
Autriche
Funi en feu:
au moins
155 morts
LAutriche a connu un noir samedi. Au moins 155 per-

sonnes ont péri dans l'incendie d'un funiculaire menant
au glacier du Kitzsteinhornen, dans la région de Salz-
bourg. La récupération des corps a dû être repoussée en
raison des fumées toxiques qui subsistent à l'intérieur du
tunnel.

Seules 12 personnes ont réussi à s'échapper du funicu-
laire, tandis'que sept passagers qui attendaient au bout du
tunnel comptent également parmi les rescapés. On igno-
rait encore le nombre exact des passagers qui se trou-
vaient à bord du funiculaire au moment de la catastrophe
(photo Keystone). D'une capacité maximale de 180 per-
sonnes, le convoi était apparemment au complet au mo-
ment du drame.

Les autorités ont annoncé qu 'il était impossible pour
l'instant de commenter des rumeurs selon lesquelles du
gasoil ou des pétards se trouvaient dans le funiculaire,
voire une bombe.
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Opinion
Le dernier
gaulliste

Les hommages sont a la
hauteur du personnage.
En France, personne n'est
resté insensible à la dispa-
rition de Jacques Chaban-
Delmas (lire en page Ho-
rizons). De la gauche à la
droite, tous ont salué la
stature de ce fervent gaul-
liste.

Maire de Bordeaux pen-
dant près d'un demi-
siècle, celui que nous
nommions p lus briève-
ment Chaban a vécu une
vie bien remplie. Général
de brigade à 29 ans, il a
tenu un rôle de premier
p lan tant sous la IVe que
sous la Ve République. En
1974, cet homme aurait
pu devenir président de la
France pour succéder à
Georges Pompidou.

Un homme en a décidé
autrement. Jacques Chi-
rac - et avec lui 42 autres
gaullistes - a trahi et a
soutenu Valéry Giscard
d'Estaing. Le même
homme qu'il trahira en-
suite, ce qui a permis à
François Mitterrand
d'être élu au poste de chef
de l'Etat en mai 1981.
Chaban aura la rancune
tenace, mais finira par se
réconcilier avec les deux
ténors de la droite des
années 70 et 80. Chirac,
lui, sera trahi par
Edouard Balladur mais
finalement élu président
en 1995.

Au-delà des querelles
intestines, des coups du
sort ou des coups tordus,
Jacques Chaban-Delmas
incarnait, au même titre
qu'un François Mitter-
rand ou un Edgar Faure,
la France politique de
l'après-guerre. Et devant
eux se tenait de Gaulle.
Celui-ci n'en a laissé au-
cun indifférent. Les rap-
ports variaient de
l'amour à la haine. Mais
tous ont façonné l'image
de leur pays. Tous ont, à
un moment ou à un autre,
influé sur sa conduite.

Paradoxalement, c'est
au lendemain de la célé-
bration des trente ans de
la mort du «premier ré-
sistant» que Chaban est
mort. Comme si le «der-
nier homme» du général
voulait signifier au mi-
crocosme politique de
l'Hexagone que le gaul-
lisme est bel et bien mort.
Il a toujours souhaité le
rassemblement. A
preuve, alors qu'il était
premier ministre, tant
Jacques Delors qu'Ernest-
Antoine Seillière fai-
saient partie de son cabi-
net.

Aujourd'hui, le RPR
n'a rien d'un parti
d'union. Et la France ne
s'y  trompe p lus.

Daniel Droz

Tagueurs La justice mise
sur le travail réparateur

Apres avoir dévore I espace urbain jusqu a la saturation, la mode des tags perd
singulièrement de son attrait. photo a

Le phénomène des tags est à bout de souffle,
à en croire un juge des mineurs du canton. Les
dénonciations sont effectivement en régression.
Déclin réel ou lassitude des propriétaires régu-
lièrement touchés? Contrairement à une idée
répandue, les auteurs de dommages à la pro-
priété ne bénéficient pas d'un traitement de fa-
veur. C'est par le travail que les mineurs sont
amenés à faire amende honorable. Du côté des

magistrats, on observe un taux de récidive très
faible. Aux CFF, les atteintes sont également en
régression. Mais l'affirmation de soi trouve
d'autres exutoires. «Je suis inquiet du recours à
des objets dangereux quand on s 'en prend à
quelqu'un, signale un juge. On ne se contente
p lus de ses poings.»

Page 3

En plus du Noirmont, trois
maires sortants sont combat-
tus aux Franches-Montagnes,
soit aux Breuleux, à Soubey et
au Peuchapatte. Rencontre
avec ces trois candidats qui ex-
pliquent leurs motivations.
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Haut-Plateau
Trois outsiders
aux mairies

rondee en leZb , la com-
mune de La Chaux-du-Milieu
fête son 175e anniversaire.
Pour marquer l'événement,
les autorités executives ont or-
ganisé samedi une manifesta-
tion conviviale qui a réuni plus
de 150 personnes.

Page ?

Chaux-du-Milieu
La commune
fête ses 175 ans

La Chaux-de-Fonds
Une altercation dégénère
dans une discothèque Page 5

Le peuple suisse se pro-
nonce le 26 novembre sur
deux initiatives concernant
l'âge de la retraite. Prenant
son parti à contre-pied, la Ge-
nevoise Ruth Dreifuss préfère
la lie révision de l'assurance
vieillesse aux textes proposés
au souverain. La conseillère
fédérale dénonce la «formule
la plus coûteuse possible»,
tout en constatant que les pro-
blèmes conjoncturels sont
sous-estimés. Elle ne manque
pas de cran. Par ailleurs, Ruth
Dreifuss acceptera le succes-
seur d'Adolf Ogi au gouverne-
ment. Quel qu 'il soit.

Page 14

Ruth Dreifuss: «L'AVS
concerne tout le monde».

photo Wicht/La Liberté

AVS Ruth
Dreifuss ,
le contre-pied

Battu à Saint-Gall plus net-
tement que le score (2-0) pour-
rait le laisser supposer, Neu-
châtel Xamax a perdu ses der-
nières illusions.

Pages 17 et 18

Football
Xamax a perdu
plus qu'un match
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Agence consulaire Les Italiens
ont protesté, mais en vain
Samedi, 300 ressortis-
sants italiens ont pacifi-
quement envahi l'agence
consulaire de Neuchâtel
pour s'opposer à sa ferme-
ture. En vain? Les propos
tenus le soir même par
l'ambassadeur d'Italie en
Suisse ont fait l'effet d'une
douche froide.

Ce fut un défilé pacifique.
Presque un recueillement.
Partis samedi vers lOh de la
gare de Neuchâtel, quelque
200 Italiens résidant dans le
canton, bientôt rejoints par
une centaine d'autres, ont ga-

gné le siège de l'agence consu-
laire, sise au faubourg de l'Hô-
pital. Des banderoles, certes,
disaient l'ire des Transalpins
quant à la fermeture annoncée
de l'agence et, dans la foulée,
les coupes sombres opérées en
matière scolaire (notre édition
de vendredi). Mais pas de slo-
gans scandés.

Déception des uns. «Je pen-
sais que nous serions davan-
tage. L'été dernier, nous avions
réuni p lus de 400 personnes.»
Peu de jeunes Italiens?
«Comme toutes les associa-
tions, nous souffrons du
manque de relève. Les jeunes

sont majoritairement porteurs
de la double nationalité, ce qui
explique peut-être qu 'ils se sen-
tent moins concernés» , expli-
quait Cosimo Pepe.

Satisfaction des autres. «Les
18.000 Italiens résidant dans
le canton nous soutiennent
avec le cœur», estimait pour sa
part, Andréa Serra, président
du Com.it.es de La Chaux-de-
Fonds (Comité des Italiens à
l'étranger).

Et un sentiment partagé par
tous. «Nous n'avions rien dit
lorsque, il y a deux ans, le
consulat de Neuchâtel avait
été déclassé en agence consu-

laire. Nous nous battrons au-
jourd 'hui pour faire entendre
notre voix jusqu'à Rome.»

Parvenue à l'agence consu-
laire, la délégation a signé une
missive de protestation. Et a
occupé les locaux jusque vers
midi, heure de la fermeture.

La «régente» de l'agence
consulaire de Neuchâtel ,
Laura Mazzarella était bien
embarrassée. «Je trouve la re-
vendication légitime. Mais je
ne peux officiellement appor-
ter mon soutien à l'action.»

Sandra Spagnol

Espoir encore, c'était samedi matin dans les rues de Neuchâtel... photo Marchon

«La décision est prise»
Les propos tenus par 1 am-

bassadeur d'Italie à Rome, le
soir même, ont fait l'effet
d'une douche froide aux as-
sociations italiennes: la déci-
sion de fermer l'agence
consulaire de Neuchâtel est
prise, a affirmé Lorenzo Fer-
rarin. Sa fermeture inter-
viendra vraisemblablement à
fin juin, a-t-il poursuivi.

L'ambassadeur a invoqué
qu'il était impuissant face à
cette mesure d'économie. Se-
lon lui, la volonté de fermer
plusieurs agences consu-
laires en Suisse - celles de
Locarno et de Lucerne ont
déjà cessé leur activité, celles
de Neuchâtel et de Sion le fe-
ront prochainement - émane
d'autres pays. Pour justifier
l'ouverture d'antennes chez
eux, les représentants ita-
liens d'Argentine ou de
France, notamment, font va-
loir les courtes distances
qu'ont à accomplir les Neu-
châtelois, par exemple, pour
se rendre au consulat de
Berne.

«Afin de calmer les esprits,
relève Cosimo Pepe, l'ambas-

Toutes les régions du
canton étaient repré-
sentées, photo Marchon

sadeur a laissé entendre
qu'un guichet subsisterait à
Neuchâtel et que celui de La
Chaux-de-Fonds ne serait pas
touché. Mais des promesses,
nous en avons entendues tel-
lement que nous ne pouvons
p lus y croire.»

Une (petite) lueur d'espoir
subsiste: faire intercéder les
autorités neuchâteloises.
«C'est notre dernière chance.
Nous devons la saisir.»

SSP
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La meilleure offre de l'année en liquide! A l'achat d'une Honda Civic 5 portes ou d'un break Aero Deck , nous
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L'Amazonie sera au cœur de
deux conférences données
cette semaine dans le canton
de Neuchâtel , demain 14 no-
vembre, à 20hl5, à Paula de
l'Université de Neuchâtel , et
jeudi 16, à 20h, au Club 44, à
La Chaux-de-Fonds. Organisés
à l'occasion des 20 ans du
Centre écologique Albert
Schweitzer, ces deux rendez-
vous seront animés par un des
meilleurs spécialistes du
monde amazonien, Jeremy
Narby.

D'origine canadienne, ce
docteur en anthropologie est
responsable des projets pour
l'Amazonie de l'organisation
d'entraide Nouvelle Planète.
Pour avoir séjourné à de nom-
breuses reprises parmi les In-
diens, il a été un des premiers
à comprendre leur rôle fonda-
mental dans la sauvegarde de
la forêt. Son dernier livre, «Le
Serpent cosmique», en est à
sa quatrième édition
française.

SDX

Jeremy Narby. photo a

Conférences
Voyages
au cœur de
l'Amazonie
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malades chroniques.
aider, là où personne ne le

fait plus, les malades de longue durée
dépendent de notre soutien.
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Graffitis On se répond moins
du tag au tag: une mode s'efface?
La justice est-elle trop
douce avec les tagueurs?
Certains citadins désa-
busés le disent. Pourtant, à
entendre les juges des mi-
neurs, le taux de récidive
s'avère très faible. Et le
phénomène tag semble en
net déclin.

Christian Georges

Cible des tagueurs, la petite
gare de La Neuveville a subi ou-
trage sur outrage. «De ja nvier à
octobre 1999, on m'annonçait
un à deux cas par semaine, se
souvient Eric Schorpp, de la po-
lice ferroviaire des CFF en Ro-
mandie. Pour la même p ériode
de cette année, les sprayages
sont en recul de 70 pou r cent».

«L'effet tag est à bout de
souffle» , estime le juge Alain
Ribaux, président de l'autorité
tutélaire à La Chaux-de-Fonds.
«Ça a l'air de passer de mode.
Le p hénomène est en régres-
sion», modère son homologue
de Neuchâtel Geneviève Calpini

Calame. «Nous n'avons p lus de
ces dossiers qui prenaient des
dimensions extravagantes, avec
cinquante p laignants».

«Certains avaient signé 200
à 330 tags. reprend Alain Ri-
baux. Mais une fois arrêtés, on
ne les retrouve pas souvent à
l'œuvre. Le récidives ne sont
pas très nombreuses». Le juge
n'a pas le sentiment que le van-
dalisme en général soit en aug-
mentation, même si «lesjeunes
passent p lus vite à des actes de
déprédation, sans penser aux
conséquences».

Astreintes au travail
«Les tagueurs ont entre 12 et

20 ans. Face à des adultes qui
ne demandent pas leur avis, ils
veulent faire réagir mais s 'éton-
nent de la réaction de la so-
ciété», commente la sociologue
Guirlaine Manz. Taguer, c'est
imposer sa griffe, marquer
symboliquement un territoire.
«Il y  a le désir d'être reconnu
dans un monde où l'on a l'im-
pression d'être rien». Comme le

sportif de l'extrême, le tagueur
recherche volontiers les émo-
tions fortes. «Cartonner» dans
des endroits risqués lui donne
un sentiment de toute puis-
sance.

Dans le bureau du juge, il at-
territ brutalement. «Avec les
p laignants qui viennent, nous
essayons de trouver un arrange-
ment et on suspend la procé-
dure», dit Geneviève Calpini
Calame. Le tagueur a quatre à
cinq mois pour faire la preuve
de sa bonne volonté (nettoyage
du tag ou paiement des frais;
travaux au bénéfice des lésés).
«S'il a fait de très gros efforts , j e
renonce à le sanctionner, pour-
suit la juge. Sinon, je le
condamne à des astreintes au
travail».

Alain Ribaux prononce des
peines comprises entre deux et
quinze après-midi de travail
pour la collectivité. Certains
plaignants réguliers finissent
par baisser le bras, lassés des
promesses non tenues. «Il faut
attendre que l'arrangement se

Plus proche de la fresque murale que du tag (simple griffe) ou du graffiti (proclama-
tion), le graf artistique a été abondamment récupéré par la collectivité pour égayer
le gris des villes. photo a

réalise pour retirer sa p lainte»,
conseille Caroline Strasser, pré-
sidente du Tribunal romand
des mineurs dans le canton de

Berne. Sur 300 délits récents, il
n'y avait que six récidives. «On
peu t aussi demander un acte de
défaut de biens contre un mi-

neur et l'utiliser quelques
années p lus tard, quand il a un
revenu», conclut Alain Ribaux.

CHG

La Chaux-de-Fonds chiffre les souillures
«Il nous en coûterait

250.000 francs par an si nous
devions enlever systématique-
ment les tags sur tous les édi-
fices de la Ville de La Chaux-
de-Fonds», évalue le respon-
sable de l'intendance des bâti-
ments Yves Rémy. En marge
de l'aspect pénal , l'arrange-
ment civil proposé aux ta-
gueurs est le suivant: ils sont
invités à réparer le montant es-
timé de leurs dommages à la
propriété, suivant un barème
de 18 francs l'heure de travail.

Les yeux de la honte
Sous surveillance, les mi-

neurs sont équi pés pour net-
toyer les souillures. Leur enga-
gement fait l'objet d'un rap-
port. «Nous p renons des pré -
cautions énormes avec les pro-
duits. Les enfants ne manient
que des détergents inoffensifs ,
mais à 54 f rancs le litre», in-
dique Yves Rémy. Avec
masques et combinaisons, les

adolescents recourent à des
techniques plus dures, parfois
sous l'œil goguenard des co-
pains. La .ville n'en rajoute pas
et dispense les jeunes du net-
toyage des graffitis de WC pu-
blics.

Le long de la rue du Collège,
sur le chemin de Bikini Test, la
Ville conclut des arrange-
ments au cas par cas avec les
propriétaires tagués: elle rem-
bourse ju squ'à hauteur de
70% le ravalage des façades
qui le méritent. Auprès de
CEE.) la politique de la «tolé-
rance zéro» veut que les tags
et graffitis soient recouverts
rapidement. «Cela les rend
moins intéressants», dit Eric
Schorpp. La régie ne se laisse
pas séduire par les grafs éla-
borés le long des voies. Elle re-
doute que des sprayeurs
soient happés par les trains ,
comme c'est déjà arrivé en
Suisse alémanique.

CHG
Sans valeur artistique mais provocateur: l'exemple fla-
grant de la souillure codée et bravache. photo a

Teddy le roi...
«Nous sommes le pur pro -

duit de notre environnement»,
clame un graffiti à La Neuve-
ville. Moins explicite, un
j eune Romand avait apposé
partout le sigle «TLR». «Pour
lui, ça voulait dire: Teddy le
roi...», sourit Guirlaine Manz.
A ses yeux, demander son
avis à un enfant, l'intéresser
depuis tout petit à ce qui se
passe dans la famille est déjà
faire de la prévention. Aux
yeux d'un élu qui participait
vendredi au débat organisé
par le parlement des jeunes à
La Neuveville, les adolescents
auraient moins besoin d'être
écoutés que respectés dans la
fermeté, avec des interdits
clairement posés. «Et si l 'éner-
gie mise à défier la police était
canalisée pour quelque chose
de positif?» se demanda quel-
qu 'un. Hypothèse: au lieu de
se distinguer en taguant, les
adolescents du moment ont

peut-être trouvé à se singulari-
ser plus efficacement en si-
gnant des avis incendiaires
sur les forums d'Internet...

Que fait la police?
La police cantonale neuchâ-

teloise avoue faire peu de dis-
suasion active. Elle agit sur-
tout sur plainte. Mais, re-
marque son commandant,
«des tagueurs, il n'y  en a pas
des milliers. Nous en comptons
quelques dizaines qui sont très
actif s , et ils sont recensés.» La
police ne recourt pas à un gra-
phologue mais dispose de
deux spécialistes à l'interne.
«Ces personnes sont à même,
sur la base de documents gra-
p hiques, de remonter jus-
qu 'aux auteurs des tags», aver-
tit Laurent Kriigel. «On re-
marque que les tagueurs, mi-
neurs ou non, n'ont souvent
pas conscience d'atteindre à la
propriété d'autrui» /chg-ssp

Sapeurs-pompiers Moins nombreux,
ils devront surtout être mieux formés
Esprit de clocher ou non, il
faudra bien diminuer les
effectifs des pompiers.
Voire regrouper certains
corps communaux. Parole
du président de la Fédéra-
tion des sapeurs-pompiers
neuchâtelois.

Regrouper les forces, dimi-
nuer les effectifs et augmenter
la qualité de l'instruction.
C'est une volonté politique,
c'est aussi une volonté des
professionnels et de la Fédéra-
tion des sapeurs-pomp iers du
canton de Neuchâtel. Samedi ,
son président , Jean-Pascal Pe-
termann , l'a répété au cours
de l'assemblée annuelle des
délégués, qui s'est tenue à
Cortaillod. Non sans déplorer
la persistance d'un certain es-
prit de clocher.

«Officiellem ent , le canton
de Neuchâtel compte 62 com-
munes et 61 corps de sapeurs-
pompiers. Un seul regroupe
deux communes en un syndi-
cat, celui de la Béroche (réd.
Gorgier et Saint-Aubin). Mais
au 1er j anvier, Vaumarcus va
intégrer ce syndicat. Et Marin
et Thielle-Wavre travaillent
déjà ensemble, même si les
deux compagnies sont encore
distinctes.»

Ce qui se répercute sur les
subventions cantonales. L'ac-

tuelle législation prévoit un
taux de 35% pour un corps
communal et de 50 pour une
entité supracommunale. Pour
Jean-Pascal Petermann, l'élan
est donné. A ses yeux, mêmes
les communes à grande super-
ficie du haut du canton vont
devoir suivre le mouvement.

«Aujourd 'hui, il y  a comme
un paradoxe. Chaque village a
son corps de pompiers, mais la

jou rnée, il n'y  a personne. La
p lupart des gens travaillent à
l'extérieur. Autant créer une
cellule de première interven-
tion intercommunale, capable
d'intervenir sur tout le terri-
toire , des communes
concernées.»

Une cellule de première in-
tervention? «Dix pompiers,
trois véhicules, cap ables d'être
sur p lace dix minutes, ou au

«Aucune acquisition de matériel ne se fait sans l'avis
des hommes de terrain», souligne Jean-Pascal Peter-
mann. photo a-Leuenberger

p lus un quart d'heure après la
récep tion de l'appel. Après, ça
s 'appelle du renf ort.»

Feux réels
Rapprochements ou non, la

diminution des effectifs, elle,
est déj à une réalité. Par rap-
port à il y a trois ans , les pom-
piers neuchâtelois sont 15%
de moins. Ils devraient encore
«fondre» de 10% pour at-
teindre 2150 unités en 2003.
Moins nombreux, ils seront
surtout mieux formés. A cet
égard , celui qui est aussi com-
mandant du Centre de secours
du Landeron se réjouit de pou-
voir utiliser, dès mars pro-
chain , la piste d'exercice de la
Presta , à Travers. «Nous po ur-
rons y  travailler avec des feux
réels, ce qui est une bonne
chose. Tous nos pompiers ont le
même problème, ils ne vont
pas assez au feu... »

Reste que la classe politique
neuchâteloise leur fait
confiance. A leurs cadres en
tout cas, qui sont systémati-
quement consultés lors
d'achats de matériel lourd ou
de véhicules. «Fait unique en
Suisse romande, rien ne s 'ac-
quiert sans l'avis des gens de
terrain. Mais attention, nous
n'abusons pas de la situa-
tion...»

Stéphane Devaux

Chômage Dix ans
de crise et après?

Que retenir des dix ans de
crise que la Suisse vient de tra-
verser? Quels enseignements
tirer sur le plan des conditions
de travail et des assurances so-
ciales? Quelles • priorités doi-
vent être données au bénéfice
de la reprise? L'avocat et

conseiller aux Etats Jean Stu-
der proposera ses réponses à
l'Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel
(passage Max.-Meuron 6), ce
mardi, 14 novembre de 9h30 à
llh30. Cette rencontre débat
est ouverte à tous, /comm-chg
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Votre cadeau à l'achat

de produits HELENA RUBINSTEIN
(dès 2 produits, dont I soin)

DU 13 AU 18 NOVEMBRE

!¦ ¦ to __L_H I
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HELENA RUBINST|IN|\^

Venez nous voir lors de nos journées
de conseils HELENA RUBINSTEIN

PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR
VOTRE MAQUILLAGE GRATUIT PERSONNALISÉ

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
mém m̂ m̂mum.̂ Avenue Léopold-Robert 53

ffCph) / ft«FWCTpB La Chaux-de-Fonds a
P̂ UR l i - m — m  Tél. 032/913 73 37 j
kEŷ _/ ¦ Cy Fax 032/913 14 26

PARFUMERIE DUMONT DE L AVENUE

GASTRONOMIE

4_rf \ La Tinte
i«SS <Heuchàtt(oist
9W=Ë Toujours du nouveau
" -ï̂ ssa^J^Ji à la Pinte

Ouverture du lundi au samedi
Menu de la semaine:

Salade mêlée, rôti de porc
fagot de haricots,

gratin dauphinois - Fr. 18.-
On y mange bien s

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

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

DIVERS

132 081239

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

Tél. 032/913 39 55

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS :
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Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande f̂e.

mmmm NOS COURSES JOUENAALIÈRES.
-̂^Samedi 18 novembre V—_i-2—-—

Les Floralies de Bourg-en-Bresse (F) Entrée comprise
Lundi 27 novembre y 

^
__,———l

La Foire aux oignom^^^C  ̂ -
Dimanche 3 décembre __-—TX \
Fête de la St-Nicolas(S&2^ "X
Lundi 4 décembre *s <r—"ï^".. \ f_
Fête du lard à Martign}^-^^
Mardi 5 décembre , T5"-\ - '
La Foire de Noël à Morteau Vfi-i-̂
Dimanche 17 décembre r"c"""$9̂ \ 7
FETE DE NOËL Beau menu, animation L-rrr" v
Dimanche 31 décembre
SOIREE DE ST-SYLVESTEE (demander notre programme)
Lundi 1er janvier 2001
SORTIE DU NOUVEL AN rTT^îTX
Beau menu, orchestre 4 musiciens \Jl_ i——T"!

mmmi SPECTACLES billet et transport compris :

Mercredi 29 novembre: Théâtre dB BeSCUlÇOn̂ Vc^T^l(Les marionnettes de Salzbourg) place 1ère catégorie L—i---"—""^

—i NOS MARCHÉS DE NOËL 
"
Z \̂

Samedi 2 décembre, 6 h 00 Freiburg Blï BÙSgaU Vl^^bii
Vendredi 8 décembre et samedi 16 décembre, 12 h 00 X QJZZï—^
Montbéliard r—Tn 7\
Dimanche 10 décembre,* h 00 Calmar (F) V^====^"l
Mercredi i3 décembre, 6 h oo Strasbourg(Ff AS ^zz—
Mercredi 20 décembre, 12 h 00 MontreUX Ĵ ĵ S^
— NOS VOYAGES
Du 9 au 11 décembre 2000 »-—î5o^-\
Marché de Noël à Aix en Provence çî: 
Z repas dû ̂ compris 

^-~—— \
Du 9 au 12 février 2001 Vf î^&ïJ
La Fête du Mimosa et des citrons à Menton —

Catalogue général sur demande 132 .03320

Café-restaurant du Jura
Spécialités: TRUITE et cuisses de grenouilles.
Menus: Lun: raviolis gratinés. Mar: rôti de veau, 5
croquettes. Mer.: ragoût de porc. Jeu: bouchée §
à la reine. Vendredi: moules de Bouchot, frites, s

Famille Jacot, Tél. 032/932 10 91, 2400 Le Locle "

AUTOS-MOTOS-VÉLOS "

VÉHICULES 4X4
JEEP CHEROKEE 5,2 / 212 CV
Noir-3.1996-90 000 km
Toutes options (clima, etc.) 27 600.-
JEEP WRANGLER 4,0 Laredo / 184 CV
Noir-6.1994 - 88 000 km
Hard & Soft-Top, ABS, 8 roues 16 900.-
VW PASSAT VARIANT 4 Motion 2,3 /
150 CV
Vert-9.1998-75 000 km
Options (clima, etc.) 28 700.-

Garahtie 100%, reprise acceptée, s
Acompte et financement possible, s
(Heures bureau) Tél. 032/341 12 62 S
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CREDIT
SUISSE

1

www.yourhome.ch

Pour savoir
comment

financer votre
nouvelle

maison.

144-046430

SPECTACLES-LOISIRS

W!LmmX>'£ ¦'•'¦̂ 1 , - àm - » ^IS^^rf ^ V_!9|¦ 1 11J Il ilEJi
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

j - montres,
j -pendules,
j - régulateurs,

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

mentations sur l'horlogerie.
Christophe Grimm

I Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne

| Tél. 032 3411930
j ^^_ Qfi.̂ i-in/4>a #̂



Kermesse italienne
Couleur Méditerranée

La fête? C est 1 occasion de
se retrouver en famille, entre
concitoyens, compatriotes, avec
les communautés d'autres pays
ou les représentants d'autres
appartenances religieuses. En
bref, faire la fête, c'est le moyen
le plus simple d'unir les efforts
de chacun pour construire
quelque chose de meilleur.
C'est dans cet esprit et une cha-
leureuse atmosphère, commu-
nicative, que la Mission catho-
lique italienne a mené, samedi
et hier, sa kermesse annuelle
dans les locaux de la paroisse
Notre-Dame de la Paix.

La rencontre 2000 a été
inaugurée, samedi soir, par
une «spaghettata» bien assai-
sonnée, suivie des spectacles,
pleins de verve, des jeunes. Un
bal, conduit par l'orchestre
Mélodie a maintenu la nom-
breuse assistance dans la
valse ou le cha cha cha, jusque
tard dans la nuit.

Parmi les objectifs de l'aven-
ture, il en est un - ne le ca-

Des spectacles d'une primesautière imagination ont
ravi l'auditoire. §• photo Leuenberger

chons pas ¦» qui vise à alimen-
ter le pécule qui permettra, en
cours d'année, de soutenir
l'activité des religieuses en fa-
veur des démunis. Dans ce
sens, les stands de pâtisserie
et autres friandises invitaient
tout simplement à l'excès...

Dix-huit couples
Hier après-midi, alors que

la salle regorgeait d'animation
bienfaisante et du joyeux babil
des enfants, Don Marco Perru-
chini, aumônier, arrivé de Ber-
game, il y a juste un an à La
Chaux-de-Fonds, a eu le plaisir
de féliciter dix-huit couples
comptabilisant qui 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35 et 40 ans de
mariage. Bravissimo! L'ini-
tiave est originale et édifiante.
Malheureusement, le couple
comptant cinquante ans de vie
commune, n'a pas pu se pré-
senter, l'un des conjoints
ayant dû être hospitalisé entre-
temps.

DDC

TRN à Espacité La foule pour
admirer les nouveaux autobus
Une foule de visiteurs, fort
curieux, est montée à bord
des trois nouveaux auto-
bus acquis par les TRN
(Transports régionaux neu-
châtelois) et présentés sa-
medi dernier sur la place
Le Corbusier, à Espacité.
Ce public n'a pas ménagé
ses commentaires.

Irène Brossard

Au front des questions et des
explications, le personnel des
TRN et des TC (Transports en
commun de La Chaux-de-
Fonds) a été très sollicité sa-
medi dernier par un public cu-
rieux qui voulait tout savoir sur
ces nouveaux autobus Citaro
de Mercedes (lire «L'Impar-
tial» du 11 novembre).

Ceintures de sécurité Le
bus interurbain (non articulé)
destiné au Val-de-Ruz est
équipé de ceintures de sécurité
sur certains sièges. Les ques-
tions ont fusé: «Est-ce qu'on de-
vra toujours les attacher? Pour-
quoi n'y en a-t-il pas dans le bus
qui roulera à La Chaux-de-
Fonds?» D n'y a nulle obliga-
tion de disposer de ceintures
pour les lignes concessionnées
et ce serait peu praticable pour
les petits parcours en ville. Par
contre, ce nouvel autobus est
destiné à faire de plus longues
distances, telles des courses
spéciales des TRN ou pour des
particuliers. Dans ce cas, la
ceinture est une obligation.

Marchepied trop haut?
«C'est haut pour grimper» se
plaignait une dame. Pourtant,
la hauteur des marches aux
portes est de 32 ou 34 cen-
timètres. Mais les visiteurs ou-
bliaient qu'en temps normal le
bus est arrêté au bord du trot-
toir, ce qui abaisse la marche
de 15 à 17 centimètres.

Sièges surélevés Dans les
bus interurbains, les sièges
sont surélevés par rapport au
couloir central. «C'est haut
quand on transporte des cabas»
remarquait une passagère. Ces
bus sont interurbains, lui fut-il
répondu, et on profitera d'une
belle visibilité comme dans un
bus touristique. Par contre le
bus urbain, de la ville, a ses
sièges au plancher donc sans
marche sauf pour l'arrière.

Beaux et plutôt écolos
«On est bien assis, on voit
bien»: les visiteurs ont essayé
les sièges, ont admiré les inté-
rieurs et souhaité que les van-
dales ne s'y attaquent pas. On
ajoutera que côté pollution, ces
bus Citaro, de Mercedes, vont
au-delà des normes actuelles
déjà bien sévères et sont quatre
fois moins polluants que ceux
des années 70 à 80. Us sont
aussi plus silencieux.

Rush sur les cartes La
vente promotionnelle de cartes
multicourses à prix réduit a
connu un énorme succès, avec
plus d'un millier de cartes
écoulées. Certains clients ont
fait de bonnes provisions et

L accès aux handicapes a ete teste, a satisfaction, sa
medi dernier lors de la présentation publique des nou
veaux autobus des TRN-TC à Espacité. photo Leuenberge

pourront les utiliser jusqu 'à
trois mois après la prochaine
augmentation. Ce sera quand?
On ne sait pas.

Quid des trolleybus? Il ne
sont pas abandonnés, confir-
mait Jean-Michel Von Kaenel,
mais les 15 autobus qui seront
livrés entre 2000 et 2001 des-
servent des lignes non électri-
fiées. Toutefois l'option des trol-
leys pose certains problèmes:
coût élevé du véhicule (1,3 mil-
lion pour un trolley contre
580.000 francs pour l'autobus
articulé); frais de la ligne élec-
trique; absence de commande
de trolleys en Suisse actuelle-
ment et sur le court terme (cer-

taines villes l'abandonnent)
donc impossibilité de glisser
quelques unités pour La
Chaux-de-Fonds.

Mais une trentaine de véhi-
cules nouveaux, avec une pile
alimentée à l'hydrogène liquide
et donc sans ligne de contact,
sont en construction chez Mer-
cedes. C'est un projet eu-
ropéen, subventionné à 50%
par la Communauté et dix
grandes villes d'Europe qui en
acquerront chacune trois, pour

j 10 millions de marks. «Inacces-
sible pour la Suisse et donc pour
nous» commentait laconique-
ment Jean-Michel Von Kaenel.

IBR

Exposition Du timbre-poste à l'art

Hansjôrg Anderegg a accroche ses travaux artistiques
et professionnels chez lui, Paix 63. photo Leuenberger

«Il y a ce-local dans mon ap-
partement et j e  me suis dit
pourquoi ne pas en profiter.»
Hansjôrg Anderegg a eu une
riche idée et c'est une foule
d'amis et de connaissances qui
se pressaient samedi dernier
autour d'un artiste bien ému.

Né à Berne en 1950, ce créa-
teur est reprolithographe, di-
plômé de l'Ecole des arts et
métiers de Berne. Après son
apprentissage, il a trouvé un
emploi à La Chaux-de-Fonds,
chez Hélio Courvoisier SA.
Puis, fasciné par les tropiques,
il a passé 16 ans en Colombie,
travaillant dans une grande
entreprise d'arts graphiques
de Bogota. Là aussi, il a créé
des timbres-poste et nourri so-
lidement son inspiration de
créateur plastique. Réinstallé

en ville depuis le début des
années 90 - retrouvant son an-
cien employeur - il a déjà ex-
posé à Berne, "Neuchâtel , Ecu-
blens et en collectif (dont la
Biennale) à La Chaux-de-
Fonds. Cette première exposi-
tion personnelle dans «sa»
ville, comble une lacune et
permet d'apprécier sa minutie
de créateur de timbres et son
lent glissement vers une ex-
pression plus personnelle,
pleine d'exubérance, où res-
pire une bonne part d'Amé-
rique latine.

IBR

Rue de la Paix 63, jusqu'au 30
novembre (finissage à 17h),
du mardi au vendredi 17h à
20h, samedi et dimanche 14h
à 20 heures

Piétons fauchés Une
femme perd la vie

Une voiture, conduite par un
habitant de Saint-Imier, âgé de
30 ans, circulait hier vers
12h45, rue de l'Hôtel-de-Ville,
en direction du giratoire du
Bas-du-Reymond. Peu avant le
premier pont CFF, dans un vi-
rage à droite, le véhicule a dé-
vié sur sa droite et a heurté
deux piétons qui cheminaient
sur le trottoir, également en di-
rection du giratoire. Après le
choc, l'automobile a encore
percuté le mur de soutènement
du pont puis s'est retournée

sur le toit pour s'immobiliser
au centre de la chaussée. L'un
des piétons, un Châux-de-fon-
nier âgé de 67 ans, a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
de la ville. L'autre, une Chaux-
de-Fonnière, âgée de 65 ans, a
été héliportée par la Rega à
l'hôpital de l'Ile à Berne, où
elle devait malheureusement
décéder. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm-réd

Disco Un blessé grave
Durant la nuit de samedi à di-

manche, vers 2h30, une alterca-
tion s'est produite au bar de la
discothèque Inferno. Deux
clients d'une trentaine d'années
se sont empoignés. Selon le
communiqué du juge d'instruc-
tion, il semblerait que l'un des
antagonistes, déséquilibré, soit
tombé au sol, et sa tête aurait
heurté une marche de l'escalier
menant à la piste de danse. Ce
blessé a été transporté à l'hôpi-

tal de la ville; puis, vu la gravité
de ses blessures, il a été
transféré au Chuv à Lausanne.
La seconde personne en cause
n'a pas été blessée. Une enquête
est ouverte par la police canto-
nale pour établir le déroulement
exact des faits. Un appel est
lancé à toute personne suscep-
tible de fournir un témoignage
dans cette affaire. Contactez la
police cantonale, au tél. (032)
968 71 01. /comm-réd

Urgences
Entre vendredi soir et hier même heure, les ambulanciers

de la police locale sont intervenus à 17 reprises (effets
confondus de la pleine lune et du foehn?) soit pour trois
accidents de la circulation - l'un, carrefour Promenade-
Manège, avec désincarcération et un autre (voir ci-contre)
avec la Rega - et pour deux transports de malade, huit
victimes de malaise et quatre chutes (cf. à l'Inferno, ci-
contre). Les premiers secours sont intervenus pour des fuites
d'hydrocarbures sur deux des accidents de circulation et pour
un feu de déchets dans un soupirail le long du Pod.

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

Charles-Naine 2a, puis police locale, tél. 913 10 17.

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

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

Agenda
Aujourd'hui lundi
Lycée Biaise-Cendrars Exposition du peintre Logovarda,

rue du Succès 45; jusqu'au 6 décembre.
Fiscalité immobilière Au Club 44, Serre 64, 18h30,

séance d'information sur la nouvelle fiscalité immobilière
(voir ci-contre). .

Conseil général Séance de relevée du Conseil général à
l'Hôtel de ville, 19h30 (voir ci-contre).

Demain mardi
U3A A l'Université du 3è âge, Cifom, rue de la Serre 62,

14hl5, François Schaller, professeur honoraire de
l'Université de Lausanne, parlera de l'euro, sa naissance, sa
justification et les avantages attendus à long terme.

Balcons fleuris A la salle des commissions (1er étage) de
l'Hôtel de ville, 18h30, remise des prix du concours de
balcons fleuris.

S t t v Mz

AVIS URGENT 

Chambre immobilière (CIN),
Union des Professionnels
de l'immobilier (UNPI)

La nouvelle fiscalité
immobilière 7

O)

Conférence gratuite §
Ce soir à 18 h 30 "
Club 44 à La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 ]3MJ5944

Fiscalité immobilière La
Chambre immobilière neu-
châteloise (CIN) et l'Union
neuchâteloise des professions
de l'immobilier (UNPI), orga-
nisent ce soir une séance d'in-
formation sur la nouvelle fis-
calité immobilière (Club 44,
18h30, et également lundi 20
novembre à Neuchâtel, hôtel
Beaurivage, 18h30). Au pro-
gramme: la loi d'harmonisa-
tion, la baisse de la valeur lo-
cative, l'imposition postnume-
rando, la brèche de calcul, la
révision de l'estimation cadas-
trale, la suppression de la
taxe foncière, l'hypothèque lé-
gale, la consignation, etc.
Trois intervenants s'exprime-
ront: Youssef Wahid, chef de
l'Office de taxation des per-
sonnes physiques, Pascal Fon-
tana, chef de l'Office des
impôts immobiliers et de suc-
cession et Laurent Amez-
Droz, secrétaire général de la
CIN. /réd

Conseil généra l Lors de
sa séance de relevée (ce soir,
19h30, à l'Hôtel de ville), le
législatif empoignera une
longue série (plus de vingt ob-
jet s) de projets d'arrêts, mo-
tions et interpellations en sus-
pens. Selon l'ordre du jour, il

se penchera sur la non-utilisa-
tion des forêts primaires
(E+L) ; sur la création d'em-
plois et d'une pépinière d'en-
treprises (PS) ; sur l'ouverture
de nouvelles zones indus-
trielles et d'habitat (PS); sur
l'heure d'ouverture des bu-
reaux de vote et l'informatisa-
tion du système pour lutter
contre l'absentéisme (POP-
US, E+L et PS); sur la sécurité
en ville (lib-PPN) ; sur le déve-
loppement durable (E+L et
PÔP-US); sur le respect des
droits démocratiques et en
particulier les affiches électo-
rales (lib-PPN); sur la création
d'un Institut culturel musul-
man en ville (lib-PPN); sur
l'image de la ville en rapport
avec l'Art nouveau et Le Cor-
busier (POP-US et E+L) ; sur la
mise à disposition d'un ter-
rain pour les gens du voyage
(POP-US et E+L) ; sur l'occu-
pation des bâtiments indus-
triels pour favoriser la démo-
graphie (PS); sur les struc-
tures d'accueil de l'enfance et
de la jeunesse (PS); sur les
collectes au centre funéraire
(lib-PPN); sur l'imposition des
grands clubs sportifs (POP-
US); etc. - la liste n'est pas ex-
haustive, /réd
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La Chaux-du-Milieu Les 175 ans
de la commune fêtés dans la simplicité
Les habitants de La Chaux-
du-Milieu ont célébré, sa-
medi, le 175e anniversaire
de la création de leur com-
mune. Même si, à l'é-
poque, l'événement n'a
pas été ressenti comme
revêtant une très grande
importance, dans la me-
sure où il relevait plutôt
d'une mesure administra-
tive qui n'a pas changé
grand-chose à la vie des
gens du coin, les autorités
executives ont souhaité le
marquer à leur façon, ceci
dans la simplicité et l'ami-
tié. Cela dit, ils ont été plus
de 150 à avoir répondu à
leur invitation.

Pierre-Alain Favre

Lors de la partie officielle ,
animée par des musiciens dé-
guisés aux couleurs des ar-
moiries chaulières - trois sa-
pins et un corbeau -, Eric
Choffet , président de com-
mune, s'est plu à évoquer briè-

vement l'histoire d'une petite
collectivité publique où il fait
bon vivre. La paroisse de La
Chaux-du-Milieu existe depuis
1716, année où les habitants,
par esprit d'indépendance, ont
obtenu l'autorisation de se sé-
parer de la paroisse du Locle,
à laquelle ils appartenaient.
Un règlement général de com-
mune est établi le 8 février
1825. Tenant en tout et pour
tout sur deux pages, on y sti-
pule entre autres que les
compétences financières du
conseil s'arrêtent à huit livres.

Quelques années plus tard,
en 1831, une insurrection
d'une certaine ampleur s'est
déroulée dans le canton. Les
idées nouvelles étaient en effet
dans l'air du temps. La révolu-
tion était en marche et rien
n'allait l'arrêter. Chez nous,
toutefois, les esprits n'étaient
pas encore mûrs. C'est pour-
quoi Alphonse Bourquin a
échoué dans sa tentative de
faire tomber le roi de Prusse.
Les Chauliers lui sont

d'ailleurs restés liés par un
serment de fidélité , levé en
1857. Il leur a même fallu un
certain nombre d'années pour
s'imprégner de l'esprit répu-
blicain.

Forte occupation
de l'armée

L'orateur de relever ensuite
plusieurs anecdotes, dont une
très frappante. Durant l'hiver
1814, 10.000 soldats et 4000
chevaux des armées alliées à
la poursuite de Napoléon ont
séjourné à La Chaux-du-Mi-
lieu durant une dizaine de
jours . La cure a été réquisi-
tionnée comme quartier géné-
ral et les 139 maisons de la pa-
roisse ont été complètement
encombrées par la troupe. Les
provisions de vin et d'eau ont
été fortement mises à mal!

La soirée s'est poursuivie
dans la bonne humeur autour
d'un excellent repas concocté
par Marcel Guillon et en com-
pagnie du chansonnier Jean-
Louis Chabloz. PAF

Des musiciens déguisés aux couleurs des armoiries chaulières: trois sapins et un cor-
beau, photo Favre

Le monde dans 175 ans
Le petits Chauliers ont été

appelés à imaginer ce que se-
rait le monde dans 175 ans.
D'une manière générale,
tous ont donné une image
plutôt optimiste de l'avenir et
proposent plein de trucs
ingénieux pour rendre la vie
Filus facile, jolis dessins à
'appui: une selle de cheval

collante pour éviter les
chutes, une voiture qui
marche aux sucreries, un
bonnet chaud et transparent,
des chaussettes qui absor-
bent les bruits et empêchent
de sentir mauvais des pieds,
une jeep jouet qui range
toute seule une chambre, un
sac d'école qui fait les de-
voirs à notre place...

Pour ce qui est des événe-
ments proprement dits, cer-
tains ont imaginé un pistolet
lanceur de fleurs qui rend
gentil, une machine qui fleu-
rit les déserts, des fils élec-
triques enterrés pour éviter
les pannes d'électricité
quand il y a du vent et que
les arbres tombent, une coc-
cinelle qui peut vraiment al-
ler dire au soleil qu'il fasse
beau demain, une machine
qui enlève la tristesse et les
cauchemars... Et pour termi-
ner, xette vision peut-être un
peu moins réjouissante: les
maisons de La Chaux-du-Mi-
lieu seront vieilles et ça s'ap-
pellera La Brévine!

PAF

Une exposition raconte le passé
A l'occasion du 175e anni-

versaire de leur village, les en-
fants du collège et leurs ensei-
gnantes ont entrepris d'im-
portants travaux de recherche
pour voir comment était le vil-
lage au moment de sa recon-
naissance officielle en 1825.
Ils ont livré le fruit de leurs in-
vestigations au travers d'une
exposition tout à fait passion-
nante. A l'origine, la com-
mune s'appellait La Chaux
d'Ecoublon et dépendait des;
mairies de Travers et de Ro1'
chefort.-' Fondée en 1811, l'é-
cole se tenait dans un appar-
tement loué à un particulier.

Les paroisses de La Chaux-
du-Milieu et de La Brévine
comptaient 500 à 600 mé-

nages. La première cloche de
l'église pesait 796 livres et
avait coûté la coquette somme
de 1400 livres. Les routes
étaient à peine carrossables.
Percées de grandes fenêtres,
les maisons étaient
construites en belle marque-
terie. Au rez-de-chaussée,
quelques chambres étaient
chauffées au poêle à bois et à
la tourbe l'hiver. Le manque
de source provoquait des dif-
ficultés d'abreuver le bétail.
"Lès métiers de l'époque
étaient servante, chapelier,
tricoteuse, tonnelier, lapi-
daire, hongreur, cadraturier,
faiseur de limes...

Au niveau des industries,
l'horlogerie, la dentelle et

l'artisanat régnaient en
maîtres au côté des activités
liées à l'agriculture et à l'éle-
vage. Au chapitre des im-
meubles à vendre, l'auberge
du Lion d'or, près du temple.
La belle affaire: deux apparte-
ments de huit chambres, une
boutique et un magasin, deux
caves, des écuries avec eau
courante(!), un grenier, des
galetas, une grange qui ne
pourrit pas, deux jardins et
des terres. A vendre égale-
ment des tas de fumier, des
layettes d'horloger, des tours
à guillocher...

La commune ne comptait
qu'un seul ruisseau, situé au
Cachot. Il fit tourner un mou-
lin et sa scierie du XVIe siècle

à 1863. Le 25 septembre de
cette année, le maître scieur
et sa femme furent réveillés
en sursaut par les eaux fu-
rieuses qui pénétraient dans
leur appartement. Ils filèrent
en abandonnant leur mobi-
lier.

Grand bien leur en prit,
puisque quelques heures
plus tard, l'eau dépassait le
second étage. L'après-midi,
on ne voyait plus que le faîte
du toit au milieu d'une éten-
due d'eau couverte de
planches, de machines et de
voitures encore chargées de
bois. L'eau disparue, il ne
resta rien d'utilisable des bâ-
timents.

PAF

Les Brenets Paroisse réformée:
une vente gaiement fraternelle
La vente-kermesse de la
paroisse réformée des
Brenets a attiré du monde,
samedi après-midi, dans
l'ancienne halle de gym-
nastique. Soleil dehors, so-
leil dedans, avec un chœur
mixte venu chanter tout
«enchapeauté».

Ces dames au chapeau vert?
Plutôt ces dames (et mes-
sieurs) au chapeau rouge,
jaune , chapeau de paille, cas-
quette, capet ou chapeau d'un
rose céleste que n'aurait pas
désavoué la reine mère d'An-
gleterre: samedi après-midi, le
chœur mixte des Brenets s'est
présenté dans un look ker-
messe tout à fait plaisant.
Sous la baguette de la toute

nouvelle directrice Alice Ros-
selet, il a entamé son tour de
chant par le célébrissime «Tea
for Two», continuant avec
«Tout va très bien, madame la
marquise», avec une marquise
qui gémissait pour de bon, de-
vant une salle hilare. El avait
même composé des paroles
d'amitié envers la paroisse ré-
formée: <dl est revenu le temps
de s'entraider, et nous sommes
contents d'être là». Quand on
saura que bon nombre de ces
chanteurs sont catholiques, on
comprendra que cette fête
s'est déroulée dans la plus
franche fraternité œcumé-
nique.

Une fête ponctuée de plu-
sieurs nouveautés, comme les
portraits des kids tirés par

1 ancien président de la pa-
roisse Jean-Jacques Des-
saules, tandis que sa belle-fille
Corinne proposait des T-shirts
décorés maison. Un stand de
livres, tenu par le pasteur Mi-
chel Braekman, offrait une ré-
flexion chrétienne sur notre
temps, de Georges Haldas aux
poèmes de Noël de Philippe
Moser.

