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France Le procès de Papon
et d'un passé embarrassant

Mercredi s'ouvre à Bordeaux le procès de Maurice Papon (photo), ancien secrétaire général de la préfecture de la Gi-
ronde, accusé d'avoir fait déporter durant l'occupation allemande plus de 1500 personnes d'origine juive. Mais Mau-
rice Papon fut aussi un personnage en vue du mouvement gaulliste. photo Keystone

Hockey sur glace
Le HCC bloqué
A l'image de Benoît Pont face à Ken Yaremchuk, le HCC
n'a pas eu l'ombre d'une chance face à Davos, qui s'est
imposé sur le score de 6-1. Rien ne va plus pour l'équipe
des Mélèzes, totalement bloquée en ce début de saison.

photo Galley

Connexion 24 h La jeunesse
régionale fraternise à Tramelan

Fruit de l'effort conjugué de plus de cent cinquante jeunes, Connexion 24 h a connu a
Tramelan un bondissant départ. Le succès de cette première en appelle peut-être
d'autres. photo Leuenberger

Le procès de Maurice Pa-
pon ramène à la surface les
ambiguïtés françaises de la
p ériode de l'Occupation. En
y ajoutant, cette fois, celles
de l'après-guerre. Heureux
les cœurs purs qui aujour-
d'hui se forgent une convic-
tion sans f aille.

Avec Paul Touvier, la
cause était relativement
simple, avec l'Allemand
Klaus Barbie encore p lus
limpide. S'agissant de
Maurice Papon, les Fran-
çais abordent ou redécou-
vrent un chap itre équi-
voque - littéralement à
double sens - de leur his-
toire, celui de la collabora-
tion ordinaire avec l'occu-
pant nazi. En l'occurrence
la collaboration de la haute
administration. Mais, si
l'on voulait aller au fond
des choses, rien n'interdi-
rait d'élargir l'investiga-
tion à tous les agents de
l'Etat qui, à des titres di-
vers, se p lièrent à la lo-
gique de la défaite.

Cette logique comportait,
on le sait, une forte charge
antisémite, une particula-
rité longtemps négligée.
Fonctionnaire zélé à Bor-
deaux, comme il le fut  par

la suite sous les IVe et Ve
Républiques, Maurice Pa-
pon apposa sa signature
sur les documents officiels
qui devaient envoyer en dé-
portation 1560 personnes
d'origine juive. C'est cette
app lication légaliste qui lui
vaut, p lus d'un demi-siècle
après, de passer aux As-
sises.

Certains, à l'instar de
Bernard-Henri Lévy, vou-
draient qu'à travers Mau-
rice Papon soient jugés «un
système (et) une France qui
accouchèrent dans la fer-
veur d'un fascisme natio-
nal».

Pas d'accord, Charles
Pasqua pour lequel il faut
éviter toute vision mani-
chéenne de la p ériode 1939-
1945. Ce gaulliste bon teint
estime même qu'il faudra
considérer ce que Papon a
fait de répréhensible et ce
qu 'il a accomp li «au service
de la Résistance».

Il est vrai que Papon doit
l'envol de sa carrière à De
Gaulle puis Pompidou. Et
qu 'il fut trésorier de l'UDR,
mouvement dont est issu le
RPR de Jacques Chirac.
Sans doute en conserve-t-il
d'embarrassantes traces.

Ce n'est pas simple. Mais
pour tâcher de comprendre,
les jeunes Français pour-
raient peut-être commencer
par explorer leurs secrets
de famille.

Guy C. Menusier

Opinion
Secrets
de f amille

Tenu en échec 2.-2. sur sa pe-
louse par Saint-Gall (ici
Georgi Slavtchev opposé à
Liazid Sandjak), Neuchâtel
Xamax a une nouvelle fois
laissé échapper deux
points. photo Keystone

p 17 et 18

Football
Deux points
de perdus

Le Locle La fête
pour 20 ans
de production

L'entreprise du groupe Sul-
zer Medica et 1200 invités
ont célébré vingt ans de
production de stimulateurs
cardiaques au Locle.

photo Besson

Réussite totale pour le Swiss
Raid Commando: plus de cent
patrouilles sont arrivées au
terme d'une épreuve exigeant
une résistance extraordinaire.

photo Galley

Swiss Raid
Commando Les
limites de l'exploit
franchies

Robots
Un prix pour
Jean-Claude
Gabus

P 2

Neuchâtel
Les armes ont
toujours la cote
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Diabète Rencontre romande suivie
par plus de 400 personnes
JL .. „-.< JL ...... i . 1  ,.. ,., / i .1  I.. I JL • Ii W»»..n

Ils étaient plus de 400 Ro-
mands, samedi, à s'être dé-
placés à Neuchâtel pour par-
ticiper à la journée d'infor-
mation sur le diabète; une
rencontre qui marquait
aussi les quarante ans de
l'Association suisse du dia-
bète. Stands, conférences et
débats ont permis de faire le
point sur la maladie et d'éta-
blir un dialogue de haut ni-
veau entre malades, méde-
cins et chercheurs.

Les stands dressés samedi
dans la cafétéria de la Cité uni-
versitaire, à Neuchâtel , ne dis-
tribuait ni saucisses, ni frites,
mais des pommes, du sucre ar-
tificiel et des conseils diété-
tiques. C'est que le diabétique
doit énormément s'investir
pour prendre en charge sa
santé, et la journée romande

d information, organisée cette
année à Neuchâtel, a notam-
ment pour but de le rappeler.

Le diabète touche environ
265.000 personnes en Suisse,
soit près de 5% de la popula-
tion, et l'on y enregistre chaque
année quelque 15.000 nou-
veaux cas, a rappelé François
Kuntschen, vice-président de
l'Association suisse du diabète.
Créée il y a quarante ans, celle-
ci compte à l'heure actuelle
20.000 membres.

L'association mène principa-
lement son action sur le front de
l'information et de la préven-
tion; mais elle est également re-
présentée au sein des diffé-
rentes instances qui s'occupent
de la santé.

Tout au long de la journée,
les quelque 400 participants
ont pu entendre des spécialistes
sur des sujets aussi fondamen-

taux que la recherche géné-
tique, les répercussions finan-
cières d'une maladie chronique
pour le malade et sa famille, les
rôles respectifs de l'hérédité et
du mode de vie dans les cas
d'obésité ou le vécu d'une mala-
die chronique.

Cette journée d'information
est mise sur pied chaque année
par la Fondation romande pour
la recherche sur le diahète qui
édite un journal, tiré à 8000
exemplaires, et soutient finan-
cièrement des projets scienti-
fiques.

La recherche progresse, por-
teuse de grands espoirs pour les
malades. Mais, auj ourd 'hui, il
est déjà possible de vivre bien
avec son diahète: comme l'a
rappelé François Kuntschen, le
meilleur golfeur suisse du mo-
ment est, lui aussi, diabétique.

PBE
Les stands d'information ont beaucoup intéressé le pu-
blic, photo Galley

Aides électroniques Jean-Claude
Gabus reçoit le prix Brandenberger
Père de la Fondation suisse
pour les téléthèses, le Neu-
châtelois Jean-Claude Ga-
bus s'est vu remettre, sa-
medi au château, le prix
Brandenberger. Le jury a sa-
lué dans le lauréat «l'homme
qui met du cœur dans ses ro-
bots». A l'heure actuelle, des
milliers de handicapés ont
recours dans leur vie quoti-
dienne à des aides électro-
niques développées par
Jean-Claude Gabus et son
équipe.

Le prix Brandenberger, du
nom de l'inventeur de la cel-
lophane, récompense chaque
année depuis 1990 des per-
sonnes qui se sont dévouées
sans compter pour le bien de
l'humanité. Samedi, il a été
décerné à Jean-Claude Ga-
bus, fondateur et directeur de
la Fondation suisse pour les
téléthèses (FST) , et a salué
ainsi «les efforts du lauréat
pour simplifier la vie des han-
dicapés», a déclaré Karel Zol-
ler, président du conseil de la
Fondation Dr J. E. Branden-
berger.

La cérémonie ne manquait
pas de panache puisqu'elle se
déroulait au château , dans la
salle du Grand Conseil. Il était
donc légitime qu 'elle soit hono-
rée par l'un des seigneurs du
heu, le conseiller d'Etat Fran-

cis Matthey: «Jean-Claude Ga-
bus est le représentant exem-
plaire de ce monde des Mon-
tagnes neuchâteloises, et du
Locle en particulier, élevé dans
le sérail de l'horlogerie» .

Au doigt et à l'œil
Pour Francis Matthey, ce prix

retombe sur l'ensemble du can-
ton , «pays releveur de défis»:
«Le lauréat a la foi d'entre-
prendre, de rechercher, de

Karel Zoller (à g.) remet à Jean-Claude Gabus le prix Brandenberger, destiné à récompenser
des personnes qui se sont dévouées sans compter pour le bien de l'humanité, photo Galley

concrétiser les choses. Faire et
pas seulement dire!»

Evelyne Delachaux, membre
du jury, a retracé l'œuvre du
père de la FST, s'arrêtant sur-
tout sur trois précieuses inven-
tions d'aides électroniques:
James, qui permet de contrôler
l'environnement par l'action du
doigt, de la langue, du souffle
et, bientôt, du regard; Hector,
première machine à écrire par-
lante; Quo Vadis enfin , destiné

à éviter l'errance des personnes
atteintes, par exemple, de la
maladie d'ÀIzeimer.

Le ju ry a reconnu dans le lau-
réat le scientifique qui a su uti-
liser la technologie comme outil
de réintégration du handicapé
dans la société. Il est «l'homme
qui met du cœur dans ses ro-
bots».

Ces réalisations ne doivent
pas faire oublier que «créer,
c'est aussi pouvoir assumer

quel ques échecs...» Avant de
recevoir son prix , Jean-Claude
Gabus a souhaité que cette re-
connaissance ne lui enlève
donc pas le droit à l'erreur.

Par la lecture d'un poème, le
Neuchâtelois a tenu à associer à

cette cérémonie une Zurichoise,
absente puisqu 'elle recevait ce
jour -même un prix littéraire à
Paris. Pour cette femme handi-
capée, la plume porte un nom.
Elle s'appelle Hector.

PBE

Quo vadis avance
Créée en 1982 , la Fonda-

tion suisse pour les télé-
thèses (FST) , que dirige
Jean-Claude Gabus , a déjà
équi pé quel que 5000 handi-
capés en Suisse et 4000 à
l'étranger. Installée sur la
colline des Charmettes, à
Neuchâtel , elle emploie ac-
tuellement une trentaine de
collaborateurs.

L'an dernier, elle s'est vu
décerner deux prix impor-
tants. Le premier est un té-
moignage de la part des per-
sonnes handicapées elles-
mêmes: l'Association suisse
des invalides lui a en effet re-
mis son prix de la réadapta-
tion 1996. La seconde recon-
naissance, à caractère scien-
tifi que, est allée à l' aide
James II , qui s'est vu attri-
buer le trophée Automic 96
au cours d'une importante
exposition française dans le
domaine de la lutte contre le
handicap.

Après Hector, téléthèse
munie d'une voix synthé-
tique , et James, qui permet
au handicapé de maîtriser
son environnement, la FST
agrandit son champ d'acti-
vité avec Quo Vadis, système
électronique de surveillance
destiné aux personnes su-
jettes à l'errance.

L'an dernier, une quin-
zaine établissements médico-
sociaux romands ont été
équi pés à satisfaction avec ce
système. Le prochain défi de-
vrait être , comme l'a expli-
qué Jean-Claude Gabus, «de
créer un hôpital plus ou
moins sans clé» . L'hôpital
psychiatrique de Perreux
pourrait servir de cadre à ce
proj et... pour autant que ce
dernier ait le soutien finan-
cier des autorités. Samedi,
Francis Matthey a été de ce
point de vue fort encoura-
geant.

PBE

î a mémoire a tenaance a s al-
térer avec les années, mais cette
dégradation peut survenir à tout
âge. Cette évolution naturelle
n'est pourtant pas une fatalité.
On peut lutter contre le phéno-
mène à condition de se plier à un
entretien régulier de cette fa-
culté.

Pro Senectute organise un ate-
lier de la mémoire. Il s'agit d'un
cycle de dix séances matinales de
deux heures, conduites par une
animatrice spécialisée. Cette der-
nière propose un travail de
groupe destiné à développer les
cinq sens. D est surtout conçu
pour revoir le fonctionnement de
la mémoire et apprendre à faire
face aux difficultés liées à ses dé-
faillances.

Le montant du stage est de
160 fr., mais les retraités peuvent
obtenir un arrangement finan-
cier. Il reste encore quelques
places. Le début du cours est fixé
à lundi 13 octobre, à 9 h 30,
Salle de la paroisse protestante, à
Colombier. Renseignements au
724 56 56. /comm-bln
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Swiss Raid Commando L'impossible
exploit pour 106 patrouilles
La belle, mais éprouvante
aventure du 12e Swiss Raid
Commando, s'est achevée
samedi soir. Après une nuit
de récupération ô combien
bienvenue, toutes les déléga-
tions se sont retrouvées di-
manche matin, dans la cour
inférieure du château de Co-
lombier. Trois salves d'hon-
neur tirées au mousqueton
par la fanfare militaire de
cette localité ont ouvert la cé-
rémonie de proclamation des
résultats.

Biaise Nussbaum

Directeur de l'exercice, le ma-
jor Michaud a exprimé ses vives
félicitations à tous les concur-
rents. Il s'est réjoui que cette
compétition se soit déroulée
sous le signe de la camaraderie
entre soldats et de l'amitié entre
les nations. Les vœux des orga-
nisateurs sont comblés, car cette
réussite couronne des mois d'ef-
forts et de préparation.

Quant au divisionnaire Frédé-
ric Greub, il s'est félicité du très
bon déroulement de l'épreuve,
puisque l'on n'a déploré aucun
accident. Il a rendu hommage
aux 1200 hommes du régiment
jurassien et aux cent volon-
taires, ainsi qu'aux corps de la
gendarmerie, des sapeurs-pom-
piers et du sauvetage, qui furent
engagés durant 48 heures. Le di-
visionnaire a également adressé
une pensée reconnaissante au
ministre de la Défense Adolf

Dans le ciel de Colombier, un ballet aérien à couper le
souffle. photo Galley

Les canots de la marine américaine stationnée en Adriatique repêchent les parachutistes au large du port de Neu-
châtel. photo Galley

Ogi, sans l'appui duquel la ma-
nifestation n'aurait pas connu
une telle ampleur.

D'ores et déjà , rendez-vous est
pris pour la treizième édition du
Swiss Raid Commando qui se
déroulera en 1999. car la mani-
festation deviendra biennale
afin d'alterner avec la Patrouille
des glaciers.

BLN

Palmarès: régionaux brillants
Il n'est pas nécessaire de sou-
ligner la difficulté de
l'épreuve. Si 151 patrouilles
s'étaient inscrites, en fait elles
furent 136 à prendre le départ
vendredi après-midi. A l'arri-
vée, elles ne furent plus que
106, soit tout juste une tren-
taine de moins. Ces abandons
étaient provoqués soit par
épuisement physique, soit par
dépassement des délais im-
partis.

Ainsi , sur le coup de 21 h 30,
samedi soir, toutes tes patrouilles
qui n 'étaient pas arrivées au but.
furent neutralisées et rapatriées
au cantonnement à Colombier
par véhicules. C'est dire qu'il
s'agit d'une épreuve éliminatoire
sans pitié.

Au coude a coude
L'invincibilité des patrouilles

helvétiques a tremblé sur ses
bases. Dans la catégorie para-
chutistes , une patrouille alle-
mande a talonné jusqu 'au bout
son homologue suisse. Au dé-
compte final , il lut impossible de
les départager si bien qu 'elles
sortent premières ex aequo avec
500 points. Dans le classement
général , en revanche, les Suisses
raflent une fois de plus la vic-
toire : il s'agit de l'équi pe de
l'état-major de la bri gade blindée
1, avec 2868 points. Belle pres-
tation également de l'équipe nor-
végienne I qui se classe
deuxième avec soixante points
de retard .

Plusieurs équi pes de la région
ont participé à ce raid et ont oh
tenu de très bons résultats .

Classement: 9. Patrouille Chas-
serai , 2615 points (Doug las Gauchat,
Raymond Walter, Roberlo De Luca,
Olivier Jaquet). 17. Grenadiers sous-
officiers du Val-de-Travers, 2538
points (Stéphane Fasel, Charles-An-
dré Robert, Robert Rossier, Daniel
Bubanec) .. 23. Groupe d'intervention
de la police cantonale , 2510 points.
(Pierre Morel , Claude Duperret , Sté-
phane Audetat, Frédéric Despont).
24. Compagnie grenadiers 8, 2503
points (Phili ppe Bauer, Stéphane Au-
detat. François Fluck, Patrick Niede-

rhauser). 44. Les Chevrons Neuchâ-
tel I , 2353 points (Alain Geiser. Ce
ch ic Porchet, Luirent Hurni, Sébas-
tien Geiser). 64. Police de La Chaux-
de-Fonds, 2130 points (Serge Voi-
sard, Yves Miihlethaler, Anthony
Kullemann, Christophe Cattaneo).
94. Les Chevrons Neuchâtel II . 1862
points (Patrice Odiet, Sully Neuhaus ,
caporal Lorenz, Jérôme Uhlmann).
97. Les anciens de la compagnie 1/18,
1810 points (André Imer, Jacques
Viette, Daniel Nef, Willv Jeanmaire).

BLN

Démonstration de saut en parachute a l' aérodrome de Co-
lombier, photo Galley

Logistique: un soutien
de premier ordre
Pour toute troupe combat-
tante, on compte des appuis
logistiques considérables à
l'arrière. Pour le Swiss Raid
Commando, il n'en a pas été
autrement, puisque l'on
avait engagé environ deux
hommes par concurrent.
C'est le régiment d'infante-
rie 9, commandé par le colo-
nel Paroz, de Péry-Reuche-
nette, qui s'est trouvé mobi-
lisé cette fin de semaine
dans le cadre de ses activi-
tés de cours de répétition.

C'est ainsi que les quel que
1100 soldats du régiment juras-
sien ont investi de vendredi à
samedi les dizaines de postes
techniques répartis dans la pé-
riphérie de Colombier, sur les
crêts du Jura, dans la vallée de
La Brévine et le Val-de-Travers.
Il avaient des tâches de
contrôle, mais aussi d'instruc-
tion et de communication de
mission. En outre, plusieurs
d'entre eux durent faire preuve
de talents de polyglottes , car,
outre le français, les langues of-
ficielles étaient l'allemand ,
l'anglais et l'italien.

Matériel considérable
Par ailleurs, un matériel

considérable a été disséminé
sur le terrain, soit environ cent
tonnes. Pour ce faire, on a fait
recours à 106 véhicules légers,
huit camions. 73 remorques et

deux ambulances civiles, sans
oublier trois hélicoptères super-
puma. Si la direction de l'exer-
cice était assumée par l'état-ma-
j or de la deuxième division de
campagne (une quarantaine
d'hommes), on a encore engagé
une petite centaine de béné-
voles, dont la moitié pour le ser-
vice sanitaire.

Sur le plan du matériel , on a
transporté des canots pour
l' exercice lacustre, diverses
armes (fusils d'assaut , pisto-
lets mitrailleurs , tubes-ro-
quettes , engins flloguidés , gre-
nades à main , etc.). Sur la
place d' exercice de Planeyse,
on a assisté à un impression-
nant cours technique de ma-
niement d' armes donné magis-
tralement par les officiers et les
sous-officiers du régiment ju-
rassien dans les quatre langues
précitées. Il était également
étonnant de voir à quelle faci-
lité les patrouilles françaises ,
anglaises , allemandes, ita-
liennes ou américaines se fami-
liarisaient avec un matériel hel-
vétique souvent inconnu pour
elles. C'est dire que l' encadre-
ment fut parfaitement organisé
comme ont pu le constater les
attachés militaires et les
membres du jury international
visiblement impressionnés par
la concentration d'épreuves
techni ques sur tout le par-
cours.

BLN

Américains et Britanniques
ont envoyé de grosses délégations
Ce n'est pas la première fois
que les Américains partici-
paient au Swiss Raid Com-
mando. Mais jamais ils
n'étaient venus si nombreux:
pas moins de six patrouilles
de quatre hommes chacune.
Toutes ont d'ailleurs sauté en
parachute dans le lac de
Neuchâtel, vendredi à midi
au large du port du chef-lieu
dans un ballet aéronaval re-
marquable.

Par ailleurs, ils avaient trans-
porté un matériel considérable
avec les deux gros avions cargos,
venus directement de Pennsylva-
nie à Payerne. Mais ce ne fut pas
une sinécure pour organiser un
tel déplacement. Selon le capi-
taine Gerry Hofstetter, respon-
sable du trafic aérien , il a fallu

échanger quelque 150 lettres
pour obtenir toutes les autorisa-
tions de vol! On est donc encore
loin du «ciel ouvert» , à tout le
moins en aviation militaire.

En outre, deux vedettes ra-
pides ont été transportées jus-
qu 'au lac de Neuchâtel , en pro-
venance de leur stationnement
d'Ancône, en

^ 
Adriatique, où

"elles avaient-participe à des exer-
•-̂ éces de surveillance lors du

conflit yougoslave. Ce sont-ces
canots qui ont été chargés de ré-
pêcher les parachutistes ayant
sauté dans le lac.

Tradition anglaise
Parmi les autres délégations ,

on soulignera que les Anglais
envoient toujours le plus grand
nombre de patrouilles en
Suisse, en l'occurrence vingt et

une. L'ambassadeur britan-
nique en Suisse a tenu à venir
les saluer spécialement ven-
dredi , ce qui était également sa
première visite en Pays de Neu-
châtel. Les Français étaient éga-
lement très nombreux, avec dix-
huit patrouilles inscrites, puis
les Allemands avec neuf et les
Italiens avec sept. Suivaient les
Pays-Bas (quatre patrouilles), *
les Autrichiens (3), les Norvé-
giens (2) et la Danemark (1). La
Grèce envoyait pour la première
fois une délégation ainsi que
l'Eurocorps avec quatre pa-
trouilles formées notamment de
Belges et de Luxembourgeois.
Les Suisses représentaient pour
leur part environ la moitié des
forces engagées, soit 75 pa-
trouilles.

BLN

Le grand public se fait
peut -être une image erronée
du Swiss Raid Commando.
Il croit souvent qu'il s'agit
d'une démonstration de
force et de musculature tout
juste bonne p our quelques
cervelles brûlées. Force est
bien de constater que l'on
est loin du compte. Il est pos-
sible que les premières édi-
tions aient mis en exergue
l'aspect le p lus spectaculaire
(traversée en tyrolienne,
descente en rappel). Mais
actuellement, les organisa-
teurs insistent sur les
connaissances techniques,
sur le comportement en
groupe, sur l'engagement
tactique. Bref, il ne suffit
pas d'avoir une robuste
constitution physique pour
fini r en tête du classement.

Le divisionnaire Frédéric
Greub a insisté sur l'esprit
de la manifes tation. Elle
s'insp ire largement d'une
volonté de promouvoir la
paix qui s'exprime de p lus
en p lus largement à l'échelle
du Vieux Continent. Ce n'est
pas un hasard que presque
toutes les nations d'Europe
occidentale aient été pré -
sentes à Colombier dans
cette compétition. Car ces
rencontres sont destinées à
mieux se connaître, à s'esti-
mer et à se mesurer pacifi-
quement.

Il n'est pas indifférent
que quelque 75 patrouilles
européennes et américaines
viennent fouler le sol neu-
cliâtelois, alors que la
Suisse ne fait toujours pas
partie de l'Europe ni de
l'Otan. C'est la preuve que
notre pays conserve une vo-
lonté d'ouverture à nos
pays voisins et amis. L'ob-
servateur neutre ne pou-
vait manquer de ressentir
une petite émotion, en
voyant sur le terrain de Pla-
neyse des patrouilles an-
glaises, françaises, alle-
nuindes et italiennes no-
tamment, s'initier aux
armes helvétiques. Quels
p rogrès en cinquante ans,
alors que toutes ces nations
s'étaient entredéchirées
sauvagement durant le se-
cond conflit mondial.
Ainsi, la guerre n'est pas
toujours une fatalité et la
paix peut se construire par
les militaires.

Dernier aspect important
de ces foutes, l'instruction
réciproque de soldats issus
de diverses armées. Selon
les experts militaires euro-
p éens, on parle désormais
d'interopérabilité, dans la
perspective d'une armée eu-
ropéenne. Il s'agit donc pour
les hommes engagés sur le
terrain de connaître concrè-
tement le matériel de leurs
camarades. Or les grandes
directives confectionnées
dans les états-majors euro-
p éens à Bruxelles n'ont de
sens que si elles se matéria-
lisent dans les faits. Sur ce
p lan également, le Swiss
Raid Commando apporte
aussi sa contribution à une
défense européenne com-
mune.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Pour la paix
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vos

atouts ! K22i3BX Ĵ
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La Chaux-de-Fonds Ferme le dimanche

CHAPITRE XXIV

Gordon Glen
. 26 mai 1838

Eliza inspecta attentivement la table,
puis elle sortit de la salle à manger.
Temple descendait du premier étage
avec le repas de sa mère, presque in-
tact.
- Elle n 'a rien mangé aujourd'hui?

demanda Eliza.
Temple lui jeta un regard inquiet.
- Elle a bu tout son bouillon.
Eliza hocha la tête: à ce régime, les

dernières forces de Victoria ne tarde-
raient pas à s'épuiser.
- Ton père est rentré, Temple?
- Il doit être dans la bibliothèque.
- Je vais lui annoncer que le dîner est

servi. Peux-tu prévenir les autres?
Après avoir frappé un coup discret ,

Eliza ouvrit la porte de la bibliothèque.
Debout face à l' une des fenêtres, les
mains crispées l'une sur l' autre, Will
lui tournait le dos. Il était plongé dans
ses pensées, et ne sembla pas remarquer
sa présence. Elle entra...

Dehors, le soleil dardait ses rayons sur
la pelouse déjà éprouvée par un prin-
temps trop sec.
- Le déjeuner est servi !
Will se retourna , révélant un visage

aux traits tirés. Elle comprit aussitôt
qtie son inquiétude n 'avait aucun rap-
port avec la sécheresse.
- Cette attente est pénible , n 'est-ce

pas? suggéra-t-elle. Nous avons dé-
passé la date limite , et pourtant rien ne
s'est produit.
- Je ne peux vous cacher aucune de

mes pensées!
Eliza sourit.
- John Ross est toujours à

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Washington. Aurait-il réussi à négocier
un nouveau traité?
- Peut-être. En tout cas, il n 'a pas

baissé les bras. Les Cherokees restent
unis derrière lui.

Non , pas tous, se dit Eliza en pensant
à Blade. Il était venu à plusieurs re-
prises voir son fils, mais il n 'avait pas
adressé une seule fois la parole à
Temple.
- L'âme humaine peut endurer de ter-

ribles épreuves , à condition de ne pas
être condamnée à la solitude.
- Je le sais mieux que quiconque!
- Toute la famille est à table , lui rap-

pela Eliza.
-Alors, allons-y vite!

(A suivre)

Princesse
Cherokee

A vendre

ferme rénovée
à 5 minutes de La Chaux-de-Fonds
et 20 minutes de Neuchâtel.
Cachet intact, cuisine avec équipement
moderne, 6 pièces, 1 salle de bains avec
WC, 1 WC indépendant, 1 douche indivi-
duelle 1 cheminée avec récupération de
la chaleur, chauffage électrique, vaste
grange, locaux de 80 m2 à usage profes-
sionnel (prise 380 V), eau de source et du
réseau. Parcelle de 1400 m2.
Ecrire sous chiffre G 132-15032
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,,, ,„„



Centenaire Le syndicat d'éleveurs
a fêté la Holstein noire et blanche
A Polyexpo, c'était comme
dans le temps, quand les li-
tières des vaches jouxtaient
le logis des maîtres. Sa-
medi, les éleveurs et leurs
braves pupilles ont fait la
fête ensemble,, pour le cen-
tenaire du Syndicat d'éle-
vage bovin Holstein (noires
et blanches) du district. Les
belles ont été classées et la
grande championne s'ap-
pelle Cortina; elle appar-
tient à François Rohrbach
de La Chaux-de-Fonds.

Irène Brossard

Au matin, avouons-le, ils
étaient un peu tendus les éle-
veurs qui avaient à faire pas-
ser leurs bêtes à l'œil expert
du juge unique André Roulin.
Le bétail était de belle qualité

et l'expert a été enchanté de
l' enthousiasme du syndicat
centenaire; une équipe de 25
éleveurs qui «vont de l'avant
et qui y croient encore. J'ai été
agréablement étonné de voir le
développement du jeune bé-
tail , particulièrement promet-
teur, qui préfi gure les vaches
de. demain. II y a encore certes
du travail au niveau de la sé-
lection morphologique mais la
voie future est tracée...» com-
mentait-il.

Revirements
spectaculaires

Il est vrai qu'en cent ans, les
éleveurs ont eu à encaisser des
revirements spectaculaires et
à brouetter quelques para-
doxes. Le président actuel ,
Edouard Rohrbach , n'a pas
manqué de le souligner dans

son discours rétrospectif:
«Notre métier reste et restera
un beau métier mais l'agricul-
ture a évolué à un rythme hal-
lucinant. Espérons que nous
avons touché le creux de la
vague». Mais comment s'y re-
trouver en effet quand , dans
les années 60, on piquait aux
hormones pour produire plus
de veaux et qu'aujourd'hui , on
en élimine; et encore, il fallait
produire du lait riche en ma-
tières grasses et actuellement,
haro sur la graisse et vive les
protéines; les vaches elles-
mêmes foncent dans le pro-
grès , préférant la traite élec-
tri que aux gestes cadencés du
trayeur.

Mais rien ne saurait trou-
bler un éleveur passionné.
Pour cet attachement d'un
siècle, ils ont eu droit à la re-

connaissance du conseiller
communal Georges Jeanbour-
quin: «Merci d'avoir fait hon-
neur à la profession durant
cent ans. Nous encourageons
les jeunes à prendre le relais
des aînés. Une manifestation
comme celle de ce jour est un
signe d'espoir et le reflet du
dynamisme de votre syndi-
cat».

Représentant les autorités
cantonales, Jean Gabus, res-
ponsable du bétail au service

Le juge André Roulin a eu à déterminer les plus belles d'entre ces noires et blanches;
rude tâche. photo Leuenberger

de l'économie agricole, a ap-
porté aussi ses félicitations et
ses encouragements «dans
cette période difficile», tandis
que Pierre Calame, président
de la Fédération d'élevage
neuchâteloise relevait
l'amour et le courage qu 'il a
fallu aux éleveurs pour que la
noire et blanche se voit ouvrir
la porte d'une grande fédéra-
tion.

La relève a eu sa place et les
enfants ont également défilé

avec leurs veaux, tout mi-
gnons et bichonnés. Après les
classements, vint la ronde des
Miss, l' après-midi , et la re-
mise des prix en soirée, le tout
agrémenté d'intermèdes musi-
caux et de cloches tintinnabu-
lant pour dire le plaisir par-
tagé. Outre les propriétaires
des vaches gagnantes, chaque
éleveur a reçu une cloche de
taille, en souvenir du cen-
tième.

IBR

Burundi Des enfants en grand
danger, un thème débattu au Club 44
Le Burundi a mal à ses en-
fants: deux conférencières
burundaises sont venues le
dire vendredi soir au Club
44, lors d'un débat confé-
rence organisé par le
Centre africain de La
Chaux-de-Fonds. Puis, la
fête a réuni tout le monde à
la Maison du peuple, pour

Pour apporter une aide financière aux enfants du Burundi,
les Africains ont fait la fête. photo Galley

remplir I escarcelle: il y a
urgence.

Comme nous l'avons déjà
relaté (lire «L'Impartial» du 3
octobre), la situation des en-
fants est dramatique au Bu-
rundi. Si, déjà , elle n'était pas
brillante auparavant, la
«crise» d'octobre 93 a accen-

tué le drame. Venues spéciale-
ment du Burundi , Jacqueline
Muhorakeye, président de
l'Association de solidarité des
femmes burundaises (ASF) et
Spès Nihangaza , présidente de
l'Association Famille pour
vaincre le sida (FVS) ont ému
le public par le tableau drama-
tique qu 'elles ont brossé.

Elles étaient entourées d'un
panel impressionnant de per-
sonnalités, soit la première
conseillère d'ambassade du
Burundi à Berne , des repré-
sentantes de I'OUA (Organi-
sation de l'unité africaine), de
Terre des hommes, de l'Uni-
cef, de l'Association des
femmes africaines de Ferney-
Voltaire: le débat a été fort
bien mené par Huguette Ticky
Monékosso, journaliste à
Afromédia.

Ayant habilement déjoué
quelques tentatives de porter le
débat sur un terrain politique
glissant, les conférencières ont
su ramener l'attention sur la
question centrale: les enfants
de la rue et ceux atteints du
sida ou séropositifs au Bu

rundi. Un tableau complété par
quelques dias et une vidéo.

Enfants dans la rue
Depuis les événements qui

ont secoué le pays est arrivé ce
que l'on croyait impensable
dans le cadre d'une société à
famille élargie: les enfants se
sont trouvés dans la rue puis
sans parents , on les a vus à la
rue et maintenant ce sont des
enfants de la rue. Ils rêvent
pourtant d'autre chose: avoir
une maison où dormir, des ha-
bits et à manger, témoignait
l'un d'eux par la vidéo. Il est
difficile de résumer un tel pa-
norama de drame, mais les
femmes burundaises ne bais-
sent pas les bras, comme l'ont
démontré les conférencières
face à un public venu de par-
tout et comprenant nombre de
compatriotes. On peut regret-
ter que les gens d'ici ne se
soient pas sentis plus interpel-
lés.

La solidarité s'est ensuite
exprimée lors d'une fête où
l'élégance africaine primait.

IBR

Musée paysan
La fête sur l'herbe

Quand le soleil décide de
donner un coup de pouce aux
amis du Musée paysan , la fête
déborde et la soupe aux pois et
les gâteaux s'arrachent.

Dès samedi , c'est une af-
fluence de public jamais éga-
lée qui a envahi les prés en-
tourant la ferme. Les quelque
300 litres de soupe aux pois
ont goulûment disparu avant
14 heures, les tartes aux fruits
et sèches aux beurre se sont
arrachées, les assiettes de fro-
mage régionaux ont disparu à

une allure d'estomacs diantre-
ment affamés.

Heureusement Ceux de La
Tchaux et le duo Evard ont
amené l'harmonie de la mu-
sique sur cette effervescence.
Les Chaux-de-Fonniers ont
prouvé une fois de plus qu 'ils
ne résistent pas à l'appel de la
campagne. Ils sont aussi tom-
bés sous le charme du van-
nier, des canneleurs de
chaises, des dentellières, de
l'artiste es porcelaine, etc.

IBR
A la fête d automne du Musée paysan, on a mangé, bu,
joué, chanté... photo Leuenberger

Heureux du succès de taxi py-
jama et des projets plein la
tête, les initiateurs ont bouclé
samedi une année d'exploita-
tion de ce transport nocturne
du week-end à l'intention des
jeunes. Le soutien de démar-
rage des villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds a été rem-
placé par des sponsors, et les
demandes des passagers lais-
sent envisager d'étendre
l'offre, voire de trouver un vé-
hicule plus grand. Le point
avec Flavio Caroppo et Frédé-
ric Hainard de Euro-Taxi.

sponsors qui ornent désormais
les carrosseries, pour la bonne
cause. Autant Gilbert Sauser de
la compagnie d'assurance Elvia
que Henri Domon de McDonal-
d's ne font pas une pub directe
mais plutôt une fleur aux jeunes.
Le premier verse 1,50 fr. par pas-
sager transporté ce qui permet
d'abaisser la course à 5 francs; le
second couvre le déficit des trans-
ports à moins de 4 personnes,
versant une thune par place vide.

D'ailleurs, Euro-Taxi rend la
pareille... à d'autres, soutenant
par exemple le prochain cham-
pionnat du monde d'escrime qui
se tiendra en ville.

Un succès chiffré
Frédéric Hainard et Flavio Ca-

roppo exhibent des chiffres élo-
quents. Entre la première course
du 4 octobre 1996 et ju squ'à fin
septembre dernier, 1357 per-
sonnes ont été transportées (pour
moitié à la course fixe de 2 h et

Rappelons que taxi pyjama
roule de 1 h à 4 h du matin, dans
les nuits du vendredi au samedi
et du samedi au dimanche ainsi
que les veilles de jour fériés. Ce
transport étant intégré à la
concession des TRN (qui fait les
horaires et les décomptes) entre
les villes de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, une course fixe est à
l'horaire à 2 h du matin, avec dé-
part de Espacité et de la gare,
complétée de courses à la de-
mande entre 1 h et 4 h du matin.
La course fixe de 1 h a été aban-
donnée depuis mars dernier par
manque de passagers.

l'autre moitié à la demande) dans
les quatre véhicules de leur com-
pagnie et avec l'appui d'un taxi
ABA et d'un collègue loclois.

Certaines courses ont dû être
doublées ce qui conduit les pro-
moteurs à envisager l'achat - ou
l'utilisation - d'un petit bus. On
cogite des solutions; tout comme,
on souhaite satisfaire aussi les
clients potentiels du vallon de
Saint-lmier, des Franches-Mon-
tagnes, voire de la vallée de La
Sagne.

Jusqu'à présent , sur les huit
communes contactées, quatre
ont répondu affirmativement (La
Ferrière, Sonvilier, Saint-lmier et
La Sagne). Mais comment faire,
sachant que ces lieux sont cou-
verts par les concessions de trois
compagnies différentes de trans-
ports publics (CI, CMN et CFF)?
Un casse-tête politico-administra-
tivo-juridiquc qui ne rebute pas
les jeunes promoteurs de taxi py-
jama. Ils promettent de s'y atte-
ler. Irène Brossard

Une thune le trajet
Le tarif du transport est fixé à

26 francs la course, soit 6,50
francs par persomie pour un taxi
plein. Les courses à l'horaire se
font même pour un seul passager
mais celles à la demande impli-
quaient de remplir' les véhicules.
Pour éviter que des passagers ne
restent en rade (s'ils n'étaient
que deux ou trois), les villes du
Haut ont donné un coup de
pouce au démarrage et payé... les
places vides. Cela n'a coûté que
312 francs à chaque ville pour le
temps d'essai des six premiers
mois.

Depuis lors, la compagnie de
Euro-Taxi a trouvé des sponsors
privés pour combler ce déficit ,

¦lr.fi ¦ ....... - —-1

Taxi pyjama Une année
de succès et des proj ets

Classement des meilleures
Cat. 1: 1. Sun s Farm

Contesse, Jean-Pierre Nobs
et fils; 2. Arlinda , Pierre-
André Leuba; 3. Valrofarm
Anaïs, Nicolas Rohrbach.

Cat. 2: 1. La Fruitière
Flocky, Francis Rohrbach;
2. Isvalan Delcha , Cédric Is-
ler; 3. Moraine, Rodolphe
Santschy.

Cat. 3: 1. La Fruitière Ga-
lante, Francis Rohrbach; 2.
La Fruitière Gaîté, François
Rohrbach; 3. Danube, Marc
Frutschy.

Cat. 4: 1. Isvalan Bis-
cotte, Cédric Isler; 2. Valro-
farm Bicha , Nicolas Rohr-
bach; 3. La Fruitière

Gruyère, François Rohr-
bach.

Cat. 5: 1. Berna , François
Rohrbach; 2. Diana , Jean-
Pierre Nobs et fils; 3. Fi-
Ietti , Jean-Daniel Gygi.

Cat. 6: 1. Isvalan Divane ,
Cédric Isler; 2. Isvalan Dar-
ling ET, Cédric Isler; 3. Ba-
taille , Jean-Pierre Nobs et
fils.

Cat. 7: 1. Samanda, Beat
Bârfuss; 2. Isvalan Sarah ,
Cédric Isler; 3. Noémie,
Francis Wùtrich. .

Cat. 8: 1. Evolène, Syl-
vain Rohrbach; 2. Mélodie ,
Jean-Pierre Nobs et fils; 3.
Blanche, Cédric Isler.

Cat. 9: 1. Déesse, Fran-
çois Rohrbach; 2. Doki , Cé-
dric Isler; 3. Soja , Jean-
Claude Wutrich.

Cat. 10: 1. Cortina , Fran-
çois Rohrbach; 2. Mirette,
Cédric Isler; 3. Cerise,
François Rohrbach.

Cat. 11: Arkina, François
Rohrbach; 2. Reine , Béat
Bârfuss; 3. Balade , Cédric
Isler.

Miss pis: Cortina , Fran-
çois Rohrbach

Miss génisse: La Frui-
tière Flocky, Francis Rohr-
bach

Grande championne: Cor-
tina , François Rohrbach.



Entreprise Pulsations en hausse
chez Sulzer Intermedics SA
Si l'entreprise Sulzer Inter-
medics SA n'en a pas perdu
de sa rigueur, elle n'a pas
éludé l'esprit de fête. Sa-
medi, les collaborateurs, fa-
milles et voisins directs ont
célébré les vingt ans de pro-
duction de stimulateurs
cardiaques au Locle, à
l'époque sous le label Preci-
med. Depuis, l'évolution n'a
cessé. La preuve par trois
cette année encore.

Pierre-François Besson

Sulzer Intermedics célèbre
vingt ans de production de sti-
mulateurs cardiaques au
Locle. En 1977, deux pion-
niers fondaient en effet la so-
ciété Precimed, plus tard en-
trée dans le giron d'Interme-
dics, lui-même avalé par Sul-
zer. Avant la cérémonie du 14
novembre prochain qui ré-
unira des représentants de
l'économie et du monde poli-
tique, l'entreprise s'ouvrait sa-
medi aux familles de ses colla-
borateurs et à ses voisins di-

A l'entrée du bâtiment construit en 1986. photo Besson

rects. Soit près de 1200 invités
3ui n'ont pas boudé la visite
'entreprise et la kermesse

gratuite organisée pour l'occa-
sion. La population locloise
n'était pas de la fête (avec un
grand F!) histoire d'éviter un
impact trop violent sur l'envi-
ronnement hyper-protégé né-
cessaire à la production.

Riche année
Sulzer Intermedics SA ne

vit pas une année 97 de tout
repos. En marge de cet anni-
versaire loclo-Ioclois , à signa-
ler en effet plusieurs événe-
ments fondamentaux pour
l'avenir de l'entreprise et du
groupe.

Sur le plan structurel
d'abord , la branche médicale
formant l'un des deux pieds
du groupe Sulzer s'est unie
sous la bannière de Sulzer Me-
dica en 1989, un résultat dû à
un processus de croissance in-
terne et au rachat d'entre-
prises complémentaires du
secteur orthopédique Sulzer.
Rachat par exemple de la

texane Intermedics en 88, de
l'allemande Osypka en 96 (sti-
mulateurs cardiaques ex-
ternes, électrodes , généra-
teurs et cathéters).

Ensuite de quoi , confrontée
à une modification du compor-
tement des acheteurs , décidée
à se profiler comme société
mondiale en croissance of-
frant une palette plus large de
produits - produits implan-
tables et directement comp lé-
mentaires -, Sulzer Medica a
repensé son portrait. Ses so-
ciétés filles , regroupées au
sein des divisions orthopédie

(articulations artificielles),
prothèses cardio-vasculaires
(valves cardiaques , vaisseaux
sanguins) et électrop hysiolo-
gie (stimulateurs cardiaques ,
défibrillateurs) ont par consé-
quent changé de «corporate
identity». Depuis cette année,
le site de production , indus-
trialisation et distribution du
Locle - 225 employés - ne ré-
pond plus au nom d'Interme-
dics. Mais de Sulzer Interme-
dics SA, filiale de Sulzer Inter-
medics Inc aux USA, elle-
même société partie inté-
grante de la division électro-
physiologie de Sulzer Medica.

Pour faire plus simple, Le
Locle abrite une entreprise de
Sulzer Medica. Celle-ci réalise
la moitié de son chiffre d'af-

faires en France et en Alle-
magne.

Nouvelle tête
Il y a deux semaines , le per-

sonnel de Sulzer Intermedics
SA apprenait la nouvelle. Déjà
directeur général du site , An-
dré Haemmerli prend égale-
ment la tête de Sulzer Osypka
GmbH et la charge de vice-pré-
sident manufacturing, autre-
ment dit , la mission de défini-
tion des stratégies de synergie
et la coordination entre ces
deux sociétés et le centre mar-
keting établi à Bruxelles.
Conséquence directe: la créa-
tion d'un poste de directeur
opérationnel au Locle, assumé
par Jean-Luc Simon , un physi-
cien jurassien passé à la SMH

avant d entrer chez Sulzer In-
termedics en 95.

Autre événement et non des
moindres , le 14 juillet dernier.
A cette date, Sulzer Medica a
mis en bourse - Zurich et New
York - un quart de son capi-
tal , avec pour objectif de se
donner accès à des capitaux
frais destinés à soutenir son
développement. Opération
réussie puisqu 'elle a débou-
ché sur une sur-souscription
de 25 fois! Comme le reste des
employés, les collaborateurs
loclois n'ont pas été les der-
niers à profiter de l'offre de
souscription de la direction.
Un indice que la culture d'en-
treprise n'est pas un vain mot
du côté du chemin Blanc.

PFB

Château gonflable, mais aussi hélicoptère, balades en calèche, tours en ane et autres
gourmandises. photo Besson

Place du Marche Flash
sur le commerce équitable

Les Magasins du monde donnent une large place à l'arti-
sanat, photo Besson

Le soleil n'a pas fait faux
bond aux Magasins du monde
samedi à la place du Marché.
Ni du reste les Loclois bour-
donnant à l'heure des
«commi».

Cette exposition vente, inti-
tulée «Mains en fête», donnait
à voir quelques aspects de
l'artisanat local - les mains
agiles de la potière en particu-
lier - et d'ailleurs, tout en
mettant en valeur les caracté-
ristiques concrètes des MdM
et de leur engagement en fa-
veur d'une économie de la so-
lidarité fondée sur le com-
merce équitable. Car il y a
bien loin de la coupe aux
lèvres...

PFB

Jusqu'à Sulzer Medica
Comme le signale André

Haemmerli, directeur géné-
ral de Sulzer Intermedics SA,
la préoccupation de son en-
treprise vise au bien-être du
patient par une adaptation
toujours plus fine du produit ,
un usage plus simple et ra-
pide. Il s'agit aussi in fine de
réduire le séjour hospitalier
et de ce fait de participer à la
réduction des coûts de la
santé.

Les premiers stimulateurs
cardiaques - on en est au-
jo urd'hui à la quatrième gé-
nération - datent du début
des années 60 aux Etats-Unis,
les défibrillateurs des années

80. Le 14 novembre 1977, un
patron horloger, Luc Tissot , et
un industriel zurichois ,
Branco Weiss, fondent en-
semble Precimed , histoire de
prendre le train en marche du
développement des stimula-
teurs cardiaques. Le premier
voit le jour en 78. En 81, la so-
ciété est rachetée par une
compagnie texane née huit
ans plus tôt et décidée à
prendre pied sur le continent:
Intermedics. Puis intervient
le secteur médical de Sulzer
(aujourd 'hui Sulzer Medica),
qui reprend le groupe, revend
une part des activités. Il s'agit
pour lui de croître sans déro-

ger à sa stratégie: le dévelop-
pement, la production et la
vente d'implants médicaux et
produits chirurgicaux, dans
le domaine des applications
orthopédiques et cardio-vas-
culaires principalement.

Actuellement, la branche
Sulzer Intermedics de Sulzer
Medica , avec ses stimula-
teurs , défibrillateurs et élec-
trodes implantables, figure,
dans son secteur, sur le plan
mondial , en troisième posi-
tion. A relever que dans le
monde, on réalise chaque an-
née quelque 430.000 im-
plants cardiaques.

PFB

L'an dernier, Sulzer Me-
dica et ses 4560 employés
ont réalisé un chiffre d' af-
faires de 1,16 milliard de
francs, soit la moitié en Eu-
rope et plus d'un tiers aux
Etats-Unis. La division élec-
trophysiologie - dont fait
partie Sulzer Intermedics -
entre pour > 34% dans ce
montant et emploie près de
1900 collaborateurs entre le
Texas, l'Allemagne et Le
Locle. Le Locle d'où l'an
dernier ont été commerciali-
sés 24.000 stimulateurs et
près de 20.000 électrodes.
Autre pilier du groupe , la di-
vision orthopédie déve-
loppe , produit et vend des
prothèses pour la hanche et
le genou, ainsi que de pe-
tites articulations, des liga-
ments croisés et des instru-
ments chirurgicaux. La divi-
sion prothèses cardio-vascu-
laires développe quant à elle
des valves cardiaques méca-
niques et biologiques, de
même que des vaisseaux
sanguins artificiels.

PFB

Prise du pouls

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE ET LES MALADIES
PULMONAIRES DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

convoque ses membres à son

assemblée générale
le mercredi 15 octobre 1997
salle polyvalente de Mireval s
Côte 24,2400 Le Locle, à 20 heures !

