
Fête du cinéma Près
de 18.000 spectateurs

Les organisateurs de la 6e Fête du cinéma affichaient hier soir une satisfaction légitime. En trois jours, près de
18.000 spectateurs se sont réfugiés dans les salles de cinéma de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Repus
d'avant-premières de qualité, ils y ont oublié le temps maussade. photo Leuenberger

Mémorial Chevrolet
Avec les plus belles
Une soixantaine d'anciennes Chevrolet et voitures
d'autres marques ont rallié la ville où est né le grand
constructeur Louis Chevrolet. photo Leuenberger

Sonvilier Un 700e bien
(trop) arrosé, mais pourtant fort gai

Les averses n'ont épargné que les cortèges du 700e anniversaire de Sonvilier. C'était
déjà ça... photo Leuenberger

Deux semaines avant les
élections générales alle-
mandes, les Bavarois ont re-
nouvelé hier leur Parlement
régional. La CSU- sœur chré-
tienne-sociale de la CDU - a
conservé la majorité absolue
qu 'elle détient depuis des
lustres. Une victoire sans ba-
vure et qui confirme les posi-
tions acquises en 1994 (lire
page «Monde»),

Ce scrutin a souvent été
présenté comme un test pour
l'actuelle majorité du Bun-
destag et le chancelier Helmut
Kohi, toujours devancé dans
les sondages par son rival so-
cial-démocrate Gerhard
Schrôder. Cette extrapolation
appelle des correctifs.

Certes, la bonne tenue de la
CSU constitue un encourage-
ment pour la coalition sor-
tante. Helmut Kohi peut ta-
bler sur un effet . d'entraîne-
ment. Mais on ne saurait
¦ sous-rstimer la singularité ba-
varoise, le caractère profon-
dément conservateur de ce
Land à dominante catholique
et qui cultive avec délectation
son particularisme. Non sans
de bonnes raisons. Ces parti-
cularités ne sont pas seule-
ment d'ordre culturel. Sous

la houlette de son ministre-
président Edmond Stoiber, la
Bavière a p lutôt bien maîtrisé
les effets de la crise écono-
mique. Ainsi présente-t-elle le
taux de chômage le p lus bas
d'Allemagne, conséquence
d'une croissance tout aussi
exceptionnelle. A quoi
s 'ajoute une politique sécuri-
taire qui prive d'arguments
les f ormations d'extrême
droite.

Malheureusement pour
Helmut Kohi, la Bavière de-
meure un cas à part. Cet
exemple de réussite ne fait
que souligner le retard pris
par les Lander issus de l'an-
cienne RDA, où le chômage
atteint des sommets calami-
teux. Et cela, s 'irrite-t-on à
Munich, en dépit des mil-
liards de DM déversés sur ces
régions depuis huit ans.

D'un même mouvement,
les chrétiens-sociaux bavarois
relèvent que la situation n 'est
guère fameuse non p lus en
Basse-Saxe, du fait, assurent-
ils, de la gestion médiocre de
son ministre-président Ge-
rhard Schrôder.

N'empêche que le candidat
social-démocrate à la chancel-
lerie a jusqu 'à présent été
porté par un désir de renou-
vellement. Le scrutin bava-
rois annonce-t-il un change-
ment de cap? Il montre en
tout cas que rien n 'est joué.

Guy C Menusier

Opinion
L'exception
bavaroise

Pour l'inauguration de la
tour Jiïrgensen restaurée,
la pluie et le brouillard se
sont invités, mais n'ont
pas réussi à ternjr la fête.

photo Nussbaum
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Tour Jlirgensen
Baptême
pour
l'inauguration

Moutier a constitué le
thème principal de la 51e
Fête du peuple jurassien qui
s'est déroulée de vendredi à
hier à Delémont. photo Bist

Fête du peuple
Moutier
à bras ouverts

Battus 5-4 par Grasshop-
per, Thomas Berger et le
HCC ont manqué leurs re-
trouvailles avec la LNB.
Pour eux, le match aura
duré un tiers-temps de
trop... photo a-Lafargue

Hockey sur glace
Un faux départ
pour le HCC

Abattoirs
Etude financière
affinée
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Médecine
Bébés-éprouvettes
en danger
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Abattoir Les partenaires
ne veulent pas se saigner
Le nouvel abattoir canto-
nal projeté aux Ponts-de-
Martel est devisé à huit
millions de francs. Une
somme qui pousse l'Etat,
les bouchers et le monde
agricole à affiner l'étude
sur le financement et la
rentabilité d'une telle ins-
frastructure.

Selon l' avant-projet, le nou-
vel abattoir à vocation canto-
nale envisagé aux Ponts-de-
Martel est devisé à huit mil-
lions de francs. L'information
nous a été confirmée par le vé-
térinaire cantonal Pierre-Fran-
çois Gobât, président du
groupe de travail réunissant
l'Etat de Neuchâtel , les bou-
chers et les agriculteurs. Mais
ni le Château ni la commune
n 'ont encore pris de décision.

Pas à n'importe quel prix
Une telle infrastructure sera

«impossible à rentabiliser»,
craint un boucher. «Nous
sommes intéressés par ce projet
utile, mais pas à n 'importe
quel prix, note Walter Wille-
ner, directeur de la Chambre
neuchâteloise d' agriculture.
Si la souscription de pa rts so-
ciales pour la halle aux mar-
chés au bétail marche bien, je
ne suis pas convaincu que la
recherche de fonds propres se-
rait aussi facile pour un abat-
toir».

Financement et rentabilité
sont précisément à l'étude,
note Pierre-François Gobât.
L'Etat pourrait participer à
l'investissement de base, mais
sans le couvrir totalement ni
assumer l' exploitation. On
examine donc si les coûts
pourront «tre couverts par une
taxe d' abattage dont le mon-
tant resterait concurjgntiel

Le nouvel abattoir des Ponts-de-Martel serait réalisé à la place de l'actuel, à côté de la
halle de marchés de bétail dont la construction a commencé en juillet , photo Leuenberger

pour les utilisateurs . A défaut,
il faudra revoir le projet à la
baisse ou l' abandonner.

Cette étude fait suite à un
postulat de 1994, voté par le
Grand Conseil , demandant au
Conseil d'Etat d' examiner les
possibilités de maintenir un
grand abattoir public dans le
canton. Les arguments étaient
ceux de l 'h ygiène publique, de
la protection des consomma-
teurs, du soutien aux agricul-
teurs et au commerce de la
viande, du maintien d' em-
plois.

Or les abattoirs de Neuchâ-
tel ont été fermés. Et ceux des
Ponts-de-Martel et de La
Chaux-de-Fonds devraient
faire l' objet de plusieurs mil-
lions d'investissements d'ici
2005 pour être conformes aux
nouvelles normes fédérales
sur les viandes. Le canton
vient d' autoriser leur exploita-
tion provisoire jusqu 'en 2003
moyennant de petites adapta-
tions, mais ne serait guère en-
clin à subventionner deux
grosses transformations, note
Pierre-François Gobât.

D' où l' option d' un seul
abattoir, sur le site des Ponts-
de-Martel , bien centré, dans
une région économiquement
peu favorisée, à côté de la
halle cantonale pour marchés
de bétail qui sera opération-
nelle à la fin de l' année. L' ac-
tuel abattoir , qui n 'offre pas
assez de place pour une
chaîne de gros bétail bovin ,
serait démoli au profi t d' une
réalisation toute neuve. Mais
on n 'en est pas encore là.

Alexandre Bardet

Université Gérer les
contextes pluriculturels

Au menu de la formation
continue universitaire, le mel-
ting-pot. Ou comment gérer
l'identité, l' apprentissage et la
socialisation dans les contextes
pluriculturels. Entre novembre
et février (délai d'inscription:
15 septembre 1998), le Centre
de formation et de recherche
appliquée en psychologie et
sciences de l'éducation ainsi
que la faculté des lettres et
sciences humaines propose un
cours destiné aux profession-
nels de la santé, l' action sociale
et l' enseignement. Pour réflé-
chir au brassage culturel, et
analyser les enjeux psycoso-
ciaux qui en découlent; pour
déterminer quels sont les rap-
ports à l' apprentissage, à la
connaissance, à la mémoire

des individus et des groupes;
pour, aussi , tirer profit de la
complexité culturelle dans la-
quelle nous baignons.

BRE
Inscriptions: Formation conti-
nue, Uni de Neuchâtel, tél.
718 11 20

Mesures de crise
Freiner 1 ' hémorragie

Le règlement concernant les
mesures de crise cantonales a
subi quelques modifications.
Ce «léger toilettage», qui n 'est
qu 'une des étapes de la pro-
fonde réforme prévue pour
l' an prochain , veut freiner
l'hémorragie.

La nouvelle loi fédérale sur
le chômage n 'a pas que des ef-
fets positifs sur les finances du
canton de Neuchâtel. Ainsi , les
dépenses pour les mesures de
crise affichaient 12 millions de
francs à fin juin , alors que le
budget pour 1998 tablait sur
un montant de huit millions!

Anticipant sur la révision
complète prévue pour l' année
prochaine, le Service cantonal
de l' emploi a procédé à
quel ques modifications. Ainsi,
le nouveau règlement sur les
mesures de crise - qui est en-
tré en vigueur au 1er sep-
tembre - prend en compte le
revenu du conjoint d' une part.

D' autre part, le salaire men-
suel est calculé en fonction de
la situation familiale de l'inté-
ressé et du revenu des per-
sonnes vivant avec lui , et non
plus en fonction des dernières
indemnités de chômage .

Selon Laurent Kurth , chef
du Service de l' emploi , ces
modifications n 'entraîneront
pas systématiquement une
baisse du revenu. «En réalité,
les personnes les moins favori -
sées dans l'ancien régime
voient leur situation quelque
pe u améliorée. A contrario, le
salaire des personnes les p lus
favorisées a été quelque peu ré-
duit.»

Les conséquences finan-
cières ne seront que peu, ou
pas visibles , pour 1998. «Si ces
modifications étaient entrées
en vigueur au 1er janvier, on
peut estimer à quelque 16% les
économies réalisées.»

SSP
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RETOUCHES
SUR TISSUS, CUIRS,
MOUTON RETOURNÉ
pour dames et messieurs.

CONFECTION DE RIDEAUX
Travail soigné par des

couturières diplômées.

elna
Atelier de couture

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 89 60 n233309



Fête du cinéma Quand les films
sont de qualité, la vie est belle!
La 6e Fête du cinéma a vécu
et bien vécu. A la faveur
d'une météo aussi médiocre
que le programme était
riche, près de 18.000 spec-
tateurs se sont calfeutrés
dans les salles de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds
entre vendredi et hier.

Christian Georges
Dominique Bosshard

Les organisateurs de la 6e
Fête du cinéma affichaient liier
soir une satisfaction légitime: en
trois jours, près de 18.000 per-
sonnes ont profité du ticket à
neuf francs pour savourer les
j oies du grand écran. «C'est une
bonne f r équentation, compte
tenu du fait que nous avions une
salle de moins», commentait hier
soir Patrice Lesquereux. Au
hout de la nuit des avant-pre-
mières, il y avait 250 spectateurs
à Neuchâtel pour apprécier les
croissants, 150 à La Chaux-de-
Fonds.

«Avec 500 spectateurs en trois
jou rs à l'ABC, nous avons bénéfi-
cié de l'effet général de la mani-
fe station. Notre public suit et
s 'élargit», soulignait de son côté

Podalydès ravi
mais frustré

Invité à présenter son film
au public , Bruno Podalydès
(p hoto Georges) a fait preuve
d' un humour dévastateur sa-
medi , qui a achevé de conqué-
rir une salle archi-pleine.
«J' aime aller à la rencontre
des gens, car, au cinéma, ce
contact-là n 'existe générale-
ment pas. Je suis donc très
content de pouvoir visualiser,
matérialiser, une salle p leine!»
Le réalisateur de «Dieu seul
me voit» , un grand amateur de
boîtes à musique, quittera
néanmoins la région sur une
frustration: son passage éclair
à Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds ne lui a guère laissé de
temps pour la visite de nos
musées!

DBO

Francy Schori. Les films présen-
tés en avant-première ont été
programmés en bonne entente
avec l'exploitant Vital Epel-
baum. Fête il y aura en 1999,
avec quatre salles neuves à La
Chaux-de-Fonds: aux ' trois
écrans du Scala rénové (ouver-
ture le 13 octohre), il faudra
ajouter les cent sièges du nouvel
ABC à la rue du Coq (ouverture
le 15 août).

«C'est complet?...» Combien
de fois la question angoissée a-t-
elle retenti devant les caisses des
cinémas? Sous le crachin sa-
medi , des spectateurs refoulés
consultaient le programme en
cherchant à se rabattre sur un
autre film. A deux pas, des en-
fants décontenancés étaient ren-
voyés à la caisse pour se faire
rembourser leurs billets. Ils
n 'avaient pas l'â ge légal pour al-
ler frissonner devant les mâ-
choires de Godzilla...

Cette fête a été marquée par
une brochette exceptionnelle
d' avant-premières. Le public a
bien suivi «Dieu seul me voit»,
présenté par son auteur. L' af-
fluence à certaines projections
aura bien traduit l' attente qui ac-
compagne certains films , indé-

Passagers
du «Titanic»

Peu avant minuit , samedi à
La Chaux-de-Fonds, les ap-
prentis Didier (p hoto Georges)
et Steve débarquaient à l'Eden
dans l' espoir de trouver un
billet pour la projection de «Ti-
tanic» du lendemain. Didier
n 'avait pas encore vu le film
de James Cameron, Steve y re-
tournait pour la troisième fois:
«C'est un film qui m 'a marqué
et que j ' ai trouvé extraordi-
naire». Profitant du ticket à
neuf francs , Didier a vu un
film par j our pendant la fête.
«Godzilla»? Le film l' a un
peu déçu par son côté répétitif.
Pour Steve, la salle de cinéma
est un endroit «pour se décon-
tracter. Je déteste y  aller seul.»

CHG

pendamment du marketing: lan-
cés par Cannes, «Festen», «La
vie est belle» et «I.a vie rêvée des
anges» ont l'ait salle Comble. A
quelques heures d'être primés à
Venise, «Chat noir, chat blanc»
et «Conte d' automne» ont eux
aussi attiré les amateurs d' un ci-
néma d' auteur de qualité.

Les enfants aussi
Samedi à La Chaux-de-Fonds,

dimanche à Neuchâtel , la Fête
des enfants a jeté ses grappes de
couleur dans la grisaille. Per-
sonne n 'a lésiné pour s'octroyer
le droit de voir gratuitement
«Paulie», le perroquet trop ba-
vard. «Ce n 'était pas seulement
du grimage, il y  avait beaucoup
de recherche dans les déguise-
ments», soulignait Patrice Les-
quereux. On a reconnu une es-
piègle Fi fi Brindacier, un frêle
Superman tenant Mickey par la
main , un Chariot tout blond
sous son chapeau rond... entre
autres!

Seul bémol: les spectateurs
ont été très timides à revoir les
films de Joe Dante. Mais le cycle
se poursuit. au Bio jusqu 'à de-
main mardi.

CHG/DBO

La fée des
tirages au sort

Costumée comme pour Hal-
loween , la fée clochette de la
Fête s 'appelait Anne (photo
Georges). Si elle a fait des
heureux parmi les spectateurs
en leur remettant des prix au
nom des organisateurs , Anne
n 'a pas vraiment eu l' occasion
d' apprécier les projections:
«J'ai vu la moit ié de «Dieu
seul me voit» avant de recon-
duire Jlcuno Podalydès à Neu-
châtel. J' aurais aimé voir «La
vie rêvée des anges» et «La vie
est belle», mais j e  devrai at-
tendre leur sortie.» Et le pu-
blic? «Représentatif de celui
qu 'on a toute l'année: il y  a les
énervés qui pensen t que tout
leur est dû et ceux qui viennent
nous glisser un pet it mot gen-
til.»

CHG

Les enfants n'ont pas ménagés leurs efforts pour se grimer (ici le Plaza à La Chaux-
de-Fonds samedi après-midi). photo Leuenberger

Une nuit
différente

Faute de place , «The I ru-
inai! how» a échappé à Da-
mien (p hoto Bosshard). Tant
pis pour Jim Carrey, c'est ses
billets déj à en poche que le
jeune homme s'apprêtait à
vivre samedi la Nuit des avant-
premières , jusqu 'aux crois-
sants servis à l' aube. «C'est
agréable de passer une soirée
ailleurs qu 'en boîte!» Les prix
réduits? Il n ' ont pas influencé
cet assidu des salles obscures ,
détenteur d' une carte fidélité ,
qui n 'hésite pas à se déplacer
jusqu 'à Bienne pour y voir les
films américains en V.O. «Ça
me permet de garder mon an-
g lais» . Un bon exercice, effec-
tué vendredi dans «La qua-
trième dimension» de Joe
Dante.

DBO

Des films
à savourer, non
à consommer

«On s 'est cru au théâtre» ,
s ' enthousiasmait Ranta en
sortant de la projection de
«Chat noir chat blanc»: «Les
gens ont app laudi le film, on
était tous pris» . Cette cinéphile
a également beaucoup appré-
cié que l' on débute la séance
par une présentation du film
et de son réalisateur, Emir
Kusturica.

La veille , Ranta avait sa-
vouré de dernier film en date
de Ken Loach , «My Name is
Joe»; mais, en dépit d' une mé-
téo prop ice à se rendre dans
les salles , l 'habitante de Gor-
gier ne s'est pas jetée sur la
Fête en boulimique , afin de di-
gérer pleinement chaque film.
C' est au nom du même prin-
ci pe - «Les projections sont
trop rapprochées!» - que Lau-
rence ne s'est pas non plus at-
tardée samedi , jugeant en
outre «les films de 23 heures
pe u intéressants: tous visent un
certain public» . Peu portée sur
le cinéma américain , la j eune
fille ne pouvait qu 'être ravie
par le quota européen des
avant-premières , parmi les-
quelles elle avait sélectionné
«La vita e bella» et , pour au-
tant que l 'horaire soit compa-
tible avec ses occupations do-
minicales , «La stratégie de
l' escargot».

DBO

Un Redford un
peu longuet

En sortant de «L'homme
qui murmurait à l' oreille des
chevaux», samedi à La Chaux-
de-Fonds, Frédéric (photo
Georges) et Séverine n 'étaient
pas très enthousiastes. «L 'his-
toire est bien mais c 'est un peu
longuet. Mais ça nous permet
de retrouver quelque chose de
différent de la vie stressée des
villes», relevait le premier en
sortant du seul film qu 'il avait
retenu dans le programme.
Maman d' une petite fille , Sé-
verine a néanmoins trouvé le
temps de descendre à Neuchâ-
tel voir «Sliding Doors» (son
premier film en VO!) et s'ap-
prêtait à conclure la fête avec
«The Truman Show».

CHG

Antisemisme Regard
sur le courrier des lecteurs

Le courrier des lecteurs est
une sorte de baromètre de
l' op inion publi que. Vendredi,
au deuxième et dernier j our
du colloque universitaire sur
les défi s mi gratoires , le poli-
tologue Matteo Gianni a ou-
vert les journaux.  Plus parti-
culièrement , les quotidiens
romands et tessinois parus
entre début jan vier et fin
mars 1997; une «période
chaude» pour le pays , en
pleine a ffaire de fonds juifs .

Au final , quel que 1K0 cour-
riers examinés. Matteo
Gianni y a constaté deux
grands courants. Les lettres à
manifeste tendance antisé-
mite et , celles , au contraire ,
essayant d' exp li quer la pro-
blémati que. «Le p lus intéres-
sant, c 'est ce qui se trouve
entre ces deux frontières. Et

qui montrent les moyens utili-
sés par les auteurs pour «eu-
phémiser» le discours afin de
faire passer un message anti-
sémite.» Le plus intéressant?
Le plus dangereux aussi.

Considérant que la Suisse
constitue un révélateur privi-
légié pour anal yser l 'évolu-
tion des représentations et du
discours sur l' altérité, Uli
Windisch s 'est , lui , davan-
tage préoccupé du développe-
ment de la «spirale silen-
cieuse». Autrement dit , de
celles et ceux qui , n 'étant pas
clans la sensibilité dominante
de l ' op inion , se taisent. Ou
n 'écrivent pas de courrier de
lecteurs. Silencieuse? Cette
population s'exprimera par
un autre biais. Vous avez dit:
initiatives?

SSP

Pour réunir aussi bien les
familles , les professionnels
que les policitiens autour de la
problématique de l ' intégra-
tion de la personne handica-
pée dans la société et à l'école ,
la commission intégration des
Perce-Neige organise une
conférence débat avec Louis
Vaney, professeur à la faculté
de psychologie et des sciences
de l'éducation à l'Université
de Genève. Auteur d' articles
et d'études sur la question, il a
collaboré à la création de nom-
breux projets d ' in tégration
scolaire , professionnelle et ré-
sidentielle, aussi bien en
Suisse qu 'à l'étranger./comm-
réd
La conférence a lieu demain
mardi 15 septembre à 20h.
au restaurant de la Croisée à
Malvilliers.

Handicapes
Conférence
sur 1 ' intégration

Enseignants La HEP se précise
C'est en été 2001 qu'en-
trera en fonction la nou-
velle Haute école pédago-
gique des cantons de Neu-
châtel et du Jura, ainsi
que du Jura bernois (HEP-
Bejune). Samedi à La
Chaux-de-Fonds, à l'invita-
tion de leurs syndicats,
une soixantaine d'ensei-
gnants sont venus s'infor-
mer sur l'état des travaux
et exprimer leurs'attentes.

La première phase de mise
en place de la Haute école pé-
dagogique est terminée. Au-
jourd 'hu i  même, les chefs de
l ' ins t ruct ion publ ique des
trois cantons se constituent
en comité stratégique. Ils
donneront formellement le
feu vert au projet sur la base
des rapports de faisabilité.

«Nous avons été associés de
faç on exemp laire au p roces-

sus», se réjouit Jean-François
Kunzi , président du Syndicat
autonome des ensei gnants
neuchâtelois. L ' incer t i tude
porte maintenant sur la réac-
tion des formateurs. La
confrontation continuelle
entre théorie et pratique de la
classe devrait marquer la fu-
ture HEP. Elle sera le lieu où
les ensei gnants  chevronnés
partageront leur expérience
avec les nouveaux venus.

Pourquoi changer la for-
mation des maîtres? «Parce
que le profil des des élèves
devient de p lus en p lus hété-
rogène et que des l 'a leurs op-
posées s 'affrontent jusq ue
dans les classes», a souli gné
samedi Michel Chardin , co-
directeur du projet. Selon
lui , l ' ali gnement de la pra-
ti que des maîtres sur cer-
tains princi pes ga rantit  des
établissements scolaires

calmes. Quand les points de
repères bougent , le malaise
et l ' ag i ta t ion gagnent les
élèves. «Construire de la loi
dans les établissements sco-
laires, nous n 'y  échapperont
pa s», a poursuivi Michel Gi-
rardin. Il a plaidé pour l ' ins-
tauration de «rituels p édago-
g iques et d' accueil» pour
rappeler à l'élève que la
classe n ' est pas la rue: on y
change de langage et de com-
portement.

Jean-François Kunzi le
confirme: les maîtres consa-
crent de plus en plus de
temp s au volet «éducation et
vie sociale» . L'école n 'étant
plus la seule courroie de
transmission du savoir , il
leur appartient sur tout  de
donner aux élèves l' envie et
l ' hab i tude  d' aller chercher
les bonnes informations.

CHG
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V-Zug Adoro N Novamolic WA 60-T Love-linge très performant, de Novomolic WA 14
Lave-linge robuste, de qualité et Lave-linge facile à utiliser, taille idéale pour la salle de Love-linge à un prix complètement
de fabrication suisse. petit format et en plus très bains. essoré.
• Copmilè 5 kg • 400-1000 l/min • 8 progr. princi- économique. . Capacité 4,5 kg • Raccordement facile • Essora- • 5 kg de linge sec

poux e progr. compl. • Consom. minimales d'eau * Capacité 3 kg • 12 programmes * Consommation ge 800 l/min. • 16 programmes * Programme * 16 programmes
et d'électricité • H/L/P 85/59,5/60 cm d'eau 401-H/L/P 69,5/51/40 cm économique • H/L/P 65/45/65 cm • H/L/P 85/59,5/52 cm
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Chaux-de-Fonds , Hyper-Fusl. Porr entruy, Inno Les Galènes
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lEIlCT CA»II !<S TAI» I ftrnnri sltnîv» Marin, Marin-Centre . immédiat d'appareils 0800559111
FUJI jerVICe lOp. Wrwnn tllUIA» Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Homeau: Tous les produits proposés sont
r-n.....1i,.itn. a ^n..lrrtn li„,„i,nn «i I nvp.linnp'; nnur \n nnnnrlpmpnli"; pn In- Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 72308 50 également disponibles chez Euro-Fust, rteConsultation a domicile, livraison el Lave linges pour les oppariemenies en lo NeuChâtel, de Soleure 122, Bienne, tél. 032 3441600.
branchement par les professionnels FUST. cation, les maisons individuelles et pturi- chez Giobus (Armourins) 032 7241600 os-sasc/M
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VOTATION FÉDÉRALE fc*
Les 26 et 27 septembre 1998 Wmjl
Sont électeurs: WM
Les Suisses et les Suissesses , âgés de 18 ans VS]
révolus , domicilies dons la commune ainsi que les HKSi
Suisses et les Suissesses de l'étranger, âgés de
18 ans révolus.
Bureaux de vote B"l
CENTRE: halle aux Enchères , rue Jaquet-Droz 23 ¦SI
FORGES: collège des Forges, avenue des Forges 16
CHARRIÈRE: collège de la Charriere , m&^ërue de la Charriere 36 fmn
Heures du scrutin: KJJ
Samedi de 9 h à 18 heures BS3Dimanche de 9 h à 12 heures
Vote par correspondance: Ĥ B]Les électeurs peuvent également voter par cor- Ĥ SÉ
respondance. Ils en feront la demande auprès de
l'administration communale, Police des habitants,
qui leur remettraHe matériel nécessaire.
Vote anticipé: HPHLes électeurs peuvent voter personnellement
du mardi 22 septembre au vendredi 25 sep- «SI
tembre 1998: 

^̂ Ma) au bureau de la Police des habitants , Tour ^̂ ralEspacité, pendant les heures de bureau , de 
^̂ H|

8 à 12 heures et de 14 à 17 h 30, le vendredi ¦!
jusqu'à 17 heures;

b) ces jours, après 18 heures uniquement, au
poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1.

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

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui
désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doi-
vent en faire la demande au bureau de la Police
des habitants, téléphone 032/967 62 53 jusqu'au
vendredi 25 septembre 1998 à 17 heures et dès
l'ouverture du scrutin au bureau de vote:
Halle aux Enchères , téléphone 032/913 62 83 

^̂
B

Collège des Forges téléphone 032/925 70 20 ĝéÉ
Collège de la Charriere, —̂éA
télép hone 032/968 67 85 j gÊE

Police des habitants: ĝém
Tout Espacité, ĝém

ĴmW ¦fiiiiiil

'é̂ àm 25' 26 et
*JM l* 27 septembre 19984Êgr$
->!: ••• ̂ O Région invitée: LA TOSCANE

f DES  ̂ Commune viticole d'honneur: MOTIERS

• PARADE DES FANFARES
avec la participation de FANFARES PRESTIGIEUSES.
Samedi 26 septembre à 20 h au Stade de la Maladière.
Places assises et couvertes : Fr. 15- et 10.-.
Le badge de la fête donne droit à une place debout.

• GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
sur le thème « L'ART EST PUBLIC!».
Dimanche 27 septembre à 14 h 30.
Places assises numérotées : Fr. 15-, 18- et 20.-.
Places debout: Fr. 10- (gratuit pour les enfants jusqu'à 14 ans).

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

Tourisme neuchâtelois-Montagnes,
Espacité 1, La Chaux-de-Fonds.

28-164160/4x4

TOUJOURS GAGNANT AVEC
Agence de voyages ̂ ~̂ 

^̂cyoisito m»*» ZrfS>
Les artisans de l'évasion

-10%
sur toutes destinations

<§P*Kfl©à] WA
Réservation jusqu'au 30.9.98

032/913 95 55
Serre 65, La Chaux-de-Fonds

Offre valable sur le séjour sans vol,
de novembre 1998 à avril 1999 s

(sauf fêtes de fin d'année et vacances de février). \
Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 1

Le Locle Saint-Imier
Tél. 032/931 53 31 | Tél. 032/941 45 43

Publicité intensive. Publicité par annonces

Péquignot &g \ 1-.J

NON "
A UNE INITIATIVE

QUI CRÉE
DES PRIVILÈGES t<_>

En refusant l'initiative Baumann-Denner, les citoyens S
de ce pays donneront un avenir à notre agriculture. s-
En effet, la nouvelle politique agricole - plébiscitée à J
raison de 77% d'acceptants en juin 1996 - n'a pas été %
créée dans le bureau d'un grand distributeur. Elle est g
à même d'offrir de nouvelles perspectives écono- s
miques, politiques et sociales à un secteur en pleine §
mutation. °

c
L'initiative Baumann-Denner ne profite ni aux I
consommateurs, ni aux agriculteurs, ni à l'environ-J
nement, mais elle permettra de remplir les caisses de ï
quelques importateurs. Aucune garantie n'est donnée S
pour des produits meilleur marché , mais en tout cas, e
ces produits ne répondront pas aux exi gences sévères 1
imposées aux agriculteurs suisses. ï

C'est pourquoi les producteurs de lait des Sociétés de :i
fromagerie de La Brévine et du Cerneux-Péquignot -Ë
vous invitent à rejeter l'initiative Baumann-Denner, £
montée de toute pièce avec l'argent d'un grand dis- s
tributeur-importateur dans un but purement financier, fo

|\|Q|\I
* m \ % J m11 André Aeby, l .t Brévine,

LE S7 SEPTEMBRE A L'INITIATIVE 8U IlOm d6S Sociétés de g
CO!?iT?i«r!£™f!ÏL fromagerie de La Brévine ïBAUMAMN^EtMNER | et du Cerneux-Péquignot. |

?H 164345



NOUVELLE BOULANGERIE CHARMILLOT

Depuis deux mois, nos deux vendeuses ont le plaisir de vous
accueillir dans notre nouvelle boulangerie à La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz 157.
Entrant dans notre 11e année d'activité, nous avons ouvert notre
4e point de vente, afin de pouvoir encore mieux vous servir. Vous
y trouverez nos diverses vitrines froide, chaude et à viennoiserie.
De plus, nous cuisons sur place différents produits.

Nous nous réjouissons déjà de vous y accueillir!
Boulangerie Charmillot
Numa-Droz 157 Lundi à vendredi ouvert dès 6 heures,
2300 La Chaux-de-Fonds samedi dès 7 heures. 132 34074

Mémorial Chevrolet
Le plein de nostalgie
Une septantaine de véhi-
cules anciens ont sillonné
les routes du Jura neuchâ-
telois et jurassien, le week-
end dernier, pour le Mémo-
rial Louis Chevrolet. Prix à
la clé, les plus belles ont
été récompensées. Désor-
mais cette rencontre an-
nuelle est inscrite au calen-
drier des fans de oldtimer.

Irène Brassard

Pour sa deuxième édition , le
Mémorial Louis Chevrolet a
connu un joli succès avec 72 vé-
hicules présents au fil des trois
jours . Les propriétaires de voi-
tures anciennes - de toutes
marques mais essentiellement
des Chevrolet - sont venus de
toute la Suisse, de France,
d'Allemagne et même d'Angle-
terre pour exhiber leur belle
machine et admirer celle des
autres.

René Chevrolet,
sosie de Louis

On a aussi serré la main à
une dizaine de représentants
de la famille Chevrolet, tous
originaires de Bonfol; avec son
bonnet de coureur et ses lu-
nettes, René Chevrolet, rési-
dant à Pril ly, est un parfait so-
sie de Louis, qui pourrait vrai-
semblablement être l' un de ses
grands-oncles.

Malheureusement, le temps
bas et frais a obligé à modifier
quelque peu le programme, et
les vols prévus aux Eplatures
ont été annulés. Mais il en au-

Au concours de l'élégance (catégorie 2), la Chevrolet Fleatmaster de 1946, voiture
officielle de la maffia, venue de la région de Francfort (Allemagne), a remporté le 1er
prix; en médaillon, René Chevrolet et un air de famille avec Louis, photo Leuenberger

rait fallu plus pour gâcher la
bonne humeur de ces fans qui
ont discuté de châssis, carros-
serie, moteur, et surtout de res-
tauration. Sujet inépuisable,
chacun relatant l'infinie pa-
tience et l'énorme persévé-
rance portées à remettre à neuf
leur véhicule chéri. Un loisir de
riches? Que non, assure-t-on
car chez ces gens-là on ne
compte pas... en argent, mais
en heures, voire en année de
travail et de recherches. Le ca-
mion de livraison Chevrolet
produit en 1945- et retrouvé
dans une grange en 1991 par
Jacques Schambacher de
Choulex (GE), a été retapé du-

rant six ans pour pouvoir rou-
ler à nouveau!

Dimanche matin, sur la
place Le Corbusier à Espacité,
quelque 60 voitures et véhi-
cules utilitaires ont été admi-
rés , et abondamment photogra-
phiés, par nombre de curieux.

Concours et prix
Toutes ces belles ont passé

au crible d' un jury appréciant
leur élégance et la fidélité de
leur restauration. La remise
des prix s'est déroulée au res-
taurant de l'Aérogare et les
participants ont été salués et
félicités par le conseiller com-
munal Georges Jeanbourquin.

Le prix «best of» est allé à une
Chevrolet Master Coupé de
1938, qui remporte également
le 1er prix de la catégorie 2
(1919-1940). Dans le groupe 1
(voitures avant 1919), la Che-
vrolet 490 D de 1916 a rem-
porté la palme; en catégorie 3,
(1940-1965) la championne
est une Chevrolet Fleetmaster
de 1946 et dans la catégorie 4,
(après 1966), le premier prix
couronne une Citroën DS21
Dandy 1967. Quant à la voiture
qui a parcouru le plus long tra-
jet, c'est une Citroën P2 de
1922 , venue de Aix-en Pro-
vence, ayant effectué 700 km.

IBR

Les Planchettes
Des bêtes de qualité
L'exposition-concours de
bétail, organisée samedi
par le groupe des éleveurs
de tachetées rouges et
montbéliardes des Plan-
chettes, a connu un bon
succès malgré le mauvais
temps.

Pour le 10e anniversaire de
son exposition-concours, le
groupe des éleveurs des Plan-
chettes a jumelé sa manifesta-
tion avec les dLx ans de la bou-
cherie André Biihler de La
Chaux-de-Fonds; une manière
de saluer une bonne collabora-
tion. Le public n 'a pas boudé la
manifestation et le repas de
midi a réuni 250 convives.

Mais samedi dernier, ce sont
surtout les vaches et génisses
qui ont été à la fête, bravant
stoïquement la pluie pour se
présenter à l' œil avisé des ex-
perts. «Toutes les bêtes annon-
cées étaient là, dans une présen-
tation jugée très soignée par le
ju ry», soul ignait le président
des éleveurs Stéphane Renevey.
Au concours officiel de tache-
tées rouges et montbéliardes,

une quinzaine d' animaux ont
confirmé leur bonne qualité et
obtenu de très bons résultats.
La présentation générale com-
portai t, quant à elle , une
soixantaine de bêtes, dont
celles des invités officiels , les
jeunes éleveurs RSM et Hol-
stein du canton. Les éleveurs
ont ' encore aligné six collec-
tions , en groupe de trois bêtes.

IBR

Résultats
Génisses Holstein: 1. Holliday-

ET de François et Sylvain Rohrbach;
2. Halouette de François et Sylvain
Rohrbach; 3. Mirabelle de Eric Ca-
lame. Génisses tachetées
rouges: 1. Flame de Xavier Menoud;
2. Raika de Hein/ Baur; 3. Edelrose
de Olivier et Laurent Bachmann. Pri-
mipares Holstein: Gandy de Fran-
çois et Sylvain Rohrbach; 2. Flore de
François et Sylvain Rohrbach; 3. De-
lule de Cédric Isler. Primipares ta-
chetées rouges: 1. Rebeka de
Heinz Baur; 2. Camilla de Xavier Me-
noud: 3. Océane de Virginie Barraud.
Premier rang des collections
(trois bêtes): Douce, Flame et Ca-
milla de Xavier Menoud.

Hommes et bêtes ont bravé la pluie pour l'exposition-
concours de vaches et génisses. photo Leuenberger

Salut l'étranger En visite
chez les migrants
Présentée en mars dernier
à Neuchâtel, une exposi-
tion inédite et particulière-
ment éloquente, est instal-
lée à la Halle aux enchères
jusqu'au 22 septembre
prochain. C'est l'un des vo-
lets du programme de Sa-
lut l'étranger.

Inaugurée officiellement sa-
medi dernier à la Halle aux en-
chères, rue Jaquet-Droz 23,
l' exposition présente 1' «Habi-
tat du migrant» , spécifi que-
ment des appartements de res-
sortissants turcs. Dans une dé-
marche éminemment sociolo-
gique, cette population est dé-
taillée en cinq milieux socio-
culturels, soit autant de types
d' appartements dans lesquels
on peut s'inviter. Cette réalisa-
tion est le fait du Groupement
culturel Regard Migrant ,
constitué il y a deux ans par
une dizaine de personnes; on y
trouve des migrants entre 35
et 45 ans , de toutes les catégo-
ries sociales et dont certains
ont étudié chez nous. «Dans le
cadre de Salut l'étranger, nous
avions envie de faire sentir la
vie quotidienne et nous avons
donné cette idée de l'habitat
du migrant», relate Hasan
Mutlu , membre du groupe-

ment Regard migrant et colla-
borateur du bureau du délé-
gué aux étrangers.

Pour réaliser cette expo ,
une trentaine de familles
d' origine turque ont été visi-
tées et des discussions ont été
menées sur l' organisation de
l' espace privé, la manière de
l' aménager, de le répartir
entre les membres de la fa-
mille, etc. Autant de données
qui renvoient à l'histoire mi-
gratoire et au processus d'in-
tégration; qui en disent long

aussi sur la pérennité et la vi-
sibilité de l'identité d' origine.
«L'espace privé devient un
livre dans lequel se lit l'his-
toire individuelle prise dans
l'histoire collective», relevait
Hughes Wulser, délégué cul-
turel et représentant les auto-
rités de la ville lors du vernis-
sage.

IBR

Halle aux enchères, jusqu'au
22 septembre, chaque jour
de 10h à 18H30

A la Halle aux enchères, une exposition originale ouvre
les portes de l'habitat du migrant d'origine turque.

photo Leuenberger

Soins palliatifs L' unité
cantonale de soins palliatifs
ouvrira ses portes le 1er oc-
tobre prochain à La Chaux-de-
Fonds. Dans cette opti que, la
Fondation La Chrysalide orga-
nise aujourd 'hui une soirée au
Club 44 , à 20h30 , avec un in-
vité de marque , Bertrand Pic-
card , le célèbre aérostier qui ,
avant tout , est médecin psy-
chiatre. Sur le thème «De vou-
loir faire à laisser être», il dé-
veloppera une problématique
qui touche chacun. En effet , si
l ' intelli gence, la science et la

médecine ont contribué à amé-
liorer la vie humaine ,
l'homme ne peut néanmoins
échapper à sa condition et à sa
mort. Bertrand Piccard dé-
montrera qu 'il n 'y a pas de
contradiction , mais au
contraire une sagesse pour
l'individu à réaliser sans res-
triction ses potentiels tout en
utilisant la relation avec son
être profond pour apprendre à
lâcher prise lorsque souffle le
vent du destin. Un film pour-
suivra cette réflexion; tourné
par Aline Brechbùhl , à l' occa-

sion du 10e anniversaire de la
fondation Rive-Neuve à Ville-
neuve, c'est un hommage à
une institution précurseur en
Suisse romande, /ibr

Musée paysan Dans le
cadre de son exposition
Jur 'Agric Parc , le Musée pay-
san et artisanal a organisé un
concours de coloriage pour les
enfants. Le deuxième tirage a
désigné trois petits lauréats:
Amanda Jospin (2 ans) à La
Chaux-de-Fonds, Jessica
Trazza (8 ans) à Bôle et Anaïs
Dorniier (10 ans) aux Fins. Le

concours continue: prochain
tirage à fin octobre, /comm.

Don L'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-
Fonds a marqué son 40e anni-
versaire lors de concerts don-
nés à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel. Une œuvre de cir-
constance a été commandée à
un compositeur du canton.
Ces célébrations ont nécessité
des aides financières. La fon-
dation Nicati-de-Luze à Lau-
sanne a répondu favorable-
ment en allouant la somme de
3000 francs, /réd.

ÎH tf iïHe
Urgence

Week-end plutôt calme au Poste de police. Le Service d' am-
bulance a été appelé trois fois pour des transports de malades.
Les Premiers secours n 'ont pas été alertés.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: lundi,

0h-24h00, 2 turbines (sous réserve de modification).

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, Léopold-

Robert 7, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale au tél.
913 10 17.

AGENDA

Aujourd'hui
Au Club 44, 20h30, conférence de Bertrand Piccard, sur le

thème «De vouloir faire à laisser être», et film sur les soins pal-
liatifs (voir ci-contre).

Demain
Le Musée d'histoire, rue des Musées 31, propose, à 20hl5,

une visite commentée (la dernière!) de son exposition sur «La
Chaux-de-Fonds au temps de là Révolution de 1848». Ce sera l' oc-
casion d' apprendre comment une commune de 12.000 habitants
a surmonte les défis économiques, urbanistiques, sanitaires, cul-
turels et religieux auxquels elle était confrontée pour assurer son
avenir. L'exposition se termine le 1er novembre prochain.

PUBLIREPORTAGE

Malgré la pluie, les parois-
siens du Grand Temple et les
amis du quartier sont venus
en bon nombre participer à la
kermesse et déguster le déli-
cieux risotto concocté par un
couple de la paroisse amie de
Kappel am Âlbis. Le troc de
jouets a vu une vingtaine d' en-
fants échanger leurs trésors et
apprécier le coin j eu (p hoto
Leuenberger) .

Retardée à cause des festivi-
tés du 150e, la manifestation
de 1999 retrouvera le mois de
ju in.

IBR

Grand Temple
Chaleur
dans les cœurs



A vendre au Vully,
commune de Cudrefin (VD)

PARCELLES
POUR VILLAS

Dès Fr. 80 000.-.
Pour renseignements: ACI, CP 78, ?
2003 Neuchâtel, tél. 079/310 07 81 S

PME à La Chaux-de-Fonds
cherche à acquérir dans les
Montagnes neuchâteloises

locaux
industriels

d'une surface minimum de 600 m2
ou terrain pour construction.
Location envisageable.
Ecrire sous chiffre R 132-33696 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

W-33696

A louer au centre de La Chaux-de-Fonds

1 appartement
de 6 pièces Refait , 135 m*.
Fr. 1450.- + charges.

1 local commercial
neuf, avec appartement 100 m2.
Fr. 1400.- + charges.

1 appartement
de 31

/2 pièCeS 90 m2, refait.
Fr. 950.- + charges.
Ecrire sous chiffre P 132-33868 à Publi-
citas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. „ .132 33868

A vendre à Tête-de-Ran

Parcelle
équipée pour chalet.
Fr. 50 000.-. |
ACI-Tél .  079/310 07 81 |

Nature Vers une normalisation des
rapports entre utilisateurs du Doubs?
La section des Sentiers
du Doubs de Charque-
mont a saisi, samedi, à
Maîche, l'opportunité de
la fête du centenaire des
Echelles de la mort pour
offrir de manière offi-
cielle une structure plate-
forme permanente de
concertation entre les dif-
férents usagers d'une des
plus belles vallées d'Eu-
rope.

Alain Prêtre

C'est l'acte fondateur d'un
long processus de réconcilia-
tion visant à établir une coha-
bitation positive et construc-
tive se substituant à la paix ar-
mée ou au conflit ouvert qui
rythmaient jusqu 'ici les rela-
tions entre pêcheurs, électri-
ciens, naturalistes et chas-
seurs de l'autre.

Le château du Désert à
Maîche, abritant j usqu 'au 25
septembre l' exposition «Cent
ans de vie aux Echelles de la
mort» , fut samedi ce lieu de
rencontre qui «permet de cas-
ser les racontars circulant
entre les uns et les autres»
(dixit François Boinay) .
Quatre carrefours organisés
autour des thèmes de la
chasse, de la pêche, du tou-
risme, de la nature ont donné
lieu à des échanges parfois
vifs mais porteurs d' une au-
thentique recherche du com-
promis que le projet de parc
naturel régional du Doubs
franco-suisse mettra rap ide-
ment à l'épreuve. L'instruc-
tion de ce dossier par les dif-
férents partenaires concernés
permettra-t-elle de dégager un
dénominateur commun?
L'ambiance constructive des
discussions relevée en tout

cas samedi à Maîche a montré
que les convergences seraient
a priori plus fortes que les dif-
férences même s'ils subsis-
tent évidemment des points de
crispation.

Sur le même bateau
Le débat entre pêcheurs de

la Franco-Suisse et EDF ap-
porta à cet égard des raisons
d' espérer. «Nous avons besoin
de nous retrouver pour parler
de choses et d'intérêts diffé-
rents mais, à la source, nos
problèmes sont communs
comme par exemple celui de
la sédimentation dé la ri-
vière», lance Eric Wenger,
membre du bureau de la so-
ciété de pêche la Franco-
Suisse à Jacky Mesnier, chef
d' exploitation de la centrale
hydroélectri que du Refrain.

Si les pêcheurs et usiniers
sont sur le même bateau pour

tenter de faire barrage au
comblement alluvionnaire du
Doubs , ils rament à contre-
courant s'agissant de la ques-
tion récurente des débits de
restitution. «Quand l 'usine du
Refrain fu t  neutralisée durant
près de trois ans, nous avons
eu en permanence quatre
m3/s ce qui a permis de dou-
bler la masse de poissons en
aval de la centrale», assure
Eric Wenger. Jacky Mesnier
se déclare «sensible à la vie
p iscicole» mais évoque «les
contraintes liées au respect du
cahier des charges de la pro-
duction hydroélectrique» ad-
mettant aussi «qu 'il est diffi-

cile d'obtenir une synchronisa
tion entre les trois barrages du
Chûtelot, du Refrain et de La
Goule».

Patrice Vermot-Desroches,
président de la société de
chasse de Charquemont ,
n 'avait pas jugé utile de revêtir
son gilet pare-balles face à des
contradicteurs verts quelque
peu désarmés par la
conscience écologique de ce
nemrod. «Si on continue à at-
tribuer autant de bracelets
pour le chevreuil, on risque
d'avoir des problèmes. La dis-
pa rition des haies, ça fait un
peu peur pour le petit gibier»,
relève ce chasseur qui ne crie

pas non plus au loup en ap-
prenant de la bouche de Fran-
çois Boinay que «des traces de
ce grand prédateur sont régu-
lièrement signalées dans le
Jura suisse voisin)/ . Ce prési-
dent de société de chasse se-
rait sans doute prêt à donner
de la serpe au côté des «Ga-
zouillis du Plateau» annon-
çant pour le 18 octobre pro-
chain une opération de déga-
gement pour desserrer
l'étreinte végétale étouffant
les orchidées qui colonisent
les pelouses sèches aerro-
chées au sommet des falaises
de la vallée de la mort.

PRA

La fête du centenaire des Echelles de la mort a donne lieu a des débats contradic-
toires mais positifs entre pêcheurs, chasseurs, écolos et élecriciens. photo Prêtre

Villers-le-Lac Salle des fêtes:
ouverture en deux temps
Tout est termine (ou
presque)... La partition va
pouvoir se dérouler. La nou-
velle salle des fêtes de Vil-
lers-le-Lac a été officielle-
ment inaugurée ce week-
end.

La fête a débuté dès vendredi
soir. La municipalité avait orga-
nisé une soirée réservée aux
personnalités locales et régio-
nales. Près de 300 personnes
avaient répondu à l'invitation.
Jean Bourgeois, premier magis-
trat de la cité, a été ravi d' ac-
cueillir les premiers hôtes du
beau navire des Champs Vau-
chez. «Il a fa llu répondre à trois
grands principes: concevoir, ré-
unir et réaliser... Le résultat est

à la hauteur du travail de cha-
cun. Tous ceux qui ont œuvré à
sa réalisation peuvent en être re-
merciés.» Claude Vermot, re-
présentant du Conseil généra l
dans le Haut-Doubs, a, quant à
lui , souligné la presque perfec-
tion de l' ouvrage. «Le parfait
n 'existe pas, mais la municipa -
lité peut être fière de son p rojet
ainsi mené à bien.»

\j à compagnie bisontine Em-
barquez-les proposait ensuite
un spectacle gai , frais et en-
thousiaste en guise d' ouverture
officielle.

Ce spectacle a été repris sa-
med i soir, devant une salle
presque pleine. La population
avait été invitée et près de (i()0
personnes ont pu apprécier les

qualités des gradins , des éclai-
rages et des aménagements.
Les cinq comédiennes ont
donné le meilleur d' elles-

mêmes, la même vitalité jaillis-
sait sur le public qui n 'a peut-
être pas été aussi attentif que
l' on aurait pu le souhaiter... La

Une idée originale pour un public comble, photo Inglada

présence de nombreux jeunes
enfants ayant pertu rbé le bon
déroulement de la représenta-
tion (programmée à 20h30, elle
n 'était peut-être pas prévue
pour eux!). Dans le courant de
la semaine, les professionnels
du spectacle avaient su appré-
cier «ce bel outil»: gageons que
le public du Haut-Doubs saura
se discipliner et aussi apprécier
les manifestations qui y seront
organisées!

DIA

Prochain spectacle (gratuit):
samedi 19 septembre à 20H30
Concert des sociétés locales:
Harmonie Union et Progrès,
Fraternité et des chorales La
Pastourelle et Saint Jean.

Préjugé favorable pour le parc
La frilosité des Sentiers du

Doubs à s'engager sur le ter-
rain de la protection de la na-
ture ne décourage pas Fran-
çois Boinay disposant
d'autres leviers et soutiens
pour faire progresser cette as-
piration largement partagée
par ailleurs.

Cinq des huit sections des
Sentiers du Doubs man-
quaient à l'appel , samedi à
Maîche, pour répondre à la
question «Et la vallée du
Doubs?» . Une interpellation
qui n'était évidemment pas
innocente au lendemain de
l'annonce par le WWF d'un
projet de parc natu rel régio-
nal du Doubs franco-suisse.
«Notre bilan ne doit pas seule-
ment se résumer en milliers
de clous p lantés et en tant de
coups de serpe », martèle
François Boinay.

