
Cannabis Neuchâtel prône
la fermeté. Pourquoi?

La libéralisation de la consommation de cannabis est en marche. Le Conseil fédéral a décidé de s'engager dans
cette direction. Le canton de Neuchâtel, lui, n'entend pas badiner avec le joint. Pour ouvrir une série qui compor-
tera plusieurs volets, la conseillère d'Etat Monika Dusong, chef du Département de la justice, de la santé et de la
sécurité, présente ses convictions. photo Keystone

L'équipe d'animation du
Cellier de Marianne au
Locle a organisé samedi
son centième concert en
compagnie de la chan-
teuse noire américaine l_.il-
lian Boutté. photo Favre

Le Locle
Cellier
de Marianne,
centième!

Marchethon 2000 Succès
total au stade de la Charrière

Le Marchethon 2000 a réuni 570 coureurs et un nombreux public samedi au stade de
la Charrière à La Chaux-de-Fonds. Une somme de plus de 90.000 francs a été
récoltée. • photo Leuenberger

La Société cynologique du
Val-de-Ruz a organisé sa-
medi le championnat
suisse du berger belge.
Flair, intelligence et viva-
cité étaient au rendez-
vous, photo Leuenberger

Val-de-Ruz
La crème dés
bergers belges
en compétition

Tourisme
Boom des parcs
de loisirs p 18

Hockey sur glace
Le HCC échoue de peu
Lars Leuenberger - Fabien Guignard: le HCC aurait très
bien pu s'imposer face à FR Gottéron, mais les gens des
Mélèzes se sont finalement inclinés sur le tard 1-3.

photo Leuenberger

Comme l'a expliqué le
garde forestier Willy
Noirjean, on trouve encore
des restes de la production
de charbon dans la forêt
des Places, qui est désor-
mais rendue à la nature.

photo Huguélet

Tramelan Une
forêt en faveur
de la nature
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Neuchâtel
Les libéraux
font réviser
leur programme

P 2

Les Kosovars ne sont pas
des extrémistes. En donnant
la victoire au camp d'Ibrahim
Rugova, les électeurs ont net-
tement tranché: ils ont choisi
la modération. Sans sur-
prise, les Serbes n'ont pas
voté. Mais le Kosovo n'est pas
encore indépendant.

Le vent tourne dans les Bal-
kans. Franjo Tudjman est
mort. Slobodan Milosevic est
tombé. Ali/ a  Izetbegovic est
en quasi-retraite. Les trois
meneurs de la guerre ne sont
p lus sur le devant de la scène.
Nous pouvons nous en ré-
jouir. Certes, Vojislav Kostu-
nica n'est pas un saint. Natio-
naliste avéré, il n'en a pas
moins fa i t  un pas dip loma-
tique en participant la se-
maine dernière à un sommet
régional en Macédoine.

Ce serait illusoire de croire
que tout se réglera en
quelques mois. Il n'empêche
que nous préférerons toujours
le dialogue au bruit assour-
dissant des canons. Le nou-
veau président yougoslave l'a
compris. La communauté in-
ternationale aussi. Rugova
en est conscient.

Le Kosovo n'accédera pas à
l'indépendance. Les revendi-
cations des albanophones n'y

changeront rien. L'Occident
et la Russie ne le voudront
pas. Si l'Otan a bombardé la
Serbie en 1999, c'était sur-
tout pour mettre un. terme
aux exactions des séides de
Milosevic. Qu'on se le tienne
pour dit!

La large autonomie qui
sera accordée à la province à
majorité albanaise est une
avancée. Il sera difficile de
lui accorder davantage.
Même si, de facto, Belgrade
n'a p lus un mot à dire.
L'apartheid qui règne dans
cette contrée n'est pas propice
à apaiser les esprits. La Kfor
et Bernard Kouchner ont
d'ailleurs bien de la peine à
instaurer . un semblant
d'ordre.

Alors, avant de parler
d'indépendance, le p lus dur
reste à fa ire .  La réconciliation
difficile des Serbes et des Al-
banais prendra du temps. Au
moins, pour ne pas dire une
éternité. L'impulsion devra
venir de tous. Si Kostunica sé-
duit l'Occident, il tiendra à
rassurer sa population. Pour
des raisons historiques, et sur-
tout religieuses, cette dernière
ne voudra pas lâcher.

Quant à l'Albanie, si elle
revendique une communauté
avec le Kosovo, elle n'a pas
encore fait  la preuve de sa
maturité politique et démo-
cratique. Cet aspect ne man-
quera pas d é f a i r e  pencher la
balance.

Daniel Droz

Opinion
Kosovo:
l 'impasse



Libéraux Le parti fait réviser
son programme en ateliers
Jusqu'où l'Etat doit-il in-
tervenir dans des do-
maines comme la fiscalité,
la formation ou la santé?
Samedi à Auvernier, le
Parti libéral-PPN neuchâ-
telois a livré le fruit des ré-
flexions menées par des
groupes de travail.
Nuancées par les interven-
tions des participants au
congrès, ces réflexions
constitueront le pro-
gramme électoral de la
prochaine législature.

«Nous voulions un congrès
ouvert et vivant!» Samedi à
Auvernier, la présidente du
Parti libéràl-PPN neuchâtelois
Thérèse Humair était heu-
reuse de la formule choisie:
non seulement les proposi-
tions qui constitueront le pro-
gramme du parti pour la pro-
chaine législature sont issues
d'une réflexion approfondie,
mais encore ces propositions
ont pu être discutées libre-
ment par l'assemblée.

L'atelier «Organisation de la formation» présente les fruits de sa réflexion.
photo Marchon

Depuis le mois d'août, six
groupes de travail ont été
constitués pour réfléchir au
rôle de l'Etat dans des do-
maines majeurs qui régissent la
société aujourd'hui. A savoir: 1.
finance et fiscalité, 2. voies de

communication, 3. organisa-
tion de la formation, 4. santé
publique, 5. environnement,
nature et agriculture, 6. famille.
But de l'exercice: présenter au
congrès des propositions claires
que chacun aura la possibilité
ensuite de nuancer, de complé-
ter, voire de contredire.

Ce que les participants au
congrès ne se sont en effet pas
gênés de faire. Au chapitre de la
formation, notamment, quand
le groupe de travail a dénoncé
la démission du corps ensei-
gnant et des parents, l'indigna-
tion a été vive: jamais, par
exemple, les séances de parents
n'ont été plus suivies... Le texte
sera donc revu.

Tomber d'accord sur un pro-
gramme commun n'a pas tou-
jours été évident. Concilier par
exemple, et sans charger davan-

tage les communes, baisse de la
dette cantonale et de la fiscalité.
Parfois même, l'exercice fut
mission impossible: l'atelier en-
vironnement et agriculture a
dû, selon l'expression de Ber-
nard Matthey, «divorcer»...

«Ces réflexions ne sont pas
un aboutissement, mais une ap-
proche qui peut encore être re-
mise en question D'ailleurs,
certains ateliers ont décidé de se
réunir encore pour mieux tenu-
compte des interventions f a i t e s
lors du congrès», explique
Thérèse Humair.

Fin février-début mars, un
autre congrès aura heu où, en
même temps que seront pré-
sentés les candidats libéraux au
Grand Conseil, une belle place
sera laissée aux acteurs de l'é-
conomie neuchâteloise.

Pascale Béguin

Rallye Les petits
naturalistes primés

«Moi, la nature j'adore, sur-
tout quand il ne faut pas trop
marcher...» Bien occupée par
la chauve-souris en peluche
qu'elle vient de recevoir, Na-
thalie, 9 ans, n'en dira pas
plus. Mais elle est très fière de
compter parmi les cinquante
petits naturalistes récom-
pensés pour avoir participé
avec succès au rallye mis sur
pied par six institutions du
canton.

La remise des prix s'est dé-
roulée samedi, dans le cadre
on ne peut plus bucolique de
la Maison de la nature, à
Champ-du-Moulin. Les dix
premiers ont chacun reçu une
paire de jumelles, les autres
ont eu le choix: jeu des
grottes, sacs à dos, livres, pe-
luches... Sirop, cakes et pro-
jection d'un film sur l'ours ont
complété les festivités.

Les musées d'histoire natu-
relle de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, la Maison de
la nature, l'association Torby,
le Jardin botanique de l'Uni-
versité et de la Ville de Neu-

Et une paire de jumelles... pour voir la nature de plus
près. photo Leuenberger

châtel et le Papiliorama-Noctu-
rama de Marin, qui ont orga-
nisé ce Rallye du petit natura-
liste neuchâtelois, sont com-
blés: près de 250 enfants ont
renvoyé effectivement le ques-
tionnaire, «mais on en a vu dé-
filer chacun 3000 au moins
dans chaque institution...», as-
sure Edouard Jeanloz, respon-
sable du Jardin botanique et
initiateur du concours.

Le succès est tel que l'aven-
ture sera reconduite l'année
prochaine, avec une petite mo-
dification: les participants de-
vront avoir visité au moins
trois lieux, contre quatre lors
de cette première édition.

PBE

Les dix premiers: Vincent Co-
lin, Montmollin; Romain Costa,
Cortaillod; Diane Gossin, Court;
Stéphane Grabe_, Bevaix; Loïc
Liechti, Le Locle; Noémie Miglio-
rini, La Chaux-de-Fonds; Chris-
tian Pheulpin, La Chaux-de-
Fonds; Lorena Ray, Fleurier; Joa-
nie Regli, Peseux; Floriant
Sammt, Corcelles.

Succession Guinand:
question de procédure

Et la succession du
conseiller d'Etat Jean Gui-
nand? Ce jeudi , le comité du
Parti libéral doit se réunir
pour décider de la procédure
de candidature. A savoir si
celle-ci sera ouverte (possibi-
lité de présenter encore des
candidats lors de l'assemblée

des délégués) ou fermée (une
liste est constituée à l'avance
et n'est plus discutée en as-
semblée).

On ne connaîtra donc pas
les candidats avant l'assem-
blée des délégués, qui devrait
en principe avoir lieu le 7 dé-
cembre. PBE
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Cannabis Neuchâtel reste ferme
dans ses principes restrictifs
Hostile à la libéralisation
de la consommation de
cannabis et ferme dans
l'application de la loi, le
canton de Neuchâtel n'a
pas changé son point de
vue avec l'annonce de la
volonté du Conseil fédéral
de faire sauter ce verrou.
La conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong plaide le bien-
fondé de cette orientation.

Stéphane Sieber

Fumer un joint ne sera
bientôt plus punissable: ainsi
en a décidé le Conseil fédéral.
Début octobre, Ruth Dreifuss
a annoncé une modification de
la loi sur les stupéfiants . Un
message aux Chambres est
promis pour le mois de mars
déjà. Le débat est déjà active-
ment engagé.

A Berne, on connaît la posi-
tion restrictive du canton de
Neuchâtel dans ce dossier
controversé. Le chef du Dépar-
tement de la justice, . de la
santé et de la sécurité Monika
Dusong explique les fonde-
ments de ce choix politique.

- Monika Dusong, com-
ment abordez-vous le dos-
sier de la consommation du
cannabis?

- Je constate que ce dossier
est souvent traité comme un
thème religieux. On déraille
souvent dans l'irrationnel au
lieu de considérer les avan-
tages et les inconvénients
d'une politique sur la base de
ce que l'on sait. Toute fuite en
avant n'est pas un progrès, et
en l'occurrence, je demande:
en quoi lajibéralisation dê lq
consommation de cannabis
constituerait-elle un progrès?

- Et*îjuelle est votre'ré-
ponse?

sont en état de le faire. Les
avocats du cannabis soutien-
nent que le cannabis rend p lus
calme, p lus prudent. Mais la
réaction en cas de danger
immédiat n'en sera pas adé-
quate pour autant. Neuchâtel
paie déjà un tribut assez lourd
aux accidents de la route pour
que j e  refuse le prétendu pro-
grès qui consistera à ouvrir po-
tentiellement la porte aux nou-
veaux blessés et morts du can-
nabis.

Risque psychiatrique
- C'est le principal souci

qui guide le chef de la Santé
publique?

- Attendez, ce n'est pas le
seul! Il existe un autre pro-
blème, peu évoqué celui-là par
les milieux euphoriques vis-à-
vis de la libéralisation. C'est
que nous ne connaissons que
mal nos ressorts psychiques et
ce qui est susceptible de les mo-
difier. Ce que nous savons en
revanche, c'est que des joints
peuvent provoquer des
troubles psychiques graves,
une décompensation psycholo-
gique terriblement traumati-
sante, des phobies, des an-
goisses, des délires, une perte
de confiance en soi qui ne se ré-
tablira peut-être jamais.

- Le premier joint peut
amener à cette description
cauchemardesque?

- Ce n'est pas nécessaire-
ment le premier joint qui en-
traînera cette déchéance, mais
il pourra déjà favoriser l'en-
trée dans l'engrenage qui
conduira à ces troubles trau-
matisants. Aussi sûr que le ta-
bac présente un- risque* lié au
cancer, le cannabis présente
un risque du point ,de.vue psy-
Cnïlïtrique. '

STS

Le non de Monika Dusong à la libéralisation de la consommation de cannabis est très convaincu, photo Marchon

- Nous restons fidèles à
notre ligne. Non pas par
conservatisme, mais pour des
raisons de santé publique.
C'est simple: nous ne devons
pas banaliser 'a consomma-
tion d'une substance nocive
dontjpn sait£U£l]ej:sttngçive.
Effets inconnus

- N'est-ce pas un peu
court? Avez-vous de bonnes

raisons de camper sur votre
position?

- Nous en avons au moins
trois bonnes! La première est
qu'il y a un gros problème avec
le THC, la substance active du
clianvre. C'est un raisonne
mentjiiffj ^ liste qqejjg^dgGpéter
qu'une cigarette ou un joint,
c'est-la même chose. Même au
niveau aes poumons} on ignore
si les effets sont les mêmes. Mais

le THC n est ni de la nicotine, ni
de l'alcool. Par exemp le, alors
que l'alcool s 'élimine de l'orga-
nisme relativement rapide
ment, on trouve encore des
traces de THC dans l'organisme
six semaines après la consom-
mation. Et iLsst natuseUpment
stocké, libéré ou éliminé indé-
pendamment de la volonté,
sans que les conséquences de ce
métabolisme soient connues.

Cessons d'être hypocrites.
Une libéralisation induira iné-
vitablement une augmenta-
tion de la consommation. Ce
que j e  veux dire, c'est qu 'il y
aura donc un p hénomène dont
on ne connaît pas encore les
effetS,- -¦: -—---.r-i --J irir -

- Concrètement?
- On par exemple un pro-

blème quant à savoir si ' té$
gens qui prennent le volant

Ne pas démissionner
- Il est probable, dans le

contexte politique actuel,
que le Parlement ac-
cueillera favorablement la
proposition du Conseil
fédéral de libéraliser la
consommation de canna-
bis. Qu'en pensez-vous?

- C'est vrai. Mais il y  a fort
à parier qu 'il y aura alors un
référendum. Là, je pense que
le résultat n'est pas acquis
d'avance.

- Les socialistes sont fa-
vorables à la libéralisation
de la consommation de can-
nabis...

- Je sais que la majorité des
socialistes est de cet avis. Je
m'étonne d'ailleurs d'en en-
tendre certains dénigrer et

combattre systématiquement
le tabac et minimiser dans le
même temps les risques du
cannabis. Moi, je n'hésite et j e
n'hésiterai pas à m'opposer
publiquement à la libéralisa-
tion de la consommation de
cannabis. Je ne veux pas me
battre au quotidien pour
mettre en p lace les moyens de
soigner au mieux les gens et
entrer en contradiction avec
moi-même. Le «no limit» n'est
pas mon credo. Je refuse que
la liberté individuelle, que la
revendication du p laisir se
réalise au détriment de
l'intérêt public. L'Etat, pour
ne parler que de lui, ne doit
pas démissionner.

STS

Pour les jeunes avant tout

Le plant de chanvre n'a plus besoin d'être présenté.
photo a-asl

- Les jeunes sont-ils vrai-
ment les premiers
concernés par la consomma-
tion de cannabis?

- Bien sûr! Ma préoccupa-
tion première va vers les
jeunes. Vous savez, j e  ne suis
pas dogmatique; si un qua-
dragénaire veut fumer son pe-
tit joint le samedi soir à la mai-
son... En revanche, j e  ne
crains pas de dire haut et fort
que mon objectif permanent
est une jeunesse qui ne boit pas
et qui ne fume pas, ni cannabis
ni tabac. Ce n'est pas parce
que nous ne sommes pas im-
mortels qu 'il faut renoncer à
dép loyer tous les efforts pour la
santé publique.

- Parlons spécialement
du cannabis.

- Le but visé par les adoles-
cents qui fument du cannabis
est de fuir le stress, de se dé-
connecter de la réalité. Cette
tentation est bien compréhen-
sible. Mais des jeunes qui ne se
confrontent pas aux réalités
même difficiles ne seront pas
capables d'affronter les réa-
lités difficiles lorsqu'ils seront
adultes. La consommation de

joints génère un comportement
immature qui se caractérise
notamment par une fuite des
responsabilités. L'apprentis-
sage de la vie en sera retardé
ou empêché. Et c'est une excel-
lente raison, pour l'Etat, de ne
pas cap ituler.

Prévention pas crédible
- Vous ne croyez pas à la

prévention?
- Je ne crois surtout pas aux

prêches du dimanche. Si on
veut agir efficacement sur le
terrain de la prévention, il faut
des moyens massifs. Nous ve-
nons de débloquer 100.000
francs pour l'opération «Vivre
sans fumer» menée auprès des
élèves de 15 à 19 ans. C'est dé-
risoire, c'est de la gnognote! Et
c 'est quand on n'a pas les
moyens de faire la prévention
qu'on veut se créer le procliain
problème majeur de santé?
C'est pure hypocrisie, car en-
core une fois, j e  ne vois com-
ment on pourrait empêcher les
jeunes d'accéder nombreux sur
un marché 'dont on viendrait
d'ouvrir la porte.

STS

La répression? Pas seulement!
- A principes restrictifs,

pratique répressive?
- Je tiens à être bien claire

sur la répartition des pouvoirs.
En matière de lutte contre la
criminalité, la politique
consiste à définir la politique ré-
pressive. C'est le procureur
général du canton qui le fait, en
accord - par politesse - avec le
Conseil d'Etat. Et la police judi-
ciaire travaille selon les ordres
du procureur général. Si la po-
lice ne se livre pas à une chasse
acharnée, elle dénonce néan-

moins tout consommateur sur
lequel elle tombe; en effet , faute
de tomber dans l'arbitraire, elle
doit app liquer la loi, pas l'inter-
préter, ce qui est de la respon-
sabilité des juges.

Soigner au lieu de punir
- Précisément, ces juges

ont-ils la main lourde?
- Notre politique à ce sujet

est très claire et se résume
ainsi: soigner au lieu de punir.
La justice privilégie les mesures
thérapeutiques, les soins et les

traitements. Je signe personnel-
lement chaque semaine entre
dix et vingt décisions de sou-
mettre un toxicomane à un
traitement. Je rappelle qu 'un
toxicomane est un malade, et
qu 'il doit donc être suivi p lutôt
que d'être puni.

- Un fumeur échappera
donc à la prison?

- Dans un premier temps,
oui. Un fumeur sans passé sera
peut-être d'abord condamné à
une amende de cent francs,
puis à une amende de 400

francs. A la troisième fois, il
pourra être déféré devant la
justice, où il ne récoltera peut-
être encore qu'une amende en-
core p lus salée. Mais être pris
trois fois en train de fumer est
peut-être aussi un signal. Et il
est utile qu 'une instance puisse
faire le point avec la personne.
Quand un jeune est sur la mau-
vaise pente, qu 'il en train de
fuir, la justice peut interrompre
cette trajectoire sans diabolisa-
tion, en le dirigeant vers une
porte de sortie médicale. STS
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Notre engouement pour les COTE-ROTIE, dure depuis
plus de 15 ans!

Y découvrir de nouveaux Talents nous exalte toujours.
L'un d'eux, Robert NIERO nous a impressionnés dès ses premières

récoltes: Il sera présent:
AUJOURD'HUI LUNDI

de 14 à 20 heures
A NOTRE STAND

pour vous présenter, à nos côtés les millésimes en tirage de fût:
1999 disponible dès juin 2001 (possibilité de souscription)
2000 disponible dès juin 2002 (possibilité de souscription)
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VINOTHèQUE DE LA CHARRIèRE SA - CH-2300 La CHAUX-DE-FONDS
BUREAUX ET ENTREPôTS: RUE DE U CHARRIèRE 84 - TEL 032/968 07 79 - FAX 032/968 07 10 -E-MAIL vinotheque@swissonline.ch

CAVES ET MAGASIN: RUE DE LA CHARRIèRE 5 - TéL. 032/968 71 51 132-032167
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Avec f f f f f G F  autocars
vous pouvez

Gagner un séjour à PARIS
du 15 au 17 décembre 2000

d'une valeur de Fr. 295.-
, . en répondant à la question: .

«En quelle année fut fondée ,
la société Giger autocars?»

et en déposant votre réponse
à notre stand Modhac. s
Après tirage au sort, 1

si vous êtes l'heureux gagnant, S
... a ,. _ . ....,...,- . u ..• '„...r . vous partirez à PARIS " ., -, w *'pC*

; .
_ — ¦ 132-061615

i f i il i 1̂ ^̂# '^111 ¦ I ^SRi ' '
I il » ¦ ¦ ¦ IL

• - mnnhûP rm ¦'àmym 1 il
k A \A IIIUUIIUu 'î&W'.* #/|
%». %&arrf«¦ FOIIE-IXPOSITION "̂ l %&ÊÊr mil

t Monsieur, si vous cherchez votre épouse.;, allez donc

^  ̂
à Modhac! Mardi soir dès 22h30, les Glamour & Cçi'f/ îf

S^̂ . concoctent à 
ces 

damés un 
show chaud dans 

le plus
' t̂tpur style Chippendales. Au menu: hommes sUperbés1" "

aux gros pectoraux... et en (très) petite tenue, spé-
cialement pour vous Mesdames! Sur ordre de police,
l'entrée est interdite aux moins de 18 ans. y :
Le show sera suivi d'une soirée techno avec les DJs
Marrocco et Joys Sk'mLW '^Sr
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MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
www.leitenberg.com

Un seul objectif pour Modhac:
votre confort et votre éclairage

Pour un stand éclairé: n° 169 1
n

Adresse magasin:
Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 30 47

I ; 1
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ÉSî WINKLER SA
|̂ ™=j

j  Appareils électroménagers
^  ̂ Maîtrise fédérale s
Numa-Droz 132 2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032 / 913 43 23 / 24 Fax 032 / 913 33 37 £

_

Venez nous rendre visite à notre stand 208

Margot Mazout

La Chaux-de-Fonds 0 844 844 646

www.margotmazout.ch
E-mail:info@margotmazout.ch Margot

KPSSMHSI ^2^y I 028-279J34



NAISSANCE 

A \ Enfin!

FEDERICO
est là!

Ce petit bonhomme de
3 kg 680 et 51 cm est né

le 29 octobre en répandant
la joie autour de lui.

Ses parents sont fous
de bonheur!

Famille
Paola et Fabrizio FRACASSO

Via Soave 12
6830 Chiasso
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malades chroniques.
aider, là où personne

ne le fait plus, les
malades de longue durée

dépendent d notre soutien,
dons sur

c.p. 30-289 986-6

O
LIGUE PULMONAIRE SUISSE

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Danse Par où la
parole s'immisce
Antilope festival 2000, or-
ganisé par Objets-Fax, ac-
cueillait mardi, au théâtre
de Beau-Site, le Teatro
Danza Tiziana Arnaboldi,
de Locarno. De la danse,
certes, mais dans laquelle
s'immisce la parole. Lu-
dique et extravagant.

Poursuivant depuis 87 ans
ses recherches avec son
propre groupe, Tiziana Arna-
boldi est pour ainsi dire
l'unique représentante de la
danse contemporaine de
groupe tessinoise. Extravertie
et sans concessions, elle ne
semble pas trop souffrir de
son isolement géographique,
qui peu à peu conforte une
démarche intègre et person-
nelle.

L'extrait de la pièce pré-
sentée - «Ceux de la porte d'à
côté» - pose d'emblée les ja-
lons: sur l'espace blanc du
plateau , d'un côté deux ac-
teurs (Antonnello Cecchinato
et Enrico Ferretti) et de
l'autre les danseuses (Ales-
sandra Ferrari et Tiziana Ar-
naboldi). Une grande porte
rouge les sépare. La musique
des danseuses, puis très vite

les paroles 'des comédiens
viennent perturber cette coha-
bitation forcée.

Des codes s'imposent spon-
tanément, absurdes, et des
questionnements fondamen-
taux: qu 'advient-il d'une dan-
seuse interdite de mouve-
ment, ou d'un acteur privé de
parole? Les groupes revendi-
quent leur espace respectif, la
porte se déplace, les dan-
seuses investissent énergique-
ment le plateau tandis que les
acteurs , excellents, se confi-
nent dans un espace de plus
en plus petit, un espace inté-
rieur.

Sans travailler sur l'anec-
dotique, Arnaboldi nous tisse
une savante construction où
la parole (tant en italien
qu 'en français) s'imbrique
dans la danse comme une ma-
chinerie huilée et ludique.
L'absurde devient logique. La
logique rejoint l'absurde par
une poésie faite de détails
chorégraphiques précis et de
construction rythmique:
danse? théâtre? La machine
s'emballe. On éteint le grand
incendie final et extravagant
avec de petits seaux d'eau dé-
risoires. PEL

Marchethon 2000 Succès
total au stade de la Charrière

L'effort et la solidarité n'empêchent pas la beauté; les enfants pouvaient se faire ma-
quiller par les fées du Chariot magique. - photo Leuenberger

Troisième du genre à La
Chaux-de-Fonds, le Marche-
thon 2000, grande opération
de solidarité en faveur des vic-
times de la mucoviscidose, a
réuni 570 coureurs et un nom-
breux public samedi au stade
de la Charrière. Succès total
donc, puisqu'une somme de
plus de 90.000 francs a été ré-
coltée. Sous le signe du soleil ,
et de l'espoir pour les ma-
lades.

«C'est mieux que ce que
nous attendions!» s'exclame
Olivier Von Gunten , président
de la manifestation, organisée
avec le soutien actif de la Fédé-

ration suisse de gymnastique
(FSG) et du Kiwanis club in-
ternational. Le Marchethon ,
c'est une longue chaîne de so-
lidarité, de bonnes volontés et
de dons. Deux chèques de
18.000 francs chacun ont été
remis aux organisateurs. L'un
au nom de l'école secondaire
du Locle, l'autre par Nicole
Parrat, présidente de l'action
jurassienne «Souffle de vie»,
course organisée en juin der-
nier au bénéfice du Marche-
thon 2000. Une riche palette
de prix récompensait les dix
premiers de chaque catégorie.
Le montant total distribué

s'élève à plus de 10.000
francs. Ici aussi, les organisa-
teurs ont pu compter sur la
générosité de donateurs.

Les enfants se sont vu re-
mettre leurs prix par un Jean-
Marc Richard très en verve. Ils
étaient plus de 150 à partici-
per au lancer de ballon. Le
vainqueur de ce concours or-
ganisé par la FSG aura la
chance de passer une demi-
journée en compagnie d'un
sportif d'élite. CAL

Le site internet du Marche-
thon vous dit tout:
www.marchethon.ch

PS Election d'une
nouvelle présidente
Le Parti socialiste de La
Chaux-de-Fonds commu-
nique:

«Le Parti socialiste de La
Chaux-de-Fonds s 'est réuni en
assemblée générale le 26 oc-
tobre. A cette occasion, il a
élu sa nouvelle présidente, re-
nouvelé son bureau de section
et adopté les propositions du
groupe de travail mandaté au
début de l 'été pou r examiner
le fonctionnement de la sec-
tion et reformuler ses objec-
tifs.

»En élisant à sa présidence
Irène Cornali-Engel,
conseillère générale depuis
1988 et présidente du groupe
des conseillers généraux so-
cialistes au cours de la der-
nière législature, le Parti so-
cialiste a confié sa direction à
une personnalité qui, à la
fois, connaît bien les enje ux
de la politique locale et f ait
preuve d'ouverture vers
l'extérieur.

nEemme de dialogue, Irène
Cornali-Engel conduira la sec-
tion chaux-de-fonnière du
Parti socialiste dans cet esprit
de concertation souhaité pa r
la section, comme l'assemblée
générale du 26 octobre l'a
souligné.

»Parmi les objectifs
adoptés, la section de La
Chaux-de-Fonds du Parti so-
cialiste a souhaité renfo rcer le
dialogue entretenu avec les
autres partis de gauche, les
associations syndicales et les
associations d'immigrés. La
coordination entre la section
et les autres organisations du
Parti socialiste neuchâtelois
sera également renforcée à
l'avenir.

»Enf in, le Parti socialiste
s 'est p enché sur le p rojet de
Service d'intervention et de
secours (SIS), dans lequel il
voit notamment une opportu -
nité d'élargir la collaboration
régionale, qu 'il appelle de ses
vœux.» /comm

Exercice catastrophe Si deux avions
s ' écrasaient aux Eplatures...

Après une collision en plein ciel, un avion se crashe à le
carrière du Chat brûlé...

Avec les perfectionnements
dont il est doté et l'important
trafic qu 'il engendre, l'aéro-
port des Eplatures doit aussi
soigner sa sécurité. Samedi
dernier, une catastrophe a été
simulée.

Scénario: un avion avec 20
personnes à bord , en ap-
proche de la piste 24 de l'aé-
roport , entre en collision avec
un autre avion , occupé par
quatre personnes et en panne
électrique totale. L'un des
avions (le plus grand) dévie de
sa trajectoire et va s'écraser
dans la carrière du Chat brûlé
(en dessus des Endroits) et
l'autre se fracasse en début de
piste.

Imposé par I'Ofac (Office de
l'aviation civile), ce type
d'exercice a alarmé 120 per-
sonnes provenant du bataillon
des sapeurs-pompiers et de la
protection civile pour le déta-
chement catastrophe, ainsi
que le personnel de l'aéroport.
Une quinzaine de véhicules
ont été engagés, réveillant la
population samedi matin.

Autant à 1 aéroport que
dans la carrière, des épaves
de voitures en feu simulaient
les carcasses d'avion. A
l'intérieur, des blessés qu 'il
fallait désincarcérer, soigner
et transporter. La Rega était
de la partie. L'exercice a été
très éducatif car diverses
failles ont été relevées.

«C'était le but, relevait le
major Marc-André Monard , et
l'un des points majeurs sera
d'améliorer la communication
radio.»

En tant que membres du
conseil d'administration
d'Aresa, société de l'aéroport ,
Georges Jeanbourquin et
Jean-Pierre Duvanel
(conseillers communaux de
La Chaux-de-Fonds et du
Locle) se sont réjouis de voir
l'efficacité du premier éche-
lon , soit à l'aéroport même;
un point confirmé par les en-
voyés de I'Ofac, qui ont féli-
cité l'amélioration apportée
en trois ans , depuis le dernier
exercice.

IBR

...et un autre s'écrase à l'aéroport: c'était pour l'exer-
cice, photos Leuenberger
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Urgences

Entre vendredi soir et hier même heure, les ambulanciers
de la police locale sont intervenus à sept reprises, pour deux
transports de malades et cinq malaises. Les premiers secours
sont intervenus pour une toiture de poulailler en fèu à l'est de
la rue du Marais.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie des Montagnes, Léo-

pold-Robert 7, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la police lo-
cale, 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
Modhac A Polyexpo, de 14h à lh.
Service d'aide familiale Au home Les Arbres, rue de la

Prévoyance 72, assemblée générale du SAF, 17h30; en
deuxième partie, exposé du Dr Jacques Wacker sur le thème
«Ligue pulmonaire: faut-il encore ' s'intéresser à la tubercu-
lose, à l'asthme et au tabac?».

ABC "Rue du Coq, lecture de «Quelque part dans cette
vie», dé Israël Horovitz, à 20h30.

Demain mardi
Modhac A F'olyexpo, de l4h à 2h.
USA Conférence sur Saint-Exupéry: la ligne et le trait ou le

vol inachevé, Serre 62, à 14hl5.
Bus du riz Le bus d'information, avec projection de film,

sera à l'Ester, rue du^Progrès 38-40; ouverture au public de
16h30 à 17h30.

Séance du Conseil général A l'Hôtel de ville, 19H30.
MHNC Visite commentée de l'exposition «Nature d'ar-

tistes, 3e» pour les Amis du musée, à 20h30: ' ; __
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Filles 2 km (1990-1994):
1. Langel Tiffany 2. Kull Sté-
phanie 3. Francillon Anouk
4. Clerc Emilie 5. Stauffer
Laurène. Garçons 2 km
(1990-1994): 1. Hostettler
Daniel 2. Gindrat Gabriel 3.
Santoli Luca 4. Santoli Robin
5. Clerc Steve. Filles 4 km
(1985-1989): 1. Boichat
Anaelle 2. Mermillon Audrey
3. Rohrer Maude 4. Wicky
Capucine 5. Kureth Jostna.
Garçons 4 km (1985-
1989): 1. Vuille Mehdy 2.
Francillon Gaël 3. Langel Ti-
mothy 4. Darendinger
François 5. Ciacco Damiano.
Dames 4 km: 1. Chapuis
Irène 2. Van Leeuw Michèle
3. Porret Claudette 4. Berger
Patricia 5. Grossenbacher Ka-
rine. Hommes 4 km: 1. De
Pury Renaud 2. Robert Gilles
3. Darendinger Hans-Ruedi
4. Boichat Philippe 5. Arnoux
Robin. Dames 8 km: 1. Cat-
tin Rosemarie 2. Monnet Na-
tacha 3. Wyss Charlotte 4.
Vuille Claudine 5. Scheibler
Joanne. Hommes 8 km: 1.
Perregaux Thierry 2. Perret
Thierry 3. Visinand Fabien 4.
Von Gunten Olivier 5. Sester
Alain. Dames 11 km: 1.
Meyer Edith 2. Zingg Chris-
tine 3. Arnoux Brigitte 4. Kai-
ser Catherine 5. Jaggi Cattin
Cécile. Hommes 11 km: 1.
Jabal Said 2. Rion Raphaël 3.
Darendinger Claude 4. Lan-
gel Jacques 5. Stauffer Lau-
rent, /cal

Classement
par catégories



REMISE DE COMMERCE
Après de nombreuses années d'activité, M. et Mme Louis MAYER-
STEHLIN vous informent qu'ils ont remis leur commerce d'horlogerie-
bijouterie _-̂ ==^^^^^=^

à M. et Mme Alain ROSAT, ceci dès le 1er novembre 2000.
M. et Mme Louis MAYER-STEHLIN remercient très sincèrement leurs
clients et amis de leur fidélité et de leur confiance. Ils vous recom-
mandent vivement leurs successeurs, jeunes professionnels qui continue-
ront la tradition de la maison.
M. et Mme Alain ROSAT sollicitent votre aimable confiance et se
mettent dès aujourd 'hui à votre disposition à l'enseigne de la
BIJOUTERIE MAYER-STEHLIN S.A., toujours au 57 de l'avenue
Léopold-Robert.

132-081131

V CLINIQUE
y Soumis è des tests d'allergie.

\ x^
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Orange Ice.
Une surprise vous attend.
Tous ces avantages, vous les trouverez dans un très pratique
nécessaire de voyage. Votre set Clinique Orange Ice contient les
produits suivants:
Emulsion Hydratante Tellement Différente, 15 ml
Teint Equilibre Parfait - Vanilla
Mascara Naturel Soyeux - Jet Black
(à la place du Mascara Cils Interminables)
Rouge à Lèvres Longue Durée Légèrement Brillant -
Blushing Nude Soft Shine .
Sensation Tendre Crème Douche, 40 ml
Clinique Happy Parfum Spray, 4 ml
A l'achat de produits Clinique d'un montant supérieur à frs. 60-,
un cadeau vous sera remis lors des journées conseil-beauté, __ -
qui auront lieu du 30 octobre au 11 novembre 2000. -̂—rr \
Nous nous réjouissons de votre visite! _—^— _̂T_Ŝ _feâ»ep,,elA . \

INSTITUT DE BEAUTE-BOUTIQUE \** *̂«*£  ̂ J
f\ Av. Léopold-Robert 53 \?^»'%** ~̂̂ '̂̂

(CCP°7. W W,m «u:iiM La Chaux-de-Fonds \ *. JÎ&$6̂ J^~~~̂ '̂
.̂ n« li t m Tél. 032/913 73 37 \~^^^
^_îy «/ MaatSaW Fax 032/913 14 26

PARFUMERIE DUM0NT DE L'AVENUE
Un cadeau par cliente, jusqu'à épuisement du stock. i32.0823i5

Modhac Les beaux cadeaux offerts
par Besançon, invité d'honneur
Grâce aux attractions of-
fertes par la ville de Be-
sançon, invitée d'honneur
de Modhac, les visiteurs
ont fait le plein d'émotions
fortes samedi. Dimanche,
les parcs d'attraction du
Chablais ont poursuivi
leur opération de séduc-
tion.

Modhac a séduit un large
public ce week-end. L'af-
fluence, un peu moindre sa-
medi par rapport à l'an der-
nier, était impressionnante
hier.

Samedi après-midi, la dé-
monstration de VTT trial de
Thierry Girard , triple cham-
pion du monde, champion
d'Europe et champion de
France, a été un grand mo-
ment du week-end. Sur un
rythme endiablé, cet acrobate
de la petite reine a enchaîné
durant près d'une demi-heure
les figures les plus époustou-
flantes: monter où descendre
sept marches, sur une ou deux
roues, sauter d'un plot à
l'autre, ramasser une bouteille
sans descendre de vélo. Le
plus spectaculaire: le saut en
hauteur. Le plus inquiétant:
les figures en rebond prati-
quées au-dessus d'un jeune vo-
lontaire.

Le soir, le magicien Elysée
(lire l'encadré), son assistante
Christine et la panthère noire
ont présenté un spectacle basé
sur les grands classiques de
l'illusion et de la prestidigita-
tion.

LBY

Un spectaculaire saut en hauteur du champion de VTT trial Thierry Girard.
photo Leuenberger

Les parcs d'attraction du Chablais ont vécu hier leur
journée officielle. Le stand a été assailli. Les enfants,
surtout, ne se sont pas fait prier pour participer aux
concours proposés, avec à la clé des bons de réduction
et des entrées gratuites. Nul doute que les Neuchâtelois
seront nombreux ces prochains mois à se ruer vers
l'aventure. photo Leuenberger

Elysée, magicien au long cours
Sur la scène de Modhac , le

magicien Elysée, 67 ans, fê-
tait samedi soir ses retrou-
vailles avec La Chaux-de-
Fonds:

«J'ai débuté à la Boule
d'or en 1957 ou 1958. Mon
nom de scène était «Midzy».
Je me suis lancé pour fuir
une carrière de fonction-
naire. J'avais un très bon
poste à la SNCF. Mais
chaque matin j'avais l'im-
pression de monter à l'écha-
faud. J 'ai tout quitté pour un
contrat de quelques jours à

Hambourg. Après, ça c'est
enchaîné. Je ne suis pas re-
tourné en France pendant 25
ans! Jusqu'en 1968, je tra-
vaillais avec des colombes.
J 'ai fait ma révolution en pre-
nant un guépard. Quand il
est mort, j 'ai pris une pan-
thère noire.»

Elysée a eu quelques acci-
dents avec ses fauves, mais,
dit-il, «c'était toujours de ma
faute ». Il montre sur son cou
les cicatrices laissées par des
crocs. *

LBY

Aujourd'hui lundi
14h00 Ouverture
15h00 Journée des aînés
22H00 Soirée dansante avec

le groupe Logarythm
01h00 Clôture

Demain mardi
14h00 Ouverture
19h00 Team Dixiz

Rock Show
22H30 Soirée avec

les Glamour&Co
23H30 Soirée techno avec

DJ Marocco et D J Joys
02h00 Clôture

Au programme
Quelques minutes après

sa prestation , Thierry Gi-
rard, en nage et encore es-
soufflé , commente ses ex-
ploits. Interview express:
- A vous voir sur

scène, ça a l'air facile...
Pourtant, on l'a vu avec
le saut en hauteur, ce
n'est pas gagné à
chaque fois.

- Le saut en hauteur,
c'est vraiment le baromètre
de la forme. Aujourd'hui ,
pour venir ici , j 'ai dû me le-
ver à 5 heures et demie du

matin. Il y a une certaine fa-
tigue. En plus, le sol ne m'a
pas aidé, il absorbait un peu
trop. Normalement, je passe
un mètre sans problème.
Aujourd'hui , nonante cen-
timètres, c'est pas vraiment
terrible.

- Le vélo vous permet-
il de vivre?

- Je ne fais plus de
compétition , mais je reste
professionnel. Je fais pas
mal de démonstrations ,
comme aujourd'hui.

LBY

«Le baromètre de la forme»

DIVERS

g Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

^̂ 
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^^< La Tinte
J ^S^X st  <Htuchàtt(oist
jSj»!.Ëik Toujours du nouveau
Ŝ ÎfilL à la Pinte

Ouverture du lundi au samedi
Menu de la semaine:

Salade mêlée,
osso bucco de veau,

risotto, dessert - Fr. 20.-
On y mange bien |

La patronne est sympa! |
Grenier 8 - La Chaux-de-Fonds s

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

DIVERS .
132.081239

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

Tél. 032/913 39 55

Le don de sang,
un acte

de solidarité

I Q Q Y *..* \

coho
Donnez de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

Café-restaurant du Jura
Spécialités: TRUITE et cuisses de grenouilles. |
Menus: Lun: steak haché. Mar: émincé de volaille |
au curry. Mer.: haricots secs. Jeu: langue de bœufs
sauce câpres. Vendredi: truite à la mode du Doubs."
Famille Jacot, Tél. 032/932 10 91, 2400 Le Locle

GASTRONOMIE



Cellier Centième concert célébré
fastueusement avec Lillian Boutté
La chanteuse noire améri-
caine Lillian Boutté a illu-
miné le Cellier de Ma-
rianne, ce dernier samedi,
lors du centième concert
organisé par l'équipe
d'animation de la chaleu-
reuse petite cave du Crêt-
Vaillant, au Locle. Accom-
pagnée de quatre musi-
ciens, dont son mari Tho-
mas L'Etienne à la clari-
nette et au saxophone,
elle a consacré la presque
totalité de sa prestation
au jazz traditionnel, ren-
dant par la même occa-
sion un vibrant hommage
au célèbre trompettiste,
chanteur et chef d'or-
chestre Louis Armstrong.

Pierre-Alain Favre

Très attachée à sa ville na-
tale, la Nouvelle-Orléans, Lil-
lian Boutté excelle dans le gos-
pel, le blues et le
rythm'n'blues. C'était en tous
les cas ce que l'affiche, allé-

chante à souhait, promettait.
En fait de gospel, de blues ou
de rythm'n'blues, le public n'a
eu malheureusement qu'un
minuscule échantillon,
comme si les musiciens ne
connaissaient que les airs rela-
tifs au jazz classique. De toute
évidence, il faut attribuer ce
phénomène à un certain non-
respect du programme prévu
initialement: pas de pianiste,
d'une part , un bassiste et un
batteur différents de ceux qui
étaient annoncés, d'autre
part.

Un petit calcul mathéma-
tique vite effectué démontre
que seul le cinquante pour
cent des «ingrédients» était
réuni pour que la mayonnaise
prenne, et cela indépendam-
ment de la volonté des organi-
sateurs. Le Cellier de Ma-
rianne n'est pas une église,
certes, mais cela ne justifiait
pas le peu de cas fait au gos-
pel. Quant aux blues, Lillian
Boutté n'en a chanté que
quelques-uns; au grand dam

de certains spectateurs qui au-
raient préféré cette voie sans
doute plus originale. Assuré-
ment, l'événement n'a pas eu
l'éclat qu'il aurait mérité.
Reste que ces observations
n'ont absolument pas nui à
l'incontestable qualité des ar-
tistes en présence, dont la vir-
tuosité a soulevé l'admiration
et l'enthousiasme.

Une belle histoire
Le Cellier de Marianne a été

inauguré le 13 février 1982
par Alice et Marius Python. Le
décès de ce dernier a entraîné
la reprise de la cave par une
nouvelle équipe composée de
Renata et Pierre-Alain Gygi,
Jacques Vuillemin et Daniel
Bichsel pour un premier
concert le 30 septembre 1988.
«Qui aurait pensé qu'un tel
succès allait s'installer pour en
arriver au cinquantième
concert le 27 août 199, avec le
saxophoniste Garry Wiggins et
Christian Christel, puis à ce
centième avec Lillian Boutté»,
a expliqué en préambule Da-
niel Bichsel. A ce titre, les ha-
bitués se rappellent peut-être
d'Al Copley, Liz Mac Comb
avec Denis Progin, du Mojo
Blues Band ou du Piano
Connection.

Que de souvenirs avec
Rythm Cadillacs, les Apaches,
Nico Brina ou le merveilleux
gdspel de Bruce Thompson et
de ses quatre roses. L'orateur
a également évoqué les excel-
lents moments vécus avec les

Gais Lutrins, la Théâtrale de
La Chaux-de-Fonds et Gérard
William Muller. Sans oublier
les brocantes, les expositions

Lillian Boutté, ambassadrice du jazz traditionnel, a rendu notamment hommage au
célèbre trompettiste, chanteur et chef d'orchestre Louis Armstrong. photo Favre

de Noël et les manifestations
culturelles avec les artistes
Nina Alvarez, Zaline, Jean-
Pierre Gyger, Eric Matthey,

Francis Maire, Francis Roulin
et Claudine Grisel. Une belle
histoire qui ne demande qu'à
se poursuivre! PAF

Dynamisme de bon aloi
Président de la Ville, Denis

de la Reussille a félicité l'é-
quipe d'animation du Cellier
de Marianne pour son entrain:
«// est très positif qu'un groupe
de citoyens puisse contribuer
grandement à la vie culturelle
de la cité. Nous avons besoin
de sociétés, de groupements et
d'associations qui se mouillent

pour dynamiser la vie locale
et, par là même, tisser des liens
d'amitié. C'est pourquoi nous
leur accordons toute notre
confiance. A la tendance d'ou-
blier nos propres richesses, il
faut répondre par l'envie de les
redécouvrir, de les mettre en
valeur, et surtout de les faire
connaître à l'extérieur». PAF

Conseil général Rapport
Irer: quelle collaboration
intercommunale?
Le réflexe intercommunal,
brillamment démontré
avec le SIS (service d'in-
cendie et de secours),
semble en revanche
quelque peu peiner
concernant les retombées
du rapport Irer, traitant
notamment de l'impact du
budget de l'Etat sur le dé-
veloppement des deux
villes du Haut. Une inter-
pellation des membres lo-
clois de,la commission in-
tercommunale en fait foi.

A l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil
général, le 31 octobre pro-
chain: une interpellation si-
gnée Christina Darcey (lib-
PPN) et les autres membres lo-
clois de la commission inter-
communale La Chaux-de-
Fonds-Le Locle portant sur les
suites du rapport Irer. Soit le
rapport présenté en février
dernier par l'Institut de re-
cherches économiques et ré-
gionales de l'Université de
Neuchâtel, concernant l'im-
pact régional du budget de
l'Etat sur l'économie du can-
ton de Neuchâtel et le dévelop-
pement des deux villes des
Montagnes. ^

Les signataires relèvent que
ce' rapport contient «des élé-
ments intéressants pour notre
ville et notre région, qu'il
s 'agira de développer à l'ave-
nir et ainsi en faire profiter
p leinement notre région».
Mais «ayant appris que La
Chaux-de-Fonds traite ce rap-
port dans une commission
prospective, spécialement mise
en p lace pour cela, nous, les
membres loclois de la commis-
sion intercommunale, consta-
tons que ce sujet écliappera
donc à la commission inter-
communale et n'y sera pas
traité».

Les interpellateurs propo-
sent donc «que la ville du
Locle traite ce sujet dans la

commission économique, com-
mission qui réunit un délégué
de chaque parti p lus un délé-
gué du syndicat des tra-
vailleurs, un délégué de la for-
mation professionnelle et un
délégué de l'association patro-
nale». -

D'autre part, ils posent les
questions suivantes:

- Quelle est la position du
Conseil communal concernant
ce rapport, quelle suite en-
tend-il donner et dans quel dé-
lai?

- Le Conseil communal ap
prôuve-t-il notre proposition de
traiter le rapport Irer dans la
commission économique?

- Si oui, la commission éco-
nomique pourrait-elle infor-
mer les signataires de ses
conclusions et éventuels pro-
jets afin de pouvoir coordon-
ner une collaboration ulté-
rieure avec La Chaux-de-
Fonds?

L'avenir de Dynamipatch
Une autre interpellation, si-

gnée Christine Stauffer (PS) et
consorts, intitulée «Dynami-
patch, quel avenir?» demande:
«Dynamipatch, atelier d'occu-
pation de chômeuses, va-t-il
fermer fin décembre? Si tel de-
vait être le cas, quel pourrait
être l'avenir de cette institution
à fonction éminemment hu-
maine? A ce propos, quelles
sont les intentions du Conseil
communal?» CLD

Halloween Nuit noire et blanche
à l'Ancienne Poste

Des créatures de la nuit hantaient l'Ancienne Poste lorsque les douze coups de minuit
retentirent... photo Leuenberger

Vampire, vous avez dit vampire? Comme c'est bizarre! photo Perrin

Halloween, samedi soir à
l'Ancienne Poste, a ras-
semblé la foule des grands
jours. Ou plutôt d'une
grande nuit noire, qui fut
blanche probablement
pour les dévoués organi-
sateurs.

Hululements sinistres à l'en-
trée, dans une inquiétante pé-
nombre où se distingue vague-
ment un mannequin pendu
dans la cage d'escaliers. Plus
haut, un macchabée gît dans
sa baignoire, très Marat au
bain. Pas mal comme mise en
train! Samedi soir, vers 22
heures à l'Ancienne Poste, une
mignonne petite sorcière à che
veux bleus discute avec ses
collègues. Cachée derrière des
masques blêmes, une partie de
la dévouée équipe de l'An-
cienne officie au bar, en train
de préparer les cocktails Tcher-
nobyl aux vapeurs incen-
diaires. Petite visite des lieux:
ouh là! «Faut pas avoir peur,
mon garsl» lance un ado ré-
solu, entraînant ses copains
dans un couloir flanqué de
mains menaçantes. Une bai-
gnoire maculée de traînées
rouges guigne par un rideau de
douche déchiré: on rejoue
«Psychose», ma parole! De gi-
gantesques toiles d'araignées,
habitées ou pas, planent,
verdâtres, au plafond. Pas à
dire, ils se sont retroussé les
manches, Baptiste, Audrey,
Léa, Frédéric, Raphaël,
Maude, Steve, Leila, Sarah,
Arnaud, Aurélien, Swann,
Jérôme et les autres. Les DJ's
aussi, tous venus gratuitement
animer cette nuit noire.

Après minuit, la fête battait
son plein. Et l'Ancienne avait
fait le plein elle aussi: des cen-
taines de jeunes à vue de nez,
vampires au grand sourire et
autres créatures nocturnes
sautillaient gaiement de salle
en salle. CLD

PUBLICITÉ 
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Simple comme un jeu d'enfant, le nouveau M-CUMULUS: Les 2 et 3 novembre 2000
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Portes ouvertes Près de trois mille
visiteurs au nouveau théâtre de Neuchâtel
Le nouveau théâtre régio-
nal de Neuchâtel a attiré,
samedi, près de 3000 visi-
teurs au passage Maximi-
lien-de-Meuron. Il les a
souvent impressionnés,
mais sans leur faire ou-
blier l'essentiel: une sai-
son dont certains spec-
tacles se joueront déjà à
guichets fermés.

Entré^ 2500 et 3000 per-
sonnes ont, samedi, franchi
les portes ouvertes du théâtre
du Passage, à Neuchâtel, pour
en découvrir pratiquement
tous les recoins un peu moins
d'une semaine avant son inau-
guration. «C'est une estima-
tion, mais elle se base sur p lu-
sieurs observations», expli-
quait, peu après le départ du
dernier visiteur, le directeur
des lieux Robert Bouvier.

Apparemment, le nouvel ou-
til théâtral du bas du canton
n'engendre pas la lassitude:
«J'ai vu des gens' qui y ont
passé la journée», ajoutait Ro-
bert Bouvier. Il est vrai que l'é-
quipe du Passage proposait
plus qu'une simple visite: par-

tant du principe qu un théâtre
est par excellence «le lieu du
spectacle vivant», elle avait
agrémenté le programme de
plusieurs animations: une
courte pièce d'Anton Tché-
khov, un spectacle de danse,
une table ronde (lire ci-
contre), une exposition de ma-
rionnettes du théâtre de la
Poudrière, etc.

