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Genève La gauche
arrache la majorité

^ ; ^ K^BM^H
La gauche a conquis hier, de justesse, la majorité au parlement genevois. Il s'agit - si les résultats définitifs le confir-
ment aujourd'hui - d'une première dans l'histoire de la République et canton de Genève. Micheline Calmy-Rey (au
centre), chef de file de la gauche genevoise et du Parti socialiste, savourait hier cette victoire. photo Keystone

Boulangers Du pain
sur la planche
Les boulangers se démènent. Au four et au moulin. Pour sauver
une profession dont on ne pourrait imaginer la disparition,
mais qui peine quelque peu à séduire les jeunes, photo Galley

Cyclisme Laurent Brochard
enlève le maillot arc-en-ciel

Le nouveau champion du monde sur route se nomme Laurent Brochard. Le Français (au
premier plan) a en effet surpris tous les favoris hier à San Sébastian. photo Keystone
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A Genève, l'électeur l est
versatile. D'un bulletin
glissé dans l'urne, il a mis
hier un terme à une expé-
rience qui n'aura duré que
quatre ans. Expérience qui
s'achève sur un constat
d'échec. D'un souffle , la
gauche a obtenu la majorité
au Grand Conseil. En fait,
s'il ne représentait pas l'en-
jeu direct du scrutin, le gou-
vernement monocolore était
jugé. Seul canton romand à
connaître pareille situation,
Genève a décidé de renouer
avec la tradition de la for-
mule magique.

La droite paye le prix
d'une politique mal com-
prise et mal expliquée. Les
tiraillements au sein du
camp bourgeois et l'affaire
Joye n'auront p as servi ses
intérêts. Il a aussi dû endu-
rer une vive opposition par-
lementaire. De p lus, les dos-
siers de l'emploi et des f i -
nances n'ont pas abouti. Et
les référendums en cascade,
notamment le serpent de
mer que constitue la traver-
sée de la Rade, auront usé
l'exécutif.

Celui-ci devra en tirer les
conséquences qui s'impo-
sent. Pour les élections au
Conseil d'Etat du 16 no-

vembre prochain, libéraux,
radicaux et démocrates-
chrétiens se voient
contraints à partir en rang
serré. Car, il n'est pas en-
core dit que la droite perde
la majorité au gouverne-
ment. On se retrouverait
alors dans une situation as-
sez cocasse. Un parlement
de gauche et un gouverne-
ment de droite. Ce n'est tou-
tefois que musique d'avenir.

En effet , à gauche, on en-
tend bien transformer l'es-
sai. Dans cette optique, il
semble que pour le Conseil
d'Etat, on s 'achemine vers
la présentation d'une liste
de cinq candidats (deux so-
cialistes, deux membres de
l'Alliance de gauche et un
Vert). La leçon a porté. Les
vainqueurs d'hier n'enten-
dent pas gouverner sans
partage.

Majoritaire au parle-
ment, la gauche bénéficie
déjà d'un avantage. Le large
éventail de sa composition
ne lui laisse toutefois guère
de marge de manœuvre. Le
Parti socialiste, grand vain-
queur du scrutin, redevient
la première force, mais il
sera obligé de composer
avec l'Alliance de gauche et
les Verts. Les futurs débats -
notamment sur l'assainisse-
ment des finances et le sta-
tut des fonctionnaires - pro-
mettent d'être nourris.

Genève a choisi l'alter-
nance. Pour le meilleur et
pour le p ire.

Daniel Droz

Opinion
Expérience
manquée

La quatrième Fête de la
montgolfière à Saignelé-
gier a été sérieusement
perturbée par la météo
cette fin de semaine. Ce qui
n'a pas empêché d'heu-
reuses découvertes.

photo Gogniat

Saignelégier
Fête de la
montgolfière
perturbée

Battus 2-4 par Ambri-
Piotta, Alain Ayer (stoppé
par Thomas Heldner) et ses
camarades du HCC n'ont
toujours pas trouvé le bon
rythme en ce début de
championnat. Inquiétant...

photo Galley

Hockey sur glace
Encore une défaite
qui inquiète
pour le HCC

Le contrat de Rolf Fringer a
la tête de l'équipe de Suisse
expirera en juin prochain.

photo Laforgue

Football Fringer
s'en ira en juin

Durant deux semaines, dix
créateurs sont réunis dans
un petit collège désaffecté
dominant le Bpis-des-Lattes.

photo Perrin

Martel-Dernier
Art et artisanat
pour l'expo
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Pilotage Les policiers apprennent
à se conduire en situation d'urgence
Poursuite de gangsters,
courses urgentes, sauve-
tages: autant de situation
qui nécessitent de rouler
très vite en toute sécurité.
Aussi, plus de 20 policiers
neuchâtelois ont participé
au cours de perfectionne-
ment de pilotage mis sur
pied ces deux derniers sa-
medis. Ce cours romand
était une première.

Un cours de pilotage des po-
lices romandes a eu lieu, ces
deux derniers samedis, l'aéro-
drome de Payerne. Ce perfec-

tionnement s'est déroulé sous
l'égide de l'Institut suisse de
police de Neuchâtel , avec des
moniteurs du Schweizerischer
Autorennsport-club. Les parti-
cipants ont entraîné la dyna-
mique de conduite , les vi-
rages, le freinage et le slalom
entre des obstacles , rapporte
Laurent Krugel , commandant
de la police cantonale neuchâ-
teloise. Les exercices se fai-
saient à vitesse toujours plus
élevée et, finalement , sur sol
mouillé.

Ce n'est certes pas tous les
jours que des malfrats sont

poursuivis à 200 km/h dans
les tunnels sous Neuchâtel ,
comme avaient dû le faire des
gendarmes vaudois en mai
dernier. Reste qu 'un policier
doit être capable de changer
de direction rapidement ou de
freiner énergiquement sans
mettre en danger sa propre sé-
curité ou celle des autres auto-
mobilistes, explique Laurent
Krugel.

La police cantonale neuchâ-
teloise n'a pas de cours spéci-
fique interne et a donc délégué
à Payerne 21 personnes, à sa-
voir son école d'aspirants (y
compris des élèves des polices
locales des trois villes) et son
groupe de protection rappro-
chée. Ces inspecteurs s'occu-
pent notamment d'escorter les
hommes d'Etat suisses ou
étrangers en visite dans le can-
ton et ils ont encadré les foot-
balleurs d'Inter Milan lors de
leur récent match à Neuchâtel.

Pas des Fangio
«Le but n'est pas de faire

des policiers des Fangios», in-
siste le commandant, «mais de
leur permettre de maîtriser les
risques d'une conduite à
haute vitesse, avec efficacité ,
et discernement». Or, même
s'ils savent bien conduire, les
aspirants ne doivent pas pré-
senter d'aptitudes particu-
lières aux conditions extrêmes
lors de leur engagement.

Un véhicule de police doit pouvoir être conduit très vite en toute sécurité. photo Charrière

Dans le même esprit , la po-
lice locale de Neuchâtel a ins-
crit trois hommes à ce pre-
mier cours romand , explique
le premier-lieutenant Mau-
rice Perriard. Ses motards
bénéficiaient déjà d'instruc-

tions spéciales sur le circuit
de Lignières, en compagnie
de l'ancien champion
Jacques Cornu.

Les polices neuchâteloises
tireront le bilan de ce pre-
mier cours. Elles pourraient

ensuite offrir ce perfectionne-
ment à d' autres agents , tous
susceptibles de se retrouver
dans une situation de
conduite d'urgence.

Alexandre Bardet

Gymkhana d'ambulance
Services polyvalents in-

tervention-feu-ambulance,
les polices locales de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
ont envoyé un et trois
hommes en formation au
cours de pilotage romand.
Ce cours a particulièrement
intéressé le premier-lieute-
nant chaux-de-fonnier Jean-
Louis Froidevaux pour la
conduite d'ambulance. Car
si chaque agent est formé à
rouler de manière à la fois
rapide et souple pour épar-
gner les blessés , le slalom et
le freinage d'urgence exer-
cés à Payerne lui paraissent
aussi utiles.

En entendant la sirène
deux-tons, les automobilistes
n'ont pas toujours la bonne
réaction , explique le pre-
mier-lieutenant Froidevaux.
Aussi, même à vitesse limi-
tée, la circulation d'une am-
bulance en ville ressemble
parfois à un gymkhana.

Au Service d'incendie et de
secours de Neuchâtel, séparé
de la police, le major Willy Gat-
toliat précise que la conduite
fait seulement partie de la for-
mation de base. Et, contraire-
ment aux policiers, les pom-
piers-ambulanciers n'ont pas
besoin de savoir tourner sur
route en dérapant. AXB

Offres d'emploi Quand les
réponses restent lettre morte
Certaines entreprises et so-
ciétés seraient-elles plus inté-
ressées à dénicher \a perle
rare qu'à répondre à celles
qui le sont un peu moins? Il ar-
rive en effet que les candidats
et candidates à une offre em-
ploi parue sous chiffres ne re-
çoivent pas de réponse, voire
ne revoient plus leur dossier
de candidature. A qui la
faute?

Le cas n'est pas isolé? Il n'em-
pêche que Sophie est fâchée: les
deux offres d'emploi qu'elle a
faites à la suite d'annonces pa-
rues sous chiffres clans la presse
locale sont restées lettre morte.
Rien. Pas un mot. Aux dires de
Christian Escarre, responsable
de l'agence Publicitas de Neu-
châtel , il arrive même que les an-
nonceurs ne retournent jamais le
dossier de candidature. «Auquel
cas, et pour autant que nous le
sachions, nous intervenons au-
près de l'annonceur». Et quand
l'annonceur ne répond pas?

«Nous ne pouvons , malheureuse-
ment, l'obliger à donner suite».

D'autres réponses sont pos-
sibles. Il peut aussi arriver qu'un
annonceur préfère répondre par
voie de presse, explique Chris-
tian Escarre. «Mais, en général,
les entreprises répondent per-
sonnellement. Le problème, me
semble-t-il, est plus important au
sein des petites sociétés où l'ap-
pareil administratif est absent.
Quoi qu'il en soit, le phénomène
n'est ni nouveau, ni en recrudes-
cence à ma connaissance».

Chômage:
pas de pénalité

Maigre consolation: le deman-
deur d'emploi qui n'aurait pas
reçu de réponse ne sera pas pé-
nalisé. «Les caisses de chômage
demandent des «preuves»
d'offres d'emploi sous la forme
d'une réponse ou d'une lettre de
postulation», confirme Thierry
Rothen. Mais le chef de l'Office
régional de placement du Littoral
neuchâtelois reconnaît que la

pratique de la non-réponse
existe. «Parfois, ce sont les rê-
ponses qui laissent pantois. Il f
celles qui tiennent en une ligne et
qui sont à la limite de la poli-
tesse. Il y a aussi celles calquées
sur un modèle unique, qui peu-
vent parfois vexer plus d'un can-
didat. Ainsi cet expert-comptable
qui s'est vu répondre que la so-
ciété cherchait un comptable
confirmé!»

Il y a plus grave. A témoin,
cette personne qui a fait une offre
spontanée à une administration
communale. La réponse, néga-
tive, figurait sur la lettre de pos-
tulation... «J'espère que c'était
une exception», soupire Thierry
Rothen.

Reste que Thierry Rothen ne
jette pas (complètement) la
pierre aux sociétés. «Elles ne
soupçonnent pas toujours l'ava-
lanche de réponses que suscitera
leur offre . Or, si cela n'excuse
pas tout, une réponse personnali-
sée prend du temps et engendre
des coûts». SSP

Patrimoine Soulagement aux
Planchettes , soucis pour le Gor
La section neuchâteloise du
Patrimoine n'a pas caché,
lors de sa récente assem-
blée générale, l'inquiétude
que lui avait suscitée la vo-
tation communale aux Plan-
chettes à propos du lotisse-
ment autour du temple. Les
responsables du Heimat-
schutz ont été surpris du re-
fus des autorités de nouer
le dialogue, mais ont été
soulagés par l'issue du
scrutin.

La tradition veut que la ré-
union annuelle de la section
neuchâteloise du Patrimoine
se-tiehne lors de son excursion
automnale. Cette année, les
organisateurs ont choisi un iti-
néraire déjà mis en exergue
par les responsables du tou-
risme de l'Espace Mittelland,
soit le musée paysan de Jeris-
berghof, près de Gurbrii (BE);
la cité médiévale de Laupen ;
enfin le Musée d'histoire de
Morat admirablement amé-

nagé dans 1 ancien moulin de
la ville.

Le président Claude Roulet a
rappelé que cet exercice s'est
essentiellement focalisé sur le
plan de lotissement aux Plan-
chettes, projet menaçant de gâ-
cher irrémédiablement le site
privilégié du temple, lui-même
restauré avec goût. Un référen-
dum avait été lancé (il a été
remporté de justesse par les op-
posants par 57 voix contre 51 ),
suscitant une terrible bataille
au sein de la communauté vil-
lageoise.

Les représentants du Patri-
moine n'ont pas été en mesure
d'exposer leurs thèses auprès
des autorités villageoises, si
bien qu'il a été très difficile de
diffuser une information cor-
recte et objective. Toutefois, ils
ont distribué un tiré à part dans
les ménages planchottiers. Il
s'agissait de préserver un site
remarquable. A part Les Plan-
chettes, le canton ne compte en
effet plus que deux temples au

voisinage intact, soit ceux d'En-
gollon et de La Sagne. 

^
Appui au Gor

Parmi les autres interven-
tions du Patrimoine, on notera
rattribution d'une subvention
en faveur des travaux de restau-
ration d'une voûte menaçant de
tomber en ruine sur le chemin
du Gor, à Vauseyon. La section
cantonale espère obtenir une
participation de la centrale du
Heimatschutz. Par ailleurs, le
comité a regretté que le travail
de restauration de la fontaine
de La Sagne n'ait pas été exé-
cuté dans toutes les règles de
l'art. En outre, le comité s'est
penché sur le dossier de la res-
taurations des fermes chan-
geant d'affectation. Il a publié à
cet effet des fiches techniques à
l'intention des utilisateurs.

Enfin , le président a fait part
de ses préoccupations à propos
d'Expo 2001 sur le plan envi-
ronnemental.
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«LA CLAIRIÈRE» fe
Arveyes-Villars
A louer pour la période Bj
du samedi 27 décembre 1997
au samedi 3 janvier 1998
Fr. 500.-adultes K̂Fr. 400.- enfants B̂
Compris: pension, logement, ¦
taxes de séjour et téléski. mi
Conviendrait spécialement HH
pour couples avec enfants. k
Renseignements
et réservations:
Office des sports , ^̂ B5Tour Espacité , ĝ—M
La Chaux-de-Fonds _j m̂ Ê

032/96 76 213 j j m m\

L'annonce, reflet vivant du marché

Ski en Valais WSyL\
Ouvert à tous - Hiver 1997/1998 EftS
(Familles - Individuels - Groupes) Bl

Week-ends / Semaines / Durant les fêtes
Zinal - Vercorin - Chandolin - Les Collons

Siviez-Evolène
LES FORMULES D'INSCRIPTION

SONT DISPONIBLES
Renseignements:
Service des sports j g ^^r^̂ ^ ŝ.
SS? Ni°Stahe-t1 f4 fWpourlbi^2001 Neuchâtel vs^ *" _ M̂
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La journée des retrouvailles!
Dimanche 26 octobre

COURSE DE CLÔTURE
SURPRISE

avec repas de midi, divertissements, loto,
concours, danse avec orchestre 2 musiciens, etc.

Prix de la journée: Fr. 89.- par personne
Demandez notre programme

Inscrivez-vous sans tarder au 032/753 49 32
Départs du Locle, de La Chaux-de-Fonds,

du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers 29111863

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



Boulangers Une profession qui
gagne son pain à la sueur de son front
Vous dormez? Ils font votre
pain quotidien. Vous tra-
vaillez? Ils accueillent des
gosses dans le cadre des ac-
tivités du passeport va-
cances, ils prennent part à
des expositions et autres
manifestations. Bref, les
boulangers défendent...
leur pain quotidien. Gri-
gnoté de toutes parts.

Sandra Spagnol

L'homme ne vit pas seule-
ment de pain, mais il vit aussi
de pain, avait écrit Ernest Re-
nan. «De bon pain» aurait ri-
posté la Confrérie neuchâte-
loise des chevaliers du... bon
pain, qui fait partie intégrante
de l'Association cantonale des
artisans boulangers-pâtissiers.
Prise en étau entre grandes
surfaces et normes d'hygiène
toujours plus strictes, la pro-
fession multiplie les appari-
tions. Sa survie est à ce prix.

Le pain industriel est moins
cher que le pain artisanal.
«Sur ce plan, nous ne sommes
pas compétitifs. Mais les
grandes surfaces vendent un
produit , nous vendons du
pain», affirme Jean-François
Achini, du Locle. Les normes
d'hygiène, qui découlent de la
nouvelle loi sur les denrées ali-
mentaires, sont les plus
strictes d'Europe. «L'autocon-
trôlé exige de notre part un en-
gagement beaucoup plus
grand, alors même que nous

n'avons souvent pas de person-
nel suffisant».

Les boulangers neuchâtelois
sont-ils dans le pétrin? N'exa-
gérons rien! «Notre force est
d'offrir au consommateur une
gamme de produits différents
d'une boulangerie à l'autre. Il
n'est ainsi pas rare de voir un
même client préférer les crois-
sants d'ici et les baguettes du
voisin. Tant mieux!», re-
marque Jean-François Achini,
qui est par ailleurs Grand
Maître de la confrérie neuchâ-
teloise des chevaliers du bon
pain. Une confrérie qui ne se
contente pas de festoyer à l'oc-
casion de l'intronisation de
nouveaux membres.

Multiplication des...
présences

Forte de 45 membres - re-
présentant autant de patrons
boulangers sur un total de 80
environ - la confrérie veut
certes promouvoir les produits
qu'elle crée. Pour cela, elle
multiplie ses présences. Elle
était à la Fête des vendanges de
Neuchâtel. Elle sera prochaine-
ment à Modhac, à La Chaux-
de-Fonds. Dans sa roulotte,
transformée pour l'occasion en
laboratoire, elle œuvrera à
mettre l'eau à la bouche aux vi-
siteurs, à susciter quelques vo-
cations parmi les jeunes (voir
encadré). Dans le même
temps , les boulangers du Bas
tiendront un stand au Salon
expo du port de Neuchâtel.

Mais la confrérie œuvre
aussi à défendre un pain de
qualité. Ainsi, ne devient pas
chevalier du bon pain qui

Les boulangeries du canton offrent chaque jour au consommateur une quinzaine de pains différents. photo Galley

veut. Pour mériter le titre, le un nombre de points suffi-
candidat doit avoir obtenu , sants.
dans le cadre de taxations of- «Un contrôle annuel est
ficielles du pain (mi-blanc), consenti , de sorte que le che-

valier doit continuellement
«justifier » son titre».

Bon pain n'est pas forcément
bonne pâte. SSP

Complet, blanc, mi-blanc ou aux noix?

La Confrérie neuchâteloise des chevaliers du bon pain a,
entre autres manifestations, pris part en août à la Fête de
la terre à Cernier. photo sp

Pain aux noix , au son ou
aux céréales? Si Ie'pain"miJ
blanc reste l'aliment le plus
courant, les goûts du
consommateur ne cessent de
se diversifier. Résultat: ce
sont une quinzaine de pains
différents qu'offrent quoti-
diennement les boulangers
du canton à leur clientèle.

A en croire Jean-François
Achini et Bernard Scherrer,
du Locle, le goût des consom-
mateurs est actuellement for-
tement marqué pour les
pains multi-grains et multi-
céréales. Mais attention: il
n'existe pas de pain aux dix
céréales, éventuellement du
pain aux dix céréales et

-ri.- . . - u ; i noa . 1 i M . i v i . .  ¦
gfiains dès lors que seules
sept céréales sont pani-
fiables! Qui sont le blé ,
l'orge, l'avoine, le seigle, le
maïs , le froment et
l'épeautre.

Les Suisses aiment-ils le
pain? Selon l'Information
suisse sur le pain , ils sont
considérés comme des man-
geurs de pain «moyens». Un
Helvète consomme quelque
130 grammes de pain par
jour. Les populations d'Eu-
rope orientale en consom-
ment , elles , entre 300 et 450
grammes, au contraire des
pays asiatiques , tel le Japon ,
où le riz reste le favori...

SSP

Presque
aussi vieux
ii îj bufiLJ j iiui - - -—¦

que le monde!
Personne ne sait quand et

où le premier pain a été pro-
duit et mangé. Les plus an-
ciens fours ' de boulangerie
sont attestés il y a 7800 ans en
Asie mineure (Turquie). Selon
l'Information suisse sur le
pain, des fouilles archéolo-
giques au lac de Bienne ont
permis de constater qu 'on cui-
sait du pain dans la région il y
a 5700 ans.

Les hommes du néolithique
connaissaient déjà les céréales
de printemps et d'automne: ils

s en tenaient aussi à 1 assole-
ment. Une fois les céréales ar-
rivées à maturation, elles
étaient broyées par des mou-
lins à pierre meulière. Puis,
elles étaient cuites avec de
l'eau pour obtenir de la
bouillie et on les mangeait
ainsi.

Le pain a fait son apparition
en même temps. Il ressemblait
au pain valaisan actuel, et sa
qualité était, paraît-il , excel-
lente.

SSP

Un aliment
à réhabiliter

La pain a connu sa période
très noire. Dans les années
septante, il était par exemple
proscrit des régimes amincis-
sants. Ce n'est plus cas au-
jourd'hui , comme le confirme
Marie Marchand, diététi-
cienne à Espace nutrition à
Neuchâtel.

«Aujourd 'hui on sait que les
produits céréaliers apportent
certes une énergie, mais une
énergie fort intéressante. Les
hydrates de carbone contenus
dans le pain font en effet office
de goutte à goutte et alimen-
tent donc ponctuellement le
corps. De sorte que l'on évite
ce que l'on appelle communé-
ment «les coups de pompe», et
donc les grignotages intermé-
diaires».

Plein de vertus
Le pain , doit-on le rappeler,

c'est sain. «Il est en effet un
aliment extrêmement intéres-
sant. Il n'est pas gras et est
plein de vertus. Il contient des
fibres alimentaires, des vita-
mines B, des sels minéraux et
des hydrates de carbone. Il est
aussi intéressant sur le plan

gustatif dès lors que le
consommateur peut aujour-
d'hui choisir entre nombre de
variétés».

Mais quel pain choisir? «On
distingue deux principales ca-
tégories , qui sont les pains
dits complets et ceux dits
blancs. Si les premiers sont
qualitativement un peu plus
riches que les seconds, on sait
aussi que certaines personnes
digèrent moins facilement le
pain complet. Dès lors , on ne
fait pas de dictature, préférant
inciter les gens à manger du
pain , quel qui soit, plutôt
qu 'ingurgiter des graisses».

Mais tout le monde peut-il
«craquer» pour une tranche
de pain? «Personne ne devrait
se priver de pain. Autrement
dit , tout le monde peut en
manger». Même les personnes
diébétiques? «Oui , mais ces
personnes devront évidem-
ment apprendre à gérer leur
consommation. Seules les per-
sonnes intolérantes au gluten
devront choisir un pain spé-
cial , mais pourront manger du
pain quand même!»

SSP

La formation ne se vend plus
comme des petits pains

Devenir boulanger-pâtissier?
La formation ne se vend plus
comme des petits pains. «11 ne
suffit pas d'être fort en bras. Au-
jourd 'hui, un boulanger doit
aussi savoir utiliser un ordina-
teur», explique un responsable
de la formation. «Mais nous
avons parfois un peu de peine à
toucher des jeunes performants.
Et ce n'est pas faute de multi-
plier les contacts avec les Of-
fices régionaux d'orientation
scolaire et professionnelle et les
actions de promotion».

Dans le canton de Neuchâtel ,
ce sont une quarantaine de
jeunes gens et jeunes filles qui
sont en formation - l'apprentis-
sage de boulanger-pâtissier dure
3 ans. Quelque 90% des em-
ployés de la branche sont for-
més par des artisans boulan-
gers-pâtissiers. Bernard Scher-
rer et Jean-François Achini se
disent pour leur part globale-
ment satisfaits des apprentis
qu 'ils emploient. Mais ils recon-
naissent que ça ne se passe pas
toujours aussi bien. «Et un pa-
tron qui a fait une mauvaise ex-
périence rechignera à recom-

mencer». Les jeunes sont sou-
vent plus prompts à voir dans
cette profession des horaires
contraignants que la créativité
offerte - «elle est énorme, et le
client apprécie l'originalité»;
voire «la possibilité de confec-
tionner un produit de A jusqu 'à
Z». Sans parler de l'ambiance
«familiale» qui a cours dans

Bernard Scherrer et Jean-François Achini, chancelier et grand maître de la Confrérie
neuchâteloise des chevaliers du bon pain, n'ont qu'un mot à la bouche... photo Charrière

une petite entreprise. «Notre ho-
raire s'étale grosso modo de mi-
nuit à midi.

Il peut constituer un handi-
cap pour un jeune adolescent
qui se coupe, en partie du
moins , de ses amis», confirme
Jean-François Achini. «Pour ma
part , j 'estime voir davantage ma
famille puisque je suis en

quelque sorte toute la journée à
la maison».

N'empêche, quelque 80%
des boulangers ne restent pas
dans la branche. Ils changent
carrément de métier ou, pour
quelques-uns d'entre eux, choi-
sissent de rejoindre une grande
chaîne alimentaire - horaires
obligent! SSP
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Nettoyages, conciergeries, fin de chantier
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Tél. 032/926 00 50 Fax 032/926 03 50

&â La Chaux-de-Fonds
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A I „ , Conciergerie
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d4Lw \mLm0m^ Bouleaux 15 ^

Appartement de
17z pièce meublé

Cuisine agencée
Loyer: Fr. 500 - charges comprises.

Immeuble pourvu d'un service
de conciergerie et d'un ascenseur

Transports et commerces à proximité
Libre dès le 1er novembre1997

ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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\ ^ " 'L \ i coiffure
I \ 1 Place de l'Hôtel-de-Ville 6 il

\ ~-"* 1 CH-2300 La Chaux-de-Fonds § I
\ -~=â  ̂ Tél. 032/968 75 55

| ÇA BOUGE ! |

A louer à Saint-lmier
Champs-de-la-Pelle 22

Appartement de 3 pièces
au 3e étage, cuisine agencée.

Libre dès le 1.12.97 ou à convenir.
Fr. 532 - + Fr. 100 - de charges.

^̂ "31 Fiduciaire de gestion
Ir̂ Bfc J 

et d'informatique S.A.
IL^B I Avenue Léopold-Robert 67
Î JJ 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE 

UNPI ® 032/910 92 30 
^

A vendre

Appartement
3 pièces, vestibule , cuisine équi pée,

bains , WC indépendants.
Surface totale: 95 m2. Situation

ensoleillée. Immédiatement disponible.
Bonne occasion.

cPfewte Q/xandjecm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 S

Tél. 032/914 16 40 -Fax 914 .16 45 8

I € & «M

Réservé ;i votre annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBLICITAS

A Rue de la Tuilerie
dans petit immeuble

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

132-14368

À VENDRE
À LA SAGNE,

MAISON
FAMILIALE

magnifique
situation, 5 pièces,

grandes
dépendances,

double garage,
terrain de 800 m2.

Tél. prof.
032/931 51 81

Tél. privé S
032/931 70 84 g

- *£& \ĵk 9̂  Fritz-Courvoisier 24

Jolis studios
Loyer: Fr. 350.- + charges

Cuisines semi-agencées
Eclairés

Ascenseur
Transports publics et commerces

en bas de l 'immeuble
Idéal pour personnes âgées
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

mfdLw \WMW*̂  Croix-Fédérale 30 ^

Joli appartement
j de 21At pièces

Cuisine agencée. Balcon.
Ascenseur.

Arrêt de bus à proximité.
Loyer: Fr. 504.- + charges
Libres dès le 1er janvier 1998

ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

m La Chaux-de-Fonds
Ê= Rue Jaquet-Droz 12a

|H Appartement
H| de 1 pièce meublé

== ¦ 4éme éfage - ascenseur

=| ¦ réefu/f à disposition + cave

|| |j ¦ cuisine habitable agencée

== ¦ foyer Fr. 525.- c/i comp.

^= ¦ entrée tout de suite ou à
^= convenir

== D'autres objets
^= intéressants peuvent être
^  ̂ consultés sur internet:
= http://www.immopool.ch

== Winterthur Assurances 
= Service immobilier
= Mme S. Panico
= Téléphone 032/723 09 06

= winterthur

=̂ 41-303045

SX3 ¦ 
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Jalonnement des routes Hdj
aux environs ¦!¦

AVIS AUX fe
PROPRIÉTAIRES h
La Direction des Travaux K
publics rappelle aux proprié-
taires riverains des routes et H
des chemins vicinaux situés El
sur le territoire communal,
qu'ils doivent jalonner les H
routes qui ne sont pas Kj
bordées d'arbres et clôturer ¦¦
les carrières , conformément à ¦!¦
l'article 27 du Règlement sur
les voies de circulation du
10 novembre 1972.

La distance maximum entre
les jalons ne devra pas dépas-
ser 50 mètres, mais elle devra
être réduite dans les courbes
et ils devront être plantés à
exactement 50 cm du bord de
la chaussée.

Les propriétaires devront
utiliser les jalons qui avaient
été mis à leur disposition par
les Travaux publics. Ils sont
invités à remplacer ou à rele-
ver les jalons abattus par les
intempéries ou malveillance.

Le jalonnement devra être
effectué jusqu'au 7 novembre
1997 au plus tard, à défaut il y
sera procédé par le Service de
la Voirie, aux frais du u6 I
propriétaire. ^̂ dàmW
DIRECTION . L̂m\
DES TRAVAUX ^L\
PUBLICS jflHH

_»*¦" ¦ 132 15584 f >1»

ĵmT  ̂ JeanRichard 41

Appa rtement
I r i  de 4V2 pièces

Cuisine agencée
Ascenseur

Transports publics et commerces
à proximité

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition- v Ĵ iJB

^3(ÀLOJEF)

< TOUT DE SUITE OU POUR
w DATE À CONVENIR

J> divers
5 appartements
t de 1 pièce
c avec cuisinière et frigo,
2 douche-WC.
S Situation: Fiaz 38-40.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MRMHI1L _ ^VI IIMPI Jiuit

Pourquoi payer davantage ?
Rejoign ez-nous!

Quelques exemples NE. tarif 1998. tous avec accidents inclus:

• Enfants sans franchise Fr. 55.70 par mois
• Jeunes gens aux études franchise Fr. 230 - Fr. 124.80 par mois
• Adultes franchise Fr. 400 - Fr. 171.10 par mois

Toutes variantes possibles et avantageuses.
Offres sans engagement.

Contactez-nous et nous répondrons rapidement à votre demande.
Tél. 032/914 26 07.

Fonction publique, une caisse maladie du groupe Mutuel.
.̂  JJ 132-15516

Solution du mot mystère
MANDATER

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000-
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/ privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité : 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Datej 

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). 00/37!

1M-772611/ROC

Cherche

outillage de gravure main
(Compas, burins, oiselets, etc.).
Tél. 022/736 91 13
Fax 022/786 85 77 

19 a29595

Police-
secours

117

132 13038

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

Tél. 032/913 39 55

f Achète ^
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
^. 28-97539 J

r*\3jAdi



District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Tribunal de police Le retour
de Sherlock Holmes
Petits ou grands délin-
quants, attention à vos
baskets! Au top des investi-
gations les plus pointues,
les forces de l'ordre sont
désormais sans pitié. Pré-
venu de dommages à la
propriété, infractions au
concordat et à l'arrêté
concernant les armes et
les munitions, A.T. clame,
mais peut-être en vain, son
innocence. L'audience, qui
s'est déroulée dernière-
ment au tribunal de céans,
n'a toutefois pas manqué
de piquant. La date du ju-
gement n'a pas pu être
fixée. Et les preuves, même
en deux dimensions, ne de-
mandent plus semble-t-il
qu'à être confirmées.

Christiane Meroni

Fripons , frimeurs, détrous-
seurs ou flibustiers , gare à la
maréchaussée! Jeunes loups
bardés de diplômes universi-
taires et férus d'informa-
tique , les pandores nouveaux
ne badinent pas. Ils mènent
les enquêtes scientifiquement
et les éléments de preuves
pleuvent en deux , voire trois ,
dimensions!

Une manière assez fantas-

tique d analyser les «casses»
qui pourrait bien ne pas ar-
ranger les affaires de A.T. et
qui a cependant eu le mérite
de réjouir le président du Tri-
bunal de police , Yves Fiorel-
lino.

Tel le Petit Poucet...
Les faits remontent au mois

de février dernier. La nuit
s'est installée depuis
quelques heures. La neige
tombe par intermittence. Des
voitures sont stationnées le
long de la rue de la Charrière.
Au petit matin , les proprié-
taires ont la pénible surprise
de constater que tous leurs
pneus ont été crevés. Alertée ,
la police arrive sur les lieux.
Les agents remarquent des
traces de pas autour des véhi-
cules. D'autres empreintes at-
tirent leur attention. Ces der-
nières , visiblement les
mêmes que celles qu 'ils vien-
nent de photogra phier autour
des voitures , les mènent de-
vant la porte d'entrée d'une
maison d'habitation.

Pièces de premier choix
En perquisitionnant, les

agents trouvent chez A.T.,
outre une paire de chaussures
dont les semelles pourraient

bien correspondre aux em-
preintes laissées dans la
neige, un spray et plusieurs
canifs. Ils confisquent le tout.

Pièces à conviction de pre-
mier choix , les chaussures
sont remises à un inspecteur
du SU (Service d'identifica-
tion judiciaire). Ce dernier en-
treprend un travail d'expertise
en laboratoire. L'informatique
entre en jeu. Le type de chaus-
sures, l'origine, le modèle, la
taille, les déformations des se-
melles relatives à la démarche
de leur propriétaire , le tout est
analysé et comparé aux em-
preintes prises la fameuse
nuit. Un travail de haute préci-
sion qui ne laisse que peu de
chance au suspect. La plupart
des empreintes correspondent
exactement à celles des chaus-
sures de A.T. Un dernier
contrôle auprès de l'agence de
météorologie permet à l'ins-
pecteur G. de connaître préci-
sément les heures et le
nombre de chutes de neige qui
ont été enregistrées ce soir-là.

Le recoupement d'élé-
ments tels que la forme du
dessin des empreintes lais-
sées dans la neige, le fait qu 'à
un certain moment tous les
véhicules étaient garés et que
le premier véhicule à vouloir

quitter en vain les lieux a été
signalé à trois heures du ma-
tin , a permis à l'inspecteur
G. d' affirmer - ordinateur
portable à l' appui -, que le
forfait a été commis entre

deux et trois heures du ma-
tin. A.T. campe sur ses posi-
tions. «Cette nuit-là j 'étais fié-
vreux. J'ai quitté mes amis
très tôt pour aller me cou-
cher». '

Reste à espérer que cette
fameuse nuit , ce soit un autre
malandrin qui ait tout sim-
plement piqué les chaussures
du prévenu !

CHM

ASSN Au «Cabaret Pasteur» pour
la 177e assemblée

Daniel Raichvarg, concep-
teur et acteur facétieux du
«Cabaret Louis Pasteur».

photo Galley

Après avoir reçu les spéléo-
logues du monde entier
pour leur 12e Congrès inter-
national, La Chaux-de-
Fonds a accueilli, du 8 au
12 octobre, sous la prési-
dence de Marcel Jacquat,
conservateur du Musée
d'histoire naturelle, les aca-
démiciens suisses des
sciences naturelles. Plus de
700 personnalités ont suivi
la 177e assemblée annuelle
de l'ASSN. Un facétieux
«Cabaret Louis Pasteur»,
présenté par Daniel Raich-
varg, a ponctué la session,
vendredi soir au Club 44.

Louis Pasteur naît à Dole,
dans le Jura , en 1822. En
1839, il passe au collège de

Besançon , son bac es sciences
avec la note «médiocre» en
chimie. Dès 1843, aide-prépa- —
rateur de physique à l'Ecole'*'
normale de Paris , il entre-
prend des recherches qui , par
leur qualité , lui assureront la
notoriété que l'on sait. Voilà,
succinctement, la trame sur la-
quelle Daniel Raichvarg , pro-
fesseur d'histoire et didac-
tique des sciences à Paris , a
monté son show. Si Raichvarg
a largement compulsé la bi-
bliographie, il n'a pas man-
qué, du «Grelot» à «L'Assiette
au beurre» , de jeter un œil lu-
cide sur les journaux sati-
riques de l'époque. Par les
méandres de ces sources, le
spectateur va d'étonnement
en découvertes. L'interview,

en 1938, à Radio Paris , de Jo-
seph Meister, première per-

—sonne à avoir été vaccinée, en
"*Î885 , contre la rage - Meister

devint par la suite gardien de
l'Institut Pasteur - est émou-
vante. De microbes en bacilles
on suit les relations de Pasteur
avec l'industrie, avec ses
confrères , avec Edouard
Brown-Sequard qui s'inocula
du sperme de lapin pour faire
avancer ses recherches en en-
docrinologie humaine.
• Si l'on admire le génie de
Pasteur, on reste coi face à son
projet de tester le virus du cho-
léra sur les condamnés à
mort. Par chance , dans le pays
interpellé , la peine de mort ve-
nait d'être abolie.

Denise de Ceuninck

Ecole des parents
Stage, débats et soirées

Après une double soirée en
septembre, l'Ecole des parents
ouvre cette saison quel ques dos-
siers qui devraient intéresser
pères et mères d'enfants en âge
scolaire. Voici le programme.

Le lund i 27 octobre , L'Ecole
des parents évoquera les pro-
blèmes gynécologiques des
fillettes et adolescentes en pré-
sentant le Planning familial et la
consultation destinée aux jeunes
filles de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds (à 20h , à l'aula du col-
lège Jehan Droz , au Locle).

Deux soirées sont prévues les
10 et 17 novembre sur le chan-
gement dans l'enseignement des
mathématiques pour les classes
de 1ère primaire , inauguré cette
année.

En janvier 1998, le 21, l'Ecole
des parents se demandera «Où
donc nous mènent les contes?»,

au fil d'une petite conférence et
de quelques lectures. En mars -
c'est un point fort - l'associa-
tion se penchera sur la question
de la sécurité des enfants en
postulant que c'est aussi leur af-
faire. Un débat avec des judokas
(le 11 mars) sera suivi d'un
stage de sensibilisation à l'auto-
défense, destiné aux enfants de
6 à 9 ans, les samedis 14 et 21
mars.

A signaler enfin que le troc
d'hiver de l'Ecole des parents
aura lieu le samedi 1er no-
vembre au CAR. RON

Inscriptions et renseignements
aux No de tél. 926 41 13 et 913
57 53.

Abandonnés Six chiens cherchent leur maître
Le bonheur des uns fait le
malheur des autres et, par-
ticulièrement, les vacances
ne font souvent pas le bon-
heur des chiens. La SPA
(Société protectrice des
animaux) a vu plusieurs
pensionnaires arriver alors
que leurs maîtres s'en al-
laient couler des journées
de farniente.

Quelqu 'un prendra-t-il la
relève de ces propriétaires dé-
faillants? Certes , à les voir
ainsi , avec leurs yeux qué-
mandant le réconfort, qui ne
craquerait pas? Mais possé-

Qui accueillera Belle, Dolly, Kiwi, Coukette ou Grisou (de gauche à droite)?

der un chien reste une grande
responsabilité , avec ses
contraintes toutefois compen-
sées par de grande bouffées
de plaisir et des liens pré-
cieux.

Les six loulous abandonnés
ne demandent que cela: être
soignés et cajolés pour rendre
au centuple les sentiments re-
çus. Un abandon et un chan-
gement de maître laissent
toutefois des traces et si nous
ne pouvons raconter l'histoire
de chacun et chacune, il est
loisible d'imaginer qu 'elle est
déjà lourde de tristesse.

La petite chienne Belle, ber-

ger des Pyrénées à la belle
robe beige, n'a pourtant pas
perdu son goût du jeu et sa
gentillesse. Elle a cinq ans , est
vaccinée et tatouée; ses
maîtres l'ont abandonnée le
22 juillet dernier.

Quant à Dolly, chienne
croisée entre un appenzellois
et un bouvier, elle a reçu toute
la gentillesse de ses races as-
cendantes. Née au printemps
1997, elle a une jolie robe
noir, feu et blanc et c'est de-
puis le 28 juillet qu 'elle n'a
plus de foyer.

Kiwi aussi est très jeune , né
en avril 1997: c'est un mâle

labrador-bouvier, gentil et vif,
à la robe noire. Il a été aban-
donné le 9 septembre.

Elle porte bien son nom
Coukette; c'est une si gentille
chienne cocker de 14 mois, de
robe noire , abandonnée de-
puis le 8 août.

A son attitude déjà , il appa-
raît évident que la vie n'a pas
été rose pour Grisou , beau la-
brador au pelage noir mêlé de
gris, qui est né en janvier
1997. Il faudra beaucoup
d'amour et d'attention pour
transformer ce chien très peu-
reux en un compagnon joyeux
et confiant. Mais rien n'est

impossible et ceux qui s'y at-
telleront seront sans nul doute
récompensés quand les yeux
de Grisou pétilleront de joie
retrouvée.

Absent des photos , il reste
un bâtard de dix ans , sans
nom, trouvé dans la côte de
Renan. Il mériterait de finir
tranquillement sa vie, d' au-
tant plus «qu ' il se contente
de peu» , selon Charles Gug-
gisberg, président de la SPA.

IBR

Pour tout renseignement, SPA,
Charles Guggisberg, tél. 926
48 78

photos SPA

NAISSANCE 

(̂  Eh bien voilà, le transfert de

JEREMY
PIERRE-ANTHONY

s'est fait le 9 octobre 1997
à la Clinique LANIXA

2300 La Chaux-de-Fonds
Du haut de ses 49 cm

et pour un poids de 2,680 kg,
il fait le bonheur de

Barbara SPRUNGER
Pierre-André BOURQUIN
Julien, Grégory et Bryan

D.-Jeanrichard 39
2300 La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX

j^̂ ^puBBBi

avenue Léopold-Robert 57
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6 Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS
V

\A — -—
,,, Les prix chutent,
¦¦ ca tombe bien!

9
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FIAT TIPO 1.4 SX, bordeaux 1993 50 000 km Jj^WWT Fr. 8 900.-
FORD ESCORT 1.6i 16V CLX, blanche 1993 67 000 km iî 4-S0rjT Fr. 10 800.-
FORD ESCORT 1.8i 16V CLX, rouge 1993 70 000 km £U4-8ttJr Fr. 10 800.-
FORD ESCORT Newport 1.8i, gr. met. 1995 43 000 km fulé-SeOT Fr. 15 500.-
FORD FIESTA 1.4i Ghia, rouge 1992 62 000 km £U-HfX lT Fr. 10 500.-

^̂ J 
FORD SCORPIO 

2.9 GLX 

4x4, bl. met. 1994 57 000 km fj -̂800> Fr. 20 800.-
FORD SCORPIO 2.0i 16V Luxury, bl. met. 1995 1̂ 49-500"̂  Fr. 17 500.-
FORD SIERRA 2.0i CLX, beige met. 1989 Su-J-ffifc Fr. 6 800.-

O

FORD SIERRA 2.0i CLX 4x4, grise met. 1990 fi—S>-5«rT Fr. 8 500.-
LANCIA THEMA 3.0 LS V6, petrol 1993 ïj j &m ?  Fr. 17 900.-
LANCIA THEMA 3.0Î LS V6, bleu met. 1994 78 000 km Fr̂ -BeOT Fr. 22 800.-
PEUGEOT 106 1.4 SWISS XT, verte 1993 24 000 km fUMenT Fr. 9 800.-

UTILITAIRES / BREAKS
FORD EXPLORER 4.0, vert métal 1995 45 000 km }j J Vr W5 ?  Fr. 33 800.-

W àWk FORD EXPLORER 4.0, vert métal 1994 61 000 km j^JWWr Fr.. 27 500.-
ifl FORD ESCORT 1.6i CLX, bleu 1995 20 000 km IxJ&tf  ̂Fr . 15 800 -

r.soo OUVERT LE SAMEDI

mw- mm\ mmw 'm} flPtSffiM

Personne responsable du produit fini
sur l'horlogerie

CHERCHE TRAVAIL
Connaissances complètes de la tech-
nique et du produit.
Ecrire sous chiffre M 132-15307 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 15307

Ingénieur
en microtechnique

34 ans, cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffre Z 132-15556 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-15556

RAIFFEISEN
Afin de renforcer sa structure administrative crédits et
titres, la Banque Raiffeisen des Montagnes neuchâteloises,
Le Locle; cherche pourtout de suite ou date à convenir un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Pource nouveau poste à responsabilités, nous demandons
au minimum les qualités suivantes:
- apprentissage bancaire avec CFC d'employé(e) de

commerce ou diplôme d'école de commerce;
- connaissance et maîtrise des outils informatiques;
- dynamisme, entregent, facilité de contact, sens des

affaires et esprit d'initiative.
Une expérience pratique dans le domaine administratif-
crédits, de même que de bonnes connaissances d'allemand
et d'anglais seraient un atout.
L'âge idéal de la personne recherchée se situe entre 20 et
35 ans.
Nous vous offrons un poste intéressant ainsi qu'une for-
mation continue au sein d'une équipe motivée et sympa-
thique.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser
votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photogra-
phie, copies de certificats, références et prétentions de
salaire jusqu'au 25 octobre 1997, à l'adresse suivante:
Banque Raiffeisen des Montagnes neuchâteloises, à
l'attention de M. Michel Clément, gérant. Temple 19,
2400 Le Locle.

. ĵfljhv. 132-15585

j m s m  «ann»
¦l xà C' iïPSBHI Mandatés par une entreprise active

IkM̂ 'lJH I dans le 
domaine médical, nous re-

ra,5!5H!lj cherchons plusieurs

l8 | OPÉRATEUR(TRICES)

jpy$| 
SALLE BLANCHE

l̂ lltlilii: I Connaissant le travail avec procé-

rWJSii li^W'i dures, les normes ISO ou JMP, pos-

ll Ŵ m̂ à̂à s^dant l'habileté, l'acuité visuelle, et

âKtMSPli I 
le sens de la qualité nécessaires pour

fe^SjK j! j une telle activité. Si vous correspon-

P̂ TJH jr j  dez à ce profil, et que vous êtes prêt
Fi ¦ " J à travailler en équipe ou de nuit,
I r i  i %i merci d'adresser votre candidature à
\^̂ Pv«̂ v \ 

O. Riem qui traitera votre dossier

PERSONNEL SERVICE avec discrétion. 132.15618

G
KcNv

e Av- Léopold-Robert 65 - 2300 Lo Chaux-de-Fonds
Servîtes 032/91304 04

FIDUCIAIRE MULLER ET CHRISTE SA.
À NEU CHÂTEL

Recherche un collaborateur dont le but est de suivre les cours
de formation pour l'obtention du

DIPLÔME FÉDÉRAL
D'EXPERT-COMPTABLE

Profil:
- niveau de formation supérieur (ESCEA, licence en science

économique, comptable diplômé, brevet d'agent fiduciaire);
- de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais si

possible.
Activité:
- travaux de révision, comptabilité, fiscalité, conseils d'entre-

prise.
Rémunération en relation avec l'activité.
Tél. 032/725 83 83, M. VonLanthen Alain.

' 28-112145

Nous cherchons pour missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans toute la
Suisse. Bonnes conditions d'engagement, hôtel
payé. Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693; Neu-
châtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél. 026
3231215. 160-722419'4x4

Cherche pour le 1er décembre

sommelier(ère)
pour nouveau restaurant toscan à
La Chaux-de-Fonds.
Connaissances de l'italien souhaitées.
Ecrire sous chiffre S 132-15359 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-15359

La Maison FLORE cherche pour Neuchâtel et
environs

un(e) représentant(e)
Responsable et ayant une bonne présentation.
Formation assurée pour débutant(e). Salaire
motivant + commission + gratification.
Véhicule indispensable.
Si vous aimez le contact et gérer votre temps:
appelez-nous au 026/422 20 20rr ' 17-289762

Devenez
donneur!

•
Donnez

de voire sang
Sauvez
des vies

Commerce de vins à La Chaux-de-
Fonds, cherche tout de suite ou à
convenir

un(e) gérant (e)
jeune et dynamique

L'amour du vin est sa profession, les
responsabilités sont sa vocation
(connaissances commerciales indis-
pensables).
Veuillez s.v.p. envoyer votre dossier,
photo incluse, à l'adresse suivante:
VERIC SA, La Maison du Vin,
Limmatstrasse 264, 8005 Zurich 132.15557

L'annonce, reflet vivant du marché
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Neuchâtel
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets!
Vous désirez changer de logement?

Alors profitez de notre offre

* Rue de l'Evole 56-64
372 pièces dès Fr. 1150.-

* Rue des Fahys 59
372 pièce dès Fr. 900.-

* Rue des Parcs 137
17* pièce à Fr. 650.- + charges
2 pièces dès Fr. 710.- + charges
3 pièces à Fr. 890.- + charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

* LIYIT
LIV 1TS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RLE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

22-543035

AVIS URGENT 

Demain mardi

Foire
du Locle

Martel-Dernier Dix artistes
et artisans réunis au collège
L'ambiance chaleureuse et
conviviale qui régnait à l'in-
térieur du collège de Mar-
tel-Dernier, où flottaient de
bonnes odeurs de café
chaud et de croissants frais,
contrastait avec la tempéra-
ture extérieure. Des rafales
de vents poussant des on-
dées pluvieuses balayaient
les marais tout proches. Tel
était l'ambiance, hier matin,
lors du vernissage Art-Arti-
sanat organisé dans ce lieu
sis à l'extrémité ouest de la
vallée des Ponts-de-Martel.

Depuis 24 ans, le collège
désaffecté de Martel-Dernier,
qui domine légèrement la ré-
serve du Bois-des-Lattes, ac-
cueille tous les deux ans une
exposition d'art et d'artisanat.
L'édition 1997, vernie hier ma-
tin en guise de p'tit déj, est
donc la douzième du nom.
Francis Maire, peintre, et son
épouse, Jeanine, artisane, qui
en furent parmi les instiga-
teurs, sont toujours de la par-
tie. Lui propose une vingtaine
d'huiles, toujours figuratives,
représentant avec finesse les
paysages qu 'il découvre quoti-
diennement depuis son «caba-

non» de Martel-Dernier, où de-
meure le couple. Avec talent il
en devient le conservateur pic-
tural. Il orne aussi les abat-jour
créés par son épouse. Jeanine
en imagine les pieds grâce aux
«kerbes», ces bois triturés par
les ans, mais bien conservés
dans les tourbières toutes
proches de leur domicile.