A l'exception de ses amis
de Charquemont convertis à
la cause de la défense de l'en-
vironnement, François Boi-
nay sait que la conscience en-
vironnementale ne colle pas
aux baskets des Sentiers du
Doubs. Sur les rangs des élus
présents à cette j ournée de ré-
flexion , on est acquis , sous
certaines réserves , à l'intérêt
d'app li quer à la vallée du
Doubs franco-suisse un statut
particulier. «On ne peut pas
de but en blanc dire oui ou
non au projet de parc. Il faut
au préalable qu 'on en défi -
nisse les modalités et que tout
le monde y trouve son
compte», considère Christine
Bouquin , maire de Charque-
mont et conseillère régionale,
ajoutant «qu 'un bon projet
part toujours de la base».
Gilles Robert , maire adjoint

du Russey, a déjà fait son
choix : «Nous n 'avons pas le
droit de laisser passer cette
chance».

Joseph Parrenin , député-
maire de Maîche, prêche
pour «un parc naturel vivant
qui n 'oublie pas l 'homme»,
estimant qu 'à cette condition
il pourrait être «un bon labo-
ratoire d'histoire naturelle».
Noël Jeannot, naturaliste ex-
périmenté , livre une synthèse
en mesure de satisfaire et de
rapprocher tous les points de
vue lorsqu 'il assure, «qu 'on a
ici un potentiel exceptionnel,
pas assez mis en valeur, et
qu 'on peut accueillir du
monde sans que ça gêne la
faune ».

A quand une position offi-
cielle de toutes les sections
des Sentiers du Doubs?

PRA

La délégation du syndicat
Force ouvrière à l'Unedic com-
munique: «Une réunion impor-
tante de TUnédic, concernant
la main-d 'œuvre frontalière
travaillant en Suisse, aura lieu
le 17 septembre 1998 à Paris
sur la demande de la déléga-
tion Force. Cette proposition
émanait du président de l'Asso-
ciation nationale des fronta-
liers de France, Roger Tochot.
membre depuis 20 ans de la
commission paritaire nationale
de l'Unedic. Sans préjuger des
décisions à venir, tous ses ef-
f orts porteront sur une de-
mande de diminution consé-
quente de l 'abattement de 30%
pratiqué sur le salaire réel, ce
qui aurait pour effet d 'augmen-
ter les allocations chômage des
frontaliers. Ils seront inform es
le p lus rapidement possible des
décisions prises», /comm-réd

Unedic
Indemnisation
des frontaliers

h!î ||||| î  FIDIMMOBIl
Agence Immobilière

l| P"" et commerciale Sfl

l 'I A LOUER l
• Rue des Envers 48 au Locle •
l Local de 82 m2 •
• A usage de dépôt ou local •
• d'archives. «
• Libre tout de suite ou •
• à convenir. •
• Contact: Mlle Orsi. •
» ?B 164361 Ligne dir : 032/ 729 00 62 l
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Nendaz - Valais
Devenez propriétaire de votre
propre chalet dans notre beau et
sympathique Valais , pays du soleil!
Jouissez de la vie grâce à l'air pur
et sain des montagnes , le ski , les
promenades , le tennis, le bon vin,
les grillades ou tout simplement le
repos et le bien-être garanti.
Prix et délai de livraison fixes !

I LLER Constructions
1997 Haute-Nendaz Case postale 203
(p 027 - 288 11 41 Fax 027 288 42 40



Tour Jurgensen Baptisée
par les vannes célestes aux Brenets
La nature s'était drapée
d'atours dignes d'un conte
de fées, peut-être pour
plonger les nombreux
hôtes danois dans leur at-
mosphère traditionnelle.
Toujours est-il que le nom-
breux public a entrepris
samedi après-midi l'ascen-
sion à la tour Jurgensen
sous une pluie battante.
Au sommet de l'éperon, of-
frant d'ordinaire une vue
incomparable sur le val de
Marteau et les crêtes du
Jura, le brouillard s'accro-
chait aux sapins, ajoutant
une touche de fantastique
au décor.

Mais surprise , les trombes
d' eau cessèrent quelques ins-
tants, pour la cérémonie inau-
gurale ouverte par les sonne-
ries du Rallye de trompes neu-
châtelois. Il appartint à Frédé-
rique Vouga, présidente et
âme de l'Association Tour Jur-
gensen d' ouvrir la partie ora-
toire et d' excuser les membres
retenus du comité d'honneur:
René Felber, Mario Botta , Do-
minique Voynet, entre autres;
mais aussi le Conseil d'Etat in-
vité à Berne pour le 150e anni-
versaire de l'Etat fédéral. En
revanche, honneur suprême,
l' ambassadeur danois, Jan
Marcussen, n 'a pas hésité une
seconde à venir aux Brenets,
pour rendre hommage à l 'hor-
loger danois le plus illustre en
Suisse, en raison de son ins-
tallation au Locle et aux Bre-
nets.

Long combat

La présidente a évoqué le
long combat pour la sauve-
garde de cette tour, fortement
délabrée et menaçant ruine,
au point d'être vouée à la dé-
molition par d' aucuns. Elle a
rendu hommage au premier
groupe ayant assuré la survie
de la tour, puis aux nombreux
bénévoles , donateurs et res-
taurateurs dont le soutien a
été déterminant pour la res-
tauration du monument. L' as-
sociation aurait souhaité voiler

la tour avant l 'inauguration ,
mais les intempéries et les dif-
ficultés techniques l' en ont
empêchée. C' est pourquoi ,
Frédérique Vouga s'est bor-
née à couper un ruban rouge
encerclant le pied de la tour
sous les applaudissements.

Bijou
Puis , il appartint à Pierre

Studer, architecte responsable

des travaux , à dresser l'histo-
rique de l'édifice. Il n 'a pas
hésité à qualifier de bijou ce
monument, uni que témoin
d' architecture néoclassique
dans le Haut-Jura. Le travail
des restaurateurs spécialisés ,
dont François Loda, montre
l'élégance de l' ouvrage. Grâce
à des documents photogra-
phi ques et des analyses de ma-
tériau , il a été possible de re-

Ambiance fantomatique pour l'inauguration de la res-
tauration de la tour Jurgensen, sur l'éperon dominant
Les Brenets. photo Nussbaum

constituer les volumes précis
de l' encorbellement des cré-
neaux disparus ainsi que de
retrouver les couleurs de la fa-
çade et des vitraux. Bref, c'est
une merveille qui a recouvré
sa sp lendeur passée grâce à
une multi plicité de bonnes vo-
lontés. L' association aura dû
réunir 210.000 francs , mais

sans le travail des bénévoles ,
les coûts se seraient élevés au
double , voire à un demi-mil-
lion de francs. Rappelons que
le groupe avait acheté la tour à
la commune pour un franc
symbolique, versé par le
conseiller communal Phili ppe
Léchaire. Et c 'est à ce titre que
ce dernier a brandi la clé de la

tour au moment d' en livrer le
passage au public qui s 'est
pressé dans l' escalier en coli-
maçon. Mais les éléments se
déchaînèrent à nouveau et les
participants ont regagné le vil-
lage pour la suite des opéra-
tions dans la salle des fêtes.

Biaise Nussbaum

Triennale La gravure, une et multiple
Fenêtre inédite sur la gra-
vure contemporaine, la
troisième Triennale inter-
nationale de l'estampe
originale a été inaugurée,
samedi après-midi au Mu-
sée des beaux-arts du
Locle (MBALL), en pré-
sence d'un très nombreux
public. Ce vernissage a été
l'occasion pour Josiane
Nicolet, présidente de la
ville, de remettre les prix
aux lauréates.

C'est à Pierre Fellrath , pré-
sident du comité d'organisa-
tion , qu 'il a appartenu d'ou-
vrir la partie officielle. En pré-
ambule , il a relevé plus parti-
culièrement la présence du
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin. Le conservateur Claude
Gfeller a ensuite exp li qué la
façon dont la manifestation a
été élargie , pour la première
fois , à l'échelon international:

«Nous avons demandé à une
maison de communication de
solliciter les artistes par le biais
des ambassades ou des orga-
nismes qui s 'occupent de la cul-
ture dans leur pays. Le succès
de la démarche a répondu à
l'interrogation des instigateurs
du Prix de la Ville du Locle».

En effet, 497 envois sont
parvenus au musée. Pendant
deux jours , un jury a procédé
à leur examen. Il a retenu les
œuvres de 100 artistes pour
l' exposition. Il a décerné en
outre quatre prix. «Le jury a
travaillé en fonction des goûts,
de la sensibilité et de l'appré-
hension du domaine de la gra-
vure vus par chacun de ses
membres. Il a constaté que l'es-
tampe, malgré les techniques
avant-gardistes (cf informa-
tique), privilégie la main. Son

Présidente de la ville, Josiane Nicolet a remis les prix
aux lauréates. photo Favre

but n'est p lus forcément de ren-
seigner sur l 'état du monde, les
préoccupations esthétisantes et
formalistes ayant tendance à
p rendre le dessus», a poursuivi
Claude Gfeller.

Une majorité de femmes
«Deux oratrices et quatre

lauréates. La gente féminine
est décidément à l 'honneur ce
soir et cela me réjouit» . Pour
Josiane Nicolet , «organiser,
dans une cité de onze mille ha-
bitants, une triennale de l'es-
tampe est un pari pour le
moins courageux en une p é-
riode économiquement et dé-
mographiquement difficile ,
mais parfaitement cohérent
quant à l'histoire culturelle et
technique de la région. Entre
la culture et la culture indus-
trielle, il y  a pour nous tous

une communauté de destin».
Présidente du Grand Conseil.
Michèle Berger-Wildhaber a
apporté sa conclusion: «Cette
manifestation est une belle
carte de visite pour la Mère-
Commune. Facteur d'épa -
nouissement, elle permet une
rencontre entre le monde artis-
tique et le public ».

PAF

L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 14 h à
17h, jusqu'au 1er novembre.

Le Locle Début d'incendie
à la rue de la Colline

Les premiers secours ont utilisé le matériel de la respi-
ration pour entrer dans la villa. photo Favre

Avertis par les locataires ,
les premiers secours du Locle
sont intervenus, samedi peu
avant 16 heures , pour un dé-
but d'incendie dans une villa ,
sise au numéro 7 de la rue de
la Colline. De la fumée avait
envahi toute la maison , à la
suite d'une défectuosité sur la
chaudière mixte fonctionnant
au mazout et au bois. Conduits
par le capitaine Jean-Michel
Mollier , une dizaine
d'hommes se sont déplacés

surpression pour évacuer la
fumée. Malgré un fort dégage-
ment de chaleur, les dégâts
sont peu importants. PAF

sur les lieux avec le tonne-
pompe et le camion-échelle. Ils
sont entrés dans le bâtiment
avec le matériel de respira-
tion. Après avoir éteint le feu ,
ils ont utilisé un ventilateur à

Le Locle Nombreuses manifestations
Les organisateurs des nom-

breuses manifestations ont
joué de malchance, surtout ce
samedi qui a été marqué par
des trombes d' eau. C' est ainsi
que le (fort beau) marché arti-
sanal du Locle a été abondam-
ment arrosé , au grand dépit
des artisans et des chalands.
Si la course Rolle-Locle a pu se

dérouler malgré les intempé-
ries, la fête villageoise du Cer-
neux-Péqui gnot n 'était pas
mieux lotie. Enfin, le dixième
anniversaire de Paroiscentre
au Locle et le concert du
chœur mixte des Brenets pu-
rent se dérouler naturellement
au sec. Nous en reparlerons.

BLN

C' est dans la chaleur de la
salle des fêtes que la partie
oratoire s 'est poursuivie de-
vant un nombreux public.
Président de commune, Mi-
chel Rosselet a rappelé que
Les Brenets s 'étaient retrou-
vés le propriétaire de la tour
Jurgensen, au moment de
l' achat de la forêt du Châte-
lard. La tour fut un objet d'in-
quiétude pour les autorités ,
car elle avait été abîmée par
les vandales, en quête d' un
trésor inexistant dans l' urne
(qui a été rescellée sans avoir
été ouverte). Grâce au pre-
mier groupe de sauvegarde,
la tour évita un effondrement
certain. Et c'est à Pierre Stu-
der, architecte conseil du vil-
lage, que l' on doit d' avoir
réussi à convaincre le chef de
dicastère responsable de la
valeur architecturale de l'édi-
fice.

L' association de sauve-
garde s'est lancée dans cette
belle aventure qui s 'achève
par cette restauration dont le
village des Brenets peut être
fier. Le président a félicité la
ténacité et le courage des arti-
sans de cette restauration ,
tout en remerciant les partici-
pants au cours de protection
civile et au programme de ré-
insertion qui ont aménagé
l'accès à la tour. Il ne reste
plus qu 'à souhaiter la réalisa-
tion prochaine du sentier di-
dactique qui mènera à la
tour.

Représentant à la fois le
Conseil d'Etat et le Service
des monuments et des sites ,

Les invités au pied de la tour, dont l'ambassadeur da-
nois Jan Marcussen. photo Nussbaum

Patrick Jaggi a bien exprimé
la valeur du patrimoine, dont
la perte représente un sacri-
fice pour la collectivité, alors
que sa conservation exige des
sacrifices de sa part. II a tenu
à souligner l' exploit tech-
nique que constituaient les
travaux de restauration , en
félicitant les spécialistes et
les restaurateurs , car il
s'agissait en l' occurrence
d' une gageure.

Enfin , l' ambassadeur ex-
prima son grand plaisir à se
trouver aux Brenets. Il se féli-
cita de cette rencontre entre
familles suisses et danoises
en cette journée de joie. La
tour restaurée est désormais
un symbole d' amitié entre la
Suisse et le Danemark. Il faut
signaler ainsi que des articles

ont été publiés dans des jou r-
naux danois sur la restaura-
tion de la tour Jurgensen.

Lors du banquet officiel ,
parfaitement servi à la Cou-
ronne, le président du
Conseil général Daniel Perre-
let, adressa la bienvenue aux
hôtes d'honneur en cette
journée unique dans la vie
brenassière. Pour sa part ,
l'écrivain André Besson a dit
son plaisir d'être invité en
tant que Franc-Comtois chez
ses amis suisses.

Et l' ambassadeur Jan
Marccusen eut un mot d'hu-
mour en louant la qualité du
j ambon en parfait connais-
seur, puisque le Danemark
est premier exportateur de
viande de porc!

BLN

Vigie et fierté des Brenets
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SE vtDaniel Vogel
Conseil national
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"La RPLP est Z- r̂ m̂ml-'beaucoup plus
qu 'un impôt. , .
C'est une pièce uâwJÉm&LAm
maîtresse pour le financement
des NLFA qui constituent la clé
de voûte de la politique suisse
des transports. Il n 'y aura pas o
d'aboutissement rapide des f
négociations bilatérales sans S
la RPLP. " J
Le 27 septembre
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à la redevance
poids lourds

116* aux prestations
RPLP

Comité romand 'OUI à un» redevance poids lourds
nécessaire et équilibrée ' ¦ CP 3085 ¦ 1211 Genève 3
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Conseillers de direction - Ressources humaines

Nous sommes une société partenaire, active en Suisse romande dans
la recherche et la sélection de cadres et spécialistes

comptables et financiers.

Mandatés en exclusivité par une importante institution bancaire,
nous recherchons un

Conseiller à la clientèle
Gestion des crédits

commerciaux et hypothécaires
Suisse romande

De formation supérieure et bancaire, expérience confirmée
dans ce domaine, appréciant les contacts et la communication.

Vous serez amené à fidéliser une clientèle exis tante et à développer
votre portefeuille. La connaissance du tissu économique est souhaitée.

Vous reconnaissez-vous dans ce profil? Alors n'hésitez plus, faites-nous
parvenir votre dossier complet qui sera traité en toute confidentialité

ou prenez contact avec M. James Veillard
Aucun dossier n'est remis à nos clients sans votre accord!

ÀDOLAC Consultants
Rue du Seyon 17, Case postale 20
2004 Neuchâtel, © 032/725 17 27

28-164476

Dans le peloton de tête
des assurances complémentaires
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• Paquet d'assurances à structure modulaire

• Assurance collective d'indemnités
journalières avec un excellent rapport
prix/prestations

• Solutions d'assurance bon marché, taillées
à la mesure de vos besoins

• Avantages annexes intéressants (BodyCard,
chèques Wellness, etc.)

• Qualité du conseil et des services

vi sa N a
branchée sur ses clients

Rue O.-Huguenin 23, 2017 Boudry, tél. 032 845 04 08, fax 032 845 04 09
Rue de la Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 67 77, fax 032 913 67 63 o

Rue du Château 4 , 2000 Neuchâtel, tél. 032 722 11 00, fax 032 722 11 89 |
LO

A

A \\)
^Ç® URGENT! Nous cherchons

Ib «grutier
ÏMj •mécanicien CNC
-j8|, «maçon
^̂  

Intéressé? Nous 
vous

® 

prions d'appeler
M™ S. Neuenschwander.

Almobau AG jjjf1*!
/ ÊLK ' Mùhlebrùcke 2 ¦—'
(T% 2502 Biel
/j ./» Tel. 032 325 24 25

20? 44693 4»4

CORNU &QeSA
Stavay-Mollondin 17-2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

un polisseur
or et acier
avec quelques années d'expérience.

Suisse ou permis C.
Entrée à convenir.
Prendre rendez-vous au tél. 032/968 62 66

132-33695

Salon de coiffure à La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite

aide-coiffeur(euse)
Tél. 032/914 39 79

132 34012

smmt̂ ama^.^W^^gtmm da Btssetvica S.A.

Vedior
Bisservice

Mandates par nos clients, nous recherchons :

*- DÉLÉGUÉ(E)
COMMERCIALE(E)
FR/CH-ALL

** COMMERCIAL
FR/ANG/ALL

mr ASSISTANT(E)
COMMERCIAL(E)
FR/ALL

*r AIDE-COMPTABLE
FR/ANG/ALL un +

*- COST ACCOUNT/
ANALYST
ANG/FR

*- EMPLOYÉ(E)S DE 5
COMMERCE |
ANG/TT/FR

Si vous correspondez à l'un de ces profils ,
n'hésitez pas a prendre contact avec Valérie
Piérard ou faites lui parvenir votre dossier de
candidature qui sera traité en toute confiden-

. tialité.
¦¦ •

VedïorBisservicc
Tél. 032/ 910 55 55

64 av. LroHil-Rubcrt • CP 1J40 • 2301 U Chauvile-Fonds
I:ax 032/ 910 55 59 • E-mail; biWSvcdior.ch

API Portescap
API Portescap occupe une position prédomi-
nante dans le domaine de la conception et de
la fabrication de micromoteurs électriques
ainsi que de systèmes d'entraînement à hautes
performances. Pour compléter l'effectif de
notre force de vente en Europe, nous cher-
chons un

PRODUCT MANAGER
t ,

à qui nous confierons l'objectif d'agir comme
interface entre notre force de vente euro-
péenne et les divisions produits basées aux
U.S.A. dans l'optique de satisfaire notre clien-
tèle. Il s'agira de prodiguer des recommanda-
tions concernant les clients, les marchés, les
produits, ainsi que d'organiser des séminaires
pour la force de vente, les spécialistes produits
et les clients.

Nous nous adressons à un ingénieur EPF/ETS
en microtechnique ou électronique, ayant une
expérience dans l'intégration de systèmes
dans le domaine du contrôle du mouvement.
Assistant nos équipes de vente, ce nouveau
collaborateur devra être à même de pouvoir
travailler de manière autonome; il s'exprimera
parfaitement en français et anglais. La langue
allemande et des aptitudes pédagogiques sont
des atouts supp lémentaires.

Si vous vous reconnaissez dans ce poste et que
vous êtes attiré par ce réel défi, nous attendons
avec un vif intérêt votre dossier de candidature
accompagné des documents usuels adressé au
chef du personnel de API Portescap.

API PO RTESCAP
Rue Jardinière 157 yi
2301 La Chaux-de-Fonds

132 34022

Solution du mot mystère
FOUGERE
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Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à
La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une
importance particulière à la formation de notre personnel et au développement
individuel. Dans le cadre de la mise en place d'une nouvelle organisation, nous
souhaitons compléter notre effectif et recherchons pour le département
Logistique et Marketing de notre Centrale de distribution à La Chaux-de-Fonds:

DES CONDUCTEURS DE CAMIONS
au bénéfice du permis remorque

Nos exigences: pratique régulière de la remorque, respect du planning de
livraisons des magasins.
Durée hebdomadaire du travail: 44 heures réparties sur 6 jours (lundi au
samedi), travail en équipe, véhicules par rotation.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales et nos conditions salariales
sont conformes aux normes conventionnelles spécifiques à la profession.
Les personnes intéressées remettront leur dossier complet à:
COOP NEUCHÂTEL-JURA, Département Personnel/Formation,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour tout renseignement complémentaire: tél. 032/925 41 83 ou 925 41 87.

BHsoop Neuchâtel-Jura
ĴJi Jura bernois J

132 3.1067 

CORNU &GeSA
Stavay-Mollondin 17-2301 La Chaux-de-Fonds

cherche

un programmeur CNC
avec CFC de mécanicien de précision,
pour s'occuper de plusieurs machines multi-
broches;

un mécanicien
de précision
avec CFC
pour la fabrication d'outillages de précision.
Age idéal: 20 à 25 ans.
Suisse ou permis C.
Entrée à convenir.
Prendre rendez-vous au tél. 032/968 62 66

132-33511

r-~*

Nous recherchons pour renforcer notre
équipe, un

gicleur en cabine
expérimenté, autonome et polyvalent.

Les personnes intéressées sont priées
de faire parvenir un dossier de candi-
dature complet au service du personnel
de

SETCO LA CHAUX-DE-FONDS SA
152, rue de la Paix
2306 La Chaux-de-Fonds

132-33953

URGENT!
Miranda Polissage S.A.

cherche

polisseurs/
aviveurs *
sur boîtes et bracelets

et

visiteuse
Demandons quelques années d'expé-
rience.
Se présenter ou téléphoner au
032/968 22 30, rue du Pont 14,
La Chaux-de-Fonds

132 3370a

Restaurant Le Perroquet
cherche

JEUNE DAME
pour nettoyages, repassage et

vaisselle.
Prendre contact le matin au ~

, tél. 032/931 67 77 '

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Choux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

Fiduciaire de la place
cherche pour le

1er novembre 1998

UNE COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉE

Avec quelques années de pratique.
Travail à 70%.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
M 132-34024 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

132-34024

S P à D
Association Romande de soins Pédia-
triques Spécialisés à Domicile
En raison de l'accroissement de son
service, elle recherche des

infirmiers(ères)
expérimentés(es)

en pédiatrie
Pour compléter son pool. g
S'adresser à: 5
Mme Morier - Tél. 079/60 800 50. ~

L'annonce, reflet vivant du marché
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Cernier Trois artistes burkinabés
coulent du bronze pour Salut l'étranger
La campagne Salut
l'étranger a permis à trois
artistes burkinabés de
présenter, ce week-end
sur le Site de Cernier, tout
l'art et la technique du
coulage du bronze. Une
opération séduction lar-
gement suivie et propice
aux contacts entre cul-
tures différentes. Les
autres activités de la cam-
pagne ont aussi attiré le
public.

Philippe Chopard

Mission accomplie pour
Lassané Kiemtore, artiste du
Burkinafaso , et ses deux col-
lègues venus montrer, pen-

dant deux week-ends, l'art du
coulage du bronze à la cire
perdue , à l'enseigne de la
campagne Salut l'étranger.
Ces trois Africains ont bravé
une température peu clé-
mente pour eux pour montrer
à un public très intéressé une
technique artisti que séculaire
chez eux , et qui donne lieu à
la création de superbes
œuvres.

Les trois Burkinabés
n'étaient cependant pas pré-
sents uni quement pour des
motifs artistiques à Cernier.
Lassané Kiemtore est en fait
le fondateur d'un centre pro-
fessionnel à Sabou , petite lo-
calité située à l'ouest de Oua-
gadougou. Il y forme des

je unes, pour lutter contre le
chômage et le désœuvrement
qui frappe durement en
Afri que. Il a besoin pour cela
de nouer des contacts en Eu-
rope, et l'accueil que la popu-
lation du Val-de-Ruz lui a ré-
servé a été à la hauteur de ses
espérances.

Sur place, les trois sculp-
teurs ont montré comment ils
procédaient. Les moules de
leurs futures œuvres sont tout
d' abord confectionnés avec de
la cire d' abeille , matière suffi-
samment malléable. Ici , en
principe , pas de dessin ni de
croquis , l' artiste se fiant à son
instinct et ses idées. L'œuvre
en cire comporte à sa base une
excroissance qui servira au

coulage du métal fondu dans
un four. La cire reçoit ensuite
une première gangue d'argile
et de bouse de vache pour per-
mettre à l'auteur de peaufiner

les derniers détails avant la
cuisson du moule. La cire fond
et l'obj et apparaît ainsi en né-
gatif. Ensuite , il ne reste plus
qu 'à couler le bronze en fusion

pour obtenir le produit fini ,
après refroidissement. A Cer-
nier, les coulages ont été spec-
taculaires et les résultats sé-
duisants. PHC

Lassané Kiemtore et ses deux collègues ont pu couler des œuvres en bronze pour
sensibiliser la population du Val-de-Ruz à leur projet de consolidation d'un centre de
formation professionnelle au Burkina Faso. photo Marchon

Val-de-Travers Grande fête
de la vapeur à Saint-Sulpice
Le Vapeur Val-de-Travers
était en fête ce week-end.
Entre expositions et circu-
lations de train, souvenirs
nostalgiques et rêves de
conquête, bourse aux
jouets et miniatures, le pu-
blic s'est laissé séduire.

Mariano De Cristofano

Inaugurée à l' occasion du
10e anniversaire du Vapeur
Val-de-Travers (WT), l'idée
d' une grande fête annuelle a
une nouvelle fois vécu ce
week-end. Le public ne s'est
pas fait prier pour venir j ouir
du spectacle. Outre les tradi-
tionnelles navettes entre Saint-
Sulpice et Travers , il a pu ad-
mirer au pied du Chapeau de
Napoléon trois locomotives en
chauffe, quelques vénérables
machines qui attendent de re-
prendre vie et des wagons au
charme désuet .

Entre panaches de vapeur et
volutes de charbon , le public
s'est laissé séduire. Les
vieilles locos ont fait resurgir
des souvenirs nostalgiques
aux plus anciens et engendré
des rêves de conquête aux
plus jeunes. Cheveux au vent ,
les gosses se sont embarqués
pour des aventures peuplées
de bruits inhabituels , du grin-
cement des freins au souffl e
rauque des pistons , en pas-
sant par la syncopée des
bielles et les coups de sifflets
stridents. Quel plaisir de
prendre place à bord de la Dé-
sirée - une locomotive E 2/2
datant de 1895 - pour une pe-
tite mais inoubliable balade!

Les dépôts du WT, trans-
formés en musée, en cantine
et en salles d' exposition , ont
été pris d' assaut. II est vrai
qu 'ils recelaient quelques
merveilles. A commencer par
un bateau à... vapeur. Avec sa

cheminée rutilante et sa mini-
chaudière de contes de fées ,
l' embarcation - propriété
d' un habitant de Bevaix - en a
vu des paires d' yeux se poser
sur elle. Les miniatures du
Club romand n 'ont pas man-
qué également de scotcher les
visiteurs sur place. Wagons et
locos plus vraies que nature -
et fonctionnant réellement à la
vapeur - se sont attiré les fa-
veurs du public.

A l' extérieur, les ferrovi-
pathes confirmés ou ama-
teurs passaient d' un véhicule
à l' autre. Sans oublier de
faire un petit détour par le wa-
gon de L'Eclisse - une asso-
ciation de passionnés des
trains - où était présentée une
exposition baptisée «Loco Eo-
Iies». L' occasion d' admirer le
monde du train à vapeur au
travers des jouets que celui-ci
a insp irés.

MDC

Les locomotives d'un autre âge ont toujours la cote.
Entre les panaches de vapeur et les volutes de charbon,
le public a été conquis. photo De Cristofano

C'aurait dû être la fête à Au-
vernier, ça a plutôt été celle
d'Eau-vernier! Rapport à la
pluie qui ne s'est pas gênée
pour arroser les rues pavées
du village vigneron. Où l'on
célébrait d'imminentes ven-
danges...

Mais les «Perchettes»
n'étant pas du genre à plonger
dans le désespoir à la pre-
mière averse venue , la fête n'a
pas coulé. Les organisateurs
voulaient du rire , ils s'en sont
payé une bonne tranche. Et
même si le ciel a cru bon de
rire aussi en narguant les par-
tici pants au cortège de samedi
après-midi la manifestation a
tenu ses promesses.

SDX

Auvernier
Vendanges
arrosées

Neuchâtel Quand les musiques
militaires se retrouvent
Si la place des Halles, a
Neuchâtel, peut facilement
accueillir quatre fanfares, il
n'en va pas de même de
l'Hôtel de ville. Outre la
salle du Conseil général, il a
donc fallu ouvrir la salle
des Quarante, samedi,
pour abriter les musiques
militaires du canton à l'oc-
casion de la fête du même
nom.

Abriter, c'est le cas de le
dire , puisque, en cette seconde
partie d' après-midi, la pluie ve-
nait de se mettre à tomber au
moment où les ensembles en fi-
nissaient avec leurs prestations
dans les rues de la ville. Elles
avaient d' abord donné des
concerts de quartier, puis défilé
au centre-ville, enfin s'étaient
regroupées sur la place des
Halles.

Apportant le message de
bienvenue des autorités com-
munales, Didier Burkhalter,
président de la Ville , a d' abord
rappelé que c'est dans cette
même salle du Conseil général
que, en 1952 , la Musique mili-
taire de Neuchâtel était deve-
nue la fanfare officielle de la
Ville. Reconnaissance, en-
suite: celle que méritent les
musiques militaires en préser-
vant les traditions et en jouant ,

souvent , un rôle d' ambassa-
deur.

Le corps de musique hôte et
ses invités ont ensuite rej oint,
par bus , la salle de gym de Ser-
rières pour une soirée toute de
convivialité. L' occasion de ré-
compenser ceux des musiciens
qui ont accomp li une longue ac-
tivité. C' est ainsi qu 'Arsène
Rogo (Colombier) , Michel Borel
(Le Locle), Jean-Noël Delley
(Neuchâtel) et Jean-Paul Persoz
(Neuchâtel) ont été honorés.

La fête cantonale des mu-
siques militaires, sous forme
d' une rencontre amicale, se dé-

roule tous les trois ans, en al-
ternance entre le Haut et le Bas,
et réunit les quatre musiques
militaires du canton: celles de
Colombier et du Locle, les
Armes réunies de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que la Musique
militaire de Neuchâtel-L'Helvé-
tia Saint-Biaise, qui , cette an-
née, accueillait les autres corps.
Le comité d' organisation était
présidé par Jean-Paul Persoz
qui, depuis hier, préside le co-
mité des quatre musiques mili-
taires, en lieu et place de Roger
Vieille.

PHO

Les corps de musique du Locle, de La Chaux-de-Fonds,
Colombier et Neuchâtel se sont réunis sur la place des
Halles. photo Marchon

Si les locomotives à va-
peur comptent des admira-
teurs inconditionnels , les
vieux vélos ne sont pas en
reste. Dimanche, le Vétéran
vélo club de Suisse l' a
prouvé. Ce club , fondé en
1989, était présent à Saint-
Sulpice avec une quaran-
taine de machines. De
drôles de machines en vé-
rité: vélos à trois roues, vé-
los sans chaîne, bécanes
aux roues hypertrophiées
ou réplique du célérifère -
l' ancêtre de la bicyclette
imaginé au XVIIIe siècle et
constitué d' une poutre ins-
tallée sur deux roues - ont
conquis et ravi le public.

Vêtus de costumes
d'époque, les membres du
Vétéran vélo club de Suisse
se sont taillé un beau succès
en sillonnant les rues de
Saint-Sulpice juchés sur
leurs merveilleuses bé-
canes. Ils ont fait grande im-
pression. Le défilé aura per-
mis à chacun de mesurer
l'évolution de la petite reine
au fil du temps.

MDC

Nostalgie
sur deux roues

Le public venu ce week-end
aux manifestations de la cam-
pagne Salut l'étranger a pu
admirer, sur le Site de Cer-
nier, une exposition de pho-
tos , d'artisanat et de vête-
ments de divers pays, y com-
pris le nôtre! Il a pu égale-
ment entendre des contes, sa-
medi après-midi et jouer à des
jeux africains hier. La vache

et l'awélé, sortes de backgam-
mon venus du continent noir,
ont suscité la curiosité, et ont
pu ainsi aborder le thème de
l'intégration de manière réso-
lument ludi que. Ces jeux de
stratégie n'ont rien à envier
aux nôtres!

Environ 80 personnes ont
assisté samedi soir au spec-
tacle monté par une troupe de

38 comédiens amateurs, re-
présentant 117 nationalités.
Le bilan de manifestations est
donc positif , même si celles-ci
auraient pu être davantage
courues. L'exposition «De
tous les pays» est encore vi-
sible aujourd'hui et demain
de 18h à 20h sur le Site de
Cernier, dans la grande salle.

PHC

Par le jeu et par 1 image



Sonvilier Les Potets ont fêté dans
le froid, mais la chaleur au cœur
Le froid n'a pas empêché la
chaleur des cœurs, cette fin
de semaine pour le 700e an-
niversaire de Sonvilier. Ses
habitants, dits Potets, ont
marqué dignement l'événe-
ment, plongeant la cité dans
une ambiance médiévale qui
a attiré leurs voisins en
nombre.

Ce brave saint Pierre n 'a pas
gâté les Potets - les habitants de
Sonvilier -, qui ont essuyé des
pluies diluviennes et un froid de
canard , pour la grande fête mé-
diévale marquant le 700e anni-
versaire de la localité.

Une chance pourtant: les cor-
tèges du vendredi et du samedi
ont quasi miraculeusement été
épargnés par les averses.

D' ailleurs, malgré les frasques
d' un automne prématuré et bru-
talement engrisaillé, la belle fête
des Potets a séduit leurs voisins,
venus nombreux pour assister
aux cortèges et pour emplir des
guinguettes heureusement toutes
abritées. Des guinguettes plan-

tées le long de rues éclairées aux
seules torches d'époque et donc
plongées dans une ambiance de
mystère, que densifiaient les
nombreux personnages costu-
més. Des artisans d' antan com-
plétaient le tableau , et les dé-
monstrations des forgeron et lu-
thier, notamment, ont passionné
petits et grands. Les visiteurs se
sont sustentés de boissons et
mets aux appellations médiévales
elles aussi, entourés de décors
originaux, auxquels les sociétés
locales avaient mis un soin re-
marquable.

Des racines dans l'Europe
Plusieurs ensembles musi-

caux et orateurs ont animé sa-
medi la partie officielle de ce
700e. L'occasion pour le
conseiller municipal Charles Vo-
ser de rappeler que la construc-
tion du château d'Erguèl, sur un
rocher dominant Sunnuilier, était
sans doute motivée, à la fin du
XIIIo siècle, par le passage relati-
vement facile que le Vallon
constituait entre les plaines fran-

çaises et le Plateau helvétique. Et
sept siècles plus tard , c'est en-
core de communication(s) que
l'Europe naissante a le plus be-
soin.

Le préfet, Antoine Bigler, rap-
pelait pour sa part que les com-
munes sont encore considérées ,
en Suisse, comme la cellule cen-
trale de l'Etat et de la société. En
ajoutant que des racines solides ,
seules, nous permettront d' af-
fronter les modifications futures
sans être emportés par le vent de
la globalisation.

Un souffle d'anarchie
Au nom de Centre-Jura, Anne-

lise Vaucher, maire de Cormoret ,
rappelait que Sonvilier fut un des
berceaux de l' anarchie. En sou-
haitant qu ' un peu de cet esprit
souffle et rayonne sur la région ,
non pour y créer le chaos, mais
pour aider à y susciter une dyna-
mique originale et novatrice, les
petites révolutions qui seules
pourront assurer la prospérité à
venir.

Dominique Eggler
A deux ou à quatre pattes, les participants au cortège de samedi ont été vivement
applaudis. photo Leuenberger

La lessive d'antan, nettement plus agréable à regarder
qu'à faire... photo Leuenberger

Une noblesse parfaitement digne du château d'Erguël.
photo Leuenberger

Avant, bien avant l'invention du potager vitrocéra-
mique... photo Leuenberger

La Neuveville L'eau
courante est potable
Selon le chimiste cantonal,
l'eau est à nouveau po-
table à La Neuveville, où
les mesures d'hygiène per-
sonnelle sont cependant
toujours d'actualité.

Se basant sur ses dernières
analyses, le chimiste cantonal
a donné samedi son feu vert
pour consommer à nouveau
l' eau du réseau sans la faire
bouillir. U faut néanmoins lais-
ser couler préalablement les
robinets, durant quel ques mi-
nutes , afin de rincer les canali-
sations, et purger les chauff e-
eau.

Voilà plus de deux semaines
que l' eau potable de La Neuve-
ville était contaminée par des
agents pathogènes , suite au dé-
versement accidentel d'eaux
usées clans la nappe phréa-
ti que. Il s'en est suivi une épi-
démie de gastro-entérites qui .

selon les spécialistes , a atteint
près de 85% des 3500 habi-
tants . Depuis le 1er sep-
tembre, la nappe phréatique
est isolée et le réseau commu-
nal alimenté par branchement
sur les communes voisines. Le
réseau est en outre désinfecté
au chlore en continu. U n'est
plus question , pour l'heure, de
pomper l' eau dans la nappe.

L'épidémie pas finie
Il reste que l'é pidémie de

gastro-entérite , même si elle
faibli t , continue de sévir dans
la région. Du fait d'agents pa-
thogènes transmissibles par
contact , de nouveaux cas de
gri ppe intestinale sont signa-
lés , y compris dans les com-
munes avoisinantes. Les me-
sures d'h ygiène préconisées
par le médecin cantonal sont
donc toujours d' actualité.

PDL

Tramelan A 75 ans, le Tennis club
est aussi jeune qu 'au premier jour
Un peu d'histoire qui n'em-
pêche pas les projets de fu-
ser sans discontinuer: le
Tennis club Tramelan a fêté
dignement son 75e anniver-
saire.

Quelque 250 membres qui
se réjouissent d' accueillir tout
intéressé, une relève assurée
par une trentaine de jun iors,
des tarifs maintenus au plus
bas malgré une infrastructure
exceptionnelle, un comité dé-
voué et un remarquable soutien
extérieur: le Tennis club Tra-
melan (TCT) a dans son jeu
tous les atouts d' une société sur
laquelle les décennies passent
sans la moindre usure. Jean-
Louis Maire , président depuis
dix-huit ans , soulignait samedi
ces atouts enviables, à l' occa-
sion de la cérémonie marquant
le 75e anniversaire du club.

De son allocution , on relè-
vera quel ques dates mar-
quantes , à commencer par la
fondation du club en 1923, an-
née durant laquelle on roulait
deux courts sur l' emplacement
de la patinoire, et la signature
des premiers statuts, par 19
membres, en 1924.

L' emplacement de jeu s'avé-
rant assez rapidement inadé-

quat , un nouveau court était
inauguré, voici exactement 70
ans, à la Violette.

Sportivement parlant , le club
vécut des heures particulière-
ment glorieuses de 1933 à
1939: l'équi pe tramelote rem-
portait plusieurs fois la Coupe
jurassienne, tandis que Ber-
trand Voumard conservait du-
rant sept ans le titre de cham-
pion jurassien!

La place de jeu de la Violette
devenue trop étroite, le club
émigrait aux Reussilles , où il
construisait deux courts , inau-
gurés en août 1951. S'y ajou-
taient un pavillon en 1957, puis
l'éclairage artificiel en 1965.

Date capitale: le 1 or octobre
1977, le TCT inaugurait le pre
mier court couvert de la région
j urassienne! El depuis, ses ins-
tallations n ' ont cessé de s'amé-

liorer et de s'agrandir, faisant
bien des envieux parmi les
clubs de la région. Cet automne
encore, le TCT, qui ne s'endort
pas sur ses lauriers , va rénover
ses surfaces de jeu extérieures.
Avec son président , Jean-Louis
Maire , on peut donc affirmer
sans risque que le club est par-
faitement armé [j our affronter
sereinement le troisième millé-
naire. DOM

Les superbes installations (couvertes et de plein air) du Tennis club Tramelan.
photo Eggler
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EBffl
Les plus rapides

A l' occasion de cette mani-
festation anniversaire , le Ten-
nis club Tramelan offrait à
chacun l' occasion de mesu-
rer la vitesse de son service.
Cette attraction prenait la
forme d' un concours , do-
miné par la famil le  Maire.
Les plus rap ides des diffé-
rentes catégories , sur une
trentaine de partici pants:

dames. Nicole Maire , avec
136,3 km/h; vétérans , Alex
Matter , 13.9,1 km/h; seniors ,
Peter Pelling, 156,2; juniors
masculins , Simon Haenzi ,
115,2; juniors féminines,
Fannie Maire, 90,3; mes-
sieurs , Raphaël Maire ,
176.7, devant Philippe Bi gler,
173, 3 et Jean-Maurice Mo
nin ,  173. DOM

Très spectaculaire
Le tennis était bien évi-

demment au centre de la fête,
ce samedi aux Reussilles. Et
ce sport devenait spectacle
passionnant et de haut ni-
veau , à travers le match-exhi-
bition opposant Yves Allegro ,
un junior Valaisan classé nu-
méro 2/ 12, à Peter Lund-
gren , un Suédois qui fut 25e
joueur mondial et qui tra-

vaille actuellement comme
entraîneur auprès de Swiss
tennis , à Bienne. Ces deux
j oueurs ont offert à la société
de forts jolis échanges. Et le
spectacle se poursuivait ,
avant le banquet, grâce aux
deux meilleurs joueurs du
club , Michael Pelling et Da-
niel Maire.

DOM
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Fête du peuple L accent sur
l ' éventuel transfert de Moutier
En fin de semaine à Delé-
mont, la 51e Fête du
peuple jurassien a été mar-
quée par la préparation de
l'éventuel rattachement de
Moutier au canton du
Jura. Dans le domaine des
festivités, le récital de Ma-
rie-Paule Belle a connu un
bon succès vendredi soir,
alors que celui du groupe
breton Tri Yann a suscité
un véritable engouement,
particulièrement parmi les
jeunes, samedi soir.

Dimanche, le ton a été
donné dans le cortège allégo-
rique dont presque tous les
chars faisaient allusion à Mou-
tier, depuis la donation de l'ab-
baye à la Bible de Moutier-
Grandval , en passant par le
«combat légitime» des Prévô-
tois, ju squ'à « l'année pro-
chaine à Moutier». Les dis-
cours tenus lors de la manifes-
tation officielle à la rue du 23-
Juin furent aussi centrés sur
Moutier, que l'orateur soit
Christian Vaquin, président du
MAJ, Pierre-André Comte, se-
crétaire général, ou Serge
Meyer, représentant des Juras-
siens de l'extérieur ou que
s'exprime le porte-parole du
Groupe Bélier qui , en passant,
a fustigé «le Gouvernement ju-
rassien qui se moque du patri-
moine et du peup le jurassien en
jet ant aux orties une p étition
revêtue de 7000 signatures de-
mandant de classer la roue de
Boitement dans le patrimoine
cantonal».

La resolution
Comme en écho, la résolu-

tion adoptée à mains levées par
la foule estimée à plus de
20.000 personnes rappelle
«que le destin de la ville de
Moutier se situe au sein de
l'Etat jurassien, que ce trans-
fert ouvrira de nouvelles pers -
pectives quant à l'avenir poli-
tique du Jura méridional». Le
vote de Moutier fixé au 29 no-

vembre est donc «attendu avec
impatience (parce qu 'il) contri-
buera à reconstituer l'unité ju-
rassienne». C'est pourquoi la
résolution requiert des autori-
tés du canton du Jura «qu 'elles
agissent concrètement en vue
de permettre le rattachement
de Moutier, dès que la popula-
tion prévôtoise se sera expri-
mée».

Lignes politiques
Dimanche matin , lors de la

traditionnelle conférence de
presse, Pierre-André Comte,
secrétaire général du MAJ, a
évoqué les effets que le ratta-
chement de Moutier au canton
du Jura exercera sur le Jura-
sud. Il ne peut qu 'accentuer le
besoin de coopération de ce
dernier avec ses voisins, dont
le canton du Jura. Il aura
aussi un besoin accru d'auto-
nomie au sein du canton de
Berne.

Evoquant les dernières élec-
tions cantonales , il a admis
qu 'il est difficile d'évaluer les
options des deux tiers des ci-
toyens qui se sont abstenus.
Selon Pierre-André Comte, les
problèmes découlant des nou-
velles frontières seront aisés à
résoudre, que ce soit au sein
d'associations diverses ou
dans des institutions telles que
l'hôpital de district.

Le cortège allégorique a égratigné le Gouvernement
bernois. photo Bist

Quant au libellé de la ques-
tion qui sera posée aux Prévô-
tois, le maire de Moutier
Maxime Zuber a précisé que
la proposition, soit «Acceptez-
vous que Moutier quitte le

canton de Berne pour re-
joindre le canton du Jura?»,
sera soumise au Conseil de
ville qui en arrêtera les
termes définitifs.

Victor Giordano

Le soutien des villes
Donnée à l Hôtel de ville

de Delémont, la réception of-
ficielle de la FPJ a été mar-
quée par les discours des
maires de Delémont Pierre-
Alain Gentil , Hubert Theu-
rillat , de Porrentruy, et
Maxime Zuber, de Moutier.
Les deux premiers ont ap-
porté un soutien très net à la
troisième qui tiendra , le 29
novembre prochain , un vote
consultatif en vue de quitter
le canton de Berne.

Même s'il a été parfois
question de vote plébisci-
taire ou même référendaire,
c'est surtout sur les consé-
quences de ce scrutin que les
propos ont porté. Moutier
doit savoir qu'elle sera ac-
cueillie avec plein de bonnes
volontés par les autres villes
j urassiennes. Rien n'a été dit
sur les modalités de cet ac-
cueil , mais le rappel des en-
gagements pris antérieure-
ment dans ce sens tendait à

prouver que Moutier sera
plutôt gagnant que perdant
dans le canton du Jura où
elle représentera 13% de la
population au lieu de 0,8%
actuellement dans le canton

>de  Berne. Le maire de Por-
rentruy a cependant rappelé
que ce sont les autorités can-
tonales qui doivent se préoc-
cuper des conditions d'ac-
cueil de Moutier dans le can-
ton du Jura.

VIG

Taxes sur les véhicules
Pas de facilitées
pour les handicapés

Dans une question écrite,
Liliane Rérat , PLR, évoque
les curieuses exigences admi-
nistratives auxquelles sont
soumises les personnes han-
dicapées au bénéfice d' une
rente de l'assurance invali-
dité. Celle-ci leur donne nor-
malement droit à une réduc-
tion de 25% de la taxe sur les
véhicules. Cette réduction est
remise en cause tous les deux
ans et donne lieu à une en-
quête administrative préa-
lable à l'octroi. A cette fin. le
département en cause de-
mande une attestation médi-
cale, ce qui exige une consul-
tation facturée au moins
trente francs par un médecin.
Elle doit être accompagnée
d' une attestation fiscale dont
l'émolument est de 17 francs.
II faut y joindre une attesta-
tion de l'Office des pour-
suites établie contre 11
francs. S'y ajoute encore une

attestation AI qui , ô bonheur,
est délivrée sans frais. Pour
accomplir toutes ces dé-
marches , il faut évidemment
du temps et disposer d'une
carte de stationnement spé-
ciale qui coûte 12 francs et
est renouvelable chaque an-
née.

La députée franc-monta-
gnarde demande au Gouver-
nement s'il n'est pas d' avis
qu 'il y aurait lieu de suppri-
mer toutes ces coûteuses dé-
marches administratives.

VIG

Démographie Variations
communales diverses

Selon l'état démogra-
phique cantonal à fin 1997,
les variations communales
sont fort différentes. La po-
pulation diminue aux Breu-
leux , à Laj oux, à Beurnevé-
sin , Boncourt , Chevenez ,
Cornol , Monti gnez ou à Châ-
tillon , Corban , Delémont ,
Courlételle et Vermes. En re-
vanche, elle a augmenté aux
Enfers , aux Pommerais à Sai-
gnelégier, à Porrentruy, Aile,
Bressaucourt. Courtedoux et
encore à Courchapoix , Cour-
roux , Develier, Mervelier ou
Vicques. Le nombre des

étrangers a crû notamment à
Courroux , Delémont, au
Noirmont , Aile et à Porren-
truy.

A long terme
Depuis la création du can-

ton du Jura , la population
cantonale a passé de 64.565 à
68.964 habitants (+6 ,48%).
Les indigènes ont passé de
58.298 à 60.733, soit +4 ,07
pour cent. Les étrangers ont
crû bien davantage, de 6267 à
8231, soit +28 ,41 pour cent.
Les Franches-Montagnes sont
passées de 8827 à 9700, De-

lémont de 31.844 à 34.904 ,
alors que Porrentruy reculait
de 24.384 à 24.360. Le poids
démograp hique de Delémont
est passé de 48,9 à 50,6%, les
Franches-Montagnes de 13,6
à 14,1%, le district de Porren-
truy régressant de 37,5 à
35,3%.

Dans le district delémon-
tain , presque toutes les com-
munes sont en augmentation,
sauf Courrendlin , Delémont,
Ederswiler et Vellerat. Aux
Franches-Montagnes , l' ac-
croissement dépasse les 20%
au Bémont , aux Enfers, à La-

joux , Montfaucon , aux Pom-
merais et 10% à Saignelégier.
Il y a régression à Epiquerez ,
Saint-Brais et Soubey.

Les communes du district
de Porrentruy enregistrent
presque toutes un recul ,
Aile , Bressaucourt , Bure ,
Coeuve, Cornol , Fontenais ,
Grandfontaine exceptés.
Parmi les reculs importants ,
citons Boncourt -7%, Bonfol -
8%, Buix -16%, Charmoille -
23%, Damvant -15%, Bon-
court -23% et Saint-Ursanne
22 pour cent.

VIG

Médecine Des lacunes
en psychiatrie enfantine

Dans une interpellation dé-
posée au Parlement , Denise
Christe, PCSI, évoque la si-
tuation lacunaire de la pédo-
psychiatrie dans le canton du
Jura. Elle souligne que la sta-
tisti que hospitalière révèle
un accroissement du nombre
d'enfants hospitalisés ces
quatre dernières années, en
raison de difficultés psy-
chiques diverses.

Or, le canton ne dispose
pas de structures d'hosp itali-
sations de cas graves de ce
type. Il s'efforce certes de
combler cette lacune en obte-
nant l' admission de patients
dans des établissements de
soins sis à l'extérieur du
canton , mais ne dispose
d'aucune garantie d'accueil

à ce titre. En outre , le Centre
médico-psychologique n 'a
qu 'un rôle de consultant dé-
nué de pouvoir de décision
dans les hôpitaux jurassiens.
Denise Christe demande
donc au Gouvernement s'il
est prévu de conclure une
convention intercantonale
d'hosp italisation et s'il est
envisagé de conférer au CMP
la responsabilité médicale
dans de tels cas d'affections
psychiques. Elle aimerait en-
fin savoir si le futur service
de psychiatrie aiguë de Delé-
mont sera en mesure de cou-
vrir tout ou partie des be-
soins évoqués , à tout le
moins pour les cas d'adoles-
cents?