«Un formidable cadeau»
«Les gens ont l'air content»,

faisait remarquer le comédien
Jean-Philippe Hoffmann , qui
anime avec Monique Diti-
sheim le théâtre Tumulte. Au-
delà de cet apparent sentiment
de satisfaction, les visiteurs
semblent avoir notamment
partagé un certain étonne-
ment à propos de la grande
salle: contient-elle vraiment
530 places? En fait, sa forme
donne, vue de la scène, un
grand sentiment de proximité.
«Ce qui représente un formi-
dable cadeau pour un comé-
dien», assure Robert Bouvier.

Les dimensions de la tour
de scène et les installations
techniques ont également fas-

ciné bien des visiteurs. Mais
ceux qui ont pu s'entretenir
avec le directeur ont plutôt
parlé du futur contenu, autre-
ment dit de la saison. Une sai-
son bien emmanchée: «Les
gens jouent le jeu de l'abonne-
ment», remarque Rubert Bou-
vier. Qui confirme la rumeur
selon laquelle certains spec-
tacles affichent déjà complet, y
compris au printemps pro-
chain: les chanteurs et musi-
ciens des deux opéras, mais
aussi Suzanne Flon ou, à plus
bref délai, les comédiens du
«Mariage de monsieur Missis-
sippi» joueront ainsi devant
des salles pleines.

A coup sûr, le théâtre du
Passage trouvera, dans cette
première saison, sa vraie di-
mension. «Certes, relevait sa-
medi Jean-Philippe Hoffmann,
les visiteurs .ont pu découvrir
un outil très bienfait et qui n'a
rien de froid. Mais, pour qu'ap-
paraisse son âme, il faudra du
sang!» Une perspective qui de-
viendra réalité sitôt après
l'inauguration officielle , pré-
vue vendredi à 18h30.

Jean-Michel Pauchard Samedi, le spectacle se déroulait aussi dans les coulisses. photo Marchon

Certains ont doublé leur
chiffre d'affaires , d'autres
avouent leur . déception. Mais
tous ont fermé, hier soir, le
stand qu 'ils tenaient sous la
double tente du Salon expo
2000 de Neuchâtel.

Pour leur deuxième partici-
pation , Jean-Jacques et
Françoise Stauffer, qui impor-
tent du vin à l'enseigne de Cré-
marit diffusion SA, nageaient
hier soir dans le bonheur:
«Nous avons p lus que doublé
notre chiffre d'affaires par rap-
port à l'an dernier.»

A l'opposé, Micheline Tou-
dic, qui tenait le stand de vête-
ments chauds du Comptoir des
montagnes, avouait sans détour
qu'elle s'attendait «à mieux».

Les exposants pourront-ils
revenir l'an prochain? Prési-
dent du salon, Robert Vauthier
n'en savait pas plus, hier, qu'à
l'inauguration, il y a dix jours.
Seule certitude: en 2001, 2002,
voire 2003, il faudra s'installer
ailleurs que sur les Jeunes-
Rives. JMP

Salon expo
Entre sourires
et grimaces

Val-de-Ruz Le berger belge,
un expert dans l'art de sauver
Des crocs, ils en ont.
Mais les bergers belges
se caractérisent surtout
par leur vivacité et leur
intelligence. Des qualités
que les meilleurs d'entrç
eux ont pu mettre en
exergue samedi lors du
championnat suisse or-
ganisé cette année par la
Société cynologique du
Val-de-Ruz.

Les chiens aiment les
hommes. La Société cynolo-
gique du Val-de-Ruz en a
donné un bel exemple lors du
championnat suisse du berger
belge qu'elle a organisé sa-
medi. A Fontainemelon, Bou-
devilliers, Fenin et dans la
vallée de La Sagne, les 54
meilleurs bergers belges du
pays ont fait oublier les
drames récents causés par
leurs dangereux cousins.
Arrêt sur l'une des disciplines

du concours: la quête sani-
taire.

Il est 11 heures et Dusky,
un solide berger belge, s'é-
lance dans la forêt sur les
hauts de Fenin. Sur son poi-
trail , le dossard à croix rouge
rappelle que sa race figure
parmi lès meilleurs chiens de
sauvetage, aussi efficace sur
des décombres que sur les
avalanches. Dusky, lui , pra-
tique le sauvetage en ama-
teur: il lui faut quadriller un
rectangle de 120 mètres de
large et 400 de long pour loca-
liser, en moins de trente mi-
nutes, trois blessés - des figu-
rants - et un sac à dos. Sur ce
terrain particulièrement acci-
denté, encombré de blocs de
pierre et de végétation, le
maître perd souvent des yeux
son compagnon. Il doit lui
faire confiance.

De longues minutes pas-
sent, Dusky explore mètre

après mètre la zone en d'in-
cessants allers et retours. En-
fin , des murmures excités agi-
tent le petit groupe de specta-
teurs: le chien réapparaît , te-
nant dans sa gueule la petite
corde de couleur vive qui pen-
dait à son collier. C'est le si-
gnal : il à trouvé quelqu'un.
Pourquoi ne reste-t-il vers le
blessé en aboyant à ses côtés?
«A l'origine, cet exercice visait
à rechercher des soldats
blessés sur les champs de ba-
taille, explique Toni Schmied,
responsable samedi des
quêtes sanitaires. // fallait
être le p lus discret possible!»

Le maître de Dusky prend
la corde de couleur vive et se
rue derrière son chien, qui
l'amène vers le «blessé». Le
juge gribouille dans son car-
net, le quadrillage peut re-
prendre. Dusky court depuis
un quart d'heure déjà , slalo-
mant entre les arbres et sau-

tant par dessus les fourrés. Le
sauveteur commence à se fati-
guer. Sa course ralentit et sa
concentration devient plus
sautillante. A la fin de l'exer-
cice , il sera exténué.

Le meilleur ami
de l'homme -

Fatigué, Yvan Lorimier' ne
l'est pas moins. Le président
de la société cynologique du
Val-de-Ruz n'a accepté d'orga-
niser le championnat qu'au
mois de mai , suite au désiste-
ment d'un autre club. «En
général, il faut p lus d'un an
pour organiser un tel cham-
p ionnat!» A ses côtés, une
centaine de personnes ont œu-
vré pour que «leur» cham-
pionnat suisse du berger belge
soit une belle réussite. Et rap-
peler, le temps d'un week-
end , que le chien reste le
meilleur ami de l'homme.

Nicolas Huber

Haut-Doubs Les pompes funèbres ont les deux pieds dans la tombe
La Toussaint approchant,
l'entreprise de pompes
funèbres Grosso, à Mor-
teau, prend le mors aux
dents pour préparer la
Fête des morts. Il n'y a
pas de temps mort pour
ces professionnels dont la
vie est jalonnée d'anec-
dotes.

«Interdit sauf aux rive-
rains». Cet avertissement figu-
rant sur un panneau de signa-
lisation routière placé à l'en-
trée du cimetière de Goumois
prête à sourire. «Je t'avais
bien dit que les revenants ça
existe», soutenait mordicus un
vieux paroissien au regard
éthéré et au cerveau un peu ra-
molli à l'un de ses compa-
gnons manifestement très du-
bitatif. Il n'y a pas de quoi tom-
ber dans le panneau les bras
en croix, mais les croyances
nimbant l'épais mystère de la
mort ont la vie dure!

Au-delà de cette anecdote,
au demeurant véridique, le
rapport à la mort n'évolue pas
à la vitesse des conquêtes na-
poléoniennes dans nos
contrées fortement marquées
par l'omniprésence et l'omni-
potence du catholicisme. L'en-

treprise de pompes funèbres
Grosso côtoie quotidienne-
ment la mort et les us et cou-
tumes qui lui sont liés.

Fleurir des tombes avec l'in-
contournable chrysanthème
fait toujours recette. «Les gens
demandent s'il va geler. C'est
le temps qui décide pour
l'achat, soit de fleurs en tissu
ou naturelles», observe Clau-
dine Grosso, gérante. La
tombe est une vitrine en ce
jour de Toussaint qui voit défi-
ler des chapelets de chrétiens
dans les cimetières. On s'at-
tache donc à soigner ce monu-
ment. «C'est le jour où il faut
bien briquer la tombe, refixer
une p laque, enlever les maur
vaises herbes», relève Marc
Grosso.

En dehors de cette journée
spécialement dévolue au culte
des morts, l'activité de la so-
ciété Grosso est rythmée par
les décès. La prévoyance de
certains citoyens lui épargne,
le moment fatal arrivé, de tout
devoir gérer dans l'urgence.
«A partir de 50 ans, nous
avons beaucoup de personnes
qui de leur vivant passent avec
nous des contrats obsèques ou
nous remettent une lettre pour
se faire incinérer».

Une minorité pousse la pré-
paration de leur décès jusqu 'à
prendre des dispositions ou
pratiquer des actes qui confi-
nent à l'absurde ou au ridicule
quant ils ne relèvent pas carré-
ment de la psychiatrie lourde.
«Nous avons des personnes ve-
nues pour se mettre dans le cer-
cueil, voir comment on est de-
dans», confie l'exploitante.
Une dame de Morteau a non

Les pompes funèbres Grosso à Morteau ont bien des
souvenirs à raconter. photo Prêtre

seulement sa place réservée
au cimetière mais sa pierre
tombale avec sa photo en mé-
daillon et son nom. «Nous
n'aurons p lus qu 'à graver sa
date de naissance et celle de
son décès», commente Marc.

Dans le val de Morteau , le
prix de la mort varie de
10.000 à 15.000 FF. Il ex-
plose parfois si la famille veut
une dernière demeure trois

étoiles pour son défunt.
«Nous réalisons des stèles en
granit de 50.000 FF avec des
motifs rappelant la passion du
mort pour la chasse, la p êche
ou les sap ins», témoigne Clau-
dine.

Inhumé avec son fusil
Respectant les dernières

volontés du défunt , il arrive
aussi qu 'on l'installe dans
son cercueil avec un modèle
réduit de voiture, une cloche
ou un fusil. Il n'est pas mon-
naie courante en revanche,
comme cela s'est produit à
Morteau , qu 'un père de fa-
mille glisse un billet de 50 FF
dans la tombe de son fils.
Sans doute pour qu 'il ne
manque de rien.

Si à Morteau personne n'a
encore aperçu de revenant, les
morts ont la peau blindée, à en
croire les constats établis par
la famille Grosso. «Nous dé-
couvrons des gens en état de
parfaite conservation trente
ans après leur décès. Cela s'ex-
p lique par le fait qu 'il existe
des sources souterraines circu-
lant dans un cimetière très
marneux», explique Claudine
Grosso.

PRA

Le président du Conseil géné-
ral du Doubs condamne dans
une lettre ouverte le projet de ré-
duction des jours et horaires
d'ouverture de 43 bureaux de
poste ruraux.

Dans une lettre ouverte au mi-
nistre de l'Industrie, Claude Gi-
rard, considère «qu'il n'est pas
envisageable de vouloir déserti-
f ier le Doubs des champs pour
gonfler le Doubs des villes». La
restructuration du service de La
Poste en milieu rural concerne
huit communes du Haut-Doubs
horloger: Les Fins, Goumois, In-
devillers, Bonnétage, Gilley, Les
Gras, Damprichard et Gran-
d'Combe Châteleu.

Le président du Conseil géné-
ral réagit aussi à ces futurs amé-
nagements en qualité de porte-
parole des maires. «La situation
est suffisamment préoccupante
pour que les élus locaux s'alar-
ment vivement de ces réorgani-
sations», poursuit-il.

Cette restructuration aurait-
elle un caractère irréversible?
C'est en tout cas la crainte clai-
rement énoncée par Claude Gi-
rard: «Ce projet de réduction
très important des jours et ho-
raires d'ouverture peuvent
constituer une première étape
vers la remise en cause défini-
tive du service public de La Poste
en zone rurale». Il relève'que les
dispositions envisagées vont à
«l'encontre d'une politique
d'aménagement du territoire
équilibré».

Leurs conséquences pour les
populations concernées seraient
fortement pénalisantes analyse
encore Claude Girard. Ce der-
nier relève en effet que «les bu-
reaux de poste en zone rurale
apportent non seulement le ser-
vice de la distribution du cour-
rier, mais également une pré-
sence, un contact, une anima-
tion locale, qui comptent sou-
vent autant que le contenu du
service lui-même».

Se déclarant ouvert au dia-
logue, le patron du département
du Doubs avance quelques pro-
positions de nature à mieux jus-
tifier le maintien d'un service
complet de La Poste en zone ru-
rale: «Je pense que de nouvelles
missions pourraient être assi-
gnées aux agents de cette admi-
nistration comme la livraison de
repas à domicile, la surveillance
des personnes âgées par la téléa-
larme, ou la formation aux nou-
velles technologies de la commu-
nication».

PRA

Haut-Doubs
Huit bureaux
de poste menacés



Tramelan Inauguration de la forêt
naturelle des Places avec le WWF
En tombant sur une forêt
jonchée d'arbres morts et
dans laquelle il est difficile
de se frayer un chemin au
milieu des ronces, la réac-
tion première du prome-
neur est de se dire qu'elle
est bien mal entretenue...
Et pourtant, cet état cor-
respond à une phase natu-
relle de vieillissement et de
délabrement des forêts,
phase qui se fait rare en
raison de l'exploitation fo-
restière. La commune de
Tramelan s'est engagée à
laisser vieillir une parcelle
de ses forêts.

Au départ du projet, on
trouve le WWF et sa campagne
en faveur des forêts naturelles.
Le but est de laisser 10% de la
surface forestière en faveur de
la nature. L'organisation lance
un concours appelant les com-
munes et les bourgeoisies du
canton de Berne à ne pas ex-
ploiter durant 50 ans une cer-
taine surface forestière. Tra-
melan est la première à ré-
pondre, et à signer la conven-
tion, en octobre 1999 déjà.

Un peu moins de 2%
La commune possède 570

ha de surfaces forestières. Le
site choisi, la forêt des Places,
représente 1,7% de cette sur-

face, soit 10,74 hectares. Il a
une longue histoire, puisqu'il
fut tour à tour lieu de produc-
tion du charbon de bois puis
pâturage boisé avant de retrou-
ver son état sauvage. De la pé-
riode où les gens produisaient
du charbon de bois, il reste des
traces ici et là dans la forêt.
Une partie de la production de-

Pâturage il y a 30 ans, la forêt des Places est laissée à la nature pour 50 ans.
photo Huguélet

vait probablement être utilisée
par la tuilerie locale, pour la
cuisson des tuiles. Au début du
XXe siècle, la forêt avait perdu
pratiquement tous ses arbres.

Elle fut ensuite exploitée
comme pâturage boisé jus-
qu'en 1964. Mais le bétail n'y
venait pas beaucoup, et petit à
petit le pâturage fut laissé à

1 abandon. Les derniers tra-
vaux dans la forêt ont eu lieu il
y a une quinzaine d'années.
Depuis, la nature a repris ses
droits et on l'a laissée faire.

En se promenant à travers le
site, on rencontre les vestiges
des différentes étapes. Ainsi,
tel hêtre, qui est l'arbre domi-
nant des forêts de l'Arc juras-

sien , présente à sa base deux
ou trois troncs qui semblent
s'élever ensemble. C'est la
conséquence du passage du
bétail , qui a empêché les
arbres de se développer nor-
malement. Les épicéas sont
plus grands et plus âgés que
les feuillus: le bétail n'y touche
pas et ils ont donc poussé en
toute impunité. Mais en 30
ans, les feuillus ont repris le
dessus, et occupent une sur-
face toujours plus importante.
Dans une forêt non exploitée,
ils sont nettement dominants
dans nos contrées.

Et dans 50 ans, comment
se présentera la forêt des
Places? Ce qui est certain,
c'est qu'elle grouillera de
vie... En effet, les arbres
morts sont l'habitat de prédi-
lection d'une multitude d'oi-
seaux, d'insectes, de bacté-
ries et de champignons qui
contribuent à la décomposi-
tion des branches et des
troncs tombés au sol. Le ré-
sultat de cette décomposition
sert de base à d'autres
espèces. Et le grand cycle de
la vie continue...

Micheline Huguélet

Tramelan Nouveaux
citoyens fêtés

Les nouveaux citoyens de
Tramelan étaient à la fête
vendredi avec la tradition-
nelle cérémonie des promo-
tions civiques organisée par
la Municipalité.

Une vingtaine de jeunes
gens et jeunes filles , sur 40
qui ont atteint leur majorité
cette année, y ont pris part.

Le programme a débuté à
17 heures avec une visite des
services administratifs de la
commune à l'Hôtel de ville.
La partie officielle et l'apéri-
tif ont été servis au Cinéma-
tographe. Le maire de la lo-
calité, Bernard Jacot, a sa-

line partie des nouveaux citoyens de Tramelan.
photo Galley

lue ses nouveaux adminis-
trés en les invitant à profiter
de leur âge d'or pour se
construire un avenir à leur
mesure.

Quant à la présidente du
Conseil général, Milly Bre-
gnard, elle les a incité à par-
ticiper à la vie politique de
leur village.

Après les discours et
avant le repas, les jeunes se
sont installés dans les fau-
teuils du cinéma pour assis-
ter à la projection du film
«U-571» de Jonathan Mos-
tow.

MHU

Saint-Imier Grand choix de cartes
et de timbres pour les amateurs

Les amateurs de timbres et
de cartes postales ont été com-
blés dimanche lors de la tradi-
tionnelle bourse exposition de
Saint-Imier: pas moins de 22
exposants venus de toute la
Suisse proposaient leur mar-
chandise. Les nombreux visi-
teurs et acheteurs ont fait hon-
neur à la manifestation,
confirmant un succès qui se
renouvelle d'année en année.

La notoriété de Timbro-
Cartes n'est plus à faire. A
preuve, les marchands qui re-
viennent chaque année dans la
cité d'Erguël pour proposer
leurs plus beaux articles. Une
des raisons du succès est à
trouver dans la collaboration
entre le club philatéiique et la

société de cartophilie.. Séparé-
ment, ils ne pourraient pas or-
ganiser une manifestation de
cette envergure.

Le thème de cette 12e édi-
tion était les sports d'hiver.
Pour le décor, un collection-
neur de Mont-Crosin avait mis
à disposition tout un matériel
allant de skis en bois rudimen-
taires à des médailles olym-
piques. Des affiches et dés
photos complétaient l'exposi-
tion.

Quant aux 50 exemplaires
de la carte postale souvenir af-
franchie et oblitérée par l'of-
fice postal de Saint-Imier le sa-
medi 28 octobre 2000, ils ont
tous trouvé preneur.

MHU
Un choix d'articles pour amateurs de tous âges.

photo Huguélet

Théâtre Au pays de la haine
Les nazis se sont «amusés»

à enfermer dans une même cel-
lule un juif et un ancien des
sections d'assaut (SA) d'Hider.
Le premier qui tuera l'autre
aura la vie sauve. Ce face-à-face
entre deux hommes que tout
sépare est le thème de la pièce
de théâtre qui sera présentée
ce soir à la salle du Palace à
Bienne à 20hl5 et qui s'inti-
tule simplement «Oui».

Elle est due à Gabriel Arout,
auteur né en 1909 en Russie,

et dont les œuvres sont forte-
ment influencées par la littéra-
ture et la pensée russe. Dans la
pièce mise en scène par Chris-
tophe Luthringer et interprétée
par Pascal Laurens, Patrick
Martinez et Laurence Boiziau,
dans une collaboration du Sep-
tentrion et du Théâtre par
cœur de Boulogne-Billancourt,
l'auteur laisse apparaître sa foi
en l'homme et dans celle du
triomphe du bien sur le mal.

MHU

Gorges de Court Une voiture
dans le lit de la Birse, deux morts

Deux corps prisonniers
d'un véhicule accidenté
ont été découverts sa-
medi matin dans le lit de
la Birse, dans les gorges
de Court. La police canto-
nale bernoise cherche des
témoins de cet accident.

Samedi vers 10h30, un au-
tomobiliste apercevant les
traces d'un accident au lieu

dit «Les éboulements», dans
les gorges de Court, a immé-
diatement alerté les secours.
Arrivée sur place, la police a
découvert deux corps prison-
niers d'un véhicule accidenté
et se trouvant dans le Ut de la
Birse.

Selon les premières consta-
tations effectuées sur place, le
conducteur de la voiture cir-
culait de Moutier en direction

de Court. Dans un virage à
droite et pour une raison en-
core indéterminée, la voiture'
s'est déportée sur la gauche
de la route, est montée sur un
talus avant de partir en vol
plané sur une distance de 25
mètres et de s'immobiliser
sur le flanc droit dans le lit de
la rivière. Il a fallu faire appel
à un camion grue pour sortir
la voiture de sa position , et

aux pompiers de Moutier
pour désincarcérer les vic-
times. La circulation a été lon-
guement perturbée dans les
gorges de Court. De manière
à déterminer l'heure et les cir-
constances exactes de cet acci-
dent, les éventuels témoins de
celui-ci sont invités à prendre
contact avec la police canto-
nale bernoise à Moutier au
494 51 11. /cpb

Entorses à la règle
La convention entre le

WWF et la commune de Tra-
melan prévoit que cette der-
nière n'intervienne pas dans
la forêt des Places pendant
50 ans. Entorse à la règle:
l'entretien doit être assuré
sur le passage de la ligne
électrique qui traverse le
site. De même, comme l'a
expliqué Gérald Montandon ,
représentant de la division
forestière cantonale, des
arbres pourraient être abat-
tus en cas de contamination
par le bostryche par
exemple. Le risque est ce-

pendant moindre, les épicéas
étant de plus en plus rares
dans cette forêt.

Pour constater l'évolution
et assurer un certain
contrôle, le WWF est à la re-
cherche de volontaires de la
commune qui seraient prêts
à consacrer deux demi-
journées par an à ce travail.
Il s'agit de parcourir la forêt,
formulaire en main, et de no-
ter les changements. Le tout
servira au fil des ans à four-
nir une bonne documenta-
tion... à consulter dans 50
ans! MHU

Synode des femmes
Une Biennoise récompensée

Plus de 600 participantes
se sont réunies samedi à
Bienne à l'occasion du 2e Sy-
node suisse des femmes. La
journée était placée sous le
thème du «Travail dans tous
ses états».

La Biennoise Marie-Thérèse
Sautebin s'est vu décerner le
«Prix femmes» pour ses re-
cherches sur les bilans de
compétences. Parmi Jes per-

sonnalités invitées, le chef du
Département des finances ge-
nevois Micheline Calmy Rey a
démontré dans son exposé
que femmes et finances pou-
vaient faire bon ménage. Une
vingtaine de stands ont illus-
tré des projets tels que la pro-
motion de la création d'entre-
prises par des femmes ou l'é-
galité hommes-femmes dans
le travail, /ats

L'hiver est à la porte. La po-
lice municipale de Saint-Imier
prend donc des mesures en
matière de stationnement, qui
sera interdit sur la voie pu-
blique à tout véhicule durant
la période du 1 er novembre au
15 mars, de 3h à 7 heures. En
cas de chutes de neige, évi-
demment. On peut se parquer
sur l'esplanade des Collèges et
la place des Abattoirs, de 16h
à 9 heures, /cms

Saint-Imier
Mesures hivernales

Prochaine édition de la jam
session mercredi à Espace
noir. Elle est ouverte à tous les
musiciens intéressés par l'im-
provisation - jazz, blues, rock,
nink, etc. - et qui ont envie de
jouer avec des professionnels.
Ceux-ci sont pour l'occasion,
Yannick Oppliger, batterie,
Michael Fleiner, keyboards, et
André Hahne, basse. MHU

Espace noir
Jam session
du mercredi
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( i H1 ^biny^______________________________________& ~* i l _L A ¦* • i
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a(|5 jp# Steudler
«tf Antiauités

En cette année 2000, nous sommes heureux
de vous convier à l'ouverture de notre

f 20e exposition-vente ]
I 30e anniversaire de notre fondation I

Nous présenterons, dans la qualité traditionnelle
de la maison, un choix de meubles et d'objets

anciens ainsi que des tissus d'ameublement de style
Pour marquer cette étape, nous avons l'honneur jde recevoir

Madame Andrée Girardin
Peintre sur porcelaine

qui présentera ses dernières créations
Ouverture: du 26 octobre au 4 novembre 2000

tous les jours de 14 heures à 18 h 30
les vendredis et samedis en nocturne jusqu'à 21 heures
Boulevard des Endroits 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. + fax: 032/926 52 49 - Natel: 079/462 75 75
Parcage aisé et entrée libre
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CREDIT
SUISSE

Le nouveau Compte . j
d'investissement Flex.

De quoi faire
pâlir votre tirelire.

¦

Informez-vous auprès du CREDIT SUISSE Neuchâtel

Téléphone 032/722 85 00. j
i

j
•investissement minimum CHF 5 000.-, valable du 1.10 au 31.12.2000

i
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Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10
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Mon tf a u co n Un arbre planté
pour chaque nouveau-né
Lothar a couche des cen-
taines d'arbres. A Mont-
faucon, on replante. En ef-
fet, la Société d'embellis-
sement de la commune a
relancé une belle tradi-
tion: celle d'offrir un arbre
à chaque nouveau-né de
l'année. Les parents des
bambins ont pris part à
une plantation samedi
après-midi sur le pâturage
du Pré-Petitjean.

Michel Gogniat

C'est l'an passé que la so-
ciété que préside Jean-Marie
Miserez a remis au goût du
jour une ancienne coutume
qui voyait la plantation d'un
arbre pour chaque naissance
dans la commune.

Du côté de Châtillon, près
de Delémont, les bourgeois
connaissaient à l'époque une
tradition assez proche: les
jeunes mariés plantaient sur
le pâturage bourgeois un
chêne et un poirier.

L'an passé, cinq arbres ont
symbolisé cinq jeunes bam-
bins de Montfaucon. Noé a
reçu un chêne, Lara un érable,
Carole un aulne, Lucie un me-
risier et Gaétan un sorbier des
oiseleurs.

Cinq nouveau-nés
La volée 2000 comprend

également cinq nouveau-nés.
Bastien Soarès s'est vu re-
mettre un hêtre. Gaétan Mar-

La photo de famille de l'édition 2000. photo Gogniat

chand se voit attribuer un
saule à chatons. Yannick Merz
hérite d'un tilleul. Marie Ca-
tellani reçoit un bouleau. En-
fin , un frêne échoit au petit
dernier, Loïc Viatte qui est du
10 octobre.

Tous les parents avaient ren-
dez-vous sur le pâturage du
Pré-Petitjean pour empoigner
pelles et pioches et y planter
ces jeunes arbres. Ces der-
niers ne sont pas choisis au ha-
sard. Ils se rapportent souvent
aux caractères, aux métiers ou

aux loisirs des parents. Les
responsables du projet , Denis
Jolidon et Andréas Sprunger,
leur ont ensuite remis un cer-
tificat de propriétaire rédigé
en bonne et due forme.

Crimes impunis
Le certificat comporte un

descriptif de l'arbre reçu. Pour
le hêtre par exemple, on peut
lire ceci: «Le hêtre se reconnaît
à ses feuilles coriaces qui, en
p ériode automnale, prennent
des reflets rougeoyants. Feuillu

le p lus répandu en Suisse, il
croît dans tous les sols pourvu
qu'ils soient humides, mais fait
défaut dans les Alpes cen-
trales... Dur et compact, le bois
de hêtre se conserve mal à
l'extérieur et prend une teinte
rougeâtre... Jambons et sau-
cisses fumés au bois de 'hêtre
sont savoureux et agréable
ment parfumés. Selon une
croyance populaire, le hêtre à
feuilles pourpres symboliserait
les crimes demeurés impunis.»

MGO

Haut-Plateau Gros
succès du 1 er Trec

Le premier Trec (technique
de randonnée équestre en
compétition) des Franches-
Montagnes a remporté un
énorme succès ce week-end. Il
a rassemblé quelque 140 cava-
liers (le plus jeune n'avait que
six ans et demi) venus de la
Suisse entière mais aussi de
France voisine. Tous les parti-
cipants ont salué la beauté du
parcours et de la région et l'ex-
cellence de l'organisation.

Il faut dire que les deux ins-
tigatrices de cette première
(Florence Donzé et Claire
Meyer, des Pommerats) ont pu
compter sur quelque 120
bénévoles, l'Association de
randonnée équestre et l'expé-
rience de l'ancienne cham-
pionne suisse en la matière.

La journée du samedi était
réservée à une randonnée à
travers le Haut-Plateau, sur

A la randonnée sportive du samedi succédait un par-
cours gymkhana le dimanche. photo Gogniat

des distances de 20 et 10 km,
selon les catégories. Une seule
chute sans gravité a été enre-
gistrée.

Le dimanche matin, sous
une pluie glaciale rappelant le
climat de la montagne, les ca-
valiers ont fait évoluer leur
monture sur un parcours per-
mettant d'apprécier le
contrôle des allures et le com-
portement face aux obstacles.
Une seconde édition est an-
noncée.

Résultats Juniors: 1. Sa-
brina Walther; 2. Mélanie
Keuffer; 3. Lucie Duc; 4. Fany
Cugny; 5. Sonia Imbert.
Adultes: 1. Esty Saenger; 2.
Frédéric Bindler; 3. Luc Jal-
lon; 4. Martine Vez; 5. Isabelle
Burghy; 6. Stephan Roth; 7.
Clément Grimm; 7 ex aequo.
Cristina Mariani; 9. Mireille
Jalloh; 10. M.-H. Pugin.MGO

La Courtine Chaude ambiance
pour le concert des Cadets-Luckie's

La halle des fêtes des Gene-
vez était copieusement garnie,
samedi soir, pour le premier
souper spectacles des Cadets-
Luckie's, formation d'une
trentaine de jeunes musiciens
de la Courtine.

Les cadets ont offert un
concert apéritif fort prisé.
Sous la direction énergique de
Bettina Goy, ils ont attaqué
avec un morceau tout de fraî-

Sous la dirtection de Bettina Goy, les Cadets-Luckie's ont innové avec un souper spec-
tacle plein de fraîcheur. photo Gogniat

cheur, mettant en évidence les
différents registres. Des airs
variés et un final très moderne
avec le «Tarzan» de Phil Col-
lins ont emporté l'adhésion du
public. Les cadets se sont
transformés ensuite en som-
meliers pour servir leurs
hôtes.

En seconde partie de soirée,
le duo Cellier-Duperrex a em-
mené l'assistance à la décou-

verte des musiques du monde.
Les deux musiciens ont corsé
leur prestation en jouant cer-
tains morceaux avec des ins-
truments insolites confec-
tionnés à partir d'un manche à
balai, d'un clavier d'ordina-
teur ou... d'une carotte.

Pour les Cadets Luckie's,
cette soirée a servi de galop
d'essai avant le prochain Lu-
trin d'or. MGO

Le Noirmont La clique
envoûte un étrange caveau

Les Toétchés, la clique du
Noirmont, a investi samedi
soir le caveau de la halle des
fêtes transformé en un antre
sinistre, peuplé de bêtes re-
poussantes et de toiles d'arai-
gnées. Transformés en gentils
monstres et en délicieuses sor-
cières, les membres de la
clique ont offert un récital en-
diablé. Suivait la proclamation
des résultats du concours de

Une curieuse confrérie a hante le caveau de la halle des
fêtes du Noirmont samedi soir. photo Gogniat

courges. A ce jeu, c'est Ma-
riella Trapletti, avec une cu-
curbitacée de 24,2 kilos, qui
s'est imposée. Elle précède
Anita Froidevaux (courge de
24,1 kilos) et Sébastien Boillat
(13,9 kilos). Soupe aux
courges et ambiance assurée
par Jean Baumat ont accompa-
gné ensuite cette étrange co-
horte jusque tard dans la nuit.

MGO

Avocats Un nouveau
bâtonnier désigné

L Ordre des avocats juras-
siens a tenu son assemblée an-
nuelle vendredi , sous la prési-
dence du bâtonnier Jean-Mi-
chel Conti, de Porrentruy. Une
trentaine d'avocats ont pris
part à ces assises, ainsi que
quelques avocats de l'exté-
rieur.

Après 19 ans passés au sein
du Conseil de l'ordre, dont six
comme vice-bâtonnier et trois
comme bâtonnier, Jean-Mi-
chel Conti a souhaité se retirer
des instances dirigeantes du
barreau. Il a été remplacé au
sein du conseil par Me Daniel
Farine, de Porrentruy. C'est
Me Alain Schweingruber, de
Delémont, qui sera désormais
le bâtonnier jurassien durant

trois ans. Les autres membres
du Conseil de l'ordre sont Hu-
bert Theurillat, Jean-Marie Al-
Iimann et Alain Steullet. Le
bâtonnier sortant a relevé
qu'aucune procédure discipli-
naire n'a été ouverte pendant
la durée de son bâtonnat. Tous
les litiges ouverts ont trouvé
des solutions après discus-
sion.

L'ordre souhaite que la loi
cantonale sur la profession
d'avocat soit adaptée à la loi
fédérale qui entrera en vi-
gueur en juillet prochain, en
même temps probablement
que les accords bilatéraux
conclus avec l'Union eu-
ropéenne.

VIG

Dans une interpellation , la
députée Ursula Yersin, PS, fait
état de nombreuses études
conduites récemment et rele-
vant l'augmentation de l'im-
portance de la prostitution de
femmes étrangères en Suisse.
Elle souligne que, dans le can-
ton du Jura aussi, les salons
de massages et d'autres dé-
tentes «fleurissent» et que «les
artistes de cabaret s'y livrent à
la prostitution.» Elle demande
si la surveillance par le Ser-
vice des arts et métiers et la
police est suffisamment
sévère, dans ce domaine. Vien-
nent-ils au secours des
femmes qui veulent échapper
à la prostitution forcée? En
multipliant les contrôles, «on
pourrait peut-être éviter de
voir s 'allumer le soir toujours
p lus de fenêtres rouges ou roses
dans nos villes.» En conclu-
sion, le groupe socialiste et Ur-
sula Yersin demandent que le
Gouvernement «intervienne
dans le difficile problème du
trafic de femmes à des f ins de
prostitution.»

VIG

Prostitution
Une députée
s'inquiète

Saint-Martin
Bâle hôte
d'honneur

Porrentruy met à nouveau
sur pied le marché de la Saint-
Martin, du 11 au 13 no-
vembre. La ville de Bâle en
sera l'hôte d'honneur. De
nombreux artisans seront à
l'ouvrage dans les 32 maison-
nettes dressées dans la vieille
ville où on pourra déguster les
mets habituels. Il y aura même
des démonstrations de distilla-
tion dans les alambics mobiles
de la Régie fédérale des al-
cools. Tous les plats tradition-
nels, soit boudin , gelée,
atriaux, totché et damassine
seront proposés aux visiteurs.
Le marché sera ouvert samedi
11 jusqu 'à 18 heures, di-
manche et lundi jusqu'à 16
heures. VIG

Toxicomanies
La ligue en
assemblée

La Ligue jurassienne contre
les toxicomanies (LJT) se réu-
nira en assemblée le 9 no-
verfibre au café de la Poste à
Glovelier. L'ordre du jour ne
comprend que des points sta-
tutaires, après lesquels
Thierry Humair, travailleurs
social, présentera un exposé
sur «Les normes de qualité».
L'objectif est de préparer des
modifications du fonctionne-
ment de la LIT. Sur le plan fi-
nancier, les comptes de 1999
présentent un excédent de
charges de 916.000 francs ,
après les subventions fédé-
rales de 450.000 francs. Le
budget de 2001 se monte lui à
1,019 million de francs.

VIG

Archéologie
Conférence de
Saint-Martin

La traditionnelle conférence
repas de la Saint-Martin du
cercle archéologique de
l'Emulation se déroulera le
vendredi 3 novembre (18hl5)
au centre paroissial de Cour-
genay. A cette occasion,
François Vallat, chercheur au
Centre national français de la
recherche scientifique
(CNRS), fera part des impor-
tantes découvertes faites sur le
site de Persépolis et Behistun
en Iran. La conférence sera
suivie du traditionnel repas de
la Saint-Martin au restaurant
Derrière-Mont-Terri. Inscrip-
tions auprès de l'archéologue
cantonal François Schifferdec-
ker (465 74 51) jusqu'au 30
octobre. MGO

Saignelégier
Quatre cours
de créativité

Pour cet automne, il y a en-
core quelques places à dispo-
sition pour quatre cours de
l'Atelier de créativité des
Franches-Montagnes. Ces
places concernent: le cours
d'aquarelle, donné par Josette
Mercier, sur dix mardis sou-
dés le 7 novembre; celui d'ac-
cessoires d'hiver en tissu po-
laire, donné par Anne-lise
Boillat, sur deux mercredis
soir (8 et 15 novembre); le
cours d'emballages en carton
ondulé, proposé par Anne-Lise
Boillat, les 22 et 29 novembre;
enfin celui de fabrication de
bougies en cire gel, donné par
Fabienne Aubry. Renseigne-
ments et inscritions chez cette
dernière (951 24 14). MGO



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
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À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier de l'Abeille

IMMEUBLE MIXTE
composé de:

Un café-restaurant avec terrasse,
2 locaux commerciaux et

8 appartements.
œ

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ME*tJ^pj

. © 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 ,

. DIVERS 

En association avec le Groupe Généridis France et le
CHUV, la Clinique de La Source a le plaisir d'annoncer
l'ouverture début octobre de 1'

Institut de radio-oncologie fJR
La Source f[ f

placé sous la responsabilité des médecins suivants: %^ Ŝ '~ K

Docteur Philippe Coucke, PD, MER, I |
médecin spécialiste en radio-oncologie, i î

adjoint au Service de radio-oncologie du CHUV !
et délégué par convention comme
médecin-coordonnateur auprès de

l'Institut de radio-oncologie - La Source

Docteur Sylvianne Bernasconi, placè pour votrc
médecin spécialiste en radio-oncologie annonce

La Chaux-de-Fonds
 ̂ . .  ̂ ,. _ . . . .  Tél. 032/911 2i 10

Docteur Guido Garavaglia, Se. nat, physicien WPUBIICITAS

et ouvert à tous les patients, quelle que soit
leur couverture d'assurance.

L'annonce,
Renseignements:
Institut de radio-oncologie - La Source f"6fl6t
Avenue Vinet 30 g
1004 Lausanne g VÎVSnt
Tél. 021/642 70 00 1 ,
Fax 021/642 70 09 1 du marche

Avec une annonce, vous donnez
de l'élan à votre manifestation
sportive. Tél. 032-91124 10 ou i

fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

Villas, propriétés, terrains ,
i appartement! , locaux

commerces, PME, PAAI
Etudions foulas propositions

AIC2S : 032/724 24 25
lm.rn.1: www.micl.fr

Acheleur , recevez qrnluilemenl noire mnqonne d offres

4x4 18-677324

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN ,/ ^Çjry

DONNEZ f̂c^J^
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
Tél. 032/967 20 31

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre prompte-
ment aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

G R I M A E N T Z
f l val

Valais J V d'Anniviers

Société *"-̂ »] l̂
^en fin de copromotion̂ V

cède à prix exceptionnels

Studios
et appartements neufs

Meublés ou non meublés
Conditions de paiement avantageuses

N oM an \im
à k mouttyM

Urbain Kittel Jean Kitfel et Cie
Prof. 027 475 48 28 027 475 14 84/85
Privé ' 475 31 73
Fax 475 49 28 3961 VJSSOie

ĴJJJ Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
| Atelier équipé
| d'une installation
I pour la galvanoplastie
g Situation: Gibraltar 8.

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

MFM6RE W S A
UMPI ,32 082297 XHlI

£4j A louer ̂
f^M pièces i

Arc-en-Ciel 7 |

? Loyer subventionné adapté à vous revenus
• Quartier calme, à proximité de collèges

et d'un arrêt de bus
• Cuisines joliment agencées
• Balcons
• Ascenseur

? Libres de suite/1.1.01 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^
t

tfmSÊ Ç À LOUER )

< À SAINT-IMIER
v> Un appartement
5 de 2 pièces
jS1 avec cuisine agencée, évier

 ̂
inox, salle de bains-WC.

m Un appartement
08 de 3 pièces
¦2 avec cuisine agencée, hall,
e salle de douches-WC, jardin
w commun, dépendances,

>a> lessiverie.

° Un appartement
de 5 pièces
avec cuisine agencée, salle de
bains-WC, 1 pièce ajourée,
1 galerie à l'étage supérieur,
jardin commun, dépendance,
lessiverie.
Un appartement
de 8 pièces
en duplex.
Au rez-de-chaussée: cuisine
agencée, hall, salle de bains-
WC, dépendance.
Au 1er étage: cuisine, hall,
salle de bains, WC séparés.
Tous ces appartements sont
libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: I
Baptiste-Savoye 44-46.

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 ^̂ W
UMPI 13; oB2300 /fflt

132 082232 
GÉRANCE

B CHARLES BERSET SA
-s^  ̂B- LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂ b Bfa Tél. 032/913 78 35
—̂^s^^ M̂ Fax 032/913 77 42

"~* E-mail:
location@berset-gerance.ch

À LOUER

S2 I 2 PIÈCES ' I
^3 

i 1 1
'.';.. > Rue du Progrès: logement avec
^J^, cuisine meublée et équipée d'une

O 
hotte, 2 chambres, vestibule, salle de
bains-WC. Libre de suite.

^̂  
Loyer net: Fr. 

505.-.
I > Rue de la Charrière: apparte-

LLJ ment composé de cuisine, vestibule,

Q 
salle de bains-WC , alcôve. Libre de
suite.

X l 3 PIÈCES |
Ĵ JJ > Rue du Progrès: logement avec

<
3 chambres , cuisine, vestibule, salle
de bains et WC séparés. Libre de

**̂ m suite. Loyer: Fr. 690 - charges
~J comprises.
**aJ > Rue du Nord: appartement avec

^̂  
cuisine agencée, 3 chambres, vesti-

^X bule, salle de bains, WC séparés.
....... J Libre de suite. „,„.„ .""* Loyer net: Fr. 785.-. t̂ïsPI

P̂  A vendre ^
\.y Immeuble |

à rénover
Paix 69 / La Chaux-de-Fonds

? Conviendrait aisément à l'agence-
ment d'une résidence
pour personnes âgées, ou d'un
hôtel restaurant

? Situation centrée, tranquille et bénéficiant
d'un jardin orienté au sud.

? Petit café-restaurant de plain-pied.

. Demander une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

_^15H (à 
VENDRE)

a Au bas du quartier
_= des Arêtes

Petit immeuble
| mixte
g, composé de:
= Bâtiment principal:
m - 5 appartements
o> de 2% à 4/4 pièces.
c - 1 café-restaurant.
ai Bâtiment annexe:
"* - 1 petit local commercial

avec vitrines.
- 5 garages individuels.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE >»V

UNPI \LVw*" * 132 082187 T̂



Kosovo Rugova plébiscité
par un scrutin «exemplaire»
Les élections municipales
au Kosovo ont connu sa-
medi un apparent raz-de-
marée en faveur d'Ibrahim
Rugova. Son parti affirme
avoir remporté 60% des
voix lors de ce scrutin n'a
pas été entaché de
troubles. Les résultats dé-
finitifs sont attendus au-
jourd'hui.

La participation a été mas-
sive et les incidents exception-
nellement peu nombreux au
cours de ce scrutin qualifié
d' «exemp laire» par les obser-
vateurs internationaux, l'ONU
et l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE), en charge du
scrutin.

«Gage de stabilité re-
trouvée»

«Les gens n'aiment pas le
bruit et La violence; ils ont voté
pour ceux qui peuvent leur ap-
porter la paix », a déclaré
Skender Hyseni, responsable
de la LDK et proche d'Ibrahim
Rugova.

«Je pense qu'il faut se félici-
ter que les habitants du Kosovo
aient été capables de se donner
de premières institutions démo-
cratiques», a pour sa part es-
timé le chef de la mission d'ob-
servation internationale, le
Vaudois Victor Ruffy. «Ces
élections sont le gage d'une sta-
bilité retrouvée», a-t-il ajouté.

La Ligue démocratique du
Kosovo (LDK) d'Ibrahim Ru-
gova a rendu publics dès di-
manche des chiffres portant
sur 18 des 30 municipalités et
sur 70% des bulletins de vote.
Elle obtiendrait au moins 60%
des voix dans 17 villes, dont
les cinq plus importantes:
Pristina (centre) , Prizren

(sud), Pec (ouest), Kosovska
Mitrovica (nord) et Gnjilane
(sud-est).

Une victime de poids
Mais le scrutin semble aussi

avoir fait une victime de poids,
le jeune et ambitieux Hashim
Thaci, ancien chef politique de
l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) et leader du Parti
démocratique du Kosovo
(PDK). Son parti va devoir
abandonner le contrôle de
nombreuses villes qu'il tenait
depuis le retrait de l'armée
yougoslave et l'arrivée de la
force internationale de paix
(KFOR) en juin 1999.

«Je demande maintenant
aux candidats, à leurs chefs de
tenir l'engagement de respecter
le résultat de ces élections; j e
leur demande d'accueillir les
nouveaux membres des assem-
blées municipales », a déclaré
le haut représentant de l'ONU
au Kosovo, Bernard Kouch-
ner.

Les Serbes, grands ab-
sents

Les Serbes auront été les
grands absent de ces élec-
tions. Réduite à quelque
100.000 membres, la commu-
nauté serbe avait décidé de
boycotter le scrutin. Elle
n'avait d'ailleurs même pas
été inscrits sur les listes élec-
torales.

Selon M. Kouchner, les
Serbes ne sont pas inscrits sur
les listes électorales parce
qu'ils en avaient reçu l'ordre
du régime de l'ancien prési-
dent yougoslave Slobodan Mi-
losevic. L'arrivée au pouvoir à
Belgrade de Vojislav Kostu-
nica pourrait cependant chan-
ger la donne pour les pro-
chains scrutins.

Les Albanais du Kosovo n'ont pas boudé les urnes. photo Keystone

Se disant «fier» du déroule-
ment du scrutin, M. Kouchner
a promis de tout mettre en
œuvre pour organiser l'an pro-
chain des élections dans les
municipalités majoritairement
peuplées de Serbes.

Pour les Albanais du Ko-
sovo, la prochaine étape de-
vrait être la convocation d'élec-
tions générales. M Kouchner
s'est prononcé pour leur tenue
«le p lus vite possible». Mais
toujours dans le cadre de la ré-
solution de l'ONU, c'est-à-dire
d'une «autonomie substan-
tielle», pas de l'indépendance.

Mais pour Ibrahim Rugova,
les élections de samedi ont
déjà donné au Kosovo le droit
de s'affranchir de la Serbie.
«Je suis en faveur d'une recon-

naissance directe et formelle
du Kosovo. Aujourd'hui ou de-
main, mais aujourd'hui de
préférence », a:t-il déclaré.

On l'avait cru laminé par sa
poignée de main avec Slobo-
dan Milosevic et l'arrivée en
politique d'anciens combat-
tants de l'ex-guérilla sépara-
tiste albanaise (UCK). Mais
Ibrahim Rugova a démontré
qu'il était incontournable.

Cet intellectuel réservé de
56 ans est en train de récolter
les fruits de dix années de ré-
sistance pacifique au régime
de Belgrade, depuis la sup-
pression de l'autonomie du
Kosovo en 1989.

Pendant cette décennie, ce-
lui que l'on surnomme le
«Gandhi des Balkans» avait

mis en place des institutions
parallèles pour les Albanais,
majoritaires au Kosovo. Il
avait aussi été élu à deux re-
prises président de la «Répu-
blique du Kosovo», et son
parti avait obtenu la majorité
des sièges au «parlement du
Kosovo», mais lors de scru-
tins parallèles non reconnus
par la communauté interna-
tionale.

Cette fois, la LDK décro-
chera la légitimité politique
aux yeux du monde entier en
s'imposant très largement lors
de ces élections organisées par
l'ONU et l'OSCE. Et Rugova
en profitera pour prendre sa
revanche sur ceux qui l'ont ac-
cusé d'être un traître et un col-
laborateur./ats-afp-reuter

Syndicats Deux Tessinois élus
à la tête de la FTMH et du SIB
Les syndicats FTMH et SIB
ont renouvelé samedi leurs
organes dirigeants. Le suc-
cesseur de Christiane
Brunner à la présidence du
syndicat de l'industrie, de
la construction et des ser-
vices (FTMH) s'appelle
Renzo Ambrosetti alors
que Vasco Pedrina
conserve celle du syndicat
Industrie et Bâtiment (SIB).

Le Tessinois Renzo Ambro-
setti a été élu samedi à Fri-
bourg lors du congrès de la
FTMH par 123 voix contre 106
au second prétendant André
Daguet. La majorité absolue
était de 115 voix. Le premier se

Le conseiller fédéral Pascal Couchepin a déclaré que
«c'est une chance que, dans notre pays, les syndicats
soient forts». photo Keystone

déclarait défavorable à la fu-
sion entre le SIB et la FTMH,
pourtant approuvée le jour
précédent par les deux syndi-
cats, alors que le second en
était partisan. .

Invité au congrès de Fri-
bourg, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin a déclaré
que «c'est une chance que,
dans notre pays, les syndicats
soient forts; ainsi peuvent-ils
faire entendre leur voix dans
les débats sociaux et écono-
miques». Le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie
(DFE) a également souligné
que le rôle de l'Etat est de
«donner un cadre prévisible à
l'action des individus, des en-

treprises et des organisations
sociales: il ne p e u t  pas et ne
doit pas intervenir en fonction
d'intérêts particuliers», sous
peine de «devenir l'otage de ces
intérêts particuliers».

Vasco Pedrina réélu
A Lucerne, les délégués du

SIB ont confirmé au autre Tes-
sinois, Vasco Pedrina , dans ses
fonctions de président central
du Syndicat Industrie et Bâti-
ment (SIB). Le congrès du syn-
dicat l'a maintenu dans ses
fonctions grâce à 176 voix re-
cueillies parmi les 226 partici-
pants au vote. Pour la première
fois, une femme, Rita Schiavi,
a été élue à la direction.

Malgré les critiques ex-
primées ces derniers jours,
Vasco Pedrina a été élu à une
très forte majorité pour un troi-
sième mandat. Il en fut de
même pour Rita Schiavi, mal-
gré les tentatives de l'opposi-
tion d'imposer d'autres candi-
datures: aucune des quatre
Proposées n'a été acceptée par
assemblée.
C'est la première fois dans

l'histoire que deux organisa-
tions syndicales suisses tien-
nent leurs congrès simultané-
ment avec des ordres du jour
parallèles. Vendredi, les délé-
gués de la FTMH et du SIB s'é-
taient prononcés pour un rap-
prochement entre les deux syn-
dicats en vue de former une
seule organisation interprofes-
sionnelle du secteur privé./ap

Ulster David Trimble
fâche les catholiques
Le protestant nord-irlan-
dais David Trimble a réussi
ce week-end à éteindre le
feu qui couvait dans son
propre parti. Mais ses
concessions aux «ultras»
unionistes ont réussi à fâ-
cher jusqu'aux catho-
liques républicains les
plus modérés.

Pour le Sinn Fein, le bras
politique de l'IRA, comme
pour les catholiques modérés
du parti SDLP, les sanctions
annoncées samedi par le chef
protestant sont tout simple-
ment «inacceptables».

Exclusion
Menacé par l'aile dure de

son Parti unioniste d'Ulster
(UUP), David Trimble - qui est
aussi le premier ministre de la
province - leur a donné du
grain à moudre, samedi. Il a in-
terdit jusqu 'à nouvel ordre au
Sinn Fein l'accès au Conseil
des ministres Nord-Sud qui re-
groupe plusieurs fois par an
l'exécutif de Dublin et celui de
Belfast.

«Cette sanction sera levée à
la minute même ou vous enga-
gerez de façon substantielle»
en faveur du désarmement, a-t-
il répété dimanche sur la BBC
à l'intention du Sinn Fein.
Pour le chef protestant, l'IRA
n'a en effet toujours pas donné
suffisamment de gages de son
engagement à désarmer. Il veut
au moins une «date-butoir»,
«un échéancier».

Mais David Trimble a peut-
être mésestimé la fureur pro-
voquée par sa «punition». Le
Conseil Nord-Sud, qui doit te-
nir sa prochaine réunion dès
vendredi prochain, revêt une
importance symbolique très
importante aux yeux des répu-
blicains.

A défaut d'obtenir une réu-
nification de l'Irlande et de
l'Irlande du Nord pour la-
quelle ils ont combattu des
années, les catholiques natio-
nalistes voient au moins dans
cet organisme de coopération
l'affirmation d'un lien essen-
tiel entre les deux parties de
l'île.

Dès lors, la décision de Da-
vid Trimble «ressemble bien à
une provocation délibérée en-
vers les nationalistes et les ré-
publicains», a estimé le
numéro 2 du, SDLP, Seamus
Mallon, un catholique modéré
connu pour son calme et sa
mesure.

«La base même de l'accord
de paix est d'être global : la dé-
cision de ne pas accepter les
ministres du Sinn Fein au sein
de ce Conseil tend à établir
différentes classes de ministres.
C'est inacceptable», a-t-il
ajouté.

