
Fête des vendanges Ciel
d' automne et chaleur toscane

La pluie n'a pas épargné la 73e Fête des vendanges de Neuchâtel. Mais elle n'en a gâché aucun moment fort (ici, le corso fleuri d'hier). Et la ré-
gion invitée, la Toscane, a su faire apprécier la chaleur et l'entrain de ses représentants. photo Marchon

Votations Un oui, deux non,
le Conseil fédéral a été suivi

Si la nouvelle taxe poids lourds a passé la rampe, les petits paysans ont mordu la
poussière. L'électorat a aussi rejeté l'initiative sur la retraite des femmes.

Raisonnable.
Le qualificatif est, proba-

blement, celui qui convient le
mieux aux votes de la majorité
des Suisses qui, ce week-end,
ont accordé un très beau satis-
fecit au Conseil fédéral.

Si l'on balaie, à l'image de
l'électorat, l'initiative dite des
petits paysans dont l 'incon-
gruité suffit à exp liquer
l'échec, on constate que les
deux autres objets se caractéri-
sent par une densité de
contenu dont la complexité en
rend les conséquences aussi
multip les que difficiles à cer-
ner.

Des effets dont la portée pou-
vait être mesurée soit à l'aune
des sentiments, soit avec une
froide logique comptable.

En marge des grands axes,
peut -être aussi p lus sceptique
que d'autres envers la reprise
conjoncturelle, l'Arc jurassien
romand a voté plutôt avec son
cœur.

Dans la RPLP, de nombreux
électeurs, surtout dans les
campagnes, ont vu avant tout
une menace pour les petits
transporteurs dont ils savent
avoir besoin et une pénalisa-
tion supplémentaire de la ré-
gion.

Provenant essentiellement
des localités industrialisées, la
majorité exprimée en faveur
de l'initiative «pour la 10e ré-
vision de l'AVS sans relève-
ment de l'âge de la retraite» y
traduit '. évidemment l'in-
fluence des forces de gauche,
politiques et syndicales. Mais
également l'inquiétude d'une
population pour qui le phéno-
mène du chômage - et notam-
ment du chômage des p lus de
50 ans - demeure très p r é s e n t .

A ces arguments émotion-
nels, les citoyens helvétiques
ont préféré une logique de ri-
gueur.

Ecologique et européenne
dans le cas de la taxe poids
lourds.

Financière dans celui de
l'AVS.

Dans les deux cas pourtant,
l'importance numérique des
vaincus devrait inciter les
camps des vainqueurs à une
certaine retenue et à beaucoup
de réflexion.

A quelque deux mois des
nouvelles votations sur les
transversales ferroviaires, il
serait par exemple bon que le
Conseil fédéral rassure cer-
tains milieux en précisant la
portée qu 'il entend donner à
l'article 4 de la loi sur la
RPLP, concernant les déroga-
tions et exonérations.

De même, il serait fâcheux
que l'avant-projet sur la lie
révision de l'AVS, qui a servi
d'argument massue aux oppo-
sants à l'initiative, sorte tota-
lement dénaturé de l'actuelle
consultation, puis des travaux
des Chambres.

Roland Graf

Opinion
La raison
p lutôt
que le cœur

Les deux crédits pour l'as-
sainissement de l'An-
cienne Poste et l'aména-
gement de la place Bour-
not-Andrié ont été ba-
layés, photo Droz

Le Locle
Crédits balayés

Le centre de soins pallia-
tifs La Chrysalide, rue de
la Paix 99 à La Chaux-de-
Fonds, a été inauguré sa-
medi, photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Chrysalide
inaugurée

Pour son 50e anniversaire,
la société mycologique du
Locle avait carrément ins-
tallé une forêt à Parois-
centre, ce week-end. Une
expo nature superbe, fruit
de la collaboration de
quatre sociétés ou institu-
tions, photo Droz

Le Locle
Forêt sous toit
pour le jub ilé
de la «Myco»
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Le social-démocrate Ge-
rhard Schrôder (ici avec sa
femme Doris) sera le pro-
chain chancelier alle-
mand, photo Keystone

Allemagne
Victoire
de l' alternance
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Le Mont-Russelin
en folie
pris d'assaut
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Votations Le canton soutient
les camionneurs et... les femmes
Les Neuchâtelois ont re-
fusé ce week-end la rede-
vance sur le trafic des
poids lourds, ainsi que l'ini-
tiative des petits et moyens
paysans. Ils ont en re-
vanche apporté leur sou-
tien aux femmes, en accep-
tant l'initiative dite de rat-
trapage. Mais...

Les électeurs neuchâtelois se
sont mobilisés ce week-end. Ils
ont été plus de 47% à prendre
le chemin des urnes. En
d' autres chiffres , cela signifie
que 49.424 électeurs - sur les

L' agriculture
aux anges

«Si nous esp érions obtenir
au moins 80% de non dans
le canton de Neuchâtel, le re-
f us suisse est au-delà de nos
esp érances», se félicitait le
directeur de la Chambre
neuchâteloise d' agriculture
et de viticulture Walter
Willener, secrétaire du Co-
mité neuchâtelois contre
l'initiative contre nature
Baumann-Denner. Le peuple
ne s'est «pas laissé tromper
p ar le titre tromp eur de l'ini-
tiative» et a fait preuve de
«maturité». Au-delà d' as-
pects techniques rédhibi-
toires , Walter Willener a
ressenti «p resque un cri du
cœur» pour les paysans qui
ont su mobiliser l' opinion
par une campagne ori ginale
et forte. S'il est «un p eu
déçu» du oui à la nouvelle
taxe poids lourds, Walter
Willener voit avec confiance
l' avenir de la politique agri-
cole 2002 et souhaite qu 'on
ne doive plus voter sur le su-
j et avant 15 ans. AXB

104.407 inscrits - ont rempli
leur bulletin. C' est assez rare
pour être signalé.

A l ' instar  du reste de la
Suisse, les habitants du canton
n 'ont pas voulu de l ' init iat ive
dite Baumann-Denner. Comme
on pouvait l 'imag iner - les
agriculteurs neuchâtelois y
étaient d' ailleurs fermement
opposés - l' obj et a essuyé un
net refus: 41.953 non contre
6685 oui.

Tous les districts ont été una-
nimes. Ils ont aussi été catégo-
riques , puisque le non oscille
entre 84,7% dans le district du
Locle et 88,6% dans celui du
Val-de-Ruz.

Le oui de Neuchâtel
En dépit d' une forte mobili-

sation dans le canton - rappe-
lons qu 'un comité cantonal
s'était constitué - les Neuchâ-
telois ont dit non à la redevance
sur le trafic des poids lourds
liée aux prestations (RPLP) . Le
financement des Nouvelles
lignes ferroviaires alpines,
l' ouverture des routes suisses
aux 40 tonnes, les négociations
bilatérales avec l 'Union euro-
péenne, le transfert des mar-

II peut dormir tranquille: il a été entendu ce week-end.
photo Galley

chandises de la route au rail?
Que nenni! A une faible majo-
rité , mais maj orité quand
même (51,6%), les électeurs du
canton ont dit non. Parfois avec
véhémence, 65,4% des votants
au Val-de-Travers, parfois un
peu la mort dans l 'âme, 50,4%
des votants dans le district de
La Chaux-de-Fonds et 50,6%
dans celui de Boudry. Seul le
district de Neuchâtel n 'a pas
été de cet avis. Il a en effet ac-
cepté la RPLP, à hauteur de
57,2% des votes.

Six districts et autant de oui
favorables à l'initiative favo-
rable à l 'âge de la retraite des
femmes à 62 ans. Les Neuchâ-
telois ont donc soutenu la
dixième révision de l'AVS,
mais sans relèvement de l 'âge
de la retraite des femmes. Et
ce, à raison de 57,7% de vo-
tants. Parfois l' aval a été en-
core plus clair, ainsi dans le
district de La Chaux-de-Fonds,
qui totalise 66,5% de votes fa-
vorables. Mais , évidemment, le
oui neuchâtelois ne suffira pas
à contrebalancer le résultat ob-
tenu sur le plan suisse, qui en-
terre tout espoir féminin...

SSP

CANTON DE Taxe p0ids .
NEUCHATEL 

 ̂
Petits 

Ays
Votations ,DDI m paysans
fédérales (KrLr) 

OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel
Neuchâtel 4669 2491 1059 6106 4173 3033
Hauterive 403 294 94 608 334 359
Saint-Biaise 571 389 125 833 430 513
Marin Epagnicr . . . .  424 474 148 753 516 378
Thielle-Wavre 93 85 28 150 80 85
Cornaux 167 309 46 434 253 225
Cressier 198 288 47 438 281 195
Enges 44 90 9 130 82 58
Le Landeron 507 682 185 997 605 563
Lignières 102_ 265_ 22_ 348_ 187_ 170

Total 7178 5367 1763 10797 6941 5579

Boudry
Boudrv 573 651 174 1046 720 489
Cortaillod 538 583 131 1000 614 516
Colombier 663 644 156 1170 721 589
Auvernier 306 214 69 456 234 287
Peseux 618 640 199 1076 723 545
Corcellcs-Cormond . 697 505 136 1060 581 613
Bôle 271 311 47 535 287 293
Rochefort 171 173 42 304 189 153
Brot Dessous 22 43 10 55 34 31
BevaLx 484 510 117 883 554 441
GorgierChez-le-Bart . 304 375 73 620 321 362
Saint-Aubin-Sauges . 301 342 89 565 381 257
Fresens 53 51 5 96 33 71
Monlalchez 16 76 9 . 85 46 45
Vaumarau 25_ 50_ 8_ 68_ 34_ 42_

Total 5042 5168 1265 9019 5472 4734

Val-de-Travers
Môtiers 137 141 46 230 163 113
Couvet 246 458 93 614 424 278
Travers 167 304 85 385 258 207
Noirai gue 44 110 19 135 66 87
Boveresse 53 100 23 131 80 70
Fleurier 377 530 114 803 519 398
Buttes 69 201 43 228 147 121
La Côte-aux-Fces . . .  59 215 21 254 109 162
Saint-Sul pice 48 122 28 145 93 79
Les Verrières... . . .  107 240 48 303 176 173
Les Bayards. . . . . .  4? 126 _19_ 146 ' 59 105_

Total 1348 2547 539 3374 2094 1793

Taxe poids p .
lourds mits AVS
(RPLP) paysans

OUI NON OUI NON OUI NON

Val-de-Ruz
Cernier 291 315 84 522 349 253
Chézard-Saint-Martin 224 382 59 549 298 305
Dombresson 189 315 51 459 292 208
Villiers 53 107 7 156 94 72
Le Pâquier 31 89 5 116 53 64
Savagnier 131 218 35 321 179 177
Fenin-Vilars-Saules.. 104 169 43 233 151 124
Fontaines 113 193 48 262 149 153
Engollon 18 28 2 45 20 25
Fontainemelon 223 220 46 405 242 204
Les Hauts-Geneveys . 125 171 37 261 161 132
Boudevilliers ...'... 79 144 17 206 98 121
Valangin 51 98 19 128 63 82
Coiïrane 90 168 33 229 146 109
Geneveys-sur-Cof... 188 205 57 338 211 178
Montmolun 59 H0_ 19 148 105 66

Total 1969 2932 562 4378 2611 2273

Le Locle
Le Locle 1873 1843 679 3064 2359 1314
Les Brenets 172 293 68 395 275 186
Le Cern.-Péqui gnot . 31 142 23 150 82 91
La Brévine 34 298 19 315 135 194
La Chaux-du-Milieu . 50 160 18 196 96 106
Les Ponls-de-Martel . 148 410 52 514 262 294
Brot-Plamboz 8_ 144_ 3_ 150_ _£ 102_

Total 2316 3290 862 4784 3256 2287

Chaux-de-Fds
La Chaux-de-Fonds.. 5485 5259 1616 9092 7234 3491
Les Planchettes . . . .  18 81 11 87 49 50
La Sagne 122_ 370_ 67_ 422_ 238_ 247_

Total 5625 5710 1694 9601 7521 3788

Total du canton 23478 25014 6685 41953 27895 20454
 ̂ ; m^^——

Camionneurs amers
A l'hôtel de La Vue-des-

Alpes, où les camionneurs
s'étaient donné rendez-vous
hier après-midi , l' ambiance
était mitigée: les membres de
l'Astag section Neuchâtel-
Jura et du comité régional
contre la RPLP se sont dits
tout à fait satisfaits du vote
des Neuchâtelois. «Dans les
villes du canton, la taxe a été
accep tée, mais dans les ré-
gions p érip hériques, qui ont
p articulièrement besoin des
transp orteurs, le non a été
très net» a commenté Jean
Von Bergen , du Crêt-du-
Locle. Par contre, c'est un
sentiment d' amertume qui

prédomine après l' accepta-
tion de la RPLP au niveau
suisse. «Nous n 'avions p as
beaucoup de p artis p olitiques
avec nous, regrette-il. Mais au
moins le p ourcentage de non
était loin d 'être négligeable,
ce qui n 'est déj à p as si mal».
Déj à les camionneurs se de-
mandent quelles mesures de
rétortion les pays voisins
leurs réserveront. Mais ils ne
vont pas en rester là: «Nous
allons bientôt rep artir en cam-
p agne, avec les NLFA. lu cette
f ois-ci, il y  aura p lus de p artis
p olitiques p our nous soute-
nir».

BRE

Une taxe eurocompatible
C' est «une satisf action

raisonnable» que Jean Ca-
vadini a exprimé face à
l' acceptation de la nou-
velle redevance poids
lourds liée aux prestations
(RPLP). Car, selon le
conseiller aux Etats libéra l
neuchâtelois, «un refus au-
rait entraîné l'eff ondre-
ment de notre p olitique de
rapp rochement europ éen
et de notre p olitique des
transports» .

Tout en comprenant
que certains petits trans-
porteurs et défenseurs des
régions péri phéri ques
aient milité pour le non , il

estime que ce scrutin por-
tait sur «l'intérêt général».

Jean Cavadini constate
que l 'habi tuel  sentiment
pro-européen des Neuchâ-
telois a été en l' occurrence
supp lanté par la crainte de
voir leur canton péri phé-
ri que pénalisé par la
RPLP. Le parlementaire
souligne que ses collègues
et lui devront d' autant
plus veiller au respect des
promesses sur la possibi-
lité de nuancer le poids de
la taxe et sur la redistr ibu-
tion correcte de la part ré-
servée aux cantons.

AXB

AVS à 64 ans: déception
Pour Laurence Boegli,

membre du Comité neuchâ-
telois pour la retraite à 62
ans , le rej et de l'initiative par
le peuple suisse est déce-
vant: «C'est aller à contre-
sens du p rogrès, et ce sont les
travailleuses les moins f avo-
risées qui en p âtiront.». Au
moins le oui neuchâtelois
constitue-t-il un aspect posi-
tif. Et de se demander s 'il y a
une corrélation entre les
villes et cantons qui ont voté
oui et le taux de chômage lo-
cal.

Les arguments écono-
miques avancés par le
Conseil fédéral ont. à son

avis, porté: beaucoup de
gens y ont cru «même si c 'est
un leurre». Et par rapport
aux femmes, «le f ait que ce
soit Ruth Dreif uss qui ait dé-
f endu le dossier a certaine-
ment p orté préj udice».

Laurence Boegli craint
que ce ne soit là que le pre-
mier pas vers un relèvement
généra l de l 'âge de la re-
traite: «La prochaine f ois  ce
sera 65 ans, et ensuite pour-
quoi pas 67 ans p our tous. Il
y  a toute une série de signaux
qui indiquent que la droite
au p ouvoir veut aller de p lus
en plus loin».

BRE

Grand Conseil Trois jours à La Chaux-de-Fonds
Le Grand Conseil neu-
châtelois se réunira
d'aujourd'hui à mercredi
à La Chaux-de-Fonds.
Cette décentralisation a
demandé une grosse
préparation.

C' est à la Maison du
peup le de La Chaux-de-
Fonds que le Grand Conseil
siégera cet après-midi dès
14hl5 puis demain et mer-
credi matin. Comme l 'hémi-
cycle du Château est en
chantier, le parlement canto-
nal a souhaité en profiter
pour tenir sa session hors de
Neuchâtel. Il avait fait de
même en j uin au Val-de-Tra-
vers.

Cette décentralisation
«prend p assablement de
temp s , mais grâce à l'exp é-
rience de Couvet, nous
sommes p lus détendus», ex-
pli que Jannelise Kuffer,

chef du Service du Grand
Conseil. Le surcoût? Sans
comp.ter quelque 400 francs
d ' indemni tés  de déplace-
ment supplémentaires l iés à
la distance, les frais
n ' avaient pas atteint  1000
francs pour le déménage-
ment à Couvet.

Pas de parking
spécial

Pour l' essentiel, il s 'agit
de déplacer des ordinateurs
avec imprimantes et des
classeurs de documents et
de lois , de tirer des li gnes de
téléphone et de fax pour que
le Conseil d 'Eta t  puisse
contacter ses services, de
louer une grosse photoco-
pieuse, de sonoriser la salle
et d ' installer des enregis-
treurs pour le procès-verbal ,
d' aménager des bureaux de
chancellerie. A la salle de
spectacles de Couvet, les se-

crétaires travaillaient dans
les loges d' artistes!

L' estrade en bois de la
Maison du peup le , pas assez
grande pour le gouverne-
ment, a été élargie. Une pa-
roi amovible séparera la
salle de la buvette des dépu-
tés , et le public pourra s 'ins-
taller sur la galerie.

Hormis quel ques places
réservées pour la présidente
et le Conseil d 'Etat, aucun
grand parking gra tui t  ne
sera aménagé sp écialement.
Ceux des 115 députés qui se
rendront à cette session avec
leur auto devront la garer
dans les parkings des envi-
rons.

Le Grand Conseil retrou-
vera sa salle du Château,
toute fraîche et nouvelle-
ment décorée, dès sa ses-
sion de la mi-novembre.

AXB Les députés siégeront dès cet après-midi à la Maison du peuple. photo Leuenberger



Liesse Les moments forts
ont slalomé entre les gouttes

La météo automnale a
parfois arrosé la 73e Fête
des vendanges de Neu-
châtel. Mais elle en a
épargné les différents
moments fort. Genève et
Auvernier tenteront, l'an
prochain, de faire mieux
que la Toscane et Môtiers.

Mercredi , on pouvait légiti-
mement se dire , après lecture
de la météo: «Ils ont beau
avoir de la chance, cette an-
née, ils n 'y  échapperont pas.»
A quoi? A la p luie , bien sûr.
De fait , le ciel , sur Neuchâtel ,
s ' est montré de vendredi à
hier soir un peu plus humide
que lors des dernières Fêtes
des vendanges. Mais , hier
après-midi , le président cen-
tral des organisateurs Remo
Sili prandi pouvait légitime-
ment constater que la 73e
édition était , somme toute,
passée «entre les gouttes».

Du moins pour tous les
moments qu ' une vraie
averse aurait  considérable-
ment gâchés. Vendredi soir ,
les Guggenmusik ont ainsi
pu défiler au sec, après que
quel ques gouttes avaient à
peine collé les confettis au
goudron.

Bien lancée, la fête a re-
trouvé la baraka de justesse
samedi après-midi lors du cor-
tège des enfants: la pluie en a
arrosé les premières minutes ,
puis a épargné J les 25 groupes
d' enfants et les sept forma-
tions musicales, qui  ont,
comme d'habitude , défilé sur
le même parcours que les
cli ques la veille au soir.

Quelque 35.000
spectateurs

Samedi , le ciel a eu le bon
goût de permettre aux cinq en-
sembles inscrit à la 28e pa-
rade des fanfares de fouler
sans se faire arroser la pelouse
de la Maladière. Les Bersa-
glieri , qui défilent au pas de
course, ont particulièrement
dû apprécier d' avoir pu fouler
une pelouse pas trop glis-
sante...

Hier après-midi , enfin,
35.000 personnes ont pu ad-
mirer le corso f leuri  dans une
atmosp hère légèrement ven-
tée, mais sans averse durant
tout le premier tour. Les
gouttes tombèrent ensuite sur
le second. Mais c 'était sans
doute clans le but signifier
que , pour un cortège de cette
richesse et de cette longueur,

c 'était peut-être le tour de
trop. Même si «L' art est pu-
blic!».

En revanche, la pluie a
j oyeusement arrosé la ville du-
rant une partie de la nuit du
samedi à hier. Mais pas - et de
loin - au point de vider les
rues: les Neuchâtelois et leurs
hôtes , notamment ceux venus
de Toscane et de Môtiers ,
avaient envie de faire la fête et
il aurait fallu p lus pour les en
dissuader.

«Jets de folie» en 1999
D' autant que la partie de la

zone foraine installée au Jar-
din ang lais à cause du chantier
du parking du Port avait pris ,
sous les arbres , une petite at-
mosphère de vacances qui en
a séduit p lus d' un. Y com-
pris chez les forains, dont j f
certains disaient hier ££.
soir qu 'ils revien- /^^ *>
draient volontiers >T£" A''
sous les mêmes /^T"'
frondaisons l' an M. W
prochain. m

En 1990 , Au- A
vernier tiendra K' JÊL
le rôle de la Mg
c o m m u n e  /JE
d'honneur et A/v£
Genève celui i /L-  - •*

du canton invite. En son hon-
neur, la fête se déroulera sur
le thème «Jets de folie».
I Et, pour l'édition de l' an
2000, la Ville de Neuchâtel co-
gite sur l'idée de faire partici-
per les Neuchâtel du monde
entier. Européenne cette an-
née grâce à la partici pation de
la Toscane, la Fête des ven-
danges va donc carrément ,
dans deux ans , devenir p lané-
taire...

Jean-Michel Pauchard

O «L' allegria vince sempre» («La gaieté gagne tou-
jours»), un titre parfaitement adapté pour le char du
carnaval de Viareggio, qui représentait la Toscane
au corso fleuri.

© Force victuailles et d'innombrables litres de breu-
vages divers ont été engloutis dans les rues de Neu-
châtel de vendredi soir aux dernières heures d'hier.

© Samedi soir, les Bersaglieri ont paradé au pas de
course sur la pelouse du stade de la Maladière.

O Les participants du cortège des enfants ont vo-
lontiers détourné le thème de cette
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te 1998. Les meilleurs

W' iJfl ĵfttfrfc groupes , dont celui-ci , ont
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MATIN APRES-MIDI I SOIR

LUNDI Fermé 13h30 à 22h00

MARDI 9h00-12h00 13h30 à 22h00

MERCREDI 9h00-12h00 13h30 à 22h00

JEUDI 9h00-12h00 13h30 - 20H00 Fermé

VENDREDI 9h00-12h00 13h30 à 22h00

SAMEDI 8h00 non-stop 22h00

DIMANCHE 10h00 non-stop 17h00 Fermé / ^
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Corso fleuri L' art des fleurs est éphémère
mais l'émotion reste pour la vie entière

La bannière 1998 du corso, réalisée par Mireille Schick
Murith.

«Neuchâtel a connu la mo-
narchie, puis la Répu-
blique, mais le jour de la
Fête des vendanges, c'est
le public qui est roi!» Ou-
vrant le 73e corso fleuri,
hier, le commandant du
cortège a innové en
s'adressant aux invités de
la tribune officielle.

C' est que l'édition 1998
était un peu plus émouvante
que les autres, parce qu 'elle
célébrait , à sa manière, le
150e. Mais aussi parce que le
réalisateur de la plupart des
chars , Claude Botteron , fêtait
sa 50e partici pation à la Fête

des vendanges. Du coup,
chaque char a paru encore
plus beau aux yeux des
quel que 35.000 spectateurs
venus , comme chaque année ,
admirer l ' un des derniers
vrais corsos fleuris d'Europe .

Un corso qui a vu un défilé
de miss: Miss Fête des ven-
danges et ses daup hines , mais
aussi Miss Franche-Comté,
Miss Toscane et Miss Mul-
house, perles sur un cortège
tout jus te épargné par la
pluie.

L' art s'est conjugué à tous
les temps , au fil des tableaux
fleuris et multicolores illus-

trant ici la palette d' un

Une plastique que Miss Fête des vendanges et ses dauphines ont plus que parfaite, d'ailleurs, sur le char de Gas-
trosuisse dédié à la toile et au pinceau. photos Marchon et Leuenberger

peintre (char Gastrosuisse), là
les couleurs de la Républi que
neuchâteloise, en autant de
médaillons (char des FTR), là
encore l' art de la gastronomie
revue et corrigée pour les be-
soins de la fête (char de
Claude Bfj tteron).

L' actualité n 'a pas non plus
échappé aux concepteurs des
chars: Pro Neuchâtel et le CID
faisaient la promotion d' un
centre commercial à ciel ou-
vert , alors que le Centre pro-
fessionnel des métiers du bâti-
ments n 'a pas coulé avec son
Titart Ni que. Le navire a ob-
tenu un franc succès, tout
comme la réalisation auda-

cieuse de la commune invitée
de Môtiers: son char était mû
par l'énergie des enfants,
alors que les parents en ralen-
tissaient la marche. L'histoire
ne dit pas qui , des grands ou
des petits , étaient les plus
épuisés au terme des deux
tours du corso.

Franc succès également
pour la Toscane, région invi-
tée, dont les Sbandieratori ,
porteurs de bannières à l' al-
lure très altière , ont impres-
sionné le public. La tribune
officielle n 'a, en revanche ,
presque rien vu de la fanfare
des Bersaglieri , très occupée à
courir à toutes jambes (mais

en rythme!) vers d' autres
spectateurs. Le char toscan
du carnaval de Viareggio était
tout simplement hallucinant:
sous le thème «La gaieté
gagne toujours» , un dragon
rouge sortait sa tête immense
de la tour d' un château fort.

Mais le corso fleuri, c ' est
aussi les enfants, déguisés
comme toujours en prin-
cesses ou en zorros. Et les
gosses du quartier des Aca-
cias, fidèles aux deux cor-
tèges du samedi et du di-
manche , ont illustré le thème
de l' art avec humour, tout
comme ceux de Môtiers , sur
le thème de l'Art-euse, sans

L'art de l'or, ou plutôt «or d'œuvres éphémères».

Samedi, c'était la fête des enfants.

oublier les centaines d' autres
enfants qui , virevoltant au-
tour des chars , habillent
chaque année de leur grain
de folie le corso fleuri.

Si un rayon de soleil a fait
son apparition au passage de
Miss Fête des vendanges et de
ses dauphines , il s'en est allé
définitivement au début du
deuxième tour, cédant la
place à quel ques grosses
gouttes de pluie. Résultat: les
fi gurants ont attaqué leur se-
conde boucle alors que les
spectacteurs s ' en allaient
déjà. L' art n 'était plus très
public...

Françoise Kuenzi

Môtiers Belle solidarité
dans la commune d'honneur
«C'est une réussite»,
constatait, hier soir, René
Calame, président du co-
mité d'organisation de
Môtiers. La tente de la
commune d'honneur n'a
pas désempli, et les Môti-
sans ont même remporté
le troisième prix de la lan-
terne.

«Presque tout Môtiers s 'est
mobilisé, c 'est une superbe
aventure!», lançait , hier en dé-
but de soirée, René Calame,
président du comité d' organi-
sation de la commune d'hon-
neur. Quelque 400 personnes ,
sur près de 850 habitants , ont
en effet partici pé aux prépara-
tifs et au bon déroulement des
festivités. Les sociétés locales
d' abord , mais aussi des amis
et même d' anciens résidants
de Môtiers.

Sous la tente de la com-
mune d'honneur, qui n 'a pas
désempli , pas moins de 200
personnes (venues sur place
au moyen d' un car qui a effec-
tué treize navettes sur les trois
jours ) qui se sont répartis
1000 heures de travail. «Ven-
dredi à midi, toutes les Gug-
genmusik ont mangé ici, rele-
vait René Calame. Nous avons
servi 320 repas en un peu p lus
d' une heure.»

Les bénévoles qui assu-
raient le service étaient tous
coiffés de la casquette de cir-
constance aux armoiries de

Môtiers. Au registre des spé-
cialités , les invités d'honneur
proposaient du saucisson en
croûte , des sèches au lard ou
sucrées , que l' on pouvait arro-
ser du pétillant nectar du Val-
de-Travers. Et la fée verte?
«Dans la précip itation, nous
l'avons oubliée» , souriait
René Calame. Les Môtisans
ne sont pas contentés de tra-

Trois jours durant, une chaude ambiance a régné sous
la tente de la commune d'honneur. photo Marchon

vailler d' arrache-p ied pour
mériter leur titre d'hôtes
d'honneur. Ils ont en plus ga-
gné le troisième prix de la lan-
terne du cortège des Guggens-
musik. Et la centaine d'élèves
de l'école primaire qui a défilé
lors du cortège des enfants et
du corso fleuri n ' est pas pas-
sée inaperçue.

FLV

Maître Renard , représen-
tant de Morvillars (Franche-
Comté), a apporté une touche
d'improvisation au protocole
hier lors du déjeuner officiel:
«Si nous sommes là, ce n 'est ni
pour l 'honneur ni pou r la
gloire, mais pour le coup à
boire».

«L'esprit d' ouverture» de la
Fête des vendanges a été salué
par le président de la Ville de
Neuchâtel , Didier Burkhalter
et, en écho, par le responsable
de la politi que européenne de
la région de Toscane, Paolo
Giannarelli. Président du gou-
vernement cantonal , Francis
Matthey a salué «cette fête qui
honore une terre, ses produits,
les hommes et les femmes qui
les font».

En ce dimanche de vota-
tions , le Conseil fédéral n 'était
pour une fois pas directement
représenté. II avait délégué sa
vice-chancelière.

Les Toscans font la fête
L'AlIegria vince sempre.

L' adage a été le moteur de la
Fête des Vendanges. La délé-
gation toscane n ' en est toute-
lois pas revenue, répétant que
les Neuchâtelois , aussi , ont la
joie chevillée au cœur et au
corps. Il serait exagéré de dire
que Neuchâtel a adopté, trois
jours durant , les couleurs -
dorées - de la Toscane. Mais
ses habitants ont couru la
tente de la région hôte. Goû-
tant aux sp écialités do cette ré-
gion du centre de l 'Italie.

AXB/SSP

Officialités En
toute convivialité



Ski en Valais WTJi
Hiver 1998/1999 WJL4
Ouvert à tous
(Familles - Individuels - Groupes) uu^̂ ^u*

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

Siviez - Evolène
LES FORMULES D'INSCRIPTION

SONT DISPONIBLES
Renseignements: —̂^Service cantonal des sports .̂ =̂ T̂x^^.
Ecluse 67 - Case postale 1484 (([Sport pourTous m
2001 Neuchâtel V^ ASS -"'
Tél. 032/889 59 09 - 889 69 11 ^̂ %=̂ ^̂
Fax 032/889 62 76 28,65729

EBP I BP̂ "

iSc ^̂  |x
PATINOIRE DES MÉLÈZES L*j
Ouverture: lundi 5 octobre 1998 ¦SI
Patinoire extérieure: samedi 3 octobre 1998 ^LJ
Horaires valables dès cette date hormis restrictions BEI
qui seront affichées à l'entrée en cas de nécessité. K92J
PISTE COUVERTE ES
I i M u! i , mercredi, vendredi: ¦III
de 9 heures à 11 h 45 et de 14 heures à 15 h 45. VZ1
Mardi: de 9 heures à 11 h 15 et de 14 heures à 15 h 45.
Jeudi: de 9 heures à 10 h 45 et de 14 heures à 15 h 45. Bs
Samedi: de 14 heures à 15 h 45 *fl
et de 20 h 30 à 22 heures (sauf en cas de match). Ht]
Dimanche: de 9 heures à 11 h 45
et de 15 heures à 16 h 45. Pîa

PISTE OUVERTE 55
Tous les jours de 9 heures à 11 h 45; de 14 heures à B̂ Sj
16 h 45 et de 20 heures à 22 heures. Pour le hockey
public , prière de consulter le programme hebdoma-
daire affiché à l'entrée.

TARIFS Adultes Enfants Etudiants
Apprentis

Entrée simple Fr. 3.50 Fr. 2-  Fr. 2.50 ¦S]
Carte 10 entrées Fr. 30.- Fr. 15- Fr. 20.- IBBI
Carte 25 entrées Fr. 65.- Fr. 35.- Fr. 45. ¦ffl
Abonnement saison Fr. 130 - Fr. 70.- Fr. 90-  

^̂ HVestiaire dépôt Fr. 2.- Fr. 2 -  Fr. 2 -  
^Location casier

Fr. 30.- Fr. 30.- Fr. 30.- ^̂ ^fejj
II est rappelé que lors du passage m̂*̂ k
de In machine Rolba, les pistes m̂^L\
doivent ête évacuées. m̂*̂ k
L'administration de la patinoire m̂*̂ k
décline toute responsabilité m̂ k̂
en cas d'accident. ^mW

m̂mmm\. I l  I I I  k̂

4^ \\W0r  ̂ Abraham-Robert 39^L '

Appartements de
| 2 et 3 pièces
Immeuble situé dans un quartier calme.

Cuisines agencées.
Pièces lumineuses.

Vue imprenable sur la ville et
ses environs.
Ascenseur.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libres tout de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

Z ^ f̂ m WWWÊÊ
L'annonce, reflet vivant du marché

/ A louer à la rue
Jacob-Brandt 6 à

La Chaux-de-Fonds

Grand
S'A» pièces

entièrement rénové ,
cuisine agencée , N

2 salles d'eau. §

Libre au 1.10.98. S
Fr. 900-+ charges.

Gérance Peruccio
Mlle Griin

l Tél. 032/931 1616

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés , terrains , appartements ,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
www mici .fr is 5i046B.'J<4
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-fk 3 ans de garantie d'usine

JL4Im W "BT Une star en toutes saisons:
^w Lancer Wagon SwissStar 113 ch,climatisation, 2 airbags ,. . . .. .  .,,

«»«>'itt/\ climatisation, 2 airbags, verrouillage
^^ ISyU-— seulement | centra]. Sp0iler arrière et galerie dé-

toit, le tout au prix imbattable de 19'990 - net. Version SwissStar 4x4,
22'190- net. Autres modèles: Lancer Wagon GLX Edition avec ABS,
lecteur CD, lève-glaces électriques. 4x4 en option.
Easy-Leasing dès 332.-/mois (48 mois, ÎO 'OOO km/année, caution 7.5%, casco complète obligatoire)

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JT^
MITSUBISHI

MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirt h, Faubourg de la Gare 9, |
032/721 31 31
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Le Locle: Pocar SA. 032/931 92 25: Sonvlller: Garage Roth, 032/941 15 38. *
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Izz - -̂\W ^n anti-rides —
¦E i12̂  ̂

qui 
tient =

•zz. • V ses promesses, zz.
— v / c'est zzr

| Ĵ 
RETINOL ACTIF PUR |

 ̂
RETINOL ACTIF PUR est un produit qui contient 

^ZZ" de la vitamine Apure. Celle-ci combat activement les rides —
JZ7 et les ridules à l'endroit où elles se forment , c'est-à-dire —
— dans les profondeurs de l'épiderme. RETINOL ACTIF —
— PUR réduit les rides et les ridules en 12 semaines, un —
~ effet visible et durable apparaît . ~

3 Du lundi 28 septembre au samedi 3 octobre zz

1 -20% 1
=- sur tous les produits ROC 3
Ẑ. Un cadeau vous sera offert pour tout achat de produits ~

TL RoC, à partir de Fr. 40.-. "SI
— Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre visite. -̂

I pharmacie E^Fi ŒŒD I—- f m rm ¦ «*¦¦¦ B ««WBW  « 
**̂ mj! u*è» M + cartes de crédit ZZ\

ZZ\ Dr. P.-A. Nussbaumer Pharm , 57, av. L-Robert IÇâ l» ffi "̂ * . acceptées 
^̂

j t  ¦Ll̂ JHZZI PHARMACIE DE =
=: centrale  L'HôTEL DE VILLE =
— Léopold-Robert 57 -Tél. 032/913 40 23/24 Léopold-Robert 7 -Tél. 032/913 06 87 ^J
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AFFAIRE À SAISIR
_— A La Chaux-de-Fonds,
¦" A proximité du collège de l'Ouest
û ¦¦IJJ.MJJMJ IUs KSsBHfrarWflm K^TH BgrCTW ?i

Comprenant: hall d'entrée, cui-
f^f sine semi-agencée, salle de

bains-WC, salon-salle à manger,
2 chambres à coucher.
Prix: Fr. 159 000.-.
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 n, „90i
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au montage parfait.
Equipée des appareils de marque de votre choix, "
p.ex. Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. E x c l u s i v i t é
Réservé pour vous: le nouveau catalogue de cuisines BOSCH. HS4H
Tél. 021 8213242, Monsieur M.D'Amario. o, . o.tw .x, t̂ U9 K



La Chrysalide Le centre
de soins palliatifs ouvre jeudi
Pour les malades qu'on ne
peut plus soigner, la Chry-
salide sera un lieu de vie, le
dernier souvent. Le centre
de soins palliatifs de 14 lits
qui ouvrira ses portes à La
Chaux-de-Fonds le 1er oc-
tobre a été inauguré offi-
ciellement samedi.

Robert nussbaum

L' ex-home de la Paix du
Soir, rue de la Paix 99, est de-
venu la Chrysalide. L'inaugura-
tion de ce lieu de vie pour des
personnes qui approchent de la
mort (lire notre édition du 15
septembre), a eu lieu samedi,
en présence d' un impression-
nant public. Ce centre de soins
palliatifs presque unique en
Suisse romande est destiné à
des patients que la médecine ne
peut plus soigner, mais aider en
atténuant les souffrances phy-
siques et morales, dans la di-
gnité.

«Nous avons mis l'accent sur
le confort des patients», a expli-
qué à l'heure des discours la
responsable des soins au sein
de la direction collégiale, Jac-
queline Pécaut. «Lorsque quel-
qu 'un souffre , la souffrance
d' un voisin de chambre est de
trop», a-t-elle dit en réponse à
un article de presse qui s'inter-
rogeait sur le luxe déraison-
nable d' un centre de 14
chambres individuelles avec
douches , installé dans une an-
cienne maison de maître. Est-ce
un luxe que de vouloir tendre à
l'harmonie et à la sérénité pour

Beaucoup de monde pour l'inauguration de la Chrysalide. Dans un salon du rez-de-
chaussée, on reconnaît au premier plan à gauche Michel von Wyss, responsable ad-
ministratif et social; la conseillère d'Etat Monika Dusong et, à droite, la responsable
des soins, Jacqueline Pécaut. photo Leuenberger

accompagner des hommes et
des femmes en fin de vie?

A la question , la conseillère
d'Etat Monika Dusong a ap-
porté la réponse du canton en
annonçant que la Chrysalide est
classée, depuis la semaine der-
nière, au rang d'hôpital de tran-
sition. Pour le Service de la
santé publique en effet, il ne
s'agit pas seulement de restruc-
turer, mais aussi de construire
un réseau sanitaire cohérent ,
dans lequel s'inscrit mainte-
nant la Chrysalide.

Christian Geiser, le président
de la Fondation la Chrysalide, a

d' ailleurs souligné le large sou-
tien dont a bénéficié la dé-
marche pluridisci plinaire , ac-
ceptée par le Grand Conseil en
novembre 1996. «Il est remar-
quable qu 'en des temps aussi
moroses on puisse faire l'unani-
mité autour d' un projet aussi po -
sitif» . La Chrysalide, c'est un
proje t humaniste.

Le centre accueillera ses pre-
miers patients dès jeudi 1er oc-
tobre. Le responsable adminis-
tratif et social du centre, Michel
von Wyss, a espéré qu 'ils sen-
tent que cette maison a une
âme. Pour sa part , la direction

collégiale entreprendra une for-
mation au pied du lit du malade,
avec ses proches , pour répondre
au mieux, en toute humilité, à
leurs attentes. Le Dr Grégoire
Gremaud , médecin respon-
sable, a quant à lui aussi dé-
claré vouloir offrir la meilleure
qualité de vie possible aux ma-
lades. Il a annoncé que lors de
ses absences, c'est le professeur
retraité Luc Humair qui a ac-
cepté de le remplacer.

La cérémonie d'inauguration
était présidée par le Dr Yves
Strub , du comité de direction.

RON

Course contre la faim
Temps idéal,
mais petite édition

La Course contre la faim de
samedi , en faveur d' un projet de
développement rural au Came-
roun (lire notre page Magazine
de samedi), fut une petite édi-
tion. Cent onze partici pants ont
pris le départ des deux courses
au Gymnase, plus 20 mar-
cheurs. Les parrains et mar-
raines , qui permettent d' arron-
dir le bénéfice , n 'ont pas été
très nombreux. Seuls une dou-
zaine de coureurs étaient «spon-
sorisés», pour un total de 1500
francs.

Cela dit , la course s'est dé-
roulée1 dans une excellente at-
mosphère et par un temps idéal.
Aux douze kilomètres, manche
comptant au championnat des
courses neuchâteloises, le
meilleur, Said Jabal (La Chaux-
de-Fonds), a réalisé la boucle via
Cappel , La Sombaille et la
ferme Santchi , en 39'45" .

A la hauteur de Sombaille Jeunesse, le passage de cou-
reurs des 12 kilomètres. photo Leuenberger

Voici les premiers de chaque ca-
tégorie:

Course de 12 km: juniors
dames, 1. Marion Mordasini
(Couvet) ; dames, 1. Corinne Isler
(La Cibourg); dames vétérans 1,
1. Sibylle Knobel (Le Crêt-du-
Locle); dames vétérans 2, 1. Cé-
line Desy (Cortaillod); juniors
hommes, 1. Patrice Petermann
(La Chaux-de-Fonds); hommes, 1.
Said Jabal; hommes vétérans 1, 1.
Serge Furrer (Bevaix); hommes
vétérans 2, 1. Robert Barfuss (Le
Locle).

Course de 6 km: juniors
dames, 1. Laura Agostini (Chx-de-
Fds); dames , 1. Nathalie Warpe-
lin-Aubry (Grand-Lancy); dames
vétérans 1, 1. Françoise Rossi
(Chx-de-Fds); dames vétérans 2,
1. Monique Proellochs (Chx-de-
Fds); juniors hommes, 1. Baptiste
Donzé (Boudry) ; hommes, 1.
Thierry Perregaux (Chx-de-Fds);
hommes vétérans 1, 1. Patrice Gi-
rardin (Chx-de-Fds); hommes vé-
térans 2, 1. Robert Gindraux
Chx-de-Fds . RON

Salut l'étranger L'Ancien Stand
entre Anatolie et Portugal

Les communautés étran-
gères - et suisse - ont pris le
temps de venir, mais elles sont
venues. La première soirée
multiculturelle à l' enseigne de
Salut l'étranger, samedi à
l'Ancien Stand , amorcée cal-
mement l' après-midi , a fini
par faire le plein en soirée. Si
on ne peut dire que les diffé-
rentes nationalités se soient
vraiment mélangées, elles se
sont cependant côtoyées avec
bonheur.

L' après-midi , on a vu et en-
tendu sur la scène des habi-
tués: les groupes folkloriques
Sol de Andalucia (notre photo
Leuenberger), Rosas de Por-
tugal et Ceux de la Tchaux.
Au menu du dîner ensuite , il
y avait , au choix , de la morue
Gomes de Sa ou du doner ke-
bab pilav (excellent , mais ar-
rivé un peu tard). Le début de
la soirée a été animé par les
élèves de l'école turque de
Winterthour chantant et dan-

sant l'Anatolie, avant de tour-
ner franchement disco-
samba. La mondialisation,
sans doute... Enfin , c'est un
orchestre Portugais , Nova Or-
dem, qui a poussé la nuit
chaux-de-fonnière sous les
étoiles du Sud.

Salut l'étranger refait la
fête samedi prochain à la Mai-
son du peuple. Après la re-
mise du prix , elle sera afro-
antillaise.

RON

Cappel
Le Ski club fête

La petite ferme du Ski club
à Cappel, rachetée en
1938, deux ans après la
construction du chalet des
Névas à Tête-de-Ran.

photo Leuenberger

Dimanche, plus de cent
membres du Ski club ont fêté à
Cappel les 60 ans du rachat du
domaine. La jou rnée champ être
s'est déroulée sous tente, avec
apéro , repas , animations et mu-
sique folklorique par la famille
Parel. Pour cet anniversaire,
une équipe de retraités a com-
plètement rénové la cuisine du
chalet - une petite ferme plutôt
- de même que le corridor et le
terrain de pétanque à l' exté-
rieur. RON

Urgence
Samedi, l' ambulance a fait six interventions,- quatre

fois pour- des transports de malades et deux fois pour des
malaises. Dimanche, le service de l' ambulance est sorti
six fois également, quatre fois pour des malaises ou des
chutes et deux fois suite à des accidents de circulation,
dont un, au giratoire du Bas-du-Reymond.

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

Lundi, 7h-8h, 1 turbine; 8h-13h, 2 turbines; 13h-17h, 1
turbine.( Sous réserve de modification).

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie de la Fontaine, Léopold-

Robert 13b, jusqu 'à 19h30; ensuite appeler la police lo-
cale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
L1 Avant-scène Opéra interprète, à 19h au Théâtre, «Le

Barbier de Séville», de Rossini.
Le j ournaliste José Ribeaud donne une conférence à

20h30 au Club 44 intitulée «Quand la Suisse disparaî-
tra...».

Demain
Dans le cadre de Salut l'étranger, les échanges litté-

raires ont pour thème, mardi à 18h30 à la Bibliothèque de
la ville, la littérature kurde et l' auteur Salim Barakat,

. présenté par Philippe Marthaler.

En ville

PUBLIREPORTAGE 

arrive!
Le spinning vient d'ar-
river au Physic Club.
Venez découvrir cette
toute nouvelle et sensa-
tionnelle méthode d'en-
traînement. A la fin de la
1 re séance vous êtes un
peu épuisé(e), à la fin de
la 2e séance vous avez
quand même envie de
continuer et à la fin de la

3e séance, vous ne pouvez plus vous en passer. C'est alors
que vous serez sur le chemin d'un niveau de forme in-
soupçonné, que vous atteindrez sans forcer.
Ces cours sont adaptés à tout le monde et seront dirigés
par des moniteurs certifiés de concept spinning. Essais
gratuits. Physic Club

Bd des Eplatures 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 67 77 ,3 2.313, 5

Nouveauté au Physic Club: le spinning

La Suisse au Club 44 José
Ribeaud sera ce lundi soir au
Club 44 où il donnera, à
20h30, une conférence intitu-
lée «Quand la Suisse disparaî-
tra...». Ex-journaliste au Télé
journal et ancien rédacteur en
chef de «La Liberté», il
constate, fustige, provoque, car
il craint bien que la Suisse ne
se désintègre. L'idée suisse
s' effiloche , dit-il. Néanmoins,
l' orateur proposera semble-t-il
des voies inexplorées pour sor-
tir le pays de la déprime am-
biante. Sa contribution enga-
gée au débat national en ap-

pelle à la réflexion et à l' action,
avant qu 'il ne soit trop tard .

RON

Echanges littéraires
kurdes Dans le cadre des
Echanges littéraires organisés
par Salut L'étranger, on par-
lera mardi à 18h30 à la Biblio-
thèque de la ville de l' auteur
kurde Salim Barakat. C' est le
professeur au Gymnase Phi-
lippe Marthaler qui présentera
son livre «Sonne du cor!». Avec
Salim Barakat, kurde de Syrie,
c 'est une culture déniée sur la-
quelle se penche cette fois-ci les

Echanges littéraires. Dans tous
les Etats où vit le peuple kurde
- Irak , Ira n , Syrie et bien sûr
Turquie - des mesures de ré-
pression empêchent cette cul-
ture de s' exprimer, en particu-
lier dans sa langue. Salim Ba-
rakat écrit en arabe. «Sonne du
Cor!» est le second volet d' une
épopée sur la vie du peuple
kurde au nord de la Syrie.

RON

La Sagne Ils étaient 95 au
départ de la course annuelle
des aînés , mercredi dernier.
La destination: inconnue de

tous les participants , à l' ex-
ception des 24 chauffeurs bé-
névoles, bien entendu! C' est
vers midi que la petite cen-
taine de jeunes d' esprit dé-
couvre le but du voyage:
Cluds , dans les environs de
Sainte-Croix. Jeux de cartes ,
promenade ensoleillée et dis-
cussions font défiler le temps,
trop vite , comme pour tout!
De retour dans leur chère
Sagne vers 17 heures , ils
s ' embrassent en se promet-
tant de revenir l' année sui-
vante.