Le stand de la brocante était
tenu par Isabelle Strahm, qui
s'est retroussé les manches
pour faire briller la vaisselle...
En résumé, chacun y allait de
son coup de main. La grande
banderole proclamant, au-des-
sus de la scène, «Soyez les
bienvenus» a amplement rem-
pli son rôle.

CLD

Chapeau, Mesdames et Messieurs du choeur mixte: l'ambiance était extra! photo Droz

Paroiscentre Une kermesse
qui connaît la musique
La kermesse de la pa-
roisse catholique du Locle
regorge toujours d'anima-
tions, et cette édition n'a
pas failli à la règle, ce
week-end à Paroiscentre.
Hier en fin d'après-midi, le
public remplissant la
grande salle aurait bien
écouté encore quelques
airs de la fanfare de La
Brévine!

Quelques moments chauds
piqués dans cette kermesse
haute en couleur: samedi
après-midi, Cirqu'alors! pré-
sentait sa «Grande histoire
pour petite terre», ou plutôt
des extraits du spectacle créé
et joué cet été par cette toute
jeune troupe qui a pris le re-
lais du théâtre Circus junior.
Devant un public attendri et
admiratif, les comédiens,
danseurs, trapézistes, jon-
gleurs et équilibristes ont pré-
senté un joli aperçu de leurs
talents, dont certains déjà
bien affirmés. Dans de très
beaux costumes, et avec un
humour tout à fait réjouis-
çpnt

La soirée a été agrémentée
de musique champêtre, ainsi
que par Daniel Juillerat, qui
allie la magie de l'illusion-
nisme au côté humoristique
des gags que toute l'assemblée
voit, sauf l'invité sur scène. «Il
a su nous épater tout en nous
faisant rire», apprécie l'abbé
Pierre Jaquet. La soupe à l'oi-
gnon, à minuit pile, était fort
goûteuse, paraît-il; mais alors
qu'auparavant elle marquait
un entracte jusqu'aux petites
heures, là, elle a plutôt mar-
qué la fin de la soirée.

.Le Petit Chœur de la pa-
roisse a chanté de grand cœur,
hier après-midi sous la direc-
tion de Manuela Huot, accom-
pagné de Valérie Brasey au
synthétiseur. Michel Fugain
ou rock'n'roll, émotions ou
rythmes bien cadencés, le ré-
pertoire était à l'image de l'in-
terprétation: candide et na-
ture!

Puis la fanfare de La Bré-
vine a donné un bon éventail
de son répertoire sous l'alerte
baguette de Louis-Albert
Brunner. Avec la bonhommie
qu'on lui connaît, «Babert»
avertissait, pour un paso doble
dûment baptisé «Sol y Arena»:
«Attention, c'est possible qu'on
se fiche sur la f igurel» Mais
pas du tout: le public en a
même redemandé.

Ambiance au beau fixe,
contrairement au ciel couvert.
Des représentants de la pa-
roisse réformée étaient là
aussi, «comme pour toutes les
manifestations de la paroisse»,
précise Pierre Jaquet. Signe
de bonne entente, nonobstant
certaines déclarations ré-
centes que d'aucuns ont
jugées intempestives. «L'écho
du Vatican ne trouble pas trop
les Montagnes neuchâte-
loises»...

CLD

Le Petit Chœur a chanté de grand cœur. photo Droz
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Villers-le-Lac Le bois trouve de
nouveaux horizons dans la construction
En 1922, la maison Henri
Vermot et fils est fondée
sous le signe de la tradi-
tion, à Villers-le-Lac. C'est
toute la noblesse du tra-
vail du bois qui guide le
charpentier-menuisier et
donne ses lettres de no-
blesse à l'entreprise. Trois
générations plus tard, VB
France vient d'être créée,
filiale de l'entreprise fami-
liale, ouvrant ainsi
d'autres horizons dans le
domaine de la construc-
tion.

L'évolution des besoins et
des demandes en matière de
constructions pour les particu-
liers a donné le ton à la créa-
tion de la nouvelle société.
Dans un souci constant de
mutation en adaptation avec
les technologies de pointe
Henri Vermot (petit-fils du
créateur) a souhaité ancrer
son travail de constructeur
dans un état d'esprit rigou-
reux et exigeant. La villa-bois
haut de gamme est née d'une
réflexion liée au retour à la
tradition dans le domaine de la
construction.

«Aujourd'hui, utiliser le bois
et la qualité de la construction
en bois correspond à un état
d'esprit, il est nécessaire
d'adapter chaque réalisation à
la demande du client. Notre
volonté est d'harmoniser le
projet avec la conception d'un
modèle unique, le travail
prend alors toute sa valeur»,
c'est avec passion que le pro-

fessionnel du bois défend les
valeurs de sa société. Lors-
qu'on feuillette l'album photos
des réalisations terminées,
cette volonté d'adaptation
prend toute sa valeur: chaque
construction présente des ca-
ractéristiques aussi diverses
que variées. Des dimensions,
à l'architecture, en passant
par l'agencement des vo-
lumes, la finition extérieur, vi-
trée, crépie, bardée de maté-
riaux divers, les maisons à os-
satures bois sont toutes plus
différentes les unes des
autres.

Adapter les budgets
Quant au coût de telles

constructions, il évolue selon
les projets, on retrouve les va-
riations possibles au niveau de
la conception. «Le bois est un
matériau qui permet d'adapter
les budgets, un client bricoleur
peut réduire le coût de sa
construction, en réalisant le
travail d'isolation ou de fini-
tion. La villa ossature bois ne
revient pas p lus cher qu'un
autre type de construction»,
déclare le commercial de la
maison qui défend la sou-
plesse de ce mode de construc-
tion, y compris sur le plan fi-
nancier.

La technologie au service
d'une passion

Pour permettre la réalisa-
tion de ces villas d'un type
nouveau, il a fallu adapter les
techniques de construction.
Les Scandinaves et les Nord-

Américains ont poussé l'ex-
ploitation de la construction
bois à l'extrême. Il ne s'agis-
sait pas de copier, mais de
s'inspirer de ce choix dans la
durée pour transformer le tra-
vail.

Aujourd'hui, 17 employés
travaillent dans les ateliers des
Majors à Villers-le-Lac (12 à
l'usine et 5 au bureau) pour
concevoir et réaliser les nou-
velles villas. Les plans sont en-
tièrement conçus sur informa-
tique, les charpentes dessinées
et calculées en 3D. A l'atelier,
un robot de taille ultra perfec-
tionné débite les pièces de bois
nécessaires à l'ossature et à la
charpente avec une précision
extrême. «On retrouve l'esprit
traditionnel, les p ièces de char-
pente peuvent à nouveau être
assemblées *à l'ancienne, grâce
à une précision de découpe qui
permet un ajustement parfait.
Cet investissement met en va-
leur le travail du bois.» On as-
semble ainsi les éléments de
charpente dans les ateliers
avec rigueur, sans souci de pré-
cipitation liée aux conditions
climatiques ou autres. Lorsque
les autres corps de métier sont
prêts, la villa bois prend la
route à destination de son lieu
d'implantation. Le montage est
rapide et minutieux, tout a été
calculé pour qu'un minimum
d'ajustement soit nécessaire.
Le résultat et les délais sont
surprenants, la qualité de la
construction est bien réelle,
puisqu'elle reprend toutes les
propriétés d'isolation et de du-

Dans râtelier, les villas sont préparées avec le plus grand soin, la tradition retrouve
son sens grâce à la technologie. photo Inglada

rabilité de ce matériau noble
qu'est le bois.

La loi d'orientation fores-
tière, votée au printemps der-
nier au parlement français ,
qui s'est inspirée du rapport
Sianco, a le souci de valoriser
la filière bois et incite à l'intro-
duction du bois dans le do-
maine de la construction.

Cette volonté est assortie de
mesures financières qui doi-
vent permettre un développe-
ment plus important encore
de l'usage du bois, une me-
sure que les clients potentiels
de VB France mettront peut-
être à profit.

Près de 150 constructions
spécifiques ont déjà été réa-

lisées tant en Suisse (La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fri-
bourg, Genève...) qu'en
France (Haut-Doubs, Al-
sace...), offrant à cette jeune
entreprise une solide réputa-
tion de sérieux, de rigueur et
de connaissance technique.

DIA
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BZI3 __B_E____3| M fP _f______ !
I ' ' ^^__________________ fl m ____ ff lr ¦ r9lfl_ftlil2fife La Galloper 3000 V6 Limited Edition ,

* m ÂrW M I ^'%Jc**̂ -_-fr/fl "SB-S __^ toi ^25_ fll boîte automatique , 5 portes :
Wmm\ I f CÈ ^ÊW ' "•̂ _S____-B__ .___H f  Bw _*^____ik.fl_^r^" ~Wtm\ ' WmmW V^M seulement Fr. 38'190.- tout compris.

--.-.B_W§ïS __-_r_-_-_! ___ _̂____**%i-î4i____f ^̂ ^^̂ '̂"¦B _______S_______ B̂__F SRf* 'r'M *¦ ¦ l* !̂_fïf ¦"*'• 'Hi 'f mmmr̂ 1 _-_-___-! _______¦—"' y L̂\
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Cernier La musique ancienne pour
rechercher l'équilibre entre registres
La musique ancienne ac-
corde beaucoup d'impor-
tance à chacun de ses in-
terprètes. C'était donc un
répertoire idéal pour les
trente souffleurs qui ont
participé, samedi, à la on-
zième journée technique
de l'Association cantonale
des musiques neuchâte-
loises. Un séminaire mené
avec décontraction et
compétence par le trom-
boniste et compositeur
Jacques Henry et basé sur
la recherche de l'équilibre
entre registres musicaux.

Philippe Chopard

«C'est trop jol i, ce que vous
faites, mettez-y p lus de ca-
ractèrel» Ne fait pas de la mu-
sique ancienne qui veut, mais
Souriant la trentaine de souf-

eurs venus samedi à Cernier
pour la onzième journée tech-
nique de l'Association canto-
nale des musiques neuchâte-
loises (ACMN) ont bien tra-
vaillé. Cela dans le sens où le
répertoire baroque n'est pas
une inconnue pour les fan-
fares du canton, qui y puisent
tout aussi largement que dans
celui de la musique de films
ou les arrangements de

quelques obscurs composi-
teurs japonais.

La commission musicale de
l'ACMN, présidée par Chris-
tian Blandenier, avait choisi
d'inviter samedi le trombo-
niste, compositeur et spécia-
liste du baroque Jacques
Henry, qui enseigne au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Le travail de la journée
était surtout axé sur la re-
cherche de l'équilibre entre
les différents registres d'une
fanfare, en particulier entre
cuivres et bois. Un souci per-
manent pour n'importe quel
directeur. Les musiciens ont
pu, en fin de matinée, essayer
un nombre impressionnant de
sourdines, qui ont aussi une
influence certaine sur la quête
des meilleures balances entre
différents instruments. Le ré-
pertoire baroque, qui accorde
une importance particulière à
chaque instrumentiste, a per-
mis d'approfondir ces ques-
tions, l'après-midi en grande
formation.

Fréquentation en baisse
Seul regret, la fréquentation

a été en baisse cette année.
Mais Christian Blandenier ne
s'en inquiète pas outre me-
sure. «La présentation des

sourdines a certainement
freiné l'enthousiasme de nos
bois, a-t-il expliqué. Mais nous
avons pu, par contre, compter
sur un registre de basses parti -
culièrement étoffé. Un rêve
pour n'importe quel directeur
de société de musique.»

Jacques Henry a fait tra-
vailler ses musiciens dans la
décontraction. Le résultat a
été tout de suite satisfaisant,
pour une formation musicale
spécialement constituée sa-
medi. Le directeur de la
journée a fait pénétrer ses
instrumentistes dans les
méandres souvent sophisti-
quées de la musique an-
cienne, peuplées d'hémioles
et d'autres subtilités ryth-
miques, en insistant sur le
dialogue entre instruments
différents par leur volume et
leur timbre. Après quelques
mesures, les cuivres n'écra-
saient plus les bois et les mor-
ceaux travaillés prenaient de
l'allure.

Les tambours et percus-
sions ont également pu tra-
vailler avec Roland Barras,
compositeur romand très en
vogue, qui leur a fait étudier
une écriture musicale particu-
lière. L'Union instrumentale
de Cernier a également été de

Une grande fanfare spécialement constituée samedi a pu travailler sous la direction
de Jacques Henry, dans un répertoire tonique. photo Chopard

la partie pour toutes les ques-
tions d'intendance qu'a
posées cette journée. Année
après année, l'ACMN fait se
rencontrer ses sociétés par le

biais de manifestations et de
journées comme celle-ci.
Chaque musicien qui parti-
cipe à ces séminaires y trouve
de quoi faire profiter les cama-

rades de sa fanfare. Et c'est
aussi l'occasion de pouvoir
bénéficier de l'apport pédago-
gique de professionnels.

PHC

Neuchâtel Marathon latino: cinq
couples ont tenu le coup

Avez-vous déjà dansé durant
sept heures? De surcroît sur
des rythmes qui, générale-
ment, n'invitent pas à l'endor-
missement? C'est ce qu'ont
réalisé cinq des huit couples
qui, durant la nuit de samedi à
dimanche, ont pris part au
Marathon de danse latino or-
ganisé par l'école-club Migros
de Neuchâtel à la Case à
chocs. Ce qui signifie que trois
couples ont fini par abandon-
ner, et il n'y a surtout pas de
3uoi leur jejer la pierre au vu
e l'impressionnant effort

fourni.
Le principe était simple: les

huit duos inscrits se sont mis à
danser samedi en début de
soirée, l'objectif étant de vire-
volter jusqu'à 2h30 dimanche
matin. Le premier objectif
était donc de tenir le coup, le
second de faire preuve de
rythme et d'énergie, critère
évalué par un jury composé de
trois professeurs de danses la-
tino-américaines. Cette très
longue danse étant - tout de
même! - entrecoupée de

pauses durant lesquelles le pu-
blic eut droit à des démonstra-
tions de danses salsa, rueda,
hip-hop f'unk et autre me-
rengue.

Résultat des courses: des
cinq couples qui ont tenu jus-

qu'au petit matin, Patricia Li-
gero et Maurizio Mandorino

- se sont révélés, aux yeux des
jurés, les plus dynamiques.
Les quatre autres tandems ont
été déclarés deuxièmes ex-ae-
quo.

Les cinq couples les plus résistants ont dansé, au total,
sept heures durant. photo Marchon

Principale responsable de
l'organisation, Nicole Wilson,
une fois avalé le petit-déjeuner
offert à l'issue de la manifesta-
tion, concédait que «nous at-
tendions davantage d'inscrip-
tions, c'est vrai. En revanche,
nous n'attendions pas autant
de spectateurs.» Dans le dé-
tail: huit couples avant-hier
contre douze en 1999, lors de
la première édition, mais 600
spectateurs contre 460
l'année dernière. Mieux, «non
seulement tout s'est parfaite-
ment passé, mais il y a eu une
très bonne ambiance, à
l'image des nombreux encou-
ragements prodigués aux
concurrents.»

Ambiance d'autant plus
chaleureuse que, à partir de
21 heures, ces huit couples
sont montés sur scène, lais-
sant la salle à tous ceux qui
souhaitaient, eux aussi, lais-
ser leur corps être emportés
par les rythmes «de là-bas».

Il y aura bien sûr une troi-
sième édition.

PHO

A Couvet, le coefficient fis-
cal joue au yoyo. Dans un pre-
mier temps, le Conseil com-
munal propose un taux de
103%. Avant de pondre un
rapport complémentaire
quelques jours avant la séance
du législatif de vendredi: le
taux à voter passe à 105%, des
augmentations de charges
étant annoncées.

Vendredi soir, les libéraux
n'ont pas voulu du taux de
105% et ont déposé un amen-
dement afin de revenir à...
103%. Le législatif a voté. L'é-
galité était parfaite, douze voix
pour et autant contre. Prési-
dent socialiste du législatif,
Jean-Pierre Crétenet a alors
tranché en faveur de 105%, se
ralliant à la position de son
groupe.

L'affaire semblait dans le
sac. Surprise au moment de
voter l'arrêté! Le taux de
105% est refusé par quatorze
voix contre neuf. Le dossier re-
tourne à l'exécutif, qui devra
refaire une proposition. Pour
la séance du mois de dé-
cembre, certainement. MDC

Couvet
Coefficient
refusé
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La reprise, il y a un mois,
de la laiterie de Dombresson
par Biaise Christen, de La
Joux-du-Plâne, a alimenté cer-
tains bruits infondés dans le
village. Cet établissement
était connu d'une clientèle de
voisinage pour continuer de
vendre du lait en vrac. Cha-
cun pouvait ainsi se présenter
au magasin avec son bidon
pour ainsi acquérir autre
chose que les briques des
grandes surfaces! Le
système, tient à affirmer
Biaise Christen, se poursuit.
«Je vends entre 160 et 200
litres de lait de cette façon
chaque semaine», a indiqué
ce commerçant, qui perpétue
l'art de proposer des produits
du terroir. Les traditions ont
la vie dure, même si le lait
pasteurisé a davantage la cote
de la clientèle. Biaise Chris-
ten compte sur l'apport de 14
producteurs en été et onze en
hiver pour alimenter son ma-
gasin en lait. Même s'il admet
qu'il lui faut diversifier son
assortiment pour continuer
d'exister. PHC

Dombresson
Toujours du vrac
à la laiterie



Le magicien
de Malte

1 Droits réservés: Ginette Briant

- Voici votre bague.
- Gardez-la en souvenir de moi.
- Je n'ai pas besoin d'elle pour me

rappeler chacun de nos moments heu-
reux. Merci. Merci pour tout.

Elle quitta la bibliothèque en courant,
avec un pincement au cœur. Il ne cher-
cha pas à la suivre.

Il lui lança cependant comme elle en
franchissait le seuil:
- Vous reviendrez !
Les mots résonnèrent avec une force

extraordinaire sous la voûte du hall et
poursuivirent la jeune fille jusqu 'à ce
qu 'elle eût gagné sa voiture. Joseph,
qui portait ses bagages, les mit dans le
coffre, puis il s'inclina bien bas devant
elle.
- Vous pouvez garder la Mercedes

tant que vous demeurez dans l'île. Le
jour de votre départ, laissez-la à l' aé-
roport, et passez-moi un coup de fil.

J'irai la chercher.
C'était un détail dont elle ne s'était

pas préoccupée sur le moment.
- Merci, dit-elle, en tendant la main

au vieillard.
Puis, sous une brusque impulsion:
- Avez-vous jamais vu Manuella

avant... avant que ses troubles ne la met-
tent hors du monde?
- Oh ! oui , miss ! C'était une bien jolie

personne. Si intelligente, si vive ! Mon-
sieur l' aimait comme un fou.
- Il l' aime toujours , Joseph.
- Oui, hélas ! Portez-vous bien , miss,

et ne nous oubliez pas tout à fait.
«Comment le pourrais-je?» pensa-t-

elle, alors qu 'elle quittait Mdina. Les
larmes lui vinrent aux yeux. Elle les
écrasa rageusement en même temps
qu'elle appuyait sur l' accélérateur. Elle
se trouvait de nouveau à un tournant de
sa vie.

Paul Edgard exultait. Installé dans la
grande salle de la Banca Giuratale ( 1) ,
dont il consultait les archives, il prenait
plaisir à reconstituer la vie de Philippe
de Verneuil, pendant le siège de La
Valette par Bonaparte, en 1798.

Si Eric de Ponbert n'en avait longue-
ment parlé dans sa lettre que l'on pou-
vait considérer comme une sorte de tes-
tament, testament griffonné sur le
cahier que Delphine avait découvert
dans la bibliothèque de la Villa Estrella,
il est probable que le professeur ne se
serait jamais intéressé au chevalier. A
présent, il lui paraissait indispensable
de connaître ses activités. Qu'avait
donc fait le chevalier avant d' avoir
caché son trésor ou après?

( I )  Autrefois siège de la milice pour le compte de l 'Ordre

(A suivre)
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ImmobiliemL&sj ^Y^,
à vendre jjw?!-̂ *
CORNAUX, duplex 4V2 pièces (150 m2),
2 salles d'eau, cheminée, garage + place de
parc. Tél. 032 757 28 72. 028 28236:

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée
ouverte, cheminée, cave. Prix:
Fr. 190 000.-. Renseignements et visites:
Tél. 032 911 90 80. 132 08172c

Immobilier J|É§jJÎ
à louer f̂eTfi^
LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment 3'/2 pièces, cuisine agencée, quartier
calme. Libre tout de suite, Fr. 930.-charges
comprises. Tél. 032 969 17 25. 132-08295:

LA CHAUX-DE-FONDS appartement
meublé 3 pièces, 90 m2, ensoleillé/calme,
jardin, du 27.11.2000 au 7 mars 2001. Loyer
et dates à convenir. Tél. 032 968 79 41.

132-08330:

BEVAIX, 5 pièces, 3 chambres à coucher,
au-dessus exposition ouest garage Apollo,
confort, fonctionnel, 105 m2 + balcon/ter-
rasse 21 m2, cave, réduit, places de parc
Fr. 1600 -, charges comprises. Tél. 032
731 12 12-079 240 41 12. 028-28175:

BOUDRY, rue Louis-Favre, 2V2 pièces
lumineux et confortable. Fr. 750.-. Tout de
suite. Tél. 079 458 75 48. 028-28182-

CORTAILLOD, appartement 3 pièces er
duplex, cuisine agencée, balcon, place de
parc. Fr. 1150.- charges comprises. Libre
01.01.2001. Tél. 079 313 20 86. 028-282081

HAUTERIVE, 4'/2 pièces, cuisine agencée,
environ 110 m2, calme, lisière de forêt
garage + place de parc + charges,
Fr. 1521 -, avec service de conciergerie
extérieur (- Fr. 900.-). Pour le 1er janvier
Tél. 032 753 04 61 / 079 377 77 49. 028 28236s

LA CHAUX-DE-FONDS centre-ville
2'/2 pièces, cuisine agencée, jardin
Fr. 690.- charges comprises. Libre dès jan-
vier. Tél. 076 578 70 31. 132-08255:

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 115
grand 7 pièces, 2 balcons, cave, grenier
Entrée 1er février. Loyer Fr. 1780 - -1
charges. Tél. 032 914 48 49. 132-083201

LE LOCLE, 1er janvier 2001, spacieu>
4'/2 pièces, 156 m2, tout confort, cuisine
agencée, 2 salles de bains, cheminées
centre-ville, calme et ensoleillé. Fr. 1500.-
charges comprises. Tél. 032 931 26 12 OL
079 371 71 01. 132-08239.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 171
4 pièces, cuisines aménagées, balcons
loyers avantageux. Libres tout de suite 01
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-08045;

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 14, 2
pièces avec cuisine agencée et/ou chambre
indépendante avec lavabo. Libres dès le
1.1.01 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-081421

LA CHAUX-DE-FONDS, studio 2 pièces
tout confort, cuisinette agencée, centre
très calme, très ensoleillé. Prix attractif. Tel
032 913 88 76. 132 083281

LE LOCLE (Entre Monts), 372 pièces avec
cachet, poêle, cuisine agencée, jardin, ter
rasse. Fr. 820.-. Libre dès le 01.12.00. Tel
032 931 01 50. 132-08325:

NAX VS, village typique, appartement
chalet, location semaine. Tél. 027 203 36 -\~i
- 203 28 69. 036-40322:

NEUCHÂTEL, pour 1.01.01 ou à convenir,
3 pièces, cuisine habitable, balcon, galetas
avec électricité. Fr. 1000 - charges et place
parc comprises. Tél. 079 673 73 66 ou 079
441 05 38. 028-281750

1 NEUCHÂTEL, Bellevaux 2, très indépen-
. dante, bien chauffée, sympathique,
1 chambre meublée ou pied-à-terre. Fr.
1 200.-. Tél. 032 725 15 00. 028-282259

• NEUCHÂTEL, Écluse 26, 01-01-2001. 2
; pièces, douche wc, cuisine agencée,¦ combles aménagées, dans petite maison
; individuelle. Tél. 032 853 35 15 ou 079
' 240 63 61. 028-282106

SAINT-SULPICE, pour 1er janvier, appar-
tement 3 chambres, cuisine équipée, salle
d'eau, réduit, accès plain-pied, place de
parc, situation ensoleillée ettrèstranquille,
grand espace vert. Tél. 032 855 13 47, dès
20h30. 028-281848

Immobilier s-^̂ n
: demandes WuSL
: de location J  ̂ uïp̂

JEUNE FAMILLE cherche maison ou
i appartement 5-7 pièces, à acheter ou à
" louer, avec jardin ou grand balcon, dans
, quartier tranquille, à Neuchâtel ou envi-
, rons. Tél. 032 753 91 67. 028-281155

¦ VAL-DE-RUZ (Côtière) cherche week-end
'• dans ferme. Tél. 032 725 27 02 dès 17
'¦ heures. 028 282293

1 **. . \j]0-\ C%£\
; Cherche §&] Nĵ g
; à acheter t̂jw
1 H___________a_________________________ i

" À BON PRIX! J'achète: appartements
. complets, meubles anciens, montres,
. argenterie, bijoux or, tapis, jouets anciens.
¦ Paiement comptant. Tél. 032 853 43 51.

132-082891

! ATTENTION ! ACHAT ANTIQUITÉS :
Tableau, argenterie, tapis, jouets, bijoux or,

' meubles, etc. Tél. 032 731 43 60. 028-271722

A vendre (̂ Êy

\ CANAPÉ-LIT futon, télévision, table de! salon, miroir en pied. Prix à discuter. Tél.
' 079 458 75 48. 028-281822

| SKIS DE FOND, 200 et 190 cm, fixations,
! bâtons et souliers no 42 et 38, la marque

Salomon. État neuf, prix à discuter. Tél. 032
731 41 79. 028-282338^__^__^^^____^ _̂_____________________________^_^^^_^^_^^_^_^^

i
1

' RencontremSlt gfjÊr'
i ____________________¦___________¦_____¦
' AMITIÉ, RENCONTRES, gens libres ou
• mariés. Tél. 079 263 15 30, Adult Passion.
' Mme = inscription gratuite. m-ium

_ HOMME 55 ANS, libre, sérieux, désire
, rencontrer femme 45-55 ans, pour amitié
' ou + si affinité. Discrétion et réponses

garanties. Écrire sous chiffresT 028-282025
J à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
• Neuchâtel 1.

' IMPULSION AMOUREUSE ? 400 propo-
: sitions au tél. 021 566 20 20, (24h). 022 .80139

Demandes ^SÈ?
d'emploi % |̂
FEMME CHERCHE heures de ménage et
repassage. Tél. 079 677 18 07. 028-282258

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239547

Offres Ëmffmn
d'emploi Wy l̂J
À BOUDRY, cherchons dame 1x/semaine,
pour la sortie de l'école de 1 à 2 enfants (11-
12 heures) et plus en période de vacances
(2 matins). Tél. 032 842 41 35, repas.

028-282090

CHERCHE téléphoniste à domicile, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 612 20 90.

DATA ADMINISTRATOR Dynamic Com-
pany is looking for a Data Administrator for
Database Management, data inputting and
assistance to the Sales Team. GoodEnglish
skills required. Please contact Hannah
McKinnon on 032 753 06 66. 028.281975

FEMME DE MÉNAGE, 2-3 fois / semaine.
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 41 50.

132-083326

Véhicules ^̂ Slfep
d'occasion f̂fïJmL*
ACHETE AUTOS, état sans importance.
Tél. 079 606 09 46. 023-232114

ACHAT VOITURES récentes (fort kilomé-
trage ou accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-279027

D'hors jfL,
ASSURANCE maladie trop chère. Pour un
rendez-vous conseil. Tél. 078 761 30 11.

132-083175

JE CHERCHE dans les maisons anciennes,
granges, remises : parois, plafonds,
planches, portes, façades extérieures.
Démontage gratuit et rapide. Tél. 079
643 06 90. 028-276107

PRO-PEINTURE effectue tous travaux de
peinture, rénovation d'appartements. Tél.
079 43 503 43. 023-282343

PROBLÈMES INFORMATIQUES sur PC:
Installation-Hard-Soft-Windows-Internet
Modem-Winway Z, etc. Tél. 0900 555 907,
Fr.2.50/min. Fax 032 842 15 43. 010-712513

OFFRES D'EMPLOI

Entreprise ayant son siège à
La Chaux-de-Fonds, travaillant
dans l'horlogerie haut de gamme,
cherche pour compléter son équipe

Sertisseurs,
sertisseuses

capables de travailler de façon
indépendante et pouvant être à
même également de contrôler les
produits finis. 0

D

Faire offres sous chiffres §
T 028-282291 à Publicitas S.A., s
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.2

o

DIVERS 

Du producteur valaisan aux consommateurs
Pommes: Golden, Idared, Gravenstein, Jonathan, Maigold, Grany
Smith, Canada, Fr. 7- les 5 kilos; Poires Williams, Fr. 7.- les 5 kilos;
Petites pommes, Fr. 5- les 5 kilos; Céleris pommes, Fr. 6.- les 3 kilos;
Poireaux, Fr. 6- les 3 kilos; Carottes, Fr. 6- les 5 kilos; Courge, Fr. 1.50 le
kilo; Racine rouge, Fr. 6- les 5 kilos; Pommes de terre, Fr. 10- les
10 kilos; Choux blancs, choux rouges, Fr. 6-  les 5 kilos; Choux rave,
Fr. 6- les 5 kilos; Choux fleurs, Fr. 8- les 5 kilos; Oignons, Fr. 6.- les
5 kilos; Mélange de légumes, Fr. 12.- les 7 kilos

Livraison: le vendredi 17 novembre
Saint-Imier , Gare, de 13 h 30 à 14 h; Sonvilier, gare, de 14 h 15 à 14 h 30;
Renan, gare, de 14 h 45 à 15 h; La Chaux-de-Fonds, place de la
Centrale laitière, rue du Collège, de 15 h à 17 h. s

Commandes par tél. au 027/744 15 20 \
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeur s.v.p. Merci. s
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,****z co",p êSntt^- l Exposition 

sur 
2 étages

ï 
6̂ 

iX 9'9atl ¦nflt,$'re+9 Sur demande, livraison à domicile !
1 U" 

C'1-
0 

té*0  ̂ +*** OUVERTde9hà12hetde 13h30à 18h30
| n s pli* 

^^** Samedide9hà12het de13h30à17h.LundimatinférTné
_.__*»**£_kim PI rpAT..,T AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,_*, GRAND U GRATUIT . ... . .._. ._, _ ._ . .„ AM __¦ suivez les flèches MEUBLORAMA
{¦ l 028 2B164VDUO



La Neuveville Le corps électoral élira
ses nouvelles autorités à la fin du mois
Grand chambardement à
La Neuveville, le 26 no-
vembre prochain. Les élec-
teurs seront en effet ap-
pelés à choisir leur nou-
veau maire, parmi quatre
candidats. En outre, ils de-
vront renouveler le Conseil
de ville et désigner les six
conseillers municipaux
pour la prochaine législa-
ture. Seuls trois des sor-
tants restent en lice. La
lutte sera d'autant plus
acharnée que l'exécutif
passe de neuf à sept
membres.

Le changement de struc-
ture a été décidé à la fin de

l'été dernier. Comme dans
beaucoup d'autres com-
munes du Jura bernois , le
nombre de sièges de l'exécu-
tif diminue donc, passant de
neuf à sept, maire compris.
Or, parmi les titulaires ac-
tuels, six conseillers ne se re-
présentent pas: Jacques
Hirt, François Christen (tous
deux de Forum) et Jean
Stoepfer (socialiste), qui sont
en fin de mandat après 12
ans, et Doris Bessire, Alain
Rossel (les deux de Forum)
et Robert Hofstetter (radi-
cal).

Seuls Raymonde Bourquin ,
Roland Daetwiler (tous deux
du Parti radical) et l'agrarien

Jean-Pierre Graber se remet-
tent en liste.

Nouveaux candidats
La composition actuelle

comprend quatre représentants
de Forum, dont le maire, trois
radicaux, un socialiste et un
UDC. Tous les partis sont à nou-
veau dans la course. Le Forum
neuvevillois présente quatre
nouveaux: Patrick Caudoux,
Luc Chatelet, Marie-Claire Des-
pont et Françoise Pellaton. Le
Parti radical, qui souhaite
conserver au minimurn deux de
ses trois sièges, propose, outre
les deux conseillers sortants,
deux nouveaux: Jean-Claude
Scherler et Ralph Bourquin.

Les socialistes ont deux noms à
proposer, ceux de Gerald Laub-
scher et Pascale Domon. Enfin,
l'Union démocratique du
centre, en plus du conseiller
sortant, présente quatre nou-
veaux candidats: Thomas Clé-
nin, Daniele Favre Vogt, Elisa-
beth Hermand et Bernadette de
Montet.

Du côté du législatif, les
changements seront moins im-

portants, le nouveau règle-
ment d'organisation ne pré-
voyant qu 'un changement de
nom: dès l'année prochaine, le
Conseil de ville s'appellera
Conseil général. Il comptera
toujours 35 membres élus à la
proportionnelle. Les candidats
se bousculent au portillon:
pour ses 11 sièges actuels, Fo-
rum présente 17 candidats,
dont 10 nouveaux; les radi-

caux, qui occupent 10 sièges,
proposent 13 candidats;
Î'UDC en propose 17, elle qui
a 6 sièges, et enfin les socia-
listes, qui détiennent 8 sièges,
présentent neuf candidats.
Rendez-vous au soir du 26 no-
vembre pour connaître le nou-
veau visage politique de La
Neuveville.

Micheline Huguelet

Jacques Hirt, qui a conduit les destinées de La Neuveville pendant 12 ans, quitte la
scène. photo Huguelet

Lutte pour une mairie convoitée
Après 12 ans, et comme

l'exige le règlement de la com-
mune, Jacques Hirt s'en va.
Cet homme fin , au verbe élé-
gant, à la parole facile et
convaincante, aura été le
phare du Forum neuvevillois.
Le mouvement est né, rappe-
lons-le, en 1972, avec l'aban-
don des assemblées commu-
nales et la création du
système actuellement en vi-
gueur. Il a rassemblé dès le
départ des personnes souhai-
tant s'engager politiquement,

mais que les partis en pré-
sence ne satisfaisaient pas.

Dans la course à la mairie,
chacun des quatre partis pré-
sente son candidat. La seule
femme en lice est la radicale
Raymonde Bourquin, 65 ans,
conseillère municipale depuis
huit ans et députée au Grand
Conseil bernois depuis deux
ans et demi. Elle est donc au
bénéfice d'une solide expé-
rience politique. Le candidat
de Forum, Alain Gagnebin,
peut en dire autant, ou

presque. H siège en effet au
Conseil de ville depuis 16 ans
et a été conseiller municipal
de 1988 à 1992. Agé de 54
ans, il est enseignant.

Le Parti socialiste, pour sa
part, propose Pierre-Alain
Berberat, un ancien de Fo-
rum. Ingénieur civil âgé de 43
ans, il est conseiller de ville
depuis 1996, tout comme le
candidat de l'UDC, Martin
Lehmann, 54 ans. Ce dernier
est l'actuel président du
Conseil de ville. MHU

Saint-Imier Noces d'or
Georges et Liliane Jourdain

ont totalisé, samedi, 50 ans de
vie commune. C'est en effet le
11 novembre 1950 qu'ils unis-
saient leur destinée à Saignelé-
gier, pour l'état civil, et à Ma-
riastein. Ils vivaient à l'époque
au Noirmont, et ont habité en-
suite aux Breuleux avant de
déménager à Saint-Imier, où
ils sont installés depuis 1981.
De leur union sont nés trois
enfants, qui vivent dans la ré-
gion et qui leur ont donné
quatre petits-enfants et une ar-
rière-petite-fille.

Fils de paysan, Georges
Jourdain a acquis une forma-
tion de charpentier. Mais il a

Voilà 50 ans que Georges et Liliane Jourdain passaient
devant le maire de Saignelégier. photo sp

passé la plus grande partie de
sa vie professionnelle dans
l'horlogerie, puisqu'il a été
employé pendant 32 ans dans
la même entreprise, tout
comme son épouse, d'ailleurs,
qui a même accompli une
année de plus. Aujourd'hui,
les Jourdain profitent de leur
retraite pour voyager le plus
possible. Georges Jourdain
s'adonne par ailleurs à la pein-
ture et au dessin, alors que
son épouse est engagée depuis
des années dans les Samari-
tains et s'adonne à la gymnas-
tique. Ils ont fêté leurs noces
d'or entourés de leur nom-
breuse et belle famille. MHU

Hôpital Rôle possible dans
la HES romande social et santé

Comme nombre d'établisse-
ments hospitaliers de Suisse
romande, l'hôpital du Jura
bernois (HJB) se trouve chroni-
quement confronté à un
manque de personnel qualifié.
Raison pour laquelle son
conseil d'administration ne
peut qu'applaudir au fait que
le comité stratégique de la
Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO)
ait favorablement accueilli le
dossier de candidature du Ce-
fops en vue de son intégration.

A Moutier, lors d'une des
séances d'information que le
conseil d'administration de
l'HJB entend organiser régu-
lièrement, son président, John
Buchs, n'a pas caché sa «vive
satisfaction» lorsqu'il a pris

connaissance du message posi-
tif de la HES-SO, préavisant fa-
vorablement l'intégration du
Centre de formation des pro-
fessions de la santé (Cefops) de
langue française du canton de
Berne, à Saint-Imier, dans la
nouvelle HES romande en ma-
tière de santé et de travail so-
cial. A cet effet , il est prévu une
collaboration avec les établis-
sements régionaux de même
nature. Soit l'Ecole des soins
infirmiers du Jura (Esij), à
Delémont, et le Centre neuchâ-
telois de formation aux profes-
sions de la santé (Cesane), à La
Chaux-de-Fonds. Le conseil de
l'HJB «approuve sans réserve
cette coopération».

A son sens, cette décision
permettra à l'hôpital régional

du Jura bernois de «disposer,
aussi bien au niveau tertiaire
qu'au niveau secondaire, de
professionnels qualifiés de haut
niveau indispensables à un
maintien de la qualité des soins
dans les deux sites (réd: de
Moutier et de Saint-Imier)».

Le directeur de ceux-ci,
Jean-Claude Châtelain, relève
qu'ils constituent «des lieux de
formation pratiques indispen-
sables au développement de
compétences diverses». D
ajoute que plus de 50 jeunes
des deux sexes, en soins infir-
miers ou ayant opté pour la
voie formative d'aides-soi-
gnant(e)s du Cefops , sont régu-
lièrement accueillis en stage à
l'HJB.

JCP

Communes Collaboration
par-dessus les frontière s cantonales

La commission consulta-
tive du Grand Conseil ber-
nois appuie le rapport de
l'exécutif en matière de ré-
formes communales et en-
gage le législatif à lui réser-
ver un accueil favorable lors
de la session de ce mois. Le
Conseil d'Etat bernois es-

time que quatre types de ré-
formes communales s'impo-
sent, allant de l'introduction
de la nouvelle gestion pu-
blique aux fusions de com-
munes. Il n'exclut pas égale-
ment des «coopérations in-
tercommunales par-delà les
frontières du canton et de ses

districts en adaptant , au be-
soin, les bases légales». Tou-
tefois , en respect de l'auto-
nomie communale, le can-
ton ne fera qu 'indiquer aux
communes les buts à at-
teindre, en leur laissant
toute latitude pour y parve-
nir, /comm-jcp

Hora ire CFF Inacceptable
pour Saint-Imier

A r étude de l'horaire 2002-
2003 déposé par les CFF à la
préfecture du district, le
Conseil municipal remarque
que le train direct 4203 au dé-
part de La Chaux-de-Fonds à
6h30 s'arrête à Bienne et que
les pendulaires doivent chan-
ger de convoi pour se déplacer
en train régional jusqu 'à
Berne. Il est également à rele-
ver qu'à Bienne, la correspon-
dance pour l'aéroport de Zu-

rich-Kloten n'est plus assurée.
Cette situation n'est pas accep-
table, cette liaison matinale
étant très appréciée par les uti-
lisateurs car elle permet un
gain de temps précieux aussi
bien pour se rendre sur le lieu
de travail que pour bénéficier
de bonnes correspondances
ferroviaires. L'exécutif ùné-
rien va donc s'investir pour le
maintien de la situation ac-
tuelle, /comm

Eaux usées
Subventions
cantonales

Pour leurs plans généraux
d'évacuation des eaux, les
communes du Jura bernois
touchent des subventions du
canton. Elles se monteront à
environ 159.000 francs pour
la commune de Tramelan. La
Neuveville touchera un peu
moins, soit quelque 107.000
francs. Reconvilier aura
122.000 francs , Tavannes
191.000 francs et Villeret
48.000 francs, /oid

Mont-Soleil
Nettoyage
de la route

La route de Mont-Soleil a
dû être fermée momentané-
ment en raison de chutes de
pierres et de rochers. La
bourgeoisie et les travaux pu-
blics ont fait procéder à des
travaux de curage. Ces pro-
chains mois, des actions de
nettoyage similaires seront
entreprises sur d'autres
tronçons susceptibles de pré-
senter des risques sem-
blables, /comm

Bienne Séjour
artistique d'un
Lituanien

Invité par la commission de
photographie et de cinéma, le
jeune photographe et vidéaste
de Vilnius Tomas Andrijaus-
kas occupe jusqu'à la fin de
l'année l'appartement que
possède le canton de Berne
dans la vieille ville de Bienne.
Il recherche des graffitis ,
forme d'art balbutiante dans
son pays et dont il aimerait
pouvoir prédire l'évolution,
/oid

*)ci et auf awut '6eU
Informations

- Séance publique con-
cernant le nouveau plan di-
recteur sectoriel du centre-
village, halle de gymnas-
tique, Sonceboz, 20
heures.

- Séance publique sur la
situation des finances com-
munales, CIP, Tramelan,
20 heures.

Assemblée
- Assemblée municipale

extraordinaire de la com-
mune d'Orvin, salle de
gymnastique, 20 heures.

Le 3 novembre dernier, 13
étudiants et étudiantes de l'Ins-
titut de police scientifique et de
criminologie (IPSC) ont reçu
leur licence à l'Université de
Lausanne, après quatre années
d'études. Au nombre des heu-
reux diplômés, on trouve Cé-
line Weyermann, de Villeret,
née le 13 mars 1978 et qui a été
distinguée, lors de la cérémo-
nie de diplôme, en recevant un
prix en reconnaissance de la
qualité de ses travaux person-
nels et de son enthousiasme au
long de ses études.

La médecine légale n'est en-
seignée que dans deux Univer-
sités en Europe, à Lausanne et
à Strathclyde, en Ecosse. Après
avoir terminé sa scolarité obli-
gatoire à l'école secondaire de
Courtelary, puis son gymnase à
La Chaux-de-Fonds en 1996,
Céline Weyermann a opté pour
un cursus universitaire en mé-
decine légale. Pendant ses
études, elle a profité du pro-
gramme d'échange Erasmus
pour effectuer son avant-der-
nière année à l'Université de
Strathclyde.

Actuellement, elle est en-
gagée à l'Université de Giessen,
en Allemange, au département
de chimie analytique, où elle ef-
fectue un travail de doctorat
dans le domaine de l'analyse
ADN. /comm

Villeret
Félicitations
à une diplômée



Franches-Montagnes Trois outsiders
partent à l'assaut de trois mairies
Après Le Noirmont, voici
le profil et les motivations
des trois candidats qui
partent à l'assaut des
mairies des Breuleux, de
Soubey et du Peucha-
patte, avec l'intention de
bousculer les titulaires
respectifs, soit Jean-Ma-
rie Donzé, Vincent Steul-
let et Jean-Philippe Cat-
tin. Qu'est-ce qui a
poussé Huguette Boillat-
Paupe, Jacob Oberli et
Jean Bilat à se lancer
dans la bataille? Ré-
ponses.

Les Breuleux Huguette
Boillat-Paupe, 37 ans, trois
enfants, employée de com-
merce et mère au foyer, a été
par deux fois candidate mal-
heureuse du PDC au Conseil
communal. Cette fois, sur sa
liste baptisée «Pour le chan-
gement à la mairie», elle vise
le fauteuil de syndic en s'ap-
puyant sur un groupe de sou-
tien. Qu'est ce qui l'a décidée
à se lancer? «Il y a une bonne
partie de la population qui
n'est pas satisfaite par la ma-
nière dont la commune est
gérée» explique-t-elle. «Il y a
un manque de transparence
et d'ouverture. Ce méconten-
tement s'est ressenti en assem-
blée de commune. Si je viens
à être élue, j e  tenterai en prio-

rité de rétablir la confiance
entre le citoyen et l'autorité.
Non seulement en écoutant,
en discutant, mais surtout en
informant avant les assem-
blées de commune. En second
lieu, le projet de salle polyva-
lente me tient à cœur. Enfin,
je prône une gestion efficace
de la commune, tout en res-
pectant les règles de la démo-
cratie. Est-ce normal de voter
une rallonge pour l'école, ral-
longe qui ne suffira pas? On
fait des bénéfices et on crée
des provisions au lieu de faire
aboutir des projets. Enfin, j'ai-
merais que chaque conseiller
en p lace soit responsable de

son dicastère et réponde aux
questions quand il est inter-
pellé ».

Soubey A Soubey, Jacob
Oberli , 62 ans, quatre en-
fants, est agriculteur sur le
domaine du Chaufour. Il
connaît bien les rouages com-
munaux pour avoir été
conseiller et maire de 1969 à
1980. Pourquoi repartir au
combat? Sa réponse est nette.
«Le maire actuel fait trop tout
seul. Il prend souvent des dé-
cisions sans s 'en référer à ses
conseillers. Il est en p lus par-
tial, n'hésitant pas à embêter
qui il veut. S 'il avait travaillé

correctement, je ne serais ja-
mais partant». Jacob Oberl i
s'appuie sur un groupe de
soutien pour se présenter. S'il
vient à être nommé, il entend
rétablir la confiance au sein
du Conseil communal et
mettre chacun à pied d'éga-
lité.

Quant aux projets qui tien-
nent à cœur au candidat: la
réfection de la route de Clair-
bief et de l'école, qui a bientôt
30 ans. Il se dit opposé au
Parc naturel régional du
Doubs , si ce projet n'amène
rien de concret pour la ré-
gion. Par contre, le candidat
est favorable au projet de

Les trois candidats aux mairies de Soubey (Jacob Oberli), des Breuleux (Huguette
Boillat-Paupe) et du Peuchapatte (Jean Bilat). photos Gogniat

camping, s il est réalise dans
les règles de l'art.

Le Peuchapatte Qu'est-
ce qui motive Jean Bilat , 43
ans , quatre enfants et ingé-
nieur, à convoiter la mairie du
Peuchapatte? Réponse: «Ce
n'est pas un abus fait à la dé-
mocratie que de provoquer
des élections contre quelqu'un
qui est en p lace depuis 31
ans» lance-t-il. Avant d'ajou-
ter: «Dans le processus de fu-
sion de communes, j 'aimerais
qu 'une commission élargie se
mette en p lace pour aborder
les aspects multip les de la
question, analyser les éven-
tualités avec tous les parte-
naires. J'aimerais aussi qu 'on
discute de l'avenir du village
et de son développement. Le
Peuchapatte n'est pas une île
au milieu des Franches-Mon-
tagnes. On doit participer à
l'évolution de ce coin de
pays» . La pose d'un bovistop
sur la route à l'ouest de la lo-
calité, la mise en place d'un
plan d'aménagement pour ac-
cueillir de nouveaux habi-
tants , un plan de déneige-
ment communal, la création
d'une commission des ayants
droit et une limitation des
mandats, seraient ses objec-
tifs s'il venait à être élu.

Michel Gogniat

Viaduc Recours contre
une adjudication rej eté
La Chambre administrative
du Tribunal cantonal a re-
jeté le recours déposé par
une entreprise ajoulote de
construction Joseph Cour-
bât SA Boncourt, contre
l'adjudication par le canton
de la réalisation du viaduc
de la Communance, sur la
Transjurane aux abords de
Delémont, à un consortium
formé des entreprises
Zschokke, Lâcher et Parietti
& Gindrat.

Le viaduc en question est un
ouvrage imposant évalué à
27,57 millions de francs et dont
la durée de construction est es-
timée à deux ans et demi. La
réalisation de cet important
chantier avait dû être ajournée
jusqu 'à droit connu sur le re-
cours. La recourante estimait
que les travaux devaient lui être
adjugés car son offre était la
meilleur marché de 4,2% soit
1,15 million de moins.

La partie adverse et le Gou-
vernement faisaient valoir que
l'adjudication se fait à l'offre la
plus intéressante sur le plan

économique qui n'est pas forcé-
ment la moins coûteuse. L'adju-
dication se fondait sur le fait
que la recourante n'a jamais
construit un mètre de pont,
alors que l'adjudicataire a une
longue expérience dans ce do-
maine. En outre, la recourante,
rendue attentive à cette lacune,
avait indiqué qu'elle s'allierait à
d'autres entreprises, après ad-
judication , mais elle n'a fourni
aucun élément de preuve dans
ce sens.