VIG

Delémont Les Fêtes
du Vorbourg

Les Fêtes du Vorbourg ont
commencé dimanche par la cé-
rémonie d'ouverture célébrée
par le père Jean Didierlaurent ,
rédemptoriste bien connu
dans le Jura . Mal gré le temps
défavorable , un grand nombre
de fidèles y assistaient. La cha-
pelle compte un nouveau cha-
pelain , l'abbé Jean-Jacques
Theurillat , membre de la nou-
velle équipe, pastorale delé-
montaine.

L'accès de personnes handi-
capés à la chapelle sera étudié
par un groupe spécial dont il
sera membre. Le projet
d'aménagement d'un ascen-
seur déposé l'automne der-
nier a suscité quatre opposi-
tions. Il donnerait accès à la

chapelle par le fond de la nef.
La cage en béton le contenant
serait à la hauteur de la cage
d' escalier actuel. D'autres
propositions d'amélioration
des accès avaient été élabo-
rées. Vu les oppositions , elles
seront réétudiées. Plusieurs
paroisses ont déjà promis ou
accordé une aide financière à
ce projet.

Les fêtes se poursuivront
cette semaine chaque jour par
secteur pastoral. La bénédic-
tion des enfants aura lieu
mercredi à 15 heures. Samedi
aura lieu la journée des mal-
voyants et des jeunes. Di-
manche, la célébration de clô-
ture commencera à 15 heures.

VIG

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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Jeunes musiciens
Fructueuses assises

Lors de ses assises samedi à
Courcelon , sous la présidence
d'Urs Moser, la Fédération des
Jeunes musiciens jurassiens
(JMJ) a fixé la limite d'âge
pour les membres des petits
ensembles, afin de résoudre
les questions d'instruments
disponibles. Il a été décidé de
modifier l' alternance des fêtes
annuelles en y insérant dès
rencontres musicales d'au-
tomne et en dotant celle-ci
d'un système de concours. De
ce fait , il n'y aura pas de fête
comme d'ordinaire en mai
prochain. La fête estivale se
déroulera à Malleray comme
prévu. Les débats ont prouvé
la vitalité de la JMJ.

VIG

Patois Le temps
d'y voir clair

Dans une interpellation ,
Hubert Ackermann , PDC, re
lève que, après avoir introduit
des cours facultatifs de patois
dans les écoles , l'Etat met peu
d'empressement à recueillir
des éléments essentiels de ce
parler ancestral. Cela donne a
penser que l'Etat ne se
conforme pas aux dispositions
constitutionnelles qui stipu-
lent que «l'Etat et les com-
munes veillent et contribuent
à la conservation , à l'enrichis-
sement et à la mise en valeur
du patrimoine jurassien , no-
tamment du patois». Le Gou-
vernement attend-il que le pa-
tois soit fossilisé, avant de s'en
préoccuper?

VIG

Mettembert-
Movelier
Eau polluée

A la suite d' un contrôle de
routine, les analyses ont per-
mis de découvrir que l' eau de
boisson de Movelier et Met-
tembert contenait trop de bac-
téries fécales et était impropre
à la consommation. Cela ré-
sulte d'une pollution avec du
purin et , ou , de la défectuosité
du système de filtrage avec des
rayons ultraviolets. La popula-
tion doit faire bouillir l' eau
avant de la consommer. La ré-
paration sera faite au plus vite ,
mais le réseau devra être
désinfecté de sorte que la
consommation de l'eau ne
pourra pas reprendre avant
une dizaine de jours. VIG

Saignelégier
Relais à
l'américaine

Mercredi dès 18 heures aura
lieu le relais à l' américaine du
Ski club de Saignelégier, soit un
parcours à VTT et un autre de
course à pied. II est notamment
doté d'un séjour d'un week-end
pour deux personnes à Nendaz.
Inscri ptions chez Georges Froi-
devaux, tél. 051 16 70, jus -
qu'au 14 septembre. Ce relais
par équi pes de deux concur-
rents comprendra cinq catégo-
ries: Ecoliers dès 1986 (2 , 4 km
de VTT, 2,4 km de course), Eco-
liers de 1982-1985 (3,2 + 3,6
km), dames (8 + 6 km), jun iors
de 1978-1981 (10 X 7,5 km), se-
niors (10 + 7,5 km). Dossards:
CDL, Saignelégier. VIG

Débat
Comment aborder
l'euro?

Au cours d'une conférence
débat qui se tiendra ce lundi
dès 17h30 au centre l'Avenir à
Delémont, il sera répondu à la
question «Comment aborder
prati quement l'introduction de
l'euro?» grâce à l'initiative de
la Banque cantonale du Jura .
Elle présentera d'abord l'intro-
duction prochaine de l'euro ,
puis traitera la question des ap-
plications prati ques de la ges-
tion financière dans l' entre-
prise et de l'impact de l' euro
sur la gestion de fortune. La
présentation des éléments es-
sentiels de ces aspects-là sera
suivie d'un débat animé par
Pierre-André Chapatte. VIG
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE ^̂
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GÉRANCE
_̂ a CHARLES BERSET SA

-=̂ =^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
^  ̂ Tél. 032/913 78 35
^= Fax 032/913 77 42

(A À LOUER TOUT DE SUITE
III LA CHAUX-DE-FONDS
t S 1 chambre , salon avec
III cheminée, coin cuisine avec
'"*" buffets, hotte et frigo,

salle de bains et réduit.
_ ,  Rue du Doubs _Ui_M1in[_
g 1,32-3408 » UNPI

A louer dès le 1er octobre 1998

bureaux
complètement équipés.
Surfaces 325 m2 et 193 m2, places de
parc à disposition, vue, loyer en
fonction de la durée du bail.

Tivoli Center S.A.
Tivoli 26, 2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 68 ;e 163„0

LES BOIS: À LOUER
dès le 1er octobre 1998

Appartement 41/2 pièces
entièrement rénové, cuisine équipée
et habitable, dans petit immeuble avec
cachet , câble TV, bonne cave à vin.
Location: Fr. 850.- + charges.
Renseignements:
Gérance Agico - Tél. 032/961 17 40. S

La Sagne, à vendre

Terrain à bâtir
pour villa ( s). Dégagement

imprenable et accès très facile.

cPfeWtë Q ândjGan
Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 S
Tél. 032/9 14 16 40 - Fax 414 16 45 g

¦BJEESi
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 6
A louer

appartement

2 pièces
avec douche

et WC.
Loyer: Fr. 490 -

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Pour visiter:
Mme Rocha,

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 0 848 848 012
22-63 33GJ

Police-
secours
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Réservé à votre annonce
l..i Chiiux-ile-Fonds - Tél. 032 l) l l  2i  10

Le Loele - Tél. 032 931 1 i 42
W PUBLICITAS

... A La Chaux-de-Fonds,
¦*¦ A 5 min. de la piscine dans un
CC quartier ensoleillé

2 LËZBËfiiSHLU EaE3BEE33> B^BSZ ĵnivihrfiiiirihi
 ̂ Comprenant: Hall d'entrée-Très

belle cuisine entièrement agen-
cée ouverte sur le salon - Salon
avec accès direct sur la terrasse ,
cheminée - Salle à manger - Hall
desservant les chambres -
2 chambres à coucher-1 salle de
bain très bien aménagée avec
installation pour machinée laver.
Notice sur demande et visite
sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,3: 33593

^
—m^ 132 3̂2899 ^̂ k

4$> \mt  ̂ Arc-en-Ciel 7̂

Spacieux appartements
de 4V2 pièces

rénovés et subventionnés
Situés dans quartier tranquille.

Cuisines joliment agencées.
Grandes pièces.
2 salles d'eau.

Balcon.
I Arrêt de bus et collège à proximité.

Libres dès le 1er octobre 1998
ou à convenir.

I Liste des appartements vacants à disposition
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Bébés-éprouvette Menacés
par une initiative populaire
Le bonheur de donner la
vie, de voir grandir et
s'épanouir un enfant, des
milliers de couples ne le
connaîtront peut-être ja-
mais: une initiative popu-
laire, sur laquelle le
peuple suisse se pronon-
cera au début de l'année
prochaine, vise en effet à
interdir la fécondation in
vitro. Sous prétexte de dé-
fendre la dignité humaine,
les initiants veulent refu-
ser à la médecine de trai-
ter ce que l'Organisation
mondiale de la santé défi-
nit comme une maladie: la
stérilité.

Françoise Kuenzi

On estime entre 5 et 10%,
dans une population donnée,
le nombre de couples stériles
(ou «hypofertiles»). Enorme?
Certainement. «Un chiffre qui
n 'est ni en diminution, ni en
augmentation, et qui est à peu
près le même dans tous les
pays voisins», souligne le doc-
teur Marc Germond , respon-
sable de l'Unité de médecine
de la reproduction au CHUV
(Centre hospitalier universi-
taire vaudois).

Du coup, le recours aux

techniques de procréation arti-
ficielle n 'est pas une excep-
tion. La fécondation in vitro
(FIV), ultime recours lorsque
tous les traitements ont
échoué , est pratiquée dans

une quinzaine de centres
en Suisse (dont deux à
Lausanne et deux à Ge-
nève). Elle a permis de
donner naissance, en
Suisse, à plus de 3000
bébés. Et près de mille
nouveaux couples
consultent chaque année
l' un de ces centres.

En 1985
à Locarno

Le tout premier bébé-
éprouvette est né en
1985 à Locarno - il avait
été «conçu» à Bâle, pre-
mier centre suisse prati-
quant la FIV. Sa nais-
sance n 'avait cependant
pas été très médiatisée à
l'époque.

«Les statistiques sont
centralisées depuis
1993», souligne Marc
Germond. «Ainsi, entre
93 et 96, on sait qu 'il y  a
eu exactement 1136 ac-
couchements grâce à la
FIV, soit environ 1400 en-
fants » - la FIV donnant

lieu à un nombre important de
naissances multiples - 10 à
15%, ce qui est d' ailleurs son
risque principal. La banque
de données de la Société
suisse de fertilité, de stérilité

et de planning familial est par
ailleurs la seule au monde à
être officiellement auditée.

Pas mieux que la nature
En quinze ans (et même en

vingt ans puisque l'Anglaise
Louise Brown, premier bébé-
éprouvette du monde, vient de
fêter son 20e anniversaire),
aucune différence n 'a été
constatée entre le développe-
ment des bébés-éprouvette et
celui des enfants conçus nor-
malement. «On entend toutes
sortes d'affirmations selon les-
quelles la FIV p rovoquerait des
malformations ou un nombre
p lus important de fausses
couches» , ce qui est totale-
ment faux, indique Marc Ger-
mond.

Ainsi , l' affirmation selon la-
quelle une FIV n 'offre que peu
de chances de réussite est in-
exacte: «On ne cherche pas à
faire mieux que la nature. Or,
le taux de fécondité naturel de
la femme est, à chaque cycle,
d'environ 20%. La FIV atteint
les mêmes proportions, et
même davantage lorsqu 'il
s 'agit d' une FIV par micro-in-
jection, traitant surtout les sté-
rilités masculines».

Mais là où la médecine dé-
passe la nature, «c 'est quand

nous pouvons produire p lu-
sieurs embryons par cycle.
Nous pouvons alors congeler
des ovules imprégnés pour des
transferts ultérieurs, ce qui
augmente donc les chances
d'avoir un bébé.»

Traitement pas remboursé
Le médecin sait cependant

qu 'un couple qui vient le
consulter attend de la méde-
cine, en général , qu 'elle as-
sure un résultat. Peut-être
parce que tout est contrôlé au
sein de l'équipe médicale.
Mais peut-être aussi parce que
le coût élevé d' une FIV (envi-
ron 7000 francs , traitement
qui n 'est pas remboursé par
les caisses-maladie contraire-
ment à la plupart des pays
d'Europe) ne permet pas de
multiplier les tentatives.

A noter qu 'une association,
basée à Carouge (GE) , offre un
appui et une écoute aux cou-
ples en difficulté , si ceux-ci
sont en proie à des problèmes
d' ordre psychologique ou sont
confrontés à des obstacles ju-
ridiques ou financiers. L' asso-
ciation de patients Azote li-
quide est coorganisatrice
d'une grande manifestation
qui aura lieu samedi à Berne.

FRK

Quelques idées reçues
Docteur Germond, la fé-

condation in vitro (FFV) en-
traîne-t-elle un risque ac-
cru de malformations ou
de fausses couches?

- Non. Il n 'y  a aujourd 'hui
aucune preuve (le recul est
déjà de 20 ans) qu 'il y  aurait
des différences de développe-
ment, que ce soit au cours de
la grossesse ou par la suite.
Ces bébés étant très désirés et
encadrés, leur développe-
ment psychomoteur peut
même être favorisé.

Une FIV pratiquée en
Suisse permet-elle de choi-
sir le sexe de son enfant?

- Non. Les centres s 'enga-
gent à suivre des règles dé-
coulant des recommanda-
tions de l'Académie des
sciences médicales. Ces règles
seront d' ailleurs respectées
dans la loi sur la procréation
médicalement assistée. Et si
on découvrait un mouton
noir, il serait immédiatement
exclu.

Les techniques permet-
tant la FIV pourraient-elle

amener au clonage d'êtres
humains?

- Non. La FIV, tout comme
la micro-injection, ne tou-
chent pas au matériel géné-
tique. La technique est totale-
ment diff érente. Par ailleurs,
la Constitution fédérale inter-
dit le clonage.

La naissance des septu-
ples américains ne montre-
t-elle pas que la médecine
peut aller trop loin?

- Oui. Les septup les améri-
cains, c 'est une faute de l'art.
Mais en Suisse, les centres de
FIV ne transfèrent que deux,
voire trois embryons à
chaque tentative.

Un couple non marié ou
homosexuel peut-il , actuel-
lement, recourir à la pro-
création médicalement as-
sistée?

- Un coup le homosexuel,
non. Un coup le non marié
doit être stable. (La loi à venir
prévoit les mêmes restric-
tions.)

FRK

Etats-Unis L' opinion soutient touj ours Clinton
La Maison-Blanche a lancé
ce week-end une contre-at-
taque pour éviter que l'opi-
nion publique américaine
ne se retourne contre Bill
Clinton après la publica-
tion du rapport sur l'af-
faire Lewinsky. Le procu-
reur indépendant Kenneth
Starr a notamment accusé
le président de parjure et
d'entrave à la justice.

Les avocats du président
Bill Clinton ont réfuté point
par point les accusations avan-
cées par le procureur Starr à
son encontre dans son rapport
sur l'affaire Monica Lewinsky.
La Maison-Blanche avait pu-

Bill Clinton reconnaît qu'il
a péché, mais il estime
n'avoir pas violé la Consti-
tution, photo K-a

blié vendredi déjà une pre-
mière réponse de 73 pages,
avant même d'avoir vu le do-
cument.

Campagne de diffamation
Samedi , elle a publié un

nouveau mémorandum de 42
pages sur le même thème: le
rapport ne contient pas «de
preuves crédibles qui peuve nt
justifier l'ouverture d'une pro-
cédure de destitution». Le rap-
port ne contient que des «dé-
tails salaces destinés à humi-
lier et à nuire politiquement
au président». Les avocats du
président dénoncent une cam-
pagne de diffamation.

Avec la publication du
contre-rapport de la Maison-
Blanche, la stratégie des
conseillers de Bill Clinton se
dessine: resserrer les rangs
des Démocrates derrière le
président alors qu 'approchent

les élections législatives de mi-
mandat en novembre, et mon-
trer que le procureur Starr
s'est laissé entraîner par son
obsession de rectitude
sexuelle.

Le vice-président des Etats-
Unis, AI Gore, a également ap-
porté son soutien au prési-
dent. Il a estimé que le rapport
du procureur ne constituait
pas «une base» de nature à
destituer le président. Al
Gore, le daup hin désigné du
président, se garde toutefois
de critiquer directement le
procureur Starr ou bien de dé-
noncer le contenu de son rap-
port.

Tandis que certaines radios
et télévisions n 'hésitaient pas
à prévenir leurs auditeurs que
les détails salaces du rapport
n'étaient pas destinés à un
jeune auditoire , plusieurs
journaux américains ont pu-

blié samedi le |exte intégral ,
soit l'équivalent de 445 pages.
Un éditeur prévoyait de le
mettre en vente en librairie
dès demain.

Sondage favorable
Mais le premier sondage ef-

fectué après la diffusion du
rapport semble montrer une
opinion publi que toujours dé-
terminée à garder son prési-
dent. Selon cette enquête
CNN/Gallup, la cote de popu-
larité de M. Clinton en tant
que président est en légère
hausse de 60% à 62%. 63%
des personnes interrogées re-
fusent qu 'il soit destitué, et
64% pensent qu 'il ne doit pas
démissionner. Mais ils rejet -
tent l' absolution à leur prési-
dent , et 58% pensent que le
Congrès doit voter une mesure
de censure contre 36% qui s'y
Dpposent./ats-afp-reuter-ap

Loi controversée, initiative «injuste»
L'initiative populaire dite

«pour une procréation respec
tant la dignité humaine» a été
déposée en janvier 1994 avec
près de 121.000 signatures. Elle
vise à «interdire toute procréa
tion en dehors du corps de la
femme ainsi que le recours à des
gamètes de tiers» et s'oppose
notamment à la loi d' applica-
tion de l' article 24 novies de la
Constitution fédérale, loi sur la
procréation médicalement as-
sistée, qui fera office de contre-
projet indirect à l'initiative et
qui n 'est pas encore sous toit.

Déjà passée devant le Conseil
des Etats, puis le Conseil natio
nal en juin dernier, elle retour-
nera aux Etats lors de la toute
prochaine session d' automne
des Chambres, qui s'ouvre le
21 septembre.

Don d'ovocytes en question
Deux points de la loi sont en

effet très controversés: le don
d' ovocytes - l'équivalent du
don de sperme , mais qui permet
de traiter une stérilité féminine
- et le diagnostic préimplanta-
toire - qui permettrait de déce-
ler les maladies génétiques de

l' embryon et d'éviter des inter-
ruptions de grossesse - avaient
été admis par la chambre haute ,
alors que le Conseil national
n 'en a pas voulu. Dans un revi-
rement étonnant, la commission
des Etats vient d' ailleurs de se
rallier au National.

Sur le don d' ovocytes, le doc-
teur Marc Germond est catégo-
rique: pour lui , l'interdiction
serait «un non-respect de l'éga-
lité entre les sexes», car elle pri-
verait des patientes de l' appui
d' une technique existante ,
alors que l'homme pourrait bé-
néficier de don de sperme pour
avoir un enfant. «Sans compter
que cette interdiction génère
déjà un certain tourisme». Et de
noter que le don d' ovocytes ne
chercherait pas à transgresser
la nature et ne permettrait pas à
des femmes «normalement»
ménopausées d' avoir des en-
fants.

«Injuste et arbitraire»
Quant à l'initiative, sur la-

quelle le peup le sera appelé à
voter - probablement au prin-
temps prochain -, le docteur
Germond estime qu 'elle risque

d' aboutir à «une injustice épou
vantable. Le peuple suisse refu
serait alors de reconnaître la sté
rilité comme un vrai problème
médical et social. Cette initiative
est injuste, restrictive, arbitraire
et contraire à son temps.» Au-
cun pays au monde n 'interdit
d' ailleurs la fécondation in vi-
tro!

Une manif samedi
Organisée conjointement par

l' association de patients Azote
liquide , les centres suisses pra-
ti quant la fécondation in vitro et
les laboratoires Serono (fabri-
cant de médicaments nécessai-
res à la procréation assistée),
une grande manifestation sera
organisée samedi à Berne. Sur
le thème «Quel cirque!», elle
veut prouver, de manière
joyeuse et naturelle, ce qu 'a ap-
porté la fécondation in vitro en
Suisse: des enfants heureux de
vivre. Ainsi , tous les parents de
bébés-éprouvette de Suisse ont
été invités à participer, avec
leurs bambins, à ce qui doit être
une fête familiale et colorée,
avec la partici pation du cirque
Starlight. FRK

Ap rès trois semaines de
vacance du pouvoir, la
Russie a, enfin, un pre-
mier ministre, investi par
la Douma, à une forte ma-
j orité. Le mystère n 'en de-
meure pas moins de la per-
sonnalité et des intentions
d 'Evgueni Primakov.
L'homme a été recruté,
formé et utilisé, pendant
p lus de 20 ans, par le ré-
gime soviétique, même s 'il
a fait  preuve de flexibilité
en accompagnant la peres-
troïka de Gorbatchev qui,
aujourd'hui, appelle à le
soutenir.

Primakov n 'a pas de
programme, mais
quelques idées qui en di-
sent long sur les futures in-
flexions de la p olitique
russe qui va très vite re-
nouer avec un nationa-
lisme inscrit au cœur du
tsarisme et du commu-
nisme.

S'agit-il, pour l 'Occi-
dent, d'une f in  de paren-
thèse ou d'un simple pa-
lier de décompression,
après sept à huit ans de
marche forcée au libéra-
lisme? On a, sans doute,
conclu trop vite, en Occi-
dent, à la réunification du
monde autour du libéra-
lisme.

Paradoxalement, la
Russie vient de donner au
monde une leçon de libéra-
lisme politique. En impo -
sant le premier ministre,
grâce à un vote majori-
taire, la Douma s 'en est
remise à un régime au-
thentiquement pa rlemen-
taire qui enterre le prési-
dentialisme de la Constitu-
tion russe. Eltsine a dû re-
noncer à deux préroga-
tives lourdes: la présenta-
tion du premier ministre
et son investiture par la
Douma, sous la menace
d'une dissolution. Désor-
mais, le président russe,
qu 'il s 'agisse d 'Eltsine ou
de son successeur, devra
s 'accommoder d'un râle
de magistrature morale.

C'est une grande vic-
toire du libéralisme poli-
tique, même servi par un
PC au lourd passé totali-
taire, mais la Russie n 'est
pas le premier Etat où les
ennemis du parlementa-
risme le revendiquent
pour l 'utiliser à leurs fins.

En revanche, la crise
russe qui s 'achève, scelle
l 'échec du libéralisme éco-
nomique qui, cahin-caha,
avait tenté de survivre au
cours des sept années pas -
sées. Le modèle est récusé,
au nom de l 'ingérence
étrangère et de son cheval
de Troie, le FMI. Les ré-
formes demandées par
l 'Occident sont renvoyées
aux calendes, alors que re-
surgissent les vieux dé-
mons de la centralisation
et du repli incarnés dans
la personne des deux ex-
communistes nommés à la
banque centrale et au
poste de vice-premier mi-
nistre.

La seule question posée
aujourd 'hui, par le nou-
veau gouvernement russe,
est celle de la p érennité du
libéralisme politique,
alors que la menace p èse
sur l 'économie de marché.
Les communistes qui sont
de retour à Moscou ont la
réponse qui est celle de
Marx sur la primauté des
infrastructures écono-
miques par rapport aux
superstructures institu-
tionnelles. ..

Pierre Lojoux

Eclairage
Russie: sortie
de crise
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Le conseiller fédéral Ar-
nold Koller veut loger des
demandeurs d'asile dans
une caserne. Il a adressé
une demande dans ce
sens au chef du Départe-
ment fédéral de la dé-
fense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS) Adolf Ogi. L'UDC et
le PRD réclament de leur
côté des mesures éner-
giques contre l'augmenta-
tion des dépenses dans le
domaine de l'asile.

Les quatre centres d'accueil
de Genève, Chiasso , Bâle et
Kreuzlingen sont bondés. Le
chef du Département fédéral
de justice et police (DFJP) Ar-
nold Koller souhaite donc uti-
liser la caserne de Bernrain
(TG) près de Kreuzlingen pour
y loger des demandeurs
d' asile , a confirmé hier la
porte-parole du DFJP Nathalie
Huguet , suite à un article paru
dans la «SonntagsZeitung» .
Mais ce n'est pas l' armée qui
s'occuperait des personnes
éventuellement installées dans
la caserne. La demande de
Koller est arrivée samedi soir
au DDPS et elle doit encore
être examinée, a déclaré le
porte-parole du département
Oswald Sigg.

Economies exigées
Mal gré la révision totale de

la loi sur l'asile et l'entrée en
vigueur cet été des mesures ur-
gentes contre les abus , la poli-
tique de l'asile reste en tête de
la liste des objets urgents à
traiter, et pas seulement pour
l'UDC. Le groupe PRD est ex-
trêmement préoccupé par le
nombre croissant des de-
mandes d'asile et par les coûts
engendrés par ce phénomène,
indi que un communi qué dif-
fusé vendredi après la séance
du groupe.

Le président de l'UDC , Ueli
Maurer , a déclaré vendredi
également que les craintes de
son parti s'étaient vérifiées et
que l'initiative sur l'asile était
prête à être lancée. L'UDC va
déposer des interventions lors
de la session d'automne, qui
auront pour conséquence une
réduction drastique des pres-
tations, écrit la «SonntacsZei-
tung» . /ap

Réfugiés
Koller
demande
une caserne

150e Célébrations marquées
par la mobilisation des jeunes
Cérémonies officielles et
fêtes populaires ont mar-
qué, ce week-end dans plu-
sieurs villes, l'entrée en vi-
gueur de la Constitution
fédérale en 1848 et les 150
ans de l'Etat fédéral. La
grande «Fête» a eu lieu à
Berne. En dépit du froid et
de la pluie, elle a drainé
quelque 200.000 per-
sonnes.

La jeunesse était la vedette
de la fête populaire , retrans-
mise en direct par la radio et la
télévision. Sur la scène cruci-
forme, 67 jeunes artistes ve-
nus des quatre coins de la
Suisse ont offert au public , au
Conseil fédéral in corpore et
aux 800 invités de la Confédé-
ration un spectacle théâtral et
musical en plusieurs tableaux.
Un parachutiste habillé aux
couleurs de l'Europe a atterri
au centre de la scène en forme
de croix.

Le spectacle était mis en
scène par Christian Matthis.
Un morceau spécialement
composé pour l'occasion par
Fortunat Froehlich , composi-
teur grison , a été interprété
par l'orchestre Sinfonietta
Lausanne diri gé par Hervé
Klopfenstein.

Serrés
comme des sardines

Les représentants des auto-
rités se sont exprimés entre
les cinq scènes du spectacle de
Christian Matthis. Les ora-
teurs ont rappelé l'événement
qui était à l' ori gine de la fête.
Le 12 septembre 1848, la

Diète confirmait l' approbation
de la nouvelle Constitution fé-
dérale par le peup le et les can-
tons et son entrée en vigueur.

C' est surtout pendant les
soirées de vendredi et de sa-
medi que les j eunes ont pris
possession de la ville: serrés
comme des sardines devant
les différentes scènes, ils se
sont gavés de musiques de
tout genre jusque tard dans la
nuit.

Même les trombes d'eau
tombées vendredi soir ne les
ont pas découragés. Pas ques-
tion de parapluie: «Il n 'y avait
pas assez de place». Samedi
soir a pris des allures de 1er
août avec feux d'artifices , au-
dessus d'un Palais fédéral illu-
miné par des projec teurs de lu-
mière colorée.

Moment officiel
Il y a aussi eu des discours

et des moments de recueille-
ment. «L'Idée Suisse doit s 'im-
primer dans notre tête, et non
dans les décrets. Elle doit être
fiè rement revendiquée et non
imposée», a lancé Flavio Côtti
lors de la cérémonie officielle.
Fêter les 150 ans de l'Etat fé-
déra l , c'est rappeler que la
Constitution fédérale de 1848
a donné son visage actuel à la
Suisse.

Mais , a poursuivi M. Cotti ,
il y a des exigences et des at-
tentes auxquelles les lois ne
peuvent satisfaire à elles
seules. «Il faut  une compré-
hension réciproque transcen-
dant les frontières culturelles
et linguistiques». Le président
de la Confédération a pressé

Une scène du spectacle joué samedi sur la place Fédérale. photo Keystone

les jeunes d' apprendre les
autres langues nationales.

Intervention policière
Pendant le discours du pré-

sident de la Confédération ,
des manifestants ont réussi à
déployer une banderole , criti-
quant la politique d'asile du
Conseil fédéral. D'autres ont
distribué aux passants des
tracts «contre l'hypocrisie du
150e anniversaire de l 'Etat fé-
déral».

Les manifestants protes-
taient contre la politi que
d'asile du Conseil fédéral. Ils
portaient deux calicots sur les-
quels était écrit: «Quand le
Conseil fédéral demandera-t-il
pardon pour la politique ac-
tuelle en matière d 'asile?». La
police municipale bernoise a
interpellé 21 personnes.

Le fédéralisme ne s'ordonne
pas, il doit tenir compte du
changement des besoins des
citoyens , sinon il devient

source de mécontentement, a
déclaré le président du
Conseil des Etats Ulrich Zim-
merli (UDC/BE). La
conseillère d'Etat genevoise
Martine Brunschwig Graf lui a
fait écho en citant Gottfried
Keller: «Qu 'il est réjouissant
que tous les Suisses ne soient
pas sortis du même moule.
Cette variété dans l 'unité -
Dieu veuille nous la conserver
- voilà la véritable école de
l 'amitié. »/ats-ap

Socialistes Contestée, Ruth
Dreifuss fait front sur l'AVS
«L'abcès doit être crevé»
entre la conseillère fédéra-
le Ruth Dreifuss et les sec-
tions romandes du Parti so-
cialiste (PS). Le ministre de
l'Intérieur a accepté de dis-
cuter avec elles de la con-
troverse suscitée par sa
prise de position sur l'initia-
tive de rattrapage avant le
prochain congrès du PS fin
octobre à Montreux.

Le comité central du Parti
socialiste suisse (PS) n 'a pas eu
moyen de discuter à fond du
«malaise sérieux» avec sa
conseillère fédérale. La ques-
tion n 'étant pas à l'ordre du
jour samedi à Berne (lire l' en-
cadré), il a décidé de la ren-
voyer à la prochaine séance.
Mais un échange à tout de mê-
me eu lieu entre le conseiller
aux Etats frihourgeois Pierre
Aeby et Ruth Dreifuss.

L'électoral et la base socia-
listes ne comprennent pas le
message de Ruth Dreifuss, a
dit M. Aeby. Elle recommande
le rejet de l 'initiative «qui est
un peu notre bébé» pour le

Ruth Dreifuss dit vouloir
assumer les côtés «incon-
fortables» de sa fonction.
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maintien de 1 âge de la retraite
des femmes à G2 ans , tout en
disant qu 'il faut lire ses décla-
rations entre les lignes, a-t-il
criti que. «L'abcès doit être
crevé, car beaucoup de gens se
sentent blessés par ce coup de
p oignard dans le dos».

Annonce «fallacieuse»
Ruth Dreifuss a accepté de

tirer la question au clair lors
d' une rencontre avec ses cama-
rades. En tant que ministre des
Affaires sociales , «je dois assu-

mer, même si c 'est inconfor-
table» , a déclaré la conseillère
fédérale.

A ce sujet, elle s'est plainte
d' une annonce «fallacieuse»
publiée ce week-end par le co-
mité contre l'initiative dans di-
vers jou rnaux. Le comité uti-
lise une photo et une déclara-
tion de la conseillère fédérale
pour faire campagne. «Je ne
suis pas un cheva l qu 'on attèle
devant le chariot d 'un comité
contre le démontage de l'AVS»,
a affirmé Mme Dreifuss./ats

Droleg: liberté de vote
Le Parti socialiste suisse
(PS) laisse la liberté de
vote pour l'initiative Dro-
leg. Par 39 voix contre 16,
le comité central a dé-
cidé samedi à Berne ce
mot d'ordre pour les vo-
tations fédérales du 29
novembre. Il a reporté au
26 septembre ses prises
de position sur la loi fé-
dérale sur le travail et
l'article céréalier.

S'il n'y a pratiquement pas
eu de discussion sur la réali-
sation et le financement des
NLFA, l'initiative «pour une
politique raisonnable en ma-
tière de drogue» (Droleg) a
suscité le débat. Le PS s'est
montré div isé, les jeunes
piaillant pour un oui , alors
que les plus âgés ont défendu
la voie pragmati que de la li-
berté de vote , voire le refus
de ce texte.

Ruth Dreifuss opposée
Droleg demande la libéra

lisation des stupéfiants el
l ' i n s t i tu t ion  d' un monopole
d'Etat pour leur commerce.
C'est le seul moven de dé

manteler le marché du crime
organisé, ont p laidé les sym-
pathisants.

Pour la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss en re-
vanche, l ' initiative est trop
extrémiste: «Droleg, c 'est un
saut dans l 'inconnu que le PS
ne saurait cautionner» . Elle a
demandé aux camarades de
ne pas mettre en danger le
compromis trouvé avec les
partis bourgeois sur la poli-
ti que actuelle en matière de
drogue.

La partie consacrée à l' ar-
rêté sur la réalisation et le fi-
nancement des grands pro-
jets ferroviaires (NLFA, Rail
2000, raccordement au TGV
et mesures ant ibrui t )  est pas-
sée comme une lettre à la
poste.

Etant donné l' ampleur des
débats , le comité central a re-
porté au 20 septembre sa
prise de position sur les deux
autres objets soumis au scru-
tin le lï )  novembre prochain,
a-t-il ajouté. Il s'ag it du réfé-
rendum contre la révision de
la loi sur le travail et du nou-
vel article céréalier de durée
limitée./ats

Scouts Camp
dans la région
de l'Expo.01

Le Mouvement scout de
Suisse (MSdS) veut organiser
en 2001 le camp «Eurolife
2001» dans la région de
l'Expo.01 , après le rejet de son
projet par l'Expo. L'assemblée
s'est en outre prononcée en fa-
veur de l'initiative pour les
places d' apprentissage hier à
Estavayer-le-Lac (FR) lors de
sa conférence fédérale./ats

Swisscom
Prix fixé

L'action Swisscom, d' une
valeur nominale de 25 francs ,
s'achètera entre 330 et 410
francs. Cette fourchette de
prix correspond à une cap itali-
sation boursière comprise
entre 24 ,3 et 30,2 milliards de
francs. Au total , 30% des ac-
tions sont offertes à la sous-
cri ption. La Confédération es-
père tirer un bénéfice de 1,6 à
2 ,8 milliards de francs de la
vente partielle de son entre-
prise de télécommunications.
Jusqu 'à la fin de la période
d'inscri ption , vendredi der-

nier, 420.000 investisseurs
privés s'étaient inscrits./ap

Détresse Le 147
pour les enfants

Les enfants en détresse dis-
poseront dès le 1er janvier
1999 d' un numéro de télé-
phone court , le 147. Plus
simp le à mémoriser que l' ac-
tuel , il devrait être composé
par quelque 10.000 jeunes
l' an prochain. Mais le 147 est
menacé par un projet conclu-
rent, et il n 'y aura de numéro
unique que si toutes les par-
ties se mettent d' accord. C' est
la condition que met le Dépar-
tement fédéral de l' environne-
ment , des transports et des
communications (Detec) à la
concrétisation du No 147./ats

Saint-Gall
Succès du jouet

Quelque 52.000 personnes
se sont rendues cette fin de se-
maine à la 5e Poire suisse du
j ouet , sans compter les enfants
de moins de sept ans qui n 'ont
pas payé d' entrée. Les attentes
des organisateurs ont été dé
passées, ont-ils indi qué hier
dans un communiqué./ats

Bienne Naissance
d'un nouveau syndicat

Un nouveau syndicat, le
Syna, est né samedi à Bienne ,
issu de la fusion de la FCTC,
du FCOM , de l'USSA et de la
SAG. Le nouveau venu prend
la troisième place sur la liste
des plus grands syndicats de
Suisse. Les délégués des qua
tre partenaires ont approuvé
la fusion à une proportion os-
cillant de 93 à 100% de oui.

Les préparatifs de la fusion
ont duré neuf mois et le nou-
veau-né a été fêté samedi
après-midi à Bienne au cours
d'un congrès constitutif. Les

deux coprésidents Hugo Fasel
et Peter Allemann ont affirmé
que le nouveau syndicat vou-
lait «façonner le monde du ira
vail avec punch et influence» .

Fort de 80.000 membres, le
Syna devient ainsi le troisième
syndicat de Suisse, derrière la
FI'MH et le SIB, et il est décidé
à faire concurrence aux
autres. Même si le concept de
«chrétien» a été abandonné, le
nouveau syndicat veut s'enga-
ger de manière claire pour les
principes de l'éthi que sociale
chrétienne, /ap

Les premières chutes de
neige sont tombées en Suisse
dans la nuit de vendredi à sa-
medi, entre 1500 et 2000
mètres. En plaine, il a plu de-
puis jeudi soir autant que du-
rant tout le mois de sep-
tembre.

Cette première offensive du
général Hiver n'est pas restée
sans influence sur le trafic. Le
col de la Furka a dû être provi-
soirement fermé hier. Les cols
de l'Albula. de la Fluela, du
Gothard , du Grimsel, du Klau-
sen, de l'Oberalp et du Susten
ont pu rester ouverts, mais ils
sont ennei gés, a déclaré hier à
l'ATS le Touring Club Suisse
(TCS)./ats-ap

Météo
Première neige

PUBLICITÉ



L'Union chrétienne-sociale
(CSU), l'un des trois partis
de la coalition gouverne-
mentale d'Helmut Kohi, a
remporté hier les élections
régionales en Bavière, se-
lon les sondages à la sor-
tie des urnes. Un résultat
plutôt encourageant pour
le chancelier allemand à
quinze jours des élections
générales du 27 sep-
tembre.

La CSU, qui gouverne la Ba-
vière depuis 1962, a obtenu
près de 53% des suffrages. Les
sociaux-démocrates (SPD),
dont le leader Gerhard Schrô-
der est le rival d'Helmut Kohi
aux prochaines élections géné-
rales , ont recueilli 29% des
voix, soit un peu moins qu 'il y
a quatre ans.

Un chancelier confiant
A l' annonce de ces résul-

tats , le chancelier s'est déclaré
confiant dans ses chances de
décrocher un cinquième man-
dat aux législatives du 27 sep-
tembre.

La victoire de la CSU consti-
tue un «tournant dans l'op i-
nion en faveur des Unions
chrétiennes», a estimé pour sa
part Edmund Stoiber, qui de-
vrait être confirmé sans pro-

ie ministre-président de Bavière Edmund Stoiber (à
droite) applaudi par le ministre fédéral des Finances et
président de la CSU Théo Waigel. photo Keystone

blême à son poste de ministre-
président de Bavière. Ce suc-
cès est «une gifle cinglante»
pour le SPD, a ajouté Edmund
Stoiber.

Quant au leader de la CSU
au Parlement fédéral , Michael
Glos, il a affirmé que c 'était
«une grosse défaite pou r le
Parti social-démocrate. Cela

nous donne un bon coup de
fo uet pour les élections géné-
rales».

Schrôder minimise
De son côté, Gerhard Schrô-

der, le candidat social-démo-
crate à la chancellerie, a mini-
misé la signification de ce ré-
sultat. «En Bavière, Helmut
Kohi ne se présentait pas.
Dans quatorze jours, ce sera
différent» , a-t-il estimé. «L'en-
j eu ne sera pas la réélection
d'un ministre-président res-
pecté en Bavière, mais de sa-
voir si un chancelier Helmut
Kohi, usé, vivant dans le
p assé, sera réélu ou non», a-t-il
ajouté. Gerhard Schrôder a re-
connu que ce résultat du SPD
en Bavière était certes «at-
tendu», mais qu 'il ne corres-
pondait pas à ses «espé-
rances».

D'après un sondage réalisé
à la sortie des urnes par la
chaîne de télévision ZDF, les
Verts peuvent espérer 5,5%
des voix, ce qui leur permet-
trait de conserver leurs sièges
au Parlement régional. Le
Parti républicain (extrême
droite) n'obtiendrait par
contre que 4% des suffrages ,
un taux insuffisant pour une
représentation parlemen-
taire./ap-afp

Bavière L' allié de Kohi
conserve la majorité absolue

Tendances
Vade-mecum
balkanique
Rendre accessible un su-
jet confus, compréhen-
sible l'imbroglio balka-
nique, telle est la ga-
geure que tient Gilles
Troude dans un ouvrage
bref mais dense.*

Guy C. Menusier

Les ouvrages consacrés
aux Balkans ne manquent
pas depuis l'éclatement de
l' ex-Yougoslavie héritée du
titisme. Mais rares sont
ceux qui échappent au parti
pris ou du moins ne se res-
sentent pas d' une sympa-
thie, au demeurant légitime,
pour l ' une au l' autre des na-
tions constitutives de l' an-
cienne fédération. D' autant
plus précieux paraît le petit
livre que vient de publier
Gilles Troude, excellent
connaisseur de la région , et
qui traite avec une distance
de bon aloi la question na-
tionale dans «l'espace you-
goslave» à travers le prisme
historique.

«Unité et Fraternité»
Cette histoire couvre es-

sentiellement la période al-
lant de 1944 à 1960. Mais
pour illustrer son propos et
faciliter la compréhension,
l' auteur renvoie çà et là à
des périodes plus lointaines
comme la création des pre-
miers Etats serbe et macé-
donien au cours du premier
millénaire de notre ère, ou
la conquête de la Bosnie par
les Turcs au XVe siècle, le
jeu de l'Autriche-Hongrie,
les guerres balkaniques de
1912 et 1913. Suivent la
création , en 1919-1920, du
Royaume des Serbes, des
Croates et des Slovènes,
l'illusoire Petite Entente et
le traumatisme de la
Deuxième Guerre mon-
diale, au terme de laquelle
Tito manœuvrera avec suffi-
samment d'habileté pour
éliminer - parfois féroce-
ment - ses concurrents et
bâtir une fédération à l' en-
seigne d ' «Unité et Frater-
nité». Avec l' ambition
d' «oublier les vieilles que-
relles» et de «construire la
société communiste».

Evolutions internes
Observés tant bien que

mal j usqu 'à la mort du dic-
tateur, ces mots d' ordre
n 'ont pas emp êché en cours
de route des évolutions in-
ternes parfois lourdes de
conséquences. Ainsi l' enga-
gement du maréchal Tito
dans le mouvement des non-
alignés aura pour effet , du
moins indirectement, de fa-
voriser un renouveau isla-
mique en Bosnie-Herzégo-
vine. Selon l' auteur, les ten-
dances centrifuges devin-
rent très fortes dès les an-
nées 60 dans quatre répu-
bliques sur six. Pour autant,
la guerre n 'était pas inéluc-
table , car, précise Gilles
Troude , il n ' existe pas de
différences ethniques , au
sens propre du terme, entre
les divers peuples qui for-
maient la Yougoslavie ti-
tiste, exception faite du «cas
tout à fait marginal» des Al-
banais du Kosovo. Une solu-
tion à la tchécoslovaque au-
rait pu être trouvée , estime
l' auteur.

Complété par des biogra-
phies , un index histori que ,
une bibliographie et des
cartes, cet ouvrage rendra
service aux étudiants et à
toute personne désireuse de
se fixer des repères. GCM

* Gilles Troude: «Yougo-
slavie: un pari impossible? »
Editions L 'Harmattan,
1998.

Bosnie L'informatique
perturbe les élections
Les élections générales ce
week-end en Bosnie se
sont déroulées sans inci-
dents violents. Le scrutin a
cependant été entaché
par des problèmes d'orga-
nisation. Samedi, plu-
sieurs milliers de per-
sonnes n'ont pu accomplir
leur devoir électoral. Les
premiers résultats sont at-
tendus demain.

Les opérations de vote se
sont déroulées normalement
hier, après une première jour-
née marquée par une série
d'incidents liés à l'élaboration
informatisée des listes électo-
rales. «Les bureaux de vote ont
désormais tous reçu leurs
listes», a déclaré hier une
porte-parole de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE). L'or-
ganisation a présenté ses ex-
cuses publiques.

Taux de participation
Malgré ces problèmes tech-

niques , entre 33 à 35% des
électeurs se sont exprimés sa-
medi , un chiffre «à peu près
confo rme à ce que nous atten-
dions», a commenté l'OSCE.
Cette dernière espère un taux

de participation final de plus
de 70%. Les premiers résul-
tats devraient filtrer demain,
les résultats définitifs n 'étant
pas attendus avant une se-
maine.

Pour la deuxième fois de-
puis la fin de la guerre de
1992-1995, les Bosniaques
ont renouvelé leurs instances
dirigeantes. Les 2 ,75 millions
de Bosniaques ont élu les trois
membres de la présidence col-
légiale - un Musulman, un
Serbe et un Croate -, le prési-
dent de la Republika Srpska
(serbe, RS), les parlements de
l'Etat fédéral et des deux enti-
tés du pays, ainsi que les as-
semblées des dix cantons de le
Fédération croato-musulmane.

Dans la course à la prési-
dence tripartite, le Musulman
Alija Izetbegovic , chef d' une
formation nationaliste, était
assuré d'un nouveau mandat.
Le combat est plus rude entre
le candidat sortant serbe
Momcilo Krajisnik , un proche
de Radovan Karadzic, et un
modéré , Zivko Radisic. Chez
les Croates, la communauté
internationale soutient le can-
didat sortant Kresimir Zubak,
qui a quitté le grand parti na-
tionaliste , /afp-reuter

Albanie Nouvelle
flambée de violence

Quelque 1500 partisans de
l'opposition albanaise ont tiré
hier contre le siège du gouver-
nement à Tirana. Ils accusent
le pouvoir d'avoir commandité
l'assassinat d'un responsable
du Parti démocratique. Le dé-
puté , Azem Hajdari , qui était
accompagné de deux gardes
du corps , a été tué samedi
soir.

Les sympathisants du Parti
démocratique (PD, opposi-
tion) de l'ex-président albanais
Sali Berisha se sont massés

devant le siège du gouverne-
ment. Ils ont dépossédé au
moins trois soldats en faction
de leur arme. Plusieurs
hommes ont pénétré dans le
bâtiment, à l'intérieur duquel
on a entendu des coups de feu
ainsi qu 'une explosion.

Un manifestant a été tué par
la police. La victime, âgée de
57 ans, était membre de la
présidence du Front national
(FN, droite) qui forme une
coalition avec le PD./reuter-
afp

Scène d'émeute à Tirana. photo Keystone

Proche-Orient
Cinq ans
après Oslo
Cinq ans après les accords
d'Oslo, le processus de
paix au Proche-Orient
reste dans l'impasse. Ben-
jamin Nétanyahou a ac-
cusé hier les Palestiniens
d'avoir violé ces accords
alors que les territoires
palestiniens étaient se-
coués par de violents
heurts.

«La signature des accords
d'Oslo a suscité de grands es-
poirs. Mais les Palestiniens
n'ont pas mené la guerre
contre le terrorisme qui était
au cœur de ces accords», a sou-
ligné le premier ministre Ben-
ja min Nétanyahou à la radio
militaire.

Selon lui, «ily  a eu plus d'Is-
raéliens tués lors d'opérations
terroristes depuis la signature
des accords d'Oslo qu 'au cours
des quinze années qui les ont
précédés ». Benjamin Nétanya-
hou s'est cependant dit prêt à
transférer de nouveaux terri-
toires aux Palestiniens à
«condition qu 'ils remplissent
leurs engagements en combat-
tant le Hamas».

Réplique de Shimon Pères
L'ex-premier ministre tra-

vailliste Shimon Pères a répli-
qué en affirmant que Benja-
min Nétanyahou «se trompait
de A à Z, car pour mener une
lutte contre le terrorisme, il
faut créer la confiance avec
l'Autorité p alestinienne. Mais
cette confiance a disparu avec
l'arrivée au pouvoir de M. Né
tanyahou», a poursuivi cet ar-
chitecte des accords d'Olso.

«Il f aut  qu 'Israël fa sse une
fois pour toutes un choix: ou
garder les territoires palesti-
niens et établir un Etat où les
deux peup les vont se haïr, ou
alors créer deux Etats qui en-
tretiendront des relations de
voisinage correctes», a souli-
gné Shimon Pères.

Une partie des Israéliens ré-
clament également un change-
ment de politique. Samedi ,
quelque 40.000 Israéliens se
sont rassemblés sur la place
Yitzhak-Rabin à Tel Aviv pour
exiger la démission de leur
premier ministre.

Territoires en ébullition
Les territoires palestiniens

étaient en ébullition hier. Des
soldats israéliens ont blessé
des manifestants en Cisjorda-
nie, théâtre d'incidents depuis
qu 'Israël a abattu deux diri-
geants du mouvement isla-
mique Hamas , il y a quatre
jours.

Une centaine de Palesti-
niens avaient déjà été blessés
samedi par des tirs de soldats
israéliens. C'est dans ce cli-
mat de tension que l'émissaire
américain Dennis Ross a pour-
suivi ce week-end sa navette
entre diri geants israéliens et
palestiniens./afp-reuter

Monténégro
Renvoi de réfugiés

Les autorités du Monténé-
gro ont entamé hier le renvoi
vers l'Albanie de 3000 réfu-
giés du Kosovo. Cette petite ré-
publi que yougoslave n'est plus
en mesure de les héberger, a
annoncé le vice-premier mi-
nistre monténégrin Dragisa
Burzan.

Ces personnes étaient mas-
sées depuis deux jours dans
une vallée, à quatre kilo-
mètres de Plav. La police les
empêchait de gagner cette ville
car certains étaient armés, a
indi qué Dragisa Burzan. Les
autorités monténégrines
avaient proposé d'évacuer les
femmes et les enfants, mais
les hommes ont refusé. Il a été
décidé de les transférer tous
en Albanie./afp-reuter

Afghanistan
Revers chiite

L'Ira n a confirmé hier la
prise par les talibans de Ba-
miyan. Cette ville était l'un
des derniers bastions impor-
tants de l'opposition chiite
pro-iranienne en Afghanistan.
Téhéra n a accusé les talibans
d'avoir commis des crimes de
guerre au cours de cette nou-
velle offensive.

Bamiyan est tombé après
les intenses combats qui ont
suivi le bombardement de la
ville samedi par les forces de
Kaboul , a rapporté l' agence of-
ficielle iranienne Inra.

L'Iran a massé des dizaines
de milliers de soldats à la fron-
tière avec l'Afghanistan et an-
noncé des manœuvres mili-
taires de grande ampleur./afp-
reuter

Venise Fête
de la Padanie

La Ligue du Nord a organisé
hier un grand rassemblement
à Venise. Le parti sécession-
niste d'Umberto Bossi enten-
dait ainsi fêter le deuxième an-
niversaire de la «proclamation
de l 'indépe ndance de la Pada-
nie». Environ 20.000 per-
sonnes selon les forces de
l'ordre , 50.000 selon la Ligue,
ont partici pé à ce rassemble-
ment qui s'est conclu en fin
d'après-midi par un discours
d'Umberto Bossi. Celui-ci a
écarté toute hypothèse d' en-
tente avec la coalition de
centre droit , emmenée par Sil-
vio Berlusconi. Il n 'a pas ex-
clu , par contre, des accords
«tactiques» avec l'ancien chef
d'Etat italien Francesco Cos-
siga./afp

Algérie Série
d' attentats

Neuf personnes ont été
tuées et six ont été blessées en
Algérie samedi et hier lors de
quatre attentats imputés à des
groupes islamistes. Il s'agit
des premiers attentats depuis
l' annonce vendredi soir par le
président Zéroual d' une élec-
tion présidentielle antici pée à
laquelle il n 'est pas candidat.
Les attentats ont eu lieu près
de Laghouat, Chlef et à Cons-
tantine. Deux attentats ont eu
lieu simultanément dans la
commune d'Aflou , à une
soixantaine de kilomètres au
nord-ouest de Laghouat. Une
bombe a explosé à Constan-
tine. Et quatre personnes ont
été assassinées dans la nuit de
samedi à hier sur une route à
l'ouest d'Alger./afp

France Credo
communiste

Robert Hue a réaffirmé hier
que le gouvernement devait al-
ler «plus loin , plus vite, plus
en profondeur» sur la voie des
réformes. Le secrétaire géné-
ral du Parti communiste fran-
çais (PCF) a souligné que sa
formation n'entendait pas se
fondre clans une «nébuleuse
social-démocrate».