Artisans d'ici...
Au côté des animateurs de

cette exposition, huit autres ar-
tisans et artistes sont réunis
dans ce modeste lieu pour dé-
monter différents modes d'ex-
pression. Venu en voisin, Pas-
cal Bettex, de Petit-Martel, est
maréchal-forgeron. Il modèle
artistiquement la matière qu'il
travaille professionnellement,
soit le fer. Il en tire des bou-
geoirs, des grilles ou chenets
de cheminée, voir un divan.

Sur les hauts de La Chaux-
de-Fonds, Claudine Rohrbach,
avec la complicité de son mari,
crée des jouets de bois très co-
lorés, et notamment de magni-
fiques puzzles.

... et d'ailleurs
Le couple Michel et Marie-

France Thomas, de Cousset

Un lieu modeste mais riche en créations, dans lequel se pressaient les premiers visi-
teurs, photo Perrin

(FR), court les marches pour
présenter des œuvres gravées
sur le verre, mais surtout leurs
créations fabriquées grâce à de
la pure cire d'abeille. Soit des

bougies originales, représen-
tant souvent des champignons
ou un oiseau nocturne. Facile à
devinez lorsque vous serez que
ces bougies sont très

«chouettes». Samedi et di-
manche prochain , ils anime-
ront un atelier où les visiteurs
pourront fabriquer leurs
propres bougies.

Heide Nussbaumer, du Lan-
deron , s'insp irant de divers vé-
gétaux, crée des objets de céra-
mique et des bijoux. Pour Gil-
bert Mermod , la pyrogravure
fine, avec ses compositions
champêtres, n'a plus de se-
crets.

Huguette Rizzoli, de Bevaix,
aime les tons pastel . Elle les
applique sur la soie. Qu'il
s'agisse de châles, de cravates
ou de coussins.

Luce Jeanneret manie le pin-
ceau avec finesse pour décorer
la porcelaine. Cette Covassone
témoigne aussi du même sa-
voir-faire lorsqu'elle travaille
avec la faïence ou la céra-
mique. Nicole Bobillier, avec
ses plateaux de desserte façon-
nés à l'aide du rotin, crée éga-
lement de magnifiques pa-
niers. Mais, hier matin, le
temps était décidément trop
maussade pour en emporter
un afin d'aller cueillir des
champignons.

Jean-Claude Perrin

Art-Artisanat, collège de Mar-
tel-Dernier. En semaine, de 14h
à 17h et de 19h à 21h; samedi
et dimanche, de 14h à 18h.

Les Brenets Assermentation
du nouveau garde-police
Sur les rives dominant les
bords du Doubs, Thierry
Humbert et Charles Co-
chard ont plusieurs points
en commun. D'abord le pre-
mier remplace l'autre dans
ses fonctions de garde-po-
lice. D'autre part, le premier
toujours est né l'année où le
second commençait à occu-
per ce poste, il y a 26 ans.
C'est dire si, aux Brenets,
quatre gardes-police suffi-
sent à un siècle.

Thierry Humbert est un en-
fant des Brenets. Après un ap-

prentissage de forestier-bûche-
ron , il a travaillé dans le Bas du
canton. Il occupe ses nouvelles
fonctions depuis juin dernier et
a été récemment assermenté.
«Nous avons dû nous rensei-
gner pour connaître la procé-
dure, car un tel événement ne
nous arrive pas souvent», re-
lève avec le sourire le président
de la commune, Michel Rosse-
let.

En début de la cérémonie,
son collègue de l'exécutif, Jean-
Louis Spahr, a rappelé l'essen-
tiel des tâches que le nouveau
garde devra remplir. Il lui a de-

mandé de faire régner l'ordre
dans la localité, tout en faisant
toujours preuve de bon sens, et
surtout de remplir toutes ses
tâches, parfois délicates, avec
discrétion.

Thierry Humbert a ensuite
répété la formule du serment
lue par le président de la com-
mune. Un serment par lequel il
s'engage notamment à «fidèle-
ment servir les autorités, à ap-
pliquer et faire respecter, avec
tact et impartialité, les lois et
règlements», tout en observant
une discrétion absolue dans le
cadre de ses fonctions. Mainte-
nant assermenté, au terme
d'une période d'essai de trois
mois, le nouveau garde-police
fréquentera le corps de police
locale du Locle pour parfaire sa
formation. Mais aux Brenets, à
part ses tâches de police, il
aura surtout la surveillance de
toutes les installations du ser-
vice des eaux, propres et usées.
Son épouse, le gendarme des
Brenets ainsi que le secrétaire
communal, Jean-Jacques Lan-
dry (photo Perrin), assistaient
également à cette cérémonie
d'assermentation dirigée par
Michel Rosselet et Jean-Louis
Spahr. JCP

Chaux-du-Milieu Hommage à Brel
C'est un ' hommage à

Jacques Brel que propose le
Post Bar de La Chaux-du-Mi-
lieu, avec Daniel Zehnder,
chant, guitare, et Christian
Gerber, piano. Un hommage
en toute simplicité , mais de
fort bonne tenue, qui regroupe
les tubes de même que les
chansons plus discrètes et
moins connues du grand
Jacques.

Daniel Zehnder - il a appris
à jouer de la guitare en voyage
et a suivi des cours de chant
classique - a fait partie de di-

vers groupes rock. Notam-
ment les Talus, groupe du val-
lon de Saint-lmier, qui a aussi
joué au Post Bar. Christian
Gerber joue du piano depuis
l'âge de 10 ans. En 1996, il
prend des cours au conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds
pour devenir professionnel , et
c'est aussi cette année-là qu 'il
devient directeur du Mânner-
chor de Courtelary. CLD

Hommage à Jacques Brel, Post
Bar Music Live (restaurant de
la Poste) de La Chaux-du-Mi-

lieu, jeudi 16 octobre a 21 h.
Places au guichet, ou sur ré-
servation au 936 11 16.

Musée d horlogerie Don
de cinquante mille francs

L exposition permanente
«Les temps du Temps», pré-
vue au deuxième étage du Mu-
sée d'horlogerie du Locle,
semble prendre tournure. Fi-
nancièrement parlant. Devisé
à 900.000 fr. , en partie ré-
unis, le projet pourrait être
inauguré début 1999, année
du 150e anniversaire du mu-
sée. Après la Loterie romande
le mois dernier, c'est cette fois-
ci l'Association des fabricants
d'horlogerie du district du

Locle (AFHL) qui a fait don
mard i de 50.000 fr. Il s'agit-là
d'une part du montant survi-
vant à la dissolution de l'asso-
ciation au début de cette an-
née. Fondée en 1924, celle-ci
visait à défendre les intérêts de
ses membres et soutenir la for-
mation professionnelle, mais
avait peu à peu perdu sa rai-
son d'être en tant qu'associa-
tion distincte.

La petite cérémonie de re-
mise du don a permis aux ora-

teurs - Charles-André Breguet
pour le musée, Claude Gygax
pour l'AFHL et Jean-Pierre
Duvanel , conseiller communal
- de souligner la nécessaire
collaboration entre argent
privé et public.

Pour ce qui est de la sub-
vention communale, elle est
actuellement liée à l'aval du lé-
gislatif, appelé à se prononcer
en début d'année prochaine.

PFB

A louer tout de suite
Parc 129

magnifique 4 pièces
100 m2, entièrement rénové.
Cuisine complètement agencée.
Fr. 1250 - charges comprises.
Tél. 032/926 62 20

132-1659;

A louer à La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 66
- 1V2 pièces,
Fr. 400.- charges comprises

-2% pièces,
Fr. 451.- charges comprises

- 3V2 pièces,
Fr. 600 - charges comprises

M
T-. : ; ; 1 EAvec petit poste de conciergerie. |

A louer tout de suite ou à convenir à la
rue du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 500.- + Fr. 50 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. iJtmm

L'annonce, reflet vivant du marché

VOTRE
RÉSIDENCE EN

MÉ DITERRANÉE
(France)
de Nice

à Perpignan
Hypothèque

à disposition. -
Possibilité Ç

de location. ™
Tél. 032/757 36 16

CjÇbZ]
La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
dans le quartier des Poulets

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: 7'/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grande

véranda, cave, garage, places de
parc extérieures et jardin.

Pour tous renseignements et
notice, sans engagement,

s'adresser à: S

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

\JP 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J



Morteau L'axe franco-allemand
de la jeunesse a vingt-cinq ans
Une délégation forte d'une
cinquantaine de profes-
seurs du lycée de Muhlac-
ker a fait le déplacement le
week-end dernier à Mor-
teau pour célébrer le 25e
anniversaire des échanges
scolaires franco-allemands
qui ont intéressé à ce jour
1500 familles. La soirée de
vendredi, plus spécialement
consacrée au bilan et aux
perspectives de ce partena-
riat, a été l'occasion d'un vi-
goureux plaidoyer pour la
défense de la langue de
Goethe dans les établisse-
ments scolaires du val et a
offert une tribune pour ré-
veiller la conscience euro-
péenne.

Alain Prêtre 

Jean-Marie Binétruy, en sa
qualité de maire de Morteau , a
ouvert la cérémonie officielle
de célébration de ces apparte-
ments scolaires. Témoin privi-
légié de ce jumelage en tant

Un vieux poste de radio al-
lemand enrichira la collec-
tion du musée du collège de
Villers-le-Lac. photo Prêtre

que professeur au lycée Edgar
Faure et de surcroît père de fa-
mille, il a témoigné de «la ri-
chesse d'une expérience vécue
par sa fille». «Les larmes ver-
sées au moment du départ du
correspondant allemand mon-
trent l'intensité et la qualité
des liens tissés», a souligné
Jean-Marie Binétruy, considé-
rant que «les échanges sco-
laires sont plus importants en-
core que le jumelage de ville à
ville entre Morteau et Vohren-
bach car leurs acteurs sont des
jeunes et par conséquent da-
vantage porteurs d'avenir».
L'amitié est le ciment de la
réussite de ces échanges. Ce
fut le constat dressé par Michel
Lombardot, proviseur du lycée
Edgar Faure n'hésitant pas à
emprunter le terme de
«couple» pour qualifier la na-
ture profonde de ces échanges
fondés sur «une compréhen-
sion, un respect et un engage-
ment mutuels». Ce chef d'éta-
blissement, non dénué d'hu-
mour, et se plaisant à illustrer
son propos d'expérience vé-
cue, à citer en exemple la Ré-
publique voisine du Saugeais
où les valeurs de l'amitié et de
la solidarité entre ce peuple et
sa grande sœur hexagonale
n'ont pas attendu la signature
du Traité de Rome et des Ac-
cords de Schengen. Jean-Ma-
rie Girardot applaudit par
conséquent à l'épanouisse-
ment et à l'avènement d'une
Europe qui s'inspirerait du
modèle Saugeais.

«Le devoir européen»
Ferdinand Staiger, son ho-

mologue de Muhlacker, a dis-
couru sur le même thème,
s'assurant l'adhésion de l'au-
ditoire à son vibrant et poi-
gnant plaidoyer pour la
construction de l'Europe.
«L'Europe, c'est l'avenir et
l'avenir c'est les jeunes», a pro-

La célébration du 25e anniversaire des échanges scolaires franco-allemands a donné lieu à des remises de cadeaux.
photo Prêtre

clamé Ferdinand Staiger. Ce
dernier a réaffirmé avec force
«le devoir européen de chacun
à un moment où le septicisme
par rapport à l'Europe gagne
du terrain». La communauté
de destin franco-allemande est
inéluctable se conjuguant au
futur à l'image de ce qu 'elle fut
dans le passé, Ferdinand Stai-
ger rappelant la forte em-
preinte dans le pays de Mont-
béliard laissée par la famille
des Ducs de Wurtemberg. Il a
conclu son propos en signalant

que le sens et le but de sa pré-
sence à Morteau est «pour ve-
nir se faire des amis».

Pierre Couranjou , princi pal
du collège Jean-Claude Bou-
quet de Morteau , a également
insisté sur «l'ancienneté de la
culture unissant la France et
l'Allemagne et renouvelée par
nos savants et nos poètes».

Jean-Marie Gira rdot, princi-
pal du collège de Villers-le-Lac,
a soulevé à raison le problème
préoccupant du recul de l'ap-
prentissage de l'allemand au

profit de l'anglais. «Une ré-
flexion s'impose d'urgence»,
considère ce chef d'établisse-
ment signalant que «l'ensei-
gnement de l'allemand a dis-
paru dans un collège voisin» .

Dans le val de Morteau , la
langue de Goethe peut compter
en tout cas sur d' ardents dé-
fenseurs tels que Christian Gi-
rardot, Evelyne,Dard , Frédéric
Tuetey, Jacky Letondal , et Frie-
drich Oberndorfer de Muhlac-
ker qui , par ses escapades fré-
quentes dans le Haut-Doubs,

mériterait le titre de citoyen
d'honneur a proposé Jean-Ma-
rie Binétruy.

Les remises de cadeaux et le
repas convivial prolongeant la
cérémonie officielle ont mon-
tré l'attachement des uns et
des autres à ce partenariat sco-
laire dont les enjeux ne se ré-
duisent pas exclusivement à
l'acquisition des langues mais
permettent aussi et surtout
d'ensemencer et de cultiver le
jardin de la paix.

PRA

Les Moussieres Bûcheron
poignardé par sa femme

Une violente dispute fami-
liale dans une maison isolée du
Haut-Jura s'est soldée par la
mort d'un bûcheron de 42 ans.

Le drame s'est produit ven-
dredi en début de soirée dans
une ferme située à l'écart du
village des Moussieres (39).
Vers 21 heures les pompiers de
Saint-Claude sont alertés
d'une blessure par arme
blanche et envoient aussitôt
sur place une ambulance. Elle
repartira vide de la maison in-
vestie par les gendarmes. La
victime, Christian Gandclé-
ment, un bûcheron de 42 ans,
a succombé au coup de cou-
teau donné par son épouse. Un
médecin ,qui s'est rendu sur
place, n'a tout de même pas
fait le déplacement pour rien.
Il s'est empressé de prodiguer

des soins à Sylvette, l'auteur
présumé de ce coup mortel. La
jeune femme, une employée de
pharmacie d'une quarantaine
d'années, souffrait en effet des
coups reçus durant la bagarre
ayant précédé son geste. Elle a
dû être transportée au centre
hospitalier de Saint-Claude.
Selon les témoignages re-
cueillis dans un village des
Moussieres en émoi, une vio-
lente dispute aurait opposé ce
soir-là le bûcheron et son
épouse. L'homme, un forestier
vigoureux, était aussi connu
pour son fort tempérament et
son penchant pour la boisson.
Rouée de coups , la jeune
femme se serait emparée d'un
couteau et l'aurait frappé en
plein cœur.

SCH

Histoire L'écrivain André Besson
récompensé par l'Académie française
L'écrivain jurassien André
Besson vient de se voir dé-
cerner par l'Académie fran-
çaise le Prix d'histoire
Georges Goyau pour ses
travaux d'historien.

André Besson, né à Dole
(Jura), est l'auteur d'une cin-
quantaine d'ouvrages parus
en France et à l'étranger.
Parmi son abondante produc-
tion littéraire, citons, entre
autres titres à succès, «Les
trente jours de Berlin», «Mon
pays comtois», «Le crépuscule
des maudits», «Contes et lé-
gendes du pays comtois» ou
encore «Contrebandiers et ga-
belous». Ce romancier, publié
par les éditions France-Em-
pire, développe encore avec un

égal talent ses dons de drama-
turge et de scénariste. Ainsi ,
onze de ses pièces ont été re-
présentées sur différentes
scènes et de grandes chaînes
de TV françaises et euro-
péennes ont diffusé dix-sept de
ses films et documentaires.

André Besson, auteur régio-
naliste avant tout , apporte
une précieuse contribution à
une meilleure connaissance
de notre histoire . Il explore
avec méthode des séquences
paisibles ou plus tourmentées
de notre passé. C'est ainsi
qu 'il s'est attaché depuis plu-
sieurs années à mieux cerner
le phénomène du passage de
la frontière franco-suisse ap-
préhendé d'une manière glo-
bale tout en segmentant tous

ses aspects. «Contrebandiers
et gabelous» nous a ainsi
mieux éclairé sur la petite
contrebande ou «bricotte» ,
pratique encore très vivace et
répandue jusque dans les an-
nées 30.

André Besson s'est attaché
aussi à célébrer dans le télé-
film-documentaire «Les pas-
seurs du clair de lune» l'ac-
tion courageuse des patriotes
frontaliers qui , au péril de
leur vie, permirent à des
agents des forces alliées de ga-
gner la Suisse. Il a notamment
disséqué tout le travail de pré-
paration nécessaire au fran-
chissement de la frontière
(près de Morteau) par Michel
Holard , «l'homme qui a sauvé
Londres». La retranscription

fidèle de l'action héroï que de
cet espion qui localisa la posi-
tion des fameuses rampes de
lancement de fusées Vl de-
vant anéantir Londres , a
confirmé André Besson dans
sa réputation d'historien au-
thenti que. Il avait déjà signé
dans ce genre là plusieurs ou-
vrages dont «Les maquis de
Franche-Comté», livre épuisé
tout comme «La louve du Val
d'Amour» qui seront réédités
en 1998.

Le Prix d'histoire Georges
Goyau , qui lui sera remis en
décembre à Paris lors de la
séance solennelle de fin d'an-
née de l'Académie française ,
représentera pour son lauréat
une très belle histoire!

PRA
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Saint-Sulpice-Travers Un week-end
entièrement dévolu au cheval de fer
Si le ciel n'a pas fait de ca-
deau hier aux manifestations
ferroviaires du week-end,
celles-ci ont tout de même at-
tiré de très nombreux cu-
rieux. Tant le site du Vapeur
Val-de-Travers, à Saint-Sul-
pice, que la gare CFF de Tra-
vers ont largement été visi-
tés. Il faut dire que les orga-
nisateurs avaient tout mis en
œuvre pour que les amou-
reux des trains en aient plein
la vue.

Philippe Racine

Qu'il fasse beau, qu 'il pleuve
ou qu 'il neige, les trains restent
attractifs. Tel est l'enseignement
principal à retirer des deux
jours que vient de vivre le Val-
de-Travers. Tant à Saint-Sulpice,
où le Vapeur Val-de-Travers
(WT) a ouvert son cœur, qu'à
Travers, où les CFF marquaient
encore une fois leur 150e anni-
versaire, les animations ferro-
viaires en tous genres ont attiré
plusieurs centaines de visiteurs.
On se demande d'ailleurs com-
bien de milliers de personnes
les deux sites auraient attirées
en cas de beau temps?

Comme on aime, on ne
compte pas. En l'occurrence,
celles et ceux qui adorent les
trains à vapeur ne comptent ja-
mais les gouttes de pluie qui

tombent. Hier à Saint-Sulpice,
ils ont été très nombreux à ad-
mirer les machines sous pres-
sion. De la vapeur, il en soufflait
même à l'intérieur du hangar
WT, où une association ber-
noise présentait de très beaux
trains miniatures entraînés , eux
aussi, par le souffle des chau-
dières.

Les animations proposées au
Vallon ont vraiment réjoui les
curieux. Pour s'en convaincre, il
suffisait de voir quel engoue-
ment a engendré la mise en
marche de l'énorme locomotive
venue spécialement de Bienne.
Aux milieux des machines du
WT, la C 5/6 des CFF, puisque
c'est bien d'elle qu'il s'agissait,
faisait office de grande sœur -
elle date de 1917.

La venue de cette course spé-
ciale en provenance de la ville
de l'avenir a joué un rôle non né-
gligeable dans la fréquentation
enregistrée hier. De très nom-
breuses personnes s'expri-
maient effectivement en suisse
allemand hier au pied du Cha-
peau de Napoléon. L'autorail Pi-
casso de la SNCF, venu de Bour-
gogne, a aussi apporté son lot de
visiteurs, puisque une bonne
soixantaine de Français ont tra-
versé avec lui la frontière hier.

A Travers, les réjouissances
proposées par la régie fédérale
auront aussi fait sortir de chez

Le WT a eu la bonne idée d'inviter une association bernoise, qui a présenté de magnifiques trains à vapeur miniatures.
photo Charrière

eux les fervents du chemin de
fer. Alors que samedi , jour de
ciel dégagé, la fréquentation
avait été très faible à la gare tra-
versine, il en est allé autrement
hier. Il faut préciser que les
CFF, en garantissant la présence
de la voiture cinéma de son Ju-

nior club, avaient mis de leur
côté un indéniable atout.

Les enfants ont toutefois été
bien entourés par leurs aînés,
ceci tant à Saint-Sulpice qu 'à
Travers. Les adultes ont bravé
les intempéries pour, entre
autres, découvrir des véhicules

de chantier, tout sorte de maté-
riel roulant ou encore des expo-
sitions. Parmi elles, la bourse
des jouets.

La fête à Travers a connu son
moment le plus important hier
sur le coup des llh30. A ce mo-
ment-là, Christelle Melly a fait

exploser une bouteille de Cham-
pagne contre une nouvelle loco-
motive 2000 des CFF. Par ce
geste, la secrétaire de l'Associa-
tion région a bien sûr baptisé la
machine qui, désormais, porte
officiellement le nom de Val-de-
Travers. PHR

Les Hauts-Geneveys
L'élevage ovin va bien

A l'occasion du concours annuel des béliers, l'expert lai-
nier présent a relevé que la qualité des lainages produits
dans le canton s'était nettement améliorée, photo Galley

Le site des Gollières, aux
Hauts-Geneveys, a été le
théâtre d'une grande ré-
union de famille samedi. En
l'occurrence, il s'agissait de
la famille des béliers neuchâ-
telois. Tous les reproducteurs
devaient effectivement être
examinés par des experts fé-
déraux. Cette journée a dé-
montré que l'élevage ovin
dans le canton se porte très
bien.

Alors que les concours de
brebis ont eu lieu récemment au
domicile des éleveurs, les bé-
liers ont été mieux soignés,
puisque toute une journée leur
était consacrée samedi aux Gol-
lières, au-dessus du village des
Hauts-Geneveys. Ce concours a
permis aux experts de procéder,
entre autres, aux traditionnels
contrôles vétérinaires.

Tout a débuté relativement tôt
samedi matin , puisque le travail
des experts a débuté à 8h30
déjà. Le tout à huis clos. En ef-
fet , en pareille circonstance , les
bêtes sont réunies dans la
grande halle des Gollières , une
halle dont les portes sont en-
suite fermées aux éleveurs
comme aux curieux.

En tout , ce sont 37 sujets qui
ont été présentés aux Gollières.
Vingt étaient de la race blanc-
des-Alpes, seize de celle des
brun-noir du pays, alors qu 'il se
trouvait un représentant de la

race Oxford. Chaque bélier a
été jugé en fonction de ses
membres, de la laine et de l'al-
lure générale. Un des experts a
signalé que les éleveurs du can-
ton détenaient de très bons su-
jets. Il semble donc que l'éle-
vage ovin neuchâtelois se porte
bien.

Le vétérinaire présent a pro-
fité du rassemblement des bé-
liers pour procéder à une prise
de sang sur chacun d'eux. Cette
prise a pour but de déceler les
producteurs porteurs de la bru-
cella ovis, une maladie véné-
rienne qui a pour effet de dimi-
nuer la qualité du sperme.

Un expert lainier de la Cen-
trale suisse de la laine, à Nie-
derônz , a procédé, lui , au
contrôle la qualité des lainages.
Une qualité qui , selon l'expert,
est en nette amélioration en
pays neuchâtelois. Le prix du
kilo de laine versé aux produc-
teurs ne peut pas en dire autant,
puisqu 'il n'a pas bougé (3,55 fr.
par kg).

En stagnation lui aussi, le
troupeau de moutons neuchâte-
lois compte 400 têtes. Le syndi-
cat d'éleveurs peut donc être sa-
tisfait. Ceci dit, ses respon-
sables ne voient pas forcément
la vie en rose: «Nous aimerions
effectivement compter davan-
tage de jeunes éleveurs afin
d'assurer la relève», a précisé le
président du syndicat, Jean-
Pierre Pieren! Max Haller

Neuchâtel Funi gare-Uni:
un chantier pas comme les autres
Dans une année, au plus
tard, débutera la construc-
tion du funiculaire souter-
rain reliant la gare de Neu-
châtel à l'Université, la fin
des travaux étant agendée
au mois de décembre de
l'an 2000. Le tunnel, d'une
longueur de 350 mètres,
sera creusé à partir du
bas... Présentation des te-
nants et aboutissants d'un
chantier pas comme les
autres.

Or donc , Neuchâtel aura sa
«Ficelle», pour reprendre le
surnom du funiculaire qui , en
plein Lausanne, grimpe la col-
line. Quand et comment se dé-
roulera la ficelle qui prendra
place sous la ruelle Vaucher?
Tous les détails de la construc-
tion du funiculaire souterrain
reliant la gare à l'Université
ne sont pas encore réglés.
Mais l'essentiel est connu ,
comme en témoignent les ex-
plications de Marcel Courcier,
ingénieur communal.

Délais En donnant son ac-
cord au projet lors de sa
séance du 29 septembre, le

Représentation virtuelle de la station supérieure du funi-
culaire, avec les quais en escaliers qui permettront d'en-
trer dans le véhicule. A droite, l'ascenseur qui reliera le
sous-sol deJa gare au hall principal. photo sp

Conseil général, en fait , a
donné le coup d'envoi d'un
compte à rebours. Car il va
falloir « dailler », si vous nous
passez l'expression... «La
marge de manœuvre n'existe
pratiquement pas», reconnaît
l'ingénieur. «II faut que les
travaux débutent en sep-
tembre 1998, au plus tard ,
puisque tout devra être ter-
miné d'ici la fin de l'an
2000.» Ce qui permettra de
roder l'engin durant quatre
mois. Quatre mois seulement.

Sous deux arrêts de bus
Conception Si les grands

principes ont été définis ,
toutes les questions n'ont
donc pas encore trouvé ré-
ponse. «Le projet doit encore
être fignolé, surtout pour ce
qui est de la station infé-
rieure. Car si, à la gare, l'amé-
nagement des accès va de soi ,
ceux du 1 er-Mars doivent être
conçus de façon à assurer les
meilleures liaisons possible,
notamment par rapport aux
deux arrêts de bus.»

Construction Le perce-
ment du tunnel - principale-

ment d'ans une roche calcaire
de type hauterivien - se fera
de bas en haut , la force de
gravité facilitant l'évacuation
des gravats. Et puis , ces gra-
vats, il ne serait de toute fa-
çon pas possible de les faire
transiter par les couloirs de la
gare...

Soumissions Les Travaux
publics établiront deux ca-
hiers des charges , l'un por-
tant sur le système de trans-
port (l'électromécani que en
général), l'autre sur le tunnel
et la station inférieure (le gé-
nie civil). Vu la brièveté des
délais, il sera fait appel à une
entreprise générale, à l'issue
d'«une soumission ouvert et
publique, en Suisse, voire au-
delà des frontières» . Les en-
treprises seront choisies en
fonction de différents cri-
tères, à commencer par celui
du coût , bien sûr, «mais éga-
lement et surtout en fonction
de leur faculté à tenir les dé-
lais. Ce qui signifie que leur
technicité jouera un rôle im-
portant. Par exemple le fait
de disposer d'un tunnelier , si
tant est que cette technique
soit retenue.»

Les vertus du câble
Système On ne sait pas en-

core sur quoi roulera la fu-
ture navette (pneus , coussin
d'air, etc.). Il est en revanche

ji I '
déjà décidé qu 'elle sera trac-
tée par câble, le véhicule des-
cendant tirant celui qui
monte. «Il ne faut pas croire
que nos prédécesseurs
étaient moins intelli gents que
nous» , sourit Marcel Cour-
cier. Les bons vieux funicu-
laires du Plan et de Chau-
mont ne se déplacent-ils pas
également grâce à des câbles?
«Tant sur le plan financier
que sur celui de la consom-
mation d'énergie, c'est le sys-
tème le plus économique.»

Prix Comparativement au
coût du kilomètre pour un
tunnel routier , dix millions de
francs , ça semble peu... Com-
ment expliquer la différence?
Par le fait , d'abord , que le fu-
tur tunnel sera court - 350
mètres - et étroit: environ
4m50 de hauteur et 4m70 de
largeur (8 à l'endroit où les
funiculaires se croiseront); on
est loin des 7 et 10 mètres
pour chacun des deux tubes
d'une autoroute!

Et puis , «ce ne sont pas tel-
lement les travaux de génie ci-
vil qui sont chers , c'est ce que
l'on construit ensuite», in-
dique l'ingénieur de la Ville
qui , dans le cas d'une auto-
route, cite les revêtements , la
ventilation, l'éclairage ou en-
core la signalisation.

Pascal Hofer

Dix-huit variantes
Déjà présenté de façon dé-

taillée dans nos colonnes
(notre édition du 21 octobre),
la liaison gare-Université - à
ne pas confondre avec la mo-
dernisation de la gare elle-
même - coûtera 10,2 millions
de francs, dont environ un
tiers sera pris en charge par
l'association Expo 2001.

Dix-sept autres variantes
avaient été étudiées avant que
ne soit proposé le principe
d'un funiculaire souterrain au
Conseil général, qui a donné

son aval lors de sa dernière
séance.

Alors que la station supé-
rieure se situera au niveau du
sous-sol de la gare, la station
inférieure sera aménagée sous
l'avenue du 1 er-Mars, avec des
sorties tant du côté de l'Uni-
versité que du Jardin anglais.
La course durera 45 secondes,
les navettes pouvant partir, si
besoin est, toutes les 90 se-
condes. Elles pourront
convoyer entre 3000 et 4000
personnes à l'heure. PHO



Elevage Participation record au
15e marché-concours de menu bétail

A la porte de Tavannes, l'in-
frastructure d'Orange se
prête idéalement à l'organi-
sation de marchés-
concours. Une nouvelle
preuve en a été donnée sa-
medi, dans le cadre d'une
manifestation organisée
par la Fédération de menu
bétail du Jura bernois.

Quel que soit le bétail dont
ils s'occupent, les éleveurs le
savent. Il est bon de sou-
mettre, occasionnellement, les
bêtes à l'appréciation d'un re-
gard extérieur. D'où l'écho
rencontré par le 15e marché-
concours de menu bétail tenu
dans le Jura bernois.

Chèvres et moutons étaient
parfois venus de leur loin-
taines contrées appenzelloises
et schwytzoises pour tenter de
séduire le collège d'experts.
Dans certaines catégories ,
elles ont eu pour principales
rivales des bêtes présentées
par des éleveurs régionaux
dont on dira qu'ils sont davan-
tage motivés par la passion
que par la perspective de pro-
fits incertains.

Nécessaire complément
Dans le Jura bernois, seuls

deux troupeaux de menu bé-
tail , localisés à Sonvilier et à
Monible, sont suffisamment
fournis pour que leurs pro-
priétaires puissent vivre de

cette activité. Mais, spéciale-
ment dans l'élevage de mou-
tons, les passionnés assurent
l'essentiel de l'effectif des éle-
veurs. Il est fré quent de voir,
par ici , des collaborateurs ac-
tifs professionnellement dans
des bureaux s'offrir, en s'occu-
pant de quelques bêtes, un
complément nécessaire à leur
équilibre.

Une fois par année, le mar-
ché-concours rassemble ama-
teurs émérites et profession-
nels lors d'une journée où les
affaires conclues sur place
sont légèrement moins nom-
breuses que par le passé.

NIC

Palmarès
Mouton, Blanc des Alpes,

béliers 5-8 mois: 1. Josef Fâss-
Ier, Oberiberg. 8-12 mois: 1. Hans
Rufer, Worben. 12-24 mois: 1. Jo-
sef Pfyl , Sattel. 3 ans et plus: 1.
Josef Fàssler, Oberiberg.

Brebis 5-8 mois: 1. Josef Fàss-
ler. Oberiberg. 8-12 mois: 1. Josef
Fâssler, Oberiberg. 8-12 mois: 1.
Engelbert Bossart , Seedorf. 12-18
mois: 1. Ernst Diibi , Schupf'en.
18-24 mois: 1. Josef Betschart , 111-
gau. 2-3 ans: 1. Ruth Zwahlen,
Krauchtal. 3-4 ans: 1. Andréas
Zwahlen, Krauchtal. 4 ans et
plus: 1. Josef Abacherli , Klein-
teil.

Oxford, béliers 5-12 mois: 1.
Ernest Weibel, Oberwil. 2. Bri-
gitte Dâhler, Crémines. 12-24
mois: 1. Ernest Weibel, Oberwil.

Brebis 5-8 mois: 1. Heinz
Fink , Welschenrohr. 8-12 mois: 1.
Jakob Krummen , Miihleberg. 12-
18 mois 1. Heinz Fink Welschen-
rohr. 18-24 mois: 1. André Meis-
ter, Granges. 2-3 ans: 1. Esther
Schôni , Granges. 3-4 ans: 1. Ja-
kob Krummen , Miihleberg. 4 ans
et plus: 1. Jakob Krummen, Miih-
leberg.

Brun noir du pays, béliers 5-
8 mois: 1. Frédéric Berset, Su-
giez. 3. Denis Blanchard , Malle-
ray. 8-12 mois: 1. Georges Châte-
lain , Mont-Tramelan. 12-18 mois:
1. Rudolf Aesbacher, Biiren. 18-
24 mois: 1. Ulrich Guggisberg,
Zimmerwald, 2. Mooser Hya-
zinth , Loveresse. 2-3 ans: 1. Paul
Maurer, Spiez. 2. Pierre-Alain
Moser, Le Fuet. 3 ans et plus: 1.
Gerhard Gribi , Biiren , 2. Hya-
zinth Mooser, Loveresse.

Brebis 5-8 mois: 1. Thomas
Zwahlen , Riffenmatt. 2. P. + R.
Cerf, St-Ursanne. 8-12 mois: 1.
Paul Maurer, Spiez. 6. Denis
Blanchard , Malleray. 12-18 mois:
1. Jean Oberli , Bure. 3. Georges
Châtelain , Mont-Tramelan. 18-24
mois 1. Peter Zwahlen, Riffen-
matt. 3. J.-M. Châtelain, Sai-
court. 2-3 ans: 1. Peter Zwahlen ,
Riffenmatt. 9. Heinz Kâmpf, Re-
convilier. 3-4 ans: 1. Thomas
Zwahlen, Riffenmatt. 2. Pierre-
Alain Moser, Le Fuet. 4 ans et
plus: 1. Gerhard Gribi , Biiren. 5.
Catia Moser, Le Fuet.

Chèvres, Gessenay, boucs nés
en 1997: 1. René Nildaus , Muntsche-
mier. 1996: 1. Daniel Weber, Jens.
Chevrettes nées après 15 mars 1997:
1. Edwin Lempén, Mont-Crosin.
Avant 15 mars 1997: 1. Urs Hol'stet-

Plus de cinq cents chèvres et moutons ont été observés par le jury. photo Galley

ter, Mont-Tramelan. 1996: 1. Hans
Stegmann . Mont-Soleil. 1995: 1.
Henrich Hofstetter , Mont-Tramelan.
1994: 1. Peter Zbinden. Mittelhau-
sern. 1993 et avant: 1. Simon Zbin-
den, Mittelhausern.

Chamoisée, boucs nés en 1997:
1. Fred Franz , Worben. 2. Ronald

Sommer, Monible. 1996: 1. Ronald
Sommer Monible. 1995: 1. Eveline
Arm , Blumenstein. Chevrettes nées
après le 1er mars: 1. Bri gitte Neu-
haus , Ruti. 2. Raymond Cerf, St-Ur-
sanne. Avant 1er mars: 1. Pierre
Sommer, Les Reussilles. 1996: 1.
Christian Messer, Schwadernau.

1995: 1. Kâthi Kurz , Luscherz.
1994: 1. Ronald Sommer, Monible.
1993 et avant 1. Ronald Sommer,
Monible.

Chèvres des Grisons nées en
1996: 1. Thérèse Bàhler, Courge-
nay. 1995 et avant: 1. Thérèse Bàh-
ler, Courgenay.

Malleray Un complexe
destiné aux handicapés

La région souffre d'un
manque de structures d'enca-
drement pour les personnes
polyhandicapées. Ce constat
ne sera bientôt plus vrai. Afin
de combler cette lacune, la
construction d'un complexe
composé de deux bâtiments,
vient de démarrer à Malleray.

La symbolique pose de la
première pierre est venue ré-
compenser le travail effectué
depuis 1988, sur l'impulsion
de la fondation La Pimpinière.
Diverses commissions se sont
relayées pour permettre à ce
projet de sortir de terre. Bien
des obstacles se sont présen-

tés sur la route de sa concréti-
sation. Directeur de La Pimpi-
nière, Gérard Mathez le rappe-
lait lors de la cérémonie de
pose de la première pierre. La
ténacité a été une précieuse al-
liée pour faire admettre la né-
cessité d'une telle réalisation
aux services fédéraux et canto-
naux comp étents à même de
libérer les indispensables cré-
dits. Cette activité de persua-
sion portera ses fruits . En
1999, vingt-huit résidants bé-
néficieront , enfin , d'une infra-
structure adaptée à leur grave
handicap .

NIC

Exposition Composante industrielle
prévôtoise en évidence à Tramelan
A Tramelan, le Centre inter-
régional de perfectionne-
ment promeut, par le biais
d'expositions temporelles,
l'industrie régionale. Avec
les vitrines de Verres Indus-

La haute technologie du verre a ses quartiers au CIP jus-
qu'à la fin de l'année. photo Galley

triels SA, installées dans le
hall d'entrée, la formule fait
définitivement ses preuves,
puisque l'entreprise prévô-
toise est la neuvième à bé-
néficier de cet éclairage.

Quand plus de trente-cinq
mille personnes fré quentent ,
par année, un endroit , il faut
en profiter pour attirer leur at-
tention. Sur ce point , le
Centre interrégional de per-
fectionnement (CIP) et la
Chambre d'économie pu-
bli que du Jura bernois (CÊP)
se sont vite entendus. De leur
convergence de vue naissait ,
en 1994, le concept d'une ex-
position industrielle tempo-
raire.

Carte de visite
En trois ans , la philosop hie

du rendez-vous n'a pas varié
d'un iota. Hubert Droz a eu
l'occasion de le rappeler lors
du vernissage de celle consa-
crée à Verres Industriels SA.
Une exposition industrielle ,
c'est une carte de visite pour
une entreprise et ses diffé-
rents produits , une promotion
pour la qualité du travail ,
mais également une manière
pour une région de décliner
son identité et ses compé-
tence. Par ce biais , elle reflète
une image positive et dyna-

mique de ses activités et de la
créativité de ses habitants.

Diversification payante
Jusqu 'à la fin de l' année au

CIP, c'est à travers les vitres
d'une une entreprise installée
à Moutier depuis 155 ans que
se reflétera cette double rai-
son d'être . Pendant plus d'un
siècle , la production de verre
fut le seul créneau exp loité.
C'était avant que ses diri-
geants décident , en 1955, de
diversifier sa production et de
se lancer dans l'activité de
transformation industrielle.
Depuis 1976 la production de
verre a cessé à Moutier, ce qui
n'emp êche pas Verre Indus-
triels SA d'employer auj our-
d'hui 170 personnes.

Evoquant les perspectives
d'avenir de cette firme , son di-
recteur Alexandre Seravalli
s'est montré confiant. La com-
pétence des collaborateurs et
la structure financière de l' en-
treprise sont deux solides
atouts pour aborder le futur.

NIC

Les personnes touchant
l'AVS ou des prestations com-
plémentaires peuvent profiter
d'un prix spécial d'abonne-
ment à «L'Impartial» . Pour
faire valoir cet avantage, la
photocopie d'une attestation

de la rente complémentaire
doit parvenir au service des
abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds (tél
911.23.11). Des faveurs sont
également accordées aux étu-
diants et apprentis, /réd

Abonnement «L'Impartial»
à des conditions avantageuses

A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue du Locle 38
- 47z pièces

Fr. 980 - + charges comprises

- 27a pièces
Fr. 570 - + charges comprises

Les appartements seront refaits
au coût des preneurs.

132-15640

132-15107

rf Gè^̂  AU LOCLE
^̂ r Rue de la Gare 5

Appartements
de 2 et 4 pièces

tout confort, cuisines agencées,
(balcon pour le 4 pièces)
Loyer pour le 2 pièces:

Fr. 490 - + charges
Loyer pour le 4 pièces:

Fr. 760-+ charges
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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m£jj0 r Au Locle
m̂*

 ̂ Progrès 37

Joli appartement
| de 3 pièces

Tout confort , cuisine agencée,
jardin commun.

Service de conciergerie.
Libre de suite.

Liste des appartements vacants à disposition
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Locaux commerciaux
de 286 mz pour bureaux

ou ateliers
Au cœur du Village des Artisans

Accès aisé pour la clientèle
Structures modernes
Locaux très éclairés

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition
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^̂ m»  ̂ 132̂ 15386 ^̂ k
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I Appartement de 3 pièces I
! à loyer modéré

Loyer: Fr. 505 - + charges.
Ascenseur.

Immeuble pourvu d'un concierge à
plein temps.

Transports publics et magasins à
proximité.

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositiony 
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Show Les montgolfières clouées
au sol à Saignelégier
Un méchant temps a cloué
au sol les ballons et empê-
ché le gonflage de nuit ce
week-end à Saignelégier. Les
spectateurs de cette qua-
trième Fête de la montgol-
fière se sont donc rabattus
sur les nombreuses attrac-
tions proposées tant sur l'es-
planade qu'à l'intérieur de la
halle-cantine du Marché-
Concours. A ce titre, le défilé
de mode du samedi soir a
fait un véritable tabac...

Pour fixer la date de la Fête
de la montgolfière , l'équipe de

Une halle-cantine bondée pour un défilé de mode specta-
culaire, photo Gogniat

Jean-Claude Rossinelli s'était
basée sur les statistiques de la
météo. Par trois fois avec bon-
heur puisque les trois pre-
mières éditions étaient bai-
gnées de soleil , l'édition de
l'an passé tenant quasi du mi-
racle.

Pas de miracle par contre
cette année avec un retour bru-
tal de l'automne. Si l'on sait
que les ballons ne décollent
pas au-delà d'un vent de cinq
nœuds (7-8 km/h), on com-
prend que les grandes bau-
druches sont restées pliées
dans les remorques. Le public

s'est donc rabattu sur les nom-
breux points d'attraction pro-
posés. Les enfants ont spécia-
lement goûté au ranch gon-
flable , au mur de grimpe as-
suré par les varappeurs de
Leysin ou encore se sont es-
sayé à un exercice d'équili-
brisme sur des cageots...

Du spectacle dans les airs
aussi avec des démonstrations
d'aéromodélisme et la décou-
verte d'un tout grand mon-
sieur, l'Afghan Nasser Omar.
Bien que perturbé par le vent
(il aurait voulu déployer un
cerf-volant de 100 mètres), ce
magicien du ciel a lâché dans
les airs francs-montagnards de
singulières «poyas». Ainsi, co-
chons, vaches, poissons et ani-
maux de toutes sortes... flot-
taient le long d'un serpentin
aérien.

Défilé plébiscité
De nombreux curieux aussi

pour découvrir la nacelle de
Bertrand Piccard , l'homme
qui a tenté le tour du monde
en ballon. Clown, moto tout-
terrain , musique New Or-
léans, Chanson des Franches-
Montagnes, parcours des che-
vaux blancs des Pommerats
s'enchaînaient...

C'est le grand défilé de
mode du samedi soir qui de-
vait tout de même s'attirer

Les cerfs-volants de Nasser Omar ont ravi le public. photo Gogniat

toutes les faveurs. Il faut dire
que rien n'avait été laissé au
hasard. Colette Jobin , styliste
à Soulce, avait conçu un pro-
gramme avant-gardiste où le
noir et le blanc rivalisaient
avec les touches argentées et
futuristes, où l'on découvrait
de curieux habits transfor-

mables. Une musique soute-
nue, une chorégraphie signée
la Castou, un commentaire
tout en finesse assuré par le
Baron -de Cœuve (Hubert
Choffat) ont mis en valeur la
trentaine de mannequins du
cru. Un succès qui mettait un
peu de baume au cœur à toute

l'équipe de la montgolfière
trahie par la météo.

Dimanche en effet , les
conditions étaient si épouvan-
tables que toutes les anima-
tions prévues devaient être an-
nulées.

Michel Gogniat

Franches-Montagnes Coup de colère
du maire de Saignelégier
Dans une tribune libre, René
Girardin, le maire de Saigne-
légier, se fend d'un coup de
colère qui fait sa réputation.
Qu'est-ce qui met pareille-
ment en boule le syndic du
chef-lieu franc-montagnard?
Voici les explications.

René Girardin relève un cli-
mat malsain émanant des politi-
ciens et autres fonctionnaires de-
lémontains à l'égard de la mon-
tagne. Il se demande - et il n'est
pas loin de la vérité - si ce n'est
pas la réforme de l'Etat qui pro-
voque ce climat, chaque district
essayant de tirer la couverture à
lui.

Trois raisons motivent son
coup de sang. Primo, il rapporte
les propos tenus voici quelques
mois par un haut fonctionnaire
jurassien , président de parti de
surcroît. Cet homme a déclaré
«que la solution serait de creuser
un tunnel qui irait de Glovelier à
Neuchâtel et que les Francs-Mon-
tagnards devraient creuser un
tunnel vertical avec un grand
ventilateur pour pomper tout le
fric». Le maire de Saignelégier

rapporte ensuite les propos te-
nus par Martin Gigon, ajoulot et
inspecteur des finances, lors
d'une rencontre avec plusieurs
responsables touristiques de la
montagne. Ce haut fonctionnaire

René Girardin est indigne
des propos tenus par cer-
tains politiciens et fonction-
naires jurassiens à l'égard
des Francs-Montagnards.

photo a

a taxé les Francs-Montagnards
«d'obtus qui ne pensent qu'à
pomper l'argent de l'Etat. Que
c'est l'Ajoie et Delémont qui font
vivre les Franches-Montagnes».
Maurice Jobin , l'homme qui a
met sur pied les courses de
chiens de traîneaux et participe
activement à la fête de la mont-
golfière , qui attirent des milliers
de touristes sur la montagne, a
été outré par ces propos.

Et Anita Rion?
Le maire de Saignelégier re-

tient enfin les propos d'Anita
Rion , porte-parole du Gouverne-
ment jurassien , qui justifie le dé-
part de la justice à Porrentruy en
avançant «que les Franches-
Montagnes ont assez profité de
la création du canton».

«Tout ceci est absolument
honteux, inadmissible, intolé-
rable. Veut-on deux catégories de
Jurassiens? Les Francs-Monta-
gnards sont-ils des citoyens de se-
conde zone?», tonne René Girar-
din... «Nous ne sommes pas seu-
lement bon à faire du tourisme.
Nous sommes aussi capables de
maintenir notre industrie, de

soutenir nos agriculteu rs, de pro-
mouvoir notre région de toutes
les façons possible. Nous avons"
été au premier rang lorsqu 'il
s'est agi de défendre et créer le
Jura et nous n'avons pas changé.
Nous sommes encore capables
de monter aux barricades s'il le
faut», poursuit-il.

Le maire de Saignelégier ré-
fute le fait que la montagne ait
été choyée. Il en veut pour
preuve les centaines de fonction-
naires à Delémont et Porrentruy,
aux enseignants des écoles supé-
rieures, à la Transjurane alors
que le Haut-Plateau n'a que
quelques miettes pour ses
routes... «Nous enlever
quelques places de travail re-
vient à une perte sèche... vu le
peu d'importance qu'on nous
donne», relève-t-il en disant que
cet esprit mesquin est très éloi-
gné de l'esprit de notre constitu-
tion. «La fin de la justice par dis-
trict, c'est aussi la fin des dis-
tricts et les Ajoulots doivent s'en
rendre compte». Ce n'est pas en
nous divisant qu 'on va améliorer
les choses, conclut-il.

MGO

Route des Rangiers
Encore un mort

Vers minuit, dans la nuit de
samedi à hier, un accident
mortel s'est produit sur la
route des Rangiers, entre la
Malcôte et les Malettes. Un au-
tomobiliste d'une vingtaine
d'années a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage
à droite et a dévalé un talus

sur plusieurs dizaines de
mètres avant de s'immobiliser
contre un arbre. Le jeune
conducteur a été éjecté et tué
sur le coup. Les causes de l'ac-
cident ne sont pas encore dé-
terminées, mais un excès de
vitesse semble probable.

VIG

Muriaux Ambiances
contrastées à la fête

On va à la fête du village à
Muriaux comme en pèleri-
nage, avec la certitude de re-
trouver les habitués , les fi-
dèles de cette localité dont
sont issus les noms des plus
grandes familles de la mon-
tagne. C'est aussi comme un
exorcisme avant l'hiver qui a
déjà mis un pied dans la
porte. Une bouffée de chaleur
et de musique avant les fri-
mas.

A quelques mètres de dis-
tance, les ambiances sont très
contrastées. Il y a d'abord
l'immense garage dépôt amé-
nagé en disco géante. Dans
un méchant brouillard et une
pluie tenace, les ombres,
comme des revenants, y pénè-
trent un peu comme pour un
rendez-vous clandestin. Là,

Au vu de la météo, la course de vélo de la fête du village à
Muriaux a été renvoyée d'une semaine. photo Gogniat

les groupes se font et se dé-
font au gré des bars , au gré
des humeurs. Pour les uns,
c'est l'heure de la première
rencontre, du premier flirt.
D'autres, vieux garçons, guet-
tent l'âme sœur pour passer
l'hiver au chaud...

L'accordéon résonne dans
les deux auberges du lieu. Ici
aussi, les tables se font et se
défont au gré des amitiés, des
retrouvailles. Les plats glis-
sent de la cuisine sur les
tables. On sent la Saint-Mar-
tin à plein nez.

Dimanche, la course de vé-
Iocross a dû être renvoyée en
raison des conditions météo.
Ce n'est que partie remise.
Dans une semaine sonne le
«revira».

MGO

Le Conseil paroissial
d'évangélisation (CPE) ac-
cueillera le samedi 25 oc-
tobre de 14 à 18 heures Ro-
sette Poletti au Centre l'Ave-
nir à Delémont. La conféren-
cière abordera le thème: «Dé-
poser les valises qui ne nous
appartiennent pas». Rosette
Poletti est connue par ses
livres et ses écrits. «Lors-
qu 'on a la chance de la ren-
contrer, on souhaite s'arrê-
ter, s'asseoir pour parler,
analyser le pourquoi et le
comment de nos vies», in-
dique le CPE. Ce dernier in-
vite cordialement chacun et
chacune à venir se ressourcer
l'espace d'un après-midi.