Après l'assemblée, exposé par le Dr Wacker sur le thème: "
«Club des oxygénés = un moyen pour sortir de l'isolement»

Du producteur valaisan au consommateur
Tout pour votre ménage:

- Pommes Golden et Johnatan, Fr. 8- le carton de 5 kilos; Fr. 16.-
le carton de 10 kilos;

- Poires William, Fr. 1.- le carton de 5 kilos;
- Oignons, racines rouges, choux rouges, Fr. 6.- le sac de 5 kilos;
- Choux chinois, Fr. 8- le sac de 5 kilos;
- Poireaux, Fr. 8- le sac de 5 kilos;
- Fenouils, Fr. 5- le sac de 3 kilos;
- Mélange de légumes, Fr. 7- le sac de 5 kilos;
- Pommes de terre, Fr. 1- le kilo par sac de 5 ou 10 kilos.

Livraison: vendredi 10 octobre 1997:
- A Saint-lmier, place de la Gare, de 13 h 30 à 14 heures;
- A La Chaux-de-Fonds, devant la centrale laitière, rue du Collège, de

15 heures à 17 heures.

Commandes par tél. 027/744 15 20 ou 027/744 21 22. ;
Nous reprenons volontiers vos emballages vides. \

132-1303B

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

Tél. 032/913 39 55

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge, même anciennes, à partir de
Fr. 10 000.-.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

033-3263 70/ROC

Lundi 13 octobre 1997 ^
20 heures

Cité Universitaire
Clos-Brochet 20, Neuchâtel

Conférence publique
organisation A.F.I.E.C.

Messieurs:

Frank Adamski et
Thierry Schneider

Thèmes:
- La révolution alimentaire
- Décrassez votre organisme
- Stress: opportunité ou problème?

V 28-111090



Restaurant cherche

jeune dame
pour extra

2 soirs par semaine, pour tout de suite.

Tél. 032/913 38 45, dès 13 h 30.
132-15023

i
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ments et de 
mutations. Formation commer-
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et 

approfondie -de  préférence
UUHjHlfa iuMa iHl ÉiliM iuftfl dans le sec t eur des crédits bancaires - avec

plusieurs années d'expérience.
Contrôle des affaires/Information/ Poste à temps partiel: 80%
Organisation de la gestion du personnel Lieu de servjce: Grenchen
Vous assumez des tâches variées au sein Office fédéral du logement, service du
d'une petite équipe dynamique. D'une part, personnel, 2540 Granges
vous êtes chargé/e de tâches d'état-major et
participez au contrôle des affaires de l'office
ainsi qu'à l'information. D'autre part, vous col-
laborez à la gestion de produits stratégiques _____^__^^^^^_
et de projets de développement visant à met- ' ¦- '  I : ¦: : ; : ̂ -- LLflliJ ' ¦"
tre au point des systèmes et des instruments
pratiques permettant d'aménager pour la
Confédération un service du personnel effi- _ . . . _ . .... .

- , ., _. i Division Caisse fédérale de compensa-cace et tourne vers I avenir (organisation de la 
¦»¦»•»¦»¦¦ »-¦¦¦"" ¦ouoiai» UD <""">'°" '<'

gestion du personnel, système de salaires, , . ...
mobilité et développement des ressources Nous cherchons un/une jeune collaborateur/

humaines). La fonction requiert un esprit de X"ce
, 

p°ur e serv lce «cotisations AVS des non-

synthèse et l'aisance dans l'expression. Nous «c,lfs" de 'a section cotisations et indemnités.
L. i_ _ i-. i? dont es taches seront: examen des bases decherchons une personne détenant une licence , °L™7 »"<WIIU "«'«"_»" "»»« u"... - - _,. - ca eu , fixation des cotisations AVS et des par-universitaire en économie d entreprise, en '. ï , \ . . "v;; , ,

sciences sociales ou en droit, éventuellement **• ons aux ^ais administratifs ainsi que

un diplôme supérieur de commerce et/ou ' établissement des décisions. Vous travaille-

d'administration ou disposant de connais- rez dans une p
t
et,te e?ulPe' a"rez 3 disposition

sances équivalentes. De l'expérience en u" sYsteme informatique moderne pour les

matière de gestion du personnel, de préfé- relation» avec les assures. Certificat

rence dans une grande entreprise privée. 
d «mploye/e de commerce ou formation «qui-

-„,*;? ¦¦« *?«¦¦? X,oî  «^r. ..«* »«̂ *4T»:«rt valente, expérience professionnelle. Apte aserait un atout, mais pas une condition. .,, , .. . ... . K
DftMa , •»„,_«. n,rt;ai nn„;Kin travailler de manière indépendante, exacte etPoste a temps partiel: possible ,..,. . . K . ,
i :*.. *i« .A«,:~A. DAMA expeditive, bonne connaissances en tnforma-Lieu de service: Berne . , ...
Office fédéral du personnel, service du ,

,IQue 
j

n ,ant 
?u "tilisateurArice.

personnel. Bundesgasse 32, 3003 Berne, Lieu de service: Berne

S 031/3226279. Madame S.Weil Caisse fédérale de compensation.
Monbijoustrasse 5, 3003 Berne,
¦B 031/3226436, réf. «B.+ETin Dienst NE»

Services généraux ^̂ ^HesBMsaa aaaebH
La section comprend les services suivants:
personnel/organisation/logistique; finances/ Gestion du secrétariat de division
controlling; traduction; tâches particulières. Vous dirigez le secrétariat du d i recteur-su p-
Son/sa chef est membre du comité de direc- pléant et celui de la division de l'infrastructure
tion et chef du personnel de l'office; il/elle est et de l'espace aérien. Outre la rédaction de la
subordonné directement au directeur. Il/elle correspondance et l'élaboration de textes
assiste les supérieurs hiérarchiques dans les dans les langues officielles et en anglais, de
domaines précités. Nous cherchons une per- manière indépendante, vos tâches consistent
sonnalité équilibrée, sachant faire preuve à fournir le soutien aux utilisateurs dans le
d'innovations et ayant une longue expérience domaine de la bureautique IMS-Office), à exé-
de la gestion du personnel (Human Res- cu,er certain travaux sous votre propre
sources). Le poste requiert des qualités de responsabilité, à préparer des séances et des
chef et de gestionnaire, de l'intérêt pour les conférences et à tenir des procès-verbaux,
problèmes sociaux, une bonne résistance au Vous coopérez activement à la gestion et à la
stress et la maîtrise de l'expression écrite. surveillance des dossiers. Ce poste requiert
Diplôme d'une école de commerce avec for- une formation commerciale complète, des
mation complémentaire. La connaissance de talents d'organisateur/trice, une bonne rési-
l'anglais constituerait un avantage. stance au stress et de l'aisance dans les
Lieu de service: Berne contacts humains. Pour répondre aux exi-
Office fédéral de l'aviation civile, service gences de ce poste de confiance et à respon-
du personnel, Maulbeerstrasse 9, sabilités, qui est sujet à un environnement
3003 Berne dynamique, de très bonnes connaissances lin-

guistiques, notamment de l'anglais, sont
nécessaires.
Lieu de service: Berne

¦nstBB HBBHH S|B _^HejejB| Office fédéral de l'aviation civile, service

kHfeBHHB^BB^laHBfléeaaïellJBI du personnel, Maulbeerstrasse 9,

l̂ ^̂ SÎ 
uSll 

3003 

Berne

Service informatique
Votre mission: organiser, gérer et administrer mm̂ m^^^^^^ m̂r̂ ^^ m̂^^^^^^^^ m̂
les systèmes-serveurs centraux (VMS sur VAX '7 : : i ; i !
et Alpha, NT sur Intel) de l'OFEFP (environ pMÊMRHNMfl jMH
10 serveurs et 400 util isateurs). Votre profil: l

^£^mm^^£^^J^|
formation supérieure en informatique, expé- _
rience en matière de systèmes VMS et NT. Service du secrétariat/comptabilité

Excellentes connaissances de Pathworks. Les Commissions de recours DFEP + pour les

DOS, Windows, X.400, LanManager et TCP/IP. questions de concurrence (REKO/EVD+WEF)

Capacité de travailler aussi bien de manière cherchent pour une date a convenir un/une

indépendante qu'en équipe. Après engage- fonctionnaire d administration. Une formation

ment à l'OFEFP, formation continue indispen- commerciale ou équivalente, de I expérience

sable. Vos horaires de travail seront parfois professionnelle, l'aptitude à travailler en

irréguliers. Bonnes connaissances de l'anglais. equipe sont souhaitées. Vous aurez a disposi-

Lieu de service: fttigen/Berne non un système de traitement de texte

Office fédéral de l'environnement. moderne (Winword) afin de dactylographier

des forêts et du paysage, service du les décisions, la correspondance, les rapports

personnel. Hallwvlstrasse 4, 3003 Berne. et les Procès-verbaux, sous dictée ou selon

réf VMS/NT projet. Vous accueillerez les visiteurs, vous
assurerez la centrale téléphonique et vous par-
ticiperez è la circulation et à l'archivage des
actes. D'autres tâches de secrétariat vous

nTeBnBaBaBnBBnenBBBjBBHBJBJB̂ BMeMBajBJ seront confiées selon vos aptitudes. 
Ce 

poste
^Lr>l̂ ___JL_ _̂__U_ U requiert de 

notre 
collaborateur/trice de langue

î fflH s: - maternelle allemande 
de 

l'intérêt pour les

Direction des affaires académiques de Ce poste est également ouvert aux personnes

l'EPFL de Lausanne t
'
ul désirent réintégrer la vie professionnelle.

Vous travaillerez en collaboration avec ??ste " temPs. Panle] :  50%
,

l'adjointe du Directeur des affaires académi- hî
eu de. serv"\

e: Frauenkappelen

ques et avez les différents services inhérents à SSSïïïïïT l 
rec°urs D

.
FEP 

.
la vie universitaire. Vous assumerez égale- (REKO/EVD), 3202 Frauenkappelen

ment, de manière indépendante ou en team,
le suivi de dossiers et projets relevant de la
Direction des affaires académiques. Enfin,
vous serez en charge des contacts avec les i
étudiants et des rapports avec les divers orga- . $
nismes sociaux, religieux et culturels actifs sur S
le site. Vous possédez de bonnes connais- >*
sances d'anglais; vous disposez déjà d'une
expérience professionnelle, faites preuve d'ini- 
tiative personnelle et d'entregent et appréciez
les contacts avec les milieux estudiantin et Les documents usuels sont à envoyer à
académique. Nous nous réjouissons de rece- l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
voir votre candidature. rer pour tout renseignement complémen-
Lieu de service: Eclubens taire.
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. EPFL-Ecublens, service du La Confédération assure les mêmes
personnel, 1015 Lausanne chances aux candidat s et aux candidates

des différentes langues nationales. En
règle générale, de bonnes connaissances

 ̂
d'une deuxième langue officielle au

î WB^̂ JWP*̂ ,̂ ,̂ PB|1PW moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures

Section subventions fédérales féminines.
Poste indépendant et à responsabilité dans le
cadre de l'exécution de la loi fédérale encoura- D'autres offres d'emploi paraissent dans
géant la construction et l'accession à la pro- le bulletin hebdomadaire* des postes
priété de logement*. Tâches: contact par écrit vacants de la Confédération, «L'Emploi».
et par téléphone avec les institutions ban- Souscription d'abonnement auprès de
caires et financière», maîtres d'ouvrage, l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale.
gérances immobilières et locataires concer- 3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par verse-
nant le droit aux subventions fédérales, l'éta- ment préalable du montant de 35 fr. pour
bassement des taux de loyer, rachats/ventes et six mois ou de 50 francs par année sur le
financement, ainsi que les opérations de paie- compte de chèques postaux 30-169-8.

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 I 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.

du 6 au il octobre 1
pariGz a
la découverte du...
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Urgent, cherche

Prépareur polisseur
qualifié, expérience sur la boîte haut
de gamme. Age 25 à 40 ans.
Sans permis s'abstenir. |
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2300 La Chaux-de-Fonds - Collège 90
Tél. 032/968 35 50 - Fax 032/968 05 30
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\ RUE DE L'HÔPITAL 7
I ¦ M 2001 NEUCHÂTEL
Mandatés par plusieurs sociétés du Littoral
neuchâtelois , nous recrutons des personnes
spécialisées, pour poste stable , dans les do-
maines suivants:
• Mécaniciens de précision
• Mécaniciens de précision CNC,

connaissance de la programmation
• Mécaniciens monteurs , connaissances

en électricité et pneumatique
• Décolleteurs pour machines T0RN0S

et ESC0MATIC
• Décolleteurs CNC
• Techniciens ETS en mécanique
• Ingénieurs ETS en mécanique

et microtechnique
• Ingénieurs pour le développement de tests
• Ingénieurs de tests R.F. H/F
• Ingénieurs de produits R.F. H/F
• Ingénieurs de projets (ETS avec 5 ans

minimum d'expérience dans la recherche
électronique et dans le contrôle d'accès).

Vos compétences nous intéressent!
Contactez sans tarder M. Lino Mantoan qui
sera en mesure de vous donner plus de ren-
seignement sur chaque poste.
PLACEMENTDE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

F-̂ pn Tél. 032 72111 64
I I I ' ' 28-11<37B8/4»4

L a V u e - d  e s ¦ A I p e s
Hô te l  ^Restaurant

Désire engager des
s o m m e l i e r s ( i è r e s )
avec ex pér ience , CH ou permis de travail

Date d'entrée : 01.1  1 .97
Merci d'envoyer votre dossier comp let r > v
à GesVue Sàrl , 2209 La Vue-des-Al pes, ¦ py

ou tél. à Mlle BENOIT au 032/854.20.24 v««<
afin de fixer un rendez-vous. | 132-15257

B
LE PACHA

Ser re 45, La Chaux-de-Fonds
(fermé le dimanche )

Cherche

SOMMELIÈRE ET BARMAID
débutantes acceptées

Téléphonez pour rendez-vous
au 032/913 94 33

132-14735

Banque privée cherche

GESTIONNAIRE
DE FORTUNE

pour développer la clientèle du canton
de Neuchâtel. Expérience et relations
souhaitées. Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leur candida-
ture à: Y 28-110743 à Publicitas Léman,
case posta le 3540, 1002 Lausanne 2.

(Confidentialité garantie).
28-110743



Haut-Doubs
Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Morteau Violeur dénoncé
par sa sœur handicapée

En instance d'expulsion
après avoir purgé une peine de
7 ans pour viol , un jeune Turc
de 24 ans est dénoncé par sa
sœur handicapée.

Le jeune homme vivait en
1993 avec sa famille à Mor-
teau lorsqu'il avait été dé-
noncé par une handicapée de
sa connaissance. Elle affirmait
avoir été violée par ce garçon
alors âgé de 20 ans.

L'enquête de gendarmerie
parvenait à le confondre et il
était jugé par la Cour d'assises
du Doubs en 1993. Verdict 7

années d'emprisonnement
qu'il a en partie purgées. Ces
dernières semaines le jeune
homme bénéficiait en effet
d'une mesure de libération
conditionnelle destinée à per-
mettre son retour en Turquie.
Le premier jugement était en
effet assorti d'une mesure
d'expulsion à l'issue de sa
peine.

Rebondissement de der-
nière minute alors qu 'il s'ap-
prêtait à quitter l'Hexagone
prochainement: la propre
sœur de cet homme, elle, aussi

handicapée mentale, révélait à
son entourage avoir également
été sa victime. Il aurait abusé
d'elle à plusieurs reprises. In-
terrogé à nouveau par les gen-
darmes sur ces faits il a fini
par les reconnaître en fin de
semaine. Retour à la case dé-
part avec l'ouverture d'une se-
conde information judiciaire.
Le jeune homme a été pré-
senté samedi soir au parquet
de Besançon, mis en examen
pour viols et écroué à la mai-
son d'arrêt de Besançon.

SCH

Villers-le-Lac La population
se mobilise pour Chaillexon

L'aménagement des rives du
Doubs à Chaillexon (Villers-le-
Lac) a déjà fait couler beau-
coup d'encre. II semble bien
que la population ne souhaite
pas en rester là. Après la
condamnation du maire, du
secrétaire général et d'une en-
treprise , la population se mo-
bilise pour défendre des tra-
vaux qui donnent satisfaction
au plus grand nombre: prome-
neurs , pêcheurs , riverains et
touristes.

Une motion de soutien a
été rédigée par un groupe

d'anciens élus de la com-
mune et du canton. Déjà de
nombreuses personnes ont
pu la signer au secrétariat
de mairie à Villers-le-Lac.
Cette initiative qui , pour être
significative , doit rassem-
bler un maximum d'appro-
bations , sera à la disposition
du public pendant quelques
jours.

Il est certain que la dé-
fense par les personnes qui
fréquentent le site des tra-
vaux réalisés serait un encou-
ragement pour les élus à

poursuivre une démarche de
qualité qui n'a pas toujours
été comprise!

DIA

Montbenoit L'écran n est pas rose
pour les télévisions de pays
Les télévisions locales de
proximité, en congrès natio-
nal à Montbenoit ce week-
end, ont une marge de ma-
nœuvre très faible entre le
rouleau compresseur des
géants de l'image et leurs
moyens dérisoires sauf à
accepter les subsides des
collectivités mais avec le
risque de perdre leur indé-
pendance.

Alain Prêtre 

La définition de la télévision
locale de proximité pourrait se
résumer à travers la formule
du responsable de TV Créa-
tion Citoyenne: «Nous cher-
chons à faire des téléspect-ac-
teurs». La volonté affichée et
partagée par la vingtaine de
structures regroupées au sein
de la Fédération nationale des
vidéos de pays et de quartiers
présidée par le Franc-Comtois
Dominique Garing, patron de
Télé-Saugeais, est bien de
rendre l'antenne aux gens de
base. Dominique Garing af-
fine le concept: «Notre objectif
consiste à mettre les gens en
valeur et non pas à se foutre
d'eux». On aura compris que
les TV locales prennent leurs
distances avec les grandes
chaînes lorsque celles- ci bra-
quent leurs caméras sur la
France profonde. «Elles font
de la proximité vue de l'exté-
rieur et souvent avec un traite-
ment folklorique alors que
nous vivons la proximité de
l'intérieur avec un regard sen-
sible», complète Dominique
Garing. Les animateurs de ces
TV locales considèrent que la
période actuelle est favorable à

leur émergence sachant que
leur audience plafonne aujour-
d'hui sur la crête des deux mil-
lions de téléspectateurs.

«Le téléspectateur moyen a
envie de se raccrocher dans ce
contexte de bombardement
d'images à quelque chose
dans lequel il se reconnaît et
auquel il s'identifie», assure
Dominique Garing.

Argent, politique et TV
L'esprit identitaire pour-

suivi par les TV locales est
louahle et généreux mais elles
ont rarement les moyens de
leurs ambitions. A de rares ex-
ceptions près, le budget d'une
TV de proximité balance entre
2 et 7 MF. Le problème de fi-
nancement interfère d'ailleurs
directement avec le rapport au
politique. «L'élu nous dit que
tout ce que nous faisons c'est
bien , mais quand on demande
des sous il renvoie la question
à l'année prochaine», signale
le responsable d'une TV de
Nantes. Tous les participants
aux rencontres de Montbenoit
conviennent que, «sans un en-
gagement fort des collectivités,
la TV de proximité n'est pas
viahle». Et qu'advient—il alors
de l'indépendance de ces TV?
«La TV locale doit-elle faire la
promotion du maire?» , inter-
roge un participant. Plus lar-
gement sa conception de l'in-
formation est-elle compatible
avec le pouvoir détenu par les
élus? Le responsable de TV
Création Citoyenne avoue que
«le terrain est très brûlant».
«Est-ce que le politique accep-
tera l'expression participative
de la population dans le mode
de fonctionnement de nos mé-
dias» , questionne-t-il. On
touche là aux questions fonda-

mentales de l'exercice plein et
entier de la démocratie et de la
citoyenneté. Il n'y a pas de po-
sition générale et officielle
pour l'instant sauf exception
locale. Toutefois cela ne sau-
rait plus tarder, selon Domi-
nique Garing, annonçant que
«le nouveau gouvernement ré-

La Fédération nationale des télévisions de pays et de quartiers a tenu ses assises à Montbenoit. photo Prêtre

fléchit sur les TV de proxi-
mité».

Vocation plurielle
Les rencontres de Montbe-

noit montrent aussi que la té-
lévision locale est multi ple. Il
n'y a pas de profil type par dé-
finition mais sa vocation est

plurielle. Les aspirations de
Télémille Vaches ne sont pas
les mêmes que celles d'une té-
lévision de banlieue ou encore
d'une TV engagée. Alsace-Mé-
dia , à Mulhouse , appartien-
drait plutôt à cette dernière ca-
tégorie. «Nous sommes une
télé chrétienne , notre finance-

ment étant assuré à 50% par
le diocèse et nous travaillons
aussi en partenariat avec
l'émission «Le Jour du Sei-
gneur» de TFl , explique Jean-
Pierre Bertrand , le technicien
d'Alsace-Média employant
trois permanents.

PRA
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Nos prochaines courses d'une journée: 132-15067
Mercredi 15 octobre EUROPA PARK, car et entrée adulte Fr. 70.-/enfant de 4 à 16ans Fr. 57-
Dimanche 19 octobre COURSE SURPRISE EN ALSACE, car et repas de midi Fr. 69.-
Samedi 26 octobre BALADE AUTOMNALE d'après-midi Fr. 25.-

Nos prochains voyages - Spécial vacances:
Du 8 au 14 octobre SÉJOUR À JUAN-LES-PINS, Hôtel Ambassadeur *** 7 jours Fr. 795.-
Du 11 au 18 octobre ROSAS - Hôtel Monterrey, pension complète 8 jours Fr. 540 -

Demandez nos prix famille...
Du 14 au 16 octobre DISNEYLAND PARIS 3 jours 2 nuits à l'hôtel Santa Fé
Les 15 et 16 octobre Mini-vacances à EUROPA-PARK 2 jours 1 nuit à l'hôtel El Andaluz

Du 26 décembre 1997 SPÉCIAL FIN D'ANNÉE À ROSAS - HÔTEL MONTERREY
au 2 janvier 1998 en pension complète, avec boissons et repas de St-Sylvestre
8 jours Fr. 795.- par personne en chambre double

N'oubliez pas la Foire de Morteau le mardi 7 octobre 1997
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/ \Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie

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

Tables de JliViVMJ
massage ^

maàMmt̂ ^̂
Pliable en valise , très stable , t̂ ^̂ Ĉ ^B ^̂ ^ ïarmature en fer noir / matelas Ï^̂ ^ ,̂ ^^A^J
gris similicuir , avec î Pî^t  ̂Sî Ĥ H
faciale, table et partie de tête î ^^V ^nUM|
réglable d'hauteur, qualité m^̂ ^̂ d b ;
suisse , avec garantie , R5̂ ^Sri! '̂ r5T?f Sl
prix très bas , neuves et. occ. î nrnPnN V̂V'WT î077/63 62 74 VrÂWW TZ.I:VÎ
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Auto-Trading SA
Achète

voitures
bus,

camionnettes
d'occasions.

Kilométrage
et état

sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/240 37 03
14-5501

„} ll Bail à loyer
mn-T"1"ll"lll

Z Ẑ^n? Permanence
"l"1"in 222 juridique
ASLOCA
MONTAGNES Pour toutes

NEUCHÂTELOISES vos questions,
sur rendez-vous

le lundi de 18 à 20 heures
Tél. 032/913 46 86 132,12»0

Vous souvenez-vous
de votre 1re fois?
Quel que soit votre âge, 16 ou
120 ans, seriez-vous prête à
nous conter votre première

expérience amoureuse afin de
comparer l'évolution des mœurs.
Nous vous remercions de nous |
apporter votre témoignage au |

tél. 022 708 95 90 (répondeur) ou au -
tél. 022 7088929. TSR S

Publicité intensive. Publicité par annonces



NAISSANCE 

A
Marie-Anne et Philippe

FLÙCKIGER-GRÙNINGER
ont l'immense bonheur

d'annoncer la naissance de

PAUL
le 3 octobre 1997

à la maternité
de Landeyeux

Albert-Zutter 2
2022 Bevaix

Fleurier Francis Sermet parle
de développement économique
La commission de développe-
ment économique de Fleurier
(ex-commission industrielle),
récemment constituée et re-
baptisée, a tenu à marquer le
coup, en offrant la possibilité
aux acteurs économiques de
la commune de s'entretenir
avec le chef de la promotion
économique du canton Fran-
cis Sermet. Le futur ambassa-
deur de Parmigiani s'est pro-
noncé, plus que jamais, en fa-
veur d'un tunnel sous le Creux-
du-Van.

Inactive ou presque durant
les deux dernières décennies,
la commission industrielle de
Fleurier, nommée en 1912, a
vécu, pour renaître ce prin-
temps sous le nom de commis-
sion de développement écono-
mique. Son but, s'intéresser
aux industries, certes, mais
aussi à l'ensemble des acteurs
économiques de la commune.
Dont acte, une soirée à leur in-
tention a été organisée à la
salle Fleurisia il y a une di-
zaine de jours.

Plus de soixante commer-
çants, artisans, entrepreneurs
et indépendants avaient ré-
pondu présents, pour prendre
contact, mais aussi afin de
rencontrer l'orateur de la soi-

rée, Francis Sermet, chef du
service de la promotion écono-
mique du canton de Neuchâ-
tel, et futur ambassadeur de
Parmigiani-Fleurier, dès le
mois de novembre.

Ce dernier n'a du reste pas

hésité à avancer son credo fa-
vori concernant le Val-de-Tra-
vers , à savoir «la nécessité de
percer un tunnel sous le
Creux-du-Van», dans la pers-
pective d'un désenclavement
et d'un développement du-

Selon Francis Sermet, chef du Service de la promotion éco-
nomique du canton, le percement d'un tunnel sous le
Creux-du-Van est indispensable pour assurer un dévelop-
pement économique durable du Val-de-Travers. photo a

rable du Vallon. «J'ai bien
conscience que le Conseil
d'Etat n'apprécie guère que je
dise cela , mais cela me paraît
être la seule solution» .

Et de s'interroger sur le
changement de mentalité qu 'il
conviendrait d'opérer dans les
esprits afin d'être plus attrac-
tifs économiquement. «On
pourrait imaginer de payer les
entreprises désireuses de s'im-
planter dans le canton , jus -
qu 'à concurrence de 30% des
frais d'installation: des

sommes conséquentes certes ,
mais qui seraient couvertes
par la taxation fiscale sur les
nouveaux employés qu 'elles
draineraient immanquable-
ment». De fait, il est très diffi-
cile , a-t-il rappelé , de défendre
un canton sur le marché mon-
dial , et a fortiori un district.
«Lorsque je côtoie des homo-
logues qui œuvrent pour l'Ir-
lande, ou la Hollande par
exemple, j e m'aperçois qu 'ils
représentent un pays, et non
pas une petite région». Sans

compter que vu de Hong-Kong
ou des Etats-Unis , la Suisse est
une entité minuscule...

Des propos réalistes qui
n'ont pas assombri l'humeur
des invités, globalement heu-
reux d'avoir été conviés à cette
rencontre. La commission de
développement économique
de Fleurier n'entend d'ailleurs
pas en rester là. Les partici-
pants seront recontactés, dans
le but d'organiser d'autres ré-
unions, en plus petits comités.

Ivan Radia

Dombresson Le boulodrome de Sous-le-Mont
désormais opérationnel
Le club de pétanque La
Bourdonnière de Dombres-
son-Villiers a enfin pu mettre
le boulodrome de Sous-le-
Mont à disposition des
joueurs licenciés ce week-
end, après de longues an-
nées empoisonnées par la
construction à rebondisse-
ments de ce bâtiment. Le so-
leil de samedi n'a cependant
pas incité les pétanqueurs à
utiliser les six pistes inté-
rieures qui leur sont acces-
sibles. Que cela ne tienne,
l'affaire est à ranger désor-
mais dans le tiroir des mau-
vais souvenirs.

Philippe Chopard
L'affaire dite du boulodrome

de Dombresson appartient dé-
sormais aux mauvais souvenirs
dans le village, et plus particu-
lièrement pour le club de pé-
tanque La Bourdonnière. Qui
en est sorti finalement gagnant
avec la possibilité d'utiliser une
partie du bâtiment de Sous-le-
Mont pour ses tournois. Ce
week-end lui en a donné pour la
première fois l'occasion, même

si les conditions météorolo-
giques très favorables ont plutôt
groupé le public et les joueurs
sur les 20 pistes extérieures.

La construction de ce boulo-
drome a défrayé la chronique
villageoise depuis 1993. Le
club de pétanque de Dombres-
son-VilIiers, en recherche d'un
nouveau terrain , avait eu le
malheur de tomber dans les fi-
lets tendus par un pseudo-mé-
cène qui lui avait promis de fi-
nancer la construction d'un
boulodrome à côté du terrain
de football de Sous-le-Mont.
Comme la commune était pro-
priétaire de la parcelle concer-
née, il avait fallu que le Conseil
général accepte rapidement un
dézonage avant que les travaux
commencent. A la réception
des premières factures, tout
s'était gâté, puisque le mécène
s'était obstiné à différer ses
paiements avant de se perdre
momentanément dans la na-
ture. Après le dépôt d'hypo-
thèques légales, le Conseil gé-
néral avait siégé à huis clos
pour tenter de démêler l'éche-
veau avec un homme de loi. Les
autorités avaient conclu à la

responsabilité du club , qui ne
pouvait pas assumer la dé-
pense de cette construction -
environ 300.000 francs - mais
décidé de maintenir le terrain
en zone sportive.

La commune, en tant que
propriétaire, n'avait pas pour
autant se laver les mains dans
cet épineux dossier, et il a fallu
ensuite de nombreuses dé-
marches avant qu 'un entrepre-
neur de Dombresson ne se dé-
cide à racheter le boulodrome,
dont la taille est franchement
incongrue. Ce dernier a ter-
miné la construction et amé-
nagé six pistes intérieures pour
les adeptes de la boule et du co-
chonnet. Samedi, le bâtiment
est apparu aux invités du club
comme étant achevé et fonc-
tionnel. Sur les pistes exté-
rieures , l'ambiance des tour-
nois de pétanque a battu son
plein. Cela presque comme
d'habitude , à la seule diffé-
rence que le bâtiment n'a plus
j oué son rôle de verrue qui a
tourné la commune en dérision
dans pratiquement toute la
Suisse de longues années du-
rant. PHC L'ambiance des grands jours à la buvette du boulodrome. photo Leuenberger

Nuit Ivan Moscatelli
se regarde le nombril

Quand les peintres se met-
tent à jouer au DJ, troquant
pinceaux contre micro: quelle
drôle de toile de fond pour une
soirée en discothèque. Grand
amateur de salsa , Ivan Mosca-
telli s'est fait un petit plaisir
personnel en animant, samedi
au Dakota , à Neuchâtel , une
soirée latino nombriliste et
provocatrice , selon ses
termes. Un pied de nez, dit-il ,
aux performances diverses
auxquelles se prêtent de nom-
breux artistes.

Près de 300 personnes ont
répondu au rendez-vous placé
sous le signe du centre du
monde, mais se sont vite dis-
persées , minuit passé déjà,
alors que la soirée avait com-
mencé deux heures plus tôt
seulement. Thème oblige,
Miss et Mister Nombril ont été

élus. Le peintre neuchâtelois,
s'est, quant à lui , autant éclaté
derrière sa table de travail que
sur la piste de danse.

IKA

Neuchâtel La bourse, les armes...
et les femmes
La bourse aux armes a vécu
une belle édition, de ven-
dredi à dimanche aux pati-
noires du Littoral de Neuchâ-
tel. Avec toutefois une af-
fluence légèrement moindre.
Mais dont faisait partie
quelques amatrices...

Faut pas croire: les quelques
femmes qui déambulaient ce
week-end à travers la bourse
aux armes, aux patinoires du
Littoral, à Neuchâtel, n'y ont
pas toutes été traînées de force
par leur compagnon. Si cer-
taines restaient en retrait ,
d'autres savaient exactement ce
qu'elles étaient venues y cher-
cher.

Collectionneuse depuis cinq
ans, Marguerite, de Suisse alle-

mande, s'intéresse tout particu-
lièrement aux couteaux; les
armes à feu sont, à son avis,
trop chères. Mais elle avoue de
temps en temps s'exercer à ti-
rer. Ce qui l'attire le plus,
l'arme ou l'obj et? Les deux, ré-
pond-elle: «Si je possède
quelque chose, je veux aussi sa-
voir comment ça marche.»

Marie-Paule, de la région
neuchâteloise, est quant à elle
fascinée par l'artisanat, la ma-
nufacture de ce quelle consi-
dère comme des objets d'art au
même titre que des tableaux:
«Regardez ce stand, lance-t-elle,
en admirant les vieilles armes
accrochées aux parois. Vous ne
voulez pas me dire que vous
sentez la violence?» Mariée à
un collectionneur, elle a été ini-

tiée par son époux, et pas conta-
minée, insiste-t-elle.

Hommes, femmes, familles:
la 26e bourse aux armes a de
nouveau vécu une belle édition ,
avec toutefois une alfluence lé-
gèrement inférieure à celle de
l'année passée. Les comptes
boucleront avec quelque 7600
entrées, contre 8000 pour
1996, dont une bonne partie de
Français , Italiens et Allemands.
«Le magnifique temps du week-
end peut avoir retenu des visi-
teurs», explique Clément Gi-
rard , du comité d'organisation.

Au stand de la police canto-
nale, on a délivré 20% de per-
mis d'achat en moins que l'an-
née passée, soit environ 80 au
lieu d'une bonne centaine. «Et
la journée d'aujourd'hui (réd:

dimanche) est plutôt touris-
tique», note Antoine Leuenber-
ger, chargé de prévention et du
contrôle des armes à la police
cantonale. Qui a du répondre à
passablement de questions ad-
ministratives des visiteurs.

Des changements en vue
concernant la bourse aux
armes? Sa réédition ne devrait
pas êu-e remise en question,
mais les exigences pourront
être un peu plus sévères, no-
tamment en ce qui concerne les
fusils. A l'heure actuelle, la plu-
part d'entre eux peuvent être
acquis sans autorisation. A par-
tir de l'année prochaine , plus
de la moitié devraient y être sou-
mis, estime Antoine Leuenber-
ger.

Isabelle Kottelat

Une suite de succès et d'inactivité
Nommée lors du Conseil gé-

néral du 8 octobre 1912, la
commission industrielle de
Fleurier a souvent peiné à agir
de manière significative et di-
recte sur le développement in-
dustriel de la commune.
Comme l'a rappelé récemment
l'administrateur communal
Bernard Junod, lors de la soirée
organisée pour les acteurs éco-
nomiques fleurisans, son his-
toire est faite de «nombreuses
périodes de très faible activité,
voire de totale léthargie». Avec
pour conséquence un taux de
succès relativement bas dans

l'imp lantation de nouvelles in-
dustries.

Il convient cependant de rap-
peler que l'éventail des pro-
blèmes traités par la commis-
sion industrielle était large dans
les années vingt et trente: me-
sures visant à économiser le
charbon en modifiant les ho-
raires de travail, demandes de
réduction des taxes de télé-
phone pour les industries,
maintien en hiver de la liaison
autobus entre Fleurier et La
Brévine etc..

Quasi inexistante ces vingt
dernières années, la commis-

sion industrielle était manifes-
tement sacrifiée. Du moins
sous cette appellation. En 1996,
il a été décidé de la rebaptiser
commission de développement
économique, ceci afin que l'en-
semble des acteurs écono-
miques de Fleurier soit pris en
compte: industriels, mais aussi
entrepreneurs, commerçants,
artisans et indépendants.

Une fois les premières prises
de contact effectuées, la com-
mission espère vivement mettre
en place une permanence à
l'Hôtel de ville pour les rece-
voir. IRA



Connexion 24 h Plaisirs multiples
pour la jeunesse régionale à Tramelan
La bof génération a vécu
dans le Jura bernois. Paix à
son âme. Lui succède, une
jeunesse entreprenante, ca-
pable de rassembler son
énergie pour la réussite d'un
projet commun. En l'occur-
rence, vingt-quatre heures
d'animations variées sau-
poudrées de réflexion, ap-
préciées de plus de 1500
personnes ce week-end à
Tramelan.

Nicolas Chiesa

La jeunesse est ce stade de
la vie, où tous les projets sem-
blent rapidement réalisables.
Les adolescents du Jura ber-

nois viennent de prouver la vé-
racité du constat. Encadrés de
quelques adultes , ils ont fait
vivre, durant vingt-quatre
heures , le quartier des Lo-
vières au rythme de la diver-
sité de leurs passions. Et dire
qu 'à peine sept mois ont été
nécessaires à l'organisation
de cette ambitieuse manifesta-
tion qu 'était Connexion 24 h,
première rencontre de toutes
les jeunesses régionales
comme se sont plu à la définir
ses initiateurs.

Aujourd'hui , la commission
de jeunesse du Jura bernois
doit se féliciter d'avoir été l'ins-
tigatrice d'un forum, où tous
les jeunes organisateurs en

herbe avaient été invités à se re-
trouver. En mars, ce vaste tour
de table s'était concrétisé par la
résolution de regrouper toutes
les énergies le temps d'une ma-
nifestation devant se démar-
quer de celles jusqu 'alors
misés sur pied.

Le concept de Connexion 24
h était né. Restait à le finaliser.
Pour permettre le passage de la
théorie à la pratique, des repré-
sentants de onze groupes régio-
naux se sont investis dans un
comité de quinze membres. En-
semble, ils ont élaboré, au
cours de leurs nombreuses
séances, un superbe pro-
gramme de divertissements,
mélangeant les styles et les
genres, puisque le cinéma cô-
toyait le sport , le rock frimait
avec la techno et un concert de
Gospel précédait un spectacle
de marionnettes.

Tous partenaires
Quant à la parenthèse ré-

flexion englobée dans cette
suite de. réjouissances, elle était
constituée d'un débat intitulé
«Jeunesse et économie: tous
partenaires?» Le point d'inter-
rogation n'aura pas résisté
longtemps à l'envie commune
d'hommes politiques , de chefs
d'entreprises et de jeunes, de
trouver des solutions à même
de satisfaire, à l'avenir, les at-
tentes des uns et des autres.
Certes en un peu plus d'un
tour d'horloge , il ne fallait pas
s'attendre à des miracles, les
pistes pour améliorer la situa-

Le sport avait trouvé sa place dans le riche programme de Connexion 24 h.
photo Leuenberger

tion n'ont pu être qu 'esquis-
sées.

Le processus d'intégration
des jeunes dans le monde du
travail va d'un meilleur ensei-
gnement des langues durant la
période de formation à l'a vo-
lonté de connaître d'autres ho-
rizons qui doit primer sur la fa-
cilité de se laisser vivre dans le
confort trop souvent paralysant
d'un environnement familial et
associatif.

En plus d'être une occasion
de rencontre et d'échanges,
Connexion 24 h souhaitait sur-
tout montrer que les jeunes
peuvent être au sein de la so-

ciété des partenaires sérieux et
créatifs. Le bon déroulement
de la manifestation - aucun in-
cident n'est à déplorer - atteste
qu ' à l'avenir la région pourra
miser sur l'envie d'entre-
prendre de ses adolescents, si
attachés à leur coin de pays.

En soi l'idée même d'organi-
ser pareil rendez-vous était déjà
digne d'éloge. Invités à donner
le coup d'envoi de ces vingt- ¦
quatre heures inédites, le
conseiller d'Etat Mario Annoni
et le maire tramelot Bernard Ja-
cot l'ont souligné.

D'ailleurs, Tramelan , se ver-
rait bien , à entendre son maire,

accueillir chaque année en oc-
tobre les descendantes espé-
rées de cette grande première.
Son souhait se réalisera-t-il? Il
est encore un peu tôt pour le
dire.

Sagement, le comité d'orga-
nisation , présidé par Cédric Né-
mitz préfère attendre le boucle-
ment des comptes d'une mani-
festation dont le budget avoisi-
nait les 50.000 francs avant de
prendre rendez-vous avec l'ave-
nir. Seule donc manque la
considération financière pour
affirmer que Connexion 24 h a
été un succès sur toute la ligne.

NIC

Se connaître pour s aider
Rarement, l'appellation

d'une manifestation aura si
bien su traduire sa raison
d'être. Connexion résumait
toute la philosophie du ren-
dez-vous. En plus de se
concrétiser par vingt-quatre
heures d'un divertissement de
qualité, son mérite aura été de
mettre en contact de jeunes or-
ganisateurs, habitués à évo-
luer jusqu'alors seuls dans
leur coin. Les flonflons de la
fête estompés, restent les liens
noués à cette occasion.

Ainsi, simple exemple,
pour mener à bien, leur inten-
tion d'apporter un plus cultu-
rel à leurs cités respectives,

les Marnés de la Coudre imé-
riens et les membres trame-
lots d'Agora pourront-ils s'en-
traider, ne serait-ce qu 'au ni-
veau des démarches adminis-
tratives.

Quant au journal tramelot
«L'avenir», il y a fort à parier
que ses rédacteurs auront
trouvé les relais nécessaires
pour qu'il soit désormais dis-
tribué dans tout le Jura ber-
nois. Comme les organisa-
teurs du Mont-Soleil rock fes-
tival auront déniché les parte-
naires indispensables à la pé-
rennité de leur rendez-vous
musical montagnard.

NIC

Villeret L'horloge de l'église
s'offre une rénovation bienvenue

On peut a nouveau se fier au clocher de l'église de Villeret
pour savoir l'heure. photo Jossen

Construite en 1937, l'église
de Villeret s'est vu parer
d'une horloge qui n'avait
pas encore connu de réno-
vation. Aujourd'hui c'est
chose faite. Pour être pré-
cis, il s'agit plutôt de
quatre cadrans qui ont fait
peau neuve.

Cette rénovation s'impo-
sait , puisque ces cadrans se
trouvaient être dans un état
particulièrement défectueux.
Dix-sept index, tombés au fil
du temps, manquaient à l'ap-
pel. Les restants ainsi que les
cadrans de laiton n 'étaient
plus que rouille. Autant dire
tâche pour un pays horloger
comme le nôtre. Aussi, des
passionnés ont-ils décidé de
tout mettre en œuvre pour
exécuter une rénovation géné-
rale.

Les cadrans ont été descen-
dus. On les a nettoyés, asti-
qués, dérouillés, repeints. On
a rajouté les index man-
quants. Une fois ce travail ef-
fectué, débutait la phase de
remontage.

Six compères se sont atte-
lés à la tâche: le funambule
Marc Affolter, Jean-Pierre La-
chat , responsable de l'hor-
loge; Jules Barben et Jean-
Louis Robert , patrons des ca-
drans de près de cinquante ki-
los chacun soutenus au bout
de leur corde; le concierge des
lieux Fritz Marti , ainsi
qu 'Hermann Flùck, spécia-
liste du maniement de
l'échelle des pompiers. Le re-
montage ne fût pas de tout re-
pos, des difficultés tech-
niques se présentant aux vo-
lontaires , comme le travail
sur une échelle déployée sur
vingt mètres sans appui. Il
n 'était , bien sûr pas question
de lâcher prise ou de perdre
un boulon. L'action nécessi-
tait toute l' attention des por-
teurs de cadrans tirant sur les
cordes parfois de quel ques
centimètres seulement afin
qu 'ils soient bien ajustés.

L'horloge méritait bien
cette rénovation, ce d'autant
plus qu 'elle rassemble le
passé et le futur sous ses ai-
guilles. En effet , constituée

d'un impressionnant méca-
nisme confectionné voilà
quelques décennies par
l'usine Minerva , elle est reliée
aujourd'hui par un dispositif
de technologie moderne à la
station chronométrique de
Prangins. Et comme pour rap-
peler que les bonnes vieilles
méthodes ont toujou rs lieu
d'être en ces temps mo-
dernes, lorsque l'on monte
dans le clocher pour admirer
le mécanisme minutieux, on
est accompagné sur le trajet
par une épaisse corde sur la-
quelle il suffit de tirer pour
actionner manuellement les
cloches.

Depuis l' année passée,
l'église est l'objet de toute l'at-
tention de la paroisse. En ef-
fet , hier, ses murs intérieurs ,
ses bancs et son sol ont été ra-
fraîchis. Aujourd'hui les ca-
drans de l'horloge ont à nou-
veau belle façon. Et demain
sera consacré à la chaufferie,
opération qui nécessitera
sans nul doute un très gros
travail.

JOS

Saint-lmier
Belle fête
au home

La fête du home La Rose-
raie a attiré un grand nombre
de visiteurs et a été une réus-
site à tous points de vue. Le
but principal de cette manifes-
tation est de favoriser les
contacts des pensionnaires
avec l'extérieur. Par leur sou-
tien , les fournisseurs et les
commerçants liés à l'établis-
sement ont grandement favo-
risé le succès de cette fête,
/réd.

Tavannes Le Royal imprégné
de fortes senteurs américaines

Jamais à court de bonnes
idées , l'association Ré-
gio 'BD sort de ses bulles tra-
ditionnelles et organise une
exposition vente sous le
thème des sorcières d'HalIo-
ween.

Dessins, peintures, objets
et personnages seront expo-
sés au Royal à Tavannes, du
vendredi 31 octobre au di-
manche 2 novembre. En
plus de cette exposition Ré-
gion 'BD propose toute une

animation gastronomique ,
musicale et vestimentaire
inspirée de cette tradition
américaine. L'orchestre
Chip's se produira le samedi
dès 22 h au cours d'une soi-
rée torride à laquelle les per-
sonnages déguisés accéde-
ront gratuitement.

Il reste un mois pour fa-
bri quer les déguisements et
à patienter avant de vivre la
première nuit d'Halloween
de la région, /spr

Eglise Nouvelle
fonction
pour un abbé

Responsable de la Tramata ,
qui regroupe les paroisses ca-
tholi ques de Malleray-Bévilard ,
Tramelan et Tavannes, l'abbé
Denis Theurillat a été, récem-
ment, nommé à une nouvelle
fonction. Il occupera la charge
de vicaire épiscopal en rempla-
cement de l' abbé Claude Schal-
ler. Il a été très apprécié durant
ses douze ans passés dans la
vallée de Tavannes.

MIP

NAISSANCE 

A Hpl CLINIQUE
-

LU delà TOUR
Thierry et Jenny

GUYOT-STUDELI
sont heureux de vous

annoncer la naissance de

ELSA
MÉLISSA

le 2 octobre 1997
Droit des Convers 120

2616 Renan
132-15255

Depuis des lustres , l'exposi-
tion des commerçants organi-
sée à Saint-lmier est un des
temps fort de l' actualité régio-
nale de fin d'année. Cela se vé-
rifiera encore du mardi 25 no-
vembre au dimanche 30 no-
vembre avec une édition qui se
donnera pour slogan «S'expo-
ser, c'est gagner».

Les solutions transitoires
peuvent être appelées à durer.
Ainsi , pour la quatrième fois
consécutive, Sainti-Expo aura
pour cadre le bâtiment de Glo-
bal bois , vide le reste de l'an-
née depuis que l'expérience
d'une menuiserie industrielle
a tourne court.

C'est bien connu , le mal-
heur des uns fait le bonheur
des autres. En l'occurrence,
celui des participants à un ren-
dez-vous, dont l'ambition est
d'être représentatif du com-
merce erguélien. Preuve de
l'attrait de la formule, est en-
registrée pour l'édition à venir,
l'inscription de quel ques com-
merçants imériens, qui
n'avaient pas retourné leur
bulletin ces dernières années.

Slogan illustré
Président du comité d'orga-

nisation , Gérard Vuilleumier
veut voir dans ce retour l'illus-
tration du slogan «S'exposer
c'est gagner» retenu pour
bainti-Expo 97. «Placée a
quel ques semaines de Noël ,
cette manifestation a toute sa
raison d'être. Elle favorise la
réalisation d' affaires immé-
diates et d'autres appelées à se
concrétiser au début de l'an-
née. Tout cela dans une atmo-
sphère empreinte de convivia-
lité» se réjouit -il.

Attendue dans toute la ré-
gion , l' exposition de fin no-
vembre gardera de ses devan-
cières le principe des journées
à thèmes et des animations
musicales variées. Les com-
merçants désirant être de la
partie ont jusqu 'au 15 no-
vembre pour le faire savoir à
Arc-en-Ciel V.D. CO, Renan ,
tel 963.13.33.

Erguël Vitrine
pour le commerce



Interview Les 1000 jours au pouvoir
de la Franc-Montagnarde Anita Rion
Voilà trois ans que la pre-
mière femme des Franches-
Montagnes a été portée au
Gouvernement cantonal.
Après 1000 jours d'exercice
du pouvoir et à la veille
d'une année électorale, il
était intéressant de faire le
point avec Anita Rion, la
présidente de l'exécutif ju-
rassien cette année.

- Y a-t-il un point heureux
et un plus noir durant cette
période de trois ans?

- Il y a de nombreux points
heureux. J'ai trouvé une
équipe très solidaire avec des
buts communs. Au sein du
Gouvernement, on a toujours
pu discuter. L'entente est cap i-
tale. L'effet de l'âge y contri-
bue beaucoup. On tente de
créer un Etat jeune et perfor-
mant tout en maîtrisant les
coûts. Le point noir de cette
période est certainement le re-
fus de l'éligibilité des étran-
gers pour lequel le Gouverne-
ment s'était engagé.

- Anita Rion sera-t-elle
partante l'an prochain?