Le Sinn Fein a reproché à
David Trimble d'avoir «déserté
l'accord de paix». Les exi-
gences de l'UUP à l'égard de
l'IFlA sont «stupides et inte
nobles», a déclaré Gerry
Adams à l'issue d'une réunion
de son parti ./afp-reuter

En Irlande du Nord, le
processus de paix est à
nouveau confronté à une
crise majeure. Le diri-
geant du p lus grand parti
pro-britannique, le p r e -
mier ministre David
Trimble a sauvé le gouver-
nement aux pouvoirs par-
tagés in extremis à Bel-
fast. Mais il a dû durcir
sa position sur la question
du désarmement de l'IRA
- l'Armée républicaine ir-
landaise. Un geste qui
pourrait avoir de lourdes
conséquences pour le pro-
cessus de paix.
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C'est de justesse que
Trimble est parvenu à
contrer l'offensive de
l'aile dure de son parti.
Mais il a été obligé aie dur-
cir sa position afin de
remporter le vote. Et c'est
ce durcissement qui a jeté
l'accord de paix dans une
nouvelle crise.

La décision des unio-
nistes affectera la mise en
œuvre de l'accord de paix
à plusieurs niveaux. Les
ministres du Sinn Fein,
l'aile politique de l 'IRA
ne pourront p lus siéger au
sein du Conseil Nord-Sud.
Soit une institution dont
le but est de promouvoir
la coopération entre le
nord et le sud de l'île. Et
ce tant que l'IRA n'aura
pas renoué ses contacts
avec la commission sur le
désarmement.

L'autre mesure
concerne la police nord-ir-
landaise. Les Unionistes
ont imposé un blocage de
toutes les réformes visant
une force jugée inaccep-
table aux yeux des natio-
nalistes irlandais. Le
plan des Unionistes remet
donc en cause Ut mise en
œuvre des deux chapitres
les p lus importants aux
yeux de la communauté
nationaliste.

Les partis irlandais ont
réagi avec colère. Londres
et Dublin devront œuvrer,
ensemble, afin de trouver
une solution à la crise. Et
c'est là où les problèmes
commencent. Les mi-
nistres en charge du dos-
sier des deux capitales ont
déjà fait part de leurs di-
vergences sur la stratégie
à adopter.¦ Mnrvnm Michal

Eclairage
La paix mise
en danger

La poste publique alle-
mande Deutsche Post a an-
noncé ce week-end qu'elle al-
lait introduire en bourse au
moins 25% de son capital.
L'opération aura lieu le 20 no-
vembre à la bourse de Franc-
fort. Les particuliers suisses
peuvent souscrire.

Le prix de l'action Deutsche
Post sera compHs entre 18 et
23 euros (27,20 et 34,80
francs). La part du capital
mise en bourse pourra at-
teindre jusqu'à 29% avec le
greenshoe, soit la réserve d'ac-
tions supplémentaires.

La vente de ces actions de-
vrait rapporter entre 5,8 et 7,4
milliards d'euros. Elle consti-
tuera l'une des importantes in-
troductions en bourse jamais
réalisée en Allemagne ainsi
que l'une des plus grandes
opération de l'année dans
toute l'Union européenne
(UE), a précisé la Deutsche
Post./afp

Deutsche Post
En bourse



Fonctionnaires Le référendum affronte
la tempête de fœhn armé d'une arbalète
Les syndicats vomissent
ou encensent la nouvelle
loi sur le personnel de la
Confédération (LPers).
Grave menace ou chance
pour le service public?

Gérard Tinguely/ROC*
«Trop c'est trop! Si nous ne

bougeons pas maintenant,
alors bonjour les dégâts!» L'in-
dignation d'avril de l'Union
fédérative du personnel des
administrations et entreprises
publiques a eu son effet. Le
référendum contre la nouvelle
Loi sur le personnel de la
Confédération (LPers) engran-
geait à la mi-août 85.000 si-
gnatures, la moitié venant de
Romandie et du Tessin. La
faible mobilisation de la
Suisse alémanique, moins
choquée par le projet, augure-
rait-t-elle un score modeste?

Un mauvais exemple?
Les griefs de l'Union fédé-

rative à la LPers? Cette «mau-
vaise loi» détériorera les

conditions de travail des
110.000 employés fédéraux.
Soit en facilitant le licencie-
ment de catégories entières de
personnel ou les renvois pour
de simples manquements,
soit en réglementant insuffi-
samment les salaires, les va-
cances et la durée du travail.

«Le démantèlement menace
les bas salaires et on aura des
chefs couverts d'or.» La LPers
risque aussi de faire école
pour tous les employés des
cantons et communes. Et
même le secteur privé, prédit
le président du Syndicat des
services publics (SSP) Eric
Decarro, en subira le contre-
coup: accepter la loi serait
donner le signal d'une «nou-
velle vague d'attaques patro-
nales».

Le calme plat règne
L'Union fédérative, avant de

lancer son référendum, redou-
tait une campagne hargneuse
comme celle qui avait entouré
l'initiative Denner «pour
l'accélération de la démocra-

VOTATIONS
FepÊRAtÊS

tie» et qui ridiculisait le per-
sonnel fédéral.

Rien de tel, ce serait plutôt
le calme plat. Ainsi, le Centre
patronal vaudois a jugé la
LPers imparfaite mais valable:
«L'ensemble des mesures a
pour but louable de permettre
une politique du personnel
p lus souple tout en maintenant
une protection des serviteurs
de l'Etat.»

Le syndicat «transfair», la
Confédération des syndicats
chrétiens et l'Association du
S>ersonnel de la Confédération
APC) soutiennent aussi une

nouvelle loi «à la fois réaliste
et sociale», selon M. Habliit-
zel, directeur de l'office fédé-
ral du personnel. Réaliste, car
la Confédération peut aussi
être amenée, pour des motifs
économiques, à supprimer
des postes (30.000 l'ont été en
dix ans).

Sociale , car la LPers pré-
voit qu 'un emploi acceptable
doit , si possible , être proposé
à la personne licenciée. Une
déclaration d'intention a
même été signée en juin
entre Kaspar Villiger et
quatre associations du per-
sonnel qui garantit aux em-
ployés fédéraux un poste
après la levée du statut de
fonctionnaire. L'APC ne sou-
tient pas le référendum pour
cette autre raison: la majorité
estimant que les fonction-
naires sont des privilégiés, il
serait illusoire d'espérer re-
tourner l'opinion avec des

Les syndicats ont manifesté lundi dernier leur opposition à la nouvelle loi.
photo Keystone

slogans sur le démantèle-
ment!

Une image
de nostalgiques

«Transfair» argumente dans
le même sens: «C'est tout aussi
erroné de vouloir empêcher le
démantèlement du service pu-
blic par un non à la loi que de
combattre une tempête de
fœhn avec une arbalète!»

Pour le syndicat chrétien , le
référendum donne des fonc-
tionnaires une image de nos-
talgiques du passé: «Ils n'ont
pas besoin d'un fouillis juri-
dique étriqué datant de 1927
(origine du statut de fonction-
naire) mais de conditions
d'emploi modernes.» La
LPers, dit-il, a pour principal
mérite de revaloriser le parte-
nariat social . Jusqu'ici, les
syndicats ne pouvaient que
prendre position sur les condi-
tions de travail et étaient sous
le joug des ordonnances et dé-
crets de l'administration.

Avec les conventions collec-
tives de travail (CCT) et un
nouveau droit de codécision,

ils collaboreront pleinement
aux conditions d'emploi. Les
intérêts des employés seront
donc mieux représentés. Les
expériences jusqu 'à ce jour ré-
jouissent «transfair».

Aux CFF, une bonne
convention collective a été né-
gociée; les discussions en
cours à La Poste, dans l'admi-
nistration générale et les
Ecoles polytechniques s'ap-
puient déjà sur la nouvelle loi.
Les craintes d'un démantèle-
ment social et salarial ne se vé-
rifient donc pas.

Le présent importe plus
Les convictions de «trans-

fair»? Le service public doit ré-
pondre aux besoins actuels de
la population - pas à ceux du
siècle passé - sinon des placés
de travail disparaîtront encore.
Un service public de haute
qualité ne peut être fourni que
par du personnel très qualifié
qui ne peut être recruté et re-
tenu qu'avec de bonnes condi-
tions d'emploi.

GTI
*La Liberté

Mais qu'est-ce qui fait
donc la différence?
La loi sur le personnel de la

Confédération (LPers) doit
remplacer un «statut des fonc-
tionnaires fédéraux» vieux de
73 ans et révisé une vingtaine
de fois. Le nouveau texte,
concis avec 42 articles, s'appli-
quera aux personnels de l'ad-
ministration fédérale, des ser-
vices du Parlement et du Tri-
bunal fédéral, de La Poste et
des CFF mais pas aux entre-
prises' gérées par ces régies;

L'abolition du statut des
fonctionnaires résulte d'une
volonté du Parlement de se
rapprocher du secteur privé
soumis au seul Code des obli-
gations (CO). Ceci en vue de fa-
voriser la perméabilité entre
les deux secteurs, les carrières
rectilignes devenant plutôt l'ex-
ception.

Avec la LPers, les employés
fédéraux ne seront plus
nommés pour une période ad-
ministrative de quatre ans
mais travailleront sur la base
d'un contrat, individuel . Ils
pourront donc être congédiés
en tout temps. Mais pas en
toute liberté: avec un délai de
résiliation qui peut aller jus-
qu'à six mois pour qui a onze
ans de service, la LPers assure
une meilleure protection que
le secteur privé.

Reste la grande nouveauté
qui fait peur. Si l'employeur
apporte la preuve qu'il existe
un motif légal de congé, un li-
cenciement pourra intervenir:

lors de violations importantes
des obligations profession-
nelles, de manquements
répétés de l'employé, d'apti-
tudes ou de capacités insuffi-
santes; quand des impératifs
économiques ou d'exploitation
majeurs l'exigent; lorsque
l'employeur ne peut pas propo-
ser une autre activité.

Selon l'Union fédérative, on
a ici la preuve que la Confédé-
ration ne tient pas sa promesse
de rester un employeur social
et ouvert au progrès. La LPers
prévoit également que les sa-
laires soient calculés d'après la
fonction et l'expérience mais
aussi d'après les prestations
individuelles de l'employé (mé-
rite). Le renchérissement sera
en principe compensé mais il
ne sera pas automatique: on
tiendra compte de la situation
économique et financière de
l'employeur. Le Conseil fédéral
pourra aussi fixer des salaires
mimimaux.

Le rapprochement du droit
public (LPers) du droit privé
(Code des obligations) ne signi-
fie pas l'alignement. Sous plu-
sieurs aspects, la LPers garde
des avantages. Elle décrit la po-
litique du personnel de ma-
nière complète et progressiste.
L'égalité de traitement et l'in-
terdiction de l'arbitraire protè-
gent le personnel plus efficace-
ment que ne le fait le CO.

Le droit privé offre par
ailleurs peu de dispositions

concernant la participation ou
le devoir d'informer sur les li-
cenciements ou les cessions
d'entreprises. Dans la LPers,
le Conseil fédéral est compé-
tent pour fixer la durée maxi-
male du travail et les vacances
alors que le CO ne prévoit
presque rien.

Enfin , avec la LPers, les li-
cenciements d'agents de pro-
fession de monopole ou âgés
donnent droit à des! indem-
nités de départ. Rien de tel
dans le CO qui connaît de
telles indemnités seulement
pour le personnel de plus de
50 ans ou actifs depuis plus de
20 ans.

Le droit public (est interdit
tout ce qui n'a pas de base lé-
gale) offre enfin une procé-
dure de recours plus déve-
loppée et une jurisprudence
uniforme dans tout le pays. Le
droit privé (est autorisé tout ce
qui n'est pas interdit) est plus
faible là-dessus et dépend de
26 tribunaux cantonaux du
travail. Seuls domaines où la
Lpers pourrait être plus rigou-
reuse que le CO: le droit de
grève, que le Conseil fédéral
peut suspendre partiellement
ou totalement; la nationalité
suisse . exigée pour certains
emplois; l'obligation de rési-
dence ou de port d'un vête-
ment de travail. Des rigueurs
suffisantes pour jeter le bébé
avec l'eau du bain?

GTI

Soutien plus ou moins ferme
Lancé par le Syndicat des

services publics (SSP), sou-
tenu par l'Union fédérative
du personnel des administra-
tions et entreprises pu-
bliques et par l'Union syndi-
cale suisse (USS) qui redoute
surtout les licenciements
massifs pour raisons écono-
miques, le référendum
contre la loi sur le personnel

de la Confédération (LPers) a
obtenu un appui déjà moins
enthousiaste au comité cen-
tral du parti socialiste suisse
(23 voix contre 14). On n'a
pas vraiment assisté à la «mo
bilisation générale de la
gauche» souhaitée en son
temps par les vaudois Michel
Béguelin et Pierre-Yves
Maillard contre la «privatisa-

tion rampante de l'adminis-
tration fédérale».

Pour le SSP, l'introduction
du salaire au mérite prévue
dans la LPers serait surtout
négative pour les femmes qui
travaillent souvent à temps
partiel et ne peuvent pas faire
des heures supplémentaires
vu leur double journée (fa-
mille et boulot) . GTI

Schaffhouse
Gain radical

Les radicaux ont réussi ce
week-end à ravir le deuxième
siège des socialistes à l'exécu-
tif de la ville de Schaffhouse.
Urs Hunziker a été élu par
4798 voix, battant le socialiste
Werner Widmer (3422 voix).
Les autres membres non per-
manents sortants de la muni-
cipalité ont été réélus. Vero-
nika Heller (PS) a obtenu 6193
voix et Thomas Feuer (éco-libé-
ral) 5914 voix. Le maire radi-
cal Marcel Wenger avait déjà
été réélu à fin août, de même
que le directeur des travaux
publics Kurt Schônenberg
(UDC). L'exécutif est composé
d'un maire et d'un directeur
des travaux publics perma-
nents et de trois non perma-
nents./ats

Saint-Gall
PS victorieux

Le PS a récupéré grâce à
l'avocate Elisabeth Beéry le
deuxième siège à la Municipa-
lité de Saint-Gall qu'il avait
perdu il y a 36 ans. Le PDC
doit abandonner son
deuxième siège. L'UDC a fait
chou blanc. Elisabeth Beéry
avait obtenu le meilleur résul-
tat au premier tour. Elle
réitère de justesse ce score au
deuxième, avec 6666 voix,
contre 6347 au candidat mal-
heureux de l'UDC Hans
M. Richle. Le démocrate-chré-
tien Joe Keel a obtenu 4151
voix, alors que Franz Duss,
sans parti , récoltait 469 suf-
frages. La municipalité se
compose désormais de deux
socialistes, de deux radicaux
et d'un PDC./ats

Ukraine Joseph
Deiss en visite

Le conseiller fédéral Joseph
Deiss est arrivé hier à Kiev
pour une visite de deux jours.
Il a consacré sa première
journée à l'aide suisse au dé-
veloppement de l'Ukraine.
M. Deiss a notamment rencon-
tré la ministre de la Justice,
Suzanna Stanik. Le chef du
Département fédéral des af-
faires étrangère (DFAE) a vi-
sité un centre d'études juri-
diques soutenu par la Suisse.
La justice figure en priorité
parmi les institutions ukrai-
niennes appuyées par la
Confédération. Aujourd'hui,
Joseph Deiss rencontrera son
homologue ukrainien, Anatoly
Zlenko. Les relations bilaté-
rales entre les deux pays se-
ront au menu./ats

Votations
Cinq non des
Démocrates suisses

Le comité central des Démo-
crates suisses (DS) - l'an-
cienne Action nationale - re-
jette tous les objets soumis en
votation le 26 novembre. Il a
lancé ses mots d'ordre samedi
à Berne. Selon un communi-
qué, le refus des deux initia-
tives sur l'AVS a été décidé à
une grande majorité. Le rejet
de l'initiative dite de redistri-
bution est unanime. Les DS re-
commandent aussi à l'unani-
mité de voter «non» dans la vo-
tation concernant la nouvelle
loi sur le personnel fédéral.
L'initiative Denner sur les
coûts hospitaliers a aussi été
balayée par presque tous les
membres du comité
central./ats

Schwytz
Freienbach
trop riche!

La commune de Freienbach
(SZ), siège du financier Martin
Èbner, baisse son taux d'impo-
sition de 85% à 45%. C'est ce
qu'a décidé vendredi l'assem-
blée communale à une majo-
rité de deux contre un. Cette
réduction a été approuvée
parce que le capital propre de
la commune de 66 .millions et
sa fortune nette de 43 millions
sont bien trop élevés, indique
samedi un communiqué de la
commune. Les revenus fis-
caux des personnes physiques
ont augmenté en 1999 de
presque 100% à 39,5 millions
de francs. L'excédent de re-
cettes atteint 13,4 millions de
francs, alors que le budget pré-
voyait 5,2 millions./ats

Berthoud
Contre
l'extrême droite

Quelque 500 personnes
ont participé à une manifesta-
tion contre l'extrémisme de
droite et la violence samedi à
Berthoud dans le canton de
Berne. Une centaine d'entre
eux venaient de la scène anti-
fasciste de Berne, a précisé la
police municipale de Bert-
houd. Un cordon policier , as-
surait la sécurité de la mani-
festation mais les forces de
l'ordre n'ont pas eu à interve-
nir. Elle a été organisée à
l'initiative du législatif de
Berthoud qui veut barrer la
route à l'augmentation des
actes de violence d'extrême
droite observée ces derniers
mois en d'autres régions du
canton de Berne./ap



Proche-Orient Ehud Barak
est au pied du mur
Deux Palestiniens ont été
tués hier dans de san-
glants affrontements à
Naplouse (Cisjordanie)
tandis que les tractations
se sont poursuivies en Is-
raël pour la formation
d'un gouvernement d'ur-
gence nationale, et que
Yasser Arafat a haussé le
ton, affirmant que l'Inti-
fada ne s'arrêterait que
lorsque flotterait sur Jéru-
salem le drapeau de la Pa-
lestine.

«Notre peuple restera iné-
branlable et fort jusqu'à ce que
l'un de nos garçons, ou de nos
fil les brandisse le drapeau (pa-
lestinien) sur Jérusalem, cap i-
tale de l'Etat de Palestine», a
lancé le président de l'Autorité
palestinienne devant la presse,
en inaugurant un hôpital à
Gaza. Naplouse a été le point
le plus chaud des territoires
hier, l'armée israélienne ripos-
tant aux Palestiniens qui
lançaient pierres et bombes in-
cendiaires: le bilan de la
journée est de deux morts et
quatre blessés. Avec le décès
d'un Palestinien de 20 ans,
blessé à la tête jeudi à Djénine,
le nouveau bilan d'un mois de
violences était hier de 137
morts, Palestiniens pour la
plupart. Autre aspect de la
crise, le bouclage des Terri-
toires, en vigueur depuis le 6
octobre, qui empêche quelque
120.000 travailleurs d'entrer
en Israël, commence à peser
très lourd sur l'économie pa-
lestinienne. Presque totale-
ment dépendants de l'Etat hé-

Ehud Barak pourrait être renverse aujourd hui et devoir
aller à des élections anticipées. photo Keystone

breu, dont ils exportent 86%
des biens qu'ils consomment,
les Palestiniens s'inquiètent

des velléités israéliennes de
«séparation unilatérale», qui
reviennent sur le devant de la

scène en raison de l'incapacité
actuelle à faire la paix.

Motion de censure
Dans le même temps, en Is-

raël, Ehud Barak était hier au
pied du mur: la Knesset, où le
premier ministre n'a plus de
majorité, reprend ses travaux
aujourd'hui, après trois mois
de vacances parlementaires.
Faute d'accord, M. Barak
pourrait être immédiatement
renversé et devoir aller à des
élections anticipées. Hier, le
parti ultra-orthodoxe Shas,
qui avait claqué la porte de la
coalition Barak, a annoncé
qu'il voterait en faveur d'une
motion de censure. Après une
semaine de tractations
serrées, le premier ministre
s'est dit prêt hier de former
une nouvelle coalition, pré-
lude à un gouvernement d'ur-
gence nationale. Selon lui , il
ne reste qu'à régler des détails
avec le chef du Likoud Ariel
Sharon, «faucon» dont le dé-
placement à l'Esplanade des
Mosquées à Jérusalem, le 28
septembre dernier, a été à
l'origine de l'actuel soulève-
ment palestinien. Mais une
nouvelle rencontre entre MM.
Barak et Sharon s'est achevée
sans résultats hier. Ariel Sha-
ron, l'un des Israéliens les
plus haïs des Palestiniens qui
le considèrent comme respon-
sable du massacre dans le
camp de réfugiés de Sabra et
Chatila au Liban en 1982, a ré-
clamé un droit de veto sur les
décisions du gouvernement,
ce qu'Ehud Barak a refusé se-
lon la presse israélienne, /ap

Côte d1 Ivoire
Retour à un
calme craintif
Un calme craintif est re-
venu dimanche en Côte
d'Ivoire après une semaine
de violences ethno-reli-
gieuses sans précédent. Le
nouveau gouvernement a
promis une enquête rapide
et impartiale sur le char-
nier de 40 à 50 personnes
découvert à Abidjan.

On a beaucoup prié pour la
paix dans les églises hier ma-
tin. Dans la cathédrale Saint-
Paul, située dans le quartier du
Plateau sur lequel des dizaines
de milliers de manifestants
avaient déferlé le 25 octobre
faisant tomber le régime du
général Robert Gueï, «on a prié
pour que le calme revienne et
que la paix s'installe dans le
coeur de tout le monde», a indi-
qué le prêtre de service.

La nuit, la première qui n'é-
tait pas sous couvre-feu depuis
le 24 octobre, a été calme.
Mais beaucoup, surtout parmi
les étrangers et les nordistes
musulmans, sont demeurés
éveillés, terrés chez eux, dans
la crainte d'être attaqués. Dans
le même temps dans les quar-
tiers chauds des samedis soirs,
la vie nocturne a repris dans
les maquis (restaurants) les
bars et les dancings.

Appels au calme
La journée de samedi a en-

core été marquée par de nom-

Le nouveau gouvernement a promis une enquête rapide
sur le charnier de 40 à 50 personnes découvert dans les
environs d'Abidjan. photo Keystone

breuses rumeurs sur la re-
prise des affrontements ethno-
religieux qui ont succcédé aux
manifestations anti-Gueï du
25 octobre. Une cinquantaine
de personnes avaient alors été
tuées, la plupart par les balles
de la garde du chef de la junte.

Dans la soirée de samedi le
nouveau ministre de l'Inté-
rieur, Emile Boga Doudou , est
intervenu à la télévision pour
appeler les populations au
calme. Il a annoncé que 456
personnes avaient été inter-
pellées après les violences du
26 octobre qui ont fait
quelque 155, morts.

Les victimes sont principale-
ment des partisans d'Alassane
Ouattara et des nordistes mu-
sulmans, selon le parti de M.
Ouattara, le Rassemblement
des Républicains (RDR). Le
RDR a demandé la création
d'une commission d'enquête
internationale.

Le gouvernement formé
vendredi par le nouveau prési-
dent, Laurent Gbagbo, a pro-
mis samedi une enquête ra-
pide et impartiale sur le char-
nier découvert vendredi à
Abidjan. «Le gouvernement
fera en sorte que les coupables
soient châtiés conformément à
la loi. Il n'y a personne pour
quelque raison que ce soit qui
puisse bénéficier de l'impu-
nité», a assuré M. Boga Dou-
dou. /ats-afp

Chili Le général Pinochet
hospitalisé pour une pneumonie
L'ancien dictateur Au-
guste Pinochet a été hos-
pitalisé pour une pneumo-
nie dans la nuit de samedi
à hier, selon des respon-
sables de l'hôpital mili-
taire de Santiago.

Dans un bref communi-
qué, l'hôpital a confirmé que
le général Pinochet souffrait
d'une pneumonie, qui touche
son poumon gauche. M.Pino-
chet «restera à l'hôp ital pour

les traitements nécessaires»,
précise le texte. «Comme vous
le savez, mon général souffre
de diabète et ça complique la
situation», a ajouté le général
à la retraite Guillermo Garin,
un proche de l'ancien dicta-
teur qui l'a accompagné à l'hô-
pital.

Agé de 84 ans, Augusto Pi-
nochet souffre de diabète,
porte un stimulateur car-
diaque et a subi au moins deux
attaques cérébrales légères du-

rant sa détention au Royaume-
Uni. Deux heures après l'ad-
mission de Pinochet, sa femme
Lucia Hiriart a été aperçue
3uittant l'hôpital. Une cour
'appel de Santiago doit se réu-

nir lundi prochain pour en-
tendre les avocats de M. Pino-
chet qui demandent que leur
client subisse des examens mé-
dicaux destinés à prouver que
son état de santé l'empêche
d'être jugé pour violation des
droits de l'homme, /ap

Tanzanie
Président
favori
Pour la première fois de-
puis l'indépendance en
1961, les Tanzaniens ont
voté hier à l'occasion d'é-
lections législatives et pré-
sidentielles. Le chef de
l'Etat sortant est pratique-
ment assuré de remporter
un deuxième mandat de
cinq ans.

Dès l'ouverture du scrutin,
les partisans du Chama Cha
Mapinduzi (CCM, au pouvoir)
du président Benjamin Mpaka
et du Front civique uni (CUF,
opposition) se sont pressés de-
vant les bureaux de vote de la
capitale, Dar-es-Salaam. La
journée s'est déroulée sans
violences.

La Tanzanie, issue de la fu-
sion en 1964 du Tanganika et
de l'île de Zanzibar est libérée
de l'ombre de l'ancien prési-
dent Julius Nyerere, le «père
de Nation» décédé l'an der-
nier. Pendant près de 38 ans,
cet homme charismatique, qui
fut le premier président du
pays et l'architecte de l'union
entre la Tanzanie et la célèbre
«île aux épices», a gardé la
haute main sur la politique
tanzamenne.

M. Nyerere s'est finalement
retiré de la vie politique en
1985, mais Benjamin Mpaka
doit sa victoire lors de la der-
nière présidentielle de 1995 à
son soutien. Pour cette prési-
dentielle, M. Mkapa, candidat
du CCM, affronte les quatre ad-
versaires qu'il avait déjà battus
en 1995, premier scrutin plura-
liste de l'histoire de la Tanzanie
indépendante. Même en l'ab-
sence de son mentor et en dépit
de sa personnalité austère, les
analystes estiment que M.
Mkapa n'a pas de concurrents
sérieux compte-tenu des divi-
sions de l'opposition et de la re-
lative indifférence des élec-
teurs, /ats-afp-reuters

Vache folle Nombre
de victimes revu
à la hausse
Le nombre de victimes bri-
tanniques de la forme hu-
maine de la maladie de la
vache folle «pourrait être
beaucoup, beaucoup plus
important» que le chiffre
actuel de près d'une cen-
taine de personnes. C'est
l'aveu fait hier par le mi-
nistre de l'agriculture Nick
Brown.

M. Brown, interrogé sur la
BBC-télévision, a souligné que
le flou entourant les connais-
sances scientifiques actuelles
sur la maladie empêchait tout
pronostic précis. «La raison de
notre ignorance est que nous ne
connaissons pas la p ériode d'in-
cubation de l'agent prion (por-
teur de la maladie) chez les
êtres humains, a déclaré M.
Brown. Mais quand nous avons
décidé d'instituer un fonds
d'aide pour les victimes de la
nouvelle variante de la mala-
die de Creutzfeldt-Jakob, nous
étions tout à fait conscients du
fait que le nombre de gens à qui
cela pourrait s'app liquer pour-
rait être beaucoup, beaucoup
p lus important».

Personnes agees aussi
En présentant un rapport

d'enquête sur la maladie de la
vache folle (ESB) jeudi der-
nier, M. Brown avait indiqué

que la maladie avait fait 85 vic-
times à ce jour en Grande-Bre-
tagne, dont 80 étaient
décédées. Mais la révélation ce
week-end qu'un homme de 74
ans décédé l'an dernier était
en fait porteur de la maladie
fait craindre que celle-ci
puisse frapper bien au delà de
la classe d'âge jusqu'à présent
envisagée. Sa période d'incu-
bation pourrait se compter en
dizaines d'années.

Cela risque d'obliger les
scientifiques à revoir à la
hausse le nombre attendu de
cas. Jusqu'ici, les prédictions
suggéraient qu environ 6000
personnes avaient été in-
fectées entre 1980 et 1996. Ce-
pendant, si l'incubation peut
durer jus qu'à 60 ans, ce
chiffre pourrait passer à envi-
ron 130.000, selon les pre-
mières indications.

Une adolescente de 14 ans
est par ailleurs décédée sa-
medi près de Manchester de
cette maladie, portant à 81 le
nombre' de morts officielle-
ment enregistrés. Elle était ap-
parue mercredi dans une
émission de télévision sur
Channel 4 et son cas émou-
vant avait bouleversé les télés-
pectateurs. Sa mère y décla-
rait que sa fille avait été «as-
sassinée» par l'inconscience
des pouvoirs publics, /ats-afp

Euro Plainte
en vue

Un économiste allemand,
Wilhelm Hankel, professeur à
l'Université de Francfort, pré-
pare une plainte destinée à
stopper l'euro devant la Cour
constitutionnelle de son pays.
Son argumentation se base
sur le traité de Maastricht. Sa
plainte reposera sur un juge-
ment rendu en octobre 1993
par la Cour constitutionnelle
de Karlsruhe. Celle-ct «avait
alors clairement décidé que
l'euro doit être stable. S'il
chancelle, le fondement du
Traité de Maastricht, qui a
scellé la naissance de la mon-
naie unique, fait défaut» , dit
M. Hankel. /ats-afp

Kirghizistan
Réélection assurée
pour le président

Les électeurs du Kirghizis-
tan, une ancienne république
soviétique d'Asie centrale, se
sont rendus massivement aux
urnes dimanche pour un scru-
tin entaché de fraudes selon
des observateurs. Il devrait
voir le président Askar Akaïev
réélu pour un troisième man-

dat. Des fraudes ont été dé-
noncées peu après l'ouverture
des bureaux de vote par des
observateurs occidentaux
dans la capitale, Bichkek. Se-
lon eux, quelque 700 bulletins
en faveur d'Askar Akaïev ont
été déposés dans une urne
avant même l'ouverture du
vote, soit 40 % des suffrages
dans le bureau en question. Le
scrutin est considéré comme
un test des pratiques démocra-
tiques du Kirghizistan après
les élections parlementaires
de mars dernier dont l'honnê-
teté a été mise eh doute par
l'Organisation pour la coopé-
ration et la sécurité en Europe
(OSCE). /ats-afp

Russie Poutine
n'exclut pas une
intégration à l'UE

Vladimir Poutine n'exclut
pas qu'«à un certain stade»
les relations entre la Russie et
l'Union européenne (UE)
prennent «un caractère d'inté-
gration». Le président russe a
tenu ces propos dans un entre-
tien diffusé hier soir sur la
télévision publique RTR.
«Nous avons l'intention d'élar-
gir dans tous les domaines nos

relations avec l'Union eu-
ropéenne», a déclaré M. Pou-
tine à la veille d'un sommet
Russie-UE à Paris. «Nous par-
tons du principe que les condi-
tions actuelles, et politiques, et
avant tout économiques, ne
sont pas celles qui permet-
traient aujourd'hui à la Russie
de devenir un membre à part
entière de la communauté eu-
ropéenne», a toutefois ajouté
le président russe, répondant
à une question sur une entrée
possible de la Russie dans
l'UE. /ats-afp

Tchétchénie
Sept soldats
russes tués

Un attentat à la bombe re-
vendiqué par les rebelles tchét-
chènes a tué huit personnes,
dont sept soldats russes, hier
dans un café de Tchétchénie
rempli de militaires, rapporte
l'agence Interfax. Citant les
services de sécurité, elle pré-
cise que l'explosion s'est pro-
duite dans le village of Chiri-
Yourt, à une trentaine de km
au sud de Grozny. La huitième
victime est la propriétaire de
l'établissement. Il y a eu
quatre blessés, /ats-reuters



Divertissement Les parcs de
loisirs se multiplient en Suisse
Les parcs de loisirs ou les
parcs à thème ont la cote
en Suisse. Une forte de-
mande permet aux inves-
tisseurs de rentabiliser ra-
pidement leur mise. Mais
le marché helvétique est
plus propice aux petites in-
frastructures qu'aux
grandes.

Christian Rovere *

«Nous vivons dans une so-
ciété de l'événement, les gens
ne se contentent p lus d'admi-
rer la nature ou nos tradi-
tions», selon Peter Keller, chef
du secteur tourisme au secré-
tariat d'Etat à l'économie
(Seco). Il faut trouver une nou-
velle forme d'animation, pour
rendre l'offre touristique ou
culturelle «plus intéressante»,
notamment en misant sur l'é-
motion ou le ludique. Cette
riouvelle tendance n'a pas
échappé aux investisseurs. Les
projets de parcs de loisirs ou à
thème se sont multipliés ces
dernières années, surtout en
Suisse romande.

Il existe en effet «un gros po-
tentiel de consommation, es-
time Yvan Aymon, respon-
sable du marketing destiné
aux clients à Valais-Tourisme.
Selon lui, on est encore loin
d'avoir épuisé ce créneau et
l'avènement de nouveaux
parcs ne va pas inverser la ten-
dance.

Même son de cloche du côté
d'Yverdon: «Le monde attire le
monde», souligne le directeur
d'é l'Office du tourisme de la
ville, Marcel Valloton. Plu-
sieurs projets de parcs scienti-
fiques sont à l'étude dans la
cité du Nord vaudois, dont une
fosse de plongée destinée au
grand public et le «Centre
mondial de l'environnement»,
qui devrait allier économie,
formation, recherche et loisirs
didactiques.

Ce jugement est confirmé
par la fascination qu'exercent

Les parcs de loisirs se sont multipliés ces dernières années, à l'exemple de l'Aqua
parc du Bouveret. photo Keystone-c

les grands parcs tels que l'al-
lemand Europapark ou le
français Eurodisney: chaque
année près d'un million
d'Helvètes franchissent les
frontières pour s'amuser à l'é-
tranger.

Vite rentables
Principal argument: les in-

frastructures qui nécessitent
des investissements ne dépas-
sant pas les 25-30 millions de
francs peuvent être rentabi-
lisées plus rapidement que les
secteurs traditionnels de l'hô-
tellerie- ou la restauration, se-
lon Alexandra Wacziarg, colla-
boratrice au secteur tourisme
chez Ernst & Young. Les sites
de «petite» dimension peuvent
espérer des retours d'investis-
sements en une dizaine

d'années, estime-t-elle. Mais le
succès dépasse parfois les
espérances: le Labyrinthe
Aventure d'Evionnaz (VS), ou-
vert en j uin 1998, a atteint ses
objectifs dès sa première
année d'activité.

Alors que le seuil de renta-
bilité était fixé à 70.000 visi-
teurs pour les deux premières
années pour un investisse-
ment initial de l'ordre de 2 ,5
millions de francs , pas moins
de 134.000 jDersonnes se sont
perdues dans les massifs de
thuyas du Bas-Valais. En
1999, le cap des 200 000 visi-
teurs a été dépassé, souligne
Christian Carron, cofondateur
et responsable de la promotion
du Labyrinthe.

Pour l'heure, l'offre reste es-
sentiellement composée de

parcs d importance locale ou
limitée. Pour l'architecte gene-
vois Manuel Baud-Bovy, qui
avait réalisé en 1998 une
étude pour la Conférence
suisse des aménagistes canto-
naux (COSAC), le réservoir de

clientèle en Suisse n'est pas
assez important pour per-
mettre la réalisation de grands
parcs sur le modèle de ceux
qui existent à l'étranger.

Les visiteurs se recrutent
principalement dans un pé-
rimètre de 30 minutes à une
heure, constate Mme Wac-
ziarg. En revanche, ils n'hési-
tent pas à revenir «deux ou
trois fo is dans la saison», au
gré des animations pré-
sentées, souligne M. Carron.

Pour la majorité des visi-
teurs, ces sites sont en effet
des buts , d'excursions d'une
journée. Ils ne peuvent donc
pas servir de «moteur» pour .le
développement touristique
d'une région, mais viennent
plutôt compléter la palette de
loisirs à disposition , estiment
à l'unisson Mme Wacziarg et
M. Aymon.

Les professionnels de la
branche pensent que la «va-
leur ajoutée » apportée par les
parcs dans une région devrait
permettre aux touristes d'oc-
cuper leurs journées en cas de
mauvais temps. En renforçant
l'attrait d'une région, elle per-
mettrait aussi aux stations
d'enregistrer quelques nuitées
de plus, souligne M. Aymon.
La tendance actuelle est plutôt
au raccourcissement des sé-
jours des vacanciers.

CRO

* Agence télégraphique suisse

Suisse romande pas en reste
La Romandie a rattrappé

son retard sur la Suisse alé-
manique en matière de parcs
de loisirs. Ces deux dernières
années, pas moins de cinq in-
frastructures ont vu le jour de
ce côté de la Sarine. Petit pa-
norama non exhaustif du pay-
sage helvétique. L'Alpamare
de Pfaffikon (SZ) , premier

parc de loisirs de Suisse, a
ouvert ses portes en 1977.
Depuis, . plusieurs concur-
rents se sont engouffrés dans
le créneau aquatique, comme
le Sântispark d'Abtwil (SG),
le Swiss Holiday Park de
Môrschach (SZ) et, en Suisse
romande, l'Aquaparc du Bou-
veret (VS). CRO

Halloween La fête
a tourné au drame
à Los Angeles

A Zurich, environ 15.000 personnes ont fêté Halloween
dans la bonne humeur. photo Keystone

La fête d'Halloween a
connu un beau succès sa-
medi à Zurich avec 15.000
personnes. Contrairement
à Los Angeles où la fête a
tourné au drame: au milieu
de plusieurs centaines
d'invités déguisés, un vrai
policier a tué un partici-
pant qui, pour plaisanter,
pointait un faux pistolet
dans sa direction.

Dans la nuit de vendredi à
samedi, le policier est inter-
venu dans cette soirée à la
suite d'une plainte de voisi-
nage pour tapage nocturne. On
ignore si la victime, Anthony
Dwain Lee, un acteur de 39
ans, savait qu'il s'agissait d'un

vrai policier ou s'il a pris
l'agent pour un invité de la fête
déguisé en policier. Le policier,
qui intervenait en compagnie

-tf un collègue, marchait dans
cette propriété lé long d'une
allée extérieure à la recherche
du propriétaire des lieux. Il a
regardé par une fenêtre de la
maison et a vu Anthony Dwain
Lee et deux autres personnes
dans une pièce. Lorsque Lee a
remarqué la présence des poli-
ciers, il a pointé son faux pis-
tolet dans leur direction. Le po-
licier, se sentant probablement
menacé, a répondu à ce geste
en tirant plusieurs coups de
feu à travers la fenêtre. La vic-
time est décédée sur place sa-
medi matin, /ap

Le pape Jean Paul II, qui
fut gardien de but en son
temps, a célébré hier une
messe solennelle dans le
Stade olympique de Rome,
dans le cadre du Jubilé
des sportifs de l'Année
Sainte 2000, avant de
suivre un match de foot-
ball. «Le sport, présent
dans tous les coins du
monde, transcende la di-
versité des cultures et des
pays», a déclaré Jean Paul
Il aux quelque 80.000 per-
sonnes invitées dans le
stade. «En raison de la di-
mension internationale
des sports, les athlètes
ont une grande responsa-
bilité dans le monde», a-t-il
ajouté. photo Keystone

Football
Jean-Paul II
préside un match

Le passage de l'heure
d'été à l'heure d'hiver s'est
fait généralement sans
problème en Suisse. Dans
plusieurs villes, notam-
ment à Fribourg et Zurich,
des commerçants ont re-
culé l'aiguille des heures
d'une unité samedi déjà au
lieu d'attendre hier à 3h00.

En Suisse, comme dans
tous les pays européens à l'ex-
ception de l'Islande, dé la Let-
tonie et de l'Estonie, les hor-
loges ont passé de 2h59 à
2h00 heures dans la nuit.
Pourtant, la ville de Zurich,
qui change traditionnellement
d'heure le samedi déjà , a
connu quelques ratés, notam-
ment pour ce qui concerne les
anciennes horloges des Entre-
prises électriques de la ville.

Le règlement actuel , intro-
duit dans les pays européens
en 1981, est en vigueur jus -
qu'à la fin de l'an 2001. La
Commission et le Conseil du
Parlement européen de
l'Union européenne (UE) ont
déjà proposé de conserver
l'heure d'été et la Suisse conti-
nuera de suivre l'UE afin de
ne pas devenir une île dans ce
domaine en Europe, /ap

Horaire
L'heure d'hiver
sans problème
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Avion Panne
d'essence

A la suite d'une panne d'es-
sence, un avion amphibie a été
totalement détruit et deux .de
ses cinq occupants blessés sa-
medi soir lors d'un atterrissage
d'urgence à Wilderswil dans
l'Oberland bernois. Le bimo-
teur, équipé aussi bien pour
des atterrissages sur l'eau que
sur terre, était parti de Lugano.
Après avoir constaté qu 'il n'y
avait plus de carburant, le pi-
lote avait choisi de poser son
appareil sur un terrain de la
commune bernoise, /ap

Trafic Une voiture
sur les rails

Les passagers du train Win-
terthour-Saint-Gall ont dû re-
trousser leurs manches samedi
au lever du j our pour enlever
une voiture immobilisée sur la
voie. Un chauffeur ivre, âgé de
23 ans, avait en effet parcouru
150 mètres sur les rails avant
d'être bloqué. Le conducteur
ivre s'est engagé entre la gare
de Raeterschen (ZH) et son
kiosque vers 6h30, avant de
longer le quai et de poursuivre
sa route sur les rails en direc-
tion de Saint-Gall. Le véhicule
s'est immobilisé 150 mètres
plus loin, /ap

Koursk Nouveaux
corps remontés

Les plongeurs ont remonté
hier de nouveaux corps de vic-
times du naufrage du sous-ma-
rin nucléaire Koursk. Leur
nombre exact n'a pas été pré-

cisé. Le ministre de la Défense
Igor Sergueïev a présidé une
cérémonie en hommage au 118
marins du submersible. Les
corps remontés ont été retirés
du compartiment No-9 où 23
sous-mariniers se sont proba-
blement réfugiés après les ex-
plosions à l'origine du nau-
frage du navire. Quatre pre-
miers corps qui se trouvaient
dans le compartiment No- 9
avaient été découverts mer-
credi et jeudi , /ats-afp-reuters

Disparition Corps
d'un jeune médecin
retrouvé

Le corps du jeune médecin
bernois Walter Plueschke, dis-
paru depuis le 16 octobre der-
nier, a été découvert samedi peu
avant minuit près de la maison
de son amie à Ueberstorf (FR).
Cette dernière a été placée en dé-
tention préventive. La semaine
dernière, la police bernoise avait
retrouvé son amie dans un hôpi-
tal de la ville de Berne avec une
blessure au bras causée par une
arme à feu. Cette découverte
avait permis de relancer les re-
cherches, demeurées infruc-
tueuses jusque-là. /ap

Wohlen Nouvelle
arrestation

La police argovienne a
arrêté samedi soir un nouveau
suspect dans l'affaire du triple
meurtre de Wohlen. Un Domi-
nicain de 36 ans est sous les
verrous, a-t-elle annoncé hier.
Il est soupçonné d'être l'in-
connu qui avait accompagné

les trois femmes avant qu elles
ne soient égorgées. L'arresta-
tion du suspect a pu avoir lieu
grâce aux recherches inten-
sives des enquêteurs dans le
milieu des cabarets à Zurich, a
précisé la police cantonale ar-
govienne. Mardi dernier, un
Français d'origine dominicaine
s'était livré à la police après le
lancement d'un avis de re-
cherche à la télévision suisse
alémanique. Il était une
connaissance des victimes et
son alibi devait être vérifié, /ap



Football Neuchâtel Xamax
renoue enfin avec le succès
NEUCHATEL XAMAX -
SERVETTE 2-1 (2-0)

Après une trop longue
période de disette, Neu-
châtel Xamax a enfin
renoué avec le succès.
C'est Servette qui a fait les
frais du réveil tardif des
gens de la Maladière,
mais quel réveil! Hier, les
«rouge et noir» ont proba-
blement fourni leur
meilleure prestation de la
saison. De quoi éveiller
quelques regrets, mais
savourons avant tout com-
me il se doit cet instant de
- trop - rqre bonheur.

Gérard Stegmùller

La dernière victoire de Neu-
châtel Xamax remontait au 12
août dernier, à domicile
contre Saint-Gall. Depuis, en
neuf sorties , les protégés
d'Alain . Geiger n'avaient
récolté qu'un seul misérable
petit point (Lucerne). Cette
traversée du Sahara s'est
achevée hier par un succès
probant face à Servette. Il
était plus que temps.

Ces trois points ne vont cer-
tainement pas chambouler les
données du problème au soir
du 10 décembre. «Il nous fau-
drait tout gagner et nos adver-
saires devraient faire des
nuls» a. estimé l'entraîneur
xamaxién, pas peu fier de la
performance de ses protégés
dans ce derby romand très
intéressant à suivre, grâce

Henri Camara tacle Johan Lonfat sous les yeux de Jérôme Schneider: Neuchâtel
Xamax a mis fin à deux mois et demi de disette. photo Marchon

princi palement à des Neuchâ-
telois survoltés à l'image d'un
Camara tout simplement inte-
nable en pointe.

Mais si Neuchâtel Xamax a
enfin,, pu regagner les . ves-
tiaires victorieux, c'est aussi -
surtout - parce qu 'il n'a pas
été victime de défaillances

individuel les qui lui ont tant
coûté lors des précédentes ren-
contres.

Une première
En plaçant en attaque le duo

Camara:Diop soutenu de très
près par Simo qui se voyait
enfin confier un vrai rôle de
numéro 10, le patron innovait
pour la xième fois de la saison.
Ces modifications n'ont pas
tardé à se concrétiser sur la
pelouse. Après dix minutes,
Pédat était déjà intervenu
promptement à la suite de ten-
tatives de Camara et Koch. Le
ballon ne quittait pas beau-
coup les pieds neuchâtelois.
Une sérieuse alerte est néan-
moins survenue à la 17e, mais
Buess , du bout du soulier,
annihilait la menace repré-
sentée par Siljak.

Et on en arrive à ces trois
minutes de rêve, celles qui ont
permis à Neuchâtel Xamax de
placer deux banderilles. A la
25e, Koch démarquait Cama-
ra. Le Sénégalais se faisait
l'auteur d'un contrôle orienté

ponctué d'un tir en pivot qui
laissait Pédat pantois. Remar-
quable. Camara se distinguait
à nouveau à la 28e en glissant
le cuir à son compatriote Diop
dont le tir vicieux ne laissait
aucune chance au portier
genevois.

A l' exception du match
contre Bâle (2-0) - et encore,
puisque le numéro deux fut

Maladière: 3200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gollay.
Buts: 25e Camara 1-0.

28e Diop 2-0. 86e Londono
2-1.

Neuchâtel Xamax:
Colomba; Barea (69e Kel-
ler), Sène, Buess; Koch,
Opp liger, Schneider,
Calapes; Simo; Diop (89e
Stauffer) , Camara (85e
Alex).

Servette: Pédat; Jeanne-
ret , Jaquet, Wolf , Bratic;
Lonfat, Pizzinat , Vurens
(57e Londono), Diogo (30e

inscrit à la 93e - Simo et ses
camarades menaient de deux
encablures. Une première.
Méritée, empressons-nous de
l'écrire. Une question cruciale
se posait dès lors: allaient-ils
tenir le «choc»? On ne fut pas
déçu.

Colomba se distingue
Car Servette a bien tenté

d'inverser la tendance.
Timorés lors des 45 minutes
initiales, les Lémaniques se
sont un peu plus défoncés
après la pause. Colomba fai-
sait tout d'abord échec à Lon-
fat (55e). Puis Petrov, pourtant
bien placé, cadrait mal son tir
(58e). Si le gardien xamaxién
n'avait pas détourné d'une
somptueuse claquette une
subtile tête de Rey à la 65e,
Neuchâtel Xamax aurait
connu une fin de rencontre
pénible. C'est sûr.

Mais on en était toujours à
2-0 et ce poison de Camara
(65e et 70e) fut à deux cram-
pons de tuer le match. Siljak
guère à son affaire (77e),
Colomba qui écartait du pied
un shoot de Jeanneret: Servet-
te contribuait aussi à ce que la
fin de match soit palpitante. Il
restait quatre minutes plus
trois d'arrêts de jeu quand
Londono a réduit l'écart. Etait-
on parti pour une danse du
scalp? Nullement. Bien dans
sa peau, Neuchâtel Xamax ne
se sabordait pas.

Bien vu, les gars. Mais deux
mois et demi d'attente, c'est
long. Bien trop long. C'est
clair?

GST

Rey); Silj ak , Petrov (67e
Ippoliti).

Notes: température
agréable, pelouse en bon
état. Neuchâtel Xamax sans
Atouba (suspendu), Servette
sans Fournier, Vanetta, Oru-
ma ni Thurre (blessés). Aver-
tissements à Bratic (12e, fau-
te), Camara (24e, antijeu),
Vurens (45e, faute), Calapes
(59e, faute), Jeanneret (61e,
antijeu), Wolf (76e, faute) et
Pizzinat (83e, faute). But de
Camara annulé car inscrit de
la main (24e). Coups de
coin: 7-7 (3-2).

Brésil
«Panike» pour
la «Seleçao»?
Le contrat, d'un montant de
160 millions de dollars,
entre la Confédération bré-
silienne (CBF) et Nike, fait
l'objet d'une enquête parle-
mentaire qui révèle com-
ment la «Seleçao» est deve-
nue «propriété», selon l'ex-
pression de la presse, de la
multinationale.

La Commission parlementai-
re d'enquêté (CPI), qu 'on appel-
le déjà au Brésil «CPI de la CÊF»
ou «CPI de Nike», est en fait
chargée de faire la lumière sur
les relations compliquées entre
le football et les entreprises,
mais c'est le contrat CBF-Nike
qui est devenu l'objet de toutes
les attentions. Devant la pres-
sion des députés , la CBF s'est
vue obligée de remettre une
copie du fameux document, et le
texte ne fait que confirmer les
soupçons de mainmise de Nike
sur le football brésilien, notam-
ment sur le programme de
matches amicaux organisés pour
la «Seleçao».

Dans un autre passage, au
paragraphe 8.4, le contrat
indique que «la CBF mettra à
disposition de Nike l'équipe pre
mière de football masculin (...)
pou r un minimum de 50
matches amicaux ou d'exhibi-
tion internationaux, avec au
moins trois matches par an, pen-
dant la durée du contrat». Ce
dernier a été signé pour dix ans,
ce qui a inspiré à l'Estado de
Minas son titre de Une: «La CBF
a. permis à Nike de devenir pro-

'' p riétaire de la sélection brési-
lienne».

# Blûtter dâénace
Le pré'Stdent de la Fédération

internationale (FIFA), Joseph
Blatter a menacé la Confédéra-

'̂ tion brésilienne de suspension
internationale si le Congrès bré-
silien persiste à vouloir enquêter
sur le football brésilien. «Si.nous
considérons qu'il y a une ingé-
rence illicite (de l'Etat brésilien)
dans le football, la situation sera
claire: toutes les activités inter-
nationales du football brésilien
seront suspendues» a déclaré M.
Blatter dans un entretien à l'heb-
domadaire Epoca.

«Je suis consterné par cette
ingérence dans le football» a sou-
ligné le président de la FIFA, qui
juge «incroyable» l'ingérence
d'une «autorité politique».
«Nous ne comprenons pas qu'une
autorité politique puisse interve-
nir dans les affaires internes au
football) a-t-il ajouté, /si

Cache-cache terminé!
«On a largement mérité

notre victoire, a analysé
Alain Geiger. J 'avais
demandé à mes joueurs
d'être meilleur , individuelle-
ment afin de servir le collec-
tif. Ils n'ont pas rép été les
erreurs des matches précé-
dents. J 'espère qu 'avec
Camara et Diop, j 'ai enfin
trouvé un duo d'attaque com-
p lémentaire. Depuis le temps
que j e  le cherche... En tant
que régisseur, Simo a lui aus-
si répondu à mon attente.
Mais il ne faut  oublier per-

sonne. Surtout pas notre
défense au sein de laquelle
Sène a retrouvé ses marques,
tout comme Barea qui m'a
bien p lus pour sa première
sortie.» Dans ses louanges,
le Valaisan portait aux nues
les jeunes Oppliger et
Schneider: «Au milieu, ils
ont fourni un travail de four-
mi.» Et le boss de conclure,
rayonnant: «On a retrouvé
un Neuchâtel Xamax!»

Il était bien caché, le
coquin!

GST

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Joyce,
de Neuchâtel.

Nolan,
de Neuchâtel.

Julie,
des Roches-de-Moron.

Le sort a désigné cette
semaine Joyce, Nolan et Julie,
qui recevront prochainement
leur livre souvenir. Cette
rubrique se poursuit 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

S.O.S. animaux Chats
cherchent maîtres

De même que d'autres petits félins attachants , Noiraud
vous attend à la SPA de La Chaux-de-Fonds...

photo Galley
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SION - LUGANO 3-2 (1-2)
Tourbillon: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 13e Rossi a 1. 22e Gaspoz a

2. 26eGrichting 1-2. 51eTum 2-2. 80e
Baubonne 3- 2.