Six entreprises avaient fait
une offre. Un bureau d'experts
a été chargé de les étudier. Il a
écarté des variantes proposées
et recommandé de s'en tenir au
projet officiel . Diverses péripé-
ties préalables à l'adjudication
ont eu lieu mais se sont dé-
roulées dans les règles. La com-
paraison des offres selon plu-
sieurs critères donnait un net
avantage au consortium adjudi-
cataire. Le manque d'expé-
rience de l'entreprise Courbât
en matière de pont était notam-
ment mis en évidence, en plus
du défaut de ne pas être certi-
fiée ISO 9000. Or le critère de

l'aptitude à réaliser un tel ou-
vrage peut clairement constituer
un motif de non-adjudication.

La recourante n'a pas ap-
porté la preuve qu'elle était à
même de construire un tel ou-
vrage d'art. Lors de l'audience
tenue devant la Chambre admi-
nistrative, ce défaut de compé-
tences a été clairement mis en
évidence, relève la cour dans
son jugement. Toutefois, ces
critères d'adjudication ne figu-
rant pas dans l'appel d'offres , le
principe de la transparence a
été violé, ce qui amène la cour à
ne faire supporter qu'une partie
des frais à la recourante. Ce viol
de la transparence n'entraîne
toutefois pas la nullité de l'adju-
dication.

En définitive, la Chambre ad-
ministrative a donc rejeté le re-
cours. Vu le manque de trans-
parence de l'appel d'offres , elle
ne fait supporter que le tiers des
frais , soit 2030 francs , à la re-
courante et lui inflige une
contribution aux dépens de la
partie adverse, participation
fixée à 15.000 francs.

Victor Giordano

Lajoux Une 20e édition
avec 220 lapins et 50 mygales
Le week-end prochain, la
Société ornithologique de
Lajoux fête sa vingtième ex-
position en accueillant 220
lapins, mais aussi une ar-
mada de reptiles, mygales
et autres lézards...

Mise à part celle de Saint-
Brais, la Société ornithologique
de Lajoux est la seule des
Franches-Montagnes à mainte-

Une exposition de reptiles et de mygales apportera une
touche exotique à la vingtième édition. photo a

nir vivace la passion pour les
longues oreilles. Le club compte
à ce jour une douzaine de
membres et cinq juniors .
Quelques éleveurs réputés font
partie de la société, à l'image de
Lorenzo Pallaoro et Gérard Af-
folter, spécialistes des petits gris
suisses, de Robert Tschanz et
ses chinchillas, de Jean-Luc
Willemin et ses hollandais, de
Mélanie Veya et ses néo-zélan-

dais rouges, une race nouvelle,
sans oublier les béliers français
de la présidente Vérène Veya.

Reptiles et lézards
Samedi et dimanche pro-

chains, la Société ornitholo-
gique célébrera ses 20 ans d'ex-
positions en accueillant les
quatre sociétés de la vallée de
Delémont. Ce sera l'occasion de
découvrir quelque 220 lapins,
les champions d'une vingtaine
de races.

Pour étoffer cet événement, le
club a invité Marc Farron, du
Landeron, qui possède une col-
lection étonnante de 120 rep
tiles, serpents, lézards et autres
grenouilles. Il présentera en
outre une cinquantaine de my-
gales.

Pour la bonne bouche, à si-
gnaler que les tripes sont of-
fertes le samedi soir et que le ci-
vet sera sur le feu dimanche (ré-
servations au 484 97 44).

MGO
Maison des œuvres de Lajoux:
Samedi 18 novembre de 15 à
22h et dimanche 19 novembre
de 10 à 16 heures

Université populaire Rapport
des activités menées à bien
Le rapport d'activité de
l'Université populaire (UP)
ne couvre qu'une partie de
l'activité annuelle, car
celle-ci coïncidera désor-
mais avec l'année civile.
Ce rapport ne contient
donc ni comptes ni bud-
get.

L'Université populaire (UP)
reste auréolée du prix Zurlau-
ben qui lui a été décerné en
juillet à Saignelégier. Les in-
certitudes quant au soutien fi-
nancier des cantons se sont
dissipées. Des contrats de
prestations ont été conclus
avec les sections quant à la
qualité de leurs offres.

L'activité résumée en
chiffres a connu une certaine

stabilité, après quelques
années de recul. Septante
communes y participent. Les
cours dispensés ont reculé à
733, soit la moyenne de la dé-
cennie écoulée. Les heures de
cours tombent en revanche
sous les 10.000 à 9785, ce qui
les ramènent en dessous du ni-
veau de 1985, après des aug-
mentations continuelles. Ce
tassement est dans l'air du
temps. Il y a aussi une régres-
sion du nombre des anima-
teurs, soit 385. Les auditeurs
se maintiennent au-dessus de
la moyenne décennale de
8200. Si l'on considère enfin
les «heures-personnes», l'UP
revient au niveau du début des
années 80. A 106.800, le
maximum de 180.000 atteint

en 1991 est bien loin. Ce ta-
bleau général dégage un évi-
dent recul , mais il ne dit rien
de la qualité des prestations et
de l'intérêt des auditeurs. L'é-
volution du mode de vie en so-
ciété n'est évidemment pas
étranger à ces phénomènes.
Par genre de cours, ceux de
langues atteignent 38 pour
cent.

L'UP joue donc un grand
rôle dans le perfectionnement
professionnel des adultes. On
s'inquiétera toutefois que l'al-
lemand enregistre partout des
diminutions, au contraire de
l'anglais. Les besoins de
connaissances approfondies
d'allemand sont pourtant
indéniables sur le plan écono-
mique. VIG

Avertissement policier
Arnaque aux ordinateurs

Plusieurs affaires d'escroque-
rie ont été mises au jour depuis
le mois de juillet par la police
cantonale de Fribourg. Elles
pourraient toucher le Jura . Les
auteurs ont usé du stratagème
suivant. Ils ont fait paraître dans
les journaux romands des an-
nonces proposant la vente d'or-
dinateurs Pentium III à un prix
sans concurrence (entre 1490 et
1850 francs). Pour justifier ce
prix, les publicités indiquaient
que ces appareils provenaient
de faillite ou de double emploi.
Etait mentionné ensuite le
numéro d'un portable. En réa-
lité, les ordinateurs proposés ne
correspondaient pas au produit
décrit. Il s'agissait de matériel
de marque Everex Explora , sans

écran, acheté dans le commerce
à un prix nettement inférieur
(799 et 999 francs). Pour trom-
per les clients potentiels, les es-
crocs présentaient une fausse
facture mentionnant un prix soi-
disant payé de 3895 francs. Plu-
sieurs plaintes pénales ont été
déposées dans les cantons de
Fribourg, Genève. Neuchâtel et
Vaud. Deux suspects ont été ap-
préhendés le 8 novembre. Il
s'agit de deux jeunes Suisses de
22 et 23 ans habitant le canton
de Vaud. D'autres personnes,
notamment jurassiennes, ont pu
se faire escroquer de la sorte.
Elles sont priées de prendre
contact avec la police de sûreté
fribourgeoise (026) 305 19 19.

MGO

Le Noirmont
Groupe péruvien

Le CJRC du Noirmont
propose vendredi 17 novembre
prochain (20 heures) un
concert de musique
traditionnelle d'Amérique du
Sud avec le groupe péruvien
Kalpa (flûte de Pan, charango
et kena). Entrée libre, /mgo

Glovelier
Mobbing et
harcèlement

Le Centre de liaison des
associations féminines
jurassiennes met sur pied une
conférence sur le harcèlement
sexuel et mobbing le mercredi
15 novembre (21 hl5) au café
de La Poste, à Glovelier. Agnès
Bourquard et Anne Walder
Pfyffer s'exprimeront, /mgo

Relancées à Porrentruy avec
la foire, les festivités de
Saint-Martin ont connu ce
week-end un très grand
succès au chef-lieu ajoutât,
comme d'ailleurs dans les vil-
lages environnants.

A Porrentruy, la ville de Bâle
était l'invité d'honneur et sa délé-
gation, conduite par les fifres et
tambours, a été fort bien ac-
cueille. Le temps où le voisin bâ-
lois était regardé de travers, parce
qu'il avait tendance à exercer une
mainmise sur les biens immobi-
liers jurassiens, est décidément
bien révolu. Il a fait place à des re-
lations plus consensuelles où
chaque partenaire a compris
qu'il peut s'ouvrir à l'autre sans
perdre son âme et ses caractéris-
tiques propres. Dans la perspec-
tive du grand projet jurassien
«Pays ouvert», cette évolution des
esprits est des plus heureuses.

A la foire, les alambics de la
Régie fédérale des alcools ont eu
aussi un réel succès et surtout le
produit de leur travail... Les spé-
cialités du terroir présentées
dans de nombreux stands ont
elles aussi connu le succès.

Le public, accouru en grand
nombre, parmi lequel on retrou-
vait de nombreux Jurassiens' de
l'extérieur, a aussi apprécié les
démonstrations de diverses acti-
vités artisanales.

Dans les villages, nombre d es-
taminets ont été victimes de leur
succès, devant faire face à un
nombre de convives inhabituel.

VIG

Saint-Martin
Ambiance de
grandes ripailles



Etats-Unis A Palm Beach,
le suspense électoral s'éternise
Cinq jours après le Jour J,
l'interminable feuilleton
de la présidentielle améri-
caine se joue toujours en
Floride. Dernier épisode
en date, hier, la commis-
sion électorale du comté
de Palm Beach, estimant
au vu d'un décompte par-
tiel que des erreurs
avaient été commises, a
ordonné un nouveau dé-
compte, total et manuel,
de tous les bulletins du
comté.

La veille, les républicains
avaient appelé la justice fédé-
rale à la rescousse dans l'in-
croyable imbroglio de l'élec-
tion présidentielle, déposant
un recours pour que soit blo-
qué tout nouveau décompte
manuel en Floride.

Querelles ésotériques
L'ancien secrétaire d'Etat

James Baker a en effet expli-
qué craindre «l'erreur hu-
maine et la subjectivité indivi-
duelle», et dit préférer «la pré-
cision des machines» pour
«compter des millions de pe-
tites croix et de petits trous f r a-
giles».

Une audience fédérale doit
examiner la question aujour-
d'hui à Miami, alors que ce
célèbre système de cartes per-
forées dont les «trous» ne sont
pas toujours totalement
formés fait s'arracher les che-
veux et se perdre en querelles
ésotériques les «recompteurs»
de Floride.

Reste que c'est reparti pour
un tour dans ce comté de Palm
Beach devenu le plus célèbre
de l'Amérique: hier matin, à
l'issue d'un test portant sur
quatre circonscriptions (soit

1% des voix) qui a montré
nombre d'irrégularités, les
responsables électoraux ont
ordonné un nouveau dé-
compte manuel de la totalité
des 425.000 bulletins dans
531 circonscriptions.

Des craintes
C'est dans ce traditionnel

bastion démocrate de Palm
Beach que de nombreux élec-
teurs craignent notamment
d'avoir voté pour l'ultra-
conservateur Pat Buchanan
au lieu d'Ai Gore, à cause de
ces fameux «bulletins-pa-
pillons» manquant de clarté.

Si le nouveau décompte-
machine, réclamé par les ré-
publicains, a donné 36 voix
de plus à Gore mais laissé son
avance à Bush, le test manuel
a donné 19 voix de plus à
Gore que le décompte auto-
matique. Ce qui, selon la
commissaire électorale Carol
Roberts, projeté sur la totalité
du comté, donnerait 1900
voix supplémentaires au dé-
mocrate. Soit bien plus que
l'actuelle marge existant en
faveur de Bush...

De telles erreurs «affecte-
raient clairement le vote natio-
nal», a-t-elle souligné, affir-
mant donc la nécessité de re-
commencer à compter à la
main tous les bulletins du
comté.

D'où fureur des républi-
cains de la commission. Ce pa-
nel se prononcera à nouveau
lundi sur la suite des événe-
ments, au moment même ou
le juge fédéral commencera,
lui, son audience sur la re-
quête républicaine...

Et cela alors qu'on n'a pas
même pas encore commencé à
s'occuper des «absentée bal-

Dans ce comte de Palm Beach devenu le plus célèbre de l'Amérique: hier matin, les
responsables électoraux ont ordonné un nouveau décompte manuel de la totalité
des 425.000 bulletins dans 531 circonscriptions. photo Keystone

lots», les bulletins du vote par
correspondance.

Riposte pas exclue
Côté républicain, sous cou-

vert de l'anonymat, on n'ex-
clut plus désormais de ripos-
ter légalement à l'affaire flori-
dienne en ouvrant ¦ de «nou-
veaux fronts», et de réclamer
qu'on se penche à la loupe sur
les courtes victoires démo-
crates dans le Wisconsin,
l'Oregon ou ailleurs.

D'ailleurs, au Nouveau-
Mexique, où Bush n'a que 17

petites voix d'avance, les répu-
blicains ont commencé à placer
leurs pions: ils ont réclamé hier
une saisie conservatoire, par la
Îiolice, des «bulletins-papier»
les votes par correspondance)

dans plusieurs comtés...
Chez les démocrates, on

pense également à la suite,
mais sans se prononcer.
L'homme qu'Ai Gore a chargé
de démêler l'écheveau de Flo-
ride, l'ancien secrétaire d'Etat
Warren Christopher, se
contentait de signaler que
«p lusieurs autres options sont

envisagées», mais qu' «aucune
décision n'a été prise».

Selon les derniers chiffres ,
Gore mène de peu dans le vote
populaire, avec 49.260.111
voix contre 49.043.820 à
Bush. Pour ce qui est des
grands électeurs, il en a 262
contre 246 à Bush.

En Floride, clé de la Maison-
Blanche avec ses 25 Grands
électeurs, selon le dernier dé-
compte officieux de l'Associa-
ted Press sur la totalité des 67
comtés, Bush est en tête de
288 voix./ap
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Eclairage
Engagement

Alors que la violence a
déjà fa i t  quelque 200
morts, surtout arabes,
dans les territoires palesti-
niens, la situation reste
très tendue. Palestino-
Suisse, Djalal Husseini ne
voit pas d'autre issue que
la reprise du processus de
paix.

Djalal Husseini (36
ans), chercheur au Bu-
reau de l'OLP à Jérusa-
lem-Est, appartient à une
célèbre famille patri-
cienne palestinienne, les
Husseini. Il a pour cousin
Fayçal el Husseini, mi-
nistre de l'Autorité palesti-
nienne. Mais Djalal, di-
p lômé de l'Université de
Genève, s'est aussi fait un
nom dans les cercles intel-
lectuels des villes rive-
raines du lac Léman.

Il a pour mère une Fri-
bourgeoise et un père pa-
lestinien. Sa qualité de
Suisse lui permet, dit-il,
de prendre du recul par
rapport aux événements
actuels et d'avoir un re-
gard plus serein. Cette
double allégeance, com-
ment la vit-il? «Très sim-
plement, j e  me sens Suisse
en Palestine et Palestinien
en Suisse.»

La visite d'Ariel Sharon
sur l'Esplanade des mos-
quées à Jérusalem aura
été, selon lui, le détona-
teur de la révolte palesti-
nienne. «Les premières
manifestations ne visaient
qu'à répondre à la p r o v o -
cation . de Sharon, mais
peu à peu la protestation a
fait tache d 'huile pour de-
venir un vaste mouve-
ment de refus de l'occupa-
tion», dit Djalal Husseini.

Par ailleurs il avoue
avoir bien du mal à com-
prendre le p r e m i e r  mi-
nistre israélien, élu sur un
programme de paix, mais
qui pratique une politique
de répression: «Ehud Ba-
rak affronte de graves dif-
ficultés parlementaires. Il
n'a p lus de majorité. En
autorisant la visite de
Sharon, c'était sans doute
pour lui une manière de se
concilier les bonnes grâces
de la droite».

Djalal Husseini se veut
également lucide: «Les Pa-
lestiniens sont actuelle-
ment dans l'impasse. L'In-
tifada est un mouvement
que j e  trouve légitime
contre l'occupation israé-
lienne, mais U faut regar-
der à long terme. L'Inti-
fada n'est pas un projet
d'avenir», affirme-t-il.

Simon Léger

Israël Veuve d'Yithzak,
Leah Rabin est morte
Leah Rabin est décédée
hier à l'âge de 72 ans à Tel-
Aviv. La veuve du premier
ministre assassiné il y a
plus de cinq ans a suc-
combé à un cancer du
poumon. «Tout le peuple
d'Israël» porte le deuil, a
déclaré Ehud Barak.

«Elle est morte après s'être
battue jusqu'au bout contre la
maladie», a déclaré à la radio
militaire l'ancien premier mi-
nistre Shimon Pères qui a par-
tagé avec M. Rabin et Yasser
Arafat le prix Nobel de la paix
1994 pour les accords d'Oslo
de 1993.

Leah Rabin, la «dame de
pierre», comme la surnom-
maient ses compatriotes, est
décédée à l'hôpital Beillinson-
Yithzak Rabin. Elle suivait un
traitement depuis le 3 no-
vembre. Après avoir perdu
connaissance dans la matinée,
elle est décédée à 13H55 en-
tourée de toute sa famille.

Née en Allemagne
Sa maladie l'avait empêchée

de participer le 4 novembre au
traditionnel rassemblement
annuel organisé à Tel-Aviv à la
mémoire de son mari, tué le 4
novembre 1995 par un extré-
miste de droite juif. Née à Kô-
nigsberg, en Allemagne, Leah
Schlossberg avait immigré en
Palestine à l'âge de cinq ans en
1933. Elle avait connu son
mari au Palmach, corps d'élite
de la Haganah, l'armée clan-
destine juive avant la création
de l'Etat d'Israël en 1948.

Yithzak Rabin avait tou-
jours été totalement solidaire
de son épouse. Même lorsqu'il
fut contraint de démissionner
de son poste de premier mi-
nistre en 1977 parce qu'elle
avait contrevenu à la législa-
tion sur le contrôle des
changes en conservant un
compte en dollars à Washing-
ton, où son mari avait été am-
bassadeur.

Depuis la mort de son mari,
elle s'occupait très activement
d'un centre dédié à la mé-
moire de l'ancien chef du gou-
vernement. Elle n'hésitait pas
à intervenir publiquement
pour défendre le processus de
paix.

Grande femme brune aux
traits durcis par les épreuves,
Leah Rabin décochait facile-
ment ses flèches contre tout
dirigeant israélien qui prenait
ses distances avec le processus
enclenché lors des accords
d'Oslo.

Femme de mémoire et de
rancœur, elle avait préféré ap-
porter en 1998 son soutien au
candidat de droite à l'élection
présidentielle plutôt qu'au
chef de l'Etat sortant Ezer
Weizman, pourtant soutenu
par le parti travailliste de son
défunt mari.

Leah Rabin s'était récem-
ment déclarée «déçue» par
l'actuel premier ministre
Ehud Barak qui se présente
pourtant comme l'héritier de
Rabin. Elle l'avait notamment
critiqué pour avoir voulu aller
trop vite au sommet de Camp
David de juillet./afp-reuter

France Figure du gaullisme
Chaban-Delmas n'est plus
Jacques Chaban-Delmas,
figure emblématique du
gaullisme, est mort ven-
dredi à l'âge de 85 ans. Il
n'a ainsi pas pu mener à
bien son projet de «nou-
velle société», projet qui
aurait pu infléchir le cours
de l'histoire de la France.

Du président néogaulliste
Jacques Chirac - qui • avait
pourtant à l'époque court-cir-
cuité l'ambition présidentielle
de ce héros de la guerre - au
chef du gouvernement socia-
liste Lionel Jospin, en passant
par le «patron des patrons» Er-
nest-Antoine Seillière, les res-
ponsables français saluent en
Chaban-Delmas un artisan de
la France moderne.

Jeune résistant, plus jeune
général français depuis l'Em-
pire à l'âge de 29 ans, maire
de la capitale du vin, Bor-
deaux, pendant un demi-
siècle, trois fois président de
l'Assemblée nationale, entre
1958 et 1988, premier mi-
nistre, Jacques Chaban-Del-
mas n'a pas pu réaliser le rêve
de devenir président en 1974.
D en a longtemps gardé une
grande amertume contre l'ac-
tuel président Jacques Chirac.

Tensions electoralistes
Chirac n'a jamais vraiment

cru au projet de «nouvelle so-
ciété», trop imprégné à ses
yeux de la social-démocratie,
que Chaban-Delmas, baron du
gaullisme, alors premier mi-
nistre du président Georges

Pompidou, mettait en œuvre
au lendemain de la révolte es-
tudiantine et sociale de 1968,
et qui n'avait pas reçu l'onc-
tion présidentielle.

En 1974, après le décès de
Georges Pompidou, Jacques
Chirac, poulain de Pompidou,
lance «l'appel des 43» en fa-
veur du jeune et puissant mi-
nistre des Finances Valéry Gis-
card d'Estaing. Au cours
d'une primaire, Jacques Cha-
ban-Delmas est écarté, ne ras-
semblant que 15,1% des suf-
frages.

Le temps va pourtant apla-
nir les ressentiments. En
1978, Chaban, réconcilié avec
Giscard d'Estaing, retrouve la
présidence de l'Assemblée na-

Jacques Chaban-Delmas
est décédé à l'âge de 85
ans. photo k

tionale, et à la présidentielle
de 1995, son «choix préféren-
tiel se porte vers Jacques Chi-
rac plutôt que vers son adver-
saire du même camp Edouard
Balladur.

Plusieurs fois ministre de la
IVe République, Jacques Cha-
ban-Delmas, qui tutoie pen-
dant cinquante ans le futur
président socialiste François
Mitterrand, connu dans la
clandestinité, s'entoure de
non-gaullistes, tels que le fu-
tur président de la Commis-
sion européenne Jacques De-
lors, pour mener à bien son
concept de la «nouvelle so-
ciété», unanimement salué au-
jourd 'hui.

Jacques Delors a souligné
samedi la singularité de ce
projet qui voulait «offrir une
perspective généreuse à la so-
ciété f rançaise» face au «blo-
cage des rapports sociaux, dif-
ficultés d'assurer l'adaptation
de notre économie à la nou-
velle donne internationale, in-
quiétudes de la société qui s'é-
tait manifestée par les événe-
ments de Mai 68».

Le premier ministre socia-
liste Lionel Jospin a salué
«une vision nouvelle de la so-
ciété française pour moderni-
ser notre pays». Pour son
prédécesseur néo-gaulliste
Alain Juppé, maire de Bor-
deaux, Chaban-Delmas fut un
«visionnaire» ayant imaginé
«une société avec moins d'é-
goïsme, moins de sectarisme,
p lus de participation de cha-
cun à la vie de tous»./ats-afp

Un jour avant la vente aux
enchères des licences UMTS,
le Parti socialiste a exigé hier
l'annulation de la vente. Le
nombre de candidats s'est dra-
matiquement réduit ces der-
nières 72 heures et c'est pouiv
quoi la Commission de la
communication doit réévaluer
l'attribution des licences.

Pour le PS, l'Etat ne doit pas
se «faire avoir» et vendre les
quatre licences UMTS au prix
de 50 millions de francs fixé
au départ. Ce prix très bas ne
garantira pas d'offre intéres-
sante aux consommateurs. Le
bradage des licences n'est
dans l'intérêt ni des finances
de l'Etat ni des contribuables
ni des consommateurs, /ap

UMTS Le PS
veut annuler



AVS Ruth Dreifuss, aux deux
initiatives, préfère la lie révision
Votations du 26 no-
vembre: la Genevoise
prend le contre-pied des
socialistes. Elle craint une
addition de points de TVA
pour financer le tout. Le 6
décembre, lors de la suc-
cession Ogi, elle accep-
tera celle ou celui qu'on
élira.

Ruth Dreifuss a du cran.
Son parti, le Parti socialiste,
prend 4 fois sur 5 le contre-
pied du Conseil fédéral lors
des votations du 26 novembre.
La Genevoise, elle, joue à fond
le jeu du collège et préfère à
haute voix la lie révision de
l'AVS aux deux initiatives po-
pulaires. Ecoutez.

La formule la plus coûteuse
- ROC: les deux initia-

tives proposent une retraite
à partir de 62 ans sans ré-
duction de rente. Pourquoi
dire non?

- Ruth Dreifuss:
les initiatives met-
tent le doigt sur un
vrai problème, qui
est celui de la fin de
la «retraite-guillo-
tine». Mais les
idées qu'elles pro-
posent sont la for-
mule la plus coû-
teuse possible.

- Le Conseil
fédéral laisse en-
tendre que
presque tout le monde pren-
drait sa retraite à 62 ans
pile, et pas plus tard ...

VOTATIONS
F6'pe'RA(£S

- L expérience européenne
montre que dans les systèmes
de rentes de retraite, avec le
droit à une rente pleine en cas
d'abandon de l'activité profes-
sionnelle, la tendance est celle
d'un départ à la retraite aussi
rapide que possible d'une
grande majorité de personnes.

- Les initiatives sont
votées en pleine reprise de
l'économie. Des entreprises
recherchent de la main-
d'œuvre qualifiée. N'est-ce
Îias là une raison d'inciter
es travailleurs à prolonger

leur activité professionnelle?
- Depuis 25 ans, nous

sommes, pour la vie écono-
mique, dans une phase en
dents de scie. Je ne tablerai
pas, pour une assurance
comme l'AVS, sur les fluctua-
tions assez chaotiques qui
peuvent venir.

La démographie
n'est pas tout

- II y a aussi
l'altération de l'é-
quilibre démogra-
phique des assu-
rances sociales et
de l'AVS. N'est-
elle pas sous-es-
timée?

- On sous-estime
plutôt les pro-
blèmes conjonctu-
rels, l'évolution de
l'emploi. Ce sont
eux qui ont conduit

aux déficits de l'AVS ces der-
nières années. Mais on est
très conscient des change

Ruth Dreifuss: «L'AVS concerne toute la population. Elle ne peut pas multiplier les raf-
finements individuels.» photo Wicht/La Liberté

ments démographiques: espé-
rance de vie élevée à 65 ans,
rapport entre la population en
âge d'être active et la popula-
tion retraitée ou en formation,
qui évolue défavorablement.

- Inversement, pas mal
d'employeurs mettent leurs
travailleurs à la retraite an-
ticipée. Les initiatives ne
sont-elles pas simplement
réalistes?

- L'AVS concerne toute la
population. Elle ne peut pas
multiplier les «raffinements
individuels». On constate en
effet que le taux d'activité des
travailleurs âgés diminue. En-

core que nous ayons la
chance, en Suisse, d'avoir un
taux d'activité élevé des tra-
vailleurs âgés.

- Les initiatives coûte-
raient 1,1 milliard de
francs, alors que les dé-
penses de l'AVS sont de 27
milliards. N'est-ce pas
payable?

- Vous ne m'avez jamais
entendu dire que ce n'était
pas payable. Les initiatives
coûtent un peu plus d'un
demi-point de TVA. Pour te-
nir compte de l'évolution dé-
mographique, nous avons be-
soin de 1,5 point. Si on était

moins dur dans la lie révi-
sion, je pense à la rente de
veuve, ce serait plus. On ne
peut pas additionner les
demi-points de TVA sans te-
nir compte du total.

Faiblard? Viable!
- Votre réponse, c'est la

lie révision de l'AVS. Elle
prévoit une retraite flexible
entre 62 et 65 ans, parfois
à partir de 59 ans, souvent
avec d'importantes réduc-
tions de rentes. Elle risque
d'être faiblarde...

- Mais viable. Je crois que
le sacrifice qui est demandé,

et qui serait proportionnelle-
ment plus faible pour les bas
revenus, permet encore de
prendre une retraite anti-
cipée, surtout si on pense aux
compléments pour les tout
bas revenus qu 'apportent les
prestations complémentaires.

- La lie révision de-
mande beaucoup aux
femmes, sur la rente de
veuve, sur l'augmentation à
65 ans de l'âge de la re-
traite...

- Ce qu'on reçoit en
échange, c'est la consolida-
tion de l'AVS. Dire que le sa-
crifice est unilatéralement de-
mandé aux femmes n'est donc
pas tout à fait juste. Quand on
demande un effort aux indé-
pendants en termes de cotisa-
tions, lorsqu'on demande une
augmentation de la TVA, c'est
l'ensemble de la société qui y
participe. Et quand il y a pour-
suite de l'activité profession-
nelle, on continuera de payer
des cotisations.

- Le PDC veut réduire de
moitié le sacrifice demandé
aux veuves...

- Je suis toujours très heu-
reuse des contributions créa-
tives du Parlement. Un Parle-
ment n'est pas une chambre
d'enregistrement.

- Vous êtes une socialiste
et une syndicaliste convain-
cue. N'est-ce pas héroïque
de recommander le rejet de
pareilles initiatives?

- Cela n'a rien d'héroïque,
malheureusement. C'est la
banalité des responsabilités
gouvernementales que de se
battre à l'intérieur d'un
système, qui est celui du
Conseil fédéral, et d'assumer
le résultat de notre travail
commun.

Propos recueillis
par Georges Plomb
et Stéphane Sieber

L'UDC boutée hors
du Conseil fédéral?

- Le 6 décembre, Le Par-
lement élit un successeur à
l'UDC Adolf Ogi au
Conseil fédéral ...

- ... Je prendrai celui
qu'ils éliront. L'autre jour, à
la télévision, on m'a de-
mandé si ce serait un homme
ou une femme. J'ai répondu,
après mûre réflexion: «Vrai-
semblablement, l'un ou
l'autre des deux!»

- Votre parti propose de
bouter l'UDC hors du
Conseil fédéral...

- (après une seconde) Il y a
toujours une réalité politique
et Û y a une réalité sociolo-
gique dans les partis suisses.
Je n'aimerais pas que la par-
tie de la population qui se
sent représentée par l'UDC,
les campagnes, les arts et
métiers, etc., se sente exclue
des affaires. Mais je n'aime
pas non plus qu'un parti crée
un climat de soupçon perma-

nent et alimente des senti-
ments de méfiance contre un
système politique démocra-
tique, comme le fait une par-
tie de l'UDC. C'est ça le pro-
blème.

- En 1993, en pleine
crise, vous avez sauvé la
«formule magique» du
Conseil fédéral - avec ses
deux socialistes, ses deux
radicaux, ses deux PDC et
son UDC - en acceptant
d'être élue. Le regrettez-
vous?

- Non, non, j 'adhère à ce
système. Mais ce système a
besoin de respect réci-
proque. La seule fois où j 'ai
imaginé pour mon parti un
petit bain d'opposition tem-
poraire, c'était en 1984.

- Après la non-élection
de Lilian Uchtenhagen au
Conseil fédéral?

- Oui.
STS/GPB

Initiative Denner: Schweri anachronique
- La nouvelle initiative

Denner veut réduire l'assu-
rance maladie obligatoire
aux seuls frais d'hospitalisa-
tion. Vous la rejetez.
Pourquoi?

- C'est une attaque frontale
contre la solidarité face à la
maladie. Sur 16 milliards de
francs que dépensent les
caisses maladie pour l'assu-
rance sociale, dix milliards
vont aux soins ambulatoires.
Donc, les deux tiers seraient
imputés à ce que M. Schweri
(patron de Denner) appelle si
joliment la responsabilité indi-
viduelle, dans une situation
où on est ni égaux devant la
maladie, ni égaux quant aux
capacités financières.

- Les consultations chez
le médecin, les prescrip-
tions de médicaments, les
soins à domicile ou dans les
EMS, etc., ne seraient plus
remboursés par l'assurance
obligatoire...

- C'est un anachronisme de
la part de M. Schweri de
croire que les gros risques
sont des risques hospitaliers.
Il y en a d'ambulatoires. Une
dialyse, c'est impayable, c'est
80.000 francs par année. Et je
ne parle pas du traitement du
sida ou d'autres maladies
chroniques ou aiguës.

- Que pourront faire les
autorités?

- Soit, elles devront interve-
nir avec l'aide sociale, soit

elles mettront les gens à l'hô-
pital. Or, si on peut se faire
soigner à la maison, c'est
mieux. Et l'initiative ne
change rien aux coûts. Son ef-
fet irait même dans le sens
d'une charge accrue.

- Qui en souffrirait le
plus?

- Les personnes âgées, les
personnes chroniquement ma-
lades, les familles à faible re-
venu.

- L'initiative fixe à 250
francs la somme que payera
l'assurance pour chaque
jour d'hospitalisation, alors
que le coût est de 300
francs...

- Cela veut dire que les can-
tons devraient payer davan-

tage, bien davantage que ce
que je leur demande à travers
la révision du financement des
hôpitaux. Ils seraient obligés
d'augmenter les impôts.

- Les primes continuent
d'augmenter. Pour répondre
à l'initiative, quelles sont
les mesures urgentes à
prendre?

- Je les vois dans un coup
de frein à la multiplication
d'interventions courantes,
mais pas forcément utiles,
dans l'exigence d'un
deuxième avis autorisé. Je
pense aussi à l'enregistrement
de l'anamnèse des traitements
subis qui permettrait d'éviter
la répétition d'examens.

STS/GPB

Paraplégiques
Nouveau président

Le vaudois Daniel Joggi de
Trélex (VD) a été élu samedi à
Lucerne à la présidence de
l'Association suisse des para-
plégiques (ASP) par l'assem-
blée des délégués. Il succède
au fondateur de l'ASP, Guido
A. Zâch. Celui-ci se retire de
l'association après 20 ans de
fonction. Responsable du
Centre suisse de paraplégie de
Nottwil (LU), Guido A. Zâch
avait créé l'ASP en 1980. Cette
association a pour but d'aider
les paraplégiques à retrouver
leur autonomie et d'accompa-
gner les personnes atteintes
dans leur mobilité. Le nou-
veau président Daniel Joggi,
lui-même paraplégique, a été
élu pour une durée de deux
ans./ats

Jeunes Fin
sur une fausse note

Dans un catalogue de péti-
tions, le Parlement des jeunes
exige notamment un renforce
ment de l'aide humanitaire en
Suisse. La 9e session des
jeunes s'est terminée samedi à
Berne sur une fausse note: la
tenue de ces sessions au Palais
fédéral est remise en question.
Les bureaux des deux
Chambres fédérales ont en ef-
fet laissé entendre que le Pa-
lais fédéral ne pourrait plus
accueillir à l'avenir ces ses-
sions. Le Parlement des
jeunes s'est dit «très déçu». Le
président de la Confédération
Adolf Ogi a promis qu'il es-
saierait d'intervenir en faveur
du maintien des sessions des
jeunes sous la Coupole fédé-
rale./ats

UDC Schmid
candidat bernois

L'UDC bernoise lance offi-
ciellement le conseiller aux
Etats Samuel Schmid dans la
course à la succession d'Adolf
Ogi. Les 403 délégués se sont
prononcés à l'unanimité sa-
medi à Belp pour la candida-
ture de ce juriste de 53 ans.
Avec le Thurgovien Roland
Eberle, Samuel Schmid est le
deuxième candidat au Conseil
fédéral. Cet avocat et notaire
de 53 ans est membre de
l'UDC depuis près de trente
ans et fait partie des personna-
lités de l'aile libérale. Samuel
Schmid a confirmé qu'il ac-
cepterait son élection par le
Parlement le 6 décembre pro-
chain, même s'il n'était pas
désigné par le groupe UDC
aux Chambres fédérales./ap

Grippe Stocks
pour la grippe

Pour parer à de grosses
épidémies de grippe, la
Confédération veut créer un
stock de vaccins d'urgence.
Plus d'un million de doses de-
vraient être mises en réserve
dès l'année prochaine. Ce pro-
jet a été élaboré bien avant la
vague de grippe qui s'est abat-
tue cet automne sur la Suisse.
Il sera mis en consultation cet
été, a déclaré Thomas Zeltner,
directeur de l'Office fédéral de
la santé publique, confirmant
une information du «Sonntag-
sBlick». Tous les dix ou quinze
ans, une épidémie de grippe
plus puissante que les autres
fait des ravages. Le stock d'ur-
gence doit justement per-
mettre de répondre à ce type
de situation./ats

Enseignant
Les Serbes
enquêtent

L'enquête sur le meurtre de
l'enseignant saint-gallois
avance. Une délégation du tri-
bunal serbe, qui doit juger le
meurtrier présumé Ded Gecaj,
va interroger des témoins en
Suisse. L'Office fédéral de la
justice a confirmé l'accord du
canton de Saint-Gall. Le can-
ton de Saint-Gall s'est pro-
noncé dans le cadre d'une
procédure d'entraide judi-
ciaire, a déclaré le porte-parole
de l'Office fédéral de la justice,
confirmant une informationde
la «SonntagsZeitung». Les au-
ditions interviennent alors que
le procès contre le meurtrier
présumé Ded Gecaj a été inter-
rompu en mars./ats

Yverdon
Accident fatal

Une femme âgée de 90 ans
a perdu la vie samedi vers
12h50 à Yverdon-les-Bains
dans un accident de la circula-
tion. Alors qu 'elle se déplaçait
avec des cannes anglaises,
elle a été heurtée par une voi-
ture. Domiciliée en ville, la
femme s'est élancée sur une
artère principale hors du pas-
sage à piétons, a indiqué sa-
medi en début de soirée la po-
lice cantonale. Malgré un frei-
nage d'urgence, l'automobi-
liste âgé de 58 ans, arrivant
depuis le centre ville, n'a pas
pu éviter la victime. Touchée
par l'avant de la voiture, elle a
été projetée sur la chaussée.
Elle est décédée à l'hôpital.
La police recherche des té-
moins/ats



Proche-Orient La violence se
poursuit: neuf morts ce week-end
La violence n a pas faibli ce
week-end au Proche-
Orient. Huit Palestiniens et
un soldat israélien ont été
tués, alors que Ehud Barak
doit rencontrer Bill Clinton
à Washington.

L'armée israélienne a tué
hier un jeune Palestinien.
L'adolescent est mort d'une
balle dans la poitrine lors d'un
incident près du terminal
d'Erez. Il est la 211e victime de-

puis le début, le 28 septembre,
de la révolte palestinienne. La
quasi-totalité des morts sont
des Arabes. En soirée, des
sources palestiniennes ont an-
noncé en outre qu'un Palesti-
nien accusé de collaboration
avec Israël avait été tué par
balle.

Le convoi du Haut commis-
saire de l'ONU aux droits de
l'Homme, Mary Robinson, ac-
tuellement en visite dans la ré-
gion, a aussi essuyé des tirs

alors qu elle visitait la ville de
Hébron, en Cisjordanie, ont af-
firmé la pobce palestinienne et
des témoins.

Samedi, sept victimes
étaient dénombrées au total.
Six Palestiniens et un soldat is-
raélien tués dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie. Des vio-
lences qui font régner le pessi-
misme au moment où Bill Clin-
ton doit recevoir le premier mi-
nistre israélien. «Le but de
cette visite est d'obtenir un

arrêt du cycle de la violence ce
qui constitue une condition
pour parler d'une éventuelle re-
lance des négociations et du
processus de paix », a affirmé à
la radio publique le ministre de
l'Intégration Youli Tamir.

Pour le président palestinien
Yasser Arafat, qui a déjà ren-
contré jeudi le président Clin-
ton, la priorité est d'obtenir la
mise sur pied d'une force inter-
nationale afin de «protéger la
population palestinienne». M.
Barak a rejeté catégoriquement
l'idée d'une force internatio-

La mère d un jeune Palestinien de 23 ans, tue par
l'armée israélienne, hurle son désespoir, photo Keystone

nale. «On ne pourrait pas se
fier à une telle force internatio-
nale dans la mesure où sa ca-
pacité de contrôler la situation
serait des p lus limitées, c'est
pourquoi nous préférons comp-
ter sur nous-mêmes», a affirmé
Youli Tamir.

Mais Yasser Arafat ne
baisse pas la garde. Il a af-
firmé hier lors de l'ouverture
du sommet islamique à Doha
que les Palestiniens étaient
«plus que jamais déterminés à
poursuivre» leur Intifada, /ats-
afp-reuter

Détournement d'un avion russe
Un Tupolev russe, avec 58

personnes à bord , a été dé-
tourné hier vers Israël par un
homme présenté comme un
«déséquilibré». Celui-ci s'est
ensuite rendu sans incident à
l'armée israélienne sur la
base aérienne d'Ouvda, dans
le sud du pays. Le pirate est
descendu de l'appareil et
s'est rendu «de sa propre ini-
tiative», avant que les 47
autres passagers et les dix
membres d'équipage, tous
sains et saufs, quittent à leur
tour l'avion, a affirmé le chef
de la région militaire sud d'Is-
raël. Le général Yom Tov Sa-
mia s'exprimait sur la base

d'Ouvda, non loin d'Eilat, où
le Tupolev s'était posé à
l'aube. Une équipe de démi-
neurs a ensuite examiné l'ap-
pareil pour s'assurer qu'il
n'était pas piégé.

L'appareil de la compagnie
Vnukovo Airlines avait été dé-
tourné alors qu'il se rendait
de la république autonome
russe du Daguestan, dans le
nord du Caucase, à Moscou.
Il avait d'abord été contraint
d'effectuer une escale à Ba-
kou pour faire le plein de car-
burant.

La confusion continuait de
régner en fin d'après-midi
sur l'identité du pirate, qui

aurait une vingtaine
d'années. Le porte-parole de
l'armée israélienne, le géné-
ral Ron Kitrey, a indiqué à la
presse qu'il s'agissait d'un
Tchétchène. Mais en Russie,
le vice-procureur du Dagues-
tan Khabibula Aliev a affirmé
qu'il pourrait s'agir d'un Da-
guestanais décrit comme un
militant extrémiste religieux
daguestanais. Le général Sa-
mia a indiqué pour sa part
que l'homme semblait être
«un déséquilibré» et qu'il n'é-
tait armé que d'une «fausse
bombe» à l'aide de laquelle il
a menacé l'équipage. /ats-afj>
reuters

Bosnie Avènement d'une
formation multiethnique
Le décompte des voix a dé-
buté hier en Bosnie. Les
troisièmes élections géné-
rales de l'après-guerre de-
vraient consacrer l'avène-
ment de la formation multi-
ethnique dans la Fédéra-
tion croato-musulmane et
confirmer l'emprise des ul-
tra-nationalistes sur la Ré-
publique serbe (RS).

L'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Europe
(OSCE) et le Conseil de l'Eu-
rope ont estimé que le scrutin
s'était déroulé dans de bonnes
conditions. «Nous sommes par-
venus à la conclusion (...) que
l'organisation de la journée de
vote avait été de premier
ordre», a déclaré Bruce
George, vice-président de l'as-
semblée parlementaire de
l'OSCE.

L'OSCE n'a pour l'instant
communiqué aucune tendance
et tous les partis y vont de leurs
estimations. D s'agissait d'élire
les membres du parlement cen-
tral bosniaque ainsi que ceux

des parlements respectifs des
deux entités de la Bosnie-
Herzégovine. Les électeurs de
la fédération devaient égale-
ment choisir leurs représen-
tants dans les assemblées can-
tonales, et ceux de la RS leur

Comme d'autres, Mirko
Saraovic, candidat à la
présidence de la Répu-
blique serbe, a voté mais
le décompte des voix n'est
pas terminé.

photo Keystone

président et leur vice-prési-
dent. Selon Zlatko Lagumdzija ,
le chef du Parti social-démo-
crate (SDP, multi-ethnique) , sa
formation arrive devant les
trois partis nationalistes à l'é-
chelle nationale. De plus, après
dépouillement de plus d'un
tiers des suffrages , le SDP se-
rait également en tête dans la
Fédération croato-musulmane.

De son côté, le Parti démo-
cratique serbe (SDS) s'est pré-
dit une victoire facile en Repu-
blika Srpska, l'autre entité de
la Bosnie née des accords de
Dayton. <cDès maintenant, j e
peux vous assurer que notre vic-
toire est certaine», a déclaré
Dragan Kalinic, l'un des lea-
ders du SDS à Banja Luka, qui
faisait référence au scrutin pré-
sidentiel spécifique à la RS.
Une victoire du SDS en Répu-
blique serbe serait un camou-
flet pour la communauté inter-
nationale, qui tente de stabili-
ser les Balkans et avait repris
espoir après la chute des ré
gimes de Belgrade et de Za-
greb, /ats-reuters

Opep Pas de hausse
de la production

L'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) a
décidé hier de ne pas relever sa
production. Elle préfère at-
tendre que le marché mondial
ait absorbé l'apport supplé-
mentaire de 3,7 millions de ba-
rils par jour effectué depuis le
début de l'année pour atteindre
76 millions de barils. La déci-
sion doit être ratifiée par les
ministres du pétrole de l'Orga-
nisation aujourd'hui. «Il n'est
pas nécessaire d'agir mainte-
nant. Nous surveillons la situa-
tion et prendrons des décisions
si nécessaire», a dit à la presse
le ministre saoudien Ali al-
Naimi à l'issue d'une brève
réunion avec ses collègues,
/ats-afp-reuters

Espagne
Membres de
l'ETA écroués

Quatre membres présumés
d'un commando de l'ETA, dé-
mantelé mardi à Madrid , ont
été écroués dans la nuit de sa-

medi à hier dans la capitale es-
pagnole, a-t-on appris de
source judiciaire. Ils ont été in-
culpé pour appartenance ou
collaboration avec l'organisa-
tion basque, /ats-afp

Pérou Fujimori
aurait été soutenu
par Pablo Escobar

Le fantôme de Pablo Escobar
plane désormais sur Alberto
Fujimori après les révélations
de son frère Roberto Escobar.
Selon celui-ci, le financement
de la première campagne élec-
torale du président péruvien en
1989 aurait été assuré par l'an-
cien caïd du cartel de Medellin.
L'ancien chef du cartel de Me-
dellin, Pablo Escobar, abattu
en 1993, avait financé la pre-
mière campagne électorale
d'Alberto Fujimori en 1989 à
hauteur de «plus ou moins un
million de dollars». L'opération
se serait effectuée par l'inter-
médiaire de Vladimiro Monte-
sinos, l'ancien chef du service
de renseignement du président
péruvien, assure Roberto Esco-
bar. /ats-afp

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10
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A louer, centre ville, avenue Léopold-
Robert 19, à 10 minutes de la gare,
transports publics et commerces à
deux pas.

Local commercial/
bureaux 40 à 470 m2
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de parc a disposition.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.
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Mme J. Pasquier, tél. 021/324 75 30
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A louer au LOCLE
3 et 4 pièces

Rue de France 9
Profitez! Loyers baissés
Cuisines aménagées.
Salles de bains-WC séparés.
Caves, chambres hautes, buanderie. m
Libres de suite ou à convenir. |
Pour visiter: tél. 032/931 28 83. à
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Liste des appartements vacants à disposition A
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t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

l À LOUER AU LOCLÉ~~
Rue J.-J.-Huguenin 37

APPARTEMENTS ,
DE 41/_ PIÈCES §
EN DUPLEX S

ET 3 PIÈCES RÉNOVÉ
i avec cuisines agencées.

Libres de suite ou date à convenir.
Tél. 931 16 16.

Notre offre complète
sur www.peruceio.ch
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Rue Jacob-Brandt6
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Grand
3% pièces
Entièrement rénové,

cuisine agencée, «
2 salles d'eau, go
Libre de suite, so

Fr. 850-+ charges.
Gérance Peruccio

\ Tél. 032/931 16 16 J

P̂Pour votre
m__.if_sution sportive,

mise, sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-9! 12410 ou
Eu 032-968 4863.
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Au terme d'une décennie qui
a connu les températures
moyennes les plus élevées
du millénaire, la lutte contre
le réchauffement de la
planète réunit pour 15 jours
à La Haye, à partir d'aujour-
d'hui, quelque 10.000 hom-
mes politiques et scienti-
fiques, qui vont tenter, trois
ans après la conférence de
Kyoto, de faire appliquer sé-
rieusement le protocole sur
la réduction des émissions
de gaz a effet de serre.

Une tâche difficile alors
que les divergences sont pro-
fondes entre les pays, les
Etats-Unis, l'un des plus gros
pollueurs du monde, étant
montrés du doigt par les
autres. Jacques Chirac, qui a
prévu de se rendre à La
Haye, a ainsi fustigé la se-
maine dernière «l'extraordi-
naire réaction d'égoïsme de
la part des grands pays, et no-
tamment les Etats-Unis, qui
refusent défaire les efforts né-
cessaires» pour réduire leurs
émissions de gaz à effet de
serre. C'est au sommet de la
Terre à Rio en 1992 que les
dirigeants du monde entier
se sont engagés à lutter
contre le réchauffement de la
planète. Cinq ans plus tard, à
Kyoto au Japon, plusieurs
pays ont accepté de réduire
les émissions annuelles de
gaz à effet de serre de 5,2%
par rapport au niveau de
1990 pour 2012. Pour at-
teindre cet objectif il était sti-
pulé que le protocole de
Kyoto devait «entrer en vi-
gueur avant 2002». La confé-
rence de La Haye constitue
donc la dernière chance
d'aboutir à une application
concrète, sinon le protocole
sera remis en cause. C'est le
principe du «ça passe ou ça
casse», résume Jennifer Mor-
gan, du World Wildlife Fund
for Nature. L enjeu reste la
réduction de l'émission des
gaz à effet de serre. La ma-
jeure partie de la commu-
nauté scientifi que s'accorde
pour constater ce réchauffe-
ment du globe: les années
1990 ont constitué la décen-
nie la plus chaude en un mil-
lénaire, la température
moyenne de 1998 représen-
tant la plus élevée depuis que
les données sont recensées.
Selon l'accord de Kyoto,
l'Union européenne devait
réduire ses émissions de gaz
polluants de 8% par rapport
aux niveaux de 1990, les
Etats-Unis de 7% et le Japon
de 6%. Au total, 38 pays ont
accepté des engagements
contraignants. Mais l'Inde et
la Chine ne l'ont pas fait, /ap

La Haye
Lutte contre
les gaz à effets
de serre en j eu



L'Autriche a connu ce
week-end une nouvelle
tragédie: au moins 155
personnes, dont 70 étran-
gers, ont péri dans l'in-
cendie d'un funiculaire
dans un tunnel des Alpes.
Aucune victime suisse n'a
ete recensée.