- En principe bien sûr. Il est
faux de prétendre que j 'ai de-
mandé des garanties au parti

(libéral-radical) pour cette
élection. Je n'ai pas besoin de
cela pour me représenter. Le
parti déterminera sa stratégie
en février. Ceci dit , je suis
étonnée qu'on me pose cette
question à moi et non à mes
collègues masculins. Je pense
qu'on cherche toujours davan-
tage le point faible chez la
femme que chez l'homme...

- Si Moutier rejoint le
Jura, est-ce qu'on va réor-
ganiser la maison juras-
sienne?

- Je répète que Moutier doit
se séparer de Berne de ma-
nière démocratique. Après
quoi , nous l'accueillerons à
bras ouverts. Pour l'heure ,
nous en sommes au débat phi-
losophique. Les grands axes
ont été discutés. C'est un nou-
vel Etat que l'on devra mode-
ler. Pour moi , je suis favorable
à la suppression des frontières
(allusion à l'Europe) et donc
des districts. On peut mettre
en place une structure avec
des garanties pour les régions.

- Est-ce que la réforme
administrative ne va pas
prétériter les Franches-
Montagnes?

- Les craintes à ce sujet ne

Anita Rion est présidente du Gouvernement jurassien
cette année. photo Gogniat

sont pas justifiées. Il s'est créé
beaucoup d'emp lois aux
Franches-Montagnes, notam-
ment à la Caisse de compen-

sation. Le transfert de la jus-
tice s'inscrit dans une oppor-
tunité (départ de plusieurs
personnes) qui donne la possi-

bilité de regrouper les forces.
La critique du manque de vue
d'ensemble n'est pas justifiée
comme je trouve saumâtre
qu 'on parle de politi que du sa-
lami. C'est le Parlement qui a
mis en place sept groupes de
projets . C'est un vaste proces-
sus et tout doit se mettre en
place par étape et par secteur.

- Les transports d'élèves
ne sont-ils pas chers et
lourds?

- Les transports d'élèves
sont un peu le point noir de la
réforme. Mais il n'y a pas de
miracle du moment où l'on
veut garder une école ou une
classe dans chaque village.
C'est le revers de la médaille
(coût de deux millions). D'un
autre côté, ce système a per-
mis d'économiser l'ouverture
de vingt classes. On a étudié
la possibilité du repas à midi à
l'école. Plusieurs études nous
y ont fait renoncer et plus de
90% des parents y sont oppo-
sés...

- Est-il vrai qu'il y aura
bientôt un ordinateur par
élève?

- C'est un projet auquel je
tiens beaucoup. On n'échappe
pas à cette évolution tech-

ni que. En quatre ans (jus -
qu 'en 2002), toutes les écoles
seront équi pées. L'Etat va en-
gager près de 100.000 francs
par an à cet effet. Chaque
élève, de l'école enfantine à la
secondaire , devra avoir accès
à l'ordinateur...

- Y a-t-il un dossier qui
vous tienne spécialement à
cœur?

- C'est indiscutablement la
prévention scolaire (santé ,
toxicomanie...). Il ne faut pas
laisser tomber ces enfants qui
ont des difficultés passagères.
On sait que la Suisse détient
un triste record en matière de
suicides des adolescents. On a
mis en place plusieurs struc-
tures. Il y a une classe «res-
source» à Delémont, la psy-
chologie scolaire à Porrentruy
et une expérience pilote d'in-
firmière santé dans le Val
Terbi sans parler des média-
teurs scolaires. Nous allons
partir aussi sur les classes ate-
lier. Chaque élève qui quitte
l'école sera suivi et doit avoir
un projet. On sait que 12%
des élèves font une dixième
année...

Propos recueillis par
Michel Gogniat

Saignelegier Près de 6000
visiteurs ont parcouru le Comptoir
L'an passé, marqué d'une
pierre blanche pour ses vingt
bougies, le Comptoir franc-
montagnard avait fait le plein.
Cette année, cette 21e édition,
plus modeste, a tout de même
été une excellente cuvée. Mal-
gré la concurrence du ciel. La
plupart des commerçants qui
avaient répondu à l'appel sou-
lignaient la qualité des af-
faires réalisées... On estime à
près de 6000 les visiteurs qui
ont fréquenté la manifesta-
tion.

L'Echo des Montagnes, des Breuleux, dirigé par Patrick
Willemin, a donné une touche finale à ce 21e Comptoir
franc-montagnard. photo Gogniat

Président du comptoir ,
Giovanni Todeschini et son
bras droit Evelyne Berger ne
cachaient pas leur satisfac-
tion au terme des cinq jours
d' exposition ponctués par
des jeux, tombolas et autres
soirées dansantes.

C'est la fanfare des Breu-
leux qui avait donné le coup
d' envoi de cette manifesta-
tion. Et c'est L'Echo des
Montagnes qui bouclait la
boucle hier lors du concert
apéritif. Le village des

Boillat , des Donzé et des
Baume était l'hôte d'hon-
neur cette année. Au balcon ,
son stand révélait deux fa-
cettes. Les élèves des écoles
avaient élaboré les jeux des
cinq sens et des dessins.

Une cassette vidéo mon-
trait les divers aspects de la
localité, des courses de che-
vaux attelés aux artistes du
village en passant par les ar-
tisans du coin et les étangs
revitalisés. Un petit concours
sur la connaissance de cette
commune coiffait le tout.
D'un autre côté , la société
d'embellissement montrait
plusieurs facettes de ses acti-
vités et les proje ts en cours.
Il en ira notamment dans
trois semaines de l'inaugura-
tion du sentier nature qui va
relier Les Breuleux aux
hauts de Mont-Soleil...

Cette année, il y avait un
peu moins de commerçants à
s'exposer que lors du ving-
tième. On en dénombrait
trente-deux. Si le soleil ra-
dieux a été un redoutable
concurrent durant ces cinq
jours , le commerce régional
affichait le sourire au terme
de son pensum. «Les visi-
teurs ont toujours défilé avec
des soirées très revêtues. La
cuisine a très bien marché».
Au niveau des affaires et des
contacts, la plupart se disent
très satisfaits. Bref, un bon
millésime pour une formule
qui s'affirme.

MGO

Désalpe Au rythme de la poya
du Boéchet
Un ciel clair et étoile pour
la nuit du rock, un soleil
éclatant pour le retour du
bétail au bercail: la
désalpe du Boéchet a al-
terné avec bonheur les
rythmes fous et la cadence
plus douce des troupeaux
cette fin de semaine.

Participation plutôt timide
en début de soirée sous le cha-
piteau vendredi soir pour la
nuit du rock. Les groupes Az-
raël , Elixir et Izul ont donné le
meilleur et se disent satisfaits
de la qualité de l'échange avec
le public. Ces jeunes Juras-
siens n'ont pas la grosse tête
et multiplient les occasions de
se faire connaître avec hu-
mour. Les Izuliens sortis de
leur jungle rencontrent avec
bonheur la civilisation. Le
point fort d'Elixir tient aussi
dans cette convivialité, une vi-
sion du monde qui s'incarne
dans leur musique, une fu-
sion positive un peu funk. As-
raël s'apparente à cette mou-
vance.

De la Combe-à-la-Biche
«Les voilà» s exclame-t-on à

l' arrivée des premières vaches
parties de l' estivage de la
Combe-à-la-Biche. Mais
voyons le départ. Les bêtes
ont une saison de liberté au
vert dans les pattes. On les ar-
nache avec de coquets bibis de
papier crépon entre les
cornes. Les reines sont cou-

Une soirée rock et une fête folklorique ont fait bon mé-
nage ce week-end à l'occasion de la désalpe du Boéchet.

photo DMJ

ronnées d'un petit sapin dé-
coré , comme on en voit sur les
charpentes. Surtout, au lieu
de modestes cloches , on leur
accroche des sonnailles
claires . Il y a de quoi les sur-
prendre! En effet , elles mè-
nent le bal: un vrai rodéo dans
l'enclos de départ. Apparem-
ment calmées, elles galopent à
vive allure vers leurs quartiers
d'hiver. Il faut bien suivre...

Un verre à la Tuilerie , un
autre au Peu-Claude offert
par la société d' embellisse-
ment et c'est l'arrivée bienve-
nue. Il y de nombreux enfants
avec leurs parents en chemin ,
quelques habitués de la

désalpe, des cyclistes éton-
nés.

La fête
La fête se poursuit au Boéchet.

«Aux délices de la Fémina» on ne
propose que des pâtisseries. Avec
un nom pareil! La société d'em-
bellissement et de développe-
ment (SED) tient son stand et un
jeu de quilles qui ne désemplis-
sent pas. Ici des vêtements déco-
rés à la main, plus loin des bancs
de jardin...

La soirée de musique cham-
pêtre ravit la foulé dense pressée
sous la tente. L'ambiance monte.
Tout sourit à cette désalpe.

DMJ

Jura
Visite
de courtoisie

Mercredi prochain , l' exécutif
jurass ien va recevoir en visite
officielle de courtoisie Markus
Lutterotti, ambassadeur d'Au-
triche en Suisse. Il sera accom-
pagné d'Erich Dix, délégué
commercial, et du d'Anton Ko-
zusnik, ministre auprès de
l'ambassade. Une visite de la
fabrique de boîtes de montres
Simon et Membrez SA à Cour-
tételle ponctuera cette ren-
contre. MGO

Reprise du catéchisme
Avec 600 bénévoles

Si la rentrée scolaire s'est
déroulée depuis quelques se-
maines déjà , les rencontres
du catéchisme reprennent
seulement leur vitesse de croi-
sière. Dans le Jura pastoral ,
ce sont 600 catéchistes béné-
voles qui assument cette
tâche. «Lorsque nous avons
décide d'accompagner un
groupe d'ados , mon mari et
moi leur avons ouvert la porte
de notre maison. Ce lieu d'ac-
cueil est devenu pour eux un
espace où chacun peut

prendre librement la parole ,
où chacun est écouté et res-
pecté dans sa réalité de vie.
Pour moi , c'est cela témoigner
de la Parole et vivre l'Evang ile
au quotidien» exp li que cette
catéchiste. Dans cette op-
tique , le Jura pastoral indi que
que quiconque peut rejoindre
les 600 catéchistes en place.
Les intéressés peuvent
prendre contact à cet effet
avec l'équi pe pastorale de
leur paroisse ou avec les relais
catéchétiques régionaux, /sic

Trait d'Union
Les quatre foulées

Télévision régionale, Trait
d'Union propose quatre émis-
sions: auj ourd'hui , demain ,
ainsi que les 13 et 14 octobre
prochains (à 20hl5 sur le télé-
réseau). La mise sous protec-
tion de la saucisse d'Ajoie , les
photographies de Jean-Paul
Luthy exposées à la Fondation
des Cerlatez , des images de la
dernière édition des «Quatre
foulées» et un extrait de «Ré-
tro et Perspectives» par les
élèves de l'école «Incidences»
sont au menu. MGO

Environnement
Von Roll certifie

Von Roll , premier em-
ployeur dans le Jura , poursuit
sa politique environnemen-
tale. Après la fonderie des
Rendez à Delémont, c'est au
tour de la seconde usine de
Von Roll de décrocher la certi-
fication pour l' environnement.
La fabrique suisse d'Isolants
SA à Breitenbach vient en effet
d'obtenir la certification ISO
14001. «Ménager les res-
sources fait partie intégrante
du concept d'entreprise» dit la
direction. MGO

Séprais
Au Virage
a vingt ans

La galerie Au Virage, à Sé-
prais , souffle ses vingt bougies
cette année. L'occasion en no-
vembre de voir ses deux anima-
teurs Peter Fùrst et Liuba Ki-
rova présenter leurs œuvres ac-
compagnés par la relève Théo-
dora. Les deux derniers week-
ends d'octobre seront consacrés
aux artistes qui ont marqué ces
20 ans: Bregnard , Tchapkanov,
Dimov, J.-r'. Comment... Plus
de qiuirante artistes. MGO



France Le procès de Maurice Papon
sera aussi celui d'un passé ambigu
Le procès de Maurice Pa-
pon, qui s'ouvre mercredi à
Bordeaux, n'est pas le
simple procès d'un homme,
mais celui du passé, de tout
un passé, trouble et confus,
hypocrite et ambigu: celui
de la France qui, durant
quatre années, oscilla entre
collaboration et résistance,
parfois au point de s'y
confondre. A cet égard, on
peut dire que la personna-
lité de l'accusé en est une
illustration, presque une ca-
ricature: haut fonctionnaire
obscur sous Vichy, ne le vit-
on pas trôner sur un balcon
bordelais aux côtés du gé-
néral de Gaulle le 17 sep-
tembre 1944 avant de sié-
ger, quelques années plus
tard, au conseil des mi-
nistres?

De Paris:
Pierre Charaudeau

Toute la complexité du dos-
sier Papon est là , car il ne
s'agit pas seulement de juger
l'homme; il s'agit aussi de ju-
ger un pays qui , entre ombre et
lumière, courage et lâcheté,
marché noir et blanches co-
lombes, tut - durant de
longues années - la vérité.
Tout le monde s'accorde à le
penser. Même si les avocats di-
vergent sur l'opportunité de ce
procès.

«Ni comrilot, ni procès poli-

Maurice Papon préfet de la Corse en 1947. photo Keystone

tique , à tous égards l'affaire
Papon est ainsi devenue l'ul-
time occasion d'un nécessaire
débat civique» , souligne ainsi
Gérard Boulanger, avocat des
parties civiles.

«C'est le prototype du pro-
cès politi que, estime de son
côté Jean-Marc Varaut , défen-
seur de Papon. On ne poursuit
pas Maurice Papon pour, ses
actes, mais comme le symbole
de la fonction publique de
1940 à 1944. Il ne peut y avoir
de procès équitable contre un
tel symbole. Ne pas le condam-
ner reviendrait à absoudre Vi-
chy».

Refoulement
Si le procès Papon a lieu au-

jourd 'hui, si un homme de 87
ans doit répondre de compli-
cité de crimes contre l'huma-
nité , ce n'est pas seulement le
fait de la détermination de tous
ceux qui , depuis un peu moins
de vingt ans, réclament la com-
parution de celui qui - alors
qu 'il occupait les fonctions de
secrétaire général de la préfec-
ture de la Gironde - fut impli-
qué dans la déportation de
1560 juifs. Accusé d'avoir su-
pervisé pour le compte de l'oc-
cupant les rafles qui conduisi-
rent plusieurs milliers de juifs
vers le camp de Drancy, Mau-
rice Papon est devenu un sym-
bole, celui d'un certain refou-
lement français.

Il n'est d'ailleurs pas anodin

Alors ministre du Budget, Maurice Papon (à gauche) avec le premier ministre Raymond
Barre, à la sortie de l'Elysée le 10 septembre 1980. photo a

que l'ouverture de ce procès à
grand spectacle ait lieu deux
ans après le discours de
Jacques Chirac au Vel d'Hiv
(le 16 ju illet 1995, le président
de la Républi que avait reconnu
pour la première fois la res-
ponsabilité de «l'Etat fran-
çais» , ce que François Mitter-
rand s'était refusé à faire du-
rant les quatorze années pas-
sées à l'Elysée) et quel ques
jours après «la déclaration de
repentance» des évêques
(mardi dernier, I'évêque du

diocèse de Saint-Denis , qui
avait réuni pour cette occasion
les évêques des régions qui
abritèrent des camps d'exter-
mination pendant la guerre 39-
45, a affirmé que «le silence»
de l'E glise sous Vichy fut «une
faute»).

Ces mea cul pa en disent
long sur la mauvaise
conscience que la France
traîne comme un boulet depuis
la Libération, autre période
trouble sur laquelle les histo-
riens n'ont pas fini de gloser et
où de nombreuses affaires
pourraient , un jour, entacher
l'image d'une résistance jus-
qu 'alors irréprochable.

Stars
Pour ce procès à grand spec-

tacle, qui attire les stars de la
plume et les spécialistes des ef-
fets de manche, au point que
l'on se croirait au Festival de
Cannes (le goncourable Marc
Lambron y côtoiera le fils de
Serge Klarsfeld, Arno, en avo-
cat vedette, mais on y verra
aussi l'inévitable Henri Amou-
roux , et une kyrielle d'histo-
riens , d'éditorialistes et de ve-
dettes du barreau), le grand
public n 'est apparemment pas
encore au fait de l'histoire . Se-
lon un sondage publié par Pu
ris-Match et réalisé par la
Sofres auprès des jeunes âgés
de 18 à 24 ans , 75% d'entre
eux se déclarent assez ou très
mal informés, tandis qu 'une
majorité (59%) estime qu 'il
s'agit d'abord du procès de Vi-

chy et de la collaboration (34%
pensent qu 'il s'agit du procès
d'un homme et des actes qu 'il
a commis sous le régime de Vi-
chy).

Mais mercredi prochain à
Bordeaux , c'est d'abord de Pa-
pon dont il sera question , af-
faire qui commença entre les
deux tours de l'élection prési-
dentielle de 1981, alors que
Maurice Papon était ministre
du Budget de Valéry Giscard
d'Estaing.

Rien à voir avec Barbie ou
Bousquet , l'individu a fait car-
rière sous les IVe et Ve Répu-
bli ques. L'article que publie le
Canard enchaîné du 6 mai
1981, intitulé «Papon, aide de
camps. Quand un ministre de
Giscard faisait déporter des
juifs », connaît un énorme re-
tentissement. On y apprend
que ce membre du gouverne-
ment Barre , proche de Simone
Veil. avait été responsable, par
délégation, du Bureau des
questions ju ives entre 1942 et
1944 et qu 'à ce titre il avait or-
ganisé la déportation de mil-
liers de juifs. A l'origine de ce
scoop, les recherches d'un his-
torien bordelais , Michel Ber-
ges, et du fils d'un couple de
j uifs ukrainiens , Michel Sli-
tinsky (il avait échapp é à une
des rafles organisées par Pa-
pon le 19 octobre 1942), qui ,
en plusieurs années de travail ,
ont rassemblé ries dizaines de
preuves. A l'époque, Papon ne
cap itule pas. Loin de là. Il fait
appel aux trois commissaires

de la Républi que nommés par
le Général à Bordeaux et qui
affirment «avoir une connais-
sance pleine et entière de son
comportement sous l' occupa-
tion». Mais il en faut plus pour
stopper la machine lancée par
le Canard enchaîné.

Quatorze ans de procédure
Devant le scandale , celui qui

fut préfet de police de Paris
entre 1958 et 1967 répli que en
demandant à un «jury d'hon-
neur» de lever le doute sur son
passé. En décembre 1981, ce
jury rend une sentence argu-
mentée de 24 pages, recon-
naissant qu 'il a bien été résis-
tant , mais concluant qu '«au
nom même des princi pes qu 'il
croyait défendre et faute
d'avoir été mandaté par une
autorité quelconque de la Ré-
sistance française pour demeu-
rer à son poste , M. Papon au-
rait dû démissionner de ses
fonctions au mois de juillet
1942» .

Blanchi en apparence , Mau-
rice Papon se voit en fait piégé;
que pèsent les petits faits
d'armes de sa résistance face
aux accusations dont il fait
l'objet? Pas grand-chose. A
partir de là, rien ne s'opposait
plus à la comparution de l' an-
cien secrétaire général de pré-
fecture de la Gironde pour
complicité de crimes contre
l'humanité. Et pourtant , si sa
première inculpation date de
janvier 1983, il aura fallu at-
tendre quatorze années pour
que le procès ait lieu. Ainsi
vont les méandres de la justice
française. PCH

Michel Slitinsky, l'homme à
l'origine de l'affaire Papon.
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Régime de Vichy:
Français critiques
Cinquante pour cent des
Français considèrent que le
régime de Vichy doit rester
dans l'histoire de France
comme une «période hon-
teuse», et plus des deux
tiers (72%) sont favorables
à des procès comme celui
de Maurice Papon, qui va
s'ouvrir mercredi à Bor-
deaux, selon un sondage
paru dans le journal fran-
çais «L'Express».

Pour 42% des sondés, on ne
parle pas assez du régime de
Vichy à l'heure actuelle. Plus
éclairant, 51% estiment que
l'enseignement n'est pas assez
critique sur la Collaboration et
45%, sur l' antisémitisme de
Vichy. Ce qui classe ces deux
aspects de la Deuxième
Guerre mondiale au sommet
des thèmes ne faisant pas l'ob-
j et d'une réflexion assez cri-
tique à l'école , aux yeux des
Français. Interrogés sur l'épu-
ration qui a suivi la chute du
régime de Vichy, 30% pensent
que l'opération a été «néces-
saire mais insuffisante», 22% ,

«nécessaire mais excessive» et
13%, «nécessaire et bien me-
née». Seuls 22% qualifient
l'épuration de «règlement de
comptes injuste et honteux».

Autre enseignement de cette
enquête: les personnes interro-
gées sont 71% à penser que la
France a aujourd'hui une res-
ponsabilité particulière vis-à-
vis des familles juives victimes
du régime de Vichy.

Leçons pas tirées
Sur le plan politique , 57%

estiment que les Français n'ont
pas tiré les leçons de la poli-
tique menée par le régime de
Vichy et 51% considèrent que
les valeurs prônées par ce ré-
gime font toujour s partie de la
cultu re et des mentalités fran-
çaises.

Le Front national est cité par
le plus important nombre des
sondés (41%) comme le parti
le plus proche des valeurs du
régime de Vichy. A l'inverse, le
RPR arrive en tête des ré-
ponses (18%) sur la formation
la plus proche des valeurs de la
Résistance, /ap

Lionel Jospin facilite l'accès
aux archives de la guerre
Le premier ministre français
Lionel Jospin facilite l'accès
aux archives publiques de
1940-45. Le «Journal offi-
ciel» a publié une circulaire
demandant aux administra-
tions concernées d'accor-
der plus largement des dé-
rogations et de raccourcir
les délais de réponse.

Les documents du régime de
Vichy sont en principe acces-
sibles à tous en vertu de la loi
de 1979 sur les archives pu-
bli ques. Mais certains sont en-
core couverts par un délai de
60 ans prévu pour les docu-
ments susceptibles de porter
atteinte à la vie privée de per-
sonnes ou intéressant la sûreté
de l'Etat ou la défense natio-
nale.

Lors de la commémoration
de la rafle du Vel d'Hiv, en
juillet dernier, Lionel Jospin a
promis de mettre en chantier
une loi facilitant l'accès aux ar-
chives publi ques. En sep-
tembre, il a annoncé à Henri
Hadjenberg, président du

Conseil représentatif des insti-
tutions juives de France, que
cette loi ne pouvant être sou-
mise au Parlement avant 1998,
une circulaire serait promul-
guée dans l'intervalle.

«Un devoir de la
République»

«C'est un devoir de la Répu-
blique que de perpétuer la mé-
moire des événements qui se
déroulèrent dans notre pays
entre 1940 et 1945». affirme
en préambule Lionel Jospin
dans ce texte. «J'entends que
de nouveaux fonds fassent l'ob-
j et d'une dérogation générale» ,
ajoute-t-il plus loin. «Les déro-
gations devront être largement
accordées pour effectuer des
recherches historiques (...) Le
délai moyen de réponse aux
demandes de dérogation est de
trois mois. Ce délai est un
maximum qu 'il faut s'efforcer
de raccourcir. »

Lionel Josp in demande éga-
lement aux responsables
concernés de tenir à la disposi-
tion du public les inventaires

des fonds d'archives concer-
nant la période de l'Occupa-
tion. Sauf exception , «le seul
motif sur lequel pourra s'ap-
puyer un refus de dérogation

sera le respect de la vie pri-
vée», lit-on enfin dans cette cir-
culaire. «Mais , même dans ce
cas, les refus ne devront pas
être systématiques.» /reuter

Le premier ministre veut raccourcir les délais de réponse
aux demandes de consultation des archives protégées.
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Serbie et Monténégro Scrutins
à risques pour Slobodan Milosevic
Les électeurs de Serbie et
du Monténégro (nouvelle
Yougoslavie) se sont ren-
dus aux urnes hier pour un
second tour de leurs élec-
tions présidentielles res-
pectives. Le taux d'absten-
tion était très élevé en Ser-
bie en milieu d'après-midi,
alors qu'à Podgorica, un
adversaire résolu de Slobo-
dan Milosevic est le favori
des sondages.

L'élection en Serbie a été
marquée par un très fort taux
d'abstention , selon un poin-
tage non officiel à la sortie
des urnes. Les électeurs
serbes étaient appelés à choi-
sir entre Zoran Lilic, candidat
des socialistes du président
yougoslave Slobodan Milose-
vic, et le leader de l'extrême
droite ultranationaliste, Voji-
slav Seselj.

L'enjeu de la participation
Ce taux extrêmement faible

a incité la télévision officielle
(RTS), contrôlée par les socia-
listes de Slobodan Milosevic,
à appeler à mots couverts les
électeurs à exercer leur droit
constitutionnel pour ne pas
faire échouer le scrutin. Si le
taux de participation ne dé-
passait pas les 50%, une nou-
velle élection présidentielle
devrait être convoquée avant

Candidat à la présidence du Monténégro, le premier ministre Milo Djukanovic (ici avec
sa femme) est un adversaire déclaré du président yougoslave. photo epa

la fin de l'année. Le scrutin
était boycotté par deux grands
partis d'opposition , le Mouve-
ment serbe du Renouveau
(SPO, droite nationaliste) de

Vuk Draskovic et le Parti dé-
mocrate (DS) de Zoran Djind-
jic , le maire de Belgrade li-
mogé mardi dernier, ainsi
que par les 1,8 million d'Al-

banais du Kosovo. En re-
vanche, au Monténégro , 32%
des inscrits avaient voté à
13 h 00, selon la commission
électorale locale. Le scrutin

au Monténégro a pour enjeu
la reconduction de Momir Bu-
latovic, fidèle allié de Bel-
grade , ou l'élection de son ri-
val Milo Djukanovic, un fa-
rouche adversaire de Slobo-
dan Milosevic.

Un Monténégrin
réformiste

Allié des Occidentaux ,
Milo Djukanovic est favori.
Avec ses 650.000 habitants ,
le Monténégro n'a pas sou-
vent pesé lourd face au grand
voisin serbe et ses 10,5 mil-
lions de citoyens. Mais l'arri-
vée de Djukanovic à la tête du
gouvernement a singulière-
ment modifié le rapport de
forces ces dernières années.

Le premier ministre monté-
négrin a d'abord pris ses dis-
tances avec Belgrade puis
noué des liens étroits avec les
Etats-Unis et l'Europe occi-
dentale, tout en pratiquant
une politique économique ré-
solument réformiste. S'il ac-
cède à la magistrature su-
prême, Djukanovic entend
bien reprendre de plus belle
sa guérilla politique contre
Milosevic.

Le premier ministre est
déjà parvenu à empêcher que
Slobodan Milosevic ne fasse
adopter .une loi dotant la pré
sidence yougoslave de pou-
voirs étendus, /reuter-afp

Brésil La visite de Jean-Paul II
placée sous le signe de la famille
Le Pape a achevé hier son
troisième voyage au Brésil
par une messe en plein air à
laquelle ont participé plus
d'un million et demi de fi-
dèles. Jean-Paul II a consa-
cré cette dernière étape de
son périple à la défense des
valeurs familiales, après
avoir encore une fois dé-
noncé avec vigueur l'avor-
tement.

Les organisateurs ont donné
une fourchette de 1,5 à 2 mil-
lions de participants. Mais , ni
la police fédérale, ni les forces
armées, qui ont assuré une
présence et une protection
musclée pendant toute la visite
du Saint-Père, n'étaient en me-
sure de chiffrer l'immense
foule compacte.

Comme pendant le Carna-
val, le métro a fonctionné gra-
tuitement et de véritables flots
humains en sortaient à inter-
valles réguliers à la station
Gloria , la plus proche du lieu
de célébration. Quelque 500
religieux ont dit la messe re-
transmise en direct pour tout
le Brésil. Le Pape devait en-

suite s'envoler pour Rome.
Jean-Paul II a fait de son der-
nier sermon en terre brési-

lienne, prononcé d une voix
forte face à la baie de Guana-
bara , un véritable hommage à

A Rio de Janeiro, le Pape a dénoncé avec vigueur l'avorte-
ment. photo afp

la famille et aux liens indisso-
lubles du mariage. «La famille
est la communauté fondamen-
tale de l'amour et de la vie.
Sur elle se fondent toutes les
autres communautés, toutes
les autres sociétés», a-t-il dit
lors de son homélie.

La troisième visite du Pape
au Brésil , sa 80e à l'étranger
depuis son accession sur le
trône de Saint-Pierre, a tourné
presque exclusivement autour
de la famille et du débat qui
agite la société brésilienne: le
droit à l'avortement.

Samedi soir, Jean-Paul II
avait réitéré son refus total de
l'avortement devant les
100.000 participants aux
deuxièmes Rencontres mon-
diales des familles organisées
au stade Maracana. «Que le
crime abominable de l'avorte-
ment, honte de l'humanité, ne
condamne pas celui qui doit
naître à la plus injuste des exé-
cutions, celle des innocents»,
avait-il prié.

Egalement fidèle à ses enga-
gements sociaux , Jean-Paul II
a évoqué le partage inégal des
richesses./afp-reuter

Congos
Kabila
intervient
à Brazzaville
Le conflit qui déchire Brazza-
ville est entré hier dans son
quatrième mois. Les combats
entre les partisans du prési-
dent Pascal Lissouba et ceux
de son prédécesseur Denis
Sassou Nguesso menacent
de s'étendre à l'Afrique cen-
trale, en raison des ingé-
rences extérieures. Le pré-
sident de l'ex-Zaïre, Laurent-
Désiré Kabila, est directe-
ment intervenu à Brazzaville.

Les combats ont déjà fait of-
ficiellement 4000 morts de-
puis le 5 juin. Hier, de fortes
détonations d'obus ont été per-
çues depuis Kinshasa, de
l'autre côté du fleuve Congo.
Ces affrontements font à pré
sent craindre une régionalisa-
tion du conflit.

Selon diverses sources, les
partisans de Lissouba sont ap-
puyés par l'ancienne rébellion
armée angolaise (l'Unita de Jo-
nas Savimbi) et par des merce-
naires ukrainiens qui pilotent
les hélicoptères de combat. Ces
appareils ont bombardé six fois
entre août et septembre les po-
sitions des miliciens de Sassou
Nguesso.

Les partisans de Sassou
Nguesso recevraient, eux, de
l'aide des forces gouvernemen-
tales angolaises et du gouver-
nement tchadien. Les belligé-
rants auraient également re-
cruté des éléments des an-
ciennes Forces armées rwan-
daises (FAR) et zaïroises (FAZ)
qui se sont réfugiés au Congo-
Brazzaville après la chute du
régime Mobutu.

Arrivée à Brazzaville
d'«observateurs»

Les belligérants ont nié bé-
néficier d'appuis extérieurs
dans des combats qui, au bout
de quatre mois, n'ont permis à
aucun des deux camps de rem-
porter une victoire militaire.
Ces démentis n'ont pas suffi à
lever le doute.

En début de semaine, le gou-
vernement du premier ministre
Bernard Kolélas a accusé les an-
ciens soldats hutus rwandais et
ex-zaïrois combattant aux côtés
de Sassou Nguesso d'être res-
ponsables de tirs sur Kinshasa.
Pour identifier les auteurs de
ces tirs, le président Lissouba et
Laurent-Désiré Kabila , le prési-
dent de l'ex-Zaïre, ont décidé
d' envoyer des «observateurs mi-
litaires» de la République dé-
mocratique du Congo (RDC-ex-
Zaïre) à Brazzaville. Ces «obser-
vateurs» sont arrivés hier à
Brazzaville. Ils sont chargés de
préparer le déploiement de sol-
dats de la RDC.

Pour les forces de Denis Sas-
sou Nguesso, le déploiement
de ces «observateurs ' mili-
taires» de Kinshasa constitue
une implication directe de la
RDC dans le conflit./afp

Total en Iran
Washington
se calme

L'administration améri-
caine a décidé de différer l'ap-
plication éventuelle de sanc-
tions à l'encontre de Total.
Elle tentera de trouver un
compromis avec la compagnie
française afin d'éviter une
nouvelle guerre commerciale
avec l'Union européenne, rap-
porte le Washington Post. Le
quotidien précise que Wa-
shington a proposé un projet
d'accord à l'UE. Celui-ci pro-
pose d'exempter les compa-
gnies européennes de sanc-
tions à condition que les
Quinze s'engagent à accentuer
la pression sur le régime ira-
nien pour qu 'il renonce au ter-
rorisme, /afp

Algérie Seize
écoliers massacrés

Seize écoliers et leur chauf-
feur ont été tués par balles
hier matin , dans une embus-
cade tendue par un groupe
armé près de Bouinan , non
loin de Blida , à une quaran-
taine de km au sud d'Alger, a-
t-on appris de sources hosp i-
talières. Les assaillants , qui
portaient des tenues mili-
taires disparates, avaient
dressé un faux barrage sur la
route.

Le conducteur du car, qui
transportait des enfants âgés
de 12 à 15 ans , a refusé de
s'arrêter. Le groupe armé a
mitraillé le véhicule qui s'est
renversé sur le bas-côté de la
route. Certains écoliers ont
été achevés d'une balle dans
la tête, /ap

Autriche
Lettres piégées:
suspect arrêté

La police autrichienne tient
un suspect dans l'affaire des
lettres piégées. Un homme in-
terpellé après l' explosion d'un
paquet qu 'il transportait est
soupçonné d'avoir participé
aux attentats à la bombe et à
l' envoi de lettres piégées en
Autriche et en Allemagne de-
puis 1993. Le suspect se
trouve sous une garde poli-
cière dans un hôpital de Graz.
Il a perdu les deux mains lors
de l' explosion. Une perquisi-
tion à son domicile a permis
de découvrir de la nitrocellu-
lose, de la nitroglycérine, une
lettre anonyme non terminée
revendiquant un attentat et un
pot de fleurs piégé, /afp

Italie La terre
continue
de trembler

La terre continuait à trem-
bler hier en Italie centrale , où
commençaient à arriver les
maisons préfabriquées desti-
nées aux personnes laissées
sans-abri après les deux vio-
lentes secousses du 26 sep-
tembre. Toute la journée, une
série de faibles répli ques a été
enregistrée, sans faire de dé-
gâts ni de victimes. Depuis les
secousses principales, des
centaines de répliques ont eu
lieu en Ombrie. Selon l' agen-
ce italienne Ansa , les routes
des régions les plus touchées
étaient noires de monde , bon
nombre d'Italiens étant venus
constater par eux-mêmes
l'étendue des dégâts, /ap

Mir Un vaisseau
russe a décollé

Un vaisseau russe de ravi-
taillement pour la station spa-
tiale Mir a décollé hier après-
midi , heure suisse, de la hase
de Baïkonour, au Kazakhstan .
a annoncé le centre de
contrôle. Le vaisseau Progress
M-36 doit rejoindre Mir de-
main soir. Il emmène vers la
station orbitale du matériel
scientifique , de l'équi pement,
du combustible, de l'oxygène,
ainsi que de la nourriture. Le
vaisseau a également à son
bord un ordinateur, qui doit
servir de système de secours à
celui apporté la semaine der-
nière par la navette améri-
caine Atlantis. Celle-ci devait
retrouver tard dans la nuit ,
hier, la piste de Cap Canave-
ral. /afp

Géorgie
Contamination
radioactive

Dix gardes-frontière font
l'obj et d'un traitement en
Géorgie, après avoir été expo-
sés à de hauts niveaux de ra-
diations , a indiqué hier à Tbi-
lissi un médecin russe. Ils ont
été contaminés par quinze
containers radioactifs décou-
verts dans les environs d'une
base militaire désaffectée. «Ils
seront traités pendant de nom-
breuses années», a déclaré le
médecin chargé du traitement.
Dix containers étaient enter-
rés à une très faible profon-
deur sous ce qui est devenu un
centre d'entraînement pour
les gardes-frontière géorgiens
à Lifo , dans la banlieue de la
capitale, /reuter

Le corps sans vie d'André
Isoardo, conseiller régional
UDF de la région Provence-
Alpes-Côte-d'Azur, a été décou-
vert en fin de semaine par un
chasseur sur une colline d'En-
suès-la-Redonne (Bouches-du-
Rhône), à une dizaine de kilo-
mètres au nord-ouest de Mar-
seille, a-t-on appris hier de
source policière.

L'élu gisait près de son véhi-
cule. Il tenait une arme à fa
main et son corps portait trois
impacts de balles, dont un au
visage, vraisemblablement
mortel. Le parquet d'Aix-en-
Provence a ouvert une informa-
tion judiciaire. Les enquêteurs
attendent les résultats de l'au-
topsie avant de privilégier l'h y-
pothèse de l'assassinat ou celle
du suicide. André Isoardo était
âgé de 59 ans. Son parcours
était atypique. Après avoir long-
temps milité dans les rangs du
Parti communiste dans les an-
nées 70 et 80, il avait rejoint le
Front national en 1986 et avait
été élu sur la liste FN aux élec-
tions régionales. Quelques an-
nées plus tard , il rejoignait le
groupe UDF de l'assemblée ré
gionale. /ap

Marseille
Mort suspecte
d'un élu
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Lettres Grand prix
pour Maurice Chappaz
La plus haute distinction lit-
téraire de Suisse, le Grand
Prix Schiller, a été remis, sa-
medi à Sion , au poète et
écrivain valaisan Maurice
Chappaz, âgé de 81 ans.
Doté de 30.000 francs, le
prix récompense une œuvre
riche et variée empreinte à
la fois de militantisme et de
douceur.

«Vous nous avez enrichi de
votre monde intérieur», a dé-
claré la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss à l'adresse du
lauréat. Ce prix couronne
l'œuvre de toute une vie,
œuvre marquée par une dé-
fense parfois virulente de la
nature. Une œuvre qui a aussi
fait découvrir certaines réali-
tés quotidiennes. «Nous vous
devons le plus pudique et le
plus affectueux hommage aux
mineurs tués par la silicose» ,
a dit Ruth Dreifuss.

Emu , Maurice Chappaz a
dédié ce prix à sa compagne
d'écriture , devenue sa femme
en 1947, Corinna Bille , décé-
dée en 1979. Il s'est dit très
sensible d'être associé dans ce
prix à Charles-Ferdinand Ra-
muz , lauréat du Grand Prix
Schiller en 1936. Avant de pu-
blier son premier ouvrage ,
Maurice Chappaz s'est confié
à Ramuz avec qui il a ensuite
entretenu des rapports d'ami-
tié.

Maurice Chappaz est le
quinzième lauréat du Grand
Prix Schiller depuis la créa-
tion de la Fondation Schiller
Suisse il y a 92 ans. Il est le
cinquième auteur romand à
être honoré après Philippe Go-
det (1923), Ramuz (1936),
Gonzague de Reynold (1955)
et Denis de Rougemont
(1982). Parmi les lauréats fi-
gure également Friedrich Diïr-
renmatt./ats

Ruth Dreifuss et Maurice Chappaz: après l'émotion, un
instant de détente. photo Keystone

Espagne La foule catalane
au mariage de Cristina et Inaki

Elan de tendresse de l'infante Cristina sous le regard de son père, le roi Juan Carlos.
photo epa

Sous le soleil radieux de
Catalogne, Cristina , infante
d'Espagne , et Inaki Urdanga-
rin , handballeur basque, se
sont dit oui pour la vie samedi
en la cathédrale de Barce-
lone. Malgré la présence de
représentants des familles
royales et de dignitaires du
monde entier, et la foule de
quel que 400.000 personnes
rassemblées sur le parcours
du cortège princier, les noces
de la fille cadette du roi Juan
Carlos 1er ont marqué par
leur caractère émouvant mais
détendu.

Aux accents de l'hymne na-
tional interprété par les
grandes orgues, le roi d'Es-
pagne a conduit sa fille à l'au-
tel , suivi d'Inaki et sa mère,
puis de la reine Sofia au bras
du prince héritier Felipe.
L'archevêque de Catalogne a
donné la bénédiction nuptiale
à Cristina et Inaki.

Les jeunes mariés ont en-
tamé hier à Rome leur voyage
de noces./ap

Une soixantaine de repré-
sentantes des prostituées
d'Amérique latine ont décidé
de créer un «réseau latino-
américain de travailleuses
du sexe», à l'issue d'un
congrès tenu à San José. Il
coordonnera les actions dans
la défense de leurs droits.

Une commission de suivi
devra réunir les informa-
tions sur les expériences des

orgamsations existantes
dans différents pays et étu-
dier les possibilités de finan-
cement.

Les prostituées, qui ont
par ailleurs dénoncé l' exploi-
tation sexuelle des enfants,
veulent notamment que leurs
activités soient reconnues
par la loi comme un travail
parmi d'autres, sans discri-
mination d'aucune sorte./afp

Réseau Les travailleuses du sexe
L'ancien président améri-

cain Ronald Reagan est affecté
par la maladie d'Alzheimer au
point de ne plus se souvenir
qu'il a occupé la Maison-
Blanche, écrit le New York
Times. Agé aujourd'hui de 86
ans, Ronald Reagan joue en-
core au golf, prend un peu
d'exercice et se rend au bu-
reau mis à sa disposition à Los
Angeles. Mais les admirateurs

qui 1 ont rencontre récemment
n'ont pas retrouvé chez lui le
sens de la communication qui
le caractérisait. Apparemment
en forme, l' ancien chef d'Etat
ne reconnaît plus grand
monde en dehors de son
épouse Nancy. Il répond
quand on le salue dans la rue.
mais ne semble pas se rendre
compte pourquoi tant de gens
le font./afp

Reagan L'homme sans mémoire
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Numa-Droz 132 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 43 23-24 - Fax 032/913 33 37

A louer aux Ponts-de-Martel , rue de la
Citadelle 23, situation dominante

charmant appartement
de 2V2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, cave et grand balcon face au sud,
garage et place de parc extérieure.
Loyer: Fr. 680.- + Fr. 50- de charges.
Tél. 032/724 77 40. 132,14869

( ^Hk  ̂ ^
A VENDRE

Le Locle
dans ancien immeuble

entièrement rénové en 1989

APPARTEMENTS
de 31/2, 4 et 5 pièces

Surface habitable entre 87m2 et 121m2,
cuisine très bien agencée, salle de
bains/WC séparés. Dépendances.
Deuxième salle d'eau avec douche
pour les 4 et 5 pièces.
Pour tous renseignements et notices,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA I
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds B

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

A louer
Au Locle, rue du Foyer 25

MAGNIFIQUE DUPLEX
DE 41/2 PIÈCES

Cuisine habitable agencée, hall
d'entrée, salon, 3 chambres à
coucher, grande salle de bains WC.

Location:
Fr. 1250.- charges comprises.

Tél. 032/913 77 77-76 132,1456)

A louer, Charles-Naine 45,
4e étage

BEL
APPARTEMENT
4V2 pièces

Hall habitable, cuisine agen-
cée, salle de bains et WC
séparés.
Prix: Fr. 862 - charges non
comprises.
Tél. 032/926 07 34 ou 926 83 93

132-151185 
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«j deux
g, magnifiques
| appartements
J de 4 pièces
,2 avec cuisine agencée, lave-
<2 vaisselle, bains-WC séparés,
es conditions avantageuses,

>5 libres tout de suite ou pour
W date à convenir.

Situation:
Hôtel-de-Ville 13.

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

UNPI 13,,520B Mt

132-15104

éimruL%r̂
m̂  Au Locle

^  ̂Rue des Billodes 59-61

[ 'Appartements
de 3 pièces

composés de 3 grandes chambres
(hauts plafonds).

Cuisines habitables
Loyers: dès Fr. 468.- -f charges

Liste des appartements vacants à dispositionaillai

m| Au Locle

o |#TTMHIHI
g 5'/2 pièces, tout confort, cuisine
0> agencée, 2 salles d'eau,

< 
cheminée.
Prix demandé: Fr. 365 000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132-14954

Val-d'llliez (VS)
A vendre de privé

appartement
de 2 pièces
équipé, grand balcon
et place de parc, à
proximité de la piscine
thermale en plein air.
Situation calme.
Prix à discuter.
Tél. 027 3220445.

35-424283/4x4

^̂ l̂ k 132-15102

mfKQmm Au Locle
0̂^̂  Rue de France 31

Appartements
de 2 et 3 pièces

tout confort, cuisines entièrement
agencées avec lave-vaisselle,

balcon.
Libres: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

«Bi
L'annonce, reflet vivant du marché

èj Achète 
^au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
1 comptant.

V
Tél. 079/320 06 07 r-

2897539,̂



Week-end Nombreux
accidents graves
Soleil et chaleur: l'été in-
dien n'a pas fléchi ce week-
end, et ce pour la plus
grande joie de nombreux
randonneurs qui ont pu
jouir d'une clarté excep-
tionnelle en montagne. Tou-
tefois, après trois semaines
d'absence, la pluie devrait
faire son retour dès de-
main. Sur les routes, plu-
sieurs accidents mortels se
sont produits.

Le soleil a brillé sur l'en-
semble du pays samedi et
hier. L'isotherme du zéro de-
gré se situait à 4000 mètres et
le mercure est même grimpé
jusqu 'à trois degrés au Jung-
fraujoch , a indiqué un porte-
parole de l'Institut suisse de
météorologie (ISM). Aucune
goutte de pluie n'a été enregis-
trée en Suisse depuis la nuit
du 12 au 13 septembre der-
nier.

Mais l'été indien pourrait
ensuite prendre fin: les météo-
rologues prévoient le retour
des premières pluies dès cette
nuit et s'attendent à un temps
frais et pluvieux pour mer-
credi.

Deux morts aux Grisons
Le début des vacances dans

11 cantons et le temps radieux
du week-end ont contribué à
un trafic dense sur le réseau
routier, avec des bouchons en
plusieurs endroits. Par
ailleurs, plusieurs accidents

graves , faisant au moins cinq
morts, sont survenus. Dans le
canton des Grisons , une colli-
sion frontale a fait deux morts
et quatre blessés vendredi soir
près de Hinterrhein.

Le lendemain, une automo-
biliste de 63 ans a perdu la vie
sur la route Echallens-Saint-
Barthélémy (VD). Sa voiture a
quitté la route dans un virage
avant de faire plusieurs ton-
neaux. La conductrice, seule à
bord , a été éjectée et tuée.

Samedi matin, un automo-
biliste tessinois de 52 ans a
été retrouvé mort entre Cima-
dera et Bivio Piandera (TI). Il
avait été écrasé par son propre
véhicule. Tôt hier matin, un
piéton de 44 ans a été écrasé
par un automobiliste près de
Flums (SG) et été tué sur le
coup. Le conducteur a pris la
fuite. La police était toujours à
sa recherche hier après-midi.

Tragique promenade
Près de Cham (ZG), un acci-

dent de calèche a fait un mort
hier, un homme de 60 ans.
Lors d'une courte halte, trois
des quatre chevaux de l'atte-
lage ont pris peur, sont partis
sur la gauche et sont tombés
dans un canal de drainage
trois mètres plus bas, empor-
tant la calèche dans leur
sillage. Deux des trois per-
sonnes se trouvant sur l'atte-
lage ont pu sauter à temps.
Par contre, le cocher a été
écrasé par deux chevaux, /ap

Genève Incendie
mortel dans un café

Un Canadien de 61 ans a été
retrouvé mort , tôt hier matin ,
suite à l'incendie d'un café-res-
taurant à Genève. L'origine du
sinistre est «suspecte», a indi-
qué la police genevoise. Les dé-
gâts sont importants.

Les pompiers ont été alertés
vers sept heures par un voisin
de cet établissement de la rue
du Cendrier. A l'intérieur, ils
ont retrouvé le cadavre de l'an-
cien propriétaire. Ce dernier

avait remis l'établissement à
son fils il y a deux ans. Le feu,
qui a pris dans un réduit au
premier étage, a été maîtrisé
en une vingtaine de minutes.
Les dégâts, principalement
dus à la fumée, n'ont pas en-
core été chiffrés , mais sont im-
portants.

L'incendie a éclaté en deux
foyers distincts , a précisé la po-
lice. Une autopsie du corps a
été ordonnée, /ap

Vendanges Lugano
renoue avec son corso

La Fête des vendanges de
Lugano a renoué avec son
corso fleuri. ¦ Supprimé en
1992 pour des raisons finan-
cières, le cortège haut en cou-
leur a été suivi hier par près de
40.000 spectateurs selon les
organisateurs .

La chaleur exceptionnelle
de ce début d'octobre tessinois

Dans plusieurs régions de Suisse, les vendanges ont été
fêtées ce week-end, comme ici à Doettingen, en Argovie.

photo Keystone

a assuré le succès du cru
1997. Le retour du cortège a
attiré de nombreux touristes ,
a estimé Michèle Foletti, de
l'Association du tourisme de
Lugano. Douze chars fleuris ti-
rés par des tracteurs d'époque
ont défilé hier sur les bords du
lac sur le thème «folklore et ar-
tisanat» , /ats

Affa ire Meili Cotti
ne s'excusera pas

Flavio Cotti n'entend pas
présenter des excuses à l'an-
cien gardien de l'UBS Chris-
toph Meili , qui avait sauvé des
documents de la destruction.
«Je ne vois pas pourquoi le
Conseil fédéral devrait s'excu-
ser», a déclaré au «Sonntag-
sBlick» le chef de la diploma-
tie helvétique. Mercredi der-
nier, la justice zurichoise avait
annoncé que la procédure pé-
nale à l'encontre de Meili était

classée. Flavio Cotti a qualifié
de grotesque le fait que Meili
ait demandé l'asile aux Etats-
Unis.

