
Régions Des menaces
sur l'arrêté Bonny

Au nom d'un libéralisme ignorant les déséquilibres régionaux, l'arrêté Bonny pourrait passer à la trappe. Cette petite
aide fédérale permet à certaines régions de maintenir un tissu industriel. Pour la patron de la promotion économique
neuchâteloise Karl Dobler, la question ne s'arrête pas là. Avec son savoir-faire (notamment en matière de microtech-
nique), le potentiel de l'Arc jurassien est sous-estimé. photo a

Gymnastique Les hommes
acceptent la fusion
Après les dames, les hommes approuvent le rapproche-
ment pour le plus grand plaisir des présidents des associa-
tions cantonales neuchâteloises, Martine Jacot et Gérard
Perrin. photo Galley

Cette fois, c'était à l'una-
nimité. L'Afghanistan va su-
bir les affres de l'embargo in-
ternational. Ainsi en a dé-
cidé le Conseil de sécurité
des Nations Unies. N'en dé-
p laise aux milliers de parti-
sans des talibans qui ont ma-
nifesté hier à Kaboul.
N'empêche!

Oussama ben Laden n'a
pas les faveurs de la cote.
Planqué en haute altitude,
le milliardaire saoudien est
devenu la nouvelle bête

{ttoire des Etats-Unis. Pré-
sumé commanditaire des at-
tentats de Nairobi et Dar es-
Salaam en août 1998, sa
tête est mise à prix. A quel
prix?

Les Américains, grands
défendeurs des libertés, ont
armé les tablibans. Avec
l'aide du Pakistan, ils ont
ouvert une nouvelle boîte de
Pandore. Inquiets de la per-
sistance des divisions af-
ghanes, les deux pays ont
mis sur p ied une milice
d'«étudiants en théologie».
Celle-ci a rap idement fait de
mettre tout le monde d'ac-
cord. Le général Massoud ré-
siste, mais son bastion n'est
qu'un territoire sans intérêt.

Peu importe la doctrine,
se disait Washington. Au-

jourd'hui, nous en connais-
sons les ravages. L'idée de la
«femme aux fourneaux» ap-
paraît, notamment, comme
un progrès social. Et lorsque
les «dignitaires» talibans
dénoncent l'embargo, ils dé-
fendent les droits de
l'homme...

Maintenant, les Etats-
Unis payent les consé-
quences de leur politique. Et
grâce à eux, la p lus grande
partie de la population af-
ghane devra encore se serrer
la ceinture sur ce qui lui
reste de ventre. Il est p lus fa-
cile aujourd'hui de s'en
prendre à ceux qu'hier on a
appuy és.

L'Histoire a des rép éti-
tions. Saddam Hussein a
connu - et connaît toujours
- les mêmes mésaventures.
Hier soutenu, aujourd'hui
honni. L'Irak souffre , l'Af-
ghanistan aussi. Les guerres
ont détruit ces deux nations.
Depuis vingt ans, la popula-
tion subit ses séquelles.

Il y  a dix ans, le Mur de
Berlin tombait. Depuis,
outre-Atlantique, on se
cherche de nouveaux enne-
mis. En quelque sorte, le
communisme abattu, il
s'agit de ne pas s'encroûter.
La toute puissance est en
jeu. Les Russes ne sont p lus
dans le coup, les Européens
peinent à communier, les
Américains restent à la ba-
guette. Pour le medleur et
pour le p ire.

Daniel Droz

Opinion
Baguette
américaine

Une expédition du Club alpin
suisse de Neuchâtel partira
à la conquête de l'Istor-O-
Nal en août 2000. La pointe
nord-est de ce sommet de
l'Hindu Kush est encore in-
violée, photo sp

Club alpin
Un sommet
au Pakistan
en été 2000
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Samedi, les chanteurs du
Haut-Vallon de Saint-lmier
se sont retrouvés à l'occa-
sion d'un festival.

photo Galley

Saint-lmier
Tour de chant
à travers
les époques

Les inondations de ce week-
end ont fait au moins 22 vic-
times en France.

photo Keystone

France
Inondations
meurtrières

Saint-Martin
La version light
prédomine p 10

Le Locle
L'administration
se réorganise

p 7

Installé depuis août dernier à la rue du Coq, le Centre de culture ABC à la Chaux-de-
Fonds invitait hier ses coopérateurs et donateurs et les autorités dont le président de la
ville Charles Augsburger (serrant la main de Maurice Marthaler de la Loterie romande).

photo Galley
r

Centre ABC au Coq Une journée
d'inauguration et de reconnaissance
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Energie La demande d'électricité dopée
par le redémarrage de l'économie
Consommation globale
d'énergie en hausse, re-
cords attendus dans les
besoins en électricité et
bilan provisoire mitigé du
programme E2000, tels
sont les principaux traits
de la consommation
énergétique du canton en
1998. Le rapport annuel
du Service cantonal de
l'énergie fait le point.

Connaître et faire
connaître la consommation
d'énergie du canton pour per-
mettre l'élaboration d'une
politique énergétique appro-
priée, voilà une des tâches du
Service cantonal de l'énergie.
Son rapport annuel - portant
sur l'année 1998 - vient de
sortir et dresse un portrait
détaillé de la consommation
d'énergie du canton.

Première constatation ,
alors que la population neu-
châteloise est restée stable ,

3% d'énergie ont été
consommés en plus par rap-
port à 1997. Cette hausse est
identique à celle constatée
pour l' ensemble de la Suisse
et s'expli que surtout par la
reprise économique amorcée
à la mi-1997. Le climat - légè-
rement plus frais que l'année
précédente - a également tiré
la consommation d'énergie
vers le haut.

Le renouvelable
en hausse

Pour ce qui est de l'électri-
cité , la demande a atteint des
records. Ni le canton de Neu-
châtel ni la Suisse dans son
ensemble n'en ont jamais au-
tant consommé. «Mais ces re-
cords sont battus chaque
année, précise Jean-Luc Ju-
vet , chef du Service cantonal
de l'énergie, cela n'a rien
d'extraordinaire. Notre but
n'est d'ailleurs pas de dimi-
nuer la consommation d'élec-

tricité, mais de limiter sa pro-
gression.»

Le renouvellement du
matériel est un facteur de li-
mitation. Les appareils élec-
triques consomment en effet
aujourd'hui bien moins d'é-
nergie que par le passé, ce
qui pondère la hausse de la
demande énergétique due à
leur multiplication. Leur
meilleur rendement repré-
sente une baisse de coût non
négligeable pour l'activité
économique qui absorbe à
elle seule plus des deux tiers
de l'énergie électrique
consommée dans le canton.

La hausse de la demande
d'énergie a également
concerné les énergies renouve-
lables indigènes (bois , force
hydraulique , pompes à cha-
leur, énergie solaire, biogaz).
Elles sont toutes en progres-
sion, même si les chiffres at-
teints sont parfois éloignés de
ceux prévus par le programme

E2000 (voir encadré). Cette
hausse de 3% par rapport à
1997 a permis aux énergies re-

nouvelables indigènes de cou-
vrir 6% des besoins du canton.

Nicolas Huber

Le meilleur rendement des nouvelles technologies ne
suffit pas à enrayer la hausse de la demande d'énergie.

photo a

Les cours destinés aux
doctorants et chercheurs
post-doctorants soufflent
leurs 30 bougies. Une bonne
occasion pour fêter la vitalité
des 3es cycles au cours d'un
minisymposium qui se dé-
roulera le 25 novembre à
l'Université de Neuchâtel.

Cet automne, les 3es
cycles fêtent leurs 30 ans
d'existence en Suisse ro-
mande. C'est en effet en
1969 que les conseillers
d'Etat et les chefs des dépar-
tements de l'Instruction pu-
blique des cantons de Fri-
bourg, Genève, Vaud et Neu-
châtel signaient les conven-
tions des 3es cycles de chi-
mie, de mathématiques et
des lettres. Cet accord confé-
rait aux cycles un cadre juri-
dique et prati que , premières
pierres d'un ensemble de
dispositions visant à encou-
rager les activités postgra-
duées.

Depuis lors, l'édifice n'a
fait que croître , toutes les
disciplines ou presque dispo-
sant de leur 3e cycle au sein
de la Conférence universi-
taire de Suisse occidentale
(Cuso).

Le 25 novembre, un mini-
symposium réunira trois
scientifiques de renom mon-
dial venant notamment des
universités de Strasbourg et
de Montréal , en présence des
conseillers d'Etat des diffé-
rents cantons, /comm-ssp

Minisymposium: 25 no-
vembre, de 14 à 18h, à l'insti-
tut de chimie, avenue de Bel-
levaux 51, Neuchâtel

Université
Trente ans
pour et un
minisymposium

E2000: bilan provisoire mitigé
Au début de la décennie , la

Confédération mettait en
place un programme énergé-
tique - E2000 - que les can-
tons ont ensuite adapté à leur
situation. Les princi paux
buts du programme neucha-
telois visent à stabiliser la
consommation des énergies
fossiles et les rejets de C02
pour l'an 2000, ainsi qu 'à di-
minuer la progression de la
demande en électricité. «Ob-
jectifs partiellement atteints»,

estime le Service cantonal de
l'énergie.

Les chiffres concernant la
consommation des énergies
fossiles de 1998 sont en
légère augmentation com-
parés à ceux de 1990. Mais
en tenant compte de la crois-
sance démographique et des
données climatiques, la stabi-
lisation peut être considérée
comme atteinte.

Par contre, la consomma-
tion d'électricité, loin de di-

minuer, dépassait déjà en
1998 celle que le programme
prévoyait pour l'an 2000. Au
Service de l'énergie, tout en
reconnaissant que les objec-
tifs de E2000 étaient peut-
être trop ambitieux, on rap-
pelle que le programme neu-
chatelois n'a commencé
qu'en 1993. Ce n'est donc
qu'avec les chiffres de 2002
que le bilan définitif sera
dressé.
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\J Ĵ ÊS avec bon seulement frs I O. J U >y? 

^̂  ̂
\\

/  shampooing, light coloring (Diacolor), f%n _r /  ̂ 5Nï_X \ A GESCHENK-GUTSCHEIN \\
# L L» n i r __ . ... i i t K mT\ ^I l \  _/ ^SL \ \ BOïsLCADEAU \ \/ brushing (cheveux courts)-ta^&ttr avec bon seulement frs %J\J *mJ\J \ j m  ^£sA ^ g Q^

—~~̂ ____ r"

/ 
DAMES V^^^V U * ^^À^/ shampooing, nouvelle-/trendcoupe, brushing * £ (A/ ¦̂HB Â]' 2
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Club alpin Une expédition en 2000
*à l'assaut d'un sommet encore inviolé

Une expédition du Club al-
pin suisse de Neuchâtel
prépare pour l'été 2000
l'ascension de la pointe
nord-est de l'Istor-O-Nal.
La seule à ne pas avoir été
gravie dans ce massif du
nord du Pakistan.

Stéphane Devaux

Istor-O-Nal. En pakistanais,
le nom signifie «fer à cheval».
Référence à la forme arrondie
de ce gigantesque massif à
neuf sommets, situé dans
l'Hindu Kush, aux confins du
Pakistan et de l'Afghanistan.
L'Istor-O-Nal, c'est depuis
quelques mois le nom qui
trotte dans la tête des dix
membres de l'expédition du
Club alpin suisse de Neuchâ-
tel. Son objectif: rallier entre
juillet et août 2000 la pointe
nord-est du massif, qui cul-
mine à 7276 mètres. La seule
à être encore inviolée.

«La Fondation Louis et Mar-
cel Kurz, qui couvre environ la
moitié de nos frais réels, im-
po se comme condition la no-
tion de découverte et d'explo-
ration de voies nouvelles», ex-
filique Simon Perritaz, chef de
'expédition. Cet assistant so-

cial de 44 ans, qui a déjà par-
ticipé à l'aventure de 1995 au
Tibet, ne s'en plaint pas pour
autant. «Au contraire, ça nous
arrange bien. On aime ça!»

Deux à trois ans
Reste qu'une expédition

dans une région peu connue
demande un long temps de

L'Istor-O-Nal , vu depuis le South Atrak Glacier, situe au nord du massif. La photo a ete prise par (al piniste alle-
mand Alfred Fendt. photo Fendt

D'Islamabad à Shagrum, le trajet se fera en bus et en
jeep. Jusqu'au camp de base, il faudra deux jours de
marche. dessin Perritaz-pti

préparation. Deux à trois
ans , y compris pour le choix
du sommet. «Cela dépend
beaucoup de la documenta-
tion que l'on a, souligne Si-
mon Perritaz. La liste des
sommets de p lus de 7000
mètres encore vierges dans
l'Himalaya au sens large doit
comporter environ 150 noms.
Mais quand on a écarté les
sommets secondaires, ceux

qui sont inaccessibles à cause
de conflits (réd. c'est le cas
dy Cachemire) ou sur les-
quels on n'a pas de renseigne-
ments de montagnards, il en
reste cinq ou six.»

Dont l'Istor-O-Nal , finale-
ment retenu. Un «beau som-
met, réaliste techniquement et
financiè rement,» photogra-
phié par l'alpiniste bavarois
Alfred Fendt, qui a gravi le

sommet nord. Le nord-est, en
revanche, n'a encore jamais
été atteint. L'ultime tentative
connue est l'œuvre d'une
expédition japonaise qui a
échoué vers 6500 mètres. C'é-
tait en 1977.

Contacts
avec l'ambassade

Et la situation politique,
dans un pays récemment se-

coué par un coup d'Etat mi-
litaire? Simon Perritaz: «A
l'annonce de l'événement,
j 'ai immédiatement pris
contact avec deux agences à
Islamabad et l'ambassade
suisse. De part et d'autre, on
m'a répo ndu que la situa-
tion n'aurait pas d'incidence
sur les expéditions d 'alp i-
nistes. Mais nous restons at-
tentifs.»

Tout en poursuivant les
préparatifs. Les démarches
avec le Ministère du tou-
risme et des sports (un per-
mis de gravir coûte 6000
francs). Les discussions avec
les agences de «trek» d'Isla-
mabad et de l'Hindu Kush ,
qui se partageront le travail.
«Les gens des vallées de mon-
tagne nous coûtent moins
cher, connaissent bien le ter-
rain et sont moins arrogants,
mais ils sont moins bien ou-
tillés. A nous de trouver les
gens qui nous conviennent le
mieux.»

Et qui sont indispen-
sables: pour les deux j ours
de marche jus qu'au camp de
base (4200 mètres), Simon
Perritaz prévoit 80 à 100
porteurs.

SDX

Dix semaines en juillet et août
Cinquante jours en mon-

tagne , quatorze jours de dé-
placement, cinq pour les dé-
marches administratives:
l'expédition 2000 du CAS
Neuchâtel est planifiée sur
dix semaines. Départ prévu
le 25 juin ou , au pire, le 2
juillet. Retour envisagé fin
août. Contrairement au Né-
pal et au Tibet , le nord du Pa-
kistan n'est pas touché par
les moussons. Le mois d'août
est donc considéré comme le
plus favorable pour les expé-
ditions.

Présentée officiellement
ce week-end au CAS, cette
aventure coûtera en tout
quelque 200.000 francs. La
Fondation Louis et Marcel
Kurz (du nom de deux an-
ciens membres de la sec-
tion) en paie environ la moi-
tié. Le reste? Sorti de la
poche des alpinistes eux-
mêmes (environ les deux
cinquièmes , investissement
en matériel compris). Pour
le solde, Simon Perritaz et
son équipe misent sur le
soutien populaire. Ils ven-

dront du vin avec l'étiquette
de l'expédition et recondui-
ront une action «cartes pos-
tales». Toute personne ayant
versé 20 francs recevra , du
Pakistan , une carte signée
de tous les membres de
l' expédition. «C'est aussi un
moyen de créer un lien entre
l'équipe et ses proches et
connaissances», suggère le
chef de V «expé 2000 Hima-
laya», la cinquième que
monte le CAS Neuchâtel de-
puis 1980.

SDX

Sapeurs-pompiers Matériel roulant
renouvelé presque entièrement

Rutilants: les nouveaux vé-
hicules présentés samedi aux
délégués de la Fédération des
sapeurs-pomp iers du canton
de Neuchâtel , réunis au Lan-
deron , ont ravi l'assemblée.
Surtout , ces gros engins mar-
quent quasiment la fin du re-
nouvellement du parc véhi-
cule, commencé voici cinq
ans. Ce qui a fait légitime-
ment dire au président de la
Fédération , Jean-Pascal Pe-
termann: «Nous sommes à
présent au top niveau».

Dans les airs
Ces quatre nouveaux véhi-

cules , qui seront en réalité li-
vrés d'ici à la fin de l' année,
se composent de deux bras
articulés d'une hauteur de
37 mètres... Ces «machines»
imposantes sont princi pale-
ment un moyen de sauvetage.
Accessoirement, elles pour-
ront servir à l'extinction d'in-
cendies. L'un d'eux ira au
SIS de Neuchâtel , le second ,
au corps de La Chaux-de-
Fonds. Samedi , la primeur
de la première démonstra-
tion a notamment vu deux
femmes - la conseillère
d'Etat Monika Dusong et la
présidente du Grand Conseil

Thérèse Humair - prendre
de la hauteur. Quant aux
deux autres véhicules, qui
serviront à la désincarcéra-
tion de personnes , ils seront
livrés au Centre de secours
du Landeron et au SIS.

Si la Fédération peut dé-
sormais se targuer d'être au
top niveau pour ce qui est du
matériel roulant , peut-on en
dire de même s'agissant de la
formation des quel que 3500
pompiers qui la composent?
«Elle n'est en tout cas pas
mauvaise», estime Jean-Pas-
cal Petermann. Depuis
bientôt quatre ans , la forma-
tion s'inscrit dans un nou-
veau concept cantonal , qui a
«rehaussé les exigences». En
d'autres termes , si on ne
parle pas encore de profes-
sionnalisation , le but est de
diminuer à terme l'effectif
des sapeurs-pomp iers de
près d'un tiers au profit
d' une formation plus
poussée.

Collaboration
Au cours de l'assemblée

qui a précédé la présentation
des nouveaux véhicules ,
Jean-Pascal Petermann a no-
tamment rappelé les excel-

Samedi, Monika Dusong et Thérèse Humair ont eu le pri-
vilège de tester les premières le nouveau véhicule avec
bras articulé. photo Marchon

lents rapports existants avec
le Département de justice ,
santé et sécurité, ainsi que
l'Etablissement cantonal
d' assurance immobilière.

Sans lesquels , n'est-ce pas ,
autant de moyens ne pour-
raient être mis en œuvre
pour sauver des vies.

SSP

La moitié de l'équipe qui
partira à l'assaut de ÎTstor-
O-Nal s'est déjà frottée aux
7072 mètres du tibétain La-
buche Kang II en 1995. Si-
mon Perritaz , bien sûr,
mais aussi les guides Chris-
tian Meillard (né en 1964)
et Thierry Bionda (1959), le
médecin André Mùller
(1967, auteur d'une thèse
de doctorat sur les maladies
d'altitude) et le chef adjoint
André Geiser, électricien né
en 1950.

Les cinq autres membres
sont deux ingénieurs et as-
pirants guides , Jean-Michel
Zweiacker (né en 1970) et
Yann Smith (1971), Jean-
Claude Lanz (ingénieur,
1952), Martin Liberek (bio-
logiste, 1964) et Albertino
Santos (restaurateur né en
1946 et «doyen» de l'expé-
dition).

«D'un point de vue tech-
nique, une bonne moitié est
capable d'ouvrir la voie»,
juge Simon Perritaz , qui
considère son team comme
polyvalent.

SDX

Une équipe
expérimentée
et polyvalente

Le budget de l'Etat de Neu-
châtel pour 2000 constituera
le plat de résistance de la ses-
sion du Grand Conseil qui
s'ouvre ce lundi après-midi.
Un budget présenté il y a près
de deux mois (c 'étai t le 21 sep-
tembre) par le Conseil d'Etat
et qui laisse apparaître un dé-
ficit de 36,6 millions de
francs , pour un total de
charges de 1,37 milliard. C'est
moins que les 42 millions du
budget 1999 mais c'est légère-
ment sup érieur à l'objectif ins-
crit à la planification finan-
cière 1999-2002 , qui était de
ramener ce déficit à moins de
35 millions.

Le gouvernement rappelle
qu 'il a poursuivi ses efforts
Siour contenir les charges de
bnctionnement, mais que les-

dits efforts ont été annulés en
partie par dé nouvelles
charges, liées à l'augmenta-
tion des frais de personnel , à
la cantonalisation des forma-
tions conduisant à la maturité
ou au programme de stabilisa-
tion des finances fédérales.

Par ailleurs , souligne-t-il, les
perspectives pourraient être
grevées par la modification de
l'indice de capacité financière
du canton , ce qui ne laisse pas
d'inquiéter la commission de
gestion et des finances. Reflet

d'une situation économique
en progression , cette modifica-
tion est en effet aussi syno-
nyme de réduction de subven-
tions fédérales.

Cela dit , et même si elle ne
cache pas une certaine décep-
tion , la commission propose à
une très large majorité d'ac-
cepter ce budget, qui prévoit
aussi , au chapitre des investis-
sements, des dépenses nettes
de 101,7 millions (contre 98,4
millions en 1999). Enfin , l'in-
suffisance de financement, soit
la part des investissements
nets à couvrir par l'emprunt ,
est de 57,8 millions, contre
65,1 au budget précédent.

SDX

Grand Conseil Le budget
en plat de résistance
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#IP 
Semaine artistique du Jura neuchatelois Rotary Club La Chaux-de-Fonds

Du 9 au 17 novembre 1999
Mercredi 17 novembre à 20 h 15 au Temple du Locle - Association des concerts du Locle et Rotary Club La Chaux-de-Fonds |

Concert de clôture par les élèves du cours supérieur de hautbois avec la partici pation de Maurice Bourgue, maître de stage. 1
Orchestre du Conservatoire, direction Nicolas Farine - Œuvres de Haydn, Vivaldi, Mùller ^

Location à l' entrée: adultes Fr. 18.-; élèves, apprentis , étudiants: Fr. 5- Entrée libre pour abonnés ACL
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pf, J ^_r^_r̂ _r«"1" Citroën frappe un grand coup! Et vous offre une
m _ - a TL M._ , __  prime de reprise de Fr. 3'000.-' fur votre ancien

SUr tOlfCG 13 gâlTim© véhicule en plus de sa valeur Eurotax pour toutes les
j à \  'mikl mmk^m *mk Citroën Xantia berline ou break achetées et inuna-

Ar\à%m\m _I ViJWS: triculées entre le 9 octobre et le 31 décembre 1999.
ÇS^̂ '̂fr. 2'000.- «irl»HSriej ip«d_t«i|)rtc n_t«.

i l : /  ' ' ! : ' i i  i i ! : ; 'ni .. ^p̂ Ŝ! !̂!! !"™̂^' Financement par CITROËN f l H A H C E

La Chaux-de-Fonds - Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30
Le Locle Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80
Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66

11 8-72 4304/ROC

¦\v x - , mmwr+mm * *

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. ICS V^I I iV^a/tlM
www.citroen.ch> I

v̂ Conseils
E S P A C E - S A N T E  „ __
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ESPACITE T̂ r^
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'¦ ¦' ¦ ¦ Jg_ aLA CHAUX-DE-FONDS IxOl.

HYPO-AUERGENIQUE
SANS PARFUSi

Rabais 20% Û i | J
k W ______ ****"'** 'v. '¦ \ : *

sur tous les produits RoC |̂ Ĥ  W^ V

Notre conseillère RoC se fera le plaisir de vous offrir une analyse de
votre peau au moyen d'un appareil spécialisé, établira un diagnostic
et vous conseillera judicieusement dans la gamme des produits RoC.
Cadeau offert dès Fr. 40 -d'achat de produits RoC.

Pour remplir
vos classes, rien de

rel qu'une perite
annonce.

Tél. 039-21 04 10 ou
Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS

^g&^s La (p inte. i
^ÊSS Û 9ieucltâte(oise'rii|_iii_i-iiga»_-i Vj
'-A^ -j  a isjiii Fermé le mardi et le

""""̂ SSùiUeKki. dimanche à midi

Proposition de la semaine

Choucroute garnie g
6 sortes de viande

avec dessert du jour Fr. 18.- B
Grenier 8 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 20 30 - Fax 032/913 20 31

Mme Vuille - Tél. 032/853 18 78
Toute l'équipe de Tête de Ran vous

informe que les horaires d'ouverture
jusqu'au 30 novembre 1999

seront les suivants:

Mardi à dimanche fermé
le soir

Lundi fermé
Nous vous remercions de votre

fidélité et de votre compréhension

I" 

J** Exposition
5~Q 

La Chaux-de-Fonds

J A XXe siècle

|»  ̂ Visite commentée
•j <ij mardi 16 novembre à 20hl5

j -̂c! Entrée libre

Rue des Musées 31
Mardi à vendredi 14h-17h
Samedi !4h-18h
Dimanche 10h-12h et Hh-18h
Entrée libre dimanche matin 137.060795
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| §" 15 /0 de réduction. »
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ri. ra *A\I\OJ %n ro _;U /O de réduction. U

| pharmacie!! |pillonel
% Laboratoire homéopathique W
n OUVERT TOUS LES JOURS M
» Livraisons à domicile g 5)
» Balancier 7 et Serre 61 S S
$ 2300 La Chaux-de-Fonds % (j)
$ Tél. 032/913 46 46 "Jj
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Publicité

par annonces
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Jacques
et son Maître
de Milan Kundera

Prix des places: 45.- 30.- 20.- Chômeurs/Etudiants: 10.-/6.-

Renseignements: Tél. 032/912 57 50
Locations: Tél. 032/912 57 57

,3. o,36s EEEÈM ẑmjJ

f  Perdez 10 kg Cil 35 JOUFS et surtout^
apprenez à rester mince sans vous priver

i . „ fl Neuchâtel • Bienne • Delémont

I f ¥ l 7253707 • 3235007 • 4234959 j

V
^ 

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence J

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.



Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum

Irène Brossard

Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10

Fax: (032) 911 23 60

Pod Commerces en
mouvement et sur roues
Le mouvement des com-
merces se poursuit sur
l'avenue Léopold-Robert.
Cette semaine sera mar-
quée par l'ouverture de
Métro Boutique, comme
l'annonce un bus publici-
taire, et d'autres maga-
sins font revivre quelques
vitrines. C'est toujours le
centre-ville (entre Grande
Poste et Grande Fontaine)
qui a la cote.

Hors' ces quelques cen-
taines de mètres, de la hauteur
de la gare jus qu'à la vieille
ville incluse, point de salut
pour les commerces, pourrait-
on croire. C'est en tous les cas
l'analyse du TCS (Touring
club suisse) qui quittera le No
88 de l'avenue Léopold-Ro-
bert , pour occuper dès le prin-
temps prochain , le No 33,
(partie ouest de l'ancien maga-
sin Reymond). Le rez-de-
chaussée accueillera l'agence
de voyages, appelée à se déve-
lopper , et le service aux socié-
taires. La Section locale du
TCS envisage d'y installer ses
bureaux et sa salle de cours.
Chef d'agence, Jean-François
Dubey est ravi de se rappro-
cher du centre-ville et pour
convaincre sa direction natio-
nale, il a emmené ces Mes-

La boutique Métro s 'est offert un bus publicitaire pour
son implantation en ville. photo Galley

sieurs pour un tour pietonmer
du Pod et une vue du haut
d'Espacité. Au vu de l'anima-
tion , la décision a été vite en-
levée...

Autre mouvement du côté
de l'ancienne SBS où Vôgele a
désormais pris ses quartiers
sur l'ensemble du bâtiment.
Quant à l' ancienne UBS, juste
en face, les tractations de loca-
tion se poursuivent mais déj à
la boutique Vero Moda a
étendu sa surface et refait le
décor à sa - belle - manière.

Un bus pour le dire
L'ancien Unip vivra dès

jeudi , une ouverture déjà an-
noncée sur nos routes et dans
nos pages (lire l'édition du 8
octobre). En effet , Métro Bou-
tique s'est offert un bus publi-
citaire, comme cette chaîne de
magasins le fait dans les villes
où elle est présente. Elle vou-
lait un autobus articulé et le
seul de ce type en service
promène donc sa publicité jus -
qu 'au Locle, moyennant un
contrat d'une année, reconduc-
tible. Pour quelques jours le
bus est au garage pour cause
technique. Les autres bus joli -
ment décorés qui sillonnent la
ville sont des véhicules que tes-
tent les TRN/TC.

IBR

Centre ABC Coopérateurs,
donateurs et autorités à la fête
Depuis le 20 août dernier,
le Centre de culture ABC a
pris possession de son bâ-
timent rue du Coq et ses
diverses activités ont dé-
marré sur les chapeaux de
roues. Manquait encore la
cérémonie officielle, inévi-
table, et surtout l'occa-
sion de remercier les co-
opérateurs, les donateurs,
les autorités communales
et cantonales et la Loterie
romande, autant d'ac-
teurs sans qui cette ma-
gnifique réalisation n'au-
rait pu se faire. Il y avait du
bonheur hier, sous les
ailes du Coq.

Irène Brossard

Il fallait effectivement une
journée , un moment fort de
ralliement général , pour offi-
ciellement donner son envol
au Coq, qui abrite donc le
Centre de culture ABC, avec
une salle de cinéma , un
théâtre, un café et divers lo-
caux annexes. II fallait aussi
dire merci de vive voix à tous
ceux qui ont contribué à
concrétiser ce projet , mené de
main de maître par le comité
de la Société coopérative rue
du Coq et sa présidente Mar-
tine Voumard.

C'est elle qui a ouvert les
feux, saluant les autorités
cantonales et communales
bien représentées, avec un
mot tout particulier pour Mau-
rice Marthaler, président de la
commission neuchâteloise de
la Loterie romande dont l' ap-
pui financier important
(550.000 francs) a été décisif;
sans oublier le bureau d'archi-

tecture G.-H. Haefeli et 1 ar-
tiste qui a donné son plumage
au Coq, Pierre Gattoni.

Retraçant l'historique , la
présidente de la société coopé-
rative rappela que l'ABC
existe depuis 1967. Un souve-
nir reconnaissant a été égale-
ment adressé aux cinq direc-
teurs qui se sont succédé,
commençant par Jean Hugue-
nin , puis Ernest Leu, Cédric
Pipoz, Silvio et André Gattoni ,
Gérald Bringolf et , depuis
1984, Francy Schori , secondé
par Catherine Meyer; il y a dix
ans , Roger Tschampion mon-
tait dans le bateau , avec le
Café.

L'avenir au Coq
Dès 1995, alors que l'im-

meuble de la rue de la Serre
17 était mis en vente, le
constat était clair: il n'y avait
pas de possibilité de dévelop-
pement et donc pas d'avenir
en ce lieu. Le projet rue du
Coq, dans l'immeuble libéré
par les Travaux publics , pre-
nait forme, avec l'appui des
autorités cantonales et com-
munales; ces dernières ont
donné le bâtiment , avec une
belle unanimité et de chaudes
félicitations du Conseil géné-
ral , rappelait Jean-Martin
Monsch , directeur des Af-
faires culturelles.

Appel a été lancé aux amis
et usagers de l'ABC , aux in-
dustries , à la Loterie ro-
mande. La forme juridi que de
la Société coopérative s'est im-
posée pour la rénovation et
307 coopérateurs ont souscrit
374 parts à 500 francs; en-
suite, l'écran et les fauteuils
de la salle de cinéma étaient
mis symboliquement en vente.

Une salle de cinéma pleine pour entendre les quelques
discours, filmés pour la postérité; en bas à droite,
André Gattoni, qui a partagé les 32 ans d'existence de
l'ABC. photo Galley

«Nous avions sous-estimé la
complexité de ce chantier»
rappelait Martine Voumard ,
et fort heureusement la Lote-
rie romande a consenti une jo-
lie rallonge, apportant un ap-
pui décisif. «Il est toujours
aisé de soutenir le Centre de
culture ABC qui est devenu le
b.a.-ba de la culture» souli-
gnait heureux Maurice Mar-
thaler, président de la com-
mission neuchâteloise de la
Loterie romande. Le
conseiller d'Etat , Thierry Bé-
guin , s'est associé aux remer-
ciements , en particulier pour
l'équi pe à l'œuvre: «Merci de
consacrer vos efforts à cette oa-
sis nécessaire».

Quant à Francy Schori , di-
recteur, il s'est dit ravi d'avoir
pu participer, depuis son éla-
boration , à la naissance «d 'un

outil de travail qui rép ond à
nos attentes» et qui fait quoti-
diennement ses preuves. Le
lieu a été bien accueilli à tous
points de vue: l'objectif d'un
café ouvrant sur une clientèle
élargie est atteint , le théâtre a
confirmé les potentialités at-
tendues et la salle de cinéma
est parfaite techniquement
mais, seul bémol, elle doit en-
core trouver sa place dans le
paysage cinématographique
chaux-de-fonnier.

Le mot de la fin a été laissé
à André Gattoni , acteur de
l'ABC depuis les origines de
1967 et qui n'aurait jamais pu
imaginer ce que serait le
Centre ABC en 1997. Un lieu
uni que comme seule La
Chaux-de-Fonds sait en enfan-
ter, peut-on ajouter. Qu 'il vive!

IBR

Diapason Doubles
croches en pagaille
Diapason, c est une façon
de vivre en couleur, de
pénétrer avec aisance le
monde de la comédie musi-
cale. Vendredi au temple
du Bas à Neuchâtel, sa-
medi et dimanche à la
Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds, le concert
de la chorale rock a bourré
les lieux d'auditeurs en-
chantés.

Faire exécuter un air de
comédie musicale, par coeur,
dans la langue originale , à un
chœur mixte de septante exé-
cutants amateurs, est une af-
faire qui ressemble plus à un
travail de bénédictin qu 'au ha-
sard du loto. Dynamisme, jo ie
de vivre, de chanter et de com-
muniquer, Diapason décape
l'histoire de la prati que cho-
rale de ses routines diverses,
et c'est la clé de son succès.
Le concert a permis de savou-
rer l'écriture de A. Lloyd
Webber, parmi les grands
compositeurs américains du
moment , dans deux styles de
sa production , quasiment
classique dans sa première

Joie de vivre et de chanter: Diapason sur scène.
photo Galley

période illustrée par «The
Phantom of the Opéra» et ré-
solument rock dans «Cals» et
«Jesus-Christ Superstar» .
C'est dans le genre rock que
Diapason se montre le plus
convaincant.

Beaucoup de solistes, au-
tant de couleurs vocales à dé-
couvrir, d' aucuns s'appro-
chent avec bonheur des réfé-
rences dans l' air du temps.

«Rent» de Larson , «Notre-
Dame de Paris» de Cocciante ,
«Grease» œuvre collective des
années cinquante , toutes les
partitions ont été arrangées
pour l' effectif en scène par
Benjamin Chaboudez , direc-
teur artisti que de Diapason.
Mises en scène, costumes, lu-
mières, le résultat est saisis-
sant. Séverine Michaud «Je-
sus-Christ Superstar» et Vin-
cent Pellet (interventions des
cuivres) ont prêté main-forte.

Et pour les auditeurs qui
n'auraient pas trouvé de
places à ces concerts , le CD
enregistré par Sony, sous la
référence CDQ-74CN est à dis-
position.

Denise de Ceuninck

Polyexpo Pour l'arrivée
des vaches de Swiss'expo

La tente gonflable et les halles de Polyexpo accueille-
ront, de mercredi à samedi prochains, les 600 plus
belles vaches de Suisse. photo Galley

Comme chaque année de-
puis 1996, le mois de no-
vembre voit un joli remue-mé-
nage autour de Polyexpo où
l'installation d' une énorme
tente gonflable et de divers pa-
villons est en cours. La qua-
trième édition de Swiss'expo ,
exposition nationale des plus
belles vaches, se tiendra de
jeudi à samedi prochains; les
600 belles arriveront mer-
credi. Le comité d'organisa-
tion , dont le Groupement des
jeunes éleveurs neuchatelois ,
n 'est pas peu fier , et à raison ,
du succès de cette manifesta-
tion , uni que en son genre et
désormais incontournable
pour bon nombre d'éleveurs
du pays, toutes races confon-
dues.

«Tous les cantons, sans ex-
cep tion, seront représentés » re-
marquent fièrement Jacques
Rey, des Verrières , président
du comité d'organisation , et
Rap haël Cuche , du Pâquier ,
tous deux affairés à la prépa-
ration des halles. En plus , il y
aura une foule de visiteurs ve-
nus de loin; des cars entiers

sont annoncés d'Italie , de
Fiance , de Belgique et tous les
hôtels de la place sont pleins
(les Italiens ont rap idement
opté pour le Grand Hôtel des
Endroits!); l'hébergement s'é-
tendra au bas du canton et j us-
qu 'en France voisine.

Swiss'expo a rap idement ac-
quis une belle réputation «pa r
le sty le très professionnel
donné à la manifestation; nous
avons le top des juges» souli-
gnent les jeunes éleveurs.

IBR
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Urgence

Depuis vendredi soir jusqu'à hier, le service d'ambulance
de la police locale est intervenu à 7 reprises (4 transports de
malades et 3 malaises). Les premiers secours ont été alarmés
pour une inondation, samedi à 13 heures.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi , pharmacie des Forges,

Charles-Naine 2a , jus qu'à 19h30, puis appeler la police locale
au tél. 913 10 17.

Agenda
Demain
A l'U3A (Université du 3e âge), mard i, 14hl5, aula du Ci-

fom rue de la Serre 62, Georges Guibentif, théologien, par-
lera de «Rodolphe Tôpffer, inventeur de la bande dessinée?».

i
Postomat: un geste imbécile...

Dans la nuit de vendredi à samedi, le postomat de la
Grande Poste a été la victime d'un geste imbécile et mis hors
service pour le week-end comme l'indiquait samedi un billet
apposé sur l' appareil et renvoyant les clients à d' autres distri-
buteurs (photo Galley). C'est d'un coup de pied rageur - on
voyait distinctement l' empreinte de la semelle de chaussure -
que quelqu 'un a brisé la vitre du distributeur d'argent et l'a
rendu inutilisable. Au grand dam des dizaines de personnes
qui ont voulu aller s'approvisionner ou prendre l'état de leur
compte postal. «Mais quel monde on vit» soupirait une vieille
dame; certes un monde où de tels gestes idiots semblent pul-
luler mais aussi où la technique est performante. Outre la si-
gnature de la semelle de chaussure, il y avait des yeux de
caméras qui ont vraisemblablement tout vu.

IBR
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„ Lave-linge
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Lave-linge avantageux 
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taires individuels 'Durée du *̂?~ .
programme 115 minutes Prix de lanCS1̂ 6"1
•Consommationd' eau 591 cÇ ï̂mW MF

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle à en- {pi ' ,...
castrer d'excellente IB! ___ _ __ — - '" J
qualité à prix excep- S
tionnell M
•12 couverts «Faibles S.
consommations d'eau _L__»»w* f̂^_r
gramme court • Très silen- *Tf»T*V2 rt __F*
cieux • H/UP 81-87/60/57 cm S. Ĉ_t_«̂ -̂
Noart 133070 blanc/133071 anthracite

Séchoir à condensation
|H3 Electroluxl flff_|K SP
Electrolux EDC 350 E HffiSBHfflFr"'Séchoir à condensation ; LU'llUJUl
"pétitionnât": n'occupe que
peu de place! """̂ É.'-

•Montage mural possible : * n l_J______
•Mesure électronique du ; ' |_fii__. --taux d'humidité et minuterie! ?_ in_ ! '¦•
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• H/UP 68.6/59,5/42 cm ÊST^^P*No art. 158200 \^J^JMUW

Réfr igérateur
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Novamatic KS1518-IB ft*™ "M
Excellent réfrigérateur .
avec compartiment de j _ -' s£ ¦ *
congélation intégré"' . je-JQp'̂ "'
•Contenance 1401 dont ¦Br̂ ^'7*181 pour le compartiment I Ê^S';congélation «Dégivrage p P^ J^ Î W
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Bosch HSN 152 A Cuisinière indépendante avec vitre-céra-
mique et 4 zones de cuisson. • Four avec chaleur supérieure et

Inférieure, gril grande surface • Affichage de la 
Q QQ

chale ur résiduelle-No art 132310 S6Ul. OW."

Très grand chou d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonsuatBn' Paiement au comptant, par EC Direct Postcard ou Shop-
ping Bonus Card * Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil * Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Réparation de toutes les
marques * Garantie du pris le plus bas [remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.
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La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600 MMarin, Marin-Centre , m
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-715894/4x4
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Recherchons: villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux.

Etudions toutes propositions.
MICI Communication Internationale

Tél. 022 7381040. Internet: www.mici.fr
Vente et achat entre particuliers.

| ie-6__52/4lc4

Pour l'entretien d'un grand
immeuble locatif , nous sommes
à la recherche d'un ou d'une

> Concierge auxiliaire
à temps partiel

5  ̂Appartement de
4 pièces à disposition

' Tâches
Service de conciergerie:
entretien des cages
d'escaliers, des locaux
communs et des extérieurs

Profil souhaité
- vous avez de l'expérience

dans ce genre d'activité
- vous aimez les contacts

humains (locataires,
entrepreneurs)

Intéressé?
Alors faites-nous parvenir une
brève lettre de candidature,
accompagnée d'un curriculum
vitae à l'adresse ci-dessous

¦

wincasa
Services immobiliers
Anne-Hélène Cex
Rue de Monruz 2
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 723 09 15

anne-helene.gex@wincasa.ch
www.wincasa.ch

041 439167 |

T4j A louer ^
•̂_r France 9/ Le Loc'e ̂ 3 et 4 pièces
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Loyer avantageux |
. • cuisine aménagée"" S

• wc - douche (3 pièces)
salle de bain - wc séparé (4 pièces)

• + possibilité de louer un grand garage

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dïnformations : www.geœ.ch 
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Administration La réorganisation
des services commence à s'esquisser
Le Conseil général du
Locle est invité à se pro-
noncer sur deux rapports
relatifs au nouveau ré-
gime d'allocations et à
une modification de la ta-
rification du gaz pour les
consommateurs indus-
triels. En outre, le Conseil
communal soumet au lé-
gislatif un bilan intermé-
diaire sur les mesures d'é-
conomie envisagées par la
commune.

Après un long silence, l'exé-
cutif dresse l'état de la situa-
tion au 30 octobre 1999. Un
dossier de treize projets en
cours est présenté brièvement
avec les échéances es-
comptées. Pour certains
points , le Conseil général sera
appelé à statuer assez prochai-
nement.

Ce sera notamment le cas
lors de la séance du 25 no-

vembre, pour la réforme des al-
locations de ménage. Le but est
de les supprimer au profit d'al-
locations pour enfants selon le
système de l'Etat. Les familles
seront donc avantagées et la
caisse communale sera, quant
à elle, allégée d'une dépense
annuelle de 100.000 francs.

Quant aux primes de fidé-
lité, distribuées tous les cinq
ans dès la quinzième année,
elles seront converties en jours
de vacances, sauf pour les 20
et 35 ans selon la coutume de
l'Etat. Des dérogations seront
possibles dans des services où
les reprises en congés seraient
hypothétiques. L'économie est
estimée à 50.000 francs et
sera intégrée dans le budget
2000. Le groupe de contact
pour l'harmonisation des sta-
tuts du personnel des villes et
de l'Etat se réunit régulière-
ment, mais le calendrier reste
à définir.

La ville du Locle s'est reliée
au système informatique can-
tonal pour les ressources hu-
maines et envisage de le faire
pour la comptabilité. En re-
vanche, on a dû renoncer à un
travail en commun avec La
Chaux-de-Fonds pour des rai-
sons budgétaires.

Immeubles
Principal changement, l'in-

troduction de la nouvelle ges-
tion publique (NGP) fixée à la
mi-2000 dans le service des
gérances des immeubles. On
se souvient que l'examen de
l'administration par les
conseillers communaux Jean-
Pierre Duvanel et Paul Jambe,
avait révélé de fortes dispa-
rités préjudiciables à une
saine gestion du parc immobi-
lier. La commune s'adressera
à une personne ou à une insti-
tution extérieure pour mener à
bien ce travail. L'organisation

de la conciergerie sera rema-
niée sous la forme d'un pool ,
afin de valoriser les synergies.

Une modification est envi-
sagée dans le règlement de la
Caisse de pensions , afin d'as-
surer un «pont-épargne» équi-
valant à trois ans de rente
AVS, préfinancée par l'em-
ployeur avec une participation
de l'assuré. Mandat sera
confié à la Caisse de pensions.

Le projet le plus immédiat
de collaboration intercommu-

nale concerne le Service d'in-
tervention et de secours (SIS)
des Montagnes. Pour l'heure,
le gros problème concerne le
financement et les charges
supplémentaires communales
qui pourraient en résulter. La
réorganisation de la protection
civile se fera en fonction des
décisions prises pour le SIS.

Par ailleurs, on attend pour
la fin de l'année le dépôt d'un
rapport de réorganisation sco-
laire visant à une seule ègtruc-

ture administrative pour les
écoles primaire et secondaire.
Sur le plan parascolaire, on
envisage une légère hausse
des tarifs de la clini que den-
taire, alors que la commune
entend alléger sa contribution
financière à la Musique sco-
laire. Il propose la fermeture
du Musée d'histoire naturelle,
mais c'est au législatif que re-
vient la responsabilité de tran-
cher.

Biaise Nussbaum

Des transferts sont prévus des Services industriels aux Travaux publics. photo a

Garage: tarifs adaptés pour des tiers
Comme l'avait suggéré la

fiduciaire mandatée par ses
soins, le Conseil communal
adaptera les tarifs du garage
pour les prestations fournies
à des tiers. II sera en outre
ouvert aux propriétaires
privés de véhicules lourds.
Le téléski de Sommartel sera
vendu ou fermé définitive-
ment s'il ne trouve pas d'ac-
quéreur. De toute manière,
les installations ne fonction-
neront pas le prochain hiver.
Une taxe sur les déchets in-
dustriels est à l'étude sur le
modèle des autres villes. Le

service d'état civil sera redé-
fini selon la réorganisation
cantonale en cours.

Les subventions aux so-
ciétés et institutions seront
réduites de 5 à 20%. Une col-
laboration sera intensifiée
avec La Chaux-de-Fonds pour
les musées. La réorganisa-
tion des Services industriels
est envisagée avec la perspec-
tive de l'entrée de la ville du
Locle dans une société canto-
nale uni que , par suite de
l'ouverture des marchés de
l'électricité. Enfin , la taxe
d'épuration sera supprimée

(3% de l'imp ôt communal) et
sera remplacée par une taxe
causale selon la consomma-
tion.