«Nous avons assez de maté-
riel, d'hélicoptères et de sau-
veteurs, mais nous n'arrivons
p as encore à arriver au centre
du tunnel, car c'est trop
chaud, il y  a trop de fumée et
c'est trop dangereux pour les
sauveteurs», a déclaré hier
soir le commandant des se-
cours. Au total, 900 per-
sonnes ont été mobilisées
pour secourir les victimes
d'une catastrophe encore in-
expliquée.

Championne de ski
Les 155 victimes sont 52

Autrichiens, 42 Allemands,
10 Japonais , huit Américains,
un Croate, deux Slovènes et
40 personnes dont les natio-
nalités n'ont pas été déter-
minées. La championne du
monde junior de ski acroba-
tique, l'Allemande Sandra
Schmitt, et ses parents font
partie des victimes. Le
conducteur d'un deuxième
train qui descendait dans le
tunnel est également décédé.

Selon le Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE), toutes les recherches
effectuées jusqu'à présent per-
mettent de conclure qu'aucun
Suisse ne fait partie des vic-
times. Douze personnes, des
Allemands et des Autrichiens,
ont pu se sauver par elles-

mêmes. Elles ont été hospita-
lisées et leur état est stable.

Intervention rapide
Le train a pris feu samedi

matin après avoir parcouru
600 mètres en amont, dans le
tunnel long de 3300 mètres,
qui mène au glacier du Kitz-
steinhorn dans le massif des
Hohe Tauern (Hautes Tours),
au coeur des Alpes autri-
chiennes.

Le gouverneur de la pro-
vince de Salzbourg, Franz
Schausberger, a assuré que les
secouristes étaient intervenus
rapidement. Mais «il n'y  avait
aucune chance que nous puis-
sions sauver qui que ce soit», a-
t-il déclaré.

Dans le bas du train, plu-
sieurs portes étaient ouvertes,
et de nombreuses personnes
ont tenté de descendre le tun-
nel vers la gare de départ.
Mais elles ont péri asphyxiées
par des fumées toxiques, a
poursuivi le gouverneur.

L'appel de fumée était tel
que les personnes qui ont
tenté de leur côté de fuir vers le
haut n'ont pu atteindre la sta-
tion intermédiaire, à 300
mètres du lieu du sinistre.

Chaleur infernale
Détail dramatique: une

rampe de fer de 80 cm de large
court sur la droite du tunnel ,
dans une pente de 42 ,8% en
moyenne. Mais la chaleur
l'avait surchauffée et tordue, et
les bottes de ski en matière
plastique ont fondu sur les pre-
mières marches.

Le porte-parole de la police
Franz Lang a précisé que le vé-
hicule était muni de «deux ex-

tincteurs, à l'avant et à l'ar-
rière». Il ignorait si ceux-ci
avaient été utilisés.

Les autorités n'ont pas pré-
cisé l'âge des victimes. Mais
elles craignent que les jeunes
soient les plus nombreux. Plus
de 1500 jeunes étaient atten-
dus ce week-end sur le glacier
pour une démonstration de
snowboard.

Interrogés par l'ATS, les res-
ponsables des funiculaires de
Saas Fee et de la Jungfrau ont
déclaré que les installations
suisses étaient préparées à de
telles situations. Des exercices
d'incendie dans les tunnels
sont périodiquement répétés,
ont-ils affirmé.

Les drapeaux étaient en
berne dans toute l'Autriche, où
un deuil national de deux jours
a été décrété. Les messages de
condoléances ont afflué, notam-
ment de la part du président de
la Confédération Adolf Ogi.

Série meurtrière
L'Autriche connaît une série

noire. Une avalanche sur le do-
maine de Kitzsteinhorn a tué
douze personnes le 28 mars.
L'année dernière, le 28 dé
cembre 1999, neuf Allemands
ont été ensevelis par une ava-
lanche près de la station de
Galtuer, dans le Tyrol.

Le 29 mai 1999, douze per-
sonnes ont péri dans un tunnel
qui traverse le massif des
Hohe Tauern, à la suite d'un
carambolage qui avait déclen-
ché un incendie. Enfin , le 23
février 1999, 31 personnes ont
été ensevelies à Galtuer et sept
autres le lendemain dans le ha-
meau voisin de Valzur, dans
des avalanches./ats-afp-reuter

Consternation en Autriche: ce sont au moins 155 personnes qui ont péri dans l'in-
cendie d'un funiculaire. photo Keystone

Autriche Un funiculaire prend feu,
un bilan d'au moins 155 morts

Tunnels : du métro à la route
16 juin 1972 L'autorail Pa-

ris-Laon et l'autorail Laon-Pa-
ris roulant chacun à 100 km/h
entrent en collision sous le tun-
nel de Vierzy, près de Soissons
(100 km au nord-est de Paris) à
la suite de l'effondrement
d'une partie de la voûte du tun-
nel. Il y a 108 morts.

18 novembre 1987 Dans le
métro de Londres mais à la

suite d'un incendie dans la sta-
tion de métro de King's cross,
31 personnes meurent.

28 octobre 1995 Un incen-
die d'origine accidentelle à une
heure de pointe provoque la
mort de 337 personnes et fait au
moins 270 blessés dans le mé
tro de Bakou en Azerbaïdjan.

24 mars 1999 Un camion
belge prend feu pour une rai-

son indéterminée, sous le tun-
nel du Mont-Blanc. Bilan: 39
morts.

29 mai 1999 Dans le mas-
sif des Hohen Tauern, 12 per-
sonnes perdent la vie. Un ca-
rambolage incluant 24 voitures
et 16 camions provoque un gi-
gantesque incendie sous ce
tunnel./ats-afp

Chiens La Suisse veut prendre des mesures

Selon les propriétaires de chiens, le problème ne vient
pas des bêtes mais des maîtres. photo Keystone

La polémique sur les
chiens dangereux a de
nouveau fait rage ce week-
end en Suisse. Après la
création d'une «hotline»,
la Confédération se décide
à prendre de nouvelles me-
sures. Pour la première
fois, un chien a indirecte-
ment provoqué la mort
d'une personne.

La femme qui , effrayée par
un doberman, s'était jetée mer-
credi matin dans la Limmat à
Zurich, a été retrouvée morte
samedi dans la rivière. Elle a
été repêchée à 500 mètres de
l'endroit où elle avait sauté. La
police recherche toujours le
propriétaire du chien.

A Savigny (VD), une femme
s'est fait attaquer par deux
chiens terre-neuve vendredi en
fin de matinée. Sérieusement
blessée au bras, elle a été
transportée au Chuv. Cette
agression s'ajoute aux deux
épisodes survenus cette se-
maine à Saint-Gall et au Tes-
sin.

Dans la ville suisse aléma-
nique, une fillette de 11 ans a
été attaquée vendredi par une
meute de huit chiens et mor-
due aux j ambes, aux épaules
et aux fesses. A Chiasso, une
femme qui promenait ses
deux yorkshires a été agressée
mercredi par un bull terrier.
Celui-ci a réussi à lui arracher
un des yorkshires et à le tuer.

Après la création d'une
«hotline», l'Office vétérinaire
fédéral (OVF) a pris une me-
sure supplémentaire contre
les chiens dangereux: il a
chargé un groupe de travail
d'élaborer une loi modèle qui
pourra être appliquée par tous
les cantons, a déclaré hier
Hans Wyss, confirmant une
information du «Sonntag-
sBlick».

L'impulsion a été donnée
par la conférence des direc-
teurs cantonaux de justice et
police. Lors de leur réunion de
la semaine dernière, les repré-
sentants des cantons ont en ef-
fet clairement déclaré vouloir
entreprendre quelque chose.

Quant à la «hotline» mise

en place le 1er novembre par
l'OVF pour les questions
concernant les chiens dange-
reux, elle a déjà reçu 280 ap
pels. La majorité des coups de
fil proviennent de proprié-
taires d'animaux. Les per-
sonnes qui appellent s'accor-
dent à dire que le problème
n'émane pas des chiens, mais
des maîtres.

D'après ces appels, ce sont
les personnes qui n'ont pas de
chiens qui se sentent le plus
en danger. Certains avouent
ne plus oser se promener en
toute liberté. Les propriétaires
de petits chiens ont tout aussi
peur. Ils craignent que des mo-
losses n'agressent leur ani-
mal./ats

Californie
Duel fatal?

Un homme et sa compagne
sont apparemment morts après
s'être battus en duel près de Sa-
cramento, aux Etats-Unis, pen-
dant que' leurs deux petites
filles de sept et trois ans regar-
daient une vidéo, ignorant tout
du drame. Les corps de David
Glahn, 34 ans, et de Paula
Snow, 31 ans , ont été retrouvés
jeudi soir dans la véranda de
leur maison, dans la banlieue
de Laguna. Près d'eux, il y avait
trois revolvers et un fusil de
chasse, selon la police./ap

France Aveux
Un jeune homme de 18 ans a

avoué avoir étranglé sa petite
amie de 12 ans, après lui avoir
imposé un rapport sexuel. Il a
été inculpé et écroué dans la
nuit de vendredi à samedi, à
Bourg-en-Bresse, dans le dépar-
tement de l'Ain, a-t-on appris

auprès de la gendarmerie. Le
corps à demi dénudé de Marine
a été découvert le 2 octobre,
près de Nantua (An), dissi-
mulé dans un fourré, à quelque
200 mètres de l'immeuble où
habite son père. Elle passait le
week-end chez celui-ci. /afp

Italie Riz amer
Une jeune mariée italienne

qui sortait de l'église de
Lecques sous les jets de riz , a
dû être hospitalisée pour que
lui soit extrait de l'oreille un
grain de riz particulièrement
récalcitrant. Le vin d'honneur a
été retardé, en l'attente de son
retour de l'hô pital./af p

Lugano Marathon
au pénitencier

Le pénitencier cantonal de la
Stampa à Lugano a connu une
animation particulière samedi.
Dix-sept détenus ont pris part à
un marathon organisé dans la

cour intérieure de la prison.
Chaque kilomètre parcouru
donnait droit à un montant
pour une oeuvre de solidarité.
L'épreuve a duré environ
quatre heures. Mais seuls huit
prisonniers ont réussi à couvrir
les 42 kilomètres du mara-
thon./ats

Chine Bousculade
meurtrière

Cinq collégiens sont morts
lors d'une bousculade dans un
collège du centre de la Chine, a
rapporté hier la presse chinoise.
Empruntant l'escalier, plusieurs
dizaines d'élèves sont tombés
les uns sur les autres, étouffant
certains d'entre eux. On ne
connaît pas le nombre et l'état
des blessés. Le drame s'est pro-
duit mardi soir au Collège No 1
de la ville de Shenjian , lorsque
plus de 800 pensionnaires du
lycée ont voulu regagner précipi-
tamment leur dortoir à la fin de
l'étude./reuter

Le président de la Confédéra-
tion Adolf Ogi s'est souvenu
hier après-midi à Brigue des 16
victimes des intempéries de la
mi-octobre. Lors d'une messe
en l'église de Brigue, il a en-
couragé les Valaisans et a re-
mercié, au nom du Conseil
fédéral , la population pour son
immense élan de solidarité.

«Les sentiments de solidarité
et de gratitude sont nés en Va-
lais alors que la p luie tombait
encore et que l'eau n'en finissait
p as de monter», a déclaré Adolf
Ogi dans son discours publié
avant la cérémonie. Les secours
sont venus rapidement, en
grand nombre et souvent volon-
tairement. Il a mentionné les
autorités communales, les cel-
lules de crise, la police, le gou-
vernement cantonal , l'armée,
la protection civile et les volon-
taires valaisans et les autres ve-
nus de toute la Suisse./ap

Valais
L'hommage
d'Adolf Ogi
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Football Neuchâtel Xamax voit
s'envoler ses dernières illusions
SAINT-GALL- NEUCHÂTEL
XAMAX 2-0 (0-0)

Battu à la régulière hier
par Saint-Gall, Neuchâtel
Xamax voit s'envoler ses
dernières illusions. A l'Es-
penmoos, les protégés
d'Alain Geiger ont déve-
loppé un jeu fade, sans
grand relief, qui ne pou-
vait déboucher que sur
une défaite. C'est cru mais
c'est comme ça. .

Saint-Gall
Gérard Stegmùller

Déjà qu'elles étaient épais-
ses comme une feuille de
papier à cigarettes... Après ce
revers, les chances de voir
Neuchâtel Xamax se hisser
dans le bon wagon sont quasi-
ment nulles. En terre aléma-
nique, on n'a pas retrouvé cet-
te équipe clinquante qui avait
donné la leçon à Servette et
Lugano. De loin pas. Indivi-
duellement, certains
Xamaxiens sont passés à côté
de leur match. On tempère un
peu ce constat sévère en se
rappelant que Saint-Gall est
tout de même le champion
suisse en titre et qu'il est très
redoutable sur sa pelouse.

Dans ce coin de pays, on
vient au stade pour voir du
spectacle. Et les «Brodeurs»
en offrent , du spectacle. Ça
bouge de tous les côtés. Il n'y a
pas une seule minute de relâ-
chement. Les Neuchâtelois ont
supporté le choc l'espace

Marc Zellweger parvient à centrer malgré l'opposition de Timothée Atouba:
Neuchâtel Xamax a perdu plus qu'un match à Saint-Gall. photo Keystone

d'une mi-temps. Ils se sont
retrouvés menés au score à
partir de la 51e. Et c'est pour
ça qu'on se permet de tirer les

oreilles aux gens de la Mala-
dière: ils avaient 40 minutes
pour tenter de rectifier le tir.
On attend toujours le moindre
petit embryon de révolte.

Marquage suicidaire
Une première mi-temps à

sens unique, ou presque. Qua-
rante-cinq minutes durant les-
quelles les Saint-Gallois ont
botté 12 coups de coin. Colom-
ba était en état d'alerte maxi-
male. Les, visiteurs ont juste
eu l'occasion d'effectuer
quelques descentes. Keller a
visé les décors à la 8e et Cama-
ra a préféré jouer sa carte per-
sonnelle au heu de refiler le
cuir à Schneider pourtant
idéalement placé (20e).

A part ces deux incartades,
Saint-Gall ne s'est pas gêné
pour labourer le camp
xamaxien. Sur son flanc droit,
Mûller a fait ce qu 'il a voulu,

le marquage d'Atouba étant
plus que large. Par moments,
il fallait même se pincer pour
le croire. Bon sang! Laisser
autant de liberté à un gars
comme Mûller, c'est du suici-
de.

Sans cesse mis à contribu-
tion, le portier neuchâtelois a
sorti le grand jeu à la 34e
lorsque Gane l'a regardé droit
dans les yeux. Impossible, oui,

impossible que pareille domi-
nation n'arrive pas à se
concrétiser tôt ou tard.

Blanc de Keller
Peut-être, voire sûrement,

l'exploit aurait été envisa-
geable si Camara n'avait pas
gâché une occasion en or à la
49e. Mais surpris de se retrou-
ver en position aussi idéale
devant Stiel , le Sénégalais a
manqué de promptitude. A
partir de cet instant, il n'y eut
plus qu'une équipe sur le ter-
rain: pas la bonne.

A la 51e, à la suite d'un
relais avec Winkler (on va
reparler de ce garçon, c'est
inévitable), Zellweger profitait
d'un blanc de Keller pour
enflammer l'Espenmoos. Le
début de la fin. Heureusement
qu'Amoah n'était pas dans un
grand jour. Le Ghanéen a été
malheureux et maladroit aux
57e, 62e et 63e minutes, alors
qu 'à chaque fois, on a eu l'im-
pression que le plus difficile
avait été effectué.

Gane s'est lui aussi mélangé
les lacets plus souvent qu 'à
son tour. Amoah voulait abso-
lument son but mais Colomba
s'interposait à nouveau
brillamment (79e). Neuchâtel
Xamax, condamné à marquer
au moins un goal pour entrete-
nir un semblant d?espoir, était
aux abonnés absents. Cer-
taines subtilités tactiques
d'Alain Geiger nous ont
échappé. Pourquoi, par
exemple, avoir attendu la 81e
pour faire entrer enfin un véri-
table attaquant , en l'occurren-
ce Alex? Ou alors les «rouge et
noir» ne pouvaient probable-
ment pas plus?

Gane s'est occupé de sonner
la charge dans l'ultime minu-
te. Au vrai, il y avait longtemps
que le match était terminé.

GST

Espenmoos: 9800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 51e Zellweger 1-0. 90e

Gane 2-0.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Zwyssig, Imhof, Dal Santo; Mûl-
ler, Winkler (82e Contini), Ber-
ger (92e Pinnelli), Nixon (82e
Colacino); Amoah, Gane.

Neuchâtel Xamax: Colom-
ba; Barea, Sène, Keller; Koch

(77eTschopp), Oppliger, Schnei-
der (69e Buhler), Atouba (81e
Alex); Simo; Camara, Diop.

Notes: température fraîche ,
pelouse dans un état déplorable.
Saint-Gall sans Aider, Guido,
Walker ni Jairo (blessés), Neu-
châtel Xamax sans Stauffer
(blessé) ni Buess (suspendu) .
Avertissements à Dal Santo
(42e, faute) et Simo (87e, faute).
Coups de coin: 17-5 (12-1).

Hippisme
Victoire de
Markus Fuchs
Le champion de Suisse
Markus Fuchs, sur «Tin-
ka's Boy», a enlevé l'épreu-
ve de Coupe du monde du
CHI-W de Berlin.

Le Saint-Gallois, médaillé
d'argent par équipes aux Jeux
de Sydney, s'est imposé à l'is-
sue du barrage devant les Alle-
mands René Tebbel et Markus
Beerbaum. Le chronomètre a
départagé les trois hommes,
tous sans faute. Le parcours
de Tebbel («Le Patron»), qui
améliorait dé neuf dixièmes le
temps de Beerbaum («Charles-
ton»), avait pourtant ôté tout
espoir à Fuchs: «Je l'ai vu sur
un écran de télévision et j 'ai
vraiment pensé qu'il n'était
pas possible de f aire mieux.»
Convaincu par Rodrigo Pessoa
d'y croire encore, le Suisse a
pris tous les risques pour
abaisser le chrono de Tebbel
de huit dixièmes.

Markus Fuchs - à qui sa vic-
toire a rapporté un chèque de
20.000 francs - n'avait' plus
disputé d'épreuve de Coupe du
monde depuis celle de Gôté-
borg, début avril, qu'il avait
remportée! Ce succès lui avait
permis de se qualifier in extre-
mis pour la finale de l'édition
1999-2000 à Las Vegas, où il
avait pris la deuxième place.

Classements
Berlin. CHI-W. Epreuve de

Coupe du monde: 1. Fuchs (S),
«Tinka's Boy», 0-31 "72. 2. Tebbel
(AU), «Le Patron», 0-32"51. 3.
Beerbaum (AU), «Charleston»,
0/33"42.

Youngster-tour. S-A, avec
barrage: 1. Becker (Ail), «Grandi-
lot», 0-34"43. 2. Wulschner
(AU), «Gina», 0'35"06. 3. Hass-
mann (AU), «Graziano» , 0'35"37.
Puis: 4. MéUiger (S), «Scutt»,
0'35"76. /si

Markus Fuchs, sur «Tin-
ka's Boy», a réédité son
exploit de Gôteborg.

photo Keystone

Pas des Martiens...
«Ce qui m'a le p lus déçu

aujourd 'hui, c'est que nous
avions la possibilité d'inscrire
un but les premiers. On ne l'a
pas fait, et ensuite il y  a eu le
1-0, concédé stupidement
alors que Keller avait mieux
à faire.» Pour Alain Geiger, il
était indéniable que son équi-
pe a manqué quelque chose
de grand. Etrangement, le
patron ne s'est pas attardé
sur l'absence de réaction de
ses hommes à partir de la
51e. Et encore moins sur le
marquage «olé olé» d'Atouba

sur Mûller. Quant aux chan-
gements, l'entraîneur
xamaxien restait ferme sur
ses positions: «Les meilleurs
étaient sur la pelouse. Au
niveau de l'engagement, il n'y
a ' rien à redire. Nous ne
sommes pas non p lus des
Martiens!» Et le Valaisan d'y
aller de la théorie suivante:
«On n'avait pas à être bon.
On était venu ici pour
prendre des points. Ça n'a
pas été le cas. Point final! »

On serait assez d'accord.
GST

Concours photos On a craque
pour le sourire de vos chérubins

W&4&ZM C =

Jessica,
de Colombier.

Maël,
de Lignières.

Laura,
de Travers.

Le sort a désigné cette
semaine Jessica , Maël et Lau-
ra, qui recevront prochaine-
ment 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

Demain, les mélomanes
pourront entendre, en créa-
tion, «Steps in the night» ,
œuvre écrite en 1999 par Rolf
Urs Ringger (1935) à la
demande de la Fondation Sui-
sa. Partition pour orchestre à
cordes, , elle se colore de
cloches. Ringger conseille de
l'écouter les yeux fermés,
«af in de laisser surgir les
images devant le regard inté-
rieur». Ensuite, des œuvres de
Mercadante et Binet permet-
tront d'apprécier l'art consom-
mé de Dimitri Ashkenazy, cla-
rinettiste neuchâtelois de ni-
veau international, avant une
Symphonie de Mozart. Dirigé
par Howard Griffiths , l'Or-
chestre de chambre de Zurich
(OCZ) donnera le même pro-
gramme le lendemain à La
Chaux-de-Fonds. / sog

# Neuchâtel, temple du Bas, 14
nov. 20h. La Chaux-de-Fonds,
Salle de musique, 15 nov.
20hl5.

Concert L'OCZet
Dimitri Ashkenazy

Zoociété On
a retrouvé
le premier
bipède

Jardinage
Un bulbe
fait le
printemps

p 26

Télévision
Le drame des
Amérasiens

p 28



LUGANO - BÂLE 1-0 (0-0)
Cornaredo: 5250 spectateurs.
Arbitre: M. Benkô (Aut).
But: 60e Gimenez 1-0.
Lugano: Razzetti; Brunner, Za

gorcic, Morf; Gaspoz, Rothenbuh-
ler, Moukwelle, Lubamba; Bastida
(87e Hoy) , J. Magnin (69e Morosi),
Gimenez.

Bâle: Kônig; Ceccaroni , Knez,
Kreuzer; Barberis, Cantalupp i ,
Huggel, Magro (78e NTiamoah),
Savic (53e Ergic) ; Tchouga, Tholot
(62e Mufi).

Notes: Tir sur la barre transver-
sale de Gaspoz (45e) . Avertisse-
ments à Lubamba (40e, réclama-
tions), Magro (49e, jeu dur), Canta-
luppi (75e, jeu dur) , Biaggi (77e, jeu
dur) et Kreuzer (90e, jeu dur).

ZURICH - LAUSANNE 3-1 (1-1)
Letzigrund: 4900 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 5e Bartlett 1-0. 16e Karlen

1-1. 65e Jamarauli 2-1. 73e Chassot
3-1.

Zurich: Pascolo; Quentin, Fi-
scher, Del Signore; Pallas. Hellinga,
Jamarauli (83e Oenen), Giannini;
Kavelachvili, Bartlett , Bûhlmann
(64e Chassot).

Lausanne: Rapo; Karlen. Puce,
Meyer, Zambaz; Lombardo (74e
Horjak), Santini, Gomes, Helle-
buyck; Lutsenko; Thiaw.

Notes: Robert Budzynski, direc-
teur sportif du FC Nantes, dans la
tribune. Tir sur la barre transver-
sale de Santini (90e). Avertisse-
ments à Karlen (18e, jeu dur),
Thiaw (30e, antisportivité), Hel-
linga (57e, jeu dur) et Puce (70e, jeu
dur) . Expulsion de Karlen (64e,
deuxième avertissement).

Classement
1. Lugano* 18 10 4 4 28-14 34
2. Saint-Gall' 18 9 6 3 30-14 33
3. Grasshopper 18 10 2 6 40-18 32
4. Bâle 18 9 4 5 35-25 31
S.Lausanne 18 8 2 8 30-30 26
6. Sion 18 7 5 6 21-28 26
7. Zurich 18 6 7 5 29-21 25
8. Servette 18 6 6 6 27-24 24

9. Aarau 18 5 5 8 23-32 20
10. Yverdon 18 5 4 9 23-30 19
11. Lucerne 18 4 3 11 24-43 15
12.NE Xamax 18 4 2 12 17-48 14
* qualifiés pour le tour final

Prochaine journée
Samedi 18 novembre. 19 h 30:

Lausanne - Lucerne. Servette - Yver-
don. Dimanche 19 novembre. 14
h 30: Aarau - Neuchâtel Xamax. Lu-
gano - Grasshopper. Zurich - Sion.
16 h 15: Saint-Gall - Bâle. /si

Football Lugano et Saint-Gall
sont qualifiés pour le tour final
Grâce à son succès devant
Bâle (1-0), Lugano a repris
le commandement au dé-
triment de Grasshopper.
Les Tessinois et Saint-Gall,
vainqueur de Neuchâtel
Xamax, sont les deux pre-
mières équipes qualifiées
pour le tour final. Quant à
Zurich, il a pris la mesure
de Lausanne.

Trois jours après son exploit
à Amsterdam devant l'Ajax en
Coupe de l'UEFA, Lausanne
n'a pas réussi à mettre un
terme à sa série noire en
championnat. En s'inclinant 3-
1 devant Zurich, les Vaudois
ont concédé leur troisième dé-
faite d'affilée. Auteur du but
de l'égalisation (16e) après
l'ouverture du score par le
Sud-Africain Bartlett (5e) -
son premier but depuis 501
minutes! -, Karlen a été le hé-
ros malheureux de cette ren-
contre.

Le défenseur du LS a en ef-
fet été expulsé à la 64e minute
pour un second carton jaune,
soit une minute avant que le
Géorgien Jamarauli ne donne

un nouvel avantage aux Zuri-
chois. Sans ses deux atta-
quants vedettes Mazzoni (sus-
pendu) et Kuzba (blessé), les
Vaudois ont encore concédé
un troisième but par l'inévi-
table Chassot (73e).

Lugano a repris le comman-
dement, au détriment de Gras-
shopper, à la suite de son
succès 1-0 face à Bâle. C'est
l'Argentin Gimenez qui a
réussi l'unique but de la ren-
contre, signant au passage son
13e but de la saison. Les Rhé-
nans, qui restaient sur une sé-
rie de cinq victoires, auraient
pu prétendre au partage des
points sans un sauvetage de
Rothenbûhler sur sa ligne sur
un tir du Français Tholot.
Cela, quand bien même Gas-
poz a ajusté la barre transver-
sale des buts de Kônig en pre-
mière mi-temps... /si

A Zurich, Remo Meyer (au
premier plan, à la lutte
avec Shaun Bartlett) et
Lausanne ne sont pas par-
venus à mettre fin à leur
série noire, photo Keystone

Angleterre
Manchester U. - Middlesbrough 2-1
Arsenal - Derby County 0-0
Leicester - Newcasde 1-1
Aston Villa - Tottenham 2-0
Bradford - Everton 0-1
Ipswich Town - Charlton 2-0
Sunderland - Southampton 2-2
West Ham - Manchester C. 4-1
Liverpool - Coventry C. 4-1
Chelsea - Leeds United 1-1

Classement
1. Manchester U.13 9 3 1 35-10 30

2. Arsenal 13 8 4 1 23-10 28
3. Liverpool 13 7 3 3 27-19 24
4. Leicester 13 6 5 2 11-8 23
5. Aston Villa 12 6 4 2 16- 9 22
6. Ipswich Town 13 6 3 4 19-14 21
7. Newcastle 13 6 2 5 14-12 20
8. Leeds United 12 5 4 3 20-18 19
9. Charlton 13 5 3 5 19-20 18

lO.Chelsea 13 4 5 4 25-18 17
11. Tottenham 13 5 2 6 17-20 17
12. Sunderland 13 4 5 4 12-15 17
13. West Ham 13 3 6 4 17-15 15
14.Everton 13 4 3 6 15-20 15
15. Southampton 13 3 5 5 17-24 14
16.ManchesterC.13 4 2 7 15-24 14
17. Coventry City 13 3 2 8 13-28 11

18.Middlesbrou. 13 2 4 7 17-21 10
19. Derby County 13 0 7 6 16-28 7
20. Bradford 13 1 4 8 5-20 7

Allemagne
B. Dortmund - H. Berlin 2-0
Munich 1860 - Wolfsburg 2-2
H. Rostock - Unterhaching 2-2
Cologne - Hambourg 4-2
Schalke 04 - B. Munich 3-2
Fribourg - B. Leverkusen 0-1
Werder Brème - Bochum 2-0
Ein. Francfort - K'iautern 3-1
E. Cottbus - Stuttgart 2-1

Classement
1. Hertha Berlin 12 8 0 4 28-17 24

2. B. Munich 12 7 1 4 28-15 22
3. B. Leverkusen 12 6 4 2 15-11 22
4. Schalke 04 12 6 3 3 25-13 21
5. Kaiserslautern 12 6 2 4 17-14 20
6. B. Dortmund 12 6 1 5 19-22 19
7. Hambourg 12 5 3 4 29-23 18
8. Wolfsburg 12 4 5 3 27-18 17
9. Ein. Francfort 12 5 2 5 17-16 17

lO.Cologne 12 4 3 5 19-23 15
11. H. Rostock 12 4 3 5 9-17 15
12.Munich 1860 12 3 5 4 15-19 14
13.E. Cottbus 12 4 2 6 14-22 14
14. W. Brème 12 3 4 5 16-19 13
15.Stuttgart 12 3 4 5 18-22 13

16. Fribourg 12 3 3 6 13-17 12
17. Unterhaching 12 2 5 5 13-21 11
18.Bochum 12 3 2 7 9-22 11

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

Classement
1. Sedan 15 8 4 3 23-14 28

2. Bordeaux 15 7 5 3 22-14 26
3. Paris SG 15 7 4 4 28-20 25
4. Lille 15 6 5 4 16-11 23
5. Troyes 15 6 5 4 20-19 23
6. Guingamp 15 6 4 5 18-19 22
7. Nantes 14 6 3 5 21-19 21
8. Bastia 14 6 3 5 15-16 21
9. Lyon 14 4 8 2 17-13 20

lO.Lens 15 5 5 5 17-15 20
11. St-Etienne 15 5 5 5 24-23 20
12.Rennes 15 5 4 6 16-14 19
13. Monaco 15 5 4 6 19-19 19
14.Auxerre 15 5 4 6 15-17 19
15.Metz 15 5 4 6 13-17 19

16. Marseille 15 4 3 8 13-19 15
17. Strasbourg 15 3 3 9 12-32 12
18,Toulouse 14 1 5 8 11-19 8

Italie
Juventus - Lazio 1-1
At. Bergame - Brescia 2-0
Bari - AC Milan 1-3
Bologna - Fiorentina 1-1
Inter Milan - Lecce 0-1
Perugia - Naples 1-1
AS Roma - Reggina 2-1
Vicenza - Vérone 2-2
Parma - Udinese 2-0

Classement
1. AS Roma 6 5 0 1 15- 6 15

2. At. Bergame 6 4 2 0 14- 6 14
3. Udinese 6 4 1 1 12- 6 13
4. Lazio 6 3 2 1 10- 6 11

Juventus 6 3 2 1 10- 6 11
6. Parma 6 3 2 1 8-5 11
7. Bologna 6 3 1 2 10- 7 10
8. AC Milan 6 2 2 2 11-10 8
9. Perugia 6 2 2 2 9-10 8

lO.Lecce 6 2 2 2 4-8 8
11. Fiorentina 6 1 4  1 11-11 7
12. Inter Milan 6 2 1 3 8-9 7

Vérone 6 1 4  1 8-9 7
14. Vicenza 6 2 1 - 3  7-10 7

15.Reggina 6 1 0 5 4-10 3
16.Brescia 6 0 2 4 6-13 2
17.Bari 6 0 2 4 4-11 2
18.Naples 6 0 2 4 6-14 2

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

Classement
1. Porto 10 8 1 1 24- 6 25

2. Sp. Lisbonne 11 8 1 2 23-10 25
3. Sp. Braga 11 7 2 2 20-13 23
4. Belenenses 11 6 4 1 14- 7 22
S.Salgu. Porto 10 7 0 3 15-11 21
6. Boavista 10 5 4 1 18- 9 19
7. Benfica 11 5 3 3 14-12 18
8. P. Ferreira 11 5 2 4 18-11 17
9. M. Funchal 11 5 1 5 11- 9 16

lO.Farense 11 4 3 4 14-14 15
11. Uniao Leiria 11 3 5 3 11-17 14
12. V. Guimaraes 10 3 3 4 16-15 12
13. Beira Mar 11 2 3 6 11-19 9
14,Alverca 11 2 3 6 11-20 9
15.Aves 11 2 2 7 14-23 8

16. Campomaior. 11 1 5 5 7-19 8
17.E. Amadora 11 1 1 9 8-21 4
18.GII Vicente 11 0 3 8 5-18 3

Espagne
La Corogne - Saragosse 2-0
Real Madrid - Las Palmas 5-1
Valence - Rayo Vallecano 2-2
Malaga - Esp. Barcelone 0-0
Ath. Bilbao - Celta Vigo 2-1
Santander - Osasuna 0-0
Oviedo - R. Sociedad 1-0
Majorque - Numancia 2-1
Valladolid - Alaves 2-1
Barcelone - Villareal 1-2

Classement
1. Valence 10 6 2 2 20- 8 20

2. La Corogne 10 6 2 2 19- 9 20
3. Real Madrid 10 5 2 3 22-14 17
4. Alaves 10 5 2 3 15- 7 17
S. Majorque 10 5 2 3 12-11 17
6.Rayo Valleca. 10 4 4 2 19-12 16
7. Barcelone 10 5 1 4 17-12 16
8. Celta Vigo 10 5 1 4 13-12 16
9. Villareal 10 4 3 3 11-14 15

lO.Oviedo 10 4 2 4 12-13 14
11. Valladolid 10 2 6 2 10- 9 12
12.E. Barcelone 10 3 3 4 8-8 12
13.Malaga 10 3 3 4 13-14 12
14.Athletic Bilbao10 3 3 4 10-15 12
15. Numancia 10 3 2 5 12-16 11
16. Las Palmas 10 3 2 5 12-23 11
17.Saragosse 10 2 4 4 9-11 10

18. R. Santander 10 2 3 5 12-17 9
19.0sasuna 10 1 5 4 8-14 8
20. R. Sociedad 10 2 2 6 9-24 8

BELLINZONE -
GRASSHOPPER 2-0 (1-0)

Comunale: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 32e Tsawa 1-0. 54e Man-

freda 2-0.
Grasshopper: Huber; Schwe-

gler, Denicolà (55e Bieli), Smilja-

nic, Haas; Tararache, Esposito,
Melunovic, Zanni (61e Frede-
ricks); Chapuisat, Pétrie (65e Ya-
kin).

Notes: Bellinzone sans Tato,
Miccoli (blessés) ni Pagani (sus-
pendu), Grasshopper sans Hodel,
Cabanas, Jehle ni Joller (blessés).

Vardanyan (de face) et ses camarades de Young Boys
ont joué un bien vilain tour à Sion. photo Keystone

Avertissement à Denicolà (40e,
jeu dur).

AARAU II - LUCERNE 1-5 (0-3)
Brûgglifeld: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 7e Spycher 0-1. 28e Frei

0-2. 43e Frei 0-3. 65e N'Kufo 0-4.
73e N'Kufo 0-5. 81e Schenker 1-
5.

Lucerne: Foletti; Marie (67e
Hofer), Belaic, Lerant (69e Ama-
rildo), Lipawsky; Blunschi, Wyss,
Spycher (79e Selimi), Gian;
N'Kufo, Frei.

Notes: Lucerne sans Ohrel,
Arnold, Lengen, Silvio, Enrique
ni San! (blessés).

SOLEURE - YVERDON 0-1
((M))

Briihi: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
But: 80e Gohouri 0-1.
Yverdon: Delay; Diogo, Cavin,

Juninho, Rochat; Devolz (71e Go-
houri), Cavalo (62e Peço), Friedli,
Jenny; Costantino, Renfer.

WOHLEN - SCHÔTZ 1-2 (0-1)
Paul-Walser-Stiftung: 750

spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 6e Spasoj evic 0-1. 47e

Passerini 1-1. 50e Rustolli 1-2.

FRIBOURG - VEVEY 3-2 a.p.
(2-1, 2-2)

Saint-Léonard: 550 specta-
teurs.

Arbitre: M. Etter.
Buts: 17e Ducret 0-1. 21e Bou-

ghanem 1-1. 25e Bytyqi 2-1. 67e
Alvarez 2-2. 111e Musulin 3-2.

DELEMONT -THOUNE 0-1 a.p.
(0-0, 0-0)

La Blancherie: 480 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wildhaber.
But: 96 Opkala 0-1.
Notes: expulsion de Blâsi (gar-

dien de Delémont, 8e) pour faute
de main hors de sa surface.

FC SCHAFFHOUSE - AARAU
1-1 a.p. (1-1, 1-1),
4-3 aux tirs au but

Breite: 1172 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 29e Dos Santos 1-0. 45e

Pavlicevic 1-1.
Tirs au but: Ivanov 0-0 (Cray-

ton retient). Leu 1-0. Chomeriki
1-1. Rohrer 2-1. Senn 2-2. Riheiro
3-2. Pavlicevic 3-3. Stoop 4-3. Skr-
zypczak 4-3 (Crayton retient).

Aarau: Benito; Bader, Eggi-
mann, Pavlicevic, Baudry (lie
Sène); Hamzic, Skrzypczak, Pre-
vitali; Baldassarri , Didi, Wieder-
kehr (80e Chomeriki).

Notes: Didi (35e) manque la
transformation d'un penalty. Ex-
pulsion de Previtali (58e, faute
grossière).

MEYRIN - SERVETTE 1-3 (0-0)
Bois-Carré: 1400 spectateurs

(record du stade).
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 56e Chedly 1-0. 82e

Wolf 1-1. 88e Wolf 1-2. 90e Pe-
trov 1-3.

Servette: Pédat; Londono (82e
Vurens), Wolf, Bratic, Lachor
(82e Jeanneret) ; Lonfat, Pizzinat,
Fournier, Diogo (72e Siljak) ; Rey,
Petrov.

Notes: Servette sans Vanetta,
Jaquet, Oruma, Thurre (blessés)
ni Ippoliti (suspendu). Expulsion
d'Agudo (83e, insultes à l'ar-
bitre) .

YOUNG BOYS - SION 3-0 (1-0)
Wankdorf: 5400 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 17e Sermeter 1-0. 50e

Hànzi 2-0. 55e Sermeter 3-0.
Sion: Borer; Deumi, Sarni,

Hottiger, Duruz; Bridy, Piffaretti,
Marazzi (74e Ekobo), Darbellay
(24e Sirufo), M'Futi; Tum (61e
Ojong).

Notes: expulsion de Deumi
(66e, faute grossière). Le coach
national Enzo Trossero dans les
tribunes. ¦

BIASCA - KREUZLINGEN 1-0
((M))

Vallone: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Pedruzzi.
But: 60e Gattulli 1-0.
Les matches Winterthour

(LNB) - Lugano, Locarno (LNB) -
Zurich, Wil (LNB) - Saint-Gall,
Neuchâtel Xamax II (2e) - Lau-
sanne, Etoile Carouge (LNB) -
Bâle et Wangen (LNB) - Neuchâtel
Xamax se joueront le 18 février
2001.

Tirage au sort des huitièmes
de finale (13, 14, 15 mars):
Biasca - Servette. Wangen/Neu-
châtel Xamax - Young Boys. Etoile
Carouge/Bâle - Bellinzone. FC
Schaffhouse - Winterthour/Luga-
no. Neuchâtel Xamax Il/Lausan-
ne - Schôtz. Yverdon - Locarno/Zu-
rich. Fribourg - Wil/Saint-Gall.
Thoune - Lucerne. /si

1. Gimenez (Lugano/+l) 13.
2. Tchouga (Bâle) et Kuzba
(Lausanne) 11. 4. Amoah
(Saint-Gall) et Yakin (Gras-
shopper) 10. 6. Bartlett (Zu-
rich/+l) 8. 7. Chapuisat (Gras-
shopper), Thiaw (Lausanne) et
Jamarauli (Zurich/+1) 7. 10.
Gane (Saint-Gall/+1), Mazzoni
(Lausanne), Khomeriki (Aa-
rau), Lonfat (Servette) , Wyss
(Lucerne) et N'Kufo (Lucerne)
6. 16. Tum (Sion), Jairo (Saint-
Gall), Kavelaschvili (Zurich),
Rey (Servette), Baudry (Aa-
rau), Gil (Yverdon), Rossi (Lu-
gano), Pétrie (Grasshopper) et
Cabanas (Grasshopper) 5. 25.
Camara (Neuchâtel Xamax),
Kreuzer (Bâle) , Alex (Neuchâ-
tel Xamax), Petrov (Servette),
Costantino (Yverdon) et Peco
(Yverdon) 4. /si

Buteurs



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

Classement
1. Colombier 17 10 4 3 26-20 34
2. Serrières 17 8 6 3 27-22 30
3. Stade LS 16 8 5 3 30-17 29
4. Servette II 17 8 5 4 30-16 29
5. Chênois 16 6 7 3 32-23 25
6. Lausanne II 17 8 1 8 26-24 25
7. Grand-Lancy 16 4 8 4 22-25 20
8. Vevey 15 4 7 4 22-20 19
9. Bex 16 5 4 7 31-32 19

10.Chx-de-Fds 16 4 7 5 19-25 19
11. Meyrin 15 4 5 6 15-17 17
12. St. Nyonnais 15 5 2 8 27-33 17
13. Martigny 16 4 5 7 26-29 17
14. Terre Sainte 16 5 2 9 26-39 17
15. Echallens 17 4 4 9 15-25 16
16.Naters 16 3 6 7 20-27 15

Prochaine journée
Samedi 18 novembre. 15 h: Ve-

vey - Servette II. 15 h 30: Martigny
- Nyon'. 16 h: Stade Lausanne - La
Chaux-de-Fonds. 17 h: Echallens -
Serrières. Grand-Lancy - Terre
Sainte. Dimanche 19 novembre.
14 h 30: Bex - Meyrin. Colombier-
Naters. Lausanne II - Chênois.

Football Match nul au sommet
au terme d'un derby de qualité
SERRIÈRES - COLOMBIER
1-1 (1-1)

Le grand derby du Littoral
aura tenu toutes ses pro-
messes. Le choc au som-
met de première ligue
entre les frères ennemis
Serrières et Colombier a
certes débouché sur un
match nul, mais les 2100
spectateurs - un record
pour ce 20e derby! - pré-
sents à la Maladière ont
assisté à une rencontre de
fort bonne qualité. S'il ne
fait pas vraiment l'affaire
des «verts», le partage des
points permet tout de
même aux deux formations
neuchâteloises de demeu-
rer en tête de la hiérarchie.
Avec une confortable
avance pour Colombier.

Julian Cervino

Les frères-ennemis du Litto-
ral ont entamé la rencontre
dans de très bonnes disposi-
tions, chacun tentant de porter
le danger dans le camp ad-
verse. Le premier à mettre le
feu aux poudres lut Yvan Pittet.
L'ex-Chaux-de-Fonnier expédia
une bombe à la 17e minute qui
laissa Kohler impuissant. Ce tir
flottant décoché de 25 mètres
n'était pas forcément inarrê-
table, mais il eut le mérite de
véritablement lancer le match.

Kohler se rachète
Colombier répliqua, en effet,

d'emblée et ébaucha quelques

forts jolis mouvements. «J'au-
rais préféré que nous mar-
quions sur une de ces actions
p lutôt que sur une balle
arrêtée» glissait Pierre-Philippe
Enrico qui était cependant fort
content de voir Javier Saiz éga-
liser à la 30e minute. Une éga-
lisation consécutive à un coup
franc dévié sur le poteau par la
tête de Pfund dont le renvoi
était exploité par l'Hispano-Co-
lombin.

Serrières aurait ensuite fort
bien pu reprendre l'avantage,
mais le portier colombin Koh-
ler allait se racheter de son
manque de réaction sur le pre-
mier but. Hiltbrand était ainsi
soulagé de voir son coéquipier
repousser sa déviation man-
quée qui avait le poids d'un au-
togoal (32e) . Le même Kohler
empêchait ensuite Smania de
redonner l'avantage aux siens
au terme d'une fort belle
percée (45e). Entre-temps, une
tête de Jeanneret avait trouvé le
poteau des buts colombins.

Bassi frustré
Tout aussi animée, la se-

conde mi-temps fut moins pro-
lifique en occasions. Colom-
bier s'étant quelque peu replié,
Serrières exerça une forte do-
mination mais cela ne débou-
cha pas sur un grand nombre
de situations dangereuses.
«Nous n'avons pas off ert beau-
coup de bons ballons à nos atta-
quants, se plaignait Pascal
Bassi, l'entraîneur des «verts».
En p lus, devant nous n'avons
pas eu la f raîcheur nécessaire

Pour ce derby entre Serrières et Colombier, le niveau de jeu et le nombre de specta-
teurs ont été à l'image du ballon: élevés! photo Marchon

pour faire la diffé rence.» Du
coup, à part une bonne inter-
vention sur un tir de De Plante
(89e), Kohler eut peu de boulot
dans les quarante-cinq der-
nières minutes. Les Colom-
bins, eux, mirent rarement le
nez à la fenêtre en deuxième
mi-temps, mais auraient pu
jouer un mauvais tour à la dé-
fense serriéroise sur l'une des
actions de contre menées en fin
de partie.

Reste que, au décompte fi-
nal, le match nul semblait équi-

La Maladière: 2100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 17e Pittet 1-0. 30e Ja-

vier Saiz 1-1.
Serrières: Mollard ;

Guillaume-Gentil; N. Stoppa,
Arnoux; Pittet, Jeanneret, Sma-
nia, José Saiz, De Fiante; F. Ro-
dai (46e R. Stoppa, 80e F.
Bassi), Villena.

Colombier: Kohler; Pfund;
H. Passos, Pellet (37e Jenni),
Rupil; Bonjour, Hiltbrand , Wu-

table même si Pascal Bassi res-
sentait une certaine frustra-
tion. «Sur l'ensemble des deux
derbies contre Colombier, j e
pense que nous avons démontré
une supériorité dans le jeu, ana-
lysait-il. Je pense donc qu'avec
un seul point sur l'ensemble des
deux matches, nous ne sommes
p as bien payés du tout. Cela dit,
avec 30 points en 17 matches,
j e  p ense que nous avons accom-
p li un bon parcours. Je tiens
ainsi à fé liciter mon équipe
po ur sa performance. Il ne nous

thrich (60e Gerber) ; Javier Saiz,
Weissbrodt (73e J. Passos), La-
meiras.

Notes: temps ensoleillé, mais
froid , pelouse grasse. Serrières
joue sans Penaloza, Colombo ni
Feuz (blessés), Colombier sans
Perrenoud (blessé). Avertisse-
ments à Pittet (75e, simulation),
Pfund (83e, jeu dur) et Bonjour
(87e, jeu dur). Tirs sur les po-
teaux de Pfund (30e) et Jeanne-
ret (43e) . Coups de coin: 5-5 (2-
4).

reste p lus qu'un match avant la
trêve, samedi prochain à Echal-
lens, et il nous faudra serrer les
dents pour compenser nos nom-
breuses absences.» Des ab-
sences auxquelles pourrait
bien s'ajouter celle de Fran-
cisco Rodai, sorti sur blessure
samedi.

De son côté, Pierre-Philippe
Enrico accueillait ce point avec
satisfaction. «Ce résultat nous
permet de laisser Serrières à
quatre points et c'est une bonne
affaire , commentait-il. Je pense
que ce résultat est équitable.
Nous avons certes été dominés
en deuxième mi-temps, mais
Serrières ne nous a pas vrai-
ment mis en diffi culté. .Nous
avons déjà connu des pressions
p lus for tes  face à cette équipe -
là. Maintenant, il s'agit de bien
négocier notre dép lacement à
Naters. On fera les comptes
après.» En attendant, les Co-
lombins savent déjà qu'ils pas-
seront l'hiver devant Ser-
rières, ce qui doit leur faire bi-
grement plaisir.

