
Diana L'émotion ne retombe pas

Apres des obsèques suivies samedi par des millions de personnes, le Royaume-Uni n'a
pas fini de faire ses adieux à la princesse. Hier, le prince Charles a lancé un appel aux
médias. photo epa

Un enfer pavé de bonnes
intentions. Ce cliché su-
ranné ne Test pas, hélas,
pour l'équipe de Suisse de
football. Samedi sur la pe-
louse de la Pontaise, la for-
mation de Rolf Fringer a fait
une nouvelle démonstration
de son impuissance. La
bonne volonté évidente des
joueurs n'a pas suffi pour
venir à bout d'une Finlande
pourtant modeste.

Les Suisses ont subi là
une défaite mortifiante et
qui remet leur avenir en
question, à commencer par
leur participation à la
Coupe du monde 98 en
France.

Ici, il faut croire aux mi-
racles pour conserver la
foi... alors que c'est l'inverse
qui devrait commander le
raisonnement 'Pour com-
mencer, Chapuisat et ses co-
équip iers devront y  mettre
du leur, c'est-à-dire s'impo-
ser mercredi en Norvège,
puis battre [ 'Azerbaïdjan le
11 octobre en Suisse. Mis-
sion impossible, objecteront
les pessimistes qui se font de
p lus en p lus nombreux. Ad-
mettons que les hommes de

Fringer franchissent ces
deux caps sans mal. Ils au-
ront alors besoin de TAzer-
baîdjan et de la Finlande
pour prendre des points à la
Hongrie, autre aspirant au
2e rang. Oui, c'est bien cela,
les Suisses ne sont p lus
maîtres de leur sort.

La situation est d'autant
moins réjouissante qu 'elle
n'est pas due au hasard. Pas
uniquement, en tout cas. Au
fil  de ses matches, l'équipe
helvétique laisse apparaître
des lacunes qui font
craindre non seulement une
issue négative de sa cam-
pagne «mondiale», mais en-
core un avenir médiocre.
Certes, les choix du coach
prêtent parfois à discussion
mais le fond du problème est
ailleurs, Artur Jorge ayant
connu les mêmes difficultés
à constituer une équipe com-
p étitive et f iable. Au vrai,
Taprès-Hod gson coïncide
avec une p ériode de détério-
ration du football suisse
d'élite. A la dissémination
de nombreux internatio-
naux de par le monde,
s'ajoutent notamment le re-
cul de Grasshopper et les tri-
bulations du champion,
Sion. Ce sont autant d'élé-
ments déstabilisants. Frin-
ger ne dispose p lus d'ossa-
ture autour de laquelle bâtir
son équipe. Oui, les temps
sont durs...

François Pahud

Opinion
Vaches
maigres

Ce week-end, l'aérodrome de
Courtelary a prêté son cadre
à la promotion de l'aviation
régionale. photo Galley

Courtelary
L'aviation
sous toutes
ses formes

Tennis
Martina Hingis
atomise Venus
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Battue par la Finlande, la
Suisse peut pratiquement
dire adieu au Mondial 98.

photo Keystone

Football
Le rêve
s'estompe
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Prix Bachelin Jeune
auteur distingué
Nicolas Couchepin, de
Fontaines, a reçu samedi
aux Brenets le prix Au-
guste Bachelin de littéra-
ture 1997. La brève céré-
monie a eu lieu à l'occa-
sion de la 122e fête d'été
de la Société d'histoire et
d'archéologie du canton
de Neuchâtel.

Né en 1960 en Valais, le
nouveau titulaire du prix Ba-
chelin est venu dans le canton
de Neuchâtel il y a trois ans. II
est le fils du chancelier de la
Confédération François Cou-
chepin. Il a conduit des études
de lettres à Lausanne et suivi
une formation d'éducateur. Il
exerce actuellement cette pro-
fession au Centre des Perce-
Neige aux Hauts-Geneveys. Il a
publié une plaquette de
poèmes et des nouvelles.
«Grefferic» , publié aux éd.
Zoé et qui lui a valu le prix Ba-
chelin , est son premier roman.
Grefferic est un lieu dit dans le
Val d'Anniviers. Le roman ra-
conte la découverte, par des
jeunes gens, d'un hameau
abandonné, et la reconstitu-
tion imaginée de la vie des ha-
bitants disparus.

Entrée littéraire
Claire Jaquier Kaempfer,

professeur de littérature fran-
çaise à l'Université de Neuchâ-
tel, a présenté le jeune écri-
vain comme ayant déjà accom-
pli un travail littéraire très
maîtrisé. Nicolas Couchepin a
déclaré que ce prix le faisait
entrer, d'une certaine ma-
nière, en littérature, mais sur-

Le prix Bachelin Nicolas Couchepin. photo Galley

tout qu 'il lui donnait une sorte
d'appartenance au pays neu-
châtelois. L'auteur dédicacera
son livre jeudi prochain à la li-
brairie La Méridienne à La
Chaux-de-Fonds de 18 à 20h.

Monique Pavillon , attachée
à la section d'histoire de l'Uni-
versité de Lausanne, a ensuite
brossé un portrait détaillé de
T. Combe (pseudonyme
d'Adèle Huguenin - 1856-
1933), une femme écrivain
neuchâteloise née au Locle et
domiciliée durant longtemps
aux Brenets. Monique Pa-
villon a tenté de nuancer les
avis sur cet auteur fécond (elle
a écrit une trentaine de ro-
mans et de nombreuses bro-
chures dont certaines ont été
publiées à 30.000 exem-
plaires) qui a été considérée à
la fois comme une féministe li-
bérale ou comme une socio-
logue progressiste.

Devant une assemblée qui
ne réunissait guère qu'une
trentaine de personnes , le pré-
sident Pierre-Yves Châtelain a
enfin rendu hommage à Made-
leine Bubloz , professeur au
Gymnase de Neuchâtel , qui
quitte le. comité de la société
d'histoire et d'archéologie
après y avoir travaillé durant
vingt-cinq ans, dont trois
comme présidente. Pierre-
Yves Châtelain a aussi ex-
primé son souci de voir cer-
taines rencontres de la société
si peu revêtues: des solutions
devront être trouvées pour pa-
rer à un essoufflement mani-
feste de l'assise populaire de
la société.

Rémy Gogniat

Juge d'instruction L'élection
-*mW - -- „_ , , . . .  . . ,„ . . . .

devrait être assez ouverte
Six personnes briguent le
poste de juge d'instruction
neuchâtelois laissé vacant
par Pierre Cornu. L'élection
par le Grand Conseil, à la
fin du mois, devrait être ou-
verte et moins politisée que
les dernières.

Un nouveau juge d'instruc-
tion sera élu le 29 septembre
par le Grand Conseil neuchâ-
telois. Il s'agira de désigner un
successeur à Pierre Cornu ,
qui a pris le 1 er septembre sa
nouvelle fonction de procureur
général. Si les candidatures
sont possibles jusqu 'à la ses-
sion du Grand Conseil , quatre
hommes et deux femmes se
sont manifestés dans le délai
fixé pour être auditionné par

la commission législative par-
lementaire, un passage
presque obligé vers le succès.

L'un de ces candidats n'a
pas le brevet d'avocat , ce qui
ne lui laisse quasi aucune
chance, même si une telle for-
mation n'est pas exigée légale-
ment. Restent cinq juristes ,
quatre Neuchâtelois et un Ju-
rassien. Même si l'une de ces
personnes est magistrate sup-
pléante, aucune d'elles n'est
titulaire d'un poste fixe dans
l'appareil judiciaire neuchâte-
lois. Cela va donc mettre un
terme à la série des change-
ments en cascade survenus de-
puis une année dans les tribu-
naux et au parquet.

Reste qu 'il semble y avoir
au moins quatre bonnes candi-

datures. Sans préjuger des au-
ditions et des choix des dépu-
tés , le président et le vice-pré-
sident de la commission légis-
lative , Walter Willener (rad) et
Jean Studer (soc), partagent le
sentiment que l'élection sera
assez ouverte et apparemment
moins politisée que les précé-
dentes.

Pas de grosse pointure
Vu la volonté des autorités

de renforcer la lutte contre la
criminalité économique, Wal-
ter Willener n'exclut pas que
les connaissances financières
des candidats jouent un rôle
important.

Est-il surprenant qu 'aucune
grosse pointure de la magis-
trature ou du barreau neuchâ-

telois n'ait brigué ce poste?
«Oui et non» , répond Jean
Studer.

Oui , parce que la fonction
de juge d'instruction , avec ses
compétences d'incarcération
immédiate, est l'une des plus
importantes de la Justice et
devrait reposer sur une cer-
taine expérience. Non , parce
qu 'il est courant que ces
postes limités à l'investigation
pénale et parfois ingrats (pi-
quets de nuit et de week-end,
etc.) correspondent à la porte
d'entrée de jeunes avocats
dans le système judiciaire.
Thierry Béguin , Pierre Cornu
et Pierre Aubert , pour ne citer
qu 'eux, ont suivi ce chemin-
là.

AXB

Illettrisme «J'apprends
pour ne pas avoir honte»
Quelle est la hantise ma-
jeure d'un adulte qui ne lit
et ne calcule que pénible-
ment? «Que les autres s'en
rendent compte. C'est l'an-
goisse, quand je sens qu'on
pourrait le voir. Parce que
les gens, au lieu d'avoir l'in-
telligence d'aider, ils nous
rabaisseraient plutôt.»
Ainsi s'exprime un Neuchâ-
telois de 30 ans, qui suit,
dans le canton, les cours de
l'association Lire et Ecrire.

Savoir lire: une chance inestimable. photo a

«Ne donnez pas trop de dé-
tails sur moi: je ne voudrais
pas que mes collègues de tra-
vail ou mes copains me recon-
naissent. Ils ne savent pas.»
Mais cet homme veut bien té-
moigner, pour marquer à sa
manière la journée internatio-
nale de l'alphabétisation, insti-
tuée par l'Unesco le 8 sep-
tembre. Mais il veut surtout
apprendre: «J'aime bien ces
cours , j 'aimais bien l'école
quand j 'étais petit. Mais j 'ai

eu une méningite, ça m a ra-
lenti. J'ai été dans les classes
de rattrapage. Je réfléchis plus
lentement. J'ai plus de peine à
retenir les choses.» Il sait
aussi que son enfance assez
dramatique a joué un rôle né-
gatif sur son développement
intellectuel: il explique qu 'il
n'a pas été élevé par ses pa-
rents , hésite, puis renonce à
en dire davantage.

Les gens s'énervent
«Je lis, mais lentement. Ce

que j 'aime: «Paris-Match»
quand il parle de Johnny Hal-
liday, ou «Ici Paris». Votre
journal , je le lis aussi. Mais je
suis vite fatigué. J'ai d'ailleurs
un problème de vue.» Il est
aussi «faux gaucher» parce
que sa main droite ne réagit
pas finement. Et il est affecté
d'un léger défaut de pronon-
ciation. «Quand je vais dans
un kiosque et qu'il y a du
monde derrière moi qui at-
tend , je paie avec un billet.
Parce que si je prends le
temps de compter ma mon-
naie, les gens s'énervent. Et je
compte encore plus lente-
ment.»

Cet homme a deux enfants,
petits. Après quelques dé-
boires sentimentaux, il vit ac-
tuellement une relation affec-
tive apparemment stable: «Ma
femme a senti juste. Elle ne
m'a pas rabaissé. C'est pas
comme d'autres filles. » Dans
son travail , il s'arrange pour

ramener a la maison le peu
qu 'il a à écrire. Un jour , pas-
sant avec lui dans une rue, un
de ses collègues l'a envoyé glis-
ser une lettre dans la boîte
d'un particulier. «C'était l'an-
goisse. Il m'a fallu du temps
Eour trouver la bonne

oîte. C'est comme au bistrot ,
si je dois lire un menu.» Il me
regarde, devient rouge, et sou-
rit un peu tristement.

«Le soir, je lis des histoires
à mes petits. Mais ils préfè-
rent déjà leur mère, parce
que je lis trop lentement. Je
suis les cours pour que j' aie
moins honte , quand ils ap-
prendront à lire à l'école.»
L'homme réfléchit. Explique
encore qu 'il a eu envie de se
suicider quand il était plus
jeune , qu 'il se sent «comme
un appareil qui a les piles qui
viennent à plat. J'ai beaucoup
souffert. La souffrance , on la
garde toujours». Il reparl e des
gens qui ne comprennent pas
que certaines personnes ne
sachent pas lire: «C'est
comme les chiens: ils atta-
quent les plus faibles». Et
puis , cette conclusion: «Vous
ne pensez pas , vous, que ce
sont ceux qui embêtent qui
sont vraiment les moins intel-
ligents?»

Rémy Gogniat

Association Lire et Ecrire
(725 09 40 à Neuchâtel et
913 75 75 à La Chaux-de-
Fonds)
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Du producteur valaisan au consommateur
Tout pour votre ménage:

- Pommes Gravenstein et Primerouge, Fr. 8- le carton de 5 kilos;
Fr. 16- le carton de 10 kilos;

- Poires William, Fr. 7- le carton de 5 kilos, Fr. 14- le carton de
10 kilos;

- Tomates, Fr. 6- le carton de 5 kilos, Fr. 12- le carton de 10 kilos;
- Pruneaux Fellenberg, Fr. 13- le carton de 5 kilos, Fr. 26- le carton

de 10 kilos;
- Oignons, racines rouges, carottes nouvelles, Fr. 6- le sac de 5 kilos;
- Mélange de légumes, Fr. 6- le sac de 5 kilos;
- Choux-fleurs, Fr. 8- le sac de 5 kilos;
- Pommes de terre, Fr. 1- le kilo par sac de 5 ou 10 kilos.
- Williams à distiller.

Livraison: vendredi 12 septembre 1997:
- A Saint-Imier, place de la Gare, de 13 h 30 à 14 heures;
- A La Chaux-de-Fonds, devant la centrale laitière, rue du Collège, de

15 heures à 17 heures.

Commandes par tél. 027/744 15 20 ou 027/744 21 22. §
Nous reprenons volontiers vos emballages vides. |
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¦ Initiation à la dégustation des vins
Lundi de 19hOO à 22hOO, du 20.10 au 17.11
Fr. 260.-
¦ Découverte des vins de Bordeaux

Mercredi de 19h00 à 22hO0 
du 22.10 au 5.11-Fr. 156.- I
¦ ABC de la cuisine

Mardi de 19h00 à 22hOO IrTOTCdu 9.09 au 30.09 - Fr. 184.- I B^HlÉil¦ Cuisine ¦¦ BBB
gastronomique ELGEI Ĵ
Mardis 7 et 17.10 UM
de 19h00 à 22hOO, Fr. 106.- I

Renseignements I Rue Jaquet-Droz 12
et inscriptions I 2300 Chaux-de-Fonds

I Tél. 032/913 1111
B 28-106365

L'annonce, reflet vivant du marché

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11



Braderie et Fête de la montre Jeux
et vagues de lumière sur la ville
La réussite d'une fête de plein
air dépend de la clémence
des dieux de la météo. On
peut dire qu'ils furent très
bienveillants envers cette 35e
Braderie et Fête de la montre
de La Chaux-de-Fonds. Un
vendredi estival de rêve, tel
qu'on n'en avait plus vu de-
puis plusieurs éditions; à
peine quelques gouttes le sa-
medi soir; et un astre Pœbus
rayonnant qui a honoré le
rendez-vous du corso de di-
manche pour le centenaire de
«T Ele et ri-Cité» dans la Métro-
pole horlogère: le contrat est
plus que largement rempli.

Irène Brossard
Biaise Nussbaum

Le baromètre de la fête se
mesure toujours à la foule dé-
ambulant sur l'avenue Léopold-
Robert transformée durant trois
jours en gigantesque zone pié-
tonne. On peut dire que la soi-
rée de vendredi fut exception-
nelle. De mémoire de bradeur,
il y avait longtemps que l'on
n'avait vu tant de monde resté si
tard . A 3 heures du matin, on
comptait encore nombre de
groupes attablés aux guin-
guettes, alors que la disco du
Dublin's était littéralement
prise d'assaut par un public
jeune.

Mais une fête ne se limite pas
aux libations amicales ni au
bradage d'articles de fin de
stock. Il y faut des temps forts
qui en marquent la pulsation.
Et assurément, ces grands mo-
ments demeurent le cortège illu-

miné du samedi soir et le corso
fleuri du dimanche. On ne sau-
rait trop féliciter les organisa^
teurs d'avoir introduit la version
nocturne du défilé fleuri. C'est
un moment privilégié de
beauté, de grâce et de bonheur
à l'état pur, où le temps sus-
pend son cours...

Au moment de tirer le pre-
mier bilan de la manifestation,
le président Tony Loepfe peut
arborer un large sourire. Même
si tous ses soucis ne sont pas en-
core effacés. Car quand la fête
commence, il faut encore réunir
un montant de 100.000 francs
pour boucler le budget d'un
demi-million de francs. D'où la
nécessité de vendre un maxi-
mum de badges, ce que le pu-
blic se met à comprendre,
quoique encore imparfaite-
ment.

Grand cru
D'ores et déjà, on peut esti-

mer que l'édition 1997 demeu-
rera un grand cru , grâce aux in-
nombrables participants qui
ont créé chars et costumes, aux
figurants , aux danseurs et aux
instrumentistes qui n'ont pas
compté leur temps. C'est un sa-
crifice considérable à une
époque où les bénévoles sont
une espèce en voie de dispari-
tion. Mais ils peuvent s'estimer
amplement récompensés,
compte tenu de la foule qui a dé-
ferlé sur le centre de la ville.
Quelque 120.000 personnes en
trois jours , cela prouve l'atta-
chement de tout l'Arc jurassien
à la Braderie chaux-de-fonnière.

BLN «Jets de lumière», un char fleuri et illuminé. photos Galley-Leuenberger

La superbe fanfare hollandaise «BDS», costumes et exécution très classe.

Le tram garanti d'époque, il y a cent ans.

Si on bradait comme jadis...

Vu du côté des brodeurs, on dit globalement avoir bien vendu.

A l'origine, on bradait les
marchandises. Les clients
marchandaient et les commer-
çants cédaient. Aujourd'hui ,
c'est fini. Il en est peu qui se
laissent encore attendrir et
tous les forains venus de l' ex-
térieur sont quasi choqués
d'entendre discuter leurs prix .

C'est peut-être cela qui
freine la dynamique mar-
chande de la Braderie. Il est
d'ailleurs bien difficile de sa-
voir si réellement les affaires
ont été bonnes. Comme le
soufflait un marchand «vous
avez déjà vu un commerçant
dire qu 'il est content?»

Il s'en est trouvé pourtant
qui ont fait une bonne, voire
une excellente Braderie.
«Beaucoup mieux qu 'il y a
deux ans», commentait un
brocanteur. Les marchands
qui avaient des articles de qua-
lité à prix bien baissés ont
aussi fait de bonnes affaires.
Quant aux magasins de

fringues et de chaussures, ils
ont certainement souffert des
offres exceptionnelles qui fleu-
rissent toute l'année. «Ça
manquait d'originalité» , com-
mentait une acheteuse foui-
neuse. Les stands de bouquins
par contre ont fait des heu-
reux, comme ceux vendant
des parapluies , ou des gadgets
pour enfants.

Vraisemblablement aucun
bambin n'a fait la Braderie
sans se faire offrir une babiole
et, sans conteste, les animaux
sauteurs en mousse découpée
ont battu tous les records. Ce
sont aussi les petits qui se sont
le plus bousculés aux carrou-
sels.

Côté buvettes, c'était une
excellente Braderie. Déjà ven-
dredi , le rythme était pris ,
avec une douce chaleur pous-
sant à se désaltérer. A 18
heures, le stand du Parti so-
cialiste avait écoulé plus de
minérales que durant toute la

précédente Braderie. Il ne faut
pas croire toutefois que les ca-
marades n'ont bu que de
l'eau, les jours suivants ont été
bien arrosés de liquide plus
joyeux. Dans ce secteur-là, les
petites averses ont eu du bon.
«C'est génial , disait un bar-
man improvisé, aux premières
gouttes, les gens se mettent à
l'abri et ils consomment».

Quant à l'offre de nourri-
ture, d'aucuns l'ont trouvé très
sino-vietnamienne et kebab.
Reconnaissons tout de même
que le choix était vaste. Espa-
gnols et Italiens ont concocté
des classiques et des variantes,

. Neuchâtelois , Jurassiens et Va-
laisans ont fait dans le régional,
et entre le jambons à l'os, la
soupe aux pois , les raclettes et
les fondues se sont glissées des
croûtes forestières aux champi-
gnons, tout frais cueillis le ma-
tin disaient avec assurance
ceux qui récupéraient encore à
cette heure-là. IBR
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 032-476 64 80; NE: Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 032-725 73 63; La Chaux-de- ,
Fonds: Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, Tel: 032-926 50 85
CONCESSIONAIRES LOCAUX: BE: Bienne: Garage Juan Morros, Tel: 032-365 45 78; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-492 1 8 20; JJJ: Boncourt: Garage<arrosserie des Vergers, Tel: 032-475 59 75; Develier: Garage des

Lilas SA, Tel: 032-422 18 12; NE: Boudry: Garage ATT, Tel: 032-841 47 30

4Hr ARTISANAT,
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ARTS DE LA MAISON

¦ Atelier de dessin-peinture
Lundi de 18h00 à 20h00 ou de 20h00 à 22h00
du 8.09 au 17.11- Fr. 240.-
¦ Poterie

Lundi de 18h30à 21H00, du 15.09 au 8.12
Mardi de 17h00 à 19h30, du 16.09 au 02.12
Jeudi de 15h00 à 17h30, du 18.09 au 04.12
Par cours: Fr. 360-
¦ Peinture sur tissu, T-shirt, foulards,

cravates
Mercredis 17 et 24.09, de 17h00 à 20h00
Fr. 69.-
¦ Réalisation d'un abat-jour Tiffany

ou autre, à choix
Vendredi, du 24.10 au 24.12 - Fr. 288.-
Horaire selon désirs du groupe
¦ Décoration florale cours de base

Mercredi de 19h00 à 21 hOO - Fr. 120-
¦ Décoration florale "Spécial Noël"

Mercredi, du 5.11 au 3.12 - Fr. 120-
¦ Couture **********************Jeudi de 20h00 à 22hOO

du 25.09 au 23.10
Fr. 120.- !fl|g||f¦ Modifier ses
vêtements BB BfffB
Jeudi de 18h00 à 20hOO BjÉ̂ TT T̂vidu 25.09 au 23.10 jj&^KlMjT^
Fr. 120.- J

Renseignements. I Rue Jaquet-Droz 12
et inscriptions I 2300 Chaux-de-Fonds

I Tél. 032/913 1111
28-106369 **

Solution du mot mystère
CANTATE

Q£ ( À LOugîT)

< TOUT DE SUITE OU POUR
«2 DATE À CONVENIR
Jj> à La Chaux-de-Fonds

1 1 appartement
* de 3 pièces
£ avec cuisine, bains-WC.
S Prix de location avantageux.
S Situation: Moulins 20.

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

_ MBMIinE„ AR—
UNPI 1M.13M, M\

^ 13Tl2438̂ ^k

étimW XL̂mLŵ Musées 60 ~

Bel appartement
| de 4 pièces

Cuisine agencée. Grandes pièces.
Ascenseur.

A proximité des magasins.
Libre dès le 16 septembre 1997

ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

2H3H

fflf4t\*lp̂ pi'̂ n̂ffll W'E,L- L̂ -E -S'S club /***" '"

r l®3  ̂NV TÛT ONWêLŴ  i IIIYI iniivii
JOURNÉES PORTES OUVERTES
Jeudi 11 septembre de 9 à 21 heures ¦Pfflffiffl ^H
Vendredi 12 septembre de 9 à 21 heures HïgB^̂
Samedi 13 septembre de 9 à 16 heures QQSSESJ^S

(démonstrations toute la journée) KaGEuM
Dimanche 14 septembre de 9 à 12 heures HUâSiÉttHI
L'arrivée du PUAAP # Système Technogym • Parrainages CHOC # CONCOURS KU0NI

A louer
rue Jacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds
Grand

372 pièces
entièrement rénové, cui-
sine agencée , 2 salles
d'eau, libre tout de suite.

Fr. 850 - + charges.
Gérance Peruccio ,

Mlle Griin, 032/931 16 16

A vendre
A quelques minutes de Neuchâtel ,

côté Est et avec vue sur le lac

VILLA
INDIVIDUELLE

en parfait état. Elle comprend:
4 chambres à coucher, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée et

habitable , balcons , terrasses et jardin ,
ainsi qu 'un grand studio indépendant.

Toutes dépendances ,
2 garages et places de parc.

^Pfewte Qf iand^m
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 5

2301 La Chaux-de-Fonds B
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 à

GO Gérance Elio PERUCCIO

* Location-Vente
|_ France 22, 2400 Le Locle
IC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
A proximité immédiate du CIFOM

Rue de France 29

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 313- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

132-13442

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location -Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue du Chalet

Situation ensoleillée

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Bon marché. i
Libre de suite ou à convenir. g

m*tmW XgJmtr Croix-Fédérale 30 ~

I Jolis appartements
I de 37a pièces

Cuisine agencée. Balcons
ensoleillés. Ascenseur.

Immeuble pourvu d'un service
de conciergerie.

Arrêt de bus à proximité.
Place de parc à louer.

Libres dès le 1er octobre 1997
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

'lëMH

132-13178

**!&mjjj ^^  Au Locle
^̂ r D.-Jeanrichard 13
Magnifique duplex
boisé et mansardé

de 51/2 pièces
tout confort, cuisine agencée,
grand séjour avec cheminée

de salon, 2 salles d'eau.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition¦"SSBÊÊ
Feu 118

f j -g

À VENDRE
LE LOCLE

dans petit immeuble en PPE
avec cachet , entièrement restauré

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

avec part de jardin exclusif et
places de parc dans garage

appartement de 149 m2, séjour avec
cheminée, cuisine équipée, coin à

manger avec véranda, 3 chambres à
coucher dont une avec balcon, salle

de bains, WC séparés, cave et galetas.

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA \
l Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds B
\ ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 7



Musiques Sur la même portée,
humanité rime avec électricité
A Espacité, c'est la que de-
puis vendredi a battu le
cœur de la ville. Est-ce le ha-
sard qui a mis face à face
tous les genres de musique
et de danse? Non. Les orga-
nisateurs de la 35e Brade-
rie ont donné des semaines
de leur vie pour animer
celle des autres. Et plus en-
core, ils ont fait rimer hu-
manité et électricité!

Il était bon d'humer le ter-
roir valaisan, de retrouver or-
chestre champêtre et chorale
de Nendaz. Sous les pieds des
Valaisans, accompagnés de
Ceux d'ia Tchaux, le plateau
d'Espacité n'a pas arrêté de
danser. Puis , dans des styles
différents, vendredi et samedi,
il fallait voir le Niki's dance
show à l'œuvre, ainsi que le
Sun Star show du Locle. Les
exécutantes bondissaient en
ja zz et techniques modernes
comme si elles étaient mon-
tées sur des semelles à res-
sort.

Et le rock, le funk, l' afro , le
rap? Cela fut autant de lec-
tures indispensables d'actua-
lité qui ont rassemblé, par

vagues, des meutes de fans,
tandis que le grand orchestre
Liberty de Paris , unissait les
générations. Relevons la pres-
tation des Cadets, la j eune fan-
fare locale, dirigée par Louis-
A. Brunner, qui a insufflé,
vendredi , sa tonalité dyna-
mique, à la 35e Braderie.

Fanfares en évolutions
Reprenons les choses de-

puis le début. On est en 1995.
Lors de la 34e Braderie, La
Persévérante avait stupéfié les
spectateurs qui assistaient, de-
vant l'ancienne Chambre
suisse de l'horlogerie, aux pro-
ductions des fanfares invitées.
«D'où vient cet ensemble? Est-
ce bien La Perse?» Ces petites
phrases, circulant le long du
trottoir, prouvaient l'émer-
veillement du public recon-
naissant les siens. Car on avait
cru jusque-là, que les évolu-
tions chorégraphiques étaient
l'apanage des ensembles des
pays nordiques.

Cette année, La Persévé-
rante a fait mieux encore. Me-
née par un tambour major qui
connaît son métier, la fanfare
locale a fait l'admiration des

badauds. A la fin de son
show, pour quitter l' avenue
Léopold-Robert , La Perse - le
croirez-vous - a entrepris un
slalom autour des arbres du
Pod! Notre ensemble local fait
le poids. La comparaison im-
médiate l'a prouvé. Et comme
on peut toujours progresser,
restera aux musiciens à mé-
moriser leurs partitions. En
cas de pluie, la mémoire ça
peut servir.

Le renom des fanfares hol-
landaises pour les «démons-
trations-révolutions» pour re-
prendre le jargon du milieu , a
dépassé les frontières. La fan-
fare BDS d'Etten-Leur, vestes
blanc cassé, pantalons et bé-
rets bleus, impeccable de te-
nue et d'exécution - tout par
cœur - a subjugué le public.
La fanfare Cornu Copiae de
Waalwijk, uniformes de style
historique , noir et rouge, képi
et plumet , sousaphones blancs
à l'arrière, a entamé le par-
cours en démonstration. L'en-
semble s'arrêta ensuite pour
donner un substantiel concert
et quitta la rue en joyeuses cir-
convolutions.

DDC L'orchestre parisien Liberty vendredi soir, un pot-pourri pour générations mélangées.

Invité d'honneur Le sourire de Nendaz

Les plus belles voix de Nendaz.

Il y a plusieurs Braderies
que l'invité n'avait pas mar-
qué la fête d'une telle pré-
sence souriante. Nendaz , la
station valaisanne, est venu
rendre visite à ses amis juras-
siens avec un sens de l' accueil
remarquable.

«On n'est pas dépaysé, la
moitié des têtes nous sont/
connues», plaisantait une béné-
voles de la terrasse valaisanne
établie sur la place Le Corbu-
sier, à côté d'un beau petit cha-
let. A en croire le directeur de
l'office du tourisme de Nendaz
Pierre-Olivier Bourban. les
Neuchâtelois sont en effet pro-
portionnellement deux à trois
lois plus nombreux à fréquen-
ter la station que les Vaudois
par exemple. Et les Jurassiens
quatre lois plus.

Ainsi , les Valaisans ont en
quel que sorte rendu la poli-
tesse à leurs hôtes. Entre l' or-
chestre champêtre Les amis de

Sonville, la fanfare La Rosa-
blanche , le groupe folklori que
«Kj ' Eochoyëu», celui de cor
des Alpes , les 35 bénévoles du
service et les amis, plus de
300 personnes , la Braderie
avait ce week-end des petits
airs do commune valaisanne.

Les bradeurs du cru ont eux
(largement profité des dégusta-
tions de fruits et de vins que
les Valaisans leur avaient pré-
parées. A preuve, samedi ma-
tin déj à il a fallu faire venir
d' u rgence de la petite arvine
en rupture de stock. Déli-
cieuse, la petite arvine... Mais
ce n 'était pas la seule spécia-
lité. Savez-vous que Nendaz
produit entre autres le quart
des framboises de Suisse? Et
pour ceux qui voulaient soi-
gner quelques excès, Nendaz
avait également amené de son
eau , rendue célèbre par
Aproz...

RON
Nendaz, une commune qui fait sa promotion à la force du
poignet. photos Galley et Leuenberger

Du Tessin Vendre un forfait
Braderie, c'est possible. Un
voyagiste du Tessin a demandé
un programme à l'Office du
tourisme, avec trois nuits en
ville et quelques visites touris-
tiques. Vingt-huit Tessinois ont
trouvé cette offre souriante et
étaient là depuis vendredi .

De Genève aussi Le Grand
Conseil genevois a programmé
sa course d'école annuelle le sa-
medi de la Braderie. Septante
Genevois sont ainsi venus visi-
ter le MIH. Ils ont ensuite goûté
un peu à la Braderie, décou-
vrant une ville qui sait vivre la
fête.

Margot News II l'avait an
nonce et quel ques démar-
chages publicitaires l'ont laissé

croire: Daniel Margot projetait
de faire un journal de la Brade-
rie, en touches satirico-politico-
braderiesques. Mais las, le sou-
tien a été trop faible et le chro-
niqueur a laissé tombé momen-
tanément la plume dans l'at-
tente de pésètes suffisantes.

Pour les natellisés Les Te-
lecom ont fait un efibrt sur la
Braderie. Ils ont installé une
station spéciale, dans un conte-
neur, afin d'augmenter la capa-
cité du Natel D qui , de trente
communications simultanées
en temps normal , a passé à 44.
C'était une première suisse que
des fêtards ont certainement
apprécié, pouvant plus aisé-
ment appeler le taxi ou la ma-
mie pour les rapatrier.

La der de Michel Sester Le
grand manitou des emplace-
ments, Michel Sester a rempli
sa mission pour la dernière fois,
étant en quasi permanence sur
la fête. Ouf, la retraite l'attend
l'année prochaine. Relax alors
à la prochaine Braderie? Il sa-
ture un peu de ce côté-là et
doute même venir y boire un
verre. Chiche, on fait le pari et à
dans deux ans...

Intrus renvoyés Ils sont ve-
nus, comme des petites taupes
s'infiltrant entre les emplace-
ments, les Equatoriens et Sud-
Américains vendeurs d'artisa-
nat et de bijouterie déballant

leur couverture à même le sol.
Vendredi déjà , samedi encore,
ils étaient en nombre, à se de-
mander d'où ils sortaient; de
loin parfois, d'Autriche, d'Alle-
magne et de Hollande, séjour-
nant en Suisse comme tou-
ristes. Les commerçants d'ici et
d'ailleurs, qui se sont plies au
règlement imp liquant d'acqué-
rir un certain nombre de
badges, ont fait la grimace. La
police locale a pris l'affaire en
mains et renvoyé 41 pseudo-
marchands, dont 13 ont été dé-
noncés, ayant déjà fait des af-
faires. Ces intrus ont été em-
barqués dans le train. Ils n'ont
pas fait d'opposition et pourront
revenir, mais en se conformant
aux règles en vigueur.

Business radico-libéral
«S'il-vous-plaît , ça l'ait cher la
bière.» En comptant la monnaie
rendue sur un billet de cent,
pour deux bières, un client du
stand radical a réclamé le billet
de dix manquant. Voilà com-
ment les radicaux se font leur
beurre, a marmonné un qui-
dam. «En plus je suis libéral»,
a renchéri le lésé qui a récupéré
son dû , avec toutes les excuses
requises. «Piquer dix balles à
un libéral , ça ne me gêne pas
vraiment», a malicieusement
ajouté Pierre Hainard.

Conseillers au turbin C'est
de bonne guerre et électorale-

ment bien vu. Des conseillers
communaux, généraux, natio-
naux et des députés ont mis la
main à la pâte, dans les stands
de leurs partis respectifs.

Y sont fous ces musiciens!
Programmer un concert de
l'Orchestre de chambre de I.a
Chaux-de-Fonds, un samedi
matin de Braderie, au Conser-
vatoire , avenue Léopold-Ro-
bert? Est-ce bien réfléchi? Les
haut-parleurs alentour n'al-
laient-ils pas contaminer les ac-
cords mozartiens? Eh bien,
non. Les haut-parleurs ayant
beaucoup hurlé le soir précé-
dent , ils se sont tus samedi ma-
tin. Quel bol! Que pensez-vous
qu'il advint? Le concert s'est dé-
roulé dans des conditions par-
faites. Meilleures qu 'en temps

normal... parce qu 'en temps
normal, le trolleybus montant
la rue Dr Coullery ne s'accorde
que très rarement aux tonalités
musicales.

Merci Jacques Bernheim
Ce fut un plaisir de rencontrer
Jacques Bernheim, doyen can-
tonal âgé de 104 ans, samedi
matin au coeur de la Braderie.
Bravo Jacques Bernheim de
l'attachement que vous démon-
trez à la vie locale et de
l'exemple que vous donnez à
vos concitoyens!

Tout sucre? C'est la - petite
histoire d'un nonagénaire

qui avait bu et mangé pour 20
frs dans une taverne de rue. Pas
content du service, il s'est mis à
tempêter. Puisqu 'on ne lui a
pas donné raison , il a décidé de
payer son écot en... sucre. Il pa-
raît qu 'il en avait des kilos. On
ne sait pas si les tenanciers sont
devenus tout miel...

Crêpes solaires L'installa-
tion de cuisson à l'énergie so-
laire, avec ses deux paraboles
géantes, a démontré toute son
efficacité , cuisant les crêpes en
trente secondes, hier après-
midi. Samedi, quand le temps
était plutôt gris , on se demande
combien de crêpes solaires ont
pu être vendues? C'est une
question à trois volts.

Sommelier de luxe Une ve-
dette n'est pas passée inaperçue

sous la tente du Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds. Les admi-
rateurs des adeptes de la canne
et du patin ont eu la surprise de
se faire servir non pas par leurs
idoles , mais par un sommelier
de luxe. Qui n'était autre que le
président du club Marc Mon-
nat, montrant qu 'il savait aussi
mouiller son maillot.

Dur de se quitter Officielle-
ment, la Braderie ferme le di-
manche soir à 20 heures. Mais
liier, il planait encore un air plu-
tôt fêtard sur le Pod au-delà de
l'heure limite. Y a comme ça
des moments privilégiés où on
a de la peine à se quitter. Ren-
dez-vous en septembre 1999.



Bilan Comme si un vent
de reprise avait soufflé sur la ville

Une édition qui s est joue des gouttes samedi pour rassembler la grande foule. photos Galley et Leuenberger

Le courant a extrêmement
bien passé à La Chaux-de-
de-Fonds , devenue le temps
d'un week-end de fête «Elec-
tri'Cité». Cent vingt mille vi-
siteurs, une ambiance se-
reine, quelques gouttes de
pluie pour panacher une ex-
cellente météo: les organi-
sateurs de la Braderie tirant
un premier bilan sont pleine-
ment satisfaits de cette 35e
édition.

L'édition 1997 de la Brade-
rie a rassemblé bien plus de
monde que la précédente en
1995. Sur les trois jours de la
fête, les services de la police lo-
cale renforcée ont stationné
31.233 véhicules, près de 6000
de plus qu 'en 1995, a noté hier
en fin de journée son comman-
dant Pierre-Alain Gyger. Le co-

mité de la Braderie estime du
coup que 120.000 personnes
environ ont fait un saut à la fête
ce week-end. dont 50.000 qui
ont admiré le corso d'hier.

Très courue, la fête s'est en
plus déroulée sereinement.
Comme si le temps d'été d' août
dernier avait apaisé les esprits.
Dans le périmètre de la fête,
Pierre-Alain Gyger signale
deux bagarres, sans graves
conséquences, dans lesquelles
la police est intervenue. On dé-
nombre en outre trois trans-
ports à l'hô pital de gens pris de
malaise et cinq interventions
de médecins sur place. La Bra-
derie est loin d'être une beuve-
rie. Elle ne le fut surtout pas
cette fois-ci.

Encore quelques petits
chiffres. Sur les trois jours , on
a compté 19 annonces concer-

nant clos enfants perdus. Tous
les bambins ont été retrouvés
dans le quart d'heure. Un vol a
été signalé et deux actes de
vandalisme relevés. En outre,
la police a récupéré une cer-
taine somme d'argent qui n 'a
pas encore été réclamée. Com-
bien? On ne le dira pas, pour
laisser une chance au proprié-
taire de la récupérer. Qu'on se
rassure, il ne s'agit pas de 53
millions...

Quant aux «bûches», la po-
lice en a glissé 78 sous le pare-
brise de véhicules mal station-
nés. Une voiture a fini à la four-
rière. Pour la petite histoire ,
cela coûtera à son propriétaire
150 fr de dépannage (de j our),
plus l'amende, plus 10 fr par
jour...

Responsable des cortèges,
Annelise Thiébaud peut pavoi-

ser. Ils ont semble-t-il beau-
coup plu. Fanfares et troupes
étrangères ont en tout cas été
impressionnées par l' accueil
d'un gros, gros , gros public.
Béni par le temps, même celui
do nuit a passé entre los
gouttes. Pour reprendre
l'image du président Tony
Loop lb , la Braderie a com-
mencé on été lo vendredi, a
craint de voir l'hiver survenir le
samedi ot a fini par un temps
automnal radieux le dimanche.

Enfin , les échos du com-
merce qu 'a glané le préposé
aux relations publi ques «Mao»
Oltramaro sont également
bons. Lo bilan des affaires sera
certes tiré prochainement ,
mais , en l'état , c'est comme si
un vent de reprise économique
avait soufflé sur la Braderie!

RON Vandalisme: seuls deux cas ont été signalés.

Banquet officiel :
hommage aux pionniers de 1897

Après le vin d'honneur servi
aux accents de la fanfare de
Nendaz , La Rosablanche, le
banquet officiel s'est déroulé
dans une ambiance très convi-
viale à la Maison du peuple. Il
appartint à Georges j eanbour-
quin , vice-président du Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds, de saluer ses hôtes.

Soulignant l'importance de
la fête dans la vie quotidienne
de la ville et de la région , il a in-
sisté sur l'appui exceptionnel
que la ville accorde cette année
à la manifestation dans le cadre

Les représentants des diverses autorités invitées.

du centenaire de l'arrivée de
l'électricité et de la Compagnie
des tramways, devenue depuis
lors les TC. Et le directeur dos
Services industriels en a profité
pour rendre hommage aux
édiles de La Chaux-de-Fonds de
la fin du XIXe siècle, qui ont
tout réalisé en quel ques an-
nées: construction du chemin
de fer; arrivée des eaux, puis de
l'électricité; réseau do trams; fa-
brication du gaz. Assurément,
ces hommes étaient des pion-
niers qui ont eu foi en l'avenir
de la cité et de son essor écono-

mique. Auj ourd'hui , c'est en-
core une leçon d'audace, do
courage et d'énerg ie qu 'ils nous
inspirent , alors que nous vivons
à nouveau des temps difficiles.

Représentant du gouverne-
mont cantonal , le vice-président
Francis Matthey s'est plus à
rappeler trois autres réalisa-
tions de cette époque: le
Théâtre , les écoles profession-
nelles et l'Hôtel communal , ce
dernier construit en 1897! Il a ,
lui aussi , salué le tempérament
des Montagnons de cette
époque , où le projet de
construire une ville aux champs
et à la montagne passait pour
pure folie. Un siècle plus tard ,
La Chaux-de-Fonds n'a pas
bradé sa réputation , faite de to-
lérance, d'ouverture et de soli-
darité. Et le nouveau patron de
l'Economie do se déclarer
confiant dans la volonté de la
ville de relever le défi: beau-
coup de chantiers seront assu-
rément ouverts , tant par le sec-
tour privé que par les pouvoirs
publics.

Continuité
Quant au président Tony

Loepfe, il a souli gné la conti-

nuité enreg istrée à la tête de la
Braderie , à une ère où l'on no
vit que concentrations et re-
structurations. A la présidence
du comité d'organisation , il n 'y
a pas de risque de limogeage.
On ne se presse pas à la succes-
sion et les démissions sont au-
tant de cauchemars pour le pré-
sident.

Heureusement , les respon-
sables peuvent compter sur
soixante personnes fidèles au
poste durant deux ans do pré-
paratifs, certains consacrant
même un mi-temp s durant les
derniers mois. C'est grâce à eux
tous que la fête peut se pour-
suivre en se renouvelant , en in-
novant et en évoluant. Cortège
de nuit , fête ouverte le di-
manche avec instauration du
badge: le comité tient à mainte-
nir co cap, tout en restant prêt à
étudier d' autres propositions.

Enfin , il s'est félicité de la
participation de Nendaz comme
hôte d'honneur, exp érience po-
sitive à poursuivre. Et le prési-
dent s'est d'ores et déjà engagé
à tout entreprendre pour orga-
niser la 36e Braderie do 1999.

BLN

Retrouvailles A la Brade-
rie , c'est bien connu , les amis
perdus do vue se retrouvent...
Sous la tente de Nendaz, sa-
medi soir, Denys Schallenber-
ger, membre du comité d'orga-
nisation , et Jean-Pierre Four-
nier, président do la Société do
développement de Nendaz , se
sont tombés dans los bras, au-
tour d'un verre do petite ar-
vine. Ils avaient écume les
pistes des champ ionnats du
inonde de ski, le premier au
chronométrage, lo second à la
tête de l'équi pe suisse. Des
souvenirs «brûlants» sont re-
montés à la surface.

Chaises convoitées Cer-
tains stands étaient équi pés
très rudimentairemont. Ainsi ,
place de la Carmagnole, un
vendeur de kébab n 'avait rien
trouvé de mieux que do
prendre quel ques chaises de
la terrasse du confiseur voisin.
Qui a déboulé en grande co-
lère dans le stand parasite et a
repris derechef son bien. A la
stupéfaction du bradeur d'oc-
casion qui n 'en est pas encore
revenu.

Musiciens en avance L'or-
ganisateur de la partici pation
de Nendaz à la Braderie se de-
mandait s'il avait bien fait de
commander deux cars pour

transporter hier les musiciens
de la fanfare La Rosablanche.
Samedi soir, il eut en effet la
surprise dé rencontrer la moi-
tié de l' effectif s'initiant aux
rites de la fête chaux-de-fon-
nière sous la tente de Nendaz.

Fête «informatisée» Lap-
sus amusant du conseiller
communal Georges Jeanbour-
quin lors de son discours du
banquet officiel. En voulant
rendre hommage aux «organi-
sateurs» de la Fête de la
Montre , il prononça les «ordi-
nateurs». A quand la Braderie
informatisée, internetisée et
multimédiatisée?



Cent mille volts sur le Pod
Des cortèges en courant fort

Quand l'énergie venait des moulins à eau... «Depuis les frères Lumière» jusqu'à la télé.

Ils l'ont démontré une fois
de plus: les Chaux-de-Fon-
niers aiment la Braderie et
ses cortèges. Samedi soir,
la parade illuminée a ras-
semblé plus de monde que
jamais et hier, quelque
50.000 personnes se pres-
saient sur le parcours du
corso fleuri. Dédiés à
«l'Electrici-Cité», les cor-
tèges ont retracé l'histoire
de l'énergie électrique à tra-
vers le siècle.

Il y a donc cent ans que
l'électricité arrivait en ville et
permettait d'alimenter les pre-
miers transports publics.
C'était un thème rêvé pour
imaginer un cortège haut en
couleur et féerique, huit chars
étant illuminés pour une ma-
gnifi que parade nocture sa-

medi soir. Instauré depuis cinq
Braderies , soit en 1989, ce cor-
tège de nuit séduit de plus en
plus largement, et même si le
badge de la fête est obligatoire
pour y assister, le public s'est
massé tout au long du par-
cours.

Dès l'ouverture de la pa-
rade nocturne , la troupe
Zanka , danseurs sur échasses
de Lyon , a distillé la magie.
Sorte d'oiseaux géants aux
grandes ailes de tulle blanc,
entourés de coquins apparais-
sants minuscules, ces person-
nages surprenants ont impres-
sionné les spectateurs , dé-
montrant une adresse épous-
touflante et une grâce aé-
rienne. Pour le corso de di-
manche, changement de cos-
tumes, mais l' effet extraordi-
naire s'est confirmé.

Derrière eux, après trois
chevaliers sur leurs belles
montures blanches , les jeune s
du Club clos patineurs, cn rol-
lers et chemise de nuit , avait
un charme enfantin bienvenu.
Portant de petites bougies, ils
ont plongé la foule dans les
temps anciens, sans électri-
cité. Mais quand la fée mo-
derne ost arrivée, lo tram a
suivi. Magnifi que ce char re-
présentant un véhicule
d'époque avec dos figurants et
fi gurantes habillés en su-
perbes costumes, grands cha-
peaux et robes élégantes. Ah,
la belle époque où déj à on avait
de bonnes lectures et où on cul-
tivait la courtoisie! N'a-t-on pas
vu un petit contrôleur quitter
son véhicule pour fleurir An-
nelise Thiébaud , grande res-
ponsable du cortège?

Puis , on a remonté le
temps. De l'énergie produite
par les moulins à eau , jolie re-
constitution fleurie animée
par un groupe de danse en cos-
tume hollandais , à l' alimenta-
tion d' un grand lustre éclai-
rant des coup les de danseurs
do salon , pour arriver au quin-
quet bien do chez nous. Mer-
veilleux tableau que celui de la
petite fille en personnage d'au-
tomate, accompagnée de
pages en costumes XVIIIe
siècle. Nous voilà revenus chez
nous mais pour repartir aussi-
tôt dans le monde universel
des décibels, guitare élec-
tri que à l'appui et un clin
d'œil à Claude François et ses
Claudettes. Retour à la Fée
électricité , déclinée en am-
poules de tous genres, pour
conduire aux frères Lumière

et leur fille illégitime, la télévi-
sion bien sûr. Touche humo-
risti que dans ce cortège qui en
manquait un peu , les nonnes
sortaient de l'écran , pour un
pastiche bienvenu du film
«Sister Act» . Los tableaux sui-
vants ont sacrifié aux lleurs ,
en arabesque colorées , puis à
l'éloge de la cité, avec... Espa-
cité, et à la folie en lampes
dansantes, pour terminer en
apothéose grâce à l'énergie so-
laire, avec un magnifique so-
leil ot des fi gurants aux cos-
tumes extraordinaires.

Les fanfares, locales , hollan-
daises, du Noirmont , de Bou-
dry. ot los groupes folkloriques
ont encore joliment encadré ce
ravissant défilé. En plus de
Ceux de la Tchaux, il y avait les
Tessinois de" Bellinzone
Concertino di Ravecchia qui

ont déambulé en soccolis et jo-
lies chaussettes, et encore les
amis de Nendaz , amenant
hotte, poules, bébé et coup de
blanc. Un grand gâteau d'anni-
versaire a rappelé que les Ser-
vices industriels et les Trans-
ports en commun, sponsors
parmi d'autres, étaient désor-
mais de vaillants centenaires.

Soleil dans le cortège et so-
leil dans le ciel et dans les
cœurs, le dimanche après-
midi a été radieux. Samedi
soir, une petite ondée sur le
coup de 21 heures a fait
craindre le pire mais la parade
nocturne ost passée entre les
gouttes.

Public et organisateurs sont
heureux. Le beau temps et la
foule des grands jours a ré-
compensé des mois de travail.

IBR
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Cortège nocturne, le «Quinquet» et l'Ecole de danse du
Progrès.

Le rêve en noir/blanc et monté sur échasses des Lyonnais
de Zanka, samedi soir.

Le royaume des forains et des enfants sur la place du Mar-
ché.



EICN Thierry Béguin: «Aidez-vous,
l'Etat vous aidera!»

Un Casino bondé de cer-
veaux bien faits. C'était sa-
medi matin à l'occasion de
la traditionnelle cérémonie
de remise de diplômes de
l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton. S'exprimait à cette oc-
casion le nouveau chef du
Département de l'instruc-
tion publique et des affaires
culturelles, le conseiller
d'Etat Thierry Béguin. Au
menu: un discours en forme
d'aiguille dans les fesses...

A l'Ecole d'ingénieurs
(EICN), on voit l'avenir avec dé-
termination, mais confiance
aussi. La volée 97 comptait sa-
medi 35 diplômés. L'an pro-
chain, son directeur Samuel
Jaccard en prévoit une bonne
auarantaine. La barre des 50

evrait être atteinte au tour-
nant du siècle. L'actualité de
l'école porte également les ini-
tiales HES-SO. En cours de
création , la future Haute école
spécialisée de Suisse occiden-
tale sera portée sur ses fonts
baptismaux l'an prochain. Le
concordat intercantonal porte
déjà le paraphe du Conseil
d'Etat , reste au Grand Conseil
à octroyer son aval.

