
L'initiative «Jeunesse sans drogue» a été refusée par 70,6% des votants. Mais la surprise
est venue du référendum sur l'arrêté fédéral urgent sur le chômage qui a été rejeté par
50,8% du corps électoral. Une victoire pour l'Association de défense des chômeurs de La
Chaux-de-Fonds (ADC) qui savourait l'instant hier. photo Nussbaum
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5asta du clivage entre Ro-
mands et Alémaniques! Pour
une fois que la majorité des élec-
teurs francophones permet à
une forte minorité de citoyens
d'outreSarine de l'emporter, on
ne va pas en faire tout un p lat.

D'autant moins que ce qui
s'est passé ce week-end dans les
urnes est d'une toute autre im-
portance.

Provoqué par un groupe de
chômeurs chaux-de-fonniers, en
dehors des caciques de la
gauche, le refus de l'arrêté sur le
chômage constitue d'abord une
énorme victoire de la dénwcra-
tie directe et, dirions-nous, du ci-
toyen de base. En parvenant à
mobiliser la solidarité des élec-
teurs au sein des cantons les
p lus touchés par le f l éau, les ini-
tiateurs du référendum ont
donné aux politiciens de tout
bord une leçon en même temps
qu'un avertissement.

Face aux inquiétants boulever-
sements que provoque la muta-
tion de l'économie mondiale, le
peuple suisse, dans sa majorité,
ne supporte p lus la démission,
voire la comp laisance, de la no-
menklatura politique devant les
diktats de l'ultra-libéralisme.

En refusant de pénaliser en-
core p lus les sans-emp loi, les ci-
toyens, contrairement à certains
commentaires aigris de la

droite, ne font pas preuve d'une
coupable indifférence face au
déficit de l'Etat. Pas p lus, qu'en

. reje tant l'initiative «Pour une
jeunesse sans drogue», ils ap-
portent leur approbation aux
toxicomanes.

Ce qu'ils exigent, par leur
vote, c'est que pouvoirs exécutif
et parlementaire ne se conten-
tent p lus de gérer les change-
ments qu'induit la révolution
économique, mais remplissent à
nouveau la mission pour la-
quelle ils ont été élus. C'est-à-dire
imaginer des solutions politiques
qui permettent à la société d'ab-
sorber le choc des mutations
sans être ruinée. Une imagina-
tion dont on souhaiterait qu'elle
aille un peu p lus loin que
l'échéance de la législature et en-
visage le long terme. On rappel-
lera simplement, à ce propos, la
décision prise en 1990 de dimi-
nuer de 0,6à 0,4 % la cotisation
chômage, sous prétexte que les
réserves étaient p lêtlwriques!

Les électeurs sont conscients
que le problème des déficits de
l'assurance chômage, comme ce-
lui de la drogue, reste ce matin
entier.

En réaffirmant , par leur vote,
la primauté du politique sur
l'économique, ils aimeraient
que leurs représentants cessent
de n'être que des comptables ti-
morés pour redevenir d'auda-
cieux visionnaires.

Il est vrai que c'est peut être
beaucoup demander.

Roland Graf

Opinion
Le citoyen-roi

Vainqueur du ZSC Lions, sa-
medi, le HCC a été défait (à
l'image de Berger qui s'in-
cline devant Pluss), hier à
Kloten. ._ .__p 17 et 18

HCC
Un week-end
contrasté

Berne
Le canton
divisé
en deux _-.-

Comme prévu depuis quel-
ques jours, le Suisse Alex Ziille
a remporté sa deuxième
Vuelta consécutive.

photo Keystone

Cyclisme
Alex Zùlle
gagne encore
la Vuelta

Les Planchettes
Non au projet
«temple» p5



Votations Les Neuchâtelois
au diapason ont scandé deux fois non
A trois contre un, les Neu-
châtelois ont refusé ce
week-end l'arrêté fédéral
qui réduisait les indemni-
tés journalières des chô-
meurs. Dans une propor-
tion presque aussi nette,
ils ont rejeté l'initiative
«Jeunesse sans drogue».
La participation au scrutin
s'est élevée à 37,3 pour
cent.

Christian Georges

A deux communes près , les
Neuchâtelois étaient sur la
même longueur d'ondes ce
week-end. Trois votants sur
quatre ont rejeté l'arrêté fédé-
ral urgent (AFU) sur le finan-
cement de l'assurance chô-
mage. Seule La Brévine se
distingue par un vote
contraire. Et encore, à quatre
voix près !

Très homogènes, les six
districts rejettent l'AFU dans
une proportion variant entre
72% (Boudry) et 82% (La
Chaux-de-Fonds). L'indigna-

tion la plus nette ne se
marque pas seulement dans
les villes du Haut , d'où était
parti le référendum: Môtiers ,
Coffrane et Villiers disent non
dans une proportion aussi
élevée qu 'au Locle ou à La
Chaux-de-Fonds. Soit à plus
de 80% de non. A Neuchâtel ,
le taux de rejet s'établit à 74%
des votants.

C'est à peine si la réduction
des indemnités de chômage
obtient plus d' un tiers d'avis
favorables dans une dizaine
de communes: on l'observe à
Saint-Biaise, à Auvernier, à
Fresens, à Vaumarcus, à La
Côte-aux-Fées, aux Verrières
et aux Bayards , mais aussi à
Boudevilliers et surtout à La
Brévine (51% de oui).

Quasi-unanimité
A deux voix d'écart , Fre-

sens approuve l'initiative
«Jeunesse sans drogue» .
Toutes les autres communes
la passent à la trappe. Par
district , le rejet oscille entre
68% et 74% des votants .

Les partisans de 1 absti-
nence pure et simp le en ma-
tière de stup éfiants se recru-
tent surtout dans les cam-
pagnes. Ils sont environ 44%
tant à La Brévine qu 'aux
Ponts-de-Martel , encore 41%
à Brot-Plamboz , à Montai
chez et à La Côte-aux-Fées.

Avec 85% de non , Engol-
lon oppose le rejet le plus
cinglant à l'initiative . Celle-
ci rencontre l'hostilité de
plus des trois quarts des vo-
tants aussi bien à Thielle-
Wavre qu 'à Colombier, à
Boudry et à Auvernier, à
Saint-Aubin-Sauges et à Mô-
tiers , mais aussi à Coffrane ,
à Montmollin et à La Chaux-
du-Milieu.

En ville de Neuchâtel , «Jeu-
nesse sans drogue» recueille
à peine un quart d'avis favo-
rables , à La Chaux-de-Fonds
27% et au Locle 30 pour cent.
Au final , le clan des partisans
de l'initiative accuse un re-
tard de plus de 17.000 voix
sur celui des adversaires.

CHG

NPi .rHÂTFi Assurance Jeunesse Assurance Jeunesse
Votations fédérales chômage sans drogue chômage sans drogue

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel Val-de-Ruz
Neuchâtel 1762 4978 1718 5065 Cernier 112 365 144 330
Hauterive 187 430 177 449 Chézard-Saint-Martin 126 293 132 294
Saint-Biaise 301 530 224 621 Dombresson 84 274 110 256
Marin-E pagnier . . .  180 560 212 532 Villiers 21 91 36 77
Thielle-Wavre 33 84 25 96 Le Pâquier 13 38 14 35
Cornaux 108 245 96 256 Savagnier 63 157 65 160
Cressier 103 287 102 286 Fenin-Vilars-Saules . 63 142 68 138
Enges 17 61 22 56 Fontaines 57 149 61 143
Le Landeron 245 686 238 698 Engollon 8 17 4 23
Lignieres 60 135 65 129 Fontainemelon . . . .  81 238 90 233

Total 2996 7996 2879 «iïT Ll 's "¦""s-Ceneveys 63 150 69 149
Boudevilliers 75 129 73 134

Boudry Valangin 40 83 38 86
Coffrane 28 133 40 124

Bou(lr>' 238 764 231 769 Genevevs-sur-Cof .. 63 232 80 215
Cortaillod 273 680 250 712 Montmollin 26 88 27 88
Colombier 302 875 261 924 „, , ; 
Auvernier 173 284 112 349 Total 923 2579 1051 2483

Peseux 267 848 327 786 i jj0CjeCorcelles-Cormond . 296 628 276 657
Bole 168 346 142 372 Le Locle 510 2138 788 1836
Rochefort 94 178 74 203 ix.s |3renrts 69 226 86 210
Brot-Dessous 10 33 16 27 [ e rern.-Péqui gnot . 42 66 34 76
BcvaK 227 5,)0 212 522 La Brévine 72 68 61 78
Gorgier-Chez-l^art 125 304 135 299 La chaux-ditMUieu 26 ' 85 24 88

Frêsèl 
geS ' 

27 43 36 34 Les Ponts-de-Martel 92 207 137 169

[Ste _ _ _ _ _ _ 8 24 13 19 Br°t Plamb°z l9 ï 22 32_
Vaumarcus 17 32_ 14_ 34_ Total 830 2822 1152 2489

Total 2337 5913 2223 6080 ChaUX-de-Fds
Val-de-TraverS U Chaux-de-Fonds . 1549 7345 2399 6471
Môtiers 43 182 52 176 Les Planchettes . . .  34 70 33 69
Couvet 123 415 177 360 La Sagne 75 153 64 164
Travers 66 220 96 200 Total 1658 " 7568 " 2496 " 6704
Noirai gue 23 79 30 72
Boveresse 28 61 29 60 Total du canton 9431 28936 10676 27837
Fleurier 170 605 231 547 mmmmmmwmmmr, ' * ' ««..... .̂.... ^

Un canton sensible
aux réalités du chômage
Nimrod Kaspi, Association
pour la défense des chô-
meurs de La Chaux-de-
Fonds:

- Nous sommes fous de joie!
Quand nous avons réagi contre
l'arrêté fédéral urgent, nous
pensions à une petite action lo-
cale. Nous n'avions pas d'autre
moyens que notre bonne vo-
lonté et notre énergie. C'est un
peu hors de notre force de me-
ner un combat au niveau fédé-
ral. Quand les premiers résul-

Nimrod Kaspi: «Fous de
joie». photo a

tats sont tombés cet après-midi ,
nous étions déjà extrêmement
contents que la Ville de I_a
Chaux-de-Fonds et le canton de
Neuchâtel aient réagi en com-
prenant les sentiments des chô-
meurs. L'image du chômeur est
fausse dans bien des cantons.
Ceux qui en ont beaucoup ont
montré qu 'ils étaient plus
proches des réalités. Quand on
a des amis ou des connais-
sances au chômage, on sait à
quel point c'est un drame.

Rémy Scheurer, conseiller
national libéral neuchâtelois

- Je ne peux pas être déçu ,
car c'est sans plaisir que nous
touchions à l'assurance chô-
mage. Mais j 'ai un petit re-
gret. Car avec ce résultat ,
plus affectif que raisonnable,
nous ne résolvons rien du fi-
nancement des assurances so-
ciales , toujours plus inquié-
tant. Certes , nous deman-
dions un sacrifice à des gens
qui en font déj à , mais il est
simpliste de vouloir financer
les assurances sociales en

taxant les plus-values bour-
sières , qui sont peu stables.
Le net non des Neuchâtelois
ne suprend guère car c'est un
canton très touché par le chô-
mage et où le rejet est peut-
être le plus compréhensible.
Au-delà de l' enjeu , ce vote
montre aussi qu 'une Suisse
romande déterminée peut
l'emporter sur une Suisse alé-
manique hésitante. '"

AXB/CHG

Rémy Scheurer: «Rien n est
résolu». photo a

Musique Deux nouveaux chefs
d'orchestre à l'Ecole sociale
L'Ecole sociale de mu-
sique du Val-de-Ruz et du
Vignoble change de direc-
tion, mais pas de voca-
tion. Valérie Winteler et
Jean-Bernard Vurlod vont
continuer de proposer
aux enfants comme aux
adultes des cours d'ins-
truments, d'initiation et
de culture musicale.

File joue de la flûte, il
chante. Valérie Winteler et
Jean-Bernard Vurlod nour-
rissent donc une même pas-
sion pour la musique. C' est
cette passion qu 'ils aime-
raient communiquer aux
enfants et adultes qui choi-
siront d'étudier à l'Ecole so-
ciale de musique du Val-de-
Ruz et du Vignoble (ESM).
«Nous avons envie de tra-
vailler à partir des perfor-
mances de chacun des
élèves , en essayant d'ins-
crire les cours dans une cul-
ture musicale».

Créée en 1966 par Janine
Matthys et Pascale Bonet,
l'ESM a connu des hauts -
quel que 450 élèves la fré-
quentaient en 1974 - et des
bas - ils sont une vingtaine
aujourd'hui .  Ce qui n 'est
pas pour décourager ses
nouveaux anges gardiens; la
musique , n 'est-ce pas? ,
donne des ailes. «Tout est
certes à recréer». Mais
l'ESM dispose de nombreux
atouts pour cela. Dès le
mois prochain , une dizaine
de professeurs comp étents
seront prêts à partager
leurs connaissances et à of-
frir leurs comp étences. Et
ce, dans divers instru-
ments: flûte (douce et tra-

Jean-Bernard Vurlod et Valérie Winteler, les nouveaux res-
ponsables de l'Ecole sociale de musique du Val-de-Ruz et
du Vignoble. » photo Galley

versière), hautbois , violon,
alto , violoncelle, clavecin,
piano , piano jazz , keyboard
(orgu e électroni que),
Dj embé (tambour africain).

Ateliers ponctuels
«Nous proposerons des le-

çons individuelles. Mais
nous entendons surtout
mettre l'accent sur les leçons
à deux élèves , qui sont non
seulement stimulantes, mais
qui de plus «dédramatisent»
l' apprentissage de la mu-
sique» . Et puis , les idées ne
manquent pas. Ainsi , Valé-
rie Winteler et Jean-Bernard
Vurlod imaginent, à court
terme, mettre sur pied des
ateliers ponctuels dans les-
quels, par exemp le , les par-
tici pants pourraient confec-
tionner des instruments.

Une école sociale? «La
musique est en soi un phé-
nomène social. Elle est un
langage qui favorise la com-
munication. Par «social», il
faut aussi comprendre que
l'école a ceci de spécifique
qu 'elle se «déplace» et
qu 'elle permet dès lors à un
grand nombre de bénéficier
de cours». A l'heure ac-
tuelle. l'ESM peut en effet
disposer d' une salle à Fon-
tainemelon , à Boudry, à
Corcelles et à Auvernier. Se-
lon la demande, l' offre
pourrai t  être élargie.

SSP

Renseignements et inscrip-
tions: ESM, rue de la
Combe 9, 2054 Chézard-
Saint-Martin; tél. et fax
(032) 853 55 84

Drogue: idéalistes diabolisés
ou répressifs peu crédibles?
Claude Frey, conseiller na-
tional radical, partisan de
«Jeunesse sans drogue»:

- Je m'attendais au rejet de
l'initiative , mais pas dans
cette proportion. Je constate
que l'émotion joue un rôle
toujours plus considérable.
Jusqu 'au bout de la cam-
pagne, on a matraqué des
contre-vérités: on a diabolisé
les partisans de l'initiative qui
voulaient prétendument je ter
les jeunes dans la rue , les lais-

Claude Frey: «Pas un trem-
plin vers la dépénalisation».

photo a

ser crever, emp êcher l'octroi
de méthadone... Je prends
acte que le peuple marque
son soutien à la politi que du
Conseil fédéral , donc aussi
aux essais de distribution
d'héroïne. Cela dit , ceux qui
interprètent ce vote comme
un tremplin possible vers la li-
béralisation et la dépénalisa-
tion de certaines substances
se trompent. La consomma-
tion de toute drogue doit res-
ter illégale.

Michel Schaffter: «Etonne
et content». photo a

Michel Schaffter, président
du comité de gestion du
Centre de prévention et de
traitement de la toxicoma-
nie des Montagnes neuchâ-
teloises, député socialiste
et opposant à «Jeunesse
sans drogue»:

- Je suis étonné et content
du résultat. Moi qui fréquente
des gens du terrain , qui sui-
vent des toxicomanes, je sais
qu 'ils sont très fragilisés par
les clichés qu 'on entend sur le
sujet. Le non massif d'aujour-
d'hui est pour eux un appui
sans ambiguïté. C'est la confir-
mation que leur travail patient
et difficile est reconnu comme
une politi que crédible de la
drogue. Ils doivent éprouver un
grand sentiment de soulage-
ment à savoir que la popula-
tion est consciente des difficul-
tés qu 'ils rencontrent clans
leur action sociale quoti-
dienne. Je crois que cette ini-
tiative peu réaliste a souffert
d'un problème de crédibilité.
Ses auteurs étaient en effet
plus marqués par leur souci de
la répression eme leur sens so-
cial.

CHG



Week-end de liesse Sous
le soleil presque exactement...

Photos:
Leuenberger

Galley

C'est sous un soleil pro-
digue, celui dont le raisin se
délecte, que s'est achevée
hier la Fête des vendanges
de Neuchâtel. Du cortège
des enfants à la parade des
fanfares, du concert des
Guggenmusik au corso
fleuri, le bouquet de la cu-
vée 1997 a flatté les narines
de quelque 150.000 visi-
teurs. Bilan.

Encore quelques jours et il
ne restera plus le moindre
confetti. Ni dans les rues de
Neuchâtel et environs, ni dans
les appartements... La Fête
des vendanges , 72e du nom, a
pris fin hier. Ou plutôt ce ma-
tin: comme à l'accoutumée,
nombreux sont ceux qui se
sont encore attardés hier soir

dans les stands (sans parler
des «tenanciers» eux-mêmes),
histoire de profiter jusqu 'au
dernier moment de ce moment
de détente pas comme les
autres. Histoire de profiter,
aussi , d'une fin de dimanche
aux allures d'été indien.

La météo? Nickel , ou
presque: appliquant à la lettre
le thème de cette cuvée 1997 -
«Sérieux, s'abstenir!» -, la
pluie était allée voir ailleurs si
elle y était. Bon , si ces mes-
sieurs les nuages avaient dai-
gné dégager le terrain un peu
plus tôt dans la journée , c'eût
été encore mieux. Mais le
mieux étant l'ennemi du
bien...

A propos de mieux, le grand
«plus» de cette année a résidé
dans le désengorgement du
centre-ville: les organisateurs

estiment à 80.000 le nombre
de personnes qui . ont déam-
bulé samedi soir dans les rues
de Neuchâtel. Or, miracle! ,
même à la rue de l'Hôpital , il
était possible de passer d' un
stand à l'autre sans être broyé
par la foule. Autrement dit , la
décision d'autoriser la pré-
sence de stands le long des
rues du Seyon et des Epan-
cheurs (ainsi que le retour du
Neubourg) a débouché sur le
double succès escompté: le
désengorgement du . centre
d'une part , un meilleur lien
avec les places des Halles et du
Coq-d'Inde d'autre part.

Il a été tel , ce succès, que la
commission d'intendance a
l'intention de revoir la disposi-
tion et le genre des stands de
la rue du Seyon: lorsque des
véhicules de livraison venaient
s'ajouter à l'imposante foule

de badauds , le passage des
trolleybus devenait très déli-
cat. Trop 'délicat.

'A cette réserve près , le pré-
sident centra l Remo Sili-
prandi , hier soir, était donc
aux anges: «Nous n'avons pas
à nous vanter, nous qui ne
sommes que des bénévoles,
mais franchement, il y a de
quoi être satisfait. Tout a bien
marché: les longueurs déplo-
rées lors du corso de l'année
dernière ont été supprimées,
nous avons enregistré samedi
l'une des plus importantes af-
fluences de ces dernières an-
nées, l'ouverture de'nouvelles
rues a débouché sur les résul-
tats attendus , bref, ce cru
1997 a été aussi bon que le vin
que nous nous apprêtons à
produire. »

Sur sa lancée , le Marinois
annonçait le thème du pro-
chaine millésime: «L'art est

public» , cette Républi que fê-
tant alors son 150e anniver-
saire. La commune invitée,
pour la première fois dans
l'histoire' de là'fête1, perdra le
qualificatif «viticole», ce qui
permettra à Môtiers d'être à
l'honneur. Quant au canton in-
vité, la question fait problème:
«Pour diverses raisons , nous
n'avons encore trouvé per-
sonne. Dès lors, nous allons
sans doute nous approcher de
la Toscane, puisque le jume-
lage entre la ville de Neuchâtel
et Sansepolcro (réd.: déj à célé-
bré en Italie) devrait être fêté à
cette occasion.»

Pascal Hofer

O Brin de fille, brin d'Asie: le
char de Marin-Epagnier,
commune invitée, était l'un
des plus beaux du corso
fleuri , admiré hier par près
de 35.000 spectateurs.

© Quand la nuit tombe,
l'ambiance se réchauffe en-
core.

© Plus qu'une démonstra-
tion de parade, un vrai
spectacle, la prestation du
CHR Showband Jubal (Hol-
lande).

O Des canards, comme ce-
lui «croqué» samedi durant
le cortège des enfants, on
en... mangerait!
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NAISSANCE 

A : 1
Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de

LOÏC
le 26 septembre 1997

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Sandra et Daniel
DUNNENBERGER -

DE FABRITIIS |
Les Mélèzes 1 §

2300 La Chaux-de-Fonds

Votation Montée de fièvre
au berceau du référendum
Les pieds dans les câbles,
l'œil face aux caméras de la
télévision, l'oreille collée au
téléphone, l'Association de
défense des chômeurs de
La Chaux-de-Fonds (ADC) a
vécu le rejet par le peuple
suisse de l'arrêté fédéral
sur le chômage dans une
ambiance surchauffée par
les projecteurs. Dans les lo-
caux exigus de Serre 90, on
a fêté hier comme une
monté de fièvre le succès
du défi des référendaires
chaux-de-fonniers qui a
bousculé la Suisse.

Robert Nussbaum

«On monte à 50,4%», dit à
14h45 Pierre Vanek, de Soli-
darité Genève, l'alliance qui a
immédiatement soutenu
l'ADC quand elle a lancé seule
le référendum début janvier.
«On sera écrasé par Zurich» ,
lâche Nimrod Kaspi , le vice-
président de l'ADC toujours
un poil (de moustache) pessi-
miste.

L'ambiance est encore ten-
due, rue de la Serre 90, où la
salle d'accueil de l' association
est envahie par les câbles , pro-

jecteurs et caméras de la TSR,
en dup lex depuis ce berceau
de l' opposition à l' arrêté fédé-
ral . On poudre les interve-
nants dans le bureau. Les
amis qui commencent à arri-
ver échangent des infos dans le
couloir étroit. «Si le non l' em-
porte , il faudra changer de lo-
cal» , plaisante une femme.

Au match
Samedi soir, l'AD C était au

match de hockey pour distri-
buer des tracts. Tout le monde
(disons 10 à 20 personnes qui
ont mis la main à la pâte) est
crevé après six mois d'efforts.
Les résultats de La Chaux-de-
Fonds - 85% de non - et des
cantons romands annoncent
cependant déjà une victoire
morale.

Du côté de la télé qui a bon
nez. on s'agite à convoquer du
renfort. Les choses se préci-
sent, mais le suspens reste ex-
traordinaire. Quand les résul-
tats de Vaud tombe (64% de
non) le chef du Service canto-
nal de l' emploi Laurent
Kurth , l'un des rares officiels
à s'être déplacés, est le pre-
mier à féliciter le comité:
«Vous avez gagné». Ceux de

l'ADC espèrent certes le mi-
racle sur lequel ils ont parié ,
mais ne veulent pas vendre la
peau de l'ours: manque en-
core les gros résultats de
Berne et Zurich.

Mais , note déjà un observa-
teur, «Il y a un net mouvement

Sous le feu des projecteurs, l'ADC a gagné son pari fou.
photo Nussbaum

de fond , le ras-le-bol de ceux
qui paient la crise».

Avec ceux de Berne, les
chiffres définitifs tombent
vers 16h40. La joie éclate et
les bouchons de mousseux
sautent, six bouteilles prépa-
rées à tout hasard. La télévi-

sion demande que l'on rc-
hurle de joie pour le flash de
16h45. Fernande Péquignot,
chômeuse de 51 ans , dit de-
vant les caméras que le
peuple s'est soulevé et que
c'est maintenant aux riches
de payer. C'est l' eup horie.

La fiesta commence. On at-
tend une trentaine de télé-
phones de journalistes et pas
mal de monde , beaucoup plus
que lorsqu 'il s'agissait de sou-

Mieux
que la loterie

Fernande Péqui gnot a 51
ans. Cette horlogère au chô-
mage était à Berne il y a huit
jours lorsque les chômeurs
sont descendus pour deman-
der des excuses à Volker Kind.
Elle s'est retrouvée coincé en
première li gne par la porte
électri que que l'Ofiamt vou-
lait refermer sur les manifes-
tants. Elle montre les bleus
qui lui restent de l'aventure.
Mais hier elle était heureuse:
«C'est mieux que de gagner
deux millions à la loterie, pour
une fois le peuple a raison».

RON

tenir l'idée folle du référen-
dum. Le président de l'ADC
Pierre Friedli ne sable pas le
Champagne car il a arrêté de
boire et travaille lundi.

Après cette victoire que l'on
analysera longtemps, l'ADC
retourne à l'étude des dos-
siers des chômeurs. Car,
comme elle le répète, la poli-
tique , ce n 'était pas sa mis-
sion!

RON

Laurent Kurth
soulagé

Le chef du Service cantonal
de l'emp loi Laurent Kurth est
soulagé. Car il était inquiet . A
ses yeux, l'arrêté fédéral était
mal venu , alors que les nou-
velles mesures de la loi sur le
chômage sont mises en place.
Elles devraient permettre
d'instaurer un climat de
confiance entre l'Etat et les
chômeurs. Le rejet de l'arrêté
lui rend une certaine sérénité.
Pour Laurent Kurth , «l'ADC a
fait un travail de terrain re-
marquable, alors que pas
grand monde n'y croyait» .

RON

Club des loisirs Superbe
journée champêtre

Du soleil , de la musique et
une excellente soupe aux pois:
il ne faut rien de plus pour
faire le bonheur des membres
du Club des loisirs. Ils étaient
environ 200 à participer à la
journée champêtre d'automne,
jeudi dernier, aux Planchettes,
animée par l'accordéoniste
Jacky des Bois.

Une belle saison attend les
clubistes pour leur rendez-vous
du j eudi, à la Maison du
peuple. Au programme, la fée
électricité et ses cent ans, par
le conseiller communal

Soleil et bonne humeur pour les membres du Club des loi-
sirs au Pavillon des fêtes des Planchettes.

photo Leuenberger

Georges Jeanbourquin (9 oc-
tobre); la Terre sainte, en mon-
tage audio-visuel par Paul
Baertschi (23 octobre); les
troubles et maladies de la mé-
moire, par le docteur Michel
Guggisberger (6 novembre);
joie et gaieté à travers l'opéra,
par Henri Houlmann des Amis
de l'Opéra (20 novembre); le
Groenland en kayak, montage
audio-visuel par François Hans
(4 décembre) et la fête de Noël ,
le 18 décembre. Toutes les
séances se tiennent à 14 h 30.

IBR

Danse Sinopia
au Théâtre de la ville

Après les lointains voyages et
les distinctions , Sinopia a re-
trouvé les siens et la consécra-
tion. De jeudi à samedi au
théâtre de la ville, la compagnie
a présenté quatre ballets,
quatre jalons de son histoire.

A chaque représentation ,
«Underground» fait un tabac.
C'est la chorégraphie la plus po-
pulaire de Sinopia , trop connue
pour qu'on en rappelle ici les ca-
ractéristiques et la présence de
Gaia parmi les interprètes qui
ont marqué l'œuvre de leur per-
sonnalité. «Roméo et Juliette»,
ballet à thème, «Heureusement
les étoiles, elles...» pour 4 dan-
seurs et cinq musiciens, œuvre
créée récemment au Festival
Amadeus, ont composé la ma-
tière de ces soirées. «Esquisse
opus 24» sur le concerto pour
piano et orchestre de Rachmani-
nov, est un aboutissement, un
credo en musique.

Cathy Dethy incarne toutes
les qualités que l'on souhaite
chez une ballerine classique. Le
lié des mouvements, la coordi-
nation des enchaînements, la
musicalité des intentions, font
que Cathy Dethy devient, sous

le feu des lumières de Domi-
nique Dardant, la personnifica-
tion du romantisme.

Etienne Frey, danseur, enva-
hit le plateau avec Ibugue. Il est
le partenaire idéal de la dan-
seuse classique. C'est dans son
rôle chorégraphe que nous le
préférons. Là, cerné entre la
musique et le geste, il a sa vraie
dimension. Il a une grande
connaissance de la musique.
Quand une lui plaît , il attend ,
un jour viendra l'idée , en regar-
dant un corps, en imaginant un
geste... Cette connaissance, il la
doit à sa grand-maman, pré-
sente dans la salle samedi,
confessa-t-il , en lui dédiant la
soirée à l'occasion de son no-
nantième anniversaire. Rien
n'est plus construit que ce
concerto de Rachmaninov. Tout
est beau dans l'univers de sen-
sualité du mouvement lent , tout
est humoristique dans le
scherzo final.

En réponse aux applaudisse-
ments du public, Cathy et
Etienne ont dansé «Farewell H»,
un clin d'œil à Jean-Claude Pa-
vailli , inoubliable danseur.

' DDC

Jouets Les petits trains
perdent de la vapeur

Un petit millier de visiteurs
sont venus chercher leur bon-
heur à la 13e Bourse aux
j ouets, samedi à Polyexpo
(notre photo Leuenberger). De
l' avis de l'initiateur de cette
manifestation, Frédy Freitag,
les voitures miniatures à
vendre ou à échanger y pren-
nent gentiment le pas sur les
petits trains et leurs acces-
soires , un hobby qui demande
temps et espace. A voir, la
Bourse est surtout fréquentée
par les grands enfants que
sont les collectionneurs , qui
n'ont plus honte d'avouer leur
passion pour le modélisme. Il

en est venu samedi de toute la
Suisse fouiner autour de 150
tables débordant de jouets an-
ciens ou modernes. Les vrais
gosses y ont cependant égale-
ment trouvé un vaste choix de
peluches, barbies et jeux à
prix intéressants.

RON

Les Planchettes
Non au projet
«temple»

En se rendant aux urnes à
plus de septante pour cent ,
la population planchottière a
marqué son intérêt sur l'op-
portunité d'ouvrir à la
construction une parcelle au
sud du temple , à la suite du
référendum lancé par deux
citoyennes qui s'étaient op-
posées à la décision du
Conseil général du 27 mai
dernier.

Par 57 voix contre 51 et
quatre bulletins blancs , les
citoyens ont rejeté le plan
d' aménagement communal
qui lui éait lié et donc choisi
de maintenir le temple dans
son écrin de verdure. Nous y
reviendrons.

YBA

Club 44
Vie de famille,
vie professionnelle

La vie professionnelle devient
plus exigeante. Les pressions
sur la vie personnelle et fami-
liale se font plus vives. Peut-on
encore concilier les deux? Doit-
on chercher un impossible équi-
libre ou ne vaut-il pas mieux ou-
vrir une autre voie? L'animateur
en formation des adultes Luc
Wilhelm, président en Suisse
de «Personnalité et relations hu-
maines», un organisme de for-
mation et de recherche, sera
mardi soir (20h30) au Club 44
pour explorer une piste de ré-
flexion originale. Sa conférence
«Allier vie personnelle et profes-
sionnelle: espérance ou utop ie»
proposera aux participants de
s'interroger de manière active.

RON

Panorama d'automne Opel
PUBLIREPORTAGE

Rue du Collège 24-29, tél. 032/967 90 90
Depuis vendredi 26 septembre jusqu'à ce soir 19 heures, le
Garage Maurice Bonny SA, distributeur officiel à La Chaux-
de-Fonds, vous invite à découvrir toutes les dernières nou-
veautés de la gamme OPEL 1998.
Profitez de ce dernier jour de fête, pour réaliser les meilleures
affaires, de nombreux véhicules vous sont proposés à des
prix sacrifiés. Participez au grand concours Opel Coupe du
Monde 98 et gagnez une Opel Corsa Fifteen et plusieurs
voyages à Paris pour la finale de la Coupe du Monde.
Une visite s'impose!¦ 1.19.1179(1

Le tournoi de basket de
l'Ecole secondaire a vu quatre
équi pes mixtes de 3e et 4e an-
née s'affronter mercredi der-
nier dans les halles de Numa-
Droz. Les parties ont été bien
animées pour aboutir au clas-
sement suivant: 1. O.V.N.
(4S2); 2. Orisclites (3M2); 3.
Forgerons (4P11); 4. Les
Street-Balleurs (3P21). /réd.

Un match décisif entre les
vainqueurs d'O.V.N. et Oris-
clites, classés deuxièmes.

photo Leueuberqer

Basket O.V.N. gagne le tournoi scolaire

PUBLICITE 

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/91341 42 132 ,6,B

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: aujour -
d'hui , 8h-14h , 2 turbines,
(sous réserve de modifica-
tion) .

A vos lignes!



Expo mycologique Les champignons
jouissent d'une estime méritée
Tournant autour des hygro-
phores pudibonds, ma-
rasmes à odeur d'ail, satyres
puants ou cortinaires à mu-
cus coulant, une foule de cu-
rieux et d'amis venus parfois
de loin se pressait ce week-
end à l'expo organisée à Pa-
roiscentre par la société my-
cologique du Locle. Plus de
300 espèces y étaient repré-
sentées. Comme le relèvent
Charles-Henri Pochon et
Georges Scheibler, respecti-
vement président et prési-
dent technique de la Myco,
cette année est tout à fait
spéciale concernant les
champignons.

Claire-Lise Droz

Vous avez déjà goûté à une
omelette d'amanites des César?
Nous non plus. Ce roi des cham-
pignons est discret. Un seul et
unique spécimen trônait à
l'expo de la Myco, et encore, il
venait d'Italie, apporté par un
mycologue genevois! Cela dit ,
plus de 300 espèces de champi-
gnons, aimablement mis en va-

leur, se proposaient à 1 admira-
tion des amateurs. Dont des my-
cologues venus de Bienne , Mor-
teau, La Chaux-de-Fonds, Valda-
hon , Genève et même Bourg-en-
Bresse, nombre d'entre eux ap-
portant de fort beaux spéci-
mens.

Mais les champ ignons sont
trompeurs, rappelait Charles-
Henri Pochon aux aînés de la
Résidence, venus assister à un
exposé en attendant les fa-
meuses croûtes (qui , elles, com-
prennent dans les trente espèces
différentes). Prenez ces trois mi-
gnonnes amanites phalloïdes ,
ramassées à Beauregard , en-des-
sus du Locle (textuel), exacte-
ment dans le même site qu 'il y a
deux ans: attention , danger!
«Une amanite phalloïde dans un
panier de bolets? Le tout part à
la poubelle, je ne prends pas le
risque. C'est du poison à haute
dose. Cinquante grammes suffi-
sent pour vous faire passer
l'arme à gauche». A coup sûr?
Non , à condition de courir im-
médiatement à l'hô pital...

Cette année est vraiment spé-
ciale pour les mycologues, y

compris pour les «cassero-
leurs» . «Ceux qui ont pris des
vacances en juin -juillet et qui
sont restés par ici , c'était des
gens heureux! Depuis que je fais
de la botanique , j e n'ai jamais vu
une période comme ça» , s'exta-
sie Charles-Henri Pochon.
Après, repos. Les champignons
n'ont repris que depuis quinze
j ours. Compte tenu d' un temps
très sec suivant des aubes trem-
pées de rosée, «il y a énormé-
ment d'espèces aberrantes ,
qu 'on a de la peine à déterminer,
dont la morphologie change»,
exp lique Georges Scheibler.

Les deux présidents saluent
leurs équi pes de ramassage,
plus de trente membres de la
Myco qui ont couvert toute la ré-
gion, de la Combe-Monterban
aux Saignolis en passant par le
Cachot ou le Gardot. Et avec dis-
cernement: «Ce sont des prélè-
vements, pas du pillage!»

L'intérêt porté aux champi-
gnons ne fait que croître et em-
bellir. D'ailleurs , samedi soir à
22 heures, Georges Scheibler
était encore en train de contrôler
des cueillettes. La Myco elle-

même, qui se royaume clans ses
nouveaux locaux , rue Alexis-
Marie Piaget 12 (Angélus),
compte pas loin de 150
membres dont une équi pe de
'jeunes qui «crochent» . Elle est

Charles-Henri Pochon et Georges Scheibler examinant des omphalotus illudens, espèce
rare. photo Droz

née le 18 octobre 1948, Georges
Scheibler est du reste le seul
membre fondateur encore de ce
monde, et fêtera donc ses 50 ans
l' année prochaine. Avec des ma-
nifestations qui feront date , on

ne vous dit que ça. Entre paren-
thèse, cela fait déj à quel ques
mois que la Myco vend son vin
spécial 50e. A ne pas boire avec
des coprins, sinon gare!

CLD

Le Musée des beaux-arts du
Locle propose une nouvelle
exposition temporaire consa-
crée à l' artiste neuchâtelois
François Perret . Vernie sa-
medi en compagnie d' un très
nombreux public , elle est inti-
tulée «Grap hes». Elle pré-
sente une quarantaine de
peintures et gravures sur
cuivre, toutes abstraites ,
consacrées aux signes et à la

verticalité. Se dirigeant réso-
lument vers un optimisme
quasiment perceptible , elles
invitent l'observateur à parta-
ger un moment de sérénité
dans une atmosp hère particu-
lièrement douce , que renforce
un choix de teintes pastel. A
découvrir du mardi au di-
manche de 14h à 17h , jus -
qu 'au 16 novembre.

PAF

Musée des beaux-arts
Expo François Perret

Conseil général Espace
jeunesse sur les rails
Le Locle aura son espace jeu-
nesse: le rapport a été
adopté à l'unanimité jeudi
soir au Conseil général, à la
grande satisfaction d'une
poignée de collégiens qui as-
sistaient à la séance. Oui
aussi pour mettre sur pied
un foyer de l'écolier encore
que là, le rapport se soit
passé de trois voix radicales.

Le rapport en faveur d'un es-
pace jeunesse, 15 rue Daniel-
JeanRichard , avec un montant
de 35.000 fr. pour 1997 et
73.000 fr. pour 1998, a été ac-
cepté à l' unanimité. Non sans
que Vladimiro Zennaro (lib-
PPN) ne monte aux barricades ,
trouvant le rapport flou , plein
de termes compliqués , et léger,
«on ne propose qu 'un lieu et
une sono!» L. Juillerat (dp) esti-
mait que le projet comportait
un risque d'échec, mais en gé-
néral, ce rapport a été salué
comme répondant à un besoin ,
et on applaudissait au fait que
les jeunes puissent s'y impli-
quer. Le rôle de l'animateur a
aussi été longuement détaillé,
de même que les heures d'ou-
verture, pour les heures
blanches par exemple. Florence
L'Eplattenier relevait l'impor-
tance de sensibiliser le quartier
pour que les gens se braquent
pas contre le bruit.

«Nous avons réfléchi à un
proj et modeste, évolutif, avec
possibilités de modifications» ,
résumait la présidente de la
ville Josiane Nicolet . «Ce sont
les jeunes eux-mêmes qui doi-
vent créer ce centre, s'appro-
prier le lieu». L'animateur, a-t-

elle précisé, n'est pas encore en-
gagé: le choix sera important.
Une ouverture permanente?
«Je ne crois pas que c'est un be-
soin, et d'ailleurs, les jeunes
qui ont participé au groupe de
travail nous l'ont dit» .

Pendant la pause, des élèves
de l'école secondaire expri-
maient leur satisfaction: «C'est
un lieu où se retrouver hors de
la rue. Il faudra le faire
connaître auprès des écoles, ça
manquait au Locle, il n'y a rien!
D'autre part , nous n'avons pas
envie de semer la zizanie dans
le quartier!» Ils verraient plutôt
un espace style Centre de ren-
contre que Psy ou Bikini Test,
«mais aussi avec des soirées de
musique pour attirer du
monde».

Parents et enfants
Oui , mais pas unanime, au

rapport à l'appui d'une subven-
tion de 5000 fr. pour 1997 et
15.000 fr. pour 1998 accordée à
l'Association pour un loyer de
l'écolier au Locle (Afel). «Ce
n'est pas cher payé pour les ser-
vices que rendra ce foyer», com-
mentait Charles Hâsler (lib-
PPN). Le nombre de places
étant limité, Didier Huguenin
(soc) demandait d'être attentif
aux critères de sélection. Les
prix risquent d'être prohibitifs
pour certains parents , souli-
gnaient Danièle Cramatte (pop)
et Annick Poyard (DP).

Côté radical: «La question est
de se prononcer pour une parti-
cipation de l'Etat. Or, il n'ap-
partient pas à l'Etat de se sub-
stituer aux parents» . A cela , Jo-
siane Nicolet a répondu qu'il y

avait des parents en difficulté ,
et qu 'à ce moment, on pouvait
aussi bien supprimer la crèche
et l'espace j eunesse.

Les débuts du foyer sont mo-
destes: sept enfants actuelle-
ment. Il ne s'agit pas de mettre
en place de lourdes structures
du premier coup. Concernant le
repas de midi , prévu pour des
enfants dont les parents tra-
vaillent à l' extérieur, une seule
inscription a été reçue à ce jour
sur 720 questionnaires. Mais
dès 5 ou 6 enfants, ce service
sera mis en route. Josiane Nico-
let a bien l'intention de refaire
une enquête concernant ces re-
pas, peut-être en revoyant les
prix.

Maison déglinguée
Oui unanime encore pour

l'octroi d'un droit de passage à
la Jambe-Ducommun en faveur
de Pibomulti. Oui enfin pour le
transfert du droit de superficie
de l'immeuble Combe-Sandoz 1
en faveur d'une petite entre-
prise. Le superficiaire n'avait
pas respecté les clauses du
contrat , et abandonné sans en-
tretien pendant cinq ans, le bâ-
timent s'est dégradé, ce que le
Conseil général déplorait éner-
giquement. Soulagé d'en finir
avec ce «serpent de mer», Jean-
Louis Duvanel (CC) notait que
c'est la caisse communale qui
fera l'amortissement normal de
ce bâtiment, «ce n'est pas une
excellente affaire», et que si
problèmes il y a eu, c'est que
«les clauses du contrat étaient
tellement peu claires que per-
sonne ne s'y retrouvait».

Claire-Lise Droz

Cosaques du Don
Des basses vibrantes!
Voix de bronze et voix d'ai-
rain, dans des tessitures
aussi flamboyantes que
leurs costumes, les Co-
saques du Don ont en-
chanté un auditoire
quelque peu restreint mais
conquis, samedi soir au
Temple.

Ils ne jouaient pas de
chance, les Cosaques du Don,
avec un concert programmé
en même temps que la Fête
des vendanges, un concert jazz
au Cellier, une fête folklorique
aux Brenets , voire la brocante
du Landeron... qu 'à cela ne
tienne. Les spectateurs qui ont
tout de même trouvé le temps
de se déplacer n'ont certes pas
regretté leur soirée.

Huit jeunes chanteurs a ca-
pella , des voix splendides son-
nant comme du bronze sous

Ces voix magnifiques, on peut les entendre encore ce soir à La Chaux-de-Fonds.
photo Droz

les voûtes du Temple: la magie
opérait dès les premières me-
sures, d'une ferveur vibrante
rendant hommage à la beauté
des chants litu rgiques ortho-
doxes russes. Toujours sans
instruments, mais avec des
tours de force vocaux qui en
tenaient lieu , le groupe a en-
suite interprété plusieurs
chants populaires , dont bon
nombre nous étaient fami-
liers. Le fameux «Kalinka»
bien sûr, en rappel! mais aussi
ces «Cloches dans le soir»
d' une souriante mélancolie.
Passant d'une prenante nostal-
gie à des airs pleins d'humour
et de cocasserie, les cosaques
ont amplement j ustifié leur ré-
putation , sous la direction
d'un chef d'orchestre simple-
ment muni d'un diapason.

Qu 'on nous permette un
brin de futilité: nous ne ces-

sons de nous extasier sur les
superbes parures de ces
groupes de musiciens de
l'Est, comme on en a vu lors
du festival folklorique inter-
national. Les Cosaques du
Don ne déparaient pas un si
brillant aréopage , avec leurs
longs manteaux redingotes
de velours rouge, leurs bottes
de cuir, leurs larges ceintures
et leurs chemises brodées.
On y sent un peup le de cava-
liers , un panache bien éloi-
gné des sages tenues tradi-
tionnelles romandes.

A souligner aussi la par-
faite courtoisie et la gen-
tillesse de ces jeunes chan-
teurs. L'un d' eux a pris la
peine d'adresser aimable-
ment quelques mots à l'audi-
toire... en allemand.

CLD

Moulins : ça roule !
Oui au proj et d'arrêté de

Charles Hâsler (lib-PPN)
concernant la Fondation des
Moulins. Donc , une subven-
tion de 750.000 fr. est accor-
dée à la fondation. Et le
Conseil communal est auto-
risé à garantir le rembourse-
ment de la moitié du prêt UM
de 811.000 fr. accordé à la
Fondation. Ce dernier point
avait été présenté par amen-
dement fin ju in dernier: trou-
vant le délai trop court , le
Conseil généra l avait renvoyé
le dossier, (.harles Hâsler a

redit qu 'il n 'y avait pas eu ma-
nœuvres politiques de son
groupe , qui ignorait aupara-
vant cette obligation faite par
l'Etat à la ville.

L'importance touristi que
des Moulins n'était pas re-
mise en cause, mais Francis
Jeanneret (soc) notait que
«les intérêts privés font pres-
sion sur les collectivités pu-
bli ques» . Frédéric Blaser
(pop) était indi gné que ce soit
un parti politi que, non les
Moulins eux-mêmes, qui
fasse une demande de cau-

tionnement. Ce à quoi Paul
Jambe (CC) a répondu que ta-
citement , les Moulins avaient
bien fait cette demande au
Conseil communal , «nous
avons oublié de le mention-
ner, c'est notre faute!» Et il y
a urgence: «Pour nous , il est
essentiel que les travaux com-
mencent, vu l'état du bâti-
ment. Si nous n 'intervenons
pas, nous mettons l' avenir
des Moulins en péril... »

Vote: 29 oui sans avis
contraire.