Robert Hue s'exprimait hier
devant de nouveaux adhérents
du PCF réunis à La Cour-
neuve, près de Paris , à l'occa-
sion de la Fête de «L'Huma-
nité». Il a rejeté l'idée selon la-
quelle le PCF, en raison de ses
10% de voix aux élections ,
n'aurait comme choix que de
«s 'aligner derrière le PS» ou
de quitter le gouvernement,
/renier



Alpamare
Abus sexuels

Un inconnu a abusé d' au
moins quatre enfants à la p is-
cine Alpamare de Pfaff 'ikon
(SZ). Des fillettes âgées de 7 à
13 ans ont été victimes d' actes
sexuels entre le 10 février et le
28 août. La police a ouvert une
enquête à la suite de dénon-
ciations. Des parents ont dé-
posé plainte./ats

Allemagne
La plus longue
bibliothèque

La plus longue bibliothèque
du monde -1463 m - et ses
85.000 livres ont été présen-
tés samedi à Kanzach, dans le
sud de l'Allemagne , pour ins-
cri ption dans le livre Guinness
des records. Plusieurs cen-
taines de volumes dédicacés
ont été offerts par des person-
nalités comme Helmut Kohi et
son adversaire politi que , Ge-
rhard Schroeder. Les ouvrages
vont être vendus aux enchères
au profit de victimes de la cri-
minalité et de l'organisation
d'expositions d' artistes et de
collectionneurs du di-
manche./ats-afp

Disque Claves
fête ses 30 ans

La maison de disques Cla-
ves, fondée à Thoune en 1968
par Marguerite Dûtschler I lu-
ner. a célébré récemment son

trentième anniversaire. Les in-
vités ont été conviés à une pro-
menade sur le lac à bord du
vapeur «Bliimlisal p» avant de
se rendre à la salle des cheva-
liers du château pour écouter
des extraits de nouveaux enre-
gistrements. Fidèle à sa ligne
de conduite , la maison helvé-
ti que qui ne compte plus les
récompenses internationales
continue de parier sur la qua-
lité , tout en encourageant la
jeune génération. C' est ainsi
que l' auditoire put savourer,
notamment , des interpréta-
tions de Maurice Steger et
Naoki Kitaya, flûte à bec et
clavecin et du pianiste Neu-
châtelois Marc Pantillon , en-
touré de Stefan Mumenthaler,
violon et Anna Barbara Dût-
schler , alto./ji b réd.

Loterie Nouveau
millionnaire

La loterie suisse à numéro a
fait un nouveau mil l ionnaire
samedi grâce au joker. Une
personne a trouvé les six bons
numéros et va empocher 2 ,05
millions. Au loto, deux per-
sonnes ont coché les six bons
numéros. Ils toucheront cha-
cun 430.000 francs./ats

Grande-Bretagne
Rues pavées d' or

Les rues de Londres et des
grandes villes b r i t ann i ques
sont recouvertes d' une pelli-
cule contenant de l'or et divers
autres métaux précieux. C'est

ce qu a aff irmé vendredi au
cours d' une conférence de
presse Hazel Prichard , une
géologue de l' université de
Cardiff, au Pays de Galles. Les
particules métalli ques sont
émises par les véhicules équi-
pés de pots catalytiques. La
quant i té  de platine , par
exemp le, qui s'accumule sur
la chaussée pourrait bientôt at-
teindre un niveau exploitable,
estime la scientifi que gal-
loise, /ats-afp

Gelli Lingots d'or
dans le jardin

Des lingots d'or d' un poids
total de 170 kilos ont été dé
couverts cachés dans des
vasques à fleurs dans le jardin
de la villa de Licio Gelli en Tos-
cane, a-t-on appris auprès des
enquêteurs. La découverte a
eu lieu vendredi lors d'une
perquisition effectuée dans le
cadre de l' enquête sur l'une
des affaires financières dans
lesquelles a été mêlé le grand
maître de I' ex-loge P2 , tou-
jou rs hosp italisé hier matin à
l 'hô p ital Pasteur de Nice./ats-
afp-ap

Globalstar
Faux reportage

Les employés de la société
américaine Globalstar, res-
ponsable d' un projet de
maillage satellite pour la télé-
phonie mobile autour de la
terre , avaient di gnement fêté
mercredi soir la réussite du

lancement de leurs 12 pre-
miers satellites par une fusée
russe. Deux heures plus tard ,
ils apprenaient que le repor-
tage télévisé auquel ils avaient
assisté était faux , que la fusée
s'était écrasée quel que part au
Kazakhstan , et que leur so-
ciété avait perdu 180 millions
de dollars (environ un mil l iard
de fiancs), causant une chute
de 40% en une journée de l' ac-
tion Globalstar./ap

Brésil
Pollution majeure

Près de 7000 tonnes d'acide
sulfurique ont déjà été déver-
sées dans la Lagoa (lagune)
dos Patos , à l' extrême sud du
Brésil. La région pourrait
connaître un désastre écolo-
gique sans précédent , a indi-
qué vendredi un responsable
de Greenpeace, Marcelo Fur-
tado. Cet accident a été provo-
qué par le Bahamas. un navire
battant pavillon maltais  et en-
registré en Italie./ ats-af p

Russie Suicide
après une tuerie

Un jeune marin russe,
meurtrier de neuf de ses ca-
marades , s'est suicidé ven-
dredi soir, a annoncé samedi
le Ministère de la défense.
L'homme, âgé de 19 ans , avait
pris le contrôle d'un sous-ma-
rin à propulsion nucléaire
près de Mourmansk après
avoir tué ses compagnons
d'équi page./ats alj ) router

Loi Les animaux
ne sont pas des obj ets
Les animaux ne seront do-
rénavant plus traités com-
me «objets» selon le droit
suisse, mais bénéficieront
d'un statut particulier.
L'avant-projet de nouvelle
loi sur les animaux domes-
tiques a été largement ap-
prouvé en procédure de
consultation.

La procédure qui a abouti
fin août montre que tout le
monde est d'accord pour sup-
primer la législation actuelle
dépassée provenant du droit
romain.

L'avant-projet lancé par la
commission juridi que du
Conseil national prévoit des
changements dans le droit
d'héritage, droit des choses et
dans la responsabilité civile.
La chambre du peup le avait
approuvé auparavant les initia-
tives parlementaires des
conseillers nationaux François
Loeb (PRD/BE) et Suzette San-
doz (PL/VD).

Pour la Fondation des droits
des animaux, la dignité de
l' animal dans la société d'au-
jourd 'hui doit avoir une base
juridi que. Les Verts s'asso-
cient à ce point de vue. Bien
qu 'ils ne contestent pas le su-
jet , les autres partis politiques
n'ont pas pris officiellement
position. Parmi les cantons
qui se sont exprimés , Uri , Ap-
penzell Rhodes-Extérieures ou
Schaflhouse se sont dits pour
Pavant-projet.

En cas de divorce ou de sé-
paration , un juge décidera à
l'avenir sur le droit de garde
de l'animal , en tenant compte
de ses intérêts. Celui qui
trouve un animal en deviendra
le propriéta ire légal après
quatre mois et non plus cinq
ans. Un animal légué par voie
testamentaire devra être pris
en charge par les héritiers. Les
animaux domesti ques qui ne
sont pas élevés dans un but lu-
cratif ne pourront être sai-
sis./ats

Rolling Stones Dernier bain de foule
Plus de 80.000 personnes
ont applaudi les Rolling
Stones pour le dernier
concert de leur tournée
européenne «Bridges to
Babylon», samedi soir à
Mannheim, au centre de
l'Allemagne. La tournée
avait démarré le 13 juin
dernier, déjà en Alle-
magne, à Nuremberg, de-
vant 80.000 spectateurs
enthousiastes.

Samedi soir, Mick Jagger,
Keith Richards , Charlie Watts
et Ron Wood ont attaqué leur
prestation sur «Satisfaction»,
enchaînant ensuite sur
d'autres succès de leurs 35
ans de carrière: «Sympathy

For the Devil», «Jump ing
Jack Flash» , «Brown Su-
gar» ...
Crise cardiaque

Peu avant le début du
concert , un spectateur de 48
ans est décédé d'une crise car-
diaque.

Cette tournée européenne,
trois ans après «Voodoo
Lounge Tour» et qui a com-
mencé au plan mondial en
septembre 1997 à Chicago,
comprenait une quarantaine
de concerts , dont dix en Alle-
magne, les autres en Italie , Es-
pagne, France. Pays-Pas , Da-
nemark, Suède , Suisse, Au-
triche et Grande-Bretagne.

Elle devait démarrer le 22

mai à Berlin , mais avait dû
être reportée, le guitariste
Keith Richards, 53 ans,
s'étant cassé une côte en tom-
bant d'une échelle , dans la bi-
bliothèque de sa maison des
Etats-Unis , alors qu 'il voulait
prendre un livre.

Quatre millions
de dollars

Pour chacun de leurs
concerts , les Rolling Stones
ont été précédés d' une gigan-
tesque caravane de 46 ca-
mions et 270 techniciens pour
monter une scène de 1400 m2
et une sono de 250.000 watts
de puissance, le tout coûtant 4
millions de dollars (5 ,6 mil-
lions de francs)./ats-af p

Mick Jagger, samedi a
Mannheim. photo K

Swissair Cinc
victimes identifiées
Les enquêteurs ont com-
mencé ce week-end à exa-
miner la deuxième boîte
noire du MD-11 de Swissair
qui s'est abîmé en mer. Ils
ont constaté que l'enregis-
trement des conversations
dans le cockpit contenait
«beaucoup d'informa-
tions». Une cinquième vic-
time de la catastrophe aé-
rienne a été identifée.

John Maxwell , directeur
des enquêtes aériennes au Bu-
reau de la sécurité dans les
transports canadiens , n 'a tou-
tefois pas été en mesure de
préciser si les six dernières
minutes du vol avaient été en-
registrées sur la seconde boîte
noire. Ces six dernières mi-
nutes n'avaient donné lieu à
aucun enregistrement sur la
première boîte noire conte-
nant les données du vol.

Bonne qualité du son
La boîte noire enregistre les

30 dernières minutes du vol ,
sur quatre pistes. «Les quatre
p istes sont bonnes», a dit M.
Maxwell. «Il y  a dessus beau-
coup de sons et de conversa-
tions. Nous avons de bonnes in-
formations et nous croyons,
pour l 'instant, avoir 30 mi-
nutes complètes d'enregistre-
ment». De premières indica-
tions devraient pouvoir être
fournies au cours des pro-
chains jours.

A Zurich , Swissair a an-
noncé hier qu 'une cinquième

victime du crash avait été iden-
tifiée. La compagnie aérienne
n'était toutefois pas en mesure
de donner des informations
sur son identité , ni sur celle
des quatre autres personnes
identifiées ju squ'ici.

Mal gré la récupération de la
deuxième boîte noire , les don-
nées actuellement à disposi-
tion des enquêteurs ne per-
mettent touj ours pas de tirer
de conclusions sur les causes
de l' accident , a répété Beat
Scbâr, responsable de la cel-
lule de crise de SAir Group.
Les hypothèses échafaudées
restent pures spéculations./ats

John Maxwell, directeur
des enquêtes aériennes
au Bureau de la sécurité
dans les transports cana-
diens. Au premier plan,
l'enregistreur vocal du
MD-11 qui s'est abîmé
près d'Halifax. photo K

Mostra Le Lion d'or va
à un cinéaste italien

Gianni Amelio brandit sa récompense, obtenue pour
son film «Cosi ridevano». photo Keystone

Le Lion d'or de la 55e Mos-
tra de Venise a été dé-
cerné hier soir à «Cosi ri-
devano» de Gianni Amelio.
L'Italie a remporté cette
distinction pour la pre-
mière fois depuis dix ans.
Les acteurs Sophia Loren
et Warren Beatty, de
même que le cinéaste po-
lonais Andrzej Wajda, ont
été récompensés pour
l'ensemble de leur car-
rière.

Le Lion d'argent de la
meilleure mise en scène a été
remis au cinéaste yougoslave
Emir Kusturica , pour son film
«Chat noir, chat blanc» . Quant
au Prix d'interprétation fémi-
nine, il est allé à Catherine De-
neuve pour son rôle dans
«Place Vendôme» de Nicole
Garcia.

Scan Penn s'est vu attribuer
la Coupe Volpi de la meilleure
interprétation masculine pour
sa prestation dans «Hurly-
burl y» , un film d'Anthony
Drazan. L'acteur américain y
j oue un cocaïnomane fébrile et
bava ni.

Du côté des films d' auteurs ,
Eric Rohmer a reçu l'Osella

d or du meilleur scénario ori-
ginal pour «Conte d' au-
tomne» . Le réalisateur fran-
çais avait déjà obtenu à Venise
le Lion d'or pour «Le Rayon
vert» . Cette année , le jury était
présidé par le cinéaste italien
Ettore Scola.

La 55e Mostra de Venise a
tiré son rideau sur une édition
à la fois riche en étoiles et en
films d'auteurs. Après un fes-
tival 97 à la ri gueur monacale,
le Lido est redevenu le trem-
plin européen pour les grosses
productions américaines de la
rentrée.

Exit Laudadio
Au terme de cette 55e édi-

tion , le directeur artistique du
festival Felice Laudadio a an-
noncé hier qu 'il n'était pas
candidat à un nouveau man-
dat. Son contrat exp ire à la fin
du mois.

Il a par ailleurs proposé
que le festival... renonce à
l' avenir aux prix et à la com-
pétition , «qui est bête, stup ide
et arrogante». Qualifiant son
idée de «provocation» , il a
suggéré un festival avec 40 ou
45 films , contre 80 auj our-
d 'hui ,  /ats-afp
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Aviron
Une palette
de médailles
En qualifiant cinq bateaux
en finale des championnats
du monde de Cologne et en
obtenant une palette com-
plète de médailles, la Suis-
se a signé son meilleur
bilan dans un rendez-vous
majeur depuis la création
de ces joutes, en 1962.

Lors de l' ultime journée , les
frères Gier ont en effet ajouté
une médaille de bronze , en
double seuil poids légers, à la
médaille d'or gagnée la veille
par Pia Vogel (skiff poids
légers) et à celle d' argent récol-
tée par Xeno Muller (skiff).

Champions olympiques à
Atlanta en 1996, Markus et
Michael Gier ont obtenu à
Cologne leur troisième
médaille de bronze dans des
championnats du monde. Ils
avaient déjà signé pareil
exp loit lors des Mondiaux de
1992 à Montréal et de 1994 à
Indianapolis. Au terme d'une
course dominée par les Polo-
nais , les frères Gier, cham-
pions du monde en 1995, ont
réussi à prendre le meilleur
dans les derniers mètres sur
l'Allemagne pour se hisser sur
le podium.

Benedikt Schmidt et
Mathias Binder n'ont pas
connu la même réussite en
deux sans barreur poids
légers. Tenants du titre , ils ont
en effet dû se contenter de la
plus mauvaise place, la qua-
trième, derrière la France ,
l'Italie et un surprenant
bateau chilien. Il est vrai que
les deux rameurs helvéti ques
avaient donné cette saison la
priorité à leurs études. / si

Pia Vogel avait de quoi être
émue après avoir reçu sa
médaille d'or, photo Keystone

Football Neuchâtel Xamax:
quatre buts et du spectacle
NEUCHATEL XAMAX -
LAUSANNE 4-1 (3-1)

Oui, Neuchâtel Xamax est
capable de marquer plus
d'un but par match. Oui,
Neuchâtel Xamax peut pré-
senter un jeu résolument
offensif durant nonante
minutes. S'il aura fallu
attendre la dixième journée
du championnat pour s'en
persuader, le spectacle pré-
senté par les «rouge et noir»
samedi aura largement atté-
nué certains regrets de
début de saison.

Fabrice Zwahlen
«Je ne pe ux que me montrer

satisfait de la prestation de mon
équipe. Je remercie mes j oueurs
pour le match p lein qu 'ils ont
réa lisé»: non , Alain Geiger
n'embellissait pas le tableau à
l'issue du derby romand face à
Lausanne. Pour la deuxième
fois de la saison - en comptant
le match d'ouverture face à
Lugano -, le public xamaxien
est retourné dans ses pénates
enchanté de sa soirée.

Durant plus de nonante
minutes, Zambaz et consorts
ont démontré posséder les qua-
lités offensives que tout le mon-
de leur prêtait sur le pap ier.
Enfin matérialisé, ce jeu d'at-
taque n'a pu déboucher que...
sur une victoire , assortie de
quatre buts , fruits d' autant
d'exp loits individuels - lob de
N'Do dans la lucarne (92e) -,
que d'une volonté collective
clairement exprimée.

La clé de cette transforma-
tion tient davantage aux

Martin Brunner, Stefan Rehn et Erich Hânzi sont impuissants: Martin Rueda inscrit le troisième but xamaxien. photo Laforgue

mérites xama\iens qu 'au mat-
ch moyen réalisé par les Lau-
sannois. A l'inverse de ses der-
nières sorties , le collectif neu-
châtelois n'a pas attendu le der-
nier quart d'heure pour passer
résolument à l'offensive. Dès le
coup d' envoi , Wittl , Rueda et
Isabella ont sérieusement mis
en difficulté Martin Brunner.
Tout comme Celestini et Udovic
sur l'autre front. Bien entré
dans son match, au bénéfice

d' un onze jamais aussi collectif
cette saison - à l'image de
N'Do -, Neuchâtel Xamax
allai t pourtant subir l'ouverture
du score signée Udovic. Fouet-
tés dans leur orgueil , menés à
la marque contre le cours du
jeu , les «rouge et noir» ne tar-
dèrent pas à réagir. Trois
minutes plus tard, Puce, pressé
par Isabella , déviait un centre
de Zambaz dans son but (26e).
La pression xamaxien venait de
se matérialiser le plus logique-
ment du monde.

Embellie à confirmer
Bien décidés à ne pas en res-

ter là , les j oueurs du lieu accé-
lérèrent résolument leur jeu.
Complètement déstabilisés ,
perdant la plupart de leurs
duels à mi-terrain et en défen-
se, les Vaudois ne purent alors
que constater les dégâts: en
moins de trois minutes, juste
avant la mi-temps , Isabella et
Rueda concrétisaient enfi n
une impressionnante série
d'occasions xamaxiennes.
«Comme quoi lorsque l 'on évo-
lue sur un rythme élevé, les
joueurs se trouvent p lus facile-
ment sur le terrain» constatait
Alain Geiger.

A la pause, l' affaire était
pliée. Pas assez tranchants
dans leurs offensives en deuxiè-
me mi-temps, les Lausannois,
de plus en plus résignés au fil
des minutes, n 'eurent jamais
l'occasion de remettre en cause
un succès xamaxien qui aurait
pu , qui aurait dû être plus écla-

tant. «La victoire a souri à
l 'équipe la p lus agressive, la
p lus dynamique et au bénéfice
de la meilleure condition p hy-
sique» concluait Alain Geiger.

Avec de tels arguments, Neu-
châtel Xamax devrait rapide-
ment confirmer l' embellie
constatée samedi soir... FAZ

Maladière: 7800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Beck.
Buts: 23e Udovic 0-1. 26e

Puce (autogoal) 1-1. 39e Isa-
bella 2-1. 42e Rueda 3-1. 91e
N'Do 4-1.

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Jeanneret , Rueda ,
Njanka , Gâmpeiie; N'Do ,
Rothenbûhler , Wittl , Zam-
baz; Isabella (79e Koudou),
Molist (85e Martinovic).

Lausanne: Brunner;
Lubamba (64e Gogoua), t
Puce, Londono, Hânzi (79e
Thurre); Celestini , Rehn , Pif-
faretti , Douglas; Shahgeldyan
(69e Diogo), Udovic.

Notes: température
fraîche pour la saison , ter-
rain rendu lourd par la pluie
tombée dans les heures pré-

cédant la rencontre. Une
minute de silence est respec-
tée en mémoire des victimes
du vol SR 111. Neuchâtel
Xamax sans Boughanem,
Gazic (avec les moins de 19
ans), Delay, N'Diaye ni
Quentin (blessés). Lausanne
sans Ohrel (sous le coup
d' une suspension interne),
Hotti ger (suspendu) ni
Gomez (blessé). Tir sur la
latte d'Isabella (21e). But de
Zambaz annulé pour un
hors-jeu de position de Wittl
(80e). Avertissements à Isa-
bella (43e , jeu dur),
Rothenbûhler (62e , jeu dur),
Hânzi (75e , faute grossière),
Gogoua (76e, faute grossiè-
re) et Koudou (84e , faute de
main). Coups de coin: 6-1
(4-0).

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

: iHl&a&tine =

David, de La Chx-de-Fds

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus belles
photographies de leurs petits tré
sors et nous les en remercions.
Cette semaine, nous avons cra-
qué pour les jolis minois de
David , Mégane et Nicolas. Ils
recevront prochainement leui
petit livre souvenir. Cette
rubr i que se poursuit  chaque
lundi.  Vos portraits eu couleurs
sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L' Express ,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou 39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

N' oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse! Les photos ne
sont pas retournées. Il s ' ag it
d' un concours , tous vos envois
ne peuvent lias être publiés. Mégane , du Landeron. Nicolas, du Locle.

Mister CH Cours
de pilotage sur bolide

Le séduisant Tamim Kandil, 23 ans (photo), qui a rempor-
té le titre de Mister CH en mai dernier — rappelons-le par-
mi 556 candidats! — va bientôt s'essayer à un cours de
pilotage organisé par l'Automobile club suisse sur le cir-
cuit de Formule 1 de Hockenheim. Pour l'occasion, le bel-
lâtre zurichois roulera au volant de son prix principal, une
Alfa 156 2.0 Twin Spark (photo), /ctz photos sp

Le meilleur... Vaudois
Patrick Isabella a littérale-

ment crevé l'écran samedi.
Face à des défenseurs cen-
traux (Puce et Londono) répu-
tés pour leur marquage hom-
me à homme , Isabella , le
meilleur... Vaudois de ce der-
by romand , a littéralement
tourné en bourri ques ses
adversaires directs . Touj ours
en mouvement, accumulant
les appels de balle et les occa-
sions , le citoyen de Cortaillod
a dynamité une défense lau-
sannoise rarement aussi peu à
son affaire. «J'avais besoin de

ce but, tant pour la confiance
que pour mettre en route mon
compteur personnel, relevait-il
clans les vestiaires. Mon der-
nier goal? Il remonta it au mat-
ch du tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB f ace à Etoile
Carouge; le 9 mai dernier.»

Un but synonyme de déclic
et de début d' une longue série
pour le meilleur buteur du
club la saison dernière avec
treize réussites (onze en
championnat et deux en Cou-
pe de l'UEFA)?

FAZ



Coupe de Suisse. Troisième
tour: Sursce (1) - Uuochs (1)0-1.
Zoug (1) - Kussnacht am Rigi (1)
1-2. Belfaux (2) - Colombier (1)
1-3. Châtel-Saint-Denis (2) -
Bulle (1) renvoyé au 15 sep-
tembre. Blue Stars Zurich (2) -
Veltheim (1) 2-4. Schotz (1) -
Agno (1) 5-1. Bienne (1) - La
Chaux-de-Fonds (1) 0-1. Konol-
fingen (3) - Fribourg (1) 2-5.
Granges (1) - Serrières (1) 3-1.
Winterthour (1 ) - Tuggen (1 ) 3-0.
Schmerikon (2) - Frauenl'eld (1)
0-2. Naters(l)-Marti gny (1) 1-0.
Wettingen (2) - Rorschach (1) 2-
2 a.p., 2-4 aux tirs au but. Mey-
rin (1) - Echallens (1) 4-1 a.p.
Kickers Lucerne (2) - Concordia

Bâle (1) 5-3. Marl y (2) - Miinsin-
gen (1) 1-2 a.p. Stade Lausanne
(1) - Monlhey (1) 2-2 a.p.; 2-3
aux tirs au but. Saint-Paul Vése-
naz (2) - Renens (1) 1-4. Black
Stars Bâle (2) - Ascona (1) 2-1.
Aesch (2) - Bellinzone (1) 0-4.
Baulmes (2) - Chênois (1) 1-3.
Bex (1) - Signal Bernex (1) 1-2
a.p. Subingen (2) - Wangen bei
Olten (1) 1-4. Mûri (1) - Gossau
(1) 0-1. Kreuzlingen (1) - Rap-
perswil (1) 1-3. SV Schal'fhouse
(1) - Red Star (1)0-4 . Riehen (1)
- Muttenz (l) 1-0.

Tirage au sort du quatrième
tour (10/11 octobre): Signal
Bernex (1) - Stade Nyonnais
(LNB). Châtel-Saint-Denis

(2)/Buile (1) - Chênois (1). Mey-
rin (1) - Yverdon (LNB). Renens
(1) - Etoile Carouge (LNB). Mon-
they (1) - Naters (1). Black Stars
Bâle (2) - Granges (1). Colombier
(1) - Thoune (LNB). La Chaux-de-
Fonds (1) - Wangen (1). Fribourg
(1) - Delémont (LNB). Mûnsin-
gen - Soleure (LNB). Kickers Lu-
cerne (2) - Chiasso (LNB). Schotz
(1) - Locarno (LNB). Spreiten-
bach (2) - Bellinzone (1). Riehen
(1) - Buochs (1). Kussnacht a.R.
(1) - Kriens (LNB). Winterthour
(1) - Rapperswil (1). Frauenl'eld
(1) - Schaflhouse (LNB). Vel-
theim (1) - Gossau (1). Red Star
Zurich (1) - Baden (LNB). Ror-
schach ( l ) - W i l  (LNB). /si

Serrières Des regrets
quant à la manière
GRANGES - SERRIÈRES 3-1
(1-0)

Pour qu'un match se joue
dans de bonnes conditions,
il faut plusieurs para-
mètres. De bonnes équipes
motivées, fair-play, ce qui
était le cas samedi, un ter-
rain praticable et surtout
un arbitre objectif et impar-
tial. Malheureusement ce
dernier facteur n'a pas
fonctionné à Granges.

Serrières a de quoi se mon-
trer furieux car, en expulsant
José Saiz injustement et en ac-
cordant un penalty imaginaire
aux Grangeois , M. Wildhaber
a littéralement offert la qualifi-
cation aux locaux. A l'heure
de l'analyse, Pascal Bassi reve-
nait sur les épisodes de la se-
conde période. «Je suis vrai-
ment déçu. Alors qu 'on revient
dans le match en égalisant,
l'arbitre nous expulse un
joueur pour rien et accorde un
penalty inexistant. Nous tra-
versons vraiment une mau-
vaise passe avec des décisions
qui se retournent à chaque fois
contre nous.»

La première partie du
match ne hit pas très intéres-
sante. Beaucoup de déchets de
part et d'autre et trop peu d'oc-
casions de but rendirent la
partie assez confuse. L'avan-
tage des locaux à la mi-temps
était toutefois log ique car le
but de Lehnher à la 12e mi-
nute récompensa les efforts
des Grangeois. En seconde pé-
riode , Serrières revint sur le
terrain avec son habituel état
d'esprit. Beaucoup plus disci-
plinés , les hommes de Bassi
n'ont pas attendu longtemps
avant d égaliser. Une magis-
trale ouverture de Tadorian
permit à Rodai , seul devant Fi-
scher, de remettre les équi pes
à égalité. Mais à la 56e mi-
nute , l' arbitre se fît remarquer
pour la première fois. Une
faute bénigne de José Saiz lui
valut un deuxième carton
jaune fort sévère. Evoluant dès
lors à dix , Serrières se réorga-
nisa quelque peu et s'offrit le
luxe par deux fois d'inquiéter
l' arrière-garde locale. Mais
sans succès. Même en sup é-
riorité numérique, Granges
eut de la peine à inquiéter
Mollard et ses coéqui piers.
Mais à la 75e minute, un ca-
deau leur arriva sous la forme
d'un penalty totalement in-

existant. Penaloza tacla bien le
ballon et non pas Lehnher qui
se laissa pourtant tomber dans
les seize mètres. Marie trans-
forma le penalty. Les jeux
étaient désormais faits et
Granges inscrivait encore un
troisième but par l'inévitable
Lehnher à quel ques secondes
du coup de sifflet final .

Bien que dépité par la ma-
nière dont les choses se sont
déroulées , Pascal Bassi était
triste pour ses joueurs qui se
sont bien battus et ajouta:
«L'élimination n 'est pas catas-
trophique en soi car le cham-
p ionnat est p lus important,
mais c 'est la manière qui nous
laisse des regrets...»

Briïhl: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 12e Lehnher 1-0. 50e

Rodai 1-1. 75e Marie (penalty) 2-
1. 89e Lehnher 3-1.

Granges: Fischer; Marie ,
Stauffer (79e Wingeier), Styner,
Simeone (61e Kaufmann); Me-
nanga , Aegerter, Lombarde,
Drincic; Messer, Lehnher.

Serrières: Mollard ;
Guillaume-Gentil; Rufener, R.
Stoppa (41e Kroemer) , Penaloza;
Gerber, José Saiz, Jeanneret, Ja-
vier Saiz; Rodai , Tadorian (81e
Becerovic).

Notes: Granges sans Bûcher
(suspendu). Blaser, Gunia , Dysli
ni Zâhrl (blessés). Serrières sans
Smania. Defïerrard , Rey (sus-
pendus), Béguin , Ongu ni Roh-
rer (blessés). Avertissements à
Menanga (5e, jeu dur), José Saiz
(35e, jeu dur), Styner (57e, jeu
dur) et à Guillaume-Gentil (88e,
jeu dur). Expulsion de José Saiz
(56e, deuxième avertissement).
Coups de coin: 5-3 (3-2). FDR

José Saiz: un expulsion in-
justifiée etlourde de consé-
quence, photo a-Leuenberqer

Coupe de Suisse Castro
qualifie le FCC à Bienne
BIENNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-1
(0-0)

Battu sur ce même score de
1-0 en championnat par
Bienne, le FCC a obtenu sa
revanche en éliminant les
Seelandais de la Coupe de
Suisse. Alors que l'on
s'acheminait vers des pro-
longations, Castro s'est
chargé de transformer un
coup franc consécutif à une
faute commise sur Pittet.
Et, d'un tir imparable, il a
logé le ballon dans la lu-
carne. On jouait alors de-
puis 89 minutes! Le scéna-
rio vécu huit jours plus tôt
contre Concordia Bâle
s'était répété, à quelques
détails près.

La première moitié du
match a été entièrement à
l' avantage des Biennois , qui
ont commencé par s'installer
solidement dans le camp neu-
châtelois. Dominant territoria-
lement, quadrillant efficace-
ment le terrain sous la régie
du jeune Baumann et de Mes-
serl i , ils ont toutefois dû se
contenter de comptabiliser des
coups de coin. Christinet, dont
c'était le retour à la compéti-
tion après plusieurs mois d'ab-
sence, s'est bien acquitté de sa
tâche même si - il convient de
le souligner - les tirs les plus
dangereux amorcés à la demi-
heure par Geissbiihler et Mes-
serli étaient légèrement mal
cadrés.

Et le FCC? Bien organisé
sur le plan défensif, il lui a
fallu beaucoup de temps pour

sortir de sa timidité offensive.
«Nous avons laissé trop de
champ libre à l'entrejeu bien-
nois, dira Daniel Monney. // a
fallu régler cette question du-
rant la pause.» Effectivement,
le débat s'est équilibré en se-
conde mi-temps. Au fil des mi-
nutes , ce sont les Chaux-de-
Fonniers qui sont devenus
dangereux. Cosmas, par deux
fois , a eu l'ouverture du score
au bout du soulier, mais il n'a
pas su faire bon usage d'une
longue ouverture de Castro
(77e) suivie d'un centre de
Conteh (79e). Dans les der-
nières minutes , c'est encore le
FCC (tir de Castro capté par
Meyer, 83e) qui donnait le ton
avant de s'imposer sur le fil.

Voilà donc les Chaux-de-
Fonniers sur une lancée favo-
rable, qui les voit aligner les

L'aventure en Coupe se
poursuit pour Erik Villars et
le FCC. photo a-Leuenberger

victoires en champ ionnat
comme en Coupe. «Les gars
sont p hysiquement au point et
bien dans leur tête, aj outera
Daniel Monney après avoir fé-
licité ses protégés. En outre, ils
ont su faire preuve de pa-
tience, avec une défense qui se
comporte de mieux en mieux.
Je leur ai dit à la théorie qu 'ils
avaient l'opportunité de
prendre leur revanche contre
Bienne en démontrant qu 'ils
ont fait des progrès depuis la
défaite concédée à domicile. Le
message a passé! Cela dit, il
reste encore beaucoup de tra-
vail. J 'attends avec une cer-
taine impatience notre p ro-
chain dép lacement à Bulle, un
adversaire coriace qui s 'est
renfo rcé en attaque. Ce match
constituera un test important
pour nous.»

Gurzelen: 216 spectateurs.
Arbitre: M. Burkart.
But: 89e Castro 0-1.
Bienne: Meyer; Villard; Bir-

khofer, Portmann (75e Giglio);
Coduti , Messerli , Martella;
Tocchini (46e Leu), Baumann;
Geissbiihler (81e Sollberger) ,
Bucak.

La Chaux-de-Fonds: Chris-
tinet; Castro; Rup il , Desche-
naux , Gutic; Villars , Pittet ,
Moser (90e Rota), Huguelit;
Conteh (89e Andrade), Cos-
mas (91e Catalioto).

Notes: Bienne sans Pena ,
Nuzzolo , F. Sahli (blessés) ni
C. Sahli. La Chaux-de-Fonds
sans De Plante (suspendu).
Avertissements à Villars (14e),
Deschenaux (72e), Martella
(84e) et Sollberger (92e) .
Coups de coin: 7-2 (7-1).

JPD

BALE-YOUNG BOYS 1-1 (0-1)
Saint-Jacques: 16.000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Daina.
Buts: 40e Bekirovski 0-1. 57e

Frick 1-1.
Bâle: Huber; Kreuzer; Cecca-

roni , Cravero ,' Calapes; Barberis
(82e Tschopp), Sahin (72e Fa-
binho), Rytschkov, Veiga; Ouattara ,
Frick.

Young Boys: Knutti; Kiiffer, Len-
gen, Pintul , Studer; Kehrli , Bau-
mann , Bekirovski , Smajic ; Drako-
pulos (82e Burri), Sawu.

Notes: Bâle sans Henry (conva-
lescent), Konde ni Reimann (sus-
pendus). Young Boys sans Mala-
carne (suspendu), Streun ni Pulver
(blessés). Avertissements à Pintul
(21e , faute), Ouattara (24e, faute),
Baumann (33e, faute), Bekirovski
(50e, réclamations), Kehrli (75e,
faute) et à Barberis (77e, faute).

LUCERNE - AARAU 2-2 (1-2)
Allmend: 4518 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 26e Ivanov 0-1. 27e Moser

1-1. 28e Ivanov 1-2. 80e Koch 2-2.
Lucerne: Lehmann: Wyss; van

Eck, Trninic (46e Brunner) ; Koch .
Moser (80e Camenzind), Koilov,
KogI, Schnarwiler; Koumantarakis
(62e Vukic), Scepanovic.

Aarau: Benito; Bader, Pavlicevic ,
Studer, Page; Heldmann, Skrzypc-
zak, Wojciechowski (73e G. Vice-
conte), Mangia (60e Berger) ; Alek-
sandrov, Ivanov.

Notes: Lucerne sans Izzo (sus-
pendu) ni M. Joller (blessé). Aarau
sans Baldassarri , Markovic ni Zitola
(blessés). Avertissements à Moser
(37e), Wojciechowski (49e), Studer
(56e) et à Pavlicevic (79e) pour
fautes.
Classement

1. Servette 10 7 2 1 19-14 23
2. Bâle 10 5 3 2 11-11 18
3. Saint- Gall 10 5 2 3 18-11 17
4. Grasshopper 10 4 4 2 15-12 16
5. NE Xamax 10 3 6 1 12- 8 15
6. Lausanne 10 3 5 2 15-17 14
7. Zurich 10 2 5 3 11-10 11
8. Aarau 10 2 4 4 18-19 10
9. Sion 10 2 4 4 10-15 10

10. Lugano 10 2 3 5 10-14 9
11. Lucerne 10 1 4 5 13-17 7
12. Young Boys 10 1 4 5 12-16 7

Prochaine journée
Samedi 19 septembre. 17 h 30:

Grasshopper - Lucerne. Young Bovs
- Neuchâtel Xamax. 19 h 30: Lu-
gano - Baie. Sion - Servette. Di-
manche 20 septembre. 14 h 30:
Lausanne - Saint-Gall. 16 h 15: Aa-
rau - Zurich (TV) , /si

Si Neuchâtel Xamax a réa-
lisé la bonne opération du
week-end, Bâle a laissé fi-
ler une excellente opportu-
nité de se maintenir dans
le sillage du leader Ser-
vette. Tenus en échec par
Young Boys, les Rhénans
accusent désormais cinq
longueurs de retard sur les
Genevois.

La venue du dernier du clas-
sement a tout de même attiré
16.000 spectateurs à Saint-
Jacques. Le public bâlois est
décidément unique en Suisse!
Cette ferveur populaire n'a ce-
pendant pas été entièrement
récompensée. La formation

rhénane a été contrainte de
partager l' enjeu avec les
Young Boys (1-1). L'ouverture
du score par le Suédois Beki-
rovski (40e) fit l' effet d'une
douche froide. Le Liechten-
steinois Frick égalisait à la 57e
minute mais Huber était sauvé
par ses montants sur un nou-
vel essai de Bekirovski , l'élé-
ment le plus en vue de la for-
mation bernoise.

Le changement d'entraî-
neur survenu à Lucerne dans
le courant de la semaine (l'Al-
lemand Egon Coordes relayant
Martin Muller) a été béné-
fique. A l'AHmend, devant une
maigre affluence (4518 specta-
teurs), Lucerne a en effet

réussi à prendre un point à Aa-
rau (2-2), dans un match capi-
tal autour de la barre. Mais

Lucerne partage encore la lan-
terne rouge avec Young Boys
(sept points). Aarau , avec dix

points , est huitième et recale
Sion (dix points également)
sous la barre, /si

Alexander Rychkov (à droite, à la lutte avec Martin Lengen) et Bâle ont égaré deux points
de manière surprenante face à Young Boys. photo Keystone

Football Tenu en échec chez
lui, Bâle laisse filer Servette

1. Rey (Servette) 9. 2. Ivanov
(Aarau/+2) 7. 3. Gimenez (Lu-
gano) et Udovic (Lausanne/+1 ) 6.
5. Scepanovic (Lucerne) 5. 6.
Contini (Saint-Gall/+1), Chassot
(Zurich/+1), Koumantarakis (Lu-
cerne), Ritchkov (Bâle) et Held-
mann (Aarau ) 4. 11. Sant'Anna

(Zurich/+1), Gil (Saint-Gall/+1),
Yakin (Saint-Gall/+1), Bekirovski
(Young Boys/+1 ), Aleksandrov
(Aarau), Benson (Sion), Celestini
(Lausanne), Gerber (Lausanne/
Young Boys), Tikva (Grasshop-
per), Molist (Neuchâtel Xamax) et
Vurens (Saint-Gall) 3. /si

Buteurs

YVERDON - WIL 0-2 (0-1 )
Stade municipal: 690 specta-

teurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 20e Slekys 0-1. 64e

Amoah 0-2.

CHIASSO - ÉTOILE CAROOUGE
0-2 (0-0)

Comunale: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 82e Vercruysse 0-1. 90e

Vercruysse 0-2.
Notes: expulsions de Besozzi

(Chiasso, 74e, antisportivité) et de
Giuntini (Etoile Carouge, 75e,
deuxième carton jaune).

LOCARNO - BADEN 0-0
Lido: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.

DELÉMONT - KRIENS 1-0 (0-0)
Blancherie: 1650 spectateurs .
Arbitre: M. Nobs.
But: 70e Halili 1-0.
Notes: expulsion de Schnuriger

(86e, faute de dernier recours).

SCHAFFHOUSE-
STADE NYONNAIS 1-1 (0-0)

Breite: 736 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
Buts: 63e Carrasco 0-1. 72e Gal-

barini 1-1.
THOUNE - SOLEURE 1-1 (1-1)

Lachen: 515 spectateurs .
Arbitre: M. Salin.
Buts: 13e Edward 0-1. 37e

Stucki 1-1.
Classement

1. Wil 1 1 8  2 1 25-11 26
2. E. Carouge 11 6 4 1 12- 6 22 '
3. Locarno 11 6 2 3 15- 9 20
4. Delémont 11 6 1 4 19-15 19
5. Kriens 1 1 4  4 3 12-10 16
6. Schaflhouse 11 4 4 3 16-16 16
7. Yverdon 11 3 4 4 13-16 13
8. Baden 1 1 3  2 6 13-15 11
9. S. Nyonnais U 1 6 4 15-18 9

10. Soleure U 2 3 6 15-19 9
11. Thoune 11 2 3 (i 11-18 9
12. Chiasso 11 2 3 ti 7-20 9

Prochaine journée
Samedi 19 septembre. 17 h 30:

Soleure - Thoune. Stade Nyonnais
SchafThouse. Wil - Yverdon. 19 h
30: Baden - Locarno. Kriens - Delé-
mont. Dimanche 20 septembre.
16 b: Etoile Carouge Chiasso. /si



Football Le leader Corcelles
a été malmené à Serrières
SERRIERES II - CORCELLES
0-0

Serrières II aurait dû ga-
gner sa confrontation face
au leader Corcelles, qui a
été plus que malmené. Au
terme de ces 90 minutes, on
peut dire que les «vert» se
sont bien repris après leur
petite prestation de la se-
maine précédente.

Les Corcellois ont passé
plus de temps à défendre
qu 'autre chose. Les occasions
se sont multipliées pour
Scurti et ses partenaires. Le
gardien Mounir a montré qu 'il
était un excellent gardien en
réalisant quelques arrêts dé-
terminants. En fait , les visi-
teurs se sont créé une seule
grosse possibilité de marquer
après trente secondes de jeu.

Après ce départ tonitruant ,
ce sont les Serriérois qui ont

montré un visage plus offensif
par leurs remuants atta-
quants , mais ils n'arrivèrent
pas à conclure. Après le thé ,
on continua sur le même
schéma, mais rien ne rentra.
Sur un coup franc de Volery,
Poli sauta plus haut que tout
le monde et sa frappe , sp len-
dide au demeurant, s'écrasa
sur la latte de Mounir. A la
87e minute, Curty, sur un
mauvais dégagement , aurait
dû bénéficier d'un penalty fla-
grant que seul l'arbitre n'a
pas vu. On se demande bien
pourquoi.

On peut donc affirmer que
les joueurs locaux ont perdu
deux points , eu égard à leur
brillante prestation du jour,
où ils n'ont laissé que des
miettes aux visiteurs. Qu'ils
continuent sur cette lancée et
il y aura de belles satisfac-
tions du côté du bord du lac.

SDE

Terrain de Serrières: 187
spectateurs.

Arbitre: M. Douadei.
Serrières II: Fleury; Kurth ,

Guillaume-Gentil, Biferi; Tac-
chella (65e Ecoffey) , Stoppa ,
Calderoni , Volery; Becirovic,
Poli (6e Rohrer), Scurti.

Corcelles: Mounir; Kurth;
Pellegrini , Sargento, Chéte-
lat; Ergeu , Kuenzi (57e Fan-
tin), Chételat (76e Nydeg-
ger); Baecheler, Pulvirenti ,
Dousse.

Notes: avertissement à Cal-
deroni. Chételat saute plus haut que Stoppa, mais Corcelles et Serrières II se quitteront dos à

dos. photo Marchon

Bôle Etriqué, mais...
BOLE - SAINT-BLAISE 2-1
(1-0)

Les inconstants Bôlois, dixit
Schenevey, ont battu, plus
facilement que le score étri-
qué ne pourrait le laisser
croire, une équipe de Saint-
Biaise pas très vaillante hier
après-midi à Champ-Rond.

Les «vert et noir» étaient en
quête de rachat après leurs
deux dernières sorties ratées.
Le début du match montrait à
I' envi que les Bolets en vou-
laient , mais une trop grande
nervosité s'affichait dans leur
jeu.

A la 36e minute , Quesada
était impuissant lorsque
Fahrni donna l'avantage à ses
couleurs , reprenant de la tête
un corner de Locatelli. En se-
conde période , Saint-Biaise ne
montra pas grand-chose et ne
parvint à inquiéter Rocchetti
qu 'à de très rares occasions. A
la 60e, Aloé porta l' estocade,

de la tête encore, suite à une
intelli gente remise en retrait
de Anker.

Dans les arrêts de jeu , Ra-
cine donna au score une pro-
portion plus flatteuse pour ses
couleurs en battant fort joli-
ment Rocchetti.

Champ-Rond: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Marc Morand.
Buts: 36e Fahrni 1-0. 60e

Aloé 2-0. 93e Racine 2-1.
Bôle: Rocchetti ; Uebelhart ,

Billeter, Fahrni, Guenat; An-
ker (80e Tello), Arquint , Loca-
telli , Sydler (71e Vêler); Aloé,
Rossi (70e Léchenne).

Saint-Biaise: Quesada; Ru-
sillon , Grajcevci , Christe, Am-
stutz (24e Piemontesi); Ra-
cine, Meyer (78e Huguenin),
Gross , Jenni; Forney, Aliu
(65e Quesada J.).

Notes: avertissements à
Rocchetti (antijeu), Arquint
(antijeu ), Uebelhart (jeu dur)
et Meyer (jeu dur) .

TGR

Centre portugais Un revers
à domicile contre Noiraigue
CENTRE-PORTUGAIS -
NOIRAIGUE 1-2 (0-2)

Pour les néo-promus, les
rencontres se suivent et,
malheureusement pour
eux, aucune victoire n'est à
mettre à leur actif. Cette
partie revêtait une grand
importance pour les deux
équipes. En effet, toutes
deux ne comptabilisaient
encore aucun point avant le
coup de sifflet initial.

Dans ce contexte, chacun
des protagonistes tenta de
faire l'impossible pour que
l'adversaire mette le genou à
terre. Ce furent les Néraouis
qui parvinrent à l'emporter,
mais tout ne fut pas si facile.

Les deux formations, sans
être au mieux de leur forme,
débutèrent cette rencontre plu-
tôt prudemment. Puis , les visi-
teurs émergèrent timidement
de la grisaille dont nous fûmes
gratifiés. Il fallut attendre la

onzième minute pour voir,
suite à un coup de coin, un
semblant d'action , qui fut
l'œuvre des Néraouis.

Avec un tel déchet clans le
jeu , il y avait peine à désigner
un vainqueur. Cependant , à la
24e minute de jeu , et alors que
les Portugais avaient effectué
leur premier changement, Cat-
tillaz put prendre en faute le
portier portugais et ouvrir la
marque. Puis , la sortie de Luis
Bastos , plaque tournante des
joueurs locaux , n 'arrangea
pas leurs affaires. Au
contraire , une bévue de Car-
valho relâchant une balle fa-
cile permit à Boulanger de
doubler la mise.

Pour sa part , le Centre Por-
tugais avait , après ce coup du
sort , de la peine à s'organiser.
Il fallut attendre la reprise , et
plus sp écialement les der-
nières minutes de celle-ci ,
pour enfin voir des Portugais
tranchants et pénétrant une
défense loin d'être sereine. La

fraîcheur qui accompagna
cette partie fut à l'image de
celle-ci: elle nous laissa de
glace. Néanmoins, les visi-
teurs regagnèrent leur ves-
tiaire apparemment très satis-
faits et se furent peut-être les
seuls à l'être.

Terrain de Coffrane: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Salzgeber.
Buts: 24e Cattilaz 0-1. 44e

Boulanger 0-2. 62e De Almeida
1-2.

Centre Portugais: Car-
valho; Cardoso (81e Alves), Lu-
cio , Simoes, De Almeida , Per-
eira (23e Rodrigues); Pocas, A.
Bastos , Ribeiro; L. Bastos (35e
Dos Santos), Motta.

Noiraigue: Suter; Garantini ,
J.-M. Serrano , Hammer, Gaf-
ner; Rafuna , Cattilaz , Niederer
(89e Kadriu), Boulanger; Guer-
rero, Nrecaj (64e D. Serrano).

Notes: avertissements à Car-
doso, Pocas , Cattilaz et Boulan-
ger. Coups de coin: 4-5.

RVO Deportivo Bain de
boue sans but
DEPORTIVO - CORTAILLOD
0-0

Le bain de boue que se sont
infl igés Deportivo et Cor-
taillod , samedi en fin d'après-
midi , s'est avéré stérile. En ef-
fet, aucune des formations en
présence n'a réussi à trouver
le chemin des buts sur un
Centre sportif de La Charriere
glissant et embourbé.

Si les Hispano-Chaux-de-
Fonniers furent les plus entre-
prenants , les Carcouailles hé-
ritèrent de quel ques ballons
chauds en contre-attaque et
auraient fort bien pu repasser
le tunnel avec trois points en
poche. Mais la troupe de
Cano, à laquelle il a manqué
un peu de punch pour faire la
différence, n'aurait pas mérité
de perdre la totalité de l'enjeu ,
car elle a eu le mérite de tout
tenter jus qu'au coup de sifflet
final. Seulement, le portier
Vuillomenet refusa de cap itu-
ler et réduisit à néant toutes
les occasions de but de Depor-
tivo. De son côté, P. Sartorello

n'eut pas beaucoup de travail ,
mais lut assisté par la chance
sur un habile essai de Montes
(22e).

Donc , c'est assez logique-
ment que les deux formations,
totalement détrempées, se
quittèrent dos à dos.

Centre sportif: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Gédet.
Deportivo: P. Sartorello;

Girard; D. Sartorello , Rodri-
guez, Angelucci; Dainotti (58e
Ngolla), Otero , Colombo, Rus-
tico (83e Terraz); Rota (46e
Santamaria), Roxo.

Cortaillod: Vuillomenet;
Boillat; Guillod, Weissbrodt ,
Sousa; Dos Santos , Panchaud,
Chefe, Claude (77e Ferez); D.
Mentha (60e Despland),
Montes (62e A. Mentha).

