
Casinos Permis d'espérer
pour La Chaux-de-Fonds

Le kursaal que la Romande des jeux voudrait aménager puis exploiter dans le bâtiment des anciens abattoirs de La
Chaux-de-Fonds pourrait ouvrir ses portes au milieu de l'an 2002. Son président Pierre Dubois, au vu de toutes les can-
didatures déposées au niveau suisse, juge tout à fait sérieuses les chances du dossier de la ville du Haut, photo Marchon

CMN Un demi-siècle d'électricité:
succès de la fête sur toute la ligne

Les festivités du 50e anniversaire de l'électrification des Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises (CMN) ont suscité un époustouflant engouement public. Un
succès sûr toute la ligne! photo Galley

En acceptant l'invitation
de la Ville de Zoug à se pré-
senter à la Zugermesse, la
Ville de IM Chaux-de-Fonds
n'a pas raté le coche.

un visitant un stand de
200 mètres carrés remar-
quablement conçu, des di-
zaines de milliers d'habi-
tants de Suisse centrale dé-
couvriront durant neuf
jours notre citéXEncore lar-
gement méconnue là-bas,
comme en témoignent di-
verses réactionè recueillies
surplace.

L impression laissée par
les années de crise prédo-
mine encore largement dans
l'esprit du grand public.

Or, rendre visible ce que
l'on est et ce que l'on fait est
un art difficile. A pet égard,
la restitution d'une image
positive, certes promotion-
nelle et publicitaire, est bien-
venue, car elle tord le cou
aux idées reçues.l Avee un
budget, somme toute mo-
deste, de 100.000 mutes, les
artisans du dép lacement à
Zoug ont tapé dans le mille.

Montrer comment l'on vit
ici, quels sont nos atouts, où
se trouvent nos richesses: le
défi est relevé. L'atcueil ré-
servé à la ville hôteae la Zu-

germesse par les autorités
communales et cantonales
d'un des p lus grands centres
industriels et économiques
de Suisse le démontre large-
ment. De même, l'intérêt
manifesté par les médias alé-
maniques avant même le dé-
but de la manifestation.

Bien entendu, il serait
naïf de croire que neuf jours
de promotion au cœur du su-
per-Modhac de Suisse cen-
trale attireront ici des di-
zaines de milliers de tou-
ristes impatients.
D'ailleurs, est-ce bien de cela
que nous avons besoin?

Non, en réalité, le p lus im-
portant est de combler le dé-
f i c i t  d'image dont nous sauf
frons. Des éléments évidents
pour chaque Chaux-de-Fon-
nier provoquent souvent à
l'extérieur - et pas seule-
ment au f i n  fond de la Suisse
dite primitive - des réac-
tions de surprise. «Com-
ment, U y  a 38.000 habi-
tants là-haut? J'aurais
plutôt dit 20.000! Ah bon,
c'est la troisième ville de
Suisse romande?»

En se présentant aux Zou-
gois et au-delà à la Suisse
centrale tout entière, La
Chaux-de-Fonds fait p lus
que lancer un message pu-
blicitaire. Elle se tend à elle-
même un miroir oà se reflè-
tent dynamisme, opti-
misme, volonté d'ouverture
et espoir. Zug um Zug - du
tac au tac!

Léo Bysaeth

Opinion
Zig, zag,,,
Zoug! I

Les pays arabes ont fus-
tigé hier Israël à l'issue du
sommet du Caire (ici le
président égyptien Mou-
barak), photo Keystone

Le Caire
Les Arabes
ne commettent
pas l'irréparable

Erguël
Chantiers bientôt
terminés p 10

Zoug Vitrine pour
La Chaux-de-Fonds
La Zugermesse s'est ouverte samedi. Ville invitée, La
Chaux-de-Fonds avait délégué le président du Conseil
communal Charles Augsburger. Ce grand rassemble-
ment commercial est une occasion unique de faire
connaître les atouts de la région au public de Suisse cen-
trale. Qui a marqué un vif intérêt pour le stand chaux-de-
fonnier dès l'ouverture de la foire. photo Keystone

Après avoir frôlé l'exploit
vendredi contre le cham-
pion, le HCC a sombré sa-
medi à Coire. Pour Thomas
Berger (en photo avec Pas-
cal Avanthay et Raymond
Walder) et ses potes, c'est
en quelque sorte le jour et
la nuit. photo Keystone

Hockey sur glace
HCC: le jour
et la nuit

Samedi à Neuchâtel, un
débat franco-suisse a sou-
levé de nombreuses ques-
tions relatives à la libre cir-
culation des personnes.

photo Marchon

Débat Libre
circulation:
espoirs et
inquiétudes

Jura Pourquoi
retourne-t-on
en enfance? p 11
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Une exclusivité
pour le vallon de Saint-Imier!

A Saint-Imier
A vendre pour date à convenir, ce

grand bâtiment industriel
surface utile: env. 1900 m2

• avec appartement de 4 pces (90 m2) g
• surface terrain: 4132 m2 |
• nombreuses places de parc g
• 2 garages, 1 place couverte
• rampe d'accès, couverture pour stockage
Prix de vente: Fr. 1 600 000.-.

JV ,jf- "V NacMolge..
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DuJourstrasse32 / 2502 Biet/Bienne
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Echanges transfrontaliers Espoirs
et craintes autour de la libre circulation
Beaucoup de questions
subsistent sur la libre circu-
lation des personnes dans
la zone frontalière de l'Arc
jurassien. Elles ont été sou-
levées samedi à Neuchâtel
dans une journée d'é-
changes franco-suisses.

Stéphane Devaux

Il ne faut pas voir la libre cir-
culation des personnes entre la
France et la Suisse en termes
d'obstacles, mais comme une
chance. C'est en substance le
message délivré samedi par le
conseiller d'Etat neuchâtelois
Francis Matthey aux partici-
pants à la 1ère journée d'é-
changes transfrontaliers.
Journée qui a vu se réunir à
Neuchâtel, sous la bannière du
Rotary-club international et la
responsabilité de Jacques-An-
dré Tschoumy, une centaine de
personnes de tout l'Arc juras-
sien franco-suisse.

Le chef de l'Economie pu-
blique a tenu ces propos au
terme d'une matinée de débats,
estimant que Suisses et
Français devaient s'efforcer de
maintenir leur force, densifier
leurs relations et garder une po-

pulation jeune. «Travaillons en-
semble. C'est avant tout une
question d 'état d 'esprit et de
mentalité.»

Sous pression
Il répondait ainsi implicite-

ment à tous ceux qui, aupara-
vant, avaient exprimé leurs
craintes pour la région fronta-
lière, face à la progressive ou-
verture des frontières , entre
2003 et 2013. Et qui avaient
soulevé force questions.

Par exemple Bruno Lafon,
délégué de plusieurs associa-
tions professionnelles et patro-
nales en Franche-Comté. Au-
jourd 'hui, les entreprises de sa
région sont sous pression. Car
le salarié français est forcément
attiré par la Suisse: salaires
supérieurs, possibilité de tra-
vailler davantage - que les 35
heures françaises - charges so-
ciales moins lourdes.

Le taux de change a lui aussi
été mis sur la sellette. Même
mal payé, un employé frontalier
peu qualifié peut gagner en
Suisse le double du smic
français. Comparaison n'est
pas raison, a toutefois fait re-
marquer Daniel Burki, prési-
dent de la Chambre neuchâte-

loise du commerce et de l'in-
dustrie. En Suisse, le coût de la
vie (loyers ou caisses-maladie
par exemple) est plus élevé.
C'est donc le pouvoir d'achat
qui est déterminant.

¦

Aspects fiscaux
Et la fiscalité? Les accords bi-

latéraux ne prévoient rien là-
dessus, a souligné Francis Mat-
they. Les frontaliers travaillant à
Neuchâtel paient leurs impôts
en France et une part (le 4% de
la masse salariale) est restituée
à Neuchâtel par l'Etat français.
«Mais c'est différent à Genève.
Une part de l 'impôt prélevé par
le canton de Genève est redistri-
bué aux communes de l 'Ain et
de la Haute-Savoie», a-t-il
ajouté. Avant de rappeler, tou-
jours en matière fiscale, que les
exonérations pratiquées au
nom de la promotion écono-
mique ne touchaient pas des en-
treprises de la zone frontalière.

Reste que si elles ne sont pas
attirées de l'autre côté de la
frontière , elles pourraient de-
voir faire face à une concur-
rence accrue. «Ce n'est pas
f orcément un mal», a conclu le
conseiller d'Etat.

SDX

Débat transfrontalier: entre Francis Matthey et Rémy Scheurer, Daniel Binétruy, de
Besançon. Tout à droite, l'entrepreneur jurassien Ernest Parietti. photo Marchon

Problème à plusieurs inconnues
Quelques autres questions

soulevées lors du débat conduit
par Mario Sessa, directeur des
rédactions de «L'Express» et de
«L'Impartial»

Dumping salarial? La
libre circulation des per-
sonnes n'entraînera pas de
dumping salarial, conclut une
analyse rendue publique lors
d'une rencontre entre conseils
écononùques et sociaux de
Genève, de Rhône-Alpes, de
Franche-Comté et d'Alsace. Et
citée samedi par Daniel Burki,
qui se réjou it surtout qu'elle
supprime le statut de saison-
niers et diminue le travail au

noir. Pour François Goettel-
mann, de Mulhouse, plus la
formation est élevée, plus la
main-d'œuvre frontalière est
payée au même niveau que les
travailleurs indigènes.

Assurances sociales? Si
la France accorde à ses ressor-
tissants le droit d'option en
matière d'assurance maladie,
les frontaliers , pourront s'as-
surer soit en France soit en
Suisse_ -Mais,..estime Francis
Matthey, beaucoup souhaitent
la «sécu», moins onéreuse, les
primes étant fonction du re-
venu et de la famille. Pour
l'AVS, les accords bilatéraux
devraient entraîner la totalisa-

tion des droits acquis dans un
pays et dans l'autre.

Formation? Aucun ac-
cord bilatéral n'a trait à la for-
mation. «Mais nous devrons
ouvrir beaucoup p lus nos
écoles aux jeunes Français»,
souligne ce même Francis
Matthey. Pour Alain Berset,
de l'Institut de recherches en
économie régionale (Irer),
l'ouverture . des frontières
contient le risque -d'un affai-
blissement des formations lo-
cales (il est plus facile d'aller
chercher de la main-d'œuvre
ailleurs), qu 'il faut contrecar-
rer par une plus grande com-
plémentarité. SDX

Une ouverture sur douze ans
La libre circulation des per-

sonnes est un des sept objets
des accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union européenne
(UE), ratifiés par le peuple
suisse le 21 mai dernier. L'UE
les a ratifiés aussi. Restent aux
quinze pays membres à les ap-
ftrouver à leur tour. Pour
'heure, seule l'Autriche l'a fait.

En France, le parlement pour-
rait se prononcer le printemps
prochain, a rappelé samedi le
conseiller national Rémy
Scheurer. Qui a redonné aussi
les grandes étapes des douze
prochaines années, durée pré-

vue pour l'ouverture progres-
sive du marché du travail.

2001 : entrée en vigueur. Ce
devait être le 1er janvier, on
parle aujourd'hui du 1er juillet.
Reconnaissance réciproque des
diplômes, abolition du statut de
saisonnier. Les ressortissants
de l'UE peuvent , obtenir en
Suisse des permis d'un ou cinq
ans, selon leur contrat. .

2003: les Suisses bénéfi-
cient de la libre circulation
dans toute l'UE. Entrée en vi-
gueur des mesures d'accompa-
gnement (pour prévenir notam-
ment le dumping salarial).

2006: la Suisse supprime
les zones frontalières , les per-
mis de travail de courte et
longue durée, les contingents
de travailleurs.

2008: l'accord est reconduit
tacitement s'il n'y a pas dénon-
ciation. Lancement d'un réfé-
rendum facultatif possible en
Suisse. Pour Francis Matthey
c'est là _a vraie échéance: '

2013: libre circulation en
Suisse pour les citoyens de
l'Union européenne, selon le
droit communautaire.

SDX

UPN Cours sur
la violence juvénile

L'Université populaire, sec-
tion des Montagnes neuchâte-
loises, propose un cours sur la
violence juvénile. Les séances
auront fieu les mardis 24
(donc demain) et 31 octobre

ainsi que le 7 novembre 2000,
de 20h à 21h30, rue de la
Serre 62, à La Chaux-de-
Fonds. Ce cours sera animé
par Jacques Laurent, chef du
Service de la jeunesse du can-
ton de Neuchâtel, Olivier Gue-
niat, chef de la police de sûreté
du canton de Neuchâtel, et Ge-
neviève Calpini Calame, prési-
dente du Tribunal du district
de Neuchâtel. La finance
d'inscription est de 30 francs.
Pour s'inscrire, tél. 919 29 00,
ou directement sur place le 24
octobre./réd.

Exposition itinérante En voyage pour
le tour du riz en 80 jours

Swissaid, l'Association ro-
mande des Magasins du monde
et la Déclaration de Berne orga-
nisent une tournée romande
peu commune. Le «bus-riz» est
une exposition itinérante qui
sillonnera 22 villes et 34 écoles
secondaires et professionnelles.

Ce «bus-riz» a pour objectif
de sensibiliser les élèves, mais
aussi le public en général sur
un thème d'actualité ayant d'é-
normes enjeux: la souveraineté
alimentaire. Pour ce faire, les
organisateurs convient chacune
et chacun à un voyage dans

l'Etat d'Orissa, en Inde, via un
bus aménagé en salle de projec-
tion.

Vingt minutes de voyage,
porté par des images et des mu-
siques, à la rencontre des pro-
ducteurs de riz qui se débattent
dans un quotidien pour le moins
ardu. Les monopoles locaux des
semenciers et des usines de dé-
corticage prennent en otage les
petits paysans, obligés de livrer
leur riz à bas prix.

Pour survivre, 70.000 petits
paysans ont fondé une organisa-
tion chargée de défendre leurs

intérêts, de commercialiser leurs
produits et de promouvoir l'agri-
culture biologique. Ces femmes
et ces hommes pratiquent une
agriculture complexe et diversi-
fiée dans des écosystèmes extrê-
mement délicats: terres arides,
pauvres, dans des régions où la
pluviométrie ne connaît que des
extrêmes. En voyage!

SSP
Etapes dans la région Neu-

châtel, Berne et Jura:
23-24 oct Gorgier (collège des

Cerisiers); 25 oct. Fleurier (place
du village); 26 oct. La Chaux-de-

Fonds (Lycée Biaise-Cendrars); 28
oct. Neuchâtel (sur la place du
bas); 30 oct Cernier (Ecole canto-
nale des métiers de la terre et de la
nature); 31 oct. La Chaux-de-
Fonds (Ecole Ester le matin; place
Espacité l'après-midi). 1er nov.
Saint-Imier (Ecole supérieure de
commerce); 2 nov. Delémont
(Ecole de commerce); 3 et 4 nov.
Porrentruy (collège Thurmann,
puis rue des Malvoisins). Du 23 au
11 nov. informations et dégusta-
tions aux Magasins du monde du
Noirmont; 27 et 28 oct dégusta-
tions aux Magasins du monde de
Saignelégier.

IMMOBILIER
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LOCLE
<2 Appartement
f de 3 pièces
o avec cuisine agencée, hall,

OB bains-WC séparés, dépen-
a dances, lessiverie.
'§ Libre tout de suite
2 ou pour date à convenir.
o Situation: Eroges 18.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE ^V

"NEL ,3. 0B. 730 /M

f4j A louer ^
/Bois-Noir 15-23
' 2,3 et 4 pièces à loyers modérés

? 2 pièces
• Loyers: dès Fr. 405 - + charges

? 3 pièces ï
• Loyers: dès Fr. 535.- + charges "

? 4 pièces
• Loyers: dès Fr. 690.- + charges
Logements pourvus d'une cuisine aménagée.
Immeuble équipé d'un ascenseur, d'une
buanderie et d'un service de conciergerie.

? Libres de suite/1.01.2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂
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H '̂ fe*z*̂  

Travaux d'automne, plantations  ̂ ¦

fl 132 058434 Succès 58 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 08 22 I

I J f̂pTl Pour la Toussaint |
H ^SHiTlM Beaux choix de décors en mousse d'Islande fl
I': Xl/^^JJ ¦
11 \l ^^

 ̂
®" Yasser H

I ;:; X ^̂ .Fleurop-Service Serre 79 - Tél. 032/913 02 66 I L'annonce,
reflet vivant du marché



Jeu Toutes les chances du kursaal
de La Chaux-de-Fonds sont intactes
Après le dépôt des candi-
datures pour les futures
concessions de casino en
Suisse, les chances de voir
s'ouvrir bientôt un kursaal
à La Chaux-de-Fonds sont
intactes, c'est-à-dire très
sérieuses. Le point de la si-
tuation brossé avec Pierre
Dubois, président de la Ro-
mande des jeux

Stéphane Sieber

Quatre à huit grands casi-
nos (catégorie A) et quinze à
vingt petits casinos (kursaals,
catégorie B) ouvriront bientôt
leurs portes en Suisse. Dont
un grand casino et quatre à
cinq kursaals en Suisse ro-
mande. Les demandes avaient
jusqu'au 30 septembre pour
parvenir à la Commission
fédérale des maisons de jeu.
C'est chose faite, avec le dépôt
de 56 candidatures au total.
Toutes seront soigneusement
examinées, en particulier sous
l'angle de la composition de
l'actionnariat (pour garantir la
meilleure transparence dans
un domaine sensible) et sous
l'angle du rendement es-
compté à long terme (pour ga-
rantir la rentabilité, et donc les
recettes fiscales). Puis, sur la
base de ses recommandations,
le Conseil fédéral délivrera
son verdict. Président de la Ro-

mande des jeux (aux mains
des cantons romands et de
l'association de la Loterie ro-
mande), qui a déposé cinq de-
mandes pour la Suisse ro-
mande, le Neuchâtelois Pierre
Dubois suit naturellement la
situation de très près.

Tous unis pour Lausanne
- Pierre Dubois, y aura-t-il

un grand casino en Suisse
romande?

- C'est acquis. Et notre pro-
jet de Lausanne, d'Ouchy p lus
précisément, a toutes les
chances de l'emporter. Il est
soutenu par les autorités vau-
doises et les cinq autres can-
tons romands. Et comme le de-
mande le Conseil fédéral, il est
situé dans une grande ville,
dans une région touristique,
au centre d'une région à forte
population.

- Il y aura quand même
un casino à Genève?

- On n'imag ine effective-
ment guère que Genève n'ait
pas au moins un petit casino.
Dès lors, d'entente avec le
Conseil d'Etat genevois, nous
allons déposer une demande
ultérieure pour Meyrin. Mais
il existe un projet concurrent,
de catégorie A accessoirement
B, à Genève, soutenu par la
Ville.

- Le Valais est gour-
mand...

- Un minimum est aussi ga-
ranti pour le Valais, qui vou-
drait un grand casino et p lu-
sieurs kursaals. Notre projet de
kursaal à Sion, contre lequel le
canton n'opposera pas de veto
s'il est retenu par le Conseil
fédéral, entre en concurrence
avec le projet A/B de Saxon, et
aussi avec le projet B de Crans,
tous deux émanant d'établisse-
ments existants. Il y  a d'autre
part deux demandes B à
Brigue et à Zermatt.

- On parle aussi d'un
grand casino à Montreux?

- C'est vrai qu 'il existe un
projet A/B à Montreux, lui
aussi soutenu par le Conseil
d'Etat vaudois. Comme le kur-
saal de Montreux existe déjà et
qu 'il est très bien situé, ce pro-
jet devrait l'emporter, mais
peut-être dans la version kur-
saal seulement.

Trois pour deux
- Pour les kursaals, il

reste somme toute deux
places à prendre pour trois
autres cantons en course:
dans le nord vaudois, dans
le canton de Fribourg et
dans le canton de Neuchâ-
tel?

- Oui. Pour des raisons poli-
tiques, le Conseil fédéral pour-
rait bien sûr accorder une
concession dans chacun de ces
cantons. Mais il peut aussi s 'en

Une ambiance très spéciale qu'on connaîtra bientôt dans les futurs établissements
de jeu de Suisse romande. Lesquels?... photo a-asl

tenir à deux projets. Auquel
cas il m'est difficile de dire
quel canton sera recalé. Vous
avez vu qu 'il y  a trois de-
mandes de la Romande des
feux, à Yverdon-les-Bains, à
Fribourg et à La Chaux-de-
Fonds. Mais dans le canton de
Fribourg, c'est sept demandes

au total que la commission de-
vra examiner.

- Vous oubliez Courrend-
lin?

- // ne faut pas se leurrer.
Même si ce projet de kursaal
émane d'un établissement exis-
tant et qu 'il a reçu le soutien
appuy é du Gouvernement ju-

rassien, il ne sera vraisembla-
blement pas retenu. Les casi-
nos sont faits pour financer
l'AVS. Or c'est bien simple:
avec 10 millions de revenus
bruts annuels, Courrendlin est
très en-deçà d'une barre fixée
autour des 20 millions.

STS

Ouverture possible au milieu de Tan 2002
- Le président de la Ro-

mande des jeux est égale-
ment ancien conseiller
d'Etat neuchâtelois. Parlez-
nous des' chances du kur-
saal de La Chaux-de-Fonds.

- Notre projet de La C/iaux-
de-Fonds table sur des recettes
brutes d'environ 20 millions.
C'est comme Fribourg et mieux
qu'Yverdon, où on parle de 15
millions. Maintenant, c'est vrai
que La Chaux-de-Fonds n'est
pas une région touristique,
mais Fribourg et Yverdon ne le
sont pas davantage, même si on
a ajouté «les-Bains» au nom de
la ville du bout du lac de Neu-
châtel Quant au bassin de po-
pulation du Haut, il est estimé à
120.000 à 140.000 personnes.
Nous n'avons pu y  inclure que
le cinquième des habitants du
Bas, car il est établi que ceux-ci
seront p lus attirés par Bienne et
par Yverdon. Mais cela reste
pas mal du tout. J 'ajouterai en-
f i n  qu'on peut penser que le
canton de Vaud sera suffisam-
ment servi sans Yverdon... C'est
dire que nous sommes parfaite-
ment fondés à croire sérieuse-
ment aux chances de La Chaux-
de-Fonds.

Aucun crédit demandé
- Si la commission retient

ce projet, que se passera-t-il?

-' La décision finale appar-
tiendra au Conseil fédéral.
Cette décision ne sera 'pas sus-
ceptible de recours.

-"Et si La Ghaux^de-Fbnds
est finalement retenue?

- Alors, la ville de La
Chaux-de-Fonds, propriétaire
des anciens abattoirs, deman-

L avenir des anciens abattoirs de La Chaux-de-Fonds est en train de se jouer, photo Galley

dera au Conseil général d'ac-
corder un droit de superficie à
la Romande des jeux: J'insiste
bien: il' s'agira d'octroyer un
droit-de1 Superficie; et pas un
crédit. Néanmoins, un référen-
dum n'est pas à exclure. En-
suite, si tout va bien, la Ro-
mande des jeux effectuera

l'ensemble des travaux de ré-
habilitatiorf.. cfe ,cet irnqiefible,
av,ec un f cursaal dont les p lans
existent déjà dans les grandes
lignes ainsi-que des autres lo-
caux selon les désirs du pro-
priétaire - une salle de sports,
par exemple -, dont le prix de
location devra évidemment te-

nir compte. Alors enfin, le ca-
sino pourra ouvrir ses portes..

- A quelle !d_ itj_ ?c'
- Nous serons au mieux aU

milieu de l'an 2002.
- Canton et commune

sont d'accord?
- Le Conseil communal de

La Chaux-de-Fonds a signé
une promesse, mais ce sera
quand même au Conseil géné-
ral, voire à la population, de
décider en dernier lieu. Quant
au canton, il soutient le projet.

De l'argent à partager
- Où coulera l'argent?
- Nous parlons bien sûr en

montants estimés. Le kursaal
de La Chaux-de-Fonds devrait,
j e  le rappelle, dégager 20 mil-
lions de recettes brutes. Huit
millions seront prélevés par la
Confédération, qui en resti-
tuera les deux cinquièmes, soit
3,2 millions de francs, à la
commune et au canton, pour
autant que cet argent soit af-
fecté à des tâches d'intérêt pu-
blic. Par ailleurs, le canton
touchera également, comme
les autres cantons romands, sa
part des bénéfices de tous les

kursaals de la Romande des
jewç. Concrètement, cela signi-
f i e  qu'il recevra sa petite part
de ce qu 'il restera des douze
millions de recettes restant du
kursaal de La Chaux-de-
Fonds, après déduction de tous
les f r ais d'exp loitation et
d'amortissement naturelle-
ment. Précisément, j e  vous
rappelle que le Grand Conseil
neuchâtelois doit discuter ce
mardi de la loi cantonale d'ap-
p lication du droit fédéral en la
matière, c'est-à-dire en parti-
culier de la compétence de ré-
partir la manne des casinos.

- __t 1 argent du grand ca-
sino?

- La règle n'est pas la
même. La taxe des casinos A
tombera intégralement dans
la caisse fédérale. Ce sont
donc les bénéfices du casino de
Lausanne seulement (on at-
tend 2à3 millions pour des re-
cettes brutes de 50 millions ap-
proximativement, avec une
taxe fédérale de 20 millions)
qui seront, le cas échéant, ré-
partis entre les six cantons ro-
mands.

STS

Comme dans «Casino»,
mais - trois fois hélas! -
sans Sharon Stone, le sus-
pense grandit lentement et
inexorablement autour de
l'attribution des concessions
pour maisons de jeux en
Suisse.

ce rytnme ne aoit pas
étonner, puisqu'il a fal lu,
dans le cadre de la libérali-
sation en cours, dresser tous
les garde-fous pour éviter
que l 'industrie du jeu ne
serve de paravent à des acti-
vités illégales et ne génère

des problèmes sociaux im-
portants, tout en favorisant
explicitement les établisse-
ments promis à la p lus ju-
teuse rentabilité.

C'est d'ailleurs à l'aune
de ces critères, dont le
Conseil fédéral admet lui-
même qu'ils peuvent se
contredire les uns avec les
autres, que la Commission
fédéra le  des jeux exami-
nera, d'ici septembre 2001,
les 56 dossiers qui lui sont
parvenus. Ensuite, avec
l'ajout d'un zeste d'appré-
ciation purement politique,
le Conseil fédéral rendra
son verdict sans appel.

Sur la base des p lus ré-
cents développements, le
président de la Romande
des jeux Pierre Dubois nous

dit franchement que les
chances de La Chaux-de-
Fonds d'abriter un kursaal
sont tout à fait réelles. Les
jeux sont-ils faits pour au-
tant? Non. Car après les
membres de la commission
compétente et les Sages, ce
dossier de la Romande des
jeux devra encore
convaincre les conseillers
généraux, et peut-être en-
core les citoyens de la Mé-
tropole du Haut, si un réfé-
rendum aboutit.

A ce moment-là, l'argu-
ment de l'argent jouera sans
doute un rôle important ,
car les rentrées fiscales
considérables attendues et
le fait que la réhabilitation
des abattoirs ne sera pas à
la charge de la Ville auront

¦ sans aucun doute de quoi sé-
duire. Mais d'un autre côté,

I l'ombre virtuelle d'activités
mafieuses (limité au vrai
avec une société émanant
des cantons eux-mêmes) et
le risque beaucoup p lus
immédiat de voir surgir de
nouveaux pauvres ont de
quoi aviver des craintes qui
n'ont rien d'idéologiques,
puisque la clientèle visée
sera avant tout régionale.

Rappelons pour l'heure
que le 7 mars 1993, Chaux-
de-Fonniers, Neuchâtelois,
et Confédérés avaient ac-
cepté dans le même enthou-
siasme débordant - à trois
contre un - la levée de l'in-
terdiction des maisons de
jeu en Suisse.

Stéphane Sieber

Commentaire
Cela reste.une
p robabilité

PUBLICITE 

malades chroniques.
aider, là où personne ne le

fait plus, les malades de longue durée
dépendent de notre soutien.

dons sur
c.p. 30-289 986-6
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La Chaux-de-Fonds
A louer, centre ville, avenue Léopold-
Robert 19, à 10 minutes de la gare,
transports publics et commerces à
deux pas

Local commercial/
bureaux 100 à 470 m2

2e étage, bruts ou aménagés, places
de parc à disposition.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.
Contact:
Mme J. Pasquier, tél. 021/324 75 30

to

o/cciflQeber
N E U E  W A R E N H A U S  A G

132 08,462 GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

iJ^F~ LA CHAUX-DE-FONDS
ST 1̂ ^̂  Tél. 032/913 78 35
^̂ =^̂ = Fax 

032/91
3 77 42

E-mail:
location@berset-gerance.ch

IMMOBILIER

MMOBIL ER

f4j A louer ^
è./ Industrie 14 §

à La Chaux-de-Fonds s

? Appartement de 3 pièces
• Cuisine aménagée
• Proche du centre ville
• Libre dès le 1er janvier 2001 ou à convenir

? Loyer Fr. 578.- + charges
Liste des appartements vacants à dispositionN
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Association neuchâteloise
pour la valorisation ¦ ¦ î
du savoir-faire mécanique ¦̂ fJHTT Ĵ^̂

Oui, je souhaite suivre le prochain stage-contact COMEC. Faites-
moi parvenir des infos supplémentaires et un bulletin d'inscription:

Nom Prénom 
Rue' 

NPA/localité 
TEL E-mail 

Merci de renvoyer ce bulletin à:
COMEC, rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel ,„ „„,„„„„, ,„

P̂Pour votre
manifestation sportive

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-9112410 ou
fax 032-9684863.

^PUBLICITAS

AVIS OFFICIELS

7333 M WWW mWWW1
J *» k̂w wYJ& W m
Jalonnement des routes
aux environs Mm
AVIS AUX H
PROPRIÉTAIRES pâ
La Direction des Travaux publics R5rappelle aux propriétaires riverains I
des routes et des chemins vicinaux I
situés sur le territoire communal, ifflj l
qu'ils doivent jalonner les routes 1

^qui ne sont pas bordées d'arbres et M___l
clôturer les carrières, conformé- MB
ment à l'article 27 du Règlement m-5
sur les voies de circulation du Ej£^
10 novembre 1972. M*
La distance maximum entre les K£f
jalons ne devra pas dépasser Ea
50 mètres, mais elle devra être MB5
réduite dans les courbes et ils aj^h
devront être plantés à exactement î ^a50 cm du bord de la chaussée. HP
Les propriétaires devront utiliser ^J
les jalons qui avaient été mis à leur I
disposition par les Travaux publics. I
Ils sont invités à remplacer ou à ^—U
relever les jalons abattus par les —̂W
intempéries ou malveillance. ^^M
Le jalonnement devra être effectué I
jusqu'au 13 novembre 2000 ^—W
au plus tard, à défaut il y sera J^^Êprocédé par le Service de la voi- ^̂ Êrie, aux frais du propriétaire. ^^—\
DIRECTION _ ^—%
DES TRAVAUX _ ^—\PUBLICS .̂ HEH LJM

4^
M
% UNIVERSITÉ DE

|»M| NEUCHÂTEL

%. J* Faculté des sciences

Mardi 24 octobre 2000 à 17h15
au Petit Auditoire

de l'Institut de Chimie

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Jean-François
Hâmmerli, mathématicien diplô-
mé de l'Université de Neuchâtel
et ingénieur en microtechnique
diplômé de l'EPF Lausanne.

Normalisateurs de tores maxi-
maux et espaces classifiants de
groupes de Lie compacts

Le doyen:
J.-P. Derendinger

028 276«86_._0
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j Ej Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30 H 
^

, O Le Locle Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80 y|
: D Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66 H
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Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux
commerces, PAAE, PAAI

Etudions toutes propositions

AC=2i : 032/724 24 25
Intarnah www.micl.lr

Adieleur, reteve; qraluilemenl noire magazine d offres

4x4 18-677324
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier de l'Abeille

IMMEUBLE MIXTE
composé de:

Un café-restaurant avec terrasse,
2 locaux commerciaux et

8 appartements.
o

L'enveloppe de l'immeuble a été |
entièrement rénovée en 1990. |
Pour renseignements et notice |
sans engagement, s'adresser à: -

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ME*t̂ Pl

, <D 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42

*4 A vendre *::- villa
individuelle
Chemin de Butte 9 - Le Locle

? Magnifique villa, située en lisière de
foret dans un quartier résidentiel
Elle est dans un état irréprochable
et bénéficie (Tune piscine couverte

W Elle est composée comme suit:
Rez inférieur:
Piscine, local sauna, WC séparés, douche et une
chambre.
Rez supérieur:
Grand salon-salle à manger, une chambre, une
cuisine agencée, un WC ainsi qu'une terrasse
communiquant sur le salon et la cuisine.
Premier étage:
Deux chambres bénéficiant chacune d'une salle
de bains et d'un réduit 3

? Garage individuel |
Demandez une notice ou sollidtez un rendez-vous ".
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
É

m A La Chaux-de-Fonds
tS Quartier Nord
0C pfnrvPfHHHiû i: my 3%i
> Bffi â̂îËsCEa
,rf Cette villa est de qualité et
 ̂ bénéficie d'un très bon enso-

leillement avec une belle vue.
Construite sur un terrain confor-
table de 1400 m2, elle est proté-
gée des nuisances et jouit d'une
tranquillité avec toutefois une
très grande facilité d'accès.
Les bureaux disposent d'une
entrée indépendante et peuvent

i être affectés en atelier ou trans-
formés à moindre frais en un
très bel appartement de 21/z piè-
ces avec accès direct au jardin.
Possibilité de créer facilement
une très grande chambre sup-
plémentaire à l'étage.
Garage indépendant. Jardin
magnifiquement arborisé avec

: terrasse ombragée. Possibilité
de créer un jardin d'hiver.
Opportunité à saisir.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 170 OOO.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds S
Tél. 032/913 77 77-76 §
www.espace-et-habitat.ch s

Z< j A louer ^
*^k___r Envers 64' Le Loc'e

T̂ 3 et 4 pièces
? A 2 minutes des écoles

• Cuisines agencées
• Buanderie • Cave
• Proche des transports publics s

? Libres de suite ou à convenir |
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations:www.geco.ch 
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A LOUER

C/3 2 PIÈCESQ 
Z >  Rue du Nord: bel appartement

rénové avec cuisine agencée

O 
ouverte sur salon, une chambre et
une salle de bains-WC. Libre de

LL suite. Loyer net: Fr. 490.—.

1,1 > Rue du Beautemps: logements
"¦** avec cuisine agencée , deux
/"J chambres , salle de bains, hall,
, balcon et ascenseur. Libre de suite.

^  ̂ Loyers: dès Fr. 586.-.
p2 > Rue du Parc: bel appartement
mm rénové composé d'une cuisine habi-

< 
table, salon, chambre à coucher,

,. vestibule; salle de bains,
*2££ WC séparés. Loyer net: Fr. 500.-.

^J > Rue Jardinière: logement au 
rez-

de-chaussée avec cuisine, salon,
^if chambre à coucher, vestibule,
^Pj salle de bains et WC séparés.
mmmal Loyer: Fr. 485-

charges comprises. MEA
t3^Pi

*4 A louer ^
& Numa-Droz 7 §

à La Chaux-de-Fonds ï

? Appartement de 4 pièces
• Cuisine agencée
• Collège à proximité
• Loyer Fr. 912.- + charges

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch- k̂

Feu 118

fwSL Ç À LOUER )

« . À LOUER AU CENTRE VILLE
S DU LOCLE

f Salle de société
«s avec cuisine, bar et WC.
•| Libre tout de suite
| ou pour date à convenir.
™ Situation: Daniel-Jeanrichard 3.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. «Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE V̂
AJNPL ,„...„,. /Srt

v4j A louer ^
p Jaquet-Droz 26 1

à La Chaux-de-Fonds "

? Appartements de 2 et Th. pièces
• cuisine semi-agencée
• immeuble pourvu d'un ascenseur

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch ̂ Ê



Zugermesse Une présence remarquée
de la ville de La Chaux-de-Fonds
Les autorités zougoises
avaient déroulé le tapis
rouge, samedi, pour ac-
cueillir la ville de La Chaux-
de-Fonds, invitée de la Zu-
germesse. Ce grand ras-
semblement commercial
est une occasion unique
de faire connaître les
atouts de la région au pu-
blic de Suisse centrale.

A observer le public qui se
pressait dans le stand chaux-
de-fonnier dès l'ouverture de
la foire, samedi matin, nul
doute: l'opération sera un
grand succès. La conception
de l'espace, qui invite à la dé-
couverte sans contrainte, est
particulièrement séduisante.
Trois immenses reproduc-
tions photographiques of-
frent un panorama représen-
tatif: l'horlogerie, la nature,
la cité.

Le cliché qui représente la
ville dans son environnement
naturel est particulièrement
remarquable. Une vue aé-
rienne, qui paraît insolite
même aux Chaux-de-Fonniers,
montre au premier plan la sai-
gnée du Doubs et, tout en haut
à gauche, la ville, perdue dans

La Zugermesse,
c'est:
— 9 jours,
— 10 restaurants,
— 700 stands,
— 45.000 m2 de surface,
— 75.000 visiteurs attendus.

les pâturages et les sapins.
Qui ne veut pas s'arrêter peut
simplement traverser le stand,
tout en captant, presque mal-
gré lui, l'essentiel.

La plupart des visiteurs, ce-
pendant, jouent le jeu d'une
découverte plus approfondie.
La communication assurée
dès avant l'ouverture de la
foiré y est sans doute pour
quelque chose. De nombreux
articles sont parus dans la
presse alémanique et le
concours, doté d'un premier
prix fort alléchant - une
montre de luxe d'une valeur
de près de 6000 francs -, at-
tire sans aucun doute les
foules.

Pour participer au tirage au
sort, il faut examiner attentive-
ment les clichés accrochés aux
parois de chacune des trois
niches . (horlogerie, nature,
cité), parmi lesquels ont été
glissées quatre photos de Zoug
ou de la région. Les badauds
s'arrachaient les bulletins dès
samedi, sollicitant parfois
l'aide bienveillante du staff
d'accueil, qui n'a pas chômé.

L'excellente impression
générale qui se dégage de la
présentation chayx-de-fon-
nière a frapp é le responsable
de la Foire de Winterthour. Il
faudra encore que l'idée se
concrétise officiellement , mais
il n'est pas exclu que La
Chaux-de-Fonds renouvelle
l'an prochain à Winterthour
l'opération menée cette année
à Zoug. Un bel hommage au
travail des concepteurs du

stand, la société chaux-de-fon-
nière C&G Gôtz. Il faudra ce-
pendant trouver un autre titre.
Le jeu de mot «La Chaux-de-

Une horloge à poids, prêt du MIH, a suscité l'intérêt des
visiteurs. photo Bysaeth

Fonds Zug um Zug» (La
Chaux-de-Fonds du tac au tac)
appartient définitivement à...
Zoug. Léo Bysaeth

Charles Augsburger:
«Il n'y a pas de fossé!»

Lors du banquet d'ouver-
ture, le président de la Ville,
Charles Augsburger, a pris la
parole devant ses hôtes zou-
gois. Ces derniers ont particu-
lièrement apprécié qu'il l'ait
fait en allemand. Extraits.

«De longue date, les auto-
rités de nos deux villes ont éta-
bli des liens d'amitié qui du-
rent et se renouvellent malgré
les changements qui peuvent
intervenir dans la composition
de nos exécutifs.

»La qualité des échanges qui
ont pu s'effectuer dans ce
contexte montre qu'entre la
Suisse alémanique et la Suisse
romande il n'y a pas défasse et
qu 'il n'est même pas nécessaire
de construire des ponts pour se
comprendre et s'apprécier.
Nous vivons certes des réalités
différentes, en tous cas au ni-
veau de nos deux villes,
puisque Zoug est certainement
l'une de celles qui ont le moins
de difficultés financières et La
Chaux-de-Fonds vraisembla-
blement l'une de celles qui
bénéficient des ressources des
personnes morales les p lus
faibles de Suisse.

»La Chaux-de-Fonds, qui
avait été particulièrement tou-
chée par la crise économique
des années 1970-80, a fait un
effort considérable de redresse-
ment et de modernisation L'é-
conomie s'est diversifiée et té-
moigne d'une p lus grande sta-

bilité, et même actuellement
d'un dynamisme remar-
quable. De grandes entreprises
se sont installées ou sont en
train de le faire, donnant au
tissu industriel une p lus
grande solidité et certainement
des perspectives d'avenir qui
ont tout lieu de nous rendre op-
timistes.

»Je ne voudrais pas man-
quer de relever l'appui que
nous avons obtenu de la part
d'une société zougoise, j'ai
parlé de la maison Alfred Mill-
ier, qui, dans les années diffi-
ciles, a construit quatre bâti-
ments industriels importants
pour l'accueil d'entreprises
nouvelles. Je tiens ici à lui en
rendre hommage.

»Nous souhaitons que notre
stand soit p lus qu'une présen-
tation ou une vitrine touris-
tique. Nous désirons que se
créent des contacts, que s'éta-
blissent des liens, que se
nouent des amitiés et surtout
que naissent des courants de
sympathie. »

Preuve de l'importance ac-
cordée à la présence chaux-de-
fonnière, c'est un conseiller
d'Etat zougois, Robert Bisig,
qui a donné la réplique à
Charles Augsburger. Il a, entre
autres, félicité La Chaux-de-
Fonds, durement touchée par
la crise, pour son effort de re-
dressement.

LBY

Sapeurs-pompiers Centenaire hier*fêté
La grande salle du sous-
sol du Musée internatio-
nal d'horlogerie était
presque comble pour la
cérémonie officielle du
centenaire de la Société
de sapeurs-pompiers de
La Chaux-de-Fonds, sa-
medi 21 octobre. Véritable
spectacle son et lumière,
un impressionnant diapo-
rama fut servi «show» à
l'auditoire en guise d'his-
torique.

«La Chaux-de-Fonds est née
du feu»: c'est Georges Jean-
bourquin, chef de la police de
La Chaux-de-Fonds, qui s'ex-
prime ainsi , rappelant que
tout a commencé en 1794 lors
d'un gigantesque incendie qui
fut à l'origine de la transfor-
mation du village en ville.

Si le diaporama présenté
par Lysiane Joccalaz - et
conçu par Laurent Stofer et
Sylvain Joccalaz - avait bien
pour objectif de remonter aux
sources, il s'est ouvert sur
l'acte de fondation de la So-
ciété des sapeurs-pompiers, le

1er juin 1900. Haut en cou-
leur, le «show» a évoqué toute
une série d'interventions mé-
morables: usine Singer en
1957, la Boule d'or en 1965,
inondations de 1991, Cridor
en 1997, etc. L'effet de vécu fut
particulièrement bien rendu

Serge Widmer, président de la Société des sapeurs-
pompiers de La Chaux-de-Fonds, s'est félicité de la
bonne santé de l'association des nommes du feu.

photo Galley

par la bande son qui accompa-
gnait les images. Le spectateur
a entendu le crépitement du
feu, les sirènes d'alarme, des
voix, jusqu 'à l'eau qui jaillit
des lances...

Serge Widmer, président de
la Société des sapeurs-pom-

piers, Georges Jeanbourquin
et Marc-André Monard , com-
mandant du bataillon des sa-
peurs-pompiers, se sont tous
félicités du succès rencontré
par la société à l'heure où bon
nombre d'associations peinent
à recruter du monde.

Pour Marc-André Monard ,
c'est sans aucun doute la forte
amitié qui lie les .pompiers
lors du danger qui explique la
santé de la société. Elle
compte aujourd 'hui 176
membres. Georges Jeanbour-
quin a rappelé combien la
tâche des sapeurs-pompiers
était devenue complexe. De
nos jours , un sapeur-pompier
est appelé à intervenir en cas
d'inondations, de pollution
chimique, de problèmes liés
aux hydrocarbures , il doit as-
surer la radioprotection et por-
ter secours aux blessés.

Au programme figuraient
en outre la visite de la caserne
et une grande soirée festive à
la Maison du peuple, où furent
présentes plus de 300 per-
sonnes.

Catherine Luscher

Urgences

Entre vendredi soir et hier même heure, les ambulanciers
de la police locale sont intervenus à 8 reprises, pour 4 ma-
laises, 2 transports de malades et 2 chutes. Les premiers se-
cours se sont déplacés pour une fuite d'hydrocarbures et un
dégagement de fumée consécutif à une casserole oubliée.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie Pillonel, Balancier

7, jusqu'à 19h30, puis police locale, tél. 913 10 17.

Contrôle des champignons
Le Service de l'hygiène contrôle les récoltes» du lundi au

vendredi, Serre 23, rez, de llh à 12h et de 16h à 17h.

Agenda
Aujourd'hui lundi
Danse Festival Antilope, Temple Allemand, stage d'ex-

pression corporelle, 18h.
Club 44 Conférence de François Junod sur le monde des

automates, 20h30, Serre 64, entrée libre.

Demain mardi
U3A Conférence sur les vitraux, Serre 62, 14hl5.
Concert d'abonnement Orchestre radio-symphonique

de Prague, 20hl5, Salle de musique; œuvres de Schulhoff,
Martinu, Dvorak.

Beau-Site Danse, compagnie Espacio Alterno, Caracas et
Tiziana Arnaboldi, Locarno, 20h30.
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La rame Belle-Epoque, de l'ancienne compagnie Trame-
lan-Le Noirmont, gravissant la rampe menant à la sta-
tion du Grenier.

Sous les yeux de la foule, le train à vapeur de la Traction s'apprête à partir pour La Sagne et Les Ponts-de-Martel.
photos Galley

L'engouement suscité par
les festivités du 50e anniver-
saire de l'électrification des
Chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises
(CMN) a dépassé les prévi-
sions les plus optimistes.
Toutes les compositions his-
toriques étaient bondées,
avec un soleil jurassien d'été
indien en prime: ce fut un
succès sur toute la ligne!

De toute son histoire, le véné-
rable Pont-Sagne aura rarement
attiré une foule pareille. Déjà sur
le quai à La Chaux-de-Fonds, en-
suite à La Sagne pour assister
aux croisements et, enfin , aux
Ponts-de-Martel, cdeur de la fête,
agrémentée d'un bar, d'une ter-
rasse et d'un carrousel pour les
petits. Sans oublier le stand de
l'Association neuchâteloise des
amis du tram (Anat), qui vendait
ses brochures et ses cartes pos-
tales fleurant bon le temps
passé.

Mais cette fête n'avait rien de
nostalgique. Au contraire, elle

La locomotive E 164 des Chemins de fer portugais (CP), de 1905, accomplissant une
manœuvre en gare de La Chaux-de-Fonds.

nous a permis de remonter le
temps et nous a donné l'illusion
de vivre en différentes époques.
Ainsi, il fut possible de voir défi-
ler presque un siècle entier de
matériel ferroviaire: la locomo-
tive portugaise de 1905 de la
Traction franc-montagnarde; la
rame Belle Epoque de 1913, de
la compagnie Tramelan-Les
Breuleux-Le Noirmont; les auto-
motrices fabriquées à Reggio in
Emilia de 1950, héroïnes de la
fête puisque datant de l'électrifi-
cation; enfin , la voiture-salon pa-
noramique de 1999 aux lignes
aérodynamiques.

Ruée sur le rail
Si la journée de samedi fut as-

sez calme, avec une bonne fré-
quentation, dimanche ce fut tout
simplement la ruée sur le rail. Et
ce qui était réjouissant, c'était la
joie des nombreux bambins heu-
reux de découvrir le train d'hier
et d'aujourd'hui. Pour ce faire,
les organisateurs ont fait rouler
presque tout le parc de véhi-
cules, y compris la voiture-salon.

L horaire régulier était assuré
par les motrices de 1950 et
même une remorque équipée en-
core de bancs en bois et de
fenêtres à manivelle!

Pour les courses spéciales,
elles comprenaient deux allers-
retours de la Traction et autant
de la Belle-Epoque. Seul regret
pour Eric Lûthy, chef d'exploita-
tion des TRN (par ailleurs subju-
gué par un tel succès), celui
d'avoir dû refuser du monde
pour le train à vapeur au départ
des Ponts-de-Martel, car on ne
disposait pas de matériel de ren-
fort compatible. A La Sagne, la
foule était aussi dense, avec no-
tamment une armada de photo-
graphes et de vidéastes venus as-
sister aux croisements de rames
hétéroclites.

Bref, ce fut une belle et grande
fête du rail, que l'on doit partiel-
lement à la suggestion de Jean-
Maurice Calame. Qui fut sur le
pont avec tous les employés de la
compagnie. Eux aussi méritent
qu'on leur rende hommage.

Biaise Nussbaum

Pont-Sagne La foule des grands jours
pour les cinquante ans de l'électrification

Musée des beaux-arts L'expo Masereel honorée
de la présence de l'ambassadeur de Belgique
Dediee au graveur Frans Ma-
sereel et au centre qui porte
son nom, la prestigieuse ex-
position du Musée des
beaux-arts du Locle a été
«vernie» samedi en fin
d'après-midi, en présence
d'une délégation flamande
et de l'ambassadeur de Bel-
gique en Suisse.

Dans son message de bienve-
nue, Jean Grédy, président du
musée, s'est félicité d'accueillir
en ses murs Philippe Berg, am-
bassadeur à Berne, et Mmes
Jenny Caers et Veerle Rooms, du
Frans Masereelcentrum. Sans
oublier de saluer Jean-Pierre Du-
vanel, vice-président de la Ville
du Locle, Daniel Rudin, secré-
taire général du Département de
l'instruction publique et des af-
faires culturelles (Ûipac), et Mi-
chel Ditisheim, président du
Musée international d'horlogerie
(MIH), venu en ami et voisin.

Centre prestigieux
Le président se réjouit que le

musée loclois ait jeté un regard
curieux sur un univers peu

connu. C est pourquoi, il a
convié\ le Centre Frans Masereel
à présenter un large panorama
des artistes l'ayant fréquenté.
C'est une aubaine de rapprocher
les artistes suisses et belges,
d'autant plus qu'il existe beau-
coup de similitudes entre nos
deux pays, ne serait-ce que par
leur taille. Par ailleurs, le prési-
dent a signalé la publication d'un
dépliant destiné à révéler les
riches collections du musée à un
plus large public.

four sa part, i amnassaaeur
Philippe Berg s'est déclaré heu-
reux de pouvoir saluer les auto-
rités de la ville et du canton lors
d'un tel événement. Car il est
rare de réunir autant d'œuvres
de Frans Masereel en un seul
lieu.

Et pourtant, le graveur fla-
mand compte nombre de
connaisseurs en Suisse, sans
doute parce que l'artiste y a tra-
vaillé et accumulé une produc-
tion foisonnante. Avec courtoi-
sie, le diplomate a également re-
mercié en flamand les deux délé-
guées du Centre Masereel pour
leur contribution à cette exposi-

tion au Locle. Dans son message,
le conservateur Claude Gfeller a
expliqué le sens de l'exposition

L'ambassadeur belge Philippe Berg, en compagnie de Jenny Caers et Veerle Rooms.
photo Galley

intitulée «Autour de Masereel».
Il s'agit de rendre hommage à
l'engagement sans faille d'un ar-

tiste en faveur de la paix et des
déshérités, à une époque où l'Eu-
rope allait s'embraser (Première

Guerre mondiale). L'œuvre de
Masereel demeure donc d'une
terrible actualité, sur une
planète toujours en quête de paix
et de fraternité. Fait curieux, la
Suisse, d'ordinaire si frileuse à
l'égard des immigrés engagés,
n'a jamais empêché l'artiste de
créer, d'où l'énorme production
de quelque 1500 gravures en
quelques années.

Privilège
Le musée du Locle a le pri-

vilège de pouvoir en montrer un
bel échantillon, grâce à deux col-
lectionneurs passionnés, Willy
Schild et Lucienne Lanaz. Fondé
à la mort du graveur en 1972, le
Centre Masereel, à Kasterlee,
n'a cessé de promouvoir la gra-
vure. On peut aussi en admirer
un large extrait au Locle. En
outre, les jeunes artistes neuchâ-
telois seront informés par le Di-
pac des possibilités qu'offre le
Centre Masereel dans le do-
maine de l'estampe. On espère
que cette ambassade au Locle
puisse inciter d'autres échanges
fructueux.

BLN



Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Equipement Urbanisme, voirie, déneigement
sur la route du nouvel ingénieur
Tour d'horizon en compa-
gnie de Gilles Guillemain,
nouveau chef de la subdi-
vision de l'Equipement du
Pays horloger, de l'état
d'avancement des chan-
tiers de voirie et d'urba-
nisme à l'orée d'une nou-
velle campagne de dénei-
gement.

Alain Prêtre

Cet ingénieur de 37 ans
vient de la direction départe-
mentale de l'Equipement du
Havre où il se consacrait à
l'instruction de «grands tra-
vaux». Sa nomination à la tête
de la subdivision de Morteau-
Maîche-Saint-Hippolyte cou-
vrant 83 communes le place
dans une configuration pro-
pice à mettre en œuvre des
projets d'aménagement du ter-
ritoire. «On sent qu'il y a une
certaine richesse. J'observe
que le domaine routier est très
bon, suivi sérieusement par le
Conseil général. Je relève en-
core un réel dynamisme au ni-
veau des élus locaux pour tra-
vailler au développement éco-
nomique de leurs communes
avec le souci de penser à l'ave-
nir», témoigne-t-il.

La mauvaise saison appro-
chant, les chantiers d'amélio-
ration de voirie s'achèvent. Le
programme se refermera
après la réfection du revête-
ment de la chaussée au lieu dit
«Entreroches» sur la liaison
Morteau-Pontarlier. Ces tra-
vaux d'une durée d'un mois
s'accompagneront de la mise
en place d'une déviation via
Gilley.

Intervention d'urgence
Hormis les opérations clas-

siques d'entretien et de sécuri-
sation des 670 kilomètres de
routes départementales, la
subdivision a procédé récem-
ment à une intervention d'ur-
gence. «Nous avons dép êché
deux , équipes sur la liaison
Frambouhans-Saint-Hippolyte
pour épandre un produit ab-
sorbant sur des hydrocarbures
provenant des bacs de réten-
tion de camions de carbu-
rant», signale l'ingénieur. La
négligence de ces transpor-
teurs a provoqué en quelques
heures sept sorties de route de
véhicules légers, heureuse-
ment sans gravité.

Sur le pied de guerre
L'Equipement annonce

d'autre part l'engagement à
Gilley et aux Combes des tra-
vaux de remise en état de deux
voies communales dégradées
par les tempêtes de décembre.
«Nous avons attendu que les
engins de débardage aient ter-
miné l'exploitation des chablis
pour restaurer ces chaussées»,
précise Gilles Guillemain.
L'heure est aujourd'hui à la

mise au point du plan d'ex-
ploitation de viabilité hiver-
nale. «Nous disposons de
quinze chasse-neige réparti s
entre les centres opérationnels
de Morteau, Le Russey,
Maîche et Saint-Hippolyte. Des
intervenants privés renforcent
le dispositif, sachant que nous
avons pourvu à la défection de
trois d'entre eux pour la cam-
pagne 2000-2001», observe le
subdivisionnaire. Si officielle-
ment la période hivernale dé-
marre le 30 novembre, l'Equi-
pement est déjà sur le pied de
guerre pour répondre à toute
agression du Général Hiver.