Sion: Borer; Hottiger; Deumi (61e
Bridy), Sarni, Grichting; Baubonne
(89e Duruz), PilTaretti, Marazzi, Dar-
bellay; Tum (75e Fayolle), Enilton.

Lugano: Hiirzeler; Lubamba (56e
Joël Magnin), Biaggi, Zagorcic, Ro-
thenbuhler; Rota (82e Bastida), Hoy
(75e Shala), Moukwelle, Gaspoz;
Rossi, Gimenez.

Notes: Avertissements à Hottiger
(47e, faute) , Moukwelle (65e, faute),
Shala (88e, faute) , Piffaretti (90e, jeu
dur) . Expulsions: J. Magnin (92e,
faute grossière), Zagorcic (95e, faute
grossière).

LAUSANNE - SAINT-GALL 0-2 (0-1)
Pontaise: 3250 spectateurs (record

négatif de la saison).
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 40e Amoah 0-1, 62e Millier

0-2.
Lausanne: Rapo; Zambaz, Puce,

Meyer, Christ (63e Gomes); Horiak
(78e Lutsenko), Lombarde, Baudry,
Hellebuyck; Thiaw (57e Mazzoni),
Kuzba.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Imhof,
Zwyssig (59e Pinnelli), Dal Santo;
Millier, Guido, Berger, Colacino;
Amoah (83e Nixon), Contini (75e
Gane).

LUCERNE - GRASSHOPPER 2-3
(1-0)

Allmend: 5249 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 17e Wyss (penalty) 1-0. 51e

Pétrie 1-1. 52e Kehrli 2-1. 69e H. Yakin
2-2. 75e Pétrie 2-3.

Lucerne: Foletti; Marie, Lengen,
Amarildo (81e Enrique) , Spycher;
Blunschi, Wyss, Ohrel, Gian (71e
Feuz); N'Kufo, Selimi (46e Kehrli).

Grasshopper: Huber; Zanni, Deni-
colà, Tararache, Berner; Fredericks
(62e Melunovic) , Baumann, Esposito,
Gerber; Pétrie, H. Yakin (91e Bieli).

BÂLE-YVERDON 2-1 (0-1)
Schûtzenmatte: 6059 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 32e Jenny ai , 64e Canta-

lupp i 1-1, 67e Kreuzer (penalty) 2-1.
Bâle: Konig; Ceccaroni, Knez,

Kreuzer, Cravero; Varela (69e Barbe-
ris), Cantaluppi, Huggel, Magro (59e
Ergic); Tchouga, Tholot (80e Muff).

Yverdon: Delay; Victor Diogo, Ca-
vin, Juninho, Rochat; Peco (78e De-
volz) , Cavalo (74e Renfer), Friedli (86e
Favre), Jenny; Costantino, Gohouri.

ZURICH - AARAU 1-0 (04))
Letzigrund: 4600 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
But: 85e Chassot 1-0.
Zurich: Pascolo; Fischer; Quentin,

Giannini; Pallas, Oenen, Del Signore
(60e Akale); Jamarauli; Kavelaschvili,
BarUett, Biihlmann (80e Chassot).

Aarau: Benito; Bader (38e Previ-
tali), Eggimann, Pavlicevic, Fiechter;
Baldassarri, Skrzypczak , Baudry, Wie-
derkehr; Chomeriki (80e Didi), Ivanov
(57e Iodice) .
Classement
1. Lugano 16 9 4 3 27-13 31
2. Saint-Gall 16 8 6 2 27-12 30
3. Grasshopper 16 9 2 5 38-15 29
4. Bâle 16 8 4 4 31-22 28
S.Lausanne 16 8 2 6 28-24 26
6. Sion 16 6 4 6 18-26 22
7. Servette 16 5 6 5 22-19 21
S.Zurich 16 4 7 5 24-20 19
9. Yverdon 16 4 4 8 20-28 16

lO.Aarau 16 4 4 8 19-30 16
11. Lucerne 16 4 3 9 23-38 15
12.NE Xamax 16 3 2 11 16-46 11

Prochaine journée
Mercredi 1er novembre. 19 h 30:

Aarau - Sion. Servette - Grasshopper.
Yverdon - Lucerne.

Football Sion se sublime
et envoie le leader au tapis
Bien que battu a Sion (3-2),
Lugano a conservé la tête
du championnat de LNA à
l'issue de la 16e journée. La
bonne opération est à
mettre au crédit de Saint-
Gall et Grasshopper.

La foi permet toujours de ren-
verser des montagnes en Valais.
Sion l'a une nouvelle fois prouvé
en battant 3-2 (0-2) le leader Lu-
gano, après avoir accusé deux
buts (Rossi et Gaspoz) de retard
après 22 minutes de jeu . Les Tes-
sinois ont eu du mal à accepter le
verdict: Magnin (90e), pour une
faute sur le Bésilien Enilton, puis
le Yougoslave Zagoric (94e) ,
pour une faute sur Borer, ont re-
gagné" les vestiaires prématuré-
ment. C'est Baubonne qui avait
inscrit le but de la victoire pour
les Sédunois, à 10 minutes du
terme de la rencontre, Grichting

Butteurs
1. Gimenez (Lugano) 12. 2.

Tchouga (Bâle) et Kuzba (Lau-
sanne) 11. 4. Yakin (Grasshop-
per+1) et Amoah (Saint-Gall/+1 )
10. 6. Bartlett (Zurich) et Chapui-
sat (Grasshopper) 7. 8. Mazzoni
(Lausanne), Chomeriki (Aarau),
Wyss (Lucerne/+1) et Thiaw
(Lausanne) 6. 11. Kavelachvili
(Zurich), Gane (Saint-Gall), Jairo
(Saint-Gall), Rey (Servette), Bau-
dry (Aarau), N'Kufo (Lucerne),
Jamarauli (Zurich), Lonfat (Ser-
vette), Rossi (Lugano/+l), Pétrie
(GC/+2) et Cabanas (Grasshop-
per) 5. 23. Kreuzer (Bâle/+1),
Alex (Neuchâtel Xamax), Gil
(Yverdon), Peço (Yverdon) 4. /si

et le Camerounais Tum ayant ré-
duit le score auparavant.

Egli en sursis '
Andy Egli vit des heures diffi-

ciles sur les bords du lac des
Quatre Cantons. Pour la troi-
sième fois d'affilée , Lucerne
s'est en effet incliné à domicile.
Après Bâle et Saint-Gall, c'est
Grasshopper qui est reparti de
l'Allmend avec les trois points en
poche en battant 3-2 (1-0) Lu-
cerne. Sans Haas, Schwegler et
Smiljanic (tous suspendus) ainsi
que Chapuisat, Cabanas et Joler
(tous blessés), les Zurichois ont
réussi à revenir à deux reprises à
la hauteur des joueurs de Suisse
centrale, avant que Pétrie n'ob-
tienne le but de la victoire à un
quart d'heure de la fin.

Zurich a remporté une victoire
sans prix dans la lutte contre la
barre en battant 1-0 (0-0) Aarau,
au cours d'une rencontre de pe-
tite cuvée. L'unique réussite de la
partie a été obtenue par l'éternel
joker de Gilbert Gress, Frédéric
Chassot. Cinq minutes après son
entrée en jeu (80e), le Fribour-
geois a placé une tête victorieuse
sur un corner tiré par le Géor-
gien Jamarauli. Les Zurichois
ont pourtant joué durant plus
d'une demi-heure en supériorité
numérique à la suite d'une faute
de dernier recours de Baldassari
(53e) sur Biihlmann, selon 1 ar-
bitre Nobs. Le complexe romand
du Servette

Lausanne piétine
S'il cumule les succès en

Coupe d'Europe, Lausanne pie-

Climat électrique à Sion où l'arbitre Schoch doit s'interposer entre Zagorcic (à
gauche) et Enilton. photo Laforgue

tine en revanche en champion-
nat, où il n'a plus gagné depuis
cinq rencontres. Trois jours
après son exploit devant l'Ajax
Amsterdam, Lausanne a en effet
chuté devant Saint-Gall, vain-
queur 2-0 (1-0) à la Pontaise.
L'inévitable Amoah (40e) a signé
son dixième but de la saison sur
un service de Contini, Muller

doublant la mise (62e) en se-
conde période sur un nouveau
service de Contini, alors que la
défense centrale des Vaudois
avait mal joué le hors-jeu.

Yverdon a vécu quatre mi-
nutes en enfer à la Schûtzen-
matte où Bâle a battu les Vaudois
2-1 (0-1). L'équipe de Perret avait
pourtant ouvert le score par

Jenny, à la 32e minute, mais les
Rhénans ont renversé la vapeur
en l'espace de quatre minutes,
après le thé. C'est d'abord Can-
taluppi, à la 64e, puis Kreuzer,
sur penalty (67e), qui ont offert
la victoire à Bâle. Yverdon a lui
concédé sa sixième défaite de la
saison à l'extérieur en huit ren-
contres, /si

Bruges à l'extérieur
Belgique (lie journée ): Lierse

- Mouscron \A. Charleroi - La
Louvière 2-1. Beveren - GB An-
vers 2-1. Saint-Trond - FC Ma-
lines 1-0. Anderïecht - Lokeren 8-
0. Genk - La Gantoise 1-1. Ant-
werp - Standard Liège 1-2. Harel-
beke - Alost 2-4. Westerlo -
Bruges 0-2. Classement (11 m):
1. Bruges 33. 2. Anderïecht 29.
3. Standard Liège 25. /si

Nul au sommet
Hollande (10e journée):

AZ'67 Alkmaar - FC Twente 5-0.
Fortuna Sittard - NAC Breda 1-2.
SC Heerenveen - De Graafschap
1-0. PSV Eindhoven - Ajax Am-
sterdam 1-1. Sparta Rotterdam -
FC Groningue 2-0. NEC Nimègue
- Willem II Tilburg 3-0. FC
Utrecht - Feyenoord Rotterdam 1-
1. Roda JC Kerkrade - RKC Waal-
wijk 0-1. . Classement: 1. Vitesse
Arnhem 9-22. 2. Feyenoord 7-19.
3. Breda 9-16. 4. PSV Eindhoven

8-15. 5. Nimègue 9-15. 6. Ajax
10-15. /si

Sochaux sans problème
France. Deuxième division

(17e journée): Sochaux - Créteil
3-0. Montpellier - Laval 1-0. Ajac-
cio - Niort 0-1. Lorient — Nancy 2-
0. Châteauroux - Wasquehal 2-0.
Le Mans - Nîmes 1-1. Martigues -
Caen 2-2. Cannes - Nice 2-1. An-
gers - Beauvais 1-1. Le Havre -
Geugnon 1-3. Classement: (17
m): 1. Sochaux 34. 2. Monntpel-
lier 33. 3. Niort 32. 4. Lorient 31.
5. Laval 31. /ap

Jean-Paul II au stade
Le pape Jean Paul II a conclu

le «jubilé des sportifs» en assis-
tant au Stade olympique de
Rome à un mini-match de foot-
ball entre l'équipe d'Italie et une
sélection de joueurs étrangers
évoluant dans le Calcio. La par-
tie, qui a duré deux fois 30 mi-
nutes devant 60.000 spectateurs,
s'est conclue sur un score nul de
0-0. Une seule faute a été sifflée

au cours de ce match très tran-
quille. C'était la première fois
qu'un pape assistait à un match
de football dans un stade, /si

Un faux Irlandais
Tony Cascarino (37 ans), l'an-

cien attaquant vedette de l'é-
quipe d'Eire, n'aurait jamais dû
jouer 88 fois en équipe nationale,
a-t- il révélé dans le «Sunday In-
dependent» de Dublin, en avant-
première de son autobiographie.
«Je n'étais pas éligible pour re-
présenter l'Irlande. J'étais un im-
posteur, un faux Irlandais» écrit
Cascarino, ancien joueur de
Chelsea, Aston Villa, du Celtic de
Glasgow, de Marseille ou encore
de Nancy, dans sa biographie in-
titulée: «Fin du match: la double
vie de Tony Cascarino». Casca-
rino, né au sud-est de Londres, a
longtemps pensé qu'il avait eu un
grand-père maternel irlandais.
Mais ce n'était pas le grand-père
naturel de Tony, lui aurait révélé
sa mère à la fin de sa carrière in-
ternationale, /si

ETOILE CAROUGE -YOUNG
BOYS 0-3 (0-2)

Fontennette: 610 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 29e Fryand 0-1. 33e Hânzi

(penalty) 0-2. 88e Seweryn 0-3.

WIL- LOCARNO 4-1 (1-0)
Bergholz: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 19e Neri 1- 0. 46e Cecca-

roni 1-1. 66e Douglas 2-1. 67e Sawu
3-1. 68e Neri 4-1.

BADEN - WINTERTHOUR 1-5
(0-3)

Esp: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Meyer.
Buts: 22e Maslov 0-1. 31e Be-

larbi (penalty) 0-2. 45e Ramsauer 0-
3. 56e Mendi 1-3. 76e Maslov 1-4.
92e Ciullo 1-5.

BELLINZONE - SOLEURE 1-2
(1-0)

Comunale: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 35e Mensah 1-0. 70e Alex

1-1. 92e Casasnovas 1-2.

THOUNE - WANGEN 4-1 (1-0)
Lachen: 800 spectateurs.

Arbitre: M. Hug.
Buts: 32e Jurendic 1-0. 51e Be-

risha 2-0. 55e Okpala 3-0. 63e Beri-
sha 4-0. 91eCubi 4-l.

DELÉMONT - KRIENS 0-2 (0-1)
Blancherie: 1520 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 35e Melina (penalty) 0-1.

76e Colatrella 0-2.

Classement
1. Young Boys 18 11 5 2 32-14 38
2. Wil 18 11 2 5 34-21 35
3. Winterthour 18 9 6 3 32-16 33
4. Bellinzone 18 9 5 4 35-21 32

5. Thoune 18 9 4 5 43-28 31
6. Delémont 18 9 3 6 35-26 30
7. Kriens 18 6 3 9 24-30 21
8. Locarno 18 5 5 8 22-34 20
9. Baden 18 4 4 10 20-35 16

10. Wangen 18 3 6 9 20-36 15
11. Et. Carouge 18 2 7 9 18-30 13
12.Soleure 18 3 4 11 13-37 13

Prochaine journée
Mardi 31 octobre. 19 h 30:

Kriens - Étoile Carouge. Wangen -
Baden. Winte'rthour - Locarno.
Mercredi 1er novembre. 14 h 30:
Bellinzone - Wil. 19 h 30: Soleure -
Delémont. Young Boys - Thoune.

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

Classement
1. Paris SG 13 7 3 3 27-18 24

2. Lille 13 6 4 3 15- 9 22
S. Sedan 13 6 4 3 18-14 22
4. Bastia 13 6 3 4 15-12 21
5. Guingamp 13 6 3 4 17-15 21
6. Bordeaux 13 5 5 3 19-14 20
7. Troyes 13 5 5 3 18-15 20
S. Monaco 13 5 4 4 19-16 19
9. Nantes 13 5 3 5 19-19 18

lO.Metz 13 5 3 5 12-14 18
11. Lens 13 4 5 4 13-14 17
12.Lyon 12 3 7 2 14-12 16
13.Rennes 13 4 3 6 14-13 15
14.Marseille 13 4 3 6 13-16 15

Auxerre 13 4 3 6 13-16 15

16. St-Etienne 13 3 5 5 19-22 14
17.Strasbourg 13 3 2 8 12-30 11
18.Toulouse 12 1 3 8 10-18 6

Angleterre
Arsenal - Manchester C. 5-0
Aston Villa - Charlton 2-1
Chelsea - Tottenham 3-0
Ipswich Town - Middlesbrough 2-1
Leicester - Derby County 2-1
Manchester U. - Southampton 5-0
Sunderland - Coventry 1-0
West Ham- Newcastle 1-0
Bradford - Leeds 1-1
Liverpool - Everton 3-1

Classement
1. Manchester U. 11 7 3 1 31-8 24
2. Arsenal 11 7 3 1 22-10 24
3. Liverpool 11 6 3 2 20-14 21
4. Leicester 11 5 4 2 9-7 19
5. Ipswich Town 11 5 3 3 16-12 18
6. Aston Villa 10 4 4 2 13- 9 16
7. Chelsea 11 4 4 3 22-14 16
8. Newcastle 11 5 1 5 11-10 16
9. Sunderland 11 4 4 3 9-11 16

10. Leeds 10 4 3 3 15-14 15
11. Charlton 11 4 3 4 17-18 15
12. Tottenham 11 4 2 5 15-17 14
13. Manchester C. 11 4 2 5 14-19 14
14. Everton 11 3 3 5 14-19 12
15. West Ham 11 2 5 4 13-14 11
16.Coventty 11 3 2 6 11-22 11
17. Middlesbrough 11 2 4 5 16-18 10
18. Southampton 11 2 4 5 12-20 10
19. Bradford 11 1 4 6 5-17 7
20. Derby County 11 0 5 6 16-28 5

Stan Collymore (Bradford)
jubile, mais Leeds parvien-
dra à arracher le nul.

photo Keystone

Allemagne
Energie Cottbus - Bochum 2-0
Hansa Rostock - Wolfsburg 1-1
Unterhaching - Hambourg 2-1
Eintracht Francfort - Fribourg 3-0
B. Dortmund - Kaiserslautern 1-2
Werder Brème - Bayern Mun. 1-1
Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0-0
Munich 1860 - Hertha Berlin 0-1
Cologne - VfB Stuttgart 3-2

Classement
1. Hertha Berlin 10 7 0 3 24-14 21

2. B. Munich 10 6 1 3 20-10 19
3. Schalke 04 10 5 3 2 20- 8 18
4. Kaiserslautern 10 5 2 3 13- 9 17
5., B. Leverkusen 10 4 4 2 13-11 16
6. B. Dortmund 10 5 1 4 15-16 16
7. Wolfsburg 10 4 3 3 24-15 15
8. Hambourg 10 4 3 3 22-19 15
9. E. Francfort 10 4 2 4 14-14 14

10. Hans. Rostock 10 4 2 4 7-14 14
11. Fribourg 10 3 3 4 13-11 12
12. Munich 1860 10 3 3 4 12-16 12
«.Cologne 10 3 2 5 15-21 11
14. Werder Brème 10 2 4 4 13-15 10
15. VfB Stuttgart 10 2 4 4 16-20 10

16. E. Cottbus 10 3 1 6 11-20 10
17. Bochum 10 3 1 6 8-19 10
18. Unterhaching 10 2 3 5 11-19 9

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

Classement
1. Valence 7 5 1 1 17- 5 16
2. Real Madrid 7 4 2 1 16- 8 14
3. Alavés 7 4 2 1 10- 4 14
4. La Corogne 7 4 2 1 11- 6 14
5. Celta Vigo 7 4 1 2 11- 9 13
6. Rayo Vallecano 7 3 3 1 14- 5 12
7. Barcelone 7 4 0 3 14- 9 12
8. Las Palmas 7 3 2 2 11-13 11
9. Villareal 7 2 3 2 5-8 9

10. Valladolid 7 1 5  1 6-5 8
11. Oviedo 7 2 2 3 7-8 8
12. Malaga 7 2 2 3 10-12 8
13. Majorque 7 2 2 3 7-10 8
14. Athletic Bilbao 7 2 2 3 6-11 8
15. Espanyol 7 2 1 4  6-7 7
16. Numancia 7 2 1 4 7-12 7
17. Osasuna 7 1 3  3 6-10 6

18. Santander 7 1 2  4 9-14 5
19. R. Sociedad 7 1 2  4 8-22 5
20. Saragosse 7 0 4 3 5-8 4

Portugal
Sp. Braga - Salgueiros 2-0
Belenenses - P. Ferreira 0-0
Benfica - Campomaior. 2-0
E. Amadora - Farense 1-2
Uniao Leiria - V. Guimaraes 1-1
Aves - Gil Vicente 1-0
Beira Mar - Sp. Lisbonne 0-1

Classement
1.Porto 8 7 0 1 16- 4 21

2. Sp. Braga 9 6 2 1 16- 9 20
3. Sp. Lisbonne 9 6 1 2 17- 9 19
4. Salgueiros 9 6 0 3 13-10 18
5. Belenenses 9 4 4 1 12- 7 16
6. Boavista 8 4 3 1 13- 6 15
7. Benfica 9 4 3 2 12- 8 15
8. P. Ferreira 9 4 2 3 14- 8 14
9. Farense 9 4 2 3 11-10 14

10. Funchal 8 4 1 3 7-5 13
11. Uniao Leiria 9 2 5 2 9-13 11
12.Alverca 8 2 3 3 11-11 9
13. V. Guimaraes 9 2 3 4 12-15 9
14.Aves 9 2 2 5 13-19 8
15. Campomaior. 9 0 5 4 6-18 5

16.E.Amadora 9 1 1 7  7-15 4
17.Beira Mar 9 0 3 6 9-19 3
18. Gil Vicente 9 0 2 7 3-15 2



Première ligue, groupe 1
Lausanne II - Bex 1-3
Echallens - Terre Sainte 2-3
La Chx-de-Fds - Grand-Lancy 1-0
Martigny - Serrières 5-0
Vevey - Chênois 0-0
Meyrin - Servette II 0-1
Colombier - Stade LS 1-1
Stade Nyonnais - Naters 1-1

Classement
1. Colombier 15 10 3 2 23-15 33
2. Serrières 15 8 4 3 25-20 28
3. Servette II 15 7 5 3 29-15 26
4. Stade LS 14 7 4 3 27-15 25
5. Lausanne II 15 7 0 8 22-22 21
6. Chênois 14 4 7 3 27-21 19
7. Vevey 14 4 6 4 21-19 18
8. Bex 14 5 3 6 28-27 18
9. Meyrin 14 4 5 5 14-15 17

10. Terre Sainte 14 5 2 7 25-34 17
11. Martigny 14 4 4 6 24-26 16
12. Echallens 15 4 4 7 14-22 16
13.Chx-de-Fds 14 3 6 5 15-23 15
14. Grand-Lancy 14 2 8 4 17-23 14
15. St. Nyonnais 14 4 2 8 26-33 14
16.Naters 15 3 5 7 18-25 14

Prochaine journée
Samedi 4 novembre. 16 h: Chê-

nois -Colombier. Naters - Martigny.
Stade Lausanne - Echallens. 17 h:
Grand-Lancy - Meyrin. 17 h 30:
Terre Sainte - Lausanne II. Di-
manche 5 novembre. 14 h 30: Bex
- La Chaux-de-Fonds. Servette II -
Nyon. 15 h: Serrières - Vevey.

Football Colombier partage
l'enj eu dans le match au sommet

COLOMBIER -
STADE LAUSANNE 1-1 (0-1)

Ce match au sommet n'a
désigné aucun vainqueur.
Chaque équipe s'est ad-
jugée une mi-temps, si
bien que la parité a sanc-
tionné équitablement les
efforts fournis de part et
d'autre. Une bonne opéra-
tion, en somme, pour Co-
lombier qui a ainsi conso-
lidé sa position de leader.

La défaite concédée la veille
par Serrières a-t-elle perturbé
les esprits des j oueurs colom-
bins qui , en cas de victoire, se
seraient littéralement envolés
en tête du classement? Tou-
jours est-il qu 'ils se sont mon-
trés terriblement empruntés
en début de rencontre. On
ajoutera même qu'ils se sont
présentés en retard au rendez-
vous! Les Stadistes, qui s'é-
taient déplacés dans l'inten-
tion bien arrêtée de s'impo-
ser, sont partis en trombe.

Chézards: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Von Kaenel.
Buts: 41e Baratta 0-1. 81e

autogoal 1-1.
Colombier: Kohler; Rupil,

Pfund , Rodai , H. Passos; Wû-
thrich (75e Gerber) , Jenni
(64e Lameiras), Bonjour (46e
J. Passos), Hiltbrand; Weiss-
brodt , Saiz.

Stade-Lausanne: Zbinden
(31e Crisinel); Wolf, Arduini,
Belloni , Gigon; Berisha, Ba-
ratta (60e Baumgartner), Bon-
gard, Camerieri; Jacquier
(85e Muino). Romeo.

D'emblée, Jacquier se signa-
lait par deux percées dange-
reuses. Au quart d'heure,
Kohler sauvait miraculeuse-
ment sur un coup de tête de
Berisha. Mal dans sa peau , la
défense neuchâteloise donnait
des signes de défaillance.
Hugo Passos était même à
deux doigts de signer un auto-
goal en remisant du chef en
direction de Kohler qui se dé-
tendait accrobatiquement
pour éviter le pire.

Chanceux, mais mérité
A l'approche de la demi-

heure, Colombier partait enfin
à l'assaut de la cage adverse.
Zbinden détournait magnifi-
quement un tir de Wiïthrich
quelques minutes avant de
quitter le terrain sur une ci-
vière, un genou en délicatesse.
C'est alors que Colombier
était en passe de se ressaisir
que Baratta, à quatre minutes
de la pause, ouvrait le score en
reprenant un ballon dégagé
par Jenni.

Notes: Colombier sans
Pellet (blessé) ni Angelucci
(absent). Stade-Lausanne
sans . Fuchslocher, Laemm-
ler, Chappuis ni Darbellay
(blessés). Avertissements à
Wûthrich (51e), Jacquier
(68e), Arduini (74e), Berisha
(80e) et Baumgartner (83e) .
Tir de Romeo sur la latte
(65e). Une minute de silence
est observée à la mémoire de
Narcisse Bellotto , membre
d'honneur du FC Colombier,
décédé durant la nuit. Coups
de coin: 9-6 (5-2).

Pierre-Philippe Enrico a
sans doute trouvé les mots
qu'il fallait pour chatouiller
l'orgueil des siens. Dès la re-
prise, c'est Colombier qui a
donné le ton. Certes, une che-
vauchée du puissant Romeo
aurait définitivement pu faire
basculer l'issue du match en
faveur des Vaudois lorsque
son tir a percuté la latte. Mais,
cette action mise à part , les oc-

David Rodai (à droite) et Roberto Romeo au contact sous les yeux d'Hugo Passos: Co-
lombier et Stade Lausanne ne sont pas parvenus à se départager, photo.Leuenberger

casions ont été entièrement
neuchâteloises, Joaquim' Pas-
sos, Saiz, Hiltbrand et Lamei-
ras se retrouvant à tour de rôle
en position favorable. L'égali-
sation qui était dans l'air a fi-
nalement résulté d'un coup-
franc botté par Saiz et dévié
par un défenseur lausannois
dans ses propres filets ! Chan-
ceusement, certes, mais de
manière méritée. Colombier

revenait à la hauteur de son
hôte.

«Au vu du match, c'est un
verdict logique, notait PPE.
J 'ai beaucoup apprécié la réac-
tion de mes j oueurs à la mi-
temps. Face à un adversaire
qui a bien posé son jeu en dé-
but de p artie, ce nul ne repré-
sente pas une mauvaise op éra-
tion.»

JPD

Groupe 2
Red Star - Fribourg 3-1
Schwamend. - Mûnsingen 1-2
Wohlen - Horgen 5-1
Concordià - Bienne 2-1
Grasshopper II - SV Schaff. 0-1
Schaffhouse - Granges 2-1
YF Juventus - Alstetten ZH 1-1
Bulle - Muttenz 2-2

Classement
1. Schaffhouse 14 9 5 0 25- 9 32
2. Concordià 14 9 3 2 26- 9 30

3. Fribourg 15 7 5 3 29-17 26
YF Juventus 15 7 5 3 29-17 26

5. Red Star 15 7 4 4 19-18 25
6. Alstetten ZH 14 6 6 2 22-10 24
7. Bienne 15 6 5 4 22-23 23
8. Mûnsingen 14 5 4 5 19-20 19
9. Bulle 15 5 4 6 23-31 19

10. Wohlen 15 4 5 6 27-22 17
11. Granges 14 2 8 4 21-22 14
12. Schwamend. 15 3 4 8 20-31 13
13.SV Schaff. 15 2 7 6 13-29 13
14.Horgen 14 3 2 9 20-33 11
15.Muttenz 14 2 4 8 14-31 10
16.Grasshop. Il 14 2 3 9 16-23 9

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

Classement
1. Schôtz 15 9 3 3 33-15 30
2. Vaduz 14 8 5 1 43-14 29
3. Saint-Gall II 13 7 5 1 23-12 26
4. Gossau 14 8 2 4 26-21 26
5.Buochs 16 7 1 8 19-28 22
6.Zoug 94 13 6 3 4 24-16 21
7. Agno 13 6 3 4 16- 9 21
8. Kreuzlingen 15 4 9 2 21-12 21
9. Freienbach 14 5 4 5 22-27 19

lO.Chiasso 13 4 6 3 13-14 18
11.Mendrisio 13 3 6 4 21-22 15
12.Tuggen 15 4 3 8 18-30 15
13.Rorschach 14 2 8 4 9-18 14
14. Rapperswil 14 3 1 10 16-30 10
15.Widnau 15 2 4 9 15-31 10
16.Sursee 15 3 1 11 16-36 10

Serrières Un camouflet
qui doit servir de leçon
MARTIGNY - SERRIERES 5-
0 (2-0)

En dix ans de règne en pre-
mière ligue, les Serriérois
n'avaient jamais enregis-
tré pareil camouflet. De-
puis seize ans entraîneur à
Serrières, parmi lesquelles
les dix dernières disputées
en première ligue, l'entraî-
neur serriérois Pascal
Bassi n'avait jamais ra-
massé une telle fessée
avec son équipe.

Le mentor des «verts»
espère que ses protégés au-
ront retenu la leçon: «Et pou r-
tant, durant la semaine, j e
l'avais répété à mes jo ueurs
qu 'aucun match n'est gagné
d avarice, qu il fallait prendre
toute adversité au sérieux et
s'engager pour obtenir un bon
résultat. Martigny, après trois
défaites, devait réagir. Les diri-
geants valaisans avaient
même p lacé leurs joueurs au
p ied du mur. Mes joueurs le sa-
vaient, mais l'ont oublié en
pénétrant sur le terrain. Du-
rant ces dernières saisons,
nous avons souvent obtenu un
rang dans le haut du classe-
ment, peut-être que certains de
mes joueurs, en occupant ce
deuxième rang, ont pensé que
ce siège était déjà acquis. Ils
ont eu tort. Cette saison,
chaque équipe peut battre
n'importe qui. Il ne faudra
p lus l'oublier pour la suite.»

Excès de confiance
L'entraîneur serriérois ne

comprend pas l'attitude suffi-
sante de ses joueurs durant
cette partie. «Je ne trouve
qu 'une explication à cette dé-
faite, regrette Pascal Bassi.
Nous avons fait preuve d'un
excès de conf iance notoire. Ou
comment exp liquer ce manque
de rigueur en début de match

dans notre défense qui a offe rt
des espaces aux attaquants ad-
verses qui ont eu tout loisir
pour concrétiser à deux re
prises. Sur le p lan défensif, ce
f ut  une catastrop he. Rapide-
ment menés 2-0 (8e et 19e);
p ar la suite, nous avons joué
de manière désordonnée et pré-
cip itée. Mais p lus grave, nous
avons bénéf icié de nombreuses
occasions que nous avons la-
mentablement galvaudées.
Nous aurions p u marquer cinq
ou six buts, car la défe nse ad-
verse nous a laissé des esp aces.
Certes, j e  p réfè re pe rdre 5-0
que 1-0. Ainsi, certaines la-
cunes sont apparues au grand
jour. Il faudra y  remédier au
p lus vite et surtout digérer cette
claque. Notre adversaire du
jour a dû se remettre en ques-
tion après p lusieurs contre-per-
fo rmances, avant de nous af-
f ronter. Nous ferions bien de
l'imiter avant les prochaines
échéances.»

Stade d'Octodure: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 8e Favez 1-0. 19e

Wiedmer 2-0. 62e Y. Payot 3-
0. 70e Wiedmer 4-0. 80e
Wiedmer 5-0.

Martigny: Zingg; Polo,
Vuissoz, Delasoie (82e Costa);
Szostakiewicz, Y. Payot, Coc-
colo (78e Cavada), Schuler,
Cotter; Wiedmer, Favez (86e
Reuse).

Serrières: Mollard ;
Guillaume-Gentil, De Fiante,
Stoppa; Pittet, Jeanneret (28e
Colombo, 44e Feuz), Saiz, Pe-
naloza; Rodai , Villena, Sma-
nia.

Notes: Martigny sans Gio-
vanola , Terrettaz, Choren,
Gerbeshi ni Coquoz (blessés).
Serrières au complet. Avertis-
sements à Delasoie (40e) et Pe-
naloza (45e). Coups de coin:
10-9 (7-6).

JMF

Obiorah au Locomotiv
Le Nigérian James Obiorah (22

ans) a été transféré de Grasshopper
au Locomotive Moscou , deuxième
du championnat de Russie. Obiorah
était arrivé, il y a deux ans, sur les
bords de la Limmat en provenance
du club belge d'Anderïecht. /si

De Zurich en Italie
Zurich a cédé en prêt jus qu'à la

fin de la saison ses deux joueurs
étrangers, Mario Frick (26 ans) et
César Sant'Anna (27) à des clubs
professionnels italiens de série infé-
rieure. Frick, international du Liech-
tenstein , évoluera ainsi en série C
avec Arezzo. Quant au Brésilien
Sant'Anna, il rejoindra les rangs de
Crotone, en série B. /si

Hitzfeld intéressé
L'entraîneur du Bayern Munich ,

Ottmar Hitzfeld, a manifesté pour la
première fois son intérêt pour le
poste de sélectionneur national,
dans un entretien à l'hebdomadaire
allemand Spiegel à paraître lundi.
«Quand on a eu autant d'expé-
riences que moi comme entraîneur
de club, la fonction de sélectionneur
national peut représenter un tout
nouveau défi» a-t-il déclaré au maga-
zine, /si

LA CHAUX-DE-FONDS -
GRAND-LANCY 1-0 (1-0)

Au coup de sifflet final, les
joueurs chaux-de-fonniers
ont pu laissé éclater leur
joie pour leur dernier match
à domicile en l'an 2000.
Mais que ce fut dur pour les
nerfs! Un suplice que les
«jaune et bleu» auraient pu
éviter s'ils avaient concré-
tisé une ou deux de leurs oc-
casions en contre-attaques.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, il fallait reculer sa
montre d'une heure. L'équipe
de Grand-Lancy avait-elle déjà
effectué l'opération samedi
après-midi juste avant de se
rendre à La Charrière? Cela
semblait le cas en début de par-
tie, tant les Genevois étaient en
retard . En fait, la faute en in-
combait aux Chaux-de-Fonniers
qui étaient toujou rs en avance.
A l'image de Valente qui profi-
tait d'une ouverture lumineuse
d'Amato pour éviter Varonier et
emmener le ballon, Negri et lui-
même au fond des filets (8e).

Cardiaques s'abstenir!
Les visiteurs auraient bien

aimé remettre les pendules à
l'heure, mais les hommes de
Cano avaient décidé d'être tou-
jours en avance. Trop en avance
parfois. Sur une belle combinai-
son entre Valente et Moser, ce
dernier tirait trop tôt et de peu à
côté (41e). Ensuite, ce fut Amato
qui ouvrait son pied trop tôt,
alors qu'il se présentait seul
face à Varonier tout heureux de
ce coup de... téléphone (52e).
Les Genevois ne surent toutefois
pas en profiter. Sur un centre en
retrait de Negri, Hilty devait se
coucher pour reprendre le bal-
lon du pied. Une extension qui
l'empêchait de marquer à sept
mètres du but vide (81e). Six mi-
nutes plus tard , Munoz emme-

nait bien le cuir avec lui, mais
Galli sortit avec beaucoup d'au-
torité pour empêcher l'égalisa-
tion.

La fin de rencontre fut com-
plètement folle. Parti à la limite
du hors-jeu, Roxo repiquait vers
le centre et son puissant tir tou-
chait le poteau gauche de Varo-
nier (91e). Une minute plus
tard, l'arbitre, M. Defaye, avait
très chaud à la main droite,
puisqu'elle allait souvent vers sa
poche. Un jaune pour Martin,
un rouge pour Negri et encore
un rouge pour Costand, les Ge-
nevois avaient perdu le fnatch et
les pédales!

A l'issue de la rencontre, Ma-
nuel Cano était soulagé et satis-
fait, mais il demandait confir-
mation. «Mon équipe a été
bonne déf ensivement et en
contre-attaque, se réjouissait
Manuel Cano. Par contre, il
nous manque toujours cette f ini-
tion devant les buts adverses. Si
nous ne perdons pas lors du pro -
chain match à Bex, on p ourra
parler de déclic.»

Patrick Catalioto (à gauche) est déséquilibré par Sé-
bastien Lance: c'est tout de même Grand-Lancy qui fi-
nira par mettre un genou à terre. photo Leuenberger

La Charrière: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Defaye.
But: 8e Valente 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Galli;

Castro; Moser, Deschenaux, Au-
bry; Carême (75e Parrenin), Ca-
talioto, Rufener, Ngolla (63e
Droz-Portner) ; Valente, Amato
(74e Roxo).

Grand-Lancy: Varonier; Gi-
rod, Cardelllini, Negri; Cipriano
(46e Munoz), Guerrero (68e
Costand), Lance, Hilty, Cheval-
ley (56e Mardi); Martin, Manzo-
lillio.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Badalamenti, Berchier
(blessés), Cuche (suspendu) ni
Inonlu . (absent). Grand-Lancy
sans Pernin (blessé) ni Mosca
(suspendu). Avertissements à
Cardellini (13e, jeu dur) , Guer-
rero (26e, jeu dur), Amato (50e,
antisportivité), Valente (70e, an-
tisportivité), Negri (90e, jeu dur)
et Martin (92e, réclamations).
Expulsion de Negri (92e, deux
cartons jaunes) et Costand (92e,
réclamations). TTR

Délivrance FCC: carton plein.
Grand-Lancy: plein de cartons



Le p 'tit Paris
Progrès 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

AIDE DE CUISINE
avec expérience, parlant français.

Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/968 13 04. ,„„„,_132-082293

' OFFRES D'EMPLOI . 
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^Mandatés par des entreprises de la région, TJB̂

nous recherchons des v / ¦'•:. -, ¦;,"?¦
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Mécaniciens 
Agés de 22 à 45 ans, suisses ou permis C/B, au bénéfice d'un CFC (étampes , §
micro, précision, monteur), autonomes, flexibles et motivés pour être formés g
sur des travaux spécifiques et minutieux, y M
Postes fixes. 'é |
Veuillez prendre contact ou envoyer votre dossier complet "
à Emmanuel Oro. «M/7

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

, ^PUBLICITAS

merkurll
Pour notre nouveau restaurant, Buffet-Espresso
Cherchons dès le 1er décembre 2000

- serveurs/serveuses
- serveurs/serveuses

temps partiel
- cuisinier/cuisinière
Envoyer les documents usuels à l'adresse:
Buffet Ëspresso
Place de la Gare 1
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 77 00, E. Peyer

' ' 132-082242

E l e c t r i c i t é  - Té léphone  S.A.
Nous offrons, à une personne qualifiée, une place de

CONTREMAITRE
Pour notre secteur courant fort

PROFIL SOUHAITÉ
• Brevet fédéral de contrôleur
• Sens de l'organisation et du contact

MISSIONS t̂fÉ• Gestion, coordination de chantiers ^̂ Pl
• Projet, devis, facturation 

^
NOUS OFFRONS ^̂ t̂Une place de travail stable au sein s£0i^\ .f-
d'une entreprise familiale implantée; Vf ;/L.| i /|î|
depuis plus de dix ans au Locle, Élilliffi llS^un salaire adapté aux exigences . ' f l.ïÂŜ "du poste, horaire et vacances m - Ĵ&Wy
selon CCT, pas de service de piqueta * -l -j

SCHIESS 1 iVulillii
ELECTClCITÉ-TÉliPHONÉlyt % \ î lV*^^313, Rue de l'Avenir mtaJtl ii-^^hf^^ÊÊÊP^
2400 LE LOCLE IHj É̂ ^̂ gK '
Tél. 032/931.B7.67 ^WW"' U\,

"* -ç "•»•-; -132-OS227«_t)UQ

POLI GOLD ^̂ |̂
ATELIER DE POLISSAGE 

^Haut de gamme - Boîtes et bracelets
cherche pour compléter son équipe
plusieurs

POLISSEURS-PRÉPAREURS
expérimentés et
JEUNE PERSONNEL À FORMER

^L 
Se présenter rue du Parc 102

^̂  
ou téléphoner au 

tél. 
032 914 

75 03. imB>|>

BSOTÏÏSSG L
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 124-126
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens/
monteurs

avec plusieurs années d'expérience
et sachant travailler de manière
indépendante.
Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 032/913 85 82.

132-081955
/ /

A«V ff

Tél. 032/967 20 31

Station-service TAMOIL
Les Brenets

cherche
vendeuse-
caissière

Motivée et dynamique.
Libre rapidement.
Contacter de 9 heures à 19 heures le
079/240 37 18 ,32-082206

Publicité
intensive,
publicité

par annonces

T^Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : t'annonce.

Tél. 032-911 2410 ou
fax 032-968 4863.

^PUBUOTAS

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS ;

* \
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ft n t d t f u  re

STERN MANUFACTURE SA,
manufacture horlogère
spécialisée dans le cadran de
montres de très haute qualité
souhaite , afin de compléter
son équipe de production ,
engager pour entrée
immédiate ou à convenir des
personnes ayant un profil
correspondant aux postes /7^/ f̂ -

| suivants : \̂ l€/ 9̂î/

JÊË OPÉRATEUR-
gS RÉGLEUR CN . .
f̂ I TOURNEUR

NOUS OFFRONS:
- Un cadre de travail agréable et motivant dans

une entreprise en constante évolution
- Bonnes prestations sociales
- Possibilité de perfectionnement professionnel

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou d'une formation
jugée équivalente et/ou possédez quelques années
d'expérience dans ces domaines.

Si vous souhaitez rejoindre une équipe motivée
et compétente, alors adresser votre dossier de
candidature avec curriculum vitae et certificats à :

Stern Manufacture SA'
*̂ { \ / ?  . Services des Ressources Humaines

ĵ /h/ir/t^ 25, me du Dr-Kem-
Ĵr t Ay f̂ rt/  2300 la Chaux-de-Fonds

¦m a n uf a c tu re
• 132-082286l J

OFFRES D'EMPLOI 
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VAC a le plaisir d'inviter
tous les fans du HCC, à la
séance de signatures des
joueurs de la première

équipe du ̂ jp>

Mercredi 1er novembre
à 14H30

au Restaurant MODHAC

Entrée libre

VAC René Junod SA Nw jÉr 
Av. Léopold-Robert 115 n . x ' -u
2301 La Chaux-de-Fonds rOUf tOUte ld 7317)1116
Tél. 0848 840 900
Fax 0848 840 909
httR://www.yac.ch mummrt^

DIVERS 

'P R E D I G E  SA "
Société suisse de renommée

internationale en pleine
expansion cherche pour son
département commercial des

DÉLÉGUÉES
COMMERCIALES
pour le suivi et le développement

de sa clientèle.
Vous avez une expérience

professionnelle ou désirez débuter
dans une activité?

Enthousiaste et de bonne
présentation?

S Nous vous assurons
| une formation complète.
g Suissesse ou permis C,

vous avez un permis de conduire.
V^ 

Contactez-nous au: 021 633 34 33 J

L̂ liilLKL̂ I
Mandatés par des entreprises horlogères de la région, 4 r̂nous recherchons des - ,,., /¦' ¦ ?

Gestionnaires de stock \
au bénéfice du CFC de gestionnaire de vente ou employé(e) de bureau,
âgé(e) de 22 à 40 ans, vous connaissez la terminologie horlogère et maîtrisez J
les outils informatiques usuels, vous organiserez le stock, vérifierez les s
expéditions et le packaging, distribuerez les composants à l'interne. y ?
Motivé(e), autonome et disponible.. -
Envoyer votre dossier à Daniel Leuba. mmSUBT

rggajf. HÔTEL
Hl RESTAURANT DES

3 TECIS
Illl ROIS

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle

URGENT
( cherchons une

femme de
chambre

Pour extra, expérience exigée.
Libre tout de suite.

Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/932 21 00 .,„„„,„132-082210

Auberge du Vieux-Bois
«Chez Pepi» - 2067 Chaumont

engage pour début 2001

Jeune serveur
avec CFC

Faire offre écrite. 02B,2ao.;M,uo

Shalamar Pub
cherche

BARMAIDS
Postes fixes ou extra.
Entrée tout de suite.

Tél. 032/913 40 31 l'après-midi
Avenue Léopold-Robert 11

La Chaux-de-Fonds__M wnuusv VJV. u,lua 132-081645



Rédaction sportive

Jean-François Berdat

Gérard Stegmùller
Julian Cervino

Olivier Odiet

Patrick Turuvani

Thomas Truong

Tél . (032) 911 22 10

Football Un faux rebond
qui coûte vraiment très cher
STADE PAYERNE -
DEPORTIVO 2-1 (0-1)

Deportivo est rentré bre-
douille de Payerne alors
qu'il aurait mérité de ra-
mener au moins un point.
Beaucoup d'erreurs tech-
niques en début de match
de la part des deux
équipes ne laissaiENt
rien présager de bon.

Il fallut attendre la 23e
pour voir le premier tir, signé
Coucero, en direction des
buts. Une minute plus tard ,
c'est Fernandez qui réalisait
une bonne sortie dans les
pieds d'un attaquant vau-
dois. A la 33e, Marchini dé-
bordait sur son côté gauche,
centrait au premier poteau et
Rota d une superbe tête dé-
croisée ouvrait le score. Peu
avant la mi-temps Fernandez,
un peu avancé, réussissait à
dévier en corner un tir-lobe
de 40 mètres de Dubey.

Après la pause Deportivo
eut plusieurs occasions de se
mettre à l'abri mais ça ne
rentrait pas. A la 54e après
un bon centre de Coucero,
Marchini reprenait de la tête
mais le cuir s'écrasait sur le
poteau gauche des buts vau-
dois. Cinq minutes plus tard ,
s'est Marchini qui servait
cette fois Alessandri, mais le
gardien Martinez s'interpo-
sait avec brio. A la 65e, Mar-
chini , après avoir éliminé le
dernier défenseur se retrouve
seul face à Martinez, mais
son tir du pied droit - le mau-
vais - passait largement par-
dessus.

A la 73e, sur un corner,

Deportivo et Dainotti n'ont jamais démérité face à Stade Payerne. photo Galley

Danzi reprenait le ballon de
la tête et après avoir rebondi
par terre il allait se loger
dans la lucarne des buts dé-
fendu par Fernandez. Sept
minutes plus tard , Villena
donnait une balle en retrait à
Fernandez, qui au moment
de dégager voyait le ballon
faire un faux rebond sur le
terrain très bosselé. Danzi ,
qui était à l'affût n'en deman-
dait pas tant et s'en allait ins-
crire le but de la victoire pour
son équi pe.

AFE

Stade municipal: 300
spectateurs .

Arbitre: M. Ritzi.
Buts: 33e Rota 0-1. 73e

Danzi 1-1. 80e Danzi 2-1.
Stade Payerne: Martinez;

Dufaux, Berchier (77e Qui-
querez), Bueche, Marchello;
Romanens (54e Cormin-
boeuf), Roulin, Dubey; Bodo-
nyi; Danzi, Caligiuri (61e
Muzlij aj )

Deportivo: Fernandez; Gi-
rard; Massimango, Villena,

Sartorello, Aebi; Dainotti,
Alessandri; Rota (65e
Meury) , Couceiro, Marchini

Notes: temps ensoleillé,
terrain très bosselé. Depor-
tivo j oue sans Janko, Farhni,
Rustico (blessés) ni Rodri-
guez (malade). Avertisse-
ments (tous pour j eu dur) à
Coucero (20e), Bodonyi
(29e), 30e Bueche (30e), 59e
Alessandri (59e), 71e Du-
faux (71e) et Marchini (90e).
Coups de coins 9-5 (2-2).

Mari n Réaction
bien trop tardive
ECHALLENS II - MARIN
5-1 (3-0)

Marin a subi une nouvelle
nette défaite à Echallens. Pour-
tant les vingt premières mi-
nutes ne présageaient pas une
si lourde déconvenue. Entre
deux équi pes qui semblaient
du même niveau et qui s'ob-
servaient, il ne se passait pas
grand chose. Puis tout
s'accélérait quand Cuany à la
23e trouvait la faille suite à un
centre de Martin. Marin réa-
gissait et se créait une belle oc-
casion de but par Cattin à la
26' sur centre de Weissbrodt.

Malheureusement à la 29e
sur un centre de Camisami
mal renvoyé par la défense raa-
rinoise Kernen doublait la
mise. Marin remettait l'ou-
vrage sur le métier et se créait
trois belles occasions sans
pour autant les exploiter. Le
train était passé et face à la dé-
fense marinoise qui hésitait à
j ouer l'hors-j eu. Aesbach sa-
lait l'addition à la 43e.

L'espoir de revenir dans le
match était de courte durée
pour Marin puisque Da Costa

inscrivait le No 4 pour ses cou-
leurs à la 47e. Gandiosi remet-
tait ça à la 54e et c'était fini
des espoirs marinois. L'équi pe
neuchâteloise réalisait certes
une bonne fin de match et sau-
vait l'honneur par Crétin à la
80e qui réussissait un lob par-
fait. Compte tenu des valeurs
en présence, le score peut pa-
raître sévère mais les Marinois
ne peuvent s'en prendre qu 'à
eux-mêmes.

Stade municipal: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: D. Kâser.
Buts: 23e Cuony 1-0. 29e

F. Kernen 2-0. 43e Aescbach
3-0. 47e Da Costa 4-0. 54e
Gandiosi 5-0. 80e Crétin 5-1.

Echallens II: Favre; Cami-
sari; Cottens, Risse, Cuony; Da
Costa (63e Clavel), Aescbach,
Eguey, Gandiosi, Kernen; Mar-
tin (56e Pierrehumbert).

Marin: Petermann; Briig-
ger; Gut, Capelli (75e Fernan-
dez), Mundwiler; Racine,
Weissbrodt, Guillaume (46e
Dousse), Cattin (52e Guillod),
Crétin, Vega.