MGO

Delémont
Conférence de
Rosette Poletti

Association jurassienne de
tourisme, Pro Jura publiera
prochainement le calendrier
des grandes manifestations -
fêtes, rencontres sportives ou
musicales, concours, courses,
foires, conférences , exposi-
tions , salons, etc. - prévues
en 1998. Les organisateurs
sont priés de les annoncer à
Pro Jura , 2740 Moutier, case
760, tél. 493 18 24 ou fax 493
46 49, avant le 10 novembre.
En plus de l'annonce habi-
tuelle par communiqué et de
la distribution d'un calen-
drier, Pro Jura diffusera des
calendriers sous la forme d'af-
fiches apposées dans les lieux
publics.

VIG

Manifestations
Le temps
d'annoncer

Organisé par la société or-
nithologique la Bergeron-
nette, un concours exposition
rassemblant plus de trois
cents oiseaux a eu lieu en fin
de semaine à Porrentruy, dans
l'aula du Collège Stockmar.
Les oiseaux provenaient de
Suisse, de France, de Bel-
gique et d'Allemagne. Ils ont
été admirés par un nombreux
public. Les organisateurs ont
notamment dispensé de nom-
breux conseils quant à la
garde d'oiseaux domestiques,
sur la manière de les nourrir,
sur la forme des cages à utili-
ser selon les espèces et sur-
tout sur les dimensions adé-
quates de celles-ci.

VIG

Expo d'oiseaux
Garde et
nourriture

uans le cadre de la cam-
pagne d'expérimentation de la
production de fer, de nouveaux
essais ont eu lieu dès jeudi
passé dans un bas fourneau
aux Lavoirs, à Boécourt. Trois
tentatives avaient déjà eu lieu
ainsi qu'un essai avec tirage
artificiel au moyen d'une souf-
flerie. Quelque 5 kilos de fer
avaient été produits . La pro-
duction avec tirage naturel
exige beaucoup de doigté en
vue de trouver le tirage idéal .
Ces expérimentations sont
soutenues par la Fonds natio-
nal de la recherche scienti-
fique et conduites par un ar-
chéologue jurassien , Ludwig
Eschenlohr.

VIG

Production de fer
Nouveaux
essais



Poésie Chappaz
de nouveau honoré
Le poète et écrivain valai-
san Maurice Chappaz, 80
ans, a reçu la Bourse Con-
court de la poésie pour l'en-
semble de son œuvre. Cette
distinction lui 0 été remise
samedi soir à l'occasion de
la 12e édition de la Fête du
livre de Saint-Etienne, a-t-on
appris auprès des organi-
sateurs.

Comme l'an passé, quelque
400 auteurs participent à cette
Fête du livre, premier rendez-
vous du genre en France. Le
«marathon du polar», un
concours d'écriture de romans
Policiers, devait en constituer

une des attractions.

Après le Prix Schiller
Il y a une semaine, Maurice

Chappaz avait déjà reçu à Sion
la plus haute distinction litté-
raire de Suisse, le Grand Prix
Schiller. Doté de 30.000
francs, le prix récompensait

une œuvre riche et variée em-
preinte à la fois de militan-
tisme et de douceur.

Fils d' avocat, né à Lausanne
le 21 décembre 1916, Maurice
Chappaz se découvre rapide-
ment une vocation littéraire
après avoir été remarqué par
l'écrivain Gustave Roud en
1939 puis rencontré sa future
épouse en 1942, l'écrivain Co-
rinna Bille. Dans le «Testa-
ment du Haut-Rhône» (1953),
long poème en prose, il
adresse à la vieille civilisation
montagnarde un adieu pu-
dique et déchirant.

Sur le chantier
de la Grande-Dixence

Sa participation comme
aide-géomètre à la construc-
tion du barrage de la Grande-
Dixence de 1955 à 1958 lui
inspire «Le Chant de la
Grande-Dixence» (1965) avec
lequel il touche un large pu-
blic./ats

Pologne Refusé
par l'armée,
il joue les Rambos

Déçu de ne pas être accepté
au service militaire pour rai-
sons de santé, un Polonais de
24 ans est passé à l'action. Re-
vêtu d'un uniforme de combat,
il a attaqué le gardien d'un
magasin militaire et volé sa
Kalachnikov, avant de se re-
trancher dans un bâtiment de
Lublin (est de la Pologne), an-
nonçant qu'il allait se suicider.

La police a encerclé l'im-
meuble, demandant par télé-
phone aux habitants de rester
chez eux. Après plus de deux
heures de négociation, le for-
cené militariste a été persuadé
de se rendre. Un argument au-
rait été décisif: les policiers,
assistés par un psychologue,
lui ont remis une collection de
médailles militaires./afp

Russie Un loup enragé
attaque un village

Un loup enragé a attaqué
six villageois de la région de
Smolensk, à l'ouest de Mos-
cou. Deux personnes ont dû
être hospitalisées dans un état
critique, a rapporté l'agence
Itar-Tass. L'animal a égale-
ment mordu 20 moutons et
sept vaches. Il a finalement été
abattu samedi dans le centre
du village. Selon les respon-

sables sanitaires, quelque 30
incidents causés par des ani-
maux enragés ont été enregis-
trés depuis le début de l'année
dans cette région située à près
de 400 kilomètres de la capi-
tale russe. Les loups sont de
plus en plus nombreux dans
cette zone depuis que les chas-
seurs dédaignent cette proie
devenue peu lucrative./reuter

Zurich Tapis rouge
pour «Planet Hollywood»
La Bahnhofstrasse de Zu-
rich s'est donné hier soir
des allures hollywoodien-
nes. Arnold Schwarzeneg-
ger et d'autres célébrités du
cinéma ou de la mode ont
été accueillis avec un tapis
rouge de 130 mètres pour
l'inauguration du restau-
rant «Planet Hollywood».

Des milliers de personnes se
sont bousculées pour arracher
à. leurs idoles qui un T-shirt,
qui un autre souvenir, voire
seulement un court regard. Le
vent automnal et la pluie n'ont
pas suffi à doucher leur en-
thousiasme.

Sécurité et organisation obli-
gent, la Bahnhofstrasse a été
fermée à la circulation des
trams dès dimanche matin. Les
transports publics zurichois ré-
clament de ce fait un dédom-
magement de 40.000 francs à
«Planet Hollywood», qui veut
toutefois faire recours./ats Des milliers de personnes ont accueilli Arnold Schwarzenegger. photo Keystone

L'opéra de Madrid , plus
connu des Madrilènes sous le
nom de Teatro Real, a été offi-
ciellement rouvert samedi soir
par le roi Juan Carlos et la
reine Sophie après 72 ans
d'inactivité lyrique. Ouvert en
1850, le Teatro Real a connu
une existence particulière-
ment agitée. Après avoir fi-
guré parmi les plus grands

opéras d'Europe, il a fini par
être négligé au point de tom-
ber en ruines et de devoir fer-
mer en 1925. Il a rouvert en
1966, mais en tant que simple
salle de concert. Vingt ans
plus tard , le Ministère de la
culture a décidé de le fermer
de nouveau, cette fois pour
prendre le temps de lui rendre
toute sa splendeur./afp

Madrid Réouverture
royale pour l'opéra
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Allemagne Le congrès de la CDU
marque l'arrivée des «j eunes loups»
«Nous aurons besoin, après
la victoire du parti aux lé-
gislatives de 1998, d'un
changement à sa prési-
dence». Signée du leader
des jeunes chrétiens-démo-
crates (JU), Klaus Escher,
cette petite phrase a rompu
le charme des préparatifs
du congrès de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU) du
chancelier Kohi. Il s'est ou-
vert ce matin à Leipzig, à un
an des élections générales
sans afficher l'unanimité at-
tendue.

De Bonn:
Arthur Clément

Il y avait bien longtemps que
l'on n'avait osé s'en prendre
aussi directement à la per-
sonne sacrée de Helmut Kohi.
Président de la CDU depuis
bientôt un quart de siècle et
chancelier depuis 15 ans, il en-
tend se succéder à lui-même à
l'issue des législatives du 27
septembre 1998. Ce serait son
cinquième mandat à la tête du
gouvernement allemand et la
perspective de battre le record
de longévité de Bismarck.

Au plus mal
La petite phrase de Klaus

Escher, relayée par d'autres
«j eunes loups» de la CDU qui
ont appelé à un «changement
de génération» à la tête du
parti, ne pouvait tomber plus
mal. Les derniers mois ont été
tout sauf une promenade de
santé pour le chancelier.

Tout a commencé cet été
avec la gaffe de son ministre
des Finances Théo Waigel qui

a annoncé vouloir quitter ses
fonctions après les élections.
Puis il y eut l'exigence d'un re-
maniement ministériel expri-
mée par le parti frère de la
CDU, la CSU bavaroise, qui a
semé la zizanie au sein de la
coalition. Et, pour finir, le blo-
cage par l'opposition sociale-
démocrate d'une vaste ré-
forme fiscale dont le chance-
lier avait fait la clef de voûte de
la relance de l'économie alle-
mande.

Mais il y a surtout le chô-
mage qui se maintient à un ni-
veau record depuis plusieurs
mois, semant le doute sur la
capacité du chancelier de me-
ner une véritable politique de
l'emploi.

Dans ce contexte, les propos
des jeunes chrétiens-démo-
crates ont eu un effet désas-
treux. D'autant que leur offen-
sive a reçu le soutien du mi-
nistre-président de la Saxe,
Kurt Biedenkopf, l'éternel ri-
val du chancelier. Comme eux.
il a regretté le vide program-
matique de la plate-forme élec-
torale présentée par la direc-
tion de la CDU au congrès.

La réponse de Kohi
La direction, qui espérait à

Leipzig un soutien sans faille
au chancelier, n'avait nul be-
soin de cette polémique.

Helmut Kohi n'a du reste
pas attendu l'ouverture des dé-
bats pour répondre à ses dé-
tracteurs. Dans une interview
à l'hebdomadaire Focus, diffu-
sée samedi, il a réitéré sa posi-
tion de toujours : les fonctions
de président de parti et de
chancelier sont indissociables.
Les expériences contraires de

la CDU ou du SPD, a-t-il
plaidé, ont été «misérables».

Le chancelier a aussi appelé
ses opposants à sortir du bois.
«Ceux qui ne veulent pas de
moi comme candidat n'ont
qu'à le dire ouvertement», a-t-
il lancé, leur donnant rendez-
vous à la tribune du congrès:
«Chacun pourra venir au mi-
cro et s'exprimer. Nous
sommes un parti démocra-
tique».

Une manière de répondre
aussi à tous ceux qui se sont
étonnés que sa candidature ne
soit soumise d'aucune façon à
l'approbation des 1001 délé-
gués du congrès.

Un discours décisif
Le discours qu'il pronon-

cera devant eux ce matin sera
donc décisif. Il devra tout à la
fois regonfler le moral de ses
troupes, convaincre qu'il n'a
rien perdu de sa légendaire
combativité et qu'il est encore
à même, à 67 ans, de conduire
son pays vers le XXIe siècle.

Le chancelier de la réunifi-
cation rêve désormais d'être
aussi celui de l'euro, son
grand œuvre européen, du re-
tour des institutions alleman-
des à Berlin et de l'an 2000.

Contesté par la jeune garde
du parti , il peut en revanche
compter sur la plupart de ses
ténors. Ils ont fait bloc derrière
lui pour tenter de mater la
fronde des «jeunes loups». Le
ministre de la Famille Claudia
Nolte a affirmé que seul Hel-
mut Kohi était susceptible de
conduire son parti à la victoire.
«Personne n'incarne mieux
que lui la capacité de diriger et
d'agir», a renchéri le ministre

Helmut Kohi aura besoin de toute son énergie pour remporter les législatives de 1998.
photo Keystone-a

de la recherche Jûrgen Riitt-
gers et celui du travail, Norbert
Blùm, a parlé «d'une tempête
dans un verre d'eau».

Il n'en reste pas moins que
la campagne électorale qui
s'ouvre sera la plus difficile de

la longue carrière du chance-
lier, largement devancé dans
les sondages par son plus dan-
gereux rival social-démocrate
Gerhard Schrôder. Sa bonne
étoile qui lui a déjà sauvé la
mise dans d'autres élections

que l'on disait perdues risque
cette fois de ne pas suffire si la
situation de l'emploi demeure
aussi catastrophique. A l'Est,
près d'un actif sur cinq pointe
au chômage.

.,„_.. ARC

Travail force Pas
de geste de Siemens
Siemens ne dédommagera
pas davantage ses tra-
vailleurs forcés de la pé-
riode nazie. Le numéro un
européen de l'électrotech-
nique, dont le chiffre d'af-
faires a dépassé les 100
milliards de DM, justifie son
attitude par sa participa-
tion à un tel fonds il y a plus
de quarante ans.

La question de la participa-
tion de Siemens à un fonds
d'indemnisation ne se pose
pas, a déclaré le président du
directoire Heinrich von Pierer.
Il s'exprimait à l'occasion de
la célébration des 150 années
d'existence de l'entreprise.

Les festivités menaçaient
d'être passablement ternies
par des manifestations. La Fé-
dération des actionnaires cri-
tiques accuse ainsi Siemens
de n'avoir jamais dédommagé
la plupart de ses anciens tra-

vailleurs forcés. Ceux-ci ont re-
présenté jusqu'à 30% du per-
sonnel sous le nazisme, selon
elle.

A partir de 1940, Siemens a
recouru massivement et avec
la bénédiction du régime à cet-
te main-d'œuvre venue de tou-
te l'Europe, juifs , prisonniers
de guerre, étrangers. En 1942 ,
le groupe ouvrait des ateliers
près des camps de concentra-
tion de Ravensbrueck et d'Au-
schwitz. Il y puisait des forces
humaines à volonté.

Selon le texte de son dis-
cours publié par avance, le
président du conseil de sur-
veillance Hermann Franz a dé-
claré que l'entreprise déplo-
rait «très profondément ce qui
avait été commis en son
temps, au nom du peuple alle-
mand». Le travail forcé, chez
Siemens aussi , était dicté par
le pouvoir, a-t-il cependant ob-
jecté , /ats

Lufthansa En cours, la privatisation
de la compagnie aérienne est un succès
La privatisation complète
de Lufthansa a été sursous-
crite plus de deux fois à
33,30 DM l'action. Elle est
le fait essentiellement d'in-
vestisseurs privés appâtés
par la promesse de juteux
profits et pas rebutés par la
concurrence accrue que
l'opération va affronter.

Les dernières actions déte-
nues par l'Etat dans Lufthansa
(130 millions de titres aux-
quels s'ajoute une réserve de
placement de 10%, soit
37,45% du capital) ont été pla-
cées à 33,30 DM, soit 0,50
DM en dessous de la cotation
de vendredi à la bourse de

Devant la bourse de Francfort, Lufthansa a installé la queue d'un de ses appareils.
photo Keystone-ap

Francfort, a annoncé Luf-
thansa hier dans un communi-
qué. Les actions peuvent
s'échanger dès lundi à la
bourse francfortoise, précise-t-
elle.

En deux semaines, du 29
septembre au 10 octobre, le
placement a été sursouscrit
plus de deux fois. Son volume
a atteint 4,7 milliards de DM,
plus de la moitié échoit aux in-
vestisseurs privés, le reste re-
venant aux investisseurs insti-
tutionnels en Allemagne et à
l'étranger, a-t-elle indiqué.

Après Deutsche Telekom
Trois ans après la première

privatisation (de 15,7%), cette

opération, réalisée selon la
procédure du bookbuilding
(au gré des demandes formu-
lées), est la plus importante
du genre dans le pays après
l'émission en novembre 1996
de quelque 26% de l'opéra-
teur Deutsche Telekom.
Comme avec Telekom, qui
avait permis dans l'euphorie
de lever 20 milliards de DM
environ, la souscription était
censée faire la part belle aux
petits épargnants, surtout alle-
mands.

Ainsi, grâce à une ris-
tourne, les investisseurs pri-
vés qui ont souscrit dans l'une
des banques autorisées ne
paient que 32,30 DM par ac-

tion. Un pour cent des actions
a été réservé aux employés,
qui bénéficient quant à eux
d'une réduction de 10%. Et en
vertu d'une nouvelle législa-
tion, la participation détenue
par les étrangers ne pouvait
excéder 50%./afp

Extrémistes Arrêtés
à titre préventif
Cinquante-six néonazis et
81 extrémistes de gauche al-
lemands ont été interpellés
samedi à titre préventif
dans la région de Saalfeld et
Rudolstadt. La police crai-
gnait en effet de violents
heurts entre ces factions.
Un véritable arsenal a en
outre été saisi.

Les néonazis ont été appré-
hendés dans un restaurant de
Rudolstadt où ont été décou-
verts des pistolets d'alarme ,
des haches, des couteaux, des
matraques , des masques à gaz,
des appareils de transmission
et jusqu 'à une station complète
d'émission radio , a rapporté la

police. Les extrémistes de
gauche ont été interpellés à
Géra pour s'être livrés à des dé-
prédations dans un train qui
devait les emmener à Saalfeld.

Une organisation de gauche
avait appelé pour samedi à une
manifestation contre les vio-
lences de l'extrême droite à
Saalfeld. Le parti d'extrême
droite NPD avait invité ses par-
tisans à une contre-manifesta-
tion à Rudolstadt. Les deux
rassemblements avaient été in-
terdits et un renforcement des
contrôles de police annoncé.
Les autorités s'attendaient
néanmoins à ce que des extré-
mistes de toute l'Allemagne ré-
pondent à l'appel./afp

La chambre des députés
allemands, le Bundestag, a
adopté jeudi en première
lecture une loi supprimant
totalement le monopole de
la poste dans l'achemine-
ment du courrier d'ici à
l'an 2002. Les premiers ef-
fets de la réforme pour-
raient déjà se produire l'an
prochain.

Le monopole de la
«Deutsche Post AG» sera li-
mité début 1998 aux lettres
jusqu 'à 100 grammes, aux
termes de cette loi approu-
vée par 313 voix contre
279. Le Parti social-démo-
crate SPD, première force
d'opposition à la coalition
du chancelier Helmut Kohi ,
a annoncé son intention de
bloquer cette nouvelle loi
grâce à la majorité qu'il dé-
tient à la chambre haute du
Parlement, le Bundesrat.

Mercredi , plus de
40.000 postiers avaient ma-
nifesté à Bonn contre le pro-
jet de loi. Pour les syndicats
de la fonction publique, la
suppression du monopole
équivaut à une perte de
68.000 emplois sur les
quelque 300.000 que
compte la poste en Alle-
magne./afp

Monopole
de la poste
supprimé



Bilatérales
Offre
présentée
Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a pré-
senté hier au premier mi-
nistre luxembourgeois,
Jean-Claude Junker, la nou-
velle offre suisse en matière
de transport pour les négo-
ciations bilatérales avec
l'UE. M. Junker a dit qu'elle
devait être utilisée pour
conclure ces négociations.

L'entretien de 45 minutes
s'est déroulé dans le cadre de
la sixième réunion des mi-
nistres de l'Economie et des
Finances des pays de l'Union
européenne (UE) et de l'Asso-
ciation européenne de libre-
échange (AELE). Le Luxem-
bourg assure actuellement la
présidence de l'UE.

Yves Seydoux , porte-parole
du Département fédéral de
l'économie publi que (DFEP),
a déclaré que M. Junker aurait
discuté très ouvertement. La
conclusion des négociations
bilatérales doit se réaliser
aussi rap idement que pos-
sible.

Le premier ministre néer-
landais , Wim Kok, s'était
montré intéressé, samedi à
Strasbourg, par la nouvelle
offre de la Suisse. En marge
du Sommet du Conseil de l'Eu-
rope, il avait rencontré le pré-
sident de la Confédération Ar-
nold Koller./ats

Les cantons ont réagi de ma-
nière très différenciée à la re-
commandation de la Confédé-
ration d'utiliser les mesures
de contrainte pour expulser
les célibataires et les coup les
bosniaques sans enfants qui
n'auraient pas quitté la Suisse
au terme du délai fixé à fin
août. Mille personnes
n'avaient pas obtenu ou pas
demandé de prolongation.
Mais , à part la Thurgovie qui a
expulsé deux personnes début
septembre, aucune autre ex-
pulsion ne semble avoir été
faite ailleurs en Suisse./ap

Bosniaques
Peu d'expulsionsUn réfugié juif rend la Suisse

responsable de la mort de ses
parents dans un camp de
concentration nazi. Charles So-
nabend exige 100.000 francs
du Conseil fédéral , à titre de ré-
paration. Le délégué du Dépar-
tement fédéral des Finances,
Daniel Eckmann, a unique-
ment confirmé hier qu '«une
demande de ce type» avait ef-
fectivement été présentée. Le
plaignant, alors âgé de 11 ans,
avait fui de Belgique en 1942
pour se réfugier en Suisse avec
ses parents et sa sœur, afin
d'échapper aux persécutions
des nazis. Charles Sonabend a

Holocauste Une

UBS Sanction new-yorkaise
critiquée aussi aux Etat-Unis
L'ambassadeur de Suisse a
Washington a critiqué sa-
medi la sanction prise par
la ville de New York contre
l'Union de Banques Suisses
(UBS). Le Ministère améri-
cain des Affaires étran-
gères l'a également
condamnée. Le chef des fi-
nances new-yorkaises a
tenté entre-temps de mini-
miser la portée de sa déci-
sion.

L'ambassadeur Alfred De-
fago a annoncé samedi dans
une interview à l'émission
«Cash-TV» de la TV aléma-
nique qu'il allait entreprendre
des démarches contre l'évic-
tion de l'UBS d'un syndicat
bancaire, décidée par le res-
ponsable des finances de la
ville de New York, Alan He-
vesi. «Nous examinons soi-
gneusement la situation, égale-
ment sous son aspect juri -
dique» , a-t-il déclaré.

Defago s'est dit convaincu

que l'éviction de l'UBS du syn-
dicat bancaire était un «cas
particulier».

James Rubin , porte-parole
du Ministère américain des
Affaires étrangères a déclaré
vendredi à Washington que la
décision du chef des finances
de la ville de New York d'écar-
ter l'UBS du syndicat bancaire
constitué pour lever un em-
prunt sur les marchés finan-
ciers était «inopportune et vin-
dicative».

Dans un entretien accordé
au «New York Times» depuis
l'Egypte, le sous-secrétaire
d'Etat aux Affaires écono-
miques Stuart Eizenstat a lui
aussi critiqué la décision new-
yorkaise.

Hevesi regrette
Alan Hevesi faisait partie

des personnalités de Wall
Street qui avaient protesté au
début de l'année lorsque
l'UBS avait renvoyé le gardien
de nuit, Christophe Meili ,

pour avoir transmis à la presse
des archives remontant à la
Seconde Guerre mondiale.

Réagissant aux criti ques de
Washington, Alan Hevesi a dit
qu 'il regrettait que le Minis-
tère des Affaires étrangères ne
soit pas satisfait de sa décision
et que celle-ci ait donné lieu à
des divergences d'op inion. Il
n'avait pas l'intention , en pre-
nant sa décision , de sanction-
ner qui que ce soit.

Nouvelles critiques
Le président du Conseil cen-

tral des Juifs d'Allemagne a ré-
itéré ses critiques hier envers
les banques suisses et le
Conseil fédéral . Dans une in-
terview à une radio , Ignatz Bu-
bis a jugé «tout à fait insuffi-
sants» les 270 millions de
francs prévus pour le Fonds
sp écial. Il a aussi estimé que la
liste de comptes en déshé-
rence publiée par les banques
avait été «établie de manière
arbitraire»./ap-ats-dpa

Genève La gauche arrache
la majorité au Grand Conseil
La gauche a arraché de peu
la majorité dans l'élection
au Grand Conseil genevois.
C'est une première histo-
rique. Les socialistes, l'Al-
liance de gauche et les éco-
logistes ont obtenu hier 51
sièges contre 49 pour l'En-
tente bourgeoise, selon une
répartition des sièges en-
core provisoire. L'avancée
s'est faite au détriment des
libéraux et du PDC.

Les résultats définitifs de-
vraient tomber d'ici à ce ma-
tin. C'est la première fois dans
l'histoire politique du canton
que la gauche devient majori-
taire au Parlement. La partici-
pation , qui a atteint 38,96%,
est légèrement supérieure à
1993, où elle avait été de 35%.

Les socialistes gagnent huit
sièges par rapport à 1993. fis
font une progression spectacu-
laire et obtiennent 23 des 100
sièges en jeu. Ils ont ainsi la
même représentation que les
libéraux (23), en perte de
quatre sièges. L'Alliance de
gauche (ADG), qui réunit les
membres de Solidarités, du
Parti du travail et des Indépen-
dants, est en régression et dé-
croche 18 sièges (-3).

Les radicaux obtiennent 14
sièges (-1) et les démocrates-
chrétiens 12 (-2). Pour le
PDC, qui a subi le contrecoup
de l'affaire Joye, c'est le plus
mauvais score depuis les an-
nées 60. Quant aux écolo-
gistes, desquels dépendait en
partie l'enj eu de ce scrutin, ils
ont gagné deux sièges, passant
de 8 à 10. Il y a quatre ans , ils
avaient dépassé le quorum de

peu. Quant aux Démocrates
suisses et à l'Alliance des ci-
toyens contribuables, ils ne
sont pas parvenus à franchir la
barre minimale des 7% et
n'ont décroché aucun siège.

Il y a quatre ans , la droite
avait acquis 56 des 100 sièges
du Parlement. L'élection légis-
lative avait été marquée par la
percée spectaculaire de l'ADG,
emmenée par Christian Gro-
bet, l'ancien conseiller d'Etat
et transfuge du Parti socialiste.
Le PS et les écologistes étaient
alors les grands perdants, avec
la disparition de six et cinq
sièges.

Le succès de la droite avait
ensuite été confirmé dans
l'élection au Conseil d'Etat ,
l'Entente bourgeoise ayant
remporté la totalité des sept
sièges de l'exécutif. Genève
était ainsi le seul canton suisse
avec un gouvernement mono-
colore. L'élection du Conseil
d'Etat aura lieu le 16 no-
vembre. Les partis arrêteront
leur stratégie cette semaine. Le
délai pour le dépôt des listes
est fixé au lundi 20 octobre.

«Victoire historique»
Secrétaire du Parti socia-

liste, Christian Brunier a es-
timé qu'il s'agissait là d'une
«victoire historique» , non seu-
lement à Genève mais aussi en
Suisse. Il attribue ce succès à
la progression de la gauche et à
son travail de proximité. La ré-
action est partagée par l'ADG.
Chef de file des Verts, Fa-
bienne Bugnon note cependant
qu'elle s'attendait à un désa-
veu plus cinglant pour la
droite.

Le parti de Fabienne Bugnon, chef de file des Verts genevois, avait, aux dernières
nouvelles, gagné deux sièges hier soir. photo Keystone

Présidente des libéraux, Mi-
cheline Spoerri , n 'est pas vrai-
ment étonnée des résultats de
son parti. «On sent qu 'il y a
une volonté de changement,
un mouvement populaire
comme on l' a vu récemment
dans d'autres pays voisins» .
Les résultats étant extrême-
ment partagés, elle ne veut ce-
pendant parler de désaveu et
estime que le score de son

parti est «honorable» par rap-
port à celui du 1993, qui était
exceptionnel.

Victime des petits partis
Pour Johnny Hamel , prési-

dent du Parti radical , la droite
a limité les dégâts. Il estime
que celle-ci a surtout été vic-
time du score réalisé par les
Démocrates suisses et l'Al-
liance des citoyens contri-

buables , qui totalisent près de
7%. «La droite a perdu les
élections par la droite et non
par la gauche» , a-t-il déclaré.

De son côté, le président des
démocrates-chrétiens n'est pas
surpris par la perte de deux
sièges. «Ce résultat sanctionne
l'absence de conseiller d'Etat
sortant , puisque Jean-Philippe
Maître et Phili ppe Joye ne se
représentent pas» ./ap

Le week-end a été marqué
par un retour en force de
l'automne. La ligne de train
Aigle-Sépey-Diablerets a
été coupée hier pendant six
heures. Sur la route, au
moins quatre personnes
ont perdu la vie.

Le vent a causé des dégâts
sur la ligne ferroviaire Aigle-
Sépey-Diablerets (VD). A la
Suite de vents violents, des
arbres sont tombés sur la voie
et le trafic a dû être inter-
rompu de 8 h à 14 h. Dans le
canton d'Argovie, une barrière
de passage à niveau tordue par
un automobiliste trop pressé a
transpercé le pare-brise et le
siège du conducteur d'une lo-
comotive de la compagnie Wy-
nen-und Suhrentalbahn
(WSB). Le mécanicien a pu
quitter son siège à temps.

Au moins quatre personnes
sont mortes sur les routes ce
week-end. Un cycliste de 55
ans a été tué vendredi soir à
Giubiasco (TI) dans une colli-
sion avec une voiture. Dans la
nuit de vendredi à samedi , un
automobiliste d'une vingtaine
d'années s'est tué alors qu 'il
roulait en direction des Ran-
giers (JU). Le conducteur d'un
scooter de 16 ans est mort sa-
medi au Chuv à Lausanne des
suites de ses blessures. Il avait
fait une grave chute vendredi
soir à Morges (VD). Hier vers
2 h, un Valaisan de 25 ans a
perdu la vie à Tourtemagne
(VS)./ats

Trafic Au moins
quatre morts

Deux j oueurs de la Loterie
suisse à numéros sont devenus
millionnaires samedi. Après
avoir coché les six bons numé-
ros, ils ont gagné chacun 1,879
million de francs , a communi-
qué samedi soir la Société du
Sport-Toto. Le nombre des
gains atteignant le million de
francs se monte maintenant à
21 depuis le début de l'année.
Depuis le début de la loterie,
228 gains de l'ordre du million
de francs ont été distribués. La
somme record gagnée pour un
«six» s'élève à 18,2 millions de
francs./ap

Loterie Deux
millionnaires

La Poste Enquête
sur un futur directeur
Le Ministère public de la
ville de Halle en Allemagne
enquête contre Urs André
Haymoz, futur chef de
l'unité d'affaires «Réseau
postal et vente» de La Poste.
Le conseiller d'entreprise
fribourgeois est suspecté
d'avoir contribué à l'échec
de la privatisation d'une fa-
brique de vélos en Alle-
magne de l'Est.

Le Ministère public de Halle
enquête depuis novembre
1995 contre M. Haymoz et
contre un de ses associés
suisses. Ils sont suspectés de
malversations au détriment de
la fabrique de vélos Sange-
rhausen GmbH , indi que la
«SonntagsZeitung» dans son
édition d'hier. Fondée en
1993, l' entreprise a fait faillite
deux ans plus tard.

Lors de la privatisation de la
fabrique, de l' argent a été in-
vesti par l'Etat allemand. Le
Ministère public examine
maintenant ce que M. Haymoz

et son associé en ont fait. Il en-
quête par ailleurs sur les
sommes qui ont été versées
par les deux Suisses à une en-
treprise de consulting zuri-
choise.

Pas encore accusé
Le président du conseil d'ad-

ministration des PTT, Bernard
Schneider, a indiqué hier à
l'ATS n'être au courant de
cette enquête que depuis peu
de temps. Il a précisé que
M. Haymoz n 'était à sa con-
naissance pas encore accusé.

Urs André Haymoz, 49 ans,
a été nommé en ,septembre
dernier à la tête de l' unité d'af-
faires «Réseau postal et vente»
de La Poste. Il succédera le 1er
jan vier 1998 , avec le titre de
directeur général suppléant , à
M. André Cuvit. Ce départe-
ment, le plus grand de La
Poste, groupe 3700 offices
postaux et emp loie 15.000 per-
sonnes , pour un chiffre d'af-
faires de 1,3 milliard de
francs./ats

Si les élections au Conseil
national avaient lieu aujour-
d'hui , le Parti socialiste (PS) en
serait le princi pal vainqueur
avec un électora l en hausse de
7% par rapport aux élections
de 1995. Le Parti radical (PRD)
(+2%) et les Verts (+1,5%) en
sortiraient aussi renforcés ,
contrairement au Parti démo-
crate-chrétien (PDC) (-5 %) et
à l'Union démocratique du
centre (UDC) (-3 %), selon un
sondage publié hier par le
«SonntagsBIick» ./ats

Sondage
Socialistes et
radicaux au topDans le vent et la pluie, une

petite centaine de marcheurs
ont quitté Genève hier matin
pour rejoindre Berne , jeudi
prochain. De la place des Na-
tions à la place Fédérale, les
participants interpelleront les
autorités des villes traversées,
afin «qu 'elles prennent posi-
tion sur le drame algérien».
Contre l'indifférence, Je collec-
tif «Marche pour la paix en Al-
gérie» entend «manifester
l'horreur qu 'inspirent les mas-
sacres et les tueries qui ensan-
glantent quotidiennement l'Al-
gérie», /ats

Algérie Marche
pour la paixraconté, vendredi dernier, dans

l'émission «lOvorlO» de la Té-
lévision alémanique , que sa fa-
mille avait été arrêtée deux
jours plus tard et refoulée en
France. Ses parents ont alors
été déportés par les nazis dans
le camp de concentration d'Au-
schwitz où ils ont été tués.
Charles Sonabend , âgé de 66
ans, vit à Londres. Il a déclaré
que son expulsion avait certes
été ordonnée en vertu des lois
suisses en vigueur à cette
époque, mais que cette dé-
marche était contraire aux
principes humanitaires et à la
justice./ap

victime réclame



Europe Plan d'action
pour le siècle prochain
Les chefs d'Etat et de gou-
vernement du Conseil de
l'Europe ont adopté sa-
medi, à l'issue de leur som-
met à Strasbourg, une dé-
claration finale et un plan
d'action. Ce dernier définit
les tâches prioritaires de
l'organisation paneuro-
péenne dans les prochaines
années.

La Suisse était représentée
à Strasbourg par les
conseillers fédéraux Arnold
Koller et Flavio Cotti . Les diri-
geants européens se sont atta-
chés à fixer les tâches priori-
taires de l'organisation paneu-
ropéenne qui s'est élargie, de-
puis la chute du rideau de fer,
à la presque totalité des pays
du continent.

Quatre ans après le sommet
de Vienne, cette nouvelle «ré-
union de famille» de la Grande
Europe avait pour but de dres-
ser un bilan de l'activité du
Conseil pendant le XXe siècle,
mais surtout de recentrer ses
tâches pour le XXIe siècle.

Le plan d'action adopté doit
renforcer la stabilité démocra-
tique. Il comporte 18 mesures
concrètes dans les domaines
des droits de l'homme, la co-
hésion sociale, la sécurité des
citoyens et les valeurs démo-
cratiques.

Daniel Tarschys, secrétaire général du Conseil de l'Europe, Jacques Chirac et Lionel
Jospin. photo Keystone

Les dirigeants européens
lancent la nouvelle Cour des
droits de l'homme, qui entrera
en vigueur le 1er novembre
1998. Ils s'engagent à inter-
dire le clonage humain. Ils dé-
cident de renforcer la lutte
contre le racisme et la xéno-
phobie ainsi que la protection
des minorités nationales.

Ils appellent les Etats
membres à adhérer le plus lar-

gement possible à la Charte
sociale et demandent au Fonds
de développement social d'ac-
croître ses efforts d'investisse-
ment dans le domaine social et
la création d'emplois. La lutte
contre le terrorisme, la cor-
ruption, le crime organisé, la
toxicomanie et l'exploitation
des enfants sera renforcée.

D'ici à 1999, date du 50e
anniversaire du Conseil de

l'Europe, qui sera célébré par
un 3e sommet à Budapest , les
chefs d'Etat et de gouverne-
ment chargent aussi le Comité
des ministres, exécutif de l'or-
ganisation, d'entreprendre les
réformes structurelles néces-
saires. Le Conseil de l'Europe
devra être adapté à ses nou-
velles missions et améliorer
son processus de déci-
sion./ats-afp

Papon Polémique
ravivée en France
Maurice Papon fera à nou-
veau face aujourd'hui aux
jurés de la cour d'assises à
Bordeaux. Mais l'atmo-
sphère des débats a profon-
dément été transformée
par sa remise en liberté.
Deux avocats se sont reti-
rés et des manifestations
sont organisées pour pro-
tester.

L'ancien haut fonctionnaire
de Vichy, âgé de 87 ans, a en
effet obtenu , outre une indé-
niable victoire juridique, l'as-
surance qu'il ne retournerait
pas en prison avant dix à dix-
huit mois, en cas de condam-
nation, compte tenu des possi-
bilités de pourvoi en cassa-
tion. D'abord accablées par
cette décision exceptionnelle,
qui a avivé leurs divisions et
provoqué le retrait de deux
avocats, la plupart des parties
civiles ont décidé ce weekend
de serrer les rangs et de se
battre.

Les parties civiles auront ce-
pendant fort à faire pour effa-
cer les points marqués par la
défense. En obtenant la liberté
de Maurice Papon, Me Jean-
Marc Varaut a en effet atteint
plusieurs objectifs. Sur un
plan pratique, il a fait en sorte
que l'ancien secrétaire général
de la préfecture de la Gironde
ait, selon son expression, «la
liberté physique et morale, la
liberté véritable pour se dé-
fendre».

En conséquence, certaines
parties civiles redoutent l'ar-
rêt qui sera rendu mercredi
par le président Jean-Louis

Castagnède sur le deuxième
incident de procédure soulevé
par la défense. «En dénonçant
un procès inéquitable (au re-
gard de la Convention euro-
péenne des droits de
l'homme), Me Varaut a tout
simplement demandé l'annu-
lation du procès», s'inquiète
Juliette Benzazon , dont qua-
torze membres de la famille
sont morts en déportation.

Les familles des victimes
veulent également dénoncer la
«mise en scène», selon elles,
de l'état cardiaque d'un ac-
cusé que «tout le monde a vu,
à peine libéré, gambader de-
vant les caméras de télévi-
sion». Plusieurs centaines de
personnes ont manifesté hier à
Paris pour protester contre la
libération de Papon./afp

Médecins
repentants

L'Ordre français des mé-
decins se repent de son atti-
tude pendant l'Occupation.
Il a exprimé samedi à Paris
ses regrets et «désavoué
avec gravité et humilité les
actes» dont ont été victimes
les médecins juifs sous le
régime de Vichy. Cet acte
de contrition, à l'initiative
du président de cet Ordre,
le Pr Bernard Glorion , sou-
ligne cependant qu'il y a eu
des résistants dans la
confrérie médicale. Il inter-
vient une semaine après ce-
lui formulé par l'Eglise ca-
tholique de France./afpIsraël Gel

jordanien
L'enquête israélienne sur la
tentative d'assassinat d'un
dirigeant du Hamas à Am-
man par des agents des ser-
vices secrets a débuté hier
dans le secret. Comme me-
sures de représailles à cette
opération ratée, la Jordanie
a gelé sa coopération sécu-
ritaire et expulsé des
membres du Mossad.

Le premier ministre Benja-
min Nétanyahou a mis sur pied
la semaine dernière un «co-
mité de clarification» de trois
membres. Le porte-parole is-
raélien Moshe Fogel a précisé
que le comité, présidé par un
ancien conseiller juridique du
Ministère de la défense, avait
commencé à recueillir des té-
moignages dans un heu tenu
secret. La composition de ce
comité, qui inclut un ancien
chef d'état-major de l'armée de
l'air et un ancien chef de la po-
lice, a été fortement critiquée.
Les dirigeants de l'opposition
craignent qu 'il ne s'agisse d'un
moyen d'étouffer l'affaire.

La Jordanie a pris une déci-
sion sans précédent à cause de
cette tentative d'assassinat per-
pétrée dans sa capitale. Elle a
gelé sa coopération en matière
de sécurité avec Israël telle
qu'elle est prévue dans leur trai-
té de paix signé en 1994, avait
indiqué samedi un responsable
jordanien./ats-reuter-afp

Italie Trois nouvelles secousses
provoquent des dommages
Trois nouvelles secousses
telluriques ont eu lieu hier à
quelques minutes d'inter-
valle dans le centre de l'Ita-
lie, a-t on appris auprès de
l'Institut italien de géophy-
sique. Aucun blessé n'a été
signalé mais quelques édi-
fices, déjà touchés par les
séismes de ces dernières se-
maines, ont subi des dom-
mages.

La tour médiévale du palais
de Foligno, déjà endommagée
par une secousse tellurique le
7 octobre, a subi de nouveaux
dégâts, a-t-on appris auprès de
la municipalité de cette ville
d'Ombrie. Dans cette même
ville, une maison, déjà endom-
magée et dont les habitants
avaient été évacués, s'est
écroulée.

Les nouvelles secousses
n'ont en revanche pas provo-
qué de nouveaux dommages au
tympan de la basilique Saint-
François d'Assise, a indiqué un
des responsables des travaux
de restauration. La basilique a
été gravement touchée par le
séisme du 26 septembre der-
nier.

Le premier séisme s'est pro-
duit à 13 h 08 avec comme épi-
centre Colfiorito , à la frontière
des provinces de l'Ombrie et
des Marches. Cette secousse a

eu une magnitude de 4,6 sur
l'échelle de Richter. Deux
autres secousses d'une inten-
sité V sur l'échelle de Mercalli
ont été ressenties durant les 20
minutes suivantes. Les deux

séismes du 26 septembre, les
plus forts enregistrés à ce jour
dans cette région , ont causé la
mort de 12 personnes et provo-
qué pour des millions de francs
de dégâts./ats-afp

La tour médiévale de Foligno ne tient plus debout que par
miracle. photo Keystone-AP

Une majorité de Français
souhaite que le procès Papon
ait lieu et qu'il soit l'occa-
sion, sans doute la dernière,
de faire prévaloir la vérité à
l'intention de tous ceux qui
n'ont pas connu cette p ériode
noire.

Si la vérité l'emporte,
alors la justice dira aux
Français ce que les politiques
ont toujours refusé de recon-
naître: le trip le désastre de la
France, pendant la
Deuxième Guerre mondiale.

Le premier est celui d'une
défaite, moins étrange, selon
le qualificatif de Marc Bloch,
que terrible par son ampleur
et son instantanéité. Une
grande nation, victorieuse en
1918, garante de l'ordre eu-
ropéen, en 1919, trahit sa pa-
role à Munich et en Pologne,
s'effondre , après un Blitz-
krieg qui lui vaut deux mil-
lions de prisonniers et neuf
millions de Français sur les
routes, sans but, sauf un: le
sud... D'ailleurs, dans la ter-
minologie des Français de
l'époque, on ne parlait pas
de défaite, mais de «dé-
bâcle»...

La France est assommée
par sa défaite, mais ses voi-
sins européens, tout autant,
et d'abord la Suisse qui a vu
le désastre d'un corps d'ar-
mée, avec Bourbaki, en
1871, mais voit là le désastre
d'une nation. L'ordre nou-
veau, c'est-à-dire nazi, se ré-
pand aussitôt dans- les es-
prits, et c'est le sens des fai-
blesses idéologiques tant re-
prochées à Pilet-Golaz et
d'autres.

Non contente d'être vain-
cue sans appel , la France
s'enfonce dans la collabora-
tion avec ses vainqueurs.
Elle appelle un vieux maré-
chal, couvert de gloire et que
l'on estime, à ce titre, ca-
pable de résister à Hitler. Et
de concessions en faiblesses,

la collaboration s'installe.
Deuxième désastre.

Le troisième surgit en juil-
let-août 1944. Non contente
d'avoir perdu la guerre en
1940, la France récolte la
guerre civile, quatre ans p lus
tard. Combien de morts?
10.000, 20.000? Sans doute
autant que pendant et après
la Commune de Paris.

Alors, si le procès Papon
dit la vérité aux Français, il
faudra que la justice balaie
un triple escamotage des po-
litiques.

Le premier, c'est celui de la
non-responsabilité des gou-
vernements de la Blé Répu-
blique, des Maginot qui en-
ferment la France dans une
stratégie défensive, des Sar-
raut qui clament ne pas vou-
loir tolérer les canons alle-
mands sur Strasbourg et tolè-
rent tout du Front populaire
qui s'acharne à prêcher la
paix. Il faudra sortir de cette
vérité escamotée qui blanchit
les faiblesses des derniers
gouvernements de la llle Ré-
publique, au nom des turpi-
tudes de Vichy et du procès
de Riom.

Il faudra  aussi revoir la
vérité officielle des grands
partis de la Libération, dans
une France terre brûlée des
partis traditionnels. Le gaul-
lisme fonde sa légitimité sur
la Résistance qui aurait saisi
un peuple debout, dès 1940,
alors que le PC trouve dans
les fusillés de Chateaubriant
un brevet de Résistance qui
n'existait pas en 1940.

Enfin, troisième vérité, la
p lus dure à asséner aux jeu-
nes Français de 1997, celle
d'une France qui, dans l'été
1944, s'abandonne à un
exorcisme meurtrier: l'oubli
de la défaite dans la guerre
civile.

Alors, en finir avec Vichy ,
comme le demande, sans y
croire Henri Amouroux? Il
faut, au contraire, en parler
et reparler pour dire au
peup le de France et à ses voi-
sins qu'une nation qui ne se
défend pas ouvre la porte à
toutes les trahisons.

Pierre Lajoux

Commentaire
La vérité,
enfin ?

Il n'y a aucun survivant
parmi les 75 personnes à bord
du DC-9 de la compagnie aé-
rienne argentine Austral qui
s'est écrasé vendredi soir en
Uruguay alors qu'il assurait la
liaison entre Posadas (nord) et
Buenos Aires , ont confirmé
des responsables argentins.
Selon les responsables de la
compagnie aérienne, les vic-
times sont toutes argentines ,
sauf une, orginiaire de Suisse.
L'appareil avait été contraint
de changer de route en raison
des mauvaises conditions mé-
téorologiques./ap

Uruguay Crash
meurtrier

Au moins trois policiers de
la Guardia civil , dont deux
femmes, ont été blessés dans
l'explosion d'une voitu re pié-
gée près du circuit de Saint-Sé-
bastien (Espagne) où se dérou-
lent les championnats du
monde de cyclisme. Il visait
une camionnette banalisée de
la police, qui se trouvait à
moins de 100 mètres de la
ligne d'arrivée d'une des
courses de ces champ ionnats.
La police a immédiatement
installé un périmètre de sécu-
rité. Des dizaines de vitres ont
été brisées./ap

Saint-Sébastien
Attentat

Le pape Jean Paul II a pro-
clamé dimanche cinq nou-
veaux saints. Il procédait ainsi
à la centième cérémonie de
béatification de son pontificat.
Parmi les cinq saints béatifiés
sur le parvis de la basili que
Saint-Pierre, figurent la com-
tesse belge Emilie d'Oultre-
mont , mère de quatre enfants,
devenue religieuse après la
mort de son mari en 1847 et le
prêtre mexicain , Matteo Elias
del Socorro Nieves , fusillé en
1928 par des militaires pen-
dant la persécution de
l'Eglise./afp-reuter

Vatican Cinq
béatifications

Des soldats dont on ne
connaît pas l'appartenance au-
raient lancé une offensive
dans le sud du Congo-Brazza-
ville, attaquant des villes fi-
dèles au président Pascal Lis-
souba , selon des sources di-
plomatiques. L'offensive au-
rait été repoussée. La situation
est donc de plus en plus
confuse , alors qu 'il semblerait
que l'ex-président Sassou
N'Guesso a le vent en poupe.
Ses forces contrôlent déjà les
trois quarts du pays, tandis
que celles de Lissouba contrô-
lent Brazzaville et la côte./ap

Brazzaville
Situation confuse



Demain
Claudio Magris
et la Mitteleuropa

Le passage de la «répres-
sion militaire» au main-
tien de l'ordre se produit
au moment où des for-
mations spéciales pren-
nent en charge la «ges-
tion» des manifestations.
En France, trois groupes
jouent un rôle important
dans cette mutation: les
dirigeants politiques, les
militaires et les manifes-
tants. C'est 1921 qu'on
été constitués les pre-
miers pelotons de gen-
darmes mobiles. Dans
son ouvrage , Patrick
Bruneteaux limite sa
recherche au cas de
l'Hexagone.

Hervé de Week*

Au XIXe siècle, les mili-
taires français écrasent les
contestataires en usant des
méthodes avec lesquelles ils
repousseraient un envahis-
seur. On les voit agir de la
sorte en 1815, 1830, 1832,
1848, 1869 et 1871. Le pou-
voir ne cherche pas encore à
inscrire la démocratie dans
les faits. A la fin du siècle,
grèves et manifestations
posent un problème aigu
d'ordre public. La recrudes-
cence des luttes ouvrières
provoque des interventions
de parlementaires et , sur-
tout , celles des officiers qui
demandent depuis long-
temps à être déchargés de la
répression. Ils proposent des
réformes, dont la création de
forces spéciales , mais ils
n'ont guère l'oreille des poli-
ticiens. En laissant l'armée
assumer la répression , les
autorités de la llle
République se déchargent
d'une mission délicate sur
un corps de l'Etat mal acquis
au régime.

Le passage de l'armée de
métier à la conscription se
traduit par de nouvelles diffi-
cultés lors de services
d' ordre qui ont toujours
représenté de gros pro-
blèmes pour les chefs mili-
taires. La majorité des
jeunes gens, issus du monde
paysan ou ouvrier , répu-
gnent à intervenir contre des
gens proches de leur milieu.
Des refus d'ordre, des muti-
neries , se produisent avant
pendant et après des inter-
ventions. Le 23 décembre
1899, le groupe socialiste à
l'Assemblée nationale dépo-
se même une motion visant
à interdire la participation
de l'armée au maintien de
l'ordre!

A part ir  de 1920 , la
répression devient du main-
tien ou du rétablissement de
l' ordre. Les escadrons de
gendarmes mobiles prennent
une situation de monopole
dans ce domaine, recourant
à une violence moins pous-
sée que la troupe pour rem-
plir leur mission. Des procé-
dures nouvelles commencent
à s'imposer: négociation du
parcours avec les leaders des
manifestants, suivi à distan-
ce du cortège, protection face

Le maintien de l'ordre est un exercice aux frontières floues. photo a

aux contre-manifestants, pas-
sivité des forces de l'ordre en
cas de harcèlement...

Il s'agit de canaliser des
luttes socio-politiques main-
tenant tolérées , de s'assurer
que, lors d'interventions, «la
violence libérée ne produira
pas en retour le déchaîne-
ment d'une violence cœrciti-
ve, puisque celle-ci va deve-
nir le rempart sur lequel les
groupes mécontents vien-
dront se heurter. Violence
répressive qui, à son tour,
relancerait le mouvement et
pourrait le radicaliser, ren-
dant impossible sa gestion
dans le cadre d 'un régime
démocratique (...). La police
des f oules doit éviter d'intro-
duire un désordre supérieur
à celui qui est toléré dans la
rue, tant du côté des mani-
f estants que des f orces de
l'ordre.» Ainsi , l'utilisation

d'armes à feu par les forces
de l' ordre peut enclencher
des effets sans commune
mesure avec le conflit initial.
Nouvelles techniques

Depuis le début des
années 30 , les manifesta-
tions communistes  très
dures alternent avec les
contre-manifestations natio-
nalistes. Chez les gendarmes
mobiles s'initie une réflexion
orientée vers l'amélioration
du savoir-faire, de la «maîtri-

se de soi». Maintenir l'ordre
consiste à canaliser des
groupes manifestant dans la
rue , à s' interposer entre
patrons et grévistes ,
«j aunes» et grévistes, autori-
tés et manifestants. On adap-
te l'usage de la force aux cir-
constances en cherchant sur-
tout à intimider; on constitue
des réserves , on met au
repos les unités engagées qui
restent ainsi plus longtemps
maîtresses d'elles-mêmes. II
s'agit moins de heurter les
manifestants que de trouver
les moyens de les faire se
retirer. Lors d'une charge, il
faut toujours laisser ouvertes
des portes de sortie.