TBU



Sénatoriales dans le Doubs
Humbert succède à Pourchet
Arrivé en tête à l'issue du
premier tour des élections
sénatoriales devant Jean
Pourchet, de l'UDF comme
lui, Jean-François Hum-
bert a bénéficié du retrait
du sénateur sortant pour
décrocher son siège au Sé-
nat.

L'élection du nouveau prési-
dent du Conseil régional de
Franche-Comté constitue la
seule véritable surprise de ce
scrutin dont on ne pouvait at-
tendre aucun bouleversement.
La droite détenait les trois
sièges de sénateurs du Doubs
qu 'elle conserve sans aucun
problème, même si un vétéran
de l'UDF laisse la place à un
de ses jeunes loups.

Un camouflet
En 1989, les quel que 1400

grands électeurs du Doubs
avaient choisi Louis Souvet
(RPR), Georges Gruillot
(RPR) et Jean Pourchet (UDF)
pour représenter le départe-
ment au palais du Luxem-
bourg. Neuf ans plus tard les

trois mêmes, toujours pré-
sents , se représentaient inves-
tis officiellement par leurs
partis. Mais cette fois le jeu
électoral était quel que peu
troublé par la présence de
deux candidatures supp lé-
mentaires à droite. Celle de
l 'UDF Jean-François Hum-
bert venait bousculer la quié-
tude du septuagénaire sortant
Jean Pourchet , 72 ans. Sym-
bole de la complexité du fonc-
tionnement de cette famille
politique , le second avait l ' in-
vestiture de l'UDF et de Dé-
mocratie libérale alors que le
premier était soutenu par la
seule UDF.

Autre dérapage, Roland
Vuillaume, le député sortant
de Pontarlier, le seul a avoir
été réélu à droite aux der-
nières législatives dans le
Doubs , décidait de tenter sa
chance à ce scrutin. Estimant
sans doute qu 'il avait encore
fort à faire à l'Assemblée na-
tionale, les maires, conseillers
municipaux ou élus du Doubs
ont massivement boudé sa
candidature. A l'issue du pre-

mier tour de scrutin Roland
Vuillaume n 'a récolté que 67
voix sur 1486 votants. Un ca-
mouflet lorsque l' on constate
que les candidats officiels du
RPR Louis Souvet et Georges
Gruillot ont obtenu respective-
ment 852 et 821 voix.

Un des plus jeunes
En obtenant plus que la ma-

jorité requise , les deux séna-
teurs sortants étaient de fait
réélus dès le premier tour de
scrutin. Comme on pouvait
s'y attendre le problème se
posait pour le troisième siège.
Avec 592 voix Jean-François
Humbert arrivait loin devant
Jean Pourchet (216 voix),
mais leur division ne permet-
tait à aucun des deux de dé-
passer le seuil de la majorité.
Le maintien des deux candi-
datures au second tour pré-
sentait un risque évident.
Pierre Magnin-Feysot le candi-
dat socialiste le mieux placé
avait réuni 514 voix et pouvait
compter sur l' appoint des suf-
frages communistes et donc
menacer directement ce siège.

Jean-François Humbert (à gauche), un nouveau sénateur aux côtés des deux sor-
tants réélus Louis Souvet et Georges Gruillot. photo sp

Beau perdant , Jean Pourchet
s 'est donc incliné laissant son
cadet seul en lice face au so-
cialise.

Dès lors , l'élection ne pou-
vait plus échapper à Jean-
François Humbert qui est de-
venu dimanche un des plus
jeu nes sénateurs de France (
827 voix se sont portées sur
lui contre 562 à Pierre Ma-

gnin-Feysot). Un succès qui
renforce à coup sûr l ' implan-
tation locale de Jean-François
Humbert , mais aussi son en-
vergure nationale. Elu à la pré
sidence de la région de
Franche-Comté, le 20 mars
grâce aux voix du Front natio-
nal , il avait démissionné
presque aussitôt pour devenir
une sorte de «héros républi-

cain» , n avait ensuite été réélu
président grâce à un pacte
avec la gauche plurielle.

Dans le territoire de Belfort,
Michel Dreyfus-Schmidt (PS)
a été réélu avec 59,59% de suf-
frage . Le Mouvement des ci-
toyens de Jean-Pierre Chevè-
nement avait pourtant pré-
senté un candidat face à lui.

SCH

Culture Une expo vachement bien au Lovet
L'amour est vache pour le
propriétaire-exploitant du
Lovet Bar (commune de
Villers-le-Lac) proposant
une surprenante exposi-
tion sur la vénérable mont-
béliarde.

Une représentation originale de la montbéliarde. photo Prêtre

L'ancienne ferme du Lovet,
à l'écart de la route reliant Vil-
lers-le-Lac au Russey, offre un
magnifi que balcon avec vue
panoramique et plongeante
sur les falaises des bassins du
Doubs et sur le village helvé-

ti que des Brenets. Rodolphe
Maire , son jeune et sympa-
thi que propriétaire , a aménagé
les anciennes écuries en bar
convivial et rustique prenant
bien soin de conserver en l'état
les râteliers et le plancher des

vaches. Cet amoureux de la
montbéliarde, animal emblé-
matique des pâtu res du Haut-
Doubs , avait même poussé son
amour pour ce bovin jusqu 'à le
représenter sur le capot de sa
voiture. Le culte immodéré
qu 'il voue à cette reine des
prés se prolonge et se matéria-
lise aujourd'hui par une expo-
sition de sculptures j oliment
baptisée «I love les vaches au
Lovet» ou «Vagabondage artis-
tique au milieu du troupeau».

Sur le chemin qui conduit
au bar, des briques de lait en
guise de trayons accrochées à
une mamelle en plastique an-
noncent la couleur. Les mont-
béliardes nombreuses dans le
coin font de curieuses ren-
contres au gré de leurs prome-
nades dans les prés cernant le
Lovet Bar Lou Bredgi.

Veau tonique!
En effet , la nature environ-

nante est parsemée de repré-
sentations fantaisistes et inso-
lites de montbéliardes avan-
çant masquées sous une ca-
goule blanche , façon Ku Klux
Klan, ne laissant entrevoir
ailleurs que leurs attributs les
plus nobles , à savoir leur pis et
leur tête reliés par un cerceau
métalli que faisant office de
ligne de dos, ou se révélant en-
core sous la forme d' un gaba-

rit en fer idéal pour une leçon
d' anatomie.

Ce voyage étonnant , oeuvre
d' une dizaine d'élèves lauréats
des beaux-arts de Besançon ,
se poursuit dans le bar-écurie
avec d'autres interprétations
et approches artistiques utili-
sant le bois , le polystyrène, le
fer forgé... Toutefois et avant
de pousser la porte de l'écu-
rie, il est vivement recom-
mandé de délester ses chaus-
sures de la bouse qui colle aux
semelles même si on prétend
que marcher dans cette ma-
tière porte bonheur.

Ce thème de la vache, on le
retrouve également jusque
dans les verres avec au choix
un «cocktail de vache» ou «un
veau toni que» . Et ici , à l'au-
berge campagnarde du Lovet ,
il n'y a qu 'une seule peau de
vache. Elle est bien sympa-
thi que et surtout décorative ,
fixée au plafond de l'étable.
Les œuvres des artistes sont
évidemment à vendre mais on
peut repartir aussi avec un
souvenir sonore, en l'occu-
rence une «boîte à
meeeuuuh».

PRA

L'expo est ouverte chaque
week-end jusqu'au 11 octobre
du samedi 10h au dimanche
20h (entrée gratuite).

Un spéléologue suisse s'est
cassé la jambe au fond d'une
grotte du Doubs, entre Besan-
çon et Montbéliard . Sa jambe a
été plâtrée par un médecin-spé-
léo puis il a été remonté vers 6h
du matin, a-t-on appris hier au-
près de la gendarmerie.

E. P., 38 ans, emmenait un
groupe de cinq spéléos ama-
teurs venus de Bâle dans la
grotte de la Malatierre, une ca-
vité très fréquentée car réputée
peu dangereuse, sur la com-
mune de Bournois , quand il a
glissé et s'est fracturé la jambe.

L'alerte a été donnée vers
17h30, mais le spéléo blessé se
trouvait alors à 40 mètres de
profondeur et à 1200 mètres de
l'entrée de la grotte, soit une
heure de «marche» pour un
spéléo en bonne santé. En plus
d'une vingtaine de sapeurs-
pompiers, une trentaine de
sauveteurs du Secours spéléo
français se sont rendus sur les
lieux.

Les secours ont envisagé un
moment d'avoir recours à des
artificiers , pour dégager le pas-
sage. Le médecin a finalement
décidé de plâtrer la jambe sur
place, une opération peu ba-
nale dans ces conditions , puis
le blessé a été remonté à la sur-
face, /ats

Doubs
Plâtré au fond
d'une grotte
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siiifflBŝ  H ïU JTTI I :<] i—«—^———«^»^——



Référendums Deux crédits balayés
sans équivoque en votations communales
Le verdict a ete net. Le
corps électoral loclois
(48% de participation) a
rejeté sans équivoque les
deux crédits proposés.
Soit, l'assainissement de
l'Ancienne Poste: 2963
non pour 918 oui, et le ré-
aménagement de la place
Bournot-Andrié: 3224 non
pour 666 oui.

Claire-Lise Droz
et Biaise Nussbaum

«On ne baisse pas les
bras!». La répli que a fusé
d'un trait hier en fin d' après-

midi à l'Ancienne Poste, où
une dizaine de membres de
l'Association de l'Ancienne
Poste tenaient une cellule de
crise. Le gros choc , ce refus?
«Non, mais pas dans ces pro-
p ortions». Certains voyaient
même le résultat très serré.
Aline: «Je pense que les gens
ont été mal inf ormés de ce qui
se passe ici». Frédéric: «La
p lupart des gens que j 'ai ren-
contrés croyaient que l'An-
cienne Poste était un squat!».
De l'amertume quand même,
genre «les Loclois ont une tire-
lire à la p lace du cerveau».
David pour sa part déplore

certaines positions lou-
voyantes. Mais Aline signale
que «les personnes âgées que
j 'ai rencontrées sur les mar-
chés m 'ont dit qu 'elles vote-
raient oui. Cela m 'a surpris.
Je suis fière d 'elles!».

Le président , Lothar Jagg i ,
est net : «Comme la population
locloise n 'a pas envie de nous
aider, on va s 'aider tout seul» .
Un camarade renchérit: «Ce
refus va encore p lus nous sou-
der».

Fondation culturelle
De fait , l' association , en col-

laboration avec d'autres sup-
ports , a décidé de plancher sur
un projet de fondation cultu-
relle. Ce qui est sûr et certain ,
c est que l Ancienne Poste ne
doit pas mourir. C'est même
«la seule chose qui me retient
au Locle», affirme Frédéric.

«Positivons!», lance Anne ,
qui distribue des paquets de
flyers (petites feuilles vo-
lantes) à ses camarades. On y
lit «Il n 'y a pas que les
phoques , sauvons l'Ancienne»
ou «Les regrets pèsent plus
lourd que les millions , sau-
vons l'Ancienne» . Ces flyers
seront vendus dans tout le can-
ton , à Bikini Test et ailleurs ,
puisque , l' association le réaf-
firme, ils sont nombreux, à
l' extérieur, ceux qui «roulent»
pour l'Ancienne Poste. Ainsi ,
l' association passe demain
mardi à 16h30 sur Couleur 3.

Position de l'exécutif
Le Conseil communal du

Locle a siégé hier en fin
d' après-midi pour faire le
point sur le double refus des
crédits en consultation. La
présidente de la ville Josiane
Nicolet a rappelé que, si l' exé-
cutif propose des projets, le
dernier mot appartient au

peuple. C' est le princi pe
même de la démocratie et le
Conseil communal respectera
la décision du souverain.

Cela dit, on ne peut rester
les bras croisés devant la si-
tuation de l'Ancienne Poste.
Au Conseil général , en dépit
des fortes résistances émises
contre le crédit , il a été admis
que l' on ne pouvait se ré-
soudre à raser un bâtiment
chargé d' un fort capital de
sympathie. Responsable du
dossier, le conseiller commu-
nal Paul Jambe souhaite trou-
ver un terrain d' entente avec
les référendaires pour entre-
prendre les mesures de sécu-
rité exigées par l'Etablisse-
ment cantonal contre l'incen-

Cellule de crise à l'Ancienne Poste: on ne baisse pas les bras! photo Droz

die (Ecai) en matière d'électri-
cité. L' exécutif étudiera la pos-
sibilité de parer au plus
pressé, dans les limites de ses
compétences, sans fermer les
locaux. Faute de quoi , on
pourrait difficilement éviter
une fermeture provisoire du
bâtiment.

Place Bournot-Andrié
Pour la place Bournot-An-

drié , les choses sont claires.
D' après Paul Jambe, la com-
mune devra se borner à app li-
quer les servitudes passées
avec la Caisse de pension de
l'Etat , lors de la restauration
des bâtiments de la rue des
Envers. Quant à l' asphaltage
de la place, on ne saurait y

songer après le refus du crédit
de quelque 900.000 francs
pour son aménagement, vu
que cette opération a été devi-
sée à un demi-million de
francs. On se bornera à gou-
dronner les cases réservées
aux bus et la place conservera
pour le moment son aspect de
terrain vague.

Quant aux référendaires , ils
ne cachent pas leur satisfac-
tion. Jean-François Voumard,
l' un de leurs porte-parole , se
réjouit que le corps électora l
ait pu se prononcer sur des su-
jets qui le touchent de près. Il
souhaite que les autorités tien-
nent compte de la volonté des
citoyens dans ces deux dos-
siers contestés. CLD-BLN

La Brévine Point final au cours
de recrues sapeurs-pompiers
Samedi matin a La Bré-
vine, une quinzaine de
jeunes recrues ont par-
achevé leur formation de
sapeur-pompier au terme
d'une série de cours dis-
pensés dans le district du
Locle. C'est la première
fois que les communes du
district unissent leurs
forces dans ce domaine.
Une expérience plus que
positive, qui devrait sans
doute être renouvelée.

Les états-majors des corps
de sapeurs-pompiers des com-
munes du district du Locle ont
décidé de se réunir pour for-
mer la relève , pour des raisons
d' efficacité , d' uniformité et
d'économie. Une quinzaine de
recrues ont suivi les cours
pour acquérir leurs premières
armes clans la défense incen-
die. C' est ainsi que l' on a re-
censé de jeunes candidats des
Brenets , de La Chaux-du-Mi-
lieu , de La Brévine , des Ponts-
de-Martel ainsi que de La
Sagne , associée pour l' occa-
sion avec ses voisines du dis-
trict du Locle.

Ces cours étaient placés
sous la coordination du cap i-
taine Daniel Biihler, comman-
dant de la compagnie des Bre-
nets, avec l' appui du comman-
dant Jean-Michel Mollier , du
Locle et des instructeurs fédé-
raux du Centre de secours du
Locle. Ce cours décentralisé
applique les prescriptions de
la Fédération suisse des pom-
piers. Il correspond ainsi au
cours cantonal de trois jours ,
fixé cette année au Landeron,
et assure par la même occa-

sion une formation uniforme
dans le district. Mais il tient
aussi compte de l' emploi du
temps des recrues qui ne sont
pas toujours disponibles la
journée. Ces cours se sont dé-
roulés de mai à septembre , à
raison de quatre soirées et
d' une matinée.

Engins et matériel
Au programme, fi gurait

tout ce que doit connaître le
jeune sapeur-pomp ier, notam-
ment dans le maniement du
matériel. C' est ainsi que les
recrues ont appris le service
des hydrantes, tuyaux et cha-
riots; le service des échelles ,
celui des motopompes et de
l'échelle remorquable. Enfin ,
samedi matin à La Brévine,
c 'était l 'é preuve du feu, avec
l' extinction de foyers réels
avec de petits moyens, tels que
le seau pompe pour le feu de

L'épreuve du feu: petits moyens d'extinction, mais inter-
vention adéquate déterminante. photo Nussbaum

bois; l' extincteur à poudre
pour les flammes d 'hydrocar-
bures et de gaz. Les recrues se
sont également initiées au ma-
tériel de sauvetage et d' extinc-
tion du camion tonne-pompe
du Centre de secours du Locle.

Au terme de cette journée ,
les, commandants Daniel Biih-
ler et Jean-Michel Mollier ont
exprimé leur reconnaissance
aux jeunes recrues qui rece-
vront ultérieurement leur di-
plôme de sapeur. Quant au
commandant des pompiers de
La Brévine, Georges Tissot , il
a remercié ses collègues du
district et les instructeurs fé-
déraux de leur engagement
dans ce cours. Cette nouvelle
formule a pleinement donné
satisfaction et sera sans doute
reconduite l' année prochaine,
avec les perfectionnements
d ' usage.

BLN

Jubile La «Myco» fêtée par
une forêt dans une maison
Pour ses 50 ans, la «Myco»
du Locle avait organisé ce
week-end à Paroiscentre,
en parallèle avec sa tradi-
tionnelle exposition de
champignons qui avait at-
tiré des sociétés amies
d'outre-Doubs et outre-Sa-
rine, une superbe expo na-
ture. La forêt avait envahi
la salle des Chevrons!

«Le président de la Société
mycologique du Locle ne s 'est
pas contenté de mettre une
maison dans la nature, mais la
nature dans une maison!».
Gaston Era rd , président du
Musée d'histoire naturelle du
Locle, résumait ainsi la teneur
de l' expo nature montée à Pa-
roiscentre pour fêter le jubilé
de la Société mycolog ique du
Locle.

Les biotopes jurassiens y
étaient reconstitués avec une
précision proprement halluci-

Tous les paysages jurassiens avaient envahi la salle des
Chevrons, à Paroiscentre. photo Droz

nante: la tourbière avec ses
marais et sa cabane des tour-
biers , la forêt , avec de vrais sa-
pins et de vrais hêtres, les
murs de pierres sèches, les pâ-
turages, les rocs abritant
l'ours , les haies... De l'herbe ,
des buissons , de la terre, et
toute une faune d'oiseaux et de
mammifères presque plus
vrais que nature: les gosses
étaient à la fête, les grands
aussi. Seul regret : cette expo
est par essence éphémère. Au-
jourd 'hui , les élèves pourront
encore l' admirer, puis elle dis-
paraître.

La mycologie est un vaste do-
maine englobant maints as-
pects de la natu re, relevait
Gilles Thévenard , de la société
des naturalistes de l'Ain. «C'est
justement dans cette optique
que nous avons voulu fêter le
50e, en rapprochant les sociétés
de naturalistes», Ianit le prési-
dent de la «Myco», Charles-

Henri Pochon. «Nous avoris
mis nos mains ensemble pour
construire, et nous avons l 'es-
poir qu 'elles restent fermes
l'une dans l 'autre!». De fait ,
cette expo est le fruit d'une
étroite collaboration entre le
Club jurassien section Col-des-
Roches, le Musée d'histoire na-
turelle du Locle, la Société neu-
châteloise des minéralogistes
et paléontologues et la «Myco»
du Locle , ainsi que les Travaux
publics. Les représentants de
ces sociétés ou institutions as-
sistaient tous à la cérémonie of-
ficielle , en compagnie des auto-
rités communales et de socié-
tés amies.

La présidente de la ville Jo-
siane Nicolet a chaleureuse-
ment salué l' engagement de la
«Myco», qui a su marier des
aspects scientifiques, natura-
listes et conviviaux, pour en
faire un point de rayonnement
de la ville. De fait, la «Myco»,
partie de l 'initiative de 14 co-
pains réunis un beau soir au
buffet de Gare du Locle , a qua-
siment doublé son effectif dès
1992 , passant de 7(i à 158
membres. Une exp losion due
d'après Charles-Henri Pochon
aux cours de l'Université popu-
laire. Mais aussi à un président
dont la forte personnalité a été
dûment saluée par les orateurs.
Un hommage a été rendu aux
«anciens», Virgile Huguenin ,
qui fut aussi membre aussi dis-
cret que modeste du Club ju -
rassien , et bien sûr Georges
Scheibler, seul membre du co-
mité d'origine encore présent
parmi nous , et premier
membre d'honneur de la
«Myco»! CLD

// est facile de savoir ce
que le peuple ne veut pas.
Quant à savoir ce qu 'il sou-
haite, c'est beaucoup p lus
malaisé. C'est la logique
même de tout référendum,
et le double refus aux deux
projets d 'investissement en
ville du Locle n 'échappe pas
à la règle.

Les deux proj ets envoyés
au tapis, on ne saurait res-
ter les bras croisés. La si-
tuation est critique dans
l'Ancienne Poste. Il faut
agir au p lus vite, car l' exé-
cutif ne peut fermer les
yeux p lus longtemps de-
vant un état des lieux non
conforme aux prescrip -
tions. Il en va de sa respon-
sabilité politique.

Le principal enseigne-
ment de la campagne est

d'avoir révélé une prise de
conscience pour le patri-
moine bâti de la ville du
Locle et même d'avoir dé-
gagé un courant de sympa-
thie au sein de toutes les gé-
nérations de Loclois qui ont
f réquenté ces murs véné-
rables lors des rép étitions
musicales de leur jeunesse.

Désormais, il faut aller
de l'avant, sans aucune
acrimonie de part et
d'autre. Malgré la décep-
tion ressentie devant l'am-
p leur du revers subi, les
jeunes de l 'Association de
l'Ancienne Poste ne cèdent
pas à l 'abattement. Ils en-
tendent poursuivre la sau-
vegarde d'un objet majeur
du patrimoine pour y  amé-
nager cette maison dédiée à
la culture et à la vie so-
ciale. Ils comp tent exp lorer
des voies nouvelles et
d'autres moyens de finan-
cement pour y  parvenir.
Les organismes p roches de
la protection du patrimoine
et de la culture devraient
entendre leur voix. Et les
citoyens désireux de

Commentaire
L ' a v e n i r
reste
à construire



Le Landeron La Brocante
passe entre les gouttes

La Brocante du Landeron de ce week-end a connu une
fois encore l'affluence, malgré la grisaille. Les affaires
ont dans l'ensemble été bonnes. photo Leuenberger

On a observé une fréquen-
tation plus importante hier,
sans qu 'on puisse l' expli quer.
Le déballage de vendredi a
comme à l' accoutumée reçu
avant tout la visite des sp écia-
listes. De partout. Ainsi dans
une banque de la place , on a
changé des devises venant de
loin: pour la première fois des
yens japonais ou des livres ir-
landaises. Aussi beaucoup de
lires , les clients italiens étant
venus en masse.

«Dans l'ensemble, cela
s 'est bien passé» , note Marcel
Panchaud , président de l'As-
sociation de la vieille ville or-
ganisatrice de la brocante ,
mais on remarque que le gens
y réfléchissent à trois fois
avant d 'acheter.» Les organi-
sateurs ont généralement re-

cueilli des avis favorables de
la part des marchands. Cer-
tains ont pourtant fait grise
mine.

Le public , qui jette plutôt
son dévolu sur les bibelots de
décoration ou de collection.
Et à voir le sourire radieux de
ce vendeur d'appareils photo ,
il avait visé juste... Et les
meubles? De l' avis des spé-
cialistes , le marché est de-
venu extrêmement pauvre en
la matière.

Les coins culturels mis en
place au château pour com-
mémorer cette 25e édition
ont recueilli plutôt les faveurs
des professionnels ou des
amateurs avertis, le simp le
chaland ayant préféré déam-
bulé entre les stands.

Patrick Di Lenardo

Le Paquier Une fête inofficielle
mais remplie de convivialité

La course au feu: un symbole de la solidarité villageoise.
photo Galley

Le Pâquier a fait la fête sa-
medi à ses trottoirs, à son
nouvel éclairage public et
à son vieux puits réhabi-
lité sans aucune monda-
nité, mais avec beaucoup
de convivialité. Les partici-
pants ont couru, roulé,
joué et beaucoup ri de-
vant le dynamisme des so-
ciétés locales.

La forge communale a rou-
geoyé dès le matin , avant que
la population ne descende à
La Vieille Fontaine pour ac-
cueillir, vers 14 heures, une
délégation de la commune gri-
sonne de Donat , jumelée avec
Le Pâquier depuis le 700e an-
niversaire de la Confédéra-
tion.

Remontant vers le village,
les partici pants à la fête se
sont arrêtés pour la première
fois devant le Battoir, où le
Groupe théâtral du Pâquier

leur avait préparé un petit
spectacle bilingue. Après un
chant et les démonstrations de
la forge communale, les en-
fants des écoles attendaient les
fêtards devant le collège pour
une petite animation. Le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy en a profité pour appor-
ter le salut des autorités canto-
nales. Juste après , Léo «Ta-
lon» Cuche a montré son sens
de la dérision en venant en tra-
vesti apporter une touche hila-
rante à ces «mondanités».

Le 28 septembre 1770, dix
maisons sur les quinze que
comptait Le Pâquier ont été la
proie des flammes. Devant le
vieux puits retapé par une
j oyeuse équi pe du village et
des alentours , la population
s'est souvenue de ce désastre.
Chacun a été invité à trouver
des bidons d' eau pour faire
une chaîne jusqu 'à la forge.

PHC

Les relerendaires affi-
chaient un large sourire hier à
l'annonce des résultats des vo-
tations. Le peuple a en effet re-
jeté par 506 voix contre 181 et
9 absentions le crédit de
786.000 fr pour l' agrandisse-
ment de l' administration com-
munale et le réaménagement
des locaux du rez-de-chaussée
et du sous-sol de la maison de
commune. Avec en plus , un
taux de partici pation de 52 ,33
pour cent. NRY

Gorgier
Très net non

Rénovation de la halle de
gymnastique , pose de comp-
teurs d' eau , achat d' un véhi-
cule pour la voirie et d' appa-
reils pour les pompiers , vente
d' un terrain: vendredi soir, le
Conseil général de Saint-Sul-
pice a accepté tous les arrêtés
proposés. Parfois de justesse!
Au total , le législatif a voté des
crédits pour un montant de
435.000 francs.

MDC

Saint-Sul pice
Histoires d' eau

Il n'y aura que seize com-
munes à prendre part à la
construction du théâtre régio-
nal de Neuchâtel. Le crédit de
48.000 fr. pour la partici pa-
tion à la construction du
théâtre a été refusé par 56,5%
des votants. Quant à l'adhé-
sion au syndicat intercommu-
nal du théâtre, elle a été ba-
layée par 63,6 pour cent. Plus
de la moitié des électeurs se
sont rendus aux urnes.

PDL

Lignières Non
au théâtre

Le centre du village était
noir de monde, samedi à Li-
gnières. Le nombreux public
n'attendait qu 'une chose: l'ar-
rivée des troupeaux en prove-
nance de la métairie de l'Isle.
Autant dire que la soixantaine
de génisses, et une bonne
quinzaine de vaches adultes,
qui ont défilé pour cette 23e
désalpe de Lignières ont eu du
succès. PDL

Lignières
La foule
pour la désalpe

Salon de coiffure
à remettre
Tél. 032/913 29 40

132-34760
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Dans le peloton de tête
des assurances complémentaires
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Nous vous offrons
• des assurances avantageuses, adaptées

à vos besoins
• des services supplémentaires de qualité,

tels que les chèques Wellness

• des modèles novateurs permettant
d'économiser sur les primes

• une indemnité journalière collective
d'un excellent rapport prix/prestations

Plus de 2'OOu collaboratrices et collaborateurs sont à votre
disposition quotidiennement dans toute la Suisse pour vous
renseigner et vous offrir leurs services et leurs conseils.

visana
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

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

219-162670/HOC

J.-P. Muller
Pédicure-Podologue

de retour
Tél. 032/913 64 64

Av. Léopold-Robert 51
3e étage

~ 132 34305
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Elégante certes, mais hélas

pas chère.
La Rover 620 Si
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Là où d'autres ajoutent des suppléments,
nous offrons l'équipement complet.

La Rover 620 Si pour

Fr. 32 000.-
A bientôt pour une course d'essai.

Auto-Centre
GARAGE f^KET CARROSSERIE *j~}

Fritz-Courvoisier 66 V*W*V2300 LA CHAUX-DE-FONDS ^§^
Tél. 032/967 97 77
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^̂  ̂ A CLASS OF ITS OWN AT

Achète
voitures
toutes marques,
bus, jeeps,
camionnettes.
État, kilométrage,
année sans impor-
tance.
Tél. 079/250 60 44

01B-511593/ROC

NOUS FÊTONS!
Quoi?

NOS 5 ANS
AU COIN 53

Avec qui?

LE CROCODILE
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CT|> NOUVELLE ADRESSE

<̂ ^—~^Ù\ Institut Votre Beauté
/̂ > Grande-Rue 5 - 2400 Le Locle

ESTHEDERM Martine Dubois -Tél. 032/931 56 70
P A R I S  

LA PEAU EST NOTRE MÉTIER S&& -̂>

INAUGURATION <#|g
Portes ouvertes \ £ ĉ?
les jeudi 1er et vendredi 2 octobre 1998 / "̂  V
de 9 à 19 heures non stop , i
Venez découvrir l'institut à sa nouvelle adresse et les différents 1 //
soins ESTHEDERM proposés. I \ /
Si vous le désirez, un traitement de beauté personnalisé vous sera suggéré. \J f
Les places étant limitées. Inscrivez-vous dès maintenant, au 032/93 1 56 70. J
A très bientôt Martine Dubois /



Sonvilier Les bourgeoisies, mal
connues, se sentent mésestimées
Défendre les traditions tout
en s'ouvrant à l'évolution et
à la population, qui les
connaît trop mal: tel est l'ob-
jectif actuel des bourgeoi-
sies. Leur président national
le rappelait à celles du Jura
bernois, réunies samedi à
Sonvilier.

La 19e assemblée de l'Asso-
ciation des bourgeoisies du Jura
bernois s'est déroulée samedi à
Sonvilier. En ouverture, Jean
Marchand, président de la bour-
geoisie hôte, rappelait le 700e
anniversaire de la localité bien
sûr, ainsi que quelques chiffres
intéressants dans la vie de la col-
lectivité, qui compte actuelle-
ment 57 bourgeois(e)s.

Les comptes 1997, qui bou-
clent sur un bénéfice de quelque
200 francs , étant avalisés unani-
mement, tout comme le budget
1999, comparable à ceux des
années précédentes , mais pré-
voyant une somme plus impor-
tante pour l' assemblée, qui sera
donc la 20e et qui se déroulera à

Plagne. La fortune de l' associa-
tion se monte à environ 5600
francs.

Dans son rapport annuel,
Laurent Schaffter , président, re-
levait les contacts entre le co-
mité et l'Association juras-
sienne des bourgeoisies , avec la-
quelle il qualifiait une éven-
tuelle fusion d'impossible.

Trop compliqué!
Hans-Ulrich Fàssler, prési-

dent de la Fédération suisse des
bourgeoisies, parlait d' une lutte
sur deux fronts. A commencer
par la question des nationalisa-
tions. « Une f orte pression poli-
tique nous pousse à assimiler da-
vantage d'étrangers, ce qui n 'est
pas facile.» Quant aux modifica-
tions du code civil, les bourgeoi-
sies jugent trop compliqué, trop
administratif et trop coûteux de
laisser le choix du nom de fa-
mille à chaque individu. Elles
souhaitent que les couples se dé-
cident ensemble pour le même
nom. Le président central en ap-
pelaient les bourgeoisies à se

faire mieux connaître par la po-
pulation , à mettre en exergue
leur rôle de défenderesses du
systèmes fédéral à trois niveaux,
ainsi que leur travail en matière
sociale et culturelle. Afin de ga-
gner l' estime de citoyens qui les
jugent parfois superflues, faute
d'information suffisante,
concluait-il.

Rudolf von VVerdt , de la Bour-
geoisie de Berne, soulignait
pour sa part la double base des
collectivités bourgeoisiales: la
défense des traditions et de l'his-
toire, ainsi que l' ouverture. Il
prônait conséquemment la colla-
boration et la coopération.

Walter Schmied, conseiller
national, Antoine Bigler, préfet,
Jean-Pierre Rérat, maire, et Re-
naud Baumgartner, chef de la di-
vision forestière, ont également
pris la parole. Mais c'est à Jean-
Pierre Juillard , président de la
commission de rénovation , qu 'il
revenait de clore l' assemblée,
par un exposé fort intéressant
consacré au château d'Erguël.

Dominique Egaler

Jean Marchand, président de la bourgeoisie de Sonvilier, entouré de Laurent Schaff-
ter (à gauche) et Martial Grosjean, respectivement président et secrétaire-caissier de
l'Association régionale. photo Egaler

Sexualité L'éducation passe
touj ours mieux par l f école
L'Association régionale
pour une éducation
sexuelle à l'école (Apese),
emmenée depuis un an par
un nouveau comité, a tiré
un trait sur ses aléas pas-
sés: activités en sensible
augmentation et finances
assainies.

Nommé en assemblée extra-
ordinaire voici un an , le comité
de l'Apese (Association pour
une éducation sexuelle à
l'école) a rapidement relevé un
véritable défi. Il est effective-
ment parvenu à assainir les fi-
nances de l' association , tout
en développant ses activités.

En assemblée générale an-
nuelle, vendredi soir à Sonce-
boz , Heinz Lanz, président, se
refusait à toute critique quant
au passé, préférant regarder
vers l' avenir d' une association
qui lui tient très à cœur,
comme au comité in extenso.

De l' exercice écoulé, il relevait
les efforts d'information, de
négociation et même de per-
suasion entrepris pour assainir
les finances. Des efforts ré-
compensés , puisque la Direc-
tion cantonale de la santé pu-
bli que a finalement versé à
l 'A pese une subvention ponc-
tuelle de 10.000 francs.

Unique!
Relevons à ce stade que

l'Apese est la seule organisa-
tion régionale du genre, dans
tout le canton , où l' uni que as-
sociation comparable est celle
de la ville fédérale.

Il reste que les difficultés ne
sont pas près d' arrêter Heinz
Lanz et ses collègues. Lesquels
sont persuadés du bien-fondé
de leur tâche, ainsi que le sou-
lignait le président: «Notre so-
ciété doit être ouverte à l'ins-
truction, à la communication.
Il n 'est p lus temps de considé-

rer la sexualité comme un ta-
bou\» Informer les enfants à
tous les problèmes liés à la
sexualité, telle est la meilleure
manière des les armer pour ré-
soudre ces difficultés , pour se
développer harmonieusement.

Au nom des cinq anima-
trices, Liliana Debrot présen-
tait un rapport faisant état
d' un bilan très positif. Les
signes de reconnaissance se
multiplient et leçons dispen-
sées dans les écoles ont aug-
menté de plus de dix pour
cent, par rapport à l' année sco-
laire 1996-97, pour atteindre le
total de 698. „.„..DOM
Le comité de l'Apese: Heinz
Lanz (président), Mari Boillat,
Eva Joss, Claudine Schnee-
berger, Elisabeth Wuthrich,
Pierre Béguin, Claire-Lise
Coste, Liliane Debrot, Paul
Kollros (secrétaire-caissier) et
Catherine Kollros.

Votations Le Jura bernois
n 'est de loin pas unanime

Du tri ple scrutin fédéral de devance des poids lourds , le
ce week-end, on relèvera no- Jura bernois a voté comme les
tamment qu 'en matière de re- régions alémaniques reculées,

Taxe petitspoids lourds AVS
(RPLP) P^sans

DISTRICTS DE ... OUI NON QUI NON OUI NON

Courtelary
Corgémont 257 368 146 479 340 290
Cormorct 102 139 16 225 127 114
Cortèbert 123 137 78 188 150 115
Courtelary 192 281 95 382 259 216
La Perrière -74 143 17 206 115 101
La Heutte 111 99 51 157 117 93
Mont-Tramelan 37 44 1 82 12 69
Orvin 206 211 71 350 205 211
Péry 248 255 112 392 260 245
Plagne 89 69 49 104 97 57
Renan 138 .234 48 321 216 151
Romont 29 62 28 59 5G 37
Saint-lmier 762 836 292 1309 1019 591
Sonreboz-Sombeval 225 321 143 405 291 260
Sonvilier 149 345 71 422 271 219
Tramelan 835 924 316 1456 968 797
Vauflèlin 72 65 44 92 78 56
Villeret 164 208 82 288 224 147

Total 3813 4741 1660 6917 4799 3769

La Neuveville
Diesse 63 95 37 119 93 63
Lamboing 82 146 66 163 133 96
La Neuveville 660 453 226 885 546 558
Nods 98 153 52 207 115 137
Prèles 180 146 64_ 265 142 186

Total 1083 993 445 1639 1029 1040

Récapitulation
par district
Courtelary 3813 474 1 1660 6917 4799 3769
Moutier 3623 4858 1565 6898 4912 3595
La Neuveville 1083 993 445 1639 1029 1040

Total du Jura bernois 8519 10592 3670 15454 10740 8404

BIENNE 9855 4095 4942 8712 7334 6526
Total 205349 153691 94539 258395 139605 216160

Simmental, confins de l'Ober-
land et consorts. L' exception
romande: le district de La Neu-
veville, qui dit (un petit) oui à
la RPLP, grâce à son chef-lieu
et à la commune de Prêles.

La seule unanimité s'est
faite sur l'initiative Baumann-
Denner, littéralement balayée
par les francophones comme
par l'Ancien Canton.

A l'initiative concernant la
révision de l'AVS, les districts
de Courtelary et de Moutier
ont répondu positivement, de
manière assez claire, à l'in-
verse de tous les autres dis-
tricts bernois , exception faire
de celui de Bienne; la cité see-
landaise n 'a cependant enre-
gistré que 800 voix d'écart. Et
le district de La Neuveville,
donc, a voté comme les Alé-
maniques.

Participation étonnante
Plus étonnante, la participa-

tion: 53,11 pour cent sur l' en-
semble du canton , 55 pour
cent dans le district de Courte-
lary, 54,54 dans celui de Mou-
tier et près de 52 pour cent
dans le district de La Neuve-
ville.

Quelques remarques de dé-
tails: trois communes seule-
ment du district de Courtelary
ont approuvé la RPLP, deux lo-
calités du Plateau de Diesse
ont approuvé l' objet concer-
nant l'AVS, et Mont-Tramelan
bat les records de participa-
tion , avec un remarquable 71,
55 pour cent. DOM

Services de défense Cours
régional au bilan très positif
Dans un cours sur la lutte
contre les hydrocarbures,
l'association de district
des services de défenses a
pu constater que ses
membres sont toujours
mieux formés.

Vendredi et samedi , à Saint-
lmier, 44 sapeurs-pomp iers -
dont une femme -, provenant
de 14 corps locaux, ont pris
part à un cours de perfection-
nement organisé par l'Asso-
ciation de district (ASDDC) et
placé sous le commandement
du cap Jean-Paul Bassin , de
Sonceboz. Consacré essentiel-

Trois sites imenens ont abrité ce week-end le travail de
pompiers en formation. photo Egg ler

lement à la lutte contre les ac-
cidents impli quant des hydro-
carbures - accidents de la
route surtout -, ce cours a
connu un succès total. Jean-
Paul Bassin y a constaté que
les sapeurs ont actuellement
des notions nettement plus
pointues qu 'il y a quel ques an-
nées. «Le nouveau système de
formation implique une
meilleure polyvalence des in-
corporés, dès le dépa rt. Voilà
qui va d 'ailleurs parfaitement
avec l'évolution souhaitée des
services de défense , lesquels vi-
sent la qualité des effectifs , à
savoir des gens motivés et poly-

valents, p lutôt que la quan-
tité.» En matière d' effectifs
justement, Jean-Paul Bassin
précise que dans le district , ils
correspondent actuellement
aux besoins.

District pionnier
Le district de Courtelary est

le seul , de tout le canton , à
proposer une telle formation.
Pas étonnant dès lors que
l 'O ped (Office bernois de la
protection des eaux et de la
gestion des déchets) ait délé-
gué à Saint-lmier deux haut
fonctionnaires, qui ont été fa-
vorablement impressionnés
d' ailleurs par le travail accom-
pli!

Tirant un bilan éminem-
ment positif de ce cours , Jean-
Paul Bassin met en exergue
l' engagement exemplaire des
partici pants et la perfection de
l'intendance, assurée par le
SD imérien. De surcroît , il
souli gne qu 'une telle session
permet aux sapeurs non seule-
ment de consolider et complé-
ter leurs connaissances , mais
encore de travailler à une
grande échelle et de découvrir
les méthodes de travail des
autres corps. « Voilà qui est bé-
néfi que à deux niveaux: dans
l'opti que du perfectionnement
et dans celle de la régionalisa-
tion à venir.» DOM

Les Biennois ont accepté
par 9253 voix contre 2448
l'augmentation de la taxe d'hé-
bergement. Celle-ci passe de 2
francs par nuitée à 4 francs au
maximum. Le nouveau règle-
ment approuvé prévoit égale-
ment des demi-taxes pour les
nuitées sans grand confort,
tels les abris communs et les
campings, /ats

Bienne
Oui à
1 ' augmentation
de la taxe
d'hébergementLe Conseil exécutif solli-

cite un crédit de 337.000
francs pour le rachat des coti-
sations à la Caisse de pension
bernoise des nouveaux
conseillers d'Etat Dora
Andres et Werner Luginbuhl.
II propose également d' al-
louer un crédit supp lémen-
taire de 320.000 francs pour
financer les retraites de Peter
Schmid et Peter Widmer.
/oid

Gouvernement
Crédits
pour
les retraites

PUBLICITÉ 
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TransJura ne Le tunnel
du Mont-Rus s elin en folie
L'ouverture de la Transju-
rane - sur son premier
tronçon Delémont-Porren-
truy - est fêtée en quatre
temps. Les deux premiers
épisodes viennent de se
dérouler. Après que les
tunnels ont été investis
par les sportifs voici une
semaine, ils abritaient ce
week-end plus de 70
stands pour une grande
fête baptisée «Le Russelin
en folie». Avec à la clé jeux,
concours, dégustations et
animations...

Michel Gogniat

La journée des travailleurs
le 7 novembre prochain et la
j ournée officielle d'ouverture
le vendredi 13 novembre vont
marquer l'inauguration du
chantier du siècle pour le
Jura . Mais nous n'en sommes
pas là. Cette fin de semaine, le
tunnel du Mont-Russelin ,
entre Boécourt et Saint-Ur-
sanne, servait de cadre à une
grande fête des tunnels.

Samedi , près de 5000 visi-
teurs ont investi les galeries. U
ont pu assister notamment à
une démonstration de sauve-
tage avec la Rega , policiers et
pomp iers en action. Ils ont pu
apprécier la puissance des
handicap és engagés dans une
course internationale en fau-
teuils roulants. Ils ont pu ad-
mirer en soirée un grand feu
d' artifice sur les Gri pons
avant de danser au cœur de la
montagne...

Pour tous les goûts
Judicieusement aiguillés

par les cantonniers de la Ré-
publi que reconvertis en
agents , les visiteurs pouvaient
aussi s'engouffrer dans les
tunnels pour découvrir 72
stands répartis sur 1,6 kilo-
mètre. Pour se donner de
l'énerg ie, les défenseurs des
produits du terroir , les Cheva-
liers du bon pain et les pères
de la saucisse d'Ajoie remplis-
saient la musette de départ. Et
les stands de s'enchaîner. Et
les enfants d'écarquiller les

Le «Russelin en folie» a donné l'occasion de poser pour la postérité ou de manœuvrer
des engins de chantier. photo Gogniat

yeux à la vue des voitures télé-
guidées , des bolides de sport
ou des voitures anciennes et
les vieux tracteurs. Clin d' œil
insolite , le stand des entrepre-
neurs côtoyait celui de Jura
Tourisme qui a du mal à en-
treprendre... Les communes
qui goûteront les premiers aux
bienfaits (ou aux nuisances)

de 1 A16 sont la: les com-
munes du Clos-du-Doubs , Glo-
velier qui devient le cœur du
Jura et Courgenay son vis-à-
vis. Les groupes musicaux se
succédèrent.

Plusieurs concours agri pp è-
rent les passants. Au karting
des Gripons répondait de
l' autre côté du tunnel une dé-

monstration de maniement
d'engins de chantier. On met-
tait les enfants aux com-
mandes. Certains visiteurs ,
coiffés de casques, posaient
pour la postérité sur un véhi-
cule rétro. C'était le dernier
moment. Dans six semaines ,
on va rouler à cent à l'heure
dans les tunnels. MGO

Votes fédéraux
Le Jura un peu à gauche
Le premier élément
d'analyse des scrutins fé-
déraux dans le canton du
Jura est le taux élevé de
la participation: plus de
55%, ce n'est pas un taux
fréquent et il est tout à
l'honneur des citoyens
jurassiens, avant même
l'introduction du vote
par correspondance.

Le scrutin sur la taxe des
poids lourds révèle un cli-
vage évident entre la ville et
la campagne: 67 des 83 com-
munes ju rassiennes, toutes
de la campagne, dont 16 des
19 communes franc-monta-
gnardes , ont dit non à cette
taxe qui est tout juste refu-
sée dans le canton par un
peu p lus de 1% des votants.
Les localités urbaines s'y
sont en revanche montrées
nettement favorables. Le
sentiment d' une région péri-
phérique a joué un rôle ,
mais il faut dire aussi que
c'est un échec des théories
écologistes favorables au
transfert du transport des
marchandises sur le rail qui
doit résulter de la perception

CANTON Taxe p .
DU JURA. poids lourds AVS

Votations fédérales (RPLP) Paysa«S

OUI NON OUI NON OUI NON

Franches-Montagnes
Le Bémont 47 132 9 171 101 79
Les Bois 150 233 25 362 230 153
Les Breuleux 274 314 64 530 392 199
La Chaux-des-Breuleux . . 34 20 8 46 39 18
Les Enfers 25 36 2 58 32 28
Epauvillers 34 61 3 94 59 35
Epiquerez 23 21 2 45 19 27
Les Genève/. 80 129 31 179 139 68
Goumois 14 21 3 32 16 18
Lajoux 131 130 29 234 189 69
Montfaucon 87 144 13 214 147 83
Montfavergier 7 15 1 22 9 12
Muriaux 85 137 21 199 116 97
Le Noirmont 294 336 95 542 425 207
Le Peuchapatte 15 13 4 26 'l 'I 8
Les Pommerais 56 88 24 121 93 52
Saignelégier 402 407 72 737 498 313
Saint-llrais 55 69 13 115 84 42
Soubey 22_ 02_ \1_ 68 33_ 29_

Total 1836 2372 436 3792 26U3 1536

Récapitulation
par district
Franches-Montagnes . . . .  1836 2372 436 3792 2663 1536
Delémont 6407 5719 1957 10193 8582 3587
l'onvnli uy 4626 5123 1872 78-13 6551 3171

Total 12869 13214 42C.3 21828 17796 8297

de la taxe. De ce point de
vue, on s'attendait plutôt à
une acceptation de la taxe
dans le canton du Jura.

Le vote sur l'initiative des
petits paysans est nettement
négatif comme dans l'en-
semble de la Suisse. La ma-
jorité rejetante dans le Jura
est nette: environ cinq contre
un.

En revanche, peu de com-
mentaires sur le vote de l'âge
de la retraite des femmes:
l'initiative étant admise dans
toute les communes à deux
contre un environ , mais reje-
tée sur le plan suisse.
Presque toutes les com-
munes l' acceptent , sauf Epi-
querez , Montfavergier, Gou-
mois, Ederswiler, Asuel et
Montmelon, mais il s'agit de
votes isolés. Seuls quatre
cantons se rendent aux argu-
ments des auteurs de l'initia-
tive. Une fois de plus le Jura
vote plutôt à gauche. Mais il
confirmera probablement sa
dual i té  en se dotant d' autori-
tés en majorité de droite,
dans trois semaines, lors des
élections cantonales.

VIG

Les Breuleux Une excellente cuvée
pour les «B'énissons»

Durant quatre jours , le vil-
lage des Breuleux vit à l'heure
de la fête avec les tradition-
nelles «B'énissons» . Comme
d'habitude , la pluie est venue
calmer quel que peu les ar-
deurs. Mais ses quelques in-
cursions n'ont pas empêché de
faire de celte édition une ex-
cellente cuvée, tant au niveau
des animations que de la par-
ticipation.