«On commence à préparer
certains engins, à les équiper
de lames en cas de chutes de
neige précoces».

Le printemps revenu, les
services de Gilles Guillemain
auront à exécuter une mission
franco-suisse prescrite, côté
français , par le Ministère de
l'intérieur. «Nous devrons dé-
gager de la végétation et des
broussailles les bornes fron-
tière délimitant le département
du Doubs et le canton de Neu-
châtel, note le patron de
l'Equipement.

Le dynamisme du secteur re-
levé par Gilles Guillemain se
mesure aussi à la lecture du ba-
romètre de la construction im-
mobilière: «Cinq cent cin-
quante permis de construire
avaient été délivrés en 1999,
soit une progression de 16% par
rapport à 1998. En 2000, on
peut considérer que cette ten-
dance se confirmera». Il rap-
porte que ses services ont auto-
risé l'ouverture d'une trentaine

A la subdivision de l'Equipement à Morteau, on se prépare déjà aux conditions hi-
vernales, photo Prêtre

de lotissements de dix à quinze
lots chacun. Ces permis de
construire ne concernent que
les maisons individuelles. Il
faut y ajouter les 350 déclara-
tions de travaux déposées pour

agrandissement ou modifica-
tion de maisons.

Les bâtiments à vocation in-
dustrielle ou commerciale ne
sont pas inventoriés mais on
signalera simplement qu'une

plainte déposée par trois asso-
ciations environnementalistes
attaque le permis de
construire accordé à la disco-
thèque en cours d'érection
aux Fins. PRA
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DIVERS 

Du lundi 23 octobre au vendredi 27 octobre

OUVERTURE NOCTURNE
jusqu'à 22 h 00

chez

meublesgeiser sa
Ouverture Grand concours gratuit
8 h à 12 h 13 h 30 à 22 h Gagnez des bons d'achat de
samedi 9 h - 16 h non-stop Fr. 500 -, 300.-, 200 - et 100 -

Profitez de nos actions
et promotions de notre semaine . _meublesgeiser sa

2720 Tramelan Grand-Rue 13+17
160-732530 Tél. 486 91 40

DIVERS
132-081239

novopth'
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Pour votre
manifestation sportive ,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-96848 63.

^PUBLICITAS

144-045436

CREDIT
SUISSE

Achetés!
Avec un

Crédit Privé.
UOUO OUU 100. Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch/credit-prive j A  fcfc
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d'intérêt annuel effectif de Jf ¦ ,̂  ŷ -iàf f.v,- îÉt N " li \WT
10,9% à 11,9% Frais 
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àtotaux pour 12 mois: de JC ML MêF" -;-W Jf

CHF 571.40 à CHF 621 .80. ^ ĵwt ™ * '
Remboursement du montant 'w t W W W1 ï _ «R
net et des frais en 12 men- jfl ^^H \ ] 1

Le crédit à consommation «Î ^̂ ^̂ Ĥ B P ^^*
lorsqu'il a pour effet 1|H

de provoquer le surendettement 9
de l'emprunteur (Loi sur la Wm '"' •*»IL__ ^^
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Pourquoi payer davantage ?
Ecoutez Ruth Dreyfuss, changez de caisse!
Quelques exemples NE, tarif 2001, tous accidents inclus:
Enfants sans franchise Fr. 68.70 par mois
Jeunes (19 à 25 ans) franchise Fr. 400 - Fr. 176.20 par mois
Adultes franchise Fr. 600 - Fr. 193.- par mois

Toutes variantes possibles et avantageuses.
Offres sans engagement.

Contactez-nous et nous répondrons rapidement s
à votre demande, comme nous le faisons §

depuis plusieurs années. Tél. 032/914 42 87. B
FUTURA, une caisse maladie du Groupe Mutuel

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBLICITAS

GASTRONOMIE

^^ La Tinte

UkrainiJss  ̂ Toujours du nouveau
"~"̂ ,̂lP_L à la Pinte

Ouverture du lundi au samedi

Menu de la semaine:
Choucroute garnie
Dessert - Fr. 20.- «

CD

On y mange bien §
La patronne est sympa ! S

Grenier 8 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 20 30 - Fax 032/913 20 31



Musées à Neuchâtel Une inauguration
placée sous le signe de l'illusion
Des soldats romains a che-
val, une araignée géante,
des femmes vêtues «de
robes buffet» se frayaient
un passage parmi les cen-
taines d'invités qui ont par-
ticipé, samedi soir au
collège de la Promenade, à
Neuchâtel, à la fête d'inau-
guration de «La grande illu-
sion». Une exposition com-
mune aux trois musées de
la ville.

Pas de désillusion, samedi
soir, pour le Conseil communal
de la Ville de Neuchâtel et les
conservateurs des trois musées
qui ont invité les visiteurs à
inaugurer leur exposition com-
mune: «La grande illusion»
(notre édition de samedi). Des
centaines de personnes ont en
effet envahi l'atrium du collège
de la Promenade pour partici-
per à la fête inaugurale, orga-
nisée par Marianne de Reynier,
responsable de l'Atelier des
musées, de cette exposition qui
durera jusqu'à l'automne 2001.

«Etes-vous sûrs de vouloir as-
sister aux discours officiels qui
vont suivre?» a demandé à ce
nombreux public le conseiller
communal Eric Augsburger, di-
recteur des Affaires culturelles.
«N'oubliez pas qu'il est bien dif-
ficile de savoir où s'arrête la réa-

lité et où commence la fiction!»
D'officiel , du reste, les discours
prononcés par Eric Augsburger
et les conservateurs Jean-Pierre
Jelmini, Jacques Hainard et
Christophe Dufour (respective-
ment directeurs des musées
d'art et d'histoire, d'ethnogra-
phie et d'histoire naturelle)
n'en avaient que l'illusion.

Les pilotis de Pipilotti
«La grande illusion devait

avoir lieu alors que l'exposition
nationale était encore prévue
pour 2001. Mais, quand Pascal
Couchepin a su que trois conser-
vateurs allaient parallèlement
monter, à Neuchâtel, une expo-
sition qui allait f a i r e  p lus de ta-
page que les p ilotis de Pipilotti, il
l'a repoussée à 2002», a plai-
santé le directeur des Affaires
culturelles. «Des affiches de
«La grande illusion» sont du
reste exceptionnellement p la-
cardées partout à travers la
Suisse, de la Bahnofstrasse aux
Pâquis et Monsieur Gianadda
en tremble déjà»

Eric Augsburger a pourtant
rappelé que la grande illusion
consistait à croire le budget des
Affaires culturelles extensible.
«Ne nous gonflons donc pas le
jabot et ne nous prenons pas
pour Paris, Lyon, Lausanne ou
Martigny, même si cette der-

nière ville ne possède qu'un seul
musée. La vie est faite d'illu-
sions et certaines réussissent. Ce
sont justement celles qui consti-
tuent la réalité», a-t-il conclu
avant de passer la parole aux
trois conservateurs des musées.

Illusoire discours
Ces derniers ont prononcé

un illusoire discours commun,
à la fois poétique et pragma-
tique, visionnaire et nostal-
gique, dont voici un bref
aperçu: «La menace d'Expo.Ol
approchait dans le désert des
Tartares...» «Heureux, dans ce
troisième millénaire, celui qui
n'a rien à dire et qui néanmoins
se tait.» «Au nom du Conseil
général qui l'a approuvé à
l'unanimité, il f a u t  désormais
différencier les désillusions. Car
tout résidu d'un corps vivant re-
joint vite le cycle naturel»

Doyen de fonction, Jean-
Pierre Jelmini a encore trans-
mis un ultime et, cette fois, bien
réel message en relevant que
«l'esprit d'ouverture empreint
d'autodérision et la liberté d'ex-
pression étaient loin d'être, à
Neuchâtel, des illusions. C'est
donc avec un immense p laisir
que nous avons construit une
grande illusion dans un espace
de liberté.»

Florence Veya
A moins que ce ne soit que pure illusion, les invités ont pu caresser une araignée...

photo Marchon

Coffrane Scouts neuchâtelois
à l'écoute du monde via internet
Les scouts du canton de
Neuchâtel n'ont pas raté
leur rendez-vous avec le
monde. Samedi et di-
manche, à Coffrane, c'é-
tait jamboree. Via la radio
et internet.

Les scouts neuchâtelois
avaient installé leur quartier
général en cette fin de se-
maine à Coffrane. C'est de là
que sont partis tous leurs ap-
pels pour entrer en contact
avec le monde entier. Via la
radio et - c'est nouveau - via
internet.

Comme des milliers de dis-
ciples de Baden Powell, ils ont
consacré ce troisième week-
end d'octobre à ce que, dans
le vocabulaire scout, on bap-
tise le Jota-Joti - pour «jam-
boree on the air» (sur les
ondes) et «jamboree on the in-
ternet». Un jamboree dési-
gnant, en langue scout, tou-
jours , une réunion internatio-
nale.

Répertorier des sites
Parenthèse linguistique re-

fermée, ils étaient entre 60 et
70, issus de six groupes du
canton de Neuchâtel , à avoir
retourné leur inscription à Pa-

Le surf sur internet est aussi devenu un nouveau jeu scout. photo Marchon

trick Lardon, alias Castor. Pas
mal, pour un week-end tom-
bant encore en période de va-
cances scolaires.

«Nous souhaitions vraiment
ouvrir cette manifestation à
l'ensemble du canton Ce d'au-
tant que nous sommes les
seuls, en Suisse romande, à
participer à ce jamboree», ex-
plique pour sa part Michel
«Renard» Rubbi, qui avait
déjà organisé pareil rassem-
blement. Mais uniquement
avec son groupe de l'Abbaye
de Bevaix.

L'Internet, ajoutent les
deux responsables, permet
aux enfants (les plus jeunes
avaient 11 ans) d'être vérita-
blement actifs en matière de
communication. Profitant , à
Coffrane, du matériel de
l'Emai (Espace multimédia
d'apprentissages interactifs),
ils ont pu surfer sur des sites
scouts, histoire de les réperto-
rier. Soit communiquer en
«chattant» sur des canaux ré-
servés à cet effet.

Liaisons radio
Avec plus ou moins de bon-

heur: samedi, en fin d'après-
midi, Thierry (totem: Belette)
était en train de converser

avec des scouts québécois.
Qui balançaient, eux, des pho-
tos de leur rassemblement.

Mais la dimension Joti n'a
pas (encore) supplanté le bon
vieux concept Jota,'1 né en
1957- Dans une autre salle,
samedi toujours , des radio-
amateurs s'apprêtaient à ai-
der une autre équipe à entrer
en contact avec des amis
scouts d'ailleurs. La liaison
précédente, établie avec des
Hollandais, avait eu un succès
relatif. Non pas à cause d'une
quelconque friture sur la
ligne, mais parce que nos
Neuchâtelois ont eu un peu de
mal à parler anglais. Mais
hier, sur le coup de 9h 15, l'at-
tention était plus soutenue.
L'appel émanait de HB9S.
Soit ni plus ni moins que la
station , directrice, basée à
Genève.

A midi, les radios se sont
tues, les PC ont été éteints.
Pour les scouts rassemblés à
Coffrane , ce week-end bien
chargé (ateliers et autres tour-
nois sportifs compris) tou-
chait à sa fin. Mais fidèles à
leur devise, la plupart se di-
saient «toujours prêts» à se re-
trouver.

SDX

Chezard La première
maison Minergie
La première maison Miner-
gie, qui vient d'être érigée à
Chézard-Saint-Martin, s'est
vu remettre vendredi le label
ad hoc. Cette villa privée ré-
pond aux conditions essen-
tielles d'économies d'éner-
gie. Elle offre aussi une
grande qualité de vie.

Il y avait sinon foule, du moins
nombre de visiteurs, vendredi en
fin de journée à Chézard-Saint-
Martin, pour découvrir la maison
Minergie du couple Steiner. Exté-
rieurement, et exception faite des
capteurs solaires, cette villa res-
semble à n'importe quelle autre
habitation. Intérieurement aussi,
sauf à regarder des petites
bouches d'aération.

Première demeure à se voir dé-
cerner le label Minergie, cette
maison n'est toutefois pas
comme les autres. Elle se dis-
tingue en prime par une aération
douce. Cette habitation est en
outre dotée d'une excellente iso-
lation thermique, explique Jean-
Luc Juvet, responsable du Ser-
vice cantonal de l'énergie.

Reste que si le service précité a
décerné un label, c'est enfin, et
surtout, parce que l'indice
énergétique est inférieur à 45
kWh par mètre carré. Au besoin,

le couple Steiner pourra action-
ner son chauffage au gaz, mais
son impact sur l'environnement
n'est plus déterminant.

•Place au bois
L'habitation fait aussi large-

ment place au bois. Aux dires de
l'entreprise Gaille, spécialisée
dans ce matériau naturel, «le bois
permet de très bons coefficients
thermiques.» Reste que la re-
cherche a duré quatre ans pour
aboutir à «des coûts pas trop
élevés». En chiffres , cela signifie
que Minergie a fait gonfler la fac-
ture entre 4 et 5%, de 3% en réa-
lité, après déduction des subven-
tions cantonales (10.000 francs).
Les propriétaires pourront toute-
fois se prévaloir d'une économie
de quelque mille litres de mazout
par an...

Pour Pierre Hirschy, le respon-
sable de la Gestion du territoire,
le label qu'il a décerné hier
montre mie «Mineraie est une
réalité». En l'état, deux im-
meubles neuchâtelois sont en
passe de répondre aux critères
nécessaires - une villa privée de
Chambrelien et le nouveau bâti-
ment administratif des FTR à
Serrières. Une dizaine d'autres
projets sont sur le feu...

SSP
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Le gel coricide Saltrates
(brevet suisse Nr 684.681) est
un traitement local des cors et
durillons, facile à appliquer
grâce à sa canule, qui agit en
quelques minutes. Eliminés
rapidement, vos cors ne seront
plus qu'un mauvais souvenir.
Le coricide Saltrates, le seul à
être conçu sous forme de gel,
s'applique après un bain de pieds
relaxant et vous permet de bien
prendre en mains vos problèmes
de cors ou de durillons... pour
repartir du bon pied. !
Le gel coricide Saltrates dans
un tube de 10 ml est en vente à
Fr. 9.20 en pharmacies et

P
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Soumîtes*
F. Uhlmann-Eyraud SA Meyrin/GE

Salon expo L'édition 2000
a pris un départ prometteur
Malgré ou peut-être juste-
ment en raison de la gri-
saille qui a sévi, sur les
Jeunes-Rives, à Neuchâ-
tel, les commerçants du
Salon expo avaient le sou-
rire à l'issue du premier
week-end de cette foire
annuelle.

«Vendredi soir et samedi,
les visiteurs ont été p lus nom-
breux que les années précé-
dentes», remarque Jean-Paul
Dessirier, directeur exécutif
du magasin d'agencements de
cuisines et salles de bains,
Nov'habitat de Marin-Epa-
gnier, qui participe pour la
huitième fois au Salon expo. Il
ne regrette en tout cas pas les
trois cents heures de travail
qu'a nécessitées le montage

de son stand. «La nouvelle
disposition des stands suscite
la curiosité des visiteurs. Il y  a
p lus d'interactivité, c'est
comme si les gens jetaient un
regard nouveau sur le salon.»

Visiteurs moins
regardants

Même enthousiasme du
côté du stand de Vidéo 2000
où l'on propose aux visiteurs
de souscrire un abonnement
pour se brancher sur internet
via le téléréseau. «Depuis ven-
dredi, cinquante personnes
ont déjà signé un contrat, in-
dique Jacques Maire, direc-
teur administratif de la so-
ciété. Les gens montrent beau-
coup d'intérêt.»

Joseph Zamataro, patron
de la Maison du dormir, à

Neuchâtel, est un habitué de
la manifestation et estime très
prometteuse cette édition
2000. «L'amélioration
conjoncturelle se répercute
très nettement sur les salons
commerciaux. Les gens sont
p lus détendus, hésitent beau-
coup moins à acheter. Les
deux dernières années ont été
excellentes, et celle-ci pourrait
bien être la meilleure édition
du Saton expo depuis le début
des années nouante.»

Il ne reste qu'à espérer que
la semaine à venir lui donne
raison même si certains,
comme le responsable du Boo-
by's bar, Daniel Buchs, disent
«se réjouir que les gens reçoi-
vent leurs salaires et restent
p lus tard le soir.»

FLV



Vallon de Saint-Imier Importants
chantiers routiers en voie d'achèvement
Plusieurs chantiers ont été
menés, ou sont encore ou-
verts, dans le haut du vallon
de Saint-Imier. Mais évidem-
ment en voie de terminaison
compte tenu de la saison. Il
s'agit de la route reliant
Saint-Imier à Sonvilier, dans
sa portion ouest, du pont de
La Cibourg ou de la route
des Convers. Tour d'horizon
de l'état d'avancement de
ces travaux.

Jean-Claude Perrin

Les automobilistes emprun-
tant quotidiennement le
tronçon routier reliant Sonvi-
lier à Saint-Imier ont du
prendre leur mal en patience
depuis deux ans. C'est en effet
au printemps 1999 déjà que

Cette année, deux étapes ont été franchies s'agissant de Id réfection et l'élargisse-
ment du tronçon routier entre Sonvilier et Saint-Imier où un trottoir a été créé. Les tra-
vaux prévus en 2001 sont déjà terminés. photo Perrin

d importants travaux d élar-
gissement de la route sont en
cours sur ce secteur.

Moins de désagréments, en
revanche, à proximité du som-
met de La Cibourg où la réfec-
tion du pont dit de «l'Horloge»
est en réfection depuis
quelque temps. Ici, pas de si-
gnalisations lumineuses, donc
moins de perturbation pour le
trafic qui peut être dévié par
l'ancienne route. Soit le tracé
en vigueur jusqu'au moment
de la construction de cet ou-
vrage, il y a une bonne tren-
taine d'années. Enfin , la route
des Convers a été fermée du-
rant plusieurs semaines, mais
récemment rouverte, pour per-
mettre la remise en état, sans
élargissement, d'un tronçon
de 600 à 700 mètres à l'ouest

de ce petit vallon très (trop?)
fréquenté comme itinéraire
d'évitement de La Cibourg
pour certaines destinations du
canton de Neuchâtel.

Saint-Imier - Sonvilier
Dès le printemps 1999 un

premier tronçon , entre Saint-
Imier et Sonvilier, a fait l'objet
d'un élargissement, avec la
création d'un trottoir. Cette
étape, menée par des condi-
tions atmosphériques diffi-
ciles, avait notamment néces-
sité l'édification d'un impres-
sionnant mur de soutènement.
L'achèvement des travaux était
prévu pour 2001.

Deux étapes en un an
Cependant la météo de

cette année, juillet excepté, a

permis une progression plus
rapide de ce chantier
puisque non seulement l'é-
tape prévue pour la «tranche
2000», mais aussi celle de
l'année prochaine seront
achevées d'ici peu. «Certes il
nous restera quelques fini-
tions et la pose de la
deuxième couche du revête-
ment bitumeux au printemps
prochain» confirme René
Diirler, de l'Office des ponts
et chaussées de Sonceboz.
«Mais le gros de ce chantier
est achevé.»

A son issue, la partie cen-
trale de roulement sera
portée, entre les deux loca-
lités, à six mètres, avec, de
chaque côté des espaces sécu-
risés (pour piétons et cyclistes)
de 1,50 m chacun. «Nous
avons surtout songé aux pre-
miers, estimant que la relative-
ment courte distance entre
Sonvilier et Saint-Imier pou-
vait inciter beaucoup de per-
sonnes à la franchir à p ied»
ajoute René Diirler.

Avant que les deux voies ne
soient totalement rendues à la

circulation automobile, les tra-
vaux de ces jours portent es-
sentiellement autour du
réaménagement du passage
menant au chemin de la gare,
à l'est de Sonvilier où les ou-
vriers construisent un retour
d'angle pour supprimer la
volée inférieure des escaliers.
Il y va, dans ce cas également,
de la sécurité des piétons.
«Ça, c'est vraiment une bonne
chose!» confiait, sur place, un
habitant de la localité en arrêt
devant les machines de chan-
tier. JCP

Le pont de l'Horloge et la route des Convers
Le pont dit de «l'Horloge»,

sur la côte de La Cibourg, est ac-
tuellement en travaux. L'impos-
sibilité momentanée de son uti-
lisation ne pose pas de pro-
blèmes majeurs pour les auto-
mobilistes qui sont déviés sur
l'ancienne route en usage avant
la construction de cet ouvrage.
«Ce pont s'est révélé d'une par-
tance insuffisante explique
René Diirler. // était nécessaire
de la renforcer, mais le tablier
rlp rp nnnf np çern nnv rhnnap ._

A la surcharge de béton né-
cessaire, pour effacer les frac-
tures constatées dans l'ancien
revêtement, correspondra une
nouvelle armature installée
sous cet ouvrage exposé de
toutes parts aux éléments,
puisque construit en porte-à-
faux et de surcroît soumis, dans
sa surface, aux infiltations
contenant, en hiver, beaucoup
de sel antigel. Ce tronçon «sus-
pendu» sera rendu à la circula-
tion d'ici l'arrivée sérieuse de la
neige a'ssurè ce responsable de
l'Office des ponts et chaussées.

Daïl_" là"partie ouë'_t 'dû val-
lon des Convers, la réfection
d'un tronçon de route de

quelque 650 mètres, plutôt ca-
hoteux, puisque «soulevé» par
les racines des arbres qui le bor-
dent, est maintenant terminé.
Ces travaux ont nécessité la fer-
meture de cet itinéraire durant
quelques semaines.

Ce tronçon de route a été
maintenu dans son gabarit,
mais consolidé. La commune de
Renans qui en a assuré la re-
mise en état, compte tenu de la

Le pont de l'Horloge, en contrebas du sommet de La
Cibourg, est actuellement renforcé quant à sa par-
tance, photo Perrin

situation particulière de ce que
beaucoup d'automobilistes
considèrent comme un «itiné-
raire bis» pour La Vue-des-
Alpes ou la vallée de La Sagne
et des Ponts - au grand dam des
habitants du secteur -, a pu
compter sur l'appui «logis-
tique» de l'Etat de Berne. Celui-
ci a fourni le personnel et les
machines.

JCP

Espace noir Quand 1 ouragan
Lothar devient exposition

L'ouragan Lothar, fin dé-
cembre 1999, et sa furie des-
tructrice, a non seulement
laissé des souvenirs parmi la
population et plus particulière-
ment parmi ceux qui en furent
victimes, à commencer par les
propriétaires fonciers et fores-
tiers.

Lothar a aussi marqué l'es-
prit du créateur tramelot,
Jean-Pierre Gerber. C'est sur
le thème des sapins couchés
par la tempête qu 'il a monté
une exposition intitulée «Mo-
dulations», actuellement vi-
sible à Espace Noir. Sur le
pap ier, il dit , par des traits
noirs , sobres , la vision qu 'il a
conservé aux premières
heures qui ont suivi ce coup
de folie de la nature , avec ces
seigneurs des forêts et pâtu-
rages fracassés par les élé-
ments.

C'est en trois dimensions,
avec une technique tenant à la
fois de la sculpture et du mon-
tage qu 'il occupe, verticale-
ment, l'espace entourant les
étages de la galerie avec des
compositions de bois prove-
nant des espaces boisés mis à
mal par Lothar (photo Perrin).

Un ouragan source d'inspi-
ration artistique et créatrice?
On ne s'y attendait pas, mais
la démarche vaut la peine
d'être vue. Dès lors, surtout,
que ces représentations gra-
phiques et tridimensionnelles
de ces bois malmenés contras-
tent avec l'espace... boisé,
mais parfaitement ordre, du
lieu. JCP

«Modulations» par Jean-
Pierre Gerber, Espace Noir,
du mardi au dimanche, de 8h
à 22h, jusqu'au 12 novembre

La Heutte Réélection tacite à la mairie
de la socialiste Chantai Bornoz Flûck

Tout est dit , ou presque,
en ce qui concerne la future
composition du Conseil mu-
nicipal de La Heutte. Ce
dernier présente la particu-
larité de vouloir élargir le
nombre de ses membres de
cinq à sept. Dans d'autres
communes en revanche, à
l'image d'Orvin, où l'as-
semblée extraordinaire du
13 novembre devrait le faire
passer de neuf à sept, on
cherche plutôt à réduire

l'exécutif , faute de candi-
dats. A La Heutte, cette vo-
lonté d'étoffer le Conseil
municipal est pour une
bonne part le fruit de la po-
litique très dynamique de
son maire, la socialiste
Chantai Bornoz Fluck.
D'ores et déjà , au vu de la
date de dépôt des listes de
candidature, échue ven-
dredi dernier dans cette lo-
calité du Bas-Vallon, Chan-
tai Bornoz Flûck, rééligible

et non combattue, est tacite-
ment confirmée dans ses
fonctions. Elle sera en-
tourée par Nelly Schindel-
holz et Francis Cortat , eux
aussi réélus de la même
façon, Jean-Michel Muller
et Ulrich Berger (soumis à
réélection d'ici deux ans,
selon le principe de l'alter-
nance). L'équipe executive
sera complétée par Walter
Hofer, également élu tacite-
ment. Restera , pour le

corps électoral , le 26 no-
vembre prochain, à nom-
mer un conseiller lors de
l'élection libre prévue à
cette date. Ailleurs dans le
vallon, en vue des ces élec-
tions (notamment à Sonvi-
lier, Courtelary et surtout
Péry, avec plusieurs candi-
datures pour la mairie), la
situation va tantôt se préci-
ser, avec l'échéance, ces
prochains jours , du dépôt
des listes. JCP

Saint-Imier
Nouveaux
nonagénaires

Les 13 et 16 octobre der-
niers, le conseiller municipal
Francis Béguelin et le maire
Stéphane Boillat, accompa-
gnés du préposé au contrôle
des habitants, Yannick Cour-
voisier, ont respectivement
rendu visite, à leur domicile, à
Yolande Courvoisier et Rémy
Gandon qui célébraient tous
deux leur nonantième anniver-
saire. Ils ont reçu les deux vre-
nelis habituels et une gerbe de
fleurs, /comm

Bienne
La Grenouille
coasse d'aise

Le Prix de la culture au
théâtre, décerné par la Ville
de Bienne, est allé au
théâtre La Grenouille, en
hommage à ses contribu-
tions théâtrales depuis plus
de vingt ans.

Par ailleurs, l'actuel direc-
teur du Centre Pasqu 'Art,
Andréas Meier, s'est vu re-
mettre une distinction pour
mérites exceptionnels. Ces
lauréats seront fêtés le 32
décembre prochain, /comm

Faute de disposer d une
équipe de bénévoles suffisam-
ment étoffée, le comité de la lu-
dothèque - réduit à trois per-
sonnes - se voit contraint de di-
minuer, de moitié, les heures
d'ouverture de cette institution.
Jusqu'à nouvel avis, la ludo-
thèque ne sera plus ouverte que
le jeudi, de 16h à 17h30, au lieu
de deux après-midi par semaine.

Ce désintérêt pour la ludo-
thèque de Tramelan, contraire-
ment à des organisations du
même genre dans bien d'autres
lieux, sa responsable, Laurence
Châtelain, l'attribue pour une
bonne part au fait que les enfants
«jouent de moins en moins en fa-
mille.» C'est du moins un des en-
seignements qu'elle tire en
voyant le type de jeux que les
jeunes abonnés viennent em-
prunter à la ludothèque: dis-
quettes pour «Nintendo» et ses
dérivés pour «Gameboy» et
autres «playstations»! Des
abonnés dont le nombre et la fré-

quentation est par ailleurs aussi
en baisse. Laurence Châtelain,
entourée de cinq bénévoles (alors
qu'il en faudrait une douzaine
pour dynamiser et remotiver l'é-
quipe), lance donc un appel.
Aussi bien à l'attention des
adultes qui pourraient se joindre
à ce noyau restant, tant il est vrai
que l'importance sociale d'une
telle action n'est plus à démon-
trer, qu'à l'égard des jeunes et
«clients» potentiels de la ludo-
thèque pour conférer à celle-ci
l'indispensable revitalisation
qu'elle mérite. «Ce d'autant p lus
que chaque année, à deux re-
prises, nous achetons de nou-
veaux jeux pour nous tenir à la
page» relève Laurence Châtelain
qui ajoute qu'«actuellement la lu-
dothèque dispose de 650 jeux.»

JCP

Ludothèque, Collège 11 (Vieux-
Collège, 2e étage), ouverture le
jeudi de 16h à 17H30. Contact:
Laurence Châtelain, tél. 487 67 29

Tramelan Faute de bénévoles
la ludothèque réduit ses horaires



Mémoire Un Taignon analyse
le retour en enfance de nos aînés
Est-ce que nos aînés de-
viennent infantiles? N'est-
ce pas l'entourage am-
biant - personnel des
homes et famille proche -
qui favorise ce phé-
nomène? Joël Vallat, de
Saignelégier, en est per-
suadé. Il a étudié la ques-
tion dans un mémoire qu'il
vient de défendre. Son
analyse est fort perti-
nente. Regard.

- Pourquoi avez-vous
suivi une formation d'ani-
mateur dans un home?

- A 35 ans, des problèmes
de santé et une remise en ques-
tion de mon travail p roche de
la technique m'ont poussé à
travailler dans le social. Tout
gosse, j 'ai toujours été proche
des personnes âgées, qui m'ap-
portaient beaucoup p ar leur
vécu. J 'ai donc effectué des
stages à Bellelay pour suivre
une formation d'aide-infirmier
avant de devenir animateur en
gériatrie (actuellement à Bas-
secourt).
- Vous donnez deux défi-

nitions de l'infantilisation.
- En effe t , il y  a, d'une part,

«le processus qui a pou r effe t
de devenir infantile» et,
d'autre part, il y  a le fait d'«in-
f antiliser quelqu'un». Ce sont
les personnes proches qui met-

tent la perso nne âgée dans un
rôle d'enfant. C'est ce qui m'a
le p lus choqué quand j 'ai com-
mencé mon travail. On prend
souvent nos aînés pour des
gosses. On sait qu 'il y  a une
perte des facultés, alors on
cherche la fac ilité et on ré-
gresse. C'est bien sûr une ana-
lyse toute générale et qui me
concerne également.
- Ce peut être le fait du

personnel dans un home?
- Tout à f ait. Si l'on regarde

le langage utilisé, on s 'ap-
proche de l'inf antilisation en-
vers les pensionnaires. Ainsi,
il vaudrait mieux parler de
«protection » p lutôt que de
«pampe rs», de «serviette»
p lutôt que de «bavette». Plutôt
que de dire: «on va aller se
coucher», il faudrait p lutôt
dire: «je vais vous, aider à ga-
gner votre chambre et vous
coucher». Il faudrait tenir
compte de leurs rituels (on
peut se retrouver au home
après 60 ou 70 ans de vie soli-
taire), de leur rythme (plus
lent que le nôtre), ne p as ver-
ser dans le tutoiement gratuit,
ne pas penser pour eux, leur
fa ire conf iance...

- Et de la part des fa-
milles?

- L'attitude de l'entourage
est aussi important. On sait
que les f amilles ont une

Joël Vallat, de Saignelégier: un travail de diplôme qui
met le doigt sur certaines pratiques. photo Gogniat

double attitude. Au début, il y
a une certaine culpab ilisation
de mettre un membre de la fa-
mille au home et on idéalise
le travail des employés. Par
la suite, la même f amille de-
vient extrêmement poin-

tilleuse et critique: «Pourquoi
vous n'avez pas sorti notre
mère hier?», alors que c'est
elle qui ne désirait pas sor-
tir... Envers leurs proches, ils
tombent dans une forme d'in-
f antilisation.

- Vous arrivez à la
conclusion qu'il n'y a pas
de retour à l'enfance des
personnes âgées?

- S 'il y  a une certaine perte
de f acultés, il n'y  pa s p as de re-
tour à l'enfance. Sinon on de-
vient réducteur et on tombe
dans les clichés. Ce sont les
mouvements qui remplacent le
langage, car les mouvements
sont les premiers qui ont été en-
registrés dans la mémoire. La
personne âgée ne retourne pas
en enfance, car elle a un vécu.
C'est primordial. Souvent, si
elles ne réagissent pas à ces
actes d'infan tilisation, c'est
qu 'elles sont fatiguées, qu'elles
n'ont pas envie de lutter et que
cela ne servirait à rien; p ire,
que cela pourrait se retourner
contre elles.
- Comment éviter ce

problème?
- // faut se comporter en

adulte et non les prendre pour
des bébés. Il faut cesser de les
materner. Il faut énormément
d'écoute et se mettre dans la
tête qu 'il f aut aller à leur
rythme. A ce titre, l'animateur
dans un home est le mieux
p lacé pour cela. A force de vou-
loir app orter du bien-être à la
personne âgée en institution,
nous dérapons parfois.

Propos recueillis par
Michel Gogniat

Emulation
Concours de
littérature

Le concours de jeunes au-
teurs mis sur pied par la Société
jurassienne d'émulation a
donné lieu à un palmarès qui a
été proclamé samedi dans le
cadre du Comptoir delémon-
tain, dont l'Emulation était l'in-
vitée d'honneur. Palmarès:

Bande dessinée: 1. Line Mar-
quis et Miriam Jeannotat, Cour-
chapoix. Prix d'encouragement:
1. Igor Paratte, Delémont; 2.
Isabelle Vuille, Bienne. Poésie:
1. Jacques Gaume, Le Noir-
mont; 2. Bastien Délia Piazza ,
Courtelary. Photographie: 1.
Joël Sunier, La Neuveville, prix
d'encouragement. Histoire: 1.
Pierre-Olivier Léchot, Peseux.
Chanson: 1. Jacques Gaume et
Jonas Kilcher, Le Noirmont, et
Stefan Gabele, Ittigen; 2. Marc
Jeanbourquin et Mélanie Chete-
lat, Courtételle; 3. Maude Mem-
brez, Vicques. Arts plastiques:
1. Bastien Aubry, Zurich; 2.
Adèle Aubry, La Chaux-de-
Fonds; 3. Mathieu Cortat, Ros-
semaison.

Près de 12.000 francs de prix
ont été attribués lors de ce
concours, dont les différents ju-
rys ont relevé la bonne qualité.
Le président de la Société juras-
sienne d'émulation Claude
Juillerat a notamment souligné
le rôle important que l'associa-
tion qu'il préside peut jouer
dans les domaines culturels et
particulièrement dans l'encou-
ragement des jeunes créateurs.

VIG

Le Noirmont Double
exposition au CJRC

Double exposition aux ci-
maises du Centre jurassien de
réadaptation cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont et ceci
jusqu 'au 22 décembre. Ed-
wige Schroeder accroche aux
côtés de Katja Kiindig. La pre-
mière est arrivée dans le Jura
en 1960 après avoir suivi les
beaux-arts à Kessel en Alle-
magne. Elle a à son actif une
soixantaine d'expositions indi-
viduelles et collectives tant

Un paysage franc-montagnard signé Edwige Schroeder.
photo sp

dans notre pays qu'en France,
en Allemagne ou aux USA.
Elle privilégie la peinture sur
surface plane tout en s'es-
sayant à des objets en trois di-
mensions en terre cuite. Katja
Kiindig n'est autre que la fille
de la première. Elle a passé
son enfance à Delémont avant
de suivre les beaux-arts et un
atelier de haute couture à
Bâle. Des œuvres d'une
grande sensibilité. MGO

Exp ress i o n. F M Une première
expérience testée au petit trot
C'était une première. Elle
n'a pas attiré la grande
foule mais a suscité
l'intérêt. Expression.FM, vi-
trine du cheval des
Franches-Montagnes, s'est
déroulée sur deux jours sur
l'esplanade du Marché-
Concours. Elle met en va-
leur le sujet du Haut-Pla-
teau. Elle devrait connaître
un bel essor, l'éleveur de-
vant à l'avenir assumer sa
promotion et sa vente...

C'est sous l'impulsion de
Bernadette Willemin, du Rose-
let, et de Daniel Zwahlen, de
Vellerat, que cette manifesta-
tion a pu décoller. Elle a reçu
l'appui des deux fédérations
suisse et jurassienne de la race
du Haut-Plateau ainsi que de
l'institut agricole qui gère la
liste des chevaux à vendre,
quelque 120 sujets actuelle-
ment.

But atteint
Suivant le concept «Cheval

nature», que la Franc-Monta-
gnarde a développé au Roselet,
Bernadette Willemin explique
que cette manifestation se veut
une rencontre avec le cheval

des Franches-Montagnes, une
mise en valeur de la race. C'est
un lien privilégié entre ache-
teurs et-éleveurs (30-sujets à
vendre étaient alignés dans les
écuries de la halle-cantine).
C'est aussi un lien ville-cam-
pagne. La formule a donc un
bel avenir. Avec la distribution
de papillons lors des grandes
foires agricoles et chevalines
d'Europe, il ne fallait pas s'at-
tendre à une invasion pour
cette première manifestation.
Ce fut le cas. Toutefois, les
amateurs présents, quelques
Allemands, des Français, des
Suisses allemands, étaient tous
des initiés fort intéressés
comme acheteurs potentiels.
Le système promotionnel devra
être amélioré et la manifesta-
tion , pour être plus forte, re-
grouper les forces du Jura his-
torique.

Spectacle plaisant
Ceci dit, Expressions.FM est

une manifestation plaisante.
L'amateur ou le curieux venu
découvrir le cheval de la mon-
tagne ne partent pas déçus.
Une exposition de chevaux à
vendre, des poulains aux suje ts
de huit ans, leur met l'eau à la

Vitrine du cheval des Franches-Montagnes, cette première
manifestation a permis de regrouper des sujets de tous les
âges et de toutes les robes, comme ce jeune 18 mois pie
(brun-blanc) au milieu de ses compagnons, photo Gogniat

bouche. Les sujets sont ensuite
présentés un à un, menés au
trot à la main sur l'esplanade
du Marché-Concours avec un
commentaire avisé avant d'être
montés et attelés. De quoi dé-
montrer l'extrême polyvalence
du cheval franc-montagnard .
Et si cela ne devait pas suffire,
diverses démonstrations sont
effectuées. On a ainsi vu Fa-
bienne Frésard , de Muriaux,

mettre son sujet au saut d'obs-
tacles; on a vu de la monte
américaine... Les démonstra-
tions du maréchal-ferrant Ray-
mond Mathez, de Muriaux, de
l'ergothérapeute Mary Bru-
ning, de Tramelan, du vétéri-
naire Christian Dufour, du
Noirmont, et du sellier Daniel
Hess, du Pré-Petitjean , ont
complété le spectacle.

MGO

Fête de la montgolfière Les
lauréats des concours

Dans le cadre de la Fête de
la montgolfière, toute une sé-
rie de concours ont été mis sur
pied. En voici les lauréats:

Collages Classes mater-
nelles: 1. Basile Feller (Le Noir-
mont) 2. Timothy Prétôt (Le Noir-
mont) 3. Valentin Bénon (Le
Noirmont) . Ire et 2e années: 1.
Maurine Pelletier (Les Breuleux)
2. André Haldimann (Montfau-
con) 3. Pauline Donzé (Les Breu-
leux). 3e 4e années: 1. Adeline
Perrolle (Courtedoux) 2. Johan
Taillard (Saignelégier) 3. Dany
Ninguely (Saint-Imier).

Bandes dessinées 10-12
ans: 1. Aurélie Gerber (Le Bé-
mont) 2. Tamara Migliore (Les
Genevez) 3. Harmony Rohn (Les

Genevez). 12-15 ans: 1. Léandre
Ackermann (Lajoux) 2. Gervaise
Nicolet (Le Prédame) 3. Natascha
Migliore (Les Genevez) 4. Laeti-
tia Heyer et Jasmin Harti (Mou-
tier). 16-20 ans: 1. Guillaume
Baechler (La Tour-de-Peilz).

Tirage au sort (Avec des
prix allant d'un week-end à Ley-
sin en passant par un vol en bal-
lon). 1. Didier Geiser (Bôle) 2.
Marcel Montavon (Delémont) 3.
Sandra Baume (La Chaux-de-
Fonds) 4. Jean-Pierre Erard (Les
Breuleux) 5. Jocelyne Valli (Sai-
gnelégier) 6. Davide Marguccio
(Le Locle) 7. Bruno Schnider
(Sachsein) 8. Virgile Pelletier
(Tramelan) 9. Annelise Allimann
(Develier). MGO

La S>aint-tiubert, tête du vil-
lage du Noirmont, se pointe à
l'horizon. Elle se déroulera en
effet le samedi 4 novembre. Et
c'est le FC local qui est,
comme d'habitude, à pied
d'oeuvre pour sa réalisation.
Le soir, un apéritif servi par
les joueurs précède la fameuse
fiaella ou un menu asiatique
inscriptions auprès de Phi-

lippe Perriard au tél. 953 19
12 jusqu'au 2 novembre). Gé-
rard William présentera vers
21 heures son spectacle d'hu-
mour solo baptisé «Best de
scène». Ambiance et musique,
enfin , avec le chanteur taignon
Vincent Vallat. MGO

Le Noirmont Fête
du village
à l'horizon

La station cantonale d'arbori-
culture et l'association Fruits
du Jura mettent sur pied un
cours original. Il s'agit d'une
demi-journée consacrée à l'ini-
tiation à la dégustation des
eaux-de-vie. Alors que les ton-
neaux bouillonnent, il est temps
de se faire la langue. Ce cours
sera donné par Peter Dûrr, res-
ponsable de la recherche agro-
nomique à Wadenswil et prési-
dent du jury du concours eu-
ropéen de dégustation «Distil-
lata» . Ce cours sera donné à
l'Institut agricole de Courteme-
lon le samedi 2 décembre. Les
places sont limitées à vingt.

MGO

Courtemelon
Dégustation des
eaux-de-vie

L'assemblée générale du
Centre de liaison (CL) des as-
sociations féminines juras-
siennes se déroulera le mer-
credi 15 novembre, à 20
heures, au café de la Poste à
Glovelier. Dès 21hl5, au
terme de la partie statutaire,
Agnès Bourquard , du syndi-
cat Syna, et Anne Walder
Pfyffer, responsable du projet
Dépose, donneront une confé-
rence sur le harcèlement
sexuel et le mobbing, c'est-à-
dire le harcèlement psycholo-
gique. Cette conférence est
ouverte au public, que le CL
attend nombreux.

MGO

Centre de liaison
Conférence
sur le mobbing

Un accident de la circulation
s'est produit dimanche vers
14h45 à l'intersection du Bas-
du-Cernil , dans La Courtine.
Un automobiliste circulant du
Cernil en direction des Gene-
vez n'a pas accordé la priorité à
une voiture arrivant en sens in-
verse. A la suite de la collision
qui s'est produite, cinq per-
sonnes ont été blessées, mais
aucune de manière grave. Elles
ont été transportées dans deux
ambulances aux hôpitaux de
Saignelégier et de Saint-Imier.
Les deux véhicules qui se sont
télescopés sont hors d'usage.
Les dégâts matériels sont donc
importants. VIG

La Courtine
Cinq blessés dans
une collision



Baisse de prix:
Plus de café pour votre

argent!
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Baisse de prix sur tous les cafés en grains
à partir du 23 octobre: -.20 sur tous
les paquets de 250g, --40 sur tous les paquets HH |#  ̂EË̂ ĵCi
de 500g, --60 sur tous les paquets de 1kg. IWI l%JI I M\J^3



Le Caire Les Arabes fustigent
Israël sans risquer l'irréparable
Les pays arabes iront pas
franchi ce week-end le pas
fatidique de la rupture
avec Israël, se bornant à
geler leurs relations. Ehud
Barak a réagi en an-
nonçant une «pause» sine
die dans le processus de
paix. Dans les territoires,
les balles israéliennes ont
fait de nouveaux morts.

Les chefs d'Etat arabes réu-
nis ce week-end au Caire accu-
sent dans leur déclaration fi-
nale l'Etat hébreu d'«avoir
transformé le processus de paix
en guerre contre le peuple pa-
lestinien». Selon eux, Israël est
«responsable » de la nature des
mesures que les pays arabes
seraient appelés à prendre à ce
sujet.

Les membres de la Ligue
arabe se sont engagés «à faire
face avec fermeté à toutes ten-
tatives d'infiltration d'Israël
dans le monde arabe et à cesser
désormais d'établir des rela-
tions avec lui». Cette formula-
tion prudente laisse aux diffé-
rents Etats la liberté de décider
des mesures à prendre concer-
nant leurs relations avec Israël.
La Libye avait quitté le sommet
samedi pour protester contre
le manque de décision claire.

Le sommet a été très suivi par les Palestiniens, à l'image de ces combattants qui, du
Liban, regardent Yasser Arafat à la télévision. photo Keystone

En décidant la fermeture du
bureau de liaison d'Israël à Tu-
nis, la Tunisie a ainsi été sa-
medi le premier pays du
Maghreb à interrompre offi-
ciellement le processus de nor-
malisation diplomatique avec
l'Etat hébreu. Israël a exprimé
hier sa «déception» et sa «sur-
prise» après cette annonce.

Fonds de soutien
Seule décision tangible, la

Ligue arabe a annoncé la créa-

tion de deux fonds de soutien
aux Palestiniens, dotés d'un
montant total d'un milliard de
dollars. Le premier financera
des projets visant à «préserver
l'identité arabe de Jérusalem»,
le second sera «consacré à ai-
der les familles des martyrs et à
l'éducation de leurs enfants».

Enfin , les pays arabes ont
réclamé à l'ONU une «protec-
tion» pour les Palestiniens via
«la formation d'une force in-
ternationale», la création

«d'un tribunal international
spécial pour juger les criminels
de guerre».

La déclaration finale a été
accueilli avec soulagement à
Tel-Aviv. L'Etat hébreu a salué
«une victoire de la sagesse».
Cela n'a pas empêché le pre-
mier ministre israélien de dé-
cider une «pause» sine die
dans le processus de paix avec
les Palestiniens. Une décision
critiquée au sein de son gou-
vernement.

Ehud Barak a aussi
confirmé vouloir constituer un
gouvernement d'union natio-
nale. Cette option' est rejetée
par le chef de l'opposition ,
Ariel Sharon, qui estime que
la «pause» dans le processus
de paix n'est pas suffisante.
«Il faut se débarrasser des illu-
sions de Camp David» , a-t-il af-
firmé.

«Qu'il aille au diable!»
Le président palestinien,

Yasser Arafat a déclaré hier
que le premier ministre israé-
lien Ehtid Barak pouvait «aller
au diable» après sa décision
de décréter une pause dans le
processus de paix. A son re-
tour du Caire, Yasser Arafat a
affirmé que le peuple palesti-
nien allait «continuer sur le
chemin de Jérusalem, capitale
de l'Etat palestinien indépen-
dant, qu'il (Barak) l'accepte ou
pas ».

Dans les territoires, la ten-
sion est restée très forte du-
rant le week-end. Au moins
neuf Palestiniens dont un en-
fant de 12 ans ont été tués lors
d'affrontements avec les sol-
dats israéliens. Ces décès por-
tent à 132 le nombre de morts
depuis le début des violences,
le 28 septembre, /aip-ap

Wim Duisenberg, prési-
dent de la Banque centrale
européenne, doit-il partir,
après deux ans de fonction et
une dépréciation de près de
30% de l'euro? La question
vient d'être posée sans am-
bages par certains parlemen-
taires français dont l'un, joi-
gnant le geste à la parole qui
l'avait l 'ait qualifier Duisen-
berg d'«incompétent», a pro -
posé de saisir la Cour eu-
ropéenne de justice.

Cette charge frontale
fleure bon la manœuvre: au
lendemain des maladroites
déclarations de Duisenberg
sur l'absence de toute nou-
velle intervention des
banques centrales pour sou-
tenir l'euro, Laurent Fabius
s'était refusé à tout commen-
taire pour, aujourd'hui,
f a i r e  monter en ligne l'un de
ses f i d è l e s  lieutenants. La
manœuvre pourrait, toute-
f ois, avoir fait long feu,
après le refus de Duisenberg
de démissionner à mi-man-
dat et, surtout, l'inculpation
du Français Trichet, promis
à sa succession.

Alors, pourquoi tirer sur
le p ianiste? L'offensive
contre Duisenberg crée le
malaise. Au-delà de son «in-
compétence», c'est toute la
BCE, institution f é d é r a l e  par
nature, qui est mise en
cause, dans une Union
monétaire déjà pauvre en
fédéral isme.  Peut-on
d'ailleurs f o i r e  grief à Dui-
senberg de l'effondrement de
l'euro, alors que la BCE n'a
qu'une mission de lutte
contre l'inflation? C'est la
raison pour laquelle Les gou-
verneurs des banques cen-
trales de l'Euroland ont f a i t
bloc derrière leur président,
jeudi à Paris, en songeant
qu'il n'avait pas le monopole
des erreurs de communica-
tion, après celles de Gerhard
Schrôder.

Mais la confiance, main-
tenue par ses pairs à Duisen-
berg, s'insp ire d'une autre
analyse, plus technique. Sur
le p lan de la politique moné-
taire, il n'y  a rien à repro-
cher au président de la BCE
qui a resserré, à sept re-
prises, son taux directeur.
En revanche, personne
n'ignore que les malheurs de
l'euro relèvent d'abord des
carences de la politique
budgétaire des onze Etats de
l'Euroland, et d'abord de ses
deux principaux membres,
l'Allemagne et la France.
Aux yeux des investisseurs,
premiers opérateurs sur le
marché des changes, ces
deux gouvernements ont
commis une erreur et, peut-
être, la faute d'alléger leur
f iscalité avant d'avoir ré-
sorbé leurs déficits. Us cou-
rent même le risque, si ht
croissance s'effrite en 2001,
d'une augmentation de l'im-
passe budgétaire. Avant de
réduire leur f iscalité, il f a l -
lait diminuer la dépense pu-
blique.

C'est, en tout cas, la leçon
de l'actuel cycle de haute
conjoncture qui ' dure aux
Etats-Unis depuis neuf ans:
la force du dollar, qui résiste
au déficit massif du com-
merce extérieur américain,
est d'abord due à l'assainis-
sement budgétaire, signal
f ort aux investisseurs.

Si, dans l'immédiat, l'en-
jeu technique de la crise de la
BCE est celui de la sépara-
tion des leviers monétaire et
budgétaire, le premier supra-
national, le second aban-
donné à onze gouverne-
ments, le subterfuge de la
mise en accusation de Wim
Duisenberg relève de la
manœuvre subalterne.

Pierre Lajoux

Eclairage
Tirez pas sur
le p ianiste!

Des Suisses veulent à tout prix poursuivre leur travail
La plupart des étrangers
- éducateurs, volontaires
ou personnel des repré-
sentations diplomatiques
auprès de l'Autorité pa-
lestinienne - ont fui Ra-
mallah et ses environs à
la suite de l'attaque des
hélicoptères israéliens.
Quelques Suisses tien-
nent malgré tout à rester.

De Jérusalem:
Serge Ronen *

Le jour du bombardement
à la roquette de Ramallah par
des hélicoptères de combat is-
raéliens, Rudolph Felder, 30
ans, célibataire, avoue avoir
envisagé de faire ses valises.
Il est responsable d'un pro-

gramme de familiarisation à
l'agriculture conçu pour des
handicapés mentaux et fi-
nancé par les Eglises alle-
mandes.

Le Lucernois travaille de-
puis deux ans en Cisjordanie,
dans une bâtisse baptisée
Mont-Etoile, à mi-chemin
entre la ville de Ramallah et
l'Université de Birzeit. «Je
me suis dit que c'était trop
bête de quitter sur un coup de
tête ces enfants qui ont tant
besoin de moi, de me séparer
des nombreux amis que j'ai
ici».

Toutefois, s'il y avait vrai-
ment danger de guerre, s'il
lui était impossible de tra-
vailler normalement, «alors
seulement je m'en irais». Il ne

veut pas s étendre sur 1 idée
d'un départ. «L'institution a
été fermée quelques jours.
Une situation p énible pour
nos enfants» , a-t-il expliqué.
«Nous les avons pourtant
contraints à rentrer dans
leurs foyers de peur que les Is-
raéliens continuent à bombar-
der» , dit-il, d'une voix
sourde.

«Après les bombardements
les gens à Ramallah étaient
comme choqués, apathiques»,
ajoute le coopérant. «Ils se de-
mandaient avec angoisse de
quoi le lendemain sera fait».
Les Palestiniens savent com-
bien Israël est fort militaire-
ment. Ils sont conscients que
les pays arabes, à part
quelques vœux pieux,

quelques paroles de solida-
rité, ne leur porteront pas se-
cours, poursuit-il.

Sœur Verena
«J'ai connu la guerre de

1967, alors les bombarde-
ments, les fusillades, ne m'im-
pressionnent pas trop», dit
d'emblée sœur Verena. Origi-
naire du canton de Berne,
elle réside à Ramallah depuis
1963. «Il n'empêche que cela
a été terrible, mais j'ai la foi.
Nous sommes chacun dans les
mains de Dieu», ajoute-t-elle.

Un grand nombre d'étran-
gers ont quitté la ville. Pour
sœur Verena, c'est hors de
question. «J'appartiens à cet
endroit, j e  ne partirais pour
rien au monde», dit-elle tout

simplement. Elle occupe un
poste de direction dans un
établissement d'enseigne-
ment primaire et secondaire.
«560 garçons et filles» pré-
cise-t-elle. Les élèves ont dé-
serté les classes. Leurs pa-
rents craignent de les voir
pris dans des échanges de tirs
et ont préféré les garder à la
maison. «Cela n'a pas empê-
ché beaucoup de garçons d'al-
ler jeter des p ierres», selon la
religieuse. N'aurait-il pas
mieux valu pour elle de trou-
ver refuge en Suisse le temps
que la situation se calme?
«Non, j'ai beaucoup trop de
responsabilités ici».

SER

* Journaliste à l'ATS

Turquie La Grèce se retire
des grandes manœuvres de l'Otan
La Grèce a décidé hier de
se retirer des manœuvres
de l'Otan «Destined Glory
2000», qui se déroulent en
Turquie jusqu'au 25 oc-
tobre, a rapporté la
chaîne grecque de télévi-
sion publique Net. Elle cite
le ministre grec de la Dé-
fense Akis Tsohatzopou-
los.

Des soldats grecs avaient débarqué vendredi en terri-
toire turc dans le cadre des manœuvres de l'Otan. Leur
retrait a été ordonné hier. photo Keystone

«La Grèce ne négocie pas ses
droits souverains» a-t-il indi-
qué. «Nous ne pouvons pas ac-
cepter l'effort de la Turquie
qui, d'une manière indirecte,
dans le cadre de l'Otan, tente
de promouvoir ses revendica-
tions illégales», a ajouté le mi-
nistre, qui se trouve à Chypre.

Le chef de l'état-major
grec, le général Manousos

Paragoudakis, a prévenu les
dirigeants de l'Otan. Il a or-
donné le retrait immédiat de
Turquie de six F-16 grecs,
des membres de l'état-major,
d'une compagnie d'infanterie
de marine et de deux navires
qui participaient depuis le 9
octobre aux manœuvres.