CLD

La troupe romande du Ca-
méléon présente «Partie de
racket» , théâtre interactif sur
le thème du racket et de la vio-
lence ce soir à 20h30 au col-
lège Jehan-Droz, sous l'égide
de l'Association de parents
d'élèves du Locle en collabora-
tion avec l'école secondaire,
/réd

Collège
Jehan-Droz
Le racket en théâtre
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 ̂ Construction neuve à forfait sur par-
celle de 812m!. Emplacement de rêve,
orientation plein sud. Magnifique
living avec cheminée. Cuisine agencée
tout confort. 5 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garage, chauffage
central, jardin aménagé, local, cave et
réduit.
Prix à forfait: Fr. 475000.-.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 ,1712
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Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE
A proximité immédiate du CIFOM

Rue de France 29

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

132-14682

RESTAURANT LA JALUSE
Le Locle, tél. 032/931 35 23

Souper tripes
mercredi 1er octobre

Animation avec Alain et Eric

Prière de réserver
132-14721

Industrie Une embellie est annoncée
au Pays horloger franco-suisse
Le Club affaires de Mor-
teau proposait vendredi
soir une conférence éco-
nomique franco-suisse au
sommet réunissant des
chefs d'entreprises et
des banquiers qui ont dé-
livré un message d'espoir
mesuré quant à l'évolu-
tion de la santé de l'in-
dustrie au Pays horloger.

Alain Prêtre 

Si la prudence est de ri-
gueur en matière de prévi-
sions économiques , il n'en
demeure pas moins que le
Pays horloger franco-suisse
jouit présentement d'un cli-
mat favorable mais à la dif-
férence de notre ciel ra-
dieux , placé sous la protec-
tion 8'un anticyclone, son
industrie ne dispose pas
d'un bouclier ni d'une bar-
rière immunitaire la préser-
vant de la concurrence in-
ternationale. A ce propos
Jean-Pierre Borel , directeur
de la Banque nationale
suisse dans les cantons de
Neuchâtel et du Jura , consi-
dère «qu 'il est totalement
faux de parler de crise alors
que nous assistons à la mise
en place d' un ordre écono-
mique nouveau» . Les déco-
lonisations en sont une
illustration bien vivante
mais ô combien doulou-
reuse. Mme Jeannel , direc-
trice de la Banque de
France à Pontarlier, affirme
d'ailleurs que «l' expatria-
tion entraînera la perte en
France de 200.000 emplois
par an au cours des pro-
chaines années» . Cela dit le

centre Jura franco-suisse a
renoué depuis la fin du pre-
mier semestre 97 avec la
croissance. «Une légère re-
prise conjoncturelle se
confirme chez nous» , as-
sure Jean-Pierre Borel pré-
cisant qu 'elle est surtout
perceptible dans l'horloge-
rie , le secteur de la machine
outil mais moins sensible
dans le BTP.

Son homologue franc-
comtoise pose un diagnostic
équivalent , s'appuyant sur
une enquête de conjoncture
conduite auprès de 1326 en-
treprises du Pays horloger.
Le bulletin de santé est bon
globalement pour les indus-
tries de la montre , de la fi-
lière bois , de l' agro-alimen-
taire mais la convalescence
du BTP pourrait être que
provisoire en l'absence de
grands chantiers. Mme
Jeannel a élargi son analyse
économique en prenant le
pouls de l'incontournable
secteur automobile en
Franche-Comté: «Sochaux
reste nettement en dessous
de son potentiel de produc-
tion. La Grande-Bretagne
représente l' essentiel de
son carnet de commandes
mais les prévisions géné-
rales sont réservées. En re-
vanche , les équi pementiers
automobiles bénéficient de
la «jupette italienne» .

Dans le Haut-Doubs plus
qu 'ailleurs , on sait le poids
que représente le travail
frontalier dans l'économie
locale. Aussi lorsque le qua-
trième employeur du canton
de Neuchâtel se félicite pu-
bliquement de la qualité de

Le Club affaires de Morteau avait invite un beau plateau d experts pour prendre le pouls
de l'industrie franco-suisse. photo Prêtre

cette main-d' œuvre, il y a de
quoi être optimiste. Isméca ,
producteur d'automates et
de machines de condition-
nement pour de multi ples
donneurs d'ordres, emploie
550 salariés à La Chaux-de-
Fonds. «Le pourcentage de
frontaliers est de 20%.
Nous apprécions le niveau
de qualification de ces gens
et surtout leur fidélité à
l'entreprise beaucoup plus,

forte que celle de nos colla-
borateurs suisses», observe
Vincent Schneider, direc-
teur des ressources hu-
maines. Cette société en
plein essor recrutera une
petite cinquantaine de sala-
riés d'ici la fin de l' année
mais avant tout des ingé-
nieurs. «Nous voulons les
meilleurs. C'est le recrute-
ment du top. Nous allons
puiser dans les universités

de Zurich. Lausanne et Be-
sançon» , précise Vincent
Schneider.

«La Suisse étouffe»
L'évolution de l'industrie

suisse dépendra aussi pour
beaucoup évidemment du
comportement du franc
suisse et , à cet égard , Jean-
Pierre Borel ne fait pas mys-
tère de ses inquiétudes: «La
grande crainte en Suisse

c'est précisément que notre
monnaie devienne une va-
leur refuge». Le renchéris-
sement du franc suisse lors
du passage à l'Euro limite-
rait considérablement la ca-
pacité exportatrice de ce
pays. Le directeur de la
Banque nationale suisse
pour les cantons limi-
trophes n 'hésite pas à ruer
dans les brancards «d'une
organisation politi que qui
est du siècle dernier et
étouffe notre pays», appe-
lant vigoureusement à «un
électrochoc» .

La politi que de l' emploi
en région frontalière
comme dans le reste de la
Franche-Comté est stimulée
encore par les créations
d' entreprises accompa-
gnées notamment par IEN
(Industries entreprises nou-
velles), organisme à l'ori-
gine des pépinières d' entre-
prises. La Franche-Comté
en compte cinq et bientôt
une sixième à naître dans le
Jura dolois. M. de Verez, re-
présentant d'IEN , signale ,
qu 'en dix ans , «les pépi-
nières d' entreprises ont per-
mis dans notre région
l'émergence de 300 sociétés
avec à la clé la création de
plus de 3700 emplois». Une
formule qui a fait la dé-
monstration de son effica-
cité et qui désormais fait
école en dehors de la ré-
gion. «IEN transfère son sa-
voir-faire dans les Cha-
rentes , le Haut-Rhin , Les
Vosges ou encore les Côtes
d'Armor» , communique M.
de Verez. y,
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Hélicoptère Vol au-dessus
des bassins du Doubs

Le bruit des moteurs a attiré
les curieux , la publicité a expli-
qué le phénomène: des baptêmes
de l'air en hélicoptère ont rem-
porté un certain succès, dernière-
ment à Villers-le-Lac.

I.e pilote professionnel fran-
çais qui a assuré les rotations de
l'Alouette II travaille chaque fin
de semaine sur des sites diffé-
rents. Son passage à Villers-le-
Lac a permis à plus d'une cen-
taine de personnes de découvrir
les méandres du Doubs ou au
barrage du Châtelot. Des tours de
6 à 7 minutes permettaient de
survoler les paysages magni-
fi ques: quatre voyageurs pre-
naient place et s'envolaient à
chaque décollage.

Ce fut l'occasion pour de nom-
breuses personnes âgées d'effec-
tuer leur baptême de l'air tout en
survolant leur village. «Un souve-
nir merveilleux , tout est si beau
qu 'on n'a pas le temps d'avoir

peur!» avouait une mamie ravie
du voyage!

Pour la société Heli Est, basée
à la Vèze (Besançon), ces initia-
tives n 'ont pas besoin d'être ratta-

Un souvenir exceptionnel sous le soleil d'automne.
photo Inglada

chées à une fête ou un événement
local particulier pour réussir: une
trentaine de tours pour le week-
end dernier.

DIA

Villers-le-Lac Amour
impossible?
Un habitant de Villers-le-
Lac ne sait plus à quel
saint se vouer pour hâter
le retour de son amie
ukrainienne en France
qu'il devait épouser il y a
déjà plus de deux mois.

Bernard Michel boit quoti-
diennement son petit verre
de vodka et porte sa chapka ,
histoire de rester en contact
avec sa bien-aimée par-delà
les montagnes de formu-
laires administratifs. Plus sé-
rieusement, il se bagarre
avec une énergie féroce de-
puis plusieurs mois afin
d'obtenir un titre de séjour
pour sa promise qu 'il devait
épouser en juillet dernier à
Villers-le-Lac.

Inna , 34 ans , ressortis-
sante ukrainienne , admise il
y a deux ans dans un centre
d'accueil à Morzine , a été re-

conduite à la frontière en
août 1996 suite au refus de
l'autorité de tutelle de lui ac-
corder le statu t de réfugié po-
liti que. Depuis , ce couvreur
zingueur a multiplié les dé-
marches en vue du retour
d'Inna sur le sol français. Le
dossier était complet mais ,
courant juillet , une semaine
avant son mariage, l'ambas-
sade de France à Kiev l'infor-
mait qu 'un délai supplémen-
taire de quatre mois serait
nécessaire. Bernard Michel
réagissait alors en engageant
une grève de la faim appuyée
par un mouvement de solida-
rité et la récolte de près de
500 signatures. Il y a trois se-
maines , le Ministère des af-
faires étrangères lui signi-
fiait que «l'évolution du dos-
sier était favorable» mais
dans le même temps la pré-
fecture de Besançon l'infor-

mait qu 'une enquête de mo-
ralité et de garanties finan-
cières à son endroit serait
conduite avant l'octroi à son
amie d' un titre de séjour.
Bernard Michel ne supporte
plus la lourdeur et la lon-
gueur de la procédure. «Inna
n 'a plus de quoi manger, elle
est sans revenu depuis un
an. Je vais devoir la re-
joindre à Varsovie pour lui
donner de l'argent» , observe-
t-il , prévenant que , «si le visa
lui est refusé, je reprendrai
la grève de la faim et je ne se-
rai pas près de décoller» . La
mondialisation dont on nous
parle tant s'app li que diffici-
lement à l'évidence à la libre
circulation des personnes
tant bien même que la sincé-
rité de leur envie de se re-
grouper pour des raisons
sentimentales soit évidente!

PRA
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Corso fleuri Des milliers de dahlias
et de confettis s'abattent sur Neuchâtel
Etait-ce un hasard? C'est
juste au passage du char
de Miss Fête des vendanges
que le soleil a percé la gri-
saille, hier, après le coup de
canon qui marquait le dé-
part du grand corso fleuri.
Et des geishas de Marina-
sia, superbe char pagode
de la commune invitée, Ma-
rin-Epagnier, aux quatre
saisons de Claude Botte-
ron, le char géant qui fer-
mait la marche dans une
apothéose de dahlias, près
de 35.000 spectateurs ont
applaudi l'un des plus
beaux corsos d'Europe.

Certes, le thème de l'édi-
tion 1997 de la Fête des ven-
danges, «sérieux s'abstenir»,
était bien difficile à traduire
sur des chars fleuris , forcé-
ment plus poétiques que rigo-
los. Les Vaudois ont cepen-
dant relevé le défi , avec un
char vert et blanc intitulé «Li-
berté est partie» et un drôle
de camion-hôpital-salle de tor-
ture. Et ils ont impressionné,
ces Vaudois, avec leurs ban-
nières , leurs chevaux, et sur-
tout leurs dix fanfares, venues
du Nord vaudois , qui ont dé-
filé ensemble, au pas, don-
nant l'impression d'une infi-
nie mer d'uniformes.

Ils ont défilé un peu trop
vite, cependant , comme l'en-
semble du cortège: c'est à
peine si les fanfares hollan-
daises ont eu le temps de mon-
trer une ou deux figures au

Les sociétés de musique du Nord vaudois ont défilé ensemble. Impressionnant! photo Charrière

public , emportées en
quel ques secondes à des
mètres de là. Et c'est à peine
si les gosses, du haut des
chars , ont eu le temps de re-
pérer dans la foule papa et
maman pour leur faire un
signe de la main.

Trop vite, mais bien: les
dahlias s'épanouissaient dans
des tons toujours plus inatten-
dus - rose et violet pour le
char de la Winterthur, lie-de-
vin pour celui de la Fée verte
-, les fanfares alternaient har-
monieusement avec les
cliques , le ton allait cres-
cendo.

Entre les chars fleuris , de la
Gerle d'or à la ronde des
heures des FTR en passant
par un Père Noël précoce ou
un globe terrestre signé
Swisscom, on trouvait sou-
dain un char nu , sans fleurs ,
mais touj ours ingénieux,
comme les drôle d'avions du
CPLN ou les mains bala-
deuses du CPMB, des chars
conçus par des apprentis neu-
châtelois. Dommage cepen-
dant que nombre de chars,
pourtant magnifiques , don-
nent cette impression de nu-
dité: pas d'enfants déguisés
pour courir tout autour, pas
de mise en scène, peu de fi gu-
rants. Heureusement, les
gosses des écoles de Marin
ont , par leur seule présence,
rendu leur char tout simp le-
ment sublime.

Et comme toujou rs , le bou-
quet final était hallucinant:

L'un des plus beaux chars du corso: celui de la commune invitée, Marin-Epagnier, sur le thème de l'Asie.
p hoto Charrière

cette fois , le char de Claude
Botteron , dédié à la ronde des
saisons, était en quatre par-
ties! Sur un air de Vivaldi , for-

cément , le printemps cédait
sa place à un gros bonhomme
de neige. Déjà? Brrr!

Françoise Kuenzi

Miss Fête des vendanges 97, Isabelle Favre, et ses dau-
phines jouent les Cendrillons, même si la pantoufle n'est
pas de vair... photo Leuenberger

Marin-Epagnier La commune
d'honneur est bien vivante

Marin , une cité dortoir? Tu
parles! C'est vrai , la com-
mune est jeune. Elle n 'en té-
moigne pas moins d'une vie
associative très riche, tant
quantitativement - une tren-
taine de sociétés locales -
que qualitativement. Prenez
son rôle de commune invitée:
«Il y a eu un grand élan», se
réjouit le conseiller commu-
nal Laurent Amez-Droz , pré-
sident du comité d'organisa-
tion.

Aucun problème , donc ,
pour trouver les 300 petits
nommes jaunes - les femmes
l'étaient tout autant! - qui se
sont activés tout le week-end
sous la tente de l'Hôtel de
ville. Sans oublier la concep-
tion et la réalisation des diffé-

rents chars et lanterne
(cueillette et piquage des
fleurs compris), les 150 figu-
rants au cortège d'hier, les
enfants qui ont défilé samedi
et la participation de plu-
sieurs classes d'école.

Onze heures de tente
«Il y eut beaucoup de vo-

lontaires», confirme Fran-
çoise Messerli , qui , sollicitée
par l'intermédiaire de Bidibul
et des Petits chanteurs ,
illustre bien l'élan marinois:
membre du comité, prépara-
tion du char des enfants , par-
tici pation aux deux cortèges,
travail sous la tente durant
pas moins de onze heures au
total (vendredi soir, hier ma-
tin et hier soir encore).

Résultat: sans doute un
peu de fatigue à l'heure où
vous lisez ces lignes , mais...
«C'est fabuleux! Il y a la dé-
couverte du travail que cela
donne , mais il y a surtout
cette magnifi que ambiance
(réd.: la piste de danse en sait
quel que chose), l' esprit
d'équi pe et toutes ces ren-
contres que nous faisons».
Car, «grâce à la fête , j 'ai fait
la connaissance de' plein de
personnes de Marin. Oui ,
vraiment , ça soude, et c'est
une chance pour la com-
mune» .

Sans oublier l' aspect son-
nant et trébuchant , puisque
le bénéfice sera répart i entre
les société locales.

PHO La tente de Marin n'a jamais désempli, ou presque photo Galley



Le Landeron Les affaires ont bien
marché durant ce week-end de brocante
La 24e brocante du Lande-
ron a connu une affluence
normale, mais les affaires
ont semble-t-il été bien
meilleures que par le passé.
A cause peut-être des prix,
plus bas de l'avis général,
et qui en ont incité plus d'un
à craquer pour un bel objet.

Patrick Di Lenardo

«On a cartonné ce week-
end!», se réjouissait samedi déjà
un antiquaire lausannois venu à
la brocante du Landeron.
«C'était une bonne année»,
ajoutait hier ce brocanteur bâ-
lois qui s'apprêtait à plier bou-
tique en fin d' après-midi ,
content de ses deux journées.
En effet de l' avis général, les af-
faires ont bien marché lors de
cette 24e édition de la brocante.

Au fil des stands et des éti-
quettes , le visiteur habitué se
devait de reconnaître que les
prix étaient plus bas par rap-
port aux précédentes éditions.
«En effet , les marchands ont
bien revu leurs prix depuis
quelques années», indique
Marcel Panchaud , président
de l'Association de la vieille
ville du Landeron (AWL) qui
organise la brocante.

Des prix attractifs, plus en
rapport avec la valeur des mar-
chandises, il n 'en fallait pas

moins pour transformer les
simples badauds en acheteurs.
Plus d' un amateur de belles
choses a craqué pour un bibe-
lot ou un meuble. Ainsi cette
jeune Française de Zurich , ra-
vie d' avoir déniché quatre
chaises de brasserie qui cor-
respondaient à ses rêves.

Les organisateurs étaient
très satisfaits de cette 24e édi-
tion. «Il y a eu une affluence
digne des bonnes années ,
moins régulière toutefois que
l' an dernier» , note Marcel
Panchaud. Si l'édition de
1996 avait quant à elle atteint
des records de fréquentation ,
les fraîches matinées de ce
week-end ont rendu le public
quelque peu timoré en début
de journée. Mais il a suffi
d' un rayon de soleil pour que
les abords du vieux bourg
soient noirs de monde.

Aucun incident grave ni vol
n 'a été à déplorer. Même pen-
dant le déballage du vendredi ,
les marchands se sont instal-
lés sans trop s'énerver... Bref ,
une brocante sereine qui a
fonctionné comme sur des rou-
lettes. L' organisation de la
prochaine brocante commen-
cera tout prochainement. Une
édition 1998 exceptionnelle à
plus d' un titre, puisque la
foire fêtera ses 25 ans.

PDL Les prix ont incité beaucoup d'acheteurs à craquer pour un bel objet photo Di Lenardc

Fête des vendanges Les Vaudois
ont présenté leurs produits régionaux
Au marché installé place
Pury ou sous la tente mon-
tée place Numa-Droz, les
Vaudois ont profité de l'invi-
tation des Neuchâtelois
pour leur faire découvrir les
produits de leurs terroirs.

La Fête des vendanges cé-
lèbre un produit de la terre, il
était donc naturel que le can-

ton de Vaud, l'invité de cet an-
née, vînt présenter à Neuchâ-
tel les meilleurs produits de
ses nombreux terroirs . Des
produits qui relevaient sou-
vent de la tradition , mais qui
se voulaient aussi porteurs
d'avenir.

Place Pury, samedi matin ,
un des stands du marché vau-
dois proposait ainsi un exquis
fromage à pâte dure et au lait
cru: le Maréchal. La belle
vieille tête de maréchal-ferrant
qui figure sur l'étiquette ne
doit pas tromper: «Nous avons
créé cette appellation pour an-
ticiper la réforme Agriculture
2002» , annonce René Duc, un
des agriculteurs qui participe
à l'opération.

Une opération qui concerne
les douze producteurs de lait
de Granges-Marnand , dans la
Broyé vaudoise, et les quatre
de la commune fribourgeoise
de Montet. En 1995, un tiers
d' entre eux pratiquaient la
production intégrée. Aujour-
d'hui , ils s'y sont tous mis. Ils
se sont entendus avec Jean-Mi-
chel Rapin , fromage r de

Au marche de la place Pury, certains des produits régio-
naux visaient à anticiper Agriculture 2002. photo Charrière

Granges-Marnand depuis
1985 et qui devait, avant la
création du Maréchal , se
contenter de mener la pre-
mière fermentation d'un
gruyère livré ensuite à l'Union
suisse du fromage .

«Maintenant, le fromager et
nous-mêmes avons chacun
notre cahier des charges et
nous contrôlons le processus de
production et la vente», indi que
René Duc. «Evidemment, nous
autres paysans, nous avons dû
apprendre à commercer,
puisque le fromager nous re-
tient 10 centimes par litre de
lait livré et qu 'il nous les re-
tourne seulement quand le fro-
mage est vendu.» Sans céder à
l' euphorie, René Duc constate
que cette commercialisation se
passe plutôt bien.

Gare aux bactéries!
Du côté de la tente vaudoise,

place Numa-Droz, on jouait
également la carte des produits
régionaux avec, par exemple,
les Malakoff de Luins préparé
par Roland Marguerat , mais
aussi du bœuf braisé au salva-

gnin pomme mousseline. Un
produit délicat , les pommes
mousseline: les bactéries peu-
vent vite les faire «tourner»
Responsable de l'ensemble de
la tente, Jean-Gustave Criblet,
tenancier du buffet de la Gare

d'Yverdon, pouvait cependant,
hier soir, afficher la satisfac-
tion d'avoir livré des plats sans
défaut.

Et la clientèle a largement
suivi , même si certains se sont
étonnés de l'absence de papet

vaudois. Et il paraît que les
Vaudois qui , dans le cadre des
échanges gastronomiques liés
à la fête, ont goûté aux tripes à
la neuchâteloise ont générale-
ment été conquis.

JMP

Adolf Ogi Le conseiller fédéral
a apprécié et a été apprécié
«C'était extraordinaire»: le
conseiller fédéral Adolf Ogi
a apprécié hier la Fête des
vendanges. Son interven-
tion décontractée au repas
officiel a aussi été très ap-
plaudie.

Vers llh30, sur un ton de
sergent-major, le président de
la fête Remo Siliprandi a ap-
pelé les invités à «faire mou-
vement» vers les tables de la
Cité universitaire. Peut-être
cherche-t-il un emp loi au Dé-
partement militaire d'Adolf
Ogi? En tout cas, s'exprimant
en vers entre deux verres ,
Remo Siliprandi a trouvé «pas
banal» d'accueillir ce
conseiller fédéral.

Fidèle au thème «Sérieux
s abstenir» , Adolf Ogi a as-
suré qu 'il ne parlerait ni de la
N5, ni d'Expo 2001, ni du
Tour de France (il nous a
confié qu 'il avait accepté d'ad-
hérer au comité de patronage
de l'étape neuchâteloise), ni
de l' armée. Mais , jouant des
mots avec son accent bernois ,
il a égrati gné Jean Cavadini
qui pense à une union Berne-
Neuchâtel-Fribourg en ou-
bliant le Jura . Il a raillé les
tentatives d'imp lantation du
PDC à Neuchâtel en assurant
que son UDC n'en ferait rien.
Il s'est gentiment ri du duo
Frey-Couchepin dans la
course au Conseil fédéral.

Esp érant que les Neuchâte-
lois de son département se-

Adolf Ogi (au centre) participait pour la première fois à
la Fête des vendanges. photo Leuenberger

raient tous au bureau ce ma-
tin , Adolf Ogi a levé son verre
et arrêté de prêcher, même si
«il vaut mieux être pasteur à
Neuchâtel que... Cardinal à
Fribourg» . Le conseiller fédé-
ral a reçu du comité une cra-
vate aux couleurs de la fête ,
qu 'il s'est empressé de porter.

Ayant lu qu 'Adolf Ogi dé-
guste volontiers un verre de
vin , même s'il boit plutôt du
thé , le président de la Ville ,
Biaise Duport , lui a offert le
livre «Neuchâtel à table» de
Marcel North et Jacques Mon-
tandon. Et d' espérer que,
dans une prochaine interview,
le conseiller lédéral dirait que
son plat favori est la jac querie
neuchâteloise.

Tout en soulignant l'amitié
de Dolfî pour la Suisse ro-
mande, Jean Guinand a relevé
que, comme orateur officiel
du Conseil d'Etat , s'abstenir
d'être sérieux, c'était presque
se faire hara-kiri. Mais c'est
par un «Hara-kiri qui rira le
dernier» , qu 'il s'est lancé
dans l'humour, notamment
face à sa nouvelle collègue
Monika Dusong, qualifiée de
«toute fringante et utilement
dérangeante».

En repartant sur Berne,
Adolf Ogi avait la confirma-
tion que «les Neuchâtelois
sont de qualité et sympas». Ca
lui paraît de bon augure pour
2001.

AXB

Spectatrice
décédée

Une spectatrice âgée est
décédée hier après-midi
d'un arrêt cardio-respira-
toire au début du corso
fleuri. Il s'agit du seul décès
survenu sur la voie publique
de vendredi à hier soir dans
l'enceinte de la fête.

Jusqu 'à hier en fin
d'après-midi , le personnel
engagé par la police de la
Ville a parqué 21.300 véhi-
cules, record absolu depuis
1988. La police a infli gé 280
amendes d'ordre, un chiffre
en baisse depuis 1994, mais
elle a déplacé 24 véhicules,
soit 8 de plus qu'en 1996.
La police cantonale est in-
tervenue pour 20 accidents,
donc 9 ont fait un total de 14
blessés.

Trois enfants ont été mo-
mentanément perdus, contre
7 en 1996. Quant au nombre
d'objets trouvés (109), il at-
teint un nouveau sommet,
"Hlors que les interventions
en rapport avec l'ordre pu-
blic (13) ont été deux fois
moins nombreuses que l'an
dernier. Pour la soirée d'hier ,
la police cantonale et celle de
la Ville n'avaient, à 22
heures, aucun événement
particulier à signaler.

Toutes catégories et ren-
forts compris , la police de la
Ville a engagé 432 personnes
durant ces trois jours.

JMP



Chézard-Saint-Martin Les Français
de Suisse renouent avec leur patrie
Les expatries retrouvent
souvent avec plaisir un
contact avec leur patrie, et
les Français résidant en
suisse ont ainsi pu appré-
cier samedi la journée or-
ganisée par leur associa-
tion à Chézard-Saint-Mar-
tin. Dans un cadre cham-
pêtre et décontracté, les
ressortissants de l'Hexa-
gone ont festoyé après
avoir pu rencontrer trois de
leurs sénateurs pour un
moment d'échange sur
l'euro, le service national
et la question de la natio-
nalité.

Philippe Chopard

Les 100.000 Français rési-
dant en Suisse gardent tou-
jours un œil tourné vers leur
pays tout en saluant l'esprit
d'ouverture de leur Etat
d' adoption. Le 15e anniver-
saire de leur association, fêté
samedi dans le cadre cham-
pêtre du Boveret , au-dessus de
Chézard-Saint-Martin , a per-
mis à une centaine d' entre eux
de cultiver ces deux valeurs,
en compagnie de nombreuses
personnalités parmi lesquels
le comité d'organisation a dé-
nombré trois sénateurs, l' am-
bassadeur de France en Suisse
André Gadaud - pour un petit
bonj our -, le conseiller d'Etat
Thierry Béguin , divers repré-
sentants consulaires et des au-
torités communales.

Si la journée était placée
sous le signe de la détente et
des réjouissances, produits de
nos voisins à l'appui , elle a
aussi permis un échange qui a
replongé l'assistance dans
l'ambiance de sa patrie. Les

De gauche à droite, Marceau Kaub, délégué élu des Français de Suisse et du Liechten-
stein, les sénateurs Pierre Biarnes, Guy Penne et Monique Cerisier Ben Guiga, ainsi que
Jean-Pierre Capelli, président de l'association des Français en Suisse, réunis samedi
avec leurs compatriotes à Chézard-Saint-Martin. photo Charrière

trois sénateurs Pierre Biarnes ,
Guy Penne et Moni que Ceri-
sier Ben Guiga sont venus res-
pectivement exposer les der-
nières informations relatives à
l'arrivée de l' euro le 1er jan-
vier 1999, la professionnalisa-
tion de l' armée française en
2002 et le débat sur la natio-
nalité qui agite le pays tout
comme il engorge le Service
d'état civil national de Nantes.
Faire la preuve de sa nationa-
lité française équivaut en effet
à un véritable parcours du
combattant administratif , et

les ressortissants de 1 Hexa-
gone à l'étranger n 'échappent
pas à ce pensum. Le pays,
confronté à la régularisation
du statut des anciens immi-
grés, est agité par un grand dé-
bat qui ne devrait pas avoir sa
raison d'être, a affirmé Mo-
ni que Cerisier Ben Guiga.
Cette question touche néan-
moins la dignité de l'individu.

La question des binatio-
naux franco-suisses a pris éga-
lement de l' acuité concernant
le service militaire et les ac-
cords à trouver entre u_a sys-

tème d'armée de métier tel
que le président Jacques Chi-
rac souhaite introduire dans
quelques années , et celui de
milice que la Suisse connaît.
Après cet échange de ques-
tions réponses, le participants
ont pu passer à la fête propre-
ment dite , animée par une
séance de démonstration de
sculpture à la tronçonneuse,
divers jeux et de grands mo-
ments de convivialité autour
de produits alimentaires qu 'il
fait bon déguster.

PHC

Saccage Rififi
au poste de police
du Landeron

Rififi au poste de police du
Landeron samedi. Un forcené a
saccagé les locaux de la police
cantonale, se blessant grave-
ment au passage.

L'homme, habitant le village
et connu pour avoir des pro-
blèmes existentiels, venait d'être
conduit au poste samedi matin,
appréhendé après qu 'il eut ré-

pandu et allumé de l'essence de-
vant chez lui. Un contrôle a re-
levé une alcoolémie positive.

Une fois dans le poste, l'indi-
vidu a été pris d'une crise de fo-
lie. Sortant un couteau de sa
poche, menaçant, il a provoqué
d'importants dégâts , brisant
des vitres et se coupant grave-
ment à un bras avant d'être maî-
trisé. Le forcené a dû être em-
mené immédiatement à l'hô pi-
tal. Hier, le porte-parole de la
police cantonale relevait qu 'il
était hors de danger. Quant au
poste, des mesures d'urgence
ont été prises pour continuer
son exploitation.

PDL

Boudevilliers
Taxe de chiens
refusée
Par 55% des voix , les élec-
teurs de Boudevilliers ont
refusé ce week-end une
augmentation de la taxe
des chiens, qui aurait
passé de 60 à 100 fr. par
animal et par an dès le
1er janvier prochain. Un
référendum avait été
lancé par un habitant de
Malvilliers contre cette
décision, dictée surtout
par le fait que l'Etat va
augmenter en 1998
l'émolument qu'il facture
aux communes pour
l'aide aux frais de fonc-
tionnement des refuges
pour animaux. La partici-
pation s'est élevée à 53
pour cent.

Le corps électoral avait
donc à se prononcer ce week-
end , en plus des deux objets
fédéraux , sur une augmenta-
tion de la taxe des chiens de
60 à 100 fr. par animal et
par an , décidée le 30 juin
dernier par le Conseil géné-
ral. Un référendum contre
cet arrêté, lancé à titre indi-
viduel par Yvan Lorimier,
sans que le groupe politique
de ce dernier en l'occur-
rence les socialistes - ait été
préalablement consulté,
avait en effet abouti .

Deux cent onze per-
sonnes, sur 397 électeurs
inscrits , se sont déplacées
pour se prononcer. L'arrêté
soumis a été rejeté à une
courte majorité (115 non
contre 95 oui), ce qui a
conduit le référendaire Yvan
Lorimier à admettre que sa
victoire personnelle n'avait

été remportée que d'une
courte tête. Il s'agit d'un
succès personnel , auquel
s'est associé un groupe
d' amis qui l'ont épaulé dans
sa récolte de signatures. Au
départ de sa campagne, le
référendaire avait estimé
que la taxe actuelle des
chiens de 60fr. par animal et
par an était déjà élevée et ne
bénéficiait d' aucune contre-
prestation de la part de la
commune. L'utilité de la
promesse faite par le
Conseil communal de doter
le village de caisses à crottes
n 'a pas convaincu Yvan Lo-
rimier, tout comme l'utilisa-
tion de ces équipements en
milieu rural. Le référen-
daire a admis cependant
que ceux-ci favoriseraient
une meilleure cohabitation
entre détenteurs de chiens ,
exploitants agricoles et po-
pulation.

Le président du Conseil
communal, Pierre-Ivan
Guyot, a relativisé l'impor-
tance de cette affaire. La ré-
percussion de ce refus, pour
la commune, sera un
manque à gagner de
quelque 500fr. vu l' augmen-
tation de l'émolument can-
tonal de 3 à lOfr. par chien
dès le 1er janvier prochain.
Par contre, l' extension du
réseau de caisses à crottes
sera stoppée, vu le refus de
l' augmentation de la taxe.
Le Conseil communal pro-
posera-t-il une hausse plus
modérée au Conseil géné-
ral? L'éventualité n'en a pas
encore été évoquée.

JMO

Entre-deux-Lacs

Patrick Di Lenardo
Case postale 173
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Selon «Le Matin» , le juge
d'instruction supp léant Biaise
Péqui gnot pensait boucler son
enquête ces jours. Mais
comme il a dû reporter sa
commission rogatoire outre-
Atlantique , il ne pourra le
faire avant fin octobre. Chargé
de l'instruction sur le trafic in-
ternational de cocaïne dans le-
quel était notamment impli-
qué un Libanais de Neuchâtel ,
il instruit aussi le cas du poli-
cier soupçonné de violation du
secret de fonction. Ce pré-
tendu «ripou» est toujours
suspendu sans salaire. Il ad-
met qu 'il connaissait le frère
du Libanais imp li qué mais il
crie au complot de collègues
jaloux, /réd.

Neuchâtel
Instruction
prolongée

Les enlants artistes jon-
glent, chantent , font des acro-
baties au ras des pâquerettes
ou juchés sur le trapèze, en-
thousiasmant un public ému ,
conquis et pas avare d' app lau-
dissements. Le Théâtre Circus
Junior a planté son chapiteau
à Couvet pour les dernières re-
présentations de sa tournée
1997. Après une balade dans
douze villes et après avoir pré-
senté «Destins d'Arlequin» à
quarante-trois reprises (!) de-
vant plus de 10.000 per-
sonnes, les gosses de la troupe
pourront goûter à un repos
bien mérité. Samedi , les ar-
tistes en herbe du Théâtre Cir-
cus Junior ont présenté un
spectacle plein de fraîcheur et

de gaieté, un spectacle émou-
vant et rythmé. Décors, cos-
tumes, orchestre: les juniors
sont placés à la même en-
seigne que les pros. Cet au-
tomne, une nouvelle saison va
démarrer. Les enfants pour-
ront prendre part à des ate-
liers - une douzaine d' ateliers
dans neuf régions (canton de
Neuchâtel , Jura bernois ,
Franches-Montagnes) seront
ouverts si les participants sont
en nombre suffisant.

Responsable artiste du pro-
je t, créateur du Théâtre Circus
Junior, Claude Moullet tire sa
révérence après des années
d'investissement. Il sera rem-
placé à la direction artistique
par Gabriel Tornay. MDC

Couvet Fin de tournée
pour le Théâtre Circus Junior

Les Butterans se sont rendus
ce week-end aux urnes pour
une élection complémentaire
au Conseil général. Trois candi-
dats étaient en lice pour le seul
poste disponible. Avec 86 suf-
frages obtenus , Katia Braghini ,
inspectrice à la police de sûreté,
est élue au législatif du village
avec une très confortable
avance. En effet . Josée Wetzler-
Fraucliigcr récolte 47 voix,
alors que Dominique Fatton,
seul homme candidat, en ob-
tient 45. Avec 184 bulletins ren-
trés - dont six nids - pour 478
électeurs, la participation dé-
passe de peu 37% malgré les
deux objets nationaux à l'ordre
du jour de ce week-end de vota-
tions. MDC

Buttes Katia
Braghini élue
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Bienne Palais des Congrès géré
comme un établissement privé

Les électeurs biennois ont
décidé hier, par 81 pour cent
des voix exprimées , de rendre
autonome la gestion du Palais
des Congrès et de ses secteurs
annexes. La solution présente
un sérieux avantage pour la
ville , puisque cette dernière
n'aura pas à verser, au canton
et à la Confédération , quel que
900.000 francs sur les quatre
millions de francs de recettes

prévues pour le casino. La par-
tici pation s'est élevée à 35,8
pour cent. La solution adop-
tée, par 781(5 voix contre 1817,
prévoit de séparer, de l' admi-
nistration munici pale , le Fa-
lais des Congrès et ses acteurs
annexes , tels que le stade de
glace ou la plage et le port de
plaisance. La propriété des
lieux restera aux mains de la
munici palité , mais la gestion

passera à la CTS SA, société
appartenant à la ville et gérant
notamment aussi le casino.

Selon le législatif biennois,
cette «privatisation» présente
deux gros avantages: une auto-
nomie sensiblement accrue
permettra une politique d' en-
treprise plus souple, plus rap i-
dement adaptable aux besoins
de la clientèle , tandis que les
recettes de la CTS SA. prove-

nant de la concession du kur-
saal-casino appartenant à la
ville , permettront d'éponger
les déficits du Palais et de ses
secteurs annexes.

Si elle avait géré le Palais
des Congrès et son casino , la
ville aurait dû payer annuelle-
ment près de 900.000 francs
d'imp ôts , sur les quatre mil-
lions de recettes que l'on pré-
voit pour ce dernier, /ats

Entre le 16 et le 23 sep-
tembre, la police cantonale
bernoise a enregistré 120
cambriolages, soit 47 de
plus que la semaine précé-
dente.

Le nombre de cambriolages
a passé de 15 à 38 dans le sec-
teur Jura bernois - Seeland , de
24 à 40 dans la région Mittel-
land - Emmental - Haute Argo-
vie et de 34 à 44 dans l'Ober-
land.

Dans 74 cas , les auteurs ont
cambriolé des commerces,
dans 25 autres des logements
et dans 13 cas des restaurants.
En outre, huit vols avec effrac-
tion ont été commis dans des
locaux de vente.

Automobiles visées
Durant la même période , la

police a constaté 24 vols dans
des voitures , treize véhicules
ayant par ailleurs été déclarés
volés. Les recherches effec-
tuées jusqu 'ici ont permis
d'établir que les auteurs op è-
rent en groupe et de manière
ciblée. Ils dérobent princi pa-
lement de l' argent , des bi-
joux , des cigarettes , des appa-
reils électroniques et des na-
tels. Selon les investigations
menées par les autorités d' en-
quête , il apparaît que les in-
fractions commises l'ont été
par des groupes provenant
avant tout de l'Europe de
l'est.

Dans plusieurs cas , Tes au-
teurs de ces vols ont été iden-
tifiés et appréhendés. Cepen-
dant la police prie instam-
ment les personnes qui font
des constatations suspectes
de l'appeler immédiatement
au tel. 117. /pcb

Berne Cent vingt
cambriolages
en une semaine

Villeret On a mangé, bu, et ri
pour fêter la désalpe
Près de 3000 personnes se
sont une nouvelle fois mas-
sées, le long de la rue prin-
cipale de Villeret, pour une
désalpe baignée d'un soleil
assez chaud pour faire ou-
blier, un temps du moins,
les aléas d'une saison agri-
cole en dents de scie.

Vendredi, une poignée de
personnes s'activaient à régler
les derniers détails de leurs
stands, tout laissant alors pré-
sager, pour le lendemain, une
fête réussie. Or dès 7h , sa-
medi , la place du village était
baignée de soleil , de fébrilité.
Et les enfants de huitième an-
née, qui vendaient déjà les pâ-
tisseries alimentant leur
course de l'an prochain ,
n'étaient pas étrangers à cette
ambiance de réjouissance.

Le veau de la désalpe
Les restaurations chaudes

une fois prête , la foule com-

mençait d'affluer. Et comme
de coutume, partout on man-
geait, on buvait et on riait , en
attendant le cortège, au son
des cors des Alpes que les
Amis des Vieux Prés , au Val-
de-Ruz, faisaient vivre et ap-
précier.

Comme la fin de saison agricole, la désalpe fut parfaite à
Villeret. photo Jossen

Mais c'est peu après 13h
que la tension montait , à
s'installer le long de la route
cantonale , à peaufiner les
derniers détail et à composer
avec les imprévus , telle la
mise bas , quel ques minutes
avant le cortège, d' une gé-

nisse appartenant à Frédy
Wenger.

Fin de saison en apothéose
Près de trois mille per-

sonnes ont suivi le cortège,
emmené par la Fanfare de Re-
nan , suivie par le Western
horse club et le Mebranch. Le
troupeau de la famille Maurer,
provenant de la Vieille Vache-
rie, avec quinze génisses,
toutes portantes , et un char de
foin tracté par deux juments
poulinières précédait les lan-
ceurs de drapeaux du Seeland-
Jura , lesquels avaient rallié
Villeret pour la première fois,
et le sympathique char de la
fête de lutte du Sergent. Dans
leurs costumes folkloriques, le
maire de Villeret, Ulrich
Kampf, et son fils suivaient en
tête de leur troupeau , tout
droit descendu de la métairie
de Meuringue.

Le char du Pré-aux-Bœufs,
démontrant la confection de

paniers, les quinze yodleurs
du Fuet, l'impressionnant
troupeau de Frédy Wenger, à
savoir 45 bêtes provenant du
pâturage de la Côte, et enfin
les deux chars de Werner
Prysi: un cortège pour le
moins digne de ses prédéces-
seurs, qui restera gravé dans
les annales.

Saison mitigée
La désalpe, c'est bien sûr la

fête, mais c'est également la
clôtu re d'une saison qui fut,
cette année, marquée d'abord
par des tracas. En j uin et en
j uillet, on a frôlé la catas-
trophe, la nourriture se faisant
si rare qu 'on doutait de pou-
voir estiver tout le bétail.

Par chance, août et sep-
tembre, exceptionnels, ont
permis de clore la saison dans
des conditions exception-
nelles. Et la fête fut samedi à
l'image de cette clôture.

JOS

Votations Le chômage n'est-il
que le malheur des Romands?
Dans le canton de Berne,
le résultat de chaque vota-
tion importante est une oc-
casion supplémentaire de
mettre en avant le «Rosti -
graben», respectivement
de prouver son inexis-
tence. Or cette fin de se-
maine, comment ignorer
que ce grand canton, qui
se veut un pont entre les
deux principales commu-
nautés linguistiques du
pays, a démontré un cer-
tain mépris pour le gros
problème de sa minorité
francophone, à savoir le
chômage...

Sur l' ensemble du canton ,
en effet , l'arrêté fédéral sur
le financement de l'assu-
rance chômage a passé la
rampe, d'une très courte lon-
gueur il est vrai , puisque de
moins de cent voix sur plus
de 120.000 suffrages expri-
més.

Il reste que ce résultat
confortera, dans leurs convic-
tions , tous ceux qui estiment
que la minorité romande est
tenue dans ce canton pour
quantité négli geable. Même
s'ils oublieront vite que la ré-
gion biennoise, la plus tou-
chée par le chômage, fait par-
tie des oubliés elle aussi...

Au niveau des districts et
des communes franco-
phones , rien de particulier à
signaler à ce sujet, si ce n'est
que les électeurs neuvevil-
lois, peu concernés par le
chômage, ont pourtant joué
la carte de la solidarité , par
près de deux contre un.

Quant au deuxième objet
fédéral, l'initiative «Jeunesse

sans drogue» , 1 Etat de Berne
fait preuve d' une belle unani-
mité, sans distinction de
langue. Car s'il est certes
quel ques irréductibles , face
à la politique moderne app li-
quée actuellement en la ma-
tière, ils se trouvent aussi
bien dans le Jura bernois - à
Mont-Tramelan par exemple,
où l'initiative a été acceptée,
voire à Sonceboz , La Ferrière
et Corgémont , où elle n'a été
refusée qu 'à une faible majo-
rité - que dans le reste du
canton , district de Frutigen
en tête.

Dépassés...

Sur le seul objet cantonal
de ce week-end, il semble
bien que les électeurs ont été
un brin dépassés. Pour
preuve, les taux de partici pa-
tion , partout inférieurs à
ceux des objets fédéraux.

C'est que pour sa première
expérience en matière de pro-
jet populaire - le must de la
démocratie -, I'électorat ber-
nois a sans cloute difficile-
ment compris ce qu on atten-
dait de lui.

Il reste que le référendum
a passé la rampe facilement,
qui induira pour le canton
des rentrées fiscales supplé-
mentaires de quel que trois à
quatre millions de francs
l'an , alors que le projet popu-
laire en lice signifiait , lui ,
une perte , au même niveau ,
d' environ 25 millions de
francs. Ainsi le peuple ber-
nois a-t-il choisi de privilégier
les caisses cantonales , plutôt
que les actionnaires.
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VOTATIONS Fédérales Cantonale

A T Loi sur les impôtsAssurance Jeunesse . . £. 
chômage sans drogue Référendum Pro}eï Ç

^
e.s}} °.npopulaire subsidiaire

DISTRICTS DE ... QUI NON OUI NON OUI NON OUI NON ™dum popu!

Courtelary
Corgémont 222 2!)2 259 260 231 182 160 253 211 174
Cormoret 46 120 55 109 7-1 44 40 82 66 43
Cortébert 57 107 59 110 62 56 52 67 57 53
Courlelarv 75 252 78 255 138 93 75 158 139 81
La Ferrière 36 79 57 61 41 32 30 42 34 25
La Heutte 28 89 27 92 52 47 42 56 46 46
Mont-Tramelan 32 1."» 26 22 22 11 6 27 27 6
Orvin 79 193 100 174 107 82 77 108 89 74
Pérv 122 265 146 242 140 138 107 174 131 114
Plagne 24 98 38 84 44 43 34 57 39 45
Renan 77 134 92 118 88 58 70 73 86 58
Romont 18 32 15 37 25 17 18 23 20 15
Saint-lmier 338 911 424 829 529 383 362 554 457 360
Sonceboz-Sombeval 92 238 157 164 104 126 100 128 88 108
Sonvilier 75 214 107 185 106 84 ¦ 81 110 101 86
Tramelan 335 1059 537 855 676 424 320 770 636 375
Vauffelin 39 73 26 84 48 18 14 52 43 15
Villeret 62_ _ 196 64_ 190 _ 124 73_ 58_ 140 111_ 60_

Total 1757 4367 2267 3871 2611 1911 1646 2874 2381 1738

La Neuveville
Diesse 32 75 32 76 29 27 27 27 23 29
Lamboing 32 119 55 94 59 44 36 68 54 50
La Neuveville 329 610 263 685 406 267 246 414 357 218
Nods 48 93 46 98 55 33 43 47 52 31
Prêles 95_ 129_ 81_ 144 109 6£ 64_ 106_ 95_ 66_

Total 536 1026 477 1097 658 435 416 662 581 394

Récapitulation
par district
Courlelarv 1757 4367 2267 3871 2611 1911 1646 2874 2381 1738
Moutier 1698 4711 2677 3767 2279 2159 1781 2650 2147 1763
La Neuveville 536 1026 477 1097 658 435 416 662 581 394

Total du Jura bernois 3991 10104 5421 8735 5539 4505 3843 6186 5109 3895
BIENNE '. 4463 7432 3266 8767 5827 3283 3158 5827 5497 3230

TOTAL 121549 121467 75367 170725 122292 71600 63869 126604 114600 63726

Tramelan
} Deux oui

très clairs
C'est très clairement que

I'électorat tramelot a accepté
hier les deux objets qui lui
étaient soumis. Avec 1094 oui ,
contre 231 oppositions seule-
ment, les ayants droit ont ef-
fectivement avalisé le règle-
ment du fonds de chômage, le-
quel définit clairement,
conformément au droit en la
matière, les bases légales, l' af-
fectation et le fonctionnement
dudit fonds.