Il faut rappeler que la fête
du village aux Breuleux se dé-
roule sur quatre jours. Que
c'est férié aujourd'hui dans
cette localité et que les guin-
guettes des sociétés sont ou-
vertes ce lundi jus qu 'à 22
heures.

Activités débordantes
Cette année , le thème de

Tintin a été retenu pour cette
fête. C'est ainsi qu 'une su-
perbe fusée rouge et blanche
trône au centre de la localité ,

que le cap itaine Haddock
anime le lancer du béret , que
la fanfare ouvre un stand bap-
tisé le «Lotus bleu» avec l'ac-
cordéon en seigneur.

A l'heure du lancer du béret. A l'arrière-plan, une su-
perbe fusée illustrant le thème de Tintin. photo Gogniat

Innovation aussi. Trois so-
ciétés sportives du cru ont uni
leurs forces sur «L'île noire»
pour offrir  de la lingerie fine
pour les uns , de la musique ir-

landaise pour les autres. Le
public a répondu largement
présent à ces invitations. Dans
la rue , le jeu de léchcttes ré-
pond au lancer du béret et au
je u du pneu en faveur de la
Roumanie.

Les plus petits courent aux
carrousels ou s'en vont faire
un tour en char traîné par trois
ânes. Sans oublier le biathlon,
la course de rollers , le jeu de
quilles ou «La petite sirène» ,
le film proposé à prix réduits
par le cinéma Lux.

La fête du village aux Breu-
leux , c'est aussi l'occasion
pour la société d' embellisse-
ment et de développement de
fêter les habitants pour leurs
décorations florales. Edgar
Voirol a été distingué par Sé-
bastien Christ pour sa maison
familiale , Bruno Willemin
pour sa ferme et Benoît Wille-
min en tant  que locataire.

MGO

Election du Gouvernement Monique
Cossali: la maj orité de droite n'est pas sociale
En vue de l'élection du Gou-
vernement jurassien le 18
octobre, nous interrogeons
chaque jour un des quinze
candidats. Monique Cos-
sali, députée delémontaine,
ouvre la série. Juriste, âgée
de 36 ans, c'est une dépu-
tée très en vue, riche
d'idées et dynamique.

- Le PS reproche au PDC
d'être surreprésenté à l'exé-
cutif. En briguant deux
sièges, le PS court à ce
risque. Comment justifier
votre candidature?

- Le PS ne reproch e pas au
PDC d'être surreprésenté. Mais
le Gouvernement comprend une
majorité de droite et pratique
une politique qui ne tient pas

compte des préoccupations so-
ciales des citoyens. L 'élection
d'un second ministre socialiste
amènerait un meilleur équilibre
des tendances politiques, p lus
proche des sensibilités juras-
siennes.

- Comme députée vous in-
tervenez très souvent, mais
sans beaucoup de succès
faute d'esprit de consen-
sus. Quel département sou-
haitez-vous conduire et
pourquoi?

- Bien que membre d'un
groupe minoritaire, j 'ai eu
quelques succès. Ainsi, le projet
de loi d 'organisation du Parle-
ment découle de ma motion in-
terne Je n 'ai pas d 'idée bien ar-
rêtée concernant le départemen t
que j 'aimerais diriger. Si je suis
élue, je devrai probablement re-
p rendre un départem ent laissé
vacant. Mais j 'ai l 'habitude de
me pencher sur les sujets les p lus
variés et de m 'y engager à fond.
Il y  a des choses à faire dans
chaque département , j 'en suis
sûre.

- Souhaitez-vous que les
comptes de l'Etat soient
équilibrés? Si oui, quelles

Monique Cossali, une dépu-
tée très en vue. photo sp

mesures doivent être prises
immédiatement dans ce
but?

- L 'équilibre des comptes n 'a
jamais été l 'obsession du Parti
socia liste. Je parlerais p lutôt
d 'une maîtrise des comptes, ce
qui laisse une marge pour prati-
quer une politique anticyclique.
L 'endettement dû à des investis-
sements pour l'avenir n'est pas
forcément un mal. Actuelle-
ment , c 'en est un parce qu 'il sert
à réparer des erreurs de gestion

(par exemple la DCJ). Je ne crois
pas aux mesures d 'économie ,
car peu de prestations de l'Etat
peuven t être supprimées ou ré-
duites. Il faut  p lutôt s 'atteler à
accélérer le développement du
canton: encourager de manière
p lus offensive l 'implantation et
la création d'entreprises, rendre
notre canton p lus attractif pour
inciter les familles à s 'y  installer
et augmenter ainsi les rentrées
fi scales.

- Souhaitez-vous que la
garantie de l'Etat envers la
BCJ soit restreinte à cer-
tains domaines et si oui les-
quels?

- i n assoup lissement de la
garantie est prévue par le projet
de révision de la loi fédérale sur
les banques. H faut  attendre que
le Conseil national l 'adopte.
Cela ne me dérange pas que la
banque ait une garantie de
l 'Etat - on pourrait envisager, si
la loi fédérale est acceptée, de li-
miter le montant de cette garan-
tie. Mais je regrette surtout que
le Gouvernement n 'ait pas as-
sumé comme il le devait la sur-
veillance qui lui incombait.

Propos recueillis
par Victor Giordano

Suite à la démission de
Jean-Marie Boillat , une élec-
tion libre avait lieu aux Pom-
merais cette fin de semaine
pour désigner un nouveau
maire.

La partici pation a été consé-
quente puisqu 'elle tourne au-
tour des 80 pour cent. Vingt
personnes ont obtenu des suf-
frages. Lucien Dubail vient en
tête avec 34 voix. Il est suivi de
Julien Frossard (25 voix),
d'Alain Farine (17 voix). A re-
lever que le nom de ce dernier
avait fleuri sur les poteaux de
la localité la veille du scrutin.
Suivent Eric Vuille (9 voix),
Jean Brossard (8 voix)... On
note surtout 21 bulletins
blancs.

Il y a lieu ici de relever deux
choses. Il n 'est pas certain que
Lucien Dubail accepte ce man-
dat. Ce député-supp léant a
déjà siégé huit ans au Conseil
communal. II réserve donc sa
décision. Secundo, on notera
que ce sont des «opposants»
au maire démissionnaire qui
ont obtenu des suffrages.
«Vous criti quez alors assumer
maintenant» semble dire les
urnes. Bref, tout reste ouvert
clans une localité plus divisée
que jamais. MGO

Les Pommerats
Lucien Dubail
élu maire



Urnes Les recommandations
du Conseil fédéral ont été suivies
Le Conseil fédéral pouvait
afficher sa satisfaction,
hier: la taxe poids lourds
est approuvée à 57,2%
sans clivage romand parti-
culier, l'initiative des petits
paysans est balayée par-
tout (77%), et l'initiative de
rattrapage dans l'AVS est
rejetée plus largement
que prévu (58,5%), malgré
cinq cantons latins. Et la
participation dépasse la
moyenne (51%).

De Berne:
François Nussbaum

C'est la redevance poids
lourds liée aux prestations
(RPLP) qui représentait le
plus gros enjeu des votations
fédérales de ce week-end. Ac-
ceptée par 57,2% du corps
électoral , elle a reçu un sou-
tien déterminant dans les
grandes villes: Zurich
(66,9%), Bâle (72 ,5%), Ge-
nève (67,2%). Le Tessin
(67,2% également) était parti-
culièrement concerné.

Huit cantons se sont toute-
fois opposés à la RPLP. On at-
tendait les Romands en rangs
serrés mais ils ne sont que
trois (Neuchâtel , Fribourg ,
Jura). Les autres se trouvent
en Suisse centrale et orientale
(dont le plus virulent, Appen-
zell RI, avec 64,5% de refus).

Démocratie lucide
Hier, Moritz Leuenberger

s'est dit rassuré par le fait que
l' exercice de la démocratie di-
recte n'ait pas buté sur un su-
jet aux imp lications aussi
nombreuses et enchevêtrées:
le transport, l'écologie, l'Eu-
rope, les NLFA. Ces dernières
ont désormais un financement
mais le peuple doit encore les
approuver (dans deux mois).

Dans son implication euro-
péenne, le vote d'hier renforce
le compromis de Kloten , es-
time Moritz Leuenberger.
Reste à savoir si ce compromis
(qui porte, à terme, le passage
d'un 40 tonnes entre Bâle et
Chiasso à 325 francs) sera ac-
cepté par les 15 pays de l'UE .
Un accord sur ce point déblo-
querait les six autres dossiers
en négociations.

Agriculture diversifiée
L'initiative «pour des pro-

duits alimentaires bon marché

CANTONS .. ,
e . Petits M7C

en% poids lourds p AVS
Cil IM /DPI D\ rayctcUia

OUI NON OUI NON OUI NON Part.
Zurich 67.0 33.0 27.4 72.6 39.7 60.3 49.4
Berne 57.2 42.8 26.8 73.2 39.3 60.7 53.1
Lucerne 54.0 46.0 19.5 80.5 36.7 63.3 60.3
Uri 57.8 42.2 24.2 75.8 37.2 62.8 54.9
Schwytz 40.9 59.1 18.9 81.1 29.4 70.6 51.1
Obwald 39.5 ' 60.5 12.3 , 87.7 26.8 73.2 58.1
Nidwald 52.0 48.0 15.2 84.8 27.4 72.6 59.9
Claris 46.8 53.2 21.6 78.4 33.2 66.8 50.5
Zoug 59.6 40.4 20.5 79.5 34.2 65.8 57.7
Fribourg 42.2 57.8 14.8 85.2 50.1 49.9 56.9
Soleure 57.6 42.4 28.1 71.9 39.2 60.8 56.9
Bâle-Ville 72.5 27.5 30.9 69.1 43.9 56.1 55.6
Bâle-Campagne... 62.6 37.4 24.6 75.4 39.7 60.3 52.1
Schaffhouse 55.8 44.2 24.3 75.7 42.2 57.8 70.6
Appenzell Rh.-Ext. 50.8 49.2 22.0 78.0 32.7 67.3 60.3
Appenzell Rh.-Int. 35.6 64.4 13.5 86.5 23.2 76.8 59.1
Saint-Gal l 52.4 47.6 24.4 75.6 34.9 65.1 54.6
Grisons 594) 41.0 25.0 75.0 39.2 60.8 46.0
Argovic 51.7 48.3 23.3 76.7 35.2 64.8 50.9
Thurgovie 48.1 51.9 17.9 82.1 32.2 67.8 55.2
Tessin 67.2 32.8 34.8 65.2 60.5 39.5 41.2
Vaud 55.4 44.6 13.8 86.2 49.2 50.8 46.1
Valais 50.6 49.4 13.9 86.1 49.4 50.6 47.0
Neuchâtel 48.5 51.5 13.8 86.2 57.7 42.3 47.3
Genève 67.2 32.8 21.3 78.7 54.2 45.8 49.1
Jura 49.4 50.6 16.4 83.6 68.3 31.7 55.3

SUISSE 57.3 42.7 23.1 76.9 41.5 58.5 50.9
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Le Conseil fédéral a affiché hier sa satisfaction à l'issue des votations fédérales de ce week-end. photo Keystone

et des exploitations agricoles
écologiques» - dite «des petits
paysans» - a subi une lourde
défaite dans tous les cantons
(77% de rejets ). Elle réalise
son meilleur score à Bâle
(30,9%) et son plus mauvais à
Obwald (12 ,3%). Les Ro-
mands , en bon ordre cette
fois , ont été de farouches ad-
versaires.

Pascal Couchepin estime
que ce résultat confirme la po-
litique agricole du Conseil fé-
déral. Une agricultu re diversi-
fiée nécessite des paiements
directs diversifiés: on ne peut
soutenir exclusivement une
production biolog ique, sans
égard pour l'industrie agro-ali-
mentaire du pays. «Esp érons
qu 'on n 'aura p as à revenir une
nouvelle fois  là-dessus», a-t-il
lâché.

AVS et chômage
Quant à l'initiative de la

gauche sur l'AVS (maintenir
l'âge de la retraite des femmes
à 62 ans jus qu 'à la l ie  révi-
sion), elle est clairement refu-
sée (à 58,5%). Ses pires adver-
saires ont été Obwald , Nid-
wald et Appenzell RI (de 72 à
76,8% de rejets). La Suisse
alémanique, sauf Bâle et
Schaffhouse, marque son op-
position à plus de 60%.

C'est en Suisse romande
qu 'on trouve les seuls cantons
favorables à l'initiative: Jura ,
Neuchâtel , Genève et Fri-
bourg, sans oublier le Tessin.
Mais Vaud et le Valais la rejet-
tent du bout des lèvres. Le lien
avec l' emploi semble clair: il
s'agit des cantons qui ont subi
les plus forts taux de chômage
depuis sept ans.

Quelque inquiétude
Ruth Dreifuss a d'ailleurs

pris acte «avec une certaine
inquiétude» de ces différences

régionales , promettant que le
Conseil fédéral en tiendrait
compte dans son projet de l ie
révision de l'AVS. A cet égard ,
les travaux vont pouvoir se
poursuivre sans retard: le
message au Parlement est
prévu pour le printemps pro-
chain.

Elle a toutefois rappelé que
le peuple aura à se prononcer
sur la question de l'âge de la
retraite flexible: deux autres
initiatives populaires (des Em-
ployés de commerce et des
Verts) lui seront soumises,

avec des propositions de re-
traite à la carte dès 62 ans.

Bonne participation
La participation au scrutin

d'hier (entre 50,3% et 51,2%)
est la plus élevée depuis juin
1993, où le peuple s'était dé-
placé à 55,6% pour se pronon-
cer sur l' achat des avions F/A-
18.

Le dernier record avait été
atteint en décembre 1992, lors
du vote sur l'EEE (78,7% de
partici pation).

FNU

Pluie de réactions
Partisans et adversaires
des objets soumis au ver-
dict du souverain n'ont
pas tardé, hier, à faire
part de leurs réactions à
la suite des votations fédé-
rales de ce week-end.

Si le PS et les syndicats , dé-
çus, saluent le bon résultat ob-
tenu par l'initiative de «rattra-
page», la droite estime quant à
elle que le peup le a montré
qu 'il veut un financement so-
lide de l'AVS. En vue de la l ie
révision de l'AVS, la gauche
maintient ses exigences de re-
traite à la carte dès 62 ans. Le
PS place désormais ses es-
poirs dans les deux initiatives
encore pendantes qui deman-
dent une retraite flexible à 62
ans pour tous.

L'Union syndicale suisse
(USS) est déçue, comme la
Confédération des syndicats
chrétiens.

Le Parti radical-démocra-
tique (PRD) se réj ouit en re-
vanche du rejet «clair» de l'ini-
tiative visant à «saper» l'AVS.
Le peuple a montré qu 'il ne
veut pas d'une détérioration
supplémentaire au niveau du
financement , a indi qué son
porte-parole Guido Schom-
mer. Le président du Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC) Adal-
bert Durrer voit dans le non à
l'initiative de «rattrapage» une
marque de confiance du
peup le.

Le non du peuple répond
aux attentes du président de
l'Union démocratique du
centre (UDC) Ueli Maurer. Un
premier pas en vue d' un finan-
cement à long terme de l'AVS
a été l'ait , a-t-il déclaré.

Petits paysans:
score surprenant

La netteté du rejet de l'ini-
tiative des petits paysans a sur-
pris les deux camps. Pour les

partis bourgeois et l'Union
suisse des paysans (USP) , ce
résultat est un soutien clair à
la politi que agricole du
Conseil fédéral. Déçus , les ini-
tiants considèrent toutefois
que l'initiative a atteint son
but.

Les citoyens se sont décla-
rés favorables à une agricul-
ture qui produit et non qui ja r-
dine , selon le Parti radical.
Pour le PDC, le non du peup le
signifie un soutien à une agri-
culture moderne, concurren-
tielle , écologique et profes-
sionnelle qui offre des pers-
pectives de développement.

Le PS veut au contra ire évi-
ter d'interpréter ce résultat
comme un soutien clair à la
Politi que agricole 2002. Selon
les socialistes, la réforme doit
aller encore plus loin.

C'est un échec politi que , en
particulier pour les Verts,
commente l'UDC.

Pour l'Association de dé
fense des petits et moyens pay-
sans (VKMB), à l'ori gine de
l'initiative , le texte n'a toute-
fois pas été vain. Il est parvenu
à faire pression auprès du Par-
lement.

Pour Denner, les électeurs
«ont manqué l 'occasion d 'ins-
taller sur une base saine une
polit ique agricole indigeste».
Le grand distributeur est sur-
pris par l' ampleur du score.

Le président de l'Union
suisse des paysans (USP) Mar-
cel Sandoz ne s'attendait pas
non plus à un rejet aussi net.
Très satisfait , il pense qu 'un
des derniers bâtons dans les
roues de la Politi que agricole
2002 est désormais retiré.

Taxe poids lourds:
soulagement

Le oui à la redevance poids
lourd s liée aux prestations
(RPLP) est un pas vers la
conclusion des négociations

bilatérales et une confirma-
tion de la politi que des trans-
ports suisse. Tous les partis
gouvernementaux, l'UDC ex-
ceptée, ont accueilli son accep-
tation avec soulagement. Les
routiers craignent le poids de
la taxe sur l'économie.

«Nous avons évité une ca-
tastrophe», a déclaré le secré-
taire général du Parti socia-
liste Jean-François Steiert.

Le PDC considère que le
peuple suisse a pris «une sage
décisioiv> en acceptant la taxe.
Il a confirmé le cap pris après
l'acceptation de l'initiative des
Alpes et la réalisation des
NLFA. Les opposants à l'ou-
verture vers l'Europe ont es-
suyé une échec, estime de son
côté le PRD. La politi que des
transports menée par le
Conseil fédéral dans les négo-
ciations bilatérales est désor-
mais renforcée.

En votant oui , le peup le
suisse a également contribué à
la sauvegarde de milliers
d'emplois a estimé pour sa
part le Syndicat du personnel
des transports (SEV). Satisfac-
tion partagée par les CFF qui
voient dans le vote un signe de
confiance envers le train.

Pour le Vorort, l'acceptation
de la taxe est particulièrement
importante pour l'économie
suisse.

Seule voix divergente parmi
les partis gouvernementaux,
l'UDC a estimé que le peuple
suisse s'était laissé abuser par
ceux qui présentait la taxe
comme indispensable pour la
politi que européenne de la
Suisse.

Les partisans de la RPLP
ont maintenant le devoir de
conclure comme promis les
négociations bilatérales avant
la fin de l' année. Très déçue,
l'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG) a for-
mulé la même exigence./ats

Pas de séisme au Sénat
f rançais, la Chambre hau-
te, qui renouvelait, hier, le
tiers de ses membres, soit
102 sièges sur 321. t

¦Le Sénat, comme son
nom l 'indique, incarne la
sagesse de l'âge, voire du
grand âge p uisque l'on a vu
certains de ses membres
consentir à se retirer à p lus
de 90 ans!

Grand Conseil des com-
munes de France dont vient
la majorité des grands élec-
teurs, chambre de ré-
flexion, le Sénat, dans sa
p érennité, est souvent op-
posé à l 'Assemblée natio-
nale, reflet des tumultes et
humeurs de l'opinion.

Hier, il a confirmé sa ré-
putation séculaire, en
confortant la majorité exis-
tante, tout entière acquise
à l'opposition, alors que la
gauche vient d 'enlever au
moins deux des trois sièges
des élections partielles
d 'hier. C'est le groupe gaul-
liste qui sort renforcé de ce
scrutin, en gagnant cinq
sièges pour rester le pre-
mier parti de la Haute As-
semblée, suivi des libéraux
qui p rogressent, eux aussi,
aux dépens des centristes.

Elu pour neuf ans, re-
nouvelable par tiers tous
les trois ans, le Sénat f ran-
çais assume son rôle histo-
rique, depuis p lus de 120
ans, narguant les réformes
qui, en général, ne f ran-
chissent pas le portail du
Palais du Luxembourg.
Mais cette assemblée relève
moins des lacs tranquilles
que des sables mouvants, et
on en aura la preuve jeudi,
avec l 'élection de son prési-
dent qui pourrait faire écla-
ter les disparités de straté-
gie entre l 'El ysée et le parti
gaulliste. La majorité séna-
toriale devra, en effet , choi-
sir entre René Monory, pré-
sident centriste sortant, et
Christian Poncelet, séna-
teur gaulliste, candidat
spontané au perchoir. Or,
Jacques Chirac qui a besoin
d'un électorat élargi po ur
se faire réélire en 2002,
soutient p lutôt Monory,
aux dépens de Poncelet,
porté par ses pairs, aujour-
d'hui renforcés.

S'il est élu, le camouflet
sera pour Chirac dont les
priorités ne sont décidé-
ment pas partagés par son
parti, à son tour, affaibli
puisque son p résident, Phi-
lippe Séguin, aura soutenu
Monory contre Poncelet,
son adversaire intime dans
le département des
Vosges...

Guéri de cette bataille
feutrée, le Sénat devra
alors affronter le projet de
réforme du gouvernement
Jospin qui, sans doute,
s 'en remettra à un compro-
mis, car, dans les semaines
qui viennent, ce même gou-
vernement aura besoin du
Sénat pour réviser la
Constitution, avant ratifi-
cation du Traité d'Amster-
dam...

Pierre Lajoux

Eclairage
«Anomalie»
bien portante

Genève ne construira pas de
parking sous la place Neuve.
Les citoyens de la ville du bout
du lac ont rejeté hier en vota-
tion par 20.121 voix contre
15.242 ce projet qui prévoyait
aussi un réaménagement en
surface. U faisait pourtant
l'objet d' un large compromis
incluant écologistes et milieux
routiers, /ats

Genève
Parking rej eté



Soleure
Plaidoyer
de Koller
Arnold Koller est hostile
au principe d'une élection
du Conseil fédéral par le
peuple, qu'il juge «peu ju-
dicieux». Il rejette aussi
l'idée d'une destitution an-
ticipée du gouvernement,
mais plaide pour un ren-
forcement de la collégia-
lité dans le cadre de la ré-
forme des organes de di-
rection de l'Etat.

Le conseiller fédéral s'est
exprimé samedi à Soleure, à
l'occasion de la Journée suisse
des juristes. Cette réunion de
deux jours , avait pour thème
central la question du «but de
la Confédération». Environ
230 juristes venus de tout le
pays y ont partici pé. Outre Ar-
nold Koller, deux autres mi-
nistres de la Justice étaient
présents: l'Italien Giovanni
Maria Flick et l'Autrichien Ni-
kolaus Michalek.

Le ministre helvétique de la
ju stice a estimé que certaines
lacunes récentes montrent
que les institutions doivent
être réformées. Il a rappelé
que le Conseil fédéral lancera
sous peu la mise en consulta-
tion de la réforme des organes
de direction de l'Etat.

Réformer le système, d'ac-
cord, mais pas au prix de
sa déstabilisation, a dit en
substance Arnold Koller.

photo k

Deux variantes sont en dis-
cussion. La première prévoit
la création d'une présidence
de la Confédération à plein
temps et un ou deux
conseillers fédéraux supplé-
mentaires. La seconde prévoit
un gouvernement à deux ni-
veaux, où le Conseil fédéral,
éventuellement ramené à cinq
membres, serait secondé par
des ministres.

Nuisible
Arnold Koller estime que la

proposition du conseiller na-
tional Christoph Blocher
(UDC/ZH) de faire élire le
Conseil fédéral par le peup le
n'est pas judicieuse. Elle serait
un gain apparent de démocra-
tie, mais représenterait une
menace pour le princi pe de la
collégialité susceptible de
nuire à l'ensemble du svs-
teme.

L'institution d' une destitu-
tion anticipée de l'ensemble
du Conseil fédéral ou de cer-
tains cfe ses membres n'est
pas mieux accueillie par le mi-
nistre de la Justice. Une telle
mesure mettrait la stabilité du
gouvernement en péril, /ats

PS Un tout petit oui
à la loi sur le travail
Le comité central du Parti
socialiste (PS), réuni sa-
medi à Berne, a appelé
«sans enthousiasme» à
soutenir la révision de la
loi sur le travail. Il s'est
aussi déclaré en faveur du
nouvel article céréalier à
durée limitée. Le peuple se
prononcera sur ces deux
objets le 29 novembre pro-
chain.

La loi sur le travail est
certes toujours une mauvaise
loi pour les socialistes. Ils n 'en
considèrent pas moins qu 'elle
contient quel ques améliora-
tions par rapport à la loi ac-
tuellement en vigueur, a indi-
qué le PS samedi dans un
communiqué.

Le comité central a égale-
ment décidé d' apporter son
soutien à l' initiative «pour une
adhésion de la Suisse à
l'ONU» , qui vient d'être lan-
cée. Les socialistes se battent
en effet «depuis des années»

pour que la Suisse s'ouvre au
monde et adhère à l'Union eu-
ropéenne (UE) et à l'ONU.

DBS: urgence
Les pertes massives de

l'UBS ont également retenu
l'attention du comité central.
Elles ont démontré l' urgence
d'un renforcement de la sur-
veillance des banques , que le
Parti socialiste demande de-
puis des années. Les directives
concernant les provision s et
les li quidités doivent être no-
tamment améliorées selon le
PS.

Le comité central estime
que la réglementation sur les
provisions a été assouplie «de
manière injustifiée» en 1997
«sous la pression des
banques» .

Il est également nécessaire,
selon le PS, d' améliorer la lé-
gislation en matière de trans-
parence , en particulier pour
les spéculations des établisse-
ments financiers./ats-ap

Scrutins cantonaux Autorités
largement suivies par les citoyens
Les citoyens ont suivi leurs
autorités hier sur la plupart
des 40 objets cantonaux
soumis à leur vote. Excep-
tion toutefois à Soleure,
Schaffhouse et Genève.
Dans ce dernier canton, le
souverain a rejeté une politi-
sation accrue du conseil
d'administration de la
Banque Cantonale. Les taux
de participation se sont si-
tués entre 42% et 70,6%.

Les Genevois ont dit non à
une loi garantissant un siège
au conseil d'administration de
la Banque Cantonale de Ge-
nève (BCGe) aux représen-
tants de tous les partis sié-
geant au Grand Conseil. Ce
vote empêche l'Alliance de
gauche (AdG), à l'origine de la
loi , de renforcer sa présence
au sein de l'autorité suprême
de l'établissement.

Une initiative cantonale de-
mandant le «retour à la gra-
tuité du parascolaire», qui au-
rait coûté 1,6 millions aux
caisses du canton, a également
été rejetée. Les Genevois ont
en revanche accepté de per-
mettre à chaque groupe parle-
mentaire d'être représenté au
Bureau du Grand Conseil et de
ne plus faire dépendre de la
constitution l'organisation du
conseil d' administration des
services industriels.

ZH: statut de
fonctionnaire aboli

Le statut de fonctionnaire
passe à la trappe dans le can-

L'Alliance de gauche ne pourra pas renforcer sa pré-
sence au sein du conseil d'administration de la Banque
Cantonale de Genève. photo asl-a

ton de Zurich. Les citoyens
ont clairement approuvé hier
la nouvelle loi sur le person-

nel de l'Etat. Surprise: les Zu-
richois ont refusé l'idée d'un
partage des emplois dans les

administrations communales.
La suppression du référen-
dum obli gatoire a en re-
vanche été approuvée contre
l'avis de l'UDC et des Verts.
La nouvelle loi sur l'organisa-
tion de la future Haute école
spécialisée (HES) du canton a
été plébiscitée. Les citoyens
ont aboli en outre une loi de
1974 protégeant les loge-
ments familiaux et a rejeté
une initiative pour une
meilleure protection des im-
meubles à loyer modéré.

SO: non à la nouvelle
péréquation

Le corps électora l soleurois
a créé la surprise en refusant
à une courte majorité la nou-
velle péréquation financière
entre communes. Les coups
portés au projet par les com-
munes «riches» de la région
d'OIten lui ont été fatals. Les
Soleurois qui devaient se pro-
noncer sur chacune des dix
mesures d'économies ont en
revanche accepté le princi pe
du pollueur-payeur, qui se tra-
duira par une hausse des
taxes pour le traitement des
eaux usées et des ordures.

Les Soleurois ont en outre
refusé de toucher au princi pe
de la gratuité de l'école et re-
poussé l'introduction d' un
écolage de 300 francs à partir
de la 10e année.

Approuvées en revanche:
l' augmentation des heures de
travail des enseignants dans
le niveau inférieur du gym-
nase et la suppression de cer-

tains congés d'études pour les
maîtres.

Autres cantons
D' autres votations avaient

lieu en Suisse alémanique ,
notamment en Argovie, à Lu-
cerne, à Appenzell , à Shaff-
house et dans les Grisons.

Les Forces motrices argo-
viennes (AEW) pourront être
partiellement privatisées. La
loi révisée sur l'aide en cas de
catastrophe a également
passé la rampe.

Le nombre de députés au
Grand Conseil lucernois pas-
sera de 170 à 120. L'électorat
a approuvé à une très large
majo rité la révision corres-
pondante de la Constitution
cantonale.

Les trois quarts des Appen-
zellois ont accepté la suppres-
sion de l'imp ôt cantonal sur
les successions et donations
pour les héritiers directs.

Les Schaffhousois proprié-
taires paieront moins d'im-
pôts sur leur valeur locative.
Contre l' avis de leur gouver-
nement , ils ont très largement
approuvé une initiative propo-
sant une baisse des valeurs lo-
catives pour encourager l'ac-
cès à la propriété privée.

Tri ple oui dans les Grisons
à la réforme du système sco-
laire. Avec les lois révisées, la
durée de la maturité sera rac-
courcie d'un an et les di-
plômes décernés aux futurs
enseignants grisons seront va-
lables dans toute la Suisse.
/ats

Les pertes de l'UBS dans la
quasi-faillite de LTCM ne vont
prati quement pas écorner la
réputation de la place finan-
cière suisse, selon le directeur
de la Commission fédérale des
banques (CFB) Daniel Zu-
berbiihler. La débâcle de Long
Term Capital Management
(LTCM) dans laquelle l'UBS a
perdu près d'un milliard de
francs «illustre p lus un pro-
blème de globalisation que ce-
lui de la p lace financière
suisse», dit M. Zuberbuhler
dans une interview publiée sa-
medi par «Finanz und Wirt-
schaft» . Ce cas entache cepen-
dant la réputation d'un tel ac-
teur global. Mais l' ensemble
de Wall Street est concerné
par la quasi-faillite du hedge
îiind (fonds de couverture).

Une rencontre entre la CFB
et les diri geants de l'UBS aura
lieu cette semaine pour com-
prendre comment un engage-
ment aussi élevé a pu être pos-
sible dans un seul fonds./ats

UBS Les
dommages
sont limités

Le soleil et les nuages ont
alterné dans le ciel ce
week-end. Le trafic a été
relativement calme sur les
routes suisses. Au moins
quatre personnes ont
perdu la vie dans des acci-
dents, dont deux dans des
accidents de la circula-
tion.

Le trafic automobile s'est
déplacé d' une manière relati-
vement calme au cours du
week-end. Quelques perturba-
tions ont toutefois eu lieu sa-
medi. Suite à un accident, le
trafi c a été ralenti sur l' auto-
route Al. entre l' embranche-
ment de Luterbach (SO) et
Kirchberg (BE). Deux autres
ralentissements ont été signa-
lés: sur l'A3 , entre Sargans et
Flums (SG) et sur l'A2 , entre
Quinto et Airolo (TI), où il y a
eu un bouchon d' environ trois
kilomètres.

Mal gré ce trafic relative-
ment calme , les routes ont été

meurtrières ce week-end. Une
femme âgée a succombé à ses
blessures après avoir été ren-
versée par une moto sur un
passage clouté , samedi matin
à Bottmingen (BL). A Buchs
(AG), un automobiliste de 45
ans s'est tué samedi , tôt le ma-
tin. Pour des raisons encore
inconnues, son véhicule a
quitté la route. Après 300 m,
la voiture s'est écrasée contre
un talus et a pris feu.

Mort d'un parapentiste
A Fruttigen (BE), le corps

d' un automobiliste de 53 ans a
été retrouvé hier matin à 150
mètres de la chaussée, dans
une forêt escarpée. Revenant
d' une fête samedi soir, il avait
quitté son véhicule pour des
raisons inconnues. Enfin , un
parapentiste de 54 ans s'est
tué vendredi à Unterseen (BE).
Il avait décollé à 15 h du Nie-
derhorn. Pour une raison in-
déterminée, l'homme s'est
écrasé dans une clairière./ats

Routes Des morts
malgré un trafic calme
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Alcoolémie
Taux pas tabou

Environ 60% des Suisses
sont d'avis que la limite de 0,8
pour mille d'alcool autorisée
pour les conducteurs doit être
abaissée. Selon un sondage
réalisé pour la télévision alé-
manique DRS, 34% des son-
dés sont en faveur de l'intro-
duction du 0,5 pour mille et
25% pour l'interdiction totale
de l'alcool au volant./ats

Droits
de l'homme
Suissesse primée

Anne-Marie Im Hof-Piguet a
reçu samedi à Berne le Prix
suisse des droits de l'homme.
L'ancienne déléguée de la

Croix-Rouge suisse avait déjà
été distinguée en 1991 par la
médaille des Justes parmi les
nations pour avoir sauvé la vie
de plusieurs enfants juifs  au
péril de sa vie pendant la der-
nière guerre. A 82 ans , Mme
Im Hof-Pi guet est la première
femme distinguée par le prix
remis chaque année par la sec-
tion suisse de la Société inter-
nationale pour les droits de
l'homme (IGFM-CH)./ats

Berne Manif
solidaire

Environ trois cents per-
sonnes ont manifesté samedi
dans le centre de la ville de
Berne en faveur d' une société
solidaire. Elles étaient issues
de la gauche et des milieux au-
tonomes de la ville. Leurs
tracts demandaient par

ailleurs que la Suisse accorde
l' asile au Chilien Patricio Or-
tiz , libéré au début du mois ,
après un an passé dans une
prison zurichoise. Autorisée,
la manifestation n'a connu au-
cun incident./ats

TF Plumey perd
une manche

Le financier déchu André
Plumey a perdu une première
manche devant le Tribunal fé-
déral (TF). Les juges fédéraux
ont rejeté son recours de droit
pub lic. Le sort d'André Plu-
mey dépend désormais du
pourvoi en nullité encore pen-
dant devant le TF. Condamné
en première instance à sept
ans de réclusion par le Tribu-
nal correctionnel de Bâle-Ville ,
André Plumey avait obtenu un
allégement de sa peine par la

Cour d' appel. Celle-ci lui avait
infl i gé cinq ans de réclusion.
Le verdict sanctionnait des es-
croqueries par métier qui
avaient laissé un trou de 200
millions. Près de 1200 inves-
tisseurs ont laissé des plumes
dans cette débâcle financière ,
dont de nombreux Juras-
siens./ats

TV DRS
Malentendants
mécontents

Les malentendants suisses
protestent contre la décision
de la télévision alémani que
DRS d'interrompre la diffu-
sion de son émission «Lesen
statt horen» («Voir au lieu
d' entendre») à la fin 1998. A
l'occasion de la j ournée mon-
diale des malentendants , plus

de mille sourds ont demandé
samedi à Bâle à la chaîne de
revenir sur sa décision/ats

SR-111 Aide
pour les pêcheurs

Swissair a annoncé ven-
dredi la constitution d' un
fonds d'aide d'u rgence aux pê-
cheurs travaillant dans la zone
de la catastrophe du vol SR
111, au large de la Nouvelle-
Ecosse (est du Canada). Les
marins ne peuvent plus pêcher
depuis plus de trois semaines.
Le fonds a été doté au départ
de 25.000 dollars canadiens
(23.000 francs suisses), une
somme jugée suffisante pour
couvrir les besoins immédiats ,
a indi qué un porte-parole des
quelque 350 pêcheurs concer-
nés./a ts-afp
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Allemagne Le social-démocrate
Schrôder met fin à l'ère Kohi
Le social-démocrate Ge-
rhard Schrôder a rem-
porté hier les élections lé-
gislatives allemandes. Il
met ainsi fin à 16 années
d'ère Kohi. Les Verts, les
libéraux et les commu-
nistes rénovés seront pré-
sents dans le nouveau
Parlement. L'extrême
droite, divisée, a en re-
vanche raté son entrée au
Bundestag.

Avec le médiatique Ge-
rhard Schrôder, 54 ans, c'est
un homme issu des généra-
tions de l' après-guerre qui ar-
rive au pouvoir: la volonté de
«changement», de «nou-
veauté», de «modernité» a
triomphé de «la sécurité» et
de «la continuité» incarnées
par Helmut Kohi , 68 ans. Le
chancelier chrétien-démo-
crate (CDU) est ainsi renvoyé
dans ses foyers par les Alle-
mands eux-mêmes.

Probable
coalition SPD-Verts

Le futur chancelier social-
démocrate (SPD) Gerhard
Schrôder a déclaré l'ère Kohi
«terminée», en se présentant
avec le président du SPD, Os-
kar Lafontaine, devant plu-
sieurs milliers de partisans
réunis au siège du parti à
Bonn.

II a refusé de s'exprimer
sur la coalition gouvernemen-
tale et les partenaires avec les-
quels il devra négocier faute

Helmut Kohi a reconnu sa responsabilité dans la défaite
de la CDU. photo Keystone

de majorité absolue. II veut
d'abord connaître les résul-
tats définitifs. Une coalition

SPD-Verts est cependant pro-
bable. Le chef du groupe par-
lementaire écologiste , Jo-

schka Fischer, s'y est déclaré
favorable.

Pour Helmut Kohi , l'actif
de la réunification et de la
construction européenne a
été laminé par le passif d' un
chômage très élevé. Avec di-
gnité, il a immédiatement re-
connu sa «très claire respon-
sabilité dans la défaite» . Il a
annoncé sa démission de la
présidence de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU) qu 'il
présidait depuis 25 ans , et sa-
lué «le succès personnel de Ge-
rhard Schrôder».

Projections
Le Parti social-démocrate

de Gerhard Schrôder obtien-
drait de 41 à 41,9% des voix
(36,4% en 1994) contre seule-
ment 35 à 35,3% aux Unions
chrétiennes CDU-CSU de Hel-
mut Kohi (41,4% en 94). Le
SPD obtiendrait ainsi 288
sièges contre 245 à la CDU.
Les communistes rénovés du
PDS, fortement implantés
dans l'ex-RDA, ont été réélus
au Parlement. Ils ont obtenu
entre 5,2 et 5,3% des voix.

Les Verts, possibles alliés
du SPD au sein d'une coali-
tion gouvernementale rouge-
verte, sont de nouveau au Par-
lement. Ils ont recueilli entre
6,5 et 6,8% des suffrages
(7,3% en 94). L'allié libéral de
la CDU-CSU dans la coalition
sortante, le FDP, a lui égale
ment franchi la barre des 5%
nécessaires pour avoir des dé-
putés à la proportionnelle

avec entre 5,6 et 6,5% des
voix.

La partici pation a été éle-
vée, particulièrement dans
l' ex-RDA. Un constat qui ex-
p li que en partie le succès du
PDS. Dans toute l'Allemagne,
la participation a été de 79,1
%. /a fp-reu ter-dpa-ap

Toulon La candidate
socialiste l' emporte
La socialiste Odette Casa-
nova a été élue hier soir
au deuxième tour de la lé-
gislative partielle de Tou-
lon avec 51,5% des voix.
Elle était opposée à Cen-
drine Le Chevallier, candi-
date du Front national
(FN) et épouse du maire
de la ville, Jean-Marie Le
Chevallier.

Le FN espérait récupérer à
Toulon son uni que siège de
député obtenu en 1997.
L'élection en 1997 de Jean-
Marie Le Chevallier avait été
invalidée, tout comme celle
de Mme Casanova qui l'avait
emporté en avril face à Mme

Le Chevallier. Selon les résul-
tats quasi définitifs dispo-
nibles à 21 h 30, Odette Ca-
sanova a obtenu 12.627 voix
(51,5%) contre 11.893
(48,5%) à sa rivale. ,

Il s'agissait du troisième
duel FN-PS en 16 mois dans
cette première circonscription
du Var.

Lors du précédent scrutin ,
le 3 mai dernier, le second
tour entre les candidates PS et
FN s'était joué dans un mou-
choir de poche , Mme Casa-
nova recueillant 50,07% des
suffrages , contre 49 ,93% à
Mme Le Chevallier, soit 33
voix seulement de diffé-
rence./ap-ats-afp

Slovaquie Vladimir Meciar
perd sa maj orité parlementaire
La roue tourne en Slova-
quie: une alliance de partis
d'opposition paraissait en
mesure de mettre fin au
pouvoir du premier mi-
nistre Vladimir Meciar, se-
lon les résultats provi-
soires publiés hier par la
Commission électorale
centrale, après les élec-
tions législatives organi-
sées sur deux jours.

Ces premiers résultats , ap-
puyés sur un décompte défini-
tif mais pas encore officiel , cré-
ditaient le Mouvement pour
une Slovaquie démocrati que
(HZDS), le parti de Vladimir
Meciar , de 27% des suffrages ,
soit 43 des 150 sièges du Par-
lement slovaque.

La formation au pouvoir de-
puis la séparation avec la Ré-
publi que tchèque en 1993 de
vançait les 16 autres partis en
lice. Mais le princi pal mouve-
ment d'opposition, la Coalition
démocrati que slovaque , obte-
nait 26 ,3% des voix , soit 42

sièges, à l'issue d un scrutin
marqué par une partici pation
de 84%.

Selon les mêmes résultats,
deux autres partis d'opposition
se classaient aux troisième et
quatrième places. Le Parti de
la gauche démocratique (ex-

Favori pour succéder a
Vladimir Meciar, Mikulas
Dzurinda (photo) va devoir
composer avec une coali-
tion hétéroclite.

photo Keystone

communiste) et le Parti de la
coalition hongroise , représen-
tant la première minorité eth-
nique du pays, recueillaient
respectivement 14,7% (23
sièges) et 9,1% (15 sièges) des
voix. Une quatrième formation
d'opposition , le Parti de l'en-
tente civique , qui s'est déclaré
prêt à partici per à une éven-
tuelle alliance anti-Meciar, ob-
tenait pour sa part 8% des suf-
fra ges (13 sièges). Une coali-
tion des princi paux mouve-
ments de l'opposition accorde-
rait à celle-ci 93 députés au
Parlement , qui désigne à la fois
le premier ministre et le prési-
dent du pays.

Nettement affaibli par rap-
port au dernier scrutin de
1994, le HZDS ne peut pour
l'heure compter que sur le sou-
tien d'un seul des six partis
ayant passé la barre minimale
requise de 5% des voix , à sa-
voir le Parti national slovaque
(SNS, extrême droite), son
princi pal partenaire dans l'ac-
tuelle coalition au pouvo ir./ap

Yasser Arafat peut déjà
se frotter les mains. Avant
même d'avoir prononcé
son discours devant l'As-
semblée générale de l'ONU
- ce soir à New York - tous
les responsables israéliens
ne parlent que de sa me-
nace de proclamer bientôt
l'Etat indépendant de Pa-
lestine.

S R lvîfc.Radio Sulaae tntamaMoMil» n.'T

Même Bibi Nétanyahou,
qui n 'a jamais été un
chaud partisan des accords
d'Oslo, proteste vigoureu-
sement. Ce serait, dit-il,
une décision unilatérale en
contradiction avec les ac-
cords en question! Certes.
Mais Yasser Arafat n 'a pas
mille cordes à son arc pour
survivre. Depuis p lus de
dix-huit mois, les négocia-
tions avec les Israéliens se
traînent. Tout le processus
dessiné à Oslo s 'enlise; la
méfiance entre les deux

partenaires ne fa i t  que
grandir. Les discussions
sur un nouveau retrait des
fo rces israéliennes des ter-
ritoires occupés n 'aboutis-
sent pas. Et le temps passe.
En cinq ans, on n 'a tou-
j ours pas abordé les ques-
tions autrement p lus déli-
cates de Jérusalem et des
f rontières définitives du fu-
tur Etat palestinien.

Tout se passe comme si
Arafat avait voulu tenter
de sortir de l 'impasse en j e-
tant sur le tap is vert une
carte nouvelle. En tout cas,
son initiative a fait  en Is-
raël l'effet d'un électro-
choc. Menaces des uns,
mise en garde des autres,
appel à la prudence des
troisièmes. Brusquement,
tout le monde se réveille et
constate que la situation,
déjà délicate, pourrait de-
venir p lus délicate encore.
Voire, en cas de faux pas,
insoluble p our longtemps.

Reste maintenant à sa-
voir si ce rappel po rtera ses
f ruits. La partie n 'est pas
encore terminée et pour le
moment aucun joueur ne
peut se proclamer vain-
queur.

Georges Marion

Eclairage
Dilemme
pou r Arafat

Les sociaux-démocrates
(SPD) ont remporté hier
l'élection régionale de
Mecklembourg-Poméranie
(est) , selon des estimations
de la chaîne publi que ZDF.
Ce scrutin coïncidait avec
les législatives en Alle-
magne. Le SPD a recueilli
34,5% des suffrages contre
30,8% pour l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU) et
doit donc log iquement diri-
ger le futur gouvernement
régional de Mecklembourg-
Poméranie. Le gouverne-
ment sortant était diri gé
par le chrétien-démocrate
Berndt Seite et reposait sur
une grande coalition entre
CDU et SPD.

La CDU a reculé de près
de sept points par rapport
aux régionales de 1994, le
SPD gagnant de son côté
cinq points . Les commu-
nistes rénovés (PDS) ont
consolidé leur implantation
clans cette région./afp

Est: élection
régionale

Honneur au vaincu, le
valeureux Helmut Kohi
qui, malheureusement
pour lui, aura mené une
bataille de trop. Le chan-
celier de la réunification
f ait  les f rais d'un évident
désir de changement -
d'homme et de style - et
des talents médiatiques
de son concurrent social-
démocrate.

Les Allemands ont voté
p lus clairement que ne
l'avaient laissé p résager
les récents sondages. Ce
faisan t, ils ont opté pour
une alternance sans
risque. Du moins si l'on
s 'en tient aux intentions,
un peu brouillonnes il est
vrai, du champion SPD.

Car la différence est
peu lisible entre un Kohi
adepte de l 'économie so-
ciale de marché et un
Schrôder qui enveloppe
ses préoccupations so-
ciales d'ornements mo-
dernistes accordant la
p art belle à l 'initiative in-
dividuelle et à la perfor-
mance industrielle.

Si changement il y  a, il
se situe moins dans les in-
flexions sociales que dans
l'absence de convictions
fo rtes chez Gerhard
Schrôder. Sa victoire
illustre parfaitement
l'agonie des idéologies. Le
Britannique Tony Blair
doit apprécier. Et d 'au-
tant p lus que le futur
chancelier souliaite l'as-
socier au «peloton de
tête» européen.

Reste maintenant à for-
mer un gouvernement et à
constituer une coalition
pour le soutenir au Bun-
destag. Les libéraux du
FDP se récusant et les
communistes «rénovés»
étant jugés infré quen-
tables, les sociaux-démo-
crates n 'ont guère le
choix. Malgré quelques
coquetteries réciproques,
une alliance rose-verte pa-
raît probable.

La coexistence entre le
SPD et les écologistes exi-
gera cependant de déli-
cats accommodements
aussi bien sur le p lan inté-
rieur -.qu 'il s 'agisse des
choix énergétiques ou des
questions de sécurité -
qu 'en politique étrangère.
Les Verts, qui ambition-
nent de p lacer Joschka Fi-
scher aux Affaires étran-
gères, se veulent résolu-
ment europ éens, alors
que Gerhard Schrôder té-
moigne, là aussi, d'un in-
déniable pragmatisme.
L 'Allemagne du Saxon
Schrôder sera moins pré-
visible que celle du Rhé-
nan Kohi.

Guy C. Menusier

Commentaire
Changement
en demi-teinte

L'émotion était vive en Bel-
gique ce week-end. La mort
d' une réfugiée ni gériane lors
de son expulsion a entraîné la
démission du ministre de l'In-
térieur. Quel que 5000 per-
sonnes ont rendu hommage à
Sémira Adamu lors d' une cé-
rémonie œcuménique à
Bruxelles. Aucun parti poli-
tique n 'y avait été convié.

