
Retraite Le National ne
fait pas de fleur aux femmes

Le Conseil national, pour qui sonnait hier la rentrée (ici sa présidente Judith Stamm), ne veut pas revenir sur la déci-
sion de relever à 64 ans l'âge de la retraite des femmes. Il a refusé hier soir, par 111 voix contre 72, l'initiative dite «de
rattrapage» lancée par les syndicats, qui demande que les femmes continuent de toucher l'AVS dès 62 ans tout en pro-
fitant des avantages de la 1Ce révision, approuvée en votation populaire. photo Keystone

Le Landeron A l'heure
de l'invasion soleuroise
Forte de 340 personnes et emmenée par Christoph Oet-
terli, la délégation des bourgeois de la ville de Soleure est
venue témoigner samedi des liens plusieurs fois séculaires
qui la lient au Landeron. photo Leuenberger

Automob'Elle Elles
craquent toutes pour la Ka

De plus en plus de femmes s'intéressent aux voitures.
Chaque mois, en rubrique Magazine, nous vous propo-
sons donc un rendez-vous quatre-roues au féminin, où l'on
parlera plus pratique que technique. Aujourd'hui, présen-
tation de la Ford Ka, élue voiture de l'année par les
femmes. photo Tschanz

Le Creux-du-Va n Un rappel
vertigineux dans le cirque

Le groupe d'intervention en milieu périlleux (Grimp) du
Val-de-Travers, en cours de constitution, s'est livré hier à
un exercice de rappel impressionnant dans le cirque du
Creux-du-Van. photo Leuenberger

Opinion
T-shirt
d'un j our

Vive l écrit, vivent les
cris: la presse régionale est
au cœur de la symphonie des
mots qui disent la vie. «Vive
l'écrit» est le slogan de la Se-
maine de la presse suisse qui
veut rappeler la primauté de
cette forme de communica-
tion sur toute autre, que ce
soit sur le pap ier ou l'écran,
communication vivante qui,
pour cette édition, sacrifie
l'en-tête du journal au profit
d'une présentation origi-
nale. Ce titre vivant est un
fait unique dans les annales
de la presse suisse: tous les
quotidiens et nombre de pé-
riodiques ont en effet adopté
cette présentation en «T-
shirts»...

«Vivent les cris» est l'écho
que clament haut et fort les
six titres de «Romandie
Combi» qui, du Jura aux
Alpes, sont dévorés chaque
matin par 380.000 lectrices
et lecteurs. &

Vivent les cris primaux
qui montent à l'aube dans
nos colonnes pour raconter
les cortèges de la vie, cha-
toyants ou tristes selon les
heurs et bonheurs du frémis-
sement de la proximité.

Nous voici au cœur de
notre problème, à nous gens
de presse,, à vous lectrices et
lecteurs fidèles, tour à tour

attentifs et narquois, ce qui
est votre droit. Nous faisons
chaque jour de notre mieux,
c'est notre devoir.

Dans ce monde global, où-
un vol de pap illon peut dé-
clencher un cyclone à l'autre
bout de la p lanète, on ne
saurait ignorer les rires et
les larmes d'à côté.

La presse régionale est
nourrie de cette qualité ir-
remplaçable de dire, racon-
ter et analyser les faits et
gestes de votre proximité.
Cette information disponible
en tous lieux, sous le soleil
ou la lune, est aussi le sang
vivant.de la démocratie.

Qu'on y prête garde, la
presse quotidienne régionale
est comme la santé: on en
connaît le prix véritable
quand on la perd, combien
en font la douloureuse expé-
rience en ces temps où s'ef-
fondrent des titres, étouffés
par leur ambition ou cou-
pables d'avoir négligé la sa-
cro-sainte règle de proxi-
mité.

En participant à la Se-
maine de la presse suisse,
les six titres de Romandie
Combi, proches de leur lecto-
rat et de leurs annonceurs -
qu ils soient remerciés, les
uns et les autres - entendent
confirmer leur solidarité
avec le p lus ancien et le p lus
beau moyen de communica-
tion de l'humanité: l'écrit.

L'Impartial, L'Express,
Le Quotidien jurassien,

Le Journal du Jura,
La Liberté, Le Nouvelliste

La partie ouest du district
du Val-de-Ruz a abondam-
ment fêté le rail, samedi
dans le cadre des 150 ans
des chemins de fer en
Suisse. Les réjouissances se
sont concentrées dans les
gares de Chambrelien et
des Geneveys-sur-Coffrane.

photo Galley

Val-de-Ruz
L'ouest du district
fête le rail

L'image est trompeuse: si
Thibaudeau apparaît en
mauvaise posture devant
Niderôst qui protège bien
son gardien Berger, le HCC
n'a pas fait le poids face à
Rapperswil, vainqueur sur
le score de 7-4. Un faux dé-
part qui a constitué une
vive déception.

photo Keystone

Hockey sur glace
HCC:
faux départ
à Rapperswil

Un bistrot ou une manifes-
tation gay à Neuchâtel?
Impensable à l'heure ac-
tuelle. Mais les homo-
sexuels neuchâtelois ont
leur association.

photo Galley

Homosexuels
neuchâtelois
Discrétion
de rigueur
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Greenpeace Des suites judiciaires
La manifestation antinu-
cléaire de Greenpeace, en
juin dernier au Val-de-Tra-
vers, a des suites judi-
ciaires. Le tribunal de Mé-
tiers se prononcera sur une
amende de 3000 francs et
sur les 4200 francs de frais
facturés par l'Etat. Les res-
ponsables écologistes ont
fait opposition à leur paie-
ment, quand bien même la
police et les Ponts et chaus-
sées ont déjà reçu de l'ar-
gent!

Des militants de Green-
peace avaiéîlt bloqué un
convoi nucléaire le 10 juin sur
la route du Val-de-Travers et
s'étaient enchaînés à leurs vé-
hicules pour retarder leur
évacuation. Par ordonnance
pénale, le ministère public
neuchâtelois a prononcé
contre le meneur zurichois de
l'opération une amende de
3000 francs pour contrainte ,
infraction à la loi sur la circu-
lation routière , obstruction à
la circulation publi que et op-

position aux actes de l'auto-
rité. Mais l'organisation éco-
logiste , via un avocat, a re-
couru contre cette sanction.
L'affaire sera jugée le 10 no-
vembre par le Tribunal de dis-
trict du Val-de-Travers.

Moins limp ide est le sort de
la facture de l'Etat. Estimant
que ce n 'était pas à la collecti-
vité d'assumer les coûts de
cette manifestation, le Châ-
teau avait envoyé au respon-
sable de Greenpeace une fac-
ture d'environ 4200 francs.

Ce montant englobe en gros
2400 francs pour la 'gendar-
merie (engagement des
hommes, véhicules , maté-
riel), 600 francs d'enquête,
600 francs d'intervention des
Ponts et chaussées (déviation
du trafic) et 600 francs pour
la dépanneuse qui avait éva-
cué les camionnettes des ma-
nifestants.

Paiement mystérieux
Les porte-parole de Green-
peace disent n 'avoir rien

payé et avoir fait opposition
également auprès de la Jus-
tice.

Le Tribunal de Métiers re-
lève aussi que ces 4200 francs
de frais sont englobés dans
l'ordonnance pénale contes-
tée. Mais la police cantonale
assure avoir reçu ses 2400
francs du responsable de
Greenpeace et les Ponts et
chaussées leurs 600 francs.
Comprenne qui pourra...

AXB

Fusée Ariane Le regard dans
les étoiles, mais les pieds sur terre
Même s'il ne s 'est pas rendu
cette fois-ci à Kourou, Biaise
Borel vivra intensément la
nuit prochaine le 100e lan-
cement d'Ariane. Cet ingé-
nieur neuchâtelois est chef
de projet chez le construc-
teur zurichois de la coiffe de
la fusée européenne. Un job
qui nécessite de garder les
pieds sur terre.

Alexandre Bardet

Alors que son frère bricolait
des fusées survolant les jar-
dins de Peseux , le petit Biaise
Borel s'intéressait aux autos
miniatures. Et pourtant c'est
lui qui est devenu chef de pro-
jet chez Contraves-Space,
concepteur et fabricant zuri-
chois de la coiffe des fusées
Ariane. Entré dans l'industrie
spatiale en 1979, deux mois
avant le premier vol du lan-
ceur européen , il vivra donc in-
tensément la nuit prochaine (1
heure du matin en Suisse) le
100e lancement d'une fusée
Ariane depuis la base guya-
naise de Kourou. «A chaque
fois, on se sent un peu des
pionniers de l'espace», sourit
l'ingénieur neuchâtelois.

La coiffe, c'est en même
temps la tête aérodynamique
de la fusée et le logement des
satellites que le lanceur doit
mettre sur orbite. Recourant
aujourd'hui aux Fibres synthé-
tiques, Contraves a ainsi déve-

loppé une protection des satel-
lites contre le bruit de la fusée ,
contre la chaleur et la pression
liées aux couches denses de
l'atmosphère que l'engin tra-
verse à haute vitesse (plus de
20.000 km/h).

S'il a le nez dans les étoiles,
l'ingénieur doit rester terre à
terre. Certes , Ariane équivaut
à «une formidable découverte
de l'espace et de la Terre»,
s'enthousiasme Biaise Borel.
Mais , face à la concurrence

américaine, russe et asiatique ,
c'est aussi la nécessité de ré-
duire les délais et les coûts de
production tout en garantis-
sant la fiabilité de missions
aux enjeux financiers astrono-
miques. Un double défi qui
exige des nerfs solides et un
travail d'équi pe.

L'émotion à Kourou
La nuit prochaine , Biaise

Borel suivra le décollage sur
son poste de télévision de Zu-

rich ou depuis le siège d'Aria-
nespace à Paris. Mais il s'est
déjà rendu plus de 20 fois sur
le site de lancement de
Guyane française. Il était à
plusieurs reprises mandaté
par Arianespace pour coor-
donner le règlement de tout
problème techni que survenant
dans les 15 jours précédant le
vol.

A chaque lancement , té-
moigne-t-il , le vrombissement
des moteurs fait vibrer les

corps et l'émotion remue les
coeurs. Certes , Contraves n'a
jamais connu de pépin avec les
100 coiffes qu 'il a livrées.
Mais le succès n'est réel que
lorsque les satellites ont été
placés en bonne position par
la fusée. Tous les partenaires
sont solidaires de la mission.

«J ai vécu en direct des
échecs marquants , comme la
destruction de la fusée en
vol» , raconte Biaise Borel.
«Mais , même le lendemain ,
j 'ai toujours porté le T-shirt
d'Ariane».

AXB

L'ingénieur neuchâtelois Biaise Borel montre la coiffe de la fusée dont il a la responsa-
bilité, photo Charrière

La Suisse à la pointe
Comme concepteur de la

coiffe des fusées Ariane , la
Suisse est à... la pointe! Au-
delà du jeu de mots, note l'in-
génieur Biaise Borel , cela dé
montre que les efforts menés
au niveau di plomatique et le
courage de certains pion-
niers de l'industrie helvé-
tique permettent de collabo-
rer à des programmes tech-
nolog iques européens de ni-
veau très élevé.

«La Suisse doit y croire ,
élaborer des stratégies, se di-
versifier» , note le Neuchâte-
lois que son job amène à
beaucoup voyager. A ses
yeux , il importe de faire
confiance aux jeunes , de leur
offrir des possibilités de
confronter leur formation
aux réalités du terrain , au
pays comme à l'étranger, de
les inviter à prendre des
risques. C'est parce que
Contraves et l'Entreprise
d'aéronautique d'Emmen,

avec la participation de la
Confédération , ont eu le cou-
rage d'adhérer en 1973 au
programme Ariane que la
Suisse contribue à cette aven-
ture spatiale européenne.
Biaise Borel rappelle que dif-
férentes PME et institutions
de recherche - dont l'Obser-
vatoire et le CSEM de Neu-
châtel , Etel , à Métiers , ou la
CIR , à Gais - sont imp li-
quées dans des projets ac-
tuels et futurs .

Et c'est un domaine qui va
vite. Alors que le lancement
de la nuit prochaine sera en-
core celui d'une Ariane-4,
nombre d'ingénieurs euro-
péens et suisses planchent
depuis des années sur le mo-
dèle suivant. Pour Biaise Bo-
rel et son équi pe, Ariane-5
exige des coiffes encore plus
résistantes et d'un volume
deux fois supérieur à la
pointe de la fusée actuelle.

AXB

Dès 1998, la déduction fis-
cale des primes d'assurance
maladie et accidents' obliga-
toire ne sera plus frapp ée par
une limite. Cette révision est
proposée au Grand Conseil.
Le gouvernement estime qu'il
n'est pas normal qu 'avec le
plafond actuel (1800 francs
pour une personne seule), cer-
tains contribuables puissent
soustraire une partie des
primes de leurs assurances
complémentaires , lesquelles
résultent d'un choix person-
nel, /réd

I m pots
Des ajustements
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Pour vivre , il n'y a pas beso in de drogue i
Les stupéfiants minent inexorablement psychisme, caractère et
santé. Personne n'a besoin d' un tel poison pour vivre. Et si IIF! fiLI SU!^!̂ B?̂ BE?
quelqu 'un tombe dans la dépendance , le sevrage visant à 
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capables d' apporter une vraie solution au problème. ÇA ni H : Vflll"!
Aidez donc à protéger de jeunes êtres contre les drames et les HjllUI m»
misères de la toxicodépendance par votre OUI à «Jeunesse 'sans Àm l
drogue» . Cette initiative incitera la Confédération à lutter résolu- / n I
ment contre la drogue et les t rafiquants et à soigner durablement B̂ Wfl I
les toxicomanes en favorisant leur réinsertion.

Soutenez aussi la campagne pour ce scrutin capital par un don: CCP 12-91-6 , \ B H
comité hors partis pour une jeunesse sans drogue, Schweizergasse 20,8021 Zurich \ J \ HF I
Internet: http://www.jod.ch V... V.., ¦ -

144-773853/ROC
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2300 La Chaux-de-Fonds
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Homosexuels «Officiellement ,
nous n'existons pas!»
Bon nombre de Neuchâtelois
homosexuels se déplaceront
volontiers à Berne, à Genève,
à Paris même, pour revendi-
quer leurs droits. Mais dans
le canton, la discrétion est de
rigueur. Depuis quelques an-
nées cependant, gays et les-
biennes peuvent se retrouver
dans le cercle de leur asso-
ciation respective.

Pascale Béguin

«Dans le canton, on veut
tout cacher. Officiellement ,
nous n'existons pas!» La re-
marque de Francis, membre
de l'association neuchâteloise
Homologay, n'est pas désabu-

sée; c'est juste un constat:
«Au niveau politi que , c'est le
silence radio. Et puis , allez
trouver dans la région un éta-
blissement public affichant
une étiquette gay». Une boîte
de Neuchâtel a bien tenté de
mettre sur pied , une fois par
semaine, une soirée «Boys»,
mais l'expérience a très vite
tourné court , «parce que les
gens sont trop étroits d'esprit
ici», affirme un responsable.

Depuis quelques années
pourtant , les homosexuels
neuchâtelois sortent peu à peu
de l'ombre. L'association Ho-
mologay, créée en 1989,
s'ouvre aux ho'mmes comme
aux femmes, mais dans les

faits , aux hommes seulement.
Le Centre femmes Marie-Ju-
net, constitué en 1992 à La
Chaux-de-Fonds, a son espace
lesbiennes. De part et d'autre,
le nombre de membres actifs
restent encore relativement
confidentiel , mais leur exis-
tence correspond à un réel be-
soin; à preuve: une soirée
homo à la Case à chocs a réuni
quelque 300 personnes le 1er
mars dernier.

Etre constitué en associa-
tion ne signifie pas pour au-
tant une véritable reconnais-
sance sociale, même au sein
des milieux réputés ouverts.
Le Groupe sida Neuchâtel, par
exemple, a pris quelque peu
ses distances avec Homologay
3u'il accueillait à l'origine
ans ses locaux. Ou encore:

les membres hétérosexuelles
désertent le Centre femmes de
peur d'être étiquetées comme
lesbiennes.

Une «gay pride»
neuchâteloise?

«On nous tolère pour autant
que l'on respecte un compro-
mis de discrétion relative. Je
ne sens pas d'intolérance dé-
clarée, mais je ne me fais pas
d'illusion: nous dérangeons!»,
analyse Geneviève.

Les semaines qui ont pré-
cédé la pause estivale ont été
animées pour les mouvements
homosexuels d'Europe, et de

Suisse même, où gays et les-
biennes ont revendiqué leurs
droits à Berne, à Zurich et à
Genève. Mais les «lesbian and
gay pride» (fêtes de la «fierté
homosexuelle») restent le fait
des grandes villes.

A Neuchâtel , pareille mani-
festation est actuellement en-

core inimaginable. «Notre but
est d'abord d'aider les gens à
assumer leur homosexualité,
et ce n'est pas en les incitant à
descendre dans la rue qu 'on y
parviendra», note Didier , pré-
sident d'Homologay. Les
femmes ne sont pas prêtes non
plus , constate Sylvie: «Lors du

rassemblement devant le Pa-
lais fédéral , les jeunes de
notre groupe ne nous ont re-
jointes que le soir parce
qu 'elles cra ignaient les mé-
dias; alors imaginez , si cela
s'était passé à Neuchâtel ou à
La Chaux-de-Fonds...»

PBE

Fête de la fierté homosexuelle, une gay and lesbian pride
(comme ici à Washington) reste inimaginable à Neuchâ-
tel. photo a

Des lieux pour exister
Ouverte dès sa création

aux homosexuels des deux
sexes, l'association Homolo-
gay n'a accueilli en réalité
que peu de femmes. «Elles se
sentent un peu seules chez
nous...»

Chaque jeudi soir, les gays
se retrouvent donc dans un
local de la Case à chocs, à
Neuchâtel. Une fois par mois
environ, Homologay organise
également une soirée bar où
les hétérosexuels sont les
bienvenus. L'association est
avant tout un club de ren-
contre et non un groupe mili-
tant: «On se retrouve pour
parler, pour s'aider, pour se
marrer...»

Homologay n'a ni les
moyens, ni l'envie de faire
pression au niveau politique:
«Nous nous en remettons à
Pink Cross, notre association
faîtière». La non-discrimina-

tion en matière d emploi , par
exemple, et la reconnaissance
de leur couple sous forme
d'un contrat d'union civil
sont pour les gays neuchâte-
lois des revendications légi-
times. Quant au mariage re-
ligieux ou à l'adoption... «La
société n'est pas prête pour
cela.»

Quand le combat féministe
se mêle au combat homo-
sexuel, le ton se durcit
quelque peu. Au Centre
femmes, installé depuis peu
dans une ancienne fabrique
de médailles, on n'accepte
pas les hommes. En plus
d'une permanence, des activi-
tés très diversifiées sont pro-
posées: chorale, soirées
danse, débats , projections de
films, expositions...

Les lesbiennes les plus mi-
litantes vont plus loin que les
gays dans leur programme

politique: elles revendiquent ,
entre autres, le droit à l'adop-
tion et à l'insémination artifi-
cielle. A l'heure où la Consti-
tution neuchâteloise est en ré-
vision , elles n'excluent pas de
jouer des coudes afin d'y in-
troduire le principe de non-
discrimination pour raison de
préférence sexuelle. Ce point
même qui a soulevé récem-
ment les passions sous la cou-
pole et sur le parvis du Palais
fédéral...

PBE

Homologay, CP 1719,
2002 Neuchâtel. Tél. 721 10
42. Tous les jeudis, dès 20h,
à la Case à chocs, Neuchâ-
tel.

Centre femmes Marie-Ju-
net, ruelle du Repos 5, La
Chaux-de-Fonds. Perma-
nence le jeudi de 19 à 21
heures.

Union civile: députés favorables
Deux grandes associations

faîtières, l'OSL (Organisation
suisse des lesbiennes) et Pink
Cross s'activent auprès des
Îiarlementaires fédéraux pour
es sensibiliser à la cause des

homos. Les associations neu-
châteloises souhaitent-elles
jouer un rôle identique auprès
des députés? Les lesbiennes
du Centre femmes ne l'ex-
cluent pas. A Homologay, en
revanche, aucun membre ne
souhaite s'investir au niveau
politique.

• Le fait est que, jamais en-
core, la question des discrimi-
nations dont peuvent être vic-
times les homosexuels n'a été
abordée en Grand Conseil (qui
ne compte par ailleurs aucun
homosexuel , déclaré du
moins). Contactés, quelques
députés, le constatent, pour
certains avec étonnement,
mais se défendent de faire du
sujet un tabou.

Un cheval de bataille des
gays et des lesbiennes, c'est la
reconnaissance de leur coup le
au niveau civil , un contrat qui
permette de régler - comme
pour les couples hétérosexuels
mariés ou concubins - les
questions d'impôts, de succes-
sion, de bail , de droit de visite
au partenaire malade... Et si
pareil contrat , qui fait partie
du programme de la gauche
française , était abordé lors
d'une session du Grand
Conseil? Sur six députés de
tous bords contactés, tous
sont à première vue favo-
rables. «Tout dépend de ce
qu 'on met dans ce contrat» ,

nuance juste Bernard Matthey
(PL-PPN) .

Autre thème: le droit à
l'adoption , que revendiquent
certaines lesbiennes du
Centre femmes. Là, les ré-
serves sont nombreuses...
«Exclu!», affirme Bernard
Matthey, «ce n'est pas un bon
modèle à donner aux en-
fants»; pour Béatrice Bois
(PS), «un enfant a besoin de la
mère et du père pour trouver

Jamais encore la question des discriminations dont peuvent être victimes les homo-
sexuels n'a été abordée en Grand Conseil neuchâtelois. photo a

son équilibre»; pour Walter
Willener (PRD), «notre so-
ciété n'est pas adaptée»; Da-
mien Cottier (PRD) et Fer-
nand Cuche (E &L) n'ont pas
de réticences d'ordre éthique,
mais «le sujet mérite une ré-
flexion véritable basée sur
l'expérience des psycho-
logues».

Laurence Boegli (POP) sou-
haiterait également en savoir
plus sur la psychologie de l'en-

fant avant de se prononcer,
mais , «à première vue, mieux
vaut deux parents épanouis du
même sexe qu'un couple qui
se déchire. Et la notion de fa-
mille évolue: il y a trente ans,
un enfant de parents divorcés
vivait une situation sociale dif-
ficile; ce n'est plus le cas au-
jourd 'hui. Pourquoi n'en irait-
il pas de même pour un gosse
de parents du même sexe?»

PBE

Un pédé n'est pas
un pédophile!

Si les homosexuels préfè-
rent se présenter comme
gays et lesbiennes, c'est en
bonne partie parce que
«c'est fatigant d'être tou-
jours assimilé à sa seule
sexualité», note Sylvie. Mais
également parce que le
terme d'homosexuel est
chargé d'une lourde héré-
dité.

Il trouve en effet son ori-
gine dans la terminologie
médicale du XIXe siècle. De-
puis une dizaine d'années à
peine , l'Organisation mon-
diale de la santé a rayé l'ho-
mosexualité de la liste des
maladies. «Etre attiré par
une personne du même sexe
est une préférence , et pas
une perversité», s'exclame
Nathalie. Les Neuchâtelois
en ont-ils pris acte?

A Homologay, Serge reçoit
un jour le téléphone d'étu-
diantes chaux-de-fonnières:
«Elles avaient choisi l'homo-
sexualité parmi d'autres su-
jets d'exposé proposés par
leur professeur: l'alcoolisme,
la drogue, le sida , la vio-
lence... Sans commentaire!»

Autre coup de fil surpre-
nant: au moment où éclatait
en Belgique l'affaire Du-
troux , la télévision régionale
cherchait à recueillir la réac-
tion du président d'Homolo-
gay... «Mais quand donc
comprendra-t-on enfin qu 'un
pédé n'est pas un pédo-
phile!» Avec de pareils amal-
games, on comprend que la
majorité préfère rester dans
l'ombre.

PBE

Tel qu'on naît?
L'homosexualité est-elle in-

née ou acquise? Le sujet tour-
mente les chercheurs, rnais
pas les homosexuels qui s'as-
sument. Comme Didier: «C'est
sûr que la question de l'iden-
tité nous a tous tourmentés, à
l'adolescence surtout. Mais
maintenant, on s'en fout: on
est comme ça, point final!»

Ou comme Geneviève: «J ai
la conviction que je suis née
ainsi. Mais il est certain qu'il
faut se débarrasser d'une
bonne couche de socialisation
et faire véritablement acte de
dissidence pour se retrouver
enfin telle qu'on est».

PBE

«C'est une lesbienne!» Geneviève en est convaincue: elle
est née homosexuelle. photo sp

Un mariage béni religieusement?
Quelle attitude adopter si

un couple homosexuel de-
mande à être uni religieuse-
ment? Des ministres de La
Chaux-de-Fonds 'ont posé ré-
cemment la question au
Conseil synodal neuchâtelois.
La réponse est simple:
l'Eglise réformée ne bénit
qu 'un mariage civilement re-
connu; «la question sera
donc examinée quand la loi
changera », relève le prési-

dent du conseil Jean-Jacques
Beljean.

La position de l'Eglise ca-
tholi que est sans équivoque.
Questionné, le vicaire épisco-
pal André Duruz s'en remet
aux «Directives pour le mi-
nistère auprès des homo-
sexuels» émises par la Confé-
rence des évêques suisses en
1979. Se basant sur la Bible
et la tradition chrétienne, le
texte prône la compréhen-

sion , mais non la reconnais-
sance: le prêtre doit «aller à
la rencontre de l'homo-
sexuel» qui doit «être pris au
sérieux comme quiconque
cherche à vivre son idéal
chrétien» , mais «une activité
homosexuelle ne peut pas se
justifier d'un point de vue
chrétien» . A plus forte rai-
son , donc , le mariage homo-
sexuel.

PBE

PUBLICITÉ 

••••••••••••
• SX-, OFFRE SPÉCIALE *.X. THtRMMp VACANCESTHERMAUSME .4.
* DWRONNÎZ ET MONTAGNE 

J* 1 semaine dès Fr. 415.- *n Logement en studio tout contort ~K
•jç (7 jours sans service hôtelier) -fr
,i • 7 entrées aux bains thermaux ,
J • 3 saunas/bains turcs "
"K • 7 petits déjeuners buffets -fa
¦j . • 1 soirée raclette Smk%ZZr°Él' -x-
. • en option: 6 repas «JTU '
* assiette du jour Fr. 90- **SÇ* TT
•fa • accès direct au centre thermal -̂ •
JL. (galerie fermée) .
X THERMALP-1911 OVRONNAZ 7,
^7 Tél. 027/305 11 11 - Fax 027/305 11 14 *yc http://www.thermalp.ch -jç

••••••••••••
36-375665/ROC



i AVIVO les aînés sont solidaires des chômeurs
' Vo teZ tOUS et tOUteS NON! Resp. Maurice Vuilleumier

E323 I ^̂ " BU**¦= * ^̂  ̂ wF '̂ -

VOTATIONS FÉDÉRALES \à
Les 27 et 28 septembre 1997 Ij ËJ
Sont électeurs:
Les Suisses et les Suissesses, âgés de 18 ans
révolus , domiciliés dans la commune ainsi que les ^KSflSuisses et les Suissesses de l'étranger, âgés de
18 ans révolus. IHl
Bureaux de vote: K l
CENTRE: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23 ¦ WMj l
FORGES: collège des Forges , avenue des Forges 16 BH
CHARRIÈRE: collège de la Charrière,

rue de la Charrière 36 MH
Heures du scrutin:
Samedi de 9 h à 18 heures
Dimanche de 9 h à 12 heures Bgj
Vote par correspondance: B̂ Cl
Les électeurs peuvent également voter par cor- '
respondance. Ils en feront la demande auprès de
l'administration communale, Police des habitants,
qui leur remettra le matériel nécessaire. Ji
Vote anticipé: 

^̂ flLes électeurs peuvent voter personnellement L-J
du lundi 22 septembre au vendredi 26 KSJseptembre1997: BHIa) au bureau de la Police des habitants, Tour
Espacité, pendant les heures de bureau, de 8 à
12 heures et de 14 à 17 h 30, le vendredi jusqu'à al
17 heures; B|
b) ces jours, après 18 heures uniquement , au SB
poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique ou une pièce
d'identité valable.

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui
désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doi-
vent en faire la demande au bureau de la Police
des habitants, téléphone 032/967 62 53 jusqu'au
vendredi 26 septembre 1997 à 17 heures et dès
l'ouverture du scrutin au bureau de vote:
Halle aux Enchères téléphone 032/913 62 83 ^m
Collège des Forges téléphone 032/926 77 57 ^̂ kCollège de la Charrière ^̂ fl
Téléphone 032/(968 67 80 

^̂Police des habitants : 
^—^Ê

Tour Espacité, 1er étage —̂^Ê
132-13744 ^MM

Couleurs et vernis

B/MIC^R
RUE DE LA PAIX 70,

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL. 032/913 93 26

Samedi 27 septembre 1997
de 10 à 16 heures

Polyexpo
La Chaux-de-Fonds

13e Bourse aux j ouets
t̂^J--  ̂- Vente - Echange

f ĵ^T
rl^ ĵ^̂  

Poupées, peluches ,
\̂ Ĥ  

'"' m*wmy^ /̂ tra j ns^ autos

Favorisez nos annonceurs, ils sont sympas!
132-14250

f k n l d mf f l *)
VOTRE PRESSING

Mirella et Raymond Marthaler

Léopold-Robert 76

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 80 12

gp©»
TRnn/PORT/ inTERnflTionnux
cflmionnfl&E OEmEnnGEmEmy
&RROE - fîlEUBLE/
LOCRTIOfl COriTflinER/
Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
' Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31

Admirez et testez la nouvelle Toyota Corolla
La trois portes, version sport G6,

ÉÊÊMMSm -̂ // MÈÊmÈÊ^h 6 vitesses , 2 airbags , ABS , etc.,

j à  Au centre de vente TOYOTA
., . ., 'THceÂel (fawctie<x«v SAVoiture d essai a ' \„ ,„

.. . . Av. Léopold-Robert 107 et 117
VOtre dlSpOSltlOn. 2300 La Chaux-de Fonds -Tél. 032/913 64 44

^—-,

¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35

¦MMHMHHMHi
Boucherie-Charcuterie

GRlinDÊR
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 35 40
Fax 032/968 33 57
Service à domicile

Un fournisseur
de confiance

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes
i/^̂ % \| 

Travail de qualité

^J*K̂  
Tél. 

032
/913 

14 85

M WMWMMWMWMWMWMWMWÊMVMMm
Restaurant-Pizzeria j S ^S ? "
Le Pinocchio | £>*$!)
Hôtel de rSM
la Balance iSB

F . tn$Europrix
1 personne = Fr. 49-

2 personnes = Fr. 69-
Chambres tout confort

Cartes de crédit et chèques Wir
Balance 8, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 26 21 - Fax 032/968 05 66

A
Freiburghaus

PIERRE FREIBURGHAUS S.A.

BÂTIMENTS / BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL / TRAVAUX PUBLICS

REVÊTEMENTS BITUMEUX
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 49 33 Fax 032/968 34 65

M Bourse suisse
>W' e* internationale

jjp aux armes
É̂Êm Weuchâtel,

i || I Patinoires du Littoral

A f̂ljF CI
LJ ver,d

redi 
3 

au 
dimanche 5 octobre 1997

^^kiër J| vendredi et samedi de 9 à 18 heures,
"̂ PT àw dimanche de 9 à 17 heures

Jpjp exposition
¦Mjlf • vente - achat - échange
1 I de toutes armes
|N»flk anciennes et modernes

^̂ p̂ llfc, Renseignements: Téléphone 032/ 753 23 92

CONNAISSANCE
service culturel 'MWÏ̂ Zmlgros Cgy

Présente 
DU MONDE1

et le nord-est des Etats-Unis
t-

Sur les traces des Pères pèlerins du Mayflower

Un peuple hors du temps: les Amish

Eté indien dans le massif des Appalaches

Merveilles et contrastes des chutes du Niagara

Virginie - Pennsylvanie - New-York
Maine - Nouvelle Angleterre

Film et conférence: Eric Courtade
I 5

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60



NAISSANCES 

A 71~, I A I A IEnfin! Nous sommes heureux _ ,, _
i j  i_ . H'annnnror Catherine et Jean-Bernard
Leur grand bonheur |g nais°a

a™°
d
n
e
c

 ̂ ite DALLA ZANNA - FETTOLI
s est concrétise... . . .« I [— ^» ̂  | 

« ont la grande joie de 
vous

_ _ i—» i iv i A * *  ' O^ \r\ annoncer la naissance de
MARINA le 19 septembre 1997 ILENIAPoids: 2750 gr

le 18 septembre 1997 Taille: 49 cm le 18 septembre 1997

n,„,, at &nt.nn;n nSi!1!qu
^u

LANIïA nS A
^ Un grand merci à la DressePaola et Antonio 2300 La Chaux-de-Fonds Cra

»
,ez et a toute réquipe

TERRANOVA Famille LAZZARO de la Clinique Lanixa
Francesco et Clara

J. de Hochberg 15 Rue Numa-Droz 124 Clinique LANIXA S.A.
2000 NEUCHÂTEL La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

I 
Halte au mépris

Résolument NON les 27 et 28 septembre !
Parce que la crise n 'est pas la faute des chômeurs ,
parce qu 'on ne fait pas des économies sur le dos des plus
démunis,
parce qu 'un oui préparerait des mesures encore pires ,
déjà annoncées.
Depuis 1993, le revenu disponible des chômeurs a
diminué de 20 %. C'est trop !
Faire passer les chômeurs de l' assurance à l'assistance,
ce n'est pas une économie , c'est une absurdité.

Dites NON à la droite helvétique et à sa
politique d^Sl antisociale !

| PSf&JlPARTI SOCIALISTE
î i3?-ui22 ^^̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Boolimik Festival
Et maintenant, la digestion!
Où l'espion inoxydable de
votre quotidien favori se re-
trouve avec les dents du
fond qui baignent. Chro-
nique de deux premières
soirées copieuses où l'excel-
lent côtoya le dispensable.

On connaît le principe du
Boolimik: marquer le début de
saison par un bouquet de dé-
couvertes. Cette année, il y eut
à boire et à manger. Vendredi,
pour la soirée suisse, le projet
Vibes affronte le redoutable
handicap de se produire de-
vant un public encore em-
bryonnaire à 22H30. Un DJ
drum 'n'bass/jungle, un per-
cussionniste (l'inexp licable
syndrome du djembé a encore
frapp é!), un flûtiste et, occa-
sionnellement, un adepte du
raggamuffin: dur dur d'impo-
ser une musique faite pour le
corps lorsque la dynamique de
groupe est inopérante.

Très pros , les Zurichois de
Svvandive connurent ensuite
un bien meilleur sort. Les vi-
déo-bricolages projetés sur
grand écran sont glacés, esthé-
tiques, et accompagnent fort
bien la musique, dont deux im-
pressionnants samplers bâtis-
sent l'ossature (la guitare est là
pour faire joli , guère plus). Le
son est gros et Ann Katrin Lii-

thi y dépose sa voix de frêle
vestale. Bref: le parfait groupe
pop à l' usage de la génération
techno.

La soirée s'acheva avec les
régionaux de l'étape, de loin
les plus originaiLx du lot: A-
Poetik. Un DJ plutôt hi p hop.
un guitariste, trois performers
lisant ou récitant des textes
poétiques: le concept est cou-
rageux. Courageux, parce qu 'il
consiste à donner la vedette
aux mots et au jeu , la groove
n'étant là qu 'en soutien. A voir
les réactions mitigées du pu-
blic , force est de constater que
les fans de groove sont fâchés
avec les mots. Quand A-Poetik
aura t ravaillé l'impact des
voix, il en surprendra plus
d'un au niveau national.

Le lendemain soir, ce hit car-
rément la quatrième dimen-
sion et demie avec tout d'abord
les intéressants Rarhol ' s. Voici
un quintet américain dont la
plupart des membres sont is-
sus du punk hardcore et qui
compose et interprète de la
musique. Contemporaine?
Néo-classique? En tout cas
rien de rock. On cite le peintre
torturé allemand Rgon Schiele.
on projette des petits films
amateurs anodins mais beaux.
En exemple: des mains plient
une feuille de papier au ra-

lenti. Lentement, le pliage de-
vient un avion...auquel on met
le feu. Et le morceau s'arrête
là. Joli. Top 50 s'abstenir.

Déception personnelle et glo-
bale ensuite avec les gallois
Gorky's Zygomatic Mynci, dont
le mécontentement et la démoti-
vation visibles annihila rapide-
ment toute possibilité d'appré-
cier leur pop innocemment ana-
chronique. Dans un bon jour .

ces galopins vaguement hippies
doivent être touchants, mais là ,
ils sonnaient plutôt comme un
mauvais groupe de bal pour
Club ÏYIed". Un désastre, en par-
ticulier les claviers , cheaps au-
delà du possible.

Ce fut ensuite le paradis
avec les excellents Spirituali-
zed , dont le light-show psyché-
déli que dément instaura tout
de suite une dimension «cos-

mique» . Les riches mélodies
hypnotiques construites par
strates vous captent et vous
précipitent dans l' espace inter-
sidéral. Les musiciens eux-
mêmes sont totalement absor-
bés. Il y a là une densité so-
ni que qui rappelle des groupes
aussi exceptionnels que les
Psychedelic Furs ou My Bloody
Valentine. Superbe.

MAM

Le groupe gallois Gorky's Zygomatic Mynci. photo Galley

Audition Tests gratuits
à la centrale d'appareillage
Vous doutez de la sensibi-
lité de vos oreilles? Pour en
avoir le cœur net, un test
s'impose. Il est offert gra-
tuitement à la Centrale
d'appareillage acoustique
de La Chaux-de-Fonds.

Combien de fois par jour
faites-vous répéter les propos
de vos interlocuteurs? Plu-
sieurs fois? Et cela ne vous
dérange pas? Sachez pour-
tant qu 'une mauvaise ouïe
n 'est pas seulement déran-
geante pour soi et les autres.

Elle peut être dangereuse, par
exemple, si l' on n'entend pas
le véhicule qui va déboucher
au coin de la rue.

Installée dans les locaux de
l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds, la Centrale d' appa-
reillage acoustique est non
seulement équi pée pour faire
des tests d' audition , mais elle
les offre gratuitement. Une
gratuité qui s'étend d' ailleurs
à d' autres prestations ,
comme le précise la respon-
sable , Céline Faure. Les net-
toyages , les conseils , l' adap-

tation des appareils , sont au-
tant de gestes gracieusement
offerts. Peu importe le type
d' appareil où l' endroit où il a
été acquis. La centrale tra-
vaille avec tous les fabri-
quants de Suisse et répare
toutes les marques. La répa-
ration , elle , sera évidemment
payante...

Votre ouïe est excellente et
vous auriez même tendance à
souffrir d' un excès de bruit?
Sachez qu 'il existe des bou-
chons antibruit  sur mesure ,
un confort qui est également

offert  par la centrale. En
outre,_ elle peut fournir des
bouchons anti-eau, une solu-
tion bien prati que lorsqu 'une
prescription médicale tend à
priver un jeune enfant de bai-
gnade.

Autre avantage, et non des
moindres pour les porteurs
d' appareils: lorsque la cen-
trale est fermée, on peut
s'adresser au port ier de l'hô-
pital pour un simp le remp la-
cement de pile. Et pour les
personnes qui ne peuvent pas
se déplacer à La Chaux-de-
Fonds, deux consultations
par mois sont ouvertes au
Locle. En outre , une fois par
mois , Céline Faure prati que
des tests d' audition chez un
opticien du centre-ville.

Pour venir encore plus près
des gens , la centrale aura son
propre stand à Modhac à fin
octobre. Les visiteurs pour-
ront y tester leur ouïe et s'ils
possèdent un vieil appareil
acoustique , qu 'ils saisissent
l'occasion de le donner plutôt
que de le jeter! Il serv ira à ap-
pareiller un malentendant de
pays défavorisé.

ASA

PUBLICITÉ

La centrale a I hôp ital. photo Galley

Pour la première fois en
Suisse, une conférence était
retransmise sur Internet avec
la possibilité d'intervenir en
direct. Vendredi soir, dans les
locaux de Global médias, le
public a partagé son intérêt
pour les Indiens d'Amazonie
avec une trentaine d'inter-
nautes français, belges, cana-
diens et brésiliens...

L'expérience tentée vendredi
soir était insolite du début à la
fin. A-t-on déjà vu une conféren-
cière interrompre à tout moment
son exposé pour demander s'il y
a des questions... sur Internet?
A-t-on déjà assisté à une confé-
rence où le public peut question-
ner un organisme qui répond
illico depuis le Brésil? Des tra-
ducteurs assuraient le relais en
français , portugais et anglais. En
outre , sur Internet, les partici-
pants recevaient les images d'une
exposition sur l'Amazonie que le
public chaux-de-fonnier pouvait
apprécier en «direct».

Insolite était aussi la participa-
tion inespérée de Sebastiao , In-
dien d'Amazonie qui accomplit
un bref séjour d'étude à Genève.
Il est venu à La Chaux-de-Fonds
pour appuyer l'exposé de Clau-
dine Jaquet (Société pour les
peuples menacés) et pour ré-
pondre aux nombreuses ques-
tions qui ont été posées.

I,a conférence a été riche en in-
formations sur la vie et la culture
des Indiens et sur les attaques
que subit leur environnement
amazonien. Il en est ressorti que
l'urgence, pour les 215 peuples
amazoniens tient dans la pour-
suite du processus de démarca-
tion des terres (octroi , par décret ,
des territoires sur lesquels vivent
les Indiens). Puis, là où elles exis-
tent déjà , que les lois soient ap-
pliquées! Non moins impor-
tantes sont la reconnaissance du
savoir de ces peuples, et la protec-
tion de la biodiversité en faveur
de laquelle ils sont, par nature,
engagés.

En cours de soirée, un corres-
pondant canadien a fait un paral-
lèle entre les difficultés rencon-
trées par les indiens d'Amazonie
et celles que vivent les peuples in-
digènes de son pays. Cette inter-
vention a permis de préciser que
les problèmes de territoire et la
défense du droit d' exister en tant
que peuple sont communs à tous
les peuples menacés de la terre.

Le dialogue engagé vendredi
aura des suites, s'est-on promis.
Dans ce sens, il existe déjà une
lettre à l'adresse du président du
Brésil que chacun peut signer sur
Internet. Le site est accessihle à
l'adresse suivante: http ://vwvw.
global-media.ch/indios.

ASA

Conférence
L'Amazonie
et ses Indiens
sur Internet

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 7h-14h , 2 turbines,
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes!

C'est la chorale Faller. diri-
gée par son chef'Marcelo Gian-
nini , qui ouvrira demain la sai-
son de la Société de musique,
avec des œuvres de Bach ,
Bruckner et Stravinski.

La cantate BWV 118 de
Bach est en fait un motet , type
de composition musicale poly-
phoni que sur des textes insp i-
rés des Ecritures , et dont les
offices luthériens de Leipzig
faisaient un large usage. II
s'agit ici d'un motet funèbre ,
datant sans doute de 1736 ou
de 1737, mais on ne sait pour
quelle circonstance précise il
fut composé. Signalons que,
des nombreux motets que
Bach semble avoir composés ,
moins d'une dizaine ont été
conservés.

La messe No 2 de Bruckner
fut exécutée en 1869 pour la
consécration de la chapelle vo-
tive de la nouvelle cathédrale
de Linz, et c'est à l'évêque Ru-
digier, un admirateur de
Bruckner, qu 'elle est dédiée.
On raconte qu 'après la céré-
monie , l'évêque emmena le
compositeur dans la crypte, et
lui montra , pour sa récom-
pense, la dalle qu 'il lui réser-
vait pour sa sépulture.

En 1930, pour fêter le cin-
quantenaire de l'Orchestre
symp honi que de Boston ,
Serge Koussevitski adressa
des commandes à divers com-
positeurs: telle est l'ori gine de
la «Symphonie de Psaumes»
de Stravinski . Le texte latin est
tiré de trois psaumes (38 , 39
et 150), et l'œuvre compte
ainsi trois parties , consacrées
respectivement à la prière, à
l' action de grâce et à ia glorifi-
cation. Stravinski utilise cer-
tains procédés d'écriture de
l'école vénitienne du début du
XVIIe siècle, époque à la-
quelle d'ailleurs le mot sym-
phonie désignait un morceau
pour voix et instruments.
Ainsi les trois œuvres inscrites
au programme ont en com-
mun un hommage appuyé à la
musi que ancienne.

MRT

Salle de musique, demain soir
à 20 h 15.

Concert
Hommage
à la musique
ancienne



I Antoine WILDHABER
| Président de la Fondation

pour la Prévention et le Traitement
«,$" de la Toxicomanie

33 É Je dis NON à l'initiative
WBê fl'¦ «Jeunesse sans drogue»

Car elle va à l'encontre de la politique menée
dans notre canton depuis plus de 20 ans,

politique qui s 'insp ire de la politique des quatre

pilliers de la Confédération.

Pour dire NON à la drogue, VOTEZ NON
à l'initiative «Jeunesse sans droque».

"¦' 28-109156
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B CITROËN SAXO EXCLUSIVE
véritablement irrésistible.
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\ft M y Citroën Saxo EXCLUSIVE La voiture de ceux
? •» i* G,u' ne veu'en^ P'us Jouer aux petites voitures.

'ÈÈÊS M tiniàii ŜR J? ^"e ses ': m'
se en °luatre P°ur vous séduire: sièges arrière rabattables individuellement,

ka ^* ^̂ jy l̂ Jf sièges 
en velours alcantara , radio, climatisation, Airbag, phares anti-brouillard, lève-glace

MjÉPî ÉÉF .' électrique , verrouillage central télécommandé , jantes alliage etc. Citroen Saxo Exclusive:

<t
^ 

ÎR 3 ou 5 portes, Automatique , 1.6i/90 ch dès Fr. 2T960.- (TVA 6,5 % incl.).

É§. T S CITROËN SAXO EXCLUSIVE 8jrf^^MHHr i i i»  -
4kL - Ĵ  * ' \(a' VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. |

CITROËN (SUISSE)  S.A.  • 27 , ROUTE DES A C A C I A S  • 1 2 1 1  GENEVE 24 ~
http: //www.cltroon.ch
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@ Un appel - et nous voilà! ĵ

.—-—TTJÏjésûreD Panneaux frontaux haut de gamme en

fCû sines indfrJi!! !!—r̂ r̂ nénT 
chêne 

naturel, assortis d'une technique ultramoderne.
¦̂ i^ &̂̂t%- 248 x 168 cm.
rl'ptre concoctée pt" u=, .(,eZ vous! J

Parlons-en ensejTiDte^"̂ — s ]/3 acompte + 24 versements de 305.-. Prix comptant préférentiel
v -- ' Fr. 9'990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
od des Eplalures 44 032 9261650 Réparation rapide et remplacement
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 immédiat d'appareils de toutes marques 0800559111
Marin-Centre 032 756 92 44 EG = (Succursales cuisines /salles de bains avec
Bienne, Hyper-Fust (EG) roule de Soleure 122 032 3441604 département entreprise générale). 05-460418/4x4

Priorité à la solidarité
Il y a des gaspillages dans les dépenses militaires, dans

la protection civile, dans la construction des routes
nationales. Il y a des manques à gagner parce que des

personnes riches fraudent le fisc et que d'autres
encaissent des milliards en faisant de la spéculation.

Alors, pourquoi faire payer les chômeurs pour
équilibrer les finances de la Confédération?

Aujourd'hui, la majorité des parlementaires fédéraux et
les milieux les plus conservateurs du pays s'attaquent à

l'assurance-chômage. Si on les laisse faire, ils s'en
prendront ensuite à d'autres acquis sociaux, aux

salaires et à la compensation du renchérissement.

Face à un tel mépris, une seule réponse: VOTER NON
à l'arrêté fédéral urgent sur l'assurance-chômage.

Mouvement «Droit de parole». Le Locle
Le président, Michel Matthey

132-14729

Publicité intensive , Publicité par annonces

|Sltl^ÉSl5NAOîD3 2416 Les Brene ,s
l3S3rJ-e e—« M—*̂ ^

Tél. 032/931 10 91
Tous les lundis et mardis, de 18 h à 23 h

Dégustation de pizzas,
au prix unique de Fr. 12.- . ...

Aussi à l'emporter s
La chasse est ouverte! S

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 S
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds 5

V <0 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

LES CALENDRIERS

SONT ARRIVÉS

PnP€T€RI€ GRANDJÉfiN
Temple 3 • L€ lOCl€ I

ro

SIN0PIA
'¦¦ ENSEMBLE DE DANSE —

présente
Jeudi 25 septembre 1997:

ROMÉO ET JULIETT E
UNDERGROUND

* * *
Vendredi 26 septembre 1997:

UNDERGROUND
HEUREUSEMENT LES ÉTOILES, ELLES...
Avec la participation des solistes de
l'Orchestre de la Suisse Romande

Samedi 27 septembre 1997:

ESQUISSES OPUS 24

LA CHAUX-DE-FONDS
THÉÂTRE DE LA VILLE

20 H 30
PRÉLOCATION: TABATIÈRE DU THÉÂTRE I

Tél. 032/912 57 57 £

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises g
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13 |
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) s
Nom: Prénom: j ;
Rue: NP/Lieu:

f GÉRANCE >¦ CHARLES BERSET SA
,â ^Ŝ  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

-=1 Tél. 032/913 78 35
~ == Fax 032/913 77 42

LES BRENETS, À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2'/2,4V? et 57* 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» ,

V 132-13476 J

T RENAN
A louer à la

rue des Convers
3 PIÈCES

avec confort .
Loyer Fr. 390 - s

+ charges. g
Etude Ribaux ,-,
von Kessel,

avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel
| Tél. 032/724 67 41

itJJiiuim.Luiiiift

LE LOCLE mmmm
A LOUER TOUT DE SUITE

STUDIO
avec cuisinette agencée, salle de
bains avec WC et baignoire, dès
Fr. 295.-. Rue des Cardamines.

GÉRANCE
. CHARLES BERSET SA

^
_^B_

 ̂ LA CHAUX-DE-FONDS S
JT a -fl TÉL. 032/913 78 33 I8 -* FAX 032/913 77 42 i

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement de
3 pièces
Loyer: Fr. 660 -

+ charges
Libre de suite ou à convenir

Pour visiter: s
Mme Rocha, 5

tél. 032/968 91 47 S
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61



District du Locle

Pierre-François Besson
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Jeunesse Deux pièces du puzzle
soumises aux élus du Conseil général
Commune vieillissante, Le
Locle n'en fait pas assez
pour ses jeunes. Ou pour le
moins, n'en faisait pas as-
sez. Les temps changent et
lors des dernières élections,
une évidente volonté poli-
tique s'est affirmée visant à
apporter des réponses à
leurs besoins. On voit ainsi
se mettre en place une ma-
nière de puzzle. Deux pièces
de celui-ci seront soumises
jeudi à l'appréciation du
Conseil général.

Pierre-François Besson

Sur fond de réponse appor-
tée aux besoins des jeunes Lo-
clois, les élus se prononceront
jeudi sur l'aménagement d'un
espace d'animation et de loi-
sirs, né d'une demande sponta-
née de représentants de la jeu-
nesse auprès des autorités com-

munales en décembre dernier.
Une demande appuyée par une
pétition munie d'une trentaine
de signatures. En un laps de
temps relativement court , l'au-
torité communale a constitué
un groupe de réflexion qui a
planché sur le sujet , épaulé par
un éducateur spécialisé pris
sous mandat. Elle se présente
avec une demande de dépense
de 35.000 fr pour 1997 et de
73.000 fr pour 1998, à imputer
au compte «Service de la jeu-
nesse».

Modalité du centre: «On met
les moyens à disposition , et
c'est aux jeunes de le créer. Et
cela avec un professionnel pour
canaliser et susciter», explique
Josiane Nicolet , présidente de
ville. La structure, axée sur les
animations et les loisirs, sera
destinée aux adolescents entre
13 et 18 ans. Il s'agira d'un lieu
de rencontre et d'échanges,

avec animations diverses in-
ternes au local, mais externes
également. L'animateur fonc-
tionnera dans un premier
temps à 60%, le centre ouvrant
ses portes l'après-midi, du
mardi au samedi. Comme le
souligne Josiane Nicolet: «Nous
sommes partis sur une struc-
ture soup le, évolutive, rendant
les corrections possibles et as-
sumahles financièrement».

Activités autofinancées
Un local est proposé pour ac-

cueillir cet «Espace jeunesse»,
au 15, rue Daniel-JeanRichard.
Installé au centre-ville, sur deux
étages, il fait d'ores et déjà l'ob-
jet d'un accord avec la gérance
sur la possibilité d'un bail de
trois ans renouvelable. L'anima-
teur pour sa part aura pour mis-
sion de «faire naître et de déve-
lopper des activités à finalité
éducative, culturelle et sportive.

Des fonctions d'organisation ,
de mise en relation , de re-
cherche seront donc de son res-
sort», indique le rapport. Il
agira en responsable, fixera ou
négociera les règles de fonction-
nement et fera le lien entre l'es-
pace et le dicastère de l'instruc-
tion publique. A sa charge no-
tamment , la rédaction d'un rap-
port semestriel sur la nouvelle
institution.

Financièrement, un investis-
sement de départ de 22.500 fr
semble incontournable. Princi-
paux postes annuels: la charge
salariale s'élèvera à 48.100 fr ,
la location à 20.400 francs.
D'où les 35.000 fr prévus pour
les deux mois de fonctionne-
ment de cette année. Quant aux
frais liés aux activités, l' espace
sera censé s'autofinancer par
diverses actions, services ren-

dus, vente de boissons non al-
coolisées , etc. Les dons en
meubles ou autres seront évi-
demment bienvenus de la part
de la population.

Foyer de l'écolier
Seconde pièce du puzzle jeu-

nesse proposé à l'aval des élus:
le foyer de l'écolier, présenté au
début de l'été dans nos co-
lonnes.

Ou plutôt une subvention at-
tribuée par la commune à cette
initiative privée (Association
pour un foyer de l'écolier au
Locle), «projet prototype» re-
connu comme une nécessité en
ville, et ayant déjà fait ses
preuves ailleurs. La subvention,
qui participerait à la couverture
du déficit et viendrait en com-
plément de soutiens sollicités
auprès de divers fonds, s'établit

à 5000 fr pour cette année, et
15.000 fr pour 1998. A rééva-
luer ensuite.

Destiné dans un premier
temps à l'accueil encadré d'une
vingtaine d'enfants entre 15h30
et 18h, le foyer favorisera égale-
ment les échanges et la créati-
vité. L'ouverture d'un foyer pro-
totype à proximité du collège Da-
niel-JeanRichard devrait être sui-
vie plus tard de celle d'un ou
deux locaux supp lémentaires,
ailleurs en ville. Le Foyer? «Il.fait
partie d'une nouvelle organisa-
tion de vie où les parents doivent
de plus en plus être mobiles et
travailler à l'extérieur de la cité.
C'est donc en offrant ce genre de
structure que nous pourrons di-
minuer la migration de la popu-
lation» , estime en particulier le
Conseil communal.

PFB

Bientôt un espace jeunesse... photo Besson

La Chaux-du-Milieu
Un critérium réussi

Frustrés sur le moment ,
l'hive r dernier, les fondeurs ,
rejoints par de nombreux
amoureux des sports d'été ,
ont trouvé de quoi se mettre
les mollets en folie, di-
manche à La Chaux-du-Mi-
Iieu. La société de jeune sse y
proposait un Critérium
Cross-Bike en remplacement
de la course habituelle orga-
nisée le soir précédant la Me-
gaMicro. Et le constat se fait
plus que réjouissant: 84
concurrents , venant en majo -
rité de la chaîne jurassienne ,
ont répondu présent. Par
équi pe de deux - un vététiste
et un coureur - ils ont avalé
les boucles de 2km pour les
premiers , 1km pour les se-
conds , multi pliées par deux ,
quatre ou cinq selon la caté-
gorie. Au terme de la course ,
Cédric Haldimann , s'expri-
mant au nom des organisa-
teurs , ne cachait pas une sa-
tisfaction qui pourrait débou-
cher sur la réédition de la
manifestation l' an prochain.
Une décision sera prise sous

peu par la société de jeu -
nesse, déj à très sollicitée
ailleurs. Mais quand on
aime...

PFB

Classements
Juniors: 1. Aeschlimann

G. - Michaud A. 2. Joly S. -
Boillat B. 3. Haldiman R. - Ca-
lame D.

Populaires mixtes: 1. J.M.
Mazuric - Haldiman A. 2. J.
Fort - P. Brunner. 3. M. Haldi-
mann - J.-R Choffet.

Dames: 1. D. Magerl i - N.
Matthey. 2. M. Calame - E.
Larfi. 3. A. Challandes - K. Mat-
thez.

Hommes: 1. J.-L. Gyger - F.
Opp liger. 2. V. Ackermann - P.
Monbason. 3. F. Pellaton - C.
Borel.

Garçons: 1. B. Monard - G.
Faivre. 2. M. Challandes - A.
Faivre. 3. J. Vuille - C. Hugue-
nin.

Filles: 1. L. Vuille - C. Vuille.
2. J. Matthey - E. Huguenin. 3.
E. Kipfer - G. Rodeschini.

Trois, deux, un... photo Besson

ACL Remarquable ouverture
de saison au Temple
A feuilleter le programme
général, la nouvelle sai-
son de l'Association des
concerts du Locle promet
de très riches satisfac-
tions. Elle vient d'être
brillamment ouverte par
le jeune Quatuor italien
Santa Cecillia qui, après
cinq ans d'existence, oc-
cupe déjà une place plus
qu'enviable parmi les
très nombreuses forma-
tions actuelles.