Dans le même temps , la
police parisienne conserve
ses pratiques répressives tra-
ditionnelles, et la préfecture
de police n 'entend pas
renoncer à ses propres uni-

tés de sp écialistes , les
15.000 gardiens de la paix ,
les 3000 fantassins et cava-
liers de la Garde républicai-
ne qui «bloquent» Ventrée
dans la cap itale des gen-
darmes mobiles. Les événe-
ments les plus sanglants se
déroulent dans la capitale.
C'est à cause de fusillades
évitables que l'on a qualifié
off iciel lement  certaines
manifestations de « déf erle-
ment émeutier menaçant les
inst i tut ions de la

République-» . Le sang versé
provient d'un dérapage col-
lectif des forces de sécurité:
c'est moins la violence des
«insurgés» (leurs coups de
feu n 'ont jamais été établis)
qu 'un service d'ordre poli-
cier débordé qui explique ces
journées sanglantes.

«En l' absence de tech-
niques qui dépersonnalisent
l'aff rontement et souden t le
gardien de la paix dans un
gro upe ten u par les f igures
imposées de la dispersion , le
rapport à la f oule est une
conduite individuelle et iso-
lée. Même s 'il se trouve dans
un groupe, le policier n 'est
pas porté par les procédures
collectives assignant à cha-
cun des rôles impératif s et
précis.  Au moment des
chocs f rontaux, les charges
ressemblent à des f uries col-
lectives où la bagarre à

outrance prend le pas sur le
rétablissement (au sens litté-
ral) de l'ordre. Les policiers,
dirigés par un encadrement
décidé à en découdre, sont
entraînés davantage à faire
mal qu 'à faire fuir. Il s 'agit
avant tout d' une affaire
d'hommes dans laquelle la
force proprement physique
joue  un rôle de premier
plan.»

Encore faut-il des maté-
riels adéquats qui remp la-
cent les armes à feu. L'utili-
sation de gaz inoffensifs ,
lacrymogènes ou sternuta-
toires , apparaissent comme
la panacée. Or , durant
l'entre-deux-guerres, les uni-
tés n'en reçoivent pas. Seuls
les mousquetons , malaisé-
ment ut i l isables  comme
matraques , remplacent les
chars et les mitrailleuses!
Les officiers de gendarmerie
ne réussissent  pas à
convaincre les autorités
d ' imiter  les Etats-Unis et
l'Allemagne. «Lorsque les
unités de l'armée étaient sol-
licitées, les escadrons de cui-
rassiers intervenaient le p lus
souvent avec leur équipe-
ment. Ces cavaliers étaient
protèg es par une armure.
Les dragons, jusqu 'à la f in
du XIXe siècle, f aisaient f uir
les manif estants avec leur

lance impressionnante.» Les
gendarmes ne peuvent oppo-
ser que le barrage de leur
corps aux assauts des mani-
festants !

Pourquoi les responsables
politi ques , qui augmentent
les effectifs des gendarmes
mobiles , ne leur donnent-ils
pas les moyens nécessaires?
Ils craignent les réactions de
l'opinion à l'introduction de
gaz qui rappelleraient les
engagements chimiques pen-
dant la Première Guerre
mondiale; par ailleurs, rares
sont ceux qui peuvent se pré-
valoir de véritables connais-
sances dans le domaine de
l'ordre public...

HDW

* professeur, his torien

0 «Maintenir l' ordre. Les
transformations de la violence
d'Etat en régime démocra-
tique» , Patrick Bruneteaux ,
Presses de la Fondation natio-
nale des sciences politiques,
Paris, 1996.

Société Le maintien de Tordre
en France, de 1830 à nos jours

Risques de dérapage
Mal gré une instruction

individuelle et collective
poussée , la montée aux
extrêmes reste possible
contre des contestataires
qui recourent à la force. Ce
sont les coups , les bles-
sures, les injures et les pro-
jectiles divers (p ierres, bou-
lons , billes d'acier, acides ,
contenus de poubelles) qui
affectent le p lus les
hommes et les amènent ,
dans certains engagements,
à vouloir en découdre pour
en finir.

Les réactions d'une foule
restent toujours imprévi-
sibles. Une charge avec usa-
ge modéré de matraques
garde un aspect parfaite-
ment légal pour les forces
de l'ordre , au regard des
textes légaux et des ordres
qui leur ont été donnés sur
place par une autorité com-
pétente; les manifestants
vont peut-être la percevoir
comme un acte de la derniè-
re sauvagerie qui les fera
sortir de leurs gonds et pas-
ser au stade de l'émeute...

Il devient toujours p lus
délicat, pour les unités enga-
gées, d'évaluer la situation ,
donc le niveau de violence
«pertinent». La présence ,
dans les rangs des manifes-
tants , d'éléments incontrô-
lés, de «casseurs», d'«anar-
chistes» peut provoquer la
montée aux extrêmes, tant
du côté de la foule que des
forces de l' ordre. Le cas
s'est produit à p lusieurs
reprises pendant les événe-
ments de mai 1968. II suffit
donc de peu pour que celles-
ci se trouvent incapables de
stabiliser la situation en uti-
lisant leurs méthodes clas-
siques, par exemple lorsque
des individus ou des
groupes recourent à des
armes à feu. Demander à
des gendarmes mobiles ou à
des CRS (compagnie répu-
blicaine de sécurité) de
réduire une insurrection ou
une situation locale de guer-
re civile, selon les règles du
maintien de l'ordre , serait
un non-sens.

HDW

Consolidation des savoir-faire après 1945
Le pouvoir considère com-

me insurrectionnelles les
grèves massivement suivies de
1947. Il y a peu, beaucoup de
ces ouvriers se battaient dans
des maquis communistes.
Que peut-il se passer, alors
que la guerre froide vient de
commencer? On parle de
caches d'armes communistes
et de distribution aux gré-
vistes. Les faibles effectifs des
forces de l'ordre font craindre
le pire , si bien que l' on fait
appel à l'armée, à des réser-
vistes triés sur le volet, enca-
drés par des réservistes de la
gendarmerie et par des offi-
ciers en retraite ou dégagés
des cadres. Cela trahit  la
volonté de ne pas engager des
formations mili taires clas-
si ques. Ces hommes , aux-
quels on confie la surveillance
et la garde de «points sen-
sibles», n 'interviennent jamais

dans les opérations de main-
tien de l' ordre proprement
dites.

Depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale , gendarmes
mobiles et CRS ne cessent
d'améliorer leur savoir-faire
dans les domaines de la rete-
nue et des procédures , avec la
volonté de retarder au maxi-
mum le moment de la charge
et d'éviter le contact avec les
manifestants. Des forces spéci-
fiques sont affectées aux diffé-
rents paliers de la sécurité
intérieure. La sécurité indivi-
duelle relève de la police , de la
gendarmerie et des sections
judiciaires , tandis que la sécu-
rité collective est assumée par
les forces de l' ordre (gen-
darmes mobiles et CRS).

Les événements de mai
1968 montrent que l'équipe-
ment laisse à désirer. Assaillis
des heures durant , les

hommes ne peuvent ni se pro-
téger ni lutter efficacement.
Des jets massifs et continus de
pierres émoussent la résistan-
ce des p lus endurcis.  Une
panop lie , qui ressemble à
l'équipement d'un joueur de
hockey, se généralise , qui a
également pour but de déshu-
maniser le gendarme, de lui
donner un aspect impression-
nant et repoussant.

Les moyens engagés visent
à saturer les sens des manifes-
tants, à les rendre inopérants
pour quelque temps. Les four-
gons-pompes refroidissent les
ardeurs , les gaz gênent la res-
piration ou piquent les yeux.
Les engins fumigènes ou déto-
nants , les projecteurs à forte
puissance , les sirènes hur-
lantes perturbent le confort
auditif et visuel. La grenade
offensive utilisée par les
forces de l'ordre joue sur. le

traumatisme de l'ouïe. Tous
ces moyens doivent favoriser
un retour à l 'é quil ibre en
évitant l'usage des armes à
feu. En France, aucun gouver-
nement n 'a autorisé les
matraques électriques , les
chiens d'attaque ou les balles
en p lasti que en usage aux
Etats-Unis , en Italie et même
en Suède.

L'intimidation présuppose
une organisation , dont l'invisi-
bilité de la mise en place des
barrages. A l'arrivée des véhi-
cules , il faut que les hommes
en descendent d'un pas déci-
dé en sachant où aller!
L'investissement d'une rue ou
d'une place se réduit d'abord
à un barrage d'hommes. En
présentant l'image d'une trou-
pe indissociable, on peut com-
penser l'efficacité toute relati-
ve du barrage.
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Football Rolf Fringer reste en
place mais n'est plus entraîneur
SUISSE-AZERBAÏDJAN 5-0
(3-0)

Encore un compromis typi-
quement helvétique. Un
quart d'heure après la ren-
contre de samedi soir qui a
vu la Suisse laminer ('Azer-
baïdjan, Marcel Mathier, le
président de l'ASF, a annon-
cé que son association et
Rolf Fringer, d'un commun
accord, ont décidé de ne
pas prolonger le contrat qui
lie les deux parties jusqu'en
juin 1998. Muni d'un déco-
deur, cela signifie que le
rouquin autrichien n'est
plus l'entraîneur de notre
équipe nationale... mais
qu'il reste en place. Décidé-
ment, y en a point comme
nous!

Zurich
Gérard Stegmûller

L'ASF a vraiment une drôle
de conception du dialogue.
Lors de la conférence de pres-
se qui a suivi la rencontre du
Hardturm, une rencontre sans
enjeu , sans passion, qui a vu
Tûrkyilmaz signer trois buts
(dont deux sur penalties) et
être à l'origine des deux
autres, Rolf Fringer fut le pre-
mier a ouvrir les feux. «Grâce
a ce succès, nous nous
sommes réhabilités. Nous
devions absolument terminer
ces éliminatoires de Coupe du
monde 98 sur une victoire. Le
match fut plaisant, il y a eu de
forts jolis buts...»

Puis, le chef de communica-
tion de l'ASF, Pierre Benoît, a
insisté auprès de la cinquan-
taine de journalistes présents:
«Y a-t-il encore (sic!) des ques-
tions concernant la partie?»
On attend toujours....

C'est alors que Marcel
Mathier s'est emparé du micro
: «Messieurs, je vous informe
que M. Fringer et l'ASF ont
décidé, d'un commun accord ,
de ne pas renouveler le contrat
qui arrive à échéance le 30
juin 1998. Je souhaite plein
succès à M. Fringer pour la
suite de sa carrière. Dès
aujourd'hui , nous allons nous
mettre à la recherche du nou-
veau sélectionneur de l'équipe
de Suisse. Dans le calme, sans
précipitation. Voilà. Bonne soi-
rée à tous et bonne rentrée.»
Le président de l'ASF fut bien

Malin comme un diable, Kubilay Tûrkyilmaz a provoque deux penalties face a I Azerbaïdjan, dont ICI celui du 5-0.
photo Lafo rgue

évidemment harcelé par les
gens de presse. Derechef :
«Messieurs, j 'ai été très clair.
Bonne rentrée, bonne route.»

Merci pour les recomman-
dations.

«Je n'ai pas fini
mon travail»

Eugen Matzler, le délégué
aux équipes nationales, l'hom-
me qui a installé Rolf Fringer
au poste de coach, ne s'est pas
montré plus loquace. Tout jus-
te a-t-il lâché qu'il n'entendait
pas démissionner de ses fonc-
tions. Il est vrai que deux
départs d'un coup, cela aurait
fait moche dans un décor qui
n'est déjà pas très tape-à-1'œil.

Heureusement, parmi ce
triolet, il y avait Rolf Fringer.
Ainsi, jus qu'en juin 1998, le
gaillard reste à disposition de
l'ASF. Pour faire quoi? Gon-
fler les ballons? Ses
employeurs ont été sympas

_avec lui puisqu'ils l'ont autori-
sé à trouver un club. Mais l'an-
cien entraîneur d Aarau et du
VfB Stuttgart n'aime pas la
langue de bois. Alors, il s'est
confié. Morceaux choisis :
«Nous avoris échoué, c'est un
fait , et j' ai ma part de respon-

sabilités dans cet échec... Je
n'ai pas l'impression d'avoir
fini mon travail. Mais comme
je n'ai plus la confiance des
gens qui travaillent avec moi,
surtout celle des gens qui sont
à mes côtés à cette table (réd:
MM. Mathier et Matzler) , il

Hardturm: 7600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rovbotham
(Eco).

Buts: 13e Tûrkyilmaz 1-0.
23e Tiirkyilmaz (penalty) 2-
0. 43e Yakin (3-0). 52e Cha-
fiuisat 4-0. 69e Tiirkyilmaz
penalty) 5-0.

Suisse: Lehmann; Ohrel
(46e Sesa), Vega, Henchoz,
Walker; Wicky, Yakin, Zuffi,
Cantaluppi (75e Zambaz);
Tiirkyilmaz, Chapuiat (63e
Kunz).

Azerbaïdjan: Jidkov; Abu-
shev; Gasymov, Vosenko
(45e Karimov) ; Musaev,
Kuliev, M. Gurbanov (54e
Guseinov) , Lichkin, Shir-
kaev; G. Gurbanov, Suleima-
nov (77e Tagisade).

Notes: pelouse glissante,
température fraîche , pluie par
intermittence. La Suisse est
privée des services de Four-
nier (suspendu). Avertisse-
ments à Jidkov (22e , faute),
Walker (34e, faute), Zuffi
(71e, faute) et Yakin (86e, fau-
te). Coups de coin: 12-3 (7-1).

vaut mieux en tirer les conclu-
sions... On m'a jugé unique-
ment sur les résultats, alors
que dès mon entrée en fonc-
tion , il y a eu de graves pro-
blèmes... Mes employeurs ont
choisi, c'est leur droit. Le foot-
ball, c'est aussi ça... On m'a
beaucoup critiqué, même
après les victoires. Incontesta-
blement, tout le monde n'était
fias derrière moi... Au sein de
'équipe, le climat était très

mauvais. On a manqué de soli-
darité. Si l'on tient compte de
tous ces paramètres, on ne
méritait pas d'être qualifié
pour la France.» CQFD.

Qui succédera au rouquin
autrichien? Des noms circu-
lent, ça bouchonne même
devant les portes des bureaux
de l'ASF. Il est réjouissant de
savoir que le poste de sélec-
tionneur helvétique est tou-
jours aussi convoité.

GST

Peinture Turner
au fil de la Loire

«Turner on the Loire»: la
Tate Gallery à Londres dévoile
pour la première fois des
œuvres françaises du peintre
britannique qui a fait du grand
fleuve un sujet pictural à la
mode au XIXe siècle.

Quelque 130 aquarelles et
gouaches, carnets de croquis et
deux huiles sur toile, dont de
nombreuses œuvres redécou-
vertes récemment, retracent le
voyage effectué par Turner le
long de la Loire en 1826. L'ex-
position se tient jusqu 'au 15
février à la Tate. Elle retourne-
ra ensuite sur les pas du maître
pour être présentée en mars à
Blois , puis en juin à Nantes,
dans l'ouest de la France.

Déjà célèbre, mais contro-
versé et jugé quelque peu
excentrique, Turner s'était ren-
du en France durant l'été
1826. Il avait passé par Diep-
pe, Cherbourg, le mont Saint-

Michel et Brest , avant de
gagner Nantes. Le peintre avait
ensuite remonté la Loire, en
bateau ou en voiture à che-
vaux, jusqu 'à Orléans, comme
en témoigne une carte annotée.

De ces deux semaines le
long du fleuve, il a rapporté
des dizaines d'aquarelles sur
papier bleu aux couleurs
légères et lumineuses, véri-
tables témoignages historiques
d'un grand voyageur qui a écu-
me l'Europe, de l'Allemagne à
Venise.

Des quais du port de Nantes
au château de Blois , en passant
par le pont de Beaugency, Tur-
ner déploie sa fine palette:
ocres et rosés des villes, monu-
ments et châteaux, couleurs
animées des scènes de rue,
bleus aqueux et aériens des
paysages fluviaux baignés d'un
jaune solaire diaphane ou per-
dus dans la brume. / afp

Alimentation Comment décrasser
notre tube digestif entartré?

Il s'appelle Frank Adamski, il- habite à Paris, et il a développé une méthode qui
veut que le bien-être de notre organisme dépende exclusivement de notre tube
digestif. A éviter selon lui pour avoir un bon transit: manger des fruits au repas.
Notre interview. photo a

Le non-renouvellement du
contrat de Rolf Fringer n'au-
ra surpris personne, étant
entendu que cela fait main-
tenant p lusieurs semaines
que le rouquin autrichien
présente tous les symptômes
du noyé.

Dans leur numéro de sans-
culottes favori, les stratèges
de l'ASF ont tranché, sans
vouloir franchement affron-
ter la réalité. Depuis deux
ans, notre football marche
sur la tête. Bon sang. C'est le
moment ou jamais d'ajuster
ses lorgnons.

On n'a pas limogé Rolf
Fringer. On n'a tout simple-
ment pas prolongé son
contrat. La manœuvre n'est
pas habile, elle est classique.
Le coach a échoué là où tant
d'autres échoueront encore.
En Suisse, comme partout
ailleurs en cas d'insuccès,
un sélectionneur national a
une durée de vie de deux
ans. Au maximum, n'est-ce
pas, M. Jorge?

Notre football est malade
et Rolf Fringer ne décrochera
pas le Prix Nobel de la méde-
cine. Pour lui, ces deux der-
nières saisons auront été un
échec total sur le p lan spor-
tif. Viré de Stuttgart, il n'est
pas parvenu à se refaire une
santé avec l'équipe de Suis-
se. Pour beaucoup, il restera
un entraîneur de province,
qui a connu sa consécration
avec Aarau, un club de pro-
vince justement.

Heureusement, on en a
besoin, de ces clubs de pro-
vince. Et le ballon rond a
également besoin de gens de
la trempe de Rolf Fringer. Ce
dernier a toujours su relati-
viser les choses. Mais trop
bon type, trop bonne p âte, il
s'est fait rouler dans la fari-
ne par certains gars dans les-
quels il avait p lacé une tota-
le confiance. On espère pour
lui que cette parenthèse lui
servira de leçon.

Malgré toutes les théories
que l'on peut tenir ci et là, le
toujours employé de l'ASF a
déclaré «que l'on ne méritait
pas d'aller en France». Bien
dit.

Car une équipe qui s'incli-
ne à domicile contre la Nor-
vège, la Finlande et qui perd
sur le terrain de {'Azerbaïd-
jan n'a rien à faire à une
Coupe du monde. On appelle
ça la loi du sport.

Et il faut  savoir l'accepter.
Gérard Stegmiiller

Commentaire
La loi
du sport

Zoociété
Dans le
paysage
automnal,
des vaches en
noir et blanc

Bloc'nat
Au cœur des
geysers de la
réserve de
Yellowstone,
il fait chaud!

p26



Football Stoppée à domicile
l'Italie disputera les barrages

ITALIE - ANGLETERRE 0-0
Au stade olympique de
Rome, l'Italie s'est révélée
impuissante à avoir le suc-
cès qui lui était impératif
pour obtenir sa qualifica-
tion pour la phase finale de
la Coupe du monde. Après
avoir partagé l'enjeu avec
l'Angleterre (0-0), elle se re-
trouve barragiste dans le
groupe 2 tandis que son ri-
val obtient son billet pour la
France.

Les Italiens ont certes
exercé une pression quasi-
ment constante sur la défense
anglaise. Mais c'était bel et
bien Ince qui se créait la pre-
mière occasion du match,
lorsque son envoi était dévié
au prix d'un réflexe stupé-
fiant du gardien Peruzzi
(29e). Ce dernier était à nou-
veau sérieusement menacé
peu avant la pause par un tir
de Beckham, qui passait de

peu au-dessus. En face, le gar-
dien Seaman n'avait guère eu
à craindre qu 'un coup franc
d'Albertini dévié par le mur
anglais (41e).

Après la pause, Dino Bag-
gio (49e) puis Chiesa, entré
pour Inzaghi (60e) , se fai-
saient à leur tour menaçants.
Mais sans plus de succès. Et
l'expulsion de Di Livio à la
77e minute n'allait pas arran-
ger les affaires d'une équipe
italienne qui ne s'est pourtant
pas résignée. Et lors d'une
folle dernière minute, Wright
et Vieri tour à tour eurent la
meilleure chance de tout le
match...

L'Italie regrettera encore
longtemps le match nul
concédé en septembre en
Géorgie (0-0). Sans ce couac,
elle se serait en effet présentée
à Rome avec une avance d'un
point sur 1 Angleterre.

Rome, stade olympique
80.000 spectateurs.

Arbitre: M. Van der Ende
(Hol).

Italie: Peruzzi; Costacurta;
Nesta , Cannavaro, Maldini
(31e Benarrivo); Di Livio, Al-
bertini , Dino Baggio, Vieri; In-
zaghi (46e Chiesa), Zola (64e
Del Piero).

Angleterre: Seaman; Camp-
bell , Adams, Le Saux; Ince,
Southgate, Gascoigne (88e
Butt) , Beckam, Batty; Wright,
Sheringham. ¦

Notes: avertissements à
Campbell (18e), Gascoigne
(45e), Costacurta (48e), Be-
narrivo (64e), Albertini (65e) ,
Del Piero (73e) et Di Livio
(77e). Expulsion de Di Livio
(77e, deuxième avertisse-
ment)./si

Demetrio Albertini - Paul
Ince: l'Italie n'a que rare-
ment mis en difficulté l'An-
gleterre, photo Keystone

Moins de 21 ans
De belles promesses
SUISSE - FRANCE 0-0
Face à la France, leader du
groupe 3 du championnat
d'Europe des moins de 21
ans, la Suisse a laissé une
excellente impression dans
un stade de l'Espenmoos
qui n'accueillait qu'une poi-
gnée de spectateurs. Les
Helvètes ont bien failli
prendre leur revanche sur
la courte défaite concédée
à Pau (0-1), lors du match
aller en mars dernier. Ils
ont dû se contenter d'un
partage des points (0-0) au
terme d'une rencontre
riche de promesses.

Michel Renquin pouvait se
féliciter de la bonne perfor-
mance d'ensemble obtenue
contre un adversaire de qua-
lité. Les Suisses ont même
pris l'avantage dans l'entrejeu
grâce à la maîtrise technique
et à la clairvoyance de leur
quatuor romand Muller-Pizzi-
nat-Celestini-Vogel. Le repré-
sentant de Grasshopper se ré-
véla le plus actif et aussi le
plus brillant. En attaque,
Thurre , qui évoluait surtout
en position d'ailier droit , se
montra plus dangereux que
Murât Yakin.

A quatre minutes de la fin ,
sur un débordement du Lau-
sannois, le Sédunois Seoane
eut une balle de match au bout
du pied , mais son tir croisé
frôla le montant de la cage dé-
fendue par le Nantais Lan-
dreau.

Le portier suisse Benito (Aa-
rau) se mit en évidence à plu-

sieurs reprises. Il connut sa
plus grosse alerte à la 76e mi-
nute sur un coup de tête du
Bordelais Diawara qu'il dé-
tourna au prix d'une parade
miracle. Le point pris à Saint-
Gall permet aux Français
d'aborder leur match décisif
contre la Norvège (29 octobre
à Valenciennes) avec un point
d'avance au classement. La so-
lidité de la défense, comman-
dée par Vieira (Arsenal) et la
parfaite entente du duo lyon-
nais Giuly-Bardon furent les
princi paux atouts des visi-
teurs.

Avec cinq représentants ,
Grasshopper composait l'ossa-
ture de l'équipe. Elément in-
édit , le latéral Bruno Berner
fut une réjouissante décou-
verte.

Espenmoos: 800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Guerguinov
(Bul).

Suisse: Benito; Huber,
Haas , Smiljanic , Berner; Mul-
ler, Pizzinat , Celestini (61e
Seoane), Vogel; Thurre , M. Ya-
kin.

France: Landreau; Matthieu
(87e Leroy), Irles , Vieira , Lâ-
cher; Grenet, Giuly, Luccin,
Jurietti; Trezeguet (66e Dia-
wara), Bardon.
Classement

Championnat d'Europe des
moins de 21 ans. Groupe 3: 1.
France 7-15 (11-5). 2. Norvège
7-14 (19-8). 3. Finlande 8-9 (8
10). 4. Suisse 8-9 (13-17). 5.
Hongrie 8-4 (9-20)./si

Groupe 1

GRÈCE - DANEMARK 0-0

Athènes, stade - Olympique:
70.000 spectateurs.

Arbitre: M. Vessière (Fr).

SLOVÉNIE - CROATIE 1-3 (0-2)
Ljubljana: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Ancion (Bel).
Buts: lie Suker 0-1. 40e Soldo 0-

2. 53e Boksic 0-3. 72e Zahovic 1-3.

Groupe 2

GEORGIE - POLOGNE 3-0 (0-0)
Tbilissi: 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Michel (Sln).
Buts: 55e Arveladze 1-0. 70e Ts-

khadadze 2-0. 75e Ketsbaya 3-0.
Notes: expulsions de Maiak (Po-

logne, (}5e) et Kavelashvili (Géorgie,
80e). -

Groupe 3
FINLANDE - HONGRIE 1-1 (0-0)

Helsinki: 31.617 spectateurs.
Arbitre: M. Heynemann (Ail).
Buts: 62e Sumiala 1-0. 90e Sebok

1-1-

Groupe 4
AUTRICHE - BIÉLORUSSIE 4-0 (4-
0)

Vienne, Praten 48.000 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Huzu (Rou).
Buts: 3e Polster 1-0. 6e Stôger 2,

0. 16e Polster (penalty) 3-0. 42e Stô-
ger 4-0.

Autriche: Konsel; Feiersinger; Ko-
gler, Pfeffer; Cerny (75e Ramusch),
Mâhlich, Pfeifenberger, Stôger, Her-
zog (63e Reinmayr), Prilasnig (66e
Schopp); Polster.
ECOSSE - LETTONIE 2-0 (1-0)

Glasgow, Celtic Parle 47.613
spectateurs.

Arbitre: M. Piller (Hon).
Buts: 43e Gallacher 1-0. 80e Du-

rie 2-0.
Ecosse: Leighton; Burley (89e B.

McKinlay), Hendry, Dailly, Boyd
(81e T. McKinlay); Lambert, Calder-
wood, McAllister Collins; Gallacher,
Durie (84e Donnelly).

SUÈDE - ESTONIE 1-0 (1-0)
Stockholm, stade de Solna:

18.702 spectateurs.
Arbitre: M. Ormandjiev (Bul).
But 25e Zetterberg 1-0.

Groupe 5

RUSSIE - BULGARIE 4-2 (2-0)
Moscou: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Pairetto (It) .
Buts: 13e Alenichev 1-0. 40e Ko-

lyvanov (penalty) 2-0. 52e Yuran (pe-
nalty) 3-0. 57e Alenichev 4-0. 68e
Gruyev 4-1. 78e Kostadinov 4-2.
CHYPRE - LUXEMBOURG 2-0 (0-0)

Limassol: 5000 spectateurs .
Arbitre: M. Pregia (Alb).
Buts: 80e Papavassiliou 1-0. 85e

Spoljaric 2-0.

Groupe 6

ESPAGNE - ILES FÉROE 3-1 (2-1)
Gijon: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Granat (Pol).
Buts: 19e Luis Enrique 1-0. 25e

Alvarez 2-0. 44e Hansen 2-1. 84e
Luis Enrique.

Espagne: Zubizarreta ; Aguilera
(75e Ferrer), Abelardo, Sergi, Santi;
Alvarez, Hierro (59e Guardiola),
Luis Enrique, Raul ; Pizzi (70e Ama-
visca), Amor.
REP. TCHÈQUE - SLOVAQUIE 3-0
(W))

Prague: 5048 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (S).
Buts: 53e Smicer 1-0. 70e Siegl 2-

0. 73e Novotny 3-0.
MALTE - YOUGOSLAVIE 0-5 (0-3)

La Vallette: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Gallagher (Ang).
Buts: 8e Milosevic 0-1. 24e Mihaj-

lovic 0-2. 44e Savicevic 0-3. 55e Mi-
jatovic 0^. 76e Jugovic.

Groupe 7

HOLLANDE - TURQUIE 0-0
Amsterdam: 50.000 spectateurs.
Arbitre: M. Sundell (Su).

BELGIQUE - PAYS DE GALLES 3-2
(3-0)

Bruxelles, Parc Astrid: 34.000
spectateurs.

Arbitre: M. Melo Pereira (Por) .
Buts: 4e Staelens (penalty) 1-0.

32e Claessens 2-0. 39e Wilmots 3-0.
52e Pembridge (penalty) 3-1. Ole
Giggs 3-2.

Groupe 8

EIRE - ROUMANIE 1-1 (0-0)

Dublin, Lansdown Road: 49.000
spectateurs.

Arbitre: M. Levnikov (Rus).
Buts: 53e Hagi 0-1. 83e Cascarino

1-1.

ISLANDE - LIECHTENSTEIN 4-0
(0-0)

Reykjavik: 1651 spectateurs.
Arbitre: M. Howells (PdG).
Buts: 55e T. Gudjonsson 1-0. 59e

Gudmundsson 2-0. 68e Gudhohns-
son 3-0. 73e B. Gudjonsson 4-0.

MACEDOINE - LITUANIE 1-2 (1-0)

Skopje: 4000 spectateurs .
Arbitre: M. Liba (Tch).
Buts: 45e Shakiri 1-0. 69e Buit-

kus 1-1. 83e Buitkus 1-2.

Groupe 9

ALLEMAGNE - ALBANIE 4-3 (0-0)

Hanovre: 44.522 spectateurs (gui-
chets fermés).

Arbitre: M. Pedersen (No).
Buts: 55e Kohler (autogoal) 0-1.

64e Helmer 1-1. 73. Bierhoff 2-1.
80e Tare 2-.2. 86e Marschall 3-2.
88e Vata 3-3. 92e Bierhoff 4-3.

Allemagne: Kahn; Thon; Kohler,
Helmer; Reuter, Môller, Hassler,
Heinrich; Bierhoff, Kuntz (72e Mar-
schall), Bobic (60e Tarnat).

ARMÉNIE - UKRAINE 0-2 (0-1)
Erevan: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Diaz Vega (Esp).
Buts: 31e Shevchenko 0-1. 58e

Maximov 0-2.

PORTUGAL- IRLANDE DU NORD
1-0 (1-0)

Lisbonne, Stade de la Luz: 30.000
spectateurs.

Arbitre: M. Mikkelsen (Dan).
But 17e Sergio Conceicao 1-0.

Groupe 1
Grèce - Danemark 0-0
Slovénie - Croatie 1-3 (0-2)

Classement
1. Danemark 8 5 2 1 16-4 17
2. Croatie 8 4 3 1 17-12 15
3. Grèce 8 4 2 2 11-4 14
4. Bosnie-Her. 8 3 0 5 9-14 9
5. Slovénie 8 0 1 7  5-20 1

Groupe 2
Italie - Angleterre 0-0
Géorgie - Pologne 3-0 (0-0)

Classement
1. Angleterre 8 6 1 1 15- 2 19
2. Italie 8 5 3 0 11- 1 18
3. Pologne 8 3 1 4  10-12 10
4. Géorgie 8 3 1 4  7- 9 10
5. Moldavie 8 0 0 8 2-21 0

Groupe 3
Finlande - Hongrie 1-1 (0-0)
Suisse - Azerbaïdjan 5-0 (3-0)

Classement
1. Norvège 8 6 2 0 21-2 20
2. Hongrie 8 3 3 2 10- 8 12
3. Finlande 8 3 2 3 11-12 11
4. Suisse 8 3 1 4  11-12 10
5. Azerbaïdjan 8 1 0  7 3-22 3

Groupe 4
Autriche - Biélorussie 4-0 (4-0)
Ecosse - Lettonie 2-0 (1-0)
Suède - Estonie 1-0 (1-0)

Classement
1. Autriche 10 8 1 1 17- 4 25
2. Ecosse 10 7 2 1 15- 3 23
3. Suède 10 7 0 3 16- 9 21
4. Lettonie 10 3 1 6 10-14 10
5. Estonie 10 1 1 8 4-16 4
6. Biélorussie 10 1 1 8 5-21 4

Groupe 5
Russie - Bulgarie 4-2 (2-0)
Chypre - Luxembourg 2-0 (0-0)

Classement
1. Bulgarie 8 6 0 2 18- 9 18
2. Russie 8 5 2 1 19- 5 17
3. Israël 8 4 1 3  9-7 13
4. Chypre 8 3 1 4  10-15 10
5. Luxembourg 8 0 0 8 2-22 0

Groupe 6
Espagne - Iles Féroe 3-1 (2-1)
Malte - Yougoslavie 0-5 (0-3)
Rép.' tchèque . Slovaquie 3-0 (0-0)

Classement
1. Espagne 10 8 2 0 26- 6 26
2. Yougoslavie 10 7 2 1 29- 7 23
3. Rép. tchèque 10 5 1 4 J6- 6 16
4. Slovaquie 10 5 1 4 18-14 16
5. Iles Féroe 10 2 0 8 10-31 6
6. Malte 10 0 0 10 2-37 0

Groupe 7
Hollande - Turquie 0-0
Belgique - Pays de Galles 3-2 (3-0)

Classement
1. Hollande 8 6 1 1 26- 4 19
2. Belgique 8 (i 0 2 20-11 18
3. Turquie 8 4 2 2 21-9 14
4. Pays de Galles 8 2 1 5  20-21 7
5. San Marin 8 0 0 8 042 0

Groupe 8
Eire - Roumanie 1-1 (0-0)
Islande - Liechtenstein 4-0 (0-0)
Macédoine - Lituanie 1-2 (1-0)

Classement
1. Roumanie 10 9 1 0 37- 4 28
2. Eire 10 5 3 2 22- 8 18
3. Lituanie 10 5 2 3 11-8 17
4. Macédoine 10 4 1 5 22-18 13
5. Islande 10 2 3 5 11-16 9
6. Liechtenstein 10 0 0 10 3-52 0

Groupe 9
Allemagne - Albanie 4-3 (0-0)
Arménie - Ukraine 0-2 (0-1)
Portugal - Irlande du Nord 1-0 (1-0)

Classement
1. Allemagne 10 6 4 0 23- 9 22
2. Ukraine 10 6 2 2 10- 6 20
3. Portugal 10 5 4 1 12-4 19
4. Arménie 10 1 5 4 8-17 8
5. Irlande Nord 10 1 4 5 6-10 7
6. Albanie 10 1 1 8 7-20 4

Tenant du titre: Brésil
Pays organisateur: France
Zone Afrique: Nigeria, Ma-

roc, Tunisie, Afrique du Sud
et Cameron.

Zone AMSUD: Argentine,
Colombie et Paraguay.

Zone Europe: Roumanie,
Norvège, Bulgarie, Espagne,
Autriche , Allemagne, Hol-
lande, Danemark, Angleterre
et Ecosse (meilleur deuxième).

Qualifiés pour les barrages
dans la zone Europe: Eire,
Russie , Hongrie , Ukraine,
Yougoslavie, Belgique, Croatie
et Italie./si

Vingt qualifiés

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur S Perf. M©TO1 @tP0Mu®M
Demain ~~~~
, ... 1 Coco-du-Gîte 2200 J.-P. Ducher S. Lelièvre 29/1 5a3a5a 15-Il revient a Vincennes avec Notrejeu
O Vincennes des ambitions; déclassé à ce 15*
Prix Charlie Mills 2 Calliope-de-Cottun 2200 C. Lamour C. Lamour 31/1 0a5a8a njveau. 4*
(trot attelé. 3 Czar 2200 X. Decaudin X. Decaudin 45/ 1 3a7a5a 4 - A prouvé son aptitude à la 14*

.. distance; en forme, il mérite 11
reunion II, 4 Braque-Mourotais 2200 S. Delasalle F. Pousse 26/1 0aDa(96) crédit. 13

-»̂
Se1' 5 Bourail-du-Havre 2200 P. Lecellier G. Huet 

_

32/ï 5a2a1a I4.- S'est bien comporté cet 5
2200 m, ete en catégorie similaire. lo

départ 20 h 15) 6 Cora>l-de-la-Motte 2200 M. Lenoir M. Lenoir 19/1 2a4a7a 11-Aura des supporters, car il t 
7

1 r- .. nn C D U - c o  ii- 1C/1 c n n semble s'assagir avec l'âge. Bases
7 Crossman 2200 S. Peltier S. Peltier 16/1 baOaOm """•"•* » s COUD dp ooker13 - Excellent en septembre " r™"

Cette rubrique vous est 8 Aigle-du-Fruitier 2200 J. Guillemin J. Guillemin 28/1 0aDa7a sur plus long, il peut se re- MTM
offerte par un dépositaire „ _ , , _ „ _ _  . „ _ . _ _ 7 7" ~ ~ " prendre. màm
I«,.M, BUII 9 Caldon 2200 J.-F. Popot J.-F. Popot 24/ 1 3a7a1a £ " _ .„,Mlocal du PMU: £ £ L 5 . Confirme sur les parcours Au 2/4
—5 10 Bifidus 2200 C. Bigeon C. Bigeon 32/1 DaDaDa réduits, il faut le suivre de 15-14
f Z.eâ&ZlVlt Uit  près. Au tiercé

/ ? 11 Condé-d'Enghien 2200 F. Bonnell F. Bonnell 15/1 5aDo5m 1fi _ p<t|( rnurir caché. 4R OU pour 16 fr
{yO'ltCrtt ft ' 12 Antonio 2200 P. Levesque V. Goetz 30/ 1 5a3a5a 5e place envisageable. 1 5 - 4 - X

Rue du Bois-Noir 39 13 Dovid-Ceda 2225 A. Lindqvist A. Lindqvist 12/1 OaOaDa tarice et te cEaĝement d" drî Le gros lot
2300 La Chaux-de-Fonds 14 sirocco-Crown 2225 A.-J. Mollema A. Mollemâ 10/ 1 6mDa2a ver- 15Tél. 032/ 926 93 35 '- LES REMPLAÇA NTS- 1115 Golden-Sund 2225 H. Langeweg J. Offenberg 7/1 2a3a1a Lt* KfcMrM.As.Mm». 13

- 8 - Meilleur que jamais, il 18
Seule la liste 16 Canter-de-Sèvres 2225 P.-A. Geslin P.-A. Geslin 18/1 5a5a0a s'agira de ne pas le sous-esti- 11

officielle du 17 Black-du-Clos-Buet 2225 J.-Y. Olivier J.-Y. Olivier 19/1 0a6a7a 
me!!' . ?, . . . 9 - Fait sa rentrée et reste très 1

PMU fait TOI 18 Castel-Simardière 2225 P. Bethouart P. Bethouart 13/1 0m1o7a fautif, mais il a des moyens. | 6

L'équipe de France a souf-
fert pour vaincre (2-1) une ex-
cellente équipe d'Afrique du
Sud. Les champions d'Afrique
en titre ont en effet posé de sé-
rieux problèmes aux joueurs
d'Aimé Jacquet. L'Afrique du
Sud a même ouvert le score à
la 40e minute par Bartlett.

L'entrée en jeu en seconde
période de Zidane a fait beau-
coup de bien à l'équipe de
France. Pour sa première sé-
lection, l'attaquant auxerrois
Guivarc'h, plein d'opportu-
nisme, a égalisé d'un tir à ras
de terre du gauche à la 53e mi-
nute après qu 'une première
tentative de Zidane eut été re-
poussée. Puis à la 83e minute ,
Ba, entré en jeu peu avant , a of-
fert la victoire aux Français./si

Amical
La France
dans la douleur



YOUNG BOYS - WIL 2-1 (2-0)
Wankdorf: 3050 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 21e Ivanov 1-0. 45e Eugster

(autogoal) 2-0. 71e Winkler 2-1.
LUGANO - SOLEURE 1-1 (1-0)

Cornaredo: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Hermann.
Buts: 21e Andersen 1-0. 94e

Lanz 1-1.
DELÉMONT - FC SCHAFFHOUSE
1-4 (1-2)

La Blancherie: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Golav.
Buts: 7e Galbarini 0-1. 25e Lu-

bamba 1-1. 32e Gerstenmajer 1-2.
78e Gerstenmajer 1-3. 85e Cicolec-
chia 1-4.
BADEN - LOCARNO 2-2 (2-0)

Esp: 590 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 4e Casamento 1-0. 33e

Hoop 2-0. 70e Fisco 2-1. 84e Micco-
lis 2-2.
YVERDON - WINTERTHOUR 1-1
(1-1)

Municipal: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 5e Oliveira 0-1. 25e Lean-

dro 1-1.
SV SCHAFFHOUSE-THOUNE 1-1
(0-1)

Breite: 568 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 30e Musulin 0- 1. 81e Pen-

sini 1-1.
Classement
1. Young Bovs 15 11 1 3 40-11 34
2. Lugano ' 15 7 6 2 32-14 27
3. Delémont 15 8 3 4 36-22 27
4. Locarno 15 6 6 3 28-19 24
5. Baden 15 7 3 5 26-23 24
6. Wil 15 6 6 3 22-19 24
7. Soleure 15 5 8 2 19-15 23
8. FC Schaflh. 15 6 4 5 28-23 22
9. Yverdon 15 4 6 5 20-20 18

10. Winterthour 15 2 6 7 11-27 12
11. SV Schafih. 15 1 3 11 947 6
12. Thoune 15 0 2 13 1142 2
Prochaine journée

Dimanche 19 octobre. 14 h 30:
Locarno - Young Boys. FC Schaff-
house - Lugano. Soleure - SV Schaff-
house. Thoune - Yverdon. Wil - De-
lémont. Winterthour- Baden.

Football Serrières réussit
une incroyable remontée à Lyss
LYSS - SERRIÈRES 2-4 (2-2)
Les Serriérois ont du cœur
et des tripes! Ce n'est pas à
proprement parler un
scoop, mais on se fait néan-
moins un plaisir de le rap-
peler après la brillante ré-
action amorcée hier. Alors
qu'ils étaient menés par 0-2
à la demi-heure, on a bien
cru qu'ils allaient au-devant
d'une mésaventure sem-
blable à celle qu'ils avaient
vécue face à ce même ad-
versaire en Coupe de
Suisse. Ce d'autant plus
que Lyss, parfaitement or-
ganisé, jouait plutôt bien.

«Une telle réaction relève de
l'exploit!, s'est exclamé Pascal
Bassi en regagnant les ves-
tiaires. Dans des conditions
météorologiques aussi défavo-
rables, je connais peu
d'équipes qui auraient été ca-
pables de renverser la vapeur
contre un très bon Lyss. C'est
une preuve de santé à mettre à
l'actif de mes gars.»

Les Bernois se sont donc en-
volés en début de partie. Grâce
à un coup de main de Jeanne-
ret , auteur d'une mauvaise
passe à mi-terrain , tout
d'abord , qui a permis à
Geisbiihler d'ouvrir le score.
Quatre minutes plus tard , Pri-
vitelli , d'un tir surprise , lo-
geait le cuir dans la lucarne.
Mais Lyss n'allait pas réussir à
gérer son précieux capital. Un
genou à terre, les Neuchâtelois
ont rapidement repris leurs es-
prits . Un long centre du re-
muant Rodai a trouvé Met-
traux à la parade. Le match
était relancé et, à quelques se-
condes de la pause, le même
Mettraux avisait Béguin qui af-
frontait Guggisberg avec sang-
froid avant d'égaliser.

Tout restait donc à faire, ou
à refaire, à la reprise. Les Ber-
nois, une fois encore, ont tenté
d'allonger le pointage en leur
faveur. Mais les forces vinrent
à manquer au moment d'in-
quiéter Enrico. C'est Ser-
rières, au contraire, qui vint à

Grien. 200 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 22e Geisbùhler 1-0.

26e Privitelli 2-0. 37e Met-
traux 2-1. 44e Béguin 2-2.
75e Jeanneret 2-3. 89e Bé-
guin 2-4.

Lyss: Guggisberg; Weid-
mann; Kûffer, Lauper, Bir-
khofer; Schwab, Pranjic ,
Stampfli; Schaad, Geisbùh-
ler, Privitelli (82e Hodgson).

Serrières: Enrico; Guillau-
me-Gentil; Defferrard , Ray;

Saiz, Penaloza; Smania,
Jeanneret; Rodai (63e Krô-
mer), Béguin (90e Milovano-
vic), Mettraux (74e Rohrer) .

Notes: Lyss sans Born , Bô-
gli (blessés) ni Ierep (sus-
pendu). Serrières sans Ger-
ber (à l'étranger). Tir contre
la latte de Krômer (89e).
Avertissements à Defferard
(56e, jeu dur), Privitelli
(64e, simulation) et à Béguin
(65e, jeu dur) . Coups de
coin: 10-3 (5-3).

émerger. Son affirmation défi-
nitive coïncida avec l'entrée en
jeu de Rohrer. Le président
des «vert» brossa un coup-
franc en direction de Jeanne-

ret qui avait quel que chose à
se faire pardonner et qui ,
d'une tête plongeante, donna
la victoire aux siens à un quart
d'heure du terme. Béguin , en-

fin , augmenta le tarif en repre-
nant un cuir que Krômer avait
expédié contre la transversale.

Trois bons points , indiscu-
tablement, pour Serrières qui
s'est propulsé à la deuxième
place du classement. «Et, sur-
tout, trois beaux points! a
poursuivi Pascal Bassi. Je suis
fier de mon équipe, de ce
qu'elle a montré aujourd'hui.
A 2-2 , j 'ai senti que nous
étions en meilleure condition
physique et, dès lors , plus
proches de la victoire.»

JPD

Le point
Groupe 2
Aile - Granges 0-0
Kiiniz - Colombier 2-2 (1-0)
Fribourg - Bulle 0-3 (0-2)
Bienne - Wangen 5-1 (3-1)
Bumpliz - Marly 2-2 (1-0)
Miinsingen - La Chx-de-Fds6-2 (3-1)
Lyss - Serrières 2-4 (2-2)

Classement

L'entrée de Jean-Marc Rohrer aura ete déterminante.
photo a-Galley

1. Mùnsingen 10 7 3 0 28- 8 24
2. Serrières 9 5 4 0 18- 6 19
3. Fribourg 9 5 2 2 26-15 17
4. Granges 9 5 2 2 16- 7 17
5. Bienne 10 3 5 2 16-13 14
6. Lyss 9 3 3 3 19-14 12
7. Wangen 9 3 3 3 17-18 12
8. Kôniz 10 3 3 4 18-24 12
9. Bulle 9 2 3 4 12-12 9

10. Bumpliz 9 2 3 4 19-23 9
11. Chx-de-Fds 9 2 3 4 9-18 9
12. Aile 10 2 2 6 7-17 8
13. Marly 9 1 3  5 12-27 6
14. Colombier 9 1 3  5 5-20 6

Prochaine journée
Samedi 18 octobre. 16 h: Kôniz -

Lysss. 17h: Colombier - Wangen.
17 h 30: Granges - Fribourg. Bulle -
Mùnsingen. La Chaux-de-Fonds -
Bump liz.  Dimanche 19 octobre. 15
h: Marly - Bienne. Serrières - Aile.

Samedi a Auteuil,
Prix Prince d'Ecouen
Tiercé: 10-15-5.
Quarté+: 10-15-5-8.
Qirinté+: 10-15-5-8-13.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1304.90 fr.
Dans un ordre différent: 122 ,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5445,90 fr.
Dans un ordre différent: 131,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 32,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 45.982,80 fr.
Dans un ordre différent: 156,00 fr.
Bonus 4: 36.20 fr. ,
Bonus 3: 36,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 30,00 fr.
Hier à Longchamp,Prix de Marly
Tiercé: 18-11-14
Quarté+: 18-11-14-3
Qirinté+: 18-11-14-3-8
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 4435,40 fr.
Dans un ordre différent 840.90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 20.752 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 830,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Qumté+ dans l'ordre: 669.138.80 fr.
Dans un ordre différent: 2966,40 fr
Bonus 4: 334,80 fr.
Bonus 3: 111.60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 94 .50 fr.
Course suisse, hier à Maienfeld
Tiercé: 11 ,14-10.
Rapports pour 1 francs
Tiercé dans l'ordre: 68,50 fr.
Dans un ordre différent: 13,70 fr.

Colombier Redressement
confirmé face à Kôniz
KONIZ - COLOMBIER 2-2
(1-0)
Le point obtenu samedi en
terre bernoise par l'équipe
de Colombier est venu
confirmer le redressement
dont elle fait preuve depuis
quelques semaines. Le
temps de la victoire, assuré-
ment, viendra bientôt.

Kôniz
Richard Gafner

Il n'aurait pas fallu se
rendre en retard au stade de
Kôniz, samedi en fin d'après-
midi. Après trois minutes de
jeu seulement, Erasoglu , lancé
en profondeur, transperçait la
défense de Colombier avant
d'affronter victorieusement le
gardien Mollard , venu à sa
rencontre. En dépit de cette
entame ratée, les Neuchâtelois
eurent le mérite de ne pas se
décourager tout au long de la
première mi-temps; ce sont
eux, d'ailleurs, qui se créaient
les principales opportunités
de marquer, notamment peu
avant la pause, lors d'une in-
vraisemblable action devant la
ligne des buts bernois. Hélas
pour eux, leur manque de per-
cutant en attaque les empê-
chait de concrétiser une domi-
nation territoriale certaine.

Deux buts sur coup de coin
En début de seconde mi-

temps, le défenseur Aubry
pouvait enfin égaliser, sur un
des nombreux coups de coin
obtenus par les joueurs de Co-
lombier. Cette réussite sembla
inspirer les Bernois , puis-
qu 'ils reprenaient l'avantage
cinq minutes plus tard , sur
une action tout à fait sem-
blable.

Dès cet instant , on put as-
sister à une suite d' actions

classiques dans ce type de si-
tuation: les Neuchâtelois
pressaient leurs adversaires ,
sans en venir à bout , lesquels
se livraient à des mouvements
de contre-attaque régulière-
ment dangereux. A la 70e mi-
nute, Mollard pouvait de jus -
tesse dévier en coup de coin
l' essai d' un j oueur bernois.
Cela fut sans doute le mo-
ment clé de la rencontre ,
puisque sur l'action suivante,
Wuthrich arma un violent tir
dont la trajec toire se termi-
nait dans l' angle des buts de
Kôniz.