Rappelons que ce fonds est
riche actuellement d'un bon
demi-million de francs et
qu'en l'absence d'une base lé-
gale, ce qui était le cas jus-
qu 'ici, ces avoirs devaient être
virés au compte de fortune.

Trente-sept membres
au législatif

Par ailleurs, avec une majo-
rité moins nette, puisque de
916 voix contre 407, les élec-
teurs tramelots ont approuvé
la révision partielle du règle-
ment d'organisation commu-
nal. Une révision qui précède
l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi cantonale sur les com-
munes et vise également à
améliorer le fonctionnement
des organes communaux.

Les principales modifica-
tions avalisées consistent à
augmenter la compétence fi-
nancière du Conseil munici-
pal (de 50.000 à 100.000
francs) et du Conseil général
(de 200.000 à 400.000
francs), tout en réduisant l' ef-
fectif de ce dernier. De 45 ac-
tuellement, le législatif pas-
sera donc à 37 membres, sa
prochaine législature étant ré-
duite de quatre à trois ans,
afin que son élection ne coïn-
cide plus avec le renouvelle-
ment du Conseil national.
Voilà qui évitera une sur-
charge de travail aux respon-
sables des partis politiques en
lice, /dom-spr

Le président de la Confédé-
ration , Arnold Koller, visitera
l'Assemblée interjurassienne
(AU), ce mercredi. Le pro-
gramme de la 16e séance plé-
nière a été modifié , l'intégra-
lité de la jou rnée étant consa-
crée à la visite du chef du Dé-
partement fédéral de ju stice et
police. Les points prévus à
l'ordre du j our sont renvoyés à
la prochaine réunion, /ats

Moutier
Arnold Koller
à l'AIJ



Saignelégier Cannabis
devant le Palais de justice

Un joli plant de cannabis s épanouit dans le jardin de la
préfecture. photo Gogniat

On ne sait quelle est la
main innocente qui a mis la
graine en terre , mais le résul-
tat est là. Dans une jungle
d'arbustes de toutes sortes,
un joli plant de cannabis
s'épanouit. L'affaire serait
somme toute banale sans le
fait que cette plante aux ver-
tus insoupçonnées a pris ra-
cine dans le jardinet qui orne
le devant du bâtiment de la
préfecture, devant les bar-
reaux de l'ancienne prison de
district qui abrite aujourd'hui
le Palais de justice des
Franches-Montagnes. Ironie
de l'histoire , les feuilles fine-
ment ciselée peuvent en-
tendre, à travers la fenêtre, les

lourds réquisitoires pronon-
cés à l'encontre des malheu-
reux qui se sont laissé entraî-
ner sur la pente savonneuse
des paradis artificiels.

Ce plant de cannabis, qui
mesure bien une trentaine de
centimètres aujourd 'hui , est
fortement convoité par une
faune hétérogène. Seulement
voilà , le poste de police se
trouve à dix pas seulement...
Autant dire que la plante est
bien gardée... On savait déj à
que la justice du Haut-Plateau
avait à traiter d'affaires fu-
meuses, sûrement qu'elle ren-
dra à l'avenir des jugements
stupéfiants .

MGO

Votations fédérales
Le Jura à l'image suisse

Le Jura ne s'est pas nettement
distingué du reste de la
Suisse, dans les deux votes fé
déraux de cette fin de se
maine. On doit toutefois rele
ver que le rejet de l'initiative
(Jeunesse sans drogue» est
beaucoup plus net dans le
canton, soit 74,5%, contre
«seulement» 70,6% dans le
reste de la Suisse.

Victor Giordano

S'agissant de la diminution
des indemnités de chômage, le
rejet jurassien de 74% est égale-
ment beaucoup plus net que
dans l' ensemble de la Suisse, où
il n'est que de 50,8%. On notera
toutefois une différence entre les
districts. Le rejet est moins net
dans le district de Porrentruy,
soit 77%, contre 82% dans celui
de Delémont et 80% aux
Franches-Montagnes. Mais il faut
bien avouer que les différences
ne sont pas très nettes, surtout si
on les relativise en ajoutant que
le taux de participation au scru-
tin n'est que de 39%, de sorte
qu 'il représente moins de la moi-
tié des votants potentiels. Par
commune, seule celle de Fregié-
court accepte la réduction des in-
demnités de chômage, par 22
voix contre 18, alors que c'est

l'égalité à Roche-d'Or, sept
contre sept. Toutes les autres la
rej ettent.

Concernant le vote sur l'initia-
tive «Jeunesse sans drogue», le
rejet fédéral atteint 70,6%, ce qui
nettement moins que le vote ju-
rassien où le rejet atteint 74,5%.
Le rejet jurassien et le quatrième
des cantons. On note ici un rejet
moins net dans le district de Por-
rentruy, avec 69,9%, les autres
districts étant proches de 75%.
Un autre village ajoulot , celui de
Beurnevésin, se distingue en ac-
ceptant l'initiative, par 27 voix
contre 25. Toutes les autres loca-
lités la rejettent plus ou mois net-
tement.

Nouveau maire à Muriaux
Dans les communes, relevons

la désignation d'un nouveau
maire à Muriaux, où Claude
Boillat a été désigné par 45 voix
pour succéder à Béat Lanz, qui
était démissionnaire après deux
ans de fonction. Comme
conseiller communal, Pierre-An-
dré Gigon recueille 16 voix et
remplacera Jean-Bernard Grand-
champ. Enfin , à Bassecourt, le
crédit de 1,4 million en vue de
l'aménagement du ruisseau du
Tabeillon a été accepté, sans
grande opposition, soit par 556
voix contre 264. VIG

CANTON DU JURA Assurance Jeunesse
Votations fédérales chômage sans drogue

OUI NON OUI NON

Franches-Montagnes
Le Bémont 18 61 23 56
Les Bois 56 165 49 174
Les Breuleux 72 355 93 331
La Chaux-des-BreuIeux . . .  18 15 6 29
Les Enfers 3 34 8 29
Epauvillers 7 33 11 30
Epiquerez 8 21 3 26
Les Genevez 5 121 18 106
Goumois 7 15 5 17
Lajoux 20 168 34 157
Montfaucon 12 99 27 86
Montfavergier 3 9 2 11
Muriaux 68 96 55 113
Le Noirmont 75 364 89 341
Le Peuchapatte 4 21 2 23
Les Pommerats 9 50 17 42
Saignelégier 121 457 108 470
Saint-Brais 12 50 17 45
Soubey 12 23 13 22

Total 530 2157 580 2108

Récapitulation
par district
Franches-Montagnes 530 2157 580 2108
Delémont 1598 7560 2131 6997
Porrentruy 1468 5034 1955 4544

Total 3596 14751 4666 13649

Les Breuleux Lumineuse
fête du village

Irradiée de soleil , la fête du
village aux Breuleux a connu
un succès lumineux cette fin
de semaine. Cette cuvée 97,
placée sous le thème du wes-
tern, n'a pas connu de duels
dans la rue mais des ren-
contres empreintes d'amitié
dans les différends saloons de
la localité...

Coup d'envoi en force ven-
dredi soir avec le stand du Bé-
lier animé par les groupes Is-
raël et Elixir qui alternaient
avec le chanteur du cru Vin-
cent Vallat. Beaucoup d' am-
biance jusqu 'au petit matin
également au stand du foot-
ball , où le karaoké a déchaîné
les passions.

Une première
La journée du samedi est

sportive avec le traditionnel
biathlon qui serpente dans le
village. Une cinquantaine de
participants chez les grands ,
une septantaine chez les petits
prouvent le succès de la for-
mule. Autres compétitions qui
se poursuivaient encore di-
manche en fin de journée: le
tir à l'arc et le jeu de quilles.
Une première aussi avec une
course de rollers qui a connu

L'apéritif du dimanche matin servi devant I Hôtel de ville
par des cow-boys. photo Gogniat

une excellente participation
puisqu 'il a fallu répartir les
compétiteurs en trois équi pes.

La fête des Breuleux ne se-
rait pas ce qu 'elle est sans le
jet du béret. Avec un puissant
record du week-end pour Sa-
muel Schneider, des Breu-
leux, qui , par temps sec, a
lancé le couvre-chef à 33,60
mètres!

Pour la société d embellisse-
ment , cette fête du village est
aussi l'occasion de récompen-
ser les vainqueurs du
concours floral. Dans la caté-
gorie ferme, c'est celle de Mi-
chel Surdez , du Peu-Girard ,
qui a été remarquée, alors que
Dominique Pezzott i s'imposait
chez les locataires.

MGO

Les Bois Bert Visser
à l'orgue

Bert Visser donnera un
concert consacré à l' œuvre
de Jean-Sébastien Bach , sur
le bel orgue de l'église des
Bois , demain dès 20hl5 ,
dans le cadre du Festival
suisse de l'orgue 1997. Cet
artiste hollandais a étudié le
piano de longues années,
avant de découvrir sa pas-
sion pour l'orgue. Il se per-
fectionne aussi dans l'ac-
compagnement et la direc-
tion d'orchestre, d'où des
engagements musicaux va-
riés.

La symétrie caractérise son
programme, la musique d'ap-
parat encadrant le répertoire
sacré de Bach où préludes,
fugues et chorals montrent
l' essence la plus secrète de sa
géniale imagination. On en-
tendra la célèbre toccata et
fugue en ré mineur au coeur
du récital , puis trois chorals
de Schùbler, deux dits de Leip-
zig, enfin la Passacaille en ut
mineur, suite de 21 épisodes
où' s'ajoutent la symbolique
des nombres et la maîtrise ar-
chitecturale, /comm-dom

Musique Un projet
d'orchestre intercantonal

Le Groupement des jeunes
musiciens du Jura a tenu ses
assises annuelles , les vingt-
troisièmes du nom , samedi à
Saignelégier, sous la prési-
dence d'Urs Moser. Le grou-
pement a décidé de changer
de nom et de devenir les
Jeunes musiciens du Jura
(JMJ).

Les JMJ groupent 24 sec-
lions et quel que 500
membres, ce qui démontre la
vitalité de la musique dans le
Jura. La modification du rè-
glement a confirmé le chan-
gement d' appellation. En
outre , le projet de création
d'un orchestre intercantonal
est en bonne voie, après dix-
huit mois de travail intense
dans ce but. Le financement
dans l'immédiat est assuré

mais il reste à trouver le
nombre suffisant de jeunes
musiciens , soit une trentaine
au moins , afi n d' assurer une
qualité musicale de bon ni-
veau.

Quant au style de ce futur
orchestre qui serait donc de
niveau intercantonal , il dé-
pendra de jeunes qui le
constitueront. Ce sera proba-
blement le bi g band , afin de
plaire aux jeunes ou le style
d'harmonie qui permet de
bons développements tech-
niques.

Les JMJ ont aussi décidé
d' organiser régulièrement un
concours avec classement,
afi n de pouvoir constamment
évaluer leur niveau techni que
et les progrès à faire.

VIG

Conseil scolaire
Pour
l'informatique

Le Conseil scolaire a admis
l'introduction des techniques
des multimédias dans les pro-
grammes scolaires: informa-
ti que , télématique et l'inter-
net seront présentés aux
élèves. La formation du corps
enseignant est en cours. Le
conseil a arrêté son préavis au
sujet des «écoles de degré di-
plôme» du type de l'Ecole de
culture générale de Delémont
dont l'utilité n'est plus à dé-
montrer. En médecine sco-
laire , on tente l' expérience
d'une infirmière scolaire dans
le Val-Terbi. Les transports
scolaires et l'EGS seront exa-
minés en novembre prochain
par le Conseil.

VIG

Porrentruy
Route
d'évitement

Une route d'évitement du
quartier des Pâles à l'ouest de
Porrentruy sera construite
prochainement , dans le cadre
des travaux autoroutiers d'évi-
tement de Porrentruy. Ce der-
nier comporte deux tunnels et
deux viaducs , une jonction et
une nouvelle route de liaison
comprise entre deux gira-
toires. Longue d'un kilomètre,
elle joindra la route Porren-
truy-Courtedoux au carrefour
de l'ancienne route. Ce chan-
tier devra être évité par une
route provisoire ouverte dès
aujourd'hui. Il s'ensuivra des
ralentissements du trafic ac-
tuel , souligne le service de
presse de la Transjurane.

VIG

Institut
des Côtes
Portes ouvertes

Les deux journées de portes
ouvertes mises à l'Institut des
Côtes ont permis de nouer de
très utiles contacts entre les
élèves, leurs parents et les au-
torités de l'institut ainsi
qu 'entre de nombreuses per-
sonnes intéressées par le dé-
veloppement de cet établisse-
ment scolaire et ses perspec-
tives de développement. Ce fut
aussi l'occasion pour le
conseil d'administration pré-
sidé par Luc Fleury de mieux
faire partager ses préoccupa-
tions essentielles. Plusieurs
animations centrées sur la
promotion du bois , le chant
choral et la taxidermie avaient
été mises sur pied.

VIG

Sollicité pa r les promoteurs
de Swiss World Airways
(SWA) qui entend exploiter
une flotte aérienne à partir de
Cointrin à destination de
quelques villes des Etats-Unis,
le Gouvernement jurassien n'a
pas encore répondu à la de-
mande de prise de participa-
tion dans le capital social de
SWA. La part du Jura n'est pas
définie. Elle dépendra de la dé-
cision du Gouvernement et de
la contribution des autres can-
tons romands.

La Trésorerie générale qui a
examiné la question recom-
mande au Gouvernement de
renoncer à une telle affectation
de fonds , sauf à utiliser le pro-
duit de la vente d'une partie
des actions Swissair ou des ac-
tions Crossair détenues par
l'Etat.

Bénéfices à réaliser
Dans les deux cas, une vente

de ces actions produirait un
beau bénéfice. En effet , les 986
actions de Swissair ont coûté
520.000 francs et valent au-
jourd 'hui plus de 1,9 million ,
soit une plus-value de 365% et
de 1,4 million de francs. On
peut envisager la vente de la
moitié des actions Swissair,
500 environ et l'affectation du
prix de vente, soit près d'un
million, à la souscription d'au-
tant d'actions de SWA.

Pour Crossair, le tableau est
tout aussi idylli que: 4430 ac-
tions payées 1,4 million soit
316 francs en moyenne, alors
que la valeur boursière actuelle
est proche de 3 millions. En
vendre la moitié procurerait un
gain en capital de plus de
800.000 francs qui pourrait
être transformé en actions de la
SWA.

Mais le Jura doit-il , par soli-
darité romande, soutenir SWA
axée sur Cointrin , alors que les
aéroports qui touchent de près
les Jurassiens sont ceux de
Kloten (Swissair) et de Bâle
(Crossair) . La décision à
prendre est tout autant poli-
tique que financière, mais sous
ce dernier angle, le Jura dis-
pose pour une fois d'une posi-
tion enviable et intéressante.

VIG

Compagnies
aériennes
Quitter Swissair
pour SWA?



Votations fédérales La Suisse
dépose deux nons dans les urnes
Quelque 40% du corps élec-
toral s'est déplacé ce week-
end pour rejeter les deux
objets qui lui étaient sou-
mis. L'initiative «pour une
jeunesse sans drogue» est
balayée par 70% des vo-
tants, alors que l'arrêté fé-
déral urgent sur l'assu-
rance chômage est refusé
de justesse (50,8%). Deux
signes importants pour le
Conseil fédéral.

De Berne: François Nussbaum

L'initiative «pour une jeu-
nesse sans drogue» est refusée
dans tous les cantons. Le plus
favorable est le Valais (44 ,8%
de oui), suivi du Tessin
(40,7%). Les plus rejetants
sont Genève (82 ,1% de non),
Bâle-Ville (81,6%) et Bâle-
Campagne (79 ,2%). Zurich,
avec 73%, n'est pas très loin.

Si c'est son caractère trop
autoritaire et exclusif qui a en-
traîné son refus, on peut pré-
voir que l' autre initiative, Dro-
leg, subira le même sort pour
des raisons inverses. Elle pro-
pose en effet la légalisation des
drogues, au même titre que
l' alcool ou le tabac, avec une
régie fédérale pour gérer le
marché. Le vote devrait avoir
lieu l'an prochain.

Mains libres
Le Conseil fédéral a donc ,

aujourd'hui , les mains libres
pour poursuivre la politique

Si Ruth Dreifuss avait de quoi jubiler hier en fin d'après-midi, Jean-Pascal Delamuraz
avait un sentiment plus mitigé. photo Keystone

engagée depuis 1991: priorité
à la prévention et à la lutte
contre le trafic , élargissement
de l'offre thérapeutique et me-
sures d'aide aux toxicomanes
les plus profonds et les plus
marginalisés.

Ce sera la prochaine déci-
sion de Ruth Dreifuss: propo-
ser, par un arrêté fédéral ur-

gent, d inscrire dans la loi la
possibilité de prescrire cer-
taines drogues (notamment de
l'héroïne) sous contrôle médi-
cal. Il s'agit d'assurer la conti-
nuité de ces mesures d'aide
(menées jusqu 'ici à titre expé-
rimental), sans interrompre
les traitements en cours.

L étape suivante consistera
à mettre en place une révision
plus large de la loi sur les stu-
péfiants. L'arrêté urgent sur la
prescription médicale de
drogue devrait ainsi trouver sa
place dans le droit ordinaire,
de même que de nouveaux
moyens et compétences en ma-
tière de recherche médicale.

Il faudra également tenir
compte d'une motion démo-
crate-chrétienne sur le traite-
ment de toutes les dépen-
dances (et pas seulement
celles liées à la drogue). Quant
à une éventuelle dépénalisa-
tion de la consommation de
drogue - comme le proposent
certaines commissions d'ex-
perts - elle devrait faire l'obj et
d'intenses discussions.

AFU: Romands compacts
L'arrêté fédéral urgent

(AFU) sur les économies dans
l' assurance chômage, lui , est
refusé grâce à un vote clair
clans les cantons romands, les
plus touchés par le chômage:
entre 60,8% (Fribourg) et
80.4% (Jura). Les autres can-
tons rejetants sont un peu
moins nets: le Tessin, Soleure
et les deux Bâle donnent entre
50,2 et 53,2% de non.

Conséquence immédiate ,
l'AFU sera abrogé au 1er dé-
cembre. Notamment les deux
mesures princi pales: les chô-
meurs retrouveront les 1 ou
3% retranchés depuis janvier
du montant de leurs indemni-
tés , et la Confédération devra
remettre sa contribution au fi-
nancement de l'assurance,
soit 5% des dépenses (environ
300 millions par an).

Pour la suite, la marge de
manœuvre du Conseil fédéral
s'est rétrécie. Si une majorité,
même faible, du peuple refuse
une petite ponction sur les in-

demnités malgré 1 argument
de l'état des finances (de la
Confédéation et de l' assurance
chômage), il sera difficile de
proposer de nouvelles réduc-
tions.

L'annonce de nouvelles éco-
nomies dans l'assurance -
Kaspar Villiger parlait de 500
millions - est donc remise en
question. Il évoquait une ré-
duction de la durée des presta-
tions , plutôt que de leur mon-
tant. Ce qui correspondait à la
motion Brandli , votée par le
Conseil des Etats en mars. Il
faudra probablement trouver
d'autres voies.

Nouvelles recettes
Les proj ets actuellement dis-

cutés concernent plutôt la re-
cherche de nouvelles recettes.
D'abord la prolongation , au-
delà de 1998, du troisième
pourcent de cotisation intro-
duit en 1996 pour éponger la
dette accumulée jusque-là par
l'assurance. Ce qui représente
un apport de 2 milliards par
an.

Ensuite , le Conseil fédéral
pourrait proposer de prélever
les deux premiers pour cent de
cotisation au-delà du plafond
actuel de 97.000 francs. Les
salaires supérieurs seraient
ponctionnés jus qu'à 250.000
francs. Ce qui présenterait
l'avantage, au vu du résultat
d'hier, de frapper les hauts re-
venus sans toucher aux
autres. FNU

Chômage: vainqueurs et vaincus
campent sur leurs positions .$*
Alors que les syndicats et le
Parti socialiste ont fêté la
victoire de la solidarité avec
les chômeurs, les partis
bourgeois ont mis l'accent
hier sur la nécessité de
poursuivre l'assainisse-
ment des finances fédé-
rales.

Pour l'Union syndicale
suisse (USS) et le Parti socia-
liste (PS), qui ont mené ulté-
rieurement campagne , c'est
une victoire qui montre que
les Suisses ne sont pas prêts à
faire des économies au détri-
ment des plus faibles. L'USS
et le PS demandent en consé-
quence au Conseil fédéral de
maintenir les réductions de
500 millions par année envisa-
gées dans le budget de l'assu-

rance chômage. Ils considè-
rent que l'on doit trouver
ailleurs les moyens de finan-
cer ses dépenses.

Pour la Confédération des
syndicats chrétiens le vote est
«un carton rouge brandi par
les citoyens à l'égard de ceux
qui rejettent toute solidarité
minimale dans la population».

Partis bourgeois déçus
Les partis bourgeois sont

déçus du résultat de la vota-
tion. Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) suisse a déploré le
rejet à une faible majo rité de
l'arrêté fédéral. «Le refus mas-
sif de cet objet dans les can-
tons les plus touchés par le
chômage , notamment en
Suisse romande, démontre
que le réaménagement du sys-

tème social est une tâche prio-
ritaire» , a-t-il souligné dans un
communiqué.

Le PDC considère que ce ré-
sultat est un mandat clair de
«poursuivre les efforts entre-
pris afin de garantir et de
consolider les assurances so-
ciales».

Le Parti radical-démocra-
ti que (PRD) suisse considère
lui-aussi que ce non n'est pas
un non à l'assainissement des
finances fédérales , mais une
invitation à des propositions
d'économies ciblées. De son
côté , l'Union démocratique du
centre (UDC) déplore la faible
majorité obtenue par les oppo-
sants et le déroulement de la
campagne «où l'USS et le PS
ont induit la population en er-
reur»./ap-ats

Drogue: dépénalisation et libéralisation
au centre des réactions partisanes

CANTONS Assurance Jeunesse
(Résultats en pourcent) chômage sans drogue

OUI NON OUI NON Part.
Zurich 54.6 45.4 27.0 73.0 44.1
Berne 50.1 49.9 30.7 69.3 36.5
Lucerne 57.0 43.0 32.3 67.7 43.0
Uri 51.4 48.6 30.9 69.1 30.7
Schwytz 57.6 42.4 33.1 66.9 31.1
Obwald 59.6 40.4 27.4 72.6 31.1
Nidwald , 58.6 41.4 29.2 70.8 39.9
Glaris 60.5 39.5 33.0 67.0 31.7
Zoug 54.9 45.1 27.9 72.1 46.8
Fribourg 39.2 60.8 32.1 67.9 39.1
Soleure 48.8 51.2 26.5 73.5 52.0
Bâle-Ville 47.8 52.2 18.5 81.5 48.7
Bâle-Campagne 49.9 50.1 20.9 79.1 48.6
Schaffhouse 54.5 45.5 29.9 70.1 64.3
Appenzell Rh. exl.... 60.3 39.7 32.2 67.8 61.0
Appenzell Rh. int 74.7 25.3 34.4 65.6 34.0
Saint-Gall 60.7 39.3 32.0 68.0 38.6
Grisons 58.3 41.7 26.9 73.1 30.0
Argovie 54.8 45.2 29.8 70.2 40.9
Thurgovie 57.2 42.8 33.6 66.4 40.2
Tessin 46.9 53.1 40.7 59.3 33.5
Vaud 35.7 64.3 33.7 66.3 37.0
Valais 37.6 62.4 44.8 55.2 36.0
Neuchâtel 24.6 75.4 27.8 72.2 37.3
Genève 31.0 69.0 18.0 82.0 47.9
Jura 19.6 80.4 25.5 74.5 38.9

SUISSE 49.2 50.8 29.4 70.6 40.1

A la suite du rejet de l'initia-
tive pour une «jeunesse
sans drogue», les radicaux
et les libéraux mettent en
garde contre la dépénalisa-
tion totale de la consomma-
tion de stupéfiants récla-
mée par les socialistes.
L'UDC pense toujours que
toute libéralisation est une
erreur. Quant à l'OFSP, il
veut aller rapidement de
l'avant. Le PS demande que
l'on s'achemine rapidement
vers la dépénalisation to-
tale de la consommation de
stupéfiants.

Les socialistes intervien-
dront au Parlement durant la
présente session pour deman-
der la légalisation de la produc-
tion et de la vente du chanvre et
de ses produits dérivés. A long
terme , le PS préconise l'instau-
ration d' un monopole des
drogues sous contrôle de la
Confédération assorti de taxes
affectées à la prévention et aux

soins. Cette voie constitue la
seule façon de mettre un terme
au marché noir et de combattre
les milieux du crime organisé,
selon le PS.

Pour les socialistes , le relus
de «jeunesse sans drogue»
ouvre la voie à une politi que de
la drogue plus libérale. Le PS
attend du Conseil fédéral qu 'il
garantisse au plus vite , via un
arrêté fédéral urgent, la pour-
suite des programmes de pres-
cription contrôlée d'héroïne.

Mise en garde
Le PDC est convaincu que

les citoyens ont massivement
opté ce week-end pour une voie
médiane réaliste qui a fait ses
preuves. Il s'agit de la politi que
des quatre piliers menée par la
Confédération qui poursuit des
objectifs accessibles et non pas
utop istes. Aucun pays n 'a
réussi à résoudre le problème
de la drogue en menant une po-
liti que répressive, aj oute le
PDC.

Le parti radical estime que
le non de ce week-end ne veut
pas dire qu 'il faut «dépénaliser
sans frein toutes les drogues»
comme le demande l'initiative
Droleg. Le PRD demande en
conséquence aux auteurs de
cette initiative «du laisser
faire» de la retirer. La voie est
désormais ouverte, selon le
PRD , pour inscrire dans la loi
la distribution contrôlée d'hé-
roïne.

Les libéraux redoutent que
le non massif à l'initiative soit
interprété par le Conseil fédé-
ral comme «blanc seing» ac-
cordé à la politi que menée par
Ruth Dreilùss contre la toxico-
manie. Ce non ne ne doit en au-
cun cas être assimilé à une
main tendue vers ceux qui prô-
nent la libéralisation de la
drogue.

Les auteurs de l'initiative
annoncent vouloir poursuivre
leur combat contre la libérali-
sation de la consommation de
drogue, a expliqué Hans Fehr

(UDC/ZH). L'UDC demeure
convaincue que la légalisation
et la libéralisation de la drogue
va dans ia mauvaise direction ,
a ajouté Hans Fehr. Partisan
de l'initiative, le conseiller na-
tional Toni Bortoluzzi
(UDC/ZH) n'est pas surpris
par la défaite.

L'OFSP va aller de l'avant
Fort de ce oui populaire,

l'Office fédéral de la santé pu-
bli que veut aller rapidement de
l'avant afin de créer une base
légale à la prescription d'hé-
roïne. C'est en effet sur cette
question très controversée que
se sont focalisés les arguments
pour ou contre l'initiative. Tho-
mas Zeltner, patron de l'OFSP,
a déclaré qu 'il proposerait rapi-
dement au Conseil fédéral une
modification de la loi fédérale
sur les stup éfiants.

Enfin , l'Aide suisse contre le
Sida remercie le peuple suisse
d'avoir pris une «décision hu-
maine»./ap

Déclaration du Conseil fédéral :
ni triomphalisme ni abattement
Déclarations mesurées du
Conseil fédéral: Ruth Drei-
fuss n'a fait preuve d'au-
cun triomphalisme concer-
nant le rejet de l'initiative
«jeunesse sans drogue» et
Jean-Pascal Delamuraz
n'a pas interprété le refus
de l'arrêté sur le chômage
comme un désaveu cin-
glant de sa politique,
même si sa tâche paraît
délicate.

Pour Ruth Dreilùss , «l'ini-
tiative était bien intentionnée
mais réduisait fortement la
possibilité d'agir concrète-
ment en matière de drogue».
Elle interprète donc le résul-
tat comme une adhésion à la

politique de la Confédéra-
tion. Une politique qui à
freiné l'évolution de la
consommation, fait reculer
massivement les infections
du sida et des hépatites. .

Les 30% qui ont accepté
l'initiative doivent être rassu-
rés, a ajouté Ruth Dreifuss:
quelle que soit le renforce-
ment de cette politique, la
prévention en restera le fer de
lance, et la répression du tra-
fic et du crime organisé ne
faiblira pas.

De l'imagination
Pour Jean-Pascal Delamu-

raz , des valeurs différentes se
heurtaient dans le scrutin sur
l'AFU: la solidarité envers les

chômeurs et le souci de réta-
blir les finances fédérales. Le
résultat serré montre que la
population n'entend pas sa-
crifier massivement l'une de
ces préoccupations au profit
de l'autre.

La question
de l'endettement
pas encore résolue

«Il va falloir faire preuve
d'imagination dans la re-
cherche de nouvelles solu-
tions», a-t-il admis. Car le ré-
sultat d'hier ne résout pas en-
core la question de l'endette-
ment de la Confédération (88
milliards), ni de celui de l'as-
surance chômage (7,7 mil-
liards). FNU



Appenzell AR Landsgemeinde
abolie par le corps électoral
La Suisse ne compte plus
que trois Landsgemeinde.
Après Nidwald l'an dernier,
Appenzell Rhodes-Exté-
rieures (AR) a décidé hier
d'abolir cette institution
vieille d'un demi-millénaire.
Les Obwaldiens seront les
prochains à se prononcer,
en principe en 1998.

Les citoyens d'Appenzell
Rhodes-Extérieures ont choisi
de supprimer la Landsge-
meinde par 11.623 voix contre
9911. Cette décision , prise
contre l'avis des autorités ,
constitue un revirement. Lors
de la Landsgemeinde de 1993,
les partisans du maintien de
l'assemblée populaire avaient
réussi à s'imposer haut la
main.

Cette fois-ci, le vote à eu lieu
dans le secret de l'isoloir ,
conformément à ce que le
peuple avait décidé le 27 avril
dernier. La participation s'est
élevée à 61%.

Pas représentative
Le peuple a suivi les argu-

ments des adversaires de la
Landsgemeinde, qui sont sur-
tout nombreux dans les rangs
de l'Union démocratique du
centre (UDC). Ces derniers es-
timaient que cette assemblée
était devenue folklorique et
qu 'elle était l'objet de manipu-
lations. Elle ne serait en outre
guère représentative: seuls 20

à 30% des citoyens y prennent
généralement part.

L'abolition de la Landsge-
meinde était également prônée
par certains milieux conserva-
teurs , mécontents du système
actuel. Les adversaires du suf-
frage féminin n'ont en particu-
lier jamais accepté que les
femmes puissent partici per à
la Landsgemeinde.

Les citoyens du demi-canton
ont infli gé une défaite au gou-
vernement et au Grand
Conseil qui s'étaient tous deux
exprimés en faveur du main-
tien de l'institution. Appenzell
Rhodes-Extérieures est aujour-
d'hui un canton comme un
autre, a déploré hier Marianne
Kleiner, présidente du gouver-
nement du demi-canton , à
l'annonce des résultats.

Le sort de la Landsge-
meinde va également se déci-
der prochainement à Obwald.
L'assemblée populaire n'est en
revanche menacée ni à Glaris
ni à Appenzell Rhodes-Inté-
rieures.

Pêche en Valais
Par ailleurs , en Suisse ro-

mande , seuls deux cantons or-
ganisaient des votations canto-
nales. Les Valaisans ont ac-
cepté une nouvelle loi par la-
quelle l'Etat espère enrayer la
diminution de ses revenus sur
la pêche. Il pourra prélever
une taxe de 50 francs auprès
de tous les pêcheurs qui n'ont

Une image qui prendra place dans les livres d'histoire: la Landsgemeinde d'Appenzell
Rhodes-Extérieures. photo Keystone-a

pas de permis , surtout les uti-
lisateurs de gouilles où leur ac-
tivité favorite n 'est pas sou-
mise à la possession du per-
mis.

Le canton de Fribourg , lui ,
ne lèvera pas d'imp ôt de soli-
darité sur les revenus et for-
tunes élevés. Plus des trois-
quarts des citoyens ont rejeté
une initative en ce sens./ats

Telecom
Dommages
par millions
L'inspectorat des finances
des PTT a découvert des ir-
régularités dans l'adminis-
tration de Telecom Interna-
tional. Des manquements
ont été constatés dans les
contrats, les notes de frais
et les salaires du personnel
extérieur notamment. Ils se
chiffrent en millions. Tele-
com a déjà pris des me-
sures.

«A cause de graves man-
quements dans le système de
contrôle interne, de décisions
arbitraires et de directives de
direction incertaines» , une sé-
rie d'irrégularités ont été
commises dans la gestion de
Telecom Internatinal , écrit
l'inspectorat des finances des
PTT. Dans son rapport de ré-
vision pour 1996, rendu pu-
blic hier par la «SonntagsZei-
tung» , il indi que que les dom-
mages se montent à une
somme comprise entre deux
et trois millions de francs.

Frais exagères
Selon le rapport , des colla-

borateurs extérieurs ont été
engagés avec des traitements
élevés sans que leurs contrats
spécifient clairement leurs
tâches. Les directives des PTT
en matière de note de frai s ont
par ailleurs été à plusieurs re-
prises transgressées. Un col-
laborateur se serait même vu
attribuer un revenu d'un
demi-million de francs pour
six mois.

Selon le rapport. les irrégu-
larités ont essentiellement été
commises par des collabora-
teurs externes et dans une
moindre mesure par les em-
ployés des PTT.

Le porte-parole de Telecom,
Sepp Huber, a confirmé ces
irrégularités. Il a par ailleurs
ajouté que la procédure de ré-
vision n 'était pas achevée.
Des mesures ont d'ores et
déjà été prises. L'effectif du
personnel de révison a été
augmenté, les contrôles amé-
liorés.

Les mandats de tous les col-
laborateurs extérieurs sont
examinés et seront dénoncés
en cas d'irrégularités. Un ex-
pert neutre va examiner la
responsabilité et les dépenses
supplémentaires qui ont été
occasionnées, a précisé
M. Huber./ats

Vélodrome refusé
Les Lausannois se sont

prononcés hier contre la
construction d'un nouveau
vélodrome à La Pontaise. Par
15.144 voix (63,4%) contre
8737, ils ont refusé un crédit
d'études de 499.000 francs.

Ce vote condamne le projet
présenté par la municipalité.
La partici pation a atteint
38,8%. Les opposants, libé-
raux et Renouveau Centre
(PDC-UDC), avaient attaqué
le projet par référendum./ats

Zurich TGV direct

La nouvelle liaison directe entre Zurich et Paris par trains
à grande vitesse (TGV) a été inaugurée samedi en gare de
Zurich par les autorités. Cette offre permet d'aller d'une
ville à l'autre sans changer de train. Le TGV passe par
Neuchâtel. photo Keystone

Lausanne Bilan en demi-teinte
pour le 78e Comptoir suisse
Le 78e Comptoir suisse a
fermé ses portes hier à Lau-
sanne. Quelque 570.000 vi-
siteurs ont fréquenté pen-
dant douze jours la mani-
festation lausannoise. La
reprise des affaires a été
plus faible que prévu. Les
ventes ont été bonnes dans
le secteur audiovisuel et
plus mitigées dans le textile
et les meubles.

La fréquentation du week-
end du Jeûne fédéral et une se-
conde semaine en hausse
constante ont plus que com-

pensé le calme des premiers
jours , ont indi qué hier les or-
ganisateurs dans un communi-
qué. Ils estiment à 570.000 le
nombre de personnes qui ont
fréquenté la manifestation.
Pour établir un chiffre défini-
tif, les organisateurs attendent
le décompte des CFF et celui
de la journée d'hier , a expli-
qué le responsable de la
presse du Comptoir André Té-
saury.

Légère reprise
La reprise des affaires a été

plus faible que prévu. «Elle est

mitigée parmi les exposants» ,
a précisé M. Tésaury. Selon
lui , les ventes de matériel au-
diovisuel ont bien marché tan-
dis que celles de meubles et de
textiles ont connu plus de dif-
ficultés. Grâce au beau temps,
les propriétaires des stands en
plein air sont en revanche sa-
tisfaits , a-t-il dit. L'année pro-
chaine , les invités du Comp-
toir seront le Comité interna-
tional olympique (CIO), des fé-
dérations sportives internatio-
nales et la Ville de I_ausanne.
L'édition de 1998 se déroulera
du 16 au 27 septembre./ats

Pyrénées L ourse
Mellba abattue
Une ourse de Slovénie intro-
duite en 1996 dans les Pyré-
nées a été abattue samedi
par un chasseur lors d'une
battue aux sangliers. Selon
ses dires, le chasseur a tiré
pour se défendre à bout
portant sur l'animal qui se
dressait devant lui.

L'ourse Mellba , mère de trois
oursons , a été tuée sur le terri-
toire de la commune de Bézins-
Garraux , près de Saint-Béat.
L'enquête confiée à la gendar-

merie devra déterminer les cir-
constances exactes de sa mort.

Mellba était le deuxième des
trois ours introduits depuis
mai 1996 dans le cadre du pro-
gramme européen LIFE de res-
tauration de la faune pyré-
néenne. Sa dépouille est restée
sur place pour tenter de locali-
ser les trois oursons. Boutxy,
Caramell(es) et Medved , vrai-
semblablement nés en février
1997, semblent trop j eunes
pour survivre par eux-mêmes
dans la nature./afp

Bologne Le pape Jean-Paul II
et Bob Dylan triomphent
Jean-Paul II a affirme sa-
medi soir qu'il n'y avait
«qu'une voie à suivre, le
Christ». Il répondait à la
chanson «Blowin ' in the
wind» (soufflant dans le
vent) que Bob Dylan venait
d'interpréter devant lui au
cours d'un concert qui a
rassemblé des centaines de
milliers dé jeunes.

Le Pape assistait à un
concert de musique rock à Bo-
logne, dont la vedette était le
chanteur américian d'origine
juive Bob Dylan , en présence
de plus de 350.000 jeunes. Ce
chiffre dépasse toutes les pré-
visions des organisateurs,
complètement dépassés par
les événements. Les specta-
teurs ont littéralement pris
d'assaut le centre agro-alimen-
taire de Bologne, débordant
les forces de police déployées
et de nombreux contusionnés
ont dû être hosp italisés.

«Il y a quel ques instants
l' un de vous m 'a dit que la ré-
ponse aux questions de votre
vie souffle dans le vent» , a sou-
li gné le souverain pontife en ci-

tant Bob Dylan. «C'est vrai!
Mais dans le vent qui est le
souffle et la voix de l' esprit et
non dans le vent que tout dis-
perse dans les tourbillons du
néant» .

«Vous m'avez demandé, a-t-
il ajouté en citant encore Bob
Dylan: combien de routes un
homme doit-il parcourir pour
pouvoir se reconnaître comme
un homme? Je vous réponds:
une seule! Une seule est la
voie que l'homme doit suivre,
c'est le Christ , la voie de la vé-
rité et de la vie».

Longue ovation
Le Pape a été longtemps

ovationné par les 350.000
jeunes. L'enthousiasme avait
atteint son maximum, quand
Bob Dylan a chanté. Le Pape
s'est montré touché par la
beauté des chansons choisies
par le chanteur américain, en
les écoutant appuyé sur son
bras gauche. A la fin. Jean
Paul II l' a remercié chaleureu-
sement en lui serrant la main
de ses deux mains, alors que
le chanteur échangait avec le
chef de l'E glise quelques

mots , après avoir ôté son cha-
peau.

De nombreux autres ar-
tistes étrangers et italiens ont
animé la soirée sous les ap-
plaudissements du Pape, ins-
tallé de côté par rapport à la
foule dès jeunes. La soirée
s'est terminée bien plus tard
que prévu dans une ambiance
qui n'avait rien d' une «veillée
spirituelle» , telle que l'avait
présentée la veille son organi-
sateur./af p

Ils étaient plus de 350.000
à écouter Bob Dylan et le
souverain pontife, photo k

Berne Enlevé et «coffré»,
il est sauvé grâce à son natel

Un Serbe de 21 ans enlevé
dans le coffre de sa propre voi-
ture par un Macédonien de 27
ans a appelé la police avec son
natel dans la nuit de samedi à
dimanche à Berne. Celle-ci a
pris la voiture en chasse avant
d'essuyer au moins six coups
de feu , dont un a traversé le
pare-brise de la voiture de pa-

trouille. Le ravisseur est en
fuite.

Le Serbe, enlevé vers 1
heure à Niedervvangen , dans
la banlieue de Berne , a aussi-
tôt averti la police avec son na-
tel. Il connaissait son ravis-
seur, a indi qué celle-ci hier.
Rap idement prise en chasse,
la voiture a heurté un mur en

ville de Berne. Son conducteur
en est alors sorti et s'est diri gé
vers la voiture de patrouille,
faisant feu sans hésitation à au
moins six reprises d'une dis-
tance de dix mètres. Il a en-
suite pris la fuite à pied. Une
des balles a traversé le pare-
brise. Personne n'a été
blessé./ats

Une femme qui avait volé
quatre maillots de corps a été
condamnée selon les termes
de la nouvelle loi punissant sé-
vèrement certaines formes de
récidive. La loi prévoit une
peine maximale pour un délit
si l'accusé a commis un crime
violent dans les trois ans qui
suivent sa libération de pri-
son. Pour Theresa Ann Mc-
Kenzie, âgée de 33 ans, qui a
été arrêtée au moins 18 fois au
cours des dix dernières an-
nées , la peine a été fixée à 15
ans./ap

Etats-Unis
Cher pour
des maillots!



Indonésie Après le feu,
un tremblement de terre
L'Indonésie va de catas-
trophe en catastrophe.
Après les incendies qui rava-
gent Sumatra et Bornéo et
placent toute la région sous
une chape de fumée pol-
luante, après l'accident
d'un Airbus qui a causé la
mort de 234 personnes, dû
selon certains à ces condi-
tions climatiques extrêmes,
les Célèbes ont été secouées
hier par un tremblement de
terre qui a fait au moins
quinze morts et quelque 300
blessés, selon les premiers
bilans.

A 9 h 38 (3 h 38 suisses)
hier matin , un tremblement de
terre d'une magnitude de six
sur l'échelle ouverte de Richter
a frapp é la province de Sula-
vvesi-sud. L'épicentre du
séisme se trouvait à 20 km au
nord de la localité de Pare
Pare, sur la côte ouest de l'île.
La secousse a été suivie d'une
centaine de répliques plus
faibles.

Ce n'est là que la dernière
d'une série de catastrophes
frappant l'Indonésie. Après
l'accident vendredi d'un Air-
bus de la compagnie Garuda à
la pointe nord de l'île de Su-
matra, peu avant son atterris-
sage prévu sur l' aéroport de
Medan , la plupart des 234
corps ont été retirés de l'épave
hier.

Mauvaise visibilité
en cause

Le président Suharto a de-
mandé que tous les corps non
identifiés ce matin soient enter-
rés dans une fosse commune,
aux côtés des 57 victimes d' un
autre crash d'un avion de la
Garuda , en 1979. Malgré leurs
réticences, les familles ont ac-
cepté , en raison de la chaleur
et de l'état des corps.

La ftimée dégagée pourrait
en outre avoir joué un rôle dans
l'accident de l'Airbus qui a
coûté la vie à 234 personnes ,
dans le nord de Sumatra , a es-
timé hier le responsable régio-
nal de la compagnie Garuda
Airlines. «Si le temps avait été
clair et que le pilote avait eu
une bonne visibilité , j e ne
pense pas que cela aurait pu ar-
river» , a-t-il indi qué.

Les fumées dégagées par les incendies affectent aussi la Malaisie. Ces enfants attendent
des soins à l'hôpital de Kuala Lumpur. photo Keystone-AP

La cause exacte de 1 accident
ne pourra être connue que
lorsque les boîtes noires au-
ront été retrouvées, a ajouté le
responsable. Les autorités in-
donésiennes ont ouvert samedi
une enquête qui devra détermi-
ner le rôle de la fumée dans
l'accident. La visibilité dans la
zone, selon les témoignages re-
cueillis sur place, était réduite
au moment de l' accident.

Le pilote , selon l' agence offi-
cielle indonésienne Antara ,
avait quel ques minutes avant
l' accident indi qué aux contrô-
leurs aériens de l'aéroport de
Polonia , où il se préparai t à at-
terrir, qu 'il avait des pro-
blèmes de visibilité et deman-
dait à être guidé. Selon des pi-
lotes de la région , il semble
néanmoins improbable que la
catastrop he soit due à cette
seule cause.

Le pire est à venir
Mais, en Malaisie. ou I état

d'urgence a été levé dans l'Etat
du Sarawak, le chef de l' oppo-
sition Lim Kit Siang a demandé
un débat au Parlement sur

cette catastrophe écologique et
sanitaire qui touche toute
l'Asie du Sud-Est.

Les incendies ne donnaient
pas de signe déterminant
d' apaisement hier. Selon les
scientifi ques, le pire est sans
doute encore à venir. Une lé-
gère amélioration dans la den-
sité de la couverture de fumée
qui s'étend des îles indiennes
de l'océan Indien jusqu 'aux
Phili pp ines était signalée hier à
Djakarta. Il est toutefois à
craindre , estiment les experts,
que ce ne soit que temporaire
et lié au déplacement de
masses d'air surchauffées pro-
voquant l' apparition de vents.
Selon eux , il faudra des mois,
voire des années, pour éteindre
tous les loyers.