Maîtriser de la sorte le très
dense op. 77 nol de Haydn
vous renseigne d'emblée sur
les qualités de Marco Serino ,

Stefania Azzaro , Gabrielc
Croci et Valeriano Taddeo:
engagement et équilibre sans
faiblesse, rigueur, sonorité
généreuse, grande maîtrise,
sens des couleurs et des
contrastes. C'est dire que le
résultat ne peut que man-
quer d'impressionner. On en
voudra surtout pour preuve
le redoutable Menuetto ainsi
que le finale imprégné d' une
danse populaire, plus hé-
rissé de difficultés que I 'Al le-
gro moderato initial , si frap-
pant , lui , pas son rythme de
marche.

«Four, for Tango de Piaz-
zola» fut une révélation.

Imaginait-on , en écoutant
cette page rare ponctuée de
quel ques martèlements du
pied , que le musicien sud-
américain pût se montrer si
original et inventif? Un mo-
ment d' exubérance superbe-
ment dominé.

En deuxième partie , le
quatuor «La jeune fille et la
mort» de Schubert nous pa-
rut suivre une trajectoire
très légèrement moins heu-
reuse, l'émotion contenue
dans le sublime Andante
con moto n 'ayant pas été
touj ours aussi perceptible
que dans ses ultimes me-
sures.

Le bis accordé devait per-
mettre la découverte d'une
pièce de valeur due au frère
de Marco Serino et dédiée
aux enfants brésiliens de la
rue.

JCB

La Croisette en deuil
Au revoir, Odette

Tout le monde l' appelait
familièrement Odette. L'an-
cienne patronne de La Croi-
sette avait d'ailleurs donné
son prénom au restaurant,
une contraction d'Odette et
de la Croisée. Rien à voir
avec Cannes et la Riviera!

Odette Berner, disparue
dans sa 74e année, était une
figure bien connue au Locle,
appréciée pour son entre-
gent, sa vivacité, sa gen-
tillesse. Une femme de tête,
énergique et déterminée, qui
n'a pas touj ours eu la vie fa-
cile. Née Chavaillaz , à Auver-
nier, elle avait été élevée à la

dure dans une famille de vi-
gnerons, et avait ensuite tra-
vaillé comme sommelière,
ou encore en usine, chez Tis-
sot notamment. Puis , avec
son mari , elle reprend le Ter-
minus (devenu le Churchill
pub) de 1955 à 1959. La
Croisette s'ouvre à Noël
1961. C'était un café-restau-
rant-bowling, et un parking
se trouvait à l'emp lacement
de l'actuelle salle à manger.

Lorsque son mari décède,
en 1968, Odette Berner se
retrouve seule à la tête du
restaurant avec deux en-
fants. Elle fait face. «C'était

le vrai bistrot de quartier» ,
se souvient son fils François.
«Une époque où les bistro-
tiers jouaient aux cartes avec
les clients. Il y avait moins
d'animation à l'extérieur. La
vie, c'était dans les cafés ! Ils
étaient plus chaleureux, il y
avait moins de soucis d'ar-
gent, les ouvriers jouaient
des soupers . C'était sympa ,
innocent , des bistrots
comme on aimerait les re-
trouver.» Odette Berner ex-
cellait d' ailleurs à la belote,
qu 'elle a appris à des di-
zaines de clients !

Lorsque la patronne trans-
met le témoin à son fils , elle
ne quitte pas pour autant
«son» restaurant, saluant
ses fidèles clients , se levant
de bon matin pour faire le re-
passage.

Sur le tard , elle avait pris
goût aux voyages, et a par-
couru une bonne partie du
monde avec son compagnon.
Très active, Odette Berner a
touj ours travaillé , et n'avait
pas l'habitude de se plaindre.
C'était aussi une femme très
croyante, qui jus qu'à la fin a
encouragé les siens.

CLD

Amuse-gueules
Outre le relèvement de la

taxe sur les chiens (notre édi-
tion du 15 . septembre), le
Conseil général traitera éga-
lement de trois autres rap-
ports jeud i. Le premier porte
sur diverses modifications
du règlement du service de
défense contre l'incendie.
Princi palement , il propose
un ajustement des amendes
en cas d'absence non justi-
fiées. On est passé cette an-
née de quatre à huit cours.
Chaque défection temporaire
entraîne évidemment une
amende progressive, avec au
passage une petite hausse du
tarif! Trente francs lors de la
première absence, puis 50,
70 et 90 pour la quatrième et

les suivantes. Il y a-t-il des
pompiers dans la salle?

Autre rapport soumis aux
élus , cette fois concernant
l'octroi d' un droit de passage
aérien grevant l' article 7568
(rue Jambe-Ducommun) du
cadastre, en faveur de l' en-
treprise Pibomulti , actuelle-
ment en plein effort de réins-
tallation. Ce terrain, pris en
tenaille entre deux imp lanta-
tions de l' entreprise locloise ,
serait surmonté d'une passe-
relle de service offrant un
meilleur système de commu-
nication pour Pibomulti.
Deux restrictions à cela: l'in-
terdiction de toute fondation
sur le fond communal , et
frais à la charge de l' entre-

prise en cas d intervention
sur les . conduites énergé-
ti ques du site. Un signe à
donner ou non en faveur de
l'industrie régionale.

Le troisième rapport
concerne le transfert du droit
de superficie de la parcelle
portant l'immeuble Combe-
Sandoz 1 en faveur d' un in-
dustriel chaux-de-fonnier,
qui viendrait y aménager sa
petite entreprise et sa fa-
mille. Une solution offrant à
ce bâtiment en piètre état
une réhabilitation bienve-
nue, en dépit de laquelle une
démolition devrait alors être
envisagée, selon le Conseil
communal.

PFB



¦ 29-127693/HOÇ

Garage des Stades
Rue de la Charrière 85, 2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 032/968 68 13
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En tant qu'entreprise active dans le domaine de la gestion et de la promotion
de la publicité presse, nous soutenons l'action de l'Association de la Presse Suisse.

.' j  Mite v - É i i ; .

Notre engagement en faveur d'une publicité par voie d'annonces donc de la presse
est total et concerne également votre journal favori.
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Nous vous en donnons notre parole.

SEMAINE DE LA
PRESSE SUISSE

VIVE L'ÉCRIT!

- -

Profilage par fraisage en conlinu f"  ̂TT TTV ^~V "¦"*
Coupe et usinage de profiles ^k f I II 11%Métaux précieux , cuivreux et inox k_J -M. M~r \JM\.

CC vv^
i Nous sommes une entreprise spécialisée H-
: en métallurgie fine, alliages spéciaux, 

^i aciers et travaillons dans le secteur de la 
^; micromécanique. 5 - '':&¦

\ Nous recherchons g >!ïA

MÉCANICIEN CNC |f
UJ W<î

OU Cu

DÉCOLLETEUR CIMC 2
Iet désirons engager une personne
j - avec connaissances pratiques CNC de

production;
I - capable d'effectuer le réglage et la mise -.'^ - -¦:'-." '/:

en train de la production.

i D'autre part, nous désirons aussi
\ renforcer notre potentiel de production
: et recherchons

OPÉRATEUR
S/MACHINES

I - avec expérience en milieu industriel.

I Nous sommes à même d'offrir:
1 - place de travail propre, dans des locaux

clairs et modernes.
! - ambiance de travail agréable.

Les personnes intéressées sont priées de
1 faire une offre écrite ou de téléphoner.

SYDOR S.A.
DéptSydell

Rue Jambe-Ducommun6b Tél. 032/931 7001 11 If
CH 2400 Le Locle Fax 032/931 1880 l# **

Suisse E-Mail pxholding@access.ch IHOLO ING
| 132-14224

GRANDE CAISSE-MALADIE
cherche
Acquisiteurs
Gains supérieurs à la moyenne
Produit-Top
Bon marché
Ecrire sous chiffres K 28-108613
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

| 28-108613

^KxftteM Nous recherchons

WËê0 D£S OUVRIèRES
P̂ É| 

EN 
HORLOGERIE

iî *̂ y avec une bonne vue et de
IHPSSP̂  ' l'expérience dans les tra-
fepKpMl vaux minutieux manuels ou
T A V f i  sur machines.

¦̂ •̂ ,»*V> Veuillez prendre contact
ERSONNEL avec Gérard Forino
SERVICE ,£;«.

Kolly Av. léopold-Robcrl 65
S.rvUos 2300 Lo Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04

HÔTEL CLUB cherche pour

réception et service

personne polyvalente
-de préférence trilingue (F/D/E);
-avec expérience;
-capable de travailler de manière in-

dépendante;
- bonne présentation ;
- de nationalité suisse ou permis va-

lable.
Tél. 032 9141516.

132-14393/4x4

Nous cherchons

UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
ayant terminé(e) sa scolarité en section
classique, scientifique ou moderne.
Durée d'apprentissage: 3 ans.
Entrée: tout de suite.
Téléphonez pour un rendez-vous à
M. Corrado au 032/926 40 40.
PACI SA,
rue du Commerce 83,

\La Chaux-de-Fonds à
132-14387 ^

Un job différent
-Vous êtes passionnée par les contacts

humains;
-Recherchez une activité en constante

évolution;
- Possédez un dynamisme hors pair, le sens

de l'organisation et avez une bonne
présentation;

Alors vous êtes la collaboratrice que nous
attendons.

Nous vous assurons:
- une formation de base et un suivi continu.
- un salaire fixe motivant, primes, frais de

déplacements.
- une activité à temps complet ou à temps

partiel.

Si vous possédez un permis de conduire, si
vous êtes Suissesse ou permis C, changez
votre horizon et contactez Mme Rodriguez au
032/721 15 81 ou envoyez-nous votre dossier
complet avec photo à:
PREDIGESA,Rtedecossonay196,1020Renens.

\
 ̂

22-535052 J

Feu 118

Ba3
P.M.E., leader mondial dans le domaine de l'électro-
ménager cherche pour son département technique et
R&D

1 dessinateur-constructeur
Prof/7 idéal:
- Dessinateur de machines, 5 ans d'expérience;
- Connaissance du système CAD Pro Engineer;
- Connaissance de l'injection plastique;
- Connaissance de l'anglais ou de l'allemand serait un

avantage;
- Age: 25/35 ans.

Fonction:
- Réaliser des dessins techniques;
- Gérer la bibliothèque et les documents techniques;
- Collaborer au développement de nouveaux produits.

Faire offre par écrit (documents usuels) à l'attention de:
M. BOCHUD, ECOVAP SA
Allée du Laser 20, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-M396 

^Fj ĴU L'aven ir en ma in
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K£«3 ¦¦ivre la communication en
|â l ¦¦ direct. Créer de nouveaux
¦ppj W liens. Travailler au sein

d'une équipe efficace. Cela vous tente-t-il?
Alors prenez autant de plaisir que nous,

découpez le coupon et demandez la
brochure correspondante ou appelez

gratuitement le centre de service personnel
m de La Poste, tél. 0800 55 8000.
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^J  ̂ 26, 27 et
^K^ "̂ 28 septembre 1997

^̂ r\9 •  ̂
Canton invité: VAUD

>£ _ 
^ v^ Commune viticole d'honneur: MARIN

• PARADE DES FANFARES
avec la participation de FANFARES PRESTIGIEUSES.
Samedi 27 septembre à 20 h au Stade de la Maladière.
Places assises et couvertes: Fr. 15- et 10.-.
Le badge de la fête donne droit à une place debout.

• GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
sur le thème «Sérieux s'abstenir!».
Dimanche 28 septembre à 14 h 30.
Places assises numérotées: Fr. 15.-, 18- et 20.-.
Places debout: Fr. 10- (gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans).

Location: Tourisme neuchâtelois-Littoral,
Hôtel des Postes, Neuchâtel, tél. 032 889 68 90.

28-106682/4x4

Champignons Les règles d'or
pour éviter les urgences
Sur le plateau de Blamont,
Michel, un mycologue
avisé, énonce quelques
règles d'or pour éviter de se
retrouver aux urgences en
cette période où il n'est pas
nécessaire d'halluciner
sous l'effet d'un psilocybe
pour dans l'euphorie de la
traque ramasser un bolet
satan ou passer à la casse-
role une amanite phalloïde.

Alain Prêtre 

Un mycologue sérieux ne
saura pas vous dire combien il
existe d'espèces de champi-
gnons dans la région. «La no-
tion d'espèce est très relative
et arbitraire dans l'univers des
cryptogames, car en vérité il
n'y a pas de critères object ifs
pour délimiter une espèce»,
avoue humblement Michel si-
gnalant par exemple que, se-
lon les auteurs, cinq sortes
d'armillaire couleur de miel
sont inventoriées. En re-
vanche, les Franc-Comtois ré-
coltent et consomment jusqu 'à
une trentaine d'espèces ce qui
est infinitésimal par rapport à
l'immensité du règne des
champignons. Il est d'autant
plus difficil e d'identifier et de
quantifier en ce domaine que
Michel parle «d'espèces fan-
tômes».

«Les anciens ont décrit cer-
taines espèces qu'on n'a ja-
mais retrouvées», relève notre
expert. Le mystère caractérise
d'ailleurs remarquablement
bien le monde des- champi-
gnons. «Une espèce rare
comme le tricholome va pous-
ser partout une année dans le
département pour disparaître
ensuite pendant dix ans, vingt ,
voire même quarante ans et on

ne sait pas pourquoi» , signale
Michel. L'apparition soudaine
par contre de l'anthurus d'ar-
cher dont la forme ressemble
étrangement à une pieuvre n'a
rien d'énigmatique. «Ce
champignon serait venu d'Aus-
tralie grâce à des spores accro-
chées à la laine de moutons».

Délire gai ou furieux
Le commun des mortels

s interesse surtout aux- es-
pèces comestibles. Michel es-
time à une trentaine les cham-
pignons catalogués et ramas-
sés comme tel par les ama-
teurs courant bois et pâtures
en cette saison. «Dans leur
grande majorité , ils n 'ont au-
cune valeur alimentaire et cer-
tains sont franchement
toxiques» , assure Michel qui
ne crache pas cependant sur
une bonne assiette de trom-
pettes de la mort. Il se passe
rarement un automne sans
que l'on ait à déplorer plu-
sieurs cas d'intoxication suite
à une erreur d'identification
des champignons ingérés. Mi-
chel énonce quelques précau-
tions clés avant même de sa-
vourer les lactaires dits déli-
cieux et toutes autres espèces.
«Il faut toujours récolter les
champignons bien frais , bien
les cuire ensuite, et parfois il
est recommandé de les blan-
chir». Ces règles évitent bien
des désagréments digestifs ,
cardiaques ou pulmonaires
mais il est évident qu 'en pré-
sence de champignons mor-
tels aucun mode de prépara-
tion ne permet d'éviter le pire.
Alors gare! Et nos bois regor-
gent d'espèces tueuses. Les
amanites phalloïdes , vireuses
et printanières , le cortinaire
couleur de rocou , toutes les
petites lépiotes rougissantes ,

le paxille enroulé nous trans-
portent directement à notre
dernière demeure de même
que la bien mal nommée gyro-
mitre comestible!

Trier le bon grain de l'ivraie
Toute une cohorte d'autres

champignons ne nous envoie
pas en enfer mais leur
consommation nous remue les
tripes et nous secoue de la tête
aux pieds. «Les amanites tue-
mouches et panthère ne sont

pas mortelles mais provo-
quent d'abord un délire gai ou
furieux puis des vomisse-
ments violents», explique Mi-
chel. Le problème pour le pro-
fane est de trier le bon grain
de l'ivraie, car les contrefa-
çons sont nombreuses dans la
nature et l'habit ne fait pas
toujours le moine. «Le clito-
cybe blanc des prés , toxique ,
ressemble comme un frère au
bouton de guêtre et l'entolome
livide est confondu avec le

mousseron de printemps»,
note Michel.

«Il arrive aussi plus sou-
vent qu 'on ne l'imagine , que
des champignons à la réputa-
tion irréprochable , auxquels
on donnerait le bon dieu sans
confession , représentent un
risque potentiel. Le gris de
sapin , le champ ignon le plus
populaire en Franche-Comté,
est parfois très indigeste à
l'ori gine de sérieuses intoxi-
cations», avertit Michel. Il

faut encore éviter le mélange
explosif entre le coprin cou-
leur d'encre et le vin et s'abs-
tenir de manger le bolet bai
gavé de radioactivité. A
contrario , le mousseron d'au-
tomne diminuerait le taux de
glucose dans le sang et le po-
lypore du mélèze agirait favo-
rablement sur les règles dou-
loureuses tout en offrant des
propriétés anti cancéreuses.

PRA

Michel, mycologue sur le plateau de Blamont présente a bout de bras une amanite phalloïde et des clavaires.
photo Prêtre

La Cigale Une randonnée familiale
au Creux-du-Van

Dans la bonne tradition de
convivialité qui régit la vie des so-
ciétés locales, les responsables
de la chorale La Cigale de Mor-
teau ont organisé dimanche
passé une sortie familiale au
Creux-du-Van. Divisés en deux
groupes, les marcheurs entraî-
nés et les autres, chanteurs,
conjo ints et enfants ont donc pris
la route avec une météo inespé-
rée compte tenu des averses de
samedi. Après un départ de la
ferme Robert , pour ne pas trop
durcir l'exploit , c'est en grim-
pant les quatorze contours que
les plus courageux sont arrivés
au Soliat où le pique-nique ap-
porté par la route par les non-
marcheurs était prévu.

Après une bonne collation , le
dessert a été partagé avec
quelques randonneurs de pas-
sage sous forme de chants dont
le fameux «Creux-du-Van» de
Perrenoud. Puis, comme dans la
chanson, le retour vers Noiraigue
s'est effectué par la Grand-Vy en
admirant au passage quatre bou-
3uetins qui broutaient en haut
u cirque. Mais cette journée,

pleine de chants et d'amitié,
n'était pas encore terminée car, à
l'arrivée à Morteau , plusieurs
choristes dont Michel Balanche
qui fêtait ses septante ans,
avaient invité leurs collègues
dans une salle de la chapelle
pour leur anniversaire.

DRYLe sourire était de mise à l'arrivée au sommet, photo Roy

l I 1
Halte au mépris

NON au démantèlement .
de notre assurance chômage

qui entraîne la baisse
de tous les salaires

Nous sommes toutes et tous concernés
Votons NON

| les 27 et 28 septembre
¦tu •
¦C

.y ADC - Coordination des associations de
w défense des chômeurs La Chaux-de-Fonds,
g. Le Locle, Neuchâtel, Le Val-de-Travers
CD 132-12677

/ >
Nous demandons a 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

[CONSULTATION JURIDIQUE j ĵ j

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 67 —¦ n
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. ]

!• NEUCHÂTEL - Beaux-Arts 11, . -• ¦!
' chaque mercredi de 16 h à 19 h.

' Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ]
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
i orienter sur vos démarches les plus urgentes. ]
i__ ..... i35P3&!ïi

¦BHI

i j M $ 'i
Sej o shop "

CABINES VIDÉO
K7 Vidéo Location-Vente-

Revues Accessoires
Lingerie sexy - Cuir-

Latex
Numa-Droz 80a

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 18

Un Suisse de 56 ans a été
tué dimanche dans la chute
de son ULM à Vuillecin , près
de Pontarlier, a-t-on appris
auprès des pompiers. Son
passager, un compatriote de
32 ans, a été grièvement
blessé. La justice française a
ordonné l' expertise de l'appa-
reil.

L'ULM biplace avait déj à
entamé son approche lors-
qu 'il a p iqué du nez et s'est
écrasé. Les pompiers sont ar-
rivés rapidement et ont retiré
le corps du pilote , domicilié
dans le canton de Vaud. Son
passager, domicilié à Lau-
sanne, a été hospitalisé dans
un état grave, /ats

Pontarlier
Un Suisse
se tue
en ULMUn jeune varappeur a passé

une grande partie de la nuit ac-
croché à la falaise de la grotte
Sarrazine près de Nans-sous-
Sainte-Anne, dans le Doubs.
Ce dernier, domicilié à Montle-
bon , a été piégé par le coucher
du soleil , le froid et la fatigue,
ne parvenant plus à progresser
en direction du sommet. Un de
ses amis, qui faisait l'ascen-
sion avec lui , a réussi à donner
l'alerte en début de soirée. Les
sapeurs-pompiers d'Amancey
ont aussitôt fait appel aux
équipes de «grimpe», des
pompiers spécialisés dans ce
genre de sauvetage. Indemne,
mais dans un grand état de fa-
tigue, l'homme a regagné la
terre ferme vers 4 h du matin.

SCH

Doubs
Une nuit
éprouvante



'tv^^^Ŵ^̂ - fc JUSQU'â éPUISEMENï DU ST0CK! i ,̂ ^^̂ ^̂ ^%
Uï-«* *S| '
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Atelier de sous-traitance horlogère

cherche travail
dans le secteur horloger.
Tous travaux d'assemblage,
mouvement, module,
empierrage, pivotage, etc.
Travail soigné.
Ecrire sous chiffre O 132-14305
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

I Of course
I of course
lof course
lof course
lof course
lof course...
I Pour cours d'anglais et organisation
M de voyages; 031 315 47 45 H

299-321526/4x4

^\] \ Bail à loyer
¦mn

nmim
î;^̂  ̂ Permanence

-îi-miT 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

L'entreprise Bayard Rock-Profil SA
organise une

vente aux enchères
publiques

le jeudi 25 septembre
dès 10 heures à Boinod 15,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tracteurs, fraises à neige,
camions, pelle Menzi Muck,

remorques de camion,
véhicules, ainsi que diverses

pièces détachées Saurer.

Tout le monde
est cordialement invité.

Cantine
132-14269

Balais rJ9 Jkd'essuie- Ĵ" HP
glace wT^ J
BOSCH B f̂
pratiquement ™ * ' ^
tous les types f ĵ f-—lïn
de voitures J ĝT**!.
ACTION D'AUTOMNE

Fr. 10.- de réduction par paire
(à partir de Fr. 36.-)

¦m WINKLER SA \
iBOSCHl Numa-Droz 132 "
m ***«x  ̂ 2300 La 

Chaux-de-Fonds
m*̂̂ Tél. 032/913 43 23/24

I De l'argent 1
|ljc|||idej|
I proximité I
I da chez vous] I
I A i a Chaux-de-Fonds, ¦

I AU L -Robert 251
I Appel gratuit au I

Inaoo 814 800 1



Le Creux-du-Van Le Grimp
s'entraîne à la descente
Vu la nature accidentée de la
région, les divers services de
secours du Val-de-Travers ont
ressenti le besoin de concen-
trer leurs efforts. De cette col-
laboration est issu le Grimp
(Groupe d'intervention en mi-
lieu périlleux), qui se livrait
hier au Creux-du-Van à un
exercice de rappel. Composé
d'ambulanciers et de
membres du Centre de se-
cours, il devrait être officielle-
ment opérationnel début 98.

Ivan Radja 

L'exercice de rappel auquel se
livrait le Groupe d'intervention
en milieu périlleux (Grimp), hier
au Creux-du-Van, s'inscrit dans
une longue suite d'entraîne-
ments que s'imposent les vingt
membres tout au long de cette
année. Leur objectif: être opéra-
tionnels et reconnus par la Cen-
trale de transmission des
alarmes (CTA) au début de 1998.

Une douzaine d'ambulanciers
(-ères) et de sapeurs-pompiers
ont ainsi goûté aux joies d'un
rappel haut de 180 mètres, frac-
tionné en deux temps, avec chan-
gement de cordes à mi-parcours.
Tant les membres du Service
d'ambulances du Val-de-Travers,
inclus d'office dans le Grimp.
que les volontaires du Centre de
secours (CS) se familiarisent

ainsi depuis plus d un an à des
techniques de varappe, et à
l'exercice de leur spécialité dans
des conditions spéciales.

Deux cents voies,
160 gouffres

Le besoin de disposer au Val-
lon d'une unité de ce type va dans
le sens de la modernisation glo-
bale, au niveau suisse, des ser-
vices de secours. «Mais de ré-
cents accidents nous ont confor-
tés davantage dans notre dé-

marche, à l'instar du cycliste qui
ce printemps à disparu dans
l'Areuse, ou de ce viticulteur vau-
dois retrouvé mort cet été dans
un mini-gouffre près de la Poëta-
Raisse», explique le responsable
du Grimp Pascal Moulins. Avec
deux cents voies d'escalade et
quelque 160 gouffres , crevasses
ou emposieux répertoriés dans le
district du Val-de-Travers, les
risques d'accidents ne manquent
pas. «D'autant que le nombre de
vététistes, randonneurs, spéléo-

logues et grimpeurs est en
constante augmentation», ajoute
le capitaine Louis Golay, chef du
CS.

Spécialistes consultés
En plus des ambulanciers et

des volontaires du CS, le Grimp
compte également un médecin
généraliste, Jean-Pierre Monod ,
et s'adjoint en cas de besoin des
spécialistes civils. Ainsi , les plon-
geurs Philippe Burkhalter et
Jeanne-Marie Pipoz pourraient
être amenés à collaborer.

II peut arriver aussi que des
collaborations soient actionnées
avec des constructeurs d'installa-
tions. «Pour le télésiège de la Ro-
bella , nous sommes censés, se-
lon les directives de l'Office fédé-
ral des transports, évacuer les 52
sièges en moins de deux heures;
dans un tel cas, il va de soit que
nous ferions appel au soutien de
l'installateur». Idem pour des in-
terventions en milieu industriel
ou dans des silos , voire sur des
grues, ce qui constituera le pro-
chain exercice.

Si tout se déroule comme
prévu , l'unité espère être opéra-
tionnelle au début de l'année pro-
chaine, à savoir être dûment ré-
pertoriée à la Centrale de trans-
mission d'alarmes. Les
membres du Grimp seront alors
formés selon une graduation de
cinq degrés, dont les modalités
sont encore à l'étude. IRA

Ambulanciers et sapeurs-pompiers membres du Groupe
d'intervention en milieu périlleux (Grimp) se sont exercés,
hier au Creux-du-Van, à un impressionnant rappel de 180
mètres. photo Leuenberger

Budget et coûts à définir
Qui dit diversification des

activités dit achat de matériel
nouveau. Les interventions
en milieu périlleux ont
contraint les membres du
Grimp à se munir de bau-
driers , cordes , mousque-
tons, poignées de remontées,
sans compter l'achat d'un
treuil. Au total , quelque
6000 francs pour cette an-
née.

D'ici à cinq ans , le bud get
de fonctionnement pour un
exercice devrait tourner au-
tour des 10.000 francs. «Il
s'agit de matériel appelé à
être renouvelé fréquemment,
surtout les cordes , pour des
raisons de sécurité», ex-
pli que Pascal Moulins , res-
ponsable du Grimp. A

l'heure actuelle, ces frais
sont inclus dans les charges
du Centre de secours (CS) et
du Service d' ambulances.

En ce qui concerne le coût
pour qui ferait appel à ce
groupe, les responsables ten-
tent de le définir «à vue». Le
Grimp se calquera vraisem-
blablement sur les factures
de la colonne de secours du
Club al pin suisse, soit envi-
ron 150 fr. par personne
pour la première heure, puis
un forfait global au-delà. «Il
va de soi que nous n'allons
pas sauver des gens pour les
assommer ensuite à coups
de factures démesurées»,
précise Louis Golay, chef du
CS.

IRA

Le Landeron Soleure témoigne
de cinq siècles d'amitié
La ville de Soleure est venue
ce samedi apporter un témoi-
gnage chaleureux de l'amitié
qui la lie au Landeron depuis
plus de cinq cents ans. Forte
de quelque 340 personnes, la
délégation soleuroise, qui
n'avait plus fait le déplace-
ment depuis 1984, a fait le
tour de ses vignes, puis une
halte à sa cave, avant de s'en-
tretenir avec l'exécutif lande-
ronnais de l'Expo 2001.

«Je me suis toujours plu à
croire que le rôstigraben n'existe
pas, et cette journée en est une
preuve éclatante!». D'emblée, le
chef de la délégation des bour-
geois de la ville de Soleure,
Christoph Oetterli , a su trouver
les mots justes, soulevant les vi-
vats débridés de la foule qui se
pressait samedi dans la cour du
Château du Landeron. Dans la
matinée, les membres de «l'ex-
pédition soleuroise», ainsi qu 'ils
se sont qualifiés eux mêmes, ont
visité par groupes les quel que
dix hectares de vignes qui sont la
propriété du Domaine de l'Hôpi-
tal de Soleure.

Combourgeoisie
Depuis la signature du traité

de combourgeoisie en 1449, des
liens privilégiés unissent en effet
Le Landeron à Soleure, cette
dernière assurant à la commune
de l'Entre-deux-Lacs «sa défense
contre tous ceux qui porteraient
atteinte à ses privilèges». Ce
texte était déjà , à l'époque, la
concrétisation d'une amitié qui
remonte au XlIIe siècle. Un
traité qui explique du reste le

statut d'enclave catholique en
terre réformée dévolu à la com-
mune au long des siècles, les
cantons catholiques et l'évêché
de Bâle voyant d'un bon œil
l'existence d'une zone-tampon
entre eux et la Neuchâtel protes-
tante.

Ensemble à l'Expo 2001?
Pour sa part, le président du

Landeron Yves Frochaux a souli-
gné «l'actualité de ces relations
plusieurs fois centenaires, qui
incitent plus que jamais à ren-
forcer les collaborations inter-
communales et intercanto-
nales». Il n 'a pas dissimulé son
intention de profiter de l'au-
baine pour examiner ensemble
les possibilités d'une collabora-
tion en vue de l'Expo 2001.
«Rien de concret n'est encore dé-
cidé, mais cette j ournée est une

première prise de contact», a-t-il
confié.

Les 10,5 hectares du Domaine
de l'Hôpital de Soleure produi-
sent environ 70.000 litres par an-
née, dont l'essentiel est écoulé
sur Soleure, excepté un petit 5%
vendu aux restaurateurs de la ré-
gion. Le 55% de la production est
du blanc, mis en bouteilles sous
l'appellation «Le Landeron», le
solde étant constitué de pinot
noir, commercialisé sous le nom
de pinot de Neuchâtel. Les bour-
geois de Soleure sont également
propriétaires de surfaces plus
confidentielles dans les com-
munes d'Auvernier et de Cressier

Autant de (bonnes) raisons de
s'en retourner en fin de journée
sur Soleure, «au propre comme
au figuré», a plaisanté Chris-
tophe Oetterli.

IRA

Christoph Oetterli (à gauche), chef de la délégation soleu-
roise, remet au président landeronnais la dernière édition
d'un livre consacré à Soleure. photo Galley

Val-de-Ruz Deux gares fêtent
les 150 ans du chemin de fer
Samedi dernier, la popula-
tion a bien joué le jeu en as-
sistant en nombre aux fêtes
du 150e du chemin de fer
Suisse, qui se déroulaient
successivement dans les
gares de Chambrelien et
des Geneveys-sur-Coffrane.
Une occasion rêvée pour les
CFF de mieux se faire
connaître de la population
et de présenter l'éventail
des possibilités que peut of-
frir le train à l'aube de l'an
2000.

Les festivités ont débuté sa-
medi dès lOh à Chambrelien ,
où le public déj à nombreux a
pu admirer des expositions
consacrées au rail , tandis que
les plus petits prenaient d' as-
saut le stand grimage. La gare
de Chambrelien , riche d'une
histoire peu banale, était le
lieu idéal pour cette commé-
moration. Nombreux sont
ceux qui se souviennent des
haltes prolongées, lorsqu 'il
fallait change r la locomotive
de côté , avant de repartir soit
en direction de Neuchâtel ou

de La Chaux-de-ronds. Une
manœuvre qui prenait 14 mi-
nutes , ce qui permettait d' al-
ler boire un coup au buffet de
gare où le tenancier avait pré-
paré des bières sur le comp-
toir. Les dames de la région
vendaient des fleurs derrière
les barrières et les enfants al-
laient faire tourner les dan-
seuses dans la boîte à mu-
sique...

Train spécial
En compagnie des autorités

communales de Rochefort et
de Montmollin, tous ceux qui
le désiraient ont pu continuer
la fête aux Geneveys-sur-Cof-
frane , en prenant place dans le
trai n spécial , doté de la voitu re
de commande pour rames In-
tercity. L'accueil en musique
fut brillamment assuré par la
fanfare l'Harmonie et le
chœur d'hommes Corfrano.
L'orateur officiel , Marc Win-
ter, ingénieur, chef des tra-
vaux de la région Neuchâtel ,
s'est exprimé au nom de la di-
rection du 1er arrondissement
des CFF. Il a rappelé que la

ligne Neuchâtel-Le Col-des-
Roches a été mise en service
par étapes entre 1857 et 1860.
Elle appartenait à l'époque à
la compagnie de chemins de
fer- «Jura-Neuchâtelois», ra-
chetée par la Confédération en
1913. L'avenir du chemin de
fer pour assurer un trafic ré-
gional dépend certes d'un
choix politique mais , aussi et
surtout , de son succès auprès
de la clientèle. L'objectif visé
est de tout entreprendre pour
que la population utilise da-
vantage le train.

Par ailleurs , l' animation pé-
riphéri que a été très appré-
ciée, grâce aux panneaux de
l'Association des modules fer-
roviaires, et à des démonstra-
tions de modélisme. On pou-
vait également admirer une
exposition de timbres sur le
monde ferroviaire et s'infor-
mer sur le nouveau bus des
VR. Dans les deux gares, les
organisateurs Claude Marmy
et Nicolas Bavaud ont été en-
chantés de la partici pation et
de l'intérêt du public.

Max Haller

Un public nombreux a fêté ce samedi le 150e anniversaire des chemins de fer en Suisse,
tant à Chambrelien qu'aux Geneveys-sur-Coffrane. photo Galley

Val-de-Travers Le club
de pétanque se met à couvert

L accord récemment passé
entre le club de pétanque du
Val-de-Travers La Bleue et le
Boccia club de Couvet satisfait
tout le monde. Ce dernier ,
confronté à un érosion de ses
membres, a saisi la balle au
bond lorsqu 'il a eu vent des

intentions de La Bleue de
s'agrandir pour l'hiver.
«Notre salle de boccia , à l' ex-
trémité est des bâtiments Du-
bied , représente une charge
certaine , et deux pistes nous
suffisent largement», ex-
pli que le président Mario Gas-

parini. Sitôt dit sitôt fait , la
moitié de la halle est désor-
mais louée par les boulistes
de La Bleue , qui y ont amé-
nagé huit pistes de pétanque ,
pouvant désormais j ouer tout
l'hiver.

IRA
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Nous nous engageons pour la jeunesse
et nous aidons les toxicomanes.

Pour cette raison nous nous engageons
pour une politique de drogue réaliste

et objective des 4 piliers.
... .. . ... _ ' MJ

Pour la Pour la Pour l'aide Pour la
prévention thérapie à la survie répression

H ' . . . uS
qui informe objective- qui permet à un maxi- qui prévient le risque qui met l'accent sur la
ment sur les risques mum de toxicomanes d'infections du Sida lutte contre le trafic
liés aux dépendances de s'en sortir. Pour par la distribution de des drogues, qui ré-
de drogues, qui vise à aider les toxicomanes, seringues et qui per- prime sévèrement le
renforcer la personna- nous avons besoin de met un accès facilité crime organisé et qui
lité et à améliorer les thérapies visant l'absti- aux services aide tel empêche des scènes
conditions d'existence nence mais également que logements d'ur- ouvertes de la drogue,
de nos enfants et de des programmes de gence, cuisines de rue
nos jeunes. prescriptions médica- et lieux d'accueil évi- ï .vpl

Î

les. tant aux toxicomanes
la dégradation de leur
état de santé.
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à l'initiative trompeuse «Jeunesse sans drogue».
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- Je me demande si le révérend Cole
a réalisé ce qu 'il perdait quand vous
avez refusé de l'épouser, observa-t-il.
- C'est la deuxième fois que quel-

qu 'un fait allusion au révérend Cole au-
jourd'hui , répli qua Eliza. D'abord
Temple, vous ensuite. Je m 'étonne de
ce brusque intérêt pour lui.
- Nous avons peut-être compris, elle

et moi, la chance extraordinaire que
nous avons. Je suis heureux que vous
soyez restée, Eliza!

-Merci. Mais je ne mérite aucune gra-
titude.
- Il ne s'agit pas de gratitude, répli-

qua Will en soutenant son regard d'une
manière étrange.

Craignant de se méprendre sur le sens
de ses paroles, Eliza garda le silence,
tandis que Will repartait au chevet de
sa femme. Un instant , il sembla à la
jeune femme que son cœur allait voler

en éclats. Mais c'était folie de croire
cela : les cœurs ne se brisent pas, saui
dans les romans...

CHAPITRE XXII

Temple secoua sa robe de calicot bleu
en essayant désespérément d'oublier
que c'était elle que Blade préférait.
Depuis plus de quinze jours , elle retar-
dait le moment de lui annoncer qu 'elle
attendait un enfant et qu 'elle avait pris
la décision de partir. A vrai dire, elle
avait peu d'occasions de lui parler: de-
puis la ratification du traité , et le mes-
sage de Ross annonçant qu 'il le consi-
dérait comme nul et non avenu , il s'ab-
sentait fréquemment. Et quand par
hasard il était à la maison , elle n 'osait
pas aborder ce sujet.

Décidée à ne plus tergiverser , elle em-
ballait ses affaires pour l' affronter , dès
son retour.
- Cesse de renifler, lança-t-elle, à

bout de nerfs, en entendant Phoebe se
moucher bruyamment derrière elle. Je
t 'ai dit que nous les attendrons pour par-
tir. Tu pourras dire au revoir à Deu!
- Je sais, sanglota Phoebe.
- N' aie pas peur, tu le reverras! Je lui

permettrait de te rendre visite à Gordon
Glen , reprit Temple en pliant sa robe et
en la fourrant violemment dans la malle
entrouverte.
-Je sais.
- Alors, calme-toi.
Les larmes aux yeux, elle empoigna

une autre robe. *
- C'est déjà assez pénible comme ça!

(A suivre)

Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey



Fête Bibliobus
et tunnels baptisés
Dès le 18 novembre, les tun-
nels de Pierre-Pertuis lais-
seront leur quotidien être
rythmé par le trafic auto-
routier. Avant leur inaugu-
ration officielle, une fête
populaire leur a offert un
baptême symbolique. Du-
rant deux jours, des cen-
taines de personnes se sont
associées à cet événement.

Généralement , le succès des
manifestations en plein air est
directement lié aux conditions
météorologiques. Cette règle
s'offre une seule exception ,
comme l'atteste l'exemple
vécu ce week-end du côté de
Pierre-Pertuis. L'essentiel de
leur temps, des centaines de
personnes l'auront passé dans
les tunnels, bientôt mis en cir-
culation , du tronçon Tavannes-
La Heutte de la Transjurane.

Sans temps mort
Entre les explications tech-

niques dispensées par des pro-
fessionnels de la construction
et les multiples divertisse-
ments sportifs et musicaux
proposés , aucun temps mort
n'est parvenu à perturber le
déroulement d'un riche pro-
gramme d'activités. L'Univer-
sité populaire jurassienne ne
pouvait rêver contexte plus
adéquat pour procéder à
l'inauguration de son nouveau

bibliobus. Comme sa devan-
cière, cette bibliothèque itiné-
rante, soutenue par les can-
tons de Berne et du Jura ,
sillonnera les vallées régio-
nales. Par contre, le nouveau
véhicule se jouera , lui , de
l'embûche, hivernale surtout ,
constituée par le col de Pierre-
Pertuis.

But atteint
Les parrains de son bap-

tême, le conseiller d'Etat ber-
nois Mario Annoni et le mi-
nistre jurassien Gérard Schal-
ler ont tous deux souligné
l'utilité d'une prestation visi-
blement appréciée des popula-
tions régionales. Deux statis-
tiques confirment toute la vé-
racité de leur propos. En vingt
ans d'existence du bibliobus ,
deux millions de livres ont été
prêtés. Aujourd'hui , nonante-
cinq communes goûtent un
service d'un excellent rapport
qualité-prix comme a tenu à le
préciser dans son discours
Fred Henri Schnegg, maire de
Sonceboz.

Dimanche, cet élu avait un
autre motif de satisfaction. La
fête des tunnels avait atteint
son objectif. L'intention ini-
tiale était, en effet , de propo-
ser une manifestation popu-
laire à la fois instructive et di-
vertissante.

NIC

La fête des tunnels, un cadre idéal pour la baptême d'un
nouveau bibliobus. photo Chiesa

Tramelan Une vitrine
pour le savoir-faire
Pour la quatrième année
d'affilée, la créativité avait
investi, ce week-end, les
moindres recoins du com-
plexe de la Marelle. Au fil des
éditions, le salon du hobby,
organisé à Tramelan, par-
vient à imposer sa présence
dans le calendrier des mani-
festions régionales d'impor-
tance.

D'accord , le quatrième salon
international du hobby n'a pas
drainé à Tramelan la foule habi-
tuelle. Mais, ce n'est pas pour
autant que la fréquence du ren-
dez-vous sera remise en ques-
tion. L'association des dentel-
lières du Jura bernois, qui re-
prend le flambeau de l'organi-
sation des mains de l'initiateur
du salon Georges Gairaud,
continuera d'exposer une fois
par année la créativité d'artistes
amateurs venus de la région et

de France voisine. Si aujour-
d'hui les curieux des premières
éditions lui préfèrent d'autres
divertissements, le rendez-vous
contente toujours les amateurs
de beau et d'insolite, d'ingénio-
sité et de rareté. Chacun des
soixante-trois exposants a su,
par sa spécificité , satisfaire une
de ces attentes. Avec l'enthou-
siasme qui caractérise les pas-
sionnés, tous ont trouvé les
mots pour dévoiler leur monde
du détail soigné.

Finalement, la baisse de fré-
quentation s'est peut-être révé-
lée positive. En étant moins
bousculé que lors des éditions
précédentes, le public pouvait
consacrer davantage de temps à
l'admiration d'objets exposés
ou à l'observation d'artisans au
travail , puisqu 'ils ont été nom-
breux à se livrer à des démons-
trations derrière leur stand.

NIC

Le salon du hobby doit son succès à la créativité de ses ex-
posants, photo Galley

Construction Dialogue à instaurer
pour parler des adjudications publiques

L'ouverture des marchés
publics constitue un véri-
table défi pour les différents
acteurs économi ques.
Consciente des enjeux régio-
naux que représentent les ad-
judications publi ques , la Di-
rection cantonale des travaux
publics souhaite établir aussi
rapidement que possible le
dialogue avec les entrepre-
neurs du Jura bernois. Pour
l'Etat, l'ouverture des mar-

ché publics nécessite la mise
en place de nouvelles struc-
tures et procédures afin de
respecter les exigences lé-
gales. Pour les entrepreneurs
locaux , l'application des ac-
cords du Gatt demande une
grande souplesse.

Alertée par de nom-
breuses interventions des
professionnels régionaux ,
Dori Schaer a décidé de ren-
contrer la Société des entre-

preneurs afi n de clarifier la
situation. Prise par d'autres
engagements et devant assu-
rer en outre la supp léance de
Peter Widmer, la conseillère
d'Etat n 'a toutefois pas pu
prendre part à la réunion
fixée par les parties. Ce re-
noncement a débouché sur
l' annulation de la séance. De
nouvelles dates viennent
d'être proposées à la Société
des entrepreneurs, /oid

Expo 2001 Les contours du visage
de Bienne se devinent à l'horizon
La planification de l'Expo
2001 à Bienne se concré-
tise. La preuve est en est
apportée par la mise à l'en-
quête publique du plan de
quartier cantonal. Les para-
mètres liés à l'environne-
ment sont davantage pris
en considération que lors
du projet initial.

Les travaux de planification
de l'arteplage de Bienne, où les
communes de Briigg, Ipsach ,
Evilard et Nidau sont égale-
ment impliquées, ont suivi leur
cours depuis la procédure de
participation de cet hiver.
Alors que le projet envoyé en
participation était conçu
comme une planification
souple, prévoyant plusieurs
sites pour les installations , le
plan de quartier cantonal est
nettement plus concret.

Le «Forum», le cœur de l'ar-

teplage, est maintenant situé
au nord de la Suze, dans le
prolongement des Prés-de-la
Rive. De plus , un nouveau sec-
teur, appelé «zone de sport» a
été incorporé au plan sur l'ini-
tiative de l'Ecole fédérale de
sport de Macolin. Cela per-
mettra l'organisation d'une ex-
position dont le sujet sera
«Santé et mobilité: une nou-
velle qualité de vie».

Le temps qui s'est écoulé
depuis la procédure de partici-
pation a pu aussi être mis à
profit dans le domaine de l'en-
vironnement. Beaucoup de
griefs portaient , en effet , sur
l'impact sur l'environnement
de l'Expo 2001. Le canton a
donc décidé d'introduire un
contrôle en matière d'environ-
nement et de construction. Il a
élaboré un catalogue de me-
sures qui reprend les solu-
tions prévues par le rapport

d impact ainsi que des reven-
dication formulées par les
communes et des services
spécialisés.

Rôles répartis
Plusieurs points ont aussi

été clarifiés en ce qui
concerne la procédure d'octroi
des permis de construire. En
principe, un tel document sera
nécessaire pour chaque instal-
lation ou bâtiment.

Un secteur situé sur la com-
mune de Nidau sera consacré
aux événements organisés pa-
rallèlement à l'exposition. Les
hébergements sont prévus à
Ipsach et à Evilard-Macolin
sous forme de villages de
tentes et d'hôtels modulaires.

S'agissant des transports , le
schéma de l'Expo prévoit un
nombre limité de places de
stationnement au Champ-de-
Boujean et au marais de

Briigg. Des mesures d accom-
pagnement seront prises pour
empêcher un trafic excessif au
centre de l'arteplage.

Procédure parallèle
Parallèlement à la mise à

l'enquête publique qui s'achè-
vera le 21 octobre, le canton a
envoyé en procédure de parti-
cipation la fiche de coordina-
tion Expo 2001 complétant le
plan directeur cantonal. Cet
instrument servira à coordon-
ner les travaux avec les ser-
vices fédéraux, les cantons voi-
sins et les services cantonaux
spécialisés. Il s'occupe plus
spécialement de la probléma-
tique des transports.

Selon les prévisions, le gou-
vernement devrait, l'hiver pro-
chain , être en mesure d'adop-
ter tant le plan de quartier
cantonal que la fiche de coor-
dination, /oid

Birse Friture sur la ligne
dans les gorges de Court
Les poissons paient trop
cher le prix de l'alimentation
en électricité de la ville de
Moutier. Leur préoccupa-
tion, les pêcheurs du Jura
bernois et de Bienne ont
tenu à la rendre publique. En
possession du tract qui leur
a été distribué à Moutier
comme à Court, les automo-
bilistes n'auront pas man-
qué de jeter un œil sur le
tronçon, qui en aval du bar-
rage, pose problème.

L'image du placide pêcheur,
dont la philosophie consiste a
attendre que les événements
suivent leur cours , a été trahie
par le reflet des eaux de la
Birse, samedi dans les gorges
de Court. Où il a beaucoup été
Question de barrages. De ceux
ressés à Court et à Moutier

pour permettre la distribution
de tracts aux automobilistes.
Mais surtout de celui ancestral
qui a son destin directement lié
à l'usine hydraulique de la ville
de Moutier, située 2,7 kilo-
mètres en aval.

Rivière en péril
Cette fois, la patience des pê-

cheurs régionaux a atteint ses li-
mites. En laissant passer 50
litres d'eau à la seconde, plutôt
que les 310 litres qui devraient
être garantis par la loi , le bar-
rage fait preuve d'une avarice
préjudiciable à tous les pois-
sons de la Birse, et plus spécia-
lement à ses espèces protégées,
truites et ombres, notamment.

Sur le tronçon incriminé, le
problème de l'assèchement se
pose avec une si grande acuité
que les pêcheurs tirent la son-
nette d'alarme. Pour eux, il est
une certitude: la Birse est en pé-
ril.

Barrage sans échelle
Comme ils ont, jusqu 'à ce

jour, l'impression d'avoir été
menés en bateau, ils passent à

l'offensive. Si la manifestation
de samedi ne suffit pas à sensi-
biliser les autorités compé-
tentes, d'autres actions pour-
raient suivre. «Pas question
toutefois de franchir le mur de
l'illégalité», rassure Etienne
Mettler, chargé d'affaires -
ainsi qu 'il se définit - de l'asso-
ciation des pêcheurs des dis-
tricts de Courtelary, Moutier,
La Neuveville et Romands de
Bienne.

Et les lois régentant les eaux,
ce porte-parole, les connaît.
Une à une il les égrène pour
spécifier que toujours les
concessions accordées pour
l'exploitation du barrage ont
fait de l'intérêt piscicole une va-
leur négligeable. C'est ainsi,
par exemple que l'installation
contestée n'est toujours pas do-
tée d'échelles à poissons, alors
que cela devrait être le cas de-
puis très longtemps.

Cette entorse explique, sans

doute, l'impatience des pê-
cheurs à mesurer les effets de la
Loi fédérale sur les eaux, entrée
en vigueur en novembre 1992.
Trop lointaine - en 2007 seule-
ment - apparaît l'échéance du
délai d'application de ce texte.
Les pêcheurs attendent des au-
torités cantonales qu 'elle dic-
tent les aménagements néces-
saires dans les plus brefs délais.

Si dans un premier temps,
l'augmentation du débit de res-
titution à 240 litres par seconde
pourrait convenir, les pêcheurs
ne sauraient s'en satisfaire du-
rablement. Il faudrait que très
vite la norme des 310 litres par
seconde soit respectée, comme
le préconisent deux études
d'impact réalisées après l'adop-
tion de la Loi fédérale sur les
eaux.

Seul ce débit permettrait à la
Birse, sur la distance qui sépare
le barrage de l'usine hydrau-
lique, de jouer son rôle de bio-

tope et de garantir aux poissons
un cadre de vie normale. Les
pêcheurs veulent croire que la
prochaine libéralisation du
marché de l'électricité favori-
sera la concrétisation de leur
exigence. Avec la baisse espé-
rée du prix d'achat du kilo-
watt/heure, la ville de Moutier
pourra peut-être diversifier ses
canaux d'approvisionnement.
Conséquemment, la centrale
qui assure aujourd'hui l'essen-
tiel de ses besoins, consomme-
rait moins d'eau.

Ce scénario, les pêcheurs
souhaitent le voir se réaliser
comme ils espèrent que le 23
novembre, le corps électoral
sera réceptif à l'idée de la créa-
tion d'un fonds de régénération
des eaux. Dans le prolonge-
ment de l'action de sensibilisa-
tion menée samedi se profilait
cette prochaine votation canto-
nale.

Nicolas Chiesa

En laissant passer trop peu d'eau, le barrage de Court assoiffé les poissons de la Birse.
photo Chiesa

Lors d'une récente séance,
les membres du Conseil muni-
cipal imérien ont pris acte,
avec regret, de la démission de
Silvio Galli. Il fonctionnait au
sein de la protection civile en
qualité de suppléant du chef
local. Les conseillers ont
adressé des remerciements au
démissionnaire pour l'excel-
lent travail exécuté au service
de la communauté, /cm

Saint-lmier
Démission à la
protection civile



NAISSANCE 

M\ Nous avons
l'immense bonheur de vous
annoncer la naissance de

ROMAIN
Il est né à la Clinique LANIXA

à La Chaux-de-Fonds
le 20 septembre 1997

Il pèse 3,250 g
Un grand merci au Dr Magnanelli

ainsi qu'à toute l'équipe
Bernadette et Maurice

WILLEMIN -ANDERSSEN
Le Roselet

2345 Les Breuleux

Bourgeoisies Dialogue difficile entre
le nord et le sud La Fédération jurassienne

des bourgeoisies (FJB) a
tenu les assises marquant
son jubilé, samedi à Por-
rentruy, sous la présidence
de Robert Huguelet, de
Vauffelin. Y assistaient,
outre les autorités canto-
nales jurassiennes, le pré-
sident de l'Assemblée in-
terjurassienne Jean-Fran-
çois Leuba et le vice-prési-
dent Joseph Voyame. Le
seul élément important
ressorti des débats est l'ex-
trême difficulté du dia-
logue entre le nord et le
sud du Jura, dans les mi-
lieux bourgeois également.

La FJB avait choisi de sié-
ger à Porrentruy où elle avait
été créée il y a cinquante  ans.
Président d 'honneur aujour-
d ' h u i . Joseph Nicol , de Por-
rentruy, y part ici pait alors et
le discours qu 'i l  a prononcé
samedi a été chaleureuse-
ment app laudi.

Dialogue ardu
Dans son rapport d acti-

vité , Robert Huguelet a relevé
les efforts de la FJB qui «n 'a
pas l' intention de j ouer un
rôle politi que comme cer-
taines le prétendent mais veut

instaurer le dialogue et suivre
une voie qui permette la ré-
conciliation des frères deve-
nus ennemis à la suite de di-
vergences politi ques engen-
drées par le déchirement de
notre patrie jurassienne». A
terme , il faudra aussi réinté-
grer la Fédération des bour-
geoisies suisses «afi n de re-
trouver les contacts qui nous
manquent tant depuis que
nous en avons été exclus en
1982» . Il a ajouté que des
premiers contacts noués avec
certains membres de l'Asso-
ciation des bourgeoisies du
Jura bernois ont été positifs.
Mais il a ensuite fait état de la
lettre du président de cette as
sociation, Laurent Schaffter,
qui a refusé l 'invitation de
partici per à l' assemblée de
samedi. Ainsi , le temps du
dialogue n ' est pas encore ar-
rivé entre bourgeoisies du
nord et su sud du Jura. Ro-
bert Huguelet a précisé
qu ' une réponse circonstan-
ciée sera envoyée à Laurent
Schaffter...

Entendant ces propos ,
Jean-François Leuba , prési-
dent de l 'AU, organisme
chargé d' engendrer le dia-
logue entre Jurassiens , a pu
mesurer le chemin qu 'il fau-

dra encore parcourir avant
que les frères devenus enne-
mis retrouvent des senti-
ments propres à la discus-
sion.

Au nom des bourgeoisies
du Jura-Sud qui ont adhéré à
la FJB , Serge Charp ie a tiré la
conclusion de cette situation
en relevant aussi combien
d' efforts seront encore néces-
saires avant de se remettre à
la même table.

Gestion forestière
Sortant de ces questions

politi ques , le président des
bourgeoisies du canton Ger-
main Hennet , de Delémont , a
insisté sur le projet de loi sur
les forêts lancé par le canton
du Jura . Le diri gisme dont
était empreint le projet initial
était de mauvais augure. Il
faut au contraire confier des
responsabilités aux proprié-
taires de forêts - dont les
bourgeoisies - et se montrer
soucieux d' un revenu normal
et raisonnable pour ceux qui
dépendent de l' exploitation
du bois. L' assemblée s 'est
poursuivie par la visite de la
ville de Porrentruy et un re-
pas. La prochaine assemblée
aura lieu à Vauffelin en 1998.

Victor Giordano

Montfaucon Au
bonheur des combes

Les cuisiniers autour de la soupe aux pois attendent les
premiers marcheurs. photo Gogniat

C' est une belle tradition
qu 'a mis en place la Société
d' embellissement de Montfau-
con depuis quel ques années.
Elle propose , au gré d' une
marche qui permet la décou-
verte de la commune, des re-
trouvailles entre habitants du
village , ceux s 'étant expatrié
étant bien sûr les bienvenus.

Après les fermes, les
étangs, les bornes et les
crêtes, les randonneurs par-
taient à la découverte des
combes et des combattes. Et
Montfaucon n ' en manque
pas. Deux parcours étaient
proposés , l ' un de onze kilo-
mètres , le second de quinze.

Ce sont 120 marcheurs qui
se sont élancés sur un superbe
parcours qui allait de la
Combe-Noire à la combe des
Etroits (entre Montcenez et les
Neuf-Prés) puis retour en di-
rection du Péchai où la société

d' embellissement servait le
verre de l' amitié et la gâteau à
la crème. Sans oublier une
soupe aux pois mijotée avec
soin.. Le dîner est sorti du sac.
Certains randonneurs sont ar-
rivés au terme de leur pensum
avec un petit sac de champi-
gnons en mains si l' on sait
que le tracé empruntait des
combes humides et maréca-
geuses.

Pour les gens de Montfau-
con , c'est l' occasion de retrou-
vailles, notamment pour les
grandes familles que sont les
Jeanbourquin , les Marchand
et autres Chevillât.

En fin de semaine, la même
société d' embellissement met
sur pied la sortie des aînés.
Ceux-ci se rendront dans le do-
maine de Franz Weber à Gies-
bach près d'Interlaken avant
de monter au Niesen et un sou-
per au retour à la Combe!

MGO

Chant du Gros Une
sixième cuvée décoiffante

Une à une, les étoiles ont
pâli. Les uns après les autres,
les foyers se sont éteints avec
le jour naissant. Le sixième
Chant du Gros du Noirmont
s 'est évanoui dans la nuit sur
un dernier accord. Les spec-
tateurs sont repartis , la tête
bourrée de musique et de
rêves...

«C' est le plus grand des
petits festivals»: cette bou-
tade lancée à la ronde a
quel que chose de vrai. Et
Gilles Pierre , l' un des piliers
de l' organisation , s ' en ré-
jouissait. «C' est une très
bonne année , peut-être la
meilleure de toutes. Il a fait
beau , il y a eu beaucoup de
monde et de très bons
concerts» notait-il.