Le match nul sanctionnant
la partie ne sembla léser au-
cune des deux équipes en pré-
sence. Il laissait cependant un
goût amer à l'entraîneur Fran-
çois Hiltbrand , qui regrettait
d'avoir vu son équi pe prendre
un but si tôt dans le match.
«Face à une équi pe aussi dé-
fensive, il aurait fallu mener
au score. Et puis , Kôniz était
aujourd'hui largement à notre
portée. C'est regrettable,
parce qu 'au classement, nous

faisons du sur-place» déplo-
rait-il.

Liebefeld: 160 spectateurs .
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 3e Erasoglu 1-0. 47e

Aubry 1-1. 52e Andrej evic 2-1.
71e Wuthrich 2-2.

Koniz: Béer; Stalder, Perler,
Aebi , Niissli; Lopes, Erasoglu ,
Rentsch, Lochbrunner; Andre-
j evic (81e Hertli), Alajbegovic.

Colombier: Mollard; Aubry,
Pellet , Ballestracci , Freitas;
Pfund , Bonjour, Wuthrich
(84e Penaloza), J. Passos (64e
Ferreira); Saiz (87e Ducom-
mun), Cattilaz.

Notes: pluie dès la 60e mi-
nute. Kôniz sans Roth , Akdas
(blessés) ni Schultheiss (sus-
pendu). Serrières sans Pirazzi ,
Flammini, Chefe, Sanson-
nens, H. Passos ni Feuz (bles-
sés). Avertissements à Stalder
(9e, faute grossière), Aubry
(26e, faute grossière). Expul-
sion de Stalder (86e, faute
grossière, deuxième avertis-
sement). Tir sur la latte d'Alaj -
begovic (26e). Coups de coin:
5-12 (1-5). RGA

FCC Pluie de buts
à Mùnsingen
MUNSINGEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-2
(3-1)
A l'impossible, nul n'est
tenu. Jouant une mi-temps
durant en infériorité numé-
rique, suite à l'expulsion sé-
vère de Tesouro, le FCC n'a
pu, en toute logique, résis-
ter aux assauts de l'actuel
premier du classement.

La première occasion fut la
bonne. Après vingt minutes de
jeu durant lesquelles on n'eut
guère à s'enthousiasmer, Pittet
se fit brutaliser dans la surface
de réparation, ce qui permet-
tait à Villena d'ouvrir la
marque sur penalty. A partir
de cet instant , les Bernois , pi-
qués au vif, haussèrent le
rythme de leurs mouvements.
A la 31e minute, cependant,
un débordement de Rufener
qui centrait en retrait offrait à
Villars l'occasion de doubler la
mise; ce dernier, hélas, ne put
qu 'effleurer le ballon.

Puis , le FCC connaissait une
fin de première mi-temps ca-
tastrophique. En l'espace de
sept minutes, en effet, un
manque de rigueur au mar-
3uage permettait à un joueur

e Mùnsingen de dévier victo-
rieusement le ballon , par deux
fois suite à un coup de coin.
Mais cela ne fut qu 'un
moindre mal relativement à ce
qui se produisit à la 45e mi-
nute; après que Hartmann eut
trébuché sur Tesouro, l'arbitre
M. Risi désigna le point de pe-
nalty - ce qui n'étonna per-
sonne -, mais prit la curieuse
décision d'expulser le gardien
ehaux-de-fonnier.

Suite à cette noire mésaven-
ture, on craignait que le FCC
ne s'effondre en seconde mi-
temps. Cela s'est en partie vé-
rifié , les Bernois sachant fort
bien tirer profit de leur supé-

riorité numérique. Ils marquè-
rent encore trois buts, alors
que Villena put tromper Bûrki
une seconde fois sur penalty.
Décidément, M. Risi n'a guère
dû s'ennuyer, hier après-midi.

Quant à l'entraîneur Frédy
Berberat , il regrettait amère-
ment les largesses défensives
de son équipe sur les coups de
coin. Mais, surtout, il pestait
contre l'arbitrage partial que
sa formation doit subir depuis
le début de la saison: «Les ar-
bitres ont reçu des consignes
de siffler plus sévèrement. Je
m'en réjouis , mais que cela
s'applique également aux deux
équi pes!», concluait-il, un peu
désabusé.

Sandreutenen: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Risi.
Buts: 22e Villena (penalty) 0-

1. 34e Hartmann 1-1. 41e Leim-
gruber 2-1. 46e Hartmann (pe-
nalty) 3-1. 48e Spycher 4-1. 62e
Stettler 5-1. 74e Villena (penalty)
5-2. 86e Leimgruber 6-2.

Mùnsingen: Bûrki; Leimgru-
ber, Hauswirth, Spycher (78e
Vifian); Gambardella (68e Brut-
tin), Stettler, Gâggeler, Schei-
degger; Huber, Geering, Hart-
mann.

La Chaux-de-Fonds: Tesouro;
De Fiante, Angelucci (46e
Blaesi), Deschenaux, Gainer;
Rufener, Otero, Villars , Arnoux
(60e Indino); Villena • (75e
Weissbrodt), Pittet.

Notes: pluie intermittente du-
rant toute la partie. Mùnsingen
sans Messerl i (suspendu). La
Chaux-de-Fonds sans Castro
(raisons familiales). Avertisse-
ments à Gâggeler (22e , faute
grossière), Gafner (60e, faute
grossière) et à Villena (73e, ré-
clamations). Expulsion de Te-
souro (45e, faute de dernier
recours). Tir sur le poteau
d'Hartmann (50e). Coups de
coin: 10-5 (6-4). RGA

Sport-Toto
l x x - x x x - 2 x x - l x 2 - l
Toto-X
6-14 - 15 - 25 - 37 - 38
Loterie à numéros
6 - 9 - 20 - 26 - 27 - 28
Numéro complémentaire: 31
Joker: S01.<)72

Loterie à numéros
2 x 6  Fr. 1.879.404.80
3 x 5  + cpl. 166.845.60
335 x 5 2502.90
19 437 x 4 50.-
309 339 x 3 6.-
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 500.000.-
Joker
8 x 5  Fr. 10 000.-
6 9 x 4  1000.-
660 x 3 100.-
6 636 x 2 10.-
Somme approximative du premier rang
au prochain concours : Fr. 2.100.000.-

Autres groupes
Groupe 1: Vevey - Chênois 4-4 (2-

1). Gland - Grand-Lancy 0-1 (0-1).
Martigny - Stade Lausanne 1-1 (1-
0). Monthey - Le Mont 7-0 (0-0). Re-
nens - Naters 1-0 (1-0). Meyrin - Bex
3-0 (1-0). Echallens - Stade Nyon-
nais 1-0 (1-0).

Classement: 1. Meyrin 10-22. 2.
Chênois 11-22. 3. Monthey 9-21. 4.
Naters 10-20. 5. Renens 10-19. 6.
Stade Nyonnais 10-18. 7. Echallens
9-15. 8. Bex 10-13. 9. Marti gny 9-
10. 10. Stade Lausanne 10-9. 11. Ve-
vey 9-6. 12. Grand-Lancy 9-6. 13.
Gland 10-5. 14. Le Mont 10-4.

Groupe 3: Schotz - Mûri 5-1 (3-
1). Wohlen-Hochdorf 0-0. Dornach
- Ascona 4-0 (2-0). Chiasso - Sursee
2-0 (0-0). Muttenz - Buochs 0-2 (0-
1). Riehen - Bellinzone 2-1 (1-0).
Concordia - Biasca 3-2(0-2).

Classement: 1. Muttenz 9-21. 2.
Chiasso 9-21. 3. Biasca 9-19. 4. Rie-

hen 10-18. 5. Buochs 10-17. 6. Bel-
linzone 9-15. 7. Sursee 11-15. 8.
Mûri 9-12. 9. Ascona 10-12. 10.
Schotz 10-10. 11. Concordia 9-9. 12.
Dornach 10-7. 13. Hochdorf 10-7.
14. Wohlen 9-3.

Groupe 4: Bulach - Kreuzlingen
2-2 (2-2). Frauenfeld - Rorschach 3-
1 (2-1). Rapperswi l - Red Star ZH -2
(0-1). Gossau - Tuggen 1-1 (1-0).
Altstetten ZH - YF-Juventus ZH 1-0
(1-0). Schwamendingen - Zoug 1-3
(0-1).

Classement: 1. Tuggen 9-21. 2.
Red Star ZH 9-21. 3. YF-Juventu s
ZH 9-18. 4. Zoug 9-16. 5. Altstetten
ZH 10-15. 6. Vaduz 9-14. 7. Frauen-
feld 9-14. 8. Gossau 9-13. 9. Freien-
bach 9-1. 10. Kreuzlingen 9-10. 11.
Rapperswil 9-9. 12. Rorschach 9-9.
13. Bulach 9-3. 14. Schwamendin-
gen 10-3.



Lamboing
Une victoire
de haute lutte
LAMBOING - COURTÉTELLE
2-0 (0-0)

Disputée sous une pluie bat-
tante, la partie a été d'un ni-
veau tout à fait honnête vu les
conditions de jeu difficiles.
Courtételle a fait illusion du-
rant le premier quart d'heure ,
se créant trois occasions assez
nettes. Toutefois, ces tenta-
tives furent à chaque fois mal
cadrées. Par la suite, le jeu
s'équilibra . Lamboing prit
môme petit à petit l'ascendant
grâce au travail inlassable de
l' ensemble de ses joueurs.
Cette volonté de tous les ins-
tants a failli payer juste après
le thé, une superbe reprise de
volée de Schneider s'écrasant
sur la transversale.

En deuxième période juste-
ment, les hommes de Chris-
tian Fleury tentèrent de pour-
suivre dans leur style bien éla-
boré. Mais , sur ce terrain dé-
trempé, le jeu plus direct des
joueurs du lieu s'avéra plus ef-
ficace. A la 62e minute, Mat-
they décochait un tir canon
hors de xportée de Friche qui
devait cap ituler. Dès lors ,
Courtételle chercha l'égalisa-
tion, mais se montra trop im-
précis dans les vingt derniers
mètres. Finalement, c'est le jo-
ker Aeberl i qui put doubler la
mise.

Stade de Jorat: 80 specta-
teurs.

Arbitre: M. Grossen.
Buts: 62e Matthey 1-0. 87e

Aeberl i 2-0.
Lamboing: Thévoz; Cata-

lano; Houriet , J.-M. Racine,
Herrmann; Matthey, Schnei-
der, Y. Richard (87e A. Ri-
chard), Lisci; Segard (78e Ae-
berli), C. Racine.

Courtételle: Friche; Euse-
bio; Mauro (80e Ch. Lé-
chenne), Palana , A. Rimann;
Andrzeczyk, Krattinger, Gué-
naire (76e Oliveira) , Mouttet;
St. Léchenne. P. Rimann.

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

Classement
1. Boncourt 10 8 1 1 31-11 25
2. Moutier 10 6 1 3 20-9 19
3. Porrentruy 10 5 2 3 20-14 17
4. Courtételle 10 4 4 2 18-16 16
5. Azzurri B. 10 5 1 4 13-15 16
6. Lamboing 10 4 3 3 13-11 15
7. Herzogenb. 10 5 0 5 18-16 15
8. Court 10 3 3 4 12-15 12
9. Cornol 10 3 1 6 17-22 10

10. Reconvilier 10 1 6 3 11-18 9
11. Bévilard-M. 10 3 0 7 13-24 9
12. Grunstern 10 0 4 6 6-21 4

Football Noiraigue réussit
un hold-up face à Audax-Friùl
AUDAX-FRIUL- NOIRAIGUE
0-2 (0-0)

Dominés, bousculés, peu à
leur affaire, les joueurs du
Val-de-Travers ont réussi le
hold-up du début de sai-
son. Dans un match qui
s'est fleur camp, les Né-
raouis ont concrétisé leur
première réelle occasion
après plus d'une heure.
Préciser qu'ils l'ont fait
contre le cours du jeu de-
vient inutile.

Plus décidés, plus agressifs
sur le ballon , les «noirs et
blanc» d'Audax-Friùl pre-
naient l'ascendant dès le coup
de sifflet initial. Sur un terrain
détrempé, lourd et glissant , les
deux formations peinaient à
présenter un football digne de
ce nom. La troupe de Ripa-
monti avait plus de facilité à
défendre que son vis-à-vis à
construire. Malgré leur domi-
nation quasi-constante, les Ita-
los-Neuchâtelois ne parve-
naient pas à trouver la faille.
Après le thé, les choses ne su-
bissaient aucun changement

fondamental jusqu au mo-
ment où , dans la grisaille am-
biante , jaillit Marchai qui de la
tête sur un centre de Grajcevci
inscrivait le premier but de la
rencontre. Noiraigue ouvrait la
marque, la messe était dite.

Audax-Friùl tentait de reve-
nir dans le match , mais sans
parvenir à prendre en défaut
le portier Suter. Sur un ultime
contre néraouis, Christinet
sortait devant Nrecaj, se bles-
sait à l'épaule et devait être
emmené sur une civière. Le
hold-up était consommé.

Stade de Serrières: 60 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Frei
Buts: 63e Marchai 0-1. 85e

Cometti 0-2.
Audax-Friùl: Christinet;

Franzoso; Weissbrodt, Trani ,
Costa; Zingarelli (59e
Vuillaume), Troisi , Manai ,
D'Amico; Pattiselanno (75e
Reo), Mentha.

Noiraigue: Suter; Carême,
Gargantini , Hamel , Gentil;
Boulanger, Rodrigues, Pella-
ton; Marques (59e Cometti),
Marchai (67e Limoni), Graj-
cevci (82e Nrecaj).

Jean-Claude Pattiselanno dribble David Hamel: c'est pourtant Noiraigue qui s'appro-
priera les trois points de la victoire. photo Charrière

Notes: Audax-Friùl sans
Egli (absent). Noiraigue sans
Zanuni (suspendu). Avertisse-

ments à Boulanger (17e faute
grossière), Mentha (30e faute
grossière), Zingarelli (32e ré-

clamation), Trani (89e récla-
mation). Coups de coin: 11-0
(7-0). FRL

Béroche-Gorgier Atomisé!
BÉROCHE-GORGIER -
SAINT-BLA1SE 0-5 (0-3)

Deux minutes s'étaient à
peine écoulées que Saint-
Biaise ouvrait déjà le score par
Grob, bien servi par Forney.
Dure entrée en matière, s'il en
est, pour Béroche-Gorgier qui
ne se laissait pourtant pas
abattre.

Sur une pelouse très glis-
sante, le contrôle du ballon fut
difficile hier. Ainsi les deux
formations perdirent réguliè-
rement tour à tour la posses-
sion du cuir ce qui amena
quelques tirs sans que les gar-
diens ne soient réellement in-
quiétés. Dans le dernier quart

d'heure, en l'espace de cinq
minutes, Saint-Biaise tua le
match par l'intermédiaire de
Gross et Forney.

Au retour de la pause, les
Bérochaux montraient leur en-
vie de réduire le score en pre-
nant l'initiative des opéra-
tions. En vain toutefois , car
leurs attaques manquèrent de
perçant. Les visiteurs opérè-
rent par contres et Béroche-
Gorgier dut boire le calice jus-
qu 'à la lie en concédant encore
deux buts au terme d'un une-
deux Forney-Jenni et d'un
coup de coin direct de Ribeiro .
La messe était dite!

Une question mérite cepen-
dant d'être posée: qu'en serait-

il advenu si Saint-Biaise
n'avait pas ouvert le score si
rap idement?

Bord du lac: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Fiorello.
Buts: 2e Grob 0-1. 35e

Gross 0-2 . 39e Forney 0-3. 78e
Jenni 0-4. 85e Ribeiro 0-5.

Béroche-Gorgier: Coulet;
Lambert , Ferrao (74e Berger) ,
Piot , Calou; Durini, Chopard ,
Almeida , Santschy (81e Sa-
raiva); Braun (64e Gaille),
Princi pi.

Saint-Biaise: Kuhn; Amstutz
(77e Ribeiro), Christe, Vallat,
Rusillon; Piémontési , Gross ,
Jenni , Grob; Forney, Claude
(57e Aliu). JDP

Le Landeron
Score trompeur
LE LANDERON - MARIN 0-2
(0-2)

Sur un terrain à la limite du
praticable , les deux équi pes
nous ont gratifiés d' un bon
spectacle. La première mi-
temps lut incontestablement à
l' avantage des Marinois , aidés
il est vra i par l'homme en noir
qui ignora un hors jeu flagrant
permettant à Meury d'ouvrir
le score en toute quiétude. La
chance n 'était pas du côté du
Landeron qui se fabriqua un
deuxième but tout à fait ro-
cambolesque pour la plus
grande joie de Big ler qui n'eut
qu 'à pousser le ballon dans le
but vide.

La seconde mi-temps fut
bien différente, les gars de
Wenger rentrant sur le terrain
avec la ferme intention de re-
venir au score. Prati quant un
beau jeu , se créant quel ques

belles occasions , ils mirent les
Marinois dans leurs petits sou-
liers. Mais Dame chance, en-
core elle, ne fut pas de leur
côté et l'arbitre non plus qui
ignora un penalty flagrant
pour une faute de main d' un
arrière marinois qui supp léa
son gardien.

Ancien-Stand: 90 specta-
teurs.

Arbitre: M. Buffat.
Buts: 21e Meury 0-1. 32e Bi-

gler 0-2.
Le Landeron: Mallet; Stal-

der, Rossi , Biferi, Ansermet;
Disciani (52e Morand), Peltier
(52e Ciprietti), Chédel; Kibale
(60e Wingeier) , Racine, Fras-
cotti.

Marin: Pétermann; Brueg-
ger, Rochetti , Leuba, Ram-
seyer; Fahrni, Richard (82e
Suriano), Gerber: Tortella
(70e Penaloza), Bigler, Meury
(70e Boza). DRZ

Première défaite Serrières II
a trouvé son maître
CORTAILLOD - SERRIERES II
3-0 (1-0)

Cortaillod renoue avec la vic-
toire et inflige à Serrières sa
première défaite. Ce match ,
disputé dans des conditions
difficiles , aura été marqué par
un engagement total . La pre-
mière occasion échut à Des-
pland qui ne profita pas d'un
renvoi du portier visiteur à la
15e. Juste après la demi-
heure, Vuilliomenet effectuait
un bel arrêt-réflexe (32e) avant
d'être sauvé par la transversale
à la 41e sur un tir puissant de
Guerrero. Dans les arrêts de
jeu , Despland ouvrait le score,
exploitant un ballon glissant
relâché par Menendez.

Serrières entamait la se-
conde période sur les cha-
peaux de roue, face à des Car-
coies ayant de la peine à re-
monter le terrain. Vuilliome-
net se mettait en évidence à
deux reprises. Tout d'abord en
déviant du bout des doigts un
lob d'Ecoffey (62e) puis en sor-
tant un tir de Maradan (74e)
qui prenait le chemin de la lu-
carne. En fin de partie, Me-
nendez quittait ses buts pour
prêter assistance à ses atta-
quants, ce dont profitait Da
Silva qui s'en allait marquer le
but de la sécurité (84e). Dans
les arrêts de jeu , Stranieri
scellait le score final. Victoire
certes méritée de Cortaillod ,
mais un brin sévère pour un

Serrières qui n'a pas ménagé
ses efforts pour égaliser.

Terrain de la Rive: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Fernandez.
Buts: 45e Despland 1-0. 86e

Da Silva 2-0. Ole Stranieri
3-0.

Cortaillod: Vuilliomenet;
Jeanneret (65e Bongiovanni),
Boillat , Thévenaz; Guillod ,
Raffaele, Panchaud , Mentha ,
Cuche; Despland (84e Stra-
nieri), Montes (75e Da Silva).

Serrières H: Menendez; Ma-
radan; Guillaume-Gentil ,
Guerrero , Kurth; Poli , Ph. Vo-
lery (80e M. Volery), Ecoffey;
Tacchella (70e Scurti), Tello
(60e Settecasi), Calderoni.

PYS

Le Locle Victoire
à dix joueurs
LE LOCLE - DEPORTIVO 3-2
(1-2)

Réduit à dix dès la 8e mi-
nute à la suite de l' expulsion
de son libero Mandola , Le
Locle a su rap idement chas-
ser le doute de son esprit en
revenant rap idement à la
marque grâce au toujours
j eune Jacky Epitaux. A nou-
veau menés 1-2 juste avant
l'heure du thé, les protégés
d'Alain Piegay, la rage au
ventre , sont parvenus à ren-
verser la situation en seconde
période , profitant en l'occur-
rence de la naïveté des His-
pano-Chaux-de-Fonniers.

Grâce à ce succès dans ce
derby horloger, la formation
de la Mère-Commune de-
meure invaincue à domicile.
Quant aux hommes de Ma-
nuel Cano, trop maladroits à
la conclusion , ils se retrou-
vent désormais à sept points
du leader , Noirai gue.

Stade des Jeanneret: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Marques.
Buts: 6e Marchini 0-1. 20e

Epitaux 1-1. 40e Marchini 1-2.
62e Hostettler 2-2. 78c Epi-
taux 3-2.

Le Locle: Lora ; Mandola;
Dos Santos, Donzallaz , Vue-
rich; Morata , De Franceschi
(60e Hostettler), Wirth (20e
Favre); Vacarro, Epitaux (80e
Epitaux), Manas.

Deportivo: Fernandez; Cas-
tanheira; Pellegrini , Villena ,
Matos (74e Valceschini); Rota
(63e Fahrni), Sartorello , Ro-
driguez, Dainotti; Roxo, Mar-
chini (84e Voirol).

Notes: avertissements à
Donzallaz (30e, faute gros-
sière), Rodri gue/. (65e , récla-
mations) et à Marchini (80e,
réclamations). Expulsion de
Mandola (8e, faute de dernier
recours), /réd.

BÔLE - CORCELLES
RENVOYÉ

Classement
1. Noiraigue 9 fi 2 1 144 20
2. Cortaillod 9 5 3 1 16-8 18
3. Serrières 11 9 4 4 1 11-10 16
4. Audax-Friùl 9 3 3 1 11-fi 14
5. Le Locle 9 3 4 2 14-9 13
G. Deportivo 9 3 4 2 13-11 13
7. Marin i 9 3 3 3 8-7 12
8. Bôle 8 3 2 3 15-15 11
9. St.-Blaisc 9 1 4  4 11-13 7

10. Béroche-G. 9 2 1 G 8-22 7
11. Corcelles 8 1 3  4 6-9 G
12. Le Landero n 9 1 1 7  9-22 4

Sion Sur
quel stade?

Le match des 32e de finale
retour de la Coupe de l'UEFA
à rejouer entre le Spartak
Moscou et Sion pourrait avoir
lieu sur le même stade, le Lo-
komotiv, et non sur le stade de
Luzhniky.

«Le Spartak ne jouera pas le
second match sur le stade
Luzhniky, comme annoncé par
les instances de l'UEFA, mais
probablement sur le stade, le
Lokomotiv où s'est déroulé le
premier match» a affirmé Vla-
dimir Radionov, le secrétaire
général de la Fédération russe
de football (FRF) . Selon M.
Radionov, le vice-président du
club moscovite «ne veut pas
que le Spartak joue à Luzh-
niky car la pelouse est très
mauvaise». De plus, le règle-
ment européen prévoit que les
adversaires doivent pouvoir
s'entraîner sur le terrain la
veille du match. Or un match
de championnat national aura
lieu ce jour-là. /si

Jorge sur le départ
Artur Jorge, entraîneur de la

sélection portugaise qui , mal-
gré sa victoire samedi contre
l'Irlande du Nord (1-0) a raté
sa qualification pour le Mon-
dial 98, ne donnera pas sa dé-
mission mais ne renouvellera
pas son contrat qui prend fin
en juillet prochain. «Il ne me
paraît pas raisonnable de conti-
nuer (...) ni de finir mon travail
maintenant. Mon contrat se
termine le 31 juillet et il faut
commencer la préparation
pour le Championnat d'Europe
de l'an 2000» explique l'an-

cien sélectionneur de l'équipe
de Suisse, /si

Un supporter
grièvement blessé

Un supporter anglais a été
grièvement blessé à coups de
couteau à l'issue du match Ita-
lie - Angleterre. Le jeune
homme a été hospitalisé dans
un état grave après avoir reçu
au moins trois coups de cou-
teau dans la poitrine. L'inci-
dent s'est produit près d' une
station de métro au nord du
Vatican. Le ou les agresseurs
ont réussi à prendre la fuite. Il

s'agit de l'incident le plus
grave qui s'est déroulé à l'is-
sue du match Italie - Ang le-
terre. Un total de 19 per-
sonnes, dont cinq policiers ita-
liens , ont été blessées. Un po-
licier a été notamment blessé à
la tête dans l'enceinte du stade
olympique après s'être re-
trouvé isolé parmi un groupe
de hooligans. D'autre part , la
police a indi qué que trois sup-
porters anglais , également
hospitalisés , ont été placés en
garde à vue. La police les soup-
çonne d'avoir participé à
l'agression contre le policier
blessé à la tête, /si



Divers «Quatre heures»:
première sans surprise
Du côté du terrain de foot-
ball de Bôle, l'ambiance
était samedi à la course à
pied et au VTT, pour les pre-
mières «Quatre heures»,
cette épreuve-relais entre
deux sports particulière-
ment populaires. Sourires et
plaisir étaient au menu du
jour, avec l'aide d'une mé-
téo, annoncée mauvaise, qui
avait tenu à faire un clin
d'œil à ce ballon d'essai
sportif.

«Faut-il maintenir la course
des enfants programmée pour
samedi matin?» Une question
que les organisateurs se sont
posée à quelques reprises dans
l'après-midi de vendredi. Le dé-
luge avait de quoi inquiéter. Fi-
nalement c'est un ciel plutôt
clément qui a couvert la pre-
mière édition des «Quatre
heures» et permis un déroule-
ment parfait des compétitions.
Les quelque cinquante équipes

présentes ne s'y sont pas trom-
pées, le jeu en valait la chan-
delle.

A une boucle de course pé-
destre succédait, pour le
deuxième relayeur, une boucle
à vélo de montagne, et ainsi de
suite. L'horloge des gosses
tournait une demi-heure ou
une heure selon les catégories
d'âges, celle des adultes était
lancée pour 240 minutes.
Grandissime favori de cette
première édition , le Team Mor-
teau n'a pas laissé passer I'oc-

Le Team Morteau a fait honneur a son étiquette de favori. photo Charrière

casion de monter sur la plus
haute marche du podium.
Longtemps contestée par les
équi piers d'Oberbike Zêta
Team, la suprématie des Mor-
tuassiens s'est affirmée après
la mi-course. Seul un Marc-
Henri Jaunin en grande forme
parvenait encore à signer des
temps canons pour l'équipe
neuchâteloise à chacune de ses
apparitions. Devant l'homogé-
néité des Français , l'exploit
personnel du coureur ne suffi-
sait toutefois pas.

De caractère avant tout popu-
laire, la course a permis à un
grand nombre de concurrents
de se mesurer au gré d'une for-
mule peu fréquente. Le ma-
riage entre VTT et course à pied
réunit deux styles de sportifs
sous l'égide de la convivialité.
Ils en ont donné confirmation
samedi , en transformant l'essai
botté par Sport Plus. «Nous re-
conduirons cette manifestation
en 1998» affirmait même De-
nis Soguel , co-direetcur de la
société organisatrice. FRL

Athlétisme
Lausanne recalée

Les championnats d'Europe
2002 auront lieu à Munich et
non à Lausanne. Sans grande
surprise, mais plus nettement
que prévu, le congrès de l'Asso-
ciation européenne d'athlé-
tisme, réuni à Budapest, a fait
son choix en faveur de la cité al-
lemande dès le premier tour de
scrutin: Munich a récolté 26
voix, contre l i a  Lausanne et 8
à Amsterdam, /si

Handball
Pfadi passe

Qualifications pour la Ligue
des champions. Match retour:
Pfadi Winterthour - Red Boys
Differdingen (Lux) 35-27 (15-
12). Match aller: 32-20, Pfadi
Winterthour qualifié. Coupe
City. Premier tour. Match re-
tour (à Schafihouse): Klaipeda
(Lit) - Kadetten Schaffhouse 28-
35 (11-19). Match aller: 21-36,
Schaffhouse en huitièmes de fi-
nale. Coupe EHF: Amicitia Zu-
rich - Moscou 28-29 (15-17).
Match aller: 23-26, Amicitia éli-
miné. Dames. Qualifications
pour la Ligue des champions:
Larvik (No) - Bruhl Saint-Gall
32-21 (17-10). Match aller: 30-
25, Briïhl éliminé. Coupe des
vainqueurs de coupe: Saint-Ot-
mar Saint-Gall - Arena Hechtel
(Be) 24-16 (13-8). Match aller:
24-21, Saint-Otmar en hui-
tièmes de finale, /si

Trial Insatiable
Daengeli

Champion suisse depuis di-
manche dernier, Laurent Daen-
geli a remporté la dernière
manche du championnat
suisse, disputée à Wimmis. Au
classement final , le pilote de
Fontainemelon a précédé Cé-
dric Monnin et Didier Monnin.
/si, réd.

Tennis
Revoilà Goran

Après avoir sauvé quatte
balles de match la veille face au
Hollandais Richard Krajicek
(ATP 17), Goran Ivanisevic
(ATP 9) a réussi une sorte d'im-
possible retour en finale du
tournoi ATP-Tour de Vienne.
Mené deux sets à rien devant le
vainqueur de Bâle Grée Rused-
ski (ATP 4), le Croate s'est fina-
lement imposé 3-6 6-7 7-6 6-2 6-
3 après 3n01' de match pour
cueillir le 20e ti tre de sa car-
rière. A Singapour, le Suédois
Magnus Gustafsson a battu en
finale l'Allemand Nicolas Kiefer
4-6 6-3 6-3. /si

Voile Les
Bourgnon placés

Francis Joyon était en tête,
dimanche après-midi , de la
Transat en double Le Havre-
Carthagène, dont la première
nuit de tempête a été marquée
par les abandons d'Eric Du-
mont et Josh Hall et les dérou-
tages de Paul Vatine et Loïck
Peyron, a-t-on appris auprès du
PC course. Francis Joyon et
son coéqui pier Roland Jour-
dain , sur le trimaran «Banque
populaire» , ont atteint les pre-
miers le golfe de Gascogne
sous un soleil enfin revenu et à
une vitesse moyenne de 17
nœuds. Le «Primagaz» de Lau-
rent et Yvan Bourgnon est soli-
dement accroché à la deuxième
place, /si

Judo Du bronze
inespéré

La Suisse ne rentrera pas
bredouille des championnats
du monde de judo à Paris.
Grâce à une jeune Zurichoise
de 23 ans , Monika Kurath , la
représentation helvétique a ob-
tenu, lors de l'ultime journée,
une médaille de bronze inatten-
due. En battant la Portugaise
Justina Pinheiro avec un waza
ari, réussi à 20 secondes du
terme du combat, la judoka de
Bassersdorf est montée sur la
troisième marche du podium
dans la catégorie des moins de
48 kg. Monika Kurath est la
toute première Suissesse à ob-
tenir une médaille lors de
champ ionnats du monde. Pour
la Suisse, il s'agit de la pre-
mière médaille depuis celle, en
argent, d'Eric Born , en 1993 à
Hamilton (Can). /si

Hippisme
Màndli deuxième

Le Suisse Beat Màndli , mon-
tant «Pozitano», a pris la
deuxième place du CSI-W
d'Oslo au terme d'un barrage.
Il n'a été devancé que de 14
centièmes par le Britannique
James Fischer, /si

Ski alpin
Wiberg blessée

La skieuse suédoise Pernilla
Wiberg , victorieuse de la
Coupe du monde la saison der-
nière , s'est blessée, samedi , à
un ligament du genou droit à
l' entraînement à Soelden (Aut).
Pernilla Wiberg (26 ans) devra
faire une pause d'au moins six
semaines, a-t-on appris di-
manche de source médicale au-
trichienne, /si

Kids 1 (1985-1987): 1. Les
Lavettes (Timothy Langel , Mi-
chael Rohrer) 6 tours en
29'23"5. 2. Herzig-Regli (Da-
vid Herzi g, Gaétan Regli). 3.
Da y Os (Anthony et Vasco
Daina) à 1 tour.

Kids 2 (1983-1984): 1. MIB
(Ligero Imaki , Steve Voisard)
13 tours , 56'30"9. 2. Vuille 's
(Mehdy et Dylan Vuille) à 1
tour. 3. Les Gugus (Jennifer
Huguenin , Joëlle Guggisberg)
à 4 tours.

Dames: 1. VC Vignoble (Pas-
caline Reusser, Magali Neuen-
schwander, Isabelle Singelé,
Audrey Vuille) 17 tours en 3 h
52'32"7.

Mixtes. Equipes de deux
coureurs: 1. Kastle/Schneider
(Ariette et Patrick Schneider)
18 tours en 3 h 50'33"2. 2.
Les Cougettes (Charlotte Lam-
belet , Fabien Langenegger) à 2
tours.

Equipes de quatre coureurs:
1. Team Olympic (Patrick
Reusser, Robin Vuilleumier.
Del phine Anderegg, Carole
Spori) 19 tours en 3 h
52'29"3. 2. La fine équi pe
(Emilie Baehler, Sébastien Op-
pliger, Anne Simon-Vermot,
Gabriel Vaucher) à 1 tour 3.
Les déchaînés (Claire Jean-
droz. David. Nathalie et René

Perrin). 4. Camelmou (Hervé
et Mariane Aeschlimann , Fa-
tima Battista , Olivier Viette).
5. Barraud (Isabelle Barraud ,
Laurence Gleype , Olivier Pit-
tier, Olivier Cardinaux), à 2
tours.

Hommes. Equipes de deux
coureurs: 1. Les 101 roses
blondes (François Blondeau ,
Claudy Rosat) 21 tours en 3 h
59'51"5. 2. De Dommartin
(Mikaël et Patrick Jeannerod)
à 2 tours. 3. Hêche-Gonella
(Michel Gonella , Nicolas
Hêche). 4. Airbag (Georges et
Thierry Perrin). 5. Guggisberg-
Vuille (Pierre-Alain Guggis-
berg, Laurent Vuille) à 3 tours.

Equipes de quatre coureurs:
1. Team Morteau (Lionel Mou-
tenet , Florent et Raphaël Lu-
cas, Christophe Meyer) 23
tours en 3 h 55'18"1. 2. Ober-
bike Zêta Team (Marc-Henri
Jaunin , Fabrice Sahli , Thierry
Salomon , Robert Claude), à 1
tour. 3. SC La Brévine (Claude
Borel, Ludovic Fahrni, Fabrice
Pellaton, Pascal Schneider). 4.
Les Pontarliers (Franck Gi-
rard, Frédéric Antunes , Phi-
li ppe Lanfranchi. Gérôme Du-
puis). 5. Les cons-perd (Boris
Bringolf , Raphaël firissat, Luc
Pellaton , Sébastien Schmid), à
2 tours, /réd

Classements

3e ligue, groupe 1
St-Imier Ib - Boudry 2-6
Comète - C.-Portugais 2-4
Marin II - Colfrane 0-4

. . .  i - ,  y j
Classement

1. Boudry 9 8 1 0  26-9 25
2. Coffrane 9 6 1 2  29-16 19
3. C-Portugais 9 5 2 2 21-11 17
4. Travers 8 4 3 1 21-12 15
5. St-Imier Ib 9 4 3 2 19-16 15
6. Comète 9 5 0 4 31-19 15
7. Marin II 9 4 0 5 14-20 12
8. Colombier II 8 3 1 4  20-25 10
9. Couvet 8 2 1 5  16-23 7

10. Hauterive la 8 2 0 6 8-20 6
11. Ne Xamax II 8 1 1 6  11-22 4
12. Bevaix 8 0 1 7  6-29 1

Groupe 2
Pts-de-Martel - St-Imier la 4-1
Hauterive Ib - La Sagne 2-6
Le Parc - Le Locle II 1-1
Chx-de-Fds II - Fontainemelon 1-8
Lignières - Les Bois 3-0
Ticino - Superga 1-8

Classement
1. Pts-de-Martel 9 6 3 0 24-9 21
2. Fontainemelon 9 5 2 2 33-17 17
3. Le LocleU 9 4 4 1 22-15 16
4. Lignières 9 5 1 3  23-17 16
5. St-Imier la 9 4 3 2 26-19 15
6. Chx-de-Fds II 9 4 1 4 19-26 13
7. Superga 9 3 3 3 27-17 12
8. Les Bois 9 3 3 3 13-12 12
9. La Sagne 9 3 2 4 21-21 11

10. LeParc 9 2 1 6  12-25 7
11. Ticino 9 2 1 6  10-28 7
12. Hauterive Ib 9 1 0  8 14-38 3

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

Classement
1. AS Vallée 6 5 1 0  24-10 16
2. Ap Val-de-Trav. 6 4 2 0 19-7 14
3. Môtiers 6 3 1 2  14-10 10
4. Fleurier 6 2 3 1 13-8 9
5. Les Brenets 6 1 4  1 13-12 7
6. C.-Espagnol 6 2 1 3  18-25 7
7. St-Sulpice 5 1 2  2 14-16 5
8. Azzuri 5 1 1 3  4-11 4
9. Buttes 6 1 1 4  9-16 4

10. Ticino II 6 1 0  5 9-22 3

Groupe 2
Dombresson Ib - Superga II 2-2
Etoile la - Sonvilier 2-3
Le Parc II - Deportivo II 0-3
US Villeret - La Sagne II 0-9

Classement
1. Deportivo II 6 5 1 0  28-6 16
2. La Sagne 11 6 4 2 0 20-6 14

fc 3. Le Parc 11 6 4 1 1  18-7 13
i 4. Sonvilier 6 2 3 1 14-18 9

5. Floria 5 2 2 1 20-10 8
6. Ktoile la 6 2 0 4 11-18 6
7. Mont-Soleil 5 1 2  2 12-5 5
8. Dombresson Ib6 1 2 3 11-26 5
9. US Villeret 6 1 0 5 10-34 3

10. Superga 11 6 0 1 5  14-28 1

Groupe 3
Helvetia la - Bôle II 3-1
Béroche G. II - Auvernier 1-8
Boudry II - Noira igue II 1-0
Comète II - Corcelles II 1-2

Classement
1. Corcelles II 6 5 1 0  20-9 16
2. BoudrvII 6 3 2 1 20-16 11
3. Cortaillod II 5 3 0 2 15-12 9
4. Auvernier 6 1 5  0 21-14 8
5. Espagnol NE 5 1 4  0 16-15 7
6. Béroche G. II 6 2 1 3 14-22 7
7. Comète II 6 2 0 4 10-18 6
8. Noirai gue II 6 1 2  3 8-10 5
9. Helvetia la 6 1 2  3 11-14 5

10. Bôle II 6 1 1 4  13-18 4

Groupe 4
Flelvetia Ib - Valangin 7-1
St-Blaise II - Landeron II 1-6
Gen.s/Coffr. - Etoile Ib 4-1
Cornaux - Dombresson la 7-0

Classement
1. Cornaux 6 6 0 0 40-3 18
2. Gen.s/Coffr. 5 4 0 1 29-10 12
3. Landeron II 6 4 0 2 27-10 12
4. Etoile lh 6 3 2 1 16-11 11
5. F'melon 11 5 3 0 2 15-14 9
6. Cressier 5 2 0 3 16-25 6
7. St-Blaise II 6 2 0 4 11-28 6
8. Dombresson la 5 1 1 3 6-20 4
9. Helvetia Ib 6 1 1 4  9-22 4

10. Valangin 6 0 0 6 7-33 0

5e ligue, groupe 1
Espagnol NE II - Comète III 1-3
Cantonal NE - Couvet II 2-3
Môtiers II - Fleurier II 1-13

Classement
1. Fleurier II 6 6 0 0 32-10 18
2. Couvet II 6 4 1 1  15-11 13
3. Comète III 6 3 1 2  26-14 10
4. Noirai gue III 5 3 0 2 20-15 9
5. Bevaix II 5 2 1 2  20-15 7
6. Cantonal NE 6 2 1 3  18-18 7
7. Auvernier 11 5 2 0 3 21-12 6
8. Espagnol NE II 6 2 0 4 19-21 6
9. Blue Stars 5 1 2  2 11-15 5

10. Môtiers II 6 0 0 6 13-64 0

Groupe 2
Les Bois II - F' melon III 2-5
Lignières II - Lusitanos 3-5
Benllca NE - Sonvilier II 4-0

Classement
1. Lusitanos 8 8 0 0 64-7 24
2. Benllca NI-: 7 5 2 0 24-10 17
3. Superga III 7 5 0 2 25-15 15
4. Mt-Soleil II 8 5 0 3 22-24 15
5. F'melon III 8 4 1 3  21-24 13
6. Lignières 11 8 3 2 3 25-22 11
7. Pts-Martel H 6 2 1 3  12-12 7
8. Cornaux H 8 2 1 5  20-31 7
9. la Sagne III 8 2 1 5 13-26 7

10. Sonvilier 11 8 2 0 6 9-29 6
11. Les Bois II 8 0 0 8 14-49 0

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

3e ligue, groupe 6
Boujean 34 a - Perles 2-0
Breitenbacll b - Orpond 1-4
Zollikofen - M'bucbsee 3-1
Lyss b - Longeau 1-2
La Neuveville - Nidau 4-2

Classement
1. Orpond 10 10 0 0 39-11 30
2. Boujean 34 a 10 6 2 2 23-12 20
3. Breitenbacll b 10 6 2 2 23-16 20
4. Nidau 10 4 3 3 14-11 15
5. M'bucbsee 10 4 2 4 17-16 14
6. Perles 10 4 2 4 18-20 14
7. bi Neuveville 10 3 3 4 13-17 12
8. Aurore Bienne 9 2 5 2 11-13 11
9. Longeau 10 3 2 5 8-13 11

10. Zollikofen 10 3 0 7 12-26 9
11. Lyss b 10 1 2 7 14-25 5
12. Azzurri B. 9 1 1 7  5-17 4

Groupe 7
Tramelan - Vicques 2-0
Tavannes - Courrendlin 3-3
La Courtine - Mervelier 2-1
Courroux - Aegerten b 4-1
Moutier - Montsevelier 2-1
Breuleux - FM - USI Moutier 3-1

Classement
1. Courroux 10 7 0 3 36-18 21
2. Breuleux - FM 10 7 0 3 22-10 21
3. Tavannes 10 6 2 2 22-15 20
4. Courrendlin 10 5 4 1 24-13 19
5. Tramelan 10 5 4 1 22-16 19
6. Vicques 10 4 3 3 23-13 15
7. Moutier 10 3 2 5 19-24 11
8. Li Courtine 10 3 2 5 16-24 11
9. Aegerten b 10 1 5 4 9-20 8

10. Montsevelier 10 2 2 6 8-17 8
11. USI Moutier 10 2 2 6 8-25 8
12. Mervelier 10 1 2 7 8-22 5

4e ligue, groupe 10
Court - Tavannes 7-2
Glovelier b - Perrefitte 0-2
Sonceboz - Corgémont 4-0
Courtelary - Bassecourt 2-1
OL Tavannes - Rebeuvelier 2-1

Classement
1. 01. Tavannes 8 7 0 1 24-7 21
2. Court 7 4 1 2  19-10 13
3. Tavannes 8 3 4 1 21-17 13
4. Sonceboz 8 4 1 3  13-9 13
5. Courtelary 8 3 3 2 17-14 12
6. Perrefitte 8 2 4 2 18-20 10
7. Bassecourt 7 3 1 3  14-17 10
8. Rebeuvelier 7 2 3 2 10-7 9
9. Corgémont 8 1 3  4 14-22 6

10. Glovelier b 7 1 1 5  5-20 4
11. ATEES Del. 8 1 1 6  15-27 4

5e ligue, groupe 12
Plagne - Courtelary 8-1
Les Breuleux - FM - Reconvilier 1-5
Tavannes - Lyss b 0-6

Classement
1. Reconvilier 8 8 0 0 30-8 24
2. Lyss b 8 6 1 1  41-10 19
3. Plagne 8 5 0 3 24-13 15
4. Tramelan 7 4 0 3 21-10 12
5. 01. Tavannes 7 3 1 3  15-14 10
6. Orvin 7 3 0 4 18-18 9
7. Breuleux - FM 8 3 0 5 22-34 9
8. Tavannes 8 2 1 5  18-31 7
9. Courtelary 8 1 1 6 12-10 4

10. Douaniie a 7 1 0  6 7-30 3

Groupe 13
Court - Haute-Sorne 1-3
Moutier - Bévilard-M. 1-3
La Courtine - Perrefitte 5-2
Belprahon - Boécourt 3-3
Les Breuleux - FM - Rebeuvelier 2 1

Classement
1. Bévilard-M . 8 6 1 1  34-11 19
2. Breuleux - FM 8 6 1 1  26-13 19
3. Haute-Sorne 8 6 0 2 35-17 18
4. Moutier 6 4 0 2 22-17 12
5. Rebeuvelier 7 4 0 3 29-18 12
6. Court 7 4 0 3 17-16 12
7. bi Courtine 8 2 1 5  26-31 7
8. Belprahon 8 1 1 6  12-41 4
9. Boécourt 7 0 3 4 11-24 3

10. Perrefitte 7 0 1 6  9-33 1

Groupe 14
Soyhières - Pleigne 3-2
Breuleux - FM - Montsevelier 3-0
Corban - Mervelier 1-7
Courchapoix - Courtételle 2-6
Courlaivre - Courrenclelin 0-1

Classement
1. Breuleux - FM 8 7 0 1 53-14 21
2. Courrcndelin 8 6 0 2 39-11 18
3. Soyhières 7 5 0 2 17-22 15
4. Mervelier 7 4 1 2  19-15 13
5. Montsevelier 8 4 1 3  17-21 13
6. Pleigne 8 3 2 3 17-14 11
7. Courtételle 8 2 2 4 17-23 8
8. Courlaivre 7 1 1 5  8-20 4
9. Corban 7 0 3 4 9-25 3

10. Courchapoix 8 0 2 6 11-42 2

Groupe 15
Saint-Ursanne - Lugne/.-D. b 2-2
Cornol - Vendlincourt 4-3
Les Breuleux - FM - Bressauc. b 6-0
Boncourt - Bonfol 2-3
Miécourt - Courtemaî. a 2-3

Classement
1. Breuleux-FM 7 7 0 0 57-2 21
2. Bressauc. b 9 7 0 2 40-22 21
3. Bonfol 7 5 1 1  25-26 16
4. Courtemaî. a 8 4 0 4 15-22 12
5. Vendlincourt 8 3 1 4  31-26 10
6. Cornol 8 3 1 4  16-29 10
7. Boncourt 9 2 2 5 22-21 8
8. Miécourt 8 2 1 5  14-33 7
9. I.ugnez-D.b 8 1 3  4 9-28 6

10. Saint-Ursanne 8 1 1 6  12-32 4

Groupe 16
Courtedoux - Chevenez 4-3
Courgenay - Grandfontaine 0-12
Les Breuleux - FM - Bure 4-0
Bressauc. a - Lugnez-D. a 0-3

Classement
1. Lugnez-D. a 7 5 2 0 29-6 17
2. Courtemaî. B 6 5 1 0 14-8 16
3. Grandfontaine 7 5 1 1  39-7 16
4. Breuleux - FM 6 4 2 0 27-6 14
5. Bure 7 3 0 4 15-13 9
6. Bressauc. a 9 2 2 5 19-29 8
7. Courgenay 8 2 1 5  12-42 7
8. Courtedoux 8 1 2  5 12-31 5
9. Chevenez 7 0 1 6  10-32 1

10. Coeuve 1 0  0 1 0-3 0



~ „. CONNAISSANCEservice culturel ¦¦
&*****'¦migros *&%.¦

présente
DU MOtëS

Islande
un monde à découvrir

Une autre histoire, Thule, les Vikings et... l'Amérique

Reykjavik , la baie des fumées, le coeur de l'Islande

Un peuple à connaître,
une civilisation à défendre: les Islandais

La pêche aux confins de l'Arctique

Les chevaux islandais

Les plus beaux oiseaux du monde
ou le paradis de l'ornithologue.

!
Film et conférence: Jean-Louis Mathon E
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«FÉE D'HIVER»

Karim Loukkal , visagiste de la maison GIVENCHY,
sera chez nous

du 15 au 18 octobre 1997
Il se fera un plaisir de créer un maquillage personnaMsé

avec les superbes couleurs du GIVENCHY BEAUTÉ
Un joli cadeau vous attend dès Fr. 40.- d'achat

Veuillez téléphoner au 032/9 13 73 37 |
pour prendre rendez-vous s
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Il eut soudain conscience que son ma-
laise n 'était pas dû uniquement à la cha-
leur torride.
- J'ai autorisé votre père à retourner

chez vous et à rapporter quelques-uns
de vos biens. (Jed s'abstint de dire que
les pilleurs n 'avaient sans doute pas
laissé grand-chose derrière eux). Il est
parti avec le chariot et Ike, votre es-
clave. Il devrait être de retour d'ici deux
ou trois jours.
- Ne cra ignez rien, il reviendra ! ré-

torqua Temple avec amertume. Vous
avez toute sa famille en otage...
- Je sais, admit Jed. (Le ton vindica-

tif de la jeune femme le blessait , mais
il ne pouvait pas lui en tenir rigueur).
Je voulais simplement vous informer
de son départ et vous demander ce que
je puis faire pour vous... dans les limites
de mes moyens.

Cette restriction arracha un sourire

amer à Temple. Mais son enfant s'ap-
prochait d'un pas mal assuré, en mâ-
chonnant une bouchée de pain sans le-
vain; elle tourna vers Jed un regard in-
quiet , d'où avait disparu toute hostilité.
- Pourriez-vous nous donner une

nourriture de meilleur qualité?
Les prisonniers recevaient des rations

de petit salé, sans aucun rapport avec le
régime habituel des Cherokees, à base
de légumes, de boeuf et de fruits frais.

-Nous n 'avons rien d'autre à vous of-
frir , soupira Jed.
- Alors, laissez-nous cueillir des

baies sauvages, des herbes, des oi-
gnons... Tout ce que nous pourrons
trouver dans les bois!

-Je vais essayer d' arranger ça, déclara
Jed , un peu hésitant à cause des risques
d'évasion.

Il prit pourtant l'initiative d'autoriser
une demi-douzaine de femmes, dont

Temple, à aller chercher de quoi man-
ger dans les bois. Par mesure de pré-
caution , il désigna deux gardes pour les
accompagner. A la dernière minute , il
se joignit à eux.

A l'ombre bienfaisante des arbres, on
échappait à la puanteur du camp. La
chaleur n 'en était pas moins torride.
Partout apparaissaient les stigmates de
la sécheresse qui s'abattait sur le pays:
le sol brûlant était craquelé , les torrents
à sec, les feuilles se fanaient dans les
fourrés et les baies se faisaient rares.