Par ailleurs , un train de
mesures d'économie est à l'é-
tude, hors ce catalogue. Il
s'agira d'unifier les com-
mandes de matériel , les in-
vestissements, les achats en
gros. En outre , les Services
industriels logés chez des
tiers seront rapatriés dans
des locaux de la commune,
ce qui devrait entraîner des
économies substantielles.

BLN

Paroisse catholique Une vente
kermesse entre country et folklore
Qu elle provienne de qua-
siment tous les pays du
globe, la musique a oc-
cupé une très grande
place dans la tradition-
nelle vente-kermesse que
la paroisse catholique du
Locle a organisée ce der-
nier week-end à Parois-
centre. Entre la country, le
folklore, la danse et les
chants colorés du Petit
Chœur et du Chœur de la
Vallée, le public a été vrai-
ment gâté.

Durant deux j ours donc , les
locaux de Paroiscentre ont dé-
bordé de vie et d'animations ,
pour le plus grand plaisir des
visiteurs , toujours très nom-
breux à soutenir les activités

de leur communauté . reli-
gieuse. Il faut dire que comme
à l'accoutumée, le programme
a été extrêmement varié et
intéressant. C'est à l'Echo du
Creux-du-Van, un orchestre
champ être, qu 'il a appartenu
d'ouvrir les feux, devant une
salle encore peu revêtue, le so-
leil éclatant de ce superbe sa-
medi après-midi d'automne
brouillant quel que peu les
cartes.

Les musiciens ont ensuite
cédé leur place aux enfants du
Petit Chœur pour un séduisant
voyage passant par tout plein
de pays du monde. Au côté de
l'incontournable reprise de la
comédie musicale «Notre
Dame de Paris» évoquant la si-
tuation des sans-abri , ils ont

chanté la vie, l'amour et l'an
2000. Des danseurs de
rock'n'roll et un jeune clari-
nettiste talentueux les ont ac-
compagnés dans leur péri ple.

L'Echo du Creux-du-Van, le
Chœur de la Vallée et l'or-
chestre country de Tony Levvis
ont pris le relais pour une
chouette et longue soirée, en-
trecoupée d'une délicieuse
soupe à l'oignon servie sur le
coup de minuit.  La messe des
familles du dimanche a été sui-
vie d'un repas et d'animations
assurées par le groupe folklo-
ri que Bretemas e Raiolas , le
club de danse Sun Star et le
Petit Chœur. Durant les deux
jours , le groupe scout des
Trois Sap ins a proposé des
jeux pour les enfants. PAF

Le Petit Chœur s'est lance dans un voyage musical coloré et juvénile. photo Favre

Les Brenets Paroisse réformée
en fête à l'occasion de sa kermesse

Le loto: un moment très prisé de la kermesse. photo Nussbaum

Pour sa traditionnelle ker-
messe, la paroisse ré-
formée des Brenets a
réuni tous les suffrages.
La population des lieux et
des environs a répondu
en grand nombre à l'invi-
tation des organisateurs
qui n'ont pas ménagé
leurs efforts pour que la
fête soit réussie sur toute
la ligne.

Une brocante et un marché
aux puces accueillaient les vi-
siteurs dès le début de samedi
après-midi , dans l'ancienne
salle de gymnastique des Bre-
nets. On y trouvait des bibe-
lots , de beaux livres reliés et
même quelques exemplaires
des éditions du Griffon. Grâce

aux paroissiennes bénévoles ,
de beaux lainages attendaient
les chalands. Et les enfants
n 'étaient pas oubliés , car di-
vers jeux avaient été préparés
spécialement à leur intention.

Au stand de Terrespoir, on
pouvait acheter quel ques pro-
duits exotiques. On sait que
cette fondation a été créée par
le Département missionnaire
et Pain pour le prochain , en
faveur du commerce équitable
entre la Suisse et l'Afri que.
Cette institution soutient des
groupes de petits cultivateurs
africains en vendant leurs pro-
duits. Le princi pe est de valo-
riser la personne et son tra-
vail. Parmi les produits ainsi
mis sur le marché européen ,
on trouve des fruits exotiques ,

des agrumes, des légumes,
des piments et des confitures.

Au niveau des activités , on
citera le loto de l'après-midi
qui a fait salle comble. Et en
fin de journée , le groupe de
comédiens amateurs chaux-
de-fonniers emmené par
Pierre Tripet , pasteur à la pa-
roisse des Forges, a interprété
une série de sketches. Ces
saynètes gravitent toutes au-
tour du «Banc public de Trin-
quedoux» . Thème permettant
d'innombrables variations
marquées d'une délicieuse
pointe d'humour. Et la soirée
fut consacrée à une impres-
sionnante raclette, suivie
d'animations musicales pré-
sentées par les jeunes de la pa-
roisse. BLN



Divertissement Vive le jambon
salade... en attendant mieux!
L'ère du jambon salade a
encore de beaux jours de-
vant elle dans un Haut-
Doubs où l'offre de diver-
tissement demeure notoi-
rement insuffisante mal-
gré ici et là la prise d'ini-
tiatives parfois coura-
geuses pour rompre avec
une vie récréative morne
et terriblement ringarde.

Alain Prêtre

Le jour férié du 11 no-
vembre a connu comme à son
habitude un déferlement de
gens du val de Morteau et du
plateau de Maîche vers les
grands centres commerciaux
de La Chaux-de-Fonds. His-
toire de «tuer le temps»,
comme on dit et rien de plus,
car le tourisme alimentaire,
change favorable aidant, c'est
plutôt dans l'autre sens qu'il
s'exerce. Le taux de fréquen-
tation des hypermarchés des
montagnes neuchâteloises re-
présente un excellent ba-
romètre pour mesurer l'inten-
sité de l'ennui qui pousse les
résidants du Haut-Doubs à
prendre, durant quelques
heures, un bon bain de foule.
Il faut bien admettre d'ailleurs
que , jour férié ou non, le Haut-
Doubs n'a rien d'un parc d'at-
tractions et, qu 'en consultant
le calendrier des propositions
de divertissements, on
éprouve beaucoup de diffi-
cultés à faire son marché.

Certes, le Haut-Doubs re-
gorge d'associations de toutes
natures, mais cela ne suffit
pas à créer une civilisation des
loisirs digne de cette qualité.
Si l'abondance de biens ne
nuit pas, les soupers dansants
et autres jambon salade à répé-
tition , proposés à toutes les
sauces, finissent par vous in-
fliger une indigestion sans ré-
soudre davantage la frustra-

La discothèque de Sobey fermée comme le Monte-Cristo et autres Roll's club. photo Prêtre

tion d'une pénurie d'activités
récréatives.

Il y a bien sûr le théâtre
amateur, la musique sacrée et
la sacrée musique, le cinéma,
le sacro-saint match de foot do-
minical et bientôt l'hiver des
lotos mais, reconnaissons,
que le compte n'y est toujours
pas.

Progrès insuffisant
La rénovation du théâtre de

Morteau , investissement cul-
turel courageux, a permis heu-
reusement depuis quelques
années de capter sur le val de
grandes productions théâ-
trales professionnelles comme
des chanteurs et des musi-

ciens de renom. C'est là un
progrès indéniable mais insuf-
fisant , ne serait-ce qu'en rai-
son de la rareté de ces spec-
tacles. Il manque dans le
Haut-Doubs des lieux de convi-
vialité, de rencontre et de dé-
couverte artistique perma-
nents qui permettraient d'ins-
taller une ambiance de fête
quasi continuelle.

Les noctambules ne sont pas
à la fête non plus, à moins de
se contenter des bals popu-
laires , un tantinet ringard ,,et
d'un bar ou deux qui ont le mé-
rite de servir un programme
musical branché. De Métabief
à Maîche, sur près de 100 ki-
lomètres, aucune discothèque

à l'horizon (à l'exception de
deux établissements un peu
excentrés) depuis l'extinction
des feux de Sobey, l'incendie
du Monte-Cristo et le passage
de l'étoile filante du Roll's club
dans le ciel du Russey. Et on ne
parle pas des restaurants de
nuit , deux fois plus nombreux
à Neuchâtel (32.000 habitants)
que dans la capitale franc-com-
toise, ville universitaire de
140.000 âmes. «On s 'amuse
mieux en France que chez
nous», entend-t-on dire parmi
les observateurs Loclois ou les
Chaux-de-Fonniers. Il est vrai
que l'on voit toujours l'herbe
plus verte chez le voisin que
chez soi.

De quel amusement parle-
t-on? Mais une chose est
sûre, il n 'y a pas photo entre
la vie grouillante aux abords
des pubs de La Tchaux, un
samedi soir et la maigre af-
fluence dans les bistrots du
Pays horloger. Et demain
avec la généralisation des 35
heures , l' exigence de loisirs
se fera encore plus pres-
sante. Un grand débat sur ce
thème s'impose , sauf à
considérer que les gens du
Haut-Doubs horloger doivent
limiter. Leur appétit aux
soirées jambon salade avec
éventuellement une partie de
tarot en option!

PRA

Haut-Doubs
Villers-le-Lac
bientôt câblé
Le Conseil municipal de Vil-
lers-le-Lac s'est réuni pour
évoquer plusieurs points
importants comme le col-
matage des fuites du
Doubs, ou encore la mise
en place d'un réseau câblé.

Après plusieurs années d'é-
tudes, le problème des fuites
du Doubs dans le dernier bas-
sin avant le Saut-du-Doubs
pourrait être résolu assez rapi-
dement. La question du colma-
tage de ces fuites n'est pas nou-
velle puisque dès 1906, année
de sécheresse exceptionnelle,
on avait remarqué une déperdi-
tion d'une partie de l'eau qui
s'engouffre dans une diaclase
longue de 5 mètres et large de
1,5 mètre en amont du Saut-du-
Doubs. De nouvelles études
menées en 1991 ont montré
que la résurgence de ces eaux
se faisait dans le lac de Moron
en amont du barrage du Châte-
lot.

L'accord des autorités
suisses pour mener à bien cette
opération ayant été obtenu , la
dernière étape va bientôt pou-
voir débuter avec l'ouverture en
mairie de Villers-le-Lac d'une
enquête publique. Coût de
l'opération: 600.000 FF.

Autre point à l'ordre du jour,
la société Valvision demandait
la mise en place d'une conven-
tion concernant l'établisse-
ment et l' exploitation d'un ré-
seau distribuant des services
par câbles. Cette convention a
été adoptée par le Conseil mu-
nicipal après quelques petites
modifications. La société Valvi-
sion mettra en place en l' an
2000 un réseau par câble aé-
rien qui devrait couvrir envi-
ron 70% du territoire commu-
nal. Moyennant la somme de
129 FF par mois et des frais
d'accès au réseau de 600 FF,
les habitants de Villers-le-Lac
pourront bénéficier de 25 pro-
grammes.

TMU

Le mot mystère
Définition: accord, harmonie, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 28

B Benne F Fédéré L Lester V Vente
Bette Feeder Lever Verbe

C Céder Fendre M Merle Verre
Cendre Fennec N Nerf Verset
Centrer Fermer Nez Verte
Cercle Frette P Perle
Cerner G Gendre Perte
Crème Genèse R Rebelle

D Démêler Gentes Récent
Denrée Gerbe Régent
Dessert Gérer Remède
Déréglé Gestes Rente
Déversé Grèbe Renversé
Dresser Grêle S Semer

E Eternel Grès Serre
Ether H Herbe T Tente roc-pa 898

HENRI OPPL IGER
Tapissier - Décorateur - Ensemblier

Réparation sellerie
et sellerie sur mesure
Literie - Rideaux
Réparation et transformation
de meubles rembourrés
Pose et vente de tapis

Tél. 032/913 38 31
Numa-Droz 62
LA CHAUX-DE-FONDS

132-056545
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Ff. 650.— charges comprises

cuisine agencée, appartement rénové
Garage Fr. 50-
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L l'argent I

I immédiatement? I

Appel GRATUIT au:

*H Pour un crédit de Fr. 5000.- p. et avec un ifitérôl annuel effectif de 11,8%
I total des Irais de Fr. 310.- pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3
H lettre I de la t CD) -Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour
I effet de provoquer te surendettement de l'emprunteur.' (Selon la loi sur la
H police du commerce du canton de Neuchâtel.) y,

I Xprocrédit i
GE Capital Bank S

M Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

¦d_ "1
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,' ^^____3 i1̂ - M̂.] mmu9 Voyages • Fleur-de-Lys 35 • Marin

Ne manquez pas... j i ï f o
... nos prochains « /Marchés de Noël » ||̂ %
Du 8 au 9.12.99 Marché de Noël à Strasbourg 2 jours Fr. 185.-
Du 11 au 12.12.99 Marché de Noël à Strasbourg 2 jours Fr. 195.-
Du 18 au 19.12.99 Marché de Noël à Stuttgart JI. 2 jours Fr. 199.-

Samedi 4 décembre Marché de Noël à Montreux 9 h 00 Fr, 25.-
Repas de midi libre

Samedi 11 décembre Marché de Noël à Strasbourg 7 h 00 Fr. 40.-
Repas de midi libre, carte d'identité

Samedi 11 décembre Marché de Noël à Montbéliard 7 h 00 Fr. 28.-
Repas de midi libre, carte d'identité

Samedi 18 décembre Marché de Noël à Fribourg en Brisgau 7 h 00 Fr. 40.-
Repas de midi libre, carte d'identité

Demandez nos programmes détaillés
l Départs également du Lode, de La Chaux-de-Fonds,

. ^^ ^ 
du Val-de-Ruz et de Neuchâtel. . . ... 

^
M

155:555573 GÉRANCE I
___ g CHARLES BERSET SA

^̂ =— LA CHAUX-DE-FONDS
f M °̂I | Tél. 032/913 78 35

fj % I À LOUER TOUT DE SUITE

O
l RUE CROIX-FEDERALE ~l
Avec cuisine agencée et ascenseur.

"ZmZ I RUE OU NORD I
Lai Studio meublé. 
—*è I RUE DE LA SERRE ~l
fjjjjr' Beau studio Fr. 310-+ charges.
Î"T I RUE DE LA PAIX "7~l
C/j Fr. 490-charges comprises, UNJ.

Régie des annonces: Publicitas SA
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Gymnastique Les hommes acceptent
de lier leur sort aux dames
Après le oui net de l'asso-
ciation féminine, c'était
au tour de l'Association
cantonale neuchâteloise
de gymnastique, bastion
masculin, samedi à Tra-
vers, d'approuver la fu-
sion mijotée depuis
quelques années. Un ma-
riage fêté à l'occasion du
125e anniversaire des
gyms hommes. Quant à la
naissance de la nouvelle
société gymnique mixte,
elle est annoncée pour
janvier.

Mariano De Cristofano

Fruit de l'évolution de la so-
ciété, d'économies néces-
saires, de besoin d'efficacité ,
de l'effritement du bénévolat.

la fusion des associations fé-
minine et masculine de gym-
nastique sera effective pour le
troisième millénaire. Un re-
nouveau pour un nouveau
siècle, la gymnastique neuchâ-
teloise a son challenge.

Après avoir accepté l'idée
d'une fusion en 1997, femmes
et hommes ont entrepris de re-
voir statuts et règlements,
structure et organigramme.
Autant de documents ap-
prouvés samedi à Travers par
les délégués des sociétés de
gymnastique. Les dames en
avaient fait de même le 30 oc-
tobre dernier à La Chaux-de-
Fonds. Pour la plus grande sa-
tisfaction des comités et des
présidents des deux associa-
tions , Martine Jacot et Gérard
Perrin.

La volonté de regrouper les
forces pour un nouvel élan
vient de la base comme du
sommet. «.C'est une évolution
naturelle. Beaucoup de so-
ciétés sont déjà mixtes», ex-
plique Gérard Perrin. Et Mar-
tine Jacot d' ajouter. «En 1985,
les sociétés hommes et femmes,
au niveau du pays, ont fu-
sionné po ur créer la SFG ac-
tuelle.» Au niveau romand , les
associations fribourgeoises ,
depuis longtemps, genevoises
(en 1998), vaudoises (en pré-
paration pour 2001) et juras-
siennes (en discussion) ont
choisi la voie de la rationalisa-
tion , des économies. «En
suisse alémanique également il
y  a eu des fusions. La tendance
est générale et naturelle. Le
bénévolat aussi joue son rôle.

En fonction des ressources, il
f aut  s 'unir», poursuit Martine
Jacot.

La fusion ne devrait pas trop
bouleverser les habitudes des
sociétés. Cela réduira en tout
cas le nombre des assemblées
et de commissions, l'adminis-
tration et quel ques frais. «Au
niveau politique, nous aurons
un impact p lus grand, nous au-
rons p lus de poids et de facilité
à exp liquer ce que Ton fait»,
souligne Martine Jacot. Gé-

rard Perrin renchérit. «Et au
niveau commercial, nous au-
rons aussi un impact p lus
grand lors des demandes
d'aide.»

Les délégués des deux as-
sociations ayant maintenant
accepté la fusion , une assem-
blée constituante est convo-
quée pour le 22 j anvier 2000
à Fontainemelon.

C'est là que la nouvelle so-
ciété , l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnas-

ti que , l'ACNG - les hommes
conservent leur ancien sigle
et les dames abandonnent le
«F» de féminine -, sera
portée sur les fonts baptis-
maux et les nouveaux comités
et commissions seront
nommés.

Au niveau formel , les deux
associations ne sont pas dis-
soutes mais elles constitue-
ront la nouvelle association
par l'addition de leurs acquis.

MDC

C'est sans problème que l'Association cantonale neuchâteloise de gymnastique a ap-
prouvé, samedi à Travers, sa fusion avec son homologue féminine. photo Galley

Avant de partager le repas
du 125e anniversaire de l'As-
sociation cantonale neuchâte-
loise de gymnastique , les
délégués ont tenu leur assem-
blée annuelle dont le menu
n'était pas uniquement com-
posé de la fusion. Il a notam-
ment été question de l' attri-
bution des différentes fêtes.
Ainsi , l'an prochain , Fontai-
nemelon accueillera la fête
cantonale jeunesse, Chézard
le champ ionnat cantonal
agrès de société et Bevaix le
championnat d'athlétisme.
Quant au championnat ro-
mand , qui revient à Neuchâ-

tel , il sera organise par Ser-
rières pour les agrès , alors
que l'on cherche des sociétés
pour mettre sur pied la partie
athlétisme sur l'anneau de
Colombier. Enfin , l'Union de
gymnastique du Val-de-Tra-
vers est sur les rangs pour la
fête cantonale actives et actifs
de 2001. Et espère que le
Centre sportif régional sera
prêt.

Pas d'assemblée de gym-
nastique sans remise de ré-
compenses. Premier fêté, le
plus ancien des délégués,
Charles Linder, fringuant
centenaire. Coiffant la cas-

quette de membre du comité
central de la FSG, Martine
Jacot a remis un insigne du
mérite sportif de la FSG à
Charles Schiipbach , Daniel
Prohaska , Pascal Schaer et
Serge Zimmermann. Les
trois derniers ayant encore
été nommés membres hono-
raires de l'ACNG , avec Mi-
chel Clément et Hermann
Bahler. Trois moniteurs ont
également été récompensés:
Michel Girardin (10 ans),
Pierre-André Rouche (20
ans) et Myrtha Rollier (25
ans).

MDC

De méritants gymnastes

Théâtre Scaramouche lance
ses répliques depuis 50 ans
Aujourd'hui, la compagnie
de Scaramouche fête ses
cinquante ans. Lever de ri-
deau sur une longévité rare
avec ses deux directeurs,
véritables piliers de la
troupe, Denise et Max Ku-
bler.

C'était le 15 novembre 1949
à Bevaix. Considérant «l'anar-
chie qui règne à bord du Bala-
din», un cabaret réunissant des
comédiens de différents hori-
zons, et se déclarant prêts à en
«renverser le commandement» ,
plusieurs passionnés des
planches créent la compagnie
de Scaramouche, charte à l'ap-
pui. A la tête de la mutinerie,
Max Kubler, qui dirige aujour-
d'hui encore la troupe avec son
épouse Denise.

La compagnie doit son nom
au personnage de la commedia
dell'arte qu'incarna Tiberio
Fiorelli. «Fiorelli avait quitté
Naples pour aller à Paris, ra-
conte Max Kubler. Il y  a ren-
contré Molière, et les deux ar-
tistes ont travaillé ensemble.
Scaramouche représente ainsi
la synthèse entre le geste et la
parole.»

Denise et Max Kubler, qui tient dans ses mains la charte
de la compagnie de Scaramouche. photo Galley

Les comédiens placent les dé-
buts de la compagnie sous un
certain idéal: «Nous étions telle-
ment p urs que nous ne voulions
pas nous prostituer en jouant de-
vant un public», sourit Max Ku-
bler. La pureté ayant ses li-
mites, la troupe présentera
«Frère clown» en décembre 49
déjà, à la collégiale de Neuchâ-
tel.

Cinq pièces plus tard , en
1954, la compagnie lance, avec
«Un chapeau de paille d'Italie» ,

son premier spectacle des fêtes
de l'an , dans ce qui s'appelait
alors la Salle des conférences,
au bas de l'avenue de la Gare.
C'est un succès, que confir-
mera la cinquantaine de pièces
de styles différents montées par
la suite et présentées dès 1957
au théâtre. Plusieurs créations
seront d'ailleurs couronnées
par des prix.

«La grande cluince de Scara-
mouclie, c'est d'avoir été en-
tourée par des professionnels »

pour les décors et la mise en
scène notamment, relève De-
nise Kubler, qui a rejo int la
compagnie il y a quarante-deux
ans. Les comédiens, eux, ont
toujou rs été des amateurs, liis-
toire, pour Scaramouche, de
pouvoir en accueillir le plus
possible autour d'un noyau
formé d'une poignée de fidèles.
Scaramouche est ainsi «une
compag nie amateur portée par
des amateurs». Elle est avant
tout portée par son couple de di-
recteurs. Car le jour où les
époux Kubler devront se sépa-
rer de Scaramouche, le rideau
tombera définitivement sur la
compagnie. «Il n'y  a pas de
relève, regrette Denise Kubler.
On n'a jamais trouvé quelqu 'un
avec assez d'enthousiasme dési-
rant nous remplacer.»

Mais ces deux passionnés de
théâtre n'envisagent pas leur re-
traite pour tout de suite, même
s'ils prendront une année sab-
batique en 2000. D'ici là , Sca-
ramouche présentera «La puce
à l'oreille», de Feydeau. De
quoi animer le dernier réveillon
de ce qui se sera bientôt l'an-
cien théâtre de la ville.

Frédéric Mairy

Musique Directeurs
neuchatelois de fanfare
réunis à Cernier
Entre le cote terrifiant de
l'atmosphère de «Bat-
man» et les facéties de la
partition des «Simpsons»,
les musiciens des fanfares
neuchâteloises, rassem-
blés samedi à Cernier,
n'ont eu aucune peine à
voyager. Réunis pour la
dixième année consécu-
tive, ils ont pu profiter des
compétences de Thierry
Besançon, spécialisé dans
la musique de films.

Philippe Chopard

Dix ans d' existence doivent
permettre un regard sur le
passé. Christian Blandenier,
président de la commission
musicale de l'Association can-
tonale des musiques neuchâ-
teloises (ACMN), a pu consta-
ter samedi à Cernier que la
dixième journée techni que
avait apporté son lot de satis-
factions. Tout comme les édi-
tions précédentes , ils étaient
une cinquantaine de souf-
fleurs à venir à la salle de
gymnastique du village , pour
y passer quel ques heures
consacrées à la musique de
films.

«Autrefois , nous intitulions
cette journée séminaire des di-
recteurs de fanfare», a expli-
qué Christian Blandenier.
«C'est un peu réducteur, et
nous avions de p lus en p lus de
peine à intéresser les premiers
concernés. C'est pourquoi
nous avons ouvert la manifes-
tation a tout musicien inté-
ressé. Le succès est venu très
vite, et cela nous a permis
aussi de pouvoir compter sur
la présence d'invités de re-
nom. »

Cette année, c'est Thierry
Besançon qui est venu distil-
ler son savoir aux souffleurs.
Réunis en matinée pour une
partie théori que , les 50 parti-

cipants - dont onze tiennent
une baguette dans leur société
- ont pu découvrir combien le
genre de musique de film re-
présentait un bon créneau
pour eux. «Dès qu 'un film à
grand spectacle sort, sa mu-
sique est arrangée pour en-
sembles de cuivres, fanfares,
ou autres formations. Ce qui
fait que notre répertoire évolue
vite» , a expli qué encore
Christian Blandenier.

L'intérêt de cette journée ré-
side encore dans le fait que
l'après-midi est consacré à la
prati que. Les partici pants ont
formé une puissante fanfare
pour travailler la musique de
«Batman» et des «Simpsons» .
«Des morceaux peu difficiles
au point de vue technique,
mais qui demandent beau-
coup pour leur interpréta-
tion» , a indi qué Christian
Blandenier. Avec beaucoup
d'énergie et de compétence,
Thierry Besançon a tenu la ba-
guette en insistant sur le ca-
ractère de chaque morceau.
Dans «Batman» , une musique
terrifiante , «à écraser Le Jo-
ker», et , dans les «Simpsons»,
une côté burlesque difficile à
trouver, mais très gratifiant si
la qualité technique suit. Les
musiciens se sont pris au jeu ,
à tel point que les diffusions
des enregistrements faits par
d' autres formations n'étaient
pas meilleurs que leur inter-
prétation en «live».

Parallèlement, et pour la
cinquième fois, vingt tam-
bours se sont réunis samedi à
La Fontenelle sous la houlette
de Roland Barras , composi-
teur romand très en vogue. Ils
ont pu y travailler deux pièces
sous sa direction. Une façon
aussi d'associer les percus-
sions à l' activité des fanfares
en général. Les tambours res-
tent utiles à l' ensemble!

PHC

Boudry Intérêt
pour les produits du terroir

Du fromage au saucisson en passant par les vins ou le
miel, les artisans du terroir neuchatelois ont pu faire la
promotion de leur art ce week-end au château de Bou-
dry. photo Marchon

Nombreux public ce week-
end à la rencontre des produits
du terroir. Le château de Bou-
dry, théâtre d'une action de pro-
motion menée pour la première
fois par l'Office des vins et des
produits du terroir, n'a guère
désempli. Au grand bonheur
des artisans qui ont démontré
la qualité de leur production , et
pour le plaisir des visiteurs qui
ont pu jouer les fins becs à loi-
sir. Tout le château était dédié
aux produits typiques. Dès l'en-

trée, la tradition était de mise
puisqu 'on pouvait mettre en
bouteille du vin à l'ancienne.
Dans les tréfonds de l'édifice ,
on trouvait certes les vins, mais
aussi nombre d'autres délices
fabriqués dans le canton ,
comme le miel , les saucissons,
les pains et fromages. Ainsi les
visiteurs allaient d' un stand à
l'autre , goûtant des spécialités
dont ils ignoraient souvent
l'existence.

PDL



Bourgeoisies L avenir
politique et financier
L'Association des bourgeoi-
sies du canton du Jura a
tenu ses assises vendredi à
Delémont. Elle a pris
connaissance des résultats
d'une enquête menée par
deux étudiants. Ils ont
cerné la manière dont les
bourgeoisies voient leur
avenir et peuvent contri-
buer à la vie locale.

Vingt des vingt-trois collecti-
vités interrogées ont répondu
au questionnaire. L'esprit bour-
geois reste vif, même si l'effec-
tif des bourgeois tend à dimi-
nuer. Les bourgeoisies dispo-
sent d'archives qui éclairent les
siècles antérieurs, parfois j us-
qu 'au XVIIe siècle. Les actes de
classification qui répartissent
les biens entre commune et
bourgeoisie sont toutefois dé-
suets. Certains exigent la livrai-
son de bois à des écoles qui uti-
lisent d'autres combustibles!

Mais il existe une divergence
comp lète entre les communes
mixtes où les bourgeois souhai-
tent un autre statut (7-1 ) et les
bourgeoisies qui opinent pour
le statu quo (9-1).

Pourtant la situation finan-
cière des bourgeoisies est saine
(14-6). L'exploitation forestière
et la location de terres consti-
tuent les ressources financières
qui sont parfois aléatoires et in-
certaines. Dans les communes
mixtes, les intérêts des bour-
geois sont peu considérés , sur-
tout si aucun bourgeois ne siège
au sein de l' exécutif communal.

Heureusement, les frais de
fonctionnement des bourgeoi-
sies sont faibles. C'est pour-
quoi elles ne souhaitent pas
un groupement des bourgeoi-
sies.

Des attentes
Les bourgeoisies aimeraient

recevoir des informations plus
précises de la part du Service
des communes, dans le do-
maine juridi que notamment.
Ce service est jugé trop proche
des municipalités, au détri-
ment des bourgeoisies. Des
conseils en cas d'élaboration
de règlements et de conven-
tions seraient aussi utiles, ou
en cas de litige. Un appui du
Service forestier dans l' exploi-
tation sylvicole serait aussi ju -
dicieux.

Le sondage conclut aussi à
l'absolue nécessité de l'Asso-
ciation des bourgeoisies. Cer-
taines de celles-ci jouent un
rôle de promoteur immobilier
de premier plan. Cela devrait
les amener à exiger une dimi-
nution des imp ôts immobiliers
qui frappent la propriété fon-
cière de diverses manières. En
revanche, et sans explication
aucune, l'adhésion éventuelle
de l'Association à la Fédération
suisse de bourgeoisies est re-
jetée presque à l'unanimité.

L'enquête préconise la créa-
tion d'un bulletin d'informa-
tion , d'un service de renseigne-
ments juridiques et de gestion
et d'un site internet.

Victor Giordano

Fêtes Elles sont finies
les Saint-Martin d'antan
Les festivités de la Saint-
Martin remontent à la
nuit des temps. La prédo-
minance agricole dans la
société d'alors, la fin des
récoltes, la proximité de
l'hiver en expliquent les
raisons, de même que le
contrôle de l'Eglise sur la
vie privée des gens. A
cette occasion, elle auto-
risait exceptionnellement
la bombance que tant
d'éléments servaient à
justifier, tout en adjurant
ses fidèles de n'y pas suc-
comber.

L'écrivain populaire Mau-
rice Bidaux relate à ce propos
la teneur du sermon du curé
de son village accusant ses
ouailles, féminines autant que
masculines, d'être des
H<boyous, des p ienteusses et des
Ivrognes et d'en apporter la
'p reuve à l'occasion de chaque
Saint-Martin».

Aujourd'hui , davantage
tpj'il y a vingt ans , les festi-
vités de la Saint-Martin ont
repris du... poil de la bête ,
parce que s'imposent le
maintien des traditions , l'é-
loge du passé, le besoin de ra-
cines dans un monde écono-
mique qui préfère le rende-
ment à l'homme. Mais
d'autres éléments atténuent

Le rituel de la Saint-Martin est quasi immuable malgré l'évolution technique, photo Bist

le caractère pantagruélique
et les excès de boissons de ja-
dis.

En effet , les préceptes de la
diététique expliquent pour
une bonne part le prolonge-
ment de la durée de la vie du-
rant le siècle qui s'achève. Or,
ces préceptes condamnent
quasiment tous les plats du
menu traditionnel de Saint-
Martin , en raison de leur te-
neur excessive en graisses. Ré-
duire le nombre des plats par-
tici pe donc d'une saine appré-

ciation de la manière judi-
cieuse de se nourrir. Il en va
de même des excès de bois-
son, car actuellement les dé-
placements en voiture présen-
tent bien plus de risques que
les voyages en char attelé d'an-
tan.

Une autre cause d'atténua-
tion des festivités résulte de la
prolifération de celles-ci , du-
rant toute l'année. La Saint-
Martin n'est plus une excep-
tion , mais une occasion parmi
tant d'autres.

Dans une étude menée en
1988, Gilbert Lovis, de Rosse-
maison , constatait la très forte
diminution des festivités de
l'évêque de Tours dans la ma-
jorité des localités du Jura , du-
rant le demi-siècle écoulé. Dix
ans plus tard , on peut aussi re-
lever que la désuétude a cessé,
même si des éléments médi-
caux et sociaux engendrent ce-
pendant des évolutions indis-
cutables des aspects essentiels
de la fête.

Victor Giordano

Fonds ancien Un catalogue des très
riches manuscrits médiévaux conservés
Une trentaine de manus-
crits médiévaux enrichis-
sent le Fonds ancien de la
Bibliothèque cantonale du
Jura à Porrentruy. Réalisé
par MM. Rudolf Gamper et
Romain Jurot, docteurs es
lettres, un catalogue les
décrit et relate l'historique
du fonds dont ils font par-
tie. Simultanément, ces
ouvrages rares sont ex-
posés à l'hôtel de Gléresse
à Porrentruy, jusqu'au 28
novembre les samedis et
dimanches de 14 à 18
heures.

Ces livres proviennent de la
bibliothèque du collège de Por-
rentruy. Ils n 'ont jusqu 'à pré-
sent jamais été mis en valeur.
Le catalogue a été réalisé à
l'initiative de l'Association
suisse des bibliothèques qui a
déjà réalisé un tel ouvrage en
1989 à Schaffhouse. Les frais
évalués à 163.000 francs ont
été subventionnés par le can-
ton du Jura (15%), la Fonda-
tion Binding (35%) et le Fonds
national de la recherche scien-

tifi que (FNRS) (50%). Le cata-
logue , remarquable, a été im-
primé chez Urs Stocker, à Die-
tikon. La Munici palité de Por-
rentruy a couvert les frais de
l'iconogra phie réalisée par le
Bruntrutain Jacques Bélat.
Les frais d'édition de 55.000
francs ont été couverts par le
FNRS en grande partie. L'édi-
tion comprend 440 exem-
plaires vendus au prix uni que
de 98 francs.

La bibliothèque du collège

des Jésuites s'est enrichie au
fil des ans par des dons et des
achats réguliers. Pendant la
Révolution , de nombreux ou-
vrages y ont été déposés.
Après le rattachement du Jura
à Berne, des centaines d'ou-
vrages restèrent sans sur-
veillance et sans inventaire
jusqu 'en 1839. Joseph
Trouillat en recensa alors
12.000 volumes, dont 415 in-
cunables (du Moyen-Age et
antérieurs).

Les manuscrits du Fonds ancien de la Bibliothèque
cantonale recèlent des documents de grande valeur
artistique. photo sp

Trouillat mentionne alors 17
manuscrits médiévaux. Il re-
grette que les manuscrits que
possédaient les chap itres de
Moutier-Grandval , Saint-Ur-
sanne , l'abbaye de Lucelle et
celle de Bellelay aient été dissé-
minés. Quelques dons enrichi-
rent encore le fonds, dont celui
de Mgr Hornstein , nommé ar-
chevêque de Bucarest , qui re-
mit l'Evang éliaire de Saint-Ur-
sanne, le plus ancien de tous
les manuscrits conservés.

Le catalogue publié inclut
dix fragments de manuscrits
découverts dans les liasses des
archives épiscopales et dans
celles de la Bourgeoisie. L'ou-
vrage retrace l'itinéraire des
documents et développe les no-
tices scientifi ques , trois index
facilitant l'accès aux docu-
ments. Cette édition s'adresse
certes aux sp écialistes , mais
elle intéressera aussi tout Ju-
rassien soucieux de connaître
les richesses qui appartien-
nent à l'Etat et qui font la re-
nommée de celui-ci à l'exté-
rieur.

Victor Giordano

Cogestion de la pêche
L'étude se poursuit

La Fédération jurassienne
des pêcheurs , qui groupe
douze fédérations et quelque
1200 membres, a tenu une
séance de comité élargi , ven-
dredi soir sous la présidence
de Michel Vermot, afin de dis-
cuter du premier rapport du
groupe de travail chargé d'étu-
dier la cogestion de la pêche.

La commission va mainte-
nant étudier l' aspect financier
de la question , en vue d'un
nouvel examen interne. Le
projet pourra ensuite, dans
une année environ , être sou-
mis au Département puis au
Gouvernement.

L'idée est d'examiner si la
Fédération de la pêche pour-
rait , sur la base de mandats de

prestations, recevoir de l'Etat
la compétence d'exécuter cer-
taines tâches aujourd'hui du
ressort étatique. Sont en cause
notamment le gardiennage -
les gardes-pêche seraient au
service de la Fédération et non
plus de l'Etat - le contrôle des
ruisseaux pépinières , le prélè-
vement des poissons aux fins
de contrôle , etc. La délivrance
de permis de pêche pourrait
aussi être englobée dans la ré-
forme. Aucune décision n'a
toutefois été prise quant à la
réalisation de cette dernière.
Jusqu 'au moment des déci-
sions effectives, bien des pois-
sons mordront encore à l'ha-
meçon!

VIG

L'écrivain jurassien Ber-
nard Comment, de Porren-
truy, établi à Paris depuis
quelques années, vient d'être
nommé directeur des émis-
sions de fiction au sein de la
radio France Culture. II arrive
dans cette entreprise alors que
l'association des auditeurs cri-
tiquent vivement la modifica-
tion de la grille des pro-
grammes. Nul ne sait si Ber-
nard Comment abandonnera
ainsi sa carrière littéraire ou
s'il continuera à écrire en plus
de ses nouvelles activités ra-
diophoniques. Il s'est déjà en-
gagé à pratiquer «une poli-
tique de commande de textes à
déjeunes auteurs».

VIG

France Culture
Un Jurassien
nommé directeur

Dans un mémoire de licence
présenté à l'Université de Lau-
sanne, Anne Montavon, de
Porrentruy, révèle la décou-
verte d'un atelier de taille de
silex, non loin de l'Hôtel-Dieu ,
à l'emplacement de l'ancien
hôpital de Porrentruy. Les si-
lex proviennent des gîtes
d'Aile et de Courchavon. Par-
tiellement décortiqués sur le
gisement même de matière
première, ils ont ensuite été
amenés dans l'atelier de taille
de Porrentruy, sous forme d'é-
bauches de nucleus. Les objets
réalisés dépendaient de la
forme initiale de la matière
primitive. Les déchets de taille
étaient ensuite retouchés et de-
venaient des grattoirs , racloirs
et autres outils d'utilisation
courante, alors que les la-
melles étaient transformées en
armatures probablement dis-
posées sur des hampes de
flèches utilisées dans les acti-
vités de chasse. Plusieurs in-
dices permettent de penser
que les silex découverts re-
montent à 7500 à 7000 ans
avant Jésus-Christ.

VIG

Porrentruy
Découverte d'un
atelier de silex

Les 900 tonnes de boues
d'hydroxyde entreposées de-
puis une vingtaine d'années
par l' entreprise Thécla S.A. de
Saint-Ursanne seront évacuées
en wagons de chemins de fer à
partir de ce lundi , dans une
usine de traitement en Alle-
magne. Le transfert devrait
être terminé à la fin de
l'année. Ainsi , les 1200
tonnes de boues appartenant à
Thécla auront été évacuées
dans les délais prévus, soit
quinze mois. De plus , deux si-
los de l' ancienne Fabrique de
chaux de Saint-Ursanne seront
déconstruits et transférés en
vue de réutilisation dans
l' usine Cendres et déchets, à
Delémont. Le remblayage des
galeries de l'ancienne Fa-
bri que de chaux se poursuit.
Quelque 170.000 m3 de dé-
blais provenant des chantiers
de la Transjurane y ont déjà
été entassés. Ce remblayage se
poursuit comme prévu. A ce
jour , environ 40% de la quan-
tité prévue a déjà été entassé
dans les galeries dont la stabi-
lité sera ainsi renforcée.

VIG

Déchets Thécla
Dernier voyage
en wagon ce j our

La journée réunissant les
étudiants en théologie et ceux
de l'institut de formation aux
ministères a rassemblé seize
participants. Ils ont découvert
les nouveaux chemins de croix
des églises de Bonfol et
Courtételle et visité les ser-
vices pastoraux à Delémont. Il
y a eu aussi la rencontre du vi-
caire épiscopal. Il a relevé que
les besoins pastoraux sont im-
menses et que l' engagement
des assistants pastoraux pose
des problèmes financiers ,
mais il n'est pas question
d'adapter le nombre de postes
aux moyens à disposition ,
même si cette exigence est dif-
ficile à respecter.

VIG

Vocations Une
journée pour
les engagements

Organisée la semaine der-
nière par le Casino club 138 à
Courrendlin , l'élection de
Mister Jura a été favorable à
un jeune Franc-Montagnard ,
Jean Martinoli , de Saignelé-
gier. Ses daup hins sont Mat-
thieu Lâchât , de Porrentruy,
et Hugues-Alain Bron, de
Courfaivre. Jean Martinoli
est charpentier-menuisier. Il a
aussi appris la profession
plutôt rare de garde du corps.
Il est âgé de 24 ans. Il espère
voyager et faire du sport. Sa
partici pation à cette élection
était «simplement un coup de
fou  p our Tan 2000». Il ne la
prend donc pas trop au sé-
rieux.

VIG

Mister Jura
Un Taignon
obtient la palme

Plusieurs cambriolages ont
été commis dans des apparte-
ments et maisons indivi-
duelles dans la région de
Delémont la semaine passée.
Les vols ont lieu de jou r dans
les appartements , en début
de soirée et pendant celle-ci
clans les villas. Les voleurs re-
cherchent principalement de
l' argent et des bijoux. La po-
lice cantonale recommande
de fermer les portes et
fenêtres , de laisser une
lampe allumée et d' aviser les
voisins de son absence. Tout
fait particulier et inhabituel
doit être communiqué sans
relard à la police cantonale ,
tél. (032) 420 65 65.

VIG

Cambriolages
Les environs
de Delémont visés



Emulation Une vieille dame
en quête de jeunes cavaliers
Avec ses 150 printemps, la
section Erguël de la So-
ciété jurassienne d'Emula-
tion aurait le droit d'affi-
cher quelques rides de las-
situde. Eh bien pas du
tout. Cette vieille dame
croque la vie. Son vœu: ac-
cueillir davantage de
jeunes convives autour de
sa table.

Nicolas Chiesa

Le lieu des festivités s'impo-
sait de lui-même. C'est en ef-
fet à Courtelary que le 19 no-
vembre 1849, la section Er-
guël de la Société jurassienne
d'Emulation voyait le jour.
Pour marquer ce siècle et
demi d'existence, hommes po-
liti ques et acteurs du monde
culturel régional se sont re-
trouvés samedi dans le chef-
lieu. Et , pour autant que la
philosophie de la trois fois ju-
bilaire les ait imprégnés, ils
auront passé un excellent mo-
ment ensemble, puisque tout
en partici pant activement au
développement de son coin de
pays, cette société cherche
d'abord et avant tout à s'ap-
puyer sur la culture pour favo-
riser la rencontre et l'é-
change.

Volonté d'ouverture
Président de la section en

fête, Jean-Jacques Gindrat a
relevé le souhait de cette fort
digne vieille dame de vivre
avec son temps, une envie qui
devrait motiver davantage de
jeunes à s'intéresser à son ac-
tion.

L'écrivain Hugues Richard, à gauche, et Retus Kern ont animé par des poèmes, l'an-
niversaire de l'Emulation erguélienne. photo G a 11 ey

Etoffer l'actuelle liste de
quelque 140 membres imp li-
quera d'élargir le champ de ré-
flexion en y englobant , à
l'heure de la mondialisation ,
des thèmes sortant du strict
carcan régional. Cette évolu-
tion se vérifiera rapidement ,
puisque la Société jurassienne
d'Emulation marquera l'an
2000 en organisant un
concours sollicitant la créati-
vité des artistes et chercheurs

d'ici. Totalement impliquée
dans la vie de son coin de pays,
la section erguélienne entend
continuer d'être un des acteurs
fiables de son essor. Présent à
Courtelary, le conseiller d'Etat
Mario Annoni l'y a implicite-
ment invitée en priant la So-
ciété jurassienne d'Emulation
et ses dix-neuf composantes de
jouer de leur influence pour
faire admettre le nécessité du
dialogue sur des terres trop

longtemps connues pour leurs
déchirures.

Sciemment, la journée anni-
versaire de la section ergué-
lienne a évité de se résumer à
l'uni que évocation des glo-
rieuses heures passées. La
vieille dame a suffisamment
vécu pour savoir que seuls les
projets à venir garantissent à
coup sûr de se maintenir éter-
nellement jeune.

NIC

Saint-lmier Le plaisir de chanter
se traduit par des mélodies variées
De La Perrière à Courte-
lary, pour eux, le chant re-
présente davantage qu'un
simple divertissement.
C'est un plaisir à déguster
en compagnie. D'où leur
engagement dans des
chorales. Une fois par
année, ils se retrouvent le
temps d'un festival. Sa-
medi, ce rendez-vous de
passionnés s'est tenu à la
salle de spectacles imé-
rienne. Où la variété des
chants présentés a séduit
une assistance garnie.

Ce 78e Festival de chant du
Haut-Vallon de Saint-lmier, or-
ganisé par la Chanson d'Er-
guël , a associé sur scène une
centaine de chanteuses et
chanteurs répartis entre six
formations, quatre chorales et
deux mânnerchor. La comp lé-
mentarité de leurs répertoires
s'est traduite par des mélodies
variées , certaines actuelles à
l'image des chansons d'Yves
Duteil d'autres aux racines an-
cestrales comme «Ce mois de
May» que le compositeur Clé-
ment Jannequin chantait au
XVe siècle déjà.

Pour toutes les formations
engagées, la performance scé-

ni que légitimait les heures de
répétitions hebdomadaires ,
mais devait aussi contribuer à
susciter de nouvelles voca-
tions. Comme le reconnaît Ma-
rie-Claire Kaemp f, la prési-
dente de la Chanson d'Erguël ,

Le Chœur des femmes paysannes du Vallon de Saint-lmier a la particularité d'être di-
rigé par une femme. photo Galley

le vieillissement des chorales
et l'érosion de leurs effectifs
sont partout les deux pro-
blèmes majeurs à résoudre.
Entre les chants des chorales
superbement comp létés par
les chorégraphies des élèves

de l'école Jazz Dance de
Corgémont, ces préoccupa-
tions ont imprégné un rendez-
vous dont la première raison
d'être est de favoriser les
contacts entre chanteurs d' un
même coin de pays. NIC

Assurances Nouveaux
contrats bernois conclus
A l'instar de la clientèle
privée, le canton de Berne
veut tirer profit de la libé-
ralisation du marché des
assurances. Pour réaliser
de substantielles écono-
mies.

Après avoir réorganisé son
portefeuille d'assurances et
économisé ainsi trois millions
de francs sur les primes, le
canton avait lancé , en août
dernier, un appel d'offres sur
l'ensemble de son porte-
feuille.

Au terme d'une procédure
d'évaluation , la Direction des
finances a conclu de nouveaux
contrats d'assurance, qui
prendront effet le 1er jan vier
2000. Le canton économisera
ainsi un montant supplémen-
taire de 1,1 million de francs.