JCE

Groupe 2
Alstetten ZH - Horgen 2-2
Grasshopper II - SchWamend. 1-3
Muttenz - Concordia 0-2
Granges - Red Star 0-1
Mûnsingen - Bulle 1-0

Classement
1. Concordia 16 10 4 2 29-10 34
2. Schaffliouse 15 9 6 0 26-10 33

3.YF Juventus 16 8 5 3 31-17 29
4. Red Star 17 8 4 5 21-21 28
5. Fribourg 16 7 6 3 30-18 27
6. Alstetten ZH 16 6 7 3 25-14 25
7. Mûnsingen 16 6 5 5 21-21 23
8. Bienne 16 6 5 5 22-24 23
9. Wohlen 16 5 5 6 29-23 20

lO.Schwamend. 17 5 4 8 28-32 19
11. Bulle 17 5 4 8 24-36 19
12.Granges 16 3 8 5 25-24 17
13.Muttenz 16 3 4 9 16-34 13
14.SV Schaff. 16 2 7 7 13-34 13

15.Grasshop. Il 16 3 3 10 21-28 12
16. Horgen 16 3 3 10 24-39 12

Groupe 3
Mendrisio - Agno 0-0
Tuggen - Gossau 1-1
Saint-Gall II - Rapperswil 1-1
Sursee - Zoug 94 2-3
Vaduz - Widnau 7-0
Freienbach - Chiasso 0-3

Classement
1. Vaduz 16 10 5 1 52-15 35
2. Schôtz 16 9 4 3 34-16 31
3. Saint-Gall II 15 8 6 1 27-14 30
4. Gossau 16 8 3 5 27-26 27
5. Buochs 17 8 1 8 21-29 25
6. Zoug 94 15 7 3 5 28-20 24
7. Chiasso 15 6 6 3 18-14 24
S.Agno 15 6 4 5 18-13 22
9. Kreuzlingen 16 4 9 3 22-14 21

lO.Freienbach 16 5 5 6 23-31 20
11. Tuggen 17 5 4 8 23-33 19
12. Mendrisio 15 3 8 4 22-23 17
13.Rorschach 15 3 8 4 13-18 17
14.Rapperswil 16 3 . 3 10 18-32 12
IS.Sursee 17 3 1 13 18-41 10
16.Widnau 17 2 4 11 16-41 10

Plus de 2000 spectateurs
«Le p lus important, c est

que le nombreux public pré-
sent ait assisté à un bon
match. C'est une bonne pu-
blicité po ur des équipes
comme les nôtres.» Pierre-
Philippe Enrico, entraîneur
de Colombier, tenait à souli-
gner le haut fait de la
journée. En effet , ce n'est pas
tous les jours que l'on voit
plus de 2000 spectateurs

réunis autour d'une pelouse
de première ligue, même si
en la circonstance on était à
la Maladière. Autrement dit,
l'opération tentée par les
gens de Serrières aura été
couronnée de succès. Et le
mérite principal en revient
aux acteurs de ce derby qui
ont offert un très bon spec-
tacle, en première mi-temps
surtout. JCE

Deuxième ligue Encore
un nul pour Serrières II
SERRIÈRES - SAINT-BLAISE
0-0

Point gagné ou points per-
dus. Au vu de la rencontre,
on peut dire que les
«verts» ont une nouvelle
fois laissé leur chance.
Voici trois matches qu'ils
auraient pu remporter,
mais la réussite n'était
pas au rendez-vous.

Après deux minutes, un
joueur de Saint-Biaise sauva
déjà sur sa ligne de but un tir
pourtant bien ajusté de Gar-
cia. Les «verts», bien orga-
nisés défensivement autour de
leur libéro Ecoffey, ne donnè-
rent aucun signe de faiblesse.
Le milieu de terrain ne resta
pas en arrière et l'on vit beau-
coup Rohrer tenter des
percées dans la défense ad-
verse, toujo urs sans réussite.
En première mi-temps,, les lo-
caux cadrèrent tellement bien
le terrain que les visiteurs ne
se ménagèrent pas la moindre
occasion, bien au contraire
des «verts» qui, par l'entre-
mise de Stoppa, auraient dû
prendre l'avantage avant le
thé. Hélas rien ne vint.

En deuxième période, les
recevants prirent encore plus
souvent d'assaut des buts bien
défendus par Quesada. Plus

on avançait plus les visiteurs
se cantonnèrent dans leur
camp afin de préserver leur
point. Cette tactique leur réus-
sit car au bout du compte, avec
une seule véritable occasion
de but, ils s'en sortirent bien.
Pour les locaux, voici trois
matches qu'ils terminent sur
un score à lunettes.

Stade de Serrières: 249
spectateurs.

Arbitre: M. Monteiro.
Serrières: Sepulveda; Ecof-

fey, Boulanger, Guillaume-
Gentil, Guye; Penaloza, Gar-
cia, Rohrer; Calderoni , Stoppa
(68e Leuba), Cattilaz.

Saint-Biaise: Quesada; Per-
rinjaquet (76e Rodriguez Fer-
reira), Cuennet, Christe, Ri-
chart; Boza (84e Hofmann),
Zybach, Gross (58e Piemon-
tesi); Gusmerini, Saftic , Di
Gracia.

SDE
Classement
1. Saint-Imier 12 9 1 2 29-14 28

2. Audax-Friul 12 8 1 3 26-11 25
3. Saint-Biaise 12 7 3 2 25-12 24
4. Le Locle 12 6 3 3 37-20 21
5. Boudry 12 6 1 5 24-20 19
6. Serrières II 12 5 3 4 12-16 18
7. Cortaillod 12 3 4 5 16-15 13
8. B.-Gorgier 12 4 1 7 16-30 13
9. Corcelles 12 4 0 8 19-24 12

10. Lignières 12 4 0 8 22-36 12
11. F'melon 12 3 2 7 15-27 11
12.Cornaux 12 3 1 8 17-33 10

FCC La peur aux vestiaires
et les trois points en poche
TERRE SAINTE
LA CHAUX-DE-FONDS 0-2
(0-1)

La Chaux-de-Fonds a réussi
un déplacement sans his-
toire face à une équipe de
Terre-Sainte bien peu ins-
pirée en la circonstance.
Trois points importants au
terme d'une rencontre qui
opposait des formations à
la recherche de points pré-
cieux pour la suite du
championnat.

La tâche s'annonçait ardue
pour Terre-Sainte face à une
équipe chaux-de-fonnière qui
semblait être parfaitement à
1 aise. Peut-être est-ce dû à la
présence dans les buts neuchâ-
telois de Joël Corminboeuf.
L ex-international a su mettre
en confiance son équipe, la
qualité de ses interventions n'y
étaient certainement pas
étrangère. Mieux organisés, les
Chaux-de-Fonniers trouvaient
la faille à la 17e minute grâce à
Cuche, faisant suite à un ma-
gnifique travail préparatoire de
Moser.

U fallut attendre la 28e mi-
nute pour voir l'équipe de la
Côte ressortir péniblement la
tête de l'eau , mais Sessolo
manquait «un caviar» servi par
Papaleo. La première mi-temps

arrivait à son terme, lorsqu'à la
46e minute, Sauer pour Terre-
Sainte commettait une faute
bête et méchante, lui valant
d'ailleurs une expulsion immé-
diate pour jeu dur.

A onze contre neuf
Au retour des vestiaires,

Terre-Sainte n'avait visiblement
plus que son cœur à mettre en
avant. En effet, à la 52e minute,
à la suite d'une confusion géné-
rale, Joël Corminboeuf repre-
nait le ballon devant la ligne.
Mais les espoirs de Terre-Sainte
allaient être de courte durée, il
fallait un peu plus de dix mi-
nutes à La Chaux-de-Fonds
pour se ressaisir et passer à la
vitesse supérieure. Cette em-
bellie se traduisait d'ailleurs,
pour les Neuchâtelois, par un
magnifique tir croisé de Droz-
Portner qui fusillait à la 70e mi-
nute le gardien de Terre-Sainte.
C'était plus qu'il n'en fallait
pour La Chaux-de-Fonds, sans
compter que Papaelo pour
Terre-Sainte écopait d'un
deuxième carton jaune, syno-
nyme d'expulsion.

Dans un dernier sursaut
d'orgueil Benymina, le gardien
de Terre-Sainte, sauvait un pe-
nalty tiré par Roxo qui aurait
pu alourdir la facture de ma-
nière sensible. Manuel Cano ne
cachait d'ailleurs pas sa satis-

faction à l'issue de la ren-
contre: «Notre victoire est am-
p lement méritée, même si nous
avons f ait une première mi-
temps en demi-teinte avec cette
résurgence des «vieux démons»,
cette esp èce de peur de gagner;
nous avons su parfaitement né-
gocier le virage et nous imposer
de brillante manière, ceci dit
nous devons encore aborder des
matches difficiles, j e  reste
confiant , nous allons y  arriver.»

Rojalets-Coppet: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Bianco.
Buts: 17e Cuche 0-1. 70e

Droz-Portner 0-2.
Terre-Sainte: Benymina;

Bruderer, Gauch, Mazolo, Es-
coffet; Sessolo (53e Keller) , Pa-
paleo, Sauer; Lenga, Bekombo,
Yohannes (82e Tournier).

La Chaux-de-Fonds: Cor-
minboeuf; Aubry, Carême, Par-
renin (81e Pedrido), Droz-Port-
ner; Cuche (77e Catalioto),
Amato (71e Ngolla) , Rufener;,
Moser, Deschenaux, Roxo.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Inolu (absent), Valente
(suspendu) ni Castro (blessé).
Avertissements à Parrenin
(30e, jeu dur) , Papaleo (35e, jeu
dur) . Expulsions de Sauer (46e,
jeu dangereux) et Papaleo (71e,
deuxième carton pour jeu dur).
Coups de coin: 1-8.

DBU

DUATHLON

L'argent pour Fuchs
Aux championnats du

monde des longues distances
de Johannesbourg (AfS), Do-
lorita Fuchs (32 ans) a récolté
la médaille d'argent - le
meilleur résultat de sa car-
rière. Au terme des deux fois
10 km de course à pied entre-
coupés par 60 km à vélo, la
Schaffhousoise a été de-
vancée par la Française Ed-
wige Pitel. Chez les mes-
sieurs, c'est le Belge Benny
Vansteelant qui l'a emporté,
terminant ainsi invaincu
l'année 2000. En 1998, Dolo-
rita Fuchs avait gagné une
médaille de bronze sur les
courtes distances, /si

TENNIS DE TABLE

LNA: Eclair brillant

LNA. Dames. Match en re-
tard de la 5e journée: Moos-
seedorf - Bâle 3-7. 8e tour:
Eclair La Chaux-de-Fonds -
Moosseedorf 6-4. Classement:
1. Young Stars Zurich 6-20. 2.
Aarberg 6-17. 3. Hùnenberg 6-
16. 4. Eclair La Chaux-de-
Fonds 7-10. 5. Bâle 6-9. 6.
Moosseedorf 7-4. /si



Quatrième ligue, groupe 4
Cantonal - Le Parc Ib 4-5

Classement
1. Dombresson la 9 8 1 0 45-8 25
2. Benfica I 9 8 0 1 51-11 24
3. Cressier I 9 6 0 3 25-27 18
4. Valangin I 10 6 0 4 32-40 18
5. Le Parc Ib 10 5 0 5 29-25 14
6. Hauterive II 9 4 1 4  38-19 13
7.Comète -P Mb 9 2 2 5 18-27 8
8. Le Landeron 119 2 1 6 9-44 7
9. Sonvilier I 10 1 4 5 21-30 7

10. Cantonal 10 0 1 9 15-52 1

5e ligue, groupe 1
Béroche-G. III - C. Espagnol II 3-1
Boudry III - AS Vallée II 4-2
Môtiers II - Coffrane II 3-5
Villeret - Liginères II 2-2
Bevaix II - Etoile II 2-2

Classement
1. Villeret 12 8 3 1 51-21 27
2. Lignières II 12 8 2 2 40-22 26
3. Les Bois II 11 7 2 2 40-21 23
4. Coffrane II 11 6 3 2 37-29 21
5. Béroche-G. lll 11 6 2 3 39-26 20
6. Etoile II 11 5 3 3 36-32 18
7. C. Espagnol II 12 5 2 5 51-33 17
8. Bevaix II 12 5 1 6 42-43 16
9. Floria II 10 4 0 6 24-36 12

10-Boudry lll 12 4 0 8 28-48 12
11. Couvet II 10 3 0 7 20-42 9
12.AS Vallée II 11 2 1 8 32-43 7
13.Môtiers ll 11 0 1 10 19-63 1

Football Marin coule à pic
après avoir reçu neuf torpilles
LANCY - MARIN 9-0 (4-0)

Le moins que l'on puisse
dire c'est que Marin n'a
pas fait honneur au foot-
ball neuchâtelois samedi
en fin d'après-midi à
Lancy. Pourtant les 35 pre-
mières minutes ne lais-
saient pas présager un tel
naufrage.

Bien sûr, les Genevois
avaient la maîtrise du j eu mais
sans se créer de véritables oc-
casions; au contraire, Marin
s'offrait quelques belles possi-
bilités . A la 4e Dousse partait
seul au but mais choisissait la
passe au lieu de tirer et l'ac-
tion avortait. Gut à la 20e ar-
mait un bon tir à l'orée des 16
mètres et surtout Guillod à la
27e seul à 5 mètres du but ra-
tait également la cible. Il faut

Stade Florimont: 100
spectateurs

Arbitre: M. Bauer
Marin: Daucourt; Brugger;

Fernandez (65e Fernandez),
Mundwiler, Zurmuehle; Gut,
Weissbrodt, Guillod (55e
Maire), Vega (59e Cattin); Cré-
tin, Dousse.

Lancy: Blanco; Y. Garbani,
Da Silva, Gerbex, Garbani T.,
Escudero (72e Maronne), Yo-
hanes, Gonzalo (60e Alagna),
Khir, Negri (65e Perret) , Mon-
tocvi.

Buts: 35e Negri 1-0. 36e
Escudero 2-0. 38e Gonzalo 3-
0. 43e Negri 4-0. 65e Escu-
dero 5-0. 70e Maronne 6-0.
72e Escudero 7-0. 80e Y. Gar-
bani 8-0. 90e Y. Garbani 9-0

Notes: avertissements à
Crottin (37e, réclamations) et à
Alagna (89e, j eu dur)

signaler qu'entre-temps à la
21e Daucourt retenait brillam-
ment un penalty botté par
Gonzalo et que Montocvi à la
28e voyait son tir contré au
tout dernier moment par Mud-
wiler.

Dès la 30e, Lancy se faisait
plus pressant et Marin éprou-

Johnny Dousse a terre: Marin n'est pas prêt de se relever après sa défaite fleuve a
Lancy. photo Marchon

vait des difficultés dans le
marquage et le maintien du
ballon dans ses rangs. Et à la
35e, Negri en position sus-
pecte de hors-jeu gagnait son
face à face avec Daucourt et
ouvrait le score. Et Marin com-
plètement dépassé et sans âme
encaissait quatre buts en huit

minutes. La réaction attendue
de Marin en deuxième mi-
temps ne vint malheureuse-
ment pas et au contraire les
Lancéens s'offraient une véri-
table promenade de santé face
à des Neuchâtelois sans or-
gueil et sans combativité. Pour
preuve Daucourt s'inclinait

encore à cinq reprises face à
un j oueur qui se présentait
seul devant lui. Escudero (65e
et 72e) Maronne (70e) et Y.
Garbani (80e et 90e) partici-
paient joyeusement à la fête de
tir sans connaître de véritable
opposition.

Marin aurait pu par Cattin à
la '63e et 71e minute, ou par
Gut (87e) et Brugger (69e) sau-
ver ce qui restait de l'honneur
des Marinois mais la mal-
adresse chronique des j oueurs
de la Tène devant le but se vé-
rifia encore sur ses occasion.
La démission collective des
j oueurs de Marin est inquié-
tante et inexcusable, ne serait-
ce que par le respect des cou-
leurs que l'on porte...

GGM

Deuxième ligue interrégionale,
groupe 2
Gland - Baulmes 2-2
Renens - Signal Bernex 1-4
Lancy - Marin 9-0
Echallens II - Deportivo 0-2
Dardania LS - St. Payerne 2-1
APG - NE Xamax II 2-3

Classement
1. Signal Bemex 11 8 2 1 36-14 26

2. Baulmes 11 7 1 3 26-15 22
3. Renens 9 7 0 2 28-13 21
4. St. Payerne 11 6 1 4 18-19 19
5. APG 11 6 0 5 31-27 18
6. Lancy 11 5 2 4 29-19 17
7. Echallens II 10 5 0 5 20-16 15
8. NE Xamax II 9 4 2 3 19-14 14
9. Deportivo 10 4 0 6 12-16 12

10. Dardania LS 11 3 2 6 6-22 11
11. Gland 10 1 1 8 13-30 4
12. Marin 10 0 1 9 5-38 1

Prochaine journée
Samedi 18 novembre. 16 h: Marin
- Deportivo.

Troisième ligue, groupe 7
Rebeuvelier - Courrendlin 0-9

Classement
1. Reconvilier 13 10 3 0 40-8 33
2. Courrendlin 13 9 3 1 38-15 30
3. Courroux 13 8 3 2 30-11 27
4. Tavannes 13 8 0 5 29-21 24
5. Tramelan 13 6 4 3 30-20 22
6. Develier 13 6 4 3 25-18 22
7. Vicques 13 4 6 3 16-14 18
8.F.-Mont. a 13 3 5 5 19-32 14
9. Rebeuvelier 13 3 2 8 16-38 11

10. Courtételle 13 3 1 9 13-33 10
H.Mervelier 13 2 1 10 15-34 7
12.Moutier 13 0 0 13 5-32 0

Groupe 8
Pleigne - Miécourt 1-4

Classement
1. Miécourt 13 10 3 0 38-11 33
2. Porrentruy 13 10 2 1 40-17 32
3. Vendlincourt 13 7 1 5 40-31 22
4. Courgenay 13 7 1 5 33-24 22
5. Boncourt 13 6 2 5 34-25 20
6. Bure 13 6 2 5 25-24 20
7. Pleigne 13 5 1 7 32-41 16
8. Lugnez-D. 13 5 1 7 25-36 16
9. Courtemaîche 13 3 2 8 23-34 11

10.F.-Mont. b 13 3 2 8 20-36 11
H.Haute-Ajoie a 13 3 2 8 20-38 11
12. Boécourt 13 2 3 8 20-33 9

Quatrième ligue, groupe 10
Reconvilier - Courtelary 4-1
B.-Malleray - Rebeuvelier 18-1

Classement
1. B.-Malleray 10 7 1 2 48-20 22
2. Perrefitte 10 7 1 2 22-17 22
3. Sonceboz 10 6 2 2 35-19 20
4. Reconvilier 10 6 2 2 31-17 20
5. Tavannes a 10 6 0 4 28-13 18
6. Tavannes 10 6 0 4 17-18 18
7. Belprahon 10 5 0 5 28-20 15
8. La Courtine 10 5 0 5 27-22 15
9. Courtelary 10 3 0 7 22-36 9

10.F.-Montagnes 10 1 0 9 12-37 3
11. Rebeuvelier 10 0 0 10 11-62 0

NE Xamax II Succès à l'arrachée
qui relance les «rouge et noir»
APG - NE XAMAX II 2-3
(0-0)

Victoire ô combien impor-
tante des espoirs de NE
Xamax, qui sont allés s'im-
poser dans les ultimes mi-
nutes à Genève face à
APG. Ce succès leur per-
met de se relancer dans ce
championnat.

Oui, les trois points récoltés
par les Xamaxiens sont ample-
ment mérités, malgré le fait
d'avoir été obtenus de haute
lutte. En effet , la troupe neu-
châteloise, dirigée pour l'occa-
sion par Christophe Moulin,
connurent une première pé-
riode difficile. A témoin, ce
penalty repoussé magistrale-
ment par Shili en tout début
de match, ainsi que deux ou
trois autres percées genevoises
qui avaient le poids d'un but.

Mais les j eunes Neuchâte-

lois n étaient pas en reste
puisqu'ils se créèrent à leur
tour des énormes occasions
par Geij o, qui vit ses envois dé-
tournés à chaque fois par le
gardien genevois. C'est donc
sur un score nul et vierge que
les deux équipes rej oignirent
les vestiaires , Au retour du
thé, les Xamaxiens, la tête en-
core aux vestiaires, se firent
surprendre sur corner (50e).
Dès lors, le match devint à
sens unique, et logiquement,
après une ou deux tentatives
infructueuses, Roque rétablit
la parité d'un maître-tir sous
la transversale. Paradoxale-
ment, bien qu 'archi-dominés,
les Genevois reprirent l'avan-
tage chanceusement par Pui-
grenter (75e).

Les Neuchâtelois n'auront
pas trop le temps de gamber-
ger, puisque sur l'action sui-
vante, Roque, de la tête, réa-
lisa le doublé (78e). Puis, en

toute fin de match, sur leur
dernière occasion , les j eunes
Xamaxiens, arrachèrent la vic-
toire sur une percée rageuse
de Geij o, ce qui leur permet de
revenir avec trois points mé-
rités de leur dépl'acement en
terre lémanique.

APG: Santoç; Timera, Ge-
raldo, Khales, Savoca; Sul-
gado, Franco (80e Kreffeur),
Nese, Da Silva; Puigrenter, Lu-
ciano.

NE Xamax II: Shili; Pirelli ,
Von Bergen, Scurselli ,
Oruango (66e Jeancler) , Feb-
braro (76e Wiaceh) Roos.Ar-
menti, Krâhenbûhl, A. Geijo ,
Roque.

Buts: 50e Timera 1-0. 62e
Roque 1-1. 75e Puigrenter 2-1.
78e Roque 2-2. 88e A. Geij o 2-
3.

Notes: terrain gras et bos-
selé. Avertissements à Pirelli
et Oruango.

MAR

RUGBY
La revanche des Blacks

Dans un test-match disputé au
Stade de France, la Nouvelle- Zélande
a pris a revanche de la défaite
concédée face la France en demi-fi-
nale de la dernière Coupe du monde.
Les Blacks se sont imposés 39-26
(15-12). La Nouvelle-Zélande s'est dé-
tachée après la pause grâce à deux
essais (Howlett, Cullen) et à la botte
de son demi d'ouverture Andrew
Mehrtens (29 points), /si

HANDBALL

Spono Nottwill éliminé
Spono Nottwil est éliminé de la

Coupe EHF. Les Lucernoises, qui ont
connu le même sort en Ligue des
champions, ont perdu le match re-
tour du deuxième tour face aux Hol-
landaises de Zeeman Vastgoed.
Après avois perdu 30-34 en terre hol-
landaise, Spono Nottwil s'est incliné
21-29 à domicile, /si

CANOË

Deux victoires suisses
La dernière course de la saison, le

traditionnel marathon de l'Ardèche
(35 km), s'est terminée par deux vic-
toires suisses. Peter Luthi (Steinhau-
sen) et Pascal Lucker (Oberdorf) se
sont imposés en kayak-biplace, alors
que Sabine Eichenberger (Brugg)
s'est adjugée l'épreuve féminine. Ce
marathon a réuni 1800 participants,
/si

Deportivo Victoire importante
afin de se donner un peu d'air
ECHALLENS II -
DEPORTIVO 0-2 (0-0)

Il fallut attendre la demi-
heure pour voir la première ac-
tion dangereuse du match et ce
fut sur une frappe de Rustico,
déviée en corner in extremis
par un défenseur vaudois. Une
seule intervention de Fernan-
dez dans cette première mi-
temps à la 34e, bien sorti dans
les pieds d'un attaquant vau-
dois. Après la pause, on jouait
depuis deux minutes quand
Marchini déborda sur son côté
gauche et adressa un bon
centre au deuxième poteau où
Dainotti était à l'affût et ne se

faisait pas prier pour envoyer
le ballon au fond des filets.

Par la suite, Deportivo se
créait plusieurs occasions de
faire le break, dont celles de
Marchini aux 70e et 77e. Ro-
driguez, à la 81e minute, libé-
rait son équipe en inscrivant le
0-2 sur une action solitaire.
Echallens II ne s'est montré
dangereux que dans le dernier
quart d'heure. Importante vic-
toire de Deportivo qui s'é-
loigne des places dangereuses.

Stade des Trois-Sapins:
100 spectateurs.

Arbitre: M. charbonnier.
Buts: 47e Dainotti 0-1. 81e

rodriguez 0-2.

EchaUens: Favre; Mazzeri ,
Cottens, Risse, Cuany; Fer-
reira, Meylan, Equey; Gan-
diosi (45e Mermoud), Kernen,
Martin.

Deportivo: Fernandez; Sar-
torello, Terraz (77e Rota), Vil-
lena, Girard; Dainotti , Fiech-
ter, Rustico (72e Pellegrini);
Alessandri (87e Couceiro), Ro-
driguez , Marchini.

Notes: Deportivo j oue sans
Janko, Fahrni, (blessés), Tron-
cone (raisons profession-
nelles), Aebi ni Massimango
(absents). Avertissement à
Fiechter (10e, j eu dur) . Coups
de coin: 6-3 (3-2).

AFE

FOOTBALL

De Lucerne à Caracas
Lucerne est en négociations

avancées avec Caracas, club-phare
du championnat vénézuélien. Son
président Guillermo Valentiner a
l'intention d'instaurer un partena-
riat avec lé club alémanique, tout en
investissant un million de francs en
vue d'une augmentation du capital.
Albert Koller, président de Lucerne,
a confirmé la tenue de pourparlers
en espérant une rapide concrétisa-
tion. Trois joueurs de Caracas, José
Manuel Rey, Gabriel Urdaneta et
Fernando de Ornellas, devraient re-
joindre les rangs lucernois à l'issue
du tour de qualification, /si

Sans Tùrkyilmaz ni Wicky
Kubilay Tùrkyilmaz, victime

d'une colique à l'estomac, et Ra-
phaël Wicky, blessé au dos, ont dû
déclarer forfait pour le match amical
Tunisie - Suisse de mercredi à Tunis.
Pour les remplacer, Enzo Trossero a
convoqué le Servettien Alexandre
Rey et le Luganais Régis Rothenbuh-
ler. L'ancien joueur de Neuchâtel Xa-
max n'avait jamais été retenu par
l'Argentin auparavant. Sa dernière
sélection remonte à août 1999, à Dr-
novice, face à la République tchèque
(3-0). /si

Le PSV l'emporte
Le PSV Eindhoven a remporté le

match au sommet du championnat
de Hollande. Opposé à Feyenoord, il
s'est imposé par 1-0, grâce à un pe-
nalty transformé par Bruggink à
douze minutes de la fin du match.
PSV ne compte plus désormais que
quatre moins de retard sur le Feye-
noord, qui a éliminé Bâle de la
Coupe de l'UEFA jeudi dernier. Jo-
hann Vogel a tenu sa place habi-
tuelle au milieu du terrain avant de
se blesser à la cuisse gauche. 11 a été
remplacé à la 82e. L'incertitude de-
meure quant à sa participation au
match amical de mercredi entre la
Tunisie et la Suisse. Une décision dé-
finitive sera prise après un examen
effectué par le médecin de l'équipe
nationale, /si

Malesani blessé
L'entraîneur de l'équipe de

Parme Alberto Malesani a été blessé
dans un accident de la route près de

Vérone. Le technicien se trouvait au
volant de sa voiture et se dirigeait
vers Modène. 11 souffre de multiples
fractures mais ses jours ne sont pas
en danger, /si

ESCRIME

Herren troisième
Le Fribourgeois Pierre-Alain Her-

ren s'est classé troisième de l'é-
preuve Coupe du monde juniors à
l'épée de Luxembourg. Le Bâlois
Benjamin Steffen a pris la sixième
place. Deux autres Suisses se sont
classés, le Neuchâtelois Fabrice Hal-
ler (17e) et David Bûrgler (23e). /si

HOCKEY SUR GLACE

Helfenstein marque
Fussen (Ail). M20. Tournoi. Ven-

dredi: sélection Etats-Unis - Suisse 1-
4. Buts suisses: Reuille, Duca,
Nussli et Stephan. Samedi: Alle-
magne - Suisse 3-3. Buts suisses: Jo-
bin, Niggli et Reuille. Sélection
Etats-Unis - Norvège 10-2. Hier:
Suisse - Norvège 7-1. Buts suisses:
Helfenstein, Lakhmatov, Hàberlin
(2), Nussli, Niggli et Sutter. Alle-
magne - Sélection Etats-Unis 4-4.
Classement final (3 matches): 1.
Suisse 5. 2. Allemagne 4. 3. sélec-
tion Etats-Unis 3. 4. Norvège 0. /si

ECHECS

Pelletier Grand Maître!
Une semaine après son admission

à l'Association olympique suisse, la
fédération suisse des échecs a ob-
tenu le meilleur résultat de son his-
toire en prenant la onzième place de
la compétition masculine de l'Olym-
piade d'Istanbul. A cette occasion, le
jeune joueur biennois Yannick Pelle-
tier (24 ans), en récoltant huit points
en onze tours, a obtenu la norme
pour la troisième fois et est devenu
Grand Maître. C'est la première fois
en 111 ans d'histoire qu'un joueur
né et élevé en Suisse, formé par la
Fédération helvétique, obtient ce
titre. Trois joueurs l'avaient précédé:
Viktor Kortschnoi, émigré russe,
Joe Gallagher, un Britannique qui
avait obtenu la nationalité après
avoir épousé une Suissesse, et Lucas
Brunner, formé durant sa jeunesse
auprès de la Fédération allemande.
/si



Dames
LNA. 7e journée: Cheseaux -

Glaronia Claris 1-3. Schaffhouse -
Voléro Zurich 3-2. BTV Lucerne -
Kôniz 1-3. Franches-Montagnes -
Wattwil 3-1.

Classement (7 matches): 1.
Kôniz 14. 2. Glaronia Claris 10
(18-10). 3. Schaffhouse 10 (17-
11). 4. Voléro Zurich 6 (13-15). 5.
Franches-Montagnes 6 (10-14). 6.
BTV Lucerne 4 (11-17). 7.
Cheseaux 4 (10-17). 8. Wattwil 2.

Première ligue. Groupe A:
Val-de-Travers - Moudon 0-3.
Yverdon - GE Elite II 0-3. Fully -
Servette Star Onex 0-3. St.
Antoni-Heitenried - Ecublens 3-0.
Fribourg II - Marly 3-0.

Classement: 1. Servette Star
Onex 4-8. 2. GE Elite 4-6 (10-3).
3. St. Antoni-Heitenried 4-6 (10-
4). 4. Ecublens 4-6 (9^1). 5.
Yverdon 4-4 (7-7). 6. Val-de-
Travers 44 (6-9). 7. Moudon 4-2
(6-9). 8. Fully 4-2 (4-11). 9.
Fribourg II 4-2 (3-9). 10. Marly 4-
0.

Groupe B: La Suze - Volleyboys
Bienne 3-2. Seftigen - Morat 3-0.
Thoune - NUC 0-3. Kôniz H -
Bienne II 3-0.

Classement: 1. Kôniz II 4-8. 2.
Seftigen 4-6. 3. Oberdiessbach 3-
4 (74). 4. La Suze 34 (6-7). 5.
Morat 4A. 6. NUC 3-2. 7. Thoune
4-2 (5-10). 8. Bienne H 4-2 (4-9).
9. Volleyboys Bienne 3-0.

Messieurs
LNA. 7e journée: Nâfels -

Kanti Baden 3-0. Chênois - Lutry-
Lavaux 3-1. Gellerkinden
Amriswil 2-3. Gonten - LUC 2-3.

Classement (7 matches): 1.
Nâfels 12 (19-5). 2. LUC 12 (18-6).
3. Chênois 10 (16-9). 4. Amriswil
10 (15- 12). 5. Lutry-Lavaux 6. 6.
Gonten 4. 7. Geltenkinden 2. 8.
Kanti Banden 0.

LNB. 7e journée. Groupe
ouest: Cnef - Val-de-Ruz 3-2.
Ecublens - TGV-87 3-0. Meyrin -
Val-de-Ruz 1-3. Morat - Nidau 3- 1.

Classement (7 matches): 1.
Ecublens 14. 2. Val-de-Ruz 10 (18-
10). 3. Cnef 10 (16-10). 4. Morat
8. 5. Kôniz 6. 6. Meyrin 4 (9-17).
7. Nidau 4 (7-17). 8. TGV-87 7-0.

Première ligue. Groupe B:
Cnef II - Bôsingen 3-1.
Muristalden - Bienne 3-0. Plateau-
de-Diesse - Entre-deux-Lacs 0-3.
Mûnchenbuchsee II - Franches-
Montagnes 1-3. Kôniz II -
Mûnsingen 3-0.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 4-8. 2. Cnef II 3-6. 3.
Muristalden 4-4 (7-6). 4. Kôniz II
44 (8-7). 5. Bôsingen 44 (9-8). 6.
Plateau-de-Diesse 44 (7-9). 7.
Bienne 44 (6-8). 8. Entre-deux-
Lacs 3-2. 9. Mûnsingen 4-2. 10.
Mûnchenbuchsee II 4-0. /réd.

Volleyball Bien qu'accroché,
VFM poursuit sa marche en avant
FRANCHES-MONTAGNES -
WATTWIL 3-1
(23-25 26-24 25-13 25-20)

Et de trois! Après avoir dis-
posé de Voléro ZH et Che-
seaux, les filles de Fran-
ches-Montagnes (VFM)
ont remporté leur troi-
sième succès d'affilée hier
face à Wattwil. Une vic-
toire un peu longue à se
dessiner, mais qui
confirme tout de même la
marche en avant des Ju-
rassiennes. Il ne reste plus
qu'à régler quelques pro-
blèmes de communication
et la phalange taignonne
n'en sera que plus percu-
tante.

Porrentruy
Julian Cervino

En ce week-end de la Saint-
Martin, les filles de
Franches-Montagnes n'en-
tendaient pas faire un
bouillon devant le nombreux
public de l'Oiselier. Pensez,
dans la salle de Porrentruy,
plus de 500 personnes s'é-
taient pressées pour décou-
vrir la nouvelle j oueuse de
VFM, l'Helvético-Brésilienne
Cassia Weibel, et pour assis-
ter à une nouvelle victoire
des Franc-Montagnardes. En-
fin , si l'on peut encore quali-
fier cette formation de franc-
montagnarde...

Trop de fautes
Très bien parties , les filles

d'Irina Petrachenko ont
quelque peu perdu pied dans
un premier set qu 'elles ont
fini par céder à des Aléma-

niques très solides en dé-
fense. En fait , à l'image de
Cassia Weibel, les Juras-
siennes se sont un peu bat-
tues elles-mêmes dans cette
manche initiale en commet-
tant de trop nombreuses
fautes personnelles. Il s'agis-
sait donc de serrer les dents
et les boulons pour revenir
au score.

Ce fut chose faite dès la
deuxième manche, même si
trop souvent le jeu de VFM
fut brouillon et pas assez va-
rié. Quelques hésitations à
23-21 permirent ainsi à Watt-
wil de pousser les Tai-
gnonnes dans les cordes.
Heureusement, à 24-24 , le
retour en jeu de Weibel per-
mit à Boillod et consorts de
passer l'épaule de justesse.

Problèmes
de communication

La suite - la fin - fut plus fa-
cile pour les Jurassiennes.
Surtout parce que, en face,
les Saint-Galloises lâchèrent
prise. Du coup, certaines Ju-
rassiennes purent entrer en

L'Oiselier, Porrentruy:
580 spectateurs.

Arbitres: Mme Berger et
M. Grieder.

Franches-Montagnes:
Veilleux, Morenko, Boillod ,
Goldobina, Habegger, Mar-
tinsone, Romano.

Wattwil: Ihnadusha, Kô-
nig, Gobet, Paradis, Koch,
Schônenberger, Forrer,
Naef.

Notes: Wattwil joue sans
Kosekova (blessée). Durée
du nmtch: 75' (20'„20'1 16'
et 19').

jeu et prendre un peu
confiance. Mais , face à la
lanterne rouge, qui plus est
privée d'une de ses joueuses
étrangères (la Slovène Kose-
kova) , ce succès n'a rien de
très glorieux.

«Je suis contente du résul-
tat, mais pas tellement de
notre jeu, commentait Irina
Petrachenko, la coach de
VFM. Nous commettons en-
core trop de fautes. C'est sur-
tout dû à l'arrivée d'une nou-
velle joueuse . Cela dit, j e

Cassia Weibel (à gauche): son retour en jeu a permis au VFM d'Audrey Boillod (pre-
mier plan) et de Marjorie Veilleux de passer l'épaule lors du deuxième set. photo Bist

peux fa ire joue r la concur-
rence et c'est vraiment bien.»
Et l'Ukrainienne peut se
considérer comme une pri-
vilégiée à ce niveau-là.

Reste que l'on a tout de
même l'impression que l'é-
quipe franc-montagnarde est
loin d'exploiter tout son po-
tentiel. «On pe ut fa ire beau-
coup mieux, acquiesçait Mar-
jo rie Veilleux. Pour l 'instant,
notre princip al problème de-
meure la communication. Il
faud ra vraiment qu'on s 'ha-

bitue à jouer ensemble.» Il est
vrai qu 'entre une Québé-
coise, une Helvético-Brési-
lienne et une Ukrainienne, ça
ne doit pas être évident de se
comprendre.

Enfin, comme dirait
l'autre, ne crachons pas dans
la soupe: VFM possède une
belle équi pe qui a les moyens
d' accomplir de grandes
choses cette saison. Il faudra
simplement parvenir à trou-
ver le bon amalgame.

JCE

TGV-87 Pas de miracle!
ECUBLENS - TGV 87 3-0
(25-16 25-15 25-21)

En déplacement samedi
soir à Ecublens, TGV-87 ne
croyait pas au miracle,
mais avait pourtant le se-
cret espoir de prendre ne
serait-ce qu'un seul set. Il
a failli y parvenir au troi-
sième set avant de rentrer
une fois de plus bre-
douille.

En laissant le soin à Petra-
chenko, blessé, de diriger la
manœuvre jurassienne depuis
le banc de touche, on savait
que les chances des Juras-
siens de réaliser un exploit
étaient quasi nulles. Mais en
fin de compte , cette initiative
s'est révélée somme toute po-
sitive, puisque les Tramelots
n'ont jamais été ridicules.
Même si l'entame du premier
set a été laborieuse et a fait
craindre le pire (8-1), TGV-87
a su assez rapidement décou-
vrir les faiblesses du jeu vau-
dois. En effet , les visiteurs,
inférieurs dans tous les autres
secteurs, ont mis la pression
au service, obligeant le pas-
seur vaudois à utiliser unique-
ment Stéphane Perrin , la
seule réelle valeur de la for-
mation locale. Quelle que soit
sa position, l'ancien joueur du
LUC s'est octroyé tous les bal-
lons, oubliant parfois que le
volleyball est un jeu .d'équipe.
Au point d'aj outer que si les
règles du jeu l'autorisaient,
l'enfant prodigue aurait récep-
tionné, passé et attaqué à lui
tout seul!

Au second set, les forces se
sont heureusement équili-
brées, mais avec de nom-
breuses fautes individuelles.
A ce jeu lacunaire, c'est la
plus grande cohésion du lea-
der qui a fait la différence lors
des échanges importants (13-

12 et 16-14). Dès que TGV-87
a pris trois points d'écart , les
visiteurs se sont à nouveau
égarés sous la pression et ont
complètement perdu pieds
(25-15).

Au troisième set,
consciente des hésitations de
la relance vaudoise, la forma-
tion jurassienne a pris ses res-
ponsabilités au filet principa-
lement et a fini par installer le
doute chez les locaux (10-14).
Même si la construction du
jeu de TGV-87 a souvent re-
levé du hasard, le gain du set
par les banlieusards lausan-
nois a été chanceux. Ce qui
augmente encore le mérite
des Tramelots. Car c'est fina-
lement Perrin qui a revendi-
qué avec autorité les quatre
derniers points .

Croset: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Stucki et

Oser.
Ecublens: Ch. Rothen, Ex-

coffier , Bolle, Perrin , Chaba-
nel , Coco, X. Rothen, Harni-
schberg, Meienhofer, Luna,
Dijkstra .

TGV 87: Moni Bidin ,
Schnyder, Chevillât, Cartiller,
Gyger, Geering, Oberli , Zen-
naro, Friedli.

Notes: durée du match: 54'
(16', 15' , 23').

LAUFON-TGV-87 3-1
(17-25 25-22 25-19 25-17)

Au lendemain de sa défaite
à Ecublens, TGV-87 ne s'est
pas rassuré pour la suite de la
saison. Au contraire! Engagés
pour le compte du quatrième
tour de la Coupe de Suisse,
les Tramelots ont à nouveau
mordu la poussière. A leur dé-
charge, signalons toutefois
que l'adversaire du jour, Lau-
fon, même s'il milite en
deuxième ligue, compte dans
ses rangs plusieurs joueurs de
Gellerkinden ( LNA)...

FFR

LNB masculine Val-de-Ruz:
deux points en banlieue genevoise
MEYRIN - VAL-DE-RUZ 1-3
(23-25 17-25 25-22 25-27)

Val-de-Ruz restait sur une
défaite, subie mardi dernier
contre le Cnef. Pour son
dernier match du premier
tour, il se devait de revenir
de la banlieue genevoise
avec deux points. C'est
chose faite. Les hommes de
l'entraîneur-joueur Luhning
n'ont laissé aux Meyrinois
qu'un petit set.

Dès les tout premiers
échanges, les Neuchâtelois se
sont posés comme les maîtres
sur le terrain. Ils n'avaient ab-
solument pas l'intention de lais-
ser ni le temps ni l'opportunité
aux Genevois de mener le bal.
Les Vaudruziens se sont pré-
sentés dans une formation des
plus conventionnelles, seul le
passeur habituel Bordoni était
remplacé, samedi, l'espace des
trois premiers sets par Hilt-
brunner.

L'ex-Colombin a pleinement
saisi l'opportunité qui lui était
offerte de débuter la rencontre.
Ses choix dans la distribution
des passes sur les attaquants
étaient peut-être gonflés d'au-
dace, mais ils furent terrible-
ment efficaces puisque Val-de-
Ruz s'est rapidement retrouvé
menant deux sets à rien. «Je sa-
vais qu'il avait quelque chose à
montrer, il fallait que j e  lui
donne une fo is sa chance d'em-
blée, car il a besoin d'expérience
et c'est en jouant qu'il va l'ac-
quérir» notait un Luhning plei-
nement satisfait, au terme de la
rencontre.

En face, les Meyrinois balbu-
tiaient leur volley, ils avaient
une peine incroyable à relancer
correctement, leur jeu n'en de-
venait que plus stéréotypé. L'en-

traîneur bulgare Slavev recon-
naissait d'ailleurs que son
équipe s'était réveillée trop tar-
divement: «Nous avons réelle-
ment commencé à jouer dans le
troisième set, dans les deux pre -
miers, nous étions trop lents et
nous subissions le jeu de notre
adversaire dans tous les do-
maines.»

Un joueur d'avenir
La troisième manche tomba

donc dans l'escarcelle meyri-
noise, le fils de l'entraîneur y
contribua grandement. Agé de
16 ans (!) seulement, il est par-
venu à desserrer presque à lui
tout seul des rangs vaudruziens,
jusqu'alors particulièrement so-
lides. C'est un nom à ne pas ou-
blier, car pour son jeune âge il
possède déjà une puissance et
une détente que beaucoup lui
envient. Son entraîneur de père
en a d'ailleurs déjà fait la pièce
maîtresse de l'équipe meyri-
noise, même si c'est sa première
saison en LNB.

Mauro Di Chello: Val-de-Ruz a retrouvé le sourire.
photo a-Galley

Fort intelligents, samedi,
dans la lecture du j eu de l'ad-
versaire, les Neuchâtelois ont
muselé, dans la quatrième
manche, le jeune Bulgare en
bloquant systématiquement ses
attaques. Technique payante
puisqu'au bout de trente mi-
nutes l'arbitre sifflait la fin du
match en leur faveur.

En demandant encore à l'en-
traîneur américain de Val-de-
Ruz ce qui avait fait la diffé-
rence entre les deux équipes, il
s'est contenté de glisser mali-
cieusement: «We were the best
today...»

Bellavista: 55 spectateurs.
Meyrin: Maillard , Martinez,

Korner, Bayât, Boyer, Maugue, F.
Colombo, P. Colombo, B. Slavev,
Karlson.

Val-de-Ruz: Luhning, Di Chello,
Devenoges, Fahrny, L. Balmer, Hilt-
brunner, Joray, Jeanbourquin ,
Bohni, Bordoni.

Notes: Val-de-Ruz sans Pellanda
ni Hiibscher (blessés). Durée du
match: 91' (22' 16' 23' 30').

coc

Sport-Toto
1 1 1-1 1 1 - 2  1 X I X  X- l .

Toto-X
9-18 -19 - 24 - 31 - 36.

Loterie à numéros
11 - 18- 20 - 23 - 34 - 45.
No complémentaire: 17.

Joker
044.341.

Sport-Toto
3 x 13 Fr. 28.554.-
35 x 12 979.-
335 x 11 .. 76,70
2368 x 10 10,90
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
100.000.—
Toto-X
8 x 5  Fr. 2506,50
405x 4 49,50
6592x3 3.-
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximtaiye
au premier rang du prochain
concours: Fr. 400.000.-
Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 2.762.684 ,30
6 x 5 + cpl 65.188,30
204 x 5 4777,10
10.712x4 50.-
172.587 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.—
Joker
3 x 5  Fr. 10.000.—
43 x 4 1000.—
563 x 3 100.—
5554 x 2 10.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.900.000.—



Messieurs. LNA
GE Versoix - FR Olympic 80-89
Olympique LS - Boncourt 110-71
Nyon - Chêne 86-77
Lugano - Riviera 68-64

Classement
1. Lugano 7 7 0 602-493 14
2. Olympique LS 8 7 1 759-604 14
3. Nyon 8 5 3 672-652 10
4. FR Olympic 7 4 3 574-544 8
5. Riviera 8 4 4 595-564 8
6. GE Versoix 8 4 4 662-716 8
7. Chêne 8 2 6 603-691 4
8. Boncourt 8 1 7 595-721 2
9. Monthey 8 1 7 590-667 2

LNB. groupe 1
Meyrin - Chx-de-Fds 85-91
Martigny - Cossonay 76-83
Pully - Echallens 100-95
Union NE - Morges 92-94
Pully - Chx-de-Fds 66-70
Echallens - Union NE 73-68
Morges - Martigny 80-84
Carouge - Meyrin 81-74

Classement
1. Carouge 7 7 0 645-534 14
2. Pully 7 5 2 617-581 10
3. Chx-de-Fds 8 5 3 714-702 10
4. Morges 8 5 3 689-694 10
5. Echallens 8 5 3 696-715 10
6. Union NE 8 3 5 698-707 6
7. Martigny 8 3 5 687-714 6
8. Meyrin-Gd-S. 8 1 7 669-691 2
9. Cossonay 8 1 7 665-742 2

Prochaine journée
Samedi 18 novembre. 15 h:

Meyrin - Martigny. 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Morges. Di-
manche 19 novembre. 16 h: Pully
- Carouge. Union Neuchâtel - Cosso-
nay.

Première ligue. Groupe 2: Sar-
nen - Rapid Bienne 63-81. Berne -
Mutschellen 90-66. Opfikon - Uni
Bâle 84-82 ap. Zofingen - Université
Neuchâtel 90-66.

Classement: 1. Berne 8-16
(+107). 2. Zofingue 8-12 (+35). 3.
Mutschellen 8-10 (+68). 4. Opfikon
8-10 (+63). 5. Saint-Gall 8-10 (+61).
6. Uni Bâle 8-6 (+40). 7. Rapid
Bienne 8-6 (+10). 8. Université Neu-
châtel 8-0 (-130). 9. Sarnen 8-0 (-
254). /si

Basketball Union Neuchâtel
passe de la rage au désespoir
Union a quitte son terrain
la rage au ventre samedi
soir après sa défaite de
deux petits points face à
Morges. Et dire que les
Neuchâtelois menaient de
huit longueurs à moins de
quatre minutes de la fin!
Hier, la rage a fait place au
désespoir avec un revers
chez le néo-promu Echal-
lens.

Patrick Cossettini montre
Aleksic du doigt. Un index
droit sans commentaire qui
veut tout simplement dire
«bravo». Le Bosniaque vient
de servir un «caviar» à Siviero
qui a inscrit en toute quiétude
le 85-77 en faveur d'Union
face à Morges. Ces deux-là
font la paire et ils ont porté
leur équipe à bout de bras.
Quelques secondes plus tard,
Union se fait amputer. Aleksic
sort pour cinq fautes. Il reste
3'54" et très peu d'inspiration
offensive pour les Neuchâte-
lois. Les visiteurs ne se sont
E>as privés de tirer sur l'ambu-
ance et ils ont finalement rem-

porté la partie sur le score de

UNION NEUCHATEL-
MORGES 92-94 (27-32 29-
22 15-19 21-21)

Halle omnisports: 350 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Sala et
Schaudt.