En se penchant pour regarder Temple
cueillir une framboise, dissimulée dans
un buisson, il se demanda combien de
temps tout cela allait durer. On parlait
déjà de sources et de puits taris. Le ni-
veau des fleuves baissait , ce qui rendait
la navigation problémati que.

(A suivre)
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FR OLYMPIC - VERSOIX 73-65
(35-37)

Sainte-Croix: 1700 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Hjartason.

FR Olympic: A. Denervaud (9),
Koller (10), Yavsaner (5), H. Mra-
zek (29), Y. Mrazek (7), Miller
(5), Blake (8).

Versoix: O. Deforel (2), Margot
(16), Thévenoz (2), Lightfoot (15),
Romero (8), Jemmison (22).

COSSONAY - LUGANO 70-82
(28-37)

Pré-aux-Moines: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Donnet et Ta-
gliabue.

Cossonay: M. Oppliger (10),
Green (18), Erda (3), Ravano (6),
Pidoux, Baumann (4), Despont
(2), Jefferson (12), Horvath (15).

Lugano: Raga (16), Almeida
(2), Censi (2), Mazzi (4), Polite
(19), Darconza (11), De Hart (19),
Bernasconi (6), Gianola (3).

VEVEY - MONTHEY 70-75
(43-43)

Galeries du Rivage: 600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Carlini et Ber-
trand.

Vevey: Losada, N. Porchet (10),
Toma, Middleton (9), Reynolds
(21), Brantley (20), Mor (6), J.
Porchet (4).

Monthey: Doche (7), Berry
(22), Morard (8), Colon (6), Bul-
lock (25), Marclay (2), Baresic
(2), Stoianov (3).

Hier

MONTHEY - FR OLYMPIC 64-74
(40-33)

Reposieux: 850 spectateurs.
Arbitres: MM. Donnet et Mar-

kesch.
Monthey: Doche (6), Berry

(20), Morard (13), Colon , Bullock
(14), Baresic (6), Stoianov (5),
Marclay.

FR Olympic: A. Denervaud (8),
P.-Y. Denervaud, Koller (11), Yav-
saner (2), H. Mrazek, Y. Mrazek
(14), Miller (18), Blake (19), Ho-
lub (2).

LUGANO - BLONAY 75-64
(34-29)

Istituto Elvetico: 600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Schaudt.

Lugano: Raga (5), Censi (9),
Mazzi (8), Polite (12), Darconza
(19), De Hart (11), Bernasconi
(6), Gianola (5).

Blonay: Modoux, Johnson
(29), François (4), Felli (11),
Slone (8), Friedli (2), Ammann
(10).

VERSOIX - SAV MOMO 90-101
(41-40)

Champel: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et

Bapst.
Versoix: Margot (24), Lightfoot

(25), Jamison (19), Extermann
(11), Deforel (3), Romero (5), Thé-
venoz, Dao (3).

SAV Momo: Locatelli (9), Fill-
more (14), Valis (18), Kellerhals
(14), Grimes (4), Matthews (18),
Jones (24).

PULLY-VEVEY 108-98
(49-42)

Arnold Reymond: 870 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Sala et Hjarta-
son.

Pully: Edwards (22), B. Goja-
novic, I. Gojanovic (12), Fernan-
dez (9), Vittoz (5), Kasongo (2),
Davis (50), Helfer (2), Humbert
(6), Schmid.

Vevey: Porchet N. (6), Brantley
(12), Reynolds (31), Middleton
(20), Toma (3), Porchet J. (3),
Mor (12), Losada (11), Corset.

Classement
1. FR OlympicS 5 0 378-315 10
2. Lugano 5 5 0 428-384 10
3. SAV Momo 5 4 1 480-416 8
4. Monthey 5 3 2 381-362 6
5. Pully 5 2 3 448457 4
6. Union NE 5 2 3 422439 4
7. Blonay 5 2 3 403-428 4
8. Versoix 5 1 4 427-417 2
9. Vevey 5 1 4 445-504 2
10. Cossonay 5 0 5 357447 0

Prochaine journée
Samedi 18 octobre. 17 h 30:

Cossonay - Blonay. Vevev - Lu-
gano. FR Olympic - Pully SAV
Momo - Monthey. 18 h: Union
Neuchâtel - Versoix/si

Basketball Union Neuchâtel:
deux points très importants
Battu samedi à Chiasso par
SAV Momo, Union Neuchâ-
tel n'était pas sans inquié-
tude avant de rencontrer
Cossonay, hier, pour son
deuxième match du week-
end. Contraint de quitter le
parquet des «Chiassesi»
pour blessure samedi, Roy
Howard sera absent pour
trois à quatre semaines.
Mais, même si elle ne pou-
vait compter que sur le seul
Jason Hoover comme mer-
cenaire, l'équipe de Matan
Rimac a glané hier deux
points très importants.

Renaud Tschoumy
D'abord , la mauvaise nou-

velle: Roy Howard est mal re-
tombé après un rebond sa-
medi. Diagnostic: entorse de
la cheville gauche avec déchi-
rure partielle des ligaments.
«Roy ne jouera pas avant trois
à quatre semaines, mais nous
sommes déjà à la recherche

UNION NEUCHÂTEL -
COSSONAY 78-70 (39-32)

Halle omnisports: 700 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Pizio et Pal-
ier.

Union Neuchâtel: Hoover
(36), Lobato, Lambelet (3),
Feller (9), Barman (7); Wicht
(14), Sergi (4), Fliickiger (2),
Novelli (3).

Cossonay: Erda (7), Green
(25), M. Oppliger (17), Jeffer-
son (12), Horwat (4); Ravano
(4), P. Oppliger (1), Baumann,
Despont, Pidoux.

d'un remplaçant» expliquait le
président unioniste Michael
Polten avant le match.

C'est donc avec un plâtre à
la cheville gauche que Howard
a suivi la prestation de ses co-
équipiers, hier après-midi
contre Cossonay. Et il a dû être
plutôt content. Combatifs, dé-
sireux de bien faire malgré ce
coup du sort, les Neuchâtelois
ont largement dominé les Vau-
dois. Et le score, plutôt étri-
qué , reflète mal la domination
unioniste. Car si Cossonay a fi-
nalement pu se rapprocher à
huit points d'Union Neuchâ-
tel, les gars de Matan Rimac
ne peuvent s'en prendre qu 'à
eux-mêmes.

Hoover en pleine fine
Déj à excellent samedi à

Chiasso, Jason Hoover a été le
grand artisan de la victoire
unioniste. Lorsqu'il aura défi-
nitivement trouvé ses
marques, cet homme fera par-
ler la poudre, encore davan-

Notes: Union Neuchâtel
sans Howard (blessé). Sorti
pour cinq fautes: Green (40e) .

En chiffres: Union Neuchâ-
tel inscrit 32 tirs sur 63
(51%), dont 3 sur 16 (19%) à
trois points (Barman, Novelli
et Wicht) , et 11 lancers francs
sur 30 (37%) . Cossonay ins-
crit 27 tirs sur 51 (53%), dont
5 sur 11 (45%) à trois points
(4 x Green et Erda), et 11 lan-
cers francs sur 27 (41%).

Au tableau: 5e: 8-11; 10e:
22-16; 15e: 34-20; 25e: 52-36;
30e: 57-49; 35e: 68-60.

tage qu 'hier. Mais si Hoover,
en pleine fine , a plu par son
brio et son aisance, il faut as-
socier toute l'équipe unioniste
dans ce succès, à commencer
par Bertrand Lambelet qui ,
parfois relayé par Giancarlo
Sergi et Felipe Lobato, s'est

Felipe Lobato - Alvin Jefferson: le duel sous les paniers
tournera logiquement à l'avantage d'Union Neuchâtel.

photo Charrière

parfaitement acquitté de sa
tâche défensive face à André
Green. «Je ne voulais pas que
Jason s'occupe d'un Améri-
cain de Cossonay, de manière
à ce qu 'il puisse se concentrer
sur sa mission offensive» ex-
pliquait Matan Rimac.

La tactique a parfaitement
réussi. Après un départ timide
(6e: 10-13), Union Neuchâtel a
irrésistiblement pris l'ascen-
dant sur une formation vau-
doise, qui a de sérieux soucis
à se faire. Hoover, mais aussi
Barman et Wicht, augmentè-
rent régulièrement l'écart (36-
22 à la 16e, puis 52-36 à la
25e). Les Vaudois tentèrent
bien de réagir, Green inscri-
vant notamment trois paniers
à trois points, mais il était trop
tard.

Matant Rimac était donc sa-
tisfait de la tournure des évé-
nements: «J'avoue même que
c'est une agréable surprise , di-
sait-il. Samedi, malgré la dé-
faite, nous avons vraiment très
bien j oué à Chiasso. Et j e re-
doutais ce match du lende-
main, d'autant plus que nous
ne pouvions j ouer qu'avec un
seul Américain. Mais l'équipe
a très bien joué. Elle com-
mence à comprendre cer-
taines choses, et chacun a pris
ses responsabilités, Hoover le
premier.»

C'est donc le plus logique-
ment du monde qu 'Union
Neuchâtel s'est imposé, rem-
portant deux points très im-
portants. «Cossonay pourrait
bien grappiller quelques
points à certains de nos adver-
saires pour la sixième place,
concluait Rimac. En gagnant
ici, nous avons donc réalisé
une bonne opération.»

Une opération qu 'il s'agira
de répéter samedi prochain, à
l'occasion de la venue de Ver-
soix.

RTY

SAV MOMO -
UNION NEUCHÂTEL 98-87
(52-45)

Palapenz, Chiasso: 420
spectateurs.

Arbitres: MM. Busset et
Markesch.

SAV Momo: Locatelli (12),
Fillmore (15), Valis (19), Mat-
thews (25), Jones (26);
Grimes, Ciotti,' Kellerhals (1),
Zanotta, Allagholi.

Union Neuchâtel: Hoover
(29), Lobato (15), Lambelet,
Barman (19), Howard (11);
Wicht (8), Feller (3), Sergi (2),
Feuz, Von Dach.

Notes: Union Neuchâtel
sans Novelli (blessé) ni Fliicki-
ger (au repos). Howard sort
pour blessure (26e).

En chiffres: SAV Momo ins-
crit 39 tirs sur 61 (64%), dont
9 sur 14 (64%) à trois points
(4 x Locatelli, 3 x Valis, Mat-
thews et Jones), et 11 lancers
francs sur 17 (65%). Union
Neuchâtel inscrit 35 tirs sur
62 (56%), dont 9 sur 17 (53%)
à trois points (4 x Barman, 3 x
Lobato et 2 x Wicht) , et 8 lan-
cers francs sur 12 (67%) .

Au tableau: 5e: 11-12; 10e:
23-24; 15e: 38-32; 25e: 65-
54; 30e: 74-63; 35e: 81-73.

LNB masculine Au fond du trou
LA CHAUX-DE-FONDS -
RAPID BIENNE 79-85 (41-41)

Question: Contre quelle
équipe la phalange mascu-
line du BBCC parviendra-t-
elle à s'imposer cette sai-
son? Samedi dans un Pa-
villon des sports semi-dé-
sert, la bande à Pierre-
Alain Benoît a enregistré
son quatrième revers de
l'exercice face à autant de
néo-promus. Bien difficile
de songer à l'avenir avec
sérénité.

Steve Rauss et ses cama-
rades ont rendu une copie de
leur match à Carouge, de mer-
credi dernier. En tête au ta-
bleau de marque en prerfiière
période - ils comptèrent sept
points d'avance à la 17e (40-
33) -, les Chaux-de-Fonniers
ne sont pas parvenus à réali-
ser le break décisif en fin de
première mi-temps, remettant
indirectement en selle leurs
adversaires.

Trop souvent remontés
contre le duo arbitral , les
maîtres de céans perdirent ré
gulièrement leur concentra-

tion et encaissèrent un 2-8
dans les quatre premières mi-
nutes de la seconde période
(43-49). Dès lors, les Chaux-
de-Fonniers subirent le jeu de
Biennois évoluant sans pres-
sion et prenant confiance au
fil des minutes. A une seule
reprise, Jean Phildius et com-
pagnie recollèrent au score
(55-55 à la 29e), demeurant
pour le reste dans le sillage
des Seelendais sans pour au-
tant parvenir à les doubler.

«Nous avons eu trop de dé-
chets dans nos passes et dans
nos shoots, soulignait , visi-
blement remonté, Pierre-
Alain Benoît. Ce qui est dra-
matique c'est le manque de
présence que nous avons eu
aux rebonds. Ce que m'ins-
pire notre classement? Si l'on
est pas capable de battre Ra-
pid Bienne, cela doit signifier
que nous sommes à notre
juste place.»

A méditer tout comme le
fait que lors des six dernières
minutes de la rencontre,
l'Américain Kenneth Hart
n'ait inscrit que quatre points,
fruit d'autant de lancers
francs transformés, laissant

aux seuls Thierry Benoît et lan
Forrer le soin de tenir à flot ,
le bateau chaux-de-fonnier.

Pavillon des sports: 80 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Lebegue et Len-
hart.

La Chaux-de-Fonds: Hart (19),
Rauss (2), Wàlchli (10), Forrer
(16), T. Benoît (23); Bois , Phildius
(4), Feuz (5).

Rapid Bienne: Wyss (2), Boillat
(3), Marzlof (2), Pimentel (18), Sa-
barese (2); Zanella (27), Moscar-
dino (26), Jungen, Schafroth (5).

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Grange (blessé), Donzé (armée),
Desvoignes ni Bertazzoni (en va-
cances). Faute technique au banc
chaux-de-fonnier (30e) et à Marz-
lof (40e). Faute intentionnelle à T.
Benoît (40e). Sortis pour cinq
fautes: Rauss (25e), Boillat (37e)
et Walchli (39e).

En chiffres: La Chaux-de-Fonds
inscrit 26 paniers sur 52 tirs
(50%), dont 5 sur 12 (3 x Benoît,
Feuz, Forrer) à trois points (42%)
et 22 lancers francs sur 32 (69%).
Rapid Bienne inscrit 32 paniers
sur 68 (47%), dont 1 sur 13 (Pi-
mentel) à trois points (8%) et 20
lancers francs sur 34 (59%).

Au tableau: 5e: 7-8; 10e: 17-19;
15e: 32-28; 25e: 46-49; 30e: 55-
60; 35e: 64-69.

FAZ

LNB féminine BBCC:
une mi-temps de trop
LA CHAUX-DE-FONDS -
BRUNNEN 48-66 (33-23)

Les filles du BBCC auront al-
terné le passable et le mé-
diocre samedi. Face au néo-
promu Brunnen, Emilie Es-
telli et consorts ont vrai-
semblablement réalisé un
double record qu'elles ne
devraient pas battre de si-
tôt. En quarante minutes de
jeu effectif, les joueuses du
BBCC ont perdu le ballon à
42 reprises, n'inscrivant en
seconde période que quinze
misérables points.

Dans ces conditions, bien dif-
ficile de s'imposer même face à
un adversaire qui n'avait rien
d'un foudre de guerre. Reste
qu'en première période, grâce
à Nathalie Ganguillet et Annie
Archambault, respectivement
auteurs de quatorze et douze
points, les Chaux-de-Fonnières
ont regagné provisoirement les
vestiaires riches de leur avan-
tage maximal: dix unités.

Si jusque-là, les Schwyzoises
s'étaient montrées maladroites
aux tirs, elles surent hausser la
qualité de leur basket en se-
conde période, revenant en
quatre minutes, à la hauteur des

Chaux-de-Fonnières. Les filles
de Stefan Rudy, terriblement
empruntées à la distribution,
dépassées aux rebonds et fra-
giles mentalement, se firent dès
lors décramponner en moins de
temps qu 'il ne faut pour l'écrire,
terminant la rencontre en réflé-
chissant à comment occuper
leur samedi soir...

Pavillon des sports: 30 specta-
teurs.

Arbitre: M. Contant.
La Chaux-de-Fonds: Taramarcaz

(2), Archambault (18), Ganguillet
(17), Engone (5), Guillod; Estelli
(2), Vagnière (4), Toffolon.

Brunnen: Bucheli (13), Annen
(12), Heiner (6), Trachsel (13), Mi-
loslava (15); Taini, Suter (5), Bach-
mann (2), Kùchler.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Dayer (blessée), Carcache, Rodri-
guez ni Widmer (en vacances).
Sorties pour cinq fautes: Trachsel
(33e), Engone (34e) et Ganguillet
(40e).

En chiffres: La Chaux-de-Fonds
inscrit 22 paniers sur 47 tirs (47%),
dont 0 sur 5 à trois points (0%) et 4
lancers francs sur 7 (57%). Brun-
nen inscrit 28 paniers sur 61 tirs
(46%) dont 3 sur 13 (2 x Miloslava,
Trachsel) à trois points (23%) et 6
lancers francs sur 21 (29%).

Au tableau: 5e: 6-7; 10e: 16-15;
15e: 24-17; 25e: 35-38; 30e: 40-
49; 35e: 46-60.

FAZ

Messieurs
LNB, groupe 1, cinquième jour-

née: Arlesheim - Carouge 90-59
(45-24). Birsfelden - Boncourt 85-
92 (40-45). La Chaux-de-Fonds -
Rapid Bienne 79-85 (41-41). Ba-
den - Morges 68-80 (34-42)

Classement: 1. Boncourt 4-8.
2. Arlesheim 4-6. 3. Morges 4-6.
4. Birsfelden 5-6. 5. Carouge 5-6.
6. Baden 5-4. 7. Pâquis-Seujet 4-
2. 8. Rapid Bienne 5-2. 9. La
Chaux-de-Fonds 4-0.

Groupe 2, cinquième journée:
Meyrin Grand-Saconnex - Ruti 99-
72 (45-38). Martigny - Renens 97-
60 (50-27). Wetzikon - Chêne 84-
74 (29-37). Villars-sur-Glâne - Lu-
cerne 88-57 (48-33).

Classement 1. Wetzikon 4-8. 2.
Martigny 5-8. 3. Chêne 5-8. 4. Vil-
lars-sur-Glâne 5-6. 5. Renens 4-4.

6. Nyon 4-2. 7. Meyrin Grand-Sa-
connex 4-2. 8. Ruti 5-2. 9. Lucerne
4-0.

Première ligue, groupe 2, cin-
quième journée: ST Berne - St-Ot-
mar SG 63-111 (26-59). Marly -
Viganello 85-86 (37-47). Opfikon
- Université 65-71 (37-25). Ro-
mont- Yverdon 92-102 (46-41).

Classement: 1. Viganello 5-10.
2. Yverdon 5-8. 3. Université 4-6.
4. Zurich 4-6. 5. Romont 3-2. 6.
Marly 4-2. 7. St-Otmar SG 4-2. 8.
Opfikon 5-2. 9. ST Berne 4-0.

Dames
LNA, quatrième journée : Mar-

tigny - Bellinzone 79-94 (36-55).
Nyon - Regensdorf 88-57 (46-24).
Baden - Pully 68-45 (40-23). Sion-
Veysonnaz - Wetzikon 78-92 (35-
42). Star Gordola - Troistorrents
44-96 (20-50).

Classement: 1. Nyon 4-8. 2.
Troistorrents 4-6. 3. Bellinzone 4-
6. 4. Wetzikon 4-6. 5. Baden 4-6.
6. Sion-Veysonnaz 4-4. 7. Marti-
gny 4-2. 8. Star Gordola 4-2. 9.
Pully 4-0. 10. Regensdorf 4-0.

LNB, troisième journée: Fe-
mina LS - City FR 75-47 (33-25).
Sarine FR - Femina BE 65-57 (37-
30). Opfikon - Pratteln 59-61 (33-
33). La Chaux-de-Fonds - Brun-
nen 48-66 (33-23). Epalinges - Ca-
rouge 50-64 (18-30). Sursee - Ve-
deggio 73-44 (41-23).

Classement: 1. Femina LS 3-6.
2. Pratteln 3-6. 3. Carouge 3-6. 4.
Sursee 3-6. 5. Sarine FR 3-4. 6.
Vedeggio 3-2. 7. City FR 3-2. 8.
Brunnen 3-2. 9. La Chaux-de-
Fonds 3-2. 10. Opfikon 3-0. 11.
Epalinges 3-0. 12. Femina BE 3-0.



Dames Heeb
détrônée
Alessandra Cappellotto a
apporté à l'Italie son pre-
mier titre mondial féminin
sur route. L'Italienne s'est
imposée au sprint au terme
de 108 km devant l'Austra-
lienne Elizabeth Tadich et la
Française Catherine Mar-
sal, lauréate de 1990. Te-
nante du titre, la Suissesse
Barbara Heeb (59e) n'a pas
trouvé ses marques sur le
circuit basque.

Bien que Maria Canins ait
fait partie pendant plusieurs
années du gratin internatio-
nal , elle n'avait jamais apporté
de titre mondial sur route à
l'Italie. Alessandra Cappel-
lotto (29 ans) a comblé ce vide.
Elle s'est glissée dans la bonne
échappée de justesse lors de
l' avant-dernier des huit tours.
En compagnie de Marsal , elle
rej oignait un groupe de quatre
concurrentes. Les six filles al-
laient se disputer le titre
quand la Sud-Africaine Anke
Erlank tombait dans le dernier
virage difficile de la course à
1,5 km de l'arrivée. Alessan-
dra Cappellotto lançait le
sprint de loin et parvenait à ré-
sister aux quatre autres échap-
pées. L'an dernier à Lugano,
elle avait remporté la médaille
de bronze dans le contre-la-
montre. Après son titre, elle a
annoncé qu 'elle poursuivrait
sa carrière jusqu'à l'an 2000.

Les Suissesses ont beau-
coup donné, mais peu reçu .
Barbara Heeb voulait durcir la
course dès la troisième boucle.
mais le tracé ne servait pas ses
desseins. Une attaque au long
cours de l'Allemande Hanka
Kupfernagel a affolé l'Appen-
zelloise, qui n'a pas hésité à
faire rouler Chantai Daucourt
et Sandra Krauer pour annu-
ler l'avantage de la fuyarde,
alors que les Françaises et les
Italiennes sont restées bien au
chaud dans le peloton. Heeb
ne terminera même pas
l'épreuve avec le groupe prin-
cipal à la suite d'une chute au
bas de la descente.

Chantai Daucourt n'a pas
ménagé ses efforts au cours de
son premier mondial sur
route. Elle est même passée à
l'attaque, profitant également
de ses talents de descendeuse
pour creuser l'écart. «Mon but
était de travailler pour les
autres, j 'ai donc accompli ma
tâche, mais que pouvait-on
faire sur un circuit aussi fa-
cile? J'ai escaladé la côte à
sept reprises en restant en de-
dans et je n'ai j amais eu de
peine à revenir sur la tête de la
course.»

Dans la course sur route es-
poirs, la Norvège a fêté son
premier titre mondial mascu-
lin sur la route grâce au succès
de Kurt-Asle Arvesen, vain-
queur au sprint. Le Norvégien
a devancé l'Espagnol Oscar
Freire et l'Autrichien Gerrit
Glomser. Les Suisses ont été
dominés. Le meilleur d'entre
eux, Marcel Strauss, termine
au 23e rang.

Classements
Dames (108 km): 1. Cappel-

lotto 00 2 h 44'37" (39,364
km/h). 2. Tadich (Aus). 3. Mar-
sal (Fr). 4. Polikeviciute (Lit). 5.
Pieters (Be) à 2". 6. Bliss-Living-
ston (EU) à 13". 7. Kupfernagel
(Ail). 8. Mansveld (Ho). 9. Sand-
hoj Olsen (Dan). 10. Parente (It).
Puis: 21. Schnorf (S). 28. Eicher-
Vouets (S). 45. Daucourt (S),
même temps. 49. Longo (Fr) à
17". 59. Heeb (S) à l'27". 60.
Krauer (S) à l'30". 85. Rast (S)
à 21'55". 85 concurrentes clas-
sées. Abandon: Vogel (S).

Espoirs (162 km): 1. Arvesen
(No) 3 h 46'28" (42 ,920 km/h).
2. Freire (Esp). 3. Glomser
(Aut). 4. Haselbacher (Aut) . 5.
Hauptman (Sln). 6. Di Luca (It).
7 Manzebo (Esp). 8. Borodoulin
(Bié). 9. Commesso (It) . 10. Be-
lohvosckiks (Let). Puis: 23.
Strauss (S). 48. Haymoz (S)
même temps. 59. Bergmann (S)
à 6". 66. Fragnières (S) à 23".
101. Montgomery (S) à 6'54".
133 classés, /si

Cyclisme Laurent Brochard
a surpris tous les favoris
Après le titre dans le contre-
la-montre de Laurent Jala-
bert, la France a fêté une
nouvelle médaille d'or aux
championnats du monde de
San Sébastian avec la vic-
toire de Laurent Brochard
dans la course élite. Au
terme des 256,5 km du par-
cours, le Français s'est im-
posé au sprint devant cinq
adversaires, le Danois Bo
Hamburger s'arrogeant la
médaille d'argent, et le Hol-
landais Léon Van Bon, celle
de bronze. Le Suisse Laurent
Dufaux a pris la sixième et
dernière place du sprint
d'une course marquée par
la défaite des grands favoris
comme Jalabert (11e) ou les
Italiens (Bartoli 10e).

Au contraire des darnes et
des espoirs, les professionnels
se sont livrés à une rude ba-
taille sur les 13,5 km du circuit
à parcourir dix-neuf fois.
Même si la côte principale ne
permettait pas de faire une sé-
lection définitive , les échap-
pées se sont multipliées tout au
long de la journée. Tony Ro-
minger a été l'un des protago-
nistes de la première action
d'envergure de la journée en
compagnie de Roland Meier.
Ce groupe de neuf coureurs,
avec le seul Italien Luca
Scinto, a obligé l'équipe trans-
alpine à produire de très
grands efforts pour combler
les 2'20" d'avance maximale
des fuyards.

Pas moins de sept Italiens
ont roulé pour annihiler l'ac-
tion des deux Suisses. Ils ont
sans doute laissé des forces qui

leur ont manqué dans le final.
L'échappée des neuf coureurs
était reprise après 45 km de
lutte. C'est le moment que
choisissait Pascal Richard - fin
du 10e tour - pour abandon-
ner, suite à des maux d'esto-
mac. Cet abandon ne sapait
Sas les espoirs des coureurs

elvétiques. Ils allaient encore
se mêler à toutes les actions
importantes de la journée sauf
une, celle du 15e tour où l'Ita-
lien Bugno, le Belge Merckx,
l'Allemand Hundertmark, les
Français Virenque et Guesdon
avaient réussi à se débarrasser
de Ziille. Les Suisses faisaient
alors rouler Armin Meier et Je-
ker pour relayer les Français,
qui n'avaient pas hésité à orga-
niser la poursuite derrière Vi-
renque!

Museeuw fait peur
La bonne échappée se dessi-

nait à la fin du 16e tour. Une
vingtaine de coureurs se re-
groupaient en tête avec entre
autres Johan Museeuw, Lau-
rent Jalabert , Andréa Tafi ,
Bjarne Riis, Bo Hamburger,
Léon Van Bon. Les Suisses
étaient encore cinq à ce mo-
ment-là: Dufaux, Gianetti, Ca-
menzind, Jeker et Armin
Meier. Mais dès l'entame du
17e tour, une chute se produi-
sait juste après le ravitaille-
ment. Tafi et Camenzind per-
daient le contact à ce moment.
Les trois derniers tours
voyaient les favoris se mar-
quer de près. Les seconds cou-
teaux en profitaient comme
l'Espagnol Heras ou le Hollan-
dais Moerenhout, mais ils
étaient repris à chaque fois.

Laurent Brochard: coup de chapeau à un champion du
monde que personne n'attendait. photo Keystone

La bonne échappée se for-
mait en deux temps dans l'ul-
time côte du dernier tour. Lau-
rent Brochard attaquait, suivi
de Museeuw, de Van Bon et de
Hamburger. Mais ils étaient
repris sous l'impulsion de Ca-
sagrande, qui était lui-même
poursuivi par Bartoli avec Ja-
labert et Dufaux dans sa roue!
Museeuw se relevait en stig-
matisant le manque de colla-
boration des autres échappés.

Ceux-ci ne tenaient pas à ame-
ner le champion du monde en
titre dans un fauteuil. Mauri
attaquait dans la descente,
suivi de l'increvable Brochard
et de Van Bon. Le trio était re-
joint à la flamme rouge par
Dufaux, Bôlts et Hamburger.

Laurent Brochard tentait sa
chance de loin. Mais il était re-
pris par Van Bon. Ce dernier
contre-attaquait , mais le Fran-
çais trouvait des ressources,

après son phénoménal travail
pour Jalabert , pour revenir
sur le Hollandais et le dépas-
ser. La France fêtait son sep-
tième titre chez les profession-
nels, grâce au coureur de
l'équipe Festina. A 29 ans , il
connaît assurément sa
meilleure saison après plu-
sieurs chutes ou maladies qui
ont entravé sa carrière.

Cette année, Laurent Bro-
chard a remporté trois étapes
au Midi-Libre et une belle
étape du Tour de France à Lou-
denvielle. Son début de saison
avait été entravé par une her-
nie discale qui l' a contraint à
un arrêt de la compétition
d'un mois et demi. Ce barou-
deur intrépide a trouvé à San
Sébastian la récompense à son
dévouement reconnu au sein
de l'équipe Festina et de la sé-
lection nationale, /si

Nom: Brochard.
Prénom: Laurent.
Date de naissance: 26 mars

1968.
Etat civil: marié à Véro-

nique , père de Lolita.
Domicile: Le Mans.
Palmarès: professionnel de-

puis 1992. Ses équipes: Casto-
rama 92/93/94/ Festina
95/96/97. Ses victoires: 92: 3e
étape du Tour Méditerranéen.
93: 2e étape du Tour Méditer-
ranéen. 96: deux étapes et le
classement général du Tour du
Limousin. 97: trois étapes au
Midi-Libre, 9e étape du Tour
de France (Louclenvielle),
champion du monde, /si

Automobilisme Au Japon,
«Schumi» retarde l'échéance
Michael Schumacher a rem-
porté le GP du Japon, avant-
dernière manche du cham-
pionnat du monde de F1,
disputé sur le circuit de Su-
zuka.

Au volant de sa Ferrari , l'Al-
lemand s'est imposé devant
son compatriote Heinz-Harald
Frentzen (Williams-Renault)
et son coéquipier irlandais Ed-
die Irvine tandis que le Cana-
dien Jacques Villeneuve
(Williams-Renault), leader du
classement mondial, a dû se
contenter du cinquième rang.
Avec une seule voiture au dé-
part, l'écurie Sauber a man-
qué de peu les points, le Bri-
tannique Johnny Herbert se
classant au septième rang.

En s'imposant dans ce GP
du Japon , Michael Schuma-
cher a signé sa cinquième vic-
toire de la saison , la 27e de sa
carrière. Il a rejo int ainsi au
palmarès le Britannique
Jacky Stewart. Mais, surtout,
le pilote allemand a retardé
l'échéance. Il devait en effet
absolument terminer devant

Villeneuve pour empêcher ce
dernier d'être sacré prématu-
rément. En l'emportant, Mi-
chael Schumacher a démontré
qu 'il n'avait pas encore dit
son dernier mot. Et, de toute
manière et quelle que soit la
décision que prendra le pou-
voir sportif cette semaine, il
faudra attendre la dernière
manche, le GP d'Europe dans
quinze jours à Jerez, pour
connaître le champion du
monde 1997.

Villeneuve doublement
piégé

A Suzuka, Jacques Ville-
neuve aura connu un week-end
particulièrement difficile. Déjà
piégé par la menace d'une dis-
qualification par le Tribunal
international d'appel après
son exclusion de l'épreuve la
veille par les commissaires
pour avoir ignoré des drapeaux
jaunes (récidive), le Canadien
l'a aussi été par Ferrari , qui
avait élaboré une stratégie de
course d'équipe. Irvine s'est
en effet sacrifié pour permettre
à Schumacher de gagner.

Parti en tête, Villeneuve
était dépassé dès le troisième
tour par l'Irlandais , dont la voi-
ture avait été peu chargée en
carburant. Deuxième devant
Michael Schumacher, le Qué-
bécois perdait cette position au
profit de l'Allemand après son
ravitaillement. Irvine semblait
bien installé au commande-
ment... avant de ralentir, de
laisser passer son coéquipier
(25e des 53 tours) et de blo-
quer Villeneuve!

Dès lors, la partie était per-
due pour le Canadien. En
quatre tours, il concédait près
de huit secondes à son rival al-
lemand. Enorme! Décision fut
alors prise chez Williams-Re-
nault d'anticiper le second ravi-
taillement de Villeneuve. Mais,
reparti derrière le Finlandais
Mika Hakkinen (McLaren-Mer-
cedes), quatrième, le Québé-
cois voyait son pari inutile
échouer et il devait se contenter
de cette cinquième place.

Les deux points gagnés par
Villeneuve seront certaine-
ment annulés par le Tribunal
d'appel , qui doit se réunir
cette semaine, et, à Jerez, le
Canadien devrait compter un
point de retard sur Schuma-
cher dans la lutte pour le titre
des pilotes. Ou , au mieux et au
cas où il échapperait à toute
sanction, un point d'avance.
De quoi assurer un formidable
duel entre les deux pilotes.

Malgré les mésaventures de
Jacques Villeneuve, Williams-
Renault n'a pas tout perdu
dans ce GP du Japon. L'écurie
franco-britannique s'est en ef-
fet attribué de manière défini-
tive le titre mondial des
constructeurs grâce au
deuxième rang décroché par
Heinz-Harald Frentzen. Un
sixième couronnement de rang
pour Franck Williams! /si

Tennis Une Porsche
pour Martina Hingis

Elle n'a pas l'âge de conduire
mais elle a déjà deux Porsche
dans son garage! Comme l'an
dernier, lorsqu 'elle avait fêté le
premier titre de sa carrière pro-
fessionnelle, Martina Hingis a
enlevé le tournoi de Filderstadt,
patronné par la prestigieuse
firme allemande. Au lendemain
d'une superbe démonstration
devant la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (WTA 6),
contre laquelle elle restait sur
une défaite, Martina s'est impo-
sée 6^4 6-2 en finale face à
l'Américaine Lisa Raymond
(WTA 23).

Même si elle a joué son
meilleur tennis lors de cette fi-
nale longue de 66 minutes, Lisa
Raymond, qui avait éliminé

Martina Hingis: en voiture!
photo Keystone

deux top-ten - Jana Novotna
(WTA 2) et Irina Spirlea (WTA
9) - sur sa route vers cette fi-
nale, n'a pas eu l'ombre d'une
chance devant la No 1 mon-
diale. «Il n 'y avait pas grand
chose à faire, avouait-elle. Elle
est tout simplement trop forte.»
En remportant sa dix-huitième
finale, Martina a cueilli son trei-
zième titre, le onzième de l'an-
née. Et le niveau actuel de son
jeu lui permet d'aborder cette
semaine le tournoi de Zurich,
qu 'elle n'a encore jamais gagné,
avec une très grande sérénité.

«Après un premier match dif-
ficile contre Zvereva, contre la-
quelle j 'ai eu une sorte de coup
de «barre», j 'ai eu le sentiment
de jouer de mieux en mieux au
fil des matches, expliquait Mar-
tina. J'étais vraiment confiante
avant cette finale. Et, une
Porsche, cela motive tou-
jours...»

Martina Hingis n'a pas fait
les choses à moitié à Filders-
tadt. Associée à l'Espagnole
Arantxa Sanchez, la Saint-Gal-
loise a également enlevé le
double dames en battant en fi-
nale la paire américano-tchèque
Lindsay Davenport / Jana No-
votna , têtes de série numéro 1,
en trois sets, 7-6 (7-4) 3-6 7-6
(7-3). /si

Classements
Grand Prix du Japon à Suzuka

(53 tours de 5,864 km = 310,582
km): 1. M. Schumacher (Ail), Fer-
rari , 1 h 29'48"446 (207,507
km/h). 2. Frentzen (Ail),
Williams-Renault, à 1"378. 3. Ir-
vine (Irl), Ferrari , à 26"384. 4.
Hakkinen (Fin), McLaren-Mer-
cedes, à 27" 129. 5. Villeneuve
(Can), Williams-Renault, à
39"776. 6. Alesi (Fr) , Benerton-
Renault, à 40"403. 7. Herbert
(GB), Sauber-Petronas, à 41 "630.
8. Fisichella (It) , Jordan-Peugeot,
à 56"825. 9. Berger (Aut) , Benet-
ton-Renault, à l'00"429. 10. R.
Schumacher (Ail), Jordan-Peu-
geot, à l '22"036.

Championnat du monde (16
manches). Pilotes: 1. Villeneuve
(Can) 79. 2. M. Schumacher
(Ail) 78. 3. Frentzen (Ail) 41. 4.
Alesi (Fr) 35. 5. Coulthard (GB)
30. 6. Berger (Aut) 24. 7. Irvine
(Irl) 22. 8. Fisichella (It) 20. 9.
Hakkinen (Fin) 17. 10. Panis (Fr)
16.

Constructeurs: 1. Williams-
Renault 120 (champion). 2. Fer-
rari 100. 3. Benetton-Renault
63. 4. McLaren-Mercedes 47. 5.
Jordan-Peugeot 33.

Prochaine manche (17e et
dernière): Grand Prix d'F.urope
le 26 octobre à Jerez, /si

Course élite masculine (256,5
km): 1. Brochard (Fr) 6 h 16'48"
(38,694 km/h). 2. Hamburger
(Dan). 3. Van Bon (Ho). 4. Biilts
(Ail). 5. Mauri (Esp). 6. Dufaux
(S). 7. Aus (Est) à 9". 8. Mu-
seeuw (Be) à 16". 9. Magnusson
(Su). 10. Bartoli (It). 11. L. Jala-
bert (Fr). 12. Gianetti (S). 13.
Casagrande (It). 14. Rebellin (It),
même temps. 15. Vierhouten
(Ho) à 49". 16. Zemke (Ail) à
50". 17. Vogels (Aus) à 57". 18.
Tchmil (Ukr). 19. Vasseur (Fr) .

20. Tafi (It) à 58". 21. Camen-
zind (S). 22. Michaelsen (Dan).
23. Planckaert (Be). 24. N. Jala-
bert (Fr). 25. Ugroumov (Let).
26. Hundermarck (Ail). 27. Pee-
ters (Be). 28. Horner (EU). 29.
Piatek (Pol). 30. Edo (Esp). Puis:
47. A. Meier (S). 59. Riis (Dan)
même temps. 60. Virenque (Fr)
à 1*04". 87 classés.

Abandons (entre autres): Jâr-
mann, Jeker, R. Meier, Richard ,
Rominger, B. Zberg et Ziille
(tous S), /si

Classement



MARTIGNY - COIRE 7-3
(2-0 4-0 1-3)

Octodure: 3000 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Maissen et Wipf.
Buts: lie Nussberger (Sora-

creppa) 1-0. 12e Bonito (Moret , Fe-
dulov, à 5 contre 4) 2-0. 27e Rosol
(Fedulov) 3-0. 28e Fournier (Sapin ,
Soracreppa) 4-0. 39e Neukom (Fe-
dulov) 5-0. 39e Léchenne (Ançay,
Bonito) 6-0. 45e Moret (Fedulov,
Ançay) 7-0. 48e A. Fischer 7-1. 50e
Witolinsch (Schneider) 7-2. 56e
Bundi (Meier) 7-3.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Nuss-
berger) contre Martigny, 5 x 2 '  plus
2 x 10' plus pénalité disciplinaire de
match (A. Fischer) contre Coire.
BIENNE - THURGOVIE 4-3
(2-1 1-1 1-1)

Stade de glace: 2227 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann, Peer et
Grothenn .

Buts: 5e Ott 0-1. 12e Pestrin
(Ghilloni, à 5 contre 3) 1-1. 13e La-
pointe (Heaphy, à 5 contre 4) 2-1.
21e Fleaphy (Gagné, Schmid) 3-1.
38e Young 3-2. 52e Lapointe (Hea-
phy, Gagné) 4-2. 59e M. Keller
(Schuster, à 6 contre 5) 4-3.

Pénalités: 1x2 '  contre Bienne, 6
x 2' plus 10' (Young) contre Thur-
govie.
GRASSHOPPER - LUCERNE 8-10
(2-4 2-4 4-2)

Kiisnacht: 469 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Voelker

et Hofmann.
Buts: 2e Signorell (Berthold ,

Kaufmann) 1-0. 8e Pellegrino
(Guillet, Wetter, à 5 contre 4) 1-1.
15e Seitz (Pellegrino, à 5 contre 4)
1-2. 16e Buholzer (Fondado) 1-3.
19e Amodeo (Kaufmann, à 5 contre
4) 2-3. 20e Guillet (Bizzozero) 2-4.
21e Fritsche (Buholzer) 2-5. 27e Pel-
legrino (Guillet, Wetter) 2-6. 30e
Fritsche (Ledermann) 2-7. 34e Bu-
holzer (Fondado) 2-8. 36e Signorell
(Amodeo, Berchtold) 3-8. 39e Kauf-
mann (Signorell , à 4 contre 3) 4-8.
44e Ziegler (Kaufmann , Signorell, à
5 contre 4) 5-8. 50e Amodeo (Kauf-
mann, à 5 contre 4) 6-8. 50e Amo-
deo (Signorell, à 5 contre 4) 7-8.
56e Pellegrino (Seitz) 7-9. 58e Amo-
deo (Kaufmann , Signorell) 8-9. 60e
Pellegrino (Guillet, Bauch) 8-10.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Gras-
shopper, 8x2 '  contre Lucerne.
BULACH - LANGNAU 3-5
(1-0 1-3 1-2)

Hirslen: 850 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Longhi et

Maissen.
Buts: 10e Lindemann (Bachler,

Stiissi) 1-0. 22e Bârtschi 1-1. 28e
Parks (à 4 contre 4) 1-2. 31e Stiissi
(Kress, à 5 contre 4) 2-2. 32e Ger-
ber (Doyon, à 5 contre 4) 2-3. 45e
Baumgartner 2-4. 56e Lindemann
(Bachler, Santerre, à 5 contre 4) 3-
4. 60e Bârtschi (Baumgartner,
Schlpâfer) 3-5.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 2 x 5 '  (Fol-
ghera , Alepin) plus 10' (Bauer)
contre Biilach, 9 x 2 '  plus 5'
(Brechbuhl) contre Langnau.
OLTEN - GE SERVETTE 6-1
(3-0 2-0 1-1)

Kleinholz: 1440 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Wirth

et Burkhard .
Buts: 12e Franzl (Muller, Aebi) 1-

0. 13e Von Rohr (Chamolin , Mal-
gin) 2-0. 15e Franzi (Aebi , Millier)
3-0. 22e Von Rohr (Chamolin , Lû-
thy, à 5 contre 4) 4-0. 29e Von All-
men (Ltithy, à 4 contre 4) 5-0. 51e
Franzi (Muller) 6-0. 57e Germann
6-1.

Pénalités: 6x2 '  contre Olten , 4 x
2' plus 5' (Neininger), plus pénalité
disciplinaire de match (Neininger,
Reymond) contre GE Servette.
Classement

1. Coire 7 5 1 1  30-21 11
2. MarUgny 6 5 0 1 35-22 10
3. Bienne 6 5 0 1 28-19 10
4. Thurgovie 6 3 1 2  24-15 7
5. Lucerne 6 3 1 2  29-23 7
6. Langnau 6 2 2 2 21-22 6
7. Olten 7 3 0 4 30-33 6
8. GE Servette 7 2 2 3 21-27 6
9. Lausanne 6 1 2  3 18-30 4

10. Grasshopper 6 1 1 4  28-34 3
11. Bulach 7 0 0 7 19-37 0
Prochaine journée

Mardi 14 octobre. 20 h: Coire
Grasshopper. GE Servette - Bienne.
Langnau - Olten. Lucerne - Marti
gny. Thurgovie - Lausanne, /si

Hockey sur glace Encore battu,
le HCC se cherche touj ours
LA CHAUX-DE-FONDS -
AMBRI-PIOTTA 2-4
(1-2 0-2 1-0)

Caramba, encore raté... En
s'inclinant devant un Am-
bri-Piotta qui n'a jamais
donné dans le génie, le
HCC a laissé filer une excel-
lente occasion de recoller
au gros du peloton. Ne
confirmant qu'épisodique-
ment les progrès affichés
récemment à Fribourg, les
gens des Mélèzes ont une
fois de plus manqué d'es-
prit de décision dans les
moments décisifs, appor-
tant la preuve qu'ils se
cherchent toujours. Pas
trop rassurant, inquiétant
même...

Jean-François Berdat

«Le diagnostic est difficile à
établir...» Jamais peut-être
Riccardo Fuhrer n'avait paru
aussi embarrassé au moment
d'analyser la prestation de ses
gens. A court d'arguments, le
Bernois constatait froidement
que ses joueurs ne parvien-
nent plus, en match, à réussir
des gestes simples, cent fois
répétés à l'entraînement. Il a
pourtant tout tenté, plaçant
notamment Orlandi sur Pe-
trov. Sans grand succès hélas,
le Russe et son compère Chibi-
rev s'étant déjoués sans trop
de difficultés d'un marquage
que l'on attendait toutefois
plus serré. «J'ai tout essayé,
mais je n'ai rien obtenu en re-
tour» déplorait-il.

Les vieux démons
Pourtant, une fois n'est pas

coutume, tout avait plutôt bien
commencé puisque Aebersold
avait rapidement mis le feu
aux poudres. Idéale, cette en-
trée en matière n'eut toutefois
pas le don de libérer une
équipe qui , au contraire, allait
se crisper, Chibirev en profi-
tant pour rétablir la parité et
Peter Jaks pour faire valoir
son sens du but pour renver-
ser la vapeur.

Logiquement mené au score
à la première pause, le HCC
allait voir ses vieux démons
ressurgir dès la reprise, l'in-
contournable Petrov creusant
l'écart après trente secondes,
avant de porter le coup de
grâce en supériorité numé-
rique , la contribution de l'ar-
bitre étant là évidente. A partir
de là, le gang de Larry Auras
se contenta de gérer l'acquis ,
sans que son succès ne soit ja-
mais remis en question , même
pas lorsque P. Lebeau parvint
enfin à réduire la marque. Il
était en effet trop tard , bien
trop tard pour que les gens du
lieu puissent espérer quoi que
ce soit.

Certes boudés par la réus-
site - on dit qu'il faut savoir la
provoquer... -, les Chaux-de-
Fonniers n'ont aucune excuse
à faire valoir, qui ont singuliè-
rement manqué d'agressivité
devant la cage d'un Pauli Jaks
qui a passé une soirée pas trop
mouvementée. «Nous ne
sommes pas parvenus à porter
le danger dans le camp tessi-
nois, déplorait Riccardo Fuh-
rer. Vraiment, je ne parviens
pas à m'expliquer que nous
n'arrivions pas à faire la diffé-
rence devant une telle
équipe.»

Une thérapie de choc
En panne de confiance, les

Chaux-de-Fonniers n'auront
en tout et pour tout tiré que
vingt fois en direction de la
cage tessinoise. Un total déri-
soire pour ne pas dire ridi-
cule. «Ce chiffre tient la glace
sur un tiers mais pas sur un
match, estimait Riccardo
Fuhrer. En fait , j 'ai eu l'im-
pression que mes jou eurs
cherchaient plus à se débar- i
rasser du puck qu 'à adresser
de véritables tirs...» Plus
qu 'une impression , ce
constat collait parfaitement à
la réalité.

A la veille d'un déplacement
à Lugano qui constituera un
premier tournant dans la sai-
son, voilà donc le HCC dans
une situation bien inconfor-

Philipp Orlandi bloqué par Oleg Petrov: le match est résumé. photo Galley

table. Plus encore que cette
dernière place très décevante,
c'est l'état général qui inspire
l'inquiétude. «Il faudra une
thérapie de choc, quelque
chose d'inhabituel pour chan-
ger les choses, pour trouver de
la constance. A force de jouer
à l'instinct, les gars en ou-
blient les schémas les plus
simples...» se désolait le
druide des Mélèzes. De là à
prétendre qu 'il faut tout re-
prendre de zéro, il n 'y a qu 'un
pas. Que nombreux ont d'ores
et déjà franchi. Il n'y a peut-
être pas encore urgence, mais
cela ne saurait tarder. Et si les
Chaux-de-Fonniers n'enten-
dent pas demeurer au bout du
quai , il est temps de réagir car
le train ne passera pas deux
fois.

A bon entendeur... JFB

Mélèzes: 4000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz,
Linke et Kiittel.

Buts; 4e Aebersold (S. Le-
beau , P. Lebeau, à 5 contre
4) 1-0. 6e Chibirev (Rohlin ,
à 5 contre 4) 1-1. Ile Peter
Jaks 1-2. 21e Petrov (Gazza-
roli , Bobillier) 1-3. 26e Pe-
trov (Peter Jaks, Gianini , à
4 contre 3) 1-4. 55e P. Le-
beau (S. Lebeau , Aebersold)
2-4.

Pénalités: 8 x 2 '  (Orlandi,
HCC (retarder le jeu), S. Le-
beau, Dubois, Riva (2) et Ni-
derôst (2), plus pénalité dis-
ciplinaire de match (Ni-
derôst) contre La Chaux-de-
Fonds, 7 x 2 '  plus 10' (Salis)
contre Ambri-Piotta.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Ott, Bourquin; Shirajev,
Riva; Niderôst, Sommer;
Kradolfer, Stoffel; Ayer, Or-
landi, Glanzmann; Aeber-
sold, S. Lebeau, P. Lebeau;
Thony, Pont, Dubois, Anden-
matten.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks;
Gazzaroli , Bobillier; Gianini,
Rohlin; Salis, Steck; Chibi-
rev, Petrov, N. Celio; Peter
Jaks, Heldner, Baldi;
Fritsche, Ivankovic, Tognini;
Wittmann, Cantoni.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Leimgruber (blessé),
Ambri-Piotta sans Guyaz ni
Reinhart (blessés). La
deuxième période se ter-
mine après 38'11", la glace
étant maculée de sang.

Première ligue FM euphorique
FRANCHES-MONTAGNES -
SAAS GRUND 6-0
(2-0 0-0 4-0)

Les Francs-Montagnards ont
parfaitement confirmé leur ex-
cellente prestation contre Sierre
une semaine plus tôt. Et pour-
tant les deux matches n'avaient
rien de comparable. Les
hommes d'Eric Morin ont dû
faire face au jeu très rude des
Haut-Valaisans. Ce qui n'a pas
offert un spectacle très acadé-
mique mais un bel esprit de
combativité.