La Bel gique a depuis sa-
medi soir un nouveau ministre
de l'Intérieur, Luc Van den
Bossche, nommé en remplace-
ment de Louis Tobback. Sa dé-
si gnation est une surprise car
il ne faisait pas partie des
noms avancés par les observa-
teurs. Comme son prédéces-
seur, il est membre du Parti
socialiste flamand./ af p-reuter

Sémira Hommage
à Bruxelles

Janet Reno , ministre amen
cain de la Justice (attorney ge
neral), a été hospitalisée hier
après avoir été prise d' un ma-
laise lors d' un office religieux
dans le Maryland. Selon un
porte-parole des pomp iers du
comté de Prince George, Mme
Reno était consciente lorsque
les premiers secours, alertés
par l'appel d' un particulier ,
sont arrivés à l'église Pull Gos-
pel de Clinton , dans le Mary-
land. Victime d'un évanouisse-
ment, Janet Reno a immédia-
tement été secourue par un
médecin qui se trouvait parmi
l' assistance. File a ensuite été
transportée dans un état quali-
fié de stable à l'hôpital de
Georgetown , clans la banlieue
de Washington./ap

USA Janet Reno
hospitalisée

De violentes bagarres ont
opposé hier au nord d'Israël
des Arabes israéliens à des po-
liciers. Files se sont produites
sur un terrain dont l'armée is-
raélienne veut faire un centre
de formation militaire. Plu-
sieurs dizaines de civils et de
policiers ont été blessés lors-
que les agents ont tenté d'éva-
cuer de force les manifestants.
Une dizaine d'Arabes ont été
arrêtés. La police a utilisé gre-
nades lacrymogènes et balles
en caoutchouc pour répliquer
aux jets de pierres de la foule
en colère . Les manifestants oc-
cupa ient le terrain , au centre
du liti ge depuis trois se-
maines , pour protester contre
ce qu 'ils qualifient d'expro-
priation illégale, /reuter

Israël Arabes
contre policiers

Le premier ministre pakis-
tanais Nawaz Sharif aurait dé-
tourné et transféré à l'étran-
ger, dont en Suisse, des mil-
lions de dollars de fonds pu-
blics à son profit. L'informa-
tion est publiée par le journal
dominical britanni que «The
Observer», qui cite un rapport
de l 'A gence pakistanaise d ' in-
vestigations.

Le document , précise «The
Observer», est le fruit d' une
enquête qui avait commencé
pendant une période durant
laquelle Nawaz Sharif était
clans l'opposition. Les recher-
ches ont été étouffées lorsque
le premier ministre et son
parti , l'Alliance islamique dé-
mocratique , sont revenus aux
a ffaires en février 1997./af p

Pakistan Premier
ministre suspect



Guatemala Grosse émotion en Suisse
après de sévères condamnations
Les trois Suisses accusés
de trafic de cocaïne au
Guatemala ont été con-
damnés à de lourdes pei-
nes. Le directeur de Nestlé
à Antigua Andréas Hânggi
a écopé de 12 ans de pri-
son. Son fils Nicolas et le
Grison Silvio Giovanoli de
20 ans. Les avocats vont
faire recours. Nestlé s'est
déclaré «choqué» et le
DFAE a qualifié les peines
prononcées de «dispropor-
tionnées».

Dans son jugement rendu
vendredi , le Tribunal de
Puerto Barrios -ville portuaire
guatémaltèque -a reconnu les
trois Suisses coupables d' avoir
partici pé à un trafic de 13 ki-
los de cocaïne destinés à l'Al-
lemagne. Dans le cas de An-
dréas Hânggi , 61 ans, patron
de l'usine Nestlé à Antigua , les
juges ont prononcé une peine
12 ans, deux ans de plus que
celle requise par le procureur.
Son fils Nicolas , âgé de 23
ans , et le Grison Silvio Giova-
noli , 32 ans, ont écopé de la
peine maximale de 20 ans. De
plus, le tribunal a infligé une
amende de 107.000 francs à
Andréas Hânggi et de 215.000
francs aux deux autres
Suisses.

Prison de haute sécurité
Sur le banc des accusés se

trouvaient également l' ancien
numéro deux de la police à
Antigua et l'Allemand Frank
Schilling. L'ancien policier,
qui , selon le tribunal , a cou-
vert le trafic de cocaïne de la
filière allemande, a été con-

Le directeur de Nestlé au Guatemala, Andréas Hânggi (à droite), son fils Nicolas (à
gauche) et le Grison Silvio Giovanoli (en médaillon) vont faire appel, photos Keystone

damné à 12 ans de prison.
Frank Schilling, qui a travaillé
pour un trafiquant de drogue
allemand entre-temps con-
damné, s'est vu infliger cinq
ans de prison.

Le chauffeur guatémal-

tèque , coaccusé, a pour sa
part été libéré. Selon le tribu-
nal , composé de trois juges , il
est établi que le fils du direc-
teur de Nestlé et Silvio Giova-
noli , étaient directement im-
pliqués dans le trafic de 13 ki-

los de cocaïne découvert le 26
avril 1997. La drogue était
prête à être embarquée pour
l'Allemagne. Elle était cachée
dans la chambre fri gorifi que
d'un conteneur, sous le cou-
vert d'un transport de fleurs

coupées. Le père est comp lice
car c'est lui qui a commandé
le conteneur, a déclaré le pré-
sident du Tribunal José Mi-
guel Hidal go.

Dès le jugement rendu , les
condamnés ont été emmenés
dans une prison de haute sé-
curité , à 350 kilomètres de la
cap itale Guatemala.

Les avocats des condamnés
ont annoncé qu 'ils allaient re-
courir contre ce jugement. Se-
lon eux , le procès en appel de-
vrait se tenir dans les trois pro-
chains mois.

«Ce verdict me tue»
«Ce verdict me tue», a dé-

claré Andréas Hânggi au re-
porter de la Radio alémanique
DRS. Le condamné a aussi for-
mulé de graves reproches à
l'encontre des Etats-Unis. Se-
lon lui , les services américains
de lutte contre le trafic de
drogue (DEA) et l'ambassade
des Etats-Unis au Guatemala
ont exercé des pressions pour
qu 'il soit condamné à une
peine exemplaire, du fait qu 'il
représente une multinatio-
nale.

Andréas Hânggi a vivement
protesté samedi contre la pro-
cédure suivie par le tribunal
de Puerto Barrios. Il a com-
paré cette manière d'agir avec
celle de la Gestapo sous le Ille
Reich. M. Hânggi a exhorté le
gouvernement suisse à inter-
rompre son aide au Guate-
mala.

Condamnations
«disproportionnées»

Les peines infli gées aux
trois Suisses sont «extrême-

ment dures et disproportion-
nées», a déclaré samedi Livio
Zanolari , porte-parole du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Elles sont
disproportionnées par compa-
raison aux normes euro-
péennes même si les accusés
sont effectivement coupables ,
a estimé Livio Zanolari. Le
DFAE va demander des exp li-
cations au Guatemala sur l' en-
semble de cette procédure.

L'ambassade suisse au Gua-
temala assiste les trois Suisses
en prison ainsi que sur le plan
juridi que et du contact avec
les familles. Le procès a été
suivi en permanence par un de
ses représentants.

Nestlé «choqué»
Le groupe Nestlé, qui a tou-

jours soutenu Andréas Hânggi
depuis son arrestation surve-
nue il y a plus d' un an , s'est
dit «choqué» par ce jugement.
«Nous avons suivi le p rocès
avec attention et rien de ce qui
a été dit et présenté devant le
tribunal n'a entamé notre
conviction en ce qui concerne
l 'intégrité et l'innocence d'An-
dréas Hânggb>, a déclaré sa-
medi au siège de Nestlé à Ve-
vey le porte-parole du groupe
Hansjoerg Renk.

Nestlé continuera de soute-
nir son collaborateur et sa fa-
mille durant la procédure
d'appel. Hansjoerg Renk s'est
dit inquiet de l'état de santé
d'Andréas Hânggi , qui depuis
14 mois est détenu dans des
conditions très dures. Nestlé
va s'engager pour que la pro-
cédure d'appel soit menée ra-
pidement./ap-ats

Charmey Grand succès
pour la 19e désalpe

Quelque 10.000 personnes - soit un peu plus que l'an dernier
- ont assisté samedi à la 19e désalpe de Charmey (FR). Les
spectateurs se sont massés le long de la route principale du
village gruérien pour assister au retour des bêtes et des ar-
maillis. Après plus de quatre mois sur les alpages, sept à huit
cents vaches ont rejoint leurs étables. photo Keystone

Genève Bilan réj ouissant pour
le festival «Cinéma Tout Ecran»
A l'heure de sa clôture
hier, le festival «Cinéma
Tout Ecran» affichait un bi-
lan «particulièrement sa-
tisfaisant». Cette qua-
trième édition a accueilli
plus de 500 professionnels
du cinéma et de la télévi-
sion. Le jury a décerné le
grand prix au film britan-
nique «No child of mine»
de Peter Kosminsky.

Le jury a notamment relevé
«la force et l 'eff icacité avec les-
quelles ce film dénonce l 'enfer
insoutenable de l'enfance abu-
sée», indi que un communiqué
des organisateurs. «Death sen-
tence» , du réalisateur indien

Prakash Jha , a remporté le
prix spécial du jury tandis que
le prix Titra-Film (Encourage-
ment à la distribution) est allé
à «Always outnumbered» de
l'Américain Michael Apted.

La mention spéciale du jury
est revenue au Finlandais
Jarmo Lampela pour «Frea-
ken beautiful world» et le prix
du jury des jeunes a été dé-
cerné au Danois Christian Ole
Madsen («Sinan 's wedding»).
Dans la catégorie séries et col-
lections , «The lakes» , une pro-
duction de la BBC, a été
primé.

Dans la catégorie des films
courts , le ju ry a récompensé
«Abattages» , une coproduc-

tion franco-belge et «The re-
flection in the eye of a dead
fish» , coproduction helvético-
tchèque. Le prix Kodak a été
attribué au film suisse
«L'étranger venu d'Afri que»
de Joseph Kumbela.

La compétition officielle
était composée de quinze
films de onze pays différents.
Au total , 150 films ont été pro-
jetés , dont 50 longs métrages.
Le jury était composé du pro-
ducteur français Jean-Fran-
çois Lepetit, de la comédienne
Solveig Dommartin , de la jour-
naliste italienne Daniela Biso-
gni, de l'écrivain américain Jé-
rôme Charyn et de l' exp loitant
suisse Matthias Brunner./ats

Hollywood
Bill Clinton
fait recette
Le président Bill Clinton a
fait recette mais n'a pas
attiré la grande foule des
stars, samedi soir à Holly-
wood. Un producteur de ci-
néma, Haim Saban, avait
réuni quelque 200 person-
nalités dans sa propriété
de Beverly Hills pour une
soirée de contributions à
la campagne électorale
des démocrates.

Les personnalités politi ques
étaient nettement plus nom-
breuses que les monstres sa-
crés, même si la chanteuse
Madonna a fait une brève ap-
parition. La soirée a néan-
moins rapporté plus d' un mil-
lion et demi de dollars pour le
financement de la campagne
démocrate et les personnalités
présentes ont accordé un ac-
cueil enthousiaste à Bill Clin-
ton.

Mais plusieurs groupes des
manifestants ont lancé des slo-
gans hostiles à Bill Clinton au
passage du cortège présiden-
tiel dans les collines de Be-
verly Hills.

Récemment quel ques
grands noms du cinéma amé-
ricain , dont le réalisateur Ste-
ven Spielberg et l' acteur Tom
Hanks , avaient ouvert une
souscri ption. Ils avaient réuni
plusieurs millions de dollars
pour aider Bill Clinton à payer
ses frais d' avocats./ats-afp

Slogans hostiles pour Bill
Clinton en Californie.

photo K

U importants incendies ont
détruit depuis quinze j ours en-
viron 20% des réserves fores-
tières du Sud-Est brésilien , ont
annoncé samedi les quotidiens
brésiliens. La réserve natu-
relle de Sooretama, grande de
24.000 ha , qui longe la côte
d'Espirito-Santo est actuelle-
ment la proie des flammes./ap
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De la Renault  Alpine à la
Dion Bouton , de la Ford T à
la 2 CV Citroën , 1500 voi-
tures anciennes et modernes
ont descendu hier sur le coup
de midi les Champs-El ysées à
Paris , à l' occasion du cente-
naire du Salon de l' auto de-
venu «Mondial» de l' automo-
bile , qui ouvrira ses portes
j eudi. Sous les yeux de plu-
sieurs dizaines de milliers de
curieux ou de passionnés
massés sur les trottoirs , Paris
célèbre ainsi un siècle d' auto-
mobile./ap

Paris Un siècle
d'automobile
dignement célébré

Un adolescent de 17 ans ori-
ginaire de Rouen (France) a été
interpellé la semaine dernière
el doit être prochainement pré-

senté devant un juge pour en-
fants pour répondre d'empoi-
sonnement.

Il est soupçonné d'avoir
vendu à ses camarades de l'en-
grais cpi 'il faisait  passer pour
de l'héroïne. En vendant
chaque dose 300 VV (75 lianes
suisses) le gramme, il comptait
ramasser plus cie 100.000 FF
(25.000 fr), a-t-il révélé aux en-
quêteurs./ap

Dealer
De l' engrais
pour de l'héroïne

Dix mois avant la Fête des
vignerons de 1999 à Vevey, les
douze représentations et les
deux générales affichent com-
plet. Les organisateurs pour-
raient décider d' ajouter deux
représentations supp lémen-
taires , pour un total de 32.000
places.

En outre , il reste encore des
billets pour la cérémonie du
Couronnement et les cortèges.
Pour réserver: 0800 80 1999.
/ats

Vignerons
Fête à succès

Un homme a été exécuté
par injection vendredi en Ca-
roline du Sud. Il avait été
condamné à mort pour l'at-
taque d' une station-service
qui s'était soldée par trois
morts en 1980. La Cour su-
prême des Etats-Unis et le gou-
verneur de l'Etat lui ont refusé
la clémence. Sammy Roberts ,
40 ans , aura passé près de la
moitié de sa vie dans l' at tente
de son exécution./ats-reuter

Exécution 18 ans
après les faits



Football Neuchâtel Xamax: une
seconde période cauchemardesque
LUGANO -
NEUCHÂTEL XAMAX 4-3 (0-2)

Neuchâtel Xamax a concé-
dé sa deuxième défaite de
la saison, samedi au Corna-
redo. Face à un Lugano
adepte d'un football total,
les Neuchâtelois se sont
écroulés en seconde pério-
de, concédant quatre buts,
dont les trois premiers en
l'espace de seize minutes.
Du jamais vu depuis l'arri-
vée d'Alain Geiger à la tête
de l'équipe neuchâteloise...

Lugano
Fabrice Zwahlen

«Nous étions venus à Luga-
no pour gagner et faire le spec-
tacle, malheureusement on
repart avec une défaite»: à l'is-
sue de nonante minutes d' ex-
cellente facture, Alain Geiger
n 'arborait pas la mine des
grands jours dans les ves-
tiaires du Cornaredo. Et pour
cause. Son équi pe, réputée
pour sa rigueur défensive, a
sombré en seconde période ,
concédant quatre buts , dont
trois signés par la nouvelle
recrue argentine des «bianco-
neri» , Julio Hernan Rossi
(voir encadré). Autant de
goals, fruits d'erreurs de mar-
quage ou de placement des
défenseurs xamaxiens....

Leçon de réalisme
Face à un Lugano déterminé

à prouver à son exigeant
public qu 'il n'avait pas inscrit
cinq buts contre Bâle par
hasard , les Xamaxiens ont
contenu les assauts luganais
durant 45 minutes, avant d'ex-

ploser sous les coups de bou-
toir des Tessinois. «C'est la
preuve que nous n'avons ni la
meilleure défense , ni la
meilleure attaque du cham-
p ionnat» précisait , laconique ,
Alain Geiger.

Et dire que tout avait pour-
tant si bien commencé. En
première période, Neuchâtel
Xamax avait converti deux de
ses trois occasions, profitant
en l'occurrence de l'apathie
d' une défense souvent déstabi-
lisée par les changements d' ai-
le et les passes en profondeur
de son adversaire. A ce
moment de la rencontre, tout
souriait aux Xamaxiens qui
évoluaient au niveau de leurs
dernières sorties victorieuses
face à Lausanne et à Young
Boys.

Tout de même bien payés au
terme d'une première période
parfaitement équilibrée - à la
différence d'Abatangelo , Cor-
minboeuf s'était montré intrai-
table devant Uvve Wegmann -,
les «rouge et noir» ne purent
contenir la verve tessinoise
que durant 42 secondes en
seconde mi-temps. Le temps
pour Christian Gimenez de se
défaire , pour la première fois
de la rencontre, du marquage
«sangsue» de Samir Bougha-
nem... Neuchâtel Xamax
venait de poser son premier
genou à terre.

Penalty non sifflé
Ce but redonna une

incroyable dose de confiance à
des Tessinois métamorp hosés
par rapport au match aller,
lors duquel , ils avaient subi
les événements 90 minutes
durant.

Christian Gimenez - Julio Hernan Rossi (à droite): quatre buts à eux deux. Martin Rueda
n'a pu que constater les dégâts. photo Keystone

Habités par un moral à
déplacer des montagnes à la
suite de la neuvième réussite
du meilleur buteur du cham-
pionnat , vifs et créatifs offensi-
vement , les j oueurs de Karl
Engel ne se désunirent pas le
moins du monde, lorsque Bou-
ghanem , seul à six mètres des
buts , inscrivit le numéro 3 à la
suite d' un coup de coin du spé-
cialiste Martinovic (54e).

Au contraire , face à des
Xamaxiens certains dans leur
fort intérieur de s'être mis
définitivement à l' abri , le but
du Franco-Marocain décup la
l' ardeur offensive des «bianco-
neri» qui ne quittèrent dès
lors plus la portion de terrain
neuchâteloise. On connaît la
suite... «Notre volonté de
gagner a été primée » relevait ,
pour sa part , un souriant Karl
Engel.

À l'heure de l' analyse, Alain
Geiger regrettait davantage le
penalty non sifflé pour une

intervention fautive de Roma-
no Thoma sur Seyni N'Diaye à
la 79e minute que les quatre
buts encaissés. «Nous étions
venus pour gagner, et si M.
Leuba, qui a approché son sif-
flet à un centimètre de ses

lèvres, nous avait accordé ce
penalty flagrant, nous aurions
certainement p lié la rencontre.
Parfois, je me demandé à quoi
servent les règlements.»

Nous aussi..
FAZ

Cornaredo: 3520 specta-
teurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 7e Molist 0-1. 40e

Martinovic 0-2. 46e Gimenez
1-2. 54e Boughanem 1-3.
56e Rossi 2-3. 62e Rossi 3-3.
80e Rossi 4-3.

Lugano: Abatangelo; Gas-
poz , Rota , Andersen , Fer-
nandez; Thoma , Emmers,
Wegmann (89e Ncube), Bul-
lo; Rossi , Gimenez.

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Jeanneret , Bou-
ghanem, Rueda , Gâmperle;
N'Do , Martinovic (80e Kou-
dou), Rothenbùhler, Zam-

baz; Isabella (66e N'Diaye),
Molist.

Notes: pluie fine durant la
rencontre, pelouse lourde.
Lugano privé de Pavlovic ,
Taborda, Orlando , Andreoli
(blessés) et de Tejeda (sus-
pension interne). Neuchâtel
Xamax sans Gazic , Quentin
(blessés), Njanka ni Wittl
(suspendus). Buts annulés
pour hors-jeu à Isabella (lie)
et à Zambaz (12e). Avertisse-
ments à Gaspoz (28e, faute
de main), Isabella (66e, anti-
jeu ) et à Boughanem (92e,
faute de main). Coups de
coin: 6-6 (4-2).

Geiger connaissait Rossi
Matador de Neuchâtel

Xamax samedi soir (3 buts
et un assist), Julio Hernan
Rossi (21 ans) aurait pu por-
ter le tricot «rouge et noir»
cette saison. Incroyable mais
vrai.

A la recherche d' un
buteur cet été, les diri geants
xamaxiens avaient, émis le
désir de tester le néo-Luga-
nais. «Effectivement , Rassise
trouvait sur nos tabelles de
recrutement, confirmait

samedi Alain Geiger. A
l'époque, joueur de la deuxiè-
me équipe de River Plate,
Rossi aurait dû effectuer un
essai chez nous, avant le
début de champ ionnat. Mal-
heureusement, ce jour -là, il a
été convoqué avec l'équipe
fanion et il n'est finalement
jamais venu à Neuchâtel.»

Deux mois et demi plus
tard , Julio Hernan Rossi
posait ses valises au Tessin.

FAZ

SOS animaux
Ils vous attendent!

Abandonné parce qu'il
était de trop, Kiko est un
paquet de tendresse âgé de
trois mois seulement. Ce
craquant petit chien croisé,
à la robe noire et blanche,
adore s'amuser. Kiko, qui a
déjà reçu ses premiers vac-
cins, vous attend à la SPA
de La Chaux-de-Fonds.
Venez vite!

Charly ne comprend pas ce
qui lui arrive. Abandonné à
l'âge de sept ans, il a pour-
tant tout du compagnon
idéal. Affectueux, calme et
très facile à vivre, Charly ne
demande qu'à retrouver un
bon foyer où ronronner,
doté absolument d'un bal-
con. B espère vous voir bien-
tôt à la SPA de La Chaux-de-
Fonds. photos Galley

Concours photos Un a craque
pour le sourire de vos chérubins

- f f /la ^z itte =

Christophe et Nicolas,
de Neuchâtel.

Nos lecteurs ont été nom-
breux à envoyer les plus belles
photograp hies de leurs petits
trésors et nous les en remer-
cions. Cette semaine , nous
avons craqué pour les jolis
minois de Christop he et Nico-
las , d 'Ang éli que et de Joao. Ils
recevront prochainement leur
petit livre souvenir. Cette
rubri que se poursuit chaque
lundi. Vos portraits en 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. Angélique, de Boudry. Joao, de Sonvilier.

Près de 1500 personnes,
dont de nombreuses per-
sonnalités du monde du
sport et de l'olympisme
américain, ont rendu un
dernier hommage à l'an-
cienne championne olym-
pique Florence Griffith-Joy-
ner, à l'occasion d'un servi-
ce funèbre, samedi à Lake
Forest (Californie).

Le service, qui était ouvert
au public , devait être suivi des
obsèques de la détentrice des
records du monde sur 100 m
et 200 m, que ses proches
avaient voulu réserver à la
famille, à Lake Forest, près de
son domicile de Mission Viejo.
C'est là qu 'elle était décédée
pendant son sommeil lundi
dernier, à trois mois de son
39e anniversaire.

«Je continue à me deman-
der ce qui s 'est passé» a souli-
gné en larmes son mari , Al
Joyner, qui avait été champ ion
olympique du tri ple saut aux
Jeux olympiques de Los
Angeles en 1984. «Ce que les
gens ne sai 'ent pas, c 'est que
quand elle aimait, c 'était sans
condition. Tu vas me man-
quer...» a ajouté Al Joyner.

Dans le parterre figurait
notamment Anita de Franz ,
vice-présidente du Comité
international olymp ique
(CIO), qui a lu un hommage
du président du CIO, Juan
Antonio Samaranch. Il y avait
également Bill Hybl , président
du Comité olympique améri-
cain (USOC), et de nombreux
athlètes et sportifs , en particu-
lier Gail Devers (100 m et 100
m haies), Kevin Young (400 m
haies), Bruce Jenner (décath-
lon) et la joueuse de tennis
Zina Garrison.

La cérémonie a également
été l'occasion pour les proches
de Florence Griffith-Joyner de
s'élever à nouveau contre les
accusations de dopage qui ont
refait surface après son décès,
bien qu 'elle n'ait jamais été
contrôlée positive pendant sa
carrière.

«C'était une rêveuse», a
déclaré pour sa part Bobby
Kersee, qui avait été un
temps l' entraîneur de Floren-
ce Griffith. Maintenant marié
à la détentrice du record du
monde de l'heptathlon Jackie
Joyner-Kersee, la belle-sœur
de l' ancienne champ ionne ,
Kersee a ajouté: «C'était aussi
une dure au travail, la pre-
mière à l 'entraînement, la
dernière à partir. C'était une
lutteuse.» /si

Divers Dernier
hommage à
Griffith-Joyner



Tennis Coupe Davis:
une finale Italie - Suède
La finale de la Coupe Davis
opposera, les 4, 5 et 6 dé-
cembre prochain à Milan,
l'Italie à la Suède. Comme
les Scandinaves face à l'Es-
pagne à Stockholm, l'Italie
a forcé la décision après le
double dans la demi-finale
qui l'opposait aux Etats-
Unis à Milwaukee, dans le
Wiscosin. Face à l'équipe
américaine considérée
comme la plus faible de
l'histoire, les Italiens n'ont
pas laissé filer cette occa-
sion en or de disputer une
septième finale.

Andréa Gaudenzi et Diego
Nargiso ont apporté le point de
la victoire à la formation de
Paolo Bertolucci. Ils se sont
imposés 6-4 7-6 5-7 6-2 6-3 de-
vant la paire formée par Todd
Martin et le néophyte Justin
Gimelstob. Todd Martin ,
promu leader après les forfaits
de Pete Sampras, André
Agassi et Michael Chang, a
préci pité l'échec de son
équi pe en s'inclinant vendredi

devant Davide Sanguinetti.
Lors du premier simple, Gau-
denzi avait su exploiter l'ex-
trême fébrilité de Jan-Michael
Gambill.

Gullikson en danger

Cette défaite, la première
concédée à domicile depuis
onze ans , risque bien d'entraî-
ner la chute du capitaine Tom
Gullikson. «Même dans nos
p ires cauchemars, nous ne
pensi ons pas être battus après
le double» soulignait le capi-
taine américain. John McEn-
roe, qui avait déjà fait acte de
candidature il y a cinq ans ,
pourrait succéder à Gullikson.

Pour la finale , Paolo Berto-
lucci et ses joueurs vont opter
pour la terre battue. Seul ce
choix leur donnera une
chance de battre la Suède. Dé-
tenteurs du trophée, les Sué-
dois disputeront leur dou-
zième finale depuis 1975. Face
à l'Espagne , ils avaient assuré
l' essentiel vendredi avec les
succès de Jouas Bjorkman et
Thomas Johansson face res-

pectivement à Alex Corretja et
à Carlos Moya. Dans le
double , Javier Sanchez et Ju-
lian Alonso , battus par Marc
Rosset et Lorenzo Manta lors
du quart de finale de la Co-
rogne, n'ont pas eu l'ombre
d' une chance.

Etonnant Gomez
Dans les barrages de promo-

tion/relégation , la Grande-Bre-
tagne de Tim Henman et Greg
Rusedski retrouve le groupe
mondial qu 'elle avait quitté il y
a six ans déjà. La France est,
également , promue après sa
victoire en Israël. Pour ses
adieux, Yannick Noah aura
vécu un match sans heurt. En-
fin à Eindhoven , la Hollande
s'est imposée 5-0 face à l'Equa-
teur qui alignait Andres Go-
mez. À 38 ans , l'ancien cham-
pion de Roland-Garros de
meure un joueur de tout pro
mier plan. Avec Nicolas La-
pentti, il a poussé la meilleure
équipe du monde de double ,
Paul I Iaarhuis et Jacco Elting h ,
à la l imite des cinq sets, /si

Toulouse Santoro
pour Rosset

Marc Rosset (ATP 57) retrou-
vera ce lundi soir une vieille
connaissance à Toulouse. Le
Genevois affrontera, en effet,
au premier tour du tournoi ATP
de la cité de la Garonne Fabrice
Santoro (ATP 30).

Face au Français, Rosset
compte cinq succès en neuf
rencontres. Le dernier match
entre les deux hommes avait
souri à Santoro l' an dernier à
Marseille.

Marc Rosset ne sera peut-
être pas le seul Suisse admis
dans le tableau final de ce tour-
noi. Le Saint-Gallois Ivo Heu-

berger et le Bâlois Roger Fédé-
rer sont , en effet, toujours en
lice dans les qualifications. Ce
lundi , ils affronteront tous
deux un Français au dernier
tour, Olivier Delaitre pour Fé-
dérer et Stéphane Huet pour
Heuberger.

Toulouse. ATP-Tour.
400.000 dollars. Qualifica-
tions. Premier tour: Fédérer
(S) bat Wowk (Arg) 7-6 6-2.
Deuxième tour: Heuberger
(S) bat Adams (AIS) 4-6 6-2 7-
5. Fédérer (S) bat Radulescu
(Ali) 7-6 7-6. /si

Gymnastique Zurich
et le Jura titrés

Zurich a défendu victorieu-
sement son titre de champ ion
de Suisse par équi pes, à
Schaffhouse , malgré l' ab-
sence de Dicter Rehm et de
Martin Weibel , qui disputent
un tournoi en Chine avec le
Schaffhousois Martin Fuchs.
Les athlètes de l' entraîneur
Sven Muller se sont imposés
avec moins de deux points
d' avance sur Schaffhouse.
Les Z.urichois ont ainsi rem-
porté leur 19e titre national.

Chez les dames , l'équipe
du Jura , favorite, s'est assuré
du titre devant Saint-Gall et
les tenantes du titre de
Zurich.

Schaffhouse. Champion-
nats de Suisse par équipes.
Messieurs: 1. Zurich I (Mill-
ier, Huber, Strassle, Ganz , A.
Schweizer, R. Schweizer)
150,75. 2. Schaffhouse I
148,90. 3. Aarau 145,85. 4.
Lucerne/Nidwald 139,55. 5.
Zurich II 131,15. 6. Schaff -
house II 129,40. Dames: 1.
Jura (Jessica Grosjean, Flo-
rence Zehnder, Vanessa
Otero , Catherine Deak, Co-
rinne Zehnder, Virg inie Hons-
berger) 92 ,800. 2. Saint-Gall
90.100. 3. Zurich I 89,300. 4.
Berne-Mittelland 86,800. 5.
Genève 84.900. 6. Zurich II
82,800. /si

Baseball Inséparables
Sammy Sosa a été seul en

tête de la course au record pen-
dant trois quarts d'heure , à
Houston où il venait d'inscrire
son 66e «home run» . Son rival
Mark McGwire a égalisé en ef-
fet 45 minutes plus tard à
Saint-Louis devant Montréal.

Le duel entre le Dominicain
des Chicago Cubs et l'Améri-
cain des Saint-Louis Cardinals
est donc toujours aussi âpre,
alors que deux matches seule-
ment restent à jouer dans la
saison régulière du champion-
nat des Etats-Unis.

Le record mythi que établi
par Roger Maris avec 61

«home runs» il y a 37 ans est
désormais bien oublié et
l'Amérique retient son
souffle , en attendant de sa-
voir qui de Sosa ou de McG-
wire écrira cette nouvelle
page de l'histoire du Cham-
pionnat.

Les «home runs» sont un
peu au baseball ce que l' ace
ou le service gagnant sont au
tennis. Le batteur réussit un
«home run» lorsqu 'il par-
vient à renvoyer la balle lan-
cée par le «pitcher» hors des
limites du terrain , de préfé-
rence dans les tribunes. Un
coup parfait et imparable, /si

YOUNG BOYS - SAINT-GALL 0-1
(0-1)

Wankdorf: 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
But: l ie  Yakin 0-1.
Young Boys: Knutti; Lengen,

Malacarne, Pintul, Suider; Bekl-
rovski, Baumann (62e Eich), Sma-
jic ; Kehrli , Burri (71e Fryand),
Sawu (68e Gomes).

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zwyssig, Meyer, Dal Santo; Muller
(74e Mouidi), Tsawa, Vurens (90e
Zinna ), Yakin; Contini , Gil (68e Sa-
lonidis).

Notes: Young Boys sans Streun,
Drakopulos ni Casamento (bles-
sés); Saint-Gall sans Hellinga ,
Slavtschev, Eugster (blessés) ni
Sène (suspendu). Avertissements à
Pintul (10e , faute), Burri (23e, an-
tijeu), Tsawa (29e , faute), Kehrli
(31e, faute) et à Stiel (65e, récla-
mations).
SION - BALE 1-0 (1-0)

Tourbillon: 6900 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
But: 37e Tholot 1-0.
Sion: Borer; Quennoz; Grich-

ting, Duruz; Bugnard , Pascale (38e
Lipawsky), Eydelie, Benson, Ber-
tone (70e Biaggi); La Plaça (81e Al-
lenspach), Tholot.

Bâle: Huber; Kreuzer; Kondé ,
Cravero; Ferez, Sahin (74e
Tschopp), Rytschkov, Veiga, Ca-
lapes: Frick. Ouattara .

Notes: Sion sans Moret , Brown
(blessés) ni Vanetta (suspendu);
Bâle sans Henry (blessé). Avertis-
sements à Bertone (13e), Benson
(25e), Tholot (41e), Kondé (51e) et
à Eydelie (87e). Expulsion de Veiga
(81e, faute de dernier recours).
Classement

1. Servette 12 8 3 1 25-17 27
2. Saint-Gall 12 6 2 4 19-12 20
3. Lausanne 12 5 5 2 19-18 20
4. Grasshopper 12 5 4 3 18-15 19
5. NE Xamax 12 4 6 2 18-14 18
6. Bâle 12 5 3 4 12-17 18
7. Zurich 12 4 5 3 15-10 17
8. Lugano 12 4 3 5 19-18 15
9. Sion 12 3 5 4 13-17 14

10. Aarau 12 2 4 6 19-25 10
11. Young Bovs 12 1 4 7 14-20 7
12. Lucerne 12 1 4 7 13-21 7

Prochaine journée
Samedi 3 octobre. 17 h 30:

Grasshopper - Young Bovs. Saint-
Gall - Lugano. 19 h 30: Neuchâtel
Xamax - Sion. Servette - Zurich. Di-
manche 4 octobre. 14 h 30: Lu-
cerne - Lausanne. 16 h 15: Bâle -
Aarau. /si

WIL-THOUNE 1-1 (0-0)
Bergholz: 925 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 54e Slekys 1-0. 56e Frei 1-1.

SOLEURE - DELÉMONT 1-2 (0-2)
Briihl: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 37e Ndlovu 0-1. 41e Halili

0-2. 60e Edward 1-2.
Notes: Soleure a déposé un pro-

têt à la 78e minute après que Peco
(Delémont) eut été averti pour la
deuxième fois mais n'eut pas été ex-
pulsé du terrain. Peco a tout de
suite été remplacé.
ÉTOILE CAROUGE - LOCARNO 2-0
(1-0)

Fontenette: 730 spectateurs.
Arbitre: M. Daina.
Buts: 15e Greco 1-0. 64e Ebe 2-0.

KRIENS - BADEN 1-0 (1-0)
Kleinfeld: IlOO spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
But: 23e Burgisser (penalty) 1-0.

SCHAFFHOUSE-YVERDON 0-1
(0-0)

Breite: 691 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
But: 55e Leandro 0-1.
Notes: expulsion de Ogg (Schaff-

house, 83e, faute de dernier re-
cours) .
STADE NYONNAIS - CHIASSO 2-2
(1-0)

Colovray: 620 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 44e Derivaz 1-0. 73e Riva

(penalty) 1-1. 81e Marazzi 1-2. 89e
Carrasco (penalty) 2- 2.
Classement

1. Wil 14 9 3 2 28-13 30
2. Delémont 14 8 2 4 25-17 2(i
3. E. Carouge 14 7 5 2 15-10 26
4. Locarno 14 7 2 5 18 14 23
5. Kriens 14 C 5 3 16-12 23
6. Yverdon 14 5 4 5 17-19 19
7. Schaflhou.se 14 5 4 5 1822 19
8. S. Nyonnais 14 2 8 4 23-22 14
9. Chiasso 14 2 6 6 11-24 12

10. Thoune 13 2 5 6 13 20 U
11. Baden 14 3 2 9 15-21 11
12. Soleure 13 2 4 7 17 22 10

Prochaine journée
Samedi 3 octobre. 17 h 30: De-

lémont - Stade Nyonnais. Thoune -
Schuflhouse. Yverdon - Kriens.
1!) h 30: Baden - Etoile Carouge.
Chiasso - Wil. Locarno - Soleure . /si

Déjà battu la semaine der-
nière à Lugano, le Bâle de
Guy Mathez a dévoilé des li-
mites inquiétantes en Va-
lais. A aucun moment, les
Rhénans n'ont été en me-
sure de contester la supé-
riorité des Sédunois.

Sion a forcé la décision à la
37e minute grâce à une réus-
site de son avant-centre Didier
Fholot. Ce succès lui permet de
garder le contact avec Lugano,
son rival direct dans la lutte
pour la huitième place. Une
lutte qui peut concerner à nou-
veau Bâle et Neuchâtel Xamax.

Depuis le 15 juillet , les
Young Boys n'ont plus connu
les plaisirs de la victoire en
championnat. Obtenu lors de
la première journée contre
Grasshopper, l'unique et loin-
tain succès avait suscité bien
des espérances. Aujourd'hui ,
Claude Ryf est à la tête d'une
équi pe démoralisée et mal-
chanceuse. Au Wankdorf ,
contre Saint-Gall , les Bernois
ont gâché trop d'occasions de
but. Ils auraient dû logique-
ment combler le handicap que
représenta l'ouverture du
score par Hakan Yakin à la
l ie minute, /si

Agent Sawu et Marc Zellweger à la lutte pour un ballon qui sourira finalement au Saint-
Gallois, photo Keystone

Football Battu à Sion, Bâle
a dévoilé toutes ses limites

LNA. Classement des bu-
teurs après la 12e journée: 1.
Rey (Servette) et Gimenez (Lu-
gano/+l) 9. 3. Ivanov (Aarau/+1)
8. 4. Udovic (Lausanne) 6. 5. Ryt-
schkov (Bâle), Scepanovic (Lu-
cerne) et Chassot (Zurich/+1) 5.
8. Sant'Anna (Zurich), Tikva
(Grasshopper), Molist (Neuchâ-
tel Xamax), Contini (Saint-Gall),
Koumantarakis (Lucerne) Held-
mann (Aarau), Yakin (Saint-
Gall/+1) et Varela (Servette/+2)

4. 16. Bartlett (Zurich), Thurre
(Lausanne), Giallanza (Lugano),
Vogel (Grasshopper) , Drakopu-
los (Young Boys), Gil (Saint-Gall),
Bekirovski (Young Boys), Alek-
sandrov (Aarau), Benson (Sion),
Celestini (Lausanne), Gerber
(Lausanne/Young Boys), Vurens
(Saint-Gall), Martinovic (Neuchâ-
tel Xamax/+1), Rossi (Lu-
gano/+3), Kavelaschwili (Gras-
shopper/+l) et Tholot (Sion/+l)
3. /si

Buteurs

Groupe mondial. Demi-fi-
nales. Stockholm (indoor):
Suède - Espagne 4-1. Bjork-
man (Su) bat Corretja (Esp) 6-
3 7-5 6-7 (5-7) (i- 3. Johansson
(Su) bat Moya (Esp) 7-5 7-(i (7-
4) 7-6 (8- 6). Bjorkman/Kulti
(Su) battent Sanchez/Alonso
(Esp) 6-2 6-2 6-2. Bjorkman
(Su) bat Moya (Esp) 6-3 7-5.
Alonso (Esp) bat Johansson
(Su) 6-1 7-6 (7-3).

Milwaukee (indoor): Etats-
Unis - Italie 0-3. Gaudenzi (It)
bat Gambill (EU) 6-2 0-6 7-6
(7-0) 7-6 (7-4). Sanguinetti (It)
bat Martin (EU) 7-6 (7-0) 6-3
7-6 (10-8). Gaudenzi/Narg iso
(It) battent Martin/Gimelstob
(EU) 6-4 7-6 (7-3) 5-7 2-6 6-3.

Barrages de promotion-re-
Iégation. Townsville (dur):
Australie - Ouzbékistan 5-0.
Rafter (Aus) bat Ogorodov
(Ouz) 6-3 6-3 6-4. Stoltenberg
(Aus) bat Kutscnko (Ouz) 7-5
6-1 6-0. Woodbrid ge/Wood-
forde (Aus) battent Ogoro-
dov/Tomashevitch (Ouz) 6-3 7-
6 (7-3) 7-6 (7-4). Rafter (Aus)
bat Tomashewitch (Ouz) 6-2 6-
4. Stoltenberg (Aus) bat Ogo-
rodov (Ouz) 6-3 6-3.

Prague (terre battue): Ré-
publi que tchèque - Afri que du
Sud 5-0. Dosedel (Tch) bat
Eerreira (AfS) 6-2 6-3 6-4.
Ulihrach (Tch) bat Ondruska
(AfS) 6-1 6-2 6-1. Novak/Rikl
(Tch) battent Eerreira/Norval
(AÏS) 6-4 6-2 6-2. Ulihrach
(Tch) bat Nainkin (AfS) 6-1 6-
0. Dosedel (Tch) bat Nerval
(AfS) 6-1 6-1.

Nottingliam (greenset):
Grande-Bretagne - Inde 3-1.
Rusedski (GB) bat Paes (Inde)
2-6 6-3 3-6 6-2 11-9. Henman
(GB) bat Bhupathi (Inde) 4-6
6-3 6-3 6-3. Bhupathi/Paes
(Inde) battent Henman/Broad
(GB) 7-6 (7-2) 6-3 7-6 (7-3).
Henman (GB) bat Paes (Inde)
7-6 (7-3) 6-2 7-6 (7-5).

Eindhoven (dur): Hollande
- Equateur 5-0. Siemerink
(Hol) bat Morejon (Equ) 6-3 6-
3 6-1. Haarhuis (Hol) bat La-
pentti (Equ) 6-2 6-3 6-2. El-
ting h/Haarhuis (Hol) battent
Lapentti/Gomez (Equ) 5-7 6-1
6-3 6-7 (1-7) 6-4 . Siemerink
(Hol) bat Lapentti (Equ) 6-2 6-
1. Schalken (Hol) bat Morejon
(Equ) 6-0 6-3.

Osaka (terre battue): Ja-
pon - Russie 2-3. Kafelniko\
(Rus) bat Motomura (Jap) 4-6
6-2 6-3 6-3. Salin (Rus) bat Su-
zuki (Jap) 7-6 (7-4) 6-2 6-3.
Kafelnikov/Salîn (Rus) battent
Motomura/Suzuki (Jap) 7-5 6
3 3-6 6-2. Suzuki (Jap) bal
Smolenski (Rus) 6-4 6-4. Mo-
tomura (Jap) bal Volkov (Rus)
6-3 w.o.

Ramaz Hasharon (dur):
Israël - France 1-4 . Pioline (fr)
bat Hadad (Isr) 6-2 6-3 6-3.
Raoux (Fr) bat Levi (Isr) 7-C
(7-1) 6-2 6-4. Golmard/Raoux
(fr) battent Ehrlich/Behr (Isr)
6-1 6-4 6- 3. Levi (Isr) bat Pio-
line (Fr) 3-6 6-1 6-2. Escudé
(Fr) bat Hadad (Isr) 4-6 6-2
6-1.

Buenos-Aires (terre bat-
tue): Argentine - Slovaquie 1-
1. Hrbaty (Slq) bat Squillari
(Arg) 6-3 6-2 6-2. Gumy (Arg)
bat Kucera (Slq) 6-1 6-1 6-4.

Florianapolis (terre bat-
tue): Brésil - Roumanie 3-0.
Meligeni (Bré) bat Voinea
(Rou) 6-1 6-3 7-6 (7-3). Kuer-
ten (Bré) bat Pavel (Rou) 7-5 6-
3 6-3. Kuerten/Oncins (Bré)
battent Pavel/Trifu (Rou) 7-5
6-4 6-4. /si

Résultats



Football La réaction d orgueil
de Colombier aura été vaine
CONCORDIA - COLOMBIER
2-1 (0-1)

Au terme d'une partie pas
très plaisante, les Neuchâte-
lois pouvaient se montrer
déçus. Ils ont en effet eu la
possibilité d'égaliser dans
un dernier quart d'heure de
folie. Mais sur l'ensemble du
match, Concordia, solide dé-
fensivement et collective-
ment, n'a pas volé sa vic-
toire face à un Colombier
qui peut faire beaucoup
mieux, même si le hold-up
était presque parfait à la mi-
temps.

Le premier quart d'heure fut
entièrement à l' avantage des
j oueurs locaux, qui eurent cinq
occasions, dont une obligeant le
gardien Kohler à faire une pa-

rade déterminante. Concordia
continua à mettre la pression ,
sans pouvoir inquiéter le por-
tier neuchâtelois. Au contraire,
c'est Colombier qui se créa une
superbe action de but. Met-
traux, excellent tout au long du
match, centra pour Weissbrodt
qui , esseulé dans les seize
mètres, frappa le ballon de la
tète. Celui-ci alla heurter la
barre transversale de Lichtens-
teiger, bien chanceux en la cir-
constance. L'ouverture du score
tomba juste avant la pause. Ce
fut à nouveau une balle arrêtée
qui mit le feu dans la défense
bâloise. Aubry, qui était monté,
trompa d'une balle piquée le
portier local . Au vu des 45 pre-
mières minutes de j eu, le hold-
up était presque parfait.

Après la pause, Concordia
reprit d' assaut les buts neu-

Stade d'athlétisme de
Saint-Jacques: 150 specta-
teurs.

Arbitre: .M. Brunner.
Buts: 45e Aubry 0-1. 59e

Huber 1-1. 69e Rotzler 2-1.
Concordia: Lichtenstei-

ger; Heimoz; Huber, Lé-
chenne; Oezcan , Pertinez ,
Lopez, Biancavallo (74e Caki-
cilar) , Busetti (66e De Melo);
Rotzler, Brogno (90e Keller).

Colombier: Kohler; Au-
bry; Pfund , Arnoux, Lamei-
ras (71e Ferreira); Sanson-
nens (46e Pellet), Bonj our,

Passos (67e Milovanovic),
Freitas; Weissbrodt, Met-
traux.

Notes: Concordia sans Ha-
j dari, Akbas, Uhoga (bles-
sés), ni Gûzel (pas qualifié);
Colombier sans Catillaz , Raf-
faele, Pirazzi ni Wùthrich
(blessés). Avertissements à
Heimoz (45e, faute gros-
sière), Pfund (45e, j eu dur) ,
Lameiras (58e, antij eu),
Weissbrodt (61e , j eu dur) ,
Freitas (77e, j eu dur) et à Lo-
pez (85e, antij eu). Coups de
coin: 7-2 (3-2).

châtelois. Les Bâlois durent s y
prendre à plusieurs reprises
avant de trouver la faille. C'est
suite à un corner, repris de la
tête par Huber qui logea le cuir
dans la lucarne, que l'égalisa-
tion tomba. Le j eu se bloqua
par la suite. Il fallut attendre
un solo de Rotzler, qui passa
entre trois j oueurs, pour voir
les filets trembler une nouvelle
fois. Colombier tenta alors de
prendre les affaires en main et

Sébastien Pellet et Colombier sont rentrés bredouilles de Bâle. photo a-Galley

se porta à l' assaut de la cage
bâloise. Les occasions étaient
pourtant là , mais Lichtenstei-
ger ne fut pas réellement mis
en danger. Les Neuchâtelois
dominèrent comp lètement la
fin de la partie , mais le score
ne bougea plus.

Déçu , à l'image de ses
j oueurs qui quittèrent le ter-
rain la tête basse, l' entraîneur
Pierre-Philippe Enrico esti-
mait «qu 'au vu de la réaction

d orgueil du dernier quart
d 'heure, l 'égalisation aurait
été j ustif iée. Mais sur l'en-
semble du match, la victoire
de Concordia, p lus solide dé-
f ensivemcnt et meilleur collec-
tivement, est amp lement méri-
tée. Ce match nous oblige donc
à faire trois poin ts contre
Bulle, sinon nous nous verrons
obligés de lutter contre la relé-
gation.»

MKA

ALLE - LAMBOING 1-1 (1-1)

Ex-pensionnaires de pre-
mière li gue, les Aj oulots ont
réalisé un début de match toni-
truant.  Très vite en mouve-
ment, ils ont exercé sur leurs
adversaires une pression de
tous les instants. Cette domina-
tion initiale se concrétisa à la
quatr ième minute  par un but
sp lendide de Schmitt qui était
à la réception d' un centre par-
fait de Jardot.