Notes: temps pluvieux et
froid , pelouse grasse et glis-
sante. Avertissements à Weiss-
brodt (36e, jeu dur) , Rodriguez
(50e, jeu dur) et Panchaud
(65e, antijeu). Tir de Montes
sur la transversale (22e).

JCE

Le Locle Sévère défaite
LE LOCLE - AUDAX-FRIUL 0-2
(0-1)

En raison des fortes préci-
pitations , tout laissait croire
que M. Aebischer renverrait
la rencontre. Et bien non! Le
coup d'envoi a été donné à 17
h 30 comme prévu , dans des
conditions difficiles et très li-
mites, si bien qu 'on a assisté
à un match de piètre qualité ,
de surcroît extrêmement
tendu et accroché. Résultat:
une pluie de coups tordus ,
une poignée d' avertissements
et une expulsion , celle de
Marchini.

Samedi après-midi , il aurait
mieux valu que chacun reste
tranquillement chez soi. Les
antagonistes ont fait contre
mauvaise fortune bon cœur et
se sont lancés dans une âpre
lutte relativement équilibrée.
D'entrée de cause toutefois ,
les Loclois ont ramassé une
douche (au sens propre
comme au sens fi guré), avec
la réussite de Zayadiaku sur

un centre de la droite , après
deux minutes de jeu seule-
ment.

Dès le départ donc, les
hommes de l' entraîneur Alain
Piegay ont dû courir contre la
montre pour tenter l'égalisa-
tion. Et ce ne sont pas les oc-
casions qui ont manqué , no-
tamment par Marchini , Vac-
caro et Donzallaz. Mais il n'y
a jamais eu de conclusion , les
Audaxiens maîtrisant parfai-
tement la situation. La faute
au portier Badalamenti sur
Frascotti , qui est parti seul en
contre et a permis à D'Amico
d'inscrire le numéro deux.
Compte tenu des circons-
tances, le score final est sé-
vère.

Stade des Jeanneret: 80
spectateurs .

Arbitre: M. Aebischer.
Buts: 2e Zayadiaku 0-1.

58e D'Amico (penalty) 0-2.
Le Locle: Badalamenti;

Donzallaz; Mazzeo , Alle-
mann, Robert; Delémont (81e
Métro/.), De Franceschi (65e

Hostettler), Indino , Vaccaro
(76e Dupraz); Viera , Mar-
chini.

Audax-Friùl: Costanzo;
Egli; Pesolino, Becirovic , Iuo-
rio; Reo, D'Amico , Troisi,
Zayadiaku (92e D'Amario);
Frascotti (71eTaddei), Pattise-
lano (82e El Rhaib).

Notes: Avertissements à
Marchini (30e), Frascotti
(52e), Pattiselano (55e) et
Zayadiaku (68e). Expulsion
de Marchini (82e).

PAF

FONTAINEMELON - MARIN
renvoyé

Classement
1. Corcelles 4 3 1 0  8-3 10
2. Marin 3 3 0 0 9-2 9
3. Cortaillod 3 2 1 0 6-3 7
4. Deportivo 4 2 1 1  5-3 7
5. St-Blaise 4 2 0 2 8-6 (i
6. Bôle 4 2 0 2 7-8 (i
7. Audax l'riùl 4 1 1 2  5-8 4
8. F'melon 3 1 0  2 6-5 3
9. Le Locle 3 1 0  2 4-7 3

10. Noirai gue 4 1 0  3 3-9 3
11. Serrières II 3 0 2 1 3-6 2
12. C. Portugais 3 0 0 3 1-5 *0

Loterie a numéros
5-9-11 - 16-19 - 29
Numéro complémentaire: 23
Joker: 674.568

Sport-Toto
1 X X - 2 X 1 - 2 1  1 - X X 2 - X

Toto-X
3 - 5 - 1 0 - 1 3 - 1 8 - 35

Loterie à numéros
2 x 6  Fr. 430.255,70
1 2 x 5  + cp l 26.746,40
314x5 1364 ,20
15.435x4 50.
210.029x3 6.
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr. 500.000.

Joker
1 x 6  Fr. 2.052.235 ,20
5 x 5  10.000.-
6 1 x 4  1000.-
509 x 3 100.-
5162 x 2 10.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr. 300.000.-

AARBERG - LAMBOING 1-2
(0-0)
En première mi-temps, Lam-
boing s'est évertué à bou-
cler les espaces, ne laissant
aucune ouverture à son ad-
versaire. Sur le plan défen-
sif, les joueurs du plateau
de Diesse ont donc parfaite-
ment joué le coup. Par
contre, leurs actions offen-
sives ont été fort rares, le
gardien Gehri n'ayant au-
cune intervention digne de
ce nom à effectuer.

Heureusement, le scénario a
changé en deuxième période.
Beaucoup plus en mouvement,
les deux attaquants de Lam-
boing ont commencé à faire
souffrir la défense adverse. A
la 53e minute, Michael Ri-
chard prenait de vitesse deux
défenseurs alémaniques et ou-
vrait le score d'un tir croisé im-
parable. Les visiteurs pre-
naient alors le match en main,
annihilant toutes les tentatives
des joueurs de la cité sucrière.

Les joueurs recevant , ré-
duits à dix dès la 67e minute.
ne paraissaient pas en mesure
de renverser la situation. Mais ,
à un quart d'heure de la fin ,
Beifekroun ratait l'imman-
quable devant le but vide.
Trois minutes plus tard , la par-
tie rebondissait , Kànel surpre-
nant de la tête le portier Hodel
trop avancé. Toutefois, à la der-
nière minute de jeu , Michael
Richard frappait à nouveau et
donnait à son équipe sa pre-
mière victoire de la saison.

Stade Aarolina: 150 spect.
Arbitre: M. Antoninl.
Buts: 53e M. Richard 0-1. 77e

Kânel 1-1. 90e M. Richard 1-2.
Aarberg: Gehri; Schilling;

Adam , Biirgi , Cavegn; Herren
(69e Kânel), Zesiger, Nobs , Bill;
Fanconi, Neff.

Lamboing: Hodel; Catalano;
Houriet (72e Y. Richard), J.-F.
Racine , Passos; Matthey, C. Ra-
cine (81e Lisci), Hermann, Flam-
mini; M. Richard , Beifekroun
(77e Schneider).

Notes: avertissements à C.
Racine, Passos, Fanconi, Zesiger
et Burgi. Expulsion de Neff (67e ,
faute grossière).

YGI

Le point
Bévillard - Azzuri , 3-2
Aegerten - Moutier 3-1
Courtételle - Boncourt 4-4
Aarberg - Lamboing 1-2
Aile - H'buchsee 1-0
Porrentruy - Cornol 4-0

Classement
1. Porrentruv 5 4 1 0  26-5 13
2. Aile 5 4 0 1 8-4 12
3. Courtételle 5 3 2 0 19-12 11
4. Boncourt 5 3 1 1  13-8 10
5. H'buchsee 6 3 1 2  74 10
6. Bévillard 6 2 1 3  8-18 7
7. Lamboing 6 1 3  2 8-10 6
8. Cornol 6 2 0 4 8-18 6
9. Aarberg 6 1 2  3 9-13 5

10. Moutier 6 1 2  3 9-13 5
11. Azzuri 5 1 1 3  6-11 4
12. Aegerten 5 1 0  4 8-13 3

Lamboing
La victoire
à Aarberg



France
Deuxième division (60 jour

née): Wasquehal - Valence 1-0. Le
Mans - Nice 1-0. Troyes - Red Star 3
1. Nîmes - Laval 0-1. Sedan - Châ-
teauroiix 1-1. Guingamp - Amiens 2
2. Caen - Ajacc io 1-1. Niort - Gueu
gnon 3-1. Cannes - Saint-Etienne 0-0.
Beauvais - Lille 1-0. Classement: 1.
Troyes 14. 2. Laval 13. 3. Wasque-
hal 11. 4. Red Star 11.5. Sedan 9. /si

Hollande
Première division (4e journée):

Heerenveen - Fevenoord Rotterdam
0-1. Roda JC Kerkrade - Breda 3-1.
PSV Eindhoven - Maastricht 2-0.
Fortuna Sittard - Alkmaar 2-2.
Willem H Tilburg - Sparta Rotter-
dam 3-2. Vitesse Arnhem - Cambuui
Lecuvvarden 4-2. I'C l'trerht - Aj ax
•Amsterdam 2-2. FC Twente En
schede- RKC Waalwiik 1-0. Doetin
cheni - Nimègue 2-1. Classement: 1.
Feyenoord Rotterdam 12. 2. FC
Utrecht 10. 3. Ajax Amsterdam 10.
4. Vitesse Arnhem 10. 5. PSV Eind-
hoven 7. /si

Belgique
Première division (lie journée):

Westerlo - Lokeren 4-3. F.keien - An-
derlecht 0-3. I'C Bruges Hnrelbeke
1-0. Saint-Trond - I.ommel 2 1. Beve
ren - Ostende 5-0. RC Genk - Alost 2
0. Mouscroii l.ierse 0 0. Courtrai
I.a Gantoise 3-1. Chailero i Stan
dard de Liège 10. Classement: 1.
Westerlo 6/15. 2. FC Bruges 5/13.

3. Lokeren 6/13. 4. Genk 5/12. 5.
Saint-Trond 6/10. /si

Victoire pour Sesa
An terme de la deuxième journée

de la Série B italienne. Lecce et l' at-
taquant international David Sesa ont
remporté leur deuxième succès, en
s'imposant 1-0 à Gènes. Sesa a été
remp lacé à la 80e minute. L'unique
but de la partie a été transformé sur
penalty par Marg iotta. à la 25e mi-
nute, /si

Premier but de Yakin
Murât Yakin a inscrit son premier

but sous les couleurs de son nouveau
club . Fenerbahce Isstanbul. Lors de
la cinquième journée du champion-
nat de Turquie, l'international suisse
a en effet marqué de la tète, consé-
cutivement à un corner, le troisième
but de son équipe, victorieuse 4-0 de
Karabukspor. Au classement , Fener-
bahce occupe la deuxième place ,
avec 13 points , derrière Galatasaray
Istanbul, /si

Supporters remboursés
Le olul) brésilien de Flamengo

s'est lait l'auteur d' une première en
annonçant qu 'il rembourserait ses
spectateurs en cas de défaite lors de
sou prochain match! «Si nous per-
lions , le prix des billets sera restitué
aux supporters» a déclaré le porte
parole Allai t '  Bain. Le club de Rio de
Janeiro recevait l'orlugesa hier en
cbamp iomi.it national, /si

3e ligue, groupe 1
St-Imier Ib - Hauterive 1-5
Cornaux - Superga 2-3
Marin II - Chx-de-Fds II 1-4
NE Xamax II - Coffrane 3-0
Lignières - Le Landeron 4-0

Classement
1. Superga 4 3 1 0 10-4 10
2. lignières 4 3 0 1 19-5 9
3. NE Xamax II 4 3 0 1 12-4 9
4. Cornaux 4 3 0 1 10-6 9
5. Hauterive 4 2 2 0 11-5 8
6. Boudry la 3 2 0 1 7-5 6
7. Chx-de-I'ds II 4 1 1 2 6-10 4
8. Les Bois 3 1 0  2 8-11 3
9. Cofrrane 4 1 0  3 7-9 3

10. Marin II 4 1 0  3 6-11 3
11. Le Landeron 4 1 0  3 5-17 3
12. St-Imier Ib 4 0 0 4 5-19 0

Groupe 2
AP V.-Travers - Comète 1-5
Colombier II - Le Locle II 0-3
Boudry Ib - St-Imier la 2-7
Travers - Bevaix 2-0
Pts-de-Martel - Bér.-Gorgier 5-4

Classement
1. St-Imier la 4 4 0 0 29-7 12
2. La Sagne 3 3 0 0 13-5 9
3. Bér.-Gorgicr 4 3 0 1 14-6 9
4. U- Locle II 4 3 0 1 14-9 9
5. Pts-dc-Martcl 4 2 1 1  11-10 7
6. Comète 4 2 0 2 10-10 6
7. Travers 4 2 0 2 6-7 6
8. Deportivo 3 1 1 1  5-6 4
9. Bevaix 4 1 0  3 7-14 3

10. Colombier II -1 1 0 3 4-14 3
11. Boudry Ib 4 0 0 4 8-18 0
12. AP V.-Travers 4 0 0 4 4-19 0

4e li gue, groupe 1
Les Brenets - Couvet 1-5
A/zurri - AS Vallée 6-1
C. Espagnol - St-Sulpice 2-2
Fleurier la - Buttes 2-0

Classement
1. Fleurier la 3 3 0 0 7-3 9
2. Azzurri 3 2 1 0  9-3 7
3. Les Brenets 3 2 0 1 9-9 6
4. C. Espagnol 3 1 1 1  4-1(1 -I
5. Moliers 2 1 0  1 10-4 3
6. Ticino Ib 2 1 0  1 5-2 3
7. Couvet 3 1 0  2 7-9 3
8. AS Vallée 3 1 0  2 6-11 3
9. St-Sulpice 3 0 1 2  710 1

10. Bulles 3 0 1 2 0-3 1

Groupe 2
Mt.-Soleil - Ticino la 4-3
US Villeret - Le Parc 0-7
La Sagne II - Sonvilier 4-1
Superga II - Floria 0-8

FOOTBALL
Ljungberg à Arsenal

L'international suédois Fredrik
Lj ung berg (21 ans) a été transféré
pour sept millions de lianes de Halm-
stad au club ang lais d'Arsenal. / si

Classement
1. Floria 3 3 0 0 174 9
2. Mu-Soleil 3 3 0 0 12-5 9
3. F.toile 2 2 0 0 18-0 6
4. La Sagne II 3 2 0 1 15-9 6
5. Lusitanos 2 1 1 0  10-1 4
6. Le Parc 3 1 1 1 10-5 4
7. Sonvilier 3 1 0  2 7-10 3
8. US Villeret 3 0 0 3 5-17 0
9. Ticino la 3 0 0 3 3-20 0

10. Superga II 3 0 0 3 3-29 0

Groupe 3
Cortaillod 11 - Dombresson Ib 4-1
Corcelles II - Noiraigue II 1-1
Bér.-Gorg ier II - Comète II 5-1

Classement
1. Corcelles 11 3 2 1 0  101 7
2. Bûolc H 2 2 0 0 8-2 6
3. Bér.-Gorgier II 3 2 0 1 9-5 6
4. Noirai gue II 2 1 1 0  4-2 4
5. Auvcrnier 2 1 0  1 3-3 3
6. Cortaillod 11 2 1 0  1 5-11 3
7. Comète II 3 1 0  2 11-12 3
8. Dombresson Ib 3 1 0  2 3-7 3
9. Fleurier 11) 2 0 0 2 3-8 0

10. Hélvetia la 2 0 0 2 2-7 0

Groupe 4
Gen.-s/Cofi". - St-Blaise II 5-0
Espagnol NE - Cressier 3-5
Valangin -1  iauterlve II 1-7
Benfica NE- Hélvetia ll> 6-0
Dombresson la - I ' melon II 5-4

Classement
1. Benfica NE 3 3 0 0 16-2 9
2. Gen.-s/Coff. 3 3 0 0 14-3 9
3. Dombresson la 3 2 0 1 12-8 6
4. Hauterive II 3 2 0 1 10-6 6
5. Cressier 3 2 0 1 11-9 6
6. Espagnol NE 3 1 0  2 12-9 3
7. F'melon 11 3 1 0  2 9-12 3
8. Hélvetia 11) 3 1 0  2 4-14 3
9. Si Biaise II 3 0 0 3 214  0

10. Valangin 3 0 0 3 I I I  0

5e ligue, groupe 1
Comète II - Cornaux II 0-3

Classement
1. Cornaux H 3 3 0 0 9-2 9
2. Lignières II 2 1 1 0 12-8 4
3. Blue Stars 1 1 0  0 6-1 3
4. KFC Kosova 1 1 0  0 3-2 3
5. Comète II 2 0 1 1 4 - 7  1
(i. Couvet II 1 0  0 1 1-6 0
7. Métiers II 2 0 0 2 4-7 0
8. Bér.-Gorgicr H 2 0 0 2 410 0

Groupe 2
Chx-de-Fds III - Coffrane II 3-1
Sonvilier II - Mt.-Soleil II 2-3
Pis de-Martel II - Les Bois II 8-1

Classement
1. Pts-de-Martel 11 2 2 0 0 12-4 6
2. Chx-de-Fds III 2 2 0 0 6-1 6
3. Sonvilier II 2 1 0  1 8-8 3
4. Mt. -Soleil II 2 1 0  1 3-5 3
5. La Sagne III 1 0  1 0  2-2 1
6. Coffrane II 2 0 1 1  3-5 1
7. Cantonal 1 0  0 1 3-4 0
H. Les Bois 11 2 0 0 2 614  0

Italie
Fiorentina - Empoli 2-0
Udinese - Samp doria 2-2
AS Roma - Salernitana 3-1
AC Milan - Bologne 3-0
Parma - Vicenza 0-0
Bari - Venezia 1-0
Cagliari - Inter  Milan 2-2
Perugia - Juventus 3-4
Piacenza - Lazio 1-1

Classement
1. AC Milan 1 1 0  0 3-0 3

2. AS Roma 1 1 0 0 34 3
3. Fiorentina 1 1 0  0 2-0 3
4. Juventus 1 1 0  0 4-3 3
5. Bari 1 1 0  0 1-0 3
6. Sampdoria 1 0  1 0  2-2 1
7. Udinese 1 0  1 0  2-2 I
8. Cagliari 1 0  1 0  2-2 1
9. Inter Milan 1 0  1 0  2-2 1

10. Lazio 1 0  1 0  1-1 1
11. Piacenza 1 0  1 0  1-1 1
12. Parma 1 0 1 0 04) 1
13. Vicenza 1 0  1 0  0-0 1
14. Perugia . 1 0 0 1 34 0
15. Venezia 1 0  0 1 04 Ô~
16. Salernitana 1 0  0 1 1-3 0
17. Empoli 1 0  0 1 0-2 0
18. Bologna 1 0  0 1 0-3 0

Angleterre
Aston Villa - Wimbledon 2-0
Charbon - Derby County 1-2
Chelsea - Nottingham 2-1
Everton - Leeds United 0-0
Leicester City - Arsenal 1-1
Manchester - Coventrv 2-0
Newcastle - Soutbampton 4-0
Sheffield - Blackburn 3-0
West Ham - Liverpool 2-1
Tottenham - Middlesbroug h 0-3

Classement
1. Aston Villa 5 4 1 0  7-1 13

2. liverpool 5 3 1 1  9-4 10
3. Leeds United 5 2 3 0 5-1 9
4. Derby County 5 2 3 0 4-2 9
5. Manchester 4 2 2 0 8-3 8
6. Middlesbroug h 5 2 2 1 6-4 8
7. Wimbledon 5 2 2 1 8-7 8
8. West Ham 5 2 2 1 6-5 8
9. Arsenal 5 1 4  0 3-2 7

10. Shefficid 5 2 0 3 6-3 6
11. Notting ham 5 2 0 3 5-7 6
12. Tottenham 5 2 0 3 4-10 6
13. Charbon 5 1 2  2 7-6 5
14. Newcastle 5 1 2  2 6-6 5
15. I-eicester 5 1 2  2 5-5 5
16. Chelsea 4 1 2  1 4-4 5
17. Everton 5 1 2  2 2-3 5
18. Blackburn 5 1 1 3  2- 6 4
19. Coventrv 5 1 1 3  2-6 4
20. Soutbampton 5 0 0 5 2-16 0

David Ginola (en clair) et
Tottenham ont connu une
nouvelle désillusion en s'in-
clinant nettement devant
Andy Townsend et Middles-
brough. photo Keystone

Allemagne
Munich 1860 - M'gladbach 3-1
Finir. Francfort - VIB Stuttgart 1-1
Freiburg - Bayern Munich 0-2
Kaiserslautern - Hertha Berlin 4-3
Hansa Rostock - Duisbourg 3-0
Schalke 04 - Nuremberg 2-2
Werder Brème - Leverkusen 2-2
Hambourg - Wolfsburg 1-1
Borussia Dortmund - Bochum 0-1

Classement
1. Bayern Munich 4 4 0 0 12- 2 12

2. Kaiserslautern 4 3 0 1 8-9 9
3. Hambourg 4 2 2 0 5-3 8
4. VIB Stuttgart 4 2 1 1  7-3 7
5. 1860 Munich 4 2 1 1  8-6 7
6. Nuremberg 4 1 3  0 6-5 6
7. VIL Borhum 4 2 0 2 4-3 6
8. Hertha Berlin 4 2 0 2 6-7 6
9. Leverkusen 4 1 2  1 7-6 5

10. SC Freiburg 4 1 2  1 4-5 5
11. Dortmund 4 1 1 2  4-3 4
12. M'gladbach 4 1 1 2  6-6 4
13. Hansa Rostock 4 1 1 2  8-12 4
14. Duisbourg 4 1 1 2  4-8 4
15. Schalke 04 4 1 1 2  3-7 4

16. Vil. Wolfsburg 4 0 3 1 S6 3
17. Finir. Francfort 4 0 2 2 5-7 2
18. Werder Brème 4 0 1 3  4-8 1

Espagne
Atletico Madrid - Salamanque 2-0
Valladolid - Real Madrid 0-1
Athletic Bilbao - Santander 2-0
Villareal - Celta Vigo 1-1
La Corogne - Valence 1-0
Barcelone - Extremadura 1-0
Tenerife - Real Sociedad 2-2
Betis Séville - Saragosse 1-3
Oviedo - Alaves 143
Maj orque - Espanyol 2-0

Classement
1. Real Madrid 2 2 0 0 5-1 6

Saragosse 2 2 0 0 5-1 6
3. Majorque 2 1 I 0 24) 4
4. Oviedo 2 1 1 0  4-3 4
5. Barcelone 2 1 1 0  1-0 4
6. Corogne 2 1 1 0  1-0 4
7. A. Madrid 2 1 0  1 2-1 3
8. A. Bilbao 2 1 0  1 2-2 3
9. Valence 2 1 0  1 1-1 3

10. Espanyol 2 1 0  1 2-3 3
11. Real Sociedad 2 0 2 0 5-5 2
12. Celta Vigo 2 0 2 0 1-1 2
13. TenerilTe 2 0 1 1 34 1
14. Alaves 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Extremadura 2 0 1 1 0 - 1  1
16. Valladolid 2 0 1 1 0 - 1  1

17. Betis 2 0 1 1  b3 F
18. Santander 2 0 1 1 0 - 2  1

19. Salamanque 2 0 1 1 0 - 2  1
20. Yillarreal 2 0 1 1 2 - 5  1

Portugal
Chaves - Estrela Amadora 4-1
Vitoria Setubal - Rio Ave 1-2
Campomaiorense - Boavista 1-1
Salgueiros - Vitoria Guimaraes 3-2
Braga - Maritimo 1-1
Benfica - Beira Mar 3-0
Porto - Farense 243
Academica - Sporting Lisbonne 2-2

Classement
1. Benfica 3 3 0 0 7-0 9

2. Braga 3 2 1 0  al 7
3. Salgueiros 3 2 1 0  9-6 7
4. Porto 3 2 0 1 7-2 6
5. Chaves 3 2 0 1 6-3 6
6. Campomaio. 3 1 2 0 84 5
7. Boavista 3 1 2  0 3-1 5
8. Sporting 3 1 2  0 4-3 5
9. Ixiria 2 1 1 0 14) 4

10. Amadora 3 1 0  2 6-6 3
11. Beira Mar 3 1 0  2 3-6 3
12. Rio Ave 3 1 0  2 2-7 3
13. Alverca 2 0 2 0 2-2 2
14. Maritimo 3 0 2 1 34 2
15. Setubal 3 0 1 2  2-8 1

16. Guimaraes 3 0 1 2  2-5 1
17. Academica 3 0 1 2  3-8 1
18. Farense 3 0 0 3 2-8 0

Football Italie: la Lazio
et F Inter en échec
La Juventus, victorieuse a
Perugia (4-3), a pris un bon
départ lors de la première
journée du championnat
d'Italie. L'Inter Milan, sans
son attaquant brésilien Ro-
naldo, suspendu, a été tenu
en échec à Cagliari (2-2). Ad-
versaire ce jeudi de Lau-
sanne dans le match aller du
premier tour de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de
coupe, la Lazio a subi le
même sort à Piacenza (1-1).

La Juventus, très peu active
sur le marché des transferts, a
conservé pratiquement son os-
sature et a paru déjà assez au
point collectivement sur le ter-
rain du néo-promu Perugia,
dans les rangs duquel la nou-
velle idole, l'international japo-
nais Nakata, s'est particulière-
ment mis en évidence, en mar-
quant deux buts .

La Lazio qui accueillera Lau-
sanne jeudi , au stade Olimpico
de Rome, n'a pas fait forte im-
pression en dépit de sa pléiade
de vedettes acquise à coup de
millions de dollars à l'intersai-
son. Face à Piacenza , les Ro-
mains ont dû patienter jusqu 'à
la 73e minute pour ouvrir le
score par le Serbe Dejan Stako-
vic. Mais de la tête, Simone In-
zaghi , le frère de Fili ppo de la
Juventus, pouvait remettre les
équi pes à égalité à trois mi-
nutes du terme de la partie.
L'italo-Bernois Guerrino Got-
tardi , victime de la concurrence
acharnée, n'a pas été aligné.

Oliver Bierhoff (au centre) a réussi ses débuts sous les couleurs de l'AC Milan en inscri-
vant deux buts face à Bologna. photo Keystone

L Inter Milan s'est lait accro-
cher sur le terrain du promu
Cagliari (2-2). Les hommes de
Luigi Simoni reviennent de
loin. Ils ont été longtemps me-
nés 2-0 et ne sont parvenus à re-
dresser la situation qu 'après
l' entrée en jeu , en remplace-
ment de Roberto Baggio et de
Djorkaeff assez effacés, des
deux espoirs , Pirlo et Ventola,
l'auteur d'un doublé en cinq
minutes (76e et 81e).

L'AC Milan s'est facilement
imposé à domicile devant Bo-
logne (3-0). L'avant-centre alle-

mand Bierhoff a été l'homme
du match avec ses deux buts , le
premier d' une tête superbe , lé-
gèrement déviée au passage par
le défenseur adverse Cappioli ,
et le second sur un penalty in-
contestable qu 'il a lui-même
provoqué. L'AS Roma a beau-
coup souffert sur son terrain
avant de prendre le dessus sur
les promus de Salernitana (3-
1 ), réduits à dix alors qu 'ils me-
naient 1-0, et la Fiorentina a
pris le meilleur sur Empoli 2-0,
avec, bien sûr, un but de l'in-
ternational argentin Batistuta.

En Allemagne , le Bayern
Munich s'est imposé à Frei-
burg, poursuivant son sans
faute. Battu 1-0 par Bochum ,
Borussia Dortmund a pour sa
part déposé une réclamation ,
son milieu de terrain Thomas
Hâssler ayant été atteint par
une bouteille jetée depuis une
tribune remplie de supporters
adverses à la 17e minute.
Hâssler a été soigné le long de
la ligne de touche et a pu re-
prendre sa place. Mais il a été
remplacé en deuxième pé-
riode, /si

3e ligue, groupe 6
Bouj ean 34 - Nidau 1-1
Breitenrain c - B. Berne 3-1
Grafenried - Evilard 3-1
Jegenstorf - Lyss b 1-2

Classement
1. I.yss b 5 4 1 0  8-2 13
2. Boujean 34 5 3 2 0 114 11
3. Au rore 5 3 1 1 10-1 10
4. Jegenstorf 6 3 1 2  18-10 10
5. Evilard 6 3 1 2  15-12 10
6. Breitenrain c 6 2 2 2 9-14 8
7. Grafenried 6 1 3  2 8-12 6
8. B. Berne 6 1 2  3 7-12 5
9. Nidau 4 1 1 2  6-7 4

10. U Neuveville 3 0 3 0 44 3
11. USBB 5 1 0  4 6-14 3
12. Ol. Tavannes 5 0 1 4  3-13 1

Groupe 7
Reconvilier - Vicques 3-0
Fr.-Mont. - Courroux 3-0
Court - Courrendlin 1-1
Moutier - Mervelier 1-1
Montsevelier - La Courtine 1-2
Tavannes - Tramelan 1-0

Classement
1. Fr.-Mont. 6 5 0 1 17-7 15
2. Court 6 4 1 1  9-5 13
3. La Courtine 6 3 2 1 9-6 11
4. Courrendlin 6 3 1 2  12-7 10
5. Tavannes 5 3 0 2 7-7 9
6. Moutier 6 2 2 2 9-9 8
7. Courroux 6 2 2 2 9-9 8
8. Reconvilier 5 2 1 2  7-7 7
9. Vicques (i 2 1 3 6-9 7

10. Montsevelier 6 2 0 4 7-8 6
11. Mervelier 6 1 2 3 6-13 5
12. Tramelan (i 0 0 (i 3-14 0

4e ligue, groupe 10
Sonceboz - Court 3-2
Fr.-Mont. n-Tavannes 0-0
Coig.inont - USI Moutier 4-1
Bévillard - Courfaivre 5-2

Classement
1. Fr.-Mont. a 5 4 1 0 18-5 13
2. Tavannes 4 3 1 0  14-4 10
3. Sonceboz 5 3 0 2 15-14 9
4. Courfaivre 5 2 1 2  89 7
5. Perrelltle 3 2 0 1 10-8 6
6. Bévillard 3 2 0 1 9-8 6
7. Corg.mont 4 1 1 2  8-7 4
8. Court 3 1 0  2 12-8 3
9. Reconvilier 4 1 0  3 511 3

10. Bassecourt 4 0 1 3  4-15 1
11. USI Moutier 4 0 1 3  3-17 1

Groupe 12
Coeuve-Alle 14

Classement
1. Aile 5 4 1 0 20-9 13
2. Miécourt 4 2 2 0 18-5 8
3. Fr.-Mont. b 3 2 1 0 8-3 7
4. C'maîche a 4 2 1 1  9-5 7
5. Bonfnl 3 2 0 1 8-8 6
6. Fontenais 4 1 2 1 12-12 5
7. Chevenez 3 1 I 1 11-11 I
8. Bressaucourt 3 1 0  2 2-12 3
9. Coeuve 4 1 0 3 3 9 3

10. Porrentruy 3 0 0 3 2-8 0
11. I.ugnoz-I) 4 0 0 -I 3 11 0

5e ligue, groupe 10
USBB - Lecce 1-2
Evilard - Tavannes b 3-1
Bouj ean 34 - La Heutte 0-6

Classement
1. IJ Heutte 5 4 1 0  21-8 13
2. Reuchenette 4 4 0 0 18-3 12
3. Tavannes b 5 4 0 1 264 12
4. Orvi n 5 3 1 1  13-6 10
5. La Neuveville 4 2 2 0 14-9 8
6. Lecce 4 2 0 2 9-11 6
7. Kvilard 5 2 0 3 7-12 6
8. Post Bienne 4 0 0 4 3-15 0
9. L'SBB 5 0 0 5 4-23 0

10. Bouj ean 34 5 0 0  5 5-29 0

Groupe 12
Iberico - Anet 1-1
Plagne - Tavannes 2-1
Ceneri - Mâche 1-1
Ferles - Tramelan 2-2

Classement
1. Plagne 4 4 0 0 94 12
2. Safnern 4 3 1 0  18-9 10
3. Tramelan 5 2 1 2  23-11 7
4. Tavannes 4 2 0 2 11-14 6
5. Anet 3 1 2  0 64 5
6. Perles 4 1 1 2  5-10 4
7. Ceneri 5 1 1 3  13-15 4
8. Iberico 5 I 1 3 11-17 4
9. Mâche 4 0 1 3  4-16 1

Groupe 13
Belprahon - B.vilard 1-2
St-Ursanne b - Moutier 4-3
La Courtine - ATEES Del. 24
Perrefitte - Fr.-Mont. a 6-2

Classement
1. ATEES Del. 4 4 0 0 20-7 12
2. Belprahon 4 3 0 1 11-7 9
3. La Courtine 4 2 0 2 14-8 6
4. Moutier 4 2 0 2 13-10 6
5. Perrefitte 4 2 0 2 13 I I  (i
6. St-Ursanne b 4 2 0 2 11-14 6
7. Fr.-Mont. a 4 2 0 2 13-19 (i
8. Rebeuvilier 3 1 0  2 10-12 3
9. Bévilard 4 1 0  3 4-14 3

10. Ol. Tavannes 3 0 0 3 5-12 0

Groupe 15
Boécourt - Chevenez 64
Bressaucourt - Cornol 3-1

Classement
1. Glovelier 3 3 0 0 22-5 9
2. Boécourt 4 3 0 I 22-11 9
3. Courtételle 3 2 1 0  1-1-2 7
4. Bressaucourt 4 2 0 2 7-24 (i
5. Cornol 4 1 2  1 11-5 5
6. Fr.-Mont. b 2 1 1 0  9-7 4
7. CourtcdoUN 3 1 0  2 11-9 3
8. Courfaivre 3 0 2 I 6-13 2
9. Chevenez 3 0 0 3 7 20 0

H) . Courgenay 3 0 0 3 5 18 0



ATHLETISME

Fin de série pour Jones
L'Allemande Heike Dreschler a

mis lin à la longue invincibilité de
l'Américaine Marion Jones, en
remportant hier l'épreuve du saut
en longueur de la Coupe du monde
à Johannesburg, grâce à un bond à
7.07 m. Au classement final , chez
les messieurs, l'Afrique termine
en tête avec 110 points , devant
l'Europe (109). l'Allemagne et
l'Amérique. Chez les dames , les
Etats-Unis (96 points) occupent la
première place devant l'Europe
(94). Vendredi et samedi . Marion
Jones avait l'ait forte impression en
réalisant les quatrième et troi-
sième meilleures performances de
tous les temps sur 100 m (10"65)
et 200 m (21 "62). / s i

GOLF

Quirici quatrième
Le professionnel suisse Paolo

Quirici a pris la quatrième place fi-
nale du British Open, comptant
pour le circuit européen, qui s'est
déroulé à Forest-of-Arden, près de
Coventrv. L'Ecossais Colin Mont-
gomerie s'est imposé avec deux
coups d'avance sur Quirici , qui a
ainsi égalisé le meilleur résultat de
sa carrière . / si

CYCLISME

Forfait de Jan Ullrich
Jan Ullrich , deuxième du Tour

de France 98 et premier Allemand
à avoir remporté la Grande Boucle
en 97, sera forfait aux champ ion-
nats du monde sur route, du 7 au
11 octobre à Valkenburg, en Hol-
lande. Il souffre d' une légère in-
flammation aux deux talons
d'Achille qui s'est un peu aggravée
ces derniers temps. / si

BASKETBALL

LNA féminine: c'est parti
LNA féminine. Première jour-

née: Nyon - Sion-Veysonnaz 84-80
(4244). Troistorrents - Pullv 105-
78 (55-36). Bellinzone - Baden 76-
62 (37-26). Wetzikon - Marti gny
77-51 (37-22). Sursee - Regensdorl
92-30 (37-18). / si

HIPPISME

Melliger gagne à Paris
Willi Melliger, sur «Calvaro», a

remporté le Grand Prix du CSI de
Paris lors du barrage. Le vice-cham-
pion olympique d'Atlanta s'est ainsi
adjugé trois des six épreuves qui
ont eu lieu à Paris. / si

Doublé suisse à Calgary
Les cavaliers helvétiques ont

fêté un doublé dans le circuit du
CSIO de Calgary: sans faute au
troisième barrage , le Saint-Gallois
Markus Fuchs , montant son éta-
lon pommelé «Adellos», a devancé
Stefan Lauber et «Romina» , au-
teurs d'une «perche». / si

ATTELAGE

Médaille pour Cachelin
Bioley-Magnoux (VD). Cham-

pionnats de Suisse. Un cheval: 1.
Andréas Fluckiger (Utzigen)
112.40. 2. Fred Cachelin (Les
Hauts-Geneveys) 112 ,48. / si

NATATION

Un record du monde
Un premier record du monde a

été battu lors de la deuxième jour-
née des Jeux du Commonwealth , à
Kuala-Lumpur. Le relais australien
du 4 x 200 m libre a en effet été
crédité de 7' 11 "86, soit neuf cen-
tièmes de seconde de mieux que le
précédent record , qui appartenait
à la CEI depuis les Jeux olym-
piques de Barcelone , en 1992. / si

COURSE D'ORIENTATION

Relais bien placés
Lors de l'épreuve de relais

comptant pour la Coupe du monde
de course d'orientation qui s'est
disputée samedi à Cracovie (Po-
logne), les équi pes de Suisse se
sont bien comportées: le relais fé-
minin a pris la deuxième place, à
38 secondes de la Norvège, alors
que le relais masculin (au sein du
quel fi gure le Neuchâtelois Alain
Berger) a terminé quatrième , à
moins de deux minutes du po-
dium. / réd.

HOCKEY SUR GLACE

Elites: le HCC gagne
Elites B ouest. Première jour

née: Bienne - La Chaux-de-Fonds 2
4. Neuchâtel YS - Olten-Aarau 3-6
Viège - Ajoie 2-2 a.p. Sierre - Lan
genthal 3-7. / si

Cyclisme Olano impressionne
et prend le pouvoir avec brio
La première des deux
étapes contre la montre de
la Vuelta a apporté son lot
de vérités. Disputée sur un
circuit de 39,5 km autour
d'Alcudia, elle a été claire-
ment dominée par Abra-
ham Olano, qui s'est im-
posé avec 41" d'avance sur
son compatriote Melchior
Mauri et 1'03" sur l'Alle-
mand Uwe Peschel. Olano
s'est également emparé de
la première place du classe-
ment général au terme de
ce contre-la-montre qui n'a
guère réussi aux Suisses, le
meilleur d'entre eux, Alex
Zulle, concédant 2'24".

Dans lo nord de l'île de Ma-
j orque, la tâche des coureurs a
été rendue plus ardue par un
vent violent de la mer, ce qui
exp li que la moyenne relative-
ment basse du vainqueur
Olano (50,291 km/h). Ces
conditions qui désavanta-
geaient les petits gabarits n'ont
toutefois pas faussé la lutte
entre les meilleurs. Olano a
été en tête de bout en bout et
son large succès ne souffre au-
cune contestation ,

Alors que l'Allemand Uwe
Peschel , de la petite équi pe es-
pagnole Estepona-Brepac
confirmait ses grandes quali-
tés de rouleur en se classant
troisième après avoir long-
temps détenu le meilleur
temps , le rapport des forces au
niveau des routeurs s'est in-
versé. Les Suisses ont été les

grands battus et les Espagnols
les principaux vainqueurs. Si
la victoire d'Olano et , clans
une moindre mesure la se-
conde place de Melchior
Mauri ne peuvent être consi-
dérées comme de grandes sur-
prises , les écarts concédés par
Alex Ziille, l' un des maîtres de
la spécialité , et Laurent Du-
faux, qui a terminé à plus de
cinq minutes, sont plutôt in-
quiétants.

Escartin en embuscade
Cette étape contre la montre

a sensiblement redistribué les
cartes. Outre Olano et Mauri ,
deux coureurs ont tout lieu
d'être particulièrement satis-
faits de leur performance,
Lance Armstrong et Fernando
Escartin. En n abandonnant
que l'30" à Olano , superbe
d'aisance et d' efficacité ,
l'Américain , champ ion du
monde en 1993 à Oslo devant
Miguel Indurain, a confirmé
son extraordinaire retour en
condition.

L'Espagnol a quant à lui réa-
lisé le meilleur chrono de sa
carrière , limitant parfaite-
ment les dégâts avec un dé-
bours de 2'24" seulement. A
la tête d'une équi pe Kelme
toujours redoutable dans les
ascensions , il s'inscrit au pre-
mier rang des favoris. Il (j oui-
rait passer à l'offensive dès de-
main lorsque , après un jour de
repos , la Vuelta abordera sa
première grande étape de
montagne.

Escartin a d autant plus de
raisons d'être satisfait de son
séjour à Majorque que l'un
des autres grands grimpeurs
du peloton , Richard Virenque,
a été pointé dimanche à
3'39". Quant à José-Maria Ji-
menez , il a comme prévu dû
céder son maillot amarillo à
Abraham Olano. Ayant perdu
plus de 4 minutes , il mettra
sans arrière-pensée ses talents
d'escaladeur au service de son
leader habituel.

Zulle reste confiant
Alex Ziille n'a pas réalisé la

performance escomptée lors
de ce premier contre-la-
montrc de la Vuelta. Il s'ex-
plique: «Je ne comprends p as
très bien ce qui s 'est passé. Le
matin lors de la reconnais-
sance, j 'avais d 'excellentes
sensations. Mais dès le dé-
part, j 'ai constaté que mes
jambes ne rép ondaient p lus
avec autant d 'efficacité , j e
n'avais p lus de forces. Et
lorsque j 'ai appris mon pre-
mier temps et su que j 'avais
du retard, j 'ai accusé le coup
moralement. Tout au long de
la course, j 'éta is mal à l'aise
sur mon vélo. A tel p oint
qu 'aussitôt la ligne d'arrivée
f ranchie, j 'ai demandé à mon
mécanicien s 'il avait modifié
ma posit ion. Je pense que ce
n'était qu 'une mauvaise jour-
née. Je garde en tout cas
confiance pour l 'avenir
puisque je reste tout de même
dans les dix premiers.» / si

Abraham Olano a laissé ses adversaires loin derrière...
photo Keystone

Huitième étape, Palma de
Majorque - Palma de Majorque
(181,5 km): 1. Guidi (It , bonif.
12"). 2. van Petegem (Be , 8"). 3.
Tcbmil (Be, 4"). 4. Mattan (Be).
5. M. Zberg (S). 6. Hvasuja (Slo).
7. Chanteur (Fr) . 8. Serpellini (It).
9. L. Jalaberl (Fr) . 10. Castresana
(Esp) tous m.t. Puis les autres
Suisses: 12. Camenzind. 23. Mu-
ser. 28. Dufaux. 48. Ziille. 53.
Flotz , tous m.t. 60. Moos à 44".
69. Aebersold m.t. 86. Bourque-
noud m.t. 104. Buschor à 10'17'\
126. Paradis à 16*22" . 129. Chas-
sot m.t. 140. Beuchat m.t. 165.
Wirz à 23'22" .

Neuvième étape, Alcudia -
.Mendia (contre-Ia-montre, 39,5
km): 1. Olano (Esp) 47'07" (moy.

Classements
50,301 km/h). 2. Mauri (Esp) à
41". 3. Peschel (AU) à l '03". 4. L.
Jalaberl (Fr) à l'06". 5. Gontchar
(Ukr) à 1*12". 6. Armstrong (EU)
à 1*32" . 7. Millier (Dan) à 1*47" .
8. Gonzalez-Galdeano (Esp) à
1*51*'. 9. Knaven (Ho) à l'53".
10. Pena (Col) à l'54". Puis les
Suisses: 15. Ziille à 2*24". 25.
Camenzind à 2*43". 81. M. Zberg
à 5*27" . 82. Dufaux m.t. 89. Ae-
bersold à 5*40". 92. Buschor à
5*49". 137. Paradis à 7*16". 138.
Huserà7'18". 140. I lotz à 7*23" .
145. Bourquenoud à 7*38". 155.
Beuchat à 8'01". 158. Chassot à
8'14. 161. Wirz à 8'16". 169.
Moos à 10*15".

Général: 1. Olano (Esp) 37 h
3 2'4 8". 2. L. Jalaberl (Fr) à 41".
3. Mauri (Esp) à 1*08". 4. Arm-
strong (EU) à l'30". 5. Millier
(Dan) à l'48". 6. Gonzalez-Gal-
deano (Esp) à 2*08". 7. Clavero
(Esp) à 2'20". 8. Zulle (S) à
2'25". 9. Escartin (Esp) m.t. 10.
Serpellini (It) à 2*35". 11. Camen-
zind à 2'44". Puis les autres
Suisses: 35. Dufaux à 5*43". 57.
Aebersold à 10'29". 65. M. Zberg
à 13*06". 74. Buschor à 17*10".
88. Huser à 24'43". 91. Moos à
27*20". 93. Hotz à 29*01". 98.
Bourquenoud à 31*05". 137. Pa-
radis à 54*47". 145. Chassot à
57*50". 149. Beuchat à 59*23".
169. Wirz à 1'47*30".

Tennis Pour Martina Hingis,
la finale a été le match de trop
Il y a eu un match de trop a
New York pour Martina Hin-
gis. Après sa démonstration
face à Monica Seles et son
retour impossible devant
Jana Novotna, la Suissesse
s'est inclinée 6-3 7-5 en fi-
nale devant Lindsay Daven-
port.

L'Américaine remporte à 22
ans son premier titre du Grand
Chelem. Avec cette victoire , la
numéro trois mondiale , qui
avait conquis il y a deux ans la
médaille d'or des Jeux d'At-
lanta , couronne un été extraor-
dinaire au cours duquel elle a
gagné vingt des vingt et un
matches qu 'elle a livrés.

Bien trop vulnérable sur ses
secondes balles , la Saint-Gal-
loise n'a fait que subir. «Lind-
say mérite sa victoire, admet-
tait Martina. Sa longueur de
balle fu t  la clé de son succès au-
jourd 'hui. J 'ai laissé passer ma
chance à 5-4 au second set. Il
m a peut-être aussi manque un
peu de fraîcheur.» Même si elle
a perdu ses titres de Wimble-
don et de l'US Open, Martina
ne voulait pas évoquer une an-
née «noire». «Avec une vic-
toire, une f inale et deux demi-f i-
nales, mon bilan dans les tour-
nois du Grand Chelem reste ex-

cellent, lâche-t elle. 1997 fu t
une année exceptionnelle. A
New York, j 'ai peut -être perdu
mon titre, mais j 'ai prouvé,
contre Monica Seles, que j e  sa-
vais encore jouer au tennis. Or,
j e  commençais à douter...»

Grand Chelem en double
Et puis , elle a tout de même

gagné une finale , puisqu 'elle a
réussi le Grand Chelem en
double. La Saint-Galloise et sa
partenaire Jana Novotna ont
battu (i-3 6-3 la paire formée
de Linday Davenport et de Na-
talia Zvereva pour remporter
le titre et se partager un
chèque de 320.000 dollars.
Martina s'était imposée en
Australie aux côtés de la

Croate Mirjana Lucie avant de
remporter Roland-Garros et
Wimbledon avec Novotna. Elle
est la quatrième joueuse à si-
gner un tel exploit après la
Brésilienne Maria Bueno en
i960 et les Américaines Mar-
tina Navratilova et Pam Shri-
ver en 1983.

Martina Hing is rejoignait
Patty Schnyder et Emmanuelle
Gagliard i dès auj ourd'hui , à
Genève, pour y préparer la fi-
nale de la Fed Cup qui oppo-
sera le week-end prochain la
Suisse à l'Espagne. «Je ne veux
p as rater ce rendez-vous, af-
firme-t-elle. Nous n 'aurons pas
la chance de disputer une fi-
nale toutes les années. Il ne f aut
pas la laisser passer.» / si

Résultats
Simple messieurs. Demi-fi-

nales: Rafter (Aus-3) bat Sain
pras (EU-1) 6-7 (8-10) ti-4 2-6 6
4 6-3. Phili ppou ssis (Ans) bat
Moya (Esp-10) 6-1 0-4 5-7 6-4 .

Simple dames. Dernière
demi-finale: Davenport (EU-2)
bat V. Williams (EU-5) (i-4 (i-4.
Finale: Davenport bat Hingis
( S I )  6-3 7-5.

Double dames. Finale: 1 lin
gis-Novotna (S-Tch-1) battent

Davenport-Zvereva (EU-Bié-2) 6
3 6-3.

Juniors. Simp le garçons.
Demi-finales: Fédérer (S-4) bat
Pless (Dan) 6-3 4-6 6-3. Nalban
dian (Arg-10) bat Zovko (Cro
14) 6-2 6-2. Finale: Nalbandian
bat Fédérer 6-3 7-5.

Double filles. Demi-finale:
Clijsters-Dyrberg (Be-Dan-3)
battent Bao-Charbonnier (S) 6-4
6-1.

Basketball A l'heure
de l'arrêt Bosman

A une semaine du coup
d'envoi de la saison 1998
1999, la Ligue nationale (LN)
et la Fédération suisse (FSBA)
ont dévoilé, à Fribourg, les
grandes lignes de la nouvelle
saison.

Depuis l'arrêt Bosman ,
même le basketball suisse
n'échappe pas à l'ouverture des
frontières. Lors de son congrès
européen, en mai dernier à
Amsterdam, la Fiba a décidé la
création (en dehors de l'espace
communautaire européen, où
la libre circulation est la règle),
d'un espace extracommunau-
taire bénéficiant des mêmes li-
bertés. La LN, sur la demande
des équipes engagées dans les

différentes compétitions euro-
péennes, s'est elle encore mon-
trée plus généreuse que la
Fiba.

A titre d'essai et pour une
année, les clubs masculins et
féminins de LNA, LNB et pre-
mière ligue pourront en effet
compter dans leurs rangs un
j oueur étranger de la région eu-
ropéenne élargie extra et intra-
européenne. FR Olympic
(LNA) pourrait ainsi engager
deux Américains et un Fran-
çais. Cette décision a été assor-
tie d'une obli gation pour les
clubs de LNA d'inscrire cinq
joueurs au passeport suisse -
sur dix - sur la feuille de
match. / si

Union Neuchâtel
Plutôt inquiétant
UNION NEUCHATEL -
MONTHEY 71-92 (36-48)

Les diri geants neuchâtelois
n'avaient pas la mine des
grands jours au sortir de cette
rencontre organisée dans le
cadre du 50e anniversaire du
BC Fleurier. En effet , durant
cet ultime exercice prépara-
toire avant le coup d' envoi du
championnat de Ligue natio-
nale À, on a pu mesurer l' am-
pleur du travail qu 'il reste à
accomplir aux Unionistes.

Mal dans leur peau dès les
premières secondes de jeu ,
n'exerçant qu'une pression su-
perficielle en défense , les
joueurs d'Union Neuchâtel
étaient déjà menés de dix
points après moins de cinq mi-
nutes de jeu. Dominés au re-
bond par le trio Drake-Berry-
Amann, obli gés de prendre des
shoots forcés à mi-distance, les
Neuchâtelois ne parurent ainsi
jamais en mesure d'inquiéter
les hommes de l' entraîneur
Pierre Vanay. Et même si , en
quel ques occasions , Union

Neuchâtel revint à quelques
longueurs de son adversaire ,
Melvin Drake, le remp laçant
de Theren Bullock, se chargea
de remettre de l'ordre en en-
voyant consécutivement six
missiles à trois points.

On souli gnera l'étrange pas-
sivité de Matan Rimac sur le
banc , ce dernier donnant l'im-
pression de ne rien tenter
pour endi guer les assauts
montheysans. Inquiétant à
quelques jours du début d' une
saison qui sera celle de la sur-
vie financière et sportive pour
Union Neuchâtel.