Union Neuchâtel: Wyder
(0), Frank (0), Donzé (7), Fluec-
kiger (5), Von Dach (25), Alek-
sic (31), Ajdarovic (1), Siviero
(23).

Morges: Develey (19), Tissot
(5), Thomas (32), Klima (19),
Flaction (4), Porte (2), Kelle-
rhals (13), Soskic (0).

Notes: Union Neuchâtel sans
Béguin, Ravano ni Roserens
(blessés). Sortis pour cinq

92-94. Quel retournement de
situation! Joie d'un côté, têtes
basses de l'autre.

Mauvaise gestion
«Je montre Ajdarovic du

doigt!» lâchait Patrick Cosset-
tini à l'issue de la rencontre.
Et cette fois, il ne s'agit plus
du doigt qui signifie «bravo».
«C'est inacceptable de la part
d'un joueur professionnel!»
poursuivait le mentor d'Union
en faisant allusion aux erreurs
de son jeune pivot de 19 ans
dans les dernières minutes. Il
respirait un bon coup et reve-
nait sur la performance collec-
tive: «Chaque fois, nous
sommes parvenus à revenir au
score. C'est dommage qu'à la
fin nous ayons arrêté de jouer
au basketball. La peur nous a
rendus stupides et nous ne
sommes pas parvenus à gérer
notre avantage.»

Les deux points sont donc
pour les Vaudois qui ne sont
parvenus que deux fois à
mettre réellement leurs adver-
saires dans le vent. Un 7-0 ini-
tial sans conséquence et un 8-
0 final (de 90-83 à 90-91) avec

fautes: Tissot (27e), Donzé
(31e), Aleksic (36e), Kellerhals
(38e) et Ajdarovic (38e) . Faute
technique à Tissot (27e).

En chiffres: Union Neuchâ-
tel inscrit 52 tirs sur 82
(63,4%) dont 26 tirs sur 42 à 2
points (61,9%), 7 tirs sur 17 à 3
points (41,2%) et 19 lancers-
francs sur 23 (82,6%). Morges
inscrit 55 tirs sur 97 (56,7%)
dont 21 tirs sur 37 à 2 points
(56,8%), 9 tirs sur 25 à 3 points
(36%) et 25 lancers-francs sur
35 (71,4%).

Au tableau: 5e: 12-13; 10e:
27-32; 15e: 39-44; 20e: 56-54;
25e: 60-63; 30e: 71-73; 35e:
80-77.

les dégâts que l'on sait. Pour-
tant, il serait injuste de ne pas
relever les mérites de certains
joueurs dans les rangs
d'Union. Von Dach s'est dé-
pensé sans compter et son
énergie a bien profité aux
siens. Flueckiger a mordu
dans le ballon, quelques
beaux contres à la clé. Donzé a
su faire preuve de beaucoup
de culot et Aleksic s'est mon-
tré égal à lui-même: une loco-

Benoît Wyder (à gauche) tente de déborder Julien
Develey: la combativité d'Union a été anéantie en fin de
partie par des erreurs stupides. photo Marchon

motive! Quant à Sivireo, ses
lancers-francs en «moon shot»
(trajectoire en cloche) et ses
tentatives à mi-distance ont
confirmé la précision diabo-
lique du bonhomme. Il ne
reste qu 'Ajdarovic et son tout
petit point inscrit. Mais bon,
pas la peine d'en rajouter!

Sans inspiration
Vingt heures à peine après

sa rageante défaite face à

Morges, Union Neuchâtel s'est
mis complètement dans le
rouge en s'inclinant à l'exté-
rieur contre le néo-promu et
révélation de ce premier tour,
Echallens. Jusqu'aux alen-
tours de la trentième minute,
les gars de Cossettini avaient
donné l'impression d'avoir la
situation sous contrôle.

Mais en moins de temps
qu 'il ne faut pour l'écrire, ils
encaissaient un incroyable 11-
0 dont ils n'allaient plus se re-
mettre. Sans tonus, sans ins-
piration, sans malice, ils som-
braient dans cette confronta-
tion de petite cuvée, marquée
au surplus par beaucoup de
maladresses de part et d'au-
tre, dues sans doute à la fa-
tigue (trois rencontres en cinq
jours). Avec trois succès enre-
gistrés en huit matches, le bi-
lan des Neuchâtelois n'est
guère reluisant. Et comme di-
rait le maître d'école à ses
élèves: peut nettement mieux
faire...

BWY/TTR

ECHALLENS -
UNION NEUCHÂTEL
73-68 (31-41)

Collège des Trois Sapins:
100 spectateurs

Arbitres: MM. Marguet et
Bidiga.

Echallens: D. Jaccoud (8),
Spahr (5), R. Jaccoud (10),
Nyom (22), Even-Knecht (17).
Gerold (4), Patrick Cornu (7),
Pierre Cornu (0).

Union Neuchâtel: Frank
(0), Flueckiger (6), Von Dach
(12), Aleksic (30), Ajdarovic
(6). Siviero (10), Jaurès (2),
Wyder (0), Donzé (2).

Notes: sorti pour cinq
fautes: Jaurès (36'41").

Au tableau: 5e: 8-12; 10e:
16-22; 15e: 24-28; 25e: 43-46;
30e: 51-55; 35e: 62-57.

Voile
Vendée Globe:
flotte ballottée
Yves Parlier, le skipper ar-
cachonnais d'Aquitaine In-
novations, continue de filer
à son train et occupait tou-
jours la tête de la flotte du
Vendée Globe, hier au poin-
tage de mi-journée. Le
meilleur Suisse en lice, Ber-
nard Stamm, occupait la
sixième place provisoire à
38 milles du leader.

Alors que la traversée du
Golfe de Gascogne s'était dé-
roulée dans des conditions pai-
sibles (compte tenu du lieu et
de la saison, 15 à 20 nœuds de
vent et quelques solides
averses), au moment d'en sortir
les skippers se sont retrouvés
confrontés au passage du front
annoncé avec la bascule de vent
de sud-ouest au nord-ouest.

Réflexes de terrien
Le Suisse Dominique Wavre

(UBP) reconnaissait d'ailleurs à
cet égard qu'il «avait du mal à
s'endormir dans un ciré
mouillé», y voyant un signe
qu'il n'avait pas encore «com-
p lètement rompu avec ses ré
fle xes de terrien».

C'est la première difficulté
rencontrée par la flotte et cette
épreuve leur sera bénéfique
pour prendre confiance en leur
bateau avant d'entamer la tra-
versée des zones tropicales et
de plonger dans les quaran-
tièmes rugissants dans l'océan
Indien. Les concurrents ont mis
le cap sur les Canaries dis-
tantes de 1000 milles.
Classement

1. Yves Parlier (Fr), Aquitaine
Innovations, à 23.437 milles de
l'arrivée. 2. Michel Desjoyeaux
(Fr), PRB, à 4 milles du premier. 3.
Ellen Mac Arthur (GB) , King Fi-
schr, à 31 milles. 4. Marc Thierce-
lin (Fr), Activewear, à 36 milles. 5.
Bernard Stamm (S), Armor Lux, à
38 milles. 6. Catherine Chabaud
(Fr), Whirlpool, à 40 milles. 7.
Josh Hall (GB), EBP-Gartmore, à
42 milles. 8. Eric Dûment (Fr), Eu-
roka, à 64 milles. 9. Thomas Co-
ville (Fr) , Sodebo, à 65 milles. 10.
Roland Jourdain (Fr) , Sill, à 73
milles, /si

Tennis Fin de série
pour Martina Hingis
Lindsay Davenport prend
un malin plaisir en cette
fin d'année à contrarier
ses deux grandes rivales.
Après avoir arrêté le
compteur de Venus
Williams à trente-cinq vic-
toires à Linz, l'Américaine
a stoppé la série gagnante
de Martina Hingis à l'oc-
casion de la finale du tour-
noi WTA de Philadelphie.

Invaincue en quinze ren-
contres, la Suissesse s'est in-
clinée 7-6 6-4. Lindsay Daven-
port, qui détenait le titre à Phi-
ladelphie, a cueilli le 30e titre
de sa carrière, le quatrième
cette année. En demi-finale ,
Hingis avait éliminé la
Française Nathalie Tauziat (6-1
6-2). Martina Hingis peut
nourrir bien des regrets. Avec

une plus grande rigueur dans
la conduite de son match, la
No 1 mondiale aurait remporté
un quatrième tournoi d'affilée
et serait devenue la première
joueuse à battre trois fois de
suite Lindsay Davenport.

La Saint-Galloise a raté le
coche dans le tie-break de la
première manche. Elle a, en
effet, galvaudé trois balles de
set. A 6-4, elle ratait un coup
droit. A 6-5, elle était crucifiée
sur sa deuxième balle par un
retour de Davenport. A 7-6 en-
fin , elle commettait une nou-
velle faute directe, cette fois
sur son revers. La réussite qui
l'avait accompagnée tout au
long de sa finale de Kloten
contre cette même adversaire,
quatre semaines plus tôt, l'a
abandonnée au moment cru-
cial à Philadelphie, /si

BBCC Un magnifique week-end
avec deux victoires à l'extérieur
Le BBCC se déplaçait sa-
medi en terre genevoise
pour un match de tous les
dangers face à une équipe
mal placée. Les Chaux-de-
Fonniers se sont imposés
et restent dans la course à
la quatrième place. Confir-
mation hier à Pully avec
une victoire grâce à une
fin de match dont les Neu-
châtelois commencent à
avoir le secret

Dans une salle qui n'a ja-
mais convenu aux Chaux-de-
Fonniers (aucune victoire ces
4 dernières années), les visi-
teurs se devaient de vaincre le
signe indien. Ainsi, c'est sans
surprise que les «jaune et
bleu» entamaient très mal la
partie en accumulant les
pertes de balles et en encais-
sant de nombreuses contre-at-
taques.

A force d'avoir connu de
telles situations dans cette
salle, les coéquipiers du capi-
taine Ian Forrer ne pani-
quaient pas et parvenaient à
stopper l'hémorragie. Pour-
tant Meyrin avait connu jus-
qu'à 14 longueurs d'avance. A
la mi-temps, les visiteurs
étaient revenus sur les talons
de leur adversaire (47-42). Ce-
pendant, malgré un assez bon
troisième quart-temps, le
BBCC comptait encore 2 lon-
gueurs de retard avant d'enta-
mer les dernières dix minutes.
On sentait les visiteurs ca-
pables de s'imposer, notam-
ment grâce à la supériorité
athlétique d'Eric Morris dans
la raquette (38 pts et 17 re-
bonds).

Dans le dernier quart , la
partie resta d'abord indécise

jusqu'à ce que le BBCC
connaisse une bonne période
des deux côtés du terrain.
Ainsi, Thierry Benoît inscrivit
5 paniers à trois points d'af-
filé , pendant que la défense et
le rebond des coéquipiers de
Christophe Wâlchli s'en sor-
taient avantageusement. Il ré-
sultait de ces minutes de folie
un avantage de 10 longueurs
pour les visiteurs. En
quelques minutes, la victoire
avait choisi son camp, et il res-
tait au BBCC à gérer intelli-
gemment les derniers instants
du match pour remporter un
quatrième succès en cham-
pionnat.

Fin irrésistible
Match difficile pour le

BBCC contre un Pully vain-
queur lui aussi la veille et qui
désirait prendre ses distances
face à un adversaire direct.
Les Vaudois appliqués, solides
en défense n'ont pas laissé
beaucoup de champ à Chris-
tophe Waelchi et Ian Forrer
qui devaient tenir la pression
dans la raquette tant au niveau
défensif qu 'en attaque. Bien
secondés par Eric Morris , ils
réussirent à maîtriser le jeu
intérieur. Le suspense était
bien présent dans les tribunes
et les spectateurs en avaient
pour leur argent. Passes inté-
rieures interceptées , relances,
contre-attaques, autant d'ac-
tions intéressantes qui lurent
souvent non décisives, les dé-
fenses s'imposant.

A ce jeu , tant Thierry Benoit
que Bertazzoni , Munari et
Donzé firent étalage d'une dis-
cipline extraordinaire. Le
BBCC fit la différence dans les
deux ultimes minutes de jeu

grâce à un meilleur sang-froid
et une gestion intelligente du
ballon. Dans ce registre, les
Chaux-de-Fonniers commen-
cent à se bâtir un joli palma-
rès, car dans ce premier tour
bouclé, tous les matches se
sont décidés dans les derniè-
res minutes et le BBCC com-
pte dix points dans le peloton
de tête. Quel beau week-end!

MEYRIN -
LA CHAUX-DE-FONDS 85-91
(29-18 18-24 17-20 21-29)

Champs-Frechets: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Meuwly et
Gonçalvez.

Meyrin: Carmillo (0), Bader
(26), Kratou (0), Alpha (1), Ro-
driguez (17), Sbeghen (2),
Donzé (17), Pegan (19).

La Chaux-ide-Fonds: Wâl-
chli (6), Bertazzoni (3), Benoît
(34), Munari (2), Forrer (5),
Kurth (3), Morris (38).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Feuz, Porret ni Perissinotto
(blessés).

Au tableau: 10e: 29-18; 20e:
47-42: 30e: 64-62.

PULLY -
LA CHAUX-DE-FONDS 66-70
(35-35)

Arbitres: MM. Musard et
Cottet.

Arnold-Reymond: 100 spec-
tateurs.

Pully: Mrkongic (2), ' Pilet,
Berthet (6), Premand (4), Tisma
(6), Zlatoper (24), Colon (13),
Mastelic, Teijoo (11).

La Chaux-de-Fonds: Ca-
lame, Donzé, Waelchli (11),
Bertazzoni (3), Benoit (11), Mu-
nari, Corsini, Forrer (4), Kurth
(8), Morris (33).

Au tableau: 10e: 19-19; 20e:
35-35; 30e: 53^4.

THB/PAB

TENNIS

Berry: Basai qualifié
George Basd (ATP 94) s'est qua-

lifié pour le tableau principal du
tournoi de Paris-Bercy (2,95 mil-
lions de dollars). Après avoir sorti
le Suédois Thomas Johansson (55)
3-6 6-3 7-6 (7-3) au premier tour
des qualifications , le Vaudois a dis-
posé du Tchèque Bohdan Ulihrach
(80) sur le score de 6-4 6-2. Marc
Rosset (30) et Roger Fédérer (24) af-
fronteront respectivement aujour-
d'hui l'Espagnol Fernando Vicente
(42) et demain le Slovaque Hrbaty
(ATP 22) au premier tour. Basd dé-
fiera aujourd'hui le Français Mi-
chael Llodra./si

Schnyder remplaçante
La Française Amélie Mauresmo

(blessée) a renoncé à participer au
Masters WTA qui débute aujour-

d'hui à New York. Sa place sera
prise dans le tableau des seize par
la Russe Elena Likhovtseva. La Bâ-
loise Patty Schnyder se retrouve
ainsi première remplaçante, /si

Safin numéro un
En prenant le meilleur sur le

Tchèque Dominik Hrbaty 2-6 6-4 6-
4, Marat Safin a remporté le tour-
noi ATP de Saint-Pétersbourg
(800.000 dollars). Le Russe (20
ans), qui succède au palmarès au
Suisse Marc Rosset, a fait coup
double. Il est en effet assuré de fi-
gurer au premier rang du classe-
ment annuel de la «champions
race». Arnaud Clément (ATP 22) a
pour sa part remporté le tournoi de
Lyon 7-6 (7-2) 7-6 (7-5) face à l'Aus-
tralien Patrick Rafter, tête de série
No 8. Le Français remporte ainsi
son premier titre sur le circuit pro-
fessionnel, /si



Boxe Lennox Lewis - David Tua:
la leçon du maître à son élève
Le Britannique Lennox Le-
wis, après avoir donné la
leçon pendant douze re-
prises, a facilement
conservé ses titres mon-
diaux IBF et WBC des
poids lourds en battant
aux points le Néo-Zélan-
dais David Tua, à Las Ve-
gas, dans le Nevada.

Souvent comparé à l'ancien
champion du monde Mike Ty-
son, Tua n'en a pas la brutale
sauvagerie. Lewis, utilisant au
mieux sa supériorité en taille
(196 contre 182 cm) et en al-
longe, s'est contenté de boxer à
distance avec son «jab» du
gauche, choisissant tranquille-
ment ses moments pour placer
des séries des deux mains. Les
coups du Néo-Zélandais, origi-
naire des îles Samoa, en parti-
culier ses larges crochets du
gauche, son arme principale
qui lui avait permis de rempor-
ter 32 de ses 37 victoires avant
la limite, ne rencontraient, eux,
le plus souvent que le vide.

A l'issue du combat, totale-
ment à sens unique dès la cin-

quième reprise, Lewis (35
ans) obtenait dix, huit et six
points d'avance sur les cartes
des trois juges pour la 38e vic-
toire de sa carrière, la 14e de
rang depuis son unique dé-
faite il y a six ans.

Comme le bon vin
«Tout ce qu 'il a fait, c'est res-

ter là à attendre une occasion
de p lacer son crochet du
gauche, a ajouté le Britan-
nique. J 'ai fait tout le travail. Il
encaisse bien, mais il n'avait
jamais vu un boxeur comme
Lennox Lewis.» Tua, qui était
le favori des quelque 12.000
spectateurs garnissant l'arène
de l'hôtel-casino où se dérou-
lait le combat, a évoqué une
côte fracturée U y a deux mois
à l'entraînement pour expli-
quer sa peu convaincante per-
formance. «Un coup au second
round a réveillé la blessure, a-t-
il fait valoir. Mais ce n'est pas
une excuse. J'ai fait du mieux
que j 'ai pu. J 'ai essayé. Lennox
Lewis est un grand champion.»

Tua (28 ans), pour son pre-
mier championnat du monde et

la deuxième défaite de sa car-
rière, a touché une bourse de
3,5 millions de dollars. Lewis,
qui s'est enrichi lui de dix mil-
lions de dollars, en était à son
14e combat pour un titre mon-
dial, le troisième de l'année

après des victoires éclairs sur
l'Américain Michael Grant au
printemps et le Sud-Africain
François Botha cet été.

Prochain adversaire possible
pour le Britannique, Mike Ty-
son, le seul des grands poids

lourds de son époque qu'il n'ait
pas rencontré et battu. «Si Ty-
son veut venir me tester, j e  suis
prêt, a-t-il confié. Je suis prêt à
prendre tout ceux qui se présen-
tent. Je suis comme le bon vin.
Je me bonifie avec l'âge.» /si

Lennox Lewis (à gauche) a victorieusement défendu ses titres mondiaux IBF et WBC
face à David Tua à Las Vegas. photo Keystone

Cyclisme
Un parcours
bien découpé
Les organisateurs du 84e
Giro ont bien accompli
leur tâche. Ils ont en effet
présenté un parcours par-
ticulièrement bien dé-
coupé et équilibré dans le
but de rendre leur course
ouverte, dynamique, incer-
taine le plus longtemps
possible.

Le Giro 2001 semble ré-
pondre aux besoins du cy-
clisme moderne, avec une al-
ternance d'étapes de plaine et
de montagne. Il se dévelop-
pera sur 21 étapes, plus une
journée de repos, pour une
distance totale de 3572 km,
soit une baisse sensible par
rapport à l'édition de 1998
(3999 km). Là aussi, les ré-
centes affaires de dopage ont
sans doute pesé de tout leur
poids dans la balance. Quant à
savoir si cela changera vrai-
ment la donne...

En dehors du court pro-
logue de Pescara sur la mer
Adriatique 8 km, totalement
plat), une seule étape contre la
montre a été prévue,"d'un cer-
tain poids il est vrai, sur 55
km entre Sirmione et Salo sur
les bords du lac de Garde, lors
de la 15e étape. Le peloton ef-
fectuera une sortie en terre
étrangère, en Slovénie à Ljubl-
jana, au terme de la dixième
étape.

Deux juges de paix
L'épreuve sera ouverte à

vingt formations de neuf cou-
reurs. Les 16 premières du
classement de l'Union cycliste
internationale (UCI), plus les
quatre équipes italiennes
classées de la 17e à la 22e
place de ce classement. La
course comprendra dix étapes
de montagne, dont trois avec
arrivée en altitude. Avec au
menu la très difficile ascen-
sion du Passo Pordoi (2239
m), 11 km de montée pour un
pourcentage de 7,10% lors de
la 13e étape à Montebelluna.
Cette montée constituera sans
nul doute l'un des moments
forts de la course, pour peu
que la hiérarchie soit encore
un peu floue à ce moment-là.

Le Pordoi sera précédé par
le franchissement du col de Fe-
daia, 15,400 km de montée
pour un pourcentage de
6,60% qui aura effectuée une
première sélection parmi les
rescapés. Mais si le Pordoi
n'accomplissait pas entière-
ment son œuvre, le Giro de-
vrait trouver définitivement
son maître lors de la 18e
étape, partie de Imperia sur la
Riviera et qui se terminera par
la montée finale de Sant'Anna
Vinadio (2010 m), sur une as-
cension longue et éprouvante
de 15 km avec un pourcentage
de 7,37. /si

Automobilisme Tommi Makinen,
un vainqueur encore en suspens
Le Finlandais Tommi Maki-
nen (Mitsubishi Lancer) de-
vra attendre avant de sa-
voir s'il a remporté à Perth
le Rallye d'Australie, trei-
zième et avant-dernière
épreuve du championnat
du monde.

Un doute subsiste concer-
nant la conformité de la voiture
du quadruple champion du
monde. La Fédération interna-
tionale (FIA) n'annoncera le ré-
sultat officiel qu'en début de
semaine. Makinen avait de-
vancé son compatriote Marcus
Groenholm (Peugeot 206) et le
Britannique Richard Burns
(Subaru Impreza). Il pourrait
s'agir de la 21e victoire de sa
carrière, la première depuis le
Monte-Carlo en janvier der-
nier.

Un problème décelé sur le
turbo de sa Mitsubishi a
contraint la FIA à repousser la
communication des résultats
officiels. La pièce a été mise

sous scellés et sera examinée.
Groenholm et Burns devront
donc attendre le Rallye de
Grande-Bretagne (24-26 no-
vembre) pour savoir lequel
d'entre eux sera sacré cham-
pion du monde. Si Makinen
était disqualifié , Groenholm
serait déclaré vainqueur du
Rallye d'Australie, ce qui lui
assurerait quasiment le titre.
Si Makinen était déclaré vain-
queur, Groenholm et Peugeot
disposeraient d'une avance ap-
préciable - sept points pour
Groenholm au classement des
pilotes, onze pour Peugeot à ce-
lui des constructeurs. La firme
française est donc assurée de
décrocher un titre mondial,
même en cas d'abandon de ses
pilotes à Cardiff. En cas de dis-
qualification de Makinen, Peu-
geot serait même placé pour
remporter les deux.

Ultimes manipulations
A Perth , Makinen doit son

éventuel succès à l'initiative

prise la veille par son team
manager Phil Short, qui avait
demandé à son pilote de faire
un faux départ dans la spé-
ciale No 16, laquelle détermi-
nait l'ordre de départ de la
dernière étape. Pénalisé de
dix secondes, Makinen pou-
vait partir derrière Groen-
holm et disposer d'une piste
«nettoyée» de ses graviers
glissants. Si Makinen se dé-
fendait d'avoir agi volontaire-
ment, Short n'en avait pas
moins insisté pour qu'une pé-
nalité soit infligée à son pi-
lote!

Burns tenta hier matin une
dernière «manoeuvre» en dé-
clarant une crevaison pour
s'élancer derrière ses adver-
saires. Mais si Makinen réus-
sissait à passer Groenholm,
Burns ne pouvait y parvenir,
tant le pilote Peugeot se sur-
passa pour compenser son
handicap et aller chercher une
deuxième place, au mini-
mum... /si

Divers On va beaucoup
parler de dopage à Oslo
Le dopage sera au centre
des débats du Comité exé-
cutif et du Conseil de fon-
dation de l'Agence mon-
diale antidopage (AMA),
réunis aujourd'hui et de-
main à Oslo.

Les quinze Etats membres
de l'Union européenne (UE)
essaieront de se faire en-
tendre. L'Union européenne,
représentée par Marie-George
Buffet , ministre française de
la Jeunesse et des Sports , n'a
plus de temps à perdre si elle
veut occuper dès le 1er janvier
2002 une place de choix au
sein de l'AMA.

Structure indépendante
composée de représentants du
monde sportif et politique,
l'AMA a été réduite à un rôle
d'observateur aux Jeux de
Sydney. Il faut que «l'AMA
joue p leinement son rôle et que
l'Europe y soit présente» a
lancé Mme Buffet. Cette ins-
tance, dont le président est le

Canadien Dick Pound, vice-
président du CIO, a été créée
le 10 novembre 1999 sur re-
commandation de la Confé-
rence mondiale sur le dopage,
réunie suite à l'affaire Festina
du Tour de France 1998.

A l'ordre du jour figure une
présélection de villes suscep-
tibles d'accueillir le siège de
l'AMA, provisoirement fixé à
Lausanne, à deux pas du
CIO, seule instance à avoir as-
suré son financement jus-
qu'alors (25 millions de dol-
lars jusqu 'à fin 2001). Une si-
tuation peu propice à une
réelle indépendance. Barce-
lone, Bonn , Lausanne, Lille,
Madrid , Nice, Stockholm et
Vienne sont candidates face à
Montréal et Singapour.
Quatre à six villes seront
présélectionnées à Oslo et le
choix devrait être fait en mars
2001. Les statuts, le finance-
ment et le fonctionnement de
l'AMA seront au centre des
débats, /si
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Pacheco invaincu
Le Colombien Irène Pa-

checo est demeuré invaincu
en battant le Sud-Africain Ma-
sibulele Makepula, aux points
en douze reprises, lors d'un
combat disputé à Las Vegas,
dans le Nevada. Irène Pa-
checo a ainsi conservé son

titre de champion du monde
des poids mouche (IBF) et oh
tenu son 26e succès en autant
de combats. Il a également in-
fligé à son rival malheureux
le premier revers d'une car-
rière comportant jusqu'ici 18
victoires, /si



Deutschland Cup
Canada - Slovaquie a.p. 5-4
Allemagne - Suisse 2-4
Slovaquie - Suisse 2-4
Allemagne - Canada 2-5

Classement final
1. Canada 3 3 0 0 13- 8 6
2. Suisse 3 2 0 1 10- 7 4
S. Slovaquie 3 1 0  1 8-10 3
4. Allemagne 3 0 0 3 5-11 C

Hockey sur glace Premières
victoires suisses de la saison
Battue d'abord à deux re-
prises par le Canada, la
Suisse a fêté ses premières
victoires de la saison dans le
cadre de la très relevée Deut-
schland Cup à Hanovre.
Après l'avoir emporté sa-
medi aux dépens de l'Alle-
magne par 4 à 2, elle s'est
imposée hier 4-2 également
face à la Slovaquie.

Contre l'Allemagne, les réus-
sites helvétiques ont été obte-
nues par Marcel Jenni (2), An-
dré Rôtheli et Mattia Baldi. Mar-
cel Jenni, de nouveau à deux re-
prises, Mathias Seger et Marc
Reichert ont été les auteurs des
buts face aux Slovaques, qui évo-
luaient avec quatre des joueurs
vice-champions du monde au
mois de mai.

Battus d'un seul but par le Ca-
nada vendredi (2-3), les Suisses
ont ensuite vaincu l'Allemagne et
la Slovaquie. Leur bilan dans ce
tournoi de Hanovre est donc très
satisfaisant, voire réjouissant.
Autant au plan des résultats que
de la manière. L'important pour
l'équipe de Krueger était de ne
pas perdre confiance après son
mauvais départ de mardi dernier
au Hallenstadion et de retrouver
vertus collectives, fond de jeu et
habilité dans les situations
d'infériorité ou de supériorité
numériques.

De bon augure
Si l'objectif n'a pas été atteint

lors du match contre un excellent
Canada, où la Suisse a encaissé
deux buts à 4 contre 5 mais n'a
j amais pu concrétiser lorsqu'elle
avait un joueur de plus sur la
glace, les choses sont rentrées
dans l'ordre par la suite. Contre
l'Allemagne et la Slovaquie, la
Suisse s'est retrouvée solide en

Marc Reichert, malmené par Richard Sechny sous les yeux du gardien Miroslav Lipovsky: la Suisse a vécu un week-
end riche en émotions. , photo Keystone

«box-play» et plus efficace dans
le jeu de puissance.

La victoire contre l'Allemagne
était très importante. Les
Suisses vont en effet retrouver
l'équipe germanique pour le pre-
mier match des championnats
du monde 2001 qui auront pré-
cisément lieu à Cologne, Ham-
bourg et Nuremberg. Ils l'ont fi-
nalement emporté en assurant
leur victoire à cinq minutes de la

fin seulement. Au contraire du
match contre l'Allemagne où
Jenni avait ouvert la marque
après 9' de jeu , les affaires ont
plus mal commencé face aux Slo-
vaques. Ceux-ci ont pris l'avan-
tage dès la cinquième minute par
Dusan Milo, alors que Streit était
en prison. Mathias Seger a pu as-
sez rapidement égaliser, à la
dixième minute, alors que la
Suisse était en supériorité numé-

rique, et même pris l'avantage
sept minutes plus tard grâce à un
but de Marc Reichert.

La période intermédiaire fut
émaillée de plusieurs pénalités
(trois contre la Suisse, deux
contre la Slovaquie) mais le ré-
sultat ne changea pas, les
joueurs de Jan File ne parvenant
pas à mettre hors de position des
Suisses jouant de manière très
compacte. Le dernier tiers fut

plus animé. Jenni donna deux
longueurs d'avance à la Suisse
en marquant un but superbe à la
43e minute (passes redoublées
avec Wichser) mais les Slo-
vaques revenaient à 3-2 à cinq
minutes de la fin. Pressée, la
Suisse était en danger jusqu'à
46" de la sirène lorsque Jenni,
sur un dégagement du remar-
quable gardien Gerber, put aller
marquer dans le but vide.

Réelles satisfactions
Au-delà des aspects positifs et

de la progression linéaire des
Suisses d'un match à l'autre, ce
tournoi a également apporté de
réelles satisfactions pour ce qui
concerne les nouveaux. Goran
Bezina, en défense, et Marc Rei-
chert, en attaque, se sont fort
bien intégrés. Ils possèdent tous
deux des moyens physiques qui
leur ont permis d'évoluer sans
complexe. André Roetheli, de re-
tour dans l'équipe nationale
après une absence de trois ans, a
lui aussi réalisé d'excellentes
performances grâce à sa bonne
technique et son sens du jeu. /si

Samedi
ALLEMAGNE - SUISSE 2-4
(1-1 1-2 0-1)

Preussag-Arena, Hanovre:
5097 spectateurs.

Arbitres: MM. Rejthar
(Tch), Fischer et Lenhart (Ail).

Buts: 9e Jenni 0-1. 19e
Benda (Serikov, à 5 contre 4) 1-
1. 24e Stefan (Brànnstrom) 2-
1. 26e Jenni (Seger, Steinegger,
à 5 contre 4) 2-2. 34e Rôtheli
(Rùthemann) 2-3. 56e Baldi
(Zeiter, Délia Rossa) 2-4.

Pénalités: 9 x 2 '  contre l'Al-
lemagne, 10 x 2' contre la
Suisse.

Allemagne: Conti; Ehrhoff ,
Goldmann; Kunce, Pôttinger;
Klenner, Pyka; Bresagk, Schu-
bert; Serikov, Hynes, Benda;
Soccio, Kosturik , Kathan; Zer-
wesz, Brànnstrom, Stefan;
Greilinger, Goc, Reichel.

Suisse: Pavoni; Seger, Stei-
negger; O. Keller, Streit; Salis,
J. Vauclair; R. Ziegler, Bezina;
P. Fischer, Crameri , Jenni ; Rù-
themann, Aeschlimann, Rô-
theli; Délia Rossa, Zeiter,
Baldi; Reichert , M. Pliiss,
Wichser.

Notes: tirs sur le poteau de
Benda (15e) et Rôtheli (15e).

Hier
SLOVAQUIE - SUISSE 2-4
(1-2 0-0 1-2)

Preussag-Arena, Hanovre:
3050 spectateurs.

Arbitres: MM. Wohlgenannt
(Ail), Fischer et Lenhard (Ail).

Buts: 5e Milo (Lipiansky,
Kulha, à 5 contre 4) 1-0. 10e Seger
(Steinegger, Crameri, à 5 contre 4)
1-1. 18e Reichert (Wichser) 1-2.
44e Jenni (Wichser) 1-3. 67e
Kulha (Milo) 2-3 (auto-goal de R.
Ziegler) . 60e (59'34) Jenni (M.
Gerber) 2-4 (dans la cage vide).

Pénalités: 8 x 2 '  contre la Slo-
vaquie, 9 x 2 '  contre la Suisse.

Slovaquie: Lipovsky; Majesky,
Droppa; Babka, Pavlikovsky; No-
votny, Milo; Strbak, Hurtaj; Plch,
Pucher, Uram; Orszagh, Sechny,
Tôrôk; Kulha, Kapus, Lipiansky;
Stefanka, Rataj, Vaic.

Suisse: M. Gerber; Seger, Stei-
negger; Streit, O. Keller; J. Vau-
clair, Salis; Bezina, R. Ziegler; P.
Fischer, Crameri , Jenni; Rùthe-
mann, Aeschlimann, Rôtheli;
Délia Rossa, Zeiter, Baldi; Wich-
ser, M. Pliiss, Reichert.

Notes: la Suisse sans Pavoni
(gardien remplaçant). J. Vauclair
se blesse au genou au deuxième
tiers-temps et ne joue plus.

NHL Et de
quatre pour
Aebischer!

David Aebischer a disputé
et gagné son quatrième
match en NHL. Dans les buts
de Colorado Avalanche, il
s'est imposé par 3-1 aux dé-
pens des Anaheim Mighty
Ducks. Pour la circonstance,
le gardien fribourgeois , qui
avait pris la place du titulaire
Patrick Roy, a détourné 18
des 19 tirs adressés contre sa
cage. Une nouvelle fois , Aebi-
scher a été battu sur le pre-
mier essai adverse avant de
se montrer intraitable par la
suite.

Si tout va bien pour David
Aebischer, l'avenir s'annonce
plus • sombre pour Reto von
Arx. L'attaquant suisse des
Chicago Blackhawks a été
relégué en AHL, au sein de
l'équi pe ferme des Norfolk
Admirabls. Le Bernois y re-
trouvera le défenseur Àrne
Ramholt.

Von Arx subit ainsi le
même sort que Michel Rie-
sen, le Biennois ayant dû
quitter prématurément les
Edmonton Oilers pour les
Hamilton Bulldogs. Von Arx
a disputé onze matches en
NHL et inscrit trois buts. Da-
vid Aebischer demeure donc,
pour l'instant, le seul joueur
helvétique en NHL. /si

Université Un succès
idéal pour la confiance
UNIVERSITÉ - DELÉMONT
5-2 (1-0 2-1 2-1)

La troupe de Pierre Pellaton
entama cette importante
confrontation pour une place
dans le haut du tableau
d'idéale façon. En effet, il ne
lui a pas fallu plus d'une dou-
zaine de secondes pour
qu'elle s'arroge une longueur
d'avance par son capitaine
Yann Gigon. Ce ne fut toute-
fois qu'une sorte de feu de
paille, même si elle mena les
débats sans trop de difficultés
face à des Jurassiens aux ar-
guments plutôt modestes.
C'est ainsi qu 'il s'écoula une
large demi-heure avant que le
compteur ne soit remis en
marche. Il faut, parallèle-
ment, dire que Berbier, l'ul-
time rempart des visiteurs,
sauva à plusieurs reprises la
baraque!

Mais dès l'instant où les re-
cevants retrouvèrent le che-
min des filets , on sentit que la
victoire ne pouvait leur échap-
per en dépit de la bravoure af-
fichée par les visiteurs, une
victoire susceptible de mettre
en confiance le néophyte Mi-

serez qui , pour sa première
présence complète, s'en tira
fort bien.

Littoral: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Bovay et Gil-

lard.
Buts: le Gigon (Positano) 1-

0. 24e Positano (Gattolliat, Ja-
cot) 2-0. 37e Jacot 3-0. 40e
Kohler (Borruat , Widmer) 3-1.
49e Lambert 4-1. 57e Valen-
tini (Schaldenbrand) 5-1. 58e
Froidevaux (Kohler) 5-2.

Pénalités: 11 x 2' contre
Université, 8 x 2'  contre Delé-
mont.

Université: Miserez; Gi-
gon, Mayer; Strahm, Fischer;
Paquet, Riquen; Jacot, Posi-
tano, Gattolliat; Perregaux,
Willi , Lambert; Y. Van Vlaede-
ren, Schaldenbrand, Valen-
tini; Chevalier.

Delémont: Berbier; Bor-
ruat, Aschwanden; Zbinden,
Widmer; Meusy, Droux,
Guillemette; Flury, Kohler,
Furler; Fallet, Froidevaux, Es-
chmann; Lusa.

Notes: Université sans Neu-
haus, Favre ni Vessaz. Delé-
mont sans Dietlin.

DEB

Deuxième ligue Le fruit de
la discipline pour le HCFM II

Tout part mal pour les Imé-
riens puisque après deux mi-
nutes de j eu ils se retrouvent
avec un score déficitaire d'une
unité. Franches-Montagnes II
prend le jeu à son compte, la
partie se déroulant dans le
tiers défensif de Saint-Imier.
Pourtant, les hommes de Re-
ber piquent du vif. Ils agissent
par des contres qui n'ont rien
de fulgurants, mais laissent
penser à de bonnes possibi-
lités de rester au contact des
Taignons. Malheureusement
pour eux, les pensionnaires
du Centre de Loisirs réussis-
sent à marquer deux nou-
veaux buts sur des carences
défensives évidentes, Saint-
Imier paraissant quelque peu
à côté de ses patins.

Les dix premières minutes
du second vingt sont à mettre
sous le signe des Vallonniers.
Bénéficiant de nombreuses pé-
nalités sifflées à l'encontre de
leurs hôtes, ils dominent ce
début de période. Après avoir
bien géré ces mauvais mo-
ments, les Taignons se remet-
tent au travail et inscrivent
deux nouvelles unités portant
le score à 5-0.

Revenus sur la glace après la
seconde pause, les protago-
nistes parraissent d'accord sur
l'issue de la rencontre. Grâce à
leur bon potentiel , l'équipe du
haut-plateau gère son acquis
de très belle façon, même si la
résistance adverse n'est que
très limitée, les visiteurs n'y
croyant apparemment plus. À
noter dans ce troisième tiers la
très mauvaise prestation du
duo arbitral: énormément de
pénalités alors que les deux
équipes distillaient un jeu
somme toute très calme!

Centre de Loisirs: 170
spectateurs .

Arbitres: MM. Currit et Ro-
meno.

Pénalités: 14 x 2' contre
Franches-Montagnes II, 9 x 2 '
contre Saint-Imier.

Buts: 2e Lâchât 1-0. 12e Del
Vecchio (Faivet) 2-0. 19e Geh-
riger 3-0. 31e Bourquin (Nap-
fiiot, Faivet) 4-0. 39e Nappiot
Bourquin) 5-0. 54e Faivet

(Schnider, Frésard à 4 contre
3) 6-0. 58e Girardi (Wyssen) 7-
0.

Franches-Montagnes II:
Droz; Gehriger, Faivet, Del
Vecchio, Wyssen, Frésard ; Le-

chenne, Schnider, Bourquin,
Sauvain, Girardi; Reinhard,
Kornmayer, L. Lâchât; Nap-
piot, Riat; Cattin.

Saint-Imier: Vogt; Kunz,
Greub, C. Dubail, Tanner, P.
Vuilleumier; Sterchi, Vuille, E.
Vuilleumier, Winkler, Crevoi-
serat; J. Dubail, Lauper,
Marti; Marti , Stengel, Zùr-
cher; Nappiot.

Notes: Franches-Montagnes
II sans G. Lâchât (blessé) ni
Vuilleumier (raison familiale).

FLY

Classement
1. Prilly 5 4 0 1 25-11 8
2.Fr.-Mont. Il 6 3 2 1 24-13 8
S.FIeurier 5 3 1 1  27-7 7
4.Star-Mont. 5 3 1 1  20-18 7
S.Université 5 3 0 2 15-23 6
6.Nord Vaudois 6 3 0 3 26-18 6
7.Saint-lmier 5 0 3 2 14-23 3
S.Delémont 5 0 2 3 12-27 2
..Couvet 6 0 1 5  15-38 1

Prochaine journée

Vendredi 17 novembre. 20
h 15: Nord Vaudois - Prilly.
Star-Montagnes - Franches-
Montagnes IL Samedi 18 no-
vembre. 18 h 15: Saint-Imier-
Université. 20 h 15: Delémont
- Fleurier. /réd.

Le Team Suisse a terminé à
la deuxième place du tournoi
des Eaux-Minérales, à
Morges, en s'inclinant, hier, 4-
2 lors de la finale face à la Rus-
sie B, en réalité l'équipe du
club de Metallurg Magnito-
gorsk. La Slovaquie B a rem-
porté la petite finale en domi-
nant 3-2 la France B.

Le Tessinois de Magnito-
gorsk Délia Bella n'a pas
réussi à mettre en échec ses
coéquipiers. Après 13 se-
condes de jeu seulement, le
gardien du Team Suisse - qui
dispute le championnat de
Russie - avait déj à dû laisser
échapper un envoi de A. Kore-
chov. C'est pourtant au cours
de la seconde période que la
formation de Markus Graf a
laissé filer le gain de la ren-
contre en concédant trois buts
en l'espace de trois minutes:
par Glasdkikh (33e), E. Kore-
chov (34e) puis Osipov (35e),
alors que Lindemann avait ré-
duit le score 43 secondes
après la réussite de E. Kore-
chov.

Prive de Paterlini , Ivanko-
vic, Schrepfer et Weibel
(blessés), le Team Suisse a
malgré tout réussi à réduire le
score par Schneider lors du
dernier tiers temps alors que
Schôder avait remplacé Délia
Bella dans la cage de l'équipe
de Suisse.

Morges. Coupe des Eaux-
Minérales. Samedi. 2e
journée: Team Suisse - Slova-
quie B 6-1 (0-0 5-0 1-1). Russie
B - France B 12-2 (3-1 2-1 7-0).

Hier. 3e journée: Russie B
- Team Suisse 4-2 (1-0 3-1 0-1).
Slovaquie B - France B 3-2 (1-1
2-0 0-1).

Classement final (3
matches): 1. Russie B 6. 2.
Team Suisse 4. 3. Slovaquie B
2. 4. France 0. /si

Morges
La Suisse B
deuxième



Première ligue, groupe 3
Guin - Forw. Morges 7-3
Star Lausanne - Tramelan 4-5
Moutier - Saas-Grund 4-8
F.-Montagnes - Villars 5-3
Marly - Octodure 3-3
Sion - Neuchâtel YS. 6-4
Classement
1. Star Lausanne 8 6 1 1  29-17 13
2. Guin 8 6 0 2 34-25 12
3. Octodure 7 5 1 1 34-18 11
4. F.-Montagnes 8 5 1 2  33-25 11
5. Villars ' 8 4 1 3  26-26 9
6. Saas-Grund 7 4 0 3 36-28 8
7. Forw. Morges 8 3 2 3 28-29 8
8. Moutier 8 2 2 4 25-29 6
9. Marly 8 2 2 4 23-27 6

10. Neuchâtel YS 8 2 0 6 23-28 4
11. Sion 8 2 0 6 20-38 4
12. Tramelan 8 1 0  7 29-50 2

Prochaine journée
Samedi 18 novembre. 18 h 15:

Tramelan - Guin. 19 h: Martigny -
Franches-Montagnes. 20 h: Neu-
châtel YS - Moutier. 20 h 15: Saas-
Grund - Marly. Villars - Star Lau-
sanne. 20 h 30: Forward Morges -
Sion.

Groupe 1
Wil - Frauenfeld 6-2
Bellinzone - Bulach 3-1
Classement
1. Uzwil 7 5 1 1  50-11 11
2. Winterthour 7 5 1 1 25-13 11
3. Lenzerheide 7 5 0 2 30-22 10
4. Dubendorf 7 5 0 2 19-18 10
5. Wil 8 4 2 2 30-29 10
6.Seewen-Herti 7 4 1 2  23-16 9
7. Bellinzone 7 3 1 3  27-23 7
8. Frauenfeld 8 3 1 4  24-29 7
9. Wetzikon 7 2 2 3 22-27 6

10.Arosa 7 1 1 5  13-23 3
11. Bulach 7 1 0  6 12-33 2
12.Porza 7 0 0 7 12-43 0

Groupe 2
Lyss - Aarau 4-2
Rot-Blau Berne - Napf 2-4
Langenthal - Zunzgen-S. 9-5
Thoune - WiH-Mûn. 6-0
Unterseen-I. - Berthoud 7-1
Classement
1. Unterseen-I. 8 7 1 0 40-15 15
2. Lyss 8 6 0 2 45-23 12
3. Aarau 8 5 2 1 25-14 12
4. Berthoud 8 5 1 2  30-23 11
5. Langenthal 8 4 0 4 31-31 8
6.Wiki-Mûn. 8 3 1 4  31-23 7
7. Thoune 8 3 1 4  28-21 7
8. Napf 8 2 1 5  17-28 5
9. Rot-Blau BerneS 1 1 6 13-41 3

10. Zunzgen-S. 8 0 0 8 17-58 0

Hockey sur glace Neuchâtel YS:
une remise en question s'impose
SION - NEUCHÂTEL YS 6-4
(1-2 2-1 3-1)

Alors que les Neuchâtelois
tenaient leur os - 3-1 à la
mi-match - leur indisci-
pline défensive leur coûta
un renversement de situa-
tion inexcusable. A l'heure
où Gaudreault se pose des
questions, Stéphane Chof-
fat - victime d'une charge
adverse - a mis un terme à
sa saison.

Après deux défaites hono-
rables face à Star Lausanne (3-
4) et Guin (1-3), les hommes
de Marc Gaudreault ne sont
pas parvenus à relever la tête à
Sion face à des Valaisans plus
disciplinés.

L'entraîneur canadien de
Neuchâtel YS Marc Gau-
dreault se gratte la tête à l'is-
sue de la rencontre: «Il faut
que chacun se remette en ques-
tion. Si les joueurs ne veulent
p lus de moi, j e  m'en irai. Ce
soir un tel comportement est
inadmissible. Nous off rons
cinq buts à nos adversaires.

Ancien-Stand: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Rochat, De-
coppet et Es-Borrat.

Buts: 3e L. Stehlin (N. Steh-
lin, à 5 contre 4) 0-1. Ile Ecoeur
(Bonnard, Zenhàusern) 1-1. 18e
Choffat (Baetscher, Renaud, à 4
contre 4) 1-2. 31e Bord (Brusa)
1-3. 37e Mozzini (Ecoeur) 2-3.
39e Bonnet (Bonnard, à 4 contre
5) 3-3. 51e Zanoli (à 4 contre 4)
4-3. 55e Ecoeur (Bonnard) 5-3.
60e L. Stehlin 5-4. 60e Mozzini
(Bonnet, dans la cage vide) 6-4.

Pénalités: 4 x 2' + 5' contre

Certains joueurs ont peut -être
été surestimés. D'autres lais-
sent parler leur colère et sont
p énalisés. Une question s 'im-
pose, à leur insu, pourquoi ne
pas donner la chance aux
j eunes? Rien ne sert de conti-
nuer comme ça.»

Une illustration s'impose: à
la 39e minute, Neuchâtel YS
mène 3-2 et joue en supério-
rité numérique, la rondelle se
trouve sur la canne du portier
Blaser qui relance sur un atta-
quant sédunois qui signe l'é-
galisation. C'était pour les
Neuchâtelois le début de la
fin.

Le match se durcit
Au cours de la troisième pé-

riode, le rythme augmente, le
ton se durcit et le jeune et ta-
lentueux centre-avant de la
deuxième triplette neuchâte-
loise Stéphane Choffat, âgé de
23 ans, victime d'une charge
adverse, se casse le bras (frac-
ture ouverte, 46'08"). Le mal-
heureux numéro 25 de Neu-
châtel YS est évacué en ambu-
lance vers l'hôpital pour y être

Sion, 5 x 2' + 2 x 10' (Brusa et
N. Stehlin) contre Neuchâtel YS.

Sion: Schmid; Anthamatten,
Albert; Kolb, Birrer, Rouvinez;
Fournier, Zanoli, Bonnet; Bon-
nard, Ecoeur, Zenhàusern;
Zara, Mozzini, Serra.

Neuchâtel YS: Blaser; Re-
naud, Bontadelli; Frigeri, Bal-
melli, Villard; Stehlin, N. Steh-
lin, Albisetti; Baetscher, Chof-
fat, Mollard; Oggier, Brusa,
Bord; Castioni.

Notes: Sion sans de Barras ni
Tassoni (blessés). Neuchâtel YS
sans Reichen, Perregaux ni Van
Vlaenderen (blessés),, 

opéré de suite. Le diagnostic
établi voit une fracture du ra-
dius-cubitus. Stéphane est ren-
tré hier à son domicile à Tra-
melan où il devra prendre son
mal en patience et envisage de
donner une suite pénale à
cette charge adverse.