Dix-huit compagnies d'assu-
rances et quatre autres presta-
taires se sont intéressés à l' ap-
pel d'offres public lancé par le
canton. Il est ressorti de l' ana-
lyse menée que les sociétés
ayant présenté les offres les
moins chères remp lissaient les
critères et assuraient contrac-
tuellement les prestations
exigées.

A partir du 1er jan vier pro-
chain , le canton de Berne sera
donc assuré par les compa-

gnies suivantes: la Visana
pour l'assurance accidents
obli gatoire, la Zurich pour
l'assurance accidents complé-
mentaire et l'assurance collec-
tive accidents du personnel
cantonal , la Winterthour pour
l'assurance des choses, la Bâ-
loise pour l' assurance de res-
ponsabilité civile et la Ber-
noise pour l'assurance des vé-
hicules à moteur.

Réexamen en vue
La prochaine étape du pro-

cessus de réorganisation du
portefeuille d'assurances du
canton , à savoir l'approbation
des nouveaux contrats , relève
de la compétence du gouver-
nement. L'an prochain , un
réexamen marquera la fin du
processus. Cette opération
portera sur de nouveaux
modèles d'assurance ou de fi-
nancement ainsi que des solu-
tions de rechange pour la fu-
ture gestion du portefeuille
d'assurances.

Si ces analyses montrent
que le canton doit , à l'avenir
aussi , confier la gestion de son
portefeuille à un service ex-
terne, intermédiaire financier
ou conseiller en assurance, le
mandat correspondant sera
également mis au concours,
/réd-oid

Tramelan Spécificités
britanniaues détaillées

Le cycle «Connaissance du
monde» offrira un simple
course pour l'Angleterre ce
jeudi au Cinématographe tra-
melot à 20 heures. Ce voyage
s'effectuera en compagnie du
Français Luc Giard , un sp écia-
liste de ce pays pour l'avoir
sillonné à de très nombreuses
reprises. Entre Boulogne, sa
ville natale, et l'Angleterre, il
n'y avait que le Pas-de-Calais à
franchir.

Dès son adolescence, ce
cinéaste ne va pas s'en priver,
multi pliant les escapades sur
l'île. Londres , sa mode, ses
arts, ses clubs de musi que et
ses pubs le fascinent dans les
années soixante. La vie s'é-

coule et Luc Giard va, un
temps, s'éloigner de ce pays
passionnant. Il y a quelques
années, il a décidé d'y retour-
ner pour en ramener après
une quarantaine de séjours un
livre de photos et un film.

Son témoignage parvient à
capter l'âme anglaise par le
biais d'une approche toute de
subtilité. Au-delà des clichés
éternellement ressassés, les
spectateurs découvrent toute
la richesse d'une histoire
étroitement liée à celle de l'Eu-
rope et du monde. Luc Giard
offre une vision étonnante
d'une île qui s'est singularisée
par ses coutumes et sa poli-
ti que, /spr

Diesse La Raiffeisen
rej oint ses voisines
Un peu plus vite que
prévu, la banque Raiffei-
sen de Diesse a rejoint ses
consœurs dans la banque
Raiffeisen de Chasserai.
Cette dernière devant at-
teindre son objectif plus
rapidement, pour entrer
dans le troisième millé-
naire.

La semaine dernière s'est
tenue une assemblée générale
extraordinaire de la banque
Raiffeisen de Diesse, dans la
salle communale du Battoir.
L'obje t principal de l'ordre du
jour était la fusion de la
banque Raiffeisen locale avec
la banque Raiffeisen de Chas-
serai , qui englobe toutes celles
de la région , soit Orvin ,
Prêles, Lamboing, Nods et fi-
nalement Diesse.

Tour de force
Jean-Paul Steinegger, prési-

dent du conseil d'administra-
tion et maire du village, a sou-
haité la bienvenue aux partici-
pants , en particulier aux per-
sonnalités de l'extérieur, Ju-
lien Hennard , de l'Union
suisse des banques Raiffeisen,
Pierre-André Lautenschlager,
président du comité de fusion,
ainsi que Michel Giauque, de
la Fédération jurassienne Raif-
feisen. Trente-sept personnes
étaient présentes , soit un peu
plus de la moitié de l'effectif
local. Jean-Paul Steinegger a
précisé à l'assemblée que

d' une part pour satisfaire au
mieux les exigences de la
banque centrale - principale-
ment en ce qui concerne
l'adaptation de l'informatique
au prochain millénaire
d'autre part pour remplir les
critères de la commission
fédérale ad hoc, l'établisse-
ment de Diesse devait impéra-
tivement rejo indre celui du
Chasserai. «Notre décision
relève du tour de force: l 'é-
chéance qui nous était f ixée au
p rintemps 2000 a soudaine-
ment reculé au 31 décembre
1999.»

La discussion générale qui
suivit porta sur des questions
d'organisation essentielle-
ment. Et les réponses du co-
mité furent convaincantes,
puisque l'assemblée a ap-
prouvé cette fusion par 34 voix
contre deux.

A relever que deux délégués
du comité local entrent à la
banque de Chasserai: René
Bourquin , cadre postal à
Bienne, au conseil d'adminis-
tration , Jean-Paul Steinegger,
professeur à l'Ecole de com-
merce, au conseil de sur-
veillance.

Sitôt après cette première
assemblée, les représentants
des quatre autres banques for-
mant la banque de Chasserai
se réunissaient pour accepter
la fusion avec celle de Diesse.
Une décision prise unanime-
ment, par 76 voix.

JCL

L'action «bourdon» lancée
par la police biennoise pour
renforcer la sécurité en ville
suscite de vives réactions.
Des inconnus ont placardé
dans la nuit de vendredi à sa-
medi un faux avis diri gé
contre le chef de la police
Jiirg Scherrer.

Les affiches décrètent l'in-
terdiction des Pères Noëls.
Les hommes à barbe blanche

et costume rouge contrevien-
nent à la loi de la police can-
tonale dans la mesure où ils
se promènent masqués , se-
lon les auteurs des placards.

Ces derniers renvoient à la
loi qui interdit le port de la
cagoule. En voulant app li-
quer strictement la loi , Jiirg
Scherrer se doit d'interdire
les saints Nicolas , estiment-
ils. Jurg Scherrer a déclaré à

1 A I S  qu il se réservait le
droit de poursuivre en jus -
tice les auteurs de ce geste.
L'action est le fruit des «mi-
lieux de gauche», selon lui.
Visiblement , l' action «bour-
don» ne plaît pas à certaines
personnes , a commenté le
munici pal biennois , par
ailleurs président du Parti
suisse de la liberté (PdL).
/ats

Action «bourdon» Des affiches s'en prennent
au chef de la police biennoise Jùrg Scherrer Le gouvernement hernois a

nommé Andréa VVelk, sup-
pléante du secrétariat général de
la Direction de la justice, des af-
faires communales et des alfaires
ecclésiastiques avec un degré
d'occupation de 50 pour cent.
Andréa Welk partagera , à partir
du 1er j anvier prochain , son
poste de travail avec l'actuel titu-
laire, Markus Mùller, qui a dé-
cidé de réduire son taux d'occu-
pation pour se consacrer à des
travaux scientifi ques, /réd

Canton de Berne
Poste partagé
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Ŝ3|̂  Samedi, c'est la journée de l'enfant et celle du téléphone.
Samedi 20 novembre, vous téléphonerez dans toute la Suisse à moitié prix et nous, nous offrirons 10% de la recette de la journée à la fondation pro juventute. Cette offre est valable sur toutes les communications

téléphoniques nationales et la transmission de données (également les connexions à Internet via le numéro 0840), à l'exception des appels depuis les NATEL, les Publiphones et de ceux réalisés avec une International Prepaid Card ou une

Calling Card. Si vous êtes client d'un autre opérateur, vous pouvez évidemment aussi bénéficier de cette offre . Il vous suffit pour cela de composer le préfixe 10741 avant le numéro désiré. Et si vous avez une option tarifaire, vous en profi-

terez même doublement soit: du rabais de la journée du téléphone et du rabais de l'option tarifaire . Pour en savoir plus sur les options tarifaires, appelez le numéro gratuit 0800 86 87 88 ou consultez le site www.swisscom.com/voice

•
pro juventute SWISSCOITI



Politique régionale Veut-on à
nouveau enterrer l'arrêté Bonny?
Va-t-on, comme en 1994,
tenter d'enterrer l'arrêté
Bonny? Cette petite aide
fédérale permet à cer-
taines régions, défavo-
risées malgré elles, de
maintenir un tissu indus-
triel d'avenir et des em-
plois. Neuchâtel, Fri-
bourg, le Jura, le Valais
craignent le non-renouvel-
lement de l'arrêté à son
échéance prochaine. Au
nom d'un libéralisme
ignorant les déséquilibres
régionaux.

De Berne:
François Nussbaum

L'arrêté Bonny (du nom de
son initiateur, le conseiller na
tional bernois Jean-Pierre
Bonny), c'est un des leviers de
la politique économique régio-
nale de la Confédération. In-
troduit en 1979 pour aider les
régions horlogères et textiles
sinistrées par la crise des
années 70, il a surtout sou-
tenu la diversification écono-
mique.

Sauvetage en 1995
Conjointement avec les can-

tons concernés, Berne cau-
tionne des prêts bancaires ,
participe au paiement
d'intérêts et accorde des allé-
gements fiscaux. On aide des
entreprises dynamiques dans
des secteurs industriels pro-
metteurs: PME face à des in-
vestissements vitaux, boîtes
étrangères demandant des
conditions d'implantation fa-
vorables.

Bilan de la première phase
(1979-94): 530 projets soute
nus, investissements déclen-
chés de 2,5 milliards, 10.000
emplois créés , pour une dé-
pense annuelle de la Confédé-
ration de 3,5 millions en
moyenne. Malgré ce bon rap-
port coûts/résultats , le Vorort,
l'Usam , les banques et des
cantons comme Zurich ou
Zoug ont tenté d'enterrer
l'arrêté en 1994.

Un mouvement romand - le
Neuchatelois Francis Matthey
en tête - est parvenu à retour-
ner la situation au Parlement.
Mais l'arrêté Bonny II, entré
en vigueur en 1996, a déjà di-
lué les critères d'attribution
des crédits et étendu les ré-
gions bénéficiaires: peuvent y
prétendre toutes les régions
Frappées d'un taux de chô-
mage élevé.

Les mêmes ennemis
Nouveau bilan 1996-99:

200 projets soutenus, 2 mil-
liards d'investissements,
6800 emplois , pour une dé-
pense fédérale annuelle
moyenne de 5 millions. Ce qui
n'empêche pas le Conseil
fédéral d'écrire , il y a un mois ,
dans son examen des subven-
tions: «Si l'arrêté devait être
pro rogé, il conviendrait d'en
prouver l'utilité et l'efficacité.»

A 19 mois de son échéance
(30 juin 2001), l'arrêté Bonny
II retrouve ses mêmes enne-
mis. Le Vorort craint toujours
que l'arrêté «fasse perdre aux
entrepreneurs leur esprit d'ini-
tiative et leur sens des respon-
sabilités».

II parle aussi de «distorsioru
de concurrence» et d'«inéga
lité de traitement» entre les ré
gions bénéficiaires et les
autres.

Pas de privilège
Face à ce qu 'il appelle une

«hérésie» , le Vorort estime
que le renouvellement (en
cours) de la péréquation fi-
nancière fédérale suffira à la
promotion des régions: elle
profitera à l'ensemble de l'é-
conomie, dans la mesure où
«la décision d'implanter une
entreprise à tel endroit ne sera
plus fonction d'une éventuelle
aide fédérale».

Pour l'heure, le Départe
ment fédéral de l'économie ne
dévoile pas ses batteries, se
bornant à indiquer que
«toutes les options sont à l'é-
tude». Mais on sent peu d'en-
thousiasme pour une proroga-
tion. Une des options consiste
rait toutefois à conserver les
allégements fiscaux mais,
cette fois , sans privilège régio-
nal.

Aide indispensable
L'idée fait bondir les can-

tons bénéficiaires de l' arrêté
Bonny. «Non seulement les
cautionnements et les aides au
service de la dette restent in-
dispensables mais, avec l'ex-
tension des allégements fis-
caux à tout le pays, c'est toute
la p hilosophie de l'arrêté qui
tombe», estime-t-on à Neuchâ-
tel , à Fribourg, dans le Jura
ou le Valais.

Francis Matthey veut bien
qu'on vante, dans tout le pays,

L'arrêté Bonny (du nom de son initiateur, le conseiller
national bernois Jean-Pierre Bonny), c'est un des leviers
de la politique économique régionale de la Confédéra-
tion, photo Keystone

les qualités de la promotion
économique neuchâteloise.
«Mais il fau t  savoir qu 'elle est,
pour l'essentiel, basée sur les
moyens qui nous sont accordés
au titre de l'arrêté Bonny»,
ajoute -t-il: «Sans ces moyens,

notre promotion serait déri-
soire.»

Et c'est aussi parce que
l'aide est ciblée sur les régions
structurellement défavorisées
que celles-ci peuvent entrer en
compétition - pour attirer des
entreprises - avec des centres
plus nantis. Si Zoug n'a pas
besoin de promotion écono-
mique, c'est qu 'il est bien si-
tué et a déjà la fiscalité la plus
basse du pays.

Les cantons périphériques ,
eux, doivent sans cesse se
battre pour combler de tels
déséquilibres. Et le coup de
pouce fédéral n'est pas gra-
tuit: à chaque crédit octroyé
par Berne correspond un ef-
fort au moins équivalent du
canton. L'abandon de l'arrêté
Bonny (ou même l'option de
remplacement) menacerait
gravement cette politique.

Bataille Genève-Boncourt
Si Boncourt a gagné sa ba-

taille du tabac, c'est bien
parce que le Jura a pu négo-
cier en faisant valoir des allé-
gements fiscaux , face à
Genève qui a bien d'autres
atouts. Plus significatif en
core: une boîte américaine de
jeux de société a pu s'imp lan
ter parce qu'elle avait, sut
place , un sous-traitant perfor-
mant dans l'injection plas-
tique.

A Fribourg également,
l'arrêté Bonny constitue un
élément important dans
l'orientation économicjue du
canton vers les nouvelles tech-
nologies. «Il a permis de nous
p ositionner comme région at-
tractive, d'autant p lus que le
canton est actif depuis
quelques années aux Etats-
Unis» , relève Rudolf Zurkin-
den , responsable de la promo-
tion économique.

Même écho en Valais, où on
remarque que l'arrêté Bonny
facilite des investissements
prometteurs , dont les ban-
ques refusent le financement
depuis plusieurs années. Di-
recteur de la Chambre valai-
sanne ele commerce et d'in-
dustrie , Thomas Gsponer es-
time indispensables les aides
financières , même si l' arrêté
Bonny n'est pas un instru-
ment idéal. FNU

Commentaire
Mystificateu rs

Les Etats-Unis, symbole
incontesté du libéralisme
triomphant, seraient - si
on suit les théories du Vo-
rort - de grands mystifica-
teurs: toutes les com-
mandes d'Etat doivent
être attribuées, pour 10%,
aux PME. Une exigence
imposée aussi aux grandes
boîtes étrangères qui s'y
installent.

La Grande-Bretagne,
dont le gouvernement ac-
tuel ne renie pas fonda -
mentalement le libéra-
lisme thatchérien, a fait de
l'Ecosse sinistrée un haut-
lieu mondial du high-tech,
par décision de Londres.
On peut multiplier les
exemples: l 'aide régionale
est pratiquée partout, à
grande échelle.

Et lorsque Roche (dont
les liens avec le Vorort sont
assez étroits, semble-t-il)
s'est installée en Grande-
Bretagne, elle a touché un
milliard de f rancs, sur le-
quel elle a curieusement ou-
blié de cracher, au mépris
de la pureté doctrinale de
la grande association f a î -
tière de l'économie suisse.

On aimerait pouvoir
compter sur un rééquili-
brage de la part du Dépar -
tement fédéral  de l'écono-
mie. Mais, visiblement,
son bras armé - le Seco -
est p lus que jamais acquis
aux théories du Vorort: l 'é-
conomie pour l'économie,
tout autre considération
étant a écarter.

Les régions n'ont qu'à se
débrouiller: si Le Locle
rate un marché au profit
de Zurich, c'est qu'il
manque de dynamisme. A
cette aune-là, la Suisse ne
sera bientôt qu'un vaste
pays de services, notam-
ment bancaires. Ne serait-
ce pas ce que souhaite une
certaine UDC, à laquelle le
Vorort commence à faire
les yeux doux?

François Nussbaum

Pour Karl Dobler, la Suisse se bat
avec des armes de la Guerre 14-18
Karl Dobler, porte-dra-
peau de la promotion éco-
nomique neuchâteloise
depuis 1979, s'apprête à
quitter la scène. Il a abon-
damment utilisé l'arrêté
Bonny, le canton ayant
acquis une connaissance
intime des rouages de cet
instrument. Mais son
constat est alarmant: «On
se bat en cette fin de
siècle avec des armes de
la Guerre de 14.»

Pour le patron de la promotion économique neuchâteloise, Karl Dobler, la Suisse se
bat avec des armes de 14-18 dans le cadre de la politique régionale. Son constat
est alarmant. photo Galley-a

Si l'alternative est le main-
tien ou l'abandon de l'arrêté
Bonny, Karl Dobler le sou-
tiendrait. Mais les vraies
questions sont autres: quelle
stratégie économique pour la
Suisse, quels sont ses atouts
économiques , où se trouvent
les potentiels , quels sont les
moyens les plus efficaces à
mettre en œuvre?

Il n'y a pas de stratégie
parce que le Vorort n'a j amais
voulu un Ofiamt (devenu

OFDE, puis Seco) dynamique
et visionnaire, dit Karl Do-
bler. Demain , on va suppri-
mer les cautionnements, les
aides financières et la préfé-
rence régionale pour les allé
gements fiscaux: on rate ainsi
de grands projets , tout en mé-
prisant le potentiel sous-ex-
ploité des régions.

Manque d'aides finan-
cières: lorsque Siemens,
BMW ou Smart cherche une
implantation , ils demandent

des millions. Les pays qui les
accueillent paient , créent
quel ques centaines ou mil-
liers d'emp lois , dont les re
tombées sont énormes. La
Suisse rate tout cela parce
qu 'elle refuse d'entrer dans la
compétition avec les mêmes
«caisses de guerre».

Le potentiel des régions
Politique régionale: l'Arc

j urassien possède un énorme
savoir-faire technologique ,
avec sa tradition horlogère
modernisée, ses PME high-
tech , ses écoles d'ingénieurs ,
le CSEM. Quand une entre-
prise comme Dell s'intéresse
à la région , il faut pouvoir
l'acheter. C'est comme si Bâle
refusait Ciba , s'exclame Karl
Dobler.

Le même raisonnement
vaut pour la machine-outil en
Suisse orientale ou les télé-
coms à Fribourg: le tissu in-
dustriel de pointe cj ue tentent
de développer les régions doit
être exploité. A quoi sert-il de
laisser Zoug s'emparer d'un
projet en microtechnique s'il
n'a pas le tissu nécessaire?
Neuchâtel ne va ja mais récla-
mer le siège de l'UBS!

S'acheter un projet
Il faut, estime Karl Dobler,

développer les nouvelles acti-
vités industrielles, savoir-
faire, distribution , control-
Iing, quitte à laisser la pro-
duction au Sud-Est asiati que.
On doit , parallèlement, app li-
quer une «fiscalité construc-
tive» à travers le pays et , de
temps à autre , s'acheter un
grand projet qui transfi gure
une région.

FNU

Le site valaisan d'Alusuisse
à Steg est menacé. La so-
ciété a demandé au gou-
vernement valaisan une
baisse de ses impôts. Sans
un geste de l'Etat, le site
pourrait fermer ses portes
en 2001.

Alusuisse revendique no-
tamment la reconduction de
l'exemption de l'impôt sur l'é-
nergie hydraulique d'une va-
leur annuelle de 3,8 millions
de francs. Depuis 1996, les ate-
liers d'électrolyse, gros
consommateurs d'électricité,
bénéficient d'un arrangement
qui arrive à terme en 2001.

Le groupe désire aussi une
réduction de l'impôt sur les
bénéfices et une participation
financière de l'Etat à la rénova-
tion des ateliers de Steg.

Des négociations intensives
sont en cours entre le président
de la direction d'Alusuisse Va-
lais James Burke et le canton.
Le conseiller d'Etat Thomas
Burgener a confirmé à l'ATS
un article publié hier par l'heb-
domadaire alémanique «Sonn-
tagsBIick». Le gouvernement
cantonal prendra sa décision
dans les deux semaines.

Si le site de Steg fermait, le
Valais perdrait près de 100
places de travail. La dissolu-
tion des ateliers pourrai t en-
suite faire boule de neige. Plus
de 1600 places de travail dans
l'aluminium seraient me-
nacées dans le canton , a expli-
qué M. Burgener./ats

Alusuisse Site
valaisan en péril



Le peuple fribourgeois a lar-
gement accepté hier la dé-
pense de 49 ,3 millions de
francs pour agrandir l'Univer-
sité de Fribourg. Le projet Pé-
rolles 2, dont le coût total est
de 110 millions , sera financé à
raison de 60,9 millions de
francs par la Confédération.
Le taux de partici pation à cette
votation cantonale a été de
24 ,6%, a indi qué la Chancelle-
rie d'Etat de Fribourg . 83,7%
des votants (31.641 voix) ont
accepté cet agrandissement.
Les bâtiments seront cons-
truits pour abriter quelque
2000 étudiants en sciences hu-
maines. L'Aima mater fribour-
geoise compte actuellement
8900 étudiants./ats

Fribourg
Uni agrandie

Météo
Plateau
embrumé
Le froid et la grisaille ont
dominé sous la couche du
brouillard qui recouvrait
ce week-end le Plateau
suisse. Les chanceux qui
se trouvaient en mon-
tagne ont eux pu profiter
du soleil, surtout samedi.

Samedi , Sion et Coire ont
enregistré des températures
jusqu 'à 17 degrés. A La
Chaux-de-Fonds, la valeur ex-
trême était de 12 degrés. Dans
les villes du Plateau comme
Berne ou Zurich , le mercure
n'a guère indiqué plus de 4 de
grés durant le week-end. Avec
des pics à 7 degrés , Genève a
un peu moins souffert du
froid.

Hier, la couche de
brouillard s'est élevée jus qu'à
1500 mètres. Au-dessus, le so-
leil était moins généreux que
la veille. Des nuages provo-
quant de légères précipita-
tions sont apparus çà et là sur
le Tessin, le Valais et l'Arc lé-
manique.

Pertes de maîtrise
Les températures proches

de zéro et la mauvaise visibi-
lité ont rendu difficiles les
conditions de circulation. Cinq
personnes ont été tuées dans
des accidents . Dans trois cas,
les conducteurs ont perdu la
maîtrise de leur véhicule.

Un automobiliste de 27 ans
est mort dimanche près
d'Orny (VD). Sa voiture a per-
cuté des arbustes avant de se
renverser dans le lit du Nozon.
Un autre conducteur a percuté
de plein fouet un mur près
d'Euthal (SZ). Il est décédé
des suites de ses blessures sa-
medi à l'hô pital.

A Frauenkappelen (BE) , un
jeune de 18 ans, en voiture,
est sorti de la route et a dévalé
un talus hier. Un motard de 37
ans a en outre été tué samedi
matin à Arbon (TG) à la suite
d'une collision avec une voi-
ture. Le conducteur de cette
dernière lui a coup é la route. Il
s'en tire avec des blessures.

Enfin , sur la route entre Vi-
cosoprano et Casaccia , dans le
sud des Grisons , un cycliste a
été renversé par une auto di-
manche matin peu avant 5 h.
Il a succombé à ses blessures
sur le lieu de l' accident. Le cy-
cliste comme l'automobiliste
se rendaient à la chasse./ats

Tessin Le ticket bourgeois
sera représenté aux Etats
Le Tessin restera repré-
senté par un duo bour-
geois au Conseil des Etats.
Le PDC Filippo Lombard! et
le radical Dick Marty ont
été élus hier au second
tour. Troisième, le socia-
liste Pietro Martinelli, n'a
donc pas réussi à briser
l'hégémonie bourgeoise.
Les candidats de la Lega
et de l'UDC ferment la
marche. La participation a
atteint 41%, contre 48,6%
au premier tour.

Comme au premier tour, Fi-
lippo Lombardi , actuel direc-
teur de TeleTicino et ancien ré-
dacteur en chef du «Giornale
del Popolo», a fait la course en
tête. Avec 29.069 voix, il ob-
tient près de 1500 suffrages de
plus que le 24 octobre dernier.

Alors qu 'il n'avait devancé
le radical sortant Dick Marty
que de cinq voix au premier
tour, le démocrate-chrétien
âgé de 43 ans a cette fois net-
tement creusé l'écart. Il
précède de près de 4000 suf-
frages Dick Marty, qui a ob-
tenu 25.097 voLx, soit quelque
2500 de moins qu 'il y a trois
semaines.

Avec l'élection de Lom-
bardi , qui succède à son
collègue de parti Renzo Re-
sp ini , et celle du sénateur sor-
tant Marty, 54 ans, le Tessin
reste donc représenté par un
tandem PDC-PRD à la
Chambre des cantons. Seule
la Lega avait réussi à briser
cette hégémonie en 1991.

Pas de surprise
Le Parti socialiste , qui espé-

rait envoyer pour la première
fois un représentant tessinois
au Conseil des Etats , n'est

donc pas parvenu à créer la
surprise. Son candidat , l'an-
cien conseiller d'Etat Pietro
Martinelli , termine troisième,
comme au premier tour. Il a
recueilli 21.084 voix, soit
2500 de moins que le 24 oc-
tobre dernier.

Le candidat de la Lega Giu-
liano Bignasca , qui était resté
dans la course au second tour
malgré son élection au Conseil
national , arrive loin derrière
avec 13.032 voix. Quant à
l'UD C Gianfranco Soldati , qui
faisait liste commune avec la
Lega, il ferme la marche avec
11.447 suffrages.

Cinq cantons connaîtront
encore un second tour de scru-
tin dans deux semaines pour
l'élection au Conseil des Etats.
C'est le cas en Argovie, à Lu-
cerne, Saint-Gall, Bâle-Cam-
pagne et en Thurgovie. Rappe-
lons que dans le canton de
Vaud, le gouvernement a dé-
cidé de procéder à un recomp-
tage total des voix en raison de
l'écart infime - 23 suffrages-
séparant le socialiste Michel
Béguelin du libéral Eric Ro-
chat. L'opération devrait être
terminée demain./ap

Le démocrate-chrétien Filippo Lombardi (à gauche) est arrivé en tête devant le
radical Dick Marty. photos Keystone

Le deuxième tour pourrait être annulé
Plus de 200 Tessinois rési-

dant à l'étranger n'ont pas
reçu de documentation pour
le deuxième tour de l'élection
au Conseil des Etats. Dans le
pire des cas, le scrutin pour-
rait être annulé.

Plusieurs communes ont
renoncé à envoyer les docu-
ments électoraux à l'étranger,
a annoncé vendredi soir la Ra-
dio Suisse italienne (RSI).

«Plus de vingt communes et
au moins 200 électeurs sont
concernés», a précisé samedi
à l'ATS Giorg io Battaglioni ,
directeur de l'Office cantonal
de la justice.

On peut s'imaginer, qu 'en
cas de recours , un nouveau
second tour soit nécessaire, a
ajouté M. Battaglioni. Des
dispositions légales existent
en effet pour résoudre une

telle situation; elles précisent
qu 'une nouvelle élection doit
avoir lieu dans les trois se-
maines.

«Cela paraît trop court
pour faire parvenir la docu-
mentation aux Tessinois de l 'é-
tranger et leur permettre de
participer à l'élection», es-
time toutefois Giorgio Batta-
glioni. Le Tessin songe donc
maintenant à une modifica-

tion de la loi. Un autre pro-
blème concerne ce second
tour.

La commune de Lugano a
envoyé deux listes radicales à
une partie de ses citoyens,
mais aucune liste de l' entente
entre la Lega et l'Union dé-
mocratique , du centre. La
Lega se réserve donc la possi-
bilité de contester le résultat
de l'élection./ats

Cela pourrait passer pour
une plaisanterie, mais ça n'en
est pas une. La chaîne de sex-
shops Béate Uhse va contri-
buer au financement de
l'Expo. Un million de francs
ont été promis. Le contrat sera
signé dans les jours à venir. Ils
seront versés pour contribuer
à l'érection de l'artep lage
d'Yverdon-les-Bains. L'infor-
mation émane de la Télévision
suisse romande. Elle a été
confirmée par le porte-parole
en Suisse de Béate Uhse. A no-
ter que la chaîne vient d'ouvrir
un magasin à Fribourg . Une
première francophone. Cotée
en bourse , l' entreprise a dé-
gagé 165 millions de deutsche-
mark (environ 136 millions de
francs suisses) lors des neuf
premiers mois de l' année./dad

Expo.02
Le sexe
à la rescousse

Kosovo La Swisscoy satisfait le chef de l'armée

Durant une visite de deux jours au Kosovo, le chef de
l'EMG Hans-Ulrich Scherrer était accompagné par le
commandant en chef Jacques Dousse (au premier
plan). photo Keystone

Le chef de l'état major
général (EMG) de l'armée
suisse, Hans-Ulrich Scher-
rer, s'est dit «très satisfait»
de la Swisscoy. Le contin-
gent suisse travaille bien et
son moral est bon, a-t-il dé-
claré hier soir, à son retour
du Kosovo.

Durant cette visite de deux
j ours, le chef de l'EMG était ac-
compagné par le commandant
en chef Jacques Dousse , res-
ponsable de l'instruction au
sein de l' armée. Les deux
hommes ont notamment visité
la station de police civile de
Suva Reka , où sont engagés
quatre policiers militaires
suisses.

MM. Scherrer et Dousse ont
également pu inspecter les pro-
jets menés par la Swisscoy. Les
soldats helvétiques reconstrui-

sent deux écoles de la province
et s'occupent de l'approvision-
nement en eau potable des
2200 hommes du camp de
Suva Reka.

Le chef de l'EMG a pu ap-
prendre que «ses» soldats
étaient très appréciés au sein
de la Force internationale de
paix (Kfor). Les responsables
militaires allemands et autri-
chiens ont notamment salué le
professionnalisme des experts
de la Svvisscoy.

Les relations entre soldats et
population locale sont égale-
ment bonnes , a souligné
M. Scherrer. La Kfor permet à
quel ques civils de travailler
dans le camp, par exemple
dans la cuisine. Ils peuvent
ainsi à nouveau gagner un peu
d'argent.

Depuis sa dernière visite au
Kosovo début octobre,

M. Scherrer a remarqué que
les conditions de sécurité s'é-
taient améliorées. La crimina-
lité et les haines entre les diffé-
rents groupes de la population
constituent toutefois encore un
gros problème. Le contingent
suisse ne connaît pourtant au-
cun problème de sécurité, se-
lon le chef de l'EMG.

Les soldats ne peuvent toute-
fois quitter leurs cantonne-
ments que pour le travail. Le
reste du temps , ils demeurent
confinés à l'intérieur du camp,
qui a dû être équi pé de lieux de
détente. La circulation consti-
tue toutefois l'un des princi-
paux soucis du chef de l' armée
suisse. De nombreuses routes
sont dans un piteux état. En
outre , le trafi c est dense et les
Kosovars roulent vite et sans
prêter beaucoup d'attention
aux autres./ats

Les citoyens de la ville de
Fribourg ont accepté hier par
3909 voix (59 ,9%) l'initiative
demandant un exécutif de cinq
élus à plein temps. La droite
avait lancé cette initiative au
printemps.

La gauche, qui a combattu
l'initiative , estimait que les
partis minoritaires ne seraient
plus représentés à l'exécutif
communal comme c'est le cas
actuellement. Les formations
politiques n'ayant pas 20% de
voix ne pourraient plus décro-
cher un siège. L'exécutif com-
prend actuellement neuf
édiles. Seuls trois (un démo-
crate-chrétien , un radical et un
socialiste) travaillent à temps
complet./ats

Fribourg Oui
au plein tenips

Une ferme a été complète-
ment anéantie par un incendie
dimanche à Burg , près de Mo-
rat (FR) . Le feu a pris dans le
rural et s'est rap idement pro-
pagé à toute la bâtisse. Les
pomp iers ont été alertés vers 8
heures. Neuf vaches qui se
trouvaient dans l'étable ont pu
être sauvées juste à temps par
les propriétaires , a précisé la
police cantonale fribour-
geoise. Personne n'a été
blessé. Mais la ferme et l'habi-
tation ont été totalement dé-
truites. Le montant des dégâts
n'est pas encore estimé. Selon
les premiers éléments de l' en-
quête , le sinistre est vraisem-
blablement dû à une fermenta-
tion du f'oin./ap

Morat Ferme
anéantie

Un congé maternité payé,
sur le modèle européen , de-
meure une priorité sur
l' agenda politicpj e des femmes
socialistes. Ce but ne pourra
être atteint que dans le cadre
d'une politic [ue familiale glo-
bale, a souligné samedi leur
comité directeur. L'objectif
reste que les parents se parta-
gent équitablement l' acquisi-
tion des revenus et l'éducation
des enfants. Elles s'oppose-
ront «au retour de la tendance
à vouloir renvoyer les femmes
aux fourneaux». Les femmes
du PS ont salué la détermina-
tion du Conseil fédéral à com-
bler la lacune législative en
matière d' assurance mater-
nité./ats

PS Femmes
revendicatrices

Internet devient de plus en
plus apprécié comme outil di-
dacti que. Plus de 600 écoles
suisses possèdent leur propre
homepage. Les Netd@ys99,
qui ont débuté samedi , sont
l'occasion pour les écoliers de
présenter des proje ts liés à In-
ternet. En Suisse, ils se dérou-
leront pour la 3e fois, ont indi-
qué le Centre suisse des tech-
nologies de l'information dans
l'enseignement , la Commis-
sion nationale suisse pour
l'Unesco et la Fondation suisse
pour la formation par l' audio-
visuel. Le point fort de ces
Netd@ys99 aura lieu le 16 no-
vembre. Un séance d'informa-
tion nationale sera organisée à
Berne./ats

Internet Ecoles
dans le coup
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Tchétchénie Avancée russe
malgré les pressions occidentales
Les Russes ont poursuivi
leur avance hier à l'inté-
rieur de la Tchétchénie et
se sont emparés de deux
localités. Boris Eltsine a re-
contré son premier mi-
nistre, alors que les cri-
tiques occidentales gran-
dissent à l'approche du
sommet de l'OSCE.

Des troupes russes sont en-
trées dans Bamout, à l'ouest de
la république indépendantiste,
un bastion de la résistance lors
du premier conflit de 1994-
1996. Elles avaient pris ven-
dredi le contrôle de la seconde
ville de la Tchétchénie, Gour-
dermès, à l'est.

L'artillerie et l'aviation
russes ont bombardé toute la
nuit de samedi à hier la capi-
tale tchétchène, Grozny, selon
le correspondant de l'AFP sur
place. Les bombardements ont
fait cinq morts et sept blessés,
selon les Tchétchènes.

Rencontre Poutine-Eltsine
Vladimir Poutine a rencon-

tré à la mi-journée le président
Eltsine dans sa résidence de
Gorki-9, près de Moscou. Le
but de cette réunion était de
préparer le sommet de l'OSCE
d'Istanbul qui s'ouvre jeudi ,
ont indiqué les médias russes.
Rien n'a encore fdtré de l'en-
tretien. Moscou craint de se re-
trouver en position d'accusé
lors de ce sommet, principale-
ment en raison du sort réservé

à la population tchétchène,
contrainte à l'exode. La Russie
tentera de faire comprendre à
ses partenaires qu 'il s'agit
d'une affaire strictement inté-
rieure. Les présidents améri-
cain Bill Clinton et russe doi-
vent se rencontrer à Istanbul , a
affirmé vendredi la Maison
Blanche.

Pressions occidentales
Confrontée aux appels inter-

nationaux à la négociation ,
Moscou cultive pour l'instant
l'ambiguïté: le Kremlin se dit
prêt à ouvrir un «dialogue poli-
tique», tout en affirmant que
des pourparlers avec le prési-
dent indépendantiste seraient
inutiles, puisqu'il ne contrôle
pas la situation» dans sa
propre république.

Samedi, Vladimir Poutine
s'est entretenu par téléphone
avec le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan. Ce dernier
s'est déclaré «troublé» par
l 'ampleur de l 'offensive russe».
Le président français Jacques
Chirac a estimé pour sa part
que cette intervention était
«une erreur tragique f aite par
les Russes».

Le président du parlement
tchétchène, Rouslan Alikhad-
jïev, a quat à lui appelé à
l'arrêt du «massacre des ci-
vils». II a adressé une lettre à
la Turquie et à la Norvège, qui
préside actuellement l'OSCE.
Il y a affirmé que 4500 civils
avaient été tués depuis le dé-

Une femme et son enfant traversent la frontière entre la Tchétchénie et l'Ingouchie.
photo Keystone

but des frappes le 5 sep-
tembre.

Etau autour de Grozny
Ces pressions n'ont pas

empêché l'étau de se resserrer
autour de Grozny. Les troupes
russes se trouvaient hier à
deux kilomètres de l'aéroport
Cheikh Mansour et, sur un

autre front , à environ sept ki-
lomètres du quartier Zavod-
skoï, selon les Tchétchènes.
Grozny est toujours privée
d'eau , d'électricité et de gaz.
Après la prise de contrôle ven-
dredi de Goudermès, les forces
russes se sont regroupées pour
se préparer à l'offensive sur
Grozny, a indiqué le service de

presse des forces armées
russes. Grozny a confirmé hier
que des troupes russes étaient
entrées dans Bamout.

La chute de Bamout, sur-
nommée la «forteresse immor-
telle» par les indépendantistes,
constituerait une victoire hau-
tement symbolique pour
l'armée russe./ats-afp

U kraine Koutchma devrait gagner
Les Ukrainiens ont voté hier

pour élire leur président lors
d'un second tour opposant le
chef de l'Etat sortant , Léonid
Koutchma à Petro Simonenko,
un communiste partisan d'un
rôle accru de l'Etat dans l'éco-
nomie et d'un rapprochement
avec les pays issus de l'Union
soviétique. Près de 37,5 mil-
lions d'électeurs étaient ap-
pelés aux urnes et le taux de
partici pation s'élevait à 29% à
midi , en légère augmentation
par rapport au premier tour, le
31 octobre. Avec 36% des voix
au premier tour, contre 22% à

son rival , M. Koutchma, 61
ans, avait largement devancé
M. Simonenko, 47 ans, et les
autres postulants, au nombre
d'une dizaine. Un sondage na-
tional effectué par l'Institut in-
ternational de sociologie de
Kiev à la sortie des isoloirs
donnait Léonid Koutchma
vainqueur avec 59,3% des suf-
frages , contre 36,6% à son ri-
val communiste.

L'Ukraine est confrontée à
une crise économique sans fin
depuis son indépendance en
1991. La population s'identifie
aisément à la partie prospère

de l'Europe. Mais pour la ma-
j orité, la vie quotidienne se li-
mite souvent à une lutte pour
la survie dans la misère, alors
que le nouveau système a per-
mis l'enrichissement d'une
minorité par des moyens pas
toujours licites. Léonid
Koutchma , conscient que son
bilan n'est pas brillant et qu 'il
peut difficilement promettre à
nouveau des lendemains qui
chantent , a surtout joué sur la
peur des rouges en ne crai-
gnant pas d'annoncer un re-
tour du goulag si son adver-
saire devait l'emporter./ats-afp

ONU Colère afghane
contre les sanctions
Des milliers de manifes-
tants afghans ont exprimé
leur colère hier devant
l'ambassade américaine à
Kaboul. Ils protestaient
contre les sanctions de
l'ONU contre leur pays.
Les bureaux des Nations
unies ont été visés par des
jets de pierres.

Les manifestants, accompa-
gnés de soldats de la milice is-
lamiste des taliban , ont crié
des slogans anti-américains.
Des pierres ont brisé des
vitres des bureaux de l'ONU.
Des manifestants ont tenté
d'investir l'ancienne mission
américaine, avant d'en être
empêchés par des gardes tali-
ban qui ont tiré des coups de
feu en l'air. «Mort à l 'Amé-
rique, mort à Clinton», ont
chanté les protestataires. «Les
sanctions de l 'ONU sont enfuit
une attaque contre le monde is-
lamique dans son ensemble», a
crie à la foule un des leaders
de la manifestation.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a imposé des sanctions
à l'encontre de l'Afghanistan.
L'entrée en vigueur avait été
décidée pour ce dimanche. Le
pays s'est rendu coupable, se-
lon l'ONU, de n'avoir pas ex-
tradé le terroriste présumé
Oussama ben Laden , dont la
tête a été mise à prix par les
Etats-Unis. Les sanctions pré-
voient l'interdiction à la com-
pagnie aérienne afghane
Ariana , contrôlée par les tali-
ban , d'exploiter toute liaison
internationale. Elles prévoient
également le gel des comptes
bancaires des taliban à l'étran-
ger. Les taliban , qui contrôlent
80 % du territoire afghan , se
sont jusqu'à présent refusés
de livrer ben Laden , que les
Etats-Unis veulent juger pour
terrorisme. Washington ac-
cuse ce milliardaire d'origine
saoudienne d'être responsable
de deux attentats contre des
ambassades américaines en
août 1998 et qui avaient fait
224 morts./ats-afp

Macédoine Boycott pas suivi
Les Macédoniens ont rejeté

hier les appels au boycottage
du second tour des élections
présidentielles. Ils ont été as-
sez nombreux à voter pour
élire le successeur du prési-
dent Kiro Gligorov. Une partici-
pation de 50% était nécessaire
pour valider le scrutin. Selon
les estimations des deux prin-
cipaux partis , ce seuil a été dé-

passé deux heures avant la fer-
meture des bureaux de vote. Le
candidat de la coalition gouver-
nementale Boris Trajkovski,
son adversaire de l'opposition
parlementaire Tito Petkovski et
même le président sortant Kiro
Gli gorov ont lancé des appels à
voter.

Ils espéraient contrer les me-
naces de boycott d'une forma-

tion de la majorité, qui dé-
nonçait des «irrégularités au
premier tour». Commentateurs
et sondages n'ont pas dépar-
tagé les deux candidats. Tito
Petkovski , membre de l'Union
sociale-démocrate, possède
toutefois un léger avantage. Il
avait obtenu 32,7% des voix
contre 20,9% à son adversaire
de droite, /ats-afp

Toute l 'actualité de la se-
maine dernière a retenti
des festivités du 10e anni-
versaire de la chute du Mur
de Berlin. Commémoration
«mesurée», selon l 'expres-
sion appropriée de la presse
allemande, , tant l'Alle-
magne reste profondément
divisée, malgré dix années
d'efforts pour combler le
fossé qui a remplacé le
Mur. Pour l 'ex-RFA, l 'en-
treprise apparaît ruineuse,
alors que, pour l 'ex-RDA,
le régime honni retrouve
des couleurs, au nom d'un
bilan de 40 ans qui ne sau-
rait être évacué, au gré des
paillettes de la nouvelle
Potsdamer Platz.

Ces contradictions du-
rables, inscrites dans l 'âme
allemande, renvoient à une
synthèse implicite, non
dite, qui est celle de l 'Alle-
magne profonde.

Sur cette trame, le pre-
mier f i l  conducteur est celui
d'une Allemagne profondé-
ment éclatée, historique-
ment p lurielle, attestée par
le fédéralisme de 1949, re-
f le t  de l 'Allemagne paci-
f ique, inaugurée par le
Traité de Westphalie
(1648), et rompue par les
régimes centralisateurs et
nationalistes de Bismarck
et Hitler. La réalité actuelle
de l 'Allemagne qui nuance
et relativise la proclama-
tion de Berlin-capitale est
celle d'une juxtaposition de
Lancier, les p lus puissants,
au sud de l 'Allemagne,
avec le Bade-Wurtemberg et
la Bavière qui ne connais-
sent qu'une capitale: Stutt-
gart et Munich. Signe des
temps: la gare de Stuttgart,
totalement modernisée.
n'affiche aucune relatwn
avec la Thuringe et la
Saxe, au sud de l'ex-RDA.

Quelle peut être, pour le
long terme, la cohabitation
de ces deux Allemagnes, et
c'est le deuxième fi l  conduc-
teur, en forme d 'interroga-
tion, que l 'historien
f rançais, Jacques Bain-
ville, qualifiait, dans
l 'entre-deux-guerres, de
«bonne» et «mauvaise» Al-
lemagne?

La commémoration de la
chute du Mur a opportuné-
ment rappelé les quarante
années de RDA, d 'un ré-
gime qui, à l 'Ouest , s 'iden-
tifiait aux réfugiés et vic-
times du Mur, mais qui, à
l 'Est, n'a cessé de trouver
en son sein les ressorts de
sa durée. Le dernier chef de
Gouvernement de RDA n'é-
iait-il pas un descendant de
Huguenot, Lothar de Mé
zière, agent de la Stasi,
dont le f rère, général de la
Bundeswehr, était passé à
l 'Ouest, comme si les
Eglises protestantes, ac-
tives pour faire tomber le
Mur, s'en étaient accom-
modées en d 'autres temps?

La " synthèse de l 'Alle-
magne rhénane, repré-
sentée par Helmut Kohi, et
de l 'autre Allemagne, issue
de l 'ex-RDA, c'est, sans
doute, Gehrard Schrôder,
homme du nord, qui l 'in-
carne le mieux, à la lu-
mière de ce qui a toujours
été l 'une des grandes voies
d'expansion de l 'Alle-
magne: la Mitteleuropa que
Schrôder appelle de ses
vœux, à travers l 'élargisse-
ment de l 'UE, dès 2002.

L 'Allemagne réunifiée
doit être décryp tée pour
faire la part des signes,
contradictions et pesan-
teurs historiques. Dans
l'immédiat, c'est le «Sp ie-
gel» qui a tranché les
contradictions et affiché la
synthèse, en titrant sur sa
couverture: l 'Allemagne,
grande puissance.