Après ce premier quart
d'heure très pénible, Lam-
boing maîtrisa mieux la situa-
tion. En effet, les j oueurs du
Plateau de Diesse réussirent à
contenir les ardeurs offensives
des locaux en quadri l lant
mieux le terrain. Dès lors , ils
purent lancer quelques contre-
attaques qui donnèrent des
frissons au gardien adverse.
D'ailleurs , sur l'une d'elles ,
Matthey se précipitait sur une
balle mal renvoyée et égalisait
d' un tir croisé imparable.

En deuxième période, ce
sont les j oueurs d'Aile qui fi-
rent le plus souvent le j eu, mais
ils ne purent j amais détourner
une défense visiteuse très at-
tentive. Grâce à une saine
agressivité , les gars du Jorat

ont donc pu préserver ce résul-
tat nul tout à fait satisfaisant.

Stade des Prés-Doniont: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Sommer.
Buts: 4e Schmitt 1-0. 31e Mat-

they 1-1.
Aile: Crétin; Tièche; Vauthier,

Elezovic (30e Quintas, 71e
Duarte), Assis; Jardot , Gurba,
Meo, Yesil; Schmitt, Gira rdin.

Lamboing: Hodel: Catalano;
Houriet (77e Henri), Hermann, Pas-
sos; Matthey, C. Racine (67e J.-F.
Racine) , Lisci, Flammini; Richard
(52e Schneider), Beifekeroun.

Notes: avertissements à Passos
et Henri.

YGI

Le point
Bévillard - Aarberg 1-5
Aile - Lamboing 1-1
Porrentruy - 1  l'buchsee 0-0
Aegerten - Azzuri 0-2
Courtételle - Moutier 0-5
Cornol - Boncourt 2-1
Classement

1. Porrentruy 8 5 2 1 30-8 17
2. H'buchsec 8 4 2 2 9-5 14
3. Boncourt 7 4 1 2  17-12 13
I. Aile 7 4 1 2  943 13
5. Cornol 8 4 0 4 15-19 12
(i. Courtételle 7 3 2 2 20-19 11
7. Moutier 8 3 2 3 15-13 11
8. Azzuri 7 3 1 3  9-11 10
9. Lamboing 8 1 5 2 9-11 8

10. Aarberg 8 2 2 4 14-15 8
11. Bévillard 8 2 1 5  9-28 7
12. Aegerten 8 1 1 0  8-17 4

Lamboing Satisfaisant

Deuxième li gue Le Locle
s'offre le scalp de Corcelles
LE LOCLE - CORCELLES 3-1
(1-0)

Le Locle a terminé en
beauté sa semaine ang laise, en
s'offrant le scalp du troisième
du classement, j usqu'ici in-
vaincu. Cela grâce à deux réus-
sites de Vieira (très bonne ac-
quisition que ce centre-avant
de poche qui vaut un à .deux
buts par match) et un but de
Hostettler en fin de rencontre,
contre une réussite de Cor-
celles par Baechler sur penalty,
pour une faute bien involon-
taire du président-j oueur Jacky
Epitaux sanctionnée par l' ar-
bitre , au demeurant bien à son
affaire.

Tout a débuté rap idement,
Vieira signant sa première
réussite à la cinquième minute
déj à. Continuant sur leur lan-

cée, les maîtres de céans man-
quèrent de peu de doubler la
mise sur des actions de Vieira
et Epitaux. Le gardien visiteur
Mounnir  s'interposa sur ces
actions avec brio. Du côté de
Corcelles, Pulvirenti adressa
un j oli tir tendu qui passa j uste
au-dessus de la cage locloise
vers la demi-heure.

A la reprise la partie s'équi-
libra , les visiteurs tentant de
refaire leur retard . Les Loclois
bénéficièrent encore de
quel ques occasions, mais
Mounnir sortit le grand j eu.
Les événements se précipitè-
rent dans le dernier quart
d'heure. L'inévitable Vieira ,
d'un magnifique coup de tête,
sur un centre tendu d'Indino
porta l' avance locloise à deux
longueurs. A cinq minutes de
la fin , Baechler redonna espoir

à ses coéqui piers en translor-
mant un penalty. Sentant le
danger les Loclois profitèrent
d'une contre-attaque et Hos-
tettler scella le résultat final à
la dernière minute.

Stade des Jeanneret: 80
spectateurs .

Arbitre: M. Savoyen.
Buts: 5e Vieira 1-0. 77e Vieira

2-0. 85e Baechler (penalty) 2-1.
90e Hostettler 3-1.

Le Lotie: Lora; Nussbaum; Al-
lemann , Donzallaz , Dupraz; De-
lémont , Indino, De Franceschi;
Vuerich (35e Métroz), Vieira
(80e Hostettler), Epitaux.

Corcelles: Mounnir; Kurth
(61e Gomes), Sargento, Chételat;
Kiinzi (75e Pap is), Pellegrini (70e
Veuve), Ergen, Nydegger; Bae-
chler, Dousse, Pulvirenti.

Notes: avertissement à Alle-
mann (38e).

PMA

Deportivo Quand les nerfs
jouent un mauvais tour
DEPORTIVO - MARIN 1-1
(0-0)

Cette rencontre connut un
début en fanfare prometteur.
Quatre minutes à peine ve-
naient de s'écouler que Sarto-
rello faisait le ménage dans ses
propres seize mètres, offrant
ainsi aux Marinois l' occasion
de prendre l' avantage , mais ce
fut sans compter sur l' ag ilité de
Fernandez qui  retint le penalty
tiré sans conviction par Crétin.

A part quel ques escar-
mouches de-ci de là , ce départ
affolant ne tint pas longtemps
le spectateur en haleine. Dé-
fendant très haut leur position ,
les deux adversaires se canton-
nèrent dès lors au milieu du
terrain.

A la reprise, Deportivo ,
quel que peu chahuté en pre-
mière période, mit le turbo en
bousculant un bien pâle leader.
Toutefois trop de maladresses

de la part des Hispano-Chaux-
de-Fonniers ne leur permirent
pas de s'imposer.

Bien que les locaux ouvri-
rent la marque , ils ne surent
gérer cet avantage el leurs
nerfs leur j ouèrent un mauvais
tour. Evoluant à dix , ils durent ,
suite à un coup de coin , céder
la moitié de l' enj eu dans les ul-
times instants de la partie,
consécutivement à une tête de
Mundwiler.

A noter que pour sa part
Marin a été épargné par M.
Bellardinelli d'évoluer lui aussi
à dix malgré une faute de der-
nier recours et ceci à la sep-
tième minute déj à. Interven-
tion non reconnue comme telle
et qui aurait pu changer le ré-
sultat  final.

Centre sportif de La Char-
rière: 100 spectateurs .

Arbitre: M. Bellardinelli.
Buts: 77e Ngolla 1-0. 89e

Mundwiler 1-1.

Deportivo: Fernandez; Girard ,
Sartorello, Rodri gue/., Angelucci;
Otero, Rustico , Dainotti (75e
Fahrni), Colombo; Ngolla (89e
Santamaria), Roxo.

Marin: Petermann; Bi gler,
Bruegger, Jaquet, Mundwiler;
Leuba , Crétin (60e Suriano), Pe-
naloza , Zurmuhle (70e Gut); VVat-
terlos (90e Racine), Tortella.

Notes: avertissements à Sarto-
rello , Rustico , Fahrni , Otero, Co-
lombo, Mundwiler, Crétin et à
Leuba. Expulsion de Colombo
(85e) pour un deuxième avertisse-
ment.

RVO
Classement

1. Marin 5 4 1 0  13-5 13
2. Cortaillod 5 4 1 0 11-4 13
3. St-Blaise 6 4 0 2 12-6 12
4. Deportivo 6 3 2 1 9-5 11
5. Corcelles 6 3 2 1 10-7 11
6. Bôle 6 3 1 2  13-9 H)
7. Le Lotte 6 3 0 3 15 13 9
8. Serrières II 5 1 2  2 5-7 5
9. Fmclon 5 1 1 3  7-9 4

10. Audax l-'riùl 6 1 1 4  6-13 4
11. Noirai gue 6 1 1 4  4-12 4
12. C. Portugais 6 0 0 6 4-19 0

Serrières - La Chaux-de-Fonds 2-1
Biimpliz - Fribourg 0-4
Bulle - Bienne 1-0
Concordia - Colombier 2-1
Granges - Lyss 6-0
Mùnsingen - Riehen 3-1
Muttenz - Kiiniz 1-1

Classement
1. Fribourg 7 5 2 0 21-7 17
2. Mùnsingen 7 5 2 0 21-10 17
3. Bienne 7 4 2 1 10- 4 14
4. La Chx-de-Fds 7 4 1 2 12- 8 13
5. Serrières 7 4 1 2  13-11 13
6. Bulle 7 3 2 2 13-13 II
7. Riehen 7 3 1 3  14-18 10
8. Granges 7 3 0 4 18-11 9
9. Concordia 7 2 3 2 10-11 9

10. Colombier 7 2 0 5 13-15 fi
11. Lyss 7 1 2  4 10-16 5
12. Biimp liz 7 1 2  4 547 5
13. koniz 7 0 3 4 6-13 3
14. Muttenz 7 0 3 4 6-18 3

Prochaine journée
Samedi 3 octobre. 16 h: Kiiniz -

Riehen. Muttenz - Concordia. 17 h:
Bienne - Serrières. 17 h 30: Fri-
bourg - Mtinsingen. Dimanche 4
octobre. 15 h: Colombier - Bulle.
La Chaux-de-Fonds - Granges. Lyss -
Biimpliz. /si

NATATION

Un record tombe
Aux champ ionnats d'Australie en

petit bassin , à Perth , Ian Thorpc a
établi un nouveau record du monde
du 400 m libre en 3'39"82, soit 64
centièmes de seconde de mieux que
le précédent record du Néo-Zélandais
Danyon Loader. /si

TENNIS

Victoire de Strambini
Le Jurassien Alexandre Strambini

a remporté samedi le Masters du
«Swiss satellite circuit» , doté de
25.000 dollars. Il a battu en finale , à
Sierre , le Français Jérôme Loustalot
en trois manches, 5-7 6-4 6-1. /si

Groupe 1
Marti gny - Vevey 2-4
Montreux - Monthey 3-0
CS Chênois - Bramois 3-1
Meyrin - Renens 0-0
Bex - Stade Lausanne 3-1
Echallens - Grand-Lancy 1-0
Signal Bernex - Naters 1-2

Classement
1. Echallens 7 6 1 0 14- 2 19
2. Meyrin 7 5 1 1 16- 6 16
3. Stade LS 7 4 1 2 13- 8 13
4. V'evev 7 4 0 3 15- 9 12
5. Bramois 8 3 2 3 10-11 11
6. Marlignv 7 3 1 3  16-16 10
7. Bex 7 3 1 3  11-16 10
8. Signal Bernex 7 3 0 4 11-17 9
9. Grand-Lancy 8 2 2 4 8-12 8

10. Montreux ' 7 2 1 4  9-11 7
11. Renens 7 1 4  2 5-7 7
12. CS Chênois 7 1 3  3 (Ts G
13. Naters 7 1 3  3 (TÛ 6
14. Monthey 7 2 0 5 5-11 6

Groupe 3
Biusa - W'angen 1-1
Schcitz - Bellinzone 2-4
YF Juventus ZI1 - Mûri 4-0
Sursee - Red Star ZH 1-0
Kiissnacht a.R. - Buochs 3-1
Altstetten - Ascona 3-0
Agno - Zoug 1-1

Classement
1. Bellinzone 7 6 1 0 22- 3 19
2. Ascona 7 4 2 1 18-10 14
3. Sursee 7 4 1 2 11-7 13
4. VF Juventus ZH 8 3 3 2 10- 6 12
5. Altstetten 8 3 3 2 10-11 12
6. Wangen 7 3 2 2 13-16 11
7. Kussnacht a.R. 7 3 1 3  9-11 10
8. Buochs 7 3 0 4 15-19 9
9. Schiitz 7 2 2 3 12-12 8

10. Red Star ZH 7 1 4  2 4-5 7
11. Biasca 7 1 4  2 7-9 7
12. Agno 7 1 4  2 4

~
8 7

13. Zoug 7 0 3 4 5-15 3
14. Mûri 7 0 2 5 4-12 2

Groupe 4
Rorschach - Morgen 1-3
Tuggen - Frauenfeld 1-1
Veltheim - SV Schaffhnuse 0-1
Gossau - VVetzikon 1-1
Vaduz - Kreuzlingen 2-0
Rapperswi l - Winterthour 0-5
Widnau - Freienbach 1-1

Classement
1. Winterthour 7 7 0 0 34- 1 21
2. Horgcn 8 5 2 1 19-14 17
3. Frauenfeld 7 4 1 2  9-6 13
4. Tuggen 7 3 3 1 13- 7 12
5. Vaduz 6 3 2 1 12- 6 11
6. Rorschach 7 3 1 3  7-10 10
7. Gossau 7 2 3 2 8-9 9
8. Freienbach 8 2 3 3 14-14 9
9. Widnau 7 2 . 2 3  6-17 8

10. Rapperswil 6 2 1 3  5- 9 7
11. Kreuzlingen 7 1 2  4 6-13 5
12. SV Schaflhouse 7 1 2 4 4-13 5
13. Wctzikon 7 1 1 5  6-18 4
14. Veltheim 7 0 3 4 8-14 3

Cortaillod Logique
CORTAILLOD -
AUDAX-FRIÙL 2-0 (1-0)

Belle victoire de Cortaillod
qui confirme ses bonnes per-
formances du début de saison.
La première mi-temps vit les
j oueurs locaux dominer la si-
tuation en élahorant un j eu su-
périeur. Il a toutei'ois fallu at-
tendre la 40e pour voir Ferez
adresser un centre tir qui lobait
Costanzo surpris par la traj ec-
toire du ballon. A la 44e, ce
dernier se rachetait en repous-
sant un penalty de A. Mentlia
qui manquait ainsi le k.-o.

En seconde période, Cor-
taillod s'est mis à douter et son
jeu s'en est ressenti . Ce qui
donna des ailes à Audax-Friùl
qui se mit à y croire. A trois ou
quatre reprises , l' excellent

Vuillomenet s'interposa avec
brio et fit le désespoir des Italo-
Neuchâtelois. Ce qui devait ar-
river.-arriva, Desp land servit
D. Mentha qui s'en alla seul éli-
miner Costanzo pour marquer
dans le but vide (83e).

Terrain de la Rive: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Salerno.
Buts: 40e Perez 1-0. 83e D.

Mentha 2-0.
Cortaillod: Vuillomenet; Boillat;

Perez, Thévenaz; Sousa (78e
Guillod), Dos Santos, Chefe, A.
Mentha (67e Claude), Weissbrodt;
D. Mentha , Despland (87e Cuche).

Audax-Friîil: Costanzo; Egli;
Pesolino , Becirovic (72e Taddei),
Iurio; Manai (60e Pattiselanno,
65e Elrhaib), Zayadiaku , Troisi;
Reo, D'Amico, Frascoti.

Notes: expulsion de Reo (Ole).
PYS



Hollande
Première d iv i s ion  (7e j our-

née): Aj ax Amsterdam - N.\C Nij -
megue 3-0. AZ Alkmaar - PSV
Eindhoven 4-1. Utrecht - Twente
Enschede 0-3. Caambuur Leeu-
warden -Graalschap Doetinchem
2-0. Roda JC Kerkrade - RKC
Waalwijk 0-0. NEC Nijmegue -
Heerenveen 2-0. Fortuna Sittard -
MW Maastricht 0-1. Feyenord -
W illem II Tilburg 3-2. Vitesse
Arnhem - Sparta Rotterdam 5-1.
Classement: 1. Feyenord 6/18. 2.
Vitesse Arnhem et Twente Kn-
schede 7/ 16. 4. Aj ax 7/ 14. 5. Hee-
renveen 7/13. /si

Ecosse
Premier League (8e j ournée):

Aberdeen - Kilmarnock 0-1. Celtic
Glasgow -1 learts 1-1. Dundee - Mo-
therwell 1-0. Dunfermline - Glas-
gow Rangers 0-2. St. Johnstone -
Dundee United 1-3. Classement:
I. Glasgow Rangers et Kilmarnock
15. 3. ilearts 12. 4. St. Johnstone
II .  5. Celtic Glasgow 10. /si

Belgique
Trois jours avant son match te

tour de Coupe de l'UEFA contn
Grasshopper, Andei ledit a eu
tenu en échec à Lomniel (2-2)
dans un duel de mal classés . I.i

club bruxellois occupe ainsi la lse
place sur 18 après 8 j ournées, avec
7 points, /si

Allemagne
Coupe. Tirage au sort des hui-

tièmes de Finale (27-28 octobre):
Duisbourg - Bayern Munich. YIB
Stuttgart - Borussia Dortmund. Bo-
chum - Borussia Monchenglad-
bach. Wolfsburg - Arminia Biele-
feld (2e). Tennis Borussia Berlin
(2e) - Hertha Berlin. Werder Brème
- Fortuna Diisseldorf (2e). Rot-
Wéiss Oberhausen (2e) - SV Ham-
bourg. Sporureun.de Siegen (li gue
régionale) - Uerdingen (2e). /si

Guivarc'h vers Paris
L'attaquant international fran-

çais de Newcastle, Stéphane Gui-
varc 'h. pourrait être bientôt pari-
sien. Charles Biétry, président-délé-
gué du PSG. était samedi à New-
castle où il a rencontré les diri-
geants du club ang lais et le joueur.
Si rien n'est encore signé, les négo-
ciations sont bien entamées. L'atta-
quant  international,  qui n 'entre pas
dans les plans du nouveau manager
Ruud Cutll i t, veut avant tout jouer et
s'est dit «intéressé» par le club pari-
sien , huitième seulement du classe-
ment et en proie à de réels pro-
blèmes d'efficacité (six buts seule-
ment en sept rencontres), /si

Football La Fiorentina
prend le commandement
La Fiorentina, avec un triplé
de l'Argentin Gabriel Bâtis
tuta, a pris seule la tête du
championnat d'Italie, grâce
à sa victoire (3-1) sur le ter-
rain de l'AC Milan. L'équipe
toscane devance de deux
points Udinese et l'AS
Roma, victorieux sur le
même score de 2-0 devant
respectivement Salernitana
et Venise.

A San Siro , la Fiorentina a
signé un troisième succès
consécutif , cette fois aux dé-
pens de l'AC Milan. Le duel
des buteurs entre Batistuta et
Bierhoff a largement tourné en
faveur du premier, auteur
d'un hat trick , alors que l'in-
ternational allemand n'a pu
trouver le chemin des filets
que sur un penalty.

A Empoli , Tinter Milan , en
dépit de l' absence de son Bré-
silien Ronaldo souffrant de
douleurs aux jambes , l'a em-
porté 2-1. Même si les
hommes de Gigi Simoni n'ont
pas vraiment convaincu et pa-
raissent encore à la recherche
de leur équilibre collectif , ils
ont su faire la décision grâce
à une nouvelle prouesse du
nouvel espoir du Calcio , Ni-
cola Ventola (20 ans), auteur
du but décisif à la 37e mi-
nute.

Gabriel Batistuta a propulsé la Fiorentina au sommet du
classement. photo Keystone

La Lazio , avec son équi pe
de «milliardaires» , et considé-
rée au départ comme un pré-
tendant au titre , a une nou-
velle fois déçu , après son nou-
veau match nul à Pérouse (2-
2). Ce jeudi à la Pontaise, les
Romains peuvent basculer

dans la crise s'ils ne se quali-
fient pas face à Lausanne pour
les huitièmes de finale de la
Coupe des Coupes.

En Espagne, le Real Ma-
drid , vainqueur samedi 3-2 à
Bilhao , occupe seul la tête du
championnat à l'issue de la

quatrième j ournée. Les cham-
pions d'Europe possèdent un
point d' avance sur Saragosse,
qui a battu Santander 3-1, et
deux sur Majorque , tenu en
échec (0-0) à domicile par
Oviedo. Barcelone, qui a dû se
contenter du partage des
points (2-2) au Nou Camp face
au Celta Vigo, accuse déj à
quatre longueurs de retard.

Di Canio perd la tête

Aston Villa a pris le large en
tête du champ ionnat d'Ang le-
terre en s'imposant face à son
dauphin Derby County (1-0),
lors de la septième journée
marquée par le geste fou de
l'Italien Paolo Di Canio , l'atta-
quant de Sheffield Wednes-
day, agressant l' arbitre qui ve-
nait de l'exclure du match
contre Arsenal (1-0). Di Canio
risque de graves sanctions.

Poussé dans ses retranche-
ments par la formation de Jim
Smith , Gareth Southgate et
ses camarades se sont accro-
chés à l' avantage que leur a
donné Paul Merson après un
quart d'heure de je u. Aston
Villa compte désormais cinq
longueurs d'avance sur Derby
County, qui précède un pelo-
ton de poursuivants constitué
de Newcastle, Manchester
United , Leeds, Liverpool ,
Chelsea et Wimbledon. /si

3e ligue, groupe 1
St-Imier II) - Cornaux 0-4
Marin II - Hauterive 0-2
NE Xamax II - Superga 0-2
Les Bois - Chx-de-Fds II 4-4
Le Landeron - Boudry la 2-4

Classement
1. Superga 6 5 1 0  14-4 16
2. Cornaux 6 5 0 1 18-8 15
3. Hauterive 6 3 2 1 15-9 11
4. Ij gnières 5 3 1 1  21-7 10
5. Boudry la 5 3 1 1  13-9 10
6. NE Xamax II 6 3 1 2  15-9 10
7. Coffrane 5 2 0 3 12-11 6
8. Chx-de-Fds II 6 1 3 2 13-17 6
9. Us Bois 5 1 1 3  14-20 4

10. Le Landeron 5 1 0  4 7-21 3
11. Marin II 6 1 0  5 6-15 3
12. St-Imier Ib 5 0 0 5 5-23 0

Groupe 2
AP V.-Travers - Colombier II 4-2
Boudry II) - Comète 1-2
Travers - Le Locle II 1-2
Ponts-de-Martel - St-Imier la 3-2
La Sagne - Bevaix 7-0
Deportivo - Bér. Gorg ier 1-2

Classement
1. St-Imier la 6 5 0 1 37-10 15
2. La Sagne 6 5 0 1 25-10 15
3. Le Locle 11 6 5 0 1 22-11 15
4. Bér. Gorgier 6 5 0 1 18-8 15
5. Pts-dc-Martcl 6 4 1 1  19-13 13
6. Comète 6 3 1 2  15-14 10
7. Travers 6 2 0 4 7-15 6
8. AP V.-Travers 6 2 0 4 11-22 6
9. Deportivo 6 1 1 4  10-15 4

10. Colombier II 6 1 1 4  9-21 4
11. Bevaix 6 I 0 5 8-26 3
12. Boudry Ib 6 0 0 6 10-26 0

4e li gue, groupe 1
Couvet - Môtiers 2-4
Buttes - Ticino Ib 0-4
St-Sulpice - Fleurier la 1-4
AS Vallée - C. Espagnol 3-1
Les Brenets - Azzurri 0-1

Classement
1. Fleurier la 4 4 0 0 11-4 12
2. Azzurri 4 3 1 0  10-3 10
3. Môtiers 3 2 0 1 14-6 6
4. Ticino 11) 3 2 0 1 9-2 6
5. Les Brenets 4 2 0 2 9-10 6
6. AS Vallée 4 2 0 2 9-12 6
7. C. Espagnol 4 1 1 2  5-13 4
8. Couvet 4 1 0  3 9-13 3
9. St-Sul pice 4 0 1 3  8-14 1

10. Buttes 4 0 1 3  0-7 I

Groupe 2
Etoile - Floria 1-4
Sonvilier - Superga II 12-2
Le Parc - La Sagne II (i- 1
Ticino la - US Villeret 1-4
Lusitanos - Mt. -Soleil 0-3

Classement
1. Floria 4 4 0 0 21-5 12
2. Mt.-Soleil 4 4 0 0 15-5 12
3. Le Parc 4 2 1 1  16-6 7
4. Lusitanos 4 2 1 1 14-4 7
5. Etoile 4 2 0 2 19-8 6
6. Sonvilier 4 2 0 2 19-12 6
7. U Sagne II 4 2 0 2 16-15 6
8. US Villeret 4 1 0  3 9-18 3
9. Ticino la 4 0 0 4 4-24 0

10. Superga II 4 0 0 4 5-41 0

Groupe 3
Fleurier Ib - Helvetia la 1-1
Comète II - Bôle II 3-2
Noiraigue II - Bér.-Gorgier II 3-1
Dombresson II) - Corcelles II 2-4
Auvernier - Cortaillod II 1-0

Classement
1. Corcelles II 4 3 1 0  14-3 10
2. Noiraigue II 4 3 1 0  9-4 10
3. Auvernier 4 3 0 1 7-5 9
4. Bôle II 3 2 0 1 10-5 6
5. Bér.-Gorgicr II 4 2 0 2 10-8 6
6. Comète II 4 2 0 2 14-14 6
7. Dombresson Ib 4 1 0  3 5-11 3
8. Cortaillod II 4 1 0  3 6-14 3
9. Helvetia la 3 0 1 2  3-8 1

10. Fleurier Ib 4 0 1 3  6-12 1

Groupe 4
St-Blaise II - F'melon II 4-3
Helvetia Ib - Dombresson la 1-7
Hauterive II - Benfica NE 2-3
Cressier - Valangin 4-1

Classement
1. Benfica NE 4 4 0 0 19-4 12
2. Gen.-s/Cofi. 3 3 0 0 14-3 9
3. Dombresson la 4 3 0 1 19-9 9
4. Cressier 4 3 0 1 15-10 9
5. Hauterive II 4 2 0 2 12-9 6
6. Espagnol NE 3 1 0 2 12-9 3
7. F'melon II 4 1 0  3 12-16 3
8. St-Blaise II 4 1 0  3 6-17 3
9. Helvetia Ib 4 1 0  3 5-21 3

10. Valangin 4 0 0 4 2-18 0

5e ligue, groupe 1
Lignières II - Blue Stars 7-2
Cornaux 11 - Couvet II 4-2
KFC Kosova - Comète II 1-2
Môtiers II - Bér.-Gorg ier II 1-4

Classement
1. Cornaux II 4 4 0 0 13-4 12
2. Ij gnières II 3 2 1 0  19-10 7
3. Comète II 3 1 1 1  6-8 4
4. Blue Stars 2 1 0  1 8-8 3
5. KFC Kosova 2 1 0  1 4-4 3
6. Bér.-Gorgicr II 3 1 0  2 8-11 3
7. Couvet II 2 0 0 2 3-10 0
8. Môtiers II 3 0 0 3 5-11 0

Groupe 2
Les Bois II - Cantonal 3-4
Mt. -Soleil II - Pts-dc Martel II 3-2
La Sagne III - Chx-de-Fds III 2-5

Classement
1. Chx-de-Fds III 3 3 0 0 11-3 9
2. Pts-de-Martel 113 2 0 1 14-7 6
3. Mt.-Soleil II 3 2 0 1 6-7 6
4. Sonvilier 11 2 1 0  1 8-8 3
5. Cantonal 2 1 0  1 7-7 3
6. Coffrane II 2 0 1 1  3-5 1
7. La Sagne III 2 0 1 1  4-7 1
o. i.es nois n .) u w .) :MO U

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

3e ligue, groupe 6
Bonj ean 34 - Ol. Tavannes 3-1
Breitenrain c - Nidau 3-4
USBB - La Neuveville 3-1
Gra fenried - B. Berne 1-1
Jegenstorf - Aurore 0-0
Lyss b - Evilard 7-1

Classement
1. Lyss b 8 7 1 0  19-3 22
2. Aurore 7 4 2 1 16- 1 14
3. Boujean 34 7 4 2 1 14-7 14
4. Jegenstorf 8 3 3 2 18-10 12
5. Evilard 8 3 2 3 16-19 11
6. Nidau 8 3 1 4  17-14 10
7. La Neuveville 6 2 3 1 9-8 9
8. B. Berne 8 2 3 3 13-14 9
9. Breitenrain c 8 2 2 4 13-21 8

10. Grafenried 7 1 4  2 9-13 7
11. l/SBB 8 2 0 6 10-26 6
12. Ol. Tavannes 7 0 1 6  5-23 1

5e ligue, groupe 10
USBB - La Neuveville 5-1
Bouj ean 34 - Post Bienne 1-1
Evilard - Lecce 4-1
Reuchenette - Tavannes b 1-1

Classement
1. La Heutte 6 5 1 0  25-9 16
2. Reuchenette 6 5 1 0  23-7 16
3. Tavannes b 6 4 1 1  27-5 13
4. Orvin 5 3 1 1  13-6 10
5. Lecce 6 3 0 3 14-18 9
6. Evilard 7 3 0 4 12-17 9
7. La Neuveville 6 2 2 2 18-18 8
8. USBB 6 1 0  5 9-24 3
9. Post Bienne 5 0 1 4  4-16 1

10. Boujean 34 7 0 1 6 9-34 1

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

Classement
1. Court 8 6 1 1  13-6 19
2. Fr.-Mont 8 6 0 2 19-9 18
3. Courrendlin 8 4 2 2 16-9 14
4. La Courtine 8 3 3 2 11-10 12
5. Reconvilier 7 3 2 2 11-8 11
6. Moutier 8 3 2 3 10 12 11
7. Tavannes 7 3 1 3  911 10
8. Courroux 8 2 3 3 11-12 9
9. Mervelier 8 2 3 3 8-13 9

10. Montsevelier 8 2 2 4 8-9 8
11. Vicques 8 2 1 5  6 12 7
12. Tramelan 8 0 2 (i 6-17 2

4e ligue, groupe 10
Fr.-Mont. a - Bassecourt 5-0
Corgémont - Court 6-3
Reconvilier - Courfaivre 0-3
Bévillard - Tavannes 0-1
Perrefitte - US! Moutier 7-0

Classement
1. Fr.-Mont. n 6 5 1 0 23-5 16
2. Perrefitte (i 5 0 1 24-11 15
3. Tavannes (i 4 2 0 15-4 14
4. Sonceboz 6 4 0 2 18 15 12
5. Courfaivre 7 3 1 3  12-12 10.
6. Corgémont 6 2 2 2 14-10 8
7. Bévillard 5 2 1 2  10-10 7
8. Court 4 1 0  3 15-14 3
9. Reconvilier (i 1 0 5 7-18 3

10. US1 Moutier 6 0 2 4 4-25 2
11. Bassecourt 6 0 1 5 5-23 1

Groupe 12
Fr.-Mont. b - Chevenez 2-5
Bressaueourt - C'maîche a 1-3
I.ugnez-D. - Bonlol 2-5
Cœuve - Porrentruy 0-2
Aile - Miécnurt 0-3

Classement
1. Miécourt 7 5 2 0 30-6 17
2. Bonlol 6 5 0 1 23-15 15
3. Chevenez 6 4 1 1  25-14 13
4. Aile 6 4 1 1  20-12 13
5. C'maîche a 5 3 1 1 12-6 10
6. Fr.-Mont. b 6 3 1 2  15-15 10
7. Porrentruy 7 2 0 5 10-17 6
8. Fontenais 5 1 2  2 15-19 5
9. Cœuve (i 1 0 5 4-14 3

10. Lugnez-D. 7 1 0  6 9-25 3
11. Bressaueourt 7 1 0 (i 6-26 3

t roupe iz
Tramelan - Tavannes 8-0
Ceneri - Salnern 4-2
Plagne - Anet 1 -0
Perles - Mâche 1̂ 4

Classement
1. Plagne 6 6 0 0 14-7 18
2. Salnern 6 4 1 1  24-13 13
3. Tramelan 6 3 1 2  31-11 10
4. Anet 5 2 2 1 10-6 8
5. Perles 6 2 1 3  10-14 7
6. Ceneri 7 2 1 4  18-21 7
7. Tavannes 6 2 0 4 11 26 6
8. Mâche 6 1 1 4  11-21 4
9. Iherico 6 1 1 4 11-21 4

Groupe 13
La Courtine - Moutier 6-2
Belprahon - Fr.-Mont. a 2-1
Ol. Tavannes - St-Ursanne b 7-0
Perrefitte - Rebeuvilier 1-3
Bévilard - ATEES Del. 1-11

Classement
1. ATEES Del. 6 6 0 0 34-8 18
2. La Courtine 6 4 0 2 24-11 12
3. Belprahon 6 4 0 2 13-11 12
4. Rebeuvilier 5 3 0 2 19-13 9
5. Perrefitte 6 3 0 3 17-15 9
6. Ol. Tavannes 5 2 0 3 16-14 6
7. Moutier 6 2 0 4 16-19 6
8. Fr.-Mont. a 6 2 0 4 15-25 6
9. St-Ursanne h 6 2 0 4 11-27 6

10. Bévilard (i 1 0 5 7-29 3

Groupe 15
Boécourt - Cornol 2-6
Courgenay - Courfaivre 2-3
Bressaueourt - Fr.-Mont. b 0-8
Cnurtedoux - Courtételle 2-1
Glovelier - Chevenez 3-0

Classement
1. Glovelier 6 6 0 0 43-9 18
2. Fr.-Mont. h 5 3 2 0 18-7 11
3. Courtételle 6 3 2 1 25-5 11
4. Courtedoux 6 3 0 3 20-19 9
5. Boécourt 6 3 0 3 25-27 9
6. Cornol 6 2 2 2 17-8 8
7. Bressaueourt 6 2 0 4 7-41 6
8. Courfaivre (i 1 2 3 12-24 5
9. Chevenez 5 1 0  4 14 27 3

10. Courgenay (i 1 0 5 19 33 3

Italie
Bari - Bologna 0-0
AC Milan - Fiorentina 1-3
AS Roma - Venise 2-0
Udinese - Salernitana 2-0
Parma - Juventus 1-0
Cagliari - Sampdoria 5-0
Empoli - Inter Milan 1-2
Permise - Lazio 2-2
Piacenza - Vicenza 2-0

Classement
1. Fiorentina 3 3 0 0 7-2 9

2. Udinese 3 2 1 0  7l 7
3. AS Roma 3 2 1 0  5-1 7
4. Inter Milan 3 2 1 0  5-3 7
5. AC Milan 3 2 0 1 6-4 6
6. Juventus 3 2 0 1 5-4 6
7. Bari 3 1 2  0 1-0 5

Parma 3 1 2  0 1-0 5
9. Cagliari 3 1 1 1 7 - 3  4

10. Piacenza 3 1 1 1 3 - 2  4
11. Lazio 3 0 3 0 3-3 3
12. Pérouse 3 0 2 1 6-7 2
13. Samp doria 3 0 2 1 3-8 2
14. Vicenza 3 0 1 2  1-4 1

Empoli 3 0 1 2  ÏÂ F
16. Venise 3 0 1 2  0-3 1
17. Bologna 3 0 1 2  1-6 1
18. Salernitana 3 0 0 3 2-7 0

Angleterre
Aston Villa - Derby County 1-0
Charlton - Cnventry City 1-1
Chelsea - Middlesbrough 2-0
Everton - Blackburn 0-0
Newcastle - Nottingham 2-0
Sheffield VV. - Arsenal 1-0
Tottenham - Leeds United 3-3
Leicester - Wimbledon 1-1

Classement
1. Aston Villa 7 5 2 0 8-1 17

2. Derby (ïounty 7 3 3 1 6-3 12
3. Wimbledon 7 3 3 1 11-9 12
4. Manchester 6 3 2 1 10- 6 11
5. Chelsea 6 3 2 1 10- 7 11
6. Newcastle 7 3 2 2 13- 7 11
7. Leeds United 7 2 5 0 8-4 11
8. Liverpool 7 3 2 2 12- 9 11
9. Arsenal 7 2 4 1 6-3 10

10. West Ham 6 2 3 1 6-5 9
11. Sheffield W. 7 3 0 4 8-5 9
12. Middlesbrough 7 2 3 2 8-8 9
13. Tottenham 7 2 2 3 8-14 8
14. Charlton 7 1 4  2 11-10 7
15. Everton 7 1 4  2 4-5 7
16. Notting ham 7 2 1 4  5-9 7
17. Leicester 7 1 3  3 6-8 6

18. Blackburn 7 1 2  4 5-10 5
19. Coventry 7 1 2  4 4-12 5
20. Southampton 6 0 1 5  3-17 1

1 ¦

Jens Todt (Werder Brème) -
Giovone Elber (Bayern Mu-
nich): succès 1-0 du second
sur le premier. photo K

Allemagne
Hambourg - Hansa Rostock l-O
Munich 1860 - Hertha Berlin 2-0 A
Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0-1
Bor. Dortmund - Wolfsburg 2-1
Werder Brème - Bayern Mun. 0-1
Fribourg - Duisbourg 2-2
M'gladbach - VIB Stuttgart 2-3
Kaiserslautern - VIL Bochum 2-3
Eintr. Francfort - Nuremberg 3-2

Classement
1. Bayern Munich 6 R 0 0 18- 5 18

2. Munich 1860 6 4 1 1 11-6 13
3. Leverkusen 6 3 2 1 11-7 11
4. Hambourg 6 3 2 1 9-8 11
5. VIB Stuttgart 6 3 1 2  10-6 10
6. Kaiserslautorn 6 3 1 2  11-13 10
7. Fribourg 6 2 3 1 8-7 9

Vfi. Bochum 6 3 0 3 8-7 9
9. Hertha Berlin 6 3 0 3 9-10 9

10. Nuremberg 6 1 4  1 9-9 7
11. Dortmund 6 2 1 3  7-7 7
12. Schalke 04 6 2 1 3  5-9 7
13. Duisbourg 6 1 3  2 8-12 6
14. M'gladbach 6 1 2  3 10-11 5
15. E. Francfort 6 1 2  3 9-12 5

16. Werder Brème 6 1 1 4  84l 4
17. Hansa Rostock 6 1 1 4 8-15 4
18. Wolfsburg 6 0 3 3 8-12 3

Espagne
Atlet. Madrid - Real Sociedad 4-1
Vailadolid - Valence 3-1 é
Barcelone - Celta Vigo 2-2
Athletic Bilbao - Real Madrid 2-3
Tenerife - Alaves 1-2
Maj orque - Oviedo 0-0
La Corogne - Espanyol 1-0
Villareal - Salamanque 5-0
Betis Séville - Extramadura 1-1
Saragosse - Racing Santander 3-1

Classement
1. Real Madrid 4 3 1 0 10- 5 10

2. Saragosse 4 3 0 1 8-3 9
3. Majorque 4 2 2 0 3-0 8
4. Atl. Madrid 4 2 1 1  7-3 7
5. Alaves 4 2 1 1  3-2 7
6. La Corogne 4 2 1 1  3-3 7
7. Barcelone 4 1 3  0 5-4 6
8. Ath. Bilbao 4 2 0 2 5-5 6
9. Valence 4 2 0 2 3-4 6

10. Vailadolid 4 1 2  1 3-2 5
11. Oviedo 4 1 2  1 4-4 5
12. Villareal 4 1 1 2  7-6 4
13. Celta Vigo 4 0 4 0 3-3 4
14. Tenerife 4 1 1 2  5-6 4
15. Espanvol 4 1 1 2  3-5 4
16. Santander 4 1 1 2  2-5 4

17. Salamanque 4 1 1 2  3-8 4
18. Extramadura 4 0 2 2 1-3 2
19. Betis Séville 4 0 2 2 2-5 2
20. Real Sociedad 4 0 2 2 6-10 2

Portugal
Benfica - Maritimo Funchal 3-1
Sporting Lisbonne - Amadora 3-0
Porto - Vitoria Guimaraes 2-0
Academica Coimbra - Rio Ave 1-1
Desp. Chaves - Beira Mar 1-0
Sporting Braga - Alverca 0-0
Salgueiros - Boavista 0-0
Campomaior. - Uniao Leiria 0-3

Classement
1. Benfica 5 4 0 1 10- 2 12

PÔTtô 5 4 0 1 10- 2 12
3. Sp. Lisbonne 5 3 2 0 11-4 11
4. Desp. Chaves 5 3 1 1  8- 4 10
5. Uniao Leiria 5 3 1 1  5- 1 10
6. Salgueiros 5 2 3 0 10- 7 9
7. Boavista 5 2 3 0 4-1  9
8. Sp. Braga 5 2 2 1 6-7 8
9. Amadora 5 2 0 3 8-10 6

10. Campomaior. 5 1 2  2 8-10 5
11. Rio Ave 5 1 2  2 4-9 5
12. V. Guimaraes 5 1 1 3  7-8 4
13. Alverca 5 0 4 1 3-4 4
14. Beira Mar 5 1 1 3  4-8 4
15. Farense 4 1 0  3 3- S 3

16. V. Setubal 4 0 2 2 3
~

9 2
17. M. Funchal 5 0 2 3 4-8 2
18. A. Coimbra 5 0 2 3 5-11 2



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

De beaux présents , choisis avec
amour. En les regardant , May lène ap-
prit des choses sur ceux auxquels ils
étaient destinés. L'une des grands-
mères était douce , réservée, pastel ,
quand l' autre avait une personnalité
plus extravertie, brillante , hardie; et
parmi les trois hommes que comptait la
famil le  d 'AHison , l' un d' eux au moins
se permettait des audaces vestimen-
taires.
- Pour qui , celle-ci? s'enquit

May lène, dési gnant une cravate en soie
particulièrement voyante. Votre père?
- Non , pour mon grand-père mater-

nel. Bien qu 'elle soit peut-être un peu
clinquante , même pour lui.

En réponse aux paroles d 'AHison ,
May lène caressa doucement la soie
d' une autre cravate autrement plus tra-
ditionnelle. Plus exactement , elle ne
put retenir sa main qui semblait ag ir de

sa propre volonté , avide soudain , saisie
du besoin de toucher quel que chose que
porterait Garrett Whitaker... ou le père
de celui-ci , son grand-père...

Cette idée d' un grand-père prit
May lène au dépourvu. Petite , elle avait
chéri et pleuré les parents de Jul ianaqui
lui  manquaient tant , ces grands-parents
que la mer en folie avait eng loutis.
Mais , jusqu 'à ce soir, elle n 'avait pas
réellement songé qu 'elle avait aussi des
grands-parents en vie.

Son grand-père porterait l' une des
cravates qu 'elle effleurait en ce mo-
ment. Et sa grand-mère? La main de la
jeune fi l le glissa des cravates vers les
chandails; et comme si ses doi gts
connaissaient la réponse à la question
qu 'elle n 'avait pas encore formulée, ils
s'arrêtèrent sur le cachemire rose pâle.

— C'est votre grand-mère maternelle
qui aime les couleurs voyantes?

— Oui , les Whitaker sont beaucoup
plus traditionnels que les Parish.

Traditionnels. Le mot transperça le
cœur de May lène , la déchira. Ses
vieilles blessures hurlèrent sous cette
douleur nouvelle , tandis que les pen-
sées les plus pénibles l' assaillaient.
Une fil le illé gitime à moitié chinoise ne
correspond pas exactement à ce qu 'il  y
a de plus traditionnel , n 'est-ce-pas?
Franchement , crois-tu que tes grands-
parents seraient heureux d' apprendre
que tu as caressé avec amour des effets
qu 'i ls  sont amenés à porter? Tu rêves !
Evidemment , ils les mettraient mal gré
tout , ces cadeaux de leur petite-fille
dorée - mais non sans les avoir fait net-
toyer, purifier.

(A suivie)

Publicitas La Chaux-de-Fonds

cherche

un(e) conseil-clients
junior

pour son service externe
Nous sommes le leader sur le marché de la publicité presse. Au
bénéfice d'une formation commerciale et de bonnes connais-
sances de la langue française , vous avez une expérience dans la
vente ou possédez de réelles dispositions dans ce domaine. En
outre, vous faites preuve de dynamisme et savez vous respon-
sabiliser dans votre travail. Votre âge se situe entre 20 et 30 ans.

Dans ce cas, M. John Rossi sera heureux de recevoir votre can-
didature par écrit , accompagnée d'une photo à: Publicitas ,
place du Marché , 2302 La Chaux-de-Fonds.
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il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises de la région,
nous recherchons des

Mécaniciens
pour érosion à fil
vous êtes au bénéfice d'une première
expérience dans l'érosion par enfonçage sur
machines AGIE el êtes autonome et savez
prendre des initiatives.

Envoyer votre dossier complet à Daniel Leuba

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 5
2300 La Chaux-de-Fonds 2

-_ Tél. 032/913 22 88 "

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emp loi
Nous sommes à la recherche pour
entrée tout de suite et pour des postes
temporaires, de:

PEINTRES
EN BÂTIMENT
• Avec CFC, au bénéfice de plusieurs

années de pratique.

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
• Qualifiés , avec bonne expérience du

chantier.

MENUISIERS
• Pour du travail de pose essentielle-

ment.
Yann Cattin attend votre appel
au 910 53 83

www.adecco.ch
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UN MICROMÉCANICIEN
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petites séries ;
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Nous souhaitons :
- aptitudes à assumer la responsabilité d'un travail
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dée ;
- âge 30 à 55 ans.
Nous offrons :
- ambiance de travail agréable ;
- avantages sociaux d'une entreprise moderne ;
- un outil de travail des plus performants ;
- un salaire directement en rapport avec les

capacités.
Veuillez adresser votre dossier complet avec
curriculum vitae à F. PETITPIERRE S.A.,
Cortaillod. 23 16550?
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HANDBALL

Une victoire inattendue
A Saint-Gall , l'équi pe de Suisse

a battu la Hongrie 26-25 (11-11)
dans un match éliminatoire pour
le champ ionnat du monde. Pa-
trick Rohr a marqué le but de la
victoire dans les dernières se-
condes. Les Suisses ont battu le
quatrième du champ ionnat du
monde 1997. Après deux
matches, la Suisse compte deux
points , /si

HOCKEY SUR GLACE

Oilers: Riesen teste
L'international suisse Michel

Riesen a disputé son troisième
match avec les Oilers d'Edmon-
ton , qui s'est soldé par une dé-
faite 4-6 contre les Vancouver Ca-
nucks. Le Seelandais a été ali gné
aussi bien en infériorité qu 'en su-
périorité numéri ques dans ce
match heurté (199 minutes de pé-
nalités , 7 pénalités de match), /si

TENNIS

Seles: la passe de trois
L'Américaine Monica Seles

(WTA 6) a remporté le tournoi de
Tokyo (450.000 dollars) pour la
troisième année de suite en bat-
tant l'Espagnole AranLxa San-
chez, tête de série No 1, en trois
sets, 4-6 6-3 6-4. La joueuse ibé-
ri que , qui avait enlevé l'épreuve
japonaise en 1994, a perdu sa
quatrième finale consécutive, /si

BOXE

Lennox Lewis aux points
Le Britanni que Lennox Lewis,

qui attend de rencontrer l'Améri-
cain Evander Holyfîeld pour l' uni-
fication du titre des lourds, a
conservé sa couronne WBC en
battant facilement aux points à
l' unanimité des juges le Croate
Zelj ko MavTOvic à Uncasville
(Connecticut). /si

Succès de Stefan Angehrn
Stefan Angehrn a remporté le

titre intercontinental IBF des
lourd s légers en battant au\
points , à la patinoire du Scbuef-
weg de Kloten , l'Américain Dan
VVard. A l'issue des douze re-
prises d'un combat suivi par 2000
spectateurs, Angehrn a obtenu
auprès des juges un verdict una-
nime.

CYCLISME

Le triomphe de Vélo
Dix-huit ans après Mario Po-

lini , un Italien a inscrit son nom
au palmarès du GP Guillaume
Tell: Marco Yelo a repoussé hier
toutes les attaques, lors de la cin-
quième et dernière étape , et dé-
fendu le maillot endossé la veille à
la faveur du contre-la-montre. A
Embrach, Armin Meier et Andrei
Kiviliev ont dû s'incliner au sprint
face au Suédois Dannv Jonasson.
/si

Sabirova impressionnante
La Russe Sulfia Sabirova a net-

tement dominé la finale de la
Coupe du monde féminine à Em-
brach (ZH). La championne olym-
pique du contre-la-montre s'est
imposée avec 3'36" d' avance sut-
la Hollandaise Elisabeth Yink. La
meilleure Suissesse a été Marcia
Eicher-Vouets. 16e. /si

HIPPISME

La Suisse gagne à Zagreb
L'équipe de Suisse formée de

Markus Fuchs sur Adelfos. Paul
Freimuller sur Himmerdor, Han-
sueli Sprunge r sur Padtino et l is
Fâh sur Pedro, s'est imposée à
l'occasion du Prix des Nations du
CSIO de Zagreb. Elle a devancé
l'Allemagne. l'Autriche et l'Italie,
classées ex aequo, /si

MOTOCYCLISME

Side-cars: succès de Hdnni
Le Bernois Adolf Hànni , asso-

cié à son p ilote autrichien Klaus
Klaffenbock, a remporté la der-
nière épreuve de la Coupe du
monde des side-cars à Rijeka. Le
duo a fêté son premier succès
avec six dixièmes d'avance devant
les frères Paul et Charly Gttdel
(S). Les Britanniques Steve Webs-
ter et David .lames , qui avaient
déjà remporté le titre mondial
avant la dernière manche, ont ter-
miné troisièmes, /si

Volleybcill Mention passable
pour l'équipe de Suisse
SUISSE - LETTONIE 0-3
(9-15 7-15 9-15)

Etonnoment fébriles, les
Suisses n'ont pas évolué à
leur meilleur niveau face à
la Lettonie, samedi au Locle.
La nombreuse assistance a
malgré tout pris plaisir à
suivre cette rencontre de
qualification pour le cham-
pionnat d'Europe, mise sur
pied par le club du lieu.