Akis Tsohatzopoulos avait
auparavant protesté «vive-
ment» à propos de l'incident
de samedi, lorsque des chas-
seurs turcs avaient «appro-
ché» des chasseurs grecs par-
ticipant aux manœuvres. La
Turquie avait ensuite fermé
son espace aérien à d'autres
avions grecs qui devaient se
rendre sur le lieu de l'exer-
cice.

La tension entre les deux
frères ennemis de la mer
Egée avait sensiblement dimi-
nué ces 15 derniers mois.
Une des questions qui les di-
visent, outre Chypre, est la
délimitation des espaces aé-
rien et maritime en mer Egée
et ce qu'Ankara appelle «la
militarisation» d'îles
grecques proches de ses
côtes, /afp

Canada Elections
anticipées confirmées
Fort de sa popularité ac-
tuelle, le premier mi-
nistre canadien Jean
Chrétien a confirmé hier
la tenue d'élections
générales anticipées le
lundi 27 novembre. Le
scrutin aurait normale-
ment dû avoir lieu en
2001.

Jean Chrétien, 66 ans, de-
vait lancer officiellement la
campagne électorale dans la
soirée, à Shawinigan, sa cir-
conscription de Saint-Mau-
rice.

Comme le veut la tradi-
tion, il s'est rendu à Rideau
Hall, résidence à Ottawa de
la gouverneure générale du
Canada, Adrienne Clarkson,
pour lui demander de dis-
soudre le 36e Parlement.

Les autres chefs politiques
devaient également lancer
leur campagne dans la
soirée, sauf probablement
celui de l'Alliance cana-
dienne, Stockwell Day, qui ,
consacrant toujours le di-
manche à sa famille, pour
des motifs religieux, a lancé

sa campagne samedi à Hull
et Toronto.

Les libéraux de Jean Chré-
tien avaient été réélus le 2
juin 1997, après trois ans et
sept mois au pouvoir. Ils
avaient pu former un gouver-
nement majoritaire, mais de
justesse (155 élus libéraux
contre 146 des autres partis).

Jean Chrétien déclenche
maintenant des élections
après trois ans et quatre mois
et demi au pouvoir seule-
ment. En vertu de la Consti-
tution canadienne, le mandat
maximal de la Chambre des
communes est de cinq ans,
mais la plupart des premiers
ministres déclenchent des
élections après environ
quatre ans.

A la dissolution du Parle-
ment, les sièges aux Com-
munes se répartissaient
ainsi: 161 députés du Parti
libéral, 58 de l'Alliance cana-
dienne, 44 du Bloc québé-
cois, 19 du Nouveau parti dé-
mocratique, 15 du Parti pro-
gressiste conservateur, et
quatre députés indépen-
dants, /ap



Mots d'ordre Net
clivage gauche-droite

A l'image des radicaux réunis ce week-end à Glaris, les
partis de droite font front commun contre l'initiative de
redistribution et la retraite flexible. photo Keystone

Après que six partis se
sont prononcés samedi
sur les cinq objets des vo-
tations du 26 novembre,
les mots d'ordre des
quatre partis gouverne-
mentaux sont connus:
PRD, PDC et UDC font
front commun avec le
Conseil fédéral. La gauche
prend le contre-pied, à une
exception près.

La campagne promet d'être
animée sur l'initiative pour
une réduction de moitié des
dépenses militaires. Pascal
Couchepin et Joseph Deiss
sont montés au front pour
combattre ce texte, jugé «dan-
gereux». Les risques d'un
conflit n'ont pas disparu avec
la fin de la guerre froide , a-t-il
déclaré à Lenzerheide (GR) .

L'initiative de redistribution
s'inscrit dans la tradition des
initiatives antimilitaristes, a
ainsi plaidé Couchepin face
aux délégués radicaux réunis
à Glaris. Selon lui, l'initiative
mettrait en.péril la sécurité de
la Suisse. Il faut garder la pos-
sibilité d'augmenter les capa-
cités de défense en cas de
crise.

Les deux ministres ont été
massivement suivis: les délé-
gués PDC ont rejeté le texte par
150 voix contre trois, les radi-
caux par 181 voix sans opposi-
tion. L'UDC avait voté dans le
même sens plus tôt ce mois.

Cet avis n'est en revanche
pas du goût de la gauche. Ser-
rant les coudes avec le Parti
socialiste, les Verts, le Parti

suisse du travail (PdT) - réuni
à Neuchâtel - et le Parti
évangélique suisse (PEV) ont
appelé samedi à voter oui à
l'initiative socialiste.

Débat sur l'AVS
Le même front gauche-

droite se retrouve sur les deux
initiatives pour une retraite
flexible dès 62 ans. Le PDC et
le PRD ont rejoint l'UDC dans
le camp du non. Ils ont fait
leurs les arguments du mi-
nistre des Finances Kaspar
Villiger: le coût des deux
textes compromettrait la soli-
darité ou devrait être financé
par une hausse fiscale, alors
que la situation actuelle de
l'AVS est préoccupante. Face
au camp des opposants se re-
trouvent les Verts, le PdT et le
PEV, aux côtés des socialistes.

Le clivage est encore une
fois net concernant la loi sur le
personnel fédéral. PRD et
PDC prônent le oui , comme
l'UDC. Lé PEV a rejoint le
camp des partisans du projet
du Conseil fédéral. Face à eux,
les Verts et le PdT se joignent
au PSS dans le camp des op-
posants.

Tous contre Denner
De gauche à droite, l'unani-

mité règne en revanche dans
le rejet de l'initiative Denner
«pour des coûts hosp italiers
moins élevés». Après le PS et
l'UDC, le PRD et le PDC ont
aussi appelé à la refuser. Les
délégués des Verts, du PST, et
du PEV ont défendu samedi la
même position, /ats

Adhésion L'initiative
«Oui à l'Europe» maintenue
Le peuple suisse devra déci-
der l'année prochaine si le
Conseil fédéral doit immé-
diatement entamer des né-
gociations d'adhésion à
l'Union européenne. Le co-
mité d'initiative «Oui à l'Eu-
rope!» a décidé samedi de
ne pas retirer le texte.

Par 17 voix contre 2, le co-
mité a suivi la décision prise le
même jour par les délégués du
Nouveau mouvement européen
suisse (Nomes), réunis en as-
semblée extraordinaire à Berne.
Ceux-ci ont choisi par 52 voix
contre 15 de maintenir le texte.

Le conseiller national Marc
Suter (PRD/BE), président du
Nomes, a déclaré à la presse
être convaincu «des avantages
d'une votation populaire».
L'initiative provoquera un dé-
bat riche et positif sur la place
de la Suisse dans une Europe
en mutation.

Les conseillers fédéraux Pas-
cal Couchepin et Joseph Deiss
ont dit «regretter» cette déci-
sion. L'initiative ne provoquera
pas de débat sur la question de
l'adhésion à l'UE, a déclaré le
Valaisan sur la TSR. Selon lui,
la discussion portera avant tout
sur «qui a la compétence d'ou-
vrir des négociations».

Pour Joseph Deiss égale-
ment, l'initiative «pose la mau-
vaise question». Elle place par
ailleurs le gouvernement

Pour Cornelio. Luthi, Marc Suter et Anne-Catherine Lyon, du Nomes, la votation popu-
laire devrait provoquer un débat riche et positif sur la place de la Suisse dans l'Europe.

photo Keystone

«dans une situation difficile » ,
car le Conseil fédéral partage
«l'objectif» des initiants, mais
pas leur méthode, a-t-il ajouté.

Vote en mars?
Le Conseil fédéral fixera la

date de la votation ces pro-
chains jours , a indiqué Joseph
Deiss dans une interview à
«Dimanche.ch». Selon Marc

Suter, le Conseil fédéral et la
chancellerie prévoient la vota-
tion en mars.

«Toutes les éventualités res-
tent ouvertes, mais je préfère
rais ne pas trop attendre», a
précisé M. Deiss. Le Nomes a
quant à lui une préférence
pour le mois de juin.

Le texte ne concerne pas
l'adhésion elle-même, mais

l'ouverture des négociations en
vue d'une adhésion, a souligné
Marc Suter. Le Nomes doit
maintenant entamer un impor-
tant travail pour convaincre no-
tamment les pro-européens hé-
sitants.

L'objectif est de susciter un
débat sérieux et objectif sur
cette «question essentielle de la
politique extérieure». Mais le
président du Nomes ne se fait
aucune illusion sur les chances
de réussite de 1 initiative.
«Nous voulons obtenir un résul-
tat honorable, mais nous aspi-
rons aussi à atteindre la majo-
rité».

Pascal Couchepin a confié
pour sa part hier au «Matin»
que le rejet de l'initiative don-
nera un signal négatif à l'exté-
rieur. «A l'intérieur, la question
de l'adhésion n'aura ni avancé
ni forcément reculé, sachant
qu'il n'y a de toute manière au-
cune chance de pouvoir décider
avant au moins cinq ans».

L'initiative «Oui à l'Eu-
rope!» demande que le Conseil
fédéral entame sans délai des
négociations d'adhésion à l'UE
et qu'il soumette l'adhésion au
peuple. Elle avait été déposée
le 30 juillet 1996, munie de
quelque 106.000 signatures
valables, /ats

Bâle-Ville Exécutif et
législatif virent à droite

L'alliance bourgeoise (PRD-
PDC-PLS) sort victorieuse des
élections au gouvernement
cantonal de Bâle-Ville. Ses
quatre candidats ont été élus
hier au premier tour. Elle re-
prend la majorité perdue en
1996. Trois sortants n'ont pas
atteint la majorité absolue.

L'alliance bourgeoise a at-
teint son objectif au premier
tour déjà , en plaçant ses trois
sortants (Jôrg Schild, PRD, Ueli
Vischer, PLS, et Carlo Conti,
PDC) et un nouveau venu, le
conseiller national Christoph
Eymann (PLS). A gauche, seul
le socialiste sortant Ralph Le-
win est élu au premier tour.

Les trois autres sortants
s'affronteront au deuxième
tour le 26 novembre pour les
deux derniers sièges encore à
repourvoir. La bataille oppo-
sera deux socialistes, Barbara
Schneider - qui manque de
deux voix l'élection au pre-
mier tour - et Veronica Schal-
ler, au démocrate-social (PDS)
Hans Martin Tschudi. La par-
ticipation a atteint 42%. ,

Gauche en déroute
au Parlement?

Les Bâlois ont également
élu leurs 130 représentants

Le libéral Christoph Eymann
a pris un siège à la gauche
au gouvernement.
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au Grand Conseil. Selon les
premières projections , l'UDC
gagnerait 11 sièges et l'al-
liance bourgeoise cinq. L'al-
liance de gauche Basta-Liste
des femmes-Verts perdrait
huit sièges et les socialistes
deux, /ats

Succession Ogi L'UDC
ne cédera pas aux pressions

Le PRD et le PDC recon-
naissent à l'UDC le droit
d'avoir un siège au Conseil
fédéral , mais ils veulent avoir
leur mot à dire sur le choix
du successeur d'Adolf Ogi.
Mais dans une interview pu-
bliée samedi dans la «Neue
Luzerner Zeitung», le prési-
dent de l'UDC Ueli Maurer
insiste sur le fait qu 'aucune
pression ne poussera le parti
à proposer un candidat
modéré. L'UDC veut occuper
des responsabilités gouverne-

mentales, «mais pas à n'im-
porte quel prix ».

Dans une interview à la
«SonntagsZeitung», le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin recommande par
ailleurs à Christoph Blocher
de renoncer à se présenter au
Conseil fédéral. Il estime qu'il
n'y serait pas heureux. Enfin ,
Dans un entretien accordé au
«Matin», Adolf Ogi annonce
avoir l'intention de rédiger ses
mémoires après son départ du
Conseil fédéral, /ats

Crossair SAir menace
de supprimer des emplois

Le conflit social entre Cros-
sair et ses pilotes s'envenime.
Après que la base du syndicat
des pilotes CCP a refusé la
nouvelle convention collective
de travail (CCT), le patron de
SAirGroup menace de fermer
certaines lignes et de suppri-
mer des emplois.

Cité dans la «SonntagsZei-
tung», Philippe Bruggisser, le
patron de SAirGroup, entité
qui détient la majorité du capi-
tal de la compagnie régionale
bâloise, a indiqué qu'une nou-

velle amélioration de la CCT
n'entrait pas en ligne de
compte. Une position in-
flexible qu 'a confirmée hier
Béatrice Tschanz, porte-parole
du groupe.

«Crossair ne serait pas en
mesure d'absorber une nou-
velle augmentation de ses
coûts», a-t-elle expliqué. Pour
rappel , au premier semestre
2000, la compagnie aérienne
des bords du Rhin a essuyé
une perte de 6 millions de
francs, /ats

L'enthousiasme des parti-
sans de l'initiative «Oui à
l'Europe» fait p laisir à voir.
Alors qu'on dit les jeunes
blasés, repliés sur eux-
mêmes, les voir applaudir,
crier de joie pour un grarj ul
projet de société comme
l'adhésion à l'Union eu-
ropéenne, qui signifie non
seulement l'intégration du
pays à son continent mais la
volonté de participer à la
construction de ce dernier, a
de quoi redonner espoir. Oui,
mais pas pour longtemps...

Que les délégués du
Nomes, dans un mouve-
ment spontané, décident du

maintien de l'initiative, on
peut encore le comprendre.
Mais que le comité en fasse
autant, il y  a de quoi se po-
ser de sérieuses questions.
L'initiative n'a pratique-
ment pas de chance d'être
acceptée par le peuple;ison
passage en votation signi-
fiera donc un gel de la ques-
tion européenne durant
quelque temps. Pour un
mouvement entendant sou-
tenir la politique pro-eu-
ropéenne du gouvernement,
c'est un comble!

Les initiants disent que
seule la campagne en vue
du scrutin permettra le véri-
table débat indispensable
sur l'Europe. Or, pour rac-
courcir au maximum le gel
de la question européenne et
de toute sa politique d'ou-

verture vers l'extérieur y
compris vers l'ONU, le
Conseil fédéral  veut faire
voter l'initiative au p lus
vite. Le 4 mars déjà. Ainsi,
au lieu du débat de fond sou-
haité, la Suisse n'aura droit
qu'à une campagne éclair
forcément caricaturale.

Pourquoi le Nomes veut-il
donc aller au casse-pipe? A
qui «profite le crime», si-
non aux socialistes qui,
même si leur base est par-
fois réticente, pourront s'af-
f i r m e r  comme les seuls vrai-
ment pro-européens et en-
glueront leurs adversaires
politiques dans leurs hésita-
tions? Une hypothèse il est
vrai un brin machiavé-
lique, mais inquiétante.
François Tissot-Daguette

L'Agefi

Commentaire ;
Au casse-pipe

Attac-Suisse
Première rencontre

Attac-Suisse, l'association
pour une taxation des transac-
tions financières pour l'aide
aux citoyens, a tenu samedi à
Fribourg sa première ren-
contre annuelle. Au cœur des
débats: l'écart croissant entre
le Nord et le Sud et l'avenir
des services publics. Les parti-
cipants à la réunion ont no-
tamment soutenu la manifes-
tation organisée le 4 novembre
par l'Union syndicale suisse
(USS) contre la nouvelle loi
sur le personnel fédéral, /ats

Handicapes Place
à la liberté de choix

Les personnes mentale-
ment handicapées ont de-
mandé samedi lors d'une
journée de formation à
Bienne à pouvoir bénéficier
de plus d'autodétermination.
((Nous voulons pouvoir dire où
et comment nous voulons tra-
vailler, habiter et aller à l'é-
cole», ont déclaré les handi-
capés, selon le communiqué
de presse de la fédération. Les
éducateurs et les parents pré-
sents ont pris leurs revendica-
tions au sérieux, /ats

Fribourg Justice
mise en cause

Le professeur de droit pénal
à l'Université de Fribourg
Franz Riklin critique samedi
dans un mémorandum de cinq
pages la justice fribourgeoise.
Il met surtout en cause le pro-
cureur général, à qui il re-
proche un comportement «op-
portuniste». Ces critiques
concernent notamment le re-
cours déposé début octobre
par le procureur général,
Anne Colliard Arnaud, contre
le jugement ayant blanchi Paul
Grossrieder. /ats

Wurenlingen
Stockage retardé

Le dépôt de déchets radio-
actifs (Zwilag) de Wurenlin-
gen (AG) est toujours vide.
Motif: ses exploitants ont
sous-estimé la température à
la surface des réservoirs dans
la halle de stockage. Les dé-
chets hautement radioactifs
ne pourront donc pas être
stockés à Wurenlingen avant
le début de l'année pro-
chaine, selon une informa-
tion du «Sonntagsblick». Ce
défaut a été détecté il y a
deux mois, /ats
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Balkans Kostunica
en Bosnie-Herzégovine
Trois semaines après son
arrivée au pouvoir, le nou-
veau maître de Belgrade,
Vojislav Kostunica, s'est
rendu hier en Bosnie-
Herzégovine. Mais cette
première visite d'un prési-
dent yougoslave en Bosnie
depuis la déclaration
d'indépendance de 1992 a
bien failli attiser les ten-
sions politiques dans le
pays.

Le successeur de Slobodan
Milosevic a désamorcé la polé-
mique en effectuant dans
l'après-midi une étape-éclair à
Sarajevo, pour rencontrer les
membres de la présidence
collégiale du pays, après s'être
rendu à Trebinje en Répu-
blique serbe de Bosnie. L'en-
trevue avait été organisée à la

A Trebinje, le président Kostunica baisant le cercueil du
poète serbe Jovan Ducic. photo ap

hâte pour apaiser la colère des
responsables de la fédération
croato-musulmane. Ces der-
niers étaient en effet indignés
que le nouveau président you-
goslave, qui s'est engagé à
améliorer les relations avec la
Bosnie, donne à sa première
visite une tonalité fortement
nationaliste.

Vojislav Kostunica souhai-
tait initialement effectuer une
visite privée dans l'ancienne
république yougoslave, pour
assister à la réinhumation du
poète serbe Jovan Ducic, mort
en 1943 aux Etats-Unis, dans
sa ville natale de Trebinje. Il
répondait à l'invitation du
vice-président de la partie
serbe de Bosnie, Mirko Saro-
vic, qui appartient au parti
fondé par Radovan Karad-
zic./ap

Afrique Les Ivoiriens
ont voté dans le calme
Le général Robert Gueï,
chef de la junte au pouvoir
en Côte d'Ivoire, affrontait
hier quatre candidats au
premier tour de l'élection
présidentielle. Mais seul le
socialiste Laurent Gbagbo
semblait pouvoir lui tenir
tête.

Les 5,48 millions d'élec-
teurs inscrits ont voté dans le
calme dès l'ouverture des bu-
reaux de vote. Les premiers ré-
sultats étaient attendus dans
la nuit.

Donné largement battu il y a
encore quelques semaines, le
principal rival du général put-
chiste, Laurent Gbagbo, s'est
dit confiant hier dans ses
chances de succès. Selon lui,
cette élection se résume à un
choix entre le pouvoir civil et
le pouvoir militaire.

«Il est diff icile d'imaginer
que les Ivoiriens vont voter
pour un soldat qui a réalisé un
coup d'Etat», a-t-il déclaré,
avant de déposer son bulletin
dans l'urne. Mais beaucoup
d'électeurs affirmaient à la
fois vouloir un président civil
et être prêts à accepter la vic-
toire de Robert Gueï, si l'élec-
tion était libre et transparente.

Restituer le pouvoir
aux civils

Pour écarter tout risque de
fraude , Laurent Gbagbo a dé-
ployé ses militants partout
dans le pays en observateurs
et a averti qu'il ne se laisserait
pas voler sa victoire éven-
tuelle. «S'il y a une fraude

(le 10 décembre) pour resti-
tuer le pouvoir aux civils. Il
souhaitait rendre à ce pays sa
stabilité traditionnelle, brisée
par le coup d'Etat du 24 dé-
cembre dernier qu'il a lui-
même lancé.

L'enjeu de la participation
La principale question por-

tait d'abord sur la participa-
tion, l'ancien parti au pouvoir,
le Parti démocratique (PDCI),
et le Rassemblement des répu-
blicains (RDR) de l'ancien pre-
mier ministre Alassane Ouat-
tara ayant appelé au boycot-
tage des urnes.

Ce dernier a en effet été ex-
clu du scrutin par la Cour
constitutionnelle, dirigée par
un proche du général Gueï. Il
ne remplissait pas les critères
de nationalité. Tous les candi-
dats du PDCI ont également
été écartés de l'élection.

Dans la Nord musulman.
bastion d Alassane Ouattara,
la participation était faible. A
Abidjan, elle a augmenté dou-
cement, après un démarrage
très lent. Dans l'ouest du pays
en revanche, la région natale
de MM. Gbagbo et Gueï, on a
signalé de l'affluence dans les
bureaux de vote.

Après avoir voté, le général
Gueï a affirmé avec confiance

Le général Robert Gueï, en civil, a voté à Abidjan, photo epa

massive, nous ferons appel au
peuple». «Ce sera comme Bel-
grade», a-t-il ajouté , en faisant
référence au soulèvement po-
pulaire qui a provoqué le dé-

part du président yougoslave
Slobodan Milosevic.

Le général Gueï, 59 ans, a
convoqué ce scrutin ainsi que
des élections parlementaires

que le taux de participation se-
rait aussi élevé que pour le
référendum constitutionnel de
juillet - 56%, un record en
Côte d'Ivoire. Les trois autres
candidats sont Théodore Mel,
Nicolas Dioulo et Francis Wo-
die./afp-reuter

Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2000
à la Salle communale (Serre 68) de 14 h à 22 h (vendredi dès 16 h)

des Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds, de la Paroisse
de langue allemande et de Terre Nouvelle (mission, EPER, PPP)
Jeudi 26 octobre 2000 à 20 heures Jeudi 27 octobre 2000 à 20 heures

SOIRÉE THÉÂTRALE SOIRÉE TERRE NOUVELLE
«La perruche et le poulet» «Duo Angklung»

de Robert Thomas
par des comédiens de chez nous Spectacle musical

Mercredi: dès 18h30 choucroute garnie (Fr. 14.-; 34 ration Fr. 8.-)
Après le repas: Match au loto

Jeudi: dès 18h30 vol-au-vent, salade (Fr. 14.-; 34 ration Fr. 8.-)
Vendredi: dès 18h30 pasta party (spaghetti) (Fr. 10.-; 34 ration Fr. 5.-)
Confitures, tresses et pâtisseries maison Enfants jusqu'à 16 ans GRATUIT
seront les bienvenues !

i

Réservation: jusqu'au mardi 24 octobre Tél. 032/968 18 30
dés mercredi 25 octobre Tél. 032/913 49 35

Soutenez nos annonceurs, ils sont à votre service!
132-081778

Votre salle de bains
... votre chauffage ¦

Installations sanitaires
Chauffage, dépannages

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Tél. 032/926 20 60
Fax 032/926 20 65

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

• CORSETS Cggg LINGERIE

iLOUISIANNEf
L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 42 50

RESTAURANT
LA GREBILLE

Famille
Oppliger-Hirschi

2335 Les Planchettes
Tél. 032 913 33 11

p^^r mimetédérale
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F I y? I rijl O Tapis • Stores

(Nous marchons avec vous
Heimo & Fils SA
rue du Parc 9
Case Postale I
2302 La Chaux-de-Fonds .'sW->4r\v àtél. 032/ 968 .6 24
Membre .àltEEj
ASLT-ISP-NETTO ¦ ''"

l̂ ata
Neuve 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 79 50
Diverses spécialités en chocolat:

Pralinés de première qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Tous les jours menu sur assiette



Belfort
Chevènement
réélu député

Le président du Mouve-
ment des citoyens (MDC)
Jean-Pierre Chevènement a
été réélu hier député de la
deuxième circonscription du
territoire de Belfort au terme
du second tour de la législa-
tive partielle qui faisait suite à
son départ du gouvernement.
L'ancien ministre de l'Inté-
rieur l'a emporté avec 10.933
voix, soit 65,98% des suf-
frages, sur son adversaire de
Démocratie libérale, Michel
Zumkeller, qui a recueilli
5638 voix soit 34,02%. La lé-
gislative partielle avait été
provoquée par le départ de
Jean-Pierre Chevènement du
gouvernement de Lionel Jos-
pin, fin août. La suppléante
de Chevènement, Gilberte
Marin-Moskovitz, avait alors
démissionné pour lui per-
mettre de retrouver son man-
dat de député, /ap

Espagne Nouvel attentat
meurtrier au Pays basque
L'ETA a de nouveau frappé
ce week-end. Un gardien
de prison a été tué à Vito-
ria, au Pays basque espa-
gnol, par l'explosion
d'une voiture piégée. L'at-
tentat est intervenu au
lendemain d'une grande
manifestation contre le
terrorisme.

: '
Maximo Casado Carrera,

44 ans, était chef de service à
la prison de Nanclares de Oca,
dans la banlieue sud de Vito-
ria, où sont détenus plusieurs
membres de l^ETA. L'explo-
sion a eu lieu hier matin, au
moment où il faisait démarrer
sa voiture pour se rendre à son

travail. L'attentat a été immé-
diatement attribué à l'organi-
sation indépendantiste par les
autorités. Il intervient au len-
demain d'une grande manifes-
tation contre l'ETA à Bilbao.

Environ 150 000 personnes
avaient ainsi défilé samedi
soir à l'appel des nationalistes
modérés du gouvernement
basque pour réclamer la fin
des attentats qui ont fait 785
morts depuis que l'ETA a pris
les armes en 1968.

Prisonniers dispersés
Depuis la rupture, en dé-

cembre, de son cessez-le-feu
observé pendant 14 mois,
l'ETA a revendiqué ou est te-

nue pour responsable de la
mort de 15 personnes.

Les fonctionnaires des pri-
sons espagnoles étaient une
cible habituelle de l'ETA jus-
qu'en 1997, année où l'orga-
nisation avait annoncé qu'elle
cessait provisoirement de s'en
prendre à eux.

Quelque 500 membres de
l'ETA sont actuellement in-
carcérés en Espagne, et sont

La victime, un gardien de prison de 44 ans, travaillait
dans un établissement où sont détenus plusieurs
membres de l'ETA. photo Keystone

disséminés à travers le pays.
L'éloignement du Pays
basque de chaque détenu est
déterminé en fonction de son
degré de repentir. Cette poli-
tique de dispersion, dont les
indépendantistes réclament
inlassablement la fin , avait
été légèrement assouplie du-
rant la trêve observée par
l'ETA de septembre 1998 à
décembre 1999. /afp-reuter

Le week-end de travail entre
Jacques Chirac et Jiang Zemin
dans la ville natale du prési-
dent chinois s'est achevé hier
sans effet tangible sur les rela-
tions sino-françaises , affectées
par la vente d'un satellite
français à Taïwan et par le
contentieux sur les droits de
l'homme. La délégation
française espère au moins que
ce week-end, qui s'est déroulé
dans un «bon climat», aura
permis de renouer la
confiance entre les deux pays.
/ap

¦ 
. . 

¦
¦

Chirac Vaine
visite en Chine

Hillary
Soutien du
«New York
Times»

Le «New York Times» a an-
noncé dans son édition d'hier
soutenir la candidature d'Hil-
lary Clinton pour le poste de sé-
nateur de l'Etat de New York.
L'influent quotidien la qualifie
de «talent extraordinairement
prometteur». Il espère qu'elle
«surmontera les erreurs et diffi-
cultés de ses huit premières
années à Washington», même
s'il ne se prive pas d'épingler
son penchant aux réponses trop
évasives. /afp
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L'organisation indépendan-
tiste basque ETA mène depuis
32 ans une lutte armée contre
l'Etat espagnol pour l'indépen-
dance du Pays basque. L'ETA
revendique l'indépendance
d'Euskal Herria, un Pays
basque de l'Adour à l'Ebre,
sur un territoire comprenant
la région autonome du Pays
basque espagnol, la Navarre et
le Pays basque français.

Selon des sources de la lutte
antiterroriste, l'ETA compte
un noyau dur de quelque 200
activistes. Leurs actions terro-
ristes ont provoqué la mort de
785 personnes, alors que
l'ETA aurait perdu 192 acti-
vistes, .ïay.;.;

Plus de 90% des victimes de
l'ETA ont été tuées après la
mort de Franco en 1975.
L'ETA est soutenue par la coa-
lition séparatiste Herri Bata-
suna et sa vitrine électorale,
Euskal Herritarrok, qui
compte environ 150.000 élec-
teurs.

L'ETA signifie Euskadi Ta
Askatasuna, soit «patrie
basque et liberté». Son sym-
bole est une hache entrelacée
d'un serpent. La police et
l'armée ont longtemps été ses
cibles préférées. Mais ces der-
nières années, l'organisation
basque a multi plié les actions
terroristes contre la classe po-
litique, /afp

Trçijte-deux ans de lutte

Madeleine Albright entame
aujourd'hui une visite de 48
heures en Corée du Nord , la pre-
mière d'un secrétaire d'Etat
américain depuis la création du
pays, en 1945, à la suite de la di-
vision de la péninsule. Les entre-
tiens prévus entre Madeleine Al-
bright et les dirigeants nord-
coréens, dont le numéro un Kim
Jong II, pourraient ouvrir la voie
à une visite du président Bill
Clinton - inimaginable encore il
y a un an.

Malgré tout, certains respon-
sables américains se demandent
si tout cela ne va pas trop vite,
qui estiment que la Corée du
Nord constitue toujours une me-
nace pour le Sud et les 37.000
soldats américains qui y sont sta-
tionnés. Aucun traité de paix n'a
été signé entre les deux pays, /ap

Albright
Visite contestée
en Corée
du Nord
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La Mobilière
Assurances & p révoyance

Une assurance vie sur mesure et conclue à

temps permet la réalisation de vos rêves

personnels.

MobiLife - la sécurité pour demain - tout
simplement.
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www.mobi.ch
143 .29124/T.OC

L 'ENTREPRISE Les Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel, appartenant au groupe
Philip Morris, sont le plus important producteur de cigarettes en Suisse, avec notamment
les marques Marlboro, Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

Pour renforcer l'effectif du département Production, nous cherchons plusieurs

TECHNICIENS
MÉCANICIENS DE MAINTENANCE
ÉLECTROTECHNICIENS
DE MAINTENANCE¦

LES FONCTIONS Au terme d'une période de formation, vous serez intégré en qualité de
• spécialiste de production où vous assurerez le bon fonctionnement d'équipements
de haute technologie (maintenance, réglages, réparations, dépannages). Vous serez
également responsable du suivi de la productivité, des aspects de sécurité, ainsi que de
la qualité des produits.

L'horaire de travail est réparti en 3 équipes, en alternance hebdomadaire :
- équipe du matin - : 05 h 30-13 h 45 du lundi au vendredi ;
- équipe de l'après-midi : 13 h 45-22 h 00 du lundi au vendredi; .
- équipe du soir : 22 h 00-04 h 00 du lundi au samedi matin.

LE PROFIL Titulaire d'une formation de niveau CFC (polymécanicien, mécanicien-électricien,
électricien, électronicien, mécanicien en automobiles, mécanicien machines agricoles, etc.),
vous bénéficiez idéalement de quelques années d'expérience en milieu industriel. Intéressé
par un travail varié exigeant initiative, esprit d'équipe et flexibilité, vous êtes capable de .
prendre rapidement des responsabilités. Vous avez un intérêt marqué pour le domaine

. mécanique et/ou électrique et les technologies de pointe ; des connaissances de base
d'anglais sont un avantage. Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques
MSOffice. j
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„ «« Si vous êtes intéressé à rejoindre une équipe dynamique et professionnelle, faites-nous

Ĵ Éjxgfej parvenir votre dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies de vos
j $ =JgçK_  diplômes et certificats à l'adresse suivante :

PHILIP MORRIS FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
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Boulanger-Pâtissier

»_. Le Locle J la Chaux-de-Fonds __.

Confiseur-chocolatier
Nous recherchons

Vendeuse qualifiée
Plein temps

Ecrire avec documents habituels à: s
J.-P. Freyburger S

Rue du Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds s

CONSEILRAYSA
Développements microtechniques

SECRÉTAIRE
1 Nous avons-besoin de vous.- ?i*»i&Mi*-_ .

Nos activités de recherche et de développement
se situent dans les domaines horlogers et médi-
cal.

• Vous avez déjà une expérience pour gérer un
secrétariat de direction.

• Vous pouvez correspondre en français, alle-
| mand et anglais.
• Vous savez évidemment utiliser des moyens

modernes de communication.
• Vous aimez organiser votre travail et coopérer

avec d'autres sociétés «sœurs».
Un team motivé vous attend.
S.v.p. envoyez votre offre à:

CONSEILRAY SA s
66, avenue Léopold-Robert §
2300 La Chaux-de-Fonds |
Nous vous garantissons une parfaite discrétion. -

DIVERS 
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? Chez §
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mobile La Chaux-de-Fonds
*Lors de la souscription d'un nouvel abonnement Swisscom Mobile pen-
dant le mois d'octobre (p. ex. NATEL® swiss CHF 25.-/mois, sauf NATEL®
easy.) Durée d'abonnement min. 12 mois, carte SIM CHF 40.- non comprise.

UF Microtechnique SA - Le Locle
«La Manufacture sur mesure»

Nous souhaitons engager une

SECRÉTAIRE
à mi-temps

Nos activités se situent dans la réalisation de
constituants microtechniques très divers.
• Vous avez déjà une expérience dans la ges-

tion d'un secrétariat.
• Vous êtes intéressée à assister notre Direction

et ses collaborateurs directs.
• Vous pouvez correspondre en français, alle-

mand et anglais.
• Vous aimez organiser votre travail et coopérer

avec d'autres sociétés «sœurs».

Nous vous attendons avec impatience.

S.v.p. adressez votre offre écrite à:
Direction
UF Microtechnique SA
6a, route Jambe-Ducommun
CH-2400 Le Locle
Discrétion totalement garantie.

-32-08.7B7.DUO

FROIDEVAUX S.A.
Plaque à graver pour tampographie

Nous cherchons pour tout de suite

Un aide-mécanicien
Pour travaux de rodage plan.
Si vous êtes intéressé par notre offre,
veuillez prendre contact avec nous.

FROIDEVAUX S.A.
Seignette 20 - 2616 Renan
Tél 032/963 11 33

132-081492

OFFRES D'EMPLOI 

Police secours 117



I ntempéries Les recherches
se sont poursuivies en Valais

Samedi a Simplon-Village, funérailles d une des vic-
times des intempéries. photo Keystone

Les recherches se sont
poursuivies ce week-end
en Valais pour retrouver
les personnes toujours
portées disparues. A
Gondo, les secouristes
ont reçu l'aide de nou-
veaux chiens. Les habi-
tants de Baltschieder
ont pu regagner leur do-
micile.

La recherche des corps
des trois personnes qui
manquent toujours à l'appel
à Gondo a repris hier après
une courte pause durant la
nuit précédente, a indiqué
Alfred Squaràtti , porte-pa-
role de la cellule de catas-
trophe. Les sauveteurs sont
secondés depuis samedi par
des chiens venus spéciale-
ment d'Allemagne. De plus,
des plongeurs suisses et ita-
liens ont fouillé la Doveria ,
où ils ont découvert des élé-
ments. Il reste à prouver s'il
s'agit de restes humains ou
non.

Les habitants de . Gondo
ne reviendront dans le vil-
lage qu'une fois qu'ils se-
ront sûrs que tout a été fait
pour déterrer les derniers
corps. Les autorités commu-
nales ont posé cette condi-
tion après le feu vert du géo-
logue cantonal quant à leur
retour. Dix corps ont déjà
été dégagés des décombres
du village. Une personne est

aussi portée disparue à Neu-
briick, où les recherches se
sont poursuivies durant le
week-end. Au total , les in-
tempéries ont fait douze
morts en Valais. Les habi-
tants de Baltschieder, à l'ex-
ception de 80 personnes,
ont réintégré leur domicile.

Au Tessin, le lac Majeur
ne dépassait hier que d'un
mètre le seuil idéal de 195
mètres au-dessus du niveau
de la mer. L'eau baisse au
rythme de 2 centimètres par
heure. Des 2000 habitants
évacués dans le Locarnese,
presque tous ont pu rega-
gner leur domicile. Les aé-
rodromes civil et militaire
de Magadino ont rouvert
hier.

Record de dons
Les département fédéraux

de l'économie et de l'envi-
ronnement préparent actuel-
lement des mesures d'aide
urgente qui seront soumises
rapidement au Conseil fédé-
ral , a déclaré le conseiller
fédéral Pascal Couchepin au
«Matin». En attendant, les
Suisses ont fait preuve d'un
véritable élan de solidarité
ce week-end. Samedi en fin
de soirée, au deuxième jour
de son opération en faveur
des victimes des intempé-
ries, la Chaîne du bonheur
avait récolté plus de 27,3
millions de francs./ats

7 d or Soirée sans paillettes
pour les trophées télévisuels

La 14e cérémonie des 7
d'or, diffusée samedi soir en
direct sur France 3, s'est
achevée avec une égalité par-
faite entre les chaînes TF1 et
France 2, reparties chacune
avec sept trophées, au terme
d'une soirée efficace mais
sans paillettes ni glamour.
Présentée par Nathalie Simon
et Patrick de Carolis, qui
n'ont pas démérité dans leur
rôle ingrat d'animateurs, la
cérémonie s'est achevée à la
satisfaction de tous avec un
bon quart d'heure d'avance.
Arte, La Cinquième et M6
(avec «Zone interdite»,
meilleure émission d'informa-
tion) sont reparties avec un
seul trophée chacune, tout
comme les chaînes du câble et
du satellite Canal Jimmy,
Monte Carlo TMC et MCM.
France 3 a en revanche en-
grangé quatre récompenses,
dont celle de meilleur docu-
mentaire avec «Sur la terre
des dinosaures»./af p

Thierry Ardisson récompensé pour «Tout le monde en
parle» (France 2). photo afp

Vache folle Viande suspecte
vendue dans des supermarchés
Une tonne de viande pro-
venant d'un troupeau de
bovins qui comportait un
cas d'ESB, ou maladie de
la vache folle, a été com-
mercialisée par le groupe
français de grande distri-
bution Carrefour. Tous les
lots ont été retirés de la
vente.

La viande en morceaux et
non hachée a été mise en vente
début octobre dans 39 maga-
sins situés dans le Nord-Pas-
de-Calais, la Haute et la Basse-
Normandie, la Picardie et la
région parisienne, a indiqué
un porte-parole de Carrefour.
La viande non vendue a été re-
tirée.

Le retrait des circuits de dis-
tribution a été confirmé sa-
medi soir par la Direction des
fraudes. Cette nouvelle affaire
de vache folle a été révélée par
le procureur de Bernay (Eure)
3ui a engagé une procédure ju-
iciaire à l'encontre du négo-

ciant du troupeau. Elle inter-
vient alors que les découvertes
d'animaux atteints par l'encé-
phalopathie spongiîbrme bo-
vine (ESB) ne cessent d'aug-
menter en France.

Le lot incriminé avait été
abattu à des fins de consom-
mation le 4 octobre, a-t-on sou-
ligné au Ministère français de
l'agriculture. «Tous les ani-
maux étaient sains», a affirmé
une porte-parole du ministère.
«Un doute a commencé à s'ins-
taurer quand l'éleveur de ce
troupeau a amené, quelques
jours p lus tard à l'abattoir, une
autre bête du même lot mais
présentant des signes de mala-
die de la vache folle. Après les
tests, il s'est avéré que cette
bête était bien atteinte et a été
depuis euthanasiée», explique-
t-on au ministère.

Rassurer
les consommateurs

Dès que le test s'est révélé
positif, les carcasses des

onze bovins non encore Ven-
dues ont été consignées,
mais une tonne était déjà
partie dans les magasins
Carrefour, souligne-t-on au
ministère. «Ça ne veut pas
dire que cette viande a été
contaminée, je rassure l'en-
semble des consommateurs»,
a souligné pour sa part le mi-
nistre de l'Agriculture Jean
Glavany.

Le négociant, sa. femme,
son fils et un ouvrier agri-
cole ont été placés vendredi
en garde à vue à Rouen dans
le cadre d'une enquête pour
«tromperie sur la qualité sub-
stantielle de la marchandise
pouvant entraîner et présen-
ter un danger sur la santé de
l'homme», selon le procu-
reur de Bernay, Philippe
Stelmach.

Samedi, l'épouse du négo-
ciant a été libérée afin d'ai-
der les services vétérinaires
à effectuer leur inspection de
1 ' exploitation ./afp

Presse L'économie
autrement

«Futur(e)s», le dernier-né
de I'Agefi Groupe, sort aujour-
d'hui en France. Ce mensuel
de 178 pages, abondamment
illustré, parle de' la nouvelle
économie. Une version suisse,
avec environ 60% d'articles en
commun, sortira le 30 octobre
prochain. «Notre magazine est
un peu révolutionnaire», ex-
plique Alain Fabarez, direc-
teur du groupe. «Il existe des
mensuels spécialisés consacrés
à internet, à la finance ou à
l'ancienne économie. Nous es-
sayons de faire la synthèse de
l'ensemble de ces magazines».
Une quinzaine de personnes
travaillent à Paris. La rédac-
tion suisse, à Lausanne, est
plus réduite. Elle compte pour
l'instant quatre journalistes,
mais devrait s'étoffer. La ré-
daction suisse donnera une
touche helvétique au maga-
zine./ats

Rosemary West
La tueuse fait appel

L'une des plus célèbres
tueuses en série de Grande-
Bretagne, Rosemary West, a
fait appel samedi de son juge-
ment, a annoncé son avocat.
Elle avait été condamnée en
1995 à l'emprisonnement à
vie pour le meurtre de neuf
jeunes femmes, dont sa propre
fille.

Rosemary West a étayé sa
requête en appel par le fait
qu'elle n'avait pas reçu de ju-
gement équitable, a précisé
son avocat. On s'attend que la
défense produise des photos
polaroïd prouvant que Fred
West, époux de Rosemary, qui
s'est donné la mort peu de
temps avant le procès, était le
seul assassin de toutes les vic-
times. L'existence de ces pho-
tos était connue, mais on les
croyait détruites et elles
n'avaient pas été produites au
procès de 1995./af p

Judo Un manuel
signé Poutine

Pendant que Boris Eltsine
écrivait «Le Marathon prési-
dentiel» («Mémoires») sur ses
derniers jours au Kremlin, son
successeur Vladimir Poutine
travaillait, lui, à... un manuel
de judo.

«Judo: histoire, théorie,
pratique», publié à Arkhan-
gelsk, dans le nord de la Rus-
sie, cite en effet le président
russe, ceinture noire de cet art
martial, comme étant l'un de
ses trois auteurs. Le Kremlin
n'a pas fait de commentaires.
Le manuel analyse notamment
des techniques utilisées par
Vladimir Poutine dans un dojo
japonais , lors d'un sommet in-
ternational le mois dernier.
«Quand j e  suis sur le tapis de
judo, j e  me sens chez moi»,
avait-il déclaré après avoir af-
fronté plusieurs judokas et
s'être laissé mettre à terre par
un enfant de dix ans./ap

Khaled Bientôt
en concert à Alger

Le chanteur algérien Khaled
donnera un concert le 14 no-
vembre prochain à Alger, a an-
noncé l'office Riadh El-Feth
dans un communiqué diffusé
par l'agence officielle algé-
rienne APS. Ce concert, par
lequel le chanteur renouera
avec la scène algérienne, aura
lieu à la salle omnisports Har-
cha et entre dans le cadre de la
célébration de la Journée
mondiale des diabétiques.
L'office Riadh El-Feth, orga-
nisme étatique chargé de la
préparation de ce spectacle,
précise que les recettes de ce
concert seront versées au pro-
fit de la Fédération algérienne
des diabétiques.

Originaire de la ville d'Oran
(ouest), Khaled a quitté l'Algé-
rie en 1986 pour s'établir en
France. C'est aujourd'hui l'un
des Algériens les plus média-
tisés./ap
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Deux femmes ont été
arrêtées à Zurich dans le
cadre de l'enquête sur le
triple assassinat de
Wohlen (AG). Il s'agit
d'une employée et de la
directrice de la disco-
thèque dans laquelle les
victimes ont été
aperçues en vie pour la
dernière fois.

Les deux femmes ont tenu
des propos contradictoires,
c'est pourquoi elles ont été
arrêtées , a indiqué hier la po-
lice cantonale argovienne. En
outre, leurs dépositions au
sujet des trois femmes assas-
sinées ne recoupent pas les
indications du Suisse déjà in-
carcéré. La préfecture de
Bremgarten a donc ordonné
la détention provisoire de la
directrice de la discothèque
et de son employée.

Le Suisse arrêté mercredi
dernier est la dernière per-
sonne à avoir vu en vie les
trois femmes assassinées. Il
avait passé la nuit de di-
manche à lundi dernier dans
la discothèque zurichoise
avec les trois femmes avant
de les ramener à Wohlen.

Quelques heures plus
tard , les trois ressortissantes
de la République domini-
caine étaient retrouvées
égorgées et poignardées.
/ats

Triple crime
de Wohlen
Deux femmes
arrêtées
à Zurich

L'équipe de plongeurs
chargée de remonter les
corps des 118 victimes du
sous-marin «Koursk» a
continué durant la nuit de
samedi à hier à percer
des trous dans la coque
du submersible. La dégra-
dation des conditions cli-
matiques pourrait com-
pliquer la tâche des plon-
geurs.

Selon une dépêche de
l'agence Itar-Tass, les plon-
geurs russes et norvégiens
ont réussi à ôter l'épaisse
couche de caoutchouc recou-
vrant la coque du sous-marin
à propulsion nucléaire
échoué depuis le 12 août par
108 mètres de fond en mer de
Barents. Cette couche avait
retardé leur progression.

Mais la dégragation des
conditions météorologiques
risque de compliquer la
tâche des plongeurs. «Le
mauvais temps s'est finale-
ment installé», a annoncé la
télévision NTV en direct de-
puis la région arctique en
évoquant des creux de deux
mètres. «Les vents soufflent
fort et le p lafond est très bas»,
a ajouté la télévision.

Les plongeurs s'efforcent
d'ouvrir une brèche suffisam-
ment grande pour pénétrer à
l'intérieur du sous-marin,
/reuter

«Koursk»
Le mauvais
temps
complique
les opérations



Football 4-0: le tarif pour
Neuchâtel Xamax à Yverdon
YVERDON -
NEUCHÂTEL XAMAX 4-0
(1-0)

Déjà archiconnu, le scéna-
rio s'est encore répété
samedi à Yverdon. Comme
c'est malheureusement la
coutume lorsqu'il se
déplace, Neuchâtel
Xamax a encaissé un nou-
veau k.-o., dans le Nord
vaudois cette fois. Quatre
à zéro à l'extérieur, c'est
en quelque sorte le tarif
dans ce tour qualificatif
2000-2001.

Yverdon
Gérard Stegmûller

Sévèrement remis à l'ordre
par un Yverdon, qui, selon les
propres dires de son entraî-
neur, a disputé un de ses
moins bons matches de la sai-
son - un comble -, Neuchâtel
Xamax a laissé échapper ses
dernières illusions de termi-
ner dans le bon wagon.

On avait déjà livré pareil
verdict il y a 12 mois exacte-
ment, mais grâce à un extraor-
dinaire concours de circons-
tances et le professeur Ponte
au sommet de son art, les
«rouge et noir» avaient fini par
se retrouver au-dessus de la
barre. Le miracle ne se repro-
duira pas cette année.
D'ailleurs, dans le camp
xamaxién, on ne se berce

Un jour de retai %0ff \̂ii.
Concentrés au maximum,

préoccupés à préparer le
mieux possible leur match, les
Neuchâtelois n'ont certaine-
ment pas eu le temps vendredi
de lancer un coup de fil à la
Chaîne du bonheur et de dis-
cuter le bout de gras avec l'iné-

Numero artistique entre Pascal Jenny et Thimothee Atouba: Neuchâtel Xamax a
laissé échapper ses dernières illusions à Yverdon. photo Laforgue

galable Jean-Marc Richard.
Mais comme ils avaient à cœur
d'imiter une grande partie des
Suisses, ils ont eux aussi fait
un geste, à leur façon, aivèc 24
heures de retard. On ignore si
les Yverdonnois leur ont dit
merci, mais Gil a profité d'une
mauvaise relance d'Oppliger
pour ouvrir le score juste
avant le quart d'heure. Quel
cadeau!

Errant un peu n'importe où

Stade municipal: 1800
spectateurs.

Arbitre: M. Beck.
Buts: 14e Gil 1-0. 63e Cos-

tantino 2-0. 86e Devolz 3-0.
92e Peço 4-0.

Yverdon: Delay; Diogo,
Cavin, Juninho, Rochat; Peço,
Cavalo (67e Devolz), Friedli ,
Jenny; Gil (87e Renfer) ,
Gohouri (60e Costantino).

Neuchâtel Xamax: Colom-
ba; Stauffer (72e A. Geijo), Kel-

ler, Sène, Oppliger; Koch (82e
Tschopp), Simo, Bûhler, Atou-
ba; Camara, Alex (46e Roque).

Notes: température
agréable, pelouse en bon état.
Yverdon sans Iglesias (suspen-
du) ni Ivanovski (malade), Neu-
châtel Xamax sans Diop (sus-
pendu). Avertissements à Atou-
ba (35e, faute) , Jenny (59e,
faute), Peço (62e, faute) et Cos-
tantino (64e, antisportivité).
Coups de coin: 7-6 (3-1).

sur la pelouse, le visiteur a mis
du temps avant de retrouver
ses esprits. A la dçmi-heure,
un envoi de Camara était dé-
tourné on ne sait trop com-
ment par Juninho. Le Sénéga-
lais est lui aussi victime du syn-
drome qui frappe ses coéqui-
piers. Quand rien ne va, c'est
vraiment rien. A la 43e, Alex
se joua it subtilement de Delay
mais il n'y avait personne à la
réception de son centre.

Sempiternelle rengaine:
Neuchâtel Xamax n'était pas
inférieur à son adversaire
mais était mené au score. La
qualité des débats? N'oublions
que la partie mettait aux
prises les deux derniers clas-
sement. Vu?

Seul le brouillard...
C'est encore les «rouge et

noir» qui allaient se montrer
les plus dangereux après la
pause. A la 46e, une tête de
Camara consécutive à un coup

de franc de Bûhler était
détournée magnifiquement
par Delay. Ce dernier se rap-

pelait au bon souvenir de ses
anciens camarades en annihi-
lant une reprise instantanée
d'Atouba (48e). Le Camerou-
nais fut le Xamaxién le plus
méritant samedi. Il s'est fait
l'auteur de plusieurs numéros
sur le flanc gauche. Les défen-
seurs vaudois n'y ont rien
compris. Malheureusement,
plus loin, ça n'a pas suivi.

C'est à l'heure de j eu que la
rencontre a définitivement
basculé. Remarquablement
lancé par Jenny, le tout frais
Costantino fusillait un Colom-
ba qui n'était pas encore au
bout de ses peines. A la 70e,
un des rares supporters neu-
châtelois à avoir effectué le
déplacement lâchait une triste
vérité: «H n'y  a p lus que le
brouillard qui puisse nous sau-
ver!»

Encore que... Si Alexandre
Geijo n'avait pas manqué de
conviction seul face à Delay
(82e), Neuchâtel Xamax
aurait pu espérer faire douter
Yverdon jusqu'au coup de sif-
flet libérateur. Au lieu de cela,
les gens de Philippe Perret ont
remis deux couches, à la 86e
et à la 92e. Quatre à zéro: c'est
tout de même un peu sévère.
Mais lorsqu'on joue sans
jugeote, c'est le tarif, quitte à
se répéter.

C'était la dernière qui son-
nait dans le Nord vaudois. Eh
bien, on n'a même pas eu l'oc-
casion d'en entendre l'écho!
n sïbrmN ¦ BaT
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Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Margaux ,
de Môtiers.

Kezia Marie,
du Landeron.

Le sort a désigné cette
semaine Margaux, Kezia
Marie et Lucas, qui recevront
prochainement leur livre sou-
venir. Cette rubrique se pour-
suit chaque lundi.

Vos portraits en couleurs
sont à adresser à:

Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.

N'oubliez pas d'indiquer
vos nom et adresse. Les photos
ne sont pas retournées. Il
s'agit d'un concours, tous vos
envois ne peuvent pas être
publiés. / réd

Lucas,
de La Chaux-de-Fonds

Christoph Daum (46 ans),
dont une analyse de che-
veux destinée à prouver
qu'il n'avait pas consom-
mé de drogue s'est révélée
positive, a été écarté com-
me futur sélectionneur
national par la Fédération
allemande après avoir été
licencié avec effet immé-
diat par son club, le Bayer
Leverkusen.

Daum s'était soumis à cette
analyse de son propre gré, il y
a près de deux semaines, après
des rumeurs colportées dans la
presse concernant sa consom-
mation présumée de cocaïne et
des attaques à son encontre de
la part du manager du Bayern
Munich, Uli Hoeness.

Dans une déclaration
publiée samedi, Daum, depuis
quatre ans à Leverkusen et qui
devait entraîner la sélection
allemande à partir du 1er juin
prochain, a dit douter des
résultats et annoncé son inten-
tion de les réfuter par une
contre-expertise.

Daum a été informé vendredi
des résultats de cette analyse de
cheveux, effectuée par l'Institut
de médecine légale de l'Univer-
sité de Cologne. La fédération
allemande a déclaré avoir
accueilli avec une profonde
consternation la nouvelle des
derniers développements con-
cernant Christoph Daum. Son
président en exercice, Gerhard
Mayer-Vorfelder, s'est dit per-
sonnellement très affecté.
«C'est une tragédie humaine.
J 'ai toujou rs f ait conf iance à

r_ 
Christoph Daum et gat-àsan
assurance qu'il n'y avait rien de
vrai dans ces rumeurs nais-
santes» a-t-il ajouté.

C'est Rudi Voiler, actuel
sélectionneur national par inté-
rim, qui dirigera l'équipe du
Bayer Leverkusen en accord
avec la fédération allemande, /si

Quelques snifs de trop
pour Christoph Daum.
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Daum
Les cheveux
ont parlé!

Potes à poils
La leucose
ou sida
des félins

Jardin La
crinière rouge
de l'érable
du Japon

p 30

Télévision
Julie Snyder:
quelle
énergie!

p32

Pediculus humanus capi-
tatus, autrement dit le
pou de tête, est un vieil
ami de l'homme, c'est
désormais officiel!

photo sp

Zoociété
Le pou,
un vieil ami

Sans tête, ni cœur
Comme il fallait s'y

attendre, Alain Geiger affi-
chait la mine des mauvais
jours aux abords des ves-
tiaires. «C'est vite vu, résu-
mait le chef. Mon équipe a
jo ué sans tête jusqu'au 2-0,
puis sans cœur après. On a
manqué d'idées, de réfle-
xion. On s'est encore aperçu
que certains n'avaient pas le
niveau. Pour le moment.»
On aime bien le «pour le
moment». Plus sérieuse-
ment, le Valaisan mettait
l'accent sur les manque-
ments individuels. «Alex n'a
p as été bon alors que Cama-
ra peut et doit nous apporter

p lus. On sait maintenant
qu'on se battra contre la relé-
gation au printemps pro -
chain. Je me doutais bien
que ça allait être difficile.
Mais à ce poi nt...» Quant à
Philippe Perret, il était évi-
demment ravi du tour joué à
son «club de toujours». «J'ai
tout de suite senti que mon
équipe n'était pas dans un
grand soir, concédait «Pet-
chon». Mais, paradoxale-
ment, c'est le soir où nous
nous sommes montrés les
p lus prolif iques.»