Notes: avertissement à
Eguey (50e). GGM

Troisième ligue, groupe 1
Pts-de-Martel - Bôle 2-1
Comète P. - AP V.-de-Travers 2-1
Buttes-Tr. - Fleurier 2-1
C. Espagnol - Kosova NE 2-1
La Sagne - Auvernier 6-0

Classement
1. La Sagne 11 9 0 2 40-14 27
2. Colombier II 10 5 4 1 25-19 19
3. Le Locle II 9 6 0 3 28-12 18
4. Kosova NE 10 4 5 1 25-16 17
5. Comète P. 10 5 2 3 25-19 17
6. Pts-de-Martel 11 5 1 5 28-27 16
7. Buttes-Tr. 10 4 2 4 15-18 14
8. Fleurier 11 4 2 5 17-22 14
9. Bôle 11 3 2 6 15-28 11

lO.Auvernier 11 3 1 7 16-31 10
11.AP V.-de-Tr. 11 1 5 5 14-21 8
12.Centre Esp. 11 1 2 8 10-31 5

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

Classement
1. Les Bois 10 9 0 1 22-6 27
2. Superga 10 6 2 2 31-20 20
3. Hauterive 10 6 0 4 29-22 18
4. Gen-sur-Coff.10 5 2 3 31-17 17
5. Mont-Soleil 11 5 1 5 39-30 16
6. Marin II 10 4 3 3 21-19 15
7. C. Portugais 11 5 0 6 18-21 15
8. Lusitanos 10 4 1 5 25-22 13
9. Deportivo II 11 3 3 5 21-35 12

10. Coffrane 11 3 2 6 22-29 11
11. Saint-Biaise II 10 1 3 6 13-29 6
12.Le Landeron 10 1 3 6 17-39 6

Quatrième ligue, groupe 1
AS Vallée - Azzurri 1-5
Ticino la - Buttes-Trav. II 1-2
Les Brenets - Blue Stars 1-1
Couvet - Môtiers ' 1-5
Fleurier II - Saint-Sulpice 5-4

Classement
1. Azzurri 9 7 1 1  36-13 22
2. Môtiers 8 6 1 2  37-19 19
3. Buttes-Trav. Il 9 6 0 3 34-19 18
4. Les Brenets 9 5 2 2 24-17 17
5. Ticino la 9 5 1 3  21-13 16
6. Couvet 9 5 0 4 16-23 15
7. AS Vallée 9 3 0 6 19-30 9
8. Saint-Sulpice 9 2 0 7 25-39 6
9. Blue Stars 8 1 1 6  10-28 4

10. Fleurier II 8 1 0  7 17-38 3

Groupe 2
Le Parc la - Floria 1-0
Dombres. Ib - Ticino Ib 5-4
La Sagne II - Etoile 0-2
Mont-Soleil II - Saint-Imier II 0-1
Pts-de-Martel II - F'melon II 1-1

Classement
1. Le Parc la 9 7 1 1  38-6 22
2. F'melon II 8 7 0 1 39-16 21
3. Floria 9 6 0 3 38-23 18
4. Saint-Imier II 8 5 1 2  31-13 16
5. Etoile- 8 4 2 2 23-11 14
6. Dombres. Ib 8 4 0 4 22-27 12
7. La Sagne II 9 3 0 6 18-27 9
8. Pts-de-Martel II 8 1 2 5 9-27 5
9. Mont-Soleil II 9 1 1 7 13-49 4

10. Ticino Ib 8 0 1 7 8-40 . 1

Groupe 3
Cortaillod II - Bevaix 3-1
NE Xamax III - Corcelles II 1-2
Espagnol NE - Helvetia NE 5-0
Comète P. Ha - B.-Gorgier II 2-1

Classement
1. Comète P. lia 8 5 2 1 23-12 17
2. NE Xamax III 8 5 2 1 20-13 17
3. Corcelles II 8 5 0 3 18-12 15
4. Cortaillod II 8 4 3 1 17-17 15
5. Boudry II 8 4 1 3  27-14 13
6. Espagnol NE 8 4 1 3  23-15 13
7. B.-Gorgiér. Il 8 3 0 5 13-18 9
8. Bevaix 8 1 0  7 17-30 3
9. Helvetia NE 8 0 1 7  5-32 1

Groupe 4
Cressier - Sonvilier 3-2
Hauterive II - Le Landeron II 14-1
Benfica NE I - Dombres. la 1-2
Valangin - Le Parc Ib 4-3
Cantonal - Comète 2-3

Classement
1. Benfica NE 9 8 0 1 51-11 24
2. Dombres. la 8 7 1 0  38-7 22
3. Cressier 9 6 0 3 25-27 18
4. Valangin 9 5 0 4 28-38 15
5. Le Parc Ib 9 4 0 5 24-21 12
6. Hauterive II 8 3 1 4  29-19 10
7. Comète P. Ilb 9 2 2 5 18-27 8
8. Sonvilier 8 1 4  3 18-19 7
9. Le Landeron II 9 2 1 6 9-44 7

10. Cantonal 8 0 1 7 11-38 1

Cinquième ligue
Les Bois II - AS Vallée II 4-0
Boudry III - Coffrane II 1-2
Môtiers II - Etoile II 1-3
Villeret - Floria II 4-2
Béroche-G. III - Lignières II 5-0
Couvet II - Bevaix II 4-6

Classement
1. Villeret 10 7 2 1 45-19 23
2. Lignières II 9 7 0 2 34-18 21
3. Les Bois II 10 6 2 2 35-20 20
4.C. Espagnol 1110 6 1 3 49-24 19
5. Coffrane II 9 5 3 1 32-22 18
6. Etoile II 10 5 2 3 34-30 17
7. B.-Gorgier III 10 5 2 3 36-25 17
8. Bevaix II 11 6 0 6 40-41 15
9. Floria II 9 3 0 6 22-35 9

10. Couvet II 10 3 0 7 20-42 9
11. Boudry III 10 3 0 7 24-44 9
12.AS Vallée II 10 2 1 7 30-39 7
13.Môtiers ll 10 0 1 9 16-58 1

Troisième ligue, groupe 6
Kirchberg b - Etoile 2-2
La Neuveville - Evilard 2-4
Slavonija - Corgemont 2-2
Lyss b - Reuchenette 0-9
Lecce - Boujean 34 1-1
Iberico - Azzurri Bienne 1-6

Classement
1. Azzurri 12 9 2 1 36-6 29
2. Lecce 12 8 3 1 34-7 27
3. Evilard 12 7 2 3 42-16 23
4. Reuchenette 12 7 2 3 29-14 23
5. Etoile 12 7 2 3 23-10 23
6. Boujean 34 12 6 4 2 27-12 22
7. Slavonija 12 6 1 5 32-28 19
8. Iberico 12 3 2 7 11-25 11
9. La Neuveville 12 3 1 8 11-21 10

10. Kirchberg b 11 2 1 8 8-31 7
11. Lyss b 11 1 1 9 9-55 4
12.Corgemont 10 0 1 9 6-43 1

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

Classement
1. Reconvilier 12 9 3 0 35-8 30
2. Courrendlin 12 8 3 1 29-15 27
3. Develier 12 6 4 2 24-15 22
4. Courroux 11 6 3 2 27-11 21
5. Tavannes 12 7 0 5 26-20 21
6. Tramelan 12 5 4 3 29-20 19
7. Vicques 11 4 6 1 16-11 18
8. Rebeuvelier 12 3 2 7 16-29 11
9. Fr.-Mont. a 12 2 5 5 17-31 11

10. Courtételle 12 3 1 8 13-32 10
11. Mervelier 12 2 1 9 14-32 7
12. Moutier 12 0 0 12 5-27 0

Groupe 8
Boncourt - Haute-Ajoie a 4-2
Lugnez-Damph. - Boécourt 4-2
Miécourt - Courgenay 5-1
Vendlincourt - Bure 4-0
Courtemaîche - Fr.-Montagnes b 0-0

Classement
1. Miécourt 11 8 3 0 31-9 27
2. Porrentruy 11 8 2 '1 31-15 26
3. Courgenay 12 7 1 4 32-21 22
4. Bure 12 6 2 4 23-21 20
5. Vendlincourt 12 6 1 5 38-30 19
6. Boncourt 12 5 2 5 31-24 17
7. Pleigne 10 5 1 4 27-27 16
8. Lugnez-D. 12 4 1 7 21-33 13
9. Courtemaîche 12 3 2 7 22-32 11

10. Fr.-Mont. b 12 3 2 7 19-33 11
11. Haute-Ajoie a 12 3 2 7 19-35 11
12.Boécourt 12 1 .3 8 17-31 6

Quatrième ligue, groupe 10
Reconvilier - Belprahon 2-1
Olympia - La Courtine 2-0
Courtelary - Perrefitte 2-4
Bévilard-M. - Tavannes a 5-1
Fr.-Montagnes - Rebeuvelier 5-1

Classement
1. Perrefitte 10 7 1 2 22-17 22
2. Sonceboz 10 6 2 2 35-19 20
3. Bévilard-M. 9 6 1 2  30-19 19
4. Tavannes a 10 6 0 4 28-13 18
S.Olympia 10 6 0 4 17-18 18
6. Reconvilier 9 5 2 2 27-16 17
7. Belprahon 10 5 0 5 28-20 15
8. La Courtine 10 5 0 5 27-22 15
9. Courtelary 9 3 0 6 21-32 9

10.Fr.-Montagnes10 1 0 9 12-37 3
11. Rebeuvelier 9 0 0 9 10-44 0

Cinquième ligue, groupe 9
Tramelan - Corgemont 3-1
Reuchenette - Sonceboz 3-3

Classement
1. Tramelan 9 9 0 0 32-11 27
2. La Neuveville 9 8 0 1 31-7 24
3. Corgemont 9 4 3 2 36-23 15
4. Mâche 9 5 0 4 27-22 15
5. Moutier 8 4 0 4 20-17 12
6. Iberico 9 3 1 5  21-13 10
7.Ceneri 9 3 0 6 17-34 9
8. Reuchenette 9 2 2 5 18-26 8
9. Sonceboz 9 2 2 5 20-32 8

10. Bévilard-M. 8 0 0 8 13-50 0

Cinquième ligue, groupe 11
Boécourt - Perrefitte 6-2

Classement
1. Glovelier 9 9 0 0 53-10 27
2. La Courtine 9 6 1 2  41-17 tà
3. Courfaivre 9 5 0 4 36-27 15
4. Boécourt 9 5 0 4 36-28 15
5. Courtételle 9 4 3 2 28-32 15
6. Delémont 9 4 1 4  13-23 13
7. Perrefitte 9 2 2 5 23-26 8
8. Belprahon 9 2 2 5 20-30 8
9. Fr.-Mont. a 9 1 3 5 16-45 6

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

N E Xa max 11 Premier
succès à l'extérieur
GLAND - NEUCHATEL
XAMAX II 1-2 (1-0)

Excellent résultat de Neu-
châtel Xamax II qui signe sa
première victoire à l'extérieur
de la saison en terre vaudoise.
Tout n'avait pourtant pas bien
commencé pour la formation
neuchâteloise, qui éprouvait
passablement de peine à impo-
ser son j eu sur un terrain dif-
ficile. Elle encaissait son pre-
mier but après dix minutes de
j eu, lorsque Jacquot, de la
tête, put tromper Shili.

Dès lors , les Xamaxiens es-
sayèrent de porter le danger
devant le but vaudois, mais
sans succès. Au retour des
vestiaires, les protégés de Sté-
phane Hunziker se montrè-
rent plus incisifs et purent
égaliser à la 50e minute par
Alexandre Geij o sur un ser-
vice d'Armenti. A partir de ce
moment-là, on sentait les
gens du lieu-prêts à craquer.
Néanmoins, ils se ménagè-
rent une très grosse opportu-
nité, Provasi se présentant
seul devant Shili , qui sur ce
coup-là , sauva son équipe. Et
c'est finalement à cinq mi-
nutes du terme de la ren-
contre que les j eunes Neuchâ-
telois purent passer l'épaule,
à nouveau par Alexandre
Geij o, bien lancé en profon-
deur par Roque. La fin de
match fut assez pénible, ceci
en raison de la sévère expul-

sion de Bize juste après le but
victorieux.

Gland: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Dupasquier.
Buts: 10e Jacquot 1-0. 50e

A. Geij o 1-1. 85e A. Geij o 1-2.
Gland: Campiche; Lips,

Clément, Votta, Urfer; Villena,
Higueras , Jacquot, Althaus;
Provasi , Haroutunian.

Neuchâtel Xamax II: Shili;
Pirel (70e Krâhenbiihl), D.
Geij o, Gyger; Roque, Bize,
Roos, Jeander, Scarselli; A.
Geij o, Febbraro (46e Armenti).

Notes: terrain bosselé.
Avertissements à Roos, Gyger,
Bize. Expulsion: Bize (86e).

MAR

Deuxième ligue interrégionale.
groupe 2
Renens - APG 4-1
Gland - NE Xamax II 1-2
Stade Payerne - Deportivo 2-1
Lancy-Sports - Signal Bernex 0-0
Echallens II - Marin 5-1

Classement
1. Renens 8 7 0 1 27-9 21

2. Signal Bemex 9 6 2 1 27-12 20
3. Stade Payerne 9 5 1 3 15-16 16
4. Baulmes 8 5 0 3 18-13 15
5. Lancy-Sports 8 4 2 2 19-11 14
6. Echallens II 7 4 0 3 14-11 12
7. APG 8 4 0 4 20-21 12
8. NE Xamax II 8 3 2 3 16-12 11
9. Deportivo 8 3 0 5 8-12 9

10. Dardania LS 8 2 1 5  4-18 7

11. Gland 8 1 0  7 10-23 3
12. Marin 7 0 0 7 4-24 0

Leao prive de banc
Le nouvel entraîneur de l'é-

quipe du Brésil , Emerson Leao,
sera privé de banc de touche pour
sa première rencontre à la tête de
la sélection brésilienne qui affron-
tera la Colombie, à Sao Paulo, le
15 novembre, en match élimina-
toire de la Coupe du monde. Leoa
a été suspendu 20 j ours par le tri-
bunal suprême sportif pour in-
sultes à l'encontre de l'arbitre,
lors de son dernier match comme
entraîneur du club de Recife. /si

Dissolution en Irak
La presse de Bagdad a an-

noncé la dissolution de la fédé-
ration irakienne sans préciser
les raisons de cette mesure, in-
tervenue après l'élimination de
l'Irak de la Coupe d'Asie des Na-
tions. La sélection irakienne a
été éliminée de la course pour le
titre asiatique après avoir été
battue mardi dernier par le Ja-
pon, 4-1, lors d'un match dis-
puté à Beyrouth et comptant
pour les demi- finales de la
Coupe d'Asie des Nations, /si '

Nouveau président
Manuel Vilarinho, un homme

d'affaires âgé de 52 ans, a été élu
président du Benfica Lisbonne à
l'issue d'élections auxquelles ont
participé 21.804 associés. A la
fin du dépouillement , Manuel Vi-
larinho a été crédité de 62% des
voix, contre 38% pour son adver-
saire, le président sortant Joao
Vale e Azevedo, un avocat d'af-
faires de 43 ans, en poste depuis
trois ans. /si

Champions connus
Halmstad BK est assuré de rem-

porter son quatrième titre de cham-
pion de Suède, suite à son succès 2-
0 sur le terrain d'Elfsborg, lors de
l'avant-dernière journée. En Fin-
lande, Hakla Valkeakoski a obtenu
son troisième titre national consé-
cutif, ce qui constitue une première
historique, après avoir vaincu
Kotka par 4-0. En outre, Odd Gren-
land a créé la surprise en rempor-
tant la deuxième Coupe de
Norvège de son histoire, en s'impo-
sant 2-1 après prolongations face à
Viking Stavanger. /si



Lamboing
Le salaire
du labeur
LAMBOING - BEVILARD-
MALLERAY 2-1 (1-1)

A l'issue d'un match tendu
et émaillé de nombreux
accrochages, c'est finale-
ment Lamboing qui a ré-
colté les trois points de la
victoire. -

L'équi pe locale a pourtant
connu un début de partie
plutôt hésitant, laissant l'ini-
tiative à son adversaire. A la
onzième minute, les joueurs
de la vallée de Tavannes ont
concrétisé leur domination ini-
tiale par un but de Germann
qui concluait un excellent tra-
vail préparatoire de Berisha.
Lamboing eut la chance de
pouvoir rétablir la parité assez
rapidement. En effet, sur un
coup franc , Munier plaçait sa
tête et lobait un Affolter peu à
son affaire. Le match devint
alors de plus en plus heurté et
imprécis, si bien que les deux
gardiens se retrouvèrent au
chômage technique. En
deuxième période, la tension
monta encore d'un cran. Ger-
mann d'un côté, puis Martella
de l'autre, seuls face au por-
tier adverse, échouèrent dans
leur tentative. On pensait
alors s'acheminer vers un par-
tage des points assez logique.
C'était sans compter le coup
de théâtre de la 83e minute.
Décentré sur la droite,
Schwab adressait un tir croisé
peu puissant qu'on pensait
anodin. Toutefois, le ballon
heurta le poteau, ricocha sur
le gardien Steullet et passa la
ligne fatidique: un but inat-
tendu qui permit aux gars du
lieu d'engranger une victoire
de la plus haute importance.

Stade de Jorat: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Garcia.
Buts: lie Germann 0-1.

19e Munier 1-1. 83e Schwab
2-1.

Lamboing: Massari; Cata-
lane; Houriet, Munier, Schnei-
der; Monachon (81e Aeberli),
Landolt, Heuri (50e Bos-
shard), Martella; Forciniano
(88e Rizza), Schwab.

Bévilard-Malleray: Affolter
(28e Steullet) ; N. Curty; Toma-
selli, Bigler, Leanza; C. Curty,
Gluck, Fehlmann, Berisha
(63e Doyon); Germann (74e
Wôlfli), Pedroza.

Notes: avertissements à
Martella (24e), Berisha (26e) ,
Gluck (31e), Forciniano (49e).
A la 50e, Heuri doit sortir sur
blessure. YGI

Football Verdict de parité qui
ne lèse personne aux Fourches
SAINT-BLAISE - LE LOCLE
1-1 (1-0)

Justifié, le match nul qui
sanctionna une explica-
tion intéressante ne ré-
compense aucun des pro-
tagonistes. L'engagement
et le fair-play ne sont hélas
pas payés en retour sur le
plan comptable!

Cette empoignade fut bien
agréable à suivre puisque les
acteurs des deux équipes
étaient animés d'un constant
désir de bien faire, de privilé-
gier la manière. A ce jeu-là , les
recevants se montrèrent un
tantinet supérieurs à des ad-
versaire pourtant dotés d'une
once supplémentaire de tech-
nique et de maîtrise du jeu. Et
c'est fort justement que Saftic
parvint à réussir un bien beau
but à l'approche de la demi-
heure. Pleine d'allant, la
troupe de Schenevéy aurait pu
tuer le match à deux minutes
de la tasse de thé. Las, Gross,
idéalement servi par Gusme-
rini, ajustait l'attentif Lora.

La- seconde période était
vieille d'une dizaine de riii-

nutes quand Robert, au coup
d'œil perçant, remarqua que
Quesada était un peu trop
avancé. Et d'un tir lointain et
aérien de rétablir la parité. Le
suspense y gagnait bien, évi-
demment, chaque équipe
cherchant à tout prix à s'ap-
proprier la totalité de l'enjeu.
En fin de rencontre, la qualité
des débats y laissa quelques
plumes d'autant que la pe-
louse était très grasse et fati-
gante.

Cependant, une ultime occa-
sion en or allait s'offrir aux
Saint-Blaisois sous la forme
d'un penalty stupidement
concédé par les gars de la
Mère Commune. Chargé de
l'exécution des «hautes
œuvres», Boza voyait son essai
être magistralement dévié par
Lora avec l'aide de son poteau
droit.

Tel-rain des Fourches: 120
spectateurs.

Arbitre: M. Dafflon.
Buts: 26e Sartic 1-0. 55e

Robert 1-1.
Saint-Biaise: Quesada; Per-

rionjaquet , Christe, Richard ,
Cuennet; Matthey (57e Zyba-
chf), Bosa, Saftic , Gross; D.

Le Loclois Dominique Nussbaum (à gauche) à la lutte avec Roberto Di Grazia. photo Keystone

Grazia (72e Piemontesi), Gus-
merini,

Le Locle: Lora; Robert,
Nussbaum, Vonlanthen (85e
Machado), Holzer; Métroz,

Marques , Vuerich; De Fran-
cheschi (46e Vaccaro), Never
(82e Rérat) , Seldi.

Notes: temps pluvieux et
fortement venteux en pre-

mière mi-temps. Pelouse
grasse. Avertissements à Baldi
(59e jeu dur), Marques (85e
jeu dur) et Christe (89e anti-
sportivité), i DEB

Corcelles Lueurs d'espoir
CORCELLES - BEROCHE-
GORGIER 4-2 (2-0)

Soucieux de confirmer leur
bonne prestation de mercredi,
contre Boudry, t et surtout
d'améliorer leur capital points
lors de cet ultime match du
premier tour, les protégés de
Costa prirent d'emblée le jeu à
leur compte . Par des déborde-
ments tranchants, l'attaque lo-
cale mit très rapidement la dé-
fense adverse dans ses petits
souliers, et après six petites
minutes de jeu , une magni-
fique action , ponctuée d'un
très bon centre, permettait à
Perrin d'ouvrir le score. Cor-
celles ne voulait pas en rester
là, et doublait la mise par Reo.
Prenant tçès souvent le dessus
sur la défense adverse, les at-
taquants locaux s'offrirent
plusieurs occasions de «tuer»

le match, notamment sur un
lobe astucieux de Reo, qui
passait malheureusement
hors cadre.

A la reprise, Béroche modi-
fia son plan de jeu. Dès lors ,
les locaux se replièrent, tout
en devenant plus fébriles. Et, à
la 69e, Barrât surprenait la dé-
fense, et ramenait ainsi la
marque à 2 à 1. Après quel-
ques minutes pénibles, Reo,
très en verve, eut la bonne idée
de sécuriser ses coéquipiers
en marquant un déterminant
troisième but. Maintenant une
pression constante, les atta-
quants de Corcelles pous-
saient la défense adverse à la
faute, et Marques en profitait
pour mettre son équipe défini-
tivement à l'abri. Et ce n'est
pas un auto-goal à quelques
minutes du terme de la ren-
contre qui remettait en ques-

tion une victoire qui apporte
des lueurs d'espoir pour la
suite.

Stade du Grand-Locle:
100 spectateurs.

Arbitre: M. Taillard
Buts: 6e Perrin 1-0. 22e

Reo 2-0. 69e barrât 2-1. 73e
Reo 3-1. 78e Marques 4-1. 84e
autogoal 4-2.

Corcelles: Mounir; Kurth,
Pulvirenti , Stoppa , St. Chete-
lat, J.-M. Chetelat, Fantin, Per-
rin , Marques (89e Jordi), Bae-
chler (68e Nydegger) , Reo
(79e Stranieri).

Béroche-Gorgier: Roca;
Auberson (56e Silva), Saraiva,
Piot, Durini , Barrât, Principa,
Salvi (73e Torres), Negro, A.
Bourquin , C. Bourquin (46e
Braun) .

Notes: avertissements Ne-
gro (25e) , Salvi (35e) et Au-
berson (43e). BBU

Saint-Imier
Dans la douleur
SAINT-IMIER - BOUDRY
3-2 (3-1)

Saint-Imier a repris seul la
tête du classement de ce cham-
pionnat de deuxième ligue,
mais ce fut fait dans la dou-
leur. En menant au tableau
d'affichage de deux unités à la
pause, les Imériens auraient
du contrôler le match avec
sérénité. Au lieu de cela, c'est
la nervosité qui s'est installée
dans les rangs des hommes de
Gigandet ce qui amena une fin
de rencontre dès plus pénible.
Un manque de contrôle qui
aurait pu coûter cher au Ger-
ber, Bigler et leur suite. Certes
l'enjeu valait son pesant d'or,
la première place au classe-
ment pour les Imériens, mais
de là à en afficher une telle
nervosité...

Fin-des-Fourches: 150
Spectateurs.

Arbitre: M. Montefusco.

Buts: 18e Giachettol-0, 35e
Giachetto 2-0, 37e Ciccarone
(penalty) 2-1, 41' Giachetto 3-
1, 74e Ciccarone (penalty) 3-2.

Saint-Imier: Willemin ; Ge-
nesi , Ruefenacht, Bigler, B.
Berischa ; Heider (90e Crevoi-
sier) , Martello, Doutaz (60e
Muller), Kaempf ; Giachetto
(68e Oswald), C. Gerber.

Boudry: Menendez ; Heget-
schweiler (62e Sanchez), Mou-
lin , Schor, Ducommun ; Meis-
terhans, Fahrni, Marzo, Russo
(68e Pollicino) ; Ciccarone,
Calani.

Notes: Saint-Imier sans Abi
(blessé) et Godel (suspendu).
Boudry sans Walser, Bongio-
vanni (blessés) et Leggiadro
(suspendu). Avertissements à
Giachetto (44e réclamation),
Bigler (51e réclamation), Ger-
ber (64e jeu dur) expulsion de
Gerber (66e jeu dur). Coups
de coin: 2-3 (1-2).

GDE
Cortaillod Essayé pas pu
CORTAILLOD -
AUDAX-FRIÙL 0-0

Le résultat nul et vierge re-
flète parfaitement la physiono-
mie de la partie. Les défen-
seurs ayant pris le pas sur les
attaquants , les occasions de
but flirent peu nombreuses.
Ceci malgré une grande dé-
bauche d'énergie des 22 ac-
teurs. Même si la qualité ne
fut pas parfaite d'un côté
comme de l'autre, on assista
malgré tout à un match incer-
tain. La victoire aurait pu bas-
culer dans un des deux camps

à tous moments. Dans le der-
nier quart d'heure notamment
où on a eu l'impression d'as-
sister à un quitte ou double.
Les visiteurs auraient pu sco-
rer à deux reprises. A la 17e
D'Amico sur coup franc au 18
mètres lobait parfaitement le
mur mais le ballon finissait sa
course sur la transversale. A la
72e Ferreira galvaudait un bal-
lon relâché par Vuilliomenet.
Cortaillod assez timide en pre-
mière période se montrait plus
dangereux après le thé notam-
ment sur balle arrêtée où Susa
voyait à deux reprises son

coup de tête frôler la cage de
Fontella.

Terrain de la Rive: 185
spectateurs.

Arbitre: M. Pereira.
Cortaillod: Vuilliomenet;

Boillat (66e Chefe); Sousa ,
Gafner (46e Perez), Zucca-
rello; Dos Santos, Cuche,
Bravo; Quarroz (58e A. Men-
tha), D. Mentha, Da Silva.

Audax-Friùl: Fontela; Iuo-
rio; Del Gallo (65e Krasniki),
Decastel, Costa; Becirovic,
Flammini, D'Amico; Diax (78e
Pesolino), Frascotti (66e Fer-
reira), Troisi. PYS

Lignières Merci
Wattrelos
LIGNIERES - CORNAUX 4-3
(1-1)

Lignières prend d'entrée la
direction des opérations et sur
une mauvaise relance de la dé-
fense locale, Clisson échoue
face au gardien Sutter. A la
25e minute, c'est Racine qui
ouvre le score pour Lignières
d'un tir décoché à 15 mètres.
Dix minutes avant la pause,
Bieferi transforme un penalty
ju stement accordé par l'ar-
bitre. Dès la reprise, Wattre-
los dévie habilement le cuir
hors de portée du gardien Le-
dermann, consécutivement à
un centre venu de la droite. A
la 60e minute, Racine déborde
sur l'ailê  droite et adresse un
centre tendu que reprend vic-
torieusement ce diable de
Wattrelos. Lignières a connu
une baisse de régime et Cor-
naux s'est vu accorder un nou-
veau penalty. Biferi n'a pas
laissé passer une telle au-
baine. Pris de panique, Li-
gnière encaisse un troisième
but, mais Wattrelos a crucifié
le portier de Cornaux dans
l'ultime minute du match.

Centre sportif: 170 specta-
teurs.

Buts: 25e Racine 1-0. 35e
Biferi (penalty) 1-1. 55e Wattre-
los 2-1. 60e Wattrelos 3-1. 66e
Biferi (penalty) 3-2. 69e Calde-
rar 3-3. 90e Wattrelos 4-3.

Lignières: Sutter; Winge-
rer (60e Maurer) ; Hofer,
Boillat, Fraga; F. Bonjour, De
Cao, M. Bonjour , Poli; Racine,
Wattrelos.

Cornaux: Ledermann; An-
sermet; Chanson, Racine, Bi-
feri , Daniele; Ciprietti (15e
Dupasquier) , Clisson, Meili;
Wildhaber, Calderara .

AMO
Classement
1. Saint-Imier 11 8 1 2 26-13 25

2. Saint-Biaise 11 7 2 2 25-12 23
3. Audax-Friùl 11 7 1 3 23-9 22
4. Le Locle 11 6 3 2 35-17 21
5. Boudry 11 6 0 5 22-18 18
6. Serrières II 11 5 2 4 12-16 17
7. B.-Gorgier 11 4 1 6 14-26 13
8. Cortaillod 11 3 3 5 14-13 12
9. Fmelon 11 3 2 6 13-24 11

lO.Cornaux 11 3 1 7 16-30 10
11. Corcelles 11 3 0 8 16-22 9
12. Lignières 11 3 0 8 18-34 9

Prochaine journée
Samedi-dimanche 4-5 no-

vembre: Le Locle - Audax-Friùl.
Cortaillod - Boudry. Saint-Imier -
Cornaux. Lignières - Béroche-Gor-
gier. Corcelles - Fontainemelon. Ser-
rières II - Saint-Biaise.

Courtételle - Moutier 2-1
Lamboing - Bévilard-M. 2-1
Orpond - Aurore 1-2
Aegerten - Bassecourt 1-5
Court - Fontenais 1-2
Cornol - Jegenstorf 4-3

Classement
1. Courtételle 11 8 2 1 25-10 26
2. Aurore 11 7 0 4 27-15 21
3. Orpond 11 5 4 2 23-16 19
4. Cornol 11 5 3 3 31-19 18
5. Moutier 11 5 3 3 12-15 18
6. Bassecourt 11 5 1 5 17-17 16
7. Fontenais 11 5 1 5 13-15 16
8. Lamboing 11 3 4 4 11-18 13
9. Jegenstorf 11 3 2 6 14-20 11

10. Bévilard-M. 11 3 1 7 13-21 10
11.Aegerten 11 3 1 7 12-28 10
12.Court 11 2 2 7 9-13 8

FOOTBALL
Asprilio à Fluminense

L'attaquant international colom-
bien du club brésilien de Palmeiras,
Faustino Asprilla a été prêté jusqu'en
juin prochain à une autre formation
brésilienne de Ire division, celle de
Fluminense. Agé de 30 ans, Asprilla,
possède un contrat avec Palmeiras
jusqu 'en 2002. Le Colombien, connu
pour ses problèmes de discipline,
tant avec son club qu'avec la sélec-
tion nationale, avait quitté Palmeiras
en septembre dernier, après avoir été
arrêté en état d'ébriété et tiré des
coups de feu sur la voie publique
dans son village natal de Tjj lua. (sud-
ouest) , /si

SERRIÈRES II -
FONTAINEMELON 0-0

Encore un score nul et
vierge pour des Serriérois qui
éprouvent les pires difficultés
à concrétiser leurs occasions
de but.

Il faut déjà signaler la très
bonne prestation du gardien
de Fontainemelon qui mit sa
défense en confiance dès l'en-
tame du match. Après douze
minutes, le jeune Bassi s'en-
fonça dans les 16 mètres et se
fit faucher. Verdict: un penalty
détourné par Jaksic-. A plu-
sieurs reprises, on cru au but
pour les locaux mais rien ne
passait. Au contraire , les visi-
teurs auraient pu scorer si Se-
pulveda n'avait pas été atten-

tif. Stoppa , que l'on vit beau-
coup aux avant-postes, méri-
tait de marquer mais sa tenta-
tive fut déviée miraculeuse-
ment.

Certainement sermonnés
par leur entraîneur, les «vert»
repartirent de plus belle en
deuxième mi-temps et l'intro-
duction de Rohrer apporta un
«plus» mais encore une fois,
les «vert» n'étaient pas dans
un jour de réussite. On vit
néanmoins quelques belles
percées de Boulanger qui, lui,
montra l'exemple par son en-
gagement de tous les instants.
Profitant notamment des fré-
quentes montées de ce der-
nier, les Melons auraient pu ,
en rupture, assommer les lo-
caux mais Sepulveda était tou-

j ours là. Ce match nul n'ar-
range personne au vu des ré-
sultats des autres équipes du
groupe.

Stade de Serrières: 83
spectateurs.

Serrières II: Sepulveda;
S. Ecoffey, Boulanger,
Guillaume-Gentil; Bandelier,
Penaloza (J. Ecoffey) , Garcia ,
Guye (66e R. Cattilaz); Bassi ,
Stoppa , Calderoni (59e L.
Rohrer).

Fontainemelon: Jaksic;
Scurti (24e Frutiger) , S. Fan-
tini (73e Talovic), Rérat, Fon-
tela , Macchi , R. Tames, Co-
lomba (85e Gaier) ; A.
Tames, Penaloza , D'Amario,
A. Fantini, Frutiger, Gaier,
Talovic.

SDE

Serrières II Stérilité coupable



Messieurs. LNA
Gen.-VersoLx - Olymp. Laus. 81-107
Monthey - Riviera 62- 70
Fribourg Olympic - Chêne 107- 52
Nyon - Boncourt 93- 73

Classement
1. Lugano 4 4 0 3 37-279 8
2. Olympique LS 5 4 1 460-385 8
3. Riviera 5 4 1 396-341 8
4. Nyon 5 3 2 428-408 6
5. GE Versoix 6 3 3 494-544 6
6. FR Olympic 5 2 3 410-390 4
7. Boncourt 5 1 4  366421 2
8. Chêne 5 1 4 367-442 2
9. Monthey 6 1 5 455-503 2

LNB. groupe 1
Meyrin-Grand-S - Echallens 91- 93
Cossonay - Morges 98-102
Martigny - Carouge 83- 95
Pully - Union NE 89- 82
Echallens - Chx-de-Fds 101- 93
Pully - Meyrin-Grand-S 89- 82
Carouge - Cossonay 94- 72
Union NE - Martigny 107- 99

Classement
1. Carouge 5 5 0 472-377 10
2. Morges 5 4 1 431-432 8
3. Pully 4 3 1 344-328 6
4. Echallens 4 3 1 351-366 6
5. Chx-de-Fonds 5 3 2 470-459 6
6. Union NE 5 2 3 453463 4
7. Meyrin-Grand-S 5 1 4 433-434 2
8. Martigny 5 1 4 430-460 2
9. Cossonay 6 0 6 494-559 0

Prochaine journée
Samedi 4 novembre: 15 h: Mey-

rin-Grand-Sacconex - Union Neu-
châtel. 17 h: Cossonay - Pully. 17
h 30: La Chaux-de-Fonds - Carouge.
Morges - Echallens.

Première ¦ ligue. Groupe 2:
Saint-Gall - Sarnen 109-61 (50-22).
Berne - Zofingue 76-73 (40-32). Uni
Bâle - Rapid Bienne 81-104 (53-60).
Mutschellen - Opfikon 86-78 (32-
40). Exempt: Université Neuchâtel.
Classement: 1. Berne 6-12 (+71).
2. Mutschellen 7-10 (+92). 3. Zo-
fingue 6-8 (-9). 4. Saint-Gall 7-8
(+59). 5. Uni Bâle 6-6 (+44). 6. Op-
fikon 6-6 (+17). 7. Rapid Bienne 6-4
(+12). 8. Université Neuchâtel 6-2 (-
94). 9. Sarnen 6-0 (-192).

i

B a s ke t b a 11 Union Neuchâtel :
après les ténèbres, la lumière
C'est fou ce que les choses
peuvent changer en l'es-
pace de vingt-quatre
heures! Battus non pas sur
leur valeur mais par eux-
mêmes à Pully, Neuchâtel
s'est magnifiquement ra-
cheté hier en fin d'après-
midi devant son public en
prenant le meilleur sur
Martigny.

Un adversaire situé au
même niveau (quatre matches
de disputés jusqu'à hier et une
seule victoire) dont on atten-
dait mieux et qui appartenait
au peloton des favoris en
l'orée de saison, comme Neu-
châtel d'ailleurs. Mais cette
LNB donne lieu à des affronte-
ments très serrés, comme le
déroulement de la rencontre
d'hier le démontra une nou-
velle fois.

Volonté et rage
Contrairement à ce qui se

produisit à Pully, c'est en
équipe, avec la volonté, la rage
et la solidarité que les Neuchâ-
telois ont réussi à s'imposer.
De plus si timorés dans le jeu
extérieur en pays vaudois, ils
s'en donnèrent à cœur joie, à
l'image d'Aleskic, auteur de
cinq paniers à trois points!
Après un début hésitant, ner-
veux, Neuchâtel refit son re-
tard, grâce notamment à un
passage en défense de zone.
C'est à dix minutes de la fin
du temps réglementaire que
les équipiers de Von Dach (au-
teur d'une remarquable série
en seconde période) passèrent
l'épaule.

La suite ne fut qu'une suc-
cession de chasses-croisés, de
moments de suspense entre-
coupés d'exploits de haut vol
signés Flueckiger qui donnait,
bonus non négligeable,
confiance à ses camarades,
imité en cela par Siviero
chargé de neutraliser l'Améri-
cain Hickman. C'est d'ailleurs
cette sûreté dans les instants

Andréa Siviero déborde Cédric Losada: Union Neuchâtel a pris le dessus sur Martigny. photo Marchon

chauds et en particulier dans
la prolongation qui assurait le
gain de la partie et la remise
sur orbite des protégés de Cos-
settini comme si, après les
ténèbres de la veille, la lu-
mière était revenue...

Des ténèbres qui furent dif-
ficiles à supporter samedi à
Pully. A dix minutes de la fin
du match, les Neuchâtelois
semblaient avoir accompli le
plus dur: en effet, après avoir
compté jusqu'à huit points
d'avance (54-62) grâce surtout
à une défense de fer, ils
conservaient la maîtrise du
match. Mais tout basculait en
une poignée de secondes (18-4
pour les locaux): en galvau-
dant un nombre incalculable

de ballons dans des raids indi-
viduels, persistant tête baissée
dans le j eu intérieur, les gars
de Cossettini offraient littéra-
lement la victoire à leur adver-
saire.

PULLY-UNION
NEUCHÂTEL 89-82
(23-23 46-46 63-68)

Pully: Bertoncini (5), Ber-
thet (5), Tishma (28), Zlatoper
(25), Colon (21). Puis: Mi-
chael Mrkonjic (3), Premand
(0), Mastelic (2), Feijoo (0).
Coach: Milan Mrkonjic.

Neuchâtel: Donzé (1), Von
Dach (5), Aleksic (29), Ajdaro-
vic (10), Siviero (19). Puis: Wy-
der (3), Flueckiger (15), Frank
(0). Coach: Patrick Cossettini.

Notes: Union sans Ravano
(raisons familiales), Roserens
ni Aubert (blessés). Sortis
pour cinq fautes: Ajdarovic
(31'56").

Evolution du score: 5e: 8-
11. 10e: 23-23. 15e: 36-34.
25e: 52-57. 30e: 63-68. 35e:
79-72.

UNION NEUCHÂTEL -
MARTIGNY 107-99
après prolongations
(19-30 39-46 68-66 85-85)

Salle Omnisports: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Meuwly et
Pacc.

Evolution du score: 5e: 10-
14. 10e: 19-30. 15e: 32-34.

25e: 55-61. 30e 68-66. 35e:
78-76. 38e: 83-82.

Neuchâtel: Flueckiger (28),
Von Dacn (21), Jaurès (0),
Aleksic (26), Adjarovic (2).
Puis: Siviero (16), Donzé (14),
Béguin (0), Wyder (0), Frank
(0). Coach: Patrick Cossettini.

Martigny: Losada (20), We-
ber (21), Hickman (29),
Friedli (14), Oliveira (5). Puis:
Saudan (2), Glardon (4), Duc
(2), Prodanovic (2). Absent:
Zariella (malade). ' Coach:
Louis Morisod.

Notes: Cossettini aligne la
même formation que la veille à
Pully. Sortis pour cinq fautes:
Adj arovic (38'11"), Wyder
(38'55") et Losada (44'36").

BWY

AUTOMOBILISME

Accident mortel à Mugello
Un pilote allemand âgé de 66

ans a trouvé la mortsur le circuit
de Mugello où il participait à une
course de gala de l'écurie Ferrari.
La Ferrari 360 d'Ulrich Platten-
hardt a percuté de plein fouet une
autre Ferrari 360 pilotée par le
Suisse Daniel Kûnzli et bloquée
sur la piste après un incident, Ce
dernier a été grièvement blessé.

TENNIS

Heuberger battu
Ivo Heuberger (ATP 239) n'a

pas passé le cap du premier tour
des qualifications du tournoi
Masters-Series de Stuttgart. Le
Saint- Gallois a été battu 7-6 6-2
par lé Tchèque Jiri Vacek (ATP
76). Heuberger était le seul Suisse
en lice dans ces qualifications.
Roger Fédérer et Marc Rosset fi-
gurent dans le tableau final du
tournoi , dont le tirage au sort
aura lieu dimanche, /si

FOOTBALL

Victoire du Japon
Le Japon a remporté la Coupe

d'Asie des Nations, en battant l'Ara-
bie Saoudite, tenante du trophée,
par 1-0 (0-0), en finale à Beyrouth.
Les Nippons se sont imposés grâce
à un but inscrit à la 30e minute par
le milieu de terrain Shigeyoshi Mo-
chizuki. Le Japon, coorganisateur
de la Coupe du monde 2002 avec la
Corée du Sud, a ainsi inscrit pour la
deuxième fois son nom au pal-
marès, après son succès de 1992,
acquis déjà aux dépens de l'Arabie
Saoudite. C'est la première de l'his-
toire de la compétition qu'une
équipe de l'extrême-orient enlève
une Coupe organisée au Proche-
Orient, /si

CYCLISME

Frédéric Magné titré
Les Championnats du monde sur

piste se sont terminés dimanche
avec l'attribution des quatre der-
niers titres, Ils ont été remportés
par la Biélorusse Natalia Markovni-
chenko (vitesse dames), l'Allemand
Jens Lehmann (poursuite), l'Espa-
gnol Juan Llaneras (course aux
points) et le Français Frédéric Ma-
gné (keirin). Samedi, l'Anglaise
Yvonne Me Gregor avait conquis le
titre de la poursuite dames alors
que la France (Laurent Gané, Flo-
rian Rousseau et Arbaud Tournant)
poursuivait son rêge au firmament
de la vitesse par équipes, /si

BBCC La rage de
vaincre a fait défaut
ECHALLENS -
LA CHAUX-DE-FONDS
101-93 (26-25 49-47 69-70)

La Chaux-de-Fonds en dé-
placement dans la cité du
pain n'est jamais parve-
nue à distancer son adver-
saire du jour. C'est avant
tout par un manque de
rage que le BBC ne rentre
pas avec les deux points,
mais reprenons par le dé-
tail.

Echallens déjà vainqueur ce
samedi face à Meyrin avait
certes l'euphorie de la vic-
toire, mais aussi un match
dans les jambes. La Chaux-de-
Fonds se devait d'imprimer un
rythme très soutenu tant en
défense qu'en attaque. Ian
Forrer et ses coéquipiers y ar-
rivèrent très bien dans les pre-
mières minutes. Le score de
19 à 9 en leur faveur à la 7 e
minute laissait présager une
partie tranquille.

La peur de mener
Hélas, il fallut déchanter

immédiatement. La peur de me-
ner au score s'installa chez les
«j aune et bleu» et les Vaudois
revinrent à la parité pour mener
d'un point dans le premier
quart. Le second quart était
plutôt favorable aux recevants,
mais le BBC limitait les écarts.
La deuxième période débutait
sous le même tempo du début
du match et les Meuqueux pre-
naient un avantage de huit
points qui semblait décisif.

C'était sans compter sur
cette peine énorme qu 'ont les
joueurs de Pierre-Alain Benoît
de «tuer» un match. C'est
plutôt Echallens qui s'empa-
rait du commandement, béné-
ficiant de nombreux lancers-
francs offerts par le manque
de discernement des joueurs
chaux-de-fonniers et des ar-
bitres qui n'arrangeaient en
rien leurs affaires.

A remarquer un manque
flagrant de puissance et d'in-
telligence en défense durant
toute cette partie, que Thierry
Benoît et ses camarades re-
gretteront peut-être au dé-
compte final et, qui stoppe
quelque peu leurs ambitions.
Dans un championnat très
disputé où seul Carrouge en
visite ce prochain samedi à La
Charrière semble au-dessus
de la mêlée.

Collège des Trois-Sapins:
80 spectateurs.

Arbitres: MM. Gilioli , et
Marschall.

Echallens: C. Muelaz (0),
Hugon (2), Gerold (6), Euen-
Knecht (19), R. Jaccoud (18),
Spahr (9), D. Jaccoud (9),
Chabloz (0), Cornu (7), Nyom
(31).

La Chaux-de-Fonds:
Donzé (2), Wâlchli (9), Ber-
tazzoni (17), Benoît (19), Mu-
nari (0), Corsini (0), Forrer
(2), Kurth (2), Porret (0),
Morris (42).

Notes: Evolution du score
10e 26-25. Mi-temps 49-47.
30e 69-70. 40e 101-93.

PAB

Dopage Le CONI ne veut pas
laisser salir le sport italien
Le Comité national olym-
pique italien (CONI) a caté-
goriquement rejeté toutes
les accusations affirmant
que la plus haute instance
du sport italien aurait cou-
vert, sinon encouragé, le
dopage dans le milieu spor-
tif.

«Le CONI esp ère que sera éta-
bli, y  compris devant la justice,
que les nombreux succès accom-
p lis, au niveau olympique et
mondial, par les athlètes italiens
sont des succès véritables,
propres et fruits de sacrifices et
d'honnêtes eff orts des athlètes
eux-mêmes» a affirmé le CONI
dans un communiqué.

Le CONI souligne que les en-
quêtes ouvertes par différents
parquets de la péninsule n'en
sont qu'au stade de l'instruc-
tion et qu'aucun renvoi devant
un tribunal n'a été pour le mo-
ment réclamé par un juge. Le
CONI «exprime sa conviction
que, au cours de la suite judi-
ciaire, il sera possible de faire
apparaître toute la vérité et de
se débarrasser de tous les
soupçons inquiétants.»

Inventeur de l'EPO
La réaction du CONI inter-

vient alors que le procureur du
parquet de Ferrare, Pierguido
Soprani , vient de faire connaître
les résultats d'une enquête
longue de deux ans sur les liens
entre les institutions sportives et
des spécialistes du dopage
scientifique. M. Soprani a no-

tamment inculpé le Pr Fran-
cesco Conconi, «inventeur» de
l'EPO (érythropoïétine) à usage
sportif , et cinq autres médecins
du centre de préparation spor-
tive de Ferrare. M. Conconi et
ses acolytes sont accusés de
fraude sportive, escroquerie,
abus de biens sociaux et asso-
ciation de malfaiteurs.

Selon la législation italienne,
le dossier est désormais dans
les mains d'un juge qui devra
décider d'ici deux mois s'il y a
lieu ou non de renvoyer ces in-
culpés devant un tribunal. Le
rapport de M. Soprani , publié
en partie par la presse, est acca-
blant pour le CONI. Selon le
magistrat de Ferrare, «les diri-
geants du CONI étaient non seu-
lement parfaitement au courant
(ndlr: des agissements de
Conconi). mais ont décidé que,
malgré les risques pour la santé
des sportifs, le bénéfice à tirer
de bons résultats en compéti-
tion serait plus grand et plus
avantageux pour l'institution.»
Tout au long des années 80, le
CONI a financé le «centre médi-
cal de Ferrare» et signé des
«conventions de recherche»
entre des fédérations sportives
et ce centre pour «améliorer»
les performances des athlètes.

«Dopage institutionnel»
M.. Soprani a mis directe-

ment en cause les anciens prési-
dents du CONI, Mario Pes-
cante, Franco Carraro, actuel
président de la Ligue profes-
sionnelle de football , et Arrigo

Gâtai en les accusant d'avoir été
«les artisans de l'organisation»
pour le «dopage institutionnel»
des sportifs italiens. Un non-
lieu a été cependant demandé
pour ces trois anciens respon-
sables, car les faits reprochés
(allant de 1981 à 1989) sont dé-
sormais prescrits, souligne-t-on
de source judiciaire. L'Italie
souffre de l'absence d'une loi
antidopage permettant aux ma-
gistrats d'aller jusqu'au bout de
leurs enquêtes.

Le champion cycliste Marco
Pantani, soupçonné de dopage,
est ainsi jugé par par le tribunal
de Forli sur la base d'une loi ré-
primant les paris clandestins
sur les matches de football. Les
magistrats n'ont pu trouver que
cette parade en arguant que
cette loi permet de punir toute
personne qui «accomp lit des
actes frauduleux» dans le but de
fausser la régularité des compé-
titions.

L'autre obstacle pour dénon-
cer le dopage est d'ordre «cultu-
rel.» «La triste vérité est que per-
sonne (en Italie) ne veut
connaître la réalité du dopage.
On pardonne tout à son cham-
p ion. On crie au complot quand
un athlète est soupçonné de do-
page » a déploré le directeur du
quotidien sportif Corriere dello
Sport, Mario Sconcerti. Ainsi,
le procès Pantani se déroule
dans une indifférence quasi
générale et pas une fois encore
le champion a daigné se présen-
ter au tribunal de Forli. /si



Moscou
Passe de trois
pour Hingis
Pour la première fois depuis
l'été 1997, Martina Hingis a
remporté trois tournois de
suite. Victorieuse à Filders-
tadt et à Zurich, la No 1 mon-
diale a enlevé la Coupe du
Kremlin de Moscou. En fi-
nale, Martina s'est imposée
6-3 6-1 en seulement 47 mi-
nutes face à sa partenaire
de double Anna Kournikova
(No 4).

Comme la Française Amélie
Mauresmo (No 5) la veille, Anna
Kournikova a été désarmée de-
vant une Martina qui semble
irrésistible en cette fin de saison.
La jo lie russe n'a tenu le choc
qu 'en début de match. Mais Mar-
tina balayait tout suspense dans
sa 51 e finale en signant un break
décisif dans la première manche
à 4-3. La suite ne fut qu'une pro-
menade pour la Suissesse qui a
remporté à Moscou le 34e titre
de sa carrière, le huitième cette
année. Anna Kournikova, pour
sa part, devra encore patienter
avant d'inscrire enfin son nom
au palmarès d'un tournoi de la
WTA. Malgré le soutien des
12.000 spectateurs acquis à sa
cause, Anna K. fut trop irrégu-
lière (36 fautes directes contre
13 à sa rivale) pour espérer ren-
verser les pronostics.

Dans le simple messieurs,
Marc Rosset (ATP 35) a été éli-
miné en demi-finale par le cham-
pion olympique Yevgeny Kafelni-
kov (No 2), qui a cueilli di-
manche face à l'Allemand David
Prinosil (ATP 56) un quatrième
titre consécutif à Moscou. Avec
un dos en compote, Marc Rosset
n'est pas passé très loin de l'ex-
ploit. Battu 4-6 6-2 7-5 par Kafel-
nikov, le Genevois a servi à la
perfection pendant un set et
demi avant de lâcher prise.

Résultats
Moscou. Tournoi ATP (1 million

de dollars). Simple messieurs.
Demi-finales: Kafelnikov (Rus-2) bat
Rosset (S) 4-6 6-2 7-5. Prinosil (Ail) bat
Safin (Rus-1) 6-7 (4-7) 6-3 6- 3. Finale:
Kafelnikov bat Prinosil 6-2 7-5.

Tournoi WTA (1,08 million de
dollars). Simple dames. Demi-fi-
nales: Hingis (SI) bat Mauresmo (Fr-
5) 7-5 6-3. Kournikova (Rus4) bat Tau-
ziat (Fr-2) 6-2 6-1. Finale: Hingis bat
Kournikova 6-3 6-1.

Double dames. Demi-finales:
Hingis-Kournikova battent Fusai-Tau-
ziat 6-3 6-0. Finale: Halard-Decugis-
Sugiyama (FrJap) battent Hingis-
Kournikova 4-6 64 7-6 (7-5). /si

Tennis Roger Fédérer est passé
à un set du bonheur «chez lui»

Revers de Roger Fédérer en finale des Swiss Indoors: le
jeune Bâlois devra attendre encore un peu avant de fê-
ter un premier titre. photo Keystone

Il a manqué un set à Roger
Fédérer (ATP 34) pour vivre
le même bonheur qu'avait
connu Marc Rosset il y a
onze ans. Le Bâlois ne ga-
gnera pas son premier titre
sur le Circuit de l'ATP-Tour
dans «sa» ville. Il s'est incliné
en finale en cinq sets, 6-2 4-6
7-6 1-6 6-1, devant le Suédois
Thomas Enqvist (no 2).

Malgré cette défaite malheu-
reuse face au No 6 mondial, Ro-
ger Fédérer a démontré au cours
de ce tournoi qu 'il avait bien l'é-
toffe d'un futur grand. «Roger
sera avec Marat Safin , Juan-Car-
los Ferrera et... moi l'un des
grands champions de demain»
affirme même l'Australien Lley-
ton Hewitt, qui fut sa victime sa-
medi en demi-finale.

Cette finale , la deuxième qu'il
disputait cette année après celle
de Marseille face à Marc Rosset,
Roger Fédérer ne l'aurait sans
doute pas perdue s'il avait té-
moigné d'une plus grande ri-
gueur. Il a payé «cash» une mise
en train bien laborieuse, avec un
break concédé d'entrée et, sur-
tout, les deux balles de deux sets
à un qu'il laissait échapper sur
son service, à 6-5 40-15 dans la
troisième manche. Sa superbe
réaction dans le quatrième set
ne lui accordait qu'un sursis de
vingt minutes. La cinquième
manche fut, malheureusement,
celle de trop pour le Bâlois.

Roger en patron
Avant de s'effondrer dans ce

dernier set, Roger Fédérer avait

offert la réplique espérée au
Suédois. Contre toute attente,
c'est lui qui était le patron sur le
court. Bien protégé par son ser-
vice, il était le plus incisif à l'é-
change. Avant de sauver les
deux balles de troisième set à 6-
5, Enqvist ne pouvait masquer
son impuissance à la relance. Il
n'avait gagné que huit points
sur les dix derniers jeux de ser-
vice dé Fédérer. «J'ai vraiment
eu de la chance de gagner ce
troisième set» relevait le Sué-
dois, qui a remporté à Bâle le
dix-huitième titre de sa car-
rière.

Roger Fédérer ne devra cer-
tainement pas attendre I édition
2001 des Swiss Indoors pour
inscrire son nom au palmarès
d'un tournoi de l'ATP-Tour. La
qualité du tennis qu'il a pré-
sentée tout au long de la se-
maine fait de lui l'un des
joueurs les plus percutants du
moment. Il s'apprête mainte-
nant à enchaîner quatre tour-
nois - Stuttgart, Lyon, Paris-
Bercy et Stokcholm - avec le se-
cret espoir de terminer l'année
parmi les vingt meilleurs mon-
diaux. «Une p lace dans le top-
20 sera mon objectif en 2001»
lançait Fédérer à Sydney. Le Bâ-
lois pourrait bien gagner une
année.