Durant cinq minutes en
supériorité numérique, les
Neuchâtelois ne parviennent
pas à installer leur j eu de puis-
sance. Pire encore puisque
Christophe Baetscher frappe
avec le bout de sa crosse un
adversaire qui s'écroule. Le

capitaine Nicolas Stehlin se
voit pénaliser alors qu 'il n'é-
tait pas l'auteur de ce vilain
geste. C'en était trop pour les
Neuchâtelois qui s'écroulaient
au cours des dix dernières mi-
nutes.

JMF

Pascal Albisetti et Neuchâtel YS: une indiscipline défensive qui a coûté cher sur la
glace de Sion. photo Galley

HOCKEY SUR GLACE
Contrats prolongés

Rapperswil (LNA) a prolongé les
contrats de ses Canadiens Mike Ri-
chard et Dale McTavish. Richard por-
tera durant deux ans encore le maillot
saint-gallois et Me Tavish a signé pour
une année supplémentaire, /si

Colorado s'impose
NHL. Matches de vendredi: Caro-

lina Hurricanes - Toronto Maples
Leafs 3-1. Florida Panthers - Calgary
Fiâmes 3-3 a.p. New Jersey Devils -
Pittsburgh Penguins 2A. Tampa Bay
Lightnings - Canadien Montréal 3-1.
Chicago Blackhawks - Minnesota
Wilds 2-5. Matches de samedi: Phila-
delphia Flyers - Ottawa Senators 4-3.
Boston Bruins - Nashville Predators
2-2 a.p. Dallas Stars - Canadien Mon-
tréal 2-0. New York Islanders - San
José Sharks 0-4. Toronto Maple
Leafs - Chicago Blackhawks 3-3 a.p.
Columbus Blue Jackets - Phoenix
Coyotes 2-1. New Jersey Devils - Buf-
falo Sabres 0-4. Pittsburgh Penguins
- Edmonton Oilers 5-2. Tampa Bay
Lightnings - Calgary Fiâmes 3-4. Co-
lorado Avalanche - Anaheim Mighty
Ducks 3-1. Vancouver Canucks - St-
Louis Blues 2-5. Los Angeles Kings -
Détroit Red Wings 2-2 a.p. /si

Un but pour Ramholt
AHL. Vendredi: Syracuse - Hamil-

ton (avec Riesen) 3-6. St John - Nor-
folk (avec Ramholt) 1-3. Ramholt a
inscrit le 1-1. HL. Vendredi: Utah -
Détroit (avec Thomas Ziegler) 4-2. /si

ATHLETISME
Victoires des favoris

Les favoris l'ont emporté aux
championnats du monde de semi-ma-
rathon de Cancun, au Mexique. Te-
nant du titre, le Kenyan Paul Tergat a
remporté l'épreuve masculine tandis
que la Britannique Paul Radcliffe
s'imposait chez les dames, /si

GYMNASTIQUE
Le titre à Bechter

Matthias Bechter a remporté le
titre national du concours général
dans la catégorie G7 lors des cham-
pionnats de Suisse aux engins de Ro-
manshorn. L'Argovien n'a pris la tête
du concours qu'au dernier appareil,
le Bernois Oliver Bur occupant jus-
qu'alors la première place avec cinq
centièmes d'avance, /si

Franches-Montagnes La série
se poursuit: troisième victoire!
FRANCHES-MONTAGNES -
VILLARS 5-3 (0-1 3-1 2-1)

Pour ce huitième match de
ce championnat, la forma-
tion jurassienne affrontait
les hommes de l'entraî-
neur joueur villardous
Gaétan Boucher. Ce match
était important pour les
deux équipes puisqu'elles
pointaient à égalité au
quatrième rang du classe-
ment avec neuf points der-
rière Star Lausanne, Guin
et Octodure.

La première partie de cette
rencontre débuta sur un très
bon niveau de jeu bien que les
deux équipes n'étaient pas au
complet. Le premier goal pour
Villars tomba après 11 mi-
nutes de jeu par Dufresne à la
suite d'un très bon travail du
routinier Boucher, mais quel-
ques minutes avant, l'ouver-
ture aurait très bien pu être
pour les Taignons car Gillet ti-
rait sur le poteau .

Renverser la vapeur
La seconde période com-

mença sur les chapeaux de
roues pour les Francs-Monta-
gnards car, après 48 secondes,
Theurillat faisait tomber l'éga-
lisation, mais ils n'allaient pas
s'arrêter en si bon chemin et
Faivet, 43 secondes plus tard,
signait la deuxième réussite
jurassienne. Villars quelque
peu retourné par le déroule-
ment des événements permet-
tait aux Taignons d'inscrire le
numéro trois par Schùpbach
trois minutes plus tard. En
cinq minutes, les Taignons ont
renversé la vapeur et ont su
profiter du relâchement des
Villardous. A la 36e, Heiz ré-
duisait la marque à 3 à 2.

On venait d'entamer cette

ultime période quand le Bien-
nois Staudenmann, bien servi
par Schùpbach, inscrivit le
quatrième but. Mais les Villar-
dous n'avaient pas encore lâ-
ché prise et à la 53e Lovey re-
donnait une chance à son
équipe en ramenant le score à
une longueur. Tout était remis
en cause, mais De Ritz sur une
passe de Faivet ne l'entendait
pas de cette manière et mar-
qua le 5 à 3. Le match était
alors joué et les Taignons pou-
vaient signer leur troisième
victoire consécutive.

Centre de Loisirs: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Otter,
Tschâppat et Pignolet.

Buts: 12e Iuliani (Boucher,
Pleschberger) 0-1. 21e Theurillat
1-1. 22e Faivet (De Ritz, Houser)
2-1. 25e Schùpbach (Voirol) 3-1.
37e Heiz (Hauenstein) 3-2. 44e
Staudenmann (Schùpbach) 4-2.

53e Lovey (Boucher) 4-3. 56e De
Ritz (Faivet) 5-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Franches-Montagnes + 10' Rein-
hard; 4 x 2 '  contre Villars.

Franches-Montagnes: Rein-
hard A.; Nicolet, Theurillat, De
Ritz, Houser, Faivet, Reinhard F.,
Membrez, Boillat, Gillet, Stauden-
mann; Guenot, Jeanbourquin,
Houlmann C; Schiipbach, Voirol;
Wûthrich, Houlmann Y.

Villars: Avella; Iuliani, Borloz,
Heiz, Hauenstein, Rochat; Ambre-
sin, Lovey, Pleschberger, Boucher,
Dufresne; Kohli S. Bovon, Kohli F.

Notes: Franches-Montagnes
sans Vuilleumier, Aeschlimann,
Braillard ni Cattin (blessés). Vil-
lars sans Garnier, Volet, Zuchuat,
Pousaz, Croci Torti ni M. Kohli
(blessés). A la 10e, tir sur le po-
teau de Gillet. A la 38e, Nicolet
blessé au visage n'apparaît plus.
Elu meilleur joueur de Franches-
Montagnes: Membrez. Pour Vil-
lars: Borloz.

MAY

Reynald De Ritz: un but capital en fin de partie, photo Galley

Tramelan Premier
succès de la saison
STAR LAUSANNE -
TRAMELAN 4-5
(2-1 2-3 0-1)

Magnifique sensation de
la part de l'équipe de Tra-
melan. En déplacement
chez le leader, Tramelan,
solidaire et remarquable-
ment organisé, est revenu
avec la victoire. Après sept
défaites en autant de
matches, les visiteurs sa-
vaient que la roue allait
tourner et de quelle ma-
nière!

Si le match débuta avec dix
minutes de retard , les
hommes de Ramseyer, eux, ne
rataient par leur entrée. Mais,
contre le cours du jeu, Lou-
vrier, servi au deuxième po-
teau, trompait le vigilance du
gardien. Grâce à sa volonté, la
lanterne rouge réagissait et
égalisait par l'entremise de
Rieder, d'un superbe tir au-
dessus de l'épaule du gardien
lausannois. Mais, à cinq mi-
nutes du terme du premier
tiers, Dériaz doublait la mise
d'un tir entre les jambes du
portier adverse.

Cœur et organisation
Au retour des vestiaires, les

Neuchâtelois se rebiffaient , et
en cinq minutes, retournaient
la situation en leur faveur.
Malheureusement pour les vi-
siteurs, la vitesse de jeu du lea-
der leur permettait de revenir
et d'égaliser à quelques mi-
nutes de la fin de la période.
Mais l'envie de remporter leur
première victoire permettait
aux hommes du capitaine Ha-
begger de tenir le choc. Et
quand Mafille , à terre, inscri-
vit le 5-4, Tramelan sentit qu'il
pouvait réaliser quelque chose
de grand. Le cœur et l'excel-

lente organisation compacte
devant la cage du brillant De-
vaux allaient permettre aux vi-
siteurs de ramener en terre
neuchâteloise leur première
victoire de la saison.

Au terme de la rencontre,
l'entraîneur Ramseyer était
aux anges: «Mon équipe a tou-
jo urs été proche à chaque
match et j e  savais que nous
po uvions réaliser quelque
chose ici. Avec notre cœur et,
pour une fois, la réussite, ça
nous permet de continuer d'y
croire très fo rt. De toute f açon,
la seule manière de pouvoir
s'en sortir reste le travail.»

Colisée de Malley: 142
spectateurs.

Arbitres: MM. Zurbriggen,
Micheli et Bayard.

Buts: 10e Louvrier (Viret)
1-0. 14e Rieder (Habegger) 1-
1. 15e Dériaz 2-1. 22e Broquet
2-2. 24e Mafille (Broquet) 2-3.
28e Broquet (Habegger) 2-4.
34e Schaer (Louvrier, à 4
contre 5!) 3-4. 39e Schaer
(Brouze, Louvrier) 4-4. 43e
Mafille (Jeannotat) 4-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Star Lausanne et 6 x 2' contre
Tramelan.

Star Lausanne: Corthay;
Dériaz, Viret; Flaction, Lei-
mer; Emery, Mounoud; Lou-
vrier, Brouze, Schaer; Eisen-
ring, Schuepbach, Rimet,
Greiter, Rogenmoser, Graf;
Rex, Schorderet , Tadjani.

Tramelan: Devaux; Boss,
Ducommun; Denis, Habegger;
Baumann, Sbinden; Hugue-
nin, Mafille , Wâlti; Jeannotat,
Schafroth , Broquet; Chap-
patte, Gosselin, Rieder; Roth,
Trombert, Wyss.

Notes: Tirs sur le poteau de
Mafille (8e), Schorderet (12e),
Brouze (25e), Rimet (29e) et
Graf (57e).

LAN



Zoociété Courir sur deux pattes?
Un art très primaire !

Saltoposuchus , proto-dinosaure , semble poser pour la postérité, au titre
Se bipède pionnier. Mais un lézard né une ère plus tôt a désormais les

onneurs de «ce petit pas pour un reptile, un grand pas pour les
vertébrés». photo a

Qui fut le premier bipède? La ré-
ponse vient d'être alourdie de 80
millions d'années par un squelette
découvert en 1993 dans une car-
rière allemande.

Malgré les références anthropocen-
tristes et des expressions comme «Sédui-
sant bipède» (Woody Allen), la bipédie
n'est pas le propre de l'homme, tout oi-
seau vous le sifflera. Volatiles et moins vo-
latiles tiennent eux-mêmes ce mode de lo-
comotion d'un présumé ancêtre du genre
dinosaurus erectus. En fait, la bipédie,
qui peut aider à survivre le chasseur
comme le chassé, s'est incarnée moult
fois au cours de l'évolution, du tyranno-
saure au roitelet, de la gerbille à l'austra-
lopithèque et au kangourou.

Mais quelle lut la première créature à
oser se dresser au-dessus de sa condi-
tion? On parle désormais d'un reptile
éteint qui répond — mais plus très vite —
au doux nom d'Eudibamus cursoris. Le
spécimen dont on a exhumé le squelette
complet en 1993 trottait au Permien, il y
a 290 millions d'années (MA), dans ce
qui ne ressemblait pas encore à l'Alle-
magne. Il a fallu deux ans aux paléonto-
logues pour le sortir de sa gangue de roc
et découvrir des pattes postérieures plus
longues que le corps, des antérieures
très courtes, des articulations
conformées pour que la créature tienne
sa course sous son corps, plus une queue
longue apte à jouer les balanciers. A l'é-
vidence, Eudibamus cursoris connaissait
la science de la course sur le bout des
doigts, et la pratiqua entre -295 et -250

MA, jusqu 'à ce que l'ère primaire se ter-
mine en une de ces extinctions de masse
dont la nature a le secret.

«Je ne m'attendais pas à une créature
bipède si loin dans le passé». Belle fraî-
cheur d'âme chez le paléontologue, sans
doute plus pris de court par l'intérêt de la
presse que par une découverte pas si im-
prévisible: la bipédie — ou tout autre at-
tribut physique — n'est pas en soi un cou-
ronnement de l'évolution, c'est, très neu-
trement, une option avantageuse selon
les circonstances, qu'on soit reptile ar-
chaïque ou primate récent.

Le fait est, néanmoins, qu'un bipède
vieux de 290 MA déambule avec 80 MA
d'avance sur les ancêtres directs des di-
nos, dont on s'accordait à faire les inven-
teurs de la bipédie, qu'incarneraient plus
tard, entre autres, le tyrannosaure et les
velociraptors qui écument Jurassic Park.
Eudibamus cursoris était lui un véloci-
croqueur de verdure, ses dents l'indi-
quent. Ses pointes de vitesse lui ser-
vaient à échapper aux prédateurs du
temps, tel ce balourd encrété de Dime-
trodon, reptile-souche des mammifères,
qui, pattes écartées, se traînait ventre à
terre.

Eudibamus avait d'autant moins des
airs de T. rex qu il ne mesurait qu une
trentaine de cm. Mais il courait à 24
km/h , estime-t-on, plus vite que les lé
zards sprinters actuels — lézard à cole
rette, basilic. Dernier point: des particu-
larités osseuses de ce lièvre de l'ère pri-
maire le placent parmi les ancêtres des...
tortues!

Jean-Luc Rench

Forêt Une
campagne
pour la sécurité

Au cours des six premiers
mois qui ont suivi l'ouragan
Lothar, 12 bûcherons sont
morts lors de travaux de dé-
blaiement en forêt. Mais le bû-
cheronnage comporte aussi de
gros risques en période «nor-
male». En Suisse, le façon-
nage du bois en forêt ou à la
maison causent chaque année
10.000 accidents. Selon l'Of-
fice fédéral de la statistique,
en moyenne 15 de ces acci-
dents entaînent la mort, dont
les deux tiers dans des forêts
paysannes ou privées.

Professionnels ou non,
tous sont concernés

Le bilan est sévère, il est à
l'origine de la campagne
lancée le 5 octobre dernier,
«Forêt privée - à l'instar des
pros». La démarche est no-
tamment soutenue par le Ser-
vice de prévention des acci-
dents dans l'agriculture
(SPAA), le Bureau suisse de
prévention des accidents (bpa)
et la Suva.

Cette campagne, qui devrait
s'étendre sur trois ans au
moins, s'adresse aux proprié-
taires - privés et agriculteurs
-' qui exploitent eux-mêmes
leur forêt, à ceux qui y tra-
vaillent occasionnellement,
aux utilisateurs de tronçon-
neuses professionnels (paysa-
gistes, pépiniéristes) et aux
utilisateurs «du dimanche».

Demandez la brochure!
Une brochure, entre autres

actions, dispense les informa-
tions nécessaires à la sécurité
et à la protection de la santé
dans la forêt paysanne et
privée. / sp-dbo

# Renseignements auprès
du SPAA, tél. 021 995 34 28 ou
sur le Net: www.bul.ch

Potes à poils Mon chat
partage mon bureau

Jim Denman rougit un peu
en s'emparant de son fil à
pêche pour jouer avec Rusty,
Son chat persan. Il faut dire
que Jim Denman est au bu-
reau. Mais comme tous les
après-midi, il prend une petite
bause pour aller jouer dehors
avec son chat et néanmoins
collègue de travail.

Patron de Steamatic, à Du-
buque, Iowa, il a toujours eu
des chats, et depuis sept ans,
tant au travail qu 'à la maison.
Et depuis que le persan fait
partie des meubles, tout va
pli eux sur le lieu de travail ,
note Jim Denman, et pas seu-
lement pour se faire pardon-
ner: «Il a un effet calmant sur
te personnel». Rusty ron-
ronne, fait des grâces, vient
Saluer personnellement
chaque employé quand il ar-
rive le matin, et s'il a parfois
sa manière bien à lui de réor-
ganiser la paperasse sur le bu-
reau de son maître, il est si ca-
ressant qu 'on lui pardonne.
)în outre, selon Jim Denman,
«95% des clients» craquent
sur Rusty. L'un d'entre eux est

même allé acheter un chat
après avoir rencontré le per-
san de bureau.

Cool, le patron
Certes, Jim Denman est le

patron , et il fait ce qu'il veut.
Car, constate Jane McCall de
la Dubuque Humane Society,
s'il est clair que les animaux
domestiques ont un effet posi-
tif sur l'ambiance dans une
entreprise, il est très rare de
voir les employés amener les
leurs au travail.

«Il faut vraiment avoir un
patron très cool pour qu 'il
vous laisse amener un chien
au boulot», dit Tony Norby,
paysagiste, patron d'une en-
treprise de jardinage et es-
paces verts. Un patron très
cool , comme lui-même: de-
vant la boutique s'ébat le
chien d'un de ses employés.

Aux Etats-Unis , tous les
animaux, en effet, n'ont pas
droit de cité au travail. Condi-
tions absolues , être bien
élevé, vacciné, et ne pas s'en-
fuir.

Renée Berg-ap

Jardinage Une hirondelle ne fait
pas le printemps, les bulbes si!

Brrr! L heure d hiver
est revenue apporter à
nos fin d'après-midi ses
langueurs ténébreuses. H
va falloir prendre patience
avant que ne s'épanouisse
la promesse des perce-
neige. La meilleure façon
de tromper l'attente est de
préparer dès maintenant
le printemps. La planta-
tion des bulbes constitue
sans doute la meilleure
façon d'affirmer que nos
nuits ne seront pas tou-
jours plus longues que
nos jours. Mais agissez
vite avant les premiers
gels!

Les crocus se réveillent les premiers.
photo a

Pensez tout d'abord aux cro-
cus qui se réveillent les premiers
et frappent généralement les
trois coups de la belle saison dès
la mi-février. Si leur taille
moyenne ne dépasse 10cm de
haut, ils savent jouer avec les
blancs, les jaunes, les violets et
les bleus pour offrir au jardin sa
toute première palette. Enfouis-
sez-les sous huit à dix cen-
timètres d'une terre enrichie de
terreau en conservant une dis-

tance de dix centimètres entre
chaque bulbe. Le crocus aime un
emplacement ensoleillé et bien
drainé. Les narcisses, eux, ne dé-
testent pas l'ombre ou la mi-
ombre. Mieux vaut les planter à
une quinzaine de centimètres de
profondeur, d'autant que vous
n'aurez pas besoin de les déter-
rer après floraison. Ils refleuri-
ront d'une année à l'autre.

Le festival des tulipes com-
mencera en mars et, pour peu

que vous ayez su adjoindre
à leurs bataillons quelques
compagnies de tardives,
elles sauront dresser haut
le col jusqu'au début du
mois de juin.

Les jacinthes font bon
ménage avec les tulipes au
sein de vos massifs. Elles
aussi peuvent étaler leur
floraison de mars à juin, en
fonction des variétés choi-
sies. Vous pouvez les plan-
ter en conservant des inter-
valles d'une quinzaine de
centimètres.

Si le massif que vous en-
tendez consacrer aux
bulbes est grand, l'investis-

sement peut vous paraître lourd
car il vous faudra acheter plu-
sieurs dizaines, voire centaines
de chaque espèce. N'oubliez pas
cependant que les bulbes peu-
vent se multiplier après florai-
son. Vous avez peut-être intérêt à
commencer par un massif plus
petit auquel vous donnerez de
l'extension quand vos caïeux au-
ront fait des petits.

Jean Périlhon-ap

Pingouins Ils en
tombent sur le derrière

Des scientifiques vont se
fendre dans les îles Ma-
Jouines pour tenter d'élucider
un mystère de la nature: pour-
quoi les pingouins tombent-ils
littéralement sur leur derrière
quand un hélicoptère les sur-
Voie.

Plus dure sera la chute. photo a

Les militaires stationnés sur
ces îles de l'Adantique sud ont
raconté pendant des années
que ces oiseaux étaient subju-
gués par le vol des hélicoptères
et les suivaient du regard jus-
qu 'à en perdre l'équilibre. Des
chercheurs de la British Antar-

tic Survey, à
bord du brise-
glace Endu-
rance, vont
passer un
mois à obser-
ver une colo-
nie de pin-
gouins sou-
mise à des
survols. Il est
vrai que le
problème est
d'une urgen-
ce capitale... /
ap-dbo

Braconnage Un léopard
menacé de disparition

La survie
du léopard
de l'Amour
est sérieuse-
ment me-
nacée par les
activités des
braconniers
russes. Les
g a r d é s -
chasses vont
d é s o r m a i s
i n t e n s i f i e r
leur contrôle
dans la ré-
gion de Pri-
morié pour
prévenir les

Très fournie, la fourrure de la panthère
asiatique attise les convoitises des
braconniers. photo a

actes de braconnage contre
cette espèce de félin.

Seule une quarantaine d'in-
dividus ont été recensés en Ex-
trême-Orient russe.

La fourrure très prisée du

léopard de l'Amour, du nom
d'un fleuve qui traverse la ré-
gion de Khabarovsk , est ven-
due par les braconniers
russes dans les pays d'Asie du
sud-est. / ap

Ecu d'or Vente
pour la bonne cause

Si vous ne faites pas partie
des personnes auxquelles les
écoliers ont proposé des écus
d'or dans la rue en septembre,
il n'est pas trop tard : 30.000
écus n'ont pas encore i
trouvé preneur! /

En achetant ces écus £së
- vendus en paquets- j L W
cadeaux de 2X3, 10 àU
ou 30 écus -, vous / j t -,
contribuerez à fi- f  /p
nancer des tra- M&
vaux urgents de /y \/Mt,
res taura t ion /y *r'f ê S i
dans le cœur j r'- 7 7:
m é d i é v a l  n\
d'Estavayer- «"«w.
le-Lac. Une ÎtS J_^h»s___,partie du ^^^_K
produit de la
vente est en outre ré-
servée aux activités de Patri
moine suisse et de Pro Natura

Intéressé? Passez commande
à:

Vente de I'Ecu d'or,
case postale, 8032 Zurich;
tél. 01 262 30 86,

.
 ̂

fax 01 252 28 70.
^*"~-̂ _^ / comm



132 083223 GÉRANCE
H CHARLES BERSET SA

^̂  ̂P- LA CHAUX-DE-FONDS
 ̂ g --  ̂ Tél. 032/913 78 35
- = == Fax 032/913 77 42

E-mail:
location @berset-gcmnce.ch

CO QUARTIER DES FORGES

2 I MAGASIN À LOUER I
o *— 'u- > Charles-Naine: surface commer-
UJ claie idéale pour faire un magasin,
O . proche d'autres commerces.
s> Composée de magasin avec vitrine,
3 arrière-magasin, _ frigos, vestibule,
«̂  WC-lavabo. Surface approximative:
X 90 m2. Loyer de Fr. 1524 - plus
O Fr. 140-de charges. Libre de suite
rf ou pour date à convenir. M_ .\«œ pj

|3|*% Gérance Elio PERUCCIO
^W[k.r Location

<& Conseils en immobilier
I _. France 22, 2400 Le Locle
fC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue des Primevères

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec cuisine agencée et balcon.
Immeuble avec ascenseur.

Libre de suite ou date à convenir, R
Tél. 931 16 16 |

Notre offre complète
sur www.peruccio.ch

COUVET
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl. 

Rue du Progrès 11 2 pièces, 2e étage Fr. 425 - à convenir

Rue du Progrès 13 2 pièces, 2e étage Fr. 425 - à convenir

Rue du Progrès 15 2 pièces, 1er étage Fr. 415- à convenir
3 pièces, 2e étage Fr. 589 - à convenir

Rue du Progrès 17 2 pièces, 2e étage Fr. 425 - à convenir

Rue du Quarre 23 2 pièces, 2e étage Fr. 465 - dès le 1.1.01

wincasa
%

Services Immobilier
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
stepnane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-495948

*4j A huer ^
Léopold-Robert 82
à La Chaux-de-Fonds

? Apartement de 3 pièces
• cuisine agencée avec vitrocéram S
• WC séparés I
• immeuble entièrement rénové
• centre ville, proche des transports publics

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

IH A La Chaux-de-Fonds
~ Rue du Parc
CC m̂WT T̂T̂ TTTTTTTmmmmû WmfflMIlHZ -NTIdKIfrl'llMia

| UJ Cet appartement comprend:

> 
Cuisine agencée. Hall d'entrée.
Salon. 2 chambres à coucher,

i  ̂
Salle de bains - W.-C.

*^*\ Prix attractif Fr. 180.000.-.
Notice sur demande.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale __
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913 77 77/76 jjj
www.espace-et-habitat.ch 2

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

À LA SAGNE

Maison de village
de 6 pièces » .

Complètement rénovée, j?
avec jardin et garage S

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCL-T1
Rue des Cardamines

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec balcon. s
Immeuble avec ascenseur. §

Libre de suite ou date à convenir. S
Tél. 931 16 16

Notre offre complète
sur www.peruccio.ch

JBBfBPTlA louer

^̂ ^̂ m̂%\ mŴ ^̂

LA CHAUX-DE-FONDS
Libre de suite

Appartement 3 pièces rénové
Cuisine agencée, balcon. Tout confort.

Fr. 740.- + charges

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

Villa mitoyenne
Orientation soleil couchant, grand
salon, salle à manger, cheminée,
cuisine agencée, poutres apparentes,
4 chambres à coucher, garage indivi-
duel.
Ecrire sous chiffres O 132-83074 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-083074/DUO

Ki A vendre ^
y Appartement

38 pièces
Quartier Comes-Morel

? Bel appartement de 82 m2 s
situé au 4e étage d'un petit §
immeuble, dans un quartier à
calme et bien ensoleillé
 ̂
Il est composé de:

. un grand séjour-salle à manger, deux chambres à
coucher, une salle de bains, une cuisine agencée,
un balcon, une cave.

? Pr/x de vente: Fr. 160 000 -
y compris place de parc dans garage collectif.

? Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous, A
Pour plus d'informations: www.geco.chÊ̂X

mmmJtÊÊÈÊmWm
A La Chaux-de-Fonds

mm Quartier St.-Mollondin dans une
fC nouvelle PPE de 3 petits immeubles de

___* 7 appartements chacun
Û ^HTTTTm?_______.Z BïffiiHB
> llMWffi ffffli
i#f Hall d'entrée avec armoires.
^* Cuisine agencée.

Très grand salon-salle à manger.
3 ou 4 chambres à coucher.
Très grande salle de bain avec WC,
double lavabo avec armoire encastrée,
baignoire.
2e sanitaire avec WC, lavabo et douche.
Balcon ou terrasse.
Vous avez l'opportunité de choisir
toutes vos finitions.
Prix dès Fr. 360 000.-.
Notice sur demande.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale 3
2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913 77 77-76 |
www.espace-et-habitat.ch H

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces , PJvlE, PJVtl

étudions toutes propositions
_a_t__2i : 032/724 24 25

Internet: www.mlcl.fr
Acheteur, recevez grouillement notre mnomine d offres

4x4/18 .84882

Mandatés par plusieurs entreprises du Littoral «__r
^

et des Montagnes neuchâteloises, nous recherchons des ?̂

Constructeurs y l
Au bénéfice d'un CFC de dessinateur machines (avec plusieurs années
d'expérience dans le domaine de la construction), d'un diplôme de technicien
ET ou d'ingénieur ETS en mécanique, vous maîtrisez parfaitement
AutoCAD 14 ou Mechanical Desktop.
Vous ,réaliserez les planjjâe manière autonome, gérerez et réactualiserez les
dossiers existants et développerez les nouveaux produits en collaboration avec •
le bureau technique.
Intéresséfe)? Curieux(se)? Alors envoyez votre dossier complet
à Emmanuel Oro.
DISCRÉTION ASSURÉE. mJÊlïï

132-083314/DUO

BOULANGERIE - RESTAURAIT
La Chaux-de-Fonds

Cherche tout de suite ou à convenir

GÉRANT(E)
Avec patente de type C.
Pour manager une petite équipe jeune
et motivée.
Envoyer votre dossier de candidature
complet sous chiffres F 132-83322 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. _ „

.32-06332-.™.

Carrosserie M. Barth & Fils
^M^̂ A TéL 032/968 23 25

^̂ ^Ss^̂ T) Natel 

079/408 

73 30
"̂  ^_J=^nf 

2300 
La Chaux-de-Fonds

Cherche

PEINTRE
EN AUTOMOBILES j

|i5 BIERI & GRISONI SA
B̂l" i £;__l____si )L» i i ^p

Entreprise de construction, bâtiment, génie civil, implan-
tée dans le canton de Neuchâtel depuis 90 ans,
recherche

CHEF DE CHANTIER
GÉNIE CIVIL ET BÉTON ARMÉ
Nous demandons:
- autonomie, motivation, flexibilité et initiative;
- expérience dans les ouvrages importants;
-maîtrise de la conduite technique, administrative et

financière;
- informatique: calculation/gestion + Word, Excel, MS

Project.
Nous offrons:
- excellente ambiance et travail varié;
- place stable et bonnes prestations sociales.
Date d'entrée: début 2001 ou à convenir.
Si cette annonce vous interpelle, veuillez envoyer votre
dossier, qui sera traité en toute confidentialité avec curri-
culum vitae et motivations personnelles à BIERI &
GRISONI SA, M. M.-R. BIERI, bd des Eplatures 13,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-82616/4x4

¦ n _T  ̂
r T. I r __T" ~,_i r ~ ___Pt _______

_------___--^_j--_____-__-i L  ̂̂ syMandatés par une entreprisé de Neuchâtel, 4nr
nous recherchons un(e) . . ?. ¦ - ;

Account Manager
Au bénéfice d'une formation universitaire en économie, brevet fédéral de §
comptable ou MBA en finances voir formation équivalente, âgé(e) de 28 à |
40 ans, maîtrisant le français et l'anglais (allemand un +), vous avez une |'
bonne expérience financière dans une société internationale, vous conso- |
lidez et coordonnezjes finances des succursales étrangères, effectuez les "%
oouclements avec la maison-mère , contrôlez le cash-flow , préparez les
budgets, assurez le payrolling et le reporting inter-compagnies , supervisez
les paiements. \
Motivé .e), excellente) communicateur(trice), team spirit.
Envoyez votre dossier complét a Daniel Leuba. mmmWl S

VALAIS 036 421B88
Zinal/Anniviers
A vendre à des conditions

extrêmement intéressantes,
cadre bucolique, tranquillité

restaurant-brasserie
110 places + terrasse 40 places
y compris matériel d'exploitation

Fr. 350'000 - (à discuter)

Renseignements, visites:
'lili MARGEUSCH Case postale 600

^  ̂AGENCE . 3960 Sierre
"̂ 1̂  IMMOBILIERE Tel. 027/455 57 80
E-mail: info@margellsch-immobilier.ch

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

AU LOCLE
dans un immeuble en copropriété,

au rez-de-chaussé

Bel appartement
de 3 pièces

Complètement rénové,
cuisine agencée, balcon, s

jardin et garage s.

^3 
(À 

VENDRE)

J Dans le quartier des Foulets

| Villa individuelle
5 ¦ 3 chambres à coucher
J

1 ¦ Salon/salle à manger
.g ¦ Cuisine, coin à manger
g ¦ Garage pour deux voitures
£ ¦ Sous-sol
" ¦ Jardin, terrasse

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 \yw 132-083307 ?

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

! À LOUER AU LOCLÊTl
Rue des Cardamines
Quartier ensoleillé

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES s

avec grand balcon. s
Immeuble avec ascenseur. c

Libre de suite ou date à convenir.
Tél. 931 16 16

Notre offre complète
sur www.peruccio.ch

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE~|
Rue de France

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

avec cuisines agencées.
Libres de suite ou date à convenir. __

Tél. 931 16 16 S
Notre offre complète °
sur www.peruccio.ch "

A louer ou à vendre
à La Chaux-de-Fonds

Atelier
de mécanique
et de polissage

pour la boîte
de montre ir.

Ouvert à toutes propositions. -
Ecrire sous chiffres G 132-82791 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de mécanique
cherche à louer

LOCAUX
INDUSTRIELS

à La Chaux-de-Fonds.
Surface 700 - 1000 m2.
Ecrire sous chiffres X 132-82767 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 082767/DUO

( ~_̂ ïLI ^r r̂ i
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de l'Abeille

IMMEUBLE MIXTE
composé de:

Un café-restaurant avec terrasse,
2 locaux commerciaux et

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA 
M£/v^Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ^AN3!

V © 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

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

^PUBLICITAS

" IMMOBILIER

OFFRES D'EMPLOI 

¦ * ¦

Service des abonnements
de L'Impartial: 032/911 23 11



Vietnam Mon papa est parti
très loin sans laisser d'adresse...
Plus d'un tiers des enfants
métis abandonnés par les
Gis à leur départ du Viet-
nam ont choisi d'émigrer
aux Etats-Unis. Indési-
rables dans leur pays na-
tal, ils sont accueillis dans
l'indifférence par la popu-
lation américaine. «La vie
en face» se penche sur ce
douloureux fait de société,
ce soir sur TSR 2.

On estime à près de
100.000 le nombre d'enfants
nés d'une liaison entre une
Vietnamienne et un combat-
tant américain lors du san-
glant conflit qui reste gravé
dans beaucoup de mémoires.
En règle générale, ces gosses
sont le fruit d'une seule nuit
ou d'une brève aventure. Pour
les pères malheureusement,
ces rejetons ne signifient pas
grand-chose. Lun des anciens
militaires le rappelle d'ailleurs
de manière plutôt crue en par-
lant des rencontres avec des
filles de Saigon: «Il n'y avait
qu'à se servir, on n'en parle
p lus, c'était là-bas, ce qui s'est
passé s'est passé».

Mais pour ces gosses deve-
nus des adultes, il n'est pas
aussi facile de tracer un trait
sur leur conception. Même si
la plupart ne cherchent pas à
retrouver leur géniteur, ils
souffrent encore de leur statut
d'Amérasien. Leurs conci-
toyens les traitent comme des
parias car ils leur rappellent
constamment la guerre. Cette
animosité se traduit par une
mise à l'écart, notamment en
ce qui concerne le système
éducatif, et par une situation
financière des plus précaires.

Leroy n a pas ou-
blié sa jeunesse dé-
munie. «Parfois,
on ne mangeait pas
à notre faim, on vi-
vait par terre, on
s'abritait sous une
bâche». L'un de ses
compagnons d'in-
fortune se remé-
more sans peine le
jour où, affamé, il
a dévoré un chien à
moitié mort.

Emigration
aux USA

A ces oubliés de
la chance et de
l'amour, les Etats-
Unis se sont réso-
lus bien tardive-
ment à offrir un
lieu de résidence.
En 1988, par le
biais de «l'Âmera-
sian Homecoming
Act», les autorités améri-
caines leur ouvraient enfin les
portes. Depuis la signature of-
ficielle de cette convention, ils
sont près de 40.000 à avoir
saisi la perche. Toutefois, le re-
portage d'Eric Gandini dévoile
que le bonheur n'est pas né-
cessairement au bout du che-
min. Ut, fils d'un Noir et d'une
Vietnamienne, ne semble pas
vraiment intégré même s'il
sourit souvent. Pour King, le
quotidien est bien plus diffi-
cile. Quand son moral est à
zéro, il se cache pour laisser
libre cours à ses larmes. Dans
ce document, il ne peut
s'empêcher de pleurer face à
la caméra parce qu'il se
considère comme un sans-
abri. Et c'est vrai, il est un

Né de père américain... photo tsr

perpétuel laissé-pour-compte.

Vaste trafic
Cette possibilité offerte aux

Amérasiens de s'installer aux
USA a suscité les convoitises.
En effet , pour obtenir son tic-
ket d'avion, ressembler à la
photo d'un Américain en uni-
forme suffit. Si les mensonges
des fraudeurs n'ont pas débou-
ché sur un précieux sésame,
certains ont payé le prix fort
pour s'établir aux USA. Un
Vietnamien raconte qu'il a été
approché par une ressortis-
sante de son pays qui lui a pro-
mis tout l'or du monde. «Elle
ne voulait pas prendre le ba-
teau» explique laconiquement
le jeune homme. Mlle Be, an-
cienne danseuse dans un club,

a fini elle par vendre son
garçon. «R est parti en Califor-
nie avec ces gens, il. m'ont
donné à peu près 2000
dollars». On ne sait pas ce
qu'elle a fait de cette somme.

Le film nous renseigne par
contre sur ses investigations
pour retrouver son ex-amant,
un certain William. Ut n'aura
jamais de semblables soucis.
Pour lui, les choses sont
claires. El ne sort pas avec une
fille un soir pour l'abandonner
ensuite. «Pour cela, j e  serai
puni par Dieu». Si son père
avait pu l'entendre...
Cathrine Killé Elsig / ROC

Le Nouvelliste
# «La vie en face», lundi 13 no-
vembre, 21h30, TSR 2.

Wm\^^^ Z A P PIN G ̂ ^^H
| RAS... LE DOS? Le mal de dos, c'est certain, perturbe le

quotidien de nombreux citadins stressés. Nathalie Simon et
Alain Chaufour ont voulu savoir comment le prévenir ou à dé-
faut comme le soigner, fis ont ainsi donné la parole à des méde-
cins, à des rebouteux, à des chiropracteurs et à des ostéopathes.
A entendre et à voir dans «A notre santé», à 23h25 sur France
3. / cke

¦ PLACE À LA PUB. Animatrice de «Faxculture», Florence
Heiniger s'entretiendra, à 20h30 sur la TSR2, avec Jean-Marie
Boursicot, le patron de «La nuit des publivores». Depuis 20 ans,
ce Français arpente le globe afin de sélectionner 400 films sur
les 25.000 qu'il visionne. La manifestation, plébiscitée par des
jeunes, se tiendra dans la nuit du 18 novembre à l'Arena à
Genève. Aujourd'hui, cet événement a acquis une telle dimen-
sion que 65 villes de par le monde le programment à leur
agenda culturel. / cke

¦ TRAVAIL DE PRÉPARATION. Le réalisateur Didier Al-
bert a choisi le mensonge comme fil conducteur de l'épisode
d'«Un homme en colère» diffusé à 20h55 sur TF1. «Tout le
monde ment et chacun pour un motif différent» commente celui
qui intervient déjà dès l'écriture du scénario. «Une longue
image est p lus forte qu'un long discours» explique-t-il en effet.
Avec les acteurs, il ne chôme pas pour la simple et bonne raison
qu'il tient à la qualité de leur jeu. «Nous rép étons chaque scène
de manière à ne régler que des problèmes techniques sur le p la-
teau», poursuit-il. / cke

¦ GLENN ADMIRATIVE! Dans «Les liaisons dange-
reusees», de Stephen Frears, Glenn Close campe Madame de
Merteuil. Un rôle qui l'a inspirée. «Tous les gens qui ont connu
la marquise ont été sensibles à son pouvoir de fascination, à son
charme dévastateur et à sa brillante réussite... j'aurais proba-
blement été très intimidée par elle» commente l'actrice qui a lu
«Les baisons dangereuses» il y a une quinzaine d'années. «J'ai
tout de suite pensé que ce roman ferait une fi lm formidable».

John Malkovich, qui
incarne le vicomte de
Valmont se montrait
tout aussi enthou-
siaste lors de la sortie
en salles obscures en
mars 1989: «Mon
personnage est un
homme à la fois drôle
et tragique qui a tout
pour p laire, il est bien
né, intelligent, riche
et beau, cependant, il
se détruit lui-même».
Un film à ne pas man-
quer, ce soir à 20h55
sur France 3. / cke

Glenn Close (à g.) campe un per-
sonnage brillant et manipulateur.

photo franco 3
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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
1830, 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; 1635
Double Clic 1725 Double Clic.
Les rendez-vous: 6.40 Service
compris; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 13.45 Petites annonces;
935 Conseils; 11.05 L'invité de 11
heures (VIP); 13.00 Les nais-
sances; 13.10 Les anniversaires;
1330,17.45 Tube image; 13.40 3
minutes la Juliette 17.15 Les
mastos; 19.02 Mélomanie 1930
RTN, la nuit

J.; l,;WH_ H*_ 'l;a

ixr vJ 100.8
6.30. 730, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00,15.00,16.00, 17.00
Flash 635 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 remontant le Doubs
9.15 Mieux comprendre «Cul-
ture» 10.05 Aujourd'hui la vie
10.15 Aujourd'hui la vie «cuisine»
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
1130 La chanson souvenir 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 1235, 18.17 Météo
1237 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 1330 Sketch 1330,
14.05, 15.05 Verre azur 16.05,
17.05 Zone libre 1630 Déclic
16.45Questioncinéma17.15L'in-
vité 1730 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.17 Météo 1830 Rap-
pel des titres 18.31 Question de
temps 19.00 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

RADIO l_î'jURABBiNOIS

6.11 Ephémérides 6.15,7.15 Ma-
gazine 624, 725 Etat dès routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash infos 6.40 Sagacité 720,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 9.05,
10.05, 13.00,14.05, 15.05 100%
musique 11.05 Radiomania 11.50

Les naissances 12.00 Les titres
12.40 A l'affiche 12.50 A l'occase
16X15 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-
vité 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 1832 Lec-
ture 19.02 100% musique

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
17.00TopWorld1735 Vipère au
Poing 18.15 Sports 18.45 Troc en
Stock 19.00 Unimix 19.00-6.00
Fribourg Musique

\yp @ La Première

5.00 Le journal du matin 835 On
en parle 930 Mordicus 11.06 Les
Dicodeurs 12.00 Les informations
+ Intervention de Pascal Couche-
pin 12.11 Chacun pour tous 12.15
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le
journal de midi trente 13.00 Tom-
oouctou, 52 jours 13.30 Café des
Arts 14.04 Bakélite 15.04 C'est
curieux... 17.09 Presque rien sur
presquetout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Banc d'essai 22.04
La ligne de cœur (2230 Journal
de nuit) 0.04 Rediffusions

yp? *5 Espace 2

6.06 Matinales 830 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 Musique d'abord
16.00 Concert: Orchestre Sym-
phonique Allemand (Berlin). Bar-
tok, Beethoven 1730 Info culture
17.36 Feuilleton muscal 18.05
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-

cales 20.00 Les horizons perdus
20.04 Prélude 2030 Quatuor Wi-
han. Dvorak, L. Janacek2230 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

l" IVI France Musique

7.06 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 1030 Papier à
musique 1235 C'était hier 13.30
Au fur et à mesure 15.00 Concert
N.Freire, piano. Orchestre Natio-
nal de France. Schumann, Bee-
thoven 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman 19.07
Ac6téde laplaque20.00Concert:
J.Anderson, soprano; F.Say,
piano. Orchestre National de
France. Bernstein 2230 Jazz: sui-
vez le thème 23.00 Le conserva-
toire 0.00 Tapage nocturne

^_W Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 630 Meteo
7.00 Morgeniournal/Sport 720
Presseschau 730 Meteo 752 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjournal
8.08 Expresse 8.50 Zum neuen
Tag 9.10 Gratulationen 9.40
Mémo 10.03 Treffpunkt 11.03
Bôrsen-Flash 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regional-
journal 1222 Meteo 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittaq 14.05 Horspiel 15.10
AllerWeltsGeschichten 16.10 Ro-
meo und Julia auf dem Dorfe
16.40 KulturTipp 17.10 Sportstu-
dio 1730 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit / Sport 18.50 Fiira-
bigmusig 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Wunschkonzert 22.08
Siesta 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
RK&o«_r*_n.

6.00 Primo mattino 9.06 Mille-
voci 9.50 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Tipi 12.00 L'informa-
zione di mezzogiorno 12.30 II Ra-
diogiornale. Sport 12.45 Quelli
délia uno 13.30 Le occasion !
17.00 Prima pagina 17.07 Prima
di sera. Cronache régional! 18.30
Il Radiogiornale/ Sport 19.55
Buonanotte bambin! 20.15 El
Flaco 21.05 II suono délia luna.
Musica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella note 0.10 L'oro-
scopo, segue: Luna nera: Black,
soûl, rhythm & blues. Tropical
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CORSO -Tél. 916 13 77 PLAZA -Tél. 916 13 55 SCALA 3 -Tél. 916 13 66

m UN AUTOMNE ™ SCARY MOVIE " LA ROUTE j
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_¦ À NEW YORK _ ¦ v.F.i6h3o.i8h3o,20h45. H D'EL DORADO ¦
16 ans. Première suisse.

V.F. 18 h 15. i _ „ ,., A i ___ VF- 1Bh- ____¦
mM 12 ans. 3e semaine. mW De Keenen Ivory Wayans. Avec Jon H PoUr tous. 5e semaine. ¦

Abrahams, Carmen Electra, Shannon
i De Joan Chen. Avec Richard Gère. Winona 

^̂  Elizabeth. m̂ De Bibo Bergeron et Will Rnn. ^__¦ Ryder. Anthony LaPaglia. _¦ 
^. parodia et frasons au manu trèâôs Deux amis escrocs sur les bords, avec une

Une histoire d amour attachante entre-un sanglant __ nuée d'Espagnols aux trousses, partent a la 
^^mmi Don Juan et une belle et frêle jeune ¦¦ ___ recherche d'un trésor... mWË

femme... SCALA 1 - Tél. 916 13 66 DERNIERS JOURS
_ DERNIERS JOURS H nm/riTc IIOIU ¦¦ ™um ™ COYOTE U G LY SCALA 3 -Tél. 91e 13 66

CORSO -Tél. 916 13 77 v.F. 16h.20h«. M MERCI ¦
ROAD TRIP 12ans Première suisse 

PHI JR I F PHOPOLAT
H VF. 20 h 30 mW De David McNally. Avec Piper Perabo.Tyra m  ̂ rUUH LC UnUl/ULHI tm

16 ans. 3e semaine. Banks. John Goodman. v.F. 18h.
____¦ n Tj j o i,;iii „ j„ .-ii ,_,.i.M... , ____¦ Jeune fille bien rangée , elle débarque à ¦_ 12 ans. 3e semaine. mR- trj ssss^ - saa.a_.T__ 1- Z __r_satts__-- _
PH Etudiant modèle, Josh a filme ses ébats mm --- ., . rr . . ¦ „ m̂

avec une belle blonde. Par erreur, il a SCALA 1 - Tél. 916 13 66 A la recherche de ses origines, elle va

m 
envoyé la cassetteàsa régulière.Aïel... „ ^ff  ̂SAUVAGE " £__ ' hïïE Ï
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EDEN -Tél. 913 13 79 S V.F. 18h. L DERNIERS JOURS 

™ SHAFT "* Du dimanche 12 novembre SCALA 3 -Tél. 916 13 66
% au mardi 14 novembre !_______ .__ _. ______

iH VF. 15 h 30,20 h45. __¦ .2 ans. Cycle «TruHaut». mM UNDER SUSPICION ™
16 ans. Première suisse. i

^ 
De François Truffaut Avec François Tniffaut l__ VF. 20 h 15 _

¦i De John Singleton. Avec Samuel L BM Jean-Pierre Cargol, Françoise Seignier. ™ 16 ans. 2e semaine. UM
Jackson. Vanessa Williams. Jeffrey Wr.ght décou.

M Fils de riche , malgré un meurtre,,1 est tou- M vert dans une forêt
M
„ est confie

U
au Docteur M °«* P 

Ga„£'n»n Monica Bellucci "^̂  jours relâché. Outré, Shaft va déposer son |tard 
Freeman, Gène Hackman, Monica bellucci.