Franches-Montagnes a pris
les choses en main d'entrée lais-
sant peu d'espace à son adver-
saire ni pour développer son
jeu , ni pour des contre-attaques
redoutées. Les deux buts mar-
qués dans le premier tiers ont
quelque peu coupé les ailes aux
visiteurs. Les Jurassiens, qui
ont fait preuve d'une discipline
défensive exemplaire, ont su ex-
ploiter leurs occasions au troi-
sième tiers et prendre le large.

Ce bon départ de l'équipe
franc-montagnarde promet une
semaine passionnante avec les
derbies mardi à Tramelan et sa-
medi contre Ajoie.

Centre des loisirs: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Vuille, Calame et
Babillard .

Buts: lie Houser (Gillet) 1-0. 18e
Jobin (Faivet, Dubois , à 5 contre 3)
2-0. 42e Gillet 3-0. 44e Dubois (Jo-
bin) 4-0. 58e Leuenberger (Faivet,
Guenot , à 5 contre 4) 5-0. 58e Cat-
tin (Gillet) 6-0.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Franches-
Montagnes , 9 x 2 '  plus 10' (Biner)
contre Saas Grund.

Franches-Montagnes: Steiner;
Dubois , Nicolet; Jeanhourquin ,
Gehriger; Wuthrich , Giovannini;

Guenot; Jobin , Houser, Boillat; Bra-
hier, Faivet, Leuenberger; Erard ,
Cattin , Gillet; Bourquin , Gigon.

Saas Grund: P. Zurbriggen; Mi-
chel Zurbriggen, Donati; Marc Zur-
briggen, H.-H. Andenmatten; O.An-
denmatten; Biner, Von Wyl, Manz;
Probst , Pousaz, I. Anthamatten; A.
Zurbriggen, Hunziker, Venetz; M.
Anthamatten. BMU

MOUTIER - TRAMELAN 5-4
(2-1 2-0 1-3)

Profitant au maximum des
pénalités infligées à son adver-
saire, Moutier a empoché ses
deux premiers points bienvenus
dans le derby qui l'opposait à
Tramelan. Sous la conduite
d'un omniprésent Jacques Hos-
tettmann, la première ligne à
elle seule crucifiait les Trame-
lots ' en inscrivant quatre réus-
sites.

Malgré un sursaut d'orgueil
au début de la dernière période,
grâce à deux buts de Habegger,
les joueurs de l'entraîneur Pa-
quette devaient s'avouer battus.

Patinoire prévôtoise: 540 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Hennninger, Le-
cours et Brodard.

Buts: Ire Mafille (Habegger) 0-1.
8e Seuret (J. Hostettmann , pénalité
différée contre Tramelan) 1-1. 10e
Jolidon (Léchenne, à 5 contre 4) 2-
1. 23e Borer (F. Hostettmann) 3-1.
27e J. Hostettmann (Jolidon , à 5
contre 4) 4-1. 47e Habegger (Muri-
sier, à 5-4) 4-2. 48e Habegger (Mu-
risier) 4-3. 51e Jolidon (Léchenne, à
5 contre 4) 5-3. 60e Bàtscher
(Vuilleumier, à 6 contre 5) 5^4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Moutier ,
7 x 2 '  contre Tramelan.

Moutier: Neuhaus; Seuret , Leh-
mann; Liechti, Denis; F. Hostett-
mann; J. Hostettmann , Jolidon , Lé-
chenne; P. Hostettmann , Moser,
Hennin; Rieder, Chapatte, Winkler.

Tramelan: Schiipbach; Vuille-
min, Habegger; Murisier, Sauvain;
Boss, Schafroth; Ràtscher, Ma-
rolda , Mafdle; Wâlti, Vuilleumier,
Voirol; Reichenbach, Renaud , Bart-
lomé. SCH

Le point
Yverdon - Ajoie 0-6
Moutier - Tramelan 5̂ 1
Sierre - Sion 6-4
Loèche-les-Bains - Viège 5-2
Star Lausanne - Forw. Morges 1-4
Franches-Mont. - Saas Grund 6-0
Classement
1. Ajoie 2 2 0 0 10- 2 4
2. F.-Montagnes 2 2 0 0 10- 3 4
3. Villars 1 1 0  0 4-0 2
4. Loèche-les-B. 1 1 0  0 5-2 2
5. Tramelan 2 1 0 1 10- 8 2
6. Viège 2 1 0  1 9-8 2

Sierre 2 1 0  1 9-8 2
8. Forw. Morges 2 1 0  1 4-5 2
9. Moutier 2 1 0  1 9-11 2

10. Saas Grund 2 1 0  1 7-10 2
11. Star Lausanne 2 0 0 2 3-8 0
12. Sion 2 0 0 2 7-13 0
13. Yverdon 2 0 0 2 3-12 0
Prochaine journée

Mardi 14 octobre. 20 h: Ajoie -
Moutier. Tramelan - Franches-Mon-
tagnes. Sion Saas Grund. 20 h 15:
Forward Morges - Yverdon. Star
Lausanne - Villars. Mercredi 15 oc-
tobre. 20 h: Sierre - Loèche-les-
Bains.
Autres groupes

Groupe 1: Dubendorf - Winter-
thour 1-5. St-Moritz - Lenzerheide 2-
1. Wetzikon - Frauenfeld 2-6. Wil -
Rheintal 5-3. Kiisnacht - Herti Zoug
5-3. Uzwil - Arosa 7-2.

Groupe 2: Lyss - Thoune 1-3. Lan-
genthal - Rot Blau Berne 10-2. Wiki-
Mlinsingen - Zunzgen-Sissach 14-2.
Aarau - Bâle/Petit-Huningue 3-2. So-
leure-Zuchwil - Berthoud 3-7. Unter-
seen-Interlaken - Signau 11-1. /si

Herisau:
remplaçant en vue

Herisau semble en bonne voie
pour trouver le renfort canadien
pouvant assumer la succession de
Jesse Bélanger, qui a repris la
route d'Amérique du Nord , où il
fait l'objet d'offres alléchantes de
la part des Pittsburgh Penguins. Il
pourrait s'agir de Zac Boyer (26
ans), ailier canadien évoluant à
Villach, en Autriche, /si

ZOUG - BERNE 6-2 (2-0 2-1 2-1)
Herti: 6696 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger (Can),

D'Ambrogio et Schmutz.
Buts: 6e Grogg (Miner) 1-0. 13e

McDougall (Antisin, Grogg) 2-0.
25e Walz (Muller, à 4 contre 5) 3-0.
31e Antisin (Steffen, Miner) 4-0.
40e S. Leuenberger (Fuchs, Siren, à
4 contre 3) 4-1. 45e McDougall
(Walz, Muller) 5-1. 46e Kessler (Mi-
ner, Walz, à 5 contre 4) 6-1. 55e P.
Muller (Steinegger) 6-2.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (Fi-
scher) , plus 10* (Rôtheli), plus pé-
nalité disciplinaire de match (Fi-
scher) contre Zoug, 7 x 2 '  plus 10'
(Rauch) contre Berne.

Zoug: Schôpf; A. Kiinzi , Sutter;
Miner, Horak; T. Kiinzi , Kessler;
Muller, Walz, Steffen; Antisin , Mc-
Dougall , Grogg; Holzer, Rôtheli ,
Eberle; Fischer.

Berne: Tosio; S. Leuenberger, Si-
ren; Voisard, Rauch; Langer, Stei-
negger, Schupbach; Triulzi, Or-
lando, Howald; Friedli , Montan-
don, Fuchs; P. Muller, Paterlini , L.
Muller; Reichert , Mouther, Chris-
ten.

DAVOS - HERISAU 4-2
(2-1 2-0 0-1)

Eisstadion: 4010 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann , Sim-

men et Sommer.
Buts: Ire Gianola (Yaremchuk,

Muller) 1-0. 9e Yaremchuk (Jean-
nin , Sigg, à 5 contre 4) 2-0. 14e Frei-
tag (Hagmann , à 5 contre 4) 2-1.
32e Nummelin (Hodgson, à 5
contre 4) 3-1. 37e Yaremchuk
(Hod gson, Muller) 4-1. 50e Rufener
4-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Davos, 6
x 2' contre Herisau.

Davos: Wieser; Streit , Gianola;
Nummelin, Equilino; Haller, Sigg;
J. Von Arx; Yaremchuk, Hodgson ,
Muller; Roth , Stirnimann, Torgaev;
I. Rûthemann , R. Von Arx, Jean-
nin; Schocher, Rizzi , Moser.

Herisau: Bachschmied; Balza-
rek, Weber; Gull , Maag; Freitag,
Krapf; Stillhardt, Knecht; Silver,
Shuchuk, Rufener; Hagmann , Ed-
gerton, Marquis; Elsener, P. Riithe-
mann, Weibel; Marek.

ZSC LIONS - RAPPERSWIL 4-1
(2-0 1-1 1-0)

Hallenstadion: 9020 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Mandioni et Nater.
Buts: Ire Micheli (Virta) 1-0. 13e

Micheli (Zeiter) 2-0. 23e Beattie
(Brich , Luber) 3-0. 25e Rogenmoser
(Thibaudeau , Sigg, à 5 contre 4) 3-
1. 42e Weber (Schrepfer, Zehnder)
4-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre ZSC
Lions, 6 x 2 '  contre Rapperswil.

ZSC Lions: Stecher; Kamber,
Virta; Brich, Haueter; Kout , Zehn-
der; Zenhàusern; Heim, Micheli ,
Zeiter; Kobel , Weber, Schrepfer;
Beattie , Loach , Liiber; Baumann ,
Morger, Seeholzer.

Rapperswil: Bayer; Martikainen,
Seger; Capaul , Reber; Sigg, Bunzli;
Meier; Rogenmoser, Richard , Thi-
baudeau; Erni , Weber, Hoffmann;
Egolf, Schumperli , Hofstetter.
Classement

1. Zoug 6 5 0 1 28- 8 10
2. Davos 6 5 0 1 23-12 10
3. Ambri-Piotta 6 4 0 2 30-14 8
4. Berne 7 3 1 3  26-26 7
5. Kloten 8 3 1 4  21-23 7
6. FR Gottéron 6 2 2 2 22-14 6
7. Rapperswil 6 3 0 3 17-22 6
8. Herisau 6 3 0 3 14-28 6
9. ZSC Lions 7 3 0 4 18-30 6

10. Lugano 7 1 1 5  21-28 3
11. La Chx-de-Fds 7 1 1 5 21-36 3
Prochaine journée

Mardi 14 octobre. 19 h 30:
Berne - ZSC Lions. 20 h: Herisau -
FR Gottéron. Lugano - La Chaux-de-
Fonds. Rapperswil - Davos. Jeudi
16 octobre. 20 h: Ambri-Piotta -
Zoug. /si



Alimentation Frank Adamski ou le grand
«décrassage» de notre tuyauterie interne
Des histoires de tuyauterie
encrassée... Non, rien à voir
avec une leçon de plombe-
rie, mais avec notre organis-
me, plus précisément avec
notre tube digestif. Pour le
Parisien Frank Adamski ,
naturopathe, kinésithéra-
peute, ostéopathe, fascio-
thérapeute, pulsologue et
diplômé Heil-praktiker, tous
nos bobos quotidiens -
fatigue, mal de tête, consti-
pation, insomnies, gonfle-
ments, etc... - sont liés à
notre tube digestif. Il vous
présentera ce soir, lors
d'une conférence à la Cité
universitaire de Neuchâtel,
sa méthode pour retrouver
un bon transit. Préparez-
vous à une révolution ali-
mentaire!

Que vous souffriez d'un pro-
blème de dos , de peau , de
poids, de migraine ou d'hémor-
roïdes , pour Frank Adamski ,
tous ces symptômes ont un
point commun: le tube digestif.
D'ailleurs, s'appuyant sur une
connaissance parfaite de ce der-
nier, les anciens n'affirmaient-
ils pas déjà: «Dis-moi ce que tu
manges et je  te dirai qui tu
es»?. Une pensée que Frank
Adamski a adpatée et qui est
devenue: «Dis-moi comment tu
digères et je te dirai comment
tu te p ortes».

Si l'étude qui a amené le
naturopathe à cette conclusion
comporte des liens avec le mon-
de médical, il s'en défend. «Je
ne suis pas un médecin , et
mon travail traite de tout ce
dont la médecine ne s 'est pas
occup ée, car tout se passe en
dehors du corps». Selon Frank
Adamski , c 'est là la grande

révélation de sa méthode: avoir
mis en l'évidence qu 'à l'inté-
rieur du tube digestif , on se
trouve en dehors du corps.
«Prenez un enf ant qui avale
une bille; cette dernière ressor-
tira dans les toilettes, sans être
assimilée f ort heureusement
dans le corps, ni dans le sang.
11 n 'y a donc pas besoin d'être
médecin pour comprendre
cela; la ménagère le saisit bien,
elle qui ne se sent pas bien ,
mais que le médecin renvoie à
la maison en lui disant qu 'elle
n 'a rien de grave; en f ait, cette
dame a un problème de tube
digest if  encrassé , mais pas
assez sérieux pour que son
médecin le traite».

«D'instinct, je touchais
l'abdomen de mes
clients»

Pour Frank Adamski , une
seule origine à tous nos bobos
quotidiens: notre «tuyauterie
entartrée». «Je suis le seul à
avoir énoncé cette thèse , à
l'avoir expliquée et schémati-
sée , et tous les praticiens la
reconnaissent, quelle que soit
la technique qu 'ils utilisent».
Cette théorie, Frank Adamski
l' a découverte à l'âge de -30
ans, lorsqu 'il était tout jeune
praticien: «J 'avais une f orma-
tion de kinésithérapeute et
d'ostéopathe, et je m 'occup ais
p lus sp écif iquement des pro-
blèmes de dos» . Et le jeune
ostéopathe obtenait systémati-
quement des meilleurs résul-
tats que ses confrères. «Je ne
savais pas bien ce que je f aisais
pour cela , mais d 'instinct ,
j 'allais toucher à l 'abdomen de
mes clients. J 'ai donc commen-
cé à app rendre comment il
f onctionnait».

Au fil de ses lectures scienti-
fi ques , Frank Adamski  a
constaté qu 'il y avait une conti-
nuité, de la bouche au rectum,
bref que le tube digestif fonc-
tionnait comme une tuyauterie.

Fonctionnement
du tube digestif

Comme son nom l'indi que ,
le tube di gestif est un tuyau
long de 12 mètres, dont la fonc-
tion principale est le transit. La
transit d'une journée normale
doit durer 40 heures. «C'est
long, mais cela permet au
tuyau de bénéf icier de temps
vide, entre chaque passage ,
nécessaire au repos et à l 'auto-
nettoyage du tuyau». C'est un
transit normal. Un transit est
anormal lorsqu 'il est trop long,
diminuant les temps de vide
dans le tuyau jusqu 'à ce qu 'ils
disparaissent; le tuyau est alors
plein en permanence. Alors , un
dépôt encrasse les parois: le
tartre.

Eviter tomates, fruits et
yaourts au repas

Mais qui sont alors les candi-
dats ou les victimes d'un tube
di gestif entartré? «Ceux qui
f on t  le mauvais mélange au
niveau alimentaire: ceux qui
mangent au repas des tomates,
des p oivrons, des melons, des
yaourts ou qui mettent du
citron sur leur poisson».

Ces aliments-là , Frank
Adamski les a baptisé les
acides; ils descendent très vite
dans le tube di gestif , en 30
minutes , par opposition aux
non-acides (tout le reste), qui
descendent , eux , en 4 ou 5
heures. Il faut en effet savoir
que dans le tuyau, les aliments
sont reconnus en fonction de

leur vitesse de descente et non
pas en fonction de ce qu 'i ls
sont. «Il y  aura donc problème
lorsque ces deux types d 'ali-
ment vont se rencontrer, créant
une bombe de f ermentation qui
va durer 18h à 20h , avant
d'être éliminée du corji s , ayant
eu largement le temps de
dép oser ce tartre, qui pour - A
ra apparaître sous f orme Âm
de lourdeurs et de bal- JE
lonnements. Ce qu 'il m%
f audrait, c 'est attendre B
20 b après un mauvais m
mélange pour manger, M
mais comme on ne le H
f ai t  pas , le tuyau n 'a j m
donc aucune chance de ™M
se reposer et va 1
s 'encrasser ' encore J
p lus». M
Vive l'huile d'olive 11
et l'aromathérapie!

La solution Adamski? V
Accélérer le transit pour V
recréer des temps de vide I
dans le tuyau. Que faut-il
donc mettre dans un tuyau
pour que ça glisse plus vite?
«De l 'huile d'olive!» Le régla-
ge alimentaire Adamski recom-
mande aussi de manger les ali-
ments acides deux heures
avant les repas.

Frank Adamski , qui forme
des esthéticiennes à sa tech-
nique; propose aussi l' aroma-
thérapie (en institut de beau-
té), qui consiste à 
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pouvoirs décapants directement
dans la circulation par électro-
osmose , grâce à un système
d'aimants. «Cette p ratique p er-
met de net-

toyer le corps de ses excès de
déchets, telles les toxines, les
graisses ou la cellulite» . On
peut aussi les avaler sous forme
de fruits deux heures avant le
dîner pour qu 'ils aillent le plus

vite possible dans la circula-
tion sans gêner le tuyau.

«Aujourd 'hui tout le
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H organisme, choi-
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i4y «La révolution

.'&LW alimentaire», ce
soir dès 20 heures,
à la Cité universi-
taire de Neuchâ-
tel. Interviendra
é g a l e m e n t
Thierry Schnei-
der sur le thème
«Stress: opportu-

nité ou problè-
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Zoociété Tableau d'automne: animaux
en noir et blanc et paysage en couleurs
A quoi bon l'automne
jouant de ses palettes en
une profusion de mélan-
ges colorés , quand les ani-
maux qui animent le pay-
sage sont en noir et
blanc? A cet étrange pré-
ambule, pas d'autre motif
que notre regard récem-
ment accroché par la coïn-
cidence bicolore de trois
espèces animales dans
une pâture. Il serait un
peu forcé toutefois de
crier à un nouveau pas
dans l'uniformisation des
campagnes...

Un mélange champêtre: mai-
sonnettes , ja rdins , pâtures ,
haies , bosquets. Peu d'anima-
tion , l' automne est là , coloré
mais silencieux, sinon le vent et
des raids d'étourneaux dans les-
quels chacun siffle la sienne.
Des vaches trottinent avec leur
veau, comme au fait que la mor-
te saison leur vaudra une vie
recluse , bientôt. Leurs robes
noires et blanches sont l'élé-
ment le plus contrasté dans le
paysage. Quoique , mais c'est
plus petit, des pies se querellent
là à tout bout de champ. Un
veau prend l' une d' elle pour
cible de ses courses fofolles. Le
volatile , à plaisir , passe d' un
piquet de clôture au suivant.
Figurant de ce western en noir
et blanc , un chat , immobile ,
traque le campagnol. C'est une
belle chatte costaude — la nôtre
— , au beau pelage... noir et
blanc.

Eh! oui , les vaches, les pies ,
le chat , pratiquement tout ce
qui , à l'échelle du visible, bouge
dans ce paysage , est en noir-
blanc. Ce ne sont pas les cor-
neilles qui ajoutent de la nuan-
ce, ni les merles sinon un peu
de jaune, pour les mâles. Quand

En Suisse, la vache noire et blanche a d'abord été fribourgeoise , par la grâce
d'une race qui a disparu dans les années 60, «noyée» dans un croisement massif
avec une race nord-américaine qui lui ressemblait. photo a

bien même nombre d' oiseaux
brillent surtout par leur absence
pour vacances annuelles dans le
sud , et que le pauvre campagnol
qui vient de se faire prendre
arbore un piqantelant , d'aucuns
voudront lire dans ce tableau ,
noir sur blanc, un nouvel avatar
de l' uniformisation des cam-
pagnes par l' action des
hommes.

Quelques coups de pinceau
Certes, côté vaches , comme

pour tous les animaux domes-
tiques et les plantes cultivées, on
déplore aujourd 'hui un appau-
vrissement p éril leux dans la
diversité des races, même si les
vaches ne sont pas encore par-

tout noires et blanches. L'homo-
généité , sur le seul plan esthé-
tique, n 'est au pire que régiona-
le. Chez nous , ce noir-blanc
bovin a été d'abord fribourgeois
par la grâce d' une race qui a dis-
paru dans les années 60 ,
«noyée» dans un croisement
massif avec une race nord-améri-
caine qui lui ressemblai t  -
hybridation rendue nécessaire
par une longue iso la t ion  un
confinement à la Gruy ère. La
dernière pure «fribourgeoise» a
été abattue en 1975.

Coïncidence (nous Ja forçons
un peu), c'est ce même canton
au drapeau noir et b lanc
qu 'évoque le bout de diatribe ci-
après , contre les noirceurs des

pies et autres corvidés — c'est
daté de 1889 et ça a paru dans
le Rameau de Sapin: «Dans le
canton de Fribourg, par suite de
l'indiff érence de la population ,
les corneilles et surtout les p ies
ont multiplié au point de régner
en maîtresses sur les cam-
pag nes et d 'empêcher le déve-
loppement normal des petits
oiseaux».

A un siècle de là , même dis-
cours: le noir — irisé — et le
blanc de la pie stimulent les
mêmes cra intes  de ravages
chez d'autres ailés moins vigou-
reux et moins opportunistes —
la pie n 'est pas que bavarde ,
elle est aussi vorace. Ce qui a
changé par contre, c'est le visa-

ge des campagnes, encore plus
favorables à des oiseaux pas
regardants côté habitat, comme
la pie.

Quant au chat noir et blanc, il
est ici une coïncidence de bon
ton. L'homme n 'est pas pour
rien non plus dans cette créatu-
re improbable. Le chat est com-
pagnon toujours plus prisé, bien
nourri, aussi son espèce n'a pas
eu à pâtir de nos sélections vers
des couleurs qui , pour cer-
taines , voyantes , seraient un
handicap en nature sauvage.
Ceci dit , le tableau de chasse dé
ce chat-là ne montre aucune
gêne. Et de toute manière , le
temps que le campagnol réalise
qu 'une créature mal camouflée
campe à côté de son trou...

Noir-blanc nature
Oui , cette concentration de

noir et de blanc vient de la patte
de l'homme et plus ou moins
directement nous renvoie à un
naturel qui recule. Et qui rie
reviendra pas au galop, tel un
zèbre. Celui-ci est parmi les
rares mammifères sauvages à
mêler ostensiblement noir et
blanc — avec orques , colobes
(des primates) ,  mouffette...
Ajoutons quelques oiseaux, rep-
tiles , batraciens , poissons , des
insectes notamment pap illons.
Mais le noir-blanc sauvage , qui
le premier vient à l'esprit, sans
doute , c'est celui du panda. Au
terme de notre brève méditation
sur un petit bout de campagne
décoloré , ça fait un joli para-
doxe que cet animal noir et
blanc promu emblème d' une
organisation, vouée à la protec-
tion de la diversité biologique.
Mais bien évidemment, c'est la
rareté , la frag ilité du panda qui
lui ont valu cette prééminence...

Jean-Luc Renck

Bloc'nat
Chaud
dessous...

L'imagerie scientifique nous
mène aujourd'hui avec tou-
jours plus d'acuité à contem-
pler les mécaniques les plus
cachées de la nature, de l'ato-
me aux objets cosmiques, des
ballets moléculaires qui sous-
tendent le vivant aux fonction-
nements de notre anatomie. II
n'y pas autant de grandeur ou
de poésie sans doute dans le
plus récent achèvement en la
matière , mais c'est une pre-
mière quand même: on a filmé
l'intérieur d'un des 300 gey-
sers de Yellowstone, le «Vieux
Fidèle» (the «Oid Faithful»),
connu pour ses jaillissements,
à intervalles réguliers , à plus
de 40 m.

James Westphal , géologue
du California Insti tute of
Technology de Pasadena et sa
collègue Susan Kieffer ont eu
cette envie de promener jus-
qu'à 7 m sous la surface une
caméra vidéo isolée dans de la
glace: la ballade a montré un
conduit qui se réduit de 20 à
11 cm avant de s'ouvrir sur
deux chambres superposées.
L'eau chaude s'introduit laté-
ralement dans la chambre du
dessous et monte peu à peu
jusqu 'à atteindre le conduit.
Le reste est histoire de pres-
sion croissante dans un mélan-
ge d'eau liquide, de vapeur et
de gaz carbonique jusqu 'à ce
que , f inalement , un «bou-
chon» d' eau soit chassé du
conduit via la bouche du gey-
ser.

Ces exp lications à saveur
d'eau chaude n'éclipseront pas
les mots d' un des premiers
visiteurs de Yellowstone qui ,
tenu par la force des éléments
à n'évoquer que l'extérieur du
Vieux Fidèle, écrivait «qu 'il s 'y
dépo se des couches d ' une
espèce de corail brillant com-
me du saf ran». / j lr



Xamax! Que veut-on?
Neuchâtel Xamax est un

club pép ère, qui vivote et qui
avance tout doucement. C'est
l'image que j'en retire, vivant
à l'extérieur du canton. Neu-
châtel Xamax a une ambi-
tion, celle de f igurer chaque
année dans le peloton de tête
du championnat de Suisse.
Mon club préféré peut-il, veut-
il viser p lus haut? J'en
doute...

A travers les journaux, il
m'est aisé de suivre le dyna-

N'est-il pas temps de penser à un nouveau stade? photo a

misme de la promotion écono-
mique neuchâteloise, de voir
que régulièrement des entre-
prises de pointe dans les nou-
velles technologies viennent
s'imp lanter dans le canton. Et
le constat est frappant: d'un
côté des sociétés travaillant
avec les derniers développe-
ments et de l'autre un club de
football qui travaille, lui,
dans des conditions misé-
rables, devant s 'exiler pour
s 'entraîner, jouant dans un

des stades les p lus pourris de
Suisse, avec un contingent
des p lus étriqués.

Quelque chose a-t-il été en-
trepris avec ces nouvelles en-
treprises, tel partenariat,
sponsoring? Quand on voit
que Sion signe avec des multi-
nationales telles IMG, Coca-
Cola, Amstel, etc., que Ser-
vette signe avec Canal Plus,
on peut se demander pour-
quoi du côté de la Maladière,
rien n'est entrepris? Mon
club, que j e  soutiens depuis
longtemps, veut-il être relégué
loin derrière des clubs ambi-
tieux et dynamiques?

Ne peut-on pas créer une sy-
nergie entre ces entreprises de
qualité qui seraient sans doute
heureuses que le nom de Neu-
châtel lié à leur raison sociale
soit exporté dans le monde en-
tier et ce club qui pourrait
alors disposer de moyens f i -
nanciers importants?

Autre question à se poser:
Quelles ont été les retombées
de la 2me p lace acquise l'an
passé? Partout autour de
nous, les fers de lance des

championnats étrangers
jouent à guichets fermés,
mais il est certain que chez
eux on ne se fout pas des spec-
tateurs en les faisant attendre
des demi-heures devant des
caisses ridicules et qu'on ne
les «parque» pas sur des
p laques de béton fendues et
dangereuses. Mais il est vrai
que les décideurs de notre
club sont bien installés, eux,
dans la tribune principale, et
que les petits Fan's Club et
supporters peuvent bien sup-
porter la p luie et le béton...

Ne serait-il pas enfin temps,
au lieu d'investir chaque an-
née dans la rénovation du
stade, d'en construire un nou-
veau, un beau, hors de la
ville, p lus facilement acces-
sible? Ne serait-il pas temps
de tout faire pour retrouver le
lustre d'antan?

Autant de questions aux-
quelles, si Neuchâtel Xamax
veut émerger, il faudra trou-
ver des réponses. Et vite!

Joël Oreiller
Conthey

Nous sommes des jardi-
niers amateurs et avons la
chance de posséder un lopin
de terre sur lequel nous fai-
sons pousser des légumes, des
fruits, des herbes potagères
ainsi que de jolies fleurs.

Nos parcelles de jardin se
trouvent sur un terrain privé
et situées entre les voies CFF
et les dép ôts Coop.

Malheureusement un ras-
le-bol général se fait sentir,
car il ne se passe pas une se-
maine sans que nous subis-
sions des vols.

Adieu légumes, fleurs,
fruits, herbes potagères, que
nous avions p lantés, arrosés,
soignés.

C'était notre fierté de les
voir se développer, grossir,
etc.

Devons-nous songer à ins-
taurer un service de garde,
afin de démasquer le ou les
voleurs???

A celui ou ceux qui sans
gêne et surtout sans remords
nous volent nos légumes,
nous disons:

Bon app étit et si vous vou-
liez encore améliorer vos re-
pas, ne vous gênez pas et télé-
p honez-nous, afin que nous
puissions vous offrir la
viande que vous n'aurez pas
pu voler.

Janine Benoît
La Chaux-de-Fonds

Bon app étit
et merci

Est-ce que chacun tire
à la même corde?

Comme chacun le sait, les
communes riveraines du lac
de Neuchâtel, en particulier
celles de la rive sud, font un ef-
fort particulier pour accueillir
les touristes. De nombeux
commerces, grâce à leurs ef-
forts, ont pu survivre et même
se développer. Sans la naviga-
tion lacustre, il est certain que
des villages comme Cudrefin ,
Portalban, Chevroux et
d'autres n'auraient p lus de
boulangeries, de boucheries,
ou même une ép icerie.

A Cortaillod, les autorités
semblent faire un effort parti-
culier pour nuire aux braves
touristes momentanés qui
viennent au bord du lac, soit

pour manger une assiette
dans un restaurant sympa-
thique ou pour passer
quelques instants à la p lage.
En arrivant dans la com-
piune, il a toutes les chances
de se faire intercepter par un
radar dont le but le p lus
louable est de ramasser de
l'argent. En effet , la police
cantonale est largement com-
pétente pour effectuer de tels
contrôles sans qu'une com-
mune tracasse encore les auto-
mobilistes lorsqu'ils viennent
dans une localité pour des in-
tentions de détente. En un
mot, comprenne qui pourra!

Si d'un côté on est attaqué
par leur radar, au moment où

l'on parque sa voiture, la si-
tuation devient encore p lus
cornélienne puisque l'on a
toutes les chances de «ramas-
ser» une amende si on a le
malheur de mal parquer sa
voiture en allant manger le
p lat du jour. Le p ire, c'est que
j 'ai reçu une amende de 60 f r .
alors qu'il p leuvait et qu'il n'y
avait pas un véhicule en sta-
tionnement au port de Cor-
taillod. J'appelle ça du créti-
nisme pur et simple et une
lutte obscure et obstinée pour
arriver à décourager le citoyen
touriste qui aurait l'intention
de venir dans cette commune.

Comme les restaurants du
port de Cortaillod sont bons,

les patrons compétents, il se-
rait tout de même malheu-
reux qu 'ils se voient aban-
donnés par des clients uni-
quement pour les raisons pré-
citées. Je souhaite vivement
que les autorités de Cor-
taillod mettent la «pédale
douce» en cette f in d'été et
qu'elles revoient toutes leurs
théories pour l'année pro-
chaine.

Il existe nombre de com-
munes où les clients potentiels
sont reçus à bras ouverts et où
on favorise indiscutablement
le touriste.

Pierre-E. Virchaux
Thielle-Wavre

Il y  a quelques jours, parmi
la publicité abondante qui
pollue les boîtes aux lettres,
j 'ai trouvé une offre d'une as-
surance qui sait mon nom,
mon prénom et mon adresse,
pour me présenter j e  ne sais
quel avantage dont j 'aurais à
me féliciter. Jusque-là, rien de
trop grave si ce n'est un gon-
flement de la poubelle.

A peine p lus tard, un appel
téléphonique d'un bonhomme
au ton correct, qui s'annonce
et me demande si j'ai reçu de
la compagnie X - pour ne pas
dire qu'elle commence par la
lettre de l'alphabet qui la pré-
cède - l'offre qui fera mon
bonheur.

L'agacement arrive à son
comble quand le démarcheur
insiste pour demander ce qui
justifie mon refus. Un non
merci termine l'entretien.
Trois jours p lus tard inter-
vient la même démarche
d'une autre assurance!

Lady Di est morte et on a in-
culp é des paparazzi. Je ne
suis pas mort, mais jusqu'à
quand permettra-t-on à des
firmes d'employer des démar-
cheurs pour emmerder les
gens?

Marcel Calame
Les Geneveys-sur-Coffrane

PaparazziCouvet: non à une f ermeture
Non! Nous ne voulons pas

que la résidence Beauval
ferme.

Non! nous ne voulons pas
partir.

De nouveaux acquéreurs,
Madame H. Tkatch et Ma-
dame A. Tschanz, se sont pro-
posés pour reprendre le home.
Que leur reprochez-vous?

Madame H. Tkatch a son
dip lôme de p harmacienne,
son p ère est médecin à Fleu-

rier et se porte garant pour sa
fille. Trois semaines passées
parmi nous nous ont montré
son attachement, son dévoue-
ment pour les pensionnaires
et le personnel.

Madame A. Tschanz a son
dip lôme d'infirmière depuis
de nombreuses années. Son
curriculum vitae témoigne de
toutes les fonctions avec res-
ponsabilités qu'elle a pu
avoir. Depuis que nous la

connaissons, nous ne pou-
vons faire que des éloges de
sa personne. En tant qu 'infir-
mière, elle surveille scrupu-
leusement son service, s'oc-
cupe des patients individuel-
lement. Elle a toujours un
mot gentil pour tout le
monde. Elle sait diriger le
personnel, animer les ré-
unions de travail.

Pourquoi fermer un établis-
sement où aussi bien les pen-

sionnaires que le personnel se
trouvent bien? Certains pen-
sionnaires sont dans ce home
depuis 8 ans, n'ont rien à lui
reprocher et ne veulent pas
partir. Pour quelques pension-
naires, les changer d'établisse-
ment serait signer leur arrêt de
mort.

Les pensionnaires
+ le personnel

(suivent une vingtaine
de signatures)

Mieux vaut tard que j amais
La 35e Braderie a vécu et

bien vécu.
Comme le disait votre jour-

naliste, c'est grâce, dans une
large mesure, au temps dont
nous avons été gratifiés, et
aux astres qui ont tenu pa-
role, pendant ces trois jours.
Le thème n'était-il pas «Elec-
tri-cité»?

Oui, le soleil, la chaleur,
quelques gouttes de p luie, les
lumières ont «électri-fié» la
cité, les cœurs, et émerveillé
les yeux.

La bonne humeur, la com-
préhension de chacun, la tolé-
rance et l'oubli du stress ont
fait que la fête s'est déroulée
avec chaleur et gaieté. Merci à
toutes les personnes, autorités,
invités, responsables, commer-
çants, sociétés, bénévoles, etc.,
d'avoir œuvré sans compter
au bon déroulement de la Fête,
et naturellement, merci aussi
aux personnes ayant tra-
vaillé... dans l'ombre!

Le système «badge» dont
tout le monde parle - et on en
a parlé - devrait, semble-t-il,
être revu. Oh certes, ce n'est ja-
mais facile, mais pour cette an-
née, l'idée était géniale (2 cen-
tenaires - 2 prises - mâle/trans-
port et femelle/électricité),
mais ne pourrait-on pas trou-
ver un moyen d'intégrer dans
le prix tout ou partie de l'accès
aux deux cortèges? Car cer-
tains comme moi l'auront re-
marqué: au cortège du soir,
avec des barrières sur le tron-
çon, les gens ont une certaine
tenue, parce que... contrainte
il y a ; quant au cortège du di-
manche, gratuit, avec malheu-
reusement trop d'attente et
trop de «jeu» entre les chars,
les gens f rôlent l'impolitesse,
déjà vis-à-vis des organisa-
teurs, qui font tout pour nous
offrir du spectacle, et ensuite,
vis-à-vis de son prochain, en
défilant au travers des routes
et des trottoirs, sans respect.

Il faut redécouvrir le sens de la Braderie. photo a

Le troisième point est:
«Braderie». Que veut dire
«braderie»? Selon le diction-
naire: «vente publique de
soldes, de marchandises d'oc-
casion».

Pourquoi ne pourrait-on
pas, une fois, avoir ou faire

une braderie «comme au bon
vieux temps» ? Je suis peut-
être trop jeune, n'ayant pas
connu ce genre de vente, mais
nos anciens nous disent sou-
vent: «... dans le temps, on
faisait ceci, on faisait cela...»
Il y a 4 ans, une jeune fille,

arrêtée à un stand, avait
tenté d'abaisser le prix d'un
article de quelques francs,
sans succès. Cette année, re-
belote. Une personne a essayé
défaire «flancher» un «came-
lot» de 3 francs, sans succès
non p lus. A ma demande de...
«jouer le jeu », il m'a ré-
pondu: «La prochaine fois, j e
ne mettrai p lus les prix et j e
partirai avec des prix p lus éle-
vés; ainsi vous croirez qu'en
me faisant baisser, vous y  ga-
gnez!» Réponse vraiment
idiote. Mais point de vente.

A l'aube du XXIe siècle, en
1999, avant de faire un bond
en avant, dans l'An 2000, fai-
sons un pas en arrière et
faites-nous découvrir ce qu'est
et ce que veut dire «Brade-
rie».

Merci pour cette fête et à
dans deux ans.

A. Sturzenegger
La Chaux-de-Fonds

En guise de préambule, j e
citerai la 3e strophe de
l'Hymne neuchâtelois,
d'Henri Warnery:

Mais voici qu'au son des
tambours,

Descend la jeune république;
Neuchâtel sur ses vieilles

tours,
Fait flotter la croix helvé-

tique,.
Béni soit Dieu dans sa bonté,

Et les hommes au fier cou-
rage,

Qui préparèrent sous l'ou-
trage

Le soleil de la liberté.
Je faisais donc partie des

5200 personnes venues assis-
ter à la magnifi que parade
des fanfares au stade de la
Maladière, le samedi 27 sep-
tembre dernier.

Chaque corps de musique a
joué et évolué selon un
schéma bien précis. J'en veux
pour preuve les app laudisse-
ments chaleureux, voire le bis
réclamé par le public en signe
de remerciements aux organi-
sateurs et aux acteurs de la
parade des fanfares.

C'est donc librement que j e
dirai tout haut ce que bon
nombre de spectateurs ont
pensé tout bas et qui. suscite
mon indignation:

A l'occasion de l'œuvre mu-
sicale spécialement composée
pour la finale, on n'a pas fait
flotter, comme jadis, le dra-
peau à croix blanche pour re-
hausser le spectacle, mais une
personne a aidé le directeur
musical à monter sur une es-
trade recouverte d'un grand
drapeau suisse, laquelle res-
semblait p lus à un catafalque
qu 'à un podium de chef d'or-
chestrer

Ils ont ainsi osé fouler aux
p ieds notre étendard natio-
nal, emblème de notre patrie;
c'est lamentable et irrespec-
tueux...

Germain Rion
Peseux

Parade
des fanfares:
ils ont osé...

Comme à juste titre, l'ont
relevé les journalistes, 4800
spectateurs pour le premier
match aux Mélèzes c'est bien
trop peu.

Une grande équipe: depuis
les folles années 1968-1973
nous n'avons p lus jamais eu
une aussi bonne équipe. Une
première ligne extraordi-
naire, deux gardiens de
grande valeur, enfin 20 gars
qui mouillent leurs maillots et
qui y croient.

Un entraîneur exception-
nel: un grand Monsieur que le
barbu professeur Fuhrer. De
première ligue en ligue B puis
en ligue A et pour cette saison
l'ambition de f igurer dans le
«Top 8» et participer aux f i -
nales, combien de clubs ont
envie de posséder un aussi
bon et sérieux entraîneur.

Un comité remarquable:
grâce à une équipe compé-
tente, dévouée et qui sait gar-
der les p ieds sur terre notre
HCC est en de bonnes mains.

Un public présent: fort de
ce qui précède il n'appartient
p lus qu'à toi public d'être pré-
sent et d'apporter ainsi ton
soutien. Nous pouvons vivre
une saison 97/98 exception-
nelle, toutefois ta présence est
indispensable.

Un canton solidaire: tous
les sportifs du canton doivent
soutenir Xamax au football -
soutenir le HCC au hockey.

Cinq mille à 6000 specta-
teurs sont nécessaires à chaque
match disputé aux Mélèzes
pour atteindre le budget fixé.
Le Fans Club toujours aussi ad-
mirable créera l'ambiance et la
HCC assurera le spectacle.

A bon entendeur salut et...
à bientôt.

Raymond Lanfranchi
La Chaux-de-Fonds

Le HCC et son
maigre public



Zapping Que nous réserve donc
le petit écra n cette semaine?
Mardi
14 octobre,
TSR1, 22h20

On connaît maintenant
le principe de «Verso» ,
l 'émission de Nicolas
Burgy (p hoto): sillonner
la Suisse romande pour y
débusquer matière à cinq
reportages déroutants. La
«Patrouille d'eau douce»
nous embarque pour une
journée d'inspection en
hors-bord , pour nous
prouver que les lacs fron-
tière ne sont pas des pas-
soires. «Incinerator» pré-
sente l'envers du décor
d'un crématoire; plus lé-
ger , «Danse avec le
ventre» montre que Su-
zanne est bien mieux
dans sa tête depuis
qu'elle pratique le déhan-
chement sensuel. «Papa-
razzi de paparazzi» prend
les reporters photos à leur
propre piège , alors que
«Banco pour belles au-
tos» suit les palpitations
de ceux qui sont près à
tout pour acquérir une su-
perbe bagnole aux en-
chères.

Mercredi
15 octobre,
France 3, après
«Soir 3»

Les documentaires réa-
l isés pour le compte
d'«Un siècle d'écrivains»
tentent de redonner, au fil
des semaines, le goût de
la lecture à ceux qu'aurait
échaudé une approche
trop scolaire. Ils peuvent
aussi , parfois, témoigner
de l' obsession cachée
d' un réalisateur , d' une
volonté particulière à in-
terroger un thème vital.
Charles-Ferdinand Ra-
muz en est un aux yeux de
Pierre-André Thiébaud
qui, dit-il , était avide de
«cerner pour quelles rai-
sons l'écrivain s 'est en-
têté à écrire sur son pays,
pariant tant sur la valeur
du style que sur la péren-
nité du thème» .

Mercredi
15 octobre,
TSR1, 23h10

Frédéric Mitterrand re-
trace le parcours person-
nel, politique et artistique

de Norodom Sihanouk ,
roi mais aussi , on le sait
peut-être moins , auteur
de f ict ions très roma-
nesques qui s'inspirent
de la culture et de l'his-
toire du Cambodge. Né à
Phnom Penh en 1922, ac-
tuel souverain constitu-
tionnel du Cambodge, Si-
hanouk a été fasciné dès
son enfance par Clark
Gable et Marlène Die-
trich; cet amour du ci-
néma l' a poussé , dès
1965, à réaliser lui-même
une trentaine de longs
métrages. Projeté à l'en-
seigne de «Mémoire vi-
vante» , «Norodom Siha-
nouk , roi c inéaste»
montre plusieurs extraits
de cette œuvre qui res-
suscite l'art khmer et les
splendeurs d'Angkor.

Vendredi
17 octobre,
TSR2, 21h10

Au printemps 1950, un
jeune coureur suisse est
engagé par une équipe
italienne pour participer
au Giro. A l'issue des trois
semaines de course, il de-
vient le premier étranger

a gagner le Tour d Italie.
Novembre 1964: sur une
route de Suisse aléma-
nique , une voiture per-
cute un arbre. Le conduc-
teur , Hugo Koblet ,
mourra quelques jours
après à l'hôpital. Entre ces
deux dates, le cycliste au
charme ravageur connut
trois années de gloire sur
les route et les pistes de
vélodrome, cinq années
de déclin et six autres de
franche galère. Un itiné-
raire qui vaut à l'éternel ri-
val de Ferdy Kubler de fi-
gurer parmi les «Person-
nalités du XXe siècle» .

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 1Z05
Emploi 12.45 Sport contact
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-18.00 No
problème 17.20 Les Masto-
dontes 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 1237 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 1870 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

Igfll 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 9.05100% musique 11.05
.Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A roc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.02 100% musique

L-jJ HT 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 18.20
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

(jgf © Espace z

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Pierre Mertens.
Lettres clandestines 9.30 Les
mémoires de la musique. Bee-
thoven: quel pianoforte pour
quelle sonate? 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé12.05 Car-
net de notes 13.00 L'abc des in-
terprètes. Ferenc Fricsay 15.30
Concert. Jean-Rémy Berthoud
et Valdo Sartori. Concerto ita-
liano 17.05 Carré d'arts 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Witold Malcuzynski, pia-
niste: Chopin, Szymanowski ,
Paderewski 20.05 Les horizons
perdus. Musiques à découvrir:
Le Pays de Galles 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Notturno

f" IWI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Benevenuto Cellini
d'Hector Berlioz .12.00 Jazz
midi 12.36 Déjeuner-concert.
14.00 Les après-midi de France
Musique. Figures libres 16.30
Le vocabulaire des musiques
traditionnelles 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ouverte.
19.30 Prélude 20.00 Festivalde
la Chaise Dieu 22.30 Musique
pluriel 23.07 Le bel
aujourd'hui.Nielsen, Benja-
min. Lindberg

S jB Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morqenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.30 Vollksmusik
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Régionaljoumale
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 14.00 Siesta
14.05 Hbrspiel15.05 Kiosk
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Régionaljoumale
18.00 Echo der Zeit 18.50 Platz-
konzert 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunschkonzert 22.00
Familienrat 23.00 Musik vor
Mitternarcht 0.00 Nachtclub

/T~ Radio délia
RE/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
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 II gioco 16.03
Spazio aperto 17.30 Lilliput
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache regionali 19.15
Il suono délia luna. 19.40 Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 22.30
Millevoci nella notte. 0.05 Not-
tetempo

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de _̂

fc0co% UNIVERSITÉ
/f  g\ DE NEUCHÂTEL
= Jf Jf ? CENTRE INTERFACULTAIRE
\ J* D'ÉTUDES SYSTÉMIQUES

" w " 2000 NEUCHÂTEL

INTRODUCTION ALA PENSÉEH À
L'ACTION SYSTÉMOUES 1997 - 1998
La première séance du cours inter-
facultaire et public aura lieu le jeudi
23 octobre prochain de 12 h 15
à 14 heures au moyen auditoire
de l'Institut de physique, rue
A.-L.- Breguet 1 à Neuchâtel. L'horaire
définitif sera discuté à cette occasion.
Ce cours hebdomadaire d'une année,
donné par Eric Schwarz, responsable
du CIES, présentera l'histoire, les fon-
dements, l'état actuel et les perspec-
tives du mouvement systémique.
Il s'adresse à toute personne intéres-
sée par une grille de lecture non
disciplinaire.
Renseignements:
Centre interfacultaire d'études systémiques
Université de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 106
2000 Neuchâtel
Tél. 032/718 11 90 ou 753 49 73
Fax 032/753 13 91
E-mail: Eric.Schwarz@admin.unine.ch
Site internet: http://www.unine.ch/ 28-i n83<

—i, 
au CORSO - Tél. 916 13 77 um PLAZA - Tél. 916 13 55

VOLCANO AIR FORCE ONE
¦¦ V.F. 14 h 45.20 h 45 mm V.F. 15 h 15,17 h 45,20 h 30 i"

12 ANS. 1 re semaine. 12 ANS. 2e semaine
DeMick Jackson. Avec Tommy Lee Joncs , ^^ De Wolfgang Petersen. Avec Harrison ¦¦
Anne Heche, Gaby Hoffmann. Ford, Gary Oldman, Glenn Close.

"̂  A LosAngeles .il faut plus qu'un «petit» ^̂  L'avion présidentiel est détourné par des mW
tremblement de terre pour inquiéter les terroristes. Et c 'est le président lui-même
¦¦ gens. Mais ce jour-là... ¦¦ qui va devoir faire le ménage... MM

M CORSO - Tél. 916 13 77 H SCALA - Tél. 916 13 66 H

MALCOM X LE MARIAGE DE
v.o.s-t. fr./aii. 17h ™ MON MEILLEUR AMI ™

— 
12 ANS^re semaine 

— V.F. 16 h 15,18 h 30,20 h 45 HCycle «Cinémas de I Islam» - „' „ ., . , _ .... .. Pour tous. 2e semaine.
mm De Spike Lee. Avec Denzel Washington , ^_ n , .. „ mmm

Angela Basset. Albert Hall. ™ DeP.J.Hogan. Avec Julia Roberts.Derrnot MM
. . . „ Mulroney, Cameron Diaz.

mmm La vie du leader noir assassine a 39 ans... -—— . ..m  ̂ MM Si a 28 ans ils ne sont pas maries , ils ¦¦
FDFM - Tàl Q11 11 70 s'épousent. A 4 jours du terme , il annonce

m cut " l e i . n u  u su —^ qu'il va se marier avec une autre... ^_GEORGE OF THE 
H n iiv irM C M ABC - Tél. 913 72 22 _

JUNGLE ™ LE DEST|N ™
mm V.F. 16 h 15,18 h 30, 20 h 45 _ l-'- l-"-^ "ly

Pour tous. 1re semaine. V.O. arabe, s.-t. fr/all. 20 h 30

¦g De Sam Weisman. Avec Brendan Fraser, ¦¦ ^n
Leslie Mann. Richard Roundtree. Pe,Y°u,sse.' Chahine. Avec Nour el Cherif ,

Laila Eloui, Mahmoud Hemeida...¦ ¦¦ D'après la BD. Tarzan, toujours aussi -„„,,„ , ... . . ... . ¦¦^̂  \ , .. j  i ^̂  LE DESTIN raconte histoire dAverroes , phi- mmm
sympa avec es animaux et timide avec les . . . j  . .,7_1 . . ... . „. .„,,, losophe arabe , qui voyagea dans toute

mmm tommes... Irrésistible , immanquable!!! mm ..- ' '. - . , . ^_imm M iBi I Europe peut échanger ses idées de toleran- ¦¦
ce et d'ouverture. Grand prix du 50e Festival

mmm Ĥ 
de Cannes mmm

i r^w ¦ m *m

« mW- * *
\ D iW « *

* e
i:' »:-

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

\ W PUBLICITAS

Bar LE RANCH
Verger 4, 2400 Le Locle, tél. 032/931 29 44

Ouvert dès 6 heures
du lundi au vendredi

c

Café, thé, minérale 2 dl, bière 2 dl: ï

Fr. 2.— d e  6 à 10 heures :

Maître Pierre Cattin
Avocat

a le plaisir d'annoncer à sa fidèle clien-
tèle qu'il déménage ses bureaux

dès le 13 octobre 1997
La nouvelle adresse est:

Faubourg de l'Hôpital 3
4e étage

Case postale 542
2001 NEUCHÂTEL
Tél. 032/729 92 55
Fax 032/729 92 56

Maître Cattin se fera un plaisir s
de vous accueillir ?

dans ses nouveaux locaux S

Le mot mystère
Définition: confier une mission, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

G I U A S V M A Z  E R N P D C T

Ĵ Ĵ J- E_ R G T A L  I E G A L P

Jl I N Ê _̂ A E A G  L M U U O S

_ F L-Y-JL-L L E C  ¦ R T O M -U N
JE A

 ̂
T R A M P T A L M M T E S

B R E D A R U A D N E C T O R

D E N I M E V B F L T A M C C F

J. A_ G I M R I O E R G L A C E

 ̂L
_?__y_JLJLjyL N T ' E M L C R

P A I I I _̂J^J_ U E P A A A B

G R T M B IM X I O H C R O C C

_P I- |_ A M A C S RO T R A E E

I R A I M A C O EB O E S O H C

_ P R I N̂ J  ̂ E
 ̂

U E I M I L E FC C

| T | C | A | X E E__P_ 
'C E N N E F EE

A Aération Camphre Fennec Primitif
Aigle Canal Fils Prince
Avenir Canari Fontis Prix

B Barbote Carton G Gazier R Ravin
Baver Charpie Glace Remuer
Béguin Chose Glané S Sandale
Bémol Choix Grelot Sang
Bocal Cloué M Mangé Socle
Bref Coup Miel T Tenace
Brouté D Daurade Motrice Tractus
Bruit Dazibao Moult Tramp

C Calao E Echec O Otomi Trié
Calia Ecorce P Paon U Utile
Camail Ersatz Pirole V Vente
Cambium Exact Plage
Camélia F Féline Pomme

roc-pa 566

Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9112410— Le Locle, Tél. 032/931 14 42



I TSR B I
7.00 Minibus 1249638.00 Euro-
news 6806908.20 TSR-Dialogue
2/070048.35Top models 9556597
9.00 Les aventures de Boris Cor-

I ton, avec Carlos. Les dangers de
la liberté 4477348 10.35 Euro-
news 947840010.45 Les feux de
l'amour #3222611.30 Dingue de
toi 2455961 11.55 Paradise
Beach 4037771

1270 Jeunes marins
reporters 7852435

12.40 TJ-Midi 323232
12.55 Zig zag café 367412
13.35 Arabesque 7705503

La couleur de la
mort

14.25 La directrice 7706232
15.15 Le monde sauvage

A travers la jungle
malaise 9975955

15.45 Les contes
d'Avonlea 1032771

16.35 Inspecteur Derrick
1526058

17.35 Le rebelle '000077
18.25 Top Models 6303868
18.50 TJ -titres/

TJ-régions 966961
19.10 Tout Sport 885394
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass sioosa

19.30 TJ Soir/Météo
212329

20.05
Box Office

Juste cause mmz

Film de Ame Glimcher ,
avec Sean Connery

L'avocat Paul Armstrong
milite contre la peine capi-
tale. C' est alors qu 'une
vieille dame lui demande
de défendre son petit-fils
condamné à mort pour le
meurtre d'une fillette...