Encore un des charmes du
football. Oui, il en reste.

GST

ty àqazme =



LUGANO - LAUSANNE 2-2 (1-1)
Cornaredo: 4320 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 18e Rossi 1- 0. 25e Lom-

bardo 1-1. 57e Kuzba 1-2. 87e Hoy 2-
2.

Lugano: Razzetti; Rothenbiihler,
Zagorcic, Biaggi; Gaspoz , Moresi (46e
Brunner) , Moukwelle (63e Hoy), J.
Magnin , Sutter (73e Shala); Rossi , Gi-
menez.

Lausanne: Rapo: Karlen, Puce,
Meyer; Zambaz, Lombarde, Helle-
buyck (78e Christ), Baudry; Santini;
Mazzoni (71e Thiaw) , Kuzba (83e
Horjak).

SAINT-GALL-ZURICH 2-0 (0-0)
Espenmoos: 11.300 spectateurs

(guichets fermés).
Arbitre: M. Schlùchter.
Buts: 69e Contini 1-0. 84e Gane 2-

0.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Imhof,

Zwyssig, Dal Santo; Eugster (56e
Contini), Guido, Jairo (85e Berger) ,
Nixon (62c Colacino); Amoah, Gane.

Zurich: Pascolo; Djordjevic; Del
Signore, Quentin; Pallas , Hellinga
(61e Heldmann), Jamarauli , Gian-
nini; Oenen (61e Akale) , Bartlett,
Buhlmann.

GRASSHOPPER - BALE 1-2 (1-2)
Hardturm: 12.800 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 15e Tholot 0-1. 27e Varela 0-

2. 31e Yakin 1-2.
Grasshopper: Huber; Haas, Deni-

colà, Smiljanic, Schwegler; Frede-
ricks (59e Zanni), Esposito, Tara-
rache, Gerber (69e Pétrie); Yakin (87e
Bieli), Chapuisat.

Bâle: Kônig; Ceccaroni, Quennoz,
Knez, Cravero; Varela (40e Barberis),
Cantaluppi, Magro (59e Ergic), Savic;
Koumantarakis, Tholot (62e Muff).

Notes: expulsions de Smiljanic
(5e, voies de fait), Koumantarakis (5e,
voies de fait), Schwegler (17e, jeu dur)
et Haas (88e, faute de dernier re-
cours).

SERVETTE - SION 0-1 (0-1)
Charmilles: 6292 spectateurs.
Arbitre: M. Messner (Aut) .
But: 45e Bridy 0-l.
Servette: Pédat; Jeanneret, Ja-

quet, Wolf, Lachor (62e Ippoliti); Lon-
iat, Pizzinat, Vurens (64e Londono),
Bratic; Petrov, Siljak (58e Rey).

Sion: Borer; Sarni, Hottiger, Grich-
ting, Darbellay; Deumi, Bridy, Piffa-
retti, Baubonne (86e Mobulu); Tum
(79e Kennedy), Enilton (92e Ekobo).

AARAU - LUCERNE 3-3 (1-2)
Briigghfeld: 10.651 sectateurs (re-

cord de la saison).
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 15e Wyss (penalty) 0-1. 18e

Ohrel 0-2. 45e Chomeriki 1-2. 60e
Didi 2-2 . 81e Baudry 3-2. 88e Wyss
(penalty) 3-3.

Aarau: Benito; Bader, Eggimann,
Pavlicevic, Fiechter; Baldassarri, Skr-
zypczak, Baudry; Chomeriki (73e
Calvo), Ivanov (57e Didi), Wieder-
kehr.

Lucerne: Foletti; Feuz (84e
Kehrli), Lengen, Amarildo, Spycher;
Blunschi, Wyss, Ohrel , Gian (87e En-
rique); Frei (57e Selimi), N'Kufo.

Classement
1. Lugano 15 9 4 2 25-10 31
2. Saint-Gall 15 7 6 2 25-12 27
3. Grasshopper 15 8 2 5 35-13 26
4. Lausanne 15 8 2 5 28-22 26
5. Bâle 15 7 4 4 29-21 25
6. Servette 15 5 6 4 21-17 21
7. Sion 14 5 3 6 15-24 18
S.Zurich 15 3 7 5 23-20 16
9. Aarau 15 4 4 7 19-29 16

10. Yverdon 14 4 3 7 19-26 15
11. Lucerne 15 4 3 8 21-35 15
12.NE Xamax 15 2 2 11 14-45 8

Prochaine journée
Mardi 24 octobre. 19 h: Sion -

Yverdon (match en retard). Samedi
28 octobre. 19 h 30: Lucerne - Gras-
shopper. Sion - Lugano. Dimanche
29 octobre. 14 h 30: Neuchâtel Xa-
max - Servette. Zurich - Aarau. 16 h
15: Bâle - Yverdon. Lausanne - Saint-
Gall (TV).

Football Les Européens rassurent
avant leurs échéances de jeudi
A la veille du deuxième
tour de la Coupe de
l'UEFA (jeudi), Saint-Gall,
Bâle et Lausanne sont en
forme.

Saint-Gall et Bâle ont gagné,
devant respectivement Zurich
et Grasshopper, alors que
Lausanne est allé chercher un
point à Lugano (2-2). Sauvés
de la défaite grâce à un coup
franc du Français Hoy à la
87e, les Luganais conservent
la tête du classement. Mais
leur dauphin n'est plus Gras-
shopper, mais le champion en
titre Saint-Gall , qui est revenu
à quatre points.

Quatre expulsions
Même si Lausanne n'a plus

gagné depuis quatre jour-
nées, Pierre-André Schur-

Buteurs
.— i '— - - • ¦ —

1. Gimenez (Lugano) 12. 2.
Tchouga (Bâle) et Kuzba (Lau-
sanne + 1) 11. 4. Amoah (Saint-
Gall) et Yakin (Grasshopper +
1)9. 6. Bartlett (Zurich) et Cha-
puisat (Grasshopper) 7. 8.
Mazzoni (Lausanne) , Chome-
riki (Aarau + 1) et Thiaw (Lau-
sanne) 6. 11. Kavelaschvili (Zu-
rich), Gane (Saint-Gall + 1),
Jairo (Saint-Gall), Rey (Ser-
vette) , Baudry (Aarau + 1),
Wyss (Lucerne + 2), N'Kufo
(Lucerne), Jamarauli (Zurich),
Lonfat (Servette) et Cahanas
(Grasshopper) 5. 21. Alex
(Neuchâtel Xamax), Rossi (Lu-
gano + 1), Gil (Yverdon + 1) et
Peço (Yverdon/+l) 4.

mann a quitté le Tessin ras-
suré. Ses joueurs ont parfaite-
ment réagi après l'ouverture
du score par l'inévitable Rossi
à la 18e minute. Lombarde et
Kuzba, auteur de son onzième
but de la saison, ont retourné
la situation dans un match
émaillé par plusieurs inci-
dents, dont une bousculade
générale au coup de sifflet fi-
nal.

L'engagement fut égale-
ment total dimanche au Hard-
turm. L'arbitre Leuba a ex-
Emlsé trois joueurs après seu-
ement 17 minutes: les Zuri-

chois Smiljanic (Grasshop-
per), Schwegler (Grasshop-
per) et Koumantarakis (Bâle).
A dix contre neuf, la forma-
tion de Christian Gross n'a
toutefois pas eu la tâche facile
pour vaincre . Tholot et Varela
ont concrétisé la supériorité
bâloise mais le 2-1 de Yakin à
la 31e minute devait relancer
le match.

Jusqu'à sa... troisième ex-
pulsion, celle de Haas à la
87e, Grasshopper a cru au
nul. Sans le brio du gardien
Kônig, les Bâlois n'auraient ,
en effet, jamais gagné.

Un succès sans prix
Si l'argent manque à Sion,

le talent en revanche est bien
là. Aux Charmilles , la forma-
tion de Henri Stamboul! a su
parfaitement exploiter les la-
cunes adverses pour signer
un succès sans prix. S'ils
s'imposent demain en match
en retard face à Yverdon, les
Sédunois rejoindront Servette

au classement. Samedi, ils
ont forcé la décision dans les
arrêts de jeu de la première
période grâce à Bridy, à la
conclusion d'un superbe
mouvement collectif.

Servette , qui était invaincu
depuis six matches, n'a que
trop rarement porté le danger
devant la cage de Borer. Seul
Petrov cultive un petit grain
de folie dans une formation
qui ne rassemble pratique-
ment que des joueurs de
devoir qui ont entraîné same-
di leurs supporters jusqu'au
bout de l'ennui.
Gilbert Gress
vit des heures pénibles

Gilbert Gress vit des heures
bien difficiles au Letzigrund
comme si l'état de grâce du
printemps dernier n'était plus
de mise. A l'Espenmoos, de-
vant 11.300 spectateurs (on
jouait à guichets fermés), les
Zurichois ont été trop timorés
pour inquiéter un champion

3ui est désormais invaincu à
omicile depuis... 26 ren-

contres.
Au Briigglifeld, le culot qui

manque si cruellement à Zu-
rich fut l'apanage d'Aarau et
de Lucerne. Les deux forma-
tions ont livré un excellent
match avec six buts à la clé.
Seulement, le nul (3-3) qui a
sanctionné les débats ne sert
les intérêts de personne. Les
équipes de Fringer et d'Egli
demeurent sous la barre et re-
doutent de voir s'envoler Sion.
Heureusement pour elles , Zu-
rich fait du surplace, /si

Le Bâlois George Koumantarakis est prié de regagner
prématurément les vestiaires: M. Leuba a brandi à
quatre reprises son carton rouge hier au Hardturm.
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France:
Montpellier en échec

France. 2e division: Wasque-
hal - Montpellier 1-1. Niort - Le
Mans 2-0. Gueugnon -Lorient 1-
1. Nancy - Le Havre 2-3. Caen -
Châteauroux 1-1. Créteil
Cannes 3-1. Nîmes - Martigues
2-0. Nice - Angers 2-0. Beauvais
- AC Ajaccio 0-0. Laval -Sochaux
0-0. Classement (tous 16 m):
l.Sochaux 31 (28-12). 2. Laval
31 (21-13). 3. Niort 29 (23-14).
4. Montpellier 29 (22-13). 5. Lo-
rient 27 (20-13). 6. Le Havre 25.

Incidents à Naples
De violents heurts entre tifosi

et forces de police ont fait une
trentaine de blessés hier à l'is-
sue du match Napoli - Bologne
(1-5), comptant pour la 3e
journée du championnat d'Ita-
lie. Les incidents ont débuté
avec le troisième but de Bo-
logne, marqué par Signori à la
52e minute, avec des choeurs de
protestations visant l'un des
deux propriétaires du club de

David Sesa, Corrado Ferlaino,
et le gardien de but Coppola. /si

Nouvel entraîneur national
Le Français Bruno Metsu (46

ans) est le nouvel entraîneur de
l'équipe nationale du Sénégal,
qu'il aura pour mission de qua-
lifier pour la Coupe d'Afrique
des nations de 2002. Il rempla-
cera à compter du 1 er novembre
l'Allemand Peter Schnittger,
dont le contrat arrive à expira-
tion le 31 octobre, /si

Russie: appel au calme
Quatre grands clubs russes

de première division ont lancé
un appel au calme à leurs sup-
porters à la suite des nombreux
incidents qui ont émaillé le
championnat ces dernières sai-
sons. Les présidents , entraî-
neurs ou anciennes vedettes de
trois clubs moscovites, le Spar-
tak, le CSKA et le Dynamo,
ainsi que ceux de Saint-Péters-
bourg, ont publié un texte com-
mun, /si

Taylor provisoirement
Peter Taylor, le manager de Lei-

cester, est le nouveau sélectionneur
provisoire de l'équipe d'Angle-
terre, en attendant la nomination
définitive d'un sélectionneur. Il
sera asisté par Steve McClaren,
l'adjoint de Alex Ferguson à Man-
chester United, avec pour première
mission de préparer le match ami-
cal contre l'Italie, le 15 novembre à
Turin, /si

Lazio: non au racisme
Le conseil d'administration

de la Lazio Rome a demandé au
président Sergio Cragnotti de
lutter contre le discrédit qui
frappe l'équipe championne
d'Italie à la suite d'incidents à
caractère raciste. L'UEFA a in-
fligé vendredi dernier , une
amende de 70.000 francs à la
Lazio et suspendu pour deux
matches le joueur yougoslave Si-
nisa Mihajlovic pour les inci-
dents du match contre Arsenal ,
mardi dernier, en Ligue des
champions, /si

YOUNG BOYS - DELÉMONT
1-0 (1-0)

Wankdorf: 3100 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
But: 13e Fryand 1-0.

KRIENS - BELLINZONE
1-0 (0-0)

Kleinfeld: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
But: 67e Greco 1-0.

SOLEURE - WIL 0-3 (0-2)
Esp: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 5e Sawu 0-1. 26e Mordeku

0-2. 49e Neri 0-3.

WINTERTHOUR - THOUNE
1-3 (0-1)

Schiitzenwiese: 1320 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bleuler.
Buts: 23e Jurendic 0-1. 51e

Rama 0-2. 83e Gerstenmaier 1-2.
93e Rama 1-3.

LOCARNO - BADEN 3-1 (3-0)
Comunale, Ascona: 700 specta-

teurs. . .
Arbire: M. Burkhart.
Buts: lie Dobrovolski 1-0. 40e

Ceccaroni 2-0. 44e Dobrovolski 3-0.
78e Zé Arlet 3-1.

WANGEN - ÉTOILE CAROUGE
2-2 (0-0)

Cliruzmatt: 975 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 55e Subiat 0-1. 72e Akue

1-1. 79e Ibrahim 2-1. 87e Subiat
2-2.

Classement
1. Young Boys 17 10 5 2 29-14 35
2. Bellinzone 17 9 5 3 34-19 32
3. Wil 17 10 2 5 30-20 32
4. Winterthour 17 8 6 3 27-15 30
5. Delémont 17 9 3 5 35-24 30
6. Thoune 17 8 4 5 39-27 28
7. Locarno 17 5 5 7 21-30 20
8. Kriens 17 5 3 9 22-30 18
9. Baden 17 4 4 9 19-30 16

lO.Wangen 17 3 6 8 19-32 15
11. Et. Carouge 17 2 7 8 18-27 13
12.Soleure 17 2 4 11 11-36 10

Prochaine journée
Samedi 28 octobre. 17 h 30:

Baden - Winterthour. Etoile Ca-
rouge - Young Boys. Thoune - Wan-
gen. Wil - Locarno. 19 h 30: Delé-
mont - Kriens. Dimanche 29 oc-
tobre. 14 h 30: Bellinzone - So-
leure.

Angleterre
Bradford - Ipswich 0-2
Charlton - Middlesbrough 1-0
Chelsea - Coventry 6-1
Liverpool - Leicester 1-0
Manchester United - Leeds 3-0
Newcastle - Everton 0-1
Tottenham- Derby County 3-1
West Ham- Arsenal 1-2
Aston Villa - Sunderland 0-0

Classement
1. Manchester U.10 6 3 1 26- 8 21
2. Arsenal 10 6 3 1 17-10 21
3. Liverpool 10 5 3 2 17-13 18
4.Newcastle 10 5 1 4 11-9 16
5. Leicester 10 4 4 2 7-6 16
6. Ipswich 10 4 3 3 14-11 15
7. Charlton 10 4 3 3 16-16 15
8. Leeds 9 4 2 3 14-13 14
9. Tottenham 10 4 2 4 15-14 14

10.As.on Villa 9 3 4 2 11-8 13
11. Chelsea 10 3 4 3 19-14 13
12.Sunderland 10 3 4 3 8-11 13
13.Everton 10 3 3 4 13-16 12
14. Manchester C. 9 3 2 4 12-14 11
15.Coventry 10 3 2 5 11-21 11
16.Southampton 9 2 4 3 12-13 10
17.Middlesbrough10 2 4 4 15-16 10
18. West Ham 10 1 5 4 12-14 8
19. Bradford 10 1 3 6 4-16 6
20. Derby County 10 0 5 5 15-26 5

Allemagne
Kaiserslautern - W. Brème 2-0
B. Munich - Munich 1860 3-1
Vffi Stuttgart - Unterhaching 2-2
Wolfsburg - Cologne 6-0
Hertha Berlin - E. Cottbus 3-1
Hambourg - E. Francfort 2-0
B. Leverkusen - B. Dortmund 2-0
Bochum - Marisa Rostock 1-2
Fribourg - Schalke 04 3-1

Classement
1.B. Munich 9 6 0 3 19- 9 18
2. Hertha Berlin 9 6 0 3 23-14 18
3. Schalke 04 9 5 2 2 20- 8 17
4. B. Dortmund 9 5 1 3  14-14 16
S. Hambourg 9 4 3 2 21-17 15
6. B. Leverkusen 9 4 3 2 13-11 15
7. Wolfsburg 9 4 2 3 23-14 14
8. Kaiserslautern 9 4 2 3 11-8 14
9. H. Rostock 9 4 1 4 6-13 13

lO.Fribourg 9 3 3 3 13- 8 12
11. Munich 1860 9 3 3 3 12-15 12
12.E. Francfort 9 3 2 4 11-14 11
13. VfB Stuttgart 9 2 4 3 14-17 10
14. Bochum 9 3 1 5  8-17 10
15. Werder Brème 9 2 3 4 12-14 9
16. Cologne 9 2 2 5 12-19 8
17. E. Cottbus 9 2 1 6  9-20 7
18. Unterhaching 9 1 3  5 9-18 6

Portugal
Campomaiorense - Boavista 0-0
Sporting Lisbonne - Porto 0-1
Ferreira - Benfica 0-0
Farense - Uniao Leiria 1-1
Funchal - Estrela Amadora 2-0
Vitoria Guimaraes - Beira Mar 1-1
Alverca - Aves 5-1
Gil Vicente - Salgueiros Porto 0-2

Classement
1.Porto 8 7 0 1 16- 4 21
2. Salgueiros 8 6 0 2 13- 8 18
3.Sp. Braga 7 5 2 0 13- 7 17
4. Sp. Lisbonne 8 5 1 2 16- 9 16
5. Boavista 8 4 3 1 13- 6 15
6. Ferreira 8 4 1 3 14- 8 13
7. Funchal 8 4 1 3 7-5 13
S.Belenenses 7 3 3 1 10- 6 12
9. Benfica 8 3 3 2 10- 8 12

lO.Farense 8 3 2 3 9-9 11
11. Uniao Leiria 8 2 4 2 8-12 10
12.Alverca 8 2 3 3 11-11 9
13.V. Guimaraes 8 2 2 4 11-14 8
14.Aves 8 1 2  5 12-19 5
15.Campomaior. 8 0 5 3 6-16 5
16. E. Amadora 8 1 1 6  6-13 4
17.Beira Mar 8 0 3 5 9-18 3
18. Gil Vicente 8 0 2 6 3-14 2

Espagne
Dep. La Corogne - Majorque 1-1
Valence - Saragosse 1-0
Barcelone - Real Madrid 2-0
Rayo Vallée. - Real Sociedad 4-1
Alavés - Esp. Barcelone 1-0
Oviedo - Celta Vigo 3-1
Valladolid - Osasuna 1-1
Malaga - Villareal 2-1
R. Santander - Numancia 4-2
Athletic Bilbao - Las Palmas 0-3

Classement
1. Valence 6 4 1 1 15- 4 13
2. Rayo Vallecano6 3 3 0 14- 4 12
3. Barcelone 6 4 0 2 14- 7 12
4. Real Madrid 6 3 2 1 12- 7 11
5. Alavés 6 3 2 1 9-4 11
6. La Corogne 6 3 2 1 9-5 11
7.Celta Vigo 6 3 1 2 9-8 10
8. Valladolid 6 1 5  0 5-3 8
O.Oviedo 6 2 2 2 7-6 8

10. Las Palmas 6 2 2 2 9-12 8
11. Villareal 6 2 2 2 5-8 8
12.Malaga 6 2 1 3 9-11 7
13. Numancia 6 2 1 3 6-10 7
14.Athletic Bilbao 6 2 1 3 6-11 7
15. Osasuna 6 1 3  2 5-8 6
16. R. Santander 6 1 2  3 8-12 5
17. Majorque 6 1 2  3 5-10 5
18. R. Sociedad 6 1 2  3 7-18 5
19. Esp. Barcelone 6 1 1 4  4-7 4
20. Saragosse 6 0 3 3 4-7 3

Italie
Udinese - Inter Milan 3-0
AC Milan - Juventus 2-2
Bari - Atalanta 0-2
Brescia - Fiorentina 1-1
Naples - Bologna 1-5
Reggina - Lecce 0-1
AS Roma - Vicenza 3-1
Vérone - Lazio 2-0
Perugia - Parme 3-1

Classement
1. AS Roma 3 3 0 0 9-1 9
2. Udinese 3 2 1 0  8-3 7
3. Juventus 3 2 1 0  6-3 7

Atalanta , 3 2 1 0 6 - 3  7
5. Bologna 3 2 0 1 7-4 6
6.Vérone 3 1 2  0 4-2 5
7. Rorentina 3 1 2  0 5-4 5
8. Lazio 3 1 1 1 5 - 4 4

AC Milan 3 1 1 1 5 - 4 4
10.Perugia 3 1 1 1 4 - 5 4
11.Lecce 3 1 1 1 2 - 5 4
12. Reggina 3 1 0  2 3-4 3
13. Inter Milan 3 1 0  2 4-6 3
14.Parma 3 0 2 1 3-5 2

Brescia 3 0 2 1 3-5 2
16.Bari 3 0 1 2  1-5 1
17. Vicenza 3 0 0 3 2-7 0
18.Nap.es 3 0 0 3 3-10 0

France
Toulouse - Paris SG 2-3
Bordeaux - Lyon 1-1
Troyes - Bastia 0-0
Monaco - Auxerre 1-1
Lens - Sedan 1-1
Guingamp - Strasbourg 2-1
Nantes - Rennes 1-0
St-Etienne - Metz 2-0
Marseille - Lille 0-1

Classement
1. Paris SG 12 7 3 2 26-16 24
2. Bastia 12 6 2 4 15-12 20
3. Lille 12 5 4 3 14- 9 19
4. Monaco 12 5 4 3 19-15 19
S.Sedan 12 5 4 3 16-14 19
6. Nantes 12 5 3 4 19-17 18
7. Guingamp 12 5 3 4 15-14 18
S.Bordeaux 12 4 5 3 17-13 17
9. Troyes 12 4 5 3 17-15 17

lO.Lens 12 4 5 3 12-12 17
11. Lyon 11 3 6 2 12-10 15
12.Rennes 12 4 3 5 13-11 15
13.Metz 12 4 3 5 10-13 15
14.Marseille 12 4 2 6 12-15 14
15.Auxerre 12 4 2 6 11-14 14
16. St-Etienne 12 3 4 5 19-22 13
17. Strasbourg 12 3 1 8 11-29 10
18.Toulouse 11 1 3 7 10-17 6



Première ligue, groupe 1
Stade LS - Vevey 1-1
Grand-Lancy - Lausanne II 0-1
La Chaux-de-Fonds - Meyrin 1-1
Chênois - Martigny 7-3
Serrières - Stade Nyonnais 3-0
Terre Sainte - Colombier 2-0
Bex - Echallens 4-1
Naters - Servette II 0-2

Classement
1. Colombier 13 9 2 2 20-13 29
2. Serrières 14 8 4 2 25-15 28

3. Servette II 14 6 5 3 28-15 23
4. Stade LS 12 6 3 3 25-14 21
5. Lausanne II 14 7 0 7 21-19 21
6. Chênois 12 4 6 2 25-17 18
7. Vevey 13 4 5 4 21-19 17
8. Meyrin 13 4 5 4 14-14 17
9. Echallens 14 4 4 6 12-19 16

10.Bex 12 4 3 5 24-24 15
11. Grand-Lancy 13 2 8 3 17-22 14
12. Terre Sainte 13 4 2 7 22-32 14
HMartigny 12 3 4 5 19-25 13
14.Naters 14 3 4 7 17-24 13

15.Chx-de-Fds 13 2 6 5 14-23 12
16. SL Nyonnais 12 3 1 8 21-30 10

Prochaine journée
Mercredi 25 octobre. 20 h: Co-

lombier - Bex (match en retard). Sa-
medi 28 octobre. 15 h: Lausanne
II - Bex. 17 h: Echallens - Terre-
Sainte. La Chaux-de-Fonds - Grand-
Lancy. 17 h 30: Vevey - Chênois. 19
h 30: Martigny - Serrières. Meyrin -
Servette D. Dimanche 29 octobre.
14 h 30: Colombier - Stade Lau-
sanne. 15 h 30: Stade Nyonnais -
Naters.

Football La Chaux-de-Fonds
mène la vie dure à Meyrin
LA CHAUX-DE-FONDS -
MEYRIN 1-1 (0-0)

Plutôt moyen en première
période, le FCC s'est re-
bellé après la pause, prou-
vant au passage qu'il
avait encore des res-
sources. L'entraîneur Ma-
nuel Cano respire un peu
mieux.

Olivier Odiet 

Le FCC a affiché deux vi-
sages bien distincts face à
Meyrin. On retiendra surtout
celui de la deuxième mi-temps
dans la mesure où le public de
La Charrière a retrouvé une
équipe conquérante, géné-
reuse et solidaire. Curieuse-
ment, c'est le but de Preite ins-
crit à la 50e minute qui a
libéré la phalange de Manuel
Cano. Surpris par la soudaine
réaction de son adversaire,
Meyrin a cédé du terrain et
c'est en toute logique que
l'inévitable Amato a égalisé,
suite à un excellent travail pré-
paratoire de Sven Desche-
naux.

«Avec p lus de maîtrise et de

sang-froid, nous aurions même
p u arracher la victoire, analy-
sait l'entraîneur du FCC. Mais
dans le contexte actuel, j e  suis
satisfait de ce match nul. L 'es-
sentiel, c'était de p ouvoir stop-
per l'hémorragie. En première
mi-temps, mon équipe n'a p as
voulu prendre de risques in-
utiles et c'est vrai que le spec-
tacle n'était pas très excitant.
Mais quand Meyrin a ouvert le
score, le FCC n'avait p lus rien
à p erdre. Mes j oueurs ont en-
clanché le turbo tout en restant
bien organisés. La prestation
entrevue en seconde période
est porteuse d'espoir et me
tranquillise après une période
difficile. Il s'agira maintenant
de continuer sur cette lancée
pour s'éloigner de la zone dan-
gereuse.»

En première mi-temps, le
FCC a probablement trop res-
pecté cette équipe de Meyrin,
qui vaut surtout par certaines
individualités. On pense no-
tamment à Chedly et Moes,
deux éléments en vue à La
Charrière. C'est donc timide-
ment que La Chaux-de-Fonds
a abordé cette rencontre. Son
j eu de passes approximatif tra-

La Charrière: 260 specta-
teurs.

Arbitre: M. Salm.
Buts: 50e Preite 0-1. 81e

Amato 1-1.
La Chaux-de-Fonds: Ber-

chier; Castro; Deschenaux, Au-
bry, Carême (68e Droz-Portner);
Moser, Catalioto (79e Pedrido),
Rufener, Ngolla; Valente, Roxo
(64e Amato).

Meyrin: Bresson; Davico; Ra-
ma, P_eite, Rodriguez; Aguldo,
Noriega (20e Hernandez, 86e

Kneubuhler), Powell, Moes; Ber-
dert (61e Muanga), Chedly.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Parrenin (blessé), Cuche
(suspendu) ni Inonlu (vacances).
Meyrin sans Garcia, Sabia,
Nunes-Andrade (blessés) ni Va-
rela (suspendu). Avertissements
à Noriega (19e, jeu dur), Rodri-
guez (13e, jeu dur), Catalioto
(36e, jeu dur), Castro (62e, jeu
dur) , Valente (75e, jeu dur) et
Deschenaux (78e, antijeu).
Coups de coin: 2-4 (0-2).

(luisait une certaine fébrilité.
Il est évident que les absences
de Parrenin, Cuche et Inonlu
n'ont rien arrangé.

Le potentiel est là!
Force est de constater que le

public n'a pas pu se mettre
grand chose sous la pupille en
première période. Même la so-
lide équipe de Meyrin a multi-
plié les imprécisions au mo-
ment de distiller ses actions.
Non, les amateurs de coups

Bruno Valente - Philippe Breite: le FCC a réussi à stopper l'hémorragie, photo Galley

d'éclat n'ont pas été gâtés. En
fait, le match s'est seulement
animé en seconde période.

Quand Preite a ouvert le
score peu de temps après la
pause, on pouvait craindre le
pire pour La Chaux-de-Fonds,
mais grâce à un formidable
sursaut d'orgueil, l'équipe de
Manuel Cano est sortie de ce
duel la tête haute. Meyrin au-
rait très bien pu tout perdre en
fin de match. Dommage que le
FCC n'arrive pas encore à se

montrer constant durant
l'intégralité d'une partie. Car
en affichant le même allant
que celui entrevu en deuxième
mi-temps, on est persuadé que
le ciel va rapidement s'éclair-
cir pour l'équipe de La Char-
rière.

Le potentiel est là. D n'y a
donc aucune raison pour que
La Chaux-de-Fonds ne par-
vienne pas à grignoter des
places au classement.

OOD

Groupe 2
Alstetten ZH - Concordià 1-1
Fribourg - Bulle 3-0
Horgen - YF Juventus 0-3
Bienne - Red Star 1-1
SV Schaffhouse - Miinsingen 1-1
Granges - Schwamendingen 2-2
Wohlen - Grasshopper II 2-1
Muttenz - Schaffhouse 1-2

Classement
1. Schaffhouse 13 8 5 0 23- 8 29
2. Concordià 13 8 3 2 24- 8 27

3. Fribourg 13 7 4 2 27-13 25
4. YF Juventus 13 7 3. 3 27-15 24
5. Alstetten ZH 13 6 5 2 21- 9 23
6. Bienne 13 6 4 3 20-20 22
7. Red Star 14 6 4 4 16-17 22
8. Bulle 14 5 3 6 21-29 18
9. Mûnsingen 13 4 4 5 17-19 16

lO.Granges 13 2 8 3 20-20 14
11. Wohlen 13 3 4 6 21-20 13
12.Schwamend. 14 3 4 7 19-29 13
HHorgen 13 3 2 8 19-28 11
14.SV Schaff. 14 1 7 6 12-29 10
15.Grasshop. Il 13 2 3 8 16-22 9
16.Muttenz 13 2 3 8 12-29 9

Groupe 3
Buochs - Rapperswil 1-0
Schôtz - Chiasso 1-0
Zoug 94 - Mendrisio 3-1
Rorschach - Tuggen 0-4
Saint-Gall II - Gossau 2-1
Sursee - Widnau 3-2
Freienbach - Kreuzlingen 0-0
Vaduz - Agno 0-0

Classement
1. Vaduz 13 8 5 0 41-11 29
2.Schôtz 13 8 3 2 29-13 27
3. Saint-Gall II 12 7 4 1 23-12 25
4. Gossau 13 7 2 4 23-19 23
5. Kreuzlingen 13 4 7 2 20-11 19
6. Freienbach 13 5 4 4 21-23 19
7. Buochs 14 6 1 7 16-24 19
8. Zoug 94 12 5 3 4 23-16 18
9. Agno 12 5 3 4 13- 9 18

10.Ch.asso 12 4 6 2 13-12 18
11. Mendrisio 12 3 5 4 20-21 14
12.Tuggen 14 4 2 8 17-29 14
13.Rorschach 12 2 7 3 8-14 13
14.Sursee 14 3 1 10 16-33 10

15. Rapperswil 13 2 1 10 13-30 7
16.Widnàu 14 1 4 9 11-30 7

Excellente opération Serrières
poursuit sa marche en avant
SERRIERES -
STADE NYONNAIS 3-0
(1-0)

Très bon week-end pour
Serrières qui a vu tous ses
principaux adversaires au
classement perdre quel-
ques précieuses unités.
Dans le même temps, les
«verts» ont fait subir à la
lanterne rouge la loi du
plus fort, remportant au
passage une victoire mé-
ritée qui a récompensé
une prestation d'ensem-
ble de bonne facture.

Les hommes de Bassi
étaient bien décidés, en ce sa-
medi brumeux, à ne pas som-
brer dans le piège de l'excès
de confiance. D'emblée, ils se
sont rués à l'attaque, ce qui
s'est traduit par un une-deux
Pittet-Smania dont le tir a
flirté avec le poteau après dix-
sept secondes de jeu déjà!

Ce n'était toutefois que par-
tie remise puisque Feuz
concluait victorieusement,
huit minutes plus tard, une jo-
lie action collective partie des
pieds de Penaloza et relayée
par Villena et Smania. Au
quart d'heure, Stoppa ratait
une nouvelle occasion sur cor-
ner, imité par De Fiante, à la
demi-heure.

Remontée de bretelles
Serrières, qui aurait logi-

quement dû prendre le large
en début de rencontre, a fini
par connaître une période de
doute. Les 25 minutes qui ont
précédé le thé ont été à l'avan-
tage des visiteurs qui ont hé-
rité d'un nombre incroyable
de ballons mal négociés par
leurs hôtes. De sorte que Mol-
lard a dû y mettre du sien, en
intervenant notamment du
pied devant Martinez, avant

d'effectuer un arrêt difficile
sur un tir de Gauthier. Ser-
rières j ouait alors avec le feu.

La pause est arrivée à point
nommé pour permettre à l'en-
traîneur neuchâtelois de re-
monter les bretelles de ses
troupes. A la reprise, on a ra-
pidement revu le Serrières du
coup d'envoi. Rodai, qui ve-
nait de succéder quelques se-
condes plus tôt à Feuz, se si-
gnalait d'emblée en inscrivant
le numéro 2. Et c'est encore
lui qui alertait Villena, qui ,
d'un tir croisé, scellait le score
final. Du coup, Serrières était
totalement hors de portée de
l'ancien pensionnaire de LNB
qui poursuit sa descente en en-
fer.

De quoi réjouir Pascal
Bassi: «Nous avons très bien
abordé ce match avec p lu-
sieurs occasions de marquer
durant les 20 premières mi-
nutes. Après quoi, nous avons
traversé une mauvaise passe,
si bien que j 'ai dû monter les

Loïc Feuz (11) résiste à Olivier Bûcher et bat Dimitri Vo-
doz: c'est 1-0 pour Serrières. photo Marchon

tours à la mi-temps! Le mes-
sage a été reçu cinq sur cinq
par l'équipe qui s'est à nou-
veau créé de nombreuses occa-
sions. E nf in  de compte, j e  suis
globalement satisfa it!»

Terrain de Serrières: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Defayes.
Buts: 8e Feuz 1-0. 54e Ro-

dai 2-0. 75e Villena 3-0.
Serrières: Mollard;

Guillaume-Gentil, De Fiante,
N. Stoppa; Pittet (68e Co-
lombo), Jeanneret, Saiz, Pena-
loza; Smania, Villena (78e
Ray), Feuz (53e Rodai).

Stade Nyonnais: Vodoz;
Bûcher, Cazarato, Goy (42e
Chauveau), Joly; Fernandez
(70e Kerswell), Ostermann,
Berset, Martinez; Gauthier,
Aubert (61e Ben Khalifa).

Notes: Serrières sans R.
Stoppa ni Bassi (2e équipe),
Stade-Nyonnais sans Grossen
ni Four (blessés). Coups de
coin: 8-7 (4-5).

JPD

TERRE-SAINTE -
COLOMBIER 2-0 (2-0)

Evoluant pourtant rapide-
ment à onze contre dix,
puis plus tard à onze-
contre neuf, Colombier a
connu l'enfer samedi en
Terre-Sainte.

Tout avait néanmoins bien
commencé pour les Neuchâte-
lois qui semblaient bien maî-
triser leur sujet. Les actions se
multipliant devant les buts dé-
fendus avec brio par Benya-
mina. Sans succès. Au
contraire, à la suite d'un coup
de coin tiré par l'ancien inter-
national camerounais Be-
kombo, Papaleo opinait victo-
rieusement du chef pour l'ou-
verture de la marque (18e) .

Le tournant de la partie
s'est peut-être situé à l'ap-
proche de la demi-heure.
Déséquilibré dans la surface
de réparation, Weissbrodt ob-
tenait un penalty. Auteur de la
faute, Lenga se voyait prier de
regagner les vestiaires (29e).
Le buteur patenté des Colom-
bins a voulu se faire justice lui-
même. Mais son envoi passa à
côté. Quelques minutes plus
tard, Papaleo se rappelait au
bon souvenir de la défense vi-
siteuse en inscrivant le
numéro 2 (38e). A 2-0, Colom-
bier se devait de réagir. Ce
qu 'il fit , mais pas toujours
avec discernement. Et ce mal-
gré le fait d'évoluer à onze
contre neuf depuis le début de
la seconde période, Sessolo
connaissant le même sort que
son coéquipier Lenga pour
avoir écopé de deux avertisse-
ments en une minute (48e) !

Toutes les tentatives des
Neuchâtelois de revenir au
score ont échoué. Pour avoir
fait preuve de solidarité et de
courage, les pensionnaires des

Roja lets ont remporté une pré-
cieuse victoire, qui de plus ne
souffre d'aucune discussion.

Alors que plusieurs de ses
joueurs restaient prostrés sur
la pelouse, Pierre-Philippe En-
rico revenait sur cette
deuxième défaite de la saison.
«Nous aurions pu jouer une
année sans marquer! Un début
de rencontre eup horique nous
a f ait croire que tout serait f a -
cile. Il n'en a rien été. Nous
avons été incapables de
prendre le jeu à notre compte.
Comme déjà dit, nous sommes
un pe u dans le creux de vague.
Si nous avons été l'équipe sur-
prise du début de champ ionnat
c'est aussi parce que nous
étions à 100%. Il y  a un mois,
nous aurions gagné ce match,
j 'en suis persuadé.»

Rojalets: 120 spectateurs
Arbitre: M. Cramatte
Buts: 18e Papaleo 1-0. 38e

Papaleo 2-0.
Terre-Sainte: Benyamina;

Gauch, Bruderer, Lenga,
Gnoni (38e Mazolo); Yo-
hannes, Bekombo, Escoffet,
Sauser; Sessolo, Papaleo (77e
Mastroianno, 86e Guven).

Colombier: Kohler; Pfund,
Rodai, Hiltbrand (65e Bon-
j our), H. Passos; J. Passos, La-
meiras, Jenni, Wûthrich (69e
Angelucci); Weissbrodt, Saiz
(46e Tanisik).

Notes: Terre-Sainte sans
Neto Mendes, Crespillo, Tour-
nier ni Thummel (suspendus),
Colombier sans Perrenoud,
Rupil, Pellet ni Gerber
(blessés). Avertissements à
Sauer (19e), Lenga (23e), Pa-
paleo (40e), Sessolo (47e),
Jenni (48e) et Benyamina
(81e). Expulsions de Lenga
(29e) et Sessolo (48e). Weiss-
brodt manque un penalty
(29e). Coups de coin: 5-6 (4-
3).

GAL

Colombier Un samedi
en enfer à Terre-Sainte!

A l'occasion de l'assemblée
de la Ire ligue qui s'est tenue
vendredi et samedi à Muttenz,
Guido Cornella a été reconduit
à l'unanimité dans ses fonc-
tions de président de cette sec-
tion de l'ASF. Le Thurgovien
par contre n'a pas précisé s'il
entendait briguer au prin-
temps prochain la succession
de Marcel Mathier comme
président central. La confé-
rence des présidents lui a tou-
tefois unanimement apporté
son soutien. Le comité de la
Ire ligue a subi quelques
changements. Arsène Crettaz
et Fredy Heimann se sont re-
tirés et ont été nommés
membres d'honneur. L'avocat
valaisan Marc-André Grand y
fait son entrée. Les comptes,
qui présentaient un déficit de
2770 francs pour un mouve-
ment total de 495.254 francs,
ont été acceptés, /si

Assemblée Guido
Cornella reconduit
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NE Xamax II Pas assez
de rigueur pour l'emporter
NE XAMAX II - LANCY 3-3
(1-2)

Deuxième match nul
consécutif pour la troupe
de Stéphane Hunziker re-
jointe par Lancy dans les
cinq dernières minutes.

A nouveau pour les Neuchâ-
telois, le sentiment de frustra-
tion est de mise au sortir de
leur confrontation contre des
Genevois pas maladroits du
tout. Face à une formation
lancéenne j ouant très haut
dans le terrain, les Xamaxiens
se créèrent une multitude
d'occasions qui auraient du
leur permettre de s'imposer.
L'ouverture du score tomba lo-
giquement au quart d'heure,
Roque ne laissant aucune
chance au portier genevois.
Puis curieusement, après une
série d'opportunités man-
quées, un relâchement collec-
tif des Neuchâtelois permit
aux j oueurs de Lancy de trou-
ver la faille par deux fois (35e
et 40e).

Au retour des vestiaires,
animées d'un esprit plus
conquérant, les j eunes pousses
xamaxiennes parvinrent à re-
faire leur retard par Scarselli
(65e) , puis par prendre l'avan-
tage cinq minutes plus tard sur
un tir des vingt mètres du
grand Schneider. C'est alors
que les gens du lieu auraient
pu, dû, tuer le match se créant
d'énormes occasions par Scar-
selli et Armenti notamment. Et
c'est ainsi qu'à cinq minutes
du terme de la rencontre, les
Genevois égalisèrent sur une
action contestée par les Xa-
maxiens pour deux hors-jeu

présumés. Mais une nouvelle
rois, lorsque l'on ne trans-
forme pas ses occasions, on ne
peut en vouloir qu 'à soi-même.

La Maladière: 80 specta-
teurs.

Buts: 15e Roque 1-0. 35e 1
1. 40e 1-2. 65e Scarselli 2-2.
70e Schneider 3-2. 85e 3-3.

NE Xamax II: Wutrich;
Jeancler, (75e Pirelli), D.
Geij o, Von Bergen, Gyger,
Roos (55e Armenti), Bize,
Schneider, Scarselli , Roque,
A. Geij o (60e Febbraro).

Notes: avertissement à
Schneider et Bize.

MAR

Deuxième ligue interrégionale,
groupe 2
Marin - Stade Payerne 0-1
Deportivo - Renens 0-3
NE Xamax II - Lancy 3-3
Baulmes - Echallens II 2-0
Signal Bernex - Dardania LS 5-0
APG - Gland 3-1

Classement
1. Signal Bemex 8 6 1 1  27-12 19
2. Renens 7 6 0 1 23-8 18
3. Baulmes 8 5 0 3 18-13 15
4. Lancy-Sports 7 4 1 2  19-11 13
5. Stade Payerne 8 4 1 3 13-15 13
6. Echallens II 7 4 0 3 14-11 12
7. APG 7 4 0 3 19-17 12
8. Deportivo 7 3 0 4 7-10 9
9. NE Xamax II 7 2 2 3 14-11 8

10. Dardania LS 8 2 1 5  4-18 7
11.Gland 7 1 0  6 9-21 3
12. Marin 7 0 0 7 4-24 0

Prochaine journée
Samedi 28 octobre. 16 h 30: Re-
nens - APG. 17 h: Gland - Neuchâtel
Xamax II. 17 h 30: Stade Payerne -
Deportivo. Lancy - Signal. Di-
manche 29 octobre. 15 h 30: Dar-
dania Lausanne - Baulmes. Echal-
lens II- Marin.

Football Rien à espérer
pour un Deportivo diminué
DEPORTIVO - RENENS 0-3
(0-2)

Réduit à dix, Deportivo ne
pouvait pas faire grand-
chose face à Renens qui
est d'un calibre supé-
rieur. Fabrice Maranesi
regrette tout de même le
comportement de cer-
tains de ses joueurs.

Début de match assez équi-
libré entre les deux équipes
avec à la 5 e un tir sur le po-
teau d'un attaquant vaudois.
A la 27e, après un cafouillage
dans les 16 m, Coucero
frappe mais un défenseur
vaudois sauve sur la ligne.
Cinq minutes plus tard, le ra-
pide Sedllari déborde sur le
côté gauche, mais perd le
face à face avec Fernandez
qui dévie en corner. A la 36e
se situe le tournant du match
suite à l'expulsion justifiée
de Pellegrini. Dès cet instant
Deportivo réduit à 10 dû su-
bir le j eu de Renens et en-
caissa deux buts coup sur
coup avant la pause.

«Respecter ses copains»
0-2 à la mi-temps et contre

l'ex-pensionnaire de 1ère
ligue et prétendant à la pro-
motion, il devenait difficile
pour Deportivo de revenir au
score. Néanmoins, les his-
pano-chaux-de-fonniers se
sont créé quelques occasions
notamment celle de Marchini
à la 73e dont le lobe passa au
ras du poteau des buts défen-
dus par Ferlet. En fin de
match Renens aurait pu ag-
graver le score par le duo
Alves - Sedllari mais Fernan-
dez y apportait son veto.

Carlos Villena (à droite) à la lutte avec Daniel Théodoloz: Renens a eu la tâche
facilitée par l'expulsion d'un joueur du Deportivo. photo Galley

Fabrice Maranesi, l'entraî-
neur de Deportivo, analysait
le match en fin de partie:
«Perdre contre une équip e
comme Renens n'a rien de
grave, mais c'est p lutôt le
comportement et l 'attitude
de certains j oueurs qui «p è-
tent les p lombs» que j e re-
grette. Ce match doit, au
moins, nous app rendre à
nous maîtriser et que chaque
j oueur doit resp ecter ses co-
p ains et ne p as les laisser
j ouer à dix p our des gestes
revanchards».

AFE

Stade de La Charrière:
200 spectateurs

Arbitre: M. Bauer.
Buts: 40e Domingues 0-1.

42e Sedllari (penalty) 0-2.
84e Alves (penalty) 0-3.

Deportivo: Fernandez; Gi-
rard ; Massimahgo, Villena,
Sartorello, Pellegrini; Dai-
notti, Rodriguez (53e Ales-
sandri), Meury (67e Tron-
cone); Couceiro (77e Fiech-
ter) , Marchini

Renens: Ferlet; Vieira
(77e Bartolotta), Arduini,

Gonzalez, Munoz; Neewray,
Gaudioso (55e Alves), Do-
mingues; Bonzon , Théodo-
loz (55e Goncalves),Sedl-
lari

Notes: temps ensoleillé,
terrain gras. Deportivo j oue
sans Janko, Farhni, Rustico
(blessés). Avertissement Gi-
rard (41e, j eu dur), Marchini
(57e, j eu dur) , Neewray (66e,
j eu dur) , Fernandez (90e, j eu
dur) . Expulsion de Pellegrini
(36e, voie de faite). Coups de
coins 0-2 (0-2)

Mari n Des occasions
manquées et pas de point
MARIN - STADE PAYERNE
0-1 (0-1)

La déception était grande
dans les rangs marinais
quand l'arbitre de la ren-
contre, M. Marguet , par
ailleurs assez moyen, mit
un terme à la rencontre,
car jamais depuis le début
de championnat ils n'é-
taient passé aussi près de
la victoire.

Deux buts refusés (47e
hors-jeu discutable de Cattin
et faute pas évidente de ce
même Cattin sur le gardien
37e), un tir sur le poteau de J.
Crétin (15e), une reprise de la
tête de Brugger sur la barre
transversale (78e) et quelques
arrêts de grande classe de
Martinez, le portier payernois,
a empêché les hommes de
Gerber de savourer leur pre-
mière victoire de la saison. Le
seul reproche que l'on peut
adresser aux Marinois est leur
relatif mauvais début de
match qui les a vus subir le j eu
des Vaudois qui ne se sont dès
lors pas gênés pour ouvrir le
score à la 8e par l'inévitable
Bodonyi sur centre de Dubey.
Puis le j eu s'est équilibré et on
a cru à plusieurs reprises à l'é-
galisation. Mais la réussite
n'était pas du côté de Cattin
(14e), Racine (23e) Brugger

(30e et 35e) et Vega (40e) qui
rataient la cible ou voyaient
Martinez s'interposer brillam-
ment.

Dès la reprise, Danzi aurait
pu, à deux occasions, tuer le
match. A la 60e, légèrement
décalé il croisait trop son tir et
à la 62e, seul face à Peter-
mann sa tête passait à côté.
Marin poussait tant et plus,
les occasions étaient là. Brug-
ger ratait sa reprise sur un
centre de Vega (55e), Vega ar-
mait un tir sous la barre trans-
versale que Martinez touj ours
là détournait en corner (57e).
Martinez qui se mettait à nou-
veau en évidence à la 70e face
à Guillaume qui se présentait
seul.

La Tène: 100 spectateurs .
Arbitre: M. Marguet.
But: 8e Bodonyi 0-1.
Marin: Petermann; Brug-

ger, Gut, Capelli (80e Fernan-
dez), Mundwiler; Racine,
Weissbrodt, Zurmûhle (21e
Guillaume), Crétin (62e,
Guillod); Cattin, Vega.

Stade Payerne: Martinez;
Berchier, Bûche, Vallelian,
Marchello; Romanens, Muzli-
j aj (62e Dutoit) , Dubey, Danzi;
Bodonyi, Quiquerez.

Notes: avertissements à
Guillod (70e) et Vallelian
(88e).