Les images fortes de cette
édition , il y en a beaucoup.
D' abord , vendredi soir la dé-
couverte du CD D'Exlixir , un
CD très prometteur. La mu-
sique douce et enivrante de

Romeo 's Child , tellement
douce que Roméo préférait
rester avec sa Juliette autour
des feux. Puis, l' exp losion fi-
nale avec Blom mais surtout
Pommes Fred , une énergie
du diable qui a fait danser
toute l ' assemblée.

Samedi, c 'est l'image de
ces grappes d' enfants, plus
de 200 , agglutinés autour du
magicien Surdez ou du Talus
Circus. Lauranne a engagé
son tour de chant devant un
petit parterre. Mais autant
de convaincus. Puis le chap i-
teau s 'est gonflé de monde
pour exploser avec
Regg 'Lyss , un groupe de reg-
gae venu du sud de la France
et qui ne gêne pas de dire ce
qu 'il pense de Le Pen. Une
fin de nuit  mémorable enfin
avec notamment la démons-
tration époustouflante du
bassiste de Peacocks. On en
redemande.

MGO

Le groupe français Regg'Lyss a «mis de l'huile» sur la soi-
rée, photo Gogniat

Saignelegier
Le marché bio envahi

Organisé sur deux jours à
l' occasion de son 10e anniver-
saire, le marché Bio de Sai-
gnelegier a connu un superbe
succès cette fin de semaine.
Quelque 8000 personnes s 'y
sont pressées. Les organisa-
teurs ne cachaient pas leur sa-
tisfaction alors pour des
ventes qualifiées excellentes.
Preuve que le bio a le vent en
poupe.

Il faut dire que l'équi pe de
Pernette Strasser et Bernard
Froidevaux avait bien fait les
choses. Un chemin de co-
peaux vous engageait dans
une grande cour de ferme.

Là, des vaches rhéti ques ,
des oies criardes , des moutons
angoras, des cochons laineux ,
des moutons roux du Valais se
bousculaient pour le plus
grand bonheur des enfants.
Ces derniers avaient aussi la
possibilité de faire des tours

en poney ou de se griller un
cervelas à un feu attisé au
centre. Des gerbes de fleurs et
de plantes de toutes sortes
égayaient cet espace.

Produits de qualité

Aux sons de l' orgue de bar-
barie , le visiteur passait en-
suite dans les stands des arti-
sans. Feutre, bougies , cuir, po-
terie , bijoux et même du sirop
de tilleul des Franches-Mon-
tagnes guettaient le visiteur. A
relever la haute qualité des
produits artisanaux présentés.
Enfin , au cœur de la halle can-
tine , les producteurs bio se ré-
pandaient en montagne de fro-
mage et de saucisses, en
crêpes ou en vin bio. De quoi
vous mettre l' eau à la bouche.
La formule sur deux jours
pourrait être répétée au vu de
son succès.

MGO

Quelque 8000 personnes ont transité par le marche bio
qui était superbement présenté. photo Gogniat

Un accident s 'est produit
vendredi soir vers 20hl5 entre
Le Noirmont et Le Boéchet ,
100 mètres avant la croisée du
Creux-des-Biches. Un automo-
biliste a entamé un dépasse-
ment alors que survenait un
véhicule en sens inverse. Mal-
gré un freinage sec, il n ' a pu
éviter ce dernier. Les voitures
sont hors d ' usage mais pas de
blessé. Le tra fi c a été perturbé
durant deux heures. MGO

Le Noirmont
Accident au
Boéchet

Incendie de Porrentruy
Juge cantonal désigné

Le juge d'instruction can-
tonal Pierre Seidler a été dé-
signé comme juge d'instruc-
tion dans l' affaire de l'incen-
die criminelle qui a dévasté
vendredi matin des locaux du
Ministère public dans l' aile
sud du Château de Porren-
truy. De son côté, la
Chambre d' agriculture j uge
«inacceptable» les propos te-
nus par le procureur après
cet incendie selon lesquels
«les coupables sont vraisem-

blablement des paysans ou
des Béliers , voire des pay-
sans membres du Groupe Bé-
lier, mais d' autres hypo-
thèses sont imaginables. Le
procureur pense à des «per-
sonnes condamnées expri-
mant leur rancœur». Selon la
CAJ , «cette imputation lé-
gère est inacceptable et
laisse mal augurer de l ' objec-
tivité et du succès de l' en-
quête» .

VIG

Les murs de pierres sèches
sont à l' affiche de la dernière
soirée thématique du Centre
nature des Cerlatez avec une
conférence prévue ce soir à 19
heures au centre. Franchie
Beuret et Geneviève Méry pré-
s entrant le projet de réfection
de ces murs aux Franches-
Montagnes. Sera ' abordé no-
tamment leur apport pour la
faune et la flore . MGO

Les Cerlatez
Conférence
sur les murs
de pierres sèchesMis sur pied par le syndicat

FM du demi-sang, le 9e gym-
khana a connu un beau succès
dimanche dernier avec une
centaine de participants. Féli-
cie Grossenbacher, du Pré-Pe-
titijean, Sarah Baumann, de
Saignelégie, Emilie Jeannotat ,
de Saignelegier et Fabienne
Frésard , de Muriaux , se sont
imposés dans leur catégorie.
Joseph Maître , de Saignele-
gier, a triomp hé chez les bou-
langers invités. MGO

Saignelegier
Gymkhana des
boulangers
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Tous les jeans pour homme DOUGLAS, B' ||| || 
Shirt pour femme LIFESTYLE ,

moins, exemp le: jean DOUGLAS , ||f KM Q L

—— FASHION & Y0U
' * MIGROS

L'assortiment Fashion & You est disponible dans tous les magasins sp écialisés Fashion & You ainsi que dans les MMM et les MM d'une certaine importance avec rayon mode ou les MFashion.



BUFFET DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 12 21

cherche

Extra
un à deux jours par semaine,

connaissant les deux services.

Serveur/serveuse
pour le service de la brasserie.

Se présenter, sans permis s'abstenir,
demander Monsieur Zumbrunnen.

132-14233
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I Importante Compagnie d'assurance cherche pour son
agence à La Chaux-de-Fonds, une

employée de commerce à
50% ou à temps complet
diplômée et ayant de très bonnes connaissances de
l'assurance.

Cette place conviendrait à une personne ayant le sens
de l'initiative, aimant le contact avec la clientèle, le tra-
vail varié et indépendant.

Prestations sociale d'une grande entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae et photo, sous
chiffre E 028-107885 à Publicitas, case postale 1471,

i 2001 Neuchâtel 1.
28-107885

'' \ir ^ ilfilSS Afin de faire face à une développement

3h m\ M? considérable notre client recherche des:

ElK î MÉCANICIEN-
|| ||L RÉGLEURS CNC

*ft rV;l'1' H*£"*m expérimentés en usinage de boîtes et

|OÉlC OPÉRATEURS-
^̂ m RÉGLEURS CNC
fir A W W M caPables de réaliser des petits réglages
J M] m J simples, ou des corrections de

^-̂  Prenez contact avec Gérard Forino.
PERSONNEL SERVICE „2 U24,

8KR* Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Servi/es 032/91304 04

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

^É^^a*̂̂  LA CHAUX-DE-FONDS
§ 1 Tél. 032/913 78 35
^=== ^5 Fax 032/913 77 42

4T#> I A LOUER POUR S

£—  ̂ DATE À CONVENIR ?

S - 
 ̂ LA CHAUX-DE-FONDS S

gfm% Avec ou sans

^̂ ^  ̂ cuisine agencée.
£?'*'_ Rues:
wmmm Parc, Jardinière et Locle.
</> | JJMPf

I 
MONT SOLEIL >̂ ir

a Occasion unique: " *̂ ~*
A

H maison de vacances
jjl à vendre.

I ? 7 min. à pied env. de la
station-montagne du funicu-
laire

WSË

|H ? Belle répartition de l'espace,
diff. annexes

1 ? Magnifique situation, tran- |
quillifé. Superficie totale
20'514 m2 S

f, i o

^m Les intéressés sont priés de
| s'adresser sous chiffre 06-172152 ,

Sa Publicitas, case postale,
m 2501 Bienne 

A Rue de la Tuilerie
dans petit immeuble

V en construction,
E appartement
N de 118 m2
D dès Fr. 350 000.-.
R Contactez-nous au:
E Tél. 032/968 83 88

| 132-14368

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 109: locaux commerciaux.
Libres tout de suite

Breguet 17: 2 pièces. Fr. 500 - + charges .
Libre tout de suite. 5
ler-Mars 7: 2 pièces. Fr. 529 - + charges. |
Temple-Allemand 111: studio. Fr. 400 - + charges.
Libre 1er octobre.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

À LOUER Le Locle
Bellevue 10: 2V2 pièces avec cuisine agencée

et cheminée de salon.
3 pièces, cuisine agencée, cheminée.
Fr. 970 - + charges. Libre 1er octobre.

Combe-Girard: garage, Fr. 129 -
tout de suite

La Jaluse: garage, Fr. 130 -
tout de suite , s

Jeanneret 21: 3 pièces, pignon. Fr. 502 -, 1
plus charges. Libre tout de suite. -

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

£ lP**E Afin de faire face à une développement
i, 'h.'jÈ K considérable notre client recherche des:

raÉI  ̂ RÉGLEURS
|pg DE MACHINES

51|9| AIDES-MÉCANICIENS
J livL fe^î P^Bài expérimentés dans le réglage de

H$HWBBpP-j|| machines horlogères conventionnelles

f A W r M Si vous êtes libres rapidement, avez un
[ m m f CFC ou de l'expérience dans le milieu
V M k \ industriel veuillez faire parvenir votre
"̂̂ ^¦"¦••v  ̂ candidature à Gérard Forino.

PERSONNEL SERVICE 132.,4M2

*KI\&* AV. Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Smh«i 032/91304 04

Le Locle - Quartier du Foyer

A VENDRE
MAISON FAMILIALE MITOYENNE

4 pièces, dépendances, garage,
terrain aménagé de 385m2

Pour traiter: F.-P. VERMOT
Conseiller financier. Centenaire 18
2400 Le Locle, tél. 032/931 21 44

I 132-14377

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA
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Elections polonaises Solidarité
chasse du pouvoir les ex-communistes
La Pologne a opte dimanche
pour l'alternance, tournant
le dos à la gauche ex-com-
muniste au pouvoir depuis
quatre ans. Selon les résul-
tats partiels publiés hier, les
Polonais devraient être gou-
vernés par une coalition ras-
semblant les démocrates-
chrétiens de Solidarité et les
libéraux.

Le grand gagnant de ce scru-
tin est l'Action électorale de So-
lidarité (AWS). Elle obtient
33,8% des voL\, contre 26,8%
à l'Alliance de la gauche démo-
cratique (SLD, ex-communiste,
au pouvoir), selon des résultats
partiels.

L'artisan de ce succès, qui
contraste avec la défaite cui-
sante de la droite divisée en
1993, est le président de Soli-
darité et de l'AWS Marian Kr-
zaklewski. Il ne devrait toute-
fois pas prendre le poste de
premier ministre, préférant de-
meurer à la tête du syndicat.
Marian Krzaklewski a indiqué
que des pourparlers avec les
partenaires potentiels com-
menceraient probablement au-
jourd 'hui pour former une coa-
lition gouvernementale.

Car si elle veut gouverner,
l'AWS devra s'entendre avec
les libéraux de l'Union pour la
Liberté, qui arrivent au troi-
sième rang avec 13,4% des
voix. Les deux autres partis
ayant passé le seuil d'éli gibilité
de 5%, le Parti paysan PSL
(6,9%) et le Mouvement pour
la reconstruction de la Pologne
ROP (droite populiste, 5,5%),
n'auront pas assez de députés
pour donner à l'AWS ne serait-
ce qu 'un semblant de majorité.

Dures tractations en vue
Il y a quelques jours encore,

Marian Krzaklewski tenait des
propos sceptiques sur la coopé-
ration avec l'Union pour la li-
berté. L'électorat populaire de
l'AWS associe en effet le chef
des libéraux , le père des ré-
formes économiques polo-
naises Leszek Balcerowicz,
avec le choc douloureux de ces
réformes, la hausse des prix ,
l'inflation et le chômage.

L'ancien président Lech Wa-
lesa, partisan déclaré d'une
coalition AWS-libéraux, a an-
noncé qu 'il organiserait de-
main ou jeudi une rencontre
entre Krzaklewski et Balcero-
wicz. Les négociations à venir

s'annoncent serrées. Marian
Krzaklewski exige de tout futur
allié qu 'il s'aligne sur le pro-
gramme social et économique
de l'AWS, d'insp iration syndi-
cale. Le chef de l'Union pour la
Liberté , qui a durement criti-
qué ce programme pendant la
campagne, entend pour sa part
rester fidèle au sien.

Au président dé jouer
Les ex-communistes, dont le

programme économique res-
semble beaucoup à celui des li-
béraux , ne manqueront pas de
faire les yeux doux à ces der-
niers. Ils pourraient leur faire
miroiter une «coalition pour
les réformes» et peut-être un
poste de premier ministre pour
Leszek Balcerowicz.

Formellement, la balle est
maintenant dans le camp du
président polonais Aleksander
Kwasniewski. Le chef de l'Etat
doit attendre l' annonce des ré-
sultats officiels, demain ou

jeudi , pour désigner un candi-
dat au poste de premier mi-
nistre. Il a toutefois déjà fait sa-
voir qu 'il se réservait la possi-
bilité de nommer un premier
ministre à l' extérieur de la coa-
lition victorieuse.

«Les déclarations du prési-
dent laissent penser que notre
coopération avec lui ne sera
pas facile», a souligné Janusz
Tomaszewski, vice-président
de l'AWS.

Le nouveau chef de gouver-
nement aura le temps de for-
mer son cabinet , puisque la
première session du nouveau
Parlement a été fixée au 20 oc-
tobre . C'est à cette occasion
seulement que le premier mi-
nistre sortant présentera sa dé-
mission. Son successeur aura
encore 14 jours pour présenter
son équi pe, et la Diète qua-
torze jours de plus pour lui
donner ou refuser sa confian-
ce. Si le candidat présidentiel
échouait dans sa mission , il ap-

partiendrait aux députés d'en
désigner un nouveau.

Le syndicat Solidarité avait
vu le jour lors des grèves d'août
1980, avant d'être interdit l'an-
née suivante par les autorités
communistes. En 1990. Leszek
Balcerowicz et d'autres respon-
sables en désaccord avec le fon-
dateur de «Solidarnosc», Lech
Walesa, avaient fondé leur
propre formation.

Image sérieuse
Les experts expli quent la

victoire de Solidarité par
l'image apaisée que le parti a
su se forger. «L'alliance a
réussi à construire l'image
d'un parti sérieux , raison-
nable, qui sait exactement ce
qu 'il veut», estime Slawomir
Nowotny, directeur de l'institut
de sondage Demoskop. La
forte participation électorale
(59%) semble avoir également
joué en faveur de la droite,
/afp-reuter-ap

L heure de la cohabitation a sonne pour le président
Aleksander Kwasniewski, qui vote ici avec son épouse
Jolanta. photo epa

Le président de Solidarité, Marian Krzaklewski, et l'ancien président polonais Lech
Walesa exultent à l'annonce des premiers résultats. photo epo

Hambourg La bonne farce
du chancelier Kohi
Ils étaient ailes un peu vite
en besogne. Le gouverne-
ment du chancelier Kohi est
«à bout de souffle», ont
clamé tout l'été les sociaux-
démocrates (SPD). Mais
c'était sans compter sur la
capacité légendaire de re-
bondir de Helmut Kohi. La
preuve: Hambourg, où le
SPD a encaissé dimanche
son plus mauvais score
électoral de l'après-guerre,
un bien triste présage à un
an des élections générales
de 1998.

De Bonn :
Arthur Clément

Dimanche 20 h , sur la pre-
mière chaîne de télévision pu-
bli que ARD: le visage défait ,
l'œil humide, Henning Vosche-
rau , maire social-démocrate de
Hambourg depuis neuf ans,
tire les conséquences de
l'échec de sa campagne électo-
rale. La débâcle du SPD «n'est
pas une preuve de confiance» ,
constate-t-il amèrement. Et
d'en tirer les conséquences en
annonçant qu 'il renonce à diri-
ger la ville-Etat , bastion social-
démocrate depuis quarante
ans.

Autogoal
Le SPD reste pourtant le pre-

mier parti de Hambourg mais
il tombe pour la première fois
sous la barre des 40%, avec
36,2% des suffrages, 4 ,2% de
moins qu 'en 1993. Par un effet

de balancier , la CDU du chan-
celier Kohi récupère 5,6% des
voix et revient à 30,7%.

S'il ne s'agissait que de ces
élections régionales , les dégâts
de cette campagne seraient en-
core acceptables pour le SPD.
Mais Henning Voscherau vient
en réalité de marquer contre
son camp quel ques buts d'an-
thologie!

Le maire démissionnaire de
la ville hanséatique avait surfé
sur le thème de l' insécurité,
promettant de lutter sans re-
lâche contre la délinquance, en
particulier celle des étrangers ,
et sur la peur de l'euro. Il ré-
clamait un référendum sur la
monnaie uni que, singulière-
ment impopulaire en Alle-
magne.

Or, ce sont précisément les
deux thèmes chers à Gerhard
Schrôder, le rival le plus dan-
gereux du chancelier Kohi
dans la course à la chancelle-
rie, et c'est ainsi toute la cam-
pagne du SPD pour les législa-
tives de septembre 1998 qui
est remise en question. A trop
vouloir marcher sur les plates-
bandes de la droite et de l'ex-
trême droite , les sociaux-démo-
crates pourraient bien affron-
ter de nouvelles déconvenues
dans un an.

A Hambourg , ils vont devoir
d' abord se trouver un nouveau
leader pour remplacer Hen-
ning Voscherau. Puis il leur
faudra former une coalition
pour gouverner ce petit Etat ré-
gional. Comme ils ont aussi

perdu dans la bataille leur allié
de la précédente législatu re, le
Statt Partei , une formation lo-
cale qui n'est pas parvenue à
dépasser la barre fatidique de
5% des suffrages, il ne leur
reste plus que deux possibili-
tés.

Vers une grande coalition?
Soit, une alliance avec les

Verts, qui ont conforté leur po-
sition à Hambourg avec 13,9%
des voix, soit une «grande coa-
lition» avec la CDU, mais ce se-
rait un aveu d'échec. Réponse
dans les prochains jours.

Ce cas de fi gure, transposé
dans la perspective d'une vic-
toire du SPD en 1998, promet
un beau dilemme. Si le congrès
du parti devait désigner Ge-
rhard Schôder pour défendre
ses couleurs, une alliance avec
les Verts serait pour le moins
délicate. Le ministre-président
de Basse-Saxe, Etat régional
voisin de Hambourg , fait fi gure
de pilier du lobby automobile
(il est aussi président du
conseil de surveillance Volks-
wagen) et n'est pas précisé-
ment apprécié des Verts.

La perspective d'une coali-
tion SPD-Verts serait en re-
vanche plus facile si les so-
ciaux-démocrates investis-
saient le président du parti Os-
kar Lafontaine. Mais celui-ci a
déjà échoué contre Helmut
Kohi et souffre d' un important
déficit de popularité dans l'opi-
nion.

ARC

Serbie Victoire socialiste
et poussée de l'extrême droite
Les élections législatives et
présidentielle organisées di-
manche en Serbie ont souri
aux protégés de Slobodan
Milosevic. La publication
des premiers résultats hier a
confirmé la victoire du Parti
socialiste (SPS, ex-commu-
niste), mais la montée de
l'extrême droite menace de
fragiliser sa position dans le
futur Parlement.

Selon des résultats portant
sur environ 80% des suffrages
exprimés , le bon résultat du
Parti socialiste serbe (SPS), au
pouvoir, et de ses alliés , s'est
confirmé, sans pour autant as-
surer à la coalition de gauche
une majorité absolue au Parle-
ment. De son côté, la commis-
sion électorale centrale a indi-
qué que le taux de participa-
tion avait été de 62 ,4% aux lé-
gislatives et de 61,9% à la pré-
sidentielle , chiffres encore
provisoires.

Lilic favori
Le candidat du SPS à la pré-

sidence de Serbie, Zoran Lilic ,
a confirmé son rôle de favori ,
mais il devra affronter le 5 oc-
tobre un second tour de scru-
tin où Vojislav Seselj , le chef
du Parti radical (SRS, extrême
droite), sera son adversaire
probable.

Sur 3,2 millions de bulle-
tins dépouillés (pour 7,2 mil-
lions d'inscrits), Zoran Lilic
recueillait environ 40% des
voix. Il devançait nettement

Vojislav Seselj, qui était cré-
dité de 28 à 30% des suf-
frages , et Vuk Draskovic , lea-
der du Mouvement du renou-
veau serbe (SPO , nationaliste)
qui arrivait en troisième posi-
tion avec 21 à 25% des voix.

L'élection présidentielle doit
désigner un successeur à Milo-
sevic qui. ne pouvant briguer
un troisième mandat à la tête
de la Serbie, s'est fait élire en
juillet par le Parlement au
poste de président de la Répu-
bli que fédérale de Yougoslavie

(RFY - Serbie et Monténégro).
La coalition au pouvoir s'ache-
minait aussi vers la victoire
aux législatives, mais sans ob-
tenir la majorité absolue. Elle
est créditée de 40% des suf-
frages , contre 30% au SRS et
25% au SPO, selon des résul-
tats obtenus auprès des partis.
Ces données partielles ne per-
mettaient pas encore de faire
une estimation de la réparti-
tion des sièges au sein du futu r
Parlement, qui en compte
250. /afp-reuter

Le candidat socialiste à la présidence devra affronter au
second tour le chef de l'extrême droite. photo epa

Les députés polonais
sont élus au scrutin pro-
p ortionnel d'arrondisse-
ment. Ce système, qui a
l'avantage d'assurer une
représentation à tous les
p artis obtenant au moins
5% des voix, présente l'in-
convénient de ne pas déga-
ger de majorité claire.

Malgré un succès p lus
net que prévu, la coalition
de centre droit dirigée par
Marian Krzaklewski,
l'AWS, ne peut espérer gou-
verner sans le concours des
libéraux qui, durant la
campagne, n'ont pas p lus
ménagé Solidarité que les
ex-communistes. Certes, la
p erspective d'un retour au
p ouvoir devrait cicatriser
les blessures électorales.
Mais une fois au gouverne-
ment, il ne sera pas facile
de concilier la doctrine so-
ciale de l'Eglise, dont se ré-
clame Solidarité, et le libé-
ralisme économique de Les-
zek Balcerowicz.

Cette cohabitation entre
un centre d'inspiration so-
ciale et une droite libérale
risque même d'être p lus
problématique que l'autre,
celle à laquelle s'est déjà
p réparé le président Alek-
sander Kivasnieioski, ex-
communiste converti au li-
béralisme. Ou p lutôt, di-
sons que le pragmatisme
du chef de l'Etat a étouffé
en lui toute conviction. Ce
cynisme est une grande
f orce qui permet à beau-
coup d'anciens commu-
nistes de surfer sur le p lu-
ralisme démocratique.

Guy C. Menusier

Commentaire
La double
cohabitation



Italie Renforcement de la lutte
contre l'immigration clandestine
Les autorites italiennes ont
choisi la fermeté face aux
immigrés clandestins. Elles
ont lancé contre eux des
opérations de police. Le
Parlement va prochaine-
ment débattre d'un projet
de loi.

Depuis le 10 septembre,
700 immigrés en situation ir-
régulière, en majorité des Al-
banais , ont été expulsés en ap-
plication d'un décret signé en
août par le président du
conseil Romano Prodi. Le gou-
vernement de centre gauche,

pressé par l'opposition de droi-
te et une partie de l'op inion
publi que, est décidé à ren-
voyer chez eux plusieurs cen-
taines de clandestins albanais.

Agressions
Les opérations spectacu-

laires , menées ces derniers
jours par la police dans les
quartiers populaires de Turin ,
Milan et Rome, ont permis
l'arrestation de centaines de
clandestins. Elles ont lieu
alors que la question de l'im-
migration clandestine avait en-
flammé le pays à la fin de

l'été. Des agressions sexuelles
commises par des immi grés
contre des jeunes femmes
dans la station balnéaire de Ri-
mini , sur la côte adriati que ,
des bagarres entre bandes ri-
vales de Marocains et de Tuni-
siens à Padoue ont réveillé les
vieux démons racistes.

En février dernier, le gou-
vernement a approuvé un pro-
jet de loi de caractère libéral
en matière d'immi gration. Le
projet accorde aux immigrés
le droit de voter et d'être can-
didat aux élections locales, à
l'issue de six années de pré-

sence dans le pays. La droite
j uge ce proj et «démagogique» .
Le texte prévoit en outre d'éta-
blir un quota annuel d'immi-
gration.

Sur la question de l 'immi-
gration clandestine. le projet
prévoit en revanche de durcir
les procédures d' expulsion.
Actuellement, l' entrée clan-
destine n'est pas un délit pé-
nal. Les clandestins interpel-
lés disposent de quinze jours
pour quitter le territoire ita-
lien. Ils profitent souvent de ce
délai pour disparaître dans la
nature ou franchir la frontière

avec la Suisse. L'Italie doit ad-
hérer le 27 octobre au traité de
Schengen qui prévoit la libre
circulation des personnes à
l'intérieur de l 'Union euro-
péenne. Considérée comme le
maillon faible de l'Europe en
ce qui concerne l'immi gra-
tion , les autres pays de l'es-
pace Schengen ont demandé à
Rome de renforcer sa lutte
contre l 'immi gration clandes-
tine. Une mesure pour éviter
que les immi grés en situation
irrégulière puissent passer
tranquillement vers la
France./afp

Euro
Le FMI veut
prévenir la
spéculation
Le Fonds monétaire inter-
national (FMI) a appelé,
hier à Hong Kong, l'Union
européenne (UE) à éviter
tout risque de spéculation
en vue de l'introduction de
l'euro.

L'UE doit arrêter rapide-
ment les règles qui fixeront les
taux de change entre ceux de
ses membres qui lanceront
l' euro et les autres. Objectif:
éviter les risques de spécula-
tion. II est néanmoins possible
de limiter les risques d'insta-
bilité des marchés des
changes , estime le FMI dans
un rapport consacré au mar-
ché des cap itaux.

D'abord établir les règles
Pour cela, il faut énoncer,

bien avant le choix des pays
qui lanceront l' euro, les prin-
cipes qui guideront les rela-
tions de changes entre les
deux groupes de pays. Le
choix des pays qui partici pe-
ront à la première vague de la
monnaie unique, dont le lan-
cement est prévu début 1999 ,
devrait tomber fin avril 1998.

Plus tôt ces règles seront
établies et rendues publiques ,
moins il y aura de risques d' at-
taques sp éculatives , a déclaré
devant la presse un directeur
adjoint du département de re-
cherche économique du FMI,
David Folkerts-Landau. Le
Fonds estime que les règles
d'intervention pour gérer les
parités entre les pays de la pre-
mière vague et ceux qui pour-
raient rej oindre la zone euro
avant l' an 2000. «pourraient
devenir une source d'activité
spéculative et de volatilité bien
au-delà de 1999».

Signes favorables
D'où son appel à la défini-

tion de ces règles le plus vite
possible. En particulier de
celles qui «régiront les prin-
cipes et les conditions dans
lesquelles sera fourni un sou-
tien aux parités de change des
pays qui sont en passe d' en-
trer et des critères de conver-
gence pour entre r dans l'UE» .

Le rapport note que bien
des signes (stabilité des
changes entre monnaies euro-
péennes, faibles écarts de taux
d'intérêt) montrent que les
marchés sont de plus en plus
persuadés que l' euro verra le
jou r le 1er janvier 1999. Mais
le FMI souligne qu 'il reste des
risques importants de mouve-
ments de cap itaux transfronta-
liers ou de volatilité accrue
d'ici au lancement, si des que-
relles surgissent sur le choix
des pays qui adopteront l' euro
ou si des divergences apparais-
sent sur l'interprétation des
critères.

La France et la Russie ont
par ailleurs signé hier à Hong
Kong un accord bilatéral de ré-
échelonnement de la dette hé-
ritée de l'Union soviétique.
Celle-ci s'élève à 15 milliards
de FF (3 ,75 milliards de francs
suisses). Cette signature
rentre dans le cadre de l' ac-
cord trouvé l' an dernier au
sein du Club de Paris./afp

La police de Hong Kong
contient des manifestants
hostiles au FMI et à la Banque
mondiale. photo Keystone

Manifestations en faveur de l'unité du pays
En descendant dans la rue,
un million d'Italiens ont re-
fusé ce week-end la parti-
tion de leur pays proposée
par la Ligue du Nord d'Um-
berto Bossi. La presse a
unanimement reconnu le
succès de ces manifesta-
tions organisées par les
syndicats. Mais les aspira-
tions à un Etat moins cen-
tralisé restent entières.

Tout en reconnaissant la lé-
gitimité de ces manifestations
«contre l'arrogance des sépa-
ratistes», la presse relève que
les réformes de l'Etat italien ,
trop centralisé et trop bureau-
cratisé, n'en sont que plus ur-
gentes à faire. De nombreuses
personnes ont réclamé le fédé-
ralisme.

Umberto Bossi réagit
Le leader de la Ligue du

Nord , Umberto Bossi , a réagi
aux manifestations dirigées

contre lui en estimant que cel-
les-ci ne changeaient rien.
«Les manifestations syndicales
n'apportent rien» , a affirmé
Umberto Bossi. «Les syndicats
ont plein de gens payés par les
travailleurs et ils peuvent se
permettre de faire venir du
monde à Milan» , a-t-il ajouté.

La Ligue du Nord a recueilli
environ 10% des voix au ni-
veau national lors des élections
générales de 1996.

Près d'un million de per-
sonnes sont venues, samedi ,
de tout le pays à Milan et à Ve-
nise à l'appel des confédéra-
tions syndicales de salariés.
Elles ont manifesté pour dire
non à la sécession du Nord et
pour affirmer leur attache-
ment à l' unité italienne. Ces
manifestations étaient soute-
nues par la majorité de centre
gauche au pouvoir en Italie.
Elles ont aussi reçu l' approba-
tion d'une partie de l'opposi-
tion de droite./afp Devant le Dôme de Milan. photo epa

Mexique Sénat
sous pression

Quatorze sénateurs du PRI
(Parti révolutionnaire institu-
tionnel , au pouvoir depuis 68
ans) ont formé une fraction
dissidente. Celle-ci risque de
faire perdre au parti la majo-
rité au Sénat (77 sénateurs
contre 51 à l'opposition) alors
qu 'il est déjà minoritaire à la
Chambre. Les 14 sénateurs
ont indiqué dimanche qu 'ils
avaient formé un groupe dissi-
dent avec l'intention de s'op-
poser à l' autoritarisme du PRI
pour agir de manière auto-
nome. «Il n'est pas acceptable
de continuer à faire de l' unité
interne de notre groupe parle-
mentaire l' uni que principe po-
liti que régissant nos actions de
sénateurs», ont affirmé les
dissidents, /afp

Algérie Six
islamistes abattus

Six islamistes armés ont été
abattus vendredi en Algérie
par les forces de sécurité près
de Tlemcen (ouest), a indi qué
hier le quotidien «El-Khabar».
Les six personnes tuées ve-
naient d'assassiner trois civils
à un faux barrage routier. Plus
de 50 civils avaient été tués
dans la nuit de vendredi à sa-
medi dans un massacre perpé-
tré dans la région de Mécléa
(sud d'Alger), après une accal-
mie de 15 jours , avait rapporté
dimanche «Le Soir d'Algérie» .
Les j ournaux d'hier donnent
de ce massacre des bilans al-
lant de 37 à 45 morts. Un
groupe a également attaqué le
village de Tafsra, dans la
même région , mais a dû
prendre la fuite, /afp

Mir Coopération
poursuivie

Le vice-président américain
Al Gore et le premier ministre
russe Viktor Tchernomyrdine
ont décidé , hier à Moscou , de
poursuivre le programme de
coopération sur Mir, a an-
noncé la direction de l' agence
spatiale russe. Ce programme
a été lancé en 1994. Il permet
à des astronautes américains
d' effectuer de longs séjours à
bord de la station Mir , en at-
tendant l' assemblage de la sta-
tion internationale Alpha.
Hier matin , la station subissait
une nouvelle panne d'ordina-
teur, la quatrième depuis la
mi-août. Le rendez-vous spa-
tial entre la station Mir et la
navette américaine Atlantis
prévu le 28 septembre pour-
rait être repoussé, /afp

ONU Clinton
veut payer moins

Bill Clinton a réaffirmé hier
que les Etats-Unis étaient
prêts à payer leurs arriérés en-
vers l'ONU, à condition toute-
lois que leur contribution au
bud get de l'organisation soit
réduite. Le président améri-
cain s'exprimait à l'occasion
de l'ouverture de la 52e As-
semblée générale des Nations-
Unies à New York. Le prési-
dent américain a rappelé qu 'il
travaillait en priorité avec le
Congrès pour adopter une loi
permettant de payer l' essentiel
des arriérés. Il a ajouté qu 'en
même temps, les Etats-Unis at-
tendaient des autres pays
membres l' adoption d'un ba-
rème «plus équitable» pour
les contributions au bud get de
l'ONU. /afp

Autriche Visite
de Nétanyahou

La visite en Autriche du pre-
mier ministre israélien Benja-
min Nétanyahou a contribué à
normaliser les relations entre
les deux pays. Vienne a une
nouvelle fois reconnu la parti-
cipation «active» d'Autri-
chiens à l'Holocauste. Au
cours d' une conférence de
presse conjointe , hier au
deuxième jour de cette pre-
mière visite officielle , le chan-
celier Viktor Klima a reconnu
que «beaucoup d'Autrichiens
ont partici pé activement à
l'Holocauste» . II a jugé que
«ce qu 'a apporté le national-
socialisme à notre pays ne
pourra jamais être effacé mais
nous avons l' obli gation morale
de ne pas oublier ce qui a été
commis» , /ats

Indonésie Des incendies
polluent toute la région
De gigantesques incendies
de forêt sur l'île de Suma-
tra, en Indonésie, provo-
quent une pollution atmo-
sphérique intense dans
toute la région. Les pics de
pollution ont atteint hier la
cote d'alerte en Malaisie et
à Singapour.

Les autorités de Singapour
et de Kuala Lumpur, en Malai-
sie, ont recommandé l' usage
de masques respiratoires à la
population , et n'excluent pas
des évacuations à grande
échelle.

Les incendies saisonniers
ont pris cette année une am-
pleur catastrophique dans la
région , en raison de la séche-
resse qui frappe l'Indonésie.
Au moins 250 personnes sont
décédées dans ce pays.

Après le centre et l' est de
Java , touchés depuis le début
du mois , la pénurie en eau
menace maintenant Djakarta ,
la capitale indonésienne, dont
70% des dix millions d'habi-
tants dépendent de puits indi-
viduels pour leur approvision-
nement. Ces puits doivent être
de plus en plus profonds pour
permettre d'atteindre la
nappe phréatique en régres-
sion , alors que la qualité de
l'eau se dégrade.

Inquiètes de l' ampleur ca-
tastrophique prise cette année
par les incendies saisonniers ,
les autorités malaisiennes ont
proposé à l'Indonésie d'en-
voyer 1200 sapeurs-pomp iers
pour lutter contre les flammes
à Sumatra.

La Malaisie a également de-
mandé l' aide de la France et

du Japon pour faire face aux
conséquences du feu.

Voisins inquiets
Le brouillard provoqué par

les feux dans la forêt tropicale
a obli gé de nombreuses écoles
à fermer leurs portes hier
dans l'Etat du Sarawak, en
Malaisie. Les administrations
et les entreprises privées , qui
n'avaient pas ouvert vendredi ,
ont été autorisées à rouvrir,
mais avec un personnel réduit
au minimum. L'état d' urgence
décrété vendredi par les auto-
rités de Sarawak a été main-
tenu.

Le brouillard enveloppe
aussi Singapour. Le phéno-
mène suscite des craintes
pour la santé des populations
et perturbe les transports aé-
riens et maritimes, /af p-reuter

Malaisie Soros
fait plonger la bourse
Les investisseurs fuient les
marchés financiers malais,
suite à la polémique qui op-
pose le milliardaire améri-
cain George Soros au pre-
mier ministre Mahathir Mo-
hamad. La monnaie, le ring-
git, est tombée en chute
libre hier.

L'impulsif diri geant malais
s'est lancé durant le week-end
dans un affrontement verbal
avec le milliardaire américain
George Soros. Il l'accuse
d' avoir sp éculé contre le ring-
git jusqu'à provoquer sa
chute. MM. Mahathir et Soros
se trouvaient tous deux à
Hong Kong pour intervenir en
marge de la réunion annuelle
du FMI et de la Banque mon-
diale.

George Soros a qualifié Ma-
hathir Mohamad de «tireur

fou» et de «menace pour son
propre pays». Il l' a mis en
garde contre toute tentation
«d'interférer avec la converti-
bilité des capitaux à un mo-
ment comme celui-ci sous
peine de désastre».

Les investisseurs
prennent peur

Les investisseurs ont réagi
hier en fuyant la bourse ma-
laise et en vendant du ringgit.
La monnaie malaise a battu
des records de baisse mal gré
les tentatives des responsables
du pays de convaincre les op é-
rateurs que les règles des
changes ne seraient pas modi-
fiées.

Un député de l'opposition a
déclaré que Mahathir «devrait
tirer les leçons des consé-
quences néfastes de ses pro-
pos»./afp
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Produits
bio Règles
fixées
Les produits biologiques
devront être composés de
95% au moins d'ingrédients
bio pour pouvoir être dési-
gnés comme tels à l'avenir.
Le Conseil fédéral a fixé
hier les exigences mini-
males pour les produits vé-
gétaux suisses ou importés
dans une ordonnance sur
l'agriculture biologique.
Elle entre en vigueur le 1er
janvier 1998.

Actuellement, quelque
4500 paysans exploitent leur
domaine selon les règles de
l'agriculture biologique en
Suisse. Cela représente envi-
ron 7% de la surface agricole
utile. Face au boom des pro-
duits bio dans le commerce,
l'ordonnance vise à mieux pro-
téger les consommateurs
contre la tromperie et les pro-
ducteurs contre la concur-
rence déloyale, a expliqué le
vice-directeur de l'Office fédé-
ral de l'agriculture, Manfred
Bôtsch , devant la presse.

Dès juillet prochain , les pro-
duits frais qui ne correspon-
dent pas aux normes fixées ne
pourront plus être vendus
comme biologiques. Pour les
produits transformés, la date
butoir pour le respect de l'or-
donnance est fixée à début
2001.

Labels autorisés
L'ordonnance ne crée pas de

nouveaux labels, mais elle fixe
une norme minimale euro-
compatible pour la production
biologique. Les détenteurs de
labels ont la liberté d'imposer
à leurs fournisseurs des exi-
gences supplémentaires

Pour l'heure , les règles ne
concernent que les produits
végétaux. En ce qui concerne
les produits animaux, la
Suisse veut attendre que
l'Union européenne (UE) fixe
ses normes avant de légiférer.

5% de liberté
Pour qu 'un produit végétal

puisse être désigné comme
biologique , il devra en prin-
cipe être composé à 100%
d'ingrédients biologiques. 5%
au plus des ingrédients peu-
vent néanmoins exceptionnel-
lement provenir de la culture
traditionnelle si les ingré-
dients similaires issus de la
culture bio ne sont pas dispo-
nibles.

La Fondation pour la protec-
tion des consommateurs (FPC)
n'est pas entièrement satis-
faite. Selon elle, des critères
biologiques et écologiques
manquent pour les denrées
animales. LAssociation suisse
des organisations d'agricul-
ture biologique , groupant
4500 producteurs, critique de
son côté les délais qu'elle juge
trop longs, /ats

Retraite des femmes Non
à l'initiative de rattrapage

Bataille rangée gauche-
droite, hier au Conseil natio-
nal, au premier jour de la
session d'automne. Après
quatre heures de débat,
l'initiative syndicale «pour
la 10e révision de l'AVS sans
relèvement de l'âge de la re-
traite des femmes» a été
clairement rejetée: par 111
voix contre 72, le PDC ayant
choisi le camp bourgeois.

De Berne:
François Nussbaum

La gauche partait avec
quel ques espoirs: la commis-
sion préparatoire avait décidé ,
en avril , de proposer au plé-
num d'approuver l'initiative ,
par 12 voix contre 9. Même la

Commission fédérale AVS -
l'organe consultatif du Conseil
fédéral - avait appuyé ce texte
de justesse (11 contre 10).

Le débat d'entrée en ma-
tière a rapidement levé la
seule incertitude quant à l'is-
sue du vote: le groupe démo-
crate-chrétien a fait savoir
qu 'il se rangeait, dans sa
grande majorité , du côté du
bloc bourgeois. Les nom-
breuses femmes socialistes et
écologistes qui se sont ensuite
succédé à la tribune n'ont pas
réussi à renverser la vapeur.

Les enjeux étaient clairs. La
gauche voulait revenir sur la
10e révision de l'AVS (entrée
en vigueur en janvier dernier)
pour ne pas faire payer aux
femmes , avec la retraite à 64

ans , les améliorations qu 'on
leur accordait (splitting et bo-
nus éducatif). D'autant plus
que l'égalité entre hommes et
femmes n'est pas encore réali-
sée.

L'ombre du chômage
L'initiative exigeait donc

qu 'on en revienne à 62 ans,
jusq u'à ce qu 'on instaure un
système de retraite flexible,
pour les hommes comme pour
les femmes, dans le cadre de
la l ie  révision. S'y ajoutait le
fait qu 'entre 62 et 64 ans , les
femmes «chanceuses» occupe-
raient des emplois au détri-
ment de jeunes chômeurs, les
autres tombant elles-mêmes
au chômage.

La droite tenait un autre dis-

cours. Pour la première fois ,
l'an dernier, il a fallu puiser
dans les réserves de l'AVS
pour boucler l' exercice. Sans
décision claire aujourd'hui ,
ces réserves fondront rapide-
ment, ont averti plusieurs dé-
putés.

800 millions de plus
Or, les deux ans supplémen-

taires de vie active qu 'on de-
mande aux femmes procurent
environ 800 millions de cotisa-
tions.

Il serait irresponsable, ont
fait valoir les partis bourgeois ,
de renoncer à de telles re-
cettes, avant même la publica-
tion du rapport sur le finance-
ment à long terme de toutes
les assurances sociales. C'est
sur la base de ce rapport , at-
tendu pour la fin de l'année,
qu 'on verra quels réaménage-
ments de la sécurité sociale
sont possibles.

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, qui avait milité
contre le passage à 64 ans
dans la 10e révision , n'a pas

renié sa position: elle regrette
toujours qu 'on ait pas pro-
posé, séparément, les disposi-
tions splitting/bonus et l'â ge
de la retraite. Mais , a-t-elle
rappelé, l' exigence de la neu-
tralité des coûts s'était impo-
sée au cours du débat.

Rien n'est tabou
«Rien n'est toutefois ta-

bou» , a souligné Ruth Drei-
fuss. La l ie révision , dont une
première mouture sera livrée
l' an prochain déjà, obligera de
toute manière à trouver de dif-
ficiles équilibres entre l'éga-
lité hommes-femmes, les pos-
sibilités de bénéficier de la
flexibilité (en rapport avec le
2e pilier) et le financement.

Pour ne rien figer aujour-
d'hui , elle a recommandé le
rejet de l'initiative. Mais pas
son annulation (comme le pro-
posait le groupe libéral): le
peup le est assez raisonnable
pour savoir s'il peut ou non ac-
cepter cette initiative . Par 111
voix contre 72 , le National a
suivi ce raisonnement. FNU

Ruth Dreifuss (à droite, en compagnie de la radicale Christine Egerzegi) a plaidé le rejet
de l'initiative, pour ne pas bloquer la 11e révision de l'AVS, à venir. photo Keystone

Chômage Le Conseil
fédéral critique TUS S

Le Conseil lédéral a critique
hier l'usage par l'Union syndi-
cale suisse (USS) d'études de
l'Ofiamt dans la campagne sur
les votations du 28 septembre
sur l' assurance chômage. Pré-
senter des études d'un office
fédéral comme des intentions
fermes, voire des décisions,
tient de la désinformation, es-
time-t-il.

Selon des annonces pu-
bliées par l'USS ce week-end
dans la presse, l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (Ofiamt) pré-
pare une réduction «massive»
des prestations de l' assurance
chômage. Ainsi , selon un do-
cument interne , plusieurs scé-

narios sont imaginés. Le plus
radical de ceux-ci viserait à ré-
duire de moitié la durée du
droit aux indemnités de 24 à
12 mois. Le choix du scénario
dépendrait de l'issue des vota-
tions.

Le Conseil fédéral conteste
cette affirmation , a indiqué
devant la presse le vice-chan-
celier Achille Casanova: l'USS
se base sur des documents qui
ne sont que des contributions
aux travaux du groupe de tra-
vail IDA FISO 2, qui se penche
sur le financement des assu-
rances sociales. Le Conseil fé-
déral estime que les moyens
de l'USS «ne peuvent être tolé-
rés»./ats

Hold-up de Zurich
Importante découverte

Une descente de police a été
effectuée dans un garage de
Zurich en rapport avec le hold-
up de la poste de la Fraumûns-
ter. Le propriétaire , un Italien
de 43 ans , a été arrêté. L'opé-
ration a pu être menée à bien
grâce aux aveux d'un com-
plice.

Le garage, situé dans le
quartier de Wiedikon , à envi-
ron deux kilomètres à l'ouest
du lieu du casse, a joué un rôle
important dans cette affaire, a
annoncé hier le juge d'instruc-
tion Rolf Jâger. C'est dans un
entrepôt du bâtiment que les
malfaiteurs se sont repliés si-
tôt après leur coup le 1er sep-
tembre pour se partager les 53
millions de francs du butin et y
cacher leur Fiat Fiorino. Le vé-
hicule devait être retrouvé 24

heures plus tard dans une rue
à proximité. Un jeune homme
non identifié y avait bouté le
feu.

La descente de police, ven-
dredi soir, a permis l'arresta-
tion du propriétaire du garage.
Après l'avoir interrogé, le Mi-
nistère public zurichois a re-
quis sa mise en détention pré-
ventive. Quatorze personnes
sont désormais sous les ver-
rous, dont deux à Milan. Au
moins un «gros poisson», un
Libanais de 28 ans ayant di-
rectement pris part au casse,
est toujours recherché.

Trois suspects ont fourni
des aveux qui permettent de
reconstituer le puzzle. Mais la
fouille du garage n'a pas per-
mis de récupérer le butin man-
quant./ats

Pas de nullité
La libérale vaudoise Su-

zette Sandoz a tenté de dé-
montrer que l'initiative syn-
dicale était contraire à
l'ordre juridi que suisse et
qu 'il fallait, en conséquence,
la déclarer nulle. Très cha-
touilleux sur les droits démo-
cratiques , les députés ont re-
fusé de la suivre, par 143
voix contre 34.

Selon Suzette Sandoz,
l'initiative entend modifier
une loi alors que sa portée
est, par définition , constitu-
tionnelle. C'est donc une ini-
tiative législative, qui

n'existe pas en droit suisse.
Contre une loi , il existe le ré-
férendum, or ce référendum
a eu lieu sur la 10e révision,
et il a échoué.

D'accord sur le fond , les
députés ont toutefois, dans
leur ensemble, préféré main-
tenir une pratique libérale.
Une initiative peut tout pro-
poser au peuple, à trois ex-
ceptions près: on ne peut ré-
clamer plusieurs choses dis-
parates à la fois , ni une chose
matériellement impossible,
ni violer des droits humani-
taires fondamentaux. FNU

Dès 1998, les assurés des
caisses-maladie paieront 2,40
fr de plus par an à titre de
contribution aux mesures de
promotion de la santé et de
prévention des maladies. Ce
montant a été fixé hier par le
Conseil fédéral pour les an-
nées 1998 à 2000. Il sera pré-
levé par les caisses-maladie.

Ce sont ainsi quelque 16
millions de francs par an qui
seront mis à disposition de la
Fondation pour la promotion
de la santé, à Lausanne. Elle
est gérée en commun par les
assureurs et les cantons. De
1998 à 2002 , la Fondation
mettra l'accent sur l'informa-
tion générale, des programmes
d'exercices physiques, l'ali-
mentation , la détente ou des
problèmes liés au travail, /ap

Santé Deux
francs pour
prévenir

La Poste Payer
par Internet

Les 1,8 million de titulaires
d'un compte postal en Suisse
peuvent exécuter leurs paie-
ments via Internet. La Poste
emboîte donc le pas aux
banques. Valable dès aujour -
d'hui , cette offre permet de
consulter ses dernières écri-
tures et le montant de son
épargne ainsi que d'initialiser
un ordre permanent. Elle ré-
pond en outre aux normes de
sécurité les plus récentes. Ce
système s'adresse avant tout
aux titulaires (privés et petites
entreprises) n'effectuant
qu 'un volume restreint de
transactions. Il est cependant
trop tôt pour évaluer le
nombre d'utilisateurs futurs
de la nouvelle prestation, /ats

Film de la BBC
Réponse peu
satisfaisante

L'ambassadeur suisse à
Londres , François Nordmann ,
n'est pas satisfait par la prise
de position de la BBC au sujet
du film «Or nazi et avoirs
juifs ».

François Nordmann se ré
serve la possibilité de porter
l'affaire plus loin , indi que-t-il
dans une lettre adressée à l'Of-
fice des plaintes de la chaîne
publique britanni que.

Suite à une lettre de protes-
tation , cet office a répondu ré-
cemment que le documentaire
était «bien fondé et correct».
Or, l'ambassadeur reproche
aux auteurs du film d'être uni-
latéraux, /ats

Presse Action
commune lancée

L'ouverture d'un «café de la
presse» hier matin dans la
gare principale de Zurich a
donné le coup d'envoi de la
«Semaine de la presse suisse».
II s'agit de la première action
commune de promotion des
j ournaux du pays. Son slogan:
«le verbe vit». Cette action re-
flète la variété des médias im-
primés en Suisse, a affirmé
nier Hans Heinrich Coninx,
président de l'association
Presse suisse et président du
conseil d'administration de
TA Media AG.

Pour marquer le coup, une
trentaine de titres , dont «L'Ex-
press» et «L'Impartial», ont
écrit leur titre en «person-
nages-lettres», /ats
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cuisines agencées, cheminées de
salon, tout confort.
Fr. 790.-+ charges
Possibilité service de conciergerie

28-105?a2



Bucarest L héritage
canin de Ceausescu
Gérer quelque 150.00
chiens errants dans une
ville de deux millions d'habi-
tants s'avère une tâche dif-
ficile pour la municipalité
de la capitale roumaine Bu-
carest. Or les associations
qui militent pour les droits
des animaux qualifient de
brutale l'action de la mai-
rie.

De Bucarest:
Mirel Bran

En sept ans, l'âge de la Rou-
manie postcommuniste, un
couple de chiens peut avoir
quelque quatre mille descen-
dants. Bucarest, la capitale
roumaine, ne le sait que trop.
Selon la municipalité, il y au-
rait environ 150.000 chiens er-
rants dans cette ville de deux
millions d'habitants. On les
voit traîner de l'aéroport jus-
qu'au centre-ville, délimitant
leur territoire autour des hô-
tels, restaurants, entreprises
ou immeubles délabrés.

Comme la plupart des em-
brouilles roumaines, l'affaire
remonte à l'époque commu-
niste. Dans les années 70,
Ceausescu fait démolir des
milliers de maisons dans la
métropole, afin d'y asseoir sa
vision de l'architecture. Les
immeubles ont poussé comme
les champignons, et les Buca-
restois ont dû abandonner
leurs chiens. Malgré le souhait
du «Conducator» de les exter-
miner, ces nouveaux laissés-

pour-compte s'en sont tout de
même bien sortis. Comme s'ils
avaient senti l'air de liberté re-
trouvée après la chute du ré-
gime communiste, ils se sont
mis à procréer avec frénésie.

Stérilisateurs
et droits des animaux

«Nous devrions mettre en
place un système de stérilisa-
tion industrielle», affirme Li-
viu Harbuz, vétérinaire chargé
par la mairie de Bucarest de ré-
soudre le problème. Le pro-
gramme mis en œuvre depuis
deux ans a permis de stériliser
seulement un chien sur dix.
«C'est une situation intolé-
rable», affirme Adrian
Streinu , directeur de l'hôpital
Colentina , qui soigne toutes
les personnes mordues par les
chiens à Bucarest et dans les
environs. «En deux semaines,
nous avons dépensé environ
15.000 dollars rien que pour
les vaccins».

Les associations bucares-
toises qui militent pour les
droits des animaux s'insurgent
contre une nouvelle «Saint-
Barthélémy». «Le vrai pro-
blème est le manque d'éduca-
tion de la population» , ex-
plique Ruxandra Nicolescu ,
présidente de l'association
«Croc blanc».

La municipalité est coincée.
Liviu Harbuz ne cache pas son
trouble: «Si je ne fais rien , je
suis coupable, si je touche aux
chiens, je suis aussi coupable.
Alors, je fais avec». MIB

Les nouveaux laissés-pour-compte s'en sont quand même
bien sortis. photo a

Tout Ecran Le festival
genevois qui monte
Le 3e festival «Cinéma Tout
Ecran» s'est terminé hier à
Genève par la présentation
du palmarès. Les princi-
paux prix sont allés à la
France, à l'Australie et au
Japon.

Au terme d'une semaine,
les organisateurs se sont mon-
trés satisfaits. Avec près de
14.000 spectateurs , le festival
a pris de l'ampleur.

«Marius et Jeannette», de
Robert Guédiguian, une
tendre comédie sociale fran-
çaise qui se déroule dans les
quartiers pauvres de Mar-
seille, a remporté le Grand
Prix du festival. La France ob-
tient une autre distinction avec

«L'honneur de ma famille». Ce
film de Rachid Bouchareb sur
l'intégration des immigrés du
Magreb est classé à égalité
avec «Ghost Story», une réali-
sation australienne. Le troi-
sième prix a été décerné à un
film japonais , «Yume no
Ginga» (Labyrinthe des rêves),
de Sogo Ishii.
Le Grand Prix européen du
meilleur scénario de télévi-
sion, octroyé pour la première
fois, est revenu au Roumain
Sinisa Dragin pour «Long
voyage en train». Deux œuvres
ont obtenu , ex aequo, le prix
pour le meilleur film court
suisse: «Contrecoup», de Pas-
cal Magnin , et «La sentence»,
de Mauro Losa./ats

Washington Enquête
sur le candidat Clinton
Des responsables du Parti
républicain ont affirmé, di-
manche à Washington, que
le ministre de la Justice Ja-
net Reno devrait désormais
nommer un procureur indé-
pendant pour enquêter sur
des activités de collecte de
fonds de la Maison-
Blanche.

Au même moment, des par-
tisans de l'administration
Clinton ont estimé que le Mi-
nistère de la justice ne ferait
pas du président et du vice-
président les premières cibles
potentielles d'une loi appa-
remment jamais utilisée. Des
experts juridi ques reconnais-
sent que si l'enquête prélimi-

naire du Ministère de la jus-
tice établit qu 'un procureur in-
dépendant doit être nommé
pour enquêter sur cette af-
faire, ce serait un fait sans pré-
cédent.

Le président des Etats-Unis
est soupçonné d'avoir passé
des appels téléphoniques des-
tinés à récolter des fonds de-
puis son bureau de la Maison-
Blanche, en violation de la loi
américaine. Et le Ministère de
la justice a révélé qu 'une en-
quête préliminaire de trente
jours avait été ouverte pour
déterminer si Bill Clinton avait
commis des irrégularités dans
le financement de la cam-
pagne présidentielle de
1996./ap

La nouvelle adaptation ci-
nématographique de «Lo-
lita» a été mal reçue par la
critique, ce week-end au
Festival du film de San Sé-
bastian. Ce long métrage
d'Adrian Lyne, basé sur le
roman de Nabokov, est
«une insipide dégradation
du roman», écrit le journal
espagnol «El Mundo».

Le film du réalisateur amé-
ricain , qui n'a pour l'instant
trouvé aucun distributeur aux
Etats-Unis en raison du sujet
abordé, a été projeté samedi
en première mondiale. Il doit
sortir sous peu en Espagne et
en Italie. Le cinéaste a déjà
réalisé, entre autres films ,
«Proposition indécente»,
«L'Echelle de Jacob» ou en-
core «Attraction fatale».

Si l'adaptation de «Lolita»
est malmenée par la presse,
en revanche l'interprétation
de Jeremy Irons , dans le rôle
de l'adulte vivant une histoire
d'amour avec la très jeune Lo-
lita , a été unanimement sa-
luée par la critique. Cela ne
suffit cependant pas à sauver

le film. En 1962 , Stanley Ku-
brick avait déjà adapté «Lo-
lita» pour le grand écran. A

l'époque, les rôles principaux
étaient tenus par James Ma-
son et Sue Lyon.

Le 45e Festival de San Sé-
bastian s'achève le 27 sep
tembre./dpa

Avant même la fin du festival, Jeremy Irons a reçu un prix, le Donostia European Award.
photo epa

San Sébastian Jeremy Irons
s'en tire mieux que Lolita
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Solidarité Où va passer l'argent
de la collecte du Jeûne fédéral?
Hormis des histoires de
gâteaux aux pruneaux et
de bouchons routiers, le
Jeûne fédéral se signale
par une vaste collecte
annuelle. Et en dépit des
apparences, la solidarité
des Romands avec les
habitants du tiers monde
n'y est pas • prise en
défaut.