^̂  
insigne et faire justice seul... „_ ^_ 

Au 
milieu d'une enquête sordide , deux ^__¦ ; mm SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ^̂  hommes , orgueilleux et intransigeants m^

EDEN -Tél. 913 13 79 /Mnnr_Turn I s'affrontent. Méfiez-vous des apparences...¦ DANGER ™ O BROTHER __¦ 
ABC _ Tél g67 9042 

¦
î TViTr- I.A I-.IX V.O.s.-t.frYall. 16h. 18h 15.20 h30. _^ ,«_  ̂ ___

H IN THE DARK H 12 ans 2e semaine. _¦ BRE AD AND ROSES ¦¦

V.O. s.-t. fr/all. 17 h 45. De Joël Coen. Avec George Clooney, John V.O. angl., s.-t fr/all. 20 h 45. mm
¦i 16 ans. 4e semaine. ___¦ Turturro, Tim Blake Nelson. ¦_¦ 12 ans. ^^

De Lare Von Trier. Avec Bjtirk, Catherine Dans le Mississipi profond, 3 prisonniers le De Ken Loach Ave(. pj|ar padj||a Adrjen
_¦_ Deneuve, Jean-Marc Barr. __¦ simp let,! éternel râleur, le normal , s évadent WKÊ Brody Elpidia Carrilo. ™

DAincn.nD nn cccTn/Ai nc rAMMc-rr du bagne. Comique a souhait! ~""»'»»""" •«¦¦"¦"•
PALME D OR DU FESTIVAL DE CANNES ET 3 M 

Maya, jeune mexicaine traverses la ^¦¦ MEILLEURE ACTRICE. Un chef-d' œuvre qui H — ¦¦ frontière pour trouver du travail à mM
remue... Beaucoupl |_os Angeles. Ken Loach s'attaque au «Rêve
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I TSR B I
7.00 Minizap 552/48/ 7.55 Tele-
tubbies 15054318.20 Quel temps
fait-il 7086042635 Top Models
96284359.00 La loi de Los An-
geles 47407œ10.35 Les feux de
I amour 84340421120 Code 003
8663232MK Frasier 35454868

12.35 Tous sur orbite549SS4
12.45 TJ Midi/Météo676665
13.10 Entrez sans sonner

1752771

1375 Questions pour un
champion 686752

13.55 Inspecteur Derrick
Lissy imi io

15.00 C'est mon choix
859936

15.45 Le monde selon
GeogeS 5897868

16.10 Entrez sans sonner
672665

1675 LA. Heat 6870us
17.15 JAG. 871313
18.05 Entrez sans sonner

851110

1820 Top Models 5671936
18.45 Météo régionale

9002023

18.50 Tout en région nu96i
19.15 Tout Sport 5695706
19.30 TJ Soir/Météo smoo
2020 Allocution de

M. Joseph Deiss
1340787

-LU ¦-_._} 200795;

Box Office

Pour le pire et le
meilleur
Film de James L Brooks,
avec Helen Hunt , Jack
Nicholson

Un romancier à la chaîne,
dissimule derrière une ap-
parente méchanceté un
manque flagrant d'amour...

22.40 Zig Zag Café 7988435
23.25 Demain à la Une

7.34936
23.30 Aux frontières du

réel 52749706

0.15 NYPD Blue 13740231.00
Faxculture 72905972.00
Questions pour un champion
53053/3 2.25 TJ Soir 6986110
2.55 Tout en région 4269139
3.15 Faxculture 40707042

I TSRB I
7.00 Euronews 56654619 8.15
Quel temps fait-il ? 45595787
9.05 Mise au point loi 19042
10.00 Droit de cité 77467868
11.00 Zoom avant 66027315
11.15 Le Schwyzerdiitch
avec Victor 5534447711.30 En-
trez sans sonner 32622987

12.00 Zig Zag Café 4049232
12.45 Hercule 53541936

Festivités
13.30 Les Zap 59702955

Au-delà du miroir
Papyrus
Renada

17.00 Les Minizap 476771 w
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 5463/752

18.30 Teletubbies 54649771
19.00 Videomachine

80149684
19.30 L'anglais avec

Victor 80148955
20.00 Les trottinators

80145868
20.30 Faxculture 95163023

La publicité

àm I •OU 56165139

La vie en face

Mon papa d'Amérique
Au terme de la guerre du
Vietnam, les soldats améri-
cains ont laissé derrière
eux cent mille enfants, nés
le plus souvent d'amours
tarifées entre Gl et Vietna-
miennes, qui survivaient
grâce à la prostitution...

2225 Tous sur orbite
Pleine lune -
Vé ous.xenrjez-yoys
impossible 84756752

22.30 Allocution de
M. Joseph Deiss

31641874

22.35 TJ Soir 90424787
23.10 Fan de Foot 43016416

23.40 Confidentiel 80217139
0.35 Tennis: Masters de
New-York 33906733

j^B i France 1

6.40 Info/Météo 407693406.50
Jeunesse. Salut les toons
662532258.28 Météo 358868955
9.15 Hold-up en plein air. Film
3681 /22611.10 Dallas 18381771
12.00Tac O Tac 19782955

12.10 Etre heureux
Comme... 99196348

12.15 Le juste prix6735///o
12.50 A vrai dire 44347394
13.00 Le journal 12198868
13.50 Les jardins de

Laurent /6//5402
13.52 Météo 216115482
13.55 Les feux de

l'amour 54483706
14.50 Rick Hunter 45W1348
15.45 Les dessous de

Palm Beach 56797684
16.35 7 à la maison

42460955
17.30 Sunset Beach

32207416
18.20 Exclusif 50136042
19.00 Le Bigdil 46970619
19.55 Hyper net 66528495
20.00 Le journal/Météo

84133042

faUiwJ 52548329

Un homme en
colère
Film de Didier Albert, avec
Richard Bohringer, Annie
Gregorio

Lange déchu
Le directeur d'un centre de
réinsertion pour jeune délin-
quants est accusé d'avoir
tué un des pensionnaires...

22.40 Y a pas photo!
0360/95/

0.10 Exclusif 68353356
0.40 TF1 nuit/Météo

99454424

0.50 Notre XXe siècle 22593348
1.45 Reportages 5/752/392.15
Enquêtes à l'italienne 43767961
3.05 Histoires naturelles
65660597425 Musique 64026481
4.50 Aimer vivre en France
963373495.50 Pim 9/3696656.15
Secrets 35039077

tjJÊL France 2

6.30 Télématin 80995684 8.30
Talents de vie. Un livre
/49805978.40 Des jours et des
vies 999/ 5400 9.00 Amour ,
gloire et beauté 936224/69.30
C'est au programme 16131394
10.55 Flash info 3/86279711.05
Motus 2235750311.40 Les
Z'amours 2227113912.15 Un
livre 99/8450312.20 Pyramide
66714394

12.55 Météo/Journal
79051868

13.55 Consomag 19365905
14.00 Rex 11312428

Le faux coupable;
Sissi

15.45 La chance aux
Chansons 73897435

16.55 Des chiffres et des
lettres 55945232

17.25 Un livre 9/553//0
17.30 Qui est qui 32113023
18.05 70'S ShoW 98915394
18.35 Jag 80998936
19.20 Lundi, c'est Julie

49049619
19.50 Un gars, une fille

70425936
20.00 Journal 84122936
20.45 MétéO 88184477

bUivU 46017077

Les coquelicots
sont revenus
Film de Richard Bohringer,
avec Clémentine Célarié,
Frédéric Pierrot

Une femme est en plein dé-
sarroi. Elle est toute dé-
vouée à son mari, mais est
amoureuse d'un autre
homme...

22.30 Mots croisés
38317394

0.05 Journal de la nuit .
32955849

0.25 MétéO 92797269
0.30 Tennis 99465530

Open de Paris

2.00 Lundi, c 'est Julie (R)
79220431 2.25 Mezzo l'info
19975042 2.40 Les documents
du dimanche 83/500773.4024
heures d'info. Météo 64126435
4.05 Les documents du di-
manche 3680/7064.50 Sentier
d'ombres 22043503

Bfflffl 1

ĴS France 3 |

6.00 Euronews 3/6723/36.40
Les Ptikeums 5865/503 7.00
MNK 0986/48/8.45 Un jour en
France 933726/910.00 La cli-
nique de la Forêt-Noire: Er-
reur de diagnostic 65716313
10.45 Remington Steele: Un
mari modèle 55/32//011.40
Bon appétit bien sûr 98656787

12.00 Le 12/14 78302771
13.50 Keno 288ioaw
13.55 C'est mon choix

50726923
15.00 Secrets de famille

Téléfilm de Jack
HofsiSS 35270077

16.35 MNK 21300665
Oggy et les cafards;
Extrême Ghostbus-
ters; Tom et
Sheenah

17.35 A toi l'actua 77695955
17.50 C'est pas sorcier

La grande lessive
34377690

18.15 Un livre, un jour
10130042

1820 Questions pour un
champion 98003503

18.50 19/20 552/977/
20.10 Tout le sport

17877987

20.15 Le journal du
tennis 70432226

20.25 C'est mon choix...
Ce SOir 56498923

__aU_._J_ ) 49943481

Les liaisons
dangereuses
Film de Stephen Frears ,
avec Michèle Pfeiffer ,
Glenn Close
1 _______ 1

Les jeux machiavéliques
de deux nobles libertins,
oisifs et immoraux, tour-
nent au drame...

-22.55 Soir 3/Météo 82566329
23.25 A notre santé

Mal de dos: mal du
Siècle 20499619

0.30 Strip-tease moism
1.25 C'est mon choix

49911207
2.20 Noctumales20677733

Hommage à
Mendelssohn

TJ* La Cinquième

6.40 Langue: anglais 48105936
7.00 Debout les zouzous
17159400 8.00 Doc Eurêka
58480787 8.10 Le journal de
l'histoire 9/887597 9.00 Les
écrans du savoir 17146936
10.00 Droit d'auteurs 81975067
10.55 Les lumières du music-
hall 2657807711.20 Le monde
des animaux: Le parc d'Am-
boseli au Kenya 7559059711.50
Fenêtres sur... 3503039412.20
Cellulo 3056002312.50 Les
voyageurs du vent 57770232
13.45 Le journal de la santé
5534644614.05100% Questions
8979995514.35 Les gardiennes
de la mémoire 157/83/315.30
Entretien 809763/3 16.00 Eco-
noclaste 8097704216.30 Par-
fum de femmes 8985587416.40
Le combat dans l'île 63376416
17.10 Ravissante 61404400
18.25 Météo 8572075218.30 Le
monde des animaux: La na-
ture en cage 31279752

art A ZTI
19.00 Nature 620787
19.50 Météo/ARTE info

219819
20.15 La vie en feuilleton

Music-hall Berlin (1)
677936

__.U>HD 970684

Cinéma

Leaving Las Vegas
Film de Mike Figgis, avec
Nicolas Cage, Elisabeth
Shue

un scénariste alcoolique
rencontre une Jeune prosti-
tuée. Ces deux êtres à la dé-
rive décident de vivre leur
idylle jusqu'au bout..

2225 Court-circuit
Lundi 7115874

22.40 Pourquoi monsieur
R. est-il atteint de
folie meurtrière?
Film de Rainer
Werner 770936

0.10 Court-circuit 669849
Love; Route 69

0.35 Warriors (2), (R)
8166608

1.40 Le dernier théorème
de Fer mat (R)42232207

/&\ M* l
7.00 Morning live 23408348
9.05 MB boutique 48292058
9.35 M comme musique
786946/912.00 La vie de fa-
mille 49176394

12.35 La petite maison
dans la prairie
Les évadés U78U45

13.35 Avec intention de
nuire 15342684
Téléfilm de John
Patterson

15.20 The practice:
Donnell & Associés

17367874

16.10 M comme Musique
40880955

17.40 Kid & Compagnie
Les Marchions;
Blake etMortimer

94477348

18.30 Dharma & Greg
26609023

19.00 Charmed 3/59/905
19.50 i-Minute 74976961
19.54 6 minutes, météo

447359446
20.05 Une nounou d'enfer

Arrivée
fracassante 88694139

20.39 Conso le dise
474888752

20.40 Décrochage info/
CinéSJX 31732771

__. U ¦ U U 20443706

Breakdown
Film de Jonathan Mostow,
avec Kurt Russell , J.T.
Walsh

Suite à une panne, une
jeune femme qui voyageait
avec son mari , disparaît
avec le routier qui devait la
conduire jusqu 'à un ga-
rage. Son mari se lance à
sa recherche...

22.40 Showgirls 95979936
Film de Paul
Verhoeven, avec
Elizabeth Berkley

0.55 Jazz 6 49887337

2.00 M comme musique
54768394 4.00 Culture pub
3/8590424.25Transes Gnaoua
43407042 5.25 Fréquenstar
153048W 6.00 M comme mu-
sique 51389348

8.00 Journal canadien
935344/6 8.30 Découverte
75557684 9.00 InfOS 85725787
9.05 Zig Zag Café 39922464
10.00 Le Journal 30644665
10.15 Fiction: Le fils de Paul
64254684 12.00 Inf OS 66984416
12.05 100% Questions
/092893812.30 Journal France
3 /793923213.00 InfOS 89293597
13.05 Mise au point 64792416
14.00 Le Journal 65470619
14.15 Fiction: Le fils de Paul
11697961 16.00 Le Journal
6283759716.15 L'invité 59763435
16.30 Méditerranée 5557/96/
17.00 Infos 4796896917.05 Py-
ramide 3830186817.30 Ques-
tions pour un champion
55582077 18.00 Le journal
29074394 18.15 Fiction: Le fils
de Paul 4475396/20.00 Jour-
nal Suisse 77275936 20.30
Journal France 2 77370435
21.00 Infos 3729077/ 21.05 Le
Point 3842508522.00 Le journal
299/094/22.15 Cinéma: Le pe-
tit voleur 400017870.00 Jour-
nal belge 554639980.30 Soir 3
854/50851.00 InfOS 80496191
1.05 Juliette Promerleau (2/6)
688/3/722.00 Dimanche Midi
Amar 7949/337 3.00 Infos
/85639/73.05 Le Point 66598714

# * *<M _f*yr Eurosport

7.00 Sport matin 99254/68.30
Hockey sur glace: Alle-
magne-Slovaquie 9831023
10.00 Tennis: tournoi mes-
sieurs de Lyon, finale 918481
11.30 Tennis: tournoi féminin
de Philadelphie,finale 382042
13.00 Hockey sur glace, Ger-
man cup: Allemagne-Ca-
nada 62896/15.00 Marathon,
championnat du monde
IAAF à Veracruz 93896116.00
Tennis de table 94907717.00
Dirigeable, championnats
d'Europe 870348 17.30 YOZ
85322618.30 Eurogoals 243329
20.00 Tennis: masters fémi-
nin: rétro 75250321.00 Tennis
magazine 229590 21.30 Ré-
gates 72896/22.00 Tant de pa-
roles 2/43/323.00 Eurogoals
205665 0.00 Tennis, cham-
pionnat du monde féminin,
1er jour à New York 213998

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.

ShowViaw™. Copyright (1997)
G rotttar Dmlopmtnt Corporation

7.00 Teletubbies 78890/397-25
Nulle part ailleurs 86872110
8.30 D2 Max 3/923987 9.00
Mauvaises fréquentations.
Film 8257046410.35 Nulle part
ailleurs 9833375210.45 Un dol-
lar pour un mort Film 38942868
12.20 Le journal de l'emploi
6/44604212.25 Les titres du
journal 6/43802312.30 Nulle
part ailleurs 6490859713.45 A
mort la mort! Film 89526400
15.15 Le vrai journal 17360961
16.05 Allons au cinéma ce
week-end 4948596/1620 Plea-
santville. Film 486326/918.20
Daria 6369/85618.50 Nulle part
ailleurs 7076877/ 20.40 Le
masque de Zorro. Film
625896/922.50 Bande(s) à part
Film 634/63940.55 Boxe hebdo
388524622.00 Football 97725153
3.40 Beloved. Film 10675424
6.25 Surprises 3560/820 6.30
Carnaby Street 61320066

Pas d'émission le matin
1205 Cas de divorce 98140481
12.40 Central 7 830960421325
Un cas pour deux 90304394
14.30 Le Renard /244305815.35
Derrick 2493193616.40 Ciné-
Files 4062670616.55 Supercop-
ter 34379329 17.45 Loving
6800207718.10 Top models
7393250318.35 Des jours et des
vies 59008/4519.00 Central 7
/275532919.50 La vie de famille
47329481 20.15 Friends: celui
qui ne s'y retrouvait plus
95339954 20.45 Vice-versa.
Comédie de Brian Gilbert,
avec Judge Reinhold 40281503
2225 Stars boulevard 73806232
22.35 Rien à cacher 90362684
23.35 Aphrodisia 487/79/80.05
Un cas pour deux 98765443

9.45 Bowling 374233/310.10
FDM 7077277/10.40 Couples
légendaires du XXe siècle
623/387411.35 Sacrée famille
97842232 12.00 Mister T.

7950077/ 12.30 Récré Kids
8982040014.20 FDM /4502077
14.50 Splendeurs et misères
des courtisanes 28034955
15.50 Les grands crimes du
XXe siècle 80953481 16.15 Es-
pionne et taiS-tOi 77401226
17.10 La recherche de Sonny
Hamilton 3797975217.35 Mis-
ter T. 8558278718.05 Sacrée
famille 8326304918.30 Le Pic
noir, écho des forêts 54727503
19.00 La panthère rose
52949771 19.10 Flash infos
95027/ 7019.30 Les rues de San
Francisco 887296/920.25 La
panthère rose 609/950320.35
Pendant la pub 3759207720.55
Tristana. Drame de Luis Bu-
nuel, avec Catherine De-
neuve , Fernando Rey
25513787 22.40 Marathon
22697874 22.55 McCallum
65347077 0.40 Splendeurs et
misères des courtisanes
33917849

6.45 Flamenco (6/6) 75372936
7.45 Cinq colonnes à la une
435839558.40 Fokine, retour au
Kirov )07276909.35Verslesud
(1/2) 76/7578710.40 Au cours
de musique 8407596111.40 A
pied d'oeuvre 4593905812.35
Médecine traditionnelle en
Afrique (5/7) 96622//o 13.05
Les ailes de légende 78403139
14.00 Les colères de la terre
(4/4) 5768478714.50 Kashima
Paradise 43354690 16.45 Le
Qat 624/63/317.40 Les souve-
nirs de l'horloger 43725955
18.10 Les splendeurs natu-
relles de l'Afrique 56635503
19.05 Paroles de croque-
mort 7990250319.20 Maudite
soit la guerre 4805540020.05
La quête du futur 804931/fl
20.30 La mort du dernier tsar.
Doc 62/0/3/321.50 Au cœur
du problème 96973/3922.157
jours sur Planète 96059503
22.40 Beyrouth, les barbiers
de cette ville 58/ 19936 23.00
Cartoons en guerre de 1941
à 1945 4735639423.45 Kanaky,
paroles de femmes 83082732

0.15 Les grands composi-
teurs (1/7) 67302337 MO La
course du guépard 84089240

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 0P ruft
Dr. Bruckner 11.20 Full
House 11.45 Hor mal wer da
hâmmert 12.10 Streetlive
12.35TAFminigame13.00Ta-
gesschau 13.15 Wilde Brii-
der mit Charme 13.40 Quer
14.55 TAFkrauter 15.15 Jede
Menge Leben 16.05 In aller
Freundschaft17.00Padding-
ton Bar 17.10 Sailormoon
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 0P
ruft Dr. Bruckner 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Schlag auf Schla-
ger 21.05 Time out 21.50 10
vor 10 2220 DOK: Der Pénis
23.20 Sarqasso Sea. Film 0.55
NachtbulTetin-Meteo

7.00 Euronews 1025 Textvi-
sion 10.35 Cosa bolle in pen-
tola? 11.15 Senza fine 12.00
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Cuore selvaggio 1420
Stefanie 15.10 La Signora in
giallo 16.00 Telegiornale
16.10 Un caso per due 17.15
Cuori senza età 17.40 Amici
Miei 18.00 Telegiornale 18.10
Amici miei 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Un caso
per due 21.40 Eldorado 23.10
Telegiornale 23.30 PSI Fac-
tor 0.15 Textvision 020 Fine

9.00 Heute 9.05 Praxis Bù-
lowbogen 9.55 Wetterschau
10.03 Brisant 10.30 Das
Beste aus dem «Musikan-
tenstadl» 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittag-
smagazin 14.03 Wunschbox

15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régio-
nale Information 17.55 ver-
botene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.54 St.Angela 19.49
Wette r 19.56 Borse 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Schlag-
parade der Volksmusik 21.00
Report aus Munchen 21.45 In
aller Freundschaft 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Beckmann
23.55 Wat is? 0.40 Nachtma-
gazin 1.00 Der Stadneuroti-
ker. Komôdie 2.30 Nachtma-
gazin 2.50 Wiederholungen

WA*
9.00 Heute 9.05 Wetten
dass...? 11.20 Was 'nSpassI
12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute 14.15 Discovery 15.00
Heute Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Der-
rick 19.00 Heute 19.20 Wet-
ter 19.25 WIS0 20.15 Zwi-
schen Liebe und Leiden-
schaft. Beziehungsges-
chichte 21.45 Heute Journal
22.15 Angriff aus dem Dun-
kel. Thriller 23.45 Heute
nachtO.OOApropos Film 0.30
Wege in die Nacht. Milieus-
tudie 2.00 Heute nacht 2.15
Streit um drei 3.05 Heute

12.00 Schatze der Welt 12.15
Sport im Dritten 13.00 Nano
13.30 Geheimnisvolle Welt
14.00 Tagesschau 14.03
Yo lYo! Kids 15.00 Tages-
schau 15.15 Erstes Gluck
15.45 Kaffee oder Tee? 18.05
Hierzuland 18.15 Kostliches
Deutschland 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Erstes Gluck

21.30 Aktuell 21.45 Teleglo-
bus22.15Saldo22.45Scr.au-
plâtze der Weltkulturen
23.45 Aktuell 23.50 Video
Only - Die Preistrager 0.50
Wiederholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.00
Hôr'mal, wer da hâmmert !
9.00 Punkt 9 9.30 Living
Single 10.00 Meine Hochzeit
10.30 Morningshow11.30Fa-
milien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Bârbel Schaffer
15.00 Hans Meiser 16.00
Hôr'mal, wer da hâmmert!
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
Uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15 Wer
wird Millionar? 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 22.30 Na-
tur Trend 0.00 Nachtjournal
0.35 10 vor 11 1.00 Living
Single 1.30 Die Larry San-
ders Show 2.00 Die Oliver
Geissen Show 2.50 Nacht-
journal

9.00 Trapper John, M. D.
10.00 Hallo, Onkel Doc/TV
Schopper 10.30 Ixtâgl 11.00
Franklin 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Peter
Imhof 15.00 Richterin Bar-
bara Salesch 16.00 Kommis-
sar Rex 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 17:30 18.00 Alf
18.30 1 x tâgl 18.55 Biowet-
ter 19.00 Blitz 19.40 The Mo-
vie Club 19.55 tâglich ran
20.15 SK Kôln 21.15 Darùber
lacht die Welt. Comedy-
show 22.15 Chicago Hope
23.00 The Movie Club 23.15
Sp iege l -TV-Repor ta ge
23.50 24 Stunden 0.20 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Chisum. De Michael Rit-
chie, avec John Wayne, For-
rest Tucker (1970) 22.45
Echec à la Gestapo. De Vi-
cent Sherman, avec Hum-
phrey Bogart et Judith An-
dersen (1942) 0.40 La chair et
le diable. De Clarence Brown,
avec Greta Garbo, John Gil-
bert (1926) 2.30 Avalanche
express. De Mark Robson,
avec L. Marvin et L. Evans
(1979)4.10 Au bord du volcan.
De Terence Young, avec S.
Connery, M. Carol (1957)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 Tg 17.05
Economia 7.30, 9.30 Tgl -
Flash 9.50 Carmela.  Film
11.30Tg 1 11.35 La prova del
cuoeo 12.30 L'ispettore Der-
rick 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ci vediamo
su Raiuno -Si La Sol 14.40 Ri-
cominciare. Telenovela
15.05 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta 16.50
TG Parlamento 17.00 Tg 1
18.50 Quiz Show 1925 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale
20.35 II fatto 20.45 Padre Pio.
Tra cielo e terra. Film TV
22.35 Tg 1 22.40 Porta a porta
0.15 Tg 1 notte 0.40 Stampa
oggi 0.50 La storia d'Italia
1.20 Sottovoce 1.50 Rainotte
2.35 Fuori dal giro. Film 4.05 1
giustizieri délia notte. Télé-
film

7.00 Go cart Mattina 9.05 La
pazza vita délia signora Hun-
ter. Téléfilm 9.30 Sorgente di
vita 10.10 In viaggio con se-
reno variabile 10.35 Tg2-Me-
dicina 33 11.15 TG2 Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 TG2 Costume e
Société 13.50 Tg 2 Salute
14.00 Afffari di cuore 14.35 Al
posto tuo 15.30 Shout 16.00

www.Raidueboyandgirl.com
17.45 In viaggio con Sereno
Variabile 18.10 Sportsera
18.30 Tg2- Flash 18.40 Jag.
Téléfilm 19.30 Friends. Télé-
film 20.00 Greed 20.30 Tg 2
20.50 E.R. Téléfilm 22.40 II filo
di Arianna lo, l'universo 23.45
Tg 2 Notte 0.20 TG Parle-
mente 0.30 Protestantesimo
1.10 A tutta B Gol 1.40 Spy
game 2.20 Rainotte. Italia in-
terroge 2.27 Italia interroga

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 9.00 La casa
dell'anima 9.00 La casa nella
prateria. Téléfilm. 10.00 Mau-
rizio Costanzo Show 11.25 Ul-
tima dal cielo. Téléfilm 12.20
Grande fratello 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Un sogno d'amore 17.55 Ve-
rissimo 18.30 Grande fratello
19.00 Chi vuol essere miliar-
dario 20.00 Tg 5 20.30 Stricia
la notizia. La voce dell'impru-
denza 21.00 Daylight. Film
23.20 Maurizio Costanzo
Show 1.00 TG5 Notte 1.30
Stricia la notizia. La voce
dell'imprudenza 2.00 Grande
fratello 2.30 La casa
dell'anima 2.50 Verissimo
3.20 Tg 5

6.00 Paraisos cercanos 6.30
Tenderete 7.30 Teledario
matinal 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura dei
saber 10.50 Euronews 11.15
Saber vivir 12.45 Espana de
cerca 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 Asi son las
cosas 14.30 Corazon de
Otono 15.00 Telediariol 15.55
Pobrediabla 17.00 Barriose-
samo 17.30 Las mil y una
america 18.00 Telediario in-
ternacional 18.30 A su salud
19.00 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2
21.50 La ley y la vida 22.50 Li-
nea 900 23.30 Que ocurrio

1.30 Polideportivo 2000 2.00
Telediario internacional 2.30
Telenovela

7.00 24 Horas 7.30 Domingo
Desportivo 8.30 Travessa do
Cotovelo 10.30 Praça de ale-
gria 13.30 Perdidos de amor
14.00JornaldaTarde15.00 Re-
giôes 1520 Terreiro do paco
16.45 Gui dia a dia 17.45 Ca-
derno diario 18.00 Reporter
RTP 19.00 Jardim da Céleste
20.00 Entrada Livre 20.30
Ajuste de Contas 21.00 Tele-
jornal21.45Contra informaçâo
21.50 RTP Economia 22.00 Ca-
maleao - Virtual rock 22.45 Je!
Set 2320 Nos os Pobres 0.00
Rotaçoes0.30Jornal21.00 Re-
mate 120 Acontece 2.00
Ajuste de contas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop 19.00
Journal régional 19.08
Météo 19.10 Invité du jour
19.17 Journal régional 19.26
Sans commentaire 19.00 -
22.00 Reprise en boucle des
émission du bloc 19.00 -
19.30. 22.00, 22.30 Bible en
questions. Alain Pilecki
reçoit Franck Jeanneret: Le
vrai pouvoir

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Reg io-
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 Ornithologie -
Une journée avec Christian
Monnerat 18.40 et 22.40 La
Saint-Martin - Fête en
Haute-Ajoie 19.10 et 23.10
Clip - Mike Horn 19.15 et
23.15 Fin du programme



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI • aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 2111. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 6111. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
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 ambu-
lance: 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: DrTettamânti 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. Hôoital: 952 12
12.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Battieux,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlini que chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
3111.
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 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00.
Médecin de garde de la Côte neu-
châteloise: 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 J. Raetz, Cernier, 853 21
24. Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Landeyeux
853 3444.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) 9-11h45/13h45-15h30.
Maison du Concert (ancien
théâtre): 14K30, - La Joie du
Lundi - «Costa Rica» et «Eaux vi-
vantes». 2 réalisations audiovi-
suelles de M. Bernard Roulin, de
Cortaillod.
BOUDEVILLIERS
Collège: 20h, séance du
Conseil général.
FONTAINEMELON
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
VILARS
Collège: 20h15, séance du
conseil général de La Côtière.
VILLIERS
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COYOTE UGLY. 15h-20h45. 12
ans. Première suisse. De D. Mc-
Nally.
AU NOM D'ANNA. 17H45. 12
ans. 5me semaine. De E. Nor-
ton.
O'BROTHER. 15h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De J. Cœn.
L'HOMME QUI AIMAIT LES
FEMMES. 18h. 12 ans. Cycle
«Truffaut». De F. Truffaut.
LES AVENTURES DE TIGROU.
15h. Pour tous. 5me semaine.
De J. Falkenstein.
DANCER IN THE DARK.
17h30-20h15 (VO st. fr/all.). 16
ans. 4me semaine. De L. Von
Trier.
ARCADES (710 10 44)
SCARY MOVIE. 16h30-18h30-
20h45. 16 ans. Première suisse.
De K. Y. Wayans.
BIO (710 10 55)
LA MOUETTE ET LE CHAT.
16h. Pourtous. Première suisse.
De E. D'Alo.
BREAD AND ROSES. 18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De K. Loach.
PALACE (710 10 66)
ROAD TRIP. 15h-20h45. 16 ans.
3me semaine. De T. Phillips.
AZZURRO. 18H30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
D. Rabaglia.
REX (710 10 77)
LA ROUTE D'EL DORADO.
16h. Pour tous. 5me semaine.
De B. Bergeron et W. Finn.
MERCI POUR LE CHOCOLAT.
18h. 12 ans. 3me semaine. De
C. Chabrol.
UNDER SUSPICION. 20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De S. Hopkins.
STUDIO (710 10 88)
UN AUTOMNE À NEW-YORK.
15h-20h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De J. Chen.
PANE E TULIPANI. 18h (VO st.
fr.). 12 ans. 6me semaine. De S.
Soldini.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LES RIVIÈRES POURPRES.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
16 ans. De M. Kassovitz.
LES BREULEUX
LUX
SPACE COWBOYS. Ve/sa
20H30, di 20h. 10 ans. De C.
Eastwood.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
KARVAAN. Ma 20h30, me
20h45 (VO). 14 ans. De P. Buta-
lia. Films du Sud.
La Lanterne magique. Me
14h30 et 16h30.
PANE E TULIPANI. Je/ve/di
20h30, sa 20h45 (VO). 12 ans.
De S. Soldini.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
GODS AND MONSTERS. Je
20h30, ve 21h, sa 17h30, di
17h30 et 20h30 (VO). De B.
Condon.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
HIGH FIDELITY. Ma 20H30
(VO). 12 ans. De S. Frears.

LES INITIÉS. Ve 20H30, sa 18h-
21 h, di 17h. 14 ans. De B. Youn-
ger.
LA NOCE. Di 20h30 (VO). 14
ans. De P. Lounguine.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
FLORES DE OTRO MUNDO.
Lu 20h (VO). 12 ans. De I. Bol-
lain.
L'HOMME SANS OMBRE. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
16 ans. De P. Verhoeven.
PANE E TULIPANI. Je/di 20h,
sa 18h (VO). 12 ans. De S. Sol-
dini.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

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).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
Home «Le Martagon». Valérie
Zaugg, peintures. Jusqu'au
5.1.01.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Claude Jost, installation
techniques mixtes, et Xavier Voi-
rol, photographies. Ma-ve 14-
18h, sa/di 14-17H. Jusqu'au
19.11.
NEUCHÂTEL
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. Jus-
qu'au 30.11.
Home Clos-Brochet. Jean-
Claude Jaberg, peintures. Tous
les jours 14-18H. Jusqu'au 3.12.
Jardin botanique. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
18h. Serres fermées le lundi.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Robert Tilbury. Lu-sa 10-18H, di
14-18h. Jusqu'au 26.11.
Piscines du Nid-du-Crô: inté-
rieur: Lu-ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9-
20h.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BEVAIX
Pavillon d'information A5, je
14h45-18h30.
BOUDRY
La Passade. Steve Dey, exposi-
tion de peinture. Je 17-19 h, lors
des Expo-Passade ainsi que le
soir des représentations. Jus-
qu'au 21.12.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Benoît de Dar-
del, peintre. Ouvert tous les
jours dès 11 h, jusqu'en fin
d'après-midi. Jusqu'au 3.12.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 12h et 14h. Café des
mines: di dès 11 h. Tous les jours
sur réserv. pour groupes dès 15
personnes.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Art
suisse contemporain 1985-
2000» + photographie tessi-
noise, collection du Fonds Carlo
Cotti de la Ville de Lugano, jus-
qu'au 2.1.01. Les collections per-
manentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche 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. Me-sa-di 14-17h. -
Dentellières au travail le pre-
mier 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. Dans un univers
d'inventeurs et d'artistes décou-
vrez le nouveau parcours à
thèmes «Les temps du Temps».
Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Individuels: ma-di
14-17h. A 14h15 et 15h45, un
guide bilingue (fr/all) est à votre
disposition pour vous faire dé-
couvrir la grotte. Groupes: sur
réserv. 931 89 89. Jusqu'au
30.4.01. Visites également le
lundi et en dehors de l'horaire.
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). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Centre Durrenmatt Neuchâ-
tel. «Friedrich Durrenmatt, écri-
vain et peintre». Me-di 11-17h, je
11-21 h. 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. Ouverture le 1.3.01.
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 tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Ma-di 14-18H.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Anne-Domi-
nique Thiébaud et Philippe Wy-
ser. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 23.12. Tel
968 12 08.

Galerie du Manoir. Huguette
Gostelli, personnages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 23.12.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion concours littéraire du 3ème
âge du Canton de Neuchâtel.
Jusqu'au 26.11.
Villa Turque. Ouvert au public
samedi 18/11 de 11hà 16h.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Espace SPSAS Neubourg 5'.
Bijoux contemporains de Valen-
tine Dubois. Ve 17-20h, sa 10-
12h/14-17h, di 14-17h. Jusqu'au
19.11.
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 Ditesheim. Cesare
Lucchini, peintures récentes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 23.12.
Tel 724 57 00.
Galerie DuPeyrou. Erika R.-M.
Junod, aquarelles-technique
mixte. Me-sa 14h30-18h, di 15-
17h30. Présence de l'artiste les
sa/di, ou sur rdv, tel 913 49 76.
Jusqu'au 3.12.
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. Tel 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 UNE. M. Gartner, 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
t

Galerie Numaga. Peintures de
Barbara Ellmerer. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 19.11. Tel 731
44 90 ou 842 42 59.
CORCELLES
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.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mûller.
Jean-Michel Degoumois, pein-
tures. Je-di 14h30-18h30 et sur
rdv 731 32 94. Jusqu'au 3.12.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Mireille Monnier,
sculptures en céramique; Anto-
nio, peintures récentes. Me-di
15-19h. Jusqu'au 19.11.
LE LANDERON
Atelier-galerie des Fla-
mands. J.-F. Pellaton, pastels et
fusains. Sa/di 14-18h. Jusqu'au
26.11. Tél. 751 37 47.
MÔTIERS
Galerie du Château. Chantai
Moret, peintures. Me-sa 10-20H,
di 10-18h. Jusqu'au 31.12.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: rue de
la Ronde: 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 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au IIle millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). 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. Tel
863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Fermeture hivernale. Réouver-
ture 1.5.01.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
*Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.



r i- Repose en paix

François et Rita Engdahl-Hallauer, à Colombier et famille

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Lî ly ENGDAHL
leur chère tante, grand-tante, parente et amie qui s'est endormie paisiblement mardi,
dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme F. Engdahl-Hallauer
rue des Vernes 14b
2013 Colombier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L . J
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appelé par la douceur d'un rayon de soleil,
il a rejoint la source de la lumière.

Bouleversées par le décès de

Monsieur

Gérard RAMSEYER
les familles proches, parentes et amies vous invitent à partager leur indicible émotion.

Enlevé à leur tendre affection, il s'est endormi le 11 novembre 2000 dans sa 57e année.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de la ville le mercredi 15 novembre, à 11
heures.

Domicile de la famille: Damien Ramseyer
rue du Puits 6
2300 Chx-de-Fds

Cet avis tient lieu de faire-part.
__ : : J
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II y a un temps pour tout et il y a sous
le soleil un moment pour chaque chose.
Un temps pour pleurer et un temps
pour se souvenir et espérer.

Pierre et Mady Erard-Kobza
Anouk Erard
Carine et Rhouma Brayek-Erard

Madame Marguerite Reymond et famille

ainsi que les familles Gasner, Lalot, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre ERARD
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
enlevé à l'affection des siens samedi, dans sa 86e année.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 2000, rue des Crêtets 10.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 14 novembre, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Erard-Kobza
rue des Gentianes 37

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
: ^

Ephéméride 13 novembre 1805:
les Français occupaient Vienne

L'Empereur Napoléon 1er
est entré dans Vienne, suivi
de l' armée. La garde natio-
nale a rendu les honneurs:
«Je n 'ai jamais été aussi fier
d'être Français», écrit un sol-
dat. Napoléon venait de rem-
porter une autre grande vic-
toire après Ulm sur la troi-
sième coalition. Cette coali-
tion se composait, dans le
Nord , de la Suède, de la Rus-
sie qui concentrait deux
armées, une en Pologne et
l' autre en Galicie pour ap-
puyer les armées autri-
chiennes. L'Autriche avait
posté des hommes en Ba-
vière, au Tyrol et en Italie.
Les Russes tenaient Corfou,
les Anglais Malte et Naples
était prête à appuyer les coa-
lisés. La victoire était donc de
première importance pour
Napoléon.

Cela s'est aussi passé
un 13 novembre:

1998 - Des milliers de
soldats et de policiers anti-
émeutes occupent les rues
de la capitale indonésienne,
Djarkata , après les vio-
lentes manifestations d'étu-
diants qui ont fait au moins
16 morts. Bill Clinton ac-
cepte de verser 850.000
dollars (environ 1,5 million
de francs) afin que Paula
Jones retire sa plainte.
Décès d'Edwige Feuillère,
91 ans, grande dame du
cinéma et du théâtre
français

1997 - L'Olympia -re-
construit à l'identique
presque au même endroit-
rouvre ses portes.

1996 - Un incendie dé-
truit entièrement le palais
de justice de Roanne, un an-
cien couvent du XVIIIe
siècle.

1994 - Michael Schuma-
cher (Benetton-Ford) devient
le premier pilote allemand sa-
cré champion du monde de
For mule-1.

1992 - Le Vatican publie
son nouveau «catéchisme uni-
versel».

1990 - Le dollar passe en
dessous des 5FF pour at-
teindre son plus bas niveau de-
puis 1981:4,97FF.

1986 - Décès de Thierry Le
Luron, 34 ans, imitateur et
fantaisiste français.

1985 - Une coulée de boue,
descendue du volcan Neveda
dei Ruiz, ensevelit la ville co-
lombienne d'Armero: plus de
25.000 morts.

1975 - L'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) an-
nonce que la variole a finale-
ment été vaincue en Asie.

1974 - Devant l'Assemblée
générale de l'ONU, Yasser Ara-
fat déclare que l'objectif de
l'OLP est de créer un État pa-
lestinien où cohabiteraient mu-
sulmans, juifs et chrétiens.

1961 - Le Congo demande
l'aide de l'ONU pour rétablir
l' ordre au Katanga.

1950 - Le Tibet accuse la
Chine d' agression devant
l'ONU.

1945 - Soekarno devient
président de la République in-
donésienne.

1942 - L'armée britannique
reprend Tobrouk, en Libye. Les
forces américaines repoussent
les Japonais à Guadalcanal.

1918 - La République est
proclamée en Autriche. La
Russie abroge le traité de
Brest-Litovsk.

1913 - La Grèce et la Tur-
quie signent un traité de paix.

1805 - L'armée de Napoléon
fait son entrée à Vienne.

Il est né un 13 novembre:

- L'écrivain écossais Robert
Louis Stevenson (1850-
1894). /ap

Saint-Aubin
Collision par
l'arrière

Samedi, vers 15hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
des Breuleux circulait sur l'ave-
nue du lac à Saint-Aubin, en di-
rection de Vaumarcus. A l'inter-
section avec le chemin des Pê-
cheurs, ce conducteur n'a pas
été en mesure d'immobiliser
son véhicule et entra en colli-
sion avec l'arrière d'une auto-
mobile conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds, qui
venait de s'arrêter pour les be-
soins de la circulation, afin de
bifurquer à gauche pour em-
prunter le chemin précité,
/comm

Saint-Biaise
Perte de maîtrise:
un blessé

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, peu avant lh, une voiture
conduite par un habitant de
Saint-Biaise circulait sur la
route cantonale reliant Saint-
BLiise à Cornaux. Au lieu dit

«La Maladière», à la sortie d'un
virage à gauche, ce véhicule est
parti en dérapage sur 30 mètres
avant de quitter la route à droite
et heurter violemment un arbre
sis dans le talus. Suite à ce
choc, la voiture effectua un
demi-tour, fauchant au passage
une balise, avant de heurter un
deuxième arbre se trouvant 8
mètres plus à l'est, et terminer
sa course sur la voie de circula-
tion en direction de Neuchâtel.
Blessé, l'habitant de Saint-
Biaise, a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.
La route a été fermée une heure
durant, /comm

Chaux-de-Fonds
Deux blessées

Samedi, vers 4h45, une auto-
mobile conduite par une habi-
tante de Lignières circulait rue
du Grenier, à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. Dans
l'intersection avec la rue du
Manège, une collision se pro-
duisit avec une voiture de livrai-
son conduite par un habitant
des Brenets, qui arrivait sur la
rue du manège, venant de la rue

de la Tranchée. Suite à la vio-
lence du choc, la camionnette
termina sa course contre le mur
de l'immeuble Manège 33 et la
voiture se trouva à cheval sur le
trottoir. Blessées, la conductrice
de Lignières et sa passagère,
une habitante de La Chaux-de-
Fonds, ont été transportées en
ambulance à l'hôpital de la ville
après avoir été désincarcérées.
Les trois rues citées plus haut
ont été fermées à la circulation
jusqu 'à 7h30 pour les besoins
du constat, /comm

ÉTAT CIVIL

COLOMBIER

NAISSANCES - 7.9. (à Neu-
châtel) Pfund, Joannie, fille de
Pfund, Nicolas Marc et de Pfund
née Schuler, Katia. 11. (à Fri-
bourg) Rossel, Carlo, fils de
Rossel, Jean Maurice et de Hof-
mann Rossel née Hofmann,
Shirley Anne. 14. (à Neuchâtel)
Cattaneo, Tamara Catherine
Mary-Claude, fille de Cattaneo,
Frédéric Michael et de Cattaneo
née Mermond, Stéphanie Cathe-
rine.
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Situation générale: l'automne est le royaume des dépressions,
dues aux importants contrastes de températures dans notre hé-
misphère. Une nouvelle bien musclée arrive sur la mer du Nord
et son front perturbé serpente à travers le continent, de la pé-
ninsule Ibérique à la Scandinavie. On doit ainsi s'attendre à
deux jours pas piqués des vers, où notre ciel arrose copieuse-
ment notre région.

Prévisions pour la journée: on commence la semaine sous un
épais manteau nuageux mais le fœhn met un moment les préci-
pitations en veilleuse. On ne perd rien pour attendre car ensuite,
l'arrosage se montre généreux. Les vents de, sud-ouest sont forts
sur les crêtes et poussent un peu de douceur, maintenant le mer-
cure entre 9 et 12 degrés à tous les niveaux.

Demain: ça ne change pas d'un iota.
- Mercredi et jeudi: les ondées sont plus anecdotiques mais l'air
est plus frais: toujours grisailleux. Jean-François Rumley

Front froid ~ "̂""-̂ -__lL P'uie
Front chaud "¦*""—*___ Averses

Occlusion m.  ̂_ ^_ §« Zone orageuse
Courant d'air froid Ŝ_ ÇçP Neige
Courant d'air chaud ^̂  A Anticyclone

Q Dépression

Isobares: indication —_!___— Q Ciel serein
• de la pression en —-4ÛJ0_ 

Q cje| nuageu).
hectopascals (mbar) ' -U19L.. *. _. ,r * ' QP Ciel couvert

Fête à souhaiter
Imier

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 10°
St-Imier: 10°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: beau, 9°
Genève: très nuageux, 9°
Locarno: très nuageux, 6°
Sion: beau, 13°
Zurich: très nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: beau, 23°
Berlin: très nuageux, 0°
Istanbul: nuageux, 21°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: peu nuageux, 10°
Madrid: très nuageux, 13°
Moscou: neige, 0°
Paris: pluie, 11°
Rome: très nuageux, 14° <

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: beau, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 23° >
Tokyo: nuageux, 14°

Soleil
Lever: 7h33
Coucher: 17H00

Lune
(croissante)
Lever: 18H29
Coucher: 9h03

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,18m
Température
(au Nid-du-Crô): 11°
Lac des

, Brenets: 750,08m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, puis sud-ouest
3 à 4 Beaufort

i

Aujourd'hui II pleut à verse

W HASE: OUVERTURE DE LU UWFBRBKE $«# LE CLIMRT

|j 1949 Presque évêque
jjjj Tousles catholiques romains chaux-de-fon-
j fjj niers d'un âge certain, et même probablement
j| beaucoup d'autres habitants de la Métropole
j§ horlogère de l'époque, se souviennent encore
jl de Mgr Athanase Cottier. Ce curé de paroisse,
j s doyen, chanoine, docteur en philosophie et en
ji§ théologie, est décédé en février 1949 après 54
.g ans de sacerdoce. iàj &m
jg D était arrivé en 1895, une époque où La
!§ Châux-dëFbnds n'avait plus d'église cathcK
j| lique romaine. Il attendit de trouver les
is moyens de construire celle du Sacré-Cœur,
jg consacrée en 1927 par Mgr Besson (évêque
lis du diocèse qui avait été vicaire de Mgr Cot-
g tier). Mais sans rester pour autant inactif dans
ils la vie spirituelle et associative de ses parois-
1 siens-
JÎ5 On raconte qu'il était tellement attaché à La
ig Chaux-de-Fonds qu 'il demanda à ne pas être
i| évêque quand le pape pensa à le nommer au
g siège du diocèse. Ce qui aurait fait dire à Sa
!g Sainteté Pie XI: «C'est plus f acile de trouver un
;ss eveque pour rnbourg qu un cure pour IM.
ig Chaux-de-Fonds!» RGT

I Je f f îe 4êcà^
<ùm 49 ùm

Horizontalement: 1. C'est bien normal qu'il ait du
tranchant... 2. Un qui jette l'huile sur le feu. 3. Ceux qui
sont mis dans le secret. 4. Passage montagneux -
Possessif. 5. Corps militaire - Solde de facture. 6.
Fromage. 7. Genre de dicton populaire - Coup
d'horloge. 8. Glacier suisse - Note. 9. Parole piquante.
10. Pour être partenaires, il leur faut les autres - Ligne
boisée. 11. On y court en toute hâte.

Verticalement: 1. Un qui n'agit que par profit. 2.
Accord ancien - Personnage sans identité - Drame
naissant - Arrivé à terme. 3. Moyens de transport à
l'ouvrage. 4. Bois de chantier naval - Robe drapée -
Dents de scie. 5. On le fait par des voies détournées.
6. Mis en couches - Bled perdu. 7. Divinité égyptienne
- Moyen de liaison - Attache au poitrail. 8. Auxiliaire
passé - Compagnes des bons et mauvais jours. 9.
Ranimée.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 855

Horizontalement : 1. Monastère. 2. Iniquités. 3. Vu - Rapt. 4. Epées - Lai. 5. Au - Faim. 6. Amusé - Gré. 7. Lé - Envie.
8. Ors - Cas. 9. Ego - Tôt. 10. Intérieur. 11. Epeler - Té. Verticalement: 1. Minéralogie. 2. On - Mer - NR 3. Niveau -
Sète. 4. Aqueuse - Gel. 5. Su - Encore. 6. Tir - Va - Ir. 7. Etalagiste. 8. Repaire . Out. 9. Estime - Etre. ROC 1926

MOTS CROISÉS No 856 Elle posa soudain son journal, réfléchit
quelques instants et lança à son mari:

— Tu vois ce qu'ils disent! Votre objectif:
gagner...

Elle avait p êche ce mot d'ordre
dans une de ces publicités qui
font florès sous certains titres.
Car la presse hebdomadaire

regorge aujourd 'hui d 'inform ations et de
commentaires économiques, recherche des
cadres techniques ou commerciaux. La lit-on
que l'on nage dans les chiffres d'affaires , dans
les ventes qui chutent ou battent des records,
dans lès capitalisations boursières, dans
l'observation au jour le jour d'une croissance
qui s'essoufle , capote ou repart d'un bon pied.
X. Contrôle Y. Et ainsi de suite. Existe-t-il
encore une petite fleur bleue sur cette p lanète
livrée p ieds et poings liés aux lois du marché?
Et l'homme, qu'est-il devenu s'il n'est pas
«gagneur», technocrate, affairiste ou
champion du marketing? Il comprit l'allusion.
Il eut envie de dire à sa femme qu'il s'était
efforcé de la rendre heureuse, qu'ils avaient
élevé une famille, bref qu'il n'avait pas trop
mal mené sa barque mais, poli, il préféra se
taire. Claude-Pierre Chambet

Billet
Société

CKIfeiP di t̂a^ima®-!- « ; -
__M_________-G! _̂____ _̂H___W''~'^:-i^