22.00 Dark Skies
L'ultimatum 409226
Un jeune couple
enquête sur les
grands événements

__. des armées 60 et
leur trouve une ex-
plication en éluci-
dant des phéno-
mènes surnaturels

23.55 Murder one 6855232
L'affaire Jessica (8)

0.25 Soir Dernière 825424
0.45 TSR-Dialogue

9500172

I TSR a I
7.00 Euronews 6163096 1 8.00
Quel temps fait-il? /7996/399.30
Droit de cité (R) 2049245510.35
Miseaupoint(R) 20/2268411.25
Euronews 30274139 12.00 Quel
temps fait-il? 34372503

12.30 Deutsch avec Victor
Anna geht zum
KiOSk (R) 74205313

13.00 Quel temps fait-il?
74206042

13.30 Euronews 74389329
14.00 Droit de cité (R)

38422042
15.05 Mise au point (R)

81206110
16.00 Quel temps fait-il?

74297394
16.30 Bus et compagnie

97618874
17.30 Minibus 89300058
18.00 Histoire de Pub

95746503
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève région
84220752

19.00 II était une fois...
l'homme 16650597
Et la terre fut...

19.30 Le français avec
Victor 16659868

20.00 Planète nature
5/9. En avant
tOUte... 7697840/

20.50 NZZ Format 28782684

21.35
La vie en face

Sandra et Josée,
l'enfer d'une
mère 9350077;
Jean-Marie, jeune homo-
sexueltoxicomane et séro-
positif estdevenue Sandra,
prostituée de la Place de la
Nation. Josée, sa mère, a
sacrifié sa vie tranquille
pour accompagner «sa
fille» jusqu'au bout dans sa
dérive

22.30 Soir Dernière
Météo régionale

27313416
22.50 Histoires de pub

27819787
23.00 Le meilleur de la

caméra cachée
58751936

23.05 TOUt Sport 98594941
23.10 Zig zag café20063/39
23.55 Vaud/Neuchâtel/

Genève région
73479004

0.15 Textvision 99834917

f e ÉJ I  France il

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 417443/56.45 Info/Météo
75567935 6.55 Salut les toons
790/91458.25 MétéO 735303409.05
Héritages 375536909.45 La philo
selon Philippe 7200304210.10 Hé-
lène et les garçons '084770610.40
Les filles d'à côté 6///707711.05
Touché , gagné! 6/6/600011.35
Une famille en or 0746543512.10
Cuisinez comme un grand chef
36706706 12.15 Le j uste prix
000399361250 A vrai dire 93751868

13.00 Le journal 83399597
13.50 Les feux de

l'amour 32632435
14.45 Arabesque 7itmo42
15.40 Côte Ouest 40030074
16.35 Jeunesse 62207868
17.05 21, Jump street

39309955

17.55 Pour être libre
Déception 54988023

18.25 Mokshû Patamû
45540503

19.00 Tous en jeu 55192431
19.50 Le journal 76925042

20.45
Les héritiers (3/3)

21816145
Série de José Dayan, avec
Richard Anconina

Sophie a reçu une balle
dans le dos qui l'immobi-
lise. Elle doit subir une opé-
ration dél icate et coû-
teuse. Pour se procurer
l'argent nécessaire , ces
deux amis replongent dans
les affaires louches...

22.30 52 sur la Une
Captain Maroni
Partant des jungles
du Brésil, le Ma-
roni, fleuve long de
500 km voit se cô-
toyer au bord de
ses eaux, la base
spaciale ultra so-
phistiquée de Kou-
rou et différentes
ethnies 40682023

23.40 Chapeau melon et
bottes de cuir

„.,,„. , . 64074435-

0.35 F1 magazine 942380041.10
TF1 nuit 774220041.20 Public
555/67/4 2.10 Elvis Presley
84011820 3.05 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 43908207
3.55 Histoires naturelles
970049984.55 Musique 85090356
5.00 Cités à la dérive 57684172
5.50 Côté cœur 32330527

{j à/fx France 2

6.30 Télématin 7/37/7O68.30 Un
livre , des livres 13461690 8.35
Amoureusement vôtre 33796874
9.05 Amour , gloire et beauté
72/750779.30 Les beaux matins
723/5344 10.55 Info 49383329
11.05 Motus 9833/07711.40 Les
Z' amours 6/790074 12.10 Un
livre , des livres 57703226

12.20 Pyramide 68130619
12.55 Météo/Journal

89954961
13.45 Consomag momi
13.55 Derrick 03727503
15.00 Dans la chaleur de

la nuit 83484619
15.55 La chance aux

chansons 70000004
16.35 Des chiffres et des

lettres 62298110
17.05 Un livre, des livres

91827333
17.10 Un poisson dans la

cafetière 54088077
17.40 Qui est qui? 7/003503
18.20 Friends 424954W
18.45 C'est l'heure

372/4707
19.25 C'est toujours

l'heure 3030277/
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 774723/3

20.55
Urgences sesososs

Ne posez pas de questions,
je ne mentirai pas
Sans abri pour Noël

22.35 D'un monde à
l'autre 56266684
Information et ré-
flexion sur l'actua-
lité de la société

23.50 Le journal de la
nuit/Météo 48533503

0.10 Le cercle des arts 14944424
1.30 Histoires courtes. Légende
déglace 705/44241.45 C'est tou-
jours l'heure 904862692.20 Porto
Rico 44318511 3.05 Mère
300330493.20 24 heures d'infos
95459/72 3.35 Dessins animés
542/70204.15 Pyramide 55757056
4.45 Projet Atlantide 70/25000
5.50 Côté cœur /O/00707

B 1
^ f̂t France 3 |

6.00 Euronews 26730065 6.30
Les pieds sur l'herbe 27028690
6.55 Tous sur orbite 4/6/5477
7.00 Le réveil des Babalous
46637/458.30 Un jour en France
6/494348 9.15 Arsène Lupin
864643/3 10.10 La crois ière
s'amuse 2956502311.00 Collec-
tion Thalassa 4450793611.35 A
table! 36756313

12.00 Le 12/30 72264435
13.30 Keno 87668iio
13.40 Parole d'Expert!

95195752
14.30 Le retour du père

Téléfilm de Rick
Wallace 43581110

16.10 Montagne 50683077
16.40 Minikeums 92091752
17.45 Je passe à la télé

45556936
18.20 Questions pour un

champion 25432232
18.50 Un livre, un jour

51658400
18.55 19/20 75171232
20.05 Fa si la chanter

59926085
20.35 Tout le sport

40/3277/

20.50
Avec la peau
des autres 17992145
Film de Jacques Deray,
avec Lino Ventura

En 1966, un agent secret
est chargé d'enquêter sur
les agissements d'un de
ses vieux camarades ,
soupçonné d'être un agent
double

22.25 Météo/Soir 3
10309139

23.05 Lino 12382145
Document retra-
çant la vie et la
carrière de Lino
Ventura, homme
tranquille et discret

23.55 Un témoin dans la
ville
Film deBoileau-
Narcejac et Gérard
Oury 59677604

1̂.25 La case de l'oncle
DOC 55526/9/
Les diplômés de
Morehouse

2.15 New York District. Mort
dans l'exercice de ses fonctions
443/3000 3.00 Tous sur orbite
32573/72 3.05 Musique graffiti
42027511

MV La Cinquième

6.45 Les WubuloUS 62588787
7.10 La tête à Toto 37550/397.20
Le musée amusant 51848690
7.25 L'écriture 5/04796/ 7.30
Cellulo 126969727.55 Flipper le
dauphin 764/4394 8.30 Cousin
William 63063394 8.45 Langue:
Espagnol 86094348 9.00 L'ABC
d'hier s/8396659.10 Le dessous
des cartes 18322226 9.25 Cinq
sur cinq 54640348 9.45 Galilée
5/7/04/610.15 Carnets d'Eu-
rope. Londres 2098398710.45
Dédalus 7000339411.10 Allô la
terre : Mars 6969749511.30 Des
animaux et des hommes
65270S5512.00 L'argent de la fa-
mille 65271684 12.30 Atout sa-
voir 294264/613.00 Une heure
pour l'emploi 4766686814.00
Fous le la vitesse 2942/96/14.30
Cycle Lino Ventura. 125, rue
Montmartre 5378623316.00 Les
palaces 29345597 16.30 Ra-
conte-moi la France 45422690
17.00 Cellulo 454300)917.30
Allô la terre: les géants du Nord
40067936 MM Cinq sur cinq
55004752 17.55 Le temps
79614394 18.00 Plans de vol
4799007718.25 Pas de deux dans
l'OCéan 27998955

Ml Ar1e_
19.00 The Monkees 704/39
19.30 71/2 7961W

Spécial procès
Papon

20.00 Reportage 595023
Les caprices d'un
fleuve, l'Oder

20.25 Contre l'oubli
1020874

20.30 81/2 143684

20.45
Cinéma

Cold Fever mw

Film de Fridrik Thor
Fridriksson

Afin de respecter les tradi-
tions funéraires, un jeune
citadin japonais doit se
rendre sur les lieux de la
mort de ses parents, au fin
fond de la forêt islandaise...

22.10 Kinopanorama
760/3/3

22.20 Haïfa '5950874
Film de Rachid
Masharawi

23.35 Où tu vas? 7000055
Court-métrage

0.05 Hammet 3859849
FilmdeWimWenders

1.30 L'œil du privé (R)
6443248

/ÎE\
8.00 M6 Express 26002058 8.05
Boulevard des clips 45995892
9.00 M6 Express 56680684 9.25
Boulevard des clips 36303023
10.00 MB Express 5660377/
10.05 Boulevard des clips
03669329 10.50 M6 Express
5/56093611.00 Alias le Baron
10367058 11.55 MB Express
0095566512.00 Seuls au monde
40Z/7400

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 57700077

13.00 Madame est servie
72532232

13.30 Un amour virtuel
Téléfilm de Paul
Ziller 93070787
Un jeune homme
traumatisé par
l'agression qui a
coûté la vie à sa
fiancée , essaye de
guérir de ses mal-
heurs grâce à la
réalité virtuelle...

15.15 Wolff: police
criminelle 89791459

16.10 Boulevard des
Clips 700490/9

17.30 Hot forme 46652961
18.00 Highlander 16215145
19.00 Los Angeles Heat

45434110
19.54 6 minutes, météo

465711042
20.00 Notre belle famille

41398619
20.35 Six sur six 60336707

20.45
4 mariages et un
enterrement

59443077

Film de Mike Newell, avec
Hugh Grant

Un séducteur né com-
mence à s'interroger sur
son avenir quand autour de
lui les mariages se multi-
plient dans son cerc le
d'amis
22.55 Le corbillard de

Jules 33183619
Film de Serge
Penard

0.35 Jazz 6 67674/991.40 Boule-
vard des clips 90/070272.40 Fré-
quenstar 7047380/ 3.30 Movida
opus 1 /97732404.25 Coulisses
94977840 4.50 Les piégeurs
349563375.15 Fan quiZZ 260/700/
5.45 Fan de 16372356 6.10 Bou-
levard des Clips 20384578

6.05 Fa si la chanter 93534/456.30
Télématin /47359558.05 Journal ca-
nadien 42/374008.30 Le Grand Jeu
250688748.35 Le Match de la Vie
34662077 9.20 Temps Présent
77/688/010.15 7 jours en Afrique
(22923/510.35 Vivre avec 20689874
10.55 Polémiques 6857366511.40
Mise au Point //5587071233 Jour-
nal France 3 38505/34813.00 Paris
Lumières 8505207713.30 Fiesta
69375690 15.30 Pyramide , j eu
75385/45 15.55 Le Grand Jeu
36236619 16.00 Journal TV5
7529939416.15 Fa Si la chanter
408851W 16.45 Bus et Compagnie
5020/ 70617.30 C' est toujours
l'heure 4919623218.00 Questions
pour un champion, jeu 64582936
1825 Le Grand Jeu /3604/3918.30
Journal 4900975219.00 Paris Lu-
mières 2874386819.30 Journal
suisse en direct 2S742/3920.00Tha-
lassa 0229670721.00 Enjeux/Le
point 447203/322.00 Journal France
2 230254/622.30 Le Grand Jeu
9373940022.35 Sandra Princesse
Rebelle. Série (1/8) 704990770.30
Journal télévisé soir 3 87814462
1.00 Journal télévisé belge
878/5/9/1.30 Rediffusions 75584066

* * *fUBOSPOKT Euro5port

8.30 Voile/Whitbread 9660929.00
Judo: Championnats du monde à
Paris-Bercy 23405010.00 Motocy-
clisme: Championnat du monde:
Grand Prix d'Autriche sur le circuit
de Zeltweg 20279361200 Football:
Coupe du monde 98. Matches qua-
lificatifs Z684/6 14.00 Triathlon:
L'Ironman des Pays-Bas 32277/
14.30 Offroad: L actualité du
cross, du trial et de la moto tout
terrain 492/3915.30 Football:
Coupedu monde 98. Matchesqua-
lif icatifs 37377/17.30 Speedworld:
le magazine de la vitesse 949077
18.30 Courses de camions:
épreuve de la coupe d'Europe
87270619.00 Sports Fun/Vol 239077
19.30 Tennis/Circuit senior mon-
dial: l'ATP Senior Tour of cham-
pions 67095520.30 Tennis/Circuit
senior mondial: la finale 790684
22.00 Tractor pulling: champion-
nat d'Europe 20493623.00 Euro-
goals: les plus beaux buts 428435
24.30 Boxe: combat pour le titre
européen poids super coqs 8214269

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira¦ - -da 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.

ShowViow ™. Copyr ight (19971
Goirator Development Corporation

7.00 ABC News 26923597 7.25
Cyberflash 19779955 7.35 Les
Jules...chienne de vie! 93610023
8.00 La semaine des guignols
835943948.30 A la rencontre de
divers aspects du monde
contemporain 285553/3 8.55
L'enfant perdu 7932066510.25
Infos 64718110 10.30 Espions.
Série 9339359710.55 Sarah de
jour , Sarah de nuit. Film
9859704212.30 Tout va bien
77074023 13.35 Opération
Dumbo drop. Film 46864110
15.20 T. V.+ 9526902316.20 Le
facteur 3527366518.05 Surprises
11205435 18.20 Cyberflash
13949400 18.30 Nulle part
ailleurs 0047/220 20.30 Pas si
vite 6783250320.35 Le 8e jour.
Film 95428042 22.20 Infos
5057039422.35 Rubyin paradise.
Film 333540000.30 Le journal du
hard 590535270.35 L'irrésistible
séducteur . Film erotique
/37076462.05 Halloween II. Film
6779/5/13.35 Surprises 30747530
3.45Uri. Film //2S25785.15Tout
feu tout flamme. Fin 16444530

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 99310495
12.25 Enquêtes à Waikiki Ouest
22/2777/13.25 Happy Days: Tor-
nade à Milwaukee 62306955
13.50 Woof 97003/4514.15 Ca-
roline in the City 9506369014.40
Un cas pour deux 0968487415.40
L'homme de fer: De l'autre côté
de la barrière 16482232 16.30
Jinny de mes rêves: L'épreuve
/00O607716.55 Flic de mon cœur
3064843517.45 Doublé gagnant
79/ 52936 18.15 Top Models
8830934818.40 Enquêtes à Wai-
kiki Ouest : Modèles à
tuer527354O019.30 Caroline in
the city /933990519.55 La vie de
famille 20203400 20.20 Rire ex-

' press 325/969020.30 La joyeuse
revenante. Film de Frank Perry
7233623222.15 L'ami de Vincent.

Comédie de Pierre Granier-De-
ferre avec Philippe Noiret et
Jean Rochefort 63/2307723.50
L'Abominable homme des
douanes. Comédie de Marc Al-
légret avec Darry Cowl 24418684
1.15 Le continent des hommes-
poissons. Film fantastique ita-
lien de Sergio Martino 86317820
2.40 Un cas pour deux /3550O00
3.40 Woof. Série 09/6/7334.05
Compil 64481725

9.15 L'Enquêteur 4377005810.10
7 jours sur Planète 30353690
10.45 Boléro: Stéphane Freiss
059504/011.50 Haine et pas-
sions 5024470712.30 Récré Kids
475224/613.35 Sur les traces de
la nature: à l'écoute de notre
terre 6234848/14.30 Schulmeis-
ter: le petit matelot 93162503
16.00 Sur les traces de la na-
ture: La grande revue animale
24300060 16.35 L'Enquêteur
82775665 17.25 Mon plus beau
secret 3088002317.50 Sois prof
et tais-toi 9/745/4518.15 Les
deux font la paire 9640540019.05
Eurosud 6/55556519.30 Maguy:
Comme un cheveu sur la soupe
16657400 20.00 Major Dad
16654313 20.30 Drôles d'his-
toires 35990042 20.35 Ah! les
belles bacchantes. Filmde Jean
Loubignac avec Robert Dhéry,
Colette Brosset et Louis de Fu-
nès 27350004 22.15 La relève.
Film de et avec Clint Eastwood
790024/0 0.15 L'Enquêteur
/25/96O0

8.00 Histoire de la marine
496692268.50 Gospel, les voix de
l'émancipation 30000023 9.45
Passion extrême 26515771 9.55
Histoire d'une passion 3/526955
10.10 Louis I. Khan à Dacca
/0479O5511.00 Fin de règne au
Vatican 5795093611.45 La mi-

gration des gnous 5300040/
12.40 Femmes: une histoire in-
édite 2384970613.25 Légendes
vivantes d'outre-mer 76148226
13.55 Vers le sud 9039/59715.05
Un peuple pris en otage (Tadji-
kistan) 35090004 15.45 Paul
Eluard à Grenade 2040360416.40
Mécanique vivante 86711058
17.30 Des hommes dans la tour-
mente 6074404217.55 La Royal
Air Force 277324/6l8.45Histoire
de l'aviation /249975219.45 His-
toire de la classification des
éléments /093075220.35 Le des-
tin animal 3420222021.30 L'exo-
tique est quotidien, retour à Sar
Luk 3/36940022.35 Les cheveux
en quatre 6794723223.15 7 jours
sur Planète 7454023223.45 Shu-
mula 30/0343/ 0.10 Comme des
anges déchus. ..1.40 Broadway
by light 57735000

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.50 Technorama
9.55 Vorschau 10.00 Die Wi-
cherts von nebenan 10.45 Der
Kommissar 11.45 Das Leben
und ich 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.35 midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 olma-
TAF 13.35 Feuer und Flamme
14.00 Musikantenstadel 15.45
Dr. Quinn 16.40 TAFlife 17.40
Gutenaçht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Frankenberg
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Me-
gaherz 21.05 time out 21.50 10
vor 10 22.20 Die Rattin. Film
0.05 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.00 Textvision
11.15 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo12.55 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 21.45 Rébus 23.20 Tele-
giornale 23.35 II secolo dei dé-
tective 0.25 Telegiornale 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 Tagesschau 11.04 Das
Herbstfest der Volksmusik
12.35 Umschau 1255 Presses-
chau 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 13.45 Plusmi-
nus-News 14.03 Wunschbox
spezial 15.00 Tagesschau um
drei 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Tanja
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Abenteuer Zoo
21.00 Report21.40 Lûwengrube
22.30 Tagesthemen 23.00 Ta-
tort 0.25 Nachtmagazin 0.45
Bird. Biographie 3.20 Wiede-
rholungen 3.40 Bahnfahrt 4.20
Report

UrA^m
9.03 ML 9.45 Bauchtanz 10.03
Weltspiegel 10.45 Fall auf Fall-
Jedem sein Recht 11.04 Das
Herbstfest der Volkmusik 12.35
Umschau 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45
Die Biene Maja 14.10 Sprechs-
tunde bei Dr. Frankenstein
14.22 Logo 14.30 Mittendrin

14.55 Theos Geburtstagsecke
15.00 Heute 15.05 Tier-Praxis
15.25 Verkehrsgericht 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Der Alte. Krimiserie 19.00
Heute/Wette r 19.25 Wiso
20.15Zwischen den Feuern. Ge-
sellschaftsdrama 21.45 Heute-
Journal 22.15 Body Snatchers -
Angriff der Kôrperfresser. Hor-
rorfilm23.35Heutenacht23.50
Nachtexpress 1.30 Heute nacht
1.45 Vor 30 Jahren 2.15 Body
Snatchers - Angriff der Kôrper-
fresser. Horrorfilm 3.35 Stras-
senfeger 4.20 Hallo Deut-
schland

9.00 Schulf ernsehen 11.00 Ges-
chichten aus unserem Land
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 Der Tiger auf dem
Dach 17.30 Sesamstrasse
18.00 Es war einmal 18.25
Sandmànnchen 18.35 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 Der Fluch.
Gruselfilm 23.20 Denkanstôsse
23.25 Weisser Fleck 0.10 Na-
chrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornie Clan 10.30 Reich und
Schôn Folge 1805 11.00 Der
Preis ist heiss 11.30 Lander
Duell 12.00 Punkt 12 12.30 Ma-
gnum 13.30 Hôr 'mal , wer da

hâmmert ! 14.00 Barbel Schafer
15.00 Ilona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Die
Feuerengel 21.15 HinterGittern
- 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 hdr'mal, wer
da hâmmert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Ilona Christen 5.00
Barbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Embrasse-moi chérie.
Avec Howard Keel (1953) 0.00
Heart of darkness. Avec Tim
Roth (1994) 2.00 Dream Lover.
Avec Kristy Me Nichol (1986 -
V.F.) 4.00 Kiss me Kate

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Tempesta alla frontiera.
Film 11.10 VerrJemattina 11.30
Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 Econo-
mia 14.05 Fantasticopiù.Tea-
tro15.00Giornid'Europa15.30
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00
Tg 1/Sport 20.40 L'inviato spé-
ciale 20.50 Dennis la minaccia.
Film 22.40 Porta a porta 0.15
Tg 1 - Notte 0.40 Agenda - Zo-
diaco 0.45 Rai Educational
1.10 Filosofia 1.15 Sottovoce
1.30 La notte per voi 1.30 Caro
palinsesto notturno 2.05 Un
giorno a New York. Film 3.55
Archivio dell' arte 4.20 La Pie-
tra di Luna

7.00 Fragole verdi. Téléfilm 7.25
Go-cart mattina 8.50 Popeye
9.00 Lassie 9.25 Protestante-
simolO.OOQuando si ama10.20
Santa Barbara 11.00 Tg2 Medi-
cina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatt i 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
18.15Meteo-TG2-Sport18.40

Jn viaggio con Sereno variabile
" 19.05 II commissario Rex 19.55
Tom e Jerry 20.30 Tg 2 20.50
L'Ispettore Derrick 23.00 Macao
23.30Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.20 TgS - Notte
sport 0.30 Appuntamento al ci-
néma 0.35 Omicidio imminente.
Film 1.45 La notte per voi. Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

8.00Tg58.45llcommissarioScali
9.45 Maurizio Costanzo Show
11.30 Ciao Mara. Varietà 13.00
TgS 13.25Sgarbi quotidiani 13.40
Beautiful 14.10 Uomini e donne
15.45 Le storie di Verissimo 15.50
Amiche per la vita. Film 17.50 Ve-
rissimo - Tutti i colori délia cro-
naca 18.35Tira&Molla 20.00 Te-
legiornale 20.30 Striscia la noti-
zia 20.45 Die hard - Duri a morire.
Film 23.15 Tg5 sera 23.20 Mau-
rizio Costanzo Show 1.00 Tg5
notte 1.30 Striscia la notizia 1.45
L'ora di Hitchcock 245 TgS 3.15
Missione impossibile 4.15 At-
tenti a quel due 5.15 Bollicine

10.00 TV Educative 11.00 Canal
24 horas 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Euronews 14.30 Corazôn
de otoho 15.00 Telediario 15.50
Te sigo amando 17.00 La botica
de la abuela 17.30 Euronews
18.00 Noticias 19.00 Digan lo

que digan 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 Entre Morancos y
Omaitas 22.45 ?Quién sabe
dônde? 0.30 Dossier 1.15 Tele-
diario 2.00 Redes 2.30 Alatul

9.00 Ouvir e Falar 10.00 Com-
pacto Contra Informaçâo 10.15
Vidas de Sal 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45Consultô-
rio 15.00 Desencontros 16.45
Falatôrio 17.45 Junior 18.45
Noticias 19.00 Bombordo 19.30
Os Filhos do Vento 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra Informaçâo
21.50 Financial Times 22.00 86-
60-86 22.30 Made in Portugal
2.20 Financial Times 4.00 Os Fil-
hos 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 ré-
gional 19.12,19.44,20.50,21.50
Magazine régional 19.36,20.42,
21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Découvertes: La nais-
sance du cerveau - un processus
mystérieux 21.00,22.00, 23.00
Témoignages. La naissance et la
nouvelle naissance

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 dé service: Bertallo,
Léopold-Robert 39, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou DrAnker 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: du Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts: 20h, «Is-
lande» connaissance du monde.
DELÉMONT
Halle des expositions: 31e Comp-
toir. Ouv. de 14h à 22h30; dès
22h30, show et danse avec Alpin
Vagabunden.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: intérieur 9-
11h45/13h45-16h45; etérieur
10h15-11h45/13h45-16h30 +
hockey libre.

Maison du Prussien: 20h, les lun-
dis du Gor «Pom Pom Pom», visite
commentée de la nouvelle exposi-
tion du musée d'ethnographie.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Exposition temporaire jus-
qu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
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". Ex-
position jusqu'au 1er mars 1998.
Intérieur paysan typique. De mai
à octobre, tous les jours de 14h à
17h, vendredi exepté. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di 1C
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. «Le
musée s'expose. Plans, docu-
mentqtions, diaporama, vidéo,
cd-rom». Exposition jusqu'au 2
novembre. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léopold-
Robert, Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - Dela-
croix, Matisse, Rouault, Soutine -
École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h. Di
manche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier 1998.
Intérieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18H;
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée
gratuite). Du 1er mars au 31 oc-
tobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Landeron
au coin du feu» (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gravures,
par François Perret. Jusqu'au 16
novembre. Collections perma-
nentes (peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes).
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Collections perma-
nentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Ma-di
10-12h/14-17h (ouvert 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: horloge-
rie, machines à tricoter. Jusqu'au
20 octobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à 17h30.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Rensei-
gnements 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 première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du musée
Musée d'ethnographie*.

"Pom pom pom pom". Une invita
tion à voir la musique. Exposition
jusqu'au 18 janvier 1998. Collec-
tions permanentes. Ma-di 10-17h
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum». Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17H. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez le
cheval! Une collection» de Pierre
Lâchât. Tous les dimanches de
14h à 17h, jusqu'au 26 octobre.
En dehors des heures d'ouver-
ture, s'adresser à la conserva-
trice Mme Marceline Althaus,
751 11 48.
LASAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
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, vi
sites commentées. Tous les jours
14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
Jean-Paul Luthy, photographies
(faune, paysage et flore) des
Franches-Montagnes et de la
vallée du Doubs.
Ma/me/j e/sa/di de 13h30 à
17h30. Exposition jusqu'au 19
octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre, ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15 per-
sonnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
MARTEL-DERNIER
Au Collège. Art-artisanat, expo-
sition-vente. 10 artisans. Lu-ve
14-17h/19-21h, sa/di 14-18h. Jus
qu'au 26 octobre.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Tourisme à Neuchâ-
tel à la belle époque», lu-ve 8-
22h, sa 8-17h. Exposition jus-
qu'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 malvoyante», ta-
bleaux riches en couleurs sur
une création au point de croix.
Jusqu'au 31 octobre.
Home de Clos-Brochet. Cathe-
rine Joss, bijoux fantaisies et
Claudine Meylan, aquarelles.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au 9
novembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar-
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de réadap-
tation cardio-vasculaire).
Sylvie Dubois, artiste peintre.
Tous les jours de 8h30 à 21 h.
Jusqu'au 23 octobre.
LE PÂOJJIER
Le Fornel-du-Haut. Exposition
d'aquarelles de Raymond Chau-
tems et de sculptures à la tron-
çonneuse de Frédy Baumann.
Jusqu'au 2 novembre (sauf le
jeudi).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi
bliothèque 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 jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: fermée du 4 au 19
octobre.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et universi-
taire, (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
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, 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 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16H30, je 16-
17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 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. Jus-
qu'au 9 novembre.
Galerie Art-Cité. Michael Alfe,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 31 octobre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. Jean-Luc Bieler. Vi-
sites sur rendez-vous 912 31 47.
Exposition jusqu'au 15 octobre.
CORMONDRECHE
Galerie Marie-Louise Muller.
«Blue Salsa», 32 tableaux mosca-
telliens. Je-di 14h30-18h30 et sur
rendez-vous 731 32 94. Jusqu'au
31 octobre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Frère Daniel de
Montmollin, céramiques. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 2 novembre.
FONJAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard el
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Liliane Berthoud,
peintures sur papier. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 26 octobre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet. «Fer
mez les yeux et regardez», toiles
de Raphaël Lambelet. Ve 16-19h,
sa 11-15h, di 11-16h.
MÔTIERS
Galerie du Château. Mario
Masini, peintures. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 26 octobre.
NEUCHÂTEL
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 Arcane. François
Schneider, céramique et Denise
Prisi, tableaux céramique trompe
l'oeil. Me-ve 16h30-18h30, sa 14-
17h. Jusqu'au 24 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. Mois Dubach. Me-
di 14-18h ou sur rendez-vous 725
47 47. Jusqu'au 19 octobre.

Galerie de l'Orangerie. Roger
Frasse, huiles et acryliques. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 26 octobre.

Galerie DuPeyrou. Carmen
Lanz, peintures. Me-sa 15-19h, di
15-17H30. Jusqu'au 30 octobre.

Galerie du Pommier. Raphaël
Lambelet, peintures. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 26 oc-
tobre.

SAINT-IMIER

Galerie Espace Noir. Robert
Glatz, peintures et dessins. Jus-
qu'au 27 octobre.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Francis
Maire, peintures. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 23 octobre.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
(VO st. fr/all.). Pour tous. 2me se-
maine. De P. J. Hogan, avec Julia
Roberts, Dermot Mulroney, Ca-
meron Diaz.
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h15-18h30-20h45. Pour tous.
Première suisse. De Sam Weis-
man, avec Brendan Fraser, Leslie
Mann, Richard Roundtree.
CONTACT. 17h45. Pour tous.
4me semaine. De Robert Zemec-
kis, avec Jodie Poster, Matthew
McConaughey, James Woods.
VOLTE FACE. 15h-20h15. 16 ans.
4me semaine. De John Woo,
avec John Travolta, Nicolas
Cage, Joan Allen.
BAB EL - OUED CITY. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Ciné-
mas de l'Islam». De Merzak
Alouache, avec Nadia Kaci, Mo-
hamed Ourdache, Hassan Ab-
dou.
ARCADES (710 10 44)
AIR FORCE ONE. 15h-20h30. 12
ans. 2me semaine. De Wolfgang
Petersen, avec Harrison Ford,
Gary Oldman, Glenn Close.
LA FEMME DEFENDUE. 18h.
12 ans. 3me semaine. De Phi-
lippe Harel, avec Isabelle Carré,
Philippe Harel.
BIO (710 10 55)
NETTOYAGE À SEC. 15h-18h15
20h30. 16 ans. Première suisse.
D'Anne Fontaine, avec Charles
Berling, Miou-Miou, Stanislas Me-
rhar.
PALACE (710 10 66)
VOLCANO. 15h-18h-20h30. 12
ans. Première suisse. De Mick
Jackson, avec Tommy Lee Jones,
Anne Heche, Gaby Hoffmann.
REX (710 10 77)
LA. CONFIDENTIAL. 14H30-
17h30-20h15 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De Curtis
Hanson, avec Kevin Spacey,
Danny De Vito, Kim Basinger.
STUDIO (710 10 88)
MEN IN BLACK. 15h. 12 ans.
6me semaine. De Barry Sonnen-
feld, avec Tommy Lee Jones, Will
Smith, Linda Fiorentino.
THE FULL MONTY. 18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De Peter Cattaneo,
avec Robert Carlyle, Tom Wilkin-
son, Mark Addy.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Me/je
20h.
MEN IN BLACK. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). De Barry
Sonnenfeld, avec Tommy Lee
Jones et Linda Fiorentino.
LES BREULEUX
LUX
VOLTE/FACE. Ve/sa 20h30, di
16h-20h. 14 ans. De John Woo,
avec Nicolas Cage, John Tra-
volta.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)

Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ARTEMISIA. Ve 20H30, sa
20h45, di 20h30. D'Agnès Mer-
let, avec Michel Serrault, Valen-
tina Cervi.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Je
20h30, ve 21h, sa 19h, di 17h30-
20h30. De Thomas Gilou, avec
Richard Anconina, Elie Kakou, R.
Bohringer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MENTEUR - MENTEUR. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 12
ans. De Tom Shadyac.
TWIN TOWN. Je 20h, sa 18h, di
20h (VO st. fr/all.). 16 ans. De
Kevin Allen.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu-
bliée chaque vendredi.



f ^Madame Lisette WÀBER-AESCHLIMANN
et famille
profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourées leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

.̂ 132-15505 _J

r iJe changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai;
je leur donnerai de la joie après leurs chagrins. (Jérémie XXXI. 13.)

A vous tous qui avez exprimé tant de sympathie par votre présence, votre don ou
votre message lors du départ de notre très cher papa, grand-papa, arrière-grand-
papa et parent

Monsieur Pierre JACOT
nous disons notre profonde gratitude.
Merci pour ces signes d'amitié.
Merci aussi au personnel soignant et à tous ceux qui l'ont entouré durant son séjour
au home des Arbres.

Ses enfants, petits-enfants et famille.
LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1997.

 ̂ J
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Madame Catherine Perrenoud et son fils Grégory à Villaraboud;

Monsieur et Madame Pierre et Lucie Perret-Ercole à Perrigny Jura/France;

Madame et Monsieur Véronique et Hervé Collot-Perret et leurs enfants Jessica,
Melanie et Dylan à Divonne/France;

Monsieur Henri Perrenoud au Locle;

Madame et Monsieur Isabelle et Thierry Kauffmann-Perrenoud et leurs enfants
Christophe et Céline à Villiers;

Madame et Monsieur Fabienne et Noël Janko-Perrenoud et leurs enfants Sabrina,
Sébastien, Natacha, Alexandre et Michael au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Philippe PERRET
leur très cher et bien-aimé ami, père, fils, frère, petit-fils, beau-frère, oncle, parrain,
neveu, filleul, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi 8 octobre 1997
dans sa 35e année.

Selon la volonté de notre cher disparu, le dernier adieu et l'incinération ont eu lieu le
vendredi 10 octobre 1997 dans la stricte intimité de la famille.

Adresse de la famille: Catherine Perrenoud 1679 Villaraboud

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J

r : iL'herbe sèche, la fleur tombe
mais la parole de Dieu subsiste
éternellement.

Esaïe 40 v. 8

Madame Blanche Bourquin, à Colombier, ses enfants et petits-enfants
Madame Uranie Bourquin, au Locle
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste Bourquin

Les descendants de feu Fritz Sigrist-Bourquin

Madame et Monsieur Olga et Albert Suter-Lùscher, à Oberentfelden,
leurs enfants et petite-fille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Olga BOURQUIN
née BAUHOFER

que Dieu a rappelée à Lui samedi, dans sa 98e année.

LÀ CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1997.

Le culte sera célébré au Centre funéraire mardi 14 octobre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Gaston Aeschlimann
Cernil-Antoine 11

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser à la
paroisse du Grand-Temple cep 23-5640-5.

k> J

Ephéméride 13 octobre 1815:
Joachim Murât est fusillé en Calabre

Né le 25 mars 1767 à La-
bastide-Fortunière (près de
Cahors), Joachim Murât
s'était engagé très jeune dans
la cavalerie. Au 13 vendé-
miaire, il fut remarqué par
Bonaparte, dont il devint
l'aide de camp. Pendant les
campagnes d'Italie et
d'Egypte, toute l'armée ad-
mira ses charges impétueuses
qui lui valurent d'être promu
général de division. Deux ans
après le coup d'Etat de bru-
maire, auquel il participa ac-
tivement, il épousa Caroline,
dernière sœur de Bonaparte ,
conquise par son panache.
Un brillant avenir s'ouvrait
alors devant lui. Après la se-
conde campagne d'Italie , il
fut nommé gouverneur de Pa-
ris. L'Empire proclamé, il de-
vint prince d'Empire, maré-
chal , grand amiral , grand
aigle de la Légion d'honneur.
Après Austerlitz, il reçut le
titre de grand-duc de Berg.
Après avoir contribué pour
une large part à la victoire
d'Iéna , il espéra obtenir le
trône de Pologne, mais Napo-
léon préféra l'envoyer en Es-
pagne, où il réprima , le «Dos
de Mayo», une révolte dans le
sang. Là encore, il espéra
ceindre la couronne mais ce
fut Joseph , le frère de l'Em-
pereur, qui fut choisi. Murât
dut se contenter de régner à
Naples, exaspérant son beau-
frère par ses dépenses exces-
sives, ses . manquements au
blocus, ses expéditions in-
utiles contre la Sicile... Vi-
vant dans la hantise de perdre
son sceptre, Murât n'hésita
pas, en 1814, à trahir l'Empe-
reur. Mais il ne parvint pas
pour autant à garder son
royaume. Au début de 1815,
pressentant que les Alliés
voulaient rendre Naples aux

Bourbons , il tenta de soulever
les Italiens. Battu , il regagna
la France, où Napoléon refusa
de le recevoir. Après Water-
loo, il débarqua en Calabre ,
tomba entre les mains de par-
tisans bourbons et fut fusillé
le 13 octobre 1815.

Cela s'est aussi passé un
13 octobre:

1996 — Les combattants de
l'Union patriotique du Kur-
distan (UPK) reprennent Sou-
leimaniyeh, la deuxième ville
du Kurdistan irakien, d'où le
Parti démocratique du Kur-
distan (PDK) , soutenu par
Saddam Hussein, les avaient
chassés. Le Britannique Da-
nton Hill (Williams-Renault)
est sacré champion du monde
des conducteurs de Formule
1, après sa victoire lors du
Grand Prix du Japon. Décès
de René Lacoste, 92 ans , an-
cien champion de tennis.

1995 - Le prix Nobel de la
paix attribué conjointement
au physicien britannique an-
tinucléaire Josep h Rotbalt et
au mouvement Pugwash.

1993 — Pour la première
fois la France accueille plus
de deux millions d'étudiants
selon la déclaration de Fran-
çois Fillon , ministre de l'En-
seignement supérieur et de la
Recherche.

1990 — Liban: une attaque
des forces syriennes
contraint le général Aoun à
capituler et à se réfugier à
l'ambassade de France à Bey-
routh. Décès du Duc Tho ,
homme d'Etat vietnamien,
prix Nobel de la Paix en
1973.

1989 — La Bourse améri-
caine connaît sa plus forte
baisse depuis le krach du 19
octobre 1987.

1987 — Un missile sol-sol
iranien tombe sur une école
de Bagdad: 32 morts , dont 2
enfants.

1981 — Les Egyptiens éli-
sent Hosni Moubarak à la
présidence de la République:
le vice-président était le can-
didat unique à la succession
d'Anouar El Sadate.

1970 — La Chine Populaire
et le Canada établissent des re-

lations diplomatiques: aussi-
tôt, Taïpeh rompt avec Ottawa.

1968 — Une junte militaire
panaméenne désigne un gou-
vernement civil , parmi lequel
figurent des représentants des
principales formations poli-
tiques.

1967 - Les communistes
chinois intensifient leur cam-
pagne de terrorisme à Hong
Kong.

1965 — Le président congo-
lais Joseph Kasavubu démet
le gouvernement de Moïse Ts-
hombé, au pouvoir depuis 15
mois, et nomme Êvariste
Kimba , premier ministre.

1952 — Accord soudano-
égyptien sur le partage des
eaux du Nil.

1946 — La constitution de la
IVe République en France est
ratifiée par référendum.

1943 - L'Italie déclare la
guerre à l'Allemagne, son an-
cienne alliée de l'Axe.

1937 — Le llle Reich garan-
tit l'inviolabilité de la Bel-
gique.

1923 — Ankara (ancienne-
ment Angora) devient la nou-
velle cap itale de la Turquie.

1893 — Une flotte russe fait
escale à Toulon.

1889 - Début de la révolte
des Boers contre les Anglais
en Afrique du Sud.

1880 — Le Transvaal se dé-
clare indépendant de la
Grande-Bretagne.

1861 — Le Royaume d'Italie
est divisé en préfectures.

1837 — Prise de Constan-
tine par les Français.

Ils sont nés un 13 octobre:
— Yves Montand , acteur et

chanteur français (1921-
1991).

— Margaret Thatcher, pre-
mier ministre britannique
(1925).

— Art Garfunkel , acteur et
chanteur américain (1941).
/ap

Hier, vers 5hl5, une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la
J20 des Hauts-Geneveys en direc-
tion de Neuchâtel. A la sortie de
la tranchée couverte de Malvil-
liers, le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule lequel,
suite à des embardées, heurta la
glissière centrale de sécurité pour
terminer sa course au milieu de
la route. La chaussée Neuchâtel a
été fermée à la circulation durant
une heure pour permettre son
nettoyage, /comm

Malvilliers
Perte de maîtrise

¦Hier-, vers 13h, une -voiture
belge circulait sur l'AS en direc-
tion de Bienne. Entre les jonc-
tions de Marin et Thielle, le
conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule, lequel heurta la
glissière de sécurité bordant la
droite de la chaussée. Suite à ce
choc, la voiture traversa la chaus-
sée de droite à gauche, heurta la
glissière centrale de sécurité et
termina sa course sur la bande
d'arrêt d'urgence, une trentaine
de mètres plus loin, /comm

Thielle
Contre la glissière

ACCIDENTS

Le conducteur du véhicule qui,
entre jeudi et vendredi, à 16h, a
endommagé le pare-choc avant
du fourgon VW blanc, stationné
Croix-Fédérale 19 à La Chaux-de-
Fonds, est prié, ainsi que les té-
moins, de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Vendredi, vers llhlS , un car
postal circulait sur la route de La
Neuveville, entre Le Landeron et
La Neuveville. A la hauteur de la
carrosserie Cordaz, le chauffeur
effectua un freinage pour les be-
soins de la circulation. Aussi, au
même moment, L.H., de Au/ZH,
était en train de se lever de son
siège. Cette dernière fut projetée
contre la caisse à numéraire du
chauffeur. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital des Ca-
dolles en ambulance du SIS.
/comm

Le Landeron
Passagère blessée



Situation générale: un anticyclone boudeur s'est développé sur
l'Atlantique, peu enclin à gagner le continent, alors qu'un vaste sys-
tème dépressionnaire occupe le terrain sur l'est de l'Europe. Entre
ces deux centres d'action s'écoule une masse d'air humide d'ori-
gine polaire, de la mer de Norvège à la Méditerranée via notre ré
gion. Cette configuration nous a ainsi mijoté la première offensive
hivernale.

Prévisions pour la journée: au petit matin, notre contrée est en-
capuchonnée par d'épais nuages et seules quelques rares éclaircies
tirent leur épingle du jeu au pied du Jura. L'après-midi, les averses
redoublent d'intensité et la limite de la neige descend vers 1000
mètres, saupoudrant les reliefs. Le mercure reste figé vers 10 de-
grés en plaine. Les vents sont forts du nord-ouest sur les crêtes et
soufflent par saccades sur les lacs, accentuant la sensation de froid.

Demain: même type de temps avec quelques éclaircies.
Mercredi: accalmie. En partie ensoleillé.
Jeudi: une nouvelle perturbation pointe le bout de son nez.

Jean-François Rurhley
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Fête à souhaiter
Edouard

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 8°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: averses pluie, 10°
Berne: pluie, 10°
Genève: peu nuageux, 13°
Locarno: beau, 20"
Sion: pluie, 10°
Zurich: pluie, 10°

... en Europe
Athènes: nuageux, 26°
Berlin: peu nuageux, 9°
Istanbul: peu nuageux, 21°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: beau, 12°
Moscou: très nuageux, 12°
Palma: non reçu
Paris: pluie, 14°
Rome: beau, 24°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 33°
Johannesburg: nuageux, 19°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 19°
Pékin: beau, 22°
Rio de Janeiro: beau, 33°
San Francisco: beau, 18°
Sydney: beau, 29°
Tokyo: pluie, 22°

Soleil
Lever: 7h47
Coucher: 18h49

Lune (croissante)
Lever: 17h33
Coucher: 4h03

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,22m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,81 m

Vent
Nord-ouest irrégulier,
2 à 4 Beaufort,
avec rafales
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l Aujourd'hui Ciel sens dessus dessous

L'imam récitait des prières pour le défunt , tan-
dis que les parents et les amis du mort, assis sous
une tente dans le port d'Alexandrie, au nord de
l'Egypte, étaient en train de pleurer. Quelle ne fut
pas leur surprise de voir réapparaître le «dé-
cédé», rapportait hier le journal «Al-Gomhou-
riya».

Quelques heures plus tôt , ils avaient pourtant
tous assisté à l'enterrement d'un homme d'une
trentaine d'années dont le corps en état de dé-
composition avait été rejeté par la mer près du
port. Mais Ahmed Ibrahim Awadh ne revenait
pas d'outre-tombe. Comme il l'a expliqué à sa fa-
mille et à ses amis abasourdis , il s'était fait déro-
ber son portefeuille et sa carte d'identité
quelques jours après son départ de chez lui. Ce
sont ces mêmes documents qui avaient été re-
trouvés sur le corps échoué sur la plage.

Une fois l'assistance remise de ses émotions,
les obsèques se sont transformées en une sorte
de fête digne d'un mariage où les femmes lan-
çaient des you-yous de joie et les hommes app lau-
dissaient, /au

Insolite Présent à ses
propres obsèquesHorizontalement : 1. Le moment où le feu s'arrête.

2. Parlez-lui antilope... 3. A peine exposé, il faut le
développer - Le vent peut y tourner. 4. Réseau de fils. 5.
Conjonction - Sans aucun intérêt - Genre d'entreprise.
6. Esquif. 7. Pronom personnel - Soulèvement
irrésistible. 8. Un saint en abrégé - Les deux sont à la
cote. 9. Une personne très recherchée - Sentiment de
haine. 10. Etat américain - Cause de fièvre. 11. Coupe-
papier ou marque de page.

Verticalement : 1. Plus vrai que vrai... 2. Lettre
grecque - Note. 3. On peut l'être comme tout sucre -
Enveloppe terrestre. 4. Qui relève de l'expérience -
Expression de rire. 5. Trafiqua. 6. Possessif - A la foi
aveugle. 7. On en tire des bois précieux - Signature de
connaissances. 8. Problème de conscience - Ouvert. 9.
Distance de marche - Note.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 234

Horizontalement : 1. Trafa lgar. 2. Régal - Aïe. 3. Air - Lai. 4. Une - Urne. 5. Mesure - Mi. 6. Tresse. 7. Tue - Arc. 8.
Is - Fuir. 9. Starlette. 10. Me - Ail - Et. 11. Ermites. Verticalement : 1. Traumatisme. 2. Reine - Uster.
3. Agreste. 4. Fa - Ur - Frai. 5. Allures - Lit. 6. Ares - Fêlé. 7. Gain - Saut. 8. Ai - Emérite. 9. Réa - Crête. roc 1109

MOTS CROISÉS No 235

Entrée: Chou-fleur en salade.
Plat principal: Spaghettis à la bolo-

gnaise.
Dessert: FLAN À LA BANANE
ET AU CHOCOLAT.

Ingrédients pour 4 personnes: 2 ba-
nanes, 150g de chocolat à cuire, 10c! de
lait , 70g de crème de riz , 5cl de crème
fraîche, 140g de sucre, 1/2 jus de citron.

Préparation: mélanger 120g de sucre, la
crème de riz et les œufs dans une terrine.

Faire bouillir le lait et le verser dans la
terrine. Bien mélanger et faire bouillir le
tout.

Ecraser les bananes avec le citron avant
d'incorporer cette crème à la préparation.
Bien mélanger et verser dans un plat. En-
treposer deux heures au réfrigérateur.

Préparer la sauce au chocolat en le fai-
sant fondre au bain-marie avec les 20g de
sucre restant et la crème fraîche. Battre au
fouet.

Servir avec le flan.

Cuisine La recette
du jour
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