Belle-Roche: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Meuwly et Ruf-

fieux.
Union Neuchâtel: Barman

(8), Denervaud (5), Reynolds
(15), Boillat (6), Johnson (22), Lo-
bato (9), Novell! (4), Walchli (2).

Monthey: Doche (8), Baresic
(7), Dra ke (34), Nyobe, Salamin
(6), Gaillard (2), Premand, Amaiin
(10), Stoianov (12), Berry (13).

Au tableau: 5e: 4-15; 10: 17-
25; 15e: 29-36; 25e: 41-53; 30e:
47-68; 35e: 58-78.

NNY
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Hippisme Deux victoires pour
Annick Rais au Mont-Cornu
Le 25e concours hippique
du Mont-Cornu a vécu. Dis-
puté dans des conditions
climatiques difficiles, ce
traditionnel rendez-vous de
l'équitation chaux-do-fon
nière a vu la domination
d'Annick Rais, lauréate de
deux des neuf épreuves au
programme.

Fabrice Zwahlen

Les organisateurs de l'édi-
tion 98 du concours du Mont-
Cornu n'ont pas eu la main
heureuse, loin s'en faut.
Pluie, grésil et vent auront lar-
gement conditionné leur
concours. Plusieurs des
meilleurs cavaliers régionaux
ont toutefois su faire fi de
cette météo capricieuse. Pour
le plus grand bonheur des
spectateurs , courageusement
venus assister à l'un des der-
niers grands rendez-vous de
l'hi ppisme neuchâtelois de la
saison.

La grande dame de ce week-
end chaux-de-fonnier aura in-
discutablement été Annick
Rais. Fille du président du co-
mité d'organisation , Albert ,
l' amazone de Boinod a rem-
porté la première et la der-
nière épreuve du concours.
Tôt samedi matin , la cavalière
du Haut a décroché sa pre-
mière victoire au terme d' un
barème C, devant Patrick
Schneider et Paul-Henri Buh-
ler qui regrettera amèrement
son unique faute commise.
Sans ces cinq secondes de pé-
nalité, le Chaux-de-Fonnier au-
rait soufflé la victoire à An-
nick Rais pour trois petits cen-
tièmes. C'est bien connu, on
ne refait pas l'histoire...

Encore huitième d'un se-
cond RII avec «Capriolo CH»,

Annick Rais et «Capriolo CH»: une paire gagnante au Mont-Cornu. photo Leuenberger

la sœur aînée des filles Rais a
ensuite clôturé en apothéose
ces deux jours de concours.
Dans l'épreuve reine, un RIII ,
barème A en deux manches
avec un barrage, la Chaux-de-
Fonnière a su se jouer des
nombreux pièges d' un terrain
rendu particulièrement gras et
boueux après deux jours de
compétition.

La régularité de Biihler
Auteur d' un refus sur le par-

cours initial , Annick Rais
conservait ses nerfs , réalisant
un sans-faute sur le second
tracé, au contraire du trio
composé de Sylvie Rais , Sacha

Caporella et Céline Stauffer.
Tout trois crédités d' une
perche, les trois cavaliers se
contentaient des places deux à
quatre. Une seule cavalière
ayant totalisé trois points, les
organisateurs n'eurent pas be-
soin de recourir au barrage
pour départager les meilleures
paires de cette ultime épreuve.
Heureusement ajouterons cer-
tains au vu des conditions du
terrain...

S'il fallait attribuer un prix
de la régularité, ce week-end,
il reviendrait très certaine-
ment à Paul-Henri Biihler. En
cinq épreuves (trois RIII et
deux RII), le Chaux-de-Fonnier

s est classé à trois reprises
dans le Top cinq, récoltant au
passage deux podiums.

Sur les hauteurs de La
Chaux-de-Fonds, à 1152
mètres d'altitude, Karine Ger-
ber a également tiré son
épingle du j eu en classant
deux de ses montures parmi
les quatre premiers du RIII
avec barrage: «Waldano II
CH» premier et «Condée
d'Acy», quatrième.

Enfin , les cavaliers neuchâ-
telois ont fait main basse sur
les RI grâce à Patricia Spring
(La Chaux-de-Fonds) et Anto-
nella Musaro (Gorgier) .

FAZ

ClassementsEpreuve No 1, RII, barème
C: 1. Annick Rais (La Chaux-
de-Fonds), «Capriolo CH» ,
59"09. 2. Patrick Schneider
(Engollon), «Osborne», 61 "00.
3. Paul-Henri Biihler (La
Chaux-de-Fonds), «Ramona
M» , 64"06. 4. Carol Maibach
(Chézard), «Silène de Coppel
CH», 65"48. 5. Karine Gerber
(La Chaux-de-Fonds), «Quincy
IV CH», 67"01.

Epreuve No 2, RII, barème
A avec un barrage intégré: 1.
Céline Oppliger (Les Frètes),
«Poncho du Beau Soleil CH» ,
0/34"28. 2. Patrick Schneider
(Engollon), «Watatoki CH» ,
8/33"74. 3. Martine Rocchetti
(Cornaux), «Uhlan CH» ,
8/39"83. 4. Diana Lebet (La
Chaux-de-Fonds), «Cleo des
Grands-Champs CH» ,
18/63"66. 5. Carol Maibach
(Chézard), «Viwanda CH»,
19,25/68"98, tous au barrage .

Epreuve No 3, Libre (notes
de style): 1. Rachel Penseyres
(L'Isle), «Valet de Coeur», 72.
2. Jeanine Limacher (Albers-
wil), «Guenour CH» , 68. 3. Sé-

bastien Rohm (La Chaux-de-
Fonds), «Cyrano IX» , 68. 4.
Alexandra Maurer (La Chaux-
de-Fonds), «Hot Runer» , 66. 5.
Grégoire Panetti (Choulex),
«Heartbreaker II» , 65.

Epreuve No 4, libre (notes
de style): 1. Céline Favre (Neu-
châtel), «Nirma CH» ,
70/56"78. 2. David Vergier
(L'Isle), «Arielle d'Idéal» ,
66/59"42. 3. Phili ppe Geiser
(Sonceboz), «Vlivia» ,
65/53"68. 4. Caroline Breguet
(La Chaux-de-Fonds), «Caletto
Inci pit» , 64/49"16. 5. Alexan-
dra Maurer (La Chaux-de-
Fonds), «Hot Runner» ,
64/56"03.

Epreuve No 5, RIII , ba-
rème C: 1. Sylvia Gillabert
(Bussy-sur-Moudon), «Déesse
de l'Enclos CH» , 6fi"06. 2. Phi-
li ppe Studer (Delémont), «Her-
mès V» , 67"66. 3. Paul-Henri
Biihler (Lt Chaux-de-Fonds),
«Samantha», 63"19. 4. Sascha
Caporrella (La Chaux-de-
Fonds), «Madness» , 72"48. 5.

Cind y Liithi (Mont-Cornu),
«Simp ly Magic B» , 73"01.

Epreuve No 6, RIII, ba-
rème A avec un barrage au
chrono: 1. Karine Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Waldano II
CH» , 0/31 "43. 2. Hansjurg
Berner (Erlach), «Emosion
CH», 8/30"47. 3. Yann Gerber
(La Chaux-de-Fonds), «Nijins-
kij» , élim. 4. Karine Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Condée
d'Acy» , ab , tous au barrage. 5.
Paul-Henri Biihler (I,a Chaux-
de-Fonds), «Samatha VI»,
4/64"82.

Epreuve No 7, RI, barème
A: 1. Antonella Musaro (Gor-
gier), «Marjolaine H CH» ,
0/61 "89. 2. Patricia Spring (La
Chaux-de-Fonds), «The Bom-
ber», 0/68"85. 3. Bernard
Millier (Bôle). «France V» ,
0/71 "16. 4. Nicole Theurillat-
Vuille (Le Locle). «Roupie CH» ,
0/72"79. 5. Caro l Maibach
(Chézard), «Enigme d'Avril» ,
3/84"52.

Epreuve No 8, RI, barème
A avec un barrage au chrono:
1. Patricia Spring (La Chaux-
de-Fonds), «The Bomber»,
0/53"36. 2. Laurent Borioli
(Bevaix), «Karac des Peup liers
CH», 4/51 "34, tous au bar-
rage. 3. Nicole Theurillat-Vuille
(Le Locle), «Poup ie > CH» ,
4/76" 16. 4. Muriel Sandoz (La
Corbatière), «Roméo de
L'Ochette CH» , 4/79"42. 5.
John Buchwalder (Savagnier),
«Alexia II CH» , 4/80" 19.

Epreuve No 9, RIII , ba-
rème A en deux manches
avec un barrage au chrono: 1.
Annick Rais (La Chaux-de-
Fonds), «Capriolo CH» ,
3/111 "87. 2. Sacha Caporella
(Lt Chaux-de-Fonds), «Mad-
ness» 4/98"92. 3. Sylvie Rais
(La Chaux-de-Fonds), «Wagner
des Baumes» , 4/103"19. 4. Cé-
line Opp li ger (Les Frètes),
«Pancho de Beau Soleil» ,
4/ 104"14. 5. Sylvia Gillabert
(Bussy-sur-Moudon), «Déesse
de l'Endos» , 8/99"28 , tous au
terme des deux manches ini-
tiales./réd.

Divers Bel engouement
pour les Quatre Heures
Organisateurs et partici-
pants affichaient une mine
réjouie malgré les attaques
incessantes et dantesques
d'une météo déchaînée, les
Quatre Heures, cette
épreuves relais de VTT et de
course à pied, a connu un
réel engouement.

«Compte tenu des circons-
tances ce n'est pas de réussite
mais de véritable succès qu 'il
faut parler»: Jacques Veluzat,
secrétaire général de Sport
Plus était tout sourire. De 59
l'an dernier, le nombre
d'équi pes a passé à 71 pour ce
millésime. «Mieux, nous avons
enregistré de nombreuses ins-
criptions sur p lace» se réjouis-
sait l'organisateur.

Course tout en douceur de
boue pour les gosses, le matin.
Soucis et raccourci pour les
adultes qui prenaient les che-
mins à l'heure de l'apéro. La di-
rection de course décidait de ne
faire durer le pensum que deux
heures. Déjà beaucoup compte
tenu de l'état du parcours qui
mettait les organismes à dure
épreuve.

Crottés jusqu 'à l' extrémité
des cheveux, les sportifs n'en
perdaient toutefois pas leur
sourire et relevaient l' esprit
convivial d' une
épreuve qu 'ils se
réjou issent d'ores
et déjà de retrouver
au prochain calen-
drier.

«Nous fe rons tout
pour renouveler
l'exp érience» pro-
mettait Jacques Ve-
luzat sous forme de
conclusion. Quant au coorgani-
sateur Pierre Kruegel, il n'avait
qu 'un mot: Merci. En pensant
aux handicapés, récipiendaires
des bénéfices de la j ournée.

Classements
Kids 1 (deux coureurs): 1.

Les Flèches (Lukas Hirsig et
Mehdy Vuille). 2. Red Tiger (Gaé-
tan Regli et David Hersig). 3. Les

I^avette (Timothey Langel et Mi-
chael Rohrer) .

Kids 1 (quatre coureurs): 1.
Chi quita (Laure Virgilio , Chris-
telle Huguenin , Roger Favre et
Saskia Matthey) . 2. Les Jones
(Damien Cand , Teddy Kunzel ,
Sebastien et Jérémy Kissling). 3.
Mi ghty Ducks (Sophie Leuenber-
ger, Zephir Blondeau , Laury et
Anthony Duvanel).

Kids 2 (deux coureurs): 1.
Mini Vignoble (Michael Regli et
Pascal Bernasconi). 2. Les Frans-
Frans (Gaël et Biaise Francillon).

Kids 2 (quatre coureurs): 1.
Les Vites (Jonathan et Matthieu
Bigler, Olivier Roud et Vincent
Fluck).

Hommes (deux coureurs): 1.
Sirocco (Arnaud Michaud et
Gilles Aeschlimann). 2. Rep. 13
(Christop he Dartiguenave et Re-
naud de Pury) . 3. 3. Corcelles 1
(Laurent Schiip bach et Laurent
Kunzi).

Hommes (quatre coureurs):
1. Fair-Play (Thierry Schulthess ,
Claude Robert , Christophe Stauf-
fer et Thierry Salomon). 2. Police
cantonale (Vincent Buchs , Jean-
Michel Aubry, Florian Ludi et
Jean-François Junod). 3. Pontar-
lier (Phili ppe Lanfranchi , Jérôme
Dupuis , Frank Girard et Frede-
rick Antunes).

Mixtes (deux coureurs): 1.
Mixte 2 (Raymond et Christine
Gaillard). 2. Les Courgettes (Fa-

bien Langenegger
et Charlotte Lam-
belet) . 3. Les sau-
cisses volantes
(Joanne Scherbler
et Fabian Hintz).

Mixtes (quatre
coureurs): 1. Les
Motivés (Carole
Spori , Joëlle
Fahrni. Robin
Vuilleumier et Ni-

colas Pittet). 2. Les Déchainés
(René et Nathalie Perrin , Olivier
Breguet et Claire Jeandroz). 3.
Les Duchmoles (Valérie et An-
tony Duvoisin , Jean-Paul Steiner
et Cécile Perucchi).

Dames (quatre coureuses):
1. Les Battantes (Emilie Baehler.
Emanuelle Larfi , Tanya et Pau-
line Matthey) .

FRL

Malgré la boue, vététistes et coureurs a pied n en ont pas
perdu leur sourire. photo Marchon

Samedi à Vincennes,
Prix R.T.L
Tiercé: 12-10-14.
Quarté+: 12-10-14-2.
Quinté+: 12-10-14-2-4 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 54,00 fr.
Dans un ordre différent: 10,80 IV.
Quarté* dans l'ordre: 272,80 fr.
Dans un ordre différent: 34,10 fr.
Trio/bonus (sans ordre): 2,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 4060,00 fr.
Dans un ordre différent: 81,20 fr.
Bonus 4: 13.80 fr.
Bonus 3: 2,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 15.50 fr.

Hier à Longchamp,
Prix Laboratoire Audevard
Tiercé: 11-1-7.
Quarté+: 11-1-7-4.
Quinté+: 11-1-7-4-3.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 500,70 fr.
Dans un ordre différent: 36,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3518,80 fr.
Dans un ordre différent: 103,50 li
Trio/Bonus (sans ordre): !),()() fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 75.710,00 li
Dans un ordre différent: 1!)1,00 fr
Bonus 4: 38,20 fr.
Bonus 3: 7,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 28,00 fr.

Course suisse,
hier à Aarau
Tiercé: 12-6-10.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 184,00 fr.
Dans un ordre différent: 30.80 fr.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. M®1?!!! ®[P0M0®M]
Demain 1 
à Vincennes 1 Câline-du-Chène 2850 P. Le Plenier M.-R. Denuault 75/ 1 DmOaDa 8 - Trois victoires lors de ses Notre jeu
„ . — . quatre dernières sorties. 8*Prix Canna 2 Daisy-Maber 2850 H. Mahe H. Mahe 45/1 2a0a4a ? , „ . • A .AnAarc *'. 

** I ' - - 4 - La pensionnaire d Anaers **(trot attelé, 3 Egérie-de-Bouquy 2850 A. Chavatte A. Chavatte 11/1 3a5a4a Lindqyist semble avoir re- 7*
Reunion 2, — ¦ trouve le bon rythme. 10
course 1, 4 Danaide-Franjac 2850 D. Locqueneux A. Lindqvist 9/1 0a1a2a 7 . Deux succès consécutifs 15
2850 m, 5 Denebola ~̂ 0

~ 
C. Bouffard C. Bouffard j^T 

~
0^o7 3ï. ^n« lîflnwi 

™ 
£départ 20 h) 6 Centauree-De-Blay 2850 L. Gueroult L. Gueroult 55/ 1 Da6a4a 10 - Sa tâche est délicate, 3

-mUm—mUmmmmmm mais elle possède une tenue *Bases
?r{ffrff | 7 Jaida-Du-Nil 2850 C. Martens J.-P. Monteyne 14/ 1 7m1m1rn 6 toute épreuve. Coup de poker

I 8 Escada-De-pitz 2850 J. Verbeek F. Andrieu 7/ 1 1a1a3a 15 - Une chance de premier ¦—
l̂ ^rWjTïïl H ordre en dépit des 

25 mètres. MmmMBHBB'f '̂f̂ 'f̂ 'f̂ B 9 Déesse-Antique 2850 J. 
Sauve 

J. 
Sauve 

16/1 0a7a0a 17 - Elle semble avoir rompu . 9/4

7£.eât<ZtViartt 10 Cevada-Du-Bois 2850 M. Lenoir F. Guille 13/1 3aDaDa sombre
*0 '°n9Ue Penode 8 - 4

Au tierce
/2~~+'  „ 11 Etoile-Clayettoise 2850 J.-Y. Rayon A. Rayon 15/1 0a3aDa 18 - Parait favorablement en- DOur 16 fr
ly O?VÇC&tGl> gagée non loin de la limite de v a A
*  ̂

12 
Etoile-De-Pruniers 2850 H. 

Sionneau 
A. 

Sionneau 11/1 Da1a2a qualification. A - o - <?

|
l3 Devi,e- Des-Scline 2^0

~ 
Y. Lizee Y. Lizee ~^T 2a6a5a ^t ̂ Ĵ ^ fnTp̂ t 

Le 
*™ lot

1 14 Duchesso-d'Amose 2875 B. Mascle B. Mascle 25/ 1 SaOaOa moindre doute. 
13

I 15 Dagmare-Des-Champs 2875 P. Vercruysse C. Bonet 5/1 7a4a0a LES REMPLAÇANTS: 1
^MMMfl^^^^^^^H . 1 - Elle est souvent victime de 15
c i , ,. . 16 Elche-D'Espagno 2875 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 12/1 OaOaOa problèmes d'allure. 17Seule la liste r " ! ¦" , „
officielle du PMU 17 Chanson-Des-Hêtres 2875 D. Brohier _ D. Brohier 8/1_ 0a6o3a Jante acceMite suMa longue 2
fait foi 18 Déesse-Grand-Bois 2875 P. Ferre P. Ferre 9/ 1 5a0o3o distance. 5



Automobilisme Schumacher
revient à la hauteur d'Hakkinen
Michael Schumacher vain-
queur et désormais colea-
der du championnat du
monde, deuxième place
d'Eddie Irvine et deuxième
doublé de l'année de l'écu-
rie de Modene: avec quinze
jours de retard, Ferrari a
fêté d'une façon exception-
nelle le 600e Grand Prix de
Formule 1 de sa glorieuse
histoire. Tout s'était assez
mal passé lors du GP de Bel-
gique à Spa-Francor-
champs, mais c'est désor-
mais oublié.

Alors qu 'il reste deux
épreuves à courir, dans quinze
jours au Niïrburgring et le 1 er
novembre au Japon , le Finlan-
dais Mika Hakkinen, qua-
trième seulement à Monza , et
Schumacher sont à égalité par-
faite avec 80 points et six vic-
toires chacun. C'est dire que
tout reste à faire dans la course
au titre mondial.

Hakkinen sort
Si Michael Schumacher, im-

pressionnant de brio , a rem-
porté sa 33e victoire (la 119e
de Ferrari en 601 Grands
PrLx), il n 'en a pas pour autant
connu une course tranquille. Il
s'en faut même de beaucoup.
Il avait tout d'abord raté son

Classements
Monza. Grand Prix d'Ita-

lie (53 tours de 5,770 km =
305,550 km): 1. M. Schuma-
cher (Ail), Ferrari , 1 h
17W672 (moy. 237,593
km/h). 2. Irvine (Irl), Ferrari ,
à 37"977. 3. R. Schumacher
(Ail), Jordan-Mugen Honda , à
41 "152. 4. Hakkinen (Fin),
McLaren-Mercedes , à
55"671. 5. Alesi (Fr), Sauber-
Petronas , à 1'01 "872. 6. Hill
(GB), Jordan-Mugen Honda , à
l'0G"688. A un tour: 7.
Frentzen (Ail), Williams-Me-
cachrome. 8. Fisichella (It),
Benetton-Mecachrome. 9. Ta-

départ , perdant tout le béné-
fice de sa pole-position au pro-
fit des McLaren-Mercedes de
Mika Hakkinen et de David
Coulthard. Après l' abandon de
ce dernier , il semblait avoir
course gagnée. Dans les dix
derniers tours cependant,
Hakkinen , relégué un moment
à plus de six secondes, a com-
mencé à combler son handi-
cap. Il était revenu à 2"7 et il
tournait plus rapidement que
l'Allemand lorsqu 'il fut victime
d'une sortie de piste au 44e
tour, dans la chicane Ascari.

Assez miraculeusement, le
Finlandais a pu revenir dans la
course, mais sa voiture avait été
endommagée clans sa prome-
nade sur l'herbe , et il fut alors
tour à tour passé par la seconde
Ferrari, celle d'Irvine , puis par
la Jordan-Honda de Ral ph
Schumacher. Hakkinen était de
la sorte rejoint par Michael
Schumacher en tête du classe-
ment du championnat du
monde. A égalité de points et de
victoires (six), il conservait tou-
tefois la première place grâce à
ses deux deuxièmes places
(contre une à l'Allemand).

Le tournant de la course
On peut désormais se mon-

trer optimiste chez Ferrari ,
dont les deux bolides ont

kagi (Jap), Tyrrell-Ford . 10.
Barrichello (Bré), Stewart-
Ford.

Championnat du monde
(après 14 manches sur 16):
1. Hakkinen (Fin) 80 pts. 2.
M. Schumacher (AU) 80:' 3.
Coulthard (Eco) 48. 4. Irvine
(Irl) 38. 5. Villeneuve (Can)
20. 6. Hill (GB) 17.

Constructeurs: 1. McLa-
ren-Mercedes 128. 2. Ferrari
118. 3. Williams-Meca-
chrome 33.

Prochaine manche: Grand
Prix du Luxembourg au Nur-
burgring (27 septembre).

donné pleine satisfaction. Il
n 'en fut pas de même des deux
McLaren-Mercedes. Dans un
premier temps, Hakkinen ,
parti en tête , avait volontaire-
ment cédé le commandement
à Coulthard. Celui-ci caraco-
lait en tête, avec neuf secondes
d'avance , lorsque son moteur
a rendu l'âme au début du 17e
tour. Quel ques secondes plus
tard , c'était le tournant de la
course: Michael Schumacher
arrivait derrière Hakkinen et
il lui ravissait la première
place. II ne devait la lui rendre
que l' espace d'un tour, lors de
son ravitaillement.

Dans ce Grand Prix tout à
l'honneur des Ferrari , les
autres ont dû se contenter de
faire de la fi guration. Les Jor-
dan-Mugen-Honda de Ral ph
Schumacher et de Damon Hill
en ont fait un peu plus que les
autres , en terminant toutes
deux dans les points. Ral ph
Schumacher, en venant passer
Hakkinen à deux tours de la
fin , a même permis à son frère
de marquer un point supp lé-
mentaire, par rapport au Fin-
landais , au classement du
championnat du monde.

Chez Sauber-Petronas,
Johnny Herbert , victime

d' une sortie de piste dans
Lesmo 2 , a été contraint à
l' abandon clans le treizième
tour déjà. L'honneur de l'écu-
rie a cependant été largement
sauvé par Jean Alesi qui , sur
un circuit qu 'il affectionne
tout particulièrement , a réussi
à se hisser à la cinquième
place. Il a ainsi terminé dans
les points pour la quatrième
fois de la saison. Et ce malgré
le manque de puissance évi-
dent de son bolide sur ce cir-
cuit ultra rapide: Michael
Schumacher s'est en effet im-
posé à la moyenne de 237,593
km/h. / si

Michael Schumacher précède Eddie Irvine: les deux pilotes de Ferrari ont fait vibrer le pu-
blic italien hier à Monza. photo Keystone

Badminton BCC:
une dure reprise

La reprise de contact avec le
championnat a été fort difficile
pour le champion de Suisse en
titre. Parvenant à décrocher le
match nul (4-4) à Uzwil sa-
medi , il a dû s'incliner sur le
score sévère de 7-1 face à Win-
terthour le lendemain , malgré
trois matches qui auraient pu
basculer à son avantage.

A la décharge de l'équi pe,
les deux points enregistrés ce
week-end l'ont sans cloute été
clans les conditions les plus
difficiles. En effet, affronter
deux des favoris , de plus à
l' extérieur, et en ne disposant
que d' un étrange r (Konstantin
Tatranov n'a pas encore rejoint
l'équipe) relève d'une mission
quasi impossible. C'est pour-
quoi l'entraîneur chaux-de-

fonnier, Laurence Chevv, était
tout de même satisfait de son
équi pe.

Samedi , le fait d' arracher le
match nul était une relative-
ment bonne opération. Uzwil
jouant avec deux Indonésiens,
paraissait très fort. Cepen-
dant , grâce à de très bons
matches de Corinne Jcirg en
simple - elle s'est payé le luxe
de battre Sylvia Albrecht -, de
Fabrice Cesari en simp le éga-
lement et de Stéphane Schnei-
der et Fabrice Cesari en
double messieurs , le BCC par-
venait à entamer la confiance
des gens d'Uzwil. En ajoutant
la maestria de Pavel Uvarov et
Myriam Farine en mixte, le
match nul était arraché.

AHE

Athlétisme L'Olympic
en évidence à Berne
Même le froid et la pluie
n'ont pas altéré l' enthou-
siasme des équipes aux
championnats de Suisse de
relais, sur le Wankdorf de
Berne. Dans ce contexte na-
tional, les athlètes chaux-
de-fonniers se sont mis en
évidence, étant parfois en
tête des relais olympiques
(800, 400, 200, 100).

Ce fut notamment le cas
chez les hommes , où Steve
Gurnham a parfaitement dosé
son effort pour transmettre en
tête à Julien Fivaz , auteur
d'un remarquable tour de
piste où il sut parfaitement
contenir ses rivaux et creuset-
un écart dans l' ultime virage.
L'Olymp ic semblait en mesure
de convoiter une médaille ,

Les cadettes A de l'Olympic (Delphine Anderegg, Juliane
Droz, Deborah Bippus et Aude Démangeât) ont décroché
le bronze du relais olympique. photo Jacot

mais Gilles Simon-Vermot
n'avait que sa foulée de demi-
fond à opposer aux arguments
des sprinters de trois équi pes
qui le débordèrent , avant que
Raynald Vaucher ne fixe une
quatrième place. Mai gre
consolation de cette mauvaise
rép artition des distances , un
nouveau record neuchâtelois
de 3'15"36.

Chez les cadettes A, l'Olym-
pic afficha dès le départ des
velléités par Del phine Ande-
regg qui, bien que cadette B,
transmettait en quatrième po-
sition à son amie Juliane
Droz , qui s'acquitt a de ma-
nière extraordinaire du pre-
mier tour de piste de sa car-
rière en remontant trois
concurrentes pour transmettre
en tête à Deborah Bippus.

Celle-ci engagea toute son
énergie, conjuguée à celle
d'Aude Démangeât, pour une
médaille de bronze qui sou-
li gne bien le talent de ce qua-
tuor.

Chez les juniors filles ,
l'Ol ympic fut aussi bien enga-
gée par Laurence Donzé, ex-
cellente clans son 800 m , alors
que ses camarades Mélanie
Tarditi , Nell y Sébastien et Gé-
raldine Bilat maintenaient une
très honorable quatrième
place en 4'01"25.

A relever encore la partici-
pation d' une équi pe du CEP
Cortaillod formée de Cédric
Simonet, John Michet et Ber-
nard Lienheer, qui termina
sixième de sa série du relais à
l'Américaine en (i'55"74 .

RJA
Classements

Messieurs. 4 x 100 ni: 1. LC
Brtthl St-Gall 4()"47.

4 x 400 m: 1. TV Lânggasse
Berne 3'U "80.

4 x 1500 ni: 1. ST Hei ne
15'57"59.

Reluis olympique (800 m-400
m-200 in-100 ni): 1. ST Hei ne
3'13"G4. Puis: 4. Olympic La
Chaux- de-Fonds 3'15"36.

Américaine: 1. LC Regensdorl
6'38"3(>.

Dames. 4 x 100 m: 1. LC Zu-
rich 46"10.

4 x 400 m: 1. LC Zurich 1
3'48"2i).

3 x 800 m: 1. GG Berne
6'51"56.

Olymp ique: 1. GG Berne
3'43"37.

Motocyclisme
Victoire de la
Suzuki No 1
La Suzuki No 1 de l'équipage
Goddard-Rymer-Morrison a
remporté la 62e édition du
Bol d'Or, dernière épreuve
du championnat du monde
d'endurance, sur le circuit
du Castellet, en devançant
la Suzuki No 4 de Bonhuil-
Mahé-Van-Den-Bossche.

En se classant à la troisième
place, la Honda No 3 offre à
l'écurie japonaise le titre de
champion du monde des
constructeurs. L'année de son
cinquantenaire , Honda réalise
un coup double en raflant éga-
lement le titre des pilotes dé-
cerné conj ointement au Fran-
çais Christian Lavieille et à
l'Américain Doug Polen.

Au commandement depuis
la deuxième heure de course ,
la Suzuki No 1 a apporté à la
firme japonaise , championne
du monde en titre des
constructeurs , son premier
succès de la saison.

Classement
Le Castellet (Fr). Bol d'Or:

1. Goddar-Rymer-Morrison (Aus
GB-GB), Suzuki , 666 tours (moy.
161,720 km/h). 2. Bonhuil
Mahé-Van den Bossche (Fr), Su-
zuki, à 3 tours . 3. Lavieille-Polen
Costes (Kr-EU-Fr), Honda , à 7
tours. 4. Jeandat-Lucchiari-Riba
(Fr-It-Esp), Honda , à 12 tours. 5.
Gabrieli-Thomas-Crassous (Fr),
Yamaha , à 24 tours. 6. L'Her
bette-Leblanc-Buffard (Fr), Kawa
saki , à 40 tours. / si

Le Vaudois Cyril Henny (Yvo-
nand), au volant de sa Peu-
geot 306, a dominé de la
tête et des épaules le Rallye
du Pays de Vaud et il s'est du
même coup assuré le titre
national, le second consécu-
tif, qui lui était promis.

Cette avant-dernière manche
du championnat suisse de la
spécialité a malheureusement
été marquée par le grave acci-
dent dont a été victime James
De Traz et son navigateur Vin-
cent Reuby. La Peugeot 306 du
pilote de Founex , alors en cin-
quième position , a quitté la
route peu après le départ de la
spéciale du Molard et elle a très
violemment heurté un mur.

Dans un communiqué, la di-
rection de course a indi qué que
«James De Traz souffrait d'un
traumatisme crânien avec
contusions cervicales locali-
sées. Le pronostic des médecins
était cependant favorable». Ce
n'était pas le cas pour Vincent
Reuby, qui «souffre de f rac-
tures multip les et se trouve
dans un coma profond à la
suite de lésions cérébrales im-
portantes ». Pour lui , le pronos-
tic médical étai t «très sombre».

Derrière un Cyril Henny im-
périal , qui n'a concédé que
deux spéciales à Grégoire Hotz
(Fleurier), la lutte a été chaude
pour la deuxième place entre
Gilles Aebi (Etoy) et Hotz . Le
Fleurisan , sur sa Renault Clio ,
s'est Finalement assuré la
deuxième marche du podium
après la mise hors course de
son adversaire.

Classements
Rallye du Pays de Vaud: 1.

Hennv-Brand , Peugeot 306 Maxi ,
1 h 34*47". 2. Hotz-Calame, Re-
nault Clio , à 1*47" . 3. Gillet-Bu-
gnoux, Peugeot 106, à 2*33". 4.
Germain-Gasser, Lancia Intégrale
(hors champ ionnat), à 7*18". 5.
Brillat-Brillat , Honda Integra , à
8'24". 6. Troillet-Gonon , Honda
Integra , à 8'26".

Championnat de Suisse: 1.
Henny (Vvonand) 165 points-5 ré-
sultats (champion de Suisse). 2.
Hotz (Fleurier) 147-5. 3. De Traz
(Founex) 117-5. 4. Aebi (Etov)
110-4. 5. Brillât (Meyrin) 92-5. 6.
Rolandini (Bâle) 74-5. / si

Rallye
Drame au
Pays de Vaud

LNA. Première journée: Ge-
nève - Adligenswil 5-3. Olympic
Lausanne - Bâle 4-4. Winterthour
- Tavel 6-2. Uzwil - La Chaux-de-
Fonds 4-4.

Deuxième journée: Genève -
Bâle 3-5. Olympic Lausanne - Adli-
genswil 84), Uzwil - Tavel 4-4. Win-
terthour - I.a Chaux-de-Fonds 7-1.

Classement (2 m): 1. Winter-
thour 7. 2. Olympic Lausanne 6.
3. Bâle 5. 4. Genève et Uzwil -4 (8-
8). (i. Tavel 3. 7. La Chaux-de-
Fonds 2. 8. Adligenswil 1.

LNB ouest. Troisième jour-
née: St-Maurice - Olymp ic Lau-
saiini ' Il 6-2. TUS Thoune - Uni
Bâle 3-5. Fribourg - Arcade Olten-

Trimbach 5-3. Zollikofen - Aesrh
5-3. MoossecdoiT-Scliiinbuhl - La
Chaux-de-Fonds II 2-6.

Quatrième journée: St-Mau-
rice - Fribourg 6-2. Arcade Olten
Trimbach - TUS Thoune 4-4. Uni
Bâle - Olympic Lausanne II (i-2.
La Chaux-de-Fonds II - Zollikofen
4-4. Aesch - MoossecdoiT-
Schonbiilil 5-3.

Classement (4 m): 1. Uni Bâle
13. 2. St-Maurice 10. 3. TUS
Thoune i) (19-13). 4. La Chaux-de-
Fonds II i) (18-14). 5. Fribourg 8.
fi. Zollikofen 7. 7. Aesch , Arcade
Olten -Trimbach et MnossecdoiT-
SchonbUhl 6 (13-19). 10. Olympic
Lausanne II (i (11-21).

Le point



«BANCASSURANCE»
Nous recherchons des conseillers en

p lacements bancaires et en assurances vie.
>¦ Si vous relevez les défis.
>- Si vous aimez négocier et gagner.
>• Si vous êtes un battant.
2^ Si vous êtes titulaire d'un CFC.
>- Si vous avez entre 25 et 40 ans.
>* Si vous habitez le canton de Neuchâtel.

Nous vous offrirons une solide formation
assortie d'un salaire garanti.

Envoyez votre dossier complet avec p hoto à:

Coop
Z^gsurarjpcgd

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
Edouard Blum, Agent général

Rue de l 'Hô pita l 20
2000 Neuchâtel

Discrétion assurée!
3-574721

Délais pour la remise des annonces

Jeune Fédéral 1998
Editions du:
Samedi 19 septembre 1998 jeudi 17 septembre à 1 2 h 00
Lundi 21 septembre 1998 pas d'édition
Mardi 22 septembre 1998 jeudi 1 7 septembre à 1 2 h 00
Mercredi 23 septembre 1998 vendredi 18 septembre à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS i
La Chaux-de-Fonds V Le Locle S

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42 ~j

m 1 ~l

À VENDRE
au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud.

Pour tous renseignements "
sans engagement , s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA __mmm

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI
__ t 032/913 78 33, Fax 913 77 42 __ [/

f"jjjj l (Ti-OUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
u) DANS QUARTIER
k DE LA VIEILLE VILLE

| Magnifique
° appartement en

os duplex de 180 m2
.2 Grand séjour, cuisine agencée ,
c bains-WC et douche-WC, chemi-
2 née de salon, libre tout de suite
•e ou pour date à convenir.
™ Situation: Grenier 6.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI ,3, 3,03 /Vit

éHWf \ĵA*9*̂  Paix 69 "

Appartement
de 2 pièces boisé
Cuisine aménagée et habitable

Proche de la gare et du centre ville
Loyer: Fr. 565 + charges.

Libre dès le 1.9.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionmus

i.»—.
^̂ a  ̂ 132 33676

•ffSjàW Le Locle
^0r̂  ̂ Rue de France 31

Idéal pour étudiant.
Proche du CIFOM

| Studio" ~]
Cuisine agencée.

Loyer: Fr. 320.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

A\W'my ^mtt

A louer à La Chaux-de-Fonds

-Chapelle s
Studio
Grande chambre avec coin
cuisine équipée. Douche/WC.
Avec cachet.
De suite ou à convenir.
Fr. 500.- ce.

- Fritz-Courvoisier 4
Studio
Une chambre avec coin cuisine
équipée. Douche/WC. Balcon.
De suite ou à convenir.
Fr. 490.- ce.

- Tuilerie 24
2VZ pièces
Deux chambres, cuisine, grand
corridor, bains/WC.
De suite ou à convenir.
Fr. 689.- ce.

- Fritz-Courvoisier 4
2 pièces
Deux chambres avec coin
cuisine équipée.
Deux douches/WC. Balcon.
Pour le 1.1.1999.
Fr. 600.- ce

- Crêtets 82
3 72 pièces
Trois chambres, cuisine,
corridor, bains, WC séparés.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 768.- ce

- Hôtel-de-Ville 19
6 pièces
Six chambres, cuisine, bains,
WC séparés, corridor.
Avec cachet. Pour le 1.10.98 „
ou à convenir. §
Fr. 1416.-ce à

132 3:i0B'J

9Hm\kW* Le Locle
Wtr

 ̂
Crêt- Vaillant 27

Appartement
de 3 pièces
Cuisine aménagée.

WC séparés, douche.
Jardin.

Loyer: Fr. 420 - + Fr. 130 - charges
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants a disposition

ÎMÊÊM

A Wmm
V Combe-Grieurin 39a ^Ê

F APPARTEMENT M
/ D E  2 PIECES M
I Bien situé, ascenseur. ^Ê
I Libre tout de suite. ^Ê
I Fr.590- ce. J|

W LA CHAUX-DE-FONDS J
W Nord 187 M
W MAGNIFIQUE M
f APPARTEMENT M

J DE 3 PIÈCES J
/ Complètement rénové , Ê̂
I balcon. Libre de suite. Êk

f Fr. 80Q.- C.C. m wm/ ™ ^

I 
La nature, la tranquillité

à proximité du centre ville
A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels
appartements

41/a pièces
avec balcon ou jardin d'hiver

51/2 pièces
avec balcon ou jardin d'hiver

Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pourtous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 n,.n32B

GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
I ~=1 Tél. 032/913 78 35

EB Fax 032/913 77 42

tr% À LOUER POUR
Y*. LE 1er OCTOBRE 1998
¦*¦ LA CHAUX-DE-FONDS
VJ 1 chambre, hall, cuisine
'LU agencée (fri go, cuisinière et

Ĵ  hotte), ouverte sur le salon,
Qa salle de douche.
(vi Av. Léopold-Robert „.„ ,.,
*^ 1132-3.031 UNPI

GÉRANCE
 ̂Ç CHARLES BERSET SA

1 - LA CHAUX-DE-FONDS
W i ^=1 Tél. 032/913 78 35

mss\ Fax 032/913 77 42

À LOUER POUR
Y* LE 1er OCTOBRE 1998 g
!*¦ LA CHAUX-DE-FONDS |
W 2 chambres, balcon, hall,

>lid ancien alcôve, cuisine agencée
(frigo, cuisinière, hotte et lave-

linge) et salle de douche.

*^ Fr. 650 - + charges ~
ijj\jpf

t̂ë-W * Daniel^
^

^0^  ̂ JeanRichard 43

Locaux commerciaux
| de 152 m2 |

Configuration idéale
pour cabinet médical ou bureaux.

Transports publics à proximité.
Grandes pièces.

Loyer intéressant.

Libres dès le 1er octobre 1998
ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

'̂ êMSêélémWmimf mmU à rO

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Ce n 'était pas si grave que cela , vou-
lut minimiser  Allison. Mais bien sûr, à
force de ne rien dire , j 'ai fini par cau-
ser une inquiétude encore plus grande.

Elle avait déjà décrit à James , l' enfant
frag ile qui avait fa illi mourir à la nais-
sance , puis à dix-huit  ans , après une ré-
action allerg i que à une transfusion san-
guine.

Pour un délicat pap illon élevé dans un
cocon , sa vie tranquille avait finale-
ment connu plus que.son lot d'événe-
ments indésirables.
- Et votre rhumatisme articulaire n 'a

pas pris une forme béni gne , je suppose.
- En tout cas, je n 'ai pas souffert de

complications neurolog iques , rétor-
qua-t-elle , une note de fierté dans la
voix. Mais je me suis débrouillée pour
avoir à la fois de l' arthrite et un rhu-
matisme cardiaque , ajouta-l-elle avec
un charmant sourire presque penaud.

- Ce qui veut dire que vous avez dû
rester couchée?
- Pendant huit mois.
- Une expérience pénible. Mais

j 'imagine que vous étiez une malade
modèle.
- Je crois. Je comprenais la nécessité

de ce repos forcé et , les premiers mois ,
j 'étais tellement faible que je n 'asp irais
qu 'à dormir. Ensuite , un peu rétablie ,
j 'ai passé mes journées à lire et à jouer
à des jeux de société. Enfi n, les méde-
cins m 'ont autorisée à faire de courtes
promenades dans notre propriété. C'est
alors que mon père m 'a acheté un ap-
pareil photo. J' ai tout de suite aimé cela.
C'était une thérap ie créatrice , dis-
trayante. J' ai oublié tout ce qui me man-
quait , l'é quitation , la marelle à laquelle
je risquais de ne plus jamais jouer.
- Mais vous avez fini par remonter à

cheval , n 'est-ce pas , jouer à la marelle .

apprendre à piloter un avion?
Et par vous fiancer.
- Oui , tout.
- Vous vous portez bien à présent? Pas

de séquelles?
- Je vais bien , assura-t-elle avec un

mouvement gracieux du poi gnet ceint
par le bracelet en argent. Parfois mes
articulations craquent un peu , quand je
suis restée trop longtemps dans la
même position ou quand je me fati gue.
- Par exemple, marcher toute la jour-

née, et tous les jours , dans Hong Kong ?
La lueur des boug ies se reflétait dans

le regard d'Allison , mais le véritable
éclat de ce regard , la flamme qui ren-
dait si lumineuses les émeraudes, ve- ^
nait de l'intérieur.

(A suivie )

Perle
de lune



MARTIGNY-SIERRE 7-1
(1-1 3-0 3-0)

Octodure: 5000 spectateurs (gui
chets fermés).

Arbitres: MM. Schmid , Hofrnann
et Wittwer.

Buts: 12e Wicky 0-1. 13e Shamo-
lin (Evequoz) 1-1. 25e Shamolin (Ro-
sol , à 4 contre 5) 2-1. 29e Ançay (Epi-
ney) 3-1. 33e Rosol (Gastaldo) 4-1.
49e Shamolin (à 4 contre 5) 5-1. 50e
Rosol (Neukom, à 4 contre 4) 6-1.
51e Rosol (Moret , à 5 contre 4) 7-1.

Pénalités: 7.\2' contre Martigny,
8 x 2' contre Sierre.

BIENNE - GE SERVETTE 8-3
(2-0 4-2 2-1)

Stade de glace: 2015 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moser, Betticher
et Bielmann.

Buts: 8e Heaphy (Sclmiid , à 5
contre 4) 1-0. 14e Heaphy 2-0. 23e
Heaphy (Dubois , Gagné) 3-0. 27e
Smith (Serena , à 4 contre 5) 3-1. 28e
Muller (Steiger) 3-2. 33e Dubois (Ga-
gné, à 5 contre 4) 4-2. 36e Burillo
(Pestrin) 5-2. 38e Gagné (Reist) 6-2.
41e Smith (Jooris , Lapointe) 6-3.
45e Heaphy (Gagné , Schmid) 7-3.
59e Pestrin (à 5 contre 4) 8-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne, 8
x 2' contre GE Servette.

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

Klcinholz: 1420 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Wirth et

Pfrunder.
Buts: 4e Henry (Châtelain , à 5

contre 4) 0-1. 6e Boriskov (Malgin) 1-
1. Ile Germann (Boriskov) 2-1. 20e
Vollmer (Koch . à 5 contre 4) 2-2. 26e
Bëhlen (à 5 contre 4) 2-3. 43e Ott
(Beattie) 2-4. 60e (59'51") Beattie
(Keller, à 4 contre 3, dans la cage
vide) 2-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Olten , 10
x 2* contre Thurgovie.

COIRE - LAUSANNE 4-2
(2-0 1-1 1-1)

Hallenstadion: 2763 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Kuttel , Gianolli et
Oberli.

Buts: 6e Meier (Peer) 1-0. 13e
Jelmini (Peer, Rosenast) 2-0. 28e
Brodmann (Rieder) 3-0. 31e Bykov 3-
1. 47e Rieder 4-1. 57e Fritsche 4-2.

Pénalités: 12 x 2' contre Coire,
13 x 2' contre Lausanne.

Classement
1. Martigny 1 1 0  0 7-1 2
2. Bienne 1 1 0  0 8-3 2
3. Thurgovie 1 1 0  0 5-2 2
4. Coire 1 1 0  0 4-2 2
5. Grashopper 1 1 0  0 5-4 2
6. CPH Sàntis 0 0 0 0 0-0 0
7. Chaux-de-Fonds 1 0  0 1 4-5 0
8. I-ausanne 1 0  0 1 2-4 0
9. Olten 1 0  0 1 2-5 0

10. GE Servette 1 0  0 1 3-8 0
11. Sierre 1 0  0 1 1-7 0

Prochaine journée
Mardi 15 septembre. 19 h 30:

La Chaux-de-Fonds - Bienne. Coire
GE Servette. Lausanne - Olten.
CPH Sàntis - Grasshopper. Thurgo-
vie - Marti gny. Sierre au repos, /si

KLOTEN - ZOUG 3-8
(2-5 0-3 1-0)

Schluefweg: 5026 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Hirzel et

Kuttel.
Buts: 7e Grogg (Todd) 0-1. 10e

Edgerton (Walz , Rotheli , à 5
contre 4) 0-2. I le  Muller (Meier,
Todd) 0-3. 12e Rothen (Rufener) 1-
3. 13e Meier (Todd) 1-4. 15e Ro-
theli (Eberle) 1-5. 17e Hollenstein
(à 5 contre 4) 2-5. 23e Walz (Ed-
gerton , Todd, à 5 contre 4) 2-6.
29e Schneider (Oppliger, Todd) 2-
7. 34e Kessler (Horak) 2-8. 45e
Lindemann (Sjôdin , Pliiss , à 5
contre 4) 3-8.

Pénalités: 6 x 2' contre Kloten;
8 x 2'  contre Zoug.

^̂ —-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ——¦———— i

Vacheron tente de stopper Marois, mais Berne remportera facilement son derby face à
Langnau. photo Keystone

Kloten: Pavoni; Balmer, Sjodin;
Bruderer, Weber; Bayer, Kloti ;
Winkler; Hollenstein , McDougall ,
Tancill; Rothen , Heldner, Rufener;
Stiissi , Schenkel , Folghera; Linde-
mann , Pliiss , Wichser.

Zoug: Riieger; T. Kiinzi , Kess-
ler; Sutter, A. Kiinzi; Hora k , Hol-
zer; Rotheli , Walz , Eberle; Meier,
Todd, Muller; Oppliger, Edgerton ,
Schneider; Brown, Grogg, Villi-
ger.

BERNE - LANGNAU 4-0
(0-0 3-0 1-0)

Allmcnd: 16.771 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Bertolotti , Nater
et Schmutz.

Buts: 24e McLlwain (Steineg-
ger, S. Leuenberger, à 5 contre 4)
1-0. 29e Leimgruber (Reichert) 2-
0. 34e Howald 3-0. 57e Marois
(Triulzi , B. Schneider) 4-0.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Berne;
9 x 2 '  plus 2 x pénalité disci pli-
naire de match (Elik , Knecht)
contre Langnau.

Berne: Tosio; Rauch , Gordi-
nyuk; B. Schneider, Steinegger; S.
Schneider, S. Leuenberger; Ma-
rois , McLlwain, Howald; L. Leuen-
berger, Montandon , Mouther;
Christen , Reichert , Leimgruber;
Triulzi , Weber, Paterlini.

Langnau: Kleeb (21e Gerber) ;
Doyon, Snell; Vacheron , Knecht;
Aegerter, Wûthrich; Keller, Parks ,

Fust; Buhlmann , Elik , Pont;
Brechbùhl , Badertscher, Bartschi;
Fischer, Liniger, Tschiemer.

LUGANO - DAVOS 3-1
(2-1 0-0 1-0)

Resega: 5344 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Man-

dioni et Linke.
Buts: Ire (0'34") Antisin (Or-

lando) 1-0. 6e R. von Arx (Stirni-
mann , Ruthemann, à 5 contre 4)
1-1. 12e Orlando (Andersson, à 5
contre 4) 2-1. 50e Antisin (Fuchs ,
Andersson) 3-1.

Pénalités: 1 x 2' Lugano , 2 x 2 *
plus 10' (Nummelin) contre Davos.

Lugano: Huet ; Astley,
Tschumi; Bertaggia , Andersson;
Ziegler, Voisard; Guignard ; Anti-
sin , Orlando , Fuchs; Fischer, Cra-
meri , Jenni; Naser, Aeschlimann,
Fair; Doll , G. Vauclair, Meier.

Davos: Beauregard; Streit , Gia-
nola; Nummelin , Equilino; J. von
Arx, Kress; Hâller; Riithemann ,
R. von Arx , Heberlein; Jeannin ,
Nurminen , Kobel; Muller, Rizzi,
Baumann; Schocher, Stirnimann ,
Roth.

AMBRI-PIOTTA - FR GOTTÉRON
2-0 (0-0 0-0 2-0)

Valascia: 6024 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Baum-

gartner et Peer.
Buts: 43e Di Pietro 1-0. 56e

Ivankovic (Steffen , Wittmann) 2-0.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Ambii-

Piolta; 9 x 2' contre FR Gottéron.
Ambri-Piotta: Jak.s; Rohlin,

Bobillier; Salis , Gianini; Steck,
Gazzaroli; Tschanz; Petrov, Di Pie-
tro , M. Celio; Ivankovic, Steffen,
Wittmann; Cantoni , Cereda , Gard-
ner; Demuth , N. Celio , Baldi.

FR Gottéron: Ôstlund; Keller,
Marquis; Brasey, Descloux;
Fleury, Werlen; Bezina; Schaller,
Chibirev, Conne; Torgaev, Rotta-
ris , Zenhâusern; Furler, Slehofer,
Giger; Dousse, Orlandi , Raemy.

RAPPERSWIL - ZSC LIONS 3-4
(0-2 2-1 1-1)

Lido: 6000 spectateurs (gu i-
chets fermés).

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

Buts: 12e Weber (Hodgson,
Plavsic, à 5 contre 3) 0-1. 20e
(19'25") Schrep fer (Weber, à 5
contre 4) 0-2. 24e Jaks (Hodgson ,
Zehnder, à 4 contre 5) 0-3. 37e Ri-
chard (Rogenmoser, Capaul, à 5
contre 4) 1-3. 40e (39'15")
Schiimperl i (Meier, Capaul , à 5
contre 4) 2-3. 47e Richard (Lind-
berg , Yaremchuk, à 5 contre 4) 3-
3. 48e Micheli (Martikainen) 3-4.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Rap-
perswil; 11 x 2' plus 10' (Kout)
contre les ZSC Lions.