«Notre pays peut très bien
protéger les droits de ses ci-
toyens», a relevé le conseiller
fédéral. Malheureusement , il
y a des «fous» qui ont proféré
des menaces de mort. Cela a
aussi déjà été le cas pour Cotti
lui-même, mais n'a pas été un
motif d'exil, /ap

Loi sur le travail L'Usam décide
de revenir,à la table des négociations
Les négociations sur la re-
vision de la loi sur le travail
vont pouvoir reprendre.
L'Union suisse des arts et
métiers (Usam) a en effet
décidé de réintégrer la
table des négociations,
deux semaines après s'en
être retirée.

L'Usam avait annoncé le 23
septembre qu 'elle se retirait
du groupe de travail chargé
d'élaborer un nouveau projet
de loi sur le travail. L'organi-
sation avait justifié sa déci-
sion par l'attitude des syndi-
cats, accusés de défendre des

objectifs qui entraîneraient de
nouveaux coûts et exigences
pour l'économie. Les repré-
sentants de l'Usam au sein du
groupe de travail avaient ainsi
été amenés à faire des conces-
sions dépassant le mandat
donné par la base.

Révélé par l'hebdomadaire
alémanique «SonntagsZei-
tung» , le revirement de
l'Usam a été confirmé hier
par le président de l'organisa-
tion Hans-Rudolf Friih. Le re-
trait de PUsam n'a jamais si-
gnifi é une rupture du dia-
logue, a précisé Hans-
Rudolf Frtih. Le représentant

de l'Usam avait simplement
besoin d'une reformulation
de son mandat de négocia-
tion.

Horaires en question
L'Usam n'avait notamment

pas pu souscrire à une réduc-
tion de moitié, à 130, des
heures supplémentaires an-
nuellement admissibles. De
même, le rabaissement à 20 h
00 au lieu de 22 h 00 du dé-
but du travail de nuit est jugé
inacceptable par de nom-
breuses PME, notamment
dans la restauration.

Les partenaires sociaux

avaient entamé leurs négocia-
tions après le rejet, en dé-
cembre dernier en votation ,
d'une première mouture de la
révision de la loi sur le travail.
Le retrait de l'Usam avait
conduit au blocage.

L'Union patronale avait es-
timé qu 'élaborer une solution
sans un partenaire social
aussi important que l'Usam
n'avait pas de sens. Une fois
terminé, le projet du groupe
de travail - auquel participe
aussi l'Union syndicale suisse
- devrait servir de base aux
travaux des Chambres fédé-
rales, /ats

Rail Manifestations
en faveur du trafic combiné
Depuis trois ans, les pro-
moteurs du trafic combiné
de marchandises à travers
les Alpes rappellent en plu-
sieurs villes d'Europe l'im-
portance de ce mode de
transport. Samedi, Genève,
Bâle, Chamonix, Aoste et
Fribourg-en-Brisgau ont été
les points chauds de cette
campagne.

Des Français et des Italiens
sont venus se joindre aux
Suisses pour une marche sym-
bolique entre la gare des
Eaux-Vives et la gare de mar-
chandises de La Praille à Ge-
nève. On oublie que ce peti t
tronçon de quatre kilomètres
n'est toujours pas construit ,
malgré une convention inter-
nationale signée en 1912.
Mais la Confédération ne s'est
jamais exécutée. Consé-
quence néfaste pour le transit,
les trains doivent faire un dé-
tour de... 80 kilomètres (via
Bellegarde, Culoz et Anne-
masse) pour franchir ce tron-
çon manquant!

L'Europe bouge
Toutefois, alors que long-

temps la Suisse a prêché seule
dans ses montagnes, la
conception du trafic combiné
rail-route commence à gagner
du terrain à travers tout l'Arc
alpin. L'Autriche est en pour-
parlers avec l'Italie pour per-
cer un tunnel de base du Bren-
ner, alors que le nouveau gou-

vernement français relance
enfin l'idée du ferroutage à
travers le Mont-Cenis pour
suppléer aux tunnels saturés
du Mont-Blanc et du Fréjus.

Dans cette dynamique, Ge-
nève pourrait enfin jouer un
rôle de véritable plaque tour-
nante. Après des années de
palabres stériles, les autorités
genevoises se sont mises d'ac-
cord pour réaménager la ligne
des «Carpathes» (Bellegarde -

A Bâle, c'est surtout pour s'opposer au trafic de nuit des camions que les manifestants
sont descendus dans la rue. photo Keystone

Bourg-en-Bresse) pour rac-
courcir la liaison TGV Genève-
Paris. Travaux moins coûteux
et plus rapides que le très hy-
pothétique Mâcon-Genève.

L'intérêt de cet itinéraire se-
rait de l'utiliser aussi comme
axe de trafic combiné entre
Dijon et Milan , avec passage
par la ligne sud du Léman et
le Simplon. Il suffirait de
construire le maillon man-
quant de quatre kilomètres à

Genève et d'électrifier les 15
kilomètres entre Evian et
Saint-Gingolph. Et le tour se-
rait joué. On pourrait ainsi
réaliser à moindre frais un
corridor de trafic combiné à
travers les Alpes intéressant
directement les Français, les
Suisses et les Italiens. Aux
gouvernements concernés et
au Conseil du Léman d'entrer
en scène.

Biaise Nussbaum

Déchets spéciaux
Hausse des exportations

Pour la première fois depuis
quatre ans, la Suisse a exporté
davantage de déchets spéciaux
l'an dernier. La quantité ex-
portée a augmenté de 5% pour
atteindre 123.600 tonnes, se-
lon la statisti que publiée par
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP). Près de 83% des dé-
chets exportés ont été valori-
sés à l'étranger ou mis en dé-
charges souterraines dans des

mines de sel. 16% ont subi un
traitement physico-chimique
et seulement 1.5% ont été inci-
nérés dans des installations à
l'étranger. Avec 94.500
tonnes , l'Allemagne est de loin
le plus important pays de des-
tination des déchets spéciaux
suisses. Suivent la France
(15.080 tonnes) et la Belgique
(9360). Les ordures ména-
gères ont notamment contri-
bué à cette augmentation, /ats

Payerne Expo
Ramuz-Auberjono is

Le musée de Payerne expose ,
jusqu 'au 21 décembre, une sé-
rie d'huiles et de dessins de
René Auberjonois, avec en
écho des manuscrits et des
écrits de Charles-Ferdinand Ra-
muz. L'exposition montre
l'amitié qui a lié l'écrivain et le
peintre , tous deux originai res
du canton de Vaud. Leur amitié
a débouché sur des œuvres
communes , comme des por-
traits de l'écrivain par Auberjo-
nois ou une monograp hie du
peintre écrite par Ramuz. /ats

Tessin
Six kilomètres
à contresens

Une jeune automobiliste a
parcouru près de 6 km à
contresens hier matin sur l'au-
toroute A2 à proximité de Lu-
gano. Après avoir été évitée
par plusieurs véhicules, la
conductrice a fini par foncer
dans une voiture . L'accident
n'a pas fait de blessé. Le si-
nistre a eu lieu vers 5 h 30 sur
le terrain de la commune de
Bedano , selon la police tessi-
noise. /ats

Jeremias Gotthelf
200 ans célébrés

Génie génétique
Utilisation record

Les 200 ans de la naissance
de Jeremias Gotthelf ont été
célébrés clans l'église de Lût-
zelflûh (BE) samedi. Le pas-
teur et poète, de son vrai nom
Albert Bitzius , est né le 4 oc-
tobre 1797 à Moral (FR).
C'est cependant Lutzelfltih,
village où Gotthelf a œuvré
dès 1832 , qui a accueilli dans
son église les festivités offi-
cielles. Gotthelf n'a pas eu
peur de traiter les conseillers
fédéraux d'«ensemble misé-
rable», /ats

Le nombre de groupes de re-
cherches utilisant des orga-
nismes généti quement modi-
fiés ne cesse de s'accroître . On
en recensait 789 l' an dernier
(dont 5 dans le canton de Neu-
châtel mais aucun dans le
Jura), soit 136 de plus qu 'en
1995, souligne l'Office fédéral
de l' environnement , des forêts
et du paysage (OFEFP). Un
tiers des groupes t ravaille
dans l'industrie , le reste dans
les universités ou les stations
fédérales, /ats



Pays basque L'histoire d'un siècle
qui pleure et qui saigne
L'exécution d'un conseil-
ler municipal de 29 ans,
en juillet dernier, plon-
geait le monde dans la
consternation. «Plus
jamais ça!», criaient des
millions d'Espagnols,
défilant dans les rues.
Aujourd'hui, le silence
est revenu, mais le Pays
basque inquiète tou-
jours. Rencontre avec un
ancien de la «révolution»,
député socialiste à San
Sébastian.

Nicolas Wilhelm*

, Il a pris de l'â ge.
Cinquante-quatre ans exacte-
ment. Il a pris du poids aussi
et il s'en moque éperdument.
Le «yéyé» révolutionnaire de
1968 n 'a pas changé, il a
^seulement «évolué» . Le
député socialiste I gnacio
Latierro s'occupe , entre
autres , de la l ibrai r ie
«Lagun» à San Sébastian.
«La librairi e en vue du Pays
basque , sur la place de la
Constitution, l'endroit où ça
se passe. D' où sont parties
toutes les révoltes , les
meilleures et les pires. Où ,
chaque jour , apparaissent de
nouvelles banderoles récla-
mant , en général , l' «as-
katu», la liberté.

Ignacio Latierro était sûre-
ment barbu dans sa folle jeu-
nesse. Il n 'a pas dû y couper ,
au modèle: Che Guevara.
Les portraits du héros sont
d' ailleurs toujours à foison
dans les environs.  Aussi
ré pandus que la musi que
engag ée du Cubain Silvio
Rodri guès. Continuité  des
références , trente ans après.
La sale époque
du facisme

Souvenirs. . .  Celui  des
années brunes aussi , de la
sale époque du fascisme et
de Franco. Années de résis-
tance , années glorieuses.
Mais curieusement - est-ce
par coquetterie ou par
pudeur - Ignacio Latierro
n 'aime pas trop en parler. Il
était membre du Parti com-
muniste (PC) interdit. Il était
clandestin et se souvient avec
une discrète nostal gie des
réunions en catimini qui se
passaient  à Paris. Il y
côtoyait parfois l 'écrivain ,
ancien dé porté à
Buchenwald et futu r ministre
de la Culture sous Feli pe
Gonzalez , Jorge Semprun.
Mais «de loin» . Ils étaient
alors tous deux anonymes...

Ignacio Latierro a les dents
jaunies par le «puro» à la
Castro , qu 'i l  fume à lon-
gueur de journée. Ça doit

l'aider à réfléchir. Car il sait
tout sur tout. Surtout sur la
politi que.
Marx passait la censure

«Je suis dans cette librai-
rie depuis 1968. Les livres
étaient alors passés au
peigne f i n  par la police spé-
ciale. La seule opposition,
cachée, était celle du PC.
C'est ici qu 'on organisait les
commissions ouvrières, que
se réunissaient les sy ndicats .
Dure époque. On appelait
cela la dictature blanche.
Mais on sentait déjà le
déclin.» Les assemblées se
tenaient  bel et bien.
Pourtant , 1968 , c 'était
quand même sept ans avant
la mort de Franco? «Oui ,
mais , même si la censure
était toujours très présente
(ils ont f ermé des éditions en
1968) , on pouvait curieuse-
ment acheter librement «Le
Capital» de Marx. Mais pas
des livres sur la situation
intérieure espagnole... »

Bref , Ignacio était jeune et
garde comme une tendresse
pour ces temps d' oppres-
sion. Même si. en macho élé-
gant, il ne veut pas le mon-
trer. En 1975 , finalement ,
Franco meurt après une ago-
nie interminable. En 1977 ,
le PC est reconnu officielle-
ment.  Un an p lus tard , Sur fond de tensions et de drame, les relations entre Espagnols et Basques ne sont

toutefois pas uniquement conflictuelles. A preuve le mariage entre l'infante Cristina
et Inaki Urdangarin, joueur de handball à Barcelone. photo Keystone

1 Espagne se dote d une
Cons t i t u t i on  «soc ia le  et
démocra tique» . Quoi de neuf
au Pays basque?  I gnacio
continue la leçon: «D'abord
un peu d 'histoire: en 1936 ,
la rég ion est restée un bon
moment indépendante , avant
d 'être l' une des p lus résis-
tantes contre les troupes du
«Caudillo» . C 'était dur: en
décembre 1970, au procès
de Burgos, six militants ont
été condamnés à mort. Deux
d ' entre eux étaient socia-
listes. Leur sanction a été
commuée p lus tard on peines
de prison mais, comme beau-
coup.j 'ai commencé à réali-
ser à ce moment-là que. pour
que la dictature se transf or-
me en démocratie, il f allait
éviter les posi t ions radi-
cales.»
M quitte le parti

Pourquoi  l 'ETA alors?
«Avec l' amélioration de la
situation économique, conti-
nue Ignacio , une nouvelle
génération est née. Et l 'ETA
a commencé à montrer son
nez.» Avant l ' organisation
terroriste , n 'existaient que le

traditionnel Parti nationaliste
basque (PNV) et quel ques
syndica ts  nés à la fin du
siècle passé.

Comme tous les Espagnols
et , a fortiori , les Basques ,
Ignacio a mis longtemps à se
déradicaliser. Dans son cas,
à se décider à quitter le PC.
En 1986 exactement , après
la chute de Santiago Carillo,
son leader histori que. Il ne
regrette r ien:  «Nous pen-
sions que le Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE) (le
part i  de l' ancien premier
ministre Felipe Gonzalez , qui
est resté treize ans au pou-
voir , ndlr.) pouvait être la
maison commune de la
gauche. Nous le croyons tou-
jours. Les autres partis sont
tous populistes. Surtout, dit-
il , dans la rég ion» . Tour
d'horizon.

Le PNV est le premier ,
avec environ 30% de voix
aux élections; le PSOE fait
dans les 20%; le Par t ido
popular du premier ministre
Aznar  16. Herri Batasuna
(HB), branche polit i que du
mouvement terroriste ETA.
n en récolte que 1 2%. Une

minorité , mais forte, car acti-
ve. Et surtout bien organisée.
Outre l'ETA , HB contrôle au
moins deux autres mouve-
ments: Jarraï , une organisa-
tion de jeunes pas mal exci-
tés , et KAS, sorte d'avant-
garde qui eng lobe un peu
tout , les femmes, les jeunes,
etc. Selon Ignacio , HB trouve
son électorat essentiellement
auprès des paysans des vil-
lages et des petites villes. Le
Parti nationaliste aurait , par
contre , perdu beaucoup de
son presti ge auprès des
ouvriers , la majori té  des
habitants du Pays basque:
«Et comme, ici, c 'est la Ruhr
de l 'Espagn e, cela f ait beau-
coup de voix en moins», ana-
lyse encore le député.

NWI
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Demain
Pays basque (II)

Qui veut l'indépendance?
Ignacio Latierro aime dis-

cuter. Il rallume tranquille-
ment son cigare, en tire une
longue bouffée et, sur un ton
plus confidentiel , change de
sujet , ou presque: «Je f ais de
la politi que active depuis
trente ans , mais je ne suis
député au Parlement autono-
me basque que depuis cinq
ans». C' est la première fois
que j 'ai l'impression d'être si
près de la réalité. Surtout cel-
le de sa région.

Nouvelle bouffée. Le temps
de pré parer ses op inions.
«Sous Franco, je ne dis pas,
mais à l 'heure de l 'Europe , la
revendica tion d 'indépendan-
ce n 'a p lus aucun sens. Notre
Parlement est réellement
autonome. Nous avons p leine
comp étence en matière
d'éducation , de culture , de
santé. Nous récoltons aussi
nos impots, même si une par-
tie va à Madrid et qu 'ils sont
diff érents d ' une province à
l' autre. » L'intellectuel  se
perd un peu dans cette matiè-

re scabreuse. «Une question
de proportion , c 'est assez
compliqué... »

Une bouffée et ça repart:
«En ce qui concerne l 'ordre
public, les rôles sont répartis
entre l 'Etat et la rég ion: la
police est totalement basque,
sauf  en matière de lut te
contre le terrorisme. Même si
la lut te  contre l'ETA est
menée aussi bien par les gen -
darmes nationaux que
locaux.»
Les morts de l'ETA

C' est bien là que le bât
blesse. L'ETA aff i rme et
affiche ses dizaines de «dis-
parus» , «exécutés par la
pseudo police basque indé-
pendante (Ert-zaintza)» , dit-
elle. Pour I gnacio , «la
Ertzaintza a peut-être effecti-
vement tué deux ou trois ter-
roristes et la Guardia Civil
(nationale) vingt ou trente.
Mais toujours au cours d'opé-
rations légales» . Le député
rappelle aussi que le GAL ,

un groupement  de tueurs
anti-ETÂ p lus ou moins
f inancé  à l 'é poque par
Madrid (Feli pe Gonzalez a
pourtant été déclaré non cou-
pable dans cette pénible affai-
re), que le GAL donc a totale-
ment disparu depuis 1986.
Et , qu 'en contrepartie , l'ETA
aurait p lus de 200 morts à
son tableau de chasse. «Le
pire a été l' explosion d' une
bombe dans un supermar-
ché , tuant une mère et ses
enfants. Et , bien sûr , le der-
nier crime de l' organisation ,
l' exécution du jeune Mi guel
Angel Blanco , le 1 2 ju i l le t
dernier. »

Comme des m i l l i e r s
d 'habi tan ts  de San Sébas-
t i an , I gnacio a «bien sûr
mani fes té  contre cet acte
ignoble. De toute façon , je
n 'ai jamais été nationaliste et
ne le serai jamais. Même si
j 'ai de bons amis à l'ETA» .
L'homme, décidément , aime
surprendre.

NWI

Une affaire entre Basques
Il existe bien un problè-

me, souffle-t-on à Ignacio
Latierro: on ne peut tout
de même pas oublier les
12% d'électeurs d'Herri
Batasuna , le Parti nationa-
liste basque? «Non , c 'est
sûr. Ce genre de p hénomè-
ne ne se dissout pas dans
un verre d 'eau. Et ce n 'est
pas demain qu 'on réglera
le problème. Mais  ce
n 'est , aujourd 'hui , p lus
possible qu 'une minorité
impose ses choix à une
majorité. On est en démo-
cratie!»

Mons ieu r  le dé puté
s'énerve, reprend: «Mais,
c 'est vrai qu 'on a un pro-
blème. Une partie de la
population est de p lus en
p lus isolée du reste et
c 'est à tous d' essayer de
s 'unir. Tous les Basques

sont Basques , même les
nationalistes. Et c 'est aux
Basques , pas  aux Espa-
gnols ni aux Européens ,
de trouver une solution. Il
f au t  qu 'on s 'entende entre
nous.  Mais  les sépara-
tistes doivent aussi com-
prendre qu 'on ne peut pas
quitter l 'Espagne: 50%
des gens d 'ici sont
Espagnols...»

Une dernière  bouffée.
Après avoi r  t an t  par lé ,
Ignacio Latierro est sou-
dain pressé. «C'est parf ois
dif f ic i le  d'être dépu té ,
j 'aimerais parf ois être p lus
tranquille.» Son regard
clair derrière les lunettes
démen t  i m m é d i a t e m e n t
l' affirmation. Le l ibraire
ne pourra jamais se passer
de politi que.

NWI

Le dé puté socialiste
Ignacio Latierro, libraire
à San Sébastian.

photo Wilhelm

Le pays
double

Installés de part et d' autre
des Pyrénées , sur deux terri-
toires nationaux distincts , les
Basques parlent «eskuara» ,
une langue de type agg lut i -
nant .  Selon certains  cher-
cheurs , les Basques, construc-
teurs de mégalithes , consti-
tuent un vestige de la popula-
t ion néo l i th i que d' ori g ine
orientale , ainsi que le démon-
trerait leur facteur Rhésus. Au
pays des joueurs  de pelote
basque et de la chistera , le
sport traditionnel , le folklore
ne dément pas cette originali-
té. Particulièrement marquées
par le «zamalzaïn», personna-
ge somptueusement vêtu en
cheval - jupon , les danses
typi ques sont préservées et
font la fierté des populations.
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Equipe de Suisse
$ans Sforza
Rolf Fringer devra désigner
un nouveau capitaine pour
la rencontre Suisse - Azer-
baïdjan comptant pour les
éliminatoires de la Coupe
du monde 98 (groupe 3) de
samedi à Zurich.

Le rouqin autrichien n'a en
effet pas jugé nécessaire de
convoquer Ciriaco Sforza , qui
s'est annoncé blessé après
avoir pourtant joué en cham-
pionnat vendredi face à Muni-
ch 1860, pour un match sans
enjeu , les Suisses étant d'ores
et déjà éliminés de la course à
la phase finale en France. Il a
en revanche fait appel au laté-
ral de Grasshopper Sven
Christ, qui fête ainsi sa pre-
mière sélection.

Outre Sforza , Fringer a
renoncé à cinq autres joueurs
présélectionnés avant la ren-
contre face à la Norvège, en
septembre dernier à Oslo.
Expulsé face aux Scandinaves,
le Servettien Sébastien Four-
nier est écarté à l'instar des
Nenchâtelnis Sébastien Jean-
neret et Régis Rothenbuhler,
du Valaisan Johann Lonfat et
de l'Argovien Patrick de Napo-
li. Blessé contre la Norvège, le
défenseur de Tottenham
Ramon Vega effectue quant à
lui son retour en compagnie
de Kubilay Tiirkyilmaz.

La sélection
Gardiens: Hijfiker (Aarau, 1

sélection , 0 but) et Lehmann
(Lucerne, 13, 0).

Défenseurs: Christ (Grasshop-
per, 0, 0), Henchoz (Blackburn
Rovers, 26, 0), Ohrel (Lausanne,
55, 6), Vega (Tottenham, 16, 0),
Walker (Munich 1860, 9, 0) et
Zwyssig (Saint-Gall, 1, 0).

Demis et et attaquants: Canta-
luppi (Servette, 5, 0), Chapuisat
(Borussia Dortmund , 59, 13),
Kunz (Neuchâtel Xamax, 9, 2),
Sesa (Servette, 7, 0), Tiirkyilmaz
(Grasshopper , 55, 21), Wicky
(Werder Brème, 12, 0), Wolf
(Sion , 7, 0), M. Yakin (VfB Stutt-
gart, 12, 1), Zambaz (Sion, 3, 0)
et Zum (Bâle, 18, 3). /si

Une blessure signée Ciriaco
Sforza! photo Laforgue

Football Neuchâtel Xamax
perd deux nouveaux points
NEUCHATEL XAMAX -
SAINT-GALL 2-2 (2-1)

Neuchâtel Xamax a encore
perdu deux points. Samedi
face à Saint-Gall, en dépit
d'une domination constan-
te, l'équipe de Gilbert
Gress, qui s'est par deux
fois retrouvée au comman-
dement, a été contrainte de
voir les Saint-Gallois revenir
au score à deux reprises,
l'équipe de Roger Hegi lui
administrant une preuve
d'efficacité en contre-
attaque.

Renaud Tschoumy

«Ça devient inquiétant ,
expliquait Gilbert Gress. Il y a
beaucoup de choses à voir et à
revoir. Devant, nous bénéfi-
cions d'occasions dont nous
ne savons pas tirer profit. Et
derrière , nous commettons
des erreurs inimaginables. A
quoi bon mener deux fois au
score pour faire de tels
cadeaux défensivement?»

Bonne question. Car les
Neuchâtelois ont , à deux
reprises, semblé avoir tout en
main pour battre les Saint-Gal-
lois et se redonner confiance.
Ils ont pris le meilleur des
départs , Kunz convertissant
en but une déviation de la tête
de Chanlot consécutive à un
coup de coin. On jouait
depuis... l'32". Mais Saint-
Gall réussit à égaliser, Slavt-
chev se trouvant au bon
moment au bon endroit pour
transformer un centre de
Vurens, ce dernier ayant profi-
té d'une balle perdue par Mar-
tin (24e).

Erik Regtop - Samir Boughanem: les Xamaxiens filent du mauvais coton. photo Keystone

1-1, et tout à refaire. Et
Neuchâtel Xamax le refi t, par
le biais d' une superbe réussi-
te signée Kunz une nouvelle
fois , le feu follet de l'attaque
xamaixienne reprenant de la
tête un centre de Sandja k ,
qui avait été lancé par Alicar-
te. De la belle , de la très belle
ouvrage (37e).

Las pour les Neuchâtelois ,
ceux-ci durent concéder une

nouvelle égalisation. A 1 heu-
re de jeu , les «vert et blanc»
réussirent en effet un modèle
de contre-attaque, Bûhlmann
sortant Corminboeuf et trans-

1 mettant le cuir à Rëgtop, qui
n'eut plus qu 'à marquer dans
le but vide.

Vivement les retours!
Neuchâtel Xamax ne va pas

bien, c'est certain. Et Gilbert
Gress était le premier à l'ad-
mettre. «Je crois qu'il n'y a
pas besoin d'être un grand
savant pour remarquer qui a
bien joué ou mal joué. Les
joueurs eux-mêmes savent ce
qu 'ils ont bien ou mal fait.
Mais cela ne me surprend
qu 'à moitié: dans le fond ,
nous avons eu contre Saint-
Gall le reflet de ce que j 'ai vu
toute la semaine à l 'entraîne-
ment. Et ce n'est vraiment
pas en j ouant comme nous
l'avons fait que nous allons
asseoir notre position et nous
qualifier pour le tour final.»

L'Alsacien évoquait égale-
ment les blessés: «J'attends
vivement le retour de certains

d' entre eux. Rothenbuhler
sera là lors de notre prochain
match (réd.: à Lucerne le
samedi 18 octobre , la ren-
contre Neuchâtel Xamax -
Grasshopper ayant été repous-
sée au 25 octobre). Isabella et
Jeanneret, eux, ne devraient
pas tarder à être compétitifs.
J'aurai ainsi davantage de
choix au moment de composer
mon équipe.»

Tant il est vrai qu'actuelle-
ment, le «onze» xamaxien
semble limité. «J'ai constaté
que Kunz avait retrouvé son
punch , que Chanlot avait été
actif et que Sandjak avait lâché
de bons ballons» ajoutait
Gress. Mais pour le reste, il est
vrai que la phalange xamaxien-
ne n'est pas franchement appa-

• rue sous un bon jour.
RTY

Grands concerts de Montreux
Musique classique et cultures du monde
Après une première saison
réussie, les Grands
Concerts de Montreux ont
présenté leur programme
pour 1997-98. Sept ren-
contres sont organisées ,
alliant les styles les plus
variés, de la musique clas-
sique avec Yehudi Menu-
hin aux musiques du mon-
de avec les moines-dan-
seurs du Tibet.

• La Camerata Lysy donnera
le samedi 1er novembre à la
fondation Gianadda à Marti-
gny son concert de 20e anni-
versaire. Placée sous la direc-
tion de Yehudi Menuhin , elle
interprétera des oeuvres de
Bach , Tchaikovski, Tauriello et
Mendelssohn.

Soirée tibétaine

• L'Auditorium Stravinski
accueillera le lundi 10

novembre une soirée tibétaine.
Celle-ci sera ouverte par une
conférence de Matthieu Ricard ,
moine bouddhiste et traducteur
du Dalaï Lama, sur «L'esprit du
Tibet» . La deuxième partie sera
assurée par les moines- dan-
seurs du monastère de Shet-
chen qui interpréteront des
danses sacrées Tcham.

0 Le samedi 22 novembre à
l'Auditorium Stravinski , l'Or-
chestre symphoni que de Bir-
mingham , diri gé par Simon
Rattle , interprétera des oeuvres
de Mozard et Mahler. Le 9
décembre , la même salle
accueillera un opéra tradition-
nel thaï. «L'enlèvement de
Sita» sera joué par la Troupe du
Théâtre national de Bangkok.

Concert de Nouvel An
• Le concert de Nouvel An ,
le jeudi 1er janvier au Mon-

treux- Palace, sera assuré
par le Nonette Tchèque. Cet-
te formation, qui regroupe
quatre cordes et cinq vents ,
est l'un des plus anciens
ensembles de chambre. Elle
interprétera des oeuvres de
Myslivecek, Mozart et Schu-
bert.

# L'Orchestre phi larmo-
ni que de la Scala de Milan
sera l'hôte du Théâtre de

^Beaulieu à Lausanne le
samedi 4 avril. Placé sous la
direction de Riccardo Muti ,
il interprétera des oeuvres
de Beethoven et Tchaïkovski.
Enfin , le lundi 25 mai à l'Au-
ditorium Stravinski , l'Opéra
du Kirov et le Théâtre
Mar i insk i  de St- Péters-
bourg, diri gé par Valéry Ger-
gicv, présenteront «La Dame
de Pique» , opéra de Tchaï-
kovski. / ats

Zoociété
Les guides
animaliers
sont parfois
trompeurs

Champignons
La girolle?
Une chanterelle
aux nombreux
surnoms

Jardinage
L'heure
de planter
ses bulbes

p 2€

Prince Charles 500.000
messages de condoléances

Charles et ses fils, William et Harry, ont reçu plus de
500.000 messages de condoléances depuis la mort de
Diana. Mais désormais, ils ne répondront plus à cet
abondant courrier, souhaitant revenir à une vie nor-
male. / ats-photo a

Expulsion sévère
A la 89e minute, l'arbitre,

M. Busacca, a pris une déci-
sion curieuse. Alicarte, qui
tentait de se frayer un passa-
ge dans les seize mètres saint-
gallois , est en effet tombé
après avoir été au contact
avec Del Santo. Penalty? Pas
forcément. Reste qu 'en
«choisissant» d'avertir le
Français, l'arbitre a eu une
décision lourde de consé-
quences , puisqu 'Alicarte
avait déjà été averti à la 22e

minute. «Je ne sais pas s'il y
avait ' effectivement penalty,
commentait Gilbert Gress.
Ce qui est sûr, c'est qu'Ali-
carte n'a pas fait exprès de
tomber. Il y a vraiment des
choses à dire sur l'arbitrage.»

Oh oui! Reste que cela ne
changera rien au problème
de l'Alsacien, qui se voit privé
d'un latéral. Heureusement,
Rothenbuhler sera de retour
pour le prochain match.

RTY

Maladière: 5200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Busacca.
Buts: 2e Kunz 1-0. 24e

Slavtchev 1-1. 37e Kunz 2-1.
60e Regtop 2-2.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Martin; Boughanem ,
Moret; Alicarte , Perret (78e
Friedli), Wittl (66e Gigon),
Martinovic; Chanlot , Sand-
j ak, Kunz.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Sène, Zwyssig, Del Santo;
Contini (83e Muller) , Slavt-
chev (66e Tsawa), Hellinga,

Bûhlmann (78e Nyathi); Reg-
top, Vurens.

Notes: soirée agréable,
pelouse en bon état. Neuchâtel
Xamax sans Rothenbuhler
(suspendu), Rueda , Jeanneret,
Isabella ni Vernier (blessés).
Saint-Gall sans Mouidi ni Zin-
na (blessés). Avertissements à
Alicarte (22e , faute grossière),
Contini (40e, faute grossière),
Del Santo (64e, faute grossièe)
et Martin (84e, antisportivité).
Expulsion d'Alicarte (89e,
simulation). But de Chanlot
annulé pour hors-jeu (45e).
Coups de coin: 9-9 (3-5).



Football Grasshopper
pointe le bout de son nez
La première défaite de Ser-
vette resserre les positions
en tête du classement de la
LNA après la quatorzième
journée. Grasshopper a
même la possibilité de ravir
le commandement aux
«grenat» s'il parvient à
battre Saint-Gall à l'Espen-
moos lors du match en re-
tard entre les deux équipes,
agendé au mercredi 15 oc-
tobre. En bas du classe-
ment, Etoile Carouge a fêté
son premier succès de la
saison face à Bâle (2-1).

En remportant le derby lé-
manique (3-2), les Lausan-
nois ont confirmé leurs excel-
lentes dispositions. Ils se re-
trouvent dans le sillage im-
médiat des deux leaders. En
partance pour Wattenscheid
selon ses propres déclara-
tions , Souleyman Sané
n'aura pas raté ses adieux à
La Pontaise.

Thurre suspendu, le Séné-
galais retrouvait une place de
titulaire perdue depuis le dé-
but de la saison. Auteur de
deux buts (28e et 45e), il
contribua grandement à la
perte des Servettiens. Bien
que réduits à neuf après les
expulsions de Potocianu
(55e) et de Barea (69e), ils ré-
sistèrent jusqu 'à la 88e avant
que le défenseur Puce ne
signe le but de. la victoire.

Depuis que l attaquant ma-
cédonien Sascha Kirik a re-
trouvé l'intégralité de ses
moyens, Aarau aligne les suc-
cès. Au Brugglifeld , la
confrontation directe avec Zu-
rich, fort importante dans la
perspective d'une qualifica-
tion pour le tour final , fut tout
à l'avantage des Argoviens en
dépit de l'étroitesse du score
(1-0). Rien ne va plus chez les
Zurichois. L'entraîneur Ponte
a eu des mots avec sa star du
Nigeria , Yekini, auquel il re-
proche son manque d'engage-
ment à la pointe de l'attaque.

L'arbitre Urs Meier a fait
pencher la balance en faveur
de Grasshopper au Hard-
turm. Battus 1-2, les Sédu-
nois peuvent à bon droit se
plaindre de la direction de
jeu. L'arbitre argovien ignora
une faute flagrante de Gâm-
perle sur Lota à la 53e, mais
sanctionna d'un penalty une
charge à l'épaule apparem-
ment correcte de Zambaz sur
Esposito (66e). Transformé
par Moldovan, ce coup de ré-
paration priva les visiteurs
d'un partage des points qui
aurait récompensé leur au-
dace et leur vaillance. Tholot
avait ouvert la marque d un
lob astucieux à la 13e. Au
terme de la première demi-
heure, Tûrkyilmaz avait éga-
lisé avec autant d' adresse
que d'opportunisme. «Kubi»

Harald Gâmperle «s'occupe» de Dennis Lota: il s'est passé
de drôles de choses au Hardturm. photo Keystone

fit peser une menace
constante sur la défense sé-
dunoise au propre comme au
figuré. Quennoz n'a-t-il pas
perdu trois dents dans un
choc avec l'attaquant interna-
tional?

Bâle est donc la première
équipe à céder trois points à
Etoile Carouge. Les Rhénans
avaient ouvert le score à La
Fontenette sur une reprise de
Subiat à quel ques secondes
de la mi-temps. Mais les
hommes de Berger étaient in-
capables de gérer leur avan-
tage. Carouge pouvait égali-
ser par Aguilar, qui reprenait
de la tête un coup franc de
Aeby (67e). Une intervention

illicite du gardien Huber sur
Mosca provoquait un penalty.
Hertig ne manquait pas la
transformation pour un pre-
mier succès.

Aleksandrov expulsé
Le derby lucernois entre

Lucerne et Kriens a connu
une fin pleine de rebondisse-
ments. Devant 12.010 specta-
teurs , Aleksandrov donnait
l' avantage à Lucerne à la

. 86e. Mais Benson pouvait
égaliser de la tête à la 92e. La
partie se terminait dans la
confusion avec l' expulsion
d'Aleksandrov, coupable
d' un coup de tête à l' encontre
de Disler. /si

Buteurs
1. Moldovan (Grasshop-

per + 1) 12. 2. Regtop
(Saint-Gall + 1) 8. 3. Espo-
sito (Kriens) et N'Kufo (Lau-
sanne) 7. 5. Celestini (Lau-
sanne), Tûrkyilmaz (Gras-
shopper + 1), Rey (Servette
+ 1) et Sesa (Servette) 6. 9.
Contini (Saint-Gall), Isabella
(Neuchâtel Xamax), Drako-

pulos (Aarau), Nonda (Zu-
rich), Kunz (Neuchâtel Xa-
max + 2) et Aleksandrov
(Lucerne + 1) 5. 15. Kirik
(Aarau), Ouattara (Sion),
Zambaz (Sion), Vurens
(Saint-Gall), Subiat (Bâle),
Durix (Servette), Udovic
(Lausanne) et Giallanza
(Bâle) 4. /si

Athlétisme Coupe romande:
Laurence Locatelli deux fois
On ne pouvait souhaiter
meilleures conditions pour
la cinquième et dernière
manche de la Coupe ro-
mande samedi à Yverdon.

• Pour La Chaux-de-Fonnière
Laurence Locatelli , qui comp-
tait seulement deux points
d'avance au lancer du disque
sur la Sédunoise Floriane
Pfenninger, la première place
dépendait de devancer cette ri-
vale. Le bras de l'athlète de
I'Olympic n'a pas tremblé
puisqu'elle devançait la Sédu-
noise avec 41,42 m. Au lancer
du marteau , ce sont les deux

Chaux-de-Fonnières Laurence
Locatelli et Jackye Vauthier
qui ont terminé dans cet ordre
en tête de la Coupe romande,
alors que leur camarade Na-
thalie Perrin terminait égale-
ment sur la plus haute marche
du podium dans le 3000 m. A
relever chez les hommes la vic-
toire finale au disque du Neu-
châtelois de la ST Berne
Fahrni, devant le cépiste Lau-
rent Moulinier.

S'agissant des perfor-
mances de cette dernière ma-
nifestation de Romandie, il
convient de relever le bond à
2,10 en hauteur du Payernois

Frédéric Schinz, alors que
l'espoir de l'US Yverdonnoise
Yves Gilliéron a battu son re-
cord suisse cadets du marteau
avec 61,80.

Plusieurs athlètes neuchâte-
lois ont été à l'honneur et en
particulier Olivier Berger, du
CEP Cortaillod , qui a rem-
porté le saut en longueur avec
6,91 m et sa série de 100 m en
11 "30 , alors que son cama-
rade de club Yves Hulmann
remportait le concours à la
perche en franchissant 4,40
m, après avoir franchi 1 m 80
en hauteur. Prestations pro-
metteuses du cépiste Cédric

Simonet qui a fait autorité
dans le 800 m seniors en
l'57"23 et remporté ensuite
sa série de 400 m en 51 "38.

Victoire également de John
Michel (CEP Cortaillod) chez
les cadets en 2'05"32 , alors
que Geoffrey Fivaz (Olympic)
était en progression avec
2'09"66 , à l'instar de sa ca-
marade Delphine Anderegg,
2'29"44 chez les cadettes. Au
jet du poids des cadettes, Pé-
tronille Bendit (Olympic) a
remporté la discipline avec 11
m 93 devant sa camarade Lau-
rence Locatelli 11 m 51.

RJA

GRASSHOPPER - SION 2-1 (1-1)
Hardturm: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 12e Tholot 0-1. 29e Tiir

kyilraaz 1-1. 66e Moldovan (pe-
nalty) 2-1.

Grasshopper: Zuberbuhler;
Gâmperle, Gren . Smiljanic , Christ;
Magnin. Nemsad/e (83e Mazza-
relli). Esposito (67e Ahinful), Thii-
1er (60e Kavelachvili); Moldovan ,
Tiirkyilmaz.

Sion: Borer; Zambaz, Quennoz
(80e Biaggi), Woir, Quentin; Lota,
Camadini (65e Murray), Milton,
Dérivaz (46e Grichting) ; Ouattara,
Tholot.

Notes: avertissements à Tholot
(27e, faute), Gren (53e, faute), Zam
baz (66e, réclamations) et Gâm-
perl e (69e, faute).

LAUSANNE - SERVETTE 3-2 (2-1)
Pontaise: 10.050 spectateurs (re-

cord de la saison).
Arbitre: M. Schnch.
Buts: 28e Sané 1-0. 39e Millier

1-1. 45e Sané 2-1. 68e Rev 2- 2. 88e
Puce 3-2.

Lausanne: Zetzmann; Hotti ger,
Puce, Londono , Hànzi (91e Igle-
sias); Ohrel, Piffaretti, Rehn , Celes-
tini (73e Doug las); Sané (89e Triki),
N'Kufo.

Servette: Pédat; Potocianu; Ba-
rea, Juarez; Ouajda, Fournier. Mill-
ier, Margarini (62e Varela); Canta-
luppi (78e Jenny), Sesa, Rey (70c
Nava).

Notes: Bregy est renvoyé dans les
tribunes à la 57e. Avertissements à
Celestini (10e, faute), Barea (36e,
faute) et Cantalupp i (64e , faute).
Expulsions de Barea (69e, 2e aver-
tissement) et Potocianu (55e, faute
de dernier recours).

AARAU - ZURICH 1-0 (1-0)
Brugglifeld: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 29e Roembiak (penaltv)

1-0.
Aarau: Hilfiker; Markovic. Page,

Studer. K i l i a n :  Roembiak (76e Ge-
ra rdo Viceconte), Aloisi (83e Zi-
tola), Skrzypczak. Wiederkehr: Ki-
rik. De Napoli (80e Drakopoulos).

Zurich: Shorunmu; Gambino .
Hodel , Brugnoli; Huber (61e Ta-
rone), Tejeda, Baldassarri.
Sant 'Anna, Di Jorio (57e Sutter) ;
Nonda , Yekini (46e Guzik).

Notes: avertissements à
Sant 'Anna (64e , faute) et Brugnoli
(91e, faute).

ÉTOILE CAROUGE - BÂLE 2-1
(0-1)

Fontenette: 1770 spectateurs.

Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 45e Subiat 0-1. 67e Aguilar

1-1. 81e Herti g (penalty) 2-1.
Etoile Carouge: Rapo; Duchosal

(46e Aguilar) , Aeby, Elmira , Bu-
gnard (73e Belardi); Villiot , MAKI-
sod , Rothenbuhler, Orlando; Her-
tig. Van der Laan (46e Mosca).

Bâle: Huber; Ceccaroni , Hart-
mann , Kreuzer; Baberis (76e Frei),
Konde (68e Henry), Zuffi , Gaudino,
Nemtsoudis (46e Mendi); Subiat ,
Frick.

Notes: avertissements à Orlando
(45e, faute) , Barberis (51e, faute) et
Ceccaroni (55e, faute).

LUCERNE-KRIENS 1-1 (0-0)
Allmend: 12.010 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 86e Aleksandrov 1-0. 92e

Benson 1-1.
Lucerne: Lehmann ; Moser; Trni-

nic. Van Eck, Brunner; Joller (81e
Knez). Izzo (55e Sermeter) , T.
Wyss, Kôgl; Fink (72e Aleksan-
drov), Ibrahim.

Kriens: Crevoisier; Disler; Egli ,
Schnarwiler (90e Stoop); Melina ,
Bonnafous, Gross (66e Colatrella),
Erni; Schwizer (68e Zigler), Ben-
son, Esposito.

Notes: Crevoisier retient un pe-
nalty de T. Wyss (32e). Avertiss-
ments à T. Wyss (13e, réclama-
tions), Disler (32e, faute), Izzo (40e,
faute), Melina (58e, antijeu), Van
Eck (59e, faute) et Aleksandrov
(87e, antijeu ). Expulsion d'Aleksan-
drov (93e, voie de fait).

Classement
1. Servette 14 9 4 1 28-14 31
2. Grasshopper 13 9 2 2 37-15 29
3. Lausanne 14 8 3 3 29-19 27
4. Saint-Gall 13 5 5 3 26-21 20
5. Aara u 14 6 2 6 22-19 20
6. Zurich 14 4 6 4 16-17 18
7. Sion 13 4 5 4 19-16 17
8. NE Xamax 14 4 4 6 20-24 16
9. Kriens 14 4 4 6 15-21 16

10. Lucerne 13 3 5 5 14-20 14
H. Bâle 14 2 2 10 14-29 8
12. Et. Carouge 14 1 4 9 13-38 7

Prochaine journée
Mercredi 15 octobre (matches en

retard). 19 h 30: Saint-Gall - Gras-
shopper. Sion - Lucerne. Samedi 18
octobre. 17 h 30: Etoile Carouge -
Sion. Lucerne - Neuchâtel Xamax.
19 h 30: Grasshopper - Servette. Di-
manche 19 octobre. 14 h 30: Aarau
- Saint-Gall. Lausanne - Kriens. Bâle
- Zurich.
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SOLEURE - BADEN 1-2 (1-2)
Briihl: 1200 spectateurs .
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 24e Edward 1-0. 39e Sutter

1-1. 43e Hoop 1-2.

WIL-LUGANO 1-3 (0-2)
Bergholz: 1900 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 23e Gimenez 0-1. 35e Gi-

menez 0-2. 85e Paradiso 1-2. 90e
Wegmann 1-3.

WINTERTHOUR - DELÉMONT 0-3
(0-3)

Schutzenwiese: 310 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 7e Sardinha 0-1. 39e Da

Silva 0-2. 43e Halili 0-3.

LOCARNO - FC SCHAFFHOUSE
1-1 (0-0)

Lido: 930 spectateurs.
Arbitre: Rutz.
Buts: 53e Pesenti 0-1. 66e Man-

f'reda 1-1.

SV SCHAFFHOUSE - YVERDON
3-2 (2-1)

Breite. 312 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.

Buts: 12e Marcio 0-1. 14e Sejfe-
dinov 1-1. 36e Pensini 2-1. 64e Ja-
quet 2-2. 87e Sartori 3-2.

THOUNE - YOUNG BOYS 0-3
(0-1)

Lachen: 5450 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 10e Bekirovski 0-1. 60e

Fryand 0-2. 84e Bekirovski 0-3.

Classement
1. Young Boys 14 10 1 3 38-10 31
2. Lugano 14 7 5 2 31-13 26
3. Delémont 13 7 3 3 30-17 24
4. Wil 14 6 6 2 21-17 24
5. Locarno 14 6 5 3 26-17 23
6. Baden 14 7 2 5 24-21 23
7. Soleure 14 5 7 2 18-14 22
8. FC Schaflh. 14 5 4 5 24-22 19
9. Yverdon 14 4 5 5 19-19 17

10. Winterthour 14 2 5 7 10-26 11
11. SV Schaflh. 14 1 2 11 846 5
12. Thoune 13 0 1 12 9-36 1

Prochaine journée
Dimanche 12 octobre. 14 h 30: ..

Baden - Locarno. Delémont - FC
Schaffhouse. Lugano - Soleure. SV
Schaffhouse - Thoune. Young Boys -
Wil. Yverdon - Winterthour.

Samedi à Longchamp,
Prix du Paradis Latin.
Tiercé: 6 - 1 0 - 4 .
Quarté+: 6-10-4-12.
Quinté+:6-10-4-12-9.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 162.-
Dans un ordre différent:
27,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1153.-
Dans un ordre différent:
113,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 5,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
96.148,60 fr.
Dans un ordre différent: 770.-
Bonus 4: 39,20 fr.
Bonus 3: 5.-
Rapports pour 5 francs
2sur4: 23.-
Hier à Longchamp,
Prix de l'Arc de Triomphe.
Tiercé: 13 -9 -  15.

Quarté+: 1 3 - 9 - 1 5 - 8 .
Quinté+: 1 3 - 9 - 1 5 - 8 - 6 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 167.-
Dans un ordre différent:
33,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 516,80 fr.
Dans un ordre différent:
64,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 20.900.-
Dans un ordre différent: 418.-
Bonus 4: 16,20 fr.
Bonus 3: 5,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 25 ,50 fr.
Course suisse,
hier à Dielsdorf.
Tiercé: 8 - 7 - 3 .  '*
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent:
430,20 fr.



Football Le FCC ne tient pas
la distance face à Fribourg
LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG 1-3 (0-1)
Que de 'regrets! Pour
n'avoir pas su concrétiser
ses occasions de la pre-
mière période, le FCC n'a
pu remettre en question
jusqu'à la 90e, le succès de
Fribourg. Devant 850 spec-
tateurs (record de la sai-
son), les Chaux-de-Fonniers
ont tout de même réalisé
une bonne prestation d'en-
semble, craquant en fin de
partie.

Fabrice Zwahlen

«Si nous avions marqué les
premiers , nous aurions pu
bousculer Fribourg»: Frédy
Berberat • résumait en
quelques mots le sentiment
général des spectateurs pré-
sents , hier à La Charrière, par

La Charrière: 850 specta-
teurs.

Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 30e Joël Descloux

(penalty) 0-1. 56e Rufener 1-
1. 80e Joël Descloux 1-2.
87e Meuwly 1-3.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro; De Piante, Arnoux
(80e Pittet), Castro, Gafner
(29e Rup il); Rufener, Otero
(68e Colombo), Villars , An-
gelucci; Villena , Weissbrodt.

Fribourg: Martinez;
Jacques Descloux; Fra-
gnière, Bourquenoud; Mol-
lard (90e Zahno), Meuvvly,

une belle journée d'automne.
Prenant résolument le parti de
l'offensive dès le coup d' envoi ,
les Chaux-de-Fonniers ne par-
vinrent , malheureusement, à
trouver les premiers le chemin
des filets. Ce ne fut pourtant
pas faute d'essayer. Après seu-
lement 67 secondes de jeu ,
Oscar Villena ne parvenait pas
à dribbler l'excellent René
Martinez. Onze minutes plus
tard , Angelucci seul au point
de penalty ne réussissait pas à
catapulter victorieusement le
ballon au fond des filets sur un
centre du remuant Rufener.
Villena ne connut pas plus de
réussite à la 20e.