Pierre Lajoux

Commentaire
De l'Allemagne

Des chrétiens réunis pour
une prière devant une église
de New Delhi ont été agressés
par plusieurs dizaines de per-
sonnes, parmi lesquelles fi gu-
rait un responsable local du
BJP, le parti nationaliste hin-
dou du premier ministre Atal
Bihar Vajpayee, a rapporté
hier la presse indienne. L'inci-
dent , qui s'est produit samedi
soir, est le premier de ce genre
dans la cap itale indienne. Se-
lon la presse, les agresseurs ,
dont le nombre a été évalué
entre 15 et 40, ont d'abord in-
cendié des tracts faisant l'apo-
logie du Christ avant de s'en
prendre aux fidèles en prières.
A la suite de cet incident , deux
personnes ont été inter-
pellées./ap

Inde Chrétiens
agressés

La Royal Dutch Shell a si-
gné hier un important contrat
pétrolier de 800 millions de
dollars avec l'Iran. Cet accord ,'
ajouté à ceux conclus par le
Français Total en 1995 et Elf
début 1999, rompt l'isolement
de Téhéran , défiant la loi amé-
ricaine d'Amato. Les négocia-
tions entre Shell et ses futurs
partenaires durent depuis plu-
sieurs années, mais elles ont
beaucoup progressé ces der-
nières semaines. Cet accord
prévoit aussi le droit d'utiliser
le gaz. L'Iran, qui dispose des
deuxièmes réserves mondiales
de gaz après la Russie, a dé-
cidé récemment d'investir
dans ce secteur, et de l' expor-
ter, notamment en Europe oc-
cidentale./reuter

Iran Important
contrat pour Shell

Le président du Parlement
koweïtien a violemment criti-
qué un décret controversé de
l'émir accordant le droit de
vote aux femmes. II a jugé
cette décision anticonstitution-
nelle , rapporte la presse hier.
«Le décret accordant aux
femmes leurs droits politiques
ne peut être considéré comme
urgent», a déclaré M. Jassem
al-Khorafi. Il a indicjué que le
décret serait discuté par les dé-
putés conformément aux
procédures parlementaires.
L'émir, cheikh Jabcr al-Ah-
mad Al-Sabah , avait promul-
gué en juillet ce décret qui
donne aux femmes le droit de
vote et d'éligibilité à partir des
prochaines élections en
2003./ats-afp

Koweït Hommes
pas pressés

Le président Hugo Chavez
s'est déclaré favorable hier au
changement du nom de la Ré-
publi que du Venezuela pour la
«République bolivarienne du
Venezuela», en hommage au
héros de l'indépendance suel-
américaine. Simon «Bolivar
est le symbole éternel du Vene-
zuela. Il est l 'essence de l 'âme
nationale», a déclaré Hugo
Chavez dans son allocution ra-
diophonique hebdomadaire,
revenant sur la proposition
faite vendredi à son initiative
par l'Assemblée constitution-
nelle.

Cette suggestion sera sou-
mise parmi d'autres à un réfé-
rendum national sur une nou-
velle Constitution le 15 dé-
cembre./ap

Venezuela
Bolivarien?

La question chypriote a
connu une avancée, deux ans
après l'échec de négociations à
Glion (VD). Les dirigeants des
deux entités ont accepté une
proposition de Kofi Annan à
des pourparlers indirects sur
l'avenir de l'île divisée. Les
deux hommes ont accepté ces
discussions «de manière à p ré-
pa rer* le terrain à des négocia-
tions sérieuses menant à un rè-
glement global» de ce conflit
de 25 ans, a annoncé hier le
secrétaire général de l'ONU.
Les discussions devraient se
tenir le 3 décembre à New
York. Les deux diri geants chy-
priotes grec, Glafcos Cléridès
et turc, Rauf Denktash ,
avaient reçu samedi l'invita-
tion./afp

Chypre Enfin
une avancée



Turquie Déj à 400 morts et
la hantise d'un nouveau séisme
La lutte contre la montre
s'est engagée hier pour
tenter de retrouver des
rescapés du séisme qui a
frappé vendredi le nord-
ouest de la Turquie. Près
de 400 personnes sont
mortes dans cette région.
Les gens sont hantés par
la peur d'une nouvelle se-
cousse.

Le séisme d'une magnitude
de 7,2 sur l'échelle ouverte de
Richter a fait au moins 393
morts et plus de 2000
blessés, selon un bilan du
centre de crise du gouverne
ment.

Plus de 700 immeubles se
sont effondrés. Il y a moins de
trois mois, le 17 août, la terre
avait déjà tremblé, tuant
20.000 personnes dans le
nord-ouest.

1200 secouristes
étrangers

Les opérations de secours
turques sont appuyées par
quel que 1200 secouristes
étrangers venus d'une ving-
taine de pays dont l'Algérie , la
Russie, l'Ukraine , Israël , la
Belgique, l'Allemagne, la
Grèce, l'Italie et la Suisse.

Hier, plusieurs survivants

ont pu être retirés des dé-
combres. Dans la nuit, un
jeune homme avait été tiré
des décombres d'un im-
meuble de cinq étages, après
une lutte de 25 heures des se-
couristes.

Les membres de la chaîne
suisse de sauvetage (ASC) en-
voyés en Turquie ont com-
mencé leur travail. L'équipe
comprend 92 sauveteurs ac-
compagnés de quinze chiens
et de seize tonnes de matériel.
La plupart des secouristes es-
timaient avoir encore
quelques heures pour retrou-
ver des personnes vivantes. Il
est généralement admis
qu'au-delà de 72 heures, les
cas de survie sont possibles
mais exceptionnels.

Le froid
Les survivants s'apprêtent

à passer leur troisième nuit
dehors, sous des tentes les
protégeant à peine du froid ,
avec une température avoisi-
nant zéro degré. Les prévi-
sions de la météo, qui annon-
cent des pluies torrentielles
pendant une semaine, ris-
quent de rendre encore plus
précaire la situation dés sinis-
trés qui cra ignent une nou-
velle secousse.

Des hommes fouillent les décombres à la recherche de survivants à Duzce, à l'est
d'Istanbul. photo Keystone

La Chaîne du bonheur, qui
avait ouvert un compte à la
suite du tremblement de terre

du 17 août , appelle le public à
poursuivre ses dons pour les
victimes du séisme de ven-

dredi. La Fondation a déj à ré-
colté 16,1 millions de
francs./ats-af p

France Inondations meurtrières dans l'Aude,
dix spéléologues pris au piège dans le Lot

Un hélicoptère des équipes de secours survole la route
de Villedaine à Nevian. photo Keystone

Dix spéléologues étaient
toujours bloqués hier dans
deux gouffres du Lot après
les inondations qui ont du-
rement touché le sud-
ouest de la France ce
week-end. Au moins 26
personnes sont mortes et
plusieurs sont toujours
portées disparues.

Les opérations de secours
pour retrouver trois sp éléo-
logues bloqués dans le gouffre
du «Saut de la pucelle», ont
été temporairement suspen-
dues hier à midi. Les eaux
emp êchent les secouristes
d'accéder à la grotte. Les trois
spéléologues, âgés de 25 à 30
ans , sont bloqués depuis ven-
dredi. Sept autres spéléo-
logues sont également coincés
dans un gouffre voisin dit des
«Vitarelles». Mais les sauve;
teurs sont moins inquiets à
leur sujet car il s'agit de spé-
cialistes confirmés. Ils dispo-
sent de plusieurs jours de ré-
serves en matériels et nourri-
ture. Une dizaine de techni-

ciens du Groupe de recherche
et d'intervention en milieu pé-
rilleux organisent les secours
depuis samedi.

Lente décrue
La pluie a cessé de tomber

hier sur ces régions du sud-
ouest dévastées par les inon-
dations qui ont fait au moins
26 morts et plusieurs dispa-
rus.

Les dégâts matériels sont
très importants . La lente dé-
crue facilitait le travail des
sauveteurs qui , par bateau ,
par la route ou par héli-
coptère, ont recueilli de nom-
breux habitants bloqués par
les eaux.

Certains s'étaient réfugiés
sur le toit de leur maison ou
dans des arbres. Le nombre de
décès constatés dans l'Aude,
département le plus touché,
atteignait quatorze en milieu
de journée , a-t-on déclaré à la
préfecture. Cinq autres per-
sonnes sont mortes dans le dé-
partement du Tarn et trois
dans les Pyrénées orientales.

Arbres arrachés, voitures
emportées, champs et villages
inondés , les témoins racon-
taient des scènes d'apoca-
lypse. Des parents ont vu leur
enfant emporté par les flots
sans pouvoir lui porter se-
cours. Le préfet de l'Aude a es-
timé hier que «toutes les per-
sonnes dans cette région sont
très probablement hors de dan-
ger de mort désormais». Mais
les autorités soulignent que
plusieurs personnes étaient
encore portées disparues et
que le nombre de morts pour-
rait être revu à la hausse.
Alors que l'Aude reçoit en
moyenne 600 litres d'eau au
mètre carré en un an, il est
tombé sur ce département 550
litres de pluie au mètre carré
de vendredi à samedi soir.

Les eaux ont emporté une
partie des remblais de la voie
ferrée reliant Carcassonne à
Narbonne, qui restera fermée
pendant plusieurs jours en-
core, a déclaré le directeur ré-
gional de la SNCF à Montpel-
lier./ats-afp-reuter

Roumanie Séisme
sans gravité

Un séisme de magnitude
4,8 sur l'échelle de Richter a
secoué hier l'est de la Rouma-
nie. Aucune victime ni dégât
n'ont été signalés, selon l'Insti-
tut roumain de la physique de
la terre.Le tremblement de
terre s'est produit à llh45
heure locale dans la région de
Vrancea, dans l'est des Car-
pates, à environ 175 km au
nord-est de Bucarest./ap

Brésil Vol de voiture
présidentielle

Il venait de créer une nou-
velle unité de lutte contre la
criminalité. Le président bré-
silien Fernando Henrique Car-
doso n'avait sans doute pas
pensé qu 'il pourrait en avoir
besoin pour lui-même. Mais
des voleurs ont emporté une
de ses voitures, utilisée par
son chauffeur, selon les mé-

dias brésiliens samedi. Le
chauffeur, Gilberto de Souza
Passos, a expliqué à la police
qu 'il avait laissé la Volkswa-
gen 1993 dans une rue très
fréquentée de Sao Paulo ven-
dredi soir. Quand il est revenu
quelques minutes plus tard , la
voiture avait disparu./ap

Néo-nazis Lieu
de villégiature

Un groupe néo-nazi britan-
nique , International Third Po-
sition , reconstruit un village
abandonné qu 'il a acheté il y a
deux ans dans la région de Va-
lence, dans l'est de l'Espagne.
Ce lieu sert de villégiature en
été au groupe, selon «El Pais».
International Third Position a
été fondé à la fin des années
1980. Il est connu pour ses
prises de position musclées
contre les Juifs, les minorités
ethniques, le divorce , la démo-
cratie et les homosexuels. Il
diffuse sur Internet de la pro-

pagande qui propose des
livres révisionnistes, des por-
traits d'Adolf Hitler et des
porte-clefs à l' emblème des
SS. Le groupe a acheté le petit
village en 1997 par l'intermé-
diaire d'une association-
écran./ats-afp

Cinéma
Shawne Borer et
Richard Gère

Shawne Fielding-Borer, la
femme de l' ambassadeur de
Suisse à Berlin , Thomas Bo-
rer, va poser devant les camé-
ras avec l'acteur américain Ri-
chard Gère. C'est ce que rap-
portait hier le magazine alle-
mand «Focus». La jeune
Texane, 30 ans, va jouer , le
rôle d'une patiente dans le
prochain film de Robert Alt-
man «Doctor T. And His Wo-
man». Le tournage avec le
quinquagénaire passionné de
femmes ne semble pas ef-

frayer outre mesure Mme Fiel-
ding-Borer: «Le seul homme
qui puisse me rendre nerveuse
est Henry Kissinger», a-t-elle
répondu à «Focus»./ats-d pa

Planètes Au-delà
du système solaire

Il y a bien d'autres planètes
au-delà de notre système so-
laire. Et c'est une éclipse qui a
permis à des scientifi ques
américains de confirmer ce
qu 'ils soupçonnaient déjà
grâce à des calculs mathéma-
tiques. La semaine dernière,
ils ont pu confirmer de visu
l'existence d'une de ces
planètes. En pointant un téles-
cope vers l'étoile HD 209458 ,
dans la constellation du Pé-
gase, l' astronome Greg Henry
a pu voir clairement l'étoile
s'obscurcir alors qu 'une
planète passait devant elle,
comme l'avait prévu l'équi pe
de l'Université de Californie à
Berkeley./ap

Bœuf
Boycott du
beauj olais
nouveau
La puissante confédéra-
tion syndicale agricole du
Royaume-Uni (NFU) a ap-
pelé les Britanniques à
boycotter cette année le
beaujolais nouveau. Une
manière de répliquer à
l'embargo français sur le
bœuf britannique, rap-
porte le «Sunday Tele-
graph».

«Si les Français ne veulent
pas de notre bœuf, nous ne
voulons pas de leur beauj o-
lais», a affirmé le président du
National Farmer Union, Ben
GUI.

Le NFU invite la population
à se consoler avec des chopes
de bière nationale et des en-
trecôtes «made in Britain». U
propose de rebaptiser la
journée traditionnelle du
Beaujolais nouveau dans les
bars du Royaume-Uni par celle
«du bœuf et de la bière». «Les
agriculteurs britanniques pro -
duisent du bœuf, de l'orge et
du houblon respectant les p lus
hauts critères de qualité au
monde et nous en sommes
fie rs», a ajouté M. Gill.

Contre de la bière
Les consommateurs qui au-

raient déjà acheté des bou-
teilles de beaujolais sont
même priés de venir les échan-
ger contre de la bière britan-
nique dans les pubs.

L'hebdomadaire «Sunday
Telegraph» affirme que de
nombreux cafés et restaurants
ont d'ores et déjà décidé de
bouder le célèbre vin primeur
français.

«La demande est très infé -
rieure à celle de Tannée der-
nière. Nous avons des ventes,
mais il y  a une ' baisse
d'intérêt», a reconnu dans le
journal un représentant de
l'un des principaux importa-
teurs de vins en Grande-Bre-
tagne./ats-afp

i_a seconde noite noire au
Boeing d'EgyptAir contenant
les enregistrements radio a été
retrouvée, ont annoncé hier
des responsables du Bureau
national de la sécurité des
transports.

Les enquêteurs espèrent
que cette boîte noire va per-
mettre d'établir si la catas-
trophe est . d'origine crimi-
nelle, s'il y a eu une dé-
faillance technique ou une er-
reur humaine./ats-afp

Egyptair
Seconde boîte
noire retrouvée
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Football Neuchâtel Xamax se
qualifie sans histoire à Soleure
SOLEURE - NEUCHATEL
XAMAX 2-3 (1-3)

Attention, score trompeur.
Neuchâtel Xamax s'est
qualifié sans histoire pour
les huitièmes de finale de
la Coupe de Suisse.
Menant 3-0 à la demi-heu-
re, l'équipe de la Maladiè-
re s'est ensuite contentée
de gérer son avantage,
Soleure inscrivant son
deuxième but bien trop
tard pour prétendre à quoi
que ce soit.

Soleure
Gérard Stegmuller

Vite fait , bien fait. Neuchâ-
tel Xamax n'a pas glissé sur la
peau de banane hier à Soleu-
re. C'était un match de Coupe
contre une formation de LNB,
qui ne casse certes rien - son
classement en atteste - mais
un match piège tout de même.
En empoignant la rencontre à
cent à l'heure , les Xamaxiens
ont pris à la gorge des Aléma-
ni ques comp lètement à côté
de la plaque durant les qua-
rante premières minutes.

Ce n'est pas trois buts que
les Neuchatelois devaient ins-
crire avant la pause, mais le
double. Au minimum. Soleu-
re, qui avait signé le goal de
l'espoir j uste avant le thé , a eu
une excellente opportunité de
revenir dans la rencontre à la
53e. Mais une fois cette alerte
passée, les pensionnaires de
LNB n'ont plus eu voix au cha-
pitre. Il faut signaler à leur
décharge qu 'ils ont évolué à
dix à partir de l'heure de jeu.

Adrian Aebi - Henri Camara - Frédéric Hotz: le Camerounain (ici pris en tenaille par deux
Soleurois) a inscrit son premier but pour Neuchâtel Xamax, hier au Briïhl. photo Keystone

" ¦ ¦ ¦ • 
'. . . .... -

En effet , l' entraîneur Komor-
nicki avait procédé à trois
changements à la mi-temps.
Blessé, Gerardo Viceconte a

été incapable de reprendre sa
place. Déj à que les Soleurois
ne touchaient pas beaucoup
de ballons à onze, imaginez-
vous à dix...

Chaude alerte
Ainsi , Neuchâtel Xamax a

réalisé une première mi-temps
¦ parfaite, ponctuée par trois
buts. Le premier était signé
Zambaz dont le tir ne laissait
aucune chance au portier
Roth (6e). Le deuxième fut
l'œuvre de Bieli sur un penalty
consécutif à une faute de Zito-
la sur Martinovic (25e). On
allait retrouver le Yougoslave
sur le numéro trois , son
centre précis atterrissant sur
la tète de Camara , le Sénéga-
lais inscrivant au passage son
premier but depuis qu 'il a
débarqué dans la région

(32e). Enfin un penalty sifflé
en faveur de Neuchâtel Xamax
et Camara qui trouve une fois
pour toutes le chemin des
filets . Oui , tout finit par arri-
ver un jour.

Faisant habilement circuler
le cuir, le visiteur a dansé sur
le nombril d'un adversaire qui
aurait été se cacher loin , très
loin dans la forêt , s'il avait pu
le faire. Généreux, les «rouge
et noir» , notamment par Zam-
baz, ont eu plusieurs fois l'oc-
casion de saler l' addition.
Mais en personnes bien
élevées, les Xamaxiens ont
préféré en rester là. Ça aurait
pu leur jouer un mauvais tour.
Car Soleure a repris des cou-
leurs à la 43e. Reto Portmann
profitait d'un mauvais dégage
ment de Sène pour réduire la
marque. A l'occasion, Delay a
touché son premier ballon du
match. C'était pour aller le
chercher au fond de sa cage...

Le tournant de la partie s'est
probablement situé à la 53e.
Avec une facilité déconcertan-
te, Mordeku s'est joué de l'ar-
rière-garde neuchâteloise mais
son tir était repoussé in extre-
mis par un défenseur xamaxien
alors que le but était carrément
vide! Sur le rebond , la balle
revenait dans les pieds de Stu-
der qui tentait à son tour sa
chance. Las pour lui, son envoi
était détourné en coup de coin
par Sansoni, le Français sup-
pléant Delay totalement mis
hors jeu . La suite ne fut que du
remplissage. A dix, Soleure n'y
a pas plus cru du tout. Ein face,
on a bien senti qu'une catas-
trophe ne pouvait pas survenir.
Les Alémaniques sont revenus
à 2-3 à la 92e. Mais sur l'enga-
gement , M. Tavel renvoyait tout
le monde au vestiaire.

Neuchâtel Xamax a passé
l'obstacle sans trembler. On ne
lui en demandait pas autant.
Donc, mention bien.

GST

Briihl:  1500 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 6e Zambaz 0-1. 25e

Bieli (penalty) 0-2 . 32e
Camara 0-3. 43e R. Port-
mann 1-3. 92e Mordeku 2-3.

Soleure: Roth; Zitola , Du
Buisson , Aebi (46e O. Port-
mann); R. Portmann , Marko-
vic (46e Mordeku), Hotz ,
Studer, Heiniger; C. Vice-
conte (46e G. Viceconte),
Edward .

Neuchâtel Xamax:
Delay; Stauffer, Sène, Sanso-

ni , Martinovic; Koch (91e
Caracciolo), Simo , Wittl ,
Zambaz; Camara, Bieli (81e
Perret) .

Notes: température
fraîche , pelouse bosselée.
Soleure sans Aram, Passeri-
ni , Ludi, Dysli ni Affolter
(blessés). Neuchâtel Xamax
sans Corminboeuf, Moneim,
Gigon , Gâmperle, Bougha-
nem ni Alicarte (blessés).
Avertissement à Studer (23e,
réclamations). Coups de
coin: 3-8 (2-1).

Voile
Double revers
helvétique
Déjà battu samedi par
«Young Australien), «FAST
2000» a subi une nouvelle
défaite à Auckland. Hier, il
a été battu par le «Stars
and Stripes» de Dennis
Conner lors de la sixième
journée du deuxième round
robin de la Coupe America.

Ceci à l'issue d'une régate
pénible pour les nerfs des navi-
gateurs. Le vent, très faible
(cinq noeuds), n'a pas arrêté de
basculer. Tout comme samedi
face à «Young Australia», l'é-
quipage de «FAST 2000» a été
pénalisé par le manque de
manoeuvrabilité de «Be Hap-
py», particulièrement handica-
pant dans le petit temps.

«Stars and Stripes» a poussé
le voilier suisse loin de la ligne
avant le coup de canon et il a
pris ainsi dès le départ un avan-
tage de 34". Cette avance a per-
mis au voilier américain de
contrôler tactiquement la cour-
se lors du premier bord de près
et de \irer la première marque
de parcours avec l'34". Ensui-
te la distance entre les deux
bateaux n'a cessé de varier
mais «Stars and Stripes» est
toujours resté largement
devant.

«Ce fu t  p lus de la régate pure
qu 'une course de vitesse. Je suis
énerve car nous avons rate un
coup tactique. Nous étions reve-
nus dans son tableau arrière et
il nous aurait suffi d'empanner
(virement de bord par vent
arrière) pour passer devant.
Nous ne l'avons pas fait. Nous
sommes restés où il n 'y  avait
pas de vent et l'écart s 'est à nou-
veau creusé» commentait Marc
Paj ot.

«Star and Stripes» a finale-
ment franchi la ligne d'arrivée
avec 2'34" d'avance. .

Seules les deux régates dis-
putées sur le Pacific Course,
l'un des deux parcours de la
Coupe de I America, ont pu être
disputées. Les trois autres, sur
l'Atlantic Course , ont été
reportées en raison d'un vent
trop faible. Elles seront courues
à la fin du deuxième round
robin.

Samedi, «FAST 2000» n'a
pas réussi à battre «Young Aus-
tralia», dernier du classement
provisoire. Devancé au départ,
le bateau suisse n'avait jamais
réussi à combler son handicap.

Le défi suisse, qui totalise
toujours huit points, occupe la
.neuvième place devant Le défi
français et «Young Australia»./si

Et la motivation?
«Je suis très content de la

première mi-temps effectuée
par mon équipe, se félicitait
Alain Geiger. On a très bien
fait  circuler le ballon. En
deuxième p ériode, aussi,
mais mes hommes n 'ont p lus
cherché à inscrire de but.
C'est le seul reproche que j 'ai
à leur formuler. On n'est bien
sûr jamais à l'abri d 'un
retour, mais nos deux buts
d'avance nous ont permis de
gérer la situation. On a été

très sereins tout au long du
match.» Son homologue Rys-
zard Komornicki tenait évi-
demment un discours tout
autre: «On voulait créer la
surprise mais notre début de
match fu t  calamiteux. Si une
formation de LNB entend sor-
tir une formation de LNA, il
faut  qu 'elle soit motivée à
100%. Aujourd 'hui , ce fu t
loin d'être le cas.»

Bon sang! Qu 'est-ce qu 'il
leur faut, aux gars! GST

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

f to&tj &me

Oriane,
de Peseux

Nos lecteurs ont été un pou plus
nombreux à nous faire parvenir les
photograp hies de leurs enfants ou
petits-enfants. Oriane , Vladimir, et
Jef recevront prochainement leur
livre souvenir. Pour autant que vous
le vouliez hien , cette rubri que se
poursuivra chaque semaine. Que
les expéditeurs sachent toutefois
que les photos écartées ce jour-là
seront «repêchées» dans une pleine
page du samedi, paraissant deux
fois par mois (sans cadeau). Vos
portraits en couleur sont à adresser
à :
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express, rubri que
Magazine, 14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou 39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

N'oubliez pas d'indi quer vos
nom et adresse. Les photos ne sont
pas retournées. Il s'agit d' un
concours , tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés le lundi. / réd

Vladimir,
de Fontainemelon

Jeff ,
de Chez-le-Bart

SOS animaux Les minets
font patte de velours

Tom et Jerry, Pinckie, Choupette et leurs congénères
aspirent aux joies d'un foyer. photo Leuenberger



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Alors , pourquoi ne pas aller fric-
tionner les oreilles de ce gentilhomme
qui n 'a pour toute noblesse que ses
titres? Personnellement , je connais
Belrose Cottage. Il y aurait de l' or à gla-
ner, crois-moi. Le baron est un vieil
avare et comme il ne fait guère
confiance aux banques , il y a certaine-
ment chez lui de quoi redorer notre
propre blason!

Moonlight tressaillit:
- Qu 'est devenue la cassette que nous

avions trouvée dans la maison
Hotherby avant d' y mettre le feu?
- Tu sais que le combat a dégénéré.

Tu n 'as pu t 'enfuir que parce que nous
t 'avons couvert... Mais dans l' affole-
ment , la cassette s'est ouverte... En
bref , nous n 'avons rien rapporté de tan-
gible cette fois-ci , hormis un désir de
vengeance bien naturel dont tu ne sau-
rais nous priver très longtemps.

- Est-ce une menace?
- Un conseil , tout au plus. Nous

n 'avons rien à perdre , Moonli ght. Que
nous resterait-il si nous ne pouvions
boire notre content , violer quel ques
donzelles par-ci par-là et nous remplir
les poches?
- Ne voyez-vous rien d' autre dans nos

interventions?
La satisfaction de punir ceux qui op-

pressent le peuple devrait passer avant
tout le reste !

-Tu juges les choses de cette façon...
Combien pensent comme toi? Après
tout , seul le résultat compte ! Ne sois pas
si exigeant!

Une ombre passa sur les traits burinés
du capitaine. Tous avaient eu à se
plaindre du régime des landlords; peu
étaient aussi motivés que lui; mais il
comprenait leurs faiblesses.
- Oui , tu as raison. Demain , à l' aube,

dis aux hommes de se préparer. Nous
irons creuser une tombe devant la porte
de Belrose Cottage. Le baron en fré -
mira ! Ensuite , nous attaquerons...
- Il a remis un fusil à chacun de ses

valets , pour pallier la défection des sol-
dats.
- Je te parie tout ce que tu voudras

que sa domesticité se tournera contre
lui , dès que nous aurons montré que
nous sommes les plus forts !

Ils se mirent à rire ensemble et allè-
rent dormir. A peine fut-il étendu sur
son lit de camp que Moonli ght plongea
dans un sommeil animé de rêves pour
la plupart agréables. Au matin , cepen-
dant , il fit un horrible cauchemar.

(A suivre )
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ImmobilieimÊÀ^Y^
à vendre ij ^^g l̂ x
À CRANS, joli appartement 2V2 pièces, ter-
rasse, jardin. Calme et ensoleillée. Tél. 032
841 53 87 ou 913 64 56. 132 060743

Immobilier SwSiïL
à louer f̂ojj,5
CERNIER 272 pièces, mansardé, agencé,
tranquille, vue magnifique. Fr. 930 -
charges comprises. Tél. 032 853 79 55.

026.228855

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs,
appartement de 3 pièces, cuisine non agen-
cée, salle de bains, cave, chambre-haute,
chauffage individuel, libre fin décembre
1999. tél. 032 954 20 64, heures de bureau.

014-037940

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord,
joli 3 pièces, rafraîchi, lumineux, pour date
à convenir. Fr. 750.-+Fr. 100.-charges. Tél.
032 913 78 33 heures bureau. 028223948

LA CHAUX-DE-FONDS, IV, pièce, Fr.
350 - charges comprises, cave, grenier,
balcon, cuisine agencée, refait à neuf. Tél.
032 926 31 08. 132-060624

LA CHAUX-DE-FONDS, Sorbiers 21,
appartement de 2 pièces, cuisine non agen-
cée, chambre-haute, cave, arrêt de bus à
proximité. Libre tout de suite ou à conve- '
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-060576

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 137,
272 et 372 pièces rénovés, cuisines agen-
cées, balcons, loyers dès Fr. 690 - +
charges. Libres dès 01.11.1999 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-059239 ,
LA CHAUX-DE-FONDS, Vieux-Patriotes
51, appartement de 3 pièces, cuisine non
agencée, salle de bainsAA/.-C, balcon, cave.
Libre dès le 01.01.2000. Tél. 032 913 26 55. J

132060670

LE LOCLE, garage individuel, rue des
Jeannerets. Renseignements tél. 032
913 57 79. 132 060873 '

t
LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 3V2 pièces, agencé, balcon, dernier i
étage avec ascenseur. Tél. 032 853 52 51.

028-228444 '.

NEUCHÂTEL, Parcs 153, 2 pièces, cuisine
agencée. Fr. 790-charges comprises. Libre
décembre ou à convenir. Tél. 032 724 43 63
le soir. 028-228977

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces avec
cachet , cuisine agencée non-habitable, à 2
minutes du centre et de l'Uni. Fr. 991 -
charges comprises. Dès fin novembre. Tél.
032 722 55 55, prof / 721 45 26, privé.

028-229049

NEUCHÂTEL, Orée 34, appartement 3
pièces. Fr. 765.- charges comprises. Au
plus vite. Tél. 078 611 80 83. 028-229156

SAINT-AUBIN, garage individuel.
Fr.100.-. Tél. 032 841 22 56- 078 713 83 10.

028-228945

Immobilier 
^demandes^^4̂^̂ \d'achat •Q|i>i

BOUDRY couple sans enfant cherche à
acheter maison. Tél. 079 637 64 68.

028-228657

Immobilier ^%Qdemandes Ê?jljâi
de location W uSp̂
NEUCHÂTEL centre-ville, cherche appar-
tement 3 ou 4 pièces. Tél. 079 311 23 10.

028-228887

Cherche S] jJjLi
à acheter ^~JW-
À BON PRIX! J'achète: débarras d'appar-
tements, meubles, montres, argenterie,
bijoux en or, trains, poupées, ours en
peluche. Paiement comptant. Tél. 032
853 43 51. 132 060843

A vendre Ĥ"
TABLE DE MASSAGE électrique Atlas-
CH, dossier mobile, têtière, très bon état.
Fr. 1000.-. Tél. 032 841 48 63. 028.229959

Perdu J iMg 5p
Trouve **̂ >*~ "
PERDU chat noir et blanc, collier bleu avec
clochette, 3 ans, à Numa-Droz 78. Tél. 032
913 85 89. Le soir. 132060706

Demandes ^3j2^
d'emploi H/H
JEUNE FEMME portugaise cherche
heures de ménage. Tél. 079 674 85 16.

028228484

DAME cherche heures de ménage le lundi
matin, région Neuchâtel. Tél. 032 7242381.

028-227507

DAME cherche travail, pour s'occuper de
personnes âgées, comme gouvernante,
avec expérience. Région Le Locle ou La
Chaux-de-Fonds. Écrire sous chiffres M
132-060718 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

DAME SUD-AMÉRICAINE sérieuse, per-
mis B, cherche à s'occuper de personnes
âgées à leurs domiciles. Tél. 032 725 43 02
ou 079 633 11 34. 028 229001

Offres ^^^d'emploi WŜ IJ
JE M'APPELLE OCÉANE, petite blonde
aux yeux bleu vert, j'ai 2V2 ans et je suis à
la recherche d'une nounou d'enfer dispo-
nible pour s'occuper de moi, tous les
matins de préférence dans mon univers à
moi. Tél. 032 926 60 69 ou tél. 079 610 2410.

132-060767

MONSIEUR ÂGÉ seul, cherche femme de
ménage avec bonnes références. Écrire
sous chiffres O 132-060395 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Véhicules ĝ gpSjSp
d'occasion _Sgg|pr
CAMION VOLVO F12, y compris
remorque Kroner et 614 y compris planche
élévatrice + outillages divers. Tél. 032
861 12 36. 028-228906

Divers PP,®
TAXI-MEUBLES déménagements Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132 060403

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres
permet de garder l'anonymat,
lise trouve cependant.que trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des re-
tards dans les démarches qu'ils de-
vraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'atti-
tude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux
qui recourent à l'annonce sous
chiffres pour sa crédibilité et la
sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement, même en conservant
l'anonymat, à toutes demandes
reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux
intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commer-
ciales reçues en série qui pourraient
être décelées.
Il est d'autre part instamment
recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffres, de ne
joindre à leur envoi que des photo-
copies ou doubles des documents
originaux qu'ils tiennent à faire
valoir.

PUBLICITAS
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Football Serrières n'a pas
à rougir de son élimination
SERRIÈRES - THOUNE 1-2
(1-0)

Serrières a failli signer un
nouvel exploit en Coupe de
Suisse. Trois ans après
s'être débarrassée de So-
leure (LNB), la troupe de
Pascal Bassi est passé à
treize minutes d'éliminer
Thoune (LNB) au stade des
seizièmes de finale. Bien
que battus, les «vert» n'ont
toutefois pas à rougir de
leur élimination.

Fabrice Zwahlen

Avant la rencontre, Pascal
Bassi avait quantifié à 10% les
chances de son équi pe d'élimi-
ner Thoune, l'actuel deuxième
du champ ionnat de LNB. Ser-
rières a n'a finalement été
qu 'à deux doigts de créer la
sensation.

Parfaitement disposé dans
un inhabituel 5-4-1 - «Nous
n'allions tout de même pas
j ouer la fleur au fusil contre
une équip e qui monopoliserait
le ballon durant le 70% de la
rencontre» soulignait , à l'issue
de la partie, Pascal Bassi -,
Serrières a posé mille et un

problèmes à une formation
bernoise bien peu inspirée.
Durant trente minutes, les
banlieusards neuchatelois ont
frôlé la perfection défensive.
Gagnant la quasi totalité de
ses duels, Nicolas Stoppa a ré-
duit à zéro ou presque, l'ap-
port offensif de Christian Ok-
pala, l'unique avant de pointe
aligné par Georges Bregy. L'ex-
j oueur de Corcelles impec-
cable dans ses interventions,
ses collègues défenseurs (Pit-
tet, De Fiante, Guillaume-Gen-
til et Ray) ont également su se
mettre en évidence en empê-
chant les visiteurs d entrer de
la surface de réparation neu-
châteloise.

Les prouesses de Mollard
Attentifs dans chaque sec-

teur du j eu, les Serriérois ont
de plus su profiter d'un coup
de pouce du destin, lorsqu 'un
centre de Penaloza était dévié
en direction de son but par
Schneider. Gêné dans sa sortie
par José Saiz, Kobel ne pou-
vait que ramasser le ballon
prolongé par Béguin , dans ses
filets (22e).

Opportunistes en la circons-
tance, les «vert» auraient pu

doubler la mise à la 36e si da-
vier Saiz - pratiquement de-
vant le but vide -, n'avait pas
été trahi par un rebond défavo-
rable. «A ce moment de la ren-
contre, nous avons certaine-
ment manqué le k.-o.» consta-
tait Pascal Bassi. Et Serrières
de laisser passer sa chance...

Au demeurant un score de
2-0 à la pause aurait toutefois
mal reflété les débats. Sans les
prouesses de Joaquim Mol-
lard - l'ex-Colombin s'est sur-
passé sur une tête, puis un tir
de Plevka -, Thoune aurait re-
mis les compteurs à égalité
bien avant la 77e minute.

Dénouement cruel
Pressant plus vite et plus

haut son adversaire après le
changement de camp, les
protégés de Pascal Bassi ont à

nouveau réalisé trente pre-
mières minutes dignes d'é-
loges après la pause. La fa-
tigue , le rythme imposé par les
Bernois et les rentrées succes-
sives de Hatef, Rama et Zanni ,
ont toutefois permis aux
hommes de Georges Bregy de
prendre finalement l'ascen-
dant sur la rencontre. En dix
minutes, Zanni puis Moser
profitaient d'autant d'erreurs
de marquage dans les «six
mètres» serriérois pour ren-
verser l'échelle des valeurs.
«Je p ensais vraiment que Ton
p ouvait tenir ce 1-0, car en
deuxième mi-temps, jusqu'à
l'égalisation, Thoune ne s'était
p as montré dangereux» souli-
gnait Pascal Bassi.

Mené 1-2, Serrières aurait
pu, aurait dû, égaliser à la
90e, si Rodai et De Fiante,

seuls à trois mètres des buts
d'un Kobel archi battu , n'avait
inutilement tergiversé, «To-
nio» voyant son tir être finale-
ment contré sur la ligne de
but.

«Le dénouement de la ren-
contre est cruel. Nous méri-
tions au moins de disp uter les
prolongations, concluait, déçu,
Pascal Bassi. Mes j oueurs sont
davantage à f éliciter qu 'à blâ-
mer au vu des très bonnes p er-
f ormances qu 'ils ont réalisées
face, tout de même, au
deuxième de LNB.»

Eliminé, Serrières devra
donc attendre au moins une
saison supp lémentaire avant
de croiser le fer avec un club
de LNA...

Allez, courage, tant de rêves
finissent tôt au tard par se
matérialiser... FAZ

Terrain de Serrières: 500
spectateurs.

Arbitre: M. Jenzer.
Buts: 22e Béguin 1-0. 77e

Zanni 1-1. 87e Moser 1-2.
Serrières: Mollard; Pittet ,

Stoppa , De Fiante,
Guillaume-Gentil, Ray ; Ja-
vier Saiz (68e Rodai), Jean-
neret , José Saiz , Penaloza;
Béguin.

Thoune: Kobel; Born ,
Haller, Schneider; Berisha
(61e Rama), Plevka , Moser,
Baumann, Stettler (66e Ha-
tef) , Raimondi (72e Zanni);
Okpala.

Notes: pelouse grasse ,
température fraîche. Ser-
rières privé de Smania (sus-
pendu) et de Vuillaume (à l'é-
tranger). Thoune sans D. Ru-
fener (blessé), Andrey ni
Gros (suspendus). Présence
de Gilbert Gress, le coach na-
tional. Avertissements à Pit-
tet (34e, faute grossière),
Stoppa (67e , antij eu), Hatef
(77e, réclamations), José
Saiz (82e, faute grossière) et
à Guillaume-Gentil (87e, j eu
dur). Tir de De Fiante dé-
tourné sur la li gne (90e).
Coups de coin: 3-7 (0-3).

Yvan Pittet - Mario Raimondi: Serrières a craque dans le dernier quart d heure, photo Galley

Saint-lmier Victoire!
CORCELLES - SAINT-IMIER
0-1 (0-0)

Pour leur dernier match
avant la pause hivernale, et
après quatre défaites consécu-
tives, Simonet et ses coéqui-
piers de Corcelles entamèrent
le match en portant tout de
suite le danger. Saint-lmier ré-
pli qua par son remuant atta-
quant Gerber.

L'heure du thé survint sur
un résultat nul et vierge mal-
gré plusieurs occasions de but
de part et d'autre annihilées
par deux bons gardiens.

Après l'expulsion de Bae-
chler, Saint-lmier réussit à
marquer sur une percée de
Kaemp f, lequel put conduire
sa balle et armer un tir sans
rencontrer une grande opposi-
tion des défenseurs de Cor-
celles. A la 75e, Marques ,
dans une position très favo-
rable , manqua la cible et une
égalisation qui , sur l' ensemble
du match , aurait été correcte.

Grand-Locle: 70 spectateurs.
Arbitre: M. Berger.
But: 65e Kaemp f 0-1.

Corcelles: Mounir; Kurth (75e
Kuenzi), Pulvirenti , S. Chételat,
Perrin; Simonet, Marques,
Pressl-VVenger (70e Ergen); J.-M.
Chételat , Baechler, Stoppa (60e
Pantin).

Saint-lmier: Willemin; H. Be-
risha, Rufenacht, Abi , B. Berisha;
Gi gandet , Mauvais (46e Marti-
nez), Heider; Esteves, Gerber
(70e Valente), Kaemp f.

CRO

Classement
1. Deportivo 12 12 0 0 36-11 36
2. Saint-Biaise 12 6 3 3 18-9 21

3. Marin 12 6 2 4 27-11 20
4. Le Locle 12 6 1 5 28-21 19
5. Saint-lmier 12 6 1 5 20-24 19
6. Serrières II 12 5 2 5 22-23 17
7. F'nemelon 12 5 2 5 22-28 17
8. Corcelles 11 5 0 6 15-17 15
9. Boudry 12 3 5 4 22-25 14

10. Cortaillod 12 3 2 7 16-24 11
11. Bôle 11 2 1 8 12-28 7
12. Audax-Friùl 12 1 3 8 16-33 6

Prochaine journée
Samedi 25 et dimanche 26

mars 2000: Serrières II - Le
Locle. Saint-Biaise - Saint-lmier.
Marin - Deportivo. Cortaillod -
Bôle. Corcelles - Fontainemelon.
Boudry - Audax-Friùl./réd.

Deuxième ligue A Boudry, la
bonne opération du week-end
FONTAINEMELON -
BOUDRY 1-3 (1-0)

Boudry s'est imposé hier
après-midi sur la pelouse
de Fontainemelon, pri-
vant de la sorte ces der-
niers d'aligner une cin-
quième victoire consécu-
tive.

D'emblée, les visiteurs al-
laient montrer leurs ambi-
tions , mettant à plusieurs re-
prises la défense de Fontaine-
melon hors de position. Ce
sont pourtant les Melons qui
ouvrirent la marque , Cattin

trompant Menendez d' un
sp lendide tir de loin à la 19e.

Après la pause, les visi-
teurs allaient mettre la pres-
sion. A la 50e minute, Sepul-
veda commettait une faute de
dernier recours sur Da Silva
qui s'en allait sans doute éga-
liser. L'arbitre expulsa le gar-
dien de Fontainemelon et Cic-
carone transforma le penalty.
Bes lors réduits à dix et avec
un j oueur de champ clans les
buts , les locaux allaient céder
sous la pression boudry-
sanne.

Place des sports: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Taillard.
Buts: 19e Cattin 1-0. 50e

Ciccarone 1-1. 65e Da Silva 1-
2. 85e Calani 1-3.

Fontainemelon: Sepul-
veda; Fontela , Rérat , Scurti ,
Matthey ; Buss, Christe, Cat-
tin; Penaloza , Tames (46e
D'Amario), Colomba.

Boudry: Menendez; Fer-
nandez, Ribaux, Leuba, Mou-
lin; Ducommun, Calani ,
Fahrni; Ciccarone (85e
Broillet), Da Silva , Polliccino
(80e Magnin).

Notes: expulsion de Sepul-
veda à la 50e minute.

PMA

Les deux affiches romandes
des seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse ont tourné à
l'avantage des pensionnaires
de LNB.

Samedi, à la Fontenette,
Etoile Carouge a en effet créé la
première surprise en battant
les SR Delémont par 3-0. Vain-
queur à neuf reprises du tro-
phée depuis 1965, Sion a dé-
fendu son prestige avec brio en
éliminant Yverdon sur le score
de 4-2. Les Sédunois ont livré
leur meilleur match depuis le
début de la saison, le Russe
Maslov a signé un doublé.

A noter également l'élimina-
tion de Young Boys , battu à Fri-
bourg (1-2).

Seizièmes de finale

M E N D R I S I O  - BÂLE 1-5 (0-2)
Comunale: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 25e Koumantarakis 0-1.

27e Tschopp 0-2. 55e Koumantara-
kis 0-3. 69e Di Muro 1-3. 75e Kou-
mantarakis 1-4. 83e Gùner 1-5.

ALTSTETTEN ZH - LUGANO 0-2
(0-1)

Buchlern: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 8e Magnin 0-1. 57e Rossi

0-2.

GRANGES - LAUSANNE 0-4 (0-1)
Briihl: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 19e Kuzba 0-1. 51e Maz-

zoni 0-2. 75e Mazzoni 0-3. 81e Maz
zoni 0-4.

ETOILE CAROUGE - DELÉMONT
3-0 (2-0)

Fontenette: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 12e Ebe 1-0. 14e Ebe 2-0.

83e Morisod 3-0.

WIL-ZURICH 1-2 (0-0)
Bergholz: 2750 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 51e Frick 0-1. 82e Jama

rauli 0-2. 94e Vifian 1-2.

BADEN - LUCERNE 0-3 (0-1)
: Esp: 2950 spectateurs.

Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 19e Wvss (penalty) 0-1.

59e Arnold 0-2. 61e Frei 0-3.

CHIASSO - SAINT-GALL 1-4 (0-2)
Comunale: 555 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweidcr.
Buts: 6e Jairo (penalty) 0-1. 25c

Gane 0-2. 63e Amoah 0-3. 67c Ccc-
caroni 1- 3. 83e Gane 1-4.

WINTERTHOUR-AA RAU 1-3 (1-2)
Schûtzenwiese: 1640 specta-

teurs .
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 19e Skrzypczak 0-1. 41e

Ivanov 0-2. 44e Firat 1-2. 90e Skr
zypczak 1-3.

FREIENBACH - GRASSHOPPER
1-2 (1-1)

Chrummen: 4400 spectateurs
(record du stade).

Arbitre: M. Busacca.
Buts: 24e Langer 1-0. 28e De Na-

poli 1-1. 70e Yakin 1-2.

MARTIGNY-SERVETTE 1-4 (1-1)
Octodure: 1150 spectateurs .
Arbitre: M. Golay.
Buts: 8e Rey 0-1. 16e Jeanneret

(autogoal) 1-1. 78e Vurens 1-2. 82e
Wolf 1-3. 90e Lonfat 1-4.

FRIBOURG - YOUNG BOYS 2-1
(2-1)

Saint-Léonard: 2000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 26e Just Parfait 1-0. 41e

Reimann 1-1. 42e Joël Descloux 2-1.
Notes: Sturny retient un penalty

de Lengen (91 e).'

AGNO - BELLINZONE 1-3 (0-2)
La Chiodenda: 1300 specta-

teurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 40e Lustrinelli (penalty) 0-

1. 45e Cavin 0-2. 75e Artiemagni 1-
2. 93e Morocutti 1-3.

SION-YVERDON 4-2 (1-1)
Tourbillon: 2400 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: Ire Maslov 1-0. 13e Renier

1-1. 46e. Maslov 2-1. 57e Baubonne
3-1. 80e Orlando 4-1. 88e Tchouga

Quatrième tour
Locarno - Horgen 2-3 a.p. (2-2 2-1)

Surprises
Deux LNA
en moins

Le Locle Un joli carton
LE LOCLE - AUDAX-FRIUL
5-0 (3-0)

Bien que nous n'en soyons
qu'à la première ren-
contre du deuxième tour,
cette partie jouée à sens
unique aurait pu faire pen-
ser à un match de liquida-
tion. En effet, les maîtres
de céans n'ont eu que peu
de difficultés à venir à
bout d'un adversaire en
proie, de toute évidence, à
d'importants problèmes
internes.

A n'en pas douter, l'équi pe
d'Audax-Friùl est mal dans sa
peau. Un seul exemp le repré-
sentatif de ce phénomène:
lorsque Ferreira a dû céder sa
place à son coéqui pier Ferrei-
rinbo , il a quitté le terrain

sans même adresser à son
remplaçant l' accolade de cir-
constance.