Miracle contre Hewitt
La veille, Roger Fédérer et

Lieyton Hewitt avaient livré le
plus beau match du tournoi. Le
Bâlois s'était imposé 8-6 dans le
tie- break de la troisième
manche. Avant de conclure sur

un ace, il avait sauvé une balle
de match dans le dixième jeu
sur son service, en boisant un
passing en revers qui allait
mourir sur la ligne. Un véri-
table miracle ! La chance, qui
ne l'avait guère accompagné
quinze jours plus tôt à Vienne,
où il avait galvaudé deux balles
de match en demi-finale contre
Henman, était cette fois de son
côté. «Ce fu t  le match le p lus fou
de ma carrière» avouait-il. Le
parcours de Roger Fédérer a,
bien sûr, assuré le succès popu-
laire du tournoi. Dont l'avenir
s'annence radieux. En 2001, les
Swiss Indoors s'intercaleront,
en effet, entre les deux tournois
Masters-Series de Stuttgart et
de Paris-Bercy. «Cette date est
idéale. Nous présenterons un
p lateau encore p lus relevé que
cette année» se félicite l'organi-
sateur Roger Brennwald. /si

TGV-87 s'incline
et s'enfonce encore
suivre selon le même schéma
(14-12), mais c'était sans
compter sur la soudaine méta-
morphose de la réception lo-
cale. La fébrilité de ce secteur
a bientôt fait place à l'instabi-
lité, pour sombrer dès 16-17.
TGV-87 lâchait donc étrange-
ment son premier set.

Ce passage à vide s'est mal-
heureusement poursuivi au
troisième jeu où Tramelan a
connu ensuite d'énormes diffi-
cultés à conclure les échanges.
La défense et surtout le bloc
étant aussi devenus perfec-
tibles, aucun secteur de jeu ju-
rassien n'a donc pu rivaliser

avec Nidau. Qui s'est alors
aisément imposé en rempor-
tant les deux derniers sets (19-
25 et 20-25). Désormais la cote
d'alerte est dépassée et TGV-
87 n'a plus droit à l'erreur.

La Marelle: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Matter et
Graber.

TGV-87: Petrachenko,
Schnyder, Oberli , Chevillât,
Cartilleer, Gyger, Geering,
Zennaro, Friedli.

Nidau: Saxer, Bonigut,
Willi , Probst , Tschanz, Ben-
ninger, Rovati, Kueng, Zellwe-
ger, Schalter, Beuchet. FFR

LNA féminine VFM
réveil des étrangères
FRANCHES-MONTAGNES -
VOLERO ZURICH 3-0
(25-20 25-22 25-22)

Grâce à une très bonne
prestation de Tetyana Gol-
dobina et d'Eva Martin-
sone, l'équipe d'Irina Pe-
trachenko a finalement en-
grangé ses premiers
points. De manière tout à
fait méritée.

Face à une modeste équipe
de Zurich, VFM a enfin montré
de. quoi il est réellement ca-
pable. Les Francs-Monta-
gnardes se sont montrées très
solidaires et très motivées.
Jouant exceptionnellement
sans libéro et avec leur six de
base habituel, elles ont rem-
porté cette partie sans diffi-
culté. «Aujourd 'hui, ça a été
unique. Pour la première fois,
nous avons joué ensemble.
Nous avons gardé notre cou-
rage, malgré nos quatre p récé-
dentes défaites, commente
Sahra Habegger. Nous n'avons
commis que peu de fautes per-
sonnelles et avons considérable
ment amélioré notre récep-
tion.»

«Le grand jeu»
Pour leur part, Tetyana Gol-

dobina et Eva Martinsone, qui
avaient connu jusque-là beau-
coup de mal à démontrer leurs
véritables capacités , ont large-
ment contribué à la première
victoire de VFM, efficaces au-
tant à l'attaque qu 'en récep-
tion. Avis partagé par Sahra
Habegger: «Nos deux
étrangères étaient vraiment en
grande forme. On peut dire
qu'elles ont sorti le grand jeu
po ur ce match. Quant à nous,
les joueuses suisses, j e  pense
qu'il y  a encore quelques petites
choses à améliorer. Mais pour
l'instant, dans l'euphorie de
cette victoire, j e  ne peux pas en-
core les définir. La semaine pro-
chaine peut-être!»

Du point du vue des
étrangères, on peut s'étonner
que Voléro Zurich ait décidé de
n'engager aucune mercenaire.
En effet, le contingent zurichois
ne se compose que de joueuses
suisses. Des étrangères pour-
raient leur donner la stabilité
dont elles semblent manquer.
Pour l'instant, elles délèguent
beaucoup de responsabilités à
Lara Zehnder, une des deux in-
ternationales de l'équipe. Cette
grande joueuse a effectivement
été énormément mise à contr i-
bution, hier, comme le
confirme Audrey Boillod:
«Pour avoir vu Zurich joue r sur
vidéo, nous savions que cette
j oueuse recevait la p lupart des
passes afin d'attaquer. Nous
avons donc pu nous préparer et
adapter nos blocs. Même si
nous ne marquions pas le point
directement, nous avons pu ra-
lentir la balle et, de ce fait, faci-
liter la réception.»

Quant à la prestation de son
équipe, la capitaine se montre
satisfaite: «Il y  a eu une très
grande coliésion sur le terrain.
Je crois que nous prenons enfin
l'habitude de jouer ensemble.
Cette victoire aura un effet très
bénéfique sur notre moral.
D 'autant p lus que nos pro
chains matchs seront contre des
équipes du calibre de Zurich.
Ce sera donc pour nous une
bonne occasion de prendre des
points et continuer notre pro-
gression Je tiens aussi à remer-
cier le public pour son soutien.»

Salle de l'Oiselier: 380
spectateurs.

Arbitres: MM. Hefti et Sey-
doux.

Franches-Montagnes: Mo-
renko, Boillod , Goldobina ,
Martinsone, Habegger,
Veilleux.

Voléro Zurich: Keller, Wie-
gand, Zehnder, Bùrgis, Hart-
mann, Metzger, Bauersachs.

Notes: durée du match:
59'(17', 22', 20')

MRI

TGV-87 est bel et bien la
formation la plus faible de
ce premier tour. Battus à
domicile, les Jurassiens
comptent désormais
quatre unités de retard sur
la formation qui les
précède au classement. De
quoi porter une lanterne
rouge vif.

Pour s'aligner en champion-
nat, Nidau a dû passer dans
l'effectif de la NATS, établie à
Bienne par obligation de l'en-
traîneur. Ces jeunes joueurs
d'origines très diverses alter-
nent formation et sport, et
contribuent ainsi largement
aux performances des banlieu-
sards biennois. Heureusement
pour eux.

Ce qui est moins logique ,
c'est que ces futurs sportifs de
pointe effectuent aujourd'hui
un double championnat en
LNB, avec la NATZ et avec Ni-
dau. Par conséquent, force est
d'admettre qu'ils sont à la fois,
selon les adversaires et leur en-
gagement, juges et parties.
Avec la bénédiction de la
FSVB! Comme cette associa-
tion faîtière du volleyball
suisse n'est pas à sa première
contradiction , on s'en tiendra
aux faits. Qui samedi après-
midi à la Marelle n'ont guère
plu aux observateurs, tant le
niveau de jeu présenté a été
irrégulier.

Réception fébrile
Le premier set a pourtant

appartenu aux Tramelots qui
ont fait illusion tout au long
des échanges avec une récep-
tion pour la première fois de la
saison stable. Les points se
sont additionnés toujours à
l'avantage des .locaux qui ont
justement passé l'épaule en fin
de set 25-22. A l'appel du se-
cond set, tout semblait se pour-

Volleyball
à domicile
TGV-87 - NIDAU 1-3 (25-23,
19-25, 19-15, 20-25)

Sport-toto
1 2 2 - 1 1 1 - 1 1  2 - X X 2 - 1

Toto-X
10- 14 - 29 - 30 - 34 - 35

Loterie à numéros
15 - 20 - 21 -23 - 29 - 39
No complémentaire: 37
Joker: 256.689.

Sport-toto
11 x 12 Fr. 4430,30.-
140x11 261,10.-
1120 x 10 32,60.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.600.000. -

Toto-X
15 x 5 Fr. 981,80.-
776 x 4 19.-
10.052x3 3.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
340.000.-

Loterie à numéros
2 x 6  Fr. 307.301.-
2 x 5 + cpl 143.362,90
151 x 5 4070,20
8674x4 50.-
152.938x3 6,-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-

Joker
5 x 5  Fr. 10.000.-
35x4 1000.-
440 x 3 100.-
4097x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
302.846.-

Bâle. Davidoff Swiss In-
doors. ATP-Tour. 1 million de
dollars. Demi-finales du
simple messieurs: Fédérer (S)
bat Hewitt (Aus-3) 6-4 5-7 7-6 (8-
6). Enqvist (Su-2) bat Henman
(GB-4) 6-1 6-3. Finale: Enqvist
bat Fédérer 6-2 4-6 7-6 (7-4) 1-6
6-1.

Double messieurs, quart de
finale: Federer-Hrbaty (S-Slq)
battent O'Brien-Palmer (EU-3) 6-
3 6-2. Demi-finales: Federer-
Hrbaty battent Adams-MacPher-
son 7-5 6-2. Johnson-Norval
(EU-Afs-4) battent Gambill-Hum-
phries (EU) 6-4 3-6 6-4. Finale:
Johnson-Norval battent Federer-
Hrbaty 7-6 (11-9) 4-6 7-6 (7^).

Résultats

Dames
LNA. Dames. 5e journée: Gla-

ronia Glaris - Kôniz 2-3. Schaff-
house - BTV Lucerne 3-1. Wattwil -
Cheseaux 2-3. Franches-Mon-
tagnes - Voléro Zurich 3-0

Classement (tous 5 matches):
1. Kôniz 10 (15-4). 2. Glaronia Gla-
rus et Schaffhouse 8 (14-6). 4.
Voléro Zurich et Cheseaux 4 (8-11 ).
6. BTV Lucerne 2 (7-13). 7. Watt-
wil 2 (6-13). 8. Franches-Mon-
tagnes 2 (4-12).

Première ligue. Groupe A: Val-
de-Travers - Fully 3-1. Genève-Elite
II - Marly 3-0. Moudon - Servette
Star Onex 0-3. St. Antoni-Heiten-
ried - Yverdon 3-1. Fribourg II -
Ecublens 0-3.

Classement: 1.Servette Star
Onex2-4 (6-1). St. Antoni-Heiten-
ried 2-4 (6-1). Ecublens 2-4
(6-1). 4. Val-de-Travers 2-4 (6-3).
S.Yverdon 2-2 (4-3). Genève-Elite II
2-2 (4-3). 7.Marly 2-0 (2-6). 8.
Moudon 2-0 (1-6). Fully 2-0 (1-6).
10. Fribourg II 2-0 (0-6).

Groupe B: Bienne II - Morat 1-3.
La Suze - Oberdiessbach 0-3.
Thoune - Kôniz II 0-3. Seftigen -
Neuchâtel 3-2.

Classement: 1. Kôniz II 2A (6-
1). 2. Morat 2-4 (6-2). 3.
Bienne II 2-2 (4-3). Oberdiessbach
2-2 (4-3). 5. Seftigen 2-2 (4-
5). 6.La Suze 2-2 (3-5). 7. Neu-
châtel 1-0 (2-3). 8. Volleyboys
Bienne 1-0 (0-3) .9.Thoune 2-0 (2-
6).

Messieurs
LNA. Se journée: Kanti Baden -

Appenzell-Gonten 0-3 (22-25 19-25
17-25). Nâfels - Lutry-Lavaux 3-1
(25-19 25-17 29-31 25-15). Lau-
sanne UC - Amriswil 3-0 (25-14 25-
17 25-21). Chênois - Geltcrkinden
3-0 (25-18 25-16 25-23).

Classement (5 matches): 1.
Nâfels 8 (13-4). 2. Lausanne UC 8
(12-4). 3. Chênois 8 (13-5). 4. Lu-
try-Lavaux 6 (12-10). 5. Amriswil 6
(9-10). 6. Appenzell-Gonten 4 (10-
9). 7. Kanti Baden 0 (2-15). 8. Gel-
tcrkinden 0 (1-15).

LNB. 5e journée, groupe
ouest: NATZ - Meyrin 3-0. Trame-
lan - Nidau 1-3. Ecublens - Kôniz 3-
0. Morat - Meyrin 3-1.

Classement: 1. Ecublens 5-10.
2. Val-de-Ruz 4-6. 3. NATZ 5-6 (10-
8). 4. Morat 5-6 (11-10). 5. Meyrin
5-4 (8-11). 6. Nidau 5̂  (6-11). 7.
Kôniz 6-4. 8. Tramelan 5-0.

Première ligue. Groupe B: Pla-
teau-Diesse - Bôsingen 3-2. Bienne -
Mûnsingen 3:2. Kôniz II
Franches-Montagnes 2-3. Mun-
chenbuchsee II - Muristalden Bern
0-3.

Classement: l.Plateau-Diesse
2-4 (6-3). Franches-Montagnes 2^1
(6-3). 3. NATZ II 1-2 (3-0) 4.Muris-
talden Berne 2-2 (4-3). S.Kôniz II 2-
2 (5-4). Bôsingen 2-2 (5-4). 7.
Bienne 2-2 (3-5). 8.Entre-deux-Lacs
1-0 (1-3). 9. Mûnsingen 2-0 (3-
6).10. Munchenbuchsee II 2-0 (1-
6). /si



Hockey sur glace Le HCC
n'était pas plus faible, mais...
LA CHAUX-DE-FONDS -
FR GOTTÉRON 1-3
(1-0 0-1 0-2)

Rageant. Alors qu'il
n'avait rien à envier à FR
Gottéron, le HCC a tout de
même fini par s'incliner
samedi soir. Une nouvelle
panne sèche au niveau du
réalisme a condamné des
Chaux-de-Fonniers qui
sont retombés dans la spi-
rale des défaites (la qua-
trième de suite).

Gérard Stegmûller

«Cela ne fait rien de perdre
lorsqu'on est les meilleurs» es-
timent certains. Dans ce derby
romand dont le seul mérite fi-
nalement aura été d'attirer
4000 spectateurs , \e HCC n'é-
tait pas forcément plus faible
que son adversaire. Seule-
ment voilà. Ce sont les Fri-
bourgeois qui sont parvenus à
faire le plus difficile , soit mar-
quer un deuxième but. On
jouait alors la 55e et les Neu-
châtelois avaient laissé passer
leur chance.

Nous disions donc petit
match. Sans que cela ne saute
forcément aux yeux, FR Gotté-
ron forme la meilleure forma-
tion de hockey sur glace de
Suisse romande. La moins
mauvaise? Les personnes qui
avaient pris place sous le cha-
piteau des Mélèzes possèdent
un avis bien tranché sur la
question.

Rouspéteur
Le HCC a raté son coup,

mais il était jouable, et com-
ment! Déjà parce que Valeri
Chiriaev, absent la veille à
Langnau, était apte à tenir sa
place. Quand bien même il
n'était pas à 100%, l'Ukrai-
nien ne fut pas celui qui a le
moins patiné. Mais aussi
parce que FR Gottéron n'a
vraiment rien d'un stratège.
Des adversaires de cette taille,
on doit les mettre dans l'as-

Steve Aebersold - Goran Bezina: le HCC a laisse passer sa chance lors du tiers
médian. photo Leuenberger

siette, bien mâcher, les avaler
pour ne plus en parler.

On a cru naïvement que l'on
se dirigeait vers ce scénario
lorsque Monnet a trompé Ost-
lund - quel rouspéteur celui-
là! - à la 8e. D'autant que
malgré un siège en règle, Ber-
ger ne cédait pas. Le gardien
chaux-de-fonnier allait-il deve-
nir ,une nouvelle fois le .héros
de tout un peuple?

Non, on le verra malheureu-
sement plus tard.

Un sursaut pour rien

Il n'y pas à redire: si le HCC
s'est retrouvé au bout du
compte bredouille, cela pro-
vient du fait qu'il fut incapable
de doubler la mise lors du

tiers médian, tiers qu'il do-
mina du casque et de la co-
quille. Se transformant en at-
taquant, Niderôst (à 5 contre
4) séchait devant Ôstlund. Ce
joueur au grand cœur remet-
tait ça trois minutes plus tard
pour un résultat identique au
précédent.

Et Aebersold? Hein, Aeber-
sold! Après 24 minutes et dix
secondes, à bout portant, il a
tiré comme un dingue sur Ôst-
lund. Et le jeu en finesse ,
l'ami? A la mi-match, Chiriaev
butait à son tour sur le portier
fribourgeois. Ça ne sentait sur-
tout pas l'égalisation. Reste
que celle-ci est toutefois
tombée à la 32e, à la suite
d'une action confuse.

Mélèzes: 4000 specta-
teurs (record de la saison).

Arbitres: MM. Kurmann,
Wehrli et Peer.

Buts: 8e Monnet (Chi-
riaev) 1-0. 32e Leuenberger
(Montandon) 1-1. 55e Fergu-
son (Schaller, Marquis) 1-2.
60e (59'37") Montandon
(Schaller, dans la cage vide 1-
3.

Pénalités: 4 x 2 '  (Nilsson ,
Nakaoka, Pochon et Monnet)
contre La Chaux-de-Fonds, 4
x 22 plus 10 (Roy contre FR
Gottéron).

La Chaux-de-Fonds: T.
Berger; Chiriaev, Niderôst;

L'ultime période fut équili-
brée, surtout, dans le n'im-
porte quoi. Les pupilles en ont
repris un sacré coup. Bien évi-
demment, chacun pouvait
mettre l'autre k.-o. Et c'est le
HCC qui a vu les étoiles à la
55e à cause d'un Ferguson à
l'affût et étrangement seul de-
vant la cage chaux-de-fonnière.
Il y a bien- eu, ce .sursaut de
Guignard, qui , en infériorité
numérique, a mal cadré son
envoi lors de son tête à tête
avec Ôstlund (59e). Mais,
coup classique: c'est par une
réussite dans la cage vide que
lé match se termina (60e).

Oui, le HCC aurait pu , au-
rait dû...

GST

Ôhmann, Guignard; Vache-
ron , Avanthay; Thalmann,
Monnet, Nakaoka; Aeber-
sold, Nilsson, Pochon; Tur-
ler, Lûthi, Villiger, Déruns.

FR Gottéron: Ôstlund;
Werlen, Rauch; Marquis ,
Bezina; R. Berger; Roy, Fer-
guson, Schaller; Wirz, Mon-
tandon, Leuenberger; Sleho-
fer, Rottaris, Lussy; Hilte-
brand , Maurer.

Notes: FR Gottéron sans'
Fazio, Descurtins, A. Des-
cloux, Zenhâusern ni Mou-
ther (blessés). Monnet et Ôst-
lund sont désignés meilleurs
joueurs de chaque équipe.

A l'image de la saison
«Il n'est jamais facile de ve-

nir gagner ici. D 'ailleurs, les
ZCS Lions ne l'ont fait
qu'après la prolongation.»
Dans le camp fribourgeois,
on cherchait par tous les
moyens à mettre en valeur
un succès certes important
du point de vue comptable
mais ô combien laborieux.
Pour sa part , Dan Hober
avait l'impression qu'il avait
déjà vécu des soirées comme
celle de samedi. «C'est à
l'image de notre saison, dé-

plorait l'entraîneur du HCC.
Les occasions sont là, mais
nous sommes incapables de
les mettre au fond. Inscrire
qu'un seul but et espérer rem-
porter un match de hockey
sur glace, c'est du jamais vu
ou pres que. Les solutions sont
très restreintes. A part tra-
vailler, travailler et encore
travailler, j e  ne vois pas ce
qu 'il y  a d'autre à dire.»

Et cet avis est partagé par
beaucoup.

GST

AUTOMOBILISME
Accident mortel

Un accident mortel a endeuillé la
première étape du rallye d'Antibes,
épreuve du championnat de France
de la spécialité. Victime d'une sor-
tie de route lors de la première spé-
ciale, dans le col de Bleine, le pilote
français Jean-Luc Rinaldi (Peugeot
106) est en effet décédé de ses bles-
sures. Son copilote, Hervé Rey-
baud , a été hospitalisé dans un état
considéré comme sérieux, /si

CYCLISME
Vandenbroucke transféré

Le Belge Frank Vandenbroucke a
signé un contrat d'une saison avec
la formation italienne Lampre-Dai-
kin, a indiqué son manager Paul De
Geyter. Vandenbroucke, 26 ans,
roulera la saison prochaine sous les
ordres du directeur sportif italien
Giuseppe Saronni après avoir porté
durant deux saisons le maillot de
l'équipe française Cofidis. Vanden-
broucke, qui n'a gagné aucune
course cette saison, occupe actuel-
lement la 151e place au classement
mondial UCI. /si

Miguel Indurain réfute
Le quintuple vainqueur du Tour

de France, l'Espagnol Miguel Indu-
rain, mis en cause jeudi par son an-
cien coéquipier chez Banesto, le
Français Thomas Davy, lors du
procès Festina, a nié catégorique-
ment s'être dopé dans une lettre ou-
verte au journal Marca samedi.
«J'ai respecté toutes les règles et j e
n'ai rien à me reprocher (...) Je ne
veux pas entrer dans la polémique,

ni parler des milliers de contrôles
que j 'ai passés tout au long de ma
carrière, ni répéter encore et encore
que si tu arrives à des victoires, tu v
arrives avec de l'entraînement, du
sacrifice et de la discip line» a af-
firmé Indurain, co-recordman des
victoires dans le Tour avec les
Français Bernard Hinault et
Jacques Anquetil, et le Belge Eddy
Merckx. /si

HOCKEY SUR GLACE
Patrick Sutter blessé

Mauvaise nouvelle pour Zoug: le
club de Suisse centrale devra en ef-
fet se passer des services de son dé-
fenseur vedette, Patrick Sutter, pour
une durée de trois à quatre se-
maines. Ce dernier a été blessé ven-
dredi soir suite à une charge brutale
de l'attaquant de Davos Pat Falloon,
lequel avait été sanctionné d'une pé-
nalité de match. Touché à l'épaule,
Patrick Sutter (30 ans) ne souffre
d'aucune fracture mais on ignore
encore si les ligaments sont simple-
ment étirés ou bien arrachés, /si

TENNIS
Obérer moins libre?

Le Comité central de Swiss Ten-
nis entend proposer un nouveau
contrat à son directeur technique
national Stéphane Obérer. Ce
contrat, s'il est signé, ne permettra
plus à Stéphane Obérer d'exercer
des activités annexes. Si aucun ac-
cord n'est trouvé, le mandat actuel
de Stéphane Obérer pourrait être
résilié par l'une des deux parties
dans un délai de six mois, /si

ZSC LIONS - RAPPERSWIL 2-3
(1-2 0-0 1-1)

Hallenstadion: 7410 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmutz, Sim-
men et Sommer.

Buts: 12e McTavish (Giger, Mar-
tikainen, à 5 contre 4) 0-1. 19e Cra-
meri (Jaks , Plavsic) 1-1. 20e Friedli
(Butler, Schiimperli) 1-2. 50e
(49'02") Zeiter (Micheli) 2-2. 50e
(49'20") Capaul (Schûmperl i, But-
ler) 2-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre ZSC
Lions, 3 x 2 '  plus 10' (Horak)
contre Rapperswil.

ZSC Lions: Sulander; Streit , Sa-
lis; Plavsic, Seger; Kout , Zehnder;
Steck; Baldi , Zeiter, Micheli; Jaks,
Crameri , Ouimet, McKim, Hodg-
son , Millier; Délia Rossa , Stirni-
mann , Schrepfer.

Rapperswil: Lauber; Martikai-
nen , Reist; Sigg, Reber; Horak , Ca-
paul; McTavish, Richard , Giger;
Friedli , Butler, Schiimperli; Furler,
Morger, Hâberlin; Liiber, Aeberli.

Notes: ZSC Lions au complet.
Rapperswil sans Burkhalter
(blessé), Heim (malade) et Reich-
muth (avec Wetzikon, club parte-
naire).

DAVOS - LANGNAU TIGERS 5-0
(3-0 1-0 1-0)

Stade de glace: 3590 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Nater, Kiittel et
Wirth.

Buts: 7e (6'26") Bohonos (Mil-
ler, R. Muller) 1-0. 7e (6'42") He-
berlein (Fischer) 2-0. 15e Fischer
(Paterlini , Bohonos) 3-0. 22e Boho-
nos (René Muller, Miller) 4-0. 51e
Baumann 5-0.

Pénalités: 3x2 '  contre Davos, 4
x 2' contre Langnau Tigers.

Davos: Weibel; Ginalo , Kress; J.
von Arx, Equilino; Ott, Haller;
Back; Falloon, Rizzi , Baumann; Bo-
honos, Rizzi , R. Muller; Heberlein,
Fischer, Paterlini; Schocher, A. Ca-
menzind, Neff; Corsin Camichel.

Langnau Tigers: M. Gerber;
Kakko, Stoller; Aegerter, P. Muller;
Holzer, B. Gerber; Hirschi; Steiner,
Gauthier, Fust; Brechbiihl , Held-
ner, Tschiemer; Plavucha , Badert-
scher, Neininger; Andenmatten.

Notes: Davos sans Rothen , Lan-
gnau Tigers sans Balmer et Pont
(tous blessés).

LUGANO - AMBRI-PIOTTA 3-0
(0-0 0-0 3-0)

Resega: 6979 spectateurs.
Arbitres! MM. Kaukonen, Hof-

mann et Schmid.
Buts: 43e Dubé (Cadieux, Anti-

sin) 1-0. 47e Fair (Aeschlimann) 2-
0. 59e Nàser (Aeschlimann, Fair) 3-
0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lugano,
5 x 2', plus 5' (Gardner) plus péna-
lité disciplinaire de match (Gard-
ner) contre Ambri-Piotta.

Lugano: Huet; Bertaggia, An-
dersson; J. Vauclair, Voisard; Anti-
sin, Keller; Gobbi; Tschumi; Bozon ,
Dubé, Cadieux; Savage, Conne,
Fuchs; Nâser, Aeschlimann, Fair;
Fedulov.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Gazzaroli, Hânni; Kunzi,
Gianini; Marois, Nicola Celio, Ma-
nuele Celio; Gardner, Tognini, Can-

ton:; Lachmatow, Lebeau, Duca;
Métrailler, Sirtisa , Jamusci.

Notes: Lugano sans Astley,
Meier et G. Vauclair (tous blessés),
Ambri-Piotta sans Demuth , Impera-
tori (blessés) et Fritsche (malade).
Premier match en LNA de Roberto
Jamusci (18 ans).

KLOTEN FLYERS - ZOUG 4-0
(1-0 1-0 2-0)

Schluefweg: 4298 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Le-

cours et Rebillard.
Buts: 14e Rufener 1-0. 27e Hol-

lenstein (Kiprusoff , à 5 contre 4) 2-
0. 59e (58'15") Lindemann (Wid-
mer, Winkler, dans le but vide) 3-0.
59e (58'33" Rufener (Andy Keller)
4-0.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten
Flyers, 5 x 2' contre Zoug.

Kloten Flyers: Pavoni; Winkler,
Kiprusoff; Hohener, Szczepaniec;
Keller, Kloti ; Blindenbacher, Wust;
Lindemann, Pluss, Widmer;
Reuille, Nilsson, Rufener; Wichser,
Convery, Hollenstein; Kostovic, Cel-
Iar, Keller.

Zoug: Schôpf; Bundi , Kunzi; P.
Fischer, Kessler; Kobach , Bayer;
Ivankovic, Elik, Rôtheli; Tancill, Di
Pietro, Niggli; Brown, Camichel,
Nussli; Grogg, Oppliger, Schneider.

Notes: Kloten Flyers sans Loza-
nov (blessé), Zoug sans Sutter
(blessé) et Rueger (en Suède).

BERNE - COIRE 3-0
(1-0 1-0 1-0)

Allmend: 8307 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Eich-

mann et Pfrunder.
Buts: 18e Reichert (Stefien) 1-0.

34e Jobin (Weber, Steinegger, à 4
contre 4) 2-0. 57e Juhlin (Meier) 3-
0.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Berne, 6
x 2' contre Coire.

Berne: Tosio; Olausson, Ziegler;
Jobin , Steinegger; D. Meier, S.
Leuenberger; Stephan, M. Leuen-
berger; Juhlin, Johansson , Howald;
Christen, Weber, Rùthemann; Rei-
chert, Stefien , Leimgruber; Kâser,
Châtelain, Sutter.

Coire: Biirer; Sormunen, Haue-
ter; Strômberg, Werder; Guyaz,
Stoffel; Langer; Beccarelli, Tschuor,
Peer; Sriissi, Vitolinsch, Roth; Rie-
der, M. Meier, Walder; Schneller,
Kriiger.

Notes: Berne au complet, Coire
sans Bâchler, Rosenast et Wittmann
(tous blessés).

' Classement î .-.-r «̂
1. ZSC Lions 17 10 4 3 49-31 24
2. Davos 15 8 5 2 46-28 21
3. Ambri-Piotta 17 9 1 7 36-41 19
4.Zoug 15 8 2 5 50-44 18
5. Lugano 14 7 2 5 33-25 16
6. Kloten Flyers 14 6 3 5 41-30 15
7. Berne 15 5 5 5 33-28 15
8. Langnau T: 15 6 3 6 37-37 15
9. FR Gottéron 15 5 4 6 34-37 14

10. Rapperswil 15 6 2 7 35-39 14
11. Coire 16 2 3 11 26-43 7
12. Chx-de-Fds 16 2 2 12 25-62 6

Prochaine journée
Mardi 31 octobre. 19 h 30:

Coire - Ambri-Piotta. FR Gottéron •
Lugano. Kloten - Berne. Rappers-
wil - Langnau. ZSC Lions - Davos.
Zoug - La Chaux-de-Fonds.

THURGOVIE - VIÈGE 3-4
(1-0 1-2 1-2)

Kreuzlingen: 1698 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Jetze et

Marti.
Buts: 10e Mâder (Helfenstein,

Bârtschi) 1-0. 38e Laplante (Ketola,
à 4 contre 3) 1-1. 39e Seeholzer (Sa-
muelsson, à 4 contre 4) 2-1. 40e Ke-
tola 2-2. 41e Heldstab (Ketola, La-
plante, à 4 contre 4) 2-3. 57e Mur-
kovsky (Moser) 2-4. 59e Bielmann
(Mâder) 3-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 8 x 2 '  contre Viège.

BIENNE - LAUSANNE 6-3
(1-1 1-2 4-0)

Stade de glace: 2672 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder, Biirgi et
Maissen.

Buts: 5e Ledermann (Tschanz)
0-1. 12e Schneider (Cavallini) 1-1.
22e Lapointe (Schamolin, à 4
contre 4) 1-2. 24e Vilgrain (Schmid,
Léchenne, à 4 contre 4) 2-2. 37e
Bieri (M. Kamber, O. Kamber) 2-3.
44e Guazzini (Liniger, Cavallini, à 5
contre 4) 3-3. 48e Guazzini

(Guerne, Beccarelli) 4-3. 54e
Guerne (Beccarelli , Guazzini) 5-3.
59e Schlâpfer (Cavallini, Schneider,
dans le but vide) 6-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne,
8 x 2 '  contre Lausanne.

GE SERVETTE - OLTEN 4-2
(1-2 2-0 1-0)

Les Vernets: 2230 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Du-

moulin et Mauron.
Buts: 3e Siegwart (Davidov) 0-1.

9e Beattie (Brasey, à 5 contre 4) 1-1.
20e Davidov (Dick, Siegwart) 1-2.
24e Beattie (Schonenberger, Bra-
sey) 2-2. 34e Beattie (Heaphy) 3-2.
41e (40'31") Folghera (Beattie) 4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre GE Ser-
vette, 4 x 2 '  plus 10' (Hildebrand)
contre Olten.

OLTEN - GRASSHOPPER/CPK
6-3 (1-2 2-1 3-0)

Kleinholz: 1752 spectateurs .
Arbitres: MM. D'Ambrogio, Bro-

dard et Rochette.
Buts: 18e Signorell (Prinz , péna-

lité différée) 0-1. 19e Davidov (Sieg-
wart) 1-1. 20e (19'50") Signorell

(Prorok) 1-2. 22e Siegwart (Davi-
dov) 2-2. 28e Signorell (Meichtry,
Prorok) 2- 3. 37e Davidov 3-3. 45e
Muller (Von Rohr, Stucki, à 5 contre
4) 4-3. 52e Germann (Hildebrand)
5-3. 58e Hildebrand 6-3.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Olten, 4
x 2' contre Grasshopper/CPK.

HERISAU - AJOIE 4-6
(2-1 0-1 2-4)

Centre sportif: 605 spectateurs
(record négatif de la saison).

Arbitres: MM. Mandioni , Stâ-
heli et Wittwer.

Buts: 4e Biser (Voillat) 0-1. 8e
Seymour (Camenzind, à 5 contre 4)
1-1. 17e Camenzind (Signer) 2-1.
29e Glanzmann (Biser, Voillat) 2-2.
42e Grauwiler (Weibel) 3-2. 44e
Bergeron (Voillat, Schuster) 3-3.
46e Bergeron (Bélanger) 3-4. 49e
Seymour (à 5 contre 3) 4-4. 52e
Bourq uin (Bergeron, à 5 contre 4).
54e Bourquin (Bergeron) 4-6.

Pénalités: 8x2 '  contre Herisau,
5 x 2 '  contre Ajoie.

SIERRE - BÂLE 3-1 (0-0 3-0 0-1)
Graben: 2024 spectateurs.

Arbitres: MM. Kunz; Abegglen
et Betticher.

Buts: 21e Silietti (Wobmann) 1-
0. 28e Glowa (E. Clavien) 2-0. 37e
E. Clavien (Glowa, Julien) 3-0. 41e
(40'41") Wetzel 3-1.

Pénalités: 12 x 2' plus 10' (Cla-
vien) Contre Sierre, 13 x 2' plus 3 x
10' (Wetzel 2, Miller) plus pénalité
disciplinaire de match (Wetzel)
contre Bâle.

Classement
1. Viège 14 10 2 2 63-44 22
2. Lausanne 14 10 1 3 59-43 21
3. GE Servette 14 8 2 4 46-39 18
4. Olten 14 7 3 4 57-50 17
5. Bienne 14 6 4 4 51-36 16
6. Ajoie 13 5 2 6 53-54 12
7. Sierre 14 6 0 8 49-58 12
8.Grassh/CPK 14 4 3 7 40-43 11

9. Thurgovie 13 4 1 8 38-46 9
10. Bâle/Petit-H. 13 3 3 7 39-48 9
11. Herisau 13 1 1 11 34-68 3

Prochaine journée
Mardi 31 octobre. 19 h 30:

Vièee - Bienne. 20 h: Grasshop-
per/CPK - Ajoie. Herisau - Olten.
Thurgovie - Bâle/Petit-Huningue.



Première ligue, groupe 3
Moutier - Guin 24
Tramelan - Villars 4-5
Star LS - Saas Grund 2-1
Sion - Marly 4-2
F. Morges - Octodure 3-2

Classement
LStar LS 5 4 1 0  16- 6 9
2. F. Morges 5 3 2 0 20-14 8
3. Villars 5 3 1 1  18-16 7
4. Octodure 4 3 0 1 15-10 6
5. Guin 5 3 0 2 19-18 6
6. Neuchâtel YS 6 3 0 3 20-17 6
7. Fr.-Montagnes 6 2 1 3  22-21 5
8. Saas Grund 4 2 0 2 19-15 4
9. Moutier 5 1 2  2 14-16 4

10.Marly 5 1 1 3  16-20 3
11.Sion 5 1 0  4 8-23 2
12. Tramelan 5 0 0 5 18-29 0

Prochaine journée
Samedi 4 novembre. 17 h 15:

Star LS - Neuchâtel YS. 17 h 45:
Guin - Saas Grund. 18 h 15: Marly
- Villars. 19 h: Octodure -
Tramelan. 20 h: Sion - Moutier. 20
h 15: Franches-Montagnes
Forward Morges.

Hockey sur glace Tramelan:
des pénalités qui coûtent cher
TRAMELAN - VILLARS 4-5
(0-3 3-1 1-1)

Si Tramelan avait été un peu
plus discipliné contre Villars,
nul doute qu'il n'aurait pas
subi sa cinquième défaite
d'affilée. Les pénalités ont
en effet coûté le match aux
gens des Lovières.

Après douze minutes de jeu,
Villars menait déjà deux à rien à
la patinoire des Lovières, dont
les pensionnaires avaient un pâle
visage. Incapables de porter le
danger devant la cage vaudoise,
les Tramelots avaient beaucoup
de peine. Pourtant, dès la
deuxième réussite des visiteurs,
le HCT, piqué sans doute dans
son orgueil, décida de prendre
les choses en main.

Dès la 13e, on vit une équipe
tramelote beaucoup plus agres-
sive, déterminée, acharnée
même. Mais Pleschberger à la
17e donnait trois longueurs
d'avance à ses couleurs. Il est à

Lovières: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Zurbriggen, Mi-

cheli et Hug.
Buts: 7e Boucher (Pousaz, à 5

contre 4) 0-1. 13e Volet (Pleschber-
ger, à 5 contre 4) 0-2. 17e Plesch-
berger (Pousaz, Boucher, à 5 contre
4) 0-3. 24e Borloz (Pousaz) 0-4. 30e
Huguenin 14. 30e Mafille 24. 37e
Rieder (Roth) 34.43e Heiz (Pousaz)
3-5. 52e Broquet 4-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Trame-
lan, 6 x 2 '  + 10' (Boucher) contre
Villars.

noter, et surtout regrettable, que
les trois buts villardous ont été
inscrit à cinq contre quatre. In-
utile de rappeler que les péna-
lités ont coûté le match aux Tra-
melots.

Boucher nerveux
Le coup de grâce tombait à la

24e sur un but de Kohli. La pen-
dule des Lovières affichait déjà 0-
4 et la mi-match n'était pas en-
core atteinte. Puis, arriva la 25e
minute, synonyme de réveil pour
le HCT. Gaëtan Boucher écopa
d'une pénalité de dix minutes
(un Boucher que l'on connu
beaucoup plus calme par le
passé). L'entraîneur-joueur vau-
dois étant sur le banc d'infamie,
un tout autre match allait com-
mencer.

Lentement, l'équipe visiteuse
tomba dans la suffisance, lais-
sant les Tramelots prendre l'ini-
tiative. Et c'est très logiquement
que Huguenin (très en vue sa-
medi soir) montra le chemin à
suivre en allumant une première

Tramelan: Devaux; Boss, C. Ha-
begger; Denis, Ducommun; Scha-
froth , Zbinden; Broquet, Gosselin,
Trombet; Chappatte, Franz, Hugue-
nin; Mafille, Rieder, Roth; Bau-
mann, A. Habegger.

Villars: Garnier; Ambresin, Vo-
let; Heiz, Juliani; Borloz, Boucher,
Pousaz; Kohli, Zuchuat, Bovon;
Pleschberger, Dufresne , Hauen-
stein.
Notes: Tramelan sans Fringueli (fi-
nale skaterhockey) Jeannotat (ma-
lade) ni Wâlti (raisons profession-
nelles)

fois et de fort belle manière la
lampe rouge des buts de Garnier.
La bande à Ramseyer marquait
le deuxième 23 secondes plus
tard grâce un Mafille très oppor-
tuniste.

L'espoir subsiste
Villars allait perdre confiance

et connaître un nouveau passage
à vide, comme celui du premier
tiers. Il est vrai que Villars sans
Boucher, c'est comme un hiver
sans neige. Après 36'22", le Tra-
melot Rider permettait même à
ses couleurs de revenir à une

Yvan Zbinden déborde Frédéric Heiz: Tramelan a essuyé samedi sa cinquième défaite
d'affilée. photo Leuenberger

seule longueur de son adversaire.
Les Lovières se réveillaient enfin.

Mais Boucher l'inusable avait
regagné son équipe. Les Vaudois
jouaient mieux. À la 43e, ils si-
gnaient le 3-5 qui aurait pu les
tranquilliser. Mais c'était sans
compter une nouvelle fois sur la
rage de vaincre des gens du lieu .
Broquet redonnait espoir aux
siens. Il restait neuf minutes pour
égaliser. Et les occasions n'ont
pas manqué. On pense surtout à
celle de Broquet qui offrait sur un
plateau la rondelle à Chappatte,
qui ne pouvait contrôler celle-ci.

Une nouvelle fois, Tramelan
s'inclinait avec les honneurs.
Mais cette défaite, la cinquième
en autant de matches, ne doit pas
pousser les Tramelots au fond du
gouffre. Au contraire, on a vu de
très bonnes choses samedi soir.
Une équipe qui a prouvé qu'elle
vaut bien mieux que son classe-
ment.

Si le HCT arrive à gérer le pre-
mier tiers et à ne pas écoper de
pénalités stupides, la bande au
capitaine Habegger aura voix au
chapitre. Qu'on se le dise.

FDE

Colorado Avalanche est le
seul club encore invaincu en
NHL. Sur sa patinoire, le club
de Denver a en effet signé son
neuvième succès de la saison
aux dépens des Edmonton Oi-
lers, battus sur le score de 4-2.
A cette occasion, aucun j oueur
suisse n'a évolué: David Aebi-
scher avait à nouveau cédé sa
place dans la cage au gardien
titulaire de Colorado, Patrick
Roy, tandis que l'attaquant
biennois des Oilers, Michel
Riesen, avait été laissé au re-
pos.

Résultats
Matches de vendredi: Buffalo

Sabres - Toronto Maple Leasf 2-1.
Carolina Hurricanes - New Jersey
Devils 3-3 a.p. Columbus Blue Jac-
kets - Washington Capitals 3-1.
New York Islanders - Canadien
Montréal 2-1. Tampa Bay Light-
nings - Ottawa Senators 0-6. Min-
nesota Wilds - Calgary Fiâmes 3-1.
Nashville Predators - Florida Pan-
thers 3-3 a.p. New York Rangers -
Pittsburgh Penguins 14. Dallas
Stars - Phoenix Coyotes 2-4. Van-
couver Canucks - Atlanta Trashers
1-1 a.p. Anaheim Mithty Ducks -
Edmonton Oilers 3-2.

Matches de samedi: Pittsburgh
Penguins - New Jersey Devils 0-9.
Boston Bruins - Toronto Maple
Leafs 1-2 a.p. Canadien Montréal -
New York Islanders 1-2. Détroit
Red Wings - Columbus Blue Jac-
kets 4-1. Florida Panthers - Ottawa
Senators 5-1. Chicago Blackhawks -
Buffalo Sabres 1-3. St-Louis Blues -
Dallas Stars 4-3 a.p. Colorado Ava-
lanche - Edmonton Oilers 4-2.
Phoenix Coyotes - Los Angeles
Kings 3-1. San José Sharks - At-
lanta Trashers 2-2 a.p. /si

Cyclisme Verbruggen
attendu à la barre
Hein Verbruggen, président
de l'Union cycliste interna-
tionale (UCI), est attendu au
procès Festina aujourd'hui
à Lille avec «curiosité» par
le président du tribunal et
avec «gourmandise» par la
majorité des dix prévenus.

Lors de la première semaine
du procès sur le dopage, l'UCI a
en effet été accusée à maintes
reprises de ne pas avoir déployé
beaucoup de moyens pour éradi-
quer, voire même lutter contre
le fléau.

Les auditions d'Hein Ver-
bruggen, 59 ans, président de
l'UCI depuis 1991, suivies de-
main de celles de Daniel Baal ,
président de la Fédération
française de cyclisme (FFC) et
de Jean-Marie Leblanc, prési-
dent de la société du tour de
France, s'annoncent très enri-
chissantes.

Ils seront entendu comme
partie civile et non comme té-
moin, c'est-à-dire sans devoir
prêter serment et dire «je le
j ure». «C'est vrai que nous
avons beaucoup de curiosité. Je
les interrogerai sans complai-
sance, sans acharnement et
dans la sérénité. Ils apporteront
leurs exp lications» a prévenu le
président Daniel Delegove.

Le coup de fil
de Charly Mottet

Pour Thibaut de Montbrial ,
qui défend Bruno Roussel, l'an-
cien directeur sportif de Festina,
la venue d'Hein Verbruggen
sera un moment important du
procès. «Les débats ont soulevé
des questions sur le comporte-
ment de l'UCI dans un cadre
précis dite de «l'affaire Bro
chard» avec le certificat médical
antidaté accepté par l'UCI, vio-
lant son propre règlement pour
valider la prise d'un produit
antérieur au départ » a-t-il dit.

Laurent Brochard , champion
du monde à San Sébastien le 12
octobre 1997, qui avait été dé-

claré positif lors d'un contrôle
d'urine, avait pu conserver son
titre en produisant ce fameux
certificat médical.

Bruno Roussel a raconté au
tribunal avoir reçu un coup de
téléphone de Charly Mottet, di-
recteur de l'équipe de France à
l'époque. «Quand Brochard fut
positif, Charly  Mottet m'a ap
pelé pou r me dire: T'inquiète
pas. Il f aut demander un certifi-
cat médical antidaté à Fernando
Diaz Jimenez, un docteur espa-
gnol. Et c 'est l'UCI qui a donné
les éléments de la marche à
suivre. Le souci était de sauver
les meubles» a-t-il indiqué.

En fait, Fernando Diaz aurait
rédigé après Saint-Sébastien un
certificat daté du 7 octobre. Et
le président Delegove de com-
menter: «Monsieur Brochard,
vous avez été blanchi avec un
faux.»

Leblanc parle
de dictature

Thibaut de Montbrial sou-
haite également qu'Hein Ver-
bruggen «s'explique sur ce que
nous ont dit les experts à p ropos
des tests cap illaires qui sont p lus
f iables que les tests urinaires et
pourtant, que se refusent d'ap
p liquer les instances internatio-
nales.»

Membre du CIO, le «patron»
du cyclisme international de-
vrait profiter de la tribune mé-
diatique pour répondre aux
nombreuses accusations
portées au cours des débats par
les coureurs.

Luc Leblanc, l'ancien cham-
pion du monde, a comparé les
pratiques de l'UCI à une «dicta-
ture qui pe nse p lus à faire entrer
de l'argent dans les caisses qu'à
lutter contre le dopage». Nous,
les coureurs, en sommes les pre-
mières victimes. Elle se sert des
coureurs, nous traite comme des
moutons, des chiens pour gagner
l'argent. J 'en ai marre, ce sont
des hypocrites.» /si

Deuxième ligue Star-Montagnes
battu par plus costaud que lui
NORD VAUDOIS -
STAR-MONTAGNES 7-5
(2-3 4-1 1-1)

Le match au sommet du
groupe 5 de deuxième ligue a
tenu toutes ses promesses et a
permis au Nord Vaudois de
remporter un court, mais pré-
cieux succès face à Star-Mon-
tagnes. Cette rencontre de qua-
lité se termina malheureuse-
ment dans la confusion géné-
rale. En effet, suite à une vi-
laine charge de Soulaimana
(59e), les esprits s'échauffèrent
et deux Stelliens (Murisier et
Rota) écopèrent même d'une
pénalité de match. Après 21 se-
condes de jeu déjà, Nord Vau-
dois ouvrait le score par L. Bar-
raud. Les visiteurs purent pour-
tant rapidement égaliser par
une subtile déviation de Zbin-
den (4e) . Dans un match rapide
et correct, les deux équipes se
rendirent alors but pour but
jusqu'à la mi-match (4-4).

En fin de deuxième tiers, les

Vaudois, qui parurent un peu
plus frais physiquement,
purent prendre leurs distances
grâce à deux réussites de
Christinaz (36e) et Piluso
(38e) . Rota ramena certes
l'écart à une unité à la 54e,
mais les Stelliens, dans une
rencontre qui se termina en
règlements de comptes et en
palabres, ne purent égaliser,
concédant même un septième
but, à la dernière seconde,
alors qu'ils avaient sorti leur
gardien.

Patinoire d'Yverdon: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Vauthy et Muel-
ler.

Buts: Ire L. Barraud (Roulet) 1-
0. 4e Zbinden 1-1. 7e P. Barraud
(Zimmermann) 2-1. 10e Zbinden 2-
2. 18e Aubry (Zbinden) 2-3. 24e L.
Barraud (P. Barraud) 3-3. 25e Mu-
risier (Aubry) 3-4. 26e Christinaz
4-4. 36e Christinaz (Ross) 5-4. 38e
Piluso (Roulet) 6-4. 54e Rota (Du-
bois) 6-5. 60e Christinaz (dans la
cage vide) 7-5.

Pénalités: 6 x 2 '  + 10' (Soulai-
mana) contre Nord Vaudois, 4 x 2 '
+ 5' (Murisier) + 10' (Rota) + pé-

nalités de match (Murisier, Rota)
contre Star-Montagnes.

Nord Vaudois: Monard; Piluso,
Cavin; Perrier, Racine; Zimmer-
mann; P. Barraud , Roulet, L. Bar-
raud; Soulaimana, Ross, Christi-
naz; Mayland, Y. Barraud , Margue-
rat.

Star-Montagnes: Herren; Gia-
comini, Hadorn; Murisier, R.
Leuba; Becerra , V. Vaucher; Rota,
Dubois, Guyot; Burki, Zbinden ,
Aubry; S. Vaucher, Dessarzin,
Matthey.

DRA

Classement
1. Nord Vaudois 3 3 0 0 20-6 6
2. Prilly 3 2 0 1 12-5 4
3. Star-Montagnes 3 2 0 1 11-11 4

4. Fleurier 2 1 1 0  10-0 3
5. F.-Montagnes II 3 1 1 1 9-7 3
6. Saint-Imier 3 0 2 1 5-7 2
7. Delémont 2 0 1 1  4-14 1
8. Couvet 3 0 1 2  9-16 1

Université 2 0 0 2 1-16 0

Prochaine journée
Vendredi 3 novembre. 20 h 15:

Star-Montagnes - Delémont. Sa-
medi 4 novembre. 16 h 45: Uni-
versité - Couvet. 17 h: Franches-
Montagnes II - Nord Vaudois. 20 h
15: Fleurier - Prilly.

Elites A (14e journée): Gras-
shopper - Uzwil 2-1 a.p. Zoug -Am-
bri- Piotta 2-5. Langnau - Lugano 1-
3. Kloten - FR Gottéron 3-2. Da-
vos/Prâttigau - Berne 1-0.

Classement: 1. Davos/Prâttigau
14-20. 2. Berne 14-20. 3. Kloten
13-19. 4. Ambri-Piotta 14-16. 5. Lu-
gano 14-15. 6. Grasshopper 14-14.
7. Uzwil 14-14. 8. Langnau 13-11.
9. Zoug 14-6. 10. FR Gottéron 14-3.

Elites B. Groupe ouest (10e
journée): Viège - Bienne 1-2. Ajoie
- Sierre 54 a.p. Lausanne - GE Ser-
vette 3-3. La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel YS 5-2.
Classement: 1. Bienne 10-14. 2.
Ajoie 9-13. 3. Lausanne 10-13. 4.
La Chaux-de-Fonds 10-12. 5. GE
Servette 9-10. 6. Sierre 9-6. 7.
Viège 9-4. 8. Neuchâtel YS 104. /si

Saint-Imier Un final déroutant
DELÉMONT - SAINT-IMIER
4-4 (2-0 1-1 1-3)

Delémont n'est pas parvenu
à venir à bout d'un Saint-Imier
volontaire et accrocheur et qui
a eu le grand mérite d'y avoir
cru jusqu'à la dernière se-
conde. Les événements avaient
pourtant bien commencé pour
les Delémontains, qui ont do-
miné assez nettement le pre-
mier tiers, domination concré-
tisée par deux réussites de
Guillemette. Puisqu'ils
avaient le match bien en main,
les j oueurs de Daniel Kohler
auraient eu tort de se priver.
C'est précisément Kohler qui
allait encore aggraver le score
à la mi-match, en exploitant
astucieusement un palet qu 'il
expédia depuis derrière le but,

palet qui allait rocher contre
un patin adverse avant de finir
sa course au fond des filets
imériens.

Ce qui aurait pu être le coup
d'assommoir pour les visi-
teurs aillait au contraire se
révéler le détonateur qui allait
leur permettre d'amorcer leur
remontée. La deuxième moitié
du second tiers fut à leur avan-
tage. Lors de la dernière re-
prise, les hockeyeurs locaux
se reprenaient bien. Une ma-
gnifi que combinaison Meusy-
Kohler et c'était à nouveau
trois longueurs d'avance.
Trois longueurs d'avance
qu 'ils allaient conserver jus-
qu 'à cinq minutes de la fin.

Puis ce fut le cauchemar
pour les Vadais. Les Imériens
ont su exploiter à merveille

leurs occasions pour finale-
ment arracher une égalisation
qui devait récompenser leur
ténacité.

Patinoire de Delémont: 70
spectateurs.

Buts: 17e Guillemette 1-0. 20e
Guillemette (Widmer) 2-0. 29e Koh-
ler 3-0. 35e Gilomen 3-1. 47e Koh-
ler (Meusy) 4-1. 55e E. Stengel (P.
Stengel) 4-2. 59e Marti (P. Stengel)
4-3. 60e' Marti (Winkler) 4-4.

Pénalités: 10 x 2' contre Delé-
mont, 8 x 2 '  contre Saint-Imier.

Delémont: De Sigismondi; Bor-
ruat , Aschwanden; Widmer, Lusa;
Droux, Guillemette, Meusy; Furler,
Kohler, Flury; Zbinden, Ortis, Esch-
mann; Schori.

Saint-Imier: Ryser (31e Vogt);
Kunz, Wermuth; Gilomen, Sterchi;
Lauper, Marti , P. Stengel; Vuille, E.
Vuilleumier, Winkle; Dubail ,
Greub, E. Stengel; Tanner, P.
Vuilleumier, Zûrcher.