Michel Vuillomenet*

L' an dernier , la collecte
auprès des cantons romands ,
des Eglises , des communes,
des sociétés et des personnes
aura permis de recueillir près
de 700.000 francs , bénéfi -
ciant à quatre projets pour
aider des Mal gaches , des
Malaisiens, des Vietnamiens
et des Nicaraguavens. Cette
année, quatre autres projets
sont au programme de la col-
lecte , qui intéressent  le
Tchad , le Mozambi que ,
l'Afrique du Sud , le Vietnam ,
et ont tous quatre pour arriè-
re-fond des séquelles de
guerres.

Le mot d'ordre est cette fois
très beau mais un peu vague:
«Réconcilier». En fait , il s'agi-
ra ici de recons t ru i re  des
infrastructures grevées par la
longue guerre mozambicaine;
là, en Afrique du Sud , on met-
tra l'accent sur la restitution
des terres;  dans l' est du
Tchad , on engagera un déve-
loppement qui doit réconcilier
tradition paysanne et techno-
logies modernes; enfi n , au
Vietnam, on responsabilisera

«par le bas» les communautés
agricoles.

Les deux œuvres civiles
«Helvetas» et «Swissa id» ,
unies pour cette act ion
annuelle du Jeûne fédéral à
leurs partenaires ecclésiales
«Pain pour le prochain» et
«Action de carême», ont donc
misé une fois de plus sur des
projets pour un développe-
ment plus durable que vrai-
ment spectaculaire. Former
des paysans à la responsabili-
té , ou valoriser les savoirs
locaux, ça n 'est ni aussi tan-
gible ni aussi mesurable que
d'éri ger un hô p ital clés en
mains. Mais dans le droit fil
de l'adage humanitaire désor-
mais fameux selon lequel
«mieux vaut enseigner la
p êche à quel qu 'un que lui
donner un poisson», ne faut-il
pas garder à l' esprit que le
développement à long terme
passe autant par le cœur et la
main que par la pierre bâtie?

Il n 'empêche qu 'au niveau
romand de l' organisation de
la collecte , à la demande de
l 'Eta t  de Neuchâtel  qui se
trouve être l' un des princi-
paux pourvoyeurs des fonds ,
une réflexion est en cours
avec les œuvres pour tenter
d'offrir ces prochaines années
un ensemble de projets plus
ciblés , et regroupés par aires
géographiques.

Au Tchad, l'entraide
peut s'appeler Nafir

Séquelles  de guerre au
Tchad... Dans la région de
Mangalmé , les montagnes
abritent une population que la

guerre civile a isolée pendant
plus de 25 ans. Neuf villages
groupant 9000 habitants sont
soutenus par l' organisation
tchadienne Nafir («entraide»
en arabe local).

C' est avec cette ONG
qu 'entend travailler Swissaid.
Sa démarche vise un auto-
développement communautai-
re durable. On va apprendre
aux gens à s'organiser, alléger
les tâches des femmes et amé-
liorer leurs revenus, favoriser
la sécurité alimentaire , sauve-
garder l' environnement, sou-
tenir les efforts commerciaux,

favoriser le main t ien  ou le
retour des bras valides, pallier
les besoins en eau potable.

La population de cette zone
montagneuse est riche de tra-
ditions ancestrales qui , pour
être opérationnelles , exigent
de mei l leures  capaci tés  à
s'organiser. Le proje t intégre-
ra le paysan à toutes les déci-
sions. Il y a donc un volet de
formation , d'information. Les
moyens de production agri-
coles et sylvicoles seront amé-
liorés. Des activités centrées
sur les femmes seront déve-
lopp ées: presse à huile , petit

commerce , responsabi l i sa-
tion. Tout un dispositif de sui-
vi sera renforcé. Swissaid
espère recueillir de quoi cou-
vr i r  un bud get 1997 de
141.000 francs pour ce pro-
jet.

MIV
* journaliste EREN

Demain
Le boom du
Grand Nord

Plus de la moitié de la population du Vietnam vit dans la pauvreté, selon la Banque
mondiale. photo Ciric-sp

Retour des terres
L'Afr i que du Sud

concentre sur elle-même tous
les problèmes des relations
Nord-Sud. La soutenir dans
ses efforts de développement ,
c'est favoriser la réconcilia-
tion. C'est aider aussi le reste
de l'Afri que, tant il est vrai
que le pays autrefois sous
l'emprise de l' apartheid est
devenu un formidable labora-
toire politique, économique,
social et culturel.

N'empêche que l'inégali-
té, qui fut la honte maj eure
de l'apartheid, reste aujour-
d'hui très présente pour ce
qui est de la répartition des
terres arables et habitables.
Aussi le Surplus Peop le 's
Projec t , que co-financent
Pain pour le prochain-PPP
et L'Entraide protestante
suisse-EPER, soutient-il des

demandes de restitution des
terres, l'assistance juridique
des communautés naguère
expulsées et qui entendent
faire valoir leurs droits à des
compensations, des aides
aux hab i t an t s  de zones
désaffectées et insalubres ,
des programmes de forma-
tion pour les femmes... S'y
ajoutent une aide à la publi-
cation d'un magazine pour
enfants de différentes cul:
tures , et le soutien au
Conseil  des Eglises
d'Afrique du Sud qui gèrent
elles-mêmes plusieurs pro-
grammes humani t a i r e s .
Pain pour le prochain espè-
re quelque 160.000 francs
de la collecte du Jeûne fédé-
ral pour le programme 1997
de ce projet.

MIV

Mozambique: lourd héritage
Quinze ans de guerre ponc-

tués par de dures privations
clans les camps de réfugiés et
les villes surpeup lées laissent
a u j o u r d 'h u i  aux
Mozambicains un héritage ter-
rible. Les infrastructures du
pays sont détruites , le sol
«abriterait» plus de 2 millions
de mines anti personnel , l' ali-
mentation des gens est tribu-
taire à 90% des importations,
et le peup le ne perçoit prati-
quement  rien des progrès
enregistrés au plan macro-éco-
nomique grâce à l'ajustement
structurel de la Banque mon-
diale et du Fonds monétaire.
Les prix ont  augmenté .
Education et santé deviennent
des produits de luxe.

Helvetas, qui était présente
dès 1979 sur mandat suisse

pour améliorer le réseau d'eau
potable , développe aussi ses
propres programmes , et
concentre désormais son sou-
tien sur la région de Maputo.
Son projet 1997 vise à recons-
t ru i re  des inf ras t ruc tures
sociales: écoles, postes de san-
té , irri gation , eau potable ,
reboisement , matériel agrico-
le , appui à la légalisation des
titres de propriété. L'élevage
doit être revivifié. Helvetas a
en outre engagé un vétérinaire
responsable et forme les éle-
veurs aux soins... 200 familles
sont bénéficiaires du program-
me. Le projet comporte aussi
éducation civi que , droit fon-
cier , développement commu-
nauta i re , hyg iène rurale ,
alphabétisation. Déjà en cours,
il mobilise 600.000 francs cet-

te année. La Confédération en
assuran t  les deux-tiers ,
Helvetas esp ère couvrir

200.000 francs grâce au Jeûne
fédéral.

MIV

Aide concentrée essentiellement dans la région de
Maputo. photo Helvetas-sp

Retour du Cap
Secrétaire romande  de

«Pain pour le p rocha in» ,
Christine von Garnier connaît
bien les problèmes de
l'Afrique australe. Native du
Locle , gymnas ienne  à La
Chaux-de-Fonds, elle avait
obtenu son doctorat en socio-
logie politique à l'Université
de Neuchâtel avec une thèse
sur «La Namibie vue de l'infé-
rieur» (1983) — Namibie où
elle a vécu vingt ans.

— Cette fois vous revenez
du Cap, en Afrique du Sud.
Comment définiriez-vous
l'urgence de l'aide que nous
pouvons apporter à travers
ces projets du Jeûne fédéral?

— Prenons conscience que
nous vivons dans un seul
monde.  Les problèmes
deviennent toujours plus les
mêmes partout:  chômage ,
pauvreté, «élites» s'enrichis-

sant davantage  grâce aux
transferts financiers que par
la production de biens... Nous
sommes tous solidaires , donc,
p our corri ger ces dérives.
Comme les œuvres parte-
naires , «PPP» ag it en poli-
tique du développement avec
des projets touchant l'éduca-
tion , la santé, l'agriculture. Il
faut aider les pays du sud à
devenir des partenaires com-
merciaux , et éviter que ne
prévale une «course à la crois-
sance de la pauvreté» engen-
drée par la globalisation de
l'économie .  L 'Af r i que du
Sud , quant à elle , suscite de
formidables espoirs , mais des
intérêts économiques à court
terme pourraient l' empêcher
de s'en sortir. Donc il faut
d' urgence l' aider. Par des
échanges économi ques , de
l'aide à la création de petites

entreprises , des projets édu-
catifs . C' est ce que tentent
aussi bien notre coopération

suisse que les œuvres des
Eglises, et d'autres.

MIV

Le Surplus People's Project mérite d'être aidé, photo EER-sp

Au Vietnam , selon une
récente étude de la Banque
mondiale , 51% de la popula-
tion vit dans la pauvreté. Le
pays a été traversé par
d'innombrables guerres sur
plusieurs décennies , mais il
est animé par une très gran-
de volonté de se reconstrui-
re. Besoins matériels bien
sûr , besoins en savoirs aussi.
Le projet de la Coopération
internationale pour le déve-
loppement et la solidarité
socio-économi que-CIDSE ,
auquel s'associe l'Action de
carême des catholi ques en
Suisse , vise à fourn i r  un
important travail de forma-
tion pour que les gens puis-
sent déterminer leur vie de
manière  a u t o n o m e , et en
même temps trouver les
moyens de nourrir les esto-
macs affamés.

Dans 38 villages de la pro-
vince de Bac Thaï , on expéri-
mente une gestion «par le
bas» , qui responsabilise cha-
cun à son niveau. Cette expé-
rience se poursuivra sur trois
ans , pour que la formation
se fasse désormais de paysan
à paysan. Autre aspect: un
programme de crédit  et
d'épargne. Sur les trois pro-
chaines années, la contribu-
tion d'Act ion de carême
s'élèvera à 900.000 francs et
la demande pour l'action du
Jeûne  fédéral 97 est de
150.000 francs. M|V

Au Vietnam
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Elle était notre favorite et elle
a remporté samedi soir le titre
de Miss Suisse 97-98. Elle ,
c'est Tanja Gutmann , de Soleu-
re, 20 ans et des yeux à damner
tous les saints. Cette ravissante
emp loyée CFF, qui n'a pas
manqué de lâcher une larme
au moment du verdict , gagne la
petite Mercedes Classe A et
pour 25.000 francs de prix. Sa
première dauphine se prénom-
me aussi Tanja (Vogt); elle a
également 20 ans et vient du
Tessin. Tessinoise encore, la
deuxième daup hine , Elena
Stadler, 21 ans.

C'est un public nombreux
qui s'est déplacé samedi soir
au studio 4 de la Télévison
romande pour assister à l'élec-
tion de Miss Suisse 97-98,
retransmise pour la troisième
année consécutive en direct à la
télé. La soirée était joyeuse-
ment menée par Jean-Marc

Tanja Gutmann, la nou-
velle Miss Suisse.

photo Keystone

Richard et Lolita Morena.
Après trois défilés — en tenue
sportive, en costume de bains
et en somptueuse robe de soi-
rée —, le j ury a dû sélectionner
six des seize candidates (qui
étaient initialement 500!).

Se sont ainsi retrouvées sur
la dernière ligne deux
Romandes (Caroline Amiguet,
Miss Suisse Romande 97-98, et
Andréa Villi ger), deux Suisses
Allemandes (Tanja Gutmann et
Isabella Akala) et les deux Tes-
sinoises (Elena Stadler et Tanja
Vogt). Après un vote serré, c'est
donc la délicieuse Tanja Gut-
mann qui s'est vu remettre non
sans émotion la couronne de
Miss Suisse par Mélanie Willi-
ger (TI), Miss Suisse 96-97. Isa-
bella Akala s'est placée au 4e
rang; quant à Caroline Amiguet
et Andréa Villi ger, elles occu-
pent respectivement la 5e et 6e
pake. Corinne Tschanz

Miss Suisse 1997-1998
La plus jolie, c'est Tanja!

Poupée Barbie fait rêver
un milliard de petites filles

Si les hommes préfèrent les
blondes , leurs filles aiment un
milliard de fois plus leurs Bar-
bie. En effet, depuis le lance-
ment de Barbie, le 9 mars 1959,
le marché de la poupée manne-
quin à l'initiative de Mattel n 'a
cessé de croître pour atteindre ,
cette année, un milliard de pou-
pées vendues dans le monde.

Pour célébrer le succès de la
poupée mannequin , Mattel lan-
ce l'édition d'une poupée spé-
ciale milliardième: «Barbie
Joyeuses Fêtes» qui, comme
son nom l'indi que , sera com-
mercialisée sur les marchés
français et suisse à la fin de
l'année.

Qu'elle soit brune , blonde ou
rousse , la poupée Barbie -
diminutif de Barbara - la fille
de l'un des fondateurs de la
société américaine Mattel Inc ,
Elliot Handler, continue à faire
rêver les petites filles modèles.

En France , il se vend en
moyenne une poupée Barbie
toutes les six secondes , soit cinq
millions par an et chaque petite
Française possède, toujours en
moyenne, six Barbie dans son
coffre à jouets , selon les chiffres
diffusés par Mattel.

Barbie , qui a suivi depuis sa
naissance l'évolution de la
mode, reste le témoin de notre
société. Les collectionneurs l'ont
vite compris. D'abord aux Ftats-
Unis , lors du premier congrès de
collectionneurs de poupées Bar-
bie en 1980, puis en France, dès
1984, avec la création du club
des collectionneurs des poupées
Barbie. Barbie est partout: dans
les collections privées , dans les
musées, mais aussi dans les
ventes aux enchères où elle peut
être adjug ée à plusieurs mil-
liers de francs. Raison de plus
pour se transmettre ces pou-
pées de mères en filles. / ap

Cyclisme Alex Zûlle se dirige
vers une deuxième Vuelta
Il avait promis de rentrer à
la maison auprès de sa fem-
me et de son fils nouveau-
né s'il gagnait une étape.
Ce fut fait vendredi. Mais
l'appétit venant en man-
geant, Pavel Tonkov a pour-
suivi sa route à la Vuelta
pour enlever également la
quinzième étape de la Vuel-
ta, Oviedo - Lagos de Cova-
donga, au grand dam
d'Alex Ziille, deuxième à
18" du Russe.

Seizième de l'étape à 2'36"
de Tonkov, Laurent. Dufaux a
limité la casse au maximum.
La veille, au sommet du
Naranco , le Vaudois avait cédé
41" sur Zûlle dans les 800
derniers mètres de l'ascen-
sion. Cette fois , le coureur
d'OIlon a décroché à un peu
plus de 7 km du sommet des
lacs de Covadonga , sur un
démarrage de Fernando Escar-
tin et une accélération de Lau-
rent Jalabert.

L'Espagnol , désormais
deuxième du classement géné-
ral à 2'46" de Zûlle, s'est
montré admirable de courage.
Un instant, le chef de file de la
formation Kelme a mis non
seulement Laurent Dufaux ,
mais aussi Alex Zûlle en diffi-
culté. «Escartin n'est pas un
coureur qui fait beaucoup par-
ler de lui , concède le Suisse.
Mais c'est parce qu 'il fait un
maximum avec les moyens qui
sont les siens. Et dans la mon-
tée, c'est bien lui qui a dicté la
course.» Pour ce faire , Escar-
tin avait délégué un équipier
aux avant-postes: Juan-Carlos
Dominguez avait démarré à 12
km du sommet. Escartin por-
tait, à son tour, un démarrage,

à un peu plus de dix kilo-
mètres du sommet.

«La victoire de l'équipe»
Le vainqueur des Tours de

Murcie , de Valence et de
Maj orque emmenait Escartin
pendant deux kilomètres sur
des pentes dépassant 15%
avant d'exploser. Mais face au
train d'enfer dicté par Jala-
bert , Escartin ne creusa
jamais plus de 30" d'écart. Et
Tonkov «flinguait» ses adver-

saires à deux kilomètres et
demi du sommet.

Zûlle , qui venait de voir
lâcher prise Jalabert, réagis-
sait magistralement, décro-
chant le dernier homme resté
dans sa roue, José Maria Jimé-
nez. Mais Tonkov est un pur-
sang. Le duel à distance avec
Zûlle tournait à son avantage.

Alex Zûlle se refusait à
jubiler avant l'heure: «Il res-
te une petite semaine de
course et je ne parlerai de
succès qu 'à Madrid. Mais si
jamais je devais remporter
ma deuxième Vuelta consé-
cutive, ce ne serait pas ma
victoire, mais celle de l'équi-
pe ONCE. Dimanche, j 'au-

rais voulu offrir, comme l'an
passé, la victoire à Jalabert.
Mais le maillot jaune avait la
priorité. Cette deuxième
jou rnée de suite sous la pluie
et le froid a rendu les
muscles très durs. J'ai fini
dans un état proche de l'épui-
sement. Heureusement, je
récupère vite.» / si

Alex Ziille: l'amarillo lui va si bien... photo Keystone

GP des Nations
Boardman
a été battu!
Uwe Peschel s'est étonne lui-
même: l'Allemand de 28 ans,
dont aucune équipe ne vou-
lait, a dominé le recordman
de l'heure Chris Boardman
pour enlever le Grand Prix
des Nations, un contre-la-
montre de 72 km tracé
autour du lac de Madine. Le
meilleur Suisse, Roland
Meier, a pris la seizième pla-
ce à 3'31", soit une seconde
et un rang de mieux que le
Genevois Bruno Boscardin.

Si ce succès a été favorisé par
la terrible crise d'hypoglycémie
dont a été victime le coureur
anglais, vainqueur l'an dernier
de l'épreuve avec cinq minutes
d' avance sur ses rivaux, il ne
peut être considéré comme une
véritable surprise. En effet, ce
coureur originaire de Berlin-Est
et fils d'un ancien vainqueur de
la Course de la Paix est un spé-
cialiste de l'effort en solitaire.

Après avoir débuté dans le
cyclisme à 18 ans, il a bâti son
palmarès dans les contre-la-
montre, au point qu'il a obtenu
une médaille de bronze aux
championnats du monde de
1995 en Colombie derrière les
Espagnols Miguel Indurain et
Abraham Olano. Il est donc
étonnant que Peschel ne soit
pas parvenu à décrocher une
place en début de saison dans
une équipe renommée, devant
se réfugier chez les modestes
Italiens de Cantina Tollo, dont
le siège est en Slovénie. «Il est
difficile de se motiver lorsqu 'on
n'est pas payé» a déclaré Pes-
chel , qui a rendu son tablier au
mois d'août.

Son avenir était incertain jus-
qu 'à cette victoire dans le GP
des Nations , mais il doute de
rejoindre un jour la prestigieu-
se équipe Telekom de Jan Ullri-
ch. Il a beau être très proche du
vainqueur du Tour de France,
Walter Godefroot , le patron des
Telekom, le trouve trop vieux.
«Gagner les Nations , c'était le
rêve. Maintenant, je vais me
consacrer aux championnats
du monde de San-Sebastian.
J'ai un très gros moral.»

Classement
Grand Prix des Nations (72 km):

1. Peschel (Ail) 1 h 30'52" (moy.:
47,542 km/h) 2. Streel (Be) à 24".
3. Boardman (GB) à 44". 4. Sei-
gneur (Fr) à 53". 5. Breukink (Ho)
à l'il". 6. Museeuw (Be) à 1*12".
7. Virenque (Fr) à 1 '54". 8. Moreau
(Fr) à l'55". 9. Maignan (Fr) à
l'59". 10. Lance (Fr) à 2'30". Puis
les Suisses: 16. R. Meier à 3'31".
17. Boscardin à 3'32". / si

Quatorzième étape (Oviedo -
Alta del Naranco, 169,5 km):
1. Garcia Acosta (Esp) 4 h
07'10" (moy. 41,146 km/h ,
bonif. 12"). 2. Piccoli (It) à
l'18" (8"). 3. Thibout (Fr) à
l '33" (4"). 4. Hvastija (Slq) à
1*51". 5. Nelissen (Ho) à
2'34". 6. Zûlle (S) à 10'14". 7.
Clavero (Esp) à 10'23". 8. Zai-
na (It) à 10'25". 9. Escartin
(Esp) m.t. 10. Jeker (S) à
10'35". Puis les autres
Suisses: 21. Dufaux à 10'55".
24. Rominger m.t. 113.
Richard à 15'15".

Quinzième étape (Oviedo -
Lagos de Covadonga, 159,8
km): 1. Tonkov (Rus) 4 h
03'55" (bonif. 12"). 2. Zûlle

(S) à 18" (8"). 3. Jiménez
(Esp) à 24" (4"). 4. Escartin
(Esp) à 28". 5. Jalabert (Fr) à
35". 6. Clavero (Esp) à l '04".
7. Heras (Esp). 8. Zaina (Esp)
m.t. 9. Piepoli (I t)àl'53". 10.
Bordenave (Fr) m.t. Puis les
autres Suisses: 14. Jeker à
2'36". 16. Dufaux m.t. 50.
Rominger à 9'43". 83.
Richard à 18'13".

Seizième étape (Cangas de
Onis - Santander, 170 km): 1.
Svorada (Tch) 3 h 54'07"
(moy. 43,568 km/h , bonif.
12"). 2. Wûst (Ail, 8"). 3. Di
Basco (It, 4"). 4. Michaelsen
(Dan). 5. Vierhouten (Ho). 6.

Colagè (It) . 7. Teutenberg (AU).
8. Camin (It). 9. Gorini (It).
10. Edo (Esp) tous m.t. Puis
les Suisses: 28. Jeker. 39. Zûl-
le. 43. Dufaux. 71. Rominger.
99. Richard tous m.t.

Général: 1. Zûlle (S) 68 h
52'02" (moy. 40,967 km/h).
2. Escartin (Esp) à 2'46". 3.
Dufaux (S) à 3'39". 4. Zaina
(It) à 5'07". 5. Heras (Esp) à
6'17". 6. Serrano (Esp) à
7'10". 7. Clavero (Esp) à
7'29". 8. Jalabert (Fr) à
9'56". 9. Faresin (It)àll' 10".
10. Ledanois (Fr) à 11'22".
Puis les autres Suisses: 17.
Jeker à 18'53". 22. Rominger
à 27'44". 40. Richard à
48'43"./ s i

Classements

Svorada au sprint
Pavel Tonkov a quitté le

Tour d'Espagne par la petite
porte, mais son équipe reste
omniprésente sur la Vuelta.
Le chef de file russe de
l'équipe italienne Mapei ,
sous prétexte d'une bronchi-
te, est enfin allé retrouver sa
femme et leur fils. Lé petit
Nicolas est né jeudi dernier,
alors que son papa mobilisait
toutes ses forces et sa ruse
pour fêter cette naissance

par le premier de ses deux
succès d'étape dans la Vuel-
ta. Tonkov parti dans un cli-
mat de polémi que , son lieu-
tenant Jan Svorada a fait tai-
re toutes les accusations de
dilettantisme s'abattant sur
la formation italienne. Après
avoir enlevé la onzième étape
à Plasencia , le Tchèque a
trouvé les ressources néces-
saires pour s'imposer au
sprint, hier à Santander. / si

Lecture
Le j our où
la centrale de
Creys-Malville
explosa

p 38

Animaux
Cent ans
d'agressivité
pour le pit bull

Jardinage
Laissez-vous
envahir par
le lierre!

p37
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TECHNICO-COMMERCIAL, 53 ans, CFC +
ETS mécanique, 20 années d'expérience
garage automobile, ne connaissant pas l'in-
formatique, cherche emploi le matin,
région Franches-Montagnes ou La Chaux-
de-Fonds. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre G 132-14411 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.m11

NETTOIE: appartements, cuisines, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22. t32-io«io
A VOTRE SERVICE, secrétaire pour tra-
vaux sur support informatique.
Tél. 032/968 98 22. 13Mom

POUR VOS TRAVAUX de peinture, car-
relage, marmoréen, chape, maçonnerie...
divers. Tél. 079/224 23 18. ,3203234

Cherchons DAME JEUNE OU MOINS
JEUNE, motivée, POUR GARDER 2 ENFANTS
(4 ans et 8 mois), 2 matinées par semaine à
notre domicile. Tél. 032/926 65 38, le soir.

132-1431B

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture,
menuiserie. Bas prix. Tél. 032/914 11 30

132-1440»

DAME SOIGNEUSE avec expérience
cherche heures: ménage, repassage, cou-
ture... Tél. 032/914 28 64 132-14421

A DONNER CONTRE BONS SOINS bébé
chien bâtard, prénommé Alexandre, déjà
propre! Tél. 913 99 40, le soir dès 20 heures.

28 108679

A donner contre bons soins, LABRADOR
NOIR CROISÉ BOUVIER BERNOIS,
8 mois, TRÈS AFFECTUEUX. Dans ferme
ou endroit avec jardin. Tél. 032/926 72 45.

132-14336

COURS INFORMATIQUE enfants-adultes.
Tél. 032/ 730 55 15 2e-ioai6i

POURQUOI PAYER DAVANTAGE?
Rencontrez-vous hors agence:
021/683 80 71 (24 h/24h). 22-540931

Ski 4 vallées VALAIS CENTRAL studio +
CHALET 6 lits près télécabine. Libre Noël,
février, Pâques. Tél. 021/312 23 43, Loge-
ment City, 300 logements vacances!

22-533156

Recherche pour petit atelier de polissage
haut de gamme, TRAVAUX EN SOUS-
TRAITANCE. CP 785,
2301 La Chaux-de-Fonds. 132-13818

Stressé,fatigué, énervé, mal au dos, VENEZ
VOUS RELAXER PAR UN MASSAGE. Marie,
Tél. 0033/381 43 53 74. 132-1423 1

DÉMÉNAGEMENTS SOIGNÉS, sérieux,
Suisse et France, garde meubles.
Tél. 079/213 47 27 132-14470

LOCATION VÉHICULES UTILITAIRES.
Fourgons, camionette, remorques de
déménagement. Tél. 079/213 47 27 132 14473

SUPER PRIX sur frigos, CONGÉLA-
TEURS, LAVE-LINGES, sèche-linges, cui-
sine LAVE-VAISSELLES... etc. INDÉ-
PENDANTS + ENCASTRÉS. NEUFS,
garantie 12 mois. Livraison gratis + instal-
lation. Tél. 032/ 853 2T 11 28-105195

BEAU SALON ROTIN miel, 2-1-1, table
basse, coussins écrus, neuf, Fr. 1200.-, cédé
Fr. 280.-. COMMODE ANCIENNE, plaque
marbre, Fr. 90.-, TABLE ANCIENNE rotin,
Fr. 70-, MEUBLE TV/HIFI façon ancienne,
miel, neuf Fr. 500.-, cédé Fr. 130.-. TV
SABA 1994, neuve Fr. 650.-, cédée Fr. 150.-.
Tél. 032/914 40 38 132.14418

MACHINES PROFESSIONNELLES À
EMBALLER SOUS VIDE, de Fr. 1000- à
Fr. 2000.-. Garantie totale 2 ans. CUP
VACUUM SYSTEM, tél. 021/948 85 66.

130-2083

Cause départ à l'étranger, vends RENAULT
R21, 80 000 km, 1990, toutes options: inté-
rieur cuir, climatisation, état exceptionnel.
Tél. 0033/381 44 20 72 (heures repas)

132-14164

TOYOTA PREVIA 2.4, GL, 4x4, 10.93,
75 000 km, 8 places. Fr. 22 800.-
Tél. 079/204 40 46 132-14402

FORD SIERRA break, CLX, 4x4, 10.91,
103 000 km, direction assistée, radio-cas-
settes. Fr. 10 900-, Tél. 079/204 40 46

132-14403

POUPÉES ANCIENNES ET VIEUX
OURS EN PELUCHE. Tél. 032/913 07 06.

132-13981

A BESOIN D'ARGENT, nous achetons au
meilleur prix bijoux or, montres, meubles,
antiquités, successions, débarras, etc. Natel
079/350 47 80 ou 077/37 10 22. ,32-i4i62
J'ACHÈTE: meubles anciens, pendules,
montres de poche, montres-bracelets,
layettes, outillage et fourniture d'horloge-
rie, lampes, tableaux, tapis, armes, bijoux,
vases, bibelots, vaisselle, argenterie,
jouets, livres, cartes postales, etc..
Tél. 032/853 43 51 132-14182

LE LOCLE (rue Hôtel-de-Ville 17), à louer
APPARTEMENT DE ?h PIÈCES, cuisine,
bains, ascenseur, libre de suite ou à conve-
nir. Loyer Fr. 505.- charges comprises.
Tél. 032/913 02 22 ou 032/751 13 65. 28-107379
La Chaux-de-Fonds, 2 PIÈCES cuisine
agencée, proche place du marché, Fr. 440.-
+ charges. Tél. 032/ 853 35 62 28-108751
LE LOCLE, à louer Grande-Rue 23,
immeuble soigné, tout confort, 4Vi P.
AVEC CACHET, refait, ensoleillé, balcon,
Fr. 880.- ch. comp. Tél. 032/ 846 33 51

28-108885

URGENT. pourle1eroctobre,31/2 PIÈCES,
balcon, vue sur le lac, situation tranquille et
forêt à proximité, Fr. 1140.- charges com-
prises. Tél. 730 68 29 entre 16 h et 20 h

28-108907

A louer, Crêtets 14, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55, 132-12745

RÉCOMPENSE FR. 300.- pour proposi-
tion choisie. Cherche à louer au Locle
APPARTEMENT +/- 4 PIÈCES, minimum
130 m2, situation calme et ensoleillée, jar-
din ou grand balcon, cheminée, évent.
garage. Inclure croquis ou plan. Loyer
modéré. Eventuellement petite maison.
Ecrire sous chiffre K 132-14065 à Publicitas,
case postale 151, 2400 Le Locle. 132 uoes

A louer ou à vendre. Le Noirmont, APPAR-
TEMENT 5V2 PIÈCES, grand confort.
Tél. 032/953 18 79 132-14259

A louera La Chaux-de-Fonds, quartier hôpi-
tal , PLACES DE PARC, également pour
bus et caravanes, dans garage collectif.
Fr. 120.- par mois. Libres dès 1.11.97.
Tél. 032/931 93 33. 132-14288

Loue centre ville, APPARTEMENT 1 PIÈCE,
cuisine, corridor, douche. Fr. 550.- avec
charges. De suite ou à convenir.
Tél. 032/968 24 57 ou 079/240 70 04. 132 14366

Au Locle, STUDIO MEUBLÉ, cuisine agen-
cée, tout confort, libre de suite, Fr. 470 -
charges comprises, Tél. 032/931 57 27

132-14373

110 km frontière, FERME BRESSANE
4V2 PIÈCES, dépendances, garage,
28 000 m2. Fr. 72 000.-.
Tél. 0033/386 59 32 81 ,,,.,,•, „„

Famille cherche, La Chaux-de-Fonds, mini-
mum 4V2 PIÈCES, calme, jardin, terrasse
ou grand balcon, baignoire, maximum
Fr. 900,-, Tél. 032/913 33 68 132-14412

A louer de suite, passage de la Plume 2,
La Chaux-de-Fonds, JOLI APPARTEMENT
2V2 PIÈCES, calme. Prendre contact avec
Gérancia & Bolliger SA. Tél. 032/911 90 90.

132-14419

FERME avec terrain et source, France,
proche La Chaux-de-Fonds, FF 720 000 -
CP 785, 2301 La Chaux-de-Fonds 132.14466
GRAND CHALET confortable, comme neuf,
proche Goumois, France. FF 545 000.-
CP 785, 2301 La Chaux-de-Fonds 132 wea
France, secteur Maîche, FERME HABI-
TABLE 10 000 m2 de pâture avec ruis-
seaux, grange, écurie. FF 470 000.- CP 785,
2301 La Chaux-de-Fonds 132-14469
A louer, Numa-Droz 47, face au centre sco-
laire, bel appartement de 3 PIÈCES, tout
confort, cuisine entièrement agencée avec
lave-vaisselle, cave, ascenseur, libre le
1.10.97. Tél. 032/954 20 64, heures de
bureau. 14.5293

LE LOCLE, A LOUER JOLI 3 PIÈCES
confort, moderne, tranquillité. Excellent
état. Fr. 405.- + charges. Tél. 730 15 05

. 28-10879$

A louer, bd des Eplatures 46g, LOCAUX
COMMERCIAUX DE 286 m2. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132 12747

A louer, Bouleaux 15, APPARTEMENT DE
17a PIÈCE MEUBLÉ. Libre dès le 1er
novembre 1997 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32.,275,

A louer à La Chaux-de-Fonds GARAGE
INDIVIDUELquartierde l'Abeille. Fr. 150.-.
Tél. 730 15 05. 28-1088S7

A louer, Arç-en-Ciel 7, APPARTEMENTS
DE 5V2 PIÈCES, rénovés et subvention-
nés. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-12750

A louer au Locle, APPARTEMENT 372
PIÈCES, tout rénové, avec cheminée de
salon, cuisine agencée. Fr. 850 - charges
comprises, centre ville.Tél. 032/913 61 79 ou
tél. 032/931 12 41. ,32.12903

A louer au Locle, rue de France 10, dans
immeuble subventionné avec ascenseur,
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, tout
confort. Tél. 032/931 28 83. 132.1317e
MORTEAU, VENDS APPARTEMENT
5 PIÈCES 140 m2, rénové, agencé,
FF. 790 000.-. CP 785,
2301 La Chaux-de-Fonds, 132-13317

LE LOCLE, Cardamines 11, 3e sud,
MAGNIFIQUE 37: PIÈCES, libre, rénové,
cuisine agencée habitable, balcon, cave,
ascenseur, concierge. Tél. 032/913 78 33.

132-14090

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES, cui-
sine agencée + lave-vaisselle, rénové, bal-
con. Libre dès le 1er octobre. Fr. 775-
charges comprises. Tél. 032/926 90 78.

132 14169

A louer au Locle SUPERBE 2Vi PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé. Prix très intéressant, 1er mois gratuit.
Tél. 032/931 00 59. 132.1,225

A louer au Locle SUPERBE 37z PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé, prix très intéressant. Tél. 032/931 00 59.

132-14226

A louer au Locle SUPERBE 57a PIÈCES,
cuisine agencée, avec balcon et cave, chauf-
fage personnalisé, situation plein sud. Libre
de suite. Prix très intéressant.
Tél. 032/931 00 59. ,32.1422a

HIVERNAGE. Dispose places pour cara-
vanes dans hangar bien fermé. Accès facile,
même en hiver. Tél. 0033/3 81 43 21 63 après
19 heures. 132-14252

Toutes vos photocopies
en couleur

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

Optez maintenant pour la gamme Lancia k
et profitez pendant 10CT000 km.
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Avec l'assurance gratuite : 3 ans de garantie . ^* 2.0u> ugg 2.0 <,„!,„ ^ 
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Si jusqu 'au 31 décembre 1997, vous optez pour un modèle de la gamme Lancia k , vous vous assurez des Luncia k' 38 000.- 4(1 100.- S0'400- — 4.T950.- 43'950 - Sl'SOO.- 5.V2HO.- —
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privilèges exceptionnels. Outre l'ensemble de prestations «Top Mobilité» , le réseau des agents Lancia vous offre , . , „_ ,. 39'500.- •LVROO- i7'4S0- r't'o- 53200- —" Vf ' '__ __ ' ' ~ 

gratuitement l'assurance «Top Assistance», une garantie d'une valeur de 2'320 francs ' qui couvre les frais de
Lancia k Coupé' — — 5T200.- — 50750.- — — — 6OV00.-
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Que vous choisissiez la berl ine , la station-wagon ou le coupé, nous vous souhaitons bonne route. I . 
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VTT Un triomphe italien
en clôture des Mondiaux
Les championnats du
monde de VTT à Château-
d'Oex se sont terminés par
un festival italien dans les
épreuves de cross-country.
Hubert Pallhuber et la
championne olympique
Paola Pezzo ont enlevé le
titre lors de la dernière jour-
née. Thomas Frischknecht
(sixième) et Chantai Dau-
court (cinquième) ont ob-
tenu les meilleurs résultats
helvétiques.

«La volonté et la tête ne suf-
fisent pas pour remporter un
champ ionnat du monde» rele-
vait Thomas Frischknecht.
Son infection à la salmonelle,
qui l'avait mis sur le carreau
au mois d'août , a encore laissé
quelques traces en septembre.
Le Zurichois s'est aperçu au fil
des tours que la puissance lui
faisait défaut.

La même constatation s'im-
pose pour Beat Wabel qui. lui
aussi diminué dans sa santé
par des problèmes gastriques ,
a manqué de fond sur le par-
cours du Pays d'En-Haut. Tant
Wabel que Frischknecht se
trouvaient dans les premières
positions à la mi-course, puis
ils ont reculé dans la
deuxième partie de la course.

Chez les dames, Chantai
Daucourt a longtemps fait fi-
gure de médaillée. Après une
petite chute, elle a connu des
problèmes avec ses pédales,
avant de glisser à la cinquième
place. «J'ai donné tout ce que
j 'ai pu. Je suis vidée» soup irait
la Jurassienne à l' arrivée, qui
n'accusait pas trop la décep-
tion.

Grande favorite, l'Italienne
Paola Pezzo n'a laissé planer
aucun doute. La médaillée
d'or d'Atlanta a fait parler sa
classe en reléguant sa compa-
triote Nadia de Negri à plus de
trois minutes pour un doublé
étonnant.

Médailles en descente
La descente, ¦ elle, reste la

discipline de prédilection des
Français. Ils l'ont démontré sa-
medi. Anne-Caroline Chaus-
son et Nicolas Vouilloz sont les
nouveaux champions du
monde. I.a Suissesse Marielle
Saner (Granges) a causé la
surprise avec sa médaille d'ar-
gent. Chez les juniors , la Suis-
sesse Sara Stieger a décroché
le titre.

Sara Stieger a conduit sa
course très proprement sans
prendre de risques exagérés.
File est membre du même
club que le champion du
monde juniors du cross, l'Ap-
penzellois Franz Kehl. La
Saint-Galloise, qui a misé sur
la technique plus que sur la vi-
tesse, a pu devancer la Britan-
ni que Tracy Moseley de près
de trois secondes.

Chantai Daucourt n avait quere de reqrets au terme de «sa» course. photo Keystone

Marielle Saner a également
misé sur la prudence dans la
partie technique du parcours.
Elle n'a rien pu faire face à la
supériorité de la Française
Chausson. Elle a su conserver
ses nerfs pour arracher la
deuxième place. L'autre grande
favorite de la course, l'Améri-
caine Missy Giove a perdu
toutes ses chances 50 mètres
après le départ à la suite d'un
problème avec son frein ar-
rière. Obligée d'effectuer la
descente avec le seul frein
avant, elle est encore tombée à
deux reprises avant de rallier
l'arrivée en 43e position.

Au printemps , Nicolas
Vouilloz avait dû s'astreindre à
une pause forcée à la suite
d'une fracture du poignet. A
son retour en Coupe du
monde dans la Sierra Nevada ,
il s'est à nouveau blessé à
l'avant-bras. Mais le Français
avait retrouvé la confiance en
ses moyens. Sa victoire dans le
champ ionnat d'Europe à Mé-
tabief lui a prouvé qu 'il était
sur la bonne voie.

A Château-d Oex, Vouilloz a
fêté son troisième titre consécu-
tif en élite, auxquels s'ajoutent
ses trois sacres chez les juniors.
L'ancien champion du monde,

1 Américain John Tomac a mon-
tré qu 'il était toujours compéti-
tif à ce niveau en décrochant la
deuxième place devant un autre
Français Dédric Gracia. / si

Hi ppisme Maryline
reine de la puissance
Le 10e Concours du Centre
équestre de La Chaux-de-
Fonds s'est achevé en apo-
théose pour Maryline
Vorpe. Déjà lauréate d'un
Ml jeudi et deuxième d'un
Rll et d'un RIII vendredi, la
Tavannoise a brillamment
remporté l'épreuve reine du
concours chaux-de-fonnier:
la célèbre puissance.

Parmi les dix paires préten-
dant à la victoire dans cette ul-
time épreuve au programme
de ce premier Concours in-
door officiel, seuls quatre se
retrouvèrent devant un mur
placé à 2 ,10 m. Si Vivianne
Auberson et Thierry Gauchat
furent contraints à l'abandon
dans ce quatrième barrage,
Maryline Vorpe fut la seule à
franchir , avec «HRH Compakt
CH» , ce mur placé à 2 ,10 m.
La Tavannoise réussit même le
doublé , malgré les quatre
points concédés par «Reskator
CH». Gagnante de l'épreuve ,
Maryline Vorpe succède à
Alexandre Gil et «Worches-
ter», vainqueurs de l'épreuve
en 1995 et 1996.

Grand battu de cette ultime
épreuve: Stéphane Finger.
Dans son manège décoré avec
goût par des fleurs... en pa-
pier, le Chaux-de-Fonnier n'a
pu franchir le deuxième bar-
rage, ni avec «Ego» - un che-
val prêté par Gerhard Etter -,
ni avec «Lysander», son nou-
veau petit prodige.

Dans les épreuves d'enca-
drement de cette ultime jour-
née, le frère de Maryline
Vorpe, Fabien, a remporté
l'un des deux libres avec 1 an-
cien poney de sa sœur «Bossi-
nova», l'autre revenant au Pré-
vôtois Jean-Louis Steiner.
Quant à Christophe VValdbur-
ger, il a dominé les deux
épreuves RI, en remportant le
barème A et finissant respecti-
vement deuxième et troisième
de l'épreuve avec barrage, der-
rière la Jurassienne Léonie
Crevoisier.

Classements
Epreuve No 10, libre (avec

notes de style): 1. Jean-Louis Stei-
ner (Moutier), «Beautv Bov»,
89/57"56. 2. Mélanie Billod (La
Chaux-de-Fonds), «Aventure
CH», 86/58"59. 3. Joëlle Ba-
dertscher (Montmollin),
«Trampes», 86/58"84. 4. Natha-
lie Lebet (La Chaux-de-Fonds),
«Inga », 86/62"34. 5. Séverine
Boillat (Saignelegier) , «Général
Lee», 82/62" 18.

Epreuve No 11, RI, barème A
au chrono: 1. Christophe Wald-
burger (La Chaux-de-Fonds),
«Quinto III» . 0/50"52. 2. Sté-
phanie Schorpp (Belprahon),
«Tape à l'Oeil V». 0/54"01. 3.
Séverine Cattin (La Chaux-de-
Fonds). «Colombo», 0/54"26. 4.
Sarah Chiecchi (La Chaux-de-
Fonds). «Jorn du Cerisier» ,
0/55"07. 5. Magaly Aubry (Sai-
gnelegier) , «Dorit», 0/55"80.

Epreuve No 12, libre, barème
A avec un barrage au chrono: 1.
Fabien Vorpe (Tavannes), «Bossi-
nova». 0/30"59. 2. Néhama Mé-
rat (Glovelier). «Pavisha»,
0/32"02. 3. Joëlle Badertscher
(Montmollin). «Trampes»,
0/32"83. 4. Céline Lâchât (Sai-
gnelegier), «Laron CH»,
0/33"38. 5. Caroline Breguet (La
Chaux-de-Fonds), «Caleto»,
0/33"58, tous au barrage.

Epreuve No 13, RI, barème A
avec un barrage au chrono: 1.
Léonie Crevoisier (Delémont),
«Pinto VI CH», 0/34"65. 2.
Christophe Waldburger (La
Chaux-de-Fonds), «Wapeur»,
0/35"02. 3. Christophe Wald-
burger (La Chaux-de-Fonds),
«Quinto III» , 0/36"29. 4. Cary
Jampen (Monsmier), «Anémone
de Mai», 0/37"13. 5. Stéphanie
Schorpp (Belprahon), «Tape à
l'Oeil V» , 0/37"89, tous au bar-
rage.

Epreuve No 14, puissance: 1.
Marvline Vorpe (Tavannes),
«HRH Compakt CH» , 0 point. 2.
Maryline Vorpe (Tavannes). «Re-
skator CH». 4. 3. Vivianne Au-
berson (Saignelegier), «Val
Fleuri» et Thierry Gauchat (Li-
gnières), «Blue Eyes», abandon,
au quatrième barrage. 5. Viviane
Auberson (Saignelegier), «Lime-
rick», 4 , au troisième barrage.

FAZ

Maryline Vorpe et «HRH Compakt CH»: un mur à 2,10 m.
photo Galley

Dames. Cross-country (33,1
km): 1. Pezzo (II) 1 h 59'42". 2.
De Negri (It) à 3'40". 3. Ful-
lana (Esp) à 4' 12". 4. Sydor
(Can) à 5'14". 5. Daucourt (S)
à 5'17". 6. Leboucher (Fr) à
6'36". Puis les autres Suis-
sesses: i). Fiirst à 9'32". 22.
Gassmann à 16'48" . 24. Blat-
ter à 18'25" . 32. Burgi à
22'19". 72 concurrentes au dé-
part. 67 classées.

Descente (4,15 km): 1.
Chausson (Fr) 6'59"92. 2. Sa-
ner (S) à 19"63. 3. Repo (Fin) à
22"92. 4. Brutsaert (EU) à
27"05. 5. Bonazzi (It) à 32"65.
6. Sonier (EU) à 33"57. Puis les
autres Suissesses: 30.
Vuillaume à l'4()"00. 44. Kas-
per à 3'42"86.

Juniors filles. Descente: 1.
Stieger (S) 7'44"32. 2. Mose-

ley (GB) à 2"96. 3. Jonnier (Fr)
à 4" 15. Puis les autres Suis-
sesses: 5. Stockalper à 34"02.
9. Jorgensen à l'30"38.

Messieurs. Cross-country
(51,2 km): 1. Pallhuber (It) 2 h
42'26". 2. Djernis (Dan) à
l '04". 3. Bramati (It) à l'36".
4. Molday (Can) à 2'33". 5.
Cherkasov (Rus) à 3'39". 6.
Frischknecht (S) à 4'43". Puis
les autres Suisses: 10. Wabel à
6'57". 40. Heller à 20'55".

Juniors. Descente: 1. Pascal
(Fr) 6'34"46. 2. Vasquez (Esp)
à 8"01. 3. Westmann (Su) à
10"31. Puis les Suisses: 7. Ar-
cher à 23"62. 13. Ou à 29"90.
14. Mermoud à 30"31. 28.
Buttiker à 49"43. 31. Volken à
52"04. 42. Bueler à l'03"79.
69. Geser à l'59"95.

Classements

Samedi à Longchamp
Prix Europe 1
Non partant: 1.
Tiercé: 10-11-14
Quarté+: 10- 11-14 - 15
Quinté+: 10-11-14 - 15-4
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2898.00 fr.
Dans un ordre différent- 579.G0 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 10.161,00 fr.
Dans un ordre différent: 8(il.70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 138,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 350.571,60 fr.
Dans un ordre différent: 2720 ,40 fr.
Bonus 4: 286,20 fr.
Bonus 3: 95,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 78,50 fr.

Dimanche à Vincennes
Prix R.T.L.
Tiercé: 11 -3 -10
Quarté+: 1 1 - 3 - 1 0 - 2
Quinté+: 1 1 - 3 - 1 0 - 2 - 5

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 438,00 fr.
Dans un ordre différent: 80,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1891,30 fr.
Dans un ordre différent: 107,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 15,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 24.299 ,60 fr
Dans un ordre différent: 269,80 fr.
Bonus 4: 37,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 24 ,00 fr.

Courses suisses
Samedi à Yverdon
Tiercé: 2 - 4 - 1 2 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 38,00 fr.
Dans un ordre différent: 7,60 fr.

Hier à Yverdon
Tiercé: 13- 12-7.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 125,40 fr.
Dans un ordre différent: 12,80 fr.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. N]®TOG1 ©^OMOCOT
Ce soir ~ I. ... 1 Diamant-Des-Bois 2850 P. Beckaert A. Laurent 9/1 3aDaDa 13 - Arrive à maturité cette Notre jeua Vincennes, année et garde sa forme in- 13*
Prix Velleda 2 Désir-Galant 2850 J. Van Eeckhaute A. Portais 30/ 1 0a4a0a tacte depuis plusieurs mois. 14*
(trot-attelé. 14 - Sa qualité est bien 6*
Réuni on 2 3 Dionys-Valadour 2850 P. Levesque T. Loncke 15/1 5a2a1a connue; peut rendre la dis- 3

. ' tance à ce niveau,
course 1, 4 Dora-Mauvaisville 2850 L.-C. Abrivard L-C. Abrivard 25/1 Da5a0a . ... . , . . 8' '. 6 - vient de prouver une très "

^
50m4„ L ^, 5 Dokir-De-Biche 2850 J.-P. Mary J.-P. Mary 30/ 1 4o5a0a bonne valeur a Plusieurs re" 15départ 20 h 15) Prlses- * R *

' o w , •.. J Bases• 6 Dora-Lilas 2850 C. Desmontil C. Desmontil 7/1 2a1aDa 3 - Vaut un accessit dans ce Coup de pokergenre de compagnie. mmme ru que vous est 
7 Dimitr-Joli 2850 P. Vercruysse F.-R. Le Vexier 35/ 1 2aDa0a 1 - S'il s'élance correctement,offerte par un dépositaire - '. . . . ¦<¦¦

i ij un sa place est a I arrivée.
°CDldu PMU: 8 Dark-Boy 2850 J.-L Dersoir J-L. Dersoir 13/1 2oPaDa 8-Semble capable de rapides 

A
^%

4

"geatOWUWt g Drouot 2850 P,M. Mottler P,M. Mottier 18/ 1 5a2a0a TnZlls *""* *"  ̂ Au tiercé
/p — épreuves. pour 13 fr
(Z>&lZCtt G, 10 Dibon-Du-Grais 2850 P. Daugeard P. Daugeard 22/1 3a6a0a 10 - Intermittent, mais a déjà 13 - 14-X

- - ¦ sa valeur sur les longs par- 
Rue du Bois-Noir 39 11 Doronic 2875 A. Laurent A. Laurent 25/1 0a0a6a cours- Le gros lot
2300 Lo Chaux-de-Fonds 15 - Irrégulier, mais il apparaît 2
Tél. 032 / 926 93 35 12 Du-Clos 2875 J. Lepennetier J. Lepennetier 60/ 1 OmDaAa en forme en ce moment. 1
~~ " 13 Derby-Du-Berry 2875 M. Lenoir M. Lenoir 4/1 1a2a0a Ĵ

™* LAÇANTS: 15
Seule la liste ^ -Adeja prouve une certaine 7
Officielle du 14 Del-Oro 2875 J. Verbeek E. Roelens 3/1 1a2a1a valeur par le passé. 4
PMI I f  "* * • 12 - Il a déjà bien figuré en at- 13rMU tait toi | 15 Don-Kewiltom | 2875 | J.-M. Bazire L. Leduc 5/1 4a3a2a télé à Vincennes. 6



Hill chez Jordan

Depuis quoi que temps, le
dossier «Hill» était à l'étude sur
le bureau d'Alain Prost. Mais ,
tant du côté des sponsors que de
la gourmandise financière de
Damon Hill , celui-ci apparais-
sait aussi comp lexe que les cir-
cuits du boîtier électronique
d' une Fl. Conséquence: Alain
Prost a rompu les négociations
avec le champ ion du monde en
titre , ne voulant plus céder aux
caprices de la star. «Damon Hill
aurait été le meilleur candidat
pour être le coéqui pier d'Olivier
Panis la saison prochaine. Pour
cela , sa motivation aurait dû res-
ter à 100% intacte» estime
Alain Prost.

Pour Hill , les portes se sont
fermées les unes après les
autres. Récemment , c'était
West McLaren-Mercedes qui
avait tourné les talons devant
l'envie pressante du p ilote bri-
tannique de rentrer au service
du team. Deux nouvelles sont
tombées dans le paddock. La
première en provenance de
TWR Arrows par le biais d' un
simp le communiqué: Mika
Salo, actuellement employé par
Tyrell, remplacera Damon Hill
clans le prochain champ ionnat
du monde.

Dès lors , le Britanni que
n 'avait d'autre issue que Jor-
dan. Devant une cohorte de pho-
tographes et de journalistes , Ed-
die Jordan et Damon Hill ont
scellé leur union pour huit mil-
lions de dollars. «Je souhaitais
officialiser la venue de Damon
Hill au sein de notre team, dé-
clarait Jordan. Nous avions déj à
signé un contrat avec Hill pour
1998 et 1999 à Monza il y a
quinze jours. L'écurie, dont les
monoplaces seront propulsées
par le moteur Mugen-Honda, se
battra pour le titre de champion
du monde constructeurs dès
1998. Ce sera mon objectif. Car,
je mettra i tout mon talent et ma
détermination au service de
l'équipe» a conclu Damon Hill.

Berger avec Rocky?
Cela faisait dix ans que l'Au-

triche n 'avait plus accueilli une
manche du championnat du
monde de Fl. C'est dire que Ge-
rhard Berger (38 ans), l' enfant
chéri du pays, était le pôle d'at-
traction durant le week-end.
Cela dit, victorieux à dix re-
prises au volant d'une Fl , Ber-
ger annoncera officiellement
son retrait le 12 octobre pro-
chain lors de la manche japo-
naise qui se disputera à Suzuka.

Bernie Eccleestone, le grand
argentier de la Fl , pourrait pro-
poser une place de choix au pi-
lote autrichien dans son organi-
sation FOCA (Association des
constructeurs en Grands-prix).
Dans l'intervalle. Berger a éga-
lement reçu une proposition de
tourner clans le film consacré à
la Fl avec Sylvester Stallone.
Avec humour, l'Autrichien a
simp lement précisé que sa déci-
sion dépendrait du caractère
pornographique ou non du Film.

Le suspense demeure en-
tier...

Lauda critique Zeltweg
En guise de préliminaires a la

manche autrichienne , les auto-
rités politi ques avaient prié Niki
Lauda de se rendre à Zeltweg
pour analyser le tracé de l'Ai
Ring.

Le trip le champion du monde
avait immédiatement obéi.
Commentaire: «C'est une piste
qui fait mal aux Fl. Elle répond
exactement aux normes de sé-
curité fixées par la FIA. Mais ,
les dépassements sont impos-
sibles. En conclusion , elle ne
sert à rien! En ce qui concerne
le championnat du monde , Mi-
chael Schumacher n 'a jusqu 'à
maintenant fait aucune erreur ,
contrairement à son adversaire
Jacques Villeneuve au volant de
la Williams-Renault. Aujour-
d 'hui.  Fer rari a de nouveau at-
teint le sommet. Il reste mainte-
nant trois courses , et tout le
monde voit Schumi décrocher
sa troisième couronne mon-
diale.» LMU

Automobilisme Le GP d'Autriche
a peut-être marqué un tournant...
Michael Schumacher (Fer-
rari) affichait sa sérénité
habituelle à l'issue du
Grand Prix d'Autriche de
Formule 1 sur le circuit de
Zeltweg. Et pourtant! Le
pilote allemand aurait pu
être furieux. Ou tout du
moins nourrir quelques re-
grets.

La «faute» d'inattention
commise au 39e tour de
l'épreuve autrichienne lui
coûtera peut-être le titre
mondial au soir de l'ultime
épreuve, à Jerez, le 26 oc-
tobre. Pour ne pas «avoir vu»
les drapeaux jaunes agités
pour signaler l'accident sur-
venu un tour plus tôt entre
Jean Alesi (Benetton-Re-
nault) et Eddie Irvine (Fer-
rari), le pilote Ferrari s'est vu
infliger une pénalité de dix
secondes à purger au stand

(dix secondes qui avec l'en-
trée et la sortie du stand , en
représentent plus de vingt).

Sanction qui l'a sans doute
empêché d'enlever la
deuxième place du Grand
Prix d 'Autriche. Et surtout
d'empocher cincj points sup-
plémentaires. «Franche-
ment, je n'ai pas vu le dra-
peau jaune, expliquait l'an-
cien double champion du
monde. J'étais totalement
concentré sur la lutte que j e
menais avec Frentzen et Ber-
ger. Je pense que le drapeau
a été agité sur la gauche de la
piste alors que nous nous
trouvions dans une courbe à
droite.»

Tout en faisant remarquer
que la signalisation aurait pu
être faite des deux côtés de la
piste, le pilote allemand pré-
férait positiver. «Je ne suis
pas trop malheureux Finale-

ment de ramener un point»
disait-il.

Peu, très peu...
Un point d'écart avec

Jacques Villeneuve, le vain-
queur de dimanche, avant
d'aborder les trois dernières
courses de la saison , la pro-
chaine épreuve cette fin de se-
maine au Nûrburgring, c'est
peu , très peu au regard des
six points qui pourraient sé-
parer Schumacher du Québé-
cois sans ce drapeau jaune.
Un drapeau qui , décidément,
cause bien des malheurs aux
deux rivaux du championnat.

i 

Pour avoir lui aussi «ou-
blié» de respecter ce «mor-
ceau de tissu» lors des essais
il y a quinze jours à Monza ,
Jacques Villeneuve, récidi-
viste (c 'était la troisième fois
cette année), se trouve sous le
coup d'une suspension d'un
Grand Prix avec sursis et
mise à l'épreuve jus qu'à la
quatrième course de la pro-
chaine saison. A la moindre
incartade, le Québécois se
verrait sanctionné par une
suspension pour un Grand
Prix.