Ce comportement exp li que
à sa manière la raison pour la-
quelle les protégés de l'entraî-
neur Alain Piegay n'ont pas eu
besoin de s'investir énormé-
ment pour décrocher une vic-
toire log ique et méritée. Après
dix minutes de j eu déj à, Mar-
chini , Gigandet et Epitaux se
sont targués d'une superbe dé-
monstration de contre-attaque
qui a laissé pantois gardien et
défenseurs audaxiens. Si fait
que le malheureux autogoal
d'K gli (un ricochet sur le po-
teau) est arrivé comme un che-
veu sur la soupe.

Et avant la pause, la réussite
de Gigandet a quasiment
sonné le glas pour les visi-
teurs. La seconde période ne

fit que confirmer la supréma-
tie des Loclois.

Jeanneret: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Argilli.
Buts: 10e Epitaux 1-0. 26e

Egli (autogoal) 2-0. 40e Gigan-
det 3-0. 50e Epitaux 4-0. 76e
Epitaux 5-0.

Le Locle: Tesouro; Nuss-
baum; Dupraz , Donzallaz (79e
Franchon), Mazzeo; Baldi , Ré-
rat (73e Chapuis), Zwahlen;
Epitaux , Gigandet , Marchini
(85e Folat).

Audax-Friùl: Fontela; Egli;
Pesolino , Becirovic, Perre-
noud; Montemagno, Ribeiro ,
Kurtic; Ferreira (63e Ferrei-
rinho) , Troisi , Frascotti .

Notes: avertissements à
Troisi (6e), Dupraz (18e) , Peso-
lino (52e), Egli (55e) et à Kurtic
(85e). Coups de coin 1-6 (1-2).

PAF

Huitièmes de finale: Etoile Ca-
rouge - Zurich. Horgen ou Juventus
ZH - Lucerne. Bellinzone - Lau-
sanne. Aarau - Servette. Fribourg -
Thoune. Sion - Saint-Gall. Neuchâtel
Xamax - Lugano. Bâle - Grasshop-
per./si

Groupe 1
Pts-de-Martel - La Sagne 1-1
Fleurier - Colombier II 2-1
Béroche-Gorg. - Le Lotie II 2-1
Classement
1. La Sagne 12 9 3 0 42-15 30
2. Béroche-Gorg. 12 9 1 2 43-20 28
3. Fleurier 12 8 1 3 34-23 25
4. Comète 12 7 2 3 24-17 23
5. Pts-de-Martel 12 6 2 4 33-25 20
6. AP Val-Trav. 12 5 1 6 20-37 16
7. Le Locle II 12 5 0 7 30-24 15
8. NE Xamax II 12 4 0 8 26-27 12
9. Buttes/Trav. 11 3 1 7 31-40 10

lO.Coffrane 12 3 1 8 26-50 10
11. Colombier II 12 2 3 7 20-37 9
12.Auvernier 11 1 3 7 17-31 6

Groupe 2
Marin II - Deportivo II 3-2
Le Landeron - Superga 3-1

Classement
1. Cornaux 11 8 3 0 32-9 27
2. Lignières 11 7 0 4 25-20 21
3. Mont-Soleil 11 4 4 3 25-17 16
4. Les Bois 10 4 3 3 30-28 15
5. Hauterive 10 4 3 3 13-17 15
6. Marin II 11 4 3 4 20-20 15
7. Gen. s/Coffr. 11 4 2 5 27-25 14
8. Superga 11 2 4 5 20-23 10
9. Deportivo II 11 2 4 5 21-28 10

10.Cen-Portugais10 3 1 6 17-24 10
11. Le Landeron 11 2 3 6 11-29 9
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Groupe 2
Wangen - Munsingen 1-0
St. Payerne - La Chx-de-Fds 0-1
Concordia - Wohlen 2-0
Lyss - Colombier 0-3
Muttenz - BUmp liz 2-1
Classement
1. Wangen 14 12 2 0 34-12 38
2. Wohlen 15 8 6 1 18- 7 30
3. Chx-de-Fds 15 9 2 4 22-15 29
4. Fribourg 14 7 3 4 38-15 24
5. Serrières 14 6 6 2 22-15 24
6. Bienne 14 6 5 3 26-24 23
7. Concordia 15 7 2 6 18-24 23
8. Munsingen 14 7 1 6 18-13 22
9. Granges 14 5 3 6 19-20 18

lO.Colombier 14 3 6 5 21-16 15
11. Muttenz 14 3 2 9 17-29 11
12.Bùmpliz 14 3 2 9 16-28 11
13. St. Payerne 14 1 3 10 11-35 6
14.Lyss 15 1 1 13 9-36 4

Prochaine journée
Samedi 20 novembre. 16 h 30:

Bienne - Concordia. 17 h: Colom-
bier - Muttenz. 17 h 30: Stade
Payerne - Granges. Dimanche 21
novembre. 14 h 30: Biimpliz - Fri-
bourg. Munsingen - Lyss. 15 h:
La Chaux-de-Fonds - Serrières.
Wohlen - Wangen.

Football Le FCC remporte
trois points sans la manière
STADE PAYERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-1
(0-0)

Trois points, c'est trois
points et ça fait drôlement
du bien doivent se dire les
joueurs chaux-de-fonniers
qui sont revenus de
Payerne auréolés d'un
nouveau succès. Hélas
pour eux, il y aura toujours
les plumitifs de service
pour faire la fine bouche
et se plaindre de la ma-
nière...

Autant le dire tout de suite,
le FCC n'a pas brillé de mille
feux pour obtenir sa neuvième
victoire de l'exercice. Daniel
Monney en était d'ailleurs le
premier conscient: «Soyons
francs, si Ton avait fini 0-0,
Stade Payerne n'aurait rien
volé. Je comprends la frustra-
tion de nos hôtes.»

Les «jaune et bleu» possè-
dent désormais ce petit plus
qui permet aux meilleures
équipes de s'imposer même
lorsqu 'elles jouent mal. «Nous
avons eu la chance des biens
classés» reconnaissait Daniel
Monney. Tout comme la se-
maine passée, c'est donc par
un petit but d'écart et pas mal
de réussite que les Neuchate-
lois parvinrent à empocher la
totalité de l'enjeu. Cuche sus-
pendu , c'est Julmy qui joua
cette fois-ci le rôle du buteur.
A la 76e, le Chaux-de-Fonnier

se trouva au bon endroit pour
dévier un coup-franc.

Pas meilleurs après
qu 'avant l'ouverture du score,
les visiteurs se créèrent une
dernière frayeur à la 90e,
lorsque Berchier faillit se faire
surprendre par une balle en
retrait. Le portier neuchatelois
parvint néanmoins à récupé-
rer le cuir dans les pieds de Li-
moko, au prix d'un plongeon
époustouflant.

Frustrés d'être passés si
près de l'égalisation, les Payer-
nois crièrent à la faute, Cor-
minboeuf «pétant» même
carrément les plombs en al-
lant dire ses quatre vérités à
l'arbitre qui le renvoya préma-
turément aux vestiaires.

Mis à part le but et ce final
animé, on s'est toutefois en-

nuyé sec à Payerne, samedi.
«J 'aurais pu écrire le scénario
du match sans trop me trom-
per, déclarait Daniel Monney,
qui connaît bien l'équi pe vau-
doise puisqu 'il habite à...
Payerne. J 'ai rép été toute la se-
maine à mon équipe qu 'on al-
lait se faire embêter. J 'ai aussi
prévenu mes joueurs qu 'ils
n'auraient pas droit à l'excuse
des absences pou r j ustif ier un
éventuel échec et qu 'une vic-
toire ferait de la publicité pour
notre prochain match, à La
Charrière, contre Serrières».

A l'occasion de ce derby, les
Chaux-de-Fonniers seront bien
intentionnés à élever le niveau
de leur jeu , les hommes de Pas-
cal Bassi possédant bien
d'autres arguments que ceux de
Jean-Claude Waeber. TJU

Stade municipal: 348
spectateurs.

Arbitre: M. Zimmer-
mann.

But: 76e Julmy 0-1.
Stade Payerne: Martinez;

Galley (87e Dufaux); Badoux
(85e Limoko), Bueche, Crau-
saz, Cartoni; Dubey, Roma-
nens, Corminboeuf, Duro;
Bucca.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
chier; Carême; Pedrido , Des-
chenaux , Aubry; Sbaa , Cata-
lioto (75e Provasi), Julmv,
Moser; Patoku (90e Guillod),
Meury (61e Valente).

Notes: température hiver-
nale, pelouse en bon état.
Stade Fayerne privé de Bruel-
hart , Roulin , Muzlijaj, Dias,
De Freitas, Uva et Raigoso.
La Chaux-de-Fonds sans Cas-
tro ni Cuche (suspendus).
Avertissements à Crausaz
(25e, faute grossière), Cor-
minboeuf (29e, antijeu), Mo-
ser (39e, faute grossière), Pa-
toku (55e, simulation) et à
Romanens (64e, faute gros-
sière). Expulsion de Cormin-
boeuf (90e, deuxième avertis-
sement, réclamations).
Coups de coin: 4-1 (3-1). David Pedrido: le FCC a signé sa neuvième victoire de

l'exercice face à Stade Payerne. photo a-Galley

Groupe 1
Vevey - Meyrin 1-2
Renens - Viège 1-3
Grand-Lancy - Terre Sainte 1-0
CS Chênois - Bex 4-0
Naters - Echallens 4-0
Signal Bernex - Bulle 0-2
Classement

1. Vevey 14 8 4 2 33-14 28
2. Echallens 14 8 3 3 39-21 27
3. CS Chênois 14 8 3 3 31-21 27
4. Bex 14 7 2 5 30-25 23
5. Meyrin 14 6 5 3 20-21 23
6. Bulle 15 7 2 6 21-25 23
7. Naters 15 6 4 5 27-17 22
8. Grand-Lancy 14 6 2 6 32-28 20
9. Renens 14 6 2 6 31-32 20

10. Terre Sainte 14 5 1 8 19-21 16
11. St. Lausanne 14 4 4 6 26-29 16
12. Martigny 14 4 3 7 21-29 15
13.Viège 14 4 0 10 15-27 12
14.Signal Bernex 14 2 1 11 16-51 7

Groupe 3
Kiissnacht - Zoug 94 1-2
Ascona - Rapperswil 4-1
Classement
1. Locarno 14 12 1 1 36- 6 37
2. Zoug 94 13 8 1 4 25-14 25
3. Chiasso 14 8 1 5 21-19 25
4. Tuggen 13 7 3 3 27-15 24
5. Agno 12 7 2 3 21-12 23
6. Rapperswil 14 6 4 4 26-25 22
7. Sursee 14 6 2 6 24-34 20
8. Buochs 14 5 4 5 28-29 19
9. Freienbach 14 5 2 7 18-30 17

lO.Schôtz 13 4 2 7 22-27 14
11. Ascona 13 3 4 6 16-19 13
12.Cham 14 2 4 8 15-28 10
13.Mendnsio 14 3 0 11 20-32 9
14.Kùssnacht 14 1 4 9 13-28 7

Groupe 4
SV Schaflhouse - Esch.-Mau. 0-1
Frauenfeld - Schwamend. 3-0
Widnau - Rorschach 1-0
Kreuzlingen - VVulflingen 5-1
Vaduz - Gossau 3-0
Classement
1. Vaduz 14 9 4 1 44-12 31
2. Red Star 15 9 3 3 35-15 30
3. YF Juventus H 7 5 2 41-18 26
4. Kreuzlingen 14 6 6 2 21-11 24
5. Altstetten 14 6 5 3 24-12 23
6. Horgen 14 6 2 6 21-31 20
7. Gossau 14 5 4 5 19-19 19
8. Schwamend. 14 5 3 6 25-33 18
9. Widnau 15 5 3 7 25-25 18

10. Rorschach 14 5 2 7 20-28 17
11. Frauenfeld 14 3 5 6 16-24 14
12. SV Schaffhouse 15 4 2 9 18-32 14
13.Wùlflingen 15 2 5 8 18-45 11
14.Esch_n-M__ . 14 3 1 10 13-35 10

Colombier Une bien
belle opération à Lyss
LYSS - COLOMBIER 0-3
(0-0)

Privé de victoire depuis
huit rondes, Colombier a
mis fin au bon moment à
cette période de vaches
maigres. Son succès en
pays bernois lui permet
non seulement de prendre
quelques distances avec le
trio de queue, mais il
condamne presque
irrémédiablement Lyss.

Si elle fut longue à se dessi-
ner au tableau d'affichage, la
victoire des Neuchatelois n'en
est pas moins largement mé-
ritée. Durant 88 minutes, ce
sont eux qui ont conduit les
débats , qui se sont créé moult
occasions de marquer. «Si
nous avions rapidement trouvé
le chemin des filets, nous nous
serions vraisemblablement
acheminés vers un succès
beaucoup p lus facile, notait
Pierre-Philippe Enrico au coup
de sifflet final. Et dire que
nous avons failli connaître une
grosse injustice à deux minutes
du terme!»

Dès les premiers échanges,
la défense bernoise a démon-
tré ses limites en étant souvent
contrainte de parer au plus
pressé. Après un tir de Weiss-
brodt dévié en corner, Joa-
quim Passos a eu le but au
bout du soulier à deux re-
prises en l'espace de trente se-

condes. Parti seul en profon-
deur, il échouait tout d'abord
face au gardien Meyer qui sau-
vait du pied. L'instant d'après ,
il adressait un centre-tir qui
heurtait la latte. Peu avant le
thé , Hiltbrand ratait à son tour
l'ouverture du score d'un che-
veu. A l'opposé, Rocchetti lut-
tait contre le froid ambiant
dans l'indifférence générale!

A la reprise, Colombier
poursuivait inlassablement
son numéro. Wuthrich , qui
avait relayé Feuz, allait être
l'homme du match en insuf-
flant à ses partenaires l'éner-
gie nécessaire pour forcer la
décision. Il fut à l'origine de
l'action qui allait permettre à
Angelucci d'ouvrir le score
après plus d' une heure de jeu.
Réduit à dix, Lyss se réveillait
très tardivement. A deux mi-
nutes du terme, Gysli et Co-
rnez se créaient deux grosses
occasions, le dernier nommé
touchant même du bois. Co-
lombier, qui ne méritait pas
pareil camouflet , se mit défini-
tivement à l'abri durant les
arrêts de jeu grâce à des buts
de Joaquim Passos et Rup il.
Petite ombre au tableau ,
Weissbrodt a quitté le terrain
en boitant bas.

Grien: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Robert.
Buts: 69e Angelucci 0-1.

93e J. Passos 0-2. 94e Rup il
0-3.

Lyss: Meyer; Ierep; Hurni ,
Sacino (82e Stalder) , S. Leu;
Pranjic , Zivkovic (82e Gomez),
M. Leu; Rùttimann (73e
Dysli), Pagano, Maiano.

Colombier: Rocchetti; Hilt-
brand (74e Rodai); Rup il , Pel-
let , H. Passos; Freitas, Bon-
jour, Angelucci (70e Garcia);
J. Passos , Weissbrodt, Feuz
(57e Wuthrich).

Notes: Colombier sans Che-
vallier, Pfund ni Lameiras
(blessés). Avertissements à
Feuz (23e), Rùttimann (40e) et
à Hurni (48e) . Expulsion de
M. Leu (75e). Coups de coin:
6-9 (2-7).

JPD

Euro 2000 L Angleterre
a presque son ticket en poche
ECOSSE - ANGLETERRE 0-2
(0-2)

Mercredi à Wembley, l'An-
gleterre devrait fêter une
qualification pour le tour
final de l'Euro 2000. A
Glasgow, face à l'Ecosse,
l'équipe à la rose a rem-
porté le match aller de son
barrage sur la marque de
2-0 (2-0), grâce à un dou-
blé de Paul Scholes (22e et
41e).

En dépit de l'appui du pu-
blic à l'Hamp den Park ,
l'Ecosse n'a jamais été en me-
sure de pousser son adversaire
dans ses derniers retranche-
ments. L'entraîneur Craig
Brown ne disposait pas
d'atouts offensifs suffisants. A
l'image de l'ex-Monégasquc
Collins , les Ecossais manquè-
rent de force de pénétration.
Sa victoire , l'Angleterre la doit
en premier lieu à l' efficacité
du rouquin de Manchester
United , Paul Scholes. Comme
avec son club , ce demi très of-
fensif a joué les buteurs. Il fut
l'un des héros de la partie avec
son partenaire de Manchester
United David Beckham et l' ar-
rière de Tottenham, le très
athléti que Sol Campbell.

Pas de round d'observation
entre deux équi pes qui en-
traient rap idement dans le vif
du sujet. A la 2e minute déjà,
Beckham la menace bottait
son premier coup franc. Son
coéqui pier Owen prenait la
défense écossaise de vitesse à
la 7e minute. Il semait à nou-
veau la pani que clans l' arrière
camp adverse mais à la 20e
minute , il revenait à Scholes
d'ouvrir la marque grâce à sa
promptitude d'intervention
sur une longue ouverture de
Campbell: un bon contrôle de
la poitrine puis une déviation
en finesse ne laissaient au-
cune chance au gardien. Les
Ecossais réagissaient instan-
tanément. Gallacher échouait
dans son face-à-face avec Sea-

man. A la 41e minute, Beck-
ham l'artificier insufflait une
trajectoire idéale à un coup
franc que Scholes transfor-
mait de la tête. A nouveau , la
réaction de l'Ecosse était
immédiate mais le tir enve-
loppé de Dodds ne trouvait
que la barre transversale.

Dès la deuxième minute de
la reprise , Scholes réclamait,
à juste titre , un penalty, alors
qu 'à la sortie d'un dribble , il
était déséquilibré par Weir.
Les Anglais manœuvraient
avec beaucoup d'autorité pour
préserver leur avance au
score. Face à la pression écos-
saise, les Anglais durcissaient
leur jeu. Dans la même mi-
nute (75e), Adams et Ince éco-
paient d' un carton jaune. Le

dernier quart d'heure aurait
pu procurer un troisième but
aux Anglais si Cole avait
connu un brin de réussite.

Hampden Park, Glasgow:
53.000 spectateurs .

Arbitre: M. Diaz Vega (Esp).
Buts: 21e Scholes 0-1. 42e

Scholes 0-2.
Ecosse: Sullivan; Daill y, Hen-

dry, Weir; Hutchison , Ferguson ,
Burlev, Collins; Gallacher (82e
Burchill), Dodds.

Angleterre: Seaman; Camp-
bell , Keown, Adams, P. Neville;
Beckham , Redknapp, Ince ,
Scholes; Shearer, Owen (67e
Coles).

Notes: avertissements à Hen-
dry (4e), Burley (16e), Owen
(25e), Ferguson (40e), P. Neville
(50e), Redknapp (68e), Adams
(75e), Ince (75e) et à Hutchinson
(88e)./si

FOOTBALL
L'Italie humiliée

Matches amicaux. A Vigo: Espagne
- Brésil 0-0. A Eindhoven: Hollande -
République tchèque 1-1 (0-0). A Saint-
Denis: France - Croatie 3-0 (0-0). A
Lecce: Italie - Belgique 1-3 (1-1). A Kil-
kis: Grèce - Nigeria 2-0 (1-0). A Oslo:
Norvège - Allemagne 0-1 (0-0)./si

SLOVENIE - UKRAINE 2-1
(0-1)

Stade central , Ljubljana:
15.000 spectateurs.

Arbitre: M. Meier (S).
Buts: 34c Shevchenko 0-1.

53e Zahovic 1-1. 84c Acimovic.
Slovénie: Dabanovic; Karic ,

Milanic (74c Ostcrc), Milinovic ,
Rudonja; Knavs, Cch, Novak ,
Pavlin; Udovic (46c Acimovic),
Zahovic.

Ukraine: Shovkovsky; Parfo-
nov, Sousyn, Vachouk, Golovko ;
Dmytrulin, Kandourov (58e Kar-
dash) , Popov, Kossovksy ; Shev-
chenko, Rebrov.

Notes: avertissements à Knavs
(25c), Kossovksy (45e), Kandou-
rov (51e), Parfonov (52e) , Milino-
vic (71e), Rudonja (85e) et Sou-
syn (88e). Expulsions de Parfo-
nov (61e) et Sousyn (89e).

ISRAËL - DANEMARK 0-5
(2-0)

National Stadiuni Ramat
Gan: 43.000 spectateurs.

Arbitre: M. Elleray (Angl).
Buts: 2e Tomasson 0-1. 35e

Tomasson 0-2. 67e Tôfting 0-3.
68c Jorgensen 0-1. 73e B. Niel-
sen 0-5.

Israël: Awat; Harazi, Amsa-
lem (78e Tcleshnikov), Bcnado,

Ben Shimon (37c Tal); Hazan , Ba-
nin , Revivo, Borkovic; Turgeman,
Abuksis (37e Benyaoun).

Danemark: Schmeichel; Tôf-
ting (78e Goldbaek), Henriksen ,
I logh , Hcintze; Helveg, B. Niel-
sen, Gronkjaer, Jorgensen (85e
Schonberg); Tomasson, Sand.

Notes: expulsion de Revivo
(58e).

EIRE - TURQUIE 1-1 (0-0)
Lansdownc Road , Dublin:

30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Frick (Su).
Buts: 79e Robbie Keane 1-0.

83e ïaylim (penalty ) 1-1.
Eire: Kelly (61e Kiely); Carr,

Breen , Cunning ham, Irwin; De-
lap (53c Duf'l), Robbie Keane,
Carsley, Kilbane; Cascarino (77e
Connol y), Ronnc Keane.

Turquie: Rustu; Ali Eren , Ray-
fur, Alpay, Ogun; Abdullah, Umit
(46e Aril), Sergen (84c Mert),
Taylun; Hakan Sukur , 1 lakan Un-
sal (66e Tugay).

Notes: avertissement à Robbie
Keane (86e, suspendu au match
retour) .

Matches retour
Mercredi 17 novembre. 18 h:

Ukraine - Slovénie. 19 h: Turquie
- Eire. 19 b 15: Danemark - Israël.
21 h: Angleterre - Ecosse, /si
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FR OLYMPIC - VACALLO 73-88
(38-39)

Sainte-Croix: 1950 spectateurs .
Arbitres: MM. Pizin et Busset.
FR Olympic: Hamilton (21), Vergi-

nella (9), Denervaud (7), Seydoux(4),
Jaquier (2), Zivkovic (12), Poole (18).

Vacallo: Matthews (19), Putzi
(13), Guidome (3), Grimes (12), Li-
sicky (15), Sassella (26), Opacak.

BONCOURT-OLYMPIQUE
LAUSANNE 100-80 (43-41)

Salle sportive: 1300 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Taglia-

bue.
Boncourt: Aline (8), Rais, Borter

(40), Schrago (4), Wallon (25),
Swords (14), Vauclair (2), George (7).

Olympique Lausanne: Tarie
(11), Kasongo, Gojanovic B. (10),
Porte (2), Gojanovic 1. (14), Kelle-
rhals (7), Meredith (19), Jenkins
(14), Barman (3).

Classement
1. Lugano 11 11 0 947- 737 22
2. Vacallo 1 1 9  2 933- 791 18
3. Riviera 1 1 9  2 822- 771 18
4. Olympique LS 11 7 4 806- 785 14
5. FR Olympic 1 1 6  5 883- 859 12
6. Morges 1 1 4  7 770- 842 8
7. GE Versoix 11 3 8 755- 798 6
8. Boncourt 11 3 8 897- 921 6

9. Monthey 11 2 9 737-855 4
10. Union NE 11 1 10 840-1031 2

Prochaine journée
Samedi 20 novembre. 17 h 30:

Riviera - Lugano. Monthey - Bon-
court. Olympique Lausanne - FR
Olympic. 18 h: Vacallo - GE Versoix.
Union Neuchâtel - Morges.

Basketball Union Neuchâtel:
une vaine résistance à Lugano
LUGANO -UNION
NEUCHÂTEL 94-68 (47-35)

Dans le basketball suisse,
il existe deux catégories.
Celle des grosses cylin-
drées - les clubs tessinois
- et le reste... non pas du
monde, mais du pays. Lu-
gano appartient donc à la
première, Union Neuchâ-
tel à la seconde. Miracle il
n'y eut donc point au Tes-
sin samedi.

Lugano
Renaud Tschoumy

Privés de leur Américain da-
mai Wilson - celui-ci devrait
être à 100% samedi prochain
contre Morges -, les Unio-
nistes ont abordé la rencontre
sans complexe. Martin Hum-
bert , dans la lignée de sa per-
formance du samedi précé-
dent à Vevey, et Petar Aleksic
annoncèrent d'emblée la cou-
leur face à une équi pe luga-
naise au sein de laquelle n'é-

voluèrent j amais Harold Mra-
zek et Michael Polite!

«A considérer le rythme in-
f ernal de nos rencontres, j e  me
dois de laisser certains de mes
meilleurs joueurs sur le banc
en certaines occasions, expli-
quait l' entraîneur italien de
Lugano Virgilio Bernardi , fai-
sant allusion à la Coupe Ko-
rac. Ce furent ce soir Mrazek
et Polite, car la situation m'au-
torisait ce choix: avant la ren-
contre, nous comp tions vingt
p oints, et Union Neuchâtel
deux seulement. Je ne prenais
donc p as un grand risque...»
C'est vrai.

Différence de rythme

Et on s'est rendu compte as-
sez rapidement que, même me-
nacés en première mi-temps,
les Luganais n'ont j amais
perdu leurs esprits. A la 10e
minute, les Neuchatelois poin-
taient en tête (17-15, puis 19-
18). Ils encaissèrent alors un
sec 0-9 qui installa Lugano au
commandement (27-19). Pire :

après 16'10", l'écart était de
quinze points (40-25), alors
même que l'Américain de Lu-
gano Rodney Blake avait été
sorti par son coach depuis
belle lurette...

Malgré toute leur bonne vo-
lonté, les Unionistes ne réussi-
rent j amais plus à inquiéter les
pensionnaires de l'Istituto Elve-
tico. Cela étant, ils parvinrent
tout de même à éviter la cor-
rection. «Je n'aime j amais dire
que j e suis content de n'avoir
p erdu que de 26 p oints, admet-
tait l'entraîneur Patrick Cosset-
tini. Une déf aite n'est j amais
agréable à accep ter. Cela étant,
j e dois admettre qu 'il existe une
nette diff érence de rythme entre
Lugano et nous. Les Tessinois
sont sur une lancée eu-
ropéenne. Nous, nous évoluons
simp lement au niveau suisse.»

Tout un symbole...

«Rassuré, pas satisfait»
L'entraîneur unioniste préci-

sait ensuite sa pensée: «Je suis
un p eu déçu de la manière dont
mes gars ont défendu. Avec un
rep li digne de ce nom, nous au-
rions p u f inir à moins quinze.
Cela n'aurait rien changé au ni-
veau comp table, mais cela au-
rait eu meilleure f igure. Et
p uis, j e regrette qu 'au niveau
offensif, nous ayons souvent
confondu vitesse et précip ita-
tion. Nous avons voulu p rendre
les Luganais à leur p rop re j eu,
mais nous n 'en avons p as les
moyens. D 'ailleurs, Lugano a
creusé l 'écart chaque fois  que
nous avons cherché à j ouer ra-
p idement.»

Reste que Cossettini trouvait
des raisons d'espérer: «Sur la
base de ce que j 'ai vu, nous cil-
lons battre Morges samedi p ro-
chain. J 'attends de mes joueurs
qu 'ils continuent avec la même

Lugano (en image Stefan Bernasconi, à droite, à la lutte
avec Mladen Gambiroza) n'a pas eu besoin d'aligner
Harold Mrazek et Michael Polite pour battre Union
Neuchâtel. photo Keystone

volonté à l 'entraînement, et
qu 'ils saisissent l'opp ortunité-
du match de Coup e de Suisse
(réd.: mercredi à Urdorf , face à
Limmattal, équi pe de
deuxième ligue), p our p eauf i-
ner tous nos schémas.»

Et de conclure: «Je ne suis
p as satisf ait, mais rassuré.
Nous évoluons de manière de
p lus en p lus j uste. Et cela va f i-
nir p ar p ay er.»

Le plus tôt sera le mieux,
évidemment. RTY

Istituto Elvetico: 350
spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Meuvvly.

Lugano: Koller (14), Censi
(11), Valis (18), Stevic (23),
Blake (10); Darconza (16),
Bernasconi (2).

Union Neuchâtel: Ravano
(6), Martin Humbert (11), Lo-
bato (4), Aleksic (23), Gambi-
roza (20); Bisanzu , Frank (2),
Mirko Humbert (2).

Notes: Lugano joue sans
Washington (blessé), Mrazek
ni Polite (inscrits sur la feuille
de match, mais laissés au re-
pos). Union Neuchâtel évolue
sans Brauen (malade) , Feuz,

Fluckiger, Wâlchli ni Wilson
(blessés, même si ce dernier
figurait sur la feuille de
match). Sorti pour cinq
fautes: Darconza (38e).

En chiffres: Lugano ins-
crit 39 tirs sur 64 (61%), dont
7 sur 13 (54%) à trois points
(2 x Stevic, 2 x Darconza ,
Koller, Censi et Valis), et 9
lancers francs sur 15 (60%).
Union Neuchâtel inscrit 28
tirs sur 64 (44%), dont 5 sur
23 (22%) à trois points (3 x
Aleksic et 2 x Gambiroza), et
7 lancers francs sur 8 (87%).

Au tableau: 5e: 11-7; 10e:
18-19; 15e: 31-25; 25e: 54-
41; 30e: 69-46; 35e: 81-58.

LNB féminine Aïe!
CITY FRIBOURG -
LA CHAUX-DE-FONDS
85-54 (51-21)

Après Epalinges et Marti-
gny, les filles du BBCC dis-
putaient, samedi à Fri-
bourg, leur troisième ren-
contre, hors de leur portée
en huit jours. Un match de
trop assurément.

Menant pourtant 8-3 en tout
début de match , les Chaux-de-
Fonnières se sont soudaine-
ment écroulées. Absentes en
défense, inefficaces offensive-
ment, les visiteuses montrèrent
un tout autre visage que mer-
credi en Coupe de Suisse
contre Marti gny. Les Fribour-
geoises plus motivées que leurs
adversaires du j our n'en de-
mandèrent pas tant pour creu-
ser l'écart. Le jeu d'Hobson et

consorts ne s'améliorant pas
en deuxième partie de pre-
mière période, les joueuses lo-
cales conclurent le premier
«vingt» avec une avance des
plus confortables: trente
points. La seconde mi-temps ne
fut dès lors que remplissage.

Un match à oublier au plus
vite donc pour un BBCC qui ne
devra par contre pas rater le
coche dans une semaine au
Tessin face à Vedeggio , contre
son princi pal adversaire direct
à la quatrième place.

Sainte-Croix: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Chevalley et Bi-

diga.
La Chaux-de-Fonds: Toffolon

(4), Estelli (7), Hurni (6), Hobson
(22), Engone (11), Guillod , Fran-
cisco, Humbert , Ferez.

Au tableau: 5e: 4-8; 10e: 23-
14; 15e: 35-19; 25e: 61-23; 30e:
76-27; 35e: 81-38. E M E

LNB masculine Le BBCC
atomisé en banlieue genevoise
MEYRIN-GRAND-
SACONNEX - LA CHAUX-
DE-FONDS 101-66 (50-41)

En déplacement dans la
grisaille genevoise, le
BBCC n'a pas réussi à
émerger, samedi face à
Meyrin-Grand-Saconnex.
Les Chaux-de-Fonniers ont
réalisé une très mauvaise
prestation d'ensemble.
Leur lourde défaite (66-
101) les pénalise sérieuse-
ment pour conserver une
place parmi les six pre-
miers du classement.

Face à une équi pe de valeur
sensiblement égale à la leur,
les «j aune et bleu» avaient l' es-
poir de rentrer de Genève avec
deux points en poche. Hélas,
ils n'ont que rarement été ca-
pables d'inquiéter un adver-
saire serein et impressionnant
de réussite.

Dès les premières minutes
de la rencontre, l'équi pe locale
afficha ses intentions en
connaissant une réussite excep-
tionnelle dans les tirs exté-
rieurs. La marque affichait
déj à 19-8 à la 5e et 32-16 à la
10e. Sur ces bases, les Gene-
vois étaient prêts à atteindre les
130 points, si la défense des vi-
siteurs ne se reprenai t pas.

Pour les Chaux-de-Fonniers,
la marque était largement as-
surée par Chad Patterson , au-
teur de 20 des 27 premiers
points de son équipe. Hélas,
par la suite, sa présence se fit
de plus en plus discrète. Au fi-
nal , son pourcentage aux tirs
se révéla une nouvelle fois dé-
cevant.

Les visiteurs parvinrent tou-
tefois à réagir en milieu de pre-

mière mi-temps lorsque
Pierre-Alain Benoit dicta une
zone 3-2 qui dérangea passa-
blement le j eu de Meyrin-
Grand-Saconnex. Progressive-
ment , les visiteurs gommaient
leur retard. Le BBCC avait
tout en main pour revenir
dans la partie, le score affi-
chant 44-35 (à la 15e), et les
Genevois semblaient privés de
toute solution offensive.

Revue d'effectif

Hélas, l'incroyable se pro-
duisit clans les cinq dernières
minutes de la première mi-
temps. Le BBCC se voyait of-
frir quatorze lancers francs
mais ne réussit l' exp loit de
n'en convertir que six. Et les
Genevois de boucler le pre-
mier «vingt» avec une avance
de neuf longueurs.

Les Chaux-de-Fonniers ve-
naient de laisser passer leur
chance, car en début de se-
conde période , les j oueurs de
Meyrin-Grand-Saconnex par-
vinrent à se défaire aisément
du dispositif défensif qui leur
était opposé. L'équi pe locale
s'envola ainsi progressivement
vers une victoire méritée que
l'équi pe visiteuse, à la dérive,
ne réussit plus à contester.

Le match étant perdu bien
avant la 40e, pierre-Alain Be-
noît en profita pour ali gner , en
fin de partie, Fabio Corsini ,
Ludovic Kurth et Jean-Bap-
tiste Porret.

Champs-Fréchets: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Marguet et
Consigli.

Meyrin-Grand-Saconnex:
Bader (9), Antonio (2),
Kouassi (4), Moumene (23),
Sbeghen (6), Rodriguez (17),

Prelic (12), Sanchez (2), Mu-
tambirvva (26).

La Chaux-de-Fonds: Cor-
sini , Bertazzoni (6), Benoît
(20), Munari (2), Béguin (6),
Forrer (2), Kurth (2), Porret
(3), Patterson (25).

Notes: La Chaux-de-Fonds
privé de Ceresa , Rauss et de
Donzé (blessés).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 22 tirs sur 70
(31%), dont 5 sur 22 (23%), à
trois points (3 x Patteron, 2 x
Benoît) et 17 lancers francs
sur 30 (57%).

Au tableau: 5e: 19-8; 10e:
32-19; 15e: 44-35; 25e: 59-43;
30c: 73-53; 35e: 87-61.

THB

Le BBCC et Chad Patterson
(à droite) ont raté le coche
en fin de première période.

photo a-Leuenberger

Résultats de vendredi: Boston
Celtics - New York Knicks 80- 74.
Philadel phia 76ers - Chicago Bulls
92-86. Washington Wizards
Miami Heat 95-104. Charlotte Hor
nets - New Jersey Nets 96-92. Mil
waukee Bucks - Phoenix Suns 107
92. Sacramento Kings - Utah Jaz?
105-92. Denver Nuggets - Portland
Trail Blazers 78-93. Los Angeles La
kers - Houston Rockets 81-97. Van
couver Grizzlies - Golden State
Warriors 93-103.

Résultats de samedi: Indiana
Pacers - Washington Wizards 105
83. Cleveland Cavaliers - Milwau
kee Bucks 117-112. Détroit Pistons
Seattle Super-Sonics 107-99. Dallas
Mavericks - Orlando Magic 125-
117. Minnesota Timberwolves ¦
Phoenix Suns 111-100. Chicago
Bulls - Boston Celtics 92-91. San
Antonio Spurs - Charlotte Hornets
95-79. Portland Trail Blazers - At-
lanta Hawks 131-95. Golden State
Warriors - Houston Rockets 95-
103./si

PATINAGE ARTISTIQUE

Domination russe
Champions d'Europe, les Russes

Maria Petrova et Alexei Tichonov ont
remporté l'épreuve des coup les de la
réunion de Gelsenkirchen, troisième
rendez-vous du Grand Prix. En
danse, ce sont les Canadiens Shae-
I.ynn Bourne et Victor Kraatz, trois
fois médaillés de bronze aux cham-
pionnats du monde, qui se sont im-
posés. Chez les messieurs, le vice-
champion du monde Evgeni Plu-
chenko a conservé sa première place
à l'issue du programme lihre./si

R I N K H OCKEY
La Coupe à Genève

Deuxième du champ ionnat de
LNA, Genève n'aura pas bouclé sa
saison sans trophée. A Pully, l'é-
quipe genevoise a remporté la finale
de la Coupe de Suisse en battant
Wimmis 3-2 (2-2). Chez les dames ,
Pull y a battu Berne, 2-1. /si

CYCLISME

Luperini positive
Fabiana Luperini a été contrôlée

positive à la nandrolone lors du
Tour de Vénétie le 2 octobre der
nier, à une semaine des champion
nats du monde. En cas de contre-ex-
pertise positive , Luperini risque six
mois ferme de suspension. L'Ita
tienne a remporté quatre Giro , trois
Tours de France et une Flèche Wai-
lonne./si

RUGBY
Victoire suisse

La Suisse peut toujours espérer
se maintenir dans le groupe C du
champ ionnat Fira . Battu 18-22 le
mois dernier par la Républi que
tchèque, le XV de Suisse a en effet
battu 10-5 (3-0) la Lettonie, à Vessy.
Un essai de Macculi ainsi qu 'une
pénalité et une transformation de
Grand-Pierre ont suffi au bonheur
des Suisses./si

Messieurs.
LNB, groupe 1
Pullv - Chêne 68-100
Meyrin-G.-Sac. - Chx-Fds 101- 66
Martigny - Cossonay 80- 66
Carouge - Nyon a.p. 94- 86

Classement
1. Chêne 9 8 1 803-624 16
2. Nyon 9 7 2 763-719 14

3. Martigny 9 6 3 791-715 12
4. Pully 9 5 4 791-743 10
5. Cossonay 9 4 5 656-715 i
6. Meyrin-Gr.-Sac, 9 4 5 726-738 6
7. La Chx-de-Fds 9 3 6 750-854 e
8. Carouge 9 3 6 658-701 6
9. Villars-sur-G. 8 0 8 539-668 0

Première ligue, groupe 2, neu-
vième journée: Opfikon - Rap id
Bienne 69-85 (34-44). Spirit - Univer
site 76-80 (41-39). Uni Bâle - Sarnen
109-64 (54-11).

Classement: 1. Zofingue 8-14. 2.
Opfikon 9-12. 3. Spirit 8-10. 4. Ra-
pid Bienne 9-10. 5. Saint-Otmar
Saint-Gall 8-8. 6. Uni Bâle 9-8. 7. Uni-
versité 7-6. 8. Marly 8-4 . 9. Sarnen
8-0.

Dames
LNA, neuvième journée: Baden -

Bellinzone 48-66 (31-40). Nyon -
Brunnen 62-52 (30-25). Troistor-
rents - Pull y 76-48 (46-31). Fémina
Lausanne - Sursee 62-40 (34-20).
Wetzikon - Marti gny 63-80 (34-56).

Classement: 1. Marti gny 9-16. 2.
Bellinzone 9-16. 3. Fémina Lausanne
9-12. 4. Troistorrents 9-12. 5. Wetzi-
kon 9-10. 6. Sursee 9-10. 7. Baden 9-
4. 8. Nyon 9-4. 9. Brunnen 9-2. 10.
Pully 9-2.

LNB, neuvième journée: Citv FR
- La Chaux-de-Fonds 85-54 (51-21).
Epalinges - Carouge 91-38 (52-15).
Swissair - Rapid Bienne 44-40 (23-
12). Star Gordola - Vedeggio 59-47
(36-18).

Classement: 1. Epalinges 18. 2.
City Fribourg 16. 3. Star Gordola 14.
4. Vedeggio 8. 5. La Chaux-de-Fonds
6. 6. Swissair 6. 7. Rapid Bienne 2.
8. Carouge 0. (Carouge battu par for-
fait et pénalisé de quatre points pour
avoir aligné une joueuse trop jeune
face à La Chaux-de-Fonds)./si



Messieurs
LNA. 7e journée: Nàfels - Lu-

try-Lavaux 3-0 (25-18 25-23 25- _r-
18). Chênois - Winterthour 0-3 (20- C
25 25-27 23-25). LUC - Amriswil 2-
3 (21-25 20-25 25-21 29-27 19-21).

Classement (6 matches): 1.
Amriswil 12 (18-4). 2. Nàfels 10
(17-4). 3. LUC 8 (14-10). 4. Chê-
nois 4 (8-13). 5. Winterthour 4 (8-
14). 6. Gelterkinden 2 (6-15). 7.
Lutry-Lavaux 2 (4-15).

LNB. 6e journée. Groupe
ouest: Chênois II - Meyrin 3-0. Ni-
dau - Nyon 3-0. Val-de-Ruz - Mun-
chenbuchsee 2-3. Koniz - TGV-87
1-3.

Classement (6 matches): 1.
Miinchenbuchsee 12. 2. Nidau 8.
3. Val-de-Ruz 6 (13-10). 4. Kiiniz 6
(11-9). 5. TGV-87 6 (11-10). 6. Chê-
nois II 4 (11-14). 7. Meyrin 4 (7-
15). 8. Nyon 2.

Première ligue. Groupe B: Mu-
ristalden Berne - NATZ Bienne 2-3.
Gerlafingen - NATZ Bienne 0-3.
Bienne - Bôsingen 2-3. Munsinge n -
Miinchenbuchsee II 3-2. Entre-
deux-Lacs - Morat 0-3. Colombier -
Muristalden Berne 3-1. Gerlafin-
gen - Basse-Broye 0-3.

Classement: 1. Morat 5 10 (15-
0). 2. NATZ Bienne 5-10 (15-4). 3.
Basse-Broye 4-8. 4. Munsingen 4- \j
6. 5. Miinchenbuchsee II 6-6 (14-
11). 6. Entre-deux-Lacs GS (9-13).
7. Bôsingen 4-4. 8. Gerlafingen 5-2
(6-13). 9. Colombier 5-2 (3-13). 10.
Bienne 6-2. 11. Muristalden Berne
6-0.

Groupe C: Allschwil - Gelter-
kinden II 1-3. Therwil - Frick 3-1.
RG Bâle - Aeschi 1-3. Laufenburg ¦
Langenthal 3-2. Schônenwerd II ¦
Franches-Montagnes 1-3.

Classement: 1. Gelterkinden II
5-10. 2. Allschwil 5-8 (13-5). 3.
Aeschi 5-8 (14-7). 4. Frick 5-6. 5.
Laufenburg 5-4 (10-11). 6. Langen-
thal 5-4 (9-11). 7. Franches-Mon-
tagnes 5-4 (8-10). 8. RG Bâle 5-2
(7-13). 9. Schônenwerd II 5-2 (5-
12). 10. Therwil 5-2 (4-13).

Dames
LNA. 7e journée: BTV Lucerne

- Kôniz 2-3 (25-20 16-25 25-21 22-
25 6-15). Cheseaux - Wattwil 3-1
(25-23 25-20 23-25 25- 19). GE
Elite - Schaflhouse 0-3 (12-25 21-
25 18-25).

Classement (6 matches): 1.
Voléro Zurich 10 (16-7). 2. Che-
seaux 10 (15-9). 3. Wattwil 8 (13- (J
10). 4. Schaffhouse 6 (14-10). 5.
Kôniz 6 (13-12). 6. BTV Lucerne 2
(8-15). 7. GE Elite 0 (2-18).

LNB. 6e journée. Groupe
ouest: Cheseaux II - Fribourg 0-3.
Franches-Montagnes - Miinchen-
buchsee 3-1. Montreux - Uni Berne
3-1. Yverdon - Bienne 3-0.

Classement (6 matches): 1.
Franches-Montagnes 12. 2. Miin-
chenbuchsee 10 (16-6). 3. Mon-
treux 10 (15-6). 4. Bienne 6. 5.
Yverdon 4 (10-13). 6. Fribourg 4
(6-13). 7. Uni Berne 2. 8. Cheseaux
11 0.

Première ligue. Groupe A: Lu-
trv-Lavaux - Val-de-Travers 1-3.
Moudon - Fribourg II 0-3. Sion - GE
Elite II 3-1. Marl y - St. Antoni/Hei-
tenried 1-3.

Classement: 1. Fribourg 4-8. 2.
Sion 5-8. 3. Ecublens 4-6. 4. St. An-
toni/Heitenried 5-6. 5. Moudon 5-4
(7-9). 6. Val-de-Travers 5-4 (7-12). 7.
GE Elite II4-2 (7-9). 8. Marly 4-2 (4-
9). 9. Lutry-Lavaux 4-0.

Groupe B: Bienne II - Erguël 3-
0. NUC - Witti gkolen Berne 0-3.
Uettli gen - Sefti gen 2-3. Kôniz II - JJ-
Oberdiessbach 1-3. •

Classement: 1% Witti gkofen
Berne 4-8. 2. Uettli gen 5-6 (13-9).
3. Erguël 5-6 (10-11). 4. Oberdiess-
bach 4-4 (10-7). 5. Bienne II 4-4 (8-
6). 6. Sefti gen 4-4 (7-9). 7. Kôniz II
5-4 (8-11). 8. NUC 5-4 (7-12). 9.
Miinchenbuchsee II 4-0. /réd.

Volleyball Val-de-Ruz laisse
échapper un possible exploit
VAL-DE-RUZ -
MÙNCHENBUCHSEE 2-3
(4-15 15-2 15-8 14-16 5-15)

Val-de-Ruz a laissé échap-
per une belle occasion de
rester dans la roue de
Miinchenbuchsee, solide
leader du championnat.
Les Neuchatelois avaient
tout en main pour réaliser
un exploit, mais leur main
a tremblé. Au plus mau-
vais moment: celui de
conclure. Rageant.

Patrick Turuvani

En gastronomie, on sépare
les morceaux de choix des
abats. Sauf en période de
Saint-Martin, car tout est bon
dans le cochon. Samedi soir, à
La Fontenelle, on a eu droit à
la totale. A savoir un match
plein, parfois époustouflant,
malheureusement parsemé de
passages à vide monstrueux,
parfaitement indignes de la
LNB. Qui donnent envie de
prendre une éponge et de tout
effacer. A grande eau.