Comme l'a rappelé le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin , trois institutions neuchâ-
teloises feront partie de la nou-
velle institution. L'ESCEA à
Neuchâtel, et pour le haut du
canton - «une joie pour moi en
tant que Montagnon», devait
déclarer le conseiller d'Etat -
l'EICN bien sûr, et l'Ecole d'art

appliqué des Montagnes neu-
châteloises. «Cela correspon-
dra à une amélioration indiscu-
table de l'offre en formation.
Une nécessité pour affronter la
mutation de l'économie», a es-
timé un Thierry Béguin comba-
tif. «Nous ne pouvons plus
nous contenter d'être bons.
Mais meilleurs, et si possible
les meilleurs! C'est à notre por-
tée, car nous possédons les res-
sources humaines, le savoir-
faire, les traditions et un cer-
tain génie créateur». Pour cela
une exigence: la collabora-
tion...

Objectif: formation
Thierry Béguin l'a promis au

directeur de l'EICN: les pou-
voirs publics ne feront pas faux
bond - financièrement notam-
ment- aux institutions de la
formation. «Il y a des priorités.
Pour moi, il n'y a pas de dé-
penses de formation. Il s'agit
d'investissements». A l'atten-
tion des nouveaux diplômés, le
conseiller d'Etat a martelé la
nécessité de se former encore
et toujours. Afin de rester à
flots mais également «pour être
prêts à réorienter votre carrière
vers d'autres métiers. Des mé-
tiers nouveaux qui n'existent
pas encore aujou rd'hui , qui se
créent tous les jours. Rien n'est
acquis et tout est à conquérir.
C'est une question d'état d'es-
prit. Car vous possédez les
moyens de cette adaptation per-
manente».

Pour vaincre la crise et la
«lèpre du chômage», Thierry

Béguin en appelle à 1 esprit
d'entreprise. «Je vous invite à
vous lancer dans l'aventure in-
dustrielle, à prendre des
risques, à créer, à ne pas deve-
nir des fonctionnaires d'entre-
prise. Le tissu industriel a be-
soin de se renforcer: Osez!». Et
cette formule pour annoncer
un capital-risque en devenir:
«Aidez-vous, l'Etat vous ai-
dera!».

PFB

Les lauréats
Microtechnique: Cyrille

Christen, Cormondrèche; Ro-
drigue De Pourtalès , Neuchâtel;
Kamel Fayala, Le Locle; Steve Go-
lay, Le Locle; Raphaël Holzherr ,
Le Locle; Frédéric Leuba , Le
Locle; Adamo Marra , La Chaux-
de-Fonds; Nathalie Ruchti , Le
Locle; Samuel Vetterli, Le Locle.

Mécanique: Alexandre
Condrau, Tavannes; Nicolas Duer-
renberger, Fontaines; Benoît Gay,
Marin; Pascal-Olivier Haussmann
(mention très bien), Hauterive;
Christophe Jaquier, Fresens;
Christophe Jenny, Neuchâtel; Mi-
chel Raymondaz, Montalchez ;
Omid Razi , La Chaux-de-Fonds;
Alberto Rodri guez, Neuchâtel;
Alain Straumann, Peseux; Ra-
phaël Vermot, La Chaux-du-Mi-
lieu.

Electrotech nique/électro-
ni que: Damien Coste, Le Locle;
Marc Etienne, Couvet; Marc Gi-
rardbille, La Chaux-de-Fonds; Da-
niel Inaebnit , La Chaux-de-Fonds;
Lionel Jean-Richard-Dit-Bressel ,
Boudry; David Malherbe , La
Chaux-de-Fonds; Thierry Matthey,
Boudry; Valéry Naula , La Chaux-
de-Fonds; Denis Otth , Cornaux;
Marc Piermattei , Neuchâtel; Ra-

Histoire de souffler un moment... photo Besson
phaël Racine , La Chaux-de-Fonds;
Mauro Riva, Neuchâtel; Laurent
Ruedin, Le Landeron; Christophe
Wegmuller, La Chaux-de-Fonds;
Yvan Zaug (mention très bien),
Neuchâtel.

Palmarès
Prix de l'Union Technique

Suisse - UTS: Yvan Zaug.
Prix de l'Union technique

suisse, section Neuchâtel et Mon-
tagnes neuchâteloises: Rap haël
Holzherr , Pascal-Olivier Hauss-
mann.

Prix du Rotary Club: Rap haël
Holzherr , Pascal-Olivier Hauss-
mann , Yvan Zaugg.

Prix de la maison Métaux Pré-
cieux Métalor SA: Pascal-Olivier
Haussmann.

Prix de la Société des Vieux Sé-
tiens: Marc Piermattei.

Prix de l'Association suisse des
cadres techniques d'exploitation:
Rodrigue De Pourtalès , Pascal-Oli-
vier Haussmann, Laurent Ruedin.

Prix de l'EICN: Steve Golay, Lio-
nel Jean-Richard , Christophe Weg-
muller.

Prix de la Maison Portescap: Da-
mien Coste, Daniel Inaebnit.

Prix des Maisons Bergeon , Vou-
mard Machines , Cattin Machines,
Nivarox et Services industriels de
la ville du Locle: Steve Golay,
Alexandre Condrau , Christophe
Jenny. Alberto Rodri guez, Marc
Girardbille, David Malherbe, Va-
léry Naula , Rap haël Racine , Lau-
rent Ruedin.

Prix de la maison Ismeca: Pas-
cal-Olivier Haussmann, Yvan
Zaug.

Prix des maisons Dixi , Tissot et
ETA: Adamo Marra , Raphaël
Holzherr, Nicolas Duerrenberger,
Alexandre Condrau , Damien
Coste, Laurent Ruedin , Daniel In-
aebnit , Marc Girardbille , Chris-
tophe Jaquier.

Prix Energie offert par le Ser-
vice cantonal de l'énergie:
Alexandre Condrau , Alberto Ro-
driguez.

Prix de l'AICN: Steve Golay,
Raphaël Vermot, David Mal-
herbe.

Prix de la Librairie Soleil
d'Encre: Marc Piermattei.

Vélo Cent quarante mille
kilomètres et la fatigue

Cet homme en a dans les mol-
lets. Il dit avoir parcouru
140.000 km dans vingt-trois
pays d'Europe. Hongrois et an-
cien réfugié politi que en France ,
Gabor Zsigmondi a choisi de
parcourir le continent à vélo en
1984. Acceptée nulle part, son
idée consiste à être temporaire-
ment accueillie partout. La for-
mule semble fonctionner au vu
des nombreux articles parus
dans la presse le concernant.
Mais la fatigue se fait de plus en
plus pressante. Celle de ceux
qui contribuent à sa survie
d'abord , la sienne ensuite. «J'ai
quarante-neuf ans, je com-
mence à me faire vieux», sou-
pire-t-il.

Gabor Zsigmondi et son quatrième vélo. photo Besson

Récemment, Gabor Zsig-
mondi a regagné son pays d'ori-
gine. Il a failli y prendre épouse,
mais se sentant exclu , il s'est
fait une raison.

Il est reparti sur les routes ,
via l'Autriche , et passait en fin
de semaine dernière au Locle,
avant la vallée de La Brévine et
le Val-de-Travers. On le retrou-
vera ensuite dans le canton de
Vaud et du Valais. Son espoir:
pouvoir s'établir en France. Il
explique amèrement: «Je me
sens plus chez moi en Italie , en
Suisse ou en France qu 'en Hon-
grie. Là-bas, les gens me repro-
chent de ne pas souffrir avec
eux».

PFB

Crêt-Vaillant Des pierres parmi
les vieilles pierres
«Un environnement non mu-
séal pour un univers li-
thique». Le conseiller com-
munal Paul Jambe a parfaite-
ment résumé, en quelques
mots, l'esprit dans lequel a
été conçue l'exposition de
sculptures «Les pierres qui
chantent», inaugurée samedi
dans le quartier du Crêt-
Vaillant au Locle. Née de l'ini-
tiative des habitants du lieu
en collaboration avec Jac-
queline Jeanneret du Col-
des-Roches, elle présente les
pièces d'une bonne dizaine
d'artistes de la région. A dé-
couvrir jusqu'au 5 octobre,
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre!

En pénétrant dans ce vieux
quartier de la ville, l'observa-
teur ne remarque pas tout de
suite la présence de ces pierres
taillées dans le marbre, le cal-
caire, le grès, la molasse, la ser-
pentine, le granit, le comblan-
chien, le cristal ou un autre ma-
tériau minéral similaire prove-
nant du Jura , des Vosges, de
Bourgogne, du Portugal ou
d'ailleurs. Et pour cause. Elles
s'intègrent en effet tellement
bien dans le cadre, qu 'elles
semblent avoir toujours été là.
Figuratives ou abstraites , elles
attirent le regard , suscitent la
curiosité, provoquent l'émer-
veillement, la crainte ou l'éton-
nement, mais jamais l'indiffé-
rence.

Lors du vernissage, Laurent
Donzé, membre du groupement

des habitants du Crêt-Vaillant, a
rappelé la genèse de cette mani-
festation: «Oeuvre d'illuminés ,
notre groupement a été fondé en
1977 afin de donner un peu de
tonus à une cité en proie à une
profonde léthargie. Il y a eu une
première fête, puis une
deuxième... Sixième du genre,
la dernière en date remonte à
1995; une fête médiévale qui
restera ancrée dans toutes les
mémoires. C'est à ce moment-là
que l'idée est venue d'organiser
cette exposition. Nous nous
sommes approchés de Jacque-
line Jeanneret, qui a. accepté la
proposition avec enthou-
siasme.»

La femme sculpteur du Col-
des-Roches a voulu associer les
personnes de JAC, un groupe
qui se retrouve régulièrement
chez elle pour suivre des cours
d'initiation à la sculpture sur

Un personnage mystérieux qui semble dominer toute la rue. photo Favre I

pierre. En son nom , Valentine
Patthey a souligné que «le tra-
vail de la pierre permet d'abolir
le temps ou de le rendre plus
dense. C'est ainsi que le créa-
teur va assister à une métamor-
phose et que la sérénité conte-
nue dans le matériau finira par
le gagner.»

Heureuse initiative
Paul Jambe a salué l'initiative

originale des habitants de don-
ner la parole à des artistes du
cru: «Propice à la flânerie, il est
émouvant de retrouver l'art
dans la rue. Les pierres peuvent
alors chanter dans leur théâtre
de pierres. Elles illuminent le
lieu par leur fluctuance et leur
statisme». De terminer ' en for-
mulant le vœu que cette anima-
tion suscite des vocations dans
d'autres quartiers de la ville.

Pierre-Alain Favre

II faut souvent lever le nez
pour apercevoir le sculp-
tures, photo Favre

Le vernissage de la qua-
trième et dernière exposition
de la saison , trente-cinquième
du nom , à la ferme-galerie du
Grand-Cachot-de-Vent, sise sur
la commune de La Chaux-du-
Milieu , aurait dû avoir lieu sa-
medi dernier. Or, Pierre von
AJlmen , le conservateur de la
maison , a tenté de contacter la

céramiste de Bratislava , Eva
Fiserova , en vain. Introuvable!
De ce fait, l' exposition actuelle
consacrée à l'artiste originaire
de Taiwan, Marlène Tseng Yu,
est prolongée jus qu'au 4 oc-
tobre. A voir du mercredi au
dimanche, de 14 h 30 à 17 h
30.

PAF

Le Grand-Cachot L'artiste
est introuvableAVIS URGENT 

Demain mardi

Foire
du Locle
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SÉJOUR À ALASSIO
Hôtel Toscana

Du mardi 23 au dimanche 28 septembre 1997
6 jours en pension complète
pour Fr. 770.- par personne.

Excursions facultatives:
Nice - Menton - San Remo - Marché d'Albenga, etc.

Ne tardez pas à vous inscrire!
Places limitées „

Demandez notre programme |
Renseignements et inscriptions au 032/753 49 32. »

Départs du Locle, de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz
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Rand'Haut-Doubs Une sixième
édition dans la lignée de ses aînées
Us étaient plus de 500 à se
présenter samedi matin au
départ de la 6e Rand'Haut-
Doubs, la fameuse randon-
née VTT organisée par la
section VTT de la MJC de
Villers-le-Lac. Et une nou-
velle fois, ils étaient autant
à repartir ravis de cette
journée qui est devenue une
légende dans le milieu de la
randonnée. De plus, le mau-
vais temps qui sévissait sur
la région a épargné tout au
long de la journée les parti-
cipants.

Thierry Munier

Cette sixième édition de la
Rand'Haut-Doubs n'a pas dé-
rogé à la tradition. Les mêmes
ingrédients et le tour de main
des organisateurs ont permis à
cette édition de rejoindre ses
aînées. En effet , mis à part les
petites criti ques habituelles ,
tous les participants n'ont fait
que de louer les qualités de la
Rand'Haut-Doubs.

Unique en son genre
Cette manifestation a une

personnalité particulière dans
le monde du VTT. Elle n'est
comparable à aucune autre
randonnée et c'est sans doute
là que réside son succès.

Tout d'abord , les parcours
de 25 et 50 km sont différents

Les vainqueurs reçoivent leurs récompenses, photo Munier

chaque année. Après la vallée
du Doubs l'année dernière, les
concurrents des 50 km ont pu
découvrir un secteur jamais
exploré par la Rand'Haut-
Doubs, celui allant du Chauf-
faud au Mont-Chateleu. Par-
cours physique dans sa pre-
mière moitié puisqu 'on une
vingtaine de kilomètres, les vé-
tétistes passaient de 750
mètres d'altitude à plus de
1200 mètres. Mais quand on
vient de Valenciennes, de Lyon
ou encore de Versailles pour
participer à une randonnée,
on ne s'arrête pas à de telles
peccadilles. L'important, c'est
de «s'en mettre plein les yeux»
et comment peut-on faire au-
trement quand on évolue dans
un tel cadre et que tout au long
du parcours, on rencontre des
bénévoles tout sourire qui
vous attendent pour vous offrir
une petite collation ou pour
vous proposer une petite
épreuve qui donne un peu de
piquant à la j ournée?

Anecdotes
Sur 25 kilomètres, l'am-

biance est différente , on y re-
trouve les vététistes qui n'ont
pas osé affronter les 50 kilo-
mètres et qui jurent à l'arrivée
que c'est pour l'année pro-
chaine ou alors ceux qui doi-
vent dépoussiérer leur vélo qui
n'a pas servi depuis... la der-
nière Rand'Haut-Doubs.

Les concurrents avant le départ. photo Munier

Tous se retrouvent sur le
stade d'arrivée pour prendre
leur repas et une bonne
douche bien méritée et revêtir
le T-shirt souvenir offert par la
MJC. Ils échangent leurs im-
pressions , racontent leurs
anecdotes comme ce concur-
rent qui a cassé sa tige de
selle. Heureusement, Ray-
mond, l' un des 100 bénévoles,
ne se sépare jamais de sa troij f
çonneuse dans son 4x4 et
après quelques découpes sa-
vantes , ce concurrent a pu re-
partir avec une tige de selle en
noisetier et rejoindre l'arrivée.
C'est ça aussi , la Rand'Haut-
Doubs.

Du côté de l'organisation,
c'est la grande satisfaction, le
travail d'une année est ter-
miné et de quoi parle-t-on
maintenant du côté des Pascal
Laurin et consorts? De la pro-
chaine édition et des améliora-
tions à apporter. Car l'impor-
tant est de toujours savoir se
remettre en question et, dès la
fin du mois, tous les bénévoles
seront réunis pour faire le bi-
lan de cette journée. Cette de-
vise qui pourrait être celle de
la MJC, les dirigeants actuels
la tiennent sans aucun doute
de leur prédécesseur et père
spirituel , Marcel Coquard ,
disparu il y a moins de doux
mois. Un vibrant hommage lui
a été rendu lors de la remise
des prix puisque le trophée de
l'équi pe la plus nombreuse
porte désormais son nom. On
pouvait lire à ce moment sur
tous les visages une grande
émotion à l'évocation de cette
légende de la MJC.

TMU

Le Chauffaud En route
pour l'aventure!
Pour sa quatrième longue
expédition, Alain Bohard
s'est engagé à parcourir
son périple en moins de 4
mois; au départ du Chauf-
faud, il affichait un bel opti-
misme.

Son grand copain des pistes
de ski (Alain est aussi moni-
teur de ski de fond) Sylvain
Guillaume l' accompagnait
pour les deux premières
étapes: lo Jura - Villers-le-Lac,
Villers-le-Lac - la Haute-Savoie
en passant par la Suisse.
Vélo , ski , kayak, cet aventu-
rier des temps modernes est
parti pour Vlora en Albanie
(4000 km) en suivant l'itiné-
raire de la 4e croisade.
«Joindre l'utile à l' agréable ,
le culturel à l'exploit sport if» ,
Alain part à la rencontre
d'autres civilisations, au
contact d' autres popula-
tions... Pour partager son ex-
périence et garder un contact
avec ses amis qui le soutien-
nent au fil des exp éditions ,
Alain Bohard prendra un
maximum de photograp hies
et correspondra avec des j our-
naux régionaux (dont «L'Im-
partial») et des élèves de
classes primaires (on Eure-et-
Loire, dans le Jura et dans le
Doubs), qui lui écriront en Ita-
lie, en Grèce ou encore en ex-
Yougoslavie el pourront ainsi

Au départ du Chauffaud: Alain s'engage dans un triathlon
géant. photo Inglada

poser des questions et surtout
attendre des réponses en di-
rect. Le retour est prévu dans

la première semaine de dé-
cembre, si tout va bien.

DIA

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930
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Môtiers Le festival de musique
a offert trois jours d'excellence
Tout avait ete prépare pour
que, musicalement parlant,
le week-end soit grandiose
au chef-lieu du Vàl-de-Tra-
vers. Tout car le Môtiers
Music Festival, troisième du
nom, avait réussi l'exploit
d'offrir à la région tant la
quantité (douze forma-
tions) que la qualité. Mais
les Vallonniers se sont mon-
trés très peu curieux. Hélas,
trois fois hélas.

Philippe Racine

La 3e édition du Môtiers
Music Festival restera gravée
dans les mémoires. Celles-ci
ne seront toutefois pas très
nombreuses à se souvenir des
excellentes prestations des
groupes invités. Alors qu 'ils
tablaient sur quelque 1000 en-
trées, les organisateurs de-
vaient malheureusement dé-
chanté hier, puisque seules
quelque 500 personnes ont ré-
pondu à leur invitation. Les ar-
tistes auraient largement mé-
rité mieux. Car eux ont rempli
leur contrat, et de quelle ma-
nière!

Organisatrices du festival
môtisan, les associations Mô-
tiers Jazz et Jeunessexpress
avaient concocté un formi-
dable programme. Vendredi
soir la tente était réservée aux
amoureux de funk, de funk-
rock ou de soûl. Le lendemain,
c'était au jazz et au blues-rock
d'investir les lieux. Hier enfin ,
le festival promettait une j our-
née world.

Dans ces conditions , n 'im-
porte qui ou presque pouvait
trouver son bonheur auditif
sur la place du collège. Les fé-
rus du mythique et magique
Stevie Ray Vaughan, par
exemple, ont pu apprécier à sa
juste valeur l'excellent guita-
riste de Crawlin'Kingsnake.
Celles et ceux qui adorent être
surpris par le jazz auront , eux,
admiré l'incroyable formation
locloise de Kabwa. Formation
qui ose toutes les audaces,
comme celle de saupoudrer
son afro-jazz de rap (vocal)
avec un bonheur certain.

Danseur sur échasses
Ce ne sont là que deux

exemples des groupes invités

au Vallon. Mais tous mérite-
raient sans aucun cloute une
citation. Parmi eux. notons en-
core Safara , une formation
aux origines sénégalaise et
gambienne qui a offert hier
après-midi un fantastique
spectacle notamment grâce à
la présence d'un incroyable
danseur sur échasses.

Bref , les organisateurs
avaient mis le paquet, comme
l'on dit. Malheureusement
pour eux , et surtout pour les
artistes, la grande tente dres-
sée sur la place du collège n'a
pas accueilli beaucoup de
monde. Pourtant , grâce au
soutien de très nombreux
sponsors , le comité d'organi-
sation avait pu fixer le prix
d'entrée à 15 francs. Prix plus
que raisonnable dans la me-
sure où le programme propo-
sait quatre formations par
jour.

Dès lors , c'est à mi-chemin
entre la satisfaction d'avoir
vécu un magnifique week-end
de musique et la déception
provoquée par l' affluence que
naviguait hier le président de
Môtiers Jazz , Cédric Pi poz, et

Alors que vendredi la soirée était réservée au funk-rock et à la soûl, l'affiche du samedi
proposait notamment le blues-rock de Fly and The Tox. photo Charrière

toute son équi pe. Ceci d'au-
tant plus que jama is le festival
n'avait eu un tel budget
(40.000 fr.), alors que son in-
frastructure et le soutien dont
ont bénéficié ses organisa-

teurs n'avaient été aussi im-
portants.

Il est donc particulièrement
regrettable que le public n'ait
pas répondu à l' attente. Et
dans l' aventu re, c'est la ré-

gion qui risque de perdre
gros. Car elle aurait vraiment
tout à gagner que le Môtiers
Music Festival poursuive sa
route.

PHR

Chez-le-Bart Cinquante ans
sous le signe de l'eau et du vin
C'est dans un grand hôtel
d'Antibes que Georges Her-
tig et son épouse Denise,
née Haller, ont passé sa-
medi le cap de leurs 50 ans
de mariage. Rien d'étonnant

•'à cela, le couple ayant tou-
jours apprécié les sorties
dans les hauts lieux de la
gastronomie et de l'hôtelle-
rie. Et puis, au lac, qu'ils ont
à leurs pieds, à Chez-le-Bart,
ils préfèrent parfois l'éten-
due plus vaste de la mer.

Tous deux nés en 1923, les
époux Hertig n'ont pas tou-
j ours été des riverains du lac.
C'est d'abord à La Chaux-de-
Fonds, où Monsieur a vu le
jour, qu 'ils ont déployé leur ac-
tivité. Essentiellement écono-
mique , puisque Georges Her-
ti g a repris , puis développé
l' entreprise de commerce de
vins de son père.

Au décès de ce dernier, en
1964 , il l' a laissée à son frère
cadet , pour se concentrer sur
celle qu 'il avait créée en 1950.
Ft qui lui assurait l'importa-
tion et la distribution sur sol
helvéti que de l' eau minérale

Denise et Georges Hertig ont passé samedi le cap de leurs
50 ans de mariage au bord de la Grande Bleue, photo sp

Perrier, à laquelle est venue
s'adjoindre par la suite celle
de Contrexévillè. Des affaires
que cet ancien colonel (il a ter-
miné sa carrière militaire
comme adjudant du chef de
l'instruction) a gérées jus-
qu 'en 1990, année du rachat
par Sources Perrier France,
tombées entre-temps dans le
giron de Nestlé. Pour la petite
histoire, aujourd'hui encore,
c'est un gendre des Hertig qui
en assure la direction au sein
de la multinationale.

Née Haller, Denise Hertig
est, elle, issue d'une famille

d'hôteliers neuchâtelois.
«Cette famille a été à la tête du
buffet de la Gare de Neuchâtel
pendant 99 ans» , insiste son
mari , qui ajoute que sa futu re
épouse y «distribuait des sou-
rires». Après un demi-siècle
de vie commune, il dit d'elle
qu 'elle est d'un caractère en-
joué et spirituel , et qu 'elle est
formidable s'agissant du goût
et de ses talents en cuisine...
Le couple a eu deux filles , qui
leur ont donné, l' une un petit-
fils , l'autre une petite-fille. Il
est établi à Chez-le-Bart depuis
1958. SDX

Val-de-Ruz Recycler
les déchets verts par quartier
En dépit d'une abondante
information et de plusieurs
initiatives privées, la popu-
lation du Val-de-Ruz n'a pas
encore saisi toute l'impor-
tance du compostage des
déchets verts. La Région et
un agriculteur des Vieux-
Prés spécialiste de ces
questions entendent encou-
rager la mise en place de
sites de recyclage par quar-
tier ou immeuble, sous as-
sistance communale. Mais
leur aventure ne fait que
commencer.

Actuellement, huit com-
munes du Val-de-Ruz tentent
de sensibiliser leur population
au problème du compostage
des déchets verts. Mais cela
n'est pas encore suffisant , cela
d'autant plus que les dé-
charges qui fleurissent encore

Samedi, Christian Weber a vanté les vertus du compos-
tage des déchets verts aux visiteurs de son exploitation
des Vieux-Prés. photo Charrière

ici et là ne peuvent plus ac-
cueillir ce type de matériau de-
puis plus d'un an. Les pou-
voirs publics ont certes parfois
encouragé le compostage cen-
tralisé , mais cela ne résout
qu 'en partie le problème des
coûts d'élimination des dé-
chets, qui pèse parfois sensi-
blement sur les comptes des
communes.

La Région et Christian We-
ber, agriculteur aux Vieux-
Prés, entendent dès lors favo-
riser le compostage individuel
ou par quartier, à l'instar de
ce qui se pratique dans
quel ques villes alémaniques.
A Olten , par exemple, la ville
possède 46 places de compos-
tage à petite échelle pour une
population de 17.000 habi-
tants. Avec comme slogan
«Tout ce qui est recyclé ne sera
pas incinéré», les instigateurs

de ce nouveau concept enten-
dent changer les mentalités en
proposant un autre moyen
d' utiliser ses déchets orga-
ni ques de la meilleure façon
possible, et cela sous assis-
tance communale. Avec pour
avantage de réduire lo trans-
port de la matière à traiter,
pour les petites qualités , ot , à
terme, une réduction substan-
tielle des coûts d'élimination
des déchets.

Conseiller en compostage
Christian Weber, qui col-

lecte déjà les déchets verts des
communes de Dombresson et
de Fontainemelon , se lance
dans ce nouveau projet par
pure passion. Ce concept
pourrait en effet à l'avenir lui
enlever des «clients». Avouant
avoir déjà beaucoup de travail
à sa ferme, il souhaite que la
population réponde de ma-
nière appropriée à la future
suppression des décharges.
L'aide communale au compos-
tage de quartier relevant d'ini-
tiatives privées peut revêtir
plusieurs formes: information ,
broyage des trois gros vo-
lumes , mise à disposition de
matériel , conseils et cours.
Déj à , il est possible de se for-
mer dans le canton comme
conseiller en compostage. La
Région a déjà élaboré un ques-
tionnaire à ce sujet et Chris-
tian Weber espère bien que ce
projet pourra se concrétiser
dès l'an prochain.

PHC

Vaumarcus Le château a vécu
une folle journée médiévale

Une vingtaine d'authentiques figurants médiévaux
avaient pris leurs quartiers dès vendredi soir dans le
jardin du château de Vaumarcus. photo Charrière

L'enceinte du château de
Vaumarcus a vécu samedi à
l'heure médiévale. Gentes
dames, damoiselles et damoi-
seaux, fous du roi , trouba-
dours et guerriers tout juste
revenus d'une croisade
s'étaient donnés rendez-vous
sur la colline des Ecureuils
pour une édition de Béroche
en fête sans pareil.

Tout l'après-midi , les anima-
tions se sont succédé, intro-
duites par l'annonce du crieur.
Chants médiévaux accompa-
gnés d'instruments anciens,
démonstrations de luttes à
l'épée ou à la hallebarde,
danses ont rythmé le cours de
la fête.

Un seul perturbateur, un
seul coupable , le diable. In-
carné par l'humoriste Pierre
Miserez, plus déchaîné que ja -
mais, cet ignoble personnage
n'a pas manqué de jeter son
venin sur la paisible fête.

NAR

Neuchâtel Menu scolaire
pour la rentrée du législatif

Ce soir, le Conseil général
de Neuchâtel devrait officielle-
ment créer le lycée Jean Piaget
et nommer aussitôt une partie
de sa commission. Mais les en-
fants d'âge préscolaire et une
toiture de collège fi gurent éga-
lement à son ordre du jour, à
côté des 3,75 millions deman-
dés pour des réfections de
chaussée.

Agendée d'ordinaire le pre-
mier lundi de chaque mois , la
séance de rentrée du Conseil
général de Neuchâtel se tien-
dra ce soir à l'Hôtel de ville.
Raison de ce report: la partici-

pation , il y a une semaine, de
deux membres de l'exécutif ,
Françoise Jeanneret et Eric
Augsburger, au symposium in-
ternational Bertelsmann.

Le Conseil général devra se
prononcer sur deux arrêtés
organiques. Celui du Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN) consiste en
un simple toilettage de ce qui
existe. Avec l'arrêté orga-
ni que du lycée Jean Piaget , les
élus vont , en revanche, créer
une nouvelle entité , qui re-
groupera l'Ecole supérieure
de commerce (ESCN) et le

gymnase Numa-Droz (GND).
Dans un genre moins pédago-
gique, le Conseil généra l de-
vra également se prononcer
sur un crédit de 230.000
francs pour la réfection de la
toiture du collège des Ter-
reaux-sud.

Le plus gros crédit de la soi-
rée concerne les chaussées.
Pour des interventions fonda-
mentales sur 24 tronçons plus
ou moins abîmés , l' exécutif
demande de pouvoir dépenser
3,75 millions d'ici à l'an
2003.

Jean-Michel Pauchard



Aviation L'aérodrome de Courtelary
théâtre d'un enthousiasmant spectacle
Dans la région, des cen-
taines de personnes soi-
gnent aujourd'hui un torti-
coli. Ce sont celles qui ont
passé leur week-end à l'aé-
rodrome de Courtelary.
Entre la manche de cham-
pionnat d'Europe d'acroba-
ties de modèles réduits et le
meeting d'aviation d'hier
après-midi, l'endroit a été le
théâtre d'une folle activité,
dont les diverses facettes
ont assuré la promotion
d'une aviation de loisirs.

Nicolas Chiesa 

«Mieux? Cela aurait été im-
possible» Président de l'asso-
ciation régionale d'aviation du
Jura Sud (ARAJS), Michel Ru-
chonnet jubilait. Le week-end
de compétitions et d'anima-
tions proposé à l'aérodrome du
chef-lieu a été en tous points
réussi.

L'année passée, à pareille
époque, un programme aussi
riche aurait dû être proposé.
C'était avant que de mauvaises
conditions atmosphériques ne
dictent l'annulation du meeting
du dimanche après-midi. Pour
tous les bénévoles qui se sont
investis, cette contrariété est
définitivement oubliée. Ils ne
garderont dans leur armoire à
souvenirs que le parfait dérou-
lement de cette édition 1997.

Deux clubs soudés
La réussite de cette manifes-

tation doit beaucoup aux so-
lides liens qui unissent les
deux principaux utilisateurs de
la place, soit le club des aéro-
modélistes et le groupe de vol à

voile, qui tous deux ont leur
siège à Courtelary. Les aéromo-
délistes ont été les premiers à
pied d'oeuvre. Pour la
deuxième fois consécutive,
Jean-Pierre Soltermann et son
équi pe s'étaient vu confier l'or-
ganisation d'une des six
manches du championnat
d'Eu rope d' acrobaties de mo-
dèles réduits.

Pour les 21 compétiteurs en
piste, le rendez-vous helvétique
revêtait une importance parti-
culière puisqu 'il s'agissait sans
doute du dernier de la saison.
En effet , le club allemand
chargé d'organiser la dernière
manche ne dispose pas, pour
l'instant, de l'infrastructure né-
cessaire.

Victoires allemandes
A Courtelary', l'Allemand

Klaus Dettmer en, précédant ,
dans la catégorie «standard»,
les frères helvètes Hugo et
Noldi Peyer, s'est définitive-
ment mis à l' abri d'une mau-
vaise surprise. Le titre de
champion d'Europe lui revient
de droit , lui qui s'est le plus
brillamment acquitté des pro-
grammes soumis à l'apprécia-
tion de cinq juges internatio-
naux. Dans la catégorie «pro-
motion» - où les acrobaties
sont toutes aussi spectaculaires
mais où l'appréciation est
moins sévère - l'Allemand
Martin Schempp s'est montré
le plus fort , devançant son com-
patriote Karl-Heinz Ruf et le
Suisse Thomas Studer.

Cette seule compétition au-
rait pas suffire à contenter
l' amateur d'aéromodélisme.
Les démonstrations de virtuo-

sité du Soleurois Heinz Walti ,
qui a consacré près de 4000
heures à la construction de ma-
quettes de P38 Ligthning et
d'Hercule CL30 ont repoussé
les frontières de son plaisir.
Une certitude: elles ont em-
ballé le nombreux public venu
déguster le superbe pro-
gramme élaboré à l'occasion
du meeting aérien dominical.

Partant un peu dans l'in-

connu dans une manifestation
de cette envergure, les organi-
sateurs sont parvenus à appor-
ter leur contribution à la pro-
motion de l'aviation régionale.
C'est sous ces formes les plus
diverses que cet obj ectit a été
respecté. Proposée sans le
moindre temps mort, l'alter-
nance de planeurs et d'avions à
moteur a séduit des centaines
de spectateurs . Nombreux ont

Le numéro d'acrobatie réalisée par Hubert Droz à bord de ce Buker a été un des moments forts du meeting de Cour-
telary. rjj photo Galley

été ceux à ne pas vouloir se
contenter d'un plaisir passif.
On les a retrouvés embarquant
dans l'hélicoptère qui a multi-
plié les vols au-dessus du Val-
lon de Saint-Imier, ou prendre
place dans un Pilatus Porter,
préambule à leur premier saut
en parachute.

Soutenu , le spectacle se sera
offert un temps fort. A bord
d'un Buker, ancien avion d'ar-

mée utilisé pour l'entraînement
dans l'entre-deux-guerres, le pi-
lote de Cormoret Hubert Droz
a réalisé un impressionnant nu-
méro de haute voltige. La tête
en bas , peut-être aura-t-il eu le
temps d'apercevoir l'avion de
ligne le surplombant, sans tou-
tefois le menacer.

Dans le ciel de Courtelary,
même le hasard a tenu a être de
la fête. NIC

Saint-Imier La kermesse du
home rural gomme les différences
A Saint-Imier, ce n'est pas la
première fois que la popula-
tion était invitée à prendre le
chemin du home rural Le Prin-
temps. Pourtant, la kermesse
de vendredi soir se démar-
quait de la journée portes ou-
vertes déjà organisée. A
l'époque l'intention était de
faire connaître l'institution.
Cette fois, il s'agissait de me-
surer son capital sympathie.

La forte participation à cette kermesse a surpris les or-
ganisateurs de ce rendez-vous. photo Chiesa

L'envie , plus que l'obli ga-
tion , a été à l'ori gine , d' une
kermesse au home rural Le
Printemps. Bien sûr, le fait
que cette institution soit de-
puis cinq ans installée à
Saint-Imier a certainement
été un élément pris en
compte au moment de déci-
der l'organisation de ce ren-
dez-vous. Mais , il n'a fait
que compléter le désir com-

mun du personnel , des per-
sonnes employées dans les
ateliers et des pensionnaires
du home de rencontrer la po-
pulation dans une ambiance
lestive et dans un cadre cha-
leureux.

Plaisir partagé
Les organisateurs n 'ont

pas eu à patienter longtemps
avant de constater que cette
invitation serait honorée. Du
début au terme de la mani-
festion , la tente spécialement
dressée pour l'occasion , a été
copieusement garnie.

Sur un fond de musique
folklorique - assuré succes-
sivement par Christop he Sol-
dat! , le Club des hirondelles
et les duos Rufener Buebe et
Kalen-Bourquin - les heures
passées ensemble se seront
traduites par le plaisir de
tous.

Le temps d'une soirée ,
personnes handicap és, pa-
rents et connaissances, mais
aussi Monsieur et Madame
Tout-le-Monde, auront vécu
dans un inonde uni quement
régi par l' amitié.

NIC

L élection du Grand Conseil
bernois se déroulera le week-
end du 19 avril 1998. La ré-
partition des deux cents man-
dats entre les vingt-six cercles
électoraux et les neuf groupe-
ments de cercles se fera
d'après un scénario connu. Il
sera identique à celui de 1994.
Chaque liste devra porter la si-
gnature d'au moins trente
électeurs ou électrices domici-

liés dans le cercle électora l et
parvenir à la préfecture de ce
dernier au plus tard le 2 fé-
vrier prochain. Les apparente-
ments de listes devront être
communi qués avant le 9 fé-
vrier. Enfi n, l' envoi du maté-
riel de vote sera désormais
groupé. C'est ainsi qu 'il n'y
aura pas de seconde enveloppe
pour les documents de propa-
gande électorale, /oid

Election Nouveau visage
parlementaire dévoilé en avril

Gymnastique au Landeron
Tavannes à la barre
Barres parallèles par-ci, che-
val d'arçons par-là, les ama-
teurs de gymnastique avaient,
hier au Landeron, toutes les
raisons d'être satisfaits. Orga-
nisé par la section neuvevil-
loise de la Fédération suisse
de gymnastique, le 21e cham-
pionnat cantonal de concours
de sociétés a réuni un millier
de sportifs, et un public
conquis par les nombreuses
démonstrations d'adresse, co-
ordination, force et grâce.
Parmi eux, peu de Romands,
mais Tavannes a sauvé l'hon-
neur.

Tous sautillaient , roulaient ,
s'élançaient , s'entraînaient, se
battaient en musique pour le
titre de champion cantonal ber-
nois mais il n'y avait , hier au
Landeron , que peu de sociétés
de gymnastique romandes.
Parmi cette confrérie de spor-
tifs alémaniques, Malleray et
Tavannes se sont pourtant ali-
gnés avec grâce et talent. Les
résultats le prouvent.

Oui , les 21e championnats
cantonaux de gymnastique de
société ont vécu. Et même bien
vécu, puisque tous les
membres du comité d'organisa-
tion rencontrés hier au centre
des Deux-Thiellcs affichaient le
sourire du vainqueur. La sec-
tion neuvevilloise est satisfaite
du bon déroulement de ce 21e
championnat cantonal de gym-
nasti que de sociétés. Elle a pu
compter avec une météo clé-
mente, récompense d'efforts re-
levés par Alain Rossel: «Nous
sommes allés chercher les an-
neaux balançants à Muntscben-
mier, et les avons installés de-
hors. S'il avait plu , cela n'aurait
servi à rien. C'est en effet à la
société organisatrice de veiller à
ce que l'équi pement soit com-
plet» .

FTZ

Résultats
Tour final hommes, gymnas-

tique grande surface: 1. Biiren-a.-
Aare: (note préliminaire) 9.40; (note
finale) 9.48: 2. Matten: 9.39; 9.46; 3.
Bilnigen: 8.85; 8.99. Gymnastique
petite surface: 1. Oberburg: 9.71;
9.73; 2. Kiesen: 9.46; 9.59; 3. Rogg-
uill: 9.39; 9.47. Gymnastique petit
terrain avec engins à mains: 1. lin
ren-a.-Aare: 9.4(5; 9.57; 2. Lengnau:
8.14; 8.34. Barres parallèles: 1.
Oberburg: 9.49; 9.52; 2. Thoune-
Striittligen: 9.44; 9.32; 3. Wiedlis-
bach: 9.39; 9.27. Anneaux balan-
çants: 1. Kirchberg: 9.10; 9.09; 2.
Wynau: 8.90; 9.01; 3: Orpund: 8.84;
8.92.So: 1. Langgasse Berne: 8.44;
8.77; 2. Kirchberg: 8.59; 8.49.Reck:
1. Thoune-Strattlingen: 9.24; 9.24; 2.
Seedorf: 8.67; 8.67. Sauts: 1. Wil-
derswil: 9.07; 8.74. Combinaison
d'engins: 1. Kirchberg: 8.64; 8.89.

Finales dames, gymnastique
aux agrès-sol 3e et 4e division: 1.
Bi'migen: (note aux éliminatoire) 8.95;
(note finale) 9.07; 2. Bïiren-a.-Aare:
8.86; 8.92: 3. Inkwil: 8.69; 8.77.
Gymnastique aux agrès-comb. en-
gins 3e et 4e div.: 1. Witrach: 8.04;
7.91: 2. Tauflelen: 7.89; 7.76; 3. Ta-
vannes: 7.89; 7.19. Gymnastique
aux agrès-classe libre 3e et 4e divi-
sion: 1. Ursenbach: 8.64; 8.54; 2.
Kirchberg: 8.45; 8.07; Ins: 7.49; 7.61.
Gymnastique avec engins à main
3e et 4e div.: 1. Inkwil: 8.81; 9.02; 2.
Gym-Ta-Be Berne: 9.03: 8.95; 3. Liin-
gasse: 8.86; 8.90. Gymnastique
sans engins à main, 3e div.: 1. Wal-
kringen: 9.01; 9.16. Gymnastique
sans engin à main, 4e div.: 1. Gym-
Ta-Be Berne: 8.84; 9.24.

Gymnastique dames cat. B: 1.
Aarwangen: 7.87; 8.09; 2: Tavannes:
6.78: 7.04. Tour préliminaire
dames (sociétés romandes), gym-
nastique aux agrès-combinaison
engins 3e et 4e div.: 2. Tavannes:
7.89; 4. Malleray-Bévilard: 7.04.
Gymnastique avec engins à main
3e et 4e div.: 9. Tavannes: 7.38.
Gymnastique dames cat. B: 2: Ta-
vannes: 6.78.

Deux personnalités mar-
quantes animeront la journée
de réflexion programmée sa-
medi prochain de 9 h à 16 h
30 au centre de Sornetan.

La théologienne Lytta Bas-
set, active à la faculté de théo-
logie de Lausanne, et Daniel
Marguerat, professeur du
Nouveau Testament à Lau-
sanne, se pencheront sur
l'image du père proj etée sur le
visage de Dieu.

L'époque rejette l'image pa-
triarcale du père autoritaire.
Simultanément, de nom-
breuses voix dénoncent la dé-
mission et l' absence des
pères , ce dont les enfants sont
les premiers à souffrir. Il y a
un rapport entre la crise de la
paternité dans la société et la
difficulté constatée à faire ap-
pel à Dieu le Père.

La journée de réflexion sera
ouverte à tous et comportera
des phases variées, llashes,
discussions, recherches bi-
bliques entretiens. Les per-
sonnes intéressées sont priées
d'annoncer leur partici pation
en téléphonant au 484.95.35.
/spr

Réflexion
Image du père
à préciser

Après avoir pris acte des nou-
velles normes app licables à
l'évaluation des immeubles non
agricoles , le gouvernement a
dissous la commission d'esti-
mation. En janvier dernier, le
Grand Conseil avait , lors de sa
séance, arrêté une nouvelle éva-
luation générale des immeubles
et des forces hydrauli ques.
Conformément aux disposi-
tions de la loi sur les impôts, le

Conseil exécutif avait alors ins-
titué une commission cantonale
d'estimation. Cette dernière
avait pour mandat de préparer
l'évaluation générale et d'adop-
ter de nouvelles normes. Elle a
terminé son mandat à la mi-
août. Les valeurs officielles se-
ront notifiées aux propriétai res
à partir de mai 1998 et entre-
ront en vigueur le 1er janvier
1999. /oid

Dissolution Existence éphémère
pour la commission d'estimation



Courtemelon L'humour et les
garanties du ministre de l'agriculture
Tout le gratin politico-agri-
cole du Jura mais aussi de
Suisse avait rendez-vous sa-
medi à Courtemelon pour
fêter le centenaire de l'Insti-
tut agricole. Productions de
la chorale Chante ma terre,
longs discours, remise de di-
plômes et banquet parfumé
des produits du terroir pour
quelque 400 hôtes ont
ponctué cette journée d'an-
niversaire. Dans un discours
piqué d'humour, le ministre
Jean-François Roth en a
profité pour apporter cer-
taines garanties dans la
survie de l'institution.

On sait en effet que Courte-
melon , comme le reste de l'ap-
pareil étatique jurassien, est
placé sous le vent des ré-
formes. Il n'est pas exclu que
certains secteurs soient privati-
sés. Le ministre a tenu tout de
même à rassurer les esprits.

Dans ce processus de ré-
formes et dans une phase
d'analyse, de nombreuses pro-

positions ont surgi, a déclare
Jean-François Roth. «Il s'agit
maintenant de les examiner
soigneusement... Les institu-
tions ne sont pas immuables
dans leur forme. Elles peuvent
être amenées à se restructurer
pour tenir compte et du service
public et de nos propres capa-
cités de les faire vivre. Une cer-
titude demeure: l'Institut res-
tera , dans son esprit et par ses
moyens, un véritable centre ru-
rale au service de l'agricul-
ture». Le ministre agricole a
indiqué également que le Jura
était prêt à suivre la recom-
mandation de l'Assemblée In-
terjurassienne pour un renfor-
cement de la collaboration avec
le Sud.

Avec beaucoup d'humour,
Jean-François Roth a évoqué le
domaine de Courtemelon, rê-
vant d'installer le Gouverne-
ment dans la villa du direc-
teur... de quoi enrichir l'Insti-
tut de «quelques animaux poli-
tiques supp lémentaires». Par-
lant des appellations contrô-

lées, il a eu belle image: «Les
paysans aiment bien désigner
l'origine de leurs malheurs: les
factures arrivent par le facteur,
la grêle descend obli gatoire-
ment des Franches-Mon-
tagnes, la bise vient de Char-
moille, le vent de Bourri gnon
et les impôts de Delémont!
Pour les consommateurs, c'est
le contraire, ils veulent
connaître l'ori gine des pro-
duits» . D'où le lancement du
label «Spécialité du canton du
Jura».

Auparavant, en saluant ses
hôtes, Mathilde Jolidon , prési-
dente du comité d'organisation
du centenaire, n 'a pas manqué
d'évoquer les menaces qui pè-
sent sur Courtemelon. «Sou-
haitons que les mesures prises
à son égard par la réforme ne
cause des effets par trop néga-
tifs». Et de poursuivre: «Le site
de Courtemelon s'est acquis
une belle renommée, n'enta-
chons pas trop, pour des ra i-
sons d'économies , une des
belles cartes de visite du can-

ton». Président du Parlement
jurassien , Claude Laville a sur-
tout évoqué la réforme législa-
tive en cours en lançant un ap-
pel aux jeunes paysans sur le
rôle déterminant de la forma-
tion professionnelle.

Citons enfin quelques pro-
pos de Hans Burger, le direc-
teur de l'Office fédéral de
l'agriculture. «Dans notre
pays , où un franc sur deux est
gagné à l'étranger, nous ne
pouvons faire obstacle à une
plus grande ouverture des
frontières... Le peuple suisse
exige aujourd'hui de l' agricul-
ture une production respec-
tueuse de l'environnement de
même que des denrées alimen-
taires moins chères... Si la pre-
mière étape est quasi réalisée,
la seconde va passer par l'ou-
verture des marchés. Le blé pa-
nifiable et le lait en sentiront
les effets sur les prix. L'Etat va
se retirer gentiment. Aux par-
tenaires de se prendre en
mains».

Michel Gogniat

La photo de famille de la cuvée du centenaire. photo Bist

Près de cent diplômes décernés
Cette cérémonie du cente-

naire a donné l'occasion au di-
recteur André Renier de déli-
vrer 85 di plômes. Voici la liste
des lauréates et lauréats.

CFC d'employée de mai-
son: Stéphanie Ackermann
(Bourri gnon), Corinne Catté
(Noirai gue), Corinne Cham-
pion (Courrendlin), Sylvie Cha-
puis (Courfaivre), Sandy Cor-
thésy (Courrendlin), Natacha
Girardin (Les Bois), Mireille
Klein (Courfaivre), Alexandra
Kobel (Hasle-Riiegsau), Anne-
lise Maître (Coeuve), Denise
Pape (Cornol) (meilleure
moyenne avec 5,5), Nathalie
Voirol (Le Prédame), Chantai
Wermelinger (Saint-Ursanne).

Ecole ménagère: Monika
Amstutz (Montfaucon), Caria
Baudin (Undervelier), Laetitia
Charmillot (Vicques), Baïlo-
Hawa Dialo (Soyhières), Chris-
telle Jobé (Courtedoux), Aline
Laubscher (Hauterive), Gene-
viève Lovis (Montsevelier), Yle-
nia Marenna (Delémont) , Nata-
lie Michel (Les Bois), Claude
Miserez (Lajoux), Virginie
Montavo n (Courrendlin), So-
phie Motingea (Soyhières), Ma-
non Nobs (Rossemaison), De-
nise Pape (Cornol) (meilleure
moyenne avec 5,95), Maryline
Pape (Fregiécourt).

Lauréate modulée: Natha-
lie Briol (Por rentruy), textiles
au quotidien , Marie-Christine
Henzelin (Soyhières), cuisine
du marché et Geneviève Met-
tbez (Lausanne), créons la fête.

Responsable de ménage:
Heidi Buchwalder (Cornol),
Corinne Cattin (Miécourt)
(5 ,8), Jeanne-Antide Chapatte
(Delémont), Marie-Micheline
Favre (Lajoux), Franziska
Paupe (Corban), Thérèse
Plomb (Delémont), Rap haëlle
Stegmann (Boncourt) (5,8),

Carmen Strahm (Delémont),
Anahid Voirol (Delémont)
(5 ,8), Karine Wenger
(Vermes), Ruth Wermeille
(Aile) (5 ,8), Ruth Wieland
(Corban).

Brevet de paysanne: Ra-
phaëlle Stegmann (Boncourt).

Apprentissage agricole
(première partie): Abessolo
Belinga (Lajoux), Pierre-André
Cattin (Bassecourt) , Benjamin
Fleury (Fregiécourt), Chris-
tophe Oberl i (Le Prédame) et
Maril yn Oppliger (Essertines)
(5,5).

Ecole d'agriculture : Nico-
las Brunner (Sornetan), Frédé-
ric Erard (Les Breuleux), Ra-
phaël Fragnière (La Chaux-du-
Milieu), Roger Gabriel (Gou-
mois), Cédric Gigon (Fonte-
nais) (5,6), Pierre-André Hen-
zelin (Coeuve), Christop he Hù-
gli (Mormont), Alain Limacher
(Bonfol), Frédéric Nagel (Char-
moille), Yves Parrat (Muriaux),
Nicolas Pétignat (Courgenay),
Yves Piquerez (Epiquerez) et
Daniel Ramseyer (Mdntignez).
A part Alain Limacher, ces lau-
réats ont décroché également
le CFC en agriculture .

Cours de préparation à la
maîtrise fédérale: Patrick
Chetelat (Vicques), Patrick Gi-
rard (Glovelier) , Phili ppe Hue-
lin (Les Emibois), Emmanuel
Moser (Vendlincourt), Joël
Mouhay (Rocourt), Domini que
Odiet (Plei gne), Phili ppe Odiet
(Monti gnez), Claude-André
Rossé (Courcelon) (5 ,4), Mar-
tial Savary (Montfavergier) , Sé-
bastien Scheurer (Develier),
Thomas Stettler (Soyhières) et
Biaise Wermeille (Les Breu-
leux).

Vingt lauréats ont suivi en-
fin le cours pour obtenir le per-
mis d' utilisation des produits
de traitement des plantes.

MGO

Poterie des Emibois
Des corps en feu
La galerie des Emibois
s'ouvre cet automne sur
une superbe exposition qui
réunit huit artistes. Le
corps humain sert de fil
rouge à ces créateurs.
«Dans l'approche du corps
humain, on rencontre une
grande diversité» note Eric
Rihs, le potier du lieu. Et,
pour la première fois, le
bronze force les portes de
la ferme-galerie des Emi-
bois.