Dimanche à Zeltweg cepen-
dant , c'est bien Michael

Schumacher qui a été sanc-
tionné. Et si l'Allemand
échoue pour quel ques petits
points dans la conquête du
titre fin octobre, ce Grand
Prix d'Autriche et ce «dra-
peau jau ne», auront constitué
le véritable tournant de la sai-
son.

Si, en revanche, Schuma-
cher s'impose finalement ,
cette «pénalité» ne restera
qu 'une péri pétie dans la mé-
moire de celui qui serait alors
tri ple champ ion du monde
pour le premier titre pilote de
Ferrari depuis 1979 et Jody
Scheckter... /si

!

Classements
Zeltweg/Al-King. Grand Prix

d'Autriche, quatorzième manche
du CM (71 tours de 4,319 km ¦
306,649 km): 1. Villeneuve (Can),
Williams-Renault , lh27'35"999
(210,228 kmh). 2. Coultliard (GB),
McLaren-Mercedes , à 2"909. 3.
Frentzen (Ail), Williams-Renault , à
3"962. 4. Fisichella (It), Jordan-
Peugeot , à 12" 127. 5. R. Schuma-
cher (Ail), Jordan-Peugeot , à
31 "859. 6. M. Schumacher (Ail),
Ferrari, à 33"411. 7. (GB), Arrows
Yamaha, 37"207. 8. Herbert (GB),
Sauber-Petronas, à 49"057. 9. Mor
bidelli (It), Sauber-Petronas, à
l'06"455. A un tour: 10. Berger
(Aul), Benetton-Renault. A deux
tours: 11. Katayama (Jap), Minardi-
Hart. 12. Verstappcn (Ho), Tyrrell-

Ford . A trois tours : 13. Diniz (Bre).
Arrows-Yamaha (pas à l' arrivée). A
six tours: 14. Barrichello (Bré), Ste-
wart-Ford (pas à l'arrivée). Tour le
plus rap ide: Villeneuve (36e) en
l'll"814 (216 ,709 kmh) .

CM (14 épreuves sur 17). Pi-
lotes: 1. M. Schumacher (Ail) 68. 2.
Villeneuve (Can) 67. 3. Frentzen
(Ail) 31. 4. Coulthard (GB) 30. 5.
Alesi (Fr) 28. 6. Berger (Aut) 21. 7.
Fisichella (It) 20. 8. Irvine (GB) 18.

Constructeurs: 1. Williams-Re-
nault 98. 2. Ferrari 86. 3. Benetton-
Renault 53. 4. McLaren-Mercedes
44. 5. Jordan- Peugeot 33.

Prochaine épreuve: GP du
Luxembourg sur le Nûrbur-
gring/Ail le 28 septembre, /si

Revenu à un point de Michael Schumacher, Jacques Villeneuve a réussi une bonne opé-
ration à Zeltweg. Photo Keystone

Dressage Un doublé
pour «Attila VT CH»
Discipline de la rigueur et
de la persévérance, le dres-
sage n'est pas versatile.
Pas de surprise donc parmi
les onze cavaliers classés
au concours régional de
Belmont ce dernier samedi.

Evelyne Richei a fait une jo-
lie démonstration du potentiel
et des progrès de son étalon
«Attila VI CH» en s'adjugeant
les premières places des deux
épreuves (FB 3/90 et FB
4/90). C'est en effet sur le
carré de Boudry que ce fils
d' «Apartos» , l'étalon
d'Avenches , avait fait sa pre-
mière apparition l' an passé.

Laurent Borioli , sur son
hongre «maison», a aussi
réussi le doublé des médailles
d'argent. Puis l'on trouvait
parmi les classés des valeurs
reconnues du dressage de la
région. Deux nouveaux venus
ont été remarqués. La jument
«Maj estie d'La Sagne» , prépa-
rée par Thierry Johner, avec
qui il faudra compter l' an pro-
chain pour les places d'hon-
neur, et «Lardax CH», un pro-
duit de Saint-Biaise (P. Aes-
chlimann).

Classements
FB 3/90: 1. Evelyne Richei

(Neuchâtel), «Attila VI CH» , 561.
2. Laurent Borioli (BevaLx), «Mé-
nestrel des Peupliers CH» , 555. 3.
Mylène Hader (Auvernier), «Ton-
nerre du Chasselas» , 537. 4. Virg i-
nie Sigrist (Saint-Biaise), «Gospo-
din CH» , 533. 5. Olivier Moor (Co-
lombier), «Oregon II» , 528. 6. Ne-
vis A. Adatte (Enges), «Fani CH» ,
526. 7. Céline Caiocca (Marin),
«Massepain CH» , 520. 8. Thierry
Johner (La Chaux-de-Fonds), «Ma-
gestie d'Ia Sagne», 518. 9. Natha-
lie Donner (Colombier), «Solal»,
516. 10. Laurène Grether (Valan-
gin), «Tournesol», 514. 11. Sandy
Schweizer (Enges), «Lardax CH» ,
509.

FB 4/90: 1. Evelyne Richei
(Neuchâtel), «Attila VI CH» , 657.

2. Laurent Borioli (Bevaix), «Mé-
nestrel des Peupliers CH» , 637. 3.
Nevis A. Adatte (Enges), «Fani
CH» , 627. 4. Olivier Moor (Colom
hier) , «Brooklyn IV» , 617. 5. My-
lène Hader (Auvernier), «Tonnerre
du Chasselas CH» , 610. 6. Olivier
Moor (Colombier), «Oregon II» ,
605. 7. Virg inie Sigrist (Saint-
Biaise). «Gospodin CH», 598. 8.
Céline Meisterhans (Boudry) ,
«Zico IV», 589. 9. Madeleine Aes-
chlimann (Saint-Biaise), «L'Ami
Apollo CH» , 588. 10. Nathalie
Donner (Colombier), «Solal», et
Pascale Meister (Cornaux),
«Ishan», 577. FWO

Rallye Sainz se replace
L Espagnol Carlos Sainz

(Ford Escort WRC) est parvenu
à se replacer dans la course au
titre mondial , en s'imposant à
Medan , sur les routes noueuses
et glissantes du rallye d'Indoné-
sie. Le double champion du
monde a devancé de seize se-
condes son coéquipier finlan-
dais Juha Kankkunen et de
1*19" le Suédois Kenneth Eriks-
son (Subaru Impreza WRC).

Le grand perdant de cette
onzième manche mondiale a
été le tenant du titre , le Fin-

landais Tommi Makinen (Mit-
subishi Lancer Evolution IV).
Leader du championnat , il a
été contraint à l'abandon sa-
medi et ne dispose plus que de
huit petits points d'avance sur
Sainz. Quant à l'Ecossais Co-
lin McRae , longtemps en tête
de l'épreuve, il a été victime de
sa fougue samedi , terminant
dans un arbre au sortir d'un
virage boueux.

Juha Kankkunen a estimé
que ce rallye avait été très dif-
ficile car «les conditions cli-

matiques peuvent passer en
quel ques minutes d'un soleil
magnifique à une violente
averse».

Classements
Rallye d'Indonésie: 1. Sainz

Moya (Esp), Ford Escort , 4 h
37'40. 2. Kankkunen-Repo
(Fin), Ford Escort , à 1(3". 3.
Eriksson-Parmander (Su), Sub-
aru Impreza. à 1*19".

CM. Pilotes: L Makinen (Fin)
52 pts. 2. Sainz (Esp) 44. 3.
McRae (GB) 32. / si

Athlétisme Record
neuchâtelois
du saut à la perche

Ce week-end à Bellinzone ,
Yves Hulmann , du CEP Cor-
taillod, a battu de 5 cm son
propre record neuchâtelois du
saut à la perche en franchissant
une barre de 4,75 m. Deux
autres athlètes du club se sont
également distingués: Carine
Nkoué , en battant son record
personnel du 200 m en 24"41, et
Olivier Berger qui a gagné le saut
en longueur avec 7,07 m. /réd.

Charrière: record
Le Fribourgeois Pascal Char-

rière a établi un nouveau record
de Suisse du 50 km marche en
bouclant les 125 tours du stade
Pierre de Coubertin de Lau-
sanne en 3 h 59'45". Le précé-
dent record était détenu depuis
1979 par le Tessinois Roby Pon-
zio en 4 h 16'47". Le fonction-
naire postal de Villars-sur-
Glâne, qui avait disputé l'an der-
nier les Jeux olympiques d'At-
lanta, détenait déjà la meilleure
preformance suisse des 50 km
sur route depuis l' an dernier, /si

Bol d Or Les favoris gagnent
La Kawasaki numéro 1 de

l'équi page franco-britanni que
D'Orgeix-Morrison-Rymer a
remporté le Bol d'Or, dernière
épreuve du championnat du
monde d'endurance, sur le cir-
cuit Paul Ricard du Castellet , en
devançant la Honda du trio
franco-canadien Lavieille-
Costes-Duhamel.

Auteur d'un tir groupé aux
quatrième et cinquième places ,
l'écurie japonaise Suzuki a été
sacrée championne du monde

des constructeurs. Le titre pilote
a été décerné conjointement à
l'Australien Peter Goddard et à
l'Américain Doug Polen , asso-
ciés sur la Suzuki numéro 5,
créditée du meilleur temps des
essais.

La Kawasaki numéro 1 est
passée en tête dimanche à 10 h
50, profitant d' une chute du pi-
lote français Christian Lavieille
sur la Honda numéro 3, qui do-
minait l'épreuve d'endurance
depuis le début de la course.

Classements

Bol d'Or: 1. D'Orgeix- Morri-
son-Rymer (Fr-GB), Kawasaki,
692 tours (moy. 168,016 km/h).
2. Lavieille-Costes-Duhamel (Fr-
Can) , Honda , à l'16"876. 3.
II i s 1 o p - L i n d h o I m - Va n - d e n -
Bosche (GB-Su-Fr), Yamaha, à 4
tours.

CM (final): 1. Goddard (Aus)
et Polen (EU) 133 pts. 3. Gomez
(Fr) 126. 4. Costes (Fr) et La-
vieille (Fr) 80. / si

Motocyclisme Paire sacrée
Les Britanniques Steve

Webster et David James sont
devenus les vainqueurs de la
première et toute nouvelle
Coupe du monde de side-cars.
A Rijeka , les deux Britan-
niques ont en effet remporté
une nouvelle victoire, relé-
guant les Autrichiens Klaf-
fenbôck-Parzer au deuxième
rang, soit hors de leur portée
avant la dernière manche de
Carthagène, en Espagne.

Klaffenbock et Parzer ont
toutefois défendu leur chance
jusqu 'au bout en occupant la
première place de l'épreuve

croate pendant plusieurs
tours. Mais dans le dernier vi-
rage, le routinier James Webs-
ter (37 ans) a réussi à dépas-
ser les Autrichiens pour rem-
porter un cinquième titre
mondial après 1987, 1988,
1989 et 1991. Les Suisses Gû-
del-Giidel et Biland-Waltisperg
se sont classés respectivement
troisième et quatrième.

Classements
Grand Prix de Rijeka: 1.

Webster-James (GB), LCR-
ADM , 37'08"717 (moy.
161,579 km/h). 2. Klaf-

fenbock-Parzer (Aut), LCR-
ADM , à 0"002. 3. Gudel-Gu-
del (S), LCR-BRM-Swissauto,
à 0"156. 4. Biland-Waltisperg
(S), LCR-BRM-Swissauto, à
4"973. 5. Bcisiger-Egli (S),
LCR-ADM, à 42"372. 6.
Schlosser-Hauser (S), LCR-
BRM-Swissauto, à 43"915.

Coupe du monde (après 8
des 9 courses): 1. Webster
James 163 (vainqueurs). 2.
Klaffenbock-Parzer 137. 3.
Giidel-Gùdel 130. Puis: 5. Bi
land-Waltisperg 88. 6. Bosi-
gcr-Egli 65. 7. Schlosser-Hau-
ser 56. / si



Football Kriens arrache le nul
face à un Xamax bien pâle
KRIENS - NEUCHATEL
XAMAX 1-1 (0-0)

Neuchâtel Xamax n'a pas à
rougir des deux unités éga-
rées à Kriens. Face à la
bande de Jochen Dries, par-
ticulièrement à son affaire
en première période, les Xa-
maxiens n'ont qu'un regret
à exprimer: celui ne n'avoir
pas su profiter de plusieurs
actions de contre en fin de
partie, ce qui les aurait défi-
nitivement mis à l'abri du re-
tour lucernois.

Kriens
Fabrice Zwahlen

Méconnaissables durant les
quarante-cinq minutes initiales
- «Nous avons présenté un
mauvais football de LNB» sou-
li gnait Gilbert Gress à l'issue
de la partie -, les «rouge et
noir» ont su se faire violence en
seconde période, poussant la
défense lucernoise à la faute. A
la 85e, Zwyssig accrochait le
bras de Wittl dans la surface
de réparation. Penalty. Une sa-
cro-sainte exécution transfor-
mée par Sandjak. Dès lors, les
Xamaxiens ne parvinrent ni à
profiter des boulevards créés
clans l' arrière-garde locale, ni à
étouffer clans l'œuf les velléités
de retour des Lucernois. Par
deux fois. Sandjak et Kunz ne
parvinrent pas à centrer sur un

Friedli habilement démarque.
A la décharge des attaquants
neuchâtelois , on précisera que
la faute de dernier recours de
Disler (90e) sur ce même
Friedli avait indiscutablement
le poids d'un carton plus foncé
que le jaune.

Reste que les «rouge et noir»
n'ont pas su inscrire un second
but , synonyme de succès.

Corminboeuf se surpasse
Et ce qui devait arriver, ar-

riva. Dans les arrêts de jeu , M.
Leuba sifflai t  le second penalty
de la partie , pour une obstruc-
tion de Corminboeuf sur Ben-
son. Chargé de l'exécution.
Schnarwiler remettait les pen-
dules à l'heure. Au grand dam
de Neuchâtelois quittant le ter-
rain la tête basse, bien
conscients d'avoir concédé un
match nul évitable.

Reste que le partage des
points obtenu par la bande de
Jochen Dries n'a rien d'illo-
gique, bien au contraire...

En première mi-temps, la su-
périorité territoriale locale au-
rait logiquement dû déboucher
sur une ouverture du score lu-
cernoise. Constamment domi-
nés par le milieu de terrain lo-
cal , incapables de franchir balle
au pied le double rideau défèn-
sif des joueurs de Dries. les Xa-
maxiens parvinrent cependant
au repos sans concéder le
moindre but. Grand artisan de

Martin Schwizer et Alain Vernier: duel sans vainqueur au Kleinfeld de Kriens. Photo Keystone

la résistance: Joël Cormin-
boeuf. Sur une tête diaboli que
d'Esposito et un tir du remuant
Schwizer, F ex-junior de Domdi-
dier se surpassa à deux re-
prises. Le portier fribourgeois
sauva encore son sanctuaire à
la 52e sur une volée de Stoop.

Quatre points perdus
Malmenés par des joueurs

de Suisse centrale incisifs et ra-
pides sur les ailes enflammant
régulièrement leur petit stade
du Kleinfeld , les Xamaxiens ne
se créèrent qu 'une seule occa-
sion en première mi-temps , par
Kunz. annihilée par l' attentif
Crevoisier (41e).

Pas vraiment dans leur as-
siette jus qu'à l'heure de la ti-
sane régénérante, les joueurs
de Gress reprirent progressive-
ment leurs esprits. La sortie du
patron du milieu de terrain lu-
cernois , Gross , et l' entrée en
jeu de Wittl , permirent aux
Neuchâtelois de reprendre les

rênes de la partie. Il fallut ce-
pendant une faute bien inutile
de Zwyssig sur Wittl pour que
Sandjak ouvre la marque. On
connaît la suite...

«Ce résultat , c'est une
grosse déception. On a fait
n 'importe quoi en première mi-
temps , soulignait Gilbert

Gress. Nous avons connu trop
de problèmes de circulation du
ballon. Mes défenseurs ont
j oué avec trop de retenue, man-
quant de confiance en eux.
Entre le match contre Zurich et
celui face à Kriens. nous avons
perdu quatre points. »

FAZ

Kleinfeld: 2800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 85e Sandjak (pe-

nalty) 0-1. 93e Schnarwiler
(penalty) 1-1.

Kriens: Crevoisier; Bonna-
fous; Egli , Schnarwiler; Me-
lina , Zwyssig, Stoop, Disler,
Gross (50e Benson); Schwi-
zer (87e Barrios), Esposito
(70e Erni).

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Martin; Perret , Moret;
Alicarte , Boughanem, Gigon

(46e Wittl), Vernier; Chanlot
(70e Friedli), Sandjak , Kunz.

Notes: temps frai s, pelouse
en bon état. Kriens privé de
Colatrella (suspendu). Neu-
châtel Xamax sans Jeanneret,
Isabella. Martinovic. Rueda
(blessés) ni Rothenbûhler
(suspendu). Avertissements à
Stoop (12e , jeu dur), Chanlot
(35e, jeu dur), Wittl (70e ,
faute grossière), Zwyssig (85e,
antisportivité) et à Disler (90e,
faute grossière). But de Kunz
annulé pour hors-jeu (88e).
Coups de coin: 7-6 (4-1).

Du simple au double
Le directeur sportil de

Neuchâtel Xamax , Michel
Favre, est revenu sur l' af fa i re
Carlinhos. samedi à Kriens.
En plus des problèmes liés à
la qualification du Brésilien ,
se sont greffes des soucis
d'ordre financier. «Effective-
ment , souli gnait , chagriné ,
Michel Favre. Il y a quel ques
jours , le manager de Carlin-

hos a soudain demandé le
double de la somme conve-
nue pour le transfert du Bré-
silien. Si en plus nous ne par-
venons pas à le qualifier ,
nous nous résoudrons rap i-
dement (réd.: cette semaine
encore) à engager un nou-
veau libero . La piste euro-
péenne sera privilégiée.»

FAZ

Sion Alberto Bigon
déboulonné
Trois mois après avoir réussi
le premier doublé dans l'his-
toire du FC Sion, Alberto Bi-
gon est remplacé à la tête
de l'équipe valaisanne par
Jean-Claude Richard, le res-
ponsable des espoirs.

Voici le communiqué offi-
ciel: «Au vu de la situation
sportive à ce jour, le comité du
FC Sion a décidé que la pre-
mière équi pe ne sera plus
confiée à M. Alberto Bigon
pour la suite du tour qualifica-
tif. M. Jean-Claude Richard as-
sumera ce poste avec effet im-
médiat. Le FC Sion remercie
M. Bigon pour le travail accom-
pli durant la saison 96-97.»

Ce divorce était prévisible
depuis l'échec contre Galatasa-
ray Istanbul lors du tour de
qualification pour la Ligue des
champions. Le président Chris-
tian Constantin ne cachait pas
son désaccord avec son entraî-
neur tant sur le plan tacti que
que dans le choix des hommes.
La défaite en forme de cap itu-
lation des Sédunois contre
Saint-Gall à Tourbillon, le
week-end dernier, l'avait
conforté dans son idée que Bi-
gon n 'avait plus son équi pe en
main. Mais celle-ci n 'avait-elle
pas été déstabilisée par l'an-
nonce de la démission pour la
fin de l' année de son prési-
dent?

Jean-Claude Richard (51
ans) est au club depuis 1979.
Arrivé comme joueur, il est de-
venu un personnage incontour-
nable au niveau de la forma-

tion. Déjà à deux reprises , il a
fonctionné comme entraîneur
intérimaire de l'équipe pre-
mière. En septembre 1994, il
intervenait après le limogeage
d'Umberto Barberis. Il réalisait
des débuts très remarqués avec
une élimination de l'Olym-
pique Marseille au deuxième
tour de la Coupe de I'UEFA. Le
5 juin 1995, il avait la respon-
sabilité de l'équi pe qui battait
Grasshopper en finale de la
Coupe de Suisse (4-2). Il deve-
nait l' adjoint de Michel Decas-
tel au départ de la saison 95/96
avant d'assurer un second inté-
rim sur deux matches le temps
qu 'Alberto Bi gon ne remplace
Decastel , remercié après la cin-
quième j ournée du champ ion-
nat 96/97. /si

Alberto Bigon n'a pas sur-
vécu à la défaite concédée
samedi face à Saint-Gall.

Photo Laforgue

Bâle: un départ
et une arrivée

Après avoir consenti un gros
sacrifice financier au début de
la saison afi n de s'attacher dé-
finitivement les services de
Gaetano Giallanza (23 ans),
Bâle laisse partir son attaquant
à Nantes. L'Italo-Bûlois sera
remp lacé à Saint-Jacques par
l'ex-international Nestor Su-
biat (31 ans) prêté par Gras-
shopper.

Burri à YB
Reto Burri (21 ), meilleur bu-

teur du champ ionnat de LNB
la saison dernière avec Kriens
et parti à Sion en juillet , por-
tera désormais le maillot de
Young Boys. 11 a signé un
contrat de quatre ans en faveur
du leader du champ ionnat de
LNB. /si

Matthaùs opéré
Le libero du Bayern Munich.

Lothar Matthaùs, 36 ans, a été
op éré d'une déchirure des li ga-
ments externes de la cheville
droite et sera indisponible sept
à huit semaines. Matthaùs
avait dû quitter le terrain sa-
medi lors de la rencontre de
champ ionnat contre Cologne,
blessé clans un duel avec Pablo
Thiam. L'homme aux 122 sé-
lections avait démontré depuis
le début de saison combien il
était indispensable aux Bava-
rois , après avoir été privé du
brassard de cap itaine et mis en
minorité par ses coéqui piers
pour ses déclarations intem-
pestives, /si

Anderlecht
sanctionné

Le club belge d'Andcrlecht
ne pourra pas participer à la
prochaine comp étition euro-
péenne pour laquelle il se qua-
lifiera , selon le comité exécutif
de I'UEFA, réuni à Helsinki.
Cette sanction a été prise à la
suite de l' affaire de corruption
concernant la demi-finale re-
tour de la Coupe de I'UEFA
ayant opposé en avril 1984 An-
derlecht et le club ang lais de
Nottingham Forest (3-0). /si

Le torchon brûle
L'attaquant bulgare de Bar-

celone, Hristo Stoïchkov, a
lancé un sévère avertissement
à l'entraîneur du Barca , le
Hollandais Luis Van Gaal ,
tout en regrettant son prédé-
cesseur et compatriote Johan
Cruyff: «Ce n'est pas à 31 ans
et avec 250 buts chez les pro-
fessionnels que l'on va m'ap-
prendre à taper clans un bal-
lon» a-t-il lancé à Van Gaal ,
qui ne l' a pas retenu pour les
trois premiers matches de
champ ionnat. Le remuant
Bul gare a également indi qué
que le président du Barca ,
José Luis Nunez , cherchait à
se débarrasser de lui d'ici au
mois de décembre, /si

Grobbelaar
à Sheffield

Le Zimbabwéen Bruce
Grobbelaar, ancien gardien de
but de Liverpool , a été prêté
pour trois mois à Sheffield

Wednesday, une semaine seu-
lement après son arrivée à Ox-
ford. David Pleat, le manager
de Sheffield, souhaite en effet
trouver un remplaçant à Kevin
Pressman blessé, aux adduc-
teurs. Innocenté des charges
de corruption qui pesaient sur
lui , Grobbelaar est accusé par
la Fédération anglaise d' avoir
enfreint ses règlements sur les
paris, /si

Où est la BMW
de Ronaldo?

Barcelone est à la recherche
de la BMW qu 'il avait mise à
la disposition de Ronaldo
avant le départ du Brésilien
pour l'Inter Milan. L'attaquant
brésilien aurait à son tour
donné la voiture à un ami
avant de quitter Barcelone
pour l'Italie, /si

Le Brésil sacré
Le Brésil est devenu cham-

pion du monde des moins de
17 ans , au Caire, face au
Ghana qui l' avait battu en fi-
nale en 1995. Les Brésiliens
l'ont emporté 2-1. /si

Une amende
et un sermon

Frank Sinclair, le défenseur
de Chelsea , a écopé lundi de
750 livres (1600 francs)
d' amende et d'un sermon de
la Fédération anglaise, pour
avoir baissé son short afin de
célébrer son premier but de la
saison, en août contre Coven-
try. /si

ÉTOILE CAROUGE -
SERVETTE 1-2 (1-0)

Fontenette: 6200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 22e Hertig 1-0. 55e Va-

rela 1-1. 87e Rey 1-2.
Etoile Carouge: Rapo; Ro-

thenbûhler, Aeby, Elmira.
Giuntini : Bugnard (88e Agui-
lar). Morisod (71e Villot),
Mosca, Hertig, Orlando; Cra-
vero (59e Millereau).

Servette: Pédat: Barea (29e
Margarini). Potocianu, Juarez;
Ouaclja, Durix, Fournier. Salou
(62e Pizzinat). Millier: Varela
(77e Jennv) , Rev.

ZURICH - GRASSHOPPER 1-2
(0-1)

Letzigrund: 17.000 specta-
teurs (record de la saison).

Arbitre: M. Zuppinger.
Buts: 5e Moldovan 0-1. 51e

Yekini 1-1. 74e Tûrkyilmaz 1-2.
Zurich: Shorunmu; Fischer:

Hodel. Gambino; Di Jorio. Bal-
dassarri (85e Tarone), Tejeda
(80e Guzik), Ferreri (66e Cas-
tillo). Sant 'Anna; Nonda , Ye-
kini.

Grasshopper: Zuberbûhler:
Haas, Gren. Smiljanic , Christ;
Magnin, Nemsadze (65e Maz-
zarelli). Esposito (76e AhinfuI),
Kawelaschwili (62e Thûler);
Moldovan , Tûrkyilmaz.

SION - SAINT-GALL 2-4 (2-4)
Tourbillon: 8000 spectateurs

(record minimal de la saison).
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 3e Hellinga 0-1. 17e

Regtop (penalty) 0-2. 22e Reg-
top (penaltv) 0-3. 28e Ouattara
1-3. 29e Ouattara 2-3. 45e Reg-
top 2-4.

Sion: Borer; Murray (59e
Seoane); Biaggi (46e Li-
pawsky), Wolf, Quentin; Zam-
baz, Lonfat, Gonçalves (73e
Tholot), Milton; Ouattara ,
Grassi.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zwyssig, Sène, Dal Santo;
Sla\1schev (74e Mever), Tsawa ,
Hellinga (39e Coiitini), Buhl-
mann; Regtop, Vurens (68e
Nyathi).

LAUSANNE - AARAU 2-1
(2-1)

Pontaise: 3550 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler.
Buts: 3e Thurre 1-0. 12e

N'Ku fo 2-0. 33e Studer 2-1.
Lausanne: Zetzmann: Hotti-

ger, Puce, Londono , Hânzi; Oh-
rel , Piffaretti , Rehn, Celestini
(73e Carrasco); Thurre (86e
Udovic). N'Kufo (62e Triki).

Aarau: Hilfiker; Studer; Pav-
licevic, Kilian (26e Zitola);
Roembiak , Skrzypczak. Ge-
rarclo Viceconte (70e Aloisi),
Markovic; De Napoli , Zdrilic
(55e Drakopoulos), Kirik.

Notes: expulsions de Lon-
dono (61e, faute de dernier re-
cours) et de Zitola (80e, faute
de dernier recours).

Classement
1. Servette 1 1 8  3 0 23-10 27
2. Grasshopper 1 1 7  2 2 34-14 23
3. Saint-Gal l 1 1 5  3 3 23-18 18
4. Lausanne 11 5 3 3 18-14 18
5. NK Xamax 1 1 4  3 4 17-16 15
6. Kriens 1 1 4  3 4 11-14 15
7. Sion 1 1 3  5 3 14-13 14
8. Zurich 11 3 5 3 11-14 14

9. Lucerne 11 3 3 5 11-17 12
10. Aara u 11 3 2 (i 15-1(5 11
11. Bâle 1 1 2  2 7 13-25 8
12. K. Camuse 11 0 4 7 8-27 4

Prochaine journée
Mercredi 24 septembre. 19 h
30: Aarau - Bâle. Etoile Ca-
rouge - Lausanne. Grasshopper
- Kriens. Lucerne - Zurich. Neu-
châtel Xamax - Sion. Saint-Gall
- Servette.

Buteurs
1. Moldovan (Grasshop-

per/+l) IL  2. Regtop (Saint-
Gall/+3) 7. 3. Tûrkyilmaz
(Grasshopper/+l), N'Kufo
(Lausanne/+1), L. Esposito
(Kriens), Celestini (Lau-
sanne), Isabella (Neuchâtel
Xamax), Drakopulos (Aa-
rau) et Sesa (Servette) 5. 10.
Contini (Saint-Gall), Vurens
(Saint-Gall), Subiat (Gras-
shopper), Durix (Servette),
Udovic (Lausanne) et Gial-
lanza (Bâle) 4. /si



32es de finale: YF/Juventus
ZH (1) - Biasca (1) 2-2 ap, 6-5
aux tirs aux but. Echallens (1) -
Delémont (IJMB ) 0-5. Muttenz
(1) - Red Star ZH (1) 1-3. Lyss
(1) - Serrieres (1) 2-1. Tuggen
(1) - Locarno (IJMB) 0-4. Rap-
perswil (1) - Winterthour (IJNIB)
0-3 (0-1). Brugg (2) - Buochs( l )
1-3 ap (0-1 1-1). Cham (2) - Ba-
den (IJMB) 0-4 (0-1). Wangen
(D - Wil (IJNB) 1-3 (1-1). Mon-
they (l)-Yverdon (IJMB) 2-1 (1-
1). Chiasso (1) - Lugano (IJS13)
1-4 (1-3). Marly (l)-YoungBovs
(LNB) 0-4 (0-1).

Tirage au sort des seizièmes
de finale: Meyrin (le) - Lyss
(le).  Delémont (B) - Sion (A).
Soleure (B) - Etoile. Carouge
(A). Vevey ( le )  - Servette (A).
Young Boys (B) - Lausanne (A).
Monthey (le) - Thoune (B).
Stade Nyonnais ( le)  - Neuchâ-
tel Xamax (A). Baden (B) - Aa-
rau (A). SV Schaffhouse (B) -
Lugano (B). Youg-Fellows Ju-
ventus ZH (le) - Wil (B). Lo-
carno ( le)  - Kriens (A). Bellin-
zone (le)  - Saint-Gall (A). FC
Schaffhouse (B) - Zurich (A).
Red Star Zurich ( le)  - Gras-
shopper (A). Buochs (le)  -
Bâle (A). Winterthour (B) - Lu-
cerne (A).

Ces rencontres se dispute-
ront les 15 et 16 novembre
prochain, /si

Football Serrieres, mauvais et
floué , tourne le dos à la Coupe
LYSS- SERRIERES 2-1 (0-0)

«Soyez à quelque part, pas à
nulle part.» Cette injonction
du mentor serriérois, Pascal
Bassi, résume l'image d'une
partie de petite cuvée. Alors
que la direction des prolon-
gations était prise, les co-
équipiers de Defferard ont
été assommés par un contre
seelandais entaché d'une
énorme bourde d'arbitrage.
Après avoir déposé protêt à
l'issue de la rencontre, les di-
rigeants serriérois ont fina-
lement renoncé à le confir-
mer, acceptant ainsi leur éli-
mination.

Les vingt-deux acteurs d'une
partie tactique ennuyeuse cou-
raient dans les arrêts de j eu,
Serrieres semblant plus proche
du k.-o. que son contradicteur
alémanique. A l'attaque, les
protégés de Bassi sont victimes
d'une faute à 18 mètres du but
adverse. Un «vert et blanc» est

au sol , le juge de ligne, drapeau
levé, signale l'action fautive à
l' arbitre. Ce dernier donne
quittance, croyant à un hors-
j eu, et laisse la partie se pour-
suivre, partant la contre-at-
taque seelandaise se dévelop-
per. Un dribble , un tir brossé à
ras du poteau, Enrico est battu
pour la seconde fois, son
équi pe éliminée.

«Ce n'est pas là que nous
avons perdu ce match» recon-
naissaient à l'unisson les
j oueurs du Littoral neuchâte-
lois. Ils étaient conscients
d'avoir manqué de rage dans la
phase finale , de force de frappe
à quel ques mètres du but.
«C'est notre moins bon match
de la saison» lançait Pascal
Bassi , abattu tant par la presta-
tion des siens que par le coup
du sort. «L'arbitrage est très
faible, c'est incroyable.»

A l'image du trio arbitral , les
vingt-cinq footballeurs entrés en
j eu n'ont pas fait preuve d'une
insp iration transcendante. Les gardiens n'ont ainsi pas eu

grand-chose à se mettre sous les
gants. Le portier Enrico a en-
caissé deux buts , il a effectué un
arrêt en deux temps sur un
coup franc, c'est prati quement
tout. Son vis-à-vis n'en a pas fait
plus. Le j eu est resté bloqué au
centre du terrain , une fois les
dix-huit mètres franchis il
n'était plus que déchet, crochets
inutiles et passes manquées. En
première période, seules quatre
actions clignes d'un certain inté-
rêt fi gurent ainsi sur le carnet
de notes.

Après la pause, durant la-
quelle Bassi avait averti ses pro-
tégés - «Si vous continuez
ainsi , nous ne passerons pas»
-, Serrieres semblait mieux
parti. C'est pourtant Lyss qui
allait tirer les marrons du feu
sur une action bien amenée,
conclue par un but de raccroc.
Privitelli débordait la défense,
centrait en retrait sur
Gueisbuhler. Contré, le tir de ce
dernier allait  mourir contre le
poteau et revenait clans les
pieds de Schwab qui ne se fai-
sait pas prier pour pousser le

cuir au fond des filets. «Nous
avons manqué de discipline ,
notre marquage était trop
large» assénait Bassi. Quatre
minutes plus tard, scénario
idéal , Serrieres revenait à pa-
rité via un coup franc superbe-
ment botté par Smania. Il res-
tait trente minutes à j ouer, tout
redevenait possible.

Les Serriérois semblaient
plus proches du k.-o. que leurs
adversaires. Avant que le match
ne bascule définitivement dans
le camp seelandais...

FRL

mania (à droite) et Serrieres ont quitté la Coupe sans gloire. Photo a-Treuthardt

Stade du Grien: 250 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Peduzzi.
Buts: 56e Schwab 1-0. 60e

Smania 1-1. 91e Schaad 2-1.
Lyss: Guggisberg; Stamp-

fli; Ierep, Kûffer, Born;
Schwab, Pranj ic, Tokic, Pri-
vitelli; Schaad , Gueisbuhler.

Serrieres: Enrico;
Guillaume-Gentil; Defferard,
Saiz, Penaloza; Rodai (80e

Milovanovic), Smania , Jean-
neret; Gerber, Béguin (68e
Muster), Mettraux.

Notes: Lyss sans Hod gson
(blessé) ni Birkhofer (sus-
pendu). Serrieres sans Mara-
dan (voyage), Ray ni Kroc-
mer (suspendus). Avertisse-
ments à Born (35e, faute
grossière) et à Defferard
(38e, faute grossière). Coups
de coin: 2-9 (2-3).

Groupe 2
Aile - Miinsingen 1-2 (1-1)
Kimiz - Bienne 1-2 (0-1)

Classement
1. Miinsingen 7 5 2 0 19-4 17
2. kimiz 7 3 2 2 16-16 11

Co réelles Défaite
CORCELLES - SERRIERES II
0-1 (0-1)

Disputée dans de bonnes
conditions , cette rencontre a
été très agréable à suivre.
D'emblée, les vingt-deux ac-
teurs démontrèrent un bon en-
gagement.

Mal gré tout , les défenses
prenaient le pas sur les at-
taques et les occasions de but
furent relativement peu nom-
breuses. Par une action fort
bien amenée, les visiteurs par-
venaient à ouvrir le score. Puis ,
peu avant la pause, les proté-
gés de R. Costa étaient tout
près de l'égalisation , mais Me
nendez mettait son veto.

Dès la reprise, les j oueurs lo-
caux prenaient le match à leur
compte. Mal gré une bonne cir-
culation du ballon, ils ne par-
venaient pas à mettre la dé-

fense adverse en faute. Une ul-
time occasion se présentait à la
90e minute, mais elle n'était
pas transformée. Serrieres II
obtenait ainsi la victoire ,
quand bien même un résultat
nul aurait mieux reflété la phy-
sionomie de ce match.

Stade du Grand-Locle: 175
spectateurs.

Arbitre: M. Schaller.
But 31eAloe 0-l.
Corcelles: Mounir; M.

Kurth;  Bulliard , L. Stoppa. S.
Chételat; N. Stoppa (77e R.
Stoppa), Pulvirenti, Baechler,
Ducommun (60e Rodriguez);
Ergen (72e Kunzi), Calderara.

Serrieres Eh Menendez; A.
Kurth;  Guerrero, Ponta, Ta-
chella; Milavanovic, P. Volery
(85e M. Volery). Rohrer, Aloe;
Ecoffey (77e Oliveira), Calde-
roni (67' Poli).

BBU

Deuxième ligue Match nul
à la Rive de Cortaillod
CORTAILLOD -
SAINT-BLAISE 1-1 (0-0)

Face à un prétendant qui
devait se refaire une santé,
Cortaillod , leader en ce début
de championnat, a dû se
contenter d'un seul point.

La première période fut as-
sez tristounette avec passable-
ment de déchet dans le j eu
des deux équi pes.

Une grosse occasion à la 9e
minute pour Cortaillod , puis
deux tirs à distance pour
chaque formation: ce fut tout
avant le thé. En deuxième mi-
temps, les Carcoies ont pris le
dessus et imposé leur j eu. A
la 57e. un tir de Guillod, dé-

vié par un défenseur, trompait
Quesada. Cortaillod ouvrait
logiquement le score. Cinq
minutes plus tard , Theurillat
rate l'immanquable à huit
mètres des'buts  et gasp illait
une des rares occasions de
Saint-Biaise.

Au plus fort de la pression
des hommes de Gerber, une
splendide tête plongeante de
Stranieri s'écrasait sur la latte
(65e). Mais c'est finalement
un coup franc des dix-huit
mètres qui permettait à Ri-
beiro d'égaliser en plaçant le
cuir au ras du poteau de
Vuillomenet. Cortaillod a
bien tenté d' arracher une vic-
toire méritée, mais le score ne
bougea plus.

Terrain de la Rive: 80 spec
tateurs.

Arbitre: M. Alves.
Buts: 57e Guillod 1-0. 77e

Ribeiro 1-1.
Cortaillod: Vuillomenet;

Bong iovani. Sousa , Thévenaz,
Guillod; Raffaele, Panchaud,
Dos Santos (81e Da Silva),
Guenat (79e Pollicino); Stra-
nieri , Despland (70e Mon-
tes).

Saint-Biaise: Quesada; Ru-
sillon , Perrinj aquet, Vallat ,
Amstutz (46e Huguenin);  Pie-
montesi , Jenni (58e Theu-
rillat) , Grob; Binetti , Forney,
Claude (70e Ribeiro).

PYS

Lamboing Brouillon
BEVILARD-MALLERAY -
LAMBOING 1-0 (1-0)

Dès les premières minutes,
les joueurs locaux profitaient
de l'apathie des j oueurs de
Lamboing pour se porter à l' of-
fensive. À la sixième minute ,
un centre de la droite trouvait
Bovigny à la réception dont le
coup de tête faisait mouche.

Il fallut attendre la demi-
heure pour voir les visiteurs
inquiéter une première fois
Schmidlin. Puis , peu avant la
mi-temps, Jean-Marc Racine
vit son envoi s'écraser sur la
transversale.

En deuxième période, les
gars de l' entraîneur Schribert-
schnig monopolisèrent le bal-
lon , mais leur j eu imprécis et
brouillon ne déboucha sur au-
cune véritable occasion de
but.

Stade communal: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Mullèr.
But: 6e D. Bovigny 1-0.
Bévilard-Malleray: Schmid-

lin; D. Vuilleumier; N. Lou-
reiro , Leanza , Pratillo; Penna

(53e Zarrillo), P. Vuilleumier.
Châtelain. Marcote; Bovigny
(91e Wirz), Rohrhach (70e C.
Loureiro).

Lamboing: Thévoz: Cata-
lano; Houriet , C. Racine (39e
J.-M. Racine). Schneider;
Herrmann, Heuri , J.-F. Ra-
cine. A. Richard (39e Y. Ri-
chard); Segard , M. Richard.

Notes: Lamboing est privé
de Lisci (mariage) et Matthey
(suspendu).

YGI

Le point
Bévilard-M. - Lamboing 1-0
Herzogenb. - Moutier 0-2
Cornol - Porrentruy 1-2
Boncourt - A/.zuni B. 4-0
GrUnstern - Courtételle 1-1
Reconvilier - Court 0-0

Classement
1. Boncourt 7 0 1 0  24-7 19
2. Courtételle 7 4 2 1 15-11 14
3. Moutier 7 4 1 2  9-4 13
4. Court 7 3 2 2 10-11 11
5. Herzogenb. 0 3 0 3 10-10 9
G. Bévilard-M. 7 3 0 4 10-13 9
7. Porrentruy 7 2 2 3 12-13 H
8. Reconvilier 7 1 4  2 811 7
9. Cornol 7 2 1 4  13-15 7

10. Lamboing 7 1 3  3 7-9 (i
11. Azzurri B. (ï 2 0 4 8-14 (i
12. Griinstcrn 7 0 4 3 4-12 4

Noira igue Aucun but
NOIRAIGUE - DEPORTIVO
0-0

Avec un excellent forcing
pratiqué d' entrée de cause, les
visiteurs ont failli réussir un
bon coup au pied de la Clu-
sette.

Malmenant vingt minutes
durant la troupe d'Adriano Ri-
pamonti, Deportivo a donné
l'impression de pouvoir mener
les débats. Vingt minutes du-
rant lesquelles Noiraiguc a été
incapable d'esquisser un mou-
vement de j eu cohérant.

Cependant, l'orage passé,
les Néraouis ont peu à peu des-
serré l'étreinte et pris la direc-
tion des opérations. Dès lors ,
rares furent les actions de De-
portivo dépassant la ligne mé-
diane.

Noiraigue, qui s'est créé
bon nombre d'occasions, a
une nouvelle fois raté l'im-
manquable à la 37e minute,
lorsque Marchai aju stait la
transversale, alors qu 'il se
trouvait à bout portant. Le
même Marchai n'allait pas
connaître plus de réussite trois

minutes plus tard , échouant
de peu alors qu 'il se présentait
seul face à Fernandez.

Les deux équi pes j ouant
l'homme à homme, ce sont
surtout sur de rapides rup-
tures que les deux formations
se sont créé des actions de
buts. Manchini tout d' abord , à
la 60e minute, aj ustait le
deuxième poteau de Suter,
puis Marchai - une nouvelle
fois - piquait sans succès un
ballon devant un Fernandez
avancé. Les deux clubs ont
tenté de scorer en fin de par-
tie , mais leurs attaquants se
trouvant délaissés par une tac-
tique défensive à outrance, ils
n'eurent que peu de chances
de se mettre véritablement en
évidence.

Noiraigue , hormis les vingt
premières minutes de la ren-
contre, a véritablement fait
tout le j eu. Mais l'on dit que
dominer n'est pas gagner, ce
qui s'est une fois encore révélé
exact.

Centre sportif: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Genaro.
Noiraigue: Suter; Carême;

Hamel , Gargantini (83e Li-
moni), Gentil; Rodriguez ,
Marques (61e Pellaton), Mar-
chai; Boulanger, Zenuni, Craj -
cevic (65e Righetti).

Deportivo: Fernandez; Pelle
grini, Matos , Villena. Ngolla;
Sartorello, Castanheira, Peti-
gnat (66e Rodri guez), M. Dai-
notti; Roxo. Marchini (79e
Fernandez).

Notes: avertissements à Ze-
nuni (antisportivité), Rodri-
guez (faute grossière), Sarto-
rello (antisportivité), Marchini
(réclamations) et Dainotti
(faute grossière).

JYP

Classement
1. Cortaillod 5 3 2 0 9-5 11
2. Noiraigue 5 3 1 1  8-3 10
3. Audax-Friùl 5 2 3 0 9-3 9
4. Deportivo 5 2 3 0 6-2 9
5. Serrieres 11 5 2 3 0 8-0 9
6. Marin 1 5 2 2 1 0-5 8
7. Bôle 5 2 1 2  10-9 7
8. Le Locle 5 1 2  2 5-5 5
9. Corcelles 5 1 2  2 5-6 5

10. Le Landeron 5 1 0  4 5-10 3
11. St.-Blaise 5 0 2 3 4-10 2
12. Béroche-G. 5 0 1 4 3-14 1

Football
Neuville à Rostock

Convoité par Servette qui
songeait à le récupérer, Oliver
Neuville (24 ans) a signé un
contrat de quatre ans avec
Hansa Rostock (DI alle-
mande) , après une saison pas-
sée sous le maillot de Tenerife.
L'ex-Servettien devrait s'en-
traîner dès auj ourd'hui avec
son nouveau club, /si

3. Serrieres 0 2 4 0 9- 4 10
4. Granges 0 3 1 2 11-7 10
5. Lyss 6 2 3 1 13- 7 9
0. Uangen fi 2 3 1 12- 9 9
7. Bienne 7 2 3 2 9-10 9
8. fribourg 5 2 2 1 14-11 8
9. Bumpliz 6 2 1 3  14-17 7

10. 1 j  Chx-de-Fds fi 1 3 2 5-9 fi
11. Aile 0 2 0 4 7-13 6
12. Bulle 6 1 2  3 7^~8 5

13. Marlv 6 1 1 4  9-18 4
14. Colombier 6 1 1 4  2-14 4

Prochaine journée
Jeudi 25 septembre. 20 h: Ser-

rieres - Colombier. Samedi 27 sep-
tembre. 16 h: Bump liz - Bienne. 20
h: Fribourg - Marly. Kimiz -
Granges. Dimanche 28 septembre.
14 h 30: Miïnsigen - Wangen. 15 h
30: Lyss - Bulle. 16 h 45: Aile - La
Chaux-de-Fonds.

Autres groupes
Groupe 1: Natcrs - Le Mont 1-0.

Stade Lausanne - Chênois 1-1.
Classement 1. Naters 7-18. 2.
Monthey 6-15. 3. Chênois 7-14. 4.
Stade Nyonnais 6-13. 5. Mevrin 6-
12. 6. Rencns 6-10. 7. Echallens 6-
8. 8. Martigny 6-8. 9. Bex 6-7. 10.
Gland 6-5. 11. Stade I^iusanne 7-
5. 12. Le Mont 7-4. 13. Grand-
Lancy 6-3. 14. Vevey 6-2.

Groupe 3: Hochdorf - Ascona
()-() . Schôtz - Sursee 1-1. Riehen -
Dornach 4-1. Classement: 1. Mut-
tenz 6-15. 2. Riehen 7-14. 3.
Biasca 5-13. 4. Sursee 7-13. 5.
Bellinzone 6-12. 6. Chiasso 6-12.
7. Ascona 7-9. 8. Mûri 6-8. 9.
Buochs 6-7. 10. Schôtz 6-7. 11.
Dornach 7-4. 12. Hochdorf 7-3.
13. Concordia 6-2. 14. Wohlen
6-2.

Groupe 4: Vaduz - Freienbach
4-1. Schwamendingen - Alstetten
ZH 1-0. Classement: 1. Tuggen 6-
16. 2. YFJuventus ZH 6-14. 3. Va-
duz 7-14. 4. Red Star ZH 6-12. 5.
Gossau 6-11. 6. Frauenfeld 6-11. 7.
Zoug 94 6-10. 8. Alstetten ZH 7-
10. 9. Freienbach 7-9. 10. Rap-
perswil 6-7. 11. Rorschach 6-3. 12.
Kreuzlingen 6-3. 13. Schwamen-
dingen 7-3. 14. Bulach 6-2. /si



Football Ronaldo a fêté
son 21e anniversaire
Ronaldo Luiz Nazario da
Lima a célébré hier son 21e
anniversaire. La veille, il
s'était offert le cadeau qu'il
souhaitait le plus au
monde: une victoire avec
Tinter Milan dans le match
au sommet de la troisième
journée du championnat
d'Italie, contre la Fioren-
tina.

Ronaldinho, né dans une fa-
vella de Bento Ribeiro, près de
Rio de Janeiro, il y a 21 ans, a
déjà conquis les sommets de la
gloire, que bon nombre de
stars n'ont jamais atteints au
long de toute leur carrière. Le
meilleur joueur du monde,
d'une gentillesse et d'une sim-
plicité qui n'ont d'égal que son
talent , ne se départit jamais de
son sourire. Jamais non plus
un geste ou un propos dépla-
cés.

«Je n'envie personne et je
ne recherche pas de confronta-
tion ou de comparaison avec
les autres, que ce soit Pelé ou
Romario, explique le Phéno-
mène. J'ai ma propre idée sur
le meilleur joueur du monde
mais je la garde pour moi.»
Adulé sous tous les deux , Ro-
naldo , à l'heure où les jeunes
de son âge effectuent encore
leurs gammes, est déjà la Fi-
gure emblématique de la sé-
lection brésilienne et de l'Inter
Milan . Partout où il passe, il
déclenche un engouement ex-
traordinaire. Le président Mo-
ratti qui l'a engagé pour cinq
ans et a versé 27,9 millions de
dollars pour son transfert se
frotte les mains: depuis son ar-
rivée en Italie , en juillet , le
club a déjà vendu pour 3,5
millions de francs de gadgets à
son effi gie!

Durant sa jeune carrière,
Ronaldo a collectionné les
honneurs, tant en Hollande
qu 'en Espagne. Pour ses dé-
buts professionnels, le Brési-
lien avait inscrit 58 buts en 60
matches sous le maillot de
Cruzeiro de Belo Horizonte où
il s'était exilé devant le refus
essuyé à Flamengo de Rio de
Janeiro. Débarqué dans le
championnat européen, le pro-
dige n'a connu aucune souci
d'adaptation: en une seule sai-
son , il inscrivait 30 buts en 33
matches en faveur du PSV
Eindhoven, l'année suivante,
34 en 37 rencontres sous le
maillot de Barcelone! En
coupe européenne, Ronaldo a
porté son compteur à 15 uni-
tés depuis mardi dernier
contre Neuchâtel Xamax en
Coupe de I'UEFA.

Présent à 17 ans dans le
contingent du champion du
monde aux Etats-Unis en
1994, il ne fut toutefois pas
aligné. Mais le Carioca sera au
rendez-vous de 1998, en
France, pour écrire en lettre
d'or son nom dans le gotha.
Car contrairement à Pelé, qui
avait débuté en 1958 à 17 ans
et joué la finale en 1962 à 21
ans , Ronaldo n'a rien encore
gagné sous le maillot du qua-
drup le champ ion du monde, si
ce n'est la Copa America en
Bolivie en juillet dernier. En
1998, la pression sera terrible
pour le jeu ne homme. Et d'au-
cuns lui prédisent un sort si-
milaire à Maradona , encore
plus précoce, puisque sélec-
tionné à 16 ans avec l'équipe
d'Argentine et qui n 'a pas géré
la terrible pression qui a pesé
sur ses épaules.

Le rêve de ce grand gamin ,
au sujet duquel son compa-

Ronaldo s'est offert dimanche son plus beau cadeau d'an-
niversaire en battant la Fiorentina. Photo Keystone

triote Joao Havelange, prési-
dent de la FIFA, a déclaré que
ses jambes faisaient partie du
patrimoine mondial, est de
passer quel ques jours de va-
cances en compagnie de son
amie Susana Werner, à Euro-
Disney. Avec toute l'insou-
ciance de ses 21 ans , Ronaldo
apprécie sa fiancée bien sûr,

son terminal Internet , sa jeep
et par dessus tout le football.

Le Phénomène ne se dépar-
tit pas de sa sérénité malgré
des ennuis avec le fisc brési-
lien qui a ordonné une en-
quête sur les contrats signés
par certains j oueurs et leur pa-
trimoine qui aurait révélé des
«choses immorales», /si

Sans-grade Des buts
à foison, encore!
3e ligue, groupe 1
C.-Portugais - Hauterive la 4-2
Boudry - Couvet 3-2
Colombier II - Travers 1-3
St-Imier II) - Coflrane 1-2
Comète - Marin II 1-2
NE Xamax II - Bevaix 2-0

Classement
1. Bnudrv 5 4 1 0  13-5 Kl
2. Travers 5 3 1 1  13-5 10
3. Coffrane 5 3 1 1  15-8 10
4. C.-Portugais 5 3 1 1 12-6 10
5. St-Imier 1b 5 3 1 1 12-6 10
6. Comète 5 3 0 2 17-6 9
7. Colombier II 5 3 0 2 15-15 9
8. Couvet 5 2 0 3 9-13 6
9. Marin II 5 1 0  4 6-13 3

10. NK Xamax II 5 1 0  4 5-13 3
11. Hauterive la 5 1 0  4 6-16 3
12. Bevaix 5 0 1 4  3-20 1

Groupe 2
Le Locle II - St-Imier la 6-4
La Sagne - Fontainemelon 4-5
Pts-de-Martel - Les Bois 2-2

En raison de l'abon-
dance de l'actualité, les
classements juniors paraî-
tront dans une prochaine
édition.

Hauterive Ib - Superga 1-6
Le Parc - Ticino 3-2
Chx-de-Fd s II - Lignières 5-0

Classement
1. Le Locle II 5 3 2 0 16-7 11
2. Pts-de-Martel 5 3 2 0 10-4 11
3. Los Bois 5 2 3 0 11-6 9
4. Lignières 5 3 0 2 13-11 9
5. Chx-de-Fds II 5 3 0 2 14-14 9
6. St-Imier la 5 2 2 1 18-12 8
7. Fontainemelon 5 2 2 1 12-11 8
8. I* Parc 5 2 0 3 10-13 6
9. Superga 5 1 2  2 12-12 5

10. L) Sagne 5 1 1 3  10-13 4
11. Ticino 5 1 0  4 4-13 3
12. Hauterive Ib 5 0 0 5 7-21 0

5e ligue, groupe 2
Superga III - Lusitanos 2-4
Cornaux II - Sonvilier II 5-1
Mt-Soleil II - La Sagne III 2-1
Les Bois II - Pts-Martel II 2-5
Lignières II - Benfica NE 1-1

Classement
1. Benfica NE 5 4 1 0  17-7 13
2. Lusitanos 4 4 0 0 26-1 12
3. Mt-Soleil II 5 3 0 2 16-11 9
4. Superga III 5 3 0 2 13-10 9
5. F'melon III 4 2 1 1  11-12 7
6. Cornaux II 5 2 1 2  14-11 7
7. Pts-Martel II 5 2 1 2 11-9 7
8. Lignières II 4 1 2  1 13-12 5
9. La Sagne III 5 1 0  4 7-18 3

10. Sonvilier II 4 0 0 4 3-19 0
11. Ix-s Bois II 4 0 0 4 9-27 0

Les organisateurs de la
Coupe d'Europe de rugby
(ERC) ont décidé de pénaliser
financièrement Brive et Ponty-
pridd pour les incidents qui
ont émaillé leur match , faute
de pouvoir sanctionner les ba-
garres qui ont opposé les
joueurs des deux clubs dans
un bar de Brive après la ren-
contre. Le club français et le
club gallois devront payer
30.000 livres d' amende. La
moitié de la somme devra être
versée d'ici à trois semaines.
L'autre moitié sera retenue de
manière suspensive jusqu 'à la
fin  de la compétition. Trois
j oueurs de Brive , les interna-
tionaux Phili ppe Carbonneau ,
David Venditti et Christop he
Lamaison, avaient été blessés
lors de bagarres dans un bar
de Brive. /si

Rugby
Lourdes sanctionsHollande

Première division, 6e journée:
Twente - Maastricht 1-0. Waalvvij k
- Utrecht 3-1. Groningu e - Vitesse
Arnhem 1-1. Roda JC Kerkrade -
SC Heerenveen 0-2. NEC Nij me-
gen - Aj ax Amsterdam 1-4. Classe-
ment: L Aj ax Amsterdam 18. 2.
Heerenveen 14. 3. Twente 14. 4.
PSV 12. 5. Feyenoord IL

Autriche
Première division, 12e journée:

Austria Vienne - Austria Salz-
bourg 2-1. Lustenau - Graz AK O-1.
Admira/Wacker Miidling - Rap id
Vienne 1-2. Ried - Linz ASK 1-4 .
Sturm Graz - Tirol Innsbruck 2-0.
Classement: 1. Sturm Graz 12/30.
2. Graz AK 12/22. 3. Rap id
Vienne 12/18. 4. Austria Vienne
12/ 18 . 5. Ried 12/ 16. 6. Linz
ASK 12/15.

Belgique
Première division, 6e journée:

Anderlecht - Mouscron 1-2. Wes-
terlo - Anvers 5-2. Lokeren - La
Gantoise 3-2. Lommel -Gand 3-1.

Saint-1 rond - I.ierse 0-5. FC
Bruges - RWD Molenbeek 4-0. Ha-
relbeke - Beveren 1-1. Ekeren -
Cbarleroi 5-0. Alost -Standard de
Liège 1-1. Classement: L Lommel
6/16. 2. FC Bruges 5/15. 3. Gand
6/ 15. 4. Lierse et Ekeren 6/ 10.

Ecosse
Première division, 6e journée:

Dunfermline - Kilmarnock 1-1.
Classement: 1. Heart of Midlo-
thian 6/ 12. 2. Hibernian 6/ 11. 3.
Glasgow Rangers 4/10. 4. Celtic
Glasgow 5/9. 5. Dunfermline 6/8.
6. Motherwell 5/7. 7. Kilmarnock
4/5. 8. St. Johnstone 6/5. 9. Dun-
dee United 6/3. 10. Aberdeen 6/3.