Autant le dire tout de suite.
cette rencontre entre Mùn-
chenbuchsee et Val-de-Ruz n'a
commencé qu 'au moment où
le tableau afficha une manche
partout entre les deux équipes.
Ce qui s'est passé avant, on
n'en parlera pas. Cela fait par-
tie des histoires que l'on ra-
conte pour faire peur aux en-
fants. Un vrai drame. Une hor-
reur. Deux premiers sets à
sens unique , avec une seule
équipe qui joue et l'autre qui
rate tout. Résultat: 4-15 dans
le premier, 15-2 dans le
deuxième. N'importe quoi.

Un bloc retrouvé
Euphoriques tout au long de

la deuxième manche, enfin

soutenus par leurs fervents
supporters - il faut reconnaître
qu'Us n'avaient jusque-là rien
fait pour -, Martin Bôhni et ses
camarades, dopés à l'adréna-
line, ont débuté le troisième set
avec la même rage de vaincre.
Agressifs sur tous les ballons,
mobiles et travailleurs en
diable, ils ont rivalisé sans
complexe avec les banlieusards
de la capitale. Cette grosse pré-
sence physique s'est révélée là
où les Vaudruziens ont l'habi-
tude de pécher: au bloc. Par
trois fois, de 12-8 à 15-8, les vi-
siteurs ont foncé tête baissée
dans la muraille. Punition
immédiate. Et sans appel.

Retranchés derrière leurs
deux ailiers Marc Hubscher et
Yves Balmer, très performants
samedi soir, les gens de La Fon-
tenelle ont tenté le coup de force
à l'entame de la quatrième
manche. Malheureusement,
deux sets menés au pas de
charge avaient laissé des traces.
Les jambes devenaient lourdes.
Et en face, les Bernois n'avaient

pas l'esprit à jouer les proies fa-
ciles. Quelques erreurs indivi-
duelles et un manque d'atten-
tion au soutien ouvrirent à ces
derniers une voie que l'on
croyait royale. A 8-14, Miin-
chenbuchsee s'octroya une pre-
mière possibilité d'envoyer tout
le monde au tie-break. Mais les
Neuchatelois refusèrent l'évi-
dence et jetèrent tout leur cœur
dans cette bataille perdue. Un à
un , ils grignotèrent les points
pour revenir à la hauteur de
leurs adversaires, sauvant au to-
tal cinq balles de set. La Fonte-
nelle avait le souffle coupé. A
14-14, Mauro Di Chello sortit
son service. La roue venait de
tourner...

«Avec notre exp érience, on
devait garder cette balle dans le
terrain, pestait Marc Hub-
scher. // fallait les faire jouer,
leur mettre la pression.» Une
mauvaise réception aurait of-
fert une balle de match à Val-
de-Ruz, mais il ne sert à rien de
refaire le monde. Dans le tie-
break, les Vaudruziens coulè-

rent à pic. Sans même résister.
Leur moral était resté accroché
au bout du set précédent.

La Fontenelle: 350 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Lovis et Mor
dasini.

Val-de-Ruz: Hubscher, Bor-
doni , Bohni , Balmer, Di

Marc Hubscher (de dos) - Mauro Di Chello: Val-de-Ruz
avait les moyens de terrasser le leader, samedi soir à La
Fontenelle. photo Marchon

Chello, Châtelain, Jeanbour-
quin , Jeanfavre, Devenoges.

Miinchenbuchsee: Kolb,
Probst , Sieber, Leeman, Egli ,
Schùrch, Reinhard, Wyder,
Wenger.

Durée du match: 100' (20' ,
13', 22', 36', 9').

PTU

Avec ou sans étranger?
La période des transferts a

vécu. Si Val-de-Ruz, qui joue
sans étranger et avec un
contingent quantitativement
limité, voulait tout de même
se maintenir une porte ou-
verte, il devait glisser son
pied dans l'ouverture jusqu'à
aujourd'hui , dernier délai.
«Administrativement, tout
est en ordre. Nous avons ré-
servé une licence auprès de
la Fédération suisse, glisse le
président Luc Rouiller. Un
j oueur étranger peut débar-
quer à La Fontenelle du jour
au lendemain. Pour pallier

l'absence d'un joueur blessé,
ou renforcer le groupe, lors
des p lay-off »

Appuyée par son comité,
l'équi pe a souhaité se quali-
fier toute seule, comme une
grande, et semble capable de
réussir son pari. Mais si son
chemin devait s'écarter de
celui qui mène au tour final ,
comment réagiraient les diri-
geants? Luc Rouiller sourit ,
hésite, puis lâche simp le-
ment: «Nous voulons être
dans les quatre!»

Compris, chef!
PTU

TGV-87 Remontée!
KONIZ-TGV-87 1-3
(13-15 17-16 14-16 9-15)

Grâce à ce nouveau
succès mérité, TGV-87 ta-
lonne à nouveau les favo-
ris du groupe. En particu-
lier Kôniz, victime de
l'appétit tramelot.

Pas facile de gérer le stress
lorsque, dans la tête de tous
les acteurs - spectateurs com-
pris -, la victoire est impéra-
tive dans l'espoir d'une parti-
cipation aux play-off. TGV-87
est ainsi passé par tous les
états d'âme, du gouffre le plus
profond aux sommets les plus
vertigineux. L'essentiel a été
acquis, et, à présent, cette
nouvelle réussite va stimuler
la motivation et la confiance
pour un deuxième tour qui

s'annonce passionnant. L'in-
tensité des échanges a
confirmé le retour, en forme
du six de base tramelot. L'en-
semble du team jurassien est à
féliciter, avec un laurier sup-
plémentaire à Jean-Luc Gyger
et Roman Mac, excellents hier
à Kôniz.

Oberstuffenzentrum: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Wâkerlin et
Rippstein.

Kôniz: Gygax, Kertai , Oth-
mann , Kech, Rivas, Barthlo-
mey, Lombard, Sauer, Kilcher,
Hilbrecht.

TGV-87: Ancquetil , Petra-
chenko, Gyger, Von Niede-
rhàusern, Schnyder, Oberl i ,
Mac, Sunna, Pacheco.

Durée du match: 138' (40',
35', 35', 28').

FFR

VFM Invincibilité préservée
FRANCHES-MONTAGNES -
MUNCHENBUCHSEE 3-1
(13-15 15-10 15-3 15-6)

VFM accueillait Miinchen-
buchsee pour un duel de
prestige entre leaders. Les
Jurassiennes ont su pré-
server leur invincibilité et
prendre seules les com-
mandes du championnat
au terme d'une superbe
démonstration.

Cette rencontre s'annonçait
comme le sommet de ce pre-
mier tour. VFM n'avait pas eu
à puiser dans ses réserves
pour venir à bout de ses précé-
dents adversaires. Les Juras-
siennes se sont-elles mis trop
de pression? Les Bernoises
étaient-elles survoltécs par
l'enjeu? Toujours est-il que

l'on a craint le pire lors du pre-
mier set. Munchenbuchsee
partait très fort , malmenant la
réception de VFM et trans-
perçant régulièrement son
bloc. A 12-2 pour les Ber-
noises, Doris Romano faisait
son entrée, et deux belles ac-
tions consécutives au bloc et
en attaque remettaient VFM
en confiance. Profitant au
mieux des bonnes options de
sa passeuse, l'équi pe du lieu
engageait en vain une folle
course poursuite. Le
deuxième set commençait
mieux pour les Jurassiennes ,
libérées et désireuses de justi-
fier leur statut de favori en res-
tant la dernière équi pe à
battre dans ce champ ionnat.
Accrochées ju squ'à 4^4 , elles
se détachaient ensuite pour ne
plus être rejointes.

VFM venait de montrer qui
était le patron sur le terrain , et
les deux derniers sets s'appa-
rentaient à un one-team-show,
tant la domination jurassienne
était évidente, avec un bloc re-
devenu imperméable et des at-
taques percutantes.

La Marelle: 305 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kuhn et Sta-
nisic.

F r a n c h e s - M o n t a g n e s :
Asal , Belgrado , Boillod , Ha-
begger, Hofmane, Laux , Mar-
tinsone, Romano, Veilleux.

Munchenbuchsee: Benoit ,
Fuchs, Howaald , Knutti ,
Krebs , Meyer, Schnegg,
Schuerch , Siegenthaler,
Zaugg.

Durée du match: 83' (22 ' ,
24', 22' , 15').
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TENNIS

Enqvist vainqueur
Thomas Enqvist (ATP 7), tête de

série numéro 1, est sorti vainqueur
6-3 6-4 6-2 d'une finale cent pour
cent suédoise contre Magnus Gus-
tafsson (ATP 68) à Stockholm, rem-
portant ce tournoi ATP pour la troi-
sième fois après 1995 et 1996. /si

Succès pour Kafelnikov
Le Russe Evgueni Kafelnikov (25

ans), tête de série numéro 1, a rem-
porté le tournoi ATP de Moscou
pour la troisième fois en quatre ans,
en venant à bout du Zimbabwéen
Byron Black (ATP 80) 7-6 (7-2) 6-4.
A cette occasion , Kafelnikov (ATP 2)
a inscrit à son palmarès le 20e titre
de sa carrière, /si

FOOTBALL

Rehhagel rempile
L'entraîneur du FC Kaiserslau-

tern Otto Rehhagel a décidé de pro-
longer son contrat avec le club alle-
mand jusqu 'au 30 juin 2002. L'Alle-
mand avait remporté le dtre de
champ ion d'Allemagne en 1998, la
saison même du retour en première
division du club, /si

Débuts d'Esposito
L'international suisse Tonio Es-

posito (26 ans) a fait ses débuts, en
match amical, sous les couleurs du
club italien de série A de Vérone. En
dépit de la défaite concédée à Metz
(1-0), le Tessinois a laissé une bonne
impression en ligne médiane. Espo-
sito, qui joua la saison dernière à
Extramadure (Dl espagnole), de-
vrait être qualifié dès le début j an-
vier, /si

ATHLETISME

Merlene Ottey disculpée
Merlene Ottey a été disculpée des

accusations de dopage par un jury
d'appel , a indiqué le président de la
Fédération jamaïcaine (JAAA)
Adrian Wallace sur l'antenne de la
radio jamaïcaine «RJR 94», sans
toutefois donner de précisions sur
les conclusions du jury. Merlene Ot-
tey était entendue par sa fédération
après un contrôle positif à la nan-
drolone lors du meeting de Lucerne
le 5 j uillet dernier, /si

Boxe Lennox Lewis s empare
du titre unifié des lourds
La deuxième fois a ete la
bonne. Huit mois après
avoir été privé d'une vic-
toire indiscutable, le Bri-
tannique Lennox Lewis a
réussi à obtenir une courte
victoire aux points sur
l'Américain Evander Holy-
field et à devenir le premier
champion du monde
unique des lourds (WBC,
WBA, IBF) depuis sept ans.

La première confrontation ,
largement dominée par Lewis,
s'était conclue le 13 mars à
New York par un match nul qui
avait fait scandale. Cette fois,
les trois juges n'ont pas hésité
en se prononçant tous en fa-
veur du Britannique, se mon-
trant même sévères pour Holy-
field , qui a fait mieux que se
défendre. Après huit années
d'attente, onze ans après son
titre olympique de Séoul , Le-
wis (34 ans) touche enfin au
but et devient le premier Bri-
tannique champion du monde
uni que de la catégorie depuis
Bob Fitzsimmons, à la fin du
siècle dernier.

Holyfield retrouvé
Le combat a été d'une bien

meilleure qualité que le pre-
mier au Madison Square Gar-
den. D'entrée, Holyfield , qui
avait livré un combat apa-
thique il y a huit mois, se
lançait à l'assaut de son adver-
saire et de son allonge sup é-
rieure. Parvenant souvent à
passer sous la garde de Lewis,
l'Américain faisait prati que-
ment j eu égal avec le Britan-
nique , qui avait abordé le com-
bat en position de favori à 9,5
contre 5. Holyfield , totalement

retrouvé, était méconnaissable.
Mais malheureusement pour
lui , Lewis se montrait un tout
petit peu plus entreprenant , un
tout petit peu plus précis et
profitait au maximum de son
allonge. La 7e reprise (ut parti-
culièrement animée, les deux
boxeurs se rendant coups pour
coups. Le public, debout, leur
faisait une ovation. Mené aux
points, Holyfield tenta de faire
le forcing en fin de combat
sans toutefois parvenir à ren-
verser la tendance.

Pour la première fois depuis
1959 et la victoire du Suédois
Ingemar Johannson sur Floyd
Patterson, le titre mondial des

A Las Vegas, le Britannique Lennox Lewis est devenu champion du monde des lourds
en battant aux points l'Américain Evander Holyfield. photo Keystone

lourds échappe totalement aux
Américains. Lewis, qui déte-
nait le titre WBC, a porté son
palmarès à 35 victoires pour
une défaite seulement. Holy-
fi eld , qui vient lui de perdre les
deux ceintures WBA et IBF
dont il était le détenteur, a en-
caissé sa 4e défaite en 40 com-
bats. 11 va maintenant prendre
un temps de repos pour déci-
der si, à 37 ans, il continue la
boxe ou s'il met un terme à sa
carrière.

Lewis avait prévenu qu 'il se-
rait plus facile de devenir cham-
pion du monde unique que de
conserver longtemps les trois
ceintures. En fait , il ne le sera

peut-être resté que quel ques
minutes, l 'IBF, en désaccord
sur le mode de versement de sa
part de 300.000 dollars sur la
bourse de 15 millions de Lewis,
ayant refusé d'entériner le ré-
sultat du combat et décidé de
déclarer le titre vacant...

Fabrice Tiozzo facile
Au cours de la même réu-

nion , Fabrice Tiozzo a facile-
ment conservé son titre mon-
dial WBA des lourds-légers en
battant l'Américain Ken Mur-
phy par arrêt de l'arbitre à la
fin de la 7e reprise. Le
Français a envoyé son adver-
saire au tapis à la fin du 7e

round d'un combat à sens
unique. Murp hy se releva en ti-
tubant et reprit le combat juste
avant le gong marquant la fin
de la reprise. Cela lui évita
sans doute un nouveau knock
down. L'arbitre, après avoir
pris l' avis du médecin , arrêta
le combat.

Fabrice Tiozzo (30 ans) dé-
fendait pour la troisième fois le
titre WBA de la catégorie qu 'il
avait conquis en battant l'Amé-
ricain Nate Miller aux points le
8 novembre 1997 à Las Vegas.
Dernier Français détenteur
d'un titre mondial, il a porté
son palmarès à 41 victoires,
dont 27 avant la limite, pour
une défaite seulement. Murphy
(36 ans) a concédé sa
deuxième défaite (la seconde
consécutive) en 24 combats, /si

Résultats
Las Vegas. Championnat

du monde des lourds
(WBC, WBA, IBF): Lennox
Lewis (GB, tenant WBC) bat
Evander Holyfield (EU, te-
nant WBA, IBF) aux points
en douze rounds.

Championnat du monde
des lourds-légers (WBA):
Fabrice Tiozzo (Fr, tenant)
bat Ken Murp hy (EU) par
arrêt de l'arbitre à l'appel du
8e round.

Championnat du monde
des super-légers (WBA):
Sharmba Mitchell (EU , te-
nant) bat Elio Ortiz (Ven) aux
points en douze rounds.

Championnat du monde
des légers (WBA): Gilbert
Serrano (Ven) bat Stefano
Zoff (It , tenant) par arrêt de
l'arbitre au 10e round, /si

Première ligue Manque
de réalisme pour le HCFM
FRANCHES-MONTAGNES -
FORWARD MORGES 3-5
(1-1 1-2 1-2)

Les Taignons recevaient
Morges, deuxième du clas-
sement à égalité avec eux.
Si le rythme de ce match
n'atteignit pas celui du
derby face à Ajoie, les
spectateurs assistèrent à
un bon match.

U fallut attendre la 12e mi-
nute pour voir les Taignons ,
par Vuilleumier, ouvrir la
marque à la suite d'une péna-
lité. Mais Morges profita éga-
lement d'une pénalité pour ré-
tablir la parité. Au début du
deuxième tiers, les Morgiens
faisaient tourner le compteur
en leur faveur par deux fois, la
première grâce à une sup ério-
rité numérique et la deuxième

Groupe 3
Villars - Marl y 5-2
Saas-Grund - Ajoie 6-3
Fr.-Montagnes - For. Morges 3-5
Sion - Star Lausanne 1-4
Martigny - Moutier 1-3
Classement

1. Ajoie 10 8 0 2 68-27 16
2. For. Morges 10 6 2 2 49-45 14
3. Saas-Grund 10 6 1 3 46-33 13
4. Fr.-Montagnes 10 5 2 3 37-33 12
5. Neuchâtel YS 10 5 1 4 35-42 11
6. Moutier 10 4 3 3 31-28 11
7. Villars 10 4 2 4 37-42 10
8. Marly 10 4 1 5 29-31 9
9. Star Lausanne10 4 1 5 34-38 9

10. Martigny 10 2 0 8 30-48 4
11. Sion 10 0 1 9 23-52 1

Prochaine journée
Samedi 20 novembre. 17 h

30: Villars - Marti gny. 20 h: Neu-
châtel YS - Aj oie. Sion - Marl y.
20 h 15: Saas Grund - Forward
Morges. Franches-Montagnes -
Star Lausanne, /si

sur un contre rondement
mené. Dès la mi-match, le jeu
appartint aux Francs-Monta-
gnards. Ceux-ci réduisirent l'é-
cart grâce au cap itaine Hou-
ser. Continuant sur leur
lancée, les j oueurs locaux
pressèrent les Vaudois et se
créèrent de multiples occa-
sions, qu 'ils ne purent
conclure par manque de réa-
lisme, malchance ou parades
de Garnier. Cependant , l'égali-
sation méritée tomba à la 50e
de la crosse de Vuilleumier.
Les Taignons tenaient bien
leur os en laissant très peu de
place aux Morgiens, mais une
erreur défensive à deux mi-
nutes de la fin permettait aux
Vaudois d'inscrire le qua-
trième but. Les j oueurs locaux
tentèrent le tout pour le tout
en sortant le gardien Steiner à
plus d' une minute de la fin.
Les «sang et or» allaient boire
le calice jusqu'à la lie en en-
caissant le cinquième but clans
la cage vide.

Centre de loisirs: 500 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Vuille.
Tschappât et Balliard.

Buts: 12e Vuilleumier
(Houser, à 5 contre 4) 1-0. 16e
Lapointe (Al pstâg, à 5 contre
4) 1-1. 21e Lapointe (Plesch-
berger, à 5 contre 4) 1-2. 23e
Von Wyl (Lovatel) 1-3. 31e
Houser (Vuilleumier, Voirol)
2-3. 50e Vuilleumier 3-3. 59e
Delacretaz 3-4. 60e Pleschber-
ger (Palier, dans la cage vide)
3-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Franches Montagnes , 5 x 2 '
contre Morges.

Franches-Montagnes: Stei-
ner; Guenot , Jeanbourquin;
Reinhard , Hetisler; Morin ,
Membre/.; Houser, Leuenber-
ger, Voirol; Aeschlimann, Bro-

quet , Vuilleumier; Faivet, Gi-
gon , Cattin; Boillat , Houl-
mann.

Morges: Garner, Lapointe,
Zieri; Cevey, Dudan, Nelli ,
Forgeoux, Cloux, Pleschber-
ger, Alpstag, Delacretaz, Lova-
tel , Von Wyl , Faller, Oggier,
Perret , Brunner, Meillard.

Notes: Franches-Mon-
tagnes sans Theurillat (blessé)
ni Gillet (2e équi pe).

MAY

Groupe 1
Bulach - Seewen-Herti 2-4
Arosa - Wil 2-2

Classement
1. Herisau 8 7 1 0  51-23 15
2. Uzwil 8 6 0 2 43-30 12
3. Dubendorf 8 5 1 2  28-15 11
4. Winterthour 8 5 0 3 33-23 10
5. Frauenfeld 8 4 1 3  25-20 9
6. Bellinzone 9 4 1 4  34-32 9
7. Seewen-Herti 9 4 1 4  34-36 9
S. Kùsnacht 8 3 2 3 22-26 8

9. Wil 9 3 2 4 23-32 8
lO.Lenzerheide 9 3 1 5  25-27 7
11. Dielsdorf 9 2 2 5 28-34 6
12Arosa 9 1 2  6 16-46 4
13.Bulach 10 2 0 8 2745 4

Groupe 2
Signau - Altstadt Olten 0-2
Berthoud - Lyss 3-2
Aarau - Wiki-Mun. 6-2
Zunzgen-Sis. - Langenthal 5-6
Thoune - Rheinfelden 12-1
Bâle/Petit-Hun. - Unterseen-Int. 2-6

Classement
1. Berthoud 9 7 1 1  47-17 15
2. Lyss 9 6 2 1 50-20 14
3. Langenthal 9 6 0 3 54-27 12
4. Aarau 8 4 3 1 32-17 11
5. Bâle/Petit-Hun. 9 5 1 3 50-31 11
6. Wiki-Mùn. 9 4 3 2 35-26 11
7. Unterseen-Int. 9 4 2 3 41-25 10
8. Thoune 9 3 2 4 28-20 8

9. Signau 9 3 0 6 31-36 6
10. Altstadt Olten 9 2 0 7 21-63 4
11. Zunzgen-Sis. 9 1 1 7  25-61 3
12. Rheinfelden 8 0 1 7  18-89 1

Hockey sur glace Fleurier
s'impose sans appel
FLEURIER -
STAR-MONTAGNES 6-2
(3-1 1-0 2-1)

Fleurier devait se ressaisir
après son faux pas de
Franches-Montagnes et il a
su le faire de belle manière
en s'imposant sans appel
samedi face à Star-Mon-
tagnes.

Les Vallonniers ont d'emblée
imposé leur rythme à une par-
tie rapide et très ouverte. Si les
Siciliens réduisaient la marque
en sup ériorité numérique , les
gars de Mike Lussier ne se lais-
saient pas conter fleurette en
prenant un avantage de deux
longueurs avant la première

pause. Une troisième réussite
inscrite en sup ériorité numé-
rique avec l'aide du portier Sté-
phane Aeby, qui aurait dû être
gratifié du deuxième assist. La
seconde période fut riche en
émotions, Sylvain Vaucher
échouant au tir de pénalité face
au portier fleurisan (25e). Yann
Dubois fit ensuite résonner le
montant de Jean-Mairet (35e).
Fleurier allait porter l'estocade
en profitant d'une double ex-
pulsion des Stelliens.

Belle-Roche: 280 specta-
teurs

Arbitres: MM. Schweingru-
ber et Huguet

Buts: 5e Jaquet 1-0. 8e
Guyot (Steudler, à 5 contre 3) 1-
1. 17e S. Braillard (Gremaud)

2-1. 20e Stengel (Dubois, à 5
contre 3) 3-1. 25e Perrin 4-1.
44e Stengel (S. Braillard , P.
Braillard) 5-1. 49e Stengel (Gre-
maud) 6-1. 57e Zbinden 6-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Fleurier: Aeby; Gremaud ,
P. Braillard; Bobillier, Biscan;
Racheter, Jaquet; Stauffer;
Dubois , S. Braillard , Stengel;
Sauser, Ross Perrin; Waeber,
Hernandez, Graf; Winkel;
Jeanneret.

Star-Montagnes: Jean-Mai-
ret; V. Vaucher, Becerra;
Schmid, Meier; Giacomini, J.
Leuba; S. Vaucher, Murisier,
Reymond; Guyot , Zbinden ,
Steudler; Aubry, Mathey, R.
Leuba. JYP

Ira mêla n Succès sur le fil
TRAMELAN - FRANCHES-
MONTAGNES Il 3-2
(0-0 0-1 2-2)

Les Tramelots s'alignaient
samedi avec le défenseur
biennois Jeannotat, qui
n'avait pas trouvé grâce
auprès de l'entraîneur Gau-
dreault à Neuchâtel YS. Ils
ont sur le fil remporté leur
première victoire.

Ce n'est qu 'à 93 secondes du
coup de sifflet final que le
Chaux-de-Fonnier Huguenin ,
particulièrement en verve au
sein de la première ligne d'at-
taque , a donné la victoire à ses
nouvelles couleurs. Rappelons
que I'ex-attaquant du Star s'est
exilé cette saison du côté des
Lovières. Ce derby, de qualité
moyenne, a valu par l'engage-
ment de ses acteurs et le sus-
pense qu 'il a engendré. Trame-

lan , qui a eu plus d'emprise
sur la rencontre que les Francs-
Montagnards , n'a pas volé sa
victoire. Quant aux visiteurs,
qui j ouent avant tout pour se
faire plaisir, nul doute qu 'avec
leur expérience en défense ils
gommeront vite ce revers.

Lovières: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Lauper et

Schneider.
Buts: 25e Cattin (Huguenin)

1-0. 42e Gilet 1-1. 42e Faivet (S.
Nicolet) 1-2. 45e Mafille (Walti)
2-2. 59e Huguenin (Cattin) 3-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Tramelan: Devaux: Boss ,
Jeannotat; Scbafroth , Habeg-
ger; Morandin , Ducommun;
Cattin , Huguenin , Gosselin;
Franz, Mafille , Wâlti; Kohli ,
Wirz , S. Wyss; Schup bacb ,
Frieden , Vuilleumier.

Franches-Montagnes: Droz;
Gehriger, S. Nicolet; Erard , Gio-

vannini; C. Nicolet , Houlmann.
Brahier; Gbi ggia , Gilet , Frésard ;
Jeanbourquin , Faivet, Queloz;
Lâchât.

Notes: Tramelan sans Koh
1er, C. Wyss ni Boillat (blessés),
Franches-Montagnes sans Koh
1er (blessé).

BJM
Classement
1. Star-Mont. 4 3 0 1 26-14 6
2. Guin 4 3 0 1 21-12 6
3. Delémont 4 2 1 1 13-14 5
4. Fleurier 3 2 0 1 13-9 4
5. F.-Montagnes II 4 2 0 2 16-13 4
6. Université 3 1 1 1  18-15 3
7. Nord Vaudois 3 1 0 2 7-15 2

Tramelan 3 1 0 2 7-15 2
9. Ajoie II 4 0 0 4 4-18 0

Prochaine journée
Vendredi 19 novembre.

20 h 15: Nord Vaudois - Guin.
Star-Montagnes - Tramelan.
Samedi 20 novembre. 16 h
45: Université - Aj oie IL 20 h
15: Delémont - Fleurier.



Tennis
Hingis
impuissante

Martina Hingis ne sera pas
cette semaine au Madison
Square Garden la favorite du
Masters de New-York. La No 1
mondiale est rentrée dans le
rang après sa défaite devant
Lindsay Davenport (No 2) en
finale du tournoi de Philadel-
phie. L'Américaine s'est im-
posée 6-3 6  ̂devant la Saint-
Galloise pour cueillir le 25e
titre de sa carrière. La veille,
elle avait été plus impression-
nante encore en n'égarant que
trois jeux (6-1 6-2) devant sa
compatriote Venus Williams
(No 3).

Grâce à la qualité de sa pre-
mière balle - 7 aces - et sa
puissance en fond de court ,
Lindsay Davenport n'a pas
laissé une très grande marge
de manœuvre à Martina Hin-
gis. La Suissesse a été punie
sur chacune de ses balles
courtes. Sur son service, elle
s'exposait sur toutes ses se-
condes balles à un retour ga-
gnant de sa rivale. Même si
son agilité pouvait parfois
gommer cet étonnant déficit
de puissance, Martina aurait
dû , pour s'imposer, compter
sur des passages à vide de Da-
venport. Elle les a guettés,
comme au cinquième jeu du
second set, quand elle a béné-
ficié de deux balles de break.
Malheureusement pour elle,
l'Américaine a passé son pre-
mier service sur ces deux
points.

A 5-4 pour Davenport , Mar-
tina Hingis a finalement cra-
qué. Après avoir mené 40-15,
elle s'est retrouvée dans une
situation fort critique, notam-
ment en raison de son incapa-
cité à passer ses premières
balles à cet instant crucial.
Après avoir sauvé deux balles
de match, elle cédait sur une
dernière faute directe en re-
vers. Battue en finale de ce
tournoi en 1997 par Martina
Hingis et l'an dernier par
Steffi Graf, Lindsay Davenport
tenait sa revanche.

La championne de Wimble-
don effectuait sa rentrée à Phi-
ladelphie après avoir été
contrainte d'observer un mois
de repos en raison d'une bles-
sure au poignet gauche, /si

Hockey sur glace Une victoire
qui met du baume sur les plaies
Au lendemain d'une dé-
faite cuisante à Skalica (6-
1), l'équipe de Suisse s'est
offert hier un succès d'es-
time face à la Slovaquie, en
s'imposant 4-2 à Trnava
après avoir été menée 2-0
au terme du tiers initial. Un
sursaut d'orgueil qui aura
mis du baume sur les
plaies, s'il ne fait pas ou-
blier les évidentes lacunes
précédemment constatées
durant 80 minutes.

Samedi, l'équipe helvétique
avait payé cash le prix d'une
leçon de réalisme et de son
manque de rigueur défensive.
Elle a semblé devoir subir un
nouvel affront hier, avant de
renverser la situation en mar-
quant à deux reprises lors de
chacune des deux dernières
périodes. Avec un but de Mi-
chel Zeiter, qui ramenait la
marque à 2-1 à la 25e, et deux
réussites de Mattia Baldi pour
fondre sur la victoire (la se-
conde en neuf rencontres face
aux Slovaques), la première
ligne s'est montrée sous son
meilleur jour.

Si le seul but inscrit samedi
- Salis à la 47e minute - met-
tait fin à une période de 137
minutes sans réalisation pour
l'équipe de Suisse, la réussite
de Zeiter était la première d'un

Samedi

SLOVAQUIE - SUISSE 6-1
(2-0 2-0 2-1)

Skalica: 2500 spectateurs.
Arbitres: MM. Holisek

(Tch), Druga et Masik (Slq).
Buts: 6e Pucher (Jasecko) 1-

0. 16e Jasecko (Pardavy, Seke-
ras, à 5 contre 3) 2-0. 26e L.
Cierny (Andrasovsky, à 4
contre 4) 3-0. 40e Bartos (Se-
keras, Pucher) 4-0. 43e Hurtaj
(J. Cierny) 5-0. 47e Salis (Mi-
cheli, Seger, à 5 contre 4) 5-1.
53e Hurtaj (J. Cierny) 6-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Slovaquie, 5 x 2 '  contre la
Suisse.

Slovaquie: Rybar; Jasecko,
Sekeras; L. Cierny, Stork; Ma-
jesky, Durco; Pardavy, Pucher,
Bartos; Plavucha , Andrasovsky,
Hreus; Tomik, Hurtaj, J.
Cierny; Banni. -a , Cakajik.

Suisse: Jaks; Bobillier, Sut-
ter; Salis, Seger; Marquis , Stei-
negger; J. Vauclair; Ruthe-
mann, R. von Arx, Fischer;
Mùller, Schumperli , Micheli;
Délia Rossa , Pliiss, Cantoni;
Demuth, Zeiter, Baldi.

Notes: la Suisse sans Gia-
nola, Winkler (blessés), Keller,
Voisard, Jenni , Crameri ni G.
Vauclair (laissés à la disposi-
tion de Lugano). Tir sur le po-
teau de Demuth (48e) et Plavu-
cha (54e).

Le portier Martin Gerber (menacé ici par Jan Pardavy) a été l'un des grands artisans
du succès helvétique, hier face à la Slovaquie. photo Keystone

attaquant helvétique depuis...
211 minutes. Symptomatique
des difficultés rencontrées par
les hockeyeurs de ce pays à
trouver le chemin des filets.
S'ils y sont parvenus finale-
ment, force est d'admettre que
la fatigue ressentie du côté des
Slovaques - qui disputaient

leur sixième rencontre en huit
jours - leur a facilité la tâche.

Force de caractère

Après 20 minutes de jeu
placées sous le signe d'une em-
prise totale des joueurs de Jan
File, rien n'autorisait à l'opti-
misme. Les Suisses ont eu tou-
tefois le mérite de ne pas bais-
ser les bras et de faire montre
d'une force de caractère qui
remplissait de joie le coach na-
tional. Il en fallait pour faire
surface après quatre tiers
temps passés, à subir des Slo-
vaques au jeu plus fluide, plus
tranchant et mené à un rythme
bien supérieur. Et surtout
armés d'une efficacité à faire
pâlir d'envie les attaquants
helvétiques.

Dépassée par le tempo im-
posé par la Slovaquie, privée
des cinq internationaux de Slo-
van Bratislava outre les élé-
ments de NHL, l'équipe helvé-
tique a longtemps fait piètre fi-
gure ce week-end. Les approxi-
mations dans le secteur défen-
sif ont (trop) souvent permis

aux Slovaques de manœuvrer
à leur guise. A témoin de la su-
prématie de ces derniers, deux
périodes édifiantes , à 5 contre
3 dans la rencontre de samedi:
alors que les Suisses, durant
l'50" avec deux hommes de
plus sur la glace, ont peiné à se
montrer dangereux, leurs ad-
versaires, dans la même situa-
tion, ont mis 21" pour faire
trembler les filets...

Hier

SLOVAQUIE - SUISSE 2-4
(2-0 0-2 0-2)

Tnava: 3000 spectateurs.
Arbitres: MM. Kolisek

(Tch), Diossy et Loksik (Slq).
Buts: 12e L. Cierny (Plavu-

cha, à 5 contre 3) 1-0. 14e
Hreus (Plavucha) 2-0. 25e Zei-
ter (Sutter) 2-1. 37e J. Vauclair
2-2. 43e Baldi (Zeiter) 2-3.
59e Baldi (Mùller) 2-4.

Pénalités: 9 x 2' contre la Slo-
vaquie, 10 x 2' contre la Suisse.

Slovaquie: Simonovic;
Durco, Sekeras; L. Cierny,

Outre les j ambes lourdes
des Slovaques et le cœur affi-
ché par les Suisses, la perfor-
mance du portier Martin Ger-
ber est à évoquer dans l'ana-
lyse du renversement de situa-
tion de dimanche. Impeccable,
le portier de Langnau a eu
deux interventions capitales:
en interdisant à Hreus de re-
donner deux longueurs
d'avance aux Slovaques à la
28e et en empêchant Hurtaj
d'égaliser à 3-3 à la 56e. Le
Bernois a incontestablement
marqué des points face à Pauli
Jaks: s'il n'a commis aucune
bourde, le Tessinois n'a réussi
aucune parade exceptionnelle.

Les deux buts de Mattia
Baldi sont venus justement ré-
compenser l'un des plus géné-
reux du team helvétique. L'en-
tente du Tessinois avec Zeiter,
son compère des ZSC Lions,
est évidente. Le bloc formé de
Salis-Seger en défense et du
trio Riithemann-Von Arx-Fi-
scher, seul à ne pas avoir subi
d'aménagement d'un jour à
l'autre, a confirmé sa fiabilité
au niveau international. Si
Fredy Bobillier est à créditer
d'un bon retour en équipe de
Suisse, si Bernhard Schum-
perli , dont Krueger loue la
créativité, mérite une seconde
chance, Alain Demuth - le
benjamin des sélectionnés -
et Krister Cantoni ne conser-
veront sans doute pas leur
place, /si

Stork; Cakajik, Majesky; Par-
davy, Pucher, Bartos; Plavucha,
Barinka , Hreus; Tomik, Hur-
taj, J. Cierny; Andrasovsky.

Suisse: Gerber; J. Vauclair,
Sutter; Salis, Seger; Bobillier,
Steinegger; Marquis; Baldi ,
Zeiter, Miiller; Ruthemann, R.
von Arx, Fischer; Micheli ,
Schumperli , Délia Rossa; Can-
toni , Pliiss , Demuth.

Notes: la Suisse sans Gia-
nola , Winkler (blessés), Keller,
Voisard, Jenni, Crameri et G.
Vauclair (laissés à la disposi-
tion de Lugano). 100e match
international de Patrick Sutter.

Sport-toto
2 2 X - 1  X X - 2  1 2 - 1 1 2 - 2

Toto-X
3 - 5 - 6 - 2 4 - 25 - 26.

Loterie à numéros
3-12 - 16- 17- 24 -35.
No complémentaire: 14.

Joker
484.945.

Eaux Minérales Le Team
Suisse termine troisième
La Russie B, victorieuse du
Team Suisse au terme de la
troisième journée de la
Coupe des Eaux Minérales à
Morges (3-5), a conservé
son trophée. L'équipe helvé-
tique se classe à la troisième
place derrière la Slovaquie.

Les hommes de Léo Schuma-
cher avaient pourtant bien en-

Somedi

TEAM SUISSE - SLOVAQUIE B
3-4 (1-2 1-1 1-1)

Eaux Minérales, Morges:
800 spectateurs.

Arbitres: MM. Mendlo-
wietz, Abegglen et Wehrii.

Buts: 7e Surovy (Gaborik)
0-1. 14e Jeannin (Meier) 1-1.
15e Surovy (Gaborik) 1-2. 22e
Kopecky (Gaborik) 1-3. 38e
Badertscher (Lindemann , à 5
contre 4) 2-3. 41e Rothen
(Jeannin , Meier) 3-3. 59e
(59'36") Kulha 3^.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la
Suisse, 9 x 2 '  plus 5' contre la
Slovaquie.

Team Suisse: Buhrer; Ae-
gerter, Miiller; Kress, Meier;
Guignard , R. Ziegler; Horak ,
Fischer; Badertscher, Pont,
Ivankovic; Jeannin, Rizzi , Ro-
then; T. Ziegler, Stirnimann,
Schocher; Schneider, Oppli-
ger, Lindemann.

Notes: La Suisse sans J.
Vauclair (Suisse A), Baumann
ni J. Von Arx (blessés).

tamé la partie, menant 1-0 au
terme de la période initiale.
Dans le deuxième tiers en re-
vanche, les Suisses ont subi le
retour en force des Russes, au-
teurs de quatre réussites en
l' espace de quatre minutes.
Dans le dernier tiers, un but de
Rizzi redonnait espoir (3^).
Mais il fut cependant trop tar-
dif, ceci d'autant plus que Mo-
rozov scellait l'issue de la partie
dans la cage vide à la suite de la
sortie de Bayer, à 16 secondes
de la sirène finale. Le portier
helvétique a été élu meilleur
joueur de la rencontre.

Samedi , lors de la deuxième
journée, la Russie B avait nette-
ment battu la France B (13-0).
La Suisse avait pour sa part
subi une courte défaite devant
la Slovaquie B (3-4). Le match

entre Suisses et Slovaques a été
très serré, haché, rugueux. Les
Suisses ont connu des pro-
blèmes pour développer leur
jeu face à des joueurs habiles
dans le bloquage et le mar-
quage. Revenus deux fois à la
marque (1-1, puis 3-3), les
protégés de Léo Schumacher
ont toutefois dû s'incliner à
quelques secondes de la fin à la
suite d'une réussite de Kulha.

Coupe des Eaux Miné-
rales, Morges. Samedi: Rus-
sie B - France B 12-0 (2-0 7-0 3-
0). Team Suisse - Slovaquie B 3-
4 (1-2 1-1 1-1). Dimanche: Slo-
vaquie B - France B 7-4 (3-0 2-1
2-3). Team Suisse - Russie B 3-
5 (1-0 1-4 1-1).

Classement final: 1. Russie
B 3-6. 2. Slovaquie 3-4. 3. Team
Suisse 3-2. 4. France B 3-0. /si

Hier

TEAM SUISSE - RUSSIE B
3-5 (1-0 1-4 1-1)

Eaux Minérales, Morges:
500 spectateurs.

Arbitres: MM. Mendlowictz,
Lecours et Robillard.

Buts: 13e Schneider (Linden-
mann, Fischer, 5 contre 4) 1-0.
23e Lindenmann (Schneider, Fi-
scher) 2-0. 24e Evuikhin (Zuev)
2-1. 26e Agarkov (Klevakin, Be-
lyaevsky) 2-2. 27e Agarkov (Ze-
lemchev, Mokhov) 2-3. 28e Evtu-
khin (Morozov) 2-4. 59e Rizzi 3-
4. 60e Morozov (Koledhaev) 3-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre le
Team Suisse, 6 x 2 '  contre la
Russie B.

Team Suisse: Bayer; Kress,
Meier; Guignard , R. Ziegler; Ho-
rak, Fischer; Miiller; Badert-
scher, Pont , Ivankovic; Jeannin,
Rizzi , Rothen; T. Ziegler, Stirni-
mann, Schocher; Schneider, Op-
pliger, Lindemann.

Notes: le Team Suisse sans J.
Vauclair (Suisse A), A. Bau-
mann, J. Von Arx , Aegerter
(blessés), la Russie B sans Kola-
dev (blessé).

Sport-toto
1 x 13 Fr. 93.966 ,90
23 x 12 1634,20
395x11 71,40
3161 x 10 8,90
Somme approximative à répartir
au premier rang du pochain
concours: Fr. 100.000.-

Toto-X
3 x 6  Fr. 130.527,70
172 x 5 84,40
2444 x 4 5,90
Somme approximative à répartir
au premier rang du prochain
concours: Fr. 80.000. -

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
151x5 Fr. 7813.-
9786 x 4 50.-
173.918 x 3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi , pas plus que 5
numéros avec le numéro complé-
mentaire. Somme approximative à
répartir au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 3.300.000. -

Joker
1 x 6  Fr. 369.988,80
3 x 5  10.000. -
6 9 x 4  1000.-
618x3 100.-
5485 x 2 10.-

HOCKEY SUR GLACE

La France qualifiée
Qualifications pour le Mondial

A. Shefïield (GB). Groupe A:
Ukraine - Kasakhstan 3-2 (0-1 2-1
1- 0). Lettonie - Grande-Bretagne
0-0. Grande-Bretagne - Kasakhs-
tan 1-1 (1-0 0-0 0-1). Lettonie -
Ukraine 0-0.

Classement final (3 matches):
1. Lettonie 4 (6-3). 2. Ukraine 4
(5-4). 3. Grande- Bretagne 3 (3-
3). 4. Kasakhstan 1 (6-10).

Amiens (Fr). Groupe B: Italie -
Norvège 4-1 (0-0 0-1 4-0). France
- Danemark 6-3 (2-1 4-0 0-2).
Norvège - Danemark 3-1 (0-0 0-0
3-0). Italie - France 4-1 (2-1 2-0
0-0).

Classement final (3 matches):
1. Italie 4 (11-7). 2. France 3 (10-
10). 3. Norvège 3 (7-8). 4. Dane-
mark 2 (9-12).

La Lettonie , l'Ukraine , l'Italie
et la France sont qualifiées pour
le mondial A 2000 à St-Peters-
bourg. Un match de barrage aura
lieu pour l' attribution de la der-
nière place entre la Grande-Bre-
tagne et la Norvège, /si

Les Penguins pas manchots
NHL: Détroit Red Wings - Pitts-

burgh Penguins 3-2 a.p. New Jer-
sey Devils - Atlanta Thrashers 5-1.
Tampa Bay Lightning - Buffalo
Sabres 4-2. St. Louis Blues - Ed-
monton Oilers 2-2 a.p. Chicago
Blackhawks - New York Islanders
5-0. Phoenix Coyotes - Vancouver
Canucks 2-3. Philadel phia Flyers -
San José Sharks 3-2. Montréal
Canadiens - Atlanta Trashers 4-2.
New York Islanders - St. Louis
Blues 3-5. Ott awa Senators - Ana-
heim Mi ghty Ducks 4-2. Toronto
Maple Leal's - Détroit Red Wings
1-1 a.p. Washington Capitals -

New Jersey Devils 4-2. Carolina
Hurricanes - Tampa Bay Light-
ning 4- 2. New York Rangers -
Boston Bruins 2-5. Pittsburgh
Penguins - Nashville Predators 6-
2. Calgary Fiâmes - Colorado Ava-
lanche 2-5. /si

BOBSLEIGH
Sélections suisses

A la suite des épreuves de sé-
lections courues à La Plagne , puis
à Kônigsee, Marcel Rohner,
Christian Reich , Reto Gotschi et
Ralph Ruegg se sont qualifiés
pour les premières épreuves de la
Coupe du monde qui auront lieu
fin novembre à Lillehammer.
Rohner et Reich ont obtenu leur
billet tant en bob à deux qu 'en
bob à quatre et partiront dans le
premier groupe. Gôtschi (à deux)
et Riiegg (à quatre), également
qualifiés , sont relégués dans le
groupe 2. /si

HALTÉROPHILIE
Records à Tramelan

Trois records de Suisse ont été
battu s à l'occasion d'un meeting
qui s'est tenu à Tramelan. Le ju-
nior fribourgeois Janos Neme-
shazy a pulvérisé son propre re-
cord de l'épaulé-jeté, dans la caté-
gorie des 94 kg, en soulevant 180
kg (ancien record 172,5 kg).
Quant au Jurassien Gabriel Pron-
gué, dans la catégorie des 85 kg,
il a battu ses record s de l'arraché
avec 135,5 kg et aux deux mouve-
ments , avec 302 ,5 kg. Ces deux
haltérophiles partici peront dans
deux semaines aux championnats
du monde , à Athènes, où ils ten-
teront d'obtenir leur billet pour
les JO de Sydney, /si



Quand les élèves pilotent le navire-projet
ils ne nous mènent pas en bateau..
Un projet pilote
Un entretien avec Marika
Musitelli, responsable du
projet pour le canton:

Depuis quelques années, le
nombre de places d'apprentis-
sage était en constante dimi-
nution. Les causes de ce phé-
nomène sont multiples: perte
de prestige de la formation
commerciale, difficultés de
trouver un emploi dans le sec-
teur ter t ia ire . . .  Toutefois ,
depuis deux ans , on observe
une amorce de reprise.

Pour encourager cette ten-
dance, l'OFFT, Office fédéral
de la formation profession-
nelle et de la technologie , a
mis sur pied un programme
de revalorisation des appren-
tissages.  Une campagne
d' affichage" a fleuri , où l' on
voit des jeunes sourire aux
apprentissages. L'idée d'une
réforme de la format ion
(Proj et Pilote) entre dans cet-
te perspective.

Un nouveau concept de for-
mation a été conçu et l'OFFT
a mandaté un institut privé
zurichois , la Frey Akademie,
pour développer un projet. Le
canton de Neuchâtel lance
deux classes dans cette aven-
ture : l' une à Neuchâtel , au
CPLN, et l' autre à TESTER ,
Ecole du Secteur TERtiaire ,
au CIFOM à la Chaux-de-
Fonds.