Richard Gainer

Pour la jeune formation hel-
vétique, le résultat de ce match
de qualification pour le cham-
pionnat d'Europe 2001 n'a
qu'une importance toute rela-
tive; collée au dernier rang de
son groupe , après huit parties
et autant de défaites, elle vise
d'abord à progresser au fil des
rencontres dé cette campagne.

Samedi au Locle, face au
deuxième du classement, la Let-
tonie, les amateurs suisses
n'ont cependant pas confirmé

Communal: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Geismar
et Sycha (Ali).

Suisse: Knechciak ,
Probst , Landolt , Meyer, Fliic-
kiger, Pasquini , Richard ,
Reinmann , Feierabend ,
Fink, Balmer, Wiacek.

Lettonie: Leitis, Mihel-
sons, Prieditis , Grinfelos,
Kardass , Kalnins , Rostoks ,
Martinsons , Faundzeikars,
Visnapu , Krastins.

Notes: durée du match:
77' (30', 20', 27').

leur bonne prestation du week-
end dernier face au leader du
groupe , la Hongrie (les Suisses
avaient remporté un set) . Trop
d'erreurs individuelles , sur l'en-
semble de la rencontre, les ont
sans cloute privés du gain d'une
manche, voire davantage.

Leur entraîneur, Andrej
Wiacek , en comparant ces
deux dernières parties , avan-
çait une explication bien pré-
cise: «Contrairement à ce qui
s 'est passé contre la Hongrie,
mes joueurs savaient qu 'ils
avaient les moyens de menacer
les Lettons, peu t-être même de
les battre. Cela les a rendus ter-
riblement nerveux. Vincent Ri-
chard excepté, personne n'a
évolué à son niveau habituel.
Jamais ils ne sont parvenus à
se libérer de la pression.»

Heyer impressionne

L'entame des débats révélait
pourtant des Suisses tenaces,
efficaces dans leurs blocs , cé-
dant difficilement les points. Et
le public découvrait alors les
smashes puissants et précis de
Sasha Heyer, un hercule de
203 cm , meilleur Helvète sur
le parquet. Mais dès 4-4, les
Lettons allaient s'enhardir
pour se détacher peu à peu au
score, profitant des impréci-
sions croissantes des Suisses:
beaucoup trop de services
manques , des attaques souvent
contrées ou en dehors des li-
mites , un passeur - Matthias
Probst - pas touj ours à son
avantage. À ce niveau de com-
pétition , de telles largesses se
traduisent immédiatement au
tableau d' affichage . 9-15 en 30
minutes , une durée totale qui

Gvido Prieditis (à gauche) et les Lettons: un obstacle infranchissable pour Lukas Feiera-
bend et l'équipe de Suisse. photo Galley

prouvait néanmoins une belle
résistance des Suisses.

Le scénario de la deuxième
manche (7-15) se déroula un
peu à l'image de la première.
Les Helvètes se sont montrés
diablement accrocheurs jus-
qu 'au milieu du set (6-6), grâce
surtout aux attaques de Sasha
Heyer et de Vincent Richard.
Mais dès que les Lettons ont
haussé le rythme, notamment
en bonifiant leurs contres , la
résistance adverse s'est li qué-
fiée. On a même cru dès ce mo-
ment que l'équi pe de Suisse,
soudainement amorphe , allait
brader le reste de la rencontre.

Car le début de l' ultime set
laissait présager le pire. A 0-4,
un temps mort demandé par
Andrej Wiacek n'y faisait rien.
Les attaquants lettons , au
centre comme sur les ailes ,
s'en donnaient à cœur joie , ac-
cumulant les points, laissant
les Suisses pantois. Mais brus-
quement , à 0-7, ceux-ci ont ma-
nifesté un dernier sursaut d'or-
gueil , désespéré, mais qui a en-
chanté le public. Quelques
smashes de Sasha Heyer et des
blocs à l' efficacité retrouvée
ont suff i  pour revenir à 5-7,
puis à 9-11, dernier point des
joueurs à la croix blanche.

Cette belle réaction sembla en
effet leur coûter beaucoup
d'énergie. Exploitant ce nouvel
affaissement, les Lettons pou-
vaient conclure le match sans
difficulté (9-15), savourant
ainsi leur septième succès en
huit  parties.'

Les Suisses avaient ainsi de
quoi nourrir quel ques regrets
pour ne pas avoir affiché plus
de constance. Mais c'est le
Neuchâtelois Yves Balmer qui
pouvait se montrer l' un des
plus amers , puisqu 'on ne lui a
pas donné l'occasion d'épauler
au filet ses jeunes coéqui piers.

RGA

Athlétisme Un doublé kenyan
Les Kenyans ont realise le
doublé grâce à Paul Koech
et à Tegla Loroupe lors des
championnats du monde de
semi-marathon d'Uster. Les
Suisses ont malheureuse-
ment dû se contenter des se-
conds rôles. Dans l'épreuve
féminine, la Vaudoise Fran
ziska Rochat-Moser a pris la
18e place.

Paul Koech a forcé la déci-
sion avant la mi-course. Le Ke-
nyan , âgé de 29 ans , pouvait
s'extraire du peloton de tête
pour creuser très vite un écart
de 150 m. «Après, j e  n 'avais
p lus qu 'à contrôler, expli quait-
il. Ma situation était vraiment
très confortable. » Il s'est im-
posé avec 23 secondes
d'avance sur le Sud-Africain
Hendrick Ramaala et sur le
Marocain Khalid Skah.

Au classement par équi pes,
l'Afri que du Sud a devancé le
Kenya , la Suisse prenant la 12e
place avec Stéphane Schweick-
hardt (31e), Viktor Rothlin

(58e) et Hansj org Brûcker
(75e) .

La lutte fut beaucoup plus
indécise chez les dames. Tegla
Loroupe a , en effet , attendu
l'avant-dernier kilomètre pour
porter une attaque décisive.
Elle lâchait la Sud-Africaine
Elana Meyer pour défendre vic-
torieusement son titre. La troi-
sième place est revenue à la
Roumaine Lidia Simon.

«Mon objectif était clair: un
chrono entre I h 11' et 1 h 14'.
J 'ai rempli mon contrat.» Fran-
ziska Rochat-Moser a réalisé
un temps de 1 h 11'47". «Je
sors de cinq semaines vraiment
p énibles» avouait la Vaudoise.
Après son troisième rang au
marathon de Prague , au prin-
temps dernier, elle a été à nou-
veau stoppée par une fracture
de fatigue. «Je n 'ai p u re-
prendre l 'entraînemen t que le
10 août. Avant cette course, je
ne savais pas vraiment où j 'en
étais.»

En approchant de 27 se-
condes son record personnel

sur la distance , Franztska Ro-
chat-Moser peut à nouveau en-
visager une partici pation au
marathon de New York , le 1er
novembre prochain. «Mais ji
suis bien consciente que lu près
sion sent bien réelle en tant qui
tenante du titre. Et je n'ai prati -
quement p lus le temps de re-
centrer ma préparation sur les
longues distances.»

Classements
Uster (ZH), septièmes cham-

pionnats du monde de semi-ma-
rathon (21,1 km). Messieurs: 1.
Koech (Ken) 1 h 00*01". 2. Ra-
maala (AfS) à 23". 3. Skah (Mat )
m.t. Puis les Suisses: 31.
Schweickhardt à 2'47". 58. Roth
lin à 4'29". 75. Brticker à 5'18".
83. Gerber à 5'50". 96. Rist à
6'31".

Daines: 1. Loroupe (Ken) 1 h
08'29". 2. Meyer (AfS) à 3". 3.
Simon (Rou) à 29". Puis les Suis-
sesses: 18. Rochat-Moser à
3'18". 24. Nauer à 3'5(i". 66.
Jeit/.iner à S'i l" . (J8. Krieg-Ru-
precht à 8'21". 70. Olbrecht à
8'51 ". 83. Rueda-Oppliger à
11*55". /si

Messieurs

LNA
BONCOURT - GE VERSOIX 66-93
(19-45)

Salle sportive: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Tagliabue et Fel-

ler.
Boncourt: Borter (25), Chapuis ,

Thiévent, Salomon (5), Fasnacht (1),
Vauclair (2), Chapuis . George (11) .
Pimentel (1), Wallon (21).

GE Versoix: Manuel (16). Exter-
mann (11), Lamka (4). Felli (8). Ro-
mero (15) , Sanchez (3), Aguiar (5).
Eigenmann, Kalicanin (6). Jamison
(25).

MONTHEY - VACALLO 56-67
(32-38)

Reposieux: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizto et Gamba.
Monthey: Doche, Baresic (3),

Drake (20), Salamin (2), Gaillard
(6). Amman (8), Stoianov (5). Berry
(12).

Vaeallo: Locatelli (11),  Sassella
(8). Maltheu s (21), Fillmore (5),
Raga ((i), Kellerhalls (3). Grimes (5),
Kurachov (8).

BLONAY - WETZIKON 91-95 a.p.
(49-37, 80-80)

Clarens: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Markesch et Ruf-

fieux.
Illonav: Weber (6), Bertoncini

(7). Reviere (34). I.opez-Palao (12),
Lutbi , Friedli (6), Miglinieks (15),
Brabeck (2), Lafranconi (9).

Wetzikon: Scales (29), Springs
(14). Maggi (18). Bachmann (!)), Giit-
schi (11),  Varga (6), W egmann (2).
Se llait/ (6).

LUGANO - FR OLYMPIC 70-75
(36-41)

Istituto elvetico: 600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et Bapst,
Lugano: Tronic (14), Polite (20),

Ma/./.i (!)). Mitchell (17), Censi (8),
Siviero (2). Bernasconi.

FR Olympic: Ffaroilton (21). IL
Mrazek (23), Koller (5), Valis, Y.
Mrazek (1),  Clément (3), Blake (22).

Classement
1. GE Versoix 2 2 0 UiS-lXl 4
2. Union NE 2 2 0 178-141) 4
3. Vaeallo 2 2 0 154-135 4
4. Monthey 2 1 1 124-1X1 2
5. Y'ovey 2 1 1 142-145 2
(i. Wetzikon 2 1 1 162-166 2
7. LR OIvinp ic 2 1 1 141-13M 2
H. Blonay 2 0 2 170-182 (I
I) . Lugano 2 0 2 142-155 (1

10. Boncourt 2 0 2 150-1!M 0

Prochaines journées
Samedi 3 octobre. 17 h 30: Ve-

vey - Boncourt. FR Olympic - Union
Neuchâtel. Vaeallo - Lugano. Wetzi-
kon - Monthey. GE Versoix - Blonay.
Dimanche 4 octobre. 16 h: Bon-
court - Blonay. Monthey - GE Ver-
soix. Lugano - Wetzikon. Union
Neuchâtel - Vaeallo. Vevey - FR
Olympic.
LNB

Groupe 1, deuxième journée:
La Chaux-de-Fonds - Echallens 119-
97 (62-47). Cossonay - Carouge 77-
74 (42-44). Baden - Mevrin Graïul-
Saconnex 90-67 (42-28). Birsfelden
- Riiti 94-7 1 (44-35). Nyon - Morges
84-69. Classement: 1. Nyon 2-4. 2.
Cossonay 2-4. 3. La Chaux-de-
Fonds 2-2. 4. Birsfelden 2-2. 5. Ba-
den 2-2. 6. Carouge 2-2. 7. Morges
2-2. 8. Riiti 2-2. 9. Mevrin Grand-
Saconnex 2-0. 10. Echallens 2-0.

Groupe 2, deuxième journée:
Chêne - Arlesbeim 76-71 ( 3 9 -
29). Viganello - Pull y 63-69 (29-35).
Marti gny - Zurich 84-54 (44-26).
Villars-sur-Glâne - GE Pâquis-Seu-
jet 98 - 48 (46-28). Lucerne - Re-
tiens 58-69 (25-26). Classement:
1. Chêne 2-4. 2. Pull y 2-4. 3. Vil-
lars-sur-Glâne 2-2. 4. Martigny 2-2.
5. Renens 2-2. 6. Arlesbeim 2-2. 7.
Zurich 2-2. 8. Lucerne 2-2. 9. Vi ga-
nello 2-0. 10. GE Pâquis-Seujet 2-0.

Dames

Pully 3-2. 9. Baden 3-0. 10. Regen:
dorf 3-0.

LNB
Deuxième journée: Vedeggio

Satine FR 70-48 (35-24). Epalinge
- La Chaux-de-Fonds 69-64 (36-24
City FR - Star Gordola 77-74 (3-
31). Opfikon - Femina Lausanne-! '
57 (13-30). Brunnen - Carouge ~û
73 (33 45). Classement: 1. Femin
Lausanne 2-4 . 2. City FR 2-4 . ::
Brunnen 2-2. 4. Vedeggio 2-2. 5. 1.
Chaux-de-Fonds 2 2. 6. Star lîoi
dola 2 2. 7. Epalinges 2-2. 8. C;
rouge 2-2. 9. Opfikon 2-0. K). S.
fine FR 2-0. /si

LNA
Troisième journée: Nyon - Pully

63-69. Troistorrents - Bellinzone
71-79 (37-35). Sion-Vevsonnaz - Ba-
den 102-86 (49-36). RegensdoiT -
Martigny 61-62 (30-34). Sursee -
Wetzikon 66-82 (28-40). Classe-
ment: 1. Wetzikon 3-6. 2. Bellin-
zone 3-6. 3. Troistorrents 3-4. 4.
Sursee 3-4. 5. Nyon 3-4. 6. Sion-
Vevsonnaz 3-2. 7. Martigny 3-2. 8.
Pully 3-2. 9. Baden 3-0. 10. Regens-
dorf 3-0.

LNB
Deuxième journée: Wdeggio -

Satine FR 70-48 (35-24). Epalinges
- La Chaux-de-Fonds 69-64 (36-24).
City FR - Star Gordola 77-74 (34-
31). Opfikon- Femina Lausanne 41-
57 (13-30). Brunnen - Carouge 57-
73 (33 45). Classement: 1. Femina
Lausanne 2-4 . 2. City FR 2-4 . 3.
Brunnen 2-2. 4. Vedeggio 2-2. 5. La
Chaux-de-Fonds 2-2. 6. Star Gor-
dola 2 2. 7. Epalinges 2-2. 8. Ca-
rouge 2-2. 9. Opfikon 2-0. 10. Sa-
line FR 2 0. /si

Basketball Début fatidique
EPALINGES -
LA CHAUX-DE-FONDS 69-64
(36-24)

En LNB, les Chaux-de-
Fonnières ont été gênées par
une défense d'Epalinges très
mobile. Elles n'ont en effet
trouvé le chemin des filets
qu'à la 8e minute! Le match
s'est alors transformé en
une longue course-poursuite.

La stérilité offensive des
filles du BBCC, dès les pre-
mières secondes de la partie ,
les a mises clans une situation
délicate (11-0 à la 7e). A l'issue
des 20 minutes initiales , l'écart
restait inchangé.

Revenant sur le parquet bien
déterminées à renverser la va-
peur, les Chaux-de-Fonnières
ont fait preuve dès lors d'enga-
gement et de détermination.
Les joueuses intérieures , bien
servies, en ont profité pour
concrétiser leurs occasions.

Le match a pris alors une
tout autre tournure et a vu les
Chaux-de-Fonnières prendre
l' ascendant sur la partie. Mais
cette réaction d'orgueil s'avé-
rait vaine.

En effet, les filles du BBCC
ont échoué au poteau , à cinq
petites longueurs d'Epalinges,
après être revenues à un point
clans les dernières minutes. En
dépit de la défaite , Vincent Fi-

vaz se réjouissait tout de même:
«A l 'image de Sophie Hurni, au-
teur d'un match remarquable
(réd.: 15 points , 12 rebonds et
4 contres), les filles ont montré
un potentiel qu 'il me reste à ex-
p loiter.» Rassurant!

Croix-Blanche: 60 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Thalmann et
Emery.

La Chaux-de-Fonds: En-
gonc (10), Estelli (8), Hurni
(15), Rusu (15), Widmer (10);
Carcache, Guillod (3), Taramar-
caz (2), Tofiolon (l) .

Au tableau: 5e 4-0; 10e 13-
9; 15e 23-18; 25e 45-31; 30e
52-38; 35e 59-56.

EES



Communal'Bike. Messieurs,
élites: 1. Fabrice Sahli (Mont-de-
Buttes) 1 h 29' 12". 2. Florian Ludi
(Cernier) à 4". 3. Johan Dockx (La
Chaux-de-Fonds) à 38". 4. Vincent
Bader (Villeret) à 42". 5. Raphaël
Lucas (Morteau , Fr) à 1 ' 19". 6.
Ludovic Fahrni (Les Ponts-de-Mar-
tel) à l'39". 7. Stéphane Benoît
(Le Landeron) à 2*59". 8. Yves Ba-
der (Villeret) à 3'22". 9. Laurent
Reuche (La Chaux-de-Fonds) à
3'29". 10. Laurent Balmer (La
Chaux-de-Fonds) à 3'50".

Masters I: 1. Thierry Salomon
(Neuchâtel) 1 h 32'46". 2. Thierry
Perret (La Chaux-de-Fonds) à
8'02". 3. Serge Oyvaert (Le Lan-
deron) à 10'35".

Masters II: 1. Jean-François Ju-
nod (Boudry) 1 h 35'53". 2. Mi-
chel Vallat (La Chaux-de-Fonds) à
34". 3. Jean-Pierre Flûck (Travers)
à 3'06".

Juniors: 1. Julien Girard (Co-
lombier) 58"53. 2. Valentin Gi-
rard (Colombier) à 22". 3. Nicolas
Hêche (Colombier) à 23".

Grand Tourisme: 1. Chris-
tophe Darti guenève (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 08'56". 2. Christian
Huguenin (Le Locle) à 38". 3.
Jean-Marie Vermot (Peseux) à
l'49".

Dames: 1. Nicole Kurz (Lon-
geau) 1 h 14'12". 2. Nicole Vorlet
(Le Landeron) à l'33". 3. Magali
Droz (Saint-Sulpice) à l'50". 4.
Sandy Dubois (La Chaux-de-
Fonds) à 4'32". 5. Emmanuelle Pe-
Iot (La Chaux-de-Fonds) à 5'44".
6. Isabelle Singele (Le Locle) à
7'30".
Coupe neuchâteloise
(généraux finaux)

Messieurs, élites: 1. Xavier Si-
grist (La Chaux-de-Fonds) 225 pts.
2. Pierre Berberat (La Chaux-de-
Fonds) 210,5. 3. Frédéric Fatton
(Saint-Sulpice) 210,0.

Masters I: 1. Thierry Salomon
(Neuchâtel) 252. 2. Thierry Schul-
thess (La Sagne) 248. 3. Alexandre
Buthey (Saint-Biaise) 224.

Masters II: 1. Jean-François Ju-
nod (Boudry) 252. 2. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds) 245. 3. Jean-
Pierre Fliick (Travers) 241.

Juniors: 1. Valentin Girard (Co-
lombier) 252. 2. Julien Girard (Co-
lombier) 250 ,5. 3. Nicolas Hêche
(Colombier) 242.

Dames: 1. Nicole Vorlet (Le
Landeron) 249. 2. Magali Droz
(Saint-Sulpice) 242,5. 3. Carole
Spori (La Chaux-de-Fonds) 235.
/réd.

VTT Fabrice Sahli termine
sa superbe saison en beauté
Fabrice Sahli a clos sa sai-
son de superbe manière. Il
a en effet remporté la Com-
munal'Bike en patron,
s'échappant dès le premier
des trois tours pour termi-
ner avec une avance mi-
nime sur Florian Ludi, re-
venu comme un boulet de
canon dans les dernières
mètres. Onzième, Xavier Si-
grist a réussi à rééditer sa
victoire de 1996 au classe-
ment final de la Coupe neu-
châteloise. Chez les dames,
c'est Nicole Vorlet qui s'est
imposée au général.

Renaud Tschoumy

C'est par un temps sec et
sur un terrain parfait que
s'est déroulée cette Commu-
nal'Bike, qui a réuni 220 vé-
tétistes. Il n'en fallait pas plus
pour que Fabrice Sahli se
sente des ailes. «J'ai creusé
un écart dès le premier tour, et
après, j 'ai roulé à bloc tout le
temps, expli quait le vain-
queur du jour. Une fois  mes
distances prises, je n'ai pensé
qu 'à tenir jusqu'au bout.»

Deuxième place samedi pour la Landeronnaise Nicole Vorlet, qui remporte la Coupe neu-
châteloise. photo Galley

Fabrice Sahli a pourtant
failli être rejoint par Florian
Ludi , qui a finalement

échoué pour quatre misé-
rables secondes. Fabrice
Sahli: «Je voyais Florian re-
venir dans mon dos durant
les dernières centaines de
mètres et j e  n'avais qu 'une
question en tête: vais-je te-
nir?» Il a tenu , signant sa pre-
mière victoire dans une
manche de la Coupe neuchâ-
teloise. «L'an passé, j 'avais
remporté la Coupe en me clas-
sant deuxième à quatre re-
prises, poursuivait-il. Cette
fois, je ne suis pas sur le po-
dium final, mais j 'ai au
moins franchi une ligne d'ar-
rivée en vainqueur. Et c'est
un sentiment formidable.»

Florian Ludi ne contestait
pas la victoire de Fabrice
Sahli: «En fonction de sa

course, il méritait de s 'impo-
ser, confirmait-il. // aurait
franchement été injuste que je
le dépasse sur le f il. Et ma
deuxième p lace me satisfait
p leinement. Il y  avait quand
même du beau monde à cette
Communal 'Bike, et je ne peux
que me montrer heureux de ce
résultat, car il ne faut pas ou-
blier que j e  ne suis pas un spé-
cialiste de VTT. Cela étant, je
pense faire p lus de terrain
l'an prochain.»

Troisième, Johan Dockx
était aussi très content:
«Mieux, j e  ne pouvais pas.
J 'avais parfois Fabrice et Flo-
rian en po int de mire, mais je
n 'ai jamais pu revenir à leur
hauteur. J 'avais une excel-
lente pédale, et ce rang corres-

pond bien à la f orme qui est la
mienne ces temps.»

Sigrist chute
Onzième, Xavier Sigrist a

donc réussi à faire sienne
cette édition 1998 de • la
Coupe neuchâteloise, confir-
mant son succès de l'an der-
nier. «Ce n'était franchement
p as le top aujourd 'hui , disait-
il. Je suis tombé dès le premier
tour, dans la dernière des-
cente, et mes adversaires en
ont profité p our s 'en aller.
C'était fini pou r moi. Après,
j 'ai vraiment souffert. Mais
j 'ai tenu bon. J 'étais obligé de
participe r à cette manche en
vue du classement général, et
je me suis accroché.» Et cela a
suffi , puisque Pierre Berberat
(treizième) et Frédéric Fatton
(quatorzième) ont terminé
derrière lui.

Pour le reste, on signalera
la victoire en Masters II de
Jean-François Junod , qui a
dépassé Michel Vallat dans le
dernier tour. «J'avais fait une
croix sur la victoire, puisque
j 'ai été pointé à cinquante se-
condes de Michel, expliquait
le Boudrysan. Mais j 'ai su
profiter de son passage à vide
dans les 500 derniers mètres.»
Et Vallat d ajouter: «Jusqu à
ce coup de bambou, j 'étais sur
un petit nuage... malheureu-
sement trop petit.»

En Masters I, Thierry
Schulthess a d'emblée perdu
ses illusions: victime d'un
bris de dérailleur après 400
mètres , il a été contraint à
l'abandon et a dû se résoudre
à laisser la victoire finale à
Thierry Salomon. Enfin , en
juniors , les frères Girard ont
fait la loi , Julien précédant
Valentin de 22 secondes.

RTY

Nicole Vorlet comblée
Elle était sûre de rempor-

ter la Coupe neuchâteloise,
mais elle a tenu à terminer
en beauté. La Landeron-
naise Nicole Vorlet n'a en ef-
fet été précédée samedi que
par l'Alémanique Nicole
Kunz. «J'avais vraiment la
p êche, jubilait-elle. J 'ai eu
de bonnes sensations tout au
long des deux boucles, sur-
tout dans les descentes, ce
qui est assez rare pour être
souligné, puisqu 'elles repré-

sentent en général mon poin t
f aible. En début de saison,
mon but était de progresser,
rien d'autre. Et je remporte
la Coupe neuchâteloise.'
C'est un sentiment fantas-
tique.»

Rappel: l'an dernier, Ni-
cole Vorlet avait terminé...
avant-dernière de la Commu-
nal'Bike. Sa progression
peut vraiment être qualifiée
de phénoménale.

RTY

Cyclisme Un triplé espagnol
sur le podium de la Vuelta
Olano, Escartin, Jimenez sur
le podium: au terme du Tour
d'Espagne, les Ibériques
n'en demandaient pas tant.
Les Suisses se sont parta-
gés les deux dernières
étapes: le contre-la-montre
de samedi pour Ziille, l'arri-
vée à Madrid hier pour
Zberg.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/RQC

Uno, dos , très... L'Espagne
aura donc triomphé sur les
trois marches du podium.
Après six ans de domination
étrangère - dont cinq aux cou-
leurs helvétiques -, Abraham
Olano précède deux de ses
compatriotes , Fernando Escar-
tin et José Maria Jimenez. La
logique est respectée et, comme
prévu, Olano a distancé ses ri-
vaux lors des contre-la-montre.
Il a couru comme Indurain:
sans panache, mais avec une
impassibilité à toute épreuve,
même lors de la terrible étape
de Navacerrada.

«Nous portions le maillot
jaune, justifie le vainqueur.
C'était au Kelme d'attaquer,

pas à nous. J estime que cette
Vuelta était très spectaculaire»,
insiste-t-il. Le coureur basque
décroche ainsi son premier
succès dans un grand tour.

«Une journée incroyable»
«Cette Vuelta ne sera p as

suisse.» C'est Rominger qui le
disait et il avait raison. A Ma-
drid , les Espagnols ont mono-
polisé le podium , ne laissant
que des miettes à leurs adver-
saires. On est loin du tri plé
suisse de 1996, mais il y a pour-
tant des miettes dont les cou-
reurs suisses se contentent vo-
lontiers. Ainsi , après sa victoire
lors de la première étape, Mar-
kus Zberg a créé la sensation
hier en s'imposant sur le Paseo
de la Castcllana , la version ma-
drilène des Champs Elysées.

Après avoir vomi toute la
nuit , I'Uranais n 'asp irait qu 'à
rallier Madrid. La preuve: son
équi pe avait mis en place un
dispositif pour le ramener au
cas où il lâcherai prise! «Une
journée incroyable, relève
Zherg. Je n 'avais mangé que
trois biscuits avant le départ et
c 'est allé de mieux en mieux au
f il  de l 'étape. Dans le sprin t fi-

nal, j e  me suis mis dans les
roues et ça a passé.»

Quant à Alex Ziille, il ter-
mine huitième au généra l et ju-
bile comme un gosse. Samedi ,
après son incroyable victoire
lors du contre-la-montre, il
tournait comme une hélice, ali-
gnant les interviews pour dire
son bonheur d'être ici. «Hein!
j 'ai repris 26 secondes à Olano
en 6 kilomètres. C'est invrai-
semblable.»

Car sa plus grande victoire ,
ZûIIe assure l' avoir forgée dans
l' enfer de Navacerrada.
«C'était le p lus beau moment
de ma saison, soutient-il , maso-
chiste. Je me suis rendu à l 'évi-
dence: cette année, je ne gagne-
rais pas. Mais j e  me suis donné
à fond.» Souvenez-vous: ven-
dredi , le Saint-Gallois avait été
le vaillant guerrier de cette fa-
buleuse bataille. Il était tombé
les armes à la main. «J 'ai tenté
de gagner la Vuelta et c 'est ma
p lus grande satisfaction, re-
prend-il. A mes yeux, cela re-
présente davantage qu 'une
p lace sur le podium.»

A Madrid , le Saint-Gallois
est incontestablement le cou-
reur le plus affûté parmi les
108 survivants. «Je ne m'étais
jamais senti aussi fo rt que cela
au terme d'une telle compéti-
tion. Actuellement, j 'ai une
condition p hysique exception-
nelle. Si la Vuelta avait duré
une semaine de p lus...» Alex
Ziille n 'en dira pas plus sur la
sanction cpii devrait tomber
sans tarder, martelant qu 'il ne
fait que sou métier et qu'il ac-
ceptera la décision de la Fédé-
ration suisse de cyclisme sans
broncher.

JGA

La Poste a séduit
Avec deux victoires d'étape

et huit coureurs à l'arrivée ,
Jacques Michaud ne pouvait
pas espérer mieux de cette
Vuelta. «Je n'aurais pas misé
là-dessus», avoue le directeur
sportif de Post Swiss Team.
Mieux: son équi pe a porté le
maillot jaune durant deux

jours et a remporté la presti-
gieuse étape d'hier. «C'est un
cadeau tombé du ciel, lance-t-
il. La première victoire de
Markus Zberg nous a mis sur
les rails. Il a l'envergure d'un
f utur coureur de classique ou
d'un maillot vert.»

JGA/ROC

Tour d'Espagne, 21e étape,
Fuenlabrada - Fuenlabrada ,
contre-la-montre, 39 km: 1.
Zulle (S) 46'36" (moy. 50,215
km/h.). 2. Olano (Esp) à 1". 3.
Armstrong (EU) à 8". 4. Virenque
(Fr) à l'Ol". 5. Rubiera (Esp) à
l 'H". 6. J. Garcia-Acosta (Esp) à
l'12". 7. Mauri (Esp) à 1*21". 8.
Mcincrt (Dan) à l'27". 9. Matla n
(13e) et Wauters (Be) à l'32".
Puis les autres Suisses: 15. Ca-
menzind à 2'01". 28. M. Zberg à
3'09". 46. Aebersold à 4'08". 55.
Buschor à 4'27". 69. Muser à
5'18". 76. Paradis à 5'32". 87.
Beuchat à 6'06". 92. Bourque-
noud à 6*12". 97. Hotz à 6'42".
105. Chassot à 7'33'.

22e et dernière étape, Ma-
drid - Madrid , 163 km: 1. M.
Zberg (S) 4 h 08'36" (moy.
39,340 km/h). 2. van Heswijk
(Ho). 3. Raimondi (It). 4. Com-
messo (It). 5. Wust (Ail). 6. Trenti
(It). 7. Chassot (S). 8. Peers (Be).
9. Chanteur (Fr). 10. L. Jalahert
(Fr) , tous m.t. Puis les autres
Suisses: 13. Aebersold. 29. Hotz.
34. Muser. 55. Buschor. 57. Ziille.
91, Paradis. 95. Bourquenoud.
99. Beuchat. 104. Camenzind,
tous m. t.

Général final: 1. Olano (Esp)
93 h 44'08" (moy. gén. 40,471
km/h). 2. Escartin (Esp) à l'23".
3. Jimenez (Esp) à 2'12". 4. Arm-
strong (EU) à 2'18". 5. L. Jalahert
(Fr) à 2'37". 6. Heras (Esp) à
2'58". 7. G. Galdeano (Esp) à

5'51". 8. Zulle (S) à 6'05". 9. Ser-
pellini (It) à 8'58". 10. Serrano
(Esp) à 10'17". Puis les autres
Suisses: 16. Camenzind à
22'25". 27. Aebersold à 47'43".
57. M. Zberg à 1 h 43'32". 58.
Huser à 1 h 47'13". 60. Bourque-
noud à 1 h 59'05". 62. Buschor à
2 h 01'43". 66. Hotz à 2 h
09'03". 87. Chassot à 2 h 52'44".
88. Paradis (S) à 2 b 53'26". 100.
Beuchat à 3 h 29'04".

Montagne: 1. Jimenez (Esp)
184 points. 2. L. Jalahert (Fr) 93.
3. Escartin (Esp) 92.

Par équipes: 1. Banesto. 2.
Kelme. 3. Festina. /si

Succès historique de Markus
Zberg hier à Madrid, photo k

L'Italien Marco Pantani a
remporté pour la seconde an-
née consécutive la course de
côte de la «Rominger Classic»,
disputée sur 16 km entre
Sierre et Crans-Montana. Le
vainqueur du Giro et du Tour
de France a battu au sprint son
compatriote Ivan Gotti et le
Suisse Alexandre Moos.

Pantani , Gotti et Moos
s'étaient détachés en compa-
gnie de l'Espagnol de Moudon
Daniel Atienza et de l'Alle-
mand Jôrg Jaksche. Mais ces
derniers ont lâché prise peu
avant l' arrivée. Le champion
olympique Pascal Richard n'a
pas pris le départ à la suite
d'un différend avec l' ex-cou-
reur Tony Rominger.

Classement
«Rominger Classic»: 1.

Pantani (It) 43'16". 2. Gotti
(It) m.t. 3. Moos (S) m.t. 4.
Atienza (Esp) à 5". 5. Jaksche
(Ali) m.t. /si

Cyclisme
Encore Pantani

Préalablement prévu
comme remplaçant , le Gene-
vois Bruno Boscardin dispu-
tera l'épreuve contre la montre
des championnats du monde,
le jeudi 8 octobre à Valken-
burg. Le coach de l'équi pe de
Suisse, Wolfram Lindner, pen-
sait aligner Beat Zberg et Ro-
land Meier. Celui-ci , souffrant
d'une inflammation , a préféré
se réserver pour la course en
ligne. Par ailleurs , Bruno Bos-
cardin , dont le contrat ne sera
pas renouvelé par Festina, est
actuellement en contact avec
Post Swiss Team, /si

Boscardin
Finalement
retenu

Jalabert Forfait?
Le Français Lau rent Jala-

bert , No 1 mondial , s'inter-
roge sur sa partici pation aux
prochains championnats du
monde , du 7 au 11 octobre a
Valkenhurg, en raison d'un
conflit avec l'Union cycliste in-
ternationale (UCI) et d'une
grande fatigue. Il devrait
prendre sa décision «dans les
48 heures.»

Pour expli quer sa lassitude ,
le champ ion de France avance
une menace de suspension

brandie par l'UCI. Cette der-
nière reprocherait à Jalabert
des propos tenus au début de
la Vuelta. «J 'ai reçu un cour-
rier de Hein Verbruggen, qui
me menace de suspension.
Dans ce milieu, dès que quel-
qu 'un gêne, on essaie de l'éli-
miner. C'est un milieu où l'on
gagne à se taire. Je risque
d'être mis à p ied dès demain
(réd.: aujourd 'hui) alors que je
n 'ai tué pe rsonne» a exp liqué
le coureur, /si



Offre d'emploi:

Vous êtes peut-être
la personne que
nous recherchons!
Afin de renforcer notre service externe,
nous cherchons un

Conseiller
en assurances
Profil recherché:

• Domicilié à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle.

• Titulaire d'un CFC.
• Utilisateur d'informatique.
• Dynamique et optimiste.
• Capable de travailler de manière

indépendante.
• Aimant le contact.

Nous vous offrons:
• Les prestations d'une grande

entreprise.
• Un encadrement et une formation.
• Un travail à long terme.
• Une rémunération en rapport avec vos

résultats.
Veuillez adresser votre offre d'emploi
manuscrite accompagnée de votre curri-
culum vitae, ainsi qu'une photographie à:
HELVETIA PATRIA Assurances
Agence régionale
Jean-Philippe Barbezat
Avenue Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds

HELVETIA A
PATRIA Ĥ

28-165247

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

PREDIGE, société renommée et lea-
der sur le marché suisse, cherche
pour votre région des

conseillères
à 60%, 80% et 100%

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète et enri-
chissante , évoluer au sein d'une
entreprise en pleine croissance.
Salaire fixe.
Intéressée? Vous possédez un
permis de conduire et vous êtes de
nationalité suisse ou titulaire d'un
permis C, alors faites-nous parvenir
votre CV accompagné des docu-
ments usuels à:
PREDIGE SA,
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
ou contactez notre responsable,
Mme Rodriguez au 032/721 15 81
pour de plus amples informations.

22 64612»

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Nous cherchons pour un poste stable
sur le haut du canton un

SERRURIER
DE CONSTRUCTION
Avec qualifications , sérieux,
dynamique, à l' aise pour le travail
d'atelier et de chantier.

Pour un premier contact, Yann Cattin
attend votre appel au 910 53 83

www.adecco.ch

132 33658

novoptir
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

Aris Entreprise
Maçonnerie, marmoran,
peinture, carrelage

Toutes sortes de petits travaux
Rue du Locle 13
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 17 24
079/61149 68 132 3W5

Société internationale de haute technologie, située
dans la région neuchâteloise, spécialisée dans le
domaine de l'automation, nous a mandatés pour la
sélection de leur futur
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o candidature à l' attention de Stéphane Haas.

Discrétion garantie. 2B 166354/4.4

;i(i , av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
URGENT: Nous cherchons pour tout
de suite des

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS
SANITAIRES
• Avec CFC, sérieux, expérimentés.

Yann Cattin at tend votre appel
au 910 53 83

www.adecco.ch

L'annonce, reflet vivant du marché

Restaurant à La Chaux-de-Fonds,
cherche

sommelière
Tél. 032/968 70 98

132-34779

PARTNER>ÎP\
il A la hauteur
*f_ de vos ambitions

Mandatés par 'plusieurs entreprises
de la région, nous recherchons des

Polisseurs complets
au bénéfice d'une solide exp érience dans
le satinage, le feutrage , ravivage sur boîtes
et bracelets HG.
Votre candidature nous intéresse!
Veuillez soumettre votre dossier à
D. Leuba un A. Vega

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 g
2300 La Chaux-de-Fonds ¦?

mmmw Tél. 0327913 22 88 S

/ \Club vacances en Ajoie
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courtiers
dynamiques,
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Pour de plus amples rensei-
gnements: tél. 032 4744185
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Garage
Hôtel-de-Ville

A. Bergamin
© 032/968 40 20

Réparations
toutes marques

132-19907 

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Centre international d'Etude
du Sport et Institut d'Histoire

université de Neuchâtel

Colloque
«Sports suisses , sports
en Suisse: traditions,

transitions
et transformations»

1er octobre 1998, dès 10 heures
2 octobre 1998, dès 9 heures

salle RN02
Faculté des Lettres

Université de Neuchâtel
Espace Louis-Agassiz 1

2000 Neuchâtel n ymm
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VOLLEYBALL

Baden gagne au Locle
Les messieurs de Kanti Baden

ont remporté hier à la Halle du
Communal le tournoi du VBC Le
Locle réunissant six équi pes. En
finale , les Argoviens ont battu les
Vaudois du LUC par 2-0. Colom-
bier a terminé au quatrième rang,
battu 2-1 au terme de la petite fi-
nale par Meyrin. Nyon a terminé
cinquième , RG Bâle sixième et
dernier, /réd.

HALTÉROPHILIE

Records
à La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre des champion-
nats de Suisse juniors à La Chaux-
de- Fonds , le Fribourgeois Janos
Nemeshazy a battu deux records
nationaux élite, dans la catégorie
des premiers lourd s, en soulevant
170 kg à l'épaulé-jeté et 300 kg au
total olympique. Nemeshazy, qui
prendra part dans deux semaines
aux championnats d'Europe ju-
niors de Sofia , a ainsi obtenu sa
qualification pour les Mondiaux
juniors , /si

ESCRIME

Bénéfices
pour la Fédération

La Fédération suisse d'escrime
(FSE) se trouve à nouveau dans
les chiffres noirs. La FSE a en ef-
fet bouclé l'exercice de la saison
écoulée avec un bénéfice de
26.000 francs. Le Bâlois Olivier
Jaquet , qui s'est retiré de la com-
pétition , et le Valaisan Ernest La-
mon ont été élus au comité cen-
tral , /si

COURSE D'ORIENTATION

Alain Berger 17e
A Otepàà (Est), dans une

manche de qualification pour la
dixième épreuve de la Coupe du
monde disputée sur 7,1 km, le
Neuchâtelois Alain Berger a pris
la 17e place, à 8'23" du vain-
queur, le Suédois Jimmy Birklin.
/si

Automobilisme Au Nûrburgring
Hakkinen reprend l'avantage
Rendez-vous à Suzuka le
1er novembre... C'est en ef-
fet lors du dernier Grand
Prix de la saison, au Japon,
que sera attribué le titre
mondial 1998 de Formule 1.
Avant cette ultime épreuve,
le Finlandais Mika Hakki-
nen, au volant de sa McLa-
ren-Mercedes, a repris
l'avantage sur l'Allemand
Michael Schumacher et sa
Ferrari. Sa victoire dans le
GP du Luxembourg, sur le
circuit du Nûrburgring, lui a
permis de reprendre quatre
points d'avance sur l'an-
cien champion du monde,
lequel a dû se contenter de
la deuxième place.

A la veille de son 30e anni-
versaire , Hakkinen , qui dispu-
tait son 111e Grand Prix , a ob-
tenu ainsi sa huitième victoire,
la septième de la saison. Pour
s'adjuger le titre mondial , il
pourra se satisfaire d'une
deuxième place au Japon der-
rière Michael Schumacher.
Compte tenu de la puissance
de sa McLaren-Mercedes et,
surtout , de sa fiabilité retrou-
vée, la chose est parfaitement
possible, sinon probable.

Le succès dans les stands
Cette deuxième édition du

GP du Luxembourg a été ex-
clusivement marquée par le
duel entre Hakkinen et Mi-
chael Schumacher. Une fois
n'est pas coutume, c'est sur le
plan stratégique que McLaren-
Mercedes a pris l'avantage. En
tête devant Hakkinen lors de
son premier «pit-stop», au 24e
tour, Michael Schumacher n'a
pas réussi à conserver le com-
mandement après l'arrêt du
Finlandais. Celui-ci est res-
sorti des stands avec quelques
mètres d'avance sur l'Alle-
mand.

Il ne devait plus dès lors
être inquiété. A son second ar-
rêt , Hakkinen fut une fois en-
core le plus rapide. Il est re-
venu sur la piste avec près de
trois secondes d'avance sur
son rival , qui n 'a jamais été en
mesure de revenir. Après avoir
compté plus de cinq secondes

Mika Hakkinen mène le bal devant Michael Schumacher, mais c'est au Japon que se
jouera la saison de Formule 1. photo Keystone

de retard , Michael Schuma-
cher s'est certes rapproché sur
la fin mais sans jamais pou-
voir prétendre à la victoire .

Figuration
Pour lui , il s'agissait

d'ailleurs , à défaut de victoire,
d'assurer sa deuxième place
pour conserver une petite
chance de renverser la situa-
tion au Japon.

Tous les autres partici pants
à cet avant-dernier Grand Prix
de la saison n'ont pu faire
autre chose que de la fi gura-
tion. A ce jeu , l'Allemand
Heinz-Harald Frentzen s'est
montré le plus efficace en me-
nant sa Williams-Meca-
chrome à la cinquième place,
derrière les deux McLaren et
les deux Ferrari , et devant la
Benetton-Mecachrome de

l'Italien Giancarlo Fisichella.
Figuration aussi pour les Sau-
ber-Petronas , qui n'ont jamais
pu songer à terminer dans les
points.

Le Français Jean Alesi , qui
disputait le 150e Grand Prix
de sa carrière, n 'a pu faire
mieux que dixième. Johnny
Herbert , victime de son mo-
teur, a été contraint à l' aban-
don au 37e des 67e tours, /si

Mika Hakkinen (Fin/
McLaren-Mercedes), vain-
queur: «La situation est diffé-
rente maintenant. Ce succès
nous procure un avantage en
terme de points, mais c 'est éga-
lement une motivation supp lé-
mentaire pour l 'équipe dans la
préparation de la dernière
course au Japon. C'est vraiment
super. Au départ, le fait d'être
troisième ne m'a pas affolé.
Dans cette situation, on doit
faire le maximum. Aussi, j 'ai
simplement poussé le p lus pos-
sible. Irvine semblait avoir un
problème, il louvoyait à travers
la p iste dans les virages. Il a été
fair -play. Après le premier arrêt,
j 'ai encore essayé d 'attaquer à
fond. Et, dans ces cas-là, c 'est
étrange, on n'a pas l'impression
de prendre des risques. On es-
saie tout simplement d'aller le
p lus vite possible. La voiture
était formidable. Nous avions ré-
glé le problème d'équilibre ren-
contré lors des qualifications.
Cette victoire a été obtenue
grâce au travail de l 'équipe, des
mécaniciens et de Mario Illien
(motoriste). Vraiment, j e  me
sens bien. Mais ce n 'est pas fini.
La bataille continue...»

Michael Schumacher (AH/
Ferrari), deuxième: «Nous
n'étions pas assez rap ides. Au
dépa rt, j 'ai été un peu hésitant
mais j 'aurais pu passer Eddie
(Irvine) rap idement. Je pouvais
toutefois attendre l 'opportunité,
sans prendre de risques. Au dé-
but, la situation était p lutôt
bien. Cependant, je ne pouvais
pas aller aussi vite que je le vou-
lais, car l'équilibre n 'était pas
bon. Nous l'avons amélioré lors
du dernier arrêt, mais j 'ai été
surpris que Mika (Hakkinen)
ressorte des stands devant moi.
Je savais que ce serait serré mais
je pensais avoir de la marge. Pa-
reil au second arrêt. Nous de-
vons accepter le fait que nous
n 'étions pas assez rapides. Nous
allons faire beaucoup d 'essais
dans les quatre semaines à venir
pour préparer le Japon. A Su-
zuka, tout dépend ra de l 'amélio-
rer du châssis. Si ce n 'est pas le
cas, la situation devrait être la
même qu 'au Niirburgring. Nous
espérons progresser. Mais,
même si je termine deuxième du
championnat, ce sera bien pour
Ferrari.» /si

Mika Hakkinen: un pas dé-
cisif vers le titre?

photo Keystone

Loterie à numéros
2-13 - 19- 20 - 31- 35
Numéro complémentaire: 42

Joker
698.137

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

Toto-X
8-13 - 20 - 25 - 26 - 37

Loterie a numéros
2 x 5  + cpl Fr. 205.955 ,40
120x5 7295, 10
6420 x 4 50.
122.562x3 6,
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.700.000.-
Joker
6 x 5  Fr. 10.000.
33 x 4 1000.
460 x 3 100.
4645 x 2 10.
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 600.000.-

Mika Hakkinen sera cham-
pion du monde si:
il termine devant Schumacher,
quelle que soit sa place;
il termine deuxième si Schuma-
cher gagne;
il termine cinquième si Schu-
macher est deuxième;
abandon des deux pilotes.
Michel Schumacher sera
champion du monde si:
il gagne et Hakkinen ne fait pas
mieux que troisième;
il termine deuxième et Hakki-
nen ne fait pas mieux que
sixième, /si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur _ Perf. M@TT___ I ©[POMOOMu
Demain 1 
à Vincennes, 1 Ewendo 2850 M. Hoellard M. Letouze 14/ 1 3a3a4a 8 - Solide comme une pierre. Notre jeu

8"Prix Hera 2 Eros-De-Touvois 2850 J. Raffin J. Raffin 16/ 1 6a0a6a 3 - Forme sûre et bel engage- 3.
(trot attelé, mont m-
Réunion 2 3 Elan-Des-Essarts 285° Y- Dreux M - Dixneuf 9/2 2aDa1a ment - ™

1 . c .. 10c-, ,-1  A , -F ,H c n -, 10 - tenoir est l'homme en -,course 1, 4 Evita 2850 G. Lannoo A. Lannoo 7/1 5o6a7a '
2850 m forme. 13
t °""l [  5 Eros-Du-Pont 2850 J.-M. Bazire F. Prat 17/1 DmDm6a 620 h 15) 14 - Verbeeck va le rehabili- 1g

6 Egal-Talent 2850 A. Laurent F.-R. Le Vexier 14/1 DalaDa tor * n¦¦¦¦ ¦¦¦ j ^H^H - - ter- Bases

|hpP!PjjfflGpl 7 Elgo-Des-Vouchaux 2850 A.-H. Robin A. Robin 8/ 1 2a1aPa 7 . Le poids d'un favori 
Coup de poke

| 8 Ebonita-Royale 2850 J.-P. Mary G. Guarnieri 9/1 1a1aDa mais... Q

—5 9 Erbain 2850 O. Raffin J. Raffin 19/1 OaDaSa 13 - Très malheureux il y a Au 2/4

- 10 Eckmuhl-Vro 2850 M. Lenoir F.-R. Le Vexier 18/ 1 5aDa6a une semame- Au tiercé
/ /̂l/lf ^Wî  T7T ~T ~ '. \ „_ _ _  „ „.,, ~~ _ _ .„ ~77 , „ „ 6 - Un caractériel pour Alain pour 15 fr
f /̂ V t̂^nCi- 11 Emir-Du-Vaumicel 

2850 
D. Billon P. Billon 13/1 

6a2a6a r 
8 - X - 3Laurent. 

