
H O C K E Y  S U R  G L A C E

Le HCC de Michael Neinin-
ger a bien réagi après la
sanction (pénalités de trois
points) infligée par le juge
unique de la Ligue, en al-
lant s'imposer à Bâle sur le
score de 6-2. PHOTO A-GALLEY
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La réponse
du HCC

Au pays de la marionnette
CULTURE 

Coup d'envoi , vendredi prochain , de la
9e Semaine internationale de la ma-
rionnette en pays neuchâtelois (photo
sp)- Quatorze compagnies dresseront
un état des lieux de cet art qui ne cesse
d'explorer de nouveaux terrains sans
pour autant renier la tradition. A suivre
dans les quatre coins du canton , de
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds, de Mô-
tiers à Saint-Aubin.

a page 18

Pour équilibrer
le budget

VOTATIQNS

Le frein à l' endettement est
l'un des objets soumis à vota-
tion le 2 décembre pro-
chain. L'instrument ainsi
proposé vise à empêcher, sur
là durée, les déficits incon-
trôlés qui accroissent la
dette fédérale.
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LE C O L - D E S - R O C H E S

Malgré des conditions diffi-
ciles en raison du sous-sol
tourbeux, l'entreprise d'im-
port-export Tremail SA s'est
engagée dans une nouvelle
construction, bâtiment ad-
ministratif et grand entrepôt
à la clé, entre les douanes
du Col-des-Roches et Le
Locle. PHOTO DROZ
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Tremail prend
ses aises

—

Sommet Asie-Pacifique 13 IM déclaration de VApec rép ond à Vattente de Bush,
Vorga nisation demande le lancement d'un nouveau cycle de négociations commerciales

Reléguant au second
plan certaines diver-
gences sur les frappes

contre l'Afghanistan , les di-
rigeants des pays de l'Apec
ont conclu leur sommet,
hier à Shanghai , sur une
«condamnation sans équi-
voque» des attentats du 11
septembre. Cette prise de
position politique est une
première en douze ans
d'histoire de l'Apec, organi-
sation créée pour favoriser
le libre-échange et les inves-
tissements dans la région
Asie-Pacifique. Les pays
membres ont d'ailleurs de-
mandé le lancement d'un
nouveau cycle de négocia-
tions commerciales au sein
de l'OMC.
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Au terme du sommet, le
président Jiang Zemin a
revêtu, comme ses hôtes, le
costume traditionnel chi-
nois. PHOTO KEYSTONE

Terrorisme condamné à Shanghai
A  

l'origine, George
W. Bush avait
p r é v u  d'accom-
p lir un large p é-
rip le asiatique,

afin de souligner l'intérêt
que p ortent les Etats-Unis à
cette région sur laquelle ils
enteiuient exercer leur
ascendant. .Les attentats 

^du IL  sep tembre ont
bouleversé ces p lans.
Seule la visite à Shan-
ghai a été maintenue. Z
Le sommet des dirigeants —
d'j \sie-Pacif ique valait le Q_
déplacement. Le président Q
Bush n'y a p eut-être p as *—
obtenu tous les concours dé-
sirés; néanmoins, par les temps
qui courent, la condamnation
sans équivoque du terrorisme
n'a p as de p rix.

Non seulement les deux poids
lourds de la région - la Chine
et la Russie - mais également
les Etats musulmans de l'Apec
ont souscrit à cette déclaration.
Un tel consensus a toutefois sa
contrep artie: l'absence d'appui
exp licite à la camp agne mili-
taire lancée p ar les Etats-Unis
en Af ghanistan.
Le soutien de l'Apec est donc
mesuré. Mais il traduit une
réalité que l'on retrouve
ailleurs, notamment en Eu-
rop e, où nombre de gouverne-
ments évitent de heurter le
monde arabo-islamique. La
Chine et la Russie, deux p ay s
aux p rises avec des minorités
musulmanes turbulentes,
avaient au demeurant de
bonnes raisons de ne p as aller
au-delà d'une condamnation
f ormelle.
R n'empêche, en aff ichant leur
unanimité f ace au terrorisme,
les p ays de l'Ap ec ont exprimé
leur attachement à un même
système de valeurs. Ce n'est
p as la moindre des singularités
de cette rencontre de Shan-
ghai, où la délégation améri-
caine a assisté sans broncher
au traitement humiliant infligé
à Taiwan. S'il y a commu-
nauté de valeurs, c'est a mi-
nima, l'Amérique ay ant dû
comp oser p our élargir sa «coa-
lition» antiterroriste.
Moins de six mois après l af -
f aire de l'avion esp ion qui
avait empoisonné les relations
sino-américaines, le retourne-
ment est en tout cas sp ectacu-
laire. Ce réalisme p olitique,
dont le p résident chinois Jiang
.Zemin a naturellement tiré
p arti, se reflète aussi dans la
déclaration économique qui
app elle au lancement d'un
nouveau cycle de négociations
commerciales au sein de
l'OMC. Vibrant déf enseur de
la libéralisation des échanges,
Jiang jf lemin a p u se p oser en
modérateur de la scène inter-
nationale.

Guy C. Menusier

Le modérateur
chinois

. ———————

JURA 

Lejuge d'instruction Henri-Jo-
seph Theubet vient de rendre
une ordonnance de renvoi
plutô t dense, puisqu 'elle porte
sur 131 vols commis en huit
ans par trois Francs-Monta-
gnards. Le butin dépasse les
390.000 francs.

m page 13

Huit ans
et 131 vols

Change Ei Le secteur des services accueillera
largement la monnaie unique

Le canton de Neuchâtel se prépare a I avènement de la monnaie unique européenne, qui sera
lancée dès le 1er janvier prochain. A l'exception des banques, révolution il n'y aura pas. PHOTO A
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Neuchâtel se prépare à l'euro
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Les mystères de l'ange
Arteplage de Morat ¦ Les églises de Suisse ont choisi

un messager commun, p orteur de p aix, d'espoir et de tolérance
Par
D a n i e l  Z u f f e r e y

D

ans les conversations
ou les dîners en ville, le
passage d'un ange est

plutôt mauvais signe. L'ange
invisible de l'arteplage de Mo-
rat se veut de meilleur augure .
En évitant l'écueil du mysti-
cisme pur et du prosélytisme,
l'association ESE.02 - Eglises
suisses à l'Expo - propose en
sept pavillons un chemine-
ment sur la découverte du sens
de la vie. On peut ignorer
l'ange ou le suivre dans un
parcours qui comporte sept
thèmes qui ne sont pas tous
exclusivement religieux: la
création, la prière, la parole, la
vie après la mort , le partage, la
bonne nouvelle et le mystère.

Un messager œcuménique
Comme bien d'autres sites,
l' exposition entend poser des
questions plutôt que d'appor-
ter des réponses imposées.
«L'idée de base est de présenter
l'ange comme un messager, pré-
cise Danielle Nanchen , direc-
trice artistique responsable
des expositions sur l'arte-
plage de Morat. C'est une f i-
gure que l 'on retrouve dans
presque toutes les grandes reli-
gions monothéistes.» Et que
communique cet ange? «C'est
à ce stade que le travail avec les

L'ange invisible de I arteplage de Morat se veut de bon augure. PHOTO SP

églises de Suisse a été p articulière-
ment intéressant. Il fallait éviter
les pièges de la théologie ou de la
philosophie pures. Comment par-
ler de Dieu et du lien qu 'il entre-
tient avec les hommes sans tomber
dans une forme de prosélytisme ?
Le fait de travailler avec p lu-
sieurs églises était naturellement
une forme de garde-fou. Le fait
d 'installer l 'exposition sur sep t
plate-formes disséminées le long
du lac permet aussi d'éviter la pe-

santeur- bien contraire a l ange!
- d'autres expositions f ixes. Les
septs maisonnettes flottantes
conçues p ar Jean Nouvel traitent
de sept messages qui veulent inci-
ter les visiteurs à un moment de
réflexion. »

Le mystère demeure
L'ange n'a pas de solutions
miracles brodées sur ses
ailes, pas plus qu 'il n 'est
auréolé d'une seule confes-

sion. L exposition se dis-
tingue par son oecuménisme:
catholiques, protestants, or-
thodoxes et musulmans se
donnent la main , conscients
de ne pas détenir de vérité
universelle mais de portions
de sagesse qui peut aider
l'humain à cheminer dans la
sérénité lors de son passage
terrestre. N'hésitez pas à
suivre l' ange qui vous tend la
main./DZU

Sciences naturelles
en neuf conférences

Environnement ¦ Mars, climat
et déchets au programme

M

odification de l'envi-
ronnement, élimina-
tion des déchets, poli-

tique de conservation de l'envi-
ronnement... La palette de
conférences proposées cet hiver
par la Société neuchâteloise des
sciences naturelles (SNSN) est
variée et aborde des sujets dont
l'actualité est souvent brûlante.
Mais il ne sera pas seulement
question d'écologie terrestre
puisque les auditeurs seront, le
temps d'un exposé, envoyés à la
recherche de la vie sur Mars.
Les organisateurs ont tout spé-
cialement porté leur attention
aux institutions et aux per-
sonnes domiciliées dans le can-
ton. Parmi elles, Martine Rahier
et Enrico Martinoia, deux émi-
nents membres du projet de
pôle national de recherche
«Plant survival», basé à Neuchâ-
tel. Mais d'autres pointures s'ex-
primeront aussi, dont Willy Gei-
ger, sous-directeur de l'Office
fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage. Ou Tho-
mas Stocker, membre d'un
groupe intergouvernemental
traitant du changement clima-
tique. Histoire d'encourager la
discussion, la SNSN offrira
l'apéro après chaque confé-
rence. Celles-ci auront lieu tous
les deux jeudis. Une occasion
d'approcher de près les person-

nalités invitées. De quoi satis-
faire sans complexes la curiosité
que mérite notre environne-
ment, /nhu

Programme
Les conférences ont lieu les
mercredis à 20h, au musée
d'Histoire naturelle de Neuchâ-
tel. 24 octobre: Comment les
plantes réagissent aux
contraintes environnemen-
tales? 7 novembre: Solutions
géologiques aux problèmes de
stockage des déchets à long
terme. 21 novembre: Adapta-
tion locale et utilisation des
plantes hôtes chez les chry-
somèles alpines. 5 décembre:
Natural climate variability and
jumps: what the past tells us for
the future. 19 décembre: La re-
cherche de la vie sur Mars. 9
janvier: Génie génétique. 23
janvier: Rôle et usage de l'eau. 6
février: Stratégie de conserva-
tion de l'environnement natu-
rel en Suisse. 13 mars: Pâturage
boisés.

Rubrique
canton de Neuchâtel

Tél. 723 53 10
Fax 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch
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Change B A moins de trois mois du lancement de la monnaie unique chez nos voisins europ éens,
le secteur des services se p rép are. Le billet sera largement accepté dans le canton de Neuchâtel

Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

La 
monnaie unique sera

bientôt sonnante et tré-
buchante. Dès le 1er jan-

vier prochain , elle circulera
dans douze pays européens, en
lieu et place de leur monnaie.
Le canton de Neuchâtel s'y pré-
pare, mais révolution il n 'y aura
pas. A l' exception des guichets
de banque (voir encadré), la
nouvelle monnaie ne va pas
provoquer de bouleversements
dans les services neuchâtelois.
Cafetiers et restaurateurs sont
briefés sur la question depuis
plusieurs mois. «L'un des avertis-
sements que nous leur avons faits,
c 'est de ne pas accepter d 'euros avant
le 1er janvier, à cause des faux déjà
en circulation», relève Charles-
Edmond Guinand, président de
GastroNeuchâtel. Les coupures
européennes (mais pas les
pièces) seront acceptées dans
beaucoup d'établissements pu-
blics, comme c'est le cas pour
les francs français actuellement.
La monnaie sera rendue en
francs suisses «parce que les
banques ne reprennent pas les p ièces
étrangères». En revanche, les prix
ne seront pas indi qués en euros
sur les cartes, pour cause de
fluctuations du taux de change
(actuellement un euro vaut un
peu moins de lfr.50). «Mais
nous recommandons à nos membres
d 'indiquer la valeur du change

dans leur établissement», précise
Charles-Edmond Guinand.
Le groupe Migros va appliquer
la même démarche: les euros
seront acceptés, «sans doute
dans tous les magasins, mais en
tout cas là où ily a de la demande»,
indique Fabrice Zumbrunnen ,
membre de la direction pour le
secteur Neuchâtel-Fribourg, et
la monnaie sera ristournée en
francs. «Sur le p rincip e, l'encaisse-
ment en euros ne pose aucun pro-
blème, il n 'y a aucune contrainte
technique. Le taux de change sera
inséré dans toutes les, caisses.

D'ailleurs au Locle et à La Chaux-
de-Fonds, nous accep tons déjà les
f r ancs f rançais». Variations du
cours oblige, les prix ne seront
pas non plus libellés en euros.

Les cartes cartonnent
Dans d'autres secteurs des ser-
vices, on prédit que l'euro va
simplifier les opérations de
paiement , déjà passablement
allégées depuis l'avènement
des cartes de crédit... Au grand
hôtel des Endroits , quatre-
étoiles de La Chaux-de-Fonds,
la monnaie uni que sera bien-

venue, comme le sont aujour-
d'hui les monnaies étrangères.
Mais au restaurant , précise la
direction , les cartes règlent
près de la moitié des additions:
la monnaie européenne ne de-
vrait donc pas y bouleverser les
habitudes.
Sur les arteplages, pas d'euros:
les billets d'entrée à Expo.02
seront vendus et libellés en
francs suisses uni quement.
«Mais il y aura des bureaux de
change et des banques sur tous les
sites, donc aucun problème pour
convertir les monnaies étrangères»,

ajoute Laurent Paoliello ,
porte-parole de l'exposition
nationale. Pas d'euros, mais

des idées: un «ticket folder» ai-
dera le visiteur à s'y retrou-
ver./BRE

En attendant l'euro

L'entrée en jeu
d'Adolf Ogi

CIES M Vex-conseiller f édéral
siège au conseil de f ondation

A 

doit Ogi entre en jeu a
Neuchâtel. Cette se-
maine, il a siégé pour la

première fois au conseil de fon-
dation du Centre international
du sport (CIES). L'ancien
conseiller fédéral , qui est au-
jourd 'hui conseiller spécial du
secrétaire général de l'ONU
pour le sport, est avec Heinz
Keller, directeur de l'Office
fédéral du sport, un des deux
nouveaux membres de l'organe
suprême de la fondation. «Ils en-
richiront le CULS de leurs compé-
tences et expériences et pe rmettront
une ouverture vers diverses instit u-
tions», souligne le centre dans

Adolf Ogi a été sollicité par Denis Oswald , directeur du
Centre international d'étude du sport. PHOTO KEYSTONE

un communiqué. Le conseil de
fondation est présidé par
Jean-Louis Juvet , ancien pro-
fesseur à l'Université de Neu-
châtel. Il compte deux vice-
présidents: Joseph Blatter,
président de la Fédération in-
ternationale de football
(Fifa), et Didier Burkhalter,
président du Conseil commu-
nal de Neuchâtel. Les autres
membres sont Denis Miéville ,
recteur de l'Université , Denis
Oswald , membre de la com-
mission executive du CIO - et
directeur du CIES -, et Michel
Zen-Ruffinen , secrétaire géné-
ral de la Fifa. /sdx

Le canton aux petits soins
Pénurie G UEtat et VAssociation des inf irmières et inf irmiers

s'associent dans la mise sur p ied d'un cours de réinsertion

I

l manque de façon
constante entre cinquante
et cent infirmières- et infir-

miers dans le canton de Neu-
châtel , estime la section régio-
nale de l'Association suisse des
infirmières et infirmiers (ASI).
Dans cette profession féminine
par excellence (95% des em-
ployés sont des femmes), la pé-
nurie de professionnels frappe
tous les secteurs: hôpitaux, soins
ambulatoires et homes. Elle est
essentiellement due, on s'en
doute, à la pénibilité du travail
(horaires irréguliers, travail la
nuit et les jours fériés, manque
de reconnaissance en regard
des responsabilités, bas salaires,
etc.). Depuis le début de
l'année, l'Etat et les partenaires
sociaux travaillent à améliorer
les conditions d'emploi. Une
première étape , on le sait , a été
d octroyer des améliorations sa-
lariales à l' ensemble du person-
nel dès janvier prochain. La sui-
vante sera d'aboutir à la mise
sur pied d'une convention col-
lective de travail , ainsi qu 'à une
évaluation des fonctions.
Parallèlement à ces mesures sa-
lariales , d'autres dispositions
ont été prises pour lutter contre
la pénurie. Elles veulent per-
mettre à celles des infirmières
qui le souhaitent de retrouver le
monde professionnel. Ainsi ,
l'Etat financera un cours de
réinsertion en soins infirmiers,
qui débutera en janvier pro-
chain. Il s'inscrira en sus de ce-
lui proposé chaque automne
par l'ASI. La contribution can-
tonale sera attrayante , estime
l'association. A preuve, toute in-

L'an prochain, deux cours de réinsertion seront proposés, dont l'un, qui débutera en jan-
vier, sera financé par l'Etat de Neuchâtel. PHOTO A-LEUENBERGER

firmière ne travaillant pas ac-
tuellement et qui signera un
contrat de travail , dans une ins-
titution de santé du canton de
Neuchâtel pendant ou peu
après le cours, se verra rem-
bourser sa finance d'inscri ption
(quel que 1000 francs).
L'ASI considère que, déjà après
cinq ans passés en dehors du
milieu professionnel , une actua-
lisation des savoirs est néces-
saire. En cela, le cours permet
de mettre à jour les connais-
sances et prati ques profession-
nelles. Il se compose de 21

journées effectives de forma-
tion , à raison d'une par se-
maine , ponctuées d'un stage
dans un milieu de soins. Et s'é-
tale sur une durée comprise
entre six et sept mois. Respon-
sable de l'éducation perma-
nente au sein de l'ASI, Brigitte
Neuhaus considère que les in-
firmières qui ont suivi cette fi-
lière sont des professionnelles
fort appréciées, /ssp
Les renseignements sur le cours
de réinsertion en soins inf irmiers
peuvent être obtenus à l'ASI, sec-
tion NE/JU, au tél. (032) 968 13 51

On ira moins au guichet
L% 

euro va passablement
simplifier la tâche des

I banques, et pour cause:
l'argent européen remplacera
douze monnaies nationales,
que les guichets doivent ac-
tuellement stocker physique-
ment. Lires, pesetas, francs
français... «On a des réserves de
toutes ces monnaies, dans toutes
les coupures, expli que Pierre
Godet, directeur de la Banque
cantonale neuchâteloise. Alors
pour nous, l'arrivée de l'euro aura
des conséquences non négli-
geables». D'autant que l'établis-
sement a prévu de réserver des
cassettes pour l'euro dans les
bancomats du canton.
Comme les francs suisses, les
billets européens seront acces-
sibles à toute heure du jour et
de la nuit.
Conséquence prévisible de
cette rationalisation: la fré-
quentation aux guichets va
baisser, parce que leurs deux
principales tâches vont dimi-
nuer. Les retraits d'argent au
comptoir ont déjà bien reculé
avec la prolifération des ban-
comats. Dès janvier, c'est l'acti-
vité numéro deux du guiche-

L'avènement de l'euro aura
des incidences sur les pres-
tations des guichets de
banque. PHOTO KEYSTONE

tier qui sera promise à une iné-
luctable érosion: les opéra-
tions de change - dont les
90% concernent des mon-
naies européennes dans les
succursales de la BCN - vont
tarir. D'ores et déjà, la banque
prévoit d'analyser le taux de
fréquentation durant les pre-
miers mois de 2002, dans le
but d'y adapter sa dotation en
personnel. En clair, il y aura ré-
duction des employés et
heures d'ouverture des comp-
toirs de banque./bre
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La Direction des Travaux publics KSrappelle aux propriétaires riverains Ifl
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situés sur le territoire communal, \ y
qu'ils doivent jalonner les routes K ĵqui ne sont pas bordées d'arbres et M l̂
clôturer les carrières, conformé- j 7,'
ment à l'article 27 du Règlement ____^4
sur les voies de circulation du SI
10 novembre 1972. 5j
La distance maximum entre les i SS
jalons ne devra pas dépasser i ]7
50 mètres , mais elle devra être 53réduite dans les courbes et ils K̂ Hdevront être plantés à exactement
50 cm du bord de la chaussée. I BH
Les propriétaires devront utiliser ; M9
les jalons qui avaient été mis à leur I
disposition par les Travaux publics. I
Ils sont invités à remplacer ou à j
relever les jalons abattus par les
intempéries ou malveillance.
Le jalonnement devra être effectué I
jusqu'au 12 novembre 2001
au plus tard, à défaut il y sera
procédé par le Service de la voi- m̂Urie, aux frais du propriétaire, ̂ ^^k
DIRECTION _ ^km
DES TRAVAUX _ ^m
PUBLICS _______ ¦

nouvelle fordfocus carving
avec esp à partir de Fr. 299.-/mois.*

3 ans de garantie / 50000 km

-»*- '.'~ .''¦•• '"'ijrCi ĵy*̂ î ^j^̂ ^ l̂BBBWl ___MWIMHWW^̂ Bl̂ r%î]̂ <K-_<-»iq?v» _l__P~HĴ *̂f'V'£» ̂  r̂ ^^:'Ê̂ -̂ ^̂ tf----H t m ̂

¦ De série avec programme électronique de stabilisation ESP et
contrôle de traction TCS.
¦ Climatisation, phares anti-brouillard.
¦ Radio CD, peinture, métalisée.
¦ Jantes en alu de 15 pouces , sièges sport , volant garni de cuir,

verrouillage central avec télécommande.
¦ 3 moteurs à essence (100, 115, 130 ch), 3 variantes de carrosseries.
¦ Ford Focus Carving 1,6/100 ch, à partir de Fr. 24 450.-.

Cette offre ne peut pas être cumulée avec d'autres offres.
• Conditions de leasing: durée de 36 mois , 10000 km/an. TVA incluse, acompte de Fr 4100 -,
caution de Fr. 1000.-, casco total en sus. sur véhicules de notre stock. 

la technologie en mouvement. \m*/i m̂>)

^RHIB
Du producteur valaisan aux consommateurs
Pommes: Golden, Idared, Maigold, Boscoop, Granismith, Fr. 8- les
5 kilos; poires: Williams, Beurrée bosc, Fr. 8-  les 5 kilos; petites
pommes, Fr. 6.- les 5 kilos; choux blanc, choux rouge, Fr. 4-  les 3 kilos;
'choux-fleurs, Fr. 8- les 5 kilos; racines rouges, Fr. 4-  les 3 kilos; céleri
pomme, Fr. 6- les 3 kilos; carottes, Fr. 4-  les 3 kilos; oignons, Fr. 4 -  les
3 kilos; mélange de légumes, Fr. 10.- les 5 kilos; pommes de terre à
raclette, Fr. 5- les 5 kilos.

Livraison: vendredi 26 octobre 2001
Saint-Imier , gare, de 13 h 30 à 14 h; Renan, gare, de 14 h 15 à 14 h 30;
La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue du Collège, de
15 h à 16 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

t i u r ni N F 0 Kf —-A 'dmwis
Bulletin de

changement d'adresse
SalÈ.̂ THifcïiï*/Jï i MIï K̂ I iïfcTH if ̂ S^^)fillT

i_4i 
ï Aif illk4ifcT7ïw^-H

Ba«ia_pBr_wiw^̂

Frais: - pour la Suisse.- Fr. 3.-.
- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être
irrégulière.

Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine
facture.

.̂J

DOMICILE ACT0EL
(Merci d'écrire en lettres majuscules) 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

D NOUVELLE ADRESSE D ADRESSE VACANCES
DÉFINITIVE du au inclus

Hôtel/Chez:

Rue et no: I

NP/Localité: H

Pays/Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. tél. 032 / 910 20 40.

L'Impartial
„..www . limpart ia 1. eïi

CAISSE-MALADIE
I DO." p.mois*
*LAMal prime adulte

ASSUFgCSt Sàrt conseils en assurances
Fbg de l'Hôpital 3 2000 Neuchâtel
Tél. 032/7214242 m^mswo Fax. 032/7214244

AVIS OFFICIELS 

Hf i °ffice des faillites

Liquidation totale d'un magasin
de compact disques à Neuchâtel
L'office des faillites offre de vendre de gré à gré au
publique tout le stock de la marchandise dépendant de la
faillite LD Laser Disques S.àr.l., rue de l'Hôpital 5, 2000
Neuchâtel.

Date: Jeudi 25 octobre 2001 de 12h à 20h.
Vendredi 26 octobre 2001 de 10h à 18h30.
Samedi 27 octobre 2001 de 10h à 17h.

Lieu: Dans les locaux du magasin, rue de
l'Hôpital 5, 2000 Neuchâtel.

Conditions: Paiement comptant.
Il ne sera délivré aucune garantie de la part
de l'office des faillites.
La marchandise achetée ne sera ni reprise
ni échangée.
Les bons délivrés par LD Laser Disques
S.àr.l. ne seront pas repris.

Rabais: 50% sur le prix de vente
Office des faillites

Le préposé
028 327789/DUO Roland Dubois

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

DIVERS 

Nous demandons à acheter ^

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.

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

132-102286

novoplh*
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Sous les Arcades
Tél. 032/913 39 55

Publicité
intensive,
Publicité

par
annonces

DIVERS 

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 
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PIERRES SÈCHES m D'un mur à
l'autre. Après l'énorme chan-
tier du Gros-Crêt, le muretier
Fernando Lopes s'attaque dès
aujourd'hui à la reconstruc-
tion du mur de pierres sèches
entourant le jardin du Musée
paysan. Une partie de ce mur,
celle qui longe la façade ouest
de la bâtisse, a déjà été refaite
cet automne. Il s'agit mainte-
nant de finir le travail en re-
constituant le mur qui sépa-
rait autrefois le jardin des
champs environnants. Le tra-
vail devrait durer une quin-
zaine de jours , / lby

PRÉCISION m Nom fantaisiste.
L'association Sauvons Pouille-
rel , citée dans notre article de
vendredi sur l'inauguration
du mur de pierres sèches du
Gros-Crêt, se nomme en réa-
lité Protégeons Pouillerel.
/réd

U3A ¦ Floraison d'auteurs.
Jean Michel , professeur à la
retraite , donne demain une
conférence à l'Unive rsité du
troisième âge sur la littéra-
ture suisse alémani que
contemporaine. La venue de
nouveaux «bébés» dans les li-
brairies, créés cette dernière
décennie par des auteurs
suisses alémaniques, a rafraî-
chi le paysage de la litté rature
d'outre-Sarine. Depuis la dis-
parition de Max Frisch et de
Friedrich Dûrrenmatt , qui ré-
gnaient sur la scène littéraire
suisse alémani que de 1950 à
1990, ces nouveaux auteurs
font à nouveau rayonner la
Suisse à l'échelle eu-
ropéenne. La conférence a
lieu, comme de coutume, à
l'aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale, rue de la
Serre 62, de 14hl5 à 16
heures, /sye

MARCHETHON m Samedi au
Stade. C'est samedi prochain
qu 'aura lieu, au départ du
stade de La Charrière, le 4e
Marchethon de La Chaux-de-
Fonds. Les enfants et adoles-
cents courront 1,8 km (dé-
part à lOh) et 3,6 km (10h45)
sur le stade, les adultes, au
choix , 4 km, 8,5 km ou 12,5
km du côté du Valanvron (dé-
part à 12 heures). On peut
s'inscrire sur place le ven-
dredi de 17h30 à 20h30 et le
samedi matin dès 8h, trois
quarts d'heure au moins
avant les départs. Pour récol-
ter un maximum de fonds
pour lutter contre la mucovis-
cidose , les partici pants veille-
ront à trouver un maximum
de parrains qui payeront au
moins un franc par ki-
lomètre, /ron

Le ballon rond pour la bonne cause

Les deux équipes finalistes: Famiglia leccese (joueurs ac-
croupis) et Mikron Boudry. PHOTO LEUENBERGER

La Charrière H Les f orces de Vordre et leurs invités se sont mesurés, hier
lors du 5e tournoi du FC APromenade, af in de récolter des sous p our une garderie

Le 
5e tournoi de football

du FC Promenade s'est
déroulé hier à la halle

des sports de La Charrière .
Composé de policiers , gen-
darmes et inspecteurs qui ont à
un moment de leur carrière tra-
vaillé dans le bâtiment de Pro
menade 20, le FC Promenade
organise cette compétition ami-
cale dans un but d'entraide.
Cette année, c'est la garderie
de L'Arc-en-Ciel, rue de La
Charrière 4, qui bénéficiera de
la générosité des donateurs. Un
chèque de 2000 francs pourra
lui être remis. Outre le club or-
ganisateur, le tournoi , formé de

deux groupes de six équi pes
chacun , réunissait le FC Sûreté,
le FC Police cantonale, SIS
Neuchâtel et les Sapeurs-pom-
piers du Locle, ainsi que les
équi pes invitées, à savoir La
Channe valaisanne , la Carrosse-
rie du Crêt, Mikro n Boudry, la
Famiglia leccese, le FC Depor-
tivo et Instel.
Inscrite , l'équi pe de New-Look
n 'a finalement pas partici pé au
tournoi , ce qui expli que pour-
quoi , au final , seules onze
équi pes figurent au classement.
Selon le secrétaire de la mani-
festation , Patrick Hug, le tour-
noi s'est déroulé dans un excel-

lent état d espri t et aucun
blessé n 'est à déplorer.
Au terme de ces joutes ami-
cales, le classement est le sui-
vant: 1. Famiglia leccese; 2. Mi-
kron Boudry; 3. Carrosserie du
Crêt; 4. FC Sûreté; 5. FC Police
cantonale; 6. Instel; 7. SIS Neu-
châtel; 8. FC Promenade; 9. La
Channe valaisanne; 10. FC De-
portivo ; 11. Sapeurs-pompiers
du Locle.
Le FC Police cantonale se dis-
tingue en remportant la coupe
fair-play, tandis que Julien In-
vernizzi , de Mikro n Boudry, est
couronné meilleur gardien,
/lby

¦1 V Service d'Incendie et de Secours
¦ J J des Montagnes neuchâteloises

D

epuis vendredi à 17h30
jusqu 'à hier à la même
heure , l'équi pe de pi-

quet au poste permanent du SIS
est intervenue à dix reprises sur
le terri toire de La Chaux-de-
Fonds, pour trois malaises, trois
transports de malade, une
chute et pour renforcer l'é-
qui pe locloise pour un accident
de la circulation avec désin-
carcération. L'équi pe de La
Chaux-de-Fonds a également
pénétré dans un appartement
au moyen de l'échelle pour dé-
panner une personne qui avait
perd u ses clés et en a secouai
une autre enfermée depuis plu-
sieurs jours dans son apparte-
ment, /réd

Un programme haut en couleur
Société de musique EZ3 Concert avec l Orchestre

symphonique de Saint-Pétersbourg

Le 
programme que pro-

pose, demain , l'Or-
chestre sym phoni que de

Saint-Pétersbourg, sous la direc-
tion d'Alexander Dmitriev, est
haut en couleur, avec des ex-
traits du ballet «Gayaneh» de
Khatchaturian , le deuxième
concerto pour violon de Proko-
fiev (soliste: Julian Rachlin) et
«Shéhérazade» de Rimski-Kor-
sakov.
Aram Khatchaturian a été l'un
des compositeurs soviétiques les
plus importants. Bien que
formé au Conservatoire de Mos-
cou, il est toujours resté très at-
taché à son Arménie natale ,
dont sa musique est imprégnée.
Il a composé le ballet «Ga-
nayeh» en 1942. L'histoire se

passe dans un kolkhoze armé-
nien , pendant la guerre. Il en a
ensuite tiré 21 numéros, répar-
tis en trois suites symphoni ques.
Quatre seront proposés de-
main , dont la très célèbre
«Danse du sabre».
Prokofiev a composé le
deuxième concerto pour violon
à l'intention du violoniste
français Robert Soetens, qui le
créa à Madrid le 1er décembre
1935, en présence du composi-
teur. Lyrisme, richesse mélo-
dique, variété des climats, équi-
libre entre soliste et orchesue,
telles sont quelques-unes des
qualités que l'on s'est toujours
plu à reconnaître à cette œuvre
magnifique.
L'illustre suite sym phoni que de

Rimski-Korsakov «Shéhéra-
zade» date de 1888. Elle est
composée de quatre mouve-
ments évoquant des épisodes
des «Contes des mille et une
nuits». Mais Rimski-Korsakov
n 'a pas voulu donner à son
œuvre un programme trop pré-
cis, disant même que ses inten-
tions étaient purement musi-
cales. Mais comment ne pas re-
connaître des climats, des situa-
tions, des tableaux dans ces
quatre morceaux aux titres pro-
metteurs: «La mer et le bateau
de Sindbad», «Le récit du
prince Kalender», «Le jeune
prince et la princesse», «La fête
à Bagdad»? /MRT
Salle de musique, mardi 23 oc-
tobre à 20h 15

Aventure B Le j eune Chaux-de-Fonnier Julien Gloor est rentré au bercail après
un crochet p ar le Cap Nord. Six mois en selle et 14.000 km à la f orce des mollets

Par
L é o  B y s a e t h

Les 
amis de Julien Gloor

avaient fait les choses en
grand. Escorté depuis La

Vue-des-Alpes par une voiture
portant une pancarte «Cap
Nord 2001», le jeune cycliste
chaux-de-fonnier a franchi la
ligne d'arrivée vendredi vers
llhlS après un périple d'envi-
ron 14.000 kilomètres.
Paru le 3 avril dernier de la
rue Avocat-Bille 4, ancien do-
micile de ses parents, Julien
Gloor a pédalé jusqu 'au Cap
Nord . Pour donner une idée
de la puissance de ses mol-
lets, notons que , parti de Bre-
tagne le 2 octobre, il est ren-
tré le 16 en Suisse, ce qui re-
présente une moyenne de
150 km par jour.
Durant les six mois et demi
qu 'a duré son exploit , Julien
Gloor, 22 ans, n 'a jamais été
malade. «Une fois, j 'ai com-
mencé d 'avoir mal aux oreilles, f e
me suis dit: «Et si c 'était une
otite?». Mais j 'ai décidé que c 'é-
tait psychologique. De toute
f açon, je n 'avais rien pour me
soigner!»
La plupart du temps, le
«globe-biker» a dormi à l' abri
de sa minuscule canadienne.

«fe demandais aussi l'hospitalité
à des paysans. J 'ai toujours été
reçu magnifiquement , avec petit-
déjeuner le lendemain. Certains
de mes hôtes m 'ont même parfois
donné des sous!» Des sous, ga-
gnés en usine avant son dé-
part , il n 'en avait d'ailleurs
pas tellement. Son périple lui
est revenu à environ 5500
francs.
Ce qui l' a le plus ébloui? Sans
conteste , la Norvège. «J 'ai
pl anté ma tente sur un glacier,
traversé des cols encerclés de
glace, vu des troupeaux rassem-
blant des centaines de rennes,
rencontré une baleine. Et le plus
bea u, un mois et demi sous le so-
leil de minuit. Incroyable! Tout le
monde devrait aller là-bas une
fois dans sa vie!»
La seule expérience vraiment
désagréable dont il se sou-
vienne à chaud? «En Finlande,
j 'ai voulu traverser la frontière
pou r aller en Russie. Je me suis
retrouvé face à des kalachni-
kovs» . L'aventurier n 'a pas in-
sisté.
Côté bécane, aucun ennui
majeur. «J 'ai usé neuf pneus,
deux chambres à air et j 'en suis
à ma troisième chaîne.» Le cy-
cliste a aussi dû remplacer
une quinzaine de rayons.
Normal , quand on déplace

Julien Gloor sur la seule marche du podium dressé par ses amis dans l'enceinte du ter-
rain de L'Abeille. PHOTO BYSAETH

45 kg en plus du bon-
homme. «Je ne sais plus piloter
un vélo à vide», avoue
d'ailleurs ce stakhanoviste
de la pédale.

Peintre en publicité , Julien
Gloor n 'imagine pas re-
prendre de sitôt le train-train
quotidien. «J 'aimerais devenir
sauveteur en moyenne mon-

tagne.» Mais, ajoute-t-il aus-
sitôt , pas encore rassasié: «Ce
serait tentant de partir pour le Ja-
p on et de revenir par le Trans-
sibérien.» Une paille. /LBY

Jusqu'au Cap Nord à bicyclette

¦Piscine des Arêtes: lu/je/d i
9-18h, ma 9-19h, me/ve 10-
21h, sa 10-12h/14-20h.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Bibiothèque des
Jeunes: rue de la Ronde et rue
Président-Wilson , lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15h30-18h, ma

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Feu: 118.
¦Urgence-santé et ambulance
144.
¦Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦Pharmacie d'office: du Ver-
soix, Industrie 1, jusqu'à
19h30, ensuite, appeler la Po-
lice locale tél. 913 10 17.
¦Contrôle de champignons: lu
ve ll-12h/16-17h, Service de
l'hygiène et de l'environne-
ment , Serre 23, rez.

P I S C I N E S

15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus», Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.

P A T I N O I R E S
¦Patinoire des Mélèzes: piste
couverte, lu/ma 9-llh30/14-
15h45, me 9-llhl5/14h45-
15h45, je 9-10h45/14-
15h45, ve 9-12h/14-15h45,
sa 14-15h45/20h30-22h (seul
en cas de match), di 9-
Ilh45/15-15h45; piste ou-
verte, tous les jours 9-
Hh45/14-15h45/20-22h.

A G E N D A  

¦USA Conférence de Jean Mi-
chel , professeur à la retraite,
sur «Quelques aspects de la
littérature suisse alémanique
contemporaine» , aula du Ci-
fom, Serre 62, 14hl5-16h.
¦Salle de musique Concert de
l'abonnement , Orchestre sym-
ponique de Saint-Pétersbourg,
20hl5.
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Fleurop-Service Serre 79 - Tél. 032/913 02 66 I

Art v. Si vous aimez votre jardin... _.J# 5°% _#w>f#é%l Dominique Hug mffe
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Travaux d'automne, plantations ^̂
132 084054 Succès 58 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 08 22. I

Ouvert tous les dimanches matin I
W+w^r~Z '£V&r de 10 h à 12 h I

I ** . rt^e Livraison à domicile 11
M Va\é^e Rue du Temple 15 - Le Locle - 032/931 22 33 |
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Maison de l'Europe transju rassienne

Fédération Internationale
WmW des Maisons de l'Europe
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oV  ̂ •* 4iĴ vVr\* "*\ w M^-J l'Economie publique
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'_^S'PÇfl! Banque Cantonale Neuchâteloise

ETO01 la Mm
Conférence publique animée

par Mme Geneviève Brunet, cheffe de la rubrique Economie de l'Hebdo
i

L €uro: un défi pour la politique d'intégration de la Suisse
M. Alois Ochsner, Chef du secteur intégration économique du Bureau de l'intégration DFAE/DFE

L' €uro et la politique delà Banque Nationale Suisse
M. Umberto Schwarz, sous-directeur Relations monétaires internationales de la Banque Nationale Suisse

Du serpent monétaire a l'€uro
M. Jean-Louis Juvet, professeur d'économie monétaire a l'Université de Neuchâtel

L' €uro: nouvelle unité de comptabilité et d'échanges commerciaux
M. Edgar Lanz, directeur financier de Migros-Geneve

L' Curo et les CFF
M. Jean-Louis Scherz , porte-parol e des Chemins de fers fédéraux

MET, 4, rue de l'Hôtel-de-Ville , CP. 1645, CH-2002 Neuchâtel (Suisse)
e-mail : me_neuchatel@gmx.net - internet: www.fimr.org/-/me-neucha.el

4x4/28-327892

Soleil, vue, calme, verdure...
Achetez maintenant!
Avantages fiscaux.

ĵK>

^w^p"'^'" __L • ¦ Ht " fe ' \ ¦ S8j£ ~ .̂ ft"^''''s"—Jri

Villa individuelle groupée de 5Vz pièces,
entièrement excavée, jardin au sud-ouest ,
accès direct depuis garage souterrain.

Venez visiter la villa pilote!

Pour traiter: environ Fr. 100000 -
dont Fr.20000 - pour réserver.

Appelez maintenant M. Francis Godel pour
renseignements et visites.

Champs-Montants 10a
2074 Marin
Tél. 032 756 92 92
Fax 032 756 92 99
mail@alfred-mueller.ch

(Si Alfred Mûller SA
197-792664
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RÉCEPTION
14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/ 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 45 (vendredi: 17 h 15).
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi
de 18 h à 22 h.

ABONNEMENTS / DIFFUSION
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 910 20 40
Fax 032 / 910 20 49
Adresse E-mail: diffusion@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 84.- Fr. 158.- Fr. 298.-
Y compris 2,4% taxe TVA.
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception,
Rue Neuve 14.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
pour une durée de 6 jours ouvrables,
au minimum, doivent parvenir par écrit
six jours ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
14, rue Neuve, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 910 20 50
Fax 032 / 910- 20 59
Délais: 2 jou rs avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Couleurs: 4 jours ouvrables, 8 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Le courrier concernant cet avis est à
déposer à la rue Neuve 14,
en dehors des heures d'ouverture
de la réception.

| % à bout de souffle.
| i Bj dépendants d' oxygène ont
i * "SÊÊÊP'- besoin de votre aide.
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ST-IMIER
Place du Marché 5-7

Surface commerciale
Au coeur de la ville

-Au plus vite
-Surface de 149 m2

- Location à partager avec un
laboratoire dentaire

- Locaux spacieux, lumineux ,
idéaux pour activité
paramédicale

- Excellente situation
- Travaux de réfection en

fonction du preneur

wgncasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 023 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-547643

F%j A vendre ^'/f Appartement
de 4% pièces
Rue des Champs 5a

? • cheminée de salon
• grande véranda „
• jouissance d'un jardin privatif

? Orientation Sud-Ouest, situation s
calme et ensoleillée

? 2 places de parc dans garage collectif
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous. .
Pour plus d'informations: www.geco.cb AM

v ? A louer^
Locaux
Cemil-Antoine 14

? Locaux idéaux pour ateliers |
ou bureaux S
• 1er étage: surface de 284 rn2

• 2e étage: surface de 311 m2

? Libres dès le 1er octobre 2002
ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch J&,

CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 139-141

4 pièces
Rafraîchis

- dès frs 1028 - ch. incl.
- libre dès le 1.11.01
- grand balcon
- cuisine semi agencée
- parquet dans les chambres
- à proximité des transports

publics
- situation tranquille

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-540810

CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 12a

21/2 pièces Spacieux
- frs 711-ch. incl.
- libre de suite, ou à convenir
- cuisine agencée
- appartement rafraîchi
-au 6ème étage
- immeuble avec ascenseur
- excellente situation au coeur

de la ville
- à proximité des transports

publics et des commerces

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-54056 1

v t A louer ^
f Serre 36 f

4 pièces
? Proche du centre ville

• Cuisine agencée
• Salle de bains/WC
• Cave et chambre haute

? Libre au 1er janvier 2002 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

Villas, propriétés, terrains ,
appartements , locaux
commerces, PIV1E, PIVU

tludioni /_>ur_r_ propoailian*

AC2i 032/724 24 25
www micl- int*rrtalfortoJ rtat

JUheteui; recevez gratuitement notre magazine d'offres

4x4/18-777481
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Nouvelle forme de prise en charge
La Chaux-de-Fonds : Vécole secondaire est en train de mettre sur p ied le Cric (Classe de

remédiation intensive du comp ortement) , destinée aux élèves souff rant de graves dysf onctionnements
Entretien
S y l v i e  E g l o f f

C

onfrontée à la dégrada-
tion du comportement
de certains élèves, l'é-

cole prend son destin en
main. Tonte une série de me-
sures est en train de se mettre
en place. Parm i les innova-
tions, la Classe de remédia-
don intensive du comporte-
ment (Cric). Alain Reymond ,
responsable de cette struc-
ture , et Jean-Claude Leuba ,
président de la direction
générale de l'école secon-
daire , en dévoilent quelques
aspects.

A ce stade, quelle est votre dé-
finition du Cric?
Alain Reymond: Concernant
l'élève , il s'açit de la «dernière
chance» ou , plus positive-
ment , d'une chance en plus
de s'intéresser individuelle-
ment à son cas plutôt qu 'au
groupe. Le jeune est amené à
une analyse sur lui-même et
sur ses possibilités de change-
ment personnel. Il peut
réintégrer la classe et rester
partici pant de l'école.
Jean-Claude Leuba: Il ne s'agit
pas d'une punition , mais pas
non plus d'un passage au

Club Méditerranée! Une ex-
clusion signifie un échec,
voire même la négation du
travail de l'école , dont l' une
des missions est d'insérer les
élèves dans la société.

Alain Reymond, combien de cas
avez-vous pris en charge? Pou-
vez-vous décrire le déroule-
ment de l'un d'entre eux?
A.R: Jusqu 'à présent , j 'ai déjà
assisté à des cours en tant
qu 'observateur dans certaines
classes de terminale. Par
exemple, j 'ai pu proposer
mon appui à l'enseignant- lors
d'une leçon , afin de lui per-
mettre de s'occuper d'un
élève en particulier, tandis
que je m 'occupais du reste du
groupe. Dans l'une des
classes, une élève avait à son
poignet une montre qui
n 'arrêtait pas de sonner tous
les quarts d'heure . Une occa-
sion pour elle d' exprimer son
pouvoir sur la classe et pour
les autres de perturber la
leçon en prenant prétexte de
la sonnerie pour lui deman-
der l'heure. L'enseignant ,
pris dans d'autres priorités
quotidiennes avec sa classe,
ne remarquait presque plus
ce manège. A la suite de mon
intervention , nous avons dé-

cidé de suspendre une hor-
loge au mur de la classe. Dé-
sormais, tous les élèves peu-
vent consulter l'heure au mo-
ment où ils le souhaitent.

Quelle est la place du Cric dans
le système scolaire?
A.R: Au niveau politi que, le
Cric suscite une grande at-
tente. Il correspond à un

manque manifeste du système
établi. L'ultime chance de
l'élève est le placement , mais
il ne s'agit pas de la meilleure
solution. Le Cric n 'est pas
pour aurant la méthode mi-
racle!
J. -C.L: Ajoutons aussi que ce
nouvel espace a été immédia-
tement soutenu par l'Etat. Un
mois à peine après qu 'il en

eut reçu la demande , la sub-
vention était accordée. L'es-
pace d'écoute pour les ensei-
gnants et le service socioédu-
catif ne sont , eux , pas subven-
tionnés.

Quelle est la différence entre un
passage au Cric et une théra-
pie?
J-C.L: L'école ne dispense pas
de séance thérapeuti que. Au
Cric, l'élève vient pour discu-
ter et rétablir un climat de
confiance. Dans cet espace de
remédiation , son premier tra-
vail sera de comprendre pour-
quoi il est là et comment faire
pour évoluer vers un mieux.
Si cela ne suffit pas, il peut
bien sûr être réorienté vers un
psychothérapeute.

Selon vous, comment les élèves
perçoivent l'espace Cric?

Alain Reymond, responsable du Cric (à droite), et Jean-
Claude Leuba, président de la direction générale de l'école
secondaire de La Chaux-de-Fonds. PHOTO LEUENBERGER

J. -C.L: Pour garder un effet de
surprise, nous ne donnons
pas d'information sur le Cric
aux élèves. Mais , dès la ren-
trée d'octobre , l' espace rece-
vra ses premiers «candidats» .
Suite à cette expérience, l'in-
formation se transmettra cer-
tainement très vite entre les
autres élèves.

Quel est votre regard sur la vio-
lence dans le milieu scolaire?
A.R: Elle est une reproduction
de ce que les jeunes peuvent
vivre quotidiennement dans
la société. En effet, il faut
considérer la violence dans
un sens global , en l'étendant
à toute la société. Il s'agit aussi
de choisir un terme plus adé-
quat. Celui d*«incivilité» me
paraît actuellement mieux
adapté à l'école, car il s'agit
de faits plus ou moins impor-
tants s'additionnant les uns
aux autres. Par exemple, un
élève transformé en souffre-
douleur dans sa classe ou des
dépréciations du matériel et
des bâtiments scolaires. Je
pense que l' on peut davan-
tage parier, à l'heure actuelle ,
de violence psychologique
entre les élèves ou des élèves
vis-à-vis des enseignants. La
violence physique , comme les
«grosses castagnes» , n 'est qua-
siment plus d'actualité ici.

Comment expliquer ces phé-
nomènes?
A.R: A mon avis, on assiste,
dans la société, à une peur, un
manque de courage de la part
des adultes d'oser dire parfois
«non» aux enfants et aux
jeunes. Aujou rd'hui , la plu-
part des adultes ne veulent
plus jouer leur rôle d'adulte.
Le problème est déjà là. /SYE

Un match vraiment international
Le collectif des sans-papiers
de La Chaux-de-Fonds s'est
dégourdi les jambes, samedi ,
sur le terrain du collège de La
Charrière. Arbitré par un Sou-
danais, le match était vrai-
ment international: outre des
Suisses , les deux équipes ali-
gnaient des gens de nationa-
lités turque, kosovare , burki-
nabée et guinéenne. Revêtus
d'anciens maillots du FCC,
les joueurs ont tout donné. A
noter que, malgré toutes les
irrégularités commises, au-
cune expulsion n'a été pro-
noncée, ce qui n'étonnera
personne dans ce contexte...
Quant au score , par solida-
rité, nous n'en ferons pas
état.. PHOTO LEUENBERGER

Ancien Stand à l'heure chinoise
Environ 200 personnes ont
participé, ce week-end à l'An-
cien Stand, à la lie ren-
contre du Tai Ji rhénan, un
événement international d'é-
change amical de tai-chi-
chuan et qi-gong. Venus prin-
cipalement de Suisse, de
France et d'Allemagne, les
participants ont eu tout loisir
d'assister à des démonstra-
tions et à des ateliers. Res-
semblant pour le profane à
une sorte de gymnastique
douce, le tai-chi-chuan est un
art martial chinois basé sur
«l'intention, le souffle et le
mouvement», selon la défini-
tion donnée par un des pro-
fesseurs participant à la ren-
contre, PHOTO LEUENBERGER

Définition et mode d'emploi
Le Cric , qu est-ce? Le Cric,
sigle d'apparence barbare ,
désigne la Classe de remédia-
tion intensive du comporte-
ment , nouvelle structure
chaux-de-fonnière en train
de se constituer au cœur des
écoles secondaires. Celle-ci
n 'est pas pensée comme une
mesure de rétorsion: il s'agit
bien de remédier, d'apporter
remède , non de punir.
A quoi ça sert? Le responsable
du Cric, Alain Revmond , est à
pied d'œuvre dès aujour-
d'hui , jou r de la' rentrée sco-
laire , afin d'aider les élèves
dysfonctionnant gravement
en classe à reconstruire un
cadre structurant et de leur
fournir quel ques repères. Le
Cric permet , par ricochet , de
protéger la qualité de l' ensei-
gnement et la santé des en-
seignants , souvent menacés
par le «burn-out» .
Comment ça marc he? La ren-
contre avec l'éducateur spé-

cialisé du Cric peut avoir lieu
au sein de l'école ou hors de
ses murs. Une discussion doit
permettre , dans un premier
temps, de mettre des mots
sur le comportement du
jeune pris en charge. Par la
suite , cette prise en charge
peut se décliner sur plusieurs
modes, allant de la balade au
défoulement sur un pun-
ch ing-ball , si cela est jugé
adéquat pour le jeu ne
concerné.
Dysfonctionnement grave? Par
ce terme, l'école et les res-
ponsables du Cric entendent
par exemp le un élève refu-
sant systématiquement de
travailler , allant jusqu 'à pi-
quer une crise de nerfs face à
l'impos ition de l' autorité ,
voire à injurier cette der-
nière ou à commettre une
voie de fait, en général
d' ord re matériel. Avant son
passage au Cric , l'élève en
question doit avoir déjà

connu des avertissements ,
réitérés de la part de la di-
rection.
Moyens en œuvre? Le Cric ,
imp lanté actuellement à la
salle 318 du collège Numa-
Droz , intervient dans les
quatre centres secondaires
chaux-de-fonniers , ce qui
correspond à 1800 élèves. Au
besoin , il peut disposer de
toutes leurs infrastructures ,
mais il accueille un seul élève
au maximum en cas de crise
grave. En action préventive ,
hors de la classe, il accueille
jusqu 'à trois élèves.
Comment y entre-t-on?
D'adord , le maître ou le SSE
(Service socioéducatif) si-
gnale un élève à la direction
en lui formulant une de-
mande. Cette dernière
prend contact avec le Cric en
vue d'une décision. Ensuite ,
la direction informe les pa-
rents de la décision par télé-
phone. Cette dernière est

confirmée par lettre avec co-
pie à la commission scolaire.
Enfin , les autres élèves de la
classe sont informés de cette
décision , ainsi que des rai-
sons qui l' ont motivée, et
l'élève concerné est pris en
charge dans la classe de
remédiation.
Comment en SOrt-On? L'éva-
luation de la potentialité de
l'élève à retourner dans le
circuit normal se fait avec la
direction et le SSE sur la base
d'un contrat signé par
l'élève, ses parents , la direc-
tion , le maître de classe et le
responsable du Cric. Les
conditions exigées par l'en-
seignant y sont précisées. La
direction informe la classe
sur les conditions du retour
en classe de l'élève. Le non-
respect du contrat entraîne-
rait un retour au Cric et l' en-
gagement de démarches
quant à un placement ou à
l' exclusion, /sye



Droits réservés: André Besson

Il faudrait sans doute attendre le petit
matin pour que quelqu 'un arrive sur les
lieux de l' accident. D'ici là, les vic-
times seraient mortes depuis long-
temps!
Cette triste perspective contrai gnit fina-
lement le postier à agir. Après avoir
épongé le sang de sa propre plaie qui
continuait de couler, il revint près de la
voiture.
Les yeux agrandis par l'horreur du
spectacle, le cœur révulsé, il jeta un der-
nier regard sur les corps inertes.
Hagard, chancelant , il se mit ensuite
lentement en marche en direction de la
vallée de la Loue; là se nichait le pitto-
resque village de Mouthier-Hautepierre
où il trouverait de l' aide.
La première centaine de mètres fut un
calvaire . Outre une douleur lancinante
ravivée à chaque pas, il ressentit aussi
une faiblesse infinie qui fit flageoler ses

jambes , lui donna l'impression de
patauger dans de la boue. Mu par une
volonté surhumaine, il serra les dents ,
fixant la route au loin devant lui , comme
s'il suivait une pensée unique: marcher!
La vision du drame revint à sa
mémoire, creusa en lui un long sillon
de peur rétrospective. Il se mit à trem-
bler comme une feuille. Son pouls s'af-
fola , ses dents s'entrechoquèrent. Il dut
s'arrêter plusieurs fois pour reprendre
son souffle.
Toujours aussi sinueuse et escarpée, la
route à présent éclairée par la haute lune
descendait en pente abrupte. Elle
l' obligea malgré lui à accélérer son
allure.
Plusieurs dizaines de minutes passè-
rent. Il constata que ses pas s'affermis-
saient au fur et à mesure de sa pro-
gression. En s'échauffant , il supporta
mieux les élancements de son épaule.