France
Deuxième division, 10e j our-

née: Troyes - Beauvais 0-0. Was-
quehal - Louhans-Cuiseaux 2-1.
Laval-Toulon 1-1. Niort-Sochaux
0-0. Lorient - Red Star 5- 2. Va-
lence - Le Mans 1-0. Gueugnon -
Nîmes 1-0. Amiens - Lille 0- 0.
Mulhouse - Martigues 4-1. Nancy -
Saint-Etienne 2-0. Caen -Nice 0-0.

Classement: 1. Lorient 22. 2.
Troyes 19. 3. Nancy 18. 4. Valence
18. Puis: 12. Caen 12. 22. (der-
nier) St-Etiénne 5. /si

Football
Benfica nie

Le président du Benfica Lis-
bonne, Manuel Damasio, a nié
avoir contacté Bobby Robson
pour remplacer au poste d'en-
traîneur de son équipe Manuel
José, remercié la veille. «Il n'y a
aucun contact entre le Benfica
et Bobby Robson» a affirmé
Manuel Damasio. Il a qualifié
de «pure spéculation» les infor-
mations publiées par la presse
portugaise et donnant comme
certaine l'intention du Benfica
de s'assurer les services de l' en-
traîneur britannique, /si

3e ligue, groupe 6
Lyss B - Bonj ean 34 A 0^
La Neuveville - Zollikofen 2-0
Nidau - Breitenbach B 1-1
Longeau - Azzurri B. 0-0
M'buchsee - Perles 5-2
Orpond - Aurore Bienne 3-1

Classement
1. Orpond 7 7 0 0 26-6 21
2. Breitenbach B 7 4 2 1 17-10 14
3. Boujean 34 A 7 4 1 2  17-11 13
4. Perles 7 4 1 2  14-12 13
5. M'buchsee 7 3 2 2 14-11 11
6. Aurore Bienne 7 2 4 1 10-9 10
7. Nidau 7 2 3 2 5-6 9
8. Zollikofen 7 2 0 5 8-18 6
9. Longeau 7 1 2  4 4-9 5

10. La Neuveville 7 1 2  4 6-13 5
U. I.vss B 7 1 2  4 12-20 5
12. Azzurri I!. 7 1 1  5 4-12 4

Groupe 7
Fr.-Montagnes - Tramelan 1-2
Moutier - Courroux 4-2
Montsevelier - La Courtine 1-0
tJSI Moutier - Tavannes 2-0
Vicques - Aegerten b 1-1
Mervelier - Courrencllin 1-4

Classement
1. Vicques 7 4 2 1 20-7 14
2. Courrendlin 7 4 2 1 17-7 14
3. Tramelan 7 4 2 1 17-13 14
4. Tavannes 7 4 1 2  15-11 13
5. lï. Montagnes 7 4 0 3 13-6 12
6. Courroux 7 4 0 3 21-16 12
7. Montsevelier 7 2 2 3 5-8 8
8. L'SI Moutier 7 2 2 3 7-13 8
9. Aegerten b 7 1 4  2 7-13 7

10. Moutier 7 2 1 4  14-18 7
11. U Courtine 7 1 1 5  10-22 4
12. Mervelier 7 1 1 5  4-16 4

4e ligue, groupe 10
Sonceboz - Ol. Tavannes 1-2
Corgémont - Court 3-3
Perrefitte - Courtelary 4-4
Rebeuvelier - ATEES Del. 3-0
Tavannes - Bassecourt 5-2

Classement
1. Ol. Tavannes 5 4 0 1 15-5 12
2. Tavannes 5 2 3 0 13-7 9
3. Rebeuvelier 4 2 2 0 8-3 8
4. Courtelary 5 2 2 1 15-10 8
5. Court 4 2 1 1 9 - 5  7
6. Bassecourt 5 2 1 2  10-13 7
7. Sonceboz 6 2 1 3  7-8 7
8. Corgémont 5 1 2  2 13-15 5
9. Perrelilte 5 0 4 1 13-14 4

10. Glovclicr B 4 1 0  3 3-15 3
11. ATEES Del. 6 1 0 5 10-21 3

5e ligue, groupe 12
Ol. Tavannes - Courtelary 2-4
Tramelan - Plagne 2-3
Ol. Tavannes - Tavannes 5-2
Douanne A - Fr.-Mont. D 2-4
Orvin - Courtelary 8-1
Lyss B - Reconvilier 1-2

Classement
1. Reconvilier 4 4 0 0 10-2 12
2. Lvss B 5 3 1 1  17-9 10
3. Orvin 4 3 0 1 15-4 9
4. Tramelan 5 3 0 2 15-7 9
5. Plagne 5 3 0 2 13-9 9
6. Ol. Tavannes 5 2 1 2  14-13 7
7. Fr.-Mont. D 5 2 0 3 16-19 6
8. Courtelary 5 1 1 3  9-18 4
9. Douanne A 5 1 0  4 5-21 3

10. Tavannes 5 0 1 4  13-25 1

Groupe 13
Fr.-Mont. C - La Courtine 5^4
Boécourt - Haute-Sorne 1-3
Belprahon - Court 4-1
Rebeuvelier - Moutier 3-4
Perrefitte - Bévilard-M. 2-5

Classement
1. Bévilard-M. 5 4 1 0  27-7 13
2. Haute-Sorne 5 4 0 1 26-12 12
3. Fr.-Mont. C 5 3 1 1  19-11 10
4. Moutier 4 3 0 1 19-13 9
5. Court 4 3 0 1 15-10 9
6. Rebeuvelier 4 2 0 2 18-14 6
7. I-a Courtine 5 1 0  4 17-24 3
8. Bel prahon 5 1 0  4 8-29 3
9. Perrelitte 4 0 1 3  6-22 1

10. Boécourt 5 0 1 4  6-19 1

Groupe 14
Mervelier - Montsevelier 1-3
CourcbapoLx - Soyhières 1-3
Courrendelin - Fr.-Mont. E 7-4
Courtételle - Pleigne 2-2

Classement
1. Fr.-Mont. E 5 4 0 1 39-13 12
2. Pleigne 5 3 2 0 11-4 U
3. Montsevelier 5 3 1 1  11-13 10
4. Courrendelin 5 3 0 2 20-10 9
5. Mervelier 4 2 1 1 9 - 8  7
6. Snyhières 4 2 0 2 9-17 6
7. Courtételle 5 1 1 3  7-11 4
8. Corban 4 0 2 2 4-9 2
9. Courchapoix 5 0 2 3 8-22 2

10. Courfaivre 4 0 1 3  5-16 1

Groupe 15
Vendlincourt - Bressauc. B 8-3
Boncourt - Saint-Ursanne 2-1
Miécourt - Fr.-Mont. A 0-11
Courtemaîche A - Cornol 1-0
Bonfol - Lugnez-D. B 6-0

Classement
1. Bressauc. B 6 5 0 1 32-15 15
2. Fr.-Mont. A 4 4 0 0 27-1 12
3. Bonfol 4 4 0 0 19-5 12
4. Boncourt 6 2 2 2 19-15 8
5. Vendlincourt 5 2 1 2  22-15 7
6. Courtemaîche A5 2 0 3 9-11 6
7. Cornol 5 2 0 3 8-19 6
8. Lugnez-D. B 5 1 2 2 5-8 5
9. Miécourt 5 0 1 4  7-29 1

10. Saint-Ursanne 5 0 0 5 4-24 0

Groupe 16
Fr.-Montagnes - Courtemaîche B1-1
Bressauc. A - Courgenay 1-2
Lugnez-D. A - Courtedoux 7-2
Grandlontaine - Chevenez 9-0

Classement
1. Lugnez-D. A 4 3 1 0  20-5 10
2. Courtemaîche B4 3 1 0 9-5 10
3. Grandfontaine 5 3 1 1  21-5 10
4. Bressauc. A 6 2 2 2 16-15 8
5. Fr.-Montagnes 3 2 1 0 12-2 7
6. Courgenay 5 2 1 2  10-16 7
7. Bure 4 1 0  3 5-7 3
8. Courtedoux 5 0 2 3 6-21 2
9. Chevenez 5 0 1 4  4-24 1

10. Cocuve 1 0  0 1 0-3 0

Angleterre
Aston Vil la  - Derby Counly 2-1
Bolton - Manchester 0-0
Everton - Barnsley 4-2
Leeds - Leicester 0-1
Sheffield - Coventry 0-0
Southampton - Liverpool 1-1
Tottenham - Blackburn 0-0
West Ham - Newcastle 0-1
Wimbledon - Crystal Palace 0-1
Chelsea - Arsenal 2-3

Classement
1. Manchester 7 5 2 0 10- 1 17

2. Arsenal 7 4 3 0 16- 8 15
3. Blackburn 7 4 2 1 18- 8 14
4. Leicester 7 4 2 1 10- 5 14
5. Chelsea 6 4 0 2 19-8 12
6. West Ham 7 3 1 3 10- 9 10
7. Newcastle 4 3 0 1 5-4 9
8. Liverpool 6 2 3 1 8-6 9
9. Aston Villa 7 3 0 4 8-10 9

10. Crystal Palace 7 3 0 4 6-8 9
11. Coventrv 7 2 3 2 7-10 9
12. Tottenham 7 2 2 3 5-9 8
13. Everton 6 2 1 3  8-10 7
14. Leeds 7 2 1 4  8-11 7
15. Derbv Countv 5 2 0 3 5-5 6
16. Bolton 6 1 3  2 5-8 6
17. Barnsley 7 2 0 5 6-17 6
18. Wimbledon 6 1 2  3 6-9 5
19. Sheffield Wcd. 7 1 2  4 7-15 5
20. Southampton 7 1 1 5  5-11 4

Allemagne
Karlsruhe - Kaiserslautern 2-4
Munich 1860 - Duisbourg 0-1
VIL Bochum - Wolfsburg 2-1
Schalke 04 - Hambourg 2-2
Cologne - Bayern Munich 1-3
A. Bielefeld - B. Leverkusen 2-1
Wcrder Brème - B. Dortmund 2-1
Hansa Rostock - Hertba Berlin 4-0
VIB Stuttgart - M'gladbach 3-0

Classement
1. kaiserslautern 7 6 1 0  16-6 19
2. Bayern Munich7 5 I 1 17- 6 16
3. Hansa Rostock 7 4 1 2 10- 6 13
4. Duisbourg 7 4 1 2  8-8 13
5. VTB Stuttga rt 7 3 2 2 12- 7 11
6. Schalke 04 7 3 2 2 7-7 11
7. B. Dortmund 7 2 3 2 12-8 9
8. Hambourg 7 2 3 2 10-10 9
9. A. Bielefeld 7 3 0 4 8-8 9

10. M'gladbach 7 2 3 2 11-12 9
11. Woiïsburg 7 2 2 3 10-14 8
U'erder Brème 7 2 2 3 10-14 8
13. Karlsruhe 6 2 1 3  12-16 7
14. B. Leverkusen 7 2 1 4  14-12 7
15. VIL Bochum 7 2 1 4  9-14 7
16. Cologne 7 2 1 4  11-17 7
17. Munich 1860 6 1 3  2 7-8 6
18. Hertha Berlin 7 0 2 5 4-15 2

France
Le Havre - Paris St-Germain 1-1
Strasbourg - Bordeaux 0-0
Lens - Toulouse 2-0
Guingamp - Nantes 1-0
Marseille - Châteauroux 2-0
Auxerre - Lyon 1-2
Cannes - Rennes 1-1
Montpellier - Monaco 0-2
Bastia - Metz 0-0

Classement
1. Metz 8 6 2 0 15- 6 20

2. Tans SU 8 6 1 1  19- 7 19
3. Bastia 8 4 3 1 10- 5 15
4. Guingamp 8 4 2 2 10- 7 14

Marseille 8 4 2 2 10- 7 14
6. Bordeaux 8 4 2 2 12-13 14
7. Monaco 8 4 1 3 13- 8 13
8. Lens 8 3 3 2 10- 6 12
9. Lvon 8 4 0 4 11-10 12

10. Toulouse 8 3 3 2 7-10 12
11. Auxerre 8 3 0 5 14-13 9
12. Nantes 8 2 2 4 5-7 8
13. Montpellier 8 1 4  3 8-11 7
14. Strasbourg 8 1 4  3 6-1 1 7
15. li Havre 8 1 3  4 9-12 6
16. Rennes 8 1 3  4 8-15 6
17. Châteauroux 8 1 2  5 6-16 5
18. Cannes 8 1 1 6  6-15 4

Italie
Atalanta - Samp doria 0-2
Bari - Bologna 0-0
Empoli - Lazio 1-0
Inter Milan - Fiorentina 3-2
Juventus - Brescia 4-0
Piacenza - l'arma 1-3
AS Roma - Lecce 3-1
Vicenza - Napoli 1-1
Udinese - AC Milan 2-1

Classement
1. huer Milan 3 3 0 0 9-5 9

2. Juventus 3 2 1 0  6-0 7
3. Parma 3 2 1 0  7-3 7
4. AS Roma 3 2 1 0  6-2 7
5. Sampdoria 3 2 1 0  7-4 7
6. Fiorentina 3 2 0 1 8-6 6
7. Udinese 3 2 0 1 6-5 6
8. Lazio 3 1 1 1 3 - 2  4
9. Atalanta 3 1 1 1  6-6 4

10. Vicenza 3 1 1 1  5-5 4
11. Napoli 3 1 1 1 34 4
12. Empoli 3 1 0  2 3-5 3
13. AC Milan 3 0 2 1 34 2
14. Piacenza 3 0 1 2  4-7 1

15. Bologna 3 0 1 2  4-8 1
16. Bari 3 0 1 2  1-5 1
17. Brescia 3 0 1 2  4-9 1
18. Lecce 3 0 0 3 2-7 0

Portugal
Rio Ave - Benfica 3-1
Academica Coimhra - Salgueiros 2-1
Sporting Farense - Despor. Chaves 1-0
Campomaiorense - Varzim 1-1
Estrela Amadora - Belenenses 1-1
Viloria Setuhal - Maritimo Funchal 1-1
Sport. Braga - Vitoria Guimaraes 3-2

Classement
1. FC Porto 3 3 0 0 8 0 9

2. Rio Ave 4 3 0 1 84 9
3. Guimaraes 4 3 0 1 64 9
4. S. Farense 4 2 2 0 6-2 8
5. S. Braga 4 2 2 0 9-7 8
6. Maritimo 4 2 2 0 64 8
7. A.Coimbra 4 2 1 1 5 - 3  7
8. Vitoria Setuhal 4 I 2 1 44 5
9. Varzim 4 1 2  1 2-3 5

H). Sp orting 3 I I 1 2-1 4
11. Benfica 4 1 1 2  6-5 4
12. Boavista 3 1 0  2 3-5 3
13. Salgueiros 4 0 3 1 2-3 3
14. Leça 3 0 2 1 1-2 2
15. Belenenses 4 0 2 2 3 - 8  2
10. Amadora 4 0 2 2 27 2

Campomaio. 4 0 2 2 2-7 2
18. D. ('baves 4 0 0 4 1-7 0



FR OLYMPIC - COSSONAY
90-66 (43-26)

Sainte-Croix: 1200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et Ta-
gliabue.

FR Olympic: A. Dcnervaud (8),
P.-Y. Dcnervaud (2). Koller (14),
Yavsaner (4), H. Mrazek , Y. Mra-
zek (12), Clément (10), Miller
(17), Blake (18), Holub (5).

Cossonay: M. Opp li ger (5), P.
Oppliger, Green (17), F>da (5),
Ravano, Pidoux (2), Cretegny,
Baumann (7), Despont, Jefferson
(30).

SAV MOMO - VEVEY 116-98
(56-47)

Palapenz: 762 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio et Bapst.
SAV Momo: Locatelli (12), Fill-

more (17), Valis (17), Ciotti (2),
Kellerhals (5), Grimes (4), Za-
notti , Matthews (23), Jones (32),
AHagholi (4).

Vevey: N. Porchet (12), Toma
(13), Rossier (2), Middleton (4),
Reynolds (38). Brantley (29), J.
Porchet, Corset, Kashama.

VERSOIX - LUGANO 79-82
(35-42)

Pavillon des Sports, Champel:
400 spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et Don-
net.

Versoix: F. Baillif , O. Deforel
(1), Margot (23), Extermann (8),
Thevenoz (6), Lightfoot (30), Ro-
mero (6), Brown (5).

Lugano: Raga (2), Censi (8),
Mazzi (1), Polite (32). Dudukovic
(9), Darconza (6). De Hart (18),
Bernasconi (6), Gianola. Zaltron.

MONTHEY - PULLY 85-66 (34-28)

Reposieux: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Bendayan et

Sala.
Monthey: Doche (3), Berry

(25), Morard (6), Colon (2), Bul-
lock (24), Multone (4), Baresic
(6), Stoianov (15).

Pully: Edwards (13), B. Goj ano-
vic (4), I. Gojanovic (17), Fernan-
dez (2), Vittoz , Kasongo (4), John-
son (21), Helfer (5), Humbert.

Classement
1. FROl ympic 1 1 0  90-66 2
2. Monthev 1 1 0 85-66 2
3. SAVMomo 1 1 0  116-98 2
4. Union NE 1 1 0 109-97 2
3. Lugano 1 1 0  82- 79 2
R. Versoix 1 0  1 79- 82 0
7. Blonay 1 0 1 97-109 0
8. Vevey' 1 0  1 98-116 0
9. Pull y I 0 1 66- 85 0

10. Cossonay 1 0  1 66- 90 0

Prochaine journée

Vendredi 26 septembre. 20 h
15: Blonay - Versoix. Samedi 27
septembre. 17 h 30: Cossonay -
Pully. FR Olympic - SAV Momo.
Lugano - Monthey. Vevey - Union
Neuchâtel. / si

Basket bail Union Neuchâtel
deux points et des promesses
UNION NEUCHATEL -
BLONAY 109-97 a.p.
(89-89 50-44 )

La saison 1997-1998 est bien
partie pour Union Neuchâtel.
Samedi, l'équipe «new-look»
de Matan Rimac a récolté
deux points importants, tout
en affichant bon nombre de
promesses. Combattive, dis-
ciplinée, elle a souvent déve-
loppé un excellent basket-
ball, pour le plus grand plai-
sir des 700 spectateurs.

Renaud Tschoumy

Matan Rimac savourait cette
première victoire: «Dans la me-
sure où l'équi pe n'a pas encore
forcément trouvé sa cohésion et
où elle a besoin de temps pour
être parfaitement complémen-
taire, ces deux points sont très
importants». Parfaitement
juste.

Au vrai, on redoutait un peu
cette première sortie unioniste:
l'équi pe est j eune et n 'avoue pas
une moyenne de taille des plus
élevées. Mais les joueurs de Ri-
mac - ils l'ont démontré - pos-
sèdent d'autres atouts. En tout
premier lieu , la combativité et la
solidarité. Personne, au sein du
groupe neuchâtelois, ne cherche
à tirer la couverture à lui. Et
puis , la rapidité avec laquelle
les Unionistes ont développé
leur j eu en certaines circons-
tances risque de donner le tour-
nis à plus d'une défense cette
saison.

Après un départ hésitant (0-
4 , puis 5-9), Union Neuchâtel et

Roy Howard ont trouvé la bonne
carburation. Et c'est tout à fait
logiquement que les Neuchâte-
lois inversèrent la tendance (19-
14, puis 35-29 , 44-35 et 50-44 à
la mi-temps). «Pourtant, tout
n'a pas forcément bien fonc-
tionné avant le thé , nuançait
Matan Rimac. Nos essais de
zone, s'ils nous ont permis de
récupérer quel ques ballons ,
n 'ont pas apporté tous les fruits
escomptés. Nous n'avons pas
réussi à convertir en paniers
tous les ballons que nous avons
récupérés.»

En deuxième mi-temps, les
Unionistes ont bien failli laisser
échapper la victoire. Même si
Hoover et Lobato ont considéra-
blement limité le rayon d' action
des Américains Johnson (un sa-
cré pivot que celui-là) et Mere-
dith , Blonay est revenu dans la
partie (29e: 67-67). Les Vaudois
réussirent même à prendre
l'avantage (38: 80-85). Mais
Hoover et Lobato (un panier à
trois points diablement impor-
tant pour ce dernier) permirent
aux Unionistes de revenir à 87-
89 à dix secondes du terme.

Secondes éprouvantes

Ces dix dernières secondes
furent éprouvantes pour les
nerfs. Novelli manqua son af-
faire à trois points, Hoover s'em-
para du rebond mais... rata la
cible, et il fallut un dernier re-
bond rageur de Howard pour
que la parité soit rétablie (89-
89). La prolongation tourna net-
tement à l'avantage d'Union
Neuchâtel , comme si le fait
d' avoir été rej oint à quatre se-

condes de la sirène avait coup é
les j ambes des Vaudois. Hoover
et Howard montrèrent la voie à
suivre, et le temps mort pris par
le coach de Blonay Etienne Mu-
dry après 48 secondes ne chan-
gea rien, les mains neuchâte-
loises ne tremblant pas lors de
tous les lancers francs consécu-
tifs aux nombreuses fautes des
visiteurs.

Au bon moment

«Ce fut dur, mais la chance a
tourné en notre faveur au bon
moment, se réj ouissait encore
Matan Rimac. Blonay a bien
j oué et nous a posé des pro-
blèmes, mais nous voulions tel-
lement cette victoire que nous
avons réussi à la décrocher. Au
niveau purement technique , j e
dirai que nos systèmes de dé-
fense n'étaient pas terribles en
première mi-temps, mais qu 'ils
ont mieux fonctionné par la
suite.»

Aperçu à quatre reprises la
saison dernière, Roy Howard a
fait étalage de toutes ses quali-
tés samedi. Il a marqué 41
points, mais il s'est aussi mon-
tré performant sous les paniers ,
récoltant la bagatelle de dix-huit
rebonds (dont neuf offensifs).
«Roy a été un élément détrmi-
nant de cette rencontre, admet-
tait Rimac. Quant à Hoover, si
on peut en attendre plus en at-
taque , il a été excellent défensi-
vement.»

Union Neuchâtel a donc pris
le meilleur des départs samedi.
Moralement, ces deux points
glanés contre une équipe qui
fera parler d'elle cette saison

sont diablement importants.
Rassurés sur leurs possibilités -
réelles et nombreuses -, les
Unionistes peuvent entrevoir
avec optimisme leur déplace-

ment de Vevey, samedi. Et le sa-
medi suivant, le match Union
Neuchâtel - FR Olympic pour-
rait bien être un derby au som-
met. RTY

Roy Howard a souvent débordé Derrick Johnson et la dé-
fense de Blonay. photo Charrière

Halle omnisporls: 700 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Leeman et
Markesch.

Union Neuchâtel: Hoover
(24), Lobato (15), Lambelet (7),
Novelli (16), Howard (41);
Wicht (1), Barman (5), Von
Dach.

Blonay: Johnson (37), Fran
çois (7), Felli (24), Meredith
(19), Friedli (8); Modoux , Am-
mann (2), Lanfranconi , Lembo.

Notes: Union Neuchâtel sans
Feller (problème administratif).
Sortis pour cinq fautes: Fran-

çois (44e), Lobato (44e) et Felli
(45e).

En chiffres: Union Neuchâtel
inscrit 37 tirs sur 71 (52%),
dont 8 sur 16 (50%) à trois
points (2 x Novelli , 2 x Lobato,
2 x Howard, Lambelet, Bar-
man), et 27 lancers francs sur
32 (84%). Blonay inscrit 39 tirs
sur 73 (53%), dont 6 sur 16
(37%) à trois points (3 x Mere-
dith , 2 x Johnson, Felli), et 13
lancers francs sur 20 (65%).

Au tableau: 5e: 19-14; 10e:
27-29; 15e: 40-35; 25e: 61-
55; 30e: 67-69; 35e: 77-73.

BBCC La défaite
chez un néo-promu
BADEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 88-77
(47-38)
Pour son premier match de
championnat de LNB mascu-
line, le BBCC se déplaçait
dans la salle du néo-promu
Baden. Face à une formation
qu'ils ne connaissaient pas,
les Chaux-de-Fonniers enta-
mèrent la partie de manière
catastrophique.

Avant même le coup d'envoi
de la rencontre, le nouveau ren-
fort américain de l'équi pe, Ken-
neth Hart , se blessait à réchauf-
fement et se voyait contraint de
disputer la rencontre à 50% de
ses possibilités. Puis , le cinq de
départ lit peine à voir, aucun
j oueur ne prenant ses responsa-
bilités en attaque.

Ce début craintif se lit ressen-
tir cruellement au niveau du ta-
bleau de marque. 19-6 à la 7e
minute, 29-14 à la lie: le pire
était à craindre. Mais le coup
d' assommoir passé, et profitant
d'une mise au repos du merce-
naire de Baden , le BBCC com-
mença à trouver son j eu et à gri-
gnoter peu à peu son retard . Il
terminait la mi-temps par un 6-
0 encourageant qui le ramenail
à neuf points de son adversaire.

En seconde période, l'embel-
lie remarquée en fin de mi-

temps se poursuivit, et le BBCC
ramenait le score à égalité à la
26e minute (51-51). C'est alors
que le poids des fautes toucha
de plein fouet les Neuchâtelois
du Haut: Benoît, jusque-là en
réussite, sortit à la 26e pour
cinq fautes. Wâlchli , qui avait
entamé la seconde mi-temps
gonfl é à bloc , le suivit sur le
banc à la 31e. Puis Forrer, in-
transigeant en défense, dut po-
ser son maillot à la 32e. Enfin
Bois rej oignit tout ce petit
monde à la 33e minute. C'en
était fait des chances chaux-de-
fonnières...

Ecole cantonale: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Castro et Burnac.
Baden: Sutter (8), Morina (6),

Roth (4), Tipura (3), Disuc (16),
Hodzic (11), Terzic (7), Ismaylovic
(7), Masek (16), Davis (10).

La Chaux-de-Fonds: Rauss (8),
Donzé (3), Wâlchli (2), Bertazzoni
(3), Benoît (22), Bois (6), Phildius
(7), Forrer (7), Desvoignes (2), Hart
(17).

Notes: sortis pour 5 fautes: Be-
noît (28e), Wâlchli (31e), Forrer
(32e) et Bois (33e).

En chiffres: La Chaux-de-Fonds
inscrit 23 tirs sur 52 (44%), dont 6
sur 14 (43%) à trois points (3 x Be-
noît, Forrer , Bertazzoni , Donzé), et
25 lancers francs sur 40 (62%).

Au tableau: 5e: 11-6; 10e: 28-10;
15e: 38-25; 25e: 51-51; 30e: 59-59:
35e: 74-65. PAB

Messieurs
LNB, groupe 1: Baden - La

Chaux-de-Fonds 88-77 (47-38). Birs-
felden - Arlesheim 87-82 a.p. (76-76
38-37). Boncourt - Rap id Bienne
127-59 (72-24). Pâquis-Seujet - Ca-
rouge 51-65 (26-32).

Classement: 1. Boncourt 1-2. 2.
Carouge 1-2. 3. Baden 1-2. 4. Birs-
felden 1-2. 5. Morges 0-0. 6. Arlse-
heim 1-0. 7. La Chaux-de-Fonds 1-0.
8. Pâquis-Seujet 1-0. 9. Rapid
Bienne 1-0.

LNB, groupe 2: Martigny - Mey-
rin-Grand-Saconnex 84-61 (46-30).
Nyon - Riiti 68-86 (30-35). Renens -
Chêne 60-68 (34-29).

Classement: 1. Martigny 1-2. 2.
Ruti 1-2. 3. Chêne 1-2. 4. Villars-
sur-Glâne, Wetzikon et Lucerne 0-0.
7. Renens 1-0. 8. Nyon 1-0. 9. Mey-
rin-Grand-Saconnex 1-0.

Première ligue, groupe 2: Zurich
- Yverdon 63-55 (34-23). St-Otmar
St-Gall - Viganello 61-96 (35-48).
Oplikon - Marly 70-59 (37-31).

Classement: 1. Viganello 1-2. 2.
Opfikon 1-2. 3. Zurich 1-2. 4. Berne
0-0. 5. Université Neuchâtel 0-0. 6.
Romont 0-0. 7. Yverdon 1-0. 8.
Marl y 1-0. 9. St-Otmar St-Gall 1-0.

Dames
LNA: Martigny - Regensdorf 79-

73 (40-27). Nyon - Sion-Veysonnay
86-77 (42-33). Troistorrents -Bellin
zone 74-63 (28-28). Baden - Wetzi-
kon 77-75 (35-29). Star Gordola -
Pull y 75-50 (43-21).

Classement (1 m): 1. Star Gor-
dola 2. 2. Troistorrents 2. 3. Nyon
2. 4. Marti gny 2. 5. Baden 2. 6.
Wetzikon 0. 7. Regensdorf 0. 8.
Sion-Veysonnaz 0. 9. Bellinzone 0.
10. Pull y 0. / si

Groupe mondial, demi-finales
Suède - Italie 4-1. Bjorkman

Kulti (Su) battent Camporese-Nar-
giso (It) 6-1 6-1 6-2. Bjorkman
(Su) bat Furlan (It) 4-6 6^1 6-0 6-4.
Enqvist (Su) bat Camporesc (It) 6
3 6-7 (5-7) 6-3.

Etats-Unis - Australie 4-1.
Woodforde-Woodbridge (Aus)
battent Sampras- Martin (EU) 3- 6
7-6 (7-5) 6-2 6-4. Sampras (EU)
bat Rafter (Aus) 6-7 (6-8) 6-1 6- 1
6-4. Chang (EU) bat Phili ppoussis
(Aus) 7-6 (7-5) 7-6 (7-2).

Promotion-relégation
Suisse - Corée du Sud 3-2.

Manta-Rosset (S) battent Yoon-
Lee (CdS) 7-6 (7-5) 7-6 (7-5) 6-4.
Yoon (CdS) bat Manta (S) 6-4 6-3.
Lee (CdS) bat Heuberger (S) 7-5
6-2.

Inde - Chili 3-2. Paes-Bhupathj
(Inde) battent Rios-Massu (Chili)
3-6 6-3 6-4 6-7 (3-7) 6-3. Rîos
(Chili) bat Paes (Inde) 6-7 (5-7) 6
4 6-0 7-6 (7-3). Bhupathv (Inde)
bat Silberstein (Chili) 6-7 (4-7) 4
6 6-4 6-4 6-3.

Zimbabwe - Autriche 3-2.
Black-Black (Zim) battent Blu
mauer-Mandl (Aut) 7-5 6-4 6-3.
Muster (Aut) bat B. Black (Zim) 3
6 6-3 2-6 6-3 6-1. W. Black (Zim)
bat Mandl (Aut) 5-7 6-3 6-3 6-0.

Allemagne - Mexique 54).
Goellner-Knippschild (Ail) bal Or-
tiz-Roditi (Mex) 7-6 (7-4) 7-6 (7-4)
4-6 6-3. Becker (Ail) bat Hernan
dez (Mex) 6-4 7-5. Knippschikl
(Ali) bat Herrera (Mex) 6-2 3-6 6
4.

Russie - Roumanie 3-2. Pavel
Trifai (Rou) battent Kalélnikov-Ol

hovski (Rus) 6^ 6-4 6-4. Pavel
(Rou) bat Kafelnikov (Rus) 6-1 3-6
6-4 6-1. Volkov (Rus) bat Moldo-
van (Rou) 6-4 6-3 7-5.

Belgique - France 3-2. Santoro-
Raoux (Fr) battent Dewull-Pimek
(Be) 5-7 7-5 7-5 6-1. Raoux (Fr)
bat Dewulf (Be) 5-7 7-5 7-5 6-1.
Van Garsse (Be) bat Roux (Fr) 7-5
6-4 1-6 6-2.

Brésil - Nouvelle-Zélande 54).
Kurten-Oncins (Bré) battent Sle-
ven-Hunt (NZ) 6-0 6-2 6-0. Kuer-
ten (Bré) bat Steven (NZ) 6-1 6-0.
Sa (Bré) bat Hunt (NZ) 6-2 6-2.

Canada - Slovaquie 1-4.
Connell-Nestor (Can) battent Hr-
baty-Kroslak (Sl q) 6-2 6-3 6-4. Ku-
cera (Sl q) bat Lareau (Can) 5-7 6-
2 6-4 6-3. Hrbatv (Slq) bal Nestor
(Can) 6-4 7-6 (7-3) 6-3. / si

Tennis La Suisse a conservé
sa place dans le groupe mondial
Pour la troisième année
consécutive, la Suisse a
conservé sa place dans le
groupe mondial de Coupe
Davis qui comporte, faut-
il le rappeler, 16 équipes.
Comme en 1995 à Hamil-
ton face à la Nouvelle-Zé-
lande et en 1996 à Olten
devant le Maroc, les Hel-
vètes ont forcé la décision
à Locarno face à la Corée
du Sud après le double,
en gagnant trois matches
sans lâcher le moindre
set.

Au lendemain des succès
de Marc Rosset et d'Ivo Heu-
berger en simp le , Marc Ros-
set et Lorenzo Manta se sont
imposés 7-6 (7-5) 7-6 (7-5) 6-4
face au double coréen com-
posé de Yong-Il Yoon et de
Hyung-Taik Lee. Même si les
Coréens possédaient un
meilleur classement cumulé
que les Suisses (562 contre
628), ce double s'apparentait
vraiment à une formalité pour
les Suisses.

Cependant , en raison de
leur manque de réussite à la
relance, Marc Rosset et Lo-
renzo Manta ont connu
quel ques petites frayeurs
bien inutiles. Notamment
dans le premier set avec deux
balles de break sur le service
de Manta au huitième j eu et
un tie-break très accroché
dans lequel les Suisses furent
bien heureux de marquer
deux points , le premier et le
dernier, avec l' aide providen-
tielle du filet...

Après le gain du premier
set , les Suisses devaient en-
core aller j usqu'au j eu décisif
dans le deuxième. Dans le
troisième, Rosset et Manta si-
gnaient le seul break du
match au troisième j eu sur le
service de Hyung-Taik Lee.

Simples sans enjeu

Dans les deux simp les sans
enjeu de dimanche, les Co-
réens ont relevé la tête. Yong-
Il Yoon et Hyung-Taik Lee, qui
n 'avaient pas gagné un set
lors des deux premiers j ours,

se sont imposes respective-
ment devant Lorenzo Manta
et Ivo Heuberger pour sauver
l'honneur.

Marc Rosset a fait l'im-
passe sur cette dernière jour-
née. Le Genevois a avancé
une douleur à l'épaule pour
laisser sa place à Lorenzo
Manta. A la veille du tournoi
de Toulouse, où il est classé
tête de série No 4, Rosset n'a
pas voulu prendre de risques ,
avec l' accord de son cap i-
taine. «Ce match , nous avons
bien fait de le conclure sa-
medi» avouait d' ailleurs Sté-
phane Obérer.

France éliminée

La finale de la Coupe Davis
1997 opposera la Suède, qui
a battu l'I talie 4-1 à Norrkô-
p ing, aux Etats-Unis, qui se
sont défaits de l 'Australie 4-1.
Enf in ,  surprise dans les bar-
rages contre la relégation: la
France, tenante du titre, s'est
inclinée 3-2 en Belgique et
l'Autriche a perdu contre le
Zimbabwe. / si
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Athlétisme Opération promotion
réussie pour les gars de l'Olympic
Vainqueur, samedi a Hoch-
dorf, de la rencontre du
championnat de Suisse inter-
clubs de première ligue,
l'équipe masculine de l'Olym-
pic évoluera l'an prochain
dans la catégorie supérieure.
En LNB, la finale des dames a
vu la formation chaux-de-fon-
nière terminer à la troisième
place, s'inclinant face aux
équipes d'Aarau et de
Thoune.

Hochdorf
Richard Gafner

Cette promotion en Ligue na-
tionale C, l'équipe des garçons
de l'Olympic l'a obtenue en
vertu de ses qualités remarqua-
blement homogènes. En effet,
sur les quatorze disciplines que
comporte cette compétition ,
l'équipe ne souffrait guère de
points faibles (hormis , peut-
être, aux lancers du poids et du
javelot) et pouvait compter sur
une vingtaine d'athlètes soli-
daires, déterminés et bien affû-
tés. Elle disposait également de

quel ques redoutables fers de
lance. Il y avait , bien entendu ,
Steve Gurnham , éreinté par une
saison riche en courses très re-
levées mais qui accumulait les
points en s'alignant tant sur 400
m que sur 800 m et 1500 m. Il y
avait aussi Christophe Kolb ,
projetant son marteau à plus de
soixante mètres, ou les hurdlers
Fabian Perrot et Raynald Vau-
cher, respectivement vainqueur
et troisième du 110 m haies.

Recrue El Faleh, haut et loin!

Parmi les garçons les plus
méritoires samedi , et ils le fu-
rent tous , on songe particulière-
ment à Nader El Faleh, lui qui
pulvérisait son record au saut
en longueur (6 m 73) avant de
franchir une barre placée à 1 m
99 du sol; aurait-on pu se dou-
ter, au vu de cela , que ce garçon
subit les affres de l'école de re-
crue depuis le mois de juillet?

A l'évidence, il eût été dom-
mage pour cette équi pe-là de
manquer l'ascension en LNC
cette année, tant son potentiel

semble ne plus correspondre au
niveau de la première ligue.

Thoune se hisse en LNA

Privée de Céline Jeannet,
blessée, l'équipe féminine de
l'Olympic n 'avait que peu de
chances , samedi à Thoune , de
triompher de ses trois adver-
saires. Ainsi c'est la formation
locale qui concourra en LNA
l'an prochain.

Point trop déçu par la troi-
sième place finale de sa pha-
lange, l' entraîneur René Jacot
se plaisait surtout à relever les
deux formidables concours de
Nathalie Ganguillet. En jetant le
disque au-delà de cinquante
mètres et le poids à plus de
quinze. mètres (double
deuxième meilleure perfor-
mance suisse de la saison), cette
dernière a stupéfié l' assistance
par la puissance et la qualité de
ses gestes qu 'elle n'exerce plus ,
on le sait , que très occasionnel-
lement. Outre ces deux exp loits ,
sans doute faut-il également re-
marquer la victoire de Nelly Sé-

bastien au saut en hauteur (lm
75), ainsi que l'excellent temps
que Aude Démangeât (15 ans) a
réalisé sur 800 m.

Les filles de l'Olympic auront
donc su réaliser un des princi-
paux objectifs du club cette an-
née, c'est-à-dire préserver leur
place en LNB. Connaissant le ta-
lent et le jeune âge de toutes ces
athlètes (en moyenne 19 ans),
on se dit que leur avenir, ces
prochaines saisons, ne devrait
pas se situer ailleurs qu 'en ligue
nationale. RGA
Résultats
Dames, LNB, Olympic. 100 m:
Scheibler 12"96. Tarditi 13"02.
200 m: Scheibler 26"48. Tarditi
26"68. 800 m: Démangeât
2'18"90. Donzé 2'26"20. 100 m
haies: Pierre-Joseph 15"34. Sébas-
tien 17"08. Hauteur: Sébastien
1,75 m. Donzé 1,50 m. Triple: Droz

10,68 m. Bilat 9,80 m. Poids: Gan-
guillet 15,09 m. Bendit 10,70 m.
Disque: Ganguillet 50,24 m. Loca-
telli 40 ,48 m. 4 x 100 m: Olympic
(Aubry, Droz , Scheibler, Tarditi)
50"58.

Hommes, 1ère ligue, Olympic.
100 m: Fivaz 11 "48. Moreno
11 "52. 200 m: Perrot 23"79. Mo-
reno 23"8L 400 m: Gurnham
50"39. Gafner 51 "24. 800 m:
Gurnham l'54"95. Simon-Vermot
2'00"03. 1500 m: Gurnham
4'00"91. Aubry 4'09"06. 5000 m:
Aubry 15T0"20. Huguenin
15'46"43. 110 m haies: Perrot
15"58. Vaucher 15"96. Hauteur: El
Faleh 1,99 m. Monnat 1,80 m. Lon-
gueur: Fivaz 6,77 m. El Faleh 6,73
m. Triple: Fivaz 13,47 m. Alvez
13,27 m. Poids: Hostettler 11,38 m.
Kolb 11,33 m. Marteau: Kolb 60,04
m. Tissot 50,12 m. Javelot Alvez
46,96 m. Kolb 39,12 m. 4 x 100 m:
Olympic (Fivaz , Perrot , Gainer, El
Faleh) 44"08.

Equipe féminine de l'Olympic: rendez-vous l'an prochain en
LNB. Debout, de gauche à droite: P. Bendit, L. Locatelli, A,
Chenal, N. Ganguillet, J. Scheibler, N. Sébastien, R. Aubry,
L. Donzé. Accroupies: L. Terraz, D. Anderegg, J. Droz, N.
Perrin, V. Houriet, M. Tarditi, A. Démangeât. photo Jacot
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1 x 13 Fr. 188.908.-
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410 x 11 75,40
3414 x 10 9,10

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 90.000.-

Toto-X
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Messieurs
LNA. A Genève (finale): 1. LC Zu-

rich 307 pts. 2. TV Lànggasse Berne
261. 3. Stade Genève 236. 4. LC
Briihl St. Gall 196. 5. ST Berne 169.
6. Hochwacht Zoug 154.

LNA. A Hochdorf (relégation): 1.
LC Bâle 130 pts. 2. TV Unterstrass
Zurich 119. 3. LC Lucerne 111 (re-
légué).

LNB. A Thoune (promotion): 1.
BTV Aarau 13 584 pts. (promu). 2.
GG Berne 13 215,5. 3. Oid Boys
Bâle 12 999,5. 4. LV Winterthour
12 788,5.

LNB. A Guin (relégation): 1. LV
Wettingen-Baden 12 866,5 pts. 2.
LV Langenthal 12 437. 3. LG Sin-

gine 12 216 (relégué). 4. LG Kûs
nacht-Erlenbach 12 170,5 (relégué).

LNC. A Frauenfeld (promotion):
1. CoA Fribourg-Sarine 12 112 pts.
(promu). 2. LC Frauenfeld 11 660,5
(promu). 3. LG Fiirstenland
11 257,5. 4. Lausanne-Sports
10 850,5.

LNC. A Zurich (relégation): 1. LG
Obersee 11 465 pts. 2. LC Turicum
11 165. 3. CoA Valais-Central
11 126. 4. CoA Petit-Léman 10 975
(relégué).
Dames

LNA. A Genève (finale) : LC Zu-
rich 215,5 pts. 2. TV Lànggasse

Berne 213. 3. TV Unterstrass Zu-
rich 191,5. 4. LC Briihl St. Gall 139.
5. GG Berne 137. 6. LC Lucerne
115.

LNA. A Frauenfeld (relégation):
1. LV Langenthal 101 pts. 2. ST
Berne 96. 3. LG Fiirstenland 77 (re-
légué).

LNB. A Hochdorf (relégation): 1.
LK Zoug 6866 pts. 2. TV Inwil
6813,5. 3. LC Bâle 6515. 4. LC
Schaffhouse 6227 (relégué).

Ire ligue. A Guin (promotion): 1.
Hochwacht Zoug 6031,5 pts.
(promu). 2. LV Huttwil 5886,5. 3.
LG Singine 5675,5. 4. Oid Boys
Bâle 5461. /si

Classements



Elites B
Neuchâtel YS:
encourageant
NEUCHÂTEL YS - VIÈGE 3-3
a.p. (1-2 2-0 0-1)

Les j eunes «orange et noir»
ont signé une très bonne en-
trée en matière, démontrant
posséder le niveau de leur nou-
velle catégorie de j eu. Ils ont en
effet mené cette rencontre sur
un rythme d'enfer, les Haut-Va-
laisans devant serrer les rangs
pour parvenir jusqu'aux pro-
longations. Ils doivent beau-
coup à leur portier Zerzuben
qui s'est fait l' auteur de
quel ques parades décisives.

Au vu de leur nette domina-
tion, les gars de Marc Gau-
dreault ont certainement égaré
un point. Mais ils ont présenté
un spectacle de bonne facture
qui laisse bien augurer de
l'avenir.

Patinoire du Littoral: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Dormond , Bar-
rat et Paroz.

Buts: 5e Balmelli 1-0. 12. S.
Henzmann 1-1. 20e Furrer 1-2.
24e Bord 2-2. 32e R. Brusa 3-2.
57e F. Henzmann 3-3.

Pénalités: 11 x 2' contre Neu-
châtel YS, 9 x 2 '  contre Viège.

Neuchâtel YS: Matthey; Bal-
melli , R. Brusa; Ondrus, Durini;
Strahm, Mayer; Reichen, Perre-
gaux; Maillât , Pellaton , Bord ; Mol-
lard , A. Brusa, D. Schneider; Bo-
nardo , Baroso , Van Vlaenderen.

Viège: Zerzuben: Anthamatten ,
Andenmatten; Schmid, Furrer; F.
Henzmann, Ritz; Ghezzi, S. Henz-
mann: Prediger, Nishinasa , Son-
nenbrucker; Jàger, Gsponner,
VVillisch.

Notes: Neuchâtel YS sans M.
Schneider, Walther ni Meiste-
rhans.

DVA

Le point
Juniors élites A, premier tour:

Davos - GE Servette 3-6. Ambri-
Piotta - Zoug 3-5. Berne - GC/Kiis-
nacht 2-5. Lugano - Kloten 4-2. FR
Gottéron - Langnau 2-5.

Elites B, Ouest, premier tour:
Bâle-Petit-Huningue - Lausanne 0-
9. Ajoie - Bienne 1-6. Neuchâtel
YS - Viège 3-3. Langenthal - Sierre
5-3.

Elites B, Est, premier tour:
Coire - Herisau 2-5. Uzwil - Rap-
perswil 6-5 a.p. DUbendorf-Thur-
govie 2-4. CP Zurich - Bûlach/Klo-
ten 4-8. /si

Rink-hockey
La Suisse sixième

La Suisse a pris la sixième
place du Champ ionnat du
monde de Wuppertal (Ail) en
s'inclinant lors du match pour
le cinquième rang face au Bré-
sil par 2-4 (2-2). L'Italie est de-
venue champ ionne du monde
en s'imposant en finale face à
l'Argentine, tenante du titre,
par 5-0. /si

Hi ppisme Trois
fois Stùckelberger

L'ex-championne olympique
Christine Stùckelberger (50
ans) a signé trois victoires dans
le cadre du CDI de Turin. Avec
Aquamarin elle s'est adjugé le
Grand Prix, avec 1714 points,
devant la championne de
Suisse en titre, Barbara von
Grebel sur Ramar (1679) et
Otto Hofer avec Ripasso
(1610). Sur son autre monture,
Bolino , elle a fait également
sienne la victoire dans l'Inter-
médiaire I et le St-Georg. /si

Melliger deuxième
Le Belge Ludo Philippaers a

remporté le Grand Prix du
Masters de Paris , au Haras de
Jardy. Montant Trudo Krawatt,
Philippaers a devancé, après
barrage, le Suisse VVilli Mellin-
ger (Calvaro V) et l'Irlandais Pe-
ter Charles (Carnavally). Par
ailleurs , la Hollande a rem-
porté la Coupe des nations du
CSIO de Prague, devant la
Suisse et l'Autriche, /si

Hockey sur glace Décevant
le HCC s'égare à Rapperswil
RAPPERSWIL-
LA CHAUX-DE-FONDS 7-4
(1-2 6-2 0-0)

La déception aura été direc-
tement proportionnelle aux
espérances que la phase de
préparation avait fait naître.
Ainsi, sur la glace de Rap-
perswil , le HCC n'a pas été
en mesure de confirmer ses
prétentions, concédant un
revers logique, mais parfai-
tement évitable. Pour avoir
oublié les bases mêmes du
jeu de hockey, les gens des
Mélèzes se sont fait irrémé-
diablement distancer durant
la période intermédiaire par
des Saint-Gallois tout heu-
reux de l'aubaine.

Rapperswil
Jean-François Berdat
«C'est notre plus mauvais

match de la saison...» Alors

S[ue le kop du Lido faisait la
ête à ses vainqueurs, Riccardo

Fuhrer portait un regard lucide
sur la performance insuffi-
sante d'un HCC qui est apparu
étrangement fébrile. «Mon
équipe dispose d'un tout autre

volume de j eu, assurait-il. Hé-
las, indiscipline et manque de
concentration lui ont coûté très
cher ce soir...»

Dans la cité des Knie, tout
s'est joué durant la première
moitié de la période intermé-
diaire. Menant à la marque au
terme de vingt premières mi-
nutes équilibrées - Thony avait
répondu à Thibaudeau pour
inscrire, en infériorité numé-
rique, le premier but de la sai-
son, tandis que S. Lebeau avait
profité d'une blessure de Bayer
pour donner l' avantage à ses
couleurs -, le HCC allait
connaître dix minutes calami-
teuses. Monnier par deux fois,
Thibaudeau puis Rogenmoser
exploitaient les hésitations
d'une défense étonnamment
statique et perméable, Berger
n'étant pour sa part pas au-des-
sous de tout soupçon.

Preuve que son potentiel of-
fensif est réel , le flCC recolla
pourtant au score par deux fois.
Mais deux nouvelles réussites
de l'opportuniste Rogenmoser
portaient un coup fatal au moral
de Chaux-de-Fonniers qui , sans
j amais baisser les bras,' ne par-
vinrent plus à gommer ce handi-

cap, cela quand bien même ils
se ménagèrent quelques oppor-
tunités. «Ali si nous avions pu
inscrire un cinquième but...»,
regrettait Riccardo Fuhrer. Il
n'est pas certain toutefois qu 'il
eut été suffisant pour inverser la
tendance, car les Saint-Gallois
ont paru sûrs de leur fait durant
l'ultime période.

Manque de concentration

Décevant sur l'ensemble de
la rencontre, le HCC a donc
manqué son départ, s'égarant
durant une période intermé-
diaire qui a pris des allures de
cauchemar. «Ce n'est pas un re-
lâchement, mais un manque de
concentration, insistait Ric-
cardo Fuhrer. Les nouveaux ve-
nus sous nos couleurs étaient
trop enthousiastes, ils voulaient
trop bien faire.» Reste qu 'au-
delà de ces considérations, le

HCC a tout de même concédé
six buts en une période, ce qui
fait beaucoup, trop même.
«Nous avons disputé trois tiers
sur 120 et il est trop tôt pour ti-
rer des enseignements. Il fau-
dra analyser calmement les er-
reurs commises ce soir» aj ou-
tait le druide des Mélèzes.

Sans vouloir montrer qui
que ce soit du doigt , force est de
constater que le premier bloc
n'est pas sorti grandi de cette
sortie à Rapperswil. A l'aise
sur le plan offensif - outre trois
réussites, les frères Lebeau et
leurs copains se sont offert plu-
sieurs opportunités , certaines
étant vendangées maladroite-
ment - le «cinq de base» du
HCC a concédé la bagatelle de
cinq buts, perdant ainsi très
nettement le match dans le
match qui l'opposait à la pre-
mière garniture saint-galloise

au sein de laquelle le capitaine
Rogenmoser a retrouvé toutes
ses sensations de buteur. Et
comme Richard et Thibaudeau
ont été égaux à eux-mêmes...

Indiscipline, manque de
concentration, erreurs indivi-
duelles , cadeaux: s'ils étaient
sans aucun doute animés des
meilleures intentions, les
Chaux-de-Fonniers ont collec-
tionné l'autre soir les lacunes
généralement bannies. Ce qui a
donc logiquement débouché sur
une défaite qui n'a certes rien
d'alarmant mais dont il faudra
tirer les conclusions au plus
vite. De toute évidence, une re-
mise en question s'impose déjà
et Riccardo Fuhrer n'aura pas
trop d'une semaine pour prépa-
rer la venue des ZSC Lions sa-
medi prochain aux Mélèzes. Où
tout égarement sera interdit...

JFB

A l'image de Shirajev face à Seger, le HCC a chuté à Rapperswil. Photo Keystone

Lido: 3773 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon ,

Hirzel et Mandioni.
Buts: 6e Thibaudeau (Ri-

chard) 1-0. 7e Thony (à 4 contre
5) 1-1. 17e S. Lebeau (Aeber-
sold) 1-2. 22e Monnier 2-2. 25e
Monnier (Schûmperli) 3-2. 25e
Thibaudeau (Richard , Rogenmo-
ser) 4-2. 27e Aebersold (S. Le-
beau) 4-3. 29e Rogenmoser
(Hoffmann, Thibaud.eau) 5-3.
30e S. Lebeau (Aebersold , Shi-
rajev) 5-4. 31e Rogenmoser (Thi-
baudeau) 6^4. 38e Rogenmoser
(Richard) 7-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Rap-
perswil , 6 x 2 '  (Niderost , Kra-
dolfer, Aebersold (3) et Anden-
matten) plus 10' (Andenmatten)
contre La Chaux-de-Fonds.

Rapperswil: Bayer (17e
Wehrli); Martikainen , Seger;
Capaul , Reber; Sigg, Bùnzli;
Meier; Rogenmoser, Richard ,
Thibaudeau; Erni , Weber, Hoff-
mann; Monnier, Schûmperli ,
Hofstetter.

La Chaux-de-Fonds: Berger:
Shirajev, Niderost: Kradolfer,
Bourquin; Riva, Sommer; Ott.
Stoffel; Aebersold, S. Lebeau , P.
Lebeau; Ayer, Thony, Glanz-
mann; Dubois , Pont , Leimgru-
ber; Orlandi , Burkhalter, An-
denmatten.

Notes: Rapperswil sans Ba-
chomer ni Camenzind (blessés).
Tir de Niderost (53e) sur le po-
teau. Monnier et Aebersold sont
désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

FR GOTTERON - ZSC LIONS 8-2
(3-0 2-0 3-2)

Saint-Léonard: 5095 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti , Sim-
men et Sommer.

Buts: 2e Khomutov (Bykov, à 5
contre 4) 1-0. I l e  Fazio (Bykov,
Schaller) 2-0. 20e Bykov (Brasey,
Schaller, à 5 contre 4) 3-0. 32e
Furler (Oppliger) 4-0. 37e Rotta-
ris (Khomutov, Slehofer) 5-0. 51e
Virta 5-1. 51e Schneider (Brasey)
6-1. 52e Slehofer (Szczepaniec,
Rottaris) 7-1. 55e Bykov (Schnei-
der) 8-1. 56e Zenhâusern (We-
ber, Schrep fer) 8-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre FR Got-
téron; 8 x 2'  contre ZSC Lions.

FR Gottéron: Ôstlund; Des-
cloux, Brasey; Szczepaniec, Fa-
zio; Marquis , Keller; Khomutov,
Bykov, Schaller; Slehofer, Rotta-
ris , Schneider; Brown , Oppliger,
Furler; Walz, Dousse , Muller.

ZSC Lions: Stecher; Virta ,
Kamber; Fâh, Zehnder; Brich ,
Haueter; Zeiter, Beattie, Loech;
Kobel , Weber, Micheli; Liiber,
Morger, Schrepfer; Heim ,
Zenhâusern, Baumann.

LUGANO - ZOUG 1-5
(1-2 0-2 0-1)

Resega: 5361 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Baum-

gartner et Nater.
Buts: 5e Muller (Horak , Anti-

sin) 0-1. 9e Butler 1-1. 16e Anti-
sin (McDougall) 1-2. 23e McDou-
gall (Muller , Antisin) 1-3. 32e
Meier 1-4. 58e McDougall (Mul-
ler, Miner) 1-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lu-
gano; 10 x 2' contre Zoug.

Lugano: Weibel; Bertaggia ,
Andersson; Sjodin, J. Vauclair;
Astley, Tschumi; Ton, Elik , Fi-
scher; Niiser, Crameri , Jenni;
Meier, Butler, Fair; Togni, Aes-
chlimann , G. Vauclair.

Zoug: Schtipf; Miner , Horak;
T. Kunzi , Kessler; A. Kunzi , Sut-
ter; Antisin , McDougall , Muller;

Grogg, Walz, Rôtheli; Fischer,
Steffen , Meier; Holzer.

BERNE - DAVOS 4-2
(1-1 1-1 2-0)

Allmend: 12.748 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Schmutz et D'Ambrogio.
Buts: 3e Schocher (Riithe-

mann , Rizzi) 0-1. 19e Mouther
(Sacco) 1-1. 33e Jeannin (Tor-
gaev, à 4 contre 5) 1-2. 40e Siren
(Orlando , à 5 contre 4) 2-2. 53e
Reichert (Mouther) 3-2. 54e
Montandon (Friedli , Fuchs) 4-2.

Pénalités: 8 x 2'  contre Berne;
7 x 2'  contre Davos.

Berne: Tosio; Steinegger,
Rauch; S. Leuenberger, Siren;
Voisard, Langer; M. Leuenber-
ger, Schupbach; Christen , Sacco,
Paterlini; Triulzi , Orlando , Ho-
wald; Friedli . Montandon ,
Fuchs; Reichert , Mouther, P.
Muller.

Davos: Wieser; Nummelin ,
Equilino; Streit , Gianola; Haller,
J. von Arx; Sigg; Roth , Stirni-

mann , Torgaev; Yaremchuk,
Hodgson , Muller; Riesen, R. von
Arx, Jeannin; Schocher, Rizzi ,
Ruthemann.

HERISAU - KLOTEN 4-3 a.p.
(1-1 0-2 2-0 1-0)

Centre sportif: 3498 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Léger (Can),
Linke et Kiittel.

Buts: 14e Balmer (Wâger, Lin-
demann) 0-1. 16e Hagmann
(Marquis , Elsener) 1-1. 30e Ro-
then (Schneider) 1-2. 34e Ottos-
son (Rothen, Balmer) 1-3. 44e
Bélanger (Hagmann) 2-3. 49e Ed-
gerton (Silver, Bélanger, à 5
contre 4) 3-3. 63e (62'38") Bé-
langer 4-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Heri-
sau; 4 x 2 '  contre Kloten.