Léger dominateur, le FCC
eu le malchance de perdre Ju-
lien Gafher à la 29e. Blessé à
la tête dans un choc aérien ,
l'ex-joueur de Serrières dut
quitter la pelouse, ce qui eu le
don de déstabiliser les Chaux-

Joël Descloux, Corminboeuf;
Odin , Raigoso (80e Carrard),
Rudaz (77e Metder).

Notes: temps splendide,
terrain en bon état. La
Chaux-de-Fonds sans Sert-
kan (deuxième équi pe). Fri-
bourg privé de De Freitas
(malade), Jacolet , Roulin
(blessés) et Crausaz (sus-
pendu). Avertissements à
Mollard (10e, faute gros-
sière), Rufener (29e , faute
de main), Castro (72e , faute
grossière) et à Corminboeuf
(76e, faute grossière). Coups
de coin: 10-7 (7-3).

de-Fonniers. Pour preuve,
moins d'une minute plus tard ,
Jean-Marc Rufener concédait
un penalty évitable, trans-
formé par Joël Descloux.

Lenteur défensive
Bons dans la jouerie durant

la demi-heure initiale, les pro-
tégés de Fredy Berberat balbu-
tièrent progressivement leur
football. Ne parvenant plus à
mettre hors de position le trio
défensif fribourgeois , les
joueurs du Haut durent at-
tendre la 56e minute pour re-
coller à la marque. Sur un tra-

vail préparatoire de Villena ,
Rufener, d'un tir croisé , re-
mettait les pendules à l'heure.

Dès lors , les Chaux-de-Fon-
niers allaient-ils passer
l'épaule? Que nenni. Si l'on
excepte un but de Villena an-
nulé pour un évident hors-jeu
(73e), les maîtres de céans ne
se créèrent aucune occasion
de scorer dans le dernier tiers
de rencontre. Pire même. Pro-
fitant de la lenteur de la dé-
fense chaux-de-fonnière, les
«Pingouins» se ménagèrent
cinq à six opportunités de
marquer en contre, légitimant

ainsi pleinement leur succès.
A vrai dire , sans plusieurs pa-
rades de José Tesouro - im-
peccable hier -, les hommes
de Gérard Rossier auraient pu
plier l' affaire bien avant la
87e, moment du 3-1, signé
Meuwly.

«Si nous avons confirmé
nos progrès dans la j ouerie
dans ce match de bon niveau ,
indéniablement, nous avons
connu trop de problèmes de
hors-jeu» concluait à l'issue de
la partie, un Frédy Berberat
bien désabusé.

FAZ

Jean-Marc Rufener-Stéphane Odin: malgré le but de son milieu de terrain, le FCC n a pas
tenu la distance face à Fribourg. photo Leuenberger

Autres groupes
Groupe 1: Le Mont - Renens 1̂

(1-2). Naters - Echallens 1-1 (0-1).
Chênois - Gland 7-1 (3-0). Bex - Ve-
vey 3-1 (1-0). Stade Lausanne - Mey-
rin 0-1 (0-0). Stade Nyonnais - Mar-
tignv 3-2 (1-1). Grand-Lancy - Mon-
thev 0-1 (0-0).

Classement: 1. Chênois 10-21. 2.
Naters 9-20. 3. Meyrin 9-19. 4.
Monthey 8-18. 5. Stade Nyonnais 9
18. 6. Renens 9-16. 7. Bex 9-13. 8.
Echallens 8-12. 9. Martigny 8-9. 10.
Stade Lausanne 9-8. 11. Vevey 8-5.
12. Gland 9-5. 13. Le Mont 9-1. 14.
Grand-Lancy 8-3.

Groupe 3: Biasca - Dornach 2-0
(0-0). Buochs - Schotz 2-0 (1-0). Ho-
chdorf - Riehen 3-1 (1-0). Sursee -
Concordia 1-1 (0-0). Bellinzone -
Chiasso 0-1 (0-1). Mûri - Wohlen 1-
0 (1-0). Ascona - Muttenz 0-4 (0-1).

Classement: 1. Muttenz 8-21. 2.
Biasca 8-19. 3. Chiasso 8-18. 4. Bel-
linzone 8-15. 5. Riehen 9-15. 6. Sur-
see 9-14. 7. Buochs 8-13. 8. Mûri 8-
12. 9. Ascona 9-12. 10. Schotz 9-7.
11. Concordia 8-6. 12. Hochdorf 9-
6. 13. Dornach 9-4. 14. Wohlen 8-2.

Groupe 4: Red Star ZH - Frauen-
feld 4-0 (2-0). Zoug 94 - Bulach 6-1
(1-0). Rorschach - Schwamendingen
3-0 (1-0). Tuggen - Alstetten ZH 1-1
(0-1). Juventus ZH - Vaduz 3-1 (2-0).
Rapperswi l - Freienhach 1-1 (1-1).
Kreuzlingen - Gossau 1-0 (0-0).

Classement: 1. Tuggen 8-20. 2.
Juventus ZH 8-18. 3. Red StarZH 8-
18. 4. Vaduz 9-14. 5. Zoug 94 8-13.
6. Freienhach 9-13. 7. Gossau 8-12.
8. Alstetten ZH 9-12. 9. Frauenfeld
8-11. 10. Rorschach 8-9. 12. Kreuz-
lingen 8-9. 13. Schwamendingen 9-
3. 14. Bulach 8-2. /si

Serrières Victoire indiscutable
mais trop étriquée
SERRIÈRES - KONIZ 2-0
(2-0)

Face à un adversaire qui a
multiplié les fautes tout au
long de la rencontre, Ser-
rières a remporté une vic-
toire amplement méritée
qui aurait dû se traduire
bien plus nettement dans
les chiffres sans une cer-
taine malchance à la
conclusion. Alain Béguin,
par exemple, aurait à lui
seul pu doubler la mise
avec une once de réussite
dans ses diverses entre-
prises.

Les hommes de Pascal Bassi
ont empoigné le match à bras-
le-corps et se sont résolument
installés dans le camp bernois
dès le coup d'envoi , en affi-
chant une organisation collec-
tive qui a fait merveille jusqu 'à
la pause. Ce faisant, ils se sont
créé de nombreuses occasions
dont ils n'ont pourtant trans-
formé qu 'un infime pourcen-
tage. Au quart d'heure , Pena-
loza a ouvert le score en récu-
pérant un ballon repoussé par
le gardien Béer à la suite d'un
tir de Béguin. Il achevait ainsi
une action d'ensemble de la
meilleure veine. A la demi-
heure, un coup de tête de Bé-
guin percutait le poteau. Peu
après, Ray creusait l'écart. On
pensait alors que Koniz , réduit
à dix dès la 23e minute en rai-
son de l' expulsion de Schul-
theiss , sanctionné de deux car-
tons jaunes en l'espace de
soixante secondes , allait cou-
ler à pic.

Tel ne fut cependant pas le
cas, la machine neuchâteloise
connaissant une baisse de ré-
gime certaine après le change-
ment de camp. Les Bernois se
mirent à espérer mais le Turc
Erasoglu vit son envoi le plus
dangereux renvoyé par la
transversale. Moins fringant

mais supérieur malgré tout ,
Serrières a su se ressaisir à
temps, Kroemer, Béguin , Saiz
ou encore Penaloza ratant tour
à tour d' un rien le k.-o. défini-
tif.

Les «vert» ont ainsi rem-
porté trois nouveaux points
pour le plus grand plaisir de
leur entraîneur Pascal Bassi:
«J'ai été enthousiasmé par
notre première mi-temps,
puis un peu déçu par la se-
conde. Les joueurs avaient
toutefois fourni beaucoup
d' efforts , ce qui a provoqué
une perte de lucidité. L'objec-
tif a été atteint. Qui plus est,
c'est notre quatrième blan-
chissage consécutif en cham-
pionnat.»

Stade de Serrières: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Inacio.

Steve Ray (à terre) a inscrit le second but serriérois face à
Koniz. photo Leuenberger

Buts: 15e Penaloza 1-0. 35e
Ray 2-0.

Serrières: Enrico;
Guillaume-Gentil; Defferard ,
Ray; Saiz, Jeanneret, Smania,
Penaloza; Rodai (57e Met-
traux), Béguin , Kroemer.

Koniz: Berr; Rentsch;
Niissli , Stalder (67e Roth),
Lochbrunner; Lopez (79e
Bruno), Aebi , Schultheiss;
Herlli (48e Alajbego vic), Era-
soglu , Andrejevic.

Notes: Serrières sans Mus-
ter (blessé) ni Gerber (voyage
d'études). Koniz sans Perler
(blessé) . Tir contre un poteau
de Béguin (34e) et contre la
latte de Erasoglu (64e). Aver-
tissements à Schultheiss
(22e), Mettraux (62e) et
Rentsch (66e). Expulsion de
Schultheiss (23e, deuxième
avertissement). JPD

Colombier Un
nul sur le fil
COLOMBIER - BIENNE 1-1
(0-0)

En égalisant sur un penalty
marqué à la dernière mi-
nute de jeu, les joueurs de
Colombier ont mis fin, sa-
medi sur leur pelouse, à une
longue série de médiocres
résultats. S'il s'avère insuffi-
sant sur le plan comptable,
le point acquis aura l'avan-
tage de raviver le moral de
l'équipe.

Il est toujou rs rageant de
concéder une égalisation à la
dernière minute de jeu , sur-
tout lorsque l'arbitre y est pour
quel que chose. On a pu le vé-
rifier, samedi , en observant les
joueurs de Bienne quitter le
terrain furieux , l'injure à la
bouche. Ils ne devaient cepen-
dant s en prendre qu 'à eux-
mêmes, puisque la sanction
suprême sifflée par M. Brun-
ncr à la 91e, après que Fer-
reira s'était lait molester dans
la surface de réparation , pa-
raissait parfaitement justifiée.

Toute tardive qu 'elle lut,
cette égalisation récompensait
les louables efforts des joueurs
de Colombier tout au long
d'une partie plutôt équilibrée.
En première mi-temps, le
nombre d'occasions fut à peu
près équitable entre les deux
formations, mais c'est au Neu-
châtelois Renaud Bonjour
qu 'échut la plus notoire: peu
avant la pause, son puissant
coup de tête propulsa le ballon
juste au-dessus de la barre
transversale des buts biennois.

Duo biennois percutant
En seconde période, le duo

d'attaquants percutants Ebe-
rhard-Bucak amenait régulière-
ment le péril au sein de la dé-
fense de Colombier. De fait,
lorsque Bucak , à l'heure de
jeu , s'infiltra dans la défense
locale avant de décocher un tir

imparable , on se dit que ce but
n'était pas immérité.

Ce coup du sort fouetta l'or-
gueil et la volonté des Neuchâ-
telois. Hélas, leurs mouve-
ments offensifs s'avérèrent
souvent trop imprécis pour
réellement menacer l'arrière-
garde de Bienne. La sortie du
stratège Wùthrich, précieux
par son abattage et sa bonne
vision du jeu , à un quart
d'heure de la fin , n'arrangea
pas les choses; mais Bienne,
pour ' son malheur, ne sut
concrétiser les quel ques nettes
occasions qu 'if se créa sur
contre-attaques. Cela lui a fina-
lement coûté deux points.

Comme se plaisait à le rele-
ver l'entraîneur François Hilt-
brand , Colombier a mis un
terme, enfin , à la spirale des
défaites. Lors même que
l'équi pe se devait de gagner sa-
medi , ce point acquis à l'arra-
ché s'avérera sans doute mora-
lement salutaire, du moins ces
j ours prochains.

Cbézards: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Brunner.
Buts: 62e Bucak 0-1. 91 e Au-

bry (penalty) 1-1.
Colombier: Mollard ; Aubry,

Pellet , Ballcstracci ( l ie  Pena-
loza), Freitas (68e Ferreira);
Pfund , Bonjour , Wiithrich
(75e Ducommun), J. Passos;
Saiz, Cattilaz.

Bienne: Fraschina; Messerli ,
Sollberger (46e Tocchini),
Portmann, Martella; Coduti ,
Pena , Baumann; Bucak (80e
Wyssbrod), Ruef (76e Leu),
Eberhard.

Notes: Colombier sans Pi-
razzi , H. Passos ni Flammini
(blessés). Bienne sans Nuzzolo
ni Sailli (blessés). Avertisse-
ments à Freitas (34e, faute
grossière), Sollberger (36e,
faute grossière), Pfund (41e,
faute grossière), Eberhard
(55e, réclamations) et Messerli
(74e, faute grossière). Coups
de coin: 5-4 (2-2). RGA

Boxe Lewis
conserve
sa couronne

Le Britanni que Lennox Le-
wis a conservé son titre WBC
des poids lourds en battant le
Polonais Andrew Golota par
arrêt de l'arbitre à la première
reprise, samedi soir à Atlantic
City (New Jersey)./ap

Succès d'Angerhn
Le Thurgovien Stefan Ange-

rhn (32 ans) a remporté, à Ha-
novre, le combat qui l'opposait
en six rounds à l'Américain
Keith McMurray (37 ans) aux
Jioints , dans la catégorie des
ourds-légers. Deux juges ont

donné le Suisse vainqueur 60-
53, le troisième 60-52. C'est la
dix-septième victoire du
Suisse - pour un nul et quatre
défaites - en vingt-deux com-
bats chez les profession-
nels./si

Football
Suissesses défaites

L'équi pe de Suisse féminine
a subi une deuxième défaite
dans le cadre des élimina-
toires de la Coupe du monde
1999 aux Etats-Unis. Après
s'être inclinées en Finlande (1-
0). les Suissesses ont été bat-
tues 2-1 (2-1) à Berne par la
France. Leurs espoirs de qua-
lification se sont désormais
prati quement envolés./si

Groupe 2
Serrières - Koniz 2-0 (2-0)
Granges-Lyss 1-0 (0-0)
Wangen - Bump liz 3-2 (1-1)
Colombier - Bienne 1-1 (0-0)
Bulle - Aile 0-0
La Chx-de-Fds - Fribourg 1-3 (0-1 )
Marly - Miinsingen 1-1 (0-0)

Classement
1. Miinsingen 9 G 3 0 22- 6 21
2. Fribourg 8 5 2 1 26-12 17
3. Serrières 8 4 4 0 14- 4 16
4. Granges 8 5 1 2 16- 7 16
5. Lyss 8 3 3 2 17-10 12
6. Wangen 8 3 3 2 16-13 12
7. Bienne 9 2 5 2 11-12 11
8. Ktiniz 9 3 2 4 16-22 11
9. La Chx-de-Fds 8 2 3 3 7-12 9

10. Biimpliz 8 2 2 4 17-21 8
11. Aile 9 2 1 6  7-17 7
12. Bulle 8 1 3  4 9-12 6
13. Marlv 8 1 2  5 10-25 5
14. Colombier 8 1 2  5 3-18 5

ri ubiiuinc JUUI M ce;

Samedi 11 octobre. 17 h 30: Aile
- Granges. 18 h: Kiiniz - Colombier.
Dimanche 12 octobre. 14 h 30:
Bienne - Wangen. Bumpliz - Marly.
Miinsingen - La Chaux-de-Fonds. 15
bj Lyss - Serrières. 16 h: Fribourg -
Bulle.

Le point



Football Noiraigue inflige
à Cortaillod sa première défaite
NOIRAIGUE - CORTAILLOD
2-0 (0-0)
Noiraigue a infligé à
Cortaillod sa première
défaite de la saison. Et ce
de façon logique, la victoire
des Néraouis étant méritée.

Les hommes de l'entraîneur
Ripamonti exercèrent un pres-
sing constant dès le début de
la partie, ce qui gêna considé-
rablement les visiteurs dans
l'élaboration de leur jeu. Cor-
taillod , sous pression durant
la première période, commit
des erreurs inhabituelles sous
forme de mauvaises passes et
d'imprécisions. Les Carcoies
pouvaient s'estimer heureux
de regagner les vestiaires avec

un score nul et vierge. Le
match bascula dès la reprise.
L'expulsion de Dos Santos à la
46e modifia considérablement
les débats , d'autant que deux
minutes plus tard , Marques
trompait Vuilliomenet. Ce but
libérait enfin les Carcoies qui
commencèrent à jouer au foot-
ball. Mais , réduit à dix, Cor-
taillod ne pouvait égaliser. Il
fallait même compter sur le ta-
lent de l'excellent Vuilliome-
net pour sauver deux à trois
balles de contre de Marchai et
Zenuni. Les hommes de Ger-
ber lançaient leurs dernières
forces dans la bataille quand
Zenuni assurait une victoire
définitive aux siens (81e).

PYS

Centre sportif: 120 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hofmann..
Buts: 48e Marques 1-0.

81e Zenuni 2-0.
Noiraigue: Suter; Carême;

Pellaton, Hamel, Gentil; Ro-
driguez (83e Limoni), Boulan-
ger, Zenuni; Grajcevci , Mar-
chai, Marques (64e Nrecaj).

Cortaillod: Vuilliomenet;
Sousa (40e Matthey),
Boillat , Thévenaz; Bongio
vanni, Panchaud, Dos San-
tos , Pollicino (52e Cuche),
Guenat; Stranieri (68e Mor-
gado), Da Silva.

Notes: expulsion de Dos
Santos (46e, deuxième aver-
tissement). David Hamel - Nico Stranieri: Noiraigue occupe désormais la première place du

classement. photo Galley

Deportivo Quel retour!
DEPORTIVO - BOLE 4-2
(0-1)

Eliminé en Coupe de Suisse
par Bôle, Deportivo tient sa re-
vanche. Samedi , les Hispano-
Cbaux-de-Fonniers ont en effet
disposé des Bôlois sur le tard.

On peut vraiment dire que
la troupe de Cano est revenue
de loin. Menée au score tout au
long de la partie , elle est par-
venue à arracher les trois
points presque par miracle.
C'est que Bôle a donné bien du
fil à retordre à Villena et ses
potes. Ainsi , bénéficiant des
habituelles largesses locales en
début de partie , la phalange de
Bachmann a ouvert le score à
la 5e grâce à l'opportuniste
Rossi.

Il fallut attendre la 55e pour
voir Rodriguez égaliser à la sor-
tie d'une bonne combinaison
avec Rota. Bôle sortit alors de
sa réserve et menaça à nou-
veau la défense locale. Le
deuxième but bôlois tomba
alors comme un fruit mûr, Syd-
ler (75e) reprenant du chef un
corner dévié par un défenseur
hispano-chaux-de-fonnicr.

Deportivo , désarçonné, sem-
blait condamné à la défaite.
Mais Matos allait remettre son
équi pe en selle à la 85e en

transformant magistralement
un coup franc botté à 25
mètres. Trente secondes plus
tard , Marchini obtint un pe-
nalty indiscutable et Rodriguez
put redonner l'avantage aux
siens. Bôle tenta bien d'arra-
cher le nul , mais, sur un contre
et en position flagrante de
hors-jeu , Pétignat scella le
score final à la 92e.

Deportivo, après une pé-
riode creuse, pouvait ainsi re-
nouer avec le succès qui le
fuyait depuis la deuxième jour-
née.

Centre sportif: 120 specta-
teurs.

Arbitre: M. Cotter
Buts: 5e Rossi 0-1. 55e Ro-

driguez 1-1. 75e Sydler 1-2.
85e Matos 2-2. 86e Rodriguez
(penalty) 3-2. 92e Pétignat 4-2 .

Deportivo: Fernandez;
Castanheira ; Pellegrini , Vil-
lena, Matos; Rota (60e Péti-
gnat), Sartorello , Rodriguez,
M. Dainotti (70e Santamaria,
84e Voirol); Roxo, Marchini.

Bôle: Rocchetti; Uebelhart;
De Marco , Rufer, Lecoutre; Ar-
quint , Veuve (46e Sydler), Lo-
catelli (87e Matticoli), Serrano
(70e Anker); Oliveira , Rossi.

Notes: avertissement à De
Marco (64e, jeu dur) . Coups
de coin: 5-2 (2-1). JCE

Equitable Nul aux Fourches
SAINT-BLAISE - LE LOCLE
1-1 (1-1)

Ça en devient désespérant
au point de n'y plus croire: les
Saint-Blaisois n'arrivent tout
bonnement pas à décoller! A
quoi tient ce phénomène?
Bien malin qui parviendra à le
déceler.

Ces considérations mises à
part , les recevants se procurè-
rent les meilleures chances
d'empocher l'enjeu complet
face à des Loclois dont le trio
d'attaque représente un dan-
ger de tous les instants. En ef-
fet, encore à se réjouir du
somptueux coup franc (de 30
m) de Forney, les gars de P.-A.

Schenevey concédaient la pa-
rité consécutivement à une
sanction identique à celle qui
les avait vus s'arroger une lon-
gueur d'avance.

A quatre reprises au moins,
Aliu (42e), Forney (43e),
Jenni (86e) et Forney encore
(87e) échouaient de peu, Lora
ayant mis son veto ou le décor
(merveilleux en ce superbe di-
manche d'automne) ayant
servi de cible!

Et finalement , ce fut au tour
d'Hostettler (88e) de rater
l'immanquable. L'équité était
cependant sauve.

Terrain des Fourches: 100
spectateurs (y compris les
pique-niqueurs!)

Arbitre: M. Stucki.
Buts: 27e Forney 1-0. 28e

Vuerich 1-1.
Saint-Biaise: Quesada; Per

rinjaquet, Vallat, Rusillon ,
Christe; Jenni , Binetti (76e Ri-
beiro), Piemontesi; Aliu (58e
Grob), Forney, Claude (66e
Gross).

Le Locle: Lora; Dos Santos,
Vuerich , Mandola , Smith (65e
De Franceschi); Manas , Wirth
(89e Dupraz ), Morata; Hos-
tettler, Epiteaux , Vaccaro.

Notes: avertissements à
Mandola (54e), Christe (70e)
et Perrinjaquet (84e), tous
pour antisportivité.

DEB

Sport-Toto
1 1 1 / 1 X X / X 1 1 / 1 1 1 1

Toto-X
5/ 6/ 7 / 2 3/ 3 0 / 37

Loterie à numéros
7 - 1 2 - 1 6 - 2 4 - 25 - 44
Numéro comp lémentaire: 27

Joker
034 274

Corcelles Et les buts?
CORCELLES - AUDAX-FRIUL
0-1 (0-0)

Une fois de plus , Corcelles a
tenu la dragée haute face à un
adversaire annoncé comme
l'un des prétendants au titre.
Malheureusement, la diffé-
rence s'est à nouveau située au
niveau de l'attaque.

Dans un match équilibré ,
les avants locaux avaient la
possibilité de faire le break en
première mi-temps. Las pour
eux, la concrétisation n'est pas
le point fort des Dousse et
consorts ! Ainsi , les visiteurs
purent entamer la deuxième
mi-temps en parfaite décon-
traction , menaçant un Mounir,
une fois de plus , très attentif.
Corcelles était malmené, mais
la défense s'en sortait relative-
ment bien. Et ce qui devait ar-
river arriva par l' entremise de
D'Amico , bien placé (et sur-
tout pas trop gêné) pour une
ouverture du score ma foi mé-
ritée après une reprise diffi-

cile des joueurs locaux . Par la
suite , Corcelles réagissait
certes, mais sans véritable-
ment se créer une occasion fa-
vorable.

En résumé, Corcelles aurait
certainement pu obtenir une
parité que Mounir et ses dé-
fenseurs estimaient possible,
mais que les attaquants n'ont
pas... voulue! Pour le futu r, il
faudra être réaliste!

Stade du Grand-Locle: 80
spectateurs.

Arbitre: M. Deneriaz.
But: 63e D'Amico.
Corcelles: Mounir; Kunzi

(76e Kurth); Bulliard , L.
Stoppa , Chételat; N. Stoppa
(47e Nydcgger), Pulvirenti ,
Baechler, Dousse; Ergen , Ro-
dri gues (58e Calderara).

Audax-Friùl: Christinet;
Trani; Weissbrodt , Ivorio , Fra-
zoso; Ongu (82e Zingarelli),
Vuillaume , Pattiselanno ,
D'Amico; Troisi , Mentha (78'
Krasni qui).

BBU

Le Landeron Défaite rageante
LE LANDERON - BEROCHE-
GORGIER 1-3 (0-1)

Qu'écrire de ce match sinon
que dominer et se créer une
multitude d'occasions de mar-
quer ne sert à rien si on n'ar-
rive pas à concrétiser. Le Lan-
deron l'a appris à ses dépens.
Encore que la malchance s'en
est mêlée, tir sur le poteau ,
sauvetage sur la ligne... Bref:
tous les ingrédients dignes
d'une rageante défaite.

Les nombreux supporters
de Béroche-Gorgier se frot-
taient à la 14e, moment où Du-
rini, sur corner et de la tête,
pouvait tromper Mallet et cela
vraiment contre le cours du
j eu. Le Landeron essaya bien

de revenir au score, mais soit
par précipitation ou mal-
adresse, le score ne bougea
plus jusqu 'à la mi-temps. La
seconde période fut identique
ou presque à la première, Le
Landeron essayant en vain de
revenir au score. Mais il se fit
cueillir en contres pour le 0-2.

Le reste ne fut plus que du
remplissage car Béroche-Gor-
gier tenait fermement son os.

Ancien-Stand: 180 specta-
teurs.

Arbitre: M. Racioppi.
Buts: 14e Durini 0-1. 67e

Chopard 0-2. 78e Kibale 1-2.
83e Braun 1-3.

Le Landeron: Malley; Stal
der, Rossi , Biferi , Ansermet;
Wenger (67e Wingeier), Dis-

ciani (45e Ciprietti , Chédel;
Kibale, Racine; Frascotti (72e
Bernasconi).

Béroche-Gorgier: Coulet ;
Ferrao, Juillerat, Piot, Calou;
Durini , Chopard , Gaille (74e
Lambert); Braun , Santschy
(83e Saraiva), Princi pi (62e
Almeida). DRZ
Classement

1. Noiraigue 8 5 2 1 12-4 17
2. Serrières II 8 4 4 0 11-7 1G
3. Cortaillod 8 4 3 1 13-8 15
4. Audax-Fri-ul 8 3 5 0 11-4 14
5. Deportivo 8 3 4 1 11-8 13
6. Bôle 8 3 2 3 15-15 11
7. Le Locle 8 2 4 2 11-7 10
8. Marin I 8 2 3 3 6-7 9
9. Béroche-G. 8 2 1 5  8-17 7

10. Corcelles 8 1 3  4 6-9 6
11. St-Blaise 8 0 4 4 6-13 4
12. Le Landeron 8 1 1 6  9-20 4

Loterie a numéros
2 x 5 + cpl Fr. 238.920,70
144 x 5 7.502.
7870 x 4 50.-
141.085 x 3 6.-
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours: Fr.
3.000.000.-
Joker
4 x 5  Fr. 10.000.-
55x4  1000.-
532 x 3 100.-
5026 x 2 10.
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours: Fr.
1.300.000.-

SERRIERES II - MARIN 1-0
(1-0)

Après une semaine an-
glaise, on peut maintenant
écrire que la troupe à Tac-
chella commence à carburer
au super. En battant Marin ,
c'est un des ténors de la
deuxième ligue qu'elle a fait
trébucher.

Entamant le match tambour
battant, les Serriérois ont ou-
vert la marque par Calderoni
au terme d'une action collec-
tive qui a vu pas moins de
quatre joueurs se passer le bal-
lon à une touche. Du beau tra-
vail collectif. Marin sortit un

peu ses griffes à partir de la
demi-heure. Menendez dut sor-
tir le grand jeu pour dévier un
tir de Meury idéalement placé
(42e). C'en était tout pour la
première Imi-temps. Après le
thé, les footballeurs locaux sa-
vaient que les Marinois n'al-
laient pas les laisser faire le
jeu. Ce fut effectivement le cas
et malgré la domination terri-
toriale des visiteurs, ce sont les
«vert» qui auraient pu aggra-
ver le score si certains joueurs
avaient fait preuve de plus de
clairvoyance.

Bonne propagande pour le
football à Serrières où l'on a
vu deux excellentes équipes.

Terrain de Serrières: 125
spectateurs.

Arbitre: M. Cardozo.
But: 24e Calderoni 1-0.
Serrières H: Menendez;

Kurth , Guillaume-Gentil ,
Guerrero , Maradan; Poli , Vo-
lery, Rohrer; Aloé (86e Tac-
chella); Milovanovic, Calde-
roni.

Marin: Petermann; Brueg-
ger, Rochetti (75 Suriano),
Leuba , Richard; Zurmuehle,
Penaloza (60e Boza), Gerber;
Tortella, Bigler, Meury.

Notes: avertissements à
Rohrer, Kurth , Poli et Brueg-
ger. SDE

Serrières II De mieux en mieux
Herzogenb. - Lamboing 1-2
Cornol - Bévilard-M. 3-2
Boncourt - Moutier 3-2
Grunstern - Porrentruy 0-2
Reconvilier - Azzurri B. 1-1
Court - Courtételle 1 -1
Classement

1. Boncourt 9 7 1 1  28-11 22
2. Courtételle 9 4 4 1 18-14 16
3. Moutier 9 5 1 3  14-7 16
4. Porrentruy 9 4 2 3 16-14 14
5. Azzurri B. 9 4 1 4  12-15 13
6. Lamboing 9 3 3 3 11-11 12
7. Court 9 3 3 3 12-14 12
8. Herzogenb. 9 4 0 5 16-15 12
9. Cornol 9 3 1 5  16-20 10

10. Reconvilier 9 1 6  2 11-14 9
11. Bévilard-M . 9 3 0 6 13-21 9
12. Grunstern 9 0 4 5 4-15 4

Le point

Lamboing
Excellent
départ
HERZOGENBUCHSEE -
LAMBOING 1-2 (0-2)

Lamboing empoigna la par-
tie avec détermination , ne lais-
sant aucun espace à un adver-
saire bien emprunté en pre-
mière mi-temps. Ainsi , les visi-
teurs exercèrent une certaine
domination durant les 45 mi-
nutes initiales. Celle-ci se
concrétisa peu après le quart
d'heure de jeu. Segard profita
d'abord d'une bévue de la dé-
fense locale pour ouvrir la
marque d'un tir croisé. Une
minute plus tard , un corner de
Lisci trouvait la tête de Mat-
they à la réception. Renvoyée
par la transversale, la balle
heurtait le dos du gardien et fi-
lait au fond des filets. Les
joueurs du Plateau-de-Diesse
venaient de prendre un avan-
tage qui s'avérera décisif. A
dix minutes de la pause, une
superbe action du duo Mat-
they - C. Racine aurait pu faire
mouche une nouvelle fois.

En deuxième période, les
joueurs alémaniques se rebif-
fèrent mais Thévoz se montra
intraitable , retenant même un
penalty de Riedwyl. Finale-
ment, le coup franc victorieux
de Roth à la 84e intervint trop
tardivement pour remettre en
question la victoire ô combien
précieuse de Lamboing.

Waldacker: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Dreier.
Buts: 17e Segard 0-1. 18e

Matthey 0-2. 84e Roth 1-2.
Herzogenbuchsee: Heutschi;

Baumgartner; Brandenberger,
Aebli , Meyer; Hochuli , Aeschli-
mann (3e Rama, 46e Schwar-
zenbach), Riedwyl, Roth;
Grand , Siegenthaler (67e
Stoeckli).

Lamboing: Thévoz; Catalano;
J.-M. Racine, J.-F. Racine, Y.
Richard (84e A. Richard); Mat-
they, Herrmann, Schneider,
Lisci; C. Racine (70e Houriet,
92e Crisci), Segard.

Notes: Thévoz retient un pe-
nalty de Riedwyl (50e). Avertis-
sements à J.-R. Racine et Sie-
genthaler. YGI



Football Italie: Tinter
Milan contraint au nul
L'Inter Milan a concédé le
match nul sur son terrain
face à la Lazio (1-1). Les Ro-
mains avaient ouvert le
score par Nedved , mais les
Milanais égalisaient grâce
à un penalty de Ronaldo
(41e). L'Inter Milan est tou-
jours leader, mais ne
compte plus que deux
points d'avance sur la
Roma, Parme et la Juven-
tus.

Parme a dû se contenter de
partager les points sur le ter-
rain de Vicence (0-0), laissant
apparaître une certaine lassi-
tude dans le domaine offensif.

En revanche, la Juventus a
su effacer sa déconvenue de la
Ligue des champions mercredi
à Manchester (2-3), en pre-
nant le meilleur sur la Fioren-
tina (2-1) au terme d'une par-
tie de bon niveau. La forma-
tion turinoise, privée de Mon-
tera, Conte et Dimas, a pour-
tant mal débuté, encaissant un
but du Brésilien Oliveira
(24e), servi par Bettarini.
Mais elle a cependant vite ren-
versé la situation grâce à Inza-
ghi (33e), d'une astucieuse dé-
viation, et à Del Piero (36e),
d'un tir de près.

L'AS Roma, emmenée par
l'Argentin Balbo, auteur d'un
triplé et de son centième but
depuis sa venue en Italie en

1989-1990 sous le maillot
d'Udinese , a écrasé Naples (6-
2). L'équi pe romaine a donc
confirmé un remarquable po-
tentiel sous les ordres de son
nouvel entraîneur, le Tchèque
Zdenek Zeman. Udinese, avec
son buteur allemand Bierhoff ,
s'est replacé dans le peloton
de tête à la suite de son diffi-
cile succès sur la Sampdoria
(3-2).

LAC Milan, après deux dé-
faites consécutives , a enfin ré-
agi, en obtenant sa première
victoire de la saison sur le ter-
rain d'Empoli (1-0), qui restait
sur un beau succès contre la
Fiorentina. Les Milanais, qui
ont marqué par le Suédois An-
dréas Andersson (68e), ont eu
certes une bonne dose de réus-
site, mais ce succès paraît de
nature à leur rendre
confiance.

Occasion ratée
En France, le Paris Saint-

Germain a raté une belle occa-
sion de rejoindre Metz à la pre-
mière place en concédant le
nul à Nantes (0-0), peu après
la première défaite de la sai-
son du leader messin à Stras-
bourg (0-2), pour le compte de
la dixième journée du cham-
pionnat. Le club de la capitale
a confirmé à la Beaujo ire ses
insuffisances actuelles, au ni-
veau physique et tactique, /si

Premier but pour l'AS Roma œuvre du Français Vincent
Candela: le début d'une longue série. photo Keytone

Italie
Atalanta Bergamo - Brescia 0-1
Empoli - AC Milan 0-1
Juventus - Fiorentina 2-1
Lecce - Bari 0-1
Piacenza - Bologna 0-0
AS Roma - Napoli 6-2
Udinese - Sampdoria 3-2
Vicenza - Parma 0-0
Inter Milan - Lazio 1-1

Classement
1. Inter Milan 5 4 1 0 15- 7 13

2. AS Roma 5 3 2 0 12-4 11
3. Parma 5 3 2 0 11-3 11
4. Juventus 5 3 2 0 9-2 11
5. Udinese 5 3 0 2 9-11 9
6. Sampdoria 5 2 2 1 10- 8 8
7. Lazio 5 2 2 1 7-5 8
8. Vicenza 5 2 2 1 6-5 8
9. Atalanta 5 2 1 2  7-7 7

10. Brescia 5 2 1 2  7-9 7
11. Fiorentina 5 2 0 3 10-10 fi
12. Empoli 5 2 0 3 5-7 6
13. AC Milan 5 1 2  2 4-5 5
14. Bari 5 1 1 3  4-8 4

15. Napoli 5 1 1 3  5-11 4
16. Bologna 5 0 3 2 4-8 3
17. Piacenza 5 0 2 3 4-9 2
18. Lecce 5 0 0 5 3-13 0

Espagne
Saragosse - Espanyol Barcelone 1-1
Oviedo - Atletico Madrid 0-2
Celta Vigo - Salamanque 4-1
Valladolid - Valence 0-3
Athletic Bilbao - Real Snciedad 1-1
R. Santander - Sporting Gijon 4-1
FC Barcelone - Tenerife 3-2
Compostelle - Majorque 2-2
Real Madrid - La Corogne 0-0

Classement
1. Barcelone 5 5 0 0 15- 4 15

2. Majorque 5 3 2 0 15- 7 11
3. Real Madrid 5 3 2 0 7-1 11
4. Celta Vigo 5 3 2 0 12- 6 11
5. R. Santander 5 3 0 2 8-7 9
fi. Atlet. Madrid 5 2 2 1 11-5 8
7. Esp. Barcelone 5 1 4  0 6-4 7
8. Tenerife 5 2 1 2  7-8 7
9. Real Sociedad 5 2 1 2  5-6 7

10. La Corogne 5 1 3  1 6-4 6
11. Compostelle 5 1 3 1 10-9 6
12. Oviedo 5 1 3  1 7-7 6
13. Saragosse 5 1 3  1 8-8 6
14. Atbletic Bilbao 5 1 3  1 4-5 6
15. Betis Séville 4 1 2  1 5-5 5
16. Salamanque 5 1 1 3  3-8 4

17. Valence 5 1 0  4 5̂ 9 3

18. Merida 4 0 2 2 3^6 2
19. Sporting Gijon 5 0 0 5 4-18 0
20. Valladolid 5 0 0 5 2-16 0

Portuaal
A. Coimbra - Varzim 1-1
Rio Ave - M. Funchal 2-0
Sporting Lisb. - Salgueiros 2-1
Leça - Belenenses 1-1
Campomaiorense - E. Amadora 2-0
Desp. Chaves - Vit. Guimaraes 1-2
Sporting Braga - BenFica Lisb. 1-1

Classement
1. Porto 5 5 0 0 14- 2 15

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

10. Salgueiros 6 1 3  2 8- G 6
11. Benlîca 6 1 3  2 7-6 6
12. Vitoria Sctubal 5 1 2  2 4-5 5
13. Amadora 6 1 2  3 4-10 5

Campomaio. 6 1 2  3 4-10 5
15. Boavista 5 1 1 3  3- fi 4

16. Leça 6 0 3 3 5̂ 8 3
17. Belenenses 6 0 3 3 4-10 3
18. D. Chaves 6 1 0  5 3-9 3

Allemagne
W, Brème -Mônchengladbach 1-0
Munich 1860 - Kaiserslautern 1-3
Karlsruhe - VVolfsburg 2-1
ViL Bnchum - Bayern Munich 2-3
Schalke 04 - Hertha Berlin 1-0
Leverkusen - Duisbourg 2-1
A. Bielefeld - B. Dortmund 3-1
Hansa Rostock - Cologne 1-2
VfB Stuttgart - Hambourg 5-2

Classement
1. Kaiserslautern 9 7 1 1  20-10 22

2. Bavern M. 9 6 2 1 21-9 20
3. Duisbourg 9 5 1 3 11-11 16
4. Schalke 04 9 4 3 2 9-8 15
5. VfB Stuttgart 9 4 2 3 17-10 14
6. Hansa Rostock 9 4 2 3 12- 9 14
7. Werder Brème 9 4 2 3 14-15 14
8. A. Bielefeld 9 4 0 5 12-11 12
9. Hambourg 9 3 3 3 14-16 12

10. Karlsruhe 8 3 2 3 15-18 11
11. B. Leverkusen 9 3 2 4 17-14 11
12. Wolfsburg 9 3 2 4 12-16 11
13. M'gladbach 9 2 4 3 12-14 10
14. Cologne 9 3 1 5  13-19 10
15. Munich 1860 8 2 3 3 11-13 9
16. B. Dortmund 9 2 3 4 15-14 9
17. VfL Bochum 9 2 1 6  12-19 7
18. Hertha Berlin 9 1 2  6 5-16 5

Angleterre
Arsenal - Barnsley 5-0
Bolton - Aston Villa 0-1
Coventry - Leeds 0-0
Manchester U. - Crystal Palace 2-0
Newcastle - Tottenham 1-0
Sheffïeld W. - Everton 3-1
Southampton - West Ham 3-0
Wimbledon - Blackburn 0-1
Liverpool - Chelsea 4-2

Classement
1. Arsenal 10 6 4 0 27-10 22
2. Manchester U. 10 6 3 1 14- 4 21
3. Blackburn 10 5 4 1 20- 9 19
4. Leicester 9 5 3 1 13- 6 18
5. Chelsea 9 5 1 3  24-14 16
6. Newcastle 7 5 0 2 7-5 15
7. Liverpool 9 4 3 2 16-10 15
8. Leeds 10 4 2 4 11-11 14
9. Aston Villa 10 4 1 5 11-15 13

10. West Ham 10 4 1 5 12-17 13
11. Derbv County 7 4 0 3 14- 7 12
12. Coventry ' 10 2 fi 2 8-11 12
13. Crystal PalacelO 3 2 5 9-13 11
14. Tottenham 10 2 4 4 6-11 10
15. Wimbledon 9 2 3 4 10-11 9
16. Sheflield W. 10 2 3 5 14-23 9
17. Bolton 9 1 5  3 8-12 8
18. Everton 9 2 2 5 11-16 8
19. Southampton 10 2 1 7 8-17 7
20. Barnsley 10 2 0 8 7-28 6

France
Auxerre - Rennes 4-0
Bastia - Cannes 5-1
Guingamp - Lyon 0-1
Le Havre - Monaco 1-1
Lens - Châteauroux 1-0
Marseille - Toulouse 2-0
Montpellier - Bordeaux 0-1
Strasbourg - Metz 2-0
Nantes - Paris St-Germain 0-0

Classement
1. Metz 10 7 2 1 18- 8 23

2. PSG 10 6 3 1 20- 8 21
3. Bordeaux 10 6 2 2 15-13 20
4. Lens 10 5 3 2 14- 7 18
5. Bastia 10 5 3 2 15- 8 18
6. Monaco 10 5 2 3 17-11 17
7. Marseille 10 5 2 3 12- 9 17
8. Lvon 10 5 0 5 13-13 15
9. Toulouse 10 4 3 3 10-12 15

10. Guingamp 10 4 2 4 10-11 14
11. Auxerre 10 4 0 6 18-16 12
12. Strasbourg 10 2 4 4 10-14 10
13. Nantes 10 2 3 5 6-9 9
14. Rennes 10 2 3 5 10-19 9
15. Montpellier 10 1 5 4 9-13 8

16. Châteauroux 10 2 2 6 8-18 8
17. Le Havre 10 1 4 5 11-15 7
18. Cannes 10 2 1 7 9-21 7

Autriche
Première division, 14e jour-

née: Admira Wacker - LASK
Linz 1-5. Tirol - Graz 0-0. Rapid
Vienne - Salzbourg 0-3. Ried -
Austria Vienne 0-1. Sturm Graz
- Austria Lustenau 6-0. Classe-
ment: 1. Sturm Graz 33. 2. Graz
26. 3. Austria Vienne 24. 4.
LASK Linz 21. 5. Rapid Vienne
21. 6. Salzbourg 18.

Première division, 8e journée:
Bruges - Genk 2-0. Westerlo -
Lierse 1-1. Beveren - Antwerp 0-
2. Anderlecht - Lokcren 5-0.
Lommel - Mouscron 1-0. Saint-
Trond - Standard de Liège 0-0.
Harclbeke - RWD Molenbeek 4-
1. Ekeren - La Gantoise 1-3.
Alost - Charleroi 7-2. Classe-
ment: 1. FC Bruges 7-21. 2.
Lommel 8-19. 3. Genk 8-16. 4.
Ekeren 8-13. 5. Harclbeke 8-13.

Ecosse
Première division, 8e journée:

Celtic Glasgow - Kilinarnock 4-
0. Diinfermline - Dundee United
3-3. Ilibernian - Glasgow Ran-
gers 3- 4. Motherwell - Hearts of
Middlotliian 1-4. St Johnstone -
Aberdeen 1- 0. Classement: 1.
Hearts 8-18. 2. Glasgow Ran-

gers 7-17. 3. Celtic Glasgow 7-
15. 4. Hibernian 8-12. 5. Dun-
fermline 8-12.

France
Deuxième division, 13e jour-

née: Le Mans - Mulhouse 0-1.
Martigues - Wasquehal 1-3. Lille
- Valence 1-1. Nîmes - Nancy 0-3.
Red Star - Amiens 2-0. Lorient -
Gueugnon 3-0. Louhans-Cui-
seaux - Niort 1-0. Beauvais - La-
val 1-1. Saint-Etienne - Caen 3-0.
Sochaux - Troyes 4-0. Nice - Tou-
lon 1-1. Classement: 1. Lorient
25. 2. Nancy 25. 3. Troyes 23. 4.
Valence 23. 5. Sochaux 22.
Puis: 14. Caen 15. 21. St-
Etienne 9.