Comme il connaissait bien la région
pour y avoir exercé les fonctions de fac-
teur avant de passer le concours interne
de contrôleur à la Poste, il calcula qu 'il
lui faudrait quand même une bonne
demi-heure avant d' arriver à Mouthier.
Un peu plus tard , au moment où il attei-
gnait la limite des vergers de cerisiers
d' où les bouilleurs de cru du pays
tiraient un kirsch fameux , il découvri t
tout à coup, en contrebas de la route ,
une grosse ferme isolée. Il avait totale-
ment oublié sa présence en ces lieux car
les événements subis continuaient
d'embrouiller ses pensées.
La mémoire lui revint. Il se souvint que
la maison était occupée par un vieux
couple de paysans. Les Guyon , de très
braves gens.

(A suivre )

ANDRE BESSON

IA ;JM(\3ï

Immobiliem^^^Y^
à vendre JJC3Ĵ *
LES PONTS-DE-MARTEL , ancienne
fabrique avec joli cachet. Transformation à
faire, possibilité de séparer terrain et bâti-
ment. Tél. 032 853 51 75. 028-327741

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cachet , proche
transports publiques, vue sur le lac.
Fr. 165 000.-. Tél. 032 721 44 00. 025 327627

SAINT-MARTIN/VS, maison indépen-
dante, terrain, Fr. 150 000.-. Tél. 027
203 28 69. 036-490070

Immobilier il^ ĵl
à louer ^ojj ^
BOUDRY, locaux de 90 m2. Tél. 032
845 05 42. 028-326231

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 59,
2 pièces, cuisine agencée avec vitrocéram,
proche du centre ville. Libre dès 01.01.02
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-102268

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 15-23,
appartements de 2, 3 et 4 pièces, cuisine
aménagée, salle de bains-WC, cave, ascen-
seur, buanderie. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-102548

CORTAILLOD, studio meublé neuf, indé-
pendant dans villa, situation privilégiée.
Libre 01.11.2001. Fr. 550 -, charges com-
prises. Tél. 032 842 14 60. 028-327103

DOMBRESSON, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, cave, lessiverie, libre tout
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1085 -,
charges comprises. Tél. 032 853 43 74.

028-326860

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique
3 pièces agencé, cachet , jardin. Tél. 032
913 51 32. 132- 102544

LA CHAUX-DE-FONDS, charmant
2 pièces, rez de jardin, tout confort , centre,
calme, ensoleillé, maison soignée,
Fr. 560.-, charges comprises. Grand studio
impeccable, parquet, cuisinette agencée,
salle d'eau, centre, très calme, meublé.
Fr. 458.-, charges comprises. Tél. 032
913 88 76. 132-102505

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 133,
joli 3'/2 pièces, parquets, cave, galetas.
Fr. 783 -, charges comprises, 1er
décembre, possibilité garage Fr. 125.-. Tél.
032 914 51 77 . 132 - 102628

NEUCHÂTEL, 1er novembre, 2 pièces,
Fr. 674 -, charges comprises Tél. 078
658 28 92 - 032 724 48 10. 023.327906

LA NEUVEVILLE, jol i  1'/. pièce, meublé,
vieille ville, cuisine agencée, douche, lave-
linge. Tél. 032 751 18 01. 028-328032

MARIN, appartement 4 pièces, 2ème
étage dans bâtiment ancien. Fr. 900 - +
charges. Tél. 032 835 11 90. 028-327952

NAX/VS, village typique, appartement,
chalet, location semaine. Tél. 027 203 36 47.

036-431260

URGENT (CDF), pour le 1.11.01, apparte-
ment de 2V2 pièces à remettre , balcon,
grandes pièces. Loyer plus que correct
Fr. 504 -, avec charges. Tél. 079 712 96 86.

011-712915

Immobilier J ĤD
demandes MUgL
de location J  ̂̂ Jp̂
COUPLE CHERCHE maison 5-6 piècessur
le Littoral. Prix indifférent. Tél. 032
724 93 17. 011 -7 12759

Cherche pb) \|̂ g
à acheter ^̂ "yfm
À BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, établis d'horloger,
argenterie, bijoux or, tapis, jouets anciens,
successions complètes. Paiement comp-
tant. Tél. 032 853 43 51. 132-102252

ATTENTION ! Achat antiquités : Tableaux,
lampes, argenterie, bijoux or, tapis, vases,
miroirs, etc. Tél. 032 731 43 60. 028-305435

A vendre f̂lb
BOUTEILLES de divers parfums minia-
tures. Prix allant de Fr. 5- à Fr. 10.-/pce.
Tél. 076 427 33 13. 023-327737

SYSTÈME DE NAVIGATION GPS Alpine
1005R avec CD Europe centrale (CH, A, I) +
D. Chargeur 6 CD. Prix à discuter. Tél. 079
607 23 53. 028-327859

Rencontr&É^^ MfÉ~'
DÉLAISSÉ(E)? Réagissez, hors agencel
Tél. 021 683 80 71. www.oiseaurare.ch.

022-271794

Demandes ïÊê£^
d'emploi HJÏ
À BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Plus débarras com-
plet, etc. Tél. 079 414 95 93. 028-304213

ASSISTANTE DE CUISINE, qualifiée
avec références. Poste à 100%. Libre tout
de suite. Tél. 078 764 38 80. 028-328.35

DAME, avec références, cherche à Neu-
châtel heures de ménage, repassage et
bureau le soir. Tél. 079 735 33 81. 028.328019

FEMME SOIGNEUSE cherche heures de
ménage. Tél. 078 839 53 40., 028-323023

JEUNE PERSONNE suisse pour extra ou
autres, tout de suite. Tél. 079 224 23 13.

132-102538

Offres 
r̂^mrd'emploi W^̂ U

CHERCHE PERSONNE pour maçonnerie,
carrelage, peinture. Tél. 079 624 23 42.
Entreprise Silva. 132-102086

LA CITROUILLE, crèche à Colombier,
cherche pour compléter son équipe, une
stagiaire motivée, tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 842 33 32. 028-327 «a

15 VENDEURS/EUSES par téléphone.
Bonne rémunération fixe + bonus. Lieu de
travail Neuchâtel. Horaires 17h15-20h30.
Appelez-nous tout de suite au tél. 032
720 10 10. 028-327652

Véhicules â|̂ fi |%p
d'occasiomSjtWmWf̂

6

À BON PRIX, achète tous véhicules. État
indifférent. Tél. 079 606 09 55. 028-324291

ACHAT VOITURES, récentes, (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-322535

ACHÈTE À BON PRIX, voiture, bus. Paie
ment cash. Tél. 079 202 68 23. 011712837

Divers WŜ
AUGMENTATION CAISSES-MALADIE.
Comparez pour économiser. Comparatifs
toutes branches d'assurances.
www.agpa.ch. Tél. 032 845 05 40. 023-325234

DÉBARRAS d'appartements et greniers.
Tél. 079 412 23 40 ou 079 433 32 38.

132-096927

MASSAGES; détente, anti-stress, drai-
nage lymphatique, remodelant. Prix inté-
ressants. Non erotique! Corcelles. Tél. 079
278 21 42 . cio-731165
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Du Col-des-Roches au bout du monde
Import-export B La nouvelle construction de Tremail, à côté de ce qui f ut  Ventrepôt

f édéral, commence à sortir de terre au-dessus d'un sous-sol tourbeux
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

La 
nouvelle construction

de l'entreprise de trans-
ports internationaux el

d'import-export Tremail SA,
au sud du bâtiment actuel sis
rue de France 85, va commen-
cer à prendre forme ces pro-
chainsjours.

«Nous ferons tout pour que cette
réalisation soit hors d'eau d 'ici à
Noël, pour ensuite pou rsuivre à
l'intérieur les travaux du second
oeuvre durant la mauvaise
saison», explique son archi-
tecte, Pierre-Alain Maire.
L'inauguration des locaux
aura donc lieu l'année pro-
chaine , «soit pou r les dix ans de
notre entreprise», se réjouit son

patron , Gerald Jean-Richard.
Si c'est depuis peu que ce
chantier commence à sortir de
terre, il y a toutefois plusieurs
semaines déjà qu 'il a été lancé.
Les travaux préparatoires ont
été longs et importants en rai-
son de la confi guration du
sous-sol. «Nous sommes dans le
marais et nous avons dû commen-
cer pa r p iloter, y compris le socle
qui supporte la grue», indique
l'architecte, qui précise
qu 'une cinquantaine de pieux
ont été forés à une profondeur
oscillant entre 20 et 24 mètres.
«Nous connaissions, par les son-
dages, quelle était la nature du ter-
rain et savions qu 'il nous rendrait
la tâche un peu p lus ardue, mais
plusieurs motifs militaient en fa-
veur de ce choix», dit le patron
de Tremail. En raison de son
activité, une telle entreprise
doit «nstersur un axe douanier el
la p roximité des bureaux de l'ad-
ministration fédérale  des douanes
est aussi un avantage, même si
maintenant les démarches relatives
au dédouanement se font p resque
exclusivement de manière informa-

tique». Ce site, implanté à côté
de ce qui fut précédemment
les locaux de l' entrepôt fédé-
ral , autorise aussi un agrandis-
sement possible du côté des
voies de chemin de fer, «qui se-
ront conservées car, ne sait-on ja-
mais, elles peuvent nous rendre ser-
vice un jour », précise Gerald
Jean-Richard.
Le nouveau bâtiment, destiné
à compléter l'ancien - car «il
est pratiquement p lein, et la p lace
nous fait défaut p our que nos em-
ployés puissent travailler dans de
bonnes conditions» -, compren-
dra deux parties bien dis-
tinctes. Celle s'ouvrant sur le
terrain de football du Marais
comprendra deux étages et re-
groupera les services adminis-
tratifs de Tremail.
«Actuellement, nous avons deux
implantations administratives et
ce n 'est pas commode», dit son
responsable. Quant à l' en-
trepôt, d'environ 3780 mètres
cubes, sa structure intérieure
sera soutenue par des poutres
en lamellé-collé et ses façades
extérieures seront couvertes

de lames de mélèze. Il sera
complété par un quai de dé-
chargement ou de charge-
ment couvert faisant face à un
large dégagement permettant
aux poids lourds de manœu-
vrer aisément. Tous ces tra-
vaux d'accès et d'aménage-

ment extérieur seront réalisés
au pri n temps prochain.
« Une partie de notre nouvelle
construction fonctionnera comme
entrepôt douanier ouvert (EDO) et
sera équipée d 'une chambre forte
pour les valeurs», ajoute Gerald
Jean-Richard . /JCP

Les travaux de préparation de ce chant ier sont maintenant
terminés et les murs de la nouvell e construction vont
tantôt être érigés. PHOTO PERRIN

IEN I
CLUB DES LOISIRS m Aux Etats-
Unis. Jeudi à 14h30 au Casino-
théâtre, c'est sans aucun souci,
puisque par l'image unique-
ment, que les membres du Club
des loisirs se rendront aux Etats-
Unis à la faveur d'un film réalisé
par André Paratte. Celui-ci a
d'abord planté sa caméra dans
les plus beaux parcs de l'Ouest
américain, avant de gagner la
vallée de la Mort, dont on
connaît les impressionnantes
sautes de température. Comme
d'habitude, sur présentation de
la carte de membre, les trans-
ports TRN en ville du Locle sont
gratuits pour cette séance, /réd

HT 111 1 Service d'Incendie et de Secours
H J 1 des Montagnes neuchâteloises

D

epuis vendredi à 17h30
jusqu 'à hier à la même
heure, l'équipe de pi-

quet au poste permanent du SIS
est intervenue sur le territoire
du Locle à trois reprises, pour
apporter son secours à une per-
sonne infirme, un accident de la
circulation avec désincarcéra-
tion et un malaise, /réd

Les trois coups de la saison
Val de Morteau M Une p remière p rometteuse

p our une p rogrammation culturelle riche et variée

C% 
est par une comédie à
la fois drôle et émou-
vante qu'a débuté la

saison culturelle , qui , pour la
troisième année, est placée
sous l'égide de la Commu-
nauté de communes. «Petit
boulot pour vieux clown» -
avec les interprétations magis-
trales de trois grands, Jean-
Claude Drouot, Maurice Bar-
rier et Jacques Marchand - est
une œuvre profondément hu-
maine de l'auteur roumain
Matéi Visniec.
Fili ppo , Nicollo et Peppino
formaient un trio de clowns
qui s'est produit dans toute
l'Italie. Les aléas de la vie les
ont séparés et , vieillis , ils se re-

trouvent dans la salle d'at-
tente d'un imprésario qui
cherche un vieux clown.
Après la joie des retrouvailles,
ils se rendent compte qu 'ils
sont maintenant concurrents.
Ils n 'ont alors de cesse de
prouver qu 'ils n 'ont pas pris
une ride et que leur talent est
encore intact.
Un grand moment de théâtre ,
que la salle comble a salué de
nombreux applaudissements,
dans lequel l'auteur, encore
en Roumanie au moment de
la création, affirme: «f 'écrivais
po ur préserver l'espace de ma li-
berté intérieure afin de résister au
manque de liberté extérieure».
Prochain rendez-vous de la
saison: le 3 novembre, à Vil-
lers-le-Lac, avec «La vie pari-
sienne» , opéra-bouffe de
Jacques Offenbach avec douze
solistes et le Jeune Orchestre
lyrique français. Réservations

en mairie de Villers-le-Lac, tel!
03 81 68 03 77 . On peut en- '
core s'abonner pour trois ou

cinq spectacles à l'office du
tourisme de Morteau , tél. 03
81 67 18 53. /DRY

Un bon numéro d'acteurs au service d'un texte dense et
émouvant. PHOTO ROY

Voyage de marchandises

L

orsqu'on lui demande
de résumer son activité
de transitaire, Gerald

Jean-Richard répond par une
image: « Contrairement aux
agences de voyage, qui font voya-
ger les gens, notre travail consiste
à faire voyager les marchandises,
pa r tous les moyens de transport
terrestns, aériens ou maritimes,
en nous occupant de toutes les f o r -
malités douanières et de tous les
documents nlatifs à ces trans-
ports ».

Les marchandises confiées à
Tremail sont représentatives
des activités économiques de
la région: machines-outils,
horlogerie et produits pa-
ramédicaux.
«Nous voulons avoir la maîtrise
des envois de A à Z, explique le
patron , notamment par un
constant suivi informatique.»
Raison pour laquelle le Lo-
clois a ouvert une agence à
Hong-Kong il y a quelques
mois, /jcp

PH_3 | ^m^~
• " ___ '• I ^m r̂:¦:¦:¦: w m^
CHALET M
«LA CLAIRIÈRE» K
Arveyes-Villars k,
A louer pour la période L
du jeudi 27 décembre 2001 g
au jeudi 3 janvier 2002 C

Fr. 530 - adultes K
Fr. 420.- enfants M&
Compris: pension, logement,
taxes de séjour et téléski.

Conviendrait spécialement H
^pour couples avec enfants. L

Renseignements et HH
réservations: I
Office des sports , 

^
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Tour Espacité , 
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À LOUER

[~ALA CHAUX-DE-FONDS
ï? > Av. Léopold-Robert: anoarte-
y* ment ensoleillé et calme composé de
O cuisine agencée avec coin à manger,

'Q) grande chambre lumineuse, salle de
"~ bains-WC. Au 1er étage. Proche de
£_L tous comme rces et des transports en

commun. Libre de suite. Loyer de
^̂  

Fr. 590
- charges comprises.

Plus de détails
sur cet objet "&«¥>« nisur notre site Internet UN-'I

j~v"" En contact avec »
Ç i J $ ... 161 000 lecteurs !
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r4j A louer a
/ Jeanneret 45-47, Le Locle

3 et V/i pièces
? Appartements rénovés

• cuisines aménagées • buanderie s.
• WC/douches • balcons • garage
• caves et chambres hautes • jardin P

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

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Urgence et ambulance:
144.
¦ Feu: 118.
Permanence médicale:
931 10 17 et médico-chirur-
gicale: 931 10 17 ou hôpital
933 61 11, du lundi au ven-
dredi de 8h à 18h.
Dentiste de garde:
931 10 17.
¦ Pharmacie de service:
de la Poste, Bournot 17,
jusqu 'à 20h, (en dehors de
ces heures, 931 10 17).
¦ Vétérinaire de garde:
le tél. de votre vétérinaire
renseigne.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/ma/je/ve
15h30-17h30, sa 9-llh.

Rubrique du Locle
Jean-Claude Perrin
Claire-Lise Droz

Tél. 931 33 31
Fax 931 33 32
e-mail: jclperrin@limpartial.ch
e-mail: cklroz@limpartial.cli

RÉGIONPRATIOIIF

SAINT-IMIER, à louer
Appartement de 4% pièces
Cuisine moderne avec vitro, lave-vais-
selle, etc., réduit, balcon, cave, ascen-
seur. Fr. 795 - + acompte charges.
Libre de suite ou à convenir.
Appartement de 3% pièces
Cuisine agencée, réduit, balcon, cave,
ascenseur. Fr. 640 - + acompte char-
ges.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/493 28 40.

160-737453

À LOUER

Ç/5 | 2 PIÈCES
£3 > Flue du Beautemps: apparte-

: ment composé de cuisine semi-agen-
cée (frigo et cuisinière), salon avec

O 
balcon, I chambre , salle de bains-
WC, vestibule. Libre de suite. Loyer

mmm de Fr. 607.- charges comprises.
I . 

LU | 3 PIÈCES
La__l > Av. Léopold-Robert: apparie-
I ment avec cuisine agencée, salon,

S  ̂ 2 chambres, salle de bains-WC,
B- vestibule. Libre de suite. Loyer de
¦_¦___} Fr. 738- charges incluses.
m f̂ > Rue Numa-Droz: joli logement
P̂ 2 rénové dernièrement, composé de
______ cuisine agencée (vitrocéram , frigo,
f H hotte), salon, 2 chambres à coucher,
^  ̂ vestibule, salle de douches-WC.

^
m Libre au 1er janvier 2002. Loyer de

^1» Fr.846 - charges comprises.
¦¦J Plus de détails

sur ces objets .
sur notre site Internet! yjPsPI



Le ciel, la pierre et l'étang
Champ-du-Moulin ? Les membres de la Maison de la nature
viennent de redonner vie au vieil étang, à sec depuis longtemps

Par
C h r i s t i a n e  M e r o n i

A 

sec, bétonné, fissuré ,
oublié , le vieil étang de
la Maison de la natu re

vient de renaître de ses
cendres. Inauguré hier, ce
nouveau milieu , obj et de plein
de découvertes, va bientôt être
riche d'une foultitude de nou-
velles espèces.
C'est qu 'il était en bien piteux
état, le vieil étang. Alimenté
autrefois en permanence par
l' eau de source - ce qui com-
pensait aisément ses fuites -, il
s'est soudain trouvé à sec
parce qu 'une conduite a été
coupée.
Pour lui redonner vie, une
quinzaine de personnes,
toutes membres du comité,
n 'ont pas craint déjouer de la
pelle et de la pioche. Après
une petite semaine de rudes
efforts, le vieil étang, bien em-
ballé dans sa toile de jute, est
prêt à recevoir ses hôtes. Mas-
settes, iris, nénup hars j aunes,
joncs, menthe aquatique , sali-
caires, lysimaques (souci
d'eau) et autres reines des
prés, tous issus du Jardin bota-
nique de Neuchâtel , lui redo-
rent d'ailleurs déj à son blason.
D'autres plantes bien de chez
nous, et toutes différentes les
unes des autres, viendront en-
core bientôt peaufiner son
look.

Un sacré lifting
Les ouvriers ont tout mis en
œuvre pour que l'étang re-

Le vieil étang a pu renaître de ses cendres grâce a I aide efficace et assidue d une poi-
gnée de membres de la Maison de la nature. PHOTO MARCHON

trouve un profil naturel. Outre
le soulager du béton qui l'é-
touffait, ils ont transporté et
aménagé de la chaille , placé
une couche imperméable et
cousu des nattes de protec-
tion. Dans le feu de l' action , ils
lui ont même radouci la pente.
Et si , auj ourd'hui , un treillis
lui enserre la taille , c'est parce
qu 'il faudra bien le protéger
de l'inexorable emprise de la
végétation. Et dire que d'ici
peu, une petite passerelle en-
j ambera à son tour le vieil
étang!

Les membres de la Maison
Rousseau ne manquent ni
d'idées ni de nouveaux pro-
j ets. Une haie, issue de l'imagi-
nation de Lucien Kohler, vient
d'être plantée, «fe n 'ai p as p u
m 'emp êcher de prop oser qu 'on
l 'aménage. Planter une haie
amène p lusieurs avantages. Aussi
bien au niveau de la flore que de la
f aune.» Pour la situer, il suffit
simp lement de suivre le par-
cours que trace Lucien. A
l' ouest de la maison se trouve
un champ . Du côté nord de ce
champ, se trouvent la forêt et

sa lisière. Du cote sud, une par-
tie entourée par la forêt et une
autre par les arbres du verger.
Ces arbres sont à proximité
d'un talus descendant en di-
rection du sud. Et comme le
haut de ce talus, qui s'étend
sur une vingtaine de mètres, a
paru lui convenir, c'est là que ,
depuis ce printemps, trône la
haie. Superbe.
Il manque un mur de pierres
sèches? Que diantre non.
Frédéric Cuche et Lucien Koh-
ler sont presque déj à en train
de le monter! /CHM

Reparer sa vie,
restaurer des jouets
Neuchâtel n VAtelier-buanderie

embellit le Noël des enf ants

D

ep uis octobre, nous
sentons clairement
l'approche de Noël.

La demande de j ouets devient de
p lus en p lus f orte», indi que Villy
Vallélian, responsable de l'Ate-
lier-buanderie, à Neuchâtel , au
sein duquel des chômeurs et
des personnes au bénéfice de
l'aide sociale (ISP) restaurent
trains en bois, poupées, gros
tracteurs, petites voitures ou
autres outils pour bac à sable ,
pour le plus grand bonheur
des enfants. Le boom de dé-
cembre est anticipé, puisque
un stock est établi pendant
l'année. Actuellement, ce sont
exclusivement des femmes qui
se chargent de redonner une
vie aux j ouets.
«Nous collaborons avec la Fédéra-
tion romande des consommatrices

Devant le riche éventail de
jouets proposés, les enfants
n'ont que l'embarras du
choix. PHOTO SP

(FRC), qui, au mois de novembre,
organise le ramassage des j ouets de-
vant diff érents centres commer-
ciaux. La FRC disp ose de sa p rop re
p ublication, dans laquelle elle p eut
lancer un app el à la solidarité.
Pour notre p art, nous allons en-
suite chercher les j ouets. Au mois de
décembre, nous recevons une liste
d 'adresses où distribuer les j ouets.
Nous f ournissons p ar exemp le des
crèclies ou des services sociaux gra-
tuitement, en fo nction de leurs be-
soins. En outre, en cours d 'année,
les p rivés p euvent également ame-
ner et venir chercher des jouets »,
précise Villv Vallélian.

Au bon vouloir
de l'acquéreur

La règle en matière d'achat est
la suivante: les gens peuvent
donner ce qu 'ils veulent pour
le joujou convoité. L'argent
ainsi collecté sert au rachat de
fourni tures diverses: colle,
peinture, bois et autres ma-
tières premières.
Le client type? Le plus souvent
un parent avec un bambin ,
mais Villy Vallélian signale
aussi un autre type chaland ,
moins traditionnel: «Nous
voyons aussi, assez souvent, des
grands-p arents, qui viennent en
quelque sorte se rééquip er p our leurs
p etits-enf ants. Qiiant au matériel
reçu, cela va de la p ellette p leine de
sable qui nous arrive p arce que ma-
man a décidé de f aire de l 'ordre
dans le j ardin, au j ouet comp lète-
ment neuf encore dans son carton
ou emballage p lastique». /CAL

Nouvelle expo
de sculpture

en 2003

M Ô T I E R S

N

ature et sculpture: la
formu.le a plu en
1985, 1989 et 1995. En

2003, le public sera tout aussi
nombreux à apprécier la qua-
trième édition de cette folle
entrep rise, lancée par une
poignée d'amoureux de l'art
en trois dimensions, qui ne se
rendaient certainement pas
compte de l'énormité du pari.
Donc, quatrième édition il y
aura. Elle sera plus belle que
les précédentes, suppute le
nouveau comité, qui ne
connaî t pas encore l'identité
des artistes qui seront invités à
présenter leurs créations du
21 juin au 21 septembre 2003.
Seule inconnue levée: une
cinquantaine de sculpteurs,
principalement suisses, seront
appelés. Mais il n 'y aura pas
d'élus, étant donné que ,
comme d'habitude , aucune
distinction ne sera attribuée à
Môtiers.
Eté 2003: une date choisie au
hasard? «Du tout, répond Ma-
rie Delachaux, responsable de
la communication du comité.
En 2000, il y avait trop de mani-
fes tations, avec le p assage du mil-
lénaire. 2001 devait être l 'année
de l'Exp o. 2002 le sera. Et 2003
sera notre année.»
Le convoi est sur les rails.
Reste à s'atteler à l'aspect le
moins créatif de la manifesta-
tion: trouver le financement
de l'exposition, soit un mon-
tant sup érieur au demi-mil-
lion de francs, /ste

Anciens
gérants

acquittés

T Ê T E - D E - R A N

Le 
juge Pierre Bauer a fi-

nalement acquitté les
trois responsables de

l' ancienne société qui gérait
l'hôtel-restaurant de Tête-de-
Ran. C.-A. V, P. F. et C. B.
étaient pourtant renvoyés de-
vant la justice pour n 'avoir pas
versé les cotisations de leurs
emp loyés à la caisse de com-
pensation, cela pour un mon-
tant total de 41.000 francs. La
société est, depuis , tombée en
faillite et l'établissement ra-
cheté.
Pour que l'infraction soit réa-
lisée, il faut que l' emp loyeur
montre une négligence cou-
pable. Or ni l'enquête instruite
à la suite de la plainte de la
caisse de compensation ni l'au-
dition des témoins ne permet-
tent d'établir que la défunte so-
ciété gérante de l'hôtel de
Tête-de-Ran aurait disposé,
entre le versement des salaires
et sa faillite, des moyens finan-
ciers suffisants pour payer la
caisse de compensation, /ppt

Se resourcer aux Etats-Unis
Dombresson C Le p asteur va entreprendre

six mois d 'étude sur le Jésus historique

T

out pasteur a besoin , à
un moment ou à un
autre de son ministère,

d'un moment de ressource-
ment et d'un temps d'arrêt
pour revivifier sa foi et sa voca-
tion. Pour Tom Livernois, de-
puis dix ans à la paroisse de
Dombresson-Villiers-Le Pa-
quier, c'est un peu la dernière
qui sonne. A presque 60 ans, il
a sollicité du conseil synodal de
l'Eren un congé sabbatique de
six mois. Histoire de repasser
l'Atlantique pour entreprendre
une étude sur Jésus de Naza-
reth et la proclamation du
Christ dans l'E glise. Le 1er no-
vembre, les paroissiens de l' est
du Val-de-Ruz se sépareront
momentanément, de manière
officielle , d'un ministre qui
leur a beaucoup apporté ,
même s'il a pu être parfois for-
tement controversé dans sa

Tom Livernois, un pasteur
qui allie les cultures de part
et d'autre de l'Atlantique.

PHOTO LEUENBERGER

communauté. Ce sera la pas-
teure Sylvane Schùtz qui vien-
dra pallier cette absence.

Enrichir le ministère
«Je soidiaite écrire un très gros ar-
ticle sur le résultat de mes wcf ierches
aux Etats-Unis, où de très nom-
breux scientifiq ues et théologiens
s 'interrogent dep uis longtemps sur
le Jésus tel que l 'histoire p eut le dé-
aire, a exp liqué Tom Livernois.
Ce thème est source d 'inteirogations
récurrentes dans mon activité p as-
torale, au catéchisme et dans mon
travail de p rédication notammen t.
Je résiderai à Dallas et voyagerai
dans diff érents endroits du p ay s,
notamment à Denver p our un
congrès. »
Tom Livernois se rapprochera
également de sa famille, désor-

mais établie au Texas et en Flo-
ride, qu 'il ne voit que lors de
trop courtes vacances. Son
épouse a également trouvé un
nouveau travail sur sol améri-
cain , ce qui renforce encore
l'intérêt de cette expérience.
Il prendra congé de ses fidèles
paroissiens lors du culte de di-
manche prochain , où les nou-
veaux vitraux d'Aloys Perre-
gaux seront inaugurés. «Toute
l'exp érience de la reconstruction du
temp le, incendié en 1994, m 'a p er-
mis de stimuler les contacts au sein
de la p op ulation, a-t-il encore
souli gné. C'est comme cela que j e
vois mon ministère, proche des gens
et de leurs p réoccup ations quoti-
diennes. La vie de la semaine n 'est
p as dissociable de celle du di-
manche.» /PHC

Un ministre atypique

N

é en 1942, marie,
père de deux enfants
et grand-père de trois

petits-enfants, Tom Livernois
a été consacré pasteur luth é-
rien en 1974, avant de bifur-
quer dans l' enseignement
théologique. C'est en 1979
qu 'il débarque comme pas-
teur de la paroisse de la Ma-
ladière , où il restera neuf ans.
Après un bref retour aux
Etats-Unis, il revient en
Suisse pour prendre en main
la communauté de Dombres-

son-Villiers-Le Paquier en
1990. Son ministère dans le
Val-de-Ruz a été marqué par
l'incendie du temple de
Dombresson , le 2 août 1994,
qui , selon lui , a encore ren-
forcé un profond sentiment
d' appartenance à une com-
munauté rurale vivante. «J 'é-
tais déjà sensible à cette mentalité
campagnarde avant de venir ici,
a-t-il déclaré , p uisque j 'ai ac-
compli une suff ragance dans un
milieu semblable aux Etats-
Unis.» /phc

Chauffeur
de taxi

tabassé

N E U C H Â T E L

D

ésagréable mésaven-
ture, samedi matin ,
pour un chauffeur de

la compagnie Taxicab. Peu
après 5 heures, quatre j eunes
gens qu 'il avait chargés place
Pury, à Neuchâtel , se sont, se-
lon l' expression de son patron
Patrick Favre, livré à «un
concours de claquages de p ortière».
Après avoir tenté de les calmer,
le chauffeur leur a demandé,
rue des Epancheurs, de quitter
son véhicule. Les choses se
sont alors gâtées pour lui:
«Trois d 'entre eux l 'ont tabassé,
alors que le quatrième lui volait sa
bourse. Il y a laissé ses lunettes,
mais n 'a heureusement p as été
blessé», déclare Patrick Favre.
La police cantonale est interve-
nue très rapidement sur place,
après avoir été appelée par des
collègues du chauffeur
agressé. Le patron du ce der-
nier précise que son emp loyé a
déposé plainte pénale et qu 'un
des jeunes a fait de même
contre le chauffeur, /jmp
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Réfléchir
sur son couple

Sornetan M Un week-end
avec des prof essionnels

Q

u'est-ce qu 'on fait en-
semble? Le ménage?
L'amour? Des projets?
Pourquoi sommes-

nous ensemble? L'autre est-il
fait pour moi? Ces questions,
on se les pose dans le couple,
dans les moments de crise ou
lors de passages à vide, quand
l'usure du quotidien nous
empêche de voir l'éclat de
l'amour. Ces moments sont ce-
pendant l'occasion de visiter le
présent du couple, ses ori-
gines, et d'envisager son ave-
nir.
Le stage pour couples que le
Centre de Sornetan organise,
le premier week-end de no-

vembre et pour la troisième
fois, est animé par Lorraine
Dupont , psychologue-analyste
de Pully, et Mathieu Langlais,
psychothérapeute de Mon-
tréal. Par le moyen d'échanges ,
en groupes et en couples, de
mises en situation , d'exercices ,
les participants pourront res-
saisir, au cœur des obstacles,
l'essentiel qui unit. Ce stage est
ouvert aux personnes seules,
mais de manière privilégiée
aux couples, /réd-comm

Centre de Sornetan, les 3 et 4
novembre, renseignements et
inscriptions au tél. 484 95 35,
fax 484 95 36

Toujours plus de visiteurs!
Tavannes D La 9e Bourse multicoïlection a remp orté

un nouveau succès. La 10e sera printaniè re et internationale
Par
D o m i n i q u e  E g g l e r

La  
gratuité de l'entrée ne

facilitant pas le comp-
tage, c'est sans prendre

de risque d'exagération que les
organisateurs de la Bourse
multicoïlection évaluent à
deux ou trois milliers le
nombre de visiteurs qui ont
fréquenté cette fin de semaine
leur neuvième édition.
En fait, ayant épuisé les menus
dimanche peu après midi déjà,
alors même qu 'ils en avaient
sensiblement augmenté le
nombre cette année, les res-
ponsables de la manifestation
savent qu 'ils ont accueilli cette
année encore davantage de
personnes à la cantine et donc
de visiteurs en général.
Président du comité d'organi-
sation , Jean-Pierre Zampieron
soulignait de surcroît que les
marchands présents, qui n 'é-
taient pas loin de quarante
cette année, ont eux aussi ex-
primé leur satisfaction quant
aux ventes réalisées à Ta-
vannes, ce qui constitue égale-
ment un baromètre fiable. En-
fin , s'il fallait encore un signe
qui ne trompe pas, soulignons
que quelque 250 personnes
ont pris part à l'apériti f domi-
nical servi par la bourse!
Cette affluence est d'autant
plus satisfaisante, pour les or-
ganisateurs , qu 'elle leur est ac-
cordée malgré la concurrence
des manifestations du genre
organisées à pareille saison à

La bourse multicoïlection, cela se visite a tout âge, d'autant qu'on y découvre notamment
des jouets. PHOTO EGGLER

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et Yverdon.
Ce cumul avec d'autres
bourses de Suisse romande,
Jean-Pierre Zampieron et ses
collègues ont cependant dé-
cidé de l'éviter l' année pro-
chaine. La dixième édition se
déroulera en effet au prin-
temps, en avril précisément, et

ce sera la 1 une des deux nou-
veautés marquantes déjà pré-
vues pour cet anniversaire.
Autre innovation importante:
la bourse deviendra internatio-
nale, en 2002, avec la présence
déjà garantie d'au moins deux
exposants provenant de l'é-
tranger, de France et de Bel-
gique respectivement.

Mais bien sur, on n était hier
encore loin de boucler la liste
des inscriptions, à l'heure d'à
peine fermer les portes d'une
excellente cuvée! Les pas-
sionnés se sont donc régalés,
les curieux également, samedi
et dimanche à Tavannes, qui
ont déjà pris rendez-vous pour
le printemps. /DOM

Cinq heures
dans un ascenseur
Roches H Equip e d'ouvriers

bloquée à 120m de p rof ondeur

C

inq travailleurs occupes
sur le chantier du tun-
nel autoroutier de Rai-

meux, à Roches, sont de-
meurés bloqués près de cinq
heures dans un ascenseur ven-
dredi soir. Il était 19hl5. Les
cinq hommes se rendaient en-
semble à leur travail dans le
tunnel , lorsque l'ascenseur où
ils avaient pris place s'est blo-
qué. La cabine se trouvait alors
à une profondeur d'environ
120 mètres dans le puits de

ventilation du tunnel. Avertie
à 21h35, la police a dépêché
sur les lieux six hommes du
service de défense et autant de
spécialistes appartenant à la
colonne de secours prévôtoise
du Club alpin suisse. Les ef-
forts communs des douze sau-
veteurs ont permis de libére r
les cinq ouvriers, en les re-
montant à la surface à l'aide
d'un treuil , à minuit environ.
Personne n 'a heureusement
été blessé, /comm

LA NEUVEVILLE m Nominations
à la crèche Bidibule. A la suite
de démissions de deux em-
ployées de la crèche Bidibule ,
le Conseil munici pal a nommé
Eliane Valsangiacomo, nurse
de formation, responsable de
ce lieu d'accueil. Une éduca-
trice de la petite enfance, Syl-
vaine Metzener, a également
été nommée. Toutes deux en-
treront en fonction le 1er jan-
vier 2002, et le personnel de la
crèche sera ainsi au complet,
/comm-flv

LA NEUVEVILLE m Démission
de l'animateur du Centre d'ani-
mation jeunesse. Le Conseil
municipal a pris connaissance
de la démission de Jacques
Macabrey, animateur du
Centre d'animation jeunesse
(CAJ) pour le 31 janvier 2002.

Son poste sera remis au
concours. Par ailleurs, le rè-
glement de fonctionnement
du CAJ a été remanié et sera
soumis à l'approbation du
Conseil général lors de sa pro-
chaine séance, /comm-flv

CORMORET m Asile: l'union
fait l'économie. Dans toutes
les tâches liées aux deman-
deurs d'asile, considérant
qu 'il sera plus avantageux fi-
nancièrement, à terme, d'ap-
partenir à un projet régional ,
le Conseil munici pal de Cor-
moret a décidé que la com-
mune adhérerait à la CIP
(Collaboration intercommu-
nale professionnalisée pour
le district de Courtelary).
Cette nouvelle structure en-
trera en fonction le 1er jan-
vier 2001. /comm

-EN —
Déchets: une
offre élargie

S A I N T - I M I E R

D

epuis l'introduction
de la taxe au sac,
Saint-Imier a sensible-

ment étendu et étend encore
son offre , en matière de ré-
cupération des déchets di-
vers. Ainsi que le maire , Sté-
phane Boillat , l'a annoncé au
Conseil général jeudi der-
nier, le succès remporté par
l'opération expérimentale
du 30 mai passé a conduit les
autorités à proposer un nou-
veau ramassage des appareils
électri ques.
Ainsi , le mercredi 14 no-
vembre prochain , les habi-
tants de Saint-Imier, et eux
seuls bien sûr, sont invités à
apporter leurs appareils , dès
7h30, au sud du dépôt des
Noyés. A cette occasion , ils
pourront se débarrasser de
leurs anciens engins d'élec-
troni que de divertissement
(hi-fi , vidéo, radio, jeux tv,
petits appareils), de l'élec-
troménager hors d'usage
(lave-linge , lave-vaisselle, cui-
sinières) et du matériel infor-
mati que et de bureauti que
(ordinateurs et accessoires).

Une benne a vaisselle
Par ailleurs , une nouvelle
benne est en voie d'installa-
tion à la déchetterie des
Noyés. Dès le 31 octobre, la
population imérienne
pourra y déposer la faïence,
la vaisselle, la porcelaine
ainsi que les pots à fleurs en
terre cuite.
Cette nouvelle installation ne
devra en aucun cas recevoir
du plasti que ou des déchets
de chantiers , /réd-comm

U R G E N C E S
¦ Police:! 17.
¦Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦Feu: 118.
¦Médecins de garde: de La
Ferrière à Villeret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à ,
Péry, tél. 941 37 37; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦Pharmacies de service:
Saint-Imier , le 111 renseigne;
Tramelan, von der Weid , 487
40 30, jusqu 'au 26.10. La
Neuveville, pharmacie du Lan-
deron, 752 35 34, jusqu'au
28.10.
¦Planning familial: tél. 942
24 55.

P A T I N O I R E S
¦Tramelan: patinoire des Lo-
vières ouverte au public pour

le patinage: mardi 9-10hl5
(1/2 patinoire) et mercredi
13h30-16h.
¦Saint-Imier: patinoire d'Er-
guël, ouverte au public mardi-
vendredi 9-llh45 et 13h30-
15h45, vendredi aussi 19h45-
21h, samedi 13h30-15hl5,
dimanche 13h30-15hl5; hoc-
key seulement: samedi 10-
llh45.

A G E N D A

¦Théâtre «Ladies Night»,
Théâtre Palace de Bienne,
20hl5.
¦Chanson française Romain
Didier, au Théâtre Palace de
Bienne, 20h30, réservations
tél. 322 77 78.

LARÉGIONPRATIQIIF 

Tramelan H L'imagination des écoliers
p our une sculp ture p as comme les autres

L'Objet 2000, qui se dresse aux Lovières, avec en médaillon l'un des multiples clins d'œil
adressés par les plus jeunes Tramelots à leurs concitoyens. PHOTOS EGGLER

CJ 
est à l'initiative du
parti socialiste local ,
qui avait lancé

l'idée générale dans un pos-
tulat intitulé «Marquer l'an
2000» - déposé au début avril
de l'année dernière sur le bu-
reau du Conseil général -,
que les élus tramelots avaient
décidé de lancer un projet
dans le domaine des arts plas-
tiques. Le PS souhaitait que
le passage au troisième millé-

naire soit notamment l'occa-
sion de laisser une trace tan-
gible aux générations à venir.
Sous le titre «Objet 2000», le
législatif avait ainsi choisi de
laisser libre cours à l'imag ina-
tion de ses plus jeunes conci-
toyens. Pratiquement , une
grande structure d' acier a été
dressée, qui porte les mul-
ti ples plaques réalisées par
les écoliers de la localité. Au
moyen des matériaux de leur

choix , et essentiellement
avec des objets de récupéra-
tion , ces artistes en herbe ont
confectionné des œuvres qui
se présentent souvent en
forme de clins d'œil.
L'Objet 2000, qui porte
d'ailleurs également la date
de l'année en cours, est à dé-
couvrir sur le grand parc des
Lovières, sis entre la patinoire
et le Centre interré gional de
perfectionnement, /réd

L'Objet 2000 est habillé



fà lOll l ^  ̂  ̂ ^£? _P

v vous ** 4.AreSSei 1
I If 11 1  ̂ -J-* ^- " . - '̂  , '--r.Mir*-sJ A  ̂ ¦ _l 

L  ̂ .̂ -"̂  ,. i**!»*»1* .*< l (*,,"4!l«««_BS_i-
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Huit pages entières sur la région. Pour vous accompagner, enrichir et Etre un acteur de premier plan sur la scène

La Suisse, le monde, la mise en perspective simplifier votre vie quotidienne: régionale et un ambassadeur hors de ses ¦

des grands enjeux... Magazines, pages agendas, programmes, infos prati ques frontières... Avoir un maximum d'ouverture à

culturelles , sport , rubriques spécialisées... et beaucoup d'idées pour vos sorties... tout ce qui remplit la vie et allume la curiosité !

L'Impartial



Plan directeur
cantonal
critiqué

D E L É M O N T

Le 
plan directeur canto-

nal , mis à l' enquête pu-
blique, fait décidément

l'unanimité contre lui. Au-
jourd 'hui, c'est la capitale ju-
rassienne qui le pourfend.
Dans un courrier signé du
maire Pierre-Alain Gentil , les
autorités de Delémont s'é-
tonnent d'abord qu 'on n 'ait
pas tenu compte du bilan du
premier plan directeur can-
tonal. Ce dernier a démontré
«l'échec de la politique du canton
pou r ce qui touche la dépendance
du canton vis-à-vis des régions
voisines et la concentration des
équipements ». En clair, Delé-
mont déplore la politique de
saupoudrage au détriment
d'une concentration efficace
des efforts. «La reconnaissance
de Delémont et sa région comme
point d 'ancrage p rincip al de l'é-
conomie jurassienne devrait dé-
boucher sur des mesures concrètes
et ne pas rester sans effet », allu-
sion directe à la construction
d'une super Coop à Basse-
court. La capitale jurassienne
avance qu 'un partenariat ac-
tif «canton-communes» de-
vrait être prévu dans la mise
en œuvre du plan directeur
cantonal. Delémont devrait
devenir le point d'ancrage
principal de l'économie ju-
rassienne, /mgo

Lan et course à pied pour le revira
Muriaux H La société de jeunesse a tenu à

marquer la quinzième édition de la f ête villageoise

La 
fête du village de Mu-

riaux, née voici quinze
ans à l'instigation de la

jeunesse de la localité , demeure
un éternel moment de décou-
verte et de rencontre. Décou-
verte de groupes musicaux
dans l'antre bétonnée de
«Monmon» Frésard où le pre-
mier bar de l'époque , conçu
par «Bel Air» Boillat , s'est mué
en un véritable souk. Plaisir
aussi de retrouver toute la jeu-
nesse du village, éparpillée au
cours de l'année et soudée
pour l'occasion. La fête de Mu-
riaux , ce sont aussi les petits
plats mijotes , l'ambiance cha-
leureuse dans les deux au-
berges du lieu.
Trois événements ont marqué
le revira. La sortie d'un superbe
T-shirt flanqué de ces mots «A
Muriaux, on est heureux... dep uis
qu 'on r 'boit». Un hangar comble
ensuite samedi soir pour en-
tendre le groupe Lan , une for-
mation qui s'affûte de jour en
jour. Avant de plonger dans la

nuit. Dans 1 après-midi, et avec
la complicité du groupe sportif
des Franches-Montagnes
(GSFM), s'est déroulée la très
prisée épreuve de course à pied
des enfants. Voici les meilleurs
classés.
Mixte 1994 et plus jeunes: 1. Dy-
lan Oliveira (Muriaux) 2. Mar-
tin Clémençon (Saignelégier)
3. Dylan Baconat (Le Bémont)
4. Célien Frésard (Les Rouges-
Terres) 5. Pauline Béguin
(GSFM). Garçons 1991-1993: 1.

Célien Gigandet (GSFM) 2.
Mickaël Girard (GSFM) 3. Dy-
lan Joly (GSFM) 4. Randyjoray
(GSFM) S.Julien Stalder (Les
Breuleux). Filles 1991-1993: 1.
Laurie Oliveira (Muriaux) 2.
Marina Joly (GSFM) 3. Sylvie
Froidevaux (Les Emibois) 4.
Eimdyjoray (GSFM) 5. Pauline
Donzé (Les Emibois). Filles
1988-1990: 1. Naïc Grandjean
(Les Breuleux) 2. Lidane Bé-
guin (GSFM) 3. Nadège Froide-
vaux (GSFM). /mgo

Au départ de la course des filles nées entre 1991 et 1993.
PHOTO GOGNIAT

Forum des femmes B Leur situation n'intéresse
presque p ersonne des deux côtés de la f rontière

Au 
risque de susciter

quelque mécontente-
ment, il faut le consta-

ter sans ambages: le forum sur
la situation des femmes mis
sur pied à grands frais la se-
maine passée à Boncourt et
Délie s'est déroulé dans l'in-
différence quasi générale. Cet
insuccès paraissait
programmé dès la
conférence de presse
d'annonce de la ma-
nifestation: trois mé-
dias suisses - deux ju-
rassiens et un neuchâ-
telois - y étaient re-
présentés et aucun
des vingt journalistes
français invités ne s'é-
tait déplacé.
Sauf jeudi , les discus-
sions se sont dé-
roulées devant une
petite chambrée
formée d'un tiers
d'organisatrices et
d'une Uentaine
d'intéressés. Absents

Responsable du bureau de I égalité, Karme
Marti Gigon a de quoi être inquiète, PHOTO A

les milieux économiques,
ceux de la formation profes-
sionnelle , les politiciens com-
munaux ou cantonaux, les
institutions sociales, les hauts
fonctionnaires. Maigre conso-
lation: quelques jeunes
femmes intéressées et qui ont
dû se sentir hien esseulées.

On a pourtant entendu des
propos intéressants, mettant
le doigt sur des éléments es-
sentiels de la promotion de la
femme vers l'égalité. Hélas,
aucune des oreilles dans les-
quelles ils devaient tomber
n 'était prête à baisser pavillon
et à entendre, voire écouter.

Comment dès lors
promouvoir le travail
à temps partiel ou
d'autres mesures pro-
pices à l'égalité sou-
haitée? Et tant que les
femmes continueront
d'élire des hommes,
même éclairés, les
changements ne se-
ront qu 'infimes!
La déception vaut
aussi pour l'ébauche
de relations entre le
Jura et ses voisins
français. L'indiffé-
rence est une barrière
bien plus difficile à
franchir que les obs-
tacles douaniers! /vig

Insuccès presque programmé

Un trio à 131 vols en huit ans
Haut-Plateau B Le j u g e  Theubet boucle la plus longue ordonnance
de renvoi de sa carrière. Trois Francs-Montagnards cités en j ustice

Par
M i c h e l  G o 2 ni  a t

Ce 
doit être la plus

longue ordonnance
de renvoi jamais pro-

duite par la justice juras-
sienne puisqu 'elle ne com-
porte pas moins de 31 pages,
qu 'elle énumère 131 vols
pour un total de rapine de
plus de 390.000 francs. Une
soixantaine de cas n 'ont pas
été reconnus par les trois au-
teurs. Ces trois Francs-Monta-
gnards , un père et ses deux
fils , sont aujourd'hui ren-
voyés devant le Tribunal cor-
rectionnel pour vol en bande
et par métier.

De La Chaux d'Abel à Pleigne
On comprend au vu de cette
liste impressionnante que le
juge d'instruction Henri-Jo-
seph Theubet ait mis de longs
mois pour dénouer cet éche-
veau. Les cambriolages ont
été commis sur huit ans, de
1991 à 1998. Les cambrio-
leurs, qui privilégiaient les ré-
sidences secondaires comme
cibles, se sont fait prendre en
flagrant délit à La Caquerelle ,
un système d'alarme ayant
avisé en douce la police.

Forçant les entrées en com-
mettant passablement de
dégâts (120 dommages à la
propriété recensés), les vo-
leurs s'attaquaient plutôt à
des maisons isolées, empor-
tant le matériel le plus hété-
roclite. Ils commencent leur
action au Noirmont en dé-
cembre 1991, avant d'écu-
mer un peu partout sur la
montagne, mais surtout à
Soubey et dans la région de
La Chaux d'Abel. Puis on re-
trouve leurs traces sur le
Haut-Plateau (Pleigne et
Bourrignon) et en Ajoie
(Asuel), dans la vallée de
Delémont (Soulce , Boé-
court) avant un grand cro-
chet dans le Vallon (Saint-
Imier, Villeret et Sonvilier).

De tout un peu!
Les cambrioleurs vont déro-
ber un peu tout ce qui leur
tombe sous la main. Une fa-
brique à Montfaucon va être
réquisitionnée durant l'ins-
truction pour rassembler
tout ce matériel caché dans
une grange. Les personnes
cambriolées ont défilé pour
reconnaître leurs objets dé-
robés. On trouve de tout.
Des prises de force aux

tronçonneuses en passant
par un aspirateur, une fri-
teuse, des jumelles, un net-
toyeur à haute pression , une
carabine , un jeans, un phare
hallogène, un radio-cassette ,
un téléphone portable , des
baïonnettes, une paire de

bottes, un téléviseur, des vic-
tuailles, confitu re et autres
bouteilles de vin. Dans une
maison de La Chaux d'Abel ,
ils se sont emparés de pièces
commémoratives du carnaval
de Bâle! Dans le même pate-
lin , ils ont dérobé dans une

seconde maison 873 bou-
teilles de vin , un fusil An-
schùtz, 500 cartouches, une
ébarbeuse , des victuailles ,
une batterie et une caisse à
outils! Les voleurs ne regar-
daient pas non plus qui
étaient leurs victimes puis-
qu 'on compte dans le
nombre l'Etat jurassien (vol
dans les forêts domaniales de
Porrentruy) , la Société des
amis de la nature de Sonvi-
lier, la société de tir des Breu-
leux ou encore la société des
enseignants du Jura bernois
à Tramelan!

Trois défenseurs
On notera qu 'un quatrième
comparse (l' oncle) qui parti-
cipait à ces vols ne fera pas
l'objet de poursuite, une ex-
pertise psychiatrique ayant
conclu à son irresponsabilité
totale. Les trois Francs-Mon-
tagnards comparaîtront donc
devant le Tribunal correction-
nel pour répondre de vols en
bande et par métier, deux cir-
constances aggravantes. Ils
ont pour défenseurs Me Ma-
nuel Piquere z et Me Jean-Mi-
chel Conti , de Porrentruy,
ainsi que Me Alain Steullet,
de Delémont. /MGO

ANTHRAX ¦ Fausses alertes.
La psychose de l'anthrax
poursuit ses effets pervers
dans le Jura. Après une mau-
vaise farce à Montsevelier
(auteur identifié) et un colis
suspect (qui ne contenait
que des brochures et une
carte personnelle) adressé à
l' administration jurassienne,
deux nouveaux cas ont
«frappé» en fin de semaine
passée. Vendredi après-midi ,
c'est un habitant de Courte-
maîche qui interpellait la po-
lice en disant avoir reçu un
courrier de provenance dou-
teuse sans en connaître
l' expéditeur. La police s'est

rendue sur place pour récep-
tionner le pli qui n 'avait pas
été ouvert. Le centre de
Delémont a transmis ce colis
à un institut spécialisé pour
analyse. Le couple et son en-
fant ont subi un examen mé-
dical à titre préventif. A Delé-
mont , c'est un habitant qui a
avisé la police du dépôt d'un
colis suspect dans une pou-
belle au parc Pré Guillaume.
Un périmètre de sécurité a
été mis en place par la police
et le GIAC (Groupe d'inter-
vention atomi que et chi-
mique) intervenait pour
identifier l' objet suspect. Il
ne s'agissait que de détritus

emballés dans un sac en plas-
tique, /mgo

SOUBEY m Conseiller commu-
nal élu. Les citoyens de Soubey
étaient appelés ce week-end
à désigner un nouveau
conseiller communal au cours
d'une élection libre . Ce sont
24 hommes et 15 femmes pré-
cisément qui se sont déplacés
aux urnes. Le choix s'est porté
sur Roger Rimet , qui obtient
20 voix. Ont également obtenu
des suffrages Paul Hutmacher
(11), Gerald Maître (3), Nico-
las Barth (2), Bernard Gou-
dron (2) et François Queloz
(1). /mgo

SOYHIÈRES m Muscat primé.
Au cours de l'Olma à Saint-
Gall, un cépage jurassien, le
muscat de la Birse, a décroché
une médaille d'or. Ce cépage
est le travail de quinze ans de
Silvia Blattner qui , avec Valen-
tin Blattner, fait des re-
cherches sur la vigne sur les
hauts de Soyhières. Les ceps
jurassiens sont d'ailleurs
plantés dans les quatre coins
du monde, de Nouvelle-Zé-
lande au Québec. Le muscat a
la particularité d'être précoce
et résistant. Le prix remis à
Saint-Gall (30.000 francs) ré-
compense les produits inno-
vateurs, /mgo
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¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel ,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 952
12 12.
¦ Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01
pour tout renseignement.
¦ Dépannages: Centrale, 955
14 12.
¦ Taxis: piquet de nuit 951
21 18.

CENTRE DE L O I S I R S
¦ Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21h, sa/di 10-20h.
Rens. au 951 24 74.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Le Noirmont: lu 17-19h, ma
14-17h, ve 8h30-llh30.

LUDOTHÈ QUES
¦ Saignelégier (Hôtel de ville):
ma 15h30-17h30, je 18h-
19h. Les Bois (salle de gym-
nastique): le 1er lundi du mois
14h30-17h30. Les Genevez
le 2e mercredi du mois
13h30-14h30. Le Noirmont
(nouveau collège): ma 15-17h.
Les Breuleux (école primaire):
le 4e mercredi du mois
13h30-16h30.

LAREGIONPRATinilF 
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LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS
CORSO 91 fi 13 77 — ¦

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN

\ V.F. 18 h.
Pour tous. 26e semaine.
Maintenant en Dolby Stéréo
De Jean-Pierre Jeunet. Avec
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz,

. Raphaël Poulain. Il était une fois
Amélie, une jeune fille qui voulait

; faire le bien autour d'elle... Un
film qui remplit de bonheur!

CQRSQ 91613 77 

PÉCHÉ ORIGINEL
.: V.F. 20 h 30.
¦ 16 ans. Première suisse.

Maintenant en Dolby Stéréo
De Michael Cristopher. Avec
Antonio Banderas, Angelina Jolie,
Thomas Jane.

.

EDEN 91313 79 

AMERICAN PIE 2
¦ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30.
16 ans. Première suisse.
De J.B. Rogers. Avec Jason Biggs,
Chris Klein, Tara Reid.
Nos héros sont réunis pour les
vacances et se promettent de
passer le meilleur été possible...
Attention: Chaud devant!

PLAZA 916 1355 
LE JOURNAL
DE BRIDGET JONES

i VF 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
i V.O. s.-t. fr./all. mardi 23 à

15 h 30, 18 h, 20 h 30. 12 ans.
2e semaine. De Sharon Maguire.
Avec Renée Zellweger, Hugh
Grant, Colin Firth.
A 32 ans, elle est toujours céliba-
taire. Elle va décider de tenter de
faire de l'ordre dans sa vie...

SCALA 1 91613 66

SUR MES LÈVRES
V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30.
16 ans. Première suisse. .
De Jacques Audiard. Avec Vincent
Cassel, Emmanuelle Devos.
Elle lui apprendra les bonnes
manières et lui les mauvaises...
Sales coups en perspective et
rebondissements multiples.

SCALA 2 91613 66
MOULIN ROUGE
V.F. 15 h, 20 h 15.
12 ans. 3e semaine.
De Baz Luhrmann. Avec Nicole
Kidman, Ewan McGregor, John
Leguizamo.
Poète, il va débarquer dans un
monde magique où va naître une
tumultueuse histoire d'amour...
Génial, intense!!!

SCALA 2 9ifii3fifi

UNE HIRONDELLE A FAIT
LE PRINTEMPS
V.F. 17 h 45.
12 ans. 3e semaine.
De Christian Carion. Avec Michel
Serrault , Mathilde Seigner,
Jean-Paul Roussillon.
Parisienne, elle veut à tout prix
devenir agricultrice. Elle va ren-

j contrer un vieux paysan, prêt à
vendre sa ferme...

SCALA 3 qifiia fifi

LE PETIT POUCET
ijf V.F. 16 h.

i 12 ans ou 10 ans accompagné.
Première suisse.
De Olivier Dahan. Avec Nils
Hugon, Romane Bohringer, Elodie
Bouchez. Il était une fois, dans
une immense forêt , des enfants

i livrés à eux-mêmes, alors que
: l'ogre rôde... D'après Perrault.

SCALA 3 9161366

STILLE LIEBE
,1 VO. s.-t. fr 20 h 45.

12 ans. Ire semaine.
De Christoph Schaub. Avec
Emmanuelle Laborit, Lars
Oversetd, Wolfram Berger.
Une jeune nonne atteinte de sur-
dité va rencontrer Mikas, sourd lui
aussi. Un film fort!

SCALA, 3 9161 3 66
PSYCHO
V.O. s.-t. fr./all. 18 h. 12 ans.
Cycle «Vive la dépendance».
Du dimanche 21 octobre au
mardi 23 octobre.
De Alfred Hitchcock. Avec
Anthony Perkins, Janet Leigh,
Vera Miles. Après avoir dérobé
une importante somme d'argent,
elle se rend dans un motel, qui
sera un piège... mortel!

ABC 967904? 
LE TEMPS DES GITANS
V.O. s.-t. fr./all., sans entracte.

, 20 h 45.
16 ans. Reprise pour 4 séances.
De Emir Kusturica. Avec Davor
Dujmovic-Perhan, Bora Todorovic,
Ljubica Adzovic. Dans ce monde
lumineux de Kusturica, Perhan,
le jeune Gitan est séduit par le
monde de l'argent; son rêve euro-
péen le trahira.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. «Mi-
grations d'images», de Carlo Ba-
ratelli; «Plages», photos de Eric
Gentil (1995-2001), jusqu'au
4.11. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix , Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. Les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12H/14-
18h. Dimanche matin, entrée
libre.
'MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Paul Barruel , artiste et
naturaliste (1901-1982)», jus-
qu'au 6.1.02. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h. Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. «Horloges insolites» ,
jusqu'au 28.10. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
«Gentiana lutea, qui es-tu?». Ma-
sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 24.2.02. 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. «Prix
de la Ville du Locle - 4e
concours triennal international de
l'estampe originale». Jusqu'au
25.11. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Château
des Monts. «Philatélie et Mesure
du Temps». 144 planches de
timbres, flammes postales et ef-
figies qui racontent l'histoire de
l'horlogerie et de la mesure du
temps à travers la philatélie. Une
découverte enrichissante d'une
rare beauté, jusqu'au 31.10. Ma-
di 10h-17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle , oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. «À la croisée des
Notes». Ma-di 14-17h. Visites
hors de ces plages horaires pos-
sibles pour groupe uniquement
et sur rdv. Rens. au 422 80
77. Jusqu'au 11.11. 

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Me 16-20h, je-di 14-18h.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 31.10. 

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-di
14-17h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02. 

MUSÉE DE LA MONTRE. Me-di
14-18h. Ouvert sur réserv. dès
10 personnes au 06 071 574
91 ou 03 816 819 90. 

CENTRE DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dùrrenmatt , écrivain et
peintre». Jusqu'au 31.12. Me-di
ll-17h (en été jeudi jusqu'à
21 h). Visites guidées sur réserva-
tion.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Ma-di 10-18h.
'MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
Ma-di 10-18h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-di 10-18h.

MUSÉE DE L'AREUSE. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
«Le Chêne et le tonneau». Me-di
14-18h. Jusqu'au 15.6.02.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. «Hier... Entre
Méditerranée et Mer du Nord».
Ma-di 10-17h. 

MUSEE RÉGIONAL Ma/je/sa/di
14-17h. Hors de ces heures, sur
rdv. pour les groupes dès 10 per-
sonnes. Rens. au 861 35 51.
Jusqu'au 31.10.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. «1751
- La quarantaine... et la re-
nommée», jusqu'au 30.4.02.
Ma/je/sa/di 14-17h, jusqu'en oc-
tobre. De novembre à mars sur
rdv 861 13 18. 

MUSÉE D'HISTOIRE. «150 ans
de sports et de camaraderie» ,
tous les dimanches 14h30-
17h30 ou sur demande. Jus-
qu'en octobre. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48. 

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Groupes: sur réserva-
tion (avec guide) toute l'année,
sans démonstration jusqu'à fin
mars. Individuels: en hiver, seul,
le dimanche 10-16h (sans dé-
monstration et sans guide). Visite
libre jusque fin mars. Tel 863
30 10.

CHÂTEAU. «La Seigneurie de Va-
langin au Moyen-Âge», tous les
jours 10-12h/14-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi. Jus-
qu'au 18.11.

CHÂTEAU. Accueil médiéval, vi-
site du donjon par parcours flé-
ché. Lu-di 14-18h. Rens. 836
36 36.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

IFS MUSÉES DANS LA RÉGION ,
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LÏMPRESSUM DE L'IMPARTIAI

¦ APOLLO 1,2,3(710 10
33) 
AMERICAN PIE 2. 15h-18h-
20h30. 16 ans. 1ère semaine.
De J. B. Rogers.
LE PETIT POUCET. 16h. 12
ans. Première suisse. De O.
Dahan.
LA CHAMBRE DES OFFICIERS.
18h-20h45. 12 ans. Première
suisse. De F. Dupeyron.
PETITPOTAM. 15h. Pour tous.
3me semaine. De Ch. Choquet
et B. Deyriés.
CHAOS. 20hl5. 12 ans. 3me
semaine. De C. Serreau.
MY NAME IS JOE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Vive la
dépendance». De K. Loach.
¦ARCADES (710 10 44)
LE JOURNAL DE BRIDGET
JONES. 15h30-18h-20h30.
12 ans. 2me semaine. De S.
Maguire.
¦ BIO (710 10 55). 
STILLE LIEBE. 16h-18hl5-
20h45 (VO st. fr.). 12 ans.
Première suisse. De Ch.
Schaub.
¦ PALACE (710 10 66)
SUR MES LÈVRES. 15h-18h-
20h30. 16 ans. 1ère semaine.
De J. Audiard.
¦ REX (710 10 77) 
UNE HIRONDELLE A FAIT LE
PRINTEMPS. 15h30-20h30.
12 ans. 3me semaine. De Ch.
Carion.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h. Pour tous.
26me semaine. De J.-P. Jeu-
net.
¦ STUDIO (710 10 88)
MOULIN ROUGE. 15h-20h30.
12 ans. 3me semaine, de B.
Luhrmann.
SAVE THE LAST DANCE.
17h45. 12 ans. 6me semaine.
De Th. Carter.

¦ PALACE 
CAPITAINE CORELLI. Me/je
20h. 14 ans. De J. Madden.

OPÉRATION ESPADON. Ve/sa/d i
20h30. 14 ans. De D. Sena.
DR DOLITTLE 2. Di 16h. Dès 7
ans. De S. Carr.

¦ LUX 
OPÉRATION ESPADON. Ve/sa
20h30, di 20h. 14 ans. De D.
Sena.

¦ LE CINOCHE 
MAELSTRÔM. Me/je 20h30, sa
17h30. 14 ans. De D. Ville-
neuve.
LE JOURNAL DE BRIDGET
JONES. Ve/sa/di/lu 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De S. Ma-
guire.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
NATIONALE 7. Ma 20h30. 14
ans. De J.-P. Sinapi.
La Lanterne magique. Me
14h30 et 16h30.
LOIN. Je/ve/di 20H30, sa
20H45. 12 ans. D'A. Té-
chiné.

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 
Programe non communiqué.

¦ CINÉMA ROYAL
LOIN. Ma 20h30. 14 ans. De
A. Téchiné.
VIDOCQ. Ve 20h30, sa 17h-
21h, di 17h. 16 ans. De Pitof.
MAELSTRÔM. Di 20h30. 16
ans. De D. Villeneuve.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
ABSOLUMENT FABULEUX. Me
20h, ve 20h30, sa 21h, di
17h. 15 ans. De G. Aghion.
L'ITALIE DES ARTISTES: FLO-
RENCE - VENISE - ROME. Je
20h. De G. Thomas. Connais-
sance du monde.

LES CINÉMAS DANS LA.RÉGION

BOIS-DU-PETIT-CHÂ TEA U.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).
CONSERVATOIRE DE MU-
SIQUE. Aquarelles de Jacques
Bianchin. Lu-ve 7h45-21h, sa
8-17h. Jusqu'au 30.11.

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
tous les jours 10-17h30. Vi-
sites guidées prévues à
10hl5, llh45, 13hl5,
14h45, 16hl5. Groupes toute
l'année sur réserv. au 931 89
89. Jusqu'au 31.10.

CENTRE NATURE. Peintures de
Pierre Bichet. Ma-di 13h30-
17h30. Jusqu'au 28.10.

FONDATION SUR-LA-VELLE/AN-
CIENNE ÉGLISE. Peintures de
Concetta Marino. Me-di 14-
18h. Jusou'au 28.10.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00. (Dans le hall): «Jean-
Jacques Rousseau face aux
arts visuels: du premier dis-
cours au Rousseauisme
(1750-1810)» et «Les jours
de Jean-Jacques Rousseau: un
parcours en 24 tableaux» . Lu-
ve 8-22h, sa 8-17h. Jusqu'au
23.11.
JARDIN BOTANIQUE. Présenta-
tions permanentes , serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
de 9h-17h. Serres fermées le
lundi.
HOME DES CHARMETTES.
Aquarelles de Anne-Marie Hû-
gli-Banz. Tous les jours 9-19h.
Jusqu'au 16.11.

PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. «Les artistes suisses et
l'affiche. Un siècle de fascina-
tion et de confrontation». Lu-
ve 8-19h, sa 9-17h. Jusqu'au
27.10.

LA PASSADE. «Marilyn Mon-
roe», photos d' Armand Dériaz.
Tous les jeudis 18-20h et le .
soir des représentations. Jus-
qu'en décembre.

CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi ,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

PAPILIORAMA/NOCTURAMA.
Tous les jours 10-18h.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Vi-
sites du dépôt , tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée, sur
réservation.
Renseignements/réservations:
863 30 10, E-mail: hote-
laigle@bluewin.ch. Individuels:
tous les jours à lOh et 14h.
Café des Mines: tous les jours
de 9h30 à 17h30. Le soir, ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
servation.

ARTESPACE DANS LE SITE DU
CHÂTEAU. Fondation Marc
Jurt , Centre de documentation
sur l'estampe «Pas de semaine
sans traces» , Marc Jurt , gra-
vures. Lu-di 14h-18h. Rens.
836 36 36. COUR ET CHEMIN
HISTORIQUE DU CHÂTEAU.
«Je t'aime encore» , sculptures
d'Alain Schaller. Lu-di 14-
18h. Jusqu'au 31.10.

À VISITER DANS LA RÉGION 

Horizontalement : 1. On la
voit aussi bien de bas en haut
que de haut en bas. 2.
Dommage , autrefois. 3.
Coups d'horloge. 4. Ordonna -
Note. 5. Pronom personnel -
Pour Cendrillon, petit-gris. 6.
Un navigateur peu solitaire -
On peut en tirer crédit. 7. Etat
de sérénité. 8. Bandeau. 9. Le
troisième personnage - Signe
de doublé - Convoitise de
judoka. 10. C'est tout normal,
si elle prend du galon. 11.
Parlant et significatif.
Verticalement : 1. Un qui doit
voir plus loin que le bout de
son nez. 2. Pronom indéfini -
Signes de croix - Mesure de
clarté. 3. Leurs économies
devraient leur permettre de
vivre - Boîte postale. 4. Cours
africain - Poisson de mer. 5.
Du pareil au même - Tendre,
très tendre... 6. Les chiens aboient, elle passe - Bout de bois. 7. On le
trouve forcément dans son camp - Oiseau bigarré - Article contracté. 8.
Décision souveraine - Plus facile à lancer qu'à tenir... 9. Débarrassée des
eaux - Avec elle, on met à la voile.

Solution dans une prochaine édition
Solution du numéro 1 1 02
Horizontalement : 1. Pétulance. 2. Rais - Toit. 3. Ouf - Poste. 4. Spin - Er.
5. Pô - Réel. 6. Epais - Fou. 7. Cale - NE. 8. Album. 9. Epousée. 10. Non.
11. Restreint.
Verticalement : 1. Prospecteur. 2. Eau - OPA. 3. Tifs - Allons. 4. Us - Prie.
5. Pies - Asir. 6. Atone - Blé. 7. Nos - LF - Béni. 8. Cité - ONU - On.
9. Eternuement. ROC21BO
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Place du Marché
Tél. 032/968 35 40

La Chaux-de-Fonds - Fax 032/968 33 57

A nouveau:
Tous les lundis
Boudin

Saucisses grises
-:{r-:.r-:.T-:.:--:.:--&

Tous les mardis
Atriaux
******Tous les jeudis

Choucroute cuite garnie
******Fin de la semaine

Tripes cuites
****** ?

¦* CM

Se recommande pour: |
saucisses neuchâteloises et au foie

VIANDE de premier choix - Service à domicile
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I Si vous êtes à la recherche d'une activité en constante
1 évolution, d'un contact avec la population, que vous £̂Çp|S
I faites preuve d'initiative et que vous désirez /âmmJmmm\
I oeuvrer pour le respect des libertés individuelles, [m Wimi contactez-nous. (Entrée en fonction: 01.2002) i«| WM
S Conditions d'admission: %ggj^
| Etre citoyen suisse
| Etre majeur (18 ans révolus - 27 ans maximum)
I Etre incorporé dans l'armée suisse (pour les hommes)
I Etre au bénéfice d'une bonne formation de base (CFC, maturité, ...)
i Connaissance d'une seconde langue
I (uniquement pour inspecteurs/trices)
I Taille minimale de 160 cm pour les femmes, 170 cm pour les hommes
I (uniquement pour gendarmes)

I les renseignements et formules d'offre d'emploi peuvent être
I obtenus jusqu'au 30 octobre 2001 à l'adresse ci-dessous.
I Les premiers examens se dérouleront le 1er novembre 2001. §

(•»! ft La
i* i?Cô Société Protectrice des Animaux

!%i "l 't de Neuchâtel et environs

vous rappelle son assemblée générale
le 24 octobre 2001 à 20 heures

au Suki-Bar à Neuchâtel
Venez nombreux! 028-327942/Duo

La Fondation (̂frjk/^Cfeyt lx WL

met au concours un poste d'

Educatrice spécialisée
pour la Maison d'enfants de

Belmont à Boudry
Votre profil:
- diplôme d'éducatrice spécialisée;
- plusieurs années de pratique;
- expérience dans la prise en charge d'adolescent.
Nous offrons:
- un poste de travail à 100% auprès de jeunes adolescents

de 12 à 16 ans;
- une collaboration au sein d'une équipe pluridisciplinaire;
- des responsabilités pratiques et pédagogiques à assumer.
Conditions et traitement: selon la convention collective
ANTES-ANMEA.
Entrée en fonctions: dès le 1" ja nvier 2002 ou à convenir.
Intéressée? Veuillez adresser votre offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo
et des copies de certificats jusqu'au 31 octobre 2001
à M. P.-A. Thiébaud, directeur de la Maison d'enfants
de Belmont, 2017 Boudry.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Samuel Jeannet, responsable pédagogique de la
Maison .d'enfants de Belmont. Tél. 032 / 842 10 05 ou Natel
079 / 251 64 10. 02u.326.53/ouo

Nous recherchons

PATENTES
pour cafés-restaurants. 0__

Ecrire sous chiffres §
U 132-102595 à Publicitas S.A., |
case postale 2054, °
2302 La Chaux-de-Fonds. 2

Club Full-Contact
La Chaux-de-Fonds

cherche

UN MONITEUR
DE SELF-DÉFENSE
2 heures par semaine.

Toutes personnes intéressées
ayant les compétences peuvent
téléphoner au 079/412 68 94.

724 12 12
ois un reuo

engage
Chauffeurs

D1/D
Entrée immédiate

032 731 52 52

—̂' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

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

DIVERS 



Un rien pour éviter les fractures
Prévention M Le bp a lance une camp agne de promotion du p rotège-hanches

dans le but de limiter les conséquences des chutes chez les aînés
Le 

Bureau suisse de pré-
vention des accidents
(bpa) veut limiter le

nombre de fractures du col
du fémur chez les personnes
âgées. Il a développé pour
cela un programme de sensi-
bilisation sur six ans, axé sur
l'usage généralisé du protège-
hanches, présenté la semaine
dernière lors d'un colloque.
Les chutes de personnes
âgées se soldent chaque
année en Suisse par plus de
8000 fractures de la hanche.
Ces chutes peuvent être
causées par des faiblesses vi-
suelles ou auditives, des
pertes d'équilibre ou encore
de l'arthrose. Aussi s'agit-il
d'en réduire les consé-
quences. Le protège-hanches
consdtue à cet égard une me-
sure préventive de choix. Ces
coques de mousse ou de plas-
tique , intégrées ou à glisser
dans un sous-vêtement et qui
se portent à la hauteur du col
du fémur, protègent efficace-
ment lors d'un choc. Le
risque de fracture est ainsi ré-
duit de 40%.

Amortir l'impact
Ce qui signifie que, dans les
seules EMS, il serait possible
d'éviter chaque année
quelque 600 fractures. En
frais hospitaliers , cela repré-
sente environ 35 millions de
francs. Mais la qualité de vie
est également en jeu. Cette
protection confère aussi une

Le protège-hanches a prouvé son efficacité dans 90% des chutes. PHOTO SP

sécuri té, une mobilité et une
autonomie accrues aux per-
sonnes menacées par des
chutes.
Le protège-hanches fait of-
fice de bouclier. U est simple
à manier: les coques
minces/coussinets synthé-
tiques sont intégrés au sous-
vêtement ou alors glissés
dans les poches correspon-
dantes du sous-vêtement.
Elles sont invisibles de l' exté-
rieur. Certains modèles fonc-

tionnent de la même ma-
nière qu 'un casque, c'est-à-
dire qu 'ils répartissent la
force générée par la chute
sur les parties molles environ-
nantes au lieu de la concen-
trer sur le grand trochanter.
D'autres font office d'amor-
tisseurs.

Un premier pas dans les EMS
Le bpa a commencé sa cam-
pagne par les EMS car le
risque de la population qui y
vit est bien cerné , et les insti-
tutions disposent du savoir-
faire nécessaire. La préven-

tion des fractu res est entrée
dans leurs standards de qua-
lité. De plus, les personnes
concernées sont soignées par
du personnel motivé et sensi-
bilisé. Les chutes sont re-
censées, et certaine EMS
prennent les mesures qui
s'imposent. En revanche, les
normes de qualité font en-
core défaut. Avec son pro-
gramme , le bpa veut combler
cette lacune.
Différentes études admettent
une efficacité du protège-
hanches de plus de 90%. Il
s'est avéré que les porteurs

sont rares à subir une fracture
suite à une chute. Autre avan-
tage: la protection renforce la
confiance en soi. Elle rend les
porteurs plus actifs et plus
indépendants dans leurs oc-
cupations quotidiennes que
les personnes sans protection.
Il en résulte une meilleure
qualité de vie - et le person-
nel infirmier sera déchargé
d'une partie de ses tâches.
Le protège-hanches existe sous
différentes formes et s'obtient
dans les magasins d'articles sa-
nitaires ou d'autres magasins
spécialisés, /sp-réd.

Pour dépasser
le deuil

P I S T E S

A

rrivés simultanément en
librairi e, deux petits ou-
vrages ouvrent leurs

pages à la mort. Dans «Vivre le
deuil en famille» , le duo Ro-
sette Poletti-Barbara Dobbs,
psychologues bien connues du
public , propose des pistes pour
traverser l'épreuve. Opuscule
prati que dont l' utilité n 'est pas
à démontrer, qui entend venir
en aide aux personnes comp lè-
tement déboussolées par la
perte d'un proche, «l 'une des
plus grandes épreuves de la vie », il
évoque différentes situations:
pré-deuil , mort brutale et sans
adieux , perte inacceptable de
l'enfant, suicide, et les chemins
du deuil ainsi que les moyens
qui aident à le \ivre. Mais, sur-
tout , ce petit livre consacre tout
un chapitre à l'enfant touché
par le deuil. Comment lui par-
ler de la mort, faut-il lui mon-
trer le défunt , etc.

C'est un tout autre discours
que tient le second ouvrage.
Dans «Le deuil impossible» ,
Patrick Baudry et Henri-Pierre
Jeudy, sociologues, s'en pren-
nent à la gestion contempo-
raine de la mort, laquelle, par
le travail de deuil attendu , les
rituels et les thérapies, occulte
les liens que les vivants entre-
tiennent avec les morts. Très
soigné, découpé en trois volets
- un texte linéaire, de brefs
textes soutenant la théorie en
marge, et une iconographie
choisie -, ce livre tranche sin-
gulièrement avec les langages
ambiants. /SOG

«Vivre le deuil en famille», Ro-
sette Poletti-Barbara Dobbs,
éd. Saint-Augustin, 2001. «Le
deuil impossible», Patrick
Baudry-Henri-Pierre Jeudy, éd.
Eshel, 2001.

ZAPPING
EPOUVANTE m «Souviens-
toi... l'été dernier» . Ce long
métrage de 1997, dans lesquels
des jeunes gens sont trucidés, a
bénéficié de la patte de Kevin
Williamson qui a aussi signé le
scénario de l'épouvantable
«Scream». En sus, il réunit des
vedettes qui allaient devenir
très célèbres. Jennifer Lowe
Hewitt et Sarah Michelle Gellar
ont eu en effet la chance de pa-
tauger dans un bain de sang.
Frissons en perspective, à
20h50 sur M6. /cke

JEUNESSE ¦ «MNK » . Babar
souffle ses bougies. Cette se-
maine, le célèbre éléphant , ami
de tous les enfants, (ëtera ses
septante printemps. Créé par
Jean de Brunhoff , le person-
nage vit depuis septembre des
aventures les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis, à 7h sur France
3. Comme la chaîne considère
qu 'il a atteint la maturité néces-
saire... elle l'invitera bientôt à
surfer sur son site web. /cke

LA I V  DU JUUK «Star Academy». lundi 22 octobre. 18H20 TF1 

Jeu B Cigarettes comptées, téléphone cadenasse,
entraînement intensif Souriez, vous êtes f ilmés!

Par
C a t h r i  ne K i l l é  E l s i g

En  
Seine-et-Marne, la pro-

duction de «Star Aca-
demy» a investi le châ-

teau des Eaux-Vives, un cosy bâ-
timent de style Renaissance, si-
tué dans un parc de seize hec-
tares. Cet édifice a été adapté
aux exigences d'une émission
télévisuelle , une tâche d'enver-
gure qui a occupé pendant
près de deux mois une cin-
quantaine de personnes tous
les jours.
Au milieu de ce décor ont dé-
barqué ce week-end les seize
élus de ce jeu de real-tv. Sous
les lustres de cristal, les habi-
tants éphémères auront pour-

tant l'impression de vivre en
prison , certes dorée, mais
équi pée de 41 caméras, de 70
micros et de tout un dispositif
qui a contraint l'équi pe à ins-
taller plus de cent cinquante ki-
lomètres de câblage.
Il s'agira en effet de ne pas
perdre une miette du quotidien
des finalistes durant 13 se-
maines. Des yeux électroniques,
disséminés dans les 1000m2 ha-
bitables, à l'exception toutefois
des toilettes et des salles de bain ,
permettront aux téléspectateurs
de suivre crises de nerfs, dis-
putes, pleurs qui ne manque-
ront pas d'accompagner la sé-
lection d'un pensionnaire ré-
compensé par un album chez
Universal et un concert à

l'Olympia. Au zoo, il n 'aurait
droit qu'à des cacahuètes.
Mais pour décrocher le pactole,
il faudra respecter la loi.
Comme dans un pénitencier,
on ne badinera pas avec la disci-
pline. Si un élève a un retard de
plus de cinq minutes, ses profes-
seurs peuvent l'envoyer chez la
directrice. Pour un savon? Si
cela se reproduit, on pourra ex-
clure le mauvais joueur.
Naturellement , toute consom-
mation d'alcool est interdite et
les accros au tabac devront ga-
gner les annexes quand il au-
ront une minute pour griller
une sèche. On peut se deman-
der si les jeunes auront droit à
une promenade quotidienne
comme les prisonniers... Effec-

Nikos Aliagas présente ce chef-d'œuvre de bon goût, PHOTO TFI

tivement, deux à trois fois par
semaine, ils seront conduits en
bus sur des lieux de sorties et
«devront respecter les consignes de
la direction». Celle-ci décide
aussi des conditions de visite
des proches et de leur durée!
Dernier détail , il faudra être
bref lors des appels télépho-
niques, qui sont limités à une
minute par jour...
Pour tenter de se faire une place
au soleil dans le monde de la
chanson , il doit bien exister un
autre moyen que de se transfor-

mer en cobayes surveillés 24
heures sur 24. Par exemple, en
participant à «C'est mon choix»
que des professionnels peuvent
suivre. Lors du dernier rendez-
vous de «Drôles de petits cham-
pions», une jeunette est revenue
sur le plateau avec un contrat
d'une maison connue. Du côté
de «Graines de star» , on choie
également les participants. La
preuve, Cylia , une Niçoise de 14
ans, vient d'enregistrer une
chanson originale signée par Da-
vid Hallyday. /ŒE-Le Nouvelliste

Le château abrite un bagne

De 1 exercice physique
E

nviron 40% des per-
sonnes âgées de 65 ans
et plus vivant à domicile

chutent au moins une fois par
année. Cette incidence est
multipliée par deux ou trois
chez les personnes hospita-
lisées ou en EMS.
Les conséquences d'une
chute sont multiples et dépas-
sent largement le cadre phy-
sique, entraînant également
des changements psycholo-

giques et sociaux. Une préven-
tion efficace vise en premier
lieu les facteurs de risques mo-
difiables: inactivité physique,
faiblesse musculaire , troubles
de l'équilibre , troubles de la
marche, chaussures, dangers
de l'environnement.
La prévention s'adresse à
toutes les personnes âgées,
mais diffère selon la popula-
tion visée (personnes âgées en
bonne santé, partiellement

dépendantes ou institutionna-
lisées). Toutefois, des études
effectuées dans ces différents
groupes de personnes ont
montré qu 'une activité phy-
sique régulière, notamment
les exercices d'équilibre , les
exercices de marche et pour
améliorer la force, accompa-
gnée d'une alimentation ap-
propriée est le facteur le plus
important permettant d'éviter
les chutes, /sp-réd.

Environnement dangereux

D

iverses raisons peuvent
conduire aux chutes
des personnes âgées.

L'anorexie, l'hypotension ou
l'hypotension orthostatique
les favorisent, ainsi qu 'une
fracture que la personne au-
rait subie au cours des cinq
dernières années. Il faut tenir
compte également des
troubles de la vue, de la per-
ception visuelle causés par la
démence sénile, les troubles
de l'équilibre et de la marche,
ainsi que des faiblesses de la
musculature et du squelette.
Toutefois, l'environnement

dans lequel évolue la per-
sonne âgée peut également se
révéler traître. Les sols glis-
sants ou humides, le manque
de lumière et les obstacles tels
que les seuils et les câbles élec-
triques sont la cause de nom-
breuses chutes. Certains
groupes de médicaments sont
aussi à mettre en cause: les
hypnotiques (benzodiazé-
pines à longue durée d'ac-
tion), les barbituriques, les
neurolepti ques/antidé pres-
seurs tricycliques et les médi-
caments contre l'hyperten-
sion, /sp-réd.



De Polichinelle à Frankenstein
Scène M Avec 17 sp ectacles à l'aff iche , la 9e Semaine internationale de la marionnette en p ays

neuchâtelois prop ose un large éventail de Vart qu'elle déf end. Levée du rideau vendredi prochain
AUAFFICHE
De France. Présente avec
trois spectacles , la Cie Eclats
d'Etats s'impose indiscutable-
ment comme l'une des ve-
dettes du festival. Lors de la
précédente édition , il y a
deux ans, son «Journal in-
time d'une mouche» avait
créé l'événement, ce qui suf-
firait à justifier qu 'il soit re-
pris cette année. Mais ce
journal prend plus de valeur
encore , puisqu 'il s'inscrit
comme l'indispensable jalon
permettant de mieux lire la
trajectoire de la compagnie.
Tout public , ce spectacle sans
paroles crée un univers plas-
tique et poétique qui re-
donne sa place à l 'infiniment
petit. Egalement accessible
aux enfants, «Fil» recherche
poétiquement son équilibre
entre objets en suspension et
images projetées. Plus com-
plexe car il englobe la di-
mension de l'écri ture,
«Seuils» est né de la ren-
contre entre Eclats d'Etats et
l'auteur Patrick Kermann.
Ecrire avec des mots, écrire
avec des images: les deux uni-
vers fusionnent pour s'inter-
roger sur la représentation et
ses effets.

De Russie. «Je suis particulière-
ment heureux de la p résence
d 'Axe Group» , avoue Yves Bau-
din , qui salue en ces marion-
nettistes, plasticiens et comé-
diens une autre ligne de
force de la Semaine. Pour la-
quelle ils proposent deux
spectacles d'évidente pa-
renté. Déferlements
d'images et de sons, mo-
saïques d'émotions, l'érup-
tion drôle et tragique de
«Pooh and Prah» et de
«White Cabin» peut tout
aussi bien évoquer la vie hu-
maine , le monde d'aujour-
d'hui ou le chaos dont la Rus-
sie est actuellement la proie.

De Hollande. Plébiscité par le
public de Weimar où il fut
créé en 1999, «Re: Franken-
stein» démpntre une nou-
velle fois l'étendue des talents
de Neville Tranter (Stuffed
Puppet Théâtre). C'est au tra-
vers du prisme d'une vision
radicale que ce comédien et
mani pulateur hors pair revi-
site monstres sacrés et
monstres tout court. Succé-
dant à Faust, Salomé, Molière
et Macbeth , le docteur Fran-
kenstein lui ouvre les portes
de la science. Une fois dans la
place, Tranter n 'a de cesse de
mettre à nu l'arrogance cou-
pable de l'homme qui se
prend pour un démiurge...

De Grande-Bretagne. «Snuff-
house Dustlouse» (Faulty Op-
tic): un bric à brac de poulies-,
d'interrupteurs et d'engre-
nages. C'est l'environnement
de Mabel , un vieillard cul-de-
jatte confiné dans ses petites
manies. Mani pulation excep-
tionnelle et humour ang lais -
autrement dit noir comme le
thé - donnent vie à une exis-
tence où 'se devine le drame
des enfances brisées. Une vi-
sion fantasti que et corrosive
qui n 'est pas sans parenté
avec les univers de Lewis Car-
roi et Edgar Poe. /DBO

«Re.Frankenstein», un spectacle de Neville Tranter. PHOTO SP
. . .

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r t !

A

vec 17 spectacles à l'af-
fiche , la 9e Semaine in-
ternationale de la ma-

rionnette en pays neuchâte-
lois se situe un peu en retrait ,
quantitativement parlant , de
l'édition précédente. «Mais
l'offre reste généreuse et équilibrée,
plaide Yves Baudin respon-
sable du Théâtre de la Pou-
drière, qui organise le festival
conjointement _ avec le
Théâtre populaire romand et
le Centre cultu rel neuchâte-
lois. ht l on sait, en outre, que la
masse des propositions n 'aug-
mente pas le nombre de specta-
teurs, elle représente juste un sur-
croît de fatigue pou r les fidèles! ».
D'autant que le festival , qui
débute vendredi prochain , tis-
sera sa toile entre quatre loca-
lités - Neuchâtel , La Chaux-
de-Fonds, Môtiers et Saint-Au-
bin - et qu 'il arrive, en effet ,
que le public se déplace de
Bas en Haut ou inversement.
Edition après édition , le festi-
val s'est donné pour mission

de dresser un état des lieux dé
la marionnette contempo-
raine. C'est pas le biais de
quatorze compagnies, russe,
belge, hollandaise , anglaise,
allemande, françaises et ita-
liennes, que ce vaste champ
sera exploré. Un champ où se
déploient le théâtre d'objets,
le jeu d'acteur, le théâtre
d'ombres, la musique , les arts
plastiques et visuels, et dont la
compagnie française Eclats
d'Etats parcourt la plupart des
parcelles au fil de ses trois
spectacles, «Le journal intime
d'une mouche», «Seuils» et
«Fil» .
Lointaine déjà est l'époque
de Guignol et de son castelet,
obsolète , celle de la marion-
nette considérée comme une
simple fi gurine anthropo-
morphe. Mani pulateur d'ob-
jet s et, de plus en plus, de
l'imaginaire du spectateur, le
marionnettiste d'aujourd'hui
ne cesse de s'interroger sur
son art , sur les capacités de ce
dernier à raconter, à repré-
senter. Sous l'influence des
pays de l'Est , où l' on ne sau-

rait être marionnettiste sans
être acteur, celui-ci s'est révélé
aux yeux du public , pôle char-
nel qui fait contrepoids au
pôle symbolique de l'objet ou
de la marionnette. Ailleurs, la
sonorité de la langue est deve-
nue, dans le sillage de la. mu-
sique, objet à manipuler, au
même titre que les objets dé-
tournés de leur fonction pre-
mière. «Parmi les tendances qui
émergent depuis quelques années,
poursuit Yves Baudin , on recon-
naît la volonté de signifier claire-
ment que l 'on joue. En sont rep ré-
sentatifs , mais chacun .à sa ma-
nière, des spectacles tels que
«Fables rouges», «Cendre» ou
«L 'intrépide solda t de plomb» .

Tradition présente
Pour nous parler de notre
monde contemporain , l'écri-
ture marionnetti que a re-
noncé à la narration conven-
tionnelle , qui veut que l' on
conte une histoire selon un
début , un milieu et une fin.
Mais certainement pas à la
poésie ni à l'humour , comme
le démontreront la plupart

des spectacles proposés par
le festival.
Pareille évolution , toutefois,
n 'a pas éradiqué la tradition ,
défendue cette année par la
très populaire marionnette à
gaine «Pulcinella» , qui s'ins-
crit parmi les sept spectacles
s'offrant comme des lucarnes
tout public ouvertes aux en-
fants. De même, la mainmise
des compagnies étrangères
sur le festival est affaire de
circonstances, non de poli-
ti que d'exclusion à l'égard
des Suisses. «Il se trouve que,
cette année, le travail de la Pou-
drière n 'était pas encore assez au
point pour être présenté. Il se
trouve aussi que, parmi les pro-
positions helvétiques, aucun
spectacle ne nous a enthou-
siasmés. Or nous avons toujou rs
voulu p résemer notre intégrité,
c 'est ce qui nous rend crédibles
auprès de organisateurs eu-
ropéens». /DBO

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Môtiers, Saint-Aubin, du ven-
dredi 26 octobre au dimanche
4 novembre.

A
De France. Source étrange
que celle d'où jaillit le chaos.
Et si l' on cherchait à muer le
magma en j ardin des délices?
A transcender le désordre?
En équilibre instable sur «Les
ailes du chaos» , la compagnie
Au Cul du Loup, ses objets
musicaux et ses mosaïques
d'images accomp lissent la
métamorphose. Ludique et
lyrique.

Il y a deux ans, les Ateliers du
Spectacle avaient enthou-
siasmé le public du festival
avec leur «Journal de bois».
Cette année, ils nous engagent
à pénétrer avec eux dans un
cabinet des curiosités insolite
où les membres de la femme
découpée en morceaux
conquièrent leur autonomie,
où les ombres se jouent d'elle-
même, où les miroirs réflé-
chissent de drôles d'idées...
L'illusion règne en maître sur
cet «En équilibre indifférent»:
esprits cartésiens s'abstenir!

Friands d exp érimentation ,
les deux comp lices de la Cie
[Kwat 'trokki], proposent une
«Carmen 2000» où les mélo-
manes peineront à recon-
naître Bizet. Et ce en dépit
d'un toréador dont on se de-
mandera peut-être ce qu 'il
fait dans cette évocation des
restructurations et du chô-
mage, au milieu des scie élec-
tri que , ponceuse et autres
pistolet à clous. Une évoca-
tion qui , toutefois, ne perd
rien de sa force poétique.

De Belgique. Grande dame
du théâtre d'objets, Agnès
Limbos (Cie Gare centrale)
fait rêver avec bien peu de
choses. Des chasseurs, des
éléphants , des cerfs, des cou-
teaux , des gens sont les héros
de ses «Fables rouges», his-
toires d'Afri que , d'Espagne
ou d'Australie gorgées de so-
leil et aussi d'amour. His-
toires singulières et intempo-
relles, qui se déploient au fil
d'un itinéraire ne figurant
sur aucune carte puisqu 'il est
purement imaginaire.

D'Italie. D'où vient-il , cet
homme aux poches remplies
de cendre? Sur les chemins
de l' exil , il a aussi emporté
une valise et des rideaux de
cuisine , qui s'ouvrent sur le
monde ou se ferment quand
vient l' envie d'être seul. Ac-
teur, peintre, auteur, Guyula
Molnar est né en Hongrie et
vit aujourd'hui en Italie/Avec
lui , le théâtre d'objets, dont il
l'un des pères, a évolué vers
un minimalisme empreint
d'un humour, d'une poésie et
d'une sensibilité exception-
nelles. /DBO

PRATIQUE
Renseignements et réserva-
tions: Théâtre de la Pou-
drière, tél. 032 724. 65.
19. Ainsi qu'à la perma-
nence du festival, fontaine
de la Justice, Neuchâtel;
horaires: de 9h à 18h30,
dès 13h le lundi. Jusqu 'au
samedi 3 novembre, ferme-
ture le dimanche.

Pulcinella. Personnage de la
commedia dell' arte , ancêtre
de Polichinelle , Pulcinella af-
fronte pour nous le Chien
noir, le Gendarme et même
la Mort en personne! Dans
les mains de l'Italien Salva-
tore Gatto , un virtuose de la
mani pulation à gaine , le
drôle n 'a rien perd u de l' es-
prit libertaire qui , depuis 500
ans , l' anime!

Lili Mélodie. Quand Cathe-
rine Sombsthay (Cie Mé-
diane , France) se met à parler
cinq langues, pas la peine de
recourir au traducteur. Dans

sa bouche , c'est la musicalité
des mots qui fait sens. Les
mots deviennent des sons, les
mouvements deviennent mu-
sique , dans une scénographie
conçue par le peintre neuchâ-
telois Pierre Gattoni. La dé-
marche a tout naturellement
trouvé sa place au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel ,
qui accueille le spectacle.

La maison 151.. L'hiver ap-
proche et Bubi , petit ours en
peluche , a besoin d'une mai-
son pour se mettre au chaud.
Les deux comédiennes de la
compagnie Molnar (Italie)

solliciteront les enfants pour
guider le maçon en herbe ,
qui ne sait trop comment s'y
prendre. Un spectacle à vivre
comme un jeu interactif.

Chasseurs de lune. Il était
une fois un pays aux nuits
ténébreuses, parce que la
lune ne s'y levait jamais. Trois
guerriers s'en iront donc
conquérir l' absente... Trans-
posé en Afrique par le
Théâtre de l'Ombrelle
(France), se déroulant aux
frontières du naturel et du
surnaturel , ce conte de
Grimm fait appel au jeu d'ac-

teur et à toutes les ressources
du théâtre d'ombres. «Une
féerie de l 'image», s'exclame
Yves Baudin.

L'intrépide soldat de plomb.
Exclu de la communauté
parce qu 'il n 'a qu 'une seule
jambe, un petit soldat de
plomb s'émerveille devant
une poupée comme lui unir
jamb iste. Auteur du conte ,
Hans Christian Andersen ap-
paraît lui-même sur scène:
une mise en perspective que
l' on doit au Puppentheater
am Meininger Theater (Alle-
magne)... /DBO

' "' - TOUT PIJBMC



B A S K E T B A L L

Le BBCC
tout sourire

PHOTO LEUENBERGER

Les Chaux-de-Fonniers (ici
Francesco Bertazzoni , à droite,
face à Michael Jouvet) ont rem-
porté un très important succès
face à Martigny qui leur permet
de ne pas être complètement
décrochés par les équi pes en
tête du classement. Union Neu-
châtel s'est fait corrigé à Zu-
rich.
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Un grand ouf de soulagement
Football M Neuchâtel Xamax a mis du temps avant de régler le comp te de

Lausanne. L'imp ortant était la récolte des trois p oints. Pour le reste...
Par
G é r a r d  S teg mi ï l le r

N

euchâtel , sa-
medi soir sur le
coup de 22

heures. On croise un
amoureux du cuir,
grand stratège du FC
Le Parc. «Salut , ça va?
Qii 'est-ce que tu ' dis?»
«Oh, p as grand-chose.
Comme le match!» C'est
cm, direct , et telle-
ment véridique. Neu-
châtel Xamax a accom-
pli l'essentiel face à
Lausanne, mais la pu-
pille en a repris un sa-
cré coup. En fait, on se
demande ce qui se se-
rait passé si l'arbitre
n 'avait pas annulé un
but vaudois tout à fait
valable à la 67e. «On se-
rait tout simplement re-
p arti à l'abordage»
confiait, serein , Alain
Geiger, au moment de
donner à manger aux
j ournalistes. C'est ça.
Tout simp lement... Charles Wittl - Steve von Bergen: Neuchâtel Xamax s'est relancé dans la course à la huitième place.

PHOTO LAFARGUE
Du rechauffe

Neuchâtel Xamax, Lausanne,
M. Schoch: hop, tous dans le
même sac. Aucun des trois n 'a
excellé. Un début de, première
mi-temps intéressant. Si Tsawa
avait été dans un bon soir (8e),
peut-être que la rencontre au-
rait décollé et qu 'on se serait
moins ennuy é à la Maladière
où il y avait «seulement» 4100
spectateurs pour reprendre la
formule du speaker maison.
Mais non.
Trois coups francs bien placés,
qui n 'ont rien donné. Inquié-
tant. C'était un signe. Il ne fal-
lait pas s'attendre à ce que les
gens en redemandent au coup
de sifflet final. La théorie, ar-
chiclassique, sentait le ré-

chauffé. Pas de but, pas de
match. La claquette de Co-
lomba réalisée sous les yeux de
Lombarde (43e) a réveillé l' as-
sistance. S'il avait été plus vif à
la 45e, A. Geijo aurait évité que
lui et ses camarades se fassent
tirer les oreilles à la pause. «Je
les ai secoués» dira le patron.
Le résultat a suivi. Chichement.

De la margarine
Il était évident que les garçons
étaient remplis de bonnes in-
tentions. Même avec un seul at-
taquant, Lausanne, grâce sur-
tout à Lombarde qui a survolé
les débats au niveau de la tech-
nique (heureusement qu 'il
était là!), a essayé de faire cir-

culer le ballon. En face, quand
Simo péclote, c'est toute la ma-
chine xamaxienne qui tous-
sote. Il n 'y avait personne pour
assurer le lien entre la défense
et le milieu , le milieu et l'at-
taque.
Le plus bel arrêt de la ren-
contre est à mettre à l'actif de...
Zambaz! De la main , consécuti-
vement à une tête d'Alex. Pe-
nalty. Expulsion. Ouverture du
score signée Simo (65e). Il était
temps. On nous l'avait bien fait
comprendre avant de débar-
quer au stade: seule la victoire
comptait. On s'est cru à un
concert, où, souvent, la
deuxième partie est meilleure
que la première. Deux minutes

Lombarde. Mais 1 ar-
bitre, sur les conseils de
son juge de touche, an-
nulait cette réussite visi-
teuse pourtant parfai-
tement valable. Encore
une histoire de main.
Neuchâtel Xamax a re-
tenu la leçon. Un
deuxième but était né-
cessaire, histoire de s'é-
viter des désagré-
ments. A la 76e, le re-
muant Alex chipait le
ballon à Karlen , le roi
du foui. Zetzmann re-
poussait dans les pieds
d'Arifovic. De la mar-
garine pour le Bos-
niaque. Lausanne est
revenu au score, mais
c'était trop tard. M.
Schoch emp êchait Ari-
fovic de fêter un dou-
blé en sifflant un hors-
jeu à la suite d'un
centre en retrait
d'Alex (93e). Le règle-
ment venait subite-
ment de changer.
En étant tout sauf gé-
nial , Neuchâtel Xamax
s'est néanmoins re-
lancé dans la course à

après l' ouverture du score, Cha-
veriat concrétisait d'un super
coup de tête un coup franc de

la huitième place. Lorsqu 'une
équi pe gagne en jouant mal ,
c'est toujours bon signe. /GST

NEUCHÂTEL XAMAX -
LAUSANNE 2-1 (0-0)
Maladière: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 65e Simo (penalty) 1-0. 76e
Arifovic 2-0. 91e Chaveriat 2-1.
Neuchâtel Xamax: Colomba; von
Bergen , Diop, Bûess; Atouba
(79e Tranchet), Tsawa, Oppliger,
Bâttig (87e Barea); Simo; Alex, A.
Geijo (72e Arifovic).
Lausanne: Zetzmann; Zambaz,
Karlen , Meyer, Meoli; Simon,
Lombarde, Lutsenko (81e X.
Margairaz), Gobet , Wittl (81e
Yoksuzoglu); Chaveriat.

Notes: soirée agréable, pluie fine
en début de deuxième période,
pelouse dans un état correct.
Neuchâtel Xamax sans Mangane
(blessé) ni Baubonne (sus-
pendu), Lausanne sans Puce
(blessé) ni Thiaw (suspendu).
Buts d'Atouba (53e, faute), Cha-
veriat (67e, antijeu) et Arifovic
(93e, hors-jeu) annulés. Avertis-
sements à Lombarde (42e,
faute), Lutsenko (60e, faute),
Chaveriat (67e, antijeu) et Meoli
(84e, faute). Expulsion de Zam-
baz (63e, antijeu). Coups de
coin: 12-5 (5-1).

Place
aux espoirs!

J U D O

La huitième édition du tournoi
international espoirs de Cor-
taillod a connu un franc succès
tant sur le plan de la qualité
que sur celui de la quantité. Les
Suissesses et les Roumains se
sont montrés les plus inspirés.
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A T T E N T A T S

Mégaconcert
de charité

PHOTO KEYSTONE

De nombreuses stars du show-
business ont participé samedi
soir au Madison Square Gar-
den de New York à un méga-
concert de charité en faveur
des victimes des attentats du
11 septembre. L'idée de cette
manifestation avait germé
dans la tête de Paul McCart-
ney (photo).
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Le suspense
reste total

N O U V E L L E  C R O S S A I R

PHOTO A-KEYSTONE

Le suspense restait entier
hier, à la veille de la décision
du Conseil fédéral sur la créa-
tion d'une nouvelle compa-
gnie aérienne suisse. Malgré
quel ques signaux positifs, au-
cune percée décisive ne sem-
blait avoir été réalisée dans
l'épineux dossier du finance-
ment.
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Olympisme El L'aéroport de Sait Italie City sera
f ermé lors des cérémonies off icielles desJO

L*
i aéroport de

Sait Lake City
À (Utah) devrait

fermer ses portes du-
rant les cérémonies
d'ouverture et de clô-
ture des Jeux d'hiver
2002, a révélé Robert
Flowers, directeur de
la sécurité au sein du
comité d'organisa-
tion des JO (SLOC).
Cette démarche, qui
constituerait une pre-
mière dans l'histoire
des Jeux , entre dans

Sait Lake City se prépare à subir un état de
Siège. PHOTO KEYSTONE

le cadre du renforcement des
mesures de sécurité depuis les
attentats terroristes du 11 sep-
tembre à New York et Washing-
ton , les attaques américaines
en Afghanistan et la crainte
d'attaques chimiques. «Cela
donnera aux gens un sentiment de
sécurité» a exp liqué Flowers
réaffirmant que Sait Lake City
est la ville des Etats-Unis la
mieux préparée à répondre à

des attaques de grandes enver-
gures.
Le président américain George
W. Bush a prévu d'assister à la
cérémonie d'ouverture le 8 fé-
vrier, la clôture étant pro-
grammée 16 jours plus tard .
Plus de 52.000 personnes de-
vraient assister à chacune
d'elles dans l' enceinte du Rice-
Eccles Stadium. La présence du
président américain est plus

que rassurante pour
certains athlètes
comme Krista Sabas-
teanski , biathlète et
soldat de l'armée
américaine: «La sécu-
rité sera à son maxi-
mum p our la venue du
p résident Bush à la céré-
monie d 'ouverture. Et ce
sera la même chose p our
tous les f eux.» «Nous
avons p assé en revue les
p ossibilités de menaces
terroristes et un p lan a
été mis en place ùour ré-

duire le risque à son minimum» a
ajouté Mitt Romney, président
du SLOC.
En matière de sécurité, une en-
veloppe de 40 millions de dol-
lars a été récemment aj outée
au budget initial de 200 mil-
lions de dollars. Le gouverne-
ment américain a envoyé jeud i
24,5 millions de dollars pour
augmenter le personnel mili-
taire de 2000 éléments, /si

Sécurité maximale«Ça ne suffira pas»
On  

a dominé, mais il
nous a manqué
quelque chose. »

Alain Geiger ne croyait pas si
bien dire. «La victoire était
imp érative. Elle est là. Mainte-
nant... » Pas myope, le patron.
Ce fut très laborieux. Ses
hommes ont transpiré et se
sont battus pour parvenir au
bonheur, et ça, c'est très ré-
j ouissant à l' abordage de l'ul-
time li gne droite. ¦•// est clair,
reprenait le Valaisan, que si
l 'on continue à
j ouer de la sorte,
ce n 'est p as des
victoires que l 'on
va arracher. Mais
des nuls. Et ça ne
suff ira p as.» Il
n 'y a plus qu 'à
faire passer le
message. «Je n 'ai
p as tellement com-
p ris la lactique
vaudoise. Ils ne
sont p as venus
p our gagner mais
p lutôt p our nous
emm... On s 'est
un p eu chambré le

Loïc Chaveriat à M.
Schoch: «Avez-vous les
yeux en face des trous?»

PHOTO LAFARGUE

long de la ligne de touche, mais
sur le terrain... Non, vraiment, j e
n 'ai p as comp ris. Ce qui a f ait dé-

f aut  à ce match, c 'est du stimum. »
Aux abords des vestiaires visi-
teurs, un mot était sur toutes
les lèvres: injustice. «C'est dom-
mage p our mes j eunes, regrettait
Radu Nunweiïer. On ne marque
p as déjà pas si souvent. Annuler
des buts valables, ça scie les

¦j ambes. A 1-1, j e  me demande
comment aurait réagi notre adver-
saire.» Auteur du but contro-

versé, Loïc
Chaveriat pes-
tait: «Un arbitre
incompé ten t .
C'est vraiment
d é s o l a n t .
Lorsque j 'ai vu
qu 'il m 'avertis-
sait, j 'ai cru que
c 'était parce que
j 'avais été faire
le con vers nos
supp orters, telle-
ment j 'étais
conten t d 'avoir
égalisé. Mais
non...»
Et non! /GST



SUR LESSTADES
BÂLE - ZURICH 2-1 (0-1)
Parc Saint-Jacques: 28.481 specta-
teurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 37e Guerrero 0-1. 51e H. Yakin
!-1.59e Ergic 2-l.
Bàle: Zuberbûhler; Barberis, M. Ya-
kin , Quennoz , Cravero; Ergic, Hug-
gel, H. Yakin, Chipperfield; Tchouga
(58e Koumantarakis), Gimenez (77e
Cantalupp i).
Zurich: Pascolo; Fischer; Heldmann ,
Quentin; Pallas (73e Keita), Hel-
linga , Magro, Baumann (72e Bûhl-
mann); Guerrero (61e Giannini),Ja-
marauli , Akale.
AARAU - SAINT-GALL 0-1 (0-0)
Briigglifeld: 5700 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
But: 58e d'Eggimann (autogoal ) 0-1.
Aarau: Benito; Eggimann , Page, Skr-
zypczak; Joller (65e Baldassari),
Friedli, Tarone, Wojc ieckowski; Gy-
gax, Okpala (65e Calvo), De Napoli
(37. Gelson).
Saint-Gall: Agosti; Jenny, Zellweger,
Winkler, Dal Santo; Mûller, Guido,
Jairo (85e Oberli), Di Jorio: Bieli
(77e Mokoena), lefTerson.
YOUNG BOYS - LUCERNE 5-1 (1-0)
Neufeld: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Schûttengruber (Aut).
Buts: 42e Petrosian 1-0. 55e Tikva
(penalty) 2-0. 68e Wiederkehr 2-1.
79e Tikva 3-1. 87e Hânzi 4-1. 92e Ha-
berl i 5-1.
Young Boys: Collaviti; Malacame,
Vardanian, Disler (67e Rotanzi),
Hânzi; Haberl i, Patrick (81e Couba-
geat), Petrosian , Descloux; Berisha
(64e Fryand), Tikva.
Lucerne: Foletti; Wyss; Meier, Hodel;
Zukic, Gian , Monteiro, Wiederkehr
(77e Pinnelli); Andreoli (62e Koch),
Urdaneta (61e Alcorsé); Varela.
LUGANO - SERVETTE 1-1 (1-0)
Cornaredo: 3000 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 36e Rossi 1-0. 58e Robert 1-1.
Lugano: Razzetti; Biaggi, Zagorcic,
Rothenbûhler; Gaspoz, Bullo, Bas-
tida, L. Magnin (77e Caico); Sutter
(60e Rota); Rossi,J. Magnin.
Servette: Pédat; Jaquet, Miéville,
Wolf, Fournier; Londono, Lonfat,
Claiton , Oruma (85e Bah); Frei (57e
Robert), Obradovic.
GRASSHOPPER - SION 0-3 (0-0)
Hardturm: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 57e Ojong 0-1. 69e Poueys 0-2.
82e Poueys 0-3.
Grasshopper Huber; Gerber, Cas-
tillo, Smiljanic, Jaggy; Diop (81e Ba-
turina), Tararache; Benjam in (71e
Chapuisat) , Spycher (63e Cabanas);
Nunez, Pétrie.
Sion: Beney; Hottiger; Tchetchoua,
Grichting, Duruz; Deumi , Piffaretti ,
Ekobo, Vernaz (75e Bridy); Ojong
(69e Poueys), Moreira.

Classement
LBâle 16 9 3 4 37-28 30
2. Saint-Gall 16 8 4 4 33-27 28
3. Young Boys 16 7 5 4 32-22 26
4. Servette 16 7 5 4 28-20 26
5. Lugano 16 7 4 5 28-26 25
6. Sion 16 7 3 6 29-21 24
7. Grasshopper 16 7 2 7 34-26 23
8. Aarau 16 5 6 5 23-20 21
9. Zurich 16 5 6 5 18-22 21

10.NE Xamax 16 5 5 6 22-22 20
11. Lucerne 16 3 2 11 18-45 11
12. Lausanne 16 2 3 11 15-38 9

Prochaine journée
Samedi 27 octobre. 16 h 45: Saint-
Gall - Grasshopper (TV). 19 h 30:
Bâle - Neuchâtel Xamax. Servette -
Lucerne. Dimanche 28 octobre. 16
h 15: Lausanne - Lugano. Sion -
Young Boys. Zurich - Aarau. /si

Grasshopper ne répond plus
Football M Rien ne va p lus au Hardturm où Sion s'est régalé. Les Zurichois

ne sont p as à l 'abri d'un coup de barre. Servette s'est découvert un buteur

T

rois j ours après avoir
pris une option sé-
rieuse sur sa qualifica-

tion pour le troisième tour de
la Coupe de l'UEFA en bat-
tant Twente Entschede 4-1 au
Hardturm, Grasshopper com-
promet ses chances d'acces-
sion au tour final en essuyant
une nette défai te (0-3) devant
son public, face à Sion. La
méforme de Nunez, l'intro-
duction tardive (70e) de Cha-
puisat et le manque de réac-
tion du gardien Huber sur le
premier but (Oj ong à la 57e)
exp liquent partiellement ce
revers cruel dont les causes
profondes sont à rechercher
dans le climat de fronde qui
règne au sein du club.
La déroute des champions
suisses dans leur fief restera
comme le fait marquant de
cette 17e j ournée du cham-
pionnat. Samedi prochain à
ï'Espenmoos, les Zurichois
risquent de se rapprocher
dangereusement de la fa-
meuse barre. Hier, les Saint-
Gallois ont préservé leur in-
vincibilité, soit 11 matches
sans défaite. Au Brùgglifeld,
ils ont battu Aarau 1-0 par le
biais d'un autogoal de l'inter-
national des «moins de 21
ans» , à la 58e minute. L'é-
quipe de Marcel Koller avait
apparemment bien récupéré
de ses efforts valeureux de

j eudi à Fribourg-en-Brisgau
en Coupe de l'UEFA. Les
«Brodeurs» se hissent ainsi à
la deuxième place avec deux
points de retard sur Bâle

Une autre planète
Les Bâlois j ouent sur une
autre planète. Ils parviennent
à attirer près de 30.000 per-
sonnes pour la venue de Zu-
rich actuellement en perte de
vitesse et privé de surcroî t de
ses deux attaquants vedettes,
Chassot et Kavelachwili, sus-

Armand Deumi veut féliciter le buteur Julien Poueys: Sion a fait fort sur la pelouse de
Grasshopper. PHOTO KEYSTONE

pendus. Ils se sont donnés ce-
pendant quelques frayeurs
avant de préserver leur
longue série d'invicibilité à
Saint-Jacques (succès 2-1).
L'Argentin Guerrero avait ou-
vert la marque à la 37e et
seule une bourde de Pascolo
offrait la balle du 1-1 à Hakan
Yakin (51e).
Young Boys a stoppé net l'em-
bellie des Lucernois. Au Neu-
feld, les Bernois ont signé
une large victoire sur le
marque de 5-1. Malgré tout

son métier, Thomas Wyss, ne
parvint pas, depuis son poste
de libero, à colmater toutes
les brèches de sa défense.
L'attaque de la capitale a affi-
ché un regain d'efficacité.
Auteur d'un doublé, l'Is-
raélien Tikva anima le j eu of-
fensif aux dépens d'adver-
saires qui attendent touj ours
leur salai re de septembre.
Quatrième au classement des
buteurs du dernier cham-
pionnat du monde des
«moins de 20 ans» en Argen-

tine, le Brésilien Robert n 'a
pas fait mentir sa réputation
d'efficacité. A son premier
ballon sous les couleurs de
Servette (58e), le transfuge
de Botafogo a égalisé au Cor-
naredo. Les Luganais avaient
ouvert le score à la 36e par
l'Argentin Rossi. Arbitre de
cette rencontre fort équili-
brée (1-1), Mme Petignat vé-
cut 10 dernières minutes
agitées. Elle infligea quatre
avertissements alors qu 'elle
n 'avait pas eu à sortir le car-
ton j aune auparavant. Face à
des «bianconeri » au grand
comp let, les «grenat» ont
confirmé qu 'ils savaient voya-
ger, /si

1. Gimenez (Lugano/Bâle) 14.
2. Nunez (Grasshopper) 12. 3.
Kavelachvili (Zurich), Poueys
(Sion + 2) et Alex (Neuchâtel
Xamax) 9. 6. J. Magnin (Lu-
gano), Rossi (Lugano + 1) et
Gane (Saint-Gall) 8. 9. Chapui-
sat (Grasshopper et Sermeter
(Young Boys) et Okpala (Aa-
rau) 7. 12. H. Yakin (Bâle + 1),
Frei (Servette), Comisetti (Ser-
vette), Berisha (Young Boys),
Petrosian (Young Boys + 1 ), Ip-
politi (Grasshopper) etj effer-
son (Saint-Gall) 6. 19. Bastida
(Lugano), Oj ong (Sion + 1),
Tikva (Yyoung Bos + 2) et Ri-
cardo Varela (Lucerne) 5. /si

BUTEURS

ÉTOILE CAROUGE - WINTERTHOUR
0-2 (0-1)
Fontenette: 580 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 10e Renfer 0-1. 53e Calo 0-2.

WIL-VADUZ 3-3 (1-2)
Bergholz: 923 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 12e Merenda 0-1. 18e Slekys
0-2. 32e Sawu 1-2. 62e Fuchs (pe-
nalty) 2-2. 80e Niederhâuser 2-3.
88e Romano (penalty) 3-3.

KRIENS - BELLINZONE 1-2 (1-1)
Kleinfeld: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 19e Melina (penalty) 1-0. 25e
Bencivenga 1-1. 74e William 1-2.

DELÉMONT - CONCORDIA 4-0 (1-0)
Blancherie: 1520 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 42e Di Zenzo 1-0. 66e Kou-
dou (penalty) 2-0. 79e Sahin (pe-
nalty) 3-0. 84e Koudou 4-0.

LOCARNO - YVERDON 1-2 (0-1)
Lido: 470 spectateurs.

Arbitre: M. Grossen.
Buts: 43e Samba 0-1. 60e Kehrli 0-
2. 71. Gigante 1-2.

Classement
1. Winterthour* 18 12 3 3 45-33 39
2. Wil 18 10 3 5 46-27 33
3. Thoune 18 9 4 5 39-30 31
4. Kriens 18 9 2 7 26-22 29

5. Delémont 18 8 4 6 26-24 28
6. E. Carouge 18 7 5 6 23-23 26
7. Yverdon 18 7 5 6 27-30 26
8. Baden 18 5 7 6 34-26 22
9. Bellinzone 18 6 3 9 25-30 21

10.Vaduz+ 18 4 5 9 30-39 17
11.Locarno+ 18 4 4 10 18-32 16
12.Concordia+ 18 3 3 12 28-51 12

* Qualifié pour le tour de promotion-
relégation LNA/LNB
+ Condamnés au tour de relégation

Prochaine j ournée
Samedi 27 octobre. 17 h 30: Baden
- Wil. Bellinzone - Etoile Carouge.
Winterthour - Locarno. Dimanche
28 octobre. 14 h 30: Kriens -
Thoune. Vaduz - Concordia. Yver-
don - Delémont. /si

J_NB 
FOOTBALL ¦ Nouvelle dé-
f aite . En champ ionnat de Hol-
lande, Twente Enschede, l'ad-
versaire de Grasshopper en
Coupe de l'UEFA, s'est incliné
0-2 contre Nimègue. Le PSV
Eindhoven a enregistré sa vic-
toire la plus large de la saison.
L'équipe du capitaine Johann
Vogel, qui aj oué tout le match,
a battu De Graafschap par 4-0.
Classement: 1. Ajax Amsterdam
&-22. 2. Vitesse Arnhem 10-21.
3. Feyenoord 8-19. Puis: 7. PSV
Eindhoven 10-14. 15. Twente
Enschede 9-9. /si

Henchoz s'enf lamme. L'inter-
national suisse Stéphane Hen-
choz n 'était pas sur le terrain ni
sur le banc des remplaçants, sa-
medi, lors du match que Liver-
pool a remporté 4-1 à Leicester.

Et pour cause: il souffre d'une
inflammation au talon d'achille
depuis le match contre Dy-
namo Kiev. «J 'ai décidé d 'arrêter
quelques j ours p our me soigner» a
déclaré le Fribourgeois. /si

Genou capricieux. Roberto
Baggio (Brescia, DI)  a été
blessé à un genou à Piacenza et
devrait être indisponible trois
semaines. L'international ita-
lien, touché au genou gauche, a
été obligé de quitter le terrain.
Avant sa sortie, l'ancien Ballon
d'or (34 ans), qui espère dispu-
ter l'été prochain sa quatrième
Coupe du monde, avait marqué
l'unique but du match d'une
frappe du droit, /si

Marcelo Salas blessé . L'atta-
quan t de la Juventus, blessé lors

du match Bologne - Juventus
(0-0), souffre d'une lésion aux
ligaments du genou droit. Une
intervention chirurgicale sera
peut-être nécessaire. Dans ce
cas, le Chilien devrai t être in-
disponible pour une durée de
six mois environ, /si

TENNIS m Haas terrasse
Mimyi.  L'Allemand Tommy
Haas (23 ans), tête de série No
15, a mis fin au conte de fées de
l'outsider biélorusse Max Mir-
nyi, battu 6-2 6-2 6-2 en finale du
Masters Séries de Stuttgart, /si

Forfait de Venus Williams.
L'Américaine (WTA 4), blessée
au poignet gauche, a déclaré
forfai t pour le tournoi WTA de
Linz (Aut), qui commence au-
jourd 'hui, /si
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Bologna -Juventus 0-0
Atalanta - Udinese 1-5
Chievo Vérone - Parma 1-0
Fiorentina - Vérone 0-2
Inter Milan - AC Milan 2-4
Piacenza - Brescia 0-1
AS Roma - Lecce 5-1
Torino - Perugia 1-0
Venise - Lazio 0-0

Classement
1. Chievo Vérone 7 5 1 1 15- 8 16

2. AC Milan 7 4 2 1 17-11 14
3. Inter Milan 7 4 2 1 13- 9 14
4. Bologna 7 4 1 2 4-3 13
5. Juventus 7 3 3 1 12- 7 12
6. AS Roma 7 3 3 1 11-6 12
7. Vérone 7 3 2 2 7-5 11
8. Brescia 7 2 4 1 12-10 10
9. Udinese 7 2 3 2 13-10 9

lO.Lecce 7 2 3 2 10-11 9
11. Piacenza 7 2 2 3 11-11 8
12.Lazio 7 1 5  1 3-3 8
13.Parma 7 1 4  2 6-7 7
14.Perugia 7 1 3  3 6-9 6

' 15.Torino 7 1 3  3 8-12 6

16. Fiorentina 7 2 0 5 10-17 6
17.Atalanta 7 1 1 5  6-16 4
18.Venise 7 0 2 5 3-12 2

Lyon - Sochaux 1-1
Marseille - Lille 0-0
Nantes - Auxerre 2-2
Guingamp - Monaco 2-1
Bastia - Rennes 1-2
Lens - Montpellier 2-0
Bordeaux - Metz 1-0
Troyes - Lorient 4-2
Sedan - Paris SG 1-2

Cla ssement
Liens 11 7 3 1 19-10 24

2. Lille 11 6 5 0 12- 5 23
3. Lyon 11 6 3 2 20- 9 21
4. Auxerre 11 5 5 1 18-11 20
5. Sochaux 11 5 4 2 19-13 19
6. Bordeaux 11 4 5 2 7-4 17
7. Troyes 11 5 2 4 15-12 17
8. Paris SG 11 3 7 1 14-10 16
9. Guingamp 11 4 2 5 9-15 14

10. Rennes 11 4 2 5 12-20 14
11.Bastia 11 4 1 6 10-14 13
12.Monaco 11 3 3 5 10-11 12
13.Lorient 11 3 3 5 15-18 12
14.Marseille 11 2 5 4 6-7 11
15.Metz 11 3 1 7 6-12 10
16. Montpellier 11 1 6 4 6-9 9

17. Sedan 11 1 5 5 9-16 8
18.Nantes 11 0 4 7 6-17 4

Bayern Munich - Kaiserslaut. 4-1
Hertha Berlin - Werder Brème 3-1
Nuremberg - B. M'gladbach 1-2
St-Pauli - Cottbus 4-0
Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 4-1
Schalke 04 - Munich 1860 1-0
Hansa Rostock - Cologne 3-0
Borussia Dortmund - Fribourg 0-2
Wolfsburg - Hambourg 0-1

Classement
1.B. Munich 10 8 1 1 25- 4 25

2. B. Leverkusen 10 7 3 0 25-11 24
3. Kaiserslautern 10 8 0 2 24-14 24
4. B. Dortmund 10 6 1 3 15- 8 19
5. Schalke 04 10 5 2 3 12-12 17
6. VfB Stuttgart 10 4 3 3 12-13 15
7.Werder BrêmelO 4 2 4 15-14 14
8. Hertha Berlin 10 4 2 4 14-16 14
9. Hambourg 10 3 3 4 14-14 12

10.B. Môncheng. 10 3 3 4 13-13 12
11.Fribourg 10 3 3 4 13-14 12
12.Cottbus 10 3 2 5 12-20 11
13.Munich 1860 10 3 2 5 11-19 11
14. Wolfsburg 10 2 3 5 13-16 9
15.H. Rostock 10 2 3 5 10-16 9

16. Cologne 10 2 2 6 7-18 8
17.St-Pauli 10 1 4 5 11-15 7
18.Nùremberg 10 2 1 7 7-16 7

Real Sociedad - Osasuna 2-1
Malaga - Barcelone 1-1
La Corogne - Séville 1-0
Las Palmas - Athletic Bilbao 1-1
Betis Séville - Villarreal 1-1
Valladolid - Alaves 1-3
Majorque - Rayo Vallecano 3-0
Espanol - Tenerife 2-0
Real Madrid - Celta Vigo 1-1
Valence - Saragosse 2-0

Classement
1. La Corogne 9 6 2 1 17- 9 20
2. Celta Vigo 9 4 5 0 17- 7 17
3. Betis Séville 9 5 2 2 13- 8 17
4. Valence 9 4 5 0 11-6 17
S. Barcelone 9 4 4 1 14- 7 16
6. Alaves 9 4 3 2 10- 5 15
7. Villarreal 9 4 2 3 10- 8 14
8. Espanol 9 4 1 4  12-15 13
9. Séville 9 3 3 3 14-13 12

10.A. Bilbao 9 3 3 3 11-13 12
11. Las Palmas 9 3 2 4 10- 7 11
12.Saragosse 9 3 2 4 9-11 11
13.Valladolid 9 3 2 4 11-15 11
14.0sasuna 9 3 2 4 5-11 11
15.Real Madrid 9 2 4 3 14-13 10
16.Malaga 9 2 4 3 11-12 10
17. Tenerife 9 3 1 5 7-12 10

18. Majorque 9 2 2 5 6-12 8
19. R. Sociedad 9 1 2 6 9-17 5
20. R. Vallecano 9 1 1 7 8-18 4

Manchester United - Bolton 1-2
Arsenal - Blackburn Rovers 3-3
Everton - Aston Villa 3-2
Leicester City - Liverpool 1-4
Derby County - Charl ton 1-1
West Ham - Southampton 2-0
Fulham - Ipswich Town 1-1
Newcastle - Tottenham 0-2
Leeds United - Chelsea 0-0

Classement
1. Leeds United 9 5 4 0 12- 3 19

2. Arsenal 9 5 3 1 21-8 18
3. Manchester U. 9 5 2 2 26-16 17
4. Liverpool 8 5 1 2 15- 9 16
5. Aston Villa 8 4 3 1 13- 6 15
6. Bolton 10 4 3 3 12-11 15
7. Chelsea 8 3 5 0 12- 7 14
8. Everton 9 4 2 3 15-12 14
9. Newcastle 9 4 2 3 15-13 14

10.Tottenham 10 4 2 4 16-14 14
11. Blackburn R. 10 3 4 3 18-14 13
12.Sunderiand 9 3 3 3 9-10 12
13.Charlton 8 2 4 2 8-8 10
14. West Ham 8 2 2 4 7-16 8
15. Fulham 9 1 5  3 8-11 8
16. Middlesbrough 9 2 2 5 8-17 8
17. Ipswich Town 9 1 4 4 7-12 7

18. Southampton 8 2 0 6 5-14 6
19. Derby County 9 1 3  5 7-16 6
20. Leicester 10 1 2 7 6-23 5

M. Funchal - Guimaraes 2-0
Porto - Belenenses 1-2
Benfica - Gil Vicente 2-0
Boavista - Sporting Braga 3-0
Beira Mar - Alverca 6-2
Varzim - Farense 2-0
Salgueiros - Paços Ferreira 3-2

Classement

1. Boavista 10 7 1 2 18- 8 22

2. Benfica 9 4 5 0 17-11 17
3. Porto 9 5 1 3 17- 7 16
4. Beira Mar 9 4 3 2 21-15 15
5. Funchal 9 5 0 4 15-11 15
6. S. Lisbonne 8 4 1 3 14- 9 13
7. Belenenses 9 4 1 4 14-14 13
8. Guimaraes 9 4 1 4  9-14 13
9. S. Braga 9 3 2 4 14- 9 11

10. Gil Vicente 9 3 2 4 8-12 11
11. Farense 9 3 2 4 8-13 11
12.Setubal 8 3 1 4  13-12 10
13. Uniao Leiria 8 2 4 2 8-8 10
14.Alverca 9 3 1 5  13-21 10
15.Salgueiros 9 3 1 5  8-17 10

16. Santa Clara 9 2 3 4 8-15 9
17. P. Ferreira 9 1 5  3 10-11 8
18.Varzim 9 2 2 5 10-18 8

À ['ÉTRANGER , , , 



«Nous sommes mal payés»
Football B En dép it d'une égalisation tardive, le FCC a p erdu deux p oints

f ace à Vevey. Occasions manquées en première mi-temps et dans les arrêts de j e u

A 

l'image de Valente et
Becirovic, auteurs de
deux buts chacun , le

FCC et Vevey n 'ont pas réussi
à se départager. Entre deux
formations handicapées par
de nombreuses absences, le
niveau de jeu est resté moyen.
Mais il serait toutefois injuste
de ne pas relever la bonne vo-
lonté manifestée par les ac-
teurs. Et , à l'heure du bilan ,
les regrets étaient plutôt
chaux-de-fonniers, en dépit
de lajoie d'une égalisation ar-
rachée sur le tard.
C'est indiscutablement en
première mi-temps que les
hommes de Cano ont raté le
coche. Car c'est durant cette
période qu 'ils auraient dû
prendre le large. Valente, pré-
sent dans la quasi totalité des
bons coups, a ouvert le score

à la suite d'un penalty qu 'il a
lui-même obtenu. Il devait ce-
pendant s'y reprendre à deux
fois pour faire trembler les fi-
lets, Di Stefano ayant re-
poussé son premier envoi qui
était trop centré. Si l'on ex-
cepte un sauvetage de Badala-
menti (25e), les actions offen-
sives étaient essentiellement
orchestrées en direction du
portier veveysan qui , après
avoir été alerté à deux re-
prises par Valente, se voyait
sauvé par la latte sur une re-
prise de Amato (38e). Et,
alors que le thé bouillonnait
déjà dans les tasses, Di Ste-
fano s'en tirait à son avantage
face à Valente qui s'était
échappé après un relais entre
Otero et Roxo.
Le FCC, qui avait finalement
dû se contenter d'un écart

minimum , s'est attardé au
vestiaire. Il s'est accordé une
«pause» supplémentaire de
dix minutes qui lui a coûté
cher. Deux erreurs indivi-
duelles - un penalty inutile-
ment concédé par Desche-
naux puis une interception
ratée de Castro combinée
avec une sortie intempestive
de Badalamenti - ont permis
à l'excellent Becirovic de re-
tourner complètement la si-
tuation. Fort heureusement,

les Montagnards retrouvaient
leurs esprits à temps et obte-
naient la pari té en fin de
match grâce à Valente, qui
transformait d'un tir croisé
une ouverture de Catalioto.
Dopé par cette égalisation , le
FCC cherchait le k.-o. durant
le temps additionnel , flirtant
par trois fois avec la victoire:
coup-franc de Cuche maîtrisé
par Di Stefano (91e), tir mal
cadré de Ngolla (92e) et, sur-
tout , une occasion en or pour

Valente (92e) dont l'envoi a
manqué de puissance. Qui
sait, un bon vieux «pointu»
aurait peut-être rapporté
deux points supplémentaires!
«Nous sommes mal payés,
constatait Manuel Cano. Dix
très mauvaises minutes en se-
conde p ériode ont p rovoqué la
pe rte de deux p oints. Mais c 'est
avant la p ause que nous aurions
dû fai re la diff érence. Les occa-
sions étaient là et nous ne les
avons p as concrétisées. » /JPD

LA CHAUX-DE-FONDS -
VEVEY 2-2 (1-0)
La Charrière: 280 spectateurs.
Arbitre: M. Meyer.
Buts: 19e Valente (penalty) 1-0.
51e Becirovic (penalty) 1-1. 54e
Becirovic 1-2. 83e Valente 2-2.
La Chaux-de-Fonds: Badala-
menti; Deschenaux, Castro,
Massimango; Rufener, Otero ,
Vuilleumier (64e Catalioto),
Cuche; Amato (71e Ngolla),
Valente, Roxo.
Vevey: Di Stefano; Sergi, Bitta-
relli , Paul , Secgin; Chancha-
leune, Aubert , Payot , Henry

(Ole Alvarenga); Weber (46e
Tavares), Becirovic.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Aebi , Jeancler, Maî tre ni Droz
(blessés), Vevey sans Raczinsky,
Carrasco, Jungo, Carrea
(blessés), Orlando ni Tholot
(suspendus). Une minute de si-
lence est observée à la mé-
moire de M. Pierre-Albert Per-
ret-Gentil , ancien président du
FCC (1971-75), décédé la se-
maine dernière. Tir de Amato
contre la latte (38e). Avertisse-
ments à Roxo (16e), Bittarelli
(22e), Secgin (37e), Vuilleu-
mier (42e) et Payot (74e).
Coups de coin: 6-2 (3-2). Paolo Roxo aux prises avec Ronald Paul: le FCC avait les moyens d'engranger trois unités

samedi face à Vevey. PHOTO LEUENBERGER

Un beau rôle a jouer
Serrières B Une victoire qui
p ermet de recoller au p eloton

A

près avoir obtenu
deux coups de coin
dans la première mi-

nute de jeu , les visiteurs ont
connu la première grosse
frayeur de la rencontre, un
tir décoché des 16 mètres par
Dasylva s'écrasant sur le po-
teau droit de Mollard (3e).
Comme son homologue Du-
crest, le gardien neuchâtelois
aura par la suite maintes oc-
casions de se mettre en évi-
dence. Raison pour laquelle
le tableau d'affichage ne bou-
gea pas. En seconde période,
Pascal Bassi et Oscar Gissi ont
eu la possibilité de donner de
la voix pour des histoires de
penalty non-sifflé. Notam-
ment lorsqu 'un défenseur
genevois renvoyait de la main
un ballon qui prenait la di-
rection du but (78e). Smania
obtenait ensuite un coup-
franc le long de la ligne de
touche. Son essai, complète-
ment manqué , allait directe-
ment dans des pieds lancéens
mais l' arbitre estimait qu 'il
avait joué trop rapidement,
le ballon n 'étant pas arrêté.

«Nous nous replaçons»
La deuxième tentative allait
être la bonne. Un excellent
centre. Feuz qui s'élève plus
haut que tout le monde pour
un un coup de tête victo-
rieux , et voilà trois points de
plus à l'actif de Serrières
(81e)! Le pressing des Gene-
vois pour égaliser s'avérera
vain. Un ultime coup franc
de Belarbi sera renvoyé par le
mur neuchâtelois (90e).

«Je suis très heureux de cette vic-
toire remp ortée contre un bon
Grand-Lancy, glissait l' entraî-
neur neuchâtelois Pascal
Bassi. D 'autant p lus que l'arbi-
trage nous était déf avorable!
Nous sommes lésés d 'un p enalty
f lagrant. Tout le monde l'a vu,
sauf l 'arbitre. .Les dernières mi-
nutes ont été p énibles, nous avons
souff ert p our préserver notre ac-
quis. C'est méritoire de battre une
telle équip e et cela conf irme notre
redressement. Au nombre d 'occa-
sions, nous méritions de l'emp or-
ter. Nous nous rep laçons et nous
aurons encore un rôle à j ouer
dans ce champ ionnat très serré. »
De son côté, Oscar Gissi en
voulait également à l'arbitre.
«S 'il nous siff le p enalty, c 'est
p eut-être nous qui ouvrons la
marque. Et ce soir, il était clair
que le premier qui marquait allait
gagner: Je p ense que c 'était un
bon match, agréable à suivre. »

GRAND-LANCY -
SERRIÈRES 0-1 (0-0)
Stade de Marignac: 120 specta-
teurs.
Arbitre: M.Jâggi.
But: 81e Feuz 0-1.
Grand-Lancy: Ducrest; Brea,
Costan (85e Hilty), Lance, Gla-
vas; Manzolillo (73e Malbaski),
Recordon , Dasylva, F. Negri ;
Mosca (61e Vilaster), Belarbi.
Serrières: Mollard ; De Fiante ,
Stoppa, Guillaume-Gentil , Pittet;
Penaloza (63e Smania), Jeanne-
ret , Hotz, Feuz (85e F. Bassi);
Menanga , Villena (74e Lamei-
ras).
Notes: Grand-Lancy sans Tuco-
vic (suspendu),Jetisi ni Hadjami
(blessés). Avertissements à
Mosca (60e) et Recordon (63e).
Coups de coin: 8-11 (3-9). /PHG

TOUS AZIMUTS
Ohrel et Lucerne se sépa-
rent. Christophe Ohrel (33
ans) et Lucerne se sont séparés
avec effet immédiat. L'ancien
international avait été sus-
pendu depuis une semaine par
Raimondo Ponte pour avoir re-
proché au club ses retards dans
le versement des salaires.
Transféré à Lucerne à l'été
2000, Ohrel était sous contrat
jusqu 'en 2003. /si

Gérard Houl l i e r  va mieux. Le
manager français de Liverpool
(54 ans), opéré à cœur ouvert
en fin de semaine dernière, est
sorti samedi du service de soins
intensifs de l'hôpital Broad-
green. Houllier avait été opéré
d'une dissection de l'aorte pen-
dant 11 heures, dans la nuit du
samedi 13 au dimanche 14 oc-
tobre , après avoir ressenti des
douleurs à la poitrine, /si

Colombier B Les Neuchâtelois préservent leur
invincibilité. Match nul sauvé f ace à Servette U
On  

a longtemps cru
que Colombier allait
glisser pour de bon

sur «la p eau de banane» négli-
gemment jetée par la
deuxième garde servettienne
sur la pelouse .des Chézards,
conformément au «pronos-
tic» de Pierre-Phili ppe En-
rico. Les craintes du boss
étaient fondées, tout comme
l'extrême fatigue de ses
joueurs . Visible à l'œil nu.
Surtout à la fin du match ,
cela va de soi. Mais aussi
avant. Le plus souvent en re-
tard - dans les duels, sur la
balle , au score - les Neuchâ-
telois ont une nouvelle fois
puisé dans leurs «ressources
morales extraordiniares, même si
footballistiquement ce f u t  diff i-

Alain Béguin et ses cama-
rades sont allés au bout de
leurs forces, PHOTO MARCHON

cile». Pour conjurer le mau-
vais sort , sauver la baraque et
préserver leur invincibilité
saisonnière. «Dans l 'absolu, ce
sont deux points de perdu, re-
prenait Pierre-Phili ppe En-
rico. Mais c 'était le pri x à pay er
pou r rencontrer Neuchâtel Xa-
max! On avait le match de
Coup e de mercredi dans les
j ambes, on a manqué de j us, de
vivacité, face à un adversaire
qui, lui, s 'est montré p articulière-
ment tonique.»
Ses deux joueurs de couleur
Jedone et Tekumu ont semé
la zizanie devant Kohler plus
souvent qu 'à leur tour, mais
c'est Béguin qui obtint ce
que l'on pensait être la plus
grosse chance de but de la
première mi-temps, son coup
de tête , qui prenait le chemin
de la lucarne, étant superbe-
ment détourné par Stoffel
(40e). Moins de deux mi-
nutes plus tard , à la suite
d'une balle perdue dans
l'axe à mi-terrain , Délia Valle
lobait Kohler qui venait de
réaliser un arrêt déterminant
sur un centre tendu signe
Araujo.

Et Angelucci surgit
A la 59e, quand Joaquim Pas-
sos fut sévèrement renvoyé
aux vestiaires pour une petite
poussette revancharde, l'on
se dit que la roue avait défin-
tivement tourné. «Cette sortie
a déséquilibré le nombre et le jeu,
beaucoup de ballons passant par
lui» admettait PPE. Foin de
lamentations. Colombier re-
partait de plus belle, parfois

rageusement, à l'assaut de la
cage de Stoffel. Et sur un
centre-ti r de Rupil , Angelucci
surgissait au deuxième po-
teau pour propulser le cuir
au fond des filets , après le re-
bond. Fin de match pénible
pour Colombier, qui plia sans
rompre pour obtenir «un
point magnifi que» . Kohler
boxant au passage une balle
dans sa toile d'araignée
(83e), frappée par ce diable
de Délia Valle, avant de sortir
au devant du très solitaire
Andrey (88e) qui venait d'in-
tercepter une bien mauvaise
passe latérale. «Compte tenu de
tous les éléments, c 'est un véri-
table exp loit» concluait Pierre-
Phili ppe Enrico.

COLOMBIER -
SERVETTE II 1-1 (0-1)
Les Chézards: 180 spectateurs.
Arbitre: M. Walder.
Buts: 43e Délia Valle 0-1. 71e An-
gelucci 1-1.
Colombier: Kohler; Pfund; Pel-
let , Rupil; Rodai , José Saiz (64e
Hiltbrand), Javier Saiz (75e Wû-
thrich), J. Passos; Calani (45e
Angelucci), Weissbrodt, Béguin.
Servette II: Stoffel; Da Silva; Bre-
thaut (68e Zapico), Andrey,
Araujo; Délia Valle, Jedone (78e
Tsimba), Pauchard , Wagner; Te-
kumu (59e Wydler), Weber.
Notes: Colombier sans H. Pas-
sos, Gigon , Gerber ni Tanisik
(blessés). Avertissements à Wag-
ner (22e , faute), Andrey (50e,
réclamations), Délia Valle (58e,
faute) et Andrey (92e, faute).
Expulsions de J. Passos (58e,
geste revanchard), Araujo (89e,
coup de coude) et Andrey (92e ,
deuxième avertissement). Coups
de coin: 4-2 (3-1). /PTU

«Un point magnifique»
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Chx-de-Fds - Vevey 2-2
Grand-Lancy - Serrières 0-1
Colombier - Servette II 1-1
Meyrin - Naters 3-3
Bex - Echallens 1-3
Lausanne II - Chênois 1-4
Sion II - Baulmes 0-4

Classement
1. Colombier 12 8 4 0 21-9 28
2. Chênois 12 7 3 2 27-14 24

3. Baulmes 12 6 1 5 25-21 19
4. St. Nyonnais 12 5 4 3 22-19 19
5. Serrières 12 5 3 4 16-13 18
6. Grand-Lancy 12 5 2 5 22-19 17
7. Echallens 12 5 2 5 20-17 17
8. Servette II 12 4 5 3 20-19 17
9. Vevey 12 4 5 3 17-18 17

10.Stade LS 12 5 2 5 16-18 17
11. Bex 12 4 3 5 14-17 15
12.Naters 12 3 5 4 24-24 14
13.Meyrin 12 3 4 5 18-23 13
14. Chx-de-Fds 12 3 3 6 17-23 12

15.Sion II 12 3 1 8 15-20 10
16. Lausanne II 12 2 1 9 10-30 7

Prochaine journée
Samedi 27 octobre. 16 h: Stade
Lausanne - La Chaux-de-Fonds. 17
h: Echallens - Meyrin. 17 h 30:
Chênois - Grand-Lancy. Naters -
Colombier. 19 h 30: Vevey - Lau-
sanne II. Dimanche 28 octobre. 14
h: Servette II - Nyon. 14 h 30:
Baulmes - Bex. 15 h: Serrières -
Sion II. /si

LEPOINT 

Schwamendingen - Soleure 0-5
Granges - Mûnsingen 4-0
Bienne - Wangen 1-0
SV Schaffhouse -Juventus 1-4
Altstetten - FC Schaflhouse 0-0
Red Star - Zurich II 1-0
Bâle II - Grasshopper II 3-4
Bulle - Fribourg 1-3

Classement
1. Soleure 12 8 4 0 32-16 28
2. Fribourg 12 7 3 2 24-11 24

3. Juventus 12 6 4 2 33-26 22
4. Grasshop. Il 12 6 4 2 28-23 22
5. Bienne 11 6 3 2 22-12 21
6. FC Schaffh. 12 5 4 3 18-14 19
7. Red Star 11 5 2 4 18-17 17
8. Granges 12 5 2 5 23-16 17
9. Bulle 12 3 5 4 17-25 14

lO.Mùnsingen 12 4 2 6 17-29 14
H.SV Schaffh. 13 3 4 6 14-24 13
12. Bâle II 12 3 3 6 26-25 12
13.Zurich ll 12 3 3 6 13-19 12
14.Wangen 12 3 2 7 21-25 11
15.Altstetten 12 1 7 4 11-15 10
16.Schwamend. 13 2 0 11 8-28 6

Mendrisio - Schôtz 0-1
Buochs - Chiasso 0-1
Gossau - Kreuzlingen 1-2
Wohlen - Zoug 94 1-1
Coire - Tuggen 2-2
St-Gall II - M. Agno 0-1
Freienbach - Rorschach 0-4
Rapperswil - Lucerne II 0-3

Classement
1. Chiasso 12 7 3 2 18-10 24
2. Buochs 13 7 3 3 18- 9 24

3. Tuggen 12 5 6 1 16- 7 21
4. Coire 12 6 3 3 28-21 21
5. Wohlen 12 5 4 3 23-16 19
6. Lucerne II 11 5 2 4 15-12 17
7. M. Agno 12 4 5 3 18-18 17
8. St-Gall II 12 4 5 3 14-15 17
9. Mendrisio 11 4 3 4 13-12 15

10. Kreuzlingen 12 5 0 7 17-25 15
11. Schôtz 12 4 3 5 15-23 15
12.Zoug 94 13 4 2 7 18-18 14
13. Rapperswil 12 3 2 7 20-22 11
14.Gossau 12 2 5 5 13-17 11
15. Freienbach 12 3 2 7 17-25 11
16. Rorschach 12 2 4 6 17-30 10
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TEWW/S DE M6/.E ¦ Un
nul pour Eclair. LNC.
Groupe 1: UGS-Chênois - Ca-
rouge II 8-2. Classement: 1.
Mandement 4-16. 2. Espé-
rance GE 4-15. 3. UGS-Chê-
nois 4-12. 4. Cortaillod 3-11.
5. Collombey-Muraz 4-3 (13-
27). 6. Marti gny 4-3 (10-30).
7. Lausanne 3-0. 8. Carouge
II 4-0. Groupe 2: Aarberg - It-
tigen 9-1. Belp - Delémont 8-
2. Classement: 1. Belp 4-11. 2.
Delémont 4-9. 3. Aesch 3-8. 4.
Aarberg 4-8. 5. Thoune 3-7.
6. Stalden 3-5 (14-16). 7.
Eclair La Chaux-de-Fonds 3-
5 (13-17). 8. Itti gen 4-3.
Dames. LNB. Groupe ouest:
Eclair La Chaux-de-Fonds -
Carouge 5-5. Fribourg -
Schwarzenburg 8-2. Classe-
ment: 1. Carouge 5-14. 2. Ol-
ten 4-13. 3. Fribourg 5-10. 4.
Eclair La Chaux-de-Fonds 5-
9. 5. Schwarzenburg 5-6. 6.
Berthoud 4-4./si

RUGBY m L'Angleterre s'im-
pose. L'Angleterre, battue
par l'Irlande à Dublin (20-
14) en match en retard de la
quatrième j ournée, a rem-
porté le Tournoi des VI na-
tions. Les Anglais , qui termi-
nent à égalité à la première
place avec les Irlandais, béné-
ficient d' une meilleure diffé-
rence générale. L'Angleterre
a laissé passer l' occasion de
décrocher un premier Grand
Chelem depuis l'intégration
de l'Italie dans le tournoi en
2000. Les Anglais avaient éga-
lement manqué le Grand
Chelem en 1999 et 2000. /si

Saint-Biaise bien payé
Football B Fontainemelon a donné le ton aux Fourches mais n'a p as

été récomp ensé. La roublardise des gens du lieu a f ait la diff érence
Les 

«Melons» n ont
pas été récom-
pensés du tout, hier

matin à l'heure de l'in-
contournable apéritif au-
tomnal des Saint-Blaisois!
Tant s'en faut. Et ce n'est
pas l'ardeur qu 'ils ont ap
portée à la tâche qui peut
être remise en question.
Les recevants ont, dans la
réalité, su faire prévaloir
leur roublardise de bris-
cards dans une situation
où, curieusement, ils
n 'apparaissaient pas être
vraiment dans leur as-
siette. A la lie, Gusmerini
touchait la barre d'un
Maire archibattu alors
que, 180 secondes plus
tard, Perrinjaquet sauvait,
de la tête, le sanctuaire
d'un Quesada tout aussi
vaincu. Puis, vint le coup
de tête victorieux d'Am-
stutz, avec la comp licité
de l'ultime rempart ad-
verse.
Tout était dit ou presque
dans cette confrontation
tout au long de laquelle
les Vaudruziens donnè-

rent le ton , mis à part un
double ratage de Carac-
ciolo et de Richard (77e)
et une superbe volée d'Y.
Rérat (87e ) miraculeuse-
ment repoussée par Que-
sada.

SAINT-BLAISE -
FONTAINEMELON 1-0
(1-0)
Fourches: 200 spectateurs.
Arbitre: M.Lago.
But: 30e Amstutz 1-0.
Saint-Biaise: Quesada;
Perrinj aquet, Christe, Ru-
sillon, Amstutz (Piemon-
tesi 46e); Saftic (Forney
80e), Vilars, Baechler,
Gross; Gusmerini (Ri-
chard 60e), Caracciolo.
Fontainemelon: Maire;
Montemagno (D'Amario
70e), Mastrilli, Fontela,
Raffaelli; Pelletier (Y. Ré-
rat 57e), P. Matthey, R. Ré-
rat, Gaier; Hostetder
(Pages Tebar 60e), Talo-
vic.
Notes: avertissements à
Montemagno (32e, récla-
mation) et Forney (86e,
faute). /DEB Vadim Raffaelli - Giorgio Gusmerini: l'expérience, ça vaut quelque chose. PHOTO LEUENBERGER

IFSAUTRES MATCHES
Un réveil foudroyant

Le début de partie entre deux
équipes pratiquant un jeu
tourné vers l'offensive fut à
l'avantage des joueurs locaux
qui ouvrirent la marque très ra-
pidement par Da Silva, lequel
bénéficia d'un excellent travail
de Montes. Cette ouverture du
score n 'était pas déméritée. Les
visiteurs ne se découragèrent
pas et le match s'équilibra jus-
qu 'à l'heure du thé, chaque
équi pe se créant plusieurs op-
portunités.
La deuxième période débuta
de la meilleure des manières
pour les Boudrysans puisqu 'ils
purent prendre 1 avantage sur
un penalty habilement trans-
formé par Marzo. Dès lors, la
messe semblait dite. Mais c'é-
tait sans compter sur la volonté
de Cortaillod qui jouai t le tout
pour le tout et revint à la hau-
teur de son adversaire grâce à
des réussites signées Despland
et Negro.
Alors que l'on s'acheminaient
vers un match nul , Boudry gal-
vauda une balle de match dans
les dernières minutes. Et ce
sont les Carquoies qui pri rent
l'avantage sur un penalty ac-
cordé par l'arbitre dans le
temps additionnel.

BOUDRY -
CORTAILLOD 2-3 (1-0)
Sur-la Forêt: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Sejdi.
Buts: 6e Da Silva 1-0. 59e Marzo
(penalty) 2-0. 65e Despland 2-
1. 70e Negro 2-2.91e Panchaud
(penalty) 2-3.
Boudry: Sanchez; Perez, Russo,
Ducommun (79e Schor) , Mou-
lin; Fahrni , Billeter (85e Polli-
cino), Marzo; Meisterhans,
Montes (71e Sebastiani), Da
Silva
Cortaillod: Jaksic; Weissbrodt,
Pulvirenti, Charrière (76e A.
Mentha), Panchaud; Ergen
(67e Dos Santos), Cuche, Brug-
ger, Zuccarello; Negro, Des-
pland (81e D. Mentha).
Notes: avertissement à Moulin ,
Brugger, Russo, Despland ,
Charrière et Marzo. /HOF

A sens unique
Match à sens unique hier après-
midi aux Bois. La vivacité, le
réalisme, ainsi qu 'une disposi-
tion tactique parfaite ont per-
mis à l'équi pe locloise de rem-
porter une victoire amp lement
méritée. Même réduits à 10 à
partir de la 35e (expulsion de
Bourassi), les Loclois ont do-
miné physiquement et tacti-
quement les «rouge» de Daniel
Epitaux qui n 'avaient que leur
bonne volonté à opposer aux
meneurs visiteurs que sont Vu-
rich, Nevers et autre Baldi. Le
match a basculé entre la 60e et
la 63e. Deux accélérations lo-
cloises et c était 0-3. La messe
était dite, d'autant plus que Les
Bois n 'avaient plus la force de
réagir et que chez les visiteurs,
Vurich, meilleur homme sur le
terrain , privait les demis locaux
de tout ballon. Si l'équipe du
président Pierre-Alain Beuret
veut sauver sa place en
deuxième ligue, il faudra remo-
tiver un groupe qui a malheu-
reusement tendance à baisser
trop vite les bras. Moralement,
il y a aussi des lacunes. L'apport
d'éléments expérimentés en
phase offensive ne serait pas de
trop pour la phalange juras-
sienne. Reste qu 'hier, Le Locle
était tout simplement trop fort.

LES BOIS -
LE LOCLE 1-5 (0-1)
Fongère: 130 spectateurs.
Arbitre: M. Decet.
Buts: 45e Marquez 0-1. 60e
Baldi 0-2. 63e Nevers 0-3. 83e
Jeanmaire 1-3. 87e Vaccaro 1-4.
94e Baldi 1-5.
Les Bois: D. Costanzo; Rota, S.
Fantini , Jeanmaire, Jobin; Op-
pliger, Finazzi , A. Fantini (54e
Jeanbourquin), Reyes; S. Cos-
tanzo (65e D. Epitaux), Stauf-
fer (70e De Melo).
Le Locle: Belliard ; Robert ,
Nussbaumer, Bourassi, Pedrido
(65e Polat); Vonlanthen, Vu-
rich, Mazzeo (66e Vaccaro),
Baldi; Marquez, (74e Holzer),
Nevers.
Notes: expulsion de Bourassi
(34e)./FAN

Serrières II cartonne
Comme Napoléon qui crut au
soleil de la victoire à Waterloo,
Christian Sansonnens, dans
une chemise aux couleurs écla-
tantes, croyait à la victoire de
ses poulains. C'était sans comp-
ter avec l'agressivité des visi-
teurs qui voulaient rapidement
forcer la décision. Les footbal-
leurs locaux ont beaucoup de
peine à entrer dans le match et
après neuf minutes, Dion peut
ouvrir la marque malgré une
intervention fautive de L.
Stoppa, l'arbitre ayant bien
laissé terminer l'action. Ce but
ne réveilla pas l'équi pe locale
qui ne se créa pas vraiment
d occasions de but. C est a nou-
veau sur une inattention de la
défense de Corcelles et sur un
dégagement contré que Dion a
doublé la mise à la 40e. Peu
après l'heure de j eu, les gens
du lieu eurent une saine réac-
tion en se créant de nom-
breuses occasions. Leur jeu
était devenu plus rapide et
mieux orienté suite à l'avance-
ment de S. Chetelat au poste de
demi. Finalement, c'est Wia-
cek, un homme frais qui inscri-
vait le troisième et quatrième
but sur des contres rondement
menés (80e et 85e). La qualité
exemplaire de l'arbitre est à re-
lever.

CORCELLES -
SERRIÈRES II 0-4 (0-2)
Grand Locle: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Perrot.
Buts: 9e Dion 0-1. 40e Dion 0-1.
80e Wiacek 0-3. 85e Wiacek 0-4.
Corcelles: Creitner; Kurt ,
Guillod, Stoppa, S. Chetelat; A.
Bourquin (45e Pellaton), Far-
tin, Kùnzi , Marques (45e Per-
rin); J.-M. Chetelat (79e Girar-
din), C. Bourquin.
Serrières II: Menendez; Guye,
Ecoffey, Du Pasquier,
Guillaume-Gentil; Penaloza,
Roos, Di Grazia, Dion (83e
Kroemer) ; Meyer (45e Da
Costa), Alic (70e Wiacek).
Notes: avertissements à Stoppa
(9e), Mèneriez (45e) et Perri n
(83e). /FKU

Pluie de buts
Si besoin était, Kosova a prouvé
samedi que sa place en
deuxième ligue était nullement
due au hasard et qu 'il faudra
compter sur lui pour la suite.
Au bénéfice d'une technique
supérieure et en pratiquant un
football chatoyan t, le néo-
promu a ravi la centaine de
spectateurs présente aux
Biolies. Les choses n'ont pas
traîné aux Ponts-de-Martel
puisqu 'à la 5e, Bislimovic dé-
bordait sur le flanc gauche. A
l'affût au deuxième poteau, Ze-
quiri , de la tête, mettait le feu
aux poudres. Une grossière er-
reur de Deportivo permettait à
Bislimovic d'entamer son festi-
val. La réduction du score si-
gnée Marchini n'entama en
rien la verve des fotballeurs lo-
caux. La deuxième mi-temps
était très vivante. D'abord 3-1
grâce à Bislimovic. Puis 3-2 via
Janker. En toute grande forme
samedi, Bislimovic brisait défi-
nitivement les espoirs des Italo-
Chaux-de-Fonniers. Au passa-
ge, le bonhomme réalisait son
troisième but personnel. Un
match agréable , des actions des
deux côtés, de l'émotion , six
goals à la clef: la rencontre aura
été de qualité . S'ils continuent
à évoluer de la sorte, nul doute
que les j oueurs de Kosova se si-
tueront dans le haut du classe-
ment. A relever encore la par-
faite correction des 22 acteurs.

KOSOVA -
DEPORTIVO 4-2 (2-1)
Les Biolies: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Schwarb.
Buts: 5e Zeqiri 1-0. 17e Bislimo-
vic 2-0. 27e Marchini 2-1. 50e
Bislimovic 3-1. 55e Janko 3-2.
81e Bislimovic 4-2.
Kosova: Murât; Azemi (86e Max-
huni),  Ndrecaj (74e Kelmendi),
Hoti , Limoni; Tairagini , Muhag-
j eri, Zeqiri, (78e Thaq i), Bislimo-
vic; Aliu, Da Silva,
Deportivo: Quaranta; Terraz,
De Matos, Fiechter, Girard; Rus-
tico, Sartorello, De Franceschi,
Janko; Couceiro ( 26e Pelle-
grini), Marchini. /ILX

Un mauvais service
Il ne fallait pas être en retard
hier à la Tène. En effet, Marin
a ouvert le score après 45 se-
condes de j eu déj à. Et dire que
c'était déjà la deuxième occa-
sion des Neuchâtelois! Par la
suite, les footballeurs locaux se
sont contentés de gérer cet
avantage. A la 36e, l'arrière-
garde marinoise était inatten-
tive, ce qui a permis aux Imé-
riens de revenir à la marque.
Après la pause, les Jurassiens
sont réapparus beaucoup plus
déterminés que leurs adver-
saires et c'est logiquement
qu 'ils ont pris l'avantage à la
70e par l' entremise de Gerber.
On allait en rester là. Avec le re-
cul, on se dit que la réussite
précoce de Marin lui a tout
sauf rendu service.

MARIN - SAINT-IMIER 1-2 (1-1)
La Tène: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Grûtzner.
Buts: Ire Dousse 1-0. 36e Ow-
wald 1-1. 70e Gerber 1-2.
Marin: Rocchetti; De Roma,
Garcia , Capelli , Zurmiihle;
Maire , Afonso (57e Mallet),
Guillod , Dousse; Claude, Cat-
tillaz.
Saint-Imier: Willemin; Abi, Rû-
fenacht, Bigler, Berisha (46e
Giachetto); Mûller (80e Kâmpf)
Martinez , Heider, Ben Ahmed
(70e Scharz); Gerber, Oswald.
Notes: avertissements à Berisha
(5e) et De Roma (87e). Expul-
sion de Guillod (67e). /GSC

Classement
1. Saint-Biaise 10. 6 2 2 22-14 20

2. Le Locle 9 6 0 3 21-11 18
3. Marin 10 4 4 2 16-12 16
4. Kosova 10 4 3 3 23-24 15
5. Cortaillod 10 4 2 4 16-17 14
6. Boudry 10 3 4 3 24-22 13
7. Deportivo 10 4 1 5 19-20 13
8. Saint-Imier 9 3 3 3 15-14 12
9. Serrières II 10 3 3 4 16-17 12

IQ.Corcelles 10 3 3 4 15-19 12
11. F'melon 10 2 4 4 16-20 10
12.Les Bois 10 1 3 6 15-28 6

Prochaine journée
Mercredi 24 octobre. 20 h: Saint-
Imier - Le Locle. Samedi-dimanche
27-28 octobre: Serrières II - Marin.
Cortaillod - Corcelles. Deportivo -
Boudry. Le Locle - Kosova. Fontai-
nemelon - Les Bois. Saint-Imier -
Saint-Biaise.

2 1 2 - X 1  1-1 1 1 - 1 2 X - 1 .

4-12-18-28 - 30 - 32.

3-12-13-21 - 30 - 40. -
No complémentaire: 7.

B_EE________________H
995.477.

628.571.

GAINS 
29 x 13 Fr. 14.418,80
695 x 12 79,80
6613x11 6,30
33.426 x l O  0.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
100.000.-

22 x 5 Fr. 2288,60
1056 x 4 47,70
15.240 x 3 3.-
Le maximum de 6 numéros n 'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.250.000 -

4 x 6  Fr. 133.672,30
6 x 5 + cpl 45.805-
306x5 1747,30
10.644x4 50.-
145.315x3 6.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr.
500.000.-

W-UU.COH
10 x 5 Fr. 10.000.-
45x4 1000.-
418 x 3 100.-
4712x2 10.-
Le maximum de 6 numéros n 'a
pas été réussi. Somme à répartir au
premier rang du prochain
concours: Fr. 700.000 -

5 x 5  Fr. 10.000.-
8 x 4  1000.-
109 x 3 100.-
859 x 2 210.-
Le maximum de 6 numéros n 'a
pas été réussi. Somme à répartir au
premier rang du prochain
concours: Fr. 500.000.-

JEUX 



Le leader en échec
Neuchâtel Xamax II D Une
bonne p restation à Zof ingue

F

ace à un leader véloce et
technique , les protégés
de Robert Lûthi ont ra-

mené un point précieux de
leur voyage en terre argo-
vienne. Avec une grande moti-
vation et un solide esprit défen-
sif les visiteurs ont su tenir tête
au premier du groupe, qui ne
l'est pas par hasard. N'ayant
toujours pas connu la défaite,
les Alémaniques ont développé
un j eu simp le et efficace que les
Neuchâtelois ont su déj ouer.
Ces derniers se sont créé les
premières occasions. A la 18e,
un j oli centre de Roque était re-
pris de la tête par Chefe qui
voyait son envoi passer à
quel ques centimètres de la
cage locale. Six minutes plus
tard, c'était au tour de Feb-
braro de frôler le cadre.
Zofingue dispose d'un atta-
quant espagnol (Diz) rapide et
dangereux qui obligeait le gar-
dien Shili à un plongeon diffi-
cile (27e). Ce même j oueur
tentait une nouvelle fois sa
chance a deux reprises, tou-
j ours sans succès. Dès la re-
prise, les Argoviens pressaient
de plus en plus et Diz se distin-
guait à moult reprises. Mais il y
avait touj ours en face un gar-
dien intraitable et une défense
efficace. Neuchâtel Xamax II
aurait aussi pu l'emporter
lorsque Elolongué , à la suite
d'un j oli travail sur le côté
droit , centra sur Roque à la
80e. Mais le tir de ce dernier
frôlait le poteau. C'est satisfaits

que les Neuchâtelois sont ren-
trés au bercail.

ZOFINGUE -
NEUCHÂTEL XAMAX II 0-0
Trinermatten: 130 spectateurs
Arbitre: M. Jaquet.
Zofingue: Gehringer; B. Mûl-
ler, Liberto, De Santis (71e
Contarino), Duzhmany (71e
Biedermann); D. Mûller, Strô-
bel , Mij aj lovic (62e Hotz),A
Dias; M. Dias, Diz.
Neuchâtel Xamax II: Shili;
Kaempf, Abâcherli , Pirelli ,
Bôhi; Scarselli , Elolongué,
Chefe , Krâhenbûhl; Roque,
Febbraro. /MES

LEPQINT 

Herzogenbuchsee - Lyss 0-1
Aarberg - Courtételle 1-1
Zofingue - NE Xamax II 0-0
Dûrrenast - Langenthal 2-2
Audax-Friùl - Olten 1-1
Aile - Schônbûhl 1-0

Classement
1. Zofingue 8 4 4 0 10-3 16

2. Lyss 8 4 1 3  13-12 13
3. Courtételle 9 4 1 4  14-17 13
4. Langenthal 7 3 3 1 15-9 12
5. Olten 9 3 2 4 12-18 11
6. Dûrrenast 6 3 1 2 13- 4 10
7. Aile 6 3 1 2 9-8 10
8. Aarberg 7 2 4 1 9-7 10
9. Herzogenbuch. 8 3 1 4 12-13 10

10. NE Xamax II 8 2 3 3 12-13 9
11. Schônbûhl 8 2 0 ' 6 12-19 6
12. Audax-Friùl 8 0 5 3 5-13 5

Prochaine journée
Samedi 27 octobre. 17 h: Schônbûhl
- Audax-Friùl. Dimanche 28 octobre.
14 h 30: Neuchâtel Xamax II - Aile.

Sur le fil mais mérité
Football B Les Italo-Neuchâtelois sont p arvenus à p rendre

un p oint f ace à Olten. Il était p lus que temps!

La 
stérilité de l'at-

taque des Italo-
N e u c h â t e l o i s

continue. Et pourtant.
En première période,
Audax-Friûl a déve-
loppé un football at-
trayant et s'est créé
plusieurs occasions de
but. Au quart d'heure ,
après une percée, Iuo-
rio qui adressait un
magnifique centre qui
avait le poids d'un but.
A la 29e, une reprise
de volée de Troisi ef-
fleurait la cage de
Zàhrl. En début de
deuxième mi-temps,
les Alémaniques aug-
mentèrent le rythme.
Ils s'installaient ainsi
dans le camp des Au-
daxiens. A la suite
d'un mauvais dégage-
ment dans l' axe, Gis-
ler, d'un tir imparable,
trompait l'irrépro-
chable Fontela.
Le scénario habituel
semblait se répéter

Salvatore luorio - Roger Gisler: un point pour Audax-Friùl obtenu à la 90e. PHOTO MARCHON

pour les Neuchâtelois, mais
c'était sans compter sur le
cœur de la j eune équi pe de
Manai , qui , par une réaction
d'orgueil , allai t porter la pres-
sion dans le camp adverse
pour obtenir un penalty à la
90e. Un coup de botte qui

était repoussé par le gardien
visiteur, mais l' opportuniste
Fimmano avait bien suivi et lo-
geait le cuir au bon endroit.
Ouf!
Le pire a été évité, car Audax-
Friùl ne méritait vraiment pas
de perdre ce match. /TOR

AUDAX-FRIUL - OLTEN 1-1 (0-0)
Terrain de Serrières: 150 specta-
teurs.
Arbitre: M. Strahinic.
Buts: 57e Gisler 0-1. 90e Fimmano 1-
1.
Audax-Friùl: Fontela; Del Gallo (70e
D'Amario), Ferreirinha, luorio, Si-
moes (79e Kurde); Decastel , Di Gra-

zia, Rafïaele, Vicra (/5e Fimmano);
D'Amico, Troisi.
Olten: Zâhrl; Bûcher, (80e Calvo),
Bloch , Hasani , Vivolo; Dietiker (75e
Valsecchi), Gisler, Balz , Castro (83e
Volpe); Hûgli , Lùscher.
Notes: avertissements à Di Grazia
(7e), D'Amico (36e), Gisler (39e),
Hûgli (77e) et Volpe (90e).

Aucune chance

L

indsay Davenport (WTA
3) a repris ses habitudes
au Schluefweg de Klo-

ten. L'Américaine a fêté son
troisième titre, après ceux de
1997 et 1998, en s'imposant en
finale face à la Yougoslave Je-
lena Dokic (WTA 10), par 6-3 6-
1. Elle succède au palmarès à la
Saint-Galloise Martina Hingis,
qui l'avait battue l'année der-
nière en finale. La Califor-
nienne a fait coup double puis-
qu 'elle a également remporté
le double, aux côtés de sa com-
patriote Lisa Raymond. La fi-
nale entre Lindsay Davenport
et j elena Dokic n 'a pas atteint

Tennis ? Davenp ort bien trop
f orte p our Dokic à J^loten

le niveau espéré. Les deux
j oueuses ont commis de nom-
breuses erreurs directes durant
les 63 minutes de la rencontre.
La faute, en partie, à une saison
très longue et exigeante.
L'Américaine a haussé le ni-
veau de son j eu durant le se-'
cond set et a nettement do-
miné son adversaire, contre la-
quelle elle est désormais invain-
cue en quatre rencontres.
L'Américaine Jennifer Capriati
avait vécu, samedi , sa première
défaite en simp le depuis
qu'elle porte le matricule de
No 1 mondiale. Elle s'était in-
clinée contre Lindsay Daven-
port, par 6-1 5-7 6-2. La ren-
contre entre les deux co-
gneuses n 'avait, de loin, pas
tenu ses promesses. Les deux
Américaines avaient livré un
match très médiocre, durant le-
quel les fautes directes avaient
été nettement plus nombreuses
que les points gagnants (40
pour Davenport et 43 pour Ca-

priati pour un total de 159
points). Enfin , Nathalie Tauziat
(WTA 11), battue par Jelena
Dokic 6-2 6-2, a livré le dernier
match de sa carrière au
Schluefweg.

Résultats
Kloten. Swisscom Challenge
(1.185.000 dollars). Simple.
Demi-finales: Davenport (EU-
3) bat Capriati (EU-2) 6-1 5-7 6-
2. Dokic (You-4) bat Tauziat
(Fr-5) 6-2 6-2. Finale: Daven-
port (EU-3) bat Dokic (You-4)
6-3 6-1.
Double. Demi-finales: Daven-
port-Raymond (EU-4) battent
Caiisson-Salerni (Su-Arg) 6-7
(7-9) 6-1 6-1. Testud-Vinci (Fr-
it) battent Po-Messerli-Tauziat
(EU-Fr-1) 3-6 6-4 6-2. Finale:
Davenport-Raymond (EU-4)
battent Testud-Vinci (Fr-It) 6-3
2-6 6-2. /si

Kloten convient à Lindsay
Davenport. PHOTO KEYSTONE

TOUS AZIMUTS
Qualification surprise . L'Ara-
bie Saoudite s'est qualifiée hier
pour la phase finale de la
Coupe du monde 2002 en
Corée du Sud et au Japon en
s'assurant de la première place
du groupe A de la zone asia-
tique , à la faveur d'une victoire
face à la Thaïlande (4-1) et de
la défaite surprise de l'Iran de-
vant le Bahreïn (1-3). Les Saou-
diens ont ainsi coiffé sur le fil
les Iraniens, jusqu'alors invain-
cus, et disputeront leur troi-
sième Mondial d'affilée. L'Iran
jouera un match de barrage
(aller et retour) contre les Emi-
rats Arabes Unis, deuxièmes du
groupe B. Le vainqueur affron-
tera l'Eire , deuxième du
groupe 2 de la zone Europe,
pour une place en phase finale.
L'Arabie Saoudite est la 22e
équi pe (sur 32) qualifiée pour
le Mondial 2002. /si

Bôle - La Sagne 1-1
Fleurier - Benfica 1-2
Le Locle II - Buttes-Trav. 1-1
C. Espagnol - Béroche-G. 1-5
Colombier II - Pts-de-Martel 2-3
Peseux-Com. - Azzurri 5-1

Classement
1. Peseux-Com. 9 8 1 0  34-8 25
2. La Sagne 10 6 3 1 30-11 21
3. Bôle 9 6 2 1 26-12 20
4. Benfica 10 6 1 3 26-17 19
5. Béroche-G. 10 5 2 3 24-17 17
6. Azzurri I 9 4 1 4  17-21 13
7. Pts-de-Martel 10 4 0 6 20-27 12
8. Buttes-Trav. 10 3 2 5 19-30 11
9. Fleurier 9 3 1 5  32-26 10

10.Le Locle II 10 1 6 3 20-22 9
11. Colombier II 10 1 3 6 27-44 6
12. C. Espagnol 10 0 0 10 6-46 0

Superga - Lusitanos 1-3
G.-sur/Coff. - Le Parc 4-1
Cornaux - Lignières 4-1
Deportivo II - C. Portugais 1-3
Mont-Soleil - Saint-Biaise II 2-3
Hauterive - NE Xamax III 7-1

Classement
1. Cornaux 10 9 0 1 43-16 27
2. Hauterive 10 7 2 1 27-9 23
3. Lusitanos 10 7 2 1 31-17 23
4. Le Parc 10 5 2 3 24-21 17
5. Mont-Soleil 9 4 2 3 22-21 14
6. Lignières 10 3 4 3 22-18 13
7. Saint-Biaise II 10 3 2 5 14-20 11
8. Superga 9 3 1 5  11-18 10
9. G.-sur/Coff. 8 3 0 5 13-19 9

10.NE Xamax lll 10 2 1 7 14-32 7
11. Deportivo II 10 2 0 8 18-29 6
12. C. Portugais 10 1 2 7 17-36 5

Môtiers - APV.-de-Trav. 2-2
Ticino la - Vallée 2-0
Blue Stars - Les Brenets 4-2
Saint-Sulpice - Buttes-Trav. II 7-3
Couvet - Etoile Ib 1-4

Classement
1. Môtiers 8 6 1 1  37-16 19
2. Saint-Sulpice 9 6 1 2  34-16 19
3. Etoile Ib 9 6 0 3 27-17 18
4. Blue Stars 9 4 2 3 22-23 14
5. Couvet 9 4 1 4  26-22 13
6. APV.-de-Trav. 9 3 4 2 15-13 13
7. Ticino la 8 2 2 4 14-21 8
8. Buttes-Trav. Il 8 2 1 5  13-25 7
9. Les Brenets 8 2 0 6 20-31 6

10.Vallée 9 2 0 7 12-36 6

Etoile la - Coffrane 0-5
Saint-Imier II - Pts-Martel II 13-1
Mont-Soleil II - La Sagne II 4-3
F'melon II - Ticino Ib 2-1
Dombress. Ib - Flori a 1-5

Classement
1. Floria 8 7 1 0  42-7 22
2. Dombress. Ib 8 7 0 1 27-14 21
3. Saint-Imier II 9 5 1 3  35-19 16
4. Coffrane 7 5 0 2 30-16 15
5. F'melon II 8 4 2 2 30-18 14
6. La Sagne II 7 3 1 3  18-18 10
7. Ticino Ib 8 1 2  5 15-19 5
8. Mont-Soleil II 8 1 1 6  17-42 4
9. Etoile la 8 1 1 6  10-36 4

10. Pts-de-Martel II 9 1 1 7 13-48 4

Hauterive II - Béroche-G. II 3-3
Auvernier - Corcelles II ' 4-1
Espagnol - Peseux-Com. Ha 1-3
Bevaix - Boudry II 0-4
Helvetia - Cortaillod II 1-5

Classement
1. Boudry II 8 6 1 1  27-13 19
2. Cortaillod II 8 6 0 2 22-10 18
3. Corcelles II 9 6 0 3 21-13 18
4. Auvernier 8 5 2 1 24-7 17
5. Espagnol 8 3 2 3 19-13 11
6. Hauterive II 8 2 4 2 14-11 10
7. Pes.-Com. lia 8 3 1 4  17-15 10
8. Béroche-G. Il 9 3 1 5  25-25 10
9. Bevaix 7 1 1 5  4-28 4

10. Helvetia 9 0 0 9 7-45 0

Peseux-Co. Ilb - Dombress. la 0-5
Sonvilier - Lignières II 5-1
Mari n II - Parc II 10-0
Cantonal - Cressier 2-1
Landeron - Valangin 1-5

Classement
1. Marin II 8 7 1 0  40-6 22
2. Dombress. la 7 7 0 0 38-5 21
3. Valangin 9 6 1 2  38-19 19
4. Cressier 9 4 2 3 32-20 14
5. Sonvilier 9 3 1 5  18-20 10
6. Lignières II 9 3 1 5  16-27 10
7. Le Parc II 8 2 1 5  6-33 7
8. Peseux-Com. Ilb8 2 0 6 11-33 6
9. Le Landeron 7 1 1 5  10-27 4

10. Cantonal 8 1 2  5 7-26 5

Bevaix II-Vil lere t 2-2
Môtiers II - Floria II 0-5
C. Espagnol II - Béroche-G. III 2-0
Cressier II - Coffrane II 2-1
Boudry III - Les Bois II 4-2

Classement
1. Cornaux II 9 7 1 1  46-26 22
2. Boudry lll 9 6 0 3 30-16 18
3. Cressier II 9 6 0 3 34-26 18
4. Les Bois II 9 4 2 3 38-29 14
5. Villeret 9 4 2 3 43-35 14
6. Bevaix II 10 4 2 4 31-33 14
7. Béroche-G. lll 9 4 0 5 34-27 12
8. Floria II 9 3 2 4 22-24 11
9. C. Espagnol II 8 2 3 3 20-22 9

10. Môtiers II 9 3 0 6 25-43 9
11. Coffrane II 7 2 1 4  13-17 7
12. Couvet II 9 1 1 7  15-53 4

ANF 
Tavannes/T. a - Fr.-Mont. , 3-0
Courgenay - Vendlincourt 1-0
Vicques - Miécourt 5-3
Porrentruy - Develier 2-0
Bure - Reuchenette 2-4
Courroux - Lamboing 1-0

Classement
1. Vicques 10 8 1 1 23-10 25
2. Tavannes/T. a 10 8 0 2 27-5 24
3. Porrentruy 10 6 2 2 17-9 20
4. Lamboing 10 6 1 3 21-10 19
5. Courgenay 10 6 0 4 12-10 18
6. Courroux 10 5 1 4 13-14 16
7. Develier 10 2 4 4 12-16 10
8. Vendlincourt 10 2 3 5 13-14 9
9. Miécourt 10 2 2 6 22-25 8

10.Bure 10 2 2 6 9-18 8
11.Fr.-Montagnes10 2 2 6 8-23 8
12. Reuchenette 10 1 2 7 11-34 5

Anet - Aarberg 2-1
La Neuveville - Radelfingen 3-1
Perles - Tavannes/Tramelan b 3-2
Mûnchenbuchsee - SV Lyss 6-2
Slavonij a - Laupen 1-4
Hermrigen - Iberico 0-4

Classement
1.Mùnchenbuch.10 8 0 2 31-17 24
2. Aarberg 10 6 1 3 20-12 19
3. Laupen 10 6 0 4 21-14 18
4. Anet 9 5 1 3  17-9 16
5. Perles 9 5 0 4 11-11 15
6. Tavannes/T. b 10 4 3 3 15-18 15
7. Iberico 10 3 4 3 13-15 13
8. Slavonija 9 3 3 3 18-23 12
9. Hermrigen 9 3 1 5  16-15 10

10. Radelfingen 11 3 1 7 17-23 10
11. La Neuveville 10 2 2 6 8-18 8
12.SV Lyss 9 2 0 7 11-23 6

Port - La Neuveville 5-2
Poste Bienne - Radelfingen 6-0
Lecce - La Heutte 3-1
Nidau - Lyss a 1-2

Classement
LOrpond 8 6 2 0 25-13 20
2. Lecce 8 6 1 1  26-14 19
3. Port 9 5 2 2 38-18 17
4. Poste Bienne 9 4 3 2 26-11 15
5. Orvin 9 4 0 5 25-23 12
6. La Neuveville 9 3 3 3 20-19 12
7. Lyss a 9 3 2 4 17-25 11
8. Nidau 9 2 3 4 24-25 9
9. Grûnstern 7 2 2 3 18-17 8

10. La Heutte 9 1 1 7  12-41 4
11. Radelfingen 8 0 3 5 13-38 3

Courtelary - O. Tavannes 1-5
Scnceboz - Glovelier a 8-0
Corgémont - Moutier 3-1
La Courtine - Tavannes/T. a 8-0

Classement
1.0. Tavannes 8 6 1 1  21-6 19
2. La Courtine 8 6 0 2 24-9 18
3. Sonceboz 8 5 2 1 26-8 17
4. Corgémont 8 5 1 2  19-12 16
5. Moutier 8 4 2 2 21-12 14
6. Reconvilier 8 2 3 3 8-8 9
7. Bassecourt 8 1 3  4 17-18 6
8. Courtelary 8 1 2  5 16-32 5
9. Tavannes/T. a 9 1 2  6 14-36 5

10. Glovelier a 9 1 2  6 10-35 5

Bel prahon - Courtételle III 4-0
Tavannes/T. b - Develier 3-2
Fr.-Montagnes - Courroux 2-3
Val Terbi - Courfaivre 3-4
Courchapoix - Delémont a 2-2

Classement
1. Delémont a 9 7 1 1  39-10 22
2. Courchapoix 9 6 2 1 24-16 20
3. Pleigne 9 6 1 2 34-12 19
4. Courfaivre 9 6 1 2  25-10 19
5. Val Terbi 9 4 2 3 30-22 14
6. Belprahon 9 4 2 3 16-15 14
7. Develier 9 3 1 5  27-23 10
8. Tavannes/T. b 9 2 2 5 9-24 8
9. Courroux 10 2 1 7 7-42 7

10.Courtételle lll 9 1 2  6 7-30 5
11. Fr.-Montagnes 8 1 1 6  14-24 4

JURA



D

evant son public , le
BBCC a récolté un
succès très important

qui lui évite de se retrouver
irrémédiablement détaché
de la tête. Le visage de la par-
tie refléta bien la situation
des deux équi pes au niveau
du classement. Toutes deux
n 'ont pas encore trouvé la
bonne carburation dans ce
champ ionnat, mais disposent
d'un effectif à même d'in-
quiéter n 'importe quel adver-
saire.
Le début de match fut claire-
ment à l'avantage des
j oueurs locaux. En effet leur
défense mi-terrain gêna
considérablement le j eu de

Basketball B Le BBCC a coup é les ailes de Martigny grâce à une bonne déf ense.
Ce succès p ermet aux «j aune et bleu» de ne p as être décrochés au classement

Martigny. Cependant les Va-
laisans trouvèrent régulière-
ment la parade grâce à une
belle réussite extérieure. Le
BBCC ne parvint donc pas à
se détacher et c'est même les
visiteurs qui prirent un léger
avantage à la fin du premier
quart temps.
Par la suite l'enj eu de la par-
tie demeura très incertain.
Même si le j eu des Chaux-de-
Fonniers se trouva parfois dy-
namisé par l' entrée d'un
remplaçant très en verve. Di-
dier Chatellard par exemp le
se fit l'auteur de cinq mi-
nutes de folie , en alignant pa-

niers inscrits, passes déci-
sives, rebonds et intercep-
tions. Cependant, les j oueurs
locaux souffrirent beaucoup
avant de trouver gentiment la
parade. Il fallut en fait at-
tendre la fin du troisième
quart temps, lorsque le coach
Pierre-Alain Benoît opta
pour une défense de zone
presse tout terrain , pour en-
trevoir un début de solution.
En effet ce système bloqua
subitement la fluidité du j eu
offensif des Octoduriens.

Public extraordinaire
Les «j aune et bleu» persistè-
rent donc sur cette voie pour
les dernières dix minutes. Le
j eu jusque-là très ouvert se re-
ferma progressivement et la
défense du BBCC devint tou-
j ours plus hermétique. Ainsi
Martigny se fit piéger à plu-

sieurs reprises par la règle
des vingt-quatre secondes,
contrainte de prendre un tir
désespéré. Grâce à leur dé-
fense, les Chaux-de-Fonniers
prirent irrémédiablement les
commandes de la partie pour
contrôler sereinement la fin
de match.
Dans le dernier quart temps
les coéqui piers d'Eric Morris
purent compter sur un pu-
blic extraordinaire, et à nou-
veau plus nombreux, qui
porta littéralement ¦ son
équi pe. Espérons que ce
succès arraché de haute lutte
serve de déclencheur et que
l'équi pe poursuive sur cette
voie. Il est maintenant imp é-
ratif que les «j aune et bleu»
alignent plusieurs succès
pour s'accrocher au groupe
de tête dans un champ ionnat
touj ours très ouvert. /THB

LA CHAUX-DE-FONDS -
MARTIGNY 82-78
(21-25 25-21 23-21 13-11)
Pavillon des sports: 180 specta-
teurs.
La Chaux-de-Fonds: Calame
(0), Donzé (0), Waelchli (2),
Bertazzoni (13), Benoît (10),
Munari (6), Perissinotto (0),
Chatellard (8), Kurth (10),
Morris (33).
Martigny: Michelod (19), Jou-

vet (0), Duc (2), Saudan (8),
Oliveira (3), Comte (0), Za-
nella (2), Glardon (3), Zivkovic
(25), Prodavovic (16).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 48 tirs sur 91
(52 ,7%) dont 20 sur 35
(57,1%) à deux points, 7 sur 22
(31,8%) et 21 sur 34 aux lan-
cers francs (61 ,8%).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Forrer (blessé). Eric Morris: qui est-ce qui saute le plus haut?

PHOTO LEUENBERGER

La solution hermétique

Fessée monumentale
Union NE M L'équipe de Micha

Kresovic à côté de ses baskets

I

l y a des j ours ou tout va
de travers et où la
meilleure chose à faire

est de rester tranquillement
couché sur son canapé. Le
déplacement de l'équi pe
d'Union Neuchâtel à Zurich
fait partie de cette catégorie
de «j ours sans» . Un e pre-
mière petite mésaventure
vint quelque peu entamer la
concentration et la prépara-
tion d'avant-match des Neu-
châtelois puisqu 'ils se sont
trompés de salle. L'équi pe de
Zurich avait envoyé le plan
de la salle de la saison passée!
Et les visiteurs ne sont arrivés
que cinq minutes avant le dé-
but du match.
C'est donc avec un bien
maigre échauffement dans
les j ambes que les pou-
lains de Micha Kresovic
entamèrent la partie.
Est-ce cela qui exp li que
que les Neuchâtelois
n 'ont j amais été vrai-
ment présents dans
cette partie, voire même
totalement absents? Se-
lon Micha Kresovic,
nous n 'avons là qu 'une
partie de l'exp lication:
«Je veux bien excuser le
manque de réussite off en-
sive de mes j oueurs vu le
court échauff ement auquel
ib ont eu droit, mais il est
inaccep table de déf endre de
la sorte. Je n 'ai d 'ailleurs
p as reconnu mes j oueurs,
ils semblaient être ailleurs
et nullement concernés p ar
la p artie.»
Les j eunes Neuchâtelois
étaient vraiment à côté
de leurs baskets et se
sont littéralement fait

Milorad Petkovic (en blanc): un
«jour sans» pour Union Neuchâ-
tel. PHOTO A-GALLEY

danser sur le ventre. Espé-
rons que les j oueurs d'Union
Neuchâtel auront un sursaut
d'orgueil dimanche pro-
chain , ce qui permettrait
d'effacer ce mauvais souvenir
de leur mémoire.

ZURICH -
UNION NEUCHÂTEL 122-64
(22-9 33-19 24-9 43-27)
Polyterrasse: 120 spectateurs .
Arbitres: MM. Kondzic et Lan-
chianesi.
Zurich: Cokra (27), Aroyouses
(16), Keller (5), Ayastossiou (3),
Meier (6), Matic (15), Engel (7),
Salomone (14), Buterin (9),
Drazi (20).
Union Neuchâtel: Zahirovic
(21),  Roserens (2), Radoslayjevic
(7), Pola (19), Ivancic (5), Thié-
vent (2), Wyder (3), Uzelac (1),
Croci (0), Petkovic (4). /RTH

TOIISAZIMUTS
Nouvelle défaite de l'AS-
VEL . Villeurbanne a concédé
sa deuxième défaite de la sai-
son à l' occasion de la troi-
sième j ournée du champ ion-
nat de France. L'ASVEL a été
battue 91-89 (53-51) sur le
parquet de Gravelines, l' une
des deux formations encore
invaincues avec Nancy . L'in-
ternational suisse Harold
Mrazek s'est une nouvelle fois
montré très efficace , inscri-
vant 20 points (dont 6 paniers
à 3 points, avec un 4 sur 4 à la
mi-temps) tout en réalisant
quatre passes décisives. Le
Fribourgeois, auteur de cinq
rebonds, a bénéficié du plus
important temps de j eu de la
formation villeurbannaise,
avec 34' de présence, /si

Plus de 40 points . Michael
Jordan a inscrit 41 points en
33 minutes de j eu pour sa
première sortie devant son
public de Washington, per-
formance insuffisante toute-
fois pour emp êcher sa nou-
velle équi pe des Wizards de
s'incliner face aux New Jersey
Nets (102-95). Jordan , qui
tente un deuxième retour à
l'âge de 38 ans, disputait son
quatrième match prépara-
toire à la nouvelle saison du
champ ionnat  de NBA. /si

Dames

LNA: Schaffliouse - Bienne 34) (25-
12 28-26 25-22). Riehen - Cheseaux
34) (25-18 25-23 25-20). Kôniz -
Franches-Montagnes 3-0 (25-16 25-
15 25-10). BTV Lucerne - Glaronia 3-
0 (25-15, 25-15, 25-22).
Classement (4 matches): 1. Kôniz 8
(12-1). 2. Schaffliouse 8 (12-2). 3.
Riehen 6 (9-4). 4. BTV Lucerne 6 (9-
5). 5. Franches-Montagnes 2 (6-9). 6.
Bienne 2 (5-9). 7. Glaronia 0 (1-12).
8. Cheseaux 0 (0-12).
Première ligue. Groupe B: NUC -
Langenthal 2-3. Oberdiessbach - La
Suze 3-1. Laufen - Mûnsingen 2-3. Ni-
dau - Gerhifingen 2-3. Sefti gen -
Thoune 3-2.
Classement: 1. Langenthal et Ober-
dicssbach 24 (6-3). 3. Laufen 2-2

(3-4). 4. Mûnsingen 2-2 (5-5). 5. La
Suze, Gerlafingen et Sefti gen 2-2 (4-
5). 8. Thoune et Nidau 1-0 (2-3). 10.
NUC 2-0.

Messieurs
LNA: Amriswil - Nâfels 0-3. Chênois -
Lutry-Lavaux 2-3. Mûnchenbuchsee -
LUC 1-3. Kanti Baden - Appenzeller
Bâten 2-3.
Classement (4 matches): 1. Nâfels 6
(10-3). 2. LUC 6 (11- 6). 3. Kanti Ba-
den 6 (11-7) . 4. Amriswil 4 (8-8). 5.
Chênois 4 (8- 9). 6. Appenzeller Bâ-
ren 4 (7-10). 7. Lutry-Lavaux 2 (6-
11). 8. Mûnchenbuchsee 0 (5-12).
LNB. Groupe ouest: Chênois II -
Schônenwerd 3-1. Meyri n - Morat 0-
3. Kôniz - Ecublens 1-3.
Classement: 1. Ecublens 4-8. 2. Val-
de-Ruz 3-6. 3. Morat 4-6. 4. Kôniz 3-2.

5. Chênois II 4-2. 6. Schônenwerd
34) (3-9). 7. Meyrin 34) (0-9).
Première ligue. Groupe A Montreux
-Bôsingen 1-3. Etoile GE -Colombier
1-3. Marti gny - Aigle 3-0.
Classement: 1. Bôsingen et Colom-
bier 2-1 (6-2). 3. Cossonay 1-2. 4.
Montreux et Marti gny 2-2 (4:3). 6.
Etoile GE et LUC II 1-0 (1-3). 8. Lu-
t ry-Lavaux II 1-0 (0-3). 9. Aigle 2-0.
Groupe B: Kôniz II - Allschwi l 0-3. Ni-
dau - Aeschi 1-3. Franches-Mon-
tagnes - Gellerkinden 1-3. Laufen -
Mûnsinge n 34). TGV-87 - Muristal-
den 2-3.
Classement (2 matches): 1. Allschwil
et Laufen 4 (64)). 3. Gellerkinden 4
(6-2). 4. Muristalden 4 (6-3). 5. Mûn-
singen 2 (3-3). 6. Aeschi 2 (34). 7.
TGV-87 et Franches-Montagnes 0 (2-
6). 9. Nidau et Kôniz II 0 (1-6). /si

IFPQINT

IFPQINT
Messieurs

Lugano - Carouge 84-72
Boncourt - FR Olvmp ic 56-73
Olympique LS - Riviera 87-76
Geneva Devils - Monthey 73-65
Reuss Rebels - Nyon 95-98 ap

Classement
1. Lugano 7 5 2 632-527 10
2. FR Olympic 7 5 2 545-493 10
3. Geneva Devils 7 5 2 539-512 10
4. Monthey 7 4 3 576-568 8
5. Riviera 7 4 3 516-514 8
6. Nyon 7 4 3 562-582 8
7. Carouge 7 3 4 563-562 6
8. Boncourt 7 2 5 475-522 4

9. Olympique LS 7 2 5 527-602 4
10. Reuss Rebels 7 1 6 517-570 2

Viganello - Meyrin 94-88
Cossonay - Morges 100-111
Pully-Ârlesheim 85-87
Chx-de-Fds - Marti gny 82-78
Villars - Echallens 95-76
Birsfelden - Berne 104-88
Zurich - Union NE 122-64

Classement
1. Zurich 6 6 0 567-460 12

2. Morges 6 6 0 551-459 12

3. Pully 6 5 1 536442 10
4. Meyrin 6 4 2 515-474 8
5. Arlesheim 6 3 3 473-476 6
6. Chx-de-Fds 6 3 3 505-510 6
7. Union NE 6 3 3 479-525 6
8. Birsfelden 6 3 3 482-536 6
9. Villars 6 2 4 495-474 4
10. Viganello 6 2 4 537-524 4
11. Martigny 6 2 4 437-437 4
12. Berne 6 2 4 496-526 4
13. Cossonay 6 1 5 434-509 2
14. Echallens 6 0 6 447-602 0

Prochaine journée
Samedi 27 octobre. 15 h: Echal-
lens - La Chaux-de-Fonds. Di-
manche 28 octobre. 16 h: Union
Neuchâtel - Birsfelden.

Tour préliminaire. Groupe 2:
Marly - Université 72-94. Rap id
Bienne - Bulle 62-67. Uni Bâle -
Epalinges 83-78. Classement: 1.
Bulle 4-8 (+19). 2. Uni Bâle 3-4
(+10). 3. Université 4-4 (+29). 4.
Muntschellen 4-4 (+14). 5. Epa-
linges 4-4 (-10). 6. Marly 5-2. 7. Ra-
pid Bienne 2-0.

Dames
LNA: Troistorrents - Olvmpique
LS 59-66. Pully - Marti gny 83-98.
Sursee - Baden 89-80. Bellinzone -
Helios 72-56. City Fribourg - Star
Gordola 70-56. Olymp ique LS -
Bellinzone 72-75. Classement:
Marti gnv 7-14. 2. City Fribourg 7-
12. 3. Bellinzone 7-10. 4. Pullv 7-8
(+27). 5. Star Gordola 7-8 (+1). 6.
Olvmpique LS 7-6 (+12). 7. Trois-
torrents 7-6 (-11). 8. Helios 7-2
(-80). 9. Baden 7-2 (-101). 10.
Sursee 7-2 (-119)./si

Volleyball El Rien à f aire p our VFMf ace à
Kôniz. Les Jurassiennes ont manqué leur affaire
Kôniz a démontré une fois

de plus qu 'il est le grand
favori de ce champ ion-

nat. Face à une équi pe de ce ca-
libre, les filles de Wiacek ont
tout essayé mais en vain. Le
match avait pourtant bien com-
mencé pour Franches-Mon-
tagnes. Malgré quelques points
encaissés à la suite, VFM a
donné le meilleur de lui-même
pour tenir tête à des Aléma-
niques extrêmement bien orga-
nisées: «L 'équip e a vraiment bien
tourné durant le p remier set, souli-
gnait Audrey Boillod. Mallieu-
reusement, nous avons encaissé
quatre ou cinq p oints de suite sans
trouver- le courage de réagir et il
nous f ut  ensuite imp ossible, malgré
nos eff orts, de remonter- et de revenir
à leur hauteur.» Un premier set
qui laissait quelques espoirs aux
Franc-Montagnardes concer-
nant la suite des hostilités.
Pourtant, Kôniz et son impres-
sionnante j oueuse étrangère
Strazdina ne l'entendaient pas
de cette oreille. Effectivement,

la prestation des Bernoises allait
crescendo, contrairement à
celles de VFM. «Nous avons eu
p ar la suite du mal à déf endre cer-
taines balles, poursuivait la capi-
taine jurassienne. Nous trouvions
le bloc de Kôniz à chacune de nos at-
taques et nous n 'avons p as assuré
au soutien lors de ces situations.»
Le troisième set ne fut qu 'une
formalité pour Kôniz et un mo-
ment pénible pour VFM. Les
filles d'Andrej Wiacek ont paru
déstabilisées et ont manqué de
concentration. Avec un
nombre gigantesque d'erreurs
personnelles. «Nous avons com-
mis beaucoup trop de f autes di-
rectes, admettait Audrey
Boillod. Toutes nos balles f inis-
saient leur course dans le f ilet ou de-
hors. Kôniz n 'a p ratiquement p as
dû j ouer durant ce set. »
Malgré l' adversaire de taille au-
quel elles étaient confrontées,
les filles de Wiacek n 'ont pas
été à la hauteur. Un match de
plus à oublier pour VFM: «/g
p ense que cette rencontre est de loin

la p lus mauvaise que nous ay ons
j ouée de la saison. Bien sûr, cela
reste Kôniz et il aurait été très diff i-
cile de gagner, mais nous aurions
p u f aire beaucoup mieux. Mais
nous n 'avons p as suff isamment TRS-
p ecté les consignes et n 'avons p as
remp li notre devoir: Quand on sait
de quoi est cap able notre équip e, j e
me dis que nous sommes comp lète-
ment p assé à côté.» Il est temps
pour les Francs-Montagnardes
de se concentrer sur les pro-
chains matches qui , on peut le
dire, seront plus à leur portée.

KONIZ - FRANCHES-MONTAGNES 3-0
(25-16 25-15 25-10)

Oberstufenzentrum: 320 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Termignone et Schie-
menz.
Kôniz: Dragan , Gerson , \1ckova,
Krebs, Sprazdina , Keller, Chaignat,
Grossen , Schneuwiy, Currat
Franches-Montagnes: More nko, Ryf,
Boillod , Beutler, Goldobina, Silver-
nail, Wigger, Portmann
Notes: Franches-Montagnes sans Ha-
begger ni Polimac (blessées). Durée
du match: 53'(19' , 18' , 16'). /MRI

Défaite sans surprise



La diversité forme les jeunes
Judo L Les j eunes Suissesses ont montré la voie f ace aux Roumaines, mais leurs

homologues masculins n'ont p as p u les imiter. Qualité et quantité à Neuchâtel
Par
T h o m a s  T r u o n g

L e s  
hommes sont rivaux

dans la comp étition,
mais unis et amis p ar

leur idéal dans la p ratique de leur
sp ort et p lus généralement dans la
p ratique de la vie.» Cette cita-
tion de Jigoro Kano (1860-
1938), fondateur du j udo, est
un princi pe universel valable
pour tous les âges. La hui-
tième édition du tournoi in-
ternational espoirs. par
équi pes n 'y a pas échapp é. En
cas de relâchement, les
«sages» remettaient très rapi-
dement les «égarés» sur la
bonne voie.
A 1 image du dernier combat
décisif chez les espoirs filles.
La Suissesse a battu son adver-
saire roumaine. Victoire et
cris de joie dans le camp
helvétique. Et ce malgré le fait
que la fille de l'Est ne parais-
sait pas au mieux. Minerve et
brancard furent nécessaire
pour la transporter. Lesjeunes
n 'ayant pas fini de manifester,
une arbitre - la seule repré-
sentante féminine à la salle
ominsports - est venu leur
rappeler qu 'il n 'est pas délicat
de se réj ouir à côté de quel-
qu 'un qui souffre. Les leçons
se donnent sur le tatami , mais
parfois aussi en dehors!

Echanges en tous genres
Le scénario de la finale fut in-
versé chez les garçons avec un
succès roumain au détriment
des Suisses. Finaliste malheu-
reux avec le Cadre talents I ,
Loïc Rapraz (14 ans) était en-

core un peu sous
le coup de la dé-
ception , tout en
étant bien
conscient d'avoir
beaucoup appris.
«Les Lithuaniens et
les Roumains vien-
nent de loin, ils ont
la rage de vaincre,
soulignait le Neu-
châtelois avec jus-
tesse. Ils combat-
tent de f açon très
p liêe. J 'ai été étonné
de devoir aff ronter
beaucoup de gau-
chers.» Pas de
quoi déstabiliser
un je une homme
qui aimerait bien
faire son entrée
dans le cadre
suisse espoirs.
Eliminé en quart
de finale , l'é-
qui pe de Cor-
taillod n 'ali gnait
aucun Neuchâte-
lois. «Beaucoup de
nos j eunes j udokas
sont en vacances,
reconnaissait Sté-
phane Guye , le président du
club. Alors, il y a des échanges
entre les équip es qui ont p arf ois
p lusieurs combattants dans une
catégorie de p oids et aucun dans
une autre. L 'essentiel de cette
comp étitio n est que lesjeunes com-
batten t un maximum.» Avec six
combats de trois minutes au
maximum , certains j eunes ont
largement eu leur dose.
Avec 24 formations dont neuf
féminines - une première
réussie pour la comp étition -

Un Suisse aux prises avec un Lituanien: des jeunes de tous les horizons ce week-end à Neuchâtel.
PHOTO LEUENBERGER

et 250 personnes au stage du
Français Pascal Payot (cham-
pion d'Europe 92 et 93) sa-
medi , Stéphane Guye ne pou-
vait qu 'avoir le sourire. «Le
tournoi augmente en qualité et en
quantité, relevait-il. Nous avons
d 'excellents contacts avec les
autres clubs. Nous échangeaons
nos cartes et chacun tisse ainsi son
réseau.» Que de chemin par-
couru depuis la première édi-
tion qui fêtait les 25 ans du
club de Cortaillod. Les organi-

sateurs promettent une neu-
vième édition encore plus
réussie. Le judo du canton
souri t , mais les arts martiaux
également. Des démonstra-
tion de Taï chi chuan et de ka-
raté ont été mise sur pied du-
rant ce week-end. «C'est bien de
montrer les arts martiaux da ns le
sens large du terme» exp li quait
Stéphane Guye. Pas de j alou-
sie entre ceux qui portent le
kimono. Ce d' autant plus que
les «sages» veillent! /TTR

CLASSEMENTS
Tournoi international par
équipes (Cortaillod). Espoirs
filles:,!. Cadre talents II (Sui).
2. Baia Mare (Rou). 3. Cadre
talents III-IV et Erfurt (Ali). 5.
Attalens I, Dojo Villecrenois
(Fr), Comité Haute Saône (Fr)
et Cadre talents I.
Espoirs garçons: 1. Baia Mare.
2. Cadre talents I. 3. Plûnge I et
Plûnge II (Lit). 5. Cadre ta-
lents II , Erfurt , Cadre talents
III-IV et Cortaillod. /réd

Di Luca
au sprint

C Y C L I S M E

L% 
Italien Danilo Di. Luca
(Cantina Tollo) a rem-

J porté la 95e édition du
Tour de Lombardie. Au terme
des 258 km d'une course ren-
due très dure par la pluie et le
brouillard, il s'est imposé au
sprint devant son compatriote
Giuliano Figueras et le Hollan-
dais Michae l Boogerd. Le
meilleur Suisse a été Beat
Zberg (6e). En l'absence d'Eri k
Zabel , Erik Dekker s'est adjugé
la Coupe du monde 2001. Ori-
ginaire des Abntzes (Spoltore,
près de Pescara), Di Luca (25
ans) est l'un des hommes forts
de cette fin de saison.
Les favoris se sont pleinement
engagés à quel que 40 km de
l'arrivée. Vingt-trois coureurs
seulement se retrouvèrent alors
à l'avant. Sous l'impulsion des
Rabobank (Zberg et Boogerd),
une nouvelle sélection s'opéra
dans la montée de Berbenno.
Giuliano Figueras, Michèle Bar-
toli , Gilberto Simoni et Niklas
Axelsson purent accompagner
les deux coureurs de l'équi pe
hollandaise avant un nouveau
regroupement de 16 coureurs.
C'est peu avant le sommet que
la bonne échapp ée prit corps à
la suite d'une attaque du Sué-
dois Axelsson, que seuls Boo-
gerd, Virenque , Di Luca et Fi-
gueras purent suivre. Initiateur
du bon coup, Axelsson en fut
écarté par une chute dans la
descente. Revenu à 25" de ce
groupe , Zberg ne put réaliser la
jonction.

A Erik Dekker la Coupe du
monde 2001. PHOTO KEYSTONE

Figueras tenta sa chance au dé-
but du «Colle Aperto», une
montée pavée à 5 km de la
li gne mais il ne réussit pas à
faire la décision. Di Luca lança
alors un contre, en vain. Ces
accélérations firent une vic-
time, Virenque , légèrement
distancé et mal à l'aise sur les
pavés mouillés. Au sprint , Boo-
gerd dut s'incliner et la lutte fut
extrêmement serrée entre Di
Luca et Figueras, qui faillit
même tomber, sa roue arrière
sautant sur la chaussée.

Classements
Bergame (It). Tour de Lombardie
(258 km): 1. Di Luca (I t) ,
6 h 38'29" (38,847 km/h). 2. Fi-
gueras (It ) m.t. 3. Boogerd (Ho) à
1 ". 4. Virenque (Fr) à 4". 5. Bartoli
(It) à 1*25". 6. B. Zberg (S) m.t. 7.
Sciandri (GB) à l'26". 8. Belli (It)
à 1*27" . 9. Axelsson (Su) à 1*32" .
10. Mancebo (Esp) à 2'25". Puis:
17. Gianetti (S) à 6'25". 25. Aeber-
sold (S) à 8'36". 49. Huser (S) à
17'59" .
Coupe du monde. Classement fi-
nal (10 courses): 1. Dekker (Ho)
331. 2. Zabel (.Ail) 250. 3. Vain-
steins (Lit) 229. 4. Bettini (It) 201.
5. Rebellin (It) 170. 6. Casagrande
(It) 156. 7. Camenzind (S) 141. 8.
Bortolami (It )  130. 9. Museeuw
(Be) 116. 10. Bartoli (It) 101. Puis:
13. M. Zberg (S) 88. 21. B. Zberg
57. 30. Aebersold 25.
Equipes: 1. Rabobank 73. 2. Domo
64. 3. Mapei 55. /si

C'est très Katoh...
Motocyclisme LI Le Jap onais

champ ion du monde en 250 cmc
Vainqueur a

Sepang de
son dixiè-

me Grand Prix de
la saison , avec près
de 15 secondes
d'avance sur son
daup hin Tetsuya
Harada, le Japo-
nais Daij iroh Ka-
toh s'est logique-
ment assuré du
titre de champ ion
du monde des 250
cmc avant la der-
nière épreuve de

Daijiroh Katoh: logique. PHOTO KEYSTONE

la saison, qui aura lieu au Brésil
le 3 novembre. Chez les 125
cmc, le Saint-Marinais Manuel
Poggiali a fait un grand pas vers
le sacre en prenant le deuxiè-
me rang en Malaisie , derrière
son principal rival, le Japonais
Youichi Ui. Déjà assuré du titre
dans la catégorie reine , l'Italien
Valentino Rossi s'est montré in-
satiable en s'imposant devant
son compatriote Loris Capir-
rossi. Biaggi pour sa part a
chuté.

Classements
Sepang. Grand Prix de Malaisie.
500 cmc (21 tours à 5,548 km =
116,508 km): 1. Rossi (It),  Honda ,
44'46"652 (156,115 km/h).  2. Ca-
pirossi (It), Honda , à 3"551. 3. Mc-
Coy (Ans), Yamaha, à 4"722. 4. Na-
kano (Jap), Yamaha, à 5"005. 5.
Ukawa (Jap), Honda , à 8"807.
CM (15 courses sur 16): 1. Rossi
(It) 300. 2. Biaggi (It) 203. 3. Capi-

rossi (U) 199. 4. Barros (Bré) 169.
5. Nakano (Jap) 148.
250 cmc (20 tours = 110,960 km) : 1.
Katoh (jap), Honda , 43'22"487
(153,490 km/h). 2. Harada (Jap),
Aprilia, à 14"893. 3. Nieto (Esp),
Aprilia , à 15"892. 4. Locatelli (I t) ,
Aprilia , à 19"748. 5. McWilliams
(GB), Aprilia, à 35"867.
CM (15 courses sur 16): 1. Katoh
(Jap) 297. 2. Harada (Jap) 263. 3.
Melandri (It) 174. 4. Rolfo (It) 169.
5. Nieto (Esp) 154.
125 cmc (19 tours = 105,412 km): 1.
Ui (Jap), Derbi , 42'21"269
(145,883 km/h). 2. Poggiali (SM),
Gilera , à 2"078. 3. Cecchinello (It) ,
Aprilia, à 2" 196. 4. Pedrosa (Esp),
Honda , à 3" 161. 5. Borsoi (II),
Aprilia, à 3"987.
CM (15 épreuves sur 16): 1. Pog-
giali (S-M ) 230. 2. Ui (Jap) 207. 3.
Elias (Esp) 204. 4. Cecchinello (It)
156. 5. Masao Azuma (Jap),
Honda , 133.
Prochaine manche: Grand Prix du
Brésil à Rio de Janeiro (3 no-
vembre) , /si

Gillet éclipse Burri
Automobilisme n Succès du Prévôtois en Valais,

mais le Vaudois l'emp orte aux p oints. Hotz 4e
Vainqueur pour la

sixième fois du rallye du
Valais, le Prévôtois Oli-

vier Burri s'est contenté de gé-
rer l'avance acquise durant la
première étape. Derrière lui , le
Vaudois Olivier Gillet et le
Russe Lesnikov ont assuré le
spectacle. Déjà assurés du titre
helvétique , Grégoire Hotz et
Etienne Calame étaient
contraints, puissance de leur
Citroën Saxo 1600 oblige, a
laissé faire les gros bras. En ter-
minant quatrième d'un petit
millésime valaisan , ils ont par-
faitement bouclé leur saison.
«Comp te ten u des forces en pré

sence, c est le mieux que nous p ou-
vions f aire, admettaient les deux
compères tout sourire. Nous
avons eu du p laisir et avons tenté
d 'en donner au p ublic, C'est l'es-
sentiel.» Quant à l'avenir, il se
conjugue avec terre. «Le rally e
en Suisse, C'est fini. L 'an prochain,
nous roulerons en France dans le
cadre d 'un trop hée sur terre» expli-
quait Etienne Calame. Avec
une premier essai programmé
début novembre dans le Vau-
cluse.
Pour le reste, et même si les ta-
belles retiendront le nom de
Burri pour la victoire, c'est Oli-
vier Gillet et sa Mitsubishi pré-

Et de six pour Olivier Burri au Pays du fendant. PHOTO KEYSTONE

parée par GTO a Auvernier qui
ont été les grands animateurs
de ce 42e rallye du Valais. Si les
normes de la boxe pouvaient
être appliquées au sport auto-
mobile, le pilote vaudois sorti-
rait largement vainqueur aux
points. Finalement deuxième
du classement général , il a réa-
lisé un véritable exp loit d'acro-
bate du volant, toujours à la li-
mite , ti rant le maximum de son
bolide , j ouant en permanence
avec la corde raide. Chapeau!
Côté régional , relevons encore
le prometteur huitième rang
du duo des Ponts-de-Martel Di-
dier Germain-Sandrine Mo-

nard , qui bouclait
sa première parti-
cipation valaisanne
heureux: « C 'est for-
midable. Nous p ar-
tions à la découverte.
Nous nous sommes
un p eu cherchés,
mais tout s 'est bien
déroulé. » /FRL

Classement
1. Burri-Hol'mann
(Toyota) 2 h 28'50".
2. Gillet-Schmidlv
(Mitsubishi) à 24". 3.
Lesn  i k o v - R u s o v
(Subaru) à 53". 4.
Hotz-Calame (Ci-
troën) à 3'45. Puis: 8.
Germain-Monard
(Ford) a 9'01. 17. Es-
posito-Deriaz (Peu-
geot 106) à 15'36.



IEN • I
CYCLISME m Doublé pour
Jean Nuttli. Déjà victorieux
l' an dernier, le coureur de l'é-
qui pe Phonak a réussi le dou-
blé au chrono des Herbiers
(48,150 km). Le Lucernois
s'est imposé en 59'45" devant
le Hongrois Laszlo Bodrogi
(Mapei) et l'Ukrainien Serhyi
Honchar. Nutdi ne portera
plus les couleurs de Phonak la
saison prochaine. Il suivra
Jean-Jacques Loup dans sa
nouvelle équi pe de deuxième
division qui devrait être an-
noncée cette semaine. Le Fri-
bourgeois Xavier Pache
(Saeco Suisse) a pris la
deuxième place de la course
des espoirs, à 46" de l'Ukrai-
nien Krivzov./si

Thomas Liese échoue. L'Al-
lemand (33 ans) a échoué, à
Berlin , dans sa tentative de
battre le record du monde de
l'heure détenu par le Britan-
nique Chris Boardmann , met-
tant un terme à sa course après
37 minutes et 20 secondes. La
moyenne horaire de Liese s'é-
tablissait à ce moment-là à 48,5
km/h , alors que Boardmann
avait effectué 49,441 km lors
de son record du 27 octobre
2000. /si

TENNIS m Sampras re-
nonce. Pete Sampras (ATP
10) a déclaré forfait pour les
Davidoff Swiss Indoors de
Bâle , qui débutent demain , en
raison d'une blessure au bras.
L'Américain, battu cette se-
maine en quart de finale du
Masters Séries de Stuttgart par
le Biélorusse Max Mirniy, avait
bénéficié d'une invitation
pour l'épreuve rhénane à la
suite du forfait de son compa-
triote André Agassi, /si

La troisième de Bastl. En fi-
nale du challenger d'Helsinki ,
George Basd (ATP 125) a
battu le Tchèque Ota Fukarek
(ATP 116) 64 4-6 6-4. Il s'agit
de son troisième titre dans un
tournoi de cette catégorie
après ses victoires en 1999 à
Eckental et Nûmbrecht (Ail) .
Le Vaudois renoue cette se-
maine avec l' une des épreuves
majeures de la saison indoor,
le tournoi de Bâle , pour lequel
il a reçu une invitation, /si

L'Europe, c'est fini! Patrick
Rafter, souffrant à l'épaule
droite, a mis un terme à sa sai-
son européenne «indoor» et
est retourné dans le Queens-
land afin d'y préparer tran-
quillement le Masters (du 12
au 18 novembre à Sydney), s'il
parvient à s'y qualifier, et la fi-
nale de Coupe Davis contre la
France (du 30 novembre au 2
décembre à Melbourne), /si

Succès largement mérité
Hockey sur glace B Fleurier a dû p atienter durant deux tiers avant dé f aire

p lier l'échiné à Alterswïl, une f ormation qui dép loie beaucoup d 'én ergie

F

ace à une formation fri-
bourgeoise qui déploie
une énergie sans pareil ,

les Vallonniers auront douté
longtemps avant de s'envoler
vers un succès largement mé-
rité. Tout comme au premier
match , c'est la seconde pé-
riode qui a été néfaste aux
Fleurisans, qui ne menaient
que d'une longueur à la fin
du premier «vingt» grâce à
une réussite de P. Braillard.
C'est en effet durant ce laps
de temps que les visiteurs
sont revenus au score par C.
Buchs et B. Aeby, qui annu-
laient au passage le double
avantage donné par le même
P. Braillard à ses couleurs
(2-2) .
Mais Fleurier a des potentia-
lités à faire valoir, et ces der-
nières se sont exprimées en
fin de rencontre, lorsque
Jeannin (à 5 contre 3), Sten-
gel puis Graf donnèrent au
score son allure définitive.

FLEURIER - ALTERSWÏL 5-2
(1-0 1-2 3-0)
Belle-Roche: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Galli et Romerio.
Buts: 53 P. Braillard (Dubois) 1-0.
33e P. Braillard (Perrin , à 5
contre 4) 2-0. 34e C. Buchs 2-1.
39e B. Aeby (à 5 contre 4) 2-2.
41e Jeannin (à 5 contre 3) 3-2.
51e Stengel (Perri n , Renaud) 4-2.
52e Graf (Dubois) 5-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Fleurier, 8
x 2' contre Alterswil.
Fleurier: St. Aeby; Jeannin, P.
Braillard; Bobillier, Matthey; Ja-
quet, Racheter; Graf , Perrin ,
Stengel; S. Braillard , Dubois, Re-
naud; Walther, Waeber, Hernan-
dez; Schwab.
Alterswil: M. Buchs; Brugger, Clé-
ment; Jungo , Repond; Claivaz,
Zosso; Emonet, B. Aeby, Bo-
schung; Mat. Mûller, Scharren-
berger, Auderset; C. Buchs ,
Rappo, Michel; Mie. Mûller; Hu-
guenot.
Notes: le coup d'envoi est donné
par Thierry Sauser, ex-capitaine
de la première équi pe fleuri-
sanne , qui était chaleureusement
remercié à cette occasion. /JYP Yann Dubois devance Arthur Brugger: Fleurier a conquis son succès sur le tard, PHOTO MARCHON

Que de frayeurs inutiles
Université H Victoire maigre un gros excès
de conf iance. Les Jurassiens p lutôt coriaces

Les 
Universitaires se

sont fait, samedi en dé-
but de soirée, bien des

frayeurs face à un contradic-
teur qu 'ils pensaient certai-
nement avaler tout cru , mais
qui s'est révélé plus coriace
que prévu. Partis sur les cha-
peaux de roues, les Neuchâ-
telois s'éteignaient bien vite,
permettant aux visiteurs de
revenir dans la partie et de
prendre, pour la première
fois de la soirée, une lon-
gueur d'avance au tableau
d'affichage . Grâce à un gros
labeur, les gars de Joël Chap-
delaine rétablissaient toute-
fois la parité avant la tasse de
thé initiale. Ouf!

Un tir «vicieux»
Les Jurassiens reprenaient
une seconde fois l' avantage
en période médiane, mais
leur espoir fut de courte
durée. Ce douloureux aver-
tissement piquait en effet les
recevants au point que ces
derniers alignèrent quatre
réussites en l'espace d'une
dizaine de minutes!
Les visiteurs ne s'avouèrent
pas vaincus pour autant

puisque, à une bonne poi-
gnée de secondes du terme,
ils étaient parvenus à rétablir
une égalité somme toute pas
totalement imméritée. Et il
fallut alors un tir «vicieux»
du j unior Matthey pour don-
ner un ultime élan vers le
succès à ses couleurs. Le der-
nier, anecdotique , fut ensuite
marqué alors que Coeudever
avair déserté sa cage.

UNIVERSITE - DELEMONT 8-6
(2-2 4-2 2-2)

Littoral: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud et Zùr-
cher.
Buts: 2e Vessaz 1-0. 7e Le-
chenne (Kohler) 1-1. 10e
Fleury (Aschwanden, Seuret) 1-
2. 14e Van Vlaenderen (Chap-
delaine, S. Vaucher) 2-2. 27e
Seuret 2-3. 29e Chapdelaine
(Hafner) 3-3. 30e Wegmûller
(Chap delaine, Gattolliat) 4-3.
32e Strahm (à 5 contre 4) 5-3.
38e Kohler (Guillemette, Flury)
5-4. 40e Gattolliat (S. Vaucher)
6-4. 53e Borruat (Lechenne, à 5
contre 4) 6-5. 58e Aschwanden
(Seuret, à 4 contre 3) 6-6. 59e
Matthey (S. Vaucher, à 3 contre
4) 7-6. 60e Vessaz (Van Valen-

deren , à 4 contre 4, dans la cage
vide) 8-6.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Univer-
sité, 4 x 2 '  contre Delémont.
Université: Chasles; Matthey,
Gigon; Strahm, V. Vaucher;
Delley; Vessaz, Chapdelaine , S.
Vaucher; Gattolliat , Van Vlaen-
deren , Wegmûller; Hafner,
Chevalier, Robert; Miserez.
Delémont: Coeudever; Seuret,
Aschwanden; Lusa, Michel;
Guillemette; Flury, Lechenne,
Kohler; Froidevaux, Borruat, Eg-
genschwiller; Eschmann, Oeu-
vray, Furler; Dessarzin. /DEB

Classement
1. Fleurier 2 2 0 0 12-3 4
2. Nord Vaudois 2 2 0 0 7-4 4
3. Star Mont. 2 1 1 0  8-1 3
4. Université 1 0  0 0 8-6 2
5. Alterswil 2 1 0  1 4-6 2
6. Prilly 2 0 1 1 2 - 3  1
7. Fr.-Mont. Il 1 0  0 1 1-2 0
8. Saint-Imier 2 0 0 2 3-11 0
9. Delémont 2 0 0 2 7-16 0

Prochaine journée
Vendredi 26 octobre. 20 h 45:
Alterswil - Nord Vaudois. 20 h
45: Prill y - Université. Samedi
27 octobre. 17 h: Franches-
Montagnes II - Fleurier. 18 h
15: Saint-Imier - Star Mon-
tagnes.

Star Montagnes B Pas de but,
mais un sp ectacle haletant

Il 
nous a été donné d'assis-

ter à un match d'une qua-
lité exceptionnelle avec

un suspense haletant jusqu 'au
coup de sifflet final. En effet,
quelle dépense d'énergie de
la part des deux équi pes pour
finalement se séparer sur un
score vierge. Il eut été injuste
que le sort octroie la totalité
de l'enj eu à l'une ou l' autre
des formations tant la partie
demeura équilibrée. Durant
les trois périodes, chaque for-
mation tenta de forcer le des-
tin pour prendre l' avantage,
mais un gardien en super
forme se trouvait touj ours sur
le chemin des attaquants pour
annihiler toutes actions offen-
sives. La pression dura ainsi
tout au lonsr de la rencontre ,
disputée sur un rythme sou-
tenu, ce qui mit à rude
épreuve le physique des
j oueurs et les nerfs des specta-
teurs.
Star Montagnes essaya de lan-
cer quelques banderilles en
début de match , mais les Vau-
dois réagirent très rapide-
ment pour porter le j eu au ni-
veau de leur adversaire. Le
point fort de cette rencontre

fut l'homogénéité et le fair-
play des deux formations, pro-
ducteurs de beau j eu. Cette
partie ne sombra j amais dans
la monotonie, comme le lais-
serait croire le résultat final.
Au contraire, à la mi-match,
les Siciliens se créèrent une
occasion en or de prendre
l'avantage alors qu 'ils évo-
luaient à 5 contre 3, mais il
était dit qu 'aucun but ne se-
rait marqué ce soir-là. Profi-
tant de ruptures, les Vaudois
surent eux aussi se montrer
dangereux, ce qui anima la
rencontre. En conclusion, le
plaisir fut total.

STAR MONTAGNES - PRILLY 0-0
Les Mélèzes: 85 spectateurs.
Arbitres: MM. Henni ger et Mar-
chon.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Star
Montagnes , 6 x 2 '  contre Prill y.
Star Montagnes: Matthey; Muri-
sier, Gilomen; Mayer, Favre; Ha-
dorn , Christen; Slavkovsky, Steh-
lin , Gosselin; Burki , Zbinden ,
Rota ; Huguenin , Meier, Guyot ,
Schneiter.
Prilly: Mayor; Dolci , Bovey; Cart ,
Butty; Greub, Buhler, Bernard ;
Meillard , Duvanel , Millier; Mi-
choud, Tschâppât. /RVO

Panne sèche

Demain
à Deauville
Prix des
Equi'Days
(plat,
Réunion 1,
course 2,
1600 m,
13 h 45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Le-Bila 60,5 J.-L Martinez R. Martin-S. 30/ 1 5p1p3p

2 Alekan 59 A. Junk A. Fracas 18/ 1 5p0p8p

3 Rubruck 59 C. Soumillon C. Lerner 20/ 1 0p4p9p

4 Securitas 57 T. Jarnet J.-E. Hammond 11/1 0p2p7p

5 Zebulon 57 W. Messina F. Chappet 9/1 4p0p0p

6 Danger-Money 56,5 O. Peslier D. Smaga 13/1 1p0p2p

7 Miraculous 56,5 D. Boeuf D. Prodhomme 35/ 1 8p0p1p

8 Irish-Rough 55 O. Doleuze C. Head 35/ 1 4p6p3p

9 Tracidor 55 F. Spanu C. Soudirère 16/1 1p5p0p

10 Beau-Warr 53,5 V. Vion C. Barbe 40/1 0p0p6p

11 Saratan 53,5 P. Soborg M. Delzangles 7/1 2p1p0p

12 Amrek-Raheeb 53 F. Sanchez E. Chevalier 17/1 0p0p7p

13 Little-Anchor 53,5 Y. Barberot S. Wattel 20/ 1 0p4p0p

, 14 Satin-Car 53 S. Maillot R.-B. Collet 4/1 1p2p1p

15 Bartex 51,5 A. Malenfant M. Boutin 9/1 0p0p2p

16 Crystal-Chesne 51,5 R. Marchelli P. Tuai 5/1 2p4p7p

17 The-Mask 51,5 T. Farina A. Spanu 25/1 7p9p0p

18 Northern-Shine 51 C.-P. Lemaire A. Spanu 18/1 9p1p1p
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coup. 16*
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2-Junk vice-roi des quin- 
t-A ç, Le gros lottes. ....
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rantie. 6
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forte partie. 3
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Une bonne réponse
Hockey sur glace ¦ Ap rès une semaine troublée, le HCC a très

bien réagi sur la glace. E a gagné avec la manière à Bâle
Bàle
i u l i a n  C e r v i n o

M

ike Lussier avait beau
répéter que les pro-
blèmes administratifs

ne devaient pas concerner ses
joueurs, tout le monde était
tout de même curieux de voir
comment les hockeyeurs des
Mélèzes allaient réagir samedi
à Bâle. Dans le cadre très parti-
culier de la patinoire rhé-
nanne, les Chaux-de-Fonniers
ont apporté une bonne ré-
ponse aux questions que beau-
coup se posaient. Ils ont gagné
et en plus en y aj outant souvent
la manière. Que demander de
plus? Le retour des trois points
perdus sur le tapis vert? L'es-
poir n 'est peut-être pas perdu,
car un recours apparemment
fondé devrait être déposé dans
les j ours qui suivent (lire enca-
dré).
Mais retournons à nos mou-
tons, ou plutôt au hockey sur
glace. Parce que c'est bien de
cela dont il fut question samedi
soir dans le vétusté et buco-
lique St-Margarathenpark. Face
à une équipe locale aussi jeune
que volontaire, Chiriaev et ses
potes ont remporté un succès
logique et probant. «Nous avons
joué en équip e, se félicitait Mike
Lussier. Chacun a eff ectué son
boulot en p renant p eu de risques.
Notre j e u  simp le et eff icace nous a
permis de l'emporter.»

Excellent box-play
Vous l'aurez compris, le HCC
n'a pas touj ours fait dans le 18
carats à Bâle où il s'est contenté
d'assurer l'essentiel. Il s'est sur-
tout armé de patience et a su
frapper au bon moment. Par
exemple, quan d les Rhénans se
lancèrent à l'assaut en début de
match , les Chaux-de-Fonniers
laissèrent passer l'orage pour
ouvrir la marque en contre via
Aebersold fort bien servi par
Bélanger (9e). La suite fut du
même tonneau.
Très disciplinée, la troupe de
Lussier sut maîtriser les ardeurs

Philippe Thalmann a inscrit le deuxième but pour le HCC. PHOTO A-GALLEY

offensives des j eunes du coin.
Elle n 'encaissa ainsi qu 'un seul
but en infériorité numérique
en dix minutes passées à 4
contre 5. «Notre box-p lay est vrai-
ment très satisf aisant, soulignait
Mike Lussier. Nous devons être
l'une des meilleures f ormations de
la catégorie dans ce domaine. »
Autre motif de satisfaction
pour le coach des Mélèzes, les

six buts inscrits samedi soir
l'ont été au terme d'acdons
construites. Les réussites de
Thalmann (23e), Neininger
(32e et59e), Vacheron (47e) et
Lechenne (32e) furent ainsi de
très belle facture. Ce qui releva
encore le goût de cette victoire.
Voilà de quoi mettre un peu de
baume sur les plaies après les
déboires de la semaine.

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-6 (0-1 1-3 1-2)
St-Margarethenpark: 950
spectateurs.
Arbitres: MM. D'Ambroggio,
Jetzer et Stâheli.
Buts: 9e Aebersold (Bélan-
ger) 0-1. 23e Thalmann (Na-
kaoka, Heinrich) 0-2. 32e
(31'24") Neininger (Bélan-
ger) 0-3. 32e (31'40") Le-
chenne (Chiriaev) 0-4. 38e
Julien (Potvi n , Schônenber-
ger, à 5 contre 4) 1-4. 47e Va-
cheron (Lechenne, Lùthi) 1-
5. 50e Strebel (Raissle) 2-5.
59e Neininger (Amadio, Ae-
bersold) 2-6.
Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' plus
pénalité de match (Schmid)
contre Bâle, 6 x 2 '  (Thal-
mann , Deruns, HCC (retar-

der le jeu), Avanthay, Hein-
rich , Chiriaev) contre La
Chaux-de-Fonds.
Bâle: Gislimberti; Julien ,
Schaublin; Knecht , Schmid;
Gautschi, Scheidegger; Hy-
bler; Schônenberge r, Potvin ,
Strebel; Raissle, Girod , Graf;
Sommer, Schaublin , Dornbie-
rer; Othmann , Murer.
La Chaux-de-Fonds: Catella;
Brusa, Chiriaev; Avanthay,
Amadio; Vacheron, Tschudy;
Bernasconi; Aebersold , Bé-
langer, Neininger; Turler, Le-
chenne , Lûthi; Thalmann ,
Nakaoka, Heinrich; Deruns,
Romy, Maillât.
Notes: Bâle joue sans Zberg
(blessé), La Chaux-de-Fonds
est au complet. Tirs sur les
poteaux de Nakaoka (34e) et
Bélanger (47e).

Le plus réjou issant pour Mike
Lussier est le comportement de
son équi pe à l'extérieur ces
derniers temps. «Nous avons
mieux géré nos derniers matclies sur
la route, relevait le Québécois.
Nous nous montrons p lus sereins,
p lus p atients et c 'est bon signe. Bien
sûr, il restera toujou rs des moments
de f lottement. C'est inévitable avec
une équip e aussi j eune.» Heureu-
sement, samedi soir, les relâ-
chements ont été rares à Bâle.

Ne penser qu'a Olten
Autant dire que , sur la glace, la
suite des opérations se présente
plutôt bien. Le seul regret
concerne le classement. Mais
bon , la situation est loin d'être
dramadque et peut-être que
des bonnes nouvelles pour-
raient bientôt tomber. «Je ne
sais pas, coupe Mike Lussier. Ce
n 'est p as notre problème. Notre seul
objectif est de continuer à engranger
des p oints. Dans ce contexte, nous
allons uniquement nous occuper de
notre prochain match et ne p enser
qu 'à Olten.» Il est vrai que de-
main soir, le HCC risque de
rencontrer plus de difficultés
que samedi à Bâle. /JCE

P

atrick Roy a réussi le
53e blanchissage de sa
carrière en NHL, le

premier de la saison , à l'occa-
sion de la victoire des Colo-
rado Avalanche sur la pati-
noire des Columbus Blue Jac-
kets (5- 0). Roy a retenu 24
tirs, alors qu 'Alex Tanguay a
réussi un doublé pour les te-
nants de la Coupe Stanley.
NHL. Vendredi: Washington
Capitals - Canadien de Mon-
tréal 4-1. Atlanta Thrashers -
New York Rangers 3-4. Buf-
falo Sabres - Columbus Blue
Jackets 1-3. Minnesota Wild -
St-Louis Blues 2-3 ap. Sa-
medi: Columbus Blue Jackets
- Colorado Avalanche 0-5. Ca-
nadien de Montréal - Buffalo
Sabres 1-3. New Jersey Devils -
Ottawa Senators 3-2. New
York Islanders - San José
Sharks 2-2. Philadelphia
Flyers - Washington Capitals
6-3. Carolina Hurricanes - At-
lanta Thrashers 2-1 a.p.

Tampa Bay Lightning - New
York Rangers 5-2. Détroit Red
Wings - Los Angeles Kings 3-
2. Calgary Fiâmes - Toronto
Maple Leafs 4-1. St-Louis
Blues - Pittsburgh Penguins
2-1 ap. Dallas Stars - Chicago
Blackhawks 2-2. Nashville
Predators - Boston Bruins 2-1.
Edmonton Oilers - Florida
Panthers 6-2. Phoenix
Coyotes - Vancouver Canucks
5-2.
AHL. Vendredi: Grand Ra-
pids GrifFins (avec J. Vau-
clair) - Chicago Wolves 1-4.
Springfîeld Falcons (avec Be-
zina , sans T. Ziegler) - Lowell
Lock Monsters 4-8. St-Johns
Maple Leafs (avec Cereda) -
Manitoba Moose 0-4. Milwau-
kee Admirais (avec Helbling)
- Cleveland Barons 3-2 ap. Sa-
medi: St-Johns Maple Leafs
(avec Cereda) - Manitoba
Moose 4-0. Hershey Bears -
Springfîeld Falcons (avec Be-
zina , sans T. Ziegler) 1-3. /si

NHJ 

HOCKEY SUR GLACE ¦
Farjestad grâce à Gerber. Le
gardien international suisse Mar-
tin Gerber a assuré la victoire à
domicile de Farjestad face à AIR
Stockholm en effectuant 25
arrêts. Marcel Jenni a également
réalisé une excellente partie en
signant deux assists. Suède: Far-
jestad - AIR Stockholm 4-2. Clas-
sement: 1. Farjestad 13-28. 2. HV
71 14-28. 3. Djurgarden Stock-
holm 13-28. Puis: 8. AIR Stock-
holm 14-17. /si

SKI  ALPIN ¦ Saison déjà
terminée. Monika Dumer-
muth (24 ans) a rejo int
Franco Cavegn et Silvano
Beltrametti sur la liste des
blessés de l'équi pe de Suisse.
Si les blessures aux genoux
des deux descendeurs ne né-
cessiteront pas une longue
pause, la Bernoise peut en re-
vanche ti rer un trait sur sa
saison après sa déchirure des
li gaments croisés du genou
gauche, /si

-IEN h

Recours certain
P

résent dans les travées
de la patinoire de
Bâle , Pascal Moesch ,

avocat du HCC, a confirmé
samedi que le club des
Mélèzes déposerait recours
contre la pénalité de trois
points infligée par la ligue.
«Cette instance f ait p reuve en la
circonstance d 'un f ormalisme
excessif, arguait le dirigeant
chaux-de-fonnier. Les cartes
des j oueurs p artenaires ont été
envoyées à la ligue. Notre ma-
nager Jacques Noël m'a
d 'ailleurs f ourni une attesta-
tion d 'un f a x  exp édié avant le

match contre Bienne. Je vais en-
core étudier le dossier ces pro-
chains j ours, mais d 'ici mer-
credi, c 'est certain, nous f erons
recours.» En apparté et à
titre personnel, Pascal
Moesch se déclarait «fu -
rieux» de la décision prise
par le juge unique Heinz
Tânnler. L'homme de loi
précisait aussi que la ligue
avait communiqué le forfait
au HCC quel ques jours
après la rencontre contre
les GCR Lions (qui s'est dé-
roulée le 25 septembre).
Quand on saura tout... /JCE

Ne penser qu'au jeu, tel sera le mot d'ordre! PHOTO A-MARCHON

DAVOS - ZOUG 2-1 (1-1 1-0 0-0)

Patinoire de Davos: 4450 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Kunz , Barbey et
Schmid.
Buts: Ire (0'31") Rothen (Di Pie-
tro) 0-1. 10e Christen (Heber-
lein) 1-1. 30e Bohonos (Miller ,
Gianola , à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Davos, 6 x
2' plus 5' (Bundi) plus pénalité
disci plinaire de match (Bundi)
contre Zoug.
Davos: Weibel; J. von Arx , Equi-
lino; Ott Haller; Winkler Forster;
Gianola Kress; Riesen , R. von Arx ,
Paterlini; Bohonos , Miller , Ca-
menzind; Neff , Marha , Patrick Fi-
scher I; Christen , Rizzi , Heber-
lein.
Zoug: Schôpf; Kobach , Niderost;
Schumacher, Patrick Fischer II;
Ramholt , Bundi; Savage, Di Pie-
tro, Rothen; Brown , Oppliger,
Grogg; Ivankovic , Elik , Tancill;
Voegele, Camichel , Ni ggli.
RAPPERSWIL - AMBRI-PIOTTA
1-1 ap (0-0 0-1 1-0)

Lido: 3660 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Simmen et
Kùng.
Buts: 36e Burkhalter (Cantoni)
0-1. 49e Heim (Reuille , Capaul)
1-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Rappers-
wil , 1 x 2 '  contre Ambri-Piotta.
Rapperswil: Berger; Horak , Reist;
Capaul , Schefer; Stephan , Fazio;
Friedli , Butler, Giger; McTavish,
Richard , Meier; Heim , Morger,
Reuille; C. Moggi, Lûber, S.
Moggi.
Ambri-Piotta: Jaks; Bayer, Stepa-
nek; Gazzaroli , Hânni; N. Celio ,
Gianini; Demuth , Petrovicky, Vla-
sak; Lakhmatov, Burkhalter, Can-
toni; Fritsche, Liniger, M. Celio;
Camichel , Kâser,Tognini.
LANGNAU TIGERS - FR GOTTÉRON
1-4 (0-1 0-2 1-1)
Ilfis: 4813 spectateurs .
Arbitres: MM. Mandioni , Linke et
Peer.
Buts: 10e Ferguson (Leuenber-
ger, Howald) 0-1. 24e Montandon
(Monnet , Rottaris , à 5 contre 4)
0-2. 35e Rottaris (Wirz) 0-3. 43e
Leuenberger (Marquis) 0-4. 60e
(59'02") Holzer (Hirschi) 1-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre les Lan-
gnau Tigers, 5 x 2 '  plus 5' (Wer-
len) contre FR Gottéron.

Langnau Tigers: Streit; Kûnzi ,
Balmer; Hâmâlâinen , Stoller; Ae-
gerter, Hirschi; Steiner, Bonin ,
Schneider; Fust , Gauthier,
Schûmperli; Mûller , Pont , Holzer;
Brechbûhl , Bûhlmann , R. Gerber.
FR Gottéron: Lauber; Gaul , Mar-
quis; Descloux , Rauch; L. Gerber,
Werlen; Leuenberger, Ferguson,
Howald; Wirz , Montandon , Roy;
Maurer, Rottaris , Monnet.
LAUSANNE - COIRE 4-1
(2-0 0-1 2-0)

Malley: 7582 spectateurs.
Arbitre: MM. Reiber, Mauron et
Rebillard.
Buts: 10e Shamolin (M. Kamber,
Poudrier, à 4 contre 4) 1-0. 16e
Zenhàusern (M. Kamber) 2-0. 40e
(39'49") Witehall (Gahn , Strôm-
berg) 2-1. 56e Zenhàusern (T.
Meier, Bachkirov) 3-1. 60e T.
Meier (Zenhàusern , Sigg) 4-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux
équi pes.
Lausanne: Kindler; Sigg, Loza-
nov; Poudrier, Benturqui; Dermi-
gny, M. Kamber; N'Goy; Hâber-
lin , Weibel, Bieri ; Zenhàusern ,
Bachkirov, T. Meier; Orlandi , O.
Kamber, Shamolin; Bornand ,
Wicky, Andenmatten; Villiger.
Coire: Wieser; Strômberg, Geyer;
Haueter, Guyaz; Stoffel , Zehnder;
Back; Stûssi , Gahn , Witehall; Rie-
der, Baechler, Roth ; Schneller, M.
Meier, Peer; Beccarelli , Tschuor,
Krûger.

Classement
1. Davos 17 12 1 4 65-39 25
2. Ambri-Piotta 16 10 4 2 47-37 24
3. Berne 16 9 1 6 52-37 19
4. Lugano 16 9 1 6 54-52 19
5. FR Gottéron 17 9 1 7 51-49 19
6. Zoug 16 7 3 6 44-50 17
7. Lausanne 17 7 2 8 51-50 16
8. ZSC Lions 18 7 2 9 5048 16

9. Rapperswil 17 6 2 9 45-50 14
10. Kloten Flyers 15 5 3 7 47-44 13
11. Langnau T. 17 4 4 9 36-53 12
12.Coire 16 2 0 14 37-70 4

Prochaine journée
Mardi 23 octobte. 19 h 30: Coire -
Zoug. Mercredi 24 octobre. 19 h
30: ZSC Lions - FR Gottéron. Ven-
dredi 26 octobre. 19 h 30: Davos -
Berne. Kloten Flyers - FR Gotté-
ron. Langnau Tigers - Rapperswil.
Lugano - Ambri-Piotta. ZSC Lions
- Coire. Zoug - Lausanne, /si

LNA

SIERRE - AJOIE 3-6 (3-3 0-1 0-2)

Graben: 1890 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic , Dumoulinm
et Brodard .
Buts: 2e (l'59") Leslie (Snell , à 5
contre 4) 0-1. 3e (2'24") Wob-
mann 1-1. 7e Gobbi (Mares , à 4
contre 4) 2-1. 10e (9'43") Heaphy
(Bergeron , Pochon) 2-2. I le
(10'42") Guerne (Schuster) 2-3.
17e Wobmann (Galtchenyuk , à 4
contre 5) 3-3. 38e Voillat (Wû-
thrich , Guerne, à 5 contre 4) 3-4.
44e Bergeron (Voillat) 3-5. 46e
Heaphy (Voillat, Schuster) 3-6.
Pénalités: 10 x 2' plus 10' (Glowa)
contre Sierre , 8 x 2 '  contre Ajoie.
THURGOVIE - VIÈGE 2-4
(0-1 2-1 0-2)

Bodensee-Arena: 1544 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid , Lombard!
et Longhi.
Buts: 18e Ketola 0-1. 24e Raemy
(Schoop, Kradolfer) 1-1. 26e Ae-
berli (Badertscher, à 4 contre 5) 1-
2. 33e Diener (Raemy) 2-2. 53e
Taccoz (Dâllenbach , Ketola , à 5
contre 4) 2- 3. 60e (59'23") Predi-
ger (dans la cage vide) 2-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Thurgovie ,
8 x 2 '  contre Viège.
OLTEN - GE SERVETTE 0-4
(0-0 0-2 0-2)
Kleinholz: 2008 spectateurs.
Arbitres: MM . Baumgartner , Bûrgi
et Maissen.
Buts: 33e Ancay (à 5 contre 4) 0-1.
37e Schaller (Brasey, Reymond , à
5 contre 4) 0-2. 45e (44'29") Be-

noît (Fischer, Richards) 0-3. 45e
(44'38") Fischer (Brasey) 0-4.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten , 7 x
2' plus 10' (Leimgruber) contre
GE Servette.
GCK LIONS - BIENNE 4-2
(0-1 3-0 1-1)

Kùssnacht: 419 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Wittwer et
Abegglen.
Buts: 6e Savoia (Schlâpfer) 0-1.
24e Wanner (Hildebrand) 1-1. 27e
Wanner (Hildebrand) 2-1. 35e Ho-
fer 3-1. 49e Reber (Schlâpfer, à 5
contre 4) 3-2. 60e (59'35) Walser
(à 4 contre 6, dans la cage vide) 4-
2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre les GCK
Lions, 5 x 2 '  plus 10' (Zerzuben)
contre Bienne.

Classement
1. Ajoie 10 7 0 3 57-35 14
2. Viège 10 7 0 3 45-32 14
3. GE Servette 10 6 0 4 43-22 12
4. Olten 10 5 2 3 36-33 12
5. Chx-de-Fds 10 5 1 4 39-40 11
6. Bienne 10 5 0 5 34-33 10
7. GCK Lions 10 4 2 4 30-35 10
8. Thurgovie 10 4 0 6 32-36 8

9. Sierre 10 2 1 7 26-51 5
lO.Bâle 10 2 0 8 22-47 4

Ce classement tient compte de la
pénalité de trois points infl igée au
HCC.

Prochaine journée

Mardi 23 octobre. 20 h: Ajoie ¦
GCK Lions. Bâle - Thurgovie. GE
Servette - Sierre . La Chaux-de-
Fonds - Olten. Viège - Bienne. /si

AIITRFSPATINQIRES



Dépourvu de suspense
Hockey sur glace E Guin a vite f ait la diff érence f ace à Neuchâtel YS.

L'équip e du Littoral n'a eu droit qu'à quelques miettes. Une bien maigre collation

Christophe Baetscher et Neuchâtel YS devront sans tarder
s'améliorer pour ne pas connaître de lendemains (trop)
difficiles... PHOTO A-LEUENBERGER

Au 
Leimacker, la ren-

contre entre Guin et
Neuchâtel YS n 'a quali-

tativement valu que par sa pé-
riode initiale. Celle-ci a été qua-
siment tout à l'avantage des
maîtres de céans. En effet,
pressés de lever tout équivoque
à l'image de Fontana qui a ra-
pidement trouvé la faille, les
Fribourgeois ont souvent mo-
nopolisé la rondelle et multi-
plié les assauts en direction de
Cottier. Dans ces conditions, à
l' exception de leur deuxième
bloc, les «orange et noir» n 'ont
fait que subir le j eu. Dès lors, le
numéro deux est tombé sans
surprise. Pouvant par la suite
évoluer à deux reprises en
supériorité numérique , les gars
de Marc Gaudreault ont pu se
donner un peu d'air et enfin
menacer Blaser par Furer
(14e) et Baetscher (17e). Al-
laient-ils revenir dans la partie?

Quatre buts en sept minutes
Il a fallu déchanter. Incapable
de présenter une bonne orga-
nisation collective, l'équi pe du
Littoral n 'a pas été en mesure
de poser des soucis à une for-
mation fribourgeoise pourtant

beaucoup moins déterminée
qu 'auparavant. Le ralentisse-
ment des actions a même en-
gendré des contacts et une ky-
rielle de pénalités. Ces der-
nières ont davantage usé Neu-
châtel YS. Pour preuve, la mi-
match passée, Guin a aggravé
l'addition de quatre unités en
sept minutes, malgré le temps
mort demandé par l'entraî-
neur neuchâtelois (33e) et la
substitution de Cottier par Lau-
rent Wyss.
Toutefois, reconnaissons que

Neuchâtel YS a eu une pro-
bante réaction à la fin de cette
tranche de jeu médiane en réa-
lisant deux buts par sa
meilleure ligne. Ce ne fut en
vérité qu 'un intermède car, dès
l'appel de l' ultime tiers, Guin a
repris l'ascendant tout en évo-
luant en sourdine. Cela signifie
que les coéqui piers du capi-
taine Baetscher doivent sans
tarder s'améliorer. Sinon, ils se
dirigent incontestablement
vers des j ours fort difficiles
pour ne pas dire plus... /JAN

GUIN - NEUCHÂTEL YS 9-2
(2-0 4-2 3-0)
Leimacker: 430 spectateurs.
Arbitres: MM. Derada , Pignolet et
Landry
Buts : 5e Fontana (Hofstetter) 1-0.
12e Brechbuehl (Kilchoer , Rigolet)
2-0. 30e Egger ( Rev) 3-0 (à 4 contre
4). 33e Serena (Rigolet) 4-0 (à 4
contre 4). 33e Bûrgy (Descloux ,
Hofstetter) 5-0 (à 4 contre 5). 37e
Fontana (Brechbuehl) 6-0 (à 4
contre 4). 38e Fure r (Bontadelli ,
Mollard ) 6-1. 40e Furer (Rimet ,
Van Vlaenderen) 6-2. 41e Kilchoer
7-2. 56e Kilchoer (Brechbuehl , Ri-
golet) 8-2. 59e Brechbuehl 9-2 (à 5
contre 3).
Pénalités: 12 x 2' plus 10' (Fasel)
contre Guin , 14 x 2' plus 10'

(Schaldenbrand) contre Neuchâtel
YS.
Guin: Blaser; Rigolet , Brasey; Se-
rena, Rey; Hofstetter, Descloux;
Brechbuehl , Egger, Kilchoer; Albi-
setti , Mûller, Fasel; Dietrich , Fon-
tana , Bûrgy; Banyai.
Neuchâtel YS: Cottier (33e L.
Wyss); Baetscher, Riquen; P. Wyss,
Bontadelli; Pisenti; Brugger, Cas-
tioni , Brusa; Rimet , Van Vlaende-
ren , Furer; Schneider, Mollard ,
Bord ; Erard , Schaldenbrand.
Notes: Guin sans Wicky (raison
professionnelle ), Berger ni Probst
(blessés), Neuchâtel YS sans Perre-
gaux (armée) ni Balmelli (blessé).
Tir sur les poteaux d'Albisetti (10e)
et Furer (47e). Temps mort de-
mandé par l'entraîneur neuchâte-
lois Gaudreault (33e). /JAN

Luthi: «Je suis très déçu!»
Tramelan H Une déf aite vraiment évitable

à Monthey. Adversaire sans doute sous-estimé
A p rès  notre victoire J ace a

J J  /\  Neuchâtel YS, certains
\̂_L \j oueurs ont p eut-être

p ensé qu 'il serait facile de gagner
ici. Franchement, je suis très déçu»
Profil bas pour Frédy Luthi à
l'heure de l'interview. Malgré
49 tirs contre 27 aux Monthey-
sans, son équi pe n 'est pas par-
venue à annihiler un retard de
trois buts concédés dans la pre-
mière moitié de la rencontre.
Décevant.
Les pensionnaires des Lovières
ont mis plus d'un tiers à entrer
dans la rencontre. Ce retard à
l'allumage, les coéqui piers de
Gilles Dubois l'ont amèrement
regretté au moment de rega-
gner leur foyer respectif. «En
début de partie, on a manqué de
concentration et on l 'a payé cash.
Par la suite, Monthey a bien su

j ouer def ensivement» constatait
encore l' entraîneur-joueur tra-
melot.
Les Valaisans doivent une fière
chandelle à leur gardien Marc
Gonzalez , qui a fait le désespoir
des Tramelots, à l' exception de
Frédy Luthi , auteur d'un dou-
blé. Deux buts qui n 'auront fi-
nalement qu 'attisé les regrets,
les visiteurs ne parvenant à
convertir aucun de leurs 17 tirs
de l' ultime période. Autre élé-
ment qui exp li que la défaite ju-
rassienne: les j eux de puis-
sance. Malgré 15 pénalités mi-
neures, les Chablaisiens n 'ont
encaissé que deux buts, soit au-
tant qu 'ils en ont marqués en
supériorité numérique. Révéla-
teur des problèmes rencontrés
dans le dernier geste par les vi-
siteurs.

MONTHEY - TRAMELAN 3-2
(2-0 1-2 0-0)
Patinoire du Vernay: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille, Besson et Mlle
Huguenin.
Buts: 9e Ferrât (Tschannen, à 5
contre 4) 1-0. 12e Berthoud (Dorna)
2-0. 26e Perrin (Schaller, à 5 contre
4) 3-0. 37e Lûthi (Boirin , à 5 contre
3) 3-1. 39e Lûthi (Choffat, à 5 contre
4) 3-2.
Pénalités: 15 x 2' plus 10' (Tschan-
nen) contre Month ey, 6 x 2 '  plus 10'
(Boirin) contre Tramelan.
Monthey: Gonzalez; Ferrât , Wyder;
Gottraux , Iuliani; Schaller, Mermod;
Tschannen, Fournier, Schùpbach;
Rivoire , Perrin , Cossetto; Berthoud ,
Zurbriggen, Dorna.
Tramelan: Fringeli; Jeannotat , Du-
rini; Zbinden , Schafroth; Boss, Boi-
rin; Schmid , Mafille , Broquet; Cha-
patte, Roth , Rieder; Lûthi , Maillât ,
Dubois; Chaflbt , Wâlti .
Notes: Monthey sans Berra, Plech-
berger (blessés) ni Cosendai
(armée), Tramelan privé de Denis
(blessé)./NBA

EN 
HOCKEY SUR GLACE
¦ Seeholzer s'en va. L'atta-
quant de Thurgovie Marco See-
holzer (30 ans) a quitté avec ef-
fet immédiat le contingent du
club. L'attaquant et son prési-
dent, le bouillant Félix Burge-
ner, invoquent une séparation
d'un commun accord . Le
j oueur, prêté par les ZSC Lions,
avait déjà réclamé sa liberté il y
a une dizaine de jours. Mais
elle lui avait été refusée par son
président. Seeholzer est le
deuxième joueur à quitter le
club cette saison après le dé-
fenseur Didier Princi. /si

AUTOMOBILISME m La vic-
toire a Puras. L'Espagnol Jé-
sus Puras (Citroën Xsara VVRC)
a remporté le Tour de Corse,
rallye de France, douzième
épreuve du championnat du
monde, hier à Ajaccio. Le pi-
lote ibère a enlevé la première
\ictoire de sa carrière en Mon-
dial , la première de Citroën en
WRC (World Rally Car), en de-
vançant les deux Peugeot 206
WRC des Français Gilles Pa-
nizzi et Didier Auriol. Peugeot
a signé un nouveau carton
plein (16 points) après celui
obtenu il y a quinze jours au
San Remo et rerient à la
deuxième place, à sept points
de Ford , /si

Une très petite partie
Franches-Montagnes M Les Jurassiens ont intérêt

à oublier ce match. Le p lus vite sera le mieux

Les 
Lausannois imposè-

rent d'entrer un très
grand rythme mais, sur

un contre, Gigon trouvait Voi-
rai qui ouvrait le score! Les
Francs-Montagnards avaient en-
suite de la peine à trouver leur
marque. A la fin du premier
«vingt», les Taignons avaient
touj ours une petite longueur
d'avance. Lors de la deuxième
période, les Vaudois revinrent
avec plus de détermination. On
venait de passer la mi-match
lorsque Lausanne égalisait
presque logiquement (34e)
avant de doubler la mise. Les
Francs-Montagnards essayèrent
de revenir mais le gardien San
Vicente était bien à son affaire.

Les deux formations se créè-
rent quelques beaux schémas
dans l' ultime période mais le
manque de vivacité et de luci-
dité des visiteurs devant le but
lausannois se faisait ressentir. Le
troisième but relança les Lau-
sannois qui inscrivaient le qua-
trième dans la foulée. Bien sena
par De Ritz, Membrez inscrivait
le 4-2 en supériorité numé-
rique. Les Lausannois scellaient
le score à la sirène finale.

STAR LAUSANNE -
FRANCHES-MONTAGNES 5-2
(0-1 2-0 3-0)

Espace Odyssé: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat , Blanc et Mi-
cheli.
Buts: 2e Voirai (Gi gon) 0-1. 34e Mi-

chel! (Flaction) 1-1. 35e Schaer 2-1.
52e Schaer 3-1. 53e Graf 4-1. 58e
Membrez (De Ritz, à 5 contre 4) 4-2.
60e Burdet 5-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Star Lau-
sanne , 4 x 2 '  contre Franches-Mon-
tagnes.
Star Lausanne: San Vicente; Florey,
Monney; Flaction , Viret; Deriaz, Mul-
hauser; Chauvy, Schaer; Jamusci ,
Louvrier, Schaer; Mounoud , Burdet ,
F. Eisenring; Graf Bronze , D. Eisen-
ring; Micheli, Rogenmoser, Terra-
pen.
Franches-Montagnes: A. Reinhard ;
Guenot , Koller; Membrez , F. Rein-
hard; C. Houlmann , Wuthrich; De
Ritz , Faivet , Houser; Gigon , Vuille-
mier, Voirol; S. Cattin , Y. Houlmann ,
Boillat; Staudenmann , Orlando, Rô-
thenmund.
Notes: Franches-Montagnes sans Ni-
colet (blessé), Theurillat (malade) ni
Aeschlimann (raison profession-
nelle). /MAY

Victoire des favoris
Course à pied H Eticha et

Jenaki gagnent à Lausanne

M

arco Kaminksi (Olten)
et Elisabeth Krieg
(Mûri) ont remporté

les titres de champ ions de
Suisse à l'occasion du mara-
thon de Lausanne. Kaminski
(2 h 28'44"), qui a pris la hui-
tième place d'une course en-
levée par l'Ethiop ien de
Genève Tesfaye Eticha, s'est ad-
jugé son cinquième titre natio-
nal. Eticha, vainqueur en
2 h 12*38", a par ailleurs établi
un nouveau record du par-
cours, pour son quatrième
succès sur le parcours lausan-
nois.
Chez les dames, la victoire est
revenue à la Moldave Valentia
Jenaki en 2 h 39'41". Elisabeth
Krieg, qui aurait souhaité dans
un premier temps disputer le
marathon de New-York, a pris
le quatrième rang avec près de
six minutes de retard sur la ga-
gnante. La Bernoise remporte
elle aussi son cinquième titre
national sur le mara-
thon. «Auj ourd 'hui , j e
voulais monter- sur le p o-
dium» expliquait la Ber-
noise bientôt âgée de 40
ans.
Viktor Rôthlin , auteur
en septembre à Berlin
de la meilleure perfor-
mance suisse en
2 h 10'54", et Bruno
Heuberger, tenant du
tiue , étaient les princi-
paux absents de ces
jo utes nationales.

Joly cinquième
Du côté des régionaux ,
quelques belles perfor-
mances sont à signaler, à
commencer par la su-
perbe cinquième place
d'Angéline Joly (Cer-
nier) sur le semi-mara-
thon (1 h 24'24") à l'oc-
casion de sa première

apparition sur la distance, à
moins de cinq minutes de la ga-
gnante Susanne Rufer (Ziele-
bach). Martine Dupan (Le
Locle) a décroché le 22e rang
(1 h 36*13"). Chez les mes-
sieurs, le Chaux-de-Fonnier
Pascal Fleury a terminé troi-
sième chez les seniors et hui-
tième au général (1 h 15'58"),
derrière le vainqueur français
Lahmiza Mohamed (1 h
08'53"). Marc-Henri Jaunin
(Neuchâtel) pointe à la 19e
place toutes catégories confon-
dues (1 h 18*21") et Alain
Ruchti (Bôle) à la 41e (1 h
21*50").
Sur le marathon, Christophe
Meroz (Villeret) a pris un re-
marquable 18e rang (2 h
39*41") alors que Tony Mar-
chand (St-Imier) a terminé 25e
(2 h 43*29"). Chez les dames,
Andrée-Jane Bourquin (Auver-
nier) s'est classée à la 24e place
(3 h 23'57")./si-réd.

Le marathon de Lausanne a réuni
un joli peloton, au sein duquel
quelques régionaux se sont illus-
trés, PHOTO KEYSTONE

Forward Morges - Sion 8-6
Star LS - Fr.-Montagnes 5-2
Guin - Neuchâtel YS 9-2
Moutier - Saas Grund 5-2
Villars - Oclodure 0-9
Monthey - Tramelan 3-2

Classement
1. Oclodure 4 4 0 0 33- 8 8
2. Star LS 4 4 0 0 20- 5 8
3. Guin 4 3 0 1 19- 7 6
4. Moutier 4 3 0 1 24-14 6
5. Villars 4 3 0 1 15-17 6
6. Saas Grund 4 2 0 2 19-15 4
7. Fr.-Montagnes 4 2 0 2 16-13 4
8. For. 4 1 0  3 15-20 2

9. Tramelan 4 1 0  3 13-18 2
10. Monthey 4 1 0 3 4-16 2
11. Neuchâtel YS 4 0 0 4 10-27 0
12. Sion 4 0 0 4 12-40 0

Prochaine journée
Mardi 23 octobre. 20 h: Neuchâtel YS
- Monthey. Sion - Guin. 20 h 15:
Franches-Montagnes - Forward
Morges. Villars - Moutier. Mercredi
24 octobre. 20 h: Tramelan - Oclo-
dure. 20 h 15: Saas Gnmd - Star Lau-
sanne, /si

AUTRESGROUPES

S.-Herti - Winterthour 3-7
Bulach - Schaffliouse 5-6
Arosa - Wil 2-2
Lenzerheide - Wetzikon 3-6
Uzwil - Bellinzone 5-3
Frauenfeld - Dubendorf 2-2

Classement
1. Dubendorf 3 2 1 0 12- 7 5
2. Wetzikon 3 2 1 0 14- 9 5
3. Uzwil 3 2 1 0 10- 6 5
4. Frauenfeld 3 1 2 0 11-9 4
5. Schaflhouse 3 2 0 1 12-10 4
6. Wil 2 1 1 0  7-3 3
7. Arosa 3 1 1 1  10-10 3
8. Winterthour 2 1 0 1 10- 8 2

9. Lenzerheide 3 1 0  2 13-13 2
lO.Bulach 3 0 1 2  9-14 1
n.Seewen-Herti 3 0 0 3 8-17 0
12. Bellinzone 3 0 0 3 8-18 0

Rot-Blau Berne - Berthoud 2-4
Langenthal - Adelboden 5-1
Wiki-Mûn. - Brandis 7-3
Thoune - Lyss 2-5
Aarau - Unt. -Interlaken 4-5
Napf-Zun.-Sissach 3-1

Classement
L Lyss 5 5 0 0 43-12 10
2. Langenthal 5 5 0 0 32-11 10
3. Unt.-Interlaken 5 4 0 1 40-16 8
4. Napf 5 3 1 1  18-16 7
5. Aarau 4 3 0 1 28-12 6
6. Berthoud 5 2 0 3 18-25 4
7.Wiki-Mùn. 5 2 0 3 20-28 4
8. Adelboden 5 2 0 3 17-26 4

9. Rot-Blau 4 1 1 2 10-11 3
lO.Zun.-Sissach 5 1 0  4 11-24 2
11.Thoune 5 0 0 5 8-28 0
12. Brandis 5 0 0 5 10-46 0

LEPQINT 



I TSR B I
7.00 Les Zap 70876677.55 Te-
letubbies 6579342 8.20 Quel
temps fait-il? 60678038.35 Top
Models fiZ2ffi?«J9.00 La loi de
Los Angeles 7S754/10.30 Eu-
ronews 23/73511.00 Les feux
de l'amour 995555; 11.45
Questions pour un champ-
ion 3S9.OT612.15 Entrez sans
sonner! 726938 12.45 Le
12:45/Météo 13233087

13.15 Zig Zag café 8099087
Elles vivent à 200 à
l'heure

14.05 Diagnosis murder
5353822

14.55 Walker Texas
Ranger 7351342

15.40 Une famille à toute
épreuve 5475445

16.25 C'est mon choix
811261

17.25 L'homme invisible
435629

18.15 Top Models/Météo
6220358

18.40 Météo 3037396
18.45 La poule aux œufs

d'or 819193
19.00 Tout en région 5/6483
19.20 L'image sport 704322
19.30 Le 19:30 413483
20.05 aXes 357648

Comment les uni-
versités aident les
étudiants à devenir
des entrepreneurs;
Hôtels de prestige:
la grimace!

CUiJJ 9969342

Box office

Ma meilleure
ennemie
Film de Martin Campbel
avec Antonio Banderas,
Anthony Hopkins

Entre la nouvelle amie de
Luke et son ex-épouse
c'est la guerre. Jusqu'au
jour où celle-ci se décou-
vre atteinte d'un cancer
incurable...

22.45 Spin city 795/379
23.15 Le 23:15 5535862
23.40 Le caméléon 3043193
0.25 The League of

Gentlemen 244052
0.55 Le 23:15 (R) 8168548
1.20 Télétexte 38196410

I TSR a I
7.00 Euronews 420483778.00
Questions pour un champ-
ion 862348220.25 Entrez sans
sonner 93964445 8.45 Quel
temps fait-il? 43469464 9.00
Euronews 86246667 9.15 Au-
delà du rêve 18994087 10.10
Temps présent: La tête dans
les étoiles; Sur la piste d'un
terrorite islamiste 24871307
11.15 Droit de cité 7//7S6/3
12.15 Le schwyzerdiitsch
avec Victor: Im Hôtel a de
Resepzipon 55759700 12.30
Zoom avant 68052261

12.45 Les Anges du
Bonheur W263209
Juge et partie

13.30 Les Zap 45560700
Animorphs; Alis;
Angela Anaconda;
Aladdin; Pokémon;
Cartouche; Bidoum
Bidoum

18.30 Teletubbies 41751532
19.00 Videomachine

60161464
19.30 L'anglais avec

Victor 60160735'
Children;
The Car Crash

20.00 Bancojass 29483880
20.05 Les trottinators

22091716

£UiOU 33835700

La vie en face

Il était un phare

Lorsque les derniers pha-
res se seront éteints,
quelle place conserveront-
ils dans notre imaginaire?
Il n'y a déjà presque plus
de gardiens de phares. Le
faisceau lumineux des
phare est remplacé par
des ondes sophistiquées...
Place à la nostalgie

21.30 Confidentiel
Les diggers de San
Francisco 33831984

22.30 Fans de sport
46375321

23.05 Banco Jass 53331358
23.10 Profiler 46993795

L'apprenti sorcier
23.55 Zig Zag café (R)

64181648

0.40 TextVision //7944/0

J | France 1

6.35 Info/Météo 376977000A5
Jeunesse 420459/9 9.12 Mé-
téo 28/505700 9.15 Allô Quiz.
Jeu 48437648 10.20 Sunset
beach 63648648 11.10 Pour
l'amour du risque 56178613
12.00 Tac 0 Tac TV 22586700
12.10 Attention à la marche!
44209464 12.50 A vrai dire
82434938

13.00 Le journal 88957716
13.45 Météo 62999261
13.50 Les feux de

l'amour 40201754
14.40 Le visage de

l'oubli 19790667
Téléfilm de Gary
Nelson

16.25 Alerte à Malibu
12857551

17.25 Beverly Hills
90792993

18.20 Star Academy
52430551

18.55 Le Bigdil 58375268
19.50 MétéO 80277822
19.55 Vivre com çaso276i93
20.00 Le journal/Météo

77020919

£U.UD 31950648

Les bœuf-
carottes
Film de Christian Faure,
avec Jean Rochefort

Pour l'amour d'un flic
Une série d'événements
étranges risque de boule-
verser les préparatifs d'un
mariage...

22.40 Y a pas photo!
72450342

0.15 Football 64978101
Ligue des
champions

0.50 Star Academy
67936052

1.17 MétéO 252677830
1.20 Mode in France

93636149

2.20 Reportages: Les inno-
cents du couloir de la mort
61139735 2.50 Très chasse:
Chasses du brocard 31404822
3.40 Vive la nature: Descen-
dre la rivière /79637544.05 30
millions d'amis 17954006 4.30
Musique 93216445 4.50 His-
toires naturelles: Dames na-
tures 32777803

ÀF France 2
________! 1

6.30 Télématin 93420261 8.35
Des jours et des vies
50002087 9.00 Amour, gloire
et beauté 6/4943959.25 C'est
au programme 41358803
10.55 Flash info 51808648
11.05 MotUS 20002754 11.40
Les Z'Amours 2008299012.15
CD' aujourd'hui 35553358
12.20 Pyramide 61554342

12.55 Journal 68595822
13.40 Consomag 17663529
13.50 Inspecteur Derrick

12758445
15.55 Mort suspecte

29457174
16.45 Un livre 40397990
16.50 Des chiffres et des

lettres 54362087
17.20 Qui est qui? 33313716
18.00 Le groupe 86820716
18.30 Friends 86838735
19.00 On a tout essayé

80700280

19.50 Un gars, une fille
83300261

20.00 Journal 77939613

¦£(_)• H «_) 65026396

Les semailles et
les moissons (1/2)
Film de Christian François,
avec Sophie de la
Rochefoucauld

1914. Un jeune couple
vient de s'installer à Paris
quand la guerre éclate. Le
mari est mobilisé. La
femme se retrouve seule à
l'arrière , où elle assume le
double rôle de patronne
du café et de maman...

22.25 Mots croisés
/4S/755/

0.00 Journal 52no4io
0.25 Musiques au cœur

25019052

1.20 On aura tout lu (R)
70824990 2.10 J'ai rendez-
vous avec vous Si 1906292.30
Sur le fil du rasoir. Doc. (R)
46430803 3.20 Programmes
Urti. 4029/822 3.40 24 heures
d'info/Météo 56990803 4.00
Pyramide (R) 99271667 4.30
Azimuts. Doc. 72281648 4.40
En cas d'urgence (R) 15725700

B 1

^^B France 3

6.00 Euronews 70502087 7.00
MNK 58950532 8.55 Un jour
en France 380099/9 9.45 Les
brigades du tigre 70911209
10.40 Questions pour un
champion .7.7620311.10 Une
maman formidable 83552396
11.35 Bon appétit , bien sûr
8354364812.00 Le 12/14, Titre
et MétéO 82336342

13.50 KenO 62916938
13.55 C'est mon choix

14435071
14.55 Les raisons du

Cœur 24474006
Téléfilm de John
Gray

16.35 MNK 43718396
17.35 A toi l'Actu®

29788735
17.50 C'est pas sorcier

L'automne 58342342
18.15 Un livre un jour

90018822

18.20 Questions pour un
champion 50829342

18.45 La santé d'abord
90008445

18.50 19/20/Météo
93266613

20.10 Tout le sport 80267445
20.15 LotO foot 833/755/
20.25 Foot 3 29094445

LUiJJ 35878209

Est-Ouest
Film de Régis Wargnier,
avec Sandrine Bonnaire

1946. Un médecin russe,
exilé en France , rejoint
l'URSS de Staline avec sa
femme et son fils, de na-
tionalité française. Affec-
tés dans un appartement
communautaire , leur nou-
velle vie tourne au cau-
chemar...

23.00 Météo/Soir 3
88837008

23.30 Histoires d'ado
800 kilomètres de
différences; Le fils
du boulanger

83650590

0.25 La case de l'oncle
DOC 65944304

1.15 Toute la musique
qu'ils aiment
Invité: E. E. Schmitt

93625033

j +W  La Cinquième

7.00 La plongée en Polyné-
sie W803551 8.00 Consomma-
teurs, Si VOUS Saviez 98277087
8.30 Les maternelles
82439939 10.20 La cinquième
dimension 65296648 10.55
Animaux en famille 10630984
11.50 Droits d'auteurs
5/783667 12.50 A travers les
Alpes sauvages 25103006
13.45 Le journal de la santé
99972629 14.05 Un siècle de
progrès sans merci 38682483
15.05 Civilisations disparues
8/52355/ 16.00 Henri Grouès
dit l'Abbé Pierre 34012716
17.00 Traque sauvage
67776803 17.35 100% Ques-
tions 8041326 1 18.05 C dans
l'air 48535939

art A Ĵ
19.00 Nature 580529

Forêts et montagnes
de Bavière. Doc. de
Robert
Anzeneder et
Gunter Goldmann

19.45 ARTE info 997700
20.15 La vie en feuilleton

A l'école des
pom-pom girls.
1. Casting, training,
discipline. Feuille-
ton documentaire
d'Alice
Agneskirchner4S2367

bUi4«J 821803

Le dernier métro
Film de François Truffant ,
avec Catherine Deneuve ,
Gérard Depardieu, Jean
Poiret

Dans Paris occupé, la
troupe de Marion et Lucas
Steiner tente de jouer une
pièce de théâtre...

22.55 Grand format 50363/3
Casting. Doc.
d'Emmanuel Finkiel

0.15 Court-circuit 9701976
Portrait de Patrick
Bokanowski;
Chambre froide

1.10 Est-Ouest (R)
Film de Régis
Wargnier 2ii382i7

/JBf\ ""1
7.00 Morning Live 46612483
9.15 M6 boutique 45017700
9.45 M comme musique
42425445 11.00 Fréquenstar
63644919 11.54 Six minutes /
Météo 442883990 12.05 Ma
sorcière bien-aimée 45428648
12.30 Météo 37764025 12.35
Les Anges du Bonheur:
L'ombre de Satan 5055/803

13.35 Un dimanche sur
deux 67624613
Téléfilm de Robert
Markowitz

15.10 Demain à la Une
L'homme de glace

89797218

16.00 Crime Traveller
Mort sur mesure

92306087

17.00 M comme
Musique 43476209

17.30 Mariés, deux
enfants 31608261

17.55 Le flic de Shangaï
47398938

18.55 Charmed 27314396
Clones en série

19.54 Six minutes/Météo
495177532

20.05 Madame est servie
Un ange passe

74709919
20.40 Caméra café

66856716

CA} . DU 86390938

Souviens-toi...
l'été dernier
Film de Jim Gillepsie,
avec Jennifer Love Hewitt

Aux Etats-Unis. Quatre
jeunes gens, auteurs d'un
homicide involontaire, un
jour de fête nationale, font
l'objet de l'implacable et
sanglante vengeance d'un
mystérieux pêcheur...

22.45 Jeux de massacre
Téléfilm de Robert
Sigl, avec Katha-
rina Wackernagel

14285990

0.30 Jazz 6: Le jazz hexago-
nal de Moulin Réunion
538929/91.29 Météo 449498193
1.30 M comme musique
/ /2S255/ 4.30 Fréquenstar:
Garou 385548035.25 Plus vite
que la musique 2503507/ 5.45
M comme musique 30958464

8.00 Journal canadien 58642193
8.30 France feeling 57523377
8.45 Silence ça pousse
85(540879.00 Infos 3/0982809.05
Zig Zag café 8177923610.00 Le
journal 9242337710.15 La pou-
pée qui tue. Film 5026078212.00
Infos 7598582212.05 Des chiff -
res et des lettres 29/0308712.30
Journal de France 3 23413990
13.00 Infos 9/8797/613.05 Mise
au point 9769698414.00 Le Jour-
nal 21663822 14.15 La poupée
qui tue. Film 71177193 16.00 Le
Journal 4243753216.15 Le jour-
nal de l'éco 6280670016.20 L'in-
vité 33143735 16.30 Méditerra-
née 73759280 17.00 Infos
93585803 17.05 Pyramide
53/90/74 17.30 Questions pour
un champion 7376039618.00 Le
journal 3061428018.15 La pou-
pée qui tue. Film 3877634219.55
Le journal de l'éco 73080532
20.00 Journal suisse 9/45526/
20.30 Journal France 2 9/454532
21.00 Infos 71098464 21.05 Le
point 1 W57280 2220 Le sep-
tième juré. Film 49435193 0.00
Journal belge 73641217 0.30
Soir 3 635670331.00 Le Canada
aujourd'hui 4866/9461.15 Infos
83998878 1.20 Campus 46400965
3.00 Infos 239/38973.05 Le point
89309743

"* **" Eurosport* * *
7.00 Eurosport matin 3242396
8.30 tennis 650349 9.30 Gym-
nastique rythmique: concours
individuel par engins 758071
11.00 Nascar: Winston Cup
Séries 208006 12.30 Cyclisme:
Tour de Lombardie 20355/14.00
Tennis: tournoi fémin de Zu-
rich 758/74 15.00 Judo: GP
messieurs 129648 16.00 Foot-
ball: Coupe du monde 2002
1386613 17.45 Eurosportnew
flash 442532 18.00 Eurogoals
65735819.30 WattS 326984 20.00
GP de Malaisie 632209 21.30
Régates. Magazine 419648
22.00 Tant de paroles: Sté-
phane Diagana 498700 23.00
Eurosport soir 83648323.15 Ral-
lye 92480250.15 Original Sound
277743 0.45 WattS 3422526 1.15
Eurosport soir 87943472

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.

ShowView™. Copyright 11997)
Gemstar Osyalopment Corporation

7.15 Teletubbies 98728716
7.40 Burger Quiz 45296396
8.15 Encore + de cinéma
/79483588.30 Made in monde.
The big one. Film doc.
53893648 10.00 Surprises
15308990 10.15 Presque rien.
Film 17068218 11.45 Encore +
de cinéma 5587253212.05 La
semaine des guignols
6424235812.35 Gildas et vous
11792342 13.30 + de foot
38848025 14.00 Trop de
chance pour la racaille. Film
2243520315.35 Le vrai journal
32464333 16.25 Gainsbourg à
la télé 32692483 16.55 Hyp-
nose. Film 3708580318.30 Les
Simpson 4256338418.55 + de
cinéma 22446938 19.30 Le
Journal 49003025 19.55 Les
guignols de l'info 41966377
20.05 Burger Quiz 78318261
20.45 Bone collecter. Film
70360483 22.40 Man on the
moon. Film 72068919 0.30 Le
meilleur du lundi 41382168
1.35 Football. Middles-
brough/Sunderland 36134149
3.15 Jacqueline dans ma vi-
trine. Film 19510101 4.30 Sur-
prises 445350524.45 L'ultima-
tum des trois mercenaires.
Film 28881878 6.45 Evamag
49503052

Pas d'émission le matin
12.00 Ciné-Files 19217735
12.15 Les nouvelles aventu-
res de Lassie 86552938 12.35
L'invincible 28175735 13.20
Stars boulevard //SS/55 /
13.25 Un cas pour deux
62704754 15.35 Le Renard
14127613 16.35 Derrick
135/655/ 17.35 Ciné-Files
6834W67 17.45 Des jours et
des vies 76603174 18.10 Top
models 31568648 18.35 L'in-
vincible 21504321 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté
36949358 19.55 La vie de fa-
mille 9500255/ 20.20 Friends
95099087 20.45 Ricochet. Film
de Russel Mulcahy avec
Denzel Washington 45242764
22.30 Massages corps et

ame. urame 58219358 u.ua
Emotions 36491101 0.30 Les
nouvelles filles d'à côté
39927526 0.55 Téléachat
7666/6752.55 Derrick 84479149

11.00 Schliemann, une
aventure avec les dieux
73517822 12.00 Récré Kids
95695087 12.55 Les Contes
d'Avonlea 52547280 13.45
Téléachat 17597782 14.20
Henry James 7/27/82215.10
Images du Sud 97898087
15.20 La misère des riches.
Feuilleton 2966793916.10 Les
règles de l'art /223//9317.00
A la découverte des croco-
diles 4/764629 17.30 Unique
au monde. Doc 41767716
18.00 Max la menace
3/40726/18.25 New York Café
/564600618.55 Images du Sud
10002803 19.05 Flash infos
61573984 19.25 Les règles de
l'art 95243193 20.25 Images
du Sud 59658551 20.35 Pen-
dant la pub: Sandrine Kiber-
lain 205037/6 20.55 Hercule
Poirot 8423766722.45 Les ca-
valiers. Film 29987261 0.45
Pendant la pub 40643439 1.05
L'énigme d'un jour. Téléfilm
92454507

8.00 Domenico Madugno,
chanteur italien 57240984
9.00 Les voisins de Joe
Leahy 8/3855/310.30 Mena-
ces sur l'Antarctique
735//07/ 12.10 Terres de fêtes
39760046 12.40 Pourquoi Is-
raël? 89777919 14.15 Photo-
graphies d'un camp, le Ver-
net d'Ariège 77486261 15.10
Lonely Planet 57/3566716.00
De Gaulle ou l'éternel défi
59509464 17.00 Tennessee
Williams 34434464 18.25 Les
murs de Sanaa 9606W7 1
18.40 On ne tue pas que le
temps 918337W 20.05 Ven-
danges, une histoire mon-
diale du vin 95094532 20.30
Souvenirs de Pearl Harbor
40794280 21.55 Histoire de
l'art 33W5006 22.10 7 jours

sur nanete 12853209 zz.ss
Une femme résistante 23.3
71409483 0 Zona Arizona 0.30
Paul Bley

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Der
Doktor und das liebe Vieh
10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Trend
Boulevard 13.40 Quer 15.00
Was macht eigentlich...?
15.15 Die Strandclique 16.05
USA High 16.30 Lucky Luke
16.55 Pinocchio 17.15 Der
Regenbogenfisch 17.30 Gu-
tenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Fur aile
Fàlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Eiger, Mônch & Kunz
21.05 «Best of» time out
21.50 10 vor 10 22.20 DOK:
Mount Everest 23.15 Die
Hure. Film 0.35 Tagess-
chau/Meteo 0.45 Scham-
lose Flittchen. Film

7.00 Euronews 10.20 Textvi-
sion 10.30 Aroma de café
11.15 Guadalupe 12.00 Cres-
cere , che fatica! 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Verso
l'una in compagnia 13.25
Aroma di café 14.05 Due
passi in compagnia 14.20 La
signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.15
Anteprima straodinaria
16.00 Telegiornale 16.05
Quatro passi in compagnia
16.15 II commissario Kress
17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Un caso per due. Télé-
film 21.40 Eldorado 23.10
Ateliers 02 23.20 Telegior-
nale 23.40 Dark Justice. Film
0.25 Textvision

10.00 Heute 10.03 Musikan-
tenstadl 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Tagess-
chau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.10 Ein
Schloss am Wôrthersee.
Série 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Offroad.TV 19.49 Das Wetter
19.56 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Zauber-
hafte Heimat.Unterhaltung
21.00 Fakt 21.45 In aller
Freundschaft. Arztserie
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 0.00 Polylux 0.30
Nachtmagazin 0.50 Alboin,
Kônig der Langobarden. His-
torienfilm 2.25 Tagesschau

9.30 Landesschau 10.25 Te-
ledoktor 10.30 Die Fallers
11.00 Treffpunkt 11.30 Fliege
12.30 Kultur-Café 13.00
Nano 13.30 Gen-Jàger 14.00
Yo!Yo! Kids 15.00 Tagess-
chau 15.15 Regionalsport
16.00 Akatuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Teleglobus
21.30 Aktuell 21.45 Hannes
und der Blirgermeister 22.15
Saldo 22.45 Der Busen-
freund. Doku 23.45 Aktuell
23.50 Wiederhol ungen

20.45 Le courrier de l'or. De
Budd Boetticher, avec Ran-
dolph Scott, Virginia Mayo
(1959) 22.00 Griffes jaunes.
De John Huston, avec Mary
Astor, Humphrey Bogart
(1942) 23.35 L'exorciste II:
L'hérétique. De John Boor-
man, avec Linda Blair, Ri-
chard Burton (1977) 1.15
Chaque soir à neuf heures.
De Jack Clayton, avec Dirk
Bogarde , Margaret Brooks
(1967) 3.00 Les aventures de

Quentin Uurward. Ue Ri-
chard Thorpe , avec Robert
Morley, Robert Taylor (1955)

10.40 La strada per anvolea
11.25 Che tempo fa. Tgl 11.35
La prova dei cuoeo 12.35 La
signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo in TV 16.15
La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 Tg 1, Che tempo
fa 18.50 Quiz Show 20.00 Te-
legiornale 20.45 La vita e
bella. Film TV 23.10 Tgl 23.15
Porta a porta 0.35 Tgl notte
1.00 Stampa offi 1.10 Docu-
ment!. Diario di un cronista

9.40 Jesse 10.00 Protestante-
simo 10.30 TG2 /Meteo 10.35
Medicina 33 10.55 Nonsolo-
soldi 11.05 Tg2 motori 11.30 I
fatti vostri 13.00 TG2 Giorno
13.30 Costume e société
13.50 Salute 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo
16.15 The practice 17.00 Car-
toni. Digimon 18.00 TG 2-
Flash 18.05 Timon e Pumbaa
18.30 Rai sport sportsera
18.50 Sereno variabile 19.10
Law and order 20.00 Zorro
20.30 TG 2 - Sera 20.55 Clif-
fhanger 23.00 Nikita 23.50 TG
2 Notte 0.20 Parlamento

6.00 24 horas 6.30 Redes
7.30 Teledario matinal 9.30
La aventura de! saber 11.00
Magazine 11.30 Magazine
12.50 Espana de cerca
13.00 Telediario internacio-
nal 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Cora-
zon de otono 15.00 Teledia-
rio! 15.55 Telenovela 16.30
Ala...Dina! 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Dibujos anima-
dos 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 El precio
justo 19.30 Enredate 20.00
Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 21.50 Programa mu-
sical 23.30 Mi teniente 0.30
Espana en comunidad 1.00

Lonciertos de radio-3 1.30
Polideportivo 2.00 Teledia-
rio internacional 2.30 Isa-
belle, mujer enamorada

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.45 Made in Por-
tugal 8.45 Domingo Despor-
tivo 10.15 Noticias 10.30
Praça da Alegria 13.30 Re-
giôes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Emoçôes Fortes 16.30
Junior 17.00 Entre Nos 17.30
Noticias Portugal 18.00 Re-
porter RTP/CPLP 18.45 Que-
bra cabeças 19.00 Entrada
livre 19.45 A Senhora das
Aguas 20.30 Reporter RTP
20.45 Contra Informaçâo
21.00 Telejornal 22.00 Pa-
raiso Filmes 22.30 O Sabota-
dor 23.30 Remate 23.40 Eco-
nomia 23.45 Acontece 0.00
Rotaçôes 0.30 Quebra cabe-
ças 1.00 Entre Nos 1.30 Sr°
das Aguas 2.30 Reporter
RTP 2.45 Contra Informaçâo
3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine précédente en
boucle non-stop 16.00- 16.40
Me Music: Dédicaces de la
semaine 19.00- 22.00 Journal
régional. Reprise en boucle:
19.08 Météo. Evénement. Le
travail et la santé: le mob-
bing. Invité du jour: Mme Bri-
gitte Leuba Maneddu 22.00
et 22.30 Fenêtre chrétienne
avec J.-L. Bertrand. Drame:
je perds un proche

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

les nouveaux programmes
ne nous ont pas été commu-
niqués

\ w La Première

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Le journal
de midi trente 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Train bleu 22.04
La ligne de cœur

1s t *̂ /N ¦.
\ w Espace Z

8.30 Si vous saviez 9.06 Les
mémoires de la Musiques
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota
bene 13.30 A vue d'esprit 13.45
Musique d'abord 15.55
Concert: Orchestre Radio-
Symphonique de Berlin: Stra-
winsky; Chostakovitch; Lutos-
lawski 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales:
Le Quatuor Vegh: Bartok; Mo-
zart 20.04 Les horizons perdus.
Orchestre de Chambre de la
Radio roumaine 22.30 Si vous
saviez 23.00 Les mémoires de
la musique

LES 

I R T N &  I
IA RADIO HmCHATCLDISE 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 12.15,
18.00 Journal 6.15, 6.45, 7.15,
7.45 Les titres 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.20 Le jeu des
lève-tôt 6.50 Focus 7.20 Revue
de presse 7.40 Bonjour chez
nous! 7.50 Scores W.-E. 8.15
Triangle 8.40 Presse citron
9.15 L'invité de 9h 9.55, 12.55
Petites annonces 10.15 On
connaît la chanson 10.30
Conseils / Santé 10.45 Les
naissances 11.45 La Tirelire

RTN 12.00 Les titres du journal
12.05 Le change 12.15 journal
12.45 La colle entre l'école
13.00, 19.03 Musique Avenue
16.00 C:NeT 16.15, 16.45, 17.44
Net Crash 19.00 Rappel des tit-
res 19.03 Musique avenue

_ l> irmrmuffi'LM

fxr"vJ 100,8 '__
7.15 Pas de quartier 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Question
de chez nous! 9.05, 10.05 Au-
jourd'hui la vie 9.10 La route
du temps 9.15 Mieux com-
prendre (culture) 10.05, 10.15
Aujourd'hui la vie «cuisine»
11.05 Zénith 11.15 La corbeille
11.20 La chanson souvenir
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos ti-
tres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 13.15 Sélection
TV 13.20 Sketch 13.30, 14.05,
15.05 Verre azur 16.05, 17.05
Zone libre 16.30 Déclic 16.45
Question cinéma 17.15 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30
Rappel des titres 18.31 Ques-
tion de temps 19.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

_=,l(ik
RADIO 'SyjURA BERNOIS 

6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash RJB 6.40 Sa-
gacité 7.20, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu
du bruit 9.05, 10.05 100% Mu-
sique 11.05 Radiomania 11.45
Qui dit quoi 11.50 Les naissan-
ces 12.00 Les titres 12.15 Le
Journal 12.40 A l'affiche 12.50
A l'occase 13.00 100% Mu-
sique 16.05, 17.05 Métro Mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.15 L'Invité
17.30 Europarade 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique



Concert de chante a New York
Attentats U. Les stars se sont succédé p our rendre hommage aux 5000 victimes,

notamment aux p omp iers et p oliciers. Une idée lancée p ar Paul McCartney

Les 
pompiers, les policiers

et les familles de leurs
«frères» disparus dans le

drame du World Trade Center
ont été les invités d'honneur
d'une exceptionnelle bro-
chette de vedettes du show-bu-
siness, samedi soir au Madison
Square Garden pour le
«Concert pour New York».
Ces cinq heures de concert ,
organisé par la chaîne musi-
cale VH1, Miramax Films,
AOL et Datavision , proprié-
taire de la célèbre salle de
Manhattan , étaient destinés à
lever des fonds pour les fa-
milles des quel que 5000 vic-
times des attentats. Les télés-
pectateurs ont été incités
toute la soirée à se montrer
généreux.

Portraits des disparus
Les meilleures places, au
centre de l'arène, avaient été
réservés à plusieurs milliers de
pompiers et de policiers, ainsi
qu 'aux familles de leur
collègues disparus. Entre rires
et larmes, ils ont chanté , hurlé ,
hué le nom d'Oussama Ben La-
den et acclamé celui du maire
de New York «Rud y» Giuliani.
Des enfants portaient la cas-
quette de leur père pompier,
mort dans l'écroulement des
tours jumelles, et brandissaient
leur portrait. Déjeunes veuves
ont passé la soirée à tenir à
bout de bras le casque de leur
mari mort. Des pompiers aux
yeux humides montraient aux
caméras les photos de leurs
amis perdus sous les dé-
combres.
Le show s'est ouvert aux ac-
cents de «Heroes» , par David

Eric Clapton (a gauche) et Buddy Guy étaient de la partie samedi soir au Madison Square
Garden pour le «Concert pour New York». PHOTO KEYSTONE

Bowie. Une incroyable affiche
de mégastars s'est ensuite
succédé pour rendre hom-
mage aux pompiers et poli-
ciers qui ont péri en tentant de
faire évacuer le plus de monde
possible des deux tours.
«Grâce à la bravoure des policiers
et pomp iers de cette ville, les gens
partout se traitent avec davantage

de respect et de compassion», a
par exemple déclaré l' acteur
Jim Carrey. La foule l'inter-
rompait aux cris de «USA!
USA!» Intervenant après sa
femme, le sénateur de l'Eta t
de New York Hillary Clinton ,
son mari Bill a lancé: «Un petit
mot pour les pompiers: j 'entends
ces gens-là, ces terroristes, affirmer

tout le temps que les Américains
n 'ont p as de courage. Leurs chefs
se cachent dans des grottes. Vos
chefs sont montés les premiers
dans le World Trade Center».

Dons d'objets
L'idée d'un grand concert de
charité à la suite des attentats
du 11 septembre a germé dans

un avion entre Londres et New
York, à l'occasion d'une ren-
contre entre Paul McCartney
et Harvey Weinstein , coprési-
dent de Miramax Films.
Après avoir obtenu l' accord
d'une star du calibre de l'an-
cien Beatles , il fut facile d'ob-
tenir ceux de David Bowie , El-
ton John , Mick Jagger, Bon
Jovi , les Who , Eric Clapton ,
Bill y Joël , Bono et tant
d'autres , mais aussi des stars
du cinéma comme Spike Lee,
Martin Scorsese ou Woody Al-
len , qui ont chacun réalisé un
court-métrage pour la circons-
tance.
L'addition des tickets d'entrée
(les meilleures places étaient
en vente pour 10.000 dollars),
des droits de retransmission
télé, des disques et des DVD
devraient en faire , selon le
New York Times, «l 'un des évé-
nements de charité les plus ren-
tables de l'h istoire».

Vedettes du sport
De nombreuses vedettes du
sport et du show-business
avaient pour l' occasion fait
don d'objets qui ont été mis
en vente sur le site de vente
aux enchères «E-Bay» . «Au
nom du monde entier, merci!», a
lancé Paul McCartney en clô-
turant la soirée, avant d' en-
tonner «Yesterday». Tout le
monde est remonté sur scène
pour le final: «Let it be» .
D'autres concerts de célébra-
tion rassemblant les plus
grandes stars sont prévus di-
manche à Washington, où Mi-
chael Jackson est notamment
attendu , mais également à At-
lanta et à Dallas./ats-afp

Télé-réalité: TF1
remet la compresse
«Star Academy» H L'émission

exp loite le f ilon artistique

A

près «Loft Story» , voilà
«Star Academy» . C'est
parti pour trois mois

de télé-réalité avec cette nou-
velle production de TF1 qui
se propose de faire émerger
un artiste et de lancer sa car-
rière parmi seize prétendants
à la gloire.
Ce jeu suivra pendant trois
mois huit garçons et huit
filles qui rêvent de devenir ar-
tistes. Samedi , la première
diffusion de cette émission
accueillait son parrain , Flo-
rent Pagny.
Sur les 100.000 candidatures
reçues par la chaîne , cin-

quante avaient ete retenues
pour l'émission de samedi
soir, à l'issue de laquelle seuls
16 d'entre eux ont été
sélectionnés. Les heureux
élus suivront un stage intensif
dans un château. Les élèves
ne seront pas enfermés , mais
ils seront filmés 24 heures sur
24. Une émission quoti-
dienne sera diffusée chaque
soir sur TF1 à 18hl5 et le sa-
medi à 20h50. Chaque se-
maine , l' un des candidats
sera éliminé. Le grand ga-
gnant si gnera un contrat
d' un million d' euros avec
une maison de disques./ap

Dolce vita à Naples

Loin des soubresauts de I actualité, ces touristes se
prélassent sur la côte amalfitaine, au sud de Naples. Cette
région connaît des températures de l'ordre de 30 degrés.

PHOTO KEYSTONE

ESB ¦ Trois nouveaux cas en
Suisse. Trois nouveaux cas
d'encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB) ont été si-
gnalés dans les cantons de
Saint-Gall , Lucerne et du Jura.
Vingt-neuf cas de la maladie de
la vache folle ont ainsi été ré-
pertoriés cette année en Suisse.
A Saint-Gall , la vache a été abat-
tue d'urgence. L'épizootie a
touché deux autres bovins nés
après 1990 à Delémont et à Ho-
chclorf (LU)./ats

CONCORDE m Un appareil de
British Airways va traverser
l'Atlantique. British Airways
testera aujourd'hui l' un de ses
Concorde, en lui faisant traver-
ser l'Atlanti que de Londres-
Heathrow à New York. Il s'agira
du premier test transatlantique
complet depuis que l'appareil a
été cloué au sol à la suite de
l'accident de Gonesse en juillet
2000. Les vols commerciaux
doivent reprendre dans deux
semaines./ap

FRANCE M Orages meurtriers.
De violents orages ont balayé
samedi le sud de la France , fai-
sant un mort , un disparu et
trente-cinq blessés. Une
«mini-tornade » a notamment
dévasté un campement de gi-
tans installé à La Maraude ,
non loin d'Argelès-sur-Mer
dans les Pyrénées-Orientales.
Le plan rouge déclenché sur
ordre du préfet Jean-Jacques
Debacq samedi matin a été
levé vers midi./ats-afp

FRAUDE FISCALE ¦ Pava-
rott i acquitté. Le ténor Lu-
ciano Pavarotti a été acquitté
du délit de fraude fiscale par
le Tribunal de Modène , en Ita-
lie. La justice lui reprochait
d'avoir déclaré ses revenus de
manière «inexacte» entre 89 et
95. Le montant des sommes
soustraites était estimé entre
28 et 32 millions de francs. Le
procureur avait requis une
peine de 18 mois de prison
avec sursis./ats-afp

"-LO , , • ¦ •  É

Etats-Unis
encore visés
Des 

spores du bacille
de la maladie du
charbon ont été dé-

couvertes samedi à la
Chambre des représen-
tants. Au total et à ce jour,
huit  cas de maladie du
charbon ont été diagnosti-
qués aux Etats-Unis , sans
pouvoir lier vraiment les
lettres piégées à Oussama
Ben Laden.
Des spores du bacille de la
maladie du charbon ont été
découvertes samedi à la
Chambre des représen-
tants. Cette découverte a eu
lieu dans une pièce où le tri
du courrier est effectué , a
précisé le porte-parole de la
police du Capitole. C'est la
première fois que des
spores sont découvertes du
côté de la Chambre des re-
présentants, sur la colline
du Capitole , cinq jours
après une découverte simi-
laire au Sénat.
Ailleurs qu 'aux Etats-Unis,
un second cas de lettre
contenant des spores de la
maladie a été confirmé en
Argentine. En revanche, la
bactérie détectée dans la
poudre blanche suspecte
trouvée dans une lettre
reçue à Rio de Janeiro par
un salarié du «New York
Times» s'est avérée ne pas
être le bacille du charbon ,
selon des résultats défini-
tifs. Au total , huit per-
sonnes ont contracté la ma-
ladie du charbon aux Etats-
Unis , dont l' une est
décédée. Un peu partout
dans le monde , où les
alertes se sont multi pliées,
les gouvernements ont de-
mandé aux services postaux
de faire peuve d'une
grande vigilance./ats-afp

L'ISS accueillera
une Européenne

Espace Claudie Haigneré
va réaliser cette première

P

remière Française a avoir
volé dans l' espace, en
1996 à bord de feu la sta-

tion Mir, la spationaute Clau-
die Haigneré a repris le che-
min des étoiles. Elle s'est en-
volée hier du cosmodrome de
Baïkonour (Kazakhstan) pour
une mission de dix jours au
cours de laquelle elle devien-
dra la première Européenne à
séj ourner dans la station spa-
tiale internationale (ISS).

Fonction d'ingénieur
Le vaisseau Soyouz-TM33 avec
à bord la spationaute , le cos-
monaute russe Victor Afanas-
siev et son compatriote
Constantin Kozeyev a décollé
à 8h59 gmt (10h59 à Paris).
Neuf minutes plus tard , à
13h08 (9h08 gmt), le lanceur
s'est séparé du Soyouz qui
s'est placé en orbite sans en-
combre , selon le centre de
contrôle de la mission. Pour
son deuxième vol spatial ,
Claudie André-Deshays - de-
venue Mme Haigneré depuis
son mariage en mai avec le
spationaute français Jean-
Pierre Haigneré - occupe la
fonction d'ingénieur de bord ,
une première pour une
femme non russe.

Ce vol s'inscrit dans le cadre
de la mission franco-russe An-
dromède qui prévoit plusieurs
expériences scientifi ques. La
spationaute âgée de 44 ans
sera notamment chargée de la
manœuvre d'amarrage à l'ISS,
que le vaisseau russe doit at-
teindre demain, /ap

Claudie Haigneré sera no-
tamment chargée de la
manœuvre d'amarrage à
l'ISS. PHOTO KEYSTONE



Toujours la bouteille à l'encre
Nouvelle Crossair B Le suspense reste entier. Séance marathon samedi entre

trois conseillers f édéraux et des grands p atrons. Le directeur d 'économiesuisse demeure conf iant

Le 
suspense restait entier

hier, à la veille de la dé-
cision du Conseil fédé-

ral sur la création d'une nou-
velle compagnie aérienne
suisse. Malgré quelques si-
gnaux positifs et de longues
heures de négociations, au-
cune percée décisive ne
semble avoir été réalisée
quant au financement. «Il reste
des questions ouvertes, mais de
nouveaux progrès ont été accom-
p lis», a déclaré hier le porte-
parole du Département fédé-
ral des finances (DFF) Daniel
Eckmann.

Suisses favorables
à un soutien étatique

La veille, une séance mara-
thon de près de cinq heures
s'était tenue dans un grand
hôtel de Zurich entre les
conseillers fédéraux Moritz
Leuenberger, Kaspar Villi ger
et Pascal Coùchepin , d'une
part, et des patrons de
grandes entreprises de
l'autre , afin de trouver un fi-

nancement pour le projet
Phénix.
Au total , environ 4,5 milliards
sont nécessaires pour la va-
riante maximale «26/26» qui
prévoit la reprise par Crossair
de 26 moyen-courriers et 26
long-courriers de Swissair. La
répartition précise de la prise
en charge entre pouvoirs pu-
blics et économie privée
constitue une des pierres
d'achoppement.
D'après un sondage Isopublic
publié hier, 61% des .Suisses
sont en faveur d'un souden de
la Confédération à la nouvelle
Crossair et 33% sont contre.
Cependant , seuls 23% des
sondés sont favorables à une
aide de plus d'un milliard de
francs.
«Je reste plutôt confiant» , a dé-
claré hier le directeur d'éco-
nomiesuisse (ex-Vorort) Ru-
dolf Ramsauer. L'organisation
économique faîtière espère
que le projet d'une nouvelle
compagnie à vocation inter-
continentale aboutisse. L'en-

gagement de la Confédéra-
tion pour le sauvetage de Swis-
sair «n 'est pas 100% défendable
d'un point de vue économique», a
pour sa part relevé samedi
Pascal Coùchepin. Mais il im-
porte à la Confédération de
«rétablir la confiance» . Prudent ,
Kaspar Villiger a déclaré sa-
medi que les chances de réus-
site du projet étaient «supé-
rieures à 50%» .

Salaires à la baisse
Si Phénix aboutit, le person-
nel repris à Swissair peut
craindre de sensibles baisses
de rémunération. Par ailleurs ,
la nouvelle Crossair prévoit de
desservir 112 destinations in-
ternationales dans 59 pays,
avec une flotte de 134 appa-
reils. Trente-sept destinations
intercontinentales sont pro-
grammées, soit onze de moins
que ce qu 'assurait Swissair
avant la crise. La décision du
Conseil fédéral est attendue
cet après-midi , selon le
DFF/ats

Selon le porte-parole du Département fédéral des finances Daniel Eckmann, de nouveaux
progrès ont été accomplis dans le dossier de la nouvelle compagnie. PHOTO A-KEYSTONE

Actions
tous azimuts

S A N S - P A P I E R S

Le 
mouvement des sans-

papiers s'est signalé ce
week-end dans trois

villes alémani ques. A Bâle, l'é-
glise Saint-Antoine est oc-
cupée depuis hier alors qu 'à
Berne , les sans-papiers ont
quitté l'église catholi que de
Sainte-Mari e pour gagner l'é-
glise réformée Pauluskirche.
A Zurich une action de solida-
rité a eu lieu pendant 24
heures au Grossmûnster.
Le comité sans-papiers du
nord-ouest de la suisse a an-
noncé hier qu 'un groupe de
sans-pap iers et de sympathi-
sants occupait l'église Saint-
Antoine à Bâle. Ce groupe
comprend des personnes ori-
ginaires d'Afri que , d'Amé-
rique latine et du Sud-Est de
l'Europe. A Berne , les sans-pa-
piers qui étaient dans les lo-
caux de l'église catholi que de
Sainte-Mari e depuis la mi-sep-
tembre ont quitté les lieux
pour se rendre dans un lieu
de culte protestant , la Paulus-
kirche , dans le quartier de la
Laenggasse. A Zurich , un
mouvement de soutien aux
sans-pap iers a pris fin hier ma-
tin au Grossmûnster. L'action
s'est déroulée sans inci-
dent./ap
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METEO ¦ Temps clément.
Des milliers de promeneurs
ont pu profiter des campagnes
grâce à la pugnacité de l'été in-
dien et au fœhn. Cette belle
harmonie a été brisée dans la
nuit de samedi à hier par un lé-
ger orage. Par ailleurs , les
routes suisses ont été en-
deuillées par la mort d'une
conductrice et d'un mo-
tard./ats

PRÉSIDENCE DES VERTS ¦
Le duo Ruth Genner et Pa-
trice Mugny tient la corde.
L'accession du conseiller na-
tional genevois Patrice Mugny
et de sa collègue zurichoise
Ruth Genner à la tête des
Verts semble acquise. En effet ,
il ne s'est à ce jou r présenté
aucun autre candidat à la suc-
cession de Ruedi Bau-
mann./ats

F O R U M  DE D A V O S

Le 
Forum économi que

mondial (WEF) de Da-
vos, en 2002, doit éta-

blir un cadre global pour la li-
berté et la sécurité dans le
monde , selon son président et
fondateur Klaus Schwab. D'ici
à la mi-novembre , la décision
devrait être prise sur la tenue
du forum en 2002. En ces
temps d'insécurité déclen-
chés par les attentats du 11
septembre aux Etats-Unis, il
faut une coopération interna-
tionale renforcée entre l'éco-
nomie , la politi que et les
ONG, a estimé M. Schwab sa-
medi lors d'une séance d'in-
formation à la population da-
vosienne.
Favorable à l'idée de Forum
comme lieu de rencontre ,
M. Schwab ne remet pas en
cause la tenue de la manifes-
tation. Pour lui , le WEF doit
servir de plate-forme pour dis-
cuter de la sécurité et de la
démocratie. En conséquence ,
le thème du Forum , qui de-
vrait se tenir du 31 ja nvier au
5 février 2002, sera «Liberté
et sécurité pour tous» .
Pour leur part , les personnes
présentes à la réunion ont fait
connaître leur crainte quant à
la sécurité , /ats

Klaus Schwab
reste déterminé

UDC, PRD et PDC
main dans la main

Votations M Mêmes mots
d'ordre. Radicaux à la p eine

Les 
délégués de 1 UDC,

du PDC et du PRD sont
sur la même longueur

d'onde pour les votations fédé-
rales du 2 décembre. Lors de
leurs assemblées respectives sa-
medi , ils ont recommandé le
oui au frein à l'endettement et
le non aux initiatives du GSsA
et aux nouveaux impôts.

Initiatives sur les impôts
Les délégués de l'UDC, réunis
à Fribourg, ont très nettement
écarté les deux initiatives du
Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA). Ils se sont ali-
gnés sur le conseiller fédéral
Samuel Schmid. De la même
manière , les deux initiatives
sur les impôts ont été ren-
voyées aux oubliettes.
Les initiatives du GSsA n 'ont
pas non plus eu l' ombre
d'une chance à Schaffhouse.
Les délégués du Parti radical
démocratique (PRD) ont ba-
layé l'initiative sur l' abolition
de l' armée à l'unanimité de
158 délégués. L'initiative pour
le service civil a été refusée

par 153 d'entre eux. A Berne ,
les délégués du Parti démo-
crate chrétien (PDC) devaient
se prononcer sur deux des
textes proposés en décembre.
L'impôt sur les gains en capi-
tal n 'a pas trouvé grâce à leurs
yeux, fédérant 195 opposi-
tions pour 15 adhésions. Le
frein à l' endettement a drainé
215 voix pour et 15 voix
contre. Vendredi déjà , le co-
mité du PDC avait lancé
comme mot d'ordre le non à
la taxe sur l'énergie et aux
deux initiatives du GSsA.

PRD en perte de vitesse
Par ailleurs, le PS et l'UDC dé-
passent le PRD dans les inten-
dons de vote. Selon un son-
dage du «SonntagsBlick» , les
radicaux ont déjà perdu leur
position de tête acquise en
été. 22% des électeurs au-
raient donné leur voix soit au
PS soit à l'UDC si les élections
au Conseil national avaient eu
lieu hier. Le PRD n 'aurait ras-
semblé que 20,5% des voix et
le PDC 16%./ats

ProSwissair fait un flop

S

euls quelque 400 em-
ployés et sympathisants
de Swissair ont parti-

cipé samedi après-midi à Zu-
rich à la manifestation de
Pro-Swissair. La mobilisation
a été tellement faible que le
principal orateur, Hans-Ja-
kob Heitz, a renoncé à se dé-
placer. «Swissair peut être
sauvée»: tel était le message
du comité d'action de Pro-
Swissair pour cette manifes-
tation qu 'il annonçait de
grande envergu re. Ce co-
mité comprend des particu-
liers et des entreprises. Se-

lon un porte-parole, Pro-
Swissair attendait environ
20.000 participants.

Faible mobilisation
En raison de la faible mobi-
lisation , le princi pal orateur,
Hans-Jakob Heitz , a renoncé
à venir s'exprimer lors du
rassemblement final devant
le Musée national. Le prési-
dent de l'association des pe-
tits actionnaires de Swissair
aurait souhaité une toute
autre affluence pour expo-
ser ses idées, a expliqué un
porte-parole de Pro-Swissair.

Selon le programme des or-
ganisateurs, Hans-Jakob
Heitz aurait du confirmer
trois revendications: procé-
der à un examen extraordi-
naire, demander des
comptes aux responsables
de la débâcle et reconstruire
Swissair de bas en haut. Au
lieu de Hans-Jakob Heitz,
seuls des employés de Swis-
sair se sont exprimés. Ils ont
évoqué le bon vieux temps
de Swissair. En raison de la
faible partici pation , la mani-
festation s'est conclue pré-
maturément./ats

Le PRD balaye les critiques

A

ctualité oblige, la
débâcle de Swissair a
dominé les assemblées

des délégués des parfis bour-
geois samedi. PRD et PDC ont
défendu une pardcipadon de
la Confédéradon dans une
nouvelle compagnie, alors
que l'UDC ne veut pas en en-
tendre parler.

Le PS critiqué
Répondant aux accusadons,
les radicaux ont rejeté toute
responsabilité du parti dans la
débâcle de la compagnie.
« Certes, des p ersonnalités proclies

de notre parti étaient également
aux postes dirigeants de Swis-
sair», a reconnu son président
Gerold Bûhrer, lors de l'as-
semblée du Parti radical
(PRD) à Schaffhouse. «Mais
on ne peut pas nous tenir pour
responsables quand les choses
vont mal, pas plus qu 'on ne peut
nous attribuer les succès des chefs
d 'entreprises radicaux», a-t-il
ajouté.
A Fibourg, devant l'assemblée
des délégués de l'UDC, le
président Ueli Maurer a
cloué au pilori le PRD. Selon
lui , la débâcle de Swissair s'ex-

plique avant tout par l'in-
compétence d'un conseil
d'administradon consdtué
non pas sur la base de compé-
tences, mais sur l'apparte-
nance au PRD.
Le PS en a aussi pris pour son
grade. Le président a repro-
ché aux socialistes de vouloir
voler au secours de Swissair et
de Kloten alors qu 'ils étaient
les premiers à attaquer l'aéro-
port. Comme le PRD, le PDC
plaide de son côté pour une
pardcipadon minoritaire de la
Confédéradon au capital de la
nouvelle compagnie ./ats
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Finances El Une dette f édérale p assant, en dix ans, de 40 à 100 milliards de f r ancs: p our casser
cette coûteuse p rogression, un f rein est p rop osé au p eup le le 2 décembre prochain

De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
manque de discipline

budgétaire est la bête
noire de tout ministre

des Finances. Kaspar Villi ger a
déjà réussi à imposer un pro-
gramme d'austérité en 1998 et
un objecdf budgétaire pour
2001. Mais ce succès tient , pour
beaucoup, à la reprise écono-
mique. Il faut un système
contraignant qui empêche, sur
la durée, des déficits incon-
trôlés qui accroissent la dette.

Correctif conjoncturel
L'instrument proposé est un
frein à l'endettement, ancré
dans la Consdtudon , qui en-
trerait en vigueur en 2003. Le
principe est simple: en établis-
sant le budget de l'année à ve-
nir, le Conseil fédéral inscrit
des dépenses qui ne dépassent
pas les recettes attendues. For-
mule: dépenses = recettes.
Mais, en période de récession ,
il faut pouvoir dépenser da-
vantage.
Correctif: on multi plie les re-
cettes par un facteur conjonc-
turel pour calculer le plafond
qu 'on veut imposer aux dé-
penses. Ce facteur, c'est le
produit intérieur bru t (PIB)
tel qu 'il devrait être en fonc-
tion de son évolution sur la
durée, divisé par le PIB effec-
tivement observé. Le facteur
est proche de 1 (par exemple

1,1 en période de croissance
0,9 en récession).

Raisonner sur la durée
Cela signifie que les dépenses
peuvent dépasser les recettes
en basse conjoncture. On ad-
met donc des déficits, qui
alourdissent la dette . Mais, en
bonne conjoncture, les re-
cettes doivent dépasser les dé-
penses: les excédents compen-
sent alors les déficits anté-
rieurs et réduisent d'autant la
dette. L'équilibre s'établit
ainsi sur tout un cycle
conjoncturel (10 à 15 ans).
La priorité du Conseil fédéral
n 'est pas tellement de réduire
la dette , mais plutôt d'empê-
cher qu 'elle augmente.
Puisque le PIB monte prati-
quement de manière conti-
nue (220 milliards en 1970,
400 milliards aujourd'hui), le
montant stabilisé de la dette
par rapport au PIB (taux d'en-
dettement) devrait baisser.
Autrement dit, l'importance
relative de la dette décroît.

Difficiles prévisions
Pour appliquer le frein aux
dépenses lors de l'élaboration
du budget, le Conseil fédéral
doit donc disposer de
données fiables sur les re-
cettes attendues et sur l'évolu-
tion réelle et tendancielle du
PIB. Pas facile: on a vu que les
comptes 2000 ont bouclé avec
un excédent de recettes de 4,5

La priorité du Conseil fédéra l n'est pas tellement de ré-
duire la dette, mais plutôt d'empêcher qu'elle n'augmente.

PHOTO KEYSTONE

milliards , alors qu un déficit
de 1,8 milliard avait été
budgétisé.
De tels écarts sont toutefois
rares, et on a amélioré les mé-
thodes de calcul. Mais surtout ,
avec le système du frein à l' en-
dettement , un excédent
comme celui de l'an 2000 se-
rait considéré comme ce qu 'il

est: essentiellement conjonc-
turel. Or, pour décider de dé-
penses supplémentaires ou
pour baisser les imp ôts, il fau-
dra que l' excédent soit struc-
turel.

Compte de compensation
On précisera encore que des
recettes exceptionnelles

(ventes d'actions Swisscom,
vente de concessions télépho-
ni ques) ne peuvent entrer
dans le calcul de prévision des
recettes. Pour des raisons de
clarté , on sortira aussi du cal-
cul les prêts à l'assurance chô-
mage et leur remboursement
(flux et reflux de plus de 4
milliards pour la Confédéra-
tion).
Et si , malgré un budget
conforme au frein à l' endette-
ment, on s'aperçoit après
coup (au bouclement des
comptes) que le plafond des
dépenses a été fixé trop haut
ou trop bas? La différence va
comme charge ou bonifica-
tion dans un compte séparé ,
dit de compensation. Mais
l' excédent ou le découvert de
ce compte doit être éliminé
dans les budgets suivants.

Le Parlement reste compétent
A part ça, dans l'établissement
du budget , le Parlement (ou
déjà le Conseil fédéral) peut
déroger à la règle du frein et
demander des dépenses dé-
passant le plafond (récession ,
catastrophe natu relle , afflux
de requérants d'asile). Le pro-
jet prévoit seulement que de
telles décisions doivent être
prises à la majo rité qualifiée
(101 voix au National , 24 aux
Etats).
En > dehors de cette déroga-
tion , le Parlement a toute li-
berté pour changer les prio-

VOTATIOMS
FepERAlES

rites du Conseil fédéral ,
pourvu qu 'il reste dans le
cadre financier fixé. Un sup-
plément de dépenses dans la
recherche , par exemp le , doit
être compensé par une dimi-
nution ailleurs . Et , à une
baisse d'imp ôt doit corres-
pondre une diminution égale
de dépenses./FNU

Contenir la dette pour équilibrer le budget

Un coup de frein peut-il relancer la conjoncture?
De Berne
Franç o is  T isso t -Da p ue t te

Le 
frein à l'endettement

est souvent considéré
comme un simple frein

aux dépenses. Vrai ou faux?
Des estimations sommaires
permettent de donner une ré-
ponse.
Le budget de la Confédéra-
tion, l'an prochain , devrait
être légèrement bénéficiaire si
l'on se réfère au budget inscrit
au plan financier. Or, aujour-
d'hui , les prévisions écono-

miques pour 2002 sont plutôt
maussades. Quel que soient les
instituts interrogés, tous prédi-
sent une sévère baisse de la
croissance.
Avec l'introduction du frein à
l'endettement , les effets sur le
budget seraient immédiats. Ce-
lui-ci devrait être déficitaire.
Cela permettrait de stimuler
une conjoncture en compres-
sion. Les conséquences pour
l'économie comme pour l'em-
ploi seraient donc tout à fait
positives.
L'effet de relance pourrait at-

teindre près d un milliard de
francs si l'on prend en compte
la prévision de croissance la
moins favorable, établie par
l'institut Créa de Lausanne. Le
frein à l' endettement aurait
donc un réel effet anticycli que.

Les dépenses
peuvent augmenter

,La Confédération estime que
le frein à l'endettement aurait
bien fonctionné ces dernières
années. L'équilibre budgétaire
à long terme aurait pu être at-
teint tout en permettant des

Plan financier de la Confédération revu avec le frein à l'endettement*
1 2001 (budget) I 2002 I 2003 I 2004 I 2005

Recettes 48,9 50,6 (-0,4) 52,2 (+0,3) 55,9 (+0,7) 57,7 (-0,5)

Dépenses 48,9 50,7 (+0,1) 52,4 (-0,1) 56,1 (+0,6) 57,9 (+0,5)

Bénéfices (+) / déficits (-) 0 -0, 1 (-0,5) -0,2 (+0,4) -0,2 (+0,2) -0,2 (-1,0)

Si l'on se trouvait en période de faible croissance, la Confédération pourrait s'autoriser de petits dé-
ficits , et les dépenses dépasser les montants prévus par le Conseil fédéral!
* Estimations, en milliards de francs. Entre parenthèses, les différences d'avec le plan financier du
Conseil fédéral.

déficits de 1 ordre de plusieurs
milliards durant les périodes
de faiblesse conjoncturelle,
comme dans les années 1991 à
1993. Il aurait d'autre part été
possible d'atteindre des excé-
dents substantiels de 1988 à
1990, soit dans les années de
haute conjo ncture .
Et dans le futur, qu 'en sera-t-il?
Les estimations deviennent na-
turellement quel que peu aléa-
toires du fait que les résultats
dépendent des hypothèses re-
tenues pour la croissance, l'in-
flation , etc. Etant donné que
les prévisions économiques re-
tenues par la Confédération
sont assez modérées, la Suisse
devrait se retrouver ces pro-
chaines années très légère-
ment en dessous du sentier de
croissance naturelle de l'éco-

nomie. Cela permettrait de pe-
tits déficits, de l'ordre de 100 à
200 millions peut-être, ce qui
serait de nature à soutenir la
croissance et l' emploi.
Et les dépenses? Sont-elles vrai-
ment bloquées? Pas forcé-
ment. Les simulations démon-
trent qu 'elles peuvent aug-
menter de manière très sen-
sible et très régulièrement.
D'après des estimations, en
2004 et 2005, elles pourraient
même dépasser les dépenses
prévues par le Conseil fédéral
d'un demi-milliard...
Il suffit pour cela que les re-
cettes suivent , ce qui est le cas
ici puisque, en 2004, la TVA est
augmentée d'un point en fa-
veur des assurances sociales
dont le financement peut ainsi
être assuré./FTD-L'Agefi

CLUB ALPIN m Centième anni-
versaire . La commission de
sauvetage du Club alpin suisse
(CAS) a fêté ses cent ans sa-
medi à Interlaken. A l'occa-
sion de cet anniversaire , les
sauveteurs ont évoqué le
manque de soutien financier
dont souffre un «service indis-
pensable ». Les quelque 2500
sauveteurs du CAS fournissent
un gros engagement: l' an der-
nier, ils ont accompli l'équiva-
lent de 18.000 journées de tra-
vail gratuites , ce qui équivaut à
environ 14 millions de francs ,
selon les calculs du CAS./ats

SAINT-GALL ¦ L'Olma a at-
tiré moins de monde.
L'Olma, qui a fermé ses portes
hier, a attiré cette année
360.000 visiteurs, soit environ
10% de moins que l' année
passée. Les organisateurs attri-
buent ce recul au beau temps
et à la situation économique.
De nombreux exposants ont
qualifié le climat de consom-
mation de morose. Par
ailleurs , Expo.02 était l'invitée
d'honneur de l'Olma. Durant
les onze jours de la Foire , des
billets ont été vendus pour un
montant de 60.000 francs./ats

TESSIN ¦ Actes de vandalisme
dans des cimetières. Des in-
connus ont détruit dans la nuit
de samedi à hier de nom-
breuses tombes dans les cime-
tières de Riva San Vitale , de Ca-
polago et de Genestrerio , ainsi
que dans les églises de Ran-
cate et de Melano. Quatre
jeunes ont été arrêtés hier. Les
auteurs présumés des dépréda-
tions viennent du Sottoceneri,
a notamment communiqué la
police tessinoise. Deux d'entre
eux sont en outre des mineurs.
Le montant des dégâts ne peut
pas encore être évalué./ats
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Potentiel
de 27 milliards

Avant de proposer son
idée de frein à l'en-
dettement , le Conseil

fédéral a effectué des simula-
dons sur la période 1988-
1999. Si le dispositif avait été
en rigueur, il aurait imposé
(dans l'ensemble) des pla-
fonnements de dépenses
plus sévères, qui se seraient
traduits par une économie
globale de 27 milliards.
Du coup, la dette de 108 mil-
liards aujourd'hui avoisine-
rait les 80 milliards. Et le taux
d'endettement (montant de
la dette par rapport au PIB)
se serait infléchi dès 1993-94
pour atteindre 17% en 1999
(au lieu de 27%).
Avant qu 'il n 'entre en vi-
gueur (en principe en 2003),
le frein à l'endettement fera
encore l'objet de simulations
intéressantes. Notamment en
fonction des crédits pour
Swissair, des allégements fis-
caux en chantier (1 ,7 mil-
liard prévu, déjà porté à 3
milliards par le Nadonal),
des relèvements de TVA pour
l'AVS./FNU
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CAPITAL^T A-̂ Attention, nouvel impôt pour tous !
Ç> Un impôt sur les gains en capital frapperait les
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Victoire
à problème

du SPD

B E R L I N

Le 
Pard social-démocrate

(SPD), vainqueur hier de
l'élection régionale de

Berlin , a infli gé une cuisante
défaite à l'opposition conserva-
trice. Mais il doit désormais
trancher sur une éventuelle al-
liance avec les néo-commu-
nistes qui font leur plus beau
score depuis la réunificadon.
Très suivie, à un an des élec-
tions législatives allemandes,
par le chancelier SPD Gerhard
Schrôder et les états-majors na-
tionaux des partis, la grande
surprise des élections dans la
capitale allemande est la forte
progression , tant à l'est qu 'à
l'ouest, du PDS. Ceci en dépit
de son opposition aux frappes
américaines en Afghanistan.
Avec environ 30% des voix, se-
lon les premières estimations,
une reconduction de l'alliance
avec les Verts (environ 9%), ob-
ject if annoncé du SPD, ne suf-
fira pas pour une majorité.
Reste alors la possibilité d'une
alliance à deux avec le PDS
(plus de 22%) ou à trois avec les
Verts et le PDS, ou bien encore
les Verts et les libéraux du FDP
(10%).
Aucune option n 'est pour l'ins-
tant écartée par le candidat du
SPD, Klaus Wowereit. «Nous al-
lons discuter en premier lieu avec les
Verts», a-t-il annoncé hier soir.
Inconnu encore il y a six mois,
Klaus Wowereit , 48 ans, s'était
gagné une certaine notoriété
en dévoilant son homosexua-
lité , peu avant son accession en
juin au poste de maire par inté-
rim./afp

Bush obtient un soutien à Shanghai
Sommet Asie-Pacifique B Les p ays membres de l'Apec condamnent le terrorisme.

L'organisation demande le lancement d'un nouveau cycle de négociations commerciales
Les 

diri geants des pays ri-
verains du Pacifique ont
condamné hier les at-

tentats du 11 septembre aux
Etats-Unis, au terme du som-
met de l'Apec à Shanghai , et
prôné la coopération interna-
tionale contre le terrorisme
dans une déclaration sans
précédent pour l' organisa-
tion. «Les dirigeants condamnent
sans équivoque et dans les termes
les plus vifs les attentats terroristes
du 11 septembre aux Etats-Un is» ,
souligne le texte adopté par
les membres du Forum de co-
opération économique Asie-
Pacifi que , à l'issue de deux
jours de réunion sous haute
sécurité. La déclaration pré-
cise aussi qu 'ils «considèrent les
agissements meurtriers ainsi que
les autres actes terroristes sous
toutes leurs formes et manifesta-
tions, commis n 'importe où, n 'im-
porte quand et par qui que ce soit,
comme une p rofonde menace p our
la paix, la p rosp érité et la sécurité
de tous les peuples, de toutes les re-
ligions, de toutes les nations» .

Pas de mention
de l'Afghanistan

Même s'ils ont dévié large-
ment de l'ord re du jour éco-
nomique normal pour se foca-
liser sur le problème du terro-
risme, les participants au som-
met de l'Apec, boycotté par
Taiwan, ne sont pas allés jus -
qu 'à approuver la campagne
américaine en Afghanistan ,
même si Washington a le sou-
tien de ses anciens adver-
saires, la Russie et la Chine.

En marge du sommet, George W. Bush et Vladimir Poutine se sont entretenus des ques-
tions liées au traité ABM (antimissiles) avant leur rencontre le mois prochain au Texas.
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La déclaration ne mentionne
d'ailleurs pas la campagne
lancée le 7 octobre en Afgha-
nistan , pas plus que la protec-
tion offerte par les taliban à
Oussama Ben Laden , respec-
tant ainsi les sensibilités poli-
tiques des deux principaux
pays à majorité musulmane de
l'Apec, l'Indonésie et la Malai-
sie. Jakarta et Kuala Lumpur
se sont en effet inquiétés de la
mort de civils musulmans lors
des frappes aériennes, appe-
lant à un arrêt des bombarde-
ments. Les deux pays crai-
gnent une réaction violente
du monde musulman en cas

de poursuite de la campagne
militaire après le début du ra-
madan , le 17 novembre.

Mesures proposées
Malgré les mots prudents
choisis par le Forum de co-
opération économique Asie-
Pacifi que , George W. Bush a
insisté sur «le très fort soutien
p our (...) l'échange de renseigne-
ments (...), p our perturber les opé-
rations financières des terroristes
et (...) pour nos opérations mili-
taires en Afghanistan» . Lors
d'une conférence de presse
commune avec le chef de la
Maison-Blanche , le président

russe Vladimir Poutine a jugé
que la campagne militaire de-
vrait continuer jusqu 'à la dé-
faite des terroristes, «sinon ils
se sentiront invincibles».
Les dirigeants des pays
membres de l'Apec ont égale-
ment estimé «impératif » le ren-
forcement de la coopération
internationale «à tous les ni-
veaux» pour combattre le ter-
rorisme, considérant notam-
ment que l'ONU devraitjouer
un «rôle majeur» dans cet ef-
fort.
Au nombre des mesures pro-
posées par les membres de
l'Apec figurent des «mesures fi-

nancières appropriées pour empê-
cher l'afflux de fonds à destina-
tion des terroristes», le respect
des critères internationaux de
sécurité dans les transports aé-
riens et maritimes , le renfor-
cement de la sécurité énergé-
tique dans la région.

Un défi aux économies libres
Faisant valoir que «le terrorisme
est un défi direct à la vision de
l'Apec tournée vers des économies
libres, ouvertes et prospères, el aux
valeurs fondamentales des
membres de l'Ap ec», les diri-
geants des pays membres «p ro-
mettent aussi de coopérer pleine-
ment pour garantir que le terro-
risme international ne perturbe
p as les économies et les marchés».
Parallèlement, ils ont insisté
sur l'importance du lance-
ment d'un nouveau cycle de
négociations commerciales au
sein de l'OMC le mois pro-
chain , notant que «le ralentisse-
ment actuel de l'économie mon-
diale a renforcé son urgence».
«Nous sommes d'accord p our dire
qu 'une fois lancé, le nouveau cycle
devrait être conclu rapidement. »
Le neuvième sommet Asie-Pa-
cifi que s'est conclu par une
photographie de groupe des
dirigeants, tous revêtus d'une
tenue traditionnelle choisie
par le pays hôte mais appa-
remment pas tous à l'aise dans
leur costume chinois. Après
s'être amusé de sa veste de sa-
tin bleu royal , George W. Bush
est parti rencontrer son ho-
mologue russe Vladimir Pou-
tine./ap

La coalition
tangue

I S R A Ë L

Quatre jours après l'as-
sassinat d'un ministre
israélien , la violence
he connaît plus aucun

répit. Douze Palestiniens ont
été tués ce week-end alors que
Tsahal maintient sa présence
dans six villes de Cisjordanie.
Les travaillistes menacent de
quitter le gouvernement Sha-
ron.
Le Parti travailliste israélien a
lancé cette menace dans le cas
où l'armée maintiendrait son
blocus des villes autonomes
palestiniennes, a rapporté
hier la radio publi que. Ce sont
des ministres travaillistes qui
ont ainsi fait monter le ton
lors de la réunion hebdoma-
daire ordinaire du cabinet
présidée par le premier mi-
nistre de droite Ariel Sharon ,
a ajouté la radio.
Le Parti travailliste, qui
compte 24 sièges sur 120 à la
Knesset (parlement), tient
plusieurs portefeuilles de pre-
mière importance , comme les
Affaires étrangères, la Défense
ou le Commerce et l'Indus-
trie. Il est le principal parte-
naire du Likoud dans le gou-
vernement d'union nationale
entrée en fonction début
mars.
Shimon Pères, qui est arrivé
hier soir à New York, s'est en-
tretenu avec le secrétaire
général de l'ONU Kofi An-
nan. Le ministre israélien des
Affaires étrangères devait en-
suite se rendre à Washington
pour rencontrer des respon-
sables du gouvernement amé-
ricain./reuter-afp
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Nouvelle phase de la guerre
Afghanistan E Premiers combats au sol et première utilisation d 'hélicoptères

au-dessus de Kaboul. Les taliban veulent distribuer de nouvelles armes
Alors que les opérations

militaires américaines
en Afghanistan sont en-

trées dans leur troisième se-
maine , les premiers combats
au sol et les premiers survols
de Kaboul par des héli-
coptères ont eu lieu ce week-
end. Colin Powell souhaite
que la guerre prenne fin avant
l'hiver.

Lignes de front
L'armée américaine a fait
usage pour la première fois
tôt hier d'hélicoptères au-des-
sus de Kaboul. Les bombarde-
ments aériens ont en outre re-
pris sur Kaboul hier. Dix civils
ont été tués et douze autres
blessés lorsqu 'une bombe est
tombée sur un quartier d'ha-
bitation du nord de Kaboul.

ont déclare des témoins a un
journaliste de l' afp sur place.
Les Etats-Unis ont aussi bom-
bardé hier les positions des ta-
liban sur les lignes de front dé-
fendant la capitale afghane et
près de Mazar-e-Sharif. Cette
opération pourrait permettre
aux troupes de l'Alliance du
Nord de progresser, voire
même de prendre Kaboul.
Dans ce contexte , le gouver-
nement taliban a décidé hier à
Kaboul de procéder à de nou-
velles distributions d'armes et
de munitions.
Par ailleurs , plus de 100 para-
chutistes ont pris le contrôle
pendant quel ques heures
d'une base aérienne et de bâ-
timents servant de résidence
au mollah Omar, le chef su-
prême de la milice fondamen-

taliste , dans la région de Kan-
dahar (sud-est). Même si
l'opération a été qualifiée de
«succès» par le Pentagone , les
troupes d'élite n 'ont trouvé
«aucun haut responsable taliban
ou du réseau Al-Kaïda». L'opé-
ration a fait des «victimes» au
sein des forces taliban. Deux
soldats américains ont été
blessés lors de leur saut en pa-
rachute, selon le chef d'état-
major interarmées Richard
Myers.
Au Pakistan , un accident im-
pli quant un hélicoptère d'at-
taque MH 60 Blackhawk de la
force de soutien tactique a fait
deux tués et trois blessés, por-
tant à trois le nombre de mili-
taires américains tués dans
l'opération «Liberté im-
muable» , /ats-afp-reuter

Sur cette image vidéo du Département américain de la dé-
fense, des membres des unités spéciales des Etats-Unis
prennent place dans un avion. PHOTO KEYSTONE

TERRORISME ¦ Nuances
européennes. L'Europe a
réitéré sa détermination dans
la lutte contre le terrorisme.
Les Quinze ont affiché leur
unité , même si des diver-
gences sont apparues en cou-
lisse. Au sein de la Conférence
européenne élargie , la Suisse
a rappelé la collaboration né-
cessaire sur d'autres pro-
blèmes. Joseph Deiss a estimé
que les «mesures» prises ne
peuvent suffire à éliminer ce
fléau./ats

WASHINGTON ¦ Une voix
suisse. La nouvelle fondation
suisse à Washington, qui ambi-
tionne de changer l'image du
pays auprès des milieux éco-
nomi ques et universitaires, or-
ganise demain son premier
colloque. A l' ordre du jour: la
situation dans les Balkans. La
Swiss Foundation for World
Affairs, présidée par Edouard
Brunner, a invité 25 représen-
tants du monde politique , des
médias ou d'organisations hu-
manitaires./ats

YOUGOSLAVIE m Refus
monténégrin. Le Monténégro
a rejeté un appel du président
yougoslave Vojislav Kostunica
à discuter le 26 octobre à Bel-
grade de l'avenir de la Yougo-
slavie avec la partici pation
d'un représentant du gouver-
nement fédéral. Le Monténé-
gro forme depuis 1992 avec la
Serbie la République fédérale
de Yougoslavie. Il propose à la
Serbie de se dissocier pour
créer ensuite une union de
deux Etats./afp

ESPAGNE m Manuel Fraga
prince de Galice. Le Parti po-
pulaire (PP, droite ) conserve
la majorité absolue en Galice ,
région autonome du nord-
ouest du pays, à l'issue des
élections régionales. C'est ce
qu 'indi quent les sondages
concordants des télévisions es-
pagnoles à la sortie des urnes.
Le PP, emmené par le prési-
dent sortant Manuel Fraga, 79
ans, se verrait confier un qua-
trième mandat consécutif,
/afp

ITALIE m Berlusconi exige
réparation. Le président du
conseil italien Silvio Berlus-
coni s'est félicité de la déci-
sion de justice de samedi le la-
vant de l'accusation de cor-
ruption. Mais il a demandé à
la presse de lui rendre son
«honneur sali», dans une lettre
ouverte publiée hier par le
«Corriere délia Sera». La
Cour de cassation de Rome a
confirmé un arrêt de la Cour
d'appel de Milan qui avait
blanchi M. Berlusconi./afp
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ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-

Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
RÉSIDENCE LA CLARTÉ. Diesse ,
tél. 315 19 14

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE ¦ DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes , 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS

GALERIE DE L'ANCIEN
MANÈGE. Portraits de Véro-
nique Botteron. Jusqu'au
18.11.

GALERIE AR-CITÉ. Œuvres sur
papier et peintures à tempera
sur toile , par Sandro Godel.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 27.10.

VILLA TURQUE. Ouvert au pu-
blic le 1er et 3e samedi de
chaque mois.

GALERIE LES HALLES. «Mise à
nu», installation de Gabrielle
Voisard. Je 19-21h, sa/di 14-
18h ou sur rdv 465 74 02.
Jusqu 'au 12.11.

CAN. S. Dafflon et G. Lester.
Me-di 14-18h, je 14-20h. Jus-
qu'au 28.10.
GALERIE DES AMIS DES ARTS.
Exposition d'Alex Rabus. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 11.11.
GALERIE DUNE (RUE DES
AMANDIERS 6). Aquarelles de
«Dune» Chantai Balmelli. Ma-
ve 16-20h, sa/di 15-20h.

GALERIE L'ORANGERIE. Pein-
tures de Bodjol. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu 'au 11.11. (Présence de
l'artiste le 10.11).

GALERIE DU PEYROU. Pein-
tures récentes de Pierre-Alain
Michel. Me-sa 15-18h, di 15-
17h. Jusqu'au 10.11.

GALERIE UNE. «Technopop»,
de Philippe Zumstein. Me-ve
10h30-12h/15-18h30, sa
10h30-17h, di sur rdv 724 61
60. Jusqu'au 24.11.

GALERIE NUMAGA. Peintures
récentes de Raymond L'Epée.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu'au
19.11.

GALERIE REGARDS. Montre-
sculpture-peinture de Câline
Fauve. Ma-ve 15-19h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 4.11.

GALERIE ARCANE. Peintures
de Daniel Rupp et «Chantre du
Doubs» , de Michel Marchand.
Ma-ve 17h30-19h, sa 14-17h
ou sur rdv. Jusqu 'au 3.11.

GALERIE JONAS. Peintures de
Jean-François Comment. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 4.11.

ESPACE CONVIVIAL ET GALE-
RIE D'ARTS. «Nany» , aqua-
relles de Danielle Vermot. Ma-
ve 9h30-llh/14-18h , sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.11.
GALERIE 2016. Peintures ré-
centes d'Alain Winance. Me-di
15-19h. Jusqu'au 18.11.

GALERIE DU CHÂTEAU. Pein-
tures de Jean-Marie Bidet. Me-
sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 28.10.

GALERIE DU BAC. Peintures de
René Guerdat et sculptures de
Jean-Claude Hofer. Lu-ve sur
rdv, sa/di 14-18h, tel 835 30
03. Jusqu'au 11.11.

GALERIE DU «MOULIN DE LA
TOURELLE». Peintures sur cuir
et collages de Myriam Gerber.
Me-di 15-19h. Jusqu'au
31.10.

LES GALERIES PANSU RÉGION

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers , 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant , Pro In-
firmis, Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

VAL-DE-TRAVERS 
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.
AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.

LA GIRANDOLE (Centre d'accueil)
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-
neux-Péquignot et Les Brenets ,
du lundi au vendredi matin de 8f
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-18h30.

DISTRICT DU LOCLE

ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information, préven-
tion et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques ano-
nymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe fa-
milial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 0848 848 833
(24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET
DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à votre
prothèse auditive), Lysiane Wicky,
CP. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'attention.
Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-llh,
968 56 42. Me 19h30-21h30,
969 26 08. Je 8-10h30, 913 56
23.
ASSOCIATION SESAME Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Permancence téléphonique
les mercredi et dimanche de 20h à
22h. Groupes de parole ou entretien
individuel sur demande. Tel 724 06
05. http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-Fonds,
rue du Vieux-Cimetière 5, tél/fax
968 00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE Es
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'infrac
tions, av. Léopold-Robert 90, 919
66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits 1
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le Bou-
quiniste, angle Versoix-Soleil , ma-ve
14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste, So-
leil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂ-
TELOIS. Consultations rue Sophie-
Mairet 29, lu au ve de 8h.-12h./14h.-
18h. sa 8h.-12h. di médecin de ser-
vice et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue
du Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17H30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les Bal-
kans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
Garderie d'enfants Les Bonsaïs
«Home Les Arbres» lu-ve de 6h30 à
19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe-
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardinière
91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde d'en-
fants malades à domicile, 079/417
63 23, 7h-17h. Vestiaire , Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, recours,
les vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs, Grenier 22, lu
14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP - LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913 18
19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.

MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou divorce,
Case postale 992, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-Mairet
31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h, me
15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre le
rhumatisme 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE. Per-
manence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à 20h,
079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.

Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léo
pold-Robert 90, 919 66 44. Lu-ve
matin 8-12h, lu/ma/je après-midi
14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, tous les jours.
SOINS A DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).

STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h. Tel
919 68 95, fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de préventior
et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12W14-
18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil , Industrie 22, lieu d'ac-
cueil pour toxicomanes, 968 52 42
Permanences, lu 10-17h, ma 10-
21h, me 10-13h45, je 10-17h; ve
10-16h. Soupe à midi du lundi au
vendredi.

VIVRE SANS FUMER - Prévention
contre le tabagisme lu-ve 8h-12h et
13h30-17h. 723 08 60
VIOLENCES ¦ SOLIDARITÉ FEMMES
- VIOLENCES CONJUGALES, rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Perma-
nence téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0848 804 124
AGAPA. Association des Groupes d'Ac-
compagnement Post-Avortement: ren-
contres personnelles, groupes d'ac-
compagnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences famille
et entretiens prives: rue Louis-Favre
27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et dé-
fense des locata ires. Consultations
sur rdv, selon message sur répondeur,
tel 724 54 24, fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association neu-
châteloise de services bénévoles, lu-
ve 8h30-llh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact , auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise , av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h . 15h
au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution, séance in-
dividuelle ou en groupe dans toutes
les régions du canton. Case postale,

2035 Corcelles. Tel 731 70 41 ou
751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SERVICES
BÉNÉVOLES (rue des Brévards la), tel.
724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites , trans-
ports, accompagnements de per-
sonnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tel au 842
27 15. Parkinfon: ligne directe gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3me mercredi du mois de 17h à
19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soignants
c/o Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-llh30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme avant» ,
Ligue contre le cancer 721 23 25,
835 16 70, 724 31 19, 751 18
13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale , Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-17h
tel 722 59 60, fax 722 59 70.

MOUVEMENT DE LA CONDITION PATERNELLE.
Soutien et conseils dans les cas de
séparation et de divorce, CP 843,
Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFOR-
MATION. Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque, Parcs 11,
Neuchâtel , ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Chàte l 6, Neuchâtel , me
17h30-19h30, ou Cure 2, La Chaux-
de-Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est , Gare 3, Neuchâtel, je 17-
19h.
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ SUISSE DE
LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Secrétariat ro-
mand, Poudrières 137, Neuchâtel.
Tel 730 64 30, fax 730 64 70, lu-ve
8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours , 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Basse-
court).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en cas
de discrimination raciale , religieuse,
ethnique ou nationale. Ecoute, infor-
mations, conseils, défense des droits,
médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
r./.M Ton infirmière à la Maison, asso-
ciation de soins pédiatriques à domi-
cile. Permanence tél. 24h /24 079 /
476 66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association neu-
châteloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, lu-ve 14-16h30. Tél. 721
10 93.

CANTON & RÉGIONS

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À
DOMICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-

Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.

VAL-DE-RUZ 

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont ,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h , sa

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture, soins à domicile, aide fa-
miliale, planning familial , aide
aux alcooliques (merc redi après-
midi), permanence Pro Infirmis,

Le Noirmont , rue du Paquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

JURA



( — — îPour notre papa chéri
qu'on aime très fort
Que ton repos soit doux.

Patricia et Pierre Strahm-Junod et leur petite Christelle, à Leysin
Philippe Junod

ont la tristesse d'annoncer le départ de leur cher papa, beau-papa, grand-papa, parent
et ami

Monsieur Jean-Claude JUNOD
qui nous a quittés samedi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 2001, rue Fritz-Courvoisier 24
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 23 octobre, à 11 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Patricia et Pierre Strahm-Junod
Maison de la Commune
1854 Leysin
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Réception des avis mortuaires du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds:

fax 032/910 20 59

jusqu'à 21 heures à L'Impartial: fax 032 / 910 20 09
v . )
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LE PETIT-CACHOT Les jours de l'homme sont comme l'herbe;
Il fleurit comme la fleur des champs:
Que le vent souffle sur elle,
et voici qu'elle n'est plus.

Psaume 103, v. 15-16

Mady Robert:
Eric et Renée Robert-Zmoos aux Petits-Ponts, leurs enfants et petites-filles,
Pierrette et Jean-Michel Zmoos-Robert à La Roche et leurs enfants,

Nelly Haldimann et famille.
Les descendants de feu François et Rose Robert-Jeanneret,
Les descendants de feu Marc et Louise Racine-Aeschlimann,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Marcel ROBERT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 80e année
après une pénible maladie.

LE PETIT-CACHOT, le 20 octobre 2001.

Tu aimais la vie, la nature et les animaux.
Tu aimais rire, il faut s'en souvenir.

La cérémonie sera célébrée le mardi 23 octobre à 14 heures au Temple de La Chaux-
du-Milieu, suivie de l'incinération sans suite.

Marcel repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Petit-Cachot 9 - 2405 La Chaux-du-MilieUl

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-4919-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
f  \

SOUBEY Je quitte ceux que j'aime et
je rejoins ceux que j'ai aimés.

Nous avons la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Paul WEBER
dit «Paulet»

notre cher papa, grand-papa, beau-fils beau-père, beau-frère, oncle, cousin et parent,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui, dans sa 75e année.

Ses enfants :
Christine et Daniel Streit-Weber, La Chaux-du-Milieu,

Kevin, Randy;
Jimmy et Francine Weber-Boisbras, Les Prailats,

Audrey, Laurane;
Claire Meyer-Weber et son ami Eric, La Chaux-de-Fonds,

Nadia, Raphaël;
Francis et Nicole Weber-Liègme, La Chaux-de-Fonds,

Micaël, Natasha;

Ses belles-soeurs :
Elisabeth Weber et son ami Frédy, La Chaux-de-Fonds et familles;
Claudine Weber, Cheyres et familles;

Madame Jeanne Houlmann-Choffat, Soubey et familles.

SOUBEY, le 20 octobre 2001.

Le culte, suivi de l'incinération, aura lieu en l'église de Soubey, le mardi 23 octobre à
13 h 30, pour cause de la fermeture de la route Les Enfers-Soubey dès 13 heures.

Paulet repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Les dons reçus seront versés à la recherche contre la maladie d'Alzheimer.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V /
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La mort, c'est une étoile qui s 'éteint pour laisser
se lever le jour nouveau.

Eliane et Pierre-André Worpe-Thiébaud, à Cortaillod
Nicole Kummer-Worpe , Morgane et Maxime, à Bôle
Claude-Alain et Nathalie Worpe-Fauguel, à Boudry

Jean-Willy Thiébaud et Monique Stuby, à Yverdon
Emmanuelle et Olivier Regamey-Thiébaud, à Ecublens
Stéphanie Thiébaud et Christophe Frossard, au Muids

Les descendants de feu Numa et Louise Grospierre-Robert
Les descendants de feu James et Jeanne Thiébaud-Vaucher

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marguerite THIÉBAUD
née GROSPIERRE

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie que Dieu a accueillie samedi dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 2001, rue du Tertre 7

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le mardi 23 octobre
à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles de la famille: M. et Mme Pierre-André Worpe-Thiébaud
Les Brandons 7
2016 Cortaillod
M. Jean-Willy Thiébaud
Gasparin 4
1400 Yverdon-les-Bains
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PESEUX m Appel aux té-
moins. Samedi vers 12h30 , un
habitant de Peseux se trouvait
avec sa voiture à l'arrêt devant
la signalisation lumineuse sise
au nord de la place de la Fon-
taine, à Peseux. Lorsque le feu
est devenu vert, il s'est engagé
dans l'intersection avec l'inten-
tion d'emprunter la Grand-
Rue en direction de Corcelles.
Lors de cette manœuvre, une
collision s'est produite avec
une voitu re conduite par un
homme habitant également
Peseux, lequel circulait sur la
Grand-Rue en direction de
Neuchâtel. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Peseux, tél. (032) 889 99
40. /comm

FONTAINES ¦ Collision.
Vendredi à 19h, un habitant de
Cortaillod circulait de Fon-
taines en direcdon de Cernier,
avec l'intendon de bifurquer à

gauche pour se rendre à Fon-
tainemelon. A l'intersection ,
une collision se produisit avec
la voiture conduite par un ha-
bitant de Cernier, qui circulait
en sens inverse, /comm

CHÉZARD-SAINT-MARTIN ¦
Perte de maîtrise. Hier vers
8hl5, un habitant de Fon taine-
melon circulait en voitu re sur
la route menant de la Scierie
Debrot à Chézard-Saint-Martin.
A l'intersection avec la route ve-
nant de Dombresson , pour une
raison indéterminée , le véhi-
cule a terminé sa course tout
droit dans le talus sis au nord
de la chaussée. Blessés, les deux
occupants se sont rendus par
leurs propres moyens à l'hôpi-
tal de Landeyeux. /comm

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT ¦
Tête-à-queue. Samedi , un ha-
bitant du Brouillet circulait au
volant de sa voiture sur la route
du Cerneux-Péquignot au Pré-

voux. Au lieu dit «Le Creux», il
heurta avec l'avant de son véhi-
cule un arbre à droite de la
chaussée. Suite au choc, la voi-
ture effectua un tête-à-queue et
termina sa course quelques
mètres plus loin , contre un
deuxième arbre. Blessé, le
conducteur, après avoir été dé-
sincarcéré , a été conduit à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

GRANDGOURT ¦ Violent
choc. Venant de Buix , un au-
tomobiliste circulait sur la
route principale N°6 en direc-
tion de Courtemaîche. Arrivé à
Grandgourt, ce conducteur,
circulant à une vitesse in-
adaptée aux conditions de la vi-
sibilité , n 'accordait pas la prio-
rité à un véhicule arrivant en
sens inverse alors qu 'il franchis-
sait le pont sur l'Allaine. Une
violente collision s'ensuivait
entre les deux véhicules, faisant
un blessé léger, /comm

LES FAITS IWFR.S 



22 octobre 741 :
mort de

Charles Martel
Lorsqu 'il mourut à Querzy, le
22 octobre 741, Charles Mar-
tel fut inhumé dans la basi-
li que de Saint-Denis, tout
comme les rois! Or, il n 'a j a-
mais eu ce titre. Depuis la fin
du Vile siècle, la monarchie
mérovingienne s'étiolait et le
royaume franc courait à la
ruine. Issu .de l' aristocratie
austrasienne, Charles, petit-
fils de Pépin de Héristal ,
comptait déjà plusieurs vic-
toires militaires sur la Neus-
trie (Amblève, 716), sur les
Frisons et les Saxons (719-
720) lorsqu 'il disposa de la
réalité du pouvoir, en tant
que maire du palais, au nom
du jeune roi mérovingien
Thierry IV. Charles maintint
le pouvoir franc sur les fron-
tières de 1 est et du nord en
soumettant les Bavarois puis
le duché des Alamans (730),
en tenant les Saxons en res-
pect (720 à 738) ainsi que les
Frisons (733-734) . Mais il eut
surtout à faire face au plus
grave péril encouru par le
royaume franc: l'invasion des
musulmans. Ces derniers, ve-
nus d'Espagne , étaient déjà
remontés par le Roussillon et
le Bas-Languedoc vers le cou-
loir rhodanien et avaient mis
à sac la ville d'Autun. En 732,
la cavalerie de l'émir Abd ar
Rahman arriva à Poitiers ,
dans le but de marcher sur
Tours et , de là , sur la France
du Nord . Mais l'armée de
Charles Martel les stoppa net.
Dès lors, le presti ge et l'auto-

rité du maire du palais furent
incontestés: l'A quitaine ren-
tra dans l'obéissance, la Bur-
gondie et la Provence égale-
ment (733-736) . Par testa-
ment , Charles Martel parta-
gea son royaume franc entre
ses deux fils , Carloman et Pé-
pin. La royauté mérovin-
gienne s'étei gnait et, sans au-
cun droit officiel, les fonde-
ments de la dynastie carolin-
gienne se mettaient en place.

Cela s'est aussi passé
un 22 octobre:

2000 - Le président du Mou-
vement des citoyens (MDC)
Jean-Pierre Chevènement est
réélu député de la deuxième
circonscri ption du Territoire
de Belfort au terme du se-
cond tour de la législative
partielle. L'Allemand Mi-
chael Schumacher clôture en
beauté la saison de Formule
1 en remportant le Grand
Prix de Malaisie , offrant ainsi
à Ferrari son premier titre de
champ ion du monde des
constructeurs depuis 1979.
Dix mois après le coup d'Etat
militaire , les Ivoiriens votent
pour élire leur président.
1999 - Le Conseil de sécurité
des Nations Unies vote l' en-
voi de 6000 casques bleus en
Sierra Leone pour y rétablir
la paix après huit ans de
guerre civile. Le tribunal de
Païenne acquitte l' ancien
président du Conseil Gililio
Andreotti , j ugé pour collu-
sion avec la mafia.
1998 - Face à «l 'absence de
p ersp ective de rep rise», le gou-
vernement français décide de
mettre un terme aux subven-
tions qui permettaient aux

Ateliers et chantiers navals
du Havre de survivre.
1996 - Les combats entre les
soldats zaïrois et les Banya-
mulenge tutsis ont fait fuir
plus de 300.000 Hutus des
camps de l'Est du Zaïre.
1995 - Cent cinquante chefs
d'Etat et de gouvernement
marquent à New York le cin-
quantenaire des Nations
Unies.
1992 - Les Galeries Lafayette
ouvrent un magasin sur la
place Rouge.
1990 - Golfe: Saddam Hus-
sein annonce la libération de
tous les otages français.

1989 - Le gênerai Michel
Aoun reje tte l'accord de
Taëf, approuvé par les dé-
putés libanais , destiné à
mettre fin à plus de 14 ans de
guerre au Liban.
1988 - Incendie criminel
dans un cinéma parisien où
était projeté le film «La der-
nière tentation du Christ» ,
de Martin Scorcese.
1987 - Décès de l' acteur
français Lino Ventura, 68
ans.
1985 - Des émeutes éclatent
aux abords des grandes villes
sud-africaines: sept Noirs ont
été tués, rapporte-t-on.

1984 - Indira Gandhi , chef
du gouvernement indien , ac-
cuse des «p uissances
étrangères» de continuer à ai-
der les activ istes sikhs au
Pendj ab.
1978 -Jean Paul II est cou-
ronné pape.
1974 - Les Etats-Unis et l'Is-
lande signent un nouveau
bail , qui permet aux Améri-
cains de continuer à utiliser
des bases militaires dans l'île.
1968 - Un attentat à la
bombe fait 13 morts sur un
marché de Jérusalem.
1962 - Le président améri-
cain John Kennedy ordonne

un blocus aéronaval de
Cuba, après être arrivé à la
conclusion que des bases de
missiles soviétiques sont en
cours d'installation dans
l'île.
1956 - Manifestations en
Hongrie en faveur de l'ins-
tauration d'un gouverne-
ment démocratique.
1953 - La France accorde
l'indé pendance au Laos.
1952 - L'Ira n rompt les rela-
tions di plomatiques avec la
Grande-Bretagne à la suite
d' un différend pétrolier.
1906 - Mort du peintre
français Paul Cézanne, né en
1839.
1873 - Les empereurs d'Alle-
magne , de Russie et d'Au-
triche-Hongrie forment une
alliance.
1862 - La garnison
d'Athènes se soulève, obli-
geant le roi Otto 1er à abdi-
quer.
1859 - Intervention espa-
gnole au Maroc.
172 1 - Pierre le Grand prend
le titre de Tsar de toutes les
Russies.
1492 - Le roi d'Ang leterre
Henri VII met le siège devant
Boulogne.

Ils sont nés un 22 octobre:

- Le compositeur et pianiste
hongrois Franz Liszt (1811-
1886);
- Le compositeur anglais
Benj amin Britten (1913-'
1976);
- L'auteur-compositeur-inter-
prète français Georges Bras-
sens (1921-1981);
- L'actrice française Cathe-
rine Deneuve (1943). /ap
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Un fanfaron, notre soleil
Situation générale: dans son travail de sape, notre temps s'accorde une
pause, il nous fait une fleur. Une crête anticyclonique s'interpose entre
la perturbation du week-end et la suivante, attendue demain. Bien sûr,
pas celle des grands jours que l'on trouve dans les manuels, juste une
toute petite pour égayer la reprise du travail, Les pluies n'ont pas dit leur
dernier mot. la semaine s'annonce tristement automnale.
Prévisions pour la journée: les nuages bas retardataires doivent se faire
tirer l'oreille pour décoller de notre région ce matin. Ensuite, noue ciel
bleuit et notre astre peut briller avec frénésie un moment. C'est de
courte durée car dès le milieu de l'après-midi, des nuages élevés arrivent
au moyen du flux de sud-ouest et chatouillent le Jura. Les températures
ne sont pas à la hauteur et affichent 16 degrés à Neuchâtel , 12 à La
Chaux-de-Fonds.
Les prochainsjours: très nuageux et précipitations, passage de plusieurs
perturbations entrecoupées de courtes accalmies.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

front froid ~̂ ~~-̂ -̂ A. plu'e
Front chaud "̂ ~~̂ -__i / Averses
Occlusion —A_^__ _t Zone orageuse
Courant d'air froid *̂_, §P Neige
Courant d'air chaud t̂ A Anticyclone

O Dépression
Isobares: indication —-JOIIL Q ciel serein
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Fête à souhaiter
Salomé
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Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 13°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 17°
Berne: très nuageux, 15°
Genève: très nuageux, 16°
Locarno: très nuageux, 14°
Sion.- très nuageux, 18
Zurich: très nuageux, 12°

... en Europe
Athènes: beau, 24°
Berlin: très nuageux, 12°
Istanbul: beau, 20°
Lisbonne: averses de pluie, 18°
Londres: pluie, 11°
Madrid: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 2°
Paris: peu nuageux, 17°
Rome: beau, 24°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux , 31°
Le Caire: ensoleillé , 29°
Johannesburg: pluvieux, 24°
Miami: pluvieux , 27°
Pékin: variable, 18°
Rio de Janeiro: variable, 25°
San Francisco: ensoleillé , 22°
Sydney: variable , 21° y
Tokyo: ensoleillé, 19° /

Soleil
Lever: 8h00
Coucher: 18h32
Lune
décroissante
Lever: 14hll
Coucher: 22h39

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,30m
Température
(au Nid-du-Crô): 12°
Lac des
Brenets: 750,36m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest
0 à 3 Beaufort

AUJOURD'HUI