B12 

Elmon 2850 F.-G. Louiche F.-G. Louiche 29/ 1 OaOaOa _ „  „,, ,„ . ¦_.16-Elle a un passe brillant. Le gros lot
13 Euro-Ringeat 2875 P. Vercruysse T. Loncke 7/1 0a2aDa

LES REMPLAÇANTS: 8
14 Espeyrac-Sun 2875 J. Verbeeck J.-L Peupion 8/1 OaOaDa , 16

1 - Vient de bien se compor- 3
_ ", , „ 15 Ephata 2875 J. Lesne J. Lesne 7/1 3a2a1a tor _Seule la liste - ler- "*
officielle du PMU 16 Elite-D'Auvillier 2875 L.-M. David L-M. David 18/1 Da0o3a 4 - Sa régularité est plus que
fait foi 17 Eliot-De-Mye 2875 D. Larue D. Larue 25/ 1 Dm3mDm louable. 7

Samedi à Craon,
Grand Prix Dirickx

Non partant: 6.
Deuxième place: 4 et 5.
Tiercé: 1 - 4 - 5 ou 1 - 5 - 4.
Quarté+: 1 - 4 - 5 - 1 6

ou 1 - 5 - 4 -  16.
Quinté+: 1 - 4 - 5 - 1 6 - 13

ou 1-5-4-16 - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 160,80 fr.
Dans un ordre différent: 73,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2820 ,(H) fr.
Dans un ordre différent: 546.80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 13,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 43.636 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 1417,20 fr.
Bonus 4: 135,80 fr.
Bonus 3: 8,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 57,50 fr.

Hier à Vincennes,
Prix de la Journée Nationale
du Cheval et du Poney
Tiercé: 7 - 1 8 - 15.
Quarté+: 7-18 - 15- 11.
Quinlé+: 7 - 1 8 - 1 5 - 1 1 - 1 9 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1360,00 fr.
Dans un ordre différent: 272. 00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4123.00 fr.
Dans un ordre différent: 318.40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 79.60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 71.828 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 1073,80 fr.
Bonus 4: 134,40 fr.
Bonus 3: 44.80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 26,50 fr.

Course suisse
Hier à Dielsdorf
Tiercé: 10-9- 13.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 429 ,80 fr.

Niirburgring. Grand Prix
du Luxemburg (67 tours de
4,556 km = 305,235 km): 1.
Hakkinen (Fin), McLaren-
Mercedes , 1 h 32'14"789
(moyenne: 198,534 kmh). 2.
M. Schumacher (Ail), Ferrari ,
à 2"212. 3. Coulthard (GB),
McLaren-Mercedes , à
34" 164. 4. Irvine (Irl), Fer-
rari , à 58" 183. 5. Frentzen
(Ail), Williams-Mecachrome,
à 60"248. 6. Fisichella (It),
Benetton-Mecachrome, à
61 "360. 7. Wurz (Aut), Be-
netton-Mecachrome, à
64"790. A un tour: 8. Ville-

neuve (Can), Williams-Meca-
chrome. 9. Hill (GB), Jordan-
Honda. 10. Alesi (Fr), Sauber-
Petronas. A deux tours: 11.
Barrichello (Bré), Stewart-
Ford. 12. Panis (Fr), Prost-
Peugeot. 13. Verstappen (Ho),
Stewart-Ford. 14. Salo (Fin),
Arrows-Hart. 15. Nakano
(Jap), Minardi-Ford. 16. Ta-
kagi (Jap), Tyrrell-Ford. Tour
le plus rapide: Hakkinen en
l'20"450 (203 ,873 kmh).

Championnat du monde
(après 15 courses sur 16).

Pilotes: 1. Hakkinen (Fin) 90.
2. M. Schumacher (Ail) 86. 3.
Coulthard (GB) 52. 4. Irvine
(Irl) 41. 5. Villeneuve (Can)
20. 6. Hill (GB) 17. 7. Wurz
(Aut) 17. 8. Fisichella (It) 16.
9. Frentzen (Ail) 15. 10. R.
Schumacher (Ail) 14. 1.
Constructeurs: 1. McLaren-
Mercedes 142. 2. Ferrari 127.
3. Williams- Mecachrome 35.
4. Benetton-Mecachrome 33.
5. Jordan-Honda 31. 6. Sau-
her-Petronas 10.

Dernière épreuve: GP du
Japon à Suzuka le 1er no-
vembre, /si

Classements



BIENNE-CPH SANTIS 5-2
(2-1 1-1 2-0)

Stade de glace: 2228 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Otter, Eich-
mann et Stricker.

Buts: 7e Heap hy (Egli , à 4
contre 4) l-O. 15e Weisser (Fraser,
Camenzind , à 5 contre 4) 1-1. 18e
Egli (à 5 contre 4) 2-1. 27e Bura-
kovski (Marquis , Hagmann) 2-2.
39e Moser (Gagné, à 4 contre 5) 3-
2. 49e Heap hy (Dubois) 4-2. 58c
Heap hy (Gagné , à 5 contre 4) 5-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Bienne , 9 x 2 '  plus 10' (Marquis)
contre CPH Santis.

MARTIGNY - COIRE 0-2
(0-1 0-0 0-1)

Forum d'Octodure: 2100
spectateurs.

Arbitres: MM. D. Simic, Hof-
mann et Wittwer.

Buts: 5e Brodmann (Vitolinch ,
Posma, à 5 contre 4) 0-1. 59e
Meier (Schlapfer, dans la cage
vide) 0-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Marti-
gny, 5 x 2'  contre Coire.

SIERRE -THURGOVIE 3-3 ap
(0-1 0-0 3-2)

Graben: 2980 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Le-

cours et Bielmann.
Buts: 4e Vollmer (à 4 contre 5)

0-1. 49e (48'53") Beattie (Miehm)
0-2. 50e (49'17") Wobmann (Thi-
baudeaû) 1-2. 50e (49'34") Erni
2-2. 54e Châtelain 2-3. 60e
(59'48") Liiber (Thibaudeaû) 3-3.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10'
(Wobmann) contre Sierre; 11 x 2'
contre Thurgovie.

Notes: Thibaudeaû (46e)
manque la transformation d'un
penalty.

Classement
1. Bienne 4 3 0 1 19-13 fi
2. La Chx-de-Fds 5 3 0 2 15-11 6
3. Coire 5 3 0 2 19-16 6
4. Olten 5 3 0 2 17-16 6
5. Lausanne 5 3 0 2 19-23 6
6. Thurgovie 4 2 1 1 16-11 5
7. Grasshopper 4 2 0 2 12-11 4
8. Sierre 4 1 1 2  8-14 3

9. CPH Santis 3 1 0  2 14-11 2
10. (iK Servette 4 1 0  3 12-20 2
11. Marti gny 5 1 0  4 11-16 2

Prochaine journée
Mard i 29 septembre. 19 h 30:

Coire - Olten. La Chaux-de-Fonds
GE Servette. CPH Santis - Marti
gny. Sierre - Bienne. Thurgovie ¦
Grasshopper. Lausanne au repos.

Hockey sur glace En panne
de réalisme, le HCC trébuche
OLTEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-1
(1-0 1-0 1-1)

C'est une authentique leçon
de choses qu'Olten a admi-
nistrée samedi sur sa glace.
Une leçon de réalisme
d'abord, de simplicité en-
suite, de travail et de volonté
enfin qui lui a permis de
prendre le meilleur sur un
HCC qui n'a pas su confir-
mer les excellentes disposi-
tions qui étaient pourtant
les siennes depuis une di-
zaine de jours. En panne de
réalisme, les gens des Mé-
lèzes ont donc logiquement
trébuché face à un adver-
saire au volume de jeu pour-
tant inférieur. Cherchez l'er-
reur...

Olten
Jean-François Berdat
«Tant de détails étaient mal

réglés qu 'il était impossible d'es-
p érer gagner aujourd 'hui.» En
une seule phrase, Riccardo
Fuhrer résumait un match au
cours duquel ses gens ont tou-
ché le fond en matière de réa-
lisme. En effet, les Chaux-de-
Fonniers avaient largement les
moyens de poursuivre leur sé-
rie victorieuse face à un adver-
saire qu 'ils ont le plus souvent
dominé. «A quoi bon disposer
d'un volume de jeu supérieur si
on ne parvient pas à en tirer les

Kleinholz: 1534 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmid ,
Pfrunder et Wirth.

Buts: 9e von Rohr (Murer)
1-0. 23e Siegvvart (Muller) 2-
0. 51e Burkhalter (Avanthay,
Liithi) 2-1. 60e (59*57") Mal-
gin (à 4 contre 5, dans la
cage vide) 3-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Olten , 5 x 2'  (Togni, Tognini
(2), Niderost et Leuenberger)
contre La Chaux- de-Fonds.

Olten: Aebischer; Kradol-
fer, Habisreutinger; Herlea ,

avantages?» s'interrogeait le
Bernois.

Dans les faits , on a très rapi-
dement compris que le HCC
n'était pas dans son assiette sa-
medi à Olten. Incapables de
trouver l'ouverture dans une
défense qui n'offrait pourtant
pas toutes les garanties, les
gens des Mélèzes sont de plus
retombés dans leurs travers ,
concédant deux buts consécuti-
vement à des erreurs indivi-
duelles qui ont réduit à néant
ou presque leurs chances de
succès. Car dès lors qu 'ils ont
mené de deux longueurs, les
Soleurois allaient s'accrocher à
cet avantage en déployant les
qualités qui leur sont propres.
Volontaires, disci plinés , ils ne
cédèrent ainsi pas un pouce de
glace.

Des pénalités stupides

Face à une équi pe supérieure
techniquement comme l'est le
HCC, ces qualités-là ont pour-
tant leurs limites. Du coup, Le-
beau et ses partenaires se mé-
nagèrent une kyrielle d'oppor-
tunités , toutes gâchées, soit par
maladresse ou précipitation ,
soit encore par nonchalance. Le
Canadien est même le plus
visé, lui qui a raté des «mai-
sons», notamment après que
Boriskov eut manqué la trans-
formation d'un penalty qui au-
rait à coup sûr sonné le glas des
espoirs des gens de Riccardo
Fuhrer. Finalement , c'est Bur-

Gugelmann; Schônauer,
Stucki ; Germann , Mal gin ,
Boriskov; Vigano , Muller,
Siegvvart; Murer, von Rohr ,
Ackermann.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Riva , Leuenberger; Shi-
rajev, Niderost; Avanthay,
Ghillioni; Liithi , Tognini, Po-
chon; Togni, Lebeau , Mau-
rer; Imperatori , Burkhalter ,
Lakhmatov; Albisetti.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Aebersold (blessé). Bo-
riskov (42e) tire un penalty
sur le poteau.

I ; VHrnW

Omar Tognini et le HCC sont tombés en panne de buts sur la glace d'Olten. photo Galley

khalter qui allait redonner
quel que espoir à ses couleurs à
l'approche de la dernière ligne
droite.

Enfin revenus clans le match ,
les Chaux-de-Fonnicrs - cer-
tains d'entre eux à tout le
moins - eurent alors le mau-
vais goût d'écoper de pénalités
aussi stupides qu 'inutiles. Ce
qui n'empêcha pas , soit dit en
passant, Shirajev de se présen-
ter seul devant Aebischer et de
manquer son affaire. Malgré
un baroud d'honneur pathé-
ti que mais trop tardif , le HCC
allait en rester là , Malgin soi-
gnant même l' addition dans les
ultimes secondes, profitant du
fait que Berger avait déserté sa
cage.

Olten et son jeu tout de sim-
plicité ont donc remis les idées
en place à des Chaux-de-Fon-
niers qui eurent peut-être le tort
de prendre ce rendez-vous d'un
peu trop haut. «Nous avons
perdu un match et ce n 'est tout
de même pas une catastrophe.
plaidait Riccardo Fuhrer. Une
f ois encore, j 'estime que la LNB
sera très équilibrée cette saison

et que chaque équipe pourra
battre tous ses adversaires.
Cette rencontre aura au moins
eu le mérite de rappeler que l'on
ne peut pas prétendre à la vic-
toire si chaque élément n 'est pas
à 100%.»

Ils sont hélas trop nombreux
à être restés loin , très loin du
compte samedi pour que le
HCC ait pu aspirer à autre
chose que cette défaite, même
pas honorable...

JFB

Buteurs, où êtes-vous?
Un seul être vous manque

et tout est dépeuplé... Le re-
frain est connu , qui résonnait
samedi dans l'enceinte du
Kleinholz. Assis dans la tri-
bune , Steve Aehersold a été le
témoin impuissant des échecs
répétés de ses coéqui piers de-
vant un Beat Aebischer pour-
tant loin de se montrer irré-
prochable.

Stéphane Lebeau dans un
j our sans - le Canadien a
manqué des choses tout à fait
inhabituelles pour le buteur
patenté qu 'il est - , l' absence
de Steve Aebersold aura donc
constitué un handicap insur-
montable. «Sans lui, notre

premier bloc n 'est p lus le
même et il perd une bonne
pa rtie de son efficacité » souli-
gnait Jean-Claude Wyssmul-
ler. Le directeur technique du
HCC mettait en outre l'accent
sur le manque de buteurs
d'une équi pe dont le potentiel
offensif repose sur deux ou
trois hommes. «Certains de
nos attaquants pourraient
«tourner» toute la nuit qu 'ils
ne marqueraient pas...»

Plus «habiles» à écoper des
pénalités stupides qu 'à sco-
rer, ceux-là se reconnaîtront
vraisemblablement sans diffi-
cultés.

JFB

Elites A. Troisième journée:
Berne - Davos 6-3. FR Gottéron -
GC/Kiisnacht 5-2. Ambri-Piotta -
GE Servette 1-5. Classement: 1.
Langnau 2/4. 2. Berne 3/4. 3. Am-
bri-Piotta 3/4. 4. Davos 3/4. 5. GE
Servette 3/3. 6. FR Gottéro n 3/3. 7.
Kloten 2/2 . 8. Lugano 2/2 . 9. Lau-
sanne 2/0. 10. GC/Kûsnacht 3/0.

Elites B. Groupe Est. Troi-
sième journée: Bulach - Winter-
thour 6-3. Thurgovie - Rapperswil
7-1. Classement: 1. Thurgovie 2/4.
2. Coire 2/4. 3. Zoug 2/4. 4. Bulach
3/4 . 5. Uzwil 1/2. 6. Herisau 0/0.
7. CPZ/DUbendorf 2/0. 8. Winter-
thour 3/0. 9. Rapperswi l 3/0.

Elites B. Groupe Ouest. Troi-
sième journée: La Chaux-de-Fonds
- Neuchâtel VS 2-5. Bienne - Lan-
genthal 3-3. Siège - Olten/Aarau 1-
7. Sierre - Ajoie 3-1. Classement:
1. Olten/Aarau 3/6. 2. Langenthal
3/5. 3. La Chaux-de-Fonds 3/4. 4.
Ajoie 3/3. 5. Sierre 3/2. 6. Neuchâ-
tel VS 3/2. 7. Bienne 3/1. 8. Viège
3/ 1./si

DAVOS - AMBRI-PIOTTA 1-4
(0-2 1-1 0-1)

Stade de glace: 4210 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reibcr (Can),
D'Ambrogio et Schmid.

Buts: 12e Petrov (Salis , à 5
contre 4) 0-1. 19e Ivankovic (Gia-
nini) 0-2. 21e Fritsche (Di Pietro ,
Rohlin , à 5 contre 4) 0-3. 30e Nur-
minen (Nummelin , Rizzi) 1-3. 42e
Steck (Demuth) 1-4 .

Pénalités: 5 x 2 '  contre Davos;
7 x 2'  contre Ambri-Piotta.

Davos: Beauregard; Streit, Gia-
nola; Nummelin , Equilino; J. von
Arx , Hâller; Kress; Kobel , R. von
Arx , Rulhemann; Nurminen ,
Rizzi , Roth; Millier , Jeannin , Bau-
mann; Schocher, Stirnimann,
Neff.

Ambri-Piotta: Jaks; Bohillier ,
Rohlin; Gianini , Salis; Gazzaroli ,
Steck; Tschanz; Petrov, Di Pietro ,
Cantoni; Fritsche, Steffen , Ivanko-
vic; Demuth , Cereda , Baldi; Witt-
mann , N. Celio , Ziegler.

ZSC LIONS - LANGNAU 5-1
(0-0 2-1 3-0)

Mallenstadion: 7490 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Mort-no, Baum-
gartner et Peer.

Buts: 26e Jaks (Plavsic, L.
Muller) 1-0. 30e Elik (Knecht) 1-1.
32e Weber (Schrepfer, Délia
Rossa) 2-1. 45e Michcli (Martikai-
nen , à 5 contre 4) 3-1. 49e Délia
Rossa (Plavsic , Kout) 4-1. 58e Sil-
ver (Kout , Martikainen , à 5 contre
4) 5-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre les ZSC
Lions; 7 x 2 '  contre Langnau.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Martikainen; Haueter, Zehnder;
Sloller, Plavsic; Délia Rossa , We-
ber, Schrepfer; Silver, Zeiter, Mi-
cheli; Jaks , Hod gson , L. Muller;
Morger.

Langnau: Gerber; Doyon,
Snell; Vacheron, Knecht; Aeger-
ter, Wuthrich; P. Muller; Fischer,
Parks , Elik; Liniger, Pont , Biihl-
mann; Fust, Badertscher, Tschie-
mer; Franzi, Keller.

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

Resega: 4732 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, I Iir-

zel et Kuttel.
Buts: 19e Fischer (Doll) 1-0.

28e Naser (Crameri , Jenni) 2-0.
32e Doll (Fischer) 3-0.

Pénalités: 2 x 2' contre chaque
équi pe.

Maigre le changement d entraîneur, Kloten demeure en eaux troubles. Des soucis en
perspective pour Roland von Mentlen en ses joueurs. photo Keystone

Lugano: Huet; Astley,
Tschumi; Bertaggia , Andersson:
Voisard, Ziegler; J. Vauclair;
Meier , Orlando , Fuchs; Jenni.
Crameri , Naser; Fair, Aeschli
mann , G. Vauclair; Fischer, Anti
sin , Doll.

FR Gottéron: Ostlund; Brasey,
Bezina; Marquis , Keller; Werlen,
Fleury; Slehol'er, Rottaris, Schal
1er; Giger, Chibirev, Torgaev; Fur
1er, Zenhàusern, Dousse; Racmy,
Orlandi.

ZOUG - BERNE 2-2 ap
(1-0 0-1 1-1)

Herti: 5312 spectateurs.

Arbitres: MM. Ballmann,
Linke et Mandioni.

Buts: 19e Grogg (A. Kiinzi , Ed-
gerlon , à 4 contre 5) 1-0. 25e Ma-
rois 1-1. 49e Meier (Todd, Muller)
2-1. 55e L. Leuenberger (Montait-
don , B. Schneider, à 5 contre 4) 2-

Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug
4 x 2' contre Berne.

Zoug: Riicger; A. Kiinzi, Sut
ter; T. Kiinzi, Kessler; Holzer, Ho
rak; Brown, Walz, S. Schneider
Meier, Todd, Muller;  Eberle, Ed
gerlon , Grogg; Rotheli, Opp li ger.

Berne: Tosio; Rauch, Godi
niuk; S. Leuenberger, Sleinegger

Sommer, B. Schneider; Marois
Montandon, Leimgruber; Ho
wald, McLIwain, L. Leuenberger
Triulzi , Weber, Mouther; Rei
chert , Palerlini.

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

Schluefweg: 3715 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

Naler et Sommer.
Buts: 3e McDougall (M. Bayer,

à 5 contre 4) 1-0. 16e Friedli
(Lindberg) 1-1. 26e Richard (à 4
contre 5) 1-2. 44e Tancill 2-2. 51e
Yaremchuk (Richard ) 2-3.

Pénalités: 5 x 2' contre
chaque équi pe.

Kloten: Buhrer; Kloti , Sjodin ;
M. Bayer, Bruderer; Winkler;
I lollcnstein, Schenkel , Pluss; Ro-
then, McDougall, Tancill; I.inde-
mann, Wichser, Stïtssi; Folghera,
Heldner, Rufener.

Rapperswil: C. Bayer; Seger,
R. Sigg; Capaul , Meier; D. Sigg.
Langer; Yaremchuk, Richard ,
Lindberg ; Rogenmoser, Schiim-
perli , Hoffmann: Hofstetter, But-
ler, Friedli; Bachofner.

Classement
1. Ambri-Piotta 6 5 1 () 20-10 11
2. ZSC lions 5 3 1 1  18-13 7
3. I.ugaii» 4 3 0 1 12- 7 (i
4. Zoug 5 2 2 1 21-13 (i
5. Berne 4 2 1 1 10-12 5
(i. Rapperswil 4 2 0 2 10-13 4
7. Davos 4 1 1 2  10- 8 3
8. FR (îotlmin 5 0 2 3 fi-12 2
<) . Langnau 4 0 1 3  4-13 1

10. Kloten 5 0 1 4 10-20 1

Prochaine journée
Mardi 29 septembre. 19 b 30:

Ambri-Piotta - Lugano. Davos
Zoug. Langnau - Kloten. Rappers
wil - Berne, /si

HOCKEY SUR GLACE

Commotion pour McLIwain
L'attaquant de Berne, Da\id

McLIwain. souffre d'une commotion
cérébrale suite à une charge du Zou-
gois Patrick Sutter dans la dernière
minute du match Zoug - Berne. Il
n'est pas certain que le Canadien
puisse jouer mard i à Rapperswil. /si

David Aebischer en AHL
Le gardien David Aebischer dis-

putera le prochain championnat
sous les couleurs des Bears de Her-
shey en American Hockey League
(AHL), une des deux antichambres
de la NI IL. Le Fribourgeois a disputé
en semaine la moitié d'un match
amical dans les buts de Colorado
Avalanche contre les Anahcim
Mighty Ducks. U a encaissé deux
buts de Kariya et de Sandstroem.
L'entraîneur Bob Hartley l' a retenu
comme l' un des deux gardiens de
I lershey pour la saison à venir.
L'autre sera Marc Denis, qui gardait
les buts de la sélection juniors du Ca-
nada, championne du inonde à Ge-
nève en 1997. /si



A La Chaux-de-Fonds

ce |Lilidà!14pl3
LU S'assurer d'un rendement de 10% en plaçant son argent dans une

 ̂
situation aussi favorable que l'avenue principale de La Chaux-de-

< 
Fonds, c'est agir en investisseur avisé.

Un rendement élevé avec à long terme un bonus quasi assure sur
le capital investi c'est ce que vous pouvez réaliser si vous disposez
de Fr. 600 000.- de fonds propres. Alors contactez-nous!

espace & habitat %rs£àîTïf n̂ \

A louer dès le 1er octobre 1998

bureaux
complètement équipés.

Surfaces 325 m2 et 193 m 2, places de
parc à disposi t ion , vue, loyer en
fonction de la durée du bail.

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

L'annonce, reflet vivan t du marché

132 31783 GÉRANCE
._. 5 CHARLES BERSET SA

1— LA CHAUX-DE-FONDS
W I ^1 Tél. 032/913 78 35
=__________ = Fax 032/913 77 42

#/) À LOUER POUR LE
Uj 1ER OCTOBRE 1998

O LA CHAUX-DE-FONDS

'J™ 3 chambres, cuisine ,
Q̂  

vestibule et salle de 
bains.

fr) Rue du Progrès „,_,_
| UWPI

RADIOS LUNDI
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LA fiADIO NEUCHATELOISE

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 S.00-
9.00 Matinale 6.50 Résumé
des sports 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 RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Maslodondes 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

F :-*¦ --,'¦ ¦ ':;; ,,
100.6

6.00, 7.00. 8.00 , Infos 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 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit.

T-pJ- 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 titres
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.

{ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 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 enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 La smala 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( sjr \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Frédéric Chopin par Franz
Liszt 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. J.-S. Bach - Le moulin et la
rivière 10.30 Classique 11.30 Do-
maineparlé 12.05 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord. Voyages
imaginaires 15.30 Concert. Or-
chestre Symphonique de Radio
Prague, Chœur Mixte Kijhn: Mar-
tinu 17.02 Carré d'arts 18.Q6 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Cari
Schuricht, chef d'orchestre 20.03
Les horizons perdus. Orchestre
symphonique national de Lettonie
etsolistes: PIakidis. Zarins, Dukas,
Rimsky-Korsakov 22.30 Journal
de nuit22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Le Siècle des Lumières:
Mozart , Salieri 16.30 Figures
libres 17.00 France Musique à
New York 19.05 Le vocabulaire
des musiques traditionnelles
19.45 Prélude 20.00 Concert .
Chœur et Orchestre Philhar-
monique National de Varsovie ,
solistes: Moniuszko , Pade-
rewski , Szymanowski 22.30
Musique pluriel. Reich, Gaspa-
rov 23.05 Le bel aujourd'hui

^X " ,. . I
^_f Suisse alémanique

B.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/ 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-
gionaliournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous / Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Horspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Régional-
journal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert. 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Wunch-
konzert 22.00 Familienrat 23.00
Musik vor Mitternarcht 0.00
Nachtclub.

Jf
" Radio dalla

RrJI E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 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 régional!
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a.... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.05 II suono delta luna. I suc-
cessi , ritmi e novità. Juke-box
22.30 II tappabuchi 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Pan e café.

Publicité intensive,

Publicité par annonces

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

Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 ¦ 
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j E ù S/ f *  Le L°cie
^0mT̂ Rue du Corbusier 25

Immeubl e subventionné

Appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée
Libre tout de suite ou à convenir.

Appartements
|de 41/2 et 51/z pièces

Cuisines agencées.
Vue imprenable.

Quart ier t ranquille,
jardin avec barbecue.

Libre dès le 1.10.98 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

"M___l_ia_i-__|
Au Locle

U" Quartier agréable et tranquille
GC rTTTTmûWûuûûûûûûûûo p S m
z l J ii.H mi; 1m B-_u_j-_30i-BÏL-]__ZIE-!
J> Composition:

<

Très beau duplex de 4'/; pièces
2 beaux 3 pièces
Jardin - Garage individuel

Prix: Fr. 380 000 - à discuter

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 1323au5

é m̂W X%0^  ̂ 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 disposition

.J ____. FIDIMMOBIL
''l|| , . . Agence Immobilière

'llrfl et commerciale Sfl

J A louer •
• à La Chaux-de-Fonds, .
• rue F.-Courvoisier 34e. •
• Libre pour date à convenir. •

Dans quartier tranquille, •
, proche du centre ville.
• Place de jeux pour les .
• enfants •

• Appartement •
: 51/2 pièces :
s Cuisine agencée, salon .
• avec cheminée. •
• Salle de bains/WC et •

WC séparés, balcon. •

• Places de parc dans *
s garage collectif. .
•a Contact: Mlle Orsi •

Ligne dir : 032 729 00 62 •

/ ' g s
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Economisez le cœur joyeux.
Que vous optiez pour la Rover 214 Si
( 103 ch), la Rover 216 Si ( 1 1 1  ch) ou la
Rover 200 vi (145 ch), le rapport prix-
prestations sera toujours exemp laire .
En elTet, le premier prix - absolument
sensationnel - pour une Rover de la
série 200 est de

Fr. 19 990.-
seulement. A bientôt pour un essai
routier!

Auto-Centre
GARAGE J t̂\

ET CARROSSERIE £iï™T*r- •„ r. co EmilFreysn
Fntz-Courvoisier 66 TTI j r r r.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS ^83^
Tél. 032/967 97 77

^̂  A CLASS OF 
ITS OWN 

T̂

@ 3 Gérance Elio PERUCCIO
s i  Location-Vente

L,, France 22, 2400 Le Locle
rC Tél. 032/931 16 16

À VENDRE AU LOCLE
Quartier Est

MAGNIFIQUE VILLA
DE 572 PIÈCES

avec jardin et dégagement.
Situation calme et ensoleillée.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir à La Chaux-de-Fonds:

APPARTEMENTS
3 PIÈCES
rue de l'Hôtel-de-Ville, proximité Petites-
Crosettes, Fr. 590 - avec charges.

3 PIÈCES
avec balcon, 9e étage, ascenseur, quar-
t ier sud-est, Fr. 650.- avec cha rges,
dès 1.12.98.

2 PIÈCES
12e étage avec ascenseur, proximité
collèges de Bellevue et Promenade,
Fr. 550.- avec charges.

STUDIOS
1 grande chambre, vestibule, cuisinette,
bain,Fr. 420.-, charges comprises.

1 GRANDE PIÈCE
entrée, cuisine agencée, bain, proximité
place du Marché, Fr. 377 - toutes
charges comprises. Réservé à personne
dès 55 ans, rentier Al ou étudiant.

LOCAUX COMMERCIAUX
rue Numa-Droz, surface 180 m2 répartis
en 2 grands ateliers et bureaux, 2e étage.
Fr. 1150.- avec charges.

S'adresser:
GÉRANCE KUENZER
rue du Parc 6, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032/968 75 78 ,32.3a7,6

' A louer à la rue \
Jacob-Brandt B à I

La Chaux-de-Fonds I

Appartement
11/2 .

meublé, l.v. |
Libre au 1.10.98. ~

Fr. 630 -charges
comprises.

Gérance Peruccio
Mlle Griin

\ Tél. 032/931 1616

^3_________i
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
22-638861

L'annonce,
reflet vivant
du marché

m̂
mm. 132̂ 32910 ^^^

4VJ0*Y Eclair 8, 8a, 8b^

Appartements de 3 pièces
Immeuble situé dans un quartier

tranquille.

Cuisine aménagée.

Balcon avec vue sur la ville.

Arrêt de bus et collège à proximité.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

#"2JJi ( À LOUER )

À LA CHAUX-DE-FONDS

« Appartement
f de 3 pièces
o

05 boisé et mansardé, avec
* cuisine agencée, douche-
¦
_ WC, libre tout de suite ou

2 pour date à convenir.
ta»
o Situation: Gibraltar 8

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

-UNPL 
= 

M\

A louer, dès le 1er novembre 1998
Ch. Fleuri 20, Tramelan

Appartement
de IV2 pièce

au rez-de-chaussée

Fr. 350 - + Fr. 50- de charges

^̂ ^1 Fiduciaire de gestion

l'i j I et d'informatique S.A.

1̂ 2 Avenue Léopold-Robert 67

^S!f̂  
2300 

La Chaux-de-Fonds

UNPI '?> 032/910 92 30*¦*"' ' 132-34166

I À LOUER t^
I DE SUITE À: ^

LA CHAUX-DE-FONDS I J

Combe-Grieurin 43 env. 56 m2 Fr. 1010-

Chalet 9/11a env. 60 m2 dès Fr. 1040.-

i Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156 -
Parc 145-149 env. 91m2 dès Fr. 860.-

! Chalet 9/11a-b env. 76 m2 dès Fr. 1325 -

! 4 pièces
i Parc 147 env. 108 m2 Fr. 1010-
i Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790.-

Chalet 9/11a-b places parc ext. Fr. 50-
: Chalet 9/11a-b places parc int. Fr. 135-

LE LOCLE
1 pièce
Cardamines 22 env. 17 m2 dès Fr. 251.-

2 pièces
Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 466.-
Ca rdamines 20 garage box Fr. 100-

Y compris acompte de charges
Pour traiter: M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81

22-646251

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1-1001 Lausanne

-fSr 2__I HISPM5|-
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/
^N^ / V̂» I POUR SE f A I R E  UNE TOI1E. i_ m

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
m L'AUTRE CÔTÉ L'HEURE MAGIQUE
¦¦ DE LA MER ¦ w. «_ is H

i/r IR I  
12 ans. Première suisse.

.„ „ , ,.  , De Robert Benton. Avec Paul Newman,
Mans. Cycle «Vospapiers s.v.p.h _ „ . _ u .

' r r  r Susan Sarandon, Gène rlackman.
^m* 

De Dominique Cabrera. Avec Claude ¦¦ 
M

Brasseur, Roschdy Zem. Marthe Un ancien «pnve» est propulse au centre —
„... . d une étrange histoire de meurtre, ou le
¦¦ ' a ""S3, ¦¦ passé a encore des comptes à régler... ¦¦

Pied-Noir resté en Algérie, il va pour la pre-
__ mière fois en France pour se faire opérer __ ^_^̂  par un «Beur» de deuxième génération. PLAZA - Tel. 916 13 55

H H GODZILLA „
CORSO - Tél. 916 13 77 VF 15 h 15 20 h „

-¦ LA VIE REVEE ¦¦ 12 ans. 3e semaine. ¦¦

QCC ANGES De Roland Emmerich. Avec Uatthew
Broderick, Jean Reno, Maria Pilillo.

V.F. 20 h 30 „ , , , MUn monstre gigantesque va «visiter» New
_¦ 16 ans. 2e semaine. H York... La chasse est ouverte, mais pour -¦

De Erick Zonca. Avec Elodie Bouchez, qui?... Hallucinant!
_ ¦ Natacha Régnier , Grégoire Colin. ¦¦ DERNIERS JOURS ¦¦i

Double prix féminin à Cannes. L'histoire de 
_ ¦ deux jeunes paumées qui essaient de s'en ¦¦ ABC — Tel 913 72 22 *̂

sortir à leurs manières. Très fort! _ _ .  ._ ._.¦¦ : _¦ PEQUENOS _¦
EDEN - Tél. 913 13 79 MILAGROSUU L'HOMME QUI am v.O.espagnole,s.-t. fr./all. 20 h 30

_ MURMURAIT _¦ «ans. _ .
À L'OREILLE DES De Eliseo SuWela. Avec Julieta Onega,

mjm, H_l Monica Galan , Hector Alterio... ^H
V.F. 14 h, 17 h 15,20 h 30 Eleseo Subie|a nous attire dans |a magie

ggg 12 ans. "Je semaine. ^_ du rêve. Mais avec ce cinéaste , l' irréel n'a ^mj
De Robert Redford. Avec Robert Redford, "<>n d'absurde.

_̂ Kristin Scott Thomas . Sam Neill. |̂ g <»#k ¦—i
Pour sauver sa fille traumatisée et son I OO w X— I

l̂ g cheval , une mère appelle un dresseur _̂| f--p^| ' ' * ^^| ^_
exceptionnel. Une histoire fabuleuse!... / . 7̂ »



Zoociété Une nature monotone
qui produit, peut-on rêver mieux?
Dire que nous croyons
encore que pour des len-
demains qui chantent , la
biodiversité doit être
conservée maximale. Rin-
gardise , à en lire certains!

L'écologue ang la is  Philip
Grime aurait-il été , il y a 300
ans , de ceux qui clamaient que
les animaux n 'ont «reçu la ine
que po ur  garder f raîche la
viande jusqu 'à ce que nous la
mangions»? Son credo (cf. «La
Recherche» , déc. 97) est tout
pragmatisme. «La biodiversité
n 'est pas une f i n  en sob>, «Pour
engager des mesures de conser-
vation, il est urgent de détermi-
ner des critères nous permet-
tant d'identif ier les pertes dom-
mageables». Pour qui? «Il nous
f a u t  déterminer si l 'érosion
actuelle de la biodiversité peut
p rofondément altérer le f onc-
tionnement (de certains) écosys-
tèmes et réduire leurs avan-
tages pour l 'homme».

«L'urgence est d 'identifier les
espèces irremplaçables» ... Ce
vaste  p r o g r a m m e  s ' i n sp ire
d' exp ériences de terrain qui
ont montré que la stabilité et la
santé de mi l ieux  naturels  est
fonction de quelques «orga-
nismes-c lés» , et non  de la
diversité des éléments. Ceux
qui , en étudiant de petits éco-
systèmes artificiels, ont conclu

«L urgence est d identifier les espèces irremplaçables». L urgence serait aussi
d'identifier comme remplaçables des théoriciens pour qui les mots «esthé-
tique», «éthique» sont trop bêtement subjectifs. photo a

qu un  m i l i e u  n a t u r e l  est
d' au tan t  p lus producti f qu 'il
est r iche  d' esp èces se sont
gourrés , dit Grime. Ils ont
in t rodui t  des esp èces «clés»
seulement dans leurs écosysté-
mounets les p lus riches , d' où
confusion! Peut-être . I„t bonne
science avance par remises en

question , p laisantes ou non.
Toutefois , la «bonne science»
et ses acquis n'ont pas force de
loi en tout. Lorsque Grime
montre en exemp le les forêts
boréales , landes , tourbières
p our  leur  s t ab i l i t é  avec un
m i n i m u m  d' esp èces , soupir!
Un avenir ne sauvant que les

sapins — et les eucalj ptus là où
les sap ins ne se plaisent pas —
sous prétexte que si l' on peut
fabri quer des isbas , des
meubles et du pap ier sans trop
m a n q u e r  d' a i r , ça suff i ra  à
notre bonheur?

T a n t  qu 'à fa i re , ne
souillons d' animaux cette bel-

le m o n o t o n i e  q ue  p a r  des
lâchers en temps de chasse.
Exit les bestioles , des loups
aux termites!

Cessons
la dévalorisation!

Les seuls mécan i smes
vivants à contemp ler doréna-
vant seront-ils ceux de la j ungle
pol i t ico -f inancière  — où , au
contraire de ce qui est le cas en
biologie , un spécimen conservé
dans l' alcool peut encore ag ir
sur  le système? Re-soup ir!
Rien qu 'à penser à la belle
complexité d' un termite, avec
ses symbiontes emboités en
poup ée russe: protozoaires ,
bactéries , sans qui le termite
est inconcevable  — et c'est
pareil pour nous!

Dans un beau petit fait de
biolog ie , l'être pas indispen-
sable est l'observateur. De fait ,
le meilleur argument en faveur
de l'idée de Grime que la foi-
sonnance de la Vie excède les
critères de stricte utilité , c'est
l' existence de notre espèce!
Alors , rabattons-en avec nos
fantasmes théorifîants et ges-
tionnaires. Et.évitons de déva-
loriser des sources d'émer-
veillement — nécessaires: pay-
sages variés , intrications d' un
maximum de créatures.

Jean-Luc Renck

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ MIRETTE. Depuis  neuf
mois , cette adorable chatte tri-
coline de huit ans attend déses-
pérément un nouveau maître
plein de tendresse. Si Mirette
trouve encore la force de ron-
r o n n e r , elle a su r tou t  un
immense  besoin de recevoir
plein de câlins. Son placement
est urgent , de préférence chez
une personne qui aura beau-
coup du temps à lui consacrer
(sans autre animal).

¦ CINDY. A quatre ans . ( indy,
ravissante et très a ffectueuse
m i n e t t e ,  a déjà fait  les frais
d' un abandon à deux reprises.
Dans son petit coin, elle attend ,
p leine d' espoir , qu 'on vienne
vite la chercher pour de vrai ,
sans plus jamais s ' en débarras-
ser, ( ind y sera très heureuse
au sein d' une fami l le  qui  lui
offrira amour et compagnie.

¦ BUCK. Vif en raison de son
jeune âge (Buck est âgé de neuf
mois), mais adorable comme
tout et affectueux, ce beau mâle
noir et feu est issu d' un croise-
ment entre un berger bel ge et
un  berger a l l e m a n d .
Abandonné pour raison de san-
té, Buck espère bien vite retrou-

ver un foyer. Avec un peu
d'éducation , il peut se révéler
un excellent gardien. Buck est
tatoué et vacciné.

¦ CINDY. Qui ne craquerait
pas pour Cind y, cette sympa -
thi que petite chienne au pelage
beige , légèrement brun sur le
dessus de la tête? Agée d' un an
et demi , Cind y est super
sociable , s ' entendant  à mer-
veille avec les enfants  et les
chats. Elle est par ailleurs dotée
d' une intelli gence vive. Propre,
Cind y est également au bénéfice
de tous les vaccins.

Corinne Tschanz
• Adoptions: SPA de La
Chaux-de-Fonds; pour les
chats: (032) 968 64 24; pour
les chiens: 926 48 78.

Photos Galley

Plante Chiens et chats
raffolent du chiendent

Outre pour les chiens et
les chats, le chiendent est
également bon pour les
humains. photo a

Plante très envahissante , les
jardiniers connaissent le chien-
dent par ses racines. Nos amis
les chiens et les chats eux aussi
ne se trompent pas: ils la Haï-
rent touj ours.  Bref , son nom
est bien mieux  connu cpie la
plante elle-même. Chacun sait
en effet que les chiens et les
chats en mangent pour se «net-
toyer» . Nos a m i s  à q u a t r e
pattes sont souvent surpris à
manger ces herbes dans un ter-
rain vague , le long des chemins
ou dans nos jardins. Le chien-
dent  est e x t r ê m e m e n t  u t i l e
pour eux.

Aussi pour les humains
Lors de leurs toilettes , qu 'ils

font très consciencieusement ,
nos amis avalent une quantité
non négli geable de poils. Ces
poils ne peuvent être di gérés
par l' estomac et s ' amal gament
dans le tube di gestif. C' est là
que le chiendent leur est néces-
saire. Les feuilles de la p lante
sont couvertes de minuscules
asp érités qui attachent les poils
et les ent ra înent  le long des
intes t ins .  Ainsi , nos compa-
gnons à quatre pattes ne souf
frent pas d' occlusions intesti-
nales.

La [liante n ' est pas unique-
ment ut i le  aux bêtes , ses pro
priétés médicinales soulagent
aussi les hommes. Un médecin
du temps de la Révolution Iran

çaise si gna le  déjà que les
feuilles (lu chiendent permet-
tent de dissoudre efficacement
les «pierres biliaires» , tout en
étant très douces pour le reste
de l' organisme. Les bouchers
vinrent  apporter une preuve
tangible à ces affirmations. Ils
remarquèrent qu 'ils retiraient
beaucoup  p lus  souvent  des
«p ierres b i l ia i res»  dans les
vésicules des bovins tués en
hiver.  Alors que ces p ierres
sont absentes des entrailles des
animaux sacrifiés à la belle sai-
son , soit à l ' é p oque où les
vaches p e u v e n t  b r o u t e r  du
chiendent clans les pâturages.

Cure de huit jours ,
Autrefois les citadins ayant

fait  des excès durant  l 'h iver
«se me t t a i en t  au ver t» .
Goutteux, consti pés et rhumati-
san t s  f a i s a i en t  une  cure
d'herbes pendant  hui t  jours.
Un m é l a n g e  de f e u i l l e s  de
ch ienden t , de p issenl i t  et de
p l a n t a i n  é t a i t  haché  m e n u ,
avant d' en extraire le jus. Ce
«jus d'herbes» était pris à jeun
à doses croissantes , en com-
mençant par 100 g, puis al lant
j usqu 'à 500 g rammes .  Il
semble qu 'après cette cure les
patients se t r o u v a i e n t  fort
bien..

Contre les infections
urin aires

A l 'heure actuelle , on recon-
naît à la p lante une action favo-
rable contre les inflammations
des voies urinaire. Les racines
sèches , 30 g par l i t re  d ' eau ,
sont mises à boui l l i r  puis lais-
sées macérer quelques heures
avant de boire la tisane. Le goût
du méd icament  comp or t an t
une grande amertume, on aura
avantage à le sucrer au miel.
Cette tisane est indiquée contre
les cystites et les inflammations
de la vessie. Les racines de la
p lante sont récoltées au mois
de septembre: c'est en effet en
automne qu ' elles contiennent
la plus grande quantité de sub-
stances actives.

On le voit , même les «mau-
vaises herbes» les plus mépri -
sées ont , pour nous ou pour les
an imaux , des qualités intéres-
santes.

Jan Boni

I l  est bien
s o u v e n t
c o n s i d é r é
c o m m e
envahissant
et indés i -
rable  dans
de nom-
breux  j ar -

dins. Pourtant , le sureau noir
(Sambucus ni gra) o ffre p lus
d' un atout  dans un ja rd in  de
sty le naturel. C' est un arbuste
facile à vivre, qui  se p laît en
tout sol ordinaire, au soleil ou à
mi-ombre, et qui supp orte bien
une tai l le  sévère. La floraison
blanche légère du sureau , en
début d'été , est suivie, à l' arri-
vée de l' automne, de bouquets
de baies d' abord rouges , puis
qui virent au noir brillant (voit
photo). Celles-ci , riches en vita-
m i n e  B , sont  d é l i c i e u s e s  à
savourer en gelée acidulée.

CTZ

Fruit Le temps
des sureaux noirs

1. o i g n o n
app artient à la
famille allium,
qui  compte
p a r m i  ses
quel que 325
représentants
l ' é cha lo t e ,  le

poireau , la ciboulette et l ' ail.
Riche en vi tamine B et C, en
calcium , en fer , en potassium et
en cycloalline (an t i coagu lan t
f avo r i s an t  la p ré ven t ion  des
affections cardiaques), l' oi gnon
possède des vertus toniques,
di ges t ives , diuréti ques et
reconstituantes. Au chap itre de
la quantité, il occupe en Suisse
une honorable troisième place ,
derrière la tomate et la carotte.
Son chiffre d ' affaires annue l
taquine les 33 m i l l i o n s  de
francs! Sa production nationa-
le , qui couvre 700 hectares , est
estimée à 36.000 tonnes!

CTZ

Légume Ce n 'est
pas vos oignons!

La diffusion de la pen-
sée scientif i que a large-
ment bénéficié du presti-
ge des a s soc ia t ions  de
savants. Par le passé, fai-
re par t i e  d' une  société
relève à la fois du devoir
et de l 'h o n n e u r .  Ces
sociétés ne se fondent pas
seulement autour de dis-
ciplines.

Parfois , c'est un projet
de société qui réunit éru-
dits et chercheurs. C'est
le cas d' une  des p lus
impor tantes  assemblée
savantes: la Société des
observateurs de l homme.

Les plus grands
noms

Active entre 1799 et
1805 , cette Société se
propose d' observer les
dimensions  p hysi ques ,
intellectuelles et morales
de l 'h o m m e .  Les p lus
grands noms s'unissent:
des naturalistes (Cuvier ,
Jussieu), des philosophes
(de Tracy, Gérando), des
médec ins  (Caban i s ,
Pinel , Itard), des explora-
teurs  ( B o u g a i n v i l l e ,
Baudin) et une cinquan-
taine d' autres représen-
tants  du r a t i o n a l i s m e
éclairé.

Pensée
en vogue

Tous ces savants se
réclament d' un courant
de pensée en vogue:
Y idéologie. Cette dernière
se veut  une  vér i t ab le
science des idées , de leur
formation et de leur rôle
dans le développement
humain. A ce titre, l'idéo-
logie est une entreprise à
la fois scientifique et édu-
cative.

Le programme de
recherche de la Société
est — dans  les termes
actuels  — p roprement
anthropologique. Il s'agit
d' examine r  l 'h o m m e
«sauvage» en vue de com-
prendre comment l'être
humain se construit peu
à peu par l'éducation et
la culture.