Hollande
Première division, 9e journée:

Twente Enschede - Groningue 2-
0. Graafscbap Doetincbem -
Utrecht 0-1. Vitesse Aridiem -
Waalwijk 3-2. Feyenoord - Breda
2-1. Willem 11 Tilburg - Ajax Am-
sterdam 0-1. PSV Eindhoven -
Heerenveen 3-1. NEC Nimègue -
Volendam 4-1. Maastricht -
Sparta Rotterdam 2-2. Classe-
ment: 1. Ajax Amsterdam 27. 2.
PSV Eindhoven 21. 3. Twente
Enschede 18. 4. Feyenoord 17.
5. Vitesse Arnliem 17. / s i

3e ligue groupe 6
La Neuveville - Boujean 34 A 1-1
Nidau-Lyss B 1-0
Longeau - Zollikofen 1 -0
M'buchsee - Breitenbach B 1-2
Orpond - Azzurri B. 4-1
Aurore Bienne - Perles 1-1
Classement
1. Orpond 9 9 0 0 35-10 27
2. Breitenbach B 9 6 2 1 22-12 20
3. Boujean 34 A 9 5 2 2 21-12 17
4. Nidau 9 4 3 2 12-7 15
5. M'buchsee 9 4 2 3 16-13 14
6. Perles 9 4 2 3 18-18 14
7. Aurore Bienne 9 2 5 2 11-13 11
8. La Neuveville 9 2 3 4 9-15 9
9. Longeau 9 2 2 5 6-12 8

10. Zollikofen 9 2 0 7 9-25 6
11. Lvss B 9 1 2  6 13-23 5
12. Azzurri B. 9 1 1 7  5-17 4

Groupe 7
Moutier - Tramelan 1-1
Montsevelier - Les Breuleux-FM 1-2
Mervelier - Tavannes 1-2
Courrendlin - Vicques 2-1
USI Moutier - Courroux 0-6
Aegerten b - La Courtine 1-1
Classement

1. Tavannes 9 6 1 2  19-12 19
2. Courrendlin 9 5 3 1 21-10 18
3. Courroux 9 6 0 3 32-17 18
4. Breuleux-FM 9 6 0 3 19-8 18
5. Tramelan 9 4 4 1 20-16 16
6. Vicques 9 4 3 2 23-11 15
7. Aegerten b 9 1 5  3 8-16 8
8. Moutier 9 2 2 5 16-23 8
9. Montsevelier 9 2 2 5 7-15 8

10. La Courtine 9 2 2 5 14-23 8
11. USI Moutier 9 2 2 5 7-22 8
12. Mervelier 9 1 2  6 7-20 5

4e ligue, groupe 10
Corgémont- Glovelier B 1-1
Perrefitte - 01. Tavannes 1-5
Rebeuvelier - Court 1-2
Tavannes - Courtelary 3-0
Bassecourt - ATEES Del. 3-2
Classement

1. 01. Tavannes 7 6 0 1 22-6 18
2. Tavannes 7 3 4 0 19-10 13
3. Court 6 3 1 2  12-8 10
4. Bassecourt 6 3 1 2  13-15 10
5. Sonccboz 7 3 1 3  9-9 10
6. Rebeuvelier 6 2 3 1 9-5 9
7. Courtelary 7 2 3 2 15-13 9
8. Perrefitte 7 1 4  2 16-20 7
9. Corgémont 7 1 3  3 14-18 6

10. Glovelier B 6 1 1 4  5-18 4
11. ATEES Del. 8 1 1 6  15-27 4

5e ligue, groupe 12
Orvin - Tavannes 0-2
Reconvilier - Courtelary 5-1
Ol. Tavannes - Plagne 0-1
Douanne A - Tramelan 2-6
Lyss B - Les Breuleux - FM 9-0
Classement

1. Reconvilier 7 7 0 0 25-7 21
2. Lyss B 7 5 1 1  35-10 16
3. Tramelan 7 4 0 3 21-10 12
4. Plagne 7 4 0 3 16-12 12
5. Ol. Tavannes 7 3 1 3  15-14 10
6. Orvin 7 3 0 4 18-18 9
7. Breuleux -FM 7 3 0 4 21-29 9
8. Tavannes 7 2 1 4  18-25 7
9. Courtelary 7 1 1 5  11-32 4

10. Douanne A 7 1 0  6 7-30 3

Groupe 13
Boécourt - La Courtine 2-2
Bévilard-M. - Haute-Sorne 4-2
Les Breuleux - FM - Court 3-0
Rebeuvelier - Belprahon 7-0
Perrefitte - Moutier 1-2

Classement
1. Bévilard-M . 7 5 1 1  31-10 16
2. Breuleux-FM 7 5 1 1  24-12 16
3. Haute-Sorne 7 5 0 2 32-16 15
4. Moutier 5 4 0 1 21-14 12
5. Rebeuvelier 6 4 0 2 28-16 12
6. Court 6 4 0 2 16-13 12
7. La Courtine 7 1 1 5  21-29 4
8. Bel prahon 7 1 0  6 9-38 3
9. Boécourt 6 0 2 4 8-21 2

10. Perrefitte 6 0 1 5  7-28 1

Groupe 14
Courfaivre - Soyhières 1-2
Courrendlin - Courchapoix 12-0
Courtételle - Corban 3-3
Mervelier - Les Breuleux - FM 0-4
Montsevelier - Pleigne 4-2

Classement
1. Breuleux - FM 7 6 0 1 50-14 18
2. Courrendlin 7 5 0 2 38-11 15
3. Montsevelier 7 4 1 2  17-18 13
4. Soyhières 6 4 0 2 14-20 12
5. Pleigne 7 3 2 2 15-11 11
6. Mervelier 6 3 1 2  12-14 10
7. Courtételle 7 1 2  4 11-21 5
8. Courfaivre 6 1 1 4  8-19 4
9. Corban 6 0 3 3 8-18 3

10. Courchapoix 7 0 2 5 9-36 2

Groupe 15
Miécourt - Saint-Ursanne 4-1
Courtemaî. A - Boncourt 2-1
Bonfol - Les Breuleux - FM 0-16
Bressauc. B - Cornol 4-1
Vendlincourt-Lugnez-D. B 4-2

Classement
1. Bressauc. B 8 7 0 1 40-16 21
2. Breuleux-FM 6 6 0 0 51-2 18
3. Bonfol 6 4 1 1  22-24 13
4. Vendlincourt 7 3 1 3  28-22 10
5. Courtemaî. A 7 3 0 4 12-20 9
G. Boncourt 8 2 2 4 20-18 8
7. Cornol 7 2 1 4  12-26 7
8. Miécourt 7 2 1 4  12-30 7
9. Lugnez-D. B 7 1 2 4 7-26 5

10. Saint-Ursanne 7 1 0  6 10-30 3

Groupe 16
Bure - Courgenay 9-2
Bressauc. A - Courtemaî. B 0-1
Lugnez-D. A - Breuleux - FM 1-1
Grandfontaine - Courtedoux 6-2

Classement
1. Courtemaî. B 6 5 1 0 14-8 16
2. Lugnez-D. A 6 4 2 0 26-6 14
3. Grandfontaine 6 4 1 1  27-7 13
4. Breuleux-FM 5 3 2 0 23-fi 11
5. Bure 6 3 0 3 15-9 9
G. Bressauc. A 8 2 2 4 19-26 8
7. Courgenay 7 2 1 4 12-30 7
8. Courtedoux 7 0 2 5 8-28 2
9. Chevenez 6 0 1 5  7-28 1

10. Coeuve 1 0  0 1 0-3 0

3e ligue, groupe 1
Hauterive la - Marin II 0-1
Coffrane - Bevaix 4-1
Travers - Ne Xamax II 4-4
Couvet - Comète 3-5
C.-Portugais - St-Imier Ib 1-1
Boudry - Colombier II 3-1
Classement

1. Boudry 7 6 1 0  17-6 19
2. Comète 7 5 0 2 28-13 15
3. Coffrane 7 4 1 2  23-15 13
4. Travers 7 3 3 1 19-11 12
5. St-Imier Ib 7 3 3 1 15-9 12
6. C.-Portugais 7 3 2 2 13-8 11
7. Colombier II 7 3 1 3  19-21 10
8. Marin II 7 3 0 4 10-14 9
9. Couvet 7 2 1 4  15-21 7

10. Hauterive la 7 2 0 5 7-17 6
11. Ne Xamax II 7 1 1 5  10-20 4
12. Bevaix 7 0 1 6 4-25 1

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

1. Pts-de-Martel 7 5 2 0 18-6 17
2. St-lmier la 7 4 2 1 24-14 14
3. Le Locle II 7 4 2 1 19-12 14
4. Lignières 7 4 0 3 18-15 12
5. Chx-de-Fds II 7 4 0 3 17-17 12
6. Fontainemelon 7 3 2 2 18-15 11
7. Les Bois 7 2 3 2 12-9 9
8. Superga 7 2 2 3 18-15 8
9. La Sagne 7 2 1 4  14-18 7

10. Ticino 7 2 0 5 7-18 6
11. Le Parc 7 2 0 5 11-23 G
12. Hauterive Ib 7 1 0  6 11-25 3

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

1. Ap Val-de-Trav. 5 4 1 0 164 13
2. AS Vallée 5 4 1 0  20-9 13
3. Môtiers 5 3 0 2 13-9 9
4. Fleurier 5 2 2 1 12-7 8
5. Les Brenets 5 1 3  1 13-12 6
6. C.-Espagnol 5 2 0 3 15-22 6
7. St.-Sulpice 5 1 2  2 14-16 5
8. Azzuri 5 1 1 3  4-11 4
9. Buttes 5 1 0  4 9-16 3

10. Ticino II 5 1 0  4 8-18 3

Groupe 2
US Villeret - Dombresson Ib 3-4
La Sagne II - Le Parc II 1-1
Deportivo II - Etoile la 7-0
Sonvilier - Mont-Soleil 1-1
Floria - Superga II 6-1
Classement

1. Deportivo II 5 4 1 0  25-G 13
2. I.c Parc II 5 4 1 0 184 13
3. La Sagne II 5 3 2 0 11-6 11
4. Floria 5 2 2 1 20-10 8
5. Sonvilier 5 1 3  1 11-16 6
6. Etoile la 5 2 0 3 9-15 G
7. Mont-Soleil 5 1 2  2 12-5 5
8. Dombresson lb5 1 1 3 9-24 4
9. US Villeret 5 1 0  4 10-25 3

10. Superga II 5 0 0 5 12-26 0

Groupe 3
Comète II - Helvetia la 2-1
Corcelles II - Cortaillod II 2-0
Espagnol NE - Boudry II 4-4
Noiraigue II - Béroche G. II 1-2
Auvernier - Bôle II 3-3

Classement
1. Corcelles II 5 4 1 0  18-8 13
2. Cortaillod II 5 3 0 2 15-12 9
3. Boudry II 5 2 2 1 19-16 8
4. Espagnol NE 5 1 4  0 16-15 7
5. Bérochc G. II 5 2 1 2 13-14 7
6. Comète II 5 2 0 3 9-16 6
7. Auvernier 5 0 5 0 13-13 5
8. Noiraigue II 5 1 2  2 8-9 5
9. Bôle II 5 1 1 3  12-15 4

10. Helvetia la 5 0 2 3 8-13 2

Groupe 4
Cressier - Helvetia Ib 3-1
F'melon II - Cornaux 0-4
Etoile Ib - St-Blaise II 4-0
Landeron II - Valangin 6-0

Classement
1. Cornaux 5 5 0 0 33-3 15
2. Etoile Ib 5 3 2 0 15-7 11
3. Gen.s/Coffr. 4 3 0 1 25-9 9
4. Landeron II 5 3 0 2 21-9 9
5. F'melon II 5 3 0 2 15-14 9
6. Cressier 5 2 0 3 16-25 G
7. St-Blaise II 5 2 0 3 10-22 6
8. Dombresson la 4 1 1 2 6-13 4
9. Helvetia Ib 5 0 1 4  2-21 1

10. Valangin 5 0 0 5 6-26 0

5e ligue, groupe 1
Môtiers II - Espagnol NE II 4-9
Fleurier II - Auvernier II 2-0
Blue Stars - Cantonal NE 1-1
Couvet II - Bevaix II 1-1
Noiraigue III - Comète Bl 5-2

Classement
1. Fleurier II 5 5 0 0 19-9 15
2. Couvet II 5 3 1 1 12-9 10
3. Noiraigue III 5 3 0 2 20-15 9
4. Comète III 5 2 1 2  23-13 7
5. Bevaix II 5 2 1 2  20-15 7
6. Cantonal NE 5 2 1 2  16-15 7
7. Auvernier II 5 2 0 3 21-12 6
8. Espagnol NE II5 2 0 3 18-18 6
9. Blue Stars 5 1 2 2 11-15 5

10. Môtiers II 5 0 0 5 12-51 0

Groupe 2
La Sagne III - Benfîca NE 3-3
Sonvilier II - Lignières II 3-2
F'melon III - Mt-Soleil II 1-4

Classement
1. Lusitanos 5 5 0 0 35-4 15
2. Mt-SoleU II 7 5 0 2 22-12 15
3. Benfica NE 6 4 2 0 20-10 14
4. Superga III 5 3 0 2 13-10 9
5. Lignières II 6 2 2 2 18-16 8
G. F'melon III 5 2 1 2  12-10 7
7. Pts-Martel II 6 2 1 3  12-12 7
8. Cornaux II G 2 1 3 14-20 7
9. La Sagne III 7 2 1 4  12-22 7

10. Sonvilier II 6 1 0  5 6-23 3
11. Les Bois II 5 0 0 5 10-29 0



Autres salles
SAV MOMO - COSSONAY 104-76
(57-41)

Chiasso, Palapenz: 450 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Hjartason et
Sala.

SAV Momo: Locatelli (6), Fill-
more, Valis (17), Ciotti (8), Kelle-
rhals (4), Grimes (8), Zanotta ,
Matthews (22), Jones (25), Alla-
gholi (14).

Cossonay: M. Oppli ger, Green
(23), Erda (8), Ravano (10), Pi-
doux (3), Despont (2), Cretegny,
Baumann (2), Jefferson (25), Hor-
vath (3).

MONTHEY - BLONAY 84-68
(33-40)

Reposieux: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Donnet et Pizio.
Monthey: Doche (13), Berry

(24), Morard (4), Colon (3), Bul-
lock (22), Baresic (10), Stoianov
(8).

Blonay: Modoux (4); Johnson
(15), François (9), Lopez (2), Felli
(11), Jenkins (15), Friedli (7),
Lanfranconi (5), Ammann.
PULLY-LUGANO 98-105
(44-48 88-88) A.P.

Arnold Reymond: 739 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bapst et Ruf-
fieux.

Pully: Edwards (17), B. Gojano-
vic (5), I. Gojanovi c (17), Fernan-
dez (11), Vittoz (2), Kasongo (12),
Davis (29), Helfer (3), Humbert
(2).

Lugano: Raga (10), Censi (16),
Mazzi. Polite (37), Darconza (13),
De Hart (25), Bernasconi (2), Gia-
nola (2) .

Classement
1. FR Olvmpic 3 3 0 231-186 6
2. Lugano 3 3 0 271-250 6
3. SAV Momo 3 2 1 281-239 4
4. Monthey 3 2 1 242-218 4
5. Versoix 3 1 2 272-243 2
6. Pullv 3 1 2 257-265 2
7. Union NE 3 1 2 257-271 2
8. Blonav 3 1 2 245-270 2
9. Vevey 3 1 2 277-321 2

10. Cossonay 3 0 3 217-287 0

Prochaine journée
Vendredi 10 octobre. 20 hl5:

Vevey - Monthey. Blonay - Pully. Sa-
medi 11 octobre. 17 h 30: Cossonay
- Lugano. FR Olympic - Versoix.
.SAV Mnmn -1 Inion Neuchâtel.

Basketball Union Neuchâtel
reçoit une leçon du champion
UNION NEUCHATEL -
FR OLYMPIC 59-76 (35-42)

Non, messieurs les Unio-
nistes! Un match de basket-
ball ne dure pas quinze mi-
nutes. Pour avoir oublié ce
principe de béotiens, les
Neuchâtelois, auteurs d'un
début de partie promet-
teur, ont subi un lourd re-
vers face à un FR Olympic
pourtant loin de sa
meilleure forme.

Fabrice Zwahlen

Privé de son homme-or-
chestre, Igor Novelli , Union
Neuchâtel n'aura remis en
cause le troisième succès de la
saison des champions en titre,
que durant un quart d'heure.

Si jusque-là , le manque de
poids offensif de. Roy Howard
- finalement auteur de onze
petits points - hit compensé
par un marquage défensif sé-
rieux et l'adresse initiale de
Frédéric Barman, promu dis-
tributeur titulaire samedi, les
Neuchâtelois se firent distan-
cer sitôt leur premier passage
à vide enregistré.

Floués par le duo arbitral -
«mes joueurs ont subi quatre
fautes sans quelles soient sif-
flées , ce n'est cependant pas
une excuse pour jouer si mal»
pestait Matan Rimac -, ner-
veux, forçant exagérément
leurs tirs , les maîtres de céans
encaissèrent un 7-18 avant la
mi-temps, avant de concéder
un 5-11 dans les six premières
minutes de la seconde pé-
riode. Grand artisan de ces

deux accélérations olym-
piennes: Yann Mrazek.

Menés 40-53 à la 26e, les
joueurs de la halle omnisports
ne surent pas profiter de la
sortie de Roadney Blake,
blessé au dos, pour remettre
en question le succès fribour-
geois. «Sa sortie aurait dû
nous permettre de remonter
au score. Ce fut droit le
contraire, nous avons moins
bien joué contre un FR Olym-
pic évoluant avec un seul
étranger» soulignait, lucide,
Matan Rimac. Un véritable re-
make de la rencontre de Ve-
vey, aux dires du Croate.

Howard
à côté de ses baskets

Impatients, les Unionistes
perdirent encore de leur luci-
dité aux tirs, à l'image de Roy
Howard. Complètement à côté
de ses baskets jus que-là,
l'Américain tenta de sauver la
baraque à lui tout seul. Résul-
tat des courses: cinq tenta-
tives, zéro panier et les der-
niers espoirs unionistes qui
s'envolent. «Roy a été mau-
vais. Il a même été contré par
Yavsaner» se moquait genti-
ment , Matan Rimac. Mais at-
tention, n'allez pas croire que
l'Américain fut le seul Unio-
niste à s'attirer les foudres de
son entraîneur.

A l'exception du jeune Nico-
las Fliikiger (16 ans) et Jason
Hoover, intransigeant dans
son marquage défensif sur
Shalawn Miller, l'ensemble
des protégés de Matan Rimac

Jason Hoover: l'un des rares Unionistes à échapper à la
critique. photo Leuenberger

a déçu. Cruel constat d'une
rencontre ratée.

Le constat de Rimac

En fait , samedi , face à ce
FR Olympic certes au grand
complet mais jouant avec cinq
joueurs revenant de blessures
- dont Harold Mrazek , très
discret à la halle omnisports
-, les Unionistes auront souf-
fert de la profondeur du banc
de FR Olympic - les remp la-
çants olympiens ont marqué
17 points de plus que leurs

homologues neuchâtelois -,
et payé cash leur manque de
présence sous le panneau ad-
verse. «Pensez, nous avions
pris plus de vingt rebonds of-
fensifs à Vevey la semaine der-
nière. Aujourd'hui (réd.: sa-
medi), à l' exception de Hoo-
ver (réd:. deux rebonds), per-
sonne n'a pris ses responsabi-
lités , relevait Matan Rimac.
De cette manière, on ne peut
pas prétendre battre FR
Olympic».

FAZ

Halle omnisports: 850
spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Bertrand.

Union Neuchâtel: Wicht
(7), Howard (11), Hoover
(22), Lambelet (2), Barman
(8); Lobato (5), Fliikiger (4),
Von Dach, Feller.

FR Olympic: H. Mrazek
(9), Holub (2), Blake (15),
Miller (12), Koller (12); Y.
Mrazek (12), Clément (4), A.
Dénervaud (6), Yavsaner (4),
Seydoux.

Notes: Union Neuchâtel
privé de Novelli (blessé) et
Feuz (surnuméraire). FR

Olympic se présente sans P.-
Y. Dénervaud ni Oppizzi
(surnuméraires). Faute tech-
nique à Matan Rimac (19e).

En chiffres: Union réussit
21 paniers sur 54 (39%),
dont 3 sur 16 (Barman , Ho-
ward, Wicht) à trois points
(19%) et 14 lancers francs
sur 20 (70%). FR Olympic
réussit 31 paniers sur 64
(48%), dont 3 sur 13 (2 x H.
Mrazek , Koller) à trois points
et 11 lancers francs sur 14
(79%).

Au tableau: 5e: 9-8; 10e
17-17; 15e: 28-28; 25e: 40
50; 30e: 47-59; 35e: 52-66.

LNB masculine Les Chaux-
de-Fonniers battus à domicile
LA CHAUX-DE-FONDS -
ARLESHEIM 90-97 (35-47)

Pour son premier match à do-
micile de la saison, le BBCC
affrontait Arlesheim un des
nombreux néo-promus en
LNB. Les Chaux-de-Fonniers
se devaient de s'imposer à
domicile pour effacer le re-
vers de la première journée
concédé à Baden. Malheu-
reusement les joueurs de
Pierre-Alain Benoît n'y sont
pas parvenus en raison d'un
manque flagrant de régula-
rité en phase offensive.

Certes, Arlesheim avait des
arguments de poids à faire va-
loir, dont un mercenaire Améri-
cain, ex-joueur de NBA (210 cm
pour 145 kg), que les joueurs
alémaniques servirent avec
beaucoup de lucidité. Tout le
contraire de l'équipe locale qui
oublia durant une bonne partie
du match qu 'elle avait dans ses
rangs un renfort étranger. En
effet , Kenneth Hart fut longue-
ment privé de ballon et rapide-
ment handicapé par des fautes
sévères à son encontre.

Le BBCC débutait la ren-

contre de manière encoura-
geante et se maintenait à la hau-
teur de son adversaire (12-12 à
la 7e), notamment grâce à un
Wâlchli très habile dans la ra-
quette. Puis, peu à peu, les
j oueurs locaux lâchèrent prise et
commirent de nombreuses mal-
adresses qui se firent ressentir
au tableau de marque: dix
points de retard à la 14e. Une
zone presse tout terrain efficace
leur permit cependant de recol-
ler au score à 35-35, à la 17e.

Inexplicablement «les jaune
et bleu» ne trouvèrent plus le
chemin du panier dans les der-
nières minutes de la mi-temps,
pour connaître à nouveau un
débours de douze points .

En seconde période, le BBCC
revint fort dans la partie en lais-
sant pourtant Hart sur le banc
car déjà sanctionné de quatre
fautes. La grande partie du mé-
rite de ce retour chaux-de-fon-
nier revint à Phildius, très op-
portuniste en défense sur le
géant Waschburn et Forrer très
adroit et Benoît auteur de onze
points en sept minutes. A la
27e, La Chaux-de-Fonds poin-
tait ainsi qu'à deux points de
son adversaire. Tous les espoirs

étaient encore permis. Hélas,
Arlesheim très app liqué en at-
taque ne se déconcentra jamais
et fit preuve d'une grande régu-
larité. L'équipe visiteuse ne fut
jamais réellement inquiétée
dans la deuxième partie de la
seconde mi-temps ce qui lui
permis de cueillir un succès
qu 'elle méritait.

Pavillon des sports: 120
spectateurs.

Arbitres: MM. Pokorny et
Qafleshi.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(7), Walchli (20), Bertazzoni
(1), T. Benoît (21), Bois , Phil-
dius (16), Forrer (13), Hart (12)

Arlesheim: Hug (18), Brun
(21), Seker (2), Obrist (2), Wa-
schburn (33), Kutluca (12), Sz-
lipper (7), Spale, Muller (2).

Notes: sortie pour cinq
fautes: Hart (39e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 33 paniers sur 67
(49%), dont 4 sur 15 (2 x T. Be-
noît , 2 x Forrer) à trois points
(27%) et 20 lancers francs sur
27 (74%).

Au tableau: 5e: 11-10; 10e:
19-25; 15e: 32-35; 25e: 54-58;
30e: 60-71; 35e: 76-82.

TBE

Messieurs
LNB, groupe 1, troisième jour-

née: Pâquis-Seujet - Morges 84-96
(46-62). Baden - Carouge 72-79
(28-44). Birsfelden - Rap id Bienne
84-53 (42-25). La Chaux-de-Fonds
- Arlesheim 90-97 (35-47).

Classement: 1. Birsfelden 3-6.
2. Boncourt 2-4. 3. Arlesheim 3-4.
4. Carouge 3-4. 5. Morges 2-2. 6.
Baden 3-2. 7. Pâquis-Seujet 3-2. 8.
La Chaux-de-Fonds 2-0. 9. Rapid
Bienne 3-0.

Groupe 2, troisième journée:
Martigny - Chêne 66-71 (38-35).
Lucerne - Nyon 46-68 (25-24). Vil-
lars-sur-Glâne - Ruti 101-94 (31-42
83-83) a.p. Wetzikon - Mevrin/
Grand-Saconnex 86-54 (42-34).

Classement 1. Chêne 3-6. 2.
Wetzikon 2-4. 3. Martigny 3^. 4.
Villars-sur-Glâne 3-4. 5. Renens 2-
2. 6. Ruti 3-2. 7. Nyon 3-2. 8. Lu-
cerne 2-0. 9. Meyrin Grand-Sacon-
nex 3-0.

Première ligue, groupe 2, troi-
sième journée: Marly - Romont 77-
73 (38-35). Berne - Viganello 36-
115 (20-47). ZSC Lions - Université
93-87 (40- 35).

Classement 1. Viganello 3-6. 2.
ZSC Lions 3-4. 3. Yverdon 2-2. 4.
Université 2-2. 5. Romont 2-2. 6.
Opiikon 2-2. 7. Marly 2-2. 8. Saint-
Otmar Saint-Gall 2-0. 9. ST Berne
2-0.
Dames

LNA, troisième journée: Trois-
torrents - Baden 72-74 (37-45).
Nyon - Martigny 82-68 (40-27).
Star Gordola -Bellinzone 31-71 (18-
42). Wetzikon - Pully 96-90 (47-
45). Regensdorf - Sion-Veysonnaz
70-76 (31-38).

Classement Nyon 3-6. 2. Trois-
torrents 3-4. 3. Bellinzone 3-4. 4.
Sion-Veysonnaz 3-4. 5. Wetzikon
3-4. 6. Baden 3-4. 7. Martigny 3-2.
8. Star Gordola 3-2. 9. Regensdorf
3-0. 10. Pully 3-0.

LNB, deuxième journée: Prat-
teln - Epalinges 59-46 (32-22). Fe-
mina Lausanne - Sarine 80-65 (37-
34). Vedeggio - Brunnen 77-68 (35-
33). Opfikon - Carouge 54-63 (22-
30). Sursee - La Chaux-de-Fonds
88-42 (40-22).

Classement 1. Sursee 2-4. 2.
Pratteln 2-4. 3. Femina Lausanne
2-4. 4. Carouge 2-4. 5. Vedeggio 2-
2. 6. Sarine FR 2-2. 7. La Chaux-
de-Fonds 2-2. 8. City FR 1-0. 9. Fe-
mina BE 1-0. 10. Opfikon 2-0. 11.
Brunnen 2-0. 12. Epalinges 2-0./si

LNB féminine Le BBCC
n'a pas pu régater
SURSEE -
LA CHAUX-DE-FONDS 88-42
(40-22)

Si La Chaux-de-Fonds évolue
logiquement en LNB, Sursee
mérite une place au niveau su-
périeur. Les Lucernoises ont lit-
téralement asphyxié les joueurs
du BBCC, aussi bien au niveau
défensif qu'offensif. Le BBCC
s'est laissé impressionner aux
rebonds par les trois «perches»
lucernoises (réd.: plus de 190
cm). Malgré différents change-

ments défensifs - toutes les dé-
fenses ont été passées en revue
pour essayer de contrecarrer
Sursee - , sans succès. Le
rythme imposé par les Lucer-
noises, dans leur salle, était
trop élevé pour les joueuses de
Stefan Rudy.

Bien difficile de trouver du
positif...

Stadthalle: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Kostka et

Meier.
Sursee: Markovic (8), Rôssli

(2), Baumeister (13), Buhler

(8), Van Lyenbrock (17), Burki ,
Rimkus (31), Iff (3), Kaiser (6).

La Chaux-de-Fonds: Toffo-
lon , Taramarcaz (2), Engone
(7), Guillod (2), Estelli (2),
Ganguillet (13), Archambault
(16).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Dayer (blessée), Car-
cache, Widmer ni Rodri guez
(en vacances).

Au tableau: 5e: 11-6; 10e:
24-6; 15e: 31-12; 25e: 56-24;
30e: 69-28; 35e: 73-34.

SRU

Cyclisme Tchmil
surprend les sprinters
Andrei Tchmil (34 ans et
demi) a remporté la
deuxième grande classique
de sa carrière, après Paris -
Roubaix en 1994. Celui qui a
porté les couleurs de l'URSS,
de la CEI, de la Moldavie et
de l'Ukraine, mais qui se dit
Russe dans l'âme a enlevé
de belle manière la 91e édi-
tion de Paris - Tours, longue
de 264 km, au nez et à la
barbe des sprinters.

Ces derniers n'avaient pas
trop accordé d'importance à
une petite côte que les organi-
sateurs ont ajouté au parcours
habituel à 5 km de l' arrivée. Le
Fetit-Pas-de-l'Ane est un ter-
rible raidillon de 10%, fait sur
mesure pour les chasseurs de
classiques, et il allait peser de
manière décisive sur le déroule-
ment de la course. La difficulté
condamna irrémédiablement
les «artistes de l' emballage fi-
nal», dont le vainqueur des
deux dernières éditions, l'Ita-
lien Nicola Minali.

Moyenne record

Tchmil surgit comme un
diable de sa boîte. Seul l'Italien
Maximilian Sciandri parvenait
encore à rejoindre le coureur de
la formation belge Lotto. Sans
se ménager, le duo préservait la
poignée de secondes d'avance
sur la meute des sprinters. Le
peloton était réglé par les noms
de la jeune garde, l'Australien
d'origine hollandaise Henk Vo-
gels , troisième, et l'Italien Clau-
dio Camin, quatrième. Vogels,
coureur de l'équi pe française
GAN est réputé «dur parmi les
durs» dans les coude-à-coude
des trois cents derniers mètres.
On entendra encore parler de
cet athlète de 24 ans (183 cm
pour 78 kg), qui s'était révélé
par sa septième place aux Mon-
diaux du contre-la-montre, voici
trois ans, en Sicile.

L'épreuve a été marquée par
une moyenne record de près de

49 km à l'heure (48,929)! Une
échappée de 70 km avait oc-
cupé les communiqués dès les
premiers kilomètres. Laurent
Jalabert en faisait partie. Le
Français s'est permis quelques
sorties , notamment, en fin de
course, en compagnie de
Contrini (It) et de Van Bon. Le
Hollandais manquait un virage
pour Unir dans les vaubans ,
sans dommage, heureusement.
Le trio n'insista pas trop devant
la poursuite effrénée des Tele-
kom. Erik Zabel , vainqueur en
1994 , était pourtant absent,
ayant mis un terme à sa saison
comme Jan Ullrich , d'ailleurs.

Au moment du dénouement,
Nicola Minali , le vainqueur des
deux dernières éditions , payait
ses efforts. En .compagnie de
Michèle Bartoli , le dauphin de
Rolf Sôrensen (blessé et ab-
sent), toujours leader au classe-
ment de la Coupe du monde ,
Minali s'était offert une échap-
pée de 25 km. Le duo possédait
jusqu 'à T30" d'avance, mais
dut capituler à 40 km de l'arri-
vée. Derrière le trio Sôrensen,
Bartoli (14e), Rebellin (17e), le
Suisse Beat Zberg est encore
septième du classement de la
Coupe du monde. La victoire fi-
nale se jouera le 19 octobre au
Tour de Lombardie..

Classements
Neuvième manche de la Coupe

du monde, 91e Paris - Tours (264
km): 1. Tchmil (Ukr) 5 h 23'44"
(moy. 48,929 km/h). 2. Sciandri
(GB) à 1". 3. Vogels (Aus) à 4". 4.
Camin (II). 5. Svorada (Tch). 6. Ros-
sato (It). 7. Conte (It). 8. Vierhouten
(Ho). 9. Van Bon (Ho). 10. Gelfi (It).
Puis les Suisses: 27. Gianetti. 51
Puttini m.t.

Général: 1. Sôrensen (Dan) 262.
2. Bartoli (It) 240. 3. Rebellin (II)
210. 4. Tchmil (Ukr) 204. 5. Scian-
dri (GB) 151. 6. lî. Zberg (S) 135. 7.
Jalabert (Fr) 114. 8. Casarotto (It)
et Tafi (II) 112. 10. Elli (It) et Gues-
don (Fr) 104. Puis les autres
Suisses: 22. Gianetti 65. 54. Jiir-
mann 18. 79. Dufaux 8. /si



ISS LYCÉE JEAN-PIAGET
A/JÏ WnSl Ecole supérieure de commerce
^Trsk/ et Ecole supérieure Numa-Droz

^̂  OFFRE PUBLIQUE D'EMPLOI
H Suite au décret du Grand Conseil du 11 février 1997 réorganisant l'en-

seignement secondaire et prévoyant l'institution des lycées cantonaux
à la rentrée d'août 1999,
un poste de

DIRECTEUR/TRICE
du Lycée Jean-Piaget, à temps complet,

est mis au concours *)
Titres exigés: titre universitaire et formation pédagogique.
Exigences particulières:
¦ bonne connaissance du système scolaire neuchâtelois;
¦ expérience pédagogique;
¦ intérêt évident et compétences pour collaborer à la gestion admi-

nistrative;
¦ sens des relations humaines;
¦ aptitude à travailler de manière indépendante;
¦ esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Activités du directeur du lycée:
¦ mise en place des structures du Lycée Jean-Piaget, en collaboration

avec le Département de l'instruction publique et des affaires cultu-
relles;
¦ représentation du Lycée Jean-Piaget dans les différentes commis-

sions concernées par la réorganisation et la future structure du lycée.
En collaboration avec les directeurs de l'Ecole supérieure de commerce
et de l'Ecole supérieure Numa-Droz, il assume notamment la
¦ responsabilité de l'administration générale du lycée en formation;
¦ responsabilité des activités de coordination générale au sein du

lycée;
¦ responsabilité de l'organisation des examens de maturité;
¦ responsabilité des col loques de branches communs aux deux écoles.

*) La fonction, la mission et le statut du directeur sont appelés à être
modifiés dès août 1999 (entrée de la première volée de la maturité
gymnasiale).

Obligations et traitements: légaux.

Entrée en fonction: 1er janvier 1998 ou date à convenir.

Délai de postulation: 17 octobre 1997.

Renseignements auprès de la Direction de l'instruction publique de la
Ville de Neuchâtel, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, tél. 032/717 78 01.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de certificats et diplômes doivent être
adressées à la Direction de l'instruction publique de la Ville de
Neuchâtel, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 17 octobre
1997.
Simultanément une copie doit être adressée au Service de l'ensei-
gnement secondaire, ESPACITÉ 1, case postale 2083,2302 La Chaux- 1
de-Fonds 2. =
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j à  
UHJ région, nous recherchons plusieurs

H EMPLOYÉ(E)S
DE FABRICATION

P*Y\ -$M \ Charg é(e)s du suivi du flux de
H|fe ttMS production en atelier.
>|pii| | Dynamique, responsable , les

i $ [î feI§||P'  ̂ ordres de fabrication et le suivi des
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délais 

n onr plus de secrets pour

M^̂ tî ŷ  Si 

votre 

profil 
et 

votre 

expérience
W à 1/ " M correspondent à ce poste, merci
'.[ W m \ de prendre contact avec
\,^^*J\\ G. TSCHANZ qui traitera votre

PERSONNEL SERVICE dossier avec discrétion 
^

G
KeMv

e Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Services 032/91304 04

BRE1TLINQ
1884

Pour notre département de Service après-ventes ,
nous cherchons

une(e) horloger(ère)-
rhabilleur(euse)

avec CFC ou équivalent

avec expérience dans la réparation de montres
mécaniques automati ques et chronographes.

Cet(te) horloger(ère) sera appelé(e) à seconder le chef de
l' atelier de réparation. La préférence sera donnée à une

personne dynami que ayant le sens de l' organisation.

Pour le même service, nous cherchons également

une(e) horloger(ère)
avec CFC ou équivalent

désirant travailler sur des produits mécaniques
automatiques et quartz , avec ou sans mécanisme de

chronograp he. La préférence sera donnée à une personne
jeune et désirant progresser dans le cadre de notre SAV.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature par écrit à:
BREITLING SA

Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen

222-029428/4x4

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

- VOUS êtes un connaisseur dans la fabrication du
cadran de qualité.

- VOUS recherchez un nouveau défi et désirez participer
au développement de notre entreprise.

- VOUS savez travailler de manière indépendante et
faites preuve d'initiative.

- VOUS êtes

GALVANOPLASTE
VERNISSEUR
DÉCALQUEURS/EUSES
TOURNEUR SUR PETITES PIÈCES
EN LAITON
Ce profil vous correspond et ces postes vous intéressent,
contactez-nous au 032/487 55 55 pour un premier entretien.
Nous vous garantissons que votre dossier sera traité avec
discrétion.
Nos futurs collaborateurs bénéficieront de l'horaire libre.
Nous offrons de bonnes prestations sociales, un environ-
nement agréable et de réelles possibilités d'évolution pour
des employés(es) volontaires et motivés(es).

Kohli SA, 2720 Tramelan
132 15075

/gjj v̂ Protect" Service
f aM^~

P
=) Intervention-Surveil lance 1- 032/924 50 50

\\*̂ gr J/ Agence de sécurité et de surveillance cherche

^̂ y AGENTS AUXILIAIRES
• désirant travailler les week-ends
• disponible
• motivé
• taille 180 cm au minimum
• de constitution robuste
• pratique des Arts martiaux

Si ce travail vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre can-
didature avec les documents usuels à Protect'Service
bd des Eplatures 46b, 2300 La Chaux-de-Fonds 132-15178



Trial Victoire et titre pour
Laurent Daengeli. Que d'émotions!
Soleil, public et acrobates
de la moto s'étaient donnés
rendez-vous à l'est de La
Chaux-de-Fonds pour une
première. La manifestation
a apporté son lot d'émo-
tions et de spectacle pour
une belle réussite. Un Neu-
châtelois a décroché, à
quelques kilomètres de chez
lui, un premier titre national.

«Je le voulais aujourd'hui!»:
Laurent Daengeli (de Fontaine-
melon) fut l'un des initiateurs
de ce trial chaux-de-fonnier. Il
était également en lutte pour la
couronne helvétique en catégo-
rie inter. Dimanche, sur le coup
des 17 heures, tout était dit. Le

E 
ilote était euphorique , il ou-
liait ses soucis d'organisateur

pour fêter son titre. «Je ne me
rends pas encore bien compte,
mais demain le mal de tête
m'aidera à réaliser.» Tout à sa

j oie, le nouveau champion na-
tional signait des autographes
et tentait de remettre ses idées
en place. «J'en avais assez de
ramer derrière les meilleurs. Je
me suis bien préparé pour cette
saison, ça paie.»

Victoire assurée
A deux manches du terme,

Daengeli est donc assuré du
titre et prêt à le défendre l'an
prochain. Autre sourire avec
celui de Michel Kaufmann (La
Chaux-de-Fonds) qui termine
sixième. «C'est difficile d'éva-
cuer la pression de l'organisa-
tion pour rouler», confiait-il. Si
le pilote portait un regard mi-
tigé sur sa performance, l'orga-
nisateur arborait une mine ré-
j ouie. «C'est le top du top. Le
public était beaucoup plus
nombreux qu'espéré, tout
c'est bien déroulé.» Tracées
sur les flans du chemin qui

mène à la STRP, les zones
étaient impressionnantes. Les
équilibristes du trial devaient
allier concentration et dexté-
rité pour en venir à bout. Un
parcours qui n'a pas réussi au

champion en titre Cédric Mon-
nin (Malleray) qui a terminé la
première boucle loin derrière
ses contradicteurs. Selon lui ,
«le parcours était beau , les
tronçons difficiles mais parfai-

tement réalisables. » Les
meilleures conditions étaient
donc réunies pour une passa-
tion de pouvoir et la consécra-
tion d'une excellente saison
pour Laurent Daengeli. FRL

Superbe performance que celle réalisée par Laurent Daengeli. photo Galley

TRAMELAN-YVERDON 6-3
(2-0 1-1 3-2)

Le HC Tramelan a obtenu
l'essentiel dans ce premier
match de champ ionnat où il
s'est envolé vers une victoire
qui ne souffre aucune discus-
sion. En raison de coupables
relâchements dont ils ont fait
preuve par moments, les
joueurs de l'entraîneur Pa-
quette ont néanmoins donné
quelques sueurs froides à
leurs supporters.

Les Lovières: 520 spectateurs
Arbitres: MM. Vuille , Calame et

Rebillard .
Buts: 8e Batscher (à 4 contre 5) 1

0. 14e Marolda (Wàlti) 2-0. 28e Lg
ger (N. Volery, à 5 contre 4) 2-1. 33e
Marolda 3-1. 42e Vuillemier (Vuille-
min , à 5 contre 4) 4-1. 46e Batscher
(Murisier, à 4 contre 5) 5-1. 46e
Soulaimana (à 5 contre 4) 5-2. 55e
Leimer (à 4 contre 5) 5-3. 57e Bat-
scher (Mafille , à 5 contre 4) 6-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Trame-
lan , 7 x 2' et 2 x 10' (Cattin , Re-
naud) contre Yverdon.

Tramelan: Schiipbach; Murisier,
Sauvain; Vuillemin , Habegger;
Boss, Schafroth: Vuillemier, Walti ,
Voirol; Marolda , Mafille , Batscher;
Renaud , Broquet , Murkowsky;
Bartlomé.

Yverdon: Rohrbach; Perrier, Re-
naud; Raess, P. Volery; Meylan,
Theurillat; Egger, Leimer, N. Vo-
lery; Catin, Soulaimana , Buhler;
Christinaz, Stehlin , Gfeller; Burdet.

SCH
Le point
Groupe 3
Forward Morges - Villars 0-4
Franches-Montagnes - Sierre 4-3
Tramelan - Yverdon 6-3
Ajoie - Star Lausanne 4-2
Saas Grund - Moutier 7-4
Viège - Sion 7-3
Classement

1. Viège 1 1 0  0 7-3 2
2. Villars 1 1 0  0 4-0 2
3. Saas Grund 1 1 0  0 7-4 2
4. Tramelan 1 1 0  0 6-3 2
5. Ajoie 1 1 0  0 4-2 2
6. Fr.-Montagnes 1 1 0 0 4-3 2
7. Loèche-les-B. 0 0 0 0 0-0 0
8. Sierre 1 0  0 1 3-4 0
9. Star Ij usanne 1 0 0 1 24 0

10. Moutier 1 0  0 1 4-7 0
11. Yverdon 1 0  0 1 3-6 0
12. Sion 1 0  0 1 3-7 0
13. For. Morges 1 0  0 1 0-1 0
Prochaine journée

Vendredi 10 octobre. 20 h 15:
Yverdon - Ajoie. Samedi 11 octobre.
17 h 30: Moutier - Tramelan. 17 h
45: Sierre - Sion. 20 h: Loèche-les-
Bains - Viège. 20 h 15: Star Lau-
sanne - Forward-Morges. 20 h 30:
Franches-Montagnes - Saas-Grund.

Hockey sur glace
Ire ligue: bien, Tramelan

Motocross Coup d'essai,
coup de maître
Les organisateurs du moto-
club des Lucky Boys portent
un nom nouveau, mais n'en
sont pas à leur première.
Après St-Blaise et Montal-
chez, ils ont trouvé terrain à
leurs pneus sur les hauts du
Val-de-Ruz. Très en pente, le
terrain a subi quelques mo-
difications et a permis le
déroulement impeccable
des finales du championnat
de Suisse de motocross.

«Nous n'avons déploré au-
cun incident, les concurrents
sont venus nombreux, le bilan
est favorable.» Denise et Jean-
Pierre Monney, organisateurs
heureux, claironnaient leur sa-
tisfaction. Plus de deux cents
concurrents ont fait le déplace-
ment des Vieux-Prés pour par-
ticiper à ce moto-cross inédit.
Quelque mille cinq cents spec-
tateurs ont suivi leurs
prouesses sur un circuit diffi-
cile. «La météo fait le quatre-
vingts pour cent de la réus-
site», disait Jean-Pierre Mon-

ney, conscient qu avec pluie et
froid sa manifestation n'aurait
pas connu le même engoue-
ment. La piste aurait aussi
posé quelques problèmes.
«Nous avons fait un test, l'es-
sentiel est acquis mais nous
devrons retravailler le par-
cours pour une prochaine édi-
tion.»

Sur le plan sportif , Denise
Monney relevait la présence
d'un pilote de valeur mon-
diale. Peter Beirer de Zetswil a
décroché un troisième rang
dans une manche mondiale et
remporté le Grand Prix des
nations. Une référence incon-
testable et incontestée puisque
le pilote alémanique a rem-
porté la catégorie inter 500.
Chez les régionaux, le
meilleur classement est re-
venu à Laurent Monney (Neu-
châtel) qui a décroché la qua-
trième place des nationaux
500. Mal parti dans la pre-
mière manche, il terminait
tout de même sixième. Lors de
la seconde, il s'octroyait le

quatrième rang. Handicap é
par les séquelles d'un accident
et un manque d' entraînement
notoire, le pilote de Neuchâtel
revient à son meilleur niveau.
Un constat plein de promesses
pour la saison prochaine.

FRL

Classements
National 500: 1. Lauper

(Tentlingen), 40 points. Puis:
4. Laurent Monney (Neuchâ-
tel) 30. 13. Daniel Etter (Mont-
mollin) 8. 14. Yannick Perret
(Neuchâtel) 4.

Amateur 500: 1. Joliat (De-
lémont) 37 points. Puis 7. Joël
Frigeri (Le Crêt-du-LocIe) 17.
9. David Lagger (La Chaux-de-
Fonds). 15. 10. Steve Manini
(Les Hauts-Geneveys ) 14. 16.
Schob Daniel (Chézard) 2.

Junior 125: 1. Porta (Gen-
thod) 40 points. Puis: 8. Mau-
rice Amadio (Neuchâtel) 15.

Mini 80: . 1. Bill (Le Grand-
Saconnex) 40 points. Puis: 17.
Raphaël Maradan (Le Locle)
2.

Motocyclisme Biaggi sacré
au Grand Prix d'Australie
Et de quatre pour Massimi-
liano Biaggi. Le pilote ita-
lien, passé d'Aprilia chez
Honda à l'intersaison, a
conservé sa couronne mon-
diale dans la catégorie des
250 eme, la quatrième d'af-
filée, après sa deuxième
place dans le Grand Prix
d'Australie, à Phillip Island.

Dans les autres catégories,
où le titre était déjà attribué,
on a enregistré les succès du
Japonais Noboru Ueda
(Honda) en 125 eme et de l'Es-
pagnol Alex Crivillé (Honda)
en 500 cmc.

Ce nouveau sacre, acquis au
terme d'une lutte acharnée
avec l'Allemand Ralf Wald-
mann (Honda), vainqueur à
Phillip Island, et le Japonais

Tetsuya Harada (Aprilia),
vient récompenser la ténacité
du pilote romain, qui n'a ja-
mais baissé les bras au cours
d'une saison très difficile.
Souvent à la limite, se plai-
gnant d'un manque de perfor-
mance de sa machine en début
de championnat, Biaggi est
parvenu à grignoter peu à peu
son retard , après plusieurs
chutes et abandons, pour coif-
fer ses rivaux sur le fil.

Classements
125 cmc: 1. Ueda (Jap),

Honda , 38'59"797 (moy.
157,404 km/h). 2. Sakata (Jap),
Aprilia , à 1"366. 3. Manako
(Jap), Honda, à 1"866. Classe-
ment final du CM (15 courses):
1. Rossi (It) , Aprilia, 321. 2.
Ueda (Jap), Honda 238. 3. Ma-

nako (Jap), Honda , 190. 250
cmc: 1. Waldmann (AU),
Honda, 40'09"735 (moy.
166,126 km/h). 2. Biaggi (It) ,
Honda , à 5"829. 3. Jacque
(Fr) , Honda , à 27"251. Puis: 17.
Petrucciani (S), Aprilia , à
l'40"671. Classement final du
CM (15 courses): 1. Biaggi (It),
Honda , 250. 2. Waldmann
(Ail), Honda , 248. 3. Harada
(Jap), Aprilia, 235. Puis: 23.
Petrucciani (S), Aprilia , 14. 37.
Vanzetta (S), Aprilia , 1. 500
cmc: 1. Crivillé (Esp), Honda
V4, 42'53"362 (moy. 168,008
km/h). 2. Aoki (Jap), Honda
V2, à 2"268. 3. Abe (Jap), Ya-
maha, à 28"119. Classement fi-
nal du CM (15 courses): 1. Doo-
han (Aus), Honda , 340. 2.
Okada (Jap), Honda V4, 197. 3.
Aoki (Jap), Honda V4, 179. / si

Juniors élites B
Victoire de Neuchâtel YS
NEUCHATEL YS - AJOIE 2-1
(1-0 0-1 1-0)

Les jeunes Neuchâtelois ont
réalisé une bonne prestation ,
pleine de rythme et d'engage-
ment. Leur volume de jeu a été
bon: «Certains schémas com-
mencent à bien fonctionner»,
nous précisait le coach Marc
Gaudreault. Malheureuse-
ment, les «orange et noir» ont
dû travailler très dur jusqu 'aux
dernières secondes pour arra-
cher une victoire méritée.

Patinoires du Littoral: 110 spec-
tateurs .

Arbitres: MM. Boujon , Kohler et
Micheli.

Buts: 10e Brusa (Maillât) 1-0.
24e Schneider (Lapaire) 1-1. 51e
Ondrus (Schneider) 2-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Neuchâ-
tel YS, 8 x 2'  contre Ajoie.

Neuchâtel YS: Matthey; Ondrus ,
Brusa; Balmelli , Strahm; Mayer,
Durini; Reichen; Schneider, Mallat ,
Mollard , Perregaux; Brusa, Pella-
ton , Van Vlaenderen; Barosa , Bord ,
Bonardo. VAL

Le point
Juniors élites A. 4e journée: Ge-

nève-Servette - Fribourg 0-2. Berne -
Ambri 7-2. Zoug - KIoten 2-6. Lan-
gnau - Davos 2-5. GC-Kiisnacht - Lu-
gano 5-8. 5e journée: Ambri - Davos
2-3. Langnau - Zoug 4-1. Lugano -
Genève-Servette 5-6. Fribourg -
Berne 4-5. KIoten - GC 4- 6. Classe-
ment: 1. GC 8. 2. Genève-Servette
6. 3. Langnau 6. 4. KIoten 6. 5. Lu-
gano 6. 6. Berne 5. 7. Davos 5. 8.
Fribourg 3. 9. Zoug 3. 10. Ambri 2.

Elites B. Ouest: Bienne - Sierre 4-
2, Neuchâtel YS - Ajoie 2-1. Viège -
Bâle 3-10. Lausanne - Langenthal 3-
1. Classement: 1. Lausanne 8. 2.
Bienne 6. 3. Langenthal 5. 4. Neu-
châtel 5. 5. Ajoie 3. 6. Sierre 2. 7.
Bâle 2. 8. Viège 1. / s i

Franziska Rochat-Moser, de
Crissier, a remporté pour la pre-
mière fois la course souvenir
Morat-Fribourg. La huitième du
marathon des derniers Cham-
pionnats du monde est la pre-
mière femme à avoir couru les
17,17 kilomètres en moins d'une
heure (58'50"). L'Ethiopien
Simretu Alemayehu s'est im-
posé chez les hommes, devant
six Africains. Franziska Rochat-
Moser a donc remporté sa pre-
mière victoire à Morat- Fri-
bourg, lors de sa cinquième par-
ticipation. Malgré le manque de
concurrence internationale, la
lauréate du marathon de la
Jungfrau a réussi une magni-
fique performance en réalisant
le 32e temps total, après avoir
été seule en tète de la course de-
puis le départ. «Je n'aurais ja-
mais osé rêver à un aussi bon
temps», a déclaré la Vaudoise
d'adoption, qui se prépare pour
le marathon de New York, le 2
novembre prochain.

Chez les hommes, l'Ethio-
pien Simretu Alemayehu, qui
s'entraîne depuis deux mois à
Villars-sur-GIâne, s'est imposé
devant son compatriote Ibrahim
Seid et le Kenyan Sammy Ki-
pruto. Alemayehu a également
amélioré le record de la course,
le portant à 52'06".

Classements
Morat-Fribour g (17,17 km, 6624

participants). Messieurs: 1. Aie
mayehu (Eth) 52'06" (record du
parcours, précédent Chege (Ken)
52'41"). 2. Seid (Eth) 52'28". 3.
Kipruto (Ken) 52'41". Puis: 8. Or-
Iandi (Lausanne) 54'32". Daines:
1. Rochat-Moser (Crissier) 58'50"
(record du parcours, précédent Mu-
nyoro (Ken) 1 h03'20"). 2. Moretu-
Crettenand (Sion) 1 h 03'24". 3.
Saxer (Pol/Davos) 1 h 03'58". Puis:
7. Dora Jakob (Cormondrèche)
1 h 09'08". / si

Course a pied
Mor at-Fr ib ourg :
nouveau record

Tennis Bâle:
Ross et gagne
le double

Trois semaines après être de-
venu le premier j oueur britan-
ni que de l'histoire à fi gurer
parmi les dix meilleurs mon-
diaux , Greg Rusedski (ATP 10)
a remporté les Davidoff Swiss
Indoors de Bâle en s'imposant
devant l'Australien Mark Phi-
li ppoussis (ATP 21). Associé à
Tim Henman , Marc Rosset a
remporté le double.

Ce cinquième titre, le plus
prestigieux d'un palmarès qui
va très certainement s'étoffer
rap idement, lui permet d'accé-
der dans le «top-5» de I'ATP.
Même s'il possède une arme
extraordinaire dans son jeu
avec ce service de gaucher qu 'il
peut varier sans cesse - il a
armé 22 aces en finale et 84
sur l' ensemble de la semaine -,
personne n'attendait vraiment
Rusedski à une telle place.