GGM

Troisième ligue, groupe 6
La Neuveville - Corgemont 3-2
Azzurri Bienne - Lecce 0-0
Slavonija - Boujean 34 1-2
Kirchberg b - Reuchenette 2-5
Lyss b - Evilard 0-8
Iberico - Etoile 1-3

Classement
1. Lecce 11 8 2 1 33-6 26
2. Azzurri 11 8 2 1 30-5 26
3. Etoile 11 7 1 3 21-8 22
4. Boujean 34 11 6 3 2 26-11 21
5. Evilard 11 6 2 3 38-14 20
6. Reuchenette 11 6 2 3 20-14 20
7. Slavonija 11 6 0 5 30-26 18
8. Iberico 11 3 2 6 10-19 11
9. La Neuveville 11 -3  1 7 9-17 10

10. Kirchberg b 10 2 0 8 6-29 6
11. Lyss b 10 1 1 8 9-46 4
12. Corgemont 9 0 0 9 4-41 0

Groupe 7
Tramelan - Rebeuvelier 5-0
Moutier II - Develier 1-2
Fr.-Montagnes a - Vicques 2-2
Courrendlin - Tavannes 1-0
Courroux - Reconvilier 0-0
Courtételle - Mervelier 0-4

Classement
1. Reconvilier 11 8 3 0 31-7 27
2. Courrendlin 11 8 3 0 28-13 27
3. Courroux 11 6 3 2 27-11 21
4. Tramelan 11 5 4 2 28-16 19
5. Develier 11 5 4 2 22-14 19
6.Vicques 11 4 6 1 16-11 18
7. Tavannes 11 6 0 5 24-20 18
8. Fr.-Montagnes a11 2 4 5 17-31 10
9. Courtételle 11 3 0 8 13-32 9

10. Rebeuvelier 11 2 2 7 15-29 8
11. Mervelier 11 2 1 8 14-30 7
12. Moutier II 11 0 0 11 5-26 0

Groupe 8
Boncourt - Pleigne 9-1
Courtemaîche - Courgenay 2-4
Porrentruy - Boécourt 1-1
Lugnez-Damphreux - Bure 4-1
Fr.-Montagnes b - Vendlincourt 2-9

Classement
1. Porrentruy 11 8 2 1 31-15 26
2. Miécourt 9 7 2 0 25-7 23
3. Courgenay 11 7 1 3 31-16 22
4. Bure 11 6 2 3 23-17 20
5. Pleigne 10 5 1 4 27-27 16
6. Vendlincourt 11 5 1 5 34-30 16
7. Boncourt 11 4 2 5 27-22 14
8. Haute-Ajoie a 10 3 1 6 16-30 10
9. Courtemaîche 11 3 1 7 22-32 10

10. Fr.-Montagnes b11 3 1 7 19-33 10
11.Lugnez-Damph.11 3 1 7 17-31 10
12.Boécourt 11 1 3 7 15-27 6

Quatrième ligue, groupe 10
Tavannes a - Sonceboz 1-0
La Courtine - Bévilard-M. 1-2
Perrefitte - Reconvilier 1-1
Belprahon - Fr.-Montagnes 5-1
Rebeuvelier - Olympia 0-1

Classement
1. Sonceboz 10 6 2 2 35-19 20
2. Perrefitte 9 6 1 2  18-15 19
3. Tavannes a 9 6 0 3 27-8 18
4. Bévilard-M. 8 5 1 2  25-18 16
5. Belprahon 9 5 0 4 27-18 15
6. La Courtine 9 5 0 4 27-20 15
7. Olympia 9 5 0 4 15-18 15
8. Reconvilier 8 4 2 2 25-15 14
9. Courtelary 8 3 0 5 19-28 9

10. Rebeuvelier 8 0 0 8 9-39 0
11. Fr.-Montagnes 9 0 0 9 7-36 0

Cinquième ligue, groupe 11
Fr.-Montagnes a - Belprahon 5-3
Courtételle - Boécourt 6-5
Courfaivre - Glovelier 1-7
Saint-Ursanne - La Courtine 1-1

Classement
1. Glovelier 9 9 0 0 53-10 27
2. La Courtine 9 6 1 2  41-17 19
3. Courfaivre 9 5 0 4 36-27 15
4. Courtételle 9 4 3 2 28-32 15
5. Delémont 8 4 1 3 12-16 13
6. Boécourt 8 4 0 4 30-26 12
7. Belprahon 9 2 2 5 20-30 8
8. Fr.-Montagnes a9 1 3 5 16-45 6
9. Perrefitte 7 1 2 4 14-19 5

10.Saint-Ursanne 9 0 .2 7 13-41 2

Troisième ligue, groupe 1
Kosova NE- Comète-P. 2-2
Fleurier - La Sagne 2-4
Le Locle II - Centre Espagnol 3-1
AP V-de-Travers - Buttes-Tr. 0-0
Auvernier - Pts-de-Martel 5-4
Bôle - Colombier II 1-2

Classement
1. La Sagne 10 8 0 2 34-14 24
2. Le Locle II 9 6 0 3 28-12 18
3. Kosova NE 9 4 5 0 24-14 17
4. Colombier II 9 4 4 1 22-18 16
5. Comète-P. I 9 4 2 3 23-18 14
6. Fleurier 10 4 2 4 16-20 14
7. Pts-de-Martel 10 4 1 5 26-26 13
8. Buttes-Travers 9 3 2 4 13-17 11
9. Bôle 10 3 2 5 14-26 11

10. Auvernier 9 3 1 5  15-22 10
11.AP Val-de-Tr. 10 1 5 4 13-19 8
12. Centre Esp. 10 0 2 8 8-30 2

Groupe 2
Saint-Biaise II - Marin II 2-2
Coffrane - Hauterive 3-4
Mont-Soleil - Centre Portugais 3-1
Lusitanos - Deportivo II 3-3
Les Bois - Superga 1-0
Gen.-sur-Coff - Le Landeron 5-3

Classement
1. Les Bois 9 8 0 1 21-6 24
2. Superga 9 6 2 1 29-16 20
3. Hauterive 9 6 0 3 27-17 18
4. Gen.-sur-Coff 9 5 1 3  28-14 16
5. Marin II 9 4 3 2 21-18 15
6. C. Portugais 10 5 0 5 16-17 15
7. Mont-Soleil 10 4 1 5 34-28 13
8. Lusitanos 9 3 1 5 21-20 10
9. Coffrane 10 3 1 6 20-27 10

10. Deportivo II 10 2 3 5 19-34 9
11. Saint-Biaise II 9 1 3  5 12-27 6
12. Le Landeron 9 1 1 7  14-38 4

Quatrième ligue, groupe 1
Buttes-Travers II - Les Brenets 1-0
Blue Stars - AS Vallée 2-3
Azzurri - Fleurier II 6-4
Saint-Sulpice - Couvet 4-1
Môtiers - Ticino la 4-5

Classement
1.Azzurri 8 6 1 1  31-12 19
2. Môtiers 8 5 1 2  32-18 16
3. Les Brenets 8 5 1 2  23-16 16
4. Buttes-Travers II8 5 0 3 32-18 15
5. Couvet 8 5 0 3 15-18 15
6. Ticino la 7 4 1 2  17-11 13
7. AS Vallée 7 2 0 5 16-24 6
8. Saint-Sulpice 7 2 0 5 21-31 6
9. Blue Stars 7 1 0  6 9-27 3

10. Fleurier II 6 0 0 6 11-32 C

Groupe 2
Saint-Imier II - Le Parc la 3-1
Floria - Pts-de-Martel II 6-1
Etoile - Dombresson Tb 3-1
Ticino Ib - Mont-Soleil II 2-3
F'melon II - La Sagne II 6-4

Classement
1. Le Parc la 8 6 1 1 37-6 19
2. F'melon II 7 6 0 1 35-15 18
3. Floria 7 5 0 2 34-21 15
4. Saint-Imier II 7 4 1 2  27-13 13
5. Etoile 7 3 2 2 21-11 11
6. La Sagne II 7 3 0 4 17-21 9
7. Dombresson Ib 7 3 0 4 17-23 9
8. Pts-de-Martel II 7 1 2 4 8-23 5
9. Mont-Soleil II 8 1 1 6 13-45 4

lO.Ticino lb 7 0 1 6  4-35 1

Groupe 3
Boudry II - Espagnol NE 1-2
Helvetia NE - Cortaillod U 1-1
Bevaix - Comète-P. lia 1-3
B.-Gorgier II - NE Xamax III 1-3

Classement
1. Comète-P. Ha 8 4 2 1 21-11 14
2. NE Xamax III 7 4 2 0 13-6 14
3. Boudry II 8 4 1 3  27-14 13
4. Corcelles II 7 4 0 3 16-11 12
5. Cortaillod II 8 3 3 1 14-16 12
6. Espagnol NE 8 3 1 3  18-15 10
7. B.-Gorgier II 7 3 0 4 12-16 9
8. Bevaix 7 1 0  5 11-21 3
9. Helvetia NE I 8 0 1 6  5-27 1

Groupe 4
Dombresson la - Hauterive II 7-1
Le Landeron II - Cantonal NE1 3-0
Comète-P. Ilb - Valangin 2-4
Le Parc Ib - Cressier 2-0
Sonvilier - Benfica NE 1-2

Classement
1. Benfica NE I 7 7 0 0 45-6 21
2.Dombres. la 7 6 1 0  36-6 19
3. Le Parc Ib 7 4 0 3 18-12 12
4. Cressier 7 4 0 3 18-23 12
5. Valangin 8 4 0 4 24-35 12
6. Sonvilier 7 1 4 2 16-16 7
7. Hauterive II 7 2 1 4  15-18 7
8. Le Landeron II 8 2 1 5 8-30 7
9. Comète P. Ilb 7 1 2  4 13-21 5

10. Cantonal NE 7 0 1 6  9-35 1

Cinquième ligue
Bevaix II - Môtiers II 10-0
Floria II - Boudry III 4-3
Lignières II - Les Bois II 5-3
AS Vallée II - C. Espagnol II 1-5
Etoile II - Villeret 0-5
Coffrane II - B.-Gorgier III 3-3

Classement
1. Lignières II 8 7 0 1 34-13 21
2. Villeret 9 6 2 1 41-17 20
3. Les Bois II 9 5 2 2 31-20 17
4. C. Espagnol II 9 5 1 3  47-23 16
5. Coffrane II 8 4 3 1 30-21 15
6. Etoile II 9 4 2 3 31-29 14
7. B.-Gorgier III 8 4 2 2 30-23 13
8. Bevaix II 10 4 0 6 34-37 12
9. Floria II 8 3 0 5 20-31 9

10. Boudry III 9 3 0 6 23-42 9
11. Couvet II 9 3 0 6 16-36 9
12. AS Vallée II 9 2 1 6  30-35 7
13. Môtiers II 9 0 1 8  15-55 1

HALTÉROPHILIE
Deux records de Suisse

A l'occasion d'un meeting à
Wattwil, le jeune Fribourgeois Ja-
nos Nemeshazy (21 ans) a amé-
lioré deux de ses records de
Suisse de la catégorie des 105 kg:
il a en effet arraché 150,5 kg (an-
cien record 150) et réussi 190 kg
à l'épaulé-jeté (187,5). Son total
de 340,5 kg lui a également per-

mis de safîstaire à la limite de
qualification pour les Champion-
nats du monde 2001. /si

Hollande: Feyenoord
en verve

Bâle devra sérieusement se mé-
fier de Feyennord Rotterdam, son
adversaire pour le compte de la
Coupe de l'UEFA. Les Hollandais
ont remporté leur sixième victoire
consécutive en championnat en
s'imposant 2-0 contre Heerenveen.
Championnat de Hollande: Gro-
ningue - Fortuna Sittard 4-0. A2
Alkmaar - Vitesse Arnhem 0-2.
Utrecht - RBC Roosendaal 5-3.
Graafschap Doetinchem - Willem II
Tilburg 1-1. Twente Enschede -
Sparta Rotterdam 3-1. Feyenoord -
Heerenveen 2-0. Classement: 1. Vi-
tesse Arnhem 9-22. 2. Feyenoord 6-
18. 3. Eindhoven 7-14. 4. Ajax Am-

sterdam 9-14. 5. NAC Breda 8-13.
/si

Belgique: Bruges invaincu
Adversaire de Saint-Gall au

deuxième tour de la coupe UEFA, le
FC Bruges n'a toujours pas perdu le
moindre point après la dixième
journée du championnat de Bel-
gique. Championnat de Belgique:
Standard Liège - Charleroi 4-0. Mous-
cron - Anderïecht 1-2. La Louvière -
Beveren 2-3. GB Anvers - Westerlo 3-
1. Genk - Harelheke 4-0. La Gantoise
- Lierse 2-3. Lokeren - Anvers 0-1. FC
Bruges - Saint-Trond 5-0. Malines -
Alost 4-1. Classement (tous 10 m): 1.
FC Bruges 30. 2. Anderïecht 26. 3.
Standard 22. 4. Lierse 19. 5. Charle-
roi 18. 6. Westerlo 17. /si



Football Saint-Biaise rigole,
Fontainemelon s'interroge
FONTAINEMELON -
SAINT-BLAISE 1-3 (1-3)

Saint-Biaise, qui a classé
l'affaire avant le thé, a
profité du revers de Saint-
Imier pour se hisser en
tête du classement, ex-ae-
quo avec les Jurassiens.
Quant à Fontainemelon, il
joue désormais avec le
feu.

Conditions automnales
idéales pour cette rencontre
hier en fin d'après-midi. Mal-
gré une première mi-temps
assez équilibrée, les joueurs
des Fourches regagnaient les
vestiaires avec un score de 3-1
en leur faveur.

A noter les splendides buts,
dont les coups francs magis-
tralement transformés par Di-
grazia (0-2) et quelques mi-
nutes plus tard par Rérat
(1-2), frappe de plus de 25
mètres.

La deuxième mi-temps n'al-
lait pas se montrer aussi spec-
taculaire que la première, au-
cun but n'ayant été marqué.
Malgré une légère pression
des footballeurs locaux, Saint-
Biaise est parvenu a maîtriser
son sujet. Au bout du compte,
trois points positifs pour
Saint-Biaise qui vire en tête
alors que Fontainemelon de-
vra lutter pour ne pas se voir

Tiziano Geiger (8) trace après Cédric Perrinjaquet: Saint-Biaise a plié le match à la mi-temps déjà. photo Galley

prochainement dans les pro-
fondeurs du classement.

Place des Sports: 100 spec-
tateurs.

Buts: 12e Gusmerini 0-1.

30e Digrazia 0-2. 33e Rérat 1-
2. 43e Zibach 1-3.

Fontainemelon: Gazic; Ré-
rat, Fontela, Scurti (35e R.
Tames), Wâlti (65e Goetz);

Fantini, Macchi, Penalozza ,
Geiger (35e A. Tames); Co-
lomba, Talovic.

Saint-Biaise: Quesada; Per-
rinjaquet (70e Hofmann),

Gross, Christa, Cuennet;
Boza , Matthey (45e Piemon-
tesi), Zybach, Gusmerini; Saf-
tic (80e Rodrigues), Digrazia .

PMA

Serrières II Mérité
BEROCHE-GORGIER -
SERRIÈRES II 1-3 (0-2)

La première minute n'était
pas écoulée que Bandelier, à la
réception d'un coup de coin,
ouvrait le score. Plus vifs, plus
présents, les visiteurs inquié-
taient souvent la défense lo-
cale qui capitulait une seconde
fois grâce à Bassi, bien lancé
par R. Catillaz. Béroche-Gor-
gier ne se montrait guère dan-
gereux, car trop emprunté à la
relance. Le gardien Sepulveda
effectuait sa première inter-
vention à la 42e, seul face à
Silva.

En seconde période, Bé-
roche-Gorgier retrouvait ses
esprits et Serrières II perdait
quelque peu de sa superbe.
Par deux fois, Sepulveda se
montra intransigeant sur des
envois de Negro et Principi. Le
but de Bourquin vint juste-
ment récompenser les efforts

bérochaux (84e). Jouant alors
son va-tout, la formation locale
s'est fait surprendre sur
contre (tir imparable de
Stoppa). Sans être transcen-
dant; Serrières II -a-mérité la
victoire, car supérieur à un Bé-
roche au grand cœur. Hélas
pour ce dernier, cela n'a pas
suffi!

Bord du lac: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Pisanello.
Buts: le Bandelier 0-1. Ile

Bassi 0-2. 84e Bourquin 1-2.
87e Stoppa 1-3.

Béroche-Gorgier: Roca; Au-
berson, Saraiva, Piot, Calou;
Moser (38e Silva), Principi,
Salvi, Barrât (52e Torres); Me-
gro, Hostetder N. (6e Bour-
quin).

Serrières II: Sepulveda; S.
Ecoffey, Guillaume-Gentil, Bou-
langer, Bandelier; Penaloza,
Guye, Garcia, Calderoni (88e
Lolala); R. Cattilaz (54e
Stoppa) , Bassi (81e S. Catillaz).

JDP

Jegenstorf - Court 2-1
Bassecourt - Lamboing 3-0
Bévilard-M. - Courtételle 1-2
Fontenais - Orpund 0-1
Aurore - Aegerten 1-2
Moutier - Cornol 1-6

Classement
1. Courtételle 10 7 2 1 23-9 23
2. Orpund 10 5 4 1 22-14 19
3. Aurore 10 6 0 4 25-14 18
4. Moutier 10 5 3 2 11-13 18
5. Cornol 10 4 3 3 27-16 15
6. Fontenais 10 4 1 5 11-14 13
7. Bassecourt 10 4 1 5 12-16 13
S.Jegenstorf 10 3 2 5 11-16 11
9. Bévilard-M. 10 3 1 6 12-19 10

10. Lamboing 10 2 4 4 9-17 10
11.Aegerten 10 3 1 6 11-23 10
12Court 10 2 2 6 8-11 8

Le Locle Trois points disputés
LE LOCLE - CORTAILLOD
2-1 (1-0)

Dans ce match disputé dans
des- conditions "idéales  ̂ les
deux formations se sont appli-
quées à développer un football
élaboré en privilégiant le beau
jeu . Après un quart d'heure
d'observation, les occasions se
sont précisées , d'abord par
Vuerich qui ne profitait pas
d'un mauvais renvoi. Puis par
D. Mentha qui ne croisait pas
assez son tir. A la 26e, un
contre des Loclois prenait à
contre-pied la défense car-
quoie. Baldi ne se faisait pas
prier pour ouvrir le score d'un
plat du pied ajusté. A la 38e,

Vuilliomenet se mettait en évi-
dence en déviant du bout des
doigts un coup franc indirect
botté dans les 16 m.

Trois minutes après le thé,
Vonlanthen, sur une longue
balle, sollicitait Dupraz qui
centrait sur un plateau pour
Baldi qui doublait la mise. Un
coup de coin allait remettre
Cortaillod dans le coup. Le
coup de tête de Sousa ne lais-
sait aucune chance à Lora
(66e) . A partir de là, les visi-
teurs tentaient d'arracher l'é-
galisation tout en s'exposant
aux contres loclois. A la 72e,
on a cru à l'égalisation sur une
nouvelle tête de Sousa mais le
but fut annulé pour un hors-jeu

de position. A la 88e, la der-
nière sonnait pour Cortaillod
sur un centre de Cuche. Les
frères Mentha étaient à l'affût
,mais ne pouvaient conclure.

Jeanneret: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Argilli.
Buts: 26e Baldi 1-0. 48e Baldi 2

0. 66e Sousa 2-1.
Le Locle: Lora; Vonlanthen; Du-

praz, Nussbaum (72e Hoffer), Maz-
zeo; Robert , Vuilleumier, Baldi;
Vuerich , Nevers (67e Rerat) ,
Marques (90e Brasey).

Cortaillod: Vuilliomenet ;
Boillat; Sousa, Gainer, Zuccarello;
Dos Santos, Cuche, Bravo (83e
Roethlisberger); Quarroz (83e
Claude), D. Mentha, Da Silva (55e
A. Mentha).

Notes: expulsion de M. Mazzeo
(84e). PYS

Cornaux Sans appel
CORNAUX - CORCELLES
3-0 (1-0)

La première demi-heure fut
acharnée entre deux équipes
du bas de classement. L'é-
quipe locale a réussi à laisser
passer l'orage. Et pour cause,
puisque Corcelles a touché du
bois à deux reprises (24e et
28e). Les gens du lieu, très
disciplinés, ont su saisir leur
chance à la 34e lorsque Meli
crucifiait le gardien Leder-
mann. Puis, à la 38e, c'était
au tour des recevants d'ajuster
le poteau.

Après le thé, les joueurs de
Cornaux se sont donné un peu
d'air en inscrivant immédiate-
ment un deuxième but. La
réussite dev Calderara (78e) n'a
fait qu'aggraver la situation
pour Corcelles. La formation
de l'entraîneur Broillet tenait
solidement son os et ne l'a
bien sûr pas lâché. Cette vic-
toire a récompensé l'équipe la
plus volontaire et la mieux or-
ganisée.

Terrain des sports: 90
spectateurs.

Arbitre: M. Esseiva.
Buts: 34e Meli 1-0. 47e Bi-

feri 2-0. 78e Calderara 3-0.

Cornaux: Ledermann;
Chanson, Grandinetti , Racine,
Biferi (70e Pellicciotta) , Anser-
met, Wildhaber, Daniele (85e
Cordero), Meli, Clisson (76e
Dupasquier) , Calderara.

Corcelles: Belliard; Kûenzi
(46e Kurth) , Pulvirenti, Stop-
pa, Perrin, Chetelat, Marques,
Pantin (78e Jordi), Nydegger
(85e Perret); Baechler, Reo.

Notes: avertissements à Ny-
degger (44e) et Chanson (62e).

GWB

Classement
1. Saint-Biaise 10 7 1 2 24-11 22
2. Saint-Imier 10 7 1 2 23-11 22
3. Audax-Friùl 10 7 0 3 23-9 21
4. Boudry 9 6 0 3 18-10 18
5. Le Locle 9 5 2 2 30-16 17
6. Serrières II 9 5 0 4 12-16 15
7. B.-Gorgier 10 4 1 5 12-22 13
8. Cortaillod 10 3 2 5 14-13 11
9. Fmelon 9 3 1 5  13-20 10

10. Cornaux 9 3 0 6 13-26 9
11. Lignières 10 2 0 8 14-31 6
12. Corcelles 9 1 0 8 7-18 3

Prochaine journée
Mercredi 25 octobre. 20 h: Ser-

rières II - Cornaux. Samedi-di-
manche 28-29 octobre: Saint-
Biaise - Le Locle. Serrières II - Fon-
tainemelon. Corcelles - Béroche-
Gorgier. Lignières - Cornaux. Saint-
Imier - Boudry. Cortaillod - Audax-
Friùl.

Conférence annulée
On rappelle qu'à l'initiative de

la Commission de la formation
permanente de l'ANF et de celle
de l'USEF (Union suisse des en-
traîneurs de football), Enzo Tros-
sero devait donner une confé-
rence ce soir à la salle polyvalente
du CPLN à Neuchâtel. Malheu-
reusement, le sélectionneur natio-
nal a dû se rendre précipitam-
ment en Argentine. De fait, la
conférence est annulée. Aucune
date de remplacement n'est pré-
vue pour le moment, /réd.

Bulgarie: supporters arrêtés
La police bulgare a arrêté deux

personnes soupçonnées d'être res-
ponsables de l'incident qui a causé
la mort d'un supporter lundi der-
nier, après une bagarre la veille en
marge du match Levski-CSKA So-
fia en championnat. Les deux per-
sonnes interpellées auraient lancé
le pétard qui a mortellement at-
teint dans le dos un jeune homme
de 30 ans. /si

Boudry Un succès bien géré
BOUDRY - LIGNIERES 2-0
(1-0)

Les joueurs de Lignières en-
trèrent sur le terrain sans
complexe. Ils se créèrent
immédiatement les deux pre-
mières occasions de la partie.
La réaction des Boudrysans ne
se fit pas attendre puisqu'ils
prirent gentiment le contrôle
du match en monopolisant le
ballon et en concoctant de jo lis
mouvements. Peu après la
demi-heure, Calani éliminait
deux adversaires avant de
transmettre le cuir à Marzo
qui le logeait au bon endroit.
Malgré cette réussite, les

joueurs locaux n'étaient pas à
l'abri d'un retour de Lignières
qui restait dangereux sur
contre-attaque.

Dès le début de la seconde
période, Ciccarone profitait
d'un bon travail de Meiste-
rhans pour doubler la mise.
Boudry géra très bien son
avantage et l'arbitre renvoya
finalement tout le monde aux
vestiaires sous un épais
brouillard qui rendait la visibi-
lité médiocre.

Sur-la-Forêt : 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Manzolillo.

Buts: 33e Marzo 1-0. 46e
Ciccarone 2-0.

Boudry: Menendez; Leggia-
dro, Schor (68e Lopez), Mou-
lin, Ducommun; Russo,
Fahrni, Marzo (75e Pollicino),
Meisterhans; Ciccarone (88e
Sanchez), Calani.

Lignières: Sutter; Hofer,
Maurer, Fraga; Gerber (49e
Boillat), F. Bonjour, Wingeier,
Stauffer, Wattrelos; M. Bon-
jour, De Cao.

Notes: avertissements à
Gerber (31e), Menendez
(35e), Moulin (36e), Hofer
(81e) , Stauffer (85e) et F. Bon-
jour (92e). HOF

BASSECOURT -
LAMBOING 3-0 (1-0)

Bassecourt n'a pas eu à
forcer son talent pour ve-
nir à bout d'une pâle
équipe de Lamboing.

Reconduisant une formule
qui avait fait ses preuves une
semaine auparavant, l'entraî-
neur Griessen a misé sur la
prudence en ne laissant que le
seul Schwab à la pointe de l'at-
taque. Malheureusement, ce-
lui-ci n'était pas dans un grand
jour et ses coéquipiers se mon-
trèrent trop timorés pour le
soutenir efficacement. De ce
fait, le gardien adverse a passé
une soirée plutôt tranquille.
De son côté, Bassecourt n'était
pas transcendant, mais quand
même un peu plus porté sur
l'offensive.

A la 34e, une balle haute
dans la zone dangereuse de
Lamboing fut parfaitement ex-
ploitée par Dave Cattin qui ou-
vrait le score. En deuxième pé-
riode, les joueurs locaux
accélérèrent le rythme durant
vingt minutes. Par deux fois,
Meo et Rebetez s'associèrent
pour faire plier définitivement
les visiteurs. En effet, le pre-
mier se fit l'auteur de deux
centres bien dosés que le se-
cond reprit sans bavure pour
loger la balle au fond des fi-
lets. Il restait alors 25 minutes
durant lesquelles Lamboing
s'évertua à chercher des solu-
tions pour prendre en défaut
la défense adverse. Celle-ci ne
fut toutefois que très peu in-
quiétée et le score ne bougea
plus.

Grands-Prés: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Gnaegi.
Buts: 34e D. Cattin 1-0. 49e

Rebetez 2-0. 62e Rebetez 3-0.
Bassecourt: G. Cattin; Froide-

vaux; Vuillaume, Schaller (50e
Breuleux), Beuchat; D. Cattin,
Quintas, Meo, Charmillot; Rebe-
tez (71e Ribeaud), Me Poster (83e
A. Cattin).

Lamboing: Massari; Catalano;
Houriet, Munier, Schneider; Mo-
nachon, Landolt, Rizza (57e Bos-
shard), Heuri, Martella (72e Ae-
berli); Schwab.

Notes: avertissement à
Vuillaume (64e) et Bosshard
(85e). YGI

Lamboing
Bien pâle

Audax-Friùl Quel match!
AUDAX-FRIÙL-
SAINT-IMIER 2-0 (0-0)

Une défense audaxienne at-
tentive, un milieu de terrain
travailleur et une attaque per-
cutante n'ont laissé aucune
chance à des Imériens mé-
dusés hier sur le Terrain de
Serrières. Les footballeurs lo-
caux se créent quatre occa-
sions nettes d'ouvrir le score
en première mi-temps, mais
l'excellent Willemin apposa à
chaque fois son veto, notam-
ment à la 17e sur une tentative
de D'Amico. Et à la 38e, il y a
eu cette grosse frayeur pour les
Jurassiens lorsque l'excellent
Flammini échoua seul devant

leur gardien. En deuxième pé-
riode, le scénario fut identique
avec une nette domination lo-
cale. Il fallut toutefois attendre
la 74 e et un coup franc magis-
tralement botté par Troisi pour
qu'Audax-Friùl déclenche en-
fin le panneau d'affichage . Dix
minutes plus tard, une percée
de Frascotti permettait à l'om-
niprésent D'Amico d'aggraver
la marque.

Les Audaxiens, de par leur
volume de jeu et leur disci-
pline tactique, ont emporté la
mise, infligeant ainsi une
deuxième défaite consécutive
à une très bonne équipe de
Saint-Imier. A noter encore
l'excellente prestation du trio

arbitral emmené par Lebre
Lopes Fernando, de La Chaux-
de-Fonds.

Terrain de Serrières: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Fernando.
Buts: 74e Troisi 1-0. 84e

D'Amico 2-0.
Audax-Friùl: Fontèla; Iuorio,

Costa, Decastel , Simoes; Flammini,
Kurtic (86e Ferreira), Diaz (59e Be-
cirovic), Pattisellano (59e Frascotti);
D'Amico, Troisi.

Saint-Imier: Willemin; B. Be-
rische (67e Crevoisier) , Ruefenacht,
Godel , Genesi (82e Oruciar) ; Mul-
ler (46e Doutaz) , Martello, Haider,
Gerber; Oswald, Kaempf.

Notes: avertissements à Troisi,
Flammini, Frascotti , Godel et Ger-
ber. Expulsion de Godel (deuxième
avertissement). TOR



CYCLISME

Virenque sur le marché
Richard Virenque, dont l'é-

quipe Polti arrête son activité, est
libre sur le marché des transferts
après la fin de ses pourparlers
avec la formation italienne Alexia
Alluminio. Vainqueur le 18 juillet
d'une des grandes étapes alpestres
du Tour de France, à Morzine, Vi-
renque doit comparaître à partir
d'aujourd'hui devant le Tribunal
de Lille dans le cadre de l'affaire
Festina. /si

Victoire de Jeker
Le Suisse Fabian Jeker (Fes-

tina) s'est imposé lors de l'esca-
lade de Montjuic. Lors du contre-
la-montre disputé sur 8,7 km, il a
devancé de 24 secondes l'Espa-
gnol José Luis Rubiera. Jeker a
pris la quatrième place de l'é-
preuve en ligne, longue de 24,3
km, devançant finalement Ru-
biera de 22 secondes, /si

Forfaits helvétiques
Après les résultats mitigés obte-

nus lors des Jeux olympiques, les
pis tard s suisses, pour raison de
santé, ne sont pas en mesure de
prendre leur revanche à l'occasion
des mondiaux sur piste, qui débu-
tent mercredi en Angleterre. Alors
que le poursuiteur Marco Marvulli
a dû déclarer forfait durant l'en-
traînement du cadre au début de la
semaine, pour raison de santé, la
paire Risi/Betschart doit égale-
ment renoncer au départ. La délé-
gation suisse ne comprendra
qu'un sélectionné: Patrick Merk.
D disputera mercredi prochain l'é-
preuve du kilomètre, /si

RUGBY

Le RCC enlève le derby
LNB: Yverdon - LUC 700. Alba-

ladejo - Bâle 18-8. Lucerne- Stade
Lausanne 20-10. Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds 6-19. Classe-
ment: 1. Albaladejo 3-9. 2. Bâle 3-
7. 3. Yverdon, Neuchâtel, Lucerne
et La Chaux-de-Fonds 2-4. /si

Organisé par le Judo club
Cortaillod, le tournoi inter-
national espoirs par
équipes a connu un succès
phénoménal, hier à Neu-
châtel. La section ro-
mande s'est inclinée de
justesse en finale face aux
Lituaniens de Plungé.

Olivier Odiet

Disputée devant 400 specta-
teurs, la septième édition du
tournoi international par
équipes a dépassé les espé-
rances des organisateurs, qui
ne s'attendaient pas à
connaître un tel succès. Plus
relevé que jamais, le niveau
des combats traduit parfaite-
ment l'évolution de cette
compétition. La déception est
venue de l'équipe allemande
d'Erfurt , qui faisait pourtant
figure d'épouvantail. Elle a dû
se contenter d'une cinquième
place. Les autres favoris n'ont
pas manqué leur rendez-vous.
En s'imposant en demi-finale

Classements
Tournoi international

espoirs par équipes: 1.
Plungé I (Lituanie). 2.
Cadre • talents région ro-
mande. 3. Sibiu (Rouma-
nie), cadre talents région
Saint-Gall - Zurich. 5. Er-
furt (Allemagne), Pfungé II
(Lituanie), cadre talents ré-
gion Bâle - Berne, Hole-
nems (Autriche), /réd.

face aux Roumains de Sibiu
au terme d'un duel acharné, la
première équipe de Plungé
s'est logiquement qualifiée
pour la finale. Opposant le
cadre talents région romande
à la section Saint-Gall - Zurich,
la deuxième demi-finale a éga-
lement tenu toutes ses pro-
messes. Le niveau technique
supérieur des protégés de l'en-
traîneur Stéphane Guye s'est
avéré déterminant dans cette
confrontation. Les Romands
ont failli signer un nouvel ex-
ploit en finale , mais la victoire
est revenue aux Lituaniens
(8-6) malgré le succès du Neu-
châtelois Loïc Lapraz. «Tout
s'est joué sur des détails, analy-
sait Stéphane Guye. Notre dé-
faite n'est pas à mettre sur le
compte d'un excès de
confiance après notre victoire
relativement aisée contre les
talents de Saint-Gall - Zurich.
En fait, c'est lors du dernier
combat (réd.: moins de 65 kg)
que nous avons perdu cette f i -
nale. Le Fribourgeois Damien
Haldi s'est bien battu, mais la
p lus grande expérience de son
adversaire a prévalu.»

«Je n'aurais pas signé...»
Entraîneur exigeant, Sté-

phane Guye s'est évidemment
déclaré satisfait du comporte-
ment de ses judokas, mais
cette défaite en finale lui laisse
quand même un goût d'in-
achevé. «Avant la compétition,
j e  n'aurais pas signé pour une
deuxième p lace, s'exclame-t-il.
Quand on arrive si près du but,
c'est toujours frustrant de ne

La demi-finale entre Romands et Alémaniques a tenu toutes ses promesses, hier,
à Neuchâtel. photo Marchon

pas pouvoir triompher. Même
si mon équipe est soudée, j 'ai le
sentiment que les Lituaniens
étaient animés d'une p lus
grande rage de vaincre. Ils doi-
vent se battre au quotidien
dans leur p ays et l'on retrouve
cet état d'esprit sur le tatami.»

Placée sous le signe du fair-
play, ce tournoi international
espoirs s'est déroulé dans la
convivialité et les sept nations
représentées n'ont pas regretté
leur déplacement. Président
du Judo Club Cortaillod, Sté-

phane Guye a précisé que les
décisions des arbitres n'ont dé-
bouché sur aucun litige et que
le timing prévu a pu être res-
pecté. En revanche, il déplorait
certaines blessures: «Trois ju-
dokas ont été hospitalisés et j e
vous assure que les samaritains
n'ont pas chômé. Pourtant, les
blessures sont relativement
rares en j udo. C'est probable-
ment le niveau élevé des com-
bats qui est à l'origine des inci-
dents enregistrés à la salle om-
nisports de Neuchâtel.»

L'année prochaine, les orga-
nisateurs vont apporter cer-
taines modifications à ce tour-
noi international, dont la voca-
tion est de découvrir des ta-
lents. «Jusqu'ici, cette manife s-
tation était ouverte aux j udo-
kas âgés entre 12 et 15 ans et j e
pense qu'il sera p lus j udicieux
de la réserver aux combattants
de 14 et 15 ans. D 'autre part,
la gent féminine sera égale-
ment conviée à ce rendez-
vous.»

OOD

Judo Les talents romands
passent près de l'exploit
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Dames
LNA. Dames. 4e journée:

Voléro Zurich - Cheseaux 3-0.
Schaffhouse - Wattwil 3-1. BTV Lu-
cerne - Glaronia Glaris 1-3. Kôniz-
Franches-Montagnes 3-0.

Classement (tous 4 matches):
1. Kôniz 8 (12-2). 2. Glaronia Glarus
8 (12-3). 3. Schaffhouse 6 (11-5). 4.
Voléro Zurich 4 (8-8). 5. BTV Lu
cerne 2 (6- 10). 6. Cheseaux 2 (5-9).
7. Wattwil 2 (4-10). 8. Franches-
Montagnes 0 (1-12).

Première ligue. Première
journée. Groupe A: Ecublens -
Moudon 3-1. Servette Star Onex -
Genève- Elite II 3-1. Fully- St-Antoni-
Heitenried 0-3. Marly -Val-de-Tra-
vers 2-3. Yverdon - Fribourg II 3-0.

Groupe B: Volleyboys Bienne -
VBC Bienne II 0-3. La Suze - Thoune
3-2. Kôniz II - Seftigen 3-1. Morat -
Oberdiessbach 3-1.

Messieurs
LNA. Messieurs. 4e journée:

Lutry-Lavaux - Gonten 3-1. Gelter-
kinden - LUC 0-3. Amriswil - Nâfels
0-3. Classement (tous 4 matches):
1. Nâfels 6 (10-3). 2. LUC 6 (9-4). 3.
Chênois 6 (10-5). 4. Lutry-Lavaux 6
(11-7): 5. Amriswil 6 (9-7). 6. Gon-
ten 2 (7-9). 7. Kanti Baden 0 (2-12).
8. Gelterkinden 0 (1-12).

LNB. 4e journée. Groupe
Ouest: NATZ - Kôniz 1-3. Nidau -
Kôniz 0-3. Val-de-Ruz - Tramelan 3-
2. Classement: 1. Ecublens 3-6. 2.
Val-de-Ruz 4-6. 3. Meyrin 3-4 (7-5).
4. Morat 3-4 (7-6). 5. NATZ 44. 6.
Kôniz 5^4. 7. Nidau 4-2. 8. Tramelan
4-0.

Première ligue. Première
journée. Groupe B: NATZ H - VBC
Biel 3-0. Muristalden Bern - Kôniz II
1-3. Franches-Montagnes - Entre-2-
Lacs 3-1. Mûnsingen -Plateau-
Diesse 1-3. Bôsingen - Mûnchen-
buchsee II 3-1.

Volleyball Montagnes russes:
Val-de-Ruz laisse TGV-87 en bas
VAL-DE-RUZ - TGV-87 3-2
(25-23 19-25 25-18
23-25 15-10)

Pour ce derby du samedi
soir, Val-de-Ruz et TGV-87
ont décidé de se divertir
sur les montagnes russes.
En haut, en bas, en haut,
en bas, il fallait avoir le
cœur bien accroché et les
nerfs solides. A ce petit jeu
de chassé-croisé, les Neu-
châtelois ont opté pour le
bon wagon, celui qui a fini
sa course au sommet.

Thomas Truong

TGV-87 écrasé par un train?
Les visiteurs pouvaient se faire
du souci, Anthony Luhning
j ouant le rôle de la locomotive.
Aces, services gagnants et pe-
tits coups de pouce du filet ,
l'entraîneur-j oueur du Val-de-
Ruz affolait le tableau d'affi-
chage qui passait de 2-2 à 10-
2. En face, Gyger était le pre-
mier à tirer sur le frein d'ur-
gence, ses contres et ses bons
services permettant aux siens
de revenir à 12-10. En fin de
set, le public j oua parfaite-
ment son rôle de septième
homme et TGV-87 restait sur
le quai.

La Fontenelle: 240 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Oser et
Weingart.

Val-de-Ruz: Luhning, Jo-
ray, L. Balmer, Devenoges,
Bordoni, Di Chello, Bôhni,
Fahrni.

TGV-87: Petrachenko,
Schnyder, Cartillier, Gyger,
Oberli, Zennaro, Chevillât,
Friedli , Geering.

Notes: durée du match:
98' (20', 20', 20', 23', 15').

Changement de décor en se-
conde manche avec une incur-
vation des rails qui se tranfor-
maient en montagnes russes.
Les j oueurs locaux dans la
descente, leurs adversaires en
profitèrent pour rebondir.
Dans le rôle du trampoline,
Oleg Petrachenko faisait mer-
veille, l'entraîneur-j oueur te-
nant - comme son vis-à-vis - à
montrer l'exemple. Une vista
incroyable lui permit de placer
des balles «lentes» où per-
sonne ne les attendait et du-
rant les phases de j eu, il par-
venait même à conseiller ses
protégés.

Luc Balmer (à gauche), Rémy Devenoges en défense et Jacques Oberli à l'attaque:
deux grands «huit» pour une partie qui avait des allures de montagnes russes.

photo Galley

Au troisième set, le trampo-
line se transforma en fauteuil
de psychologue, l'Ukrainien
venant souvent réconforter son
capitaine, Jacques Schnyder.
Dans une mauvaise passe, ce
dernier ne réussissait pas à ex-
ploiter les bonnes passes de
son entraîneur. Val-de-Ruz
n'en demandait pas tant pour
remonter la pente et la fougue
de Di Chello fit des merveilles.

Montrer l'exemple
Remonter pour mieux re-

descendre, c'est bien le prin-
cipe des montagnes russes.
Les Neuchâtelois se firent

alors les auteurs de drôles de
feintes. Service stoppé en
plein mouvement et balle
même pas touchée au smash -
vous avez bien lu! -, les spec-
tateurs n'en crurent pas leurs
yeux. De l'autre côté, le visage
de Petrachenko passait du dé-
pit à la rage de vaincre. Des
cris plus forts et des réflexes
défensifs étonnants, il y a des
signes qui ne trompent pas.
Avec quelle source de motiva-
tion? «Je n'ai p as le droit de
mal j ouer, avouait l'Ukrainien
(39 ans) à l'issue de la partie.
Mon équip e est j eune et elle
comp te sur moi.»

La cinquième manche déci-
sive avait des airs de «money
time» d'outre-Atlantique et
dans ces moments de haute
pression, Val-de-Ruz se repose
sur les épaules - très larges! -
de son Américain. A 8-7 pour
les siens, Luhning claquait un
des ces smashs qui résonnent
encore au moment de toucher
le sol. Les spectateurs en res-
tèrent bouche bée et Petra-
chenko pétrifié par le boulet
qui venait de passer sous son
nez. C'était le «boum» qui
sonne. Groggy, TGV-87 allait
définitivement au tapis sur les
dernières violentes attaques
de Luhning.

Une victoire chanceuse
L'Américain avait le sourire

après la rencontre, celui d'un
homme heureux, mais pas sa-
tisfait: «Notre victoire est chan-
ceuse, mais elle f ai t  du bien.
Nous avons mal j oué durant
certaines p ériodes et j 'ai tout
de suite demandé à mes
j oueurs d 'être p lus relaxes. Du-
rant la semaine, j e  n'ai senti
aucune p ression sur l 'équipe
p ar rapp ort au derby .  Mais au-
j ourd 'hui, ils étaient p lus ner-
veux. Sur la f in, c'est notre
p lus grande volonté de ne p as
p erdre qui a f ait la diff érence.»

C'est un peu les mêmes his-
toires de montagnes russes
qui se retrouvaient dans les
propos de Petrachenko. «Nous
n'avons p as disp uté assez de
matches amicaux, remarquait
l'Ukrainien. // nous manque
encore de la stabilité. Si nous
réussissions la moitié de notre
p erf ormance d 'auj ourd 'hui)
nous gagnons notre p rochaine
rencontre.» A condition bieû
sûr d'évoluer sur des rails un
peu plus plats!

TTR

CURLING
Le Canada gagne à Berne

Champion du monde en titre, le
Canada a remporté le tournoi inter-
national de Berne, comptant pour
l'European World curling Tour. En fi-
nale, les Canadiens ont battu 8-3 Bâle
White Star. Les champions de Suisse
de Bienne Touring se sont classés
troisièmes. Champion olympique en
titre, Lausanne-Olympique avait été
éliminé à l'issue des qualifications,
/si

GYMNASTIQUE
FSG: Unternâhrer président

LArgovien Beat Unternâhrer (58
ans) a été nommé nouveau président
de la Fédération suisse (FSG) lors de
l'assemblée des délégués à Mendri-
sio. Il succède à Paul Engelmann.
Unternâhrer travaille à la FSG de-
puis 1992. Les délégués ont accepté
un budget de 14 raillions pour
l'année 2001, tablant sur une perte
de 220.000 francs, /si

LNA féminine VFM
s'incline sans surprise
KONIZ -
FRANCHES-MONTAGNES
3-0 (25-14 26-24 25-20)

Ce qui devait arriver arriva!
Aucune désillusion pour
VFM qui s'attendait à une
défaite en terre bernoise.
Sans surprise, les Francs-
Montagnardes ont essuyé
leur quatrième revers.

Face au grand favori de ce
championnat, VFM a débuté
le match en espérant créer la
surprise. Malheureusement,
le miracle n'a pas eu lieu.
Pourtant, on ne peut s'empê-
cher de penser que les Juras-
siennes sont passées à côté de
leur chance au deuxième set.
Tenant au score j usqu'à 24-24 ,
elles ne sont pas parvenues à
faire la différence et ont laissé
à Kôniz le soin de terminer ce
set. «On a bien tenu durant
tout le set, mais on a lâché à la
f in. Nous avons p erdu les
p oints imp ortants et c'est p our
cette raison que le set nous a
glissé entre les mains» préci-
sait Laetitia Portmann.

Cette dernière s'est vu hier
offrir l'opportunité de faire ses
preuves. Lors des trois pre-
mières rencontres de son
équipe, cette j eune j oueuse de
16 ans n'était entrée sur le ter-
rain qu 'occasionnellement. En
effet , suite à une blessure à l'é-
paule, Marj orie Veilleux n'a
pas pu tenir sa place d'atta-
quante et s'est vu confier le
poste de libéro. Merveilleuse
aubaine pour Laetitia Port-
mann de montrer de quoi elle
est capable en remplaçant la
Canadienne: «Je suis satisf aite
de mon p remier match. C'était
une sorte de test. Jamais Irina

Petrachenko, l 'entraîneur,
n'aurait essay é cette combinai-
son f ace à une équip e contre la-
quelle on avait de bonnes
chances de p rendre des p oints.
Mais j e  suis aussi très surprise,
car le j eu va très vite. Kôniz est
une grande équip e». Un avis
très positif sur la prestation de
Portmann que partage Benoit
Gogniat, manager de VFM:
«Laetitia a été excellente. On
lui a off ert sa chance hier
ap rès-midi et elle a p arf aite-
ment su la saisir. C'est très p ro-
metteur p our la suite».

Sur la bonne voie
Quant à la prestation de l'é-

quipe, force est de constater
que le niveau augmente de
match en match, comme le
relève le manager des Franc-
Montagnardes: «L'évolution de
l 'équip e montre bien que nous
sommes sur la bonne voie. Le
côté collectif est en hausse.
Mais contre une équip e comme
Kôniz, ce n'est p as encore suf -
f isant. Les p rochains matchs
seront cruciaux, car ce sera là
que les f illes devront absolu-
ment gagner en montrant ce
qu'elles sont cap ables de
f aire».

Oberstufenzentrum: 550
spectateurs.

Arbitres: MM. Berger et
Brecher

Kôniz: Ackermann,
Breiska, Reinhard, Grossen,
Strazdina , Gerson,
Schneuwly, Krebs, Gygax, Kel-
ler .

Franches-Montagnes: Mo-
renko, Bpillod , Goldobina,
Portmann, Habegger, Martin-
sone, Veilleux

Notes: durée du match:
37'(10', 16', 11') MRI

Basketball Le BBCC confirme
dans le sillage d'Eric Morris
LA CHAUX-DE-FONDS -
MARTIGNY 94-89
(24-22 21-23 22-22 27-22)

Le BBCC a continué sur sa
lancée positive en rem-
portant un troisième
succès d'affilée contre
Martigny. Si les Chaux-de-
Fonniers ont eu le mérite
d'emporter l'enjeu de la
partie sans jouer à leur
meilleur niveau.

Pour avoir déj à affronté
Martigny cette saison en
match amical, les j oueurs de
Pierre-Alain Benoît savaient
leur adversaire du j our tout à
fait dans leurs cordes. Cepen-
dant, les «j aune et bleu» ne
sont pas entrés dans la partie
avec toute la détermination
que l'on pouvait attendre
d'eux.

Malgré tout, les deux for-
mations restaient très
proches l'une de l'autre. En
première période, le BBCC
put compter sur un Eric Mor-
ris irréprochable (51 points,
13 rebonds et 6 balles volées
au total).

Record historique
Le public ne s'ennuya pas

un instant, car les Chaux-de-
Fonniers ne connurent j amais
plus de quatre longueurs de
retard et qu 'à l'inverse ils ne
parvinrent j amais à creuser
un écart de plus de huit
points. Cependant, sur l'en-
semble du match, c'est l'é-
quipe locale qui resta le plus
longtemps aux commandes.
En fait, les «j aune et bleu»
trouvèrent la clef de leur réus-
site en faisant preuve d'une
étonnante sobriété dans la

conservation du ballon. En ef-
fet, l'équipe n'a perdu que 10
ballons en 40 mjnutes samedi
dernier, ce qui constitue un
record historique.

Dans un dernier quart-
temps à nouveau très serré, la
bonne gestion du ballon per-
mit aux j oueurs locaux de de-
meurer en tête. De plus dans
les instants cruciaux, les coé-
quipiers du capitaine Ian For-
rer surent provoquer des
fautes pour se retrouver sur la
ligne des lancers-francs. Dans
cet exercice parfois périlleux
les j oueurs locaux se montrè-
rent globalement irrépro-
chables en réalisant un 20 sur
27 (74%) très honorable.

Pavillon des sports: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Fluckiger et
Roth.

La Chaux-de-Fonds: Waelchli
(10), Bertazzoni (2), Benoît (17),
Munari (2), Feuz (3), Forrer (9),
Kurth (0), Porret (0), Morris (51).

Martigny: Losada (16), Mi-
chellod (3), Prodanovic (4), Glar-
dôn (10), Hickman (32), Friedli
(13), Oliveira (11).

Notes: Forrer sorti pour cinq
fautes. La Chaux-de-Fonds sans
Calame ni Perissinotto (surnumé:
raires).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 54 tirs sur 106
(50,9%) dont 28 tirs sur 56 à 2
points (50%) , 6 tirs sur 23 à 3
points (26,1%) et 20 lancers-
francs sur 27 (74,1%). THB

Sport-toto
X 2 X - 2  1 1 - 1 1  1 - X X 2 - 1

Toto-X
1-3-11 - 18 - 26 - 31

Loterie à numéros
4 - 6 - 1 9 - 26 - 32 - 33
No complémentaire: 21

Joker: 729.850.

Sport-toto
2 x 12 Fr. 19.007,30
27 x 11 1056.-
371 x 10 76,80
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
280.000. -
Toto-X
12 x 5 Fr. 1547,90
277 x 4 67,10
4044 x 3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000.-
Loterie à numéros
2 x 6  Fr. 447'631,20
124 x 5 7219,90
6890 x 4 50.-
121.187x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000. -
Joker
8 x 5  Fr. 10.000.-
4 7 x 4  1000.-
400x3  100.-
4099 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.100.000. -

Messieurs. LNA
Samedi
Monthey - Boncourt 86-87
Olympique LS - Chêne 91-77
GE-Versoix - Nyon 93-88
FR Olympic - Lugano renvoyé
Hier
Lugano - Nyon 81-71
Riviera - GE Versoix 92-74
Olympique LS - FR Olympic 94-61
Chêne - Monthey 74-76

Classement
1. Lugano 4 4 0 337-279 8
2. Olympique LS 4 3 1 353-304 6
3. Riviera 4 3 1 326-279 6
4. GE Versoix 5 3 2 413-437 6
5. Nyon 4 2 2 335-335 4
6. FR Olympic 4 1 3 303-338 2
7. Chêne 4 1 3 315-335 2
8. Boncourt 4 1 3 293-328 2
9. Monthey 5 1 4 393-433 2

LNB. groupe 1
Jeudi
Union NE - Carouge 87-98
Vendredi
Morges - Pully 93-88
Samedi
Echallens - Cossonay 83-78
Chx-de-Fds - Martigny 94-89

Classement
1. Carouge 3 3 0 283-222 6
2. Morges 4 3 1 329-334 6
3. Chx-de-Fds 4 3 1 377-358 6
4. Pully 2 1 1 166-164 2

5. Echallens 2 1 1 157-182 2
6. Martigny 3 1 2 248-258 2
7. Union NE 3 1 2  264-275 2
8. Meyrin/Grand-S.3 1 2 260-252 2
9. Cossonay 4 0 4 324-363 0

Prochaines journées
Samedi 28 octobre. 15 h: Mey-

rin/Grand-S - Echallens. 17 h: Cos-
sonay - Morges. 17 h 30: Martigny -
Carouge. Pully - Union Neuchâtel. Di-
manche 29 octobre. 16 h: Echallens •
La Chaux-de-Fonds. Union Neuchâtel -
Martigny. Pully - Meyrin/Grand-S.
16 h 30: Carouge - Cossonay.

Première ligue. Groupe 2: Rapid
Bienne - Berne 104-105 ap. Opfikon -
Saint-Gall 79-68. Sarnen - Université
Neuchâtel 71-90. Zofingue - Mutschel-
len 90-82. Classement: 1. Berne 5-10
(+68). 2. Mutschellen 5-8 (+84). 3. Zo-
fingue 5-8 (-6). 4. Uni Bâle 5-6 (+67).
5. Saint-Gall 6-6 (+11). 6. Opfikon 5-4
(-5). 7. Rapid Bienne 5-2 (-11). 8. Uni-
versité Neuchâtel 5-2 (-92). 9. Sarnen
5-0 (-144). /si



Automobilisme Schumacher
et Ferrari terminent en beauté
Michael Schumacher et
Ferrari ne pouvaient pas
espérer plus belle fin de
saison que la victoire dans
le Grand Prix de Malaisie.
En s'imposant pour
quelques dixièmes de se-
conde devant Coulthard,
non seulement le pilote al-
lemand égalait le record
de succès en une saison
(9), qu'il détenait déjà
avec Nigel Mansell (1992),
mais il offrait un nouveau
titre des constructeurs à
Ferrari, le dixième.

A l'arrivée d'ailleurs, tous
les membres de la Scuderia
ont pu coiffer des perruques
écarlates pour célébrer le
triomphe dé Michael Schuma-
cher, de l'équipe italienne...
Jean Todt, les pilotes et Co-
rinna Schumacher y compris.
Sur le podium, comme lors
des conférences qui suivaient,

l'Allemand et son coéquipier
Rubens Barrichello, 3e hier,
portaient ces postiches, rivés
tant bien que mal sur les têtes.
Même Coulthard le battu. Per-
ruques que beaucoup conser-
veront encore pour la photo de
groupe de Ferrari près de
deux heures après la fin du
Grand Prix devant le stand de
l'équipe italienne.

L'erreur d'Hakkinen
Le champion du monde

avait prévenu depuis son ar-
rivée en Malaisie qu 'il ferait
tout pour terminer sur une vic-
toire. «J'y  tenais afin dépasser
un hiver joye ux» insistait-il.
S'il a atteint son but, quinze
jours après avoir été sacré
champion du monde à Su-
zuka, Michael Schumacher
n'aurait sans doute pas réussi
si Mika Hakkinen (McLaren-
Mercedes) n'avait pas commis
une petite erreur. En antici-

pant légèrement le départ,
avant de s'arrêter, puis de re-
partir à l'extinction des feux
rouges, le Finlandais s'était
condamné à être sanctionné
d'une pénalité de dix se-
condes. En fait ce sont près de
38 secondes que Hakkinen
perdait lors de son arrrêt au
5e tour, repartant en dernière
position, après que les deux
premiers tours eurent été neu-
tralisés par la .voiture de sécu-
rité pour un accrochage ayant
éliminé Diniz (Sauber) , Heid-
feld (Prost-Peugeot) et De la
Rosa (Arrows).

Michael Schumacher l'emporte juste devant Coulthard: un scénario de rêve pour
Ferrari qui remporte le titre des constructeurs. photo Keystone

En adoptant une stratégie
d'un seul arrêt, contre deux à
ses rivaux, le pilote de McLa-
ren-Mercedes l'aurait certai-
nement emportée sans ce «ho-
quet» du départ. Hakkinen éli-
miné de la course au succès, la
tâche de Michael Schumacher
était considérablement simpli-
fiée. Encore que...

Il fallut une nouvelle fois
toute la maestria des stratèges
de Ferrari , la célérité des mé-
caniciens, pour permettre à
l'Allemand de repartir juste
devant Coulthard après le se-
cond ravitaillement (39e tour) .

L écart était minime. Mais suf-
fisant , quand on s'appelle Mi-
chael Schumacher, pour ral-
lier la ligne d'arrivée en tête
avec la plus infime des marges
sur le Britannique (0"732 mil-
lièmes).

En cet ultime rendez-vous,
l'heure était en revanche* à la
fête chez les rouges. «Il va fal -
loir attendre que tout le maté-
riel soit rangé car le départ est
prévu de bonne heure lundi
matin. Mais après , nous allons
f aire dimanche soir une fête
d'enfer» prévenait Michael
Schumacher, /si

Boxe Tyson a fait peur à Golota
L'ancien champion du
monde des poids lourds,
l'Américain Mike Tyson n'a
eu besoin que de deux
rounds pour venir à bout
du fantasque Polonais An-
drew Golota, celui-ci se fai-
sant l'auteur d'une nou-
velle frasque et refusant
de poursuivre le combat à
l'appel de la troisième re-
prise d'un affrontement
prévu en dix rounds et qui
s'est déroulé à Détroit,
dans le Michigan.

Tyson, paraissant très
affûté, avait entamé le combat
à cent à l'heure, dominant
d'entrée Golota, un tantinet
enveloppé, raide et craintif.
Passant facilement . sous la
garde de son adversaire, l'an-
cien champion du monde,
d'une terrible droite, ouvrait
l'arcade gauche du Polonais ,
qui allait au tapis sur une
autre droite juste avant le coup

de gong. La seconde reprise,
avec un Golota s'accrochant
dès que l'Américain parvenait
à imposer son rythme, était
également à l'avantage de Ty-
son. Le Polonais regagnait son
coin et refusait de mettre son
protège-dents et de reprendre
le combat à l'appel du troi-
sième round , permettant ainsi
à Tyson d'enregistrer sa 49e
victoire , la 43e avant la limite,
pour trois défaites et un «non
contest».

Sous les huées
Golota quittait le ring immé-

diatement pour regagner les
vestiaires sous les huées du
public et une nuée de projec -
tiles divers. C'est la deuxième
fois de suite que le Polonais
établi à Chicago, qui en est
maintenant à cinq défaites en
41 combats, abandonne sans
raison apparente. L'énigma-
tique Golota avait renoncé de
la même manière lors de son

dernier combat, en novembre
de l'année dernière, contre
l'Américain Michael Grant

Ce combat des mauvais
garçons, pour lequel Tyson a
touché 10 millions de dollars
et Golota 2,5 millions, a ainsi
tourné court. L'ancien cham-
pion du monde a enregistré
son troisième succès de
l'année après ses victoires sur
Julius Francis en janvier à
Manchester (2e round) et sur
Lou Savarese à Glasgow fin
ju in (1er round).

Commotion cérébrale
Le Polonais Andrew Golota

a été hospitalisé à Chicago
pour une commotion céré-
brale, i vingt-quatre heures
après avoir été battu par
l'Américain Mike Tyson. Go-
lota, en rentrant chez lui à Chi-
cago, s'est plaint de violents
maux de tête, de nausées et de
vertiges, a expliqué la femme
du boxeur, /si

Cyclisme Rumsas souffle
la victoire à Casagrande
Six jours après le succès
du Letton Romans Vain-
steins au championnat du
monde de Plouay, un Balte
est à nouveau à l'honneur
dans le peloton profes-
sionnel. Le Lituanien Rai-
mondas Rumsas (Fassa
Bortolo) a remporté le
Tour de Lombardie. Le
Suisse Beat Zberg a pris la
quatrième place à 7". La
Coupe du monde est en-
levée par l'Allemand Erik
Zabel.

Cette dernière grande
épreuve de la saison a connu
un dénouement surprenant.
Axelsson possédait encore une
trentaine de secondes d'avance
à l'amorce de la dernière diffi-
culté, la Boccola , un mur de
18% situé à 3 km de l'arrivée.
Mais le Suédois de l'équi pe Pa-
naria est venu buter sur les
pourcentages de la pente. Il ne
comptait plus que 10"
d'avance au sommet sur le duo
Casagrande-Rumsas. L'Italien
assumait tout le travail ,
puisque Rumsas se tenait dans
sa roue avec l'excuse de la pré-
sence de son coéquipier Belli ,
qui se trouvait derrière à
quelques secondes.