Herisau: Bachschmied: Balza-
rek , Weber; Knecht, Maag; Gull ,
Krapf; Sillhardt , Freitag; Silver,
Shuchuk, Edgerton; Weibel , Bé-
langer, Rufener; Hagmann , Else-
ner, Marquis; Knopf, Marek.

Kloten: Pavoni; Bayer, Posma;
Schneider, Balmer; Bruderer,
KIoti; Meier; Hollenstein , Ottos-
son , Wiiger; Celio, Kucera , Ro-
then; Plùss , Bâchler, Délia
Rossa; Wichser, Stiissi , Linde-
mann.

Classement
1. I R  Gottéron 1 1 0  0 8-2 2
2. Zoug 1 1 0  0 5-1 2
3. Rapperswil 1 1 0 0 1A 2
4. Berne 1 1 0  0 4-2 2
5. Herisau 1 1 0  0 4-3 2
B. Ambri-l ' iotta 0 0 0 0 0-0 0
7. Kloten 1 0  0 1 3-4 0
8. Davos 1 0  0 1 ÏA 0
9. La Chx-de-Fds 1 0  0 1 4-7 0

10. Lugano 1 0  0 1 1-5 0
11. 7.SC Lions 1 0  0 1 2-8 0

Prochaine journée
Ce soir. 19 h 30: Zoug - Rap-

perswil. 20 h: Ambri-Piotta - Heri-
sau. Davos - Lugano. Kloten - ZSC
Lions. Dimanche 28 septembre.
16 h: FR Gottéron - Berne. La
Chaux-tle-Fonds au repos.

Gêné par Kessler, Crameri échoue
sur Schôpf. Photo Keystone

THURGOVIE- BULACH 6-1
(2-1 2-0 2-0)

Gttttingersreuti: 2008 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Otter, Ehmke et
Pfrunder.

Buts: 5e Pasin (Vollmer, Weis-
ser) 1-0. 9e Lamprecht 1-1. 12e Ott
(Pasin , Weisser) 2-1. 23e Young
(Ott , Pasin) 3-1. 25e Othman (M.
Keller , Granicher) 4-1. 45e Châte-
lain (Cavegn) 5-1. 60e Châtelain
(M. Keller, à 5 contre 4) 6-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 12 x 2', plus 5' (Fauthert),
plus 10' (Alep in), plus pénalité dis-
ciplinaire de match (Fauthert)
contre Biilach.

BIENNE - GRASSHOPPER 8-4
(3-1 2-2 3-0)

Stade de glace: 1661 specta-
teurs.

Arbitres: MM. M. Simic,
Schmid et Wittwer.

Buts: 4e Heap hy (Lapointe.
Egli , à 5 contre 4) 1-0. 6e Lapointe
(à 4 contre 4) 2-0. 8e Egli
(Schmid , à 5 contre 4) 3-0. 18e
Amodeo (Signorell) 3-1. 22e Zie-
gler (Badrutt , à 5 contre 4) 3-2.
27e Ztff (Egli. Schmid) 4-2. 37e
Obrist (Fehr) 4-3. 38e Heaphy 5-3.
40e Amodeo (Signorell) 5-4. 45
Gagné (Heap hy, Schmid , à 5
contre 4) 6-4. 50e Heaphy (Gagné)
7-4. 54e Burillo (Schmid , Pestrin ,
à 5 contre 4) 8-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Bienne ,
9 x 2 '  contre Grasshopper.

COIRE - GE SERVETTE 7-5
(2-2 2-3 3-0)

Hallenstadion: 1723 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Eichmann, Hoff-
mann et Voelker.

Buts: Ire Reymond 0-1. 5e Aes-
chlimann (Conne) 0-2. 12e Brod-
mann (von Stefenelli. à 5 contre 4)
1-2. 20e Leslie (Walder, Meier) 2-
2. 21e Reymond 2-3. 25e Vitolinch
(von Stefenelli , à 5 contre 4) 3-3.
26e Reymond (Honsherger, Epi-
ney) 3-4. 27e Dubé (Conne) 3-5.
33e Vitolinch (Brotlmann , P. Fi-

scher, à 4 contre 4) 4-5. 50e Rieder
5-5. 52e Simonet (Leslie) 6-5. 60e
Vitolinch 7-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Coire, 9
x 2' contre GE Servette.

LUCERNE-OLTEN 3-4
(0-1 3-3 0-0)

Tribschen: 1511 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann , Lon-

ghi et Maissen.
Buts: 8e Malgin (Chamolin. à 5

contre 4) 0-1. 22e Siegwart (Mal-
gin) 0-2. 24e Habisreutinger (Pel-
Iegrino) 1-2. 25e Frev (Liïthv) 1-3.
26e Guillet (Gauch) 2-3. 33e' Pelle-
grino (Guillet , à 4 contre 5) 3-3.
34e Chamolin (Mal gin) 3-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équi pe.

LANGNAU - LAUSANNE 5-5 a.p.
(3-2 1-1 1-2 0-0)

Dfis: 3811 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid , Hefer-

mehl et Wirth.
Buts: 3e Parks (Dovon, Nusp li-

ger) 1-0. 10e Parks 20. 12e Mares
(Bruetsch , Muller) 2-1. 14e Mares
2-2. 15e Nusp liger (à 5 contre 4) 3-
2. 21e Nusp liger (Parks, Doyon , à
3 contre 4) 4-2. 30e Pellet 4-3. 48e
De Allegri 4-4. 51e Biirtschi
(Schlapfer) 54. 54e Maurer (Pel-
let) 5-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lan-
gnau, 7 x 2 '  contre Lausanne.

Classement
1. Thurgovie 1 1 0  0 f i l  2
2. Bienne 1 1 0 0 SA 2
3. Coire 1 1 0  0 7-5 2
4. Olten 1 1 0  0 4-3 2
5. Ll lignai! 1 0  1 0  5-5 1

Lausanne 1 0  1 0  5-5 1
7. Marti gny 0 0 0 0 0-0 0
8. Lucerne 1 0  0 1 3-4 0
9. (it: Servette 1 0  0 1 57 Ô

10. Grasshopper 1 0  0 1 4-8 0
11. Biilach 1 0  0 1 1-0 0

Prochaine journée
Ce soir. 20 h: Biilach - Bienne.

GE Servette - Langnau. Lausanne
Lucerne. Olten - Coire. 20 h 15:
Grasshopper - Marti gny. Thurgo-
vie au repos.
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• assurances: connaissances de base; comprenant
-tous les cours;
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- déplacements en autocars;
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. . _ - conférences et films.

• visite du Centre de police à Neuchâtel;

• excursion d'un jour, en mars.
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Une Variant à part: la nouvelle Passât.

11 ans de garantie contre la fascinant, bref, que diriez-vous de vous
perfocorrosion, une sécurité ex- mesurer à cette nouvelle pointure,

emplaire très VW et un design Le nouvel étalon-or.

Chaque membre recrute un membreEag— «
Fr. 10- pour chaque nouveau membre moto-
risé inscrit au club par votre initiative. Pas
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Adresse : N°: " - faire remplir le bulletin de la présente
N- postai: ueu : Date de naissance : , / , / , , ,  page, le découper et l' envoyer à L'Agence
Tél. privé: — Tél. prof.: TCS, section Jura neuchâtelois, Léopold-
Etes-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? Si oui. réf. pers. N°: I I I I I I I I I I KODeil OO , zJOU La ChaUX-de-rOndS;

_ Le soussigné désire adhérer au TCS dans la catégorie suivante: Ueu et date: 
_ la Catégorie Junior est réservée aUXJeuneS
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D campeur/carav anier 59._ 20.- Fr. signature: - ne pas omettre de remplir la partie «recru-
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Av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds
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__ La Chaux-de-Fonds:.
mm Sporting Garage SA - Carrosserie
H J.-F. Stich

Crêtets 90 - Tél. 032/925 95 95
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie Tél. 032/931 50 00

I Saint-lmier: Garage Touring, L. Fiorucci Tél. 032/941 41 71

¦ 

Saignelegier: Garage du Bémont
Saignelegier SA Tél. 032/951 26 51
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Plus que smart: Move et Gran Move.

Move: frs 14250- «t. m bd» Gran Move: frs 19950 - «(.mu»
Le ooneau minicar que chacun(e) Le seul monospjce familial digne de ce Bom.
aimerait avoir. 850cirr\ 31 kW/42 ch, 1500 cm1,16 V, 66 kW/90 ch, 5 vitesses
5 vitesses manuelles ou boîte automatique manuelles ou hotte automatique i 4 rapports
(en option). avec 3 programmes île route (en option).

GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helbling

Charrière 85-La Chaux-de-Fonds __ __ _ ._ _ _ _̂_. _
Tél. 032/968 68 13 E3 DAIHATSU 
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Membre Fleurop
Mlle G. Wasser 
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XÛ. <f> 039/23 02 66 - Serre 79
TvJ La Chaux-de-Fonds

MAC
Les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

CTR%
CENTRE DE THÉORIE ROUTIÈRE
TOUR ESPACITÉ 1 2300 LACHAUX-DE-FONDS

914 14 33
A. BEUCHAT - S. BEUCHAT - P.-A. FREITAG
F. FREYTAG - Y. GARINO - G. GODON - A. MAGNIN
J.-P. MARTHALER - D. PIERREHUMBERT-J. POCHON
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Très élégante , la Vectra Caravan allie confort ,
sécurité et sobriété. Equipée de série de l'ABS,
de deux airbags full size et de moteurs ECOTEC
très économi ques (sur demande , avec nouveau
moteur 2.0 16V TDi), elle est disponible à partir
de 28'950 francs.

1 i OPELAop.i. n.niM» i .n luit». Mmmw M BéMIÎ M \3/

CARABE DU RALLYE SA
A. et R-A. Dumont - Distributeur Opel - Le Locle

Service de ventes: D. Ballot - R. Gygax - A. Nunlist
Tél. 032/930 0 930

Faites confiance 1 ||L.
au professionnel! ^k \t~

• Vos cadeaux en étain \j é&--(garanti 95% et à l'utilisation) ]wp=s=E^
• Tableaux «étain» relief I f[
• Colonnes et lampes de n #'' l

porcelaine V '
• Grandes statues «bronze» ^W^• Gravure rapide reefcz
De plus, nous avons transformé îfc==
pour mieux vous servir!

2300B3EES3E3E5EES
Avenoe Léopold-Robert 84 • Tél. 032/913 26 14

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
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-̂ î^^LP' Notre spécialité:

 ̂ la qualité

Charrière 57 Succursale:
2300 La Chaux-de-Fonds Renan
Tél. 032/968 41 82 Tél. 032/963 14 44

RESTAURANT ^WSr 0̂fc*
L-& Tlocambo
Venez goOtcr:
- Nos entrecôtes de boeuf et de cheval sur ardoise
- Nos crevettes géantes au cognac ou grillées
- Nos filets mignons aux champignons
- Nos filets de perche et de sole
- Nos scompis a tindienne ou Uvomaise
- Nos spécialités grecques
- Nos pizzas fraîches

Avenue Léopold-Robert 2300 la Omn-de-fomb
TéL 032/913 30 30 OUVERT TOUS IB JOURS
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MARENDING
La qualité au service

de la tradition

Marending

Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-Imier - Marin
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SQ à prix d'automne
S L New York Fr. 666.-
© IL Montréal Fr 690.-
 ̂ M Miami Fr. 790,

53 MA Los Angeles Fr. 790.-
rm 'Mm. Honolulu Fr. 1'390.-

Touring Club Suisse La Chaux-de-Fonds 032 91311 22
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Editeur:

Section Jura neuchâtelois du
TCS, 88, av. Léopold-Robert

Tél. 032/913 11 22

Au comité
de section

Lors de sa dernière séance,
le Comité de section s'est
préoccupé de la circulation
en ville du Locle et notam-
ment des désagréments
qu'occasionne la déviation
de la circulation rues France
et des Billodes. Quant au pro-
jet de la suppression de 62
places de parking sur la place
Bournot, il suscite bien du
mécon ten temen t .  Si le
conseil généra l du Locle de-
vait ratifier ce projet, un réfé-
rendum pourrait être lancé.

A La Chaux-de-Fonds, il est
question d'installer des ho-
rodateurs dans plusieurs
places et rues. Une motion a
d'ailleurs été déposée sur le
bureau du Conseil général. Si
les autorités devaient y don-
ner suite, là aussi un référen-
dum pourrait être déposé.
L'ACS notamment y songe.
Une question: considérant
que le trottoir et la moitié de
la rue appartiennent généra-
lement aux propriétaires
d'immeubles, la commune a-
t-elle le droit de faire recette
grâce aux horodateurs sur le
terrain d'un propriétaire? Si
un référendum devait être
lancé, recommandation sera
faite à nos membres de le
signer. Affaire à suivre...

Cours juniors: c est le
moment de s'inscrire

Le cours 1997- 1998, reserve aux juniors,
c'est-à-dire aux jeunes gens et jeunes filles âgés de 16 à 18
ans, débutera à la fin du mois prochain.
La première leçon sera donnée, lundi 27 octobre, dans les
locaux de l'Ecole technique des Montagnes
neuchâteloises, rue du Progrès 38,
à La Chaux-de-Fonds.

C est donc le moment de
s'inscrire, d'autant plus que
le nombre des participants
est limité à 48. C'est un
cours de préparation à l'ap-
prentissage de la conduite
qui a une influence béné-
fique sur la jeunesse.
Raison pour laquelle notre
section Jura neuchâtelois
du TCS organise, chaque
année à pareille époque, un
tel cours et cela depuis plus
de vingt ans.

Claude Tissot est le grand
«patron» de l'organisation.
Mais il est aidé dans sa
tâche par plusieurs collabo-
rateurs, telle Mme Hélène
Gallet, qui s'occupe de la
partie administrative, ettels
ies moniteurs H. Huguenin,
B. Matthey, G. Godon ,
W. Calame, J.-M. Jacquet,
A. Margot , J. Frutschi ,
J. Cosandier, R. Juillerat et
P. Chappatte, ce dernier res-
ponsable des Samaritains.
N'oublions pas non plus les
moniteurs du Centre TCS de
Courgenay, puisque c'est pré-
cisément là que se terminera
le cours avec la conduite sur
piste.

Le cours juniors, qui dé-
butera lundi 27 octobre, se
terminera samedi 21 mars
1998. Outre les différentes
soirées d'instruction, les
participants auront encore
i'occasion de faire une vi-
site au Centre de la Police
cantonale à Neuchâtel.
Auparavant, samedi 7 mars
1998 sera réservé à une
excursion dont le lieu n'est

pas encore connu.
Le plus important pour

le moment, c'est de
s'inscrire à notre secré-
tariat, Léopold-Robert 88,
tél. 913 11 25. Quant au prix
du cours, il reste le même
que les années précédentes,
c'est-à-dire 130 francs.

Dans le prochain «Circuits»,
nous donnerons un tableau
complet du cours.

Claude Tissot, sur qui repose l'organisation, et notre secrétaire
Hélène Gallet, responsable de la partie administrative.

B.UÉT "oBÉS""*"
En fait de circulation, et chacun

d'entre nous peut le constater
journellement, les choses ne vont
guère en s 'améliorant. Le pro-
blème ou les problèmes n 'en sont
que plus virulents dans les villes
et agglomérations, où là, toutes
les formes de transports sont ré-
unies et où, bien entendu, leur or-
ganisation demande le plus d'ef-
fort, de savoir-faire et de consen-
sus entre les différents types. ^̂ ^̂ ^̂ B«L̂ ^̂ »̂

Aujourd'hui , le moyen de
tra nsport automobile privé, de par l'augmentation de son
parc, crée certaines difficultés et, je le conçois volontiers,
celles-ci ne sont guère faciles à gérer, mais résolvables
tout-de-même, sans limitations excessives ou exclusives
et à condition de bien vouloir se donner la peine d'y réflé-
chir sérieusement.

Actuellement, un mode de penser, plus politique que
philosophique, veut ou tente d'exclure ce mode de circula-
tion dans les agglomérations, ne voyant ou faisant voir de
celui-ci que ses travers mais nullement ses qualités, voire,
dans bien des cas, sa nécessité.

Une initiative, lancée par une association dont l'esprit
n 'estpas forcément consensuel, veut, par la teneur de celle-
ci, limiter la vitesse dans toutes les villes et villages de notre
pays à 30 km/h en précisant insidieusement que des ex-
ceptions permettraient de rouler plus vite sur certaines ar-
tères.

N'étant pas juriste mais assez averti, je vois là une pro-
position de loi allant à l'inverse de l'esprit de celle qu'une
démocratie se doit de proposer à son peuple... une loi se
devant d'être ouverte, laissant à ses règlements
d'application, des possibilités de restriction et non l'inverse.

Au vu de ces quelques remarques, la section vous pro-
pose de ne pas accepter un tel manque de considération
envers nos libertés.

Le Président, Delson Diacon



Au Gros-Crêt, une journée des
familles réussie...

La meteo annonçait : temps beau et chaud. Elle a tenu ses promesses. Il n en fallait pas plus pour que notre jour
née des familles, une fête champêtre devenue traditionnelle, soit une réussite complète. Elle a eu lieu dimanche
31 août, à la ferme du Gros-Crê t sur les pentes de Pouillerel.

C est un record de partici-
pation. La liste des inscrip-
tions affichait complet deux
jours après la parution de
notre dernier «Circuits». Pour
l'an prochain, votre comité
s'est promis de revoir
quelque peu l'organisation,
afin de permettre à tous ceux
qui auront manifesté le désir
d'y participer d'être au ren-
dez-vous.

Véritable ambiance de fête,
ce dernier dimanche du mois
d'août, grâce au travail de
préparation de la Commission
des divertissements - à la tête
de laquelle on trouve tou-
jours Daniel Perrelet - des
membres du comité et de ces
dames bénévoles qui ne
manquèrent pas de passer
des heures à éplucher les
légumes, à préparer les
meilleures salades accompa-
gnant le jambon et donner le
dernier coup de finesse à la
salade de fruits, dessert servi
à la crème chantilly.

Il aura fallu pas moins de
quinze personnes, samedi
après midi déjà , pour prépa-
rer cette fête, tandis que di-
manche à l'aube, le feu de

bois était allumé sous les
marmites de la soupe aux
pois.

Et pour servir 220 litres de
soupe, il a fallu 55 kg de jam-
bon, 20 kg de pois, 15 kg de
couennes, 30 kg de légumes.
Pour les salades, 40 kg de
pommes de terre et 40 kg de
haricots. Pour la macédoine,
30 kg de fruits et 8 litres de
crème chantilly. Enfin, on
ajoutera 20 kg. de pain!

Apéritif servi aux sons de
l'Orchestre Les Cerzada ,
repas servi à tout le monde,
suivi du café, les jeux ont oc-
cupé tout l'après-midi et ré-
joui les parents mais surtout
les enfants. Que ce soit au tir
à la carabine, aux boules, aux
fléchettes, au jeu du fer à
cheval ou encore au hockey.

Bref, une grande et magni-
fique journée, une occasion
permettant de retrouver
d'anciens amis venus d'un
peu partout.

Et déjà, rendez-vous est
donné pour le dimanche 30
août de l'an prochain.

Le plaisir de se retrouver a I heure de I apéritif

Quand la petite famille arrive à vélo!

Le tir à la carabine a toujours ses amateurs

Une grande fête pour les enfants... Ils étaient plus de cinquante

Ces dames de la cuisine... quel boulot !

Henri Jeanmonod, trésorier
d'un jour

Ah!... le jambon prêt à être
coupé

Jeux de boules et du fer à cheval, pour les enfants et
adultes

Des sourires sympathiques!

Quand ces dames jouent au hockey... quelle maîtrise!

La soupe aux pois... le dada de nos cuisiniers!



Orque Sauvez
la «baleine tueuse» !
Depuis le triomphe au
box-office du film améri-
cain «Sauvez Willy» , où
un jeune garçon libérait
une orque en captivité ,
ce mammifère marin
hante les rêves des bam-
bins en mal d'affection à
gros gabarit.

Durant  les beaux jours ,
petits et grands se pressent en
masse sur les gradins des
cirques d'eau et de soleil que
sont les parcs d' at traction
marins: les prouesses acroba-
ti ques de cet animal monu-
mental y remportent le même
succès depuis cinquante ans.
Les del phinariums profitent
en effet des exceptionnelles
dispositions à «faire le spec-
tacle» de l' «orcinus orca» ,
aussi intelli gent , sinon plus ,
que son cousin le daup hin
(tous deux appartiennent à la
famille des delphinidés) . C'est
ainsi qu'un signe de son dres-
seur peut projeter dans les
airs les quel ques tonnes de
l'orque!

Comme pour tous les mam-
mifères marins , ce n 'est qu 'à
la moitié du XVIIIe siècle que
les naturalistes ont enfin clas-
sé l' orque — aussi appelée
épaulard — parmi les mammi-
fères et non plus parmi les
poissons! Sa forme hydrod y-
namique parfaite prêtait
certes à confusion , vue de
loin...Très facilement recon-
naissable à son élégante sil-
houette vêtue de noir et blanc ,
surmontée d' une grande
nageoire dorsale, l' orque figu-
re parmi les plus imposants
mammifères marins , madame
pouvant mesurer jus qu 'à sept
mètres de long, monsieur la
dépassant avec ses neuf ou
dix mètres. De quoi filer entre

deux eaux a une  vitesse
record de 55 km/h!

L' orque se dé p lace dans
toutes les mers du globe et vit
en troupe , pacifi que et sociable
avec ses semblables. Mais il
est aussi capable de la p lus
grande férocité , qui lui a valu
le surnom de «baleine tueu-
se» . L'épaulard est en effet
l'un des plus grands chasseurs
parmi les «odontocètes» , ce
sous-ordre des cétacés dont les
représentants a ffichent une
rangée de quenottes acérées.
Prédateur efficace et glouton
lé gendaire , l' orque ne se
contente pas d'avaler tout cru
poissons , phoques, marsouins
ou manchots. Une bande de
trente ou quarante congénères
n 'hésitera pas à attaquer une
baleine géante, et à la dépecer
jusqu 'à la «saigner à blanc» ...
De quoi a l imenter  les fan-
tasmes de l'homme , qui y a
donné libre cours dans des
œuvres comme le film fantas-
ti que américain  «Orca»
(«Orca , the Killer Whale» ,
1977), sorte de «Moby Dick» à
la petite semaine.

A l'état sauvage , la repro-
duction de cet animal gigan-
tesque , se déroule loin des
regards indiscrets. La gesta-
tion de la femelle durerait près
d'un an , avant de donner la vie
à une petite orque d' environ
deux mètres de long ! La taille
de l' orque rendait les condi-
tions de sa captivité particuliè-
rement  épineuses.  Le
Marineland de Floride a sur-
monté cette d i f f i cu l t é  dès
1938. En Europe.  le
Marineland d'Antibes notam-
ment a suivi cette voie avec des
spectacles marins en bassins
géants , mais ils ne remplacent
pas pour l' orque l'immensité
des océans. / ap

A croquer Les fruits exotiques,
douceurs des pays du bout du monde

Les princi paux fruits exo-
tiques vendus en Suisse sont
la banane (57%),  l' avocat
(17%) et l'ananas (12%). Mais
une multitude d' autres fruits
sont proposés à la curiosité du
gourmand.  Balade dans un
monde de couleurs , d'odeurs
et de saveurs:

• Le petit ananas Victoria à
l'écorce dorée , très parfumé,
provient surtout de l'Ile de la
Réunion , de l'Ile Maurice et
d'Afrique du sud. Il se singu-
larise de l' ananas «Cayenne
Lisse» par sa taille , mais aussi
par son cœur tendre.

• L'avocat tropical , venu des
Antilles , de Côte d'Ivoire ou
de Floride, possède un fruit à
la taille impressionnante et
pouvant atteindre un kilo!

• L'anone (ou chérimole) est
une baie en forme de cœur. Sa
peau , marquée de saillies pro-
noncées , camoufl e une chair
blanche et crémeuse aux
arômes délicats mêlant la fram-
boise, le fraise et l'ananas.

• La banane appartient à une
famille de fruits exotiques fort
variée: petite frécinette à la
chair très sucrée, trapue bana-
ne fi gue-pomme , petite à la
chair possédant un goût frais
qui évoque la pomme , banane
rouge, ou encore grande bana-
ne p lantain qui ne peut se
consommer que cuite.

• La croquante carambole est
encore nommée «pomme-étoi-
le», tant pour sa saveur légère-
ment acidulée que pour la for-
me de ses tranches.

• La figue de Barbarie est le
fruit d'un cactus (l' opunte), à
la chair sucrée, aqueuse, et à
la saveur légèrement poivrée.

• Baie à la peau parfois plis-
sée à maturité , la grenadille ,
fabuleux fruit de la passion ,
renferme une succulente pul-
pe orangée très parfumée.
# La goyave, ronde ou pirifor-
me , possède une fine peau
jaune tilleul qui cache une
chair rose, rouge ou blanche.
Celle-ci développe une saveur
douce, musquée où se mêlent
les arômes de la pêche et de la
fraise.
M) L'épaisse écorce de la gre-
nade camoufle une myriade

de petites graines entourées
d'une gelée au délicieux goût
framboise.

# Si le kaki , astringent , se
déguste une fois blet , le sha-
ron peut se croquer. Ce fruit
provient d'Israël de décembre
à février.

• Certains agrumes: le lime ,
nommé à tort «citron vert»,.le
combava , à l'écorce plissée ,
ou encore le kumquat , petit
fruit  doré qui se croque
entier.

• Tout comme la mangue, le
litchi se popularise de plus en
plus. Le ramboutan doit à ses
longs poils rouge-orang é le
surnom de «litchi chevelu» .

• Gros comme une tomate , le
mangoustan camoufle sous une
épaisse gogue une pul pe blanche
au goût délicat et réputé.
0 La papaye , grosse baie
allong ée ou globuleuse , est
reconnaissable à sa chair fer-
me remplie en son centre de
très nombreuses  petites
graines noires.

• La tamarille ressemble à
une sorte de tomate fuselée , à
la peau rouge sombre et à la
pul pe typée.
0 La pilahaya est un curieux
frui t  remp li d' une cha i r
blanche parsemée de graines
noires et recouverte d' une
écorce jaune ou d' une éton-
nante couleur fuchsia.

Quel ques bons mariages à
concocter , des fruits exotiques
avec:

• Des volailles: poulet-ana-
nas , salade de magret de
canard-mangue , brochette de
coquelet-lait de coco.

• Du foie gras: mangue ou
kiwi (salade folle), combawa
(jus et zeste), goyave (compote
épicée).

• Des céréales: riz-lait  de
coco , grenade-couscous ,
papaye-vermicelle.

• Des autres fruits: goyave-
f ramboise , mangue-p êche ,
fruit de la passion-coing, ana-
nas-fraise , litchi-poire.
• Du Champagne , pour cock-
tails: litchis , jus de fruit de la
passion ou de mangoustan ,
coulis de grenade. / ap

La croquante carambole est encore nommée «pom-
me-étoile», tant pour sa saveur légèrement acidulée
que pour la forme de ses tranches. photo sp

Jardinage Les
atouts du lierre

Formant des tiges souples
qui peuvent atteindre p lu-
sieurs mètres de longueur ,
le lierre constitue une inté-
ressante couverture de faça-
de. Il en existe de multi ples
variétés , aux feuilles
grandes ou petites , presque
entières ou profondément
découpées , vertes ou diver-
sement panachées. Toutes
ces variétés sont rusti ques
sous nos climats. Signalons
néanmoins que les plus fra-
giles d' entre elles ont gelé
sur bien des balcons au
cours de l'hiver dernier (qui
était assez rigoureux). Mais
une s imp le protect ion
autour de leurs pots (voile
d 'h ivernage , p lasti que à
bulles) pendant les mois les
plus froids suffi t à éviter ce
désagrément.

Le feuillage du lierre , per-
sistant en hiver, forme rapi-
dement une véritable couche
isolante qui protège le mur
de la p luie et des brutales
baisses de temp érature.
Cette p lante est robuste ,
résistante à la plupart des
maladies et parasites , ainsi
qu 'à la pollution atmosphé-
rique. Le lierre s'avère aussi
indiffèrent à l' exposition et
peut garnir sans difficulté
une façade orientée au nord
et constamment ombragée
(une quali té particulière-
ment  rare chez les grim-
pantes).
Le lierre n'abîme pas
les murs

Contrairement à une idée
reçue très tenace , le lierre
n 'abîme pas les murs , à
condition toutefois que ceux-
ci soient en bon état. Les
éventuelles dégradations ne
surviennent que dans le cas
d' une vieille façade fissurée

ou même simp lement join-
toyée à l'ancienne. Les tiges
de lierre s ' inf i l t rent  alors
dans les fissures et les joints
et risquent de faire éclater
ceux-ci au fur et à mesure de
la croissance de la plante. Si
vous vous trouvez dans ce
dernier cas, il ne vous reste
qu 'une solution: dégager la
façade et la restaurer.
Commencez par couper les
tiges de lierre à la base, de
manière  à les isoler des
souches qui leur apportent
eau et éléments nutri t i fs .
Dès que leur feuillage aura
séché, vous les enlèverez du
mur. C'est une op ération
assez aisée, il suffit de tirer
vigoureusement sur les tiges
pour que leurs petits cram-
pons se détachent du mur.
Vous devrez ensuite brosser
soigneusement le mur , pour
le débarrasser des pousses
restantes.
Attention aux feuilles!

Autre recommandation:
prendre certaines précau-
t ions  lorsque vous faites
gr imper  du lierre sur le
tronc d' un arbre du jardin
auquel vous tenez. Ce n'est
pas à proprement parler une
plante parasite et ses petits
crampons ne pénètrent pas
assez dans l'écorce pour nui-
re à l ' arbre.  Mais son
feuil lage abondant  peut
étouffe r les branches de
celui-ci en les privant d'une
bonne partie de la lumière
qui est indispensable à leur
survie. C'est aussi un volu-
me supp lémenta i re  non
négli geable, qui peut rendre
l' arbre instable (surtout si
celui-ci  est vieux) en
périodes de grand vent.

Véronique Laroche / ap

Animaux Cent ans d'agressivité
pour le pit bull, chien très contesté
Interdit de séjour dans
plusieurs communes
de France, particulière-
ment dans l'Essonne,
les Hauts-de-Seine et
en Seine-Saint-Denis , le
pit bull (de l'anglais
«pit» , arène , et «bull» ,
taureau) a été créé par
l'homme sur la base
d'un critère simple:
l'aptitude au combat.
La race a été reconnue
officiellement aux
Etats-Unis il y a
presque un siècle, en
1898. Le pit bull
s'appelait alors égale-
ment Staffordshire
Terrier, du nom de la
région d'Angleterre où
ses caractéristiques
ont été affinées au
XIXe siècle.

Les mineurs ang lais qui
ont créé le pit bull sont par-
tis de deux espèces exis-
tantes: le bulldog et le ter-
rier. Le bulldog était un
chien employé dans l' arène
contre des taureaux (bull .
en ang lais). Extrêmement
puissant et peu sensible à
la d o u l e u r , il pouva i t
s'accrocher à la gorge ou
au museau d' un bovin jus-
qu 'à ce que celui-ci rende
grâce: les combats don-
na i en t  l ieu à de te l les
scènes de violence qu 'ils
furent interdits en 1835.

Le bulldog, en revanche,
courait très mal , et ne sau-
tait pas. Les croisements
avec le terrier , chien rus-
tique et très résistant , per-
m i r e n t  de dé passer ces
h a n d i c a p s  pour  d o n n e r
naissance à un chien de
combat pol yvalent , apte à

attaquer l 'homme ou tout
animal.

Ni très gros ni très grand
(35cm au garrot pour 20
kilos en moyenne),  râblé ,
musculeux , le pit bull peut
être beige, noir ou fauve. Il

n 'aboie presque jamais. Sa
mâchoire carrée et proémi-
nente exerce une pression
de plus de 600 kilos par
cm- . Il saute j u s q u 'à
2 , 50m en h a u t e u r  sans
élan , gr impe aux arbres

(dans une certaine mesu-
re),  et résiste très long-
temps à la douleur.

Essor impressionnant
aux Etats-Unis

Dans les années 80 , le
p it bul l  a connu un essor
impressionnant aux Etats-
Unis , qui en abri teraient
aujourd'hui plus d' un mil-
l ion.  En France , ils
seraient aujourd'hui 1500,
concurrencés par d' autres
races aux caractéristi ques
presque similaires: rottwei-
lers , ak i tas  j apona i s  ou
dogues argentins.

Les procès récemment
in tentés  par l' office des
HLM des Hauts-de-Seine à
certains de ses locataires ,
qui avaient  refusé de se
séparer de leurs molosses
mal gré l' interdict ion for-
mulée l'été dernier , ont vu
s'affronter deux thèses: cel-
le de l' agressivité naturelle
et irrépressible du pitt bull ,
contre celle du chien diabo-
lisé mais susceptible d'être
dressé.

Si la méchanceté congé-
nitale du p it bull  semble
effec t ivement  d i f f i c i l e  à
prouver , il représente en
raison de sa force et de sa
vitesse un danger latent
indéniable. Aux États-Unis ,
entre 1980 et 1990, selon
les s ta t i s t i ques de la
H u m a n e  Society, les p it
bulls ont été responsables
de la moi t ié  des décès
d 'humains  par morsures
de chiens.

De Paris:
Erwan Seznec / ap

Le pit bull n'aboie presque jamais et résiste très
longtemps à la douleur. photo kevstone



«Automob'EUe» L'espiègle Ford Ka
un petit cadeau carrément canon
Bien sûr, celle qui a vrai-
ment révolutionné le mon-
de des petites voitures avec
son look inventif et jamais
vu, c'est la Renault Twingo.
Qui ne s'est pas retourné
sur le passage de cette drô-
le d'auto lors de ses pre-
mières sorties? Quatre ans
après , rebelotte avec la
Ford Ka , aux lignes tout
aussi inventives et à coup
sûr plus séduisantes que la
Twingo. A tel point que ces
dames ont craqué et l'ont
élue voiture de l'année lors
du dernier Salon de l'auto
de Genève. Présentation
d'une petite urbaine qui a
tout pour plaire.

Avec ses airs de scarabée, la
Ford Ka , le plus petit modèle
jamais sorti par le constructeur
allemand , ne passe pas inaper-
çue. Il est vrai que son look ori-
ginal et espiègle attire l' œ il.
Comme pour la Twingo, lancée
en 1993, il y a ceux qui l'ado-
rent et ceux qui la trouvent
moche au possible. Pas de juste
milieu.  Mais n 'est-ce pas le
propre des originaux? Ne jamais
faire l'unanimité. Si l' accueil
réservé à la Ka en Suisse
romande a été enthousiaste, les
Suisses allemands ont été plus
mitigés. Toutefois , c'est quand
même en Suisse allemande que
la petite dernière-née de Ford se
vend le mieux , là où les par-
cages sont un véritable problè-
me. Conclusion: même si l'on
n 'apprécie pas son look , on
achète la Ka pour ses nombreux
aspects pratiques.

Car pratique, elle l'est à plus
d'un titre. Munie de trois portes ,
elle offre quatre places , dont
deux arrière (sièges ' fixables en
deux p osit ions) tout à fait
confortables , même pour des

adultes. Lorsque l' on ouvre ses
larges portes , on découvre en
effet un espace intérieur insoup-
çonnable. Spacieux , l'habitacle
se veut aussi chaleureux et lumi-
neux. Dommage toutefois que
l'on n'ait pas prévu de poignées
de maintien au-dessus des
fenêtres. Vaste , le coffre peut
aisément accueillir p lusieurs
sacs à commissions sans qu 'il
soit nécessaire de rabattre le
dossier arrière. Deux inconvé-
nients toutefois: il ne s'ouvre
qu 'avec la clé de contact - vous
obli geant systématiquement à
sortir du véhicule - et n'est pas
muni d'éclairage. -

Avec son moteur (1 ,3 1, 60
CV) - qui atteint une vitesse
maximale de 155 km/h - et

son poids de 870 kilos, la Ka
est à peine plus «puissante»
que la Twingo et consomme
très raisonnablement, entre 6
et 7 litres. Rien à redire.

Très design et facile à vivre,
l' agencement du tableau de
bord se veut à la fois «fun» et
épuré. Audacieuses, les lignes
en éli pse rappellent celles de
la carrosserie. Facile à lire ,
tout particulièrement dans la
nuit , le compteur kilométrique
au tr i t ium , de même que la
petite horloge au look très étu-
dié. Attention: pas de témoin
lumineux pour les phares!
Parfaitement inté gré, - le
tableau de bord est encore
doté de quatre bouches d'aéra-
tion , d'un système de ventila-

tion et de chauffage, ainsi que
d'un radio-cassette, le tout logé
dans un module central. En
revanche, le cendrier est un
peu coincé derrière le levier de
vitesses.

Si l' airbag conducteur , le
système anti-démarrage PATS,
les vitres teintées et la vitre
arr ière  chauffante  sont de
série , il est à conseiller , en
option , la direction assistée
(790 fr), agréable même sur
une petite voiture , de même
que le paquet sécurité, à savoir
l' a i rbag passager et l 'ABS
(1000 fr).

Corinne Tschanz

• Ford Ka, prix de base: 14.150
francs.

Libre et impertinente , la Ford Ka n'en a pas fini de bousculer le paysage auto-
mobile, photo Tschanz

S| Eurêka Pour se sentir
bien dans ses godasses

L élégance d une tenue tient
aussi au choix d'une chaussure.
Vous laissant seul juge de vos
goûts , on s 'en t iendra  ici à
quelques petits conseils.

S'il vous arrive de ranger vos
chaussures, nettoyez-les et cirez-
les bien auparavant: elles seront
ainsi toujours prêtes à accueillir
votre pied mignon et , en outre,
vous prolongerez leur durée de
vie. En les bourrant de papier ,
vous éviterez qu 'elles se défor-
ment.
0 Semelles glissantes: passez-
les au papier de verre, ou collez
les petites rustines qui vous ser-

vent à colmater les chambres à
air de votre vélo.
0 A l'étroit: disposez vos chaus-
sures dans une passoire , que
vous poserez sur une casserole
d'eau bouillante. Une fois imbi-
bées de vapeur , enfilez-les et
marchez, afin qu'elles épousent
parfaitement la forme de vos
pieds.
# En daim: pour garder
l' aspect mat et velouté , frottez
très légèrement vos chaussures
en tournant avec du papier de
verre no 00.
0 En peau: vous garderez toute
la souplesse de vos chaussures

en les tamponnant le soir avec
un morceau de coton tremp é
dans du lait. Cirez-les et faites-
les briller le lendemain.
0 Chaussures de tennis: n 'hési-
tez pas à les laver de temps en
temps en machine. Osez même
les teindre de la même couleur
que votre survêtement! Pour
ceux qui les veulent tradition-
nellement blanches , elles ne
déposeront plus de traces sur
les vêtements si vous les entrete-
nez avec de la poudre de craie
délayée dans un peu de lait.

DBO

Chaussures de ski
Nouveauté pour les dames

Désormais , l'émanci pation
de la femme est aussi de
rigueur pour ses pieds. Si j us-
qu 'ici , les femmes étaient
condamnées à porter des chaus-
sures de ski pour hommes légè-
rement modifiées, aujourd'hui ,
grâce à Raichle , c'est fini! Les
nouvelles chaussures de ski
Diamond sont en effet spéciale-
ment étudiées pour les femmes.
A la fois élégante , légère (entre
2 ,2 et 2 ,7 kilos), dotée d' une
bonne capacité d' adaptation -
la coque et le chausson sont
conçus en fonction de l' anato-
mie d'une femme -, cette nou-
velle chaussure procure un réel
sentiment de bien-être. A noter
encore une isolation thermique
optimum et des boucles faciles
à manier.

CTZ

La nouvelle chaussure
Diamond fait preuve de
beaucoup d'élégance.

photo sp

Le livre du jour Le feu
nucléaire couve sous la cendre

Symbole de la toute puissan-
ce de l'industrie nucléaire et de
l' orgueil de la technocratie, la
centrale de Creys-Malvil le ,
Superphénix, s'est vue frapp ée
d'interdiction définitive par le
gouvernement socialiste , en
juin dernier. Mais l' opposition
de la population locale et les
conséquences financières ris-
quent de mettre en cause ou du
moins de retarder cette déci-
sion de principe.

Postulant sur le démantèle-
ment de la centrale , Jacques
Neirynck, romancier et profes-
seur à l'Ecole polytechnique de
Lausanne , a bâti un scénario
catastrop he que le drame de
Tchernobyl suffit à placer au-
dessus de tout soupçon de
démagogie alarmiste. Tel un
bolide lancé en pleine course,
le réacteur ne s'arrête pas aus-
sitôt la décision de fermeture
prise. Il faut donc commencer
par brûler le cœur. Mais voilà
qu 'un séisme provoque l'explo-
sion de la centrale.  En
quelques heures , la panique se
répand comme une traînée de
poudre dans tout le pays , les
politi ques s'affolent , les ingé-
nieurs restent impuissants et le
nuage radioactif s'étend sur le
sud-est de la France et la
Suisse.

A la fois colorés et pathé-
tiques, ordinaires et courageux,
les personnages des «Cendres
de Superp hénix» sont pris au
piège de cette catastrophe ficti-
ve, qui ménage le suspense et
asperge d 'h u m o u r  corrosif
l'orgueil hexagonal. Si la trame
romanesque relève de la pure
imag inat ion , le scénario de
l' explosion est rigoureusement
conforme aux évaluations de

certains experts. Paru en 1988
sous le titre «Et Malville explo-
sa» - qui avait mobilisé l'op i-
nion publique en Suisse - , ce
roman a été réécrit en tenant
compte des événements qui
sont intervenus depuis - défec-
tuosités et arrêts à répétition ,
redémarrages , manifestations
populaires: après 10 années de
mise en service, le bilan faisait
état de 174 jours de fonctionne-

ment durant les cinq premières
années , deux jours durant les
cinq années suivantes. Mais
tant que le cadavre bouge enco-
re , met en garde l' auteur , on
n 'en a pas fini avec la menace
nucléaire.

DBO

• «Les cendres de Superphé-
nix», Jacques Neirynck , éd.
Desclée de Brouwer, 1997.

Coup d'œil
dans V rétro

Les voitures, seulement
une histoire de mecs? Stop
aux fausses idées, reçues et
toutes faites! D 'abord — on le
sait —, c 'est toujours

Madame qui choisit la cou-
leur de la voiture que va
acheter Monsieur. Ensuite,
les constructeurs se mettent
de p lus en p lus à fabriquer
des petites voitures, ty p ique-
ment pour Madame. Prenez
la révolutionnaire Tioingo,
la Mazda 121 et aujourd 'hui
la Ford Ka, élue voiture de
l'année par la gente féminine
au Salon de l'auto de
Genève. Même une marque
de prestige comme Mercedes
a compris que ces dames
représentent un marché en
lançant la Classe A, sa pre-
mière voiture compacte.

Les femmes, de p lus en p lus
indépendantes, aiment donc
les autos et les constructeurs
sont aux petits soins. Mais ce
qui intéresse les nanas, ce ne
sont pas tellement les considé-
rations techniques, mais p lutôt
tout ce qui a trait à la forme de
la carrosserie, aux couleurs, à
l'aménagement intérieur et à
la p lace, bref le look et les
aspects pratiques d'un quatre-
roues. Dès lors, les p ages
écrites par messieurs les jour-
nalistes auto — histoires de
chevaux, de cylindres, de tur-
bo et autres complexités d'un
moteur — ne sont pas franche-
ment leur tasse de thé. Raison
pour laquelle, nous avons déci-
dé, Mesdames, de parler
«Voiture» au féminin, sans f ai-
re toutefois dans le frou-frou
huileux ou gra isseux. Bien-
venue donc dans notre nouvel-
le rubrique mensuelle
«Automob'EUe». Et f i  aux
machos!

Corinne Tschanz

Couleurs
branchées

La Ford Ka existe dans un vas-
te choix de couleurs de carrosse-
rie. Dans les peintures  non
métallisées, la teinte «belladon-
na» (aubergine) est très réussie,
mais très répandue. Moins cour-
rue, l' «ontario blue» (bleu mari-
ne) paye aussi de mine. Dans les
teintes métallisées, à signaler le
«cuirass» (gris bleu ), le «mica
stone» (sable) ou encore — plus
traditionnel mais toujours bien
coté — le «moondust» (gris clair).
Mais c'est en noir que la Ka a le

plus de caractère, une couleur
qui lui confère un pet it  côté
rugissant et agressif qui ajoutent
encore à son charme.

CTZ

Phares coquins
Au-delà de sa silhouette sin-

gul ière  et de ses rondes
formes qui défient  toutes
conventions , la Ka se dis-
tingue encore par ses phares
en clin d' œil et ses larges
pare-chocs , qui font partie
intégrante de son look origi-
nal. „m„CTZ

Caran d'Ache , Cartier ,
Dunhill , Montblanc , Pelikan et
Waterman... Pour la première
fois , les grands noms des stylos
plumes exposent leurs pièces
maîtresses dans les succursales
de la SBS à travers toute la
Suisse. Cette année , Alfred
Dunhill a révolutionné le mar-
ché avec le stylo «intelli gent»
AD2000: ingénieux , résistant ,
moderne et superbement profi-
lé , il deviendra vite le sty lo
incontournable du troisième
mi l l éna i r e .  Vous pourrez le
découvrir lors de l' exposition
«L'art d'écrire» , qui se tiendra
à la SBS de Neuchâtel du 13 au
31 octobre.

CTZ

Ecriture
Les stylos
plumes
s'exposent



Zapping Que nous réserve donc
le petit écran cette semaine?
Mardi
23 septembre,
TSR1, 23h20

Conçue en grand secret
sous l'Occupation, la 4 CV
a symbolisé dès sa mise
sur le marché la voiture
du peuple dans une
France libre. La presse
avait tenu en haleine ses
lecteurs pendant plu-
sieurs mois: la Régie Re-
nault préparait un nou-
veau modèle de petite
voiture accessible à
toutes les bourses. En oc-
tobre 1946, lors du pre-
mier Salon de l'automo-
bile d'après-guerre, la 4
CV éclipsait les grosses
cylindrées américaines et
tous les modèles d'avant-
guerre. Répondant aux
aspirations de toute une
génération, elle allait très
vite devenir un véritable
phénomène de société.
Une épopée à revivre
dans «La vie en face» .

Mercredi
24 septembre,
France 3, 23h15

C'est l'essentiel  de
l'histoire du XXe siècle
qui se reflète dans
l'œuvre et dans la vie de
Nina Berberova , née en
1901 à Saint-Pétersbourg,
morte en 1994 aux Etats-
Unis où l'écrivain s'était
installée en 1950. Com-
ment expliquer qu'une
femme ayant vécu toute
sa vie (et 25 ans en
France) de sa plume (elle
n'écrivit pas seulement
des récits et des romans,
mais aussi des articles,
des chroniques, des bio-
graphies) n'ait obtenu
qu'une consécration tar-
dive? On le comprendra
peut-être à travers le por-
trait présenté à l'enseigne
d' «Un siècle d'écrivains».

Mercredi
24 septembre,
France 2, 22h40

L héritage: un cadeau
empoisonné ou l'eldo-
rado? «Ça se discute»
s 'intéressera aux héri-
tages inattendus qui bou-
leversent le cours d'une
vie, aux querelles qui di-
visent la famille, au pa-
tient travail de ceux qui
passent parfois de
longues années à retrou-
ver le dernier mail lon
d' une descendance
confuse. Jean-Luc Dela-
rue (photo) et ses invités
écouteront également le
témoignage de noms cé-
lèbres, désignés comme
les héritiers d'un empire
industriel dès leur en-
fance: le ressentent-ils
vraiment comme un hon-
neur et un privilège?

Jeudi
25 septembre
TSR1, 20h05

Ec la i rs , eblou isse-
ment , envolée sur un
petit nuage: en une frac-
tion de seconde, la vie
bascule. C'est le coup
de foudre. Est-il prévi-
sible? Certains d'entre
nous y sont-ils prédesti-
nés?

Comment cerner ce
phénomène qui ne se
mesure qu 'à l'em-
preinte qu'il laisse dans
les cœurs? Socio-
logues, psychiatres et
sexologues, météoro-
logues et tarologues se
se penchés sur la ques-
tion. Mais c 'est avant
tout à travers des té-
moignages, livrés dans
le reportage de «Temps
présent» avec une éton-
nante f ranch ise , que
prennent vie ces expé-
riences irréversibles.

Dominique Bosshard

M W... I
6.00. 7.00. 8.00,12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30,8.30,9.00,
10.00, 11.00,14.00.1
.00, 16.00. 17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
Pécole (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55,11.50,13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Flashwatt 10.40 Drôle
d'histoire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 Invité 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.40 Flashwatt 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musigue
avenue 16.00-18.00 No pro-
blemo 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions (jeu) 19.05
Les champs du blues 19.30
Sport et musique 22.30 Mu-
sique avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephéméride
7.15 Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence. L'invité 9.50
Jeu PMU 10.05 Pronostics
PMU, 10.07 Transparence
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pro-
nostics PMU 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 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 D'une, rive à l'autre. En
compagnie de Jean-Michel
Probst 1930 Rappel des titres
1931 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

T~fLJ' 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 735,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% 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
Antipasto 19.02100% 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 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ""  ̂ -\/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Johannes Brahms, sa
vie et son œuvre 9.30 Les mé-
moires de la musique. Mu-
siques traditionnelles du Sé-
négal: un fragile héritage 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Passé composé. Les violons du
Roy et La Chapelle de Québec:
Œuvres de Haendel 15.30
Concert. Ensemble 415:
Œuvres de Vivaldi; quintette de
A. Solar 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le violoniste David
Oïstrach en Russie 20.05 Toile
de sons 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Notturno

rlVI France Musique

7.02 Musique matin 8.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. L'Europe de la so-
nate en trio 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. Trios
de Brahms et Rota: Fantaisie et
Petite marche pour piano à
quatre mains , Schubert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique 16.30 Jazz: suivez le
thème 17.00 Musique , on
tourne 18.36 Scène ouverte.
Fioreni Boffard , piano: Fioreni
Jodelet , percussion: Fénelon,
Debussy 19.30 Prélude 20.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique de Bournemouth et Gil
Shalham, violon: Mozart, Korn-
gold, Stravinski 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Le dialogue
des muses

«IN e . , . I
^SSM Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 730
Presseschau 7.30 Meteo 7.50
Zum neuen Tag 8.00 Morgen-
iournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Regionaliour-
nale 12.22 Meteo 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 14.00
Siesta 16.00 Welle 116.30 Ta-
lisman 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournale 18.00 Echo
der Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Siesta-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/t~ Radio délia
REf lE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. 13.00 Musica e atmos-
fera 13.30 Quelli délia uno
13.35 Dedicato a... 15.15 II
gioco 16.03 Pan e café 1730 La
Svizzera nel mondo 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cho-
nache reqionali 18.30 Radio-
qiornale 19.15 II suono délia
Puna. Gioco Fedeltà 20.02
Sport e musica. lo c'ero. Juke-
box2330 L'erba del vicino 0.05
Nottetempo

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 
^^

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
ARTEMISIA VOLTE FACE
¦¦ V.F. 18 h 30,20 h 45 MM V.F. 15 h, 17 h 30,20 h 15 ¦¦

16 ANS. Ire semaine. 1B ANS. 1 re semaine.

^  ̂ Do Agnès Merlet. Avec Valentina Cervi, *̂ De John Woo. Avec John Travolta, Nicolas M
. Michel Serrault. Emmanuelle Davos. Cage, Joan Allen.
¦¦ Au 17e siècle , brisant un tabou, Artemisia ¦¦ Pour infiltrer gang, un flic accepte une chi- H

décide de suivre les cours d'un célèbre rur9'e ^thetique qui lui donne les traits de
mu peintre mu son ennemi . Percutant III

M EDEN - Tél. 913 13 79 H 
ABC ~ Tàl- 913 72 22 _

CONTACT J'AI HORREUR
UU 

V.F. 14 h 45,17 h 45,20 h 45. "" DE L'AMOUR mm

_̂ Pour tous, ire semaine. __ V.F. 20 h 30 ^_
De Robert Zemeckis. Avec Jodie Foster, 16 ANS.

mm Matthew McConaughey. James Woods. mm De Laurence FERREIRA-BARBOSA. pjg
L'aventure extraordinaire d'une jeune Avec Jeanne Balibar, Jean-Quentin

p̂ U scientifique qui entre en contact avec une p̂ pj Châtelain, Laurent Lucas... 
^^intelligence extra-terrestre. La réalisatrice de «Les gens normaux n'ont

i » rien d'exceptionnel» présente
^  ̂ PLAZA - Tél. 916 13 55 ^^ «J'ai horreur... », film porté par une belle Mi

r\ /ipi\i ii\ i pi fy fl f  dose d'ambition et de lucidité dépressive.

V.F. 15h45.18h,20 h30 --
^ 
--

mU 12 ANS. 3e semaine ¦¦ Mj k  taffA ¦¦
Do Barry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy ^K^9 , ^| AA

Pflpj Lee, Will Smith, Linda Fiorentino. m* W^̂ ^^MMt T̂ L̂M^\ MM
Ils sont là pour débarrasser la Terre de la n̂ ^^B' K̂F̂ ^I

pjpjpj racaille de l'univers. Une qualité d'effets î pj ^ /^  ̂ ^" /^\ kM
spéciaux absolument sidérants... m ^̂ «»w

A vendre

ANCIENNE MAISON DE CAMPAGNE
Col-des-Roches 17-19

Comprenant: 4 appartements, 1 atelier,
2 garages, 1 écurie +1 grange,
1 jardin

Surface totale: 1210m!

B Prix intéressant.

Pour visite et informations, téléphonez
au 032/931 71 45

132-14384

Tables de
massage
Pliable en valise, très stable,
armature en fer noir / matelas
gris similicuir, avec lente
faciale, table et partie de tête
réglable d'hauteur, qualité
suisse , avec garantie,
prix très bas, neuves et occ.
077/63 62 74

210-47734 4x4

*%ilâS
Il de rendement
* pour vos offres

immobilières...

GÉRANCE
^. g CHARLES BERSET SA

^&^S*m^ LA CHAUX-DE-FONDS
^1 Tél. 032/913 78 35

^MMMMMMM Fax 032/913 77 42

g M) I A LOUER POUR I
« |jj LE 1er OCTOBRE 1997 'i
Z (J LA CHAUX-DE-FONDS
S m Avec cuisine agencée
ïï 'SJ ou meublée.
§ flL Rues: Prairie, Progrès
£ ^. et Jardinière. _«EMBRE_
<M  | UNP1

«̂  À LA CHAUX-DE-FONDS

I 1 appartement
f de 3 pièces
* avec cuisine.
a

Libre pour date à convenir.
•S Situation: Commerce 91

Tête-de-Ran
A vendre

parcelles équipées
pour chalet

dès Fr. 60 000 -
Pour tous renseignements:
Tél. 032/731 95 00 S

A Renan, Seignette 8
App. 21/2 pièces Fr. 640.- incl.
App. 31/2 pièces Fr. 820.- incl.
App. 51/j pièces Fr. 1520.- incl.

accès direct à la gare
BEAU SOLEIL SA-Tél. 033/251 19 90 ï

Pour tous renseignements, s'adressera:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBnE ^̂iM- , 3333 Mi I

f GÉRANCE \
s CHARLES BERSET SA

-̂ = — LA CHAUX-DE-FONDS
W § ~=1 Tél. 032/913 78 35

À LOUER DE SUITE
LE LOCLE 

SUPERBE 3V2 PIÈCES
Dans petit immeuble moderne. Cui- «
sine agencée, salon-salle à manger. ™
Balcon au sud avec vue dégagée. Û

V Rue Cardamines. J

Devenez propriétaire d'un
appartement de 3 pièces

avec jardin privé!
Pour Fr. 495 - par mois et seule-
ment Fr. 33000 - de fonds propre.
Ceci à La Chaux-de-Fonds.