Une «première» réussie
Associés pour la première

fois, Tim Henman et Marc Ros-
set ont remporté le double.
L'Anglais et le Genevois se sont
imposés en finale devant la
paire formée de l'Allemand
Karsten Braasch et de l'Améri-
cain Jim Grabb. Ils se partage-
ront un chèque de 80.000 dol-
lars. Marc Rosset, qui n 'oc-
cupe que le 328e rang ATP de
la spécialité , a cueilli son sep-
tième titre en double.

Résultats
Simple messieurs. Demi-finales:

Rusedski (GB-4) bat Korda (Tch-7)
6-7 (5-7) 6-3 7-5. . Philippoussis
(Aus) bat Tim Henman (GB) 7-6 (7-
2) 6-4. Double messieurs. Demi-fi-
nales: Henman-Rosset (Ang-S) bat-
tent Kitinov-Talbot (Mac-AfS) 7-5 6-
3. Braasch-Grabb (All-EU) battent
Vizner-Wibier (Hol) 6-4 6-3.

Simple messieurs. Finale: Rused-
ski (GB^l) bat Philippoussis (Aus) 6-
3 7-6 (8-6) 7-6 (7-3). Double mes-
sieurs. Finale: Henman-Rosset (GB-
S) battent Braasch-Grabb (All-EU) 6-
7 (2-7) 7-6 (7-2) 7-6 (7-5). / si

Catégorie internationale:
1. Laurent Daengeli (Fontai-
nemelon) 23 pts. 2. Monnin
(Tavannes) 48. 3 Guillaume
(Bassecourt) 49. Puis: 5.
Monnin (Malleray) 65. 6. Mi-
chel Kaufmann (La Chaux-
de-Fonds) 72. 13. Monnin
(Tramelan) 152.

Catégorie nationale: 1.
Pascal Quartenoud (St-Au-
bin) 57 pts . 2. Fringeli (Cour-
rendlin) 68. 3. Staehli (Obe-
rhofen) 74.

Catégorie juniors: 1.
Spring (Latterbach) 22 pts.
2. Vincent Robert (La Chaux-
de-Fonds) 24. 3. Zweiacker
(Spiez) 25.

Classements



COIRE-LAUSANNE 8-1
(2-1 6-0 0-0)

Hallenstadion: 2028 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Longhi

et Maissen.
Buts: 4e A. Fischer (Rosenast) 1-

0. 6e Savoie (Vigano, Briitsch) 1-1.
9e von Stefenelli (Meier, à 5 contre
3) 2-1. 21e Brodmann (Witolinsch)
3-1. 25e Capaul (Brodmann , à 5
contre 4) 4-1. 29e Meier (Peer) 5-1.
31e Witolinsch (von Stefenelli,
Schneider, à 5 contre 4) 6-1. 37e
Brodmann (Simonet, Witolinsch) 7-
1. 40e A. Fischer 8-1.

Pénalités: 10 x 2' plus 1 x 10'
(Walder) contre Coire , 11 x 2'
contre Lausanne.

THURGOVIE - GRASSHOPPER
3-3 (2-1 1-1 0-1)

Giittingersreuti: 2104 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Sclimid, Voelker
et Hofmann.

Buts: 2e Young (Grànicher) 1-0.
9e Weisser (Young) 2-0. 14e Signo-
rell 2-1. 22e Amodeo 2-2. 33e Ott
(Pasin) 3-2. 46e Signorell (Kauf-
mann) 3-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 8 x 2 '  contre Grasshopper.

LANGNAU - MARTIGNY 4-3
(0-3 1-0 3-0)

Ilfishalle: 3448 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumann, Rothen

et Peer.
Buts: 9e Nussberger (Rosol) 0-1.

10e Moret (Rosol) 0-2. 17e Bonito
(Neukom) 0-3. 40e Parks (Keller) 1-
3. 45e Beutler (Parks) 2-3. 49e
Bûhlmann (M. Gerber) 3-3. 52e
Beutler (Parks) 4-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Langnau.
7 x 2 '  plus 5' (Moret) plus pénalité
disciplinaire de match (Moret)
contre Martigny.

OLTEN - BIENNE 5-8 (2-2 2-2 1-4)
Kleinholz: 1590 spectateurs .
Arbitres: MM. Otter, Betticher et

Bielmann.
Buts: 4e Gagné (Schmid, Hea-

phy, à 5 contre 4) 0-1. 5e Gagné
(Egli) 0-2. 14e Studer (Siegwart, à 5
contre 4) 1-2. 15e Shamolin (Mal-
gin, Herlea) 2^2. 23e Muller
(Franzi, Aebi) 3-2. 27e Pasche
(Guerne) 3-3. 31e (30'26") Heap hy
(Gagné) 3-4. 31e (30'43") Malgin
(Herlea) 4-4. 51e Pestrin (Burillo, à
5 contre 4) 4-5. 54e Burillo (Moser,
Pestrin) 4-6. 57e Pasche 4-7. 60e
(59'12") Aebi (Franzi , Muller) 5-7.
60e (59'41") Lapointe (Heaphy, Ga
gné) 5-8.

.Pénalités: 7 x 2 '  contre Olten , 4 x
2' contre Bienne.

GE SERVETTE - BULACH 5-3
(1-2 2-0 2-1)

Vernets: 1228 spectateurs.
Arbitres: MM. Priiger, Burkhard

et Wirth.
Buts: l ie Diener (Bachler, Linde-

mann, à 5 contre 4) 0-1. 13e Bachler
(Lindemann , Diener) 0-2. 16e Dubé
(Aeschlimann, Verret) 1-2. 31e Aes-
chlimann (Verret, Bertholet , à 5
contre 4) 2-2. 38e Dubé (Aeschli-
mann , Leibzig, à 5 contre 4) 3-2.
54e Dubé (Verret) 4-2. 54e Santerre
(Ziircher) 4-3. 57e Honsberger 5-3.

Pénalités: 4 x 2 '  plus pénalité
disciplinaire de match (Evequoz)
contre GE Servette, 4 x 2 '  plus pé-
nalité disci plinaire de match (Linde
mann) contre Bulach.

Classement
1. Coire 5 4 1 0  22-10 9
2. Thurgovie 4 3 1 0  18- 7 7
3. Martigny 4 3 0 1 24-16 6
4. Bienne 4 3 0 1 20-13 6
5. Lucerne 4 2 1 1  15-10 5
6. GE Servette 5 2 1 2  17-18 5
7. Langnau 4 1 2  1 13-15 4
8. Grasshopper 5 1 1 3  20-24 3
9. Lausanne 5 1 1 3  15-27 3

10. Olten 5 1 0  4 17-27 2
11. Bulach 5 0 0 5 11-25 0

Prochaine journée
Mardi 7 octobre. 20 h: Bienne ¦

Langnau. Bulach - Olten. Lausanne
- GE Servette. Lucerne - Coire. Mar
tigny - Thurgovie. /si

NHL Capitals:
et de trois !

Les Washington Capitals
ont signé leur troisième succès
de la saison dans le champ ion-
nat de la NHL, en dominant
sur leur patinoire les New Jer-
sey Devils sur le score de 4-1.

NHL: Pittsburgh Penguins -
Florida Panthers 3-5. Boston
Bruins - Canadiens Montréal 1-4.
New York Islanders - Toronto
Maple Leafs 3- 0. Ottawa Sena-
tors - Carolina Hurricanes 3-2.
Washington Capitals - New Jer-
sey Devils 4-1. Dallas Stars - St-
Louis Blues 1-2. San José Sharks
- Chicago Blackhawks 3-2. Ana-
heim Mighty Ducks - Vancouver
Canucks (à Tokyo) 3-2. /si

Samedi
ZOUG - HERISAU 8-1
(2-0 2-0 4-1)

Herti : 4667 spectateurs .
Arbitres: MM. Moreno , Hefer-

mehl et Schmutz.
Buts: 12e Walz (Steffen , Sutter, à

5 contre 4) 1-0. 16e A. Kiinzi (Stef-
fen , Walz) 2-0. 22e Walz (Steffen) 3-
0. 23e Eberle (Grogg) 4-0. 50e
Eberle (Rôtheli , Kessler, à 5 contre
4) 5-0. 51e McDougal l (Miner, Anti-
sin) 6-0. 52e Hagmann (Maag, Bal-

Patrick Fischer (à la lutte avec Adrian Wichser) et Lugano
ont arraché leur premier point hier à KIoten.

photo Keystone

zarek) 6-1. 60e (59'17") Walz
(Meier, Sutter) 7-1. 60e (59'59") A.
Kiinzi (Walz) 8-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Zoug, 6 x
2' contre Herisau.

Zoug: Rueger; Miner, Horak; A.
Kiinzi , Sutter, T. Kunzi , Kessler;
Grauwildr; Antisin , McDougall ,
Muller; Steffen , Walz , Fvleier;
Grogg, Rôtheli , Eberle; Fischer,
Holzer.

Herisau: Bachschmied; Balza-
rek, Weber; Knecht , Gull; Freitag,
Krapf; Stillhardt , Maag; Hagmann,
Shuchuk , Edgerton; Weibel , Bélan-

ger, Rufener; Silvcr, Elsener, Mar-
quis; Knopf, Riithemann.

BERNE-LUGANO 5-2
(0-0 3-0 2-2)

Allmend: 11.557 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger (Can), Sim-

men et Sommer.
Buts: 25e Voisard (Rauch ,

Triulzi) 1-0. 39e Orlando (Saeco, Si-
ren, à 5 contre 4) 2-0. 40e Saeco
(Triulzi) 3-0. 45e Sjodin (Jenni ,
Ton, à 5 contre 4) 3-1. 51e Howald
(Orlando, S. Leuenberger, à 5
contre 4) 4-1. 53e Meier (Aeschli-
mann) 4-2. 58e Triulzi (Saeco , Pa-
terlini , à 5 contre 4) 5-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne, 7
x 2' contre Lugano.

Berne: Tosio; S. Leuenberger, Si-
ren; Steinegger, Voisard; Rauch,
Langer; M. Leuenberger; Triulzi ,
Orlando , Howald; Friedli , Montan-
don , Fuchs; Christen , L. Muller, P.
Muller; L. Leuenberger, Saeco, Pa-
lerlini ; Reichert.

Lugano: Gislimbcrti; Astley,
Tschumi; Sjodin , J. Vauclair; Ber-
taggia , Jelmini ; Savage, Aeschli-
mann , Elik; Ton, Crameri , Jenni;
Nàser, Butler, Meier; Fischer, Fair.

AMBRI-PIOTTA - ZSC LIONS 3-4
(1-2 0-2 2-0)

Valascia: 5700 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Linke

et Kiittel .
Buts: 10e Chibirev (Peter Jaks, à

5 contre 4) 1-0. I le Heim (Zeiter, à
4 contre 5) 1-1. 15e Micheli (Heim ,
à 4 contre 5) 1-2. 21e Micheli
(Heim) 1-3. 38e Weber (Beattie , à 5
contre 3) 1-4. 48e Chibirev (Can-
toni) 2-4. 53e Petrov 3-4.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Petrov)
contre Ambri-Piotta , 5 x 2 '  contre
ZSC Lions.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks (41e
Martin); Rohlin , Gianini; Salis, Bo-
hillier; Steck , Gazzaroli; Hânni; Pe-
trov, Chibirev, Fritsche; Cantoni ,
Ivankovic, Wittmann; Baldi , Held-
ner, Peter Jaks; N. Celio.

ZSC Lions: Papp; Kamber, Virta;
Fàli, Zchnder; Brich , Haueter;
Heim , Micheli , Zeiter; Kobel , We-
ber, Schrepfer; Beattie , Loach ,
Zenhausern; Baumann , Lûber.

KLOTEN - FR GOTTÉRON 2-1
(0-0 1-0 1-1)

SchluefWeg: 4791 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Baum-

gartner et Nater.
Buts: 35e Rothen (Celio , Schen-

kel , à 5 contre 4) 1-0. 46e Wàger
(Bruderer) 2-0. 50e Rottaris (Fazio)
2-1.

Pénalités: 1 x 2 '  contre KIoten, 2
x 2' contre FR Gottéron.

KIoten: Pavoni; B. Schneider,
Balmer; Posma , Kloli; Bruderer ,
Bayer; Hollenstein , Kucera , Ottos-
son; Celio, Schenkel, Rothen;
Pliiss, Wichser, Wàger.

FR Gottéron: Ostlund; Descloux ,
Brasey; Szczepaniec, Fazio; Mar-
quis , Keller; Khomutov, Bykov,
Schaller; Slehofer, Rottaris , S.
Schneider; Brown , Oppli ger, Furler.

Hier

KLOTEN - LUGANO 4-4 ap
(1-2 1-2 2-0)

SchluefWeg: 4556 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann , Hefer-

melil et Lihnke.

Buts: 7e Aeschlimann (Bertag-
gia , Tschumi , à 5 contre 4) 0-1. 9e
Schenkel (Posma, à 5 contre 4) 1-1.
14e Tschumi (Bertaggia, Aeschli-
mann) 1-2. 23e J. Vauclair (Jenni,
Crameri , à 5 contre 4) 1-3. 27e
Meier (Nàser, Jenni) 1-4. 29e Plûss
(Wàger, à 5 contre 4) 2-4. 41e Hol-
lenstein 3-4. 43e Wàger (Bruderer)
4-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.

KIoten: Pavoni; Schneider, Bal-
mer; Posma, Kloti ; Bruderer, Bayer;
Hollenstein, Kucera , Ottosson; Ce-
lio , Schenkel, Rothen; Pluss , Wich-
ser, Wàger; Délia Rossa , Stiissi.

Lugano: Weibel; Bertaggia ,
Tschumi; Sjodin , J. Vauclair; Jel-
mini; Savage, Aeschlimann, Elik;
Ton, Crameri , Jenni; Nàser, BiiUer,
Meier; Fischer, Fair.

Classement
1. Zoug 4 4 0 0 21- 4 8
2. Berne 5 3 1 1  22-15 7
3. Ambri-Piotta 4 3 0 1 23- 8 6
4. Davos 4 3 0 1 17- 9 6
5. Herisau 5 3 0 2 12-24 6
6. FR Gottéron 5 2 1 2  19-11 5
7. KIoten 7 2 1 4  17-20 5
8. Rapperswil 4 2 0 2 11-16 4
9. XSC Lions 5 2 0 3 11-21 4

10. La Chx-de-Fds 5 1 0 4 16-29 2
11. Lugano 6 0 1 5  13-25 1

Prochaine journée
Mardi 7 octobre. 19 h 30: Davos

- Zoug. 20 h: Ambri-Piotta - KIoten.
FR Gottéron - La Chaux-de-Fonds.
Lugano - ZSC Lions. Jeudi 9 oc-
tobre. 20 h: Rapperswil - Berne.

Hockey sur glace Nouvel échec
pour le HCC, totalement bloqué
LA CHAUX-DE-FONDS -
DAVOS 1-6 (0-2 1-2 0-2)

Décidément, rien ne va plus
du côté des Mélèzes. Trois
j'ours après Berne, c'est Da-
vos qui s'est délecté d'une
situation sans, peut-être
plus complexe qu'il n'y pa-
raît de prime abord. Dépas-
sés par les événements,
trop souvent absents, spec-
tateurs plus qu'acteurs, les
gens de Riccardo Fuhrer
ont sans doute touché le
fond, incapables du
moindre sursaut d'orgueil
face à un adversaire qui
s'est contenté de cueillir les
deux points. Inquiétant,
pour ne pas dire plus...

Jean-Francois Berdat

«Nous traversons une phase
difficile. Ce n'est pas nouveau
puisque nous sommes en
plein dedans depuis Rappers-
wil déjà...» Sitôt le verdict
tombé, Riccardo Fuhrer ten-
tait de calmer les esprits.
Entre les murs de son bureau ,
là où il dresse généralement
les plans les plus sophisti-
qués , le Bernois admettait
pourtant toute son impuis-
sance devant une situation
d'autant plus délicate à assu-
mer que personne ne s'y atten-
dait vraiment. «Peut-être que
les résultats de la phase de
préparation nous ont laissé
croire que nous valions mieux
que ce que nous sommes ca-
pables de produire» hasardait-
il , comme pour mieux commu-
niquer son désarroi.
Le prix à payer

A la lueur de ce rendez-vous
que l'on s'empressera de clas-
ser aux oubliettes , un premier
constat s'impose: ce HCC-là
ne parviendra jamais, ô grand
jamais , ne serait-ce qu 'à s'ap-
procher des play-off. Pire: s'il
devait persister à patiner dans
ce registre, il deviendrait rapi-
dement l'adversaire idéal pour
se refaire une santé, ce dont
KIoten , Berne et, dans une
moindre mesure certes , Davos
ont déjà profité. Rechignant à
se faire violence, les gens des
Mélèzes n'ont même pas su
s'insp irer du comportement
de Leimgruber, une fois en-
core le seul à tout donner ce

Entre Gilles Dubois et Petteri Nummelin, le duel était par trop inégal. photo Galley

qu 'il avait sous la lame. Ah si
Riccardo Fuhrer pouvait dis-
poser de 22 numéros 11, sa
tâche en serait diablement fa-
cilitée. Le fait que «Bobo» ait
été le seul à trouver la faille
n'est d'ailleurs pas dû au
simple hasard . Ali si son état
d'esprit pouvait déteindre sur
le groupe!

«Mes joueurs ne veulent pas
se faire mal... C'est pourtant
le prix à payer pour gagner»
lâchait encore Riccardo Fuh-
rer, envieux à la vision du bû-
cheron Yaremchuk, inlassable
travailleur et auteur des deux
buts qui ont brisé net les es-
poirs chaux-de-fonniers. Le
Canadien a tout d'abord ex-
ploité une hésitation de Shira-
jev pour mettre le tableau d'af-
fichage en route puis , alors
que la réussite de Leimgruber
avait quel que peu rallumé la
ilamme, il est venu bûcher à la
bande avant de mystifier Ber-
ger qui , à l'image de ses cama-
rades , n'aura pas été au-des-
sous de tout soupçon face à
ses anciennes couleurs , concé-
dant notamment un troisième
but aux allures burlesques. A
sa décharge, force est d'ad-

mettre qu 'il ne doit pas être
évident de défendre une cage
lorsque l'on est «assisté» de la
sorte. Pour la petite histoire -
mais en est-ce vraiment? -, on
constatera que le HCC et sa
défense renforcée ont déjà
concédé la bagatelle de 29
buts en cinq matches, soit
beaucoup plus que toutes les
autres équipes.
Une question de confiance

Il ne servirait sans doute à
rien de stigmatiser l'attitude
des uns plus que celle des
autres. A l'heure actuelle, le
HCC est composé d'individua-
lités qui ne savent plus à quoi
se raccrocher, qui ne savent
plus à quel saint se vouer pour
retrouver le bon cap. «Il n'y a
pas de leader dans cette
équipe» se désolait Riccardo
Fuhrer. De toute évidence,
c'est sous le casque que les
idées - d'aucuns estimeront
qu 'il n y a justement pas
d'idées... - ne suivent plus.

C'est donc à un problème
d'ordre psychologique que les
gens des Mélèzes sont
confrontés et il est impératif
que chacun prenne conscience

de la réalité dans laquelle
l'équi pe'patauge. «C'est une
question de confiance: les
joueurs les plus expérimentés
ne parviennent pas à prendre
leurs responsabilités» consta-
tait encore Riccardo Fuhrer.
Minimalistes , les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas cru en
leurs chances dans cette ren-
contre où la différence de vo-

lonté est apparue criarde, si-
non décisive. Comment expli-
quer autrement le fait qu 'il ait
fallu attendre 10 minutes et 41
secondes dans l'ultime pé-
riode pour voir le premier tir
partir en direction de la cage
davosienne?

Allô, docteur? Un rendez-
vous collectif , de toute ur-
gence... JFB

Mélèzes: 3700 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber
(Can), Gianoli et Oberli.

Buts: 10e Yaremchuk (Tor-
gaiev) 0-1. 12e Rùthemann
(Jeannin , Gianola , à 4 contre
4) 0-2. 25e Gianola 0-3. 27e
Leimgruber (Niderôst , Shi-
rajev, à 5 contre 4) 1-3. 37e
Yaremchuk (Muller, Hodg-
son) 1-4. 41e Torgaiev (Num-
melin, à 5 contre 4) 1-5. 52e
Roth (Gianola) 1-6.

Pénalités: 9 x 2 '  (Niderôst
(2), Aebersold , Bourquin ,
Shirajev (2), Orlandi , Stoffel
et S. Lebeau) contre La
Chaux-de-Fonds, 7 x 2 '
contre Davos.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Riva, Sommer; Shirajev,
Niderôst; Ott, Bourquin;
Kradolfer, Stoffel; Aeber-
sold , S. Lebeau, P. Lebeau;
Dubois , Pont, Leimgruber;
Orlandi , Thôny, Andenmat-
ten; Ayer, Burkhalter, Glanz-
mann.

Davos: Wieser; Streit, Gia-
nola; Nummelin , Equilino;
Hâller, Sigg; J. von Arx; Ya-
remchuk, Hodgson, Muller;
Roth , Stirnimann, Torgaiev;
Rùthemann, R. von Arx,
Jeannin; Schocher, Rizzi.

Notes: Davos sans Riesen
(blessé) ni Heldstab (ma-
lade) .



Zoociété Allons voir ma mie si
la baleine à bosse, Fours, le jaguar...
Chaque mois, la revue «La
Recherche» consacre
quelques pages aux livres
frais parus, qui viennent
fleurir - pour certains ,
d'une manière ou d'une
autre, amender - le vaste
champ des sciences. Les
recensions d'ouvrages
techniques côtoient , c'est
heureux, des présentations
de livres de vulgarisation,
dont certains destinés au
jeune public. Il arrive que
ce dernier se voie suggérer
des ouvrages qui profite-
raient peut-être davantage
aux moms jeunes!

Une rubrique «livres», on la
parcourt souvent d'un regard
pressé. Même, on ne s'y arrête
qu 'aux commentaires suscités
par des livres qu'on a .déjà par-
courus , histoire de se sentir
conforté dans la bonne ou mau-
vaise opinion qu'on s'est forgée
ou , à l'inverse, histoire de trépi-
gner de désaccord. Dans «La
Recherche» de septembre 1997,
six petites lignes nous ont accro-
chés, portant sur un ouvrage de
nous connu , pas bouleversant ni
historique: «Cap sur les félins» ,
dans une nouvelle collection
Nathan. Les six lignes dans «La
Recherche» suffisent à en rap-
peler l' essentiel. Contenu:
«ensemble de portraits de gros
chats , connus et moins
connus». Propos: «Où les obser-
ver? Comment les protéger?»
Réalisation: 128 pages , «belles
photos» , «superbes croquis» ,
«écrites par une spécialiste du
Muséum» . Conclusion: «Ce
livre est destiné plus particuliè-
rement aux jeunes».
De quoi faire rêver

Là , précisément , désaccord
tépignant. La recension a dû
être hâtive: coup d'œil à la cou-
verture, pages égrenées du pou-
ce en trois secondes! A ce train-
là, le recenseur court le risque
de conseiller bientôt le «Guide
bleu» pour le Proche-Orient aux
tout-petits parce qu 'il a une jolie
couverture marine, ou un guide
sur le Sahara aux adolescents
passionnés de jeux de plage.
Parce que «Cap sur les félins»,
et le reste de la série dont il fait
partie («Cap sur les ours» , «Cap
sur les baleines») sont de fait

Et pourquoi ne pas aller observer les félins dans leur environnement naturel?

des guides de voyage tout a lait
sérieux , prati ques. Ils présen-
tent quel ques sites choisis -
parcs naturels , etc - où l' on a
une bonne chance , dans les
meilleures conditions pour soi
et pour les animaux, d'observer
un grand félin, un ours, un céta-
cé... Aller voir les guépards du
Serengeti , les tigres au Madhya
Pradesh , le jaguar dans le Mato
Grosso , la baleine à bosse au
large de la Nouvelle-Angleterre
ou dans l'archipel d'Hawaii , le
cachalot à Kaikoura , Nouvelle-
Zélande, la baleine grise en mer
de Cortez , l'ours brun dans les
Abruzzes ou en Sibérie , l'ours
polaire dans la baie James ,
Ontario , etc. Certes , voilà de
quoi faire rêver jeunes gens et
jeunes filles. Mais: par leur
contenu d'aventures plutôt cos-
taudes , ces ouvrages s'adressent
davantage à un public adulte.
Implicitement?

Pourquoi rectifier six mal-
heureuses lignes sur un guide
nature? Pour défendre un
concept d'éditeur incompris?

L éditeur survivra. En fait , il y a
à regretter un certain nombre
de sous-entendus dans ce «juge-
ment-réflexe»: «livre destiné
aux jeunes» .

Quelques images d' animaux,
une présentation attrayante ,
colorée, et hop, c'est forcément
pour les jeunes! Est-ce à dire
que l' adulte , moyennement cul-
tivé c.ôté nature , devrait
prendre sur lui de s'envoyer
des ouvrages denses pleins de
grap hi ques avec un dessin au
trait toutes les vingt pages? Ou
alors , faut-il lire que les aînés
ont des chats autrement plus
importants à fouetter. Oh , on
n 'en doute guère, à consulter le
sommaire du même «La
Recherche» de septembre: «Les
déchets nucléaires: peut/ i n
s'en débarrasser?» , «Le pro-
grès techni que crée-t-il le chô-
mage?». Ce genre de «chats»,
notre société les a en travers de
la gorge et n'est pas forcément
très fière de s 'en étouffe r
devant la génération montante.
Bon sang, mais c'est bien sûr ,
cette jeunesse , faisons-la rêver

avec toutes ces bestioles exo-
tiques pendant que papa lit «La
Recherche» et autres sériosi-
tés!
Une nature concrète

Mais pourquo i ces aînés
qu 'on nous suggère si sérieux
ne prendraient-ils pas l'occa-
sion , guide - coloré - en main
d' aller les voir , ces fameuses
«bestioles» , pour constater de
visu qu 'il y a encore des bouts
de nature qui tiennent le coup
au mi l i eu  de tous nos
marasmes , pour comprendre
que les dons qu 'on nous récla-
me ça et là portent fruits , pour
se convaincre par l 'émotion
que ça vaut lichtrement la pei-
ne de poursuivre. Les adultes
pas moins que leurs cadets
n 'ont-ils pas besoin de temps à
autre que cette nature dont on
est entretenu à tout bout vir-
tuellement par statisti ques ,
documentaires , etc , leur
devienne concrète , ainsi que les
périls qui la menacent.  On
aime que mieux lorsqu 'on
connaî t , ne protè ge-t-on

photo a

d' autant qu 'on aime? Certes ,
on peut voir un péril de plus
dans le succès du tourisme-
nature , mais celui-ci peut être
raisonné, mesuré. Et aussi pré-
paré. Par exemp le à l' aide de
guides ma foi pas mal faits...

Jean-Luc Renck

Précision: notre Zoociété
du 15 septembre (menaces
crue nous f aisons peser sur
nos cousins primates) a
reçu, par un caprice tech-
nique indéterminé, un titre
dénué de sens. «Point
d'égards particuliers pour
nos plus proches parents»
est devenu «Point d 'égards
pour nos plus petits
parents». «L 'Amicale des
dos-argentés» nous a f ai t
parvenir une note rappelant
qu 'un gorille mâle d'âge
mûr peut avoisiner les 2m et
peser jusqu 'à 250 kilos.
Dont acte. Côté orang-
outan, selon la sous-espèce,
le mâle peut atteindre 180
kilos. En revanche, les chim-
panzés sont en moyenne
plus légers que nous.

Bloc'nat
Jaune
et velue...

Portés par les dernières
douceurs , des insectes encore
nombreux mettent les bou-
chées doubles et mordent
l' existence à pleines mandi-
bules - ou y sucent de toute
leur trompe. Pour certains ,
c'est le dernier banquet. Pour
d' autres , ça n 'est qu'une éta-
pe, et ils n 'ont nulle raison de
porter leur propre deuil. Il est
ainsi une chenille qui porte si
gaiement le jaune qu 'on ne
saurait y lire l'automne. Elle
est larve d' un pap illon noc-
turne nommé Dasychira pudi-
bunda , la pudibonde , qui vit
dans le centre et le nord de
l'Europe. L'adulte vole d' avril
à juillet sans se nourrir , com-
me tous les Lymantriidés, sa
famille - et comme c'est le
cas chez d'autres familles de
lépidoptères , d' ailleurs.

Comme elle ne s'active guè-
re pendant le jour , la pudi-
bonde adulte , d'une envergu-
re de 5 à 7 cm , arbore un bei-
ge foncé discret pour les ailes
antér ieures  et un bei ge
presque blanc pour les ailes
postérieures. Le mâle peut
pousser son souci de discré-
tion assez loin: une forme
foncée est localement com-
mune là où la pollution a ter-
ni les surfaces.

Sacré contraste avec la che-
nille:  cette larve est aussi
vivement jaune , donc , que les
adultes sont ternes. Et elle est
hérissée de poils jusqu 'à
l'hirsute joyeux - les adultes
portent tout juste une petite
houppe à l' extrémité de
l' abdomen. Sur le dos de la
chenille , quatre faisceaux
denses sont fort remar-
quables , comme des balais
ronds de cantonnier qu 'on
aurait rangé - profondément
- dans les quatre premiers
segments abdominaux.

La chenille de la pudibonde
se nourrit de mai à septembre
sur des arbres à feuilles
caduques - elle a aussi un
faible pour le houblon. Après
quoi , gavée , elle s 'enferme
dans un cocon de soie , en
recyclant largement ses
fameux poils. Elle en resortira
dépouillée à jamais de cette
toilet te tape-à-1' ceil avec
laquelle elle accueillait , hier
encore , l'automne...

JLR

Jardinage L'heure est venue de
planter bulbes, arbres et arbustes
La plantation des bulbes
à floraison printanière et
des vivaces peut com-
mencer. Celle des arbres
et des arbustes débute ce
mois aussi et battra son
plein en novembre. La
réussite de toutes ces
nouvelles plantations
dépend en grande partie
de la qualité des végé-
taux à l'achat. Apprenez
à faire les bons choix à ce
moment-là.

Sélectionnez d'abord le bon
conditionnement. Les arbres à
feuillage caduc se présentent
le p lus souvent «à racine s
nues» , un conditionnement
qui ne pose aucun problème
pendant la p ériode la p lus
favorable de p lantation
(d' octobre à février). Vous
devrez néanmoins leur préfé-
rer un conditionnement en
conteneur si vous voulez les
planter à tout autre moment ,
c 'est la condition indispen-
sable de leur reprise.

Choisissez aussi des
arbustes présentés en conte-
neurs de plastique, système de
condit ionnement de loin le
plus courant dans leur cas et
qui assure une reprise quasi

Pour avoir de superbes
tulipes au printemps ,
choisissez bien vos
bulbes! photo a

certaine. Préférez en revanche
des vivaces de petite taille , en
godets de p lasti que , à des
plantes plus volumineuses en
conteneurs. Encore jeunes et
donc beaucoup moins oné-
reuses , elles reprendront faci-
lement et se développeront
rapidement , rattrapant en une
ou deux saisons leurs homo-
logues plus volumineuses.

Vérifiez ensuite soi gneuse-
ment  l' enracinement  des
vivaces, des arbres et arbustes
présentés en conteneurs.
N'hésitez pas à demander au
pépiniériste ou au vendeur de
la ja rd iner ie  de dé poter la
plante que vous désirez. Les
racines doivent être abon-
dantes sans toutefois sortir du
contenant ou être entortillées
au fond, ce qui signifierait que
la plante est restée trop long-
temps dans le contenant. A
contrario , la motte de l'arbuste
ne doit pas «flotter» dans le
conteneur , cela montrerait que
celui-ci vient d'être rempoté
simp lement pour augmenter
sa valeur marchande!

Sélectionnez enfi n une plan-
te bien proport ionnée.  Les
branches de l'arbre doivent être
bien réparties le long du tronc.
Avant de l'acheter , pensez à fai-
re tourner la plante sur elle-
même pour observer correcte-
ment son allure. Le port de
l' arbuste doit être équilibré ,
bien buissonnant à la base. La
plante vivace doit présenter une
végétation dense et régulière .
Le bon bulbe

L'achat des bulbes de prin-
temps présente ses propres

critères. Sélectionnez d' abord
des bulbes d' assez gros
calibre , un peu plus onéreux
mais seuls garants d'une bon-
ne floraison. Mentionné sur
les sachets, le calibre corres-
pond à la circonférence de la
base _ du bulbe .  Il doit
a t te indre  par  exemp le
9/ 10cm pour les crocus ,
12/ 14cm pour les tuli pes et
17/ 18cm pour les jacinthes.

Vérifiez surtout leur bon
état sanitaire. Eliminez tout
bu lbe  portant  la moindre
blessure ou la plus petite tra-
ce de moisissure. Sélection-
nez des bulbes fermes , ni
ridés (ce qui est un signe de
déshydratation), ni trop mous
(si gne de pourriture).

Dans tous les cas, méfiez-
vous des achats «coup de
coeur». Une plante peut être
magnifi que en pleine florai-
son, mais elle risque de vous
décevoir si vous ne prenez
pas la précaution de vérifier
qu 'elle correspond bien au
climat , au sol et à l' exposi-
tion de votre jardin ou si vous
l' achetez à une période défa-
vorable à la plantation.

Véronique Laroche / ap

La girolle est encore
appelée chanterelle com-
mune et possède de
nombreux autres sur-
noms: jaunotte , roussot-
te, crête de coq, giran-
dolle , girondelle... Son
chapeau, tout , d'abord
convexe, puis en enton-
noir, se colore de jaune
d'eeuf ou de jaune pâle.
Toute une ramification
de fins plis (et non de
lamelles) sous le cha-
peau descend jusqu'à
son pied court et trapu.

La girolle se montre dans
les sous-bois de feuillus et de
conifères dès la fin du prin-
temps. Les pluies orageuses
lui sont très favorables  et
déclenchent des sorties mas-
sives, souvent assez groupées,
de champignons.

D' autres membres de la
famille des chanterelles sont
également commercialisés.
Ainsi la «Chanterelle en tube»
possède un chapeau mince et
élasti que en forme d' enton-
noir dont le fond , creux, com-
muni que avec le pied. Une de
ses variétés appelée «Jaunis-

sant» est parfois commerciali-
sée. La «Chanterel le  jau-
nâtre» , parfois nommée
«modeste» , ressemble beau-
coup au champ ignon précé-
dent. Cette montagnarde, bien
connue des Savoyards, pousse
- parfois en véritable tapis -
en toute fin d' automne. Elle
développerait une fine saveur
fruitée évoquant la mirabelle.
Riche en minéraux

La g irolle const i tue une
bonne recharge minérale (fer
et cuivre conjuguent notam-
ment leurs effets antiané-
miques) et vitaminique (provi-
tamine  A aux propriétés
détoxifiantes et vitamine B3 -
ou PP - pour un bon fonction-
nement cellulaire). Elle stimu-
le efficacement le transit intes-
tinal par sa grande richesse
en fibres (4 ,7%).

Cuis inée  avec peu de
matières grasses et en pre-
nant soin de bien la masti-
quer , elle est bien tolérée par
les estomacs frag iles et garde
ainsi le bénéfice de sa très
grande discrétion énergétique
(12  calories aux 100
grammes). / ap

Champignons
La girolle aux
multiples surnoms



Smart L'Arlésienne fait enfin
son entrée au Salon de Francfort
Imaginée par Nicolas
Hayek , assaisonnée à la
sauce germanique par
Daimler-Benz, la Smart a
été présentée en première
mondiale au Salon de
l'automobile de Francfort.
Pour l'occasion, un absent
de marque: son père spiri-
tuel , dont on sait qu'il a
sensiblement réduit der-
nièrement la participation
financière de la SMH dans
Micro Compact Car
(MCC), constructeur de
cette citadine. De quoi ,
évidemment, laisser les
coudées franches à son
partenaire allemand. Et
ce, d'après les dires des
uns et des autres, en toute
convivialité.

Recomposer la genèse de la
Smart , sur fond de Swatch-
mobile , semble chose délicate
tant cette citadine annoncée a
fait couler encre et salive avant
de pointer enfin le bout de son
capot. Traquée comme une star
par les paparazzi , celle que l'on
a longtemps appelée l'Arlésien-
ne, tant elle tardait à se concréti-
ser, a enfin effectué son entrée
dans le monde automobile à
l' occasion du 57e Salon de
Francfort.

Sans grand fracas , mais néan-
moins remarquée, en l'absence
même de son père spirituel, les
2 m 50 de la biplace «biennoi-
se» , plus haute (155 cm) que
large (145 cm), ont suscité une
attention des plus polies. Le
temps d'alimenter les conversa-
tions pour constater  que le
moteur trois cylindres turbo-
compressé (600 cm^ ), capable
de développer 55 chevaux , n'a
rien de fondamentalement révo-
lutionnaire. Sinon qu'on promet
une consommation de trois
litres d'essence aux 100 km. Ce
qui , on doit le reconnaître, par
les prototypes qui roulent
actuellement, n'a rien de vérita-
blement except ionnel .  Par
contre , l'innovation se trouve au
niveau de la boîte de vitessses à
six rapports baptisée «softi p» .
Electronique , cette dernière est
très sensible à tel point qu'il suf-
fit d'effleurer le levier pour pro-
voquer un changement de vites-
se sans débrayer.

Or donc , l' enthousiasme des
foules escompté , à défaut de
celui des orfèvres en matière
d' automobile , n 'a pas vraiment
ébranlé  la bonne ville de
Francfort et encore moins les
médias étrangers. Seuls les
Helvètes se sont penchés sur
ce non événement pour le i
décortiquer, et surtout ten- A
ter de comprendre le pour- im
quoi de l' absence de H
Nicolas Hayek. Showman H
par excellence, le patron ¦
de la SMH aurai t, gageons- V
le, réussi à provoquer un 

^court-circuit positif par sa
seule présence. Mais voilà , il
avait choisi de rester dans
l'ombre. Quoique, radio et télé-
vision ne se sont pas fait faute

Avec son programme écologique P2000, Ford projette audacieusement l'avenir, ldd Honda propose un des meilleurs véhicules électriques du moment. ldd

de le soumettre à la question.
Juste pour qu 'il avoue ce que
tout le monde ou presque sait
déjà , à savoir que la
Swatchmobile qui hante ses
nuits sera commercialisée en
1999. Puisque à Bienne, à
l' aube de l' an 2000 , des
dizaines de personnes tra-
vaillent toujours d'arrache-pied
pour projeter l'automobile dans
le futur!

Au plan des finances , il a
expliqué une fois encore que la
réduction de la participation du
groupe horloger dans MCC
(joint -venture SMH-Mercedes)
était purement stratégique. Et
que les millions ainsi économi-
sés seront injectés dans d'autres
projets. Fin août dernier ,
lorsque le capital de MCC a bas-
culé dans le camp de Daimler-
Benz, Nicolas Hayek avait aussi
précisé: «En tant que partenai-
re, nous garantirons notre
contribution au succès de la voi-
ture Smart.» Néanmoins, fort de
ses désormais 81%, le construc-
teur de Stuttgart présente à
Francfort une voiture exiguë -
deux places et une caisse de biè-
re! - aussi peu suisse que pos-
sible , du châssis au moteur.
Celle qui sera commercialisée
au printemps 1998 est en effet
résolument griffée Mercedes.
Qui ajoute ainsi , dans le sillage
de ses «petites» de la Classe A,
une nouvelle étoile à sa gamme.
Par contre, au niveau du marke-
ting et de la distribution , on
retrouve la vigueur émotionnel-
le biennoise.

13 000 acquéreurs
Voiture urbaine par excellen-

ce , la Smart a d' ores et déjà
trouvé quelque 13 000 acqué-
reurs six mois avant sa commer-
cialisation. De quoi conforter le
constructeur dans son intention
de vendre la bagatelle de
100 000 unités sur la seule
année 1998. Mieux encore,
d'ici à la première année de pro-
duction à plein rendement, en
2001 , sur les chaînes de A
montage de l'usine bap- J%&
tisée «Smart ville», ^%f ir :4
à Sarreguemines- J%0' -
Hambach , en j ^ !j ~__j r-T~*>~-
Lorraine , JBmmm\

Le Salon de Francfort , un tremplin idéal pour la Smart. Keystone

Crissier et un autre à Genève
(Carouge) pour la Romandie.

Anecdoti quement , relevons
encore que le lancement officiel
de la Smart , dont le prix se
situera entre 12 000 et 14 000
francs , se fera à Hambach le 27
octobre prochain , en présence
du chancelier Kohi et du prési-
dent Chirac.

Une rude concurrence
Smart en Allemagne ,

Swatchmobile à Bienne, on ne
sait bientôt plus où donner de
l'oreille dans ce concert de nou-
veautés réelles et en devenir. Un
concert d' ail leurs qui , à
Francfort , atteint des sommets

on parle de 200 000 modèles
annuels.

A préciser que pour l'heure
p lus de 500 personnes sont
employées à Hambach. Et leur
nombre devrait passer à 1300
d'ici à la fin de l' année et à
quel que 2000 deux ans p lus
tard. En ce qui concerne la dis-
tribution proprement dite , la
Smart prendra le chemin de
250 points de vente dans huit
pays européens. En Suisse, rap-
pelons-le, la pose de la première
pierre du «Smart Center», le 21
août dernier , à Zurich-
Wallisellen , a donné le coup
d' envoi à un programme de
construction qui comprendra
sept autres centres inédits'
dans notre pays. ._
Dont un à *rmmmm*

techni ques et visuels avec
l' entrée en scène de maints
constructeurs. Eh oui , la Smart
ne va pas tenter seule de
conquérir un marché «écolo-
gique» bon à prendre. On en
veut pour preuve les réalisations
qui trônent en bonne place sur
les stands à Francfort. Les plus
connues ont nom Peugeot 106,
Ford Ka , Fiat Cinquecento ,
Renault Twingo, pour ne citer
qu'elles.

Dans le clan des nouveautés,
par contre , on découvre avec
émotion un prototype mono-
corps quatre places Audi, bapti-
sé provisoirement AL, qui n'est
autre que le symbole chimique

de l'aluminium, suivi d'un
2 en for-

me de référence au lancement
de l'A8 , un modèle qui doit
presque tout à l' alu! Ainsi , grâ-
ce à la techni que du space-fra-
me alu , la très probable future
A2 ne pèse à la base que 750 kg
(Smart: à partir de 700 kg) et
affiche un Cx de 0,25 synonyme
d'économie d'essence. Résolu-
ment tournée vers l' avenir ,
l'étude présentée à Francfort
par Audi j ouit d'une technologie
avant-gardiste.

La révolution Honda
Evoluant dans le peloton de

tête des voitures non polluantes ,
la version EV Plus électrique de
Honda sera commercialisée pro-
chainement  en Europe. A
quatre places , cette japonaise
sobrement nipp ée est équip ée
d'un moteur à courant continu
sans charbon qui propose 67
chevaux à 8750 tr/min , avec
une autonomie de 200 km à
100% d'intensité de charge.
Révolut ionnaire de par sa
conception , elle passe de 0 à
100 km/h en 18,7 secondes
pour une vitesse maximale de
130 km/h. Concurrente pos-
sible de la Smart , bien que
joua nt  dans la cour des plus
grandes , elle effectuera ses pre-
miers tours de roue sur maca-
dam helvétique à Mendrisio dès
le mois de décembre. Le pre-
mier motoriste mondial s'asso-
cie ainsi au programme mis en
p lace au Tessin par la
Confédération, et destiné à pro-
mouvoir le développement des
voitures à propulsion électrique.

La note écolo de Ford
Note écolog ique également

chez Ford qui, à Francfort, pré-
sente la technologie du futur par
le biais d'un projet qui a nom
P2000. A multiples facettes, ce
programme englobe le dévelop-
pement de moteurs, de piles à
combustible , de nouveaux sys-
tèmes de stockage d'énergie, de
systèmes de propulsion et de
matériaux encore plus légers.
Le programme P2000 a aussi
pour objectif le développement
d'un véhicule de taille moyenne,
pesant 40% de moins que les
modèles actuels tout en multi-
pliant l'efficacité du carburant
par trois avec , corollaire
logique , la réduction notable
du taux de pollution. Objectif
majeur , la réduction du poids
retient forcément l'attention des
chercheurs de Ford qui adop-

tent pour l'occasion un langa-
ge «allégé» où il est forte-

\ ment question de carbone,
kevlar, magnésium et autre
titane!

Au vu de ce qui précè-
de , et le tour d'horizon

W n 'est de très loin pas
exhaustif , la Smart et sa

W sœur la Swatchmobile ne se
sentiront pas orphelines sur
un marché en pleine effer-

vescence. Il faudra jouer féro-
cement des pare-chocs pour

accrocher l'automobiliste.

Aldo-H. Rustichelli



Vous êtes une cavalière
confirmée, vous aimez
les enfants?

Vous aimeriez monter à cheval
et garder mes enfants

¦ 1 ou 2 après-midi par semaine?
Alors téléphonez-moi au:
032/931 72 41

Zapping Que nous réserve donc
le petit écran cette semaine?
Du lundi 6
au vendredi
10 octobre
TSR 1, 12h55

Comédien de théâtre ,
acteur de cinéma, réalisa-
teur de courts métrages,
le Neuchâtelois Robert
Bouvier sera cette se-
maine l'invité fil rouge de
Zig Zag Café. Celui qui in-
terpréta un François d'As-
sise mémorable s'illustre
depuis quelques années
sur les scènes étrangères,
à Paris, Londres ou Mont-
réal. «Dis-moi ce que tu
joues et je te dirai qui tu
es»: Robert Bouvier a cinq
jours pour se dévoiler...

Mercredi
8 octobre,
TSR 1, 20h05

Il y a de quoi se taper la
tête contre les murs: en
Suisse, la migraine em-
poisonne la vie de 12% de

la population et l'on ne
sait toujours pas ce qui
provoque les crises! Bien
connus toutefois, les mé-
canismes du mal seront
évoqués sur le plateau de
«Check-up»; les spécia-
listes invités aborderont
aussi les problèmes liés à
la médication et examine-
ront lesthérapies non mé-
dicamenteuses telles que
l'acupuncture, la sophro-
logie ou la psychophonie,
qui vient de voir le jour en
Allemagne. Le magazine
de la santé se penchera
ensuite sur le syndrome
de Tourette , une maladie
rare d'origine nerveuse.

Jeudi
9 octobre,
TSR 1, 20h05

Pour le compte de
«Temps présent» , Daniel
Pasche a suivi une année
de la gestation de la fu-
ture Expo 2001. Essuyant
les critiques des uns, sou-
levant l' enthousiasme

des autres , le projet na-
vigue peu ou prou vers sa
réalisation: mais vers qui
se tourner pour évaluer
au plus juste les atouts de
la manifestation? Les éco-
logistes s 'opposent
d'ores et déjà à l'invasion
touristique, certains rive-
rains craignent surtout
les nuisances qu'ils de-
vront endurer. Avec da-
vantage de recul, l'ethno-
logue Bernard Crettaz
analysera le sens des pré-
cédentes expositions na-
t ionales  sous l' angle
d'une double célébration,
celle de la technique et
celle de la patrie pro-
fonde.

Jeudi
9 octobre,
France 2, 20h55

Au sommaire d' «En-
voyé spécial» , l' un des
f léaux du monde mo-
derne: le mal de dos. Fruit
d'une vie trop sédentaire ,
il touche quotidienne-
ment des mi l l ions de
Français et est devenu la
t ro is ième cause de
consultation chez les mé-
decins généralistes. Qui,

avec les k inési théra-
peutes, les physiothéra-
peutes et autres ostéo-
pathes, ne sont pas près
de fermer boutique: le
mal peut aussi avoir des
causes psychosoma-
tiques , car le dos est le
point de fixation favori du
stress!

Dominique Bosshard

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
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

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.30,
7.30. 8.30. 9.00. 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 6.08, 7.05, 8.05 Journal
du matin 7.15 Parti pris 9.05,
10.05 Transparence 9.30 A la
mode du chef 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
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 18.20 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

Çj Q Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30. 9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.15
Invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A foc-
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 19.02100% musique

{ \.îr La Première

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
20.05 Electrons libres 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\£f © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Claude Debussy: Mon-
sieur Croche et autres récits
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Les chemins du baroque
en Amérique latine 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
L'abc des interprètes. Brigitte
Engerer 15.30 Concert. Jean-
Paul Dessy, violoncelle et
Boyan Vodenitcharov, piano:
Fauré, Debussy. Lekeu 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le Quar-
tette Italiano 20.05 Les hori-
zons perdus. Cherchez le che-
val! Petite fantaisie zoologico-
musicale 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Notturno

I™ llll . France Musique

7.02 Musique matin 9.05 A
suivre 9.30 Le temps des mu-
siciens. Symphonies de Bee-
thoven. Berlioz 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: l'appari-
tion de la bande magnétique
16.30 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles 17.00
Musique, on tourne 18.36
Scène ouverte. 19.30 Prélude
20.00 Concert. La Symphonie
du Marais: Desma 'rest: La
Diane de Fontainebleau, 22.30
Musique pluriel 23.07 Le bel
aujourd'hui.Messiaen, Boulez,
Bartok

éW~Z v ¦ It^^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 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/Mirtagsinfo 14.00 Siesta
14.05 Hôrspiel15.05 Kiosk
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournale
18.00 Echo derZeit18.50 Platz-
konzert 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunschkonzert 22.00
Familienrat 23.00 Musik vor
Mitternarcht 0.00 Nachtclub

j S Z . Radio délia
RF/TE Svizzera Italiana

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
ûuelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 II gioco 16.03
Rameradis17.30Lilliput18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 19.15 II suono
délia luna. 19.40 Gioco fedeltà
20.05 Solo musica italiana
21.05 Juke-box 22.30 Mille-
voci nella notte. 0.05 Notte-
tempo

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif:.montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.crédit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date:

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-772611/ROC

Jcuisine maintenant!
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Triple serrures, alarmes,
barreaux aux fenêtres,

vous ne vous sentez jamais
en sécurité.