Zberg s est rassuré
Le duo fondait sur Axelsson,

qui était repris aux 300
mètres. Casagrande payait une
nouvelle fois sa faiblesse au
sprint pour le plus grand bon-
heur de Rumsas. Le Lituanien
fêtait assurément le plus grand
succès de sa carrière. Le
Suisse Beat Zberg a été dis-
tancé dans la dernière côte,
mais l'Uranais , qui disputait
sa deuxième grande course
après sa terrible chute du Tour
du Pays basque (fracture du
bassin) s'est pleinement ras-
suré.

Au classement de la Coupe
du monde, Zabel, 30 ans, a de-
vancé au classement final le
lauréat de l'an passé, le Belge
Andrei Tchmil. Vainqueur de
deux épreuves, Milan-San
Remo et l'Amstel Gold Race, il
est le deuxième coureur alle-
mand à remporter le trophée,
huit ans après Olaf Ludwig.
L'Allemand a pris certains
risques puisque il a aban-
donné après 20 kilomètres
seulement, affaibli par la
grippe. Mais Tchmil, qui pou-
vait encore lui ravir la pre-
mière place, n'a jamais été en
mesure de s'imposer à Ber-
game /si

Classements
94e Tour de Lombardie,

Varèse - Bergame (258 km).
Dixième .et dernière épreuve
de la Coupe du monde: 1.
Rumsas (Lit) 6 h 18'36"
(40,892 km/h). 2. Casagrande
(It) m.t. 3. Axelsson (Su) à 4".
4. Zberg (S) à 7". 5. Bartoli
(It). 6. Rebellin (It), tous même
temps. 7. Belli (It) à 22". 8. Co-
dol (It) à 2' 11". 9. Stangelj
(Sln) à 2'57". 10. Bettini (It) à
3'35". Puis les autres
Suisses: 15. Camenzind. 22.
Gianetti. 23. Puttini , tous
même temps. 45. Calcagni à
14'08". 49. Zucconi.

Coupe du monde. Classe-
ment final: 1. Zabel (Ail) 347
points. 2. Tchmil (Be) 285. 3.
Casagrande (It) 230. 4. Bettini
(It) 217. 5. Vainsteins (Let)
204. 6. Freire (Esp) 164. 7. Re-
bellin (It) 164. 8. Baldato (It)
145. 9. Spruch (Pol) 144. 10.
van Petegem (Be) 135. Puis les
Suisses: 14. Zberg 93. 16. Ca-
menzind 81. 24. Gianetti 36.

Groupes sportifs: 1. Mapei
(Bartoli) 96. 2: Rabobank
(Boogerd , M. + B. Zberg) 71. 3.
Fassa Bortolo (Belli , Rumsas)
60. /si

AUTOMOBILISME
San Remo: la totale
pour Peugeot

Le Français Gilles Panizzi a rem-
porté le Rallye San Remo, douzième
des quatorze épreuves du champion-
nat du monde des Rallyes, devant
son compatriote et coéquipier
François Delecour. Ce rallye a été un
succès total pour l'écurie Peugeot
Sport. Groenholm accentue son
avance sur ses rivaux au classement
du championnat du monde des pi-
lotes et Peugeot prend la tête de celui
des Constructeurs pour la première
saison complète de la 206 WRC. /si

Henny couronné en Valais
Cyril Henny et sa navigatrice Au-

rore Brand ont remporté pour la
deuxième année consécutive le rallye
du Valais, sixième et dernière
manche du championnat de Suisse
de la spécialité. Vainqueur à cinq re-
prises sur les routes valaisannes, Oli-
vier Burri (Toyota Corolla), deuxième
à 15 secondes au terme de la pre-
mière étape, a dû renoncer à prendre
le départ le deuxième jour, son co-pi-
lote, Christophe Hofrnann, ayant été
victime d'un malaise durant la nuit.
Déjà assuré de conserver son titre de
champion de Suisse après l'annula-
tion du rallye du Pays de Vaud, Gré-
goire Hotz (Renault Mégane) avait re-
noncé à s'aligner en Valais, /si

BASKETBALL
Olqjuwon blessé

La 17e et dernière saison d'Ha-
keem Olajuwon aux Houston Roc-
kets semble sérieusement compro-
mise par une blessure au pied
gauche qui le rend indisponible pour
une durée indéterminée. Olajuwon
(37 ans), victime d'un étirement du
tendon de son pied gauche, s'est
blessé lors d'un match d'avant-saison
du championnat de la NBA jeudi der-
nier contre Portland. /si

Marathon Krieg et Heuberger en or
Bruno Heuberger et Elisa-
beth Krieg sont devenus
champions de Suisse du
marathon, à Lausanne.
Mais aussi bien la Ber-
noise que le Saint-Gallois
n'ont pas franchi la ligne
d'arrivée en premier,
abandonnant cet honneur
à l'Ethiopien du Stade de
Genève Eticha Tesfaye (2 h
16'24") et à la Franco-
Russe Irina Kasakova (2 h
38'41").

Détenteur depuis janvier
1999 d'un «Swiss Athletic
Pass» - trois ans d'attente
sont nécessaires pour devenir
champion de Suisse -, Tesfaye
a forcé la décision au km 28 en
accélérant le tempo. Le pre-
mier à lâcher prise fut le futur

champion de Suisse, bientôt
suivi par le Russe Sergeï Kala-
din (3e) puis le Kenyan Jonah
Koech (2e), le frère de l'ancien
recodman du monde du 3000
m steeple, Peter Koech. Après
1998 et 1999, l'Ethiopien pou-
vait fêter son troisième succès
lors de la 8e édition du mara-
thon de Lausanne, comptant
pour le championnat de
SlllSSP

Après 1992, 1993 et 1998,
Elisabeth Krieg a fêté son qua-
trième titre national. Mais la
Bernoise n'a rien pu faire pour
empêcher Irina Kasakova de
franchir la ligne d'arrivée en
tête. La gagnante de l'édition
1998 du marathon de la Jung-
frau et deuxième de Morat-Fri-
bourg 1999 a du même coup
remporté son second mara-

thon de Lausanne consécutif.
Elle a devancé de 6'07"
l'Ukrainienne Irina Sklia-
renko.

Classements
Lausanne. Championnats

de Suisse de marathon. Mes-
sieurs: 1. Tesfaye (Eth-Stade
Genève) 2 h 16'24". 2. Koech
(Ken) à 3'32". 3. Kaledin
(Rus) à 3'48". 4. (champion
de Suisse) Heuberger (Wil) à
4'51". 5. (2e es) Schôpfer (Far-
nern)à7'18".

Dames: 1. Kasakova (Fr-
Rus) 2 h 38'41". 2. Sklia-
renko (Ukr) à 6'07". 3. (cham-
pionne de Suisse) Krieg
(Mûri) à 6'45". 4. (2e es)
Drescher (Oberkirch) à 9'43".
5. (3e es) Rueda-Oppliger
(Corsier)àll'03". /si

Lors de la quatrième
journée des Paralympics à
Sydney, la Suisse a fêté sa
première médaille d'or
grâce à Urs Kolly. Le Fri-
bourgeois a remporté le
titre du saut en longueur de
la catégorie amputé sous le
genou, devant 40.000 spec-
tateurs en réalisant un nou-
veau record des Paralym-
pics avec 6,19 mètre. Sa-
medi, Franz Nietlispach et
Heinz Frei avaient rem-
porté l'argent et le bronze
sur 10.000 mètres.

Après Barcelone 1992
(disque) et Adanta 96 (saut en
longueur et pentathlon), la vic-
toire de Kolly dans le saut en
longueur constitue son qua-
trième titre. Le Fribourgeois se
montrait surpris par sa perfor-
mance. «Après mon problème
aux muqueuses ce printemps et
l'interrup tion de l'entraîne-
ment qui a suivi, j e  ne pensais
pas être en mesure de gagner à
Sydney» relevait Kolly. Il a éga-
lement terminé quatrième du
lancer du javelot.

Deux Suisses sont montés
sur le podium du 10.000
mètres des Paralympics de
Sydney - l'une des épreuves
phares de cette manifestation
- mais l'or leur a échappé. Le
Thaïlandais Prawat Wahoram
est en effet devenu champion
olympique devant Franz Niet-
lispach et Heinz Frei. La Suis-
sesse Ursina Greuter s'est elle
parée de bronze lors du 800 m
en fauteuil roulant, «la mé-
daille la p lus importante de
ma carrière» selon le Ber-
noise.

Nouveaux cas de dopage
Le scandale du dopage aux

Jeux paralympiques de Syd-
ney s'est étendu avec l'an-
nonce que deux autres halté-
rophiles, après quatre qui ont
déjà été exclus de la compéti-
tion samedi après avoir été
contrôlés positifs à des tests
antidopage, seront également
exclus des Jeux. Il s'agit du
Bulgare Anton Puskov et du
Saoudien Hamed Abdul Al-
Jandal. /si

Paralympics
Urs Kolly offre
l'or à la Suisse

Classements
Sepang. Grand Prix de

Malaisie (56 tours =
310,408 km): 1. M. Schu
mâcher (Ail), Ferrari , 1 h
35'54"235 (194,199 km/h).
2. Coulthard (GB), McLaren-
Mercedes, à 0"732. 3. Barri-
chello (Bré), Ferrari , à
18"444. 4. Hakkinen (Fin),
McLaren-Mercedes , à
35"269. 5. Villeneuve (Can),
BAR-Honda, à 70"692. 6. Ir-
vine (GB), Jaguar-Cosworth,
à 72"568. 7. Wurz (Aut), Be-
netton-Supertec, à 89"314.
8. A un tour: Salo (Fin), Sau-
ber-Petronas. 9. Fisichella
(It) , Benetton-Supertec. 10.

Verstappen (Ho), Arrows-Su-
pertec.

Championnats du monde.
Classement final. Pilotes: 1.
M. Schumacher 108. 2. Hak-
kinen 89. 3. Coulthard 73. 4.
Barrichello 62. 5. R. Schuma-
cher 24. 6. Fisichella 18. 7.
Villeneuve 17. 8. Button 12. 9.
Frentzen 11. 10. Trulli 6.

Constructeurs: 1. Ferrari
170. 2. McLaren-Mercedes
152. 3. Williams-BMW 36. 4.
Benetton-Suptertec 20. 5.
BAR-Honda 20. 6. Jordan-Mu
gen-Honda 17. 7. Arrows-Su-
pertec 7. 8. Sauber-Petronas 6.
9. Jaguar-Cosworth 4. /si



Hockey sur glace Le HCC
a marqué le pas face à Coire
COIRE -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-0
(3-0 2-0 1-0)

Remarquable, excellent,
vendredi face au cham-
pion et leader, le HCC a
sombré corps et biens sa-
medi chez l'autre néo-
promu et jusque-là der-
nier. Ainsi, après avoir tu-
toyé la perfection face aux
ZSC Lions, les Chaux-de-
Fonniers ont marqué le
pas et reculé d'une case
contre Coire. Le jour et la
nuit, en quelque sorte.

Coire
Julian Cervino

« Ça ne valait pas la peine de
venir j usqu'ici pour ne pas
jo uer.» Lapidaire, la formule
émanant de Jean-Claude
Wyssmuller résumait bien l'é-
tat d'esprit régnant parmi les
rares Chaux-de-Fonniers qui
se sont déplacés dans les Gri-
sons samedi. Les propos du
manager du HCC étaient cor-
roborés par ceux de son en-
traîneur. «Nous étions absents,
soulignait Dan Hober. Les gars
n'étaient pas là mentalement,
ils ont regardé jouer Coire et
cela a provoqué notre perte.»

Et pour s'être relâchés, les
gens des Mélèzes se sont fait
corriger à Coire. «Ils ont ou-
blié toutes les consignes
d'avant-match, c'était vrai-
ment n'importe quoi» pestait
JCW. Des consignes qui était
pourtant précises: ne pas
prendre de pénalités en début
de match pour ne pas laisser
jouer Coire en power-play.
Après 3'52" de jeu , Dan Ho-
ber était certain de ne pas
avoir été écouté: deux buts en-
caissés en infériorité numé-
rique signés Vitolinsh et Wal-
der en attestaient. Comme
Kriiger salait encore l'addition
avant la fin du premier tiers,

Roger Rieder congratule Harijs Vitolinsh devant Thomas Berger et Pascal Avanthay:
Coire a passé une soirée bien tranquille face au HCC. photo Keystone

les espoirs chaux-de-fonniers
devinrent bien minces.

Pas un problème physique
«Le début du match était

très important, commentait le
Suédois. Si nous étions parve-
nus à rester dans le match,
nous aurions pu espérer
quelque chose. Mais avec un
tel handicap, cela devenait
très, trop, difficile. » En fait,
après la magnifique débauche
d'énergie contre les ZSC
Lions, les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas retrouvé les forces,
surtout mentales, nécessaires
pour livrer une nouvelle ba-
taille dans les Grisons.

Alors, le HCC est-il inca-
pable d'aligner deux matches
consécutifs? «Je ne pense pas
que l'on puisse dire cela, ré-
pondait Dan Hober. L'autre
jour après avoir joué contre
Berne, nous avions livré un
bon match à Rapperswil. Je ne
crois donc pas qu'il s'agisse
d'un problème phys ique. C'est

p lutôt dans la tête que la f a-
tigue s'est f ait sentir.» Il fallut
ainsi rester très attentif pour
déceler l'ombre d'une réac-
tion.

Bien sûr, il y eut une bonne
percée de Villiger (22e), une
action entre Nilsson et Aeber-
sold (24e) et une énorme occa-
sion que Déruns n'exploita
pas (29e), mais tout cela man-
quait trop de convictions.
Ainsi, lorsque Vitolinsh (35e)
et Tschuor (36e) en rajoutè-
rent une couche, la messe était
dite.

Baptêmes du feu
La fin du match, le dernier

tiers-temps, allait alors per-
mettre à deux jeunes Chaux-de-
Fonniers de connaître leurs
baptêmes du feu en LNA. On
fait référence ici à Gilles Ca-
tella, qui remplaça Thomas
Berger dans les buts, et à Ra-
phaël Brusa, qui évolua comme
septième défenseur. Des dé-
buts plutôt réussis pour le gar-

Hallenstadion: 2337
spectateurs (record négatif).

Arbitres: MM. Kaukonen,
Link et Wehrli.

Buts: 3e Vitolinsh (Peer,
Strômberg, à 4 contre 3) 1-
0. 4e Walder (Strômberg,
Vitolinsh, à 5 contre 4) 2-0.
16e Kriiger (Rieder, Sormu-
nen) 3-0. 35e Vitolinsh
(Roth , Strômberg, à 5 contre
4) 4-0. 36e Tschuor (Sormu-
nen) 5-0. 44e Rosenast (Rie-
der) 6-0.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Coire, 4 x 2 '  (Guignard, Chi-
riaev, Niderôst, Avanthay)
contre La Chaux-de-Fonds.

Coire: Bûhrer; Strômberg,
Werder; Sormunen, Haue-

dien remplaçant, malgré la
réussite de Rosenast (46e) , qui
effectua quelques bons arrêts.
Voilà, c'était bien le seul point
positif de cette soirée morose
dans les Grisons.

Une soirée au terme de la-
quelle le HCC a repris la peu
enviable lanterne rouge de
LNA. «C'est paradoxal, rele-
vait Dan Hober, nous avons en-
caissé notre p lus large défaite
contre le dernier, alors que
nous venions de frôler l'exp loit
contre le premier. En tous les
cas, cela démontre bien qu'à ce
niveau nous ne po uvons pas
nous permettre le moindre
relâchement. Cela dit, cette dé-
faite à Coire, aussi large soit-
elle, ne doit pas mettre en
cause la progression de mon
équipe. Ce revers n'a en effet
rien de dramatique.» Certes
non, mais on s'en serait bien
passer, surtout contre le plus
sérieux rival du club des
Mélèzes.

JCE

Berger en règle
Le problème - vraiment

grave... - de l'équipement
des gardiens aura fait couler
beaucoup d'encre - souvent
vitaminée... - et pas mal fait
parler de lui durant ce week-
end. Après un article paru
dans un quotidien lausan-
nois et l'épisode qui s'est
produit à Langnau vendredi
soir (Thomas Osdund, gar-
dien de FR Gottéron, s'est
fait pénaliser parce qu'il por-
tait des jambières trop
larges), tous les gardiens et
chefs matériel du pays ont
sorti leurs mètres. Pour ce

qui est du gardien du HCC,
Thomas Berger, il n'y pas de
soucis à se faire. «On a me-
suré mon équipement et tout
est en ordre, précise-t-il. Je
sais qu'il y  a des gardiens qui
trichent, mais j e  ne fais pas
partie de ceux-là.» Ouf, on
respire mieux.

On laissera le mot de la fin
à Jean-Claude Wyssmuller:
«S'il faut commencer à mesu-
rer les équipements des gar-
diens adverses pour espérer
gagner un match, j e  préfère
arrêter».

JCE

ter; Guyaz, Stoffel ; Roth, Vi-
tolinsh, Stûssi; Beccarelli ,
Tschuor, Peer; Rieder, Meier,
Walder; Krûger, Rosenast.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger (41e Catella); Chiriaev,
Niderôst; Ôhmann, Gui-
gnard; Avanthay, Vacheron;
Brusa; Déruns, Monnet, Na-
kaoka; Aebersold , Nilsson,
Pochon; Turler, Lûthi, Villi-
ger; Maillât, Thalmann.

Notes: Coire joue sans
Wittmann ni Baechler
(blessés). Dès la 41e minute,
Catella remplace Berger
dans les buts de La Chaux-
de-Fonds. Vitolinsh et Villi-
ger sont élus meilleurs
joueurs de chaque équipe.

Coupe continentale
Lugano se qualifie

Malgré un deuxième match
fort difficile à Milan, Lugano
s'est qualifié pour le tournoi
des demi-finales de la Coupe
Continentale. Les Tessinois
ont forcé la décision samedi
soir en s'imposant 3-1 à Milan
après avoir été mené jsuqu'à
la 39e minute. Hier, ils ont
remporté leur troisième match
du tournoi en battant 4-1 les
Autrichiens de Villach.
Hier
LUGANO - VILLACH 4-1
(2-0 2-1 0-0)

Resega: 1500 spectateurs.
Arbitres: MM. Nater (S), Eich-

mann et Stricker (S).
Buts: 9e Jeannin (Antisin ,

Fuchs) 1-0. 16e Fair (Nàser, Aes-
chlimann) 2-0. 27e Fedulov
(Fuchs, Antisin) 3-0. 28e Fair 4-0.
30e Unterluggauer (Salfi) 4-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lu-
gano, 3 x 2 '  contre Villach.

Lugano: Martin; Voisard, J.
Vauclair; Bertaggia, Tschumi; An-
tisin, Keller; Savage, Conne, Ca-
dieux; Nâser, Aeschlimann, Fair;
Fuchs, Fedulov, Jeannin; Meier.

Villach: Kerschbaumer; Lu-
kas, Unterluggauer; Searle, Wild;
Steinwender; Wiedmaier, Pusnik,
Salfi; Hohenberger, Kaspitz, Flo-
riantschitz; Kromp, Pewal, Leit-
ner; Rac.
Samedi
MILAN - LUGANO 1-3
(1-0 0-1 0-2)

Pal Agora, Milan: 1500 spec
tateurs.

Arbitres: MM. Pahor (Sln), Ba-
gozza et Virgillitto (It) .

Buts: 16e Paur (Van den Thil-
lart, à 5 contre 4) 1-0. 40e Aes-
chlimann (Antisin, Fair) 1-1. 45e
Keller (Conne, Savage) 1-2. 60e
Bozon (Dubé, dans le but vide)
1-3.

Pénalités: 10 x 2' contre Mi-
lan; 8 x 2 '  contre Lugano.

Milan: Lhenry; Peca, Thies-
sen; Van den Thillart, Insam;
Tito Meneghetti, Rotolo; Borto-
lussi, Lachance, Turco; Andréa
Molteni , Matteo Molteni , Toma-
sello; Sasha Meneghetti, Zisser,
Paur.

Lugano: Huet; Bertaggia, An-
dersson; Keller, Tschumi; Voi-
sard , J. Vauclair; Bozon , Dubé,
Fuchs; Antisin, Aeschlimann,
Fair; Nâser, Jeannin, Cadieux;
Savage, Conne, Meier; Fedulov.

Le point
Coupe continentale. Tour

préliminaire. 2e journée. A
Milan: Milano - Lugano 1-3. A
Lugano: Villach - Sokol Kiev 3-7.
3e journée. A Milan: Milan -
Sokol Kiev 2-2. A Lugano: Lu-
gano - Villach 4-1.

Classement final: 1. Lugano
6 (10-2). 2. Sokol Kiev 3 (9-8). 3.
Milan 3 (6-7). 4. Villach 0 (6-14).
Lugano qualifié pour le tournoi
des demi-finales , les 24, 25 et 26
novembre prochain à Ambri
avec Ambri-Piotta, Barons Mu-
nich et Bercut Kiev, /si

ZSC LIONS - ZOUG 6-4
(2-0 2-0 2-4)

Hallenstadion: 8915 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder, Hof-
mann et Maissen.

Buts: 7e Jaks (Crameri) 1-0.
18e Baldi (Micheli , Zeiter) 2-0.
22e Schrepfer (à 5 contre 4) 3-0.
35e Crameri (Jaks, Ouimet) 4-
0. 41e Salis (Stirnimann,
Schrepfer) 5-0. 43e Elik (Grogg)
5-1. 49e (48'07") Di Pietro (Tan
cill) 5-2. 49e (48'44") Grogg 5
3. 54e Micheli (Zeiter) 6-3. 60e
Tancill (Elik, Kessler) 6-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre ZSC
Lions, 8 x 2 '  plus 10' (Sutter)
contre Zoug.

ZSC Lions: Sulander; Plav-
sic, Seger; Salis, Streit; Kout,
Zehnder; Délia Rossa, Stirni-
mann, Schrepfer; Baldi, Zeiter,
Micheli; McKim, Hodgson, Mùl-
1er; Ouimet, Crameri, Jaks.

Zoug: Schôpf; Fischer, Kess-
ler; Kûnzi, Sutter; Kobach ,
Bayer; Bundi; Tancill, Di Pietro,
Ivankovic; Grogg, Elik, Rôtheli;
Meier, Oppliger, Schneider; Ca-
michel, Niggli, Nùssli.

RAPPERSWIL-
AMBRI-PIOTTA 2-2 ap
(1-1 0-0 1-1)

Lido: 3211 spectateurs .
Arbitres: MM. Schmutz, Le-

cours et Rebillard.
Buts: 12e Marois (Gianini,

Lakhmatov, à 5 contre 4) 0-1.
19e Richard (Capaul, à 4 contre
4) 1-1. 41e Lebeau (Lakhmatov,
Métrailler) 2-1. 47e Richard (Gi-
ger, Martikainen) 2-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Rap-
perswil, 4 x 2 '  contre Ambri.

Rapperswil: Lauber; Marti-
kainen, Reist; Sigg, Reber; Ca-
paul, Horak; McTavish, Ri-
chard, Giger; Heim, Butler,
Schûmperli; Hâberlin, Lûber,
Friedli; Furler, Morger, Aeberli.

Ambri-Piotta: Jaks; Bo-
billier, Rohlin; Kûnzi, Gianini;
Hânni, Gazzaroli; Demuth, To-
gnini, Cantoni; Lakhmatov, Si-
ritsa, Duca; Fritsche, N. Celio,
M. Celio; Marois, Lebeau, Gard-
ner; Métrailler.

Notes: Rapperswil sans Bur-
khalter (blessé), Ambri sans Im-
peratori (blessé).

FR GOTTÉRON - DAVOS
1-5 (0-1 0-3 1-1)

Saint-Léonard: 4642 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber, Peer
et Simmen.

Buts: 2e Heberlein (Fischer,
Paterlini) 0-1. 26e Fischer 0-2.
30e Baumann (Paterlini , von
Arx, à 5 contre 4) 0-3. 40e
(39'45") Miller (Bohonos, à 4

contre 5) 0-4. 52e Paterlini (Fi-
scher, Schocher, à 5 contre 4) 0-
5. 59e Roy (Rottaris) 1-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre FR
Gottéron , 3 x 2'  plus 10' (A. Ca-
menzind) contre Davos.

FR Gottéron: Ôstlund;
Rauch, Fazio; Marquis, Bezina;
Werlen, Berger; Schaller, Fergu-
son, Lûssy; Leuenberger, Mon-
tandon, Roy; Slehofer, Rottaris,
Wirz; Maurer.

Davos: Weibel; Gianola,
Kress; von Arx, Equilino; Ott,
Haller; Back; Muller, Rizzi, Bau-
mann; Falloon, Miller, Bohonos;
Heberlein , Fischer, Paterlini;
Schocher, A. Camenzind, Neff.

BERNE - LANGNAU
TIGERS 1-3 (0-0 0-0 1-3)

Allmend: 14.320 spectateurs
(record de la saison).

Arbitres: MM. Kurmann ,
Hirzel et Pfrunder.

Buts: 43e Gauthier (Fust) 0-
1. 57e (56'48") Rùthemann (Jo-
bin) 1-1. 58e (57'17") Stoller
(Kakko) 1-2. 60e (59'36") Fust
(Plavucha, dans le but vide) 1-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Berne, 4 x 2 '  contre Langnau Ti-
gers.

Berne: Tosio; Olausson, Zie-
gler; Jobin, Steinegger; Meier,
S. Leuenberger; M. Leuenber-
ger; Juhlin, Johansson, Ho-
wald; Christen, Weber, Rùthe-
mann; Reichert, Steffen , Leim-
gruber; Beccarelli , Châtelain,
Sutter.

Langnau Tigers: M. Gerber;
Kakko, Stoller; Aegerter, Mill-
ier; B. Gerber, Holzer; Steiner,
Gauthier, Fust; Brechbûhl,
Heldner, Andenmatten; Plavu-
cha, Badertscher, Neininger;
Tschiemer.

Notes: Langnau Tigers joue
sans Pont, Balmer ni Hirschi
(blessés).

Classement
1. ZSC Lions 14 9 3 2 41-26 21
2. Ambri-Piotta 15 9 1 5 35-33 19
3. Zoug 13 8 2 3 48-35 18
4. Davos 13 6 5 2 36-26 17
5. Langnau T. 13 5 3 5 30-30 13
6. Lugano 11 6 0 5 28-23 12
7. Rapperswil 13 5 2 6 32-33 12
8. FR Gottéron 13 4 4 5 30-33 12

9. Kloten Flyers 12 4 3 5 34-29 11
10. Berne 13 3 5 5 26-28 11
11. Coire 14 2 2 10 25-39 6
12. Chx-de-Fds 14 2 2 10 22-52 6

Prochaine journée
Mardi 24 octobre. 19 h 30:

ZSC Lions - Lugano. Vendredi
27 octobre. 19 h 30: Ambri-
Piotta - ZSC Lions. Coire - Lu-
gano. FR Gottéron - Kloten
Flyers. Langnau Tigers - La
Chaux-de-Fonds. Rapperswil -
Berne. Zoug - Davos.

HERISAU - LAUSANNE 5-8 (2-
3 2-2 1-3)

Centre sportif: 753 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmid, Abeg-
glen et Betticher.

Buts: Ire (20") Shamolin
(Poudrier) 0-1. Ile Shamolin (La-
pointe, Orlandi, à 5 contre 4) 0-2.
13e Weibel (Zimmermann) 1-2.
15e Bieri (Shamolin, O. Kamber)
1-3. 20e (19'35") Weibel (Vuoti ,
à 5 contre 4) 2-3. 22e Lamminger
(Seymour, Vuoti) 3-3. 37e Plûss
(Ledermann) 3̂ 1. 39e (38'52")
Seymour (Vuoti) -4-4. 40e
(39' 10") Lapointe (Orlandi) 4-5.
48e Lapointe (Orlandi) 4-6. 52e
Weibel (Camichel) 5-6. 57e La-
pointe (Shamolin) 5-7. 60e
(59'04") Lapointe (Benturqui ,
dans la cage vide) 5-8.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Heri-
sau, 3 x 2 '  contre Lausanne.

Notes: Herisau pour la pre-
mière fois avec Seymour.

VIÈGE - SIERRE 6-2
(1-1 5-0 0-1)

Litternahalle: 4378 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Eichmann, Bro-
dard et Longhi.

Buts: Ire (0*16") Glowa (Si-
lietrti, Julien) 0-1. 5e Moser (Mur-
kowsky) 1-1. 21e (20'39") Ketola
(Portner) 2-1. 28e Heldstab (Pprt-
ner, Moser) 3-1. 30e Ketola (La-
plante, Brantschen, à 5 contre 4)
4-1. 33e Gastaldo (Taccoz,
Bruetsch) 5-1. 37e Murkowsky
(Ketola , à 4 contre 5) 6-1. 49e Si-
lietti (Epiney, Tschudi) 6-2.

Pénalités: 7 x 2' contre
chaque équipe.

BÂLE/PETIT-HUNINGUE -
GE SERVETTE 5-2
(1-0 3-2 1-0)

Margarethen-Park: 1100
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertolotti , Du-
moulin et Mauron.

Buts: 9e Studer (Wetzel, Mil-
ler) 1-0. 22e Graf (Raissle, à 4
contre 5) 2-0. 24e Heaphy (Beat-
tie, à 4 contre 4) 2-1. 26e G. Oth-
man (Studer, Sommer) 3-1. 30e
Brasey (Wicky, Fischer) 3-2. 39e
G. Othman (Sommer, Studer) 4-2.
54e Wetzel (à 4 contre 4) 5-2.

Pénalités: 11x2' plus 10' (Hâ-

ner) contre Bâle/Petit-Huningue,
7 x 2 '  plus 5' et pénalité discipli-
naire de match (Gull) contre GE
Servette.

BIENNE -
GRASSHOPPER/CPK 4-4 ap
(2-2 1-1 1-1 0-0)

Stade de Glace: 2402 specta-
teurs.

Arbitres: Baumgartner, Stâ-
heli et Wittwer.

Buts: 5e Liniger (Cavallini) 1-
0. Ile Prinz (Signorell, Fàh) 1-1.
13e Schnyder (Fâh, à 4 contre 5)
1-2. 17e Vilgrain (Dubois) 2-2.
21e (20'13") Vilgrain (Pasche,
Dubois) 3-2. 21e (20'53") Tieger-
mann (Hendry) 3-3. 48e Pasche
(Vilgrain) 4-3. 53e Signorell
(Fehr) 4-4.

Pénalités: 2 x 2' contre
Bienne, 3 x 2 '  contre Grasshop-
per/CPK.

AJOIE - OLTEN 4-5
(1-3 2-1 1-1)

Patinoire de Porrentruy:
1711 spectateurs.

Arbitres: MM. Mandioni , Bar-
bey et Kiing.

Buts: 2e Davidov (Malgin) 0-1.
12e (11'36") Malgin 0-2. 12e
(11'56") Siegwart 0-3. 17e Voillat
(Biser) 1-3. 29e Malgin (Siegwart)
1-4. 31e Bergeron (Voillat) 24.
37e Heinrich 3-4. 52e Davidov
(Malgin, Siegwart) 3-5. 59e Bé-
langer (W. Gerber, Bourquin, à 5
conte 4) 4-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie ,
7 x 2 '  plus 10' (von Rohr) contre
Olten.

Classement
1. Lausanne 12 9 1 2 52-35 19
2. Viège 12 8 2 2 55-39 18
3. GE Servette 12 7 2 3 40-33 16
4. Olten 11 , 6 2 3 46-40 14
5. Bienne 12 5 3 4 42-30 13
6.Grassh./CPK 12 4 3 5 35-33 11
7. Ajoie 12 4 2 6 47-50 10
8. Sierre 12 5 0 7 44-53 10

9. Bâle/Petit-H. 12 3 3 6 38-45 9
lO.Thurgovie 11 3 1 7 31-40 7
11. Herisau 12 1 1 10 30-62 3

Prochaine journée
Mardi 24 octobre. 19 h 30:

Bâle/Petit-Huningue - Herisau.
Viège - GE Servette. 20 h: Gras-
shopper/CPK - Thurgovie. Lau-
sanne - Sierre. Olten - Bienne.



Première li gue, groupe 3
Star Lausanne - Moutier 3-3
Marly - Tramelan 5-3
Octodure - Neuchâtel YS 4-3
F.-Montagnes - Saas Grund 1-6
Sion - Guin 1-6
Villars - Forward Morges 2-2
Classement
1. Octodure 3 3 0 0 13- 7 6
2. Forw. Morges 4 2 2 0 17-12 6
3. Star Lausanne 3 2 1 0 10- 4 5
4. F.-Montagnes 4 2 1 1  18-11 5
S. Saas-Grund 2 2 0 0 13- 6 4
6. Guin 4 2 0 2 15-15 4
7. Moutier 4 1 2 1 12-12 4
8. Villars 3 1 1  1 6-7 3
9. Marly 4 1 1 2  13-16 3

10. Neuchâtel YS 4 1 0 3 10-13 2
11. Sion 3 0 0 3 3-17 0
12. Tramelan 4 0 0 4 14-24 0

Prochaine journée
Mardi 24 octobre. 20 h: Neu-

châtel YS - Franches-Montagnes.
Samedi 28 octobre. 17 h 30: Mou-
tier - Guin. 18 h 15: Tramelan - Vil-
lars. 20 h: Sion - Marly. 20 h 15:
Saas Grund - Star Lausanne. 20 h
30: Forward Morges - Octodure.

Hockey sur glace Neuchâtel YS
se pénalise par son indiscipline
OCTODURE -
NEUCHÂTEL YS 4-3
(0-1 2-1 2-1)

A Martigny face à Octo-
dure, les vaillants Neuchâ-
telois ont payé un lourd
tribu à leur indiscipline et
se sont inclinés en concé-
dant un but fatal dans la
dernière minute. Cepen-
dant, ce Neuchâtel YS a du
répondant mais souffre de
naïveté.

«C'est désolant. Nous de
vons éviter de répondre aux
provocations adverses et nous
maîtriser même si l'arbitre,
comme ce soir, n'est pas bon.
Ce n'est pas sur le banc des p é-
nalités qu 'on gagne un match.
Ce soir, nous avons parf aite

ment contrôlé un adversaire
qui compte dans ses rangs de
nombreuses individualités de
grande valeur. Cependant , au
décompte final, nous nous in-
clinons. Cette saison, nous
sommes là pour apprendre.
Les leçons sont vite comprises
mais pourquoi tout gâcher en
écopant des p énalités stu-
p ides.» L'entraîneur neuchâte-
lois Marc Gaudreault se mon-
trait irrité, à juste titre, à l'is-
sue de cette rencontre au
terme de laquelle, ces joueurs
ne méritaient pas de s'incli-
ner.

Un but à 3 contre 5
Face à une grosse cylindrée

de ce groupe de première ligue
avec de belles individualités
(Bonito, Thierry Moret, Mo-

Forum d'Octodure: 550
spectateurs.

Arbitres: MM. Boujon,
Souane et Portmann.

Buts: 17e Baetsher (L.
Stehlin, N. Stehlin à Scontre
3) 0-1. 26e Ançay (Monard,
P. Michellod , à 5 contre 4) 1-
1. 37e Choffat (L.Stehlin) 1-
2. 38e C. Michellod (Bonito,
T. Moret) 2-2. 49e Malara
(Evéquoz) 3-2. 59e Albisetti
(3 contre 5) 3-3. 60e Monard
(Mauron, Ançay, à 5 contre
4) 4-3.

Pénalités : 9 x 2 contre
Octodure, 11 x 2' plus 2 x 5'
et 2 pénalités de match (Re-
naud, Choffat) contre Neu-
châtel YS.

Octodure: Tosi; Métroz,
Faust; Cretton, Mauron; Evé-
quoz , Schwery; C. Michel-
lod , Bonito, T. Moret ; Bj .Mo-
ret, Monard, Ph. Michellod;
Malara , Muller, Ançay.

Neuchâtel YS: Blaser; Re-
naud, Villard; Balmelli, Fri-
geri; Reichen, Perregaux;
Baetscher N. Stehlin, Brusa;
L. Stehlin, Choffat , Albisetti ;
Bord, Castioni, Oggier; Mol-
lard.

Notes: Octodure joue sans
Fournier, Vouillamoz
(blessés), Neuchâtel YS sans
Schneider, Bontadelli
(armée), ni Van Vlaenderen
(blessé). Blaser stoppe un pe-
nalty de B. Moret (14e) . \

nard, etc.), les j eunes Neuchâ-
telois ont été héroïques durant
de nombreuses minutes. Ils ont
même mené deux fois à la
marque (Baetscher 17e pour le
1-0 et Choffat 37e pour le 2-1,
tous deux sur services de Lau-
rent Stehlin) et sont revenus à
3-3 sur un déboulé ravageur de
Albisetti à soixante-quatre se-

Le but à 3 contre 5 de Pascal Albisetti n'aura pas suffi à Neuchâtel YS. photo Galley

condes de la fin alors qu'ils évo-
luaient à trois contre cinq (!).

Les gens du Littoral au-
raient largement mérité de ra-
mener un point de Martigny.
Mais usés par de nombreuses
minutes à pallier la défection
d'un de leurs coéquipiers pé-
nalisés, les hommes de Marc
Gaudreault s'inclinaient dans

la dernière minute en étant
mis hors de position par une
offensive bien conçue des Va-
laisans.

Demain à domicile, face à
Franches-Montagnes, Villard
et consorts devront tirer les en-
seignements d'une défaite évi-
table.

JMF

Groupe 1
Porza - Uzwil 0-4
Dubendorf - Seewen-H. 3-0
Wetzikon - Frauenfeld 2-2
Winterthour - Arosa 1-4
Bulach - Wil 1-3
Bellinzone - Lenzerheide 3-5
Classement
1. Uzwil 3 3 0 0 30- 2 6
2. Lenzerheide 3 3 0 0 14- 8 6
3. Frauenfeld 3 2 1 0 15- 7 5
4. Seewen-Herti 3 2 0 1 12- 8 4
5. Dubendorf 3 2 0 1 8-6 4
6. Arosa 3 1 1 1 8 - 7 3
7. Winterthour 3 1 1 1 7 - 7 3
8.W.I 3 1 1 1  7-14 3
9. Wetzikon 3 0 2  1 6-11 2

10. Bellinzone 3 0 0 3 9-14 0
11. Porza 3 0 0 3 5-17 0
12. Bulach 3 0 0 3 3-23 0

Groupe 2
Rot-Blau Berne - Berthoud 1- 3
Langenthal - Thoune 4- 2
Zunzgen-S. - Aarau 0- 3
Napf - Wiki-Mûunsingen 1-10
Unterseen-I. - Lyss 5- 4
Classement
1. Unterseen-I. 4 4 0 0 21-7 8
2.Aarau 4 3 1 0  9-4 7
3. Langenthal 4 3 0 1 15-13 6
4. Wiki-Mùns. 4 2 1 1 23- 6 5
5. Berthoud 4 2 1 1 11-9 5
6.Lyss 4 2 0 2 22-17 4
7. Thoune 4 1 1 2  12-10 3
8. Napf 4 0 1 3  7-18 1
9. Rot-Blau Berne 4 0 1 3 7-19 1

10. Zunzgen-S. 4 0 0 4 7-31 0

HCFM Décimé et corrigé
FRANCHES-MONTAGNES -
SAAS GRUND 1-6
(0-1 0-4 1-1)
Ce deuxième match à do-
micile pour les Francs-
Montagnards face à Saas
Grund a très mal débuté.
L'entraîneur Eirc Morin,
qui devait déjà se passer
de trois de ses éléments,
en a encore perdu trois
autres (Gillet, De Ritz et
Theurillat) rapidement.

Les Valaisans, qui n'avaient
disputé qu'un seul match de
championnat avant cette ren-
contre, partirent plutôt fort
puisque, après 15 minutes de
jeu seulement, l'arbitre avait
déjà sifflé une pénalité de
match et une de 10 minute
contre Saas Grund. Durant ce
laps de temps De Ritz, blessé
au visage, devait déj à quitter
la glace, puis F. Reinhard était
victime de deux méchantes
charges, mais il terminait tout

de même la partie. A la suite
de ces violentes agressions, les
Taignons n'allèrent plus au
contact.

Les joueurs locaux attaquè-
rent le deuxième tiers avec l'in-
tention de réduire l'écart. Mais
à la 31e, sur une de leurs rares
incursions, les Valaisans dou-
blèrent la mise et deux mi-
nutes plus tard, ils inscrivaient
le 3-0. Les Jurassiens burent le
calice jusqu'à la lie en encais-
sant un quatrième but alors
qu'ils évoluaient à 5 contre 4.

Lors de l'ultime période, A.
Reinhard cédait sa place à
Matthey dans la cage tai-
gnonne. A la 49e Houser sau-
vait l'honneur en marquant le
seul but franc-montagnard .

centre ae loisirs: JDU specta-
teurs.

Arbitres: MM. Rochette,
Conti, Niquille.

Buts: 15e Ruffiner (Zurfiôh) 0-
1. 31e Riffiner (Lendi) 0-2. 33e
Lendi (Hunziker) 0-3. 37e M. An-
thamatten (Zurfiôh , à 4 contre 5)
0-4. 40e Ruffiner (M. Anthamat-

ten , Zurbriggen, à 5 contre 3) 0-5.
49e Houser (C. Houlmann) 1-5.
57e Mrukria (Heinzmann, Zur-
briggen, à 5 contre 3) 1-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Franches-Montagnes, 6 x 2 '  plus
10' (Lendi) et 5' plus mépénalité
(Gnâdiger) contre Saas Grund.

Franches-Montagnes: A.
Reinhard (40e Matthey) ; Guenot,
Theurillat; Membrez, F. Rein-
hard ; Nicolet, Jeanbourquin;
Boillat, De Ritz, Houser; Wû-
thrich , C. Houlmann, Voirol; Y.
Houlmann, Lâchât, Cattin;
Braillard , Gillet.

baas-Urund: Brusaton; Zur-
briggen, Mrukria; Andenmatten,
Hardegger; Summermatter, Hun-
ziker; Heinzmann, Lendi , Venetz;
H. Anthamatten, Zurfiôh , Ruffi-
ner; D. Anthamatten, Geiser,
Gnijdiger.

Notes: Franches-Montagnes
joue sans Aeschlimann, Vuilleu-
mier ni Faivet (blessés). Après ré-
chauffement, Gillet, blessé à une
côte depuis mardi , renonce. Dès
la 8e, De Ritz, blessé au visage,
n'apparaît plus. Dès la 40e, Theu-
rillat, blessé, n'apparaît plus.

MAY

Badminton Le BCC
à court de jus
Non, nous n'irons pas jus-
qu'à dire que le BCC a été
pressé comme un citron.
Reste que les Chaux-de-
Fonniers ont singulière-
ment manqué de jus
contre Bâle et Adligens-
wil. En manque de
rythme, les protégés de
Lawrence Chew ont
concédé je nul samedi
avant de s'imposer chi-
chement dimanche (5-3).
Ce n'est pas le travail et
les exercices physiques
qui vont manquer, ces
prochains jours, du côté
des Cretets.

Ils étaient partis dans l'idée
de faire le plein de points (8),
ils s'en sont revenus la tête
pleine de soucis. Un nul, une
victoire et cinq points, mais il
y a la manière. «Nous sommes
très déçus, c'est sûr, déclarait
Jean-Michel Zûrcher au sortir
des vestiaires. Plus que le ré-
sultat, c'est notre f açon de
joue r qui peut inquiéter. On
manque de rythme, de vitesse,
de mordant quoi! Tous les
succès ont été l'œuvre de nos
mercenaires, si on excepte les
trois victoires de Myriam Cé-
sari.»

Victoire trompeuse
Si l'on excepte le strict plan

comptable, la trop nette vic-
toire obtenue aux Crêtets
contre Lausanne n'a pas
rendu service au BCC. «Nous
n'étions alors pas encore au
top, loin s 'en faut, mais la vic-
toire nous a sans doute aidé à
le croire, ajoute le chef inter-
clubs du BCC. Inconsciem-
ment, on s 'est peut-être en-
traîné un peu moins fo rt ».

Désormais, les Chaux-de-
Fonniers savent les trois
choses qui leur reste à faire:
travailler, travailler, et tra-
vailler encore, ce d'autant
qu 'ils attendent la venue
mardi prochain de Genevois

très impressionnants. Les
joueurs du bout du lac se sont,
en effet , nettement imposés
aux dépens d'Uzwil , qui n'est
pourtant pas la première for-
mation venue.

Césari brillante
Pour en revenir aux événe-

ments de ce week-end, il faut
encore une fois appuyer la
belle prestation de Myriam Cé-
sari, gagnante en mixte aux
côtés de Pavel contre Adligens-
wil, et en double tant samedi
qu'hier après-midi. La Neu-
châteloise, qui envisageait de
lever quelque peu le pied à
l'entame de la saison, joue un
rôle clef dans le dispositif
chaux-de-fonnier, en l'absence
de Corinne Jôrg, toujours
blessée.

Quant à Pavel Uvarov, Kons-
tantin Tatranov et Ella Karach-
kova, ils ont bien tenu leur
rang en dominant l'opposition
à chaque match. Nul doute
qu 'ils sauront aiguiller leurs
coéquipiers de manière à ce
que tout le monde soit prêt à
défier Santi Wibowo et les Ge-
nevois, mardi prochain , dans
l'enceinte des Crêtets. Le duel
sera somptueux, et on ne sou-
haite pas se tromper encore
une fois.

VCO

Championnat de LNA.
2e journée: Genève - Uzwil
6-2. Adligenswil - Tavel FR
1-7. Bâle - La Chaux-de-
Fonds 4-4. Troisième
journée: Olympic Lausanne
- Uzwil 0-8. Adligenswil - La
Chaux-de- Fonds 3-5. Bâle -
Tavel FR 3-5.

Classement: 1. Tavel FR
3-11. 2. La Chaux-de-Fonds
3-9. 3. Uzwil 3-8. 4. Bâle 3-4.
5. Genève 2-3. 6. Adligenswil
2-1. 7. Olympic Lausanne 2-0.
/si

La situation ne s est guère
améliorée pour les Chicago
Blackhawks, dans le champion-
nat de la NHL. Au cours du week-
end, l'équipe du Suisse Reto von
Arx, qui n'a pas joué, a subi en
effet deux nouvelles défaites. Co-
lorado Avalanche a préservé son
invincibilité en dominant, 5-1, les
Florida Panthers.

Matches de vendredi: Buffalo
Sabres - Anaheim Mighty Ducks 2-2
a.p. Atlanta Trashers - New York Islan-
ders 3-5. Minnesota Wilds- San José
Sharks 1-3. Chicago Blackhawks - Dal-
las Stars 1-5. Calgary Fiâmes - Boston
Bruins 3-2. Colorado Avalanche - Flo-
rida Panthers 5-1. Matches de samedi:
Calgary Fiâmes - Toronto Maple Leafs
1-2. Montréal - Carolina Hurricanes 5-
2. Ottawa Senators - Atlanta Hawks 6-
6 ap. Philadelphia Flyers - Anaheim
Mighty Ducks 3- 4. Washington Capi-
tals - New York Islanders 44 a.p. Dé-
troit Red Wings - Buffalo Sabres 5-4
ap. New Jersey Devils - Tampa Bay
Lightnings 7-2. Pittsburgh Penguins -
Columbus Blue Jackets 5-2. Dallas
Stars - Los Angeles Kings 4-3. Nash-
ville Predators - San José Sharks 3-5.
St-Louis Blues - Chicago Blackhawks 1-
0. Vancouver Canucks - Phoenix
Coyotes 2-3 ap. /si

Tramelan Deuxième tiers fatal
MARLY- TRAMELAN 5-3
(1-1 3-1 1-1)
Longtemps équilibrée, la
rencontre entre Marly et
Tramelan a basculé juste
avant la mi-match, le
temps pour Mafille de ra-
ter son duel avec Brugger
et aux Fribourgeois de ri-
poster en inscrivant deux
buts en 171 secondes.

Jusque-là, c'était le premier
tiers qui était mal négocié.
Contre Marly, ce fut le
deuxième. Un peu dépité mais
pas pour autant découragé à
l'issue de cette quatrième dé-
faite de rang, l'entraîneur tra-
melot Lucien Ramseyer ne te-
nait malgré tout pas à peindre
le diable sur la muraille: «Il
nous faut encore du temps
pour bien prendre la tempéra-
ture de cette nouvelle division
de je u. Ce qui passait à l'éche-
lon inférieur se paie cash en
première ligue.»

Nul doute que le boss des
Lovières revoyait défiler devant
ses yeux certaines occasions
gâchées par les siens, celle de
Mafille en particulier qui, s'il
avait réussi à concrétiser son
face à face avec Brugger (27e)
aurait pu donner à la partie
une autre tournure. En effet,
dans l'enchaînement, Marly a
accéléré l'allure et fait passer
un fort mauvais moment à Tra-
melan en trompant en moins
de trois minutes deux fois Frin-
geli. Tenant ainsi le couteau
par le bon bout les Fribour-
geois ne l'ont plus lâché, sa-
chant frapper avec justesse
chaque fois que leurs rivaux
donnaient l'impression de vou-
loir relever la tête.

«Le comportement défensif
de mon équipe demeure un
problème », précise Lucien
Ramseyer en regrettant que,
quand ses ouailles poussent
l'attaque, ils oublient de dé-
fendre.

Romont: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochat, Linder

et Mme Huguenin.
Buts: 3e Rieder (Roth) 0-1.

15e Probst 1-1. 27e Slavkovsky
(Lussier) 2-1. 30e Despont (Sten-
gel) 3-1. 38e E. Yerly 4-1. 39e
Chappatte (Rieder) 4-2. 46e
Probst (E. Yerly) 5-2. 55e Hugue-
nin (Jeannotatj 5-3.

Pénalités: 6 x 2' contre
chaque équipe.

Marly: Brugger; Lussier, Mon-
ney; Leibzig, Volery; Stengel,
Slavkovsky, Maillât; Vallelian,
Probst, Ph. Yerly; Egger, Des-
pont.

Tramelan: Fringeli; Denis,
Schafroth; C. Habegger, Boss;
Jeannotat, Ducommun; Chap-
patte, Rieder, Roth; Trombet,
Gosselin, Broquet ; Huguenin,
Mafille , Baumann; Franz, Bau-
mann.

Notes: Marly sans J. Yerly
(armée), Pittet (blessé) ni San-
sonnens (vacances). Tramelan
sans Wâlti (blessé). Tir de Bro-
quet dévié par Brugger sur la
latte (57e). JAN

Elite A: Kloten Flyers - Gras-
shop./CPK 7-2. FR Gottéron - Lan-
gnau Tigers 2-3. Grasshop./CPK -
Ambri-Piotta 2-0. Zoug - Kloten
Flyers 1-6. Langnau Tigers - Uzwil
5-8. Berne - Lugano 7-2. Davos-Prât-
tigau - FR Gottéron 4-3. Classe-
ment: 1. Berne 12-20. 2. Davos-
Prâttigau 12-18. 3. Kloten Flyers 11-
17. 4. Ambri-Piotta et Uzwil 12-12.
6. Lugano 12-11. 7. Grasshop./CPK
12-10. 8. Langnau Tigers 11-9. 9.
Zoug 12-6. 10. FR Gottéron 12-3.

Elite B. Groupe ouest: Ajoie -
Bienne 3-3. Lausanne- Sierre 10-4.
Viège - Neuchâtel YS 5-3. Bienne -
La Chaux- de-Fonds 6-5 ap. GE Ser-
vette - Ajoie 2^4. Neuchâtel YS -Lau-
sanne 2-6. Sierre - Viège 5-1. Clas-
sement: 1. Lausanne et Bienne 9-
12. 3. Ajoie 8-11. 4. GE Servette 7-
9. 5. La Chaux-de-Fonds 8-8. 6.
Sierre 8-6. 7. Viège 8-4. 8. Neuchâ-
tel YS 9-4. /si



Hockey sur glace Star-Montagnes
joue au chat et à la souris avec Couvet
STAR-MONTAGNES -
COUVET 4-3 (1-0 2-0 1-3)
Le résultat reflète mal la
domination de Star-Mon-
tagnes pendant les deux
tiers de la rencontre. Les
néo-promus handicapés
par un manque de glace
ne parvinrent que difficile-
ment à ressortir de leur
zone de défense.

Les Stelliens s'installèrent
rapidement dans le camp de
leur adversaire sans toutefois
pouvoir tirer un profit de cet
avantage. Il fallut attendre la
9e minute pour voir le palet fi-
nir au fond du but défendu par
Luthi. Et ce fut le seul but car
de leur côté, les Covassons,
bien regroupés en défense,
parvinrent à contrôler cette
pression par une parfaite cou-
verture de leur portier.

Dans la deuxième période,
Couvet se créa quelques rares
occasions de revenir au score,
mais par précipitation ou à la
suite d'un bon placement du
portier stellien , celles-ci
échouèrent. Au contraire, les
locaux aggravèrent la marque.

A la reprise de l'ultime pé-
riode, le match s'équilibra
quelque peu. Les Covassons
surent en tirer le meilleur pro-

fit. Evoluant par à-coups, les
visiteurs commencèrent à
faire trembler les maîtres de
céans. Scorant à deux re-
prises, Wsdther ramena une
Eremière fois son équipe à un
ut d'écart. Un sursaut de la

part de Star-Montagnes et
voilà pour les visiteurs que
tout était à recommencer.

Les dernières secondes ap-
Ïiartinrent à Couvet qui tenta
e tout pour le tout en sortant

son gardien, mais rien n'y fit
et les Chaux-de-Fonniers pu-
rent quitter la glace avec la to-
talité de l'enjeu . Il s'en fallut
pourtant de peu, à force de
j ouer au chat et à la souris,
qu'ils se fassent croquer.

Les Mélèzes: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Solioz et
Muller.

Buts: 9e Guyot (Dubois) 1-
0. 26e Burki (Aubry) 2-0. 35e
Matthey (Burki) 3-0. 44e Wal-
ther 3-1. 48e Walther 3-2. 56e
Giacomini (Dubois) 4-2. 60e
Hummel 4-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Star-Montagnes, 5 x 2'  contre
Couvet.

Star-Montagnes: Jean-
Mairet; Reymond, Becerra;
Giacomini, Hadorn; Muri-
sier, R. Leuba; Matthey, Des-

sarzin, Vaucher; A. Rota , Du-
bois, Guyot; Burki , Zbinden,
Aubry.

Burki et Murisier prennent en tenaille A. Jeannin, mais les Stelliens peineront pour
s'imposer. photo Galley

Couvet: Lûthi; Vincent, Jo-
ray; Chappuis, J. Jeannin;
Hummel, Plaquet, A. Jeannin;

Walther, D. Rota , Floret; Gri-
zet, Kisslig.