Sumatra et Bornéo sont les
deux îles les plus affectées.
Dans plusieurs secteurs, les
feux de broussailles ont , selon
des spécialistes forestiers, mis
le lèu à la couche de tourbe ou
de lignite qui recouvre de
vastes superficies autrefois re-
couvertes de forêts. Les
tourbes et li gnites se consu-

ment sans flammes mais déga-
gent d'épaisses fumées qui
sont particulièrement
toxiques. La combustion est
lente à se déclencher mais ,
lorsqu 'elle a commencé elle est
prati quement impossible à ar-
rêter.

Autres victimes des fumées,
deux personnes sont mortes
samedi à Pekambaru , à Suma^
tra, de complications respira-
toires. Elles ont succombé à
une trop forte inhalation de fu-
mées chargées de particules so-
lides et de composants chi-
miques toxiques.

Collision entre deux cargos
La mauvaise visibilité due à

la tiimée est par ailleurs à l'ori-
gine d'un accident vendredi
dans le détroit de Malacca. 29
membres d'équi page d'un
cargo indien ont été portés dis-
parus à la suite d' une collision
avec un autre cargo. Cinq sur-
vivants ont été secourus après
que le navire indien a sombré.
Les chances de retrouver
d' autres survivants étaient ju -
gées faibles./ats-a fp-reuter-ap

Chirac Etape
russe terminée

Le président français
Jacques Chirac a achevé sa-
medi sa visite d'Etat de trois
jours en Russie par une étape
à Saint-Pétersbourg . Il a ex-
horté la jeunesse russe à
«consolider la démocratie».
M. Chira c a également sou-
haité que renaisse l'Europe de
la culture et de la science. Du-
rant toute sa visite, le chef
d'Etat français n'a cessé
d'exalter les réformes enga-
gées en Russie par son «ami»
le président Boris Eltsine. Il a
estimé que celui-ci avait
«rendu irréversible le choix de
la liberté» ./ats-afp-reuter

Paris Manif
anti-Front national

Près de 10.000 personnes,
selon les organisateurs, ont
manifesté samedi à Paris
contre «le Front national , la
haine , la xénophobie et le ra-
cisme». La manifestation s'est
déroulée au moment où le parti
lepéniste tenait sa fête annuelle
à Reuilly. Les organisateurs se
sont insp irés de l'exemp le
strasbourgeois. Le 29 mars
dernier , 50.000 personnes
avaient défilé dans les rues de
Strasbourg pour protester
contre la tenue du congrès du
Front national./ats-reuter

Kohi Campagne
ouverte

Le chancelier allemand Hel-
mut Kohi a donné hier le coup
d'envoi de sa campagne électo-
rale. Il a promis de combattre
la criminalité et a accusé l'op-
position sociale-démocrate
(SPD) d'avoir contrecarré son
grand projet de réduction des
imp ôts. A 52 semaines des
élections législatives , le chan-
celier a déclaré , dans une sé-
rie de discours et d'interviews,
qu 'il tenterait à nouveau de
faire adopter sa réforme fis-
cale, s'il obtenait un cin-
quième mandat consécu-
tif, /ats-reuter

Scientologie
Interdiction en vue

La chambre haute du Parl e-
ment allemand a voté vendredi
une résolution proposant d'in-
terdire l'Eglise de Scientolo-
gie, allant au-delà de la mise
sous surveillance de la secte
décidée en ju in par le gouver-
nement et les 16 Etats alle-
mands. Le gouvernement n'a
pas réagi à cette résolution.
Dans le passé, des mesures si-
milaires de dissolution avaient
touché les groupes terroristes ,
notamment ceux d' extrême
gauche./ap

New York Accord
russo-américain

Les ministres des Affaires
étrangères russe et américain,
Evgueni Primakov et Madeleine
Albright, ont signé vendredi à
New York une série d'accords
de désarmement: et notam-
ment une adaptation du traité
ABM de 1972 ainsi qu 'une ex-
tension de la durée du traité
Start II de 1993 sur les armes
nucléaires stratégiques. La si-
gnature de ces documents «de-
vrait ouvrir la voie à la ratifica-
tion par la Douma du traité
Start II et entraîner d'importan-
tes réductions des arsenaux»
nucléaires des deux pays, a sou-
ligné Mme Albright à la céré-
monie de signature./ats-a fp

Sainte Thérèse
Hommage massif

Quinze mille pèlerins ont
assisté hier à une messe ponti-
ficale qui a inauguré les fêtes
du centenaire de la mort de
Sainte Thérèse à la basili que
de Lisieux. Ces fêtes se dérou-
leront jusqu 'au 5 octobre . Les
pèlerins étaient venus du
monde entier pour prier la
jeune carmélite. Née en 1873,
celle-ci est morte de la tuber-
culose au carmel de Lisieux, le
30 septembre 1897, à l'â ge de
24 ans./ats-afp

Italie Milliers de sans-abri
Des milliers de personnes ont
passé de samedi à hier une
nouvelle nuit dehors, après le
séisme de vendredi qui a fait
11 morts en Italie centrale.
Les dégâts sont évalués à
plus de 800 milliards de lires
(672 millions de francs). Le
gouvernement italien a pris
samedi soir des mesures
d'urgence alors que la terre
a continué de trembler.

Environ 88.000 habitations
ont été endommagées en Om-
brie et dans les Marches par le
séisme, a indi qué hier le chef
du département de la protec-

Comme des milliers d'autres,
cette famille a vu sa maison
détruite. photo Keystone-AP

tion civile. «Une moyenne de
80% des maisons dans les
zones les plus touchées ont été
construites avant 1981 et donc
sans respecter les normes anti-
sismiques établies à cette
date», a-t-il précisé.

Deux cent mille personnes
vivaient dans ces zones situées
dans la région montagneuse
entre l'Ombrie et les Marches.
La protection civile a annoncé
hier matin que le nombre des
sans-abri effectifs ne devait pas
dépasser 5000 personnes , se-
lon un décompte encore provi-
soire. Le quotidien italien «La
Stampa» de hier évaluait quant
à lui à 20.000 le nombre total
de personnes qui ont dû être
évacuées.

Polémiques
Quelques polémi ques sur le

retard des secours ont com-
mencé à éclater. A Fabriano,
dans les Marches , la munici pa-
lité a déclaré qu 'aucune cara-
vane n'avait été encore mise à
la disposition des habitants.
Dans cette petite commune où
2000 maisons sont inhabi-
tables , 1200 personnes, dont
600 hébergées dans les deux
centres sportifs , ont passé la
nuit  dehors alors que la tempé-
rature dans ces zones monta-
gneuses frôlait par endroit 0°C.

La terre a continué de trem-
bler notamment dans les

Marches où l'observatoire géo-
physique de Macerata a enre-
gistré dans la nuit une centaine
de secousses.

Etat d'urgence
Le gouvernement italien a

estimé que l' ensemble des dé-
gâts provoqués par le séisme
pouvait dépasser 800 milliards
de lires et qu 'au moins 1200
importants monuments histo-
riques avaient été endomma-
gés. Il a instauré l'état d'ur-
gence en Ombrie et dans les
Marches et a décidé d' affecter
immédiatement 56 milliards
de lires à la protection civile,
destinés à ces provinces sinis-
trées.

Une vaste mobilisation pu-
bli que et privée s'est déclen-
chée dans le pays pour venir en
aide aux victimes.

Assise fermée
A Assise, où environ 1500

personnes ont passé la nuit de-
hors, les autorités ont fermé le
centre histori que de cette ville
médiévale. Elles ont également
recommandé aux touristes de
ne pas venir. Le ministre de la
culture Walter Veltroni a indi-
qué que des experts de l'Etat
procédaient à des contrôles sur
1200 monuments d'impor-
tance histori que dans un rayon
de 30 km autour de l'épicentre
des séismes./ats-afp-reuter

Mir Amarrage réussi
Russes et Américains ont

célébré hier l'arrimage d'At-
lantis à Mir. Ils espèrent dé-
sormais que le matériel neuf
amené par la navette améri-
caine marquera la fin des en-
nuis de la station orbitale
russe. Les deux engins effec-
tueront un vol commun de six
jours en orbite. Atlantis s'est
arrimé délicatement à Mir sa-
medi à 19 h 58 GMT (21 h 58
suisses), à l'issue d'un ballet
spatial mené à une vitesse de

plus de 27.000 km/h à 380 km
au-dessus de la Terre. La ren-
contre a été précédée d'une
panne momentanée de l'ordi-
nateur de la station russe, qui
n'a cependant pas été déstabi-
lisée. Cet exp loit technique a
par certains côtés des allures
de routine, puisqu 'il s'agit du
septième rendez-vous spatial
de ce genre depuis le début de
la coopération spatiale russo-
américaine en juin 1995./ats-
afp-reuter

Israël Pas vers la
reprise du dialogue
Un signal encourageant est
venu d'Israël hier: en
Conseil des ministres, le
chef du gouvernement Ben-
jamin Nétanyahou a an-
noncé sa décision de re-
prendre les négociations
avec les Palestiniens, gelées
depuis le mois de mars.

Un accord sur la reprise des
pourparlers devrait intervenir
aujourd 'hui  à New York, lors
de discussions tri partites
entre le chef de la di plomatie
américaine Madeleine Al-
bri ght , son homologue israé-
lien David Levy et le négocia-
teur palestinien Mahmoud Ab-
bas, numéro deux de l'OLP, a-
t-il précisé.

Le dialogue israélo-palesti-
nien avait été rompu en mars
par les Palestiniens en raison
de la construction d' un nou-
veau lotissement ju if dans la
partie arabe de Jérusalem.
Une première fois , les pour-
parlers sur l'app lication des
Accords d'autonomie avaient
été sur le point de reprendre
lorsqu 'à eu lieu l' attentat sui-
cide du 30 juillet à Jérusalem.

Réaction d'Arafat
Si Israël accepte aujour-

d'hui de s'asseoir à nouveau à
la table des négociations , c'est
en raison des «premières me-
sures préliminaires» en ma-
tière de lutte contre le terro-
risme prises par l'Autorité pa-
lestinienne , a précisé M. Néta-
nyahou.

Le premier ministre, dans
un autre geste d'apaisement
très attendu depuis la tournée
proche-orientale de Mme Al-
bri ght, a annoncé la restitu-
tion aux Palestiniens de 59

mill ions de shekels (environ
102 millions de FF) en impôts
sur le revenu retenus par
l'Etat hébreu depuis les deux
derniers attentats suicide. Soit
la moitié des recettes fiscales
encore dues à l'Autorité pales-
tinienne.

La libération de cet argent
par le ministère des Finances
arrive à point nommé pour les
autorités palestiniennes, en
proie à de graves difficultés fi-
nancières et soumises au bou-
clage de leurs territoires. Elle
intervient après l'intensifica-
tion des op érations policières
palestiniennes dans les mi-
lieux islamistes, notamment
contre le mouvement de la ré-
sistance islamique Hamas./ap

Arafat demande
une réunion
d'urgence

Lors d'une visite sur-
prise à Alger, le président
de l'Autorité palestinienne,
Yasser Arafat , a demandé
hier la réunion d'urgence
d'un sommet arabe consa-
cré à la situation au Proche-
Orient après la décision
d'Israël de reprendre les
négociations.

A Tunis , Nabil Abou
Roudeina , conseiller poli-
tique de Yasser Arafat, a
souligné hier la nécessité
d'un mécanisme destiné à
veiller à l'application des
accords signés avec les
Israéliens. Il a par ailleurs
appelé les Etats-Unis à
«faire pression sur Israël
afin qu 'il respecte ses enga-
gements»./ap



Demain
Cessons de vendre
le Cervin

Société Biologie moléculaire,
races et égalité des droits
Combattre le racisme en
aissant entendre que les
«races» n'existent pas n'a
guère de sens. En opérant
ainsi , on prend le risque
Je confondre trois choses:
d' abord une notion péri-
née de la biologie, ensui-
:e la reformulation
contemporaine de cette
lotion, enfin l'enjeu poli-
ique que contient l'idée

Je race.

Thomas Sandoz*

Il est devenu fré quen t
l' entendre des généticiens ,
les philosophes ou des politi-
.iens affirmer, pour montrer
rue le racisme n 'a aucun fon-
îement , que les races n 'exis-
ent pas au n iveau
Diologique 1.

Procéder de la sorte est fort
imbigu pour différentes rai-
ions. En premier lieu , une
nversion des rôles laisse sup-
3oser que le mot doit «domi-
ler la réalité» . Parce que le
erme «race» serait artificiel,
es prat i ques effectives de
ségrégations établies à partir
le cette notion le seraient éga-
ement et pourraient être cor-
ri gées facilement. Une telle
censée mag i que ne saurai t
ître satisfaisante. Il convient
MI effe t de ne j a m a i s
:onfondre le monde des gènes
.•t l' univers de la quotidienne-
lé. Ils ne sont pas réductibles
l' un à l'autre.

En deuxième lieu , assurer
que les races n 'existent pas

Une femme noire, une autre blanche, dans «L'Olympia» de Manet. Qu'est-ce qui les lie, qu'est-ce qui les différen
cie? photo c

revient précisément à heurter
le sens commun. Chacun sait
d' expérience qu 'il existe des
Blancs , des Rouges , des
Jaunes. Chacun connaît égale-
ment des métis- et sait que,
paradoxalement , ces métis
sont appelés à prouver l' unici-
té de l' espèce humaine.  Car
«sans races, pas de métis; et
sans possibilité de métissage,
pas  de races , mais des
espèces3 dif ïérentes.»

En troisième lieu, effacer
l'idée de race sous l' injo nc-
tion des biolog istes ou des
généticiens n 'est pas la voie
royale vers l' abo l i t ion  des
disc r imina t ions .  Certes , la
généti que actuelle a raison
d ' a f f i r m e r s i m u l t a n é m e n t
l' unicité ou la diversité géné-
t ique  — les deux a t t i tudes
étant  pa r fa i t ement  accep-
tables selon l' orientation que
l' on chois i t  — . Mais cette

position duale ne peut suffire
à elle seule.

Il convient en effet de rappe-
ler que la notion de race a été
un ou t i l  fort  appréc ié  des
scientifiques. Notion-clef dans
les théor ies  du début  du
siècle , les biométriciens "1 et
les génét ic iens  des popula -
t ions ont exalté les races el
souligné leurs diffé rences. Le
niveau d' observation macro
scop ique — taille , couleur, for
me du visage,...— était alors à
l'honneur, et le l'ait que la bio-
logie moléculaire (et sa pers-
pect ive  m i c r o s c op i q u e  —
séquences du génome, muta
tions,...) domine actuellement
l' ensemble des sciences de la
vie ne suffit pas à gommer cer-
taines périodes de l'histoire
de la biolog ie.

Autrement dit , le fait que la
notion de race n 'appartienne
pas (ou plus) à la généti que
molécu l a i r e  n 'a que peu
d'incidence sur les autres dis-
ci plines scientifi ques et , a for-
tiori , sur la vie courante.

Ce qui est en question dans
le racisme, ce n 'est en effet
pas la question de la diversité
des races , mais l'égalité des
droits des personnes. Et celle-
ci appartient à un niveau de
réalité différent de celui des
gènes.

L'égalité des droits ne doit
rien à la biolog ie et l' opinion
des généticiens sur la ques-
tion ne devrait sans doute pas
avoir l ' importance qu 'on lui
accorde. La question est poli-

tique , de l' ordre du choix de
société , et non du domaine
des savoirs rationnels.

Il s u f f i t  p our  s ' en
convaincre de se rappeler que
l' op inion des biologistes a été
aussi changeante que leurs
théories. Fau t-il même encore
évoquer  les a l l i ances
( a uj o u r d 'h u i  d i s c u t a b l e s )
entre le pouvoir et les labora-
toires? C'est bien à la biolog ie
et à ses consoeurs que l' on
doit  la jus t i f i ca t ion  scienti-
fi que de l' eugénisme 1, la stéri-
lisation de centaines de mil-
liers de malades , délinquants
et autres socialement «indési-
rables».

Le renouveau du discours
scientifique clans les débats
engagés autour du racisme,
forme contestable de biolog is-
me, ne doit pas laisser indiffé-
rent. Croire que la science
permet t ra  de résoudre des
questions politi ques et cultu-
relles n 'est pas s eu l emen t
faux, mais inconséquent. Plus
qu 'aucun autre discours théo-
rique , celui de la science est
fluctuant , frag ile et détaché du
quotidien.

THS
* ép istémologue

Incomparables humains
Les êtres humains  ne se

réduisent pas à des qualités
objectives dont la génétique
moléculaire rendrait compte.
Le fait que les hommes se dif-
férencient, aussi bien par des
critères héréditaires qu 'acquis,
suffit à souli gner combien il
est douteux de donner tant de
place aux propos des généti-
c iens.  De fait , les êtres
humains sont incomparables.
Et c 'est précisément  parce
qu 'i ls  sont  i n c o m p a r a b l e s
qu 'une égalité des droits doit
reposer sur un choix culturel
et ne peut se fonder ni sur la
mesure ni sur la comparaison,
quel le  que soit la finesse
d'analyse des critères utilisés.
Ces derniers seront toujours
et i m m a n q u a b l e m e n t  des
outils histori ques , marqués
par l'époque, l'idéolog ie domi-

nante, les intentions de leurs
concepteurs , et ainsi de suite.

A ce propos, l'histoire des
sciences montre un jeu de va
et vient pour le moins équi-
voque. Le fatalisme (tout est
là, on ne peut rien faire contre
la nature) laisse en effet régu-
lièrement la place au contex-
tual isme à outrance (on ne
peut rien faire, tout est du res-
sort de la conjoncture , de la
situation socio-politi que mon-
diale ,...). L'interrogation est
toujours la même: comment
excuser le fait que rien ne
change , et , réci proquement ,
que faire pour modifier l'état
des choses?

Dans les années trente , par
exemple , le contextualisme
d o m i n e  la scène de la
recherche. Les variables du
«substrat chimi que de l'héré-

dité» sont bien sûr connues de
tous , mais  on s 'en soucie
moins que des caractères
visibles qu 'exprime tel ou tel
gène. En c la i r ,  on regarde
dans la population la manière
dont les gènes, bons ou mau-
vais , sont représentés et l' on
propose des mesures théra-
peut ico-p oli t i ques (stérilisa-
t ions , etc.),  en fonction de
l' idéal  racial que l' on s'est
donné.

On ne saurait  ici oubl ier
que l' eugénisme découle du
croisement de la biolog ie et
de l ' idéa l i sme poli t i que et
p ourrai t  auj ourd'hui  recou-
vrer une vi gueur inattendue
par le biais des tests préna-
taux , et autres produi ts  de
la géné t i que m o l é c u l a i r e
contemporaine.

THS

Classement réducteur I Notes
Classer revient toujours a

réduire la diversité des objets.
Pour classer des phénomènes,
des prati ques , des individus ou
tout autre chose , il faut ne rete-
nir qu 'une fraction des caracté-
ristiques que l' on pourrait dis-
tinguer. Il n 'y a donc pas de
classement «en soi» , pur et
universel.

L'un des enjeux de la métho-
de scientifi que consiste préci-
sément à proposer des classifi-
cations les plus fines possibles
en fonction de différents cri-
tères (l' utilité , la ressemblance
avec les phénomènes naturels ,
etc.). Ces classifications évo-
luent donc en fonction des pro-
jets et des connaissances accu-
mulées. La notion de «race»
est typique de ce mouvement.
Elle s'est fondée initialement
sur les caractéristi ques appa-
rentes des êtres humains , et ne
prenait en compte que les fac-

teurs biologiques dont on pou-
vai t  f ac i l ement  observer la
transmission d'une génération
à la suivantes.

L'allinement des outils de la
biolog ie , en particulier par la
plongée vers le microscopique,
a eu pour premier  effe t de
rendre caduque , pour cette dis-
ci pline , la notion de race. La
connaissance des gènes ne per-
met en effet pas de classer les
races en fonction de la couleur
— l' un des critères les p lus
apparents. Si , en effet, la pré-
sence ou non d' un gène codant
la mélanine  peut permettre
d' opposer les Noirs aux Blancs
et Jaunes, les facteurs rhésus
d i s t i nguen t  quan t  à eux les
Asiati ques des indo-europ éens
et des Africains. Or la persis-
tance de la lactase» différencie
les Européens des Asiati ques
et des Africains.
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1 D ' après  André  Pichot ,
«Des biologistes et des races» ,
mensuel la Recherche , février
1997 ;
www.larechercbe.fr/ARCH/N9
702/fev97_00op in01.html

2 Métis  : [du lat. mix tus ,
mélange] qui est issu du croise-
ment de suj ets de races diffé-
rentes
¦f en t endu  que  les croise-

ments  en t re  esp èces sont
impossibles

4 Biométriciens : biolog istes
qui app li quent au monde vivant
les méthodes statistiques

3 formule en fait redondante,
puisque l' eug énisme dési gne
exactement l'application de la
théorie darwinienne de la sélec-
tion naturelle (ou du moins une
lecture d' elle) au projet d'amé-
lioration de l' espèce humaine. -
Lire sur ce thème l' excellent

«L eug énisme ou les généti-
ciens saisis par la philanthro-
p ie» , A n d r é  Pichot , 1995 ,
Hatier

u Mélanine: pigment présent
chez les Noirs , absent  ou à
faible dose chez les Blancs ou
les Jaunes

' Nombre d'auteurs ont sou-
li gné d' ai l leurs  que les tests
d'intelli gence, par exemp le, tra-
duisent celle des concepteurs
des épreuves et l'idée que ceux-
ci se font de l'intelli gence. Ils
estiment également les disposi-
tions des consultés à venir à
bout des problèmes posés

8 Albert Jacquard , «Au péril
de la science?», 1982 , Seuil

9 Lactase: enzyme nécessaire
;i la di gestion du lait et dont
l' absence provoque une intolé-
rance au lactose.
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La biolog ie moléculaire
combat le racisme avec ses
armes. Elle montre en effet
la relative unicité du maté-
riel généti que de l' espèce
humaine. Si le projet est évi-
d e m m e n t  louab le , voire
nécessa i re  dans  le vaste
puzzle de l'éthi que contem-
poraine , cette façon de pro-
céder ne peut suffire à elle
seule. La thèse de l' unicité
génétique assure à sa façon
la sup ériorité des gènes sur
les différences anatomiques.
Elle laisse croire que ce qui
est vra i en génétique est vrai
dans les autres niveaux de
réalité. Or il est facile de
constater que les rapports
sociaux ne dépendent pas du
gène de la mélanine , mais
de la couleur de la peau (> .
Minimiser cette dimension
pragmati que , que celle-ci
soit légitime ou non , peut
ainsi se révéler pervers. Car
comment louer à la fois la
diversité généti que, donc le
droit à la différence, et l'uni-
cité nivelante du matériel
génétique?

Les biolog istes ont sans
doute de meilleures raisons
à affirmer qu 'il n 'a jamais
été possible (malgré bien des
efforts...) de relier ori gines
génétiques et aptitudes (par
exemp le intellectuelles).

Mais, une fois encore , il
serait plus simple de ne pas
laisser les chercheurs mono-
poliser la discussion. Il suffit
peut-être de rappeler , une
fois encore, que la notion de
quotient intellectuel — pour
ne prendre  qu 'elle — n 'a
qu 'un intérêt  relatif. Elle
permet d'évaluer le rapport
d' un individu avec un cer-
tain nombre de questions,
a u t r e m e n t  di t  mesure la
capacité d' un individu donné
à remp l i r  une  tâche
donnée '.

En définitive , les démons-
trations de l'inégalité ou de
l'égalité des races proposées
par la génétique ne sont que
d' un moindre secours lors-
qu 'il est question de choix
sociaux. «En démocratie, les
innombrables imbéciles ont
les mêmes dro i t s  que les
génies (au moins aussi nom-
breux), et peu importe que
l'imbécillité et le génie soient
dus à l'hérédité , à l'éduca-
tion ou à l' alcool. »

THS

Unicité,
diversité
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Hockey sur glace HCC: une
victoire et un examen réussi
Brillant vainqueur des
ZSC Lions la veille au soir,
le HCC n'a pas trouvé
grâce hier après-midi sur
la glace du Schluefweg.
Battus à la régulière par
une équipe de Kloten qui
se devait impérativement
de décoller enfin, les
gens des Mélèzes n'ont
toutefois pas à rougir
d'une défaite pourtant
indiscutable. Au bout du
compte, le HCC aura tout
de même réussi son exa-
men durant ce week-end
qui constituait pour lui le
vrai départ du champion-
nat.

Kloten
Jean-François Berdat

A l'heure de commenter
les premiers points de l'exer-
cice, Riccardo Fuhrer émet-
tait un regret: celui d'avoir vu
Rapperswil infliger sur le fil
sa troisième défaite consécu-
tive à Kloten. «Notre tâche
n'en sera que plus délicate
demain...»

Le bougre ne s'y trompait
pas. C'est en effet un Kloten
animé des meilleures inten-
tions qui a empoigné ce mat-
ch par le bon bout. Il est vrai
que les «Aviateurs» n'avaient
pas d'autre alternative, qui
venaient de réaliser le plus
mauvais début de parcours

du club depuis 1962 , année
de l'accession à la LNA.

Après avoir plutôt bien
résisté à la déferlante zuri-
choise, les Chaux-de-Fonniers
allaient bientôt céder. Kucera
d'abord puis Rothen concréti-
saient en effet une domina-
tion qui s'était faite plus nette
au fil des minutes. Deux buts
d'écart à l'heure du premier
thé, la logique était parfaite-
ment respectée dans la mesu-
re où si Berger avait dû s'em-
ployer à fond , Pavoni n'avait
pratiquement pas été inquié-
té.

Fidèle à ses - mauvaises...
- habitudes , Kloten allait
revenir sur la glace avec com-
me préoccupation première
de gérer l'acquis. Il n'en fal-
lut pas plus pour que les gens
de Riccardo Fuhrer mettent le
nez à la fenêtre. Hélas, la
réussite n 'était pas leur
alliée, S. Lebeau puis Aeber-
sold touchant le cadre de la
cage de Pavoni , Orlandi man-
quant pour sa part le but
vide.

Dire que le HCC aurait
mérité de recoller au score
serait sans doute exagérer,
tant les Zurichois , malgré
leur suffisance, se sont faits
menaçants pour un Berger au
sommet de son art qui a réali-
sé quelques prodiges. «Ils
nous ont dominés dans tous
les domaines, dira Riccardo
Fuhrer. J'ai pourtant repris

espoir en début de l'ultime
période dès l'instant où nous
n'avons plus tourné qu 'à
deux blocs. Mais Pavoni l' a
vite anéanti .» Egal à lui-
même, le portier zurichois a
fait le désespoir des atta-
quants des Mélèzes qui sont
régulièrement venus échouer
sur lui. Et lorsque Pluss a
exploité une bourde de S.
Lebeau - il ne méritait pas
cela... - le glas des espé-
rances chaux-de-fonnières a
retenti...

Les Lions domptés
Cela étant , le HCC avait

non pas sauvé son week-end
la veille déjà , mais à tout le
moins réussi son examen en
gommant la timide impres-
sion laissée une semaine
auparavant à Rapperswil.
Samedi en effet , les ZSC
Lions ont été proprement
domptés par une équipe qui
s'est, par moments, montrée
irrésistible. Il n'aura ainsi
guère fallu qu 'Un petit quart
d'heure aux gens des Mélèzes
pour faire chavirer leur -
maigre - public. Abstraction
faite du début de la période
intermédiaire et du relâche-
ment de fin de match , les
Zurichois n'ont jamais paru
en mesure de revenir dans un
match où tout allait trop vite
pour eux. «L'équi pe a été
bien insp irée, qui a su appli-
quer à la perfection la tac-

tique défini e, se félicitait Ric-
cardo Fuhrer. Chaque situa-
tion a bien été gérée, même si
les trois buts concédés ont
apporté la preuve que l'on
peine encore à gérer un mat-
ch sur la longueur.»

Eup hori que , comme sur
un nuage , le HCC est en
quelque sorte revenu sur ter-
re hier à Kloten. Reste que ce
week-end a été bouclé sur
une impression encouragean-
te. «J'estime que nous

Sven Lindemann - Thomas Berger: le HCC n'a pas trouvé
grâce hier au Schluefweg de Kloten. photo Keystone

aurons la possibilité de nous
mettre en évidence partout
durant ce champ ionnat»
commentait Riccardo Fuhrer.
A condition toutefois d' ex-
ploiter les chances de buts.
S'il est vrai que les gens des
Mélèzes n'auront pas tou-
j ours un Pavoni en face
d' eux , ils ne pourront que
difficilement aspirer à la vic-
toire en n'inscrivant qu 'un
seul but...

JFB

Lebeau: coup de chapeau
Tout le monde il est beau ,

tout le HCC il est Lebeau...
Sans vouloir faire inju re à qui
que ce soit, surtout pas à
«Bobo» Leimgruber une fois
de plus magnifique de volon-
té, il convient de tirer un
grand coup de chapeau aux
frères Lebeau qui ont marqué
de leur empreinte le premier
rendez-vous de l'exercice aux
Mélèzes.

Deux buts pour Stéphane ,
un autre pour Patrick, mais
aussi deux réussites, copies
conformes, en infériorité
numérique: les Québécois
ont d' emblée rallié tous les
suffrages.

Les deux Canadiens n ont
certes pas connu la même
réussite hier à Kloten. Si
Patrick a fini par sauver tar-
divement l'honneur, ce but ne
suffisait pas à son bonheur.
«Ce n 'était pas notre match ,
même si tout serait redevenu
possible si nous avions mar-
qué plus tôt. Nous avons
connu moins de réussite,
mais cela fait partie du jeu.»
Stéphane abondait lui aussi
dans ce sens: «Cela ne tour-
nait pas et de plus il y avait
Pavoni. Il serait toutefois trop
facile d'évoquer la malchan-
ce.»

L'aîné des Lebeau refusait

de croire que le HCC sera
moins comp étitif à l'extérieur
que sur sa glace. «Il faut
savoir que tous les soirs
seront difficiles dans ce
championnat , qu 'il faudra à
chaque fois redoubler d'ar-
deur, surtout après une vic-
toire. Pas d'inquiétude pour-
tant: nous venons de concé-
der deux défaites hors de nos
bases mais nous allons en
tirer les conclusions et
démontrer bientôt que nous
sommes aussi capables de
gagner sur la route» assurait-
il.

Acceptons-en l'augure.
JFB

Enigmes de l'été
Lauréats tout sourire!

Perspicaces, les lecteurs de «L'Impartial» et de «L'Express»! Ils sont des centaines
à avoir résolu les «Enigmes de l'été»; parmi eux le sort a désigné Chantai Kolly,
Catherine Beuret, représentée par sa maman à l'heure des récompenses , Marisa
et Jean-Pierre Brulhart (de g. à dr.) photo Perrin

Broadway Sur le déclin
Les théâtres et salles de
music-hall de Broadway, à
New York, ne se portent
vraiment pas bien, vic-
times de l'inflation des
coûts de production et de
la concurrence de la télé-
vision ou du cinéma. Ce
sont les conclusions d'une
étude réalisée par un cabi-
net de consultants de Bos-
ton, à la demande de la
profession.

Le nombre de spectateurs
ne progresse pas , et les éta-
blissements de spectacle de
Broadway fonctionnent à la
moitié de leur capacité. La
télévision , le cinéma, les évé-
nements sportifs , les jeux sont
autant de concurrents. Mais
bon nombre de metteurs en
scène, de scénaristes ou de
comédiens sont aussi de plus
en plus attirés par la télévision
ou le cinéma. «L'étude miiitlrt *

globalement que la prof ession
a connu un lent déclin. Nous
n 'allons pas f ermer boutique
aujourd'hui , mais si les pro-
blèmes cités ne sont p as réso-
lus, l 'industrie du théâtre et
du music-hall va être grave-
ment réduite» , estime Jack
Goldstein du syndicat des
acteurs.

Le rapport , établi par le
cabinet de consultants , sou-
ligne la hausse des coûts de
production intervenue au
cours des 30 dernières
années: 350 à 400% , sans
l' augmentation du prix des
billets — qui peuvent aujour -
d'hui  atteindre 75 dollars
(p lus de 100 francs suisses)
pour un spectacle. / ap

Un billet pour un spec-
tacle à Broadway coûte
aujourd'hui plus de 100
francs suisses. photo a

LA CHAUX-DE-FONDS -
ZSC LIONS 7-3 (3-0 2-1 2-2)

Mélèzes: 4800 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Ballmann.
Kuttel et Hefermehl.

Buts: 9e Aebersold (P.
Lebeau , Shirajev) 1-0. 13e
Leimgruber (Riva) 2-0. 14e S.
Lebeau (P. Lebeau , Shirajev,
à 4 contre 5) 3-0. 32e Micheli
(à 5 contre 4) 3-1. 37e P.
Lebeau (S. Lebeau , à 5 contre
4) 4-1. 39e S. Lebeau (P.
Lebeau, à 4 contre 5) 5-1. 43e
Leimgruber (Dubois , Som-
mer, à 5 contre 4) 6-1. 52e
Shirajev (Niderôst , Aeber-
sold) 7-1. 53e Loach (Haue-
ter) 7-2. 58e Zeiter (Beattie)
7-3.

Pénalités: 7 x 2' (Leimgru-
ber, Niderôst , Kradolfer (2),
Riva, Pont et Sommer) contre
La Chaux-de-Fonds, 5 x 2 '
contre ZSC Lions.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shiraj ev, Niderôst; Riva ,
Sommer; Bourquin , Stoffel;
Kradolfer, Ott ; Aebersold , S.
Lebeau , P. Lebeau; Dubois ,
Pont , Leimgruber; Ayer, Thô-
ny, Glanzmann; Orlandi , Bur-
khalter, Andenmatten.

ZSC Lions: Stecher; Virta ,
Kamber; Kout , Zehnder; Bri-
ch, Haueter; Zeiter, Beattie ,
Loach; Zenhàusern, Weber,
Micheli; Heim, Morger, Bau-
mann; Liiber, Schrepfer.

Notes: ZSC Lions sans
Nordmark , Princi ni Signorell
(blessés).

KLOTEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-1
(2-0 0-0 2-1)

Schluefweg: 3055 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz, Sim-
men et Sommer.

Buts: 9e Kucera (Rothen , à
5 contre 4) 1-0. 14e Rothen
(Hollenstein) 2-0. 53e Pluss
3-0. 57e P. Lebeau (Berger) 3-
1. 59e Celio (Kucera , Rothen ,
à 5 contre 4) 4-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Kloten , 8 x 2 '  (Aebersold (2),
Thôny (3), Stoffel , Riva et
Niderôst) contre La Chaux-de-
Fonds.

Kloten: Pavoni ; Kress, Pos-
ma; Schneider, Balmer; Bru-
derer, Bayer; Hollenstein ,
Ottosson , Wâger; Celio ,
Kucera , Rothen; Pluss , Wich-
ser, Stussi; Della Rossa , Bae-
chler, Lindemann.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shirajev, Niderôst; Riva ,
Sommer; Bourquin , Stoffel;
Aebersold , S. Lebeau , P.
Lebeau; Dubois , Thôny,
Leimgruber; Ayer, Anden-
matten , Glanzmann; Orlandi.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Pont (blessé). S. Lebeau
(21e) tire sur le poteau et
Aebersold (38e) sur la latte.
Pluss et Berger sont désignés
meilleur joueur de chaque
équipe.
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Tennis
Sampras
décroche
le magot

L'Américain Pete Sampra s,
le no 1 mondial , a remporté la
Coupe du Grand Chelem à Mu-
nich et une fortune de deux
mil l ions de dollars en corri-
geant en finale 6-2 6^1 7-5 le
dernier vainqueur de l'US
Open, l'Australien Patrick Raf-
ter (ATP 3). Sampras , qui s'est
imposé en 1 h 35' à sa pre-
mière halle de match , s'est im-
posé pour la deuxième fois
dans cette épreuve réunissant
les seize meilleurs joueurs
dans les quatre tournois du
Grand Chelem de l' année
écoulée. II avait déj à gagné en
1990 à la première de ses six
participations.

Une semaine seulement
après avoir été dominé en demi-
finale de la Coupe Davis , Rafter
a été battu pour la septième fois
consécutive par Sampras. Sa
dernière victoire sur l'homm e
aux dix titres du Grand Chelem
remonte à 1993.

Résultats
Munich. Coupe du Grand Che-

lem, simple messieurs. Demi-fi-
nales: Rafter (Aus) bat Korda (Tch)
7-5 3-6 6-7 (4-7) 7-6 (7-4) 9-7. Sam-
pras (EU) bat Rusedski (GB) 3- 6 7-
6 (7-1) 7-6 (7-4) 6-2. Finale: Sam-
pras (EU/1) bat Rafter (Aus/2) 6-2
6-4 7-5./si

Novotna
venge Hingis

La Tchèque Jana Novotna,
numéro 2 mondiale, a rem-
porté, hier, le tournoi WTA de
Leipzig doté de 450.000 dol-
lars en battant en finale la
Sud-Africaine Amanda Coet-
zer, tête de série No 4, en trois
sets 6-2 4-6 6-3.

Cette victoire est la
deuxième de la Tchèque à
Leipzig et la dix-septième de sa
carrière.

Finaliste malheureuse,
Amanda Coetzer avait créé la
surprise du tournoi samedi en
dominant en demi-finale la
Suissesse Martina Hingis, nu-
méro un mondiale et vain-
queur de trois titres du Grand
Chelem cette année, en trois
manches 6-4 4-6 7-6 (7-3).

Résultats
Leipzig, tournoi WTA, simple

dames. Demi-finales: Coetzer (AfS/4)
bat Hingis (S/1) 64 4-6 7-6 (7-3). No-
votna (TCH/2) bat I luber (ALL) 6-7
7-5 64. Fmale: Novotna (TCH/2) bat
Coety.er (AfS/4) 6-2 4-6 6-3.

Double dames. Fmale: Hingis-No-
votna (S/TCH/ 1) battent Basuki-Su-
kova (lnd/Tch/2) 6-2 6-2./ap

Hockey sur glace Lugano
a essuyé un nouveau revers

Favori du champ ionnat, Lu-
gano traîne en queue de clas-
sement après trois j ournée de
champ ionnat. Contre Herisau,
qui venait pourtant de se faire
étriller 11-2 par le cousin
d'Ambri-Piotta, les Luganais
ont touché le fond, le Cana-
dien Bélanger ne donnant la
victoire aux Appenzellois à
20" du terme de la prolonga-
tion. Quant à FR Gottéron , les
Fribourgeois ont perdu à Zoug
3-2 après avoir mené 2-0. Hier,
ils ont dû partager les points
avec Berne (3-3) au terme d'un
match heurté./si

Samedi

BERNE - AMBRÎ-PIOTTA 1-5
(0-1 1-3 0-1)

Allmend: 11.248 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,

Gianolli et Oberli.
Buts: Ire Fritsche (Petrov) 0-

1. 26e Chibirev (Petrov) 0-2. 29e
Ivankovic (Cantoni) 0-3. 29e Pa-
terlini (Saeco) 1-3. 36e N. Celio
(Petrov, Gianini) 14. 50e
Fritsche (Peter Jaks, Chibirev)
1-5.

Pénalités: 5 x 2' contre
Berne, 6 x 2 '  contre Ambri-
Piotta.

Berne: Tosio; Siren, Steineg-
ger; S. Leuenberger, Rauch;
Langer, Voisard; M. Leuenber-
ger; Triulzi , Orlando, Howald;
Friedli , Montandon , Fuchs; Pa-
terlini , Saeco, Mouther; Rei-
chert, L. Muller, P. Muller.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Gia-
nini, Rohlin; Bobillier, Salis;
Gazzaroli , Steck; Chibirev, Pe-
trov, Fritsche; Wittmann, Ivan-
kovic, Cantoni; Peter Jaks.
Heldner, Baldi; Nicola Celio ,
Hânni, Tognini; Imperatori.

LUGANO -HERISAU 2-3
(1-0 1-0 0-2 0-1) A.P.

Resega: 3697 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti

D'Ambrogio et Schmutz.

FR Gottéron - Berne: à l'image de cette mêlée devant les buts de Tosio, cette partie a été
acharnée. photo Keystone

Buts: 13e Fischer (Elik) 1-0.
40e Niiser 2-0. 47e Krapf (Hag
mann) 2-1. 57e Weibel (Hag
mann, Bélanger) 2-2. 65e Belan
ger (Edgerton) 2-3.

Pénalités : 3 x 2 '  contre Lu-
gano, 4 x 2 '  plus 10' (Shuchuk)
contre Herisau.

Lugano: Gislimberti; Asdey,
Tschumi; Bertaggia, Andersson:
Sjôdin , J. Vauclair; Fischer,
Elik , Fair; Ton, Aeschlimann,
Jenni; Nâser, Butler, Crameri.

Herisau: Bachschmied; Bal
zarek, Weber; Knopf, Freitag;
Maag, Krapf; Stillhardt.
Knecht; Shuchuk, Edgerton,
Silver; Marquis, Bélanger, Wei
bel; Hagmann, Marek, Gull; Ru
fener, Elsener.

ZOUG - FR GOTTÉRON 3-2
(0-0 0-2 3-0)

Herti: 5035 spectateurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Baumgartner et Nater.

Buts: 37e Schaller (Descloux,
Marquis) 0-1. 38e Brown (Fur-
ler, Marquis) 0-2. 42e Muller
(Steffen) 1-2. 53e Sutter (Rô-
theli) 2-2. 54e Antisin (W.
Walz, McDougall) 3-2.

Pénalités : 7 x 2'  plus 5' et pé-
nalité de match (Grogg) contre
Zoug, 7 x 2' , plus 10' (Brown)
contre FR Gottéron.

Zoug: Schôpf; Miner, Kess-
ler; A. Kïmzi, Sutter; T. Kiinzi.
Horak; Antisin , McDougall,
Muller: Grogg, W. Walz. Rô-
theli; Eberle, Steffen, Meier;
Holzer, Fischer.

FR Gottéron: Ôstlund; Des-
cloux, Brasey; Szczepaniec, Far
zio; Marquis , Keller, Werlen,
Fleury; Khomutov, Bykov,
Schaller; Slehofer, Rottaris ,
Schneider; Brown , Oppliger,
Furler; T. Walz, Dousse.

RAPPERSWIL - KLOTEN 3-2
(0-1 2-0 1-1)

Lido: 4238 spectateurs.
Arbitre: MM. Moreno, Hirzel

et Mandioni.
Buts: 17e Posma (Pluss) 0-1.

22e Thihaudeau (Richard , à 5
contre 4) 1-1. 29e Thihaudeau
(Monnier. Schiimperli) 2-1. 57e
Kucera (Celio) 2-2. 59e Richard
(Thibaudeau. Rogenmoser) 3-2.

Pénalités : 4 x 2' contre
chaque équi pe.

Rapperswil: Wehrli: Marti
kainen. Seger; Capaul. Reber;
Sigg, Biinzli; Meier; Rogenmo
ser. Richard, Thibaudeau; Erni,
Weber, Hoffmann: Monnier,
Schiimperli. Hofstetter.

Kloten: Pavoni; Kress. Posma;
Balmer, Schneider; Bruderer,
Klôti; Hollenstein, Ottosson,
Wager; Rothen , Kucera , Celio;
Pluss, Wichser, Stussi; Della
Rossa, Bâchler, Lindemann.

Hier

FR GOTTÉRON - BERNE 3-3
(1-2 2-0 0-1 0-0)

Saint-Léonard: 6144 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moreno , Hir-
zel et Mandioni

Buts: 2e Slehofer (Fazio , à 5
contre 4) 1-0. 4e S. Leuenberger
(Howald, à 5 contre 4) 1-1. 5e
Triulzi (Voisard, à 5 contre 4) 1-
2. 21e Bykov (Khomutov) 2-2.
37 e Slehofer (Rottaris, à 5
contre 4) 3-2. 59e Howald (Or-
lando , Rauch) 3-3.

Pénalités: 10 x 2' plus 2 x 5'
et pénalités de match (Brasey,
Schaller) contre FR Gottéron ,
13 x 2', 3 x 5' et pénalités de
match (Saeco , Paterlini , Siren)
contre Berne.

FR Gottéron: Ostlund; Des-
cloux, Bra sey ; Szczepaniec , Fa-
zio; Marquis , Keller; Fleury.
Werlen: Khomutov, Bykov,
Schaller: Schneider, Rottaris,
Slehofer; Brown , Oppli ger, Fur-
ler; T. Walz. Muller. Dousse.

Berne: Tosio; Siren , S. Leuen-
berger; Voisard, Steinegger:
Rauch, Langer; Triulzi , Or-
lando, Howald: Friedli, Montan-
don, Fuchs; Reichert, Saeco. Pa-
terlini: L. Millier. P. Millier,
Mouther.

Classement
1. Zoug 3 3 0 0 13-3 fi
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 16-3 4
3. Rapperswil 3 2 0 1 10-11 4
4. Herisau 3 2 0 1 9-16 4
5. FR Gottéron 3 1 1 1 13-H 3
fi. Berne 3 1 1 1  8-10 3
7. Davos 2 1 0  1 6-7 2
8. Chaux-dc-I'nnds 3 1 0 2 12-14 2

9. /.SCUons 3 1 0  2 7-16 2
10. Kloten 4 1 0  3 10-10 2
11. Lugano 3 0 0 3 6-12 0

Prochaine journée
Mardi 30 septembre. 20 h: Am-
bri-Piotta - Lugano. FR Gottéron
- Rapperswil. Herisau - ZSC
Lions. Kloten - Davos. Mercredi
1er octobre. 20 h: La Chaux-de-
Fbnds - Berne.

Samedi à Craon
Grand Prix Dirickx
Tiercé: 10-16-3.
Quarté+: 10-16-3-6.
Quinté+: 10-16-3-6-15.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 6066,60 fr.
Dans un ordre différent: 488.00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 46.609.30 fr
Dans un ordre différent: 1749,00 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 94 ,30 fr.
Rapports pour 2 freines
Quinté+ dans l'ordre: tirelire
Dans un ordre différent: 3151,00 fr
Bonus 4: 337.60 fr.
Bonus 3: 60.00 lr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 120.00 fr.