Rapperswil: Wehrli; R. Sigg,
Seger; Reber, Meier; D. Sigg, Ca-
paul; Langer; Rogenmoser, Ri-
chard , Lindberg; Butler, Yarem-
chuk, Hoffmann; Schiimperli ,
Friedli , Hofstetter.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Martikainen; Ramholt , Plavsic;
Haueter, Zehnder; Silver, Zeiter,
Micheli; Délia Rossa , Weber,
Schrepfer; Jaks, Hodgson, Millier;
Morger, Signorell.

Classement
1. Zoug 1 1 0  0 8-3 2
2. Berne 1 1 0  0 4-0 2
3. Lugano 1 1 0  0 3-1 2
4. Ambri-P. 1 1 0  0 2-0 2
5. ZSC lions 1 1 0  0 4-3 2
(i. Rapperswil 1 0  0 1 3-4 0
7. Davos 1 0  0 1 1-3 0
8. FR Gottéron 1 0  0 1 02  0
9. Linguau 1 0  0 1 (M i)

10. Kloten 1 0  0 1 3-8 0

Prochaine journée
Mardi 15 septembre. 19 h

30: Davos - Berne. FR Gottéron -
Kloten. Langnau - Lugano. Zoug -
Rapperswil. ZSC Lions - Ambri-
Piotta. /si

Hockey sur glace Le HCC
s'incline sur un air de déj à vu
GRASSHOPPER -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-4
(2-1 0-3 3-0)

On. ne parlera pas de dé-
ception dans la mesure où
on savait que le HCC n'était
pas encore au point. N'em-
pêche: en s'inclinant devant
un Grasshopper parfaite-
ment à leur portée, les gens
des Mélèzes ont bouclé
leurs retrouvailles avec la
LNB sur une fausse note.
Un air de déjà vu en fait,
qu'il conviendra de corriger
au plus vite, faute de quoi le
décalage entre le club et
ses supporters pourrait
prendre des proportions in-
quiétantes.

Kûsnacht
Jean-François Berdat
Déroutant, le HCC n'en pa-

tine pas moins dans la conti-
nuité. Ainsi , le scénario de ce
match de reprise aura ressem-
blé à s'y méprendre à celui de
bon nombre de matches de la
saison passée. Incapables de
gérer l'acquis , les gens des
Mélèzes se sont liquéfiés au fil
des minutes, abandonnant la

Eishalle, Kiisnacht: 354
spectateurs.

Arbitres: MM. Eichmann ,
Ehmke et Maissen.

Buts: 8e (7'06") Kauf-
mann (Amodeo, à 5 contre 4)
1-0. 8e (7'52") Diener (Fehr)
2-0. 10e Lebeau (Maurer) 2-
1. 21e Tognini (Lakhmatov,
Imperatori) 2-2. 25e Lebeau
(Aebersold) 2-3. 39e Lebeau
(Shiraj ev) 2-4 . 42e Looser
(Kaufmann, Princi) 3-4. 44e
Amodeo (Diener, Kaufmann,
à 4 contre 3) 4-4. 49e Diener
(Fehr) 5-4.

Pénalités: 8 x 2'  contre
Grasshopper, 9 x 2 '  (Ghil-
lioni , Tognini, HCC (sur-
nombre), Niderost (2), Riva ,

victoire à des Zurichois dont le
plus grand mérite aura été de
ne j amais baisser les bras.

Pourtant, lorsque Lebeau a
inscrit sa troisième réussite
personnelle de l'après-midi ,
tous les témoins ont bien cru
que l'affaire était dans le sac.
Avec un avantage de deux lon-
gueurs à l'appel de l'ultime pé-
riode, le HCC semblait bel et
bien à l' abri de toute mauvaise
surprise. Il le semblait d'au-
tant plus qu 'il avait parfaite-
ment «digéré» une entrée en
matière plutôt hésitante qui
avait permis aux Zurichois de
scorer à deux reprises en l'es-
pace de moins d'une minute.
Mais Lebeau était passé une
première fois par là et, dès la
reprise, Tognini avait remis
tout le monde sur un patin
d'égalité.

Appels au secours
A partir de là, la rencontre

allait prendre un nouveau dé-
part , plus de relief aussi. Pas
malheureux, s'appuyant sur
un Berger parfaitement à la
hauteur de sa tâche, les gens
de Riccardo Fuhrer prenaient
même les devants, cela quand
bien même les Zurichois

Togni (2) et Imperatori)
contre La Chaux-de-Fonds.

Grasshopper: Wissmann;
Badrutt , M. Kamber; Princi ,
Dick; Keller, Schellenberg ;
Gauch , Bauer, Fâh; Amodeo,
Kaufmann, D. Kamber; Loo-
ser, Fehr, Diener; Tieger-
mann.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shiraj ev, Niderost; Riva ,
Leuenberger; Bontadelli ,
Ghillioni; Aebersold , Le-
beau , Maurer; Lakhmatov,
Tognini, Imperatori; Togni,
Burkhalter, Luthi.

Notes: Grasshopper sans
Derungs (blesssé), Signorell
ni Ramholt (avec les ZSC
Lions). Shiraj ev (19e) et Loo-
ser (31e) tirent sur le poteau.

n'avaient pas démérité, se mé-
nageant tout autant d'occa-
sions que leurs hôtes. Bref, le
HCC tenait le bon bout et rien
ne laissait présager un tel dé-
nouement.

A l'appel de l' ultime pé-
riode pourtant, les Chaux-de-
Fonniers perd irent complète-
ment les pédales, multipliant
les erreurs défensives qui fi-
rent le bonheur des «Saute-
relles» qui ne s'attendaient
sans doute pas à pareille fête.
«Je n'arrive p as à comprendre
ce qui s 'est p assé, ruminait
Riccardo Fuhrer. Il y  avait tou-
j ours un homme libre devant
notre cage...» Et les multiples
«appels au secours» de Berger
n'y ont rien changé, les défen-
seurs des Mélèzes ne savaient
plus où ils en étaient. En
moins de huit minutes, Loo-
ser, Amadeo et Diener - une

vieille connaissance, celui-là...
- inversaient la tendance, défi-
nitivement. Le HCC avait
perdu le fil - et le match - et ,
exception faite d'une occasion
de Lebeau , il ne donna j amais
l'impression d'être en mesure
de recoller.

De mauvaises décisions
A Kiisnacht, le match aura

donc duré un tiers de trop. Un
tiers qui a suffi à rappeler tout
le chemin qui reste à accom-
plir pour prétendre à mieux
dans ce champ ionnat. «J'avais
p ourtant p révenu mes j oueurs
que le match n'était p as f ini,
pestait Riccardo Fuhrer. Mais
cela n'aura servi à rien.» Sans
doute trop sûrs de leur fait, les
gens des Mélèzes ont donc ra-
pidement sombré, manquant
par trop de discipline pour es-
pérer conserver leur avantage.

«Je n'ai rien à leur reprocher
au niveau de l'engagement, re-
prenait le Bernois. Les gars ont
tous bossé, mais ib n'ont pa s su
le f aire de manière intelligente.
Ils doivent absolument com-
prendre qu 'un match se gagne
dans la zone déf ensive. Mais
là, ils ont trop souvent p ris de
mauvaises décisions.»

Pour son retour en LNB, le
HCC a donc immédiatement
été mis au parfum et ce par
une équi pe qui ne nourrit pas
d'autre ambition que de bien
f igurer dans ce championnat.
De toute évidence, rien ne
sera facile pour les gens des
Mélèzes qui ont néanmoins
démontré à Kûsnacht être ca-
pables de réaliser des choses
intéressantes. Quand ce sera
sur trois périodes, ils pourront
assurément aspirer à mieux...

JFB

Pour Valeri Shirajev et le HCC, le match aura duré un tiers de trop. photo a-Galley

HOCKEY SUR GLACE

Thurgovie dans les dettes
Réunis en assemblée extraordi-

naire, les membres du HC Thurgovie
ont pris connaissance du bilan finan-
cier de la saison dernière, qui boucle
avec une perte de 270.000 francs.
Ainsi, la dette du club se monte dé-
sormais à 520.000 francs. Par
ailleurs, Paulus Grolimund a repris
la présidence du club en remplace-
ment de Fritz Strassmann, qui s'est
retiré, /si

CYCLISME

Exploit de Rinero
Christophe Rinero (Cofidis) a

remporté la 35e édition du Tour de
l'Avenir, en enlevant la 9e et dernière
étape courue sur les 149 km reliant
la Terrasse (Isère) à Courchevel.
Cette étape alpestre a tourné au cau-
chemar pour l'équipe de La Poste:
Schnider, Haymoz, Vifian , Renggli et
Zucconi ont abandonné. Seul Sven
Montgomery a terminé l ie du clas-
sement final. Révélation du Tour de
France, le Français a confirmé son
statut de favori et termine sa saison
par une victoire, dans cette épreuve
réservée aux moins de 25 ans. Il ter-
mine à Courchevel avec 5'59"
d'avance au classement général sur
l'Espagnol Txema Del Olmo (Euskal-
tel-Euskadi ) vainqueur de l'étape de
vendredi à Saint-Pierre-de-Char-
treuse et deuxième dans cette der-
nière étape, /si

Zanini au sprint
L'Italien Stefano Zanini a rem-

porté Paris - Bruxelles en battant au
sprint ses trois compagnons d'échap-
pée, ses compatriotes Mirko Celes-
tino et Michèle Bartoli ainsi que le
Français Emmanuel Magnien. /si



Zoociété Une drôle de balançoire pour
reléguer la marche à pied à la poubelle!
Troisième sous-sol , rayon
articles de «sport»: un
gadget récent voudrait
reléguer la marche à
pied au rang d'exercice
sinistre 'et néfaste. Un
bond évolutif pour l'hom-
me? Non, juste un sur-
place pour le marketing.

Souriantes mais intermi-
nables secondes: une pub ces
temps-ci sur Euronews fait
l' ar t ic le  pour une double
balançoire d'exercice, un truc
de plus sur lequel on s'agite
comme à ski de fond , neige et
froid en moins — d'ailleurs, la
pub le montre , on peut emme-
ner l' engin à la plage, si on a
pas mieux à y faire!

Le «progrès» est toutefois
p lus fondamental que j uste
s'affranchir du climat. Cette
mécanique à transp irer est ,
assure-t-on, le successeur des
tapis roulants sur lesquels tant
d' athlètes en chambre ont sué.
L'un de ces pauvres attardés a
été f i lmé p e inan t  sur  son
mètre et demi de monotone
promenade. L'exercice est si
ringard qu 'on l'a filmé en noir
et blanc — contraste avec les
bronzés secouant leur double-
balançoire sur fond de mer
turquoise!

L air accable
d'un dinosaure

Le tr is te  marcheu r  n 'a
d'autre couleur que des points
rouges aux articulations, là où

Une balançoire d'exercice pourrait-elle véritablement remplacer la marche en
milieu naturel? photo a-asl

marcher  f in i t  par faire  mal ,
insinue-ton! Eh! oui , marcher
enfin reconnu comme un exer-
cice abe r r an t  — c 'est vrai
qu 'en chambre! — tandis que
gesticuler sur une machine
infernale serait pratique «natu-
relle» — dLxit une utilisatrice!
Il s 'en faut  de peu qu 'on

n 'annonce une nouvelle page
de l'Evolution! Le marcheur
filmé a l'air accablé d'un dino-
saure  dans  le Fan tas ia  de
Disney. Imag inons:  vaincus
par mil le avanies articulaires,
marcheurs et joggeurs dispa-
raissent , comme tant d'autres
créatures démodées avant eux ,

les «gesticulateurs» à balançoi-
re d o m i n e n t  d é s o r m a i s  le
monde.

Vision fausse de l'Evolution.
Un po ten t i e l  neu f  chez un
o r g a n i s m e  ne si gn i f i e  pas
abandon empressé d' aptitudes
qui existaient précédemment.
Retirez-nous les organes dont

nous partageons le pr inci pe
avec sardines , crapauds, orni-
thorynques et rega rdez ce qu 'il
advient.

Et aussi: aucune nouveauté
biolog ique n 'est , clans l' abso-
lu , mei l leure  que ce qui l' a
précédé. On peut  penser
qu 'être humain , c'est mieux
qu 'être sardine  ou orni tho-
rynque. Ces animaux existent
n é a n m o i n s  depu is  des mil-
l ions  d ' années , et en sus ,
l ' i dée  ne semble  guère les
t i t i l l e r  qu 'i l s  ont fait  l eur
temps et devraient s'éteindre
pour laisser la planète à des
espèces capables d'inventer le
cosmonaute ou la «balançoire
à remplacer la marche».

Une balançoire
encombrante

De fait , comment nos sym-
pathi ques gesticulateurs bron-
zés se dé p lacent-ils pour se
nourrir , hein , après l' effort?
Osons l'h ypothèse qu 'ils usent
de la primitive marche à pied,
gare aux hobos! C'est la balan-
çoire encombrante qui prend
un côté dinosaurien. Et , détail:
elle n 'avance pas. Quant à la
pub en général , qui se veut
développement majeur d' une
ère de communica t ion  sans
précédent dans l'histoire de la
Terre: atteindrait-elle ses buts
sans certaines de nos motiva-
t ions pour le moins archaï-
ques?

Jean-Luc Renck

D u r a n t  la belle saison , il
n 'est en princi pe pas nécessaire
de nourr ir  les hérissons sains
qui vivent à l'état sauvage dans
notre région; toutefois , il peut
arriver que l' on trouve un héris-
son blessé qu 'il  faudra nourrir
pour le sauver et pouvoir  le
remettre dans la nature en plei-
ne santé. En effet, cette espèce
étant protégée il est interdit de
les garder en captivité.

Les hérissons adultes doivent
avoir une nourr i ture  riche en
protéines , en énerg ie et en
f ib res .  lin comp lémen t ,  on
pourra ajouter des vitamines,
des sels minéraux , du calcium
en particulier, et des oli go-élé-
ments .  Les boîtes d' aliment
pour chien ou chat conviennent
très bien. On peut confection-
ner des repas .soi-même avec de
la v i ande  hachée , des œufs
durs , auxquels on peut ajouter
des f ru i t s  (banane ,  poire ou
p o m m e s  mûres ) .  Comme
f ibres ,  on mé lange ra  des
carottes cuites , des crevettes et
des cartilages d' os de poulet.
Comme boisson, on mettra de
l' eau fraîche à disposition. Le

Les hérissons étant pro-
tégés , il est interdit de
les garder en captivité.

photo a

lait est à proscrire , même coupé
d' eau.

Pots de bouillie
pour bébés

Les j e u n e s  hé r i s sons
orphelins pesant moins de 100g
doivent être nourris toutes les

trois ou quatre heures avec un
mélange de crème à battre et du
thé de fenouil (moitié moitié)
avec une  pet i te  po in te  de
couteau de calcium (calcium
carbonicum crudum).  Le lait
reconstitué pour chat peut être
une alternative.

Dès que leur poids dépasse
100 g, on peut essayer de leur
d o n n e r  des pet i ts  pots de
b o u i l l i e  pour  bébé que l' on
pourra épaissir peu à peu avec
de la b a n a n e ,  de la v iande
hachée de bœuf ou de poulet. A
p a r t i r  de 150 g. on leur
donnera progressivement de la
nourr i ture  p lus consistante à
base de jaune d' œuf cuit et de
viande hachée de bœuf ou des
boîtes pour chien et chat.

I l  est auss i  i mp o r t a n t  de
déparasiter les hérissons pour
accélérer leur rétablissement.
Votre vétérinaire pourra vous
f o u r n i r  les m é d i c a m e n t s
nécessaires pour lutter contre
ces hôtes externes et internes
indésirables.

Claude-Alain Jeanmonod,
vétérinaire

Potes à pics Comment nourrir
les petits hérissons blessés?

Dans les tons de blanc , rose
ou rouge sur un feuillage lustré ,
le camélia  (p hoto) o ffre une
superbe floraison de printemps.
Plantez-le dans un terreau aci-
de, arrosez modérément avec
de l ' eau douce et l a i t e s  des
apports d' engrais pour p lantes
de terre de bruy ère jus qu 'au
milieu de l 'été. Eu saison hiver-
nale , la fraîcheur et la lumière
lui sont indispensables , /ctz

Fleur Le camélia
sur les balcons

Qui n ' abrite pas dans son jar-
din ce petit arbrisseau d'à peine
80 cm de haut au feuillage gris
vert et duveteux appelé sauge,
(lin se développe d' ailleurs très
bien à la montagne? Sàviez-vous
que ses feuilles, utilisées en infu-
sion à raison de deux cuillères à
soupe , favorisent  une bonne
di gestion? Dans la cuisine , la
sauge se lie lai dement au bou-
quet garni , donne du goût au
ragoût de mouton , aux viandes
b lanches , au j a m b o n  et aux
soupes de légumes. En outre ,
elle peut aromatiser la bière dans
les régions où le houblon est
rare . Quant au vin chaud, il s'ac-
commode très bien de son
odeur. Conseil santé: quelques
feu i l l e s  de sauge jetées dans
l' eau des haricots et des lèves
diminuent  les gaz in t e s t i naux .

Plante La sauge
pour bien digérerEn deux mots Le sanglier

Avec sa trogne aux défenses
acérées , ses épaules massives et
ses pattes trapues , le sanglier
ne craint pas grand monde dans
les profondeurs des sous-bois.
Ce grand solitaire peut en effet
mesurer  p lus d' un  mètre au
garrot  pour  lm50  à deux
mètres de long. Ainsi , lorsqu 'il
charge , il peut alors vous tuer
un homme en moins de temps
qu 'il n 'en faut pour se mettre à
l' abri. Pourtant, comme la plu-
part des an imaux , le sang lier
n 'est agressif que s 'il se sent
menacé , n o t a m m e n t  s 'i l  est
accompagné de petits. Dans ce
cas, la femelle , la laie , peut se
révéler extrêmement dangereu-
se pour proté ger ses marcas-
sins , facilement rep érables à
leur livrée blond-roux rayée de
blanc.Dans sa vie quotidienne.

le sanglier vermille , mulote ou
bien encore fouge... Autrement
dit , il fouille le sol de ses crocs
(de 5 à 7 centimètres) pour tra -
cer des sillons et dénicher îles
vers de terre , suivre des galeries

Ici , Hector , un sympa-
thique sanglier apprivoi-
sé du côté de Troyes, en
France. photo Tschanz

de rongeurs  ou déterrer  des
racines. Essentiellement herbi-
vore, il se nourrit de tubercules,
d'herbes , de céréales ou de
frui ts  comme les châta i gnes,
mais ne dédai gne pas croquer
un petit  lapereau,  une souris
imprudente voire une charogne.
Pol ygame et i ndé pendant , le
sang lier adul te  ne s 'approche
des femelles que pour s'accou-
p ler , d' octobre à j anv ie r .  La
portée d' un ou deux petits par
an verra ainsi le jour à la lin de
l'hiver ou au printemps , quatre
mois plus tard.  Arrivé à l'â ge
adulte vers quatre-cinq ans , le
mâle peut alors prendre le nom
de vieux-sang lier ,  grand san-
glier , grand vieux-sang lier ou
solitaire.  La consécration pour
ce grand seigneur de la forêt. /
ap

Jardinage Cultivez
des plantes carnivores

Ces plantes insolites se
t rouvent  de p lus en p lus
dans le commerce... à tel
p o in t  que cer ta ines  sont
maintenant plus fréquentes
en culture que dans la natu-
re!

On dénombre  env i ron
600 espèces de plantes car-
nivores , c 'est-à-dire
capables d' attirer , de captu-
rer et de digérer des petits
animaux.  Elles ont acquis
cette étonnante faculté au
cours d' une longue adapta-
tion à des sols très pauvres
en éléments nut r i t i f s , tels
que les marais et les tour-
b iè res  ac ides .  Il se ra i t
d'ailleurs plus juste de par-
ler de plantes insectivores ,
car les insectes constituent
la nourriture de base de ces
plantes, exception faite des
plus grosses , qui capturent
parfois des petits mammi-
fères ou des oiseaux.

Leurs pièges se parent de
couleurs vives , émettent une
odeur ou produisent du nec-
tar pour les attirer. Leurs
formes  ou l eu r s  mouve-
ments permettent la captu-

re... et la di gest ion peut
commencer. Elle est assurée
par des sucs émis par la
plante ou par des bactéries
présentes dans les pièges et
conduit à la transformation
de l'insecte en une solution
nutritive que la plante peut
assimiler.

On d i s t i n g u e  t rois
g r andes  caté gories  de
pièges: les pièges actifs , qui
capturent les proies en un
m o u v e m e n t  rap ide , les
pièges semi-actifs , doués de
m o u v e m e n t s  mais  moins
rap ides , et les pièges pas-
sifs , immobiles .  Parmi les
plantes carnivores les p lus
courantes , essayez les dio-
nées et leurs mâchoires qui
se re fe rment  en l/30e de
seconde , les droséras à ten-
tacules ou les né penthès et
leurs grandes urnes specta-
culaires.

A noter que toutes ont un
impérieux besoin de lumiè-
re. En appartement insuffi-
samment éclairé,  cultivez-
les sous une lumière artifi-
cielle.

Véronique Laroche/ap

Attention , c ' est à cette sai-
son que les puces, qui choisis-
sent d' entrer dans les maisons,
causent les p lus gros ravages.
Pour les éliminer , procédez à
un grand nettoyage d' autom-
ne, d' autant plus si vous possé-
dez un chien ou un chat: pas-
sez l' asp irateur sur toutes les
surfaces où circulent vos ani-
maux de compagnie — cous-
sins, tap is, sols , sans oublier
les dessous de l i t  et les rai-
nures de parquet. Jetez aussi
tôt le sac de poussière après
avoir asp iré, puis lavez toutes
vos surfaces, axant de passer
vos animaux à la grande toilet-
te. Conquise/, enfin pour ces
derniers une litière à base d' ai-
guil les  de p in ou de copeaux
de cèdre, dont la forte odeur
éloi gnera les puces, /et/.

Bon à savoir La
guerre aux puces

Mère Nature aurai t  doté
l 'H o m m e  de c inq  sens , à
savoir le toucher, l'odorat, le
goût , la vue et l'ouïe. Mais est-
ce aussi simp le que cela? N'y
a-t-il pas à l' ori gine de cette
classification une réduction
expéditive de dispositions sen-
sibles du commun des mor-
tels?

La répartition des grandes
aptitudes en classes générales
n 'est pas nouvelle. Elle n 'avait
entre autres pas échapp é à
l' espri t  caté gor i sa teur
d'Aristote , voilà deux millé-
naires. Sa classification n 'opé-
rait cependant pas de distinc-
tion entre l' olfaction et la gus-
ta t ion , œuvre du Français
Chevreuil au XIXe siècle.

Sens oubliés
Il n 'en reste pas moins que

l ' image classi que des cinq
sens ne recouvre guère la
diversité des systèmes
majeurs organisant les rela-
tions entre l'organisme et son
milieu. Cette liste omet , entre
autres, le sens thermique (ter-
mina i son  nerveuse de la
peau ) ,  l 'é qu i l i b re  (dont  le
centre est situé au niveau de
l' oreille interne), la «chimio-
sensibilité tri géminale» (sen-
sation piquante typique pro-
du i t e  par exemp le par le
piment), et ainsi de suite.

L'oubli princi pal du Club
des Cinq sens reste la
douleur. Cette dernière étant
indissociable des émotions,
elles-mêmes di rectement
dépendantes du langage, elle
n'a longtemps pas eu droit au
titre de sensation à part entiè-
re. Considérée avant tou t
comme un «effet de l'âme» ,
ou des «passions» , la douleur
était comprise comme une
dimension se surajoutant aux
sens premiers.

La physiologie
de la douleur

Or la douleur a sa physiolo-
gie propre. Elle a ses récep-
teurs spécifi ques , ses fibres
nerveuses véhiculant au tra-
vers du corps des influx trai-
tés soit en cours de trajet, soit
au niveau d'aires spécialisées
du cortex. Extrêmement com-
plexe , le système de la dou-
leur peut d'ailleurs connaître
des problèmes qui sont aussi
handicapants que les dom-
mages des autres sens.

Chez les animaux, la parti-
tion en cinq sens correspond
encore moins  à la réali té.
Chaque espèce ayant son en\i-
ronnement sensoriel particu-
lier, il faut tenir compte des
inventions les plus diverses:
les récepteurs à infrarouge du
crotale ,  le sens électr i que
d' une sorte de poisson des
fleuves africains , la percep-
tion du champ magnéti que
attribué à certains oiseaux. En
clair, la théorie des cinq sens
a vécu et doit désormais,faire
part ie des mythes savants du
passé. Thomas Sandoz

Sciences
Cinq sens et
des poussières



«Au théâtre
* ce soir»

Sous ce titre, à la une du
dernier «Bulletin officiel de
la Ville de Neuchâtel», tout
en sourires et en couleurs, le
directeur du Centre culturel
neuchâtelois encadré par la
responsable du théâtre des
enfants du CCN et par le di-
recteur des Affaires cultu-
relles de la Ville a présent é
la Saison 98-99 des théâtres
de Neuchâtel. Au-dessous de
l 'illustration — on ne sait s 'il
s 'agit d'une citation ou d'un
résumé —, on peut lire cette
réjouissante déclaration
d 'intention: «Et il y  en aura
pour tous les goûts car le
temps du théâtre élitaire est
bel et bien fini.»

A la veille de donner le
premier coup de p ioche au
futur théâtre de la région,
les actuels responsables de
notre culture ont f r a p pé un
grand coup. Quel incroyable
scoop ! Il aurait donc existé
en nos murs un «temps de
théâtre élitaire»! Nous
l'ignorions. Ce temps doit
sans doute se situer entre la
troisième et la quatrième
Glaciation.

Sous cet éclairage, on peut
supposer que lesdits respon-
sables entendent rassurer
tous les sp ectateurs que cet
horrible temps du théâtre éli-
taire aura traumatisés (à
supposer que de tels indivi-
dus existent au moins qutant
que le fantôme de cet éli-
tisme passé).

On le sait — l'estimation
se retrouve partout dans le
monde —, les manifestations
théâtrales et musicales atti-
rent bon an mal an environ
10% d'une population don-
née. Nul besoin de déclara-
tion populiste pour attirer
un public déj à intéressé et
suffisamment adulte pour
choisir en fonction de ses
goûts — qui ne sont pas «tous
les goûts».

A mon sens, il n 'existe pas
un théâtre élitaire qu 'on
pourrait opposer à un
théâtre populaire, ou de di-
vertissement, ou Dieu sait
quoi encore. Il y  a du bon et
du mauvais théâtre. Un
point c est tout. Et c est au
spectateur de le déceler, et
aux responsables culturels
de le lui proposer, sans som-
brer pour autant dans l'au-
dimat ou la démagogie. A
chacun son râle et ses exi-
gences.

Il y  a quatre siècles, Cer-
vantes posait le problème
avec une belle lucidité: «Ce
n 'est pas la faute du public
s 'il demande des sottises,
mais de ceux qui ne savent
lui offrir autre chose.»

Gilbert Pingeon
auteur dramatique

Auvernier

On court à la catastrophe
Durant ces dix dernières

années, les agriculteurs
suisses ont fai t  d 'énormes ef -
fo rts en matière de respect
de l'environnement.

En effet , la production in-
tégrée (PI) qui est un concept
d'exploitation basé sur l 'éco-
logie est pratiquée par une
majorité et bientôt par tous
les exp loitants agricoles
suisses. Dans ce mode de
prod uction, les agriculteurs
sont notamment tenus de
respecter l'équilibre de la f u-
mure (gestion des engrais) et
de limiter au maximum les
interventions avec des pro -
duits chimiques. Parallèle-
ment à cela, les normes pour
la détention des animaux
sont devenues p lus strictes.
Toutes les interventions sont
répertoriées dans un j ournal
(carnet des champs , carnet
des prés, carnet d 'étable).

Pour en arriver là, les
agriculteurs ont dû se perfec-
tionner, investir, réduire
leur productivité dans un
contexte de baisse des prix
de leurs produits. Ces efforts
font de l 'agriculture suisse
l'agriculture la p lus propre
et la p lus contrôlée du
monde, elle qui f igurait par
ailleurs depuis longtemps
déjà en tête.

L 'initiative dite «en fa -
veur des petits et moyens
paysans» prévoit de verser
chaque année à chaque pay-
san, un paiement direct for-
faitai re de Fr. 3000.— pa r
hectare jusqu 'à une concur-
rence de 17 hectares et de
supprimer toute aide à la
production. Logiquement,

sans soutien, les prix des
produ its agricoles s 'écroule-
ront jusqu 'à niveau du prix
mondial. A ce prix, il va
dans dire que pour chaque
unité de bien produit,
l'agriculteur suisse réali-
sera une lourde perte, car
ses coûts sont au niveau
suisse. Son intérêt sera
alors de produire le moins
possible p our profiter un
maximum de ses trois mille
francs p ar hectare. Désœu-
vré et démotivé, il s 'en-
querra d'un emploi hors
agriculture et passera un
strict minimum de temps à
soigner son domaine.
L'amateurisme s 'installera
et une conduite minimaliste
des exp loitations agricoles
deviendra la norme. Tous
les efforts cités p lus haut se-
ront réduits à néant.

Malgré tout, la quantité
de nourriture nécessaire en
Suisse ne changera pas et il
f audra importer massive-
ment des marchandises de
l 'étranger. L'assurance que
le consommateur a eue jus-
qu 'à maintenant d'acheter
de la nourriture de qualité,
qui a été produite dans le
respect des animaux et de
l'environnement n 'existera
p lus car les importateurs,
afin de bénéficier des
marges maximales, iront se
fournir au meilleur prix,
c 'est-à-dire là où l'agricul-
ture se pratique dans le pro -
ductivisme le p lus sauvage,
au détriment de l' environ-
nement et du bien-être des
animaux. Il est dès lors aisé
de comprendre pou rquoi la

L'agriculture suisse est la plus contrôlée du monde. photo a

maison Denner soutient ac-
tivement l 'initiative.

L'acheminement de ces
produits vers la Suisse ne
contribuera en aucun cas à
réduire la pollution et il va
sans dire que les produits
qui arriveront sur les sur-
faces commerciales, seront
des articles déjà transformés
à l 'étranger (coût de la
main-d 'œuvre suisse oblige).
Des dizaines de milliers
d'emplois seront perdus;
puisque le secteur laitier par
exemple, représente près de
15.000 emplois en Suisse.

Les agriculteurs n 'inves-
tissant p lus, des dizaines de
milliers d'emplois en amont
de l'agriculture seront per-

dus (bâtiments, machines,
etc.) et n 'oublions pas que la
majo rité des agriculteurs se-
ront demandeurs d'emploi.
La situation sur le marché
du travail s 'annonce cri-
tique.

Depuis quelques se-
maines, ça bouge dans les
campagnes, chacun essaie
de montrer sa position avec
les moyens du bord. Les pay-
sans montrent un front uni
et déterminé. Que ceux qui
s 'imag inent que les agricul-
teurs suisses seront les seuls
perdants en cas d 'accepta-
tion de l 'initiative se dé-
trompent car chaque
consommateur, chaque tra-
vailleur, chaque contri-

buable suisse a énormément
à pe rdre ce 27 sep tembre.

Je vous recommande donc
de vous rendre massivement
aux urnes le 27 septembre et
d'y  déposer un non à l 'ini-
tiative nommée à tort «pour
des produits alimentaires
bon marché et des exp loita-
tions agricoles écologiques».

Votre non p laidera en fa-
veur de l 'écologie et du res-
pect des animaux, ce sera le
non de l'agriculture profes-
sionnelle et responsable, le
non de la lutte pour le main-
tien de l'emploi, bref, le non
de l'équilibre et de la cohé-
rence.

Christophe Ummel
La Chaux-de-Fonds

Psy chiarie: les oubliés
de notre société?

Je me pose certaines ques-
tions au suje t de l 'interne-
ment en psychiatrie et si
j 'écris aujourd 'hui, c'est
pour inciter d 'autres per-
sonnes à me faire part de
leurs opinions et témoignages
sur cette question.

J'ai été effa rée de voir les
effets que certains médica-
ments peuvent avoir sur les
patients: problèmes ocu-
laires, difficulté de concen-
tration, somnolence, etc. Je
comprends que l'on calme
quelqu 'un qui se trouve en
crise mais après, pourquoi
continuer de le droguer systé-
matiquement? Peut-être que
dans un hôp ital, une trop
grande concentration de ma-
lades ne permet pas que l'on
app lique des psychothérapies
individuelles. C'est pourquoi
il me semble qu 'il serait utile
de créer de petites unités de
soins. Ces foyers existent déjà
mais en nombre insuff isants
et ils sont débordés.

D'autre part, il ne semble
pas qu 'il y  ait de statut parti -
culier pour les adolescents et
qu 'un (une) enfant de 15 ans
peut se trouver confronté(e)
à des adultes délirants ou des
toxicomanes en cure. A un
âge aussi vulnérable, cela
peut avoir de graves consé-
quences.

Dans un premier temps,
bien que ligotés par les médi-
caments et enfermés, ceux qui
ont encore quelque élan vital
rêvent d'évasion et, parfois,
parviennent à s 'enfuir; ils en-
courent alors des punitions:
isolement, interdiction de
communiquer avec l 'exté-
rieur... Or ce sont justement
des personnes qui ont des an-
goisses et des problèmes de
communication; cela ne pa-
rait pas très heureux de les
isoler davantage et, d'autre
part, les punitions sont infan-
tilisantes et génératrices de
haine et de sentiments néga-
tifs. Bien sûr, certains sont
violents parce qu 'ils sont

f rustrés ou qu 'ils ont peur; ils
savent qu 'ils n 'ont aucun
moyen de se défendre, même
pas en paroles parce qu 'ils
ont de la peine à s 'exprimer
clairement. Nous comprenons
que les hôp itaux ont le devoir
de veiller sur leurs pension-
naires mais n 'y  aurait-il pas
une autre façon de le faire?
Répondre à la violence par la
répression, est-ce bien
constructif?

D'ailleurs ces interdictions
de communiquer avec l 'exté-
rieur semblent être la règle,
en général, lorsqu 'un ma-
lade va moins bien; il est
isolé et nous ne pouvons p lus
ni lui parler, ni le voir et nous
ne savons pas quel traite-
ment il reçoit. Ce manque
d 'information ne facilite pas
les relations humaines.

Le désœuvrement et l'en-
nui f ont partie de la vie des
patients en division fermée,
ce qui les incitent à dormir et
à fumer, habitudes dont ils
ont beaucoup de peine à se
défaire par la suite. Il fau-
drait pouvoir, si l'on veut
qu 'ils réintègrent la vie so-
ciale, les encourager à
p rendre des initiatives,
même si elles nous paraissent
saugrenues, mais l 'hôp ital a
ses règles, immuables, à ne
pas enfreindre...

Je sais que notre époque est
à la globalisation mais les
machines et les médicaments
dont nous sommes si fiers ne
peuvent tout pallier. On vou-
drait pour ces malades, sou-
vent profondément blessés
par des exp ériences traumati-
santes (mais ces blessures-là
ne se voient pas!) des foyers
composés de personnes qui
leur apporteraient, outre les
médicaments qui leur sont
nécessaires, une psychothéra-
p ie appropriée , beaucoup de
patience, de l 'écoute et de la
chaleur humaine. Est-ce vrai-
ment utopique?

Ariette Sandoz
Neuchâtel

Lettre à Ruth Dreifuss
Comment devons-nous

comprendre votre attitude
vis-à-vis des femmes? Des
f emmes, qui ont dû tra-
vailler dur pour élever des
enfants, pour nouer les deux
bouts à la f in  du mois! Sou-
vent avec un salaire du
mari insuffisant , vu les exi-
gences de la vie actuelle
po ur les enfants: sport , mu-
sique. ..

La femme au foyer, c 'est
bien. Mais la femme divor-
cée ou abandonnée qui doit
subvenir à tout, vous n 'y
pensez pas! Le soir, une
deuxième journée de tra-
vail, le samedi et le di-
manche: la lessive, le repas-
sage, etc. Ces femmes méri-
tent une retraite à 62 ans et
même avant. Toutes les
femmes n 'ont pas un gros
salaire. Toutes ne sont pas
sans enfants, sans charges
de famille. Toutes ne dispo-
sent pas d'une voiture de
luxe.

Vous ne parlez que d'ar-
gent, mais ce n 'est pas tout.
Dans les homes, il y  a p lus
de femmes que d'hommes

mais ces dames n 'ont peut-
être pas fait  d'excès dans
leur vie. Peut-être n 'ont-
elles pensé qu 'au bien de
leur famille, en s 'oubliant!

Enfin, on ne parle que
d'argent et pourtant il y  en

a en réserve, de l'argent de
l'AVS . Ce serait intéressant
de connaître le montant! Les
économies se feront sur le
dos des femmes, une fois  de
p lus!

Geneviève Voirai
La Chaux-de-Fonds

Ruth Dreifuss oublie les femmes. photo c

L'enfant de
l'amour

Et si j'avais été avorté?
Je n 'aurais pas connu la vie
Avec ses joies et ses soucis
Tu n 'aurais pas pu me

consoler
Ni me bercer ni me parler
Je n 'aurais pas connu

l'amour
Avec ses allers et ses retours
Tu n 'aurais pas pu me dire
Ce qui chez moi te fait sou-

rire
Je n 'aurais pas pu te mon-

trer, chérie,
Combien j e  t 'aime moi aussi
Tu ne serais tout simp le-

ment pas là
Toi l'enfant que j e  tiens

dans mes bras
Merci papa, merci maman
De m 'avoir permis de naître
Je vous en serai toujours re-

connaissant
C'est bien la vie que je pré -

fère.
Yvan Nicolet

La Chaux-de-Fonds

Campagne anti-tabac:
halte aux excès!

Lettre ouverte a l'Office
fédéral de la santé pu-
blique

J'apprécie votre initiative
de vouloir préserver la santé
des fumeurs. Mais je pense
aussi qu 'il y  a de nombreuses
exagérations dans cette cam-
pagne d 'une ampleur sans
précédent. Voilà 45 ans que
j e  fume, sans souffrir d'une
quelconque atteinte, mais
autour de moi je vois bien des
personnes qui ne fument pas
se trouver malades. Par son
ton, sa virulence, cette cam-
pagne donne l 'impression
que les fumeurs sont, en puis-

sance, des assassins de l 'hu-
manité. Quand mènerez-
vous une campagne aussi
énergique contre la drogue,
le vrai f léau de notre
époque? Personne ne vole, ne
commet de crimes, ne se p ros-
titue pour une cigarette. Ces
deux maux ne sont pas com-
parables par leurs effets sur
la société. La drogue? J'ai
l 'impression que l 'on en
parle surtout après des sai-
sies spectaculaires de la po -
lice, mais après, le silence
retombe Et je continuerai à
fumer quel que soit le prix
que vous voulez faire at-

teindre au paquet de ciga-
rettes: n 'y  a-t-il pas de l 'hy -
pocrisie là-dessous, la ciga-
rette étant une source de re-
venus importante pour
l 'Etat? Il me semble que
l'on se trompe de cible en
consacrant tant de moyens à
combattre la fumée. Les
drogues, voilà le véritable
danger pour notre civilisa-
tion. Ne vaut-il pas mieux to-
lérer les fumeurs et consa-
crer toutes les forces dispo-
nibles à lutter contre la
drogue?

Giorgio Poggi
Colombier
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NETTOYAGES Shampooinage de tapis

 ̂/  ̂ m f Lessivage complet

*fm^T f9 W^ ÂA\f M̂ M 
Nettoyage 

de fin de 
chantier 

I

^mm  ̂ m mm  ̂ La Chaux-de-Fonds
& 5̂ » «2-3274, Tél. 032/968 60 68 ou 079/633 80 47

&r f 7 a A* TéL 032/968 19 18
j fj Lg f  W t̂fŒÊrBÏ Nat. 079/219 05 69

®fâfgff, * vmrnf Rue du Grenier 2
NETTOYAGES 2300 La Chaux-de-Fonds

132-26335

f 
"̂  Entreprise de nettoyages I

C .c ^ri3LJde en tous genres

t  ̂ y 2300 La Chaux-de-Fonds
lYr ï̂ +î Tél. 032/913 31 89

I I I ICJL I I  ,32 33320 1
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• NETTOYAGES \M La Chaux-de-Fonds • I
• FINS DE CHANTIER 1 \ Tél. 032/926 00 50 • I
• CONCIERGERIES 132 l5i;9 mm Fax 032/926 03 50 • |

^̂ k /a propreté sssurée. d' usines
—f̂ ^̂ j  t *  Entretien

I - mWÊ§W-n€tt€CO~ nettoyage grandes surfaces
Pt*4K ŷ Travaux spéciaux
\MW^ La Chaux-de-Fonds Tel. 032/912 55 25 _ . , , .
^̂  ̂ F/n de chantier
¦ 132 23949

TOURISME • HÔTELLERIE • RELATIONS PUBLIQUES

L 'Ecole des Professionnels de l 'Accueil
'  ̂ tW RECRUTEMENT EN ENTREPRISE «*T 2*

^W : 
:̂ _ UU A '  ¦ £ *«n»o**tiininiBitiCTwiM ,
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|V -̂ ^H^C B̂ ' ?-~̂ - .-? ! ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE

m. JL -WW 2' rue Adrien Vallin , 1201 Genève - Suisse
El it È\ Tél. +(41) 22 732 83 20
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FREELANDER
MADE BY LAND ROVER

I . 1

S *:;,- • *j® i-V;.r:' . - :. ̂ .È̂ séé! |
•FREELANDER. FREEDOM.

I Bonne nouvelle pour les passionnés d'au- :

1 tomobile, maintenant livrable, la nouvelle ¦ .

j  Freelanderestlà-Land Roverfaisantainsi \}t

% sonentréedansunenouvellecatégoriede il

| véhicules. Try it! Avec régulation électro- ||

I nique de la vitresse en descente (HDC) et f
;

| dispositif antipatinage électronique (ETC) ,

1 sur les quatres roues. Version 5 portes à

I partir de Ff. 35 500.-.

Auto-Centre
GARAGE ?i\

ET CARROSSERIE ££^w- ¦ ^ ¦ . EmilFreySfl ¦
Fritz-Courvoisier 66 \7w*V I

j 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ^^^
Tél. 032/967 97 77

{ÉLf VF^.
^iimJ1 ,32,35S0 l

THE BEST 4x4xFAR
!¦¦ ¦¦ HNM BHHMMaHHHaHail

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 1 1

TSTST - ̂ BSïfp_ l Ĵ%\ VJÏSl - MtiiilliM PHDNt ¦?; 
-

/ N̂ /
^̂

S P O U R  SI F A I R E  UNE T O I l f .  ùt ̂

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
™ FIRELIGHT - LE LIEN ™ GODZILLA m
¦¦ SACRÉ ¦¦ V.F. 14 h 15,17 h 15,20 h 15 ¦¦

V.F. 18 h 15, 20 h 30 12 ans Première suisse-
™ 12 ans. Première suisse. ™ De Roland Emmerich. Avec Matthew

_ ,.,.,,. _ ,. Broderick . Jean Reno , Maria Pilillo.
mmi De Williiiin Nodiolson. Avec Snplne mm mWt

Marceau, Slephen Dillane , Kevin Un monstre gigantesque va «visiter» New ~™

Anderson York ... La chasse est ouverte, mais pour
¦¦ WM qui?.. Hallucinant! iV

Au XIXe siècle , une jeune femme sert de
more porteuse à un lord Septans après , 

^̂  
; ^^mm' elle se présente comme gouvernante... mm' ABC - Tél. 913 72 22 "¦

i« EDEN-Tél.  913 13 79 M A VENDRE ifjjj

— L'HOMME QUI  ̂ "
anf

h30 
H

M U RM U R AIT De Laetitia Masson Avec Sandrine
HB À L'OREILLE DES "̂  ̂ Kiberlain, Jean-François Stevenin, Serg io mU

Castellitto. V>
mmi VF. 14 h, 17 h 15, 20 h 30 _g| Un détective privé lancé à la poursuite IB

12 ans. 2e semaine. d'une femme. Une femme partie à la
¦H De Robert Rodlord. Avec Robert Redford , HB découverte du monde... 

^
Kristin Scott Thomas , Sam Neill. *»«»

H Pour sauvei sa fille traumatisée et son Mi y JK ^| OO ""
cheval , une mère appelle un dresseur '* **^| _j4|

_̂ exceptionnel Une histoire fabuleuse! ... mm, />V. /^^  ̂ p̂ B

OUI à la RPLP
• La RPLP est nécessaire à la conclusion W"WM~̂ W  ̂ ,#^

• La RPLP freine l'afflux des 40 tonnes * *̂ -B̂  ̂

• poui j Ê m m m m m m m W ^K m m W Ë Ê T
t et les consommateurs PRD SlIÎSSO

PRD sur Internet: E Mail: gsip'prd.ch: \«v\v: http:// www.prd.ch
ia4-79?3UW <OC . 

¦IfltJlljH»! '
UN PONT VERS LE FUTUR
avec la

I 

Maturité Fédérale
(types B-C-D-E)

- Développer sa personnalité et sa confiance

- Encadrement constant
Contactez-nous pour une orientation
et évaluation gratuites. f^
Autres cours: pré-gymnase, -lÊ f *pré-apprentissage, 

mmm. it-iffll
commerce , hôtesse mK—Wmu
d'accueil et de ,-AK |m

rk informatique S
l/| *J a la carte. H s|

INFE L4NGUES
r//vsrm ~ro£L -i / 4/vsae
COURS INTENSIFS

Préparation aux examens
de Cambridge

Tous lesjours8h30à11 h 30
Inscriptions: 18 septembre 1998

Prix: Fr. 260.-/semaine s
Renseignements et inscriptions: ™

M Neuchâtel 47 La Chaux-de-Fonds
^Grand-Rue la M PI. de l'Hôtel-de-VUle 6

^Tél. 032/724 07 77 # Tél. 032/968 72 68

/ ^ -̂x '/L Pompes funèbres\

f̂J * A. WÀLTI & M. GIL£
Toutes formalités, jour et nuit |

La Chaux-de-Fonds "

\ Tél. 032/968 22 64 y

JE CHERCHE
10 PERSONNES
sérieusement motivées, pour contrô-
ler leur poids à la baisse.

132 33933 Tél. 032/932 11 23.

Af mmmmm
Heureusement vy

qu'elle existe! yfc
éZ* %
':«... -J) L'Aide suisse aux /<J
\$ /̂ montagnards yy>

Doinandoï notie bulletin de veisomont
Téléphone 01/710 88 33 

Définition: plante sans fleur, un mot de 7 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 8

A Adossant Credo Loupe Perlon
Aleph Croûte N Natal R Réale
Alpe Culte Néant Rechange
Alto E Ecroulé Nerf Réputé
Ancre Eculé O Obier Rhésus
Anneau Epaule Oeil Roche
Arme Etain Oint S Seau

B Banane F Figue Oogone Sherpa
Bortsch G Géant Oospore T Tirer

C Casanier Gousse Oppidum Toaster
Chaos Grèbe Opposé Toile
Chaouch H Hareng Opsonine Trône
Choir Heaume Ouolof
Cirant Héraut Outrance
Clause Heure P Pacson
Coeur L Lien Peler

roc-pa 709

Le mot mystère

RTWËS
LA RADIO NIUCHATIlOISf

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 6.50 Résumé
des spor ts  7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50.
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Conseils
santé et diététique 10.10 Une
toile à l'œil 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN11.45
La caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les litres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.40 Agenda spor-
tif 18.45Tube image 19.02 Mé-
lomanie 19.30 Voz de Portugal
20.00 Musique Avenue

r- ,, - -¦ ¦¦- ioo6
L̂ . - " i).iv. ',':- t ,.'M

6.00 , 7.00 , 8.00 , Inf os 6 .08 ,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00. 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 9.05 Transparence 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 17.05 Ul-
time 18.00 Jura soir 18.20,
18.32 Quest ion de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit.

T-+O Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal infos 6.10 Les mati-
nales 6.15 Ephémérides 6.30.
7.30, 8.30, 9.00,10.00. 11.00.
16.00, 17.00 Flash 6.45 Ré-
ponse en question 7.15 L'invité
7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05,13.00 100 % mu-

sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les litres
12.50 A l'occase 16.05,17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30. 19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique.

\ , v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeune r 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enf ants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
f ic 21.05 La smala 22.05 La
lignedecœur|22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(S tS "  "N r¦ 
\ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Romain Rolland: Vie
de Beethoven 9.30 Les mé-
moires de la musique. Inge
Borkh, une torche dans la nuit
10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord. Va-
cances romantiques: l'Espagne
15.30 Concert. Quatuor St.-Pe-
tersbourg: Borodine, Schubert
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Le
co rniste Alan Civil 19.30 L'été
des festivals. Orchestre Phil-
harmonique de Vienne ,au Fes-
tival de Lucerne: Mozart , Bruck-
ner 22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

r iUl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des «̂
musiciens 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Orchestre National de France
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
si que , on tourne 18.00 Scène
ouverte. Jazz 19.05 Le vocabu-
laire des musiques tradition-
nelles 19.45 Prélude 20.00
Concert. Chœur et Orchestre
symphonique de la BBC, BBC
Singers: Rossini , Ve rdi, Rach-
maninov, Bernstein, Gershwin,
Ades , Elqar , Wood, Arne , Parry
22.30 Musique pluriel. Tisné
23.05 Le bel aujourd'hui.

A U£———]
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tan
7.00 Morgenjourna I/ Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.30
Volksmusik 11.10 Ratgeber Na-
tur 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00 '-r.
Sies ta 14.05 Horspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
jour nal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert. 19.30
SiggSaggSugq 20.00 Wunch-
konzert 22.00 Familienrat23.00
Musik vor Mitternarcht 0.00
Nachtclub.

r\_ Radio délia
RÏTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sica le 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30 Big
melody: l'Incontro 16.15 Spazio
aperto 17.00 Prima di sera
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache. regionali 19.00
La mongolfiera. Dedicalo a....
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Café Suisse 21.05 II
suono délia luna. I successi ,
ritmi e novità. Juke-box 22.30
Mil levoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Pan e café.

-J
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RADIOS LUNDI



I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
3127511 8.05 Une histoire
d'amour 2780578 8.35 Top Mo-
dels 73322869.00 Les nouveaux
exploits d'Arsène Lupin 189581
10.30 Harry et les Henderson
2947838 10.55 Les feux de
l'amour 8421578 11.40 Hartley
cœur à vif 2W1563

12.30 TJ Midi/Météo 718375
12.55 Zig Zag café 9700530

Invité de la semaine:
Jean-Marc Richard

14.00 Et l'homme créa le
Mont-Blanc 822998
6. Le fabricant de
sonnailles .

14.30 Faut pas rêver 530559
14.45 L'amour assassin

Film d'Elisabeth
Rappeneau,avec
Ludmila Mikael,
Didier Sandre, Anaïs
Jeanneret 9575207

16.15 Inspecteur Derrick
La fin d'un beau rêve

853207
17.15 Le caméléon 4960172

Effets spéciaux
18.00 Top Models 232355
18.30 Tout à l'heure 267627

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 576153

19.00 Tout un jour 208849
19.15 Tout Sport 4815375

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 871443
20.05 Allocution de M.