RVO

Tennis
Bâle: échec
aux Suisses

Aucun Suisse n'a passé le
cap des qualifications des
Swiss Indoors de Bâle. Lo-
renzo Manta (ATP 202) a été
le seul des quatre joueurs
helvétiques en lice à gagner un
match, 6-3 6-3 contre le
Tchèque Tomas Zib (ATP
124). Mais le Zurichois a
échoué au deuxième tour,
battu 6-3 6-4 par le Français
Nicolas Thomann (ATP 184).
Ivo Heuberger, Yves Allégro et
Jean-Claude Scherrer ont,
pour leur part, été éliminés au
premier tour, respectivement
par l'Italien Renzo Furlan, le
Français Michael Llodra et
l'Espagnol Tommy Robredo.

Roger Fédérer et Georges
Bastl sont, pour l'instant, les
seuls Suisses admis dans le ta-
bleau final , dont le tirage au
sort aura lieu lundi. Mais l'or-
ganisateur Roger Brennwald
devrait délivrer sa dernière
wild-card au Bernois Michel
Kratochvil.

Marc Rosset a préféré, pour
sa part, s'aligner à la Coupe
du Kremlin à Moscou, Le Ge-
nevois est classé tête de série
no 4 et affrontera au premier
tour le Russe Andreï Cherka-
sov. /si

TENNIS

Venus enfin battue
L'Américaine Lindsay Daven-

port a mis fin à une série de 35 vic-
toires de sa compatriote Venus
Williams en enlevant le tournoi de
Linz. La numéro 2 mondiale s'est
imposée en 3 sets, 6-4 3-6 6-2.
L'aînée des sœurs Williams n'avait
plus été battue depuis Roland-Gar-
ros, lorsqu'elle s'était inclinée en
quarts de finale contre l'Espagnole
Arantxa Sanchez. /si

Victoire de Corretja
L'Espagnol Alex Corretja , tête

de série numéro un, a facilement
remporté le tournoi de Toulouse
en battant son compatriote Carlos
Moya, 6-3 6-2, en finale de cette
épreuve de l'ATP Tour dotée de
375.000 dollars. Corretja n'a
égaré aucun set de toute la se-
maine, /si

Bâle confirmé
La Suisse accueillera bien à

Bâle les Etats-Unis en février pro-
chain pour le compte du premier
tour du Groupe mondial 2001 de
la Coupe Davis. Les contrats entre
Swiss Tennis et les organisateurs
des Swiss Indoors ont été signés ce
week-end. /si

VOLLEYBALL

Suisses qualifiés
Après Lausanne, le vainqueur

de la Coupe Amriswil et Chênois
se sont qualifiés pour le premier
tour principal des Coupes d'Eu-
rope. En match retour de la Top
Team Cup, Amriswil s'est imposé
3-1 contre les Chypriotes de Fama-
gusta. Chênois disputera le pre-
mier tour de la Coupe CEV après
sa victoire en Macédoine contre
Teteovo, par 3-2. /si

Université La désillusion
UNIVERSITÉ - FLEURIER
0-10 (0-2 0-4 0-4)

A l'heure où les trois
musées du chef-lieu frap-
paient les trois coups de «La
Grande Illusion» (thème
commun pour les douze
mois à venir) , les Universi-
taires s'offraient une entrée
en matière digne d'une
ample et mortifiante désillu-
sion (!) face à des Fleurisans
particulièrement motivés.

Bien campés sur leurs pa-
tins, l'esprit clair sur le plan
tactique et pas avares de
leurs efforts , les Vallonniers
ont servi une belle leçon de
réalisme et d'engagement à
des recevants indolents ne
sachant pas, de surcroît, al-
ler au oout, a ta nmne ae
leurs intentions. C'est là que
se situa la différence entre
une formation animée d'une
folle envie de réussir et un
«team» qui donnait l'impres-
sion - détestable - de ne pas
vouloir trop se «défoncer».

Patinoire du Littoral:
230 spectateurs.

Arbitres: MM. Romerio et
Zûrcher.

Buts: 7e Renaud (Mat-
they) 0-1. 18e Schwab (Her-
nandez) 0-2. 27e Sauser
(Perrin) 0-3. 27e Graf (Re-
naud) 0-4. 30e Matthey 0-5.
34e Graf (Hernandez) 0-6.
45e Perrin (Jaquet, Sauser)
0-7. 46e Hernandez (M. Ra-
cheter) 0-8. 5Ôe Perrin (Ja-

quet) 0-9. 56e Hernandez
(Jeanneret) 0-10.

Pénalités: aucune.
Université: Neuhaus

(51e, Miserez); Gigon,
Strahm; Fischer, Riquen;
Chevalier, Mayer; Willi, Po-
sitano, Lambert; Gattolliat,
Schaldenbrand, Jacot; Pi-
senti, Van Vlaenderen, Va-
lentini. :

Fleurier: Aeby, Braillard,
Jaquet; Bobillier, Matthey;
Bonardo, Jeanneret; Perrin,
Sauser, Waeber; Hernandez,
M. Racheter, Schwab; Graf,
Renaud, Schneiter; Kur-
rnann. DEB

Classement
1. Nord Vaudois 2 2 0 0 13-1 4
2. Star-Montagnes 2 2 0 0 6-4 4
3. Fleurier . 2 1 1 0 10-0 3
4. Prilly 2 1 0  1 6-4 2
5. Couvet 2 0 1 1 7 - 8  1
6. Saint-Imier 2 0 1 1 5 - 7  1
7. F.-Montagnes II 2 0 1 1 2-5 1
8. Delémont 1 0  0 1 0-10 0

Université 1 0  0 1 0-10 0

Prochaine journée
Vendredi 27 octobre. 20 h

15: Nord Vaudois - Star-Mon-
tàgnes. 20 h 30: Couvet -
Franches-Montagnes. Prilly -
Université. Samedi 28 oc-
tobre. 20 h 15: Delémont -
Saint-Imier.

Troisième ligue, groupe 10
Les Brenets - Université II 5-2
Le Locle - Alterswil 2-10
Anet - Les Pts-de-Martel 3-3

HCFM La «deux» manque le coche
FRANCHES-MONTAGNES II
- PRILLY 2-5 (0-2 2-1 0-3)

D'entrée de jeu, on assista à
un match très rapide et très in-
tense. Suite à une pénalité in-
fligée aux locaux, les Léma-
niques ouvrirent le score et
doublèrent même leur acquis
quelques secondes plus tard.

A l'entame dëia*période in-
termédiaire, les 'Taignons mi-
rent la compresse. Mais leurs
adversaires aggravèrent en-
core la marque. On se disait
que les carottes étaient cuites.
Cependant, les Jurassiens ré-
duisirent l'écart 2-3 durant
une période euphorique.

Ensuite, les locaux, fati-
gués, laissèrent Prilly re-
prendre le j eu à son compte.
Et c'est sur une nouvelle péna-
lité que la «deux» du HCFM
se refit distancer de deux lon-
gueurs. Dès lors, les Vaudois
gérèrent très bien la fin de
match, se permettant d'aggra-
ver le score.

¦Cétafrë ' dfe~ CSisMr 135
spectateurs.

Arbitres: MM. Brunner et
Charpille.

Buts: 19e Bûhler (à 5 contre
4) 0-1. 19e Milliet (à 5 contre 3)
0-2. 23e Meillard 0-3. 31e Gui-
chard (Nappiot, Vuilleumier) 1-
3. 35e Gehriger (à 5 contre 4)

2-3. 52e Dolci (à 5 contre 4) 2-
4. 56e Tschâppât 2-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Franches-Montagnes II, 7 x 2'
plus 5' et pénalité de match
contre Prilly.

Franches-Montagnes II:
Droz, Faivet; Gehriger, Rein-
hard, Wyssen, Bourquin; Lé-
chenne, Schnider, Vuilleu-
mier, Guichard, Nappiot, Fré-
sard, Sauvain, G. Lâchât,
Kornmayer; Cattin.

Prilly: Rioux, Bovey, Dolci,
Greub, Bûhler, Bernard;
Butty, Dormadieu, Michoud,
Tschâppât, Meillard; Millet,
Sanga, Mulhauser; Mayor.

FLY

Saint-Imier Trop de pénalités
SAINT-IMIER -
NORD VAUDOIS 1-3
(1-1 0-2 0-0)

Rencontre intéressante au
cours de laquelle les deux for-
mations ont présenté un spec-
tacle vif, agréable à suivre. Ra-
pidement menés à la marque -
tir de Racine dévié par un patin
- les Imériens ont mis plus de
temps avant d'entrer pleine-
ment dans le match. A la 6e mi-
nute, le poteau a même sauvé
Ryser. Saint-Imier reprenait ses
esprits après l'égalisation de
Greub, suite à un renvoi de
Monnard, à la 10e minute.

Peu après la première pause,
Mayland surprenait Ryser,

quelque peu hésitant sur ce
coup-là. Tout était à refaire
pour Saint-Imier. Mais il est dif-
ficile de combler un retard avec
des joueurs pénalisés.

A la 36e minute, P. Barraud
offrait un bol d'air à ses cou-
leurs en inscrivant le 3e but. Le
score ne devait plus bouger,
jusqu'à la fin de la partie. Le
tout malgré une belle action
collective au terme de laquelle
le puck dévié par Tanner ne
trouva que le poteau (55e).

Peut-être qu'il entrera la se-
maine prochaine à Delémont...

Patinoire d'Erguël: 100
spectateurs .

Arbitres: MM. Bovay et
Zosso.

Buts: 2e Racine (Barraud Y.)
0-1. 10e Greub (Lauper) 1-1.
22e Mayland (Zimmermann)
1-2. 36e P. Baraud 1-3.

Pénalités: 12 x 2' contre
Saint-Imier, 6 x 2'  contre Nord
Vaudois.

Saint-Imier: Ryser; Kunz,
Greub; Winkler, Vuille; Gilo-
men, E. Vuilleumier; Lauper,
Marti, P. Stengel; Tanner, Du-
bail, P. Vuilleumier; E. Stengel,
Crevoisier, Zûrcher; Chevet.

Nord Vaudois: Monnard;
Racine, Zimmermann; Cavin,
Piluso; Soulaimona, Christi-
naz, Ross; Mayland, Y. Bar-
raud, Resin; Roulet, Marque-
rat, P. Barraud.

LVU

Demain
à Vincennes,
Prix Juno
(Réunion 2,
course 1,
attelé,
2850 m,
départ
à 20 h 15)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.

1 Gaylord-Petitchamp 2850 L Peschet S. Ellul 55/1 DaOaOa
2 Drôle-De-Gosse 2850 B. Martin B. Martin 65/1 4aDa6a
3 Filao-De-Boulière 2850 Y. Dreux B. Desmontils 30/1 5a5a4a
4 Fairfax-Bourbon 2850 V. Martel V. Martel 14/1 1aDa1a
5 Franciscaine 2850 A. Laurent A. Laurent 12/1 8a4aDa
6 Foulque 2850 P. Bekaert B. Desmontils 16/ 1 2a0a0a
7 Grand-Farceur 2850 J. Dubois J. Dubois 25/1 Da7a1a
8 Goodby-Charlie 2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 13/1 6a3a1a
9 Gracchus 2850 L Abrivard L Abrivard 55/ 1 2a2a2m

10 Eclair-Pile 2875 P. Vercruysse J. Peupion 9/1 Da2a0a

111 
Newton-Rozz 2875 P. Levesque P. Levesque 3/1 4a1a0a

12 Gahija-Du-Lupin 2875 J. Bazire J. Marmion 55/1 1aDa4a

113 Felmondo 2875 F. Louiche F. Louiche 30/ 1 (99)0m0a3a

114 Emir-De-Collerie 2875 D. Locqueneux M. Gillier 25/1 DaOmDa

' 15 Gogo 2875 J. Verbeeck H. Stihl 6/1 1a3a7a
: 16 Gamire-lndienne 2875 E. Lambertz E. Lambertz 7/1 5a1a3a

17 Gaieté-De-Lune 2875 M. Lenoir J. Bruneau 9/1 1a0a1a
18 Eperigo 2875 B. Piton L Abrivard 55/ 1 Da7a6a
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12 - A bien rattrapé le °-\z**
eU
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Samedi à Saint-Cloud, Prix du Rapports pour 1 franc
Lieu Marmion. Tiercé dans l'ordre: 184.-
Tiercé: 8 -18 - 16. Dans un ordre différent: 30,70 fr.
Quarté+: 8 -18 -16 -1. Quarté+ dans l'ordre: 1490,40 fr.
Quinté+: 8-18 - 16-1-13. Dans un ordre différent: 186,30 fr.
Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 6,20 fr.
Tiercé dans l'ordre: 1508,50 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 301,70 fr. Quinte - dans l'ordre: 47.499,80 fr.Quarté+ dans I ordre: 9145,60 fr. Dan8 -„. ordre Citèrent: 736i60 fr.Dans un ordre différent: 743 30 fr. Bonu8 4. gg 60 frTrio/Bonus (sans ordre): 86,30 fr. Bonus 3- _
Rapports pour 2 francs _ -,_ rr .r Rapports pour 5 francs
Quinté+ dans l'ordre: 386.008,40 fr. „ . „_
Dans un ordre différent: 3849.- Zsur4: £d ~
Bonus 4: 196,80 fr. Course suisse. Hier à Avenches,
Bonus 3: 65,60 fr. Prix des Demoiselles (le 14
Rapports pour 5 francs «Imola» non partant).
2sur4: 48.- ' Tiercé: 4 - 1 - 8 .

Hier à Longchamp, Prix Europe 1. Rapports pour 1 franc
Tiercé: 13-1-4. Tiercé dans l'ordre: 47,50 fr.
Quarté+: 13-1-4-15. Dans un ordre différent: 9,50 fr.
Quinté+: 13- l -4-15 - ll. Transformé: 7,40 fr.

PMUR



"À L'AGENDA"
¦ EXPOSITION. Le centre
Pro-Natura de Champ-Pittet
propose, jusqu'au 29 octobre,
son exposition intitulée
«D'amour et d'eau fraîche».
Une explosion de formes et de
couleurs dans un spectacle au-
dio-visuel en multivision. Ou
comment la nature revêt ses
plus beaux atours pour se
perpétuer... A visiter du mardi
au samedi, de 13h30 à 18h.

¦ VOLCANS. Une éruption
volcanique est le plus beau
spectacle que la nature puisse
nous offrir. Raison pour la-
quelle l'Université populaire
propose «Pleins feux sur les
volcans», un cours qui vous
fera découvrir ce monde fasci-
nant. Les différents types d'ac-
tivité volcanique ainsi que les
phénomènes éruptifs associés
seront décrit et expliqués par
Thierry Basser, géologue-volca-
nologue. Rendez-vous ce jeudi
26 octobre, à 19h30, à la For-
mation continue (Serre 62), à
La Chaux-de-Fonds.

La colère du Batur, à Bali.
photo sp

¦ TOURBIÈRES. Le centre
nature les Cerlatez, à Sai-
gnelégier, invite les curieux à
découvrir son exposition sur la
Gruère. Le site est considéré
comme l'une des plus belles
tourbières de Suisse. L'exposi-
tion, interactive, met l'accent
sur sa biodiversité, ainsi que
sur les activités de l'homme. A
visiter jusqu'au 29 octobre,
du mardi au dimanche, de
13h30 à 17h30.

¦ PRÉHISTOIRE. Le Musée
de Pontarlier propose, jus-
qu'au 5 novembre, une expo-
sition intitulée «Préhistoires
comtoises». Il s'agit d'une pe-
tite balade à travers les âges,
d'une initiation à la préhistoire
de la Franche-Comté, organisée
en collaboration avec le Musée
archéologique de Lons-le-Sau-
nier. Une occasion de découvrir
aussi les méthodes de taille de
la pierre» Ouvert tous les jours,
excepté le mardi.

SAB

Zoociété Petits pas de poux passés
& grand pas contre les poux papas
Pediculus humanus capi-
tatus, autrement dit le pou
de tête, est de mèche avec
nous depuis les temps pas
historiques , c'est désor-
mais officiel!

Le pou, vieil ami de
l'homme? Pour tout dire, rares
sont ceux qui ont attendu la dé-
couverte récente d'un universi-
taire américain pour l'imagi-
ner! Les archéologues avaient
déjà retrouvé ces insectes par-
tout ou presque, d'Islande en
Israël, accrochés aux momies
égyptiennes ou péruviennes...

L'exhumation, au Brésil, de
lentes — oeufs de poux —
collées à un cheveu humain
constitue toutefois la plus an-
cienne trace d'infestation,
moins ÎO'OOO ans, et la pre-
mière évidence de poux à l'est
des Andes. L'archéoparasitolo-
giste (sic!) Karl Reinhard, Uni-
versité du Nebraska, jubile,
soulignant que sa découverte
contredit une «vieille
croyance» selon laquelle les
premiers habitants des Amé-
riques étaient vierges de para-
sites et de microbes.

C'est se faire mousser à bon
compte: qui penserait qu'il se
trouve des créatures qui ne
sont hôtes d'aucun parasite —
au moins un anodin, à défaut
de moins bénins? Même les pa-
rasites ont leurs parasites —

certes, ce jeu de
poupées russes a
des limites! Quant
aux épidémies qui
ont plus que dé-
cimé les Amérin-
diens, l'effet désas-
treux tenait à la
nouveauté des mi-
crobes, pas à la naï-
veté des orga-
nismes face aux
agents pathogènes!

Une lutte
sans merci

Reinhard pense
que les poux ont
voyagé avec les pre-
miers hommes vers
l'alors «plus que
Nouveau» Monde.
Les poux, frileux ,
auraient eu à
s'adapter à des
c o n d i t i o n s
contrastées — entre
le Détroit de Bering
et Copacabana, un
monde de diffé-
rence, c'est sûr!
Cette lente errance
a-t-elle donné vie à
de nouvelles races
de poux? A-t-elle contaminé les
singes du Nouveau-Monde? se
demande Reinhard.

Dix mille ans plus tard, des
négligents ou des malchan-
ceux, aux Amériques et

Le pou, un vieux compagnon de l'homme? On s'en doutait un peu: qui,
ainsi, aura songé à taxer Jean-Jacques Annaud d'audace et de
prescience pour avoir, dans sa «Guerre du Feu», mis en scène des
épouillages? photo sp

ailleurs, se fichent bien d'hé-
berger des trouvailles archéo-
logiques dans leur tignasse!
Les indésirables sont traqués
sans merci, lutte qui vient de
connaître une percée: Sydney

Spiesel, pédiatre à l'Université
de Yale, a pris une patente
pour un shampoing qui rend
visibles sous éclairage ultravio-
let les lentes, collantes et mi-
nuscules — moins de 1 mm de

dont les collègues sont ré-
servés. A croire que le pou
n'est pas un sujet porteur.
Porté, en revanche...

Jean-Luc Renck

diamètre —, facilitant
leur extermination.

Un inconvénient
Spiesel , traumatisé

par un épouillage sur
une petite tête blonde,
se défend d'être motivé
par un gros marché po-
tentiel . Chaque année,
rien qu'aux USA, 14
millions d'enfants sont
infestés, et les lotions
qui ne sont pas poten-
tiellement cancé-
rigènes se heurtent dé-
sormais à une résis-
tance chez les poux. Le
colorant utilisé par
Spiesel pour son lumi-
neux mélange est inof-
fensif.
' Pourtant , la National
Pediculosis Associa-
tion n'est pas em-
ballée: le recours à
l'UV exclut selon elle
la lotion du bon profes-
seur des solutions «de
routine».

Quand on veut cher-
cher des poux dans la
tête de quelqu'un! Pa-
reil pour Reinhard,

Main verte Un érable
à la tignasse rousse

En automne, l'érable du
Japon se pare de la plus
belle couleur rouge, photo sp

Avec leur tignasse rousse on
aurait tendance à les prendre
pour des Irlandais. Ils nous
viennent pourtant du pays du
Soleil Levant pour mettre le
feu à nos automnes: ce sont les
érables du Japon.

Comme tous les roux, l'é-
rable du Japon déteste le
grand soleil et ses feuilles déli-
catement découpées se racor-
nissent lorsque l'astre du jour
les embrasse avec trop de
fougue. En fait l'érable du Ja-
pon aime les situations de

transition et se complaît, à
l'orée d'un bosquet, comme
un gardera , , l'uniforme, cha-
marré. En ce qui concerne son
régime alimentaire, il préfère
puiser ses forces dans une
terre légèrement acide sans
que, pour autant, celle-ci soit
une véritable terre de
bruyères. Un PH compris
entre 6,5 et 6 lui convient par-
faitement.

Le printemps est toujours
un moment crucial car la
moindre gelée tue les jeunes
pousses qui se développent au
premier réchauffement. L'am-
putation s'impose alors. On
commence par supprimer, par
pincement, toutes les feuilles
en train de noircir. Ce flam-
boyant arbrisseau est parfois
victime d'un champignon, la
verticillose, qui bouche les
vaisseaux du bois et provoque
un dessèchement rapide. Il
faut réagir très vite, dès les
premiers symptômes,, en cou-
pant les branches malades à
une dizaine de centimètres au-
dessous de la partie conta-
minée. Rebouchez les plaies
avec du mastic cicatrisant, /ap

Si vous organisez des
manifestations, confé-
rences, expositions ou
randonnées ayant trait à
la nature, n'hésitez pas à
nous le faire savoir en
nous écrivant à l'Express-
Impartial, rubrique Ma-
gazine, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Potes à poils La leucose
féline ou sida des chats

Nos amis les chats peu-
vent être victimes de
deux virus, celui de la
leucose féline (FeLV) et
celui de l'immunodéfi-
cience féline (FIV) , qui à
eux deux représentent la
première cause de morta-
lité par maladie.

Ces deux virus affai-
blissent peu à peu le
système immunitaire des
chats, les rendant vulné-
rables à toutes les autres
maladies. On peut dire
que c'est le sida du chat.
Raison pour laquelle les
premiers signes cliniques
ne sont pas caractéris-
tiques. Ils peuvent se ma-
nifester après plusieurs
semaines, plusieurs
mois, voire plusieurs
années d'incubation. Les
symptômes sont divers:
fièvre, perte d'appétit et mai-
greur, maladies chroniques ou
récidivantes ou encore tu-
meurs. Toutefois la maladie
n'est pas difficile à diagnosti-
quer par un test sanguin très
efficace.

Un chat sur dix est contagieux pour
les autres chats. photo sp

Actuellement, ce sont envi-
ron 10% des chats apparem-
ment sains (jusqu'à 30% chez
les vagabonds) qui sont por-
teurs d'au moins un des deux
virus et contagieux pour les
autres chats. Le FeLV se trans-

met par la salive, les
urines, les larmes et le
lait, tandis que le FIV
semble ne se propager
que par morsure. Il
existe un vaccin contre le
premier virus, mais pas
contre le second. Essen-
tiellement préventif , ce-
lui-ci n'est toutefois effi-
cace que si l'animal n'a
pas été contaminé avant
la vaccination. Il n'existe
pas de traitement ca-
pable de venir à bout de
cette maladie, l'objectif
est donc de prolonger la
vie de l'animal dans les
meilleures conditions
possibles et d'éviter la
contamination des autres
chats.

En conclusion , seule la
prévention est efficace et
passe par la vaccination

dès que possible — en général
neuf semaines après la nais-
sance — la limitation des
contacts et le dépistage chez
les nouveaux venus dans la
maison et les chats à risques.

SAB

Calendrier Vivre
au rythme de la lune

Utiliser les mouvements de
la lune pour vivre mieux, c'est
possible, grâce au calendrier
lunaire — édité par l'Associa-
tion lunaire —, disponible dès à
présent dans sa version 2001. Il
vous permettra , entre autres,

de connaître les principales in-
fluences de la lune sur les cul-
tures, et d'adapter votre travail
en conséquence.

Par exemple, quand on se
rapproche de la pleine lune, la
vitalité des plantes augmente et
inversement en allant vers la
nouvelle lune. Les signes et les
constellations du zodiaque ont
également une influence com-
binée avec la lune sur les diffé-
rentes plantes. Bref, un outil de
jardin indispensable pour aug-
menter la qualité et la quantité
des légumes cultivés, mais
aussi un guide pour le bien être
de tous les jours . Le calendrier
lunaire peut être commandé
auprès de Calendrier lunaire
Diffusion, Case Postale 230,
1260 Nyon, tél. 022/362 44
29. /comm-réd.

Cardon Un oublié
des marchés

«Chardonnerette»... Ce sur-
nom du cardon (cynara car-
dunculus) montre bien que ce
légume, comme son cousin
l'artichaut, dérive du chardon
sauvage et épineux. Les car-
dons ne sont plus relégués au
rang des légumes oubliés. On
en trouve de plus en plus sur
les marchés et
il faut profiter
de leur pré-
sence pour va-
rier les plats
de légumes hi-
vernaux:

On cuit et
on prépare les
cardes comme
les cardes de
blettes. Elles
s'épluchent fa-
cilement: pour

enlever les fils , briser la côte
en deux et tirer dans le sens
contraire. Une fois cuits au
blanc (en ajoutant de la farine
à l'eau de cuisson), on les ac-
commode d'un simple beurre
fondu citronné et de quelques
pluches de cerfeuil. Un gratin
de cardons au fromage râpé

accompagne
très bien un
poulet ou un
rôti de boeuf.
Ou un flan
aux cardons
et aux épi-
nards par-
fumé à la noix
de muscade, à
servir en plat
principal avec
une salade
verte, /ap

Lynx La protection
passe par le tir

Un communiqué
de Pro Natura
révèle les dangers
l'attitude de la
C o n f é d é r a t i o n
dans le domaine de
la protection des
espèces, notam-
ment le projet d'au-
toriser les cantons
à tirer le lynx,
l'ours, et le loup.
Pour Pro Natura , la survie de
ces trois grands prédateurs
dépend de l'uniformité des au-
torisations de tir dans tous les
cantons, ce que la modifica-
tion proposée ne garantit plus.

En Suisse, la survie du lynx
est menacée par le bracon-
nage. En moins d'une année,
alors que le territoire helvé-
tique n'abrite pas plus d'une

centaine de lynx, au moins six
d'entre eux ont été abattus.
Sous la pression des adver-
saires du félin, certains can-
tons pourraient décider des
tirs prématurés, suivis en cela
par d'autres cantons. Réviser
de cette façon la loi sur la
chasse reviendrait donc à
accélérer la disparition du
lynx, et non à le protéger, /sab



OFFRES D'EMPLOI

PME de La Chaux-de-Fonds
du secteur de la mécanique
cherche

Régleur
Possibilité de formation interne
sur machine spéciale.

Date d'entrée: tout de suite ou
à convenir.

Faire offre par écrit avec curri-
culum vitae sous chiffres
P 132-81627 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 081627

PME de la place cherche pour date à
convenir

COUPLE
DE CONCIERGES

Profil souhaité: sérieux, soigneux, dis-
cret et stable.
Horaire: vendredi: de 15 heures à
19 heures environ.
Ecrire à: case postale 2330
2300 La Chaux-de-Fonds. 132 081843

Le magicien
de Malte

Droits réservés: Ginette Briant

- Ma parole! A vous entendre, vous
ne commettez jamais d'erreurs ! Moi si !
J' ai au moins le courage de l'admettre !

Ils se quittèrent sur ces quelques mots
peu amènes. Franz n'avait nullement
l'intention de s'embarrasser de Serge
Gouzon, mais son intervention confir-
mait ses propres craintes.

Après mûre réflexion, le jeune
homme se dit que Delphine assisterait
certainement à la messe de onze heures,
ce prochain dimanche, comme elle le
faisait chaque semaine en l'église
Saint-Agathe, toute proche de la Villa
Estrella puisqu 'il n'y avait que la rue à
traverser.

Ce dimanche-là, donc, Franz, se dis-
simula derrière un pilier et attendit...
Bientôt Maria-Thérésa Falz, coiffée
d'une mantille noire, s'agenouilla sur
l'un des prié-Dieu réservés à sa famille.
Elle semblait profondément troublée et

le jeune homme la vie essuyer furtive-
ment une larme qui coulait sur sa joue.
Derrière elle, disséminés, s'étaient ins-
tallés les domestiques de la Villa, parmi
lesquels il reconnut Joseph, le major-
dome, et Jane, le femme de chambre.
C'est à cette dernière qu 'il décida de
parler. Il griffonna quelques mots sur
une page de l'agenda qu'il portait tou-
jours sur lui, puis il alla se placer à côté
d'elle et lui mit le papier en main.

Jane le regarda avec surprise, d' au-
tant qu 'il s'éloigna aussitôt, puis elle
prit connaissance du bref message.

Donnez-moi des nouvelles de miss
Dorièt. Je suis inquiet. Arrangez-vous
pour me rejoindre dans la chapelle. Je
suis le collaborateur du professeur
Edgard. Je compte sur vous.

Franz s'était réinstallé derrière le
pilier. Jane l'eut bientôt repéré et lui fit
un signe de connivence.

A la fin de l'office, la jeune fille se
dirigea vers la chapelle, en jetant der-
rière elle un bref regard pour s'assurer
qu'on ne la suivait pas.
- Merci, dit Franz quand elle l'eut

rejoint. Vous m'avez vu l'année der-
nière, lors d'une réception à la Villa.
- Je me souviens de vous, sir.
- Comment va Delphine? demanda-

t-il. Pourquoi ne peut-on la joindre par
téléphone?
- Miss a de fréquents maux de tête,

répondit-elle avec commisération.
Monsieur attribue cela à un trop grand
surmenage. C'est pourquoi il lui a
conseillé de renoncer aux fouilles
qu 'elle a entreprises en votre compa-
gnie. Hier, le professeur Edgard est
venu la voir.

(A suivre)
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Immobiliew^v^Ŷ ,
à vendre JPwâ^ *
LA BRÉVINE, bel immeuble à rénover sur
parcelle de 2580 m'. Pour traiter:
Fr. 45000.-. Renseignements et visites: tél.
032 91190 80. 132 081256

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée
ouverte, cheminée, cave. Prix: Fr. 190 000.-.
Renseignements et visites: Tél. 032
911 90 80. 132-081720

NAX/VS, occasion unique, chalet 5 per-
sonnes, Fr. 190000.-. Tél. 027 203 28 69.

036-417600

Immobilier JflÊjtL
à louer £̂? F̂
BEVAIX, 372 pièces, cuisine agencée
ouverte, cheminée, terrasse avec vue sur le
lac, grand garage, cachet. Fr. 900.- +
Fr. 100.-charges. Tél. 032 846 35 19 ou 079
377 75 29. 028-273309

CHEZARD-ST-MARTIN, duplex 3 pièces,
vue, cuisine agencée, lave-vaisselle, che-
minée de salon, balcon, garage . place de
parc. Fr. 1350 - charges comprises. Libre
dès le 01.12.00 ou à convenir. Tél. 079
280 90 84. 028 279148

CORMONDRECHE, 4V2 pièces, moderne,
cuisine agencée, grand balcon, à 2 pas
école et TN.Libre 1er décembre 2000. Loyer
actuel Fr. 1470 - charges et place de parc
comprises. Tél. 032 730 10 29. 028-278549

GORGIER/CHEZ-LE-BART, tout de suite,
appartement 472 pièces, 120 m2, dans quar-
tier résidentiel (Belvédère), jardin, vue
Alpes et lac, places de parc, cuisine agen-
cée. Fr. 2200.- + charges. P. Brunner. Tél.
032 724 04 69. 028-279052

RENAN, joli appartement duplex 4 pièces
dans les combles, Fr. 950.- par mois +
charges.Tél. 032 963 10 12. 132-081782

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel 7,
4'/2 pièces subventionnés, cuisines agen-
cées, balcons. Libres tout de suite /1.1.01
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. i32 _aisi9

LE LOCLE, .rue de Cardamines, beaux
appartements de 2'/2 et'3V2 pièces, agencés,
balcon, ascenseur. Tél. 032 853 52 51,
heures de bureau. 028-278612

LES HAUTS-GENEVEYS, 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, proche transports.
(Loyer subventionné). Tél. 032 751 41 25 -
079 429 29 72. 028-279018

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 10, appar-
tement de 2 pièces, cuisine agencée, salle
de bains/WC, cave, au coeur de la vieille
ville. Date à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-081428

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 4
pièces, cuisine meublée, hotte d'aspira-
tion, poêle suédois, poutres apparentes.
Fr. 1050 - charges comprises. Libre au 1er
avril. Tél. 032 926 73 53. 132-081595

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
près du centre scolaire, bel appartement de
3 pièces, cuisine agencée, balcon, cave,
ascenseur, accès jardin, libre tout de suite.
Tél. 032 954 20 64, aux heures de bureau.

014051690

NAX VS, village typique, appartement,
chalet, location semaine. Tél. 027 203 36 47
- 203 28 69. O3B.4O_ IJ_>_I

SAINT-IMIER, rue B.-Savoye, 3 pièces, cui-
sine non agencée, salle de bains, cave,
chambre haute, loyer modéré, libre tout de
suite. Tél. 032 954 20 64, aux heures de
bureau. 014-05168S

Immobilier ^̂ Ddemandes b̂ ufiL
de location J  ̂̂ jp^
COUPLE cherche appartement de 3V2 ou
472 pièces avec grand living, cuisine agen-
cée moderne, terrasse ou grand balcon, sur
le Littoral. Loyer env. Fr. 1800.- dès le
01.01 01 ou à convenir. Tél. 032 753 40 57.

028-279064

Cherche MJ HJLf
à acheter ^̂ JW-
À BON PRIX! J'achète: appartements
complets, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux or, tapis, jouets anciens.
Paiement comptant. Tél. 032 853 43 51.

132-081088
1 i .

ATTENTION ! ACHAT ANTIQUITÉS :
Tableaux, argenterie, tapis, jouets, bijoux
or, meubles, etc. Tél. 032731 43 60.

028-271722

JEUNE COUTURIÈRE achèterait surfi-
leuse en bon état. Tél. 032 955 15 75.

132-081842

A vendre ^̂
>

À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11 . 028-251483

RencontrvSj Sb j j j ^r
AMITIÉ, RENCONTRES, gens libres ou
mariés. Tél. 079 263 15 30, Adult Passion.
Mme = inscription gratuite. 006-311817

SEUL(E) CE SOIR ? Écoutez vite le Rés.eau:
tél. 032566 2020 (24H) !. *--̂ M«_«

Vacances T9̂
AVENTURE AU SAHARA = Randonnée
chamelière dans le Désert du Sud Maro-
cain. Départ le 17 novembre, le 22
décembre et le 29 décembre 00. Informa-
tions : Aberghouss, tél. 078 652 83 52.

022-07400E

Demandes ]œ2^
d'emploi %*gd
BUREAU SECOURS, informatique
(Word, Excel), comptabilité (WinWayZ.).
Tous travaux administratifs ou remplace-
ment temporaire. Expérience et travail soi-
gné. Tél. 076 532 53 96. 028-279028

DAME CHERCHE heures de ménage à
Neuchâtel. Tél. 079 677 18 07. 028-279095

DEUX JEUNES ÉTUDIANTES cherchent
travail fixe quelques heures par semaine.
Région La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
932 14 10. 132-081848

HOMME, libre immédiatement, cherche
livraisons avec ou sans mon véhicule. Tél.
079 692 51 55. 028-279094

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239547

JEUNE FEMME cherche à faire heures de
ménage et repassage. Région Neuchâtel.
Tél. 079 319 56 41. 028-279049

Offres lK3fend'emploi Wy^U
TÉLÉPHONISTES motivé(e) ! Pour son
département télémarketing. Tél. 032
732 19 50. ; 028-276756

Véhicules d̂S§^Pd'occasion^Sâm\m̂
a

ACHAT VOITURES récentes (fort kilomé-
trage ou accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-279027

GOLF G60, rabaissée, jantes 16", homo-
loguée, pneus hiver sur jantes, Remus,
radio K7, chargeur 10 CD, 180000 km,
embrayage neuf. Fr. 5950.-à discuter. Tél.
079 448 58 70. \ 028-278887

RENAULT ESPACE, V6 3I„ année 97,
automatique, tampomat, climatisation,
chargeur 6 CD, 90000 km. Fr. 24500.-. Tél.
078 710 43 91. 132-081549

Divers fff^
JE CHERCHE dans les maisons anciennes,
granges, remises : parois, plafonds,
planches, portes, façades extérieures.
Démontage gratuit et rapide. Tél. 079
643 06 90. 028-276107

PROBLÈMES INFORMATIQUES sur PC:
Installation, Hardware, Software, Win-
dows, Internet, Modem, Winway Z, etc. Tél.
0900 555 907. Fr. 2.50/min. Fax 032
842 15 43. 010-709953

PROBLÈMES INFORMATIQUES SUR
PC: InstallationTHard-Soft-Windows-Inter-
nefr'Hrt̂ effWwway ' Z, etc. Tel:
0900 555 9j07,Ff.2.50/min Fax 032/842 15 43

TROC AMICAL, Aula du Collège de la Pro-
menade, Neuchâtel, réception des objets,
mardi 24/10 de 15 à 20 heures. Skis et sou-
liers de skis, skis de fond et souliers, vête-
ments de ski, patins, luges, surfs. 028-278025

OFFRES D'EMPLOI

ZENITH
..s fcsy», S w i s s  w a t c h m a k e r s s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

WffiP * LA MANUFACTURE ZENITH RECHERCHE :
¦ 

.

'
¦
'' 

' '*$

Un commissionnaire
&_? ; |

SS manutentionnaire
Age entre 30 et 45 ans, possédant le permis de conduire.

. .
Cette personne devra être à même d'exécuter les fonctions
suivantes :

• Livraison aux fournisseurs
¦

• Prise en charge des clients (aéroports)
• Distribution du courrier à l'interne et petits travaux divers
• Posséder une grande motivation et beaucoup de
disponibilité '

Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe motivée et
les prestations sociales d'un grand groupe. La date d'entrée
est immédiate ou à convenir.

Nous vous remercions de transmettre vos candidatures à
ZENITH INTERNATIONAL SA Ressources Humaines
Billodes 34, 2400 Le Locle.

Seules les personnes répondant aux critères de l'annonce
recevront une réponse.

INFER̂ GUES
L Y/VS77n/rO£l A LÂA/GC/S

Nous sommes une société d'écoles
de langues Implantées dans plusieurs

villes de Suisse. Pour donner des cours
dans notre école de La Chaux-de-Fonds,

ainsi que dans plusieurs entreprises du
Vallon de St-Imier, du Lode et de

La Chaux-de-Fonds, nous cherchons des

ENSEIGNANTE S DE
LANGUES ESPAGNOLE
ET ANGLAISE
Conditions:
¦ expérience dans l'enseignement aux adultes
- être de langue maternelle
¦ bonne présentation
- disponible en journée, midi et soirée
Les personnes qui répondent à ce profil ;
peuvent envoyer leur dossier à ;

JÊW La Chaux-de-Fonds
JBr Pl. de l'Hôtel-de-Ville 6

aW Tél 032-968 72 68
DIVERS 

Marianne Pollen Estoppey
Dipl. psych.

Psychologue spécialiste g
en psychothérapie FSP £

a le plaisir de vous annoncer s
l'ouverture de son cabinet de s

consultations enfants/adolescents
en associatiqn avec

Madame Ben Ischou, psychologue
FSP, psychothérapeute ASP,
enfants/adolescents/adultes

dès le 23 octobre 2000
Consultations sur rendez-vous.

83, rue Jardinière
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 22 61 ou 079/663 73 34

DEMANDES D'EMPLOI
i ,

Gérant technique
dans l'immobilier

avec expérience, cherche chan-
gement de situation, région La
Chaux-de-Fonds et Littoral neu-
châtelois.
Ecrire sous chiffres L 132-81827 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-081827



— 7APPINC. ^̂ =B|
¦ CHÈRE MARIANNE. Dans cette fiction , à 20h55 sur
TF1, Anne Duperey s'est glissée dans la peau de l'une des rares
femmes sous-préfets de France. Le personnage lui plaît tout
comme l'ont séduite les fonctionnaires qui exercent ce mandat.
«J'ai découvert des êtres étonnants, responsables, désireux d'ai-
der leurs concitoyens, capables de naviguer dans tous les do-
maines, passant avec la même aisance des mondanités à l'assis-
tance sociale» commente-t-elle. Pour ce rôle, la production lui a
offert un mari un brin hypocondriaque. «Guy Bedos, qui ne dé-
teste pas camper une sorte de grand enfant un peu souffrant face
à une femme très active, s'est régalé à jouer ce personnage » pré-
cise toutefois sa partenaire qui ne manque pas de travail. En ef-
fet, après «Piqué-nique chez Osiris», un film de Nina Compa-
neez, Anny Duperey va enchaîner avec le tournage d'un épisode
d'«Une famille formidable», /cke

¦ LARS VON TRIER.
Dans le cadre de la sortie
de «Dancer in the Dark»,
Palme d'or 2000, Arte
consacrera sa soirée à
Lars von Trier, dès
20h45. D'abord, la
chaîne culturelle diffu-
sera sa bouleversante his-
toire d'amour «Breaking
the Waves», Grand Prix
du jury de Cannes il y a
nii3.ro anc ot Pécar rlll

meilleur film étranger en
1997. Ensuite, un docu-
mentaire explorant les re-
lations qu'entretient le

Lars von Trier a la réputation
d'être plutôt ombrageux.

photo arte

cinéaste avec ses héroïnes sera proposé aux cinéphiles. Décidé-
ment, Arte apprécie le bonhomme puisque que récemment elle
proposait les deux saisons de «L'hôpital et ses fantômes». Le
réalisateur, avec sa fillette qui hante les ascenseurs d'un éta-
blissement hospitalier de Copenhague, a utilisé pour cette série
les codes du feuilleton télé pour mieux distiller l'angoisse, /cke

9 LA VIE EN FACE. A trois ans, Tim a été abandonné par
sa mère dans un fossé. Placé chez son père, il connaîtra l'enfer.
L'alcoolique le bat un soir avec une telle violence que le gosse va
devoir lutter pendant des mois et des mois pour retrouver la
santé. Avec ses jambes brisées, ses blessures infligées par un
couteau et son oreille éclatée, le bambin sera en effet hospitalisé
longtemps. Cette épreuve atroce fut suivie de vingt ans de
galère. Par bonheur, Tim a réussi à renouer avec le côté soleil de
l'existence. Il vit aujourd 'hui dans une ferme des Pyrénées avec
sa femme Martine et leurs quatre enfants. Dans son exploita-
tion, il accueille notamment des jeunes en difficulté qui , sans
nul doute, doivent renouer avec l'espoir à ses côtés. Si le marty-
risé a réussi à retrouver le sourire, tout le monde ou presque en
est capable. A découvrir sur TSR2, à 211.30. /cke

«C'est Julie» Humour, fous rires
et émotions au rendez-vous
Givrée: le qualificatif
convient parfaitement à
Julie Snyder. Mais la
Québécoise rigole si fort
que le téléspectateur ne
peut que lui concéder des
sourires.

Pour la première de son
émission, Julie Snyder a dé-
boulé sur la scène du Moulin
Rouge dans une tenue déli-
cieusement ridicule figurant la
vasque olympique. Des pom-
piers ont fini par éteindre les
flammes afin d'éviter que la
jeune animatrice ne rôtisse de-
vant un public déchaîné. Une
réduction en cendres aurait
suscité d'ailleurs un sentiment
de tristesse car la mignonne
blondinette sait comment
amuser et surtout abasourdir
les foules après une dure
journée de labeur.

C'est sans complexe, par
exemple, qu'elle a toqué à
toutes les portes d'un hôtel
pour dénicher un couple sus-
ceptible de découvrir Paris de-
puis son lit! Ce genre de gags
culottés n'a pourtant rien à en-
vier aux prestations en direct
d'individus complètement sau-
grenus. Un gobeur de flans ca-
ramel, avec ses lunettes de
plongée, a notamment secoué
les zygomatiques en absorbant
en une seconde une gourman-
dise immergée dans un sala-
dier rempli d'eau!

Succession d invités
Chaque soir de la semaine,

Julie Snyder dialogue avec un
hôte différent qui , parfois,
peut à son tour s'entretenir
avec un deuxième convive de
marque. Ainsi Jean-Luc Dela-

Julie Snyder occupe l'access, une case très enviée. photo france 2

rue, passionné du ballon rond ,
a participé pour son plus
grand plaisir à un quizz en
compagnie d'un champion du
monde de football. La présen-
tatrice, c'est une habitude,
s'est aussi impliquée dans la
séquence en endossant un
maillot d'arbitre.

Ce besoin de se déguiser re-
monte en réalité à sa plus
tendre enfance. «Je tiens cette
façon de me costumer de ma
grand-mère qui stimulait beau-
coup mon imagination» ex-
plique-t-elle en effet. Par
contre, on ignore d'où vient
son goût pour les loufoqueries
contenues dans des rubriques

telles que «la recherche de
l'homme idéal».

Surprises délirantes
Son équipe ne rechigne pas

à la tâche. L'éventail des plai-
santeries télévisées, le soin ap-
porté à leur traitement le prou-
vent. Au printemps, elle avait
déjà frappé fort en organisant
notamment une course de pe-
tites camionnettes-poubelle
sur le plateau et un feu d'arti-
fice sur une robe en forme de
Tour Eiffel... Maintenant que
son rendez-vous est devenu
quotidien, Julie Snyder a été
contrainte de passer la vitesse
supérieure.

Une accélération qui pour-
rait bien se révéler domma-
geable car on conçoit difficile-
ment qu 'elle puisse maintenir
un tel rythme. A la longue, la
locomotive risque de s'essouf-
fler. Ce serait dommage, mais
France 2 s'en moque. Pendant
ce temps, la chaîne aura attiré
des milliers de fidèles du Big-
dil de TFl.

Quand Julie aura disparu
dans la nature, ces derniers
n'auront peut-être plus l'idée
de zapper.
Cathrine Killé Elsig /ROC

Le Nouvelliste
# «C'est Julie» du lundi au ven-
dredi, 19hl5, France 2.
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LA RADIO NEUCHATE LOISE

L'info: 6.00,7.00,8.00,12.15,
18.00 Journal 6.30, 7.30, 8.30,
9.00,10.00,114», 14.00,15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 6.50 Ré-
sumé des sports; 7.15 Revue de
presse; 12.00 Les titres du journal
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Siffler n'est pas
joué! 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Le club
des Quatre; 11.45 La tirelire RTN;
12.45 La colle entre l'école; 16.35
Double Clic 17.25 Double Clic
Les rendez-vous: 6.40 Service
compris; 8.15 L'invité du matin;
8.55,13.45 Petites annonces;
9̂ 5 Conseils; 11.05 L'invité de 11
heures (VIP); 13.00 Les nais-
sances; 13.10 Les anniversaires;
1330,17.45 Tube image; 13.40 3
minutes la Joliette 17.15 Les
mastos; 19.02 Mélomanie 19.30
RTN, la nuit

.,, »;H-l'Hi'H*l'l;g

Tsr vl 100.8
:*L 5.45,6.15,6.45 RTF Express 6.00,
7.00, 8.00, Infos 6.10,7.10, 8.10
Journal du matin 6.30,7.30,8.30,
9JD0,10.00,11.00,14.00,15.00,
16.00,17.00 Flash 6.35 Etat des
routes 7.15 Pas de quartier 7.50
Revue de presse8.45 Question de
chez nous! 9.05, 10.05
Aujourd'hui la vie 9.10 En remon-
tant le Doubs 9.15 Mieux com-
prendre «Culture» 10.05 Au-
purd'hui la vie 10.15 Aujourd'hui
lavie«cuisine»11.05Zenith11.15
La corbeille 11.20 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi 1235,
18.17 Météo 1237 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.15 Sélection TV 1320
Sketch 1320,14.05,15.05 Verre
azur 16.05,17.05 Zone libre 16.30
Déclic 16.45 Question cinéma
17.15 L'invité 1720 CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.17 Mé-
téo 1820 Rappel des titres 18.31
Question de temps 19.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

RADIO WJURA BESNOtS

6.00, 7.00. 8.00, 12.15,18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.11
Ephémérides 6.15, 7.15 Maga-
zine 624, 725 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00,10.00,
11.00,14.00,15.00,16.00,17.00

Flash infos 6.40 Sagacité 720,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 9.05,
10.05,13.00,14.05,15.05 100%
musique 11.05 Radiomania 11.50
Les naissances 12.00 Les titres
12.40 A l'affiche 12̂ 0 A l'occase
16.05Métromusique16.15CDde
la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.05 Métro musique 17.15 L'in-
vité 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32 Lec-
ture 19.02100% musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00-10.00 La matinale avec Oli-
vier, infos toutes lesdemi-heures
6.45,7.15,1215.18.15 Sports
8.15 Revue de presse; rubriques
et bonne humeur 8.45-9.30 A
l'ombre du Baobab avec Thierry
Savary 10.00-14.00 La Mi-Jour-
née avec Amaëlle. Jeux et Ru-
brigues 10.00,11.00,15.00,
16.00,17.00 Info ,1200,17.30
Titres 12.30,18.30 Le journal
1245 Le Quart d'Heure Manda-
rine 14.00-17.00 Fribourg Mu-
sique avec Swen 17.00-19.00 La
fin de la journée avec Patrick
17.00Top World 17.35 Vipère au
Poino18.15Sports1830LeJour-
nal 18.45 Troc en Stock 19.00-
6.00 Fribourg Musique

VïS *̂ @ La Première

5.00 Le journal du matin 8.30 On
en parle 930 Mordicus 11.00 Les
dicodeurs 12.00 Salut les p'tits
zèbres 12.06 Chacun pour tous
1230 Le journal de midi trente
13.00Tombouctou, 52 jours 13.30
Café des arts 14.00Bakélite 15.00
C'est curieux...17.00 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.20 Forum 19.00 Trafic
20.00 20 heures au conteur 21.00
Banc d'essai 22.00 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)22.40
La ligne de cœur

\J@? *? EspaceZ

6.00 Matinales 830 Domaine
parlé 9.00 Les mémoires de la mu-
sique 10.00 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.00
Nota Bene 13.30 Musique
d'abord 15.50 Concert: Birmin-
gham Contemporary Music
Group; Philharmonie Chorus;

Chœur de la Cathédrale de Ely;
Orchestra of the Age of Enligh-
tenment 17.30 Info culture 1734
Feuilleton muscal 18.05 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales
20.00 Les horizons perdus. Pré-
lude. 2230 Domaine parlé 23.00
Les mémoires de la musique

r lui France Musique

7.06 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 1030 Papier à
musique 1235 C'était hier 1330
Au fur et à mesure 15.00 Concert
euroradio: Orchestre National de
France: Schumann, Chostakovitch
17.00 Au rythme du siècle 18.00
Le jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Les muses en
dialogue. Concert 2230 Jazz: sui- -
vez le thème 23.00 Le conserva-
toire 0.00 Tapage nocturne

f̂cS Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal 630 Meteo
7.00 Morgeniournal/Sport 7.20
Presseschau 730 Meteo 752 Re-
gionaljoumal 8X10 Morgenjoumal
8.08 Expresso8_50Zum neuen Tag
9.10 Gratulationen 9.40 Mémo
10.03 Treffpunkt 11.03 Bflrsen-
Flash 11.10 Rataeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo1330Am Nach-
mfttag 14.05 Horspiel 15.10 Aller-
WeltsGeschichten 16.10 Cabaret-
Geschichte 16.40 KulturTipp17.10
Sportstudio 1730 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport 18.50
Fiirabigmisig1930SiggSaggSuqg
20.03 Wunschkonzert 22.08 Fa-
milienrat 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
Rwfefrttnn

6.00 Primo mattino 9.06 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 1200 L'in-
formazione di mezzogiorno
1230 II Radiogiornale. Sport
12.45 Quelli délia uno.Elezioni
USA 13.30 Le occasion! 17.00
Prima pagina 17.07 Prima di
sera. Cronache régional! 18.30 II
Radiogiomale/Sport 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.15 El Flaco
21.05 II suono délia luna. Mu-
sica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella note 0.10 L'oro-
scopo, segue: Luna nera: Black,
sou), rhythm & blues, Tropical

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 -Tél. 916 13 66

" LE CHÂTEAU m DANCER m AU NOM D'ANNA m
H DES SINGES H IN THE DARK H v F U N  30.171. «s. 20 bis. M

V.F. 16 h. V.O. s.-t. fr/all. 14 h 30,17 h 30,20 h 30. 12 ans. 2e semaine.
¦ Pour tous. 3e semaine. __¦ 16 ans. Première suisse. _¦ De Edward Norton. Avec Edward Norton, UM__ De Jean-François taguionie. De Lars Von Trier. Avec Bjôrk, Catherine Ben Stiller, Elfman.
WM Entre les singes du haut et ceux du bas, la ¦ Deneuve, Jean-Marc Barr. *M Ms sont deux , Fun est prêtre l'autre est ¦¦

légende interdit ,a passage d'un niveau vers PALMEvmj OLJ FESTIVAL DE CANNES ET m^LmmZXSZ-'"*'*' _
a%m I autre. Mais un petit curieux... __¦ MEILLEURE ACTRICE. Un chef-d oeuvre qui __¦ ___¦

_ CORSO -Tél. 916 13 77 «_ 
remue... Beaucoupl SCALA 3 -Tél. 916 13 66

APPARFNPFS SCALA 1 -Tél. 916 13 66 m LA ROUTE ™
¦ S. «h - PANE E TULIPANI _ ¦ D'EL DORADO -

16 ans. 6e semaine. V.O. s.-t. (r. 14 h 30. V.F. 14 h. 16 h.
Wm De Robert Zemeckis. Avec Harrison Ford. ™ 12 ans. 3e semaine. ¦__ _ Pour tous. 2e semaine. M

Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid. De Silvio Soldini. Avec Licia Maglietta. De Bibo Bergeron et Will Finn.
mm Quand le passé ressurgit là où on ne l'at-  ̂ Bruno Ganz, Giuseppe Battiston. __¦ Deux amis escrocs sur les bords , avec une ™

tend pas, cela donne un cocktail «chair de Rosalba, mère et épouse modèle, est nuée d'Espagnols aux trousses, partent à la
___¦ poule» qui secoue! _________ oubliée dans un restoroute... Un délire en ¦¦ recherche d'un trésor... ¦¦

_ DERN,ERS JOURS _ ^  ̂ — _ SCALA 3 -Té,. 916 13 66 M™ CORSO -Tél. 916 13 77 ™ SCALA 1 -Tél. 916 1366 ¦ 
PANE E TULIPANI

-i TIGRE ET DRAGON - LES ENFANTS DE - ™"!,3o ' -
V.F. 20 h45. LA GRANDE ROUTE 12ans.3e semaine,

è™ 12 ans. 2e semaine. ¦¦ 
v.O. s.-t. frVall. 18 h. ™ De Silvio Soldini. Avec Licia Maglietta. ™

^̂  
De Ang Lee. Avec Chow Yun Fat, Michelle 12 ans. Cycle «Gitans, Tsiganes...». __ Bruno Ganz, Giuseppe Battiston. 
Yeoh, Zhang Ziyi. ™ De Urs Egger. Avec JaseminTabtabai, ™ Rosalba , mère et épouse modèle , est ™
Une épopée fabuleuse qui vous entraîne 

^̂ 
Georg Friedrich Hans Peter Korff oubliée dans un restoroute... Un délire en 

__¦ dans la Chine de légendes , avec des _ ¦ 
Petite Tsigane enlevée à sa famille par ¦ "a "e' 9e"'al! ¦

cascades epoustoutiames... «Pro Infantia» devenue adulte, elle a peur ABC - Tél 967 90 42
tm EDEN -Tél. 913 13 79 ™ de projeter son passé sur son enfant. _________ ™

________ LES AVENTURES ___¦ SCALA 1 -Tél. 916 13 66 _ auLMÔ loeuiej
___¦ LCO MVCIMlUnCa _¦ „.. ..*... _ WM V.O.esp.,s.-t.fr/all. 20 h 45. ¦

DE TIGROU LES RIVIERES «ans ff
****' vf  141, 151, "̂  POURPRES ^̂  De Benito Zambrano. Avec Ana Fernandez, ^^
_ Pour tous. 2e semaine. _____ wc ,Bh45 

" " __ Maria Galiana Carlos. Alvarez Novoe.
*̂ n_ _..- ___ .__ ._. .• *̂ ._, _ _ **¦" Si S0LAS bouleverse, c'est par son opti- *¦¦

De Jun Falkenstein. 16 ans. 4e semaine. m:<.m__ __,, !•__ „_,._,:_. JLI—L _..._,_._.. . , . misme, par I énergie déployée par ses__ Tout droit sorti des studios Walt Disney, ,_ De Matthieu Kassovitz. Avec Vincent  ̂ personnages pourvoir enfin le bout du 
^c'est I histoire de Tigger, un jeune tigre ™ Cassel, Jean Reno, Nadia Fares. tunnel.