Hier à Vincennes
Prix Paris-Turf
Tiercé: 17-12-15.
Quarté+: 17-12-15-10.
Quinté+: 17-12-15-10-8.
Rapports pour 1 francs
Tiercé dans l'ordre: 940,50 fr.
Dans un ordre différent: 188,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5838,20 fr.
Dans un ordre différent: 382 ,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 33,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 60.683,20 fr
Dans un ordre différent: 675 ,60 fr
Bonus4: 92,80 fr.
Bonus 3: 25,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 98,00 lr.

Course suisse
Tiercé: 1 5 - 1 - 1 3
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1369,20 fr.
Dans un ordre différent: 273.80 fr

Tennis Rafter
forfait à Bâle

Patrick Rafter ne défiera
pas le numéro un mondial
Pete Sampra s cette semaine
aux Swiss Indoors de Bâle.
L'Australien a déclaré forfait
pour ce tournoi quel ques mi-
nutes après sa défaite face à
Sampra s en finale de la Coupe
du Grand Chelem de Munich.
La dérobade du numéro trois
mondial n'est pas vraiment
une surprise. Ce dernier mois,
le gagnant de l'US Open a li-
vré treize simp les , dont onze
au meilleur des cinq sets. / si

Strambini out
Bâle. Swiss Indoors. Quali-

fications. Premier tour: Manta
(S) bat Vacek (Tch-1) 6-7 (5-7)
(i-3 7-6 (7-5). Strambini (S) bat
Stadling (Su) 6-2 6-7 (4-7) 6-1.
Deuxième tour: Manta (S) bat
Fédérer (S) 5-7 7-6 (9-7) 6-3.
Volkov (Rus) bat Strambini (S)
6-2 6-4. / si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. M®TOE ©IPDMDOM
Demain I
à Vincennes 1 Eraulienne 2100 L-A. Martin L-A. Martin 21/1 Da4a3a 9 - Doit cette fois être retenue en Notre jeu

' priorité. 9*
Prix Kassandra 2 Eva-De-La-Roche 2100 G. Delacour G. Danneville 22/1 Da7a4a 7 - Sur sa distance de prédilection, 7*
(trot-attelê e||e détient une chance évidente. ^
femelles, 3 Erythea 2100 B. de Folleville B. de Folleville 6/1 3a5a5a 3 . En retard de gains, elle doit être j?
Réunion I, en mesure de briller à nouveau. -,
r»....,., - 1 4 Elmonica 2100 P. Vercruysse E. Prudhon 14/ 1 5a6a2a „ ., _ _ _ . *Course I, i i 8-Cause de temps a autre une sur- 13
2100 m, 5 En-Flamme 2100 J,M. Monclin J,M. Monclin 13/1 0a7a0a P^e dons des sociétés analogues. 14

20 h 15) 5 " Vaut une compagnie de ce Bases

6 Eva-Du-Mirel 2100 B. Piton J. Bethouart 24/ 1 0o0m4m °enre lorsqu'elle se montre moti- Coup de poker

Cette rubri que vour , est _UJ
offerte par un dépositaire 7 Escaria 2100 P. Levesque P. Hachin 8/1 Da7a0a 2 - Reste sur deux courses hon- "¦

local du PMU- nêtes en province dans des lots Au 2/4

.—_ 8 En-Finale 2100 J.-M. Bazire M.Tr iguel 17/ 1 3a5a2a corrects. 9 - 7

t êâteUVieUtt 
13 - Elle a de la quaité, mais n'est Au ÎÏF .

JO ., 9 Etoile-De-Luxor 2100 M. Lenoir M. Lenoir 11/1 2a0a0a pas de tous les jours. ^"V-X
\\yOJlÇCn&' 14 - Vient de prouver qu'elle était 

10 Epée 2100 D. Cordeau D. Cordeau 6/1 2a3a0a pratiquement revenue à son ni- Le aros lotRue du Bois-Noir 39 *¦•»» ¦•»«
veau. 12

2300 La Chaux-de-Fonds 11 Enamoura 2100 G. Martens L. Swita 13/1 OaDaOa ,„„„... «-«.__ 11
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12 Escada-De-Pitz 2100 P. Cheradame F. Andrieu 29/1 Da2a0a 12 - Peut surprendre sur la base de 4

Seule la liste sa ren,rée en province 9
officielle du 13 Easy-Way 2100 J. Verbeeck L.-C. Abrivard 7/1 0a4a0a 11 - Pas très régulière, mais pos- 10

D lui I I  t • t • sède une vites5e de base in'érés- 1
PMU tait foi |l4 Emine | 2100 | B. Lefevre | B. Lefevre | 16/1 | 4a5a0a | santé. | 5

BULACH - GRASSHOPPER
4-6 (1-1 1-2 2-3)

Hûslen: 480 spectateurs .
Arbitres: MM. D. Simic, Bur

khard et Wirth .
Buts: 2e Kaufmann (Amodeo, à

5 contre 4) 0-1. 19e Folghera (Fren-
/.el) 1-1. 25e Furrer (Amodeo , à 5
contre 4) 1-2. 26e Amodeo (Brech-
told , à 5 contre 4) 1-3. 32e Santerre
(Schenkel, à 4 contre 4) 2-3. 43e
Obrist (Kaufmann, Fehr) 2-4. 46e
Kaufmann (Amodeo, à 4 contre 3)
2-5. 54e Schellenberg (Kamber) 2
6. 57e Ochsner 3-6. 58e Knechl
(Santerre, à 4 contre 4) 4-6.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Biilach,
11x 2' contre Grasshopper.

OLTEN - THURGOVIE 3-5
(2-1 0-1 1-3)

Kleinholz: 1465 spectateurs.
Arbitres: MM. Brugger, Eich

mann et Stricker.
Buts: 8e Ott (Voiler, Pasin , à 5

contre 4) 0-1. 16e Chamolin (à 5

contre 4) 1-1. 18e Chamolin (Mal-
gin) 2-1. 36e Ott (Wohlwend. Châ-
telain) 2-2. 53e Chamolin 3-2. 54e
Voung (M. Keller) 3-3. 56e Young
(Othman) 3-4. 58e Weisser (Pasin)
3-5.

Pénalités: 3 x 2' contre Olten , 7
x 2' contre Thurgovie.

LAUSANNE - MARTIGNY 3-7
(1-1 1-5 1-1)

Malley: 3090 spectateurs .
Arbitres: MM. Otter, Longhi , et

Maissen.
Buts: Maurer (Savoie, à 4 contre

4) 1-0. 20e Hirschi (Fedulov, à 5
contre 3) 1-1. 23e Stoller (Neukom ,
Rosol , à 4 contre 4) 1-2. 27e Fedu-
lov (Rosol) 1-3. 29e Demuth (à 5
contre 3) 2-3. 34e Stoller 2-4. 37e
Stoller (Rosol) 2-5. 40e Moret (Ro-
sol) 2-6. 46e Nussberger (Gastaldo)
2-7. 60c Demuth (Ledermann , Vi-
ganô) 3-7.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' et péna-
lité disci plinaire de match (Gosse-
lin), plus 10' (Muller) contre Lau-

sanne, 7 x 2 '  plus 5' et pénalité dis-
ciplinaire de match (Ancay) plus
10' (Clavien) contre Martigny.

GE SERVETTE - LUCERNE 2-2
(0-0 1-2 1-0) A. P.

Les Vernets: 1271 spectateurs .
Arbitres: MM. Schmid, Wittwer

et Schmid.
Buts: 26e Buholzer (Rechtorik ,

Comte) 0-1. 34e Pellegrino (Guillet ,
à 5 contre 4) 0-2. 38e Conne (Dubé ,
Verret) 1-2. 54e Dubé (Bertholet , à
5 contre 4) 2-2.

Pénalités: 4 x 2' plus 10' (Eve-
quoz) contre GE Servette, 6 x 2 '
plus 10' (Grauwiler) contre Lu-
cerne.

COIRE - LANGNAU 2-2
(1-1 1-1 0-0) A. P.

Hallenstadion: 2114 spectateurs .
Arbitres: MM. Léger. Ehmke et

Pf 'runder.

Buts: l ie Brodmann (Capaul,
Witolinsch) 1-0. 19e Gerber (Bàrt
schi) 1-1. 35e Parks (Nusp liger, à 4
contre 4) 1-2. 39e Rieder (Wito
linsch, Brodmann, à 5 contre 4) 2-2.

Pénalités: 4 x 2' plus 5' et péna
lité disci plinaire de match (von Ste
fenelli) contre Coire, 8 x 2 '  contre
Langnau.

Classement
1. Coire 3 2 1 0 12- 8 5
2. Thurgovie 2 2 0 0 11-4 4
3. Marti gny 2 2 0 0 13- 8 4
4. Bienne 2 2 0 0 11-6 4
5. GE-Servette 3 1 1 1 12-11 3
6. Lucerne 3 1 1 1 10- 9 3
7. Grasshoppers 3 1 0  2 15-18 2
8. Langnau 3 0 2 1 9-12 2
9. Olten 3 1 0  2 8-11 2

10. Lausanne 3 0 1 2  11-17 1
ll.Bulach 3 0 0 3 7-15 0

Prochaine journée
Mardi 30 septembre. 20 h: Bienne
Coire. Lucerne - Bulacb. Marti gny
Olten. Thurgovie - GE Servette.
20 h 15: Grasshopper - Lausanne.



BALE - LAUSANNE 0-1 (0-1)
Saint-Jacques: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
But 27e Rehn 0-1.
Bâle: Huber ; Ceccaroni, Hart-

mann , Sas, Nemtsoudis (46e
Mendi); Barberis (67e Henry),
Kondé. Gaudino . Zuffi : Frick (81e
Frei). Subiat.

Lausanne: Brunner (21e Zetz-
mann); Holti ger. Puce. Londono,
Hânzi (83e Iglesias): Ohrel . Rehn ,
Piffaretti (68e Carrasco). Celestini;
Thurre, N'Kufo.

Notes: avertissements à Thurre
(31e, antisportivié). Ohrel (38e,
(faute grossière) et Piffaretti (64e,
faute grossière).

ZURICH - ÉTOILE CAROUGE
3-0 (1-0)

Letzigrund: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 31e Yekini (penaltv) 1-0.

54e Nonda 2-0. 89e Nonda 3-0.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Hu-

ber. Hodel . Di Jorio; Baldassarri
(77e Brugnoli), Tejeda, Sant 'Anna,
Guzik (55e Sutter): Yekini (87e
Trande). Nonda.

Etoile Carouge: Rapo: Poulan-
goye (74e Villiot), Duchosal, Elmira ,
Aguilar; Bugnard , Morisod, Mosca,
Orlando (71e Escofet); Millereau
(46e van der Laan), Hertig.

Notes: avertissements à Mille-
reau ( l i e , faute grossière) et à Fi-
scher (43e, faute grossière).

KRIENS-AARAU 3-5 (1-1)
Kleinfeld: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 27e Esposito (penal tv ) 1-0.

30e Kirik 1-1. 53e Kirik 1-2. 62e Es-
posito (penaltv ) 2-2. 68e Zitola 2-3.
80e De Napoli 2-4. 87e Kirik 2-5.
88e Gross 3-5.

Kriens: Crevoisier; Bonnafous;
Egli , Schnarwiler; Melina (77e
Rolli), Zwyssig, Gross , Disler (61e
Disler); Colatrella (61e Barrios), Es-
posito, Benson.

Aarau: Hilfiker; Markovic, Stu-
der, Pavlicevic (37e Page), Zitola;
Roembiak, Aloisi (73e Gerardo Vi-
ceconte), Skrzypczak, Wiederkehr;
Kirik, De Napoli (82e Drakopou-
los).

Notes: avertissements à Benson
(19e, faute grossière), Egli (22e ,
faute grossière), Hilfiker (27e, faute
grossière) et à Erni (89e, faute gros-
sière). Expulsion de Zwyssig (56e,
faute de dernier recours).

Classement
1. Servette 13 9 4 0 26-11 31
2. Grasshopper 12 8 2 2 35-14 26
3. Lausanne 13 7 3 3 26-17 24
4. St-Gall 12 5 4 3 24-19 19
5. Zurich 13 4 6 3 16-16 18
6. Sion 12 4 5 3 18-14 17
7. Aarau 13 5 2 6 21-19 17
8. NE Xamax 13 4 3 6 18-22 15
9. Kriens 13 4 3 6 14-20 15

10. Lucerne 12 3 4 5 13-19 13
11. Bâle 13 2 2 9 13-27 8
12. Etoile Car. 13 0 4 9 11-37 4

Prochaine journée
Samedi 4 octobre. 19 h 30: Aarau -
Zurich. Grasshopper - Sion. Neu-
châtel Xamax - Saint-Gall. Lau-
sanne - Servette. ni.naT.r __p 5 oc-
tobre. 16 h: Lucerne - Kriens. Etoile
Carouge - Bâle.

Football Les espoirs de Neuchâtel
Xamax héroïques à Genève
SERVETTE - NEUCHATEL
XAMAX 2-0 (2-0)

Bravo les jeunes! En ne s'in-
clinant que 0-2 face à l'in-
contestable leader du
championnat, Servette, les
joueurs de Roland Guillod,
certes renforcés par
quelques joueurs de la pre-
mière, ont forcé le respect,
réalisant une prestation
digne d'éloges. Bien organi-
sés, les Xamaxiens ont tenu
la dragée haute dans cette
rencontre un peu particu-
lière.

Genève
Fabrice Zwahlen

Bien sûr, Neuchâtel Xamax
a réalisé une bien mauvaise
opération comptable, samedi
soir aux Charmilles. Désor-
mais huitièmes, les Xa-
maxiens se retrouvent dans
une situation devenue inéluc-
table après le choix de Gilbert
Gress de laisser au repos dix
de ses joueurs. «Moi , je n'au-
rais pas aligné mes espoirs. A
Gilbert Gress d'assumer ses
choix» lançait, à l'issue de la
partie , un Gérard Castella qui
ne pouvait se montrer satisfait
de la prestation de son équipe.
Les Genevois sont apparus to-
talement déboussolés par les
absences de leurs leaders du
milieu de terrain , Durix et Ip-
politi. Sans David Sesa (six oc-
casions) et dans une moindre
mesure Alexandre Rey, les
protégés de Gilbert Castella
auraient bien pu connaître un
véritable camouflet: «Nous
avons remporté la victoire, un
point c'est tout».

Bien organisés autour de
Roman Friedli en défense -

l'international des moins de
18 ans (ut au four et au moulin
durant nonante minutes dans
l'arrière-garde xamaxienne -
et Phili ppe Chanlot au milieu
du terrain - le Français a revu
sa position dès la 10e minute,
j ouant dès lors un cran der-
rière pour mieux aider ses
jeunes coéqui piers -, les
jeunes Xamaxiens ont résisté
31'17" exactement. Le temps
pour David Sesa de dribbler
Vernier, couché sur la pelouse
des Charmilles, et de battre
d'un tir tendu Massimo Co-
lomba.

L'ex-portier de Beauregard
s'inclina une seconde fois sur
une belle tête croisée
d'Alexandre Rey. Reste
qu'entre les deux réussites
servettiennes, distantes de six
minutes. M. Muhmenthaler
n'a pas osé accorder un pe-
nalty flagrant en faveur des
Xamaxiens, pour une faute de
Barea sur Berisha. A croire
que le bon Serge eut peur de
sortir sous escorte des Char-
milles s'il avait sifflé cette sa-
cro-sainte sanction.

Kernen n'a pas osé
Si la plupart de la rencontre

se déroula dans le camp neu-
châtelois, les jeunes Xa-
maxiens se créèrent deux oc-
casions de but. Bien démar-
qué dans la surface de répara-
tion , Fabrice Kernen n'ap-
puya pas assez sa frappe à la
18e minute. Au terme d'une
action de contre rondement
menée en compagnie d'Edin
Gazic , l'Imérien , bien démar-
qué aux seize mètres , n'osa
pas tenter sa chance, préfé-
rant transmettre le cuir à l' an-
cien espoir de Grasshopper.
dont la reprise obligea Pédat à

Massimo Colomba (ICI sortant devant Lionel Pizzinat et Juarez) a souvent ete mis a
contribution. photo ASL

effectuer son unique parade
de la soirée (71e). «La victoire
de Servette ne se discute pas ,
lançait Gilbert Gress. Les
joueurs des Charmilles ont
été supérieurs techni que-
ment. Mais nos jeunes se sont
bien battus.»

«Bien sûr, nous avons raté
quelques passes, mais le dé-
chet était moindre que lors de
nos derniers matches, pour-
suivait Roland Guillod , l'en-
traîneur des espoirs. Dans
l'ensemble, l'équipe s'est bien
battue.» FAZ

Charmilles: 5500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Muhmentha-
ler.

Buts: 32e Sesa 1-0. 38e
Rey 2-0.

Servette: Pédat; Juarez;
Barea (46e Nava), Marga-
rini; Pizzinat (81e Ouadja ),
Cantaluppi (72e Jenny),
Fournier, Muller; Rey, Sesa.

Neuchâtel Xamax: Co-
lomba; Stauffer; Vernier
(61e Vuilleumier), Friedli
(88e Guillod) Oppliger; (72e

Rodai), Caracciolo; Chanlot,
Gazic, Berisha.

Notes: Servette privé de
Karlen , Ippoliti , Durix , Ta-
tou et Salou (blessés). Neu-
châtel Xamax privé de Ro-
thenbuhler (suspendu),
Rueda , Isabella , Jeanneret
(blessés) et de dix joueurs
non convoqués. Avertisse-
ments à Pizzinat (25e , faute
grossière) , Nava (66e, obs-
truction) et Jenny (90e, faute
grossière). Coups de coin: 7-
1 (5-0).

Football Pascolo
reprend du service

A l'arrêt depuis deux se-
maines en raison d'une bles-
sure à complications au ge-
nou , Marco Pascolo , le gar-
dien suisse de Nottingham Fo-
rest reprendra du service, ce
lundi , avec la phalange es-
poirs. / si

Hagi en Roumanie
Le demi de Galatasaray Is-

tanbul , le Roumain Gheorghe
Hagi , est rentré en catastrophe
hier matin en Roumanie, où
son père était mourant , mais il
est arrivé quelques minutes
après que ce dernier eût rendu
son dernier soup ir. Hagi
s'était récemment déclaré
«très affecté» par la maladie
de son père, au chevet duquel
il s'était déj à rendu à plusieurs
occasions. / si

Rizzitelli: repos
L'attaquant italien de

Bayern Munich Ruggiero Riz-
zitelli doit observer trois se-
maines de repos à la suite
d'un début de déchirure de li-
gaments externes d' un genou.
H sera donc absent pour le
match de Ligue des champions
contre l'IFK Gôteborg , mer-
credi en Suède. / si

Gilbert Gress a donc osé.
Samedi soir aux Charmil-
les, dans le but avoué de
préserver ses titulaires en
vue du match de Coupe
d'Europe de demain soir,
l'Alsacien n'a pas hésité à
mettre la Ligue nationale
devant le fait accompli.
Pour la première fois dans
l'histoire du football suisse,
une formation de LNA a
ainsi aligné huit joueurs
ayant l'âge d'évoluer en ju -
niors.

Bien sûr, les esprits cha-
grins diront que Neuchâtel
Xamax a réalisé la mau-
vaise opération du week-
end et son quitte ou double
face à l 'Inter a quelque
chose de comp lètement fou.
Reste que Gilbert Gress a
p référé fausser le champ ion-
nat, offrant à Servette une
victoire sur un p lateau, p lu-
tôt que d'envoyer ses titu-
laires au casse-p ip e. Respon-
sable du calendrier, Ed-
mond Isoz aura apprécié.

Maintenant, de deux choses
l'une: soit le directeur de la
Ligue nationale, les p rési-
dents et les entraîneurs des
clubs de LNA et LNB se met-
tent autour d'une table et
décident de révolutionner
un football suisse proche du
fond du gouffre en revenant
à un mode de champ ionnat
proche de nos prestigieux
voisins européens, soit ils
accep tent que leur cham-
p ionnat soit, p ériodique-
ment, faussé.

Reste qu'en préservant les
trois quarts de son équip e à
Genève, Gilbert Gress a of-
fert une chance inestimable
à de jeunes garçons de mon-
trer leurs qualités.

Plusieurs d'entre eux ont
répondu p résent. Consé-
quent avec lui-même, l'en-
traîneur xamaxien incorpo-
rera-t-il rap idement au sein
de son équipe fanion des élé-
ments de talents, qui ne de-
mandent qu 'à progresser
aux contacts de profession-
nels, tel Gazic, Kernen et
Stauffer?

L'avenir du club de La
Maladière, en p roie à des
difficultés f inancières, passe
pa r cet inéluctable choix.

Fabrice Zwahlen

Commentaire
Un double
plaidoyer

LNA Servette augmente
son avance sur Grasshopper
Servette ne tirera aucune
gloire de sa courte victoire
(2-0), face à Neuchâtel Xa-
max. Cependant, elle lui per-
met de creuser encore
l'écart sur son poursuivant
immédiat, Grasshopper, à
cinq points du leader mais
avec un match en moins.

Vainqueur à Bâle, 1-0, Lau-
sanne a conforté sa troisième
place avec 24 points. Les ren-
contres Sion - Lucerne et Saint-
Gall - Grasshopper ont été re-
portées au mercredi 15 octobre.

Etoile Carouge balayé
Le chemin de croix des Ca-

rougeois se poursuit. Au Letzi-
grund , devant des banquettes
vides , la phalange de Cotting a
concédé sa neuvième défaite.
Les Genevois, qui ne se créè-
rent qu 'une occasion (Mosca à
la 47e) laissèrent l'impression
de joueurs démoralisés et aux
accus à plat. Un penalty sé-

vère, que Yekini transforma à
la 31e minute, brisa leur résis-
tance. Le Burundais Shabani
Nonda réussissait le doublé
(54e et 89e). Cette victoire (3-
0) permet à Zurich de se rap-
procher de Saint-Gall et de de-
vancer Sion.

La veine de Lausanne
Avec un but de Rehn à la

27e, Lausanne n'a pas forcé
son talent pour se défaire de
Bâle, 1-0, à Saint-Jacques.
Malgré l'arrivée de Nestor Su-
biat et le retour à la compéti-
tion du régisseur français
Henry, Bâle s'est incliné une
quatrième défaite à domicile
en sept rencontres. Ce revers
est d' autant plus malheureux
pour les Bâlois. Ils ont bénéfi-
cié, en effet, des meilleures oc-
casions. Bâle plonge irrémé-
diablement dans les profon-
deurs du classement.

Aarau a signé sa première
victoire à l'extérieur, infli-

geant par la même occasion sa
première déconvenue à domi-
cile à la troupe de Jochen
Dries. A la 27e minute, Espo-
sito donnait pourtant l'avan-
tage aux maîtres de céans, sur
penalty. C'était sans compter
sur la verve de Kirik qui ins-
crivait trois des cinq buts ar-
goviens./si

Buteurs
LNA: 1. Moldovan (Grasshop-

per) 11. 2. Esposito (Kriens, +2),
Regtop (St-Gall) et N'Kufo (Lau-
sanne) 7. 5. Celestini (Lau-
sanne) et Sesa (Servette, +1) 6.
6. Contini (St-Gall), Turkyilmaz
(Grasshopper) , Isabella (Neu-
châtel Xamax), Drakopoulos
(Aarau), Nonda (Zurich , +2) et
Rey (Servette, +1) 5. 13. Alek-
sandrov (Lucerne), Ouattara
(Sion), Zambaz (Sion), Vurens
(St-Gall), Subiat (Grasshopper/
Bâle), Durix (Servette), Udovic
(Lausanne), Kirik (Aarau , +3) et
Giallanza (Bâle) 4.

Bonne nouvelle pour les
supporters neuchâtelois: Ré-
gis Rothenbuhler, absent des
terrains depuis un peu plus
de trois semaines à la suite
d'un tackle assassin de Johan
Vogel quelques jours avant
Suisse - Finlande, est apte au
service pour affronter l'Inter,
demain soir. La nouvelle don-
née par Gilbert Gress a été
confirmée par le Dr Jobin. Le
Jurassien devrait partir titu-
laire face aux Milanais.

A noter que pour cette par-
tie européenne, il reste en-
core trois cents billets tri-
bune sud (120. -) à vendre.
Possibilité vous est offerte de
les acquérir aujourd 'hui ,
voire demain , de 9 h à 18 h
au secrétariat de Neuchâtel
Xamax.

Qui seront les 300 der-
niers privilégiés qui assiste-
ront aux prouesses de Ro-
naldo?

FAZ

Rothenbuhler jouera

YOUNG BOYS - WINTERTHOUR
6-1 (3-1)

Wankdorf. 3500 spectateurs .
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 17e Studer 1-0. 25e Ivanov

2-0. 27e Edilson 2-1. 30e Ivanov
(penalty) 3-1. 55e Fryand 4-1. 68e
Fryand 5-1. 74e Bekirovski 6-1.

LUGANO - SV SCHAFFHOUSE
6-0 (3-0)

Cornaredo: 950 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 25e Jimenez 1-0. 28e Al-

lenspach 2-0. 35e Jimenez 3-0. 56e
Fernandez 4-0. 70e Allenspach 5-0.
85e Allenspach 6-0.

YVERDON - SOLEURE 0-1 (0-1)
Municipal: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
But 40e Maiano 0-1.

Note: expulsion de Maiano
(71e).

BADEN - THOUNE 1-0 (1-0)
Esp: 415 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 24e Hoop (penalty! 1- 0.
Note: 90e expulsion de Bossi

(Baden).

DELÉMONT - LOCARNO 0-2 (0-1)
Blancherie: 1550 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 9e Fisco 0-1. 73e Petkovic

(penalty) 0-2.

FC SCHAFFHOUSE - WIL 1-1
(1-1)

Breite: 912 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 12e Slekys 1-0. 38e Hafner

1-1.

Classement
1. Young Boys 13 9 1 3 35-10 28
2. Wil 13 6 6 1 20-14 24
3. Lugano 13 6 5 2 28-12 23
4. Locarno 13 6 4 3 25-16 22
5. Soleure 13 5 7 1 17-12 22
6. Delémont 12 6 3 3 27-17 21
7. Baden 13 6 2 5 22-20 20
8. FC Schaffli. 13 5 3 5 23-21 18
9. Yverdon 13 4 5 4 17-16 17

10. Winterthour 13 2 5 6 10-23 11
11. SVSchdlïh. 13 0 2 11 5-44 2
12. Thoune 12 0 111  9-33 1

Prochaine journée
Samedi 4 octobre. 17 h 30: So-

leure - Baden. Wil - Lugano. Win-
terthour -Delémont. 19 h 30: Lo-
carno - FC Schaflhouse. SV Schaff-
house - Yverdon. Thoune - Young
Boys.



Football FCC: un succès
à point nommé à Aile
ALLE -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-1
(0-0)

En inscrivant l'unique but
de la rencontre hier dans le
Jura face au néo-promu,
Pascal Weissbrodt a rendu
un service immense à son
équipe. Les joueurs chaux-
de-fonniers vont enfin
prendre quelques aises au
classement.

Aile
Richard Gafher

Lorsque l'arbitre, M. Etter,
siffla la Fin de la partie , hier en
Fin d'après-midi , ce fut un
grand soulagement pour l'en-

Prés-Domont: 550 specta-
teurs.

Arbitre: M. Etter
But: 49e Weissbrodt 0-1.
Aile: Crétin; Lalouani ,

Cancellara (82e Plumey),
Esposito , Santin; Bandelier,
Montefusco, Girardin , Cam-
polieti (64e Lueger); Bou-
zenna , Fenniche.

La Chaux-de-Fonds: Te-
suro; De Piante , Arnoux ,
Castro , Gafher; Colombo
(81e Pittet) , Otero, Viilars ,

traîneur et les joueurs du FCC.
En effet , depuis que Weiss-
brodt , peu après la pause,
avait marqué ce but si impor-
tant , en se jouant habilement
du gardien dans un face-à-face,
l'équi pe jaune et bleu désespé-
rait de ne pouvoir concrétiser
les nombreuses occasions de
doubler cet écart.

Défaut de concrétisation
C'est d' ailleurs cet aspect-là

de la rencontre que relevait si-
tôt après le match Frédy Ber-
berat: «A l'évidence, mes
joueurs auraient dû marquer à
plusieurs reprises. Heureuse-
ment, sur le plan comptable ,
ce but nous suffit. » Ces
maintes opportunités d'éviter

Angelucci (85e Rupil); Vil-
lena , Weissbrodt (85e In-
dino).

Notes: pelouse en bon
état. Aile sans Elezovic ,
Coelho (blessés) ni Vauthier
(suspendu). La Chaux-de-
Fonds sans Sertkan
(blessé). Avertissements à
Weissbrodt (34e , faute gros-
sière), Fenniche (51e , simu-
lation), Campolieti (61e , an-
tisportivité) et Rufener (93e ,
faute grossière). Coups de
coin: 5-5 (3-3).

un retour de l'adversaire ,
nous-même en avons compta-
bilisés au moins cinq, dont la
plus mémorable fut sans doute
celle qui échut à Weissbrodt à
la 63e minute; hélas, son puis-
sant coup de tête à bout por-
tant manqua de précision.
L'homme aux chaussures
blanches eut d' autres belles
occasions de sceller le sort du
match , tout comme Villena ,
qui poussa trop son ballon
face au gardien , à la 68c mi-
nute, et bien d'autres encore.

Un pâle néo-promu
Si les Neuchâtelois ont vécu

une deuxième mi-temps tou-
jours plus angoissante, c'est
d' abord en raison de mouve-
ments régulièrement mena-
çants qu 'ont développés les
joueurs d'Aile, essentielle-
ment lors de contre-attaques.
Mais excepté cette qualité-là ,
on doit reconnaître que les Ju-
rassiens ont subi la cadence
chaux-de-fonnière la plupart
du temps. Démontrant un jeu
sans substance et d'un niveau
technique très moyen. Aile a
valu hier surtout par son cou-
rage et sa ténacité. Ce ne fut
donc pas suffisant pour se dé-
faire d'un FCC en net progrès
depuis quelque temps.

Sachant que les deux
équipes comptaient , avant la

Julien Gafner et le FCC ont obtenu leur premier succès a
l'extérieur. photo Galley

partie, le même nombre de
points , on ne peut douter que
le FCC va gravi r ces pro-
chaines semaines encore
quelques places au classe-

ment. Du reste, Frédy Berbe-
rat nous a rappelé l'objectif du
club cette saison: terminer le
champ ionnat dans les cinq
premiers. RGA

Deuxième ligue Cortaillod:
belle vendange face à Deportivo
DEPORTIVO - CORTAILLOD
1-4 (0-2)

Cortaillod a fait honneur à
son rang de leader, samedi
en terre chaux-de-fonnière.
En cette période de ven-
danges, les «Carquoies» ont
récolté trois points de fa-
çon fort méritée face à un
bien pâle Deportivo.

Les affaires n 'ont pas traîné
sur le terrain du Centre spor-
tif. Après deux minutes, une
stupide faute de main de Voi-
rol provoquait un penalty que
Panchaud se chargeait de
transformer magistralement.
Sous le choc , Deportivo tarda
à réagir. En fait , Roxo, trop
égoïste en la circonstance, al-
lait galvauder une excellente
et unique opportunité d'égali-
ser à fa 22e minute. Un peu
plus tard (25e), Bongiovanni ,
seul aux cinq mètres , ne se fit
pas prier pour reprendre vic-
torieusement un coup de
coin.

Les Hispano-Chaux-de-Fon-
niers ne parvinrent pas à ren-
verser la vapeur en début de
seconde mi-temps et Cor-
taillod put même tri pler la
mise grâce à l'opportuniste
Despland qui exp loita intelli-
gemment les errances de l'ar-
rière-garde locale. Rodri guez
sauva bien l'honneur à la 87e,
mais l'écart allait définitive-
ment s'établir à trois buts
lorsque Panchaud transforma
un nouveau penalty à la 88e
minute.

Cortaillod pouvait ainsi re-
partir dans le Bas avec la certi-
tude de conserver le premier
rang au classement. Quant
aux gens de Deportivo , ils ont
quelques soucis à se faire...

Centre sportif: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Catanese.
Buts: 2e Panchaud (pe-

nalty) 0-1. 25e Bongiovanni 0-
2. 57e Despland 0-3. 87e Ro-
dri guez 1-3. 88e Panchaud
(penalty) 1-4.

Deportivo: Fernandez;
Ngolla (60e Valceschini). Vil-
lena , Matos; Sartorello , Cas-
tanheira , Dainotti , Pétignat
(60e Rodri guez); Roxo, Mar-
chini (60e Santamaria).

Cortaillod: Boillat; Bongio-
vanni , Thévenaz; Guillod , Pan-
chaud , Dos Santos, Cuche
(70e Guenat); Montes (78e Da
Silva), Desp land (60e Stra-
nieri).

Notes: temps ensoleillé et
chaud. Avertissements à Voi-
rol (2e , antijeu) et Raffaele
(41e, réclamations). Coups de
coin: 3-8 (2-5). JCE

Classement
1. Cortaillod (i 4 2 0 13-6 1-4
2. Noiraigue G 4 1 1 10-4 13
3. Serrières II fi 3 3 0 10-7 12
4. Audax-Friùl fi 2 4 0 10-4 10
5. Deportivo G 2 3 1 7-fi i)
fi. Marin fi 2 3 1 f i l .  9
7. Rôle « 2 2 2 2-11 8
8. Le Locle (i 1 3 2 5-5 6
9. Corcelles fi 1 2 3 (i-8 5

10. Le Landeron fi 1 1 4 7-12 4
11. St-Blaise fi 0 3 3 5-11 3
12. Béroche-G. fi 0 1 5 4-lfi 1

Lamboing Un succès
qui fait du bien
LAMBOING - COURT 2-1
(0-1)

Durant toute la première
mi-temps , Lamboing a dominé
les débats , se créant plusieurs
occasions d'ouvrir la marque.
Ainsi , un tir de Segard s'écra-
sait sur le poteau à la 17e mi-
nute. A la demi-heure, C. Ra-
cine, idéalement placé, frap-
pait de la tête juste par-dessus
les buts défendus par Chora.
Souvent dans ses petits sou-
liers, la défense adverse pliait,
mais ne rompait pas. Quant à
l'attaque visiteuse, elle n'eut
guère le loisir de se mettre en
évidence. Toutefois, juste
avant le thé , un coup de coin
permettait aux Courtisans
d'ouvrir le score, Sciascia se
montrant le plus prompt à ex-
traire la balle de la mêlée.

La pilule était amère pour
les joueurs du Plateau de

Diesse. Mais ceux-ci furent re-
mis en selle à la 57e minute.
En effet, un coup franc à l'orée
des seize mètres était exp loité
à merveille par Catalane) dont
le tir filait en pleine lucarne.
Dès lors , face à une défense de
plus en plus fébrile , les
j oueurs locaux crurent en leur
chance. Finalement, ce lut un
tir croisé de Segard qui permit
à Lamboing de renouer avac la
victoire de façon méritée.

Jorat: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer.
Buts: 45e Sciascia 0-1. 57e

Catalano 1-1. 78e Segard 2-1.
Lamboing: Thévoz; Cata-

lano; J.-F. Racine , J.-M. Ra-
cine, Y. Richard (68e A. Ri-
chard); Herrmann , Matthey,
Schneider, Lisci; C. Racine ,
Segard (90e Crisci).

Court: Chora; Tissot; Burri ,
Koenig, Zwahlen (36e P.
Wyss): Cremona , Boegli , Hos-

tettmann , Berberat (58c
A.Wyss); Sciascia (81e Paroz),
Sautebin.

Notes: avertissement à Sau-
tebin (40e) et J.-M. Racine
(57e). YGI

Le point
Herzogenb. - Azzurri B. 0-2
Lamboing - Court 2-1
Courtételle - Reconvilier 2-2
Porrentruy - Boncourt 2-1
Azzurri 15. - Grunstern 1-0
Moutier - Cornol 3-0
Bévilard-M. - Herzogenb. 1-5

Classement
1. Boncourt 8 (i 1 1 25-9 19
2. Moutier 8 5 1 2  12-4 lfi
3. Courtételle 8 4 3 1 17-13 15
4. Herzogenb. 8 4 0 4 15-13 12
5. Azzurri B. 8 4 0 4 11-14 12
fi. Porrentruy 8 3 2 3 14-14 11
7. Court 8 3 2 3 11-13 11
8. Lamboing 8 2 3 3 il-10 9
9. Bévilard-M. 8 3 0 5 11-18 9

10. Reconvilier 8 1 5  2 10-13 8
11. Cornol 8 2 1 5  13-18 7
12. ( .runslern 8 0 4 4 4-13 4

Cyclisme Oscar
pour... Oscar

Le Suisse Oscar Camenzind
a remporté la 26e édition du
Grand Prix Tell. Le coureur de
Mapei a endossé le maillot de
leader samedi , au terme du
contre-la-montre de la qua-
trième étape, et il l' a défendu
victorieusement lors de la der-
nière j ournée. 11 précède finale-
ment Niki Aebersold et Armin
Meier. / si

Fin en beauté
Avec un 75e succès à la clé, le

Suisse Urs Freuler a mis en
beauté un terme à sa carrière
sur route en s'adjugeant le Crité-
rium de Linz. Il s'agit de sa
deuxième victoire sur le tracé au-
trichien. Agé de 39 ans, Freuler
a toutefois décidé de poursuivre
sa carrière sur piste et dans les
épreuves de six jours. / si

Gianetti gagne
Le Suisse Mauro Gianetti a

remporté la Polymultipliée de
l'Hautil , course de côte courue
à Chanteloup-Ies-Vignes à
l' ouest de Paris et organisée
pour la première fois par l' ex-
champ ion français loti rent Pi-
gnon. / si

Heeb sacrée
Barbara Heeb est devenue,

à AlloItern-am-Alhis, cham-
pionne de Suisse du contre-la-
montre alors qu'elle disputait
sa dernière course avec le
maillot de championne du
monde sur route sur les
épaules. / si

Groupe 1: Gland - Vevey 1-2 (0-
0). Monthey - Chênois 2-3 (1-1).
Stade Lausanne - Bex 2-1 (1-0). Re-
nens - Grand-[.ancy 4-1 (2-0). Mey-
rin - Stade Nyonnais 1-1 (0-0). Mar-
ti gny - Naters 2-2 (2-2). Echailens •
Le Mont 4-1 (2-0).

Classement: 1. Naters 8-19. 2.
Chênois 8-17. 3. Monthey 7-15. 4.
Stade Nyonnais 7-14. 5. Mevrin 7-
13. 6. Renens 7-13. 7. Echailens 7
11. 8. Marti gny 7-9. 9. Stade Lau-
sanne 8-8. 10. Bex 7-7. 11. Vevey 7-
5. 12. Gland 7-5. 13. Le Mont 8-4.
14. Grand-Lancy 7-3.

Groupe 3: Muttenz - Biasca 1-0
(1-0). Schôtz - Ascona 0-1 (0-0).
Wohlen - Buochs 1-2 (0-1). Bellin-
zone - Sursee 1-0 (0-0). Chiasso •
Hochdorf 4-1 (3-1). Dornach
Concordia 1-3 (0-1). Riehen - Mûri
2-2 (1-1).

Classement: 1. Muttenz 7-18. 2.
Bellinzone 7-15. 3. Chiasso 7-15. 4.
Riehen 8-15. 5. Biasca 6-13. 6. Sur
see 8-13. 7. Ascona 8-12. 8. Buochs
7-10. 9. Mûri 7-9. 10. Schiitz. 7-7.
11. Concordia 7-5. 12. Dornach 8^4 .
13. Hochdorf 8-3. 14. Wohlen 7-2.

Groupe 4: Altstetten ZH - Gossau
2-2 (2-0). Frauenfeld - Freienbach 0-
3 (0-2). Zoug - Kreuzlingen 1-2 (1-
1). Biilach - Rorschach 2-4 (0-0). Va-
duz - Tuggen 1-3 (0-1). Schwamen-
dingen - Red Star ZH 1-2(1-0). Rap-
perswil - YF-Juventus ZH 0-0.

Classement: 1. Tuggen 7-19. 2.
YF-Juventus ZH 7-15. 3. Red Star
ZH 7-15. 4. Vaduz 8-14. 5. Gossau
7-12. 6. Freinbach 8-12. 7. Frauen-
feld 7-11. 8. Altstetten ZH 8-11. 9.
Zoug 7-10. 10. Rapperswil 7-8. 11.
Rorschach 7-6. 12. Kreuzlingen 7-6.
13. Schvvamendingen 8-3. 14. Bit
lach 7-2./si

Autres groupes

Biimp liz - Bienne 1-1 (1-0)
Fribourg - Marly 6-0(1-0)
Kiiniz - Granges 0-4 (0-2)
Miinsingen - Wangen 2-1 (1-0)
Lvss - Bulle 4-2 (3-1)
Aile - La Chaux-de-Fonds 0-1 (0-1)

Classement
1. Mûnsingen 8 fi 2 0 21-5 20
2. Fribourg 7 4 2 1 23-11 14

3. Granges 7 4 1 2 15- 7 13
4. Serrières 7 3 4 0 12- 4 13
5. Lyss 7 3 3 1 17- 9 12
fi. Kiiniz 8 3 2 3 16-20 U
7. Bienne 8 2 4 2 10-11 10
8. Wangen 7 2 3 2 13-11 9
9. Chaux-de-Fds 7 2 3 2 6-9 9

10. ...impliz 7 2 2 3 15-18 8
11. Aile 8 2 0 fi 7-17 fi

12. Huile 7 1 2  4 9-12 5
13. Marl y 7 1 1 5  9-24 4
14. Colombier 7 1 1 5  2-17 4

Prochaine journée
Samedi 4 octobre. 16 h 30: Ser
rières - Kiiniz. Granges - Lyss. 17 h:
Wangen - Biimpliz. Colombier
Bienne. 20 h: Bulle - Aile. Di-
manche 5 octobre. 15 h: La Chaux
de-Fonds - Fribourg. Marl y - Miin-
singen.

Le point

3e ligue, groupe 1
Hauterive la - Bevaix 1-0
Marin II - NE Xamax II 3-1
Coffrane - Comète 4-6
Travers - St-lmier Ib 2-2
Couvet - Colombier II 3-3
(".-Portugais - Boudry 0-1
Classement

1. Boudry 6 5 1 0  14-5 16
2. Comète 6 4 0 2 23-10 12
3. Travers 6 3 2 1 15-7 11
4. St-lmier Ib 6 3 2 1 14-8 11
5. Coffrane 6 3 1 2  19-14 10
6. C-Portugais 6 3 1 2 12-7 10
7. Colombier II 6 3 1 2  18-18 10
8. Couvet 6 2 1 3 12-16 7
9. Marin II 6 2 0 4 9-14 6

10. Hauterive la 6 2 0 4 7-lfi  (i
11. Ne Xamax II 6 1 0  5 6-16 3
12. Bevaix 6 0 1 5  3-21 1

Groupe 2
St-lmier la - Ligniere s 3-2
Ticino - Clix-de-Fd s II 3-2
Superga - Le Parc 5-0
Les Bois - Hauterive Ib 1-2
Fontainemelon - Pts-d e-Martel 1-3
Le Locle II - La Sagne 0-3
Classement

1. Pts-de-Martel 6 4 2 0 13-5 14
2. St-lmier la 6 3 2 1 21-14 11
3. Le Locle II 6 3 2 1 16-10 11
4. Les Bois 6 2 3 1 12-8 9
5. Lignieres fi 3 0 3 15-14 9
fi. Chx-de-Fds II 6 3 0 3 16-17 9
7. Superga 6 2 2 2 17-12 8
8. F'melon fi 2 2 2 13-14 8
9. La Sagne 6 2 1 3  13-13 7

10. Le Parc 6 2 0 4 10-18 6
11. Ticino 6 2 0 4 7-15 6
12. Hauterive Ib 6 1 0  5 9-22 3

4e ligue, groupe 1
(".-Espagnol - Môtiers 2-1
AP Val-de-Trav. - Ticino II 3-0
Fleurier - Azzuri 3-1
AS Vallée - Buttes 4-2
St.-Sulpice - Les Brenets 2-2
Classement

1. AS Vallée 4 4 0 0 19-8 12
2. AP Val-de-Tr. 4 3 1 0  13-3 10
3. Môtiers 4 3 0 1 12-0 9
4. Fleurier 4 2 2 0 10-4 8
5. C-Espagnol 4 2 0 2 12-16 6
6. St.-Sulp.ce 4 1 2  1 12-10 5
7. Les Brenets 4 0 3 1 7-9 3
8. Azzuri 4 1 0  3 3-10 3
9. Ticino 11 4 0 0 4 5-16 0

10. Buttes 4 0 0 4 3-14 0

Groupe 2
Dombresson Ib - Floria 0-7
Superga II - Sonvilier 4-5
Mont-Soleil - Deportivo II 0-2
Etoile la - La Sagne II 1-2
Le Parc II - US Villeret 5-1
Classement

1. Le Parc II 4 4 0 0 17-3 12
2. Deportivo II 4 3 1 0 18-6 10
3. La Sagne II 4 3 1 0 10-5 10
4. Etoile la 4 2 0 2 9-8 fi
5. Floria 4 1 2  1 14-9 5
(i. Sonvilier 4 1 2  1 10-15 5
7. Mont-Soleil 4 1 1 2  11-4 4
8. US Villeret 4 1 0  3 7 21 3
9. Dombresson Ib 4 0 1 3  5-21 1

10. Superga II 4 0 0 4 11-20 0

Groupe 3
Helvetia la - Auvernier 2-2
Bôle II - Noira igue II 3-2
Boudry II - Corcelles H 2-7
Cortaillod II - Comète II 4-3

Classement
1. Corcelles II 4 3 1 0  16-8 10
2. Cortaillod II 4 3 0 1 15-10 9
3. Boudry U 4 2 1 1  15-12 7
4. Espagnol NE 3 1 2  0 8-7 5
5. Noiraigue II 4 1 2 1 7-7 5
6. Auvernier 4 0 4 0 10-10 4
7. Béroche G. II 3 1 0  2 7-9 3
8. Bôle II 4 1 0  3 9-12 3
9. Comète II 4 1 0  3 7-15 3

10. Helvetia la 4 0 2 2 7-11 2

Groupe 4
Helvetia Ib - Landeron II 0-3
Valangin - Etoile Ib 1-4
St-Blaise II - Dombresson la 3-0
Gen.s/Coflr. - F'melon II 6-1
Cornaux - Cressier 6-0

Classement
1. Cornaux 4 4 0 0 29-3 12
2. Gen.s/Coffr. 4 3 0 1 25-9 9
3. F'melon II 4 3 0 1 15-10 9
4. Etoile lb 4 2 2 0 11-7 8
5. Landeron II 4 2 0 2 15-9 6
6. St-Blaise U 4 2 0 2 10-18 6
7. Dombresson la 4 1 1 2  6-13 4
8. Cressier 4 1 0  3 13-24 3
9. Helvetia Ib 4 0 1 3  1-18 1

10. Valangin 4 0 0 4 6-20 0

5e ligue, groupe 1
Espagnol NE II - Noirai gue III 2-5
Comète III - Couvet II 4-1
Bevaix II - Blue Stars 3-4
Cantonal NE - Fleurier II 2-4
Auvernier II - Môtiers II 13-2

Classement
1. Noiraigue III 4 3 0 1 17-11 9
2. Fleurier II 4 3 0 1 15-11 9
3. Couvet II 4 3 0 1 11-8 9
4. Comète III 4 2 1 1  21-8 7
5. Auvernier II 4 2 0 2 21-10 6
6. Bevaix II 4 2 0 2 19-14 6
7. Cantonal NE 4 2 0 2 15-14 6
8. Blue Stars 4 1 1 2  10-14 4
9. Espagnol NE II 4 1 0  3 9-14 3

10. Môtiers II 4 0 0 4 8-42 0

Groupe 2
Pis-Martel II - Lignieres II 1-3
La Sagne III - Les Bois II 2 1
Sonvilier II - Mt-Soleil II 0-2
Lusitanos - Cornaux II 9-0

Classement
1. Lusitanos 5 5 0 0 35-4 15
2. Benfica NE 5 4 1 0  17-7 13
3. Mt-Soleil II 6 4 0 2 18-11 12
4. Superga III  5 3 0 2 13-10 9
5. Lignieres 11 5 2 2 1 16-13 8
6. F'melon III 4 2 1 1 11-12 7
7. Pts-Martel ll 6 2 1 3  12-12 7
8. Cornaux 11 6 2 1 3 14-20 7
9. Di Sagne III 6 2 0 4 9-19 fi

10. Sonvilier II 5 0 0 5 3 21 0
11. Les Bois II 5 0 0 5 10-29 0



B̂ mmmW MÊ m̂\\m. AKmmWT̂ ^̂ 8^

¦= /̂ A\I r̂ v uy
RUE DES CRETETS 130
LA CHAUX-DE-FONDS

DU LUNDI 29 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 5 OCTOBRE

', ' _ > boi l i>

MATIN APRES-MIDI SOIR

LUNDI Fermé 13h30 à 22h00

MARDI 9h00-12h00 13h30 à 22h00

MERCREDI 9h00-12h00 13h30 à 22h00

JEUDI 9h00-12h00 13h30 - 20H00 Fermé

VENDREDI 9h00-12h00 13h30 à 22h00

! SAMEDI 8h00 non-stop 22h00

DIMANCHE 10h00 non-stop 17h00 I Fermé
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(à notre tirage au sort)



Sport-Toto
2 2 1 - 1 2 x - 1 2 2 - x x x - 1

Toto-X
1 2 - 2 2 - 27 - 28 - 30 - 37

Loterie à numéros
1 - 3 - 4 - 1 5 - 3 2 - 39
Numéro complémentaire: 28
Joker: 355.821

Loterie à numéros
3 x 5 +  cpl Fr. 141.837,70
115x5 6963,80
7987x4 50.-
154.767 x 3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr.
1.200.000. -

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.-
41 x 4 1000.-
404 x 3 100.-
4573 x 2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 600.000.-

La Fédération cycliste
suisse (FCS) a communiqué
la sélection pour les cham-
pionnats du monde de San
Sébastian (Esp), qui se dis-
puteront du 7 au 12 oc-
tobre. Elle ne recèle pas de
surprise.