La formation p ilote vise
plusieurs objectifs : elle veut
rendre l'apprenti plus immé-
diatement autonome à sa pla-
ce de travail. Pour ce faire, le
projet a imaginé de concen-
trer cer ta ins  cours ( par
exemple la dactylographie, la
bureaut i que) en un bloc
enseigné massivement tout au
début de la formation. La for-
mat ion p ilote veut aussi
rendre le passage entre l'éco-
le obligatoire et la vie active
plus doux : c'est pourquoi ,
dans le projet , le rapport
entre école et entreprise évo-
lue d'une année à l'autre. Le
système est dégressif : beau-
coup de cours et peu d'entre-
prise en première année ,
beaucoup d'entreprise et peu
de cours en troisième. Enfin ,
le projet  veut rapprocher
l'école de la vie active. Cela se
traduit par une participation
p lus grande des maîtres
d' apprentissage à la vie sco-
laire - ils donnent certains
cours , ont un po ids p lus
important dans l'évaluation ,-
et par l' organisation de ren-
contres entre enseignants et
maîtres d'apprentissage.

Comme tout projet , celui-ci
comporte sans doute des
défauts que seule la mise en
œuvre rendra visibles, l'expé-
rience Pilote a pour but de les
dévoiler.

J'aime le ciel et les
avions

Je frissonne au
moindre zingue

Je jouis du bonheur
de l'air

Quatre ré(d)acteurs,
supersonique ou

simple jet
Tout ce qui peut

planer
me plaît

J'ai grande
vibration

dans la peau

Que chacun s'élève
à son niveau

fût-ce en Piper, fût-ce
en Boeing .

Vivre beau c'est
piloter à l'air libre

A La Chaux-de-Fonds, Aline, Damien, Patricia, Jamil,
Antonio, Agnès, Carol, Frank, Cindy, Magali, Cristina,
Ayan, Sandra, Melody, Natascha, Jessica, Amarande,
qui travaillent à La Bâloise , Zurich Assurances,
Winterthur Assurances, La Mobilière CH, chez Kuoni,
Landi, ACTA SA, chez Ap imec SA, Grandjean SA,
ID-Informatigue, Vigilis, Dixi, à la Gérance Métropole,
à l'Administration communale des Ponts-de-Martel et
au CIFOM , ont commencé leur première année

d'apprentissage d'employés de commerce dans une
classe un peu particulière: ils participent à une expé-
rience pilote dont le but premier est de revaloriser
l'apprentissage. Ils vous présentent le projet , ESTER
l'école qui les accueille, quelques points de vue sur le
projet et, aidés d' amis nommés Flaubert, Pinget,
Prévert, Jean Cuttat, Thomas Sandoz, ils lancent à
l'institution des clins d' oeil juvéniles, et irrespectueux
comme il se doit!

Classe-pilote: l'inconnu
Indirectement, nous savons bien que nous

n 'avons pas le choix , qu 'il n'y a qu'ainsi que nous
progresserons. Qu'il faut se contenter de serrer les
dents , de travailler pour y arriver , même sur-
chargés, et que, juste là, sur le même palier, dans
le même collège, la même ville, nous sommes des
milliers à dissimuler tant bien que mal notre trop-
plein de rancoeurs, d'injustices et d'incompréhen-
sion , nous sommes tant à désespérer lentement,
tellement que nos plaintes, dérisoires, à propos de
détails concernant notre avenir à travers la classe
pilote en deviennent indécentes.

J'aime...
Magali

J'aime ce qui est chaud. L'humanité, la frater-
nité et aussi la simplicité mais je n'aime pas les
gens qui portent un masque.

' J'aime la liberté. Je ne supporte pas l'impres-
sion d'être enfermée entre quatre murs.

J'aime l'innocence qu 'ont les enfants , cette
innocence que les adultes perdent en mentant.

J'aime le silence qui nous empêche de trop en
dire.

Je voudrais aimer encore plus mon prochain
que j 'ignore.

J'aime les fleurs des champs mais pas dans un
vase...

La «pilote» qui tenta
d'introduire ses élèves
à la réforme
Ecoutez comme elle progresse •
chaque jour l'école
Il y a un élève sur chaque chaise
Mais les élèves ils ne se rappellent
rien du tout
Alors la professeur s'installe
Impose son système
Mais rien ne bouge
C'est lamentable

• La pauvre a beau se donner un mal
de chien
Toutes ces petites bêtes
Ah vraiment c'est trop bête
N'en font qu 'à leur tête
Et du fond de la classe
Aucune réponse ne vient
Tristes petits ingrats
Et sales petits vauriens
Pense la professeur
Soudain elle sursaute
Ce n'était qu'un mauvais rêve
Mais le doute s'installe
Alors elle se précipite vers l'école
Mais elle est vide
Parce que c'est la révolution
Les élèves ont fichu le camp
Ne vous désolez pas professeur
Les élèves s'en vont
Mais les chaises restent
C'est la vie

Le Lundi au soleil
Devant la porte de son entre-
prise
L'apprenti soudain s'arrête
C'est la pause
Le beau temps l'a tiré dehors
Et comme il se retourne
Et regarde le soleil
Souriant dans son ciel
Il cligne de l'oeil
Instinctivement
Dis donc soleil
Tu ne trouves pas
Que c'est plutôt con
De donner une journée
pareille
A un patron?

Vous avez dit
classe-pilote?

Moi je voudrais avancer avec
elle, sortir du pays dont l'avenir
est sorti. Sortir de moi-même
pour exprimer ce que je ressens.
Il suffirait que nous allions un
peu p lus loin , que nous nous
aventurions dans ce projet pour
faire quelque chose de vraiment
bien?...

M. Delémont, directeur général
du CIFOM:

L'idée du projet émane de l'OFFT qui accep-
te certaines demandes de proje ts pour autant
qu 'elles s'inscrivent dans un concept général
qui tienne compte des nécessités et du déroule-
ment des apprentissages. Le projet en question
a pour but d' améliorer l' apprentissage en
accroissant la motivation de l'apprenti , lui per-
mettant de construire son propre métier. M.
Delémont n 'a aucune crainte vis-à-vis du projet ,
il est très optimiste et croit en la capacité du
projet à rendre les apprentis autonomes; de
plus , le projet permet d' atténuer le choc du
passage de l'école secondaire à l' apprentissa-
ge. Une difficulté cependant: le projet est très
exi geant avec les entreprises auxquelles il
demande un engagement important et une for-
te implication.

Toutes les dispositions , règlements et déci-
sions concernant ce projet sont de la compéten-
ce de la Confédération; si l' essai est concluant,
le projet sera étendu à l'ensemble de la Suisse,
mais la décision , précédée d' une évaluation
globale, ne sera pas prise avant 2002 , 2003.

Les maîtres d apprentissages impliqués
dans le projet:

Les maîtres d' apprentissage interrogés sont
tous favorables au proje t : l'attrait de la nou-
veauté , l'intérêt pour une exp érience pédago-
gique, la nécessité d'évoluer, de s'adapter à de
nouveaux enjeux professionnels les ont poussés à
y inscrire leur apprenti. Les maîtres d'apprentis-
sage ont le sentiment que le projet correspond
parfaitement à ce qu 'un apprenti peut attendre
de sa formation professionnelle, théorique et pra-
ti que. Un projet qui présente la matière de
manière nouvelle devrait surprendre les jeunes et
leur donner une plus forte confiance en eux. Le
système dégressif des cours plaît à l'ensemble
des maîtres d'apprentissage qui y voient la possi-
bilité de confier à l'apprenti de troisième des tra-
vaux plus intéressants. Les maîtres d'apprentis-
sage n'ont que peu de craintes à l'endroit du pro-
jet. Cependant, le nouveau système pose des pro-
blèmes aux entreprises qui n 'engagent qu 'un
seul apprenti. Les maîtres d'apprentissage pla-
cent de grands espoirs dans le projet mais préfè-
rent attendre quel ques mois avant de l'évaluer
plus précisément.

Les enseignants de la classe-pilote:

La plupart des enseignants engagés pensent
que le projet sera utile aux apprentis. Car
ceux-ci se verront plus rapidement confier des
tâches professionnelles complexes et intéres-
santes. Les enseignants sont également plutôt
favorables au système dégressif des cours ,
même si cela doit perturber leur horaire.
Certains souhaitent que cette «dégressivité»
qui adoucit le passage de l'école à la vie active
se développe aussi dans d'autres domaines,
par  exemp le celui des vacances ou des
congés. Les réticences des enseignants restent
cependant nombreuses: crainte que la com-
mission d' examen n 'élabore des épreuves
rigides et irréalisables, proje t élaboré par un
groupe privé zurichois éloigné de la sensibi-
lité latine , projet axé essentiellement sur une
meilleure maîtrise professionnelle, insuffisan-
ce de la place accordée aux branches de cultu-
re générale, à la réllexion, à la créativité...

Les enseignants restent cependant enthou-
siastes et ouverts au projet ; ils se réjouissent
de la collaboration accrue avec les entre-
prises.

Les apprentis de la classe-pilote :

Les apprentis  manifestent  un grand
enthousiasme à l'égard du projet. Ils ont le
sentiment d'avoir été bien informés - par-
fois presque trop . Ils sont en général favo-
rables au système dégressif des cours
qu 'ils voient comme une opportunité pour
mieux connaître leurs camarades de clas-
se, comme une possibilité de s'adapter pro-
gressivement au rythme de travail en entre-
prise et comme un moyen de devenir plus
rap idement autonomes à la place de tra-
vail. Les élèves apprécient les cours de
base donnés avant l'entrée dans l'entrepri-
se, en particulier les cours de bureautique
(traitement de texte, dactylograp hie etc.) et
le cours «apprendre à apprendre»; ils ont
ainsi commencé leur apprentissage pra-
tique en maîtrisant déjà un certain nombre
de techniques. Les élèves hésitent à se pro-
noncer quant à l'intérêt et l' efficacité du
proje t à long terme. Prudents, ils attendent
de voir , mais sont heureux de participer à
une entreprise qu 'ils vivent comme une
aventure.

Un entretien avec Georges
Vuilleumier, directeur de
PESTER:

Tout le monde se souvient de
la création, en 1994, du CIFOM
- Centre intercommunal de for-
mation des Montagnes neuchâ-
teloises -, création qui avait pour
but de réunir en une seule entité
l'ensemble des formations pro-
fessionnelles, créant ainsi une
filière cohérente, parallèle au
lycée (gymnase). Le CIFOM
répondait aussi à une volonté de
mise en commun des forces du
haut du canton, instaurant un
partenariat entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds: s'unir afin
d'être plus forts pour affronter
un avenir qui s'annonce diffici-
le.

Le CIFOM se subdivise en
trois écoles: l'Ecole Technique,
installée, au Locle dans des bâti-
ments fraîchement construits,
l'Ecole d'Art située dans les
bâtiments de «l'Abeille» , à La
Chaux-de-Fonds , et enfin
l'ESTER , Ecole du Secteur
TERtiaire, qui vient d'ouvrir ses
portes dans le bâtiment rénové
de l'ancienne Ecole Technique,
à la rue du Progrès 38-40, en
dessus de la Bibliothèque à La
Chaux-de-Fonds.

A l'instar du CIFOM qui réu-
nit trois secteurs de formation
pour créer des synergies ,
l'ESTER rassemble quatre
écoles autrefois séparées:
l'Ecole Professionnelle Com-
merciale , hier à la rue de la
Serre, l'EPPS, école de prépara-
tion aux professions paramédi-
cales et sociales, hier à l'Abeille,
la section diplôme de l'ESCOM,
hier au Locle et les classes de
préformation hier à l'Ecole de
Commerce du Locle et à l'EPPS.

A TESTER , on a choisi de
mettre sous un même toit des
formations qui ont en commun
leur caractère professionnel ,
non académique, et touchant
toutes au secteur tertiaire, le
secteur des services.

Et le bâtiment? Les habitants
de la région n 'ont sans doute
pas manqué de remarquer la
métamorphose de l' ancien
«tech». Malgré un budget serré,
architectes et maîtres d'état ont
réalisé une école aux couleurs
du ciel. Chacun pourra s'en con-
vaincre lors de l'inauguration
officielle prévue dans le courant
de février 2000.

Le bâtiment de la rue du
Progrès accueille 830 élèves de
l'ESTER , une soixantaine
d' adultes en cours du soir et
environ deux cents élèves du
secteur automobile de l'école
technique , ces derniers étant
appelés à déménager très pro-
chainement. Plus de mille étu-
diants animent le quartier de la
bibbothèque!

L'ESTER, une nouvelle école?
Des formations traditionnelles
regroup ées et renforcées ,
d' anciens locaux ravalés et
réaménagés... oui , c'est nou-
veau.

ESTER - Ecole du
Secteur TERtiaire:
une nouvelle école?



Zoociete George, tortue géante: un
siècle et quelque et des proj ets d'avenir!
On peut être l'un des pos-
sibles doyens du règne
animal et mener une exis-
tence trépidante. Ainsi
George le solitaire , qui ne
le sera peut-être plus,
bientôt...

Ça s'agite sec à l'idée d'un
nouveau millénaire, même si
{'événement attendra le 1er
anvier 2001. En attendant,

changement de siècle! Pour
quelques humains, ce sera
Une visite à un troisième
siècle! Nos plus que cente-
naires partageront ce privilège
^vec peu de non humains.
Quelques tortues? Certes , les
minuscules tardigrades font

E

'eux, mais avec un rude
ic: s'autoTyophilisant de-
nt l'adversité, ils pour-

raient, enkystés, traverser
quelques siècles!

Côté tortues, d'aucuns ac-
cordent 150 printemps à Lo-
hesome George, «D'geôrge le
Solitaire», volumineuse mas-
cotte de la station de re-
cherche Darwin, sur Santa
Çruz, dans l'archipel des Galâ-
fagos. Si certaine doyenne de

humanité a connu Van Gogh ,
qui lui avait fait pâle impres-
sion , George aurait pu croiser
Charles Darwin soi-même. Et
garder un souvenir pas moins
mitigé de ce naturaliste prime-
sautier, qui écrivit des tortues:

Qui va lentement va sainement. Une tortue géante des Galapagos peut promener
quatre quintaux plus d'un siècle. Toutefois , marins et colons croqueurs de tortues
ont par le passé abrégé moult existences chéloniennes... photo sp

«Rien d amusant comme de
dépasser un de ces gros
monstres qui chemine tran-
quillement; (...). Je montais
souvent sur leur dos; si l'on
frappe alors sur la partie
postérieure (...), la tortue se
relève et s'éloigne; mais il est
très difficile de se tenir debout

sur elle pendant qu 'elle
marche».

Dernier représentant
L'Agecanonix chélonien

pourrait narrer aussi qu 'il y
avait rarement de ludiques mo-
tivations chez les visiteurs des
Galapagos - par Belenos - et

que les marins bourlinguant
sur le Pacifix l'étaient peu à l'é-
gard des nourrissantes tortues!
George doit son surnom au fait
qu 'il est dernier représentant
de sa sous-espèce - sur 15
sous-espèces de tortues géantes
qui habitaient les Galapagos,
11 ont survécu aux marins, co-

lons et animaux importés. Et ce
sera dix au lieu de dix et demi
si George ne trouve pas écaille
à son goût chez une autre sous-
espèce.

Eh oui , malgré son âge, se-
rait-il avéré, George est encore
vert! Pourtant , aucune des
belles quêtées pour lui sur les
îles voisines de sa Pinta natale
n'a pu, ou su, briser sa cara-
pace de vieux célibataire.
«C'est sur une île éloignée de
son île d'origine, sur San Cristô-
bal ou Espanola, qu'il aurait
f allu chercher une âme sœur à
George!», clament aujourd'hui
des chercheurs de l'Université
Yale, New Haven , Connecticut,
lancés dans une étude géné-
tique des tortues terrestres
sud-américaines. Leurs ana-
lyses ont montré,' en particu-
lier, que les plus proches pa-
rentes de George ne sont pas
parmi ses plus proches voi-
sines, comme on le pensait!

Alors, Agecanonix retrou-
vera-t-il quel ques plaisantes
émotions, histoire d'oublier
celles suscitées par les prises
d'otages à répétition à la station
Darwin et les menaces de mort
contre sa vénérable personne -
le fait de pêcheurs équatoriens
émus de ne pouvoir piller libre-
ment les Galapagos? Ils sont
fous, ces pêcheurs!

Jean-Luc Renck

Noix Sous la carapace
se cache un cœur d'or

Voilà un fruit qui cache bien
son jeu et sait se faire désirer.
Car contrairement à d'autres , la
noix ne fait pas du tape à l'oeil ,
il faut fournir quel ques efforts
pour découvrir son coeur d'or.
Croquante , généreuse, décora-
tive, la noix est un fruit d'au-
tomne qu 'on ne se lasse pas de
redécouvrir. Autrefois, ce fruit
de cueillette faisait partie de ces
aliments de , "réserve" gardés
pour l'hiver. Elle était
consommée commme fruit de
table pendant la saison froide , si
pauvre en fruits frais. Aujour -
d'hui , la noix n'est plus un fruit
de réserve mais un aliment-p lai-
sir perçu de plus en plus comme
un aliment-santé.

Présentée sur les étals de la
mi-septembre à la mi-octobre , la
noix fraîche est récoltée avant sa
complète maturité , lorsque sa
chair contient encore au moins
33% d'humidité (contre moins
de 12% pour les noix sèches).
Elle se casse et se pèle alors très
facilement. On peut retirer la
membrane qui enveloppe les
cerneaux pour éviter l'amer-
tume.

La noix se marie aussi bien
avec les crudités (carottes, cé-
leri , endives) qu 'avec le porc, la
volaille , l'agneau , la charcute-
rie, les pommes de terres , les lé-
gumes verts. Vous pouvez par
exemple mélanger des noix
écrasées à une salade de figues
fraîches et du jambon cru , le
tout accompagné d'une vinai-
grette à l'huile de noix. Côté su-
cré, le mélange avec le miel , le
café, les fruits à pépins (poires ,
pommes), le chocolat et la noix
est délicieux.

Enfin les fromages (beaufort,
cantal , roquefort , bleu d'Au-
vergne), les épices douces (ca-
ndie, gingembre), le vin blanc ,
le vin rouge, les eaux de vie (ar-
magnac, cognac) forment aussi
de bonnes associations avec la
noix , /ap

BTOM ET JERRY. Les deux
it la paire. Ils sont j umeaux

et pas question de séparer ces
¦mignons matous de huit mois.
Leur pelage est noir avec un
.médaillon blanc sous la gorge.
Si vous craquez pour eux, sa-
chez que Messieurs chats
n'ont rien contre la vie d'ap-
partement.

¦ PINCKIE. A 9 ans, Pinckie
a déjà ses petites habitudes et
souhaite adopter une per-
sonne âgée. A son âge, elle
éprouve une certaine lassitude
devant les gens remuants et as-
pire à une paisible retraite.
Elle ne dédaigne pas l' apparte-
ment mais souhaite pouvoir
prendre l'air de temps en
temps sur un balcon.

¦ CHOUPETTE. Cette belle
minette tricolore aux yeux verts
se languit des joies du foyer, de
l'assiette bien remplie et de la
main préposée au grattage de la
tète. Elle est câline , mal igne et
irrésistible. Choupette a deux
ans et la vie d' appartement ne
l'incommode pas , tant qu 'elle
peut disposer d' un balcon.

¦ CHATONS. Deux boules
de poils à peine âgées de huit
mois. Inséparables garne-
ments , minet et minette cher-
chent la famille qui voudra
bien veiller à leur éducation.
Maison ou appartement , ils ne
feront pas les fines bouches du
moment que l'accueil est ai-
mable.

Sophie Bourquin

# Adoptions : Chatterie de la
SPA de La Chaux-de-Fonds, au
(032) 968 57 35.

Photos Leuenberger

Potes à poils A votre bon cœur,
messieurs dames...

Reptiles Un foyer
pour l'hiver

Les reptiles sont menacés
dans nos régions. Faute d'un ha-
bitat approprié , les lézards et
serpents ont plus ou moins dé-
serté notre pays où ils sont
protégés depuis plus de trente
ans. Incapables de maintenir
leur température corporelle
constante, ils ont besoin de
beaucoup de soleil pendant l'été
et d'hiberner dans un endroit
sûr durant l'hiver. En détruisant
accidentellement son sweet
home, c'est ranimai que l'on
tue. Alors, réfléchissez-y à deux
fois avant de refaire le vieux mur
du jardin ou de tailler la haie. Le
KARCH, centre de coordination
pour la protection des amphi-
biens et des reptiles de Suisse,
édite une petite brochure où
sont exposées toutes les me-
sures à prendre pour conserver,
revitaliser ou créer des refuges

pour ces espèces menacées. La
brochure peut être obtenue au-
près du KARCH, Bernastrasse
15, 3005 Berne, tél. 031/ 350
74 55. / sab

"Galilée n'est pas seulement
l'homme de science par lequel
le scandale de l'héliocentrisme
est arrivé. On lui attribue égale-
ment (avec quelques réserves
toutefois) l'invention du ther-
momètre - un objet de saison s'il
en est.

C'est en 1593 que Galilée
propose un instrument à gaz qui
indi que de façon relativement
fiable les différences de tempé-
rature. Appelé thermoscope , il
n'est pas simp lement un outil
technique, mais la matérialisa-
tion du renouvellement des
idées. Jusqu 'alors , personne ne
cherche à quantifier la tempéra-
ture qui est, depuis Aristote,
perçue d abord comme une
«qualité».

Quelques années plus tard ,
deux Vénitiens proches de Ga-
lilée, Santorio et Sagredo, met-
tent au point un thermomètre à
eau. Celui-ci sera le premier à
être utilisé dans un cadre médi-
cal.

L'«Esprit des temps» ayant
changé, d'autres thermomètres
naissent simultanément en plu-
sieurs endroits. L'époque est
friande d'expérimentations et,
pris dans le mouvement de «ma-
thématisation de la nature», fon-
dement de l'esprit scientifique
moderne, les chercheurs élabo-
rent toutes sortes de moyens
permettant de mesurer les phé-
nomènes naturels, notamment
climatiques.

De F alcool
au mercure

Nombre de liquides sont uti-
lisés pour construire des ther-
momètres, avec plus ou moins
de bonheur. Parmi ces tenta-
tives, les premiers systèmes à al-
cool apparaissent au milieu du
XVIIe siècle, en Italie encore.
Quant au thermomètre au mer-
cure, il prend corps un peu
moins d'un siècle plus tard , en
1715, grâce au physicien alle-
mand Daniel Fahrenheit.

La fiabilité du thermomètre
de l'Allemand est telle que l'ins-
trument - et sa graduation , bien
sûr - s'impose dans le monde en-
tier. Seule 1 échelle du Suédois
Anders Celsius (dans une ver-
sion inversée à l'original de
1742) parviendra à se démar-
quer.

Aujourd'hui , de nombreux
types de thermomètres existent
dans le cadre médical , souvent
électroniques. Parmi eux, le
thermomètre buccal jetable ,
mis au point au début des
années septante, ou le ther-
momètre parlant (1990), ou en-
core le thermomètre auriculaire
(1992). De quoi suivre au plus
près le mouvement des
«fièvres» , mot-clef de la méde-
cine classique.

Thomas Sandoz

Sciences Du
thermoscope au
thermomètre

Encore asso-
ciés aux res-

i trictions de
A la Deuxième
B G u e r r e
I m o n d i a l e ,
y les topinam-
' bours ont de
nos jours as-

sez mauvaise
presse. Bien à tort

d'ailleurs puisqu 'après les
avoir bouilli environ 15 mi-
nutes pour les attendrir, ils
sont délicieux rôtis , sautés ou
en beignets. Ils se consom-
ment aussi cuits comme lé-
gumes ou braisés , ou encore
en purée.

Las, ces petits tubercules
ont la fâcheuse habitude d'être
toujours noueux , et il s'agit de
les choisir avec soin afin d'évi-
ter les plus durs. La chair
blanche des topinambours de-
vient brune à la lumière, il est
donc recommandé de les pla-
cer, une fois coupés, dans un
bol d'eau avec du jus de ci-
tron, /sab

Topinambours
Injustement délaissés

Quelques informations sur
les fourmis: Les fourmis vi-
vent sur Terre depuis au
moins 100 millions d'années
et sont présentes presque par-
tout sur la planète.

Environ 15% de la biomasse
de la Terre, qui réunit le poids
de tous les êtres vivants, est
composée de fourmis, et 17%
de termites. Ainsi le poids de
toutes les fourmis sur Terre re-
présente plus que le poids de
tous les êtres humains.

Il existe près de 10.000
espèces connues de fourmis,
mais pour les scientifi ques il
en existerait en fait deux à
trois fois plus. Le Japon com-
prend environ 260 espèces de
fourmis alors qu 'il y en a envi-
ron 700 aux Etats-Unis et au
Canada.

Les fourmis peuvent
porter 20 fois leur poids.

photo a

Les fourmis possèdent le
plus grand cerveau de tous les
insectes. Un cerveau de

fourmi comprend environ
250.000 cellules (par compa-
raison , un cerveau humain en
comporte quelque 10 mil-
liards).

Les fourmis ayant la plus
grande longévité, notamment
les reines, vivraient jusqu 'à
plus de 20 ans. Les fourmis
peuvent porter jusqu 'à 20 fois
leur poids. Si les humains
étaient aussi forts , une per-
sonne de 65 kilos serait ca-
pable de porter facilement un
morse.

Les fourmis ne sont pas seu-
lement fortes , elles sont égale-
ment rap ides. Si une personne
pouvait courir aussi vite que le
peut une fourmi proportion-
nellement à son poids , elle
pourrait suivre l' allure d' une
course de chevaux, /ap

Fourmis Le peuple qui pèse
plus lourd que les humains



Appartements VU et 2 pièces
(Rue Président-Wilson 15, La Chaux-
de-Fonds). Cuisine moderne et agen-
cée. Sols en parquet. Locations:
Fr. 595 - + Fr. 55.-/ Fr. 650.- + Fr. 80.-.
Renseignements et visites: tél. 032/
926 09 47 (Madame Conti). Consulter
également www.wohnservice.ch.

™ 043-7EU536

SALONS Alcantara - Cuir - Tissu
CHAMBRES - MEUBLES - CANAPÉS-LIT - SALLES À MANGER

ENORMES RABAIS
!!! TOUT DOIT DISPARAITRE M!

DERNIERS JOURS !!!
AVANT CHANGEMENT D'ENSEIGNE

W~ Ex.: 2 Matelas couchage LATEX 15 cm - Garantie 5 ans
^V. M + 2 Sommiers électriques lattes bois - renforts lombaires

¦p1̂ ™ Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds
ïmW ẐJ&ir sacrifiés sacrifiés
__^^^ _. l'CÛfl Dimensions -f innc

I ^̂ M"1"̂  1 FP. OUU." 160 (2x80) x ZOO Fl\ UUU-"
Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIES

Matelas Mousse HR 16 cm Grand choix de literies électriques à PRIX SACRIFIÉS
1 BO x 200 sacrifié Fr. 320.- Entourage BOIS MASSIF - Têtes de lit

Matelas IATEX +Mousse HR - 20 cm _
...» 200 .a.* FH 560.- M! Matelas des Fr. 90.- !!!
S.ÏÏ"

3™1̂ ™ Grand choix de matelas UTEX BATURa-RESSORTS
160 K zoo sacriM Fr. 1'250.- Sommier-s FIXES - MANUEtS têtes + pieds à PRIX SACRIFIÉS

022-770415

Av. Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds j fit
Ex-magasin SEGALO 032 914 54 04 M M J M |l|N V i l

Livraison assurée - Matériel garanti par: !|JiÉHiHplakJUL|M
Ouvert: tu. 13U30 a 18U30 - Ma.-ve. 9h30 a 12h - 13U30 - 18H30 - Sa. 9h a 17h 11 j  |] ; 'Jl̂ -j j f.| 11| j  \ \ \ [ l ]  | ^ j  jj J j  j| 
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SOMMER SA
Auto-électricité • Magasin de pièces détachées
Rue Fritz-Courvoisier 62 - 2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/968 04 82
Nous cherchons un

électricien en véhicule ou
mécanicien auto
pour un poste à 100%
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons un travail intéressant et très varié dans une am-
biance jeune et dynamique ainsi que toutes les prestations
sociales.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec documents d'usage à l'attention de M. Philippe
Sommer.

132 060798

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l'anonymat.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi.d'autres ennuis susci-
tés par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés, à l'excep-
tion, cependant, des propositions commerciales re-
çues en série qui pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou doubles des
documents originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

(j) , Mandatés par plusieurs clients, nous cherchons
•£ tout de suite pour postes fixes et missions
(D longues durées, des

f emboîteuses qualifiées
O Votre profil:
™ - Bonne dextérité et bonne vue.

fmm. i - Maîtrise des brucelles et du binoculaire.
¦ ¦ - Expérience du montage bracelets et boîtes de
Tf montres indispensable.
^-» . - Idéalement âgées entre 20 et 40 ans.

•̂  I Lieu de 
travail: s'

£ Les Franches-Montagnes et Le Locle.

m-À Entrée en fonction: tout de suite. à
~̂ \ Les personnes intéressées sont priées de ;

 ̂
prendre contact au tél. 032/914 22 22 pu 

i
^1 J d'envoyer un dossier complet à Silvia Mannino:

 ̂
Av. Léopold-Robert 

42 
X_T?>

y  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds. ( a /'

£*! EBïïŜ  3Bsa RECRUTEZ PARMI 193 000 LECTEURS ATTENTIFS! ^^t ĵp m  **L
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P , Av. Léopold-Robert 50 à
L ̂  La Chaux-de-Fonds,

I bâtiment ex UBS lo

^— A louer §

M ? 3 pièces fr. 800.00 +
charges

? 6 pièces dès fr. 1'350.00
+ charges

? Surfaces de vente
? Surfaces de bureaux
? Garage et places de parc

Renseignements :
021/340 92 00 _

PRIVERA M S\
IMMEUBLES COMMERCIAUX f |B
GERANCE ET COURTAGE l 

^
P

Rue des Terreaux 29 Case postale 591 ë̂T̂
1000 Lausanne 9 www.privera.ch ™™

H ri I f  o*.,-». «.«,_, -_,,... <¦¦!._««. —-». -.w.u.
1% B fcnBi •«k.f«>_. i .-»_ U.p«l,tu-««lj_W_ _ ,„>_

^ ĵ_2ilL_
Pour occuper des emplois pouvant
déboucher sur un engagement
FIXE, nous recherchons des:

régleurs
sur machines
expérimentés dans les travaux
d'usine, sur machines convention-
nelles et CNC.
Demandez Gérard Forino,
ou Pascal Guisolan.

132-060776

Home simple
cherche

dame
polyvalente

capable de travailler seule.
Taux d'occupation: 70%.
Véhicule indispensable.

Tél. 032/931 30 45
entre 14 et 17 heures. 13- 060541

--M-.WMiMI.-IJM. ¦HMIWMHMHmEE

Société de jeux automatiques
à La Chaux-de-Fonds, cherche

technicien radio-TV
pour SAV
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre W 132-60813
à Publicitas S.A. case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-060813

RDBERGÉ
uf/re Question de caractère

LA MA N U F A C T U R E  DES M ON T R E S
ROBERG é S.A.

CHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE SES ACTIVITÉS

Emboîteurs
Connaissances  approfondies  de la pose cadran de l' ai g u i l l a g e

et de l' emboî tage  du p r o d u i t  hau t  de gamme et j oa i l l e r i e .
Fo rma t ion  hor log ère ou j u g ée éq u i v a l e n t e .

Toutes les pe rsonnes  intéressées  sont  inv i tées  à faire
parveni r  leur  dossier  personne l  à:

Manufacture des Montres Roberg é S.A.
Service du personnel

Case postale
1348 Le Brassus

Toute cand ida tu re  sera t ra i t ée  con f iden t i e l l emen t .

(R)
022-770231

LIENGME SA
Décolletage de Précision

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

Décolleteur TORNOS
M7 - BECHLER ARIO

Excellentes conditions de travail et salariales.
Faire offres écrites à la Direction de

l'entreprise, toute discrétion étant assurée.
LIENGME SA E

Girardet 10, 2400 Le Locle _
Tél. (032)931 36 16 S

ï# »•¦ ¦ J» DW"- IW*. M. bmttv ¦«Ml kMtn MMUU t*r»***la
¦V I L  %m* « hmfWi.™. «U MM f»m ti «HLM ri U Uklni et unte.

SEB VI CE 9_

Pour occuper de nombreux postes de
travail fixes, nous recherchons
plusieurs

opérateurs
machines CNC
- Vous êtes mécanicien de précision

ou titre équivalent avec si possible
des connaissances de décolletage.

- Vous êtes autonome et le travail en
équipe 2 x 8 ne vous dérange pas.

- Si les nouveaux défis vous
motivent, alors vous êtes la
personne que nous recherchons.

Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à: Patrick Parel. -32 060531

L'annonce, reflet vivant du marché
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél.  916 13 66¦ 
AUSTIN POWER, " JEANNE D'ARC ™ LA SECONDA VOLTA ™

UM L'ESPION UU V.F. 16 h 30. 20 i um 0u dimancne U.11 au mardi 16.11. ¦_.

Ol II M'A TIRPF 12ans. 3e semaine. V.O. s.-t. fr./all. 18 h IG

^
B UUI IVI A I IKtt __ De tue Besson Avec Mille Jovovich, John M 12 ans. Cycle «Avec le temps, va...». m^

V.F. 18 h 30 Malkovich, Dustin Hoffman. rje Mimmo Calopresti. Avec Nanni Moretti,

^  ̂
12 ans. 3e semaine. 

^^ Le nouveau filir de Luc Besson , sublime! —— Vnleria Bruni Tedesclii , Valeria Milillo. ^_mm* De Jay Roach. Avec Mike Myers, Heather mml Guidée par des voix et sa foi, elle veut libérer ^̂  Rencontre fortuite entre la victime d'un ^^
Graham, Elizabeth Hurley. la France de l'envahisseur... attentat commis dix ans plus tôt et son
Profession: agent secret But protéger le .... . ., _.. „..,„ commanditaire...
monde (ahahahl). Loisirs: batifoler et b... &MLA 1 - lei. 91b Mbb  

¦I Une comédie incontournable! MU I N S P E C T E U R  GADGET MU SCALA 3 ~ Tei 916 13 66 MM— CORSO- Tél. 916 13 77 - ""h L'ÉTÉ DE KIKUJIRO
m f̂ \,vnw in. ï

IO 
I*

II  
mtm pour tous. 7e semaine. ¦¦ 

V F 15h 
wm

HANTISE De David Kellogg. Avec Matthew 12 ans. -le semaine.
¦¦ 

v.F. 20 h 30 Brodcrick . Rupert Everett , Joely Fisher. !_¦ De Takeshi Kitano. Avec Takeshi Kitano . ¦¦

16 ans 3e semaine Tiré du célèbre dessin animé, un inspecteur Yusuke Sekiguchi, Kayoko Kishimoto.
¦¦ De Jan De Dont. Avec tiam Neeson, ¦¦ Gadget en chair et en os génial... Gare à la H Habitant Tokyo, le petit Masao part à la ™

Catherine Zeta-Jones, Owen Wilson. casse l recherche de sa mère qu'il ne connaît pas...
¦i Plus personne ne se risque la nuit dans Hill ™ SCALA 1- Tél. 916 13 66 ¦ Un chef-d' œuvre de tendresse! H

House. Et pour causal... Mais la tentation 
cl/iUT A| , ,n SCALA 3-Tél.  916 13 66

UU rôde M rlLaMI ULUb H ,... ,, ,,. M
V.F. 17 h 45. 20 h 30 MIFUNE

_^ EDEN Tel. 913 13 79 _^_ 18 ans. Première suisse. j^g V.F. 18 h, 20 h 15 ¦¦
L'OMBRE De David Fincher. Avec Brad Pitt. Edward Première suisse.
¦¦ D'UN Î̂OI IPPON -¦ 

Norton, Carter-Holena Bonham. _ De Jacobsen-Soren Krag h. Avec Anders W. H¦" *-"¦ OWJryVJIil Rencontres sordides et combats clandes- Berthelsen, IbenHjele, Jesper Asholt
V.F. 15 h, 20 h 15 tins. Les coups de poings apparaissent Les passé inavouable qu'il a fui c 'est son — ̂ 12 ans. Première vision.  ̂ comme une solution au desespoir quotidien.  ̂ frère handicapé mental. Aujourd 'hui il doit
De Sydney Pollack. Avec Harrison Ford, e/̂ _ i  _ o KH«(.M affronter la réalité...

M Thomas-Kristin Scotl. ¦¦ SC/ALy-t 2 - Tel. 916 13 66 Wm mm

Ils n'auraient jamais dû se rencontrer. BOWFINGER, ROI ABC - Tél. 967 90 42
¦i Jusqu 'à cet accident d' avion où chacun perd ¦¦ 

n'HHI I WA/flOn "" PAS DE CAFE , PAS DE MM
son conjoint.. Trahison et secret. \J rHJLLT IVUUU _ ' - _._ . __-. _. _ _ _ -...—

H cnc/J - , Q< ,„7Q _¦ v.F.i5h.2o i.45 H TELE, PAS DE SEXE MEDEN - Tel. 913 13 79 !2 ans. Pemière suisse. VF 20 h 45
mm BUENA VISTA SOCIAL M De Frank 0z- flvec s,eve Mar1in' Eddie M «»¦»¦ ¦¦

pi im Murphy, Heather Craham. De Romed Wyder. Avec Vincent Coppey.
-_ «LUD 

^^ Comédie décapante dans le monde du -_ Alexandra Tiedemann, Pietro Musillo. ^_
V.O. s.-t fr/all. 18 h cinéma et de la série Z... pour son premier long-métrage, le cinéaste
Pour tous. 3e semaine. genevois propose une œuvre légère et

MU De Wim Wenders. Avec Ry Cooder, Ibrahim 
m<m* MU pétillante , un marivaudage version squat. *̂

Ferrer, Compay Segundo.
mU Wenders , avec le guitariste Ry Cooder -BB UM

(bande originale de «Paris Texas»), part à la
m̂J rencontre 

de la 
musique cubaine... 

'

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 

RTim
LA RADIO NIUCHATIIOISI

L'info: 6.00.7.00. 8.00.12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00 . 10.00. 11.00 . 14.00 .
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Mélo-
manie; 19.30 Voz de Portugal;
20.00 RTN, la nuit

_______BfeT lJ:IMIN:r ĵf:'l

6.00. 7.00. 8.00. Infos 6.05.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30. 7.30,
8.30 , 9.00 , 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Pas de quartier 775
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nousl 9.05, 10.05, 11.05,
17.03 Animation 9.20 Et pa-
tati , et patata 9.35 Texto 10.10
Quoi de neuf dans les terriers?
10.30 La télé en revue 11.15
La corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00
Jura soir 1870, 18.31 Ques-
tion de temps 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

-NB Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 725,
8.15 Magazine 6.30, 7.30,

11.00. 14.00, 15.00 . 16.00.
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je? 7.15 L'invité 7.20.11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05, 11.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00 100 % musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.05 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 17.20 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

(7  ̂ .^\ x2f La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ** vV Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. L'édition musicale,
du papier au web 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.25 Concert. Orchestre Sym-
phonique du Sudwestrund-
funk: Haydn, Mozart , Stra-
winsky, Bartok 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
Le cri du canard 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. La pianiste
Rosalyn Tureck 20.03 Les hori-
zons perdus. Festival Vaudois
d'Emile Jaques-Dalcroze 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier: poétique 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

rlUI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Maîtrise de Radio
France 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert: Orchestre Phil-
harmonique de Radio France,
solistes: Bartok , Sibelius ,
Mendelssohn, Lalo 22.30 Sui-
vez le thème 23.00 Le conver-
satoire 0.00 Tapage nocturne

^x ,. 
¦ 

. I
^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 10.00 Treff-
punkt 10.30 Regionaljournal
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Nach-
mittag 14.05 Hôrspiel 15.10 Al-
lerWeltsGeschichten 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Angela
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.03
Wunschkonzert 22.03 Fami-
lienrat 23.08 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

JJJL. Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Pan e Café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera 20.05 Buona-
notte bambini 20.20 El Flaco
21.05 II suono délia luna. Mu-
sica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black, soûl,
rythm & blues

Rj A louer ^
\ W Av. Léopold-Robert 82

? î pièces
?4 pièces en attique |

•cuisines agencées a
• immeuble entièrement rénové
• centre ville; proche des transports publics

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dïnformations: www.geco.ch d̂

*4j A louer ^
xr 4 Vi pièces

Numa-Droz 2
?Proche du centre ville m

•cuisine agencée a
• balcon à
•cave
• loyer Fr. 890.-+charges

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dïnformations : www.geœ.ch A

EZ5E ¦ ¦¦¦ -

!_______________a9l
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Solution du mot mystère
ENSEMBLE

< A LA CHAUX-DE-FONDS

_ Beau local de 3 pièces
= entièrement modulable,
° idéal pour bureaux, cabinets

oa médicaux, exposition, etc.
(Q

g Libre tout de suite ou pour date
2 à convenir.
-s

Situation: Serre 45,
1er étage ouest

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliqer S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— jé L̂

UM=1 13206oB?9 _Awt

EPUmiRCJ 4éb Su
A louer
Eplatures 46d, 2e étage,
La Chaux-de-Fonds

bureaux 100 m2
Loyer: Fr. 1000.-/mois + charges.
Places de parc privées couvertes à
disposition.
Renseignements et visite.
Tél. 079/245 11 05

; 132 060757

<t A LA CHAUX-DE-FONDS
OT Venez visiter nos
o magnifiques locaux
= spacieux
n éclairés par de grandes
e0 fenêtres.
.2 Surface entièrement modulable
c selon vos besoins.

Idéal pour bureaux, cabinet
•œ médicaux ou petite industrie.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: A-M-Piaget 54 /

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MI:MHI1E A4\
UIMPI /m|

132060830 AT «lit

... A La Chaux-de-Fonds

J*J Quartier sud, à proximité des
CC transports publics et à 5 min.
Q du centre ville

> ____________ U___iîlà_«__l
< 

Comprenant: belle cuisine
agencée - salon/salle à man-
ger avec cheminée - 2 salles
d'eau - 3 chambres à coucher
- grand hall d'entrée - grand
hall donnant accès aux

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/913 77 77-76 S

A louer et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

¦
TIVOLI C E N T E R

| NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 68

028-226961 |

 ̂
A A vendre ^

>/ Terrain
^  ̂ Daniel-Jeanridiard 8 - Le Lode

?situé en plein cœur du centre ville
PossWité de construire un immeuble locatif ou commercial s

S
' Surface de la parcelle : 463 m2 »

?Prix de vente : Fr. 97.- le m*

Occasion à saisir !
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus dïnformations : www.geœ.ch A

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

k̂

Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-de-Fonds W PUBLICITAS Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/91124 10 © 032/931 14 42

Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 52

Feu 118



I TSR B I
7.00 Minizap 55/02858.05 Euro-
news 88/47758.30 Top Models
66090808.55 Meurtre en douce.
Film de Patrick Dromgoole , avec

) Jacques Weber 2206844 10.25
Euronews 753000910.50 Les
feux de l'amour 7249318 11.35
Corky 1737626

12.30 TJ Midi/Météo
562592

12.55 Zig Zag café 6702298
Paul Schauenberg

13.50 Walker Texas
Ranger 2991383

14.40 Faust, commis-
saire de choc
Sur les traces de
MéphiStO 4407573

15.45 Les inventions de
la Vie 8165467
Avec presque rien
et de l'eau

16.15 Le renard 5462318
L'argent ne fait pas
le bonheur

17.20 Sept jours pour
agir • 801202
Face cachée

18.10 Top Models 9507554
18.35 Tout à l'heure 11-1554
18.50 Tout temps 1464950
18.55 Tout un jour 442937
19.15 TOUt Sport 3475844

Ba nco Jass
19.30 TJ Soir/Météo

277047

mm\) m \j U 9659009

Box Office

Jerry Maguire
Film de Cameron Crowe,
avec Tom Cruise

L' agent d' une vedet te ,
lassé de cette existence
superficielle, décide bruta-
lement de changer de vie

22.35 La femme Nikita
Le complot 2294370

23.25 NYPD Blue 4655ns
0.15 Profiler 8182528
1.00 Fans de foot 9410901
1.30 Soir Dernière

9055993

I TSR m I
7.00 Euronews 5496264/8.15
Quel temps fait-il? 981138639.00
Tout sport week-end 14533863
9.15 Mise au point 5031064 1
10.10 Droit de cité 93630844
11.20 Zoom avant 93793370\ 1.35
Quel temps fait- i l? 49408641
12.00 Euronews 41038080

12.15 L'espagnol avec
Victor 21889399
En la agencia de
viajes

12.30 La famille des
Collines 88229776

13.20 Les Zap 80077912
Océane; Les
Animorphs; La
princesse du Nil;
Franklin; Razmo -
kets

17.00 Les Minizap 50487486
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 73559172
Concours club; Les
ailes du dragon

18.55 Videomachine
30586283

19.25 Le Schwy-
zerdiitsch avec
Victor 60548554
Es Telefoongsch-
prôch mit em
Groosi
Es gschaftlichsTe-
lefoongschprôch

20.00 L'autre télé 99195912
20.15 Mémoires d'exil

4/6. Hohenzollern
Armageddo n

17431028

m\\ I i_uj 25444221

La vie en face

Quel genre
d'homme
désirez-vous?
A première vue, Joël Ryan
est le stéréotype du busi-
nessman petit et v ic to-
rieux. Il dirige son affaire
depuis la maison familiale
qu 'il par tage avec sa
femme et ses enfants. A re-
garder de plus près, son
t ravai l  sort des conven-
tions.

22.15 Tout à l'heure
59645689

22.30 Soir Dernière
81176863

22.50 Fans de foot 10213009
23.20 Tout un jour 92226047
23.40 Zig Zag caié53662370

Paul Schauenberg
0.30 Textvision 18130326

France !

6.30 Info/Météo 69222/54 6.40
Salut les toons 74097756 9.05
Contre vents et marées 82074196
10.20 Balko 6456748611.15 Dallas
5927757012.05 Tac 0 Tac 32547689

12.15 Le juste prix 545729/2
12.50 A vrai dire 63049370
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner 44419738
13.55 Les feux de

l'amour 777/6405
14.45 Arabesque 66357660
15.40 Sydney Police

47303863
16.40 Sunset Beach

24352283
17.30 Melrose Place

70837283

18.25 Exclusif 57595979
19.05 Le bigdil W123689
19.55 Clic et net 699W660
20.00 Le journal/Météo

95507660

20.50 5 millions pour l'an
2000 20020478

___U ¦ 33 7/652776

Un homme en
colère
Une femme réduite au silence

Série avec Richard Bohringer
Etienne Morvan, l'homme
de confiance d'un proprié-
taire de haras, est con gédié
alors qu'il intervenait dans
une dispute opposant celui-
ci et son épouse. Peu après,
le corps de son patron est
retrouvé sansvieetMorvan
est accusé du crime.