égare et un peu naïf... ' „ ._, ,¦ ¦ i
m _ . | Ils sont deux policiers qui ne se connaissent g m

EDEN - Tél. 913 13 79 Pas- Mais leurs ent."êtes vont les faire se 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

mM 16 ans. 2e semaine. m  ̂ j pW:- '1'-' fm  ̂ ijfc f̂e' _________

l_ leur faudra d'abord survivre à l'université... _̂ DAKCEB I'TUE DAIIK 
^
B W^^

"̂ ____¦
Horreur et terreur! —"".'y.!™ ^^ I*̂ ^ ï̂ r^V^fS__l__ ^^



I TSR B I
7.00 Minizap 81BJ90B 7.55
Teletubbies 4743526830 Quel
temps fait-il ne.o;. 8.30 Top
Models )30049) 8.55 La loi de
Los Angeles 1322683010.35
Les feux de l'amour 1587743
11.20 Alerte cobra 3999439
12.10 Frasier 36803304

1235 Tous sur orbite
780743

12.45 TJ Midi/Météo^.». .
13.10 Entrez sans sonner

2823694
13.25 Questions pour un

champion 35.707
13.55 LA. Heat 4025304
14.45 C'est mon choix

6694743
15.55 Entrez sans sonner

5390033
16.10 Inspecteur Derrick

1618033
17.15 JA.G. 549767
18.05 Entrez sans sonner

536859
1830 Top Models £537255
18.45 Météo régionale

435607.
18.50 Tout en région

9399323
19.15 Tout Sport 3232651
19.30 TJ Soir/Météo 729588

___U_U«J 3570497

Box Office

Cuisine
américaine
Film de Jean-Yves Pitoun,
avec Eddie Mitchell, Ja-
son Lee, Irène Jacob

Loren Collins, jeune améri-
cain fou de la cuisine
française échoue à Dijon
avec une vague promesse
d'emploi dans un presti-
gieux restaurant, tenu par
Louis Boyer, aussi fine
bouche que grande gueule

22.35 Zig Zag Café
Ces Suisses qui
font gagner la
France 8451859

23.20 Demain à la Une
8004656

2335 NYPD Blue 190946
0.10 Faxculture 3157908
1.10 Questions pour un

champion 5835762
135 TJ Soir 5356366
2.05 Tout en région

1935453
230 Faxculture 6205328

I TSR B I
7.00 Euronews 667470338.15
Quel temps fait-il ? 44918526
9.05 Mise au point 22609033
10.00 Droit de cité 24526385
11.00 Zoom avant 31879304
11.15 Le Schwyzerdiitch
avec Victor 8697669411.30 En-
trez sans sonner 47505435

12.00 Zig Zag Café 7999014
12.45 Flipper 30045168
13.30 Les Zap 54388385

Au-delà du miroir
Papyrus
Renada

17.00 Les Minizap 41479859
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 372604W

18.30 Teletubbies 37245707
19.00 Videomachine

57287859
19.30 L'anglais avec

Victor 75828491
20.05 Les trottinators

84340149
20.30 Faxculture 35707304

Claude Chabrol

£m I «OU 86531946

Tim, histoire d'un
enfant perdu
Documentaire de Michel
Mangin

^HB___________________________________L______________________

Enfant, Tim est si violem-
ment battu par son père
qu'il passera trois ans de
sa vie à l'hôpital. Tuer son
père devient alors |e mo-
teur de sa vie. Après un
long cheminement inté-
rieur et beaucoup de
galères, Tim l'adulte par-
viendra à pardonner

2235 Tous sur orbite
62319052

22.30 TJ Soir/Météo 
12058897

23.05 Football 78773633
Ligue des
champions

23.35 Fan de foot 76740255
23.45 Confidentiel 78983385
0.40 Tout en région

33762892
1.00 TextVision 51939724

M m JJ France 1

6.40 Info/Météo 208852776.50
TF1 Jeunesse. Salut les
toons 37647472 9.15 La cli-
nique sous les palmiers
7487067510.10 Faust 22768472
11.15 Dallas 4355243912.05
Tac 0 Tac 92972965

12.10 Etre heureux
comme... 39061694

12.15 Le juste prix697 75277
12.50 A vrai dire 48893588
13.00 Le journal 21946410
13.45 Les jardins de

Laurent 32568491
13.50 MétéO 32550472
13.55 Les feux de

l'amour 84043859
14.45 Rick Hunter 80637120
16.35 7 à la maison

38618897
17.30 Sunset Beach

36661965
18.20 Exclusif 38495897
19.00 Etre heureux

comme... 75120472
19.05 Le Bigdil 93419120
19.55 Hyper net 83359168
20.00 Le journal/Météo

77809526

bUiVW 42777470

Chère Marianne
Série de Michaëla Wat-
teaux, avec Anny Duperey,
Guv Bedos

L'enfant des buissons
Une des rares femmes sous-
préfets de France, Marianne
Rivais, navigue entre mon-
danités et assistance so-
ciale avec fermeté et en-
thousiasme, assistée par
son époux, éternel enfant
espiègle

22.40 Célébrités 89888033
0.05 Football 96878340
0.40 F1 magazine 7005987 7
1:45 -Le Journal 57447724'
2.00 Aimer vivre en

France 95591960

3.00 Reportages 335263043.25
Très pêche 367272364.20 His-
toires naturelles 545224724.50
Musique 85276656 4.55 His-
toires naturelles 466598785.50
Pim 89757749 6.15 Secrets
15442656

¦̂ E France 2

5.35 La chance aux chan-
sons 222275486.30 Télématin
287037568.35 Des jours et des
vies 77 755878 9.00 Amour ,
gloire et beauté 77)74507 9.25
C'est au programme 45771694
10.55 Flash info 6462505211.05
Motus 96336994 11.40 Les
Z'amours 7293673812.15 Un
livre 3906674912.20 Pyramide
92989255

12.55 Météo/Journal
57486255

13.55 Consomag 32557385
14.00 Rex 36219149

Les poupées
Meurtre à la carte

15.45 La chance aux
chansons 71123752

16.40 Des chiffres et des
lettres 64281526

17.10 Un livre 67 770830
17.15 Qui est qui 95326491
17.55 70'S ShOW 21384830
18.25 Jag 28241502
19.15 Lundi, c'est Julie

65985323
19.50 Un gars, une fille

25696491
20.00 Journal 77880491
20.40 MétéO 86851520

__LU_wU 77560768

La bicyclette
bleue 3/3
Film TV de Thierry Binisti,
avec Laetitia Casta, Silvia
de Santis

Léa commence à com-
prendre la vraie nature des
gens. Elle doit se donner à
Mathias, l'homme qui l'a
violée, afin d'obtenir la
libération de sa sœur...

22.40 Mots croisés
23040472

0.15 Journal de la nuit
" 57394618

0.35 MétéO 26764786

0.40 Présentation I700747fl0.45
Musique au cœur 46346743
2.00 MeZZO l'infO 709877492.15
Les documents du dimanche
82135897 UM 24 heures d'info
783744io420Accélération ver-
ticale 29369236 4.40 Les rou-
tiers 98824743

HW 1

MB France 3 |

6.00 Euronews 289009466.40
Les Ptikeums 20054878 7.00
MNK 798560338.45 Un jour en
France 5390587810.00 La cli-
nique de la forêt noire: Eu-
thanasie 87745014 10.50 Re-
mington Steele: dans le ca-
viar jusqu 'au COU 39977439
11.35 Bon appétit bien sûr
91624205

12.00 Le 12/14 57733878
13.45 Keno 32560859
13.50 C'est mon choix

25383787
14.55 L'amour en cage

Téléfilm 'de Graeme
Campbell 29087033

1635 MNK 44093566
Oggy et les cafards;
Extrême Ghostbus-
ters; Jumanji;Atoi
l'Actu®

17.50 C'est pas sorcier
27999439

18.15 Un livre, un jour
¦54932014

1830 Questions pour un
champion 40760410

18.50 19/20 74565878
20.10 Tout le sport

777274)0
20.03 MétéO 397198960
2030 C'est mon choix...

Ce SOir 65965569

_£U_«JU 9975)23)

Bagdad Café
Film de Percy Adlon, avec
Marianne Sagebrecht,
CHH Pounder, Jack Pa-
lance

L'arrivée inopinée d'une
touriste allemande dans un
motel du Nevada, peuplé
de marginaux, transforme
l'ambiance de celui-ci.
Dans ce décor étrange, une
amitié atypique va naître

22.25 Soir 3/Météo
39275144

23.00 Les mots qui
trébuchent 77836347
On ne nait pas
bègue, on le devient

23.55 Strip-tease 18889328
0.55 C'est mon choix

34208309
1.50 Noctumales37203800

fcflj La Cinquième

6.40 Langue: anglais 36658588
6.55 Debout les zouzous
53536588 8.00 Doc Eurêka
246933)9 8.10 Le journal de
l'histoire 16247269 9.00 Les
écrans du savoir 78456946
10.00 Droit d'auteurs 97840168
10.55 Les lumières du music-
hall 2572974311.250 Le monde
des animaux: la sèche géante
d'Australie 88994)0)11.50
Fenêtres sur... 665)24)01230
Cellulo 4/1 )930412.50 La fabu-
leuse histoire de la Fiat 500
4555767913.45 Le journal de la
santé 94)0294614.05 100%
question 7991949114.35 Ou-
vrières du monde 80182946
15.30 Entretien 2469503316.00
Econoclaste 5968365616.35
Parfum de femmes 65300594
16.50 Les belles bacchantes.
Comédie .0)88.681835Météo
6833276218.30 Le monde des
animaux: Les animaux du Bu-
shveld sud-africain 63018994

artg A^
19.00 Nature 225236

Les loups en
Roumanie

19.50 ARTE info 8)4768
20.15 Reportage: 627965

Le joli monde du
portable

__LU_4«J 33441965

Cinéma

Breaking the
waves
Film de Lars von Trier,
avec Emily Watson, Stel-
lan Skarsgërd

Dans les années 1970, une
jeune fille naïve, Bess,
tombe amoureuse de Jan,
technicien pétrolier. Peu
après leur mariage, Jan a un
accident qui le laisse infirme

2330 Lars von Trier
Reflet dans un
cœur d'or 5307052

23.45 Freedogme 4959410
Le manifeste du
Dogme face à l'évo-
lution du cinéma

0.55 Court-circuit
Pocket, mauvaise
passe; fin de siècle

2672908
1.15 Un crime à Abidjan

DOC. 2543786

7.00 Morning live 24246696
9.05 M6 boutique 83418149
9.35 M comme musique
32762897 12.00 La vie de fa-
mille 92521762

12.35 La petite maison
dans la prairie
La rentrée 91027052

13.35 Un instant de
panique 39090101
Téléfilm de Dan
Lerner

15.20 Code Quantum
39485101

16.10 M comme Musique
38359033

17.45 Kid & Compagnie
Achille Talon;
Diabollk 69185236

1830 Dharma & Greg
La guerre des
parcmètres 36927507

19.00 Charmed 11225120
L'ultime combat

19.50 i-Minute 18407491
19.54 6 minutes, météo

489216439
20.05 Notre belle famille

Amour et poésie
91599236

20.39 Conso le dise
418415410

20.40 Décrochage info/
Cinésix 484W089

___U_«)U 66338859

Corrina, Corrina
Film de Jessie Nelson,
avec Whoopi Goldberg,
Ray Liotta, Tina Majorino

En 1959, à Los Angeles, un
jeune veuf engage une
gouvernante noire pour
s'occuper de sa fillette

22.50 A bout de souffle
made in USA
Film de Jim Mc-
' Bride, avëcTfi-""

chard Gère, Valérie
Kaprisky 79318897

0.40 JaZZ 6 92536927

1.40 M comme musique
67462675 2.40 Taj Mahal
75740101 4.05 Fréquenstar
7272)033 4.55 Jay Johanson
476938595.55 M comme mu-
sique 41144217

8.00 Journal canadien 25421830
8.30 Zone X 656489659.00 Infos
3470478 1 9.05 Zip Zag Café
89139439 10.00 Le Journal
43075)2010.15 Fiction: Eclats de
famille 8533487812.00 Infos
9269765612.05 100% Questions
13489014 12.30 Journal France 3
11070526 13.00 InfOS 20527014
13.05 Mise au point 13716675
14.00 Le Journal 5237376214.15
Fiction: Eclats de famille
85256878 16.00 Le Journal
3726438516.15 L'invité 79592385
16.30 Méditerranée 39664615
17.00 Infos 2598830417.05 Pyra-
mide 470899461730 Questions
pour un champion 35064651
18.00 Le journal 75459)6818.15
Fiction: Eclats de famille
45677)6819.55 L'invité 43602410
20.00 Journal suisse 90115762
20.30 Journal France 2 90114033
21.00 Infos 42074)20 21.05 Le
Point 5965694622.00 Le journal
1)8392)7 22.15 Cinéma: Bleu
comme l'enfer 67)09)68 23.55
L'invité 70139101 0.00 Journal
belge 86919142 0.30 Soir 3
643484)71.00 InfOS 438)99081.05
Diva 1224623 1 2.00 Géopolis
794772503.00 InfOS 5083)7053.05
Le Point 35381366

** ** *mmf **ÇKT Euroeport

7.00 Sport Matin 22529658.30
Voitures de tourisme: cham-
pionnat GT FIA à Magny-Cours
93)983010.30 Cyclisme: Tour de
Lombardie 67043911J0 Tennis:
Tournoi de Toulouse: temps
forts de la finale rnœi 13.00
Tennis: les coulisses de la WTA
)5885) 13.30 Tennis: Tournoi fé-
minin de Linz:finale 77674914.30
Sports fun: championnat du
monde de ski à roulettes aux
Pays-Bas )7096515.30 Super-
cross _ championnat du monde
en France 54 )43916.30 Voitures
de tourisme: championnat GT
FIA à Magny-Cours 54525517 J0
Sumo 52)67518.30 Eurogoals
84887820.00 Arts martiaux 35705?
21.00 Equitation 83)43921.30
Rallye: Rallye de San Remo
98349122.30 Football: En route
pour la Coupe du monde 2002
82969423.00 Eurogoals 858255
OJOSports mécaniques 5645960

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.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Comstar Devolopment Corporation

7.00Teletubbies 502002367.30
Nulle part ailleurs 81349471
8.30 D2 Max 450660529.00 La
débandade. Film 20)87)55
10.35 Nulle part ailleurs
4287350210.45 Paddy. Film
7503094612.25 Les titres du
journal 19198W1 12.30 Nulle
part ailleurs 7097056613.45 La
maladie de Sachs. Film
4603538515.30 Le vrai journal
6343338516.20 Est-Ouest Film
887)747218.20 Les Simpson
79587830 18.50 Nulle part
ailleurs 91943675 20.40 Rush
Hour. Film 7877752622.15 Les
amants criminels. Film
7775885923.55 Boxe Hebdo
27060491 0.55 Football: Sou-
thampton-Manches te r
603482732.40 Drôles de vies,
ils ont l'art d'y croire. Doc
58029637 3.05 La courtisane.
Film 6)963786 5.05 Innocent.
Film 52859095 6.30 Carnaby
Street 72688231

Pas d émission le matin
12.10 Cas de divorce 77711743
12.40 Central 7 .88860)41330
Un cas pour deux 38264304
14.35 Le Renard 75)8865)
15.40 Derrick 8909701416.45
Stars boulevards 86051439
16.55 Supercopter 10306728
17.45 Loving 5624674318.10
Top models 6732587818.35
Des jours etdes vies. Feuille-
ton 75434)4919.00 Central ?:
Le Tonneau des danaïdes
3282089719.50 La vie de fa-
mille .66)7830 20.15 Friends:
celui qui se met à parler
42508)68 20.45 Etat second:
Film de Peter Weir avec Isa-
bella Rossellini 9446676222.50
Rien à cacher 8946683023.45
Aphrodisia 18122859 0.15 Un
cas pour deux. Série 79710892

10.10 FDM 4786578 1 10.40
Boléro 90073)6811.40 Sacrée
famille 43)0697612.00 Quoi de

7.15 Flamenco 530770338.20 5
colonnes à la une 27178217
9.15 Simone de Beauvoir
74450/4910.05 Devoirs du soir.
Film doc. 945377431135 Les
grandes expositions 80646014
11.55 Contre-jour de Sibérie
27384781 12.55 Médecine...
7774889713.25 US Air Force,
son histoire 77555052 14.20
Les colères de la terre
35098120 15.10 Si j 'avais
quatre dromadaires. Film
doc. 3)42043916.05 La guerre
des paradis 3)556067 16.55
Mexique, meurtre... 77392526
17.50 Musiques en chœur
5628)05218.15 Les splendeurs
naturelles de l'Afrique
8284243919.10 Mystérieuses
civilisations disparues
80)8289720.05 La quête du fu-
tur 7840685920.30 Jeunes
néonazis en ex-RDA. Doc.
9)967323 21.55 Terre sainte,
eau précieuse 2)95897622.20
Sept jours sur Planète
703)783022.50 Escale savoi-
sienne 899)650723.50 On vous
parle de Paris 97955965 0.15
Satan, une bioaraohie non

autorisée (1/3) 308477241.05
Tchuma, Tchato, le léopard
n'est pas d'accord 86176502

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 DP ruft
Dr. Bruckner 11.20 Full House
11.45 Hôr mal wer da hammert
12.10 Streetiive 1Z35TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
Wilde Briider mit Charme
13.40 Quer 14.55 TAFkrauter
15.15JedeMengeLeben 16.05
In aller Freundschaft 17.00 An-
ton Ameise 17.10 Biene Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 DP
ruft Dr. Bruckner 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Risiko 21.05 Time out
21.5010 vor 102230 D0K23.15
Mein Mann. Rlm 0.50 Nacht-
bulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.40 Cosa bolle in pen-
tola? 11.15 Senza fine 12.00
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miel
13.30 Cuore selvaggio 14.20
Stefanie 15.10 La Signora in
giallo 16.00 Telegiornale 16.10
Un caso per due 17.15 Cuori
senza eta 17.40 Amici Miel
18.00 Telegiornale 18.10
Amici miei 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale
/Meteo 20.40 Un caso per due
21.40 Eldorado23.05Telegior-
nale 23.05 PSI Factor 0.10
Textvision 0.15 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bûlowbogen 9.55 Wetter-
schau 10.03 Geld oder Liebe
12.00Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Behinder-
tensport 15.00 Tagesschau
15.15 AbenteuerWiïdnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15

Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
1825 Marienhof 18.55 St An-
gela 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Zauberhafte
Heimat21.00 Report aus Miin-
chen 21.45 In aller Freund-
schaft Arztserie 2230 Tages-
themen 23.00 Beckmann 23.55
Wat is? 0.40 Nachtmagazin
1.00 Urteil von Nûrnberg. Rlm
3.50 Wiederholungen

w/ÊËESEÊÊÊËÊÈ
9.00 Tagessc hau 9.05 Voile
Kanne, Susanne 10.03 Unser
Lehrer Dr. Specht 10.50 Big
Sky 11.35 Gesundheit 12.00
Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00
Tagesschau 13.05 Mittag-
smagazin 14.00 Heute 14.15
Discovery 15.00 Heute/Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 heute 18.00 Wet-
ter 18.05 Fussball. Iraklis Sa-
loniki-FC Kaiserslautern 19.05
heute-Schlagzeilen 20.15
Liebst du mich? Drama 21.45
Heute Journal 22.15 Lost
Highway. Thriller 035 Heute
nacht 0.40 Spaghetti Connec-
tion 2.10 Wiederholungen

12.00 Schatze der Welt 12.15
Sport im dritten 13.00 Nano
13.30 360° 14.00 Tagesschau
14.03 Yol Yol Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Die Schlager
der wilden 60er 15.45 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Essqes-
chichte(n) 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treff-
punkt bel... 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Sky Lights
21.30 Aktuell 21.45 Teleglo-
bus22.15Saldo22.45Schlau-
plâtze der Weltkulturen 23.45
Altuell 23.50 Expo-magazin
0.20 Wiederholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.00
Hôr'mal, wer da hammert!
9.00 Punkt 9 9.30 Living
Single 10.00 Meine Hochzeit
10.30 Morningshow 11.30 Fa-
mi lien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Bârbel Schaffer
15.00 Hans Meiser 16.00
Hôr'mal, wer da hammert!
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
Uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15 Wer
wird Millionar? 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 22.30 Mo-
ney Trend 0.00 Nachtjournal
0.35 10 vor 11 1.00 Living
Single 1.30 Die Larry San-
ders Show 2.00 Die Oliver
Geissen Show 2.50 Nacht-
journal 3.20 Bârbel Schâfer
4.10 Hans Meiser 5.10 Extra

9.00 Trapper John, M. D.
10.00 Hallo, Onkel Docl 11.00
Franklin 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Peter
Imhof 15.00 Richterin Bar-
bara Slesch 16.00 Kommis-
sar Rex- Krimiserie 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 ALF 18.30 1x tâgl 18.55
Biowetter 19.00 Blitz 19.40
The Movie Club 19.55Taglich
ran 20.15 SK Kôlsch 21.15
Dariiber lacht die Welt. Co-
medy. 22.15 Chicago Hope
23.00 The Movie Club 23.15
Spiegel-TV-Reportage 23.50
24 Stunden 0.20 Wiederho-
lungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 L'or du hollandais. De
Delmer Daves , avec Alan
Ladd, Ernest Borgnine (19581
22.15 Gipsy Moths. De John

Frankenheimer, avec Burt
Lancaster , Deborah Kerr
(1969) 0.10 Les indésirables.
De Stuart Rosenberg, avec
Paul Newman, Lee Marvin
(1972) 1.50 Voyage avec ma
tante. De George Cuk, avec
Lou Gossett, Alec McCowen
(1972) 3.50 Voyage au delà
des vivants. De Gottfried
Reinhardt, avec Clark Gable,
Lana Turner (1954)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 Tg 17.05
Economia 7.30, 9.30 Tgl -
Flash 9.50 La montagna di
luce. Film 1130Tg 111.35 La
prova del cuoco 12.30 Der-
rick. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Ci
vediamo su Raiuno - Si La
Sol 14.40 Ricominciare. Te-
lenovela 15.05 Ci vediamo su
Raiuno 16.30 La vita in di-
retta 16.50 TG Parlamento
17.00 Tg 1 18.50 In bocca al
lupo 19.25 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.35 II
fatto 20.45 Senso di colpa.
FilmTV22.40Tg 122.45 Porta
a porta 0.15 Tg 1 notte 0.40
Stampa oggi 0.50 La storia
siamo noi 1.20 Sottovoce
1.50 Rainotte, Videocomic
2.05 Missus. Film 3.50 1 gius-
tizieri délia notte. Téléfilm

6.25 Le vie del mare 7.00 Go
cart Mattina 9.05 Ellen. Télé-
film 9.25 Protestantissimo
9.55 Port Charles 10.35 Tg2-
Medicina 33 11.15 TG2 Mat-
tina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 TG2
Costume e Société 13.45 Tg
2 Salute 14.00 Afffari di
cuore 14.30 Al posto tuo
15.30 Shout 16.00 www.Rai-
dueboyandgirl.com 17.45 In
viaggio conSerenoVariabile
18.10 Sportsera 18.30 Tg2-
Flash 18.40 Jag. Téléfilm
19.30 Friends. Téléfilm 20.00

Greed 20.30 Tg 2 20.50 E.R.
Téléfilm 22.30 II filo di
Arianna Madonne negate
23.45 Tg 2 Notte 0.20 TG Par-
lemente 0.30 Sorgente di vita
1.10 A tutta B Gol 1.40 Star
Teck Voyager. Téléfilm 2.20
Rainotte. Italia interroga 2.25
Italia interroga

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 9.00 La casa nella
prateria. Téléfilm. 10.00
Maurizio Costanzo Show
11.25 Ultima dal cielo. Télé-
film 12.30 Grande fratello
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 Una vita di ri-
cordi. Film TV 17.55 Veris-
simo 18.30 Grande fratello
18.50 Passaparola 19.45
Grande fratello 20.00 Tg 5
20.30 Stricia la notizia. La
voce dell'imprudenza 21.00
The Jackal. Film 23.30 Mau-
rizio Costanzo Show 1.00 TG5
Notte 1.30 Stricia la notizia.
La voce dell'imprudenza 2.00
Grande fratello 2.30 La casa
dell'anima 2.50 Verissimo
3.20 Tg 5

6.30 Puro y jondo 7.30 Tele-
dario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 Sé-
rie 11.30 Saber vivir 12.30
Saber y ganar 13.00 Tele-
diario internacional 13.30
Asi son las cosas 14.30 Co-
razôn de Otono 15.00 Tele-
diariol 15.55 Telenovela
17.00 Barrio sesamo 17.30
Dartacanylostres mosque-
perros 18.00 Telediario in-
ternacional 18.30 A su salud
19.00 El precio juste 20.00
Gente 21.00 Telediario 2
21.50 La ley y la vida 23.00 Li-
nea 900 23.30 Talk Show 1.45
Polideportivo 2000 2.00 Te-
lediario internacional 2.30
Luz Maria

^¦°4l*jH

7.00 24 Horas 7.30 Domingo
Desportivo 9.00 Viagem ao
Maravilhoso 9.30 Made in
Portugal 10.30 Méquinas
11.00 Noticias 11.15 Praçada
Alegria 13.30 Mau Tempo no
Canal 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Domingo Desportivo
16.30 Docas 17.30 Junior
18.30 Perdidos de Amor 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias
de Portugal 20.30 Ajuste de
Contas 1° Esp. 21.00 Telejor-
nal 22.00 Misical 23.45 E 0
resto sâo Cantigas 0.00
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçâo2.00 Jogo
Falado 3.30 Ajuste de Contas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop 19.00
Journal régional 19.08
Météo 19.10 Invité du joui
19.17 Journal régional 19.26
Sans commentaire 19.00 -
22.00 Reprise en boucle des
émission du bloc 19.00 -
19.30. 22.00, 22.30 Bible en
questions. Alain Pilecki
reçoit Ronald Morand: Le
Royaume... comment le faire
progresser?

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
13.00

18.30 et 22.30 Journée de
chasse - Glovelier 18.45 et
22.45 25e Giron des fanfares
des Franches-Montagnes -
Montfaucon 18.55 et 22.55
Sport - Coupe d'Europe 2000
de handibasket 19.20 et 23.20
Fin du programme

neuf docteur? 7395696512.30
Récré Kids 7228674613.35 La
panthère rose 4563265614.50
images du Sud )000647215.05
Les aventuriers du Pacifique
7090274315.55 Les grands
crimes du XXe siècle 31125526
16.25 Le Sorcier 835 17859
17.10FDM 6562789717.40Mis-
ter T. 3199430418.05 Sacrée
famille 3692923618.30 Les
grands crimes du XXe siècle
3725003319.00 La panthère
rose 7437778119.10 Flash in-
fos 7227838519.30 Les rues de
San Francisco .858578)2035
La panthère rose 73587675
20.35 Pendant la pub 797782)7
20.55 Le cheval d'orgueil.
Film de Claude Chabrol, avec
Ronan Hubert, François Clu-
zet 3)9952)723.05 McCallum.
Série J73.4878035 Les aven-
turiers du Pacifique. Série
94856521



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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, tél
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tél 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Balan-
cier 7, jusqu'à 19H30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 6111. Dentiste de
àarde: 93110 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr dé
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 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: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: 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: 144. Hô-
pKàii'iâ- 'iz 12. •!»</* "•"
NEUCHÂTEL Pharmacie èe ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 1111, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés; la phar-
macie de garde est ouverte de
llh à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
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 Bé-
roche: 836 42 42.
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, Cabinet de groupe,
Fontainemelon) 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. 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.
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 des champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez. Sa 10h30-
11h30, di 19-20h à la Place du
Marché, Kiosque.
Club 44: 20H30, «Le monde des
automates», conférence de
François Junod.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) 9h-11h45/13h45-15h30.
Jeunes-Rives: sa/di 14h-22h,
Salon-Expo.
CERNIER
Hôtel de ville: 20h, séance du
Conseil général.
CHEZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de la Re-
batte: 20h, séance du Conseil
général.
VALANGIN
Collège: 20h15, séance du
Conseil général.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DANCER IN THE DARK.
14h30-17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première suisse
De L. Von Trier.
LES AVENTURES DE TIGROU
14h-16h. Pour tous. 2me se-
maine. De J. Falkenstein.
POUR L'AMOUR D'ANNA.
17h45-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De E. Norton.
LE CHÂTEAU DES SINGES.
14h15-16h15. Pour tous. 3me s
maine. De J.-F. Laguionie.
APPARENCES. 20h15. 16 ans
6me semaine. De R. Zemeckis.
MONDO/Cycle «Gitans, Tsi-
ganes...». Lu/ma 18h (VO st.
fr/all.). De T. Gatlif.
ARCADES (710 10 44)
TITAN A.E. 14h. Pour tous. 3me
semaine. De J. Bluth et G. Gold-
man.
LES RIVIÈRES POURPRES.
16h-18h15-20h45: l6'àris. 4me
semaine. De M. Kassovitz.
BIO (710 10 55)
VENGO. 15h-18h15-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De T. Gatlif.
PALACE (710 10 66)
URBAN LEGEND 2: COUP DE
GRÂCE. 15h-20h30. 16 ans.
2me semaine. De N. H. Moritz.
TOUT VA BIEN (ON S'EN VA).
18h15. 16 ans. 3me semaine.
De C. Mouriéras.
REX (710 10 77)
LA ROUTE D'EL DORADO.
14h-16h15. Pour tous. 2me se-
maine. De B. Bergeron et W.
Finn.
LES AUTRES FILLES. 18h15. 12
ans. Première suisse. De C. Vi-
gnal.
TIGRE ET DRAGON. 20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
DG A L.66
STUDIO (710 10 88)
PANE E TULIPANI. 15h-18h-
20h45 (VO st. fr.). 12 ans. 3me
semaine. De S. Soldini.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
NURSE BETTY. Me/je 20h. 14
ans. De N. LaBute.
U-571. Sa 20H30, di 16h-20h30
14 ans. De J. Mostow.
LES BREULEUX
LUX
X-MEN. Ve/sa 20K30, di 20h.
12 ans. De B. Singer.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
KADOSH. Ma 20h30. De A. Gi-
taï.
LA LANTERNE MAGIQUE.
Me14h30-16h30.
LES DESTINÉES SENTIMEN-
TALES. Je/ve/di 20H30, sa
20h45. 14 ans. De O. Assayas.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CUBA FELIZ. Je 20h30, ve/sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De K. Dridi.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
A WALK ON THE MOON (LE
CHOIX D'UNE VIE). Ma 20H30
(VO). 12 ans. De T. Goldwin.
SPACE COWBOYS. Ve 20H30,
sa 18h-21h, di 17h. 12 ans. De
C. Eastwood.
HARRY, UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN. Di 20H30. 14
ans. De D. Moll

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
U-571. Me 20h, ve/sa 21 h, di
17h. 14 ans. De J. Mostow.
LES DESTINÉES SENTIMEN-
TALES. Je 20h, sa 17h, di 20h.
14 ans. De O. Assayas.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Expo-
sition «La Marche Mondiale des
Femmes 2000». Lu 14-20H, ma-
ve 10-20H, sa 10-16h. Jusqu'au
28.10.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-l2h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. Photographies de
Jean-François Robert. Exposition
ouverte les soirs de conférence.
LE NOIRMONT
Fondation sur-la-Velle - An-
cienne église. P. Honegger,
sculpture et J.-P. Perregaux,
peinture. Me-di 14-18h. Jus-
qu'au 29.10.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
Home «Le Martagon»/Prai-
rie 17 (côté piscine). Valérie
Zaugg, peintures. Jusqu'au
5.1.01.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Claude Jost, installation
techniques mixtes, et Xavier Voi-
rai, photographies. Ma-ve 14-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
19.11.
SORNETAN
Centre. Peintures, dessins, gra-
vures de Philippe Roulet. Jus-
qu'au 29.10.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Centre Dùrrenmatt Neuchâ-
tel. «Friedrich Dùrrenmatt, écri-
vain'et pelntrë»'.'Më-di '11-17h, je
11-21h. Visites guidées sur ré-
servation. Jusqu'en décembre
2001.
Cité universitaire. Exposition
du Vieux théâtre, Carrasco Cé-
sar, peinture à l'huile, pastel,
craie sèche. Jusqu'au 29 oc-
tobre.
Ecole-club Migros. Peintures
de Christiane Perret. Lu-je 8-
20H30, ve 8-20h, sa 9-12h. Jus-
qu'au 30.11.
Home des Charmettes. Ma-
rianne Schneeberger, aqua-
relles. Tous les jours 8-20h. Jus-
qu'au 10.11.
Jardin botanique. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
18h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: inté-
rieur: Lu-ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9-
20h.
Sur le M/s Fribourg, au port:
«La Bible à travers les âges». Di-
ve 14-20h, sa 10-17H. Jusqu'au
29.10.
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.
LES BAYARDS
Chapelle. Exposition artisa-
nale. Lu-ve 14-17h/19-21h, sa/di
13-18h. Jusqu'au 29.10.
BEVAIX
Pavillon d'information A5, je
14h45-18h30.
BOUDRY
La Passade. Steve Dey, exposi-
tion de peinture. Je 17-19H, lors
des Expo-Passade ainsi que le
soir des représentations. Jus-
qu'au 21.12.
LES BUGNENETS
Métairie du Fornel-du-Haut.
Raymond Chautems, aquarelles
Tous les jours 9-20h (sauf le
jeudi). Jusqu'au 31.10.
CRESSIER
Maison Voilier. Huiles-aqua-
relles de Colliard. Lu-ve 14-22H,
sa/di dès 10h. Jusqu'au 28.10.
FRESENS
Home de Chantevent. Aqua-
relles de Anne-Marie Hugli-Benz
Tous les jours 14-18H. Jusqu'au
30.10.
MARIN
Papiliorama/ Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18H30.

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. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 12h et 14h. Café des
mines: di dès 11 h. Tous les jours
sur réserv. pour groupes dès 15
personnes. ¦

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Light
waves», installation de Steve Lit-
sios, jusqu'au 5.11. Les collec-
tions permanentes: art neuchâ-
telois, 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. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «Société
des Sapeurs-Pompiers: 1900-
2000», jusqu'au 7.1.01. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
*Musée d'histoire naturelle*
«Nature d'artistes, 3e...», jus-
qu'au 28.1.01. Les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Dimanche gratuit.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 2000», jus-
qu'au 21.1.01; «L'homme et le
temps» histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jean-Daniel Frankhauser», jus-
qu'au 31.12. «Froid dehors,
chaud dedans - Suisses et
Français face au froid de la
haute chaîne jurassienne», jus-
qu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Au-
tour de Frans Masereel». Jus-
qu'au 26.11. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
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. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 19.11.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res 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. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«La grande illusion». Jusqu'au
21.10.01. «Le musée en devenir,
acquisitions 1999», jusqu'au
7.1.01. Ma-di 10-18h.
'Musée d'ethnographie*. «La
grande illusion». Ma-di 10-18H.
Jusqu'au 21.10.01.
Musée d'histoire naturelle.
«La grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.01.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«La fête des vendanges de Neu-
châtel, des origines à l'an
2000». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
15.6.01.

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. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15H30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
Aloïs Dubach. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 12.11.
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. «Les Sandoz, du
moyen-âge au IIle millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Présentation
de l'Atelier Bourquin et des ma-
chines à tricoter Dubied en
fonctionnement sur réservation
uniquement. Balade libre à tra-
vers le musée pendant les
heures d'ouverture du café des
Mines. Tél 863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Fermeture hivernale. Réouver-
ture le 1er mai 2001.
Musée J.vJ. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 28.10. tél 968 12
08.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maître Charles l'Eplat
tenier et ses amis, livres an-
ciens, gravures. Ma-ve 14-18H,
sa 14-17h. Jusqu'au 31.10. Tél
926 82 25.
Villa Turque. Ouvert au public
de 11 h à 16h, les sa
28.10/18.11.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Jean-
Pierre Gerber, modulations. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 12.11. Tél 941
35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Espace Alizarine (Evole 5).
Jean-Marie Bidet, peintures.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Jusqu'au 28.10.
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 Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.
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.
Galerie des Amis des Arts. R.
Lambelet, F. Ochsner, F. Clôt, ar-
tistes peintres. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
12.11. Tél 724 16 26.
Galerie DuPeyrou. Peintures
de Pep Castelli. Me-sa 14H30-
18h, di 15-17h30 ou sur rdv. 725
32 15. Jusqu'au 1.11.
Galerie «Gibraltar 20». Por-
traits d'animaux par Màrgrit
Magnin. Lu 10-18h30, ma-me-ve
8-18H30, sa 8-17h. Jusqu'au
29.11. Tél 725 13 13.

Galerie de l'Orangerie.
Etienne, œuvres récentes, tra-
vaux sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h ou
sur rdv 855 11 15. Jusqu'au
26.11.
Galerie du Pommier. «Corps
en mouvement» de Naomi Del
Vecchio. Jusqu'au 31.10.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures de
Barbara Ellmerer. Ma-di 14H30-
18h30. Jusqu'au 19.11. Tél 731
44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Sculptures
en terre cuite de Lise Perregaux.
Tous les jours (sauf le mardi) 15-
18h30 ou sur rdv 842 58 14.
Jusqu'au 5.11. t
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Frossard,
œuvres récentes. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
5.11. Tél 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Mireille Monnier,
sculptures en céramique; Anto-
nio, peintures récentes. Me-di
15-19h. Jusqu'au 19.11.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Est -
Ouest», gravures. Me-sa 10-20H,
di 10-18h. Jusqu'au 28.10.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC (Centre arti-
sanal de la Béroche). René
Guerdat. Sa/di 14-18H, autres
jours sur rdv 835 30 03. Jus-
qu'au 12.11.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h,̂ a,10-16h.-
Bibliothèque des jeunes: rue de
la Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10-
12h; rue Président-Wilson: lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 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
(fermée durant les vacances
scolaires).
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
17h30-19h, je 17-18h. 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).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
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.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17H.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.
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LES BRENETS J. Repose en paix.

T
Madame et Monsieur Huguette et René Miserez-Vaudroz, leurs enfants et petits-enfants,
Madame Ariette Tarby-Vaudroz à Villers-le-Lac,
Madame Violette Chautems, son amie.
Les descendants de feu Albert Vaudrez,
Les descendants de feu Wilhelm Brand,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Albert VAUDROZ
dit «Zouzou»

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, qui s'est endormi
paisiblement, dans sa 84e année.

LES BRENETS, le 22 octobre 2000.

Un office religieux sera célébré le mardi 24 octobre, à 14 heures, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Grand-Rue 28 - 2416 Les Brenets

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au home Le Châtelard,
cep 23-2303-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k j

Sally et Jean-Claude Cuénin-Clarke à La Chaux-de-Fonds,
Claire-Lise et Christophe Ourdouillié-Cuénin, Quentin et Baptiste

à Arpigny (Haute-Savoie),
Marianne et Jean Tschumi-Cuénin, Maëlle, Elouan et Nello à La Chaux-de-Fonds,
Les familles Swales et Dring en Angleterre,
Ses amies et connaissances en Angleterre,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Helen CLARKE-HYSLOP
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection à Worthing (Angleterre), le 18 octobre dans sa 88e année.

La cérémonie d'adieu aura lieu en Angleterre, le 26 octobre.

Domicile de la famille: rue du Crêt-Rossel 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.
L : à

r iIl y a donc un repos de sabbat
réservé au peuple de Dieu.

Hébreux 4v. 9

Marianne et Henri Tanner-Lehmann
René et Gabrielle Tanner-Widmer et leurs enfants

Laetitia, Eloïse et Joanie, à Yverdon
Iris et Roger Decorvet-Tanner et leurs enfants Rachel et Ketsia,
Rémy Tanner

Samuel et Hedi Lehmann-Heimann, à Villeret
Barbara et Christian Lehmann Spring et leurs enfants Frédéric et Joana, à Berne

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame Mina LEHMANN-SCHNEGG
qui s'est endormie samedi, dans sa 99e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 2000.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mardi 24 octobre à 9 h 30, suivi de l'inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille:
Mme et M. Henri Tanner-Lehmann M. et Mme Samuel Lehmann-Heimann
Emancipation 16 __ , J/ignette-t— ._ _. _ __ . ¦.. ._ ._,— _>i «s-ii 
2300 La Chaux-de-Fonds 2613 Villeret
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Ephéméride 23 octobre 1812: affair e Malet
Incarcéré à deux reprises

pour complot républicain, le
général Claude-François de
Malet, échappé de la maison de
santé où il était gardé, avait
mis au point un plan fort
simple: profitant de l' absence
de Napoléon, alors au fin fond
de la Russie, et de la lenteur
des communications, il an-
nonça à quelques chefs mili-
taires naïfs la mort de l' empe-
reur et la mise en place d'un
gouvernement provisoire.

Le 23 octobre 1812, il réus-
sit à convaincre le comman-
dant Soulier, chef de la Xe co-
horte de Paris de mettre ses
troupes à la disposition des
«autorités». A la tête de la co-
horte, Malet se rendit à la pri-
son de la Force pour délivrer
deux de ses amis, les généraux
Guidai et Lahorie, qu 'il char-

gea d' aller arrêter le préfet de
police et le ministre Savary.
Malet avait gardé pour lui la
mission la plus difficile:
prendre possession du quartier
général de la place de Paris.
Arrivé place Vendôme, il alla
trouver le général Hulin, com-
mandant en chef. Celui-ci, mé-
fiant , résista et pour le faire
taire, Malet dut lui fracasser la
mâchoire. Puis il gagna l'hôtel
de l'état-major, où il fut reçu
par deux officiers qui compri-
rent vite la mystification. Appe-
lant à l' aide, ils réussirent à
maîtriser le conspirateur qui
fut mis sous les verrous.

Commencée à trois heures
du matin, l'affaire Malet était
terminée à neuf heures mais
les autorités avaient eu très
peur. Au terme d'un procès,
Malet fut condamné à mort

avec dix de ses «complices»,
parmi lesquels Soulier qui
avait plaidé en vain sa bonne
foi. Napoléon apprit la nouvelle
à Smolensk et sa colère éclata:
à la nouvelle de sa mort, per-
sonne n 'avait eu l'idée de s'é-
crier: «Napoléon 1er est mort,
vive Napoléon II!»

Cela s'est aussi passé un
23 octobre:

1998 - La Mercedes 280-S
dans laquelle la princesse
Diana a trouvé la mort n 'avait
«aucun problème technique»:
c'est la conclusion du rapport
d' expertise de l'Institut de re-
cherche criminelle de la gen-
darme nationale. Au terme du
sommet de Wye Plantation et
sous l'impulsion de Bill Clin-
ton, Benyamin Nétanyahou et
Yasser Arafat signent à la Mai-

son Blanche, un accord portant
notamment sur un retrait israé-
lien de 13% supplémentaires
de Cisjordanie. Les Palesti-
niens s'engagent, par ailleurs,
à renforcer la lutte contre le ter-
rorisme et à supprimer de la
Charte de l'OLP les articles ap-
pelant à la destruction d'Israël.
L'aile dure du régime iranien
remporte une victoire décisive
sur les modérés, en obtenant la
majorité des sièges de l'Assem-
blée des experts.

1997 - La hausse de taux
d'intérêts provoque la plus
forte chute de l'histoire de la
bourse de Kong Kong, où l'in-
dice Hang Sen perd 1639,7
points, à 9998,07, soit 14 pour
cent.

1996 - Les forces du com-
mandant Massoud, fidèles au
gouvernement afghan déchu,
lancent une grande offensive
contre les positions des tali-
bans au nord de Kaboul.

1992 - Le Dr Michel Gar-
retta, ex-directeur du Centre
national français de transfu-
sion sanguine et principal ac-
cusé dans l' affaire du sang
contaminé par le virus du sida,
est condamné à quatre ans de
prison et 500.000 ff (125.000
fr.) d' amende.

1991 - Signature à Paris
d'un accord de paix sur le
Cambodge mettant fin à 21 ans
de guerre.

1989 - La République popu-
laire de Hongrie devient offi-
ciellement République de Hon-
grie le jour du 33e anniversaire
de l'insurrection de 1956 célé-
brée officiellement pour la pre-
mière fois.

1986 - L'ex-empereur Bo-
kassa de Centrafri que quitte
clandestinement la France et
regagne Bangui, où il est arrêté
à son arrivée.

1983 - Des commandos sui-
cides font sauter, avec des ca-
mions bourrés d' explosifs, les
QG français et américain à Bey-
routh-. f 58 , morts ..du .côté
français , 241 chez les Améri-
cains.

1982 - Le roi Hassan II du
Maroc déclare que le monde
arabe reconnaîtra Israël si cer-
taines conditions sont rem-
plies, dont l'évacuation par les
Israéliens des territoires qu 'ils
ont occupés en 1967.

1981 - Le gouvernement po-
lonais annonce le recours à
l' armée pour calmer l' agita-
tion sociale.

1973 - Le commandement
israélien annonce un cessez-le-
feu avec l'Egypte.

1968 - Combats aériens
entre avions israéliens et égyp-
tiens au-dessus du canal de
Suez -premier engagement de
ce type depuis la guerre de
1967.

1962 - Moscou avertit qu 'un
blocus militaire américain de
Cuba risque de déclencher un
conflit thermonucléaire.

1958 - L'Union Soviétique
approuve un prêt à l'Egypte
pour la construction du bar-
rage d'Assoùan.

1956 - Insurrection antiso-
viétique en Hongrie.

1954 - Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l'Union So-
viétique conviennent de mettre
fin à l'occupation de l'Alle-
magne.

1942 - La 8e armée britan-
nique engage la bataille d'El
Alamein, en Libye, contre les
forces de l'Axe.

1917 - Premier engagement
du corps expéditionnaire amé-
ricain sur le front français ,
près de Lunéville.

1916 - Fin de la bataille de la
Somme.

1847 - Reddition d'Abd el-
Kader.

1596 - L'armée turque de
Mehmet III bat l' archiduc au-
trichien Maximilien , près d'Er-
lau, en Hongrie.

Ils sont nés un 23 oc-
tobre:

- L'actrice française Sarah
Bernhardt (1844-1923>;. ,'.-, -

- La vedette brésilienne du
football Pelé (1940). /ap

Un feu extrêmement violent a
dévasté samedi soir la ferme au-
berge de la Grange Bailly, située
sur le territoire de la commune
des Fourgs et appartenant à Ga-
briel Dornier, un exploitant de
55 ans. Le sinistre s'est apparem-
ment déclaré dans la partie agri-
cole de ce vaste bâtiment ancien
qui abritait à la fois une exploita-
tion avec grange et étable ainsi
qu'une seconde partie gîte étape
et auberge. L'alerte a été donnée
aux alentours de 21 heures alors
que le fourrage était déjà la proie
des flammes dans la grange. Les
pompiers des Fourgs sont inter-
venus les premiers pour tenter de
maîtriser le feu. L'ensemble du
bétail a pu être évacué alors que
la dizaine de personnes hé-
bergées à la ferme ont aussi pu
quitter les lieux sans aucun dom-
mage. Elles ont ensuite été re-
logés provisoirement dans le vil-
lage. Les pompiers de Pontarlier
venaient très vite renforcer les
soldats du feu du village pour ten-
ter de maîtriser ce sinistre qui
prenait de l'ampleur au fil des
minutes. Malgré leur interven-
tion, les 200 tonnes de fourrage
engrangées sont partis en fumée
alors que la partie agricole du bâ-
timent était détruite. Les dégâts
sont aussi importants dans la par-
tie habitation qui a été très sé-
rieusement endommagée. Peu
avant 1 heure du matin les pom-
piers parvenaient à se rendre to-
talement maîtres du feu. Une en-
quête est en cours, confiée à la
gendarmerie, pour tenter de com-
prendre les causes exactes de ce
sinistre qui semble totalement ac-
cidentel d'après les premières
constatations. SCH

Haut-Doubs
Le feu détruit
une ferme

LE LOCLE
NAISSANCES - 29.9. Nasuti,

Hugo, fils de Nasuti, Robert et de
Nasuti née Carrel, Valérie. 2.10.
Valceschini, Fanny, fille de Valces-
chini, Jean Daniel et de /Valces-
chini née Nicolet, Sàmira Isabelle.
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Insolite
Illégal de... s'évader

Aussi surprenant que cela puisse pa-
raître, une proposition de loi déposée
par le gouvernement norvégien vise à
rendre illégal le fait de... s'évader de pri-
son.

Se faire la belle n'était donc pas for-
mellement interdit dans ce pays viking.
Mieux, s'évader ou oublier de rentrer de
permission n'entraînait aucune sanction
particulière.

Pour dissuader les détenus repris de
récidiver, les autorités pénitentiaires ne
pouvaient les menacer que d'un trans-
fert vers des établissements de haute sé-
curité ou d'une interdiction de sorties.
Pour le ministre de la Justice, Hanne
Harlem, «il est temps de réagir face à
ceux qui ne respectent pas la règle du jeu
en prison.» Sa proposition de loi prévoit
d'ajouter six mois à la peine d'empri-
sonnement des évadés repris, /ap

Horizontalement: 1. S'il se raccroche à quelque
chose, c'est aux branches... 2. Quel fâcheux! -
Elément de construction. 3. Part de livre - Un qui perd
régulièrement de sa valeur. 4. La vérité est le dernier
de ses soucis. 5. Forme d'avoir - Note. 6. Possessif -
Prénom féminin. 7. Moments de parlote. 8. Poisson -
Prit la pitance. 9. Pronom personnel - Signe de
détresse - Un recordman de lenteur. 10. Camelote -
Mesure asiatique. 11. Répartition dans le temps ou
l'espace.

Verticalement: 1. Plus on avance, plus elle est à la
hausse. 2. Au teint blafard - Terre émergée. 3. Bout de
bois - C'est là qu'on tombe dans le piège... -
Démonstratif. 4. Cavités-nasales - Possédés. 5. Limpide
- Note - Pièce rimée. 6. Plus on les développe, plus c'est
convaincant. 7. Pour accompagner un titre - Service
parfait - Bandeau. 8. Une manière de traîner sans but -
Métal. 9. Sur la rose des vents - S'il est réussi, c'est
concluant.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 843

Horizontalement: 1. Vestiaire. 2. Alors. 3. Ce - ïambes. 4. Ignorance. 5. Li - Dd - Or. 6. Levé - Four. 7. Toile. 8.
Maîtrise. 9. Lui. 10. Nuée - Saur. 11. Tessiture. Verticalement: 1. Vacillement. 2. Elégie - Ue. 3. SO - Voiles. 4.
Triode - Tués. 5. Isard - Tri. 6. Ma - Foi - St. 7. ISBN - Oiseau. 8. Ecoulé - Ur. 9. Enserré - Pré. ROC 1914
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Situation générale: typiquement automnale, il y a deux
poids, deux mesures. Abonné à cette saison, un bel anticyclone
se prélasse sur l'est du continent et nous offre un temps à deux
étages. Même s'il va perdre une grande part de son aura de-
main, ce n'est que partie remise et on peut s'attendre à une se-
maine agréable dans l'ensemble.

Prévisions pour la journée: une chape de grisaille recouvre le
Plateau jusqu'à une altitude de 800 mètres, guère décidée à sor-
tir de son lit. Autre décor sur le massif où c'est l'euphorie, le so-
leil brille de tout son éclat sans discontinuer. On remarque à
peine quelques cirrus l'après-midi dans le bleu du ciel. Les
températures reflètent les types de temps et on relève 16 degrés
dans les vallées du Haut, au mieux 12 dans l'humidité.

Demain: passages nuageux importants et quelques gouttes.
Ensuite: assez ensoleillé au-dessus du stratus.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Séverin

.
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cemier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 14°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 17°
Berne: brouillard, 11°
Genève: très nuageux, 13°
Locarno: beau, 14°
Sion: beau, 16°
Zurich: très nuageux, 12°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 16°
Berlin: beau, 16°
Istanbul: pluvieux, 14°
Lisbonne: beau, 17°
Londres: bruine, 12°
Madrid: très nuageux, 19°
Moscou: beau, 8°
Paris: peu nuageux, 20°
Rome: beau, 22°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: beau, 25°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: nuageux, 30°
Pékin: pluvieux, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: nuageux, 21 ° /

Soleil
Lever: 8h02
Coucher 18h30

Lune
(décroissante)
Lever: 3h02
Coucher: 17h12

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,34m
Température
(au Nid-du-Crô): 15°
Lac des
Brenets: 751,02 m

Vent \
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Les choyés et les autres
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il Jaunes avec deux bandes vertes, les deux pre-
i| miers distributeurs automatiques de billets pour
s» les TN ont été mis en fonctiori le 2 novembre !
j s 1970 à la gare de Neuchâtel et à la rue des Epan-
a cheurs.
is Le problème, pour les usagers, ce n'est appa-
is rement pas d'apprendre le maniement des appa-
iS reils, mais d'avoir de la monnaie. Car les auto-
Us matés sont conçus pour recevoir deux pièces de
ff 20 centimes ou quatre de 10. Les possesseurs
ss des billets obtenus à ces automates peuvent
S alors monter par l'arrière des véhicules.
S D'autres machines^ de ce genre sont prévues.
ss A noter encore, pour cette année-là, le passage
:îS de toUs les numéros de téléphone du canton de
jjg Neuchâtel de cinq à six chiffres. Ceci pour ré-
is pondre aux besoins de nouveaux abonnés. Le di-
jj s recteur d'arrondissement des téléphones de
i| Neuchâtel, Adrien Bassin, dit à cette occasion
! » que la réserve est maintenant telle «qu'elle suf-
!§_ f ira pour p lus de cinquante ans en tout cas.»
I Ah bon. RGT

1 1970 Le progrès
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