Le seul point qui pourrait
prêter à discuter est le statut
de remplaçant de Bruno Bos-
cardin. Four l'épreuve contre
la montre du 9 octobre, le te-
nant du titre , Alex Zùlle, Tony
Rominger et Roland Meier ont
été inscrits.

Les sélections
Elite. Route (12 octobre):

Aebersold , Camenzind , Du-
faux, Gianetti , Jàrmann. Je-
ker, A. Meier, R. Meier, Ro-
minger, Richard , Zberg, Ziille.
Remp laçants: Boscardin ,
Zberg. Contre-la-montre (9 oc-
tobre): R. Meier, Rominger,
Ziille (tenant du titre).

Espoirs (- 23 ans). Route:
Bergmann (Bolli gen), Fra-
gnière (Riaz), Haymoz (Riaz),
Montgomery (Feutersoey),
Strauss (Unterstammheim).
Contre-la-montre: Strauss.

Juniors. Route: Albasini
(Lanterswil), Bertogliati (Lu-
gano), Boit (Goldach), Giittin-
ger (Tesserete), Pâche (Ma-
tran). Contre-la-montre: Berto-
gliati , Guttinger.

Dames. Route: Daucourt
(Courroux), Ficher (Allsch-
wil), Heeb (Flavvi l , tenante du
titre), Krauer (Dornach), Rast
(Bâle). Schnorf (Oetwil-am-
See), Vogel (Regensdorf).
Contre-la-montre: Ficher,
Heeb.

Juniors filles . Route: Bau
mann (Ottikon), Brândli (Hor-
gen), Cancellara (Hinterkap-
pelen), Triner (Kehrsatz) .
Contre-la-montre: Brândli, Tri-
ner. / si

Cyclisme
Une sélection
sans surprise

Italie
Sampdoria - Juventus 1-1
Parma - Udinese 4-0
Lazio - Bari 3-2
Lecce - Inter Milan 1-5
Brescia - Piacenza 2-0
Fiorentina - Empoli 1-2
AC Milan - Vicenza 0-1
Napoli - Atalanta Bergamo 0-1
Bologna - AS Roma 0-0

Classement
1. Inter Milan 4 4 0 0 14- 6 12
2. Parma 4 3 1 0  11-3 10
3. Juventus 4 2 2 0 7-1 8
4. AS Roma 4 2 2 0 6-2 8
5. Sampdoria 4 2 2 0 8-5 8
6. Lazio 4 2 1 1  6-4 7
7. Atalanta 4 2 1 1  7-6 7
8. Vicenza 4 2 1 1  6-5 7
9. Fiorentina 4 2 0 2 9-8 6

10. Empoli 4 2 0 2 5-6 6
11. Udinese 4 2 0 2 6-9 6
12. Napoli 4 1 1 2  3-5 4
13. Brescia 4 1 1 2  6-9 4
14. AC Milan 4 0 2 2 3-5 2

15. Bologna 4 0 2 2 4-8 2
16. Piacenza 4 0 1 3  4-9 1
17. Bari 4 0 1 3  3-8 1
18. Lecce 4 0 0 4 3-12 0

Allemagne
Bayern Munich - Schalke 04 1-1
Duisbourg - Arminia Bielefeld 2-1
Wolfsburg - VfB Stuttgart 1-0
Kaiserslautern - VV. Brème 1-3
Dortmund - Munich 1860 2-3
Leverkusen - Hansa Rostock 1-1
Hambourg - VTL Bochum 2-1
Monchengladbach - Karlsruhe 1-1
Hertha Berlin - Cologne 1-0

Classement
1. Kaiserslautern 8 6 1 1 17- 9 19

2. Bayern M. 8 5 2 1 18- 7 17
3. Duisbourg 8 5 1 2 10- 9 16
4. Hansa Rost. 8 4 2 2 11- 7 14
5. Hambourg 8 3 3 2 12-11 12
6. Schalke 04 8 3 3 2 8- 8 12
7. VfB Stuttgart 8 3 2 3 12- 8 11
8. VV. Brème 8 3 2 3 13-15 11
9. Wolfsburg 8 3 2 3 11-14 11

10. M'gladbach 8 2 4 2 12-13 10
11. Munich 1860 7 2 3 2 10-10 9
12. B. Dortmund 8 2 3 3 14-11 9
13. A. Bielefeld 8 3 0 5 9-10 9
14. Karlsruhe 7 2 2 3 13-17 8
15. Leverkusen 8 2 2 4 15-13 8
Hi. VIL Bochum H 2 1 5 10-16 7
17. Cologne 8 2 1 5  11-18 7
18. Hertha Berlin 8 1 2  5 5-15 5

Angleterre
Aston Villa - Sheffield W. 2-2
Barnsley - Leicester 0-2
Chelsea - Newcastle 1-0
Crystal Palace - Bolton 2-2
Derby County - Southampton 4-0
Everton - Arsenal 2-2
Leeds - Manchester United 1-0
West Ham - Liverpool 2-1 '
Tottenham - Wimbledon 0-0
Blackburn - Coventry 0-0

Classement
1. Arsenal 9 5 4 0 22-10 19
2. Manchester U.9 5 3 1 12-4 18
3. Leicester 9 5 3 1 13- 6 18
4. Chelsea 8 5 1 2  22-10 16
5. Blackburn 9 4 4 1 19- 9 16
6. Leeds 9 4 1 4 11-11 13
7. West Ham 9 4 1 4  12-14 13
8. Newcastle 6 4 0 2 6-5 12
9. Derbv County 7 4 0 3 14- 7 12

10. Liverpool ' 8 3 3 2 1 2 - 8 12
11. Cryst. Palace 9 3 2 4 9-11 11
12. Coventry 9 2 5 2 8-11 11
13. Tottenham 9 2 4 3 6-10 10
14. Aston Villa 9 3 1 5  10-15 10
15. Wimbledon 8 2 3 3 10-10 9
16. Everton 8 2 2 4 10-13 8
17. Bolton 8 1 5  2 8-11 8
18. Sheffield W. 9 1 3  5 11-22 6
19. Barnsley 9 2 0 7 7-23 6
20. Southampton 9 1 1 7  5-17 4

Espagne
Atletico Madrid - Celta Vigo 3-3
Real Sociedad - Valladolid 3-C
Valence - Real Madrid 0-2
Sporting Gijon - Barcelone \A
La Corogne - Santander 4-1
Salamanque - Athletic Bilbao 0-C
Saragosse - Compostelle 2-2
Beti s Séville - Oviedo 1-1
Tenerife - Majorque 1-4

Classement
1. Barcelone 4 4 0 0 12- 2 12
2. Majorque 4 3 1 0 13- 5 10
3. Real Madrid 4 3 1 0  7- 1 10
4. Celta Vigo 4 2 2 0 8-5 8
5. Tenerife 4 2 1 1  5-5 7
6. Oviedo 4 1 3  0 7-5 6
7. Real Sociedad 4 2 0 2 4-5 6
8. Santander 4 2 0 2 4-6 6
9. Espanvol 3 1 2  0 5-3 5

10. Atl. Madrid 4 1 2  1 9-5 5
11. La Corogne 4 1 2  1 6-4 5
12. Compostelle 4 1 2  1 8-7 5
13. Betis Séville 4 1 2  1 5-5 5
14. Saragosse 4 1 2  1 7-7 5
15. Athletic Bilbao4 1 2  1 3-4 5
16. Salamanque 4 1 1 2  2-4 4
17. Merida 3 0 1 2  3

~
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18. Valence 4 0 0 4 2-9 Ô
19. Sp. Gijon 4 0 0 4 3-14 0
20. Valladolid 4 0 0 4 2-13 0

Portugal
V. Guimaraes - Sp. Farense 2-0
Boavista - Sporting Braga 0-0
Porto - Campomaiorense 3-0
Benfica Lisb. - Sporting Lisb. 0-0
Estrela Amadora - Leça 2-1
Varzim - Vitoria Setubal 1-0
Marit. Funchal - A. Coimbra 4-1
Salgueiros - Rio Ave 5-1
Belenenses - Desp. Chaves 0-1

Classement
1. Porto 5 5 0 0 14- 2 15
2. Guimaraes 5 4 0 1 8-4 12
3. M. Funchal 5 3 2 0 10- 5 11
4. S. Braga 5 2 3 0 9-7 9
5. Rio Ave 5 3 0 2 9-9 9
6. S. Farense 5 2 2 1 6-4 8
7. Sporting 5 2 2 1 3- 1 8
8. Varzim 5 2 2 1 3-3 8
9. A. Coimbra 5 2 1 2  6-7 7

10. Salgueiros 5 1 3  1 7-4 6
11. Benfica 5 1 2  2 6-5 5
12. V. Setubal 5 1 2  2 4-5 5
13. Amadora 5 1 2  2 4-8 5
14. Boavista 5 1 1 3  3-6 4
15. D. Chaves 5 1 0  4 2-7 3
16. Leça 5 0 2 3 4-7 2
17. Belenenses 5 0 2 3 3-9 2
18. Campomaio. 5 0 2 3 2-10 2

Bel gique
Première division, septième

journée: Charleroi - Anderlecht
3-0. I.ierse - FC Bruges 2-4. Stan-
dard Liège - I.ommel 1-0. Excel-
sior Mouscron - Kendracht Aalst
2-0. RWD Molenbeek - Westerlo
1-2. Genk - Saint-Trond 0-0. La
Gantoise - Beveren 3-2. Lokeren -
Germinal Ekeren 1-3. Harelbeke
- Anvers 3-1.

Classement: 1. FC Bruges 6-
18. 2. Genk 7-16. 3. Lommel 7-
16. 4. Ekeren 7-13. 5. Charleroi
7-11.

Ecosse
Première division, sixième

journée: Aberdeen - Dunfermline
1-2. Dundee United - Celtic Glas-
gow 1-2. Hihernian - St Johns-
tone 1-1. Kilmarnock - Heart of
Midlothian 0-3. Glasgow Ran-
gers - Motherwell 2-2.

Classement: 1. Glasgow Ran-
gers 5-13. 2. Hearts of Midlo-
thian 6-12. 3. Hihernian 6-11. 4.
Celtic Glasgow 5-9. 5. Dunferm-
line 6-8.

France
Deuxième division, douzième

journée: Troyes - Lille 1-1. Was-
quehal - Saint-Ftienne 2-1. Caen -
Beauvais 0-1. Laval - Louhans-
Cuiseaux 3-0. Niort - Nice 4- 2.
Toulon - Sochaux 0-0. Valence -
Lorient 3-2. Gueugnon - Red Star
4-0. Amiens - Le Mans 2-0. Mul-
house - Nîmes 3-2. Nancy -Mar-
tigues 0-0.

Classement: 1. Troyes 12-23.
2. Lorient 12-22. 3. Nancy 12-22.
4. Valence 12-22.

Hollande.
Première division, huitième

journée: Sparta Rotterdam -
Roda JC Kerkrade 3-1. Utrecht -
Tilburg 2-2. Groningue - Feye-
noord 2-0. Volendam - PSV Eind-
hoven 0- 6. Twente Enschede -
Breda 1-1. Fortuna Sittard - Vi-
tesse Arnhem 1- 7. Heerenveen -
Ajax Amsterdam 0-1. Maastricht
- Nimègue 2-0. Graafschap Doe-
tinchem - Waalwijk 1-0.

Classement: 1. Ajax 8-24. 2.
PSV Eindhoven 8-18. 3. Heeren-
veen 8-17. 4. Twente Enschede 8-
15. 5. Feyenoord 7-14./si

Football Italie: l'AC Milan
a été sifflé à domicile
Rien ne va plus pour l'AC Mi-
lan, qui a essuyé les sifflets
de son public de San Siro
après une piteuse défaite 1-
0 face à Vicenza lors de la
quatrième journée du cham-
pionnat. Les Milanais n'ont
enregistré qu'une seule vic-
toire depuis le début de la
saison. Il s'agit de leur plus
mauvais départ en cham-
pionnat depuis la saison
1972-1973.

Ainsi, l'AC Milan a déjà dix
points de retard sur son grand
rival, l'Inter, qui caracole en
tête après sa victoire aux dé-
pens Je la lanterne rouge Lecce
5-1. Ronaldo et Youri Djorkaeff
ont inscrit chacun deux buts,
Maurizio Ganz portant l'esto-
cade. L'Inter, adversaire de
Neuchâtel Xamax demain à La
Maladière pour le match retour
du premier tour de la Coupe de
l'UEFA, a remporté les sept
matches disputés depuis le dé-
but de la saison, toutes compé-
titions confondues. En cinq
matches, Ronaldo qui n'a pas
été aligné en Coupe d'Italie
contre Foggia , a inscrit la baga-
telle, de cinq buts.

Après sa défaite dimanche
dernier à San Siro dans le
match au sommet contre l'In-
ter de Milan (3-2), la Fioren-
tina a subi un nouveau revers

Ronaldo a donné le tournis aux défenseurs de Lecce samedi

sur son terrain , devant Empoli ,
vainqueur 2-1. Fidèle à sa ré-
putation de buteur Batistuta ,
«Batigol», avait pourtant ou-
vert le score à la 24e. Le néo-

promu se rebiffait en
deuxième période par Tonetto
(60e) et Martusciello qui arra-
chait la victoire à la dernière
minute.

La Juventus , champ ionne
en titre , a obtenu le match nul
à Gênes face à la Sampdoria 1-
1 grâce à son buteur Fili ppo
Inzaghi dans les arrêts de jeu.

photo Keystone

Parme a dominé Udinese 4-0
et conserve la place de dau-
phin avec deux points de re-
tard sur l'Inter mais devant la
Juve. / si

3e ligue, groupe 6
Boujean 34 A - Aurore Bienne 3-0
Perles - Orpond 3-5
Azzurri B. - M'buchsee 0-1
Breitenbach B - Longeau 3-1
Zollikofen - Nidau 1-6
Lyss B - La Neuveville 1-2
Classement

1. Orpond 8 8 0 0 31-9 24
2. Breitenbach B 8 5 2 1 20-11 17
3. Boujean 34 A 8 5 1 2 20-11 16
4. M'buchsee 8 4 2 2 15-11 14
5. Perles 8 4 1 3  17-17 13
6. Nidau 8 3 3 2 11-7 12
7. Aurore B. 8 2 4 2 10-12 10
8. La Neuveville 8 2 2 4 8-14 8
9. Zollikofen 8 2 0 6 9-24 6

10. Longeau 8 1 2  5 5-12 5
11. Lyss B 8 1 2  5 13-22 5
12. Azzurri B. 8 1 1 6  4-13 4

Groupe 7
Tramelan - Courrendlin 2-2
Vicques - Mervelier 2-2
Tavannes - Aegerten b 2-0
Courroux - Montsevelier 5-1
Fr.-Montagnes - Moutier 4-1
La Courtine - USI Moutier 3-0
Classement

1. Tavannes 8 5 1 2  17-11 16
2. Vicques 8 4 3 1 22-9 15
3. Courrendlin 8 4 3 1 19-9 15
4. Tramelan 8 4 3 1 19-15 15
5. Fr.-Montagnes 8 5 0 3 17-7 15
6. Courroux 8 5 0 3 26-17 15
7. Montsevelier 8 2 2 4 6-13 8
8. USI Moutier 8 2 2 4 7-16 8
9. Aegerten b 8 1 4  3 7-15 7

10. Moutier 8 2 1 5  15-22 7
11. La Courtine 8 2 1 5  13-22 7
12. Mervelier 8 1 2  5 6-18 5

4e ligue, groupe 10
Court - Perrefitte 1-2
Glovelier B - Sonceboz 1-2
ATEES Del. - Tavannes 3-3

Classement
1. Ol. Tavannes 5 4 0 1 15-5 12 *
2. Tavannes 6 2 4 0 16-10 10
3. Sonceboz 7 3 1 3  9-9 10
4. Rebeuvelier 4 2 2 0 8-3 8
5. Courtelarv 5 2 2 1 15-10 8
6. Court 5 2 1 2  10-7 7
7. Perrefitte 6 1 4 1 15-15 7
8. Bassecourt 5 2 1 2  10-13 7
9. Corgémont 5 1 2 2 13-15 5

10. ATEES Del. 7 1 1 5  13-24 4
11. Glovelier B 5 1 0  4 4-17 3

5e ligue, groupe 12
Fr.-Mont. D - Orvin 5-1
Tramelan - Ol. Tavannes 0-1
Plagne - Reconvilier 2-3
Courtelary - Lyss B 1-9
Tavannes - Douanne A 3-0

Classement
1. Reconvilier 6 6 0 0 20-6 18
2. Lyss B 6 4 1 1  26-10 13
3. Ol. Tavannes 6 3 1 2  15-13 10
4. Tramelan 6 3 0 3 15-8 9
5. Plagne 6 3 0 3 15-12 9
6. Orvin 6 3 0 3 18-16 9
7. Fr.-Mont. D 6 3 0 3 21-20 9
8. Tavannes 6 1 1 4  16-25 4
9. Courtelary 6 1 1 4  10-27 4

10. Douanne A 6 1 0  5 5-24 3

Groupe 13
Court - Bévilard-M. 1-0
La Courtine - Rebeuvelier 2-3
Bel prahon - Fr.-Mont. C 1-2
Haute-Sorne - Perrefitte 4-0

Classement
1. Haute-Sorne 6 5 0 1 30-12 15
2. Bévilard-M. 6 4 1. 1 27-8 13
3. Fr.-Mont. C 6 4 1 1 21-12 13
4. Court 5 4 0 1 16-10 12
5. Moutier 4 3 0 1 19-13 9
6. Rebeuvelier 5 3 0 2 21-16 9
7. La Courtine 6 1 0  5 19-27 3
8. Belprahon 6 1 0  5 9-31 3
9. Boécourt 5 0 1 4  6-19 1

10. Perrefitte 5 0 1 4  6-26 1

Groupe 14
Fr.-Mont. E - Courtételle 7-1
Pleigne - Mervelier 2-3
Corban - Courrendlin 1-6
Soyhières - Montsevelier 3-2
Courchapoix - Courfaivre 1-2

Classement
1. Fr.-Mont. E 6 5 0 1 46-14 15
2. Courrendlin 6 4 0 2 26-11 12
3. Pleigne 6 3 2 1 13-7 11
4. Mervelier 5 3 1 1  12-10 10
5. Montsevelier 6 3 1 2  13-16 10
6. Soyhières 5 3 0 2 12-19 9
7. Courfaivre 5 1 1 3  7-17 4
8. Courtételle 6 1 1 4  8-18 4
9. Corban 5 0 2 3 5-15 2

10. Courchapoix 6 0 2 4 9-24 2

Groupe 15
Saint-Ursanne - Vendlincourt 5-2
Lugnez-D. B - Bressauc. B 0-4
Cornol - Bonfol 3-3
Boncourt - Miécourt 0-1
Fr.-Mont. A - Courtemaî. A. 8-1

Classement
1. Bressauc. B 7 6 0 1 36-15 18
2. Fr.-Mont. A 5 5 0 0 35-2 15
3. Bonfol 5 4 1 0  22-8 13
4. Boncourt 7 2 2 3 19-16 8
5. Vendlincourt 6 2 1 3  24-20 7
6. Cornol 6 2 1 3 11-22 7
7. Courtemaî. A 6 2 0 4 10-19 6
8. Lugnez-D. B 6 1 2 3 5-22 5
9. Miécourt 6 1 1 4  8-29 4

10. Saint-Ursanne 6 1 0 5 9-26 3

Groupe 16
Courtedoux - Bure 0-1
Courtemaî. B - Cbevenez 4-3
Courgenay - Lugnez-D. A 0-5

Classement
1. Lugnez-D. A 5 4 1 0 25-5 13
2. Courtemaî. B 5 4 1 0  13-8 13
3. Grandfontaine5 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 6 2 1 3  10-21 7
7. Bure 5 2 0 3 6-7 6
8. Courtedoux 6 0 2 4 6-22 2
9. Cbevenez 6 0 1 5  7-28 1

10. Coeuve 1 0  0 1 0-3 0



COSSONAY - PULUT 75-93
(33-31)

Pré-aux-Moines: 450 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Markesch et
Schaudt.

Cossonay: M. Oppliger (10). P.
Oppliger (7), Green (31), Erda
(10), Ravano (3), Pidoux , Des-
pont, Baumann (2), Jefferson
(12).

Pully: Edwards (10), B. Gojano-
vic, I. Gojanovi c (18). Fernandez
(17), Vittoz , Schmidt (2), Kasongo
(3), Davis (37), Helfer, Humbert
(6).

FR OLYMPIC - SAV MOMO 65-61
(30-30)

Sainte-Croix: 950 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et

Donnet.
FR Olympic: Holub (6). A. De-

nervaud (3), Koller (5), Yavsaner
(2), H. Mrazek (16). Y. Mrazek
(2). Miller (17), Blake (14).

SAV Momo: Locatelli , Fillmore
(5), Valis (11), Ciotti , Kellerhals
(2), Grimes, Matthevvs (17), Jones
(23), Allagholi (3).

LUGANO - MONTHEY 84-73
(34-36)

Istituto Elvetico: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Carlini et Hjart-
son.

Lugano: Darconza (22) . Polite
(12), Raga (13), Mazzi (7), De
Hart (22), Censi (6), Berbasconi
(2), Gianola.

Monthey: Doche (10), Bresic
(9), Bullock (19), Stoianov (8),
Berry (16), Colon , Morard (11).

Classement
1. FR Olympic 2 2 0 155-127 4
2. Lugano 2 2 0 166-152 4
3. SAV Momo 2 1 1 177-163 2
4. Monthey 2 1 1 158-150 2
5. Union NE 2 1 1  198-195 2
6. Pullv 2 1 1 159-160 2
7. Blonav 2 1 1 177-186 2
8. Vevev' 2 1 1 196-205 2
9. Versoix 2 0 2 156-162 0

10. Cossonay 2 0 2 141-183 0

Prochaine journée
Samedi 4 octobre. 17 h 30:

Monthey - Blonay. Pully - Lugano.
SAV Momo - Cossonay. Union
Neuchâtel - FR Olympic. VersoLx ¦
Vevey. / s i

Basketball Union Neuchâtel
coule aux Galeries du Rivage
VEVEY - UNION NEUCHATEL
98-89 (51-45)

Aïe! Samedi aux Galeries du
Rivage, Union Neuchâtel a
été touché dans sa chair
et... coulé! Payant au prix
fort son manque d'adresse
- quel pourcentage calami-
teux! -, l'équipe de Matan
Rimac s'est inclinée contre
une équipe qui n'a pourtant
rien d'un foudre de guerre.
Les promesses entrevues
contre Blonay en ouverture
de championnat n'ont donc
pas été tenues. Pire: les Neu-
châtelois ont perdu Igor No-
velli pour six semaines au
moins (entorse).

Vevey
Renaud Tschoumy

A l'image de ses deux Amé-
ricains (12 sur 21 pour Hoover,
8 sur 25 pour Howard), Union
Neuchâtel a longtemps cherché
ses marques, sans jamais les

Galeries du Rivage: 450
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Tagliabue.

Vevey: Brantley (22), Rey-
nolds (33), N. Porchet (8),
Rossier (7), Middleton (4);
Toma (18), Corset (4), Mor (2).

Union Neuchâtel: Hoover
(34), Lobato (5), Lambelet
(6), Novelli (11), Howard
(19); Wicht (4), Barman (8),
Fluckiger, Sergi (2), Von
Dach.

Notes: Monthey sans J.
Porchet ni Muller (blessés).

trouver. «Nous avons abordé ce
match comme si nous étions
sûrs de le gagner, regrettait Ma-
tan Rimac. Mon cinq de base
est composé de deux Améri-
cains et de trois joueurs suisses
d'expérience, mais aucun
d'entre eux n'était concentré
au moment de l'engagement.
J'avais pourtant demandé à
mes gars de prendre ce match
au sérieux.» Le message n'a vi-
siblement pas passé.

Vevey, qui avait besoin de se
mettre en confiance, a donc pro-
fité des largesses unionistes. La
formation neuchâteloise a
certes fait illusion en début de
match (26-21 en sa faveur à la
12e), mais elle s'est ensuite
écroulée. En lui infligeant un
sec 19-2, la formation d'Alain
Porchet a retourné la situation à
son avantage (15e: 40-28).

Rebonds non convertis

Si rien n 'était perdu à la mi-
temps (six points de débours à
combler) , Union Neuchâtel al-

Sortis pour cinq fautes:
Brantley (31e), Howard (35e)
et Lambelet (37e).

En chiffres: Monthey ins-
crit 39 tirs sur 61 (64%), dont
4 sur 10 (40%) à trois points
(Brantley, Reynolds, Toma et
Rossier), et 16 lancers francs
sur 27 (59%). Union Neuchâ-
tel inscrit 32 tirs sur 80
(40%), dont 1 sur 18 (0,5%!)
à trois points (Novelli), et 24
lancers francs sur 34 (71%).

Au tableau: 5e: 11-13; 10e:
19-22; 15e: 40-30; 25e: 71-
47; 30e: 79-57; 35e: 87-72.

lait rapidement se trouver
confronté à une mission impos-
sible. En n'inscrivant que deux
points en cinq minutes (deux
lancers francs de Hoover) , les
Neuchâtelois se virent menés
de 24 points. La sortie pour
cinq fautes de Brantley à la 31e
minute allait certes leur redon-
ner espoir. Mais Howard subit
le même sort (35e), et même si
le retard unioniste n'est finale-
ment pas trop important, ja -
mais la troupe de Matan Rimac
n'a donné l'impression de pou-
voir inverser la tendance.

«Nous avons laissé beaucoup
trop d'espaces aux Veveysans,
expli quait l' entraîneur neuchâ-
telois. Nous avons par exemple
été catastrophiques en
deuxième mi-temps. Je prends
cela à ma charge. Certains
joueurs n'ont pas compris cer-
taines choses. Nous avons
adopté un système de défense
risqué, et on s'est pris une
baffe.»

Au-delà de cette simple
constatation, c'est le nombre
de ballons perdus et de paniers
ratés qui inquiète. Les j oueurs
neuchâtelois ont capté 25 re-
bonds offensifs - un chiffre
énorme -, mais ils n'ont pas
réussi à les convertir en points,
ou si peu. «II est difficile d'ex-
pliquer cela , précisait Rimac.
Nous avons connu une mau-
vaise soirée, à l'image de Roy
Howard , qui avait pourtant été
excellent contre Blonay.»

Novelli out

Les mauvaises nouvelles ne
se sont pas arrêtées là pour
Union Neuchâtel, puisqu'Igor

Sombre soirée pour Igor Novelli et Union Neuchâtel...
photo Charrière

Novelli a dû quitter le parquet à
quelques minutes de la fin du
match. «J'ai voulu pivoter rapi-
dement pour partir en contre,
mais ma cheville a lâché» expli-
quait le distributeur unioniste.

Conduit à la polyclinique de
l'hôpital Pourtalès samedi soir,

Novelli a été contraint d accep-
ter un verdict plutôt dur: une
solide entorse et six semaines
d'arrêt au moins. Voilà qui ne
va pas faire l'affaire des Neu-
châtelois. Comme s'ils avaient
encore besoin de ça...

RTY

Messieurs
LNB. Groupe 1: Arlesheim - Ba-

den 87-83 (38-41). Pâquis-Seujet -
Rapid Bienne 105-84 (53-42).
Morges - Boncourt 78-106 (49-
59). Carouge - Birsfelden 70-90
(36-51).

Classement: 1. Boncourt 2-4
(233-137). 2. Birsfelden 2-4 (177-
152). 3. Baden 2-2 (171-164). 4.
Pâquis-Seujet 2-2 (156-149). 5.
Arlesheim 2-2 (169-170). 6. Ca-
rouge 2-2 (134-141). 7. La Chaux-
de-Fonds 1-0 (77-88). 8. Morges
1-0 (78-106). 9. Rap id Bienne 2-0.

Groupe 2: Chêne - Nyon 81-67
(49-25). Meyrin Grand-Saconnex -
Villars-sur-Glâne 7074 (38-31).
Lucerne - Renens 71-74 (33-34).
Riiti - Martigny 61-73 (36-30).

Classement: 1. Martigny 2-4
(157-122). 2. Chêne 2-1 (149-
127). 3. Wetzikon 1-2. 4. Riiti 2-2
(147-141). 5. Renens 2-2 (134-
139). 6. Villars-sur-Glâne 2-2
(144-155). 7. Lucerne 1-0. 8. Mey-
rin Grand-Saconnex 2-0 (131-
158). 9. Nyon 2-0 (135-167).

Première ligue. Groupe 2: Yver-
don - Berne 9148 (47-18). Viga-
nello - Zurich 85-53 (31-23). Ro-
mont - Opfikon 80-70 (38-30).
Université - Saint-Otmar Saint-
Gall 83-67 (48-35).

Classement: 1. Viganello 2-4.
2. Université 1-2. 3. Romont 1-2.
4. Yverdon 2-2. 5. Opfikon 2-2. 6.
Zurich 2-2. 7. Marly 1-0. 8. ST
Berne 1-0. 9. Saint-Otmar Saint-
Gall 2-0.

Dames
LNA: Pullv - Nyon 61-84 (32-

44). Bellinzone - Baden 62-57 (26-
25). Sion-Veysonnaz - Star Gor-
dola 81-50 (41-22). Regensdorf -
Troistorrents 52-87 (26-38).

Classement: 1. Troistorrents 2-
4 (161-115). 2. Nyon 2-4 (170-
138). 3. Martigny 1-2. 4. Sion-
Veysonnaz 2-2 (158-136). 5. Bel-
linzone 2-2 (125-13 1). 6. Baden 2-
2 (134-137). 7. Star Gordola 2-2
(125-131). 8. Wetzikon 1-0. 9. Re-
gensdorf 2-0 (125-166). 10. Pull y
2-0 (111-159).

LNB: Pratteln - Fémina Berne
70-38 (32-20). Sarine - Vedeggio
59-57 (33-26). La Chaux-de-Fonds
- Opfikon 70-57 (41-15). Epa-
linges - Sursee 42-66 (18-35). Ca-
rouge - City Fribourg 59-56 (25-
31). / s i

Automobilisme Jacques Villeneuve
profite de l'abandon de Schumacher
Vainqueur du Grand Prix du
Luxembourg, sur le circuit
allemand du Niirburgring,
le Canadien Jacques Ville-
neuve a pris la tête du
championnat du monde des
conducteurs, à deux
épreuves de la fin de la
compétition. Au classement
provisoire, il compte neuf
points d'avance sur l'Alle-
mand Michael Schumacher,
contraint à l'abandon dès
le deuxième tour.

Bonne opération aussi pour
les Williams-Renault qui , alors
qu 'aucune des deux Ferrari
n'a terminé, ont totalisé treize
points , ce qui leur assure prati-
quement le titre mondial des
constructeurs. Les moteurs
Renault ont confirmé leur fia-
bilité sur le «Ring» en prenant
les quatre premières places
avec Villeneuve et Frentzen
(premier et troisième), Alesi et
Berger (deuxième et qua-
trième). Pour le Français, il
s'agit de la quinzième
deuxième place de sa carrière.

Michael Schumacher a ete envoyé dans le gravier par son
frère Ralf... photo Keystone

La tâche de Villeneuve,
comme celle des bolides équi-
pés du moteur Renault , a été
grandement facilitée par
l'abandon de Michael Schu-
macher, puis par celui des
«Flèches d'argent», les McLa-
ren-Mercedes de David Coul-
thard et de Mika Hakkinen ,
dont le moteur a explosé à un
tour d'intervalle (42e). Le Fin-
landais se trouvait alors au
commandement devant son
coéqui pier et leur renonce-
ment forcé à ouvert une voie
royale à Villeneuve. Qui n'a
bien sûr pas manqué d'en pro-
fiter.

Michael Schumacher, lui , a
été éjecté de la piste dans le
premier tour déj à par son
frère , qui s'était lui-même ac-
croché peu après le départ
avec son coéqui pier de Jordan-
Peugeot Giancarlo Fisichella.
Tant Ralf Schumacher que Fi-
sichella ont été contraints à
l' abandon. Michael , lui , a pu
reprendre la piste après une
longue ballade dans le sable. Il
fut cependant contraint de ren-

trer définitivement à son stand
à la fin du deuxième tour.

«Pas coupable»

Ralf Schumacher ne se sen-
tait «pas coupable» d'avoir
causé l' abandon de son frère
Michael: «Je suis vraiment dé-
solé, mais je ne me sens pas
coupable. C'est un départ nor-
mal. Fisichella a voulu faire
l'intérieur mais il n'y avait pas
de place pour deux» a déclaré
l'Allemand. Le plus jeune des
deux «Schumi», s'est néam-
moins précipité auprès de son
aîné juste après l'abandon de
Michael. Les deux frères se
sont entretenus pendant plus
de vingt minutes.

Michael n'a pas voulu
s'étendre sur la question , visi-
blement ennuyé par ce qui
pourrait apparaître comme une
querelle de famille. Le grand
frère a plutôt cherché à calmer
le jeu: «La situation est vrai-
ment fâcheuse mais de telles
choses peuvent se produire
dans une course de Formule 1 »
a-t-il estimé. Selon lui , c'est
plutôt Fisichella qui est «à l'ori-
gine» de l'accident même si, a-
t-il précisé tout de suite, «per-
sonne ne l'a réellement provo-
qué». «Fisichella a voulu pas-
ser Ralf , qui n'a pas pu faire

autrement que de monter sur
ma roue, cassant ma suspen-
sion. J'ai essayé de continuer
mais c'était impossible.»

Doublé raté

Pendant longtemps , on put
penser que, devant leur pu-
blic , les McLaren-Mercedes de
Hakkinen (qui fêtait dimanche
son 29e anniversaire) et de
Coulthard allaient confirmer
leurs résultats des essais et
faire la loi. Elles ont longue-
ment occupé les deux pre-
mières places avant que leur
moteur n'explose à quelques
secondes d'intervalle, alors
que l'on avait déjà couvert 42
tours et que tous les espoirs de
doublé restaient permis.

Derrière les «moteur Re-
nault» , c'est finalement le sur-
prenant Brésilien Pedro Diniz ,
au volant de son Arrows-Ya-
maha, qui s'est montré le
meilleur, précédant de peu le
Français Olivier Panis (Prost-
Mugen-Honda), qui a ainsi
fêté son retour en Formule 1
par une place dans les points.
Une place que l'écurie Sauber
n'a manquée que d'un rien.
Le Britannique Johnny Her-
bert n'a en effet concédé que
six dixièmes de seconde à
Panis. / si

LA CHAUX-DE-FONDS -
OPFIKON 70-57 (41-15)

Les Chaux-de-Fonnières
n'auront pas trop souffert
lors de leur première ren-
contre de la saison face à
une équipe d'Opfikon bien
maladroite, notamment en
première mi-temps.

Il n 'y aura pas eu de sus-
pense dans ce match où les
protégées de Stefan Rudy ont
montré une meilleure organi-
sation et une plus grande effi-
cacité sous les paniers. Cette
supériorité dans tous les do-
maines du jeu s'est vite tra-
duite par une avance confor-
table au tableau d'affichage.
Le passage à vide de l'équipe
d'Opfiko n entre la 6e et la 12e
minute - évolution du score de
7-6 à 25-6! - aura suffi à as-
seoir le succès des Chaux-de-
Fonnières.

Les Chaux-de-Fonnières, à
l'image de Melissa Engone, au-
teur de slaloms spectaculaires
dans la défense adverse, ont su
profiter des espaces que leur
laissaient des Zurichoises bien
imprécises , aussi bien dans
leur marquage que dans les
passes et les lancers. Appuyée
sur Nathalie Ganguillet , omni-
présente aux rebords, la dé-
fense a souvent poussé les ad-
versaires à la faute.

Pavillon des Sports: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Jaccard et Ma-
riotti.

La Chaux-de-Fonds: Toffolon,
Taramarcaz , Carcache, Guillod
(2), Widmer (4), Dayer (15), Es-
telli (8), Ganguillet (7), Archam-
bault (20), Engone (14).

En chiffres: La Chaux-de-Fonds
inscrit 26 tirs sur 50 (52%), dont
2 sur 9 (22%) à trois points , et 10
lancers francs sur 18 (55%).

Au tableau: 5e: 7-4; 10e: 21-6;
15e: 31-11; 25e: 49-26; 30e: 54-
37; 35e: 64-45. p-ru

LNB féminine
Bon départ
du BBCC

Classements
Grand Prix du Luxembourg

(67 tours de 4,556 km =
305,252 km): 1. Villeneuve
(Can), Williams-Renault , 1 h
31'27"843 (200 ,232 kmh). 2.
Alesi (Fr), Benetlon-Renault , à
11 "770. 3. Frentzen (AU),
Williams-Renault , à 13"480. 4.
Berger (Aut), Benetton-Renault,
à 16"416. 5. Diniz (Bré). Ar-
rows-Yamaha, à 43" 147. (J.
Panis (Fr), Prost-Honda , à
43"750.

Championnat du monde (15
courses sur 17). Pilotes: 1. Ville-
neuve (Can) 77. 2. M. Schuma-
cher (Ail) 68. 3. Frentzen (Ail)
35. 4. Alesi (Fr) 34. 5. Coul-
thard (GB) 30. 6. Berger (Aut)
24.

Constructeurs: 1. Williams-
Renault 112. 2. Ferrari 86. 3.
Benetton-Renault 62. / si

Prochaine manche: Grand
Prix du Japon à Suzuka le 12 oc-
tobre.
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*¦ * Auto-électricité Maîtrise fédérale
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Numa-Droz 132 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 43 23-24 - Fax 032/913 33 37

Nous cherchons (Franches-Montagnes)

UN POLISSEUR
ACIER

avec connaissances approfondies du
métier, en vue de reprise de l'entre-
prise.
(Machines et installations à disposi-
tion; plusieurs collaborateurs, retraite
future du patron).
Faire offre sous chiffre S 165-747713 à
Publicitas, case postale 150,
2900 Porrentruy 2.

165-717713

Mandataire au service
extérieur à la Suva
(Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents)

Mieux qu'une assurance-c'est la Suva d'aujourd'hui. Pârson
offre de prestations unique en Suisse dans les secteurs pré-
vention, assurance et réadaptation.

Mieux qu'un emploi - c'est un poste à responsabilités qui
vous attend à Suva, La Chaux-de-Fonds. Par votre entregent
et votre engagement, vous nous aiderez dans notre re-
cherche quotidienne de la maîtrise des coûts d'assurance.
Votre tâche consistera à visiter nos clients, à rencontrer nos
partenaires, afin de gérer de façon optimale, en collabora-
tion avec notre médecin conseil , les incapacités de travail
engendrées par les accidents et les maladies profession-
nelles qui nous sont annoncées.

Mieux qu'un travail - c'est une mission de négociateur et de
gestionnaire. Vous avez entre 25 et 40 ans et vous possédez
un diplôme de commerce ou équivalent. Vous êtes un bat-
tant, persuasif, curieux de nature et prêt pour un nouveau
challenge. De langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand, vous ne craignez pas l'informa-
tique.

M. Olivier Piazzoni, téléphone (032)911 31 11, se tient à votre
dispositon pour de plus amples renseignements.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre
candidature à: M. François Schaer, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Mieux qu'une assurance
132-14596 

k 1 J'ilËffra Mandatés par une entreprise de la
H_,5J5H|il région, nous recherchons un
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\ * ÀW k \  fe ' poste, merci d'envoyer votre dos-
\*mŜ -m\j sier à G. Tschanz
PERSONNEL SERVICE m-iieas

C
M_v* Av- Léopold-Robert 65 - 2300 Lo Chaux-de-Fonds

Services 032/91304 04

A-7
SELLITA WATCH CO SA J j
Fabrique d'horlogerie cherche à engager des

HORLOGERS & OUVRIÈRES
Pour travaux d'assemblage de mouvements

mécaniques et de réglages.

Préférence sera donnée à personnel qualifié.

Adresser offres à: 5
SELLITA WATCH CO SA - Horizon 20 \

2301 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 032/967 99 67

X -  i 1
; ~nc Le rêve de chacun

VOTi<c {cétre m|-nce et
ÔB& L̂S-m -̂m en bonne santé»

%*̂ r̂TVT » M̂ Pour vous madame,
irT£»îJu£J ĵ2 monsieur, la solution:
r̂ ĴjX»---*"*  ̂ - une analyse personnalisée
' f~~ ~

\ " un programme minceur
g  ̂ *K. - une nourriture saine
'((y-y ,  u 1 - pas de calcul de calories

y v| jH î Nous vous recevons
C [ . h .  en consultation privée

T ( W  (MQvtt&mm
Y\ \ ^A Nutrition - Diététique
Il\ \JifJM \ Danielle Audemars

j \ Serre 11 bis - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 07 07 ,32.7949»

Pub dans station de ski du Valais
central (à Haute-Nendaz).

cherche tout de suite ou à convenir

barmaid-serveuse
bien rémunérée, si personne capable.

Tél. 027 2882336.
38-423931/4x4 y

Ligne rouge
pour votre annonce
Li Ch.iux-cle-Fnnds
Tél. 032/911 24 10

Le Lotie
Tél. 032/931 l i  H 2

W PUBUCITAS

Ĥ I n i n d u c t i o n

^ y1_---'' Fabrique
de cadrans soignés

Nous cherchons pour notre
département «ébauches»

UN RESPONSABLE
DU MONTAGE
Nous demandons:
- capacité de régler des machines à

souder;
- capacité de régler des presses à dé-

couper;
- une bonne aptitude dans l'organisa-

tion du travail;
- le sens des responsabilités;
- un goût prononcé pour le travail

précis.
Faire offres par écrit avec curriculum
vitae à:

Stern Production S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds ,32-1 *727

Madame. Mademoiselle.

vous cherchez une activité à
temps partiel 60% ou 80%
dans votre région
Nous offrons :
- Excellente rémunération (salaire

fixe garanti ), primes , frais de
déplacements; „

- formation complète et suivie; 1
- possibilité de véhicule s

d'entreprise.
D'une excellente présentation, vous
êtes Suissesse ou permis C et pos-
sédez un permis de conduire, alors
n'hésitez pas à contacter Mme
Rodriguez au: 032/721 15 81
ou envoyez-nous votre dossier
avec photo à: PREDIGE S.A. ?
Rte de Cossonay 196,1020 RENENS

__j»-

" t̂îSv. /jf"v _̂ JJ^ r̂

Rue A.-M.-Pioget I Tel 032/968 19 00
2500 La Chaux-de-fonds *--•*-,-' fai 032/968 19 16

Cherche

un(e) sommelier(ère)
avec expérience.