JJD

FOOTBALL
Marodona à Buenos Aires

L'ancienne vedette du foot-
ball argentin, Diego Maradona
est rentré à Buenos Aires en
provenance de Cuba pour
immédiatement prendre ses
nouvelles fonctions de mana-
ger du club d'Almagro, une
équipe de première division de
Buenos Aires. Maradona , qui
fêtera ses 40 ans lundi, est de
retour à Buenos Aires après un
séjour de dix mois à Cuba où il
a suivi un traitement contre
ses problèmes cardiaques et sa
toxicomanie, /si



La dernière incertitude a
été levée sur le circuit de
Philipp Island en Australie.
Vainqueur de la catégorie
des 250 cm3, le Français
Olivier Jacque (Yamaha)
s'est adjugé le titre mon-
dial lors de cette 16e et ul-
time manche du cham-
pionnat du monde.

Ce final chez les 250 cm3 a
été d'un suspense insoute-
nable. Finalement, ce n'est
que pour 14 millièmes de se-
conde que Jacque est parvenu
à prendre le meilleur sur son
coéquipier japonais Shinya
Nakano, tandis que le troi-
sième prétendant à la cou-
ronne mondiale, l'autre Japo-
nais Daijiro Katoh (Honda),
terminait à la troisième place.

Tactique à risque
Pour cette ultime manche

décisive, Olivier Jacque avait
choisi une tactique à risque en
restant volontairement dans le
sillage de Nakano. Profitant
au maximum de l'aspiration,
le Français, 25 ans depuis
août dernier, portait son at-
taque à quelques centaines de
mètres de la ligne et il passait
imparablement son coéquipier
nippon, lequel avait mené
toute la course jusque-là. Oli-
vier Jacque signait ainsi son
troisième succès de la saison,
le septième de sa carrière. Il
devenait surtout champion du
monde cinq ans après des dé-
buts dans le Continental cir-
cus. Le nouveau champion,
qui, tout comme Nakano pas-
sera dans la catégorie des 500
cm3 la saison prochaine.

Dans les autres catégories,
où tout était déjà j oué pour ce
qui concerne les titres mon-
diaux, on a en enregistré deux
triplés, l'un italien en 500 cm3,
l'autre nippon en 125 cm3. ,
Classements

Philipp Island. Grand Prix
d'Australie. 125 cm3 (23 tours
= 102,35 km): 1. Azuma (Jap),
Honda , 39'09"128 (156,779
km/h). 2. Ui (Jap), Derbi, à
0"622. 3. Ueda (Jap), Honda, à
4"088.

CM. Classement final (16
manches): 1. Locatelli 230. 2. Ui
217. 3. Alzamora 203.

250 cm3 (25 tours = 111,25
km): 1. Jacque (Fr) , Yamaha,
39'19"795 (169,641 km/h). 2.
Nakano (Jap), Yamaha, à 0"014.
3. Katoh (Jap), Honda, à
14"525.

CM. Classement final (16
manches): 1. Jacque 279. 2. Na-
kano 272. 3. Katoh 259.

500 cm3 (27 tours = 120,15
kip): 1. Biaggi (It), Yamaha,
42'29"792 (169,561 km/h). 2.
Capirossi (It) , Honda, à 0"182.
3. Rossi (It) , Honda, à 0"288. 4.
Barros (Bré), Honda , à 0"426. 5.
McCoy (Aus), Yamaha, à 1"885.
6. Abe (Jap), Yamaha, à 3"818.
7. Roberts (EU), Suzuki, à
3"846.

CM. Classement final (16
manches): 1. Roberts 258. 2.
Rossi 209. 3. Biaggi 170. 4. Bar-
ros 163. 5. McCoy. /si

Motocyclisme
Titre mondial
pour Jacque

Ski alpin Hermann Maier:
éclatante démonstration
L'Autrichien Hermann
Maier a réussi un festival
pour le prologue de la sai-
son 2000-2001, à Sôlden,
en Autriche. Il s'est im-
posé en géant avec plus
d'une seconde d'avance
sur son compatriote Ste-
fan Eberharter et 1"04 sur
le Suédois Fredrik Nyberg.
Michael von Grûnigen a
échoué au pied du podium
(4e).

La hiérarchie du géant mes-
sieurs n'a guère évolué depuis
la fin de la saison dernière.
«Herminator» possède tou-
jours une bonne longueur
d'avance sur ses concurrents.

Classement
Solden (Aut). Géant

messieurs: 1. Maier (Aut)
2'16"89. 2. Eberharter
(Aut) à 1"01. 3. Nyberg
(Su) à 1"04. 4. Von Grûni-
gen (S) à 1"22. 5. Mayer
(Aut) à 1"37. 6. Schifferer
(Aut) à 1"67. 7. Cuche (S)
à 1"75. 8. Aamodt (No) à
1"99. 9. Salzgeber (Aut) à
2"05. 10. Bùchel (Ue) à
2"22. 11. Chenal (Fr) à
2"27. 12. Uotila (Fin) à
2"34. 13. Schilchegger
(Aut) à 2"52. 14. Sivertsen
(No) a 2"54. 15. Locher (S)
à 2"60. Puis: 21. Accola
(S) à 3" 18. 24. Kâlin (S) à
3"55. /si

Malgré une grosse faute dans
la deuxième manche, le
meilleur skieur du monde n'a
j amais été inquiété. L'ancien
maçon de Flachau a fêté la 29e
victoire de sa carrière, la pre-
mière d'une saison qu'il
espère aussi riche que la
précédente, durant laquelle il
avait gagné quatre globes de
cristal.

«Je suis très heureux d'avoir
surmonté toutes les difficultés
pour cette première course de
Tannée. Je pense avoir encore
des réserves», déclarait Maier
- déjà victorieux des deux der-
niers prologues -, devant les
nombreux Autrichiens qui
avaient fait le déplacement.
Ces derniers ont assisté à un
doublé grâce à la deuxième
place de Stefan Eberharter;
seulement quatrième sur le
premier tracé. Fredrik Nyberg
a confirmé ses bons résultats
de la saison dernière en bar-
rant l'accès du podium à Mi-
chael von Grûnigen.

Cuche: risques payants
Le Bernois a manqué la troi-

sième place pour 18 cen-
tièmes: «Bien sûr que j 'aurais
préféré monter sur le podium,
mais j e  suis quand même
content. J 'ai fait deux manches
assez bonnes. Malheureuse
ment j 'ai commis à chaque fois
des erreurs. Mon nouveau
matériel (réd.: il a préféré Fi-
scher à Rossignol) me satisfait
p leinement», déclarait von
Grûnigen. Le Neuchâtelois Di-

Au géant de Solden, Hermann Mater a prouve qu'il possédait toujours une bonne
longueur d'avance sur ses principaux rivaux. photo Keystone

dier Cuche avait également de
quoi se montrer heureux de sa
7e place: «J'avais réussi de
bons trucs à l'entraînement.
J 'ai beaucoup risqué et cela a
p ayé. Je pense être meilleur en
géant que Tan passé».

La Suisse a réussi un bon ré-
sultat d'ensemble, avec Steve
Locher également classé parmi
les 15 meilleurs. Le Valaisan
avouait que ce résultat le satis-
faisait: <<Avec les fautes que j 'ai
commises, ce n'est pas trop mai

C'est un bon début de saison
p our moi Mon obje ctif est de re-
venir dans le premier groupe».
Didier Defago, tout comme Li-
lian Kummer la veille, n'a pas
franchi la ligne d'arrivée de la
première manche, /si

Paralympics Belle fin
La lie édition des Jeux pa-

ralympiques s'est achevée à
Sydney par la victoire dans le
marathon en chaise roulante de
Franz Nietlispach. L'Argovien,
déjà vainqueur en 1996 à At-
lanta, s'est nettement imposé
dans une épreuve que Heinz
Frei a terminé à la troisième
place. Au total, la délégation
helvétique à Sydney a récolté
vingt médailles - 8 d'or, 4 d'ar-
gent et 8 de bronze -, ce qui la
place à la vingtième place du
classement des nations dominé
par l'Australie (63-39^7).

Franz Nietlispach: nette domination dans les rues de
Sydney. photo Keystone

Ces Jeux paralympiques,
organisés pour la première
fois aux antipodes, auront
connu un plein succès. Du-
rant onze j ours de compéti-
tion , on a dénombré plus
d'un million de spectateurs
et le budget de quelque 160
millions de francs a été cou-
vert. Seule ombre au tableau,
une dizaine de cas de do-
pages , dont le dernier, an-
noncé dimanche, concernait
l'athlète américain Brian Fra-
sure, médaillé d'argent du
200 m. /si -

Dames La folle remontée
de Martina Ertl à Solden
Lors du prologue de la sai-
son 2000-2001, à Sôlden,
le slalom géant est revenu
à l'Allemande Martina
Ertl, qui s'est imposée
avec 14 centièmes
d'avances sur la Norvé-
gienne Andrine Flemmen
et 18 sur la Suédoise Anja
Pàrson.

Dix-septième de la pre-
mière manche, Martina Ertl a
dû patienter de longues mi-
nutes avant de pouvoir enfin
croire à sa première victoire
en Coupe du monde depuis le
géant d'Are début 1998. La
skieuse de Pertisau a offert à
l'Allemagne son premier
succès chez les dames depuis
plus de deux ans. «Je suis ex-
trêmement satisfaite de mon
matériel. Je savais donc que
tout se j ouait sur ma perf or-
mance», expliquait la vice-
championne olympique de la
discipline à Lillehammer en
1994. «Après ma première
manche j 'étais confiante , car

j e  n'avais perdu que 90 cen-
tièmes sur la meilleure. Et
j 'avais fait une grosse faute,
touchant même mon côté droit
sur la neige. Je savais que j e
pouvais faire une belle re-
montée, mais j e  n'était pas
sûre d'être encore en mesure
de monter sur le podium. Mes
entraîneurs m'ont dit que c'é-
tait possible, que cette p iste fa-
vorisait ces performances »,
déclarait Martina Ertl. Qui a
fêté la treizième victoire de sa
carrière, complétant encore
un peu plus un palmarès déjà
bien fourni.

Flemmen détendue
Andrine Flemmen aurait pu

ne pas faire le déplacement de
Sôlden. Ses entraîneurs ont
hésité à l'envoyer pour cette
première course de la saison,
à cause de ses problèmes aux
genoux. «J'ai alors décidé de
prendre cette épreuve comme
un entraînement. Cet état d'es-
p rit détendu m'a sans doute
permis de monter sur le po-

dium», analysait la Norvé-
gienne.

Septième après la première
manche, Sonja Nef pensait
avec raison que tout était en-
core possible, les écarts étant
de moins d'une seconde entre
les 20 meilleures. «Si on
m'avait dit que j e  terminerais
15e avant la course, j e  ne. Tau-
rais pas cru. Je n'ai aucune ex-
cuse. Je suis capable de mieux,
ce n'était juste pas un bon
jour », déclarait-elle.

Classement
Sôlden (Aut). Géant

dames: 1. Ertl (Ail) 2'22"68.
2. Flemmen (No) à 0"14. 3.
Pârson (Su) à 0"18. 4. Cava-
gnoud (Fr) à 0"30. 5. Ober-
moser (Aut) à 0"36. 6. Ottos-
son (Su) à 0"44. 7. Vierin (It)
et Dorfmeister (Aut) à 0"61.
9. Saioni (Fr) à 0"62. 10. Su-
hadolc (Sln) à 0"66. 11. Put-
zer (It) à 0"73. 12. Rey-Bellet
(S) et Kostelic (Cro) à 0"80.
14. Dovzan (Sln) à 0"94. 15.
Nef (S) à 1 "03. /si

PMUR Cheval Mètres Driver

Demain 1 Granique-Delta 2850 J.-P. Bizoux
à Vincennes 2 Gerbe-D'Or 2850 L Peschet
Prix Freia 
(trot attelé 3 Gilda-De-Nganda 2850 M. Hoellard
Réunion 2, 4 Guenica-D'Orgères 2850 D. Jamard
course"!, ~ -

2850 m 5 Glory_Be 2850 P- Békaert

départ 6 Gélia-De-La-Fonte 2850 P.-G. Cavey
à 20 h 15) 7 Gladys-Des-Linans 2850 J. Boillereou

<Ê5 _<=_» es 8 Grange-Batelière 2850 F. Ouvrie

3y ) f̂ L; W? 9 Galatane 2875 M. Lenoirr ^W'^ y > 
\ /V)'?*K//&> 10 Grise-Mine 2875 F.Jamard
¦r  ̂ KÇl} &9St  11 Génération-Fleurie 2875 F. Bézier
. ,> T?" M 'H.¦\V >"'.'• 12 Gaïa-Du-Ponchet 2875 J. Lepennetier

/,' _") / ~\ 13 Girl-De-Pommereux 2875 J. Verbeeck
> oh û A ' t I / .  
y'M'̂ ii I ) MnF 14 Galiote 2875 A-P. Bézier

Ĉ sJ&Ljyj Cl[ ... 15 Grimaud 2875 S. Boude

Seule la liste officielle 16 Goëla-Du-Châtelet 2875 H. Sionneau
du PMU fait foi 17 Gagnante-D'Amour 2875 A. Laurent

Entraîneur J Perf. Kl®¥^[i ,(Q)̂ OKlD®Kl ,

J.-P. Bizoux 21/1 OaSoOa 8 - Une belle limite du re- Not™leu

P. Lambert 19/1 4o0aDa cul. 3*

J. Grollier 7/2 1a2aDa 3 " La course visée assuré- 
£ment. aJ. Niskanen 15/2 2a1a2a %4 - Une forme époustou- 13

P. Lefrançois 14/ 1 4m2m7m ri_ nt_ 7
P.-G. Cavey 11/1 Da3a4a 17 . E„e a du métier et de *Bases
O. Chêne 15/ 1 7a3a4a la classe. Coup de poker

F. Ouvrie 14/1 SaDaDa 9-Si Lenoir peut l'assagir. '•*

M. Lenoir 5/1 Da7a0a 13 - Pour le sorcier belge. 3.3
M. Triomphe 25/1 7a0a0a 7 - Quelle régularité, cette Au tiercé
——. n o / <  n n -, jument. Tv ,C. Bézier 23/1 0a0a7a J 8 - X - 3

12 - Lepennetier tient une 
J. Lepennetier 11/1 1aDaDa . Le gros lot
J-V.Eeckhoute J^J ĵ ^REMPLAÇANTS: 5
A.-P. Bézier 12/ 1 5a6a4a _ -„ , , . 4¦ 2 - Elle s est soudain re- 2P. Levesque 13/1 7aDa0a veillée. 5
H. Sionneau 16/ 1 0aDo4o 5 . Vient de briller au Z
A. Laurent 8/1 Da6o7o monté. 12

Samedi à Enghien
dans le Prix de Beaune
Tiercé: 3-18-1
Quarté*: 3-18-1-17
Quinté+:3-18-l-17 - 14
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre 2494,50 fr.
Dans un ordre différent: 498,90
Quarté+ dans l'ordre: 19.840,10 fr.
Dans un ordre différait: 1871,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 107,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans I'onlre: 634.770.-
Dans un ordre différent: 12.695,40 fr.
Bonus 4:378.-
Bonus 3:78,60fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 158.-

HieràSaint-Cloud
dans le Prix de Gondal
Tiercé: 11 -14-8
Quarté*: 11-14-8-9

Quinté+: 11-14-8-9-6

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Foidre: 637,10 fr.
Dans un ordre différent: 102.-
Quarté+ dans l'ordre: 5530,80 fr.
Dans un ordre différait: 366,20 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 19,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 96.421,80 fr.
Dans un ordre différent: 954,40 fr.
Bonus 4: 105,60 fr.
Bonus 3:14,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4:48.-

Course suisse.
Hier à Avenches,
Prix de Fehrahorf
(le 2 «Ciky de Bénac» non partant
Tiercé dans l'ordre: 527,90 fr.
Dans un ordre différent: 87,90 fr.
Transformé: 15,90 fr.



Zoociété Des domestiques
heureux de servir ventre à terre
Lieu sympa, qu'une mai-
son où les domestiques
rampent devant le maître
des lieux? Ça peut l'être,
témoin ces scènes tou-
chantes, ramassées du
côté de Sydney.

Martyn Robinson est natura-
liste à l'Australian Muséum. Il
vit avec sa compagne à Narra-
weena, banlieue nord de Syd-
ney, dans une masure mal si-
tuée: le sol est rocheux, et par
temps de pluie, les Robinson
ont des crues. Leur salle de
bain, disons leur «sale» de
bain, humide toute seule, n'au-
rait pas besoin de ça. Robinson
l'appelait «Moisissures City»:
des micro-champignons par-
tout, «courant» les joints,
muant le rideau de douche en
une peluche grisâtre. Les net-
toyages à répétition ont été
épuisants, polluants et inutiles,
jusqu'au jour où... Robinson
s'est finalement trouvé un per-
sonnel de maison au style très
à part, exigeant juste gîte et
couvert, et dont c'est le grand
plaisir que fouiller des joints de
silicone en quête d'un repas
fleurant savoureusement le
moisi! Simplement, il a confié
l'entretien de sa salle de bain à
des limaces - rayées, ocellées,
rouges, grosses grises - après

qu 'il en ait croisé quelque-unes
venues spontanément lui prê-
ter «radula» forte - radula:
langue râpeuse.

Pour convaincre les mollus-
ques de rester, Robinson leur a
proposé pour logis une de ces
boules de terre cuite percées
d'étoiles dont on fait s'échap-
per d'habitude des senteurs
agréables. Les limaces, de
mœurs nocturnes, ont pris leur
quartier de jour à l'intérieur,
agréablement sombre et hu-
mide. Seule la saison des
amours les éloigne encore de
ce douillet Sam Suffit - mais
elles reviennent, presque
toutes!

Robinson a pu juger sur pied
ses technicien(ne)s de surface:
la limace léopard travaille dur,
mais excursionne dans les
autres pièces. Une autre espèce
ne nettoie que le rideau de
douche. La grande limace grise
d'Europe, introduite en Austra-
lie, est goulue et pas aventu-
reuse du tout - la vraie limace,
quoi. Pratiquement, Robinson
utilise en même temps plu-
sieurs espèces, petites et
grandes. Il prône cette alterna-
tive bon marché qui'nettoie de
nuit et en silence contre la chi-
mie domestique. Il imagine
même des limaces accordées à
chaque carrelage: la grande li-

mace grise existe naturelle-
ment en plusieurs variétés, jus-
qu'au jaune et au blanc albinos
- cette dernière variété pou-
vant être colorée avec une diète
de colorants végétaux!

Autres aides en stock
Les Robinson emploient aus-

si des geckos sur ses murs exté-
rieurs, et des lézards dans le
salon - ils n'ont pas vu un ca-
fard depuis un bail. Des arai-
gnées leur tissent des mousti-
quaires, des fourmis traquent
les termites, et dans un étang
les larves d'un moustique pour
nous pas importun croquent
les moustiques anthropopha-
ges en devenir. Cette zoodiver-
sité commensale entraîne peu
de dérangement en regard des
nuisances et efforts qu'entraî-
ne une lutte active contre des
indésirés, souligne Robinson ,
ajoutant , «Beaucoup d'intrus
s'habituent vite à une lutte chi-
mique, mais jamais à être
mangés!».

Jean-Luc Renck

Après avoir chassé les
limaces de nos jardins
potagers, allons-nous les
accueillir comme d'utiles
commensales dans notre
intimité? photo sp

Ecosystème
Mutations dans
l'Arc alpin
Les habitats de l'Arc alpin
font face à un processus
accéléré de transforma-
tion en raison de facteurs
naturels et d'influences
humaines comme le chan-
gement climatique, les
transports, l'agriculture
ou le tourisme. Raison
pour laquelle le Fonds na-
tional suisse lance le pro-
gramme de recherche
«Paysages et écosystèmes
alpins».

]

Aujourd'hui , l'espace alpin
abrite non seulement des po-
pulations, une faune et unie
flore, mais sert aussi de lie^i
de randonnée, apporte des res-
sources à l'économie hydrau-
lique, à l'agriculture et à la syl-
viculture, et est traverse
chaque année par des millions
de tonnes de marchandises.
Dans le même temps, il res-
sent les effets du changement
climatique — fonte des gla-
ciers, neige plus tardive. En
outre, la notion d' utilisation
individuelle s'est beaucoup
modifiée au cours des der-
nières décennies.

Piscine sophistiquée en
montagne — ici à Ovron-
naz. photo sp

Pendant que des prairies et
pâturages dépérissent parce
que leur exploitation n'est
plus rentable, des sports de
montagne, nouveaux ou an-
ciens, attirent les vacanciers et
amateurs de sensations fortes
vers les hauts sommets. Ces
transformations sont loin
d'être terminées. Au
contraire, l'intégration eu-
ropéenne, la globalisation de£
marchés, l'apparition de nou-
velles réglementations inter-
nationales vont encore influef
fortement sur les transports,
l'économie énergétique, l'agri-
culture, la sylviculture et le
tourisme dans l'Arc alpin.

Besoins varies
Comment les paysages et

écosystèmes alpins doivent-ils
se développer afin de répondr^
aux attentes de la populatiort
et des touristes, de tenir
compte des impératifs écono-
miques tout en garantissant là
sécurité et en respectant la di-
versité des espèces qui compo-
sent la nature?

Telle est la problématique
autour de laquelle s'articule
ce nouveau programme natio*-
nal de recherche (PNR), doté
d'une enveloppe globale de 15
millions de francs et qui du-
rera cinq ans au plus.

Il a pour mission d'identi-
fier les causes et les consé-
quences de l'évolution de l'Arc
alpin , de définir les conditions
d'un développement durable
et, enfin , de proposer des pos-
sibilités d'action dans les do-
maines de 1 économie, de la
population et de la politique. A
cet effet , il devra notamment
analyser les processus dé
transformation, élaborer des
concepts de surveillance et dé
nouvelles méthodes d'analyse
et de simulation des paysages,
mettre au point des normes e\
des objectifs , dont l'acceptabï"
lité par les personnel
concernées et la population
devra être contrôlée.

FNë

S.O.S. animaux A votre
bon cœur Messieurs Dames
¦ NIKITA. «Depuis que j' ai
été abandonnée, je me paie un de
ces coups de blues! Je rêve de
trouver une famille qui dispose
d'une terrasse ou d'un jardin où
je pourrais, conformément à ma
nature paresseuse de féline, me
prélasser et- couler des jours
heureux... J'ai deux ans et,
donc, encore pas mal d'avenir
devant moi...».

¦ POUSSIN. «J'ai un an envi-
ron et je suis friand de câlins,
que je quémande quand cela me
chante. J'apprécie la tran-
quillité, aussi je ne voudrais pas,
dans mon nouveau domicile, me
retrouver truffe à truffe avec un
autre animal domestique. Une
famille sympa me comblerait
d'aise, d'autant si elle possède
un balcon ou une terrasse».

¦ FRIPON ET COQUIN. «Le
beau mec tigré, c'est moi, Fri-
pon. J'ai cinq mois, comme mon
copain Coquin , qui pose avec
moi. Nous adorons faire des gali-
pettes ensemble, et on n'est ja-
mais à court d'idées dès lors
qu'il s'agit de s'amuser comme

des petits fous. Vous l'avez com-
pris, nous sommes inséparables,
alors, s'il vous plaît, adoptez-
nous ensemble... Nous sommes
capables de nous'adapter à la vie
en appartement».

¦ MISTINGUETTE. «J'ai un
an, je suis une petite chatte très
cajoleuse et toute disposée à
vivre en appartement. «T'as de
beaux yeux, tu sais?»: oui, on me
l'a déjà dit. Mais ma robe noire
n'est pas mal non plus, non? Et
si on allait en parler encore tous
en famille?» .

# SPA de La Chaux-de-Fonds,
tél: 032/968.64.24.

photos Galley

Fromage Une bonne
pâte toute veinée de bleu

Le Bleu d'Auvergne est un
fromage à pâte persillée, non
pressée et non cuite, fabriquée
exclusivement avec du lait de
vache. TÏ à"Ià forme d'un cy-
lindre à la croûte naturelle fleu-
rie. C'est au milieu du XIXe
siècle, à une quarantaine de ki-
lomètres à l'ouest de Clermont-
Ferrand, que le Bleu d'Au-
vergne a gagné une identité et
une réputation qui ne s'est pas
démentie.

Le Bleu d'Auvergne est fabri-
qué avec du lait de vache ense-
mencé en ferments lactiques et
en Pénicillium Roquefort!, puis
emprésuré. Le caillé obtenu est
tranché et égoutté. Le brassage
permet d'obtenir un grain
«coiffé» recouvert d'une fine
protection. Le caillé est à nou-
veau égoutté puis mis en
moules, qui seront retournés
plusieurs fois. Le fromage est
alors salé en deux temps sur les

deux faces et le talon. Il est en-
suite piqué de façon à prati-
quer des cheminées d'aération
qui permettront au «bleu» de
se développer. L'affinage s'ef-
fectue dans des caves humides
fraîches (7 à 9 degrés C) et
aérées pendant au moins
quatre semaines. La teneur en
matière grasse de ce fromage
est d'au moins 50% et la teneur
en matière sèche n'est pas infé-
rieure à 52 pour cent.

Le Bleu d'Auvergne peut se
déguster toute l'année. Son
goût parfumé et puissant donne
de la personnalité au plateau de
fromages. Il donne aussi du re-
lief à une salade d'endives aux
noix ou à un émincé de cham-
pignons crus de Paris. Malaxé
avec du fromage blanc ou du
beurre, il fait de délicieux ca-
napés pour l'apéritif.

Simone Estran / ap

Guide Le chartreux,
un bon nounours

Yeux jaunes
trouant une robe
u n i f o r m é m e n t
grise: le chartreux
conserve sa ma-
jesté de félin, en dé-
pit de ses bonnes
joues rondes. Com-
ment faut-il édu-
quer ce chat de
race? Comment le
soigner? Rédigé
par un éleveur de
réputation, «Chartreux», un
petit guide truffé de photos très
expressives et de dessins expli-
catifs, est là pour vous ré-
pondre. Cajoleur, le chartreux
est un compagnon fidèle et pas
compliqué, qui sait se montrer
docile et s'adapter aux circons-
tances. De santé robuste, ce
«bon nounours» ne réclame

pas de soins parti-
culiers. Grâce au
guide, vous saurez
reconnaître, au,
moment de l'achat,
un animal en bon-
ne santé, dépourvu
de défaut et au ca-
ractère affermi. Au
fil des pages sont
prodigués quantité
d'autres conseils,
concernant l'accli-

matation de votre chat a son mi-
lieu, son installation, son ali-
mentation, son hygiène. Vous
aimez les concours? Un cha-
pitre est consacré aux exposi-
tions félines, un autre ren-
seigne sur la façon de pratiquer
l'élevage en amateur... / sp-dbo
0 «Chartreux», éd. Hachette,
2000. .

Homéopathie Les
vertus du pied-de-loup

Plante vivace tiges ram-
pantes donnant naissance à
des épis, le pied-de-loup, ou ly-
copode officinal , pousse dans
les régions . tempérées et
froides. De cette plante aux
vertus médicinales, on peut ti-
rer une teinture-mère, par
macération de poudre de lyco-
pode ou par trituration. En
emploi usuel, «Lycopodium»
est prescrit en cas d'intoxica-
tion par des huîtres. Lorsque
les symptômes digestifs cor-
respondent, ce remède sou-
lage également les douleurs
d'estomac consécutives à un
repas copieux ou à l'absorp-
tion de fruits ou de-lait. Mais
«Lycopodium clavatum» est
également utilisé en homéopa-
thie. Aux yeux de cette
science qui se caractérise par

une prise en compte globale
du terrain affectif, inconscient
et pathologique du patient, ce
remède correspond aux per-
sonnes directives, ayant ten-
dance à donner des conseils
ou à prendre en charge une si-
tuation. Source: «Larousse de
l'homéopathie». / réd.

Le pied-de-loup.
photo Larousse

Qui n a
pas son
site in-
ternet?
Les ma-
raîchers
vaudois
ont pris
le train
du progrès en marche, et sont
désormais présents sur le web
avec un site qui vise tous les
publics. En effet , www.le-
gumes.ch découpe d'emblée
son sommaire en quatre
cibles: les professionnels de la
branche, les consommateurs,
la presse et les abonnés, autre-
ment dit les producteurs vau-
dois. Quels sont les légumes
du mois? Quels sont les
grands rendez-vous inscrits à
l'agenda - foires, expos, ani-
mations? Comment conserver
la carotte? Cliquez et vous on
répondra ! / dbo.

Site Les légumes
sur internet



Droits réservés: Ginette Briant

Et sans plus se contenir, il se mit à
l'embrasser avec une fougue à laquelle,
visiblement, elle ne s'attendait pas, car
elle ouvrit de grands yeux, comme si
elle le découvrait pour la première fois,
puis elle se mit à pleurer.
- O Franz! Je voudrais revenir deux

semaines en arrière quand nous rêvions
de dénicher le trésor des chevaliers!
- Il paraît que Paul Edgard a trouvé,

à la Banca Giuratale, un nouvel élé-
ment?
- Oui, sans préciser de quoi il s'agit.
- Il s'est bien gardé de m'avertir! Je

ne veux plus que vous le fréquentiez,
Delphine. Il n'est pas le savant intègre
que nous imaginions, et ce n'est pas la
première fois qu 'il organise des expé-
ditions à Malte... Depuis 1953 exacte-
ment. Date à laquelle il a assassiné Eric
de Ponbert afin de s'emparer du plan
que celui-ci portait toujours sur lui.

- Quoi?
Elle s'était laissée choir sur le banc.

Franz prit place à côté d'elle et, sans
plus attendre, il lui présenta le fameux
document.
- Je ne peux le croire! s'exclama-t-

elle quand il eut fini son récit. Je lui fai-
sais tellement confiance!
- Grâce à Dieu, nous savons, vous et

moi, que, malgré de multiples tenta-
tives, il n 'a pu déchiffrer ce croquis.

Delphine prit le papier en mains et le
considéra longuement.
- Ni Hagar Qim ni Ggantija... mur-

mura-t-elle. Comment Eric de Ponbert
a-t-il pu se laisser abuser? Nous avons
fait fausse route, je crois... La terre ocre
de Malte gardera son secret...
- Déçue?
- Cette affaire me passionnait telle-

ment! Je me suis arrachée à la douleur
d' avoir perdu Serge dans le seul espoir

de devenir une archéologue chevron-
née! Que me reste-t-il à présent? Rien
de ce que j' aurais pu aimer!

Elle s'abattit sur son épaule avec un
long soupir. Franz n'osait bouger. Il se
disait qu 'il était peut-être trop tôt pour
lui de se déclarer vraiment. Elle parlait
beaucoup de Serge, même si c'était
pour le repousser avec force, en pensée
du moins. La haine est si proche de
l'amour, dit-on!

A cette minute précise, la longue sil-
houette de Géraud de Verneuil apparut
devant eux. Il avait son visage des mau-
vais jours. Nul doute qu 'il n'appréciait
guère leur tendre conciliabule. Del-
phine se rédressa précipitamment,
comme une écolière prise en faute.

(A suivre)

Le magicien
de Malte
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lmmobiliej é ĵ ^Y\
à vendre JK3jX< î
LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
appartement de 5 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, WC séparé, cheminée
de salon, réduit, cave, 2 balcons. Pour trai-
ter: Fr. 75 000.-. Possibilité d'acheter 2
places de parc. Renseignements et visites:
tél. 032 911 90 80. 132.0s.724

NAX (VS), appartement 4-6 personnes,
grande terrasse, Fr. 121 000.-. Tél. 027
203 28 69. 036417607

Immobilier JIBSIL
à louer Avoj ^
GARAGE et place hivernage, dépôt, porte
hauteur 3,10 m. Tél. p79 224 23 13.132.082.96

BOUDRY, studio, cuisine agencée, cave,
Fr. 571.-. Libre 31.12. Tél. 032 842 56 33.
028-279995

CERNIER, superbe 2'/2 pièces, agencé, bal-
con, vue, calme, tout de suite, avec ou sans
meubles. Tél. 079 637 51 34. 028-280157

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier, 4 pièces, 2e étage, cuisine agencée,
balcon, Fr. 1100.-chargescomprises. Libre
31.12.2000. Tél. 032 968 13 64. rawaaw

CORCELLES, grand 1 pièce, cuisine agen-
cée habitable, place de parc disponible,
proximité bus. Fr. 550.- + charges. Tél. 032
731 52 47. 028-279865

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, Charrière 24,1 et
1 Vj pièces, cuisines semi-agencées. Libres
de suite / 1.1.01 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-081414

LE LOCLE, quartier ouest, superbes appar-
tements de 2'/2 et 372 pièces, cuisine agen-
cée, cave, balcon. Prix très modéré. Tél. 079
331 18 69. 132-081486

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer. Nord 70,
appartement de 2 pièces, cuisine aména-
gée, terrasse, quartier tranquille. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-080472

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer place de
parc, quartier rue du Locle. Libre 1er
novembre. Fr. 110.-. Tél. 079 383 69 31.

132-082169

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.

014-051690

MONTMOLLIN, pour 1.12.2000, apparte-
ment 472 pièces, cave, garage, vue sur le
lac. Fr. 1450.-. Tél. 032 731 40 62 après 10
heures. 028-279930

NAX VS, village typique, appartement,
chalet, location semaine. Tél. 027 203 36 47
- 203 28 69. 036-403223

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. 014451689

Immobilier K ĥQ
demandes mlML
de location J  ̂ îp̂
CHERCHE À LOUER tout de suite ou à
convenir, 1 appartement 2'/2 à,372 pièces,
Neuchâtel est. Tél. 079 262 73 91. 011700179

CHERCHE LOCAL (box), 80-100 m3, envi-
ron Fr. 800.- sur littoral. Tél. 079 382 02 60.

028-279863

EST CHERCHÉ dans l'agglomération neu-
châteloise, un local industriel clair, chauffé,
environ 1000 m2, plain-pied (chargement,
déchargement de camionnettes), 380 volts/
si possible 50A, minimum 25A, transports
publics à proximité, eau courante, W.-C.
Faire offre à Conversion, av. de Beauregard
16,2036 Cormondrèche. Tél.032 730 66 88.

028-280066

NEUCHÂTEL, dans quartier calme, infir-
mier cherche appartement 2 à 3 pièces,
maximum Fr. 900.-. Tél. 079 375 18 08.

130-070307

fe**T (f50Cherche g&j ĝL§
à acheter ^̂ jj W-
À BON PRIX! J'achète: appartements
complets, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux or, tapis, jouets anciens.
Paiement comptant. Tél. 032 853 43 51.

132-082135

ATTENTION ! ACHAT ANTIQUITÉS :
Tableau, argenterie, tapis, jouets, bijoux or,
meubles, etc. Tél. 032 731 43 60. 028-271722

A vendre 4^^
TABLE STYLE XIII en noyer massif,
180/85 cm + 2 rallonges de 60 cm.
Fr. 1100.-. Tél. 032 753 92 72. 028-280110

RencontreisSS> JPÈb-'
AMITIÉ, RENCONTRES, gens libres ou
mariés. Tél. 079 263 15 30, Adult Passion.
Mme = inscription gratuite. 00̂ 312805

IMPULSION AMOUREUSE ? 400 propo-
sitions au tél. 021 566 20 20, (24h). 022-075599

Demandes gl&?
d'emploi y Ŵ>
JEUNE FILLE suisse, sommelière, livrai-
son, nettoyage. Tél. 079 224 23 13. 132-082200

DAME suisse ferait heures de ménage
chez personnes âgées. Tél. 078 683 55 78.

028-280096

FEMME CHERCHE heures de ménage à
Neuchâtel. Tél. 079 677 18 07. 028-280025

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. o?s ?3964?

Offres WÉ^Ŵd'emploi Wy^U
CAFÉ-HÔTEL à La Chaux-de-Fonds,
cherche extra pour le week-end. Tél. 079
640 32 10. 132-082294

HOME MÉDICALISÉ cherche aide-soi-
gnant(e) avec expérience, 2-3 week-end/mois.
Tél. 032 725 37 77, de 10 à 16 heures.

PERSONNES BÉNÉVOLES, disposant
d'un véhicule (défraiement modique et assu-
rance par nos soins) pour porter des repas
chauds, à domicile, à nos aînés. Pro Senec-
tute - service des repas Tél. 032 729 30 45.

Véhicules ^̂ K|jÈ>d'occasiorffë§mr°
AUDI IOO QUATTRO turbo Avant, 1990,
expertisée du jour. Tél. 079 432 61 29.

ACHAT VOITURES récentes (fort kilomé-
trage ou accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-279027

Divers j ^R©
LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre café,
au centre ville, conditions de reprise inté-
ressantes. Patente nécessaire. Écrire sous
chiffres Z132-081919 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. '

JE CHERCHE dans les maison anciennes,
granges, remises: parois, plafonds,
planchés, portes, façades extérieures.
Démontage gratuit et rapide. Tél. 079
643 06 90. 028 276107

PROBLÈMES INFORMATIQUE 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

TROC AMICAL. Règlement des comptes
et reprise des invendus, Collège de la Pro-
menade, Neuchâtel, de 15 à 20 heures.

Définition: chute d'eau, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille (es mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 32

A Accosté Etroit O Octet S Sceau
Anisé G Glisser Oeil Seing
Arroser Gorge Opérer Solide

B Banco Gourami P Pair Subite
Benne Gracile Patron T Terrible
Brève Grêle Peste Terroir

C Chaton H Hache Piège Théurgie
Chemin Hautbois Piste Thrène
Crisser Hiloire Pitié Thrips

D Donner I Idée Poison Tigron
Doute loder Position Tordre

E Ecran L Logo Prière Tuile
Empire Louche Putois
Endigué Lourd R Réduit
Enroué M Messe Retiré
Etrier Mousse Rural 

roc-pa 1022

Le mot mystère

SPECTACLES-LOISIRS 

¦

C 0 N N R I S S H N C E  DU M O N D E

__ De Terre-Neuve à Vancouver
» W Les provinces atlantiques et le Québec

Toronto et les chutes du Niagara
Winnipeg, capitale des prairies

et les grandes plaines de l'Ouest
; 

^̂  ̂
. , Les Montagnes Rocheuses

^^3 Vancouver et la côte du Pacifique
La lutte pour la survie des hommes

de la banquise

Film et conférence de

p^WW' C lundi 50 octobre, 20h

j Vm location à l'entrée
; IB SB 028-279718

' Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs ,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne

\
fél. 032 3411930
 ̂ 06-306797/4x4^^

DIVERS 

¦̂ %j M̂SEMATEC
|

0U-050425



France 3 Diagnostic: la santé
de votre émission est défaillante
Un air de déjà-vu caracté-
rise le nouveau magazine
de France 3, «A notre
santé!». En outre, Nathalie
Simon, ancienne sportive
d'élite reconvertie en ani-
matrice, peine à se démar-
quer.

Les savants et les docteurs
ne, cessent de scander dans la
presse et dans leur cabinet une
litanie de conseils pour per-
mettre à chacun de s'acquitter
un jour d'une cotisation au
club des octogénaires. Une ali-
mentation saine, 'c'est-à-dire
souvent peu goûteuse, des
séances régulières de gymnas-
tique, une tension nerveuse à
gérer absolument, un compor-
tement antitabac, des check-up
réguliers constituent quelques-
uns des leitmotive des disciples
d'Hippocrate. «A notre
santé!», le nouveau magazine
bimensuel de France 3, entend
répondre aux préoccupations
du public en la matière de ma-
nière pratique et plutôt zen.
Preuve en sont notamment le
décor et le générique qui allient
végétation et élément liquide...
ressourçants. ,

Enquêtes et témoignages
En réalité, le producteur

Thierry Bizot a initié ce projet
cathodique en partant d'un
constat: «Les Français sont les
premiers consommateurs de
médicaments. Mais ils en ont
marre! Ils veulent prendre en
charge leur corps, ne p lus en
laisser le monopole aux méde-
cins, nous voulons leur donner
des clés pour un bien-être au
quotidien». C'est ainsi à Natha-

Nathalie Simon se montre très tatillonne sur l'hygiène de vie. Normal pour une ex-
sportive de haut niveau. france 3

lie Simon, une ex-championne
de planche à voile, qu'a été
confié le rôle d'animatrice. La
jeune femme de 35 ans sait par-
faitement de quoi elle parle
puisque durant sa carrière, elle
a surveillé son alimentation,
sculpté son corps et appris à
maîtriser ses émotions. Pour
relever le challenge, elle a ac-
cepté la formule qui marie les
investigations sur le terrain aux
portraits avec des interventions
sur le plateau.

Sujets à la mode
Pour le premier rendez-vous il

y a un mois, l'équipe s'est inté-
ressée à l'obésité. Délicat sujet
car de nombreuses chaînes se
sont déjà penchées sur ce mal du
siècle. Par exemple, «Capital» a

pénétré récemment dans l'un
des centres où des personnes
souffrant d'importante sur-
charge pondérale étaient soi-
gnées. «A notre santé!», même
avec son reportage sur une fa-
mille d'enrobés devenus sveltes
en moins d'une année, n'est pas
parvenu à éduquer les téléspec-
tateurs. Le jeu du vrai ou du
faux ou l'explication imagée sur
les calories fournie par Alain
Chaufour, coprésentateur, n'ont
pas non plus réussi à relancer
l'intérêt pour la simple et bonne
raison que les renseignements li-
vrés de manière ludique ont déjà
été rabâchés.
Pour le deuxième numéro, le
stress a été traité par le duo ac-
compagné d'un psychiatre pari-
sien et de l'humoriste Anne

Roumanoff. La seule nouvelle li-
vrée pendant une heure est celle
ayant trait aux entreprises qui
empêchent leurs cadres de reve-
nir au travail en soirée ou le
week-end afin d'éviter le phé-
nomène du «burn-out».

Ce soir, il sera question de la
dépendance à la nicotine. La
chaîne promet un reportage sur
une molécule appelée bupro-
pion, efficace dans le cadre
d'un sevrage. Espérons que
cette enquête soit suffisamment
captivante afin d'éviter que
Morphée ne s'empare des der-
niers fidèles...

Cathrine Killé-Elsig / ROC
Le Nouvelliste

0 «A notre santé!», lundi 30 oc-
tobre, 23h20, France 3.

J 7APPiKi r;̂ =j|
¦ CYCLE FASS-
BINDER. Il y a dix-
huit ans s'éteignait
Fassbinder. Seul,
miné par l'alcool et la
cocaïne, le cinéaste
allait pourtant deve-
nir un personnage
mythique. Arte pro-
posera le 10 no-
vembre un documen-
taire sur ce bourreau
de travail pour qui le
sexe, la drogue et le
cinéma constituaient
de véritables ma-
chines de subversion.
Il poursuivait un but:
«Faire beaucoup de
films pour que ma vie

Fassbmder est mort à 42 ans.
Aujourd'hui, le cinéaste aurait 55
ans. photo arte

devienne un film». En réalité, ce professionnel porté aux nues
après sa mort fit preuve d' «une f rénésie créatrice inégalée, pa-
rallèle à une autodestruction personnelle». La chaîne culturelle
diffusera également tous les lundis jusqu'au 4 décembre l'une
de ses œuvres cinématographiques. Moteur ce soir à 20h45,
avec «Le mariage de Maria Braun». / cke

¦ PROPRIÉTAIRE D'AUSCHWITZ. Zypora Frank est per-
suadée que le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau a
été construit sur les terres de son grand-père! C'est en tout cas
sa mère, sur son lit de mort, qui l'a affirmé. Cette veuve israé-
lienne de soixante-deux ans s'est entretenue avec Joanna Head
avec qui elle est retournée en Pologne sur les lieux du no man's
land. Une démarche qui fait l'objet de «La vie en face», à 21h30
sur TSR 2./ cke

¦ DU BOULOT SUR LA PLANCHE. Dans «La tribu de
Zoé», un téléfilm diffusé à 20h55 sur TF1, Clémentine Célarié
campe une mère de cinq enfants qui exerce la profession de
créatrice de bandes dessinées. Dans la vie, l'actrice, mère de
trois enfants, a d'autres projets que de sauver une société et gé-
rer ses amours. Elle souhaiterait pouvoir présenter un one-wo-
man show. En attendant, elle sera à la première en décembre de
«Du côté des filles» , la première réalisation de Françoise De-
caux. / cke

¦ DU BEAU SPECTACLE! Durant huit saisons d'affilée , l'Al-
lemande Sigurd Tesche a filmé la Naab, qui se jette dans le Da-
nube, et ses environs. Grâce à des caméras commandées à dis-
tance et malgré la violence du courant, elle a pu obtenir des
images peu courantes ayant trait au comportement des truites et
des brochets. Elle a aussi réussi à poser des caméras infrarouges
miniatures dans des nids de chouette. Chouette! A voir à 19h
sur Arte, à l'enseigne de l'émission «Nature». / cke

RTtm
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal 6.30, 7.30. 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 6.50 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;
9.35 Conseils; 11.05 L'invité de 11
heures (VIP); 13.00 Les nais-
sances; 13.10 Les anniversaires;
13_30,17.45 Tube image; 13.40 3
minutes la Joliette 17.15 Les
mastos; 19.02 Mélomanie 19.30
RTN, la nuit

¦ ¦¦

_y  H:IWIH!H«II!H

1\r\J 100.8
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,
9.00. 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 presse 8.45 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-
jourd'hui la vie 10.15 Aujourd'hui
1avie«cuisine»11.05Zenith11.15
La corbeille 11.20 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 1Z15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.15 Sélection TV 13.20
Sketch 13.30.14.05, 15.05 Verre
azur 16.05,17.05 Zone libre 16.30
Déclic 16.45 Question cinéma
17.15 L'invité 17.30 CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.30 Rappel des titres
18.31 Emission spéciale en direct
de Modhac 21.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

RADIO ^PJURA BERNOIS

6.00, 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.11
Ephémérides 6.15, 7.15 Maga-
zine 6.24, 7.25 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 7.20,
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 12.50 A l'occase
16.05 Métro musique 16.15 CD de
la semaine 16.30 Le mot qui '
manque 16.45 Chronique TV
17.05 Métro musique 17.15 L'in- j
vite 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.31
Emission spéciale en direct de
Modhac 21.00 100% musique

i 

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00-10.00 La matinale avec
Joël , infos toutes les demi-
heures 6.45, 7.15, 12.15, 18.15
Sports 8.15 Revue de presse; ru-
briques et bonne humeur 8.45-
9.30 A l'ombre du Baobab avec
Thierry Savary 10.00-14.00 La
Mi-Journée avec Amaëlle. Jeux
et Rubriques 10.00,11.00,15.00,
16.00, 17.00 Info 12.00, 17.30
Titres 12.30, 18.30 Le journal
12.45 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
Poing 18.15 Sports 18.30 Le Jour-
nal 18.45 Troc en Stock 19.00-
6.00 Fribourg Musique

r̂ ~+'~ÏZ
\ ¦& La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour
tous 12.11 Salut les p'tits zèbres
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Tombouctou, 52 jours 13.30
Cafédesarts14.00Bakélite15.00
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

(jjf < © Espace 2

6.00 Matinales 8.30 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: Quatuor à
cordes Emerson. D. Cjhostako-
vitch. L. van Beethoven 17.30 Info

culture 17.34 Feuilleton muscal
18.05 JazzZ. 19.00 Empreintes
musicales 20.00 Les horizons per-
dus. Prélude. Orchestre Sympho-
nique du Colorado. Christoopher
O'Riley, piano: A. Copland 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique

f" llll France Musique

7.06 Tous 'les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.35 C'était hier 13.30
Au fur et à mesure 15.00 Concert
euroradio: G. Sokolov , piano:
Schubert , Schumann, Chopin
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 22.30 Jazz: sui-
vez le thème 23.00 Le conserva-
toire 0.00 Tapage nocturne

A *  Z ~ . I
f̂cjg Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjburnal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Expresso 8.50 Zum
neuen Tag 9.10 Gratulationen
9.40 Mémo 10.03 Treffpunkt
11.03 Borsen-Flash 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo 13.30
Am Nachmittag 14.05 Horspiel
15.10 AllerWeltsGeschichten
16.10 Spottlights des Jahrhun-
derts 16.40 Kultur Tipp 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaliour-
nal 18.00 Echo der Zeit / Sport
18.50 Fiirabigmisig 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.03 Wunschkonzert
22.08 Familienrat 23.04 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
IWtoMMra

6.00 Primo mattino9.06Millevoci
9.50 Intrattenimento musicale
11.05Tipi12.00L'informazionedi
mezzogiorno 12.30 li Radiogior-
nale. Sport 12.45 Quelli délia uno
13.30 Le occasion! 17.00 Prima
pagina 17.07 Prima di sera . Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.55 Buonanotte
bambin! 20.15 El Flaco 21.05 II
suono délia luna. Musica ita-
liana. Juke-box 22.30 Millevoci
nella note 0.10 L'oroscopo ,
segue: Luna nera: Black, soûl,
rhythm & blues, Tropical

Solution du mot mystère: CASCADE

Î RAPIQL^^ :a£,ËL:̂ m&^^LË_.'CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66

™ PANE E TULIPANI ™ DANGER ™ MERCI ™
H v o s t r r iah H IN THE DARK mm POUR LE CHOCOLAT *****12 ans. 4e semaine.

o «.-, • o ¦__¦ • . .. , V.O. s.-t. fr/all. 14 h 30,17 h 30,20 h 30. __ V.F. 18 h, 20 h 30. __
H De Silvio Soldini. Avec Licia Maglietta, M 16 ans. 2e semaine. «¦ 12 ans. Première suisse. ™

Bruno Ganz, Giuseppe Battiston.
„ „ . De Lars Von Trier. Avec Bjôrk, Catherine De Claude Chabrol. Avec Jacques Dutronc,mm Rosalba mère et épouse modèle est H Qeneuve , Jean-Marc Barr. mM Isabelle Huppert, Anna Mouglatis. *****oubliée dans un restoroute... Un délire en . . ..
Italie génial! PALME D'OR DU FESTIVAL DE CANNES ET A la recherche de ses origines, elle va

***** ncDMicuc im iDc ***** MEILLEURE ACTRICE. Un chef-d' œuvre qui ___¦ pénétrer dans une famille qui n'est pas la ____¦
UbKNlfcKS JOURS 

œmue Beaucoup i sienne... Passionnant!
¦¦ CORSO -Tél. 916 13 77 MÊ SCALA 1 -Tél. 916 13 66 UU SCALA 3 - Tél. 916 13 66 Um

H THE CELL __¦ ROAD TRIP mm LA ROUTE H
_ \fZ Prière suisse. _ *F. 15 h 30.20 h 45, D'EL DORADO
________________¦ _________ 16 ans. Première suisse. _________ ¦¦

DeTarsemSingh.AvecJenniferLopez, _ _ ..„..„. » „ , , ,  V.F. 16h.
.,. „ . ,,. .„., , ¦  De Todd Phillips. Avec Breckin Meyer, Pour tous 3e semaine

— 
V inceVaug hn, Vincent DOnofno. 

— Seann William Scott, Amy Smart. M „ '.' 1 ,,,, c- ""Jeune psychologue, on lui demande de De Bibo Bergeron et Will F.nn.
visiter I esprit dtm sena killer pour retrou- avec une belle blonde Par erreur il a H Deux amis escrocs sur les bords , avec une Mver une victime... Diabolique! envoyé la cassette à sa régulière. Aïe!... nuée d'Espagnols aux trousses, partent à la
___., __., „„„ _,_ .,„ - recherche d'un trésor... __
¦¦ EDEN -Tel. 913 13 79 M cnAI . _, T̂ i aiaice __¦ M

MM Ai rrnMMF 
SCALA 1 -Tel. 916 13 66 — SCALA 3 -Tél. 916 13 66UN AUTOMNE MONDO M \/Fi\j rn —A NEW YORK vo. -t fcy.ii «h VENGO

_________ VF 15h30 20 h 45 _________ Pour tous. Cycle «Gitans , Tsiganes...». H VO. espy-t. fr./all. 18 h 15,20 h 15. mm^̂  .»' '•"'¦"''1v' . ^̂  ^̂  12 ans. Première suisse.12 ans. Première suisse. De Tony Gatlif. Avec Ovidiu Balan, Philippe « -- « . . ¦ _._________ _, . „_. . ¦. _. _ ._ . ..,- _________ D .-. c i. i A i ______¦ De Tony Gatlif. Avec Antonio Canales, _̂¦¦ De Joan Chen. Avec Richard Gère, Winona ___¦ Petit. Schala Aalam. _________ 0restes'vi||asan Rodrigue2, Antonio Perez ™
Ryder, Anthony LaPagha. Petit garçon surgit de nulle part, Mondo Dechent

^B Une histoire d'amour attachante entre un IB arrive dans une qrande ville où sa seule BB| MM
Don Juan et une belle et frêle jeune peur est celle de la fourrière... En Andalousie, les dettes de sang se payent
j comptant... Images et musique envoûtantes.