Pascal Couchepin
2739917

kUi I U 4806627
Box Office

Sur la route de
Madison
Film de Clint Eastwood,
avec Meryl Streep
Une mère au foyer , femme de
fermier de l'Iowa, seule pour
quelques jours , rencontre un
photographe venu faire un
reportage

22.35 Aux frontières du réel
Folie à deux 30BOO85

23.25 NYPD Blue 3644714
Les innocents

0.15 Au-delà du réel
Hors-jeu 5856283

0.55 • Fans de foot 4514405
1.30 Soir Dernière 2090318

I TSR g I
7.00 Euronews 83863838 8.00
Quel temps fait-il? 135680869.00
Euronews 62024795 9.35 Mise
au point (R) 9418426910.25 Droit
de cité (R) 37795424 11.35 Quel
temps fait-il? 50489714

12.00 Euronews 72787066
12.15 L'italien avec

Victor 58876066
12.30 La petite maison

dans la prairie
La récompense 95196288

13.15 L'italien avec
Victor (R) 36909627

13.30 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'homme: Charlie , tous
les chiens vont au para-
dis: Les Schtroumpfs:
Michel Strogoff; Chair
de poule: Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R) 96554240

19.25 Genève région
58508646

19.30 Le français avec
Victor 17237004

19.45 Images suisses
93141424

20.00 L'autre télé /558/207
20.15 Littérateur de Suisse

Fabio Pusterla 65493646

£.U«£U 91136356

Mémoire vivante

Une petite pierre
Ouvriers et communistes ita-
liens, ils étaient condamnés, en
Italie fasciste , à de lourdes
peines de prison , obligés de
s'exiler , ils étaient arrivés en
Union soviétique au début des
années 30 pour construire un
monde nouveau...

21.30 NZZ Format 59123795
Best of Swiss made
Un constructeur de
ponts à Moscou: L'art
de cuisiner avec des
herbes: Le retour de
Globi , héros de BD
suisse: Les cochons
rusés du cirque Knie;
Professeur es nains
de jardin

22.00 Fans de sport 591206O8
22.30 Soir Dernière (R)

89382849
22.50 Genève région (R)

. 21130801
22.55 Tout un jour (R)

76171153
23.10 Zig Zag café (R)

Jean-Marc Richard
57258356

0.00 Textvision 77766738

' Tl 1France 1

6.20 La croisière Foll' amour
37208202 6.45 Info/Météo
37652608 6.55 Salut les toons
10245424 0.05 Les nouvelles
filles d'à côté W3027U9.35 Les
errances de l' amour 93325004
10.40 Contre vents et marées
763689/711.35 Une famille en or
13730530

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 42769443

12.15 Le juste prix 4isi5on
12.50 A vrai dire 72074849
13.00 Le journal/Météo

67066820
13.55 Les feux de l'amour

32499462
14.45 Arabesque 59661269

Une balade irlandaise
15.40 La loi est la loi

Mère et fille 37686207
16.40 Sunset Beach /22/557S
17.30 Beverly Hills

Le sans-abri 77111443
18.25 Exclusif 39095581
19.05 Le Bigdil 20212508
19.50 Journal de l'air

68876530
20.00 Le journal/Météo

92322191

bUijij 50475207

Le comte de
Monte Cristo (2)
Feuilleton en quatre épi-
sodes de Josée Dayan
Avec Gérard Depardieu,
Ornella Muti, Pierre Arditi

A Paris , Monte Cristo est pré-
senté à Mercedes , plus belle
que jamais

22.50 Y'a pas photo
Invités: Roland
Giraud et Géraldine
Gassler 26805608

0.20 Fl magazine 80556863

0.55 Spécial sport 0.55 Football
658976601.35 TF1 nuit 60342825
1.45 Reportages S4S7 7467 2.15
Histoires naturelles 24477134
3.10 Cousteau en Amazonie
44/9698/ 4.00 Histoires natu-
relles 290563/8 4.30 Musique
20672592 4.55 Histoires natu-
relles 64087/96 5.55 L'un contre
l'autre 13504888

rSHw France 2

6.30 Télématin 856976088.30 Un
livre , des livres 67376608 8.35
Amoureusement vôtre 52/54733
9.05 Amour , gloire et beauté
12914882 9.30 Tout un pro-
gramme 168485U 10.55 Flash
info 74252288 11.05 MotUS
4984733711.40 Les Z'amours
27733356 12.10 Un livre , des
livres 4276706512.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 42764998

12.20 Pyramide 83561220
12.55 Météo/Journal

93613646
13.50 Consomag 65532849
13.55 Derrick 97901337
15.05 Placé en garde à vue

Les frères de sang
59332240

16.00 La chance aux
chansons 48809004
Folies tziganes

16.50 Des chiffres et des
lettres eoososoi

17.20 Un livre, des livres
11481462

17.25 Sauvés par le
gong, la nouvelle
Classe (95955/ /

17.50 Hartley cœurs à vif
31501085

18.45 Cap des Pins i9090085
Feuilleton avec Paul
Barge, Claude Jade
Premier épisode

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 78460646

19.20 Qui est qui? 57309424
19.55 Au nom du sport

56444998

20.00 Journal /Météo
14040085

£m I lUU 84618191

La kiné
La gagne
Marco Beaulieu, son fils et un
ami de ce dernier sont victimes
d'un drame en s'adonnant au
ski. Les deux adolescents sont
emportés par une avalanche et
l'un d'eux disparaît

22.35 D'un monde à l'autre
18292288

0.10 Le journal/Météo
41282979

0.25 Le cercle 98168931

1.35 Histoires courtes. Seule
18432825 2.10 Les échos de la
noce 35462/96 3.00 Profession
pilote 749249/2 3.25 24 heures
d'info/Météo 5/4936603.40 Les
Z' amours 56206863 4.10 Pyra-
mides 56294028 4.40 La vierge
noire. Série 98004486 5.45 La
chance aux chansons 28692626

iswwa 1
^^p France 3 |

6.00 Euronews 670604241.00
Les Minikeums 63767/53 8.50
Les souvenirs de Sherlock
Holmes 320 I W82 9.45 Hercule
Poirot 9/33955910.35 La croi-
sière s'amuse 76956/ 7211.30 A
table! 68331733

11.55 Le 12/13 42/47707
13.20 Keno 845577/4
13.25 Parole d'Expert!

30652530
14.10 Corky 48792284

La chance
15.00 Jim Bridger et Kit

Carson W260646
Téléfilm de David
Lowell Rich

16.40 Les Minikeums
31605207

17.45 Le Kouij 84785191
Jeu animé par
Gérard Vives

18.20 Questions pour un
champion 19003559

18.50 Un livre, un jour
17860882

18.55 19/20 98107820
20.05 Le Kadox 62575379
20.35 Tout le Sport 73639917

faUiJJ 88605066

Kalidor
La légende du talisman
Film de Richard Fleischer,
avec Arnold Schwarzenegger
Une farouche guerrière com-
bat une reine cruelle qui rêve
de conquérir le monde grâce
aux pouvoirs magiques d'un
talisman

22.30 Soir 3/Météo 60236882

23.00 Razzia sur la chnouf
Film de Henri Decoin,
avec Jean Gabin,

Lino Ventura, Magali
Noël /S704530

0.45 La case de l'oncle
DOC 15648009

1.35 Le magazine du cheval
946/52832.05 Les pieds sur l'herbe
92/477382.30 Destination pèche
2.20 Musique graffiti5696/370

H! La Cinquième

6.45 Langue: allemand 73209207
7.00 Ça tourne Bromby 45927269
8.15T.A.F. 248/87338.45 Le des-
sous des cartes 72579/729.00 II
était deux fois: Lucy 43693068
9.15 Toques à la loupe 93215191
9.35 Cinq sur cinq 596037/49.55
Galilée 93292240l0.15La preuve
par cinq 9/ 102578 10.55 Sissi
2636860811.50 Le monde des
animaux 745/506612.20 Le ren-
dez-vous 3804899812.50 100%
question 4346782013.15 L' œuf
de Colomb 72211172 13.30 Le
journal de la santé 80776086
13.45 Le monde perdu des Incas
2005300414.45 Tant qu'il y aura
la rentrée 3253/5//15.35 Entre-
tien 77489172 M.20 Jeunes ma-
rins reporters 96277004 17.35
100% question 16.00 Les temps
changent 16.30 Deux hommes
dans la ville. Film de José Gio-
vanni, avec Jean Gabin , Alain
Delon 5745808518.30 Les sei-
gneurs des animaux 94022027

MW Arte_
19.00 Nature 972546
19.50 Arte info 486375
20.15 La rentrée de Rais

829375

bUiHj 995269
Cinéma

La fille seule
Film de Benoît Jacquot,
avec Virginie Ledoyen

Une journée de la vie d'une
jeune femme, employée dans
un grand hôtel , confrontée à
un choix difficile. Elle est en-
ceinte et son ami hésite sur la
décision à prendre concernant
leur avenir

22.10 Guiltrip 4262714
Film de Gérard
Stembridge

23.40 Court-circuit23//882
Rouen, cinq minutes
d'arrêt
Les héros sont debout

0.15 Les années lycée
Téléfilm d'Eric Barbier

8321405
1.45 French and Saunders

go to the movies
1083047

8.00 M6 express 328485308.05 Bou-
levard des Clips 485/2337 9.00 MB
express W1155S 9.35 Boulevard
desclips 80/46553l0.00M6express
2432655910.05 Boulevard des clips
4324088210.45 MB express 12038820
10.55 Jim Bergerac 6930400411.50
MB express 9994760812.00 Ma sor-
cière biei-aimée 56066820

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

67249998
13.35 Folle cavale 99228998
15.15 Les routes du paradis

48522714
16.10 Boulevard des clips

24488453
17.20 M6 kid ssuom
18.00 Highlander 57716040
19.00 Demain à la une

65363820
19.54 6 minutes, météo

412847424
20.10 Joyeuse pagaille

53896849
20.40 Les produits star

99783085

faUiwU 49946337

Red Rock west
Film de John Dahl, avec
Nicolas Cage

Un jeune chômeur en quête
d'emploi arrive dans une bour-
gade perdue où on le prend
pour un tueur à gage. Le
patron du bar ui offre 5000
dollars pour abattre sa femme

22.40 Little Odessa 81310443
Film de James Gray
Le fils c'une famille
d'immigrés, devenu
tueur à gages, doit
exécuter un contra t
dans le quartier de
son enfance

0.30 Culture pub 347055731.00
Jazz 6 72/76/34 2.00 Boulevard
des clips 584404673.00 Des clips
et des bulles 42059738 3.25 Fré-
quenstar 29958405 4.15 Jazz-à-
Vienne 95 /8550485 5.05 Culture
pub 3/3429795.30 Fan de 33547009
5.55 Boulevard des clips 56370641

6.15 Gourmandises 58570443
6.30 Télématin 75205462 8.00
TV5 Minutes/Météo 45682240
8.05 Journal canadien 15400153
8.30 4 et demi . Téléroman
9758080 1 9.00 TV5 Minutes.
4672/559 9.05 Polémiques
8/675998 10.00 TV5 Minutes
4670488210.05 Reflets 48509172
11.00 TV5 Minutes 25655153
11.05 Zig Zag Café 76768191
12.30 Journal France 3 12651559
13.00 Hôtel des Amériques.
Film 530/699815.00 Course des-
tination monde 84288004 16.00
Journal 49855/53 16.15 Pyra-
mide Z3/6760816.45 Bus et com-
pagnie 2358000417.35 Divertis-
sement W796462 18.00 Ques-
tions pour un champion
8/84699818.30 Journal 81854917
19.00 Paris lumières 15529443
19.30 Journal suisse 15528714
20.00 Envoyé spécial. Mag
256059/722.00 Journal France
Télévis ion 15538191 22.30
Kiosque 878/628823.15 Mise au
point 305/ 1066 0.15 Vivre avec
870775730.25 Météo internatio-
nale 79909738 0.30 Journal
France 3 653856891.00 Journal
belge 653863/81.30 Faxculture
15264U5 2.30 Rediffusions
23773467

«4f r̂ Eurosport
8.30 Athlét isme: Coupe du
monde IAAF 845488210.00 Cy-
clisme: Tour d'Espagne: 9e
étape 253/7211.00 X Games
936627 12.00 NaSCar 930443
13.00 Judo: Coupe du monde
par équipes 949191 14.00 Tri-
athlon: championnats du
monde ITU à Lausanne 950207
15.00 Cyclisme: Tour d'Espagne
46006817.00 Outdoor Spécial
59526917.30 Cart: Grand Prix de
Monterey 2039/719.00 X Games
à San Diego , Luge de rue 103337
20.00 Yoz mag 132849 21.00
Tractor Pulling: Coupe d'Europe
763733 22.00 Sport en force:
épreuves à Oulu 7699/7 23.00
Eurogoals 447559 0.30 Boxe:
poids moyens Adrian Dodson -
Mpush Makambi 8422283

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '". Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 113350661.20
Info 4/362530 7.30 Kablam!
482884431.55 Bunny et ses amis
/ 1336795 8.10. Le vrai journal
44496511 8.55 Info 9737/424 9.00
Un air si pur. Film 6679057810.40
Surprises 12017337 10.50 Mc-
Callum 6390382012.30 Un autre
journal 54503424 13.35 Souve-
nirs d' un été. Film 99220356
15.15 T.V.+ 48524/7216.10 Sur-
prises 8062037516.35 The Arri-
vai. Film 3525499818.25 Info
25028172 18.30 Nulle part
ailleurs 15247998 20.30 Pas si
vite 3524/53020.40 La vérité si
je mens. Film 4960384922.20 La
jeunesse de la bête. Film
7600373323.50 Post coïtum, ani-
mal triste. Film 906359/71.30 La
chute de l'empire romain. Pé-
plum 34203/964.25 La vie silen-
cieuse de Marianne Ucria. Film
93072776 6.05 Volleyball:
France-Grèce 54340134

8.30 Dessins animés 58551356
12.00 La vie de famille 90466530
12.25 Walker Texas Ranger
16569004 13.10 Ciné express
7007457813.20 Derrick 32788882
14.20 Le Renard 7690079515.20
Un cas pour deux 7/54942416.25
Woof:  La Bicyclet te neuve
936669/716.50 Mister T: Escro-
querie sur ordonnance (2/4)
8/4//S7817.15 21 Jump Street
27696240 18.05 Top Models
15491424 18.30 Walker Texas
Ranger: Le Remplaçant 89631337
19.20 Raconte-moi Internet
8294/44319.25 Les filles d'à côté
5402/28819.50 La vie de famille:
Etre 5400/42420.15 Friends: Ce-
lui qui singeait 67545530 20.40
Filofax. Film de Arthur Hiller
2754420722.40 Friends 48896202
23.50 Caroline in The City: Ca-
roline et les parents de Del
23.30 New York Café 41807191
23.55 Dingue de toi 93641207
0.20 Derrick 85291888

9.15 Maguy 16255191 10.00 7
Jours sur Planète 829375//10.30
Boléro 8785253011.35 Des jours
et des vies 6480673312.30 Récré
Kids 9454733713.35 Brouillard
dans le désert: Documentaire
animalier /624720214.30 La ba-
leine blanche. Série avec
Jacques Fabbri 7736435615.35
Maguy: Une maude passagère
74/7428816.05 Au rythme des
marées. Documentaire anima-
lier 395/237516.30 Amis pour la
vie: La danse de la mort
4302482017.20 Sois prof et tais-
toi 17..50 Le Prince de Bel Air
so/37424 18.15 La voix du si-
lence: Outrages 7827346219.00
Flash infos 59/4282019.30 Ma-
guy: Etrennes à la traîne
59/4//9/20.00 Quoi de neuf doc-
teur? 59/4800420.30 Pendant le
pub 5364208520.45 Va voir ma-
man papa travaille. Film de
François Leterrier avec Marlène
Jobert . Philippe Léotard
3709/085 22.35 Un assssin qui
passe. Policier de Michel Vian-
ney avec Carole Laure , Jean-
Louis Trintignant , Richard Berry
20235462 0.20 Les évasions cé-
lèbres. L'étrange trépas de M.
de la Pivardière 98418660

6.00 Les secrets des fonds des
mers 93748/9/6.50 Schliemann ,
une aventure avec les dieux
48533/537.50 La quête du futur
903334H 8.20 Une jeunesse en
attente 13487608 9.10 Israël
1948-1998 13881085 10.05 Ob-
ject i f :  vie sauvage 3923 1559
11.00 Mon mari est un gangster
5899460811.50 Méditerranée ,
rive sud 19229337 12.15 La ba-
taille du Chili 3547024013.45 Oc-
cupations insolites 91720068
14.00 Cent ans de collisions au-
tomobiles /433444315.00W.E.B.
Du Bois, le premier activiste noir
américain (1/2) 8925055916.00
Les jardins du paroxysme
7774455916.25 Pompidou , une

école du pouvoir 20159301 17.20
Chemins de fer 4363620718.15
Occupations insolites 27003424
18.25 Lonely Planet 28316240
20.35 La loi du collège (1/3)
7898/443 21.30 L'Aéronavale
80079627 22.25 Shenzhen
2992508523.30 Les gens du jouet
848857/4 23.45 7 Jours sur Pla-
nète 936/ 0337 0.10 La nature
28573202 0.35 La rue Arbat
5036299/1.40 Manga 46870115

7.00 Wetterkanal 9.00 Der Weg
zur Gegenwart 10.00 Schweiz
aktuell 10.25 Der Denver-Clan
11.15 Rock' n'Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 midiTaf-Chrùter 13.30
Quer14.50 Tafchuchi 15.10Lm-
denstrasse 15.40 Die Waffen
des Gesetzes 16.30 Tafl i fe
17.00 Die Herlufs 17.15 Mu-
mins 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Dok 23.10 Delicatessen
light 0.10 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.35Textvision
10.40 Luna piena d'amore 11.10
Wandin Valley 12.00 Hanna
Barbera e Fantasia 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Willy
principe di Bel Air 13.10 Maria
13.55 Due corne noi. Téléfilm
14.45 Oltre la cortina di 'bambu'
15.45 Dutch è molto meglio di
papa. Film 17.30 Dr Quinn 18.15
Telegiornale 18.20 Scacciapen-
sierino 18.30 Roseanne 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Faust. Film
21.40 Rébus 22.30 Lettere dalla
Svizzera 22.50 Telegiornale
23.05 Belvédère 23.35 Walker ,
Texas Ranger 0.40 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof9.52Wetterschau10.03
Einer wird gewinnen 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Zoo 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gegen den Wind 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Die Goldene 1 -Hitparade 21.00
Ihre Wahl 98 22.30 Tagesthe-
men 23.02 Tatort 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Julius Câsar. Film
2.50 Wiederholungen

9.03 Grand Prix der Volksmusik
1998 10.45 Info: Tier und wir
11.00 Tagesschau 11.04 Leute
heute 11.15 Das Erbe der Gul-
denburgs 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Expédition
15.03 Mensch, Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Alte Liebe, alte Sùnde.
Drama 21.45 Heute-Journal
22.15 LadyChatterley. Film 0.05
Heute nacht 0.20 Signalstorung
1.25 Verzweifelte Menschen .
Drama 2.50 Heute nacht 3.05
Vor 30 Jahren

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Miteinander 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Hallo. wie geht 's? 13.15 ARD-
Buffet 14.00 Telekolleg 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.30 Sniffle the
Mouse 15.35 Aile meine

Freunde 16.00 Essen und Trin-
ken 16.30 Ich trage einen gros-
sen Namen? 17.00 Wunschbox
18.00 Régional 18.15 Essges-
chichte(n) 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
rope 21.30 Aktuell 21.45 Sonde
22.15 Die Kriegsberichter 23.00
Aktuell 23.05 Filmfestspiele Ve-
nedig '98 23.50 Essges-
chichte(n ) 0.25 Régional 4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
glich 13.00 Bârbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Stadtk-
linik 21.15 Hinter Gittern 22.15
Extra 23.30 Money Trend 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Full House 2.00 Bârbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.10 Extra

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Horig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John, M.D. 15.00 Picket Fences
16.00 Baywatch 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Stefanie
20.15WolffsRevier22.15Fahn-
dungsakte 22.45 Deutschland

wâhlt 23.15 Planetopia 0.00
News und Stories 0.45 Bay-
watch 1.35 Trapper John, M.D.
2.30 Stunde derFilmemacher
2.45 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Wizard of Oz. Avec
JudyGarland ,RayBolger(1939)
0.00 Casablanca. Avec Hum-
phrey Bogard , Ingrid Bergman
(1942) 2.00 Le liquidateur . Avec
Rod Taylor (1966) 4.00 The Wi-
zard of Oz

i 

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30Tgl
- Flash 9.35 Eugenia Grandet.
Film 11.30 Da Napoli Tg 1 11.35
Verdemattina estate 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 Matlock. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economie 14.05 Grandi magaz-
zini. Film 15.15 Hai paura dei
buio? 15.40 Solletico estate
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Telegiornale 18.10 La signora in
giallo 19.00 La signora dei West
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Arma létale 3. Film
23.00 Tg 1 23.05 Notti mediter-
raneo 0.05 Tg 1 0.30 Agenda -
Zodiaco 0.35 II grillo 1.05 Afo-
rismi 1.10 Sottovoce 1.30 La
notte per voi. Passaporto per
l'Oriente - Cinque mamme ed
una cultura. Film 3.05 Tg 1 3.35
Adesso musica 4.30 Caro Palin-
sesto nottturno 5.00 Aria condi-
zionata

7.00 Go cart mattina 9.25 Las-
sie 9.50 Protestantesimo 10.20
Quando si ama 10.40 Santa Bar-
bara 11.30 Medicina 33 11.45
Tg 2 mattina 12.00 Ci vediamo
in TV 13.00 Tq 2 - Giorno 13.30

Go cart pomenggio. Anima-
niacs 13.55 Pooeye 14.00 Sol-
tano per amore - La vera storia
di Ivana Trump. Film 15.45 L'is-
pettore Tibbs 16.40 II Virginiano
17.15 TG 2 flash 18.20 Tg 2
flash - Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno Variabile 19.05
MarshaII 20.00 Lupo Alberto
20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore
Derrick. Téléfilm 23.05 TG 2
notte 23.40 Stcrie 0.55 Oggi al
Parlamento 1.05 Sport Notizie
1.25 Baciami virtual 2.15 La
notte per voi . Non lavorare
stanca? 2.25 Musicale 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.00 Autunno '9810.30 La
casa nelia prateria 11.30 1 mis-
teri di Cascina Vianello. Téléfilm
12.30 Due per tre 13.00 Tg 5
13.30 30 ore pe- la vita 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donna
15.45 Un détective in corsia
17.45 30 ore per la vita 18.15
Una bionda per papa 18.45 Tira
6 molla estate 20.00 Tg 5 20.30
Doppio lustro 21.00 Striptease.
Film 23.20 Spéciale 30 ore per la
vita 1.00Tg 51.30 Doppio lustro
2.00 New York Police Depart-
ment 3.00 Tg 5 3.30 Hill street
giorno e notte 4.30 I cinque dei
quinto piano 5.30 Tg 5

9.10 Los desayunos 10.00 La
aventure dei saoer 11.00 Las
gemelas de Sweet Valley 11.30
Magazine 12.30 Magazine
13.30 Noticias 14.00 A su salud
14.30 Corazon de verano 15.00
Telediario 15.50 Especial 17.15
Leonela 18.30 Noticias 19.00
Digan lo que dioan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Tal como
éramos 23.40 Panorama 0.40
Conciertos de Radio 3 1.15 Te-
lediario 2.00 La buena musica
3.00 Diqart lo que diqan (R)

9.00 Junior 9.45 Casino Royal
10.45 Passerelle 11.45 Noticias
12.00 Praça a Alegria 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Ricardina e
Maria 15.45 Junior 17.00 Jornal
da Tarde 17.30 Férias de Verâc
18.00 Domingo Desport ivc
19.30 Portugalmente 20.00
Terra Màe20.45Cais do Oriente
21.00Telejornal 21.45 Financial
Times 22.00 Futebol 0.00 Diàric
de Bordo 0.30 Reporter RTF
Âfrica 1.00 Made in Portugal
2.00 Jogo Falado 3.00 24 Horas
3.15 Cais do Oriente 3.30 Terra
Mâe 4.15 Futebol 6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.26, 20.30, 21.30Journal ré-
gional 19.14, 19.40, 20.44,
21.44 Magazine régional 19.55
La minute fitness: prévention
santé 20.00,20.13.22.30,22.43
De la route à l'autoroute: L'ar-
chéologie (3) 20.06, 20.19,
22.36, 22.49 Point de mire. Fa-
culté, droit et sciences écono-
miques (2) 21.00, 22.00, 23.00
Jour du Christ 98. 25.000 per-
sonnes au Stade olympique de
Lausanne: L'après-midi (2)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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BIENNE Un tournant, une croix

voilà toute la vie.
Nous marchons sans savoir
ce qu 'apporte Demain.
Mais au pied de la croix
qui s 'agenouille et prie
Peut s 'en aller sans crainte
au tournant du chemin.

Hélène Tissot-Guggisberg

Jean-Pierre Tissot, ses filles Fabienne et Béatrice

Daniel et Evelyn Tissot-Flùckiger et leurs fils Frédéric et Mathias

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André TISSOT-GUGGISBERG

leur très cher époux, papa, beau-frère, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année.

2502 BIENNE, le 6 septembre 1998.
Rue Stampfli 128

La cérémonie funèbre avec l'urne aura lieu le lundi 21 septembre à 14 heures à la
chapelle 2 au cimetière de Bienne-Madretsch.

Les témoignages de sympathie peuvent se faire sous forme de dons à l'hôpital
d'enfants Wildermeth à Bienne, cep 25-708-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.
. Grnpoo ,

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 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19 h 3 0 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
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 dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 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. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à
8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853 21
24. Pharmacie de service: la
police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 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 informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSÉES
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20 juin 1999.
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 des beaux-arts. «De la
Collection à la Fondation Her-
mann et Margrit Rupf». Jus-
qu'au 18 octobre. Et les collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99, «Les objets in-
solites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848», jusqu'au 1er novembre.
Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
"Musée d'histoire natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 15 dé-
cembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di
aussi 10-12h. Pour les enfants
concours de coloriage. Dente!
Mères au travail le premier di-
manche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (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. «3e
triennale international de l'es-
tampe originale», prix interna-
tional de la ville du Locle, jus-
qu'au 1er novembre. Et les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
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.
Les collections du musée. Ma-di
10-17H.
'Musée d'ethnographie *.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1. 99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Les géologues et le dévelop

pement de la géologie en pays
de Neuchâtel», jusqu'au 25 oc-
tobre. «RATS», jusqu'au 1er no-
vembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-

logie'. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château. Tous les jours 10h-
12h/14h-17h, sauf vendredi
après-midi et lundi toute la jour-
née.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rdv. Rens./réserv. au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
BOLE
Galerie L'Enclume. Maria Pa-
latin!, peintures. Tous les jours
(sauf mardi)15-18h30 ou sur rdv
842 58 14. Jusqu'au 27 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Luc Torre-
grossa. Exposition double. Jus-
qu'au 16 octobre, rue Numa-
Droz 23. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rdv. Jusqu'au 25
septembre, rue de la Ronde 43.
Ma-di 14-18h30 et sur rdv. Tel
968 12 08.
Galerie Lilith (Ronde 7a).
Plasticiens de Saint-Péters-
bourg et de La Chaux-de-
Fonds. Je 18-20h en présence
d'artiste, sa 10-17h. Jusqu'au
19 septembre. (Tél. 968 52
12).

Galerie du Manoir. Marcelin
Dufour, peintre canadien. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
10 octobre.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au
20 septembre. (Tél. 926 82
25).
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
30 octobre. Tel 967 41 11.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent. Ber-
nard Zzùrcher, peintures. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 11 oc-
tobre. Tel 939 12 61.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Agnès His (cé-
ramiques) et Roberta B. Marks
(collages). Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 20 sep-
tembre. (Tél. 842 51 21).

LE LANDERON
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h, (di 13-17H sep/oct). Jus-
qu'au 24 décembre. Tél. 751 19
80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 31 octobre.
NEUCHÂTEL
Espace Alizarine (Encadre-
ment d'art, Evole 5). Stefanie
Clerc, aquarelles. Ma-ve 14h30-
19h, sa 10-16h30. Jusqu'au 26
septembre. Tél/fax 842 59 15.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie Arcane. Peter Fùrst,
aquarelles musicales. Je-ve 17-
19h, sa 14-17h et sur rdv. Jus-
qu'au 25 septembre, 731 12
93.
Galerie des artistes 2000
(rue Coulon 4). Isabelle et
José Anton, bijoux, pièces
uniques. Tous les sa/di 13h30-
18h30 ou sur rdv. Jusqu'au 26
septembre. Di 27 septembre
seul, sur rdv. (Ouvert aussi lu
21.9 Jeune Fédéral). Tél. 753
54 78.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

La Passade. Roulin, pein-
tures, sculptures et tap isse-
ries. Chaque jeudi de 17h à
19h et lors des spectacles pro-
posés à la Passade. Jusqu'au
20 décembre.
CERNIER
Au Parpaillou (F.-Soguel 24).
Mosaïques de Marcel Rutti. Ma-
ve 14-17h et sur demande 853
44 62. Jusqu'au 27 septembre.
Au Site. 1er Festival de Jar-
dins extraordinaires. Tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP DU MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Home médicalisé La Sam-
baille. «Les Sahraouis, peuple
oublié du désert», photos de
G. Boss, M.-A. Braillard, M.
Perregaux. Tous les jours jus-
qu'au 27 septembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Le vélo dans
l'affiche et souvenirs du Tour de
France... avec quelques pages
du cyclisme neuchâtelois». Lu-ve
8-22h, sa 8-17h. Exposition jus-
qu'au 19 octobre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau" me
14-17h ou sur rdv. 717 73 20.
Home Clos-Brochet. Nou-
velles créations d'objets en
cuir, de Marie-France Guerdat.
Jusqu 'au 20 septembre.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculptures, jusqu'au 14
septembre; Le Jardin potager:
légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu'au 30 septembre;
expositions permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques ré-
centes de Shark. Lu-sa, jus-
qu'au 31 octobre. Tel 730 54
54.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au
30 novembre.
Péristyle de l'Hâtel-de-Ville.
Toscans -Jumelage. Me-sa 8-
19h, di 10-17h. Jusqu'au 24
septembre.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromdgerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras-
sics Fossiles», «Bestioles: phobie
ou passion?». Jusqu'au 25 oc-
tobre. Ma/di de 13h30 à 17h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours
13h30-17h. Jusqu'au 25 oc-
tobre. Tél. 484 95 35.
TRAMELAN
CIP. «Nouvelle BD enfantine»,
exposition proposée par le Festi-
val international de la Bande-
dessinée de Sierre 1997, dans le
cadre de Tramlabulle 98. Jus-
qu'au 20 septembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h. Jus-
qu'au 20 octobre.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
6 JOURS, 7 NUITS. 15h-18h15
20h45 (VO st. fr/all.). Pour tous.
3me semaine. De I. Reitman.
DOCTOR DOLITTLE. 15h. Pour
tous. 5me semaine. De B. Tho-
mas.
L'HEURE MAGIQUE. 18h 15-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De R. Benton.
LES PETITS MIRACLES. 15h-
18h-20h15 (VO st. fr/all). Pour
tous. 2me semaine. D'E. Subiela
ARCADES (710 10 44)
GODZILLA. 14h15-17h15-
20h15. 12 ans. Première suisse.
De R. Emmerich.
BIO (710 10 55)
TWILIGHT ZONE. 20h45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. Cycle «Joe
Dante».
PIRANHA. 15h (VO st. fr/all.).
16 ans. Cycle «Joe Dante».
GREMLINS 2: THE NEW
BATCH. 18h15. 12 ans. Cycle
«Joe Dante».
PALACE (710 10 66)
ARMAGEDDON. 14h15-17h15-
20h15. 12 ans. 6me semaine.
De M. Bay.
REX (710 10 77)
À VENDRE. 15h-18h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De L. Mas-
son.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h -(17h15
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
2me semaine. De R. Redford.
BÉVILARD
PALACE
ARMAGEDDON. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De M. Bay.
LA SOURIS. Di 16h. Dès 7 ans.
De G. Verbinski.
LES BREULEUX
LUX
L'ARME FATALE 4. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De
R. Donner.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
TUTTI GIÙ PER TERRA. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30.
De D. Ferrario.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche jusquà fin septembre.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'ARME FATALE 4. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16 ans.
De R. Donner.
DIS-MOI QUE JE RÊVE. Je
20h, sa 18h, di 20h. 12 ans. De
C. Mourieras.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-je 11h-12h/16h30-17h30, ve
11h-12h/16h-17h, Serre 23, Rez;
sa 10h30-11h30; di 19-20h,
Place du Marché, Kiosque.
Club 44: 20h30, Bertrand Pic-
card: «De vouloir faire à laisser
être».
NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20h, les
lundis du Gor: «Les castors de
Neuchâtel», par Johny Bruni et
Nicolas Wuthrich.
Temple de la Coudre: 20h,
concert spirituel avec la Fan-
fare suisse des officiers.
CERNIER
Sur le site: de 18h à 20h, «De
tous les pays», exposition, cam-
pagne Salut l'étranger.
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Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 h 30 à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial: fax 032 / 911 23 60

r iMonsieur Mah Abdellahi et son épouse Madame Mah Adar et leurs enfants, très
touchés par les témoignages de sympathie et de soutien affectif reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame MAH IdM
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douleur, par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs. Elle les remercie et les
prie de recevoir ici, l'expression de sa profonde sympathie.

L. 132-34161 A

r i
LE LOCLE Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Madame Ariette Party-Bourquin;
Madame Mathilde Party;
Madame Cécile Philippe et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Serge PARTY
leur très cher et bien-aimé époux, fils, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection, à l'âge de 61 ans.

LE LOCLE, le 12 septembre 1998.

Le culte sera célébré le mardi 15 septembre, à 9 h 45 au Temple du Locle, suivi de
l'inhumation.

Serge repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 16 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
I _ J

r 1
DELÉMONT

La famille et les amis ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Charlotte MEURY
née MORAND

enlevée à leur tendre affection à l'âge de 75 ans.

Le culte et le dernier adieu seront célébrés au temple à Delémont, le mardi 15
septembre 1998, à 14 h, suivis de l'incinération.

Notre maman repose au funérarium de Delémont.

Adresse de la famille: Francis Meury, Jaquet-Droz 26,
2300 La Chaux-de-Fonds.

DELÉMONT, le 13 septembre 1998.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Neuchâtel
Début d'incendie

Samedi , vers 18h, le SIS est
intervenu pour un début d'in-
cendie dans une cuisine au
faubourg de la Gare 5 à Neu-
châtel. Le sinistre a rapide-
ment été maîtrisé par les
hommes du feu./comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de témoins

Le conducteur du véhicule
qui , samedi 12 septembre
entre 13h30 et 15h, a heurté
la voiture Toyota Corolla
blanche stationnée au 2e sous-
sol du parking du centre com-
mercial Métropole, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél . (032)
968 71 01. /comm

Malvilliers
Qui a vu?

Dimanche, vers 9hl5, une
voiture conduite par une habi-
tante d'Aclens/VD circulait
sur la semi-autoroute J20 des
Hauts-Geneveys en direction
de Boudevilliers. Dans la tran-
chée couverte de Malvilliers ,

dans un virage à gauche, la
conductrice a perdu la maî-
trise de son véhicule, lequel
heurta la glissière centrale de
sécurité, partit en tête-à-
queue , traversa la route de
gauche à droite , pour s 'immo-
biliser contre le mur. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Recherche
de témoins

Samedi , vers 14hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Rosé circulait sur la
semi-autoroute J20, en direc-
tion de Neuchâtel. Dans la
tranchée couverte de Malvil-
liers , ce véhicule heurta la
glissière centrale de sécurité.
Suite à ce choc, il effectua un
tête-à-queue tout en traversant
la chaussée de gauche à droite
et heurta le mur droit , ceci à
plusieurs reprises, /comm

Cornaux
Incendie

Dimanche, vers 10hl5, le
centre de secours du Landeron
et les pompiers de Cornaux
sont intervenus dans la zone
industrielle, à Cornaux , dans
l' entreprise Salem SA pour un
incendie. Une machine de

tournage a surchauffé et s 'est
enflammée, communiquant le
feu à un chariot élévateur qui
se trouvait à proximité. La ma-
chine et le chariot sont dé-
truits. Le bâtiment a égale-
ment subi d'importants dom-
mages dus à la chaleur. Cause
technique, /comm

Corcelles
Contre un poteau

Vendredi, vers 23hl5, une
voiture conduite par A.L., de
La Sagne, circulait sur la
route cantonale de Corcelles
en direction de Montmollin.
Peu après la démolition du
Bois-Rond , dans une courbe à
droite , le véhicule quitta la
chaussée et heurta un poteau
électrique. Blessé , A.L. a été
transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles.
/comm

Cortaillod
Remerciements
après l'incendie

Gisèle Porta et Jacques
Crausaz sont très sensibles
aux gestes de solidarité orga-
nisés à l' occasion du sinistre
dont ils ont été victimes. Re-
merciant toutes les personnes
qui les ont épaulés, ils tien-
nent à préciser que les presta-
tions d' assurances sont suffi-
santes, /comm

ACCIDENTS 

Saignelégier Marcelle Froidevaux-Aubry
NÉCROLOGIE

Quelques mois après son
80e anniversaire, Marcelle
Froidevaux-Aubry est décé-
dée, emportée par une pé-
nible maladie. Née à Mont-
faucon où elle a passé sa jeu -
nesse, la défunte a épousé Jo-
sep h Froidevaux , des Rouges-
Terres , en 1944.

Deux ans plus tard , le jeune
coup le s'est installé à Saigne-
légier où il a élevé une belle
famille de six enfants. Mar-
celle Froidevaux a partagé

son temps entre l'éducation
des siens et son travail au café
Fédéra l , puis à la fabrique
des Assortiments Réunis.
Très dévouée et serviable,
Marcelle Froidevaux s'est
mise à la disposition des so-
ciétés locales et du Marché-
Concours comme respon-
sable de la vaisselle de la
halle-cantine.

A chaque manifestation, et
durant un quart de siècle, elle
a été fidèle à son poste. Pas-

sionnée de crochet , elle a réa-
lisé quantité d' ouvrages re-
marquables.

Marcelle Froidevaux a eu le
bonheur de voir sa famille
s 'agrandir avec l' arrivée de
douze petits-enfants et de
trois arrière-petits-enfants.
Mais de pénibles épreuves
ont aussi assombri son exis-
tence, le décès de trois de ses
enfants et de plusieurs
proches.

AUY

UFJB Débats nourris
VIE POLITIQUE

Lors de sa dernière séance,
le comité de l'Union des
femmes du Jura bernois
(UFJB) a pris connaissance
avec satisfaction d' une nou-
velle augmentation du nombre
des adhérentes à l'UFJB. Il a
par ailleurs salué l' entrée de
Marguerite Riifenacht, UDC et
membre de l'UFJB, au comité
directeur de l'UDC: il est pri-
mordial que la sensibilité fémi-
nine puisse se manifester dans
les états-maj ors des partis.

L'initiative des quotas , la-
quelle veut un nombre égal de
femmes et d'hommes dans
toutes les instances fédérales,
de même que le contre-projet,
ont été l' objet de débats nour-

ris. La discussion sur le thème
de la représentation féminine
dans le monde politique sera
poursuivie et élargie lors de
l' assemblée générale de
l'UFJB qui a été fixée au 27 no-
vembre 1998.

En ce qui concerne la Ques-
tion jurassienne, l'UFJB rap-
pelle qu 'elle reste fidèle à sa
ligne de conduite et demeure
fermement opposée à tout
«charcutage» du Jura bernois.
Seule une solution globale, ac-
ceptable par la majorité de la
population du Jura bernois ,
peut entrer en considération.

En ce qui concerne la vota-
don populaire du 27 sep-
tembre 1998, il est bon de rap-

peler qu 'un grand nombre de
femmes du Jura bernois s' in-
vestit dans l' exploitation de do-
maines agricoles.

Afin qu 'elles puissent conti-
nuer leur travail aux côtés de
leurs compagnons - travail qui
contribue grandement au
rayonnement du Jura bernois ,
- il est indispensable que cha-
cune et chacun vote «non» à
l'initiative populaire dite
«pour des produits alimen-
taires bon marché et des ex-
ploitations agricoles écolo-
giques» . Ne tombons pas dans
le piège d' un titre accrocheur
et trompeur!

Union des femmes
du Jura bernois

AVS Marché de dupes
Lors de la dernière révision

de l'AVS, l 'â ge de la retraite a
été augmenté de 62 ans à 64
ans pour les femmes. A juste
titre , nombre d' entre elles se
sont senties trahies par cette
décision. Quand bien même la
10e révision a été acceptée,
elle n 'a satisfait personne. II
s'agit aujourd'hui de corriger
cette erreur.

Par ailleurs , le surcoût pour
les caisses AVS du retour à 62
ans de l 'â ge de la retraite des
femmes sera compensé dans
une grande mesure par des
économies de prestations de
chômage, voire d' aide sociale.
En effet , la retraite prise par
les femmes à 62 ans après une

vie où le travail a été effectué
deux fois, mais (mal) payé une
fois , permettrait à des je unes
qui sortent d'études ou d' ap-
prentissage de trouver un tra-
vail.

Ne vous laissez pas tromper
par l' annonce de la l ie  révi-
sion qui a pour objectif de
fixer l'âge de la retraite pour
toutes et tous à 65 ans. Les re-
traits flexibles (qui accompa-
gnent cette future révision) ne
sont qu 'un marché de dupes ,
car elles ne seront possibles
que pour celles et ceux qui au-
ront bénéficié d'un salaire
élevé. L'AVS est le résultat
d' un long passé de revendica-
tions, porté en particulier par

le Parti suisse du travail - POP.
II est bon de rappeler que ce
n 'est qu 'en 1947 qu 'une vota-
tion populaire accepte l'AVS.
Aujourd'hui , la lutte doit se
poursuivre par l' acceptation
de l'initiative pour le maintien
de l'âge de la retraite des
femmes à 62 ans. Elle consti-
tuera un signal clair vis-à-vis
des autorités fédérales et por-
tera un coup d' arrêt aux vi-
sées de ceux qui font pression
pour porter l 'â ge de la retraite
à 67 ans pour les deux sexes.

En conséquence, le POP
vous recommande de voter oui
à cette initiative.

Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois

VOTATIONS FÉDÉRALES

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-j ours)
valeurs hebdomadaires

Semaine du lundi 31 août au
dimanche 6 septembre 1998

Température Degrés-jours
Neuchâtel (vi lle): 18,8° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 1 8,1 ° C 0,0 DJ
Littoral est: 18,5° C 0,0 DJ

Val-de-Ruz: 14,9° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 15,0° C 0,0 DJ
La Brévine: 12,5° C 37,2 DJ
Le Locle: 14,6° C 0,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 13,5° C 24 ,6 DJ
La Vue-des-Alpes: 11,4°C49 ,1 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La

première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, tél. 889 67
20.

Chauffage Contrôle continu des installations

Retra ite Soutien à 1 initiative
L'Union syndicale du Jura

bernois (USJB) a proposé aux
divers partis politiques de
gauche et aux mouvements as-
sociatifs du Jura bernois la
création d' un comité de sou-
tien à l'initiative proposant le
maintien de l 'â ge de la retraite
des femmes à 62 ans.

Le but de ladite initiative est
d' emp êcher que le relèvement
à 64 ans légalement fixé dans
le cadre de la 10e révision AVS
ne devienne réalité.

Ne pas aggraver le chômage:
dire oui à l'initiative syndicale,
c'est participer activement à la
lutte contre le chômage.

Selon le Conseil fédéral , le
relèvement de l'âge de la re-
traite aurait pour effet d' aug-
menter de 35.000 le nombre

de personnes au chômage, soit
une augmentation de plus de
20% du taux de chômage

Relever l 'â ge AVS = incom-
patible avec la réalité écono-
mique: il devient de plus en
plus difficile dans de nom-
breuses entreprises de se faire
engager dès que l' on est âgé
de plus de 50 ans.

L'initiative syndicale sur
l'âge de la retraite tient donc
compte de ce qui se passe réel-
lement au sein des entre-
prises.

L'AVS, pas le chômage: le
relèvement de l'âge de la re-
traite entraînerait d'énormes
dépenses supplémentaires
pour l' assurance chômage de

même que pour l' assurance
invalidité. Les dépenses de
l' aide sociale à charge des
communes augmenteraient
également dans des propor-
tions qui pourraient être dra-
matiques pour certaines com-
munes.

Parce que le relèvement de
l'âge de la retraite n 'est pas
une solution réaliste, plu-
sieurs personnalités du monde
politique et syndical se sont
engagées à soutenir l'initiative
populaire fédérale «Pour la
10e révision de l'AVS sans re-
lèvement de l 'â ge de la re-
traite» sur laquelle le peuple
suisse se prononcera le 27 sep-
tembre 1998.

Union syndicale du Jura
bernois



Les Baléares se rebellent. Ras le bol de l'aile-
mand. Idem pour l'anglais. Dans' les magasins ou
les restaurants, les Espagnols aimeraient bien pou-
voir être servis dans une langue qu 'ils compren-

II faut se mettre à la
p lace du touriste non ger-
manophone ou non an-
gloplwne. A Majorque,
on se trouve souvent en
présence d'un serveur ou

d un vendeur allemand. Qui parfois, en p lus, ne
parlent même pas un traître mot d'espagnoL Les
commerçants sont d'ailleurs surpris quand un tou-
riste s 'adresse à eux en castillan.

Face à la pression et aux p laintes de beaucoup
de ses compatriotes, le gouvernement des Baléares
a réagi. Un texte reconnaît désormais le droit
d 'être informé dans l'une des deux langues offi-
cielles: le castillan ou le catalan. Les commerçants
ne pourront p lus laisser des étiquettes en allemand
uniquement. Les restaurateurs n 'oseront p lus;
eux, afficher les menus dans la seule langue an-
glaise.

Y aurait-il des îles tentant de résister encore et
toujoiu-s à l'envaliisseur? François Treuthardt

nent.

Billet
Les Baléares
aux Espagnols

Horizontalement:! Rien de mieux pour un lèche-
vitrine! 2. Bien dégrossi - Pronom personnel. 3. Quand
on y est , faut s'en sortir... 4. Préposition - Le succès qui
peut rapporter gros. 5. Un qui dépend de l'offre et de la
demande. 6. C'est fini, quand il faut la rendre -
Transport public. 7. Morsure du froid - Symbole
métallique. 8. Indication de lieu ou de matière -
Divertissement maison. 9. Pièges botaniques. 10.
Matière grasse. 11. Pour qu'ils restent naturels, il faut
les protéger - Sur la rose des vents.
Verticalement: 1. On voit plus de costauds que de
gringalets, parmi eux... 2. Plus il est sensationnel, plus
il fait grand titre. 3. Certains le pratiquent à l'étalage -
Grande froidure - Bruit incongru. 4. Un fort de western
- Pour l'être il faut servir à quelque chose. 5. Peintures
à l'état naturel - Bon pour signaux de chasse -
Démonstratif. 6. Mis en examen - Boîte de classement.
7. Obtenu - Cité pyrénéenne. 8. Au lever du rideau -
Mises sous les verrous. 9. Une fille - Bien assimilées.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 418

Horizontalement: 1. Assesseur. 2. Voir - Atre. 3. Elle - Gant. 4. Rousse - Er. 5. Tir - Mi. 6. Irénée - Ai. 7. Sonnant. 8.
Si - Attise. 9. Thé ¦ NE. 10. Usé - Eve. 11. Repasseur. Verticalement: 1. Avertisseur. 2. Saloir - Se. 3. Silures - Tep.
4. Eres - Noah. 5. Entées. 6. Sagement - VS. 7. ETA - Aînée. 8. Urne - Anse. 9. Retraite - Or. ROC 1293

MOTS CROISES NO 419

Plat principal:
NOUILLES FRASCATI.

Temps de cuisson: lOmn.

Ingrédients: 250g de nouilles , 6 œufs ,
250g de crevettes roses, 2 gousses d' ail ha-
chées , 4 petits oignons émincés, 6 tomates
pelées et épépinées , 2 c. à soupe d'huile , 1
bouquet garni , fromage râpé, poivré et sel.

Préparation: faire dorer les oignons , l'ail
et les tomates dans l'huile.

Assaisonner et ajouter les crevettes dé-
corti quées et le bouquet garni.

Faire cuire doucement pendant lOmn.
Pendant ce temps, cuire les nouilles dans

de l' eau salée et les verser dans un grand
plat.

Verser la sauce , pocher les œufs et les
disposer par dessus.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: les masses perturbées s ' enroulent toujours
autour de la vaste dépression centrée sur le Danemark, et concer-
nent l' ensemble du continent européen. Ce système entretient l'af-
flux d' air humide d' origine polaire vers notre région , prolongeant
ainsi ce premier assaut de la mauvaise saison. Il faut attendre le mi-
lieu de la semaine pour assister à une élévation des températures
puis au retour de notre astre.

Prévisions pour la journée: le jour se lève avec une couverture
nuageuse dense, des averses de pluie jusqu 'à 1400 mètres et des
flocons sur nos plus hauts sommets. Quelques éclaircies se déve-
loppent sur le Littoral, à la faveur des vents modérés d' ouest. Le
mercure baigne dans la même tristesse et atteint péniblement 13
degrés en plaine, 7 à 1000 mètres. Demain: même type de .temps.
Mercredi: les thermomètres sont à la hausse. Jeudi: en partie en-
soleillé. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Materne

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13"
Boudry: 13°
Cernier: 10°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: très nuageux, 11 °
Genève: très nuageux, 11 °
Locarno: très nuageux, 18°
Sion: très nuageux, 12°
Zurich: averses de pluie, 10°
... en Europe
Athènes: beau, 28°
Berlin: très nuageux, 13°
Istanbul: beau, 30°
Lisbonne: très nuageux, 23°
Londres: peu nuageux, 14°
Moscou: beau, 24°
Palma: peu nuageux, 29°
Paris: très nuageux, 11 °
Rome: très nuageux, 22°
... et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Le Caire: nuageux, 37°
Johannesburg: pluvieux, 19°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 31 °
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: beau, 29°
San Francisco: beau, 27°
Sydney: beau, 25°
Tokyo: beau, 31 °

Soleil r—
Lever: 7h08 E
Coucher: 19h47

I
Lune (décroissante) —
Lever: 00h45
Coucher: 16h09

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,34m
Température: 16°
Lac des Brenets: 750,97 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest irrégulier, 2 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le ciel est tombé
sur la tête

BEBE - ÉPROVVETTE