Téléphonez pour rendez-vous §
au 032/968 19 00 §

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



VTT Les Schulthess
triomphent chez eux
En s'imposant tous deux sa-
medi sur le parcours de la
Communal Bike, les Sa-
gnards Catherine et Thierry
Schulthess ont fait honneur
à leur village. Ils ont ainsi
magnifiquement parachevé
leur victoire au classement
final de la Coupe neuchâte-
loise de VTT.

Richard Gainer

Si l'on considère l' ensemble
des huit manches comprises
dans cette compétition , on re-
connaîtra que les époux Schul-
thess méritaient bien de réus-
sir ce superbe doublé au clas-
sement final. Au regard de
chacune des six épreuves rete-
nues au décompte ultime, il
apparaît en effet qu 'aucun des
deux ne s'est jamais classé au-
delà de la troisième place. Au
reste, ils ont chacun remporté
la Coupe neuchâteloise avec
une marge considérable.

Enfin la victoire
Avant cette dernière

manche, Thierry Schulthess
était peut-être plus déterminé
encore que ne pouvait l'être
son épouse. N'avait-il pas ter-
miné quatre fois deuxième
lors des quatre précédentes
éditions de la Communal
Bike? «J'ai enfin vaincu le
signe indien!» disait-il , ra-
dieux, au terme de sa course.

Par le fait , le Sagnard a pro-
fité d'une descente, durant le
premier des trois tours, pour
distancer ses concurrents qui
ne devaient plus le rejoindre.
Après 24 km, il comptait déjà
45 secondes d'avance sur son
poursuivant immédiat. Or,
c'est durant la boucle initiale
qu 'il connaissait la mésaven-
ture de perdre sa gourde.
«Cela m'a privé d'une bonne
partie de mes moyens dans le
dernier quart d'heure de la
course» expliquait-il à l'arri-
vée.

Ce fâcheux incident ne l'a
pas empêché d' accroître régu-
lièrement son avance pour fi-
nalement précéder Jean-Mary
Grezet de plus d'une minute:

Le baiser des deux vainqueurs...

«Depuis quel ques jours, j e me
sens en grande forme parce
que je tire avantage des entraî-
nements qui ont précédé les
championnats du monde à
Château-d'Oex». Assurément,
seul un incident technique , ou
peut-être une chute , aurait pu
priver Thierry Schulthess de
la victoire.

Schulthess bis
Pas plus que son époux , Ca-

therine Schulthess n'a connu
de grandes difficultés à s'im-
poser sur un parcours que
tous deux , bien entendu,
connaissent fort bien. Elle
avouait pourtant avoir res-
senti , ces derniers temps ,
quel que anxiété à propos de
son état de forme. «Je suis un
peu malade depuis une di-
zaine de jours , ce qui m'a in-
cité à ne pas partir trop vite au-
jourd 'hui. Mais tout s'est bien
passé, et j 'ai pu accélérer lors
du deuxième tour,» Avec plus
de trois minutes d'avance sur
sa poursuivante, Catherine
Schulthess a cueilli samedi sa
troisième victoire d'affilée sur

les hauteurs du Communal de
La Sagne.

On notera enfin , pour
mieux situer la valeur de sa
performance, que le temps fi-
nal de Catherine Schulthess la
classerait à la quatrième place

photo Galley

du groupe des hommes
«Grand tourisme». Qu'on se
le dise , les meilleurs cyclistes
de cette catégorie-là n'ont rien
montré qui tient , en quoi que
ce soit , du tourisme de ran-
donnée! RGA

Sahli: premier succès
Vainqueur de la Coupe

neuchâteloise de la catégorie
des élites (19-29 ans), le
jeu ne Fabrice Sahli. du
Mont-de-Buttes, avait quel-
ques craintes avant cette ul-
time manche de perdre la
tête du classement général
au profi t du Chaux-de-Fon-
nier Laurent Reuche. Il
s'agissait donc pour lui de
contrôler tactiquement la
course, c'est-à-dire ne pas se
laisser distancer par son
principal concurrent tout en
gardant un œil sur Stéphane
Benoit , classé provisoire-
ment troisième. «Je m'étais
fixé comme objectif de ne

pas perdre de vue Laurent
Reuche. Puis, comme tout se
passait bien , j 'ai pu le dis-
tancer peu à peu , quoi que
j 'aie faibli en lin de course.»

Fabrice Sahli a finalement
devancé Laurent Reuche
d'une vingtaine de secondes,
s'assurant ainsi de la victoire
au classement général , au bé-
néfice de quatre points seule-
ment. Ce n'était certes pas là
son premier podium , puis-
qu 'il s'était déjà illustré lors
des précédentes éditions de
la Coupe neuchâteloise, mais
il a décidément connu , sa-
medi à La Sagne, sa pre-
mière grande victoire. RGA

Motocross Une dernière réussie
pour le couple Singele à domicile
A l'unisson, Alain Singele et
son épouse Sylvie ont pris
une décision lourde de sens
pour le motocross régional.
(J'arrête la compétition»
lançait Alain après un nou-
veau titre de champion hel-
vétique. «Je ne serai plus
présidente du comité d'or-
ganisation» annonçait Syl-
vie au terme d'un week-end
baigné par le soleil et la
réussite.

Appliquer un point final à
une carrière , alors que l' on est
au sommet, c'est le désir de
beaucoup de sportifs. Alain
Singele a parfaitement réussi
son coup. À 33 ans , il a décro-
ché en cette fin de semaine un
quatrième titre national.

Après les juniors 125 eme, il
avait dominé la catégorie 250-
500 crac. Cette saison il s'est
attaqué avec succès au quatre
temps. Deux fois dauphin sa-
medi , il s'est assuré la cou-
ronne de la catégorie.

«Cette fin d'exercice a été
dure , il a fallu se battre , mais
la lutte était belle»: fier, à juste
titre , le Chaux-de-fonnier n'en
annonçait pas moins sa re-
traite. «L'an prochain je ne re-
monterai plus sur une ma-
chine de comp étition. » A ses
côtés , Sylvie Singele , heureuse
du succès de sa manifestation
- près de deux cents pilotes
étaient présents aux Petites-
Crosettes - doutait de la pé-
rennité de cette manche du
championnat suisse: «J'arrête

et la relève ne se bouscule pas
pour reprendre une telle orga-
nisation».

Sur le plan sportif, tout s'est
pourtant globalement bien dé-
roulé. Les régionaux ont
même réalisé de belles
prouesses. Pierre Singele (La
Chaux-de-Fonds) remportait la
catégorie amateurs 500 eme,
alors que Joël Frigeri (Le Crêt-
du-Locle) montait sur la troi-
sième marche du podium. Les
sociétaires du Moto-Cross St-
Blaise se sont également mis
en évidence. Le Neuchâtelois
Maurice Amadio termine
dixième en 125cmc, alors que
Marc-André Perrin (Montal-
chez) est septième devant Lau-
rent Monney (Neuchâtel) en
national 500 cmc.

Classements
Amateurs 500 cmc: 1. Alain Sin-

gele (La Chaux-de-Fonds) 37 pts, 2.
Michel Joliat (Delémont) 33. 3. Joël
Frigeri (Le Crêt-du-Locle) 25. Puis:
15. Patrick Maurer (La Chaux-de-
Fonds) 3.

Juniors 125 cmc: 1. Patrick Wal-
ther (Rotkreuz) 37. Puis: 10. Mau-
rice Amadio (Neuchâtel) 13. 16.
Joël Auhry (Saignelégier) 5.

Minis 80 cmc: 1. Julien Bill (Le
Grand-Saconnex ) 40. Puis: 17. Ra-
phaël Maradan (Le Locle) 1.

Nationaux 500 cmc: 1. Johnny
Lauper (Tentlingen) 40. Puis: 7.
Marc-André Perrin (Montalchez)
15. 8. Laurent Monney (Neuchâtel)
15. 12. Daniel Etter (Montmollin) 9.
13. Yannick Perret (Neuchâtel) 8.
16. Pascal Hueg li (Marin) 5.

4 temps: 1. Patrick Ryfi'el (Bubi-
kon) 35. 2. Michel Sahli (Giffers)
35. 3. Alain Singele (La Chaux-de-
Fonds) 34 (champ ion suisse). FRL

Motocyclisme
Biaggi se relance
En remportant la course
des 250 cmc du Grand Prix
d'Indonésie à Sentul, Mas-
similiano Biaggi (Honda)
s'est parfaitement relancé
dans la course au titre.

Déjà sacré champ ion du
monde, Valentino Rossi (Apri-
lia) a pour sa part signé une
nouvelle victoire dans
l'épreuve des 125 cmc, tandis
que Michael Doohan (Honda),
lui aussi déjà assuré du titre,
s'est incliné de manière inat-
tendue devant Tadayuki
Okada (Honda). Seul Suisse
en lice, Oliver Petrucciani
(Aprilia) s'est contenté d'une
modeste seizième place en
250 cmc.

Grâce à cette victoire, la cin-
quième de la saison , Massimi-
liano Biaggi a repris la tête du
classement du championnat
du monde avant la dernière
manche, le Grand Prix d'Aus-
tralie, qui sera courue di-
manche prochain à Phili pp Is-
land. Biaggi a nettement do-

miné ses coéqui piers de chez
Honda , le Japonais Tohru
Ukawa, relégué à 6"592, et le
Français Olivier Jacque, battu
de 7"979.

Classements
125 cmc (26 tours = 103,09 km):

1. Rossi (It), Aprilia , 41'14"511
(149.978 km/h). 2. Sakata (Jap),
Aprilia , à 3"028. 3. Martinez (Esp),
Aprilia , à 5"238.

CM: 1. Rossi (It) 311 (champion).
2. Ueda (Jap) 213. 3. Manako (Jap)
174.

250 cmc (28 tours =111 ,02 km):
1. Biaggi (It), Honda , 41'35"549
(160,153 km/h). 2. Ukawa (Jap),
Honda , à 6"592. 3. Jacque (Fr) ,
Honda , à 7"979. Puis: 16. Petruc
ciani (S), Aprilia , à un tour.

CM: 1. Biaggi (It) 230. 2. Harada
(Jap) 224. 3. Waldmann (Ail) 223.
Puis les Suisses: 23. Petrucciani 14.
36. Vanzetta 1.

500 cmc (30 tours = 118,95 km):
1. Okada (Jap). Honda V4.
43-22"010 (164 ,572 km/h). 2. Doo-
han (Aus), Honda V4, à 0"069. 3.
Crivillé (Fsp), Honda V4, à 10"991.

CM: 1. Doohan (Aus) 340 (cham-
pion). 2. Okada (Jap) 184. 3. Aoki
(Jap) 179. Puis les Suisses: 16.
Boria 37. 19. Fuchs 28. / si

Cyclisme Zùlle:
deuxième Vuelta!
La Suisse accapare les
triomphes à la Vuelta. Tony
Rominger s'était imposé en
1992, 1993 et 1994, et seul
le Français Laurent Jalabert
s'était immiscé dans la do-
mination helvétique en
1995, avant les deux succès
d'Alex Zùlle, en 1996 et
cette année. Avec quarante
maillots jaunes - les treize
premiers jours en 1993, les
treize derniers l'an dernier
et les quatorze dernières
étapes cette année -, le
Saint-Gallois a même dépos-
sédé Rominger de son re-
cord (32 maillots amarillos).

Il ne déplairait pas à Alex
Ziille d'attaquer un autre re-
cord de Rominger. «Il est cer-
tain qu 'un troisième succès
consécutif , qui égalerait l' ex-
ploit de Rominger, m'intéresse
beaucoup, déclara it-il. Seule-
ment, je courra i l' an prochain
pour l'équi pe Lotus-Festina.
Le Giro pourrait être priori-
taire. Mais je n'ai signé dans
ma nouvelle équipe qu 'à la
condition de participer aussi
an Tour de France.»

Escartin deuxième
En 1996, la Suisse avait réa-

lisé le triplé avec Ziille, Du-
faux et Rominger. Cette année.
Fernando Escartin s'est glissé
entre Ziille et Dufaux. L'Espa-
gnol ne possède pas un grand
charisme. Sa façon de courir
peu offensive y est pour
quelque chose. Et ses déclara-
tions n'amélioreront pas trop
son image auprès des suppor-
ters espagnols: «J'ai conquis
cette deuxième place à la
sueur de mon front et de mes
équipiers de Kelme. Mais ma
cinquième place du Tour de
France vaut bien plus.»

Même Alex Ziille ne peut
démentir l'intérêt supérieur

Laurent Dufaux, Alex Zùlle, Fernando Escartin: le tierce
majeur de la Vuelta 1997. photo Keystone

du Tour de France. Et il le for-
mule clairement: «Le Tour,
c'est le Tour. La pression y est
énorme.»

Classements
Vingt-et-unième étape (contre-la-

montre à Alcobendas, 43,7 km): 1.
Zulle (S) 51 '35" (moy. 50,830
km/h). 2. Gontchar (Ukr) à 31". 3.
Leanizbarrutia (Fsp) à 40". 4. Jala-
bert (Fr) à 51". 5. Mauri (Esp) à
56". 6. Rominger (S) à 1*26" . 7.
Dominguez (Esp) à 1 '30". 8. Sal-
vato (It) à 2'13". 9. Zaina (It) à
2'19". 10. Escartin (Esp) à 2'21".
Puis les autres Suisses: 13. Dufaux
à 2'38". 59. Richard à 5'44". 75.
Jeker à 6'39".

Vingt-deuxième étape (Madrid -
Madrid, 145,5 km): 1. Van Hees-
wiik (Ho) 3 h 29'42" (moy. 41,631
km/h, bonif. 12"). 2. Svorada (Tch,
8"). 3. Wiist (Ai l , 4"). 4. Camin
(It). 5. Michaelsen (Dan). 6. Guidi
(It). 7. Vierhouten (Ho). 8. Di Basco
(It). 9. Conte (It). 10. Gorini (It).
Puis les Suisses: 36. Jeker. 38. Ri-
chard . 63. Dufaux. 78. Zulle. 101.
Rominger . tous m.t.

Général final: 1. Zulle (S) 91 h
15'55" (moy. 41,344 km/h). 2. Es-
cartin (Esp) à 5'07". 3. Dufaux (S)
à 6'11". 4. Zaina (Esp) à 7'24". 5.
Hera s (Esp) à 8'04". 6. Clavero
(Esp) à 10'02" . 7. Jalabert (Fr) à
10'03". 8. Serrano (Esp) à 10'40".
9. Faresin (It) à 13'53". 10. Leda-
nois (Fr) à 15'40". Puis les autres
Suisses: 25. Jeker à 38'03". 34. Ri-
chard à 55'34". 38. Rominger à
59'41". / s i

Nom: Ziille.
Prénom: Alex.
Date de naissance: 5 juillet

1968.
Domicile: Wil.
Taille: 184 cm.
Poids: 70 kg.
Etat civil: fiancé à Andréa.
Palmarès. 52 victoires, dont

31 contre-la-montre; cham-
pion du monde du contre-la-
montre à Lugano (1996); vain-
queur de deux Vueltas (1996
et 1997).

Etape
Hommes. Masters (dès 30

ans, 36 km): 1. Thierrv Schul-
thess (La Sagne) 1 h 30'03". 2.
Jean-Mary Grezet (Le Locle) 1 h
31'18". 3. Jean-François Junod
(Boudry) 1 h 33'23".

Elites (18-29 ans, 36 km): 1.
Raphaël Lucas (France) 1 h
30T6". 2. Fabrice Sahli (Mont-
de-Buttes) 1 h 32'45". 3. Laurent
Reuche (La Chaux-de-Fonds) 1 h
33'10".

Jeunesse (15-18 ans, 24 km):
1. Vincent Bader (Villeret) 1 h
00'14". 2. Nicolas Heche (Co-

lombier) 1 h 01 30". 3. Valentin
Girard (Colombier) 1 h 02'22".

Grand tourisme (24 km): 1.
Thierry Perret (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 05'25". 2. Pascal
Fleury (La Chaux-de-Fonds) 1 h
06'07". 3. Christophe Hecht (Le
Locle) 1 h 09'52".

Ecoliers (8 km): 1. Joris
Boillat-Duhaut (Les Emibois)
19'53". 2. Grégori Guillemin
(France) 20'41". 3. Sébastien Gi-
rard (Le Locle) 21'50".

Dames (24 km): 1. Catherine
Schulthess (La Sagne) 1 h
10'43". 2. Emmanuelle Larli (Le
Locle) 1 h 13'59" . 3. Mariane
Aeschlimann-Barben (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 14'08".

Ecolières (8 km): 1. Mélanie
Schaer (Les Planchettes) 27'19".
2. Lucie Bouteille (France)
27'26". 3. Del phine Barben (La
Chaux-de-Fonds) 29'09".
Général final

Hommes. Masters: 1. Thierry
Schulthess (La Sagne) 253,5

points. 2. Jean-François Junod
(Boudry) 237. 3. Thierry Salo-
mon (Neuchâtel) 232 ,5.

Elites: 1. Fabrice Sahli (Mont-
de-Buttes) 243 points. 2. Laurent
Reuche (La Chaux-de-Fonds)
239. 3. Stéphane Benoit (La Neu-
veville) 229.

Jeunesse: 1. Vincent Bader
(Villeret) 252 points. 2. Nicolas
Heche (Colombier) 240,5. 3. Ar-
naud Michaud (Le Locle) 240 ,5.

Dames: 1. Catherine Schul-
thess (La Sagne) 253,5 points. 2.
Annette Jeanmonod (Montal-
chez) 237,5. 3. Emmanuelle
Larli (Le Locle) 232 ,5.

Classements
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- Allons-y !
Avant même que Deu ait dénoué ses

rênes, Blade avait déjà sauté sur sa
monture, et il se diri geait au grand
galop vers la sortie de la ville.

Allongée sur le côté, Victoria regar-
dait avec adoration le nouveau-né niché
dans ses bras.
- Il est beau, n 'est-ce pas? murmura-

t-elle en passant légèrement l'index au-
tour de son petit poing fermé.
- Magnifique, répli qua Eliza qui se

tenait près du lit , à l'affût du moindre
signe de fatigue de la malade.
- On ne dirait pas qu 'il a à peine trois

jours , dit Victoria en caressant les che-
veux noirs du bébé. Ça sera bon d'avoir
à nouveau un tout-petit dans la maison!

Elle luttait pour étouffer une quinte
de toux. Eliza s'avança et prit l'enfant
endormi de ses bras.
- Je crois que sa maman serait heu-

reuse de l' avoir auprès d' elle.
- Quelle maman? demanda Will. Il en

a trois, et même quatre, en comptant
Xandra !

Eliza sourit tandis que Will s'appro-
chait pour examiner son petit-fils de
plus près.
- En tout cas, personne ne dira qu 'il

manque d' amour.
- Père, tu vas le gâter toi aussi! pro-

testa Temple, qui venait d' apparaître
sur le pas de la porte.

Eliza se retourna , stupéfaite.
- Temple! Tu devrais être au lit.
- Je ne peux pas y rester éternelle-

ment! sourit-elle en entrant dans la
chambre d'une démarche à peine chan-
celante. Surtout si je veux avoir mon
fils avec moi de temps en temps! Il suf-
fit que je ferme les yeux pour que quel-
qu 'un me l' enlève.
- Ta mère voulait le voir , exp li qua

Eliza en déposant le bébé dans les bras
de Temple.
-Je sais.
- Miss Temple! (Phoebe venait de

faire irruption dans la chambre; à la vue
du nouveau-né, elle baissa aussitôt la
voix.) Maître Blade est ici!
- Ici? demanda Temple, le souffle

court .
- Oui , il est dehors. Il veut voir le

bébé.
Temple rayonnait de bonheur.
- Bien sûr, dis-lui d' entrer.
- C'est que... (Une ombre de regret

assombrit le regard de Phoebe.). Il vou-
drait que je lui amène le bébé dehors.

Temp le sentit son sang se glacer dans
ses veines, mais elle resserra la cou- -
verture autour de son enfant endormi et T
elle le tendit à Phoebe.

(A suivre)
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L'annonce, reflet vivant du marché

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage central général.

Il est composé de:
9 appartements de 3 pièces , 1 petit atelier,

dépendances.
Situation ensoleillée, à proximité du centre.

Petit jardin au Sud.
Pour renseignements et notice
sans engagement, s'adresser à: §
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Balcons

Immeuble tranquille
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Liste des appartements vacants à disposition
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L'Institut de physiothérapie J. Hiigli
vous annonce son transfert d'activité à
partir du 29 septembre 1997:

Avenue Léopold-Robert 75
Le numéro de téléphone est inchangé:

913 69 61
28-109635

Zapping Que nous réserve donc
le petit écran cette semaine?
Mardi
30 septembre,
Arte, 21h40

Le Fest ival  d'Edim-
bourg draine chaque an-
née des milliers de spec-
tateurs; rendez-vous capi-
tal pour le théâtre, la mu-
sique et la danse , il dé-
borde des salles pour se
répandre joyeusement et
spontanément  sur les
rues et les places de la ca-
pitale écossaise. Cet été,
ce festival atypique a fêté
ses 50 ans: un anniver-
saire qui méritait bien que
Richard Copans lui
consacre un documen-
taire , présenté à l' en-
seigne de «Comedia» .

Mercredi
1er octobre,
TSR1, 20h05

Pour réal iser  le
deuxième sujet de la ren-
trée , Pierre-Pascal Rossi

et Benoit Aymon ont
passé les jumelles à Fré-
déric Gonseth. Résultat:
«Ce fou de Tôpffer» , chro-
nique d' une randonnée
pédestre qui a pour héros
une quinzaine d'adoles-
cents suisses romands.
Ceux-ci ont arpenté les
Alpes valaisannes et de
l 'Oberland bernois 12
jours durant, en compa-
gnie des époux Tôpffer in-
carnés par le comédien
Gil Pidoux (photo) et l'ani-
matrice Catherine Azad.
En suivant les sentiers
que le pédagogue gene-
vois avait  empruntés
avec ses élèves dans an-
nées 1830, ils ont eu tout
loisir de méditer sur des
notions telles que celle du
progrès...

Jeudi 2 octobre,
TSR1,20h05

Le 2 octobre, à la veille
de la publication des nou-
vel les  hausses des

primes d assurance mala-
die , «Temps présent»
confronte Ruth Dreifuss
au dossier de la LAMal
C' est en plein état de
grâce, peu après son élec-
tion au Conseil fédéral ,
que Ruth Dreifuss a porté
le projet de la LAMal de-
vant le peuple. Mais, pour
deux tiers de la popula-
tion, la nouvelle loi s'est
traduite par une forte
hausse des primes. Les
lendemains d'hier se sont
avérés rudes pour la
conseillère fédérale qui ,
au fil des mois, a vu la
confiance de ses conci-
toyens s'effi locher. A
l'équipe de «Temps pré-
sent» , el le a livré
quelques clés des difficul-
tés qu'elle a rencontrées
dans la gestion de ce dos-
sier.

Jeudi 2 octobre,
Arte, 20h45

Vaste bassin abritant la
plus grande forêt du
monde , irriguée par un
fleuve gigantesque ,
l'Amazonie s'étend sur
cinq pays du continent
sud-américain. Cinq ans

après le Sommet de la
Terre à Rio, cette région
demeure un enjeu déter-
minant pour l'avenirde la
planète. Malgré les aver-
t issements des écolo-
gistes, la déforestation et
les pollutions diverses
continuent. Face au dé-
sastre, les populations ne
restent pourtant pas les
bras ballants: des modes
d'exploitation préservant
la forêt sont par exemple
expérimentés. Mais, s'in-
terroge «Thema» , quel
est le poids de cette mo-
bilisation dans une éco-
nomie dont les critères
sont ceux de la producti-
vité et de la mondialisa-
tion?

Dominique Bosshard
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9.00 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 6.50 Journal des
sports 7.10 Revue de presse
7.40 Une colle avant l'école
(jeu)7.50,9.45 Reportage 8.45
Pied gauche (jeu) 8.55, 11.50,
13.15 Petites annonces 9.00-
11.00 Carrousel 9.20 Diété-
tique 10.40 Tribunaux et
hommes 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 VIP 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.45 Sport contact
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-18.00 No
problemo 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30, 19.00 Rappel des
titres18.40 Définitions (jeu)
19.05 Mélomanies 19.30 Voz
de Portugal 20.30 Musique
Avenue
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11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12_55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 1820 Question de temps
18.30, 19.31 Rappel des titres
19.00 Les loges du rire, avec
Jean-Michel Probst 19.31
Question de temps 22.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit
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6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.15
Invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.02 100% musique
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5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu-
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di-
codeurs 12.05 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 17.10
Les enfants du 3e 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 1820
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque et
du spectacle en Suisse romande
2).05 Electrons libres 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit
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moyennes 765 m
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6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Claude Debussy: Mon-
sieur Croche et autres récits
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Reflets de l'histoire: 5
opéras russes 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05 Car-
net de notes 13.00 L'abc des in-
terprètes. Colin Davis 15.30
Concert. Elèves et professeurs
de l'Académie internationale
de Musique de Chambre du
Festival Martinu: Martinu
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Sir Adrian Boult, chef d'or-
chestre 20.05Les horizons per-
dus 20.30 Alexandr Bahchiev et
Yelena Sorokina, pianos:
Glinka , Rubinstein, Rachmani-
nov, Arensky, Strawinsky 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

Il VI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Hommage à Svia-
toslav Richter 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Impressions d'Outre-
Manche 16.30 Le vocabulaire
des musiques traditionnelles
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte. 19.30
Prélude 19.35 Concert. Ga-
brieli Consort and Players et
solistes: Xerxès , Haendel
22.30 Musique pluriel 23.07 Le
bel aujourd'hui. Orchestre
symphonique de la Radio fin-
landaise et solistes: Lindberg

ttJ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7,50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.30 Vollksmusik
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Regionaljournale
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 14.00 Siesta
14.05 Hi.rspiel15.05 Kiosk
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournale
18.00 Echo der Zeit 18.50 Platz-
konzert 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunschkonzert 22.00
Familienrat 23.00 Musik vor
Mitternarcht 0.00 Nachtclub
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6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli della uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 II gioco 16.03
Spazio aperto 17.30 Lilliput
18.00 L' informazione della
sera. Cronache regionali 19.15
Il suono della luna. 19.40Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 22.30
Millevoci nella notte. 0.05 Not-
tetempo
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Enigmes de l'été Lauréats comblés
C'est peu de dire que les
seize «Enigmes de l'été»
ont attisé la curiosité
des lecteurs de
«L'Express» et de
«L'Impartial»: au total ,
quelque 10.000 bulle-
tins-réponses sont par-
venus à la rédaction des
deux journaux, ce qui
représente plus de 600
participants!

Tout sourire au moment de
la remise des prix, Marisa et
Jean-Pierre Brulhart de La
Chaux-de-Fonds, ont égale-
ment affiché leur surprise en
apprenant qu'il suffisait d'un
seul bul le t in  correct pour
décrocher la timbale: ils n 'en
avaient eu que plus de chan-
ce! De nombreux  échecs
avaient en outre émoussé la
passion de Marisa pour les
concours:  «Je ne gagne
ja mais. C'est pour cela que
j 'ai mis nos bulletins au nom
de mon mari!». Le sort est
tombé dans le panneau, et
même avec une rare complai-
sance: Jean-Pierre et Marisa
n 'ont envoyé leurs réponses
que parce qu'ils rêvaient très
fort au 1er prix qu 'ils ont
décroché , une semaine de
navigation sur les canaux de
Bourgogne!

On le comprend mieux
lorsqu 'on sait que Jean-
Pierre Brulhart possède un
permis de bateau à moteur!
Fou d'évasion - «L 'impor-
tant, dans ce monde qui ne
sait où il va, c'est de prof iter
de la vie!» - , ce grand
motard devant  l 'E te rne l
apprécie autant la lente pro-
gression au fil de l'eau que la
vitesse. Prêt à se lancer «les
yeux f ermés» sur une
péniche faite pour accueillir
quatre personnes , il embar-
quera vraisemblablement au
printemps prochain , quand

De g. à dr., Chantai Kolly, Mme Beuret , Marisa et Jean-Pierre Brulhart ,
Catherine Wittmer, de l'agence de voyages Natural. photo Perrin

les eaux seront plus hautes,
avec sa femme et , peut-être,
leurs deux enfants. Et vogue
la famille...

Comme Marisa Brulhart ,
Chantai Kolly, du Locle , a
bénéficié d'un coup de pouce
de son mari - il s'agissait
d'éni gmes sportives , ne
l' oubl ions  pas! - , qui l' a
aidée à marquer un point sur
le terrain de basket. Son 2e
prix , un bon de voyage d'une
valeur de 500 francs , vient
récompenser sa longue fidéli-
té aux jeux proposés dans
«L'Impartial» tous les étés:
«Pourtant, à chaque f ois, je
me dis que j e  ne vais p as
jouer, et à chaque f ois, je
craque!» Il est vrai que son
poste d'infirmière à temps
partiel lui accorde une marge
de loisir , dans laquelle les
concours prennent un malin
plaisir à s'engouffrer. Où se

rendra-t-elle pour s en
remettre? Chantai Kolly n 'est
guère prise au dépourvu ,
puisqu 'elle envisageait de fai-
re un saut à Paris, avec son
mari et ses trois enfants. «Le
bon nous aidera à concrétiser
notre envie!»

Voyage en Egypte?
Le 2e prix ex-aequo est

revenu à .Catherine Beuret ,
qui n 'a pu faire le déplace-
ment depuis Bevaix, cours de
formation obligent. Nul mot
d'excuse ne fut donc exigé de
sa maman , que l' apprentie
opticienne avait déléguée à sa
place. A 20 ans , on n 'est
jamais à cours de hobbies ,
aussi les concours ne sont-ils
qu 'un passe-temps occasion-
nel pour la jeune Bevaisanne.
Sportive sans excès, elle gar-
de l' essentiel de son souffle
pour son saxophone, et il lui

en faut puisqu 'elle j oue au
sein de deux fa n fares ,
l 'Union  in s t rumen ta l e  de
Cernier et l'Esp érance de
Coffrane! Mais elle sait aussi
déposer son instrument par
amour des voyages: si elle en
a la patience, son bon de 500
francs l' aidera à s'envoler
vers l'Egypte; sinon , il lui ser-
vira de passeport immédiat
pour une destination à portée
de week-end.

Ils n 'étaient pas présents
lors de la remise des prix, ils
ont néanmoins gagné! Pour
leur envoi group é des 16
énigmes, Yann Pasquier , de
Neuchâtel , et Virginie Moser,
de Sa in t - lmier , recevront
«L 'Express»  pour  l' un ,
«L'Imp artial» pour l' autre ,
gratui tement  pendant  une
année.

Dominique Bosshard

Zoociete Où et quand a-t-on donc
domestiqué le bosseur à deux bosses?
Deux naturalistes alle-
mands sont actuellement
sur les traces des pre-
miers chameaux domes-
tiqués. Contrairement au
Professeur Tournesol qui,
en deux temps trois
balancements de pendu-
le, aurait suggéré d'aller
voir un peu plus à l'ouest ,
les deux chercheurs pro-
posent de déplacer cette
quête vers l'est, du nord
de l'Iran vers la Chine.
Leur hypothèse fait un
détour par un traité vété-
rinaire chinois vieux d'un
millénaire...

Tandis que l 'A l lemagne
connaissait cet été une tentati-
ve épique de tiercé à base de
dromadaires (le Camelus dro-
medarius et sa bosse unique),
les docteurs .loris Peters et
Angela von den Driesch , de
l'Université de Munich , fai-
saient le point dans le tech-
ni que «Journal of Zoology»
d' août 1997 sur la première
domestication de l' autre as
bossu du bât , le chameau dit
de Bactriane, Camelus bactria-
nus , à deux bosses.

Ce rien d' animation outre-
Rhin autour des camélidés a
dû faire sursauter dans sa tom-
be Alfred-Edmund Brehm, zoo-
logue germain du XIXe siècle,
qui ramena d 'Af r i que une
hargne tenace pour le droma-
daire :  «créature la p lus
ennuyeuse, la p lus stup ide, la
p lus désagréable, bête la p lus
horrible qu 'on puisse imagi-
ner» , «yeux grands et d ' une
exp ression bête à p laisir» ,
«jambes mal p lacées», «odeur
à côté de laquelle celle du bouc-
est un pa rf um», «admirable-
ment doué p our mettre l 'hom-

Le chameau a été - et reste localement - allié vital
des habitants de l'Asie centrale (ici un chameau
égyptien à une bosse). photo a

nie en colère»... Bref! Et dire
que pour Brehm , ce Camelus
bactrianus qui passionne Herr
Doktor Peters et Frau Doktor
von den Driesch , «était moins
beau encore que le dromadai-
re», est-ce possible? «Aucun
ruminant ne l 'égale en laideur
(...), il a le corps p lus gros (...)
mais ses j ambes sont p lus

courtes, ce qui le rend encore
p lus monstrueux».

Plus objectivement-
Toutefois , le «monstre» est

monstre d'adaptation, surtout ,
aux étendues désertiques et
steppiques , comme son cousin
à une bosse. Le chameau a été
— et reste localement — allié

vital des habitants de l'Asie
centrale. Brehm évoquait la
comp licité du Kalmouk et du
chameau «transportant toute
la f ami l l e ,  avec tous ses
bagages ', au travers des
steppes , po rtant sur son dos le
bois et les roseaux, donnant
son lait, sa laine sa viande et
sa p eau», ou la prévenance du
Kirg hiz qui , en des lieux où
«le simoun est remp lacé pa r la
tourmente des neiges», enve-
loppait complètement ses cha-
meaux dans des couvertures...
en poil de chameau.

Des re la t ions  établ ies
«depuis un temps immémo-
rial» , écrivait Brehm. Mais
quand p lus précisément , et
où , eurent lieu les premières
domestications de chameaux?
Les archéologues ont retrouvé
moul t  restes de chameaux
domestiqués dans la vallée de
l'Indus dès le troisième millé-
naire avant J.-C. Des indices à
peine plus anciens ont été mis
à jour plus au nord, dans le
Kopet Dag h , région monta-
gneuse  entre  I ran  et
Turkménistan.  Cette région
est tenue actuellement pour le
berceau du chameau domes-
tique, sans que l'on ait pu éta-
blir  le fait de manière sûre.
C' est que le chameau pose
quel ques prob lèmes  aux
archéozoologues. Il est quasi-
ment impossible de dire d' un
os isolé s'il provient d'un cha-
meau sauvage ou d'un indivi-
du domestique.

Difficile de même de déter-
miner sur quelques fragments
si l' on a affaire à un chameau
de Bactriane, à un dromadaire
ou à un  hybride des d e u x .
Cette hybridation est une pra-
tique ancienne,  remontant  à
l'é poque où les dromadaires

se rencontraient  eux aussi
jusque dans le Kopet Dagh et
au-delà vers le nord (ces
hybrides sont costauds comme
le sont les mulets , avec une
seule bosse longue et étroite ,
parfois creusée légèrement
dans la région médiane).

Pas d'accord!
De fait, le Dr Peters et le Dr

von den Driesch réfutent l'idée
d' une domestication dans le
Kopet Dagh et proposent de
rechercher plus à l' est. Si les
indices archéolog iques dans
ce sens sont inexistants , en
revanche les traces anciennes
de chameaux hors installa-
t ions  huma ines,  sauvages
donc , y sont plus nombreuses.

Les deux chercheurs se sont
sentis confortés par un traité
vétérinaire chinois vieux d'un
millénaire , un «Compendium
de recettes eff icaces pour une
agriculture prospère» («Fan-
mu tsuan yen-fang» en version
ori g ina le)  comp ilé par un
superintendent  des pâtures
d'Etat d'une défunte province.
De cet ouvrage, un chap itre
concerne les soins aux cha-
meaux , avec descriptions illus-
trées de 34 maladies et pres-
criptions pour leur traitement
par acupuncture , plantes et
divers ingrédients — du gecko
séché, de l' alun et du sang de
mouton frais contre un mal
des poumons, par exemple. A
Joris Peters et Angela von den
Driesch. ce traité suggère des
t r a d i t i o n s  très très ancien-
nes . . .  Alors , t rouvera- t-on
bientôt trace en Chine des pre-
miers forçats de cette espèce
dont Brehm certif iai t  qu '«au
cun ruminant ne l 'égale en lai-
deur»?

Jean-Luc Renck

Bloc'nat
Pas de
miracle!

Histoire connue: à 1 apôtre
pani qué planté sur la berge
tandis que ses coreli gion-
naires  marchen t  sur les
eaux , l'un de ceux-ci lance:
«Fais comme nous , idiot ,
marche sur les p ierres!»

Les bas i l i cs , lézards
d'Améri que centrale, eux ,
courent sur les eaux. Les
adultes n 'adoptent ce mode
de locomotion qu 'en cas de
danger , les jeunes , p lus
légers , en usent pour leurs
déplacements... courants.
Comment ces reptiles réali-
sent-ils leur prodi ge? Deux
ing énieurs de Harvard se
sont penchés sur ce compor-
tement  avec l' a ide de la
vidéo.

Un lézard de taille moyen-
ne effectue environ 20 pas à
la seconde dans ses traver-
sées d'étang. Chaque pas est
fait d'une gifle à la surface
de l' eau , suivie d'un enfonce-
ment. Celui-ci provoque la
formation d'une poche d'air.
Les forces qui vont porter le
lézard résultent du déplace-
ment des molécules d'eau et
de la différence de pression
entre poche d'air et li quide
alentours. Pour profiter plei-
nemen t  de ce soutien , le
lézard doit retirer sa patte
avant que l' eau ne se refer-
me sur elle , sans quoi il lui
en coûterait une belle part
d'énergie pour «arracher» le
membre à l' eau.

Hors de tout subterfuge ,
les humains resteront à quai:
pour imi te r  le bas i l ic , un
homme de 80 kg devrait cou-
vrir 30 mètres à la seconde
(108 km/h...) et investir 15
fois plus d'énergie musculai-
re que ce qu 'un bon athlète
est en mesure de fournir...

JLR

Solutions des jeux
Jeu No 1 Rugby: Indice  I:

Plaquer - Mêlée - Ballon: Indice II:
15; Indice III: Essai; Indice IV:
Ovale: Coup de pouce: On - Nid -
Joule - Atre - Oie - Hie - Aime -
Mite - An (On y joue la troisième
mi-temps).

Jeu No 2 Polo: Indice  I:
Maillet; Indice II: Tibet; Indice III:
Balle de bois ; Indice IV: Cheval
(Caïman - Frasil): Coup de pouce:
Ah - Quoi - Tic - Cesse - An -
Monte - Hure (aquati que , c'est
sans monture).

Jeu No 3 Billard: Indice I:
Queue - Américain - Français;
Indice II: Bandes; Indice  III:
Boules - Ivoire; Indice IV: Trous;
Coup de pouce: Oh - Scie - Anse -
Halle - Do - Père - As - Ion (Aussi
en salle d' opération).

Jeu No 4 Judo: Indice I:
Méthode soup le; Indice II:
Ceinture: Indice III: Tatami - Dan;
Indice IV: Japon; Coup de pouce:
Once - Hâle - Hue - Lad - Ver -
Serre - A - Vent - Combe - A (On
salue l'adversaire avant combat).

Jeu No 5 Curling: Indice I:
Palet - Pierre; Indice II: Glace -
Balai; Indice III: Cible - 4; Indice
IV: Glisser (Flasque); Coup de
pouce: Vie - See - Lent - C - Sec -
Homme - Aube - Houle (Viser ,
lancer , c'est comme aux boules).

Jeu No 6 Aviron: Indice I:
Plans d' eau; Indice II: 8; Indice
III :  Barreur;  Indice IV:
Embarcations; Coup de pouce:
Sept - Eau - Cil - Hôte - Renom -
Deux - Lard - Ame (C' est aussi
l'autre nom de la rame).

Jeu No 7 Golf: Indice I:
Caddie; Indice II: Trous; Indice
III: Dix-huit; Indice IV: Club -
Green; Coup de pouce: Ado - Nez
- Son - Non - A - Un - Paon - Tas -
Long (A donné son nom à un pan-
talon).

Jeu No 8 Football: Indice I:
Arbitre - Sifflet - Ballon; Indice II:
Penalty (Glaïeul)

Indice III: Ang leterre; Indice
IV: France - Onze; Coup de pou-
ce: Selle - Eux - Plus - Pot - Pull -
Air - Dès - Port (C' est le p lus
populaire des sports).

Jeu No 9 Tennis: Indice  I:
Filet: Indice II: Court; Indice III:
Set - Net; Indice IV: Raquette -
Balle - Martina Hingis; Coup de
pouce: Sûr - Gaze - On - Out - Aire
- Bât - Tue (Sur gazon ou terre bat-
tue).

Jeu No 10 Escrime: Indice I:
(Eclair) - Touche - Parade; Indice
II: Sabre; Indice III:  Fleuret;
Indice IV: Epée; Coup de pouce:
Allah - Fin - Deux - Lent - Voix -
Jeu - Touche (A la fin de l' envoi je
touche).

Jeu No 11 Athlétisme: Indice I:
Course - Sauts; Indice II: Sprint ;
Indice III: Javelot - Starter; Indice
IV: Marathon; Coup de pouce:
Lèpre - Œufs - Vrai - Naît - Leu -
Sang - Maître (L'épreuve reine est
le 100 mètres).

Jeu No 12 Basket: Indice I:
Amérique; Indice II: 5; Indice III:
Na ismi th ;  Indice IV: Ballon ¦
Panier; Coup de pouce: Onde •
Riz - Blé - Tir - Avec - L'aime - Ain
(On dr ibble  et tire avec les
mains).

Jeu No 13 Tir: Indice I: Fusil:
Indice II: Cible - Stand; Indice III:
Cibarre  (Clairer - Ambi guë);
Indice IV: Pistolet - Cartouche;
Coup de pouce: Etau - Scie - Praz -
Tic - Haie - Hâle - Arc (Est aussi
pratiqué à l'arc).

Jeu No 14 Cyclisme: Indice I:
Piste - Route; Indice II: Giro -
Vuelta; Indice III: Pédales; Indice
IV: Petite reine; Coup de pouce:
Autour - D'œuf - Rance - On - Esse
- Père - Hêtre - Ange - Aulne (Au
Tour de France, on espère être en
jaune ).

Jeu No 15 Echecs: Indice I:
Cérébral; Indice II: Stratégie -
Maître ; Indice III: Mat - Roi - Fou;
Indice IV: Reine - Pion; Coup de
pouce: Pers - Sonne - Aimant -
Cône - Hêtre - Dent - Lavis
(Personne n 'aime en connaître
dans la vie).

Jeu No 16 Parachutisme:
Indice I: Harnais - Voilure ; Indice
II: Avion; Indice III: Chute libre;
Indice IV: Saut; Coup de pouce:
Ile - An - Naît - Da - Sang - Scie -
Aulne - Aile (Il en est d'ascension-
nel).



I TSR B I
7.00 Minibus 5433008.00 Euro-
news 7SS267 8.30 TSR-Dialogue
66073/08.35 Top models 5465707
9.00 Les aventures de Bons Cor-
ton , avec Carlos. Chacun sa
gueule. 239894 10.30 Euronews
256028 7 10.50 Les feux de
l'amour 775227/11.30 Dingue de
toi /779360 11.55 Paradise
Beach 3031558

12.20 Jeunes marins
reporters 4452504

12.40 TJ-Midi 202504
12.55 Zig zag café 82WW5
13.40 La directrice 4743455

BienvenueàMadruns
Série coproduite
par la DRS
Après un mariage
malheureux, la di-
rectrice du tou-
risme de Montreux
se réfugie dans un
petit village des
G risons

15.10 Le monde sauvage
Un dingo qui
résiste 4752897

15.35 Les contes
d'Avonlea 5218320

16.30 Inspecteur Derrick
Risque 4022374

17.35 Le rebelle 1808287
18.25 Top Models 2158900
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 841417
19.10 Tout Sport 382875
19.20 Le meilleur de la

caméra ca chée
Banco Jass 944639

19.30 TJ Soir/Météo
V££MU

20.05
Box Office

Danger immédiat
73W639

Film de Philip Noyce, avec
Harrison Ford

Un agent de la CIA enquête
sur le meu rtre d'un ami du
président des Etats-Unis. Il
découvre que le crime a
été commandité par un im-
portant narco-trafiquant

22.35 Aux frontières du
réel 2501558
Le baiser de Judas

23.25 Murder one 675418
L'affaire Jessica (6)

0.10 NYPD Blue 6105189
0.55 Soir Dernière

2336030
1.15 TSR-Dialogue

8852276

I TSRB I
7.00 Euronews 500/0700 8.00
Quel temps fait-il' /707/5048.50
Miseaupoint(R) /693/34911.30
Euronews 76034639 12.00 Quel
temps fait-il? 76035368

12.30 Deutsch avec Victor
Herr Keller fahrt
zum Flughafen
In der Diskothek

16348959
13.00 Quel temps fait-il?