Nous vous remercions
de nous apporter

votre témoignage au |
tél. 022 708 95 90 ou I

tél. 022 708 8427. TSR %

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
MEN IN BLACK AIR FORCE ONE
¦¦ V.F. 16 h, 20 h 45 *** V.F. 15 h 15,17 h 45,20 h 30 m*

12 ANS. 5e semaine 12ANS.1re semainema' De Barry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy mat De Wolfgang Petersen. Avec Harrison am
Lee, Will Smith, Linda Fiorentino. ; Ford, Gary Oldman, Glenn Close.
¦¦ Ils sont là pour débarrasser la Terre de la ¦¦ L'avion présidentiel est détourné par des **mracaille de l'univers. Une qualité d'effets terroristes. Et c'est le président lui-même
¦¦ spéciaux absolument sidérants... ¦¦ qui va devoir faire le ménage... ^H

¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 ¦¦ SCALA - Tél. 916 13 66 H

VOLTE FACE LE MARIAGE DE
VF18h MON MEILLEUR AMI ™

— 
16 ANS. 3e semaine 

— V.F. 16 h 15.18 h 30.20 h 45 HDe John Woo. Avec John Travolta, Nicolas
Cage, Joan Allen. Pour tous. 1re semaine.
Pour infiltrer un gang, un flic accepte une De P.J. Hogan. Avec Julia Roberts, Dermot ¦§
chirurgie esthétique qui lui donne les traits Mulroney, Cameron Diaz.

*̂ de son ennemi... Percutant III "* Si a 28 ans ils ne sont pas mariés, ils ^H
s'épousent. A 4 jours du terme, il annonce

^H EDEN — Tel 913 13 79 î qu'il va se marier avec une autre... _̂

mm CONTACT — ABC-Tél. 913 7222 _
VF. 15 h, 20 h 15. CONNU

mm Pour,ous - 3e semaine' ™ nF Noq qpRvirFc: ™De Robert Zemeckis. Avec JodieFoster, ut- '«VfO OCrlVIOCO
¦¦ Matthew McCnnaug hcy, James Woods. ¦¦ V.F. 20 h 30 |̂

L'aventure extraordinaire d'une jeune 16 ANS.
^H scientifique qui entre en contact avec une M De Jean-Stéphane Bron. —

intelligence extra-terrestre. Documentaire qui relate la célèbre affaire
^H — —~ 

*m des fiches. Portrait d'une génération militante IBEDEN — Tel. 913 13 79 et active , mais aussi un beau portrait de
>̂ MEURTRE À LA **m groupe, enlevé, vivant, tendre et souvent H

— MAISON BLANCHE — *jj"
¦¦ 16 ANS. 2e semaine. ¦¦ Eg f̂l ^1 H

DeDwightLittle.Avec Wosley Snipes, !• •H _ _
¦¦ Diane Lane, Aida Aida. M LIH Î I 

OO 
m

Harlan est convoqué en pleine nuit à la X^^
^  ̂ |* *JWl

HH Maison Blanchi;. Une jeune fille a été Ml ' ^  ̂ ^
^^  ̂ mM

poignardée dans les WC du Président... ' ^

U A Provence

Û ¦¦iniii'iiiiiin Mal
Z 

Parcelle de 1515 m2, volume
construit 2203 m3, comprenant

LXJ 3 niveaux, 2 anciens fours à pain

^̂  
et grandes cheminées avec

f^ fumoirs.
?rf Transformations nécessaires.

Prix de vente: Fr. 95 OOO.-.
Affaire à saisir.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77 - 76 132 »7;4

© 3 Gérance Elio PERUCCIO
< i Location - Vente
i _ France 22, 2400 Le Locle
rC. Tél. 032/931 16 16

À LQUER 1

AUX BRENETS
Rue du Lac

APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

Cuisines agencées. ;
Libres tout de suite ou à convenir. S

NEUCHÂTEL

O»
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de /-^



i TSR a I
7.00 Minibus 881761 8.00 Euro-
news 3786/28.30 TSR-Dialogue
24/47Sfl8.35Top modelS 9883693
9.00 Les aventures de Boris Cor-
ton, avec Carlos. Le dernier
round. 563612 10.30 Euronews
4443902 10.45 Les feux de
l'amour 2069322'\ 1.30 Dingue de
toi 2625457 11.55 Paradise
Beach 437;/67

12.20 Jeunes marins
reporters 70i663U

12.40 TJ-Midi 599273
12.55 Zig zag café 2433099
13.40 Arabesque 735/750
14.30 La directrice 1741790
15.20 Le monde sauvage

L'homme de la forêt
7254364

15.45 Les contes
d'Avonlea 1375157

16.35 Inspecteur Derrick
Ris que mo254

17.35 Le rebell e 1254273
18.25 Top Models 6630964
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 138186
19.10 Tout Sport 673544
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 291780

19.30 TJ Soir/Météo
145070

20.05
Box Office

Avec ou sans
homme 6655052

Film de Herbert Ross, avec
Woopi Goldberg

Trois femmes à la dérive
s'embarquent dans un pé-
riple mouvementé à tra-
vers l'Amérique et devien-
nent inséparables

22.15 Dark Skies 355524
Un jeune couple
enquête sur les
grands événe-
ments des années
60 et leur trouve
une explication en
élucidant des phé-
nomènes surnatu-
rels

23.50 Murder one /720709
L'affaire Jessica
(7)

0.35 Soir Dernière
6645842

0.55 TSR-Dialogue
38096668

I TSR» I
7.00 Euronews 6/60/457 8.00
Queltempsfait-il? /72232359.30
Droit de cité (R) 6473252/ 10.35
Mise au point (R) 5023750611.30
Euronews 5455507012.00 Quel
temps fait-il? 34543099

12.30 Deutsch avec Victor
In der Diskothek
Anna gehtzum
Kiosk 74549709

13.00 Quel temps fait-il?
74540438

13.30 Euronews 74543525
14.00 Droit de cité

38766438
15.05 Mise au point (R)

81540506
16.00 Quel temps fait-il?

74524490
16.30 Bus et compagnie

Flash Gordon
Le maître des
sortilèges 97572070

17.30 MinibUS 89554254
18.00 Histoire de Pub

95917099
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève région
84564148

19.00 II était une fois...
les explorateurs

16987693
19.30 Le français avec

Victor 16986964
Cours de langue
pour étrangers •
Un taxi

20.00 Planète nature
4/9. Foi de
dinisaures 762/2577

20.50 NZZ Format 19086032

Z1.ZU
La vie en face 90766612

Vivre 120 ans
Un voyage en compagnie
de personnages  remar-
quables qui illustrent cha-
cun à leurfaçon les acquis
des recherches les plus ré-
ce ntes sur le v ieillissement

22.15 Le meilleur de la
caméra cachée

53505555
22.20 Histoires de pub

65773322
22.30 Soir Dernière

Météo régionale
275776/2

22.50 Tout sport 5750550s
22.55 Zig zag café5/65/544
23.40 Vaud/Neuchâtel/

Genève région
60068322

0.00 Textvision 45740555

TT in m i "—• i
6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 90525567 6.45 Info/Météo
76634052 6.55 Salut les toons
19073341 8.25 MétéO 73894544
9.05 Histoires naturelles 37724186
9.45 La philo selon Philippe
Z5464/6710.15 Hélène et les gar-
çons 7624549010.40 Les filles d'à
côté 6/57/27511.05 Touché, ga-
gné! 6/94596411.35 Une famille
en or 8762363/12.10 Cuisinez
comme un grand chef 36940902
12.15 Le juste prix 6636605212.50
A vrai dire 33056364

13.00 Le journal/Météo
83626693

13.50 Les feux de
l'amour 32896631

14.45 Arabesque 71388438
15.40 Côte Ouest 40290070
16.35 Jeunesse 62534964
17.05 21, Jump street

39636051
17.55 Pour être libre

. Choix 54222419
18.25 Mokshû Patamû

45817099
19.00 Tous en jeu 43033047
19.50 Météo/Le journal

76269438

20.45
Les héritiers (2/3)

2/07/070

Série de José Dayan, avec
Richard Anconina

Au chevet de leur mère
mourante , les deux frères
se réconcilient. Pendant
les obsèques , le cabaret
est s a c c a g é  par les
hommes de Guerucci

22.35 Le droit de savoir
Enquête sur les
dernières heures
de Diana, prin-
cesse de Galles
Documents , témoi-
gnages de témoins
directs et de per-
sonnes travaillant
à l'enquête 56502438

23.50 Ex-Libris 99957254
Familles , je vous
aime et je vous hais...

0.50TF1 nuit57676S42l.10Pùblic
550057571.55 TF1 nuit 54772723
2.10 Histoires naturel les
85257194 2.35 TF1 nuit 95611910
2.50 Les défis de l' océan
585478583.45 TFl nuit 98931084
3.55 Histoires naturel les
66857129 4.25 TF1 nuit 75981769
4.35 Musique 784/27365.00 Ha-
roun Tazieff raconte sa terre
576556685.50 Intrigues 50732545

f4wL France 2

6.30Tâlématin 7/5359028.30 Un
livre , des livres 13632185 8.35
Amoureusement vôtre 33950070
9.05 Amour , gloire et beauté
725592759.30 Les beaux matins
6784/52/ 10.50 Info 38840506
11.00 Motus 4494750611.35 Les
Z' amours 87627273 12.10 Un
livre, des livres 3694854412.15
1000 enfants vers l'an 2000
56945457

12.20 Pyramide 68394815
12.55 Météo/Journal

89125457
13.45 Consomag 17946148
13.55 Derrick 27397525
14.50 Dans la chaleur de

la nuit 99551506
Une femme très
admiré e

15.55 La chance aux
Chansons 78937780
Jours de fête au
Châtelet

16.35 Des chiffres et des
lettres 50857780

17.00 Un livre, des livres
4634005 1

17.05 Un poisson dans la
cafetière 74966/45

17.40 Qui est qui? 71254099
18.20 Friends 42659612
18.45 C'est l'heure

/50/5255
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 62568896
19.25 C'est toujours

l'heure 59289457
19.55 Au nom du sport

77542148
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 777/6709

20.55
Urgences 86552254

Réfléchir avant d'agir

Gare centrale

22.35 D'un monde à
l'autre 56593780
Information et ré-
flexion sur l'actua-
lité de la société

23.50 Le journal de la
nuit/Météo 96157631

0.05 Le cercle dës'a'rts 9B82651T
1.25 Histoires courtes. Entre
ciel et terre 7/5220021.40 C'est
toujours l'heure 2555/9/0 2.10
Les Z'amours 93018991 2.40 Py-
ramide 9303/ 842 3.10 Viida
l'aventure lapone Z75468253.35
L'île aux ours 36073910 3.50 24
heures d' info 560784654.05 Quo
Vadis. Série 89088939 5.15 La
chance aux chansons /8/55505

Bm 1
j ^S France 3

6.00 Euronews 2606576 1 6.30
Les pieds sur l'herbe 26073780
6.57 Tous sur orbite 249017493
7.00 Le réveil des Babalous
9963W51 8.20 Un jour en France
5047265/ 9.10 Arsène Lupin
36056051 10.10 La crois ière
s'amuse 298094/911.00 Collec-
tion Thalassa 4493403211.35 A
table! 36090709

12.00 Le 12/30 28441322
13.32 Keno 287901877
13.35 Parole d'Expert!

39598751
14.35 Une affaire

meurtrière 47571490
Téléfilm de John
Korty

16.10 Montagne 58847273
16.40 Minikeums 92335148
17.45 Je passe à la télé

45883032
18.20 Questions pour un

champion 25603728
18.50 Un livre, un jour

51992896
18.55 19/20 75542728
20.05 Fa si la chanter

57328001
20.35 Tout le sport

40476167

20.50
Le franciscain
de Bourges
Film de Claude
Autant-Lara 86430419

En 1943, deux résistants
sonttorturés dans la prison
de Bourges. Là, un infirmier
militaire allemand et frère
franciscain vient les ré-
conforter

22.45 Météo/Soir 3
96674438

23.20 La fiancée du pirate
Film deNelly
Kaplan 84153631

1.05 La case de l'oncle
DOC 32454552
La double vie de
Donn a Ermelinda

2.00 New York District. Un mort
encombrant 3342/0072.45 Tous
sur orbite.Fantaisies lunaires
36854026 2.50 Musique graffiti
62911858

hl La Cinquième

6.45 Les Wubulous 627429837.10
La tète à Toto 378872351.20 Le
musée amusant 5/0/9/66 7.25
L'écriture 5/0/5457 7.30 Cellulo
552745487.55 Flipper le dauphin
7674/490 8.30 Cousin William
63390490 8.45 Langue: Espagnol
86258544 9.00 L'ABC d'hier
8116676 1 9.10 Le dessous des
cartes /66533229.25Cinqsurcinq '
54602544 9.45 Galilée 51974612
10.15 Passe-partout 81331803
10.45 Dédalus 70330490 11.10
Image et science 670334// 11.30
Des animaux et des hommes
6550705/ 12.00 L'argent de la fa-
mille 6550878012.30 Atout savoir
296806/213.00 Une heure pour
l' emploi 4799596414.00 L'histoire
du parachutisme 2969245714.30
Cycle Lino Ventura . Ascenseur
pour l'échafaud 9220443816.05
Document 49138544 16.30 Ra-
conte-moi la France 45693186
17.00 Cellulo 456945/517.30 Allô
la terre 4039403217.45 Cinq sur
cinq 55508/4817.55 Le temps
7334/430 18.00 Plans de vol
45698631 18.30 Bornéo, l'île aux
Singes 45673322

MH AmJ
19.00 The Monkees 55876/
19.30 71/2 557052
20.00 Reportage 572383

Un garde du corps
à Moscou

20.25 Contre l'oubli
1284070

20.30 81/2 920544

20.45
Cinéma

Danzon 790341

Film de Maria Novaro

Pour Julia , Mexicaine , le
danzon est plus qu'une
danse, presqu'un art, une
façon de voir ie monde...

22.25 Kinorama 7959902
22.35 Hasta Morir 4W2612

Film de Fernando
Sarinana

0.15 L'attache 331674
Court-métrage

0.40 Domicile conjugal
Film de François
Truffa Ut 7465945

/£ \ M 6 1
8.00 M6 Express 26266254 8.05
Boulevard des clips 94848308
9.00 M6 Express 569/7780 9.25
Boulevard des clips 36647419
10.00 M6 Express 56927167
10.05 Boulevard des cl ips
85823525 10.50 M6 Express
5/89503211.00 Alias le Baron
10521254 11.55 M6 Express
8828276112.00 Seuls au monde
4045/896

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 57920275
Le délicieux maïs
soufflé

13.00 Madame est servie
42864693

13.25 Deux belles en
Cavale 31795693
Téléfilm de Burt
Brinckerhoff
Deux femmes , em-
prisonnées à tort,
échappent à leurs
gardiens lors d'un
tranfert

15.15 Wolff: police
criminelle 87193475

16.10 Boulevard des
Clips 782056/5

17.30 Hot forme 46823457
18.00 Highlander 16479341

Les cavaliers de la
mort

19.00 Los Angeles Heat
45775506

19.54 6 minutes, météo
465055438

20.00 Notre belle famille
4/5528/5

20.35 Six SUr Six 68590983

20.45
Road House 59507273

Film de Rowdy Herrington,
avec Patrick Swayze

Un videur de bar, qui ex-
celle en arts martiaux et en
philosophie , engage une
lutte contre un racketteur
qui règne sur toute une ré-
gion du Missouri

22.55 Commando de
femmes 12942877
Téléfilm de bloyd—
A. Simandl

0.40 Jazz 6 593242/61.55 Boule-
vard des clips 903663782.55 Fré-
quenstar 227705333.40 Movida
opus 3 337/4397 4.30 Fan quiz
28795649 5.00 Fan de 46324755
5.25 Des clips et des bulles
33897587 5.40 Boulevard des
clips 32692741

6.05 Fa si la chanter 93761297
6.30 Télématin 14035907 8.05
Journal canadien 424874528.30
Le Grand Jeu 252959268.35 Le
Match de la Vie 34962029 9.20
Temps Présent 684//90210.15 7
jours en Afrique 254/659710.35
Vivre avec 208/692610.55 Polé-
miques 688736/711.40 Mise au
Point 11795839 12.33 Journal
France 3 385271100 13.00 Paris
Lumières 8555202913.30 Faites
la fête 6950274215.30 Pyramide,
jeu 755/229715.55 Le Grand Jeu
36456471 16.00 Journal TV5
7553934616.15 Fa Si la chanter
40185162 16.45 Bus et Compa-
gnie 5050/ 75817.30 A table!
Emission culinaire avec Maïté
4932338418.00 Questions pour
un champion, jeu 6488298818.25
Le Grand Jeu 13997891 18.30
Journal 4930970419.00 Paris Lu-
mières 2803652019.30 Journal
suisse en direct 28035891 20.00
Thalassa 62423839 21.00 En-
jeux/Le point 44020365 22.00
Journal France 2 2805256822.30
Le Grand Jeu 93039452 22.35
Sandra Princesse Rebelle. Série
|1/8 ) 787390290.30 Journal télé-
visé soir 3 87114414 1.00 Jour-
nal télévisé belge S7//5/431.30
Rediffusions 75884018

* * *tudospom Eurosport** *
8.30 Voile/Whitbread 830988
9.00 Canoë Kayak /49002911.30
Voitures de tourisme 200723
12.30 Motocyclisme: Cham-
pionnat du monde 895/8/14.30
Volleyball: Championnat d'Eu-
rope féminin , finale 916013
16.00 Tennis: Finale du Nuveen
Tour à Cplorado Springs 665636
17.00 Footbal: World cup le-
gends , spécial Suède 674384
18.00 Courses de camions
678/0019.00Speedworld /4/907
21.00 Sumo: Championnats
d'Europe 620108 22.00 Tractor
pulling 883/00 23.00 Eurogoals
/5447/ 24.30 Boxe: Obed Sulli-
van/Garing Lane 8507921

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.

ShowV iew™, Copyright (1997)
Gumstnr Development Corporation

7.00 ABC News 26250693 7.25
Football 24265761 9.00 Le Fac-
teur. Film 6/60272810.50 Info
5/89749011.00 A toute vitesse.
Film 5328779012.30 Tout va bien
779/ 84/913.35 La Petite star .
Film 46117254 15.30 Etonnants
animaux d'Hollywood. Doc
19243877 16.20 Le Client. Film
26552877 18.20 Cyberf lash
13283896 18.30 Nulle part
ailleurs 60708322 20.30 Pas si
vite 6700309920.35 Waterworld.
Film 9978972822.45 Info 58413983
22.50 Maine-Océan. Film
972560650.50 A part ça... Elton
John 70525620 2.10 Surprises
990309392.20 Au-delà de la rai-
son. Film 679502623.50 Howard
Hawks ou le cinéma de l'évi-
dence. DOC 33712939 4.40 Une
journée en enfer . Film 91926378
6.45 Surprises 84030007

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 977/24//
12.25 Un privé sous les tro-
piques 67806964 13.20 Happy
Days 62634780 13.45 Woof: La
Chèvre délinquante 97048070
14.10 Carol ine in the City
968358/514.35 Un cas pour
deux: Morts sans domicile
8985609915.35 L'homme de fer:
Climat de terreur 3088805/16.25
Jinny de mes rêves: Demain ou
jamais 96690254 16.50 Flic de
mon cœur 3087003217.40 Dou-
blé gagnant 7948076118.10 Top
Models 8854427318.35 Un privé
sous les tropiques 8097205 1
19.30 Caroline in the city
7278782/19.55 La vie de famille
20547896 20.20 Rire express
32780/86 20.30 Faites comme
chez vous! Film de Tom Rope-
lewski 725266/2 22.05 La Du-
chesse et le Truand. Comédie
de Melvin Frank 5646307023.50
Les Misérables (2/3). Drame de

Raymond Bernard avec Mar-
guerite Moreno 247457801.15
Un cas pour deux 2/00/5872.15
Woof 76725649 2.40 Compil
77908858

9.05 L'Enquêteur 4333607010.00
Séquences 65116070 10.35 Pa-
roles de femmes: Clémentine
Célarié 2660754411.50 Haine et
passions 58408983 12.30 Récré
Kids 477866/2 13.35 Antilope...
Documentaire animal ier
6268287714.30 Mozart 14236167
16.05 Sur les traces de la na-
ture: Les Montagnesdu Lesotho
335588/5 16.40 L'Enquêteur
8203290217.30 Mon plus beau
secret 2875/03217.50 Sois prof
et tais-toi 37/6049018.20 Les
deux font la paire: Bombe fu-
nèbre 42668631 19.05 EuroSUd
6/88276/19.30 Maguy 16991896
20.00 Major Dad Z699870920.30
Drôles d'histoires 86224438
20.35 Alexandre le bienheu-
reux. Comédie d'Yves Robert
avec Philippe Noiret 27687780
22.15 Le Solitaire. Policier de
Michael Mann 989832540.20 Le
Masque : L'Ami de Pauline
16314587

7.30 Histoire de la marine
499/6/868.25 Culture hip-hop à
New York 36/75867 9.20 Le
Grand Frisson 63118896 9.45 La
Passion de l' imam Hussein
8475 / 78010.45 Madagascar:
l' insurrection de l'île rouge
5862050611.40 Les Termites , ar-
chitectes de l'argile 58345506
12.35 Femmes: une histoire in-
édite 2300463113.20 Légendes
vivantes d'outre-mer 62627490
13.45 La Jungle plate 70798631
15.15 Philippe Druillet 770796/2
15.40 Baby business 16646438
16.30 Les Compagnons du Che
63/7576 / 17.30 Des hommes

dans la toourmente 60078051
17.50 La Royal Air Force
27997341 18.40 La Mort , la
Haine, le Pardon /273623519.40
Ils ont marché sur la Lune
,360552520.35 Le Destin animal
34539322 21.30 César 78930964
22.15 Notre télévision /5/5676Z
23.05 Hébron , drôle de paix
747/554423.35 La Colo 92607896
0.55 Lata , histoire d'une voix
51462991

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Unter die Haut 9.50
Technorama 9.55 Vorschau
10.00 Die Wicherts von nebe-
nan 10.45 Der Kommissar 11.45
Das Leben und ich 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
midiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF 13.30 Feuer und
Flamme 14.00 Benissimo 16.00
Dr. Quinn 16.45 TAFlife 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Frankenberg
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Die BTechtrommel. Film
0.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.00 Textvis ion
11.10 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.55 Amici miei: la
scelta pilotata 13.25 Una cop-
pia impossibile 13.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di Amici miei
16.30 Peo 17.00 Nel salotto di
Amici miei 17.10 Una bionda
per papa 17.35 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di

Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Hasta la svista 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Un caso per due.
Film 21.40 Rébus 22.35 Tele-
giornale 22.50 Belvédère 23.35
Telegiornale 23.40 II secolo dei
détective 0.30 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
Heute 11.04 Wunderland 12.35
Lander-Report 12.55 Presses-
chau 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.03
Wunschbox spezial 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Tanja 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Expeditionen
ins Tierreich 21.00 Report 21.40
Lôwengrube. Famil iensaga
22.30 Tagesthemen 23.00 Ta-
tort. Krimireihe 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Der Jazzsanger. Mu-
sicalfilm 2.15 Wiederholungen
2.35 Fliege 3.35 Bahnfahrt 3.50
Ratgeber: Mode 4.20 Report

9.03 ML 9.45 Bauchtanz 10.03
Weltspiegel 10.45 Fall auf Fall-
Jedem sein Recht 11.04 Wun-
derland 12.35 Lander-Report
12.55 Presseschau 13.00 Mit-
tagsmagazin 13.45 Die Biene
Maja 14.10 Sprechstunde bei
Dr . Frankenstein 14.22 Logo
14.30 Mittendrin 14.55 Theos
Geburtstagsecke 15.00 Heute
15.05 Tier-Praxis 15.25 Ver-
kehrsgencht 17.00 Heute/Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Der Alte. Kri-
miserie 19.00 Heute/Wetter
19.25 Wiso 20.15 Die Chaos-

Queen 21.45 Heute-Journal
22.15 Die Mâchte des Wahn-
sinns. Horrorfilm 23.45 Heute
nacht 0.00 Nachtexpress 2.05
Heute nacht 2.20 Vor 30 Jahren
2.50 Tier-Praxis

9.30 Schulfernsehen 11.00 Ich
trage einen grossen Namen
11.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.20 Sport-Arena 13.05
Sport im Dritten 13.50 Flutlicht
14.30 Schulfernsehen 15.00 Ei-
senbahnromantik 15.35 Wan-
ninger 16.00 Zu Gast bei Chris-
tiane Herzog 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Semastrasse 18.00
Es war einmal... 18.25 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Schau mal an
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt-Mark-
tinfo 21.00 Nachrichten 21.20
Teleglobus 21.50 Gruss Gott ,
Genosse! Komôdie 23.20 Den-
kanstosse 23.25 Aktion Kônig
Kunde von Rasthaus und SWF 1
23.55 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell - 8.05 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornia Clan 10.30 Reich und
Schon Folge 1800 11.00 Der
Preis ist heiss 11.30 Lander
Duell 12.00 Punkt 12 12.30 Ma-
gnum 13.30 Hbr 'mal , wer da
hammert! 14.00 Barbel Schafer
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuel l
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Die
Feuerengel 21.15 Hinier 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
Barbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 T Bone'n'Weasel . Avec
Gregory Hines (1992 - V F.) 0.00
The Sea Wolf. Avec Christopher
Reeve (1993 - V.F.) 1.45 Le cher
disparu. Avec John Gielgud
(1965) 4.00 T Bone'n'Weasel

uronews 6.30 Tg 1 6.45 Uno-
mattina 8.30 Tg 1 - Flash 9.35
Rascel Marine. Film 11.10 Ver-
demattina 11.30 Tg 1 12.30 Tg
1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 Economie 14.05 Fanfasti-
copiù.Teatro 15.00 Giorni d'Eu-
ropa 15.30 Soiletico 17.50 Oggi
a! Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Primaditutto 18.45 Colorado
20.00Tg 1 /Sport 20.40 L'inviato
spéciale 20.50 La Piovra 8. Lo
scandalo (2). Film 22.50 Mafia
oggi 0.00 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Rai Edu-
cational 0.55 Filosofia 1.00 Sot-
tovoce 1.15 La notte per voi 1.35
Caro palinsesto notturno 2.05
Senza pietà. Film 3.30 Archivio
dell'arte 3.550 Tg 1 4.25 Quar-
tetto Cetra 4.50 Vengo anch'io

7.00 Fragole verdi. Téléfilm 7.25
Go-cart mattina 8.05 Popeye
9.05 Lassie 9.25 Sorgente di
vita 10.00 Quando si ama 10.20
Santa Baibara 11.00 Tg2 Medi-
cina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti vostri
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -

Giorno 13.30 Costume e Société
13.45 Salute 14.00 Ci vediamo
in TV 16.30 La cronaca in diretta
18.15 Meteo-TG 2-Sport 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
Extralarge 20.30 Tg 2 20.50 L'Is-
pettore Derrick 22.00 Studio dal
vero 23.15 Tg 2 - Notte 23.50
Oggi al Parlamento 0.00 TgS -
Notte sport 0.10 Appuntamento
al cinéma 0.15 Telecamera sa-
lute 0.40 Legge délia giungla.
Film 2.05 La notte per voi. Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
Show 11.30 Ciao Mara. Variété
13.00 Tg5 13.25 Sgarbi quoti-
diani 13.40 Beautiful 14.10 Uo-
mini e donne 15.45 Le storie di
Verissimo 15.50 Mai amore più
grande. Film 17.50 Verissimo -
Tutti i colori délia cronaca 18.35
Tira & Molla 20.00Telegiornale
20.30 Striscia la notizia 20.45
The Flinstones. Film 23.00 Tg5
sera 23.20 Maurizio Costanzo
Show 1.00 Tg5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 1.45 L'ora di Hit-
chcock 2.45 Tg5 3.15 Missione
impossibile 4.15 Attenti a quei
due 5.15 Bollicine

10.00 TV Educative 11.00 La bo-
lica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Euronews 14.30
Corazôn de otono 15.00 Tele-
diario 16.00 Te sigo amando
17.00 Calle nueva 17.30 Euro-
news 18.00 Noticias 19.00 Di-
gan lo que digan 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

9.00 Ouvir e Falar 10.00 Com-
pacto Contra Informaçào 10.15
Vidas de Sal 10.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.15 Desencon-
tros 16.45 Falatôrio 17.45 Ju-
nior 18.45 Noticias 19.00 Bom-
bordo 19.30 Os Filhos do Vento
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçào 21.50 Financial
Times 22.00 86-60-86 22.30
Made in Portugal 2.20 Financial
Times 2.30 Os Filhos do Vento
4.00 24 Horas 4.30 Canal
Aberto

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.24. 20.30, 21.30
Journal régional 19.12,19.44,
20.50, 21.50 Magazine régio-
nal 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel rég ion 20.01, 20.11,
22.30, 22.40 Magazine non
stop. Millénaires: Archéolo-
gie au pays de Neuchâtel. La
civilisation de la Tène 21.00,
22.00.23.00 Israël et la Bible:
Rebâtir le troisième temple

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 '
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: 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: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital,
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 l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence" médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de' garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: fermée du 4 au
19 octobre.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11 h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ ye 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres.
Gouaches-dessins-gravures de
Christiane Buhler. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Galerie Art-Cité. Michael
Alfe, peintures. Lu-ve 14-18h30,
sa 10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08. Jusqu'au 31 oc-
tobre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. Jean-Luc Bieler.
Visites sur rendez-vous 912 31
47. Samedi 11 octobre 1997,
ouverture au public de 11 h à
16h. Exposition jusqu'au 15 oc-
tobre.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mul-
ler. «Blue Salsa» , 32 tableaux
moscatelliens. Je-di 14h30-
18h30 et sur rendez-vous 731
32 94. Jusqu'au 31 octobre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70 44
ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Liliane Bert-
houd, peintures sur papier.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 26 oc-
tobre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.
Galerie Di Maillart. Gérald
Ray, photographies. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/ 14-18h ou sur
rendez-vous. Jusqu'au 11 oc-
tobre.
MÔTIERS
Galerie du Château. Mario
Masini, peintures. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 26 octobre.
NEUCHATEL
Galerie des Amis des Arts.
Jan Peter Tripp, dessins, ta-
bleaux, objets peints, gravures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 19 octobre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie Ditesheim. Marc-An-
toine Fehr, œuvres sur papier.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 2 no-
vembre.
Galerie MDJ. Aloïs Dubach.
Me-di 14-18h ou sur rendez-
vous 725 47 47. Jusqu'au 19
octobre.
Galerie DuPeyrou. Carmen
Lanz, peintures. Me-sa 15-19h,

di 15-17h30. Jusqu'au 30 oc
tobre.

Galerie du Pommier. Ra-
phaël Lambelet, peintures. Lu-
ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 26
octobre.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Robert
Glatz, peintures et dessins.
Jusqu'au 27 octobre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Francis
Maire, peintures. Ma-sa 8-22h,
di 8-18h. Jusqu'au 23 octobre.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Tous les di-
manches 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 tem-
poraire 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 ty-
pique. De mai à octobre, tous
les jours de 14h à 17h, ven-
dredi 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 perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor
logerie. "La montre-réveil:
quatre siècles d'histoire". Ex-
position temporaire jusqu'au
19 octobre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Col
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le
Corbusier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - Ecole
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.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace 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. Collec-
tions permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabi-
net des estampes). Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30
à 17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Jean-Bloé
Niestlé (1884-1942)», une pre-
mière rétrospective. Jusqu'au
11 janvier 1998. «Le musée en
devenir-acquisitions 1995-
1996, Arts appliqués, Arts
plastiques, Numismatique, His-
toire. Jusqu'au 12 octobre. Et
les collections du musée.
Musée d'ethnographie*.

"Pom pom pom pom". Une in-
vitation à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections perma-
nentes. 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.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-
qu'au 26 octobre. En dehors
des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le par-
fum du souvenir». 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Exposition au cellier jusqu'au
26 octobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. 10-
12h/14-17h, tous les jours sauf
le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
À la Tour de Pierre. Dessin -
pastel - eau-forte, par Rito Bet
tosini (de Boudry). 4-5 octobre

Sa 17-20h30, di 11-
12h30/16h30-19h, ou sur ré-
servation 842 13 12.
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. Jean-Paul Lûthy,
photographies (faune, paysage
et flore) des Franches-Mon-
tagnes et de la vallée du
Doubs. Ma/me/je/sa/di de
13h30 à 17h30. Exposition jus-
qu'au 19 octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintures.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au 4
octobre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 31
octobre, ouverts tous les jours
de 10h-12h/13h30-17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17b. 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.
Dans le site historique
«Gor du Vauseyon». Loraine
Steiner-Frey «artiste mal-
voyante», tableaux riches en
couleurs sur une création au
point de croix . Jusqu'au 31 oc
tobre.
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.
LE PAQUIER
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).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 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.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h-
20h30. Pour tous. Première
suisse. De PJ. Hogan, avec Ju-
lia Roberts, Dermot Mulroney,
Cameron Diaz.
VOLTE FACE. 14h30-17h15-
20h15. 16 ans. 3me semaine.
De John Woo, avec John Tra-
volta, Nicolas Cage, Joan Al-
len.
MEURTRE À LA MAISON
BLANCHE. 15h-20h45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De Dwight Little, avec Wesley
Snipe, Diane Lane, Aida Aida.
WESTERN. 18h. Pour tous.
6me semaine. De Manuel Poi-
rier, avec Sergi Lopez, Sacha
Bourdo, Elisabeth Vitali.
ARCADES (710 10 44)
AIR FORCE ONE. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. Première
suisse. De Wolfgang Petersen,
avec Harrison Ford, Gary Old-
man, Glenn Close.
BIO (710 10 55)
LA FEMME DEFENDUE. 15h-
18h15-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De Philippe Harel, avec
Isabelle Carré, Philippe Harel.
PALACE (710 10 66)
CONTACT. 14h15-17h15-
20h15. Pour tous. 2me se-
maine. De Robert Zemeckis,
avecJodie Foster, Matthew
McConaughey, James Woods.
REX (710 10 77)
MEN IN BLACK. 15h-18h-
20h45. 12 ans. 5me semaine.
De Barry Sonnenfeld, avec
Tommy Lee Jones, Will Smith,
Linda Fiorentino.
STUDIO (710 10 88)
THE FULL MONTY. 15h-
18h30-20h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
ASSASSIN(S). Me/je 20h.
MENTEUR, MENTEUR.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h)
De Tom Shadyak, avec Jim
Carrey.
LES BREULEUX

LUX
WHEN WE WERE KINGS.
Ve/sa 20h30, di 20h (VO st.
fr/all.). de Léon Gast et Taylor
Hackford, avec Mohammed
Ali, George Foreman.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SCREAM. Ve 20h30, sa
20h45, di 20h30. De Wes Cra
ven, avec Neve Campbell,
Drew Barrymore.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
COMPLOTS. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 14 ans
De Richard Donner, avec Mel
Gibson et Julia Roberts.
GÉNÉALOGIE D'UN CRIME
Je 20h, sa 18h, di 20h. 16 ans
De Raoul Ruiz.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AU JOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Théâtre: 14h, La Joie du Lundi:
«Tom et Jerry» et «Laurel et
Hardy: c'est donc ton frère».
Restaurant des patinoires du
Littoral: de 16h à 23h, bourse
de couvercles de crème à café .
Collégiale: 19h, première
épreuve du concours suisse de
l'orgue.
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LE LANDERON -L. Dieu est Amour.

| Monsieur Jean-Baptiste Muriset, son compagnon, au Landeron;
Madame Julie Pierret-Stritt, à Fribourg, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Monsieur Théodore Stritt-Carrel, à Tavel (FR), ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Frochaux, Stritt, Wiget, parentes, alliées et amies ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame Martha FROCHAUX
née STRITT

leur très chère compagne, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, qui s'est endormie quelques jours après son 84e anniversaire.

2525 LE LANDERON, le 5 octobre 1997.
Rue du Lac 23

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint Maurice du Landeron, mercredi
8 octobre, à 14 heures, suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron. Présence de la famille mardi
7 octobre de 17 à 18 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
\ /
/ 

^SAINT-IMIER On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Jocelyne et Bruno Oesch-Boillat
Caroline et Roland Butikofer-Oesch, leurs enfants Romain et Sophie

ainsi que les familles parentes et amies ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame Léa BOILLAT
La messe sera célébrée en l'église catholique romaine de Saint-lmier, mardi 7 octobre
à 14 heures.

Domicile: 16b Ch. de Montéclard, 1066 Epalinges

V , /
/ \

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

I Monsieur André Rufenacht ¦• • ••' »- --* -— -

Monsieur et Madame Gérard et Dominique Gacon-Rùfenacht
et leurs enfants Jonas et Noémie, à Boudry

Monsieur et Madame Jacky et Catherine Rùfenacht-de Landtsheer
et leurs enfants Camille et Antoine

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Renée RUFENACHT
née FATTON ,

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 62 ans, après une
longue maladie.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1997.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, mardi 7 octobre, à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.

i

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Adresse de la famille: av. des Forges 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V )
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LE LOCLE Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe,

mon destin est dans ta main.

Le Docteur et Madame Louis Zeltner et leurs filles Véronique, Corinne et
Dominique;

Mademoiselle Marie Wicki;
Madame Thérèse Zeltner, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille;

les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Suzanne ZELTNER
née NERGER

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et amie,
qui s'est endormie paisiblement, dans sa 91e année.

LE LOCLE, le 5 octobre 1997.

Un office religieux sera célébré le mardi 7 octobre, à 15 h 30 en l'Eglise catholique du
Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Adresse de la famille: A.-M. Piaget 35 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Paroisse catholique
du Locle, cep. 23-515-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V J
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LE NOIRMONT JL. Le soir étant venu, Jésus dit:

Passons sur l'autre rive.

Mademoiselle Jeanne Rebetez
notre chère cousine, parente et amie, s'est endormie paisiblement, dans sa 93e
année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 3 octobre 1997.

La célébration eucharistique, suivie de l'inhumation aura lieu en l'église du Noirmont
le mardi 7 octobre à 14 h 30.

Jeanne repose à la chapelle mortuaire du village.

Adresse de la famille: Jacqueline Colombo
Rue du Stand 8
2340 Le Noirmont

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V /

Bevaix
Deux blessés

Samedi , vers 13h30, une
moto conduite par S.B., de
Champagne/VD , circulait sur
la route cantonale reliant
Boudry à Vaumarcus. A Be-
vaix , au lieu dit «Chauvigny» ,
à l'entrée du tronçon de dé-
viation , ce motocycliste a
heurté la glissière sur le côté
droit et a chuté. Il a ensuite
traversé la chaussée pour être
projeté par dessus la glissière
de sécurité. A ce même mo-
ment, une autre moto
conduite par un habitant de
Couvet est arrivée et a heurté
la moto de S.B. Blessé, ce der-
nier a été transporté à l'hô pi-
tal par un hélicoptère de la
Rega. Egalement blessée, la
passagère de la deuxième
moto, G.M., de Peseux , a été
transportée à l'hôpital en am-
bulance. Le trafic a été forte-
ment perturbé sur ce tronçon
pour permettre l'évacuation
des blessés, /comm

rerte de maîtrise
Samedi , vers 6h45 , une voi-

ture conduite par un habitant
de Fontainemelon circulait sur
la route cantonale de Gorgier,
en direction de Boudry. A Be-
vaLx, au lieu dit «Treytel», le
véhicule se déporta sur la
gauche et heurta trois automo-
biles circulant en sens inverse,
/comm

Neuchâtel
Cycliste blessé

Samedi , vers 14h30, le
jeune J.M., de Neuchâtel , cir-
culait au guidon de son vélo
sur le parc du Nid-du-Crô , à
Neuchâtel. Soudainement, il a
lourdement chuté sur le sol.
Blessé, il a été transporté à
l'hô pital en ambulance,

i /comm - ¦ ¦• • ' •• > •

Sur le toit
Samedi , vers 14hl5, une

voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
sur la bretelle d'entrée de la
joncti on de la Maladière en di-
rection de Bienne , sur l' auto-
route A5. A un moment
donné , le véhicule a heurté le
mur sur la droite de la chaus-
sée. Ce choc a eu pour effet de
le retourner sur le toit. Le vé-
hicule s'est immobilisé
quelque 25 mètres plus loin.
Ladite bretelle à été fermée à
la circulation afin d'évacuer le
véhicule et récupérer l'huile
qui s'en était écoulée, /comm

Le Locle
Choc lors
d'un dépassement

Vendredi, vers 13h30, une
voiture conduite par une habi-
tante , de La Brévine circulait
sur la route cantonale , du Cer-
neux-Péqui gnot en direction
du Locle. Au lieu dit «La Sol-
danelle» , la conductrice a en-
trepris le dépassement d'un
véhicule. Lors de cette ma-
nœuvre, elle est entrée en col-
lision avec une automobile
conduite par une habitante de
Windisch/AG , qui circulait en
sens inverse, /comm

Peseux
Motard hospitalisé

Vendredi, vers 13h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de Corcelles circulait rue
des Combes , à Peseux, en di-
rection sud. A l'intersection
avec la rue de Neuchâtel , ce
véhicule est entré en collision
avec une moto conduite par
W.R., de Nebikon/LU, qui cir-
culait sur la dernière rue citée.
Blessé, le motocycliste a été
transporté à l'hôpital en am-
bulance, /comm

Chaux-de-Fonds
Motocycliste
blessé

Samedi , vers 17hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route canto-
nale reliant La Chaux-de-
Fonds à Biaufond. A l'inter-
section avec la route des Plan-
chettes , alors que le conduc-
teur bifurquait à gauche pour
emprunter cette dernière ,
une collision se produisit avec
une moto conduite par F.B.,
de . La Chaux-de-Fonds, qui
circulait de Biaufond en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds.
Blessé , F.B., a été transporté
au moyen d' un hélicoptère de
la Rega à l'hô pital du Chuv, à
Lausanne. Les témoins de cet
accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Appel aux témoins
Samedi , vers 11 h , un cycle

VTT conduit par un jeune in-
connu , circulait sur le trot-
toir nord de l'avenue Léo-
pold-Robert , à La Chaux-de-
Fonds , en direction est. Ar-
rivé au passage pour piéton
de la rue de l'Abeille , le cy-
cliste s'engagea sur lé pas-
sage et une collision se pro-
duisit avec une voiture
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds , qui , ve-
nant de la place de la Gare,
venait de s'engager sur la rue
de l'Abeille. Le' jeune cy-
cliste , après avoir chuté sur
la chaussée, se leva précipi-
tamment et quitta les lieux.
Ce jeune cycliste ainsi que
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

ACCIDENTS



Les Italiens sont les meilleurs fu-
meurs de pipe du monde. Ils ont
remporté samedi la première et la
deuxième place aux championnats
du monde par équipes du fumer de
pipe.

Les Suisses de l'Oberwallis Pfei-
fen Club arrivent eux en troisième
position.

Les concurrents ne pouvaient al-
lumer qu 'une fois leur pipe et de-
vaient fumer le plus longtemps pos-
sible , chacune contenant trois
grammes de tabac. Les champions ,
le club Corsellini , a remporté le tro-
phée grâce aux trois meilleurs
membres de l'équipe. Ceux-ci ont
fumé au total pendant sept heures
17 minutes et 12 secondes, /ats

Insolite Les Italiens
meilleurs fumeurs de
pipe aux championnats
du monde

Horizontalement : 1. Pour tourner en rond, on fait
difficilement mieux! 2. Une qui fait monter la passion
dans la rue - Temps de foire. 3. Plante grasse - Colle à
feu. 4. Toisons. 5. Equerre spéciale - ta rumeur n'est
faite que de ça. 6. Pronom personnel - Passage au
crible - Bande. 7. Bois de scène. 8. Pronom personnel -
Composante de soie. 9. Son pouvoir n'est plus ce qu'il
était - Plus facile à descendre qu'à monter. 10. Trait
lumineux - Possédé. 11. Très bonne humeur - Troisième
larron.

Verticalement : 1. Un qui fait bouchon. 2. Diadème -
Infinitif. 3. Le temps de souffler un brin - Déroulé. 4.
Pomme - Celui qui passe avant les autres. 5. Au jour -
Note - Morceau de vache. 6. On le trouve normalement
à la base - Travail sur bois. 7. Rien d'étonnant s'il est
terre à terre - C'est rare qu'elle reste sans voix. 8. Un
bon loup de mer sait s'en méfier - Boîte de rangement.
9. Coup au filet - Raisonnable.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 229

Horizontalement : 1. Garnement. 2. Aliéné - Er. 3. Rôdeuse. 4. Gré - Sot. 5. OS - Clapet. 6. Mue - Rue. 7. If- Rétif.
8. Lois - Et. 9. Ludion - Bi. 10. Evitées. 11. Sise - Etés. Verticalement : 1. Gargouillis. 2. Alors - Fou. 3. Ride - Ides.
4. Née - Cursive. 5. Enucléé - Oi. 6. Mes - Tente. 7. Esprit - Et. 8. NE - Oeuf - Bée. 9. Trotte - Miss. ROC 1104

MOTS CROISES No 230
Entrée: Salade de gésiers
Plat principal: SAVARIN AUX CHAMPIGNONS
Dessert: Quatre-quarts
Ingrédients: 8 œufs, 200g de gruyère râpé, 400g de

champignons de Paris, le. à soupe d'échalotes cise-
lées, 1 bouquet de persil plat, 40g de beurre, sel,
poivre.

Préparation: Nettoyer les champignons et les laver
rapidement après avoir éliminé la partie terreuse du
niAri
I 

Les éponger. Les hacher finement. Faire chauffer la
moitié du beurre dans une poêle, mettre les échalotes à
revenir sans colorer, puis ajouter le hachis de champi-
gnons. Saler, poivrer, mélanger et laisser mijoter sur
feu doux, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau.

Préchauffer le four th.6.
Beurrer un moule à savarin (en couronne) anti-ad-

hésif de préférence (ou utiliser de petits moules indivi-
duels). Casser les œufs dans un saladier. Ajouter le fro-
mage et le contenu de la poêle. Saler, poivrer, battre à
la fourchette jus qu'à ce que l'ensemble soit homogène.
Déposer quelques feuilles de persil au fond du moule,
puis verser la préparation.

Faites cuire au four 15 à 20mn, jus qu'à ce que le sa-
varin soit pris. Démouler, garnir le centre de feuilles de
persil et servir chaud.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: une profonde dépression s'est creusée au sud de
l'Islande alors qu'une plus petite s'active sur la péninsule Ibérique. La
conjugaison de ces deux systèmes déloge l'anticyclone qui fuit en Mé-
diterranée orientale et engendre un courant de sud-ouest en direction
de notre région.

Prévisions pour la journée: le soleil est confiant ce matin et brille
avec vivacité au-dessus des bancs de brume et de brouillard qui se sont
formés momentanément sur le Plateau. Au fil des heures, des nuages
élevés bien organisés envahissent le ciel, annonciateurs d'un change-
ment de temps. Ils se font de plus en plus denses en cours d'après-midi
mais n'empêchent pas le mercure d'être euphorique et d'atteindre 20
degrés en plaine et 22 à 1000 mètres par vents modérés de sud-ouest.

Demain: de plus en plus nuageux, suivi de précipitations.
Mercredi: de belles éclaircies alternent avec quelques averses.
Jeudi: nébulosité insistante avec des ondées.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Bruno

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelegier: 22°
St-Imier: 22°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 22°
Berne: beau, 19°
Genève: beau, 20°
Locarno: beau, 20°
Sion: beau, 20°
Zurich: beau, 19°

... en Europe
Athènes: nuageux, 23°
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: beau, 19°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 8°
Palma: peu nuageux, 27°
Paris: beau, 19°
Rome: beau, 26°

... et dans le monde (
Bangkok: nuageux, 32° '
Le Caire: nuageux, 32°
Jérusalem: beau, 25°
Johannesburg: beau, 28°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: nuageux, 29°
New York: nuageux, 22°
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: beau, 23° j
Sydney: nuageux, 19° /
Tokyo: beau, 25° \

Soleil
Lever: 7h38
Coucher: 19h02

¦

Lune (croissante)
Lever: 12h06
Coucher: 21h55

'.i
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,20m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750,81 m

Vent
Variable, 0 à 2
Beaufort

-

Aujourd'hui L'anticyclone fait
ses adieux
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