22.35 Y a pas photo
Les histoires éton-
nantes et drôles
des coups de
foudres 12856047

0.05 Minuit sport.  Spécial
Transat 99295784 0.55 TF1 nuit
15587871 1.10 Très chasse
4079/448 2.05 Enquêtes à l'ita-
lienne 77/782593.00 Reportages
54498784 3.25 Histoires natu-
relles 9668/069 3.55 Histoires
naturelles 40382072 4.25 Mu-
sique 16687719 4.45 Histoires
naturelles 5/8487/9 5.40 Ma
voyante préférée 4/6797/9 6.05
Papa revient demain 94030622

9a F""lce 2
6.30 Télématin 18283863 8.30 Un
livre , des livres 52628776 8.35
Amoureusement vôtre 20035931
9.05 Amour , gloire et beauté
196711969.30 C'est au programme
5595059210.50 Ftash info 93246738
11.00 Motus 92527/9611.40 Les
Z'amours 7758902812.10 Un livre,
des livres 9289908012.151000 en-
fants vers l'an 2000 9582922/

12.20 Pyramide 54577467
12.55 Météo/Journal

75666047
13.50 Consomag 42583739
13.55 Derrick 42376842
15.05 Le renard 29573844
16.10 La chance aux

chansons 66817047
17.15 Des chiffres et des

lettres 62404599
17.40 Un livre, des livres

75777467
17.50 Cap des Pins50596758
18.20 Hartley,

cœurs à vif 55/04/54
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 87599318
19.15 Qui est qui? 23390689
19.50 Un gars, une fille

26022776
20.00 Journal/Météo

93306931

£U.U«J 42880196

Chasseurs
d'écume (3/3)
Téléfilm de D. Granier-De-
f erre , avec Stéphane Metzger

Pour Noël, Jaouen a cédé
à la press ion de sa fe mme
et a inv ité son fils Joël , sa
jeune épouse et leur fille.

22.50 Mots croisés80755844
0.10 Journal/Météo

52425622
0.30 Musiques au cœur

88862429

1.45 Mezzo l'info 845083262.00
Gares et muses allemandes (R)
655059682.50L'Eveil de Bouddha
(R) 869/40053.25 0h! Les villes
d'eau 32563993 4.05 24 heures
d'info 498545/5 4.20 Délirenlair
93353528 1.35 Ma fi l le , mes
femmes et moi 270209/05.30 La
chance aux chansons 32128719

~w 1

J£B France 3 I

6.00 Euronews 95448270 6.40
Les Minikeums 64953202Z.25 Un
jour en France 4727822/ 9.30
Comment ça va aujourd'hui?
32603467 9.35 Les brigades du
tigre 9699040510.35 La croisière
sa 'amuse 22242//511.25 Bogue
ou pas bogue? /4/0528511.30 A
table 41478405

11.55 Le 12/13 55724134
13.20 Une maman

formidable 7554822/
Couverture et
découvert

13.50 Corky 77704202
Marginalité

14.39 Keno 494745660
14.45 Le chien des

Baskerville 40942689
Téléfilm de lan
Richardson

16.20 Les Zinzins de
l'espace 69573592

16.35 Minikeums 88271080
17.40 Le kadox 60592912
18.10 Comment ça va au-

jourd'hui? 77/ 10825
18.20 Questions pour un

champion 25359221
18.50 Un livre, un jour

41514825
18.55 19/20 14531486
20.05 Fa si la 62156298
20.35 Tout le sport 77/84865

.uUiJJ 71658573

Kramer contre
Kramer
Film de Rob ert Ben ton
avec Dustin Hoffman et
Meryl Streep

A New York, un père élève
son fils seul, tout en espé-
rant le retour de son
épouse qui les a quitté.
Mais lorsqu'elle réapparaît
enfin, c'est pour exiger la
garde de l'enfant. Inca-
pables de s'entendre, ils
n'ont pas d' au t re issu e
qu'un procès.

22.40 Soir3/Météo825/9554
23.15 La guerre des rues

Téléfilm de Dic k
Lowry 28356m
Un policier voit son
coéquipier et ami
tué par un dealer
de crack. Ecarté
de l'enquête, il est
néanmoins déter-
miné à le venger

0.45 La case de l'oncle Doc
920699741.40 Nocturnales. Inté-
grale Chopin 23655697

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 64749592
6.45 Au nom de la loi 55827575
7.10 Ça tourne Bromby 48397028
8.20 Allô la terre 69524047 8.40
Le dessous des cartes 24517950
8.55 Les chemins du savoir
456455999.10 Histoires de profs
8/52/22/ 9.35 Net plus ultra
26066758 9.55 Galilée 24509931
10.10 Découvertes ethnolo-
giques 2058793 1 10.40 Droit
d'auteurs 5//5084411.35 Le Tour
de France des métiers 5/525570
11.50 Le monde des animaux
2755/19612.20 Cellulo 15133399
12.50 100% question 63566912
13.15 Correspondance pour
l'Europe 7899/86513.45 Le jour-
nal de la santé 62990931 14.05
Voyage: Dublin et Sligo
9984728514.35 Le temps des
souris 5679755415.30 Entretien
57458/54 16.00 Econoclaste
9652075816.35 100 personnali-
tés présentent 100 f i lms
9425855416.40 Le repos du guer-
rier. Film 980479/218.30 Le gib-
bon 48131283

s ______

19.00 Nature 358486
Danger à Mourmansk

19.50 Arte info 165592
20.15 Reportage 666860

La bête de la
Somme

_uUi4j 143931

Cinéma

Exotica
Film d'Atom Egoyan
Dans un club de strip-tease,
la c améra s'attache à
quatre personnages, et, tel
un voyeur, les met progres-
sivement à nu, dévoilant leur
trag édi e individ uelle , leur
passé, rêves et fantasmes

22.25 Court-circuit 8/87979
Est-ce le dessin
sur l'emballage?

22.35 Couleur Havane

Téléfilm de Patrick
Grandperret 776028

0.05 Court-circuit 5457995
La réserve

0.40 Salomon et la
reine de Saba (R)

62407264

8.00 M6 express /272/5998.05M
comme musique 77788370 9.00
M6 express 80770660 9.35 M
comme mus qué 45976//510.00
M6 express 7288668910.05 M
comme mus que 2495097911.00
MB express 2606/02811.05 M
comme musique 5248677611.50
MB express rw.5S2Sl1.55 Mé-
téo 1841419612.00 Madame est
Servie 73739793

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

18919931

13.35 De tout mon cœur
Téléfilm de Ron
Silver 97224283

15.15 La Belle et la Bête
Arabes que 74228405

16.15 M comme musique
49150844

17.35 Les BD de M6 kid
23472399

18.25 Stargate: SG-1
Cassandra 8i087ii5

19.15 Unisexe 22031573
19.50 Sécurité 99229863
19.54 6 minutes, météo

456760196
20.10 Une nounou

d'enfer 31798221
20.40 Les produits stars

19063912

.CUiJJ 74441486

Délit d'innocence
Film de Peter Yates, avec
Tom Selleck

La justice, l'égalité de tous
devant la loi, sont les fon-
demen ts d'un Rêve que par-
tagent des millions d'améri-
cains. Pourtant, à la suite
d'une machinat ion poli-
cière, Jimmy échoue dans
un des pénitenciers les plus
durs et les plus malfamés. Il
y perdra son innocence

22.55 Le corbillard de
Jules 68639641
Film de Serge Penard

0.30 Culture Pub 864550551.25
Jazz 6 66550974 2.30 M comme
musique 2'5056223.30 Fréquens-
tar 59659/494.15 Géorgie Famé
40554245 5.30 Fan de 88858516
5.55 M comme musique 16310697

8.00 Journal canadien 97587554
8.30 Magellan hebdo 84282931
9.00 Infos 621031159.05 Zig Zag
Café 5654725210.00 Le journal
15859844 10.15 Fiction 67785776
12.00 Infos 52850689 12.05
100% Question 9829675912.30
Journal France 3 4974466013.00
Infos 9705728513.05 Mise au
point /576884S 14.00 Journal
8/9/204714.15 Fiction 79250592
16.00 Journal 5275/55416.15
Questions 5628986516.30 Médi-
terranée 14852863 17.00 Infos
72054115 17.05 Pyramide
7629597917.30 Questions pour
un champion 14863979 18.00
Journal 2595604718.15 Fiction
42206865 20.00 Journal suisse
9709528520.30 Journal France 2
97094554 21.00 Infos 34923860
21.05 Le point 95954467 22.00
Journal «872595/22.15 Cinéma:
Paradis pour tous /0559/960.00
Journal belge /47575000.30 Soir
3 16125622 1.00 Infos 32351072
1.05 Fiction canadienne
150709682.00 Géopolis 24183185
3.00 Infos 848595003.05 Le point

* * *
fWy*yw" Eurosport

7.00 Sport matin 9837329 8.30
Aérobic: championnats du
monde professionnels, finales
900502810.30Tennis: tournoi de
Philadelphie, finale 84466012.00
Superbike: championnat d'Eu-
rope , les meilleurs moments
84222/13.00 Supercross: de Pa-
ris Bercy 828641 14.00 Luge:
coupe du monde à Lillehammer,
finale monoplace messieurs
85975715.00 Football: ligue des
champions , résumé des
matches des groupes G & Fl
80975717.00-18.00 Tennis: mas-
ters féminin de New-York, fi-
nale 98 286641 18.00 Yoz Mag
29775719.00 Football: ligue des
champions: résumé des
matches des groupes A & B
275776 21.00 Lundi SOir 655757
22.00 Football: qualifications
pour l'Euro 2000 804202 0.00
Tennis: masters féminins de
New-York, 1er jour 359784

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer'
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView"', Copyright (1997)
Gemstar Pe»«lopmoiH Corporation

7.05 ABC News 57166825 7.20
Info 29088592 7.30 Teletubbies
837406417.55 La semaine des
guignols 14085009 8.25 D2 Max
14O916608.55 Info 722027589.00
L'irrésolu. Film 56/0555410.15
Micro Ciné 7526500910.50 Le
plaisir . Film 8992/04712.25 Info
670/675812.40 Un autre journal
48717844 13.45 Fear . Film
5455495015.15 T.V.+ 74220863
16.15 Alice et Martin. Film
6/57575818.15 Info 26 164370
18.20 Nulle part ai l leurs
5242528519.05 Le journal du
sport 86554689 20.40 Restons

m groupés. Film 86429/96 22.20
W Boxe: Réunion du palais des

sports 78/54865 0.20 Section
spéciale. Film 558540562.10 Sur-
prises 15463516 2.30 Le cinéma
de James Cameron. Doc.
35582061 3.25 Titanic. Film
31046142 6.30 H. Comédie
25184806

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 4826086512.25
Pacifi Blue 5445557013.15 Le re-
nard 977/240514.15 Un cas pour
deux 7I674H5 15.20 Derrick
2299/46716.25 Kelly 32018080
17.15 Les nouvelles aventures
de Lassie 25770844 17.40 Ro-
seanne 2564020218.10 Top mo-
dels 246525/818.35 Pacific Blue
93666115 19.25 Les nouvelles
f i l les d'à côté: La solution
782909/219.50 La vie de famille
782/077620.15 Friends: Celui qui
a survécu au lendemain
55695028 20.40 Espion junior:
Film de William Dear , avec Ri-
chard Grieco 5820764/22.15
Ciné express 40428496 22.25
Shadow Cop. Téléfilm de Jim
Johnston ///279/223.45 Un cas

mm pour deux: Des larmes pour
W Bruni 5079495/

9.45 Tous en selle 6585/9/2
10.10 7 jours sur Planète
5401364110.40 Le mystère du Ta j

Mahal 59547/9611.35 Les deux
font la loi 494/557512.00 Petite
fleur 6248584412.30 Récré Kids
8/58266013.35 La panthère rose
80962844 14.15 Tous en selle
85097641 14.40 Images du Sud
19263937 14.50 Les chevaux du
soleil. Téléfilm 4067084415.50
Journal intime de chimpanzés
(5/6) 95998134 16.15 ENG
5645408017.05 Papa revient de-
main 560/955417.35 Petite fleur
55841554 18.00 Lycée alpin
6785657018.30 Vivre dans les
glaces 6785/68919.00 La Pan-
thère rose 2444582519.10 Flash
infos 27618221 19.30 Hercule
Poirot 4/8899/2 20.25 La pan-
thère rose 33552573 20.35 Pen-
dant la pub /060795/20.55 Le bal
du gouverneur. Film de Marie-
France Pisier , avec Vanessa
Wagner 78/48844 22.40 Police
des polices. Téléfilm de Mi-
chael Tuchner (1/2), avec Ri-
chard Crenna 382336600A5 Les
chevaux du soleil. Le tonnerre et
les anges 32453719

6.30 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire (2/3) 45803202
7.25 5 colonnes à la une
69727570 8.20 John Berger
993624679.20 Guerre des pay-
sans 7959522/10.40Aventures
en Amazonie (2/2) 26384486
11.20 Les nomades de Sibérie
7948502812.20 Les grandes ex-
positions 25/4057512.50 Dan-
seurs de claquettes à Harlem
42334496 13.50 Pas le temps
13378931 14.40 Hôtel Deut-
schland 60468554 16.10 La
tribu Akbal 55295641 16.55 La
liberté ou la mort 3202464 1
17.45 Les nomades de Sibérie
5565228518.15 Les carnets du
gouverneur (1/3 ) 44318660
18.55 Ethiopie après tant
d'orages 39957912 20.00 Jazz
sous inf luences 73967196
20.30 Le fracas des ailes. His-
toire 22406/9621.20 L'appel du
Kanaga 8049/57522.20 7 jours
sur Planète 75086844 22.45
HLM amér ica ins 43855950
23.35 Les années soixante

59652757 0.00 Hockey sur
glace , le sport national
28602968 0.55 Un trou dans le
Ciel 90214784

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: die Farben 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Ein Bayer
auf Rugen 11.20 Prinz von Bel
Air 11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
TAFbacken 13.40 Quer 14.55
TAFgarten 15.15 Jede Menge
Leben 15.40 Dr. Sommerfeld
16.30 TAFlife 17.00 Kissyfur
17.10 Pippi Langstrumpf 17.40
Gutenacht Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Bayer auf
Rugen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Der Zigarettenkrieg 23.25
Jonas , der im Jahr 2000 25
Jahre ait sein wird 1.15 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Manuela 14.20 Harry e gli
Hendersons. Téléfi lm 14.45
Stefanie 15.35 Ricordi 16.05
Amici miei «Il salotto» 17.10 La
signora in giallo. Téléfilm 17.55
Amici miei «Il gioco dell' otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Quel
tesoro di Raymond. Téléfilm
18.45 Amici miei «Il gioco
dell'otto» 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Un caso
per due 21.40 Rébus 22.30 Mil-
lefogli 23.05 Telegiornale 23.25
Belvédère 0.20 Textvision 0.25
Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.20 Schiff ohne Heimat. His-
torienfilm 12.00 Heute mittag

12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Tanja 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Zauberhafte Heimat Bamberg
21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Chronik der Wende 1.05
Rheingold. Drama 2.35 Wiede-
rholungen

_H »] ;
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.20
Wetten , dass...? 11.40 Was 'n
Spass 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Dis-
covery 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter  17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Wiso 20.15
Hôtel Marna - Mutter auf der
Flucht. Komôdie 21.45 Heute-
Journal 22.15 100 Jahre-Der
Countdown 22.25 Zeugin auf
der Flucht. Thriller 23.55 Heute
nacht 0.10 Apropos Film 0.40
Filme aus er neuen Republik
1.45 Wiederholungen

13.15 Buffet 14.00 Radio Radio
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Philipps Tierstunde 16.00
Essen und Trinken 16.30 Die
Fallers 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Essgeschicltte(n) 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
In fomarkt -Markt in fo  21.00
Blickpunkt Europa 21.30 Aktuell
21.45 Sonde 22.15 Eifel-Krimi
23.00 Aktuell 23.05 Die Besten-
liste 0.05 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Dr Stefan Frank - Der Arzt , dem
die Frauen vertrauen 21.15 Hin-
ter Gittern 22.15 Extra 23.30
MoneyTrend 0.00 Nachtjournal
0.35 10 vor 11 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 Bar-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Rivier 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr! 20.15 Helicops - Ein-
satz uber Berlin 21.15 Darùber
lacht die Welt 22.15 Newsma-
ker 23.00 Spiegel-TV . Repor-
tage 23.35 24 Stunden 0.05
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 L'ange des maudits. De
Fritz Lang, avec Marlène Die-
trich , Mel Ferrer (1952) 22.15
Entrons dans la danse. De
Charles Walters , avec Fred As-
taire , Ginger Rogers (1949) 0.05
Le retour des morts-vivants. De
Dan O'Bannon, avec Clu Gula-
ger , James Karen (1985) 1.35

Jules César. De Joseph L. Man-
kiewiez , avec Marion Brando,
James Mason (1953) 3.35 Les
jeunes loups. De Richard
Thorpe , avec Robert Wagner ,
Nathalie Wood (1960)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.55 Quella notte a Ber-
lino. Film 11.30 Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signona in giallo.
Téléf i lm 13.30
Telegiornale/Economia 14.05 I
fantastici di Raffaella 14.40
Aile due su Raiuno 16.00 Giorni
d'Europa 16.30 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima - La cronaca prima
di tutto 18.35 In bocca al lupo
20.00 Telegiornale 20.40 In
bocca al lupo 20.50 Sono pazzo
di Iris Blond. Film 22.55 Tg 1
23.00 Porta a porta 0.20 Tg 1
0.45 Agenda 0.55 II grillo 1.25
Sottovoce 1.55 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.15 In tempo per
morire . Film TV 3.40 Quan-
tunque io (4) 4.45 Cercando cer-
cando 5.30 To 1

7.00 Go cart mattina 9.35 Sor-
gente di vita 10.05 Hunter. Té-
léfilm 10.50 Medicina 33 11.10
Tg 2 mattina 11.30 Anteprima I
fatti vostri 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e societa 13.45 Salute
14.05 Law and Order 15.05 La
vita in diretta 17.30 Tg 2 flash
18.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 18.35 Meteo 18.40
Sportsera 19.00 Jag, avvocati in
divisa. Téléfilm 20.00 Friends
20.30 Tg 2 20.50 ER. - Medici
in prima linea 22.35 II présente
del futuro 23.05 Aspettando il
Millenium Bug. 23.40 Tg 2
Notte 0.15 Oggi al Parlamento
0.35 Vêla. America 's cup 1.30
Rainotte. Italia interroge 1.35
Amami Alfredo 2.05 Questa Ita-
lia - Cinéma 2.35 L'Italia dei dia-

letti 3.05 Coincidenze meravi-
pliose e miracolose 3.20 Ridere
ta bene 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Maf.ina 8.45 La casa
deU' anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30 Un cetective in corsia. Té-
léfilm 12.30 I Robinson. Télé-
film 13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne. 16.00 Prima del tra-
monto. Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20JO Striscia la notizia 21.00
L' eliminatore - Eraser. Film
23.15 Mau'izio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa deU' anima 2.20
Missione impossibile 3.10 Vi-
vere bene con noi 4.15 Tg 5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV éduca-
tive 10.50 Plaza Mayor 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.25 Corazôn de otono
15.00 Telediario 15.55 Isabella,
mijer enamorada 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Trilocos 18.00
Noticias 18.20 Jara y se-
dallS.50 Quien con quien?
19.30 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50 La
noche abierta 23.00 Cine. La
garbana negra 0.40 Linea 900
1.15 Telediario 2.00 La botica
de la abuela 2.30 Marielana
4.00 Tenderete 4.50 Adoles-
centes 5.20 Asturi as paraiso
natural

8.00 Domingo Desportivo 9.30
Festivals do Mundo 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Dinheiro vivo 15.15 Carlos de
Carmo 16.15 Junior 17.00

Amigo Pûblico 18.00 Jornal da
Tarde 18.45 O Campeâo 19.30
Reporter RTP 20.00 FuteboLRe-
siltados 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Telejornal 22.00 Contra
Informaçâo 22.10 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.15 Em Pri-
mera Mâo 23.45 Regiôes 0.45
Remate 1.00 Economia 1.10
Acontece 1.30 Terreiro do Paco
3.00 24 Horas 3.30 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 3.35 Contra
Informaçâo 3.45 A Lenda da
Garça 4.15 Remate 4.30 Repor-
ter RTP 5.00 Acontece 5.15 0
Campeâo 6.00 Regiôes 7.00 24
Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.52 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00.20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gions et météo. A la découverte
des entreprises neuchâteloises
19.14, 19.40, 20.44, 21.44 Ma-
gazine régional avec un invité
20.00, 21.00 Découvertes:
«Paysages» de Arte - Porte de
Bagnolet 22.00, 22.30 Bible en
questions: C'est la crise! Avec
Pierre Amey

9.00 (D). 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Nouvelles régio-
nales/Regionalen Nachrichten
- Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00

18.30,22.30 Fête de la Montgol-
fière 18.42,22.42 Club 88. Roca-
madour 18.46, 22.46 Adrénaline
19.11,23.11 Star TV. Les films de
la semaine 20.04, 0.04 Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 19K30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Denstiste de garde:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Vquseyon, rue des Pou-
drières, rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le nc gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez.
MOUTIER
Chantemerle: 20h, «L'Angle-
terre», film et conférence.
Connaissance du monde.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: inté-
rieur: 9-11h45/13h45-15h30.
Théâtre régional: 14H30, La
Joie du Lundi - films - «En Flo-
ride», avec visite des parcs de
Walt Disney; «A travers la
Suisse», quelques vues de notre
beau pays; «Yvoire et Grimentz
en fleurs», réalisation du vice-
président.
CPLN (Maladière 84): 20-
21h30, réponses aux questions,
par P.-Y. Nussbaum.
Maison du Prussien: 20h , les
lundis du Gor - «Grand Nord cir
cumpolaire: renouveau culturel
et essor politique des peuples
autochtones», conférence par
Yvon Csonka.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Giulia Napo-
leone, aquarelles, huiles, es-
tampes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.12. Tel
968 12 08.
Galerie du Manoir. Jaques
Schreyer, collages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 19.12.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion-concours intergénérations
du canton de Neuchâtel. Tous
les jours 8-18h. Jusqu'au 28.11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier-Jeanmaire
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tel
926 82 25.
Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Jusqu'au 20.12. (Ou-
verture au public les samedis
27.11 et 11.12 de 11h à 16h).
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Joseph La-
chat, cinétisme. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28.11.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Voirol. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures, sérigraphies, études de
Gérard Tolck. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 28.11. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18H (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Atelier de l'Ange (Falaises
34b). Expo permanente de
sculptures en terre raku par Do-
minique Humblot. Ouvert sur
rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tel 724 01 60.
Espace Alizarine. May Essig
et Albert Steiger, aquarelles,
dessins et eaux-fortes. Ma-sa 9-
12h/14-18h. Jusqu'au 27.11. Tel
724 62 12. Présence des artistes
les samedis après-midi.
Galerie des Amis des Arts.
Rétrospective - P.A. Junod - pein-
ture. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 21.11. Tel
724 16 26.
Galerie Arcane. Denise Emery,
xylographie. Me-ve 17-18H30, sa
14-17h et sur rdv 731 12 93. Jus
qu'au 4.12.
Galerie «Gibraltar 20». Aqua-
relles de Monique Sigg. Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.11. Tel 725
14 13.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud, peintures. Lu 8-14H/18-
20h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au
8.12. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. lan Aniill. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
Jusqu'au 27.11.
Galerie de l'Orangerie.
Œuvres récentes de Pierrette
Gonseth-Favre. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-17h, di 15-18H ou sur rdv
855 11 15. Jusqu'au 21.11.
Galerie DuPeyrou. Dominique
Fihey, peintures. Me-sa 14h30-
18h, di 15-17h30 ou sur rdv 725
32 15. Jusqu'au 21.11.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.

Galerie Une. Emmanuel Du
Pasquier «Paxon» & Yvo Mariotti
«Population». Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-17h.
Jusqu'au 27.11. Tel 724 61 60.
ENGOLLON
Galerie de Bonneville. Isa-
belle Ryser-Comtesse, pastels et ft.
huiles et Bertrand Comtesse,
vannerie. Ve 17-20h, sa/di 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 28.11. Tel
853 29 02.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20H, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Michel Cossy,
peintre. Lu-ve 14-18h (sur rdv),
sa/di 14-18h. Jusqu'au 19.12.
Tel 032/835 30 03/11 77.

SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Entre ciel et
terre», aquarelle et encre de Ni-
cole Degoumois. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 28.11. Tel 753 37 62.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Daniel
De Coulon, aquarelles de nos ré
gions, Patchworks-Livres. Ma-sa
8-22H, di 8-18h. Jusqu'au 28.11.
«Les homozygotes en céra-
mique» de François Schneider.
Me 14-20h, sa 14-18H, di 14-17h
ou sur rdv. Jusqu'au 5.12. Tel
836 36 36.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin
décembre ouverte les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ba-
lade au musée, 1999 «Collec-
tions africaines, objets, armes,
animaux. Qui était le Docteur
Schwab? Le métier de dentel-
lière». Ma-ve 14-18h, sa/di 15-
18h. Jusqu'au 21.11.
TRAMELAN
ClP. Exposition d'illustrations
originales de Grégoire Solota-
reff. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 3.12.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Hall d'entrée de l'Hôpital
des Cadolles. Exposition de la
Croix-Rouge suisse «Planète Soli-
darité». Jusqu'au 21.11.
Home Clos-Brochet. Bijoux de
Micheline Lecerf. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 12.12.
Jardin botanique. Exposition
«Le Jardin paysan: l'exemp le de
l'Emmental», présentations per-
manentes. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-17h. Serres
fermées les lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
COUVET
Au Site Dubied. «Les arts Cou-
vet 99». Exposition franco-suisse
de peinture et de sculpture.
Œuvres de 20 artistes qui habi-
tent ou ont habité le Val-de-Tra-
vers ou le Franche-Comté. Me-di
14-21h. Jusqu'au 28.11.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Max
Theynet, peintures. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 19.12.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son), lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16H (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/ 14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h
Le Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19H15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18H, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
chatelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.

'Musée d'histoire naturelle* .
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
DELEMONT
Musée jurassien d'art et
d'histoire. Joseph Lâchât,
constructivisme. Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 28.11.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Joseph Lâchât, figuration espa-
gnole et œuvres informelles.
Jusqu'au 28.11. Me 16-20h, ve-di
14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Expo-
sition de sculptures de Nicole
Martin Lâchât. Jusqu'au 28.11.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf lu/ma 14-18h, jusqu'à
fin mai. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchatelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits...
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu 'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hi
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. 15h-20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De F. Oz.
LA BONNE CONDUITE.
18h30. Pour tous. 2me semaine.
De J.-S. Bron.
INSPECTEUR GADGET. 15h.
Pour tous. 7me semaine. De D.
Kellogg.
MICKEY LES YEUX BLEUS.
18h-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De K. Makin.
AUSTIN POWER, L'ESPION
QUI M'A TIRÉE. 15h-20h30. 12
ans. 3me semaine. De J. Roach.
LES GENS DE DUBLIN. 18h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Avec le temps, va...». De J. Hus-
ton.
ARCADES (710 10 44)
JEANNE D'ARC. 15h-20h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 3me semaine.
De L. Besson.
BIO (710 10 55)
MIFUNE. 15h-18h15-20h30 (VO
st. fr/all.). Première suisse. De J.
Soren Kragh.
PALACE (710 10 66)
FIGHT CLUB. 15h-18h-20h30.
18 ans. Première suisse. De D.
Fincher.
REX (710 10 77)
HANTISE. 15h-20h30. 16 ans.
3me semaine. De J. De Bont.
L'ÉTÉ DE KIKUJIRO. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 4me semaine.
De T. Kitano.
STUDIO (710 10 88)
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
15h-20h (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première vision. De S. Pollack.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
18h (VO st. fr/all.). Pour tous.
5me semaine. De W. Wenders.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
ROSETTA. Me/je 20h. Dès 14
ans. De L. et J.-P. Dardenne.
LE DÉSHONNEUR D'ELISA-
BETH CAMPBELL. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De S. West.
BIG DADDY. Di 16h. Dès 10 ans.
De D. Dugan.
LES BREULEUX
LUX
TOUT SUR MA MÈRE. Je
20h30, sa 23h (VO). 16 ans. De P.
Almodovar.
FEMMES AU BORD DE LA
CRISE DE NERFS. Ve 20h30, di
20h (VO). 16 ans. De P. Almodo-
var.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
AU DOMAINE DU LYNX. Ma
20h30. De M. Strobino.
La Lanterne magique. Me
14h30-16h30.
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. Je/ve 20h30, sa
20h45, di 20h30. De F. Fon-
teyne.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TANGO. Je 20h30, ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). de
C. Saura.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
UNE LIAISON PORNOGRA-
PHIQUE. Ma 20h30, 16 ans. De
F. Fonteyne.

MA PETITE ENTREPRISE. Ve
20h30, sa 21h, di 17h-20h30. 7
ans. De P. Jolivet.
LA BONNE CONDUITE. Sa
17h. 12 ans. De J.-S. Bron.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'AFFAIRE THOMAS CROWN.
Me 20h, ve 20h30, sa 21 h. 12
ans. De J. Me Tiernan.
L'ANGLETERRE. Je 20h,
connaissance du monde.
BIG DADDY. Sa 16h, di 17h. 7
ans. De d. Dugan.
TGV. Sa 18h, di 20h (VO). 12
ans. De M. touré.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures

à Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60
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DAN I ELLE
née MONTRÉSOR

Tu nous manques chaque jour davantage.
La douleur de ton absence reste vive.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée
aient une pensée pour toi aujourd'hui.

Tes filles, tes parents, ta soeur.
 ̂

132-60797 A

f 1A vous tous, parents, amis et connaissances qui nous avez témoigné tant de marques
de sympathie, d'amitié et d'affection lors du décès de

Madame Edith BOBILLIER
nous voudrions exprimer notre profonde gratitude pour votre présence, votre
message, votre don ou votre envoi de fleurs.

Ses enfants et petits-enfants.
LE LOCLE, novembre 1999.

L. 
 ̂

132 60427 A

1Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus et réconfortés par les
présences, les messages ou les envois de fleurs lors du départ de notre cher époux,
frère et parent

Monsieur Paul ERARD
Madame Rosalba ERARD-GILMA
et famille

prient toutes les personnes qui les ont entourés de croire à l'expression de leur
profonde et sincère reconnaissance.

t* ___J

' : : 1
CORMORET J'ai rejoint ceux que j'aimais

et j 'attends ceux que j'aime.

Madame Marie-Louise Mermod

Monsieur Marc Mermod, son amie Scarlett et leur fils Lilian

Monsieur Nicolas Mermod

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur René MERMOD
leur cher époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère.

CORMORET, le 13 novembre 1999.

La cérémonie aura lieu à 14 heures le mardi 16 novembre 1999, au cimetière de
Courtelary, suivie du culte au Temple.

Domicile de la famille: Mme Marie-Louise Mermod; Les Nioles 60 K
2612 Cormoret

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

r
LES BOIS _|_ Le cœur d'une maman

est un trésor que Dieu
' ne donne qu'une fois. .

Monsieur Joseph Joly, Les Bois;

Michel Barras-Joly, Crans,
Derek, Audrey;

Françoise et Xavier Cuenin-Joly, Les Bois,
Nathalie et Nicolas, Jérôme;

Chantai et Jean-Marie Chapatte-Joly, Les Bois,
Yann, Alain, Géraldine;

Les familles de feu Alyre et Aline Erard-Kubler;
Les familles de feu Julien et Julia Joly-Boillat,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Marie JOLY-ERARD
qui s'est endormie paisiblement, dans sa 90e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

LES BOIS, le 13 novembre 1999.

La célébration eucharistique, suivie de l'incinération, aura lieu en l'église des Bois, le
mardi 16 novembre à 14 h 30.

La défunte repose à la chambre mortuaire des Bois.

Selon le désir de la famille, prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Pro
Senectute et au Service de soins à domicile.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

Elections Quelle fracture régionale?
TRIBUNE POLITIQUE

Au nom de Haute-Région ,
Jean-Jacques Miserez et Rémy
Cosandey déplorent qu 'il n'y
ait plus qu 'un seul élu des
Montagnes neuchâteloises
dans la députation de notre
canton à Berne. Ce regret est
compréhensible, mais la répar-
tition géographique de notre
représentation à Berne est-elle
vraiment très importante?

A mon sens, l'essentiel est
que les élus neuchatelois aient
le souci des intérêts de la
Suisse, avec une attention par-
ticulière à ceux de l'Arc juras-
sien, et qu 'ils aient de l'in-
fluence à Berne. Peu importe
dès lors qu 'ils soient domici-
liés dans un district ou dans
un autre. Vu de Berne et du
Parlement, plus encore vu de
l'administration fédérale, la
distance est bien courte entre
le lac de Neuchâtel et celui des
Brenets. Existe-t-elle même?
C est tout le canton qui est pé-
riphérique.

Nous autres Jurassiens de-

vons nous méfier du cloison-
nement géographique et du
compartimentage. Nous ne ga-
gnerons jamais rien à nous
mettre des œillères, même au
nom du patriotisme local. Au
contraire , nous devons recher-
cher des alliances et manifes-
ter un esprit d'ouverture.
Haute-Région peut rendre de
grands services en approfon-
dissant des contacts avec la
Franche-Comté, par exemp le,
ou en luttant pour de
meilleures communications.

Et pourquoi écrire que «Di-
dier Berberat représentera à
lui seul les districts du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, du Val-
de-Travers et du Val-de-Ruz».
Je ne dis pas cela parce que
j 'ai habité Dombresson pen-
dant 25 ans, que j 'en suis ori-
ginaire et que je continue à me
sentir profondément du Val-
de-Ruz mais parce qu'à aucun
moment un parlementaire
neuchatelois ne s'est
considéré comme le représen-

tant privilégié de sa ville ou de
son district. Tout récemment
encore, à propos d'une révi-
sion de la loi sur la monnaie,
aussi bien Didier Berberat que
moi sommes intervenus avec
succès pour écarter une pro-
position préjudiciable à la mai-
son Huguenin et Kramer. Et
les trois autres conseillers na-
tionaux neuchatelois en au-
raient fait autant s'ils avaient
eu la parole, car on ne parle
pas quand on veut au Parle-
ment.

Il existe certes un problème
d'équilibre dans le développe-
ment économique du canton,
mais on ne le résoudra pas
dans une stérile lutte de
concurrence interne. Nous
avons mieux à faire qu 'à nous
disputer un maigre héritage.

Allons, Messieurs, un peu
plus d'audace! Vous ne serez
pas seuls.

Rémy Scheurer
Conseiller national

(lib/NE)

Haut-Doubs Tir
manqué: deux blessés

ACCIDENTS

Deux chasseurs ont été
blessés, dont un assez griè-
vement, par une seule et
même balle qui était des-
tinée à un chevreuil hier
après-midi près de L'Hôpi-
tal-du-Grosbois. Ils ont tous
deux été transportés au Chu
de Besançon par le Samu
alors que le tireur respon-
sable était "placé en garde à
vue et entendu par les gen-
darmes d'Ornans. Six chas-
seurs participaient hier
après-midi à cette battue or-
ganisée par l'Acca de L'Hô-
pital-du-Grosbois sur le pre-
mier plateau. Vers 16h,
alors que les participants
étaient disséminés dans les
bois , l'un d'eux , un habitant
du bourg , apercevait un che-
vreuil à quelques dizaines
de mètres. Il épaulait aus-
sitôt son fusil et tirait en di-
rection de l'animal qui s'en-
fuyait. Le chasseur ratait sa
cible mais la balle trouvait
sur sa trajectoire la jambe
d'un autre ti reur, un Bison-
tin de 47 ans. Le projectile

traversait de part en part le
membre inférieur du mal-
heureux qui s'effondrait La
balle touchait également le
genou d'un autre bisontin de
22 ans participant à la bat-
tue et qui se trouvait j uste
derrière la première vic-
time. L'alerte était aussitôt
donnée et quelques minutes
plus tard les pompiers pou-
vaient porter secours aux
deux blessés qu 'ils transpor-
taient d'urgence au Chu. L'é-
tat du chasseur dont la
jambe a été transpercée était
qualifié hier soir de grave.
Sur les lieux de l'accident,
les gendarmes de la brigade
d'Ornans ont procédé aux
constatations d'usage et en-
tendu l'auteur du coup de
feu. L'enquête doit établir
les circonstances précises
afin d'en déterminer les res-
ponsabilités. Cet accident
est le premier sérieux dans
la région de Besançon de-
puis l'ouverture de la chasse
en septembre.

SCH

SAINT-IMIER
NAISSANCES. - 1.10.

Piazza , Savina, fille de Ro-
berto et Christine née Zutter, à
Saint-lmier; 3. Doy, Yann Mic-
kael , fils de Jean-Claude et Lu-
cina née Diniz Faria, à Trame-
lan; Beutel, Paco, fils de Beu-
tel , Jacqueline, à Saint-lmier;
Claire, Timéa, fille de Gabriel
Denis et Natacha née Gâu-
mann, à Sonceboz; 5. Niede-
rhauser, Cédric Pierre Al-
bano , fils de Pierrick Paul et
Katia née Campelletti , à Saint-
lmier; 11. Pires , Thomas, fils
de Francisco Antonio et Flo-
rence née Arminante, à Les
Pommerais; 14. Kiener, Jes-
sica , fille de Rap haël Patrice et
Daniela née Angiolini , à Sai-
court , Le Fuet; 18. Chabou-
dez, Léa Céline, fille de Hervé
François et Sandra Jeannine
Marie née Baume, à Le Noir-
mont; 24. Placido , Jonathan
Joaquim, fils de Jacques et de
Karin née Aubry, à Saint-
lmier; Augsburger, Guillau-
me, fils de Michel Denis et Sa-
bine Andrée née Frutschi , à
Saint-lmier; 25. Hadorn , Ra-
phaël , fils de Olivier Laurent
et Elena née Safon , à Courte-
lary; 27. Coray, Evan , fils de
Meylan Dominique Gilbert et
de Coray, Françoise Michèle, à
Saint-lmier; 27. Vuilleumier,
Lilian , fils de Mermod , Marc
Christophe et de Vuilleumier
née Kùhni , Scarlettc , à Cour-
telary; 29. Cattin , Hoël , fils de
Olivier René et de Raphaelle
Armelle née Jobin , à Le Noir-
mont.

MARIAGES. - 16.10. Mor-
dasini Thierry, à Saint-lmier et
Perrin Sylvia Monique, à
Sierre; 23. Claudel Raphaël
Dominique , à La Chaux-de-
Fonds et Sarmiento Huaman
Irma Marely, à San Isidro ICA
(Pérou); Conde Aparicio Juan
Lucas, et Léo Ada , tous deux à
Saint-lmier; 29. DuPasquier
Christian Daniel , à Saint-lmier
et Yang Hongying, à Xi'an
(Shaanxi , Chine) .

DÉCÈS. - 2.10. Wenger née
Amez-Droz Eglantine Aline,
1911, Courtelary; Gigandet
née Nicolet , Daisy Paule ,
1928, Tramelan; 3. Hobi Josef
Emilio , 1921, Saint-lmier; 8.
Krebser Edwin , 1915, Saint-
lmier; 9. Ganguillet née Oppli-
ger Olga Rosa , 1914, Cormo-
ret; 10. Morel née Grosjean
Rose Marguerite , 1911, Corgé-
mont; 11. Messerli Paul Ru-
dolf , 1935, Renan; Kessi née
Tinguely Laure Andréa , 1911,
Tramelan; 18. Fleury Elie
Léon , 1915, Bienne; 20.
Donzé née Kerlogot Marie
Anne, 1917, Courtelary; 23.
Gaufroid Jeanette, 1944, Tra-
melan; 27. Béguelin Margue-
rite Alice, 1902, Courtelary;
30. Casser Fritz , 1920, Trame-
lan; Stalder Georges François ,
1927. Saint-lmier.

ETAT CIVIL

Le conducteur du camion
j aune-orange qui , le vendredi
12 novembre , vers 14h45 , cir-
culait sur la voie de gauche de
l'autoroute de raccordement
A5-J20, venant des tunnels
A5 pour se diri ger en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds et
qui , à un moment donné , se
déporta sur la voie de droite ,
heurtant une voiture Fiat Tipo
bleue, qui se trouvait sur la
voie de droite , ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Neuchâtel
Appel aux témoins

Chaux-de-Fonds
Collision par l'arrière

Samedi , vers l l h lS , un
camp ing-car conduit par un
habitant de Saignelégier circu-
lait sur le chemin Blanc, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
de La Cibourg . A la hauteur
du chemin conduisant à la
ferme Emmaiis, une collision
par l'arrière se produisit avec
la voiture conduite par une ha-
bitante de La Chaux-de-Fonds,
qui avait ralenti pour emprun-
ter le chemin conduisant à la-
dite ferme. Légèrement
blessées, les passagères de la
voiture, ont été conduites à
l'hô pital par un automobiliste
de passage, /comm



Les juifs ultra-orthodoxes d'Israël viennent de publier un
édit religieux interdisant l'usage du téléphone portable à
toutes les représentantes du sexe faible. Edit suscité par la
crainte d'un relâchement des mœurs, d'une atteinte à la vie
traditionnelle, d'un affaiblissement de la cellule familiale, en
bref, de l'introduction d'une modernité malvenue dans les
foyers.

Le n est pas que lesjuijs ultras
nous soient très sympathiques.
Un peu rugueux, dirions-nous.
Mais là, nous les applaudissons
des deux mains. C'est un bon dé-
but. Cette interdiction touche déjà

la moitié au genre lui ni ai n {même s u s agit en t occurrence
d'une moitié assez restreinte). Reste maintenant à trouver un
édit obligeant l'autre cinquante pour cent à renoncer à ce per-
nicieux petit appareil. Pernicieux, entendons-nous, dans
l'usage calamiteux qui en est f a i t .  Abuser d'une merveille qui
peut sauver des vies en transmetteur de listes de courses, de
cancans et d'engueulades, bonjour la civilisation...

C'est un bon début, donc. Continuons le combat. Qui n'est,
hélas, pas gagné d'avance. Nous ne voulons surtout pas dé
courager les bonnes volontés. Mais quelque p a r t, le pess i -

Billet
Ce n'est
qu'un début...

Horizontalement: 1. Un regard bizarre. 2. Prénom
féminin - Auxiliaire de chef. 3. Rendez-vous de
champions - Connu. 4. Pièce d'eau - Possessif. 5. Un
complice en vol. 6. Sur l'eau, elles donnent de l'allure.
7. Sans aiguillon ni épines - Note. 8. Ça n'a jamais été
un pactole... - Sommet suisse. 9. Cadeau de l'an
nouveau. 10. Coin de rue - On l'est souvent, au travail.
11. Bâillonner.

Verticalement: 1, Un qui jette un dernier regard. 2.
Déplacé - Une qui passe moins bien si elle est salée...
3. Le quotidien est son lot. 4. Rond - Pureté de
diamant. 5. Sons puissants et prolongés. 6. Moulu. 7.
Possessif - On le fait pour une cavale - Cité belge. 8.
Psaume - Article. 9. On a bien raison de leur demander
des comptes! - Comprimer.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 653

Horizontalement : 1. Accordéon. 2. Autre. 3. Transie. 4. Oui - Et - Ft. 5. Emu - Duo. 6. Or - Arc - Mi. 7. Lors - Raie.
8. Luc - Salem. 9. Al - Décoré. 10. Néron. 11. Transfert. Verticalement : 1. Autocollant. 2. Ru - Rouler. 3. Claie -
RC - Ra. 4. Mas - Don. 5. Raseur - Sens. 6. Duit - Crac. 7. Eté - Alose. 8. Or - Fumier. 9. Nettoiement. ROC 1691
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Situation générale: un bras de hautes pressions se constitue tem-
porairement jusqu'en Allemagne à l'arrière d'un front froid désa-
grégé, prolongeant l'anticyclone atlantique. La bise se renforce et
repousse les nuages d'hier vers leur dépression d'origine située en
Méditerranée. Elle a par contre l'inconvénient d'amener du stratus
élevé sur notre région.

Prévisions pour la journée: un flot de grisaille est canalisé sur le
Plateau jusqu'à une altitude de 1500 à 1700 mètres et déborde
dans les vallées du Haut Sans quoi le soleil brille avec éclat et seuls
les sommets de Chasseron et Chasserai ont une chance d'en béné-
ficier. La bise est assez forte et permet quelques trouées mais fait
baisser le mercure entre 1 et 4 degrés. Demain: peu de change-
ments. Ensuite: un courant de nord-ouest s'organise, véhiculant
des conditions hivernales. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Léopold

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3°
Berne: très nuageux, 3°
Genève: pluie, 5°
Locarno: bruine, 7°
Sion: pluie, 3°
Zurich: très nuageux, 2°

...en Europe
Athènes: nuageux, 17°
Berlin: beau, 6°
Istanbul: peu nuageux, 13°
Lisbonne: beau, 12°
Londres: très nuageux, 10°
Madrid: très nuageux, 6°
Moscou: nuageux, 4°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 24°
Johannesburg: nuageux, 28°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: nuageux, 11°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: beau, 32°
Tokyo: nuageux, 19°

Soleil
Lever: 7h35
Coucher: 16h58
Lune (croissante)
Lever: 13h18
Coucher: 23h03

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15 m
Température: 11°
Lac des Brenets: 750,90 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 3 à 5 Beaufort.

*
Aujourd'hui Le stratus
prend de la hauteur

Plat principal: SALADE CHAUDE
DE POMMES DE TERRE ET DE
MORTEAU.

Ingrédients pour 4 personnes: 2
saucisses de Morteau, 500g de
pommes de terre Rosewald, 1 oignon ,
4 c. à soupe de vinaigre de vin, 4 c. à
soupe d'huile, 1 c. à café de moutarde
de Dijon, sel.

Préparation: plonger les saucisses
avec l'oignon épluché dans de l'eau
bouillante salée et poivrée. Laisser
cuire 35 minutes. Cuire les pommes
de terre dans de l'eau bouillante et
salée puis les éplucher et les couper
en deux.

Dans un plat de service, disposer
au milieu les saucisses de Morteau
coupées en rondelles puis les
pommes de terre encore tièdes.

Préparer la vinaigrette avec la mou-
tarde, l'huile, et le vinaigre et verser la
préparation sur les pommes de terre.
Servir sans attendre.

Cuisine
La recette du jour
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