Tél. 032/968 47 54
28- 108760

EEXPRESS ̂Quotidien Jurassien

A vendre à La Chaux-de-Fonds
grand appartement
avec cachet
Parc 45, 21/J étage, tranquille, 4V2 pièces,
120 m2, tout confort. Cuisine agencée,
balcon, 2 salles d'eau, cheminée, jardin.
Fr. 360 000 - (à discuter).
Tél. 024 446 13 21 132 13590
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:; + + + T :-î |Hf ÏVJivliif- K+i ' f)sW T 'T T "'
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VIVRE À LA CAMPAGNE À LA SAGIME/CRÊT
Offre d'exception valable jusqu'au 31.12.1997

Studio dès Fr. 104 000.- Travaux terminés fin août 1997
2 pces dès Fr. 159 000 - rfl  ̂ s
3 pces dès Fr. 211 000 - ^JMW!fff^ '-¦ *4 pces dès Fr. 207 000 - 

^
#giOMd|II

^ 
\

5 pces dès Fr. 299 000.- r"̂ dfïW i'ffinMRenseignements et visites: tffl El tiËmOITUn i tn illï ^
^_ îX^M^W^"?.!̂  i.. .-...- \ ¦ ¦ - ,-i- - v-j r: J l'>v li . J t '^Jr-'J >BlERl fp ; Y iTrnj TTiim-fTpDil K nn

Tel. 032/926 02 02 ou ILi— i —- Ĵ L H isd' I
samedi et dimanche 032/931 20 93 .^^ 



i TSR a I
7.00 Minibus 72)526 8.00 Euro-
news 285149 8.30 TSR-Dialogue
4809/388.35 Top Models 5636675
9.00 Mademoiselle Ardel . Film
de Michael Braun , avec Véro-
nique Jeannot 5335236 10.20
Dans le raisin la vie 42487491
10.55 Les feux de l'amour 7975/20
11.35Dinguedetoi 355733012.05
Paradise Beach 2//258S

12.30 Genève Région
559217

12.40 TJ-Midi 9iwi
12.55 Zig Zag café 5/5//0/
13.45 Arabesque 8603287
14.30 Le monde sauvage

727656
14.55 Cyclisme 92033694

Tour d'Espagne
17.05 Les histoires

fantastiques 1033859
17.30 Le rebelle 379564/
18.25 Top Models 6/47583
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 554/20
19.10 Tout sport 57973/
19.20 Hop-là 108217
19.30 TJ-Soir/Météo

800588
20.05 A bon entendeur

744743

20.35
Un fauteuil pour
deUX 567656

Film de John Landis, avec
Eddie Murphy

Deux richissimes agents
de change décident de ten-
ter une expér ience .  Ils
remplacent leur comptable
par un Noir sans formation ,
afin de vérifier une théorie
de l'influence de l'environ-
nement sur l'individu

22.35 La femme Nikita
Simone 2272743

23.20 La vie en face
Les années 4CV
La 4 CV, c'est
d'abord un acte de
résistance. Elle fut
conçue en secret
dans des usines
occupées par les
Allemands... 35mio

0.20 C'est très sport
Championnat
suisse de hockey
sur glace 7/3705

0.50 Soir Dernière
2575927

1.10 TSR-Dialogue
48382366

I TSR» I
7.00 Euronews 5834/ 656 8.00
Quel temps fait-il? 583454729.00
Magellan. Les enfanis du sport
2 (R) 37307W1 9.35 Temps Pré-
sent. Mon voisin est un délin-
quant sexuel . Grandir sous ca-
misole (R) 4485939711.00 Ma-
gellan (R) 9/73/38511.35 Euro-
news 2863/37812.00 Quel temps
fait-il? 76266236

12.30 Deutsch mit Victor
Monika mbchte '
Englisch lernen
Herr Keller fahrt
zum Flughafen

83099287
13.00 Quel temps fait-il?

90508323
13.15 Temps présent (R)

/7/79052
14.35 Magellan (R)

34023217
15.10 Temps Présent (R)

71160694
16.30 Bus et compagnie

50763526
17.30 MinibUS 96799694

les animaux du
bois de 4 sous

18.00 Love Parade
52139439

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

93108830
19.00 II était une fois...

les explorateurs
89146033

19.30 Le français avec
Victor 89145304

20.00 Friends 88373217

20.20
Ça s'est passé
Place Tien An
Men (3/ 3 )  53513594

Documentaire de Richard
Gordon et Carma Hinton

21.25 Mon œil 57930743

22.15 Hop-là 73023526
22.20 Love Parade (R)

5974847/
22.30 Soir Dernière

36160656

22.50 .Hockey sur glace
Championnat
SUiSSe 45838762

23.05 Love Parade (R)
45829014

23.20 Zig zag café77349946
0.00 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
49379182

0.20 Textvision 12833521

France 1

6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 844485076.45 Infos 78881033
6.55 Salut les toons 60552052
8.28 Météo 3689028979.00 Héri-
tages 79/222559.45 La philo se-
lon Philippe W7314W 10.10 Hé-
lène et les garçons 18636878
10.40 Les filles d à Côté 17847878
11.05 Touché , gagné! 35229830
11.35 Une famille en or 87/97255

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

21506746
12.15 Le juste prix

78877025
12.50 A vrai dire 12002168

La cheminée
13.00 Journal/Météo

21209656
13.50 Les feux de

l'amour 78432897
14.45 Arabesque 13981120
15.40 Côte Ouest 34645149
16.35 Jeunesse 92718385
17.05 21 Jump Street

66299912
17.55 Pour être libre

Sacha 11228859
18.25 Mokshû Patamû

71933781
19.00 Tous en jeu 36072526
19.50 MétéO 68045878
20.00 Journal/Les

courses/Météo
19862101

20.45
Y a-t-il un flic
pour sauver
HollyWOOd 48109694

Film de Peter Segal, avec
Leslie Nielsen

L'heure de la re t ra i te  a
sonné pourleflic le plus lar-
gué de Los Angeles. Mais,
peu après, son ancien ca-
pitaine apprend qu'un ter-
roriste prépare un attentat

22.10 Célébrités 24821120
23.35 Le docteur mène

l'enquête 59017955

0.30 TF1 nuit s/2339080.40 Re-
portages .322/29601.10 TF1 nuit.
13740076 1.20 Histoires natu-
relles 45827076 2.15 TF1 nuit '
78886540 2.25 Le vignoble des
maudits (1/3) 99/ /09273.25 TF1
nuit //9067243.35 Histoires na-
turelles 33482786 .̂00 TF1 nuit
89475540 4.15 Histoires natu-
relles 94563434 4.45 Musique
356/0735 4.55 Histoires natu-
relles 97578076 5.50 Intrigues
94806298

*3 1. sw France 2BB8B 

6.30 Télématin 28797675 8.35
Amoureusement vôtre 77439439
9.05 Amour , gloire et beauté
/97272/79.30 Les beaux matins
4555/323 10.55 Flash info
84323491 11.00 MotUS 20408255
11.40 Les Z' amours 35247236
12.10 Un l ivre des l ivres
23306728 12.15 1 000 enfants
vers l'an 2000 30051651

12.20 Pyramide 87322930
12.55 Météo/Journal

38899965
13.45 Rex 78431168
14.40 Dans la chaleur de

la nuit 13997781
Cas personnel

15.35 La chance aux
chansons 50037397
Eternelle Belle
époque

16.35 Des chiffres et des
lettres 25711955

17.00 Un livre, des livres
67140236

17.10 Un poisson dans la
cafetière 1/2/5335

17.40 Qui est qui? 7/922675
18.15 Friends 27887507
18.45 C'est l'heure

62718946
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 80289946
19.25 C'est toujours

l'heure 21151743
19.55 Au nom du sport

82587359
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 19879491

20.55
Opération
Shakespeare

16234052

Film de Penny Marshall

Un publicitaire créatif  et
grassement  payé se re-
trouve soudain au chômage.
On lui propose un poste
d' enseignant intér imaire
dans une base militaire

23.05 Un livre, des livres
22.10 The Blues Brothers

Film de John
La ndis ' W220694

1.20 Journal/Météo 41523908
1.40 Les grands entretiens du
cercle 10264057 3.00 C'est tou-
j ours l'heure 30221637 3.30 24
h. d' info/Météo 68503892 3.45
L'art dans les capitales: Vienne
U785521 4.30 Femme de sa vie
(2/4) 85046618 5.40 La Chqnce
aux chansons 66378502

rs™ 
ŝ S France 3

6.00 Euronews 69/47878 6.40
Tous sur orbite 3055778 1 6.45
Rencontres à XV /85/07537.10Le
réveil des Babalous 89778439
8.30 Un jour en France 79104859
9.20 Arsène Lupin 74/2/47210.10
La croisière s 'amuse 63986781
11.00 Col lec t ion Thalassa
2049405211.35 A table ! 71491859
12.00 Le 12/13 19830588

13.32 Keno 228621472
13.40 Parole d'Expert!

7842/78/
14.35 Vivre avec 73336255
14.50 Un cas pour deux

Mort sans domicile
/65/7025

16.10 Le jardin des bêtes
44891694

16.40 Minikeums 37868878
17.45 Je passe à la télé

71916014
18.20 Questions pour un

champion 71936878
18.55 19/20 397774/0
20.05 Fa si la chanter

25972897
20.35 Tout le sport

36988319

20.50
Questions pour
un champion

61092694

Masters de bronze

22.40 Météo/Soir 3
94866439

23.15 Comment ça va?
Vie de sein 56208762

0.10 Magazine olympique
6620W57 0.40 Rencontres à XV
8/63823/1.05 New York District.
Le monde du silence 99003057
1.55 Tous sur orbite 28760182
2.00 Musique graffiti 38107502

\+J La Cinquième

6.45 Les Wubulous 98869830
7.10 La tête à Toto 2/637/497.20
Le musée amusant 77806656
7.25 L'écriture 77838255 7.30
Cellulo 7847/507 8.00 Flipper le
dauphin 78472236 8.30 Cousin
William 47278385 8.45 Langue:
Espagnol 22296/20 9.00 L'ABC
d'hier 54298439 9.10 Qu'est-ce
qu'on mange9 49/7Z/499.25 Lit-
térature 70280520 9.45 Galilée
76630/4910.15 Net plus ultra
993/620910.45 La tête à Toto
4226573/11.15 Image et science
6495/89711.30 Le fleuve disparu
2/08438512.00 Qui Vive 21085014
12.30 Atout savoir 39930255
13.00 Une heure pour l'emploi
71116859 14.00 Cambridge
3990247214.30 Droit d'auteurs
7U11304 15.30 Les Habsbours
96363255 16.30 Gaïa 6774/255
17.00 Cellulo 677/965617.30
Allô la terre 5869452617.45 De
cause à effet 86375/6817.55 Le
temps 56764526 18.00 Ethnolo-
gie 677/347218 30 Les poissons
des épaves 67721491

SH £21
19.00 The Monkees 498526
19.30 71/2 497897
20.00 Archimède 2894io
20.25 Documenta 7722694
20.30 81/2 804743
20.45 La vie en face

Rescapés
clandestins 3127304

21.40-1.10
Thema: La télé
au départ c'était un rêve

4647255

21.45 Intermezzo 4545526
Courts-métrages

21.50 De Caunes-Joubert
Une famille très
télévisuelle 3/74675

22.40 Intermezzo 9076526
22.45 ArminetAlexander

Cellulo et
numérique 5393304

23.20 Intermezzo 9050252
23.25 La vie cathodique

Documentaire
.,8732946

0.30 Intermezzo 6695347
0.35 Carte blanche

Courts-métrages
7143328

1.05 Intermezzo 96023705
1.10 Bien joué mon-

sieur le maire!
Documentaire

1168892

6 M6

8.05 Boulevard des c l ips
36114859 9.00 MB express
9/67/675 9.25 Boulevard des
clips 2463754810.00 M6 express
9/674 76210.05 Boulevard des
clips 74/8423610.50 M6 express
6376096511.00 Alias le Baron
4/263946 11.55 M6 express
948/738512.00 Seuls au monde
92933762

12.30 Ma sorcière
bien-aimée 63334472
La minute de vérité

13.00 Madame est servie
53022679

13.35 Meurtre en
exclusivité 49056897
Téléfilm d'Alan
Metzger
Pour une journa-
liste de télévision,
le reportage sur un
scoop tourne au
cauchemar

15.10 Wolff: police
criminelle 4087iwi

16.10 Boulevard des
Clips 93531878

17.00 L'étalon noir
La tornade
d'Arkansas 49109014

17.30 E=M6 49102101
18.00 Highlander 79339507
19.00 Los Angeles Heat

Pris au mot 7580/897
19.54 6 minutes/Météo

469623101
20.00 Notre belle famille

. 49381679
20.35 E=M6 Junior

24880781

20.50
Docteur Quinn,
femme médecin

99655439
Ne m'oublie pas
Légende

22.50 Une intime convic-
tion (1) 86860679
Téléfilm de David
Greene
Un jeune et brillant
capitaine de l'ar-
mée américaine
est soupçonné
d'avoir assassiné
sa femme et ses
deux enfants

0.30 Zone interdite 69572415
2.20 Culture pub 400438732.45
Jazz 6 36881163 3.45 Turbo
32275569 4.10 Fréquenstar
834653925.05 Sports événement
32973908 5.30 Boulevard des
Clips 89575076

6.05 Fa Si La Chanter 79684830
6.30 Télématin 52674304 8.05
Journal canadien 79/43/498.35
Avoir 20 ans à Cali (Colombie)
9993/878 9.35 Espace Franco-
phone 685/269710.00 Variétés
canadiennes / /33058810.35 Ou-
tremers 227/503311.30 Le Point
2530332312.30 Journal France 3
7904203313.00 Paris Lumières
79043762 13.30 Le Cercle des
Arts 59464830 15.00 Viva
79063526 15.30 Pyramide
7903338516.00 Journal 75935304
16.15 Fa si la chanter 11568897
16.45 Bus et compagnie
90768052 17.30 A table!
5807596518.00 Questions pour
un champion 58076694 18.30
Journal 5805/38519.00 Paris Lu-
mières 3459674319.25 MétéO
4064689719.30 Journal suisse
5367323620.00 Suite en noirTé-
léfilm de Jean-Pierre Marchand
35484830 21.30 Per fecto
45238566 21.55 MétéO 72261052
22.00 Journal France 2 94477946
22.35 Boui l lon de Culture
30677588 23.30 Viva 653 17679
0.30 Journal Soir 3 3705052/0.55
Journal belge 7427/7361.25 Du
fer dans les épmards 82173347
2.55 Rediffusions 77887989

">*>**«¦ Eurosport

8.30 Jeux mondiaux de l'air
847526 9.30 Motocyclisme/En-
durance: Bol d'Or 82394610.30
Speedworld 4/64/012.00 Euro-
goals 165033 13.00 Tennis:
Coupe du Grand Chelem à Mu-
nich 75049/15.00Cyclisme/Tour
d'Espagne: 17e étape: Santan-
der/Burgos 63338517.00 Ten-
nis/Circuit senior mondial à Pa-
ris 2282/718.30 Freende 460965
19.00 Trac tor Pulling 334101
20.00 Automobile/Voitures de
tourisme 330385 21.00 Boxe:
poids moyens Andras Gal f i
(Hongnel/Mourad Hakkar
(France) 654878 23.00 Football:
World cup legends: spécial Rou-
manie Coupe du Monde 1994
989675 24.00 Equitation: coupe
des nations à Prague 461892'\ .00
Cycl isme/Tour d ' Espagne
1834724

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 quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 10059217 7.25
Cyberflash 202244/0 7.35 D2
Max 37077/208.05 Le vrai j our-
nal 56953/49 8.45 Surprises
46069/49 9.00 Fair Game Film
journal 6962367510.25 Infos
7557665610.30 L' œil du cyclone
88325/9210.55 Retour vers le
passé Film 8362887812.30 Tout
va bien 2833989713.35 Pédale
douce Film490280/415.15 Le
grand forum 40872830 16.15
Aventur ier  malgré lui Film
74774965 17.55 Pas si v i te
6396665618.00 C Net 10394526
18.20 Cyberflash 637/296518.30
Nulle part ail leurs 82449491
20.35 Le cercle des amies Film
59929/0/ 22.15 Info 66640217
22.20 «A part ça... Elton John»
88865859 23.40 Surpr ises
21463236 23.50 Professeur Hol-
land Film 6/0934/02.10 Le jour-
nal du Hard 382799602.15 Sex-
tet Film erotique 26385434 3.40
Surprises 72703434 3.50 Ca-
banes Doc /63042794.45 Sur la
route de Madison Film 35464182

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 73221878
12.30 Un privé sous ' les tro-
piques 280090/4 13.25 Happy
Days: K.0. par amour 92734255
13.50 Woof 96825/4914.15 Ca-
roline in the City 9207323614.40
Cap tropiques 59928965 15.30
L'homme de fer: Roméo et Ju-
liette 86802491 16.20 Jinny de
mes rêves 4873405216.45 Mis-
sion casse-cou: préjudice
94931781 17.35 Doublé gagnant
59249507 18.05 Top Models
/53774/018.30 Un privé sous les
tropiques 8289723619.30 Caro-
line iri the City: Le coup de
foudre 7/38458319.55 La vie de
famille 4629202520.20 Rire ex-
press 864/8/0/20.30 Fenêtre sur
crime. Policier de Frank de Fe-
litta avec Sharon Stone
3064/43922.15 Rocky. Comédie

de John G. Avildsen avec Syl-
vester Stallone 47463472 0.15
Volpone. Comédie de Maurice
Tourneur avec Harry Baur
1462 1328 1.50 Cap tropiques
/9/973/5 2.40 Mission casse-
cou 60614182 3.30 Woof
453300953.55 Compil 83948960

9.00 L'Enquêteur 37324878 9.50
Inspecteur Morse: Chérubin et
Séraphin 2866843511.50 Haine
et passions 46045236 12.30 Ré-
cré Kids 2805265613.35 Sur les
traces de la nature:les Mal-
dives , les insulaires de l'archi-
pel 748/525514.30 Le Masque
2549305215.25 Maguy 5/ 196491
15.55 Trésors de la faune , de la
nature: l'Oasis polaire 14723588
16.30 L'Enquêteur 16217675
17.25 Mon plus beau secret
320/932317:50 Sois prof et tais-
toi 4854789718.15 Les deux font
la paire: la mangouste740587S/
19.05 Eurosud 6858725519.30
Maguy: l'emprunt rusé 89150236
20.00 Major Dad: concours du
soir , espion 89/57/49 20.30
Drôles d ' histoires 65386323
20.35 Les Camisards. Film his-
torique de René Allio 77398694
22.30 Sud 8064/656 0.05 Le
Masque: Meurtre sur un pla-
teau 80766499

8.00 Sur les traces de la nature
422834390.25 L'Odyssée du ba-
roque 30077588 9.40 Jour de
pluie de Hundertwasser
78/ 5203310.20 Histoire de la
marine 30206439 11.20 L'Age
d'or du piano 5/87574312.20
Shaolin , la montagne des
moines soldats 73228781 12.45
Autour de la mort d'un cochon
72/4723613.35 Voyage au cour
de la Galaxie 74879/6814.30
L'Ours polaire 98/6065615.25
Haute couture 299/932316.20
Légendes vivantes d'outre-mer
4872776216.45 Pour mémoire:

Sadate , Rabin //73776217.15
Squatters 8925058818.25 Béton
désarmé 82597101 19.20 Low y
Cool , cyclos chicanos Arizona
9/342439 20.10 Des hommes
dans la tourmente 2009228 7
20.35 Rue de la liberté 63724897
21.30 Revivre 80848033 22.30
Lyndon B. Johnson 29323633
23.20 Le destin animal Le ser-
pent368560/40.15Marika , pros-
tituée , parle 445885691.15 Notre
télévision

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Die Wicherts
von nebenan 10.45 Musig-
Plaush 11.45 Das Leben und ich
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF 13.30 Die Leihmut-
ter14.00 Visum nach Nir-
gendwo. Spielfilm 15.25 Ges-
chichten aus der Heimat 15.45
Dr Quinn - Arztin aus Leiden-
schaft 16.40 TAflife 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Rad: Vuelta
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Adelheid une ihre Môrder. Kri-
miser ie 21.05 Kass ensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.00 Textv is ion
11.10 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.50 Homefront la
guerra a casa 13.40 Due corne
noi 14.30 Estate e fume. Film
16.30 Meraviglie e misteri délia
fauna europea 16.55 C' era una
volta.. .  l'America 17.25 Una
bionda per papa 17.50 Tutti
sotto un tetto 18.15 Telegior-
nale 18.20 Amici 18.45 Disegni
animati 19.00 II Quotidiano

20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era Era 22.10 Telegior-
nale 22.25 Sportsera 23.20 Te-
legiornale 23.25 Street légal
0,10 Textvision 0.15 Fin

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 Bodyfeeling
10.03 Ratgeber Geld 10.35 Tips
und Trends 11.00 Heute 11.04
Adieu , Lebewohl , goodbye.
Music Film 12.40 Lander-Report
12.55 Presseschau 13.00 Mit-
tagsmagazin 13.45 Plusminus-
News 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Einsatz Hamburg Sud. Film
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Gerichtsreporterin
21.05 Famil ie Heinz Becker
21.35 Plusminus 22.05 Muller
Max 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Hal lo
Schwester! 0.25 Nachtmagazin
0.45 Titanic. Film 2.10 Wiede-
rholungen Nachtmagazin 2.30
Fliege 3.30 Bahnfahrt 4.05 Eu-
ropamagazin 4.30 ARD Exclusiv

5.30 Morgenmagazin 9.03 Dal-
las 9.45 Bodyfeeling 10.03 Rat-
geber: Geld 10.35 Tips und
Trends 11.00 Heute 11.04
Adieu, Lebewohl , goodbye. Mu-
sic Film 12.40 Lander-Report
12.55 Presseschau 13.00 Mit-
tagsmagazin 13.45 Die Biene
Maja 14.10 Sprechstunde bei
Dr. Frankenstem 14.22 Logo
14.30 Pur 15.00 Heute 5.05 Ge-
sundheit 15.30 Geniessen auf
gut deutsch 16.00 Weissblaue
Geschichten 17.00 heute/Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Unser Lehrer
Doktor specht 19.00 Heute
Wetter 19.25 Singles 20.15
Fussball Wolfsburq-FC Bayern

Munchen 23.15 Salto postale
23.45 Eurocops 0.40 Heute
nacht 0.55 Netnite 1.25 Tôd-
liches Ritual. Drama 2.55 Des-
tiny - Hoher Einsatz in Las Ve-
gas

8.15 Tele-Gym 8.30 Schulfern-
sehen 11.00 Fliege 12.15
Geldbôrse 12.45 Kulturspiegel
13.15 MuM-Menschen und
Mârkte 14.00 Landesgeschich-
ten(n) 14.30 Schulfernsehen
15.00 Treffpunkt Saar 3 15.35
Wanninger 16.00 Was die
Grossmutter noch wusste 16.30
Ratgeberzeit  17.00 Lânder-
Menschen-Abenteuer 17.30
Pumuckl 18.00 Mecki und seine
Freunde 18.25 Sandmannchen
18.35 Hallo . wie geht 's? 18.50
Schau mal an! 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Blick-
punkt Europa 21.00 Nachrich-
ten 21.20 Romanze in Venedig.
Melodrama 22.55 Fleish . Film
0.20 Nachrichten

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 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornia Clan 10.30 Reich un
Schon 11.00 Der Preiss ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal. wer da hàmmert 14.00
Bàrbel Schàfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 20.15 Doppel-
ter Einsatz 21.15 Die Wache
22.15 Quincy 23.15 Nowhere
Man - Ohne Ident i tà t  0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 Hor 'mal , wer
da hàmmert! 2.00 Maqnum

2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bàrbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animes

22.00 Show boat. Avec Kathryn
Grayson (1951) 0.00 Gigi. Avec
Leslie Caron (1958 - V.F.) 2.00
Venus au vison. Avec Elizabeth
Taylor(1960-V.F .) 4.00 La mai-
son du diable. Avec Richard
Johnson (1963 -V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 9.55 Piccola posta. Film
11.30 Tg 1 11.35 Verdemattina
estate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Spara forte , più forte...
non capisco Film 15.50 Solle-
tico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 La signora del
West 20.00 Tg1/Sport 20.40 La
zingara 20.50 Ma dove è andata
la mia bambina? Film 22.30 Tg
1 22.35 Enrico Montesano
23.30 Marmellata 0.05 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Rai Educational 0.55 Filo-
sofia 1.00 Sottovoce 1.15 La
notte per voi Arrivederci Roma
1.45 Lo scandalo délia Banca
Romana 2.45 La Roma di Mora-
via 4.00 Gigliola Cmquetti -
Teddy Renis - Mia Martini 4.50
Mazzabubù

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the Cat 10.00
Lassie 10.25 In viaggio con Se-
reno variabile 10.35 Quando si
ama 11.00 Santa Barbara 11.45
Tg 2-Mattina 12.00 II meglio di
«Ci vediamo in TV» (1) 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Tom & Jerrv

14.00 II meglio di «Ci vediamo
in TV» (2) 15.25 II suo nome è
Donna Rosa. Film 17.20 Bo-
nanza 18.15 Tg2 - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 II commissano Rex
19.55 Extralarge 20.30 Tg 2
20.50 Spéciale Cronaca m di-
retta 23.30 Tg 2 - Notte 0.00
Néon cinéma 0.05 Oggi al Par-
lamento 0.15 TgS - Notte sport
0.35 Pizza pizza 1.05 Félicita
perduta. Film 2.25 Mi ritorno in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Contanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Sarà par sempre.
Film 17.50 Verissimo - Tutti co-
lori délia cronaca 18.35 Tira &
molla 20.00 Te leg io rna le
20.30 Paperissima sprint 20.45
Vota la voce '97. Musicale
23.10 Tg5 23.20 Mauriz io
Contanzo show 1.00 Tg5 1.30
Paperissima sprint 1.45 Tg5
2.15 Target 2.45 Tg5 3.15 Non-
solomoda 3.45 Sul logo del de-
litto 4.45 Bollicine 96 5.00 Ga-

lapagos

10.30 Arte y tradiciones popo-
lares 10.45 Arco iris 11.00 La
botica de la abuela 11.30 Saber
vivir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Not ic ias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazdn de verano
15.00 Telediano 16.00 Ci-
clismo. Vuelta 17.30 Telenovela
a déterminer 18.30 Noticias
19.00 Corner en Madrid 19.15 El
flechazo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.45 El programa de
Carlos Herrera 23.30 Debate
1.10 Telediano 2.00 La Man-
dràgora 2.30 Negro sobre
blanco

9.30 Junior 10.00 Not ic ias
10.15 Amores Perfeitos 11.15
Verào Quente 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Desencontros 15.30 Bana
16.00 Falatôno 17.00 Junior
17.30 Sem Limites 18.00 Noti-
cias 18.15 Canal Aberto 19.15
Notas Para Si 19.45 Bonecosda
Bola 20.15 Os Filhos do Vento
21.00 Telejornal 21.45 Contra
informaçâo 21.50 Financial
times 22.00 Pais Pais 22.45 Re-
mate 23.00 Corrida de Touros
0.15 Acontece 0.30 Jornal da 2
1.00 Verào Quente 1.45 Praça
da Alegria 3.30 24 Horas 3.50
Contra Informaçâo 3.55 Finan-
cial Times

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Mé-
moire de CA+ . 1987. La com-
munde de Bevaix. Soirée de
gym à Boudry 21.00, 22.00,
23.00 A bâtons rompus avec
Alain Pilecki: De la drogue au
ministère

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
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LA SOCIÉTÉ DES PATRONS CONFISEURS PÂTISSIERS

GLACIERS DU CANTON DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Arnold GRISEL
membre d'honneur de l'association

Elle gardera un souvenir reconnaissant de cette personnalité attachante
qui s'est dévouée sans compter pour la profession.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

C J

r y
Il y a un temps pour tout et il y a sous
le soleil un moment pour chaque chose.
Un temps pour pleurer un temps pour
se souvenir et espérer.

Madame Marguerite Dubois-Jacot

Charles-André et Marina Maurer-Jenni et leurs enfants
Jean-François Maurer et son amie

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles DUBOIS
dit Bouby

ancien ferblantier appareilleur

leur très cher époux, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami enlevé à
l'affection des siens vendredi, dans sa 81e année, après une longue et pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 24 septembre, à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 46

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂ J

r iLe soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV v. 35

Simone et Walter Stauffer-Jacot, à Mézières, leurs enfants et petits-enfants

Liliane et Kurt Signer-Jacot, à La Cibourg et leurs enfants

Pierre-André et Claudine Jacot-Stauffer, leurs enfants et petit-enfant

Les descendants de feu Ami Jacot Luscher

Les descendants de feu Ernest Montandon-Gretillat

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre JACOT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, parent et ami,
que Dieu a accueilli samedi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 24 septembre à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Liliane et Kurt Signer-Jacot
Clermont 150
2332 La Cibourg

En sa mémoire vous pouvez penser au Home médicalisé, Les Arbres, cep 23-4738-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

r y
LES REUSSILLES Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués

et chargés et je vous donnerai du repos.
Matthieu 11: 28

Ses enfants: Madame Nelly Etienne-Châtelain, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Edith et Ernest Strahm-Chatelain,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Lucy et André Choffat-Chatelain,
leurs enfants et petits-enfants;

Sa sœur: Madame Emilie Heinzer-Chatelain à Bienne, ses enfants
et petits-enfants;

Son frère: Monsieur Roger Châtelain et son fils à Moutier;

Sa belle-sœur: Madame Elvire Châtelain à Evilard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges CHATELAIN
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami qui s'en est allé dans sa 101e année.

LES REUSSILLES, le 20 septembre 1997.

L'enterrement aura lieu le mercredi 24 septembre à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

Un culte sera célébré en l'église protestante après l'enterrement au cimetière.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L. -i

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: Mariotti, 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: Dr Tettamanti 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
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine;
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
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 (Serrieres), 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).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
Jean-Paul Luthy, photographies
(faune, paysage et flore) des
Franches-Montagnes et de la val-
lée 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 nature
neuchâteloise. Ouverts les same-
dis et dimanches de 10h à 17h.
Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-18h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. Exposition des photo-
graphies primées à l'occasion de
Spélémédia. Lu-ve 8h30-12h. Jus-
qu'au 30 septembre.
Dans les locaux de Global mé-
dias. «Indios d'Amazonie». Expo-
sition virtuelle, photographies, ta-
bleaux de Claude-Alain Bouille.
Lu-ve 14-22h. Jusqu'au 3 octobre.

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 31 oc-
tobre, ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15 per-
sonnes au 931 89 89.

MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Tourisme à Neuchâ-
tel à la belle époque», lu-ve 8-22h,
sa 8-17h. Exposition jusqu'au 31
décembre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et
des lettres (Hôtel
City). Chaque jeudi 16-
18h. Renseignements Mme Hit-
schler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculptures en
marbre d'Antonio Cornella, jus-
qu'au 30 septembre.
Home de Clos-Brochet. Eric
Pickel, pastels fusains huiles. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 28 sep-
tembre.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Martin Wid-
mer. 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, can-
ton invité à la Fête des Ven-
danges de Neuchâtel 1997. Jus-
qu'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 Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de réadap-
tation cardio-vasculaire). Syl-
vie Dubois, artiste peintre. Tous
les jours de 8h30 à 21 h. Jusqu'au
23 octobre.

LES PONTS DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/ 17-19h; fabri-
cation 8-1 Oh.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VOLTE FACE. 14h30-17h15-
20h15. 16 ans. Première suisse.
De John Woo, avec John Tra-
volta, Nicolas Cage, Joan Allen.
ARTEMISIA. 15h-18h-20h45. 16
ans. Première suisse. D'Agnès
Merlet, avec Valentina Cervi, Mi-
chel Serrault, Emmanuelle De-
vos.
SCREAM. 15h-20h30. 16 ans.
6me semaine. De Wes Craven,
avec Neve Campbell, Skeet Ul-
rich, Drew Barrymore.
SHE'S SO LOVELY. 18h. 16 ans.
5me semaine. De Nick Cassa-
vetes, avec Sean Penn, John
Wright Robin, John Travolta.
ARCADES (710 10 44)
MEN IN BLACK. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 3me semaine. De
Barry Sonnenfeld, avec Tommy
Lee Jones, Will Smith, Linda Fio-
rentino.
BIO (710 10 55)
NOSTALGIE DE LA CAM-
PAGNE. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Dang Nhat Minh, avec Ta
Ngoc Bao, Thuy Huong.
PALACE (710 10 66)
CONTACT. 14h15-17h15-20h15.
Pour tous. Première suisse. De
Robert Zemeckis, avec Jodie Fos-
ter, Matthew McConaughey,
James Woods.
REX (710 10 77)
COMPLOTS. 15h-20h15. 12
ans. 5me semaine. De Richard
Donner, avec Mel Gibson, Julia
Roberts, Patrick Stewart.
POST COmJM, ANIMAL
TRISTE. 18h. 16 ans. 3me se-
maine. De Brigitte Rouan, avec
Patrick Chesnais, Boris Terrai,
Brigitte Rouan.
STUDIO (710 10 88)
WESTERN. 15h-20h45. Pour
tous. 4me semaine. De Manuel
Poirier, avec Sergi Lopez, Sacha
Bourdo, Elisabeth Vitali.
LE DESTIN. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 3me semaine. De Yous-
sef Chahine, avec Nour El Chéri!
Laila Eloui, Mahmoud Hémeida.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
COMPLOTS. Ve/sa/di 20h30.
De Richard Donner, avec Mel
Gibson et Julia Roberts.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Di 16h.
De Caroll Bailard, avec Jeff Da-
niels et Anna Paquin.
LES BREULEUX
LUX
TRAINSPOTTING. Ve/sa 20h30
di 20h. De Danny Boyle, avec
Ewan McGregor, Robert Carlyle.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Sa/di 17h. Dessin animé des Stu
dios Walt Disney.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
EL SUR (LE SUD). Ve/sa 21 h, di
20h30 (VO st. fr/all.). De Fer-
nando E. Solnnos.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ADDICTED TO LOVE. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans. De
G. Dunne.
LES VIRTUOSES. Je 20h, sa 18h,
di 20h (VO st. fr/all.). 12 ans.
D'Hermann Mark.
Pour plus d'informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

CINEMAS

LA CHAUX-DE-FONDS
Muséee international d'horloge-
rie: à 16h et 20h, «New York»,
connaissance du monde.
LES CERLATEZ
Centre Nature: 19h, soirée thé-
matique «Les murs en pierres
sèches» par Francine Beuret et
Geneviève Méry.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - Histoires de collections:
visite du Cabinet des estampes
et des dessins par Lucie Girar-
din-Cestone.
Théâtre: 20h, «Don Giovanni»,
opéra de Mozart. Direction Yves
Senn.

AUJOUR-
D'HUI



/ \
// reste sur notre chemin avec son souvenir,
l'exemple de sa vie de bonté et de travail.
Un soir il n'y eut plus de lumière et dans le
cœur naquit le souvenir.

Madame Mirielle Hirschy
Jean-Marc et Birita Matthey et leurs enfants, Vanina et Kevin
Laurent et Sandra Matthey et leur petit Anthony, et Mélody

Madame Janine Hugli
Monsieur et Madame Jean-Claude Matthey, à Bôle et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Francis MATTHEY
enlevé subitement à l'affection des siens dimanche, à l'âge de 58 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1997, Les Allées 33

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 24 septembre à 15 heures.

Francis repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Laurent Matthey
Croix-Fédérale 27c

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V , /

( ^LE LOCLE JL Repose en paix chère maman

Ses enfants: Thierry et Yeshica
Ses frères et sa famille, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Patricia MARCHAND
leur très chère maman, sœur, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie.

LE LOCLE, le 21 septembre 1997.

Un office religieux sera célébré le mercredi 24 septembre, à 14 heures en l'Eglise
catholique du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Patricia repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Adresses des familles: René Marchand
Jardinière 111 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Patrick-Marcel Marchand
Le Corbusier 20 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.
V , J

f \
L'Entreprise de carrelages

Jimmy GAILLARD
sera fermée mercredi 24 septembre, suite

au décès de M. Francis Matthey
< >

( ^LE LOCLE Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Agnès Robert-Portmann:
Madame et Monsieur Jeanine et Paul Borel-Robert, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Marlyse Nobs-Robert et son ami Jean-Daniel, ses enfants

et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu César Robert-Perrenoud;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric Portmann-Gête,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alfred ROBERT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 82e année,
après une longue maladie.

LE LOCLE, le 18 septembre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité samedi 20 septembre.

Adresse de la famille: Le Martagon
2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home Le Martagon,
cep 23-808-7.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
132-14444 .

( \
Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.

Lisette Waber-Aeschlimann
Isabelle Waber et Fred Rickli, à Bienne
Janique Wàber et Roger Eccofet , à Sergy (France)

Charles-André et Susi Waber-Hulliger, à Emmenmatt
Olivier Waber

Madame Liliane Aeschlimann-Chédel, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de
¦ ¦

Monsieur Jean-Rodolphe WABER
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, parent et ami,
enlevé à l'affection des siens, jeudi dans sa 56e année, après une longue et pénible
maladie.

Te voir souffrir et ne pouvoir t 'aider a été
. notre plus grande peine. Ta vie fut courte

parmi nous, ton souvenir restera à jamais
gravé dans notre cœur.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 31a

Les personnes désirant honorer la mémoire de Jean-Rodolphe, peuvent penser au
Service de soins infirmiers à domicile, cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /
r \

P̂ pnW LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE
|̂ "î™ 

DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

^=  ̂ LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
\KKP_ DES SERVICES INDUSTRIELS
^MY MVW ont le pénible devoir de faire part du décès de

¦ ¦

Monsieur Jean-Rodolphe WABER
collaborateur au service des abonnements depuis 1987.

C'est avec une vive émotion et une profonde tristesse qu'ils ont appris le décès
de ce fidèle collaborateur, dont ils garderont un excellent souvenir.

CONSEIL COMMUNAL
 ̂

132-14398 
^

/ \
LA CHAUX-DE-FONDS -L Même quand je marche dans la vallée de

l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal!
Car tu es avec moi.

Psaume 23: 4

Monsieur Francisco Perez, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Juan Perez et son amie Concetta, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Mathilde Perez et son ami Fabrice, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Anne-Marie Perez et son ami Angelo, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Espagne, ont la
grande douleur d'annoncer le décès de

Madame
Maria-Dolorès PEREZ - GONZALES
leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 46 ans, des suites d'une pénible
maladie supportée avec courage.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1997.
(Rue du Bois-Noir 15)

Une cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, à La Chaux-de-
Fonds, ce mard i 23 septembre à 20 heures.

L'inhumation aura lieu en Espagne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

( >lProfondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur Marcel ISCHER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, message, envoi de fleurs ou don, qui lui ont été un précieux réconfort.

La famille en deuil

LA CHAUX-DE-FONDS, 23 septembre 1997.

L .>

/ \
LA SECTION VPOD/SSP GROUPE

DES SERVICES INDUSTRIELS

a le profond regret de faire part
à ses membres du décès

de leur cher collègue

Monsieur
Jean-Rodolphe

WÀBER
Elle gardera de lui

le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

. 132-14441 j

/  \

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures



PSJB Les mots d'ordre
3 Arrêté fédéral urgent sur le Loi sur les impôts directs - faut répondre par une croix

financement de l'assurance projet du Grand Conseil: dans la case «Projet GC».
chômage: non. oui.

Initiative dite «pour une jeu - - Proj et populaire: non. Parti socialiste
nesse sans drogue»: non. A la question subsidiaire, il du Jura bernois

( >lQue ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon chère épouse, maman et grand-maman.

La famille et les amis de

Madame Irène BALLMER
née BOUELLE

ont le chagrin de fa ire part de son décès, survenu mercredi dans sa 65e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 septembre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 58
¦_ Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer 'la mémoire de la défunte, peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

NAISSANCE.-8.9. Cattin, Sé-
bastien , fils de Cattin, Pierre-An-
dré Henri et de Cattin née Berger,
Stéphanie.

MARIAGES.- 5.9. Zybach ,
Christian Alain et Kuster, Karine
Anne-Lise; Petermann, Yves
Pierre et Gaillard , Natacha My-
riam. 12. Hecht, Christophe
Maurice et Allemann, Stéphanie;
Da Silva, Fabrice Georges Jean et
Frérot , Alexandra Evelyne Mi-
chèle.

DÉCÈS.- 9.9. Billod-Morel ,
Jessy Joël , 1974. 10. Widmer née
Tissot, Anna Martha , 1908, veuve
de Widmer, Paul Alfred . 12. Ber-
ner née Chavaillaz, Rose Odette,
1923, veuve de Berner André
Gustave. 13. Calame née Dubois,
Simone Alice, 1921, veuve de Ca-
lame. Emile Edouard.

ETAT CIVILCHAUFFAGE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jou rs)

valeurs hebdomadaires

Semaine No 37
Semaine du lundi 8 sep-

tembre au dimanche 14 sep-
tembre 1997

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 17,0° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 16,3° C 0,0 DJ
Littoral est: 16,5° C 8,0 DJ
Val-de-Ruz: 12 ,8° C 19,2 DJ
Val-de-Travers: 13,2° C 10,0 DJ
La Brévine: 10,9° C 42 ,4 DJ
Le Locle: 12 ,6° C 21,4 DJ
La Chaux-de-Fonds: 10,9° C 50,4 DJ
La Vue-des-Alpcs: 9,4° C 67,5 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux températures
moyennes hebdomadaires en-
registrées dans le canton.

Les «degrés-jours » don-
nent une indication sur les
besoins théoriques de chauf-
fage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énerg ie
(tel 032/889.67.20) un for-
mulaire simple et des exp lica-
tions nécessaires au calcul de
la «Signature énergétique»
d'un bâtiment.

Contrôle continu des
installations de chauffage

Rochefort
Collision

Dimanche, vers 19h45, une
voiture française circulait sur la
route reliant Rochefort à Cham-
brelien. Au lieu dit La Sauge,
dans une courbe à droite , ce vé-
hicule est entré en collision
avec la voiture d'un habitant de
La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait en sens inverse, /comm.

Ponts-de-Martel
Qui a vu?

Samedi , vers 16h45, au vo-
lant d'une voiture blanche, un
conducteur circulait sur la
route cantonale reliant Le
Locle à Neuchâtel. Dans un vi-
rage à l'intérieur de la localité
des Ponts-de-Martel, ce
conducteur a heurté le rétrovi-
seur d'une Lancia Delta rouge,
circulant en sens inverse. Ce
conducteur ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Boudry,
tél. (032) 842 10 21. /comm.

Chaux-de-Fonds
Témoins, svp

Au volant d'une voiture
Ford Fiesta rouge, un conduc-
teur circulait samedi matin ,
vers 4h30 , sur la voie de
gauche de l'avenue Léopold-
Robert , à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. A la hauteur
de la Grande-Fontaine, ce
conducteur a heurté une
borne lumineuse. Ce conduc-
teur ainsi que les témoins de
cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm.

Neuchâtel
Conducteur
hospitalisé

Samedi matin , peu avant
3h , une voiture conduite par
un habitant de Bienne circu-
lait sur l'autoroute A5, dans
les tunnels sous Neuchâtel , en
direction de Bienne. Dans le
tunnel est, le véhicule a dévié

sur la gauche, heurtant le pied
du tunnel. Le conducteur a
alors donné un coup de volant
à droite. Son véhicule a tra-
versé la chaussée pour ensuite
heurter le pied droit du tube
puis finalement s'immobiliser
une cinquantaine de mètres
plus loin. Blessé, le conduc-
teur a été transporté à l'hô pi-
tal en ambulance. Le tunnel a
été fermé à la circulation du-
rant une demi-heure, /comm.

Vicques
Cycliste
blessée

Lundi , vers llh40 , un
chauffeur 'de camion qui circu-
lait sur un chemin vicinal à la
hauteur de Recolaine, s'est en-
gagé sur la route principale au
moment où survenait une cy-
cliste qu 'il n'avait pas remar-
quée. Il n'a pas pu éviter une
collision. A la suite de ce choc,
la cycliste a chuté sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été trans-
portée à l'hôpital de Delé-
mont. /comm.

ACCIDENTS

MPF Une décision choquante
Le Mouvement populaire

des familles (MPF) invite le
peup le à voter non le 28 sep-
tembre prochain , à l'arrêté
fédéral urgent sur le finance-
ment de l'assurance chô-
mage.

L'arrêté en vigueur dimi-
nue de 1 à 3% les indemnités
de chômage. Celles-ci repré-
sentent entre 67,9% et 79,2%
du salaire assuré selon votre
situation familiale. Le travail
convenable que vous êtes
obli gé d' accepter est un tra-
vail rémunéré à raison de
68% de votre dernier salaire.
De plus la Confédération sup-
primera sa partici pation au
financement à raison de 5%
au maximum des dépenses
globales de l'assurance chô-
mage, ce qui représente pour
1996 quel que 300 millions
de francs.

Vivre avec 21 à 32% de re-
venu en moins par mois , telle
est la situation du chômeur
depuis la mise en vigueur de
cet AFU. Exemple: Une per-
sonne avec un salaire men-

suel de 3500 francs doit vivre
avec 2376 ou 2772 francs sui-
vant qu 'elle ait des enfants
ou non.

Dans le même temps, le
loyer, les primes d' assu-
rances maladie , les prix de
l' alimentation n 'ont pas di-
minué dans la même propor-
tion , au contraire , ils ont
même tendance à augmenter.

Pour le MPF il est choquant
et même scandaleux de faire
des économies sur le dos des
plus défavorisés et de faire
des cadeaux fiscaux aux en-
treprises (480 millions) qui
globalement se portent plutôt
bien au vu des derniers béné-
fices: plusieurs milliards de
francs , pour les six premiers
mois de l'année 97, annoncés
par, les banques , les entre-
prises telles Novartis et
autres.

Les responsables du chô-
mage sont , entre autres, les
entreprises qui licencient pour
augmenter de façon considé-
rable leurs profits et leur ren-
tabilité.

Le capital des 10% les plus
riches a passé de 50% à 60%
de la fortune suisse totale de
1982 à 1992. De plus les bé-
néfices comptables réalisés
dans les Bourses suisses de-
puis 1990 (début de la crise de
l'emploi) dépassent les 500
milliards de francs.

Les représentants de l'éco-
nomie prévoient de diminuer
de manière encore bien plus
importante le nombre et le
montant des indemnités de
chômage. N'oublions pas que
certaines de ces propositions
vont jus qu'à ramener à 50%
du salaire assuré le montant
des indemnités. Ces mesures
provoqueraient une baisse ca-
tastrophique des salaires et du
pouvoir d'achat des salariés.

Pour le monde du travail
cette votation est très impor-
tante. C'est pourquoi le MPF
invite les citoyennes et les ci-
toyens à aller voter et à balayer
cet arrêté fédéral urgent lors
des votations du 28 sep-
tembre.

MPF Neuchâtel

? Conseil synodal Solidarité
et responsabilité

Le 28 septembre prochain ,
les électeurs et électrices se-
ront appelés à se prononcer
sur un arrêté fédéral urgent
abaissant les indemnités de
chômage de 1% à 3% et sur
l'initiative «Pour une jeunesse
sans drogue». Ces votations
ont trait à deux catégories de
notre population se trouvant
dans des situations souvent
difficiles: les sans-travail et les
toxicomanes.

L'Evangile ne donne pas de
mots d'ordre et d'indications
précises sur tous les sujets que
doit traiter une démocratie
moderne. L'on y trouve cepen-
dant certains principes qui
peuvent guider les chrétiens et
les citoyens en général lors de
décisions importantes. Un de
ces principes, c'est le souci
des plus démunis.

Parmi les chômeurs, la très
grande majorité souffre de
cette situation et souhaite trou-
ver du travail. Bien sûr, il y a
aussi une minorité de frau-
deurs ou de profiteurs. La
question éthique qui se pose
est toutefois de savoir si l'on a
le droit de pénaliser ceux et
celles qui n'ont pas pu obtenir
de travail, malgré leurs re-
cherches. Une diminution des
prestations de chômage peut
certes avoir des effets incita-
tifs, mais elle peut avoir aussi
de graves conséquences sur
les personnes concernées,
leurs familles, leurs enfants. A
chacun donc de juger du

contenu de son bulletin de
vote déposé dans l'urne non
sur la base de critères émotifs ,
mais bien plus sur la notion de
responsabilité et de solidarité.

Le grave problème de la
toxicomanie devrait aussi être
envisagé à partir des deux
principes de responsabilité et
de solidarité. La toxicomanie
est une maladie ou encore,
très souvent , la conséquence
d'une rupture affective, fami-
liale ou sociale. On ne peut
donc traiter cette question de
manière simp le. Rejetant toute
solution extrémiste, l'Assem-
blée des délégués des protes-
tants suisses s'est prononcée
pour une approche multiple
des phénomènes de la toxico-
manie, et surtout pour une ap-
proche humaine des toxico-
manes, une véritable politique
de la santé. L'abstinence totale
ne paraît pas une exigence réa-
liste (cela va favoriser le trafic
et rejeter les malades dans la
solitude) et la légalisation des
drogues enlèverait des limites
qui sont saines pour baliser la
vie de la société.

Dans cette grave question ,
les délégués des protestants
suisses proposent une ap-
proche de la toxicomanie en
six points, assez comp liquée
certes, mais plus prometteuse
que des solutions trop sim-
plistes:

1. Promouvoir la santé, la
qualité de la vie et l'intégra-
tion sociale comme le facteur

essentiel pour emp êcher quel-
qu 'un de s'adonner aux
drogues.

2. Réprimer le trafic , mais
pas la consommation indivi-
duelle, ce qui évite la pénalisa-
tion des toxicomanes, sauf
s'ils tra fi quent.

3. Accepter la prescription
médicale de drogues sous le
contrôle de l'Etat afin de pré-
server la santé des toxico-
manes et d'affaiblir le trafic.

4. Renforcer la prévention
dans la famille, l'école , les as-
sociations.

5. Offrir un meilleur sou-
tien aux toxicomanes comme
signe que la société n'accepte
pas la toxicomanie.

6. Renforcer la lutte contre
les trafics internationaux, la
mafia , le blanchiment d'ar-
gent. La Suisse est beaucop
trop laxiste et faible dans ce
domaine.

Le Conseil synodal de l'Eren
pense que les votations de sep-
tembre prochain sont impor-
tantes pour l'avenir de la so-
ciété en Suisse. Il invite les ci-
toyens et citoyennes neuchâte-
lois à s'informer, à se préparer
pour ces votations par une ré-
flexion inspirée par les no-
tions de responsabilité et soli-
darité.

Au nom
du Conseil synodal:

Le président
Jean-Jacques Beljean

La secrétaire
Monique Wust

Jeunesse sans drogue
Non à l'iniative

Tout le monde est d'accord
pour une jeunesse sans
drogue, mais aucune famille,
si harmonieuse soit-elle, n'est
à l'abri de ce terrible fléau. La
lutte contre la drogue doit donc
être une priorité pour tous. Les
solutions simp les et simplistes
ne sont pas de mise. Le Parti
socialiste de Saint-lmier ap-
prouve la politique fédérale ac-
tuelle, qui combine la répres-
sion du trafic , l'éducation et
les soins aux toxicomanes. Les
expériences de distribution de
drogue, limitées à des cas
graves , font partie de ces me-
sures. En acceptant l'initiative,
ces essais prometteurs, qui ont
permis de réinsérer dans la so-
ciété des toxicomanes très dé-

pendants devraient prendre
fin. Nous vous recommandons
donc de voter non à une initia-
tive trompeuse, démagogique
et populiste.

Deux choses ont augmenté
en Suisse ces dernières an-
nées, les profits et le chômage.
Le chômage n'est pas une fata-
lité , mais c'est la volonté de la
politique bourgeoise. C'est le
prix des dividendes élevés.
Alors que l'on annonce de
nouvelles coupes sombres
dans l'assurance chômage et
les transports publics , et que
l'on continue à dépenser 400
millions par année pour sub-
ventionner du fromage gom-
meux, le Parti socialiste de
Saint-lmier vous invite à voter

non à l'arrêté fédéral sur le fi-
nancement de l'assurance chô-
mage.

Le Parti socialiste de Saint-
lmier vous invite à approuver
le projet de loi du Grand
Conseil et à refuser le projet
populaire «contre les effets
nuisibles de la double imposi-
tion». Ce proj et prive le canton
de 25 millions de francs. A
l'heure où tous les milieux
sont touchées par la politique
d'austérité, il est indécent de
faire des cadeaux aux heureux
actionnaires, qui bénéficient
déjà largement de l'augmenta-
tion des profits constatée ces
dernières années.

Parti socialiste
de Saint-lmier

Réunis sous la présidence
de Walter von Kaenel , les
membres du comité du Parti
radical du Jura bernois ont
examiné les objets soumis au
peuple en votation fédérale le
28 septembre prochain. A
l'unanimité, ils recomman-
dent d'accepter l'arrêté fédé-

ral sur le financement de l'as-
surance chômage.

Les tenants et aboutissants
de l'initiative populaire «Jeu-
nesse sans drogue» , à laquelle
les Chambres ont renoncé à
opposer un contre-projet, ont
donné lieu à un long débat et à
des discussions pleines d'inté-

rêt. Le comité, à une large ma-
jo rité, a suivi les considéra-
tions et les arguments déve-
lopp és par Geneviève Aubry et
recommande l'acceptation de
cette initiative déposée le 22
juillet 1993.

Parti radical
du Jura bernois

Jura bernois
Deux oui radicaux



Situation générale: après avoir courtoisement accordé
quelques bons de sortie aux nuages hier, le puissant anticyclone
centré sur la mer du Nord reprend avec autorité le commande-
ment de la situation. Pour ce premier jour d'automne astrono-
mique, il nous propose un temps de saison en deux couches fait
de grisaille en bas et de soleil sur les hauteurs.

Prévisions pour la journée: ce matin, le stratus a pris de la
hauteur et divise notre région en trois parties. Au pied du Jura,
le couche est omniprésente et têtue jusqu'à midi tandis que
dans les hautes vallées, elle se déchire rapidement. Sur les som-
mets, le soleil s'impose. Malgré la faible bise, le mercure est
proche de 19 degrés sur toute la contrée. L'après-midi, notre
astre du jour se manifeste partout mais reste pâlot sur le Pla-
teau. Les jours prochains: le ciel se laisse bercer par l'astre so-
laire. Brouillards matinaux. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Une

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelegier: 20°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: peu nuageux, 18°
Genève: peu nuageux, 19°
Locarno: peu nuageux, 21°
Sion: très nuageux, 18°
Zurich: peu nuageux, 16°... en Europe
Athènes: nuageux, 26°
Berlin: beau, 15°
Istanbul: peu nugeux, 19°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: beau, 19°
Moscou: pluie, 9°
Palma: beau, 27°
Paris: beau, 22°
Rome: nuageux, 25°... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 29°
Le Caire: nuageux, 30°
Jérusalem: beau, 27°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: beau, 35°
New York: beau, 18°
Pékin: beau, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 24°
Sydney: pluvieux, 18°
Tokyo: nuageux, 25°

Soleil
Lever: 7h20
Coucher: 19h28

Lun e (croissante)
Lever:
Coucher: 14h46

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750,81 m

Tendance à la bise
0 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui L'automne démarre
sur les chapeaux de roue

LE GARDE DU CORPS DE DlfMtl RE TROU VE PEU h PEU
TOUTE 5R LUCIDITE !

Entrée: Avocat vinaigrette.
Plat principal: BROCHETTE D'AGNEAU.
Dessert: Glace.

Ingrédients: 1 épaule d'agneau désossée, dé-
graissée et coupée en cubes, 1/2 1 d'huile
d'olive, quelques feuilles de laurier, thym, 2
gros poivrons , 7 tomates, sel, poivre.

Préparation: faire mariner l'épaule d'agneau
dans l'huile d'olive, le thym et les feuilles de
laurier.

Laisser macérer environ trois heures.
Mettre les cubes de viande sur des brochettes

en alternant un cube, et un morceau de poi-
vron. Aromatiser avec la marinade.

Cuire 15 à 20 minutes en retournant réguliè-
rement les brochettes.

Servir avec des tomates grillées arrosées de
marinade et avec du riz blanc.

Cuisine
La recette du jour Horizontalement : 1. Pourquoi ne verrait-il pas la vie

en rose? 2. C'est entendre, mais pas forcément écouter
- Morceau gras. 3. Note - A faire rond, en cas de coups
- Forme d'avoir. 4. Citron très acide - On le garde, en
temps de fièvre. 5. Grande ardeur - Corps de logis. 6.
Changeante. 7. Lézard Carnivore - Pronom personnel. 8.
Petite chose sans importance - Groupe commercial. 9.
Placé en liste. 10. A peine arrivé - Un qui souffle où bon
lui plaît. 11. Une femme impériale.

Verticalement : 1. On ne lui a jamais reproché de tirer
des coups. 2. L'important est de l'avoir bien en main -
Arrivé avant les autres. 3. Balade asiatique - Les
premiers au village. 4. Actes de gouvernement. 5.
Pronom indéfini - Indice de lieu. 6. Les autres - Sigle de
canton alémanique - Dédaigneux. 7. Possessif - Couche
de terrain - C'est bien plus simple que vous... 8. Câbles
de bac - Division sportive. 9. Sortie de presse -
Ouverture sur roue à aubes.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 220

Horizontalement : 1. Directive. 2. Emotion. 3. OMS - Gants. 4. Nessus - Ho. 5. Tre - Ether. 6. Ogre - Sa. 7. Lei - Ile.
8. Eternel. 9. Go - Oa - Eve. 10. Lune - Ré. 11. Ecartelés. Verticalement : 1. Déontologie. 2. Immergé. 3. Rosserie
- La. 4. Et - Tour. 5. Ciguë - Géant. 6. Toasts - Ee. 7. Inn - Haine. 8. Thé - Lèvre. 9. Ensorcelées.

* 

MOTS CROISÉS No 221 Le Casino a bien changé dans cette petite ville
du Languedoc, riveraine de l'étang de Thau,
qui n'a jamais bien su trouver sa voie entre le
thermalisme, son gagne-pain et sa raison
d'être, et un tourisme estival avec lequel, à tort
ou à raison, elle met du beurre dans ses ép i-
nards et trop de décibels dans l'air.

tour boucler ses f ins  de
mois, le Casino organise des
bals à grand-papa trois fois
par semaine. lietraités ou

curistes encore assez alertes sur leurs jambes y
dansent éperdument, gardent leurs distances
ou se frottent à leur partenaire aux sons d'un
accordéon dont les accents sont aussi entêtants
que la sauce destinés à faire passer une p iètre
viande.

Quand elles ne détonnent pas, certaines te-
nues étonnent, trop clinquantes pour être natu-
relles; la chemisette Hawaï trahit le p lus sou-
vent celui qui la porte. On se veut jeune, mais
l'habit fait le moine, révèle l'angoisse de
vieillir. Si, il y a quinze ans, le Casino parais-
sait être p lus jeune, c'est parce que nous l'étions
aussi. Nous vieillissons de conserve.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Vieillesse
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