" 55. W 813 1S 7S 
L~ " •CUAl-TH.MUm ¦ 

ABC-Tél. 967 90 42 ™

- AU NOM D'ANNA - 
^GRO™"* " M* AUIWS FUES -

B V.O. s.-t. fr./all. 18 h. _¦.„. ._ _ _ ..__ MM '/' z0 h  ̂ MMMU 
12 ans. 3e semaine. ™ ".16 h 15

^ 
mm 12 ans.

_ De Edward Norton. Avec Edward Norton, M 
Pour tous, e semaine. De Caroline Vignal. Avec Julie Leclercq.

^̂  Ben Stiller Elfman ^̂  Falkenstein. ^̂  Caroline Baehr, Bernard Menez.

__-_- ik <nnt ripûr l'un P<.t nrêtrp l'antre Pst ______ Tout droit sorti des studios Wa lt Disney, Caroline Vignal (et sa jeune actrice) réussis-
™ Kl ils aiment Z te diuxT.même ™ c'est l'histoire de Tigger, un jeune tigre H sent un très beau film dans le genre pou, ¦

femme... Divinement drôlel égare et un peu naff... tant piège du film d adolescence.
mU DERNIERS JOURS ™ ™ 
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7.00 Minizap £057950 7.55
Teletubbies 45720508.20 Quel
temps fait-il .9270.08.30 Top
Models n452958.55 La loi de
Los Angeles 1306263410.35
Les feux de l'amour .525547
11.20 Code 003 072094512.10
Frasier 36449m

12.35 Tous sur orbitefljson
12.45 TJ Midi/Météo4&092
13.10 Entrez sans sonner

2669438
13.25 Questions pour un

champion 4W769
13.55 Inspecteur Derrick

7345/60
15.00 C'est mon choix

9422505
16.10 Entrez sans sonner

499382
16.25 LÀ. Heat 3692856
17.15 JAG. 698030
18.05 Entrez sans sonner

505/27
18.20 Top Models 5075059
18.45 Météo régionale

41920(0
18.50 Tout en région

9135127
19.15 Tout Sport 5050655
19.30 TJ Soir/Météo 2SI566

. a€a\3 m UU 5556295

Box Office

Volte-face
Film de John Woo, avec
John Travolta , Nicolas
Cage

En tentant d'exécuter l'ins-
pecteur Sean Archer, Cas-
tor Troy, redoutable crimi-
nel, tire sur le fils du poli-
cier et le tue. Six ans plus
tard, Archer retrouve Troy
pour un face-à-face fra-
cassant doublé d'une ma-
gistrale imposture

22.35 Zig Zag Café 8280363
Quand cinéma rime

. avec réalité
23.20 Demain à la Une

0055/60
23.25 Aux frontières du

réel 249214
0.10 NYPD Blue 5000940
0.55 Faxculture 0/55052
1.55 Questions pour un

champion 6676702
2.20 TJ Soir 5196986
2.50 Tout en région

/775075
3.05 Faxculture 64092851

I TSR» I
7.00 Euronews 665058578.15
Quel temps fait-il ? 44747030
9.05 Mise au point 22445557
10.00 Droit de cité 24362189
11.00 Zoom avant 5/6/5/00
11.15 Le Schwyzerdutch
avec Victor 867/249911.30 En-
trez sans sonner 43103419

12.00 Zig Zag Café 77550/s
12.45 Flipper 30874672
13.30 Les Zap 54124189

Au-delà du miroir
Papyrus
Renada

17.00 Les Minizap 4/208565
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 37006214

18.30 Teletubbies 5700/905
19.00 Videomachine

¦ 57016363
19.30 L'anglais avec

Victor 75664295
20.05 Les trottinators

84179653
20.30 Faxculture 55545/00

Léo Kanéman

C. I .OU 86360450

Propriétaire à
Auschwitz
Documentaire de Joanna
Head

A soixante-deux ans, Zy-
pora Frank apprend qu'elle
est l'héritière d'une partie
des terrains de Auschwitz-
Birkenau. D'Israël, où elle
était arrivée à douze ans au
lendemain de la guerre, elle
se rend en Pologne où une
grande partie de sa famille
a péri pour faire la lumière
sur ce terrible héritage

22.25 Tous sur orbite
02/55056

22.30 TJ Soir/Météo
12887301

23.05 Fan de Foot W3imi7
23.35 Confidentiel

Tamangur 26796924
0.20 Tout en région

47062325
0.40 TextVision 47069005

. : jJBLl France 1

6.40 Info/Météo 206147216.50
TF1 Jeunesse. Salut les toons
7611792411.15 Dallas 4558/945
12.05 Tac 0 Tac 92718769

12.10 Etre heureux
comme... 39807498

12.15 Le juste prix6994472/
12.50 A vrai dire 48622092
13.00 Le journal 21782214
13.45 Les jardins de

Laurent 32304295
13.50 MétéO 32396276
13.55 Les feux de

l'amour 12948672
14.50 Rick Hunter 15697547
15.45 Les dessous de

Palm Beach 67619653
16.35 7 à la maison

38447301
17.30 Sunset Beach

36407769
18.20 Exclusif 38224301
19.00 Le Bigdil 76463295
19.55 Hyper net 83188672
20.00 Le journal/Météo

77658050

CmVj m UU 42557214

La tribu de Zoé
Téléfilm de Pierre Joassin,
avec Clémentine Célarié,
Philippe Caroît, François
Marthouret

Avec cinq enfants et deux
ex-maris, Zoé a de quoi s'oc-
cuper. On se quitte, on se re-
trouve, on se déchire dans
un joyeux désordre orches-
tré par une mater familias
fougueuse

22.40 Y'a pas photo!
99526547

0.10 Exclusif 10088257
0.40 Le Journal 51212412
0.55 Vive la nature

IglOO 41656344

120 Très chasse 5/5457692.10
Reportages wernt 135 Les
grands destins du XXe siècle
569576553.30 Histoires natu-
relles 74065554 4.25 Musique
29106769 4.45 Aimer vivre en
France 50275/27 5.50 Pim
095806556.15 Secrets /527//60

31 France 2 l
5.40 La chance aux chan-
sons 4958/5656.30 Télématin
540065408.35 Des jours et des
vies 7/984582 9.00 Amour ,
gloire et beauté 809/8/609.30

KTV.Cool 17778127 10.55
Flash info 6446/85611.05 Mo-
tus 98934978 11.40 Les
Z'amours 8805952212.15 Un
livre 998956591210 Pyramide
92725059

12.55 Météo/Journal
51222059

13.55 Consomag 32393189
14.00 Rex 36048653

Le complot
Une famille déchirée

15.45 La chance aux
chansons 47711858

16.45 Des chiffres et des
lettres 16562498

17.10 Un livre 61916634
17.15 Qui est qui 95162295
17.55 70'S Show 21120634
1825 Jag 20849586
19.15 Lundi, c'est Julie

65721127
19.50 Un gars, une fille

25432295
20.00 Journal 77628295
20.40 MétéO 88459504

ZLUiUU 58172382

Jour après jour
Mariages mixtes, couples
homos, différence d'âge:
s'unir envers et contre tous

Présenté par Jean-Luc
Delarue

«Le plus beau jour de la
vie» de quatre couples qui
ont décidé d'officialiser
leur union, du mariage aris-
tocratique à l'union la plus
transgressive...

23.05 Mots croisés _.
57943092

0.40 Journal de la nuit
64412290

0.35 MétéO 99858246

1.00 Musique au cœur
9297.50/ 2.15 Mezzo l'info
5729772/2.30 Les documents
du dimanche 227886844.25 24
heures d'info 67528905 4.40
Les routiers 98660547

MB 1
j^B France 3 |

6.00 Euronews 28739450 6.40
Les Ptikeums 20089582 7.00
MNK vacances 326 13672
10.45 Remington Steele:
sous les projecteurs 40030450
11.35 Bon appétit bien sûr
93222289

12.00 Le 12/14 575650//
13.50 KenO 32314672
13.55 C'est mon choix

96791160
15.00 Coûte que coûte

Téléfilm de Russ
Mayberry 57899585

16.30 MNK vacances
Oggy et les ca-
fards;. Jerry et ses
copains; Extrême
Ghostbusters;
Jumanji 28375360

17.50 C'est pas sorcier
Comme une lettre à
la poste 27728943

18.15 Un livre, un jour
54778818

18.20 Questions pour un
champion 405062/4

18.50 19/20 74594582
20.10 Tout le sport

7/5672/4
20.03 MétéO 397934764
20.20 C'est mon choix...

Ce SOir 65794073

__L.UiUU 99597035

Docteur Sylvestre
Téléfilm de Jean-Louis
Bertuccelli, avec Jérôme
Anger, Marthe Villalonga,
Patrick Raynal

In extremis
Sur une île isolée par la
tempête, le docteur Syl-
vestre doit s'opposer à un
père pour la survie de son
petit garçon

2215. Soir 3/Météo
65054257

22.55 A notre santé!
J'étais amoureux
d'une cigarette ou
comment arrêter
de fumer? 71329528

23.50 Strip-tease 25645075
0.55 C'est mon choix

22874265
1.50 Nocturnales5//5/642

Kj  La Cinquième

6.40 Langue: anglais 67238030
7.00 Debout les zouzous
78205214 8.00 Doc Eurêka
?œ; /47.58.10 Le journal de l'his-
toire 225406559.00 Les écrans
du savoir 7828545010.00 Droit
d'auteurs 9767967210.55 Les lu-
mières du music-hall 25555547
11.25 Le monde des animaux:
le royaume des condors
1695447911.55 Fenêtres sur...
255454571120 CellulO 47955/00
12.50 Heidi forever 5/650065
13.45 Le journal de la santé
9495/45014.05100% Questions
7975529514.35 Consomma-
teurs, Si VOUS saviez... 99397498
16.00 L'ozone 9255/85716.25
Parfum de femmes 55/74/27
16.35 Coup de foudre. Comé-
die dramatique 670445051815
Météo 68178566 18.30 Le
monde des animaux: Les der-
niers lions d'Asie 65616978

gjFtjË Arte
19.00 Nature

Le brochet 367214
19.50 ARTE info/Météo

930108
20.15 Reportage: 769943

Tulsa blues

-C.il> HU 130092
Cinéma

Le mariage de
Maria Braun
Film de Rainer Werner
Fassbinder, avec Hanna
Schygul la, Klaus Lôwitsch

Alafin de la guerre, Maria ap-
prend que son mari est porté
disparu, présumé mort...

22.40 Court-circuit
L'air et le feu 5619818

22.50 Les idiots 2381924
Film de Lars vonTrier
Faire de l'idiotie un
art de vivre, en ex-
plorer les valeurs
cachées et les ,.
confrontera celles
de la société bien
' pensante...

0.40 Court-circuit 4524344
Le bleu du ciel

0.55 Le laboratoire du
docteur von Trier
DOC. 5986493

2.15 Cartoon factory
3363073

LMS ™l
7.00 Morning live 17281360
9.05 M6 boutique 83247653
9.35 M comme musique
88386769 10.40 M6 Kids
5562474012.00 La vie de fa-
mille 92367566

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le pasteur se marie

9/865056
13.35 Une punition

inattendue 39835276
Téléfilm de Jonathan
Prince

15.15 Premiers secours
Intervention à haut
risque 13749479

16.45 M comme Musique
28362943

17.50 Kid & Compagnie
Les Marchiens;
Diabolik 69913011

18.35 Dharma & Greg
Dharma tire Edward
de sa retraite686852/4

19.00 Charmed 11062924
19.50 i-Minute 18243295
19.54 6 minutes, météo

489045943
20.05 Notre belle famille

91328740
20.39 Conso le dise

418251214
20.40 Décrochage info/

Cinésix 54511473

-faUiUU 10259092

Hook
Film de Steven Spielberg,
avec Robin Williams, Dus-
tin Hoffman, Julia Roberts

Peter Pan a vieilli et bradé
ses illusions. Spielberg le
renvoie vers le Pays de
Nulle Part pour s'offrir la vi-
sion d'une Amérique qui a
abandonné ses rêves

23.25 La thune . 81245585
Film de Philippe
Galland , avec
Martin Lamotte

1.05 JaZZ 6 95084667

2.20 M comme musique
17624059 4.10 Bloodhound
Gang. Concert 48223363 5.05
Fréquenstar 868985474.55 Jay
Johanson 47499055 5.55 M
comme musique 41940493

8.00 Journal canadien 25267654
8.30 Découverte 654847699.00
Infos 545405959.05 Zig Zag Café
89968943 10.00 Le Journal
43811924 10.15 Fiction: Des
mouettes dans la tête 85163382
1200 Infos 92426/601105100%
Questions /52258/s 1130 Jour-
nal France3 //80905013.OOInfos
205658/813.05 Mise au point
13552479 14.00 Le Journal
52119566 14.15 Fiction: Des
mouettes dans la tête 85685582
16.00 Le Journal 57000/8916.15
L'invité 79358/8916.30 Méditer-
ranée 5/262699 17.00 InfOS
25724/0817.05 Pyramide 478/8450
17.30 Questions pour un cham-
pion 3766263518.00 Le journal
75288572 18.15 Fiction: Des
mouettes dans la tête 45406672 '
19.55 L'invité 454482/4 20.00
Journal suisse 9095/56620.30
Journal France 2 9095683721.00
Infos 428/0924 21.05 Le Point
594S545022OOLejournal //66S72/
2115 Cinéma: Espion lève-toi
6795867223.55 L'invité 70975905
0.00 Journal belge 885/7/260.30
SoirS 7044/00/1.OOInfoS 43648412
1.05 Diva .2682055100 Géopolis
792/50543.00 InfOS 506775093.05
Le Point 35110870

** *
JM *̂yr Eurotpoft

7.00 Sport matin 2008769830 Ski
alpin: Coupe du monde à Sol-
den: slalom géant messieurs
7099459.30 Motocyclisme: GP
d'Australie 9/5945011.30 Cy-
clisme: championnats du
monde sur piste à Manchester
687705913.30 Tennis: tournoi fé-
minin de Moscou, finale 554/27
14 30Tennis: tournoi de Bâle,fi-
nale 190011 16.00 Tennis de
table: 1e manche de la ligue eu-
ropéenne des champions
77/65417.00 Motocyclisme:
championnats du monde: back
ontrack 54245018.30 Eurogoals
magazine 9648/820.00 Rallye de
Monte Carlo: championnats du
monde, les temps forts 51/2/4
21.00 Basketball: NBA Action
79754721.30 Nouvelle vague
magazine 7968/82100 Tant de
paroles /4456623.00 Eurogoals
9742950.30 Motocyclisme: GP
d'Australie 9481764

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 119971
Gerrutar Deïelopmont Corporation

7.00 Teletubbies 50039740
7.30 Nulle part ailleurs
059474558.30 D2 Max 45802056
9.00 Ridicule. Comédie
21339699 10.40 Surprises
4582/02710.50 Babylon 5,
l'appel aux armes. Film
262557691120 Le journal de
l'emploi 19942924 12.25 Les
titres du journal 19934905
12.30 Nulle part ailleurs
860/595013.45 Rembrandt.
Film 46863160 15.25 Le vrai
journal 28852/8916.10 Sur-
prises 6704//0016.15 Drôles
de vies, ils sont amoureux.
Doc 55546945 16.40 La dé-
bandade. Film 7626947518.20
Les Simpson 79323634 18.50
Nulle part ailleurs 91789479
20.40 Soirée Terrence Ma-
lick, La ligne rouge. Film
/55972/423.20 Sur les traces
de Terrence Malick. Doc
6/605092 0.20 Soirée Ter-
rence Malick, Badlands.
Film 1432685 1 1.55 Boxe
Hebdo 672657642.55 Football
58667528 4.35 George Best.
Film 540874/26.20 Surprises
495082/96.30 Carnaby Street
72424035

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 96143498
1140 Central 7 242678/813.35
Un cas pour deux 86912160
14.30 Le Renard 36870924
15.35 Derrick 05/67/60 16.40
Ciné-Files 6065)49616.55 Su-
percopter 2640911217.45 Lo-
ving 5600254718.10 Top mo-
dels 67/545821835 Des jours
et des vies 75265655 19.00
Central 7: Disparus 32659301
19.50 La vie de famille
18453634 20.15 Friends: celui
qui rêvait de la princesse
Leia 42437672 20.45 Rien en
commun. Film de Gary Mar-
shall, avec Tom Hanks, Jac-
kie Gleason 76262059 22.45
Rien à cacher 8922556523.40
Aphrodisia 18952092 0.10 Un
Cas pour deux 79565344

10.15 FDM 7466001110.40 Les
couples légendaires du XXe
siècle 9080267211.40 Sacrée
famille 256938571105 Quoi de
neuf docteur? 5605576912.30
Récré Kids 8838913013.35 La
panthère rose 0/65227613.45
Téléachat 2/679/0914.15 FDM
822/4/0814.45 Images du Sud
47181566 14.55 Splendeurs et
misères des courtisanes
5954428915.50 Les grands
crimes... 5/95972/1610 Le Sor-
cier 41060547 17.10 FDM
25252740l7.35MisterT. 31731837
18.00 Sacrée famille 90734450
18.25 Les grands crimes du
XXe siècle 6544658218.55 La
panthère rose 608290519.05
Flash infos 668326721930 Les
rues de San Francisco
/6t32/5652015 La panthère rose
7552547920.35 Pendant la pub
7950772/ 20.55 Indépendance.
Pièce de théâtre de Lee Bles-
sing, avec Béatrice Agenin
725868562150 McCallum. Série
330678370.15 Les aventuriers
du Pacifique. Série 99521851

7.05 Flamenco 12345382 8.05
Cinq colonnes à la une
5/2464799.00 Le silence brisé
26050/8910.00 Balade en mu-
sique noire 7085976911.15 Les
grandes expositions 80486634
11.45 Shaolin 89459)001140
Médecine traditionnelle en
Afrique (3/7) 7755445013.10
Avions de chasse 57604585
14.10 Les colères de la terre
(2/4) 8692565415.05 Qui a peur
de Frédéric Chopin? 31251X72
16.00 La guerre des paradis
(2/2) 9524585716.50 Les voya-
geurs 5755049817.00 La servi-
tude des héros 5896427517.45
Musiques en chœurs (4/4)
57/9590518.15 Les splendeurs
naturellesde.'Afrique 82671943
19.10 Mr Zeizig 7688627620.30
Namibie, retour au pays. Doc
2764589622.00 Les talents de
Greg 56/4558221257 jours sur
Planète 775406992150 Le dé-

part 0924867223.45 On vous
parle de Prague 60976924010
Satan, une biographie non au-
torisée (2/3) 506828991.10 A pas
de loup 86901290

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 0P ruft
Dr. Bruckner 1110 Full House
11.45Hor mal werda hammert
1H0Streetlive1135TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
Wilde Brûder mit Charme
13.40 Quer 14.55 TAFbacken
15.15 Jede Menge Leben
16.05 In aller Freundschaft
17.00 Anton Ameise 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 0P ruft Dr. Bruck-
ner 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
2210 Vis-à-vis 23.20 Henry &
June. Film 135 Nachtbulletin-
Meteo

7.00 Euronews 10.25 Textvi-
sion 1035 Cosa bolle in pen-
tola? 11.10 Senza fine 1100
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 1145 Amici miei
13.30 Cuore selvaggio 14.15
Stefanie 15.10 La signora in
giallo 16.00 Telegiornale 16.10
Un caso per due 17.15 Cuori
senza eta 17.40 Amici Miei
18.00 Telegiornale 18.10 Amici
miei 18.50 Oggi sport 19.00 II
Régionale 1930 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Un caso per due21.40 El-
dorado 23.10 Telegiornale
23.30 PSI Factor 0.15 Textvi-
sion 010 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bûlowbogen 9.55 Wetter-
schau 10.03 Musikantenstadl
1100 Heute mittag 1115 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Ta-

gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 St. Angela 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenscheune
21.00 Report aus Mainz 21.45
In aller Freundschaft2130Ta-
gesthemen 23.00 Beckmann
23.55 Wat is? 0.40 Nachtma-
gazin 1.00 Eine total, total
verriickte Welt Komôdie 330
Wiederholungen

W4*
9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne, Susanne 10.03 Unser
Lehrer Dr. Specht 10.50 Big
Sky 11.35 Gesundheit 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 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 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 WIS0
20.15 Mein Bruder, der Idiot
TV-Sozialstudie 21.45 Heute
Journal 22.15 Body Count -
Flucht nach Miami. Thriller
23.35 Heute nacht 23.50
Otomo. TV-Milieustudie 1.10
Wiederholungen

1100 Schâtze der Welt 1115
Sport im dritten 13.00 Nano
13.30 Geheimnisvolle Welt
14.00 Tagesschau 14.03 Yol
Yo! Kids 15.00 Tagesschau
15.15 Sky Lights 15.45 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Essges-
chichte(n) 18.44 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt bei...
1910 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt-Marktinfo 21.00
Showgeschichten 21.30 Ak-
tuell 21.45 Teleglobus 22.15
Report nachgefragt 22.45
Schlauplatze der Weltkultu-

ren 23.50 Die 50 Besten (1/6)
035 Expo-magazin 1.05 Wie-
derholungen

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 1130 Familien
duell 1100 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
Abend18.30Exclusiv18.45Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
WerwirdMillionâr?21.15Hin-
ter Gittern 22.15 Extra 2230
Money Trend 0.00 Nachtjour-
nal 0.35 10 vor 11 1.00 Living
Single 1.30 Die Larry Sanders
Show 100 Die Oliver Geissen
Show 150 Nachtjournal

9-OOTrapper John, M. D. 10.00
Hallo, Onkel Doc l/TVShopper
11.00 Franklin 1100 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Peter
Imhof 15.00 Richterin Barbara
Slesch 16.00 Kommissar Rex.
Krimiserie 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 17:30 18.00 ALF
18.30 1 xtâgl 18.55 Biowetter
19.00 Blitz 19.40 The Movie
Club19.55Taglichran20.15SK
Kôlsch21.15Daruberlachtdie
Welt Comedy. 22.15 Chicago
Hope 23.00 The Movie Club
23.15 Spiegel-TV-Reportage
23.50 24 Stunden 010 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins animés

La nuit des vampires
20.45 Entretien avec un vam-
pire. De Neil Jordan, avec
Tom Cruise, Brad Pitt, Anzonio

Banderas (1994) 23.00 Le cau-
chemar de Dracula. De Ber-
nard Robinson, avec Christo-
pher Lee, Peter Cushing (1958)
0.30 La marque du vampire. De
Tod Browning, avec Lionel At-
will, Lionel Barrymore (1935)
1.40 Dracula , prince des
ténèbres. De Terrance Fisher,
aec Christopher Lee, Bara-
bara Shelley (1966) 3.15 Une
messe pour Dracula. De Peter
Sasdy, avec Christopher Lee,
Linda Hayden (1970) 5.00 Dra-
cula vit toujours à Londres. De
Alan Gibson, avec Christo-
pher Lee, PeterCushing (1973)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 Tg 1 7.05
Economia 7.30, 9.30 Tgl -
Flash 9.50 Gwendalina. Film
11.30 Tg 1 1135 La prova del
cuoeo 1130 Derrick. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ci vediamo su
Raiuno - Si La Sol 14.40 Rico-
minciare. Telenovela 15.05 Ci
vediamo su Raiuno 16.15 La
vita in diretta 16.50 TG Parla-
mento 17.00 Tg 1 18.50 Quiz
Show19l5Chetempofa20.00
Telegiornale 20.35 II fatto
20.45 Corne quando fuori
piove. Film TV 2140 Tgl 2145
Porta a porta 0.15 Tg 1 notte
0.40 Stampa oggi 0.50 La sto-
ria siamo noi 110 Sottovoce
1.50 Rainotte, Videocomic
2.00 Hunter giustizia a Los An-
geles. Film 3.25 I giustizieri
délia notte. Téléfilm

615 Le vie del mare 7.00 Go
cart Mattina 9.05 Ellen. Télé-
film 915 Sorgente di vita 9.55
In viaggio con sereno varia-
bile 1035 Tg2-Medicina 33
11.15TG2 Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 1100 1 Fatti
Vostri 13.00Tg 2 - Giorno 13.30
TG2 Costume e Société 13.50
Tg 2 Salute 14.00 Afffari di
cuore 14.35 Al posto tuo 1530
Shout 16.00 www.Raidue-

boyandgirl.com 17.45 In viag-
gio con Sereno Variabile 18.10
Sportsera 1830 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 Ma-
donne negate 23.45 Tg 2 Notte
010 TG Parlemento 030 Pro-
testantissimo 1.10 A tutta B
Gol 1.40 Top of the pops 215
Rainotte. Italia interroga 127
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 Mau-
rizio Costanzo Show 11.25 Ul-
tima da! cielo. Téléfilm 1130
Grande fratello 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 Se
un giorno mio figlio non tor-
nasse. TV 17.55 Verissimo
18.30 Grande fratello 18.50 Chi
vuol essere miliardario 19.45
Grande fratello 20.00 Tg 5
2030 Stricia la notizia. La voce
dell'imprudenza 21.00 L'elimi-
natore. Film 23.10 Maurizio
Costanzo Show 1.00 TG5
Notte 1.30 Stricia la notizia. La
voce dell'imprudenza 2.00
Grande fratello 130 La casa
dell'anima 150 Verissimo

6.30 Paraisos cercanos 7.00
Tenderete 7.30 Teledario ma-
tinal 9.00 Los desayunos de
TVE 10.00 La aventura del sa-
ber 11.00 Euronews 11.30 Sa-
ber vivir 12.50 Espana de
cerca 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 Asi son las co-
sas 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de Otono 15.00 Tele-
diariol 15.55 Telenovela 17.00
Barrio sesamo 17.30 Darta-
can y los très mosqueperros
18.00 Telediario internacional
18.30 A su salud 19.00 El pre-
cio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.50 La ley y la vida
23.00 Linea 900 23.30 Que

Ocurrio 1.30 Polideportivo
2000 2.00 Telediario interna-
cional 130 Nano

7.00 24 Horas 7.45 Domingo
Desportivo 9.00 Travessa do
Cotovelo 10.30 Praça de ale-
gria 13.30 Dinheiro vivo 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Regiôes
15.30 Terreiro do paco 17.00
Junior 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias de Portugal
19.00 Quebra cabeças 19.30
Entrada livre 20.00 Perdidos
deAmor21.00Telejornal21.45
Contra informaçâo 21.50 RTP
Economia 22.00 Futebol: Porto
vs Alverca 0.00 Rotaçoes 030
Jornal 2 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.30 Quebra ca-
beças 100 Perdidos de amor
3.00 24 horas

8.00-1100 Journal régional de
la semaine non-stop 19.00
Journal régional 19.08 Météo
19.10 Invité du jour 19.17 Jour-
nal régional 1916 Sans com-
mentaire 19.00 - 2100 Reprise
en boucle des émission du
bloc 19.00-19.30. 2100,2130
Bible en questions. Alain Pi-
lecki reçoit Franck Jeanneret
Zachée, le pauvre riche

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo -Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Porrentruy.
Une journée avec Domi-
nique Abriel , métrologue
18.40 et 22.40 Boncourt. Les
nuits d'été de Milandre et de
Michel Bauman 18.51 et
22.51 Sport - 6e freestyle Zu-
rich 19.14 et 23.14 Fin



POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI • aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tél 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tél 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Montagnes,
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 144. Hôpital: 952 12
12. .
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Bdttieux,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 1111,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 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, Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
853 22 77. Dentiste de garde: 722
22 22. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde: 888
90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUTETBAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.,
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21. .
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres Informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

URGENCES 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.
Poliexpo: 14-22h, Modhac - ,
foire-exposition.
Théâtre de l'ABC: 20h30,
«Quelque part dans cette vie»,
lecture d'Israël Horovitz.
LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts: 20h,
connaissance du monde «Ca-
nada, de Terre-Neuve à Van-
couver», film et conférence de
Jean-Noël de Golish.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) 9-11h45/13h45-15h30;
(extérieur) 13h45-16h30.
Maison du Concert (ancien
théâtre): 14h30, - La Joie du
Lundi - Féerie du chocolat - de
la fève au produit fini» , exposé
accompagné de dias par M.
Daniel Masoni, de Neuchâtel.
COLOMBIER
Centre Prévention et Santé
(rue Haute 21): 20h15, La
Chrysalide. Présentation du
Centre de soins palliatifs de La
Chaux-de-Fonds.

MUSEES
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 et
sur rdv.
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 mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visité 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).
NEUCHATEL
Centre Dùrrenmatt Neuchâ-
tel. «Friedrich Dùrrenmatt, écri-
vain et peintre». Me-di 11-17h, je
11-21h. Visites guidées sur ré-
servation. Jusqu'au 31.12.01.
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 11le 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). Groupes: sur
réserv (avec guide) toute
l'année, mais en hiver sans dé-
monstration, jusqu'en mars. In-
dividuels: seul, di 10-16h (sans
démonstration et sans guide),
visite libre jusqu'en mars. Tél
863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Fermeture hivernale. Réouver-
ture le 1er mai 2001.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
CHEVENEZ
Espace Courant d'Art. Pein-
tures de Maurice Frey. Sa-di
15-18h30 et sur rdv 032/476
63 70. Prolongation jusqu'au
12.11.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
Home «Le Martagon». Valé-
rie Zaugg, peintures. Jusqu'au
5.1.01.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Claude Jost, installation
techniques mixtes, et Xavier
Voirai, photographies. Ma-ve
14-18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
19.11.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
Ecole-club Migros. Peintures
de Christiane Perret. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 9-12h.
Jusqu'au 30.11.
Home des Charmettes. Ma-
rianne Schneeberger, aqua-
relles. Tous les jours 8-20h.
Jusqu'au 10.11.
Jardin botanique. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
18h. Serres fermées le lundi.
Péristyle de l'Hôtel-de-
Ville. 41ème exposition par Le
Club des Amis de la Peinture.
Tous les jours 10-20h. Clôture
le 5 nov. à 18h.
Piscines du Nid-du-Crô:
intérieur: Lu-ve 8-22h, sa 8-
21 h, di 9-20h.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.

BEVAIX
Pavillon d'information AS,
je 14h45-18h30.
BOUDRY
La Passade. Steve Dey, expo-
sition de peinture. Je 17-19h,
lors des Expo-Passade ainsi
que le soir des représenta-
tions. Jusqu'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.
COLOMBIER
CPMB/Centre cantonal de
formation professionnelle
des métiers du bâtiment.
Exposition ClqudEvard et Ivan
MoscateUi. Lu-ve 14-19h, sa/di
10-16h. Jusqu'au 5.11.
FRESENS
Home de Chantevent. Aqua-
relles de Anne-Marie Hugli-
Benz. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 30.10.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Benoît de Dar-
de), peintre. Ouvert tous les
jours dès 11 h, jusqu'en fin
d'après-midi. Jusqu'au 3.12.
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. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 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
réserv; rens. au 863 30 10. In-
dividuels: di à 12h et 14h.
Café des mines: di dès 11 h.
Tous les jours sur réserv. pour
groupes dès 15 personnes.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Huguette
Gostelli, personnages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 23.12.
Tél 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion concours littéraire du Sème
âge du Canton de Neuchâtel.
Jusqu'au 26.11.
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
samedi 18/11 de llh à 16h.
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.
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 Arcane. Luc Joly. Ma-
ve 17h30-19h, sa 14-17h et sur
rdv 731 12 93 ou 731 12 63.
Jusqu'au 25.11.
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 Margrit
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.
Galerie UNE. M. Gurtner, L.
Rabus et I. Roy. Me-ve 10H30-
12h/15-18h30, sa 10h30-16h, di
sur rdv 724 61 60. Jusqu'au
25.11.
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.
COLOMBIER
Galerie Regards. Wally Kepp-
ner, céramiste et Dominique
Humblot, sculpteur. Je/sa 15-
18h, di 14-17h, (lu-ve 15-18h en
présences des artistes). Jus-
qu'au 12.11.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Frossard,
oeuvres récentes. Me-sa l4h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
5.11. Tél 842 51 21.
FENIN
Galerie Grard. Nicolas Lava-
renne, sculptures (bronze). Me-
ve 17-19h, sa/di 14-18h ou sur
rdv 079/677 11 01. Jusqu'au
12.11.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Mireille Monnier,
sculptures en céramique; Anto-
nio, peintures récentes. Me-di
15-19h. Jusqu'au 19.11.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. René Guer-
dat. Sa/di 14-18h, autres jours
sur rdv 835 30 03. Jusqu'au
12.11.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: rue de
la Ronde: 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 9-11 h
(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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve 10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture, lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18H,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DANGER IN THE DARK.
14h30-17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De L. Von Trier.
LES AVENTURES DE Tl-
GROU. 15h. Pour tous. 3me se-
maine. De J. Falkenstein.
VENGO. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De T. Gatlif.
LES RIVIÈRES POURPRES.
20h15. 16 ans. 5me semaine.
De M. Kassovitz.
POUR L'AMOUR D'ANNA.
14h45-20h45. 12 ans. 3me se-
maine. De E. Norton.
UN'ANIMA DIVISA IN DUE.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «Gitans, Tsiganes...». De
S. Soldini. .
ARCADES (710 10 44)
THE CELL. 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De T.
Singh.
BIO (710 10 55)
LE CHÂTEAU DES SINGES.
15h. Pour tous. 4me semaine.
De J.-F. Laguionie.
PANE E TULIPANI. 18h-20h30
(VO st. fr.). 12 ans, 4me se-
maine. De S. Soldini.
PALACE (710 10 66)
ROAD TRIP. 15h-20h45. 16
ans. Première suisse. De T. Phil
lips.
APPARENCES. 18h. 16 ans.
7me semaine. De R. Zemeckis.
REX (710 10 77)
LA ROUTE D'EL DORADO.
15h. Pour tous. 3me semaine.
De B. Bergeron et W. Finn.
MERCI POUR LE CHOCOLAT.
18h-20h15. 12 ans. Première
suisse. De C. Chabrol.
STUDIO (710 10 88)
UN AUTOMNE À NEW-YORK.
15h-18h-20h15 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De J.
Chen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
APPARENCES. Ve/sa/dl
20h30 (di aussi 16h). 14 ans.
De R. Zemeckis.
LES BREULEUX
LUX
60 SECONDES CHRONO.
Ve/sa 20h30, di 20h. 12 ans.
De D. Sena.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
HARRY, UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN. Ma 20h30. 14
ans. De D. Moll
LES RIVIÈRES POURPRES.
Ve 20h30, sa 18h-21h, di 17h.
16 ans. De M. Kassovitz.
UNE SYNAGOGUE À LA
CAMPAGNE. Di 20h30. 10
ans. De R. Rickenbach.
ROYALEMENT VÔTRE. Sa
14h-16h, di 15h. Pour tous.
Film-vidéo de F. Rickenbach,
avec les habiants de Tavannes.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
SPACE COWBOYS. Me 20h,
ve 20h30, sa 18h-21h, di 17h.
12 ans. De C. Eastwood.
Spécial films du sud.
LES LIENS DU DESTIN - Tai
wan. Je 20h (VO). De W.
Jen./BYE BYE AFRICA -
Tchad. Di 20h. 14 ans. De M
S. Haroun.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Réception des avis mortuaires :

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/9 11 23 60
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LE LOCLE // me fait reposer dans de verts pâturages.

Il me mène le long des eaux tranquilles.
Ps 23, v. 2.

Madame Simone Thiébaud-Jeanneret:
Rose-Marie et Pierre Benoit-Thiébaud, leurs enfants et petits-enfants,
Claude et Brigitte Thiébaud-Lauer et leurs enfants,

Les descendants de feu James et Rose Thiébaud-von Bergen,
Les descendants de feu Emile et Marie Jeanneret-Baillod,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roger THIÉBAUD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 28 octobre 2000.

La cérémonie sera célébrée dans l'intimité de la famille le mardi 31 octobre à 14 heures
au Centre funéraire.

Roger repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Primevères 20 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J
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MOUTIER Je vous laisse la paix,

Je vous donne ma paix.
Je ne vous la donne pas
Comme le monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble pas
Et qu'il ne craigne pas.

Jean 14:27
Madame Françoise Brand, à Moutier;
Madame et Monsieur Françoise et Pierre-André Rossel-Brand, à Tavannes;
Monsieur et Madame André et Christiane Brand-Béroud,

et leurs enfants Aline, Stéphane et Isabelle, à Saignelégier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul-André BRAND
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, parent et ami enlevé à la
tendre affection des siens, à l'âge~de 73"ans. ' " "

., ¦ . ... _ ¦_ _.-c  .

MOUTIER, le 29 octobre 2000
Rue de la Liberté 20

La cérémonie funèbre avant l'incinération, aura lieu le mardi 31 octobre à 15 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Moutier, où Paul-André repose.

Cet avis tient lieu de faire part.
L ': ____<

SAINT-IMIER Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je peur?

Ps 46,2

Yolande Donzé-Desboeufs;
Roland Donzé;
Hubert Donzé;
Pascal Donzé et son amie Brigitte;
Son frère André Donzé, ses enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur Denise Desboeufs;
Son beau-frère Sigfried Roos et famille,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Paul DONZÉ
dit Polo

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans
sa 73e année.

SAINT-IMIER, le 27 octobre 2000.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille le mardi 31 octobre à 14 heures en
l'église catholique romaine de Saint-Imier.

Paul repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière de
Saint-Imier.

Adresse de la famille: Paul-Charmillot 82, 2610 Saint-Imier

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home «La Roseraie», cep 23-1789-3,
ou à l'hôpital de Saint-Imier, cep 23-105-1.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L J

Ephemeride 30 octobre 1802: mort
de Charles-Alexandre de Calonne

Fils du premier président
du parlement de Douai,
Charles-Alexandre de Calonne
naquit en cette ville le 20 jan-
vier 1734. Il fut successive-
ment avocat au Conseil d'Ar-
tois , procureur général au par-
lement de Douai , intendant à
Metz (1766) et à Lille (1778)
où il manifesta de bonnes qua-
lités d' administrateur. Sur
l'intervention du comte d'Ar-
tois, de Vergennes et des Poli-
gnac, Louis XVI l' appela, en
1783, au contrôle général des
Finances. Au lendemain de la
guerre d'Amérique, la situa-
tion était grave. Le déficit dé-
passait 80 millions et les
dettes exigibles trois cents.

Pendant trois ans, Calonne
pratiqua cependant une poli-
tique de facilité. Il établit un
programme de grands travaux
pour relancer l'économie, fit
preuve de libéralité en faveur
des grands, cherchant ainsi à
créer un climat de confiance
favorable au lancement de
plusieurs emprunts. Mais
cette politique ne fit que sus-
citer la méfiance des parle-
ments et aggraver le déficit.
En 1787, la banqueroute était
imminente. Pour supprimer le
déficit et acquitter la dette, le
ministre ne trouva qu 'une so-
lution: la refonte complète du
système fiscal avec abolition
des privilèges. Le plan de Ca-
lonne visait à renforcer l' unité
du royaume, donner à la mo-
narchie les moyens financiers
indispensables et établir l'é-
galité fiscale. En fait, le projet
fut repoussé en février-mars
1787 par l' assemblée des no-
tables et deux mois plus tard ,
le contrôleur général, pour-
suivi par la haine de ses ad-
versaires, dut se retirer. Exilé
à Londres, Calonne ne cessa
de tenter de justifier sa poli-
tique. Devenu un des anima-
teurs de l'émigration, à la-
quelle il sacrifiera sa fortune,,
il mourut à Paris le 30 octobre
1802.

Cela s'est passé
un 30 octobre:

1998 - Une explosion
d' origine Criminelle pro-

voque de très importants
dégâts à la mairie de Belfort.
La France engage une procé-
dure judiciaire à l' encontre
du général Augusto Pinochet ,
soupçonné de «séquestra-
tions accompagnées ou sui-
vies d' actes de torture». Un
incendie ravage une salle
transformée en discothèque à
Goeteborg en Suède où des
centaines d' adolescents, âgés
de 13 à 18 ans , fêtaient Hal-
loween: 65 morts. Décès de
Paul Misraki , 90 ans, compo-
siteur français , auteur de
quelque 160 musiques de
film et des grands succès de
l' orchestre de Ray Ventura,
dont «Tout va très bien ma-
dame la marquise».

1997 - La Cour d' assises
de Paris reconnaît Francis
Temperville coupable de tra-
hison et le condamne à neuf
ans d' emprisonnement pour
avoir livré au KGB des docu-
ments «secret défense» entre
1989 et 1990. Deux frères
égyptiens sont condamnés à
mort pour le meurtre, le 18
septembre, de neuf touristes
allemands et leur chauffeur
égyptien devant le Musée du
Caire.

1995 - D' une courte vic-
toire, le «non» (50,6%) l' em-
porte au référendum sur la
souveraineté du Québec. Sa-
rah Balabagan , une jeune
Philippine de 16 ans accusée
d' avoir tué son employeur
qui aurait tenté d' abuser
d' elle, est condamnée en ap-
pel à un an de prison et cent
coups de canne par le tribu-
nal islamique d'El Ain (Emi-
rats arabes unis).

1993 - Trois agents consu-
laires français enlevés à Al-
ger le 24 octobre sont libérés.

1991 - Ouverture à Madrid
de la première conférence de
paix entre Israël et les pays
arabes sous le coparrainage
des Etats:Unis et de l'URSS.
Le juge Bruguière, chargé du
dossier de l' attentat du DC-
10 d'UTA qui a fait 170
morts le 19 septembre 1989,
lance des mandats d' arrêt in-
ternationaux contre quatre
hauts responsables libyens

parmi lesquels Abdallah Se-
noussi , beau-frère du colonel
Kadhafi.

1983 - Premières élections
en Argentine depuis dix ans.
Un séisme fait plus de 1100
morts dans l' est de la Tur-
quie.

1982 - Des incidents pro-
voqués par une secte musul-
mane dissidente dans le
nord-est du Nigeria font 350
morts, dont 100 policiers.

1981 - Mort de Georges
Brassens, 60 ans.

1963 - L'Algérie et le Ma-
roc signent un accord qui
règle leur différend fronta-
lier.

1956 - La France et la
Grande-Bretagne adressent
un ultimatum à Israël et à
l'Egypte pour que les deux
pays cessent le feu.

1955 - Abdication du sul-
tan du Maroc.

1938 - Rupture du Front
populaire en France.

1930 - Signature d' un
traité d' amitié entre la Grèce
et la Turquie.

1922 - Mussolini forme un
gouvernement fasciste.

1918 - Création de la Tché-
coslovaquie.

1914 - Début de la bataille
d'Ypres (Belgique).

1905 - Le tsar cède à la
Douma qui réclamait des
pouvoirs législatifs plus éten-
dus.

1841 - Incendie à la Tour
de Londres.

1817 - Simon Bolivar met
sur pied un gouvernement
indépendant au Venezuela.

1697 - La France et l'Au-
triche signent la paix de Rys-
wick.

1536 - L'épiscopat est sup-
primé au Danemark.

Ils sont nés
un 30 octobre:
- L'écrivain russe Fiodor

Dostoïevski (1821-1881);
- Le pilote de course

français Maurice Trintignant
(1917);
- Le cinéaste français

Louis Malle (1932-1995);
- Le cinéaste - français

Claude Lelouch (1937). /ap

Neuchâtel
Collision
en chaîne

Vendredi, peu après 18h,
une collision en chaîne s'est
produite quai Louis-Perrier, à
Neuchâtel. Cet accident, impli-
quant trois véhicules circulant
en direction de Lausanne, n'a
occasionné que des dégâts
matériels, /comm

Témoins svp
Samedi, vers minuit , une

voiture inconnue, de couleur
rouge ou grenat, circulait rue
de Maillefer, à Neuchâtel, en
direction de Serrières. Peu
après le pont CFF, dans une
courbe à droite, elle s'est dé-
portée sur la gauche et
heurta la voiture conduite
par un habitant de Peseux,
qui circulait en sens inverse.
Sans se soucier des dégâts, le
véhicule inconnu a poursuivi
sa route. Les témoins de cet
accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00. /comm

Boudry
Contre
le pare-brise:
un blessé

Vendredi, vers 18h45, une
voiture conduite par une ha-
bitante de Boudry circulait
rue des Lières, à Boudry,
avec l'intention d'obliquer à
gauche pour emprunter la
rue Oscar-Hueuenin en direc-

tion du centre de la ville. A
l'intersection, une collision
se produisit avec un cyclomo-
teur, conduit par un habitant
de Peseux, qui circulait rue
Oscar-Huguenin en direction
nord. Sous l'effet du choc, le
cyclomotoriste a été projeté
sur le pare-brise de la voiture
pour retomber sur la route.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles après avoir J reçu les
premiers soins du Smur.
/comm

Perte
de maîtrise

Samedi, vers 18hl5, une
voiture conduite par une ha-
bitante d'Hauterive, circulait
faubourg de la Gare, à Neu-
châtel , en direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble N°
3, ce véhicule heurta l'ar-
rière de la voiture conduite
par une habitante de Cernier,
qui circulait dans le même
sens, /comm

Saint-Biaise
Motard
blessé

Vendredi, vers 17h30, une
moto conduite par un habi-
tant de Cornaux circulait sur
la route cantonale reliant
Saint-Biaise à Cornaux. A la
hauteur du Loclat, dans une
courbe à droite, l'engin tra-
versa la route de droite à
gauche et heurta un mur de
vigne. Blessé, le motard a été
transporté en ambulance à
l'hôpital, /comm

Couvet
Collision

Samedi, vers 14h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Travers circulait de
Travers en direction de Cou-
vet. Dans ce dernier village,
au .carrefour de l'Ecu-de-
France, ce conducteur bifur-
qua à gauche pour emprun-
ter la Grand-Rue. Au cours
de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec l'auto-
mobile d'une habitante de
Corcelles, qui circulait en
sens inverse, soit en direction
de Neuchâtel. /comm

Brot-Plamboz
Plusieurs
tonneaux:
deux blessés

Samedi, vers l8h45, une
voiture conduite par un in-
connu circulait de La Tourne
en direction des Ponts-de-
Martel . Au lieu dit «Les At-
tis» , dans une légère courbe
à droite, ce véhicule se dé-
porta sur la gauche et heurta
la voiture conduite par un
habitant du Locle, qui circu-
lait en sens inverse. Suite au
choc, cette dernière voiture
effectua plusieurs tonneaux
pour s'immobiliser en
contrebas de la route. L'auto-
mobiliste inconnu quitta les
lieux sans se soucier des
blessures de l'autre automo-
biliste. Blessé, le conducteur
loclois ainsi que sa pas-
sagère ont été transportés en
ambulance à l'hôpital du
Locle. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: autant le dire tout de suite, nôtre semaine
est placée sous le triple signe du vent, de la grisaille et des préci-
pitations. Seul aujourd'hui fait un tant soit peu exception. La pe-
tite perturbation d'hier s'est éloignée mais la vaste et impétueuse
dépression centrée sur les îles Britanniques en a des bien plus
belles à nous proposer dans son escarcelle. Notre automne est
dans tous ses états et commence à s'animer franchement.

Prévisions pour la journéef au réveil, les nuages bas occupent
le terrain, bien sûr plus nombreux près des lacs. Les vents de sud-
ouest entrent en action et nettoient les basses couches, en même
temps qu'ils amènent des nuages d'altitude de plus en plus
denses. Il sont associés à la zone de mauvais temps qui nous est
promise pour la nuit prochaine et demain. Le mercure affiche 15
degrés sur le Littoral et 13 à 1000 mètres.

Demain: couvert et pluvieux.
Ensuite: très nuageux avec des averses.

Jean-François Rumley

Front froid "̂ ""—^-̂ A. Pluie

Front chaud "*-—*^_» v Averses

Occlusion ""^̂ -—A_«_. " Zone orageuse

Courant d'air froid ^̂ k i|P Neige
Courant d'air chaud ^̂  A . ¦ . Anticyclone

D Dépression

Isobares: indication ~  ̂ O Ciel serein
de la pression en , ^̂ JS... (J) Ciel nuageux
hectopascals (mbar) -*Qfi§_ A ,-¦ ,r ' ' W Ciel couvert

Fête à souhaiter
Lucain

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: pluie, 9°
Genève: très nuageux, 12°
Locarno: très nuageux, 11°
Sion: très nuageux, 12°
Zurich: très nuageux, 9°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 21°
Berlin: beau, 15°
Istanbul: beau, 16°
Lisbonne: nuageux, 20°
Londres: peu nuageux, 12°
Madrid: très nuageux, 16°
Moscou: très nuageux, 4°
Paris: peu nuageux, 13°
Rome: très nuageux, 20°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: beau, 14°
Rio de Janeiro: nuageux, 35°
San Francisco: pluvieux, 16°
Sydney: nuageux, 18° ,
Tokyo: pluvieux, 13°

Soleil
Lever: 7h12
Coucher: 17h19

Lune
(croissante) •
Lever: 10h 16
Coucher: 19h29

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,17m
Température
(au Nid-du-Crô): 14°
Lac des
Brenets: 750,51 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest,
4 à 6Beaufort j. Am .

'̂  - f m m

Aujourd'hui Agitation d'automne

m ^̂ m̂aMaamm Ŝ^̂ ma\aaa Ŝm^̂ ^̂ ŜSBm\ Va Ŝ âm»0%§? De Tell perrenoud, vous en souvenez-vous? H
s est né en 1882 et s'illustra en politique à la pré-
js sidence du Conseil communal de Brot-Plam-
;| boz. Oui, bon , et alors? fcSïj

Eh bien, le 17 avril Ï963, Radio-Lausanne,
]S dans la célèbre émission «Carte de visite», vint
ji rendre hommage à Tell Perrenoud. Il fut re-
œ connu, en Suisse romande, comme le prësi-
œ dent de commune en fonction depuis le plus
jsj grand nombre d'années. WWW ^' .sJTJJ**
S - ' H siégeait à la tête de l'exécutif de Brot-Plam-
s boz depuis le... 31 mai 1924, soit depuis 39
j~ ans! A 81 ans, il était toujours gai, alerte et dy:
j» namique. A l'occasion de cette émission, une
ij» belle délégation régionale rendit hommage au
jjjj président, comptant notamment deux pasteurs
lis et un député. En outre, les écoliers de l'institu-
|S teur Robert Sutter chantèrent le Pays romand ,
iÊ et la fanfare Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel
]K joua plusieurs airs.
'H Qui parle aujourd 'hui de dinosaure en poli-
i» tique à partir de 12 ou 16 ans de mandat?
I RGT

11963 Sacré président!

LEURRE D'ETE l
:
. 
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LEURRE D 'HI VER !

Horizontalement: 1. Le genre gourde... 2. Sous le
coup de la surprise. 3. Médusés - Possessif. 4. Postes
de vigie. 5. Elément de construction - Plus il est
stupide, moins on peut le tenir. 6. Conjonction - Quand
on y est, il faut brasser... 7. Bois d'altitude. 8. Pièce de
bois - Symbole de solidité. 9. Disproportionnée. 10.
Remise à neuf. 11. Dépourvue de tout apparat - Plats
provençaux.

Verticalement: 1. Un sombre complot. 2. Parvenir à
ses fins. 3. Toison - Passé au billard. 4. Procédé de
mise en forme. 5. Note - Qui en a ne manque pas
d'énergie. 6. Passage à chaud - Gent bavarde -
Théoriquement, c'est la même pour chacun. 7.
Marjolaine - Prit une clé des champs. 8. Poisson rouge
- Numéro abrégé - Préposition. 9. Le modèle du petit
débrouillard - Pièces de trousseau.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 847

Horizontalement: 1. Entrecôte. 2. Nadine - Ut. 3. Du - Vc - Une. 4. Effaré - Et. 5. Tr - Lettre. 6. Tapi - Eu. 7. Egotistes.
8. Mères - Ut. 9. Oc - An. 10. Noël - Anne. 11. Treillage. Verticalement: 1. Endettement. 2. Naufrage - Or. 3. Td -
Portée. 4. Rivalité - Li. 5. Encre - Iso. 6. Ce - Etés - Cal. 7. Tutu - Na. 8. Tuner - Etang. 9. Etêtées - Née. ROC i9ia

MOTS CROISÉS No 848 Pas très loin de chez nous, à cinq ou six ki-
lomètres, il y  a un émeu dans un pré déjà très
p iétiné par des chevaux de misère. Sur le che-
min de ht ville, un coup d'œil furtif et inquiet
nous donne des nouvelles du grand oiseau.

Il est toujours
là, avec son air de
mal aimé, le long
d'une clôture à
vaches au p é-

rimètre approximatif. Il semble s'ennuyer,
aussi perdu qu'un fauteuil Louis XV chez
Ikea. Comme les p ieux des arteplages dont on
se demande ce qu'ils font dans le lac, c'est un
animal dép lacé; cette pâture lui sert de
bagne. L'insolite le disputant à l'exotisme, çà
et là certains élèvent des autruches p lus pro-
mises à la boucherie qu'au f r e n c h  cancan,
d'autres ont une espèce tropicale dans leur
baignoire. A leur façon, ils contrarient la na-
ture, l'ordre des choses; c'est un autre effet
pervers de la mondialisation car chacun a sa
terre, compose avec elle.

Sous ces climats, combien de temps le
grand coureur gris survivra-t-il? A la longue,
cet émeu nous émeut.

Claude-Pierre Chambet

Billet
L'ami émeu