/50004/0
13.30 Euronews 74690829
13.45 Mise au point (R)

15201349
16.30 Bus et compagnie

Flash Gordon
Le maître des
sortilèges 50605558

17.30 Minibus 00500726
Les animaux du
bois de 4 sous

18.00 Histoire de Pub
52991271

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève région

93977962
19.00 II était une fois...

les explorateurs
89915165

19.30 Le français avec
Victor 89914436

20.00 Droit de cité
Les éle ct ions
genevoises 9277/27/

21.15
La vie en face

L'enfant dans
le mur 72530308

Shirley, victime d'inceste
avant  même qu 'el le ne
commence à marcher , a
conservé de son enfance
les images les plus horri-
fiantes. Le combat d' une
femme contre une mort
lente du cœur et de l'âme

22.15 Tout Sport 70965550
22.20 Histoires de pub

2704/240
22.30 Soir Dernière

Météo régionale
36039700

22.50 Le meilleur de la
caméra cachée

73878078
22.55 NZZ Format: 14661261

Les voitures d'ave-
nir dans le passé

23.25 Zig zag café4/979726
0.10 Vaud/Neuchâtel/

Genève région
79904160

0.30 Textvision 94074856

France 1

6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 042/ 7639 6.45 Info/Météo
70650/ 65 6.55 Salut les toons
77027094 8.25 MétéO 60044020
9.00 Af fa i res  étrangères
700042079.45 La philo selon Phi-
lippe /0500542 10.10 Hélène et
les garçons 18498610 10.40 Les
filles d'à côté 176096W 11.05
Touché, gagnél 35000002 11.35
Une famille en or 0703926712.10
Cuisinez comme un grand chef
540554/012.15 Le juste prix
46/70007 12.50 A vrai dire
12864900

13.00 Le journal/Météo
21078788

13.50 Les feux de
l'amour 70374020

14.45 Arabesque 13750252
15.40 Côte Ouest 3U07981
16.35 Jeunesse 92587417
17.05 21, Jump street

34592784
17.55 Pour être libre

11080691
18.25 Mokshû Patamû

71702813
19.00 Tous en jeu300/4550
19.50 Météo/Le journal

12494829

20.45
Les héritiers (1/3)

24815720
Série de José Dayan, avec
Richard Anconina

A Marseille, juste après la
Libér at io n, d e u x f i l s  de
caïds de la pègre luttent
pour reprendre les places
de leurs pères

22.35 52 su r la Une
Ce n'est pas ma
mère mais je l'ap-
pelle maman

89925726
23.55 Chapeau melon et

bottes de cui r
69940542

0.40 Fl magazine 669/0/271.15
Spécial sport 10824634 1.50 TFI
nuit 920747402.00 Public 44724547
2.50 TFI nuit 117550923.00 Les
aventures du jeune Patrick Pa-
card 76073030 3.50 TFI nuit
52996/604.00 Histoires naturelles
30096943 1.20 TFI nuit 89231108
4.40 Musique 302609245.00 His-
toires naturelles /26/7043 5.50
Mésaventures 94668030

_ tin France 2osa 

6.30 Télématin 6//3069/8.30 Un
livre , des livres 24023542 8.35
Amoureusement vôtre 7729/27/
9.05 Amour , gloire et beauté
950020/59.35 Les beaux matins
21593691 10.50 Info 17848271
11.00 Motus 2034955811.35 Les
Z' amours 07037029 12.10 Un
livre, des livres 88457900 12.15
1000 enfants vers l' an 2000
50560743

12.20 Pyramide 55625702
12.55 Météo/Journal

38668097
13.45 Consomag 35069523
13.50 Derrick 38932702
14.50 Dans la chaleur

de la nuit /3757/65
15.45 La chance aux

chansons 68008271
Ballade au Tyrol

16.30 Des chiffres et des
lettres 13358287

17.00 Un livre, des livres
67909981

17.05 Un poisson dans la
cafetière 56235523

17.40 Qui est qui? 7/79/707
18.15 Friends 27656639
18.45 C'est l'heure

62587078
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 00050070
19.25 C'est toujours

l'heure 21920875
19.55 Au nom du sport

82349691
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 19648523

20.55
Urgences 9345743e

Joyeux Halloween
Phobie de l'avion

22.35 Mots croisés
Emission politique
Deux invités face à
face , confrontés à
des situations
concrètes 099/390/

23.50 Le journal de la
nuit/MétéO 47826639

0.10 Le cercle des arts 32395740
1.30 Histoires courtes. Regar-
dez-moi je vous regarde , Koji In-
oue photographe sourd
3000/9431.50 C' est toujours
l'heure 96/065/92.20 Taq pas la
porte 20570027 3.15 Eurocops
723300/0 4.05 24 heures d'info
2125 1382 4.20 L'île aux ours
21249547 4.35 Le privé. Contrat
pour un meurtre 396049435.45 La
chance aux chansons 80402276

B 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 66/04700 6.30
Les pieds sur l'herbe 66192707
7.00 Tous sur orbite 91869639
7.05 Le réveil des Babalous
85039441 8.25 Un jour en France
33563455 9.15 Arsène Lupin
37644726 10.10 La cro is ière
s'amuse 637550/311.00 Collec-
tion Thalassa 20263/0411.35 A
table! 71253691

12.00 Le 12/30 19692320 -
13.32 KenO 220499075
13.35 Parole d'Expert!

27687815
14.35 Attendez que ma-

man revienne
Téléfilm de Bill
Persky 79428441

16.10 Montagne 44660726
16.40 Minikeums 37620610
17.45 Je passe à la télé

7/705/46
18.20 Questions pour un

champion 27642436
18.50 Un livre, un jour

/0203700
18.55 19/20 39546542
20.05 Fa si la chanter

25814829
20.35 Tout le sport

0/35/26/

20.50
La dernière séance

Soirée Victor Mature

Les inconnus
dans la villeo/oe^o
Film de Richard Fleischer

Trois gangsters attaquent
la banqued' une petite ville.
Quatre habitants voient
leurvie bouleversée parce
fait divers

22.40 Météo/Soir 3
94628271

23.15 La proie 58336165

Film de Robert
Siodmak

1.00 Aléas 76097382
Chronique des
hasards

1.45 New York District. Mi-
nistres intègres 9/452740 2.30
Tous sur orbite.La terre en équi-
libre sur son orbite 32330/762.35
Musique graffiti 96691092

MV La Cinquième

6.45 Les Wubulous 98638962
7.10 La tète à Toto 2/49990/7.20
Le musée amusant 77675788
7.25 L'écriture 77770207 7.30
Cellulo 82132691 7.55 Flipper le
dauphin 60601691 8.30 Cousin
William 470474/7 8.45 Langue:
Espagnol 22065252 9.00 L'ABC
d'hier 5405027/9.10 Le dessous
des cartes 49933981 9.25 Cinq
sur cinq 40503392 9.45 Galilée
7040200/10.15 Carnets d'Europe
0096005/10.45DédaluS 420340/3
11.15 Image et science 64093029
11.30 Des animaux et des
hommes 2/0534/712.00 L' ar-
gent de la famille 2/054/4012.30
Atout savoir 3907220713.00 Une
heure pour l' emploi 7/97069 /
14.00 La course pour la lune
3977/50414.30 Cycle Bob Fosse:
Ail That Jazz 6327525217.00 Cel-
lulo 6750070017.30 Allô la terre
5053055017.45 Cinq sur cinq
86137900 17.55 Le temps
5660655018.00 Plans de vol
67502504 18.30 Le berceau des
phoques du Groenland 67590523

MN Arte
19.00 The Monkees 390550
19.30 71/2 399829
20.00 Reportage 188392

L'affaire Hamadé
20.25 Contre l'oubli

759/720
20.30 81/2 659813

20.45
Cinéma

Ballroom dancing
337900

Film de Baz Luhrmann (VO )

Une comédie musicale qui
brosse le portrait d' une
jeunesse en révolte contre
les règles établies

22.15 Kinorama 9089320
22.25 La lumière des

étoiles mortes
Film de Charles
Matton
L'Occupation de la
France vue par un
enfant 350/900

0.15 Ouvre les yeux
Court-métrage

6029030
0.50 Madayo 34288479

Film d'Akira
Kurosawa

/tt\
8.00 MB Express /00276/0 8.05
Boulevard des clips 36976691
9.00 M6 Express 91440707 9.25
Boulevard des clips 18370120
10.00 M6 Express 9/44309410.05
Boulevard des clips 74953368
10.50 MB Express 6353909711.00
Alias le Baron 4/03207011.55 M6
Express 946064/712.00 Seuls au
monde 92702894

12.30 Ma sorcière
bien-aimée 63W3504

13.00 Madame est servie
7/05/550

13.25 Le vent de la colère
Téléfilm de Fleder
Coo k 4666027 1
Une riche proprié-
taire et son an-
cienne se rva n te
luttent ensemble
pour l'abolition de
l'esclavag e

15.15 Wolff: police
criminelle 80183766

16.05 Bouleva rd des
Clips 7609/69/

17.30 Hot forme 49971233
18.00 Highlander 79608639
19.00 Los Angeles Heat

75743029
19.54 6 mi nutes, météo

469492233
20.00 Notre belle famille

2//0005/
20.35 Six sur six 64059900

20.45
Deux doigts sur
la gâchette 0/49/0/3

Film de Deran Sarafian
Un policier , allié au frère
d' un gangster , et une
bande de trafiquants sur la
piste d'un fabuleux butin
volé à la pègre. L'affronte-
ment sera violent

22.30 Deux garçons, une
fille, trois
possibilités 88756962
Film d'And rew Fle-
ming
Une étudiante est
placée par erreur
dans la même
chambre du cam-
pus que deux
garçons

0.15 Culture pub 3220/4550.45
Jazz 6 327685041.45 Boulevard
des clips 6/5907692.45 Fréquens-
tar 40006/603.40 Movida opus 6
9/797740 4.30 Les piégeurs
029530924.55 Turbo «544/0245.20
Boulevard des clips 59673363

6.05 Fa si la chanter 79453962
6.30 Télématin 52443436 8.05
Journal canadien 546393608.30
Le Grand Jeu 634034698.35 Le
Match de la Vie 15960097 9.20
Temps Présent (496972610.15 7
jours en Afrique 11566504 10.35
Vivre avec 00/364/710.55 Polé-
miques 0/00570011.45 Mise au
Point 5260/25212.33 Journal
France 3 3700//f65 13.00 Paris
Lumières 790/209413.30 Faites
la fête 424/970715.30 Pyramide,
jeu 7509020715.55 Le Grand Jeu
72200320 16.00 Journal TV5
7570443616.15 Fa si la chanter
H400829 16.45 Bus et Compa-
gnie 90537/04 17.30 A table!
émission culinaire avec Maïté
5004409718.00 Questions pour
un champion, jeu 2444690018.25
Le Grand Jeu 15397233 18.30
Journal 500204/719.00 Paris Lu-
mières 5344309719.30 Journal
suisse en direct 5344230020.00
Thalassa 90460639 21.00 En-
jeux/Le Point 54060704 22.00
Journal France 2 534204/722.30
Le Grand Jeu 18833165 22.35
L'allée du roi . Téléfilm 55339875
0.30 Journal télévisé soir 3
1U51030 1.00 Journal télévisé
belge 370/6/09 1.20 Rediffu-
sions 81400905

*Myjay<rr Eurosport

8.30 Voile/Whitbread 530981
9.00 Cyclisme/ Tour d'Espagne
240097 10.30 Motocyclisme/
Championnat du monde 245542
12.00 Indy/Cart 60607513.30
Duathlon championnat du
monde 99725214.30 Volley-
ball/championnat d'Europe
dames Italie -Allemagne 543310
16.30 Football: Coupe du monde
98 6726/018.30 Courses de ca-
mions 202707 19.00 Offroad
64907019.30 Speedworld 282233
21.00 Cyclisme L'Open des na-
tions à Paris-Bercy 59297146
24.00 Eurogoals Les plus beaux
buts des championnats euro-
péens 305721

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 10828349 7.25
Surprises 20093542 7.35 Barbe
rouge 370462528.05 La semaine
des guignols 007)7094 8.30 Cy-
berculture 92712271 9.00
L'amour dans le désordre Film
6949270710.25 Info 15345788
10.30 Chasseurs de poux Doc.
56626964l0.55FlirtFllm /5502207
12.20 Surprises 709/097512.30
Tout va bien 2927/02913.35 Les
fugitifs Film 30446700 15.00 T.
V.+ 796064/716.00 Professeur
Holland Film 5323036018.20 Cy-
berflash 6350/ 09718.30 Nulle
part ailleurs 3080114620.30 Pas
si vite 60/0207020.35 Une jour-
née en enfer Film 5000/6/022.40
Info 064220/322.45 A toute vi-
tesse Film 6/4052520.10 La Chica
Film /207//09l.40Michael Jack-
son La tournée mondiale
99036505 3.10 L'ombre du mal
Film 35554740 4.35 Cascadeurs
du feu Doc. 000044795.20 Pédale
douce Film 76959074

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 04005455
12.25 Un privé sous les tro-
piques 19731900 13.20 Happy
Days 10173349 14.45 Woof: le
héros de papier 5979036015.35
L'homme de fer: Trou de mé-
moire 6/05755016.25 Jinny de
mes rêves: L'épreuve 48500097
16.50 Flic de mon cœur 61576639
17.40 Doublé gagnant 59000252
18.10 Top Models 93629813
18.35 Un privé sous les tro-
piques 94/3707019.30 Caroline
in the city 7//4632019.55 La vie
de famille /4595097 20.20 Rire
express 06207233 20.30 Police
Academy, Film de Hugh Wilson
3040254222.10 Ya-t-il quelqu'un
pour tuer ma femme? Comédie
de Jim Abrahams , Jerry et Da-
vid Zucker avec Danny DeVito
/9035000 23.45 L'Assassinat du
Père Noël . Comédie de Chris-
tian-Jaque avec Harry Baur
607/627/1.25 Un cas pour deux
24604653 2.25 Woof. Série
324205852.50 Compil 76179924

9.10 L'Enquêteur 399600/310.00
15 jours sur Planète 6/077542
10.35 Boléro: I Muvrini 65411962
11.50 Haine et passions
46814368 12.30 Récré Kids
2002/70013.35 A Dream of Mer-
maids. Documentaire animalier
7475720714.30 Mozart: La Cas-
sure 24043523 16.00 Sur les
traces de la nature: Au pays de
la soif 0004790216.30 L'Enquê-
teur /6005070 17.20 Mon plus
beau secret 5500254217.50 Sois
prof et tais-toi 4040002918.15
Les deux font la paire 740270/3
19.05 Eurosud 6042920719.30
Maguy: Blague de fiançailles
89929368 20.00 Major Dad
099/990/ 20.30 Drôles d'his-
toires 65/55455 20.35 Les Ju-
meaux. Pièce de Jean Barbier
avec Jean Lefebvre 77166097
22.25 Pétanque: Championnat
du monde, finale 220054360.15
Le Masque : 650 calories pour
mourir 65388634

7.30 Histo i re de la marine
532/205/ 8.20 Joueur de blues,
souffleur de rêves 503007079.15
Vers le bleu, voyage en cerf-vo-
lant 92934542 9.45 La Ville en
marche 87986271 10.40 Voyage
au cœur de la matière 20806146
11.35 Patagonie , rendez-vous
avec les baleines 5497609712.25
Lucha libre , catch à Mexico
197246W 13.20 Légendes vi-
vantes d' outre-mer 92597726
13.45 Du côté de la Côte
0667/32014.10 Des coups pour
le dire 7500023315.25 Harry
Houdini ou la Magie de l'éva -
sion 0/23300216.30 Les Compa-
gnons du Che: Cuba l ibre
4377420717.25 Des hommes
dans la tourmente 84899894
17.55 Les Enfants deBellini
8230536818.50 Louis Calaferte ,
un îlot de résistance 50943349
19.40 A la poursuite du rêve
américain 24005788 20.35 Le
destin animal: le loup 63666829
21.30 Un taxi pour Tombouctou
3742390222.20 Notre télévision:

m'as-tu vu 46729981 23.15 Ovi-
bos , taureau des glaces
15808469 23.45 Libérat ion
9676/ 184 1.00 La Malédiction
des plumes 20183127

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Widerstand gegen
Hitler 9.30 Schweizer Cabaret
9.55 Vorschau 10.00 Die Wi-
cherts von nebenan 10.45 Der
Kommissar 11.45 Das Leben
und ich 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.35 midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 midi-
TAF 13.30 Die Leihmutter 14.00
Top of Switzerland 15.45 Dr .
Quinn 16.40 TAFlife 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Freunde fùrs
Leben 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Me-
gaherz 21.05 time out 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club der toten
Dichter. Film 0.25 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvis ion
11.15 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 La pensione 16.10
Mantova 16.55 Geokids 17.20
Una bionda per papa 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.15 Telegior-
nale 18.20 Amici. Film 18.45 Di-
segni animati 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Un caso per due. Film
21.40 Rébus 22.35 Telegiornale
22.50 Belvédère 23.35 Tele-
giornale 23.40 Street légal 0.25
Textvision

5.30 Morgenmagazin 9.03 ML -
Mona Lisa 9.45 Bauchtanz

10.03 Weltspiegel 10.45 Fall
auf Fall-Jedem sein Recht 11.00
Tagesschau 11.04 Geld oder
Liebe 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 13.45 Plusminus-News
14.03 Wunschbox spezial 15.00
Tagessc hau 15.15 Abenteuer
Wiïdnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Tanja 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Deut-
schlands wilde Tiere 21.00 Fakt
21.45 Heimatgeschichten 22.30
Tagesthemen 23.00 Tatort 0.30
Nachtmagazin 0.50 Ein Gesicht
in der Menge. Drama 2.25 Wie-
derholungen 2.45 Fliege 3.45
Bahnfahrt 3.55 Europamagazin
4.15 Fakt

5.00 Blickpunkt 5.30 Morgen-
magazin 9.03 ML - Mona Lisa
9.45 Bauchtanz 10.03 Welts-
piegel 10.45 Fall auf Fall 11.00
Tagesschau 11.04 Geld oder
Liebe 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittag-
smagazin 13.45 Kinderpro-
gramm 14.30 Mittendnn 14.55
Theos Geburtstagsecke 15.00
Heute 15.05 Tier-Praxis 15.25
Verkehrsger icht  17.00
Heute/Spo rt/Wetter  17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Der Alte 19.00
Heute/Wet ter  19.25 Wiso
20.15 Verwirrung des Herzens.
Liebesmelodrama 21.45 Heute-
Journal 22.15 Todesliste. Thril-
ler 23.35 Heute nacht 23.50
Herr Giwi und die umgekehrte
Emigration 1.15 Festgeschnùrt
und leichtgeschùrzt 2.25 Wie-
derholungen 2.40 Vor 30 Jahren
3.25 Strassenfeger 4.20 Hallo
Deutschland 4.55 Wiso

8.30 Telekolle g 9.00 Schulfern-
sehen 11.00 Geschichten aus

unserem Land 11.30 Kinder-
guatsch mit Michael 12.20
Sport-Arena 13.05 Sport im
Dritten 13.50 Flutlicht 14.30
Schulfernsehen 15.00 Eisen-
bahnromantik 15.35 Wanninger
16.00 Zu Gast bei Christiane
Herzog 16.30 Rat .geberzeit
17.00 Abenteuer Uberleben
17.30 Sesamstrasse 18.00
Mecki 18.25 Sandmânnchen
18.35 Hallo, wie gehtOs 18.50
Schau mal an 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Info-
markt-Markt info 21.00 Na-
chrichten 21.20 Teleglobus
21.50 Drei Tage im April. Drama
23.35 Denkanstdsse 23.40 In-
ternationaier Videokunstpreiss
1997 0.25 Internationaier Vi-
deokunstpreiss 1997 1.25 Na-
chrichten

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornia Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Der Preis ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal , wer da hammert!
14.00 Bàrbel Schafer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Die
Feuerengel 21.15 Hinter Gittern
- Der Frauenknast 22.15 Extra -
Das RTL-Magazin 23.00 10 vor
11 23.30 Exclusiv Kino 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 hôr'mal, wer
da hammert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bàrbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Indiscrétions. Avec Ka-
tharine Hepburn (1940) 0.00
P o l t e r g e i s t .  Avec JoBert
Wil l iams (1982 - V.F.) 2.00
Morts suspectes. Avec Mi-
chael Douglas (1978 - V.F.)
4.00 Le dernier train du Ka-
tanga . Avec Rod Tay lo r
(1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.05 E nata Raisat 11.30 Tg 1
11.35 Verdematt ina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 Economia 14.05
Guardia , ladro e cameriera.
Film 15.45 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 Tgl 18.10
La signora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 L'inviato spé-
ciale 20.50 II fuggitivo. Film
23.10 Notti romane 0.05 Tg 1 -
Notte 0.30 Agenda - Zodiaco
0.35 Rai Educational 1.00 Filo-
sofia 1.05 Sottovoce 1.20 La
notte per voi 1.40 Caro palin-
sesto notturno 2.10 Arrivederci
Roma 2.30 La storia 3.50 Do-
menico Modugno 4.20 Storie di
Cinecittà 4.50 II segno del co-
mando

7.00 Fragole verdi. Téléfi lm
7.25 Go-cart mattina 8.05 Billy
the Cat 9.05 Lassie 9.25 Pro-
testantesimo 10.00 Quando si
ama 10.20 Santa Barbara 11.00
Tg2 Medicina 33 11.15 Tq 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
vostri 12.00 I Fatti vostri 13.00
Tg 2-Giorno 13.30 Costumé e
Société 13.45 Salute 14.00 I
Fatti vostri 14.40 Mi vedrai tor-
nare. Film 16.55 Pallavolo fem-
minile 18.30 Meteo - TG 2 -
Sport 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 II commis-

sar io Rex 19.55 Extra large
20.30 Tg 2 20.50 Diana: il rosa ,
il giallo , il nero 23.30 Tg 2 -
Notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.20 TgS - Notte sport 0.30 Ap-
puntamento al cinéma 0.35
Guardia di ferro . TV movie 2.05
La notte per voi. Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 I Robinson 9.45
A tu per tu. Film 11.30 Ciao
Mara. Variété 13.00 Tg5 13.25
Sgarbi quotidiani 13.40 Beau-
t i ful 14.10 Uomini e donne
15.45 Le storie di Verissimo
15.50 Mio figlio è innocente.
Film 17.50 Verissimo - Tutti i
colori della cronaca 18.35 Tira
& Molla 20.00 Teleg iornale
20.30 Striscia la notizia 20.45
Odissea. Film 22.45 Tg5 sera
23.00 Spéciale - Cosi Gianni
Versace 23.20 Maurizio Cos-
tanzo Show 1.00 Tg5 notte
1.30 Striscia la notizia 1.45
Tg5 2.15 Target 2.45 Tg5 3.15
Nonsolomoda 3.45 Sul luogo
del delitto 4.45 Bollicine 5.00
Galapagos

10.05 TV Educat.va 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 A su salud 14.30
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 16.00 Te sigo amando
17.30 Concurso 18.30 Noticias
19.00 Musical 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Entre
Morancos y Omaitas 22.30
?Quién sabe donde? 0.30 Dos-
sier 1.15 Telediario 2.00 Redes
2.30 Alatul

9.30 Jmior 10.00 Not ic ias
10.15 Isto é Agildo 11.15 Verâo
Quente 12.00 Praça da Alegria

14.00 Jornal da Tarde 14.45 De-
sencontros 15.30 RTPi Sport
17.00 Junior 17.30 Levadas
18.00 Noticias 18.15 Canal
Aberto 19.15 Tudo ao Molho e
Féem Deus 19.45 Histôrias que
o Tempo Apagou 20.15 Os Fil-
hos do Vento 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Financial Times 22.00 Pais Pais
22.45 Remate 23.00 Dinheiro
Vivo 23.30 86-B0-86 23.50 Sô-
zinhos em Casa 0.15 Acontece
0.30 Journal da 2 1.00 Verào
Quente 1.45 Praça da Alegria
3.30 24 Horas 3.50 Contra lin-
formaçâo 3.55 Financial Times
4.00 Os Filhos do Vento

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.12, 19.44, 20.50,
21.50 Magazine régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30 Magazine non
stop. Millénaires: Archéologie
au pays de Neuchâtel. Le bel
âge du bronze 21.00, 22.00,
23.00 L'évolutionnisme en
question. La critique radicale
(4). Avec le pasteur Pierre Amey

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 -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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BUTTES _¦!¦ Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu 'une seule fois.
Repose en paix maman chérie.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Ledermann Michel, à Buttes;

Madame et Monsieur Hauff-Ledermann Patricia, Alain
et leurs enfants Michael et Cynthia aux Hauts-Geneveys;

Monsieur Ledermann Christian à Peseux;

Madame et Monsieur Christen-Ledermann Françoise, Thierry
et leur petite Laetitia au Landeron;

Madame et Monsieur Genoni-Fornasar Renza, Giorgio
et leurs enfants Fabio et Paolo à Legnagno;

Madame et Monsieur Virgiglio-Fornasar liva, Ottone
et leurs enfants Erika , Francesca et Tomaso à Palmanova;

Madame et Monsieur Sepulcri-Fornasar Paola, Enso
et leurs enfants Davide et Stefano à Strassoldo;

Madame Ledermann Madeleine au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées, amies et connaissances ont le grand chagrin
de vous faire part du décès de

Madame Caria LEDERMANN
née FORNASAR

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sceur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une
longue et cruelle maladie supportée avec beaucoup de courage et dignité, dans sa
59e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

BUTTES, le 28 septembre 1997.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de Fleurier, le mercredi 1er
octobre à 13 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de Buttes.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Les Raies, 2115 Buttes

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

L )
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«Seigneur tu es mon espérance,
en toi je me confie dès ma jeunesse.»

Aimée par sa famille, ses amis et ses connaissances

Urte RUTTI
nous a quittés vendredi dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mardi 30 septembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière

Domicile: Willy et Claudine Messer-Baehler
Schermenweg 103A
3006 Bern

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

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 Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'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: de la Poste, 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, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et I 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 protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. Jean-Paul Lùthy, pho-
tographies (faune, paysage et
flore) des Franches-Montagnes
et de la vallée du Doubs.
Ma/me/je/sa/di de 13h30 à
17h30. Exposition jusqu 'au 19
octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Exposition des photo-
graphies primées à l'occasion
de Spélémédia. Lu-ve 8h30-12h.
Jusqu'au 30 septembre.
Dans les locaux de Global
médias. «Indios d'Amazonie».
Exposition virtuelle, photogra-
phies, tableaux de Claude-
Alain Bouille. Lu-ve 14-22h. Jus-
qu'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 FORNEL DU HAUT. Exposi-
tion d'aquarelles de Raymond
Chautems et de sculptures à la
tronçonneuse de Frédy Bau-
mann. Jusqu'au 2 novembre
(sauf le jeudi).
LE LOCLE
Moulins souterrains
du Col-des-Roches.
Jusqu'au 31 octobre, ou-
verts tous les jours de 10h-
12h/13h30-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 per-
sonnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposi-
tion jusqu'au 31 décembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornelia,
jusqu'au 30 septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Sylvie 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; fo
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Expo-
sition temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande 846
19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les
jours de 14h à 17h, vendredi
exepté. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Spelaion - Le monde
fascinant des grottes», exposi-
tion prolongée jusqu'au 12 oc-
tobre. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.

Musée international d'hor-
logerie. "La montre-réveil:
quatre siècles d'histoire". Expo-
sition temporaire jusqu'au 19
octobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor
busier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la ré-
volution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4

janvier 1998. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: «Le Landeron au coin
du feu» (fr/all), Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 032
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,

film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30
à 17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Le musée en de-
venir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des
singes, présentation tempo-
raire des primates du Mu-
séum». Jusqu'au 11 janvier
1998. Les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VOLTE FACE. 14h30-17h15-
20h15. 16 ans. 2me semaine.
De John Woo, avec John Tra-
volta, Nicolas Cage, Joan Allen
WESTERN. 14h45h-20h30.
Pour tous. 5me semaine. De
Manuel Poirier, avec Sergi Lo-
pez, Sacha Bourdo, Elisabeth
Vitali.
NOSTALGIE DE LA CAM-
PAGNE. 17h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De Dang
Nhat Minh, avec Ta Ngoc Bao,
Thuy Huong.
SCREAM. 15h-20h45. 16 ans.
7me semaine. De Wes Craven,
avec Neve Campbell, Skeet Ul-
rich, Drew Barrymore.
ARTEMISIA. 18h. 16 ans. 2me
semaine. D'Agnès Merlet, avec
Valentina Cervi, Michel Ser-
rault, Emmanuelle Devos.
ARCADES (710 10 44)
MEN IN BLACK. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 4me semaine.
De Barry Sonnenfeld, avec
Tommy Lee Jones, Will Smith,
Linda Fiorentino.
BIO (710 10 55)
LA FEMME DEFENDUE. 15h-
18h15-20h30. 12 ans. 1ère se-
maine. De Philippe Harel, avec
Isabelle Carré, Philippe Harel.
PALACE (710 10 66)
CONTACT. 14h15-17h15-20h15
(VO st. fr/all.). Pour tous. 2me
semaine. De Robert Zemeckis,
avec Jodie Foster, Matthew Mc-
Conaughey, James Woods.
REX (710 10 77)
MEURTRE À LA MAISON
BLANCHE. 15h-17h45-20h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De Dwight Little, avec
Wesley Snipe, Diane Lane, Aida
Aida.
STUDIO (710 10 88)
THE FULL MONTY. 15h-
18h30-20h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
Me/je 20h.
LES BREULEUX
LUX
MEN IN BLACK. Ve/sa 20h30
di 16h-20h. Dès 10 ans. De
Barry Sonnenfeld, avec Tommy
Lee Jones, Will Smith, Linda
Fiorentino.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61)
K. Me 20h, ve 20h30, sa 16h-
21h, di 17h. 14 ans.
D'Alexandre Arcady, avec Pa-
trick Bruel.
NEW YORK. Je 20h. Connais-
sance du monde.
BRIGANDS CHAPITRE VII. Se
18h, di 20h (VO st. fr/all.). 14
ans. D'O. losseliani.
COMPLOTS. Di 0h30. 14 ans.
De Richard Donner, avec Mel
Gibson et Julia Roberts.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Farel: 20h, «Le Choeur
des Cosaques du Don». Chants
traditionnels russes.
Théâtre: 20h, «Don Giovanni»
opéra de Mozart. Choeur, or-
chestre et solistes de l'Avant-
Scène Opéra. Direction: Yves
Senn. Mise en scène: Laurent
Gerber.
BOUDEVILLIERS
Collège: 20h, séance du
Conseil général.
FONTAINEMELON
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20h, les
lundis du Gor: «Les calendriers
solaires», par Charles-André
Breguet.



Un très sincère merci à vous qui nous avez soutenus et réconfortés par votre
présence, votre message de sympathie, votre envoi de fleurs ou votre don, lors du
départ de notre cher et regretté papa

Monsieur Bruno PINI
Ses enfants Mario, Marlène et Fabrice Pini
ainsi que les familles parentes et alliées
vous assurent de leur profonde gratitude et vous prient de croire à leurs sentiments
reconnaissants.
Nos plus vifs remerciements pour leur gentillesse, leur dévouement, et les soins
apportés à notre papa, aux Services de soins à domicile de St-lmier, ainsi qu'à
l'Hôpital de St-lmier.

k 132 14816 A

f 1
LE LOCLE

Infiniment touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame Hélène BILLOD-VERMOT
remercie tous ceux qui, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs, l'ont réconfortée dans son épreuve.

____ 132-14784 
^
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LE HOCKEY-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de
r

Monsieur Raymond DERUNS
membre d'honneur et très fidèle ami.

L J

r ^
TRAMELAN Tu m'as été une haute retraite

et un refuge au jour où j'étais
dans la détresse. _

Ps 59.16

Je n'aurai pas le temps, pas le temps.
Même en courant, Plus vite que le temps,
Plus vite que le vent. Même en volant,
Je n'aurai pas le temps de tout faire.

(texte tiré de Michel Fugain)

Marguerite Béguelin-Herzog, à Tramelan
Francine et Peter Naegeli-Béguelin, à Bolligen

Laurence Naegeli et Stéphane Cholley, à Salon-de-Provence/France
Patricia Naegeli et Thomas Winter, è Lausanne

Isabelle et Denis Feuz-Béguelin, à Tramelan
Nancy Benoit-Béguelin à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants
La Famille de feus Simone et Léo Vuilleumier-Béguelin
Dorothée et Hansjôrg Straub-Herzog à Berne, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

r

Monsieur Charles-Benoit BEGUELIN
ancien fabricant d'horlogerie

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 78e année, après une
courte maladie.

TRAMELAN, le 27 septembre 1997.
Grand-Rue 86

L'enterrement auquel vous êtes cordialement invités aura lieu le mercredi 1er octobre
à 13 heures au cimetière de Tramelan et sera suivi du culte au Temple.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière où le corps repose.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire en faisant un don au
Service des soins à domicile Tramelan, cep 25-6403-3.

Cet avis tient lieu de faire-part .

l à

r i
LES BOIS -J-

Madame llda Willemin:
Monsieur et Madame Paulo et Erica Coelho et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds,
Madame Fatima Voirol, sa fille et son ami Monsieur Pierre Biedermann,

à La Neuveville,
Monsieur et Madame Saïd et Christine Sehbi-Willemin, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Henri et Jeannette Maître-Willemin , à Soubey,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel WILLEMIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 56 ans.

2336 LES BOIS, le 28 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu à l'église catholique des Breuleux, mercredi 1er octobre, à 14
heures 30, suivie de l'ensevelissement au cimetière des Breuleux.

Le défunt repose à la chambre mortuaire des Breuleux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
I : J

Berne Coupes
dans l'aide sociale

VIE POLITIQUE

Les recommandations des
trois Eglises nationales , les
appels pressants d'un grand
nombre de députés
conscients de la portée du
choix qu 'allait faire le Grand
Conseil , l' avis exprimé par
une nette maj orité de com-
munes, l' argumentation so-
lide du directeur de la pré-
voyance sociale sont restés
infructueux. Par 79 voix
contre 75 , le Grand Conseil
a supprimé les allocations
spéciales aux personnes de
condition modeste, saut
pour les rentiers AVS et AI.

Ces «allocations spé-
ciales» représentaient une
aide bienvenue qui ne néces-
sitait que peu de formalités.
En 1995 , 7174 personnes
confrontées , sans faute de
leur part , à des difficultés
bud gétaires avaient ainsi pu
bénéficier de ce soutien. Dé-
sormais , seuls les rentiers
pourront encore espérer une
telle aide.

Les deux princi paux j our-
naux de la cap itale le «Bund»
et la «Berner Zeitung», ont , à
l'instar de nombreux obser-
vateurs , critique vertement
l' attitude de la majorité bour-
geoise dont l' attitude est pré-
sentée comme un pur acte
d' autorité. La princi pale
conséquence de cette déci-
sion plus que regrettable ,

c'est que le soutien aux plus
démunis exigera davantage
de paperasses et de bureau-
cratie.

Le Conseil régional , qui
réunit les députés et les pré-
fets du Jura bernois et de
Bienne romande, avait, voici
une année, recommandé
sans réserve le maintien de
ces allocations spéciales , ins-
truments de politique so-
ciale appréciés à de nom-
breux titres.

Malheureusement, les
membres bourgeois de cette
même députation romande
font preuve de bien peu de
constance dans leurs choix.
Tandis que quatre d' entre
eux étaient absents lors du
vote, quatre autres n 'ont pas
hésité à retourner leur veste
et se sont prononcés pour la
suppression des allocations
spéciales. Parmi les repré-
sentants radicaux et agra-
riens, il ne s'est trouvé
qu 'une seule députée ro-
mande pour défendre l'op-
tion initiale.

Conclusion? Une décision
affl igeante d' un point de vue
social. Mais aussi , par l'in-
cohérence de certains dépu-
tés bourgeois , un formidable
auto-goal pour le Jura ber-
nois!

Parti socialiste
du Jura bernois

Peseux
Collision

Vendredi soir, peu avant
18h , une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel cir-
culait avenue Eornachon. à Pe-
seux , en direction ouest, avec
l'intention de bifurquer à
gauche pour accéder à la pro-
priété sise au no 14. Au cours
de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture d'un habitant de Peseux
qui dépassait le premier véhi-
cule, /comm

Neuchâtel
Par l'arrière

Samedi vers 12h, une voi-
ture conduite par un habitant
de Renan/BE circulait sur la
voie de droite de l'autoroute
A5, dans le tunnel est sous
Neuchâtel. en direction de
Lausanne. Soudainement , il a
heurté l'arrière d'une voiture
conduite par un habitant de
Bienne, qui venait de s'arrêter
derrière un véhicule en
panne, /comm

Chaux-de-Fonds
Contre un arbre

Samedi vers 14h, une voi-
ture conduite par une habi-
tante du Locle, circulait sur le
boulevard des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds, en direction
est. A la hauteur de l'aéroport ,
elle dévia sur la droite de la
chaussée et heurta un arbre sis
en bordure de route. Blessées,
la conductrice et sa passagère
arrière, ont été transportés par
une ambulance à l'hôpital de
la ville, établissement qu 'elles
ont pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm

Collision
dans une file

Samedi vers 16h30, une
voiture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la voie centrale
de l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert , dans une file
de véhicules. A la hauteur de
l'immeuble No 70 , une colli-
sion par l'arrière se produisit

avec une automobile conduite
par une habitante de Mor-
teau/F, qui s'était arrêtée
pour les besoins de la circula-
tion. Sous l' effet du choc, la
voiture française hit proj etée
contre une automobile
conduite par une habitante du
Locle. Blessées , la Française
et la passagère de la voiture
chaux-de-fonnière, ont été
transportées en ambulance à
l'hô pital de la ville, établisse
ment qu 'elles ont pu quitter
après y avoir reçu des soins,
/comm

Sur le toit
Hier, vers lh30, une voi-

ture conduite par S.D. de
Maîche/F, circulait sur la rue
Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A
l'intersection avec la rue du
Modulor, une collision se pro-
duisit avec une automobile
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui mon-
tait la rue du Modulor. Sous
l' effet du choc, la voiture fran-
çaise a terminé sa course sur
le toit. Blessées, S.D. et sa
passagère N.V., ont été
conduites en ambulance à
l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Perte de maîtrise
Hier, vers 3h45, une voi-

ture conduite par N.L., de La
Chaux-de-Fonds, venant de
l'avenue des Marchandises à
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la rue sans nom sise à
l'est de l'immeuble avenue
Léopold-Robert 73, en direc-
tion nord. A l'intersection
avec l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert , elle a perdu
la maîtrise de son véhicule qui
termina sa course contre un
bac à fleurs sis sur le trottoir
central , entre les deux ar-
tères. Blessée, N.L. a été
transportée en ambulance à
l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
qui , samedi entre 12h et 18h ,
a manœuvré au nord de l'im-

meuble Vieux-Patriotes 49 à
La Chaux-de-Fonds et a heurté
une moto Honda VFR bleue
en stationnement, la faisant
chuter sur le flanc droit , ainsi
que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Le Locle
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
qui , dans la nuit du vendredi
26 au samedi 26 septembre,
circulait sur la rue du Marais ,
au Locle en direction du
centre-ville et qui a heurté
l'arrière gauche d'une Ford
Sierra break de couleur
blanche, stationnée à la hau-
teur de l'immeuble No 26 ,
ainsi que les témoins de cet
accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle au (032)
931 54 54. /comm

Contre une voiture
Hier, vers 4h , une voiture

conduite par un habitant du
Locle, circulait sur la rue des
Billodes en cette localité. A la
hauteur de l'immeuble No 26 ,
ce conducteur est entré en col-
lision avec une voiture réguliè-
rement stationnée sur le bord
droit de la chaussée, /comm

Colombier
Au bas d'un talus

Hier, vers 14h30 , une voi-
ture conduite par J.D.M., de
Bôle. circulait sur la route ten-
dant de Colombier, en direc-
tion de Bôle. Peu après avoir
obliqué à droite pour emprun-
ter la route de Cottendart , au
lieu dit La Mairesse, le
conducteur a perdu la maî-
trise de son automobile, la-
quelle se déporta sur la
gauche de la route, monta sur
le trottoir gauche, partit en dé-
rapage, traversa la route de
gauche à droite pour ensuite
dévaler le talus et terminer sa
course en contrebas. Blessé,
le conducteur a été transporté
en ambulance à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 12.9. Mo-

hamud , Yasin, fils de Moha-
mud , Ilyas et de Mohamud ,
Muna; Veselji, Anesa, fille
de Veselji, Ibrahim et de Ve-
selji née Muj ic , Indira; Au-
bert , Ophélie , fille de Au-
bert , Nicolas et de Aubert
née Li Sen Lié, Florence;
Berruex , Arnaud , fils de
Berruex , Didier Armand
Maurice et de Jeanneret Ber-
ruex née Jeanneret , Lau-
rence; Varrin, Luc, fils de
Varrin, Jean-Charles Fran-
çois et de Varrin née Oppli-
ger, Fabienne Andrée;
Gamba , Massimo Gian Pie-
tro , fils de Gamba, Fabio
Primo et de Gamba née Mar-
tinelli, Liliane Inès; Peter,
Anthony, fils de Peter, Yan-
nick Léon Louis et de Peter
née Barraca Alves Lourenço ,
Ana Cristina; Fankhauser,
William, fils de Fankhauser,
Francis et de Fankhauser
née Chapus , Anne Sonia Ma-
rie.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 12.9. Nunez Melen-
dez , Daniel Andres et Matus
Nunez , Patricia Alejandra;
Brea , Benjamin et Widmer,
Nicole; Brandt , Roland et
Schmitz , Birg it.

MARIAGES - 12.9. Lé-
chot , Claude Alain et Di Nuc-
cio , Orietta; Kiinzi , Yann Cé-
dric et De Pretto , Sara; Delé-
mont , Vincent et Cattin , Es-
telle Alexandra; Meyer, Ray-
mond Marc Antony et Hofer,
Carine Isabelle; Kohli , Fré-
déric et Regazzoni , Murielle.

ETAT CIVIL



Ainsi donc, une mère au chômage a le droit d'al-
laiter sa progéniture, même si cela compromet son
aptitude au p lacement. Après les chômeurs «profi-
teurs, alcooliques ou fainéants», on a frôlé l'intro-
nisation des chômeuses «allaiteuses».

Il a fallu qu 'un tribunal
rappelle à l'Office cantonal
du travail bernois que l'allai-
tement est un droit, qui f igure
en toutes lettres dans la loi
sur le travail. Est-ce à croire
que ledit office du travail

ignore la loi sur le travail?
Les braves décideurs de cette instance avaient

sanctionné une chômeuse, coupable d'allaitement,
de 35 jours de suspension d 'indemnités! Un boulât
lui était passé sous le nez. L'office avait donc de-
mandé à la jeune femme de «faire en sorte que son
contexte familial et personnel ne l'empêche pas
d'accepter en tout temps un emploi réputé conve-
nable».

Ben voyons! Enfanter ou travailler, il faut  choi-
sir, chère Madame, ou alors mettez votre lardon en
nourrice, comme au bon vieux temps! Pendant ce
temps, la nata lité helvétique...

Léo Bysaeth

Billet
Enfanter .
ou bosser...

Horizontalement : 1. Parfois déchaîné, sur le
terrain... 2. Dernier obstacle avant le but. 3.
Superposée. 4. Jour de fête - Pronom personnel. 5. Qui
est-ce vraiment - Ad hoc. 6. Gros jeton - Appellation
familière. 7. Ça plane pour lui - Cœur de pierre. 8. Plat,
long, court, c'est du même - Touche de noir.
9. Partie rabattue - Moderne. 10. Peintre suisse. 11.
Balle de paume - On le dit curieusement de qui est
éteint.

Verticalement : 1. Le plus difficile, pour lui, c'est de se
relire. 2. Une femme qui a pris le voile - Cadeau du
hasard. 3. Grosse tache - Pas sphérique, mais pas loin...
4. Bonbons au chocolat - Parcouru. 5. Décorations -
Passage consacré. 6. Bonifier. 7. Pour une balle au golf
- Parfois indicateur de lieu. 8. Crevé - Une des rares
choses à la baisse. 9. Note - Poudre aux yeux.

Horizontalement : 1. Saucisson. 2. Curer - Ace. 3.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 224

Erosion. 4. Pal-Tan. 5. Oregon. 6. Ingérence. 7. Cuit-RN. 8. Iléons - Et. 9. SI- Rien. 10. Mense-Ore. 11. Espérance
Verticalement : 1. Scepticisme. 2. Aura - Nulles. 3. Urologie - NP. 4. Ces - Retorse. 5. Iriser - Nier. 6. Gesse. 7
Santon - Non. 8. Oc - Ancre - RC. 9. Néon - Entrée.

MOTS CROISÉS No 225

Situation générale: un peu émoussées, les hautes pressions conti-
nentales n'en conservent pas moins la maîtrise de notre ciel. Elles per-
pétuent les conditions automnales à deux étages, faites de grisaille
matinale dans les basses couches et de soleil au-dessus.

Prévisions pour la journée: une nappe cotonneuse s'installe à
l'aube sur le Plateau et il faut faire preuve de patience jusqu 'au début
de l'après-midi pour la voir se déchirer. Dans les vallées, on a plus de
chance car la fraîcheur et les bancs de stratus s'effacent aux premières
heures du jour pour saluer un soleil euphorique qui a déjà eu le temps
de faire ses preuves sur les hauteurs. Il poursuit sa course en toute
quiétude, à peine gêné par des nuages élevés. Le mercure partage le
même enthousiasme sur le massif et affiche 20 degrés à 1000 mètres.

Demain: pas de changement.
Mercredi et jeudi: les passages nuageux se font de plus en plus nom-

breux- Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Michel

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 20°
St-lmier: 19°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 20°
Berne: beau, 16°
Genève: très nuageux, 16°
Locarno: très nuageux, 19°
Sion: beau, 20°
Zurich: très nuageux, 14°

... en Europe
Athènes: beau, 24°
Berlin: beau, 16°
Istanbul: peu nuageux, 19°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: très nuageux, 18°
Moscou: très nuageux, 5°
Palma: peu nuageux, 27°
Paris: beau, 23°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: beau, 30°
Jérusalem: nuageux, 25°
Johannesburg: beau, 29°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: nuageux, 37°
New York: nuageux, 19°
Pékin: beau, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 26°
Sydney: beau, 19°
Tokyo: nuageux, 25°

o l -lSoleil
Lever: 7h08
Coucher: 17h24
Lune (décroissante)
Lever: 2h57
Coucher: 115h56

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25m
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,48 m

Vents:
variable, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Sous l'égide
de l'anticyclone

Entréci
BANANES AU JAMBON.

Plat princi pal:

Petit salé aux lentilles.
Dessert: Tarte aux raisins.

Ingrédients pour 6 personnes:
6 bananes , 6 tranches de jambon ,
50g de gruyère râpé, 30g de beurre ,
1 petit pot de crème fraîche.

Préparation:
Mettre le four à chauffer à ther-

mostat 7.
Beurrer un plat à gratin.
Peler les bananes et les entourer

d'une tranche de jambon. Les ran-
ger dans un plat.

Verser la crème fraîche et sau-
poudrer de gruyère.

Faire cuire 20mn au four.

Cuisine La recette
du j our

Pauvre cprçon, comment en êtes-vcus
.arrive la. ÏÏx dns de. chômage ?/
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