C'est vrai que l'on constate
une riche diversité dans les
œuvres présentées. Celles de
Etyé Dimma Poulsen , Ethio-
pienne d'origine , sentent la
chaleur du désert, le feu et le
craquement. Et toute une sym-
bolique dans ces corps qui se
dressent comme des totems.
Jeune sculpteur de Moutier,
Steve Léchot privilégie le clin
d'œil et l'humour je té sur son
prochain. On retrouve davan-
tage d'académie chez Char-
lotte Lauer, de La Chaux-de-
Fonds , avec des troncs où l'on
ressent des tensions ici , une
forte sensualité là. Ueli Fel-
mann travaille dans un atelier
protégé. Il fabrique des têtes
qui sont «ses copains» . Une
expression d' art brute saissis-
sante. Le Bourguignon Jean
Fontaine jette un regard sar-
castique sur notre monde avec

Les splendides statues de
l'Ethiopienne Etyé Dimma
Poulsen. photo Gogniat

ses personnages qui se trans-
forment en machines. De son
côté, le Parisien Gérard Bigno-
let présente des corps gran-
deur nature rapiécés et brû-
lés... L'abstraction et la sen-
sualité de l'Ang lais Wayne Fi-
scher et les céramiques-verre
d'Eric Rihs complètent cette
exposition. Le potier des Emi-
bois , dans sa quête , tente d' at-
teindre l'énergie du corps par
une certaine transparence où
se lit la colonne vertébrale. A
découvrir. MGO

Galerie des Emibois: «Corps
en feu» jusqu'au 12 oc-
tobre. Ouvert du mardi au
samedi de 8 à12 heures et
de 13h30 à 18 heures. Le di-
manche de 14 à 17 heures.

Bon pain Une dizaine de nouveaux
chevaliers intronisés à Soulce
Présidée par le grand
maître Yves Beuchat, de
Bassecourt, épaulé par la
chancelière Eliane Humair,
de Glovelier, la Confrérie ju-
rassienne des chevaliers du
bon pain s'est réunie hier à
Soulce pour introniser une
dizaine de membres de la
branche. Dans la foulée, un
pain cuit au feu de bois
dans l'ancien four du vil-
lage a été distribué aux ha-
bitants de la localité.

Cette confrérie tient un
chapitre d'intronisation tous

les trois ans en général. Il
s'agissait en l'espèce du sep-
tième chapitre. C'est l'occa-
sion de distinguer des boulan-
gers qui font particulièrement
honneur à la profession en fa-
briquant un produit de qua-
lité.

Bernard Varrin décoré
Cette année, le titre

convoité de chevaliers du bon
pain a été décerné à dix per-
sonnes: Monco Bracelli , de
Malleray, Rudolf Daehler, de
Crémines, Robert Dick, de
Courrendlin, Thierry Kaempf,

de Porrentruy, Jean-François
Leuenberger, de Courtelary,
Phili ppe Nietlispach , de Delé-
mont , Jean-Pierre Roelli , de
Porrentruy, Jean-Denis Stei-
ner, de Corgémont , Michel
Zougg, de Courroux et Carlo
Zoni , de Sonvilier. Tous sont
membres de l'Association ju -
rassienne des artisans boulan-
gers-pâtissiers.

A relever que Bernard Var-
rin , d'Aile , a été porté cheva-
lier d'honneur de la confrérie.
C'est son action à la prési-
dence de Jura Tourisme, du
tourisme jurassien en particu-

lier, qui a ainsi été récompen-
sée. C'est à lui qu 'appartint
de déclamer l'hommage du
pain.

Quant aux chevaliers intro-
nisés , ils doivent faire le ser-
ment suivant: «Je fais le ser-
ment de ne jamais profaner et
de toujours soigner la qualité
de mon pain. Je fais le ser-
ment de toujours remp lir mon
devoir de considération , de
fraternité et de respect envers
tous mes collègues de la pro-
fession et envers mon associa-
tion professionnelle» .

MGO

Radicaux jurassiens
Un secrétaire politique

Réunis vendredi soir à Mié-
court , les délégués du Parti li-
béral-radical jurassien (PLRJ)
ont désigné Manuel Piquerez ,
27 ans , de Porrentruy, en qua-
lité de secrétaire général du
parti. Il occupera , à mi-temps,
une fonction nouvellement
créée, dans le désir de redorer
le blason du parti terni ces
dernières années , notamment
lors des élections fédérales
(perte de deux sièges à Berne).
Mais plus que destinée à répa-
rer le passé, l' entrée en acti-
vité d'un secrétaire général du
PLRJ a pour objec tif de prépa-
rer l'avenir et particulièrement
les prochaines élections canto-
nales. Maintenir la députation
forte de seize élus et sauver le
siège ministériel d'Anita Rion
ne seront en effet pas des siné-

cures , surtout si les dissen-
sions régionales de naguère
demeurent. Un secrétaire gé-
néral dynamique ne sera pas
un luxe en vue de les atténuer
et de faire le bon choix dans
l'élection gouvernementale,
notamment entre l' uni que
soutien de la titulaire actuelle
Anita Rion ou la présentation
de plusieurs candidats. La dé-
signation par le comité du
PLRJ d'un jeune Ajoulot ,
parmi les treize offres d' em-
plois reçues, apporte en outre
un rééquilibrage bienvenu
dans le deuxième parti du can-
ton qui compte aujourd'hui
une ministre franc-monta-
gnarde , des élus delémontains
en vue et un gros réservoir
électoral... en Ajoie.

VIG

Hygiène du travail
Un président jurassien

La troisième Conférence
scientifi que internationale en
matière d'h ygiène du travail
est mise sur pied à Crans-
Montana du 13 au 18 sep-
tembre prochain. Elle ré-
unira entre 250 et 300 spé-
cialistes venus de 31 pays.

Jean Parrat , de Delémont ,
est l' un des organisateurs de
cette importante conférence
puisqu 'il préside aux desti-
nées de la Société suisse
d'h ygiène du travail (SSHT).

Il faut savoir que l'hygiène
du travail est une branche en
pleine évolution. Dès l' an
2000 , les entreprises suisses
auront l'obli gation de faire
appel à des hygiénistes du
travail pour assurer la pré-
vention et la sécurité de leurs
sites de production. En rai-

son de l' exp losion des coûts
de la santé , ce domaine est
devenu sensible pour ce qui
touche la politi que de préven-
tion en Suisse mais aussi
dans la Communauté euro-
péenne. C'est Otto Piller , di-
recteur de l'Office fédéral
des assurances sociales , qui
prononcera le discours d'ou-
verture.

Lors du congrès seront
abordés des thèmes touchant
à la Suisse, notamment la
question de la protection de
la santé lors des travaux de
percement de tunnels , les va-
leurs internationales pour la
protection de la santé des tra-
vailleurs ou encore l' exposi-
tion lors de l' utilisation de
pesticides...

MGO
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Michel Gogniat
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Royaume-Uni Après les obsèques
de Diana, l'émotion ne faiblit pas
L'hommage à la princesse
Diana n'a pas faibli hier au
lendemain d'obsèques suivies
dans le monde entier. Le dra-
peau était toujours en berne
sur Buckingham, la marée de
fleurs continuait à déferler
dans Londres. Le prince
Charles a par ailleurs de-
mandé hier aux médias qu'ils
laissent «du temps et de l'es-
pace» à ses fils.

Après avoir accompagné sa-
medi leur princesse sur plus de
six kilomètres dans la capitale,
puis encore sur huit kilomètres
de Londres vers Althorp, où elle a
été inhumée, les Britanniques
semblaient ne pouvoir se ré
soudre à mettre un point final à
leurs adieux. Selon Scodand
Yard, deux millions de personnes
ont suivi Diana dans Londres et
plus de 300.000 autres ont en-
suite bravé la police pour pouvoir
encore lui jeter des fleurs sur
l'autoroute.

A Althorp, où la princesse a
été enterrée sur une île, des cen-
taines de personnes se sont pré
sentées hier pour ajouter leur
bouquet à ceux qui s'empilent de-
vant les grilles qui clôturent la
propriété des Spencer. A
Londres, un millier de personnes
s'étaient présentées en milieu de
journée pour écrire leur message
dans les livres de condoléances.

Le premier ministre Tony Blair
a confirmé qu'il avait proposé à

C'est sur cette petite île, à Althorp, propriété de la famille
Spencer, que la princesse Diana a été inhumée, photo ap

la princesse, quelques semaines
avant sa mort , un rôle officieux
de représentation du Royaume-
Uni, idée qu'elle avait acceptée.
Dès 1995, Diana avait elle-même
souhaité pouvoir représenter son
pays dans des buts humanitaires.

William en larmes
Samedi, la j ournée avait dé-

buté par un dernier voyage de la
dépouille de Lady Di entre le pa-
lais de Kensington et l'abbaye de
Westminster. Le cercueil, drapé
dans l'étendard royal, reposait
sur un affût de canon escorté par
des Gardes Gallois. Sur l'un des
bouquets placés sur le cercueil
on pouvait voir un simple carton
signé «Mummy» («Maman»).

Accompagnés de leur père, le
prince Charles, les princes
William (15 ans) et Harry (12
ans) ont tenu à marcher derrière
le corbillard . Très digne durant le
parcours, William, qui incarne
désormais l'espoir de renouveau
de la monarchie, a fini par fondre
en larmes à Westminster en en-
tendant Elton John chanter une
version de «Candie in the Wind»
réécrite à 1 intention de Diana.

Le prince Charles a d'ailleurs
demandé hier aux médias de don-
ner «du temps et de l'espace» à
ses fils , «afin qu 'ils puissent sur-
monter la perte (de leur mère) et
préparer leur avenir», a déclaré
Charles dans un bref communi-
qué. Ajoutant: «La dernière
chose dont ils aient besoin est de

Charles a demandé hier aux médias qu'ils laissent «de
l'espace» à ses fils William et Harry (les princes sont ici
aux côtés du comte Spencer, frère de Diana, et du duc
d'Edimbourg). photo epa

devoir faire face au mitraillage
des flasbes lorsqu 'ils iront à
l'école»Durant la cérémonie à
Westminster, la colère a grondé
lors du réquisitoire du comte
Spencer, frère de la défunte,
contre les médias et le carcan du
protocole royal. Les médias se
sont «acharnés à la détruire» a

accusé le comte, qui n'a pas hé
site non plus à lancer une pique à
la reine: pour rayonner, «Diana
n'avait pas besoin du titre d'al-
tesse», a-t-il dit , alors qu 'Eliza-
beth II avait privé la princesse de
son titre après son divorce.

A Westminster, la liste des in-
vités reflétait le monde éclectique

de la princesse morte. Les
épouses des présidents Bill Clin-
ton et Jacques Chirac représen-
taient les Etats-Unis et la France,
au côté d'ambassadeurs du show-
business et de la mode, le ténor
Luciano Pavarotti , le comédien
Tom Cruise, le chanteur pop
George Michael , mais aussi de
nombreux représentants des or-
ganisations caritatives. La Suisse
était représentée par son ambas-
sadeur à Londres François Nord-
mann. Lorsque le cercueil a
quitté l'abbaye, une minute de si-
lence a figé le royaume.

Fleurs en compost
Le gouvernement a décidé hier

de s'attaquer au problème logis-
tique posé par la masse de fleurs
déposées pour Diana devant les
palais de Buckingham, St James
et Kensington: les bouquets flé-
tris iront nourrir en compost les
parterres de Kensington. Les
fleurs encore fraîches seront don-
nées aux hôpitaux et aux mai-
sons de retraite, de même que les
menus présents, tels que les
jouets en peluche. Plus d'un mil-
lion de bouquets ont été apportés
par les admirateurs de la prin-
cesse, /afp-reuter-ap

Taux d'audience record
La presse dominicale

suisse a consacré 34 pages
spéciales aux obsèques de la
princesse Diana. Quelque
853.000 personnes ont suivi
devant leur poste de télévi-
sion les retransmissions de la
cérémonie par les trois
chaînes suisses. Sans comp-
ter ceux et celles qui ont r%
gardé la BBC ou d'autres
chaînes. Cela représente
35.3% de l' ensemble du pu-
blic.

Quelque 31,5 millions de
Britanniques, soit près de
60% do la population, ont re-
gardé la cérémonie samedi. 11
s'agit du plus fort chiffre
d'audience atteint dans le
pays pour un seul événement.
Ces chiffres dépassent large-

ment les 22 millions de spec-
tateurs qui avaient regardé à
la télévision le mariage de
Diana avec le prince de Galles
en 1981 à la cathédrale Saint-
Paul. La BBC a retransmis
des images en direct à 185
pays et fourni des images à 45
autres , selon le porte-parole.
La consommation d'électri-
cité avait fortement chuté sa-
medi matin à l'échelle du
pays pendant les obsèques de
Diana car la plupart des Bri-
tanni ques avaient cessé toute
activité pour suivre celles-ci
devant leurs téléviseurs. Au
moment où Elton John chan-
tait sa chanson en souvenir de
Diana , la consommation était
de 20% en dessous de son ni-
veau habituel, /ats-afp-reuter

Quand Elton John s 'est
mis au piano, la consom-
mation d'électricité
abaissé de 20% dans le
Royaume-Uni. photo ap

Mère Teresa Deuil national en Inde,
où les funérailles auront lieu samedi
Le premier ministre indien
Kumar Gujral a rendu hom-
mage à Mère Teresa hier à
Calcutta. II a déclaré que
l'Inde allait s'inspirer de la
religieuse dans son combat
contre, la pauvreté. New
Delhi a décrété un deuil na-
tional de deux jours, alors
que le décès de la sœur des
plus pauvres a suscité des
réactions partout dans le
monde.

La dépouille de Mère Te-
resa a été transférée hier dans
l'église Saint-Thomas de la
Charité, dans l'attente de ses

funérailles prévues pour sa-
medi. Le corps de la reli-
gieuse était exposé à l' atten-
tion des personnes souhaitant
se recueillir. Le premier mi-
nistre Kumar Gujral s'est
rendu au chevet de la reli-
gieuse en compagnie de Sœur
Nirmala , qui a succédé en
mars à Mère Teresa à la tête
de l'ordre des Missionnaires
de la Charité.

«Elle n'est plus. Des mil-
lions de gens se sentent orphe-
lins. Je suis l' un de ces orp he-
lins», a déclaré le premier mi-
nistre. Il a notamment com-
paré la religieuse au père de

l'indépendance indienne, le
Mahatma Ghandi , héros des
déshérités.

Vêtues du sari blanc à liseré
bleu de leur ordre, une soixan-
taine de religieuses ont accom-
pagné le cercueil de la reli-
gieuse à sa sortie du siège de
l'ordre des Missionnaires de la
Charité. Le groupe était diri gé
par Sœur Nirmala , entourée
d' enfants de chœur.

Ambulance fleurie
C'est à bord d'une ambu-

lance chargée de fleurs que le
cercueil a parcouru les trois
kilomètres menant à l'église

«Elle a défendu la vie», a dit le Pape
Le pape Jean-Paul II a

rendu un nouvel hommage
hier à Mère Teresa, saluant
en elle «un exemp le éloquent
pour tout le monde, croyants
et non-croyants».

Lors d'une messe célébrée
en sa résidence d'été de Cas-
tel Gandolfo, le souverain
pontife a rappelé l'impor-
tance qu 'attachait la reli-
gieuse de Calcutta à la vie de
famille et à la prière. «Une fa-

mille qui prie est une famille
heureuse», a déclaré le Pape
en citant une phrase pronon-
cée une fois par le Prix Nobel
de la paix 1979.

Jean-Paul II , qui se rend le
mois prochain au Brésil , a
l'intention de consacrer l' es-
sentiel de ce voyage de cinq
j ours à la famille.

Depuis la mort vendredi à
Calcutta de la religieuse d'ori-
gine albanaise, le Pape lui a

rendu hommage à plusieurs
reprises , saluant l'amour
qu 'elle portait aux autres, no-
tamment aux plus défavori-
sés, son désintéressement et
sa foi.

Samedi , le Pape avait ainsi
célébré une messe privée en
son honneur. «Avec courage,
elle a défendu la vie. Elle a
toujours servi chaque être hu-
main avec dignité et respect»,
avait-il alors déclaré, /ap

Saint-Thomas, au centre de
Calcutta. Au départ du convoi ,
accompagnés par une escorte
de policiers, des milliers de fi-
dèles ont pris à leur tour la di-
rection de l'église.

De la musique funèbre re-
tentissait dans l'église Saint-
Thomas,' alors qu 'une foule
composée de chrétiens , d'hin-
dous et de musulmans défilait
lentement devant la dépouille
de la religieuse, les mains

jointes. Plusieurs milliers de
personnes attendaient dehors ,
sous la pluie , de pouvoir en-
trer.

Mère Teresa, Prix Nobel de
la paix 1979, sera inhumée sa-
medi , en un lieu qui reste à dé-
terminer. Elle aura droit à des
funérailles nationales, habi-
tuellement réservées aux seuls
hauts responsables politiques
ou chefs d'Etat. A Rome, le se-
crétariat de la présidence ita-

Des milliers d'Indiens se sont recueillis à Calcutta sur la
dépouille de Mère Teresa. photo epa

lienne a d'ores et déjà annoncé
la participation du président
Oscar Luigi Scalfaro aux funé-
railles.

Hommage d'Arnold Koller
A Washington, le président

américain Bill Clinton a rendu
hommage à «l'une des plus
grandes bienfaitrices de ce
siècle sur le plan humani-
taire». Il a tiré un parallèle
entre les «deux femmes re-
marquables» incarnées en
Mère Teresa et la princesse
Diana. A Berne, le président
de la Confédération Arnold
Koller a fait part de ses «re-
grets» et a rappelé «l'abnéga-
tion» de la défunte en faveur
des plus pauvres.

Née Agnes Gonxha Bojax-
hiu le 26 août 1910 à Skopje,
de parents d'origine alba-
naise, Mère Teresa, qui avait
pris la nationalité indienne,
avait fondé les Missionnaires
de la Charité à Calcutta le 7
octobre 1950. Son ordre
compte aujourd'hui plus de
4000 membres dans quelque
600 institutions dans plus de
120 pays. Les Missionnaires
de la Charité sont notamment
présentes à Lausanne et Zu-
rich, /afp-reuter-ats

Le destin, comme ne dit pas
l'Eglise, a voulu que Mère Te-
resa meure à la veille des ob-
sèques de la princesse Diana,
pour laquelle la religieuse
voulait faire célébrer une
messe samedi à Calcutta. Les
deux femmes, si dissem-
blables, s 'étaient rencontrées
et liées d'amitié en 1992. La
mort les a de nouveau ré-

Les préoccupations humani-
taires, ou caritatives, de celle
qu'on appela it alors la «prin-
cesse triste» avaient d'emblée
convaincu la missionnaire et
Prix Nobel de la paix. Sans
doute avait-elle reconnu, sous
le vernis mondain et une ap-
parente fu tilité, l'authenticité
de la blessure et des qualités
de cœur. Bien avant que ne
descendent les louanges, par-
fois incongrues, sur la dé-
pouille de Diana.

«Toute souffrance nous est
une eau baptismale», a écrit
Gabriel Matzneff. Diana, qui
envisagea d'abandonner
l'Eglise anglicane pour em-
brasser le catholicisme, aurait
pu adopter cette sentence.
Mais au-delà de l'attention à
soi-même et de la compassion
pour les misères d'autrui, une
autre communion unissait la
princesse et la religieuse,
l'onction médiatique chaque
j our recommencée. L'une,
avec sa sagesse et son expé-
rience, avait su en éviter la
griserie, l'autre, maladroite et
ambiguë, y a succombé.

Si leurs chemins conver-
geaient, leurs p arcours fi rent
diantrement différents. Quoi
de commun entre les mouroirs
de l'Inde et la charité balisée?
L'amour, dira-t-on. Certes,
mais aussi l'image, le terrible
pouvoi r de l'image, fustigé
pa r ceux-là mêmes qui vien-
nent d'y  sacrif ier sans me-
sure. Guy C. Menusier

unies.

Commentaire
Destins
de femmes



Un groupe armé a massa-
cré 45 personnes dans la
nuit de samedi à di-
manche à Béni Messous,
dans la banlieue ouest
d'Alger, là même où, la
veille au soir, 87 per-
sonnes avaient été tuées
et une centaine d'autres
blessées.

Hier, des scènes de pani que
se sont produites dans le quar-
tier, après l' annonce de ce
nouveau massacre et à la suite
d' une intense fusillade. Plu-
sieurs centaines d'habitants
ont fui leurs habitations.

Selon des rescapés de la tue-
rie de samedi soir, qui se sont
réfug iés dans des cités avoisi-
nantes, il semble que le même
groupe armé qui avait perpé-
tré le premier massacre soit re-
venu dans le quartier de Sidi
Youssef à Béni Messous (à 12
km du centre d'Alger) , après le
départ des forces de sécurité,
et ait exécuté 45 habitants qui
n 'avaient pas fui la veille.

L'armée algérienne est in-
tervenue à nouveau hier, alors
que les habitants quittaient
leurs maisons. Le quartier a
été bouclé. La plupart des ha-
bitants de Béni Messous ont
reflué vers le centre et se sont
réfugiés clans des cités d'habi-
tation.

Après l'intervention de l'ar-
mée, les habitants du quartier
de Sidi Youssef ont à leur tour
bouclé la zone et entrepris
d'assurer leur propre défense.
Ils ont dressé des barricades
sur les voies d'accès et, à
l'aide de hachettes, couteaux
et gourdins, interdisaient l' en-
trée du quartier à toute per-
sonne étrangère.

Selon l' un de ces groupes
d' autodéfense, la fusillade de
la mi-journée aurait lait des
morts et des blessés, mais on
ignore leur nombre./ap

Algérie
Peur et
autodéfense

Plus de 20.000 protestants
français ont partici pé hier à
Mialet , dans le Gard (sud-est),
à la traditionnelle «assemblée
du Désert», ayant pour thème
le temps des persécutions reli-
gieuses. Elle était marquée
cette année par le souvenir tic
l'Edit de Nantes , dont on célé-
brera en 1998 le 400e anni-
versaire.

Signé par Henri IV en avril
1598, il mit fin à 36 ans de
guerres de reli gion accordant
aux protestants français la li-
berté de conscience et une re-
lative liberté de culte. La révo-
cation de l'Edit par Louis XIV
en 1685 provoqua dans les Cé-
vennes la révolte des «cami-
sards». Les protestants retrou-
vèrent droit de cité sous Louis
XVI./afp

Edit de Nantes
Souvenir protestant

Moscou Des millions de personnes
pour fêter le 850e anniversaire
Plusieurs millions de per-
sonnes ont envahi le centre
de Moscou samedi pour cé-
lébrer le 850e anniversaire
de la ville où, pour le
deuxième jour consécutif,
étaient organisés force dé-
filés, concerts et autres évé-
nements.

Le puissant maire Youri
Loujkov, prétendant officieux
à la succession du président
Boris Eltsine, a organisé trois
jours de festivités. Il n 'a rien
laissé au hasard , allant j us-
qu 'à envoyer des avions et des
hélicoptères pour disperser les
nuages de pluie qui mena-
çaient la ville en fin de se-
maine.

Spectacle musical
de Jean-Michel Jarre

La fête a presque été victime
de son succès: le centre-ville,
fermé à la circulation , était
submergé d'une foule com-
pressée au coude à coude
ayant du mal à se mouvoir.

Mais la bonne humeur a gé-

néralement prévalu. La place
Rouge, où d'ordinaire l'es-
pace ne manque pas , et la
voie rap ide adjacente à six
voies, n'ont pas désempli du
matin au soir pour un concert
en plein air près du Kremlin,
puis une parade à la pompe

Dans la bonne humeur, les Moscovites ont pris d'assaut
les transports publics. photo epa

grandiose au travers du
centre de Moscou tandis
qu'un grand spectacle musi-
cal du compositeur français
Jean-Michel Jarre, avec quan-
tité de lasers , avait lieu sur les
Monts Lénine qui dominent
la ville.

Le défilé , composé de musi-
ciens venus d'Inde , du Brésil ,
d'Afri que et de «l'étranger
proche» (les ex-républiques
soviétiques), des danseurs en
costume folklori que , des ac-
teurs costumés en person-
nages traditionnels des contes
russes, s'est étiré sur plu-
sieurs kilomètres.

Dans le public , des ly-
céennes grimées et maquillées
avec des «850» peints au
rouge à lèvres sur le visage
souriaient et faisaient des
signes aux partici pants du dé-
filé. "

Un feu d' artifice sur la place
Rouge, pour le deuxième soir
de suite, a couronné cette jour-
née aussi chaude que colorée.
Hier soir, Luciano Pavarotti
était l'invité vedette d'un
grand spectacle sur la place
Rouge qui a clôturé les célé-
brations d' un week-end excep-
tionnel pour un anniversaire
plein d' une spontanéité qui
faisait défaut aux grands défi-
lés d'antan sur cette même
place./ap

Proche-Orient Appel arabe
à la reprise des pourparlers
Reunis hier au Caire, le
président égyptien Hosni
Moubarak, le président de
l'Autorité palestinienne
Yasser Arafat et le roi Hus-
sein de Jordanie ont
condamné le terrorisme et
appelé à une reprise ra-
pide des négociations de
paix israélo-arabes, dans
l'impasse depuis plusieurs
semaines.

Dans un communi qué com-
mun publié au terme de trois
heures de discussion , les trois
diri geants arabes «condam-
nent les actes de terrorisme et
la violence qui prend les civils
et les innocents pour cibles» .
Mais ils demandent aussi à Is-
raël de s'abstenir de toute ini-
tiative qui pourrait menacer la
paix, comme «la colonisation
israélienne, la confiscation de
terres palestiniennes, la mise
en œuvre de sanctions collec-
tives contre le peuple palesti-
nien et la tentative d' antici per
le statut juridique de la ville de
Jérusalem».

Mission impossible
Les trois hommes appellent

la communauté internationale
à «redoubler d' efforts» pour
remettre le processus de paix
sur les rails. L'appel s'adresse
en premier lieu au secrétaire
d'Etat américain Madeleine
Albri ght , qui entame mercredi

Le roi Hussein, les présidents Moubarak et Arafat reunis hier au Caire. photo Keystone

sa première tournée au
Proche-Orient. Outre Israël et
les territoires palestiniens , le
chef de la di plomatie améri-
caine doit se rendre en Egypte,
Jordanie. Syrie et Arabie Saou-
dite.

Prévu de longue date, le
voyage de Madeleine Albri ght
prend maintenant des allures
de mission impossible. Le

tri ple attentat de Jérusalem a
en effet remis en cause le prin-
ci pe de «la paix contre les ter-
ritoires» . Selon les accords si-
gnés avec les Palestiniens , les
Israéliens auraient dû com-
mencer hier à retirer leurs
troupes de vastes secteurs de
Cisjordanie et de la bande de
Gaza. Mais le premier mi-
nistre israélien Benjamin Né-

tanyahou a décidé qu 'il n 'en
serait rien.

Au Liban-Sud , Israël est tou-
j ours sur le pied de guerre.
Des miliciens chiites libanais
du Hezbollah ont attaqué hier
des positions israéliennes si-
tuées à la limite de la zone de
sécurité , faisant un mort
parmi les soldats de
Tsahal./ap

Chine-Japon
Méfiance
persistante
Le premier ministre japonais
Ryutaro Hashimoto a
achevé hier une délicate vi-
site officielle en Chine. II
n'est pas parvenu à rassu-
rer Pékin sur la politique de
Tokyo à l'égard de Taïwan, ni
sur le dossier de l'alliance
militaire nippo-américaine.

Ryutaro Hashimoto était ar-
rivé jeudi à Pékin pour une vi-
site de quatre jours , à l'ori gine
destinée à célébrer le 25e anni-
versaire de l'établissement de
relations diplomatiques entre
le Japon et la Chine. II a, dans
les faits, vu son séj our dominé
par les inquiétudes chinoises
concernant l'alliance militaire
entre son pays et les Etats-Unis.

Le premier ministre a,
d'ailleurs, reconnu qu 'il n'avait
pas été en mesure de pleine-
ment dissiper celles-ci. Lors
d'une conférence de presse sa-
medi , il a noté que, malgré «un
bon dialogue» avec son homo-
logue chinois Li Peng, la Chine
était en désaccord avec la posi-
tion japonaise à ce sujet et de-
meurait «inquiète».

La question de Taïwan
Le débat avait été relancé le

mois dernier par le secrétaire
en chef du gouvernement japo-
nais Seiroku Kaj iyama. Il avait
jugé inévitable que Tokyo four-
nisse un soutien logistique aux
forces armées américaines
dans le cas d'un conflit mili-
taire entre l'île nationaliste de
Taïwan, que Pékin considère
comme une province chinoise,
et la Chine continentale.

Pour tenter d'apaiser la co-
lère de Pékin à la suite des dé-
clarations de Seiroku Ka-
jiyama, le premier ministre Ha-
shimoto a réaffirmé vendredi
que le Japon n'avait pas changé
de position au sujet de Taïwan,
qu 'il considère comme faisant
partie de la Chine.

Li Peng ira à Tokyo
Toutefois, le Japon étant le

princi pal fournisseur de crédits
à la Chine, Pékin souhaite, tout
comme Tokyo, que les relations
bilatérales ne s'enveniment
pas. A cet égard , les premiers
ministres j aponais et chinois
sont tombés d'accord pour que
les deux pays organisent au
moins une fois par an des pour-
parlers au sommet. Li Peng
doit effectuer en novembre une
visite officielle au Japon.

Ryutaro Hashimoto, qui a
terminé son voyage par les
villes de Shenyang et Dalian
(nord-est), a été le premier chef
du gouvernement japonais à se
rendre dans cette région. Elle
avait été placée sous tutelle ni p-
pone pendant la période du
gouvernement «fantoche» du
Mandchoukouo, à partir des
années 1930 et jusqu 'en 1945,
date de la reddition japo-
naise./afp

Un envoyé spécial de
l'Union européenne (UE) a dis-
cuté samedi à Téhéran avec
des responsables du Ministère
iranien des Affaires étran-
gères. Les entretiens ont porté
sur la crise politique entre la
Républi que islami que et l'Eu-
rope, a indi qué l' agence offi-
cielle iranienne Irna.

Selon Irna , l'émissaire a
examiné avec le directeur gé-
néra l du ministère chargé de
l'Europe occidentale, Ali
Ahani, les «divers aspects»
des relations entre les deux
parties. Les deux respon-
sables ont également évoqué
la possibilité d'une rencontre
entre le ministre iranien des
Affaires étrangères Kamal
Kharazi et ses homologues de
la troïka europ éenne./afp

Téhéran
Emissaire de l'UE

La France a décidé , en ac-
cord avec le gouvernement
des Comores, d' envoyer une
aide d' urgence à Anjouan. Il
s'ag it d' une aide médicale , en-
voyée dès hier, et d' une aide
alimentaire qui sera achemi-
née par bateau dans le cou-
rant de la semaine , à partir de
Madagascar. L'envoi de cette
aide fait suite à une mission
française d'évaluation des be-
soins.

Depuis trois mois , les sé-
cessionnistes d'Anjoua n,
l' une des îles des Comores (au
large des côtes sud-est du
continent africain),  réclament
leur rattachement à la France.
Une expédition de l' armée co-
morienne , le 3 septembre ,
pour tenter de mater la rébel-
lion , a échoué./ap

Anjouan Aide
d'urgence

Un incendie a eu lieu en fin
de semaine dans une prison
de Casablanca , faisant 28
morts parmi les prisonniers ,
selon le bilan publié hier pat
le Ministère marocain de la
ju stice. Une enquête a été ou-
verte pour déterminer les res-
ponsabilités et connaître les
causes de cet incendie qui
s'est produit à la prison d'Où-
kacha. Selon le directeur de la
prison , le sinistre , qui s'est
déclaré dans l' aile du péniten-
cier réservée aux détenus pur-
geant de lourdes peines, serait
dû à un court-circuit.

L'administration péniten-
tiaire a organisé une visite ex-
ceptionnelle permettant aux
familles des détenus de
prendre contact avec leur
proche./ap

Casablanca
Incendie meurtrier

Six personnes , dont une en-
fant de dix ans, ont été tuées et
une autre a été blessée en
Haute-Egypte, trois d' entre
elles par des islamistes présu-
més. Les victimes étaient des
informateurs de la police.

La police a découvert les
corps de trois hommes dans
des champs situés aux envi-
rons du hameau de Roda , à
260 kilomètres au sud du
Caire.

Au village de Greiss , plus au
sud, un activiste en fuite a
blessé par balle un voisin agri-
culteur, parce qu 'il le soup-
çonnait de coopérer avec les
forces de l'ordre. La famille de
l' agriculteur a ensuite abattu
en représailles l'oncle de l' ac-
tiviste , sa tante et leur fille
âgée de dix ans./reuter

Egypte Violence
islamiste

Heinz Barth , un ancien offi-
cier SS condamné en 1983 à la
prison à perpétuité pour le
massacre d'Oradour-sur-
Glane, près de Limoges, a été
remis en liberté conditionnelle
pour raisons médicales. Dia-
béti que et souffrant d'autres
maux , Heinz Barth , 87 ans, a
été libéré le 10 juillet sur une
ordonnance de la Cour su-
prême du Brandebourg, rap-
porte le quotidien BZ. Il se re-
pose depuis dans la ville de
Gransee, au nord de l'Etat de
Brandebourg (est de l'Alle-
magne).

En suspendant la peine in-
fli gée à Heinz Barth , le tribu-
nal brandebourgeois a j ugé
([ue l' ancien officier avait suf-
fisamment payé pour son
crime , selon BZ./ ap

Oradour Ancien
SS libéré

Une pollution d' ori gine in-
déterminée des eaux de la Li-
zaine , un affluent du Doubs , a
causé en deux jours la mort de
milliers de poissons en France
voisine. Depuis samedi soir,
les pomp iers ont ramassé plus
de 550 kilos de tanches et de
rousses entre Héricourt et
Bussurel.
Selon les pompiers d'Héri-
court , une quarantaine de ki-
los de poisson avait déjà été ra-
massée il y a trois jours , lors
d'une première alerte. Un bar-
rage filtrant a été dressé pour
éviter que les polluants ne tou-
chent le Doubs , clans lequel se
jette la Lizaine. Des poissons
vont être analysés dans les pro-
chains j ours afin de détermi-
ner la nature des
polluants./afp

France voisine
Rivière polluée



Une jeune Grecque, Isabelle Darras, a été élue Miss Eu-
rope 1997 samedi soir à Kiev lors d'un concours entaché
de scandales. Neuf candidates, dont celle de la Suisse, ont
refusé de concourir à cause des conditions déplorables
d'hébergement: «draps sales», «fourmis dans le dessert»...
Isabelle Darras, jolie brune de 1,76 m, aux mensurations
parfaites 87-61-90, n'en a pas moins été récompensée par
l'acteur français Alain Delon (photo) venu spécialement
dans la capitale ukrainienne. photo epa

Miss Europe Côté
• scène, côté coulisse
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

CENTRE CANTONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

À TOUS LES ANCIENS
APPRENTIS

DU CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

DE COLOMBIER (CPMB)
Vous avez envie de savoir ce que sont devenus vos anciens
camarades de classe?
Vous désirez rencontrer les maîtres qui vous ont fait travailler
si durement?
Vous aimeriez revoir le cadre où vous avez suivi vos cours
professionnels?
Alors c'est avec plaisir que nous vous attendons afin de fêter
avec nous les 25 ans du CPMB.

Où? Au CPMB
Quand? Le samedi 13 septembe 1997, selon le programme suivant:

10 h 30 Partie officielle
Inauguration de la «Place du 25e»
Vin d'honneur

Dès 12 heures Fête dans l'enceinte du CPMB
Grillades et boissons en vente
dans les buvettes
Visite de l'exposition
«25 ans de Photomaton» ou les années
passent, les photos restent... |

Animation musicale par l'orchestre JOBY SWING. s

Vendredi 12 septembre 1997: portes ouvertes de 14 à 20 heures
Police-secours
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„Ï33 Bail à loyer
mu-min i

^̂ nin Permanence
"1*^"1'1'''''1 juridique
ASLOCA
MONTAGNES Pour toutes

NEUCHÂTELOISES vos questions,
sur rendez-vous

le lundi de 18 à 20 heures
Tél. 032/913 46 86 132-12440

CVOS 
PROCHAINS

D'INFORMATIQUE

¦ Introduction à l'informatique
Du mardi 23.09 au lundi 29.09
de 13h45 à 17H45 ou
le vendredi du 3.10 au 31.10
de 18h00 à 22h00
Fr. 400.--¦ Windows 95
Du mardi 30.09 au vendredi 3.10
de 13h45 à 17h45 ou
le lundi du 6.10 au 27.10, de 18h00 à 22h00
Fr. 320.--¦ Word
Du lundi 8.09 au vendredi 12.09
de 13h45 à 17h45 ou
le mardi et le jeudi, du 23.09 au 23.10
du 18h00 à 20h00
Fr. 400.--¦ Excel 7
Mercredi, du 1.10 au 29.10, de 18h00 à 22h00
du lundi 13.10 au vendredi 17.10
de 13h45 à 17h45 ou
le lundi 15.09 à vendredi 10.09
13h45 - 17h45, Fr. 400.»¦ Access 7 19 HHMercredi
du 5.11 au 3.12 Rïï fff?!fflPF!fflfT!l i
de 18h00 à 22h00 ! l: ' MM !
Fr. 400.--¦ Corel draw
Mercredi ¦|* ' T r Ĥ TMÉH
du 1.10au 29.10 bU_^J
de 18h00 à 22h00 M
Fr. 440.— I Renseignements/inscriptions

I Rue Jaquet-Droz 12
I 2300 Chaux-de-Fonds
I 032 / 913 11 11

***********

La Mostra de Venise a consa-
cré samedi le retour du 7e art
japonais, avec l'attribution du
Lion d'or à «Hana-bi» (Feu
d'artifice) de Takeshi Kitano.
La vitalité du cinéma d'Asie du
Sud-Est a en outre été large-
ment récompensée, malgré
une sélection de films à domi-
nante européenne.

Très ému, le cinéaste japonais
Takeshi Kitano, lauréat du Lion
d'or, a abandonné à l'annonce
de sa distinction le masque im-
pénétrable de Nishi , le policier
qu 'il incarne dans le film. Il s'est
déclaré devant la presse «stupé-
fait par l'accueil du public occi-
dental. Je ne m'attendais à ce
qu 'il accepte le film aussi bien.
Je me demande s'il ne com-
prend pas mieux que le public
j aponais.»

Le Lido, qui a toujours eu une
image Art et Essai, s'est distingué
cette année par son visage parti-
culièrement austère, sans effets
spéciaux: guère de stars, point de
glamour, de fêtes et de paillettes
dans les palais de la Sérénissime.

Festival à risques
Felice Laudadio, le successeur

du cinéaste Gillo Pontecorvo à la
tête de la vénérable Mostra , le
doyen des festivals de cinéma
dans le monde, avait prévenu que
ce serait «un festival à risques».
Pour le moins, ce ne fut pas une
Mostra pour les paparazzi. A part
le Chinois Zhang Yimou ou
Wayne Wang, l'Américain de
Hong Kong, aucun grand maître
du 7e art ne figurait au générique
de cette 54e édition.

La sélection des 18 films en
compétition pour le Lion d'or,

Takeshi Kitano, Lion d'or, en compagnie de Robin Tunney, Coupe Volpi de la meilleure in-
terprète pour son râle dans «Niagara, Niagara». photo ap

l'un des trophées les plus presti-
gieux avec la Palme d'or du Festi-
val de Cannes, a parfois déçu.
(Attention , chefs-d'œuvre en voie
de disparition», écrivait la presse
italienne en faisant l'état des
lieux du cinéma.

Quand la chaleur
vient d'Europe de l'Est

Les thèmes récurrents en cette
fin de siècle étaient à dominante
sombre: misère affective et
sexuelle, huis clos oppressants,

solitude, couples en crise, des-
truction de la famille, recherche
individueUe du bonheur avec des
désirs et des fantasmes inassou-
vis. Si tous les films étaient
contemporains, peu ont abordé
directement des sujets «sociaux»
ou politiques.

Dans ce panorama un peu
sombre, la chaleur et l'humanité
sont venues singulièrement d'Eu-
rope de l'Est avec le retour de la
Russie («Le voleur» de Pavel Chu-
khrai) et de la Pologne («Histoire

Milosne» de Jerzy Stuhr), la co-
médie de Chine («Keep cool» de
Zhang Yimou) et d'Italie («Ovo-
sodo» de Paolo Virzi).
La Mostra a honoré comme
chaque année quelques
monstres sacrés en leur remet-
tant des Lions d'or «à la car-
rière»: le Français Gérard Depar-
dieu et l'Italienne Alida Valli, en
ouverture, et le cinéaste my-
thique Stanley Kubrick en clô-
ture, avec la projection de «A
clockwork Orange»./afp

Venise Le cinéma j aponais
émerge d'une édition austère

Sir Georg Solti était le dernier
représentant d'une lignée de
grands chefs d'orchestre qui
ont su entretenir un lien vivant
avec les œuvres de grands mu-
siciens du début du siècle:
Bartok, Kodaly, Richard
Strauss et Toscanini. Solti est

mort vendredi à Antibes à
l'âge de 84 ans. Le chef d'or-
chestre hongrois était surtout
connu pour sa reprise en main
de l'Opéra royal de Londres et
sa longue collaboration avec
l'Orchestre symphonique de
Chicago./afp

Solti Mort d'un grand chef
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¦Bien-être

santé
¦ Sophrologie

Vendredi, 18h30 - 20hOO
du 3.10 au 5.12 - Fr. 210.--
¦ Réflexologie

Jeudi, 17h00 - 20h00
du 23.10 au 27.11 - Fr. 270.--
¦ Homéopathie

Lundi, 20h00 - 22h00
du 20.10 au 1.12 - Fr. 210.--
¦ Massage de bien-être

Mardi, 16h00 - 18h00
du 22.10 au 19.11 - Fr. 150.--
¦ Beauté et maquillage

au quotidien
Mercredi, 19h00-21h00
du 10.9 au 24.9, Fr. 84.--
¦ Grimage

Mercredi
10.9 , 1 5h00 - 17h00
1.10, 15h00 - 17h00
5.11, 14h00 - 16h00
Fr. 28.— la séance 2B-IOS368
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H Renseignements/inscriptions
¦ Rue Jaquet-Droz 12
12300 Chaux-de-Fonds
|îél. 032/913 11 11
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. . 24VB5M1A louer
rue Jacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
1V2 pièce

meublé, TV, entièrement
rénové, cuisine agen-

cée. Libre tout de suite.
Fr. 600.— + charges.
Gérance Peruccio ,

Mlle Grùn, 032/931 16 16

VIVRE À LA CAMPAGNE À LA SAGNE/CRÊT
Offre d'exception valable jusqu'au 31.12.1997

Studio dès Fr. 104 000 - Travaux terminés fin août 1997
2 pees dès Fr. 159 000 - " s
3 pees dès Fr. 211 000 - .̂ ^̂ W  ̂ *
4 pees dès Fr. 207 000 - f̂lMrr̂ ïf^Mlrr f̂e
5 pees dès Fr. 299 000 - __^!l̂ jJ|Ĵ |.̂  ||UJJ!!,̂ ^̂ _-,
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Lancia Y 1.4 LX:
maintenant avec une touche

d'exclusivité en plus.
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Equipement supplémentaire gratuit d'une valeur de 2'410 francs*.
Actuellement , Lancia vous fait une offre vraiment exceptionnelle qui confère une
touche d'exclusivité supp lémentaire à une voiture qui sort déjà de l'ordinaire. Outre
l'airbag conducteur , les lève-g laces électri ques et la cl imatisation qui l'équi pent de
série, la Lancia Y 1.4 LX vous propose en ce moment gratui tement  de nombreux
équipements additionnels comme l'ABS. l'airbag passager, les marchepieds
chromés et le Natel D Ericsson GA 318. Le tout sans débourser un centime de plus
par rapport au prix catalogue de 19'900 francs '. Lancia Y 1.4 LX: venez nous voir
sans p lus tarder ou vous risquez de ne plus la trouver.

S

I
Lancia U II Granturismo

La Chaux-de-Fonds: Garage des
Trois Rois S.A., 032/926 81 81.

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Santé Clivage
ville-campagne
En Suisse, le prix des presta-
tions médicales couvertes
par l'assurance de base peut
varier du simple au double
selon les cantons. Une étude
vaudoise, basée sur les
chiffres du Concordat des as-
sureurs maladie suisses, ré-
vèle des disparités canto-
nales importantes et un fort
clivage ville-campagne.

Les règles introduites par la
LAMal prévoient de répartir
les dépenses de la santé par
genre de prestations: soins am-
bulatoires , hospitaliers et mé-
dico-sociaux. Le Concordat
suisse des assureurs maladie a
publié , pour la première fois en
juillet , les chiffres 1996 récol-
tés selon ces nouvelles règles.

Ils ont été par la suite analy-
sés par Luc Schenker, chef des
finances des hospices canto-
naux vaudois , dont l'étude ser-
vira de base de discussion
pour le renouvellement des
conventions tarifaires vau-
doises en 1998. Si cette ana-
lyse ne dessine que des ten-
dances grossières, selon son
auteur, elle lève cependant un
coin du voile qui masque les
coûts du système de santé
suisse.

Le coût annuel moyen de
l'assurance obligatoire de base
varie , selon les cantons , du
simple à plus du double: il
s'élève ainsi à 1080 francs à
Appenzell Rhodes-Intérieures
et à 2534 francs à Genève,
pour une moyenne suisse de
1728 francs. Bâle-Ville, Vaud,
Tessin, Neuchâtel , Genève et
Jura sont an-dessus.

Dans le domaine ambula-
toire, les disparités cantonales
apparaissent clairement,
puisque les assurances maladie
financent seules ce secteur. En
moyenne suisse, les soins am-
bulatoires représentent 65%
des prestations payées par l'as-
surance maladie de base. Par
rapport à cette moyenne, les dé-
penses sont supérieures de 60%
à Genève, de 40% à Bâle-Ville et
de 25% dans le canton de Vaud.

Les dépenses pour les hono-
raires des médecins connais-
sent un destin encore plus in-
égal. Elles sont inférieures à la
moyenne suisse de 30% à Lu-
cerne. Les cantons les plus ur-
banisés et présentant une den-
sité médicale élevée affichent
les plus hauts tarifs: les coûts
sont supérieurs à la moyenne
nationale de près de 100% à Ge-
nève, de 53% à Bâle, mais aussi
de 16% à Zurich et de 9% dans
le canton de Vaud.
Hôpitaux: Neuchâtel
35% plus cher

L'hospitalisation représente,
en moyenne suisse, 29% des dé-
penses de l'assurance maladie
de base. Pour chiffrer les dispa-
rités réelles entre cantons,
Luc Schenker est parti de l'hy-
pothèse que les subventions
cantonales aux assurances
s'élèvent à 50%. Selon ce postu-
lat, Bâle, Neuchâtel et Genève
affichent des dépenses supé-
rieures à la moyenne suisse de
90%, respectivement de 35% et
30%. Ces disparités représen-
tent pour les assurés des diffé-
rences de prime de vingt à
trente francs par mois, /ats

Hélicoptère Un mariage
se termine mal à Zurich
Deux jeunes époux ont été
blessés le jour de leur ma-
riage dans le crash d'un hé-
licoptère samedi à Zurich.
Trois autres personnes,
dont le pilote, ont aussi été
blessées.. Vendredi déjà,
deux personnes avaient été
tuées et six blessées au Tes-
sin, le rotor d'un Super
Puma ayant touché la cime
des arbres.

Hier, les cinq personnes
blessées dans l'accident sur-
venu la veille sur les hauts de
Zurich étaient toujours hospi-
talisées. La police zurichoise
juge de sérieux à grave 1 état
des blessés. Il s'agit des jeunes
époux, du couple accompa-
gnant la mariée et du pilote.
Une autre personne partici-
pant à la noce a dû être hospi-
talisée, choquée à la vue de
l'accident.

Les époux n'ont pas dû être
opérés après l'accident. La
mariée a indi qué hier à «Ra-
dio 24» qu 'elle souffrait du
dos et qu 'elle avait des bleus.
Son mari a eu la clavicule cas-
sée. En revanche, les deux
autres invités à bord de l'héli-
coptère ont été opérés.
Causes inconnues

Les causes de ce crash
n'étaient pas établies hier. L'hé-
licoptère s'était envolé à 17 h 00
de Kloten pour aller prendre en
charge les passagers à Niede-
rhasli. Après un petit tour, il
s'est dirigé vers le Kâferberg,

Deux des cinq personnes blessées dans la chute de cet hé-
licoptère sont dans un état grave. photo Keystone

sur les hauts de Zurich , où il
devait atterrir vers 18 h 00.

Peu avant d'atteindre son
but , alors qu 'il se préparait à
atterrir sur une prairie , l'héli-

coptère est tombé sur un che-
min forestier. Il n'était alors
pas très haut. Deux des cinq
occupants ont pu s'extraire de
la carcasse. Les pompiers sont

intervenus pour dégager les
autres.
Deux morts au Tessin

Vendredi au Tessin, un Super
Puma s'est écrasé dans le Val
Trodo, près de Bellinzone, alors
qu 'il effectuait des travaux de
déboisement. Son rotor a proba-
blement touché des arbres au
moment du décollage, déstabili-
sant l'appareil qui s'est écrasé.
Les spécialistes de l'Office fédé-
ral de l'aviation civile ont décou-
vert samedi matin deux cimes
arrachées près des lieux de l'ac-
cident, a indiqué à l'ATS Gio-
vanni Frapolli , directeur de la
société propriétaire de l'appa-
reil . L'engin a effectué un tour
sur lui-même et s'est écrasé, a-t-
il ajouté.

Deux personnes ont été
tuées, un collaborateur de la so-
ciété propriétaire de l'hélico-
ptère et un bûcheron portugais
établi au Tessin. Des six bles-
sés, deux ont pu quitter l'hôpi-
tal samedi. Plus sérieusement
touchés, les quatres autres sont
cependant hors de danger.

L'accident survenu au Tessin
porte à 18 le nombre de per-
sonnes tuées lors d'accidents aé-
riens en Suisse depuis le début
de 1997, et il s'agit du deuxième
accident mortel d'hélicoptère
cette année. Le 4 mars, un héli-
coptère qui transportait du ma-
tériel pour la cabane Concordia
était tombé dans la région du
Jungfraujoch , tuant le pilote et
deux techniciens qui se trou-
vaient à bord , /ats

Poste de Zurich
Rumeurs d'arrestations
L'enquête menée à la suite
du vol de 53 millions de
francs à la poste du Frau-
muenster, à Zurich, est dans
une phase critique. Les ru-
meurs d'arrestations de
quatre personnes n'ont été
ni démenties ni confirmées.

Le juge d'instruction chargé
de l'enquête sur l'attaque du
bureau de poste zurichois du
Fraumuenster, Rolf Jaeger,
s'est refusé à tout commentaire,
samedi, relatif à ces rumeurs.
Toutefois, il envisage, «dans un
avenir rapproché, d'informer le
public et les médias de certains
événements».

Samedi, le «Tages Anzeiger»
a rapporté l'existence de ru-
meurs selon lesquelles quatre
arrestations ont été opérées
dans les environs de Zurich. La
police de Zurich parle pour sa
part de «sucés partiel».

Les mesures de sécurité
prises par La Poste pour le
transport des valeurs ont à
nouveau fait l'objet de cri-
tiques. Selon un porte-parole,
La Poste a fait élaborer au dé-
but des années 90 un pro-
gramme de mesures, «Valor-
post» , à la suite de plusieurs
attaques perpétrées contre des
bureaux et des véhicules. Le
programme prévoyait notam-
ment quelque 120 emplois
nouveaux, des transformations
architecturales et l'acquisition
de véhicules blindés.

Après que des experts exté-
rieurs eurent mis en évidence
les lacunes du projet, ce der-
nier a été abandonné. Les la-
cunes portaient principale-
ment sur les coûts et la renta-
bilité des mesures proposées et
le recrutement d'un personnel
formé aux tâches de sécurité
avec port d'arme, /ap

La neutralité helvétique n'a
plus de raison d'être, estime
le Suisse Tim Guldimann ,
chef de la mission de l'OSCE
en Croatie. La Confédération
doit partici per plus active-
ment à la politi que internatio-
nale , ajoute le diplomate dans
une interview publiée samedi
par le quotidien «Der Bund».
Les efforts de médiation se
font aujourd'hui le plus sou-
vent dans le cadre des organi-
sations internationales. La
Suisse ne peut espérer offrir
ses bons offices qu 'en partici-
pant activement aux activités
de ces organisations , estime
Tim Guldimann. De manière
générale , la politi que étran-
gère suisse est beaucoup trop
hésitante, ajoute le chef de
mission, /ats

Neutralité suisse
Obsolète, selon
Tim GuldimannLes services interactifs et mul-

timédias ont un immense poten-
tiel de croissance. Un nouveau
Forum mondial «Telecom Inter-
active» leur est consacré d'au-
jou rd'hui à dimanche à Palexpo
à Genève. Les organisateurs at-
tendent 20.000 visiteurs pour la
première édition de ce nouveau
forum, deux ans avant l'exposi-
tion mondiale Télécom 99. Deux
cents exposants du monde entier
y participent avec 60 débats or-
ganisés sur «le big bang des an-
nées 90», «l'agora des commu-
nautés intelli gentes» ou en géné-
ral l'infrastructure interactive
mondiale. Selon l'Union interna-
tionale des télécommunications
(UIT) , Internet devrait passer de
70 millions d'utilisateurs aujour-
d'hui dans le monde à 300 mil-
lions en 2001. Une expansion
qui , selon l'UIT, pose de nom-
breuses questions, /ats

Télécoms Forum
à Genève

Une jeune fille , âgée de 14
ans, a été agressée et violée
vendredi soir près de Ausee bei
Au (ZH) par deux adolescents
de 14 et 17 ans, selon la police.
La jeune fille a été accostée
vers 18 heures en sortant de
chez elle par les deux garçons.
Ces derniers ont tenu à l'ac-
compagner dans sa promenade
vers le lac. Arrivés près du lac,
les garçons s'en sont alors pris
à la jeune fille et l'un deux l'a
violée pendant que l' autre l'im-
mobilisait. Rentrant chez elle ,
l'adolescente a avisé une pa-
trouille de police et a rendu
compte des faits. Les deux gar-
çons ont été arrêtés peu après
au domicile du plus jeune. Il
s'agit de ressortissants d'ex-
Yougoslavie et du Kosovo. Ils
ont été déférés au juge des mi-
neurs , selon un communiqué
de la police zurichoise, /ap

Zurich Jeune fille
violée
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Le président hongrois Ar-
pad Goncz effectue une visite
d'Etat officielle en Suisse de
mercredi à vendredi, à l'invita-
tion du Conseil fédéral. Sa ve-
nue devrait renforcer les liens
étroits et amicaux prévalant
entre les deux pays.
Accompagné de sa femme Zsu-
sanna , Arpad Goncz arrivera
mercredi à Zurich. Les déléga-
tions se rendront à Berne par
train spécial. Durant leur sé-
jour en Suisse, le président
hongrois et son épouse loge-
ront au «Lohn», résidence de
campagne du Conseil fédéral à
Kehrsatz , dans les environs de
Berne. Dans l'après-midi , Ar-
pad Goncz et son épouse rece-
vront les honneurs militaires
sur la place Fédérale à Berne
et rencontreront le Conseil fé-
déral in corpore. Diverses vi-
sites sont au programme du-
rant les trois jours , en Suisse
alémanique, /ats

Visite d'Etat
Arpad Goncz
arrive mercredi

Week-end Un violent
orage au petit matin
Phénomène rare: le week-
end a commencé par un
orage au lever du soleil
dans les environs de Ge-
nève. Le ciel a ensuite pris
des tons typiquement au-
tomnaux. Trois personnes
au moins ont perdu la vie
sur la route.

Un orage très violent a éclaté
samedi à l'aube dans les envi-
rons du Col de la Faucille (F), à
la frontière genevoise: qua-
torze impacts de foudre ont
été enregistrés entre 6 h 20 et
6 h 30, ce qui est très rare à
ces heures , a précisé hier à
l'ATS un expert de l'Institut
suisse de météorologie. La
zone orageuse s'est ensuite dé-
placée le long d' un axe allant
d'Yverdon à Berne.

Vraisemblablement touchée
par la foudre, la locomotive du
train régional Fribourg-Berne

est tombée en panne samedi
matin entre Guin (FR) et
Schmitten (FR). Le temps de
faire venir une locomotive de
Berne , la voie Fribourg-Berne
a été obstruée pendant 30 mi-
nutes.

Le temps changeant de ce
week-end n'a plus incité à se
rendre en foule dans les piscines.
Trois morts

Sur les routes , le trafic a été
modéré pour la première fois
depuis la fin du mois de juin.
Mais la route a fait au moins
trois victimes. Un motocycliste
de 26 ans a perdu la vie ven-
dredi peu avant minuit à Nie-
derwil (LU). Vendredi soir éga-
lement, une automobiliste de
29 ans est morte à Tscheppach
(SO). Samedi à l' aube, un au-
tomobiliste de 29 ans a perdu
la vie dans un accident sur
l'Ai à Lindau (ZH). /ats

La publication d'une liste
intégrale des comptes en
déshérence de clients suisses
est «hors de question», dé-
clare le nouveau secrétaire gé-
néral de l'Association suisse
des banquiers (ASB), Niklaus
Blattner. Selon le professeur
bâlois , la publication des
comptes de faible montant est
dépourvue d'intérêt.
Une première liste de comptes
en déshérence de clients étran-
gers des banques suisses a été
publiée en juillet. Une seconde
suivra d'ici au 20 octobre. Elle
concernera les comptes de
clients suisses. Le successeur
de Jean-Paul Chapuis à l'ASB
reconnaît cependant que l'or-
ganisation faîtière des banques
s'est lourdement trompée, au
début, dans l'appréciation du
problème des fonds en déshé-
rence. Depuis, elle a mis sur
pied une organisation interne
bien structurée, /ats

Comptes en
déshérence
Liste incomplète



Roumanie Des enfants en quête
d'avenir dans un pays déstructuré
Autant médiatises que la
chute de Ceausescu, les
enfants roumains évoluent
tant bien que mal dans un
pays décidé, mal gré
d'immenses difficultés, de
construire sa modernité.

Mirel Bran *

Elle attend la pluie pour pou-
voir pleurer. Eugenia Ciocoiu
est de ces filles qui souffrent
avec discrétion. Sinon, tout est
prétexte pour l' esquisse d'un
sourire. A sept ans, elle «perd»
ses deux parents .  Le p ère
sombre dans l' alcool et la mère
se fait emprisonner pour une
a ffaire de dé tournement  de
fonds. Avec ses deux sœurs et
son frère , elle rejoint une mai-
son destinée , à l'époque com-
muniste, aux enfants abandon-
nés. Six ans plus tard , sa mère
sort de prison , mais préfère
laisser ses enfants aux soins de
l'Etat.

A l'école , Eugenia se pas-
sionne pour la géographie , qui
suscite en elle le désir de par-
tir. «J 'aimerais bien voler, à
condition d'avoir un chez moi
où je  . pourrais retourner
chaque t'ois que j 'en ai envie,
raconte-t-elle. Je voudrais y
retrouver la p oussière, comme
si pe rsonne n 'avait touché à
mes aff aires. » Aujourd 'hui ,  à
18 ans , Eugenia rêve de deve-
nir journaliste, parce qu 'elle a
«/e sentiment de po uvoir écrire
quelque chose d 'utile p our les
autres» . En sortant du lycée ,
elle pense déjà comme les étu-
diants qui ont parcouru l' uni-
versité. Eugenia sait transfor-
mer en or l 'h i s t o i r e  de son
abandon et la vie l'étonné , la
secoue, l'arrache à son âge.

Le cas d'Eugenia n 'est pas
singul ier  en Roumanie  post-
communiste. Ionut a dix ans et
il é tai t  cons idé ré , il y a
quelques années, comme retar-
dé mental. Abandonné par sa
famille , il est déclaré inapte à
l'école , jusqu 'à ce qu 'il soit
récup éré par  la ma i son
d' enfants «Sfantul Joan» (Saint
Jean) de Bucarest .
Aujourd'hui , il compte parmi
les me i l l eu r s  de sa classe.
«Chaque enf ant abandonné est
un cas à pa rt, mais on retrouve
chez tous la même soif d 'aff ec-
tion» , exp lique la directrice de
la maison , Crist ina Tancau.
Créée en 1991 avec le soutien
d'associations autrichiennes, la
maison d' enfants Saint Jean
semble être un modèle parmi
les 653 institutions roumaines
publiques et privées , qui ont à
leur charge les enfants aban-

La maison Saint Jean a Bucarest. Un havre de quiétude pour les enfants abandon-
nés, photo Bra n

Le problème, c'est la société
Le prés iden t  E m i l

Constantinescu a tenu à son
tour à gérer lui-même le pro-
gramme «Les enfants de la
Roumanie» présenté à l' occa-
sion de la conférence euro-
péenne pour les droits des
enfants ins t i tu t ionna l i sés ,
organisée début  mai à
Bucarest. L'action directe du
président confirme la volonté
politique de réforme du sys-
tème de protection. «Si ce
p rogramme réussit, déclare
Silvia Pasti , coordinatrice a
Unicef Roumanie, l 'amélio-
ration de la situation des
enf ants sera visible à l 'hori-
zon de Tan 2000. L 'intégra-
tion des enf an t s  dans la
f amille et l 'adoption nationa-
le devraient rester p riori-
taires.»

Les démarches des asso-
c ia t ions  h u m a n i t a i r e s ,
depuis la chute du régime

communiste, ont certes réglé
les urgences , mais  il y a
encore du p a i n  sur  la
planche. Les faibles perspec-
tives économi ques du pays
ne la i s sen t  pas beaucoup
d'espoir aux enfants en quê-
te d'identité et d' avenir. Ils
se retrouvent souvent expo-
sés aux pédop hiles qui les
a m a d o u e n t  dans  la rue.
Quatre ont été arrêtés depuis
l' année dernière , dont  un
França is  et un Suisse ,
aujourd'hui  emprisonnés à
Bucarest. Les affaires cau-
chemardesques d' adoption
illé gale menées durant  les
sept années du ré g ime
Iliescu refont au jou rd'hu i
surface , mais la justice est
encore loin de s'en saisir.

La volonté  pol i t i que de
réforme sociale est certaine-
ment nécessaire, mais elle
n 'est pas suffisante. Entre

l' engagement du président
de l'Etat et les enfants eux-
mêmes, il y a une adminis-
t ra t ion  qui semble corres-
pondre au proverbe roumain
qui dit qu 'avant d' arriver à
Dieu , on se fait tuer par les
saints. Bizarrement , plus on
descend sur l'échelle vers les
responsables qui s'occupent
d i r e c t e m e n t  des e n f a n t s ,
plus on retrouve l' optimisme
et la fraîcheur. A l'inverse ,
plus on remonte les échelons
de l' administration , plus on
a le sentiment qu 'il n')- a pas
d 'i ssue .  De son bu reau
improvisé clans le grenier de
la maison  Saint  Jean ,
Cristina Tancau ne peut pas
s'emp êcher de remarquer:
«Ce ne sont p as les enf ants
qui constituent le problème,
mais la société qui les a
créés. »

MIB

donnés. Il y a , selon les sources
officielles , quel que 100.000
mineurs , dont la moitié de plus
de 12 ans.

«Notre maison s 'occupe de
douze enf ants , encadrés p ar
neuf  pe rsonnes» , précise
Cris t ina  Tancau.  «Je suis
contre l 'institutionnalisation
des enf ants .  Il f a u t  créer un
cadre f amilial». Dans la maison
Saint Jean , on a effectivement
le sentiment d'être dans une
grande famille. Les décisions
de la vie qu o t i d i e n n e  sont
prises ensemble, à commencer
par les menus, les courses à fai-
re, les réparations de la maison
et surtout la dis t r ibut ion du
bud get. Tout le monde  est
concerné et passe volontiers
dans le bureau de la direction
aménagé convivialement dans
le grenier. Cette ambiance de
grande famille est typique pour
les inst i tut ions privées , p lus
dynamiques et mieux loties que
leurs homologues publi ques.

Par contre, le centre d'héber-
gement Pinocchio , pris en char-
ge par les autorités locales de
Bucarest , est loin du compte.
Dans des chambres immenses,
les 150 enfants dorment entas-
sés par  v ingta ines .  Mar ius
Vasilescu , le directeur, préfère
leur faire prendre à l' avance les
empreintes par la police au cas
où.. .  Les enfants  qu 'il a en
charge seraient d'après lui fata-
lement condamnés à la délin-
quance. Cette drôle de précau-
tion risque de traumatiser les
mineurs , qui fuient souvent le
centre

Décentralisation
de la protection de l'enfant

Bucarest compterait un mil-
lier d' enfants de la rue , aux-
quels s'ajoutent quel que 1500
mendiants mineurs , qui rejo i-
gnent leur famille pendant la
nuit. L'association «Sauver les
enfants» , avec ses neufs assis-
tants sociaux permanents , en
fait une priorité. «La rue est
notre univers de travail quoti-
dien , s ' i n su rge  le j eune  et
br i l lan t  coordinateur de pro-
gramme, George Roman. On
commence par  établir le
contact avec les enf ants de la
rue et on essaie de régler leurs
problèmes progressi vement,
jusqu 'à ce qu 'ils trouven t une
p lace dans une f amille ou dans
une institution spécialisée. Plus
on remonte dans la biographie
d 'un tel enf ant, p lus on se rend
compte que le vrai p roblème
n 'est pas lui. mais la pam reté
de sa f amille. Finalement, le
f ond du problème est p lus éco-
nomique que moral.» L'asso-
ciation «Sauver les enfants»
n 'est pas du genre à baisser les

bras. Après avoir constitué un
fichier  informat i que où l' on
retrouve le parcours de chaque
enfant, l' association va j usqu'à
leur faire découvrir le manie-
ment d'un ordinateur.

En Roumanie , il y aurait au
total environ 2000 enfants de la
rue, dont la récupération s'avè-
re un travail de longue haleine.
Dans un pays en passe d' une
réforme économi que dure , le
programme d' austérité mené
par le gouvernement n 'arrange
pas le social. Après avoir gagné
les élections de novembre der-
nier , les chrétiens-démocrates
manient  le pouvoir p lutôt en
amateurs. Le programme du
gouvernement ressemble trop
aux conseils du Fonds monétai-
re international (FMI) et de la
Banque mondiale. Les négocia-
teurs de ces deux institutions ,
grand sourire accroché aux
lèvres, n 'arrêtent pas de causer
de restructuration économi que
devant les caméras de la télévi-
sion. Le social semble être la
quatrième dimension de ces
messagers de la prosp érité de
passage dans la cap itale rou-
maine.

Pourtant , la victoire des chré-
t iens-démocrates a r an imé
l' espoir de changement .  Le
Comité national pour la protec-
tion de l' enfant , i n s t i t u t i on
créée par le régime précédent
d'Ion Iliescu , était p lutôt une
p arod ie  de la protect ion.
Constitué par huit  ministères
souvent en guerre, cet organis-
me n 'a jamais eu un véritable
pouvoir de décision. Les nou-
velles autorités roumaines ont
créé depuis le Dé par tement
pour la protection de l' enfant
dans  le cadre du gouverne-
ment , géré par le je une secré-
taire d'Etat , Cristian Tabacaru.
En quel ques mois , à l' aide de
deux ordonnances d'urgence, il
a comp lè tement  chang é le
cadre lé gis la t i f .  Son mot
d' ordre est la décentralisation
des moyens et des responsabili-
tés dans ce domaine. «L 'Eta t
doit céder progressivement son
autorité aux institutions locales
et aux ONG, affirme Cristian
Tabacaru. C'est un p rojet assez
utopique, mais nous allons au
moins créer une perspecti ve.»

MIB
* journaliste libre

De l'enfer à l'ordinateur
Figé devant son ordinateur ,

Gabriel Stoica raconte ses 24
ans. La vie n 'a pas fa i t  de
cadeaux à ce brillant assistant
social. A six ans , il a vu son
père quitter la famille après
avoir violé  sa sœur aînée.
Gabriel accompagne sa mère
d' une maison à l' autre dans
une ville ruinée par les visions
a rch i t ec tu ra l e s  de feu
Ceausescu. Pourtant la pro-
miscuité n 'a fait que forger
une volonté de fer dans cet
adolescent en quête d'identité.
«J 'ai app ris à bricoler tout , se
souvient-il. J 'étais habitué au
voisinage des rats, mais pas -
sionné à l 'école. J 'ai constam-
ment eu le sentiment que Ton
peut s 'en sortir».

D' abord mécanicien dans
une entreprise obscure , il
connaît le chômage et se trou-
ve une  p lace comme bod y-
guard , qu 'il quitte rapidement

pour devenir vendeur. Depuis
deux ans , Gabrie l  semble
avoir découvert sa vocation
dans l' association «Sauver les
enfants». «Au moment où j 'ai
commencé mon tra vail
d'assistant social, j 'ai constaté
que j 'y  mettais toute mon
âme. Aujourd 'hui , j e  ne
conçois p lus de f aire autre
chose». Son salaire modi que
de quel que 70 do l la r s  par
mois  ne l' empêche pas de
s'acharner à un travail qui le
sollicite souvent douze heures
par j our. Après avoir décou-
vert l ' informatique , Gabriel
passe une bonne partie de son
temps à initier les enfants de
la rue à l' ordinateur. Cette
démarche aux accents uto-
piques le réjouit d'autant plus
que les enfants arrachés aux
égouts sont rapidement fasci-
nés.

MIB

L'Unicef s'alarme
Le dern ie r  rappor t  du

Centre international pour le
développement de l' enfant ,
financé par l'Unicef et basé à
Florence , en Italie , souli gne
les risques qui guettent les
enfants du monde ex-commu-
niste et fait un triste bilan de
18 pays de la ré g ion.  Il  y
aurai t , selon le rapport , un
mill ion d' enfants à la charge
des services publics bloqués
dans le fossé qui  sépare le
progrès économi que et
l' appauvrissement social. La
transi t ion de ces pays vers
l'économie de marché n'a pas
fait disparaître les conditions
inhumaines rencontrées dans
bon nombre d'établissements
pour enfants. Certains pays ,
comme l'Arménie , la Géorgie
et la Moldavie ont vu pratique-
ment s 'effondrer leurs ser-
vices publics destinés à la pro-
tection de l' enfant. La pauvre-

té a imposé d énormes far-
deaux à des familles qui ne
sont plus capables d' assumer
l' avenir de leur prog éniture.
Quan t  à elle , el le  pa tauge
dans la vie. Seule la volonté
politi que de placer les enfants
en tête de la réforme pourrait
leur apporter un soutien, men-
t i onne  le rapp or t .  Dans
l' ensemble  de ces pays ,
700.000 enfants ont perdu un
de leurs parents , dont les trois
quarts en Russie. La perspec-
tive de se retrouver orp helins
les menace. Par ailleurs , les
pressions de la transition sem-
blent faire éclater les familles
et éroder les responsabilités
parentales. Privés des méca-
nismes de protection sociale ,
les enfants deviennent la proie
de la drogue, de l' alcool , du
tabac qui engendrent violence
et prostitution.
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Qualifiée
C'est bon
30ur
a Norvège

AZERBAÏDJAN - NORVEGE
0-1 (0-1)
Après la France, pays orga-
nisateur, et la Roumanie, la
Norvège est devenue la troi-
sième nation européenne à
assurer sa participation au
tour final de la Coupe du
monde.

A Bakou , devant 12.000
spectateurs, la Norvège a en
effet obtenu une courte - mais
précieuse - victoire sur ['Azer-
baïdjan, sur le résultat de 1-0
(1-0). Ainsi est-elle demeurée
invaincue dans ce groupe éli-
minatoire 3, qu'elle est d'ores
et déjà assurée de remporter
avant de livrer son dernier
match , mercredi à Oslo face à
la Suisse.

Contre l'Azerbaïdjan , la
Norvège a assuré l'essentiel.
Sans jamais avoir été mena-
cée, elle a su forcer sa chance
grâce à Tore André Flo. L'atta-
quant de Chelsea a surpris le
gardien azéri Zhidkov d'un tir
lointain, à deux minutes du
repos. Après la pause, l'Azer-
baïdjan n'est pas parvenu à se
créer de véritables chances
d'égaliser et c'est un succès
somme toute assez logique
qu'ont obtenu les Norvégiens.

Bakou: 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Benko (Aut).
But: 43e Tore André Flo 0-1.
Azerbaïdjan: Zhidkov;

Agaiev, Kabbarov , Abusov
(68e Karimov); Gurbanov,
Gulijev, Lichikin (88e Musa-
jev), Husejnov (78e Rzajev) ,
Sirksajev; Sulejmanov.

Norvège: Grodas; Eggen ,
Berg, Bjôrnebye; Rudi ," Myk-
land , Rekdal (74e Skammels-
rud), Solbakken, Strandli (46e
Halle), Jostein Flo (83e
Olsen) ; Tore André Flo. ,

Notes: la Norvège sans
Johnsen, Solskjâr et Haaland
(tous blessés). Avertissement
à Mykland./si

Le point
1. Norvège 7 5 2 0 16- 2 17
2. Finlande 7 3 1 3  10-11 10
3. Hongrie 6 2 2 2 6-6 8
4. Suisse 6 2 1 3  6-7 7
5. Azerbaïdjan 6 1 0  5 2-14 3

Restent à jouer
10. 9 Norvège - Suisse

Hongrie - Azerbaïdjan
11.10 Suisse- Azerbaïdjan

Finlande - Hongrie

Football Le rêve mondial
des Suisses s'estompe
SUISSE - FINLANDE 1-2 (0-1)

Q.ue c'est loin, la France! On
ne l'aurait pas dit. En chemi-
nant de la façon qui fut la
sienne samedi à Lausanne,
l'équipe de Suisse n'y arrive-
ra jamais, c'est sûr. Elle
avait devant elle trois points
presque assurés, qu'elle a
laissés filer entre ses pieds.
Si la victoire de la Finlande
s'apparente à un hold-up,
force est de reconnaître
qu'en conjuguant bravoure
et malice, l'hôte a su tirer le
maximum des erreurs - et
du brin de malchance - des
hommes de Rolf Fringer.
Cela étant, les chances des
Helvètes d'aller au Mondial
sont désormais infimes,
pour ne pas dire nulles.

Lausanne
François Pahud

C'est un véritable camouflet
que la Finlande a fait subir à la
Suisse. Un camouflet qui
risque fort de se doubler de
l'échec de sa campagne de qua-
lification à la Coupe du monde
98. Certes , Ohrel et ses coéqui-
piers avaient déjà sérieuse-
ment compromis leurs chances
auparavant mais une victoire
sur la Finlande les aurait remis
en course.

La Suisse avait pourtant tout
en main pour bien faire. D'en-
trée de jeu (63e seconde), Sesa
s'est vu offrir par Zuffi une
superbe occasion d'ouvrir la
marque mais le Servettien a
perdu son duel avec Niemi.
C'était le premier d'une longue
série d'échecs des Suisses.
«Dans un match international ,
on ne peut pas se permettre de
manquer de telles occasions

car elles sont plutôt rares ,»
soulignait Rolf Fringer. Le raté
de Sesa était d' autant plus
regrettable qu'un quart d'heu-
re plus tard , Litmanen , lui ,
n'allait pas manquer le coche,
ouvrant la marque d'un tir ter-
rible à la suite d'un coup de
coin concédé sans raison par
Wolf.

Occasions gâchées
A la 16e minute, la Finlande

avait donc déjà reçu deux
cadeaux. Au lieu de perdre 0-1,
elle menait 1-0. C'était le scé-
nario que craignaient les Suis-
ses. Il leur a d'ailleurs fallu dix
bonnes minutes pour retrouver
leurs sens. C'est une percée de
Sesa (27e) qui les a remis en
train. Dès cet instant , la pres-
sion a été forte et continuelle
sur le but finnois mais aucun
but ne l' a concrétisée. Les
scènes épiques et les occasions
de marquer n'ont pourtant pas
manqué. Wicky (29e) a tiré
contre l'angle du but , Walker
(34e), à un mètre du but, a tiré
par-dessus, Sesa (35e) a forcé
Niemi à une difficile parade.
Passons sur d'autres situations
mal exploitées.

On le voit, les Suisses
avaient de quoi retourner la
situation avant la mi-temps
déjà. Ce que , par précipitation
et maladresse le plus souvent,
ils n'ont pas fait. Mais cela res-
tait possible. «A la pause, j 'ai
demandé à mes joueurs de ne
pas se décourager, de garder
confiance , expliquait Fringer.
J'ai aussi exigé plus de déci-
sion et d' engagement dans les
16 mètres adverses, espérant
ainsi créer de nouvelles occa-
sions de but. Il y en a eu mais
pas assez,» reconnaissait le
coach qui expliquait le rempla-

Reini - Chapuisat - Rissanen: les Suisses n ont pas passe. photo Keystone

cernent de Sesa par Kunz à la
58e minute: «Sesa a bien joué
pour les yeux mais ce n'était
pas efficace. Il fallait marquer
des buts. C'est aussi dans cet
espoir que j' ai fait entrer Zam-
baz et que j' ai demandé à Wal-

jker de monter en attaque.»

De mal en pis
Ces manœuvres n'ont pas

suffi au bonheur de la Suisse.
Kunz le Xamaxien a certes
marqué un but qui peut être
important à l'heure du
décompte final mais la seconde

Heureux, les Finlandais...
Richard Môller Nielsen ne

cachait pas sa satisfaction à
l'heure de l'interview. Il a
commencé par rendre hom-
mage à ses joueurs. «Je suis
très heureux . J'adresse de
grands compliments à mon
équipe. Nous avons relancé
nos chances avant de recevoir
la Hongrie à Helsinki». Et le
sélectionneur de la Finlande
d'analyser brièvement la ren-

contre: «Je suis désolé pour
la Suisse et Rolf Fringer.
Nous avons été souvent domi-
nés mais nous avons réussi là
où notre adversaire nous
attendait pourtant , sur les
contres. Étant donné que
nous étions considérés com-
me des adversaires faibles,
nous étions d' autant plus
motivés. Les joueurs vou-
laient prouver le contraire, a

commenté Môller Nielsen.
Nous savions que nous pour-
rions marquer au moins un
but. Sur 90 minutes , il se pré-
sente inévitablement quel-
ques occasions. Après une
demi-heure, j 'ai opté pour un
renforcement de la défense,
principalement sur le flanc
gauche où venait le plus
grand danger.»

FPA

mi-temps des Helvètes n'a de
loin pas atteint les espérances.
Les spectateurs n'ont pas man-
qué de le leur faire savoir...

La tâche de Suisses tra-
vailleurs mais sans inspiration ,
aux gestes mal coordonnés ,
agissant sur un rythme mono-
tone et portant parfois trop le
ballon , devenait toujours plus
difficile au fil des minutes.
Pourchassés par des adver-
saires s'accrochant corps et
âme à leur maigre avantage,
attaquants et demis helvé-
tiques se sont dilués à l'image
de Chapuisat. Sous la menace
des contres , leurs défenseurs,
ne sachant sur quel pied dan-
ser, ne leur étaient pas d'une
grande utilité.

A la 75e, pourtant , sur un

Pontaise: 15.000 spectateurs.
Arbitre: M. Braschi (It).
Buts : 16e Litmanen 0-1. 79e

Sumiala 0-2. 91e Kunz 1-2.
Suisse: Lehmann; Ohrel. Wolf,

Henchoz, Walker; Cantaluppi
(70e Zambaz), Wicky, Fournier,
Zuffi; Sesa (57e Kunz), Chapui-
sat.

Finlande: Niemi; Tuomela; Rei-
ni , Rissanen, Koskinen; Vanhala

coup franc de Kunz, on a cru
voir Henchoz faire mouche de
la tête mais Niemi s'est inter-
posé avec brio. Comble de pois-
se, profitant d'un long dégage-
ment , Sumiala allait abuser
Ohrel avant de se défaire de
Wolf pour forcer Lehmann à
une seconde révérence. Avec
Zuffi , auteur d'une très pro-
bante rentrée, Zambaz et Kunz
se sont évertués à redonner vie
à cette équipe suisse désempa-
rée. Le beau but du Xamaxien
est arrivé trop tard...

«A Oslo, nous jouerons le
mieux possible et nous tente-
rons d'obtenir ce que nous
n'avons pas reçu aujourd'hui»,
concluait Rolf Fringer. Dieu
l'entende!

FPA

(46e Lehkosuo) Mahlio, Vàlakari
(35e Kuivasto), Paatelainen; Lit-
manen; Sumiala.

Notes: La Suisse sans Sforza et
Yakin (suspendus) ni Vega et Tur-
kyilmaz (blessés). Avertissements:
Vàlakari (27e , faute). 45e Paate-
lainen (45e, faute). Kuivasto (64e ,
faute). 28e, tir de Wicki contre
l'angle du but. Coups de coin: 11-
1 (3-1).

Zoociété
Les charmes
de la Floride

Dès aujourd'hui , le Télé-
journal proposera deux
rendez-vous d'actualité:
l'habituel «TJ soir», à
19h30 sur TSR1, et le
nouveau «Soir dernière»,
à 22h30 sur TSR2, un ren-
dez-vous de l'informa-
tion destiné à tous ceux
qui rentrent notamment
tard du boulot!

«Soir dernière» , nouvelle
édition du «TJ», diffusée du
lundi au vendredi à 22h30 sur
TSR2 , reprendra l'essentiel de
l'actualité présentée dans «TJ
soir», avec une mise à jour et
un développement de certains
sujets , notamment dans les
domaines politi ques et écono-
miques. Ce rendez-vous trouve-
ra sa forme et sa durée défini-
tives d'ici la fin de l'année.

Dans un premeir temps, la
présentation de cette édition
sera assurée par Darius
Rochebin , Bernard Genier et
Jean-Philippe Schaller.

A signaler aussi que
durant la semaine, du lundi
au .vendredi , «Soir dernière»
sera rediffusé à l'issue des
programmes de TSR1. Le
week-end, les téléspectateurs
retrouveront sur TSR2, com-
me ils en ont déjà l'habitude,
une rediffusion du «TJ soir»
vers 22 heures.

CTZ

A la présentation de «Sou-
dernière», qui démarre
aujourd'hui , vous retrou-
verez notamment Darius
Rochebin. photo tsr

TSR2 «Soir dernière»: mode
d'emploi et première auj ourd'hui

Jardinage
Les bons
gestes après
un été
éprouvant
A croquer
Le nashi:
en forme de
pomme, mais
au goût de
poire
Bloc'nat
Couleurs
fossiles
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Un ange blond passe
Certains supporters n'ont

pas oublié Alain Sutter. C'est
ainsi qu 'ils avaient confec-
tionné une banderole où il
était simplement écrit «Sutter,
reviens». Même si le retour du
plus Américain des footbal-
leurs suisses n'est pas d'actua-
lité, on n'a pu s'empêcher de
penser que , face à cette Fin-
lande ultra-défensive, ses
coups de génie auraient fait du
bien à la Suisse.

Quand un ange - blond -
passe...

Wicky oublie

«Numéro 7, David Sesa...
Numéro 8, Mario Canta-
lupp i... Numéro 10, Dario
Zuffi... » Le speaker de La Pon-
taise en a commis une belle
lors de la présentation des
équipes, puisqu'il a purement
et simplement oublié Raphaël
Wicky, porteur du No 8, affu-
blant Cantaluppi du dit nu-
méro et ne citant personne
avec le 9.

Oui, la tâche d'une équipe
de Suisse évoluant à dix dès le
coup d'envoi relevait vraiment
de la mission impossible!

Drôle de choix

Entre l'annonce de la com-
position des équi pes et l'en-
trée de celles-ci sur la pelouse,
le préposé à la musique à fait
un drôle de choix. «Lucie», de
Pascal Obispo, puis «Quand
j 'ai peur de tout», le petit der-
nier de Patricia Kaas , peuvent
certes être considérées
comme de belles chansons,
mais il y a assurément mieux
pour mettre de l'ambiance
dans un stade.

Et s'il avait tout bonnement
choisi le sacro-saint «Final
Countodown» d'Europe, quitte
à manquer d'originalité?

Les sifflets du public

Son occasion ratée de la 34e
minute et quel ques mauvaises
passes ratées ont fait de Marco
Walker la victime toute dési-
gnée du public de La Pontaise
qui , en deuxième mi-temps, a
sifflé le sociétaire de Munich
1860 chaque fois qu'il tou-
chait le ballon. Stéphane Hen-
choz tentait de voler au se-
cours de son coéquipier: «Ces
sifflets , qui sont intervenus à
la fin de la première mi-temps
déjà , alors que rien n'était
perdu , n'étaient vraiment pas
sympathiques , pestait-il. Ces
gens ont payé un billet pour
voir la Suisse battre la Fin-
lande, et je peux comprendre
qu 'ils soient déçus. A ce ni-
veau-là, nous n'avons pas d'ex-
cuse à faire valoir. Mais il faut
aussi savoir si ce sont des sup-
porters ou non: au lieu de
nous soutenir, de nous encou-
rager, ils nous ont siffles. Vrai-
ment, et je le répète, ils ne
nous ont pas aidés.»

Cela méritait d'être souli-
gné, même si des encourage-
ments à tout va n'auraient cer-
tainement pas suffi à la
Suisse...

Kunz et les journalistes

Le fait n'est pas nouveau: à
la fin du match, l'entrée de la
zone dite mixte (celle où les
j ournalistes peuvent rencon-
trer les joueurs) ressemble à
une véritable foire d'em-
poigne, et les échanges de
mots, pas toujours jo lis, entre
préposés à la sécurité - pour
qui le règlement, c'est le règle-
ment - et représentants des
médias sont fréquents. Heu-
reusement qu'il y a des
joueurs comme Adrian Kunz.
Encore tout transpirant, le
maillot No 4 du stopper finlan-
dais Juha Reini sur les
épaules, le Xamaxien est sorti
de la zone mixte pour ré-
pondre aux sollicitations des
journalistes et livrer ses im-
pressions, en français , puis en
suisse «schwytzertùtsch».
«Trois minutes, pas plus» a-t-il
lâché en arrivant. Il y en eut
pratiquement dix en tout.

Sympa, Adrian. Et merci!
RTY

Football Dans les vestiaires,
L'heure était aux gros regrets

Quelques mots de Stéphane
Henchoz pour résumer les
sentiments qui habitaient
les joueurs suisses au sortir
des vestiaires de La Pon-
taise: «Le football, c'est vite
résumé. II suffit de compter
les buts marqués et les buts
reçus.» Or, samedi, ce dé-
compte n'a pas dégagé de
bénéfice en faveur des
Suisses - il s'en faut même
de beaucoup. Le cœur plein
de gros regrets, les gars de
Fringer se rendaient compte
que cette défaite les
contraignait de manière
quasi certaine à faire une
croix sur leur rêve français.

Lausanne
Renaud Tschoumy

«On peut comparer ce
match à toutes nos rencontres
précédentes , expliquait ainsi
Christophe Ohrel. On se crée
des occasions, mais on ne les
transforme pas. C'est toute la
différence avec la Finlande,
qui sort de son camp à deux re-
prises et qui marque autant de
fois. Or, il est difficile , impos-
sible même, de prétendre pou-
voir se qualifier pour une
phase finale de Coupe du
monde en marquant un but
par ci par là.»

Malchance, maladresse: ces
deux termes étaient sur les
lèvres de tous les joueurs
suisses. «On peut évoquer les
deux, ce qui ne change rien ,
tentait d'expliquer Stéphane
Chapuisat. Ce qui est sûr, c'est
que nous avons perdu. Il aurait
fallu que nous prenions l'avan-
tage, pour obliger la Finlande à
ouvrir le jeu. Mais c'est le
contraire qui s'est produit. A
partir de là, les choses se sont
comp liquées. Et il nous a tou-
jours manqué un petit truc,
comme sur mon occasion des
dernières secondes: le gardien
était dépassé par les événe-
ments, il paraissait battu, mais
le ballon lui est arrivé dans les
mains. Cette scène est à
l'image même du match.»

Sesa et la concentration

Le Xamaxien Adrian Kunz
s'est une nouvelle fois avéré
d'un précieux apport dès son
apparition sur la pelouse
(58e) . «A ce moment-là, rien
n'était perdu , précisait-il. J'ai

Adian Kunz: son but n a servi a rien. Et il n a même pas pu faire l avion... photo Keystone

senti cbmme une décharge
dans le public lorsque je suis
entré, preuve que les specta-
teurs y croyaient encore.
D'ailleurs, je ne crois pas que
nous n'ayons pas assez fait
preuve de volonté. Nous avons
tout essayé, et nous pouvons
parler de malchance. C'est
dommage que Davide Sesa
n'ait pas réussi à marquer
après une minute de jeu: je
pense que ça aurait changé
beaucoup de choses.»

La parole à l'attaquant ser-
vettien: «Je ne pense pas avoir
été maladroit en la circons-
tance. J'ai simplement été trop
laxiste. Dans le fond , je n'ima-
ginais pas me trouver en aussi
bonne position aussi rapide-
ment.» Quand le terme de
concentration ressurgit...

Et Sesa de poursuivre:
«Même si je suis conscient
d'avoir raté des balles de but,
je crois qu 'il faut considérer
les choses dans leur globalité.
Ces derniers temps, c'est toute
l'équipe qui peine à transfor-
mer ses occasions.» Toute
l'équipe, et notamment lui.

A deux doigts d exploser

Alors que la Suisse avait
tout dans les mains pour se
rendre mercredi à Oslo habi-
tée d'un nouveau capital-
confiance , la voilà désormais

condamnée à 1 exploit. Et sa
sortie de samedi n'incite guère
à l'optimisme. «Sur le mo-
ment, il est difficile d'oublier
cet échec, confirmait Sté-
phane Henchoz. Au travers de
toutes ces journées de prépa-
ration , je sentais l'équipe sûre
d'elle. Pas trop, cependant: la
situation dans laquelle nous
nous trouvions ne nous autori-
sait pas à nourrir le moindre
excès de confiance. Mais là , je
dois admettre que cette défaite
fait mal.»

«Il s'agit à présent de digé-
rer cet échec et d'essayer de re-
mettre l'ouvrage sur le métier,
ajoutait Christophe Ohrel.
Nous aurons certainement
moins d'occasions en Norvège

que contre la Finlande, mais
qui sait? Peut-être en transfor-
merons-nous davantage...»

Reste que le destin de la
Suisse n'est plus entre ses
seules mains. «Notre rêve est à
deux doigts d' exploser en
mille morceaux, admettait
Adrian Kunz. Notre qualifica-
tion n'est presque plus fai-
sable, même si nous ferons
tout mercredi pour récolter les
trois points.»

Mais quand bien même ces
trois points devaient tomber
dans l' escarcelle suisse, ils ris-
quent de ne pas suffire. Sté-
phane Henchoz a raison: le
football , c'est parfois vite ré-
sumé...

RTY

Pas d'avion pour Kunz
Il aurait tant souhaité pou-

voir faire l' avion , Adrian
Kunz. Mais son but est inter-
venu trop tard - il s'est de
surcroît avéré intuile - pour
qu 'il puisse laisser éclater sa
joie dans l'attitude qu 'on lui
connaît. «Même si cela fait
toujours plaisir de marquer,
la déception engendrée par
notre défaite estompe cette
petite satisfaction person-

nelle, expliquait-il. Et puis , il
n'était pas question de jubi-
ler: nous devions reprendre
le ballon et revenir au centre
du terrain le plus vite pos-
sible pour essayer d'égali-
ser.» Ce qui ne fut pas le cas.

Kunz et la Suisse atten-
dront pour faire l' avion... et
le prendre en direction de la
France.

RTY

Groupe 1

CROATIE - BOSNIE-HERZ.
3-2 (2-1)

Zagreb: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Dallas (Ang).
Buts: 18e Ladic (autogoal) 0-1.

27e Bilic 1-1. 40e Marie 2-1. 55e
Salihamidzic 2-2. 20e Boba 3-2.
SLOVÉNIE - GRÈCE 0-3 (0-0)

Ljubljana: 2500 spectateurs.
Buts: 54e Alexandris 0-1. 89e

Konstantinidis 0-2. 90e Machlas
0-3.

Groupe 4

ECOSSE - BIÉLORUSSIE 4-1
(1-0)

Aberdeen: 20.160 spectateurs.,
Arbitre: M. Van der Ende (Ho).
Buts: 5e Gallacher 1-0. 54e

Hopkin 2-0. 56e Gallacher 3-0.
73e Katschuro (penalty) 3-1. 87e
Hopkin 4-1.

AUTRICHE - SUÈDE 1-0 (0-0)
En battant la Suède 1-0 au

Stade Ernst-Happel de Vienne,
devant 48.000 spectateurs , sur
un but de Herzog inscrit à la 76e
minute , l'Autriche a fait un pas
peut-être décisif vers, la qualifica-
tion dans le groupe 4. Leaders de
leur groupe avec deux points
d'avance sur l'Ecosse, les Autri-
chiens doivent encore affronter à
deux reprises la Biélorussie. Dé-
cide à s'illustrer, l'arbitre espa-
gnol Lopez-Nieto a pris sa déci-
sion la plus lourde 'de consé-

quences à la 48e, en se refusant à
accorder un penalty aux Suédois
alors que Dahlin était retenu dans
la surface par Prilasnig.

Vienne: 48.000 spectateurs .
Arbitre: M. Lopez-Nieto (Esp).
But 76e Herzog 1-0.

LETTONIE - ESTONIE 1-0 (0-0)
Riga: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Buntadze (Geo).
But: 87e Zemlinski (penalty)

1-0.

Groupe 5

LUXEMBOURG - CHYPRE 1-3
(1-1)

Luxembourg: 3000 specta-
teurs .

Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Buts: 6e Papayassiliou 0-1. 7e

Amodio 1-1. 55e Ioannou 1-2. 89e
Ioannou 1-3.

Groupe 6

ILES FÉROÉ - RÉP. TCHÈQUE 0-
2 (0-2)

Tofbx: 2700 spectateurs.
Arbitre: M. Saules (Fr) .
Buts: 16e Smicer0-1.32e Kuka

(penalty) 0-2.

Groupe 7

HOLLANDE - BELGIQUE 3-1
(1-0)

La Hollande , victorieuse de la
Belgique 3-1 à Rotterdam , s'est
sérieusement rapprochée de la
qualification. En tête du groupe 7
des éliminatoires de la zone euro-

péenne avec trois points d'avance
sur ses adversaires. Dans un
stade du Kui p rempli à ras bord ,
les «orange» ont largement do-
miné les Diables rouges. Et le
score reflète assez mal la nette
emprise des Bataves sur la ren-
contre .

Rotterdam: 52.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Buts: 32e Stam 1-0. 52e Klui-

vert 2-0. 66e Staelens (penalty) 2-
1. 83e Bergkamp 3-1.
Groupe 8

ISLANDE - EIRE 2-4 (1-1)
Reykjavik: 11.000 spectateurs.
Arbitre: M. Kulusic (Cro).
Buts: 13e Connolly 0-1. 44e

Gunarsson 1-1. 47e Sigurdsson 2-
1. 53e Keane 2-2. 65e Keane 2-3.
79e Finnbogason (autogoal ) 2-4 .
LIECHTENSTEIN - ROUMANIE
1-8 (0-6)

Eschen-Mauren: 1800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Micallef (Malte).
Buts: 6e Moldovan 0-1. 10e

Craioveanu 0-2. 32e Craioveanu
0-3. 36e Dobos 04. 45e Mun-
teanu 0-5. 45e Munteanu 0-6. 55e
Barbo 0-7. 64e Mario Frick 1-7.
69e Munteanu 1-8.
LITUANIE - MACÉDOINE 2-0
(1-0)

Vilnius: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Cardoso (Por).
Buts: 26e Ivanauskas 1-0. 88e

Preikshaitis 2-0.

Groupe 9

ALLEMAGNE - PORTUGAL 1-1
(0-0)

Bien que tenue en échec sur son
terrain par le Portugal , l'Alle-
magne reste dans la course à la
qualification pour la phase finale
de la Coupe du monde 98. A Ber-
lin , elle a en effet partagé l'enjeu
avec le Portugal , sur le score de 1-
1 (0-0). Dans ce groupe 9, les deux
équi pes sont revenues à un point
de l'Ukraine. Mais le programme
de l'Allemagne, à qui il reste deux
matches à disputer à domicile ,
face à l'Arménie et l'Albanie , est
sensiblement plus facile.

Devant 75.841 spectateurs - on
affichait complet au Stade olym-
pique -, les tri ples champions du
monde ont été sérieusement mis
en difficulté par une formation
portugaise à l' aise dans son jeu de
contre. Et c'est d'ailleurs Barbosa
qui devait ouvrir la marque pour
les Lusitaniens , à la 71e minute.
Mais Kirsten , entré peu avant sur
le terrain pour Bierhof f, permettait
à l'Allemagne de sauver le nul à la
81e minute.

Berlin: 75.841 spectateurs (gui-
chets fermés).

Arbitre: M. Batta (Fr).
Buts: 71e Barbosa 0-1. 81e Kirs-

ten 1-1.
ARMÉNIE - ALBANIE 3-0 (0-0)

Erevan: 5000 spectateurs .
Arbitre: M. Radoman (You).
Buts: 60e Vardanian 1-0. 82e

Assaturian 2-0. 88e Avalian (pe-
nalty) 3-0. / si

Groupe 1
Croatie - Bosnie-Herz. 3-2 (2-1)
Slovénie - Grèce 0-3 (0-0)
Classement
1. Danemark 6 4 1 1 11-5 13
2. Grèce 7 4 1 2 11-4 13
3. Croatie 6 3 3 0 13- 8 12
4. Bosnie-Herz. 7 2 0 5 8-14 6
5. Slovénie 6 0 1 5  4-16 1

Groupe 4
Lettonie - Estonie 1-0 (0-0)
Autriche - Suède 1-0 (0-0)
Ecosse - Biélorussie 4-1 (1-0)
Classement
1. Ecosse 9 6 2 1 13- 3 20
2. Autriche 8 6 1 1  12- 4 19 .")'

3. Suède 8 5 0 3 14- 9 15
4. Lettonie 8 3 1 4  10-11 10
S. Biélorussie 8 1 1 6  5-16 4
6. Estonie 9 1 1 7  4-15 4

Groupe 5
Luxembourg - Chypre 1-3 (1-1)
Classement

1. Bulgarie 6 5 0 1 15- 5 15
2. Russie 6 4 2 0 15- 2 14
3. Israël 8 4 1 3  9-7 13
4. Chypre 7 2 1 4  8-15 7
5. Luxembourg 7 0 0 7 2-20 0

Groupe 6
Iles Féroé - Rép. tchèque 0-2 (0-2)
Classement
1. Espagne 8 6 2 0 21-4 20
2. Yougoslavie 8 6 1 1 23- 6 19
3. Slovaquie 7 5 0 2 16- 8 15
4. Rép. tchèque 8 3 1 4 12- 6 10
5. Iles Eéroé 9 2 0 7 9-28 6
O. Malte 8 0 0 8 2-31 0

Groupe 7
Hollande - Belgique 3-1 (1-0)
Classement
1. Hollande 7 6 0 1 26- 4 18
2. Belgique 7 5 0 2 17- 9 15
3. Turquie 6 3 1 2 16- 9 10
4. Pays de Galles 7 2 1 4  18-18 7
5. Saint-Marin 7 0 0 7 0-37 0

Groupe 8
Liechtenstein - Roumanie 1-8 (0-6)
Islande - Eire 2-4 (1-1)
Lituanie - Macédoine 2-0 (1-0)
Classement
1. Roumanie 8 8 0 0 32- 3 24
2. Eire 8 4 2 2 19- 6 14
3. Utuanic 8 4 2 2 8-5 14
4. Macédoine 9 4 1 4  21-16 13
5. Islande 8 1 3  4 7-12 6
6. Liechtenstein 9 0 0 9 348 0

Groupe 9
Arménie - Albanie 3-0 (0-0)
Allemagne - Portugal 1-1 (0-0)
Classement
1. Ukraine '.) 5 2 2 S- li 17
2. Allemagne 8 4 4 0 15- 6 16
3. Portugal 9 4 4 1 11- 4 16
4. Arménie 8 1 5  2 8-11 8
5. Irlande du Nord 8 1 4  3 6-8 7
6. Albanie 8 0 1 7  3-16 1

Loterie à numéros
1 - 4 - 7 - 9 - 2 6 - 32
Numéro complémentaire: 19.
Joker: 205.118.
Sport-Toto
2 x 1 1 1 2 x 2 2  2 2 1 1
Toto-X
2-14 - 17 - 18 - 19 - 34

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 1.229.796 ,10
13x5 + cpl. 26.295.-
311x5 2138,90
12.880x4 50.-
183.681x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000. -

Joker
1 x 6  Fr. 381.735.-
1 x 5  10.000. - ¦
44 x 4 1000.-
4 6 2 x 3  100.-
5008x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000. -



SOLEURE -
FC SCHAFFHOUSE 0-0

Centre sportif: 1250 spectateurs.
Arbitre: M. Delgrosso.

LUGANO - BADEN 2-0 (1-0)
Comaredo: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. WUdhaber.
Buts: 29e Gimenez 1-0. 82e Gi-

menez 2-0.
Notes: 39e tir sur le poteau de

Wegmann.

SV SCHAFFHOUSE - DELÉMONT
0-5 (0-2)

Breite: 549 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
Buts: 34e Theubet 0-1. 44e Da

Silva 0-2. 56e Theubet 0-3. 71e Da
Silva 0-4. 79e Da Silva 0-5 (pe-
nalty).

THOUNE-WIL 2-3 (1-1)
Lachen: 975 spectateurs.
Arbitre: M. Colley.
Buts: 27e Kurtulus 1-0. 30e Be-

sio 1-1. 57e Brândli 2-1. 85e Python
2-2. 88e Franco 2-3.

Notes: 85e, expulsion de Born
(Thoune).

WINTERTHOUR - LOCARNO 0-3
(0-0)

Schutzenwiese: 1025 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 61e Manfreda 0-1. 70e

Manfreda 0-2. 77e Fisco 0-3.
Note: 90e expulsion de Pido (Lo-

carno/2 avertissements).

YVERDON - YOUNG BOYS 0-2
(0-1)

Municipal: 1900 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 35e Ivanov 0-1. 70e Studer

0-2. /si

Classement
1. Young Bovs 10 7 1 2 22- 7 22
2. Wil 10 6 3 1 18-12 21
3. Delémont 10 6 2 2 25-13 20
4. Lugano 10 5 '4 1 18- 7 19
5. Locarno 10 5 2 3 20-13 17
6. Soleure 10 3 6 1 12- 9 15
7. Yverdon 10 3 4 3 13-12 13
8. Baden 10 4 1 5 14-18 13
9. FC Schaflhouse 10 3 2 5 14-18 11

10. Winterthour 10 2 4 4 8-14 10
11. SV Schaflhouse 10 0 2 8 4-26 2
12. Thoune 10 0 1 9 8-27 1

Prochaine journée
Samedi 13 septembre. 16 h:

Young Boys - SV Schaffhouse. 17 h
30: Wil - Winterthour. 19 h 30: Ba-
den - Yverdon. FC Schaffhouse -
Thoune. Locarno - Lugano. Di-
manche 14 septembre. 16 h: Delé-
mont - Soleure.

Football Colombier n'a pas eu
la vengeance dont il rêvait
COLOMBIER - FRIBOURG
0-1 (0-1)

Corrigés par ce même ad-
versaire (0-4) trois se-
maines plus tôt, les Colom-
bins n'ont pas obtenu la
vengeance dont ils rêvaient
secrètement. Leur aven-
ture en Coupe de Suisse
s'est arrêtée hier. Au-delà
de cette élimination, les ha-
bitués des Chézards au-
ront toutefois remarqué un
signe de redressement.
Leurs protégés se sont bat-
tus avec beaucoup de cœur
et d'énergie avant de s'in-
cliner d'une courte lon-
gueur mais de manière
tout à fait logique, il
convient de l'ajouter.

Fribourg fait partie des
têtes de série de la catégorie.
Au bénéfice d'un fond de jeu
supérieur et entièrement tour-
nés vers l'offensive, les Pin-
gouins n'ont pas tardé à dicter
le rythme des opérations. Ils
se sont ainsi créé quelques
nettes occasions qui ont vu
Crausaz (but annulé pour
faute préalable), Meuwly ou
encore Mollard échouer de
peu.

Entre deux, toutefois, Ru-
daz a signé celui qui allait être
l'unique de la partie en dé-
viant habilement de la tête un
coup de coin botté par Joël
Descloux. Une déviation dans
l'angle opposé contre laquelle
le portier colombin est resté
impuissant. Dans l'ensemble,

l'équi pe du nouvel entraîneur
Hiltbrand s'est bien compor-
tée défensivement. En re-
vanche, sur le plan offensif, le
problème constaté depuis le
début du championnat reste
entier, de sorte que Dumont a
passé un après-midi tran-
quille.

En seconde période, Fri-
bourg s'est montré moins pré-
sent. Le jeu s'est équilibré
dans la zone médiane. Colom-
bier a finalement dû attendre
l'ultime ligne droite pour in-
quiéter enfin le gardien visi-
teur qui s'est interposé avec
brio sur deux envois succes-
sifs de Wuthrich et Penaloza
(81e), évitant ainsi une tar-
dive égalisation. Joël Des-
cloux galvauda une toute der-
nière occasion durant les ar-
rêts de j eu, alors que la caue
était entendue.

Malgré la défaite, François
Hiltbrand a tiré un bilan en-
courageant de sa première ap-
parition à la tête de l'équipe:
«J'ai trouvé des joueurs très
concernés , solidaires et posi-
tifs. Au niveau de l'engage-
ment, je n'ai rien à leur repro-
cher. Mais nous avons connu
des petits moments d'égare-
ment qui coûtent cher contre
un adversaire du calibre de
Fribourg qui , il faut 1 avouer,
nous est supérieur.»

Pour sa part , Gérald Ros-
sier, le mentor fribourgeois , a
relevé les mérites des Neuchâ-
telois: «Après les événements
qui ont marqué la semaine,
nous nous attendions à un

Hugo Passos - Alex Bourquenoud - Nicolas Pfund: le Fribourgeois saute plus haut que les
Neuchâtelois et se qualifiera. photo Charrière

match difficile , avec une
équipe très motivée en face.
Nous n'avons donc pas été
surpris par la tenue de Co-

lombier qui nous a posé bien
des problèmes avec, par mo-
ments, une agressivité un peu
trop débordante. Néanmoins,

sur l'ensemble du match,
notre victoire ne se discute
pas. Il n'y a pas eu photo!»

JPD

Stade des Chézards: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Wutrich.
But: 35e Rudaz 0-1.
Colombier: J. Mollard; Saiz;

Pellet, Bonjour, Ballestracci;
Wuthrich, Cattilaz, Pfiind , H.
Passos (71e Ducommun); Fer-
reira (46e Chefe), Flammini
(79e Penaloza).

Fribourg: Dumont; J. Des-
cloux; De Freitas (71e Zahno),
Bourquenoud; Crausaz,
Meuwly, D. Mollard, Cormin-
boeuf; Odin (87e Carrard), J.

Descloux, Rudaz (80e Rai-
goso).

Notes: Colombier sans Pi-
razzi, Aubry et J. Passos (bles-
sés) ni Feuz (service militaire).
Fribourg sans Fragnière, Jaco-
let et roulin (blessés) ni Mettler
(suspendu). Une minute de si-
lence est observé à la mémoire
de M. Ornelio Camborata, dé-
cédé la semaine précédente.
Avertissements à Rudaz (41e),
Pfund (41e), De Freitas (59e)
et Bonjour (86e). Coups de
coin: 3-9 (\A).

Serrières Jeu, set et match
OSTERMUNDIGEN -
SERRIÈRES 1-6 (1-2)

Serrières poursuit son
aventure en Coupe de
Suisse. Après avoir sorti
Lamboing (4-0), les hommes
de Pascal Bassi ont éliminé
une deuxième équipe ber-
noise, Ostermundigen, sur
le score sans appel de 6-1.
Jeu, set et match.

Ostermundingen
Fabrice Zwahlen

Les rares supporters serrié-
rois accourus à Ostermundi-
gen n'auront attendu que sept
petites minutes avant de s'en-
thousiasmer pour la première
fois.

Poussant les Bernois dans
leurs derniers retranchements
dès le coup d'envoi, les «vert»
trouvèrent la faille sur un pe-
nalty de Béguin , consécutive-
ment à une faute du portier
bernois sur le brillant Gerber.
«Nous n'avons pas abordé ce

match de Coupe en dilet-
tantes. On y a mis du sérieux»
analysait à l'issue de la ren-
contre Pascal Bassi.

Bassi globalement satisfait
Parfaitement entrés dans la

partie , les Serriérois ont alors
connu un étonnant passage à
vide. Dès l'ouverture du score,
les protégés de Pascal Bassi
sont soudain devenus terrible-
ment empruntés pour contour-
ner le rideau bernois érigé au
milieu de terrain.

Toniques , agressifs sur le
porteur du ballon , les joueurs
locaux trouvèrent même le
chemin des filets à la 20e sur
un tir croisé de N. Zaugg. «Il
n'est j amais évident de bien
jouer durant nonante mi-
nutes» soulignait, complai-
sant, un Pascal Bassi globale-
ment satisfait de la prestation
des siens.

Physionomie plus conforme
Les Bernois allaient-ils dès

lors réaliser le break? Que

Le point
Coupe de Suisse. Troisième

tour principal: Frauenfeld (1) -
Rorschach (1) 3-1 (2-1). Châtel-St-
Denis (2) - Collombey (2) 5-0 (4-
0). Claris (2) - Brugg (2) 0-3 (0-2).
Zoug 94 (1) - Rapperswil-Jona (1)
1-2 (1-1). Subingen (2) - Mûri (1)
0-0 a.p., 2-3 aux tirs au but.
Concordia Bâle (1 ) - Chiasso (1)0-
1 (0-1). Laufon (2) - Bellinzone (1)
2-2 (0-1, 2-2) a.p., 4-5 aux tirs au
but. Ostermundigen (2) -Ser-
rières (1) 1-6 (1-2). Stade Payerne
(2) - Chênois (1) 1-0 (1-0). Wan-
gen bei Olten (1) - Hochdorf (1) 1
0 (1-0). Bûlach ( 1 ) - R e d  Star Zu-
rich (1) 0-1 (0-1). Cham (2) - Uz-
nach (2) 2-1 (1-0). Azzurri Bienne
(2) - Granges (1) 1-7 (0-3). Bulle
(1)-Monthey (1) 1-2 (1-1). Sursee
(1) - Muttenz (1)0-3 (0-1). Duben-
dorf (2) - YF Juventus Zurich (1)
4-5 (3-2). Freienbach (1) - Tuggen
(1)0-2 (0-1). Lyss (1)-Kiiniz (1)2-
0 (0-0). Savièse (2) - Echallens (1)
2-4 (1-2). Marly (1)-Bienne (1)3-

3 a.p. (2-2 0-1), 4-3 aux Urs au
but ,.Colombier (1) - Fribourg (1)
0-1 (0-1). Ascona-Buochs 1-1 a.p.
(1-1 0-1), 4-5 aux tirs au but.

Le tirage au sort du quatrième
tour (19 et 20 septembre): Stade
Payerne (2) - Stade Nyonnais (1).
Lyss ( 1 ) - Serrières ( 1 ). Marly ( 1 ) -
Young Boys (LNB). Châtel St-De-
nis (2) - Meyrin (1). Fribourg (1) -
Vevey (1). Granges (1) - Soleure
(LNB). Monthey (1) - Yverdon
(LNB). Echallens (1) - Delémont
(LNB). La Chaux-de- Fonds (1) -
Thoune (LNB). Wangen (1) - Wil
(LNB). YF-Juventus Zurich (1) -
GS Biaschesi (1). Gossau (1) - FC
Schaflhouse (LNB). Mûri (1) - Bel-
linzone (1). Frauenfeld (1) - SV
Schaffhouse (IJNB). Rapperswil-
Jona (1) - Winterthour (LNB).
Brugg (2) - Ascona (1). Chiasso
(1) - Lugano (LNB). Cham (2) -Ba-
den (LNB). Muttenz (1) - Red Star
Zurich (1). Tuggen (1) - Locarno
(B). / si

nenni. En l'espace de deux
minutes, les joueurs de Wid-
mer encaissèrent le 1-2 signé
Béguin sur une ouverture en
or de Gerber avant dé perdre
Ruch , dans la minute sui-
vante, expulsé pour faute de
dernier recours.

Courageusement, les Ber-
nois repoussèrent les assauts
serriérois durant une bonne
demi-heure avant de craquer
physiquement et mentalement
sous les coups de boutoir ad-
verses.

Lorsque Gerber, bien servi
dans les seize mètres par Pe-
naloza , trouva pour la troi-
sième fois le fond des filets du
pauvre S. Zaugg. fidèles et
joueurs du «Sportp latz» perdi-
rent leurs ultimes onces d'illu-
sion: non , Ostermundigen
n'épinglerait pas une forma-
tion de première ligue à son
palmarès. Par la suite, Met-
traux , Smania et Kroemer
donnèrent au score une phy-
sionomie plus conforme au vo-
lume offensif des banlieu-
sards neuchâtelois.

Sportplatz: 157 specta-
teurs.

Arbitre: M. Vis.
Buts: 7e Béguin (penalty) 0-

1. 20e N. Zaugg 1-1. 31e Bé-
guin 1-2. 62e Gerber 1-3. 68e
Mettraux 1-4. 74e Smania 1-5.
89e Kroemer 1-6.

Ostermundigen: S. Zaugg;
De Bruyn; Ruch , Giger; Wyss
(74e Bill), Meister, Pulver,
Christen , Frésard; N. Zaugg
(51e Studer) , Moresi (74e Sul-
zer) .

Serrières: Enrico;
Guillaume-Gentil; Defferrard ,
Ray; Rodai (61e Mettraux),
Saiz (80e Jeanneret) , Smania,
Penaloza; Gerber (69e Milova-
novic), Béguin , Kroemer.

Notes: Ostermundigen sans
Bieri (blessé) ni Bamonte (ma-
lade). Serrières privé de Mus-
ter (raisons professionnelles).
Expulsion de Ruch (31e , faute
de dernier recours). Coups de
coin: 3-7 (3-2).

FAZ

Espagne
Esp. Barcelone - Celta Vigo 1-1
La Corogne - Majorque 1-1
Merida - Compostelle 3-3
Real Sociedad - Santander 1-0
Salamanque - Real Madrid 0-2
Sporting Gijon - Tenerife 0-2
Saragosse - Oviedo 3-3
Betis Séville - Athletic Bilbao 1-1
Adetico Madrid - Valladotid 5-0

Classement
1. Atletico MadridZ 1 1 0  6-1 4
2. Real Madrid 2 1 1 0  34 4
3. Tenerife 2 1 1 0 24) 4
4. Esp. Barcelone 2 1 1 0  4-2 4

Betis Séville 2 1 1 0  4-2 4
6. Oviedo 2 1 1 0  5-3 4

Compostelle 2 1 1 0  5-3 4
8. Celta Vigo 2 1 1 0  3-2 4

Majorque 2 1 1 0  3-2 4
10. Barcelone 1 1 0  0 3-0 3
11. Santander 2 1 0  1 1-1 3
12. Real Sociedad 2 1 0  1 1-3 3
13. La Corogne 2 0 2 0 1-1 2
14. Saragosse 2 0 1 1 4 - 5  1
15. Merida 2 0 1 1 3 - 5  1
16. Athletic Bilbao 2 0 1 1 2 - 4  1
17. Valence 1 0  0 1 W> (i
18. Salamanque 2 0 0 2 0-3 0
19. Sporting Gijon 2 0 0 2 04 0
20. Valladolid 2 0 0 2 1-8 0

France
Deuxième division: Lorient -

Lille 2-0. Troyes - Nice 1-1. Was-
quehal - Toulon 1-1. Caen - Niort
0-0. Laval - Sochaux 0-1. Red Star
- Le Mans 2-1. Valence - St-Etienne
1-1. Gueugnon - Martigues 3-0.
Amiens - Nîmes 2-0. Mulhouse -
Beauvais 0-0. Nancy - Louhans-
Cuiseaux 3-1.

Classement: 1. Lorient 18. 2.
Troyes 17. 3. Amiens 14. 4. Nancy
14. 5. Lille 13. 6. Sochaux 13.

Angleterre
Nottingham Forest, l'équipe

de Marco Pascolo, a fait match
nul 0-0 en déplacement à Swin-
don dans le cadre du champion-
nat d'Angleterre de première di-
vision. Au classement, Nottin-
gham occupe la deuxième place
après six matches, à un point de
West Bromwich Albion. Marco
Pascolo, qui s'est blessé au ge-
nou lors du match précédent ,
n'a pas joué. / si

Athlétisme
Victoire de
Weyermann

Pour ce qui devrait être sa
dernière course sur piste de la
saison , Anita Weyermann a
remporté une ultime victoire:
lors du meeting du GP II de Ga-
teshead, la Bernoise a enlevé le
mile en 4'31 "16. Elle a devancé
la Kenyane Jackline Maranga de
56 centièmes. Son meilleur
temps sur la distance, réussi le
2 juillet à Lausanne, est de
4'26"97. /si

Football
Championnat
en salle bis

La deuxième édition du
championnat suisse en salle
aura bien lieu en 1998. Elle ré-
unira les douze équipes de ligue
nationale A du 10 au 25 janvier
1998, probablement dans
quatre villes de Suisse. Celles-ci
n'ont pas encore été désignées,
/si

Protestation
portugaise

La Fédération portugaise
(FPF) va faire appel auprès de la
Fédération internationale (Fifa)
du résultat du match Allemagne
- Portugal , joué samedi à Berlin.
«L'expulsion de Rui Costa a été
une grossière erreur et une pré-
cipitation de l'arbitre qui a

faussé le résultat final de la ren-
contre, au moment où le Portu-
gal menait par 14D et pouvait
creuser l'écart», a affirmé le
président Madaïl. Rui Costa ,
qui avait déjà reçu un avertisse-
ment, a été exclu à la 76e mi-
nute à la suite d'un second car-
ton jaune montré par l'arbitre
français, M. Batta, pour avoir
mis trop de temps à quitter le
terrain alors qu'il allait être rem-
placé, /si

Formule 1
Alesi et Frentzen
au contrôle

La direction technique de la
Fédération internationale auto-
mobile (FIA) a décidé de contrô-
ler le software des moteurs des
monoplaces de Jean Alesi (Be-
netton-Renault) et de Heinz-Ha-
rald Frentzen (Williams-Re-
nault) à l'issue du Grand Prix
d'Italie de Formule 1, hier soir à
Monza. Les résultats de ces
contrôles seront connus d'ici
une semaine, /si

Hippisme
Bronze pour
Christina Liebherr

La Fribourgeoise Christina
Liebherr, montant Arioso du
Theillet , a récolté la médaille de
bronze lors des championnats
d'Europe juniors, à Moorsele,
en Belgique. Le titre a été enlevé
par l'Allemand Kohrock. /si



Football Corcelles dispose
nettement de Saint-Biaise
CORCELLES - SAINT-
BLAISE 4-1 (1-0)

Considéré comme l'un
des favoris du champion-
nat, Saint-Biaise a été
nettement battu sur la
pelouse de Corcelles,
vainqueur 4-1 malgré un
début de match plutôt ti-
mide.

Après vingt-cinq minutes,
l'excellent gardien Mounir
avait , par deux fois, sauvé
son équipe de la capitula-
tion. Dès lors , petit à petit,
Corcelles rentra dans le
match et , sur son deuxième
coup de coin , le jeune Nico-
las Stoppa surgissait au mi-
lieu d'une défense fi gée et ,
de la tête, ouvrit la marque.

La seconde mi-temps
n'avait débuté que depuis
une minute que l'omnipré-
sent Forney égalisait de la
tête. Saint-Biaise continua à
dominer, mais les joueurs
de Corcelles , grâce à un
grand engagement de toute

l'équipe , restaient dange-
reux en contres. Et sur l'un
d' eux , Dousse, de la tête ,
marquait le 2-1.

Dès ce moment-là, Saint-
Biaise se lança à l' attaque
pour égaliser. Mais sur deux
autres contres , Dousse et
Nicolas Stoppa aggravèrent
la marque.

Stade du Grand-Locle:
150 personnes.

Arbitre: M. Cardoso.
Buts: 30e N. Stoppa 1-0.

46e Forney 1-1. 75e Dousse
2-1. 83e Dousse 3-1. 88e N.
Stoppa 4-1.

Corcelles: Mounir; Kurth
(70e Kuenzi), Bulliard , L.
Stoppa , Chetelat; N.
Stoppa , Pulvirenti, Nydeg-
ger; Dousse, Rezio (50e Er-
gen), Ducommun (55e Cal-
derara).

Saint-Biaise: Quesada;
Perrinj aquet , Amstutz (77e
Huguenin), Christe, Ru-
s i l lon :  Vallat , Gross (64e Ri-
beiro), Jenni; Forney, Grob
(67e Claude), Theurillat.

CRO Les joueurs de Corcelles (maillot clair) ont profité des contres au maximum, photo Charrière

Noiraigue La victoire
malgré sa maladresse
NOIRAIGUE-
LE LANDERON 2-1 (1-1)
Si Le Landeron a le droit
d'estimer avoir été floué à
deux reprises, Noiraigue
peut arguer avoir été extrê-
mement maladroit, puisque
les gars du pied de la Clu-
sette ont galvaudé pas loin
de cinq grosses occasions
de compter.

Après trois débordements
sur le flanc gauche dans les
quinze premières minutes , le
rap ide Chedel trouvait le che-
min des filets. Juste récom-
pense pour des joueurs lande-
ronnais collectifs, très vifs et
surtout précis clans les passes.

On approchait de la pause,
lorsqu 'à la 40e minute, Lin-
den, après avoir renvoyé un pe-
nalty, bloquait un second bal-
lon , que M. Franco a j ugé
comme ayant franchi la ligne.
Ce but peut être qualifié de li-
tigieux , car il n 'est pas certain
que le cuir ait franchi la ligne.
M. Franco allait une seconde
fois ruiner les espoirs du Lan-
deron en ne laissant pas
l'avantage sur une faute de la
défense néraouie , alors que
les visiteurs se présentaient à
trois face à Suter.

Moins bien insp irés en se-
conde mi-temps , paraissant
même fatigués, les gars du Bas
ont permis à Noiraigue de re-
venir clans le match. Mais ce
fut malheureusement pour
faire un grand constat d'échec

pour l'attaque vallonnière: les
Néraouis se sont en effet pré-
sentés à cinq reprises face à
Linden , et même face à la cage
vide, sans pouvoir concrétiser.

Malgré cela , le but de Bou-
langer a donné au score un
plus juste reflet des occasions
que se sont créées les Vallon-
niers.

Centre Sportif: 50 specta-
teurs

Arbitre: M. Franco.
Buts: 16e Chedel 0-1. 40e

Marchai 1-1. 84e Boulanger 2-
1

Noiraigue: Suter; Carême,
Hamel (84e Crajcevic), Pella-
ton (45e Gargantini),Genti l ,
Rodrigues, Zenuni , Cometti;
Marques , Marchai , Boulan-
ger.

Le Landeron: Linden, Stal-
der, Biferi , Wenger, Rossi , Pel-
tier (63e Disciani), Morand ,
Ciprietti , Frascotti (76e Fre-
nasconi), Kibale, Chedel (79e
Cordero).

Notes: avertissements à Lin-
den (40e, antisportivité) et Mar-
chai (45e, jeu dur). JYP

Classement
1. Deportivo 3 2 1 0  5-1 7
2. Cortaillod 3 2 1 0  5-3 7
3. Serrières II 3 1 2  0 7-6 5
4. Audax-1'ri-ul 2 1 1 0  3-0 4
5. Corcelles 3 1 1 1 44 4
(i. Marin I 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Bôle 2 1 0  1 7-6 3
8. Noirai gue 2 1 0  1 2-2 3
9. Le landeron 3 1 0 2 44 3

10. Béroche-G. 2 0 1 1 2 - 5  1
11. Le Locle 3 0 1 2  1-4 1
12. St.-Blaise 3 0 1 2  2-7 1

Audax-Friûl Succès assuré
avant la mi-temps déj à
AUDAX-FRIUL - BEROCHE-
GORGIER 3-0 (3-0)

Les néo-promus ont
vendu chèrement leur peau
sur l' excellente pelouse de
Serrières. Mais il n 'ont rien
pu faire face aux accéléra-
tions meurtrières du der-
nier quart d'heure de la pre-
mière mi-temps des «noir et
blanc» .

Sur une superbe ouver-
ture d'E gli , D'Amico ne
laissa aucune chance à Zu-
ber (32e). Quelques mi-
nutes plus tard , on trouvait

Pattissellano à la conclusion
d'un débordement de Costa
(40e), puis à nouveau
D'Amico à la conclusion
d'un centre de Reo (45e).

On pensait les Audaxiens
capables de doubler la mise
en deuxième période. Mais
en jouant d' une manière
trop désordonnée et un peu
trop égoïste, le score acquis
à la mi-temps ne devait pas
évoluer.

Terrain de Serrières: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Chapuis.

Buts: 32e D'Amico 1-0.
40e Pattisellano 2-0. 45e
D'Amico 3-0.

Audax-Friûl: Christinet;
Weissbrodt, Iuorio (76e Zin-
garelli), Egli , Mania; Costa,
Pattisellano (80eOngu).
Reo , Troisi; D'Amico , Men-
tha (65e Trani).

Béroche-Gorgier: Zuber;
Maier, Juillerat , Piot , Ca-
lou; Nussbaum (55e Gaille),
Durini , Princi pi , Braun; Al-
meida , Frutiger

Notes: Zuber arrête un pe-
nalty de Reo (85e). RMA

Deportivo Coup de frein
un samedi de Braderie
DEPORTIVO -
SERRIèRES II 1-1 (1-1)

Pour son premier match à
domicile, Deportivo n'a pas
pu poursuivre sur sa série
victorieuse. Quelque peu
émoussée (Braderie
oblige...), la formation his-
pano-chaux-de-fonnière a,
en effet, dû concéder le
match nul samedi face à
Serrières IL

En fait , dans cette ren-
contre «au sommet», tout
s'est joué en une minute, la
dixième. Dans un premier

temps, Ecoffey profita de la
passivité de la défense lo-
cale pour expédier une
bombe et ouvrir la marque.
L'égalisation tomba
quelques secondes plus
tard par l'entremise de Cas-
tanheira qui , bien servi par
Matos , trompa fort habile-
ment I' arrière-garde et le
gardien serriérois. Tout
était dit malgré les occa-
sions dont héritèrent les at-
taquants des deux équipes.

Centre sportif: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Droux.
Buts: 10e Ecoffey 0-1. 10e

Castanheira TI.
Deportivo: H. Fernan-

dez; Voirol; Ngolla , Villena ,
Matos (83e Pellegrini); Cas-
tanheira, Rodriguez, M.
Dainotti , Pétignat; Roxo ,
Marchini.

Serrières II: Menendez;
Maradan; Ribeiro , Kurth;
Rohrer, Poli , P. Volery, Tac-
chella; Calderoni (86e Set-
tecasi), Aloe, Ecoffey.

Notes: avertissement à
Poli (73e , jeu dur) .

JCE

MOUTIER- LAMBOING
2-0 (0-0)
Face à une équipe de Mou-
tier crispée et peu en
confiance, Lamboing aurait
pu bousculer davantage
son adversaire. Mais, pri-
vés de Segard (suspendu),
les visiteurs manquèrent
cruellement de poids en at-
taque.

Par contre, bien articulée
autour de l'intraitable Cédric
Racine, la défense tenait bien
le choc. Elle fut toutefois prise
en défaut juste avant le thé,
mais Contin ajusta le poteau
des buts défendus par Thévoz.

En seconde période , les
joueurs de Moutier prirent
l'ascendant au milieu du ter-
rain et, grâce à leurs
meilleures individualités, fi-
rent basculer le match en leur
faveur. A l'heure de jeu , Bur-
ger débordait sur la droite et
centrait puissamment. Mal
capté par Thévoz, le ballon fi-
lait dans les pieds de Nahi-
mana qui ouvrait la marque.
Et à un quart d'heure de la fin ,
le même Nahimana obtenait
un penalty qui permettait à
Opango de sceller le score.

Stade de Chalière: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Jaggi.
Buts: 59e Nahimana 1-0.

74e Opango (penalty) 2-0.
Moutier: Beuchat; Sbara-

glia; Verrillo (77e Wuetrich),
Bloque , Kloetzli; Aubry, Bur-
ger (78e Juillerat), Opango,
Vuillaume (36e Mosimann);
Contin , Nahimana.

Lamboing: Thévoz; Herr-
mann; J.-F. Racine, C. Racine,
J.-M. Racine (67e Houriet) ;
Matthey, Catalano, Schneider,
Lisci (46e A. Richard); Heuri ,
M. Richard.

Notes: Lamboing est privé
de Bandi (blessé) et de Segard
(suspendu). Avertissements à
Burger, Matthey, Nahimana,
Heuri et C. Racine.

YGI
Le point
Deuxième ligue, groupe 2
Moutier - Lamboing 2-0
Boncourt - Court 6-2
Bévilard-M. - Porrentruy 1-4
Cornol - Courtételle 3-3
Grunstern - Reconvilier 0-0

Classement
1. Boncourt 5 4 1 0  18-7 13
2. Courtételle 5 4 1 0  14-8 13'
3. Court 5 3 0 2 10-11 9
4. Cornol 5 2 1 2  11-11 7
5. Herzogenb. 4 2 0 2 7-7 G
6. Bévilard-M . 5 2 0 3 9-11 6
7. Porrentruy 5 1 2  2 9-9 5
8. Lamboing 5 1 2  2 6-7 5
9. Reconvilier 5 1 2  2 7-10 5

10. Moutier 4 1 1 2  3-3 4
11. Azzurri B. 3 1 0  2 5-7 3
12. Grunstern 5 0 2 3 3-11 2

Lamboing
Cruel
manque
de poids
en attaque

Samedi à Deauville, Hier à Longchamp,
dans le Prix Joseph Aveline dans le Prix Salverte
(le 12 non partant) Tiercé: 1 - 3 - 9 .
Tiercé: 8-  10- 19. Quarté+: 1 - 3 - 9 - 2.
Quarté+: 8-10 - 19 - 4. Quinté+: 1 - 3 - 9 - 2 - 6 .
Quinté+: 8-10 - 1 9 - 4 - 7 .

Rapports pour 1 franc
Rapports pour 1 franc
.... . .  i, ¦ .,„., „„ r Tiercé dans l'ordre: 401,50 fr.
Tiercé dans 1 ordre: 267,00 fr. _ , ,._, „_ -
Dans un ordre différent: 53.40 fr. Dans un ordre «•>»««* 80,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5317,60 fr. Quarté+ dans l'ordre: 1560.10 fr.
Dans un ordre différent: 664 ,70 fr. Dans un ordre différent: 94,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 13,20 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 20,00 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 121.580,00 Quinté+ dans l'ordre: 91.188,80 fr.
n -J j -œt * ,„i r<i r Dans «"» ordre différent: 506,40 fr.
Dans un orare différent: 2431,60 fr. n . ..,, „,. r
Bonus 4: 168.80 fr. Bonus 4: 39,60 fr.
Bonus 3: 8,60 fr. Bonus 3: 13-20 fr-

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs ^
2sur4: 65,50 fr. 2sur4: 33,50 fr.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10 Fax 032 / 911 23 60

PMUR Cheval | | Jockey Entraîneur î Perf. MOTK! @[P0K10@M
Demain I
n I •ti*M«h#imn I Speedfriend 59,5 13 D. Bœuf R. Collet 8/1 8p2p3p 5 - A près un net succès à Deauville, il Notre jeu
O LOngcnamp . a figuré sans être très «heureux»; on- 5*
Prix de 2 Fijar-De-La-Mare 59 12 G. Toupel H. Pantall 7/1 2p1p5p doit l'envisager en priorité. ig.

Sainte-Croix, 3 Blushing-Edward SfTT A. Junk 
~ 

R. Crepon 
~ 

18/1 1p4p1p 
18 - En progrès depuis cet été il mé- 14-

_ , . .. 2 L i f r r rlte une sérieuse attention; de plus, le gKeumon H, 4 Double-Scotch 58 17 G. Guignard J. Fellows (s) 20/1 0p2p2p parcours va le servir. 12
3e COUrse, 14 - Lauréat à Longchamp cette an-
plat 1950 m 5 Tavildaran 57,5 3 G. Mosse A. Royer-Dupré 7/1 6p1p5p née, il a bien couru ensuite dans les .

départ à 6 Queen-Mat 57 15 M. Boutin H. Van De Poêle 13/1 0p3p9p 
hanf'aps' 11r 6 - Elle retrouve sa catégorie et de- *Rases15 h 40 7 Pharellia 56,5 9 O. Peslier M. Rolland 10/ 1 2p3p9p vroit dès lors se montrer menaçante 

c 
. .

comme à Deauville début août. vvu|iuc |jvira

Cette rubrique vous est 
8 St-Petersburg 56 7 S. Guillot H. Van De Poêle 19/1 6p3p0p 12-Elle a fini deuxième à Compiègne

offerte par un dépositaire 9 Crystal-Crickett 55,5 JI8_ F. Sanchez J. Piednoel 28/ 1 3p0p0p Z^ênlU^e  ̂" 
rentrée' °" 

Au 2/4
10 Cham-AI-Nassim 55 4 S. Maillot R. Collet 17/1 1p5p7p 1 - Vainqueur au printemps sur cette 5-14

A^t>A* r̂j »st,A* i piste, il retrouve des conditions ac- Au tiercér^eOCOW&ZSti, H Bimbolo 54,5 6 A. Badel M. Bollack-Babel 22/1 2p6p2p ceptables et peut se placer. pour 16 fr

&OntÙUl 12 Northern-Mixa 
~

5TTT.Jarnet 
~ 

A. Fabre ^T^P̂ p
" 
^̂ ^̂ fiS ? _ ±^±_

Rue du Bois-Noir 39 13 Pedrito 54 2 O. Doleuze N. Rossio (s) 29/1 0p0p6p 11 - Elle figure honnêtement depuis Le gros lot
,,„. . _, , r , quelque temps; elle tentera dès lors 2
2300 La Chaux-de-Fonds 14 Don't-Give-Up 53,5 1 T. Thulliez F. Mathet 16/1 OpOpOp les amateurs de cotes à ce poids. 7
6 ' 15 Kiss-The-Sky 53,5 10 T. Gillet P. Demercastel 22/1 3p1p0p LES REMPLAÇANTS: 18

„,_ , A~. TT" ., ... TT i T7TJ '. Z ~. 2 - Lauréat fin mai, il a montré sa va- "

Seule la liste 16 Loudely 53 14 V. Vion P. Barbe 21/1 4p0p4p |eur en juillet; on peut s'en méfier cor 16

Officielle du 17 Belle-Lyse 52 16 E. Antoinat X. Betron 29/1 7p6p3p ^" poids n'a rien de prohibitif. 3

D M t lf  •? f " 7 - D'une louable régulante, el'e ten- TU
rMU TOIt TOI 

1 18 wild-Thyme 51,5 11 R. Briard F. Chappet 14/ 1 1p3p0p tera les amoteurs d'outsiders. 12



Football Troisième ligue:
trois clubs ont tout gagné
3e ligue, groupe 1
Couvet - Hauterive la 3-1
C.-Portu gais - Travers 3-0
Boudry - Coffrane 2rl
Colombier II - Marin II 4-2
St-Imier Ib - Bevaix 2-2
Comète - NE Xamax II 3-0

Classement
1. Colombier II 3 3 0 0 13-5 9
2. Boudrv 3 3 0 0 9-2 9
3. St-lmier Ib 3 2 1 0  8-3 7
4. C.-Portugais 3 2 1 0  7-2 7
5. Comète 3 2 0 1 9-3 6
6. Travers 3 2 0 1 9-3 6
7. Coffrane 3 1 1 1 6 - 6  4
8. Couvet 3 1 0  2 5-9 3
9. Bevaix 3 0 1 2  2-11 1

10. Marin II 3 0 0 3 3-9 0
11. Ne Xamax II 3 0 0 3 3-11 0
12. Hauterive la 3 0 0 3 2-12 0

Groupe 2
Fontainemelon - St-Imier la 1-1
Le Locle II - Les Bois 0-0
La Sagne - Superga 2-2
Pts-de-Martel - Ticino 3-0
Hauterive Ib - Lignières 1-5
Le Parc - Chx-de-Fonds II 1-2

Classement
1. Pts-de-Martel 3 3 0 0 7-1 9
2. Le Locle II 3 2 1 0  9-2 7
3. Lignières 3 2 0 1 8-5 6
4. Chx-de-Fonds 113 2 0 1 7-5 6
5. Les Bois 3 1 2  0 6-3 5
6. St-Imier la 3 1 2  0 5-4 5
7. Fontainemelon 3 1 1 1 6 - 6  4
8. La Sagne 3 1 1 1 5 - 5  4
9. Le Parc 3 1 0  2 6-6 3

10. Superga 3 0 1 2  5-10 1
11. Hauterive Ib 3 0 0 3 5-13 0
12. Ticino 3 0 0 3 0-9 0

4e ligue, groupe 1
C.-Espagnol - Ticino II 7-3
Môtiers - Azzuri 4-1
Ap Val-de-Trav. - Buttes 4-0
Fleurier - Les Brenets 2-2
AS Vallée - St.-Sulpice 6-4

Classement
1. AS Vallée 2 2 0 0 13-6 G
2. Môtiers 2 2 0 0 G-2 (i
3. Ap Val-de-Trav. 2 1 1 0  7-3 4
4. C-Espagnol 2 1 0  1 9-10 3
5. Azzuri 2 1 0  1 2-4 3
6. Los Brenets 2 0 2 0 5-5 2
7. Fleurier 2 0 2 0 3-3 2
8. St.-Sul pice 2 0 1 1 5 - 7  1
9. Ticino II 2 0 0 2 3-8 0

10. Huttes 2 0 0 2 1-6 0

Groupe 2
Dombresson Ib - Sonvilier 3-3
Floria - Deportivo II 3-3
Superga II - La Sagne II 1-3
Mont-Soleil - US Villeret 10-0
Etoile la - Le Parc II 2-3

Classement
1. U Sagne II 2 2 0 0 7-3 f.
2. Le Parc II 2 2 0 0 4-2 6
3. Deportivo II 2 1 1 0  9-3 4
4. Mont-Soleil 2 1 0  1 10-1 3
5. US Villeret 2 1 0  1 5-13 3
6. Dombresson lbl 0 1 0  3-3 1
7. Floria 2 0 1 1 5 - 7  1
8. Sonvilier 2 0 1 1 3 - 9  1
9. Etoile la 1 0  0 1 2-3 0

10. Superga II 2 0 0 2 4-8 0

Groupe 3
Helvetia la - Noira igue II 1-2
Auvernier - Espagnol NE 44
Béroche G. II - Comète II 5-2
Boudry II - Cortaillod II 5-2

Classement
1. Boudrv II 2 1 1 0  8-5 4
2. Noirai gue II 2 1 1 0  3-2 4
3. Cortaillod II 2 1 0  1 7-6 3
4. Béroche G. II 2 1 0 1 6-7 3
5. Comète II 2 1 0  1 4-6 3
6. Auvernier 2 0 2 0 6-6 2
7. Espagnol NE 2 0 2 0 5-5 2
8. Corcelles II 1 0  1 0  2-2 1
9. Helvetia la 2 0 1 1 4 - 5 1

10. Bôle II 1 0  0 1 1-2 0

Groupe 4
Helvetia Ib - Etoile Ib 1-1
Le Landeron II - Dombresson la 8-2
Valangin - F'melon II 1-6
St-Blaise II - Cressier 5-3
Gen.s/Coffrane - Cornaux 3-6

Classement
1. Cornaux 2 2 0 0 16-3 6
2. F'melon II 2 2 0 0 9-2 6
3. Gen.s/Cofïranc2 1 0 1 10-6 3
4. Le Landeron II 2 1 0 1 9-5 3
5. Cressier 2 1 0  1 11-9 3
6. St-Blaise II 2 1 0  1 5-13 3
7. Etoile Ib 2 0 2 0 3-3 2
8. Dombresson la 2 0 1 1 4-10 1
9. Helvetia Ib 2 0 1 1  1-8 1

10. Valangin 2 0 0 2 5-14 0

5e ligue, groupe 1
Espagnol NE II ,- Couvet II 0-2
Noira igue III - Blue Stars 6-3
Comète III - Fleurier II 2-4
Bevaix II - Môtiers II 10-3
Cantonal Milan - Auvernier II 4-3

Classement
1. Bevaix 11 2 2 0 0 12-4 (i
2. Noiraigue III 2 2 0 0 9-4 (i
3. Couvet 11 2 2 0 0 5-1 <i
4. Comète III 2 1 0  1 15-5 3
5. Fleurier 11 2 1 0  1 5-5 3
G. Espagnol Ni: 11 2 1 0 1 5-5 3
7. Cantonal Milan2 1 0 1 7-8 3
8. Auvernier 11 2 .0 0 2  4-6 0
9. Blue Stars 2 0 0 2 4-9 0

10. Métiers II 2 0 0 2 4-23 0

Sagnards (à gauche) et joueurs de Superga n'ont pu se départager. photo Charrière

broupe Z
F'melon III - Sonvilier II 5-0
Superga III - La Sagne III 4-2
Cornaux II - Pts-Martel II 3-2
Mt-Soleil II - Benfica NE 2-3

Classement
1. Benfica Ni: 3 3 0 0 8-5 9
2. F'melon lll 3 2 1 0 11-2 7
3. Lusitanos 2 2 0 0 12-2 (i
4. Mt-Soleil 11 3 2 0 1 13-7 (i
5. Superga III 3 2 0 1 8-5 (i
(i. Cornaux ll 3 1 1 1  8-8 4

' 7. Lignières II 2 0 1 ' 1 G-7 1
8. Pts-Martel II 3 0 1 2  3-6 1
9. Les Bois II 1 0  0 1 2-8 0

10. Sonvilier 11 2 0 0 2 1-11 0
11. I..i Sagne III 3 0 0 3 4-15 0

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10

Inters A, groupe 2
Guin - Colombier 2-2
Stade LS - Vevey 2-3
La Sonnaz - Renens 2-1
Yverdon - Marin 4-2
Vuisternens/M. - Clvx-Fds 1-2
Cbûatel-St.-D. - Bulle 0-5

Classement
1. Yverdon 2 2 0 0 7-2 6
2. La Sonnaz 2 2 0 0 7-2 6
3. Bulle 2 1 1 0  9-4 4
4. Vevey 1 1 0  0 3-2 3
5. Stade LS 2 1 0  1 8-5 3
6. Chx-Fds 2 1 0 1 24 3
7. Chûatel-St.-D. 2 1 0  1 3-6 3
8. Colombier 1 0  1 0  2-2 1
9. Vuisterncns/M. 2 0 1 1 5 - 6  1

10. Guin 2 0 1 1 3 - 5  1
11. Renens 2 0 0 2 3-8 0
12. Marin 2 0 0 2 3-9 0

Inters C, groupe 2
Hauterive - La Sonnaz 4-4
Marly - Bulle 3-1
Fribourg - Billens 3-0

Classement
1. Fribourg 2 2 0 0 8-1 6
2. Marly 2 2 0 0 7-1 6
3. La Sonnaz 2 1 1 0  9-6 4
4. Clix-Fds 1 1 0  0 9-2 3
5. Bulle 2 1 0  1 7-4 3
6. Hauterive 2 0 1 1  5-10 1
7. Colombier 1 0  0 1 2-5 0
8. NE Xamax 1 0  0 1 1-5 0
9. St. Payerne 1 0  0 1 2-9 0

10. Billens 2 0 0 2 0-7 0

Juniors A, groupe fort 1
Comète P. - Hauterive 2-1
Saint-Imier - Cortaillod 2-1
Audax Friul I - Boudry 1-2

Classement
1. Boudry 2 2 0 0 6-3 6
2. Saint-Imier 1 1 0  0 2-1 3
3. Cortaillod 2 1 0  1 8-5 3
4. Comète P. 2 1 0  1 5-8 3
5. Audax Friul I 1 0  0 1 1-2 0
6. Hauterive 2 0 0 2 3-6 0

Juniors A, groupe fort 2
Corcelles - Deportivo 0-5
Béroche-G. - Le Locle 2-2
NE Xamax - Floria 8-0

Classement
1. NE Xamax 2 2 0 0 11-1 G
2. Deportivo 2 2 0 0 11-2 fi
3. BérocheG. 2 1 1 0 12-4 A
4. Le Locle 2 0 1 1 4 - 8  1
5. Corcelles 2 0 0 2 1-8 C
6. Floria 2 0 0 2 2-18 C

Juniors A, groupe moyen 3
Auvernier - Couvet 4-2

Classement
1. Gcn.s/CofTranc 1 1 0  0 7-1 3
2. Le Landeron 1 1 0  0 3-1 3
3. St-Blaise 1 1 0  0 2-0 3
4. Auvernier 2 1 0  1 5-5 3
5. Etoile 1 0  0 1 1-7 0
6. Couvet 2 0 0 2 2-0 (1

Juniors A, groupe moyen 4
Hauterive II - Bevaix 1-10

Classement
1. Bevaix 1 1 0 0 10-1 3
2. Dombresson 1 1 0  0 2-1 3
3. Audax-F. II 0 0 0 0 0-0 0
4. ColTranc 0 0 0 0 0-0 G
5. Cortaillod II 1 0  0 1 1-2 C
G. Hauterive II 1 0  0 1 1-10 (!

Juniors B, groupe 1
Bôle - Marin 0-6
Dombresson - Comète 3-6
Colombier - Ticino 7-3
Le Locle - Chx-de-Fds 4-2
Deportivo - Corcelles 3-6
Bevaix - Etoile 1-5

Juniors B, groupe 2
Le Parc - Cortaillod 7-1
Fleurier - F'melon 3-2
Les Bois - Serrières 5-3

Classement
1. Le Parc 2 2 0 0 12-3 6
2. Pts-Martel 1 1 0  0 10-3 3
3. Hauterive 1 1 0  0 6-0 3
4. Les Bois 1 1 0  0 5-3 3
5. F'melon 2 1 0 1 12-4 3
6. Serrières 2 1 0  1 5-6 3
7. Fleurier 2 1 0  1 6-12 3
8. Noirai gue 1 0  0 1 1-2 0
9. Béroche G. 1 0  0 1 2-5 0

10. Cressier 1 0  0 1 1-10 0
11. Cortaillod 2 0 0 2 1-13 0

Juniors C, groupe fort 1
Le Locle - Fleurier 3-2

Boudry - Gen.s/Coffrane 0-7

Classement
1. Gen.s/Coffrane 2 2 0 0 15-1 6
2. Fleurier 2 1 0 1 12-3 3
3. Boudrv 2 1 0  1 4-7 3
4. Le Locle 2 1 0  1 3-6 3
5. Cornaux 1 0  0 1 1-8 0
G. La Sagne 1 0  0 1 0-10 0

Groupe 2
F'melon - Clvx-de-Fds 2-5
Marin - Le Parc 6-3

Classement
1. Chx-de-Fds 2 1 1 0 74 4
2. Marin 1 1 0  0 6-3 3
3. F'melon 2 1 0  1 15-6 3
4. NE Xamax 1 0  1 0  2-2 1
5. Le Landeron 0 0 0 0 0-0 0
6. Le Pa rc 2 0 0 2 4-19 0

Groupe 3
Cortaillod - Colombier 12-1
Audax-Friul - Corcelles 1-4
Comète - Bevaix 6-2
Couvet - Auvernier 4-12
Dombresson - Béroche-G. 1-7

Classement
1. Auvernier 2 2 0 0 20-5 G
2. Cortaillod 2 2 t) 0 19-1 G
3. Béroche-G. 2 2 0 0 15-1 G
4. Corcelles 2 2 0 0 12-1 G
5. Audax-Friul 2 1 0  1 4-6 3
G. Comète 2 1 0  1 7-10 3
7. Bevaix 2 0 0 2 4-9 0
8. Dombresson 2 0 0 2 4-14 0
9. Couvet 2 0 0 2 4-20 0

10. Colombier 2 0 0 2 1-20 0

Groupe 4
Superga - Le Locle II 7-2
US Villeret - Sonvilier 18-0
Chx-de-Fd s 11 - AS Vallée 6-4

Classement
1. US Villeret 2 2 0 0 290 6
2. Superga , 1 1 0  0 7-2 3
3. Chx-de-Fds II 1 1 I) 0 64 3
4. Le Locle 11 2 1 I) 1 13-9 3
5. Sonvilier 2 1 I) 1 4-21 3
G. Deportivo 0 0 I) 0 0-0 0
7. Ticino 1 0  0 1 3-4 0
8. Les Bois 1 0 I) 1 2-11 0
9. AS Vallée 2 0 0 2 4-17 0

3e ligue, groupe 6
Zollikofen - Boujean 34 A 0-3
La Neuveville - Azzurri B. 0-1
Longeau - Aurore Bienne 0-1
Lvss B - Breitenbach B 4-6
Nidau - Perles 2-0
M'buchsee - Orpond 1-2

Classement
1. Orpond 5 5 0 0 174 15
2. Boujean 34 A 5 3 1 1  12-5 10
3. Breitenbach B 5 3 1 1 13-8 10
4. Perles 5 3 1 1  11-7 10
5. Aurore Bienne 5 2 3 0 6-3 9
G. M'buchsee 5 2 1 2  6-0 7
7. Nidau 5 1 2 2 24 5
8. l.vss l! 5 1 2  2 11-14 5
9. Longeau 5 1 1 3  4-8 4

10. Azzurri B. 5 1 0  4 3-10 3
11. Zollikofen 5 1 0  4 6-15 3
12. Li Neuveville 5 0 2 3 3-10 2

Groupe 7
Courroux - Tramelan 5-2
Moutier - Tavannes 1-2
USI Moutier - Courrendlin 0-0
Fr.-Montagnes - Lit Courtine 3-0
Viennes - Montsevelier 2-0
Aegerten b - Mervelier 0-2

Classement
1. Courroux 5 4 0 1 19-10 12
2. Vicques 5 3 1 1  13-5 10
3. Tavannes 5 3 1 1  10-8 10
4. Fr.-Montagnes 5 3 0 2 104 9
5. Courrendlin 5 2 2 1 64 8
6. Tramelan 5 2 2 1 12-12 8
7. Aegerten b 5 1 3  1 4-5 6
8. Montsevelier 5 1 2  2 3-3 5
9. USI Moutier 5 1 2  2 4-7 5

10. Moutier 5 1 1 3  8-12 4
11. Mervelier 5 1 1 3  3-9 4
12. Li Courtine 5 0 1 4 6-19 1

4e ligue, groupe 10
Glovelier B - Court 14
Sonceboz - Courtelary 0-1
Corgémont - ATEES Del. 4-2
Perrefitte - Bassecourt 3-3
Rebeuvelier - Tavannes ' 1-1

Classement
1. Bassecourt 3 2 1 0  7-5 7
2. Court 2 2 0 0 6-1 G
3. Courtelary 3 2 0 1 8-3 6
4. Ol. Tavannes 3 2 0 1 84 6
5. Tavannes 4 1 3  0 8-5 G
(i. Sonceboz 4 1 1 2  5-6 4
7. Perrefitte 3 0 3 0 6-G 3
8. Corgémont 3 1 0  2 7-9 3
9. Glovelier B 3 1 0  2 3-10 3

10. Rebeuvelier 2 0 2 0 2-2 2
11. ATEES Del. 4 0 0 4 6-15 0

5e ligue, groupe 12
Tramelan - Fr.-Montagnes D 4-2
Tavannes - Plagne 2-3
Douanne A - Reconvilier 04
Orvin - Lyss B 0-2

Classement
1. Reconvilier 3 3 0 0 8-1 9
2. Lyss B 3 2 1 0  13-5 7
3. Tramelan 3 2 0 1 84 6
4. Plagne 3 2 0 1 84 6
5. Orvin 3 2 0 1 7-3 6
G. Fr.-Mont.' D 3 1 0  2 11-14 3
7. Ol. Tavannes 2 0 1 1 4-G 1
8. Courtelary 2 0 1 1 4 - 7  1
9. Tavannes 3 0 1 2  11-15 1

10. Douanne A 3 0 0 3 2-17 0

Groupe 13
Boecourt - Perrefitte 2-2
Belprahon - Moutier 24
Fr.-Montagnes C - Haute-Sorne 3-5
Rebeuvelier - Bévilard-M . 3-5

Classement
1. Haute-Sorne 3 3 0 0 18-6 9
2. Bévilard-M. 3 2 1 0  18-5 7
3. Moutier 2 2 0 0 14-7 6
4. Fr.-Mont. C 3 1 1 1 1 2 - 6  4
5. Court 1 1 0  0 4-3 3
6. Rebeuvelier 2 1 0  1 9-5 3
7. Perrefitte 2 0 1 1  2-10 1
8. Boecourt 3 0 1 2  5-12 1
9. La Courtine 2 0 0 2 8-15 0

10. Belprahon 3 0 0 3 3-24 0

Groupe 14
Corban - Soyhières 1-3
Courchapoix - Fr.-Montagnes E2-10
Courrendelin - Montsevelier 7-0
Courtételle - Mervelier 1-3

Classement
1. Fr.-Mont. E 3 3 0 0 264 9
2. Pleigne 3 2 1 0  7-1 7
3. Mervelier 3 2 1 0  8-5 7
4. Courrendelin 3 2 0 1 124 G
5. Montsevelier 3 1 1 1  6-11 4
6. Courtételle 3 1 0  2 4-7 3
7. Soyhières 3 1 0  2 6-16 3
8. Courfaivre 3 0 1 2  3-7 1
9. Corban 3 0 1 2  2-7 1

10. Courchapoix 3 0 1 2  5-17 1

Groupe 15
Boncourt - Cornol 11-2
Miécourt - Lugnez-D. B 2-2
Courtemaîche A - Vendlincourt 3-1
Fr.-Montagnes A - Saint-UrsanneS-l
Boncourt - Bressaucourt B 1-5

Classement
1. Bressaucourt B 4 4 0 0 21-6 12
2. Fr.-Mont. A 2 2 0 0 14-1 6
3. Bonfol 2 2 0 0 84 6
4. Boncourt 4 1 2  1 17-12 5
5. Vendlincourt 3 1 1 1  13-7 4
6. Courtemaîche A 3 1 0  2 8-10 3
7. Lugnez-D. B 3 0 2 1 4-12 2
8. Miécourt 3 0 1 2 6-15 1
9. Saint-Ursanne 2 0 0 2 2-11 0o

10. Cornol 2 0 0 2 2-17 0

Groupe 16
Bure - Grandfontaine 1-2
Lugnez-D. A - Chevenez 9-0
Courgenay - Courtemaîche B 24
Bressaucourt A - Courtedoux 8-0

Classement
1. Lugnez-D. A 3 2 1 0 13-3 7
2. Grandfontaine 3 2 1 0 11-3 7
3. Bressaucourt A 4 2 1 1  14-12 7
4. Courtemaîche B 2 2 0 0 0-3 G
5. Courgenay 3 1 1 1 7 - 7  4
6. Fr.-Montagnes 1 1 0  0 3-0 3
7. Chevenez 3 0 1 2  4-14 1
8. Courtedoux 3 0 1 2  3-13 1
9. Coeuve 1 0  0 1 0-3 0

10. Bure 3 0 0 3 4-7 0

Orientation
Annick Juan
championne

La Neuchâteloise Annick
Juan a remporte samedi , à Fa-
fleralp (VS),. le titre national
juniors. Alain Berger a pour sa
part pris la 5e place en élite
courte distance et la 6e en
longue distance, /réd.

Cyclisme
Ludi deuxième
en Valais

Le jeune Neuchâtelois Flo-
rian Ludi (21 ans) a pris la
deuxième place finale , der-
rière le Vaudois Michel Corre-
von, du Tour du Valais qui
s'est déroulé en trois étapes,
durant le week-end. Le citoyen
de Cernier a terminé 23e de la
première étape, 2e de la
course contre la montre en
côte et 8e de l'étape finale.
Florian Ludi a marqué à cette
occasion ses premiers points
(21) en élite, /réd.

Zberg en forme
Vingt-quatre heures après

son triomphe dans la semi-
classique Coppa Placci à
Saint-Marin , Beat Zberg a
remporté hier un nouveau
succès probant en s'imposant
dans le Mémorial Joseph-Voe-
geli , un contre-la-montre de
29 ,6 km , à Liestal. L'Uranais
a devancé de 47" son compa-
triote Armin Meier et de
l'04" l'Italien Andréa
Peron.. '/si

Heeb se détache
La championne du monde

Barbara Heeb a remporté le
Tour de la Vielle-Ville de Nu-
remberg. L'Appenzelloise a
terminé détachée au terme
des 50 km, avec 42" d' avance
sur l'Allemande Hohlfeld et la
Danoise Sandhoj . /si

On attendait l'Anglais Nick
Faldo , éventuellement l'Ecos-
sais Colin Montgomerie, mais
certes pas Costantino Rocca.
L'Italien a pourtant enlevé lé
63e European Masters de
Crans-Montana , grâce à un
dernier tour flamboyant en 62
(9 sous le par), soit à un coup
du record du parcours valai-
san.

Le dernier tour, dont le dé-
part a été décalé de deux
heures en raison du
brouillard, a été suivi par
14.450 spectateurs. Pour la se-
maine, lé total s'est élevé à
40.800 personnes, loin du re-
cord de 1996 (44.600). Toute-
fois , le président du tournoi ,
Gaston Barras , ne songeait
pas à faire la grise mine: en
raison du mauvais état du par-
cours, l'épreuve avait failli être
annulée...

DLx-huitième après trois
tours , Costantino Rocca (40
ans) a réussi une exception-
nelle remontée hier. Entamant
son parcours par un eagle dès
le premier trou , le Transalpin
a évolué à un haut niveau sans
faiblir, et sans commettre le
moindre bogey. Après un aller
en 30, il bouclait le retour en
32 , réalisant le deuxième
score de la semaine. Il est le
premier Italien à s'imposer
sur le Haut-Plateau depuis Ro-
berto Bernardini en 1969.
Rocca a encaissé un chèque de
quel que 230.000 francs.

Crans-Montana (VS). European
Masters (1,9 million de francs/par
71). Classement final : 1. Rocca (It)
266 (72/64/68/62). 2. Karlsson
(Su) 267 (68/66/69/64) et Hen-
derson (Eco) 267 (62/67/73/66).
4. Sjoland (Su) 268 et Lonard
(Aus) 268. 6. Faldo (Ang) 269,
Clarke (Irl) 269, Raffertv (Irl) 269
et Zhang (Chine) 269. 10. Mont-
gomerie (Eco) 271 et Hoch (EU)
271. /si

Golf Succès
italien à Crans



Un Natel Ferrari
C'est à l'occasion du 68e GP

de Formule 1 d'Italie que le
GSM TIM-Ferrari a atterri sur
la piste de Monza. Né d'une
union entre l' usine de Mara-
nello et TIM , le leader des
communications mobiles en
Europe (p lus de 7 millions de
clients), le Natel D à l'effi gie
du «Cavallino rampante» a été
présenté aux 200.000 tifosi
amassés dans les tribunes.
Avant même son arrivée sur le
marché, le GSM TIM-Ferrari
est déj à devenu pour les pas-
sionnés et les collectionneurs
un «objet culte» de la marque
Ferrari.

Dès le prochain salon de
Francfort, l'habitacle de la voi-
ture rouge accueillera ce télé-
phone mobile. Le GSM TIM-
Ferrari sera produit en rouge
course, j aune Modena , argent
Nurburgring et, pour complé-
ter la panoplie, en noir Day-
tona. En effet, Ferrari entend
miser sur la carte de l'origina-
lité pour rompre la monotonie
du gris anthracite des télé-
phones cellulaires.

Pour couronner le tout ,
lorsque l'utilisateur mettra
son Natel D sous tension , la
Ferrari F50, créée tout spécia-
lement pour le 50e anniver-
saire de la marque s'affichera
sur son écran digital.... Il en
coûtera tout de même un peu
plus de mille francs pour ac-
quérir ce petit bij ou.

Benetton et Briatore
c'est fini!

Alessandro Benetton , le pré-
sident du groupe Benetton , a
confirmé à Monza sa sépara-
tion d'avec Flavio Briatore (47
ans), son directeur général. Le
«p lay-boy du paddock» quit-
tera à la fin de cette saison sa
chemise sponsorisée et sa lé-
gendaire casquette tournée à
l'envers. Pour Briatore , c'est
le moment de changer de vie.
«Flavio Briatore a' un grand
marché devant lui. Et il veut
changer maintenant son rôle
dans sa vie» , a déclaré Ales-
sandro Benetton. Pour re-
prendre la place de Flavio
Briatore , on entend circuler le
nom de Cesare Fiore, actuelle-
ment au service de Prost GP.

LMU

Aviron
Des Suisses
en or

On attendait les frères Gier,
ce furent Benedikt Schmidt et
Mathias Binder. Les deux Zu-
richois ont glané la médaille
d'or du deux sans barreur, hé-
las pour eux , classe non olym-
pique, alors que les frères
saint-gallois, champions du
monde sortants et champ ions
olympiques en titre , ont
échoué d'un rien , après un
sprint tardif , dans leur quête
de la médaille de bronze du
double seuil. Avec une mé-
daile d'or, plus celle en argent
du skiff poids légers (non
olympique également) de Mi-
chael Bânninger samedi, la
Suisse figure à la 10e place du
classement des nations. Au to-
tal , les rameurs helvétiques
ont comptabilisé cinq places
en finale , ce qui est jugé en-
courageant.

Benedikt Schmid et Mathias
Binder , 23 et 25 ans, rament
pour les couleurs du SC Zu-
rich. Ils ont dominé leur finale
du deux sans barreur de bout
en bout. Déjà en séries et en
demi-finales , les Suisses
s'étaient imposés sans coup fé-
rir. «Mais, en finale , on ne
nous a pas fait de cadeau», re-
lève - Mathias Binder. Aux
1500 m, les Irlandais se rap-
prochaient effectivement dan-
gereusement, «ce qui nous a
permis de montrer que nous
avions aussi des aptitudes de
sprinters» , ajoutait Benedikt
Schmid. /si

Badminton Le BCC
part bien en LNA
En alignant deux victoires
consécutives, le BC La
Chaux-de-Fonds a brillam-
ment réussi son entrée sur
la scène du championnat
97-98.

Le BCC I dirigé par Diana
Koleva s'attendait à quelque
chose de dur et résistant et son
attente ne fut pas trompée. Uz-
wil a des arguments à faire va-
loir. Quatre rencontres se sont
déroulées en trois sets , dont
trois au désavantage des
Chaux-de-Fonniers. Seul
Saint-Gallois à s'être incliné
lors de l'ultime set, Jùrg Scha-
degg, en simp le messieurs, a
néanmoins causé les pires sou-
cis à Stefan Schneider, victo-
rieux à l' arraché 17-16 7-15
15-17.

Quant à Corinne Jorg , la
jeu ne Chaux-de-Fonnière a
frôlé l'exp loit face à la mul-
tip le champ ionne nationale
Silvia Albrecht. Elle s'est en
effet octroyé un volant de
match au second set mais
n'est pas parvenue à concréti-
ser une domination indiscu-
table jusque-là avant de lâcher
prise au troisième set (11-3).
En fait , le BCC doit une fois de
plus sa victoire à sa maîtrise
du simple , avec, en l'occur-
rence, trois succès probants
d'Uvarov , Schneider et Zur-
cher.

Le lendemain, les Lucernois
d'Adligenswil, désemparés
par la vitesse du jeu des
jo ueurs locaux , ont vite rendu
les armes et à 16 heures, les
j eux étaient faits. Uvarov,
Schneider et Césari ont été
souverains et, côté féminin ,

Corinne Jôrg et Diana Koleva
n'ont guère perdu leur souffle.
Seuls le mixte de Césari/Ko-
leva et le simple de Jean-Mi-
chel Zurcher ont été un peu
plus disputés. JPR

Le point
LNA. Première journée: Ge-

nève - Tavel 7-1. Olympic Lau-
sanne - Winterthour 5-3. Adli-
genswi l - Basilisk-GOM 6-2.
Uzwi l - La Chaux- de-Fonds 3-
5.

Deuxième journée: Basilisk-
GOM - Genève 1-7. La Chaux-
de-Fonds - Adligenswil 8-0. Ta-
vel - Olympic Lausanne 6-2.
Winterthur - Uzwil 3-5.

Classement (2 m): 1. Ge-
nève 8. 2. La Chaux-de- Fonds
7. 3. Uzwil 4 (8-8). 4. Olympic
Lausanne 4 (7-9). 5. Tavel 3
(7-9). 6. Adligenswil 3 (6:10).
7. Winterthour 2. 8. Basilisk-
GOM 1.

LNB ouest. Première jour-
née: La Chaux-de-Fonds II -
Aesch 5-3. Neuchâtel - Uni
Lausanne 3-5. Fribourg - Zolli-
kofen 5-3. TUS Thoune - Olym-
pic Lausanne II 2-6. Moossee-
dorf-  Uni Bâle 3-5.

Deuxième journée: Uni Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds II
0-8. Aesch - TUS Thoune 7-1.
Uni Bâle - Neuchâtel 6-2. Zolli-
kofen - Moosseedorf 3-5.
Olympic Lausanne II - Fri-
bourg 5-3.

Classement: 1. La Chaux-
de- Fonds II 7. 2. Olympic Lau-
sanne II et Uni Bâle 6 (11-5).
4. Aesch 5. 5. Fribourg et
Moosseedorf je 4 (8-8). 7. Uni
Lausanne 3. 8. Zollikofen 2 (6-
10). 9. Neuchâtel 2 (5-11). 10.
Thoune 1.

Rallye-Raid Finale grandiose
dans Moscou en fête
Samedi 6 septembre, 20
heures: les 150 Citroën Ber-
lingo et tous les véhicules
du Master Rallye 97, y com-
pris les énormes camions
d'assistance, entrent dans
le centre de Moscou en cor-
tège, sous les acclamations
d'une foule en liesse. La ca-
pitale russe fête ces jours
son 850e anniversaire, et
tout le centre, autour de la
place Rouge, est interdit à
la circulation. Mais la cara-
vane du Master Rallye-Raid
Berlingo fait partie de la
fête: c'est un formidable
coup de publicité de Ci-
troën dont les retombées lo-
cales seront cependant
nulles, puisque la marque
n'est pas présente sur le
marché russe. Comprenne
qui pourra.

De notre envoyé spécial
Alain Marion

L'accueil des Moscovites est
„ chaleureux, décontracté. Plu-

sieurs offrent à boire - de la
vodka bien sûr - et à manger
aux «Berlingos», qui répon-
dent comme ils peuvent aux
questions des Russes intri-
gués par cette centaine de voi-
tures rouges qui sont impecca-
blement rangées à côté de la
place Rouge: difficile de se
faire comprendre , les autoch-
tones ne parlant généralement
que le russe. Alors , on bara-
gouine en anglais , avec force
mimiques pour exp liquer
qu 'on arrive de Paris , via
l'Asie centrale. Et on montre le
compteur, qui indi que fière-
ment 8100 kilomètres.

Pour les équipages venus de
toute l'Europe , c'est la fin
d'une belle aventure, parse-
mée de joie , de découvertes,
de fatigue, et de casses méca-
niques. Plusieurs Citroën ont
méchamment souffert: carter
percé, trapèzes de roue forcés,
joints plies, boîte de vitesses
cassée. Des pépins survenus à
cause d'erreurs de pilotage,
certains roulant avec ces voi-
tures sur les pistes défoncées
comme si elles étaient des
Land Rover! Les conducteurs
expérimentés et raisonnables
n'ont rencontré aucun pro-
blème: preuve en est que les

huit voitures suisses sont arri-
vées intactes à Moscou , les
seuls ennuis ayant été des cre-
vaisons. Espérons que le clas-
sement final , qui sera connu
dans quelques j ours, en tien-
dra compte. Mais comme ce
raid était très «franco-fran-
çais» , les concurrents suisses
ne se font guère d'illusions:
leur professionnalisme au vo-
lant pèsera sans doute moins
dans la balance que l'impact
publicitaire recherché par Ci-
troën dans l'Hexagone. Ils ne
s'en formaliseront pas: ils vou-
laient vivre une belle aventure
et l' aventure fut belle! AMA

Vatanen devant Lartigue
Pas de surprise de dernière

heure au classement général
auto. Bien qu 'il ait encore
remporté la spéciale de sa-
medi , Pierre Lartigue doit se
contenter de la deuxième
place, derrière Ari Vatanen et
devant Phili ppe Wambergue.
Malgré le forcing de ces der-
niers j oursv le pilote de Ver-
nayaz (VS) n'a pu combler to-
talement le retard d'une
heure et demie dû à un bête
incident électrique. Pendant
tout le rallye, la lutte a été
chaude entre les deux
meilleurs pilotes de Citroën ,
et passionnante à vivre «de
l'intérieur». Mais l'intérêt gé-
néral pour la compétition
était réduit du fait que Ci-
troën , sans concurrence,
avait la victoire acquise
d'avance. A vaincre sans pé-

ril , on triomphe sans gloire...
Même remarque dans la caté-
gorie moto, où KTM prend
les dix premières places du
général. La compétition ne se
joue plus qu 'entre deux ou
trois vedettes bénéficiant de
la même infrastructu re d'as-
sistance et chevauchant les
mêmes motos. Dommage que
BMW et les constructeurs ja-
ponais aient boudé ce rallye!

Sur trente motos au dé-
part, il n'en reste que vingt à
l'arrivée. Et parmi celles-ci , la
Vaudoise Isabelle Jomini que
tout le petit monde du Rallye-
Raid admire: bien sûr elle ter-
mine en queue de classe-
ment, mais elle a tenu bon
alors que plusieurs «pros»
étaient contraints à l' aban-
don. Chapeau!

AMA

Formule 1 Michael Schumacher
limite les dégâts à Monza
Déjà vainqueur du GP
d'Australie en début de sai-
son, l'Ecossais David Coul-
thard (McLaren-Mercedes)
a fait parler la puissance de
son V10 et il s'est imposé
dans le GP d'Italie, sur un
circuit de Monza où les ti-
fosi ont vainement attendu
Michael Schumacher et sa
Ferrari. Jamais dans la
course (comme aux essais
déjà), le double champion
du monde a dû se contenter
de la sixième place, loin
derrière les meilleurs. Mais
Jacques Villeneuve, son
principal adversaire dans la
course à la couronne, n'a
terminé qu'un rang devant
lui...

arti en neuvième position
sur la grille, Michael Schuma-
cher s'est borné à gagner deux
places grâce à un remarquable
départ. Septième, il est en-
suite monté au sixième rang, à
la suite des ennuis d'Hakki-
nen. Dans une épreuve où la
stratégie n'a joué aucun rôle, il
n'a pas réussi à masquer les

lacunes de sa Ferrari lorsqu 'il
s'est agi «d'appuyer sur le
champignon». Heureusement
pour lui , son grand rival , le
Canadien Jacques Villeneuve
(Williams-Renault), n'a guère
été plus brillant (cinquième).

Encore dix points
Au classement du cham-

pionnat du monde des pilotes ,
alors que quatre grands prix
restent à disputer, Schuma-
cher compte ainsi encore dix
fioints d'avance sur Villeneuve
67-57). Dans le championnat

du monde des constructeurs,
Ferrari a également conservé
le commandement. Mais le
handicap de Williams-Renault
n'est plus que d'un petit point.

Le Français Jean Alesi (Be-
netton-Renault), qui avait ob-
tenu la seconde pole-position
de sa carrière, n'a fait illusion
que pendant 32 des 53 tours
de l'épreuve. Longtemps ta-
lonné par Coulthard , il lui a
cédé la première place après
son arrêt au stand et il n'a plus
j amais été en mesure de la re-
prendre.

Classements
Monza. Grand Prix d'Italie (53

tours de 5,77 km = 305,810 km):
1. Coulthard (GB). McLaren-Mer-
cedes, 1 h 17'04"609 (238,036
km/h). 2. Alesi (Fr) , Benetton-Re-
nault , à 1"937. 3. Frentzen (Ail),
Williams-Renault, à 4"343. 4. Fi-
sichella (It), Jordan-Peugeot, à
5"871. 5. Villeneuve (Can),
Williams-Renault, à 6"416. 6. M.
Schumacher (Ail), Ferrari , à
11 "481. 7. Berger (Aut), Benetton-
Renault , à 12"471. 8. Irvine (Irl),
Ferrari , à 17"639. 9. Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes , à
49"373. 10. Trulli (It), Prost-Mu
gen Honda, à l'02"706. Tour le
plus rapide: Hakkinen (49e)
l'24"808 (244 ,929 km/h).

Championnat du monde (13
manches). Pilotes: 1. M. Schuma

cher (AU) 67. 2. Villeneuve (Can)
57. 3. Jean Alesi (Fr) 28. 4. Frent-
zen (Ail) 27. 5. Coulthard (GB) 24.
6. Berger (Aut) 21. 7. Irvine (Irl)
18. 8. Fisichella (It) 17. 9. Panis
(Fr) 15. 10. Herbert (GB) et Hak-
kinen (Fin) 14. 12. R. Schuma-
cher (Ail) 11. 13. Hill (GB) 7. 14.
Barrichello (Bré) 6. 15. Wurz
(Aut) 4. 16. Trulli (It) 3. 17. Salo
(Fin) et Nakano (Jap) 2. 19. Larini
(It) 1.

Constructeurs: 1. Ferrari 85. 2.
Williams-Renault 84. 3. Benetton-
Renault 53. 4. McLaren-Mercedes
38. 5. Jordan-Peugeot 28. 6.
Prost-Mugen Honda 20. 7. Sauber-
Petronas 15.

Prochaine manche: Grand Prix
d'Autriche, sur l'Al-Ring, le 21
septembre, /si

David Coulthard n'a pas trouvé d'adversaires à sa mesure sur le circuit de Monza.
photo Keystone

McLaren-Mercedes avait les
moyens de réussir le doublé.
Mais , victime d'une fausse
manœuvre lors de son «pit-
stop», le Finlandais Mika Hak-
kinen a dû faire un arrêt sup-
plémentaire qui l'a relégué
très loin au classement. II a dû
se contenter de démontrer les
possibilités de sa voiture en
améliorant à plusieurs re-
prises le record du tour pour
le porter à l'24"808, à la
moyenne de 244 ,929 kmh. ri

Quelle vitesse!
Il n'y a prati quement eu au-

cun dépassement au cours de
ce Grand Prix d'Italie que

Coulthard a gagné à la
moyenne de 238,036 kmh (il
s'agit du quatrième grand prix
le plus rapide de l'histoire de
la Formule 1), pour remporter
la troisième victoire de sa car-
rière. Au 38e tour , l'Allemand
Ral ph Schumacher (Jordan-
Peugeot) a bien tenté de dou-
bler Johnny Herbert (Sauber-
Petronas) pour lui ravir la 9e
place. Mais la tentative a failli
tourner à la catastrophe. Schu-

( mâcher II s'est rabattu alors
qu 'il n'avait pas totalement
doublé le Britannique et celui-
ci s'est retrouvé projeté dans
les pneus. Il y a heureusement
eu plus de peur (mais quelle

peur!) que de mal. L'Allemand
a définitivement regagné son
stand après avoir essayé de re-
prendre la piste.

L'accident de Johnny Her-
bert a ruiné les derniers es-
poirs de l'écurie Sauber-Petro-
nas de sauver sa journée. Son
second pilote , l'Italien Gianni
Morbidelli , a terminé à un
tour, à la 12e place (sur 14
classés). Et celui qui devrait
en princi pe remplacer le
Transal pin la saison prochai-
ne, le Finlandais Mika Salo
(T)Trell-Ford) a été contraint à
l'abandon au 33e tour, alors
qu 'il faisait partie de l'arrière-
garde du peloton, /si
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Le mot mystère
Définition: composition musicale, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

G C E R E E S A G E R E E C L

P N O I G E V R R E E G R A M

A U O E L R E U I  E O A M N A

E R O L I S T N O U J V ^ P  J O E

P R E  L S A E N T R E M E T S

E P E E S R V R T C P O A E F

E E R T E N E F E O O P E R E

R D R E R N R A T T E L I  I G

P E A R N A G R E E  I T L O L

R A R B L F E B E R U V E E I M

P O G E U L O N E R O G N U R

O L N E A A T U E A A G A  I P

E T O G N  I D E R  I G N A M T

I B E M E R C  I L N C L A R D

A R N R B E E P T E E C E E E

A Aérer Elire Inviter Pliage
Aérogare Enfourné L Lampe Plomb
Ane Entier Lard Pompage
Artère Entremets Long Proie
Astre Epées Loup Prouvé
Aubade Etape M Marge R Ralenti
Avril F Fenêtre Merci Redingote

B Beagle Flairé N Néon Régaler
Bœuf Friture Nuance Renier
Bretelle G Genre O Oeil Rongé

C Camp Glissé Opéré Roue
Canoter Gramme Oter S Saturé
Coller Grève P Page T Terrain

D Dresser Griotte Pelles
E Egout I Impôt Pion
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JVC HR-S 7000 S-VHS 1 A LOUER!I
Excellent magnétoscope Super VHS pour moins
de FU000.^2g|||ĝ _ ^

• Son hi-fi stéréo avec processeur • Montage por ordinateur "Eosy-Edif,
montoges insert et assemble • Recherche lurbo 1 Sx, UMe ,Vc„//,M w$sœm
arrêt sur image parfait, escamotage des vues en temps réel jv c HR -S SOOO M S

• Programmation aisée avec ShowView/VPS k ISHtC-l
• Mémoire80programmes/syntoniseur hyperbande r i01) 11.A

SONY SLV-E 270 Magnétoscope
pour un prix absolument génial
• Magnétoscope VHS-HQ/VPS/ /jjj ̂jm WBS m̂WÊ.

Prise Scart t j U W—  |
• Commonde par menu en 10 langues k —****'' m

Modèle identique Pol/Setam 1 ont» _ / w mm À m m ' m  ̂M
ToshibaV-22S F P J™- I F  *M 9 <*• f

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes tes marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux * Réparation pour toutes les marques

La Chaui-de-Fonds, Hyper-Fust. Houvean: Marin, Fleu'-de-Lys 26,
0ddesEplalures44 0329261222(PC) Marin-Centre 032 7569242 (PC)
Porrentruy, {PC = proposent également des ordinateurs) .
Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 «9630 (PC) ^̂

j iMmlxemiimmi
Bta.Ĥ MSte .lZ 032Wt602(PC ) ZSmlSlmm^Bienne.ctaCoop-Cenlrelex-Jemoli) 032 3287060 (PC) SSs 135666 1Neuchâtel. rue des Terreaux 5 032 723 08 52 (PC) Hot-Line tour ordinateurs et lax I
SM 03272-12674 (FC) (Ff'2*nule> ,575030 S

( GÉRANCE A
g CHARLES BERSET SA

^̂  ̂ëa~- LA CHAUX-DE-FONDS
W j  "̂  Tél. 032/913 78 
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LES BRENETS, À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2'/2,47a et BV? pièces, cuisines agen-
cées, tout confort, loyers de Fr. 725 -
à Fr. 1090.-charges comprises.
Grand-Rue.

«Accès Internet www.sesame.ch
Un service netface»

\. 132-13476 /̂

4&r \
^0^  ̂ Alexis-Marie-Piaget 71

j Locaux de 125 m2
I au 2e étage

Conviendraient parfaitement
pour bureaux ou ateliers.

Très éclairés.
Loyer: Fr. 1040.- charges comprises.

Libres dès le 15 septembre 1997
ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

... A La Chaux-de-Fonds
JJj Quartier sud = ensoleillement
Et maximum. Dans un nouvel
Q immeuble résidentiel avec
M ascenseur

LU rSTJEJElSM> EHËBEiSa
Finition au choix
des acquéreurs.
Prix: Fr. 290 OOO.-
Notice à disposition.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 „„„„

\%f̂  Banneret 4 *

Joli appartement
de 3 pièces

avec plafonds boisés
Situé dans un quartier tranquille.

Grand ja rdin commun à l'immeuble.
Cuisine agencée. Grand séjour.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libre dès le 1er avril 1998

ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

WÉÊSÊ

j Sk
 ̂

FORMATION CONTINUE

^^T PROFESSIONNELLE

¦ Formation English 2000
Module 2 : writing business letters, Fr. 210.--
Samedis 13 et 20.9, de 8h30 à 16h30
¦ Formation de base de secrétariat

Début mercredi 1.10 - 250 heures
sur 16 ou 32 semaines - Fr. S'OOO.--
¦ Correspondance commerciale française

Mardi de 20hOO à 21h30, du 30.9 au 2.12
Fr. 180.--
¦ Dactylographie sur PC

Lundi de 20h00 à 22hOO, du 29.9 au 1.12
Fr. 280.»
¦ Formation Wellness Traîner I

Séance d'information
le 25.9 à 19hOO
Cours le samedi de 9h15 à 16h30
du 8.11.97 au 30.10.98 - Fr. 4'000.~
¦ M-Art dessin / peinture

Séance d'information |HHHBMrmn̂ rB
le 12.9 à 19hOO
Cours le lundi
de 9hOOà17hOO rMsSifiP lîTtTÎli
du 29.9.97 au 16 .2.9 S1 HUIIHHRIH
Fr. 1 '200.--
¦ Comptabilité

Mercredi B Î̂T U W'IMÉ!
de 18hOO à 20hOO inU || l
du 17.9 au 3.12 [
Fr. 288.-- BRenseignements/inscriptions

BRue Jaquet-Droz 12
B2300 Chaux-de-Fonds

28-'06367 I BfJ32/913 11 11

Cherche à reprendre

petit commerce - entreprise
Fonds à disposition. Etudie toutes
propositions. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre
G 132-13513 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 13? 13513

L'annonce,
reflet vivant
du marché

^̂ m*̂  Kij iïIÏTT^r̂ k

40 \Wfr Léopold-Robert 32

Appartement
de 3 pièces

Loyer: Fr. 471 - + charges.
Centre ville.

Immeuble pourvu d'un concierge.
Transports publics et magasins

à proximité

Libre dès le 1.1.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

\**\mwMSia

A remettre tout de suite
à La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 11

local commercial
avec vitrines.
Environ: rez 28m2, sous-sol 40m2.
Tél. 024/459 17 48

22-536735

^̂ ^m 132 13175

r̂ reÏÏÉr 
Au 

Locle
^0^  ̂ Rue de France W

dans un très bel
immeuble subventionné

avec ascenseur

Appartement
joliment rénové

de 2 pièces
tout confort, cuisine ouverte

agencée, parquet dans toutes les
chambres et carrelage dans la

salle de bains et cuisine.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

MW

A l£mmmmmmmfînm\J ******\m r «M ¦ ĤH Ĥ

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
Pour le 1er octobre 1997

appartements
de 3 pièces
cuisines agencées, cheminées de
salon, tout confort .
Fr. 790.-+ charges
Possibilité service de conciergerie

28 105242

A louer tout de suite
Parc 129

magnifique 4 pièces
100 m2

entièrement rénové.
Cuisine complètement agencée.
Fr. 1250.- charges comprises.
Tél. 032/926 62 20

| ; 132-13530



L E  P R O G R A M M E  O K  D E  O P E L .

DES OCCASIONS àÉaaaaa\\X\*
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QUI N 'ONT :̂ $B8L>
RIEN À CACHE R. &&$r
Lorsqu 'il s'agit d'occasions, vous voulez jouer la carte de acceptés à la revente. Avec, entre autres , une garantie Les prestations du programme OK:
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion mobilité et un droit d'échange , si , contre toute a t t en te , * certificat de contrôle 

I Tm k âf, , . . . . ,  M ¦ i i • • c ¦ i • ' * 14 jours de droit d'échange 1JIV t ide moins de 5 ans - également les véhicules d autres votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement. ;. , .,,_. ,  ̂/^& r r * contrôle gratuit après 1 500 km • • * • •
marques - fait l'objet d'un contrôle minutieux. Seuls les Pour en savoir plus , prenez contact avec nous: nous + i£ mojs de garantie OCCASIONS
véhicules pouvant attester d'un état irréprochable sont n'avons rien à cacher.Die Leistungen des OK-Programms: * 12 mois d'Assistance OK. 

OPEL6

Garage M.Bonny S.A, 24, rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fond, tél: 032/967 90 90
Garage Du Rall ye S.A, route de France 80-82, 2400 Le Locle, tél: 032/930 09 30 6"170619

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date; 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-772611/ROC

^
à ^  ̂

Vos 
prochains cours

 ̂
W 

de 
sports & loisirs

¦ Gymnastique de maintien
Jeudi de 10hOO à 11 hOO, du 11.09 au 30.10
Jeudi de 18hOO à 19hOO, du 11.09 au 30.10
Fr. 76- par cours¦ TBC
Vendredi de 9h00 à TOhOO, du 12.09 au 31.10
Mercredi de 18hOO à 19hOO du 10.09 au 29.10
Fr. 80- par cours¦ Hi-Lo, step; sculpt
Jeudi de 20HOO à 21hOO, du 11.9 au 30.10 - Fr. 76.-
¦ Vô-Vietnam (adultes)

Jeudi de 19h15à20h45,du 11.09 au 13.11, Fr. 125.-
¦ Badminton

10 leçons individuelles Fr. 584- ou en groupe, prix
partagé
Lundi de lShOOà 19hOO
Lundi de 19hO0à20h00
Jeudi de 20h00à21h00
Jeudi de21hOOà22hOO
¦ Tennis / Squash ^̂ BHÎ HHH IHoraire et prix à disposition

au secrétariat

Week-end K¦ Initiation à la voile
de croisière K>̂ mB^Û(lac de Neuchâtel) ÉfrnTu îT^ÉlVendredi à dimanche, HÉBMÉ
12-14.09, Fr. 260.- M \

Renseignements I Rue Jaquet-Droz 12
et inscriptions ¦ 2300 Chaux-de-Fonds

¦ Tél. 032/ 913 1 1 1 1
28-106370

Machine à café espresso? Machine à cote
espresso automatique? Nespresso?

Nous effectuons des démonstrations pour tous les modèles!
*=?̂  JT2 ¥f .- QQ(l - JlLî Ufflj ifl iiffl

Machine à talé espresso Machine à calé auto. Machine à calé Nespresso
Novamatic KA 18§ Jura Impessa 300 Turmix C 250 plus
• Système à vapeur * Coféliére à espresso aulomol • Système à capsules
• Interrupteur de sélection pour • Avec système arôme • Sortie pour eau chaude en .-

espresso, buse vapeur ou "Pre Brew" acier inoxydable, empêche
cappuccino •Quantités d'eau el de calé brouille

• Buse vapeur chromée pour dosables • Interrupteur séparé pour eau
une mousse onctueuse • Contenance réservoir 2,71 chaude et vapeur •

• Distributeur pour 2 tasses, pol Loc./m.* -, * romPe ° nmle Presiion
en verre pour 4 lasses espr. abci service incl. 46." i 9 bars

JE3 ' 
¦ ' jjj, uji .c. J I Machine n ta '̂

252JC3 espresso Jura A 100
| CfiyS5iB>Kii3 • Avec vapeur cl eau
I maimmmm\mmmi îïifl£tréxm*t*^*********m chaude
—— I I ll n J^— W
• Conseils spécialisés • Disponible directement à • Stoppe-gouttes
partir du stock • Paiement contre facture • "Durée de • Réservoir d' eau 31
ioc. min. 3 mois -Abonnement service inclus dans le pjé\
prix de la location « Garantie du prix le plus bas (rem- 4&9l- f/C~̂~—
boursementsi vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le ,mm.m. Ci
même appareil à un prix officiel plus bas.) Offre 399»"
permanente de modèles d'exposition et d'occasion. I '

Pm m n  ***. à**m*\ JL*m APPAREILS ELECTROMENAGERS
ll̂ T TV/HIFI/V IDEO, PHOTO, PC, CD

^*W*m*W Wm CUISINES/BAINS 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 032 7241600
bd îles Eplalures 44 032 9261150 Porrentruy, Inno Les galeries.
Bienne, Hypei-Fusl. Vendredi , ouverture nocturne (a lex-lnnovalion) 032 4659635
jusqu'à 21 h. roule de Soleure 122 032 3441600 Réparation rapide el remplacement
Bienne, rue Centrale 36 032 3228525 immédiat d'appareils de toutes marques 0800559111
Marin, Marin-Centre 032 7569240 Consultation el service de commandes
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850 têliphoniqoes 1555666

05-455892/41»

Publicité intensive, Publicité par annonces ^-

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Elles avaient disparu le jour du dé-
part de Blade et de son père, mais leur
absence était presque plus déconcer-
tante que ne l' avait été leur sinistre pré-
sence.
-Miss Temple, Miss Temple!

(Phoebe accourait , le visage rayon-
nant.) Un cavalier arrive, je l' ai aperçu
de la fenêtre du premier étage.
- Blade?
- Je ne suis pas sûre. Il fonçait dans

les bois comme si Satan lui-même était
à ses trousses. Mais je crois que c'est
lui. Vous savez, maître Blade et Deu re-
viennent parfois à bride abattue...

Temple jeta un coup d'œil à ses mains
noircies et au tablier sale qu 'elle por-
tait sur la plus usée de ses robes.
- Dans cette tenue, il va me prendre

pour une souillon! Vite , aide-moi à me
changer.

Sans perdre un instant, elle courut

vers l'escalier en arrachant le foulard
qui protégeait ses cheveux. Une fois
dans sa chambre, elle jeta son tablier
sur son lit et se précipita vers la table
de toilette.
- Va me chercher ma robe de calicot

bleu , ordonna-t-elle en plongeant ses
mains dans l'eau savonneuse.
- Bien, maîtresse.
Elle se frotta énergiquement les

mains , puis elle commença à se dévê-
tir. Au rez-de-chaussée, la porte d'en-
trée s'ouvrit alors qu 'elle enfilait une
manche récalcitrante.
- Temple? Temple?
Temple fit un pas dans le couloir.

L'homme qui venait de crier n 'était pas
Blade. Kipp? C'était Kipp?
- Temple, où es-tu? reprit la voix stri-

dente et hargneuse.
Elle n 'avait plus aucun doute. Il

s'agissait bien de son frère.

- Je suis ici , répondit-elle. Que se
passe-t-il? Qu 'est-il arrivé?

Kipp s'arrêta à la deuxième marche
de l' escalier. Elle lui trouva un air in-
quiétant.
- Blade est ici?
- Non, il n 'est pas encore revenu.
- Prépare tes affaires, je t 'emmène

avec moi! s'écria Kipp, qui avait gravi
les marches quatre à quatre.

Lorsqu 'il la saisit par le poignet,
Temple tapa du pied.
- Je ne te suivrai certainement pas si

tu refuses de m'expliquer ce qui se
passe.
- Tu es ma sœur! (Sa fureur , maîtri-

sée jusque-là , explosait dans chacun de .
ses gestes.) Je t 'interdis de rester une
seconde de plus chez ces traîtres!

(A suivre)

Princesse
Cherokee



Triathlon «olympique»
(1500 m natation, 40 km
vélo, 10 km course à pied)

Messieurs. Elites: 1. Mac Cor-
mack (Aus) 1 h 54'4 2". 2. Ben-
nett (Aus) m.t. 3. Olivier (Saint-
Gall) 1 h 56'23" . Puis: 23. Yves
Guerry (Saint-Imier) 2 h 11 '39".

Juniors: 1. Szekeres (Bâle) 2
h 01'38". 2. Burren (Fribourg) 2
h 05'20". 3. Hecht (Willisau ) 2
h 07'49". Puis: 16. Martial He-
gel (Saint-Biaise) 2 h 28'03".

Vétérans: 1. O. Briigger (Plaf-
feien) 2 h 00'33". 2. J. Briigger
(Plaffeien) 2 h 03'06". 3. Burg-
dorfer (Saint-Légier) 2 h 11 '32".
Puis: 4. Mauro Zanetti (Boudry)
2 h 12'23".

Dames. Elites: 1. Carney
(Aus) 2 h 07'55". 2. Russli (Us-
ter) 2 h 10'29". 3. Thomson
(Aus) 2 h 11'52". Puis: 10. Jes-
sica Hânni (La Chaux-de-Fonds)
2h28'19".

Juniors: 1. Von Arx (Olten) 2
h 26'37". 2. Kohler (Rothrist) 2
h 27'14". 3. Wirthlin (Lindau) 2
h 27'35".

Vétérans: 1. Blaser (Gerold-
swil) 2 h 33*23". 2. Birrer (Ni-
dau) 2 h 34'16". 3. Wolfer (Mei-
len) 2 h 37'55".

Equipes: 1. Zêta 1 (Colom-
bier) 54'40". 2. Fitness Centre
(Monruz) 55'14". 3. Zêta 3 (Co-
lombier) 58'56".

Triathlon «promo»
(500 m natation, 20 km vélo,
5 km course à pied)

Messieurs. Elites: 1. Meyer
(Berne) 59'02". 2. Amacker
(Monthey) 1 h 00' 18". 3. Gui-
dici (Schôfdand) 1 h 00'20".
Puis: 32. Claude-Eric Sinzig (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 09'03".

Juniors: 1. Krebs (Grolley) 1
h 01 '44". 2. Steulet (Rossemai-
son) 1 h 02'40". 3. Brechbùhler
(Kappelen) 1 h 03'51". Puis: 4.
Sébastien Gacond (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 04' 11".

Vérérans: 1. Dumartjherak
(Yverdon) 1 h OS'OO". 2. Ardiet
(Fr) 1 h 07'08". 3. Tissot
(Chailly-Montreux) 1 h 07'22".
Puis: 4. Philippe Rognon (Neu-
châtel) 1 h 07'59".

Dames. Elites: 1. Gilomen
(Schônried) 1 h 06'07". 2.
Guerry (Fr) 1 h 08'40". 3. Mo-
raz (La Tour-de-Peilz) 1 h
08'55".

Juniors: Wyss (Bolligen) 1 h
08'23". 2. Gammeter (Steffis-
burg) 1 h 09'19". 3. Audrey
Vuille (Le Locle) 1 h 13'54" .
Puis: 8. Laurence Erard (Sava-
gnier) 1 h 23'45".

Vérérans: 1. Françoise Thuler
(Cornaux) 1 h 17'41". 2.
Schmid (Rizenbach) 1 h 22'58".
3. Raposo (Grandson) 1 h
26'50". Puis: 6. Marianne Jacot
(Neuchâtel) 1 h 31 '10".

Triathlon Les Australiens l'ont
emporté haut la main à Neuchâtel
Quelque 500 athlètes ont
participé hier aux deux
manches du triathlon de
Neuchâtel, devant
quelques centaines de
spectateurs, de curieux et
de badauds. Les cinq ve-
dettes australiennes enga-
gées ont fait une superbe
démonstration de classe et
de courage, eh s'imposant
aisément dans les catégo-
ries hommes et dames.

Richard Gaftier

Comme il faisait bon flâner
sous le soleil , hier aux Jeunes-
Rives, en s'enthousiasmant
des efforts terribles de ces tri-
athlètes, champions et ama-
teurs, venus de toute la Suisse
et d'ailleurs . Eux n'ont guère
pris le temps de goûter au
doux climat des bords du lac
de Neuchâtel. Les meilleurs
ont mis moins de deux heures
pour avaler, rappelons-le, les
1500 m de natation, les 40 km
de vélo et les 10 km de course
à pied du parcours «olym-
pique» .

Quelle santé,
ces Australiens!

Dans cette catégorie, les tri-
athlètes australiens Mac Cor-
mack et Bennett se sont plu à
franchir la ligne d'arrivée en-
semble, devançant le Saint-
Gallois Bernhard Olivier de
près de deux minutes. Ces
deux-là avaient déjà creusé un
écart considérable durant
l'épreuve de natation , en com-
pagnie de leur jeune compa-
triote O'Brian , reléguant le
quatrième à environ deux mi-
nutes. O'Brian allait cepen-
dant laisser revenir les pour-
suivants suisses sur le par-
cours de vélo, dont il ne signait
que le onzième temps. Mac
Cprmack et Bennett, eux, al-
laient encore accroître leur
avance, fonçant à toute allure
le long des deux boucles de 20
km. Et ce n'est pas durant la
course à pied que le Suisse
Olivier pouvait espérer com-
bler son retard de trois mi-
nutes sur le duo australien, en
dépit d'une foulée efficace , as-
surément la plus rapide hier

sur l'itinéraire longeant les
rives du lac.

Les deux Australiens ont
montré trop d'aisance hier,
dans les trois disci plines , pour
qu 'on puisse leur contester la
victoire. Quant à O'Brian , il
parvenait à maintenir sa qua-
trième place, en se montrant
un des plus à l'aise à la course
à pied.

Jessica Hânni,
dixième et déçue

Les deux triathlètes austra-
liennes ont elles aussi dû
compter avec une relative
concurrence suisse, celle de
Francisca Russli , qui s'inter-
calait finalement entre Beth
Thomson, troisième, et Clare
Carney, laquelle s'imposait
avec plus de deux minutes
d'avance.

En l'absence de Magali
Messmer, victorieuse l'an der-
nier, c'est Jessica Hânni qui
terminait meilleure Neuchâte-
loise de l'épreuve «olym-
pique» . La sympathique
Chaux-de-Fonnière rageait de
sa mésaventure advenue lors
de l'épreuve cycliste. Les com-
missaires de course punissent
par des minutes de pénalité
les cyclistes qui pratiquent le
«drafting» , c'est-à-dire le fait
de suivre son précédent à
moins de 10 mètres. «J'ai
écopé de trois minutes de pé-
nalité, en compagnie de deux

Les Australiens ont fait la différence dans l'eau déjà. Photo Charrière

autres concurrentes, lors
d'une montée. Mais comment
suivre un adversaire à pareille
distance, lorsqu 'on gravit une

pente!», nous disait-elle, un
peu désabusée. Sa déception
sera moindre, si elle apprend
que certains concurrents ont

été éliminés, après deux
heures de dure souffrance,
pour avoir couru le torse nu.

RGA

La nage avant tout
Meilleur Neuchâtelois de

l'épreuve du matin (toutes
catégories confondues) e(C
quatrième des juniors , le
Chaux-de-Fonnier Sébastien
Gacond excelle surtout dans
la discipline nautique. Ainsi
c'est lui qui est sorti le pre-
mier des eaux du lac. Il faut
cependant savoir que ce
jeune athlète de 19 ans nage
d'ordinaire pour le compte
du club de La Chaux-de-
Fonds, et qu 'il participait
hier à son quatrième triath-
lon seulement (il avait
d'ailleurs terminé deuxième
des juniors ici même en
1995). «Cela s'est très bien

passé à la natation» relevait-
il à l'arrivée. En revanche,
son manque d'expérience
des compétitions de triathlon
lui a coûté un temps pré-
cieux lors du parcours de
vélo. «Je me suis trompé de
chemin , ce qui m'a fait
perdre au moins une minute!
Heureusement, j 'ai réalisé
un bon parcours de course à
pied.»

Quoi qu 'il en soit , Sébas-
tien Gacond possède un bel
avenir en triathlon, surtout
s'il s'app lique à perfection-
ner son coup de pédale, sa
foulée ainsi que son coup
d'œil! RGA

Athlétisme L'Olympic
s'est bien éclaté
La délégation neuchâte-
loise aux championnats des
jeunes s'est offert un bilan
très satisfaisant avec dix
titres, huit médailles d'ar-
gent et deux médailles de
bronze. De ces vingt mé-
dailles, l'Olympic en a mis
treize à son compte; un re-
cord pour les athlètes
chaux-de-fonniers. Une
bonne partie de ces mé-
dailles proviennent des lan-
cers où depuis plusieurs an-
nées le canton de Neuchâ-
tel montre une belle
constance.

Dans la catégorie des es-
poirs (moins de 23 ans), Ca-
rine Nkoué (CEP Cortaillod)
s'est imposée sur 100 m en
11 "99, avant de terminer à la
deuxième place du 200 m en
24"93. Son camarade de club
Yves Degl'Innocenti a rem-
porté le jet du poids avec 15,13
m, ne terminant que sixième
au lancer du disque, souffrant
des adducteurs. Bonne presta-
tion de Nadel El Faleh (Olym-
pic) qui a franchi 2,01 m en
hauteur en se classant cin-
quième, alors que Brigitte Pas-
quier (FSG St-Imier) se clas-
sait quatrième du disque
(35,60 m).

Chez les juniors , le Chaux-
de-Fonnier Steve Gurnham ,
après s'être qualifié pour la fi-
nale du 400 m, n'a pu en faire
autant pour celle du 800 m
par manque d'engagement, se
voyant recalé en finale B.
Blessé dans son orgueil , l'ath-
lète de l'Olympic s'est pré-
senté dimanche avec la déter-
mination des revanchards. Il
devenait d'abord champion
suisse du 400 m avec un nou-
veau record personnel à
48"85 avant de remporter
avec panache la final e B du
800 m dans le temps de
l'54"53, alors que le cham-
pion suisse de la finale A ne
pouvait faire mieux que
l'57"92. Pour sa part Marc
Del'Innocenti (CFP Cor-
taillod) a remporté le jet du
poids avec 14,72 m. La Juras-

sienne du CA Courtelary, Noé-
mie Sauvage, s'est imposée
sur 200 m en 24"50, alors
que Julien Fivaz (Olympic) se
classait deuxième du saut en
longueur avec 6,85 m. Citons
encore la médaille de bronze
de Jackye Vauthier (Olympic,
39,04 m) au marteau et les
deux médailles d'argent de Ni-
colas Humbert-Droz (CEP Cor-
taillod) au marteau avec 46,18
m et au disque avec 43,68 m.

Relève prometteuse
Dans la catégorie des ca-

dettes A, l'Olympic a fait le
plein de satisfactions en rem-
portant trois titres: Laurence
Locatelli (40,22 m au disque
et 47,42 m) au marteau, alors
que Nelly Sébastien maîtrisait
1,72 m pour la victoire en hau-
teur. Trois médailles égale-
ment en argent avec Pétronille
Bendit au disque et au mar-
teau avec respectivement
36,48 m et 46,24 m, alors que
Nelly Sébastien était mesurée
à 11,52 m au triple saut pour
la troisième médaille. Une mé-
daille de bronze pour Joanne
Scheibler sur 400 m en 59"91
ponctuait ce bel impact des
Olympiennes. Pour sa part ,
Alexandra Domini (FSG Les
Geneveys-sur-Coffrane) se
mettait en évidence au saut en
longueur en bondissant à 5,53
m pour une belle médaille
d'argent.

Chez les cadettes B, l'Olym-
pic a affiché une relève pro-
metteuse avec trois médailles
d'or par Anneline Chenal ,
championne du disque avec
33,72 m et du marteau avec
35,66 m, alors que . Juilane
Droz s'offrait le titre du triple
saut assorti d'un record per-
sonnel à 11,10 m. A relever
également le remarquable
comportement d'Aude Déman-
geât qui terminait quatrième
du 1000 m, avec une progres-
sion fixée à 3'03"50.

Force est de constater
qu 'avec ce qui précède, l'ath-
létisme régional a été souvent
à son avantage dans ce
contexte national. RJA

Beach-volley
Brillants frères

En prenant la quatrième
place du tournoi de Tenerife,
Paul et Martin Laciga ont
égalé leur meilleur résultat
dans le cadre du World-Tour.
Le duo de Chiètres a échoué
en demi-finales 7-15 contre la
paire argentine Martinez/
Conde, numéro 4 mondial.
Les Laciga ont échoué sur le
même score dans le match
pour la troisième place face
aux Brésiliens Ze Marco et
Emanuel. /si

Marche Tour
de Romandie:
Toutain vainqueur

Le Français Thierry Toutain
s'est adjug é le Tour de Roman-
die avec 46" d'avance sur le
Letton Modris Liepins, au
terme d'une épreuve que les
deux hommes ont largement
dominée. Le Hongrois Zoltan
Czukor a pris la 3e place.
Meilleur Suisse, Pascal Char-
rière a terminé 8e. Chez les
dames, la victoire est revenue
à la Chinoise Gao Mingxia de-
vant la Russe Olga Poliakova
et la Lituanienne Sonata Milu-
sauskaite. La première Suis-
sesse, Christine Celant , fi gure
au 7e rang, /si

Cyclisme Deux sprints massifs
pour commencer la Vuelta
L'Allemand Marcel Wiist
(30 ans), coéquipier de Lau-
rent Dufaux chez Festina, a
enlevé la deuxième étape
de la Vuelta, courue comme
la première (remportée par
le Danois Bo Miachealsen)
au Portugal, sur 225,3 km
entre Evora et Vilamoura.

Un maillot jaune par terre.
A qui peut-il bien appartenir?
Le nom de Zulle traverse tous
les esprits en guise de sugges-
tion porte-malheur... Mais
c'était Lars Michaelsen, por-
teur d'un maillot jaune comme
les ONCE certes, mais l'ama-
rillo du leader. Alex Zulle, lui ,
s'était précotionneusement
tapi au fond du peloton , une
fois la fatidique flamme rouge
atteinte.

Le Saint-Gallois a vécu une
étape assez nerveuse où «par
instants, ils roulaient comme
des fous». Pascal Richard , lui ,
se montre étonné de n'avoir
quasiment pas rencontré de
problème majeur en ce début
de Vuelta. «J'arrive à suivre»
déclamait-il , presque fier. «Il a
de l'énergie à revendre» esti-
mait pour sa part son direc-
teur sportif Vincent Lavenu ,
qui s'attend à une «dernière

semaine prometteuse de la
part d'un coureur qui possède
une classe folle».

«Prudence...»
Le champion olympique

n'acquiesce que partielle-
ment. «Je vise mieux qu 'une
simp le victoire d'étape, avoue-
t-il , cependant. Mais certains
sont là en pleine forme, ayant
pu gérer un acquis. Moi , j e
n'ai plus couru à fond et pour
la gagne depuis le mois de...
février. Je risque d'accuser le
contre-coup. Donc, prudence!
Si je ne suis pas bien , je n'en
ferai pas une maladie.»

Laurent Dufaux, en leader à
la vista avérée et au calme im-
pressionnant, songe surtout à
éviter les pièges. «C'est
comme le Tour de France: la
première semaine, nous
sommes 200 à frotter, ce qui
entraîne son lot de dangers. Je
serai vigilant.» Tony Romin-
ger, lui , envisage sa dernière
Vuelta avec un œil qui pleure
et un qui rit: «Il me hâte de
voir arriver la fin de la saison.
donc de ma carrière! Je roule
depuis un mois , mais je stagne
depuis deux semaines. Hélas ,
viser plus qu 'une victoire
d'étape, dans la dernière se-

maine peut-être, je ne peux
pas.»

Classements
Première étape (Lisbonne - Es-

toril, 155,7 km): 1. Michaelsen
(Dan) 4 h 01'32" (moy. 38,678
km/h), bonif. 2. Chiappucci (It),
8". 3. Jalabert (Fr) , 4". 4. Guidi
(It) . 5. Bettin (It) . 6. Petito (It). 7.
Fondriest (It). 8. Mazzoleni (It).
9. Gentili (It). 10. Olano (Esp)
tous m.t. Puis les Suisses: 26.
Rominger. 27. Dufaux. 44. Zulle.
45. Richard. 53. Jeker, tous m.t.

Deuxième étape (Evora - Vila-
moura, 225 ,3 km): 1. Wust (Ail)
5 h 42'13" (moy. 39,501 km/h),
bonif. 12". 2. Svorada (Tch) 8".
3. Guidi (It) 4". 4. Leoni (It). 5.
Di Basco (It) . 6. Petacchi (It). 7.
Raimondi (It). 8. Colonna (It). 9.
Vierhouten (Ho). 10. Koerts (Ho)
tous m.t. Puis les Suisses: 33.
Dufaux. 56. Richard. 96. Jeker.
105. Rominger. 112. Zulle (S)
tous m.t.

Général: 1. Michaelsen (Dan)
9 h 43'31". 2. Chiappucci (It) à
6". 3. Jalabert (Fr) à 7". 4. Can-
zonieri (It) m.t. 5. Guidi (It) à
10". 6. Cerezo (Esp) m.t. 7. An-
goita (Esp) à 13". 8. Vatteroni
(It) m.t. 9. Petito (It) à 14'". 10.
Olano (Esp). Puis les Suisses:
16. Dufaux. 34. Richard. 46. Ro-
minger. 53. Jeker. 56. Zulle ,
tous m.t. / si



WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits haut de gamme,
notre proposition vous intéressera certainement,

nous recherchons

un responsable pour notre
département «Montage bracelets»
Profil souhaité:
- être titulaire d'un CFC ou titre équivalent dans une branche technique;
- être au bénéfice d'une expérience certaine dans le domaine horloger;
- être apte à assumer des responsabilités;
- être à l'aise dans la conduite du personnel.
Nous offrons:
-une place stable;
- un poste de travail autonome;
- un salaire en rapport avec les exigences du poste ;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous espérons vivement rencontrer des candidats sérieux et décidés à dé-
montrer un réel intérêt pour participer au développement de notre jeune et
dynamique entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation
au: Service du personnel de WERTHANOR SA, case postale 8,
2400 Le Locle.

' 132-13566/4x4

? 

Vos prochains cours
de sports & loisirs

¦ Travail corporel
Mardi de 16h30 à 18hOO, du 9.09 au 28.10
Fr. 120.-
¦ CAF (cuisses-abdominaux-fessiers)

Mardi de 12h15 à 13h15, du 9.09 au 28.10
Fr. 76.-
¦ Fat burner

Lundi de 20h00 à 21 hOO, du 8.09 au 27.10
Fr. 66.50
Mardi de 18hOO à 19hOO, du 9.09 au 28.10
Fr. 76.-
¦ Step Aérobic

Lundide 12h15à 13h15, du 8.09 au 27.10
Fr. 66.50
¦ Fit-bail

Jeudi de 19hOO à 20h00, du 11.09 au 30.10 ou
Mardi de 12h15 à 13h15, du 9.09 au 28.10- Fr. 96.-¦ Autodéfense
Lundi de 20hOO à 21h30, du 8.09 au 17.11 - Fr. 150.-
¦ Gym dès 50 ans

Lundi de 15h15 à 16h15, du 8.09 au 21.10- Fr. 70.-
Iso gym ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Lundi
de18h00à 19hOO
du 8.09 au 27.10 Wg
Fr. 66.50 15 '
¦ Gym dos

Mardi KRt^nlRlrTir«lde 19hOO à 20H30 BÉT V/f f in^f ldu 9.09 au 28.10 HHlMaflÉfl
Fr. 180.- [

Renseignements I I Rue Jaquet-Droz 12
et inscriptions I 2300 Chaux-de-Fonds

I Tél. 032/913 1111

^ ^ 28-106371

Fl
BONINCHI
composant s hor logets de houle précision

recherche

4 DÉCOLLETEURS
sur machines Tornos Bechler A 10 et AR 10

Nous demandons: - CFC
- expérience dans le domaine

de la couronne et poussoir
de montre

Nous offrons: - excellent salaire
- appartement à disposition

Les personnes intéressées voudront bien nous
faire parvenir leurs offres avec curriculum vitae et
photo au
Service du personnel
14, chemin Maisonneuve
1219 CHÂTELAINE

18-J21123

G + F CHATELAIN SA
H a b i l l e m e n t  h o r l o g e r

désire engager,
tout de suite ou pour date à convenir, un

POLISSEUR
CONFIRMÉ

capable de travailler de manière indépendante
et d'exécuter tous travaux de préparation au
polissage.

Si vous pouvez justifier de quelques années
d'expérience dans ce domaine, et aimez le
travail exigeant du soin et de la précision,
prenez contact avec notre chef du Personnel au
032/913 59 34, ou envoyez votre candidature à
l'adresse suivante:

G+F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1

2301 La Chaux-de-Fonds
132-13402

• Vous êtes de langue maternelle Suisse-allemande et
maîtrisez correctement l'orthographe.

• Vous possédez quelques connaissances d'anglais.
• Vous êtes à l'aise en informatique.
• Vous avez un esprit souple et de l'entregent.
• Vous êtes une personne de confiance et

consciencieuse.
Alors, vous êtes

le(la) collaborateur(trice)
que nous cherchons, à temps complet ou partiel pour
compléter notre petite équipe.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre X 157-13369 à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle.

132-13369

A nos abonnés
de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
La distribution matinale de L'Impartial est effectuée par
les PTT. Cette distribution est très appréciée.
Toutefois, un problème peut surgir, notamment en raison de
portes fermées. L'Office posta l principal de votre ville est à
votre disposition pour le résoudre dans la mesure de ses pos-
sibilités: contact avec la gérance pour l'installation de boîtes
aux lettres extérieures ou d'une minuterie, etc.
II n'est pas de problème sans solution, si vous prenez la peine
de téléphoner au numéro

j f  41  v pour La Chaux-de-Fonds
ou

931 l# Ô4 pour Le Locle

| Portescap
^p Portescap occupe une position prédominante
^P 

dans le 
domaine 

de la 
conception 

et de la 
fabri-

^p cation de 
moteurs, actuateurs et systèmes

^P d'entraînement à hautes performances. Nous
pp cherchons pour notre ligne de produits
%p «moteurs aimant-disque» un

É INGÉNIEUR
p DE DÉVELOPPEMENT
^P diplômé 

en 
microtechnique 

ou en 
mécanique.

^p Après une période 
de 

formation dans le
^P domaine des moteurs électriques, vous serez
pp amené à collaborer à la conception des
^P moteurs pas-à-pas 

et 
auto-commutés ainsi

pp que dans des projets variés liés à des applica-
pp tions clients.

^P 
Si vous possédez 

de bonnes connaissances
pP en construction mécanique, en caractéris-
^P tiques des matériaux, en informatique (CAO +
pP logiciels techniques) ainsi qu'en physique
^P (magnétisme, thermique et électricité), nous
pp attendons avec un vif intérêt votre dossier de
:pp candidature accompagné des documents
^p usuels, adressé au
^P ^̂  ̂

chef du personnel de
^P ^^

É |̂  ̂ Portescap. Vous pou-
ÉP mm\ ^̂ ""̂ ) vezcomptersurnotre
'̂  m^\v̂ ^ °=̂ \\  totale discrétion.
El mmmZr^^ )

ÉP \( \ 3^L̂ \ PORTESCAP
^p |»V— ŷ î̂^xX Rue Jardinière 157

%%¦ JS^̂ Ŝ JB̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds 1

 ̂
'HP-̂ o^Vfl  ̂ Tél. 032/925 61 11

^P GSCap* du concept au 
mouvement

X̂§? ' 132 13507

Nous recherchons une

PERSONNALITÉ
afin de lui proposer le poste o"

AGENT PRINCIPAL
Nous nous adressons à une personne expéri-
mentée en matière d'assurances, ambitieuse et
travailleuse.
Sa tâche majeure consis tera à engager et
conduire une équipe de collaborateurs externes
sur le canton de Neuchâtel.

D'excellentes conditions d'engagement vous
attendent. j £
Envoyez votre candidature avec photo à:

Coop
Agence générale de Neuchâtel
Edouard Blum - Agent général

Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel

3479820

Entreprise de décolletage dans le
CHABLAIS VALAISAN
cherche tout de suite

décolleteur
responsable de l'atelier escomatic et

aide-décolleteur
Faire offre à:
Fiduciaire André Bessaud,
case postale 120, 1867 Ollon 36 ,,,,„,,

La Loterie Romande
cherche

vendeuse
à temps partiel
pour le poste Av. Léopold-Robert.

Faire offre sous chiffre E 28-106442
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28 1064-12

Recherchons tout de suite

Etampeurs/
Etampeuses
sur boîtes de montres,
expérimentés, pour
missions longue durée.

Veuillez prendre contact
avec Alexandre AUBRY,
42, avenue Léopold-Robert
Tél. 032/914 22 22
2300 La Chaux-de-Fonds

lH 132-13564

Société renommée et leader 1
sur le marché suisse cherche: |

une collaboratrice :
pour le suivi de notre clientèle
Profil souhaité:
- ambitieuse et dynamique
- sens de la communication
- excellente présentation
Nous offrons:
- une structure solide et efficace
- une formation de base complète et

rémunérée
- salaire fixe garanti, primes, frais de dépla-

cements
- possibilité d'un véhicule d'entreprise
Si vous êtes Suissesse ou permis C et vous
possédez un permis de conduire, n'hésitez pas
à nous envoyer votre dossier à : PREDIGE S.A.,
Rte de Cossonay 106, 1020 RENENS ou
contactez Mme Rodriguez au: 032/721 15 81
pour de plus amples renseignements.

Fabrique d'horlogerie de la place
souhaiterait engager une

employée
de commerce
bonne formation commerciale.

La connaissance de la langue anglaise et de
l'informatique serait un avantage.

Nous désirons engager une employée stable
et sérieuse ayant un caractère agréable.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffre E 132-13612
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 13612



Tennis Implacable, Martina Hingis
remporte FUS Open au pas de charge
Venus Williams (WTA 66), la
nouvelle merveille de l'Amé-
rique, doit encore travailler
ses gammes pour être réelle-
ment une menace pour Mar-
tina Hingis. Hier en finale de
l'US Open, la Californienne a
pu mesurer, une troisième
fois, l'écart qui la sépare du
No 1 mondial. Victorieuse 6-
0 6-4, Martina a conquis une
troisième couronne cette an-
née après Melbourne et
Wimbledon. Sa victoire à Flu-
shing Meadows, récompen-
sée par un chèque de
650'000 $, asseoit définitive-
ment sa position en tête de
la hiérarchie mondiale.

Martina n'a pas vraiment
tremblé pour cueillir sa 63e vic-
toire de l'année. Après un pre-
mier set parfait, conclu en 22

minutes, la Saint-Galloise n a
pas été en mesure de conserver
une concentration optimale. Ce
manque de rigueur expli que en
grande partie la réaction de
l'Américaine dans la seconde
manche. Martina a réussi le
premier break dans le troisième
jeu . Mais, à 4-3 sur son service,
elle a commis trois fautes gros-
sières, cédant ainsi son service
pour la seule Ibis du match.

La tête sous l'eau depuis le
début de cette Finale, Venus
Williams a pu croire en ses
chances , à l'entame du neu-
vième jeu quant elle a mené 30-
0. Seulement, comme vendredi
face à Davenport , Martina a
conclu au pas de charge. Elle
gagnait quatre points d'affilée
pour signer son cinquième et
dernier break de la rencontre.
Sur la balle de match, elle a

Résultats |
Simple messieurs. Demi-

finales: Rafter (Aus-13) bat
Chang (EU-2) 6-3 6-3 6-4. Ru-
sedski (GB) bat Bjorkman
(Su) 6-1 3-6 3-6 6-3 7-5.

Double messieurs. Finale:
Kafelnikov-Vacek (Rus-Tch-4 )
battent Bjorkman-Kulti (Su-
11) 7-6 (10-8) 6-3.

Simple dames. Dernière
derni-finale: Williams (EU)
bat Spirlea (Rou-11) 7-6 (7-5)
4-6 7-6 (9-7). Finale: Hingis
(S-l) bat Williams 6-0 6-4.

Double dames. Finale: Da-
veport-Novotna (EU-Tch-3)
battent G. Fernandez-Zve-
reva (EU-Bié-l) 6-3 6-4.

réussi un superbe enchaîne-
ment service-volée. Avec 38
fautes directes contre 16 coups
gagnants , le tennis de
Williams , qui avait sauvé deux
balles de match en demi-finale
contre la Roumaine lrina Spir-
lea (No 11), comporte encore
trop de déchets.

Même si elle rêvait sans
doute de signer hier le premier
6-0 6-0 de sa carrière profes-
sionnelle contre une joueuse
dont l'avènement sur le Circuit
dérange, Martina Hingis a
réussi un superbe sans-faute à
New York. Elle n'a pas lâché le
moindre set en sept rencontres.
A l'exception de son troisième
tour contre la Russe Elena Li-
khovtseva (WTA 25), qui
l'avait accrochée dans le pre-
mier set, elle s'est promenée
sur le «Stadium Arthur Ashe»

où elle a "eu le privilège de joue r
tous ses matches.

Avec ce titre , le douzième de
sa carrière, Martina est deve-
nue la sixième joueuse de l'ère
Open , après Margaret Court ,
Billie Jean King, Martina Na-
vratilova , Monica Seles et Steffi
Gra f à avoir remporté trois tour-
nois majeurs dans la même an-
née. Sans sa défaite face à Iva
Majoli en finale des Internatio-
naux de France, elle aurait re-
j oint dans la légende Maureen
Connolly (1953), Margaret
Court (1970) et Steffi Graf
(1988), en réalisant le Grand
Chelem. «Ce soir, j 'ai encore
plus de remords d'avoir perdu
à Paris, avouait-elle. Le Grand
Chelem était vraiment à ma
portée. Mais ce n'est pas fini
pour moi. Au contraire, cela
commence juste...» /si

Martina Hingis n'a pas perdu un seul set au cours du tour-
noi new-yorkais! photo Keystone

La fête entre amis
Martina Hingis jubilait

après sa victoire: «J'ai joué
mon meilleur tennis au pre-
mier set. Après , ce ne fut pas
aussi parfait. J'ai suivi la
bonne tactique: varier au
maximum tout en étant
agressive sur tous les points.
Gagner la balle de match sur

un enchaînement service-vo-
lée m'a fait particulièrement
plaisir. Ce soir, je vais fêter
cette victoire en allant dîner
avec ma mère et des amis
dans un «japonais» . Ensuite,
j 'irai entendre les «Gipsy
Kings» en concert au «Radio
City Hall» , /si

Classements
Messieurs

Saut de cheval: 1. Fedor-
chenko (Kaz) 9,581. 2. Krukov
(Rus) 9,556. 3. Ianculescu
(Rou) 9,437. 4. Xiao (Chn)
9,325. 5. Bondarenko (Rus)
9,218. 6. Zozulia (Ukr) 8,999.

Barres parallèles: 1. Zhang
(Chn) 9,775. 2. Li (Chn) 9.737.
3. Tsukahara (Jap) 9,562. 4.
Charkov (Ail) 9,500. 5. Petkov-
sck (Sln) 9,487. 6. Ivankov (Bié)
9,450.

Barre fixe: 1. Tanskanen (Fin)
9.700. 2. Carballo (Esp) 9.675.
3. Beresch (Ukr) 9,625. 4.
Ghoukov (Rus) 9,562. 5. Hata-
keda (Jap) 9,312. 6. Fedor-
chenko (Kaz) 8.850.

Sol: L Nemov (Rus) 9,625
points. 2. Karbanenko (Fr)
9.550. 3. Li (Chn) 9,537. 4.
Ghoukov (Rus) 9,412. 5. Per-
echkoura (Ukr) 9,275. 6. Rud-
nitski (Bié) 9,262.

Cheval arçons: 1. Belenki
(Ail) 9.700 points. 2. Poujade
(Fr) 9,700. 3. Gil Su (CdN)
9,700. 4. Zhang (Chn) 9,662. 5.
Krukov (Rus) 9,612. 6. Supola
(Hon) 9,600. Belenki est cham-
pion du monde en raison de son
meilleur classement lors des
qualifications.

Anneaux: 1. Chechi (It)
9.775. 2. Csollany (Hon) 9,687.
3. Ivankov (Bié) 9,662. 4. Be-
lenki (Ail) 9,587. 5. Galli (It)
9,575. 6. . Tambakos (Grè)
9,562.

Dames
Poutre: 1. Gogean (Rou)

9.800. 2. Khorkina (Rus) 9,787.
3. Kui (Chn) 9.787. 4. Furlon
(Fr) 9,700. 5. Teslenko (Ukr)
9.662. 6. Teza (Fr) 9,650. Khor-
kina médaillée d'argent en rai-
son de son meilleur classement
aux qualifications.

Sol: 1. Gogean (Rou) 9,800.
2. Khorkina (Rus) 9,800. 3.
Prodounova (Rus) 9,775. 4.
Meng (Chn) 9,675. 5. Tsavdari-
dou (Grè) 9,650. 6. Presecan
(Rou) 9,600. Gogean cham-
pionne en raison de son
meilleur classement aux qualifi-
cations.

Saut de cheval: 1. Amanar
(Rou) 9,712. 2. Zhou (Chn)
9,606. 3. Gogean (Rou) 9,600.
4. Varga (Hon) 9,543. 5. Bhard-
waj (EU) 9,512. 6. Kui (Chn)
9,350.

Barres asymétriques: 1. Khor-
kina (Rus) 9,875. 2. Meng
(Chn) 9,800. 3. Bi (Chn) 9.787.
4. Sheremeta (Ukr) 9,750. 5.
Presecan (Rou) 9,725. 6. Mari-
nescu (Rou) 9,712. /si

Gymnastique La revanche
des battus et des spécialistes
Les jours se suivent et ne
se ressemblent pas pour
Svetlana Khorkina et Ivan
Ivankov. Brillants vain-
queurs des deux concours
complets ¦ vendredi, la
Russe et le Biélorusse ont
dû rentrer dans le rang ce
week-end à Lausanne, lors
des finales par engins des
33es championnats du
monde de gymnastique ar-
tistique. Le plus joli de tous
les flamands roses a subi
la loi des Roumaines à la
poutre et au sol, Ivan le ter-
rible n'a obtenu que du
bronze, aux anneaux.

Lausanne
Alexandre Lâchât

Les grands battus de ven-
dredi et les spécialistes des an-
neaux (Chechi), du saut (Fedor-
chenko) et du reck (Tanskanen)
ont pris leur revanche, samedi

et hier, clans une patinoire de
Malley archibondée.

Battues sur le fil par Svetlana
Khorkina vendredi après-midi,
les deux Roumaines Simona
Amanar et Gina Gogean ont
réussi le sans-faute. La pre-
mière s'est imposée samedi
soir au saut, la seconde hier
après-midi à la poutre et au sol.
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Khorkina? Elle a je té l'éponge
au saut après sa première ten-
tative, puis s'est emparée de
l'or aux barres , avant de devoir
se contenter de l'argent aux
deux derniers engins. Deux
médailles d'or, trois d' argent: le
bilan de la plus grande (1,64 m)
des gymnastes féminines est

pourtant exceptionnel , tout
comme celui de Gina Gogean,
qui a fondu sur trois médailles
d'or et une de bronze, à Lau-
sanne.

«Une belle fin de carrière ,
car c'est décidé: j 'arrête!» a
tenu à préciser la protégée
d'Octavian Belu , qui aura ainsi
accumulé neuf titres mondiaux
- mais aucun sacre olympique -
entre 1992 et 1997. Son retrait
de la compétition intervient à
deux jours de son vingtième an-
niversaire, soit à un stade de la
vie sportive où , généralement,
l'on rêve davantage de gloire fu-
ture que d'exploits passés.
Vous l' avez dit: il y a quelque
chose qui cloche dans ce
monde de la gymnastique.

Le Finlandais volant
Si Russes (7), Roumaines (6)

et Chinoises (5) ont trusté l'en-
semble des médailles des com-
pétitions féminines, la réparti-
tion s'est avérée bien plus équi-
table côté masculin , où Fran-
çais, Allemands, Coréens. Ita-
liens, Hongrois , Kazaklis, Es-

pagnols et même Finlandais ont
eu droit à leur part du gâteau ce
week-end. Du reste, les six
titres aux engins attribués sa-
medi et hier l'ont été à six gym-
nastes venus de pays différents.

Sans doute inspiré par la
réussite de ses compatriotes la
veille au soir au Stade de la Pon-
taise, Jani Tanskanen a signé la
surprise majeure de ces cham-
pionnats en remportant hier la
finale à la barre fixe. Agé de 22
ans, le citoyen de Jyraskyla , in-
connu au bataillon jusque-là
(son meilleur résultat au reck
était une 28e place au Mondial
de San Juan de Porto Rico, l'an
passé), est un peu le nouveau
«Finlandais volant»: l' année du
centième anniversaire de la
naissance du légendaire Paavo
Nurmi , il a multiplié kovacs et
jaeger pour s'imposer devant
l'Espagnol Carballo et l'Ukrai-
nien Beresch , alors qu 'Ivan
Ivankov chutait sur le tap is de
réception et à la 7e place lors de
son troisième kovacs.

Un Ivan Ivankov qui aura été
le grand battu de ces finales.

Non qualifié au sol , au cheval-
arçons et au saut, le gymnaste
le p lus comp let de la planète,
outre sa 7e place au reck, a dû
se contenter du 6e rang aux
barres parallèles et du 3e aux
anneaux. Mince consolation.

Des regrets pour Rehm
Oui , les spécialistes ont pris

leur revanche, ce week-end à
Malley. Un constat qui ne fera
qu 'aviver les regrets de Dieter
Rehm , tenu écarté de la finale
du saut de cheval pour 13 mal-
heureux millièmes de point
seulement. Hier après-midi, la
plupart des finalistes sont tom-
bés et le Kazakh Eedorchenko
l' a emporté avec une note de
9,581, devant le Russe Krukov
(9,556) et le Roumain Iancu-
lescu (9,437). Avec son «roche»
qui lui avait valu un 9,612 mer-
credi et un 9,637 vendredi , et
son «kasamatsu» bien coté éga-
lement, le Zurichois aurait eu
son mot à dire , c'est certain.
Mais on ne refait pas l'histoire .
Et c'est parfois bien dommage!

ALA

Suppression des exercices
imposés, nouveau code de
pointage, nouvelle composi-
tion des collèges de juges: à
l'aube du troisième millé-
naire, la Fédération interna-
tionale de gymnastique (FIG)
a eu l'heureuse idée de passer
un sérieux coup de balai sur
certaines de ses traditions qui
ne collaient p lus aux réalités
de notre époque.

Les premiers - et prom et-
teurs - résultats s'en sont fait
ressentir à Malley. Certes, les
trois journées initiales de qua-
lifications sont apparues un
peu longuettes, à notre goût

du moins. Certes aussi, le pro-
gramme cadre sera-t-il sans
doute à revoir, les meilleurs
gymnastes masctdins ayant
eu à «tirer» trois concours
complets en l'espace de trois
jo urs seulement (qualifica-
tions mercredi, finale par
équipes jeudi et finale indivi-
duelle vendredi) avec, comme
conséquence, des fautes inha-
bituelles et une fatigue évi-
dente au bout du comp te.

Toujours est-il que ces 33es
champ ionnats du monde se
sont avérés spectaculaires et
passionnants. Et c'est là le
constat majeur qui prédomine
au terme de cesjoutes.

Oui, la FIG se trouve assu-
rément sur la bonne voie pou r
faire entrer de p lain-pied dans
le troisième millénaire une
gymnastique trop longtemps
rigide, Spartiate et sclérosée.
Un pas décisif lui reste pour-
tant à accomp lir, pas qu 'elle

n a osé tenter qu à moitié, ici
à Lausanne: fixer à 18 ans
l'âge minimum de participa -
tion pour les gymnastes fémi-
nines et non pas simplement à
16 ans, comme c'est le cas de-
p uis cette année.

Car il est terriblement gê-
nant et surtout moralement
indéfendable de voir des puces
se battre pour des titres mon-
diaux au prix d'un entraîne-
ment démentiel et susceptible
de nuire à leur santé, pour la
seule gloire d'un pays ou d'un
système ou pour l'égoïste satis-
faction de parents frustrés ou
irresponsables.

Oui, interdisons les compé-
titions internationales aux
moins de 18 ans. La gymnas-
tique aurait alors une petite
chance de redevenir ce qu 'elle
aurait toujours dû rester: f é -
minine. Et non p lus enfan -
tine.

Alexandre Lâchât

Commentaire
Interdit
aux moins
de 18 ans

Léon était la
Invité d'honneur de cette ul-

time journée des 33es cham-
pionnats du monde, Léon Stuc-
kelj a fait un tabac, hier après-
midi , lorsqu 'il a été présenté au
public. Il faut dire que le
vaillant gymnaste slovène fêtera
ses... 99 ans le 12 novembre
prochain et qu 'il est le plus
vieux champion olympique -
tous sports confondus - encore
en vie. Son heure de gloire, le
brave Léon l' a vécue en 1924
aux Jeux de Paris , où il rem-
porta le titre du concours com-
plet. Le secret de sa longévité?
«Une bonne hygiène de vie et,
surtout, ne pas trop manger!»
aime-t-il répéter.

La saison de la chasse, de la
fondue et de la Saint-Martin
étant bientôt là , Léon nous par
donnera sans doute de ne pas
suivre son conseil à la lettre.

Fichus déficits
Les temps sont durs pour la

gymnastique helvétique. On
savait déj à depuis longtemps

que le budget de ces 33es
Mondiaux annonçait un défi-
cit de l'ordre de 1,2 million de
francs , qui sera couvert par la
Confédération , le canton de
Vaud et la ville de Lausanne.
On sait depuis hier que la 72e
Fête fédérale, qui s'est dérou-
lée l'an dernier à Berne, pré-
sente, elle, un trou de 760.000
francs. Dans l'histoire de la
gymnastique suisse, c'est la
première fois qu 'un tel ras-
semblement se conclut par un
résultat financier négatif.

La bonne farce de Yuri
Officiellement, il avait ar-

rêté la comp étition. Et puis , il
s'était ravisé, se disant que ce
serait peut-être bien qu 'il tâte
des anneaux une année en-
core. Yuri Chechi , champion
olympique en titre de la spé-
cialité , a donc concouru... et il
a gagné! «Et dire que j 'avais
prévu de venir à Lausanne en
tant que simple spectateur!» a
lancé le rouquin italien.

ALA



Zoociété La Floride: deux bêtes
à mythe et une fontaine de légende
La Floride. Les sirènes
rencontrées pax Colomb y
avaient leur séjour. De
cruels Conquistadores y
ont erré , péniblement,
parmi des légions de dra-
gons , en quête de la
Fontaine de Jouvence.
Cette péninsule, décou-
verte en 1513 le jour des
Rameaux - «Pascua flori-
da» -, a certes conservé
bien des sortilèges,
mais..:

Christop he Colomb ,
lorsqu 'il aperçut , dans la mer
caraïbe , des sirènes paressant
dans les flots , en fut moins
charmé que les marins
anti ques. «Pa s aussi belles
qu on le dit!» , commenta-t-il
avec dépit. Ces créatures aqua-
tiques étaient des lamantins.
Pour ces inoffensifs brouteurs ,
leur existence aujourd'hui sur
les côtes de Floride ne relève
plus , on s'en doute, du rêve un
peu mag ique. En témoi gne
l' aventure , en 1970 , de ce
lamantin égaré , coincé de ses
600 kg dans les égouts de
Miami. «Sam l'égoutier» fut
recueilli dans un marineland ,
puis relâché un an plus tard
avec l' aide de Cousteau. Si
tous les lamantins de Floride
ne se perdent pas dans les
égouts , beaucoup en revanche
— et souvent plus d'une fois —
font l' expérience d' un vilain
coup d'hélice.
Plus de 10.000 aUigators
en Floride

Tandis  que des Saint-
Georges d'occasion entaillent
en canot à moteur  les ex-
sirènes, le sort s'améliore pour
ces succédanés de dragons qui,
dans les marécages , sem-
blaient défier les envahisseurs
espagnols. Depuis ce temps
épique , les alli gators ont failli
faire leurs valises en faisant les
nôtres — et aussi nos chausses,
porte-feuilles... Une protection
légale a sauvé à temps ces ani-
maux dont , plus que l' archaïs-
me propre à réveiller nos ter-
reurs profondes , on devrait
vanter les comportements
nuancés: ainsi , quel spectacle
que celui d'une «jolie gator»
aidant ses rejetons à sortir de

Les alligators, qui se différencient du crocodile par la forme de leur tête, sont aujourd'hui 12.000 en Floride,
protégés autant par la loi que par un floklore qui se vend bien auprès des touristes. photo tsr-a

l'oeuf puis qui , telle une chat-
te , les porte entre ses dents —
une belle soixantaine — dans le
marigot voisin.

Les alli gators sont
aujourd'hui 12.000 en Floride ,
protégés autant par la loi que
par un folklore qui se vend
bien auprès des touristes. Les
a l l i gators capt i fs  jouen t
d' ailleurs leur rôle au-delà de
toute espérance: dormant une
bonne part de leurs journées
sur des berges en dur , ils ont
avec les années le crâne qui
s'affaisse , la gueule qui se fait
large et les dents qui sortent.
D'où un air p lus méchant
qu 'en nature !
Sale temps
pour les singes

Bref , les deux «grosses
bêtes» qui avaient fait un bout
de mythe à la Floride sont
encore là. Et aussi la rarissime
«panthère de Floride » , une

variété du puma , une «emblé-
mati que» plus récente. Et les
ours noirs , ratons-laveurs ,
loutres , tortues. Et les oiseaux
d' eau , en escadrilles un peu
effilochées , il est vrai... S'impo-
se au regard désormais , dans
l' air de Floride , un éventail
coloré d' aras sud-américains ,
loris indonésiens , perruches
australiennes... Autre armada
en cavale: des reptiles de pro-
venance et taille diverses. La
tropicale Floride leur sied.

Des macaques rhésus ,
d'Inde , qu 'on disait évadés des
«Tarzan» tournés là dans les
années 30, descendent en fait
des quel ques-uns libérés près
d'une source pour le divertisse-
ment des touristes. Certains de
ces singes ont émigré à une cen-
taine de kilomètres. Au large de
la Floride , sur deux îlots , c'est
par milliers que l'on comptait ,
au début des années 80 , des
macaques de cette même espè-

ce. Là , c 'est une compagnie
pharmaceutique qui a initié la
colonisation. Les effectifs ont
été réduits depuis. Mais c'est
encore, trop, les primates pèlent
à mort les arhres dans les man-
groves qui frangent les îlots. On
a recouru à des clôtures élec-
tri ques , que les singes ont
appris à contourner à marée
basse. Alors , bientôt , les singes
seront mis en cage...
Un mythe tari

Un raccourci de l'histoire de
la Floride, assaillie depuis le
XVIc siècle par les hordes
avides d'un autre primate? Les
Espagnols ont réduit là , dès le
début du XVIe , par le fer , la
contag ion , l' esclavage, des
populations indiennes genti-
ment prosp ères. Des survi-
vants , moins quelques irréduc-
tibles , ont été déplacés au XIXe
pour faire place aux colons et
au rouleau-compresseur , ou

plutôt assécheur, de la civilisa-
tion...

La Floride vierge, sa vaste et
riche «rivière d'herbes» , com-
me on l'a écrit, aurait fait une
belle Fontaine de Jouvence. De
fait , cette source mythique, on
la situait officiellement sur la
proche Bimini , où Ponce de
Léon , découvreur de la Floride ,
croyait  aborder ,  ce jour  de
printemps 1513. Les hommes
ont renoncé depuis à trouver
en Floride un el ixir  à sus-
pendre le temps. Ils s'y conten-
tent de le ralentir par un touris-
me paresseux ou une retraite
paisible dans une douceur léni-
fiante. Pour la nature alen-
tours , par contre , le temps a
coulé vite , ce dernier siècle ,
avec les drainages pour les cul-
tures , les pompages pour les
vil les , les chasses. Plus le
poids des pollutions...

Jean-Luc Renck

Jardinage Les bons
gestes après un été éprouvant
Les vacances , c'est fini
et bel et bien fini!
Devant un jardin bien
éprouvé par l'été, une
pelouse desséchée , des
massifs aux fleurs
fanées, des allées
enherbées, ne cédez
pas au décourage-
ment. Quelques gestes
de sauvetage assortis
d'un bon entretien
redonneront vie à
votre jardin.

Commencez par re-
prendre immédiatement les
arrosages dans tout le jar-
din , de préférence en soi-
rée. Apportez de l' eau au
moins une l'ois par semaine,
en a b o n d a n c e  à chaque
arrosage , de manière à ce
qu 'elle pénètre bien en pro-
fondeur. Epandez ensuite
sur la pelouse jaunie  un
engrais riche en azote qui
contribuera à la faire rever-
dir. Ne procédez que sur sol
humide , quel ques jours
après la reprise des arro-
sages abondants , pour ne
pas brûler  les racines du
gazon.

Procédez à un grand net-
toyage dans tout le reste du
jard in .  Passez un désher-
bant total sur les allées en

dur. Arrachez les mau-
vaises herbes et binez soi-
gneusement le sol au pied
des arbres et des arbustes ,
le long de la baie et dans les
m a s s i f s  défleuris.
Supprimez les fleurs fanées
des p lantes  vivaces , des
annuelles et des rosiers qui
composent  ces derniers .
Vous pouvez aussi rempla-
cer les vivaces et les
annuelles défleuries dans
les massifs les plus proches
de la maison par des
p lantes à floraison autom-
nale , telles que les asters
d' automne et les chrysan-
thèmes de jardin. Rustiques
sous nos climats, elles fieu-
riront jusqu 'en octobre , voi-
re novembre. Terminez la
remise en état des massifs
en refaisant leur paillage.
Ret i rez  ce qui reste de
l' ancienne couche à l' aide
d'un râteau (vous pouvez la
mélanger au paillage neuf) .
Faites un léger binage avant
d'installer la nouvelle
couche de paillage.
Détruire les fruits
tombés de l'ombre

Si vous possédez des
arbres fruitiers , pensez à
ramasser  tous les f ru i t s
tombés à terre. Vous devrez

les détruire eux aussi car
ils portent le plus souvent
divers parasites et mala-
dies. S'ils paraissent parfai-
tement sains , il est néan-
moins possible de les ajou-
ter au tas de compost. Si
vous avez un bassin , enle-
vez les feuilles fanées des
plantes aquati ques , ainsi
que tous les branchages et
feuilles mortes flottant à la
surface du bassin. Vous évi-
terez que ces déchets végé-
taux se décomposent dans
l' eau et la rendent trouble
et acide. Si la météo reste
encore au beau fixe en ce
début septembre, n 'hésitez
pas à renouveler une der-
nière fois l' eau du bassin.
Laissez le trop-plein s'écou-
ler dans les massifs voi-
sins.

Occupez-vous pour finir
de votre haie. Taillée en fin
de printemps ou en début
d 'é té , elle a con t inué  à
croître et a perdu sa belle
régularité. Retaillez-la légè-
rement , de manière  à ne
laisser que quel ques centi-
mètres de nouvelles pous-
ses. Elle gardera ainsi une
s i l h o u e t t e  impeccable
durant tout l'hiver.

Véronique Laroche / ap

A croquer Le nashi, mieux
qu'une poire pour la soif!

Rappelant la pomme de par
sa forme (souvent plus arron-
di que piriforme), mais possé-
dant le croquant désaltérant
de la poire, le nashi — qui se
pare de jaune-vert ou de bron-
ze — mérite bien son nom de
poire japonaise. Il est en effet
originaire du Japon , où sa cul-
ture remonte à 693 après
Jésus-Christ. Le nashi (Pyrus
pyrifolia) s'imp lanta rap ide-
ment en Chine, où il est appe-
lé Li; il partira également à la
conquête de l'Améri que du
Nord , t ransporté par des
Asiatiques lors de la ruée vers
l'or en 1848. Les vergers de
ce fruit s'intensifièrent et de
grandes exp loitations virent
ainsi le jour dans le Nouveau
monde vers 1939.

L' apparition du nashi sur
nos marchés est récente: elle
remonte à la fin des années
80. On a d' abord pensé (et
souvent écrit) que ces fruits
jaunes  étaient issus d' une
hybridation de la pomme et de
la poire , ce qui est faux. Le
nashi , comme la pomme ou la
poire , pousse sur un arbre, et
les fruits sont à maturation au
mois d'octobre seulement.

Modérément énerg éti que
(SOKcal aux 100g), de saveur
agréable , douce et sucrée , le
nashi est riche en eau , désal-

Le nashi a la forme de la
pomme, mais le cro-
quant désaltérant de la
poire (photo). photo a

térant et rafraîchissant. Le
nashi est donc mieux qu 'une
poire pour la soif! Il nous
recharge efficacement en
potassium , comme la plupart
des fruits , et su r tou t  en
magnésium. Ce fruit est par

ailleurs grandement apprécié
des enfants. -

Le nashi est aussi très inté-
ressant en cuisine:
# Simple et rapide: un nashi
coupé en fines lamelles , à glis-
ser dans une salade d'endives
au j ambon ;  mixé avec
quelques gouttes de citron ou
de vinai gre, il donne saveur et
liant à un jus de volaille.
# Convivial: râ pé, avec un
filet de jus de citron , accompa-
gné de miettes de crabe et de
tranches d'avocat. En garnitu-
re , poêlé ou poché , pour
accompagner un canard rôti ,
un gibier à plumes ou du bou-
din. En clafoutis , comme poul-
ies poires.
# Festif: en bâtonnets roulés
dans une panure aux épices et
frits à la poêle , à déguster
avec un rôti de porc aux
épices douces .
# Raffiné: «coques de nashi»:
évider et creuser quatre
nashis. Les faire cuire lOmn à
four chaud. Mélanger 50g de
roquefort avec 70g de beurre
ramolli , incorporer 50g de
cerneaux de noix concassés.
Remplir les cavités des nashis
avec ce mélange. Servir avec
une salade , des fi gues fraîches
et un verre de porto. / ap

Bloc'nat
Couleurs
fossiles

Nous sommes doués pour
reconstituer la forme d'orga-
nismes des temps lointains à
partir de reliques parfois aussi
limitées qu 'une dent. C'est le
fruit de moult travaux d' anato-
mie comparée que la connais-
sance de pr inci pes et
contraintes à l'œuvre dans la
«mise en forme» — la «mor-
phogenèse» — des créatures ,
et cette aptitude à lire dans un
fragment le contexte, le «tout»
anatomi que dans lequel il a
figuré.

Pour ce qui est des couleurs
par contre, c'est encore large-
ment d'imagination qu 'il faut
parler , plus que de science.
Eh! oui , on l'oublie à force de
voir des dinos de toutes les
couleurs: nous ne savons rien
de leur vraie colorat ion.
Jusqu 'à récemment , le plus
vieux pigment animal détecté
provenait d'un fossile de gre-
nouille vieux de 50 millions
d' années (MA) trouvé à
Messel , en Allemagne. Mais
début août , un biop hysicien
de l'Australian Muséum de
Sydney, Andrew Parker , a
annoncé qu 'il avait découvert
deux pigments , l'un argenté ,
l'autre rouge, dans les restes,
trouvés en Antarcti que , d'un
poisson qui a vécu au
Dévonien , il y a 370 MA — un
poisson «en armure», un pla-
coderme.

En étudiant une crevette
actuelle mais archaïque qui ,
dans sa parade nuptiale , joue
l'arc-en-ciel grâce à des appen-
dices iridescents , Parker a eu
l'idée d' aller quêter des pig-
ments chez les organismes
contemporains des premiers
de ces crustacés. «Consulté» ,
le placoderme a ainsi livré un
p igment iridescent , p lus un
second , rouge. Parker a pu
esquisser un motif vague sur
le corps de l'animal. On est
encore loin , toutefois , de pou-
voir discourir sur le rôle de la
vision des couleurs au
Dévonien — par la force des
choses , on connaît fort peu
tout ce qui est «comportement
fossi le» en général.  Par
contre , la longue conservation
avérée de ces pigments relan-
cera sans doute l'intérêt pour
les couleurs vraies de créa-
tures plus récentes.

JLR
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6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 6.50 Journal des
sports 7.10 Revue de presse
7.40 Une colle avant l'école
(jeu) 7.50, 9.45 Reportage 8.45
Pied gauche (jeu) 8.55, 11.50,
13.15 Petites annonces 9.00-
11.00 Carrousel 9.20 Diété-
tique 10.40 Tribunaux et
hommes 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 VIP 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.45 Sport contact
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-18.00 No
problemo 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30, 19.00 Rappel des
titres18.40 Définitions (jeu)
19.05 Mélomanies -19.30 Voz
de Portugal 20.30 Musique
Avenue

5.58 Ephéméride 6.00, 7.00.
8.00, Infos 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00 , 11.00, 14.00 ,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
7.15 Parti pris 9.05 , 10.05
Transparence 9.30 A la mode
du chef 10.15 Odyssée du rire
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Echos
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Musique du monde
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30 Rappel des titres 19.00
Les loges du rire, avec Jean-
Michel Probst 19.30 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit.

IBWi Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30. 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.15
Invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.02 100% musique

( \?s La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp 'monde 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Fo-
rum 19.05Trafic. Emission mu-
sicale , actualité du disque et
du spectacle en Suisse ro-
mande 20.05 Electrons libres
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\. Â *& Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Arnold Schoenberg et
Wassily Kandinsky: Correspon-
dance 9.30 Les mémoires de la
musique. Les plaisirs de Ver-
sailles 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 L'abc des inter-
prètes. Joshua Bell 15.30
Concert . Wolfgang Schmidt ,
violoncelle, Jan Simon, piano:
Debussy, Schnittke, Rachmani-
nov 17.05 Carré d'arts 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Pierre Pierlot , haut-
boïste: Mozart, de Falla, Pou-
lenc, Vivaldi 20.05 L'été des
festivals 20.30 Festival de mu-
sique de Davos. Ensemble de
musique du Festival , George
Gruntz , piano: Saint-Saëns ,
Schnittke , Gruntz , Mendels-
sohn 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Notturno.

.¦' ..:A... '&.

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 A
suivre 9.30 Le temps des mu-
siciens. Le clavecin français au
grand siècle de Chambon-
nières à Marchand 12.00 Jazz
midi 12.36 Déjeuner-concert.
Quatuor Ad Libitum. 14.00 Les
après-midi de France Musique
16.30 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte. Le trio du pia-
niste Jacques Labarrière 19.30
Prélude 20.30 Concert. Or-
chestre symphonique de Go-
thenburg et solistes: Oedipus
Rex, Stravinski 22.30.Musique
pluriel 23.07 Le bel
aujourd'hui

^L\0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /S port
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.30 Vollksmusik
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club' 12.05 Regionaljournale
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 14.00 Siesta
14.05 Kaktus15.05Kiosk16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournale 18.00
Echo der Zeit 18.50 Platzkon-
zert 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunschkonzert 22.00
Familienrat 23.00 Musik vor
Mitternarcht 0.00 Nachtclub.

nrfrr Radio délia
REflE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 13.00 Musica e
atmosfera 13.30 Quelli délia
uno 13.35 Dedicato a... 15.15 II
gioco 16.05 Squadra Esterna
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 19.15
II suono délia luna. 19.20 Apnti
Sesamo 21.05 Juke-box 22.30
Millevoci nella notte. 0.05 Not-
tetempo

RECHERCHE D'EMPLOI
Suissesse, seule, ayant travaillé dans
divers secteurs de l'horlogerie, étuis,
ressorts industriels, etc... cherche emploi
à plein temps à La Chaux-de-Fonds , en
fabrique. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre
G 132-13405 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 13405

t ^  ̂ >VBURRI  ̂f f îf m
VOYAGES SA J^mW IW^^H?MOUTIER W  ̂

W== /̂fe!f

COURSE D'UN JOUR
JOURNÉE À EUROPA-PARK/Rust
- Dimanche 21 septembre
- Lundi 22 septembre (Jeûne Fédéral)
Départs: Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Saignelégier
Adultes: Fr. 70.-/Enfants (4-16 ans): Fr. 57.-

. Départs: Tramelan - Moutier - Delémont
Adultes: Fr. 62.- /  Enfants (4-16 ans): Fr. 52.-
Ces courses sont assurées par les cars PTT du Locle

COURSES DE PLUSIEURS JOURS ]
ESCAPADE À DISNEYLAND
du 17 au 19 octobre (3 jours) Fr. 210.-

SAN REMO - MONACO - NICE
du 23 au 26 octobre (4 jours ) Fr. 335 -

Vacances balnéaires en Espagne
! ENFANT GRATUIT ! (Voyage, hôtel, pension I
En octobre, un enfant jusqu'à 12 ans voyage gratuitement g

-s'il partage la chambre de deux adultes. |
ROSAS - CALAFELL - PLAYA |
du 3 au 12 octobre 1997 (10 jours) dès Fr. 505 - "
du 3 au 19 octobre 1997 (17 jours ) dès Fr. 785.-
du 10 au 19 octobre 1997 (10 jours) dès Fr. 505.-

Inscriptions et programmes détaillés:
BURRI VOYAGES SA - 2740 MOUTIER

\^ Tél. 032/493 12 20 - Fax 032/493 60 76 J

flrhptP f Achète 1noiicic au plus haut prix
voitures pour VOITURES
démolition bus, camionnettes ,

kilométrage , état
dès 1987. sans importance.

Natel 079 418 69 34. Paiement
comptant.

28-105468/4x4 _ ..  ._____ -_ ._Tel. 079/320 06 07
^  ̂ 28-97539 J

Police-
secours

117

k̂ 
 ̂

Vos prochains cours

(B r ^ de danse
¦y.:-:-yy.-yy.-y.-: :-yy. . y . y .-yy.-y. y.-y^ ^̂

¦ Danses latino-américaines
Mardi de 19h00 à 20h30, du 7.10 au 16.12
Fr. 198.--
¦ Modem Jazz dance 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Jeudi
de 18hOO à 19h30
du 11.09 au 30.10 ¦¦
Fr. 144.-
¦ Hip-Hop Funk

Lundi î W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
de 18hOO à 19hOO fcÉmTrn7iTflB
du 8.09 au 27.10 miL ĴL Ĵ
Fr. 84.- J

Renseignements I Rue Jaquet-Droz 12
et inscriptions I 230° Chaux-de-Fonds

I Tél. 032/913 1 1 1 1

| 28-106372

132-13038

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

Tél. 032/913 39 55

r*\3jMI

**M CORSO - Tél. 916 13 77 M SCALA - Tél. 916 13 66 §**
SCREAM K
V.F. 18 h, 20 h 30 "™ V.F. 17 h 45

_̂ 
16 ANS. 4e 

semaine. ^_ 
12 ANS. Ire semaine. _̂

De Wes Craven. Avec Neve Campbell, De Alexandre Arcady. Avec Patrick Bruel,
__ Skeel Ulrich , Drew Barrymore. ——- Isabella Ferrari . Marthe Keller . ^_

Ils adoraient les films d'horreur, jusqu 'au 50 ans plus tard , il reconnaît le Waffen SS
^_ jour où un film va les rattraper, dans ^_ responsble 

de la mon de ses parents... Un ^_
l'horreur ... film fort, exceptionnel !n

¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ™ SCALA - Tél. 916 13 66 mm

*m WESTERN H COMPLOTS _
V.F. 17 h 45, 20 h 30 V.F. 20 h 30
¦¦ Pourtous. 2esemaine. ¦¦ 12 ANS. 3e semaine ¦¦

De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, De Richard Donner. Avec Mel Gibson,
*U* Sacha Bourdo, Elisabeth Vitali. ¦¦ Julia Roberts, Patrick Stewart. *m

Quelque part en Bretagne, la rencontre de Jerr V Pe"se I"6 d"rière cha1U0 c,hos
f " V

¦i l'Espagnol , de l'immigré russe à la **M 
a un mystère. Sa theone va se vérifier lors- H

recherche de la femme... I"''1 rencontre Alice...

PLAZA - Tél. 916 13 55 ABC - Tél. 913 72 22
¦¦ MEN IN BLACK ¦¦ THE FUNERAL —
am v.F. 15h. 18 h.20 h 30 

— (Nos funérailles) mm
12 ANS. 1re semaine VQ ang, s,., fr 2Q h 30

^_ 
De Barry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy ^_ 16 ANS ***^^ Lee , Will Smith , Linda Fiorentino. ' _. . , ,., ,,

... , , . i De Abel Ferrara. Avec Christop her Walken,Ils sont la pour débarrasser la terre de la Chris Penn, Annabella Sciorra, Isabella m^™ racaille de I univers. Une qualité d effets ^™ Rosselini ^̂

spéciaux absolument sidérants... . ,, "' .... , .. . _ i.. ___ A..
^  ̂ ' Lors d une veillée funèbre , dans les années
^^ AA 40, deux gangsters tentent de faire le deuil

p2iic^| de leur frère , assassiné à la sortie d'un
¦¦ LlJ Î 

mm
 ̂ cinéma. Ferrara aborde la morale , le Bien, *•

' le Mal, la mort, la folie , la famille...Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 '42

t

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Jean-Philippe Rapp et
toute l'équipe de «Zig Zag
café» entament au-
jourd'hui leur rentrée télé
toutes voiles dehors. «Zig
Zag café» vous donne dé-
sormais rendez-vous
tous les jours de la se-
maine sur TSR1. En outre,
chaque émission sera
également diffusée sur
TSR2 en fin de soirée. In-
vité de la semaine: Ray-
mond Vouillamoz, direc-
teur des programmes de
la Télévision suisse ro-
mande.

C'est en raison du lan-
cement du deuxième ca-
nal que le producteur de
«Zig Zag café» a choisi de
recevoir pour cette pre-
mière semaine de rentrée

»rjiL RaYmnnrl

Jr? T^Vouilla-§ m ' 'u z '\ À û 'x -
r *S| r e c -
Iteu r

•JBj d e s

W pro"

grammes de IE
TSR. Durant une .
semaine, l'invité J
vedette de^
l ' é m i s s i o n  '
vous parlera \
des enjeux de
cette nou- ,
veauté, mais Â
aussi de 

^^^ns e s  ^̂ u|

Jacques Deschenatix , ré-
. dacteur en chef de la ru-
à brique sportive, et Phi-
ij lippe Mottaz , rédac-
Ij teur en chef du Télé-
x'j Ournal, seront égale-
f ment de la partie.

Demain: portrait de
Raymond Vouil lamoz

.- et dif fusion de
^k plusieurs extraits
I des fictionsetdo-
I c u m e n t a i r e s
¦ qu'il a réalisés j
g dans le passé
n pour la TSR.
& A ses côtés ,

^
Ariane Dayer,
¦ n o u v e l l e

coups de cœur , de son
amour du cinéma et des
étapes marquantes qui
ont jalonné son parcours.
Raymond Vou i l l amoz
sera entouré chaque jour
dé nombreux invités ,
dont le réalisateur de ci-
néma français , Claude

^
Chabrol (mercredi 10

Bk septembre).
B Le programme de
HL la semaine:
& Aujourd'hui: pré-
¦v sentation de TSR2:
Bses émissions in-
Bjédi tes , dont les
¦ nouve l les  «Babi-
Hbouchettes» , les
¦productions de Na-

¦Fthalie Nath et «Soir
^dernière», la version

•vespérale du «TJ soir» .

r é d a c t r i c e
en chef de
«L'Hebdo».

Mercre- j
di: coup i
de projec- I
teur sur i
C l a u d e *
Chabrol. Le cinéaste vien-
dra parler de son dernier
film «Rien ne va plus», co-
produit par la TSR.

Jeudi: regards croisés
sur l'actualité culturelle,
avec notamment des ex-
traits du spectacle «Ber-
gamote» et la présence de
Claude Inga-Barbey.

Vendredi: découverte
et dépaysement. Les lieux
de prédilection de Ray-
mond Vouillamoz et des
ex t ra t is  du prochain

«Passe-moi les jumelles»
intitulé «Le pêcheur de
lune» . A s ignaler
qu'avant de réaliser ce
film, Pierre-Pascal Rossi
en a fait un récit qui pa-
raîtra prochainement aux
Editions Zoé.

CTZ

JAT  ̂
V̂ * "Zig Zag

M "% café»: du
r t\ lundi au ven-
1 l dredi à 12h

, <̂ %! sur TSR1
V£jr J et à 23h05

sur TSR2.

«Zig Zag café» L'invité de la semaine?
Raymond Vouillamoz, directeur

des proqrammes de la TSR

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de ^m



I TSR B I
7.00 Minibus 7746638.00 Euro-
news «55768.30 TSR-Dialogue
78594588.35 TopmodelS 5/27595
9.00 Deux justiciers dans la
ville. Film de Frank Apprédéris
5874 175 10.25 Le voyage des
gourmets 7035/3710.50 Les feux
de l'amour 742/35911.30 Dingue
de toi 62260 1 12.00 Paradise
Beach 263917

12.25 Jeunes marins
reporters 960W40

12.40 TJ-Midi 454156
12.55 Zig zag café

Invité: Raymond
Vouillamoz «973953

13.40 Arabesque 8842243
Une mort à la mode

14.30 Rex 6734250
15.20 Le monde sauvage

Les loups 5734576
15.45 La croisière

S'amuse 2836576
16.35 Inspecteur Derrick

Paddenberg 73/6935
17.35 Le rebelle /497/75
18.25 Top Models 3300043
18.50 TJ-titres 2520021
18.55 TJ-régions 280205
19.10 Tout Sport 54640»
19.20 Hop-là Z9/972
19.30 TJ Soir/Météo

2647/7

20.15
Un Indien dans
la ville

Film de Hervé Palud, avec
Thierry Lhermitte, Miou-
Miou, Patrick Timsit

Alors qu'il se rend en Ama-
zonie pour régler son di-
vo rce  avec  sa femme ,
Steph, huppie stressé, dé-
couvre qu'il a un fils de 13
ans dont le rêve est de voir
Paris... 7077330

21.45 Aux frontières
du réel 2162663
Amour fou

22.35 Murder one 2703663
L'affaire Jessica (3)

23.20 NYPD Bl ue //5392
0.05 TSR-Dialogue

6864267
0.10 Soir Dernière 7/5//S

I TSRffi I
7.00 Euronews 53372576 8.00
Quel temps fait-il? 20/065769.30
Droit de cité 569/5427 10.35
Mise au point 3394666311.30
Quel temps fait-il'? 6303/7/7

12.30 Deutsch avec Victor
Herr Keller ruft ein
Ta xi.
lm Lebensmittel-
geschâft 89027697

13.00 Quel temps fait-il?
68060224

14.00 Droit de cité (R)
69220750

15.05 Mise au point(R)
37170866

16.00 Quel temps fait-il?
11994458

16.30 Bus et compagnie
Flash Gordon
Le maître des sorti-
lèges 50294446

17.30 Minibus 96220514
Les animaux du
bois de 4 sous

18.00 Euronews 52660359
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
60101392

18.55 II était une fois...
les explorateurs
5. Sur les traces de
Marco Polo 93659514

19.20 La vallée des
poupées 80469088

20.00
La planète
miracle 75332750
1/9 II était une fois au fond
de l'Océan
Une production japonaise
qui, à l'aide d' images de
synthèse , explique l'ori-
gine du monde à partir du
nouveau système solaire il
y a quelque 4,6 milliards
d'années...

20.50 Gare à la chute:
histoires de
varappe 55209935

21.20 Forains, enfants de
la fête 57464750
Une parabole sur
la famille foraine

22.10 Hop-là /7370427
22.15 TOUt Sport 73554446
22.20 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
55444427

22.50 Soir Dernière
45369682

23.05 Zig zag café
Invité: Raymond
Vouillamoz 20939059

23.45 Textvision 40487583

France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 32936755 6.45 Info/Météo
733/2953 6.55 Salut les toons
60083972 8.28 Météo 320305392
9.05 Héritages 489393819.35 La
philo selon Philippe 18147934
10.05 Hélène et les garçons
/735S934l0.30Lesfillesd 'àcôté
4459/40311.05 Touché , gagné
3575075011.35 Une famille en or
37623/ 7512.10 Cuisinez comme
un grand chef 4455606612.15 Le
juste prix 9/32734512.50 A vrai
dire 12533088

13.00 Le journal/Météo
21730576

13.50 Les feux de
l'amour 739537/7

14.45 Arabesque 13412040
15.40 Côte Ouest 34176069
16.35 Jeunesse 92249205

Beetleborgs, une
BD d'enfer

17.05 21, Jump street
89249232

17.55 Pour être libre
Le concours 11759779

18.25 Mokshû Patamû
71464601

19.00 Tous en jeu 36503446
19.50 Météo/Le journal

/20S37/7

20.45
Sud lointain
Bao Tan (1/3) 65067868

Téléfilm de Thierry Cha-
bert , avec Véronique
Jeannot, Bernard Yerlès

Au début du siècle , dans
l' espoir  de conquér i r  la
femme dont il est épris, un
jeune homme de condition
modeste quitte la France
pour l'Indochine

22.35 52 sur la Une
Les sau veu rs
d'hommes 89683798

23.45 Chapeau melon et
bottes de cuir

9605//75

0.40 F1 Magazine 666729/51.15
TF1 nuit 497046441.30 Histoires
naturelles 733/4/5/ 2.20 TF1 nuit
78309441 2.30 Haroun Tazieff ra-
conte sa terre 444009/53.25 TF1
nuit r/4375443.35 Histoires natu-
rel les 74203243 4.30 TF1 nuit
450/6/70 5.10 Musique 45/ 14996
5.20 Histoires naturelles 9034/354
5.50 Mésaventures 69479809

. *W France 2"..un 1

6.30 Télématin 6/9097798.30 Un
livre , des livres 24735330 8.35
Amoureusement vôtre 77960359
9.05 Amour , gloire et beauté
192581379.30 Les beaux matins
45032243 10.55 Info 84854311
11.00 Motus 20939/7511.40 Les
Z' amours 35773/ 56 12.10 Un
livre, des livres 4635604312.15
1000 enfants vers l' an 2000
53001971
12.20 Pyramide 20521750
12.55 Météo/Journal

38320885
13.45 Consomag 3572/3//
13.50 Rex 78961359

Apportez-moi la
tête de Beethoven

14.45 Dans la chaleur de
la nuit 134W682

15.40 La chance aux
chansons 34157311

16.35 Des chiffres et des
lettres 25242885

17.00 Un livre, des livres
6767//55

17.10 Un poisson dans la
cafetière //746205
Jeu

17.40 Qui est qui? 71453595
18.15 Friends 27318427
18.45 C'est l'heure

62249866
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 80710866
19.25 C'est toujours

l'heure 21682663
19.55 Au nom du sport

82018779
20.00 Journal/ 19300311

A cheval/Météo

20.55
La bastide
blanche 93110953
Téléfilm de Michel Cour-
tois (1/2)

A la fin du siècle dernier , la
lutte d' un marchand de
pains de glace contre un
industriel ambitieux

22.40 Contre vents et
passions 73745576
Téléfilm de Rod
Hardy

0.55 Le journal de la nuit/Météo
3377/625 1.10 C' est l' heure

^327629/51.40 C' est toujours
l'heure 25947335 2.15 Histoires
courtes 642390642.40 D' un soleil
à l'autre 642536443.05 24 heures
d'info 11204606 3.50 24 heures
d'info3.20 Rallye. Série 20232533
4.25 Thé ou café 940332434.55 7e
continent 33/534605.20 L'île aux
ours 922500645.40 La chance aux
Chansons 66809422

UM 1
ti^P France 3

6.00 Euronews 19070804 7.00
Tous sur orbite 9/52/4277.05 Le
réveil des Babalous 26281589
8.25 Un jour en France 16806040
9.10 Arsène Lupin 98668069
10.10 La cro is ière s 'amuse
9642060/11.35 Atable! 7/922779

12.00 Le 12/30 menas
13.32 Keno 228152392
13.40 Parole d'Expert

78952601
14.35 Marie Pervenche

Boomerang 53394953
15.55 Montagne 37065088
16.25 Les Pastagums

51432359
16.40 Minikeums 37399798
17.45 Je passe à la télé

7/447934
18.20 Questions pour un

champion 71467798
18.55 19/20 39208330
20.05 Fa si la chanter

254037/7
20.35 Tout le sport

22503309

20.50
Haute sécurité
Film de John Flynn, avec
Sylvester Stallone 6/5235/4

Un prisonnier qui approche
de la f in  de sa peine est
brusquement t rans fé ré
dans un é tab l i ssement
dont le directeur veut sa
peau

22.40 Météo/Soir 3
94397359

23.15 La nage indienne
Film de Xavier Dur-
ringer 554395/4

0.45 La case de l'oncle
DOC 49222286
Reportage dans
une prison israé-
lienne

1.50 New York District. L'ange
gardien 6/29/557 2.35 Tous sur
orbite. Lune et Pluton l'excen-
trique 23447243 2.40 Musique
graffiti 84126373

t*V La Cinquième

6.45 Gédéon 4726/4036.50 Hou-
laballou 211760881.00 Histoire
de peluches 68/72446 7.10
L'écriture 773462247.15 Les amis
de Sésame 759/6069 7.45 Les
Barbotons /42929728.10 Flipper
le dauphin /4233224 8.3S Œil de
lynx 32289224 9.00 Cellulo
547064039.25 Le temps 20809408
9.30 La preuve par cinq 21535069
10.00 La psychanalyse 76194243
10.15 L' œuf de Colomb 93624750
10.30 Des choix pour demain
23292021 11.30 Net plus ultra
2/5/520512.00 Demain le monde
21516934 12.30 Attention santé
10306682 12.40 Tendres chacals
779/603813.30 Lucien Leuwen
(4/4 ) 2590395315.30 Les grands
palais du monde 3945242716.00
L'île aux trente cercueils (6/6)
9686493417.00 Cellulo 58106311
17.25 Filpper le dauphin
956/466318.00 Jeunes marins
reporters 62745/7518.25 Sur les
rives du Colorado 4409359518.55
Le temps 47194408

SH **
19.00 The Monkees 458953
19.30 71/2 457224
20.00 Reportage 272/75

Les analphabètes
20.25 Documenta 72535/4
20.30 81/2 897408

20.45
Cinéma 784250

Delicatessen

Film de Jean-Pierre
Jeunet

Un univers dél i rant  de
bande dessinée!

22.30 Tuez-moi d'abord
Téléfilm de Rainer
Matsutani
Pou r se déba rras-
ser de son mari,
une femme engage
un tueur qui n'est
autre que... la Mort

2691330
0.10 Court-circuit

Hello, hello, hello
Lunettes de soleil
II tire, il marque

6/68847
0.50 Vienne, 1er avril

an 2000 6667731
Film en (V.O.)

/&\ M6 1
8.00 MB Express 10596798 8.05
Boulevard des clips 36645779
9.00 MB Express 91102595 9.25
Boulevard des clips 47687868
10.00 M6 Express 91105682
10.05 Boulevard des cl ips
746/5/56 10.50 MB Express
8752/20511.05 Berlin anti-gang
76697934 11.55 MB Express
9434820512.00 Madame est ser-
vie 92464682

12.30 La petite maison
dans la prairie
Accordez-moi
cette danse 86488663

13.25 Le retour du
docteur Casey
Téléfilm de Joseph
L. Scanlan
Le Dr Casey est un
brillant chirurgien,
mais un piètre ges-
tionnaire 46339359

15.15 Wolff: 35830214
police criminelle

16.05 Boulevard des
Clips 26551243

17.00 Rintintin Junior
49630934

17.30 Croc-Blanc 49633021
18.00 Highlander 79360427

L'emprise du mal
(1/2)

19.00 Raven 75332717
19.54 6 minutes, météo

469154021
20.00 Notre belle famille

62331999
20.35 Six SUr Six 64728088

20.45
Le gendarme à
New York 40/ 77575
Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès

La fi l le de l'adjudant Cru-
chot pourrait bien déclen-
cher une série de catas-
trophes...

22.45 Police story III
Film de Stanley
Ton g 37938750
Un policier de
Hong Kong en
Chine, su r les
traces d'un trafi-
quantde drogue

0.15 Culture pub 87938903 0.45
Jazz 6 874/50521.45 Boulevard
des clips 6/250557 2.45 Fré-
quenstar 33803151 3.20 Movida
opus 4 36332847120 Les pié-
geurs 32786625 4.45 Turbo
85U4828 5.10 Boulevard des
Clips 59356644

6.00 TV5 Minutes 2/7664086.05
Génies en herbe 79//5750 6.30
Télématin 805452438.00 TV5 Mi-
nutes et météo 76848021 8.05
Journal canadien 796740698.35
Le Match de la Vie /46277989.30
Temps Présent //S7560/ 10.15 7
j ours en Afrique 6433086610.30
TV5 minutes 7/338/5610.35 Eva-
sion 695477/711.00 40° 54887296
12.33 Journal France 3
37957395313.00 Paris Lumières
7957463213.30 Etonnant et drôle
42171595 15.30 Pyramide
7956420516.00 Journal TV5
7546622416.15 Fa si la chanter
1W99717 16.45 Bus et Compa-
gnie 90299972 17.30 Evasion
5850638518.00 Questions pour
un champion 585075/4 18.30
Journal 5858220519.00 Paris Lu-
mières 3402766319.25 Météo
40/777/719.30 Journal suisse
53/04/5620.00 L'ombre blanche
359/5750 21.30 Les Belges du
bout du monde 68288886 21.55
Météo 72792972 22.00 Journal
France 2 53/8/205 22.30 Tha-
lassa 84767935 23.30 Le Point
88367999 0.30 Journal télévisé
soir 3 ///20//S1.00 Journal té-
lévisé belge ///2/8471.30 Re-
diffusions

"fo fo" Eurosport

8.30 Mountainbike/VTT 890663
9.30 X Games 1997 8093//10.30
Footbal l /Championnat du
Monde des moins de 17 ans:
Thaïlande/Allemagne 483137
12.00 Footbal l :  Coupe du
Monde 98: matches qualifica-
tifs pour la coupe du monde
1998 74933014.00 Motocy-
clisme/Supersport 13893415.00
Cyclisme/Tour d'Espagne La
Vuelta: 3e étape: Loulé/Huelva
6/975017.00 Volleyball/Cham-
pionnat d'Europe: Al le-
magne/Russie 5/297218.00 Tri-
athlon: France Iron Tour: 2e par-
tie 4383H 18.30 Athlétisme:
Grand Prix (IAAF), meeting de
Gateshead 5247/719.30 Speed-
world 453/5621.00 Sumo 952576
22.00 Courses de camions
98/088 23.00 Eurogoals 965040
24.00 Snooker 576644

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC news 105801371.25 Cy-
berflash 20755330 7.35 Barbe
Rouge 884987/78.00 La semaine
des Guignols 840/02438.30 L'œil
du cyclone 457572438.55 Le bel
été 1914 Film 8032424310.45
Info 8865566310.50 Le plein de
super Film 8774233012.30 Tout
va bien 288607/713.35 T-Rex
Film 37112156 15.05 T.V. +
36651330 16.00 Surprises
659663 H 16.10 Delphine: 1,
Yvan: 0 Film 9/937359 17.35
Ghosts Musique 932/029618.20
Cyberflash 6324388518.30 Nulle
part ailleurs S29703//20.35 Fair
Game Film 3/05/205 22.05 Info
19490595 22.10 Beautiful Thing
Film 5426368223.40 Où sont les
hommes? Film 9373379/1.40
L'enfer de Gengis Khan Péplum
57/2844/ 3.20 Volleyball France-
Bulgarie 93838660 1.50 Policier
Film 58334977 6.20 Surprises
18478880 6.35 Les Simpson
63590977

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 73752798
12.30 Un privé sous les tro-,
piques 2853920513.20 Heidi
872/3/7514.15 Caroline in the
City 92504 / 56 14.40 Cap tro-
piques 5945988515.30 L'homme
de fer 863333H 16.20 Jinny de
mes rêves 4826597216.45 Mis-
sion casse-cou 94462601 17.35
Doublé gagnant 5977042718.05
Top Models 15808330 18.30 Un
privé sous les tropiques Pris au
piège 82328/5619.30 Caroline in
the city 7/8/540819.55 La vie de
famille: Little big guy 69242345
20.20 Rire express 8694902 1
20.30 Hold-up en jupon Film de
James Signorelli avec Rodney
Dangerfield 30/64330 22.10 Les
héros n'ont pas froid aux oreilles
Comédie de Charles Némès
avec Daniel Auteuil 67507069
23.35 Un assasin qui passe Film

de Michel Vianey avec Carole
Laure 1..20 Cap tropiques
70365/752.10 Mission casse-cou
60/3/809 3.00 Heidi 350 Compil
8757/73/

9.05 L'Enquêteur 5639808810.50
Séquences 10.30 Paroles de
femmes 888/406911.50 Haine et
passions 46576/5612.30 Récré
Kids28583576l3.35Trésorsde la
faune, de la nature: la vallée des
hoodOOS 74346175 14.30 Le
Masque 2592497215.25 Maguy
516273H 15.55 Rencontres sau-
vages: h isto i re du castor
14254408 16.30 L'Enquêteur
16747866 17.20 Mon plus beau
secret 5574433017.50 Soit prof et
tais-toi 480787/718.15 Les deux
font la paire 7458960/19.05 Eu-
rosud 680/8/7519.30 Maguy
89681156 20.00 Roc: Le concert
89688069 20.30 Drôles d'his-
toires 65817243 20.35 Une robe
noire pour un tueur. Film de José
Giovanni avec Claude Braseur ,
Annie Girardot , Bruno Cremer.
7782888522.25 La Griffe. Film de
Franklin J. Schaffner avec Yul
Brynner 22566595 0.10 Le
masque 10461642

7.25 Histoire de la marine
47420311 8.20 L'art contempo-
rain est-il bidon? 58022595 9.15
Trafic d'animaux 58/09750 9.40
L'Angleterre confrontée au fas-
cisme 8765844610.35 Louis Le-
prince-Ringuet , un physicien
dans le siècle 5/32024311.35
Mojave , le désert  absolu
5463888512.25 Léonard Bern-
stein, portrait d'un chef d'or-
chestre Z949379813.20 Portrait-
Robot 64/5635913.50 Le pacte
fragi le 29639243 14.25 Aller-
Simple pour Sirius 35308934
15.40 Apsaras 6574430916.30
Enquête d' identité 43363175
17.25 Des hommes dans la tour-
mente 7578/175 17.50 Histoires

oubliées de l'aviation 82048885
18.45 Louise Weiss . l'Euro-
péenne 2368458919.40 Au-delà
du Visible 24767576 20.35 Wiz
632557/721.30 Notre télévision
37/95/37 22.25 Les dissidents
1980275022.25 Sur les traces de
la nature 11898682 23.55 Le
cirque fait son cinéma 48434886
0.50 10e fêtes , renaissance du
Roi de l'oiseau /240//5/

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen Bibliothek der Sach-
geschichten 10.00 Die Wicherts
von nebenan 10.45 Der Kom-
missar 11.45 Das Leben und ich
12.10 Gute Zeiten , Schlechte
Zeiten 12.35 midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF 13.30
Die Leihmutter 14.00 Alpenre-
bellen, Hinterseer & Co - Volks-
musik 15.45 Dr. Quinn 16.40 TA-
Fl i fe 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Rad Vuelta 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Megaherz 21.05 time out 21.50
10 vor 10 22.20 In der Strassen
der Bronx. Spielfilm 0.10 Dream
On 0.35 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 Tempo inv
magini 8.55 Euronews 11.15 Se-
nora 12.00Genitori in blue jeans
12.30 Telegiornale Météo 12.50
Homefront la guerra a casa
13.40 Due corne noi 14.30 Yan-
kee - L'americano. Film 16.05 La
National Géographie Society: I
leoni délie ténèbre 16.55 C' era
una volta.J'America 17.25 Poli-
zia squadra soccorso 18.15 Te-
legiornale 18.20 Amici . Film
18.45 Disegni animati 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Un caso per due.
Film 21.45 Rébus 22.40 Tele-
giornale 22.55 Belvédère 23.40
Telegiornale 23.45 Street légal
0.30 Textvision

5.30 Morgenmagazin 9.03 ML
Mona Lisa 9.45 Bauchtanz 10.03
Weltspiegel 10.45 Recht in
Deutschland 11.00 Heute 11.04
Lass dich ùberraschen 12.45
Lander-Report 12.55 Presses-
chau 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.03
Wunschbox» spezial 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Ausheiterem Himmel
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Wunder der Erde 21.00
Fakt 21.45 Heimatgeschichten
22.30 Tagesthemen 23.00 Ta-
tort 0.30 Nachtmagazin 0.50 Die
Marx Brothers im Kaufhaus
Spielfilm 2.10 Nachtmagazin
2.30 Fliege 3.30 Bahnfahrt 3.45
Weltreisen 4.15 Fakt

W4 *1 m
5.30 Morgenmagazin 9.00
heute 9.03 ML Mona Lisa 9.45
Bauchtanz 10.00 heute 10.03
Weltspiegel 10.45 Fall auf Fall-
Jedem sein Recht l  11.00
heute/Bôrsenbericht 11.04 Lass
dich ùberraschen 12.45 Lander-
Report 12.55 Presseschau 13.00
Mittagsmagazin 13.45 Kinder-
programm 14.55 Theos Ge-
bur ts tagsecke 15.00 heute
15.05 Tier-Praxis 15.25 Ver-
kehrsgericht 17.00
heute/Sport/Wetter 17.15 hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Der Al te  19.00
heute/Wette r 19.25 WISO -
Wirtschaft und Soziales 20.15
Ehenvor Gericht. Drama mit
Anette Niggli 21.45 heute-jour-
nal 22.15 White Sands - Der
grosse Deal. Krimi 23.50 heute
nacht 0.05 Nacht express 2.25
heute nacht 2.40 Vor 30 Jahren
- In Staatsgeschâften nach Tig-
gidan

11.30 Kinderquatsch mi: Mi-
chael 12.10 Herrchen/Frauchen
gesucht 12.20 Sport-Arena
13.05 Sport im Dritten 13.50
Flutlicht 14.30 Schulfernsehen
15.00 Eisenbahnromantik 15.35
Wanninger 16.00 Zu Gast bei
Christiane Herzog 16.30 Ratge-
berzeit 17.00 Abenteuer Uberle-
ben 17.30 Sesamstrasse 18.00
Chlorofilla vom blauen HiTimel
18.25 Unser Sandmann 18.30
Landesschau aktuel l  18.35
Hallo, wie geht 's? 18.50 Schau
mal an 19.20 Landesschau
19.48 Landesschau aktuel l
20.00 Tagesschau 20.15 Infor-
markt-Mrktinfo 21.00 Nachrich-
ten 21.20 Telegbbus 21.50
Mspricht Deutsch 23.10 Den-
kanstosse 23.15 Weisser Fleck
0.00 Die 50 Besten - Int. Video-
kunstpreis 1997 0.30Schlussna-
chrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 8.35 A<:uell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornia Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Der Preis ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
hor 'mal , wer da hâmmert!
14.00 Barbel Schàfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Co-
lumbo 21.45 Extra - Das RTL
Magazin23.00 10vor11 23.30
Exclusiv Kino 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 hor'mal, wer da hâmmert!
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Barbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Le docteur Jivago. Avec
Omar Sharif (1965) 0.15 Un
homme est passé. Avec Spen-
cer Tracy (1955) 2.45 Les para-
chutistes arrivent. Avec Burt
Lancaster (1969 - V.F.) 4.35
Acte de violence. AvecVan He-
flin|1948)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 9.55 Cercansi figli urgen-
temente. Film 11.30 Tgl 11.35
Verdemattina estate 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1
Economia 14.05 Ciao nemico.
Film 16.00 Solletico 18.00 Tg 1
18.10 Simpatiche canagl ie
18.25 Hai paura del buio? 18.55
La signora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La zingara 20.50
lo e il re. Film 22.25 Le quattro
giornate di Napoli. Film 0.30 Tg
1 - Notte 0.55 Agenda - Zodiaco
1.00 Rai Educational 1.25 Filo-
sofia 1.30 Sottovoce 1.45 La
notte per voi 2.00 Caro palin-
sesto notturno 2.20 Le stagioni
del nostro amore. Film 3.45
Vengo anch'io 4.45 1 Miserabili

7.00 Fragole verdi. Téléfilm
7.25 Go-cart mattina 8.05 L' al-
bero azzurro 9.05 Lassie 9.30
Sorgente di vita 10.00 In viag-
gio con Sereno variabile 10.10
Quando si ama 11.00 Santa
Barbara 11.45 Tg 2 - Mattina
12.00 II meglio di «Ci vediamo
in TV» (D 13.00 Tg 2 -G io rno
13.30 Nel regno délia natura
14.00 II meglio di «Ci vediamo
in TV» (2) 15.30 lo mammeta e
tu. Film 17.20 Bonanza 18.20
Pallavolomaschile. Campionati

Europei: Slovacchia - Italia
19.00 Rex 19.55 Aspettando
Macao 20.30 Tg 2 20.50 L'is-
pettore Derrick 22.55 Aspet-
tando Gilberto Govi 23.30 Tg 2
- Notte 0.100 TgS - Notte sport
0.20 Appuntamento al ci-
nemaO.50 La mia vita comincia
in Malesia. Film 2.10 La notte
per voi 2.30 Mi ritorni in mente
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg5 9.00 Love Boat 10.00
La donna bionica 11.00 Otto
sotto un tetto 11.30 Ciao Mara.
Varietà 13.00 Tg5 13.25 Sgarbi
quotidiani 13.45 Beauti ful
14.15 La divisa strappata. Film
16.15 Sisters 18.15 Casa Via-
nello18.456delmestiere20.00
Telegiornale 20.30 Paperis-
sima sprint 20.45 Un indiano in
città. Film 22.35 TgS - Speziale
Venezia 23.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg5 notte 1.15
Sgarbi quotidiani 1.30 Paperis-
sima sprint 1.45 Tg5 2.15 Tar-
get 2.45 Bollicine '96 3.00 Tg5
3.30 Nonsolomoda 4.00 Tg5
4.30 Corto circuito 5.00 Gala-
pagos

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Una chica explosive
12.15 Rompecorazones 13.00
Noticias 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 15.45
Ciclismo. Vuelta 17.15 Te sigo
amando 18.00 Noticias 18.30
Euronews 19.00 Série a déter-
miner 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Videos de prima
22.30 Cine 0.15 Linea 900 0.45
Dossier informativo 1.30 Tele-
diario 2.15 South Beach

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 IstoéAgildo 11.15 Verâo

Quente 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal daTarde14.30De-
sencontros 15.00 Consonân-
cias - S. Tome 15.30 RTPi Sport
16.45 Junior 17.30 Levadas
18.00 Noticias 18.15 Canal
Aberto 19.15 Tudo ao Molho e
Fé em Deus19.45DinheiroVivo
20.15 Os Filhos do Vento 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçào 21.50 Financial Times
22.00 Pais Pais 22.45 Remate
23.00 Jogos Sem Fronteiras
0.15 Reporteres da Terra 0.20
Acontece 0.30 Journal da 2
1.00 Verâo Quente 1.45 Praça
da Alegria 3.30 24 Horas 3.50
Contra linformaçâo 3.55 Finan-
cial Times 4.00 Os Filhos do
Vento

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.12, 19.44, 20.50.
21.50 Magazine régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30 Magazine -
Concours vidéo jeunesse (3)
21.00, 22.00, 23.00 Jour du
Christ 96. 25.000 personnes au
stade olympique de Lausanne.
L'après-midi (1)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 ¦ 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu
lance: 951 22 44. Hôpital: 951

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Dr R. Péter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop Serrières, rue des
Battieux, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX .
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/ 14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
ISh. Bibliothèque municipale,
me 15-18h,je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Pierre Che-
valley. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 5 octobre.

BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.

BÔLE
Galerie l'Enclume. Lise Perre-
gaux, sculptures terre cuite; Re-
nate Rabus, art textile. Tous les
jours (sauf mardi) 15h-18h30
ou sur rendez-vous 842 58 14.
Jusqu'au 4 octobre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Philippe
Berry, dessins et sculptures.
Ma-ve 15-19h, sa 10-17h. Expo-
sition jusqu'au 4 octobre.

Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.

Villa Turque. Jean-Luc Bieler.
Visites sur rendez-vous 912 31
47. Les samedis 13 septembre
et 15 octobre 1997, ouverture
au public de 11h à 16h. Exposi-
tion jusqu'au 15 octobre.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Maurice Frey,
pastels et huiles. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
28 septembre.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70 44
ou 079 446 23 40.

LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.

MÔTIERS
Galerie du Château. Mario
Masini, peintures. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 26 octobre.

NEUCHATEL
L'Atelier d'encadrement Gi-
nette Schmid (Evole 5). Al-
bert Locca (1895-1966), des-
sins et sanguines. Ma-ve 14-
18h ou sur rendez-vous 724 62
12. Jusqu'au 21 septembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie de l'Orangerie. Cé-
dric Vichard et Adriana loset.
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Exposition jusqu'au
26 septembre.
Galerie du Pommier. Ra-
phaël Lambelet, peintures. Lu-
ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 26
octobre.
PESEUX
Galerie Coi. Igor Petrovski et
Youri Chtapakov, peintures-gra-
vures. Ma-di 15h30-18h30. Ex-
position jusqu'au 5 octobre.
Les dimanches présence des
artistes.
SORENS
Espace L'Aurore. Monique It-
ten, sculptures-céramique et
Walebo Kiangebeni, peintures.
Me-ve 16-20h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 28 septembre.
SORNETAN
Centre de Sornetan. Exposi-
tion Marion Heierle-Reymond,
peintures. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 14 septembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Exposi-
tion de tissage et tapisserie
traditionnels d'Afrique du Nord
de Mahfou Zergui. Ouvert tous
les jours de 8h à 22h (ferme-
ture hebdomadaire du di-
manche soir à 18h au mardi
8h). Jusqu'au 28 septembre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Expo-
sition temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande 846
19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".

Exposition jusqu au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique
De mai à octobre, tous les
jou rs de 14h à 17h, vendredi
exepté. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde fas
cinant des grottes", exposition
temporaire, jusqu'au 14 sep-
tembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de me-
surer le temps". Exposition esti
vale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Expo
monde souterrain: les grottes,
3 siècles de représentation pic-
turale. Jusqu'au 21 septembre.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier - col
lections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la ré-
volution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4
janvier 1998. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON . . 
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: «Le Landeron au coin
du feu» (fr/all), Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 032
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts, (illus-
tration 2», de Jôrg Muller. Jus-
qu'au 14 septembre. Collec-
tions permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabi-
net des estampes). Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30
à 17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-so
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au 14
septembre. «Le musée en deve-
nir - acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques.
Numismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.

Musée d ethnographie .
"Pom pom pom pom". Une invi
tation à voir la musique. Expo-
sition jusqu'au 18 janvier 1998
Collections permanentes. Ma-
di 10-17h.

Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des
singes, présentation tempo-
raire des primates du Mu-
séum». Jusqu'au 11 janvier
1998. "L'Air" jusqu'au 21 sep-
tembre, et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.

'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-
qu'au 26 octobre. En dehors
des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.

LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER

Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
Château. «Suchard, le par-
fum du souvenir». 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Exposition au cellier jusqu'au
26 octobre.

VILLERS-LE-LAC •

Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. 10-12h/14-
17h, tous les jours sauf le
mardi.

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Caveau de dégustation des
vins. Pierre Blandenier, pein-
tures à l'huile. Ve/sa/di
12/13/14 septembre. Ouver-
ture: le ve/sa de 17h à 20h30;
di 11h-12h30/16h30-19h ou sur
réservation 842 13 12.

Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. Jean-Paul Lùthy,
photographies (faune, paysage
et flore) des Franches-Mon-
tagnes et de la vallée du
Doubs. Ma/me/je/sa/di de
13h30 à 17h30. Exposition jus-
qu'au 19 octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h
à 17h. Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Exposition des photo-
graphies primées à l'occasion
de Spélémédia. Lu-ve 8h30-12h.
Jusqu'au 30 septembre.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintures.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au 4
octobre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, ouverts tous les jours
non-stop de 10h à 17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hâtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornella,
jusqu'au 30 septembre.
Home de Clos-Brochet. Eric
Pickel, pastels fusains huiles.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
28 septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Charles Morgan, artiste-sculp-
teur, Paul Perret, caricaturiste
et Pierre Kunzi, sculpteur sur
bois. Exposition dans le cadre
de la présence du canton de
Vaud, invité à la Fête des Ven-
danges de Neuchâtel 1997.
Jusqu'au 24 septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LE NOIRMONT
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire). Sylvie
Dubois, artiste peintre. Tous
les jours de 8h30 à 21 h. Jus-
qu'au 23 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COMPLOTS. 15h-20h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De Richard Donner,
avec Mel Gibson, Julia Roberts,
Patrick Stewart.
MARQUISE. 17h45. Pour tous.
3me semaine. De Véra Bel-
mont, avec Sophie Marceau,
Patrick Timsit, Lambert Wilson.
HÉROÏNES. 15h-20h30. 12
ans. Première suisse. De Gé-
rard Crawczyk, avec Virginie
Ledoyen, Maïdi Roth, Saïd
Taghmaoui.
K. 17h45. 12 ans. 3me se-
maine. D'Alexandre Arcady,
avec Patrick Bruel, Isabella Fer-
rari, Marthe Keller.
SHE'S SO LOVELY. 15h
20h30. 16 ans. 3me semaine.
De Nick Cassavetes, avec Sean
Penn, John Wright Robin, John
Travolta.
MA 6T VA CRAKER. 18h. 16
ans. 2me semaine. De Jean-
François Richet, avec Arco Des-
cat C, Jean-Marie Robert, Ma-
lik Zeggou.
ARCADES (710 10 44)
MEN IN BLACK. 15h-18h-
20h30. 12 ans. Première
suisse. De Barry Sonnenfeld,
avec Tommy Lee Jones, Will
Smith, Linda Fiorentino.
BIO (710 10 55)
LE DESTIN. 15h-17h45-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Youssef Chahine,
avec Nour El Chérif, Laila Eloui,
Mahmoud Hémeida.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-20h30. 16 ans.
4me semaine. De Wes Craven,
avec Neve Campbell, Skeet Ul-
rich, Drew Barrymore.
MEN IN BLACK. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Barry Sonnenfeld, avec
Tommy Lee Jones, Will Smith,
Linda Fiorentino.
REX (710 10 77)
POST COITUM, ANIMAL
TRISTE. 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De Bri-
gitte Rouan, avec Patrick Ches-
nais, Boris Terrai, Brigitte
Rouan.
STUDIO (710 10 88)
WESTERN. 15h-17h45-20h30.
Pour tous. 2me semaine. De
Manuel Poirier, avec Sergi Lo-
pez, Sacha Bourdo, Elisabeth
Vitali.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
SPEED 2. Ve/sa/di 20h30. De
Jan de Bont, avec Sandra Bul-
lock et Jason Patrie.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Di 16h. Pour tous. Un grand
classique de Walt Disney.
LES BREULEUX
LUX
THE DOORS. Ve/sa 20h30, di
20h (VO st. fr/all.). D'Oliver
Stone, avec Val Kilmer, Kyle
McLachlan.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DONNIE BRASCO. Ve/sa 21 h
di 20H30. De Mike Newell,
avec Johnny Depp, Al Pacino.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
ROMEO ET JULIETTE. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
14 ans. De Baz Luhrmann.
L'ART DE GUÉRIR. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO st. fr/all.). 14
ans. de Franz Reichle.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.



Ephéméride Le 8 septembre
1713, l'Eglise catholique romaine
condamnait le jansénisme

Le 8 septembre 1713, la pu-
blication» par le Pape Clément
XI de la bulle «Unigenitus» ,
condamne à nouveau le Jansé-
nisme à travers les cent et une
propositions tirées des «Ré-
flexions morales» de l'orato-
rien Quesnel , à la tête des Jan-
sénistes au début du XVIIIe
siècle. La Jansénisme prend
ses sources au XVIe siècle. Il
est lié à des conflits théolo-
giques à propos de la Grâce.
Les Augustiniens penchent
traditionnellement pour une

. grâce liée à l'initiative divine
d'où une grande intransi-
geance et une grande rigueur
de vie pour l'obtenir. Les
autres, particulièrement les
Jésuites , laissent une place
plus grande à la liberté hu-
maine. Ils sont accusés de
laxisme par les Rigoristes.
Jansénius, évêque d'Ypres, ré-
di ge une somme des idées de
saint Augustin: «L'Augusti-
nius». Paru en 1640, l'ouvrage
ranime la querelle. Rome
condamne par deux fois le
Jansénisme (1642 puis 1653),
reprochant à cette doctrine de
nier le libre arbitre et de res-
treindre la Rédemption aux
seuls prédestinés... Une polé-
mique d'une rare violence se
développe et, après une brève
trêve appelée la Paix de
l'Eglise en 1668, la situation
s'aggrave. Louis XIV craint
même pour l' unité de l'Etat. Il
décide donc d'en finir et l'ait
détruire l' abbaye de Port-
Royal , haut lieu de la doctrine

j anséniste, en 1709. Mais
même avec la nouvelle
condamnation de Rome par la
bulle «Unigenitus» , le Jansé-
nisme survivra...

Cela s'est aussi passé un
8 septembre:

1996 — Les troupes russes
commencent leur retrait de
Tchétchénie.

1994 — Quarante-quatre
ans après , les trois alliés occi-
dentaux (France, Etats-Unis,
Grande-Bretagne) quittent
Berlin.

1991 - L'acteur Brad Davis ,
héros du film «Midnight Ex-
press», meurt du sida.

1987 — Inondations et glis-
sement de terrain au Vene-
zuela: 150 morts au moins.

1986 — Attentat à la bombe
au bureau de poste de l'Hôtel
de ville de Paris: un mort, 18
blessés.

1972 — L'aviation israé-
lienne bombarde dix bases pa-
lestiniennes au Liban et en Sy-
rie, à la suite de l'assassinat
d'athlètes israéliens aux Jeux
olympiques de Murtich.

1954 — La France, la
Grande-Bretagne, les Etats-
Unis , l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, le Pakistan , la Thaï-
lande et les Philippines si-
gnent à Manille le traité de dé-
fense de l'Asie du Sud-Est et la
Charte du Pacifi que.

1944 — Les premiers V-2 al-
lemands tombent sur Londres.

1943 — Les troupes alliées
débarquent à Salerne et le gé-

néral Eisenhower annonce la
reddition inconditionnelle de
l'Italie.

1941 — Prise, de Schlussel-
burg , début du siège de Lenin-
grad.

1934 — Incendie à bord du
paquebot de luxe «Morro
Castle» au large de la côte du
New Jersey: 134 morts .

1926 - Admission de l 'Alle-
magne à la SDN.

1915 - Nicolas Nicolaïe-
vitch est relevé du commande-
ment de l' armée russe, dont le
tsar Nicolas II prend person-
nellement la tête.

1855 — Fin de la guerre de
Crimée.

1831 — L'armée russe oc-
cupe Varsovie après deux
jours de combats et écrase la
révolution polonaise.

1760 — Le Wisconsin passe
sous contrôle anglais après
avoir été territoire français.

1565 — Une expédition es-
pagnole débarque en Floride
et fonde la première colonie
européenne permanente en
Amérique du Nord.

1494 — Le roi de France
Charles VIII occupe Turin
pour appuyer ses prétentions
au trône de Naples.

Ils sont nés un 8 sep-
tembre:

— Louis II , prince de Condé,
dit le Grand Condé (1621-
1686).

— Le compositeur tchèque
Anton Dvorak (1841-1904).
/ap

Chaux-de-Fonds
Cambrioleur -
identifié

L'auteur du bri gandage et
du vol par effraction perpétrés
jeudi dernier, vers 13h30, rue
du Soleil 4, à La Chaux-de-
Fonds , a été identifié. Selon
un communiqué de la police
cantonale neuchâteloise, il
s'agit d'un jeune homme de la
région. Ce dernier a reconnu
les faits qui lui étaient repro-
chés. Il a également admis des
infractions à la loi fédérale sur
les stup éfiants, /comm

Cortaillod
Cycliste
hospitalisé

Vendredi, peu avant 19h ,
une voiture conduite par un
habitant de Chaumont circu-
lait d'Areuse en direction de

Cortaillod. Au Bas-du-Sachet,
aIors...que ce véhicule bilij r-
quait à gauche pour se diriger
en direction du Pctit-Cor-
taillod , une collision se pro-
duisit avec le cycle conduit par
W.R., de Cortaillod , qui circu-
lait en sens inverse. Blessé,
l'infortuné cycliste a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles à Neuchâtel.
/comm

Bevaix
Deux
blessés

Samedi , peu après 21 h , une
voiture conduite par R.M., de
Biberist , circulait sur la RC5,
de Chez-le-Bart à Boudry. Peu
avant le garage de La Croix à
Bevaix, le conducteur a obli-
qué à gauche. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec une voiture vau-
doise qui était en train d'effec-

tuer un dépassement sur la
voie de gauche. Sous l' effet du
choc, les deux voitures ont ter-
miné leur course contre une
bordure sise au nord de la
chaussée. Blessés, R.M., de
Biberist , et sa passagère S.P.,
d'Yverdon-les-Bains, ont été
transportés en ambulance à
l'hô pital des Cadolles à Neu-
châtel. /comm

Fleurier
Voitures
en feu

Vendredi, vers 15hl5, les
premiers-secours de Fleurier
et le centre de secours de
Couvet sont intervenus à
Fleurier, rue de l'Ecole-d'Hor-
logerie 8, pour deux voitures
qui étaient en feu. Les causes
de l'incendie sont d'ordre
technique et les deux véhi-
cules sont complètement dé-
truits, /comm

Je puis tout par celui
qui me fortifie.

Philippiens 4,13

ACCIDENTS

f ^LES PONTS-DE-MARTEL Ne pleurez pas.
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Madame Charlotte Horni-Vaucher
Madame et Monsieur Marina et Serge Dumont-Horni

et leurs enfants, Xavier et Maxime
Madame et Monsieur Christine et Christian Simon-Vermot-Horni

et leurs enfants Mike, Myriam et Steve
Les descendants de feu Hans et Georgette Horni-Vo n Kaenel
Les descendants de feu Maurice et Odette Vaucher-de-la-Croix-Wampfler

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur André HORNI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 62e année après une
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 3 septembre 1997.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Grande-Rue 23
2316 Les Ponts-de-Martel

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Association des soins à domicile, cep 23976-4,
2316 Les Ponts-de-Martel.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
. 132-1366 1 A

r : >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ÉLECTRICITÉ

NEUCHÂTELOISE S.A., À CORCELLES
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur André HORNI
retraité, dont ils garderont le meilleur souvenir.

k 28-106541 
^

( \
SAINT-IMIER Le soir étant venu, Jésus dit:

«Passons sur l'autre rive.»
Marc 4 :35

Madame Jeanne Besson-Schafroth, à Pully,
ses petits-enfants;

Monsieur et Madame Gilbert Ledermann-Jobin, à Berne,
leurs enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Suzanne Mathys, à Saint-Imier;

Monsieur André Guenat, au Cerneux-Veusil,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Huguette Schlafli, au Cerneux-Veusil,

ainsi que les parents et alliés ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Ernest SCHAFROTH
survenu le 5 septembre, dans sa 96e année.

SAINT-IMIER, le 5 septembre 1997.

La cérémonie d'adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mercredi
10 septembre 1997, à 10 heures.

Domicile de la famille: Gilbert Ledermann
Chapelle 4
2610 Saint-Imier

V )

( : >
*La famille de

Monsieur Gilbert J EAN REN AU D
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui sont
parvenues, tient à exprimer sa gratitude à l'égard des personnes qui se sont
manifestées par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

La famille en deuil

SAINT-IMIER, août 1997
V . )

f >
LA FANFARE SAINTE-CÉCILE

LES PONTS-DE-MARTEL
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André HORNI

Ancien membre, président, durant
7 ans et sous-directeur durant 26 ans.

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures



Situation générale: une haute pression centrée sur le proche
Atlantique s'étend vers l'est. Elle va maintenir un léger cou-
rant de nord-est qui favorisera la formation de stratus mati-
naux. En montagne, un net réchauffement est attendu avec la
hausse des pressions.

Prévision pour la journée: ce matin, sur le Plateau, mis à
part quelques de bancs de stratus, le temps sera ensoleillé. En
montagne, l'air sera limpide et la visibilité exceptionnelle.

Températures: 22 degrés cet après-midi. Isotherme du zéro
degré remontant vers 4500 mètres. Faible bise sur le Plateau.

Demain et mercredi: temps le plus souvent ensoleillé. Bancs
de brouillard le matin sur le Plateau. Chaud en montagne.

Jeudi et vendredi: temps en partie ensoleillé. Quelques
pluies sont possibles, surtout vendredi , /ats

Fête à souhaiter
Serge

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 20°
Berne: très nuageux, 17°
Genève: beau, 21°
Locarno: peu nuageux, 24°
Sion: beau, 22°
Zurich: très nuageux, 16°

... en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux, 19°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: très nuageux, 19°
Moscou: pluvieux, 15°
Palma: beau, 30°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: beau, 28°

... et dans le inonde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: nuageux, 32°
Jérusalem: beau, 28°
Johannesburg: nuageux, 17e

Miami: pluvieux, 28°
New Delhi: nuageux, 36°
New York: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, 28°
Rio de Janeiro: beau, 27°
San Francisco: beau, 23°
Sydney: beau, 19°
Tokyo: nuageux, 32°

Soleil
Lever: 7h00
Coucher: 19h58
Lune (croissante)
Lever: 13h12
Coucher: 23h07

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,46m
Température: 19°
Lac des Brenets: 750,63 m

Aujourd'hui Ensoleillé
et chaud

T Hier a NeuchâtelRprè* ks émotions \
de ces dermers j ours, \
(es Britdnnifjues peinent)
à surmonter feur J
étit de choc LA

Entrée: MOSAÏQUE DE LÉGUMES
PRINTANIERS.
Plat principal: Gigot rôti.
Dessert: Tarte aux pommes.
Ingrédients pour 4 personnes: 6 carottes , 3

courgettes, 1 botte de radis; 1 bol de fèves pelées,
1 bol de petits pois écossés, 6 navets, 1
concombre, 1 tête de brocoli , 200g de pois gour-
mands effilés , 200g d'haricots verts effilés , 150g
de beurre, 2c. à soupe de crème fraîche , sel et
poivre.

Préparation: mettre une grande quantité d'eau
salée à bouillir dans la sauteuse. Pendant ce
temps, tourner «en olives» les carottes , cour-
gettes, navets, concombre, à l'aide d'un petit cou-
teau. Cuire les carottes 10 mn. Les retirer et les
plonger dans l'eau glacée. Procéder de la même
manière et toujours dans la même eau avec les ha-
ricots verts 7mn, les navets 6- mn, les pois gour-
mands et les brocolis retaillés en petits bouquets
4mn, les courgettes, le concombre, les petits pois
et les radis 3 mn, les fèves 2 mn. Conserver l'eau
de cuisson des légumes qui fera un bon bouillon.

Réunir tous les légumes dans la sauteuse et
ajouter une noix de beurre. Rectifier l'assaisonne-
ment et servir dès qu 'ils sont chauds à cœur.

Cuisine La recette du jour
Horizontalement : 1. Une libération en bonne et due
forme. 2. Passion. 3. On la réduit par réparation -
Infinitif. 4. Bois de cerf - Risqué. 5. Certains y font le
trottoir... - Espoir de récolte. 6. Elément de base -
Soutien de coque. 7. Perdant minable - On le gagne à la
force du poignet. 8. Décrypté - Chef arabe.
9. Cours en partie genevois - Zone du globe terrestre.
10. Le premier est à première vue. 11. Accablante.

Verticalement : 1. Un ensemble de lignes croisées. 2.
Quel charognard! 3. Colorées-Travailleur de la terre. 4.
Cours minuscule - Religieuse gradée. 5. Voiles opaques
- Coup de tambour - Le champion des champions. 6.
Principe spirituel - Conjonction - Maison de rondins. 7.
Numéro abrégé - Lacune. 8. Manœuvre peu claire -
C'est tout, avec la manière... 9. Allures acquises -
Accent typographique.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 210

Horizontalement : 1. Abreuvoir. 2. Buisson. 3. Epilés. 4. Ep - In - Gai. 5. Visée - Ain. 6. In - Et. 7. Atelier. 8. Télé -
Cher. 9. Duo. 10. Os - Mu - Noé. 11. Nullement. Verticalement : 1. Abréviation. 2. Bu - Pinte - Su. 3. Rie - Elu. 4.
Espiègle - Ml. 5. Usine - Due. 6. Vol - Déçu. 7. Onega - Rhône. 8. Saie - On. 9. Ré - Internet.

MOTS CROISÉS No 211

La police indonésienne a interpellé un
homme se présentant comme sorcier et
soupçonné d'avoir violé au moins 200
femmes au cours des 33 dernières an-
nées. Il réussissait à convaincre ses vic-
times d' avoir des relations sexuelles avec
lui en mettant en avant ses pouvoirs ma-
giques capables , assurait-il , de toutj guérir
et d'apporter richesse et chance. Le tout
contre 93.000 roupies (environ 45 francs
suisses) la séance.

Abdul Wahid Woro a été interpellé la
semaine dernière à Ambon , à environ
2340 km au nord-est de Djakarta après la
plainte de quatre femmes.

Les pouvoirs magiques d'Abdul sem-
blaient avoir de l' effet au moins sur lui.
Chacune des femmes a affirmé avoir eu
des relations sexuelles par neuf fois avec
le «sorcier».

Le charlatan risque une peine maxi-
male de 12 ans de prison, /ap

Insolite
Drôle de sorcier