Mythologie
de l'«enfant sauvage»

L'historien de Volney
décide par exemp le de
rassembler un maximum
d'in fo rma t ions  lui  per-
mettant d'établir de quel-
le façon le milieu naturel
pèse sur les mœurs de
chaque peup le. Dans ce
vas te  m o u v e m e n t , la
mythologie de [' «enfant
sauvage» recouvre pour
illustration une étonnante
vigueur. La «découverte»
du pet i t  Victor de
l 'Aveyron ,  m a r q u e  les
esprits a n i m é s  par  le
désir de décrire l'homme
à l'état naturel.

Le projet de l'idéolog ie
étant lié aux civilisations
lointaines dans le temps
ou l' espace , la Société
encourage les voyages,
en p a r t i c u l i e r  vers les
terres a u s t r a l e s  du
Pac i f i que  (Nouve l l e -
Hollande.  Nouvelle-Gal-
les du Sud,).

Plancher
sur l'idée

La Société des observa-
teurs de l'homme s'étein-
dra l e n t e m e n t,  rong ée
p a r des d i s s e n s i o n s
internes.

Reste  a u j o u r d 'h u i  le
proje t dont  la nécessité
n 'a jamais été démentie:
r e n d r e  c o m p t e  de cet
objet omni présent et mal
c o n n u ,  fugace et pu is -
sant: l'idée.

Thomas Sandoz

Sciences Les
observateurs
de l'homme

Avec leurs
i n n o m -
b r a b 1 e s
esp èces et
v a r i é t é s
décoratives,
par  leur
f e u  i 1 l a g e
j o l i  m e n t
d é c o u p é

comme par leur floraison légè-
re, les géraniums vivaces sont
précieux au jardin. Ils jouent en
effet le rôle de couvre-sol . que
ce soit au soleil ou à mi-ombre ,
dans les massifs de vivaces et
d ' a rbus tes .  Les gé r a n i u m s
vivaces fleurissent en été , par-
fois jusqu'à l' automne , où ils se
pa ren t  alors de sup erbes
teintes. Plantez-les à l' automne
ou au p r i n t e m p s  en tout  sol
ordinaire , plutôt  Irais. Divise/
les touffes tous les trois à cinq
ans au printemps.

CTZ

Fleur Précieux
géraniums vivaces



7.05 ABC News 11900374 1.20
Info 41944138 7.30 Meego
488520227.50 Bunny et ses amis
81301732 8.10 Le vrai journal
44078//98.55 Info 979467329.00
The arrivai. Film 6633637410.50
Surprises 22434312 10.55 Baby-
lon 5, la 5e dimension. Pilote
/753020612.30 Un autre journal
54178732 13.35 leçons de sé-
duction. Film 203791 //15.40 T.V.
+ 68128480 16.35 Surprises
/276sa?516.50 Nos funérailles.
Film 4164U90 18.25 Info
25693480 18.30 Nulle part
ailleurs 70774225 20.35 Pas si
vite 53W»6/ 20.40 A l'épreuve
du feu. Film 49254577 22.30 Le
couteau dans l'eau. Film
308181190.05 Miami Rhapsody.
Film 670294231.40 Palerme-Mi-
lan aller simple. Film 64177542
3.20 Le génie de l'éternité. Film
50813542 4.30 Surprises
89280813 4.55 Football: Wes-
tham - Southampton 34784959

8.30 Dessins animés 58126664
12.00 La vie de famille 90048138
12.25 Walker Texas Ranger
16134312 13.10 Ciné express
7064988613.20 Derrick: cruauté ,
insensibilité , froideur 32353190
14.20 Le Renard 7657500315.20
Un cas pour deux: requiem
7///473216.25 Kelly: Le pique-
nique 93231225 16.50 Mister T:
L'histoire de Wendell 81086886
17.15 21 Jump Street 27278848
18.05 Top Models 15066732
18.30 Walker Texas Ranger
89206645 19.20 Raconte-moi In-
ternet 825/675/19.25 Les filles
d'à côté 5469659619.50 La vie de
famille 54676732 20.15 Friends:
Celui qui fait craquer Rachel
67/27/3920.40 Les héritiers af-
famés. Film de Jonathan Lynn
63/0709022.35 Ffiends 48040225
23.00 New York Café 84459393
23.25 Caroline in The City: un
malheur n'arrive jamais seul

47935954 23.50 Dingue de toi
9329/2060.15 Derrick 35796833

9.35 Maguy 5111404 1 10.00 7
Jours sur Planète 82519U9
10.30 Boléro 87434138 11.35
Des jours et des vies 6447W41
12.30 Récré Kids 94U2645
13.35 Les mangoustes, une sa-
crée mafia - documentaire ani-
malier 24948670 14.30 Les co-
lonnes du ciel. Série 68396751
15.10 Maguy 639849/616.30
Amis pour la vie: voyage à Am-
sterdam 43607/5717.25 Sois
prof et tais-toi 9/78584817.50
Le Prince de Bel Air 39843799
18.15 La voix du silence: Un
frère encombrant 78848770
19.00 Flash infos 59724428
19.30 Maguy: passe-moi le re-
cel 5972379920.00 Quoi de neuf
docteur? 597/33/2 20.30 Pen-
dant la pub 15126374 20.55 La
soupière. Film de et avec Ro-
bert Lamoureux et Denise Grey
45246954 22.30 Les indiens 2.
Comédie de David S. Ward
avec Charlie Sheen 77812428
0.15 La baleine blanche. Série
1er épisode 92376558

6.55 Pas de problèmes
/83233/27.50 Contre-jour de Si-
bérie 43959751 9.20 Derib
932/43939.45 Caria Bley: «Birds
of Pradise» 15375461 10.15 Is-
raël 1948-1998 3505/93511.10
Retour à la vie sauvage
24053/9012.15 Héros désarmé ,
retourde Bosnie 7//004S013.05
Méditerranée , rive sud
8805700313.30 L'archimémoire
de Didier Daeninckx 14906664
14.30 Drogues hallucino-
gènes , un espoir thérapeu-
tique 6583202215.20 Occupa-
tions insolites 4697928815.30
Dashan, une histoire d'humour
543485/516.20 Colifichets et
verroteries 20732/3817.15 Les
jardins du paroxysme 90036393

17.45 Pour Titus 295559/618.35
Chemins de fer 9743093519.35
Occupations insolites 5058804/
19.45 Lonely Planet 79524645
20.35 La loi du collège (2/3 )
6936742321.35 Un prêtre dans
le Bronx 93050670 22.25 Nais-
sances et morts sous in-
fluences 5394279923.15 7 Jours
sur Planète 47822480 23.40 La
nature 93288732 0.05 Innu
74236271 1.00 Maloya dousan
76982639

7.30 Wetterkan al 9.00 Filme fur
eine Welt 9.55 Vorschau 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Flippers
neue Abenteuer 11.15
Rock' n'Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Famille 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
midiTaf-Kochen 13.30 Lehrer
auf Abruf 14.50 TafNaturheil-
kunde 15.10 Lindenstrasse
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 Taflife 17.00 Die Herlufs
17.15 Mumins 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Musig-
Plausch21.05timeout21.5010
vor 10 22.20 Dok 23.30 Delica-
tessen light 1.00 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 10.35Textvision
10.40 Luna pienad'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 Treni straordinari 15.35
Una piccola vitada salvare. Film
17.10 Meraviglie e misteri délia
fauna europea. Doc. 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.30 Ro-
seanne 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo

20.40 Faust. Film 21.45 Rébus
22.35 Lettere dalla Svizzera
22.50 Telegiornale 23.05 Belvé-
dère 0.00 Walker , Texas Ranger
0.45 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.15
Musikantenstadl 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gegen den Wind 19.52 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15
Brennpunkt 21.00 Musikanten-
scheune 21.45 Leinen los fur
MS Kbnigstein 22.35 Tagesthe-
men 23.05 Tatort 0.35 Nacht-
magazin 0.55 Hamlet. Drama
3.05 Wiederholungen 3.25
Fliege 4.25 Bahnfahrt

9.03 Musik liegt in der Luft
10.45 Info 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Das
Erbe der Guldenburgs 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 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/Wette r 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Spezial
20.15 Fruhstùck zu viert. Komô-
die 21.45 Heute-Journal 22.15
Grenzenloser Hass. Drama
23.40 Heute nacht 23.55 Bin-
ningers Birne. Dokudrama 1.05
Kleine Morde. Sat i re  2.45
Heute nacht 3.00 Vor 30 Jahren

9.15 Bildungswelt 9.45 Eine
Frau, die ihre Trâume wirklich

macht 10.30 Sehnsucht nach gegen jeden 17.30 Regional-
Einheit 11.00 Fliege 12.00 Re- Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
gional 13.00Frùh-StuckmitTie- chrichten 19.10 Tâglich ran
ren 13.15 ARD-Buffet 14.00 Te- 19.15 Wolffs Revier 22.15 Fahn-
lekolleg 14.30 Geheimnisvolle dungsakte 22.45 Planetopia
Welt15.00Sesamstrasse15.30 spezial 23.15 Nachrichten
Snif f les , the Mouse 15.35 23.30 News und Stories 0.15
Blinky Bill 16.00 Essen und Trin- Wiederholungen
ken 16.30 Ich trage einen gros- 
sen Namen 17.00 Wunschbox I k̂wSfmi,mfa^mmU
18.00 Régional 18.15 Essges- ^̂ B_X_L_i_L_U_iHI
chichten 18.50 Régional 20.00 6.00-22.00 Dessins animés
Tagesschau 20.15 Infomarkt- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu- ¦ E77T__ropa 21.30 Régional  22.00 I ¦XLIJHB-H
Sonde22.30Deutsche Experten 22.00 200I. l'Odyssée de l'es-
in Âgypten 23.15 Aktuell 23.20 pace. De Stanley Kubrick(1968)
Master of Desaster 0.05 Ess- 0.30 Le grand sommeil. Avec
geschichten 0.40 Régional 1.10 Humphrey Bogart . Lauren Ba-
Landesschau 4.00 Wunschbox call (1946) 2.30 Hystetia. Avec

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Robert Webber (1965) 4.00

MTTr̂ HTH L'Américain 
ut 

l'amoui Avec
¦lil L̂_B Bob Hope, Lana Turner (1961)

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen 
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 I U-MKflUnter uns 8.15 Gute Zeiten , I H_Iâ_JL_i
schlechte Zeiten 8.50 Marimar 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
9.20 Springfield Story 10.10 Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
Sunset Beach 11.05 Reich und - Flash 9.55 Fra Manisco cerca
Schon 11.30 Familien Duell guai . Film 11.30 Da Napoli Tg 1
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta- 11.35 Verdematt ina estate
glich 13.00 Bârbel Schafer 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
14.00 Birte Karalus 15.00 llona lock. Téléfilm 13.30 Telegior-
Christen 16.00 Hans Meiser nale 13.55 Tg 1 - Economia
17.00Jeopardy17.30Unteruns 14.05 Rugantino. Film 16.00
18.00 Guten Abend 18.30 Ex- Solletico 17.50 Oggi al Parla-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex- mento18.00Telegiornale18.10
plosiv 19.40 Gute Zeiten , Zorro 18.35 In bocca al lupo!
schlechte Zeiten 20.15 Apollo 20.00 Tg 1/Spo rt 20.40 La Zm-
13 23.00 Extra-Spezial: «Apollo gara 20.50 II padre délia sposa
13» (Arbeitstitel) 0.00 Nacht- 2. Film 22.45 Tg 1 22.50 Dio c 'è
journal 0.35 10 vor 11 1.00 Die ancora in televisione? 0.00 Tg
Larry Sanders Show 1.30 Full 1 0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 II
House 2.00 Bârbel Schafer 2.50 grillo 1.00 Aforismi 1.05 Sotto-
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser voce 1.20 La notte per voi. Luna
4.10 llona Christen 5.10 Extra Park 2.30 Caro palinsesto not-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
lurno 3.00 Lettera da una sco-

KTVXTH nosciuta Film 4.25 Notte Juke
¦î ^Ki_J__i_ _̂ _̂i Box 4.50 Campioni 5.10 II
9.00 Die Strassen von San Fran- chese di Roccaverdina
cisco 10.00 Hast du Worte l? 
10.30 Bube. Dame, Hôrig 11.00 I ¦-MK_|
Jorg Pilawa 12.00Vera amMit- I H__â_JC_l
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper 7.00 Go cart mattina 8.30 Un ge-
John, M.D. 15.00 Picket Fences nio per Pénélope 9.20 Protes-
16.00 Baywatch 17.00 Jeder tantesimo 9.50 Quando si ama

10.15 Santa Barbara 11.00 Me-
dicina 33 11.15 Tg 2 mattina
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tom & Jerry 14.05
Care amice... Amore impossi-
bile. TV mevie 15.45 L'ispettore
Tibbs 16.40 II Virgmiano 17.15
TG 2 flash 18.15 Tg 2 flash -
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno Variabile 19.05 Guardia
del corpo. Telefilrr 20.00 Lupo
Alberto 20.30 Tg 2 20.50 L'is-
pettore Derrick. Téléfilm 23.05
Pinocchio 23.45 T3 2 notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.30 Sport
Notizie 0.50 Bac ami virtual
1.40 La notte per voi. Non lavo-
rare stanca? 2.20 Notteminace-
lentano 2.50 Dip omi universi-
tari a distanza

6.00Tg 5 - Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Mauizio Castanzo show
11.30 Tira & molla 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uornini e donne
15.45 Un détective in corsia
17.45 Verissimo 18.35 Super-
boll 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 II conte di Monte-
cristo (2). Téléfilm 23.00 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 New
York Police Department 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

9.10 Los desayunos 10.00 La
aventura cel saber 11.00 Série
11.30 Magazine 12.30 Maga-
zine 13.30 Noticias 14.00 A su
salud 14.25 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.50 Leonela
17.05 Saber y ganar 17.30 Car-
telera 18.00 Noticias 18.30 Em-
pleate a fondo nternacional
19.00 Digen lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Musical 23.00 Luces y sombras.
Cine 1.15 Telediario 2.00 La
buena musica 3.00 Digan lo que
digan (R)

9.00 Junior 9.45 Badorosissimo
10.45 Passerelle 11.45 Noticias
12.00 Praça a Alegria 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Na Paz dos
Anjos 15.45 0 Mar e a Terra
16.15 Junior 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Férias de Verâo
18.00 Domingo Desport ivo
19.30 Pa is Pa is 20.00 Terra Mâe
20.45 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.45 Financial Times
22.00 Futebol 0.00 Diârio de
Bordo 0.30 Reporter RTP Âfrica
1.00 Made in Portugal 2.00
Jogo Falado 3.00 24 Horas 3.15
Cais do Oriente 3.30 Terra Màe
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: gym du dos
20.00,20.13.22.30,22.43 De la
route à l'autoroute: Les tunnels
(5) 20.06, 20.19, 22.36, 22.49
Point de mire. Faculté , droit et
sciences économiques (1)
21.00.22.00,23.00 L'évolution-
nisme en question: La critique
radicale (4). Avec le pasteur
Pierre Amey

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
3709U9 8.05 Une histoire
d'amour 2355886 8.35 Top Mo-
dels 87/7634 9.00 Les nouveaux
exploits d'Arsène Lupin 3749157
10.35 Euronews 5004664 10.50
Les feux de l'amour 8097515
11.35 Hartley cœurà vif 6538/38

12.25 Quotidiens d'Algérie
57/4596

12.30 TJ Midi/Météo 738//9
12.50 Zig Zag café 5/57205

Une semaine dans
l'univers de Dimitri

13.45 Matlock 6148119
Le cauchemar

14.30 La loi de Los Angeles
1177008

15.20 Les grands fleuves
La Volga /8S9577

16.15 Inspecteur Derrick
Un geste de tendresse

588461
17.15 Le caméléon 4535480
18.00 Top Models 815886
18.30 Tout à l'heure 876577

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 685683

19.00 Tout un jour 884461
Tout chaud

19.15 Tout sport
Banco Jass 4480683

19.30 TJ Soir/Météo 7/5393

_-UaU«J 1249577
Box Office

Une journée en
enfer
Film de John McTiernan,
avec Bruce Willis, Jeremy
Irons
Une bombe explose en plein New
York. L'auteur de l'attentat exige
qu'un ex-policier se soumette à
des épreuves dont les motiva-
tions sont obscures , sinon une
nouvelle bombe explosera

22.25 Aux frontières
du réel 8263683
La fin

23.15 Les coulisses de
X-Files 890428
A l'occasion de la
sortie du film dans
les salles

0.00 NYPD Blue 969504
Arnaque princière

0.55 Fans de foot 8518287
1.25 Soir Dernière 3822233

I TSR B I
7.00 Euronews 9/5642068.00 Quel
temps fait-il? 21269454 9.00 Viva
(R). Jour de chance 626001 /99.45
Mise au point (R) 4328856711.30
Quel temps fait-il? 82516022

12.00 Euronews 72352374
12.15 L'italien avec

Victor 58441374
Le camere

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les lunettes 95761596

13.15 L'italien avec
Victor (R) 36574935

13.30 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'homme; Charlie ,
tous les chiens vont
au paradis; Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R)

96136848
19.25 Genève région

58173954
19.30 Le français avec

Victor 17802312
19.45 Images suisses

43084225

_LU.U«J 94793225

Rue des souvenirs
Hommage à Jacques Brel
et Claude François
Une balade dans le temps
pour évoquer le souvenir de
deux artistes disparus il y a
vingt ans
Journaliste: Jacques Huwilwa

22.00 Fans de sport 59795916
22.30 Soir Dernière 89957/s;

Quotidiens d'Algérie
22.50 L'autre télé 66784225
23.10 NZZ Format 76063886

Femmes épatantes
Les inventions de
femmes sont plus
fréquentes que l'on
pense, mais souvent
on les oublie si elles
ne sont pas attribuées
à des hommes , ou
même volées. Des in-
ventrices parlent des
plaisirs et frustrations
de leur activité

23.40 Zig Zag café (R)
78492954

0.30 Tout un jour (R)
40139165

0.45 Genève région (R)
22222558

0.50 Textvision 63949900

Tl 1France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
45909670 6.45 Il lfo/MétéO
372279/6 6.55 Salut les toons
W8107329.05 Le médecin de fa-
mille 4303/8599.45 Les errances
de l' amour 90279003 10.40
Contre vents et marées 76533225
11.35 Une famille enor /33/2/38

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 42334751

12.15 Le juste prix W012995
12.50 A vrai dire 72649157
13.00 Le journal/Météo

67648428
13.55 Les feux de l'amour

32064770

14.45 Arabesque 59236577
Trois petites notes
de musique

15.40 La loi est la loi
Une erreur fatale

3725/5/5
16.40 Sunset Beach /2980886
17.30 Beverly Hills 7778675/

Une soirée mémorable
18.25 Exclusif 33291549
19.05 Le Bigdil 20887916
19.50 Journal de l'air

68458138
20.00 Le journal/Météo

92904799

_LUi«J«J 88289022

Le comte de
Monte Cristo (4)
Feuilleton en quatre épi-
sodes de Josée Dayan
Avec Gérard Depardieu,
Ornella Muti, Pierre Arditi
i -: WI

L' inexorable vengeance de
Monte Cristo va être assouvie.
Lors d'un tête-à-tête drama-
tique, Edmond Dantès avoue sa
véritable identité à Mercedes

22.40 Célébrités 6U98225
Invité: Alain Delon

0.05 F1 magazine /3877078
0.40 Football 25263368

Ligue des Champions

1.15 TTl nuit 4/5229281.30 Repor-
tages 16530165 1.55 Très chasse
665262612.50 Histoires naturelles
97922504 3.45 Histoires naturelles
//9585584.10 Histoires naturelles
567988944.40 Musique /2/8598/5.00
Histoires naturelles 39456/655.55 La
philo selon Philippe 66259356

rddE France 2__H3 I

6.30 Télématin 852629/68.30 Un
livre , des livres 6794/9/6 8.35
Amoureusement vôtre 52729041
9.05 Amour , gloire et beauté
12589190 9.30 Tout un pro-
gramme 16420119 10.55 Flash
info 74827596 11.05 MotUS
494/2645 11.40 Les Z' amours
27308664 12.10 Un livre , des
livres 4233239312.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 42339206

12.20 Pyramide 87767288
12.55 Météo/Journal

93288954

13.50 Consomag 65/07/57
13.55 Derrick 97506886

Un objet de désir
15.00 Placé en garde à vue

La garde-malade
99697428

16.00 La chance aux
Chansons 48474312
Souvenir de Tino Rossi

16.50 Des chiffres et des
lettres 60631409

17.20 Un livre, des livres
11056770

17.25 Sauvés par le
gong, la nouvelle
Classe /9/77/ /9
Vaincre sa peur

17.50 Hartley cœurs à vif
31176393

18.45 Cap des Pins 52419062
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 17331913
19.20 Qui est qui? 57974732
19.55 Au nom du sport

56019206
20.00 Journal/Météo

14615393

-L I ¦UU 84290799

Les oiseaux de
passage
Téléfilm de Neil Hollander,
avec Charlotte de Turckheim
Une Française décide de sauver
109 fillettes abandonnées dans
des orphelinats chinois à cause
de la loi interdisant aux couples
d'avoir plus d'un enfant

22.35 D'un monde à
l'autre 18867596

0.10 Le journal/Météo
66987233

0.30 Le cercle 35424879

1.40 Histoires courtes. 60841146
1.50 Le petit journal de Mezzo
746645042.05 Source de vie 41554959
2.35 Les coureurs des bois 97930523
3.30 24 heures d' info/Météo
744430973.45 Les Z'amours 46986368
4.15 Sauver Bruxelles Z2/9227/4.35
Et la vie continue (3/8) 880904555.45
La chance aux chansons 53867374

BHffl 1
m^L\ France 3

6.00 Euronews 67635732 1.00
Les Minikeums 6335604/8.40 Un
jour en France 11696954 9.35
Hercule Poirot 902085/510.30 La
crois ière s 'amuse 16697206
11.20 Le jardin des bêtes
4709506211.30 A table! 68906041

11.55 Le 12/13 96612003
13.22 Keno 234122022
13.25 Parole d'Expert!

71576374

14.25 Les craquantes
21838374

14.55 Corky 80806634
Bonnes vacances
L'heure des choix

16.40 Les Minikeums
3/2705/5

17.45 Le KOUÎJ 84367799
Jeu animé par
Gérard Vives

18.20 Questions pour un
champion 19678867

18.50 Un livre, un jour
17435190

18.55 19/20 98789428
20.05 Le Kadox 70276747
20.35 Tout le sport 73204225

_-Uiîj«J 88273461

Le seul témoin
Film de Peter Hyams, avec
Gène Hackman

A bord d'un train qui traverse
les Rocheuses , un magistrat
cherche à protéger une jeune
femme , témoin capital dans
l'arrestation d'un ponte de la
mafia , de tueurs qui veulent la
réduire au silence

22.35 Soir3/Météo 7/S//3/2
23.10 Les risques du métier

Film d'André Cayatte,
" avec Jacques Brel

13403022

0.40 Aléas wi4ii46

1.30 Le magazine du cheval
16525233 1.55 Les pieds sur
l'herbe 19834900 2.20 Destina-
tion pêche 94/28707 2.50 Mu-
sique graffiti92658894

l_ Y La Cinquième

6.25 Langue: allemand 33849577
6.45 Ça tourne Bromby 56433577
8.15 Les temps changent
2448304 1 8.45 Le dessous des
cartes 72/444809.00 II était deux
fois: Le gel 5/3944369.15 Toque
à la loupe 938977999.35 Cinq sur
cinq 59278022 9.55 Gal i lée
9397494810.15 La preuve par
cinq 9/77788610.55 Les élec-
tions allemandes 269339/611.50
Le monde des animaux 74180374
12.20 Le rendez-vous 38613206
12.50 100% question 43049428
13.15 Silence , ça pousse!
7288648013.30 Le journal de la
santé 9947745413.45 Retour aux
sources 206283/214.45 Les mer-
credis de là Chalouette 32//3//9
15.35 Entretien 13045867 16.00
Les temps changent 94043515
16.35 Justice est faite. Film
d'André Cayatte 3627/37418.30
Les seigneurs des animaux
94697935

Ml Arte_
19.00 Nature 815867

Démesure
19.50 Arte info 680175
20.15 La France et le

Chancelier 494683

-LUaHU 2/3770
Cinéma

Trois vies et une
seule mort
Film de Raoul Ruiz, avec
Marcello Mastroianni

Un homme part acheter des ci-
garettes et revient , vingt ans
plus tard , reprendre sa vie ,
sans un mot d'explication

22.45 Cyclo 304206
Fiim en v.o. de Tran
Anh Hung

0.50 Court-Circuit 46483875
Electrons statiques

0.55 Les années lycée
Attention fragile
Téléfilm de M. Poirier

78258813

/%. "¦

8.00 M6 express 32420138 8.05
Boulevard des clips 48187645
9.00 M6 express 14386867 9.35
Boulevard des chps 80711867
10.00 M6 express 24991867
10.05 Boulevard des cl ips
40972206 11.00 MB express
95/6746/11.05 Bcilevard des
cl ips 87577190 11.20 Papa
Schultz 5743/77011.50 MB ex-
press 995/29/612.00 Ma sor-
cière bien-aimée 56648428

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 67814206
Mort ou vif (2/2)

13.35 La belle et le
CaSSe-COU 99893206
Téléfilm de Bradford May

15.15 Les routes du paradis
Cirdy 48197022

16.10 Boulevard des clips
i i i i i i n

17.20 M6 kid 58785461
18.00 Highlander 51912008
19.00 Demain à la une

65945428
19.54 6 minutes, météo

4/24/2732
20.10 Joyeuse pagaille

5346//57
20.40 Les produits star

99358393

-LU ¦ UU 49512374

UniversalSoldier
Film de Roland Emmerich,
avec Jean-Claude Van
Damme
I '. T" I

Les corps de soldats morts au
Vietnam sont récupérés et
transformés par une équipe
de scientifiques au service du
Pentagone en robots tueurs

22.45 Romeo is bleeding
Filti de Peter Medak
Un policier véreux
pactise avec la mafia
moyennant de sub-
stantiels revenus

10872645

0.45 Jazz 6 945426911.45 Boule-
vard des cl ps 804236392.45 Des
clips et des bulles /65//707 3.10
Fréquensta' 958/6726 3.55 Géor-
gie Famé 77/62707 4.50 Culture
pub 605022075.15 Fan de 42502487
5.40 E=M6 31824523 6.05 Boule-
vard des ClipS 57966707

6.15 Gourmandises 58/4575/
6.30 Télématin /5870770 8.00
TV5 Minutes/Météo 45264848
8.05 Journal canadien 15075461
8.30 4 et dem i 97/624099.00 TV5
Minutes. 46396867 9.05 Polé-
miques 8/24020610.00 TV5 Mi-
nutes 46379/ 9010.05 Reflets
49/7448011.00 TV5 Minutes
25220461 11.05 Zig Zag Café
20455/ 90 11.45 Gourmandises
46680799 12.05 Voi là Paris
3945984812.30 Journal France 3
12226867 13.00 Paroles et mu-
sique. Film 5368/20615.00 Jour-
nal international 2/9775/515.15
Outremers 4254377016.15 Pyra-
mide /37329/616.45 Bus et com-
pagnie 23/553/2 17.35 Jeu
W361770 18.00 Questions pour
un champion 8/4//20618.30
Journal s/42922519.00 Voilà Pa-
ris 15194751 19.30 Journal
suisse 15193022 20.00 Envoyé
spécial 25270225 22.00 Journal
France Télévision 15110799
22.30 Kiosque 8748/596 23.15
Mise au point 30/86374 0.15
Journal des arts et des spec-
tacles 8757998/ 0.25 Météo in-
ternationale 7940//460.30 Jour-
nal France 3 658870971.00 Jour-
nal belge 658887261.30 Faxcul-
ture 157665232.30 Rediffusions
23275875

ôsPÔnr Eurosport* * *
8.30 Marathon: Championnats
du monde de semi-marathon
8029/ 9010.00 Cyclisme: Tour
d'Espagne 36747211.00 Moto-
cross des Nations à Foxhill
569/57 12.00 Nascar 4/9/90
13.30 Tennis: Tournoi de Paris
43686715.00 Athlétisme: Mee-
ting de Tokyo 9/222516.00 Tri-
athlon: Epreuves de la Coupe
d'Europe 916041 17.00 Outdoor
spécia l 128799 17.30 Cyclisme:
La Polymultiplie de l'Hautil
/2/8S618.00 Automobile: Super
Stock Car Indoor de Paris-Bercy
903577 19.00 Arts mart iaux
29840919.55 Rugby A XIII: Per-
pignan/Saint-Éstève 4321312
22.00 Yoz mag 37640923.00 Eu-
rogoals 221 /570.30 Boxe: poids
légers Bruno Wartelle/Eugène
Johnson 8924691

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.
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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 la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr 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: Rosière, rue des Parcs,
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. 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, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan
deyeux 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).

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.
Théâtre: 19h, «Il barbiere di Si-
viglia», opéra de Gioacchino
Rossini, par la troupe neuchâte-
loise de l'Avant-scène opéra.
Club 44: 20h30, «Quand la
Suisse disparaîtra...», par José
Ribeaud.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30,
local de la société mycologique,
bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12; me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o
Ch-H. Pochon, Petits-Monts 4,
tél. 933 85 88 ou 079/637 63
08.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP: fermée
exceptionnellement toute la
journée en raison d'une journée
de formation du personnel.
NEUCHÂTEL
Musée d'ethnographie: 20h,
«Derrière les images», visite
commentée de la nouvelle expo-
sition.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries.
Chaque jeudi de 17h à 19h et
lors des spectacles proposés à
la Passade. Jusqu'au 20 dé-
cembre.
LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer,
poteries et M.-A. Zeller, aqua-
relles, collages. Tous les jours
(sauf jeudi) 9-20h. Jusqu'au 1er
novembre. Tél. 853 32 94.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vaille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
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.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1 1999.
Jardin botanique. Œuvres de
Pierre Kùenzi, interprète de
l'arbre, jusqu'au 11 octobre; Le
Jardin potager: légumes d'hier
et d'aujourd'hui, jusqu'au 30
septembre; expositions perma-
nentes. 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, jusqu'au
31 octobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rendez-vous pris au Mu
sée d'art et d'histoire à Neuchâ
tel.
LE NOIRMONT
«A la Fondation Sur-la-
Velle». Photographies de Pierre
Montavon. Me-di 14-18h. Jus-
qu'au 18 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. 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-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position du musée. Jusqu'au 18
octobre.
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. «Terra», exposition de pho-
tos de Sebastiào Salgado, pro-
posée par Terre des Hommes -
Suisse-Genève. Lu-ve 8-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 16 oc-
tobre.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.
Jusqu'au 20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Ré-
publique. Di 14-18h (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30.
9. Et les collections perma-
nentes.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20. 6.
99.
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 18.10. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Léopold
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
jusqu'au 3.1.99, «Les objets inso-
lites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps
de la Révolution de 1848», jus-
qu'au 1er nov. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/ 14-18h.
"Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
(Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autre ouver-
tures sur demande. Tél/fax 484
93 69.
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 internationale 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. Château
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». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Les géologues et le développe-
ment 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.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
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. Démonstra-
tions 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 *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-Rouge,
tel 725 42 10), (lecture publique,
lu 14-18h, ma-ve 10-20h, sa 9-
17h), (fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h, sa 9-
12h), (salle de lecture, lu-ve 8-22h,
sa 8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères: ma
9-11h, me 14-17H, je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma-ve 14-18h30, me 14-
19h15, je 9-11h/ 14-18h30, sa 9-
11H30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15-
17H30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
(Fermé exceptionnellement le
28.9 toute la journée).
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Zuber,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 4 octobre. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Luc Torre-
grossa. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rdv. Jusqu'au 16
octobre. Tel 968 12 08.

Galerie du Manoir. Marcelin
Dufour, peintre canadien. Ma-ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au 10
octobre.
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
30 octobre. Tel 967 41 11.
Villa Turque. Gilles Porret, ins-
tallations et peintures. Visites
sur rdv au 912 31 47. Les same-
dis 17 oct/ 7 nov. ouverture au
public de 11 h à 16h. Jusqu'au
12 novembre.
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. Roberta B.
marks et Agnès His. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 25 octobre. 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. Jusqu'au
31 octobre.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. L.
Rabus, Ch. Weibel, T. Rabus, D.
Macchi. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18 octobre.
Tel 724 16 26.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-ISh (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Palézieux,
aquarelles, dessins, monotypes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 1er no-
vembre. Tél. 724 57 00.
Galerie MDJ. Stéphane Steiner.
Me-di 14-18h ou sur rdv 725 47
47. Jusqu'au 30 octobre.
Tour de Diesse. STEF, peintures -
peintures sculptures. Me-di 15-
18h30. Jusqu'au 3 octobre. Tel
731 11 01.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Arthur Jobin,
peintures récentes, sérigraphies.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 23 octobre.
Tél. 951 16 88.
SAVAGNIER
Ateliers Sylvagnins. Isabelle
Cobbi-Callen, gravures et tech-
niques mixtes. Sa/di 10-18h. Lu-ve
sur rdv. Jusqu'au 4 octobre. Tél.
853 43 66.

CINEMAS
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-
20h45. Pour tous. 5me semaine.
De I. Reitman.
LA STRATÉGIE DE L'ESCAR-
GOT. 18h (VO st. fr/all.). 12 ans.
1ère semaine. De S. Cabrera.
DOCTOR DOLITTLE. 15h. Pour
tous. 7me semaine. De B. Tho-
mas.
LAUTREC. 17h45-20h15. 12
ans. 2me semaine. De R. Plan-
chon.
FIFI BRINDACIER. 15h30. Pour
tous. 2me semaine. De C. Smith.
ZONZON. 20H30. 16 ans. 1ère
semaine. De L. Bouhnik.
LA HAINE. 18h. 16 ans. De M.
Kassovitz.
ARCADES (710 10 44)
GODZILLA. 14h15-17h15-
20h15. 12 ans. 3me semaine.
De R. Emmerich.
BIO (710 10 55)
DIEU SEUL ME VOIT. 15h-18h-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De B. Podalydès.
PALACE (710 10 66)
À VENDRE. 18h 15. 16 ans. 4me
semaine. De L. Masson.
BIG HIT. 15h-20h45. 16 ans.
2me semaine. De C.-K. Wong.
REX (710 10 77)
LA VIE REVEE DES ANGES.
15h-18h-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. D'E. Zonca.
STUDIO (710 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT À
L'OREILLE DES... 14h - (17h15
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
4me semaine. De R. Redford.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
SERIAL LOVER. Ve/sa 20h30,
di 20h. de J. Huth.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
DES HOMMES D'INFLUENCE
Ve 20h30, sa 20h45, di 20h30 .
De B. Levinson.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche jusqu'à fin septembre.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h. Club de cinéma pour en-
fants.
LA TURQUIE. Je 20h, Connais-
sance du monde. Film et confé-
rence de Olivier Berhelot.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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^LES BOIS Oui, sois fidèle à ta maison,

A ta ville ou à ton village,
Et sois fie r de ton horizon
De ta langue et de ton lignage.
C'est en étant fidèle et fier
Qu'on force le respect des hommes,
Sois de ceux qui rayonnent comme
Le soleil dans un grand ciel clair.

Henri Devain

Madame Nadine Guermann-Cattin, Les Bois;

Jean-Claude et Marianne Guermann-Boichat, Cormondrèche,
Philippe, Sophie;

Rémy et Betty Boichat-Boos et famille, Vevey,

ainsi que les familles parentes et amies ont l'immense chagrin de vous faire part du
décès de

Monsieur Claude GUERMANN
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, cousin et ami qui les a quittés
subitement à l'âge de 70 ans.

LES BOIS, le 27 septembre 1998.

Le culte, suivi de l'incinération, aura lieu en l'église des Bois le mardi 29 septembre
à 14 h 30.

Domicile mortuaire: Chambre mortuaire des Bois.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu,
ki J

r •*
LE LOCLE C'esf dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Cro yez en Dieu et cro yez en Moi.

Jean 14: 1
Madame Marie-Claire Gabus et son ami,

Pascale et Toni Wasser-Jacot et leurs fils Sébastien et Valentin, à Saint-Prex;
Dominique et François Prétat-Jacot à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame François et Nilla Gabus-Wëstman , à Fontainemelon,
Sten Gabus, à Jussy et son amie Sybille;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arnold Schindelholz-
Guye;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Gabus-Matthey-de-
l'Endroit,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Yvonne GABUS
née SCHINDELHOLZ

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie enlevée à leur tendre
affection dans sa 77e année.

LE LOCLE, le 25 septembre 1998.

Le culte sera célébré le mardi 29 septembre, à 10 heures, au Temple du Locle, suivi
de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mi-Côte 21, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à
l'Association Les Perce-Neige, cep 23-4234-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L ^

ACCIDENTS

Les mutuelles, qui ont pré-
cédé les assurances, ont été
créées pour permettre à cha-
cun de franchir sans souci fi-
nancier les conséquences
d' une atteinte à sa santé. L' es-
prit de solidarité l' emportait
sur les autres aspects. Aujour-
d'hui , la loi sur l' assurance
maladie (Lamal) est arrivée et
instaure la concurrence. Le
dictionnaire définit la concur-
rence comme étant une riva-
lité d'intérêts entre commer-
çants qui tentent d' attirer à
eux la clientèle par les
meilleures conditions de prix,
de qualité , etc. C'est cela que
tous les partis présents au gou-
vernement fédéra l estiment
comme étant le meilleur
moyen pour faire diminuer les
cotisations d' assurances.

Dans le système écono-
mique basé sur la libre
concurrence qui est le nôtre ,
l'Etat doit intervenir le moins
possible , afin de garantir la li-
berté des commerçants et des
industriels. Ces derniers s'op-
posent d' ailleurs avec viru-
lence à toute intervention de
l'Etat qui limiterait cette li-
berté, par exemple en fixant

des salaires minimaux ou on
limitant l' action du marché...

Dans le cas de l' assurance
maladie , c 'est même l 'Etat
qui a légiféré pour favoriser la
concurrence entre les caisses.
Les résultats, on les connaît.

La Visana est née de l ' ab-
sorption de la Fraternelle de
Prévoyance, du Griitli et de la
CMB. L' esprit de concurrence
l' a conduit à prendre des
risques. Ces risques sont de-
venus insupportables et l' en-
treprise d' assurance maladie
a décidé de «jeter» un certain
nombre de «mauvais risques»
(Mesdames, Messieurs, chers
assurés, c'est de vous qu 'on
parle...). Nous observons que
dans un tel système de concur-
rence, la Visana a agi comme
n ' importe quelle entreprise
qui ferme ses secteurs défici-
taires et licencie les personnes
qui y travaillent. Sans aucun
scrupule , la Visana publie
dans la presse des pages de
publicité vantant ses mérites.
Sans gêne, elle propose à ses
clients de leur assurer la re-
cherche de nouvelles caisses
maladies à cotisations basses
moyennant une participation

de 10 francs par mois! Nous
invitons tous les assurés de Vi-
sana à ne pas donner suite à
cette nouvelle provocation.

Certains , s 'offusquent de
ces décisions. Pourtant ils les
ont indirectement provoquées
par le système qu 'ils soutien-
nent.

En conséquence, le POP
condamne non seulement l' at-
titude des diri geants de la Vi-
sana mais aussi le système qui
est toujours basé sur le profit
immédiat et la spéculation.
Notre parti préconise plutôt de
revenir à la pratique des mu-
tuelles , qui proposent des ser-
vices d' assurance dans un es-
prit de solidarité. L'idée d' une
compagnie d' assurance natio-
nale , type CNA, serait égale-
ment une solution utile pour
que la Confédération joue le
rôle qui est le sien , à savoir la
défense de l'intérêt général ,
donc celui de chacun, contre
les intérêts particuliers.

Pour le POP. la santé et l' as-
surance maladie n 'ont rien à
voir avec l'économie de mar-
ché.

Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois

VIE POLITIQUE

Assurance maladie Solidarité ou Visana?

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jou rs à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement J
- Pour l'étranger , première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
__S_

Nom et prénom: ^_____ 
(Prière d'écrire en lettres majuscu les]

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: . 
NP/Localité: 

Pays/Province: . 

du gjj inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Le conducteur du véhicule
qui, samedi entre 14 et 14h30,
a endommagé le pare-chocs
avant de la voiture de marque
Rover Vitesse, blanche, qui
était stationnée sur la rue du
Marché à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds , tél. (032) 968 71 01.
/comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur et
appel aux témoins

Hier, vers 6h , une voiture
conduite par un habitant de
Pontarlier circulait rue de Pré-
barreau à Neuchâtel , avec l'in-

tention d' emprunter la rue de
l'Ecluse en direction de Vau-
seyon. Sur la rue de l'Ecluse ,
la voiture a heurté un îlot , ce
qui a eu pour effet de faire bas-
culer la voiture sur le flanc
droit, /comm

Neuchâtel
Contre un îlot

Samedi , vers 10h30, une
voiture conduite par une habi-
tante de Cornaux circulait sur
la route de la Ronde-Fin, à
Cornaux , en direction du vil-
lage. Dans l'intersection avec
la route cantonale Thielle-
Wavre - Cornaux , une colli-
sion se produisit avec le cycle
conduit par O.P., de Marin ,
qui circulait sur ladite route
cantonale en direction de Cor-
naux . Le cycliste chuta.
Blessé , il a été transporté en
ambulance à l 'hôpital de la
Providence, /comm

Cornaux
Cycliste blessé

Hier, peu avant bh , une voi-
ture conduite par un habitant
de Couvet circulait sur la
Grand'Rue à Travers , en di-
rection de Couvet. A la hau-
teur de l ' immeuble No 7, le
véhicule traversa la chaussée
de droite à gauche et heurta
deux bornes en béton, /comm

Travers
Contre
deux bornes

Le conducteur du véhicule
qui , dans la nuit du 26 au 27
septembre, a heurté plusieurs
balises blanches sur la route
cantonale entre Saint-Biaise et
Cornaux , ainsi que les té-
moins de ces faits , sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Saint-Biaise ,
tél. (032) 753 17 21. /comm

Saint-Biaise
Appel aux témoins
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Insolite Un poulet
fort dérangeant

Le gouverneur de l'Ohio ne supporte plus
les poulets. Enfin , Un poulet. Et celui-ci a dé-
sormais la police à ses trousses; en tout cas
jusqu 'à la fin de la campagne pour les élec-
tions sénatoriales.

David Lulkin, 23 ans ,, est le poulet visé.
Contre 1000 dollars par mois, il est chargé
de se balader, revêtu d'un costume de pou-
let , dans les meetings électoraux de George
Voinovich. Il est ainsi censé mettre le gou-
verneur républicain dans l' embarras et le
convaincre de débattre avec sa patronne, la
démocrate Mary Boyle.

David Lulkin s'est donc rendu dans un ly-
cée où le gouverneur faisait un discours. Il
en a été expulsé manu militari par la police.
Selon lui. un policier l'a même menacé de
l' arrêter s'il osait traverser la rue pour reve-
nir.

Dans le camp de Mary Boyle. on accuse
George Voinovich de mobiliser la polioe pour
faire la chasse au poulet, /ap

Horizontalement: 1. Un tel problème est vraiment
impossible... 2. On lui connaît une unité historique - 2
Indice de privation. 3. Note - Pierres à feu. 4. Une qui
fait à peine le poids - Récit légendaire. 5. Blanc, c'est ,
introuvable - Secte bouddhique. 6. Filez! 7. Acquis sans
mérite - Grand témoin. 8. Signe de douleur - Remarqué
- Note. 9. Territoire helvétique - Plus il est faible, plus on
tend l'oreille. 10. Plantigrade - Grand tourisme. 11.
Obtenue - Ecussonnée. -"
Verticalement: 1. Un qui rêve les yeux grands ouverts. 6
2. Modèle réduit - Conjonction - Flot. 3. Abréviation au
calendrier - Quelle bêcheuse! 4. Jeunette niaise - Tête 7
de rivet. 5. Cadeau de la chance - Grains de sel - On dit
que la nature déteste ça... 6. Pourquoi passeraient-elles 8
devant les autres? - Pièce de monnaie - Préposition. 7.
Plaisanterie bouffonne. 8. Ça lui arrive, de sentir le g
bouchon... - Le dernier est à tombeau ouvert. 9. Couvert
de blessures. 1(,

Solution dans la prochaine édition
. 11

Solution du numéro 425

Horizontalement: 1. Vermifuge. 2. In - Anes. 3. Nougat - Pi. 4. Annelés. 5. Ici - Eva. 6. Gesses - Ut. 7. Sar - Yes. 8.
Ecalages. 9. Nabot. 10. Il - Glaire. 11. Réel - Ur.Vertlcalement : 1. Vinaigrerie. 2. Enoncé. 3. Unisson.
4. Mage - Salage. 5. Inaltérable. 6. Fête - Goal. 7. Us - Se - Yéti. 8. Vues - Ru. 9. Emirats - Fer. ' ROC 1300

MOTS CROISÉS No 426
1Entrée: Salade aux lardons.

Plat principal: PETITE BLANQUETTE
DE SAUMON.
Dessert: Crème au chocolat.
Ingrédients pour 4 personnes: 700g de fil ets de

saumon, 200g de riz , l poireau , 1 carotte, 1 navet ,
1 gousse d'ail , 1 oignon 1/21 de fumet de poisson ,
2c. à soupe de crème fraîche, 1 jaune d'œuf,
quelques pluches de cerfeuil, sel , poivre.

Préparation: faire cuire le riz dans deux fois son
volume d'eau. Nettoyer le poireau , le couper en
tronçons. Peler la carotte et le navet, lés couper en
gros bâtonnets. Peler la gouse d'ail et l'oignon.
Couper le saumon en gros morceaux.

Dans un faitout, verser le fumet de poisson et un
demi-litre d'eau. Saler, poivrer puis aj outer les lé-
gumes, l'ail et l'oignon. Portera ébullition , baisser
le feu et laisser cuire pendant lOmn. Ajouter le
saumon et laisser à nouveau lOmn. Retirer je pois-
son et les légumes. Les réserver au chaud.

Battre le jaune d'œuf et la crème fraîche , les in-
corporer au bouillon. Portera nouveau à ébullition
en remuant. Retirer du feu. (jouter et rectifier l' as-
saisonnement si nécessaire. Dresser les morceaux
de saumon, le riz et les légumes.Napper le poisson
de sauce et décorer de pluches de cerfeuil.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: la toupie dépressionnaire est centrée sur la
mer du Nord et son tourbillon concerne tout le continent européen.
Les masses nuageuses et pluvieuses se succèdent et valsent dans ce
vaste système, entrecoupées de rares échappées plus agréables. Ce
régime brouillé doit nous tenir compagnie tout au long de la se-
maine.

Prévisions pour la journée: une kyrielle de nuages sombres défile
dans notre ciel, au gré des vents modérés à assez forts de sud-ouest
puis ouest, et donne lieu à des averses. Quelques rayons de soleil
entrouvrent la couverture nuageuse mais brillent surtout par leur
discrétion. Le mercure marque le pas et affiche, au meilleur de
l'après-midi, 16 degrés sur le Littoral et 13 dans les vallées. De-
main: le temps est à mettre sous le signe de l' accalmie. Les éclair-
cies alternent avec des ondées isolées. Mercredi et jeudi: les restes
du cyclone Karl viennent réactiver la dépression. Cela se traduit par
des précipitations parfois fortes. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Venceslas

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 13°
St-Imier: 14°

Hier à 14 heures

en suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: très nuageux, 16°
Genève: très nuageux, 17°
Locarno: très nuageux, 18°
Sion: très nuageux, 16°
Zurich: très nuageux, 16°
... en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux, 19°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: très nuageux, 21 "
Londres: très nuageux, 18°
Moscou: très nuageux, 11 "
Palma: beau, 26°
Paris: pluie, 15°
Rome: pluvieux, 26°
... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 31°
Le Caire: beau, 31 °
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: nuageux, 34°
New York: nuageux, 27°
Pékin: nuageux, 25°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: beau, 24°
Tokyo: pluvieux, 21 ° i

1 

Soleil
Lever: 7h27
Coucher: 19h18

Lune (croissante)
Lever: 14h36
Coucher: 23h59
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25
Température: 16°
Lac des Brenets: 750,14 m

Vent
Sud-ouest à ouest,
3 à 4 Beaufort

i

Aujourd'hui Carrousel perturbé

LE SUISSE TRRDITWNNE L RffSSURE
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