
Les Kurdes se déchirent
L'armée de Saddam toujours présente dans le nord de l'Irak

Les combats entre factions
kurdes rivales se sont poursui-
vis ce week-end dans le nord
de l'Irak. Appuyés par les
forces irakiennes, les maqui-
sards du Parti démocratique
du Kurdistan (PDK) auraient
repris deux villes placées sous
contrôle de l'Union patrioti-
que du Kurdistan (UPK).

L'UPK. a annoncé hier que les
maquisards du PDK, appuyés
par les troupes du président ira-
kien Saddam Hussein, se sont
emparés des villes de Degala et
de Koi Sanjak, à une centaine de
kilomètres au sud-est d'Erbil.
L'information n'a pas été
confirmée de source indépen-
dante. Le PDK, appuyé par les
forces irakiennes, avait délogé le
31 août l'UPK d'Erbil, chef-lieu
du Kurdistan irakien.

Les combats se poursuivaient
hier pour le contrôle de la route
menant à Souleimanieh, dernier
bastion de l'UPK situé près de
la frontière iranienne. Dans un
communiqué parvenu à l'AFP à
Dubaï, l'UPK a exhorté «la co-
alition dirigée par les Etats-Unis
à agir de façon urgente».
L'UPK ajoutait que «l'armée de
Saddam Hussein demeure tou-
jours en force au Kurdistan».
REFUGIES
Le chef de l'UPK, Djalal Tala-
bani, a déclaré à la BBC que des
milliers d'habitants fuyaient Koi
Sandjak. Il a souligné que les
raids américains sur le sud ira-
kien n'avaient nullement dissua-

dé le président Saddam Hussein
de poursuivre ses opérations mi-
litaires dans le nord kurde.

Les Etats-Unis ont tiré la se-
maine dernière 44 missiles de
croisière sur des objectifs mili-
taires irakiens, et étendu une
zone d'exclusion aérienne dans
le sud de l'Irak, en représailles à
l'incursion des troupes de Bag-
dad dans le nord de l'Irak.

Aux Etats-Unis, le général
John ShalikashviLi, chef de
l'état-major interarmes, a fait
savoir dimanche que Washing-
ton ne laisserait pas Saddam
Hussein s'en prendre aux mino-
rités de son pays ou déstabiliser
la région. Mais il a paru minimi-
ser le rôle de Bagdad dans les
nouveaux combats entre fac-
tions kurdes.

«Je ne sais pas jusqu'à quel
point il existe une assistance ac-
tive» de Bagdad à la dernière of-
fensive du PDK, a déclaré le gé-
néral. «Mais on assiste à des
combats entre Kurdes (...) Les
Etats-Unis, plutôt que de pren-
dre parti pour une faction kurde
contre une autre, (...) se sont
toujours efforcés d'amener les
deux parties à surmonter leurs
divergences», a-t-il dit.

Mais, a-t-il poursuivi, les
Etats-Unis n'assisteront pas
«passivement» à des menaces de.
Saddam contre les populations
locales ou contre la région. Sha-
likashvili a refusé de dire si Was-
hington envisageait d'intervenir
dans le nord irakien.
TURQUIE VIGILANTE
Par ailleurs, la Turquie s'est dé-
clarée prête hier à établir une
zone de sécurité militaire le long

Nord de l'Irak
Les maquisards du PDK auraient repris des bastions à leurs rivaux de l'UPK.

(Keystone-AP)

de sa frontière avec l'Irak. Le
ministre turc des Affaires étran-
gères^ Tansu Ciller, a annoncé
samedi la fin des préparatifs à
cet effet. La zone de sécurité vise
à empêcher les infiltrations en
territoire turc des rebelles du
Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK, séparatiste), qui
trouvent refuge sur le sol ira-
kien.

Le PKK est en rébellion

contre Ankara depuis 1984 pour
la création d'un Etat indépen-
dant dans le sud-est de la Tur-
quie, à majorité kurde. La Tur-
quie avait exprimé, depuis le dé-
but de la nouvelle crise ira-
kienne le 31 août, la crainte que
l'instabilité dans le nord de
l'Irak ne s'accroisse, ce qui pro-
fiterait aux rebelles du PKK.

Le gouvernement d'Ankara a
obtenu le feu vert de Washing-

ton pour l'instauration de la
zone de sécurité. En revanche, la
Russie, la France, la Grèce et la
Syrie ont exprimé de sérieuses
réserves sur le projet turc. Ces
pays ont rappelé leur attache-
ment à l'intégrité territoriale de
l'Irak. Si elle se concrétise, la
zone-tampon turque se situera
en territoire contrôlé par le
PDK.

(ats, afp, reuter)

Vive bataille politique
OPINION

L'Af rique du Sud cherche ses marques.
La bataille p o l i t ique est rire. Enf lammé, le Congrès national

af ricain (ANC) aligne les succès électoraux au grand dam de ses
adversaires.

L'ANC a toutef ois connu un p r e m i e r  rerers: en invalidant
partiellement vendredi la nouvelle Constitution, la Cour
constitutionnelle a donné raison aux partis de l'opposition.

Au cœur de cette lutte j u r i d ique se trouve la question des
pouvoirs des prorinces. Laminés par  l'ANC, le Parti national (NP)
et TInkatha estiment que les prorinces doirent disposer de leriers
de décision pour contrebalancer le gouvernement central.

Cette revendication n'a rien d'innocent.
Aujourd'hui, après les divers scrutins qui ont eu lieu dans le

pays, seules deux prorinces échappent au contrôle de l'ANC: le
Kwazulu-Natal, le bastion de TInkatha, et le Cap occidental, le
dernier f i ef  du NP autref ois tout-puissant.

Il reste donc trois mois maintenant i l'ANC pour trourer un
terrain d'entente arec l'opposition. En eff et , la Constitution doit
être ratif iée p a r  les deux tiers des membres du Parlement. Une
majorité qualif iée que l'ANC ne pos sède  p a s .  Le gouvernement
derra donc f a i r e  des concessions pour y  parvenir.

Nul doute que Messieurs De Klerk et Butbelen', adversaires
f arouches de l 'ANC, n'accorderont leurs voix et celles de leurs
pa i r s  qu'en cas de pleine satisf action.

Nous ne pouvons que nous réjouir de voir le débat s'étoff er en
Af rique du Sud. En invalidant partiellement la nouvelle
Constitution, les j u g e s  ont f a i t  p a r t  de leur souci de roir naître une
rentable démocratie.

En s'accaparant tous les pouvoirs, la tentation aurait pu devenir
grande pour l'ANC de s'installer dans le rôle de parti unique. Au
Parlement, TInkatha et le NP aff ichent aujourd'hui une stratégie
d'opposition. Il leur reste à séduire Télectorat pour damer le pion à
l'ANC.

Tâche ardue f ace à un ANC dont la cote de popularité ne cesse
de grimper. Daniel DROZ

Fran a frappé dur
Vingt-deux morts aux Etats-Unis

Les inondations dues aux pluies
torrentielles de l'ouragan Fran
continuaient de s'étendre sur la
côte est des Etats-Unis. Le pas-
sage de la dépression a fait au
moins 22 morts et privé des mil-
lions de personnes d'électricité.
Selon le bilan des services de se-
cours, Fran, qui a perdu de son
intensité, a tué au moins 22 per-
sonnes dans les deux Carolines.

en Virginie, en Virginie occiden-
tale et en Pennsylvanie. La plu-
part des victimes ont été tuées
lors d'accidents de la route ou
emportées par la montée brutale
des eaux qui ont été plus meur-
trières que les pointes de vent
soufflant à 193 km/h lorsque
l'ouragan a atteint la côte améri-
caine, jeudi soir.

(ats, reuter/photo Keystone)

Enquête
en Suisse

Affaire Dutroux

La police fnbourgeoise a au-
ditionné le propriétaire du
bateau sur lequel un témoin
aurait vu Melissa et Julie, les
deux fillettes enlevées par
Marc Dutroux et retrouvées
mortes en Belgique (voir no-
tre édition de samedi). Rien
n'a été retenu contre lui par
la police fribourgeoise. Le té-
moin aurait vu les enfants
sur le yacht en juillet 1995.

«Aucun élément n'a pu
être retenu contre le proprié-
taire fribourgeois de ce ba-
teau immatriculé dans le can-
ton. Un rapport a été établi
dans ce sens et envoyé à la
police neuchâteloise», a indi-
qué hier à l'ATS Martin
Brûgger, le porte-parole de la
police fribourgeoise. «Com-
me on ne pouvait rien lui re-
procher, il n'a pas été incul-
pé», a précisé M. Brûgger.

Le propriétaire du yacht a
été rapidement identifié puis-
que le témoin oculaire avait
pris une photo du bateau qui
mouillait au large de Cortail-
lod (NE), sur le lac de Neu-
châtel, en juillet 1995. (ats)

Belgique

Cinq ans après le
meurtre du président
du Parti socialiste
wallon André Cools
en Belgique, l'en-
quête a connu hier
un rebondissement
spectaculaire, avec
l'arrestation de l'an-
cien ministre socia-
liste Alain Van der
Biest. Il a été inculpé
pour assassinat et
tentative d'assassi-
nat.
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Ex-ministre
incarcéré

Mostra de Venise

Le Lion d'or de la
53e Mostra de Ve-
nise a été décerné sa-
medi au film irlandais
«Michael Collins», de
Neil Jordan, évo-
quant la vie san-
glante d'un des pères
de l'Armée républi-
caine irlandaise
(IRA). Le prix de la
meilleure actrice est
revenu à la petite
Française Victoire
Thivisol, âgée seule-
ment de quatre ans,
pour son rôle dans
«Ponette», de Jac-
ques Doillon.
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Lion d or
irlandais

Suisse

Quatre cas au moins
de viande de bœuf
écoulée avec de la
viande hachée de
porc ont été décou-
verts à Bâle. Le chi-
miste cantonal parle
de «manipulations
intentionnelles» et va
déposer plainte.
L'Office fédéral de la

- santé publique pré-
voit d'examiner lex problème à l'échelle
de la Suisse entière.
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Du bœuf
dans le porc

les magasins^
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Ancien ministre arrêté
Enquête sur le meurtre du No 1 du Parti socialiste belge en 1991

Cinq ans après le meurtre du
président du Parti socialiste
wallon André Cools en Belgi-
que, l'enquête a connu di-
manche un rebondissement
spectaculaire, avec l'arresta-
tion de l'ancien ministre so-
cialiste Alain Van der Biest.
Selon la télévision belge, M.
Van der Biest, 53 ans, a été
écroué à la prison de Liège
après un interrogatoire de
plus de douze heures dans la
nuit de samedi à dimanche.

C'est à Liège qu'André Cools,
63 ans, figure politique des an-
nées 1960 et 70, ancien vice-pre-
mier ministre et conseiller au-
près du roi, a été abattu le 18
juillet 1991, sur le parking de
l'immeuble de sa maîtresse.

Vendredi, quatre personnes
avaient été inculpées dans l'af-
faire, parmi lesquelles l'un des
proches collaborateurs de M.
Van der Biest, Richard Taxquet.
Selon la radio belge, qui affirme
tenir ses informations de sources
judiciaires, M. Taxquet a dési-
gné l'ancien ministre comme le
commanditaire du meurtre. Jus-
qu'à présent, M. Van der Biest
avait toujours démenu' toute im-

Alain Van der Biest
L'ancien ministre socialiste belge a été arrêté hier à Liège dans le cadre de l'enquête sur le
meurtre dAndré Cools. (AP)
plication. Il dénonçait les «im-
putations calomnieuses» portées
contre lui, comme le 15 juin
1992 sur TF1.
La police pense qu'André Cools

pourrait avoir été éliminé après
avoir menacé de révéler cer-
taines informations sur M. Van
der Biest et son collaborateur.
Le^ meurtre pourrait avoir été

exécuté par des hommes de
main de la mafia.

Les responsables interrogés
par la RTBF ont en tout cas for-
mellement démenti que l'affaire

Cools ait un quelconque rap-
port avec l'affaire du pédophile
Marc Dutroux et du réseau de
prostitution enfantine qu'elle
pourrait cacher. Les médias
s'étaient hasardés à faire le rap-
prochement parce que les ma-
gistrats en charge de l'enquête
sur le pédophile avaient égale-
ment un temps travaillé sur le
meurtre d'André Cools.

POTS-DE-VIN
M. Van der Biest a démissionné
de ses fonctions de ministre de
l'Intérieur de Wallonie en 1992.
D avait auparavant officié au
gouvernement fédéral et comme
chef du groupe socialiste au Par-
lement. Le meurtre d'André Co-
ols restait parfaitement irrésolu
depuis cinq ans. Il faut dire que
l'affaire avait ces dernières an-
nées cédé le premier plan au
scandale Agusta, qui a contraint
à la démission quatre ministres
fédéraux socialistes, parmi les-
quels le vice-premier ministre
Guy Coeme, avant que le secré-
taire général de l'OTAN Willy
Claes, ancien ministre de ce gou-
vernement, ne se voie lui aussi
forcé d'abandonner son poste
en octobre 1995. Les protago-
nistes de l'affaire sont accusés
d'avoir versé des pots-de-vin au
fabricant italien d'hélicoptères
Agusta pour favoriser des
contrats avec l'armée belge, (ap)

BRÈVES
Rencontre
germano-russe
Eltsine optimiste
Le chancelier Helmut Kohi
a rencontré pendant plus de
quatre heures samedi Boris
Eltsine pour discuter de
l'élargissement de l'OTAN
et de la Tchétchénie. Il a
trouvé un président russe
«optimiste» à la veille de ce'
qu'il sait être une opération
du cœur difficile.

Libéria
Grave malnutrition
Des centaines de civils dont
de nombreux enfants ont
été découverts samedi
souffrant d'une «grave mal-
nutrition» à Tubmanburg,
au Libéria. Des responsa-
bles de l'ONU ont pu visiter
cette ville pour la première
fois depuis des mois.

France
Parfum
de proportionnelle
Le premier ministre français
Alain Juppé a appelé ce
week-end à l'union de la
majorité pour les élections
législatives de 1998. Il a
également proposé d'intro-
duire une dose de propor-
tionnelle dans le scrutin
majoritaire.

Chypre
Soldat turc tué
Un soldat chypriote turc a
été tué par balles et un autre
blessé dimanche avant
l'aube par deux hommes ar-
més qui se trouvaient du
côté grec de la ligne verte
séparant les deux commu-
nautés, selon l'agence de
presse chypriote turque
TAK.

Mine au Zaïre
Deux morts
et 34 blessés
La Croix-Rouge a suspen-
du pour une semaine ses
opérations dans la région
de Goma, au Zaïre. Cette
décision intervient après
l'explosion d'une mine qui
a tué samedi deux volon-
taires zaïrois de la Croix-
rouge et en a blessé 34.

Boeing de la TWA
Missile perdu?
Près de deux mois mainte-
nant après l'explosion en
vol du Boeing de la TWA au
large de Long Island, la
thèse d'un missile perdu qui
aurait frappé l'avion revient
sur le devant de la scène,
avec le témoignage d'un pi-
lote de ligne américain qui
affirme en avoir récemment
vu un passer tout près de
son appareil alors qu 'il sur-
volait la même région.

Nouveaux combats
Nord de l'Irak

De nouveaux combats ont sem-
ble-t-il éclaté au Kurdistan ira-
kien. L'Union patriotique du
Kurdistan. (UPK , pro-iranien) a
affirmé dimanche essuyer une
nouvelle offensive des troupes ira-
kiennes et de leurs alliés du Parti
démocratique du Kurdistan
(PDK, pro-irakien), et réclame
une intervention urgente des
Etats-Unis.

Des responsables des Nations-
Unies présents à Erbil , la pre-
mière ville du Kurdistan irakien,
ont confirmé que l'infanterie
irakienne s'était de nouveau
mise en mouvement. Ils confir-
ment également que les affron-
tements ont repris et les empê-
chent de se rendre sur place.
L'UPK de Jalal Tabalani af-

firme que l'offensive a été lancée
dimanche à 8h (4h GMT|6h J
Paris) par les forces irakiennes
et les combattants du PDK de
Massoud Barzani, «appuyés par
des chars et de l'artillerie lour-
de», contre «des positions
kurdes près de Degala, au sud-
est d'Erbil».

Le secteur serait le théâtre de
«violents affrontements». L'en-
jeu serait la prise de Kuysanjaq,
une ville de 80.000 habitants si-
tuée à une cinquantaine de kilo-
mètres au sud-est de la «capita-
le» du Kurdistan irakien.

Le PDK, avec l'aide des
forces irakiennes, a repris le
contrôle d'Erbil à l'UPK le 31
août. C'est ce franchissement du
36e parallèle par les troupes de
Saddam Hussein qui a motivé
les deux tirs de missiles améri-

cains mardi et mercredi. Les
forces irakiennes se sont depuis
retirées, mais la ville reste aux
mains du PDK. De son côté,
l'Iran «dément formellement
toute implication dans les ré-
cents événements en Irak» et ap-
pelle à un règlement pacifique
de la crise. En juillet dernier, des
troupes iraniennes avaient péné-
tré une cinquantaine de kilomè-
tres en territoire irakien pour
bombarder des camps du PDK
pro-irakien.

En outre, une tentative d'at-
tentat contre Saddam Hussein
aurait été déjouée le 18 juillet
dernier. Plus de 120 officiers ira-
kiens, membres de la conspira-
tion, ont été exécutés au début
du mois d'août, selon le journal
britannique «Sunday Times».

(ap)

«Yankees go home!»
Japon : référendum à Okinawa

La population d'Okinawa a voté
dimanche massivement en faveur
d'une réduction de la présence
militaire américaine. Les parti-
sans du oui n'ont toutefois pas
obtenu le niveau de participation
escompté lors de ce référendum
consultatif. Dès mardi, le gouver-
neur de l'île doit entamer des
pourparlers avec le premier mi-
nistre japonais.

Selon les résultats définitifs,
89 % des votants ont choisi de
répondre «oui» lors du référen-
dum organisé dans cette île à
l'extrême sud du Japon. La par-
ticipation au premier référen-
dum organisé par une province
japonaise se situe à 59,5 %. Ce
chiffre a déçu les partisans du
«oui», qui espéraient convaincre

70 % des électeurs d'aller voter
pour renforcer leur campagne
au niveau national.

Le référendum, uniquement
consultatif, demandait la réduc-
tion du nombre de bases améri-
caines sur l'île et la modification
de l'Accord sur le statut des
forces américaines au Japon. La
victoire du «oui» était attendue.
A l'exception d'une poignée
d'ultra-nationalistes, il avait en
effet l'appui de toutes les ten-
dances politiques.

Plus de 75 % des bases améri-
caines du Japon sont à Okina-
wa, dont elles couvrent près de
20 % de la surface. La moitié
des 47 000 Américains station-
nés au Japon le sont d'ailleurs
dans cette île stratégique, à mi-
chemin entre l'archipel nippon
et Taïwan, (ats, afp, reuter)

Dans
le calme

Elections au Liban

Le vote s'est déroule dans le
calme dimanche dans le Liban-
sud, en majorité chiite, pour la
quatrième phase d'élections lé-
gislatives cruciales pour l'avenir
politique du Hezbollah pro-ira-
nien.

Principal mouvement armé
combattant les Israéliens et leurs
alliés dans la région, le Hezbol-
lah cherche à opérer un retour
au Parlement. A l'occasion de
l'avant-dernière étape du mara-
thon électoral entamé le 18 août
au Liban pour renouveler les
128 sièges du Parlement, le Hez-
bollah espère ainsi remporter
quatre sièges et effacer les humi-
liantes défaites des tours précé-
dents.

Afin de garantir la sécurité
des 552 000 électeurs appelés à
élire 23 députés parmi 131 can-
didats, quelque 8000 soldats ont
pris position dans le sud du
pays, dominé par les chiites.
Trois listes sont en lice, dont une
associant deux puissants grou-
pes chiites rivaux, le mouvement
Amal (pro-syrien) et les inté-
gristes du Hezbollah, (ats)

Epp ur si muove
PARTI PRIS

L'Union européenne est-elle en panne ou, p lus
simplement, victime de son succès? Si Ton en j u g e
par le nombre et l'ardeur des candidats i
l'adhésion, en p a r t i c u l i e r, dans les ex-démocraties
populaires, la construction européenne aurait-elle
atteint un stade de développement qui lui Interdit
le p r o g r è s  et la condamne à l 'inertie?

La Conf érence intergouvemementale destinée i
réf ormer les institutions communautaires, arant
l'élargissement à vingt-cinq ou trente membres,
n'en f i n i t  p a s  de s 'enliser. Lancée à Turin, en
mars dernier, son existence a été f ixée à un an...
si elle parvient à des résultats. Or le commissaire
européen chargé du dossier rient de brutalement
rappeler à Tordre les gouvernements pour les
p r e s s e r  de s'engager, enf in, dans la vraie
négociation, comme si on renaît de perdre  cinq
mois. Tout est bon aujourd'hui pour p re s se r  le
pas: réunion inf ormelle des ministres des Aff a i res
étrangères pendant le week-end ou sommet
extraordinaire des chef s d'Etat et de
gouvernement pendant le trimestre.

L 'inertie n'est pas moindre dans les
négociations bilatérales qui réunissent à Bruxelles
la Suisse et TUE. Le bilan n'a pas rarié depuis
des mois: on a p rogres sé  sur tous les points sauf
les transports et la circulation des personnes.
Alors, que f aire? Donner un noureau mandat aux
négociateurs suisses ou, comme le suggèrent
certains radicaux, rerenir à l'EEE? Finalement,
l'embarras est total, aussi bien à Bruxelles qu'à

Bave, malgré les bonnes paroles du chancelier
Kohi ou du président Herzog.

Dans un ciel d'encre, un rai de lumière interdit
pourtant de sombrer dans Teuropessimisme:
l'Union monétaire est un processus irréversible
dont la crédibilité est validée de jour en jour.
Dimanche dernier, à Bonn, c'étaient le chancelier
allemand et k président f rançais qui se disaient
«déterminés» a tenir le calendrier et la méthode,
c'est-à-dire le respect des indicateurs de
Maestricht, accusés de répandre la déf lation et de
préparer une rentrée sociale agitée. Et, comme en
écho, c'est Alain Juppé qui, jeudi soir, annonçait
une baisse des impôts directs, gagée par la
réduction de 15 milliards de f r a n c s  des dépenses
de l'Etat, en 1997. Pour la première f ois, la
France sort de cette dérire des f inances publiques
qui assimile le progrès a I augmentation des
dépenses. Et parallèlement, en Allemagne, le
chancelier Kohi envisage une réduction de la
pression f i s c a l e, en particulier la suppression de
l'impôt de solidarité, instauré après la
réunif ication.

L'Institut monétaire européen désignera, en
avril 1998, les Etats aptes à entrer dans l'Union
monétaire, sur la base des budgets 1997, en cours
d'adoption, et on bloquera les parités le 1er
janvier 1999.

La City de Londres s'inquiète: le
Gouvernement britannique traîne les p i e d s  à la
Conf érence intergouvernementale, mais l'Euro
sera au rendez-vous. Pierre LAJOUX

Bosnie

Un soldat ukrainien a été tué di-
manche en Bosnie, près d'un dé-
pôt de matériel réservé aux élec-
tions prévues samedi prochain.
De leur côté, les Musulmans ont
assuré qu'ils ne boycotteraient
pas le scrutin du 14 septembre,
malgré les «manipulations» ac-
compagnant l'inscription des
électeurs.

Pour les premières élections
de l'après-guerre en Bosnie-
Herzégovine, près de 400 000
électeurs se sont inscrits dans
une localité différente de leur
lieu de résidence d'avant-guerre,
a annoncé dimanche à Mostar
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE). Au total, quelque trois
millions de Bosniaques sont at-
tendus aux urnes samedi pro-
chain.

Parmi eux, plus de 397 000 ci-
toyens ont rempli un formulaire
spécial leur permettant de s'ins-
crire dans la localité où ils sont
réfugiés, ou dans une nouvelle
localité bosniaque de leur choix
s'ils sont partis à l'étranger.

(ats)

Soldat
tué

2 m
Q

9.9.1991 - Avec 3764
jours de présence à
l'Elysée, François
Mitterrand bat le record
du général.de Gaulle.
9.9.1976 - Mao Tsé-
Touhg meurt à Pékin à
l'âge de 82 ans.
9.9.1949 ~ Des
troupes américaines
débarquent en Corée
du Sud; les Soviétiques
occupent le nord de la
péninsule et le 38e ¦

parallèle devient ligne
de démarcation.
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nous recherchons un(e)

responsable
du personnel

Vous maîtrisez la comptabilité.
Vous avez une solide

_ expérience dans la gestion
i du personnel. f̂| Alors, vous êtes la personne :
\ que nous recherchons. jj
| Appeler sans plus attendre, J
1 M. Kanani se réjouit de votre 3
î prochain appel. O
! MMaMMH ?

• i _ t̂mtMmMM  ̂
''

Publicité intensive,
Publicité par annonces

? 

LES NOUVELLES FORMATIONS
des Ecoles-clubs

EN INFORMATIQUE
avec certification

¦ Coordinateur/coordinatrice PC
Cours destiné à toute personne qui a besoin de qualifications
complètes pour la conception d'outils informatiques ou qui doit
former et conseiller des utilisateurs de l'informatique
individualisée. ^^^^^Ê^^^^^m

Prérequis : Expérience de Windows et de R̂ SKSt. ^̂ ^ï
DOS, test d' admission ||j[|

Cycle de 172 leçons de 50 mn, examen Ev*Tr¥rT ^H
compris : Fr. 6'500.- ^^^^^^3

Séance d'information, ¦non=i!igiiemonts inscipiions:
„ ¦; oe _ i > '«ni. 9H9BIH Ecole-club Migros
mardi 26 novembre a 19h 

|̂ HH Rue Jaquet-Droz 12
I 2300 Chaux-de-Fonds
(Tél. 039 / 23 69 44

28 S8334

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
internat scolaire
pour enfants.et adolescents

cherche à repourvoir:

un poste
d'éducateur
tout de suite ou date à convenir

un poste
d'éducatrice
dès le 1 er novembre 1996
Ces postes requièrent:
- un diplôme d'éducateur(trice)

spécialisé(e) ou formation jugée
équivalente

- intérêt pour le travail en équipe
Conditions: selon convention col-
lective.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et réfé-
rences, sont à adresser à la direction
du Centre pédagogique, 2043 Mal-
villiers.

| 28-58224 |

L'annonce, reflet vivant du marché

CABINET
DE RADIOLOGIE
cherche technicienne diplômée
pour quelques jours par mois.
9 039/23 82 62

132-793659

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. Cest un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Société Khyopse SA
Pub Le Sphinx
Pub Le Phénix
Restaurant Le Casino
cherche

GÉRANT(E)
Avec patente.
Possibilité de travailler
le matin.
Week-end congé.

cp 039/31 85 98 ou 089/210 76 74
dès 16 heures !

132-793719



Pas d'unanimité à PUDC
Initiative sur l'asile: délégués réunis à Berne

L'Union démocratique du
centre (UDC) est montée au
créneau samedi à Berne pour
défendre son initiative sur
l'asile qui sera soumise au
peuple le 1er décembre pro-
chain. L'UDC n'est pas appa-
rue unanime derrière son ini-
tiative. Urs Scheidegger, di-
recteur de l'Office fédéral des
réfugiés, l'a qualifiée de dé-
passée et de contre-produc-
tive.

Les délègues de Î UDC, reunis
en assemblée samedi à Berne,
ont décidé, par 181 voix contre
21, de soutenir leur initiative
contre l'immigration illégale dé-
posée en 1993. La section gri-
sonne n'a pas soutenu l'initia-
tive, pas plus qu'elle n'avait par-
ticipé à la récolte des signatures.
Cette initiative, la première ja-
mais lancée par l'UDC, a dé-
marré à l'instigation de la sec-
tion zurichoise du parti qui
passe pour très conservatrice.

L'UDC veut enlever tout at-

UDC réunis à Berne
Tous les ténors étaient présents. Les discussions ont été nourries. (Keystone-Engeler)

trait à la Suisse pour les deman-
deurs d'asile clandestins. Son
initiative exige pour l'essentiel
que l'on n'entre plus en matière
sur des demandes d'asile de per-
sonnes entrées illégalement en

Suisse. Contrairement à l'initia-
tive des Démocrates suisses, dé-
clarée nulle par le Parlement,
celle de l'UDC ne touche pas au
principe sacro-saint du non-re-
foulement des personnes.

Le Conseil fédéral et une grosse
majorité du Parlement recom-
mandent son rejet. Samedi, le
conseiller fédéral Adolf Ogi a
plaidé pour une campagne cor-
recte et sans excès.

Pour le conseiller national
Hans Fehr (ZH), l'initiative vise
à faire perdre de son attrait à
l'asile en Suisse pour ceux qui en
abusent. Elle protège en re-
vanche les vrais réfugiés. Elle
exercera un puissant effet dis-
suasif à l'égard des candidats à
l'asile clandestins.

Urs Scheidegger, directeur de
l'Office fédéral des réfugiés, a fi-
guré samedi parmi le clan des
perdants. Il a rappelé en vain
que les conditions avaient chan-
gé sur le front de l'asile en Suisse
depuis le lancement de l'initia-
tive. Le véritable problème au-
jourd'hui n'est pas celui des
nouvelles demandes. Il s'agit
plutôt des demandeurs d'asile
déboutés que l'on ne peut ren-
voyer dans leur pays. Ainsi par
exemple, la République de You-
goslavie refuse le retour de
12.000 candidats à l'asile du Ko-
sovo déboutés. Par ailleurs, la
gestion, par l'administration,
des salaires des demandeurs
d'asile en Suisse entraînerait fi-
nalement trop de frais, a affirmé
Urs Scheidegger. Les proposi-
tions de l'UDC dans le domaine
de la procédure ne contribuerait
pas non plus à accélérer les
choses, (ap)

BRÈVES
Saint-Gall
Jeu de la boule
autorisé
Le gouvernement saint-
gallois a donné son autori-
sation à la société du casino
de Saint-Gall (CSG) pour
le jeu de la boule, a indiqué
samedi l'office du tourisme
du canton. Cet aval consti-
tue la première étape de la
réalisation d'un casino à
Saint-Gall, au plus tôt en
1998. La balle est mainte-
nant dans le camp du
Conseil fédéral.

Bordel légal à Zurich
Deuxième essai
Un..bordel , légal pourrait
tout de même voir le jour à
Zurich. Une demande de.
changement d'affectation
pour un établissement
comprenant un salon de
jeux est parue vendredi
dans la feuille officielle.
Une première tentative
avait capoté il y a un an et
demi, en raison d'un man-
que de financement. L'en-
trepreneur Hans Berchtold
est le maître d'œuvre de ce
centre erotique, a indiqué
samedi l'administration de
la ville , confirmant une in-
formation publiée par plu-
sieurs journaux. Représenté
par l'avocat Valentin Land-
mann, M. Berchtold était
déjà partie prenante dans le
premier projet. Le nouveau
bordel est susceptible de
créer des emplois pour
quelque 30 prostituées.

Von Roll
Explosion
Une explosion s'est pro-
duite samedi matin dans les
aciéries et laminoirs de Von
Roll à Gerlafingen (SO),
qui a fait huit blessés légers.
Les dommages se montent
à plusieurs centaines de
milliers de francs, a indiqué
la police cantonale soleu-
roise. L'explosion a eu lieu
lorsque de l'acier en fusion
est entré en contact avec de
l'eau. Les ondes de choc
consécutives à l'explosion
ont blessé huit travailleurs
de l'usine. Ces ouvriers,
traités ambulatoirement,
ont pu rapidement quitter
l'hôpital.

Lucerne
Médaillés accueillis
Lucerne a accueilli hier en
grande pompe ses médail-
lés d'Atlanta, le gymnaste
Donghua Li et le joueur de
l'équipe croate de handball
Goran Perkovac. Un cor-
tège, diverses allocutions,
un apéro offert par la ville
ainsi que des guggenmusik
ont marqué l'événement.
Les deux médaillés d'or ha-
bitent Lucerne.

Génie génétique au menu
Les groupes parlementaires préparent la session

La situation de l'agriculture suite
à la crise du marché de la viande
a préoccupé les groupes parle-
mentaires du PDC et de l'UDC
qui demandent au Conseil fédéral
des mesures énergiques. Le grou-
pe PS s'est engagé en faveur du
Partenariat pour la Paix alors
que les groupes PRD et PDC
s'oppose à l'initiative pour la pro-
tection génétique.

;Les groupes parlementaires des
quatre partis gouvernementaux,
de l'Alliance des Indépendants-
/Parti evangélique (AdI/PEV) et
des Verts ont préparé vendredi
et samedi la prochaine séance
d'automne des Chambres fédé-
rales. Le programme étant peu
chargé, le groupe radical (PRD)
va déposer une motion d'ordre
demandant que la durée des dé-
libérations soit réduite d'un à
deux jours.
BOYCOTT «ILLÉGAL»
Le groupe de l'Union démocra-
tique du centre (UDC) interpel-
lera le Conseil fédéral en début
de session afin qu'il intervienne
devant l'Organisation mondiale
du commerce (OMC). Celle-ci

devra se pencher sur le boycott
«illégal» de la viande suisse par
certains pays de l'Union euro-
péenne (UE), selon le communi-
qué du groupe UDC. Selon le
groupe démocrate-chrétien
(PDC), le Conseil fédéral doit
adopter une position stricte et si
nécessaire examiner la possibili-
té de prendre des mesures de ré-
torsion.

Le groupe socialiste (PS) s'est
engagé pour une adhésion au
Partenariat pour la paix de
l'OTAN. La discussion a été
nourrie, a indiqué un communi-
qué du groupe PS. Selon lui, cet
adhésion militaire ne constitue
toutefois pas la priorité de la po-
litique étrangère qui demeure
l'intégration civile à l'Union eu-
ropéenne.

Le groupe de l'Adl/PEV et
celui des Verts soutiennent aussi
l'intention du Conseil fédéral de
participer au Partenariat pour la
paix de l'OTAN. Une telle parti-
cipation ne nuit en rien à la neu-
tralité du pays et correspond à
sa vocation humanitaire, a esti-
mé le groupe AdI/PEV dans un
communiqué. Les Verts ne sont
pas non plus inquiets pour la

neutralité suisse, selon leur com-
muniqué diffusé samedi.
MET RADICAL
Les groupes radical (PRD) et
PDC s'opposent à l'initiative
pour la protection génétique:
JLes radicaux estiment que sçii
acceptation aurait des consé-
quences désastreuses pour la re-
cherche et la place économique
suisses. Selon le groupe PRD, la
disposition constitutionnelle
adoptée en 1992 par le peuple
représente une base suffisante
aujourd'hui.

Ces deux groupes soutiennent
en revanche la motion (Gen-
Lex) proposée par la commis-
sion de la science, de l'éducation
et de la culture. Elle demande
que l'ensemble du génie généti-
que soit soumis à une autorisa-
tion obligatoire qui exige l'insti-
tution d'une commission d'éthi-
que. La compatibilité écologi-
que, sociale et économique
serait assurée, selon le commu-
niqué du PRD. Cette motion in-
troduirait également la déclara-
tion obligatoire pour tous les
produits modifiés génétique-
ment, (ats)

Du bœuf dans le porc!
Viande hachée: poursuites pénales en vue

Certains bouchers suisses sem-
blent vouloir surmonter l'effon-
drement du marché du bœuf
consécutif à la maladie de la
vache-folle en faisant de fausses
déclarations sur la marchandise.
Autrement dit, ils mêlent du
bœuf à de la viande hachée de
porc. Le chimiste cantonal bâ-
lois a fait des analyses pro-
bantes à ce sujet. Il a prévenu
ses collègues des autres cantons.
Des poursuites pénales ne sont
pas exclues.

André Herrmann, chimiste
cantonal de Bâle, a confirmé
un article de la «Sonntagszei-
tung» selon lequel il avait trou-
vé la semaine passée d'impor-
tants pourcentages de bœuf
dans de la viande hachée de
porc prélevée dans plusieurs
boucheries bâloises. Sur ce, il a

contrôle toutes les boucheries
qui proposent à l'étalage de la
viande hachée de porc. Les pre-
miers résultats de ces investiga-
tions montrent que de la
viande de bœuf se trouvait
dans la moitié des échantillons
analysés. La part de viande de
bœuf peut aller jusqu'à 50%.

Avant d'entreprendre d'au-
tres démarches, le chimiste can-
tonal bâlois veut conforter ses
soupçons par une analyse
d'ADN. Ces travaux étaient en
cours ce week-end. Ce matin ,
André Herrmann se détermine-
ra sur la suite à donner à cette
affaire. Il est probable qu 'il or-
donne le retrait immédiat de la
viande en question et demande
au ministère public l'ouverture
de poursuites pénales. Les ana-
lyses suspectes concernent sur-
tout des boucheries dans les-

quelles la viande hachée est
préparée à l'avance et proposée
toute prête à l'étalage. Les gros
détaillants ne semblent pas
échapper à la fraude. La situa-
tion a l'air meilleure dans les
petites boucheries qui prépa-
rent la viande hachée selon les
désirs et sous les yeux du client.

André Herrmann a prévenu
jeudi passé ses collègues des au-
tres cantons. Selon les informa-
tions de la «Sonntagszeitung»,
des contrôles à grande échelle
ont été entrepris depuis lors.
Seuls quatre laboratoires can-
tonaux sont en mesure de faire
les analyses adéquates, selon
André Herrmann. C'est pour-
quoi les chimistes cantonaux
des autres cantons ont congelé
leurs échantillons de viande
avant de les adresser aux labo-
ratoires dûment équipés , (ap)
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9.9.1939 -
La circulation des
véhicules à moteur est
interdite sur le territoire
helvétique te dimanche
et les jours fériés. Cette
interdiction sera levée
en novembre, avec
l'entrée en vigueur du
rationnement de
l'essence.
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Pour un seul tunnel
Les libéraux défendront le Lôtschberg

Reunis vendredi et samedi a
Morges (VD), le comité central
et le groupe parlementaire du
Parti libéral suisse (PLS) se sont
prononcés pour un seul tunnel
dans le cadre des NLFA: le
Lôtschberg. Le parti dqute
même de la nécessité de le cons-
truire, fi déposera une motion
demandant l'abrogation des ar-
rêtés fédéraux sur les NLFA.

Le groupe libéral estime que
le peuple a été trompé lors de la

votation de septembre 1992. On
sait maintenant que les infra-
structures actuelles pourront ac-
cueillir le trafic de transit jus-
qu'en 2030, permettant de tenir
les engagements pris dans le ca-
dre désaccord de transit avçç
l'Union européenne. Le peuple
a également été trompé sur le fi-
nancement, puisque l'on évoque
désormais une facture de quel-
que 30 milliards de francs, a in-
diqué le PLS samedi, (ats)

Nouvelle demande en vue
Extradition du couple Krueger

La Suisse déposera une nouvelle
demande d'extradition du couple
Krueger - du nom de cet empe-
reur de l'immobilier bernois en
faillite - auprès des autorités des
Iles Caïmans, aux Caraïbes.
C'est ce qu'a indiqué à AP depuis
Nassau le procureur bernois Beat
Schnell.

Le 15 août dernier, le juge
George Harre, de la Cour su-
prême de ces îles britanniques
des Caraïbes, rejetait pour des
motifs formels une première de-
mande d'extradition de la
Suisse. Les autorités helvétiques
ont renoncé à recourir contre ce
jugement comme elles en
avaient le loisir en l'espace de 15
jours. L'Office fédéral de la po-
lice et le bureau des juges d'ins-
truction du canton de Berne
avaient expliqué le 30 août
qu'une nouvelle demande d'ex-
tradition des époux Krueger
était à l'étude.

Le procureur bernois Schnell
qui se trouvait la semaine passée
aux Bahamas pour le procès de
l'extradition de Werner K. Rey,
a confié par téléphone à AP
qu'une nouvelle demande d'ex-
tradition des Krueger serait dé-
posée. Lui-même devait se ren-
dre directement des Bahamas
jusque dans les Iles Caïmans
voisines, afin de discuter avec les
autorités locales de la suite de la
procédure. Deux options sont
possibles: soit la Suisse dépose
une demande d'extradition sur
la base du traité conclu avec la
Grande-Bretagne en 1800, soit
elle attend, pour ce faire, l'entrée
en force du traité d'extradition
européen entre la Suisse et les
Iles Caïmans colonies britanni-
ques. Le procureur Schnell en-
tend prendre rapidement une
décision après avoir analysé la
situation en fonction des
contacts pris à Georgetown.

(ap)

La petite fugue de Fred a pris fin

Apres un mois de liberté et d er-
rance dans les montagnes gri-
sonnes, Fred, le kangourou nain
échappé du cirque Nock, a été
capturé dans la nuit de samedi à
dimanche sur le terrain de cam-
ping de Savognin (GR).

L'escapade du marsupial a ainsi
pris fin là où elle avait commen-
cé quatre semaines plus tôt. Le
kangourou, certes un peu amai-
gri, se porte bien.

Catherine Turnheer, porte-
parole du cirque Nock, résume
ainsi les faits: deux gardiens qui
avaient laissé s'enfuir le kangou-
rou le 7 août dernier à Savognin,
ont bouclé avec l'aide de la po-
pulation locale le camping de
Savognin à l'aide de filets qui
servent à fermer les pistes de ski
en hiver.

Sa capture intervient après de
multi ples efforts et autant de
vaines tentatives, (ap)

Kangourou repris
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Super rabais à l'occasion du Jubilé

sur le modèle spécial Jubilé VENICE. Profitez-en!

Imbattable la qualité • l'offre établie immédiatement • la livraison
• le prix • 5 ans de garantie sur les meubles!

Visitez nos grandes expositions de cuisines. Apportez vos mesuresl

ENTREPRISE GENERALE FUST
Pour votre salle de bains, «mine, appartement ou moisonî Pour toute nouvelle construction,

i rénovation ou transformation! Votre directeur des travaux FUST prend en charge toute lo ' J
planification, l'établissement d'offres, permis de construire, la direction des travaux et de la main-
I d'oeuvre, contrôles indus, te tout à an prix fixe garanti Hous vous renseignerons volontiers!
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG), bd des Eplatures 44. tél. 039 261650. Neuchâtel, rue des Ter-
reaux 5, lél. 038 255370. Bienne, Hyperfust (EG), rte Soleure 122, lél. 032 521604. Yverdon, rue de
la Plaine 5, tél. 024 218616. EG = (Succursales cuisines / salles de bains avec département Entreprise
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|§B V̂ -ffiL A VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS D'UIM SIÈCLE || |
6WllaJr Société des forces électriques de la Goule, Saint-Imier . #55
H-sJBK Saint-Imier / 039/41 45 55 Fax 039/41 40 41 NVV Wâ;i . ¦ f- JE9S0K _tf-felllllll! I ' i .KSI
f ,ij| iJK̂ ^JL  ̂

¦T l̂ '̂ B Production et distribution d'énergie électrique -'V->/">H!
fa^l&̂ P̂ ^^KV 'llliTCi* 'nsta,la 't 'ons électriques intérieures / i ^ Es
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W® M7 rv-^r*̂ i-  ̂ © 039/20 90 10 ^ T̂ M

M/^LUEGQi 
Fax 039/20 90 

19 ? |\
f̂y 
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Appartements de:
1 3V2 - 41/2 - 51/2 et 6V2 pièces |

I dans immeuble résidentiel très bien Qualité de construction et ingénio-
I orienté permettant de bénéficier site de conception offrent aux futurs
| d'un ensoleillement maximum. propriétaires un confort d'habitat
I - A proximité des transports pu- dans un esPrit Positif-

blics prix très avantageux.
: - Balcon ou jardin
I - Cuisine aménagée et finition au Financement à dispos.tion.

choix des acquéreurs Plan financier personnalisé sur de-
- 2 sanitaires par appartement mande (sans frais).
I - Ascenseur
' - Garages individuels ou places de

parc intérieures ou extérieures.

espace & habitat ,
Av. Léopold-Robert 67 - Tél. 039/23 77 77-76 |

ce IHilflITl'IififflMiUH
Q| à 7 min. de La Chaux-de-Fonds.

21 Entièrement rénovée, appartement
ï duplex de 4 chambres a coucher,

UJ grand living avec banc chauffant en

^  ̂ : catelles, cheminée d'origine, cui-
fjî sine agencée tout confort, 2 salles

t^t ' d'eau, sauna, écurie avec 4 boxes à
9 chevaux, grange facilement
a aménageable. Parcelle de 5000 m2.
Jj Affaire exceptionnelle à saisir à
5| Fr. 690 000.-. 132-793736

espace & habitat .
""""¦?¦¦• Av. Léopold-Robert 67

j Tél. 039/23 77 77-76

A louer dès le 1 er octobre 1996,
dans petit immeuble bien centré,
premier étage

3% PIÈCES
Rénové, cuisine entièrement agencée
et jardin.
Fr. 1030.- mensuel, charges com-
prises.
Possibilité de louer un garage dès
printemps 1997.
<p 038/33 27 07r 28-B8351

JBk 132793328

r MAGASIN I I
AVENUE

1 LÉOPOLD-ROBERT 53 [
Surface de vente %

et d'exposition sur 2 étages
d'environ 150 m2.

Bien situé commercialement.
Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, !i
prendre contact avec

notre service de location.

! %¦ Jcfâ[ Jf fj^̂ ĵj-g
Ŵ êIêÊI ĴSZIILZ1^L-^1M ûNP 'P

A louer ou à vendre
au centre ville

^ 
^-_

[ surfaces
commerciales
et industrielles

ou bureaux
\j Rue Jaquet-Droz 5 J
Surfaces divisibles au gré
du preneur.
Pourtous renseignements
tél. 039/26 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
RACI SA, rue du Commerce 83,

\
La Chaux-de-Fonds

132-785910^

^̂ ¦̂  132-792796

«SP*̂  Eclaîr 8
| APPARTEMENT DE 4 PIÈcËs]

Balcon, quartier agréable
avec collège à proximité
Libre au 1er octobre 1996

ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.

lin.  ̂JêL Ĵ IWlriwÊG&lwm
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A vendre au Locle:

2 appartements en PPE
de 128 ma, avec garage, Fr. 180 000.-
chacun; et

1 très grand duplex
avec garage. Fr. 220000.-
<p 039/31 72 29, heures bureau

132-793602

Service gratuit 24 heures sur 24

CO 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
comparez, vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, bu envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/20 98 95

Exemple de tarif: montant net fr. 5000.-,"
'. frais totaux pour .12 mois '- f r. 336.40
i : 1
| Crédit désiré fr.: !
! Mensualités env. fr.: i
i >
i Nom: i
i ¦

' Prénom: |
| Rue/N°: j
; NPA/Localité: !
! Domicilié ici depuis: !
i Tél. privé: i

j Tél. prof.: j
| Date de naissance: ]
| Etat civil: !
! Nationalité: !
¦ i
i Revenu net: i
i i

| Loyer: |
| Date: ;
j Signature: ]
i i
i La banque est autorisée à s'adresser à la i
| centrale d'informations des crédits ou à ]
1 d'autres services de renseignements. Le cré- !
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a i
| pour effet de provoquer le surendettement j
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com- i
j merce du Canton de Neuchâtel). 00/371 \
1 1

l̂ /l 144 750800'ROC .

I I II

| Banque Populaire Suisse j



Un Lion (for irlandais
53e Mostra de Venise: «Michael Collins» rafle la mise

«Michael Collins» du réalisa-
teur irlandais Neil Jordan a
triomphé samedi à la 53e
Mostra de Venise. Le jury,
présidé par le cinéaste Roman
Polanski, lui a décerné le Lion
d'or, donnant en prime la
Coupe Volpi pour la meilleure
interprétation masculine à
Liam Neeson, qui incarne ce
personnage controversé.

Le film relate la vie de Collins,
directeur du renseignement au
sein de l'Armée républicaine ir-
landaise de 1919 à 1921. Il été
tué en 1922 dans une embuscade
tendue par l'IRA, après avoir
rompu avec ses camarades pour
rechercher un règlement négocié
avec Londres.

Neil Jordan, né à Dublin,
voulait depuis douze ans porter
à l'écran la vie de ce héros
controversé. Pour le réalisateur,
la figure de Michael Collins a
une résonnance actuelle: «Il re-
présente ce que l'Irlande mo-
derne aspire à être. Il était plus
pragmatique, plus réaliste et in-
finiment plus sympathique que
la plupart de ceux avec qui nous
avons dû grandir. Collins n'au-
rait jamais soutenu le terrorisme
actuel», a-t-il déclaré.

La Coupe Volpi attribuée à
l'acteur britannique Liam Nee-
son (né en Irlande du Nord) a
été remise à l'acteur Aidan

Quinn, son partenaire dans
«Michael Collins». Liam Nee-
son a en effet été opéré d'ur-
gence, il y a quelques jours à Pa-
doue, d'une occlusion intesti-
nale.
FILLETTE ABSENTE
La seule note discordante de
cette longue soirée est venue lors
de l'annonce de l'attribution de
la Coupe Volpi pour la meil-
leure interprétation féminine à
une fillette de 5 ans, Victoire
Thivisol, la benjamine de la
Mostra, pour son rôle d'orphe-
line dans «Ponette» du Français
Jacques Doillon. Ce prix a été
salué de quelques sifflets, d'au-
cuns reprochant à Doillon
d'avoir fait appel à une inter-
prète aussi jeune.

En recevant le trophée en son
nom, Jacques Doillon a affirmé
que «Victoire n'a pas fait ce film
sous la menace. Sans son désir et
son plaisir, elle n'aurait pas été
cette formidable actrice.» Elle y
incarne une petite fille qui refuse
l'insupportable absence de sa
mère, tuée dans un accident de
voiture: elle la cherche et l'at-
tend, et personne ne peut la
convaincre que sa maman ne re-
viendra pas. En recevant pour
«Brigands» son troisième Grand
Prix spécial du jury, le Géorgien
Otar Iosseliani a déclaré: «C'est
ma spécialité. J'essaie toujours
de faire un peu mieux mais je n'y
arrive pas». «Brigands», qui
marque son retour en Géorgie

Neil Jordan
Le réalisateur irlandais tenait à faire ce film depuis douze
ans. (Keystone-AP)

après 17 ans d'exil en France, est
une comédie surréaliste et noire
sur le pouvoir, le mensonge et la
trahison qui se répètent à travers
les âges. Il s'agit d'une copro-
duction entre la Suisse, la
France et la Russie.

La médaille d'Or du Sénat a
été attribuée à «Carla's song»
du Britannique Ken Loach,
«love story» et voyage d'initia-
tion sur fond de révolution san-
diniste au Nicaragua. Le tro-
phée a été remis à Paul Laverty,
ancien avocat écossais qui a
écrit le scénario à partir de son
expérience en faveur des droits
de l'homme au Nicaragua.
«C'est un film sur la solidarité et
donc l'espoir», a-t- il dit.

La Coupe Volpi du meilleur
second rôle a été attribuée à
Chris Penn, seule récompense
pour «The Funeral», un film
noir de l'Italo- Américain Abel
Ferrara que la presse italienne
donnait comme favori . Chris
Penn incarne l'un des trois frères
d'une famille mafieuse vouée à
une auto-destruction tragique.

Trois Oselles d'Or ont été dé-
cernées à «Carmin profond»
(Profundo carmesi) du Mexi-
cain Arturo Ripstein pour la
mise en scène, le scénario et la
musique. Deux Oselles d'or spé-
ciales ont été attribuées à deux
directeurs de la photo: Otello
Martelli, 93 ans, qui a travaillé
sur «Paisa» et «La Dolce Vita»,
et Pascualino de Santis, mort ré-
cemment, (ats, afp, reuter)

BREVES
France
Incendiaire pour
retourner en prison
Un ex-faussaire de génie en
œuvres d'art, ruiné et ma-
lade, a tenté de mettre le feu
au palais de justice de Va-
lence, dans le sud-est de la
France. Il pensait ainsi pou-
voir retourner en prison car
il ne supportait plus la soli-
tude. Jean-Claude Dugard,
âgé de 65 ans, aujourd'hui
chômeur de longue durée, a
déversé mercredi une bou-
teille de dissolvant au troi-
sième étage du palais de
justice avant d'enflammer le
liquide, détruisant quelques
mètres carré de moquette. Il
s'est présenté le lendemain
à la police en expliquant
qu'il voulait retourner en
prison pour se soigner et
rompre sa solitude.

Le tour du monde
en moins de 60 jours
Français à l'heure
Le journaliste français
Yves-Guy Berges, 65 ans,
tente de faire le tour du
monde «en moins de 60
jours». Il est arrivé samedi à
Hong Kong, dans les temps
pour tenir son pari, sur les
traces de Phileas Fogg, le
héros du roman de Jules
Verne qui avait effectué le
voyage en 80 jours. M. Ber-
ges a quitté Paris le 28 juil-
let par train, et doit y revenir
«vers le début octobre» s 'il
veut réussir son entreprise.

Martinique
Hortense frappe
Des vents violents et des
pluies torrentielles provo-
quées par la tempête tropi-
cale Hortense se sont abat-
tus samedi sur l'île de la
Martinique, obligeant la
fermeture de l'aéroport
international de Fort-de-
France pendant plusieurs
heures et entraînant des
coupures d'électricité.

Saint-Gall
Rixe à la fête
Une fête rassemblant à
Saint-Gall une centaine de
jeunes vietnamiens de
Suisse orientale et des ré-
gions étrangères voisines
s'est terminée par une ba-
garre au couteau dans la
nuit de samedi à dimanche.
Un jeune homme de 23 ans
a été grièvement blessé. Ses
jours sont en danger, selon
la police cantonale saint-
galloise. Un autre jeune im-
pliqué dans la bagarre est
légèrement blessé. Le res-
ponsable de cette bagarre a
été arrêté dimanche à la mi-
journée. Il a agi pour des
motifs encore peu clairs.

Miss Italie provoque des remous
Alors qu'une Tessinoise a été élue à Genève

La plus belle Suissesse est brune
et se nomme Mélanie Winiger.
Elle vient de Losone (TI). Agée
de 17 ans, la nouvelle «Miss Suis-
se» a été couronnée samedi soir à
Genève. Les dauphines de la nou-
velle reine, qui succède à la
blonde Zurichoise Stéphanie Ber-
ger, sont Yara Ledergerber
(ZH/22 ans) et Lena Hostettler
(VD/24 ans). En Italie, l'élection
d'une jeune fille d'origine domini-
caine a provoqué la polémique.

«Miss Suisse», qui avait été ins-
crite au concours à son insu par
ses copines, a gagné différents
cadeaux, dont un cabriolet fran-
çais. Cette passionnée de gym-
nastique rythmique participera
aux élections de «Miss Monde»
et de «Miss Univers».

Seize jeunes filles provenant
de toutes les régions du pays ont
participé à la finale au Grand
Casino de Genève retransmise
en direct par la Télévision suisse
romande. Un jury composé

d'une dizaine de personnalités a
procédé à la sélection.
POLÉMIQUE
Une jeune Italienne de 18 ans,
Denny Mendez, élue Miss Italie
samedi soir, fait la Une di-
manche de toute la presse ita-
lienne. Elle se fait l'écho des po-
lémiques suscitées par la couleur
de la peau de la jeune femme ori-
ginaire de Saint- Domingue.

«Couronnée au mileu des po-
lémiques et des sifflets, la Miss
Italie est noire», titre le Corriere
délia Sera tandis que La Stampa
affirme que «la plus belle est
Miss discorde». La candidature
de Denny Mendez avait provo-
qué de vives discussions en Italie
après la déclaration télévisée
d'un membre du jury. Il estimait
qu'«une jeune femme noire ne
peut pas représenter l'Italie
parce que les femmes de ce pays
ont la peau blanche».

«C'est un tournant», se féli-

Tcite «L'Unita», journal proche
du Parti démocratique de la
gauche (PDS, ex-communiste),
en consacrant une pleine page et
la moitié de sa Une à l'événe-
ment. «L'Italie a sa première
miss de couleur. Cela démontre,
poursuit le journal, que ce pays
a changé en profondeur et que,
malgré des épisodes cruels d'in-
tolérance, il se prépare à devenir
une société multiraciale».

«Il Giornale» (droite) ne par-
tage pas ce point de vue en ti-
trant «Miss Italie est Dominicai-
ne» tandis que l'éditorialiste du
journal populaire de Rome «Il
Messaggero» affirme que «l'Ita-
lie est un pays exotique mais pas
à ce point». La nouvelle Miss
Italie vit en Italie depuis quatre
ans, parle l'italien et possède la
nationalité italienne. «Peu im-
porte les sifflets, je me sens ita-
lienne», a-t- elle déclaré, en
pleurs, juste après son élection,

(ats, afp)

Miss Suisse et Miss Italie
La première l'a emporté. La seconde aussi, mais la
polémique est vive en Italie. (Keystone-Aviolat/AP)

A cause
d'un bouquet

Australie

Deux hommes ont battu à mort
un touriste britannique sur la
principale plage de Sydney.

Ils l'avaient d'abord injurié
parce qu'il portait un bouquet
de fleurs, a affirmé hier la jeune
fille qui l'accompagnait. Les
deux hommes, descendus d'un
bus samedi, s'en sont pris à
Brian Hagland , 28 ans, sur la
plage de Bondi.

Le premier l'a insulté parce
qu 'il tenait un bouquet de fleurs
et l'autre l'a battu et traîné par
terre, a raconté Connie Casey,
25 ans, présente lors du drame.
«Il n'avait aucune chance. Les
hommes étaient comme des ro-
bots», a-t-elle ajouté. Brian Ha-
gland est mort à l'hô pital des
suites de ses multiples blessures,
(ats, afp)

Drame au stand
Valais: un enfant tué accidentellement

Le Tir annuel de la Fédération
du Bas-Valais s'est terminé tra-
giquement samedi soir à Muraz
(VS). Une fillette de 11 ans a
été mortellement blessée par
une balle tirée par accident et
malencontreusement. Egale-
ment blessé, un garçon de 10
ans se trouve dans un état grave
au CHUV, à Lausanne. Une
arme malencontreusement ma-
nipulée est à l'origine de ce
drame, selon la police cantonale
valaisanne.

Cet accident remonte à samedi
en fin d'après-midi. Il s'est
produit vers 18 heures dans le
stand de tir à 300 mètres de
Muraz. Un coup est parti acci-
dentellement , touchant deux
enfants. Il s'agit d'une fillette
de 11 ans et d'un garçon de 10

ans, tous deux domiciliés dans
le village voisin de Vionnaz.
Ces jeunes fonctionnaient
comme secrétaires de tir dans
un stand équipé d'un système
de marquage électronique.

Ils ont été atteints d'une
balle partie d'un fusil de match
GP 11 de calibre 7,62 millimè-
tres. Le tireur en cause était en
train de ranger sa carabine
dans une housse, une fois sa
prestation effectuée, quand
une balle encore dans le maga-
sin ou la culasse est partie.

Le tireur en question a été
interrogé, ainsi que divers té-
moins d'ailleurs , par le juge
d'instruction Philippe Médico.
11 semble de bonne source qu 'il
n 'ait pas respecté les prescrip-
tions de sécurité en vigueur
dans les stands de tir. (ap)

6 m

oom

9.9.1991 - Le boxeur
Mike. Tyson, est inculpé
du viol de Miss Black
America, 18 ans.
9.9.1901 - Mort du
peintre français Henri de
Toulouse-Lautrec à
l'âge de 37 ans.
9.9.1585 - Le pape
Sixte-Quint excommu-
nie Henri de Navarre.

Postier cachottier
Italie: il volait des milliers de colis

Un fonctionnaire des postes de
Côme (I), à la retraite depuis peu,
a été arrêté mercredi dernier poui
vol et malversation de fonds pu-
blics. Pendant au moins dix ans,
il a volé des milliers de colis pos-
taux qu'il cachait dans des ga-
rages. La police italienne a dé-
couvert par hasard une véritable
caverne d'Ali Baba.

Un inspecteur de la police judi-
ciaire de Côme a confirmé same-
di à l'ATS l'information divul-
guée par certains médias tessi-
nois. Il faudra des mois de tra-
vail à la police pour évaluer la
valeur de la marchandise, a-t-il
précisé. Les paquets contenaient
toutes sortes de choses, a ajouté
l'inspecteur. De l'or, des habits,
des montres, de petits appareils
électro-ménagers, de la vaisselle,
des tableaux , des vidéo-cassettes

pornographiques et des stupé-
fiants notamment.

Ces colis, en poste restante,
provenaient de pays européens,
dont la Suisse, et étaient triés à
Côme. Les enquêteurs devront
découvrir comment cet homme
de 64 ans a pu faire disparaître
ces milliers de paquets en tant
d'années de service et ce qu'il en
faisait. Le fonctionnaire, chef de
secteur du bureau postal à la
gare ferroviaire de Côme, n'a ja-
mais été soupçonné par ses col-
lègues de travail. La découverte
du butin , jusqu 'ici dans cinq ga-
rages de la périphérie de Côme,
s'est faite par hasard. La police
des routes enquêtait sur un tra-
fic de faux timbres pour permis
de conduire, vendus par le kios-
que de la gare de Côme. Le four-
nisseur de ces faux n'était autre
que l'insoupçonnable fonction-
naire des postes, (ats)



Gress: petits soucis
Football - Coupe de l'UEFA : NE Xamax s'envole ce matin pour Kiev

Gilbert Gress n'avait pas
franchement l'air rassuré hier
après-midi. La raison? La
grippe traîne dans les parages
de La Maladière, et certains
des joueurs de NE Xamax en
ont été affectés. Si tout le
monde devrait être apte à te-
nir son poste demain soir, en
match aller du premier tour de
la Coupe de l'UEFA à Kiev
(coup d'envoi à 18 h suisses)
contre le Dynamo, l'entraî-
neur des «rouge et noir» se se-
rait bien passé de ces pépins
de dernière minute, même s'il
envisage le match avec une re-
lative confiance.

Par Qk
Renaud TSCHOUMY W

La délégation neuchâteloise - à
laquelle il faut ajouter une di-
zaine de supporters - s'envole ce
matin de Zurich pour Kiev, où
l'atterrissage est prévu à 15 h 35
locales (14 h 35 en Suisse). Gil-
bert Gress aura un contingent
complet (dix-sept joueurs), mais
il déplorait des ennuis de der-
nière minute. «Plusieurs de mes
joueurs, peu importe qui d'ail-
leurs, souffrent d'une petite
grippe, expliquait-il. Elle traîne
depuis quelques jours, et un gar-
çon comme Rothenbùhler ne
s'est pas entraîné depuis deux
jours, par exemple.»

Hier, le Jurassien était pour-
tant bel et bien là. Les Xa-
maxiens, après avoir visionné les
cassettes des deux matches de
Dynamo Kiev contre Rapid
Vienne lors du tour préliminaire
de la Ligue des champions, se
sont astreints à une séance d'en-
traînement sur la pelouse de La
Maladière. Charles Wittl, qui

Jean-Pierre Cyprien
Le Français évoluera au poste de stoppeur, demain à Kiev.

(Lafargue)

ressent une petite douleur au
haut de la cuisse, a cependant
été ménagé.
FRAGILITÉ
Gilbert Gress sait que rien ne
sera facile à Kiev. «Sur la base
des vidéos, on se rend compte
que le Dynamo est une bonne
équipe, explique-t-il. C'est une
formation qui évolue en 4-4-2
classique, avec deux attaquants
vifs et rapides et un très bon mi-
lieu de terrain, notamment un
petit gaucher qui n'est pas mal
du tout.»

Si le Dynamo Kiev d'aujour-
d'hui ne ressemble en rien au
Dynamo Kiev qui avait rempor-
té la Coupe des vainqueurs de
coupe en 1975 et en 1986, il n'en
reste pas moins une référence en
matière de football. D'ailleurs, il
a fait main basse sur tout ce que
l'Ukraine compte de bons foot-
balleurs. C'est ainsi qu'il compte
treize internationaux dans ses
rangs, sept d'entre eux ayant
évolué dimanche dernier à Bel-
fast, en match éliminatoire de la
Coupe du monde 98 (victoire 1-
0 de l'Ukraine).

Rûdi Nâgeli, qui avait été dé-
péché en espion en Irlande du
Nord, a ainsi pu se faire une idée
de la valeur des footballeurs
ukrainiens. «Ce sont de bons
joueurs, prévient-il. Cela étant,
à Belfast, l'Ukraine a réalisé un
véritable hold-up. L'Irlande du
Nord a dominé tout le match, et
l'Ukraine est allée marquer en
contre. Il me semble toutefois
que les Ukrainiens ne sont pas
très forts mentalement. On a pu
s'en rendre compte sur la base
des vidéos des deux matches en-
tre Dynamo Kiev et Rapid
Vienne. A l'aller à Vienne, Dy-
namo a bien joué mais a perdu
0-2. Au retour à Kiev, Dynamo
a ouvert le score... mais s'est in-
cliné 2-4. C'est la preuve d'une
certaine fragilité psychologique.
Autant les Ukrainiens sont ca-
pables des plus grands exploits

lorsque tout va bien, autant ils
ne réussissent plus rien de bon
lorsque les choses ne tournent
pas dans le bon sens.»
ÊTRE PRESENT
Si NE Xamax aura affaire à
forte partie demain, il ne part ce-
pendant pas battu d'avance. Sa
première place au classement du
championnat suisse est d'ail-
leurs de nature à renforcer le ca-
pital-confiance des joueurs de
Gress. Ce à quoi l'Alsacien ré-
torque simplement: «Dynamo
Kiev est aussi leader».

La formation neuchâteloise
sera sans doute la même que
mercredi passé sur la pelouse de
Grasshopper. Jean-Pierre Cy-
prien jouera donc au centre de la
défense. Quant à savoir s'il res-
tera à NE Xamax pour toute la
saison... «Pour l'instant, nous ne
nous sommes pas encore déci-
dés, explique Gress. Nous ne sa-
vons d'ailleurs pas encore si
Jean-Pierre pourra jouer lors du
match retour. Cela étant, il y a
de fortes chances pour qu 'il
reste au club.»

S'il est certain que le Français
sera aligné demain, il est aussi
certain que lui et ses coéquipiers
devront sortir un grand match
pour ne pas compromettre leurs
chances de qualification. «J'at-
tends de mon équipe qu'elle soit
présente comme elle l'a été à
Chypre, note l'entraîneur neu-
châtelois. Ce sera un autre
match et un autre adversaire,
c'est certain. Mais si nous parve-
nons à ne pas commettre d'er-
reurs défensives et à marquer un
but au moins, je pense que nous
devrions réussir à conserver nos
chances de qualification in-
tactes. Il le faut, d'ailleurs. Car
je considère que la Coupe d'Eu-
rope n'est rentable pour un club
que dès le moment où il passe
deux à trois tours. Pas avant.»

Aux Xamaxiens de faire en
sorte que la Coupe de l'UEFA
1996-1997 soit rentable... R.T.

Avec un cuisinier
NE Xamax a pris un cuisinier dans ses valises. Philippe Herren, le
«chef» du Café des Amis de Neuchâtel, sera en effet du voyage, la
qualité de la nourriture ukrainienne n'étant pas franchement éta-
blie, n embarquera avec lui près de deux cents litres de boisson et
150 à 180 kg de nourriture.

Les menus? Ce soir: potage aux légumes, tranches de veau,
pâtes ou riz, salade de fruits. Demain à midi: pamplemousse, filet
de bœuf, pâtes ou riz, compote de pommes. Demain après-midi
(trois heures avant le match): goûter (café, thé, toasts, beurre,
confiture). Demain soir enfin (après le match): filets de sole, purée
de pommes de terre, fromage, fruits.

Bon appétit! R.T.

BRÈVES
Triathlon
Titre pour Messmer
A Lausanne, Markus Keller
(Bubikon) et l'ex-Chaux-
de-Fonnière Magali Mess-
mer (Belmont) ont rempor-
té les titres de champion
suisse sur les distances
classiques. Keller l'a empor-
té au terme d'un duel pas-
sionnant avec Peter Aider
pour succéder au palmarès
à Christoph Mauch, lequel,
malade, était absent. Quant
à Magali Messmer, elle a
conservé son bien.

VTT
Grossenbacher premier
Le Chaux-de-Fonnier Sté-
phane Grossenbacher a
remporté l'épreuve popu-
laire (25 km) de la manche
de la Whyler Cup qui s'est
déroulée à Moutier. Phi-
lippe Pelot a lui terminé
quatorzième à moins de
quatre minutes du premier,
Sven Mosimann.

Course d'orientation
Berger quatrième
Trubschachen BE. Course
nationale B (766 partici-
pants). Messieurs (9,8
km/610 m déniv./23
postes): 1. Christoph Platt-
ner (Mùnchenstein)
1 h 11'11". 2. Daniel Giger
(Goldau) 1h12'04". 3. Do-
minik Humbel (Basel)
1h15'06". 4. Alain Berger
(Neuchâtel) 1h16'41". 5.
Christian Mittelholzer
(Berne) 1h18'51".

Beach-volley
Les Laciga
en demi-finale
Les Suisses Paul et Martin
Laciga sont parvenus en
demi-finale du tournoi
World Séries de Santa Cruz
de Ténérife, obtenant ainsi
le meilleur résultat de leur
carrière. A ce stade de la
compétition, le duo frater-
nel helvétique, quia encais-
sé un chèque de 12.000
dollars, s'est incliné 15-9
face au Brésil.

Volleyball
FSVB: finances
assainies
La Fédération suisse a as-
saini sa comptabilité. Lors
de son assemblée générale
de Lausanne, le responsa-
ble des finances Hugo So-
land a pu annoncer un gain
de 55.000 frs pour un chif-
fre d'affaires de 2,7millions.
Il y a trois ans, la FSVB
comptait encore un déficit
de 433.000 frs. Le Vaudois
Daniel Evard a été réélu
pour deux ans à la prési-
dence.

LNA
• LAUSANNE - -,

SAINT-GALL 2-0 (1-0)
Pontaise: 4600 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 23e Udovic 1-0. 82e Douglas
2-0.
Lausanne: Brunner; Carrasco (85e
Fryand), Trikki, Londono, Hânzi;
Ohrel, Piffaretti , Rehn, Savovic (46e
Douglas); Sané, Udovic (73e
Thurre).
Saint-Gall: Stiel; Koch, Zwyssig,
Brunner; Zellweger (83e Sulima-
novski), Tsawa, Dal Santo, Mo-
taung (68e Eugster), Nyathi; Conti-
ni , Allenspach.
Notes: expulsion de Brunner (Saint-
Gall, 61e, faute de dernier recours).
Avertissement à Carrasco (17e,
faute).

•LUGANO -
GRASSHOPPER 0-0

Cornaredo: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Lugano: Walker; Morf, Demol, Va-
netta, Rezzonico (46e Belloni , 89e
Manfreda); Simo (75e Kallon),
Giannini, Ramondetta, Fiechter;
Nagbé, Karic.
Grasshopper: Zuberbùhler; Haas
(66e Magnin), Gren, Smiljanic,
Thiiler; Gâmperle, Kohler, Esposi-
to, Rzasa (53e Comisetti); Moldo-
van, Tiirkyilmaz.
Notes: débuts du Libérien Joe Nag-
bé à Lugano. Avertissements à Gren
(1 le, faute), Karic (51e, faute), Smil-
janic (58e, faute), Fiechter (70e,
faute) et à Tûrkyilmaz (89e, faute de
main).
• ZURICH - BÂLE 1-1 (0-1)
Letzigrund: 10.500 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 38e Giallanza 0-1. 77e Mazza-
relli l-l.
Zurich : Shorunmu; Fischer; Mazza-
relli , Konjic (67e Gambino); Weiler
(67e Andersen), Tejeda (88e Ta-
rone), Nonda , Studer; Castillo, Bro-
lin , Nixon.
Bâle: Griiter; Ceccaroni, Falub,
Poulard , Zuffï; La Plaça, Smajic,
Sutter (72e Salvi), Orlando; Giallan-
za (79e Buess), Armentano.
Notes: le coach national Rolf Frin-
ger dans les tribunes. 43e: but annu-
lé d'Armentano (Bâle).

•LUCERNE -
YOUNG BOYS 2-1 (0-1)

Allmend: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Strâssle.
Buts: 23e Okolosi 0-1. 56e Fink 1-1.
88e Moser 2-1.
Lucerne: Mutter; Gmûr, Wolf, Van
Eck (46e Knez), Baumann; Fink,
Moser, D. Wyss, Kôgl ; Sawu (90e
T. Wyss), Sermeter (77e Muller).
Young Boys: Kobel; Lengen, Streun,
Malacarne, Bekirovski ; KûfTer (85e
Aebi), Eich (75e Pusztai), Neqrouz,
Kehrli; Gerber, Okolosi.

CLASSEMENT
1. NE Xamax 10 7 2 1 14- 7 23
2. Lausanne II  6 2 3 24-15 20
3. Grasshopper 11 4 6 1 17-11 18
4. Saint-Gall 11 4 5 2 7- 8 17
5. Sion 10 4 4 2 15-11 16
6. Aarau 11 4 3 4 II- 8 15
7. Zurich 11 3 6 2 12-11 15
8. Servette U 3 4 4 13-13 13
9. Lucerne II 2 6 3 14- 16 12

10. Bâle 11 2 5 4 17-18 11
11. Lugano 11 1 5 5 6- 17 8
12. Young Boys 11 1 0 10 8-23 3

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 14 septembre. 17 h 30: Saint-
Gall - Lugano. 20 h: Bâle - Aarau.
Lucerne - Zurich. Servette - NE Xa-
max. Young Boys - Lausanne. Sa-
medi 21 septembre. 20 h: Grasshop-
per -Sion.

Buteurs
1. Sane (Lausanne) 8. 2. Sawu
(Lucerne) et Moldovan (Grass-
hopper) 6. 4. Pouget (Servette),
Udovic (Lausanne, -f I), De Na-
poli (Aarau), Tûrkyilmaz
(Grasshopper) et Lukic (Sion) 5.
7. Allenspach (Saint-Gall), Gial-
lanza (Bâle, +1), Frick (Bâle), et
Nonda (Zurich) 4. 10. La Plaça
(Bâle), Sermeter (Lucerne),
Sandjak (NE Xamax), Rehn
(Lausanne), Savovic (Lausan-
ne), Karic (Lugano), Vercruysse
(Sion), Nixon (Zurich), Ippoliti
(Servette, + 1), Douglas (Lau-
sanne. + 1) et Isabella (NE Xa-
max) 3. (si)

Actions jurassiennes à la hausse
LNB: Delémont s'impose face à Locarno et se relance

• DELÉMONT - LOCARNO
2-1 (0-0)

Delémont se devait impérative-
ment de gagner cette partie
contre Locarno pour d'une part
se mettre dans de bonnes disposi-
tions avant de recevoir Schaff-
house dimanche prochain, et sur-
tout de se fabriquer un moral
d'acier avant d'aller batailler à
Carouge le mercredi 18 et de ten-
ter un coup contre Young Boys en
Coupe de Suisse.

Les Jurassiens ont fait preuve
d'une grande volonté pour bat-
tre des Tessinois assez entrepre-
nants mais qui n'ont pas profité
des erreurs de la défense juras-
sienne au début de la deuxième
mi-temps. Comme le confirmait
l'entraîneur Paul Schoenwetter
à l'issue de la rencontre: «Nous
avons commis trop d'erreurs of-
fensivement et nous n'avons pas
profité de nos opportunités
avant l'ouverture de la marque.
Gaiardelli a une bonne opportu-
nité, précisait le boss tessinois.
Mais tout de même, les Juras-
siens, après une première mi-
temps volontaire, méritaient lar-
gement de s'imposer.»
VICTOIRE MÉRITÉE
Si on comptabilise le nombre
d'occasions, on en dénombre
une bonne demi-douzaine pour
les Delémontains.» Les buts
sont tombés assez tard ivement.
Le premier à la 80e minute,
Froidevaux s'enfonça dans la
défense tessinoise, Baumann, à
l'affût, récupéra et Ortelli ne put
que repousser le ballon dans les
pieds du bouillant Genevois, le-
quel centrait pour Froidevaux

qui fusillait le portier tessinois.
Le but de la volonté.

La deuxième réussite juras-
sienne fut l'œuvre de Kovacs qui
bénéficia d'une ouverture milli-
métrée de son compatriote Var-
ga. Delémont remportait une
victoire méritée grâce à sa
grande volonté, à l'image d'un
Baumann très en verve mais
aussi à l'excellente partie de Du-
commun, pas très spectaculaire,
mais combien efficace, malgré la
réduction du score de Ghezzi
(90e).

La Blancherie: 1800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Stalder.
Buts: 80e Froidevaux 1-0. 84e

Kovacs 2-0. 90e Ghezzi 2-1.

Delémont: Ducommun; Froi-
devaux, Simunek, Kloetzli (5e
Gigon), Bui; Winkler, Varga,
Marchand, Lorenzo; Bwalya
(66e Kovacs), Baumann (84e
Santin).

Locarno: Ortelli; De Lusi,
Andreoli, Minelli , Gaffuri (82e
Ghezzi); Thoma (66e Marazzi),
Gaiardelli, Petkovic, Buetzer;
Pascale, Rivera (88e Delbiag-
go).

Notes: Delémont sans Can-
cellara, Koch (blessés), Kohler
ni Djebaili (suspendus). Locar-
no sans Gianni, Gabella, Guer-
ra (blessés) ni Patelli (suspendu).
Avertissement à Galîuri (58e).

(cb)
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Sforza marque -
Ciriacp Sforza- a connu
un début idéal avec
l'Inter de Milan.
Malheureux avec
l'équipe de Suisse à
Bakou, VArgovien a
marqué Tunique but des
Milanais contre Udinese
pour l'ouverture du
championnat Devant
30.000 spectateurs,
Sforza a trouvé le
chemin des filets dès la
9e minute, (si)

• SCHAFFHOUSE -
SOLEURE 2-2 (0-0)

Breite: 612 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
Buts: 49e Engesser (penalty) 1-0. 54e
Dugbatey (penalty) l-l. 70e Przyby-
lo 1-2. 73e Gerstenmajer 2-2.

• GOSSAU - KRIENS 0-0
Gemeindesportplatz: 500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Notes: expulsion de Schnarwiler
(Kriens, 69c, deux avertissements).

• ÉTOILE CAROUGE -
BADEN 2-0 (1-0)

Fontenettc: 500 spectateurs.
Arbitre: Mme Nicole Mouidi.
Buts: 25c Wallon 1-0. 85e Fisco 2-0.

• WIL -
WINTERTHOUR 1-0 (1-0)

Bergholz: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
But: 21c Wanner (penalty) 1-0.

• MEYRIN - YVERDON 2-0 (0-0)
Bois-Carré: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Delgrosso.
Buts: 72e Davico 1-0. 90e Ribeiro
2-0.

CLASSEMENT
1. Soleure 11 6 4 1 13- 9 22
2. Kriens 11 6 3 2 19- 13 21
3. Carouge 11 5 4 2 17- 12 19
4. Winterthour 11 4 4 3 16- 9 16
5. SchafThouse 11 4 4 3 14-11 16
6. Wil 11 4 4 3 11-11 16
7. Locarno 11 4 3 4 14-12 15
8. Yverdon 11 3 5 3 13- 14 14
9. Baden 11 3 4 4 15-12 13

10. Gossau II  3 2 6 19- 19 11
11. Delémont 11 3 2 6 12-17 11
12. Meyrin 11 1 1 9  6- 30 4

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 14 septembre. 16 h 30: Win-
terthour - Kriens. 17 h 30: Soleure -
Meyrin. Yverdon - Gossau. 20 h:
Baden - Wil. Delémont - Schaff-
house. Locarno - Etoile Carouge.

AUTRES STADES



C'était moins dix
Football - Première ligue: Serrières s'impose sur le tard

• SERRIÈRES -
BUMPLIZ 2-0 (0-0)

Pour s'imposer, fêter sa deu-
xième victoire en quatre mat-
ches et ainsi confirmer sa pro-
gression, Serrières a dû atten-
dre les dix dernières minutes.
Impuissants face à un Bûm-
pliz difficilement manœuvra-
ble, les «vert» ont cependant
su prendre leur mal en pa-
tience. Et ça a payé!

Par _jg)
François TREUTHARDT W

Au vu du début du match, on
aurait pu croire que le suspense
ne durerait pas aussi longtemps.

Il ne fallut en effet que vingt-six
secondes à Kroemer pour met-
tre en danger Zwahlen, mais la
reprise de la tête de l'attaquant
serriérois fut trop croisée. Le
soufflé est hélas un peu vite re-
tombé. Le jeu a perdu du
rythme, au grand dam de Pascal
Bassi: «C'est vrai que nous
avons peiné à rythmer la partie,
reconnaissait l'entraîneur serrié-
rois à l'issue de la rencontre.
C'est dommage que nous
n'ayons pas marqué dans les
cinq premières minutes. Bûm-
pliz a très bien cassé notre élan.
A cause de cela, et aussi parce
que le vent a faussé le jeu, nous
avons éprouvé bien de la peine à
nous imposer.»

La seconde mi-temps fut en-
tièrement l'apanage de la bande
à Bassi. La seule occasion un
tant soit peu dangereuse des
Bernois fut un coup franc de

Benhaky. Maigre tout, cette do-
mination neuchâteloise restait
sans résultat alors que l'on abor-
dait les vingt dernières minutes.

Là, les Neuchâtelois ont bé-
néficié de deux coups de pouce
des Bernois. Tout d'abord, Pro-
topapa eut la mauvaise idée de
se faire expulser à la 71e. Les
Serriérois, alléchés par les trois
points du succès, sentirent que
tout n'était pas perdu. Sur une
reprise de la tête de Jeanneret,
puis sur une volée de Kroemer,
on s'aperçut que Zwahlen deve-
nait de plus en plus fébrile. A
l'image de sa défense, qui perdit
ses nerfs et ses moyens. Un
exemple? La faute de Schul-
theiss sur Kroemer dans les seize
mètres bernois, ce qui amena le
penalty de la 80e, transformé
par Rohrer.
Par la suite, Bûmpliz se créa une
occasion d'égaliser, mais Enrico

gêna très bien un envoi de Gei-
ser, qui finit sa course dans le
«petit filet». Serrières dut atten-
dre pour aggraver la marque.
Car Indino trouva le moyen de
tirer sur le dernier défenseur,
alors que la cage bernoise était
vide. Partie remise? Oui, puis-
que Claude Gerber - entré en
jeu pour un Béguin un peu déce-
vant - put conclure d'un «poin-

tu»... efficace une action enta-
mée par Kroemer et poursuivie
par Rohrer.

La conclusion de la rencon-
tre, laissons-là à Pascal Bassi:
«Face à un adversaire assez fai-
ble et peu spectaculaire, mais
dangereux avec Benhaky, nous
avons connu un match difficile.
Ces trois points sont impor-
tants. Il fallait les faire!» F.T.

Defferrard - Gast
Les «vert» ont eu bien du mal face aux Bernois.

(Impar-Galley)

Stade de Serrières: 200 specta-
teurs
Arbitre: M. Vis.
Buts: 80e Rohrer (penalty)
1-0. 89e Gerber 2-0.
Serrières: Enrico; De Piante;
Ray, Ballestracci; Defferrard ,
Rohrer, Jeanneret (77e Bande-
lier), Penaloza; Indino, Béguin
(60e Gerber), Kroemer.
Biimpliz: Zwahlen; Mellone,
Gast (72e Zivkovic), Messerli,
Schultheiss; Aebi, Spicher (92e
Zaugg), Zahnd, Protopapa ;
Benhaky, Gilgen (72e Geiser).

Notes: Serrières sans Guil-
laume-Gentil ni Costa (bles-
sés). Bûmpliz privé d'Aemmer
(suspendu), Haldi (blessé) et
von Gunten.
Avertissements à Ballestracci
(13e, antijeu), Protopapa (23e,
réclamations), Kroemer (50e,
faute grossière), Benhaky (67e,
antijeu) et Zahnd (69e, jeu
dur).
Expulsion de Protopapa (71e,
deuxième avertissement, faute
grossière).
Coups de coin: 8-3 (4-3).

LE POINT

Groupe 2
Naters - Bienne 0-1
Lyss - Chx-de-Fds 6-0
Kôniz - Granges 0-5
Noiraigue - Wangen 1-1
Serrières - Bûmpliz 78 ... 2-0
Thoune - Munsingen . . . .  1-0
Klus-Balsthal - Colombier 2-2

CLASSEMENT
1. Thoune 4 4 0 0 10- 3 12
2. Lyss 4 3 1 0 9- 1 10
3. Granges 4 2 2 0 8 - 2 8
4. Naters 4 2 1 1 8 - 2 7
5. Serrières 4 2 1 1 6- 2 "i
6. Bienne 4 2 1 1 5 - 5 7
7. Colombier 4 1 3  0 4 - 3 6
8. Wangen 5 1 3 1 8- 5 É
9. Munsingen 4 1 1 2  2 - 3 4

10. Chx-de-Fds 4 1 1 2 7-11 4
11. Noirai gue 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Klus-Balst. 4 0 2 2 4-11 2
13. Kôniz 5 0 1 4 3-16 1
14. Biimpliz 78 4 0 0 4 1 - 9 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 14 septembre. 17 h:
Bienne - Serrières. Biimpliz -
Klus-Balsthal. Colombier - Kô-
niz. 17 h 30: La Chaux-de-Fonds
- Naters. Granges - Noiraigue.
Munsingen - Lyss. Wangen -
Thoune.

Les Néraouis ne méritaient pas mieux
Noiraigue et Wangen se quittent dos à dos

• NOIRAIGUE - WANGEN
1-1 (1-0)

A Noiraigue, on espérait mettre à
profit la venue d'un autre néo-
promu, Wangen, pour fêter la
première victoire du club en pre-
mière li gue. C'est raté: Neuchâ-
telois et Soleurois se sont séparés
dos à dos. L'équipe locale peut
même s'estimer heureuse d'avoir
empoché un point.

Noiraigue Ç±
Stéphane DEVAUX W

«Ce n'est pas suffisant si l'on
veut s'en sortir en première li-
gue.» Déçu, l'entraîneur néraoui
Claude Zurcher était aussi par-
faitement lucide à l'issue de cette
rencontre jouée sous un soleil
lumineux, accompagné d'une
bise non moins tenace. Une se-
maine après la défaite de Châtel-
Saint-Denis en Coupe de Suisse,
la prestation de ses protégés n'a
pas été de celles qui rassurent.
Manquant cruellement de cohé-
sion et d'homogénéité, la forma-
tion du Val-de-Travers, visible-
ment, se cherche. Mais sans se
trouver. Hier, elle n'a joué que
par intermittence. Par petits
coups d'accélérateur, trop ti-
mides, toutefois, pour atteindre
une vitesse lui permettant d'em-
baller le match.

Pourtant, à la pause, c'était
bien Noiraigue qui menait à la
marque, un coup de coin tiré au
premier poteau par Bulle, sur-
prenant l'arrière-garde soleu-
roise, lui avait permis d'ouvrir le
score (38e). Coup de pouce de la
bise? Peut-être. Coup de chance,
en tout cas, car cette unité
d'avance avait valeur de salaire
royal.

Hormis une volée de Met-
traux (44e), les actions avaient
été rares devant le but alémani-
que. Plus encore que devant ce-
lui de Vuilliomenet, où
Tannhàuser, en particulier (20e
et 33e), avait montré une cerr
taine aptitude à semer le danger.
DANGEREUX SOLEUROIS
Et ce n'était encore rien en re-
gard de ce qui allait se passer
après le thé. Bénéficiant de l'ap-
pui d'Eole, l'équipe visiteuse fit
sienne presque toute la seconde
période. Son but égalisateur -
Catricala après une percée de
Muller, jamais inquiété, 58e -
n'est donc que justice. N'a-t-elle
pas tiré neuf coups de coin, vu
un second but annulé pour hors-
jeu (contestable et contesté, 63e)
et contraint Rizvanovic à sauver
sur la ligne (87e)? Certes, Noi-
raigue, dans un ultime sursaut,
s'est encore montré dangereux
par Mettraux et Stevic (88e et

90e), mais il était écrit, quelque
part, qu'un point suffisait à le
«récompenser». La logique, par-
fois, se mêle aussi de football!

Ce n'est pas Claude Ziircher
qui allait prétendre le contraire:
«Au début, mon équipe n'était
pas dans le match. Elle n'allait
pas au contact et n'était pas as-
sez vive. En seconde mi-temps,
c'était encore pire, comme si elle
ne se sentait pas concernée. J'ai
même cru que nous allions per-
dre...»

Centre sportif: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Dafilon.
Buts: 38e Bulle 1-0, 58e Catri-

*cala 1-1.
Noiraigue: Vuilliomenet; Riz-

vanovic; Arnoux, Carême, Val-
lat; Bulle, Jenni (77e Verzola),
Mettraux, Cuche; Forney, Ste-
vic.

Wangen: Gafner; Schenker
(46e Poli), Balzarini, Hâuser-
mann; Meier, Dijkstra (89e Cas-
tro), Rochel, Millier, Rossi;
Tannhàuser, Catricala (77e
Scioscia).

Notes: Noiraigue sans Hamel
(suspendu). Avertissements à
Arnoux (31e, faute grossière),
Rochel (42e, faute grossière),
Rossi (45e, faute grossière), Ste-
vic (45e, réclamations) et For-
ney (60e, faute grossière). Coups
de coin: 3-11 (2-2). S.D.

Jeu, set et match
Naufrage collectif du FCC à Lyss

• LYSS-
LA CHAUX-DE-FONDS 6-0
(2-0)

Quel naufrage! Complètement à
côté de leur sujet, les joueurs du
FCC ont subi leur plus net revers
de la saison. Laminés 0-6, les
protégés de Frédy Berberat ne
pourront que mettre en évidence
leur bon premier quart d'heure de
la seconde période pour atténuer
un tant soit peu les critiques.
Mauvais tant à la construction
qu'à la relance, manquant cruel-
lement de vivacité et approxima-
tifs dans leurs marquages, les
Chaux-de-Fonniers ont annulé en
une rencontre un début de saison
prometteur.

Lyss û^
Fabrice ZWAHLEIM W

Battus avec les honneurs face à
Thoune et Serrières, les Chaux-
de-Fonniers ne peuvent invo-
quer le bénéfice du doute pour
expliquer leur revers de Lyss. Si
les Bernois ont surclassé leurs
adversaires dans la construction
du jeu et dans la vitesse d'exécu-
tion , force est de constater qu 'ils
n'ont rien montré lors des vingt-
cinq premières minutes, tout en
dominant territorialement.
Brouillons et maladroits jusque-
là - à l'image d'un fantomatique
FCC -, les maîtres de céans pri-
rent résolument le commande-
ment lorsqu'ils se mirent à évo-
luer avec trois attaquants. Une
option tactique qui déstabilisa
un FCC bien mal inspiré défen-
sivement. Les Bernois ouvrirent
ainsi logiquement le score par
Nuzzolo, avant de doubler la
mise sur un autogoal d'Aubry.
«Certains de mes joueurs ont été
avares d'efforts en première mi-
temps» soulignera Frédy Berbe-
rat.

Assommes, les visiteurs réagi-
rent tant bien que mal, se créant
quelques opportunités ponc-
tuées de tirs éloignés. «Si l'on
avait commencé le match com-
me la seconde période, l'équipe
aurait fini par se trouver» analy-
sait Frédy Berberat. Trop fé-
briles et précipités dans leurs ac-
tions, les Chaux-de-Fonniers
perdirent rapidement leurs ul-
times illusions, encaissant qua-
tre buts supplémentaires.

Plus que le revers, c'est l'atti-
tude de certains joueurs, irres-
pectueux des consignes, qui ris-
que de semer le trouble au sein
du FCC.

Grien: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 30e Nuzzolo 1-0. 39e

Aubry (autogoal) 2-0. 56e
Schaad 3-0. 66e Allemann 4-0.
72e Schaad 5-0. 77e D. Schwab
6-0.

Lyss: Guggisberg; Stampfli;
Ierep, Birkhofer (72e Bôgli).
Lauper; Privitelli (57e Weid-
mann), D. Schwab, Pranjic, Al-
lemann; Nuzzolo, Schaad (76e
Kreuz).

La Chaux-de-Fonds: Sartorel-
lo; Aubry; Rupil (76e Amstutz),
Tanniou, Deschenaux (87e J.
Schwab); Angelucci (46e Ferrei-
ra), Otero, Villars, Rufener;
Ebe, Villena.

Notes: Lyss privé de Born ,
Ruiz et Zivkovic (blessés). La
Chaux-de-Fonds sans Nobile ,
Gigandet , Vacarro (blessés),
Smith (malade), Blatter (mili-
taire), Fernandez (assimilé en
surnombre), Bako (étranger en
surnombre), ni De Franceschi
(raisons professionnelles). Aver-
tissements à Rupil (42e, faute
grossière) et Rufener (44e, faute
grossière). Coups de coin: 8-0
(2-0). F.Z.

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Bulle - Grand-Lancy
0-0. Chênois - Renens 0-2. Fri-
bourg - Monthey 2-2. Martigny -
Stade Lausanne 0-1. Stade
Nyonnais - Echallens 0-0. Vevey
- Central Fribourg 1-1. Bex -
Montreux 4-0. Classement: 1.
Bex 4-9. 2. Renens 4-8 (10-3). 3.
Fribourg 4-8 (7-3). 4. Marti gny
4-6 (11-5). 5. Chênois 4-6 (7-6).
6. Stade Lausanne 4-6 (4-3). 7.
Bulle 4-5 (6-6). 8. Grand-Lancy
4-5 (4-6). 9. Echallens 4-4 (2-2).
10. Central Fribourg 4-4 (6-7).
11. Stade Nyonnais 4-4 (5-7). 12.
Monthey 4-4 (9-14). 13. Mon-
treux 4-4 (5-13). 14. Vevey 4-2
(2-6).
Groupe 3: Buochs - Bellinzone 0-
0. Hochdorf - Mendrisio l-l.
Schôtz - Concordia Bâle 1-0. As-
cona - Sursee 4-2. Mûri - Suhr 1-
1. Muttenz - Chiasso 3-2. Riehen
- Zoug 94 2-3. Classement: 1.
Riehen 4-9 (11-5). 2. Muttenz 4-
9(10-7). 3. Zoug 94 4-8 (6-4). 4.
Schôtz 4-8 (4-2). 5. Ascona 4-7
(6-4). 6. Bellinzone 4-7 (4-2). 7.
Chiasso 4-6. 8. Hochdorf 4-5 (4-
4). 9. Mûri 4-5 (3-4). 10. Mendri-
sio 4-4. 11. Buochs 4-3 (2-3). 12.
Sursee 4-3 (4-7). 13. Suhr 4-1 (6-
10). 14. Concordia Bâle 4-1 (3-
9).
Groupe 4: Altstetten ZH - Dû-
bendorf 3-0. Red Star ZH - Rap-
perswil 2-0. Bûlach - Vaduz l-l .
Rorschach - YF-Juventus Zu-
rich 2-1. Balzcrs - SV Schaff-
house 1-3. Freienbach - Frauen-
feld 0-0. Glaris - Tuggen 0-4.
Classement: 1. SV Schaffhouse
4-12. 2. Tuggen 4-10. 3. Rap-
perswil 4-9. 4. Freienbach 4-8. 5.
Red Star ZH 4-7 (7-5). 6. Dû-
bendorf 4-7 (6-7). 7. Altstetten
ZH 4-6 (8-5). 8. Vaduz 3-5 (4-2).
9. Frauenfeld 3-4. 10. Rorschach
4-4. 11. YF-Juventus Zurich 4-2.
12. Bûlach 4-1. 13. Balzers 4-0
(2-14). 14. Glaris 4-0 (2-16).

Opportunités en contre gâchées
Colombier menait 2-0 avant de se faire rejoindre

• KLUS-BALSTHAL -
COLOMBIER 2-2 (0-1)

Quel dommage! Alors qu'il me-
nait 2-0 face au modeste Klus-
Balsthal, Colombier n'a récolté
qu'une unité, hier après-midi, au
terme d'une rencontre marquée
de son empreinte en première pé-
riode mais malheureusement si-
gnée de la griffe soleuroise en se-
conde. 2-2: Robert Liithi et ses
joueurs ont quitté la pelouse du
Moos non sans quelque légitime
regret.
Rien ne laissait augurer un tel
scénario. Déterminé dès la pre-
mière minute, Colombier prit en
effet les affaires à son compte,
faisant remarquablement circu-
ler le ballon. Certes, les offen-
sives neuchâteloises étaient
stoppées à l'orée des seize mètres
alémaniques mais il était bien
difficile de trouver la parade
face à une formation recroque-
villée en défense. La solution al-
lait tomber sur une balle arrêtée.
Alors que tout le monde atten-
dait un centre, Pirazzi botta son
coup franc au premier poteau et
trompa Preventar: 1-0. Splen-
dide! Huit minutes plus tard , ce
même Pirazzi centra pour... la

nuque de Javier Saiz. Et goal!
Deux buts qui , à cet instant , fi-
rent du bien à une formation qui
n'avait jusqu 'ici marqué qu 'à
deux reprises en trois matches.

Malheureusement, dès la 40e,
la machine neuchâteloise se
grippa, la faute à un but de Kar-
rer qui redonna espoir à ses cou-
leurs. La suite, vous l'auriez
imaginée: Klus-Balsthal mit Co-
lombier sous pression via un jeu
beaucoup plus offensif et égalisa
à neuf minutes du terme de la
rencontre en profitant d'une er-
reur défensive des Neuchâtelois.

Colombier aurait pu s'épar-
gner ce retournement de situa-
tion s'il avait su transformer ses
occasions de but sur contres aux
56e (Pascal Weissbrodt), 70e
(Chefe) et 78e minutes (Marchi-
ni), malheureusement...

A l'issue des débats, Robert
Liithi était évidemment déçu:
«C'est regrettable. Quand on
mène 2-0, il n'est pas permis de
se relâcher autant et de perdre
deux points. Notre adversaire
nous a posé des problèmes en se-
conde période en jouant plus
haut dans le terrain et en nous
mettant sous pression. Dès cet
instant , nous avons reculé et

abandonné le milieu du terrain.
Il est clair que si on avait mieux
exploité nos occasions en
contres, l'affaire aurait été en-
tendue. Ma foi, c'est le foot!
Mais, c'est vraiment dommage
car Klus-Balsthal était à notre
portée.»

Moos: 320 spectateurs.
Arbitre: M. Daina
Buts: 30e Pirazzi 0-1. 38e Ja-

vier Saiz 0-2. 40e Karrer 1-2.81e
Brechbùhl 2-2.

Klus-Balsthal: Preventar;
Mengisen, Probst (88e Hàusler),
Kaufmann, Sahin; Brechbùhl ,
Hùgli , Karrer, Dullay; Stefanel-
li, Mendi.

Colombier: Mollard , Pfund ,
Pirazzi, Sartorello, José Saiz;
Hiltbrandt (66e Marchini), Ja-
vier Saiz, Manaï; Catillaz, P.
Weissbrodt, Kammermann (46e
Chefe).

Notes: Klus-Balsthal privé de
Blom et Constantini (blessés).
Colombier évolue sans
Wuthrich , Bonjour ni Raffaele
(blessés). Avertissements à Ca-
tillaz (14e), Dullay (23e), Kam-
mermann (27e), P. Weissbrodt
(80e), Karrer (86me) et Sahin
(90e). Coups de coin 6-6 (1-3).

(Is)
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Incidents
à Bologne -
Deux supporters
romains ont été blessés
et vingt-deux autres
appréhendés lors
d'incidents qui ont eu
lieu samedi au cours du
match Bologne - Lazio
( 1-0). Les deux «tifosi»,
atteints de multiples
contusions dans une
échàuffourée avec un
groupe de supporters de
Bologne à l'extérieur du
stade, ont été conduits
en ambulance à l'hôpital
où ils ont reçu des soins
et des points de suture,

(si)



Coup de théâtre décisif
Football - Deuxième ligue: Saint-Imier laisse Deportivo sans le point

• SAINT-IMIER -
DEPORTIVO 3-2 (1-1)

C'est sur un coup de théâtre
que s'est joué le derby entre
Saint-Imier et Deportivo sa-
medi à la Fin-des-Fourches.
L'expulsion du gardien hispa-
no-chaux-de-fonnier suivie
d'un penalty s'avéra en effet
décisive.

Saint-Imier /^
Julian CERVINO W

«Il faut reconnaître que nous
avons eu de la réussite, déclarait
le mentor imérien Bernard
Greub. L'expulsion de Tesouro
nous a procuré un avantage cer-
tain.» Impossible de prétendre le
contraire, mais reprenons. Parti
en trombe, Deportivo était par-
venu à ouvrir la marque par Pe-
tignat (7e), lorsque, une minute
plus tard, tout bascula. Sur un
centre contré, Tesouro, pressé
par un attaquant imérien, man-
quait sa sortie. En essayant de
récupérer le cuir, l'ex-Loclois
ceinturait Schaerz qui s'apprê-
tait à marquer. L'arbitre appli-
quait le règlement, dictait un pe-
nalty et expulsait Tesouro. Heis-
ler égalisait et Cano devait sortir
son troisième attaquant (Pena)
pour faire entrer son gardien

remplaçant (P. Dainotti).
C'était le tournant du match.
VOLÉE MAGISTRALE
«Cet incident nous a coupé les
jambes, déplorait l'entraîneur de
Deportivo. Saint-Imier a alors
pu commencer à faire face et à
dix nous n'avons plus réussi à
les bousculer. Cela dit, malgré
les circonstances, mon équipe
s'est bien défendue en infériorité
numérique. Nous avons simple-
ment connu un mauvais début
de seconde mi-temps.» Et c'est
alors que les Imériens ont fait la
différence: d'une volée magis-
trale, Oswald (55e) donnait
l'avantage aux siens avant que
Kaempf n'exploite à merveille
un très bon service de Gigandet
(58e).

Les «jaune et noire auraient

dû corser l'addition, mais ils
manquèrent de réalisme à
l'heure de conclure leurs nom-
breuses occasions. On crut un
instant que Deportivo, comme
la saison passée, allait revenir au
score en fin de partie suite à un
penalty, pour une faute de
Kaempf sur Petignat, transfor-
mé par Castanheira (76e). Ce-
pendant, dès cet instant, les
«bleu et blanc» ne furent plus
capables de porter le danger de-
vant les buts adverses et on en
resta à 3-2.
Ce septième point en trois mat-
ches faisaient le bonheur des
Imériens. «Nous bénéficions
d'un peu de réussite en ce début
de saison, commentait Bernard
Greub. Il y a encore beaucoup
de travail à effectuer, mais il
n'en reste pas moins que l'acquis

Oruclar échappe à Roxo
Les Imériens sont bien partis dans ce championnat.

(Impar-Galley)
comptable est là et que cela nous
permet d'évoluer avec une cer-
taine confiance.»

Une confiance qui fait cruel-
lement défaut aux gens de De-
portivo. «Je crois qu'au-
jourd'hui mes joueurs se sont
bien battus, mais ils n'ont pas
été récompensés par le résultat,

lâchait Manuel Cano. Si nous
étions malades la semaine der-
nière, nous sommes maintenant
convalescents. Il va maintenant
falloir continuer à se battre et ré-
colter rapidement des points.»
Sera-ce pour jeudi soir (20 h)
face aux Ponts-de-Martel à La
Charrière? J.C.

Fin-des-Fourches: 200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Wicht.
Buts: 7e Petignat 0-1. 10e
Heisler (penalty) 1-1. 55e Os-
wald 2-1. 58e Kaempf 3-1. 76e
Castanheira (penalty) 3-2.
Saint-Imier: Dogana; Doutaz;
Oruclar, Rufenacht, Juillerat;
Kaempf, Gigandet, Oswald;
Calderoni (83e Moreira),
Heisler, Scharz (90e Berischa).
Deportivo: Tesouro; Girard ;
Sangiao, Matos (69e M. Dai-
notti), Panza; Castanheira,
Colombo, Fiechter; Pena (9e

P. Dainotti), Petignat, Roxo
(69e Mata).
Notes: Saint-Imier joue sans
Genesi, Humair (vacances),
Bigler (suspendu), Schmidlin
ni Giachetto (blessés). Depor-
tivo sans Fahrni ni Fernandez
(blessés). Avertissements à
Castanheira (33e, réclama-
tions), Rufenacht (36e, anti-
jeu), Schaerz (62e, antijeu) et
Oswald (73e, jeu dur). Expul-
sion de Tesouro (8e, faute de
dernier recours). Tir sur la
transversale de Heisler (64e).
Coups de coin: 4-2 (1-0).

Encourageant
Première ligue

• NATERS - BIENNE 0-1
(0-0)

Grâce à sa meilleure perfor-
mance de la saison, Bienne a
arraché une belle victoire chez
un des grands favoris du grou-
pe.
Après que Fraschina eut sau-
vé, d'une parade fantastique,
la première et unique occa-
sion valaisanne après cin-
quante-trois secondes seule-
ment, la défense biennoise
s'organisa de mieux en
mieux. Elle ne fut plus jamais
mise en danger, tandis que
les deux attaquants Fluri et
Bucak (très remuants) semè-
rent plusieurs fois la panique
dans les rangs valaisans. Flur
ri visa le poteau après avoir
dribblé trois adversaires
(57e), mais Bucak, d'un beau
tir dans la lucarne, marqua le
but de la victoire. Méritée,
parce que peu après, le même
acteur dribbla le gardien va-
laisan, mais manqua la cible.

Si l'équipe de Kurt Feuz
continue d'afficher la même
combativité et aggressivite
dat^s les duels, elle pourrait
bien connaître un bel avenir.

Stapfpen: 680 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
But: 69e Bucak 0-1.
Naters: Vuadens; Jakov-

lievic; Schmid, Ebener (42e
Jenelten); Hermann, Tropia-
no, Wellig, Plaschy (76e Zé
Maria), Fux; Mounir (60e
Biaggi), Fallert.

Bienne: Fraschina; Todt;
Hubler, Uebelhart; Steiner,
C. Sahli, Pena, F. Sahli, Ché-
telat (63e Sollberger, 67e
Martella); Fluri, Bucak (78e
Ruef).

Notes: Naters sans Ho-
losnjaja , Bienne sans Hart-
mann, Lo Vetro, Eberhard,
Sonnleitner (blessés) ni Mail-
lard (malade). Avertisse-
ments à Steiner (53e) et Fluri
(85e). Coups de coin 5-5
(2-2). (prb)

Les quatres autres matches: les Loclois font la loi

• LE LOCLE - BOUDRY 3-0
(1-0)

Samedi aux Jeanneret, Loclois et
Boudrysans ont invité leurs fi-
dèles supporters à une rencontre
joliment engagée et passablement
tendue dans les trente dernières
minutes. Si les jeux ont été très
ouverts en première mi-temps, le
carton rouge distribué à Piller à
la 57e minute pour jeu dur a de
toute évidence ébranlé le moral
des visiteurs.
Equilibrée de bout en bout, la
période initiale a vu évoluer des
antagonistes attentifs, discipli-
nés et prêts à tout pour décro-
cher la lune. Pour Roethlisber-
ger, celle-ci a pris des allures de
lucarne. Profitant d'une erreur
défensive et superbement bien
placé, il a aisément trompé le
gardien Romero, complètement
impuissant face à un envoi mer-
veilleusement cadré. Il était
presque l'heure du thé quand
Droz, sur un coup franc à trajec-
toire légèrement courbe, a failli
doubler la mise.

Et ce n'était pas terminé.
Avant la nouvelle réussite de
Roethlisberger, sur une passe en
or de Morata, les maîtres de
céans se sont targués de trois
belles occasions. Vivant sur
leurs acquis, un court mais évi-
table relâchement a permis à
Quinche et à Morthier de faire
travailler un peu Lora. Sur une
action collective conjuguée entre
Morata et Droz, Ledermann,
tout fraîchement arrivé sur le
terrain, a scellé le résultat final.

Les Jeanneret: 120 specta-
teurs.

Arbitre: M. Fernandez.
Buts: 18e Roethlisberger 1-0.

63e Roethlisberger 2-0. 89e Ler-
dermann 3-0.

Le Locle: Lora; Favre; Dos
Santos, Nussbaum, Robert (59e
Donzallaz); Marrodan (79e Le-
dermann), Mandolan, Ulrich
(65e Métroz), Morata; Droz,
Roethlisberger.

Boudry: Romero; Perez;
Dict, Piller, . Gargantini (50e
Quinche); Ergen , Willa , Bae-
chler, Pellegrini (72e Discianni);
Morthier , Oliveira (58e Da Sil-
va). (pal")

• CORTAILLOD - , i,
AUDAX-FRltJL 0-6 (0-1)

Cortaillod n'a fait illusion que
pendant les quarante-cinq pre-
mières minutes face à Audax-
Friûl. Sans vraiment se montrer
dangereux, les Carcouailles
avaient jeu égal avant de craquer
totalement dès la reprise.
Les recevants ont certes manqué
une bonne occasion d'égaliser
par l'entremise de Cuche, mais
ils ne pesèrent tout de même pas
lourd. Déjà auteur du premier
but des visiteurs, Mentha se
chargea de doubler la mise après
le thé.

A partir du 0-2, on sentit que
les Italo-Neuchâtelois plus vo-
lontaires, mieux organisés, ma-
îtrisaient bien la situation.

Une fois que Mentha parvint
à signer sa troisième réussite, les
hommes du président Maffioli
salèrent l'addition, notamment
par l'entremise d'Egli auteur
d'un superbe but en pleine lu-
carne.

Sans aucun doute, Audax-
Friûl refera parler de lui cette
saison, alors que Cortaillod doit
oublier rapidement cette défaite

Terrain de la Rive: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bleve.
Buts: 10e Mentha 0-1. 47e

Mentha 0-2. 70e Mentha 0-3.
73e Iuorio 0-4. 80e Racine 0-5.
84e Egli 0-6.

Cortaillod: Saam; Boillat;
Guillod, Thévenaz, Bongiovan-
ni; Kohler (81e Guenat), Mat-
they, Fernandez (76e Sousa);
Cuche, Despland, Jaquet.

Audax-Friûl: Chrisitnet (15e
Magne); Egli; Pellet, Racine,
Losey (80e Trani); Vuillaume,
Zingarelli (71e Iuorio), D'Ami-
co; Troisi, Mentha, M. Cicca-
rone. (ps)

LA PHRASE DU JOUR
«Aucun entraîneur au monde
ne demande à ses joueurs
d'évoluer durant une mi-
temps à 30% de leur capa-
cité.»

Frédy Berberat

• CORCELLES - MARIN 2-2
(1-0)

Le coup d'envoi de cette partie
donné par la nouvelle Miss Fête
des vendanges, Sylvie, ne porta
pas bonheur aux locaux. Ces der-
niers se rendirent compte d'em-
blée que leur mission du jour se-
rait surtout de défendre.
Les visiteurs prirent la direction
des opérations, et sans la forme
du jour du gardien Mounir, les
attaquants marinois auraient
certainement réussi un festival.
Malgré tout, Dousse démontrait
sa rapidité, et sur un contre par-
venait à ouvrir la marque. Un
résultat très heureux à la mi-
temps.

Dès la reprise, même scéna-
rio, avec une nette domination
de Marin, qui se heurtait au gar-
dien local, ou par maladresse,
ratait la cible.

# ,.-*--.->.ï 11 r..- nrtiiirnit np-iarnr l>ln^ui^t iitû j-iuuvaii capciçi gla-
ner trois points bienvenus, mais,
logiquement, De Cao remettait
cependant les deux équipes à
égalité, et l'on ne donnait alors
plus beaucoup d'espoir aux re-
cevants. Cependant, sur un
contre, Chételat réussissait à re-
donner un avantage inespéré à
ses couleurs, à dix minutes de la
fin. Dès lors, Marin se lança à
l'assaut du but adverse, et après
plusieurs balles «chaudes», ob-
tenait une égalisation méritée à
la 89e minute.

Résultat relativement chan-
ceux donc pour les protégés de
José Ehrbar, mais qui démontre
que les progrès sont là, et qu'il
faut surtout continuer.

iirana-Locie: IUU speciaieurs.
Arbitre: M. Demierre.
Buts: 16e Dousse (1-0). 65e

De Cao (1-1). 80e S. Chételat (2-
1). 89e Fahrni (2.2).

Corcelles: Mounir; Rapin;
Kurth, Stoppa (92e Victor), Me-
trangolo; Delaloye, Pulverenti
(62e Mischler), Chételat; Calde-
rara (60e Rogdrigues), Gross,
Dousse.

Marin: Petermann; Brûgger;
Jacquet, Mundwiler, Richard;
L. Penaloza (60e Berger), Ger-
ber, Suriano; Tortella, R. Pena-
loza (75e Fahrni), Antelmi (50e
De Cao). (bb)

• SERRIÈRES II - BÔLE 1-0
(OM))

Troisième victoire de suite pour
des Serriérois qui continuent sur
leur lancée positive. Les nom-
breux supporters présents hier
étaient ravis à l'issue de cette par-
tie jouée sur un bon rythme.
Peu d'occasions étaient à signa-
ler lors de la première mi-temps.
Les deux gardiens passèrent des
moments presque tranquilles
jusqu'à la 45e minute où une at-
taque de Bôle faillit aboutir. Hé-
las pour les Bôlois, l'arbitre sif-
fla la mi-temps.

Après le thé, les «verts», ne
voulant en aucun cas céder du
terrain aux visiteurs, essayèrent
d'ouvrir le score. Les specta-
teurs ont dû attendre la 85e mi-
nute pour voir, enfin, l'ouver-
ture du score par les locaux sur
un cafouillage dans les seize mè-
tres. Marzo put mettre au fond
des filets le centre de Costa.

En définitive, le fond de jeu
des Serriérois s'imposa à celui
des visiteurs.

Stade de Serrières: 180 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Frei.
Buts: 85e Marzo 1-0.
Serrières: Menendez; Gafner;

Marzo (86e Burgos), Maradan,
F. Costa; Benassi, Pattissellano
(75e Pedro), Leuba; C. Costa
(89e Volery), Moulin Vega.

Bôle: Rochetti ; Rufer; Ku-
bler (75e Veya), De Marco, Ru-
fer; Girard, Anker, Sydler,
Veuve; Aloé (77e Racine), Loca-
telli, Rossi.

Notes: avertissements à Leu-
ba, Benassi, Girard, Kubler et
De Marco, (sde)

CLASSEMENT
1. Serrières II 3 3 0 0 10- 2 9
2. Audax Friûl 3 2 1 0 11- 3 7
3. Pts-Martel 3 2 1 0  5 - 1 7
4. St-Imier 3 2 1 0  8 - 6 7
5. Cortaillod 3 2 0 1 4 - 8  6
6. Le Locle 2 1 1 0  6 - 3 4
7. Bôle 3 1 0  2 4 - 4 3
8. Marin 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Corcelles 3 0 1 2  2 - 5 1

10. St-Blaise 3 0 1 2  2 - 8 1
11. Boudry 3 0 0 3 3 - 8  0
12. Deportivo 3 0 0 3 3- 10 0

La patte de Roethlisberger
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BRÈVES
Football
Knup remplacé
Le derby des rivaux d'Istan-
bul à l'affiche de la 4e jour-
née du championnat turc a
tourné largement à l'avan-
tage de Fenerbahce, vain-
queur 4-0 devant Galatasa-
ray. Dans les rangs des
vaincus, le Suisse Adrian
Knup a été remplacé à la
77e minute.
Volleyball
Veilleux à Bienne
La Québécoise Marjorie
Veilleux, ex-mercenaire du
VBC Franches-Montagnes
(LNB), défendra les cou-
leurs du VBC Bienne (1re
ligue) la saison prochaine.

Hockey sur glace

Le Canada s'est qualifié pour la
finale (best of three) de la Coupe
du monde. A Philadelphie, au
terme d'une rencontre à suspense,
il a en effet battu la Suède par 3-2
(1-0 1-0 0-2 0-0 1-0). Ce n'est
qu'à douze secondes de la fin de
la deuxième prolongation que
Fleury a inscrit le but de la vic-
toire.
Finalement, cette première
demi-finale s'est jouée sur la
réussite. Dans les dernières mi-
nutes, côté suédois, Alfredsson
ratait l'immanquable devant la
cage vide tandis que Garpenloev
voyait son envoi s'écraser sur le
montant des buts canadiens,
juste avant que Fleury n'ob-
tienne le but de la mort subite.

Samedi, la Russie s'était qua-
lifiée pour les demi-finales en
prenant le meilleur sur la Fin-
lande 5-0 (2-0 1-0 2-0). (si)
AMICALEMENT VÔTRE
Kûsnacht. Tournoi internatio-
nal. Demi-finales: Kûsnacht
(Ire ligue) - Rapperswil 4-11.
Schwenningen - Grasshopper 1-
2 (0-1 0-0 1-1). Finale: Rappers-
wil - Grasshopper 4-3 (4-2 0-1 0-
0). Pour la 3e place: Schwennin-
gen - Kûsnacht 7-0 (4-0 2-0 1-0).

Zurich-Oerlikon. Tournoi ju-
niors élite: Suisse «moins de 18
ans» - Solna (Su) 1-2 (0-0 1-0 0-
2). Grasshopper - Kloten 5-3.

Lyss. Tournoi. Finale: Lau-
sanne - Langnau 6-3 (1-0 4-1 1-
2). Pour la 3e place: Bienne -
Ajoie 6-2 (1-0 4-0 1-2).

Dusseldorf. Tournoi interna-
tional: Dusseldorf - Lugano 5-5
(2-1 1-1 2-3), Lugano vainqueur
aux tirs au but 4-3.

Turku. Tournoi internatio-
nal. 3e journée: Zurich - TPS
Turku 3-3 (2-0 0-1 1-2). Dyna-
mo Moscou - Hâmeelinna (Fin)
3-2.

France. Matches représenta-
tifs. 1er match: France «moins
de 18 ans» - Suisse «moins de 17
ans» 4-2. 2e match: France -
Suisse 4-2. 3e match: France -
Suisse 5-5.

Berne - Ambri-Piotta 7-4 (0-1
4-2 3-1). Lucerne - Zoug 0-8 (0-1
0-3 0-4). Zoug - Augsbourg (Ail)
5-3 (1-2 1-1 3-0). (si)

Le Canada
finaliste
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Victoire
palestinienne -
Un club palestinien a
remporté, pour la
première fois dans
l'histoire, un match
international, se quali- .
Fiant pour les demi-
finales de là Coupe
arabe des champions,
au Caire, en battant les
Algériens de l'Union
Blida 1-0. Les joueurs de
Khadamat Rafah, une
localité dé la bande de
Gaza, ont gagné cette
rencontre grâce à un but
d'Ayad el Hajjar devant
une cinquantaine de
supporters, (si)



Couvet et Fontainemelon s'échappent
Football - Troisième ligue: on y voit plus clair

3e ligue, groupe 1
Ticino - C.-Portugais 0-1
Colombier II - AS Vallée 1-0
Azzurri - Le Locle II 1-2
Hauterive la - Bevaix l-l
Coffrane - Béroche-G 1-4
Couvet - Auvernier 5-0

CLASSEMENT
1. Couvet 3 3 0 0 10- 3 9
2. Bcroche-G. 3 2 1 0  6 - 1 7
3. Colombier II 3 2 1 0  4 - 1 7
4. Le Locle II 3 2 0 1 7 - 4 6
5. Hauterive la 3 1 2  0 6 - 2 5
6. C.-Portugais 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Coffrane 3 1 0  2 6 - 7 3
8. Azzurri 3 1 0  2 2 - 4 3
9. Ticino 3 1 0 2 4 - 7  3

10. Bevaix 3 0 2 1 2 - 3  2
11. AS Vallée 3 0 1 2  3 - 6 1
12. Auvernier 3 0 0 3 1- 13 0

Groupe 2
La Sagne - Le Landeron 1-4
Etoile - Les Bois 2-2
F'melon - Hauterive Ib 7-4
Lignières - NE Xamax II l-l
Dombresson - Comète 1-3
Superga - Le Parc l-l

CLASSEMENT
1. F'melon 3 3 0 0 15- 4 9
2. Lignières 3 2 1 0  6 - 2 7
3. Superga 3 2 1 0  7 - 4  7
4. Le Landeron 3 2 0 1 9 - 4  6
5. Etoile 3 1 2 0 4 - 3  5
6. La Sagne 3 1 1 1  5 - 5  4
7. Le Parc 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Comète 3 1 0 2 4 - 6  3
9. Les Bois 3 0 2 1 4 - 7  2

10. NE Xamax II 3 0 2 1 2 - 7 2
11.  Dombresson 3 0 0 3 4 - 9  0
12. Hauterive Ib 3 0 0 3 4 - 1 1  0

4e ligue, groupe 1
St-Sulpice - Helvetia Ib 4-1
Blue Stars - Buttes 0-3
Bôle II - Fleurier 3-2
Travers - Môtiers 0-0
CLASSEMENT

1. Buttes 3 3 0 0 14- 0 9
2. Travers 3 2 I 0 10- 1 7
3. Bôle II 3 2 0 1 7 - 5 6
4. Môtiere 3 1 2 0 6 - 4  5
5. Fleurier 3 1 1 1  7 - 7  4
6. St-Sulpice 3 1 0  2 7 - 6 3
7. Blue Stars 3 0 2 1 4 - 7  2
8. Noiraigue II 1 0  0 1 0 - 7 0
9. Corcelles II 2 0 0 2 1 - 6  0

10. Helvetia Ib 2 0 0 2 1- 14 0

Groupe 2

Deportivo II - La Sagne II 7-0
Floria - Chx-de-Fds U 1-5
Les Brenets - Etoile 11 0-1
Le Parc 11 - Ticino II 1-3
Superga 11 - C.-Espagnol 2-3

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds II 3 3 0 0 15- 3 9
2. C.-Espagnol 3 3 0 0 10- 3 9
3. Ticino II 3 2 1 0 12- 6 7
4. Deportivo II 3 2 0 I 19- 7 6
5. Etoile II 3 2 0 1 4- 14 6
6. La Sagne II 3 1 0  2 8 - 1 1 3
7. Floria 3 0 1 2  5-10 1
8. Superga II 3 0 1 2  4-10 I
9. Le Parc 11 3 0 1 2  3 - 9 1

10. Les Brenets 3 0 0 3 '3- 10 0

Groupe 3

Mt-Soleil - F'melon II 2-0
Villeret - Cantonal M I  3-0
Gen.s/Coffrane - St-Imier II 3-6
Espagnol NE - Dombresson U 3-2

CLASSEMENT
l.St-lmier lI 3 3 0 0 21- 3 9
2. Sonvilier 2 2 0 0 4 - 1  6
3. Gen.s/Coffrane 3 2 0 1 9 - 6  6
4. Mt-Soleil 3 2 0 1 9 - 7  6
5. Espagnol NE 3 2 0 1 7 - 5  6
6. Dombresson II 3 1 0  2 9 - 7 3
7. F'melon II 3 1 0  2 3 - 5 3
8. Villeret 3 1 0  2 4-18 3
9. Valangin 2 0 0 2 1 - 6  0

10. Cantonal M. I 3 0 0 3 4- 13 0

Groupe 4
St-Blaise II - Comète II 4-2
Comaux - Boudry 11 3-2
Marin II - Le Landeron II 4-1
Helvetia . la - Cressier 3-0
Béroche-G. II - Cortaillod II 6-3
CLASSEMENT

1. Marin II 3 3 0 0 1 4 - 1 9
2. Helvetia la 3 3 0 0 11- 4 9
3. Cornaux 3 2 1 0  9 - 5 7
4. St-Blaise II 3 2 1 0  9 - 6 7
5. Comète II 3 1 1 1  7 - 8  4
6. Béroche-G. I! 3 1 0 2 10- 10 3
7. U Landeron II 3 0 2 1 6 - 9  2
8. Boudry U 3 0 1 2  5 - 7 1
9. Cressier 3 0 0 3 0 - 8  0

10. Cortaillod II 3 0 0 3 6-19 0

5e ligue, groupe 1
Bevaix II - Cornaux II 2-1
Môtiers II - Couvet II 3-2
Fleurier 11 - Auvernier II 1-2
St-Blaise III - Lignières II 2-3
CLASSEMENT

1. Lignières II 3 3 0 0 14- 2 9
2. Val-de-Travers I 2 2 0 0 14- 3 6
3. Auvernier II 3 2 0 1 16- 7 6
4. Bevaix II 3 2 0 I 12- 9 6
5. St-Blaise III 2 1 0  1 6 - 4  3
6. Couvet II 3 1 0 2 10- 18 3
7. Môtiere II 3 1 0 2 3- 21 3
8. Comaux II 2 0 0 2 3 - 5 0
9. Fleurier II 3 0 0 3 2-11  0

Groupe 2
Mt-Soleil II - La Sagne III 44
AS Vallée II - Sonvilier II 3-2
Les Bois II - C.-Espagn°> " 2-3
CLASSEMENT

1. Mt-Soleil II 2 1 1 0  7 - 5 4
2. C.-Espagnol II 2 1 1 0  5 - 4 4
3. ASValléell 2 1 1 0  5 - 4  4
4. Sonvilier II 2 1 0  1 9 - 5 3
5. La Sagne III 2 0 1 1  6 -11  I
6. Les Bois II 1 0  0 1 2 - 3  0
7. Pts-Martel II 1 0  0 1 1 - 3  0

Superga - Le Parc
Le derby chaux-de-fonnier s'est achevé sur un match nul
(1-1). (Impar-Galley)

JURA
4e li gue, groupe 8
Canarias Bern - Gnienstern 0-0
CLASSEMENT

1. Tavannes 4 3 0 1 15- 3 9
2. Canarias Bcrn 3 2 1 0  5 - 2 7
3. Longeau 4 2 1 1  7 - 7  7
4. Gruenstem 3 1 2  0 5 - 1 5
5. Sonceboz 2 1 1 0  3 - 0 4
6. Lamboing 2 1 0  1 2 - 2  3
7_ Oipond 1 0  1 0  1 - 1  1
8. Lyss 2 0 1 1 1 - 5 1
9. Radclfingen 2 0 1 1  1 - 6  1

10. Tramelan 2 0 0 2 1 - 6  0
11.  Reconvilier 3 0 0 3 1 - 9  0

Groupe 9
Walpersee - Bienne 3-0
CLASSEMENT

1. Walpersee 3 2 1 0  5 - 1 7
2. Bueren Aare 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Wohlensee 3 1 1 1  5 - 4  4
4. Courtelary 1 1 0  0 5 - 1 3
5. Bienne 2 1 0  1 4 - 3  3
6. TaeufTelen 2 1 0  1 4 - 5  3
7. Aarberg 3 1 0  2 3 - 7 3
8. USBB 2 0 1 1  0 - 2  1
9. Anet 3 0 1 2  4-10 1

10. La Rondinclla 0 0 0 0 0 - 0  0
11. Monsmier 1 0  0 1 1 - 2  0

Groupe 10 _ - Jn ^La Courtine - Le Noirmont . . .  ̂ . . . . . . . .  2-1
Oly. Tavannes - Delémont . 7.  . . '.': '.'itffl
Perrefitte - Boécourt -.2-1
Belprahon - Court 0-5
Rebeuvelier - Saignelégier . . .'.. . 3-3
CLASSEMENT

1. Perrefitte 4 3 0 I 12- 7 9
2. Court 4 3 0 1 10- 6 9
3. La Courtine 4 3 0 1 8 - 5  9
4. Saignelégier 4 2 I I 16- 10 7
5. Oly. Tavannes 4 1 2  1 6 - 6  5
6. Delémont 4 1 2  1 3 - 3  5
7. Rebeuvelier 3 1 1 1  9 - 7  4
8. Boécourt 4 1 1 2  5 - 7  4
9. Le Noirmont 3 0 2 1 3 - 4  2

10. St-Ursanne 3 0 1 2  2 - 4 1
11 . Belprahon 3 0 0 3 1- 16 0

2e ligue, groupe 2
Boncourt - Courtételle 3-2
Comol - Bévilard 5-1
Gruenslern - Boujeau 34 0-0
Moutier - Boncourt 0-3
Cornol - Herz.buchsee 4-1
Aile - Courtételle 8-1
Lamboing - Aarberg 2-0
Bévilard - Reconvilier 1-1
CLASSEMENT

1. Cornol 5 4 0 I 15- 6 12
2. Aile 4 3 0 1 17- 4 9
3. Lamboing 4 3 0 1 8 - 4  9
4. Moutier 4 3 0 1 3 - 3  9
5. Boncourt 5 2 1 2  9 - 7 7
6. Gruenslern 5 2 1 2  7 - 8 7
7. Herz.buchsee 5 2 0 3 4 - 7  6
8. Aarberg 5 2 0 3 5 - 9  6
9. Reconvilier 4 1 1 2 ' 6- 8 4

10. Bévilard 4 I 1 2  4- 12 4
11 .  Courtételle 5 I 0 4 6- 14 3
12. Boujeau 34 4 0 2 2 2 - 4  2

3e ligue, groupe 7
Develier - Belprahon 0-3
Courroux - Corgémont 5-1
Vicques - Evilard 2-1
Moutier - USI Moutier 0-0
Courrendlin - Les Breuleux 2-1
Tramelan - Court 2-6
Court - Develier 3-1
Les Breuleux - Tramelan 2-2
USI Moutier - Courrendlin 1-2
Evilard - Moutier . . . . .34)
Corgémont - Vicques 2-ï
Courroux - Belprahon 0-1
CLASSEMENT

1. Court 5 4 1 0 19- 5 13
2. Belprahon 5 4 1 0  9- I 13
3. Tramelan 5 2 2 1 9- 11 8
4. Courrendlin 5 2 2 1 7 - 9  8
5. Evilard 4 2 1 1  9 - 4  7
6. Les Breuleux 5 2 1 2  9 - 8 7
7. USI Moutier 5 2 1 2  7 - 6  7
8. Courroux 4 2 0 2 8 - 5  6
9. Develier 5 1 1 3  8 - 1 1  4

10. Vicques 5 1 0 4 6- 14 3
11.  Corgémont 5 1 0 4 7- 18 3
12. Moutier 5 0 2 3 1 - 7  2

Groupe 11
Mervelier - Soyhières 0-0
Vicques - Develier 2-3
Saignelégier b - Pleigne 0-4
Comol - Delémont a 0-2
Corban - Montsevelier 1-1
CLASSEMENT

1. Montsevelier 4 3 1 0 17- 2 10
2. Mervelier 4 3 I 0 10- 1 10
3. Pleigne 4 3 0 1 16- 8 9
4. Develier 4 3 0 1 9 - 7  9
5. Delémont a 4 2 1 1 8 - 6 7
6. Soyhières 3 1 1 1  5 - 5  4
7. Corban 3 1 1 1  4 - 4  4
8. Saignelégier b 4 1 0  3 4 -12 3
9. Vicques 4 0 1 3  4 -10  1

10. ATEES Del. 3 0 0 3 3- 13 0
11. Comol 3 0 0 3 2- 14 0

5e ligue, groupe 13
Moutier - Courtelary 5-1
CLASSEMENT

1. Montfaucon 3 3 0 0 14- 3 9
2. Tavannes a 2 2 0 0 7 - 0 6
3. Les Breuleux 3 2 0 1 9 - 8  6
4. Corgémont 3 2 0 1 10- 11 6
5. Court 3 2 0 1 6 - 8  6
6.Moutier , 2 1 0 1 5 - 4  3
7. U Noirmont 3 1 0  2 3 - 2 3
8. La Courtine 3 1 0  2 8 - 8  3
9. Courtelary 3 1 0  2 2 - 8  3

, 10. Rebeuvelier 2 0 0 2 2 - 8  0
I I .  Perrefitte 3 0 0 3 2 - 8  0

TOUS AZIMUTS
AUTRICHE
Première division: Admira-
Wacker - Ried 2-1. Graz - Linz
1-0. Linz ASK - Sturm Graz 3-1.
Tirol-Innsbruck - Austria
Vienne 1-1. Rapid Vienne - Salz-
bourg 2-0. Classement: 1. Salz-
bourg 8-17. 2. Tirol-Innsbruck
8-15 (14-7). 3. Austria Vienne 8-
15 ( 11 -8). 4. Sturm Graz 8-10 (9-
8). 5. Graz AK 8-10 (9-10). 6.
Rapid Vienne 7-9 (9-7). 7. Linz
ASK 7-9 (9-10).

BELGIQUE
Première division: FC Brugeois -
Standard Liège 3-0. Lommel -
La Gantoise 2-2. Mouscron -
Anvers 2-2. Anderlecht - Cercle
Bruges 4-0. Ekeren - Genk 0-1.
Charleroi - St-Trond 1-1. FC
Malinois - Lierse 2-2. Lokeren -
RWD Molenbeek 0-0. Alost -
Harelbelce 1-1. Classement: 1.
FC Brugeois et La Gantoise 11.
3. Standard Liège 9. 4. Ander-
lecht et Mouscron 9.

ECOSSE
Première division: Celtic Glas-
gow - Hibernian 5-0. Hearts -
Dundee United 1-0. Kilmarnock
- Dunfermline 2-2. Motherwell -
Glasgow Rangers 0-1. Raith -
Aberdeen 1-4. Classement: 1.
Rangers~4-12. 2. Celtic 4-10. 3.
Aberdeen 4-8. 4. Hearts 3-6. 5.
Motherwell 4-5.

FRANCE
Deuxième division: Laval -
Gueugnon 3-0. Saint-Etienne -
Toulon 2-1. Beauvais - Niort 0-2
Saint-Brieuc - Amiens 1-0. Mul-
house - Toulouse 1-2. Red Star -
Martigues 1-1. Louhans-Cui-
seaux - Châteauroux 0-1. Char-
leville - Epinal 2-2. Valence -
Perpignan 2-1. Troyes - Le Mans
1 -1. Sochaux - Lorient 0- 1. Clas-
sement (7 matches): 1. Niort 15.
2. Toulouse 15. 3. Châteauroux
14. 4. Sochaux 13. 5. St-Etienne
12.

HOLLANDE
Première division: Groningue -
Heerenveen 1-5. Alkmaar - For-
tuna Sittard 0-1. Roda Kerk rade
- Volendam 3-0. Feyenoord Rot-
terdam - Willem II Tilburg 4-1.
Nimègue - Ajax Amsterdam 2-0.
Sparta Rotterdam - Utrecht 3-2.
PSV Eindhoven - Breda 5-0.
Twente Enschede - Doetinchem
1-0. Waalwijk - Vitesse Arnhem
renvoyé. Classement: 1. PSV
Eindhoven 5-15. 2. Feyenoord
Rotterdam 5-13. 3. Twente En-
schede 5-11. 4. Heerenveen 5-9.
5. Vitesse Arnhem 4-7.

JUNIORS
Inters A, groupe 2
Yverdon - La Sonnaz 3-2
Châtel-St.-Den. - Bulle 6-2
Renens - Guin 2-1
Stade LS - Comète 3-1
St. Payerne - Marin 1-2
Chx-de-Fds - Lausanne 3-4
CLASSEMENT

1. Renens 2 2 0 0 11- 3 4
2. Stade LS 2 2 0 0 8 - 1 4
3. Châtel-St.-Den. 2 2 0 0 7 - 2  4
4. Lausanne 2 2 0 0 7 - 3  4
5. Chx-de-Fds 2 1 0  1 5 - 5  2
6. Yverdon 2 1 0  1 4 - 4  2
7. Bulle . 2 1 0  1 4 - 7 2
8. Marin 2 1 0  1 2 - 6  2
9. La Sonnaz 2 0 0 2 3 - 5  0

10. Guin 2 0 0 2 1- 3 C
11. St. Payerne 2 0 0 2 1 - 5  0
12. Comète 2 0 0 2 3- 12 0

Inters C, groupe 2
La Sonnaz - NE Xamax 3-7
La Chx-de-Fds - Colombier 2-0
Marly - Vully 4-1
CLASSEMENT

1. NE Xamax 2 2 0 0 12- 4 4
2. Marly 2 2 0 0 10- 3 4
3. La Chx-de-Fds 2 2 0 0 7 - 1 4
4. Fribourg 1 I 0 0 5 - 0  2
5. Vull y 2 1 0  1 4 - 4  2
6. Stade Payerne 1 0  0 1 0- 3 C
7. Bulle 1 0  0 1 2 - 6  0
8. Boudry 1 0  0 1 1- 5 C
9. Colombier 2 0 0 2 1- 7 C

10. La Sonnaz 2 0 0 2 ' 3- 12 C

Juniors A, groupe 1
Béroche-G. - Chx-de-Fds 5-7
Superga - Hauterive 4-3
Colombier - Cortaillod 3-1
CLASSEMENT

1. Colombier 2 2 0 0 6 - 1  6
2. Hauterive 2 1 0  1 7 - 6  3
3. Cortaillod 2 1 0  1 6 - 5 3
4. Chx-de-Fds 2 1 0  1 9 - 9  3
5. Superga 2 1 0  1 6 - 8  3
6. Béroche-G. 2 0 0 2 5- 10 0

Groupe 2
Boudry - Floria 4-1
Corcelles - Deportivo 1-2
Le Locle - NE Xamax 0-9
CLASSEMENT

1. Deportivo 2 2 0 0 16- I 6
2. NE Xamax 2 2 0 0 14- 2 6
3. Boudry 2 1 0  1 7 - 5  3
4. U- Locle 2 I 0 1 4- 12 3
5. Corcelles 2 0 0 2 3 - 7  0
6. Floria 2 0 0 2 1- 18 0

Groupe 3
Audax; Friûl - St-Blaise 5-C
Fleurier - Font'melon 5-2
St-Imier - Dombresson 2-2
Etoile - Bevaix 3-1
CLASSEMENT

1. Audax Friûl 2 2 0 0 13- 1 6
2. Fleurier 2 2 0 0 7 - 2  6
3. Serrières 1 1 0  0 5 - 0 3
4. Font'melon 2 1 0  1 1 1 - 5 3
5. Etoile 2 1 0  1 4 - 9  3
6. St-Imier 2 0 2 0 3 - 3  2
7. Dombresson 2 0 1 1  2 - 4  1
8. Bevaix 2 0 1 1  2 - 4  1
9. Couvet 1 0  0 1 0 - 9  0

10. St-Blaise 2 0 0 2 0- 10 0

Juniors B, groupe 1
Comaux - Béroche-G 6-4
Coffrane - Boudry 1-6
Audax Friûl - Hauterive 1-3
CLASSEMENT

1. Boudry 2 2 0 0 11- 2 6
2. Hauterive 2 2 0 0 7 - 2  6
3. Comaux 1 1 0  0 6 - 4 3
4. Superga 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Le Parc 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Béroche-G. 1 0  0 1 4 - 6  0
7. Audax Friûl 1 0  0 1 1 - 3  0
8. Dombresson 1 0  0 1 1 - 5  0
9. Coffrane 2 0 0 2 2- 10 0

Groupe 2
Comète - Chx-de-Fds 0-4
Couvet - Bôle 2-1
Colombier - Floria 11-0
CLASSEMENT

1. Couvet 2 2 0 0 6 - 2  6
2. Colombier 1 I 0 0 11- 0 3
3. Ticino 1 1 0  0 3 - 1 3
4. Comète 2 1 0  1 8 - 5  3
5. Chx-de-Fds 2 1 0  1 5 - 3  3
6. Hauterive II 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Fleurier 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Bôle 2 0 0 2 2- 10 0
9. Floria 2 0 0 2 I- 15 0

Groupe 3
Noiraigue - Corcelles 64)
Bevaix - Pts-de-Martel 0-0
Cortaillod - Le Locle 0-0
Lignières - Les Bois 2-3
CLASSEMENT

1. Pls-dc-Martel 2 I I 0 12- 1 4
2. Le Locle 2 1 1 0  4 - 0 4
3. Cortaillod 2 1 1 0  5 - 3 4
4. Les Bois 2 1 0  1 6 - 7  3
5. Corcelles 2 1 0  1 4 - 7  3
6. Noirai gue 2 1 0 1 7- 12 3
7. Bevaix 2 0 1 1  0 - 4  1
8. Lignières 1 0  0 1 2 - 3  0
9. Auvernier 1 0  0 1 1 - 4  0

Juniors C, groupe 1
Hauterive - Gen.s/Coffrane 5-1
Le Locle - Le Parc 2-0
Corcelles - Auvernier 0-8
CLASSEMENT

1. Auvernier 2 2 0 0 12- 1 6
2. Hauterive 2 2 0 0 11- 1 6
3. Gcn.s/CofTrane 2 1 0  1 6 - 7  3
4. Le Locle 2 1 0  1 3 - 4  3
5. U Parc 2 0 0 2 2 - 7  0
6. Corcelles 2 0 0 2 0- 14 0

Groupe 2
Chx-de-Fonds • Le Landeron 4-2
La Sagne - Cortaillod 1-10
NE Xamax - Les Bois , 9-1
CLASSEMENT

1. NE Xamax 2 2 0 0 21- 1 6
2. Cortaillod 2 2 0 0 16- 3 6
3. U Sagne 2 I 0 I 1 5 - 1 1  3
4. Chx-de-Fonds 2 1 0  1 4-14 3
5. U Landeron 2 0 0 2 4- 10 0
6. Les Bois 2 0 0 2 2- 23 0

Groupe 3
US Villeret - AS Vallée 2-1
Chx-de-Fds - Cressier 0-3
Fleurier - Comaux 5-8
CLASSEMENT

1. Comaux 2 2 0 0 12- 6 6
2. Cressier 2 2 0 0 6 - 2  6
3. Bèrochc-Gor. 1 1 0  0 7 - 0 3
4. Fleurier 2 1 0  1 8 - 9  3
5. US Villeret 2 1 0  1 3 - 4  3
6. Sonvilier 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Couvet 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Marin 1 0  0 1 1 - 4  0
9. AS Vallée 2 0 0 2 3 - 5  0

10. Chx-de-Fds 2 0 0 2 0- 10 0

Groupe 4
Etoile - Le Locle II 16-1
Comète - Serrières 7-2
Font 'melon - Bevaix 14-0
Deportivo - Dombresson 10-4
Bôle - Ticino 4-2
CLASSEMENT

1. Font'melon 2 2 0 0 28- 2 6
2. Etoile 2 2 0 0 20- 4 6
3. Comète 2 2 0 0 13- 4 6
4. Deportivo 2 2 0 0 12- 5 6
5. Bôle 2 1 0  1 7 - 6  3
6. Serrières 2 1 0  1 7 - 9  3
7. Ticino 2 0 0 2 3 - 6  0
8. Dombresson 2 0 0 2 6- 24 0
9. Le Locle II 2 0 0 2 3-21 0

10. Bevaix 2 0 0 2 2- 20 0

10 (ft

Omco
JO 2000:
reprise en main -
Le gouvernement de
l'Etat de Nouvelle-Galles
du Sud a repris le
contrôle de l'organisa-
tion des JO de l'an 2000
à Sydney pour éviter les .
écueils des Jeux d'At-
lanta, dont l'organisa-
tion avait été confiée à
des entreprises privées.
Michael Knight (43 ans),
ministre des Affaires
olympiques pour l'Etat,
a été nommé à la
présidence du SOCOG,
le comité d'organisation
des Jeux de Sydney. Il y
remplacera John lliffe.

(si)

Allemagne
Fribourg - Dusseldorf. . 1-2
Mônchengl. - Hambourg ! 3-0
Bochum - Karlsruhe 3-1
St-Pauli - W. Brème 0-3
Rostock - Dortmund 0-1
Bayern - Bielefeld 1-C
Duisbourg - Schalke 04 0-1
Leverkusen - Munich 1860 3-C
Stuttgart - Cologne 4-C
CLASSEMENT

1. Bayern 5 4 I 0 12- 4 13
2. Stuttgart 4 4 0 0 14- I 12
3. Dortmund 5 4 0 1 13- 6 12
4. Leverkusen 5 3 0 2 12- 8 9
5. Bochum 5 2 3 0 7 - 4  9
6. Cologne 5 3 0 2 7 - 7  9
7. Karlsruhe 4 2 1 1 10- 6 7
8. W. Brème 5 2 1 2  8 - 6 7
9. Dusseldorf 5 2 1 2  3 - 8 7

10. Hambourg 5 2 0 3 7- 10 6
11 . Schalke 04 5 1 3  1 6- 9 t
12. Rostock 5 1 2  2 5 - 5  5
13. Mônchengl. 5 I 2 2 4 - 4  5
14. Munich 1860 5 1 1 3  3 - 8 4
15. St-Pauli 5 1 1 3  7- 14 4
16. Bielefeld 5 0 3 2 3 - 5 3
17. Fribourg 5 1 0 4 7- 15 3
18. Duisbourg 5 0 1 4  2-10 I

Italie
Udinese - Inter 0-1
AS Roma - Piacenza 3-1
Parma - Napoli 3-0
Bologna - Lazio 1-0
Cagliari - Atalanta 2-0
Fiorentina - Vicenza 2-4
AC Milan - Vérone 4-1
Perugia - Sampdoria , 1-0
Reggiana - Juventus 1-1

1. AC Milan 1 1 0  0 4 - 1 3
2. Parma 1 1 0  0 3 - 0 3
3. Vicenza I 1 0  0 4 - 2 3
4. AS Roma 1 1 0  0 3 - 1 3
5. Cagliari I 1 0 0 2 - 0  3
6. Bologna I 1 0  0 1 - 0  3
7. Inter I 1 0  0 1 - 0  3
8. Perugia I 1 0  0 1 - 0  3
9. Juventus 1 0  1 0  l - l  I

10. Reggiana 1 0  1 0  1 - 1  1
11 . Sampdoria 1 0  0 1 0 - 1 0
12. Uizio 1 0  0 1 0 - 1 0
13. Udinese 1 0  0 1 0 - 1 0
14. Fiorentina 1 0  0 1 2 - 4  0
15. Piacenza i Ô Ô i 1 - 3  Ô
16. Atalanta 1 0  0 1 0 - 2  0
17. Vérone 1 0  0 1 1 - 4  0
18. Napoli 1 0  0 1 0 - 3  0

Angleterre
Aston Villa - Arsenal 2-2
Leeds - Manches. U 0-4
Liverpool - Southampton 2-1
Middelsbrou. - Coventry 4-0
Nottingham - Leicester 0-0
Sheffield W. - Chelsea 0-2
Tottenham - Newcastle 1-2
Wimbledon - Everton 4-0
Sundcrland - West Ham 0-0

I. Sheffield W. 5 4 0 1 K- 5 12
2. Chelsea 5 3 2 0 8- 3 II
3. Liverpool 5 3 2 0 8 - 4 1 1
4. Aston Villa 5 3 1 1  7- 4 IC
5. Manches. U. 5 2 3 0 12- 5 9
6. Newcastle 5 3 0 2 7 - 6  9
7. Middclsbr. 5 2 2 I 12- 6 8
8. Arsenal 5 2 2 1 9 - 7  8
9. Leeds 5 2 1 2  5 - 9  7

10. Sundcrland 5 1 3  1 5 - 3  6
1 1 .  Notting ham 5 1 3  1 7 - 7  6
12. Wimbledon 5 2 0 3 5 - 6  6
13. Tottenham 5 I 2 2 4 - 4  5
14. Leicester 5 1 2 2 3 - 5  5
15. Everton 5 I 2 2 4 - 7  5
16. West Ham 5 I 2 2 4 - 8  5
17. D. County 4 0 3 1 5 - 7  3
18. Southampt. 5 ô 2 ~î 5 - 8  î
19. Blackburn 4 0 1 3  2 - 6 1
20. Coventry 5 0 1 4  1- 11 I

Espagne
Compostelle - Atl. Madrid 3-1
Logrones - Ténérife 0-1
Barcelone - Espanol 2-1
Valence - R. Sociedad 0-1
Real Madrid - Alicante 3-0
Ath. Bilbao - Rayo 3-2
Gijon - Santander 0-1
Celta Vigo - La Corogne l-l
Valladolid - Oviedo 0-1
Séville - Saragosse 1-2
CLASSEMENT

1. TénérilTe 2 2 0 0 7 - 0  6
2. Barcelone 2 2 0 0 6 - 3  6
3. Santander 2 2 0 0 4 - 2  6
4. R. Sociedad 2 2 0 0 2 - 0  6
5. Real Madrid 2 1 1 0  4 - 1 4
6. Saragosse 2 1 1 0  4 - 3 4
7. Betis 1 1 0  0 3 - 0 3
8. Gijon 2 I 0 1 '  3- 3 3

Atl. Madrid 2 1 0  1 3 - 3  3
10. valladolid 2 1 0  1 2 - 2  3
11 . Oviedo 2 1 0  1 3 - 4  3
12. Ath. Bilbao 2 1 0  1 3 - 5  3
13. Alicante 2 1 0  1 2 - 4  3
14. Compostelle 2 1 0  1 3 - 7  3
15. U Corogne 2 0 2 0 2 - 2  2
16. Logrones 2 0 1 1  2 - 3  1
17. Celta Vigo 2 0 1 1  1 - 3  1
18. Extremadure 1 0  0 1 1 - 2  0
19. Ravo 2 0 0 2 3 - 5  0

Espanol 2 0 0 2 3 - 5  0
21. Valence 2 0 0 2 2 - 4  0
22. Séville 2 0 0 2 1 - 3  0

France
Bastia - Marseille 2-0
Nice - Bordeaux 0-1
CLASSEMENT

1. Paris SG 6 4 2 0 7- 0 14
2. Lens 6 4 i î 10- 8 13
3. Bordeaux 6 3 3 0 7- 3 12
4. Monaco 6 3 2 I 12- 5 11
5. Auxerre 6 3 2 1 6- 2 II
6. Metz. 6 3 2 1 7 - 4 1 1

Bastia 6 3 2 1 7- 4 II
8. Lille 6 3 2 1 8 - 6 1 1
9. Cannes 6 3 2 1 5- 4 11

10. Lyon 6 2 3 1 9 - 7  9
11 .  Marseille 6 2 2 2 8 - 7  8
12. Le Havre 6 2 2 2 6 - 5  8
13. Guingamp 6 2 2 2 5 - 5  8
14. Rennes 6 2 1 3  8- 10 7
15. Strasbourg 6 2 0 4 4 - 9 6
16. Montpellier 6 0 3 3 4 - 9  3
17. Caen 6 0 3 3 2 - 8  3
18. Nantes 6 0 2 4 5 - I l  2
19. Nice 6 0 1 5 5-11 I
20. Nancy 6 0 1 5  2 - 9 1

Portugal
Boavista - Espinho 0-2
Setubal - Guimaraes 4-0
Leiria - FC Porto 0-3
Lisbonne - Farense 0-0
Gil Vicente - Benfica 0-3
Braga - Belenenses 3-1
Chaves - Leça 1-0
Salgueiros - Maritimo 0-0
Amadora - Rio Ave 0-0
CLASSEMENT

1. Setubal 2 1 1 0  6 - 2 4
2. FC Porto 2 1 1 0  5 - 2 4
3. Benfica 2 1 1 0  4 - 1 4
4. Braga 2 1 1 0  4 - 2 4
5. Sporting 2 1 1 0  3 - 1 4
6. Chaves 2 1 1 0  4 - 3 4
7. Farense 2 1 1 0  1 - 0  4
8. Leca 2 1 0  1 3 - 1 3
9. Boavista 2 1 0  1 4 - 4  3

10. Espinho 2 1 0  1 3 - 3  3
11 .  Guimaraes 2 1 0  1 4 - 6 3
12. Maritimo 2 0 2 0 3- 3 2
13. Rio Ave 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Salgueiros 2 0 2 0 l - l  2
15. Amadora 2 0 1 1  0 - 1  1
16. Belenenses 2 0 0 2 3- 7 o
17. Gil Vicente 2 0 0 2 2 - 7  0
18 . Leiria 2 0 0 2 0 - 6  0

À L'ÉTRANGER

BRÈVE
Golf
Entre Ecossais
Le duel écossais entre Colin
Montgomerie et Sam Tor-
rance a tourné à l'avantage
du premier nommé, qui a
remporté TEuropean Mas-
ters à Crans-Montana.
Montgomerie. qui a empo-
ché un chèque de quelque
250.000 francs, a signé ain-
si sa troisième victoire de la
saison sur le circuit euro-
péen, où il a repris la tête du
classement aux gains.



«J'ai trop spéculé»
Tennis - US Open : Hingis déçue après sa défaite face à Graf

«Je suis vraiment déçue. J'ai
le sentiment que j'aurais dis-
puté très certainement la fi-
nale si j'avais gagné cette pre-
mière manche!» Martina
Hingis gardera longtemps en
mémoire les cinq balles de
premier set qui auraient pu
changer l'issue de sa demi-fi-
nale contre Steffi Graf. Et lui
permettre de défier pour la
première fois Monica Seles.

«J'ai commis une erreur fatale,
poursuit Martina. Sur ces balles
de set, j'ai trop spéculé sur l'er-
reur de Steffi. J'aurais dû pren-
dre davantage de risques. Mais
Steffi a joué parfaitement le
coup. Elle m'a fait courir dans
tous les coins du court. A la fin,
j'étais «morte»... Elle n'est pas la
meilleure joueuse du monde
pour rien. Sa grande force, c'est
d'être capable de réussir de tels
retournements de situation.»
Cette défaite lui ouvre les yeux.

«Je dois encore progresser sur le
plan physique pour avoir ma
chance contre une telle joueuse,
avoue-t-elle. Après Atlanta, j'ai
travaillé mon déplacement pour
être capable de tenir le choc
contre des joueuses plus puis-
santes. Il faut poursuivre dans
cette direction. L'an prochain,
j'aurai gagné en puissance et en
expérience. Je crois que je serai
capable de gérer beaucoup
mieux un grand tournoi. L'im-
portant est de se dépenser le
moins possible dans les premiers
tours pour arriver au sommet de

sa forme pour les derniers mat-
ches.»

Martina dispose maintenant
d'un mois pour reprendre ce tra-
vail foncier qui lui permet d'ex-
primer pleinement son potentiel.
Elle reprendra la compétition à
Filderstadt, avant d'enchaîner
avec Zurich et la tournée améri-
caine qui devrait l'amener jus-
qu'au Masters du Madison
Square Garden.
Après son parcours à l'US
Open, la Saint-Galloise sera
classée au treizième rang mon-
dial, (si)

Martina Hingis - Steff i Graf
La Saint-Galloise a laissé passer sa chance face à
l'Allemande. (Keystone)

Simple messieurs, demi-finales: Chang (EU/2) bat Agassi (EU/6) 6-3 6-2
6-2. Sampras (EU/1) bat Ivanisevic (Cro/4) 6-3 6-4 6-7 (9-11) 6-3.
Simple dames. Deuxième demi-finale: Graf (AH/ 1) bat Hingis (S/ 16) 7-5
6-3. Finale: Graf bat Seles (EU/2) 7-5 6-4.
Double dames. Finale: G. Fernandez-Zvereva (EU/Blr/2) battent Novot-
na-A. Sanchez (Tch/Esp/1) 1-6 6-1 6-4.
Double seniors. Finale: Kriek-Lloyd (EU/GB) battent Amritraj-Wilki-
son (Inde/EU) 6-4 6-4.
Juniors. Simple Garçons. Finale: Elsner (All/9) bat Hipfl (Aut/7) 6-3 6-2.
Double garçons. Finale: B. et M. Bryan (EU/4) battent Robichaud-Brac-
ciali (Can/It/ 1) 5-7 6-3 6-4. Simple filles. Finale: Lucie (Cro/8) bat Wein-
gartner (Ail) 6-2 6-1. Double filles. Finale: de Beer-Steck (AS/4) battent
Rampre-Srebotnik (Slq) 6-4 6-3. (si)

Résultats

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
DRS
21.05 Time out.
TSI
23.20 Eurogoals.
Suisse 4
15.00 Cyclisme.

Tour d'Espagne.
TF1
0.15 F1 magazine.
1.05 Football.

Ligue des champions
F3
20.35 Tout le sport.
TVE
15.30 Cyclisme.

Tour d'Espagne,
Eurosport
8.30 Cyclisme.
9.30 Athlétisme.

11.00 Magazine des sports
mécaniques.

12.00 Formule 1.
13.30 Formule Indy.
15.00 Cyclisme.

Tour d'Espagne.
16.30 Athlétisme.
19.00 Courses de camions.
20.00 Speedworld.
22.00 Monster truck.
23.00 Eurogoals.
23.00 Eurogolf.

1.00 Cyclisme.
Tour d'Espagne.

Seles n'a pas pesé lourd
Steffi Graf s'est montrée impériale en finale

H n'y a peut-être plus photo entre
Steffi Graf et Monica Seles. En
finale de l'US Open, l'Allemande
a, en effet, affiché une supériorité
indiscutable sur l'Américaine.
Victorieuse 7-5 6-4 en moins
d'une heure et demie dans une
rencontre qu'elle aura contrôlée
de la première à la dernière balle,
Steffi Graf a cueilli son cin-
quième titre à VUS Open, son
vingt-et-unième dans une épreuve
du Grand Chelem.

Dans les tournois majeurs, Steffi
est invaincue depuis quarante-
deux matches, sa dernière dé-
faite remontant à la finale de
l'US Open 1994 face à Arantxa
Sanchez...

Même si elle a marqué un jeu
de plus que Martina Hingis la
veille en demi-finale, Monica
Seles a été bien loin d'apporter

la même réplique que la Saint-
Galloise. S'appuyant sur l'effi-
cacité de son service avec 71 %
de réussite en première balle et
10 «aces» et sur sa plus grande
régularité en fond de court (seu-
lement 20 fautes directes contre
31 à sa rivale), Steffi Graf a tou-
jours fait la course en tête. Elle
n'a connu qu'un seul passage à
vide, à 5-14 sur son service dans
la première manche. Au mo-
ment de conclure ce set, elle
concédait pour la seule fois du
match son service. Mais Steffi se
reprenait immédiatement pour
réussir un nouveau break et
s'imposer 7-5 dans ce premier
set.

Sur sa lancée, Steffi signait le
break au premier jeu du second
set. Elle allait tranquillement gé-
rer cet avantage pour servir
pour le gain du match à 5-4.

Cette fois, son bras ne tremblait
pas. Après une première balle de
match galvaudée à 40-0, elle ve-
nait à la volée gagner le point
qui lui donnait ce 21e titre. Juste
avant que l'orage ne s'abatte
dans le ciel de Flushing Mea-
dow.

Malgré le procès de son père
qui vient de débuter à Mann-
hëim, Steffi a, dans cette finale à
sens unique, affiché cette force
tranquille qui ne l'aura guère
quittée tout au long de la quin-
zaine. Sa plus grande frayeur,
elle l'aura connue samedi lors de
sa demi-finale contre Martina
Hingis dans laquelle elle avait
dû, faut-il le rappeler, sauver
cinq balles de premier set. A
New- York, la dauphine de Stef-
fi n'était pas Seles, la co-numéro
un mondiale, mais bien cette pe-
tite Saint-Galloise (si)

BRÈVES
Football
Laudrup
reste aux Rangers
Les Glasgow Rangers, ad-
versaires de Grasshopper
en Ligue des champions,
ont rejeté l'offre du FC Bar-
celone pour le transfert de
leur attaquant danois Brian
Laudrup.

Basketball
Saibene
entraîneur national
A la suite de la démission
de l'entraîneur national
Mario De Sisti au mois
d'août, la direction techni-
que de la FSBA a nommé
son compatriote Guido Sai-
bene (36 ans) coach è
temps partiel de l'équipe de
Suisse masculine.

Cyclisme
Gianetti à
la «Française des Jeux»
Il était question de Mauro
Gianetti dans l'équipe «Ca-
sino», où viennent de signer
Pascal Richard et Rolf Jàr-
mann. Or «L'Equipe», dans
son édition de samedi, a
annoncé le transfert du
coureur suisse dans la for-
mation nouvellement cons-
tituée de «La Française des
Jeux».

Et de trois pour les frères Cesari
Badminton - Tournoi par équipes avec handicap de Neuchâtel

Décidément, le tournoi de Neu-
châtel semble très bien convenir
aux deux frères Cesari. Déjà les
plus forts en 1994 et 1995, ils se
sont imposés de fort belle ma-
nière cette année, alors qu'ils ne
paraissaient pourtant pas favoris.
Chez les dames, Anne Cornali et
Myriam Farine ont triomphé
sans réellement être inquiétées si
ce n'est en finale.

Le tournoi se déroulait sur le
principe d'une rencontre entre
deux équipes composées de cha-
cune deux joueurs, s'affrontant
dans deux simples et un double.
De plus, un joueur disputant un
match contre un adversaire
mieux classé se voyait attribuer
quelques points d'avance (allant
de 0 à 14) en début de chaque
set. Même si certains handicaps
peuvent paraître très lourds de
prime abord, c'est tout de même
le plus généralement les équipes
disposant des éléments les mieux
classés qui font la loi. A ce jeu-
là, les joueurs du club chaux-de-
fonnier se sont montrés diable-
ment efficaces, puisque sur les
huit équipes ayant atteint les
demi-finales (hommes et fem-
mes compris), sept provenaient
de la Cité horlogère.

Cependant, surprise il y a eu.
Alors qu'ils étaient grandissimes
favoris, Vladslav Drutschenko,
l'étranger du BCC, et Philippe
Romanet ont dû s'incliner en
demi-finale face à Oliver Colin

et Jean-Michel Zurcher. Ces
derniers, qui devaient impérati-
vement remporter le double s'ils
voulaient avoir une chance de
pouvoir continuer leurs par-
cours, ont bénéficié d'une trop
grande assurance de leurs adver-
saires et ont ainsi engrangé un
point précieux pour l'accession
à la finale. Le second point, né-
cessaire à la qualification , vint
du simple de Jean-Michel Zur-
cher qui triompha de Philippe
Romanet.

Dans l'autre demi-finale, Mi-
chael et Fabrice Cesari n'ont pas
eu de réelles difficultés pour
s'imposer face à Lionel Gre-
nouÛlet et Stefan Rufenacht. Ils
se retrouvèrent donc propulsés
pour la troisième fois consécuti-
ves en finale. Les hostilités dé-
butèrent par le double. Dispo-
sant d'un jeu plus rapide et d'un
sens tactique mieux affûté, les
frères Cesari remportèrent assez
aisément (15-11 15-9) leur pre-
mier point au détriment d'Ohver
Colin et Jean-Michel Zurcher.
Le premier simple fut gagné
avec une relative facilité par Mi-
chael Cesari qui jouait face à
Jean-Michel Zurcher. Ce der-
nier, trop fébrile en raison de la
pression due à la défaite dans le
double n'a pas réellement eu
l'occasion de défendre ses
chances. Quant au deuxième
simple, opposant Fabrice Cesari
à Oliver Colin, il revint au der-
nier cité assez logiquement,

puisqu'il réussit à trouver la mo-
tivation nécessaire pour s'impo-
ser dans le troisième set même si
la finale était déjà terminée
après les deux premiers, Michael
Cesari ayant déjà remporté le
deuxième point garantissant la
victoire.

Du côté féminin, Anne Cor-
nali et Myriam Farine n'ont pas
traîné pour parvenir en finale.
Pour triompher, il ne leur restait
plus qu'à vaincre l'équipe for-
mée de Jennifer Bauer et Béa-
trice Bourdin. Ces dernières ont
eu plus de difficultés à accéder à
ce stade de la compétition, no-
tamment en raison d'une demi-
finale très disputée face à Jessica
Hitz et Emanuelle Ging.

Une fois encore, la finale
commença par le double, qui fut
facilement remporté par Anne
Cornali et Myriam Farine (15-fj
15-4). Le premier simple opposa
Myriam Farine à Jennifer
Bauer. Mais la petite subtilité
provint du fait que, Jennifer
Bauer étant moins bien classée
que son adversaire, elle bénéfi-
ciait d'un avantage de six points
(sur onze) dans chaque set, ce
qui lui permit d'apporter l'égali-
sation à un partout à son équi-
pe. Le deuxième simple était
donc décisif. Malgré une bonne
résistance de Béatrice Bourdin,
Anne Cornali parvint à s'impo-
ser ramenant ainsi le point syno-
nyme de victoire. (AH)

Montandon éblouissant
Triathlon - Centaure: Lorine Evard gagne

Maigre un ardent soleil retrouvé,
c'est dans la froidure que s'est dé-
roulé samedi le neuvième triath-
lon du Centaure à Saint-Imier.
Pourtant tous les triathlètes ré-
gionaux étaient présents au der-
nier rendez-vous de la saison.

La compétition féminine fut
source de rebondissements mais
aussi d'admiration. Pensez
donc: au départ du parcours cy-
cliste, quatre jeunes femmes se
trouvaient dans les huit pre-
mières places toutes catégories
confondues! Mieux encore, c'est
la Chaux-de-Fonnière Lorine
Evard qui menait la course de-
vant tous les autres concurrents.
Ce faisant, elle prenait une op-
tion qui s'avéra décisive pour la
victoire. Derrière elle, la bataille
fit rage entre la Prévôtoise Séve-
rine Varrin, l'Alsacienne Isa-
belle Germain et l'Imérienne
Anne Defrancesco. Cette der-
nière, au prix d'une formidable
remontée en course à pied, coif-
fait Isabelle Germain sur le po-
teau, s'offrait le premier accessit
et signait ainsi de fort belle ma-
nière son retour sur la scène du
triathlon régional. Quant à la
jeune Séverine Varrin, elle se
consola en apprenant , qu'en
vertu de la zone de recrutement
définie par le règlement du

championnat jurassien, la cou-
ronne de championne juras-
sienne lui revenait de droit. Belle
surprise, n'est-ce-pas?

Chez les hommes, on s'aper-
çut très rapidement de la formi-
dable détermination d'Alain
Montandon. Le Franc-Monta-
gnard, dans une forme physique
éblouissante, prit la tête dès la
première discipline et ne permil
jamais vraiment à Yves Guerry.
son poursuivant , de le menacer,
Pourtant, lors de la course à
pied. l'Imérien jeta toutes ses
forces dans la bagarre et reprit
trente secondes au leader. Cela
ne suffit pas pour la victoire,
mais cela le mit définitivement à
l'abri d'un éventuel retour de
son complice, et néanmoins ri-
val, Valentin Ackermann. Ce
dernier complétait donc le po-
dium, à sa grande satisfaction
d'ailleurs. Au classement final
du championnat jurassien, on
retrouve dans l'ordre les deux
premiers du «Centaure», ac-
compagnés sur la troisième
marche de David Eray.

Un bon nombre de fidèles à
cette épreuve côtoyait une ri-
bambelle de nouveaux venus:
un curieux mélange d'expé-
rience et de fougue qui prouve,
si besoin était encore, que le
triathlon est loin d'être un phé-
nomène de mode, (sp)

CTT Eclair: débuts mitigés
Tennis de table - LNC

Vendredi soir, au collège des En-
droits, devant une poignée de
spectateurs, le CTT Eclair a par-
tagé l'enjeu avec le TTC Ittigen
5-5, après une partie qui aurait pu
basculer dans un camp comme
dans l'autre.

Lors des premiers simples, D.
Benoît (B15) et A. Straumann
(Bll) ne connurent guère de
problèmes pour se débarrasser
en deux sets de R. Bazi (CI O) et
C. Ulrich (C9). Par contre, pour
P.-A. Benoît (B12) confronté à
V. Bazi (B15), ancienne cham-
pionne d'Autriche et de Suisse,
ce fut une autre paire de man-
ches. En deux sets secs, la
joueuse suisse-alémanique s'est
débarrassée du Chaux-de-Fon-
nier.

Lors du double, les frères Be-
noît ne connurent pas leur réus-
site habituelle. Deux sets ont
également suffi au CTT Ittigen
pour gagner.

Au cours des six derniers sim-
ples, la logique fut presque res-
pectée. Lors du match au som-
met, D. Benoît s'inclina, sans
démériter, face à Vera Bazi.
Quelques maladresses, ainsi
qu'un peu de malchance aux
moments cruciaux ont eut rai-
son du Chaux-de-Fonnier. Seul
P.-A. Benoît, en-deçà de ses per-
formances habituelles, s'inclina
de manière surprenante face à
Reto Bazi, pourtant moins bien
classé que lui.

En conclusion, un point, c'est
mieux que rien. Mais osons tou-
tefois parier qu'il en appellera
certainement beaucoup d'autres
cette saison, (fin)
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«Maison du Tennis»:
première pierre -
Présidente centrale de
Swiss Tennis, Christine
Ungrich a procédé
samedi à Bienne à la
pose de la première
pierre de la «Maison du
Tennis», qui devrait être
terminée en août 1997.
Le coût de ce projet est
de 8,5 millions de
francs, un montant
financé notamment
grâce à la participation
de la Ville de Bienne,
du canton de Berne, de
la Confédération et de
l'ASS. Dès Tan pro-
chain, tes cadres de
Swiss Tennis devraient
pouvoir s'entraîner à
Bienne. (si)

Groupe 2: Eclair - Ittigen 5-5. Bulle -
Renens 6-3. Belp - Thoune II 6-1.
Côte Peseux - Mûnchenbuchsee 1-6.

LE POINT



De belles confirmations
Hippisme - Concours du Mont-Cornu : régionaux en évidence

Balayé par une forte bise, le
concours du Mont-Cornu a
souri aux paires régionales.
Pour preuve, les trois RIII au
programme du week-end ont
été respectivement remportés
par la Ligniéroise Brigitte
Stauffer sur «Erna des
Baumes CH» et les Chaux-
de-Fonniers Alexandre Gil et
«Worcester» sans oublier Syl-
vie Rais avec «Calypso CH».
Un sacré résultat d'ensemble
pour cet ultime concours can-
tonal de sauts d'obstacles de
la saison.

Par /^
Fabrice ZWAHLEN W

Réservées aux épreuves hbres et
régionales, les deux dernières
journées du concours 1996 du
Mont-Cornu ont été marquées
du sceau neuchâtelois. Pas
moins de neuf épreuves sur les
onze ont été dominées par des
paires cantonales. Un joli ex-
ploit au vu de la concurrence re-
levée présente sur les hauteurs
de La Chaux-de-Fonds.

Trois RIII figuraient au pro-
gramme du week-end. Samedi,
la citoyenne de Lignières, Bri-

gitte Stauffer et «Erna des
Baumes CH» ont une nouvelle
fois fait étalage de toute leur
classe en s'imposant dans un ba-
rème A avec un barrage au
chrono, en étant l'une des deux
seules paires à réussir un double
sans-faute.

Dans le barème C, l'épreuve
reine de samedi, Alexandre Gil
et «Worcester», - déjà vain-
queurs il y a quelques jours de la
puissance indoor au concours
du centre équestre - ont balayé
l'opposition en précédant tous
leurs adversaires de plus de cinq
secondes. Une marge énorme
sur un parcours d'une durée lé-
gèrement supérieure à la minute.
«Alexandre a été l'unique cava-
lier à choisir une option de biais
qui s'est avérée payante» souli-
gnait Stéphane Finger.
LE PANACHE
DE SYLVIE RAIS
Hier, le concours s'est conclu en
apothéose avec un barème A au
chrono en deux manches avec
un barrage. Sur un parcours sé-
lectif et tortueux, seules quatre
paires parvenaient à se jouer des
huit obstacles des parcours ini-
tiaux, dont un triple, un double
et surtout un impressionnant
oxer. Bon nombre de concur-
rents dont Laurence Cruchaud,
Annick Engisch et Gabriel Bil-
lod laissèrent leurs illusions de
podium sur cet obstacle blanc.

Sylvie Rais
La Chaux-de-Fonnière a remporté un RIII en compagnie de «Calypso CH».

(Impar-Galley).

Finalistes de cette épreuve, Vé-
ronique Geiser, deux fautes, et
Alexandre Gil, une chute spec-
taculaire sur un vertical, ne par-
venaient pas à damer le pion à
Sylvie Rais. Grâce à «Calypso
CH» et «Elodie des Baumes
CH», la Chaux-de-Fonnière
réalisait un extraordinaire dou-
blé. «Même ayant remporté une

épreuve au manège du Quartier
cette année, j'ai signé aujour-
d'hui mon plus beau succès, re-
levait, en pleurs, Sylvie Rais.»
Déjà assurée de sa victoire après
le passage d'«Elodie des Bau-
mes», l'amazone chaux-de-fon-
nière réalisait l'unique sans-
faute du barrage avec «Calypso
CH». Où comment cumuler suc-

cès et panache. Quant à Alexan-
dre Gil, classé à trois reprises
dans les cinq premiers des RIII
au programme, il a réalisé le
meilleur résultat d'ensemble du
week-end.

Une preuve supplémentaire
de son talent et de l'impression-
nante capacité athlétique de
«Worcester». F.Z.

Tendance
infirmée

Il est parfois bien ardu d'être
prophète en son pays, c'est
bien connu. Ce week-end,
Cindy Liithi du Mont-Cornu
a infirmé cette tendance,
remportant avec brio l'un des
deux RII au programme.
Sous pression à l'idée d'évo-
luer à domicile, la jeune
Chaux-de-Fonnière a cepen-
dant parfaitement répondu
aux attentes. Dans les autres
épreuves d'encadrement, on
soulignera les succès de Séve-
rine Rôôssli, Sacha Caporel-
la et Yann Gerber (tous de
La Chaux-de-Fonds), alors
que le citoyen de Fontaines
Jean-François Maridor par-
venait à remporter la baga-
telle de deux RI.

Chapeau bas! F.Z.

BRÈVES
Gymnastique
Retour triomphal de Li
Six semaines après son titre
olympique aux anneaux à
Atlanta, Donghua Li, de re-
tour d'un séjour en Chine, a
été reçu en grande pompe à
Buochs et Lucerne. Quel-
que 10.000 personnes ont
fait la fête au premier cham-
pion olympique suisse de
gymnastique depuis 1944.

Mondiaux en danger
L'organisation des cham-
pionnats du monde 1997 à
Lausanne est sérieusement
remise en cause. Si elle ne
parvient pas à trouver, par
l'entremise de sponsors,
une somme de 700.000 à
800.000 frs au cours des
quinze prochains jours, la
Fédération suisse devra re-
noncer à la manifestation.

Tennis
Victoire de Strambini
Tête de série No 1, Alexan-
dre Strambini a remporté le
tournoi du Swiss satellite
circuit de Sierre, une
épreuve dotée de 25.000
dollars. En finale, le joueur
suisse a battu l 'Italien Silvio
Scaiola (No 4) en deux
sets, 6-3 6-2.

CLASSEMENTS
Epreuve 5, RII bar. A au chrono,
Prix Restaurant du Hameau et Ga-
rage du Rallye, RII bar. A au chrono:
1. C. Lûthi (Mont-Cornu), «Simply
Magic B», 0/63"64. 2. Gauchat (Li-
gnières), «Eclypse II CH», 0/65"39.
3; S. Caporrella (La Châux-tiê '
Fonds), «Madness», 0/66"33. 4.-
Buchs (La Chaux-du-Milieu), «Li-
bertine», 3/85"81. 5. Charmillot
(Tramelan), «Nandy», 3/92"06.
Epreuve 6, Prix I Iostcllerie de la Ba-
lance et Auberge du Mont-Cornu,
RII bar. A au chrono avec un bar-
rage: 1. S. Caporella (La Chaux-de-
Fonds), «Madness», 0/42"45. 2.
Bruning (Tramelan), «Darlou»,
4/43"42. 3. Schild (Cernier), «Ra-
sall», 4/43"93. 4. Buchs (La Chaux-
du-Milieu), «Libertine», 4/53"34. 5.
Schôpfer (Gorgier), «Stylmaker»,
6,5/68"05 tous au barrage.
Epreuve 7, Prix sellerie Houriet, libre
avec chrono avec notes de style: 1.
Claude (Saignelégier), «Toundra du
Thelle», 82/70"05. 2. E. Chiecci (La
Chaux-de-Fonds), «Wagenaar
NL», 81/75"75. 3. Claude (Saignelé-
gier), «Crystal Gale», 80/72"56. 4.
Y. Gerber (La Chaux-de-Fonds),

«TofTifee», 79/78"56. 5. S. Chiecci
(La Chaux-de-Fonds), «Dona VI»,
77/64"43.
Epreuve 8, Prix Ferblanterie Maurer
& Monnet, libre bar. A au chrono
avec un barrage: 1. Y. Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Toffifee»,
6/39"09. 2. Billod (Valangin),
«Bordway IV», 0/43"41. 3. Zurcher
(Courtelary), «Serbian», 0/44" 12. 4.
M. Moerlen (Les Verrières),
«Dryade de Meudon CH»; 0/47"79.
5. E. Chiecci (La Chaux-de-Fonds),
«Wagenaar NL», 0/50"29 tous au
barrage.
Epreuve 9, Prix Lorimier toitures,
RIII bar. C: 1. Gil (La Chaux-de-
Fonds), «Worcester», 62"06. 2. La-
bourey (Savagnier), «Bien Elu»,
67" 14. 3. C. Lûthi (Mont-Cornu),
«Chanel de Cornu CH», 68"39. 4.
Marti (Savagnier), «Amourette III»,
69"34. 5. S. Rais (La Chaux-de-
Fonds), «Elodie des Baumes CH»,
70"03.
Epreuve 10, Prix Rocky IV, RIII
bar. A au chrono avec un barrage: 1.
Stauffer (Lignières), «Erna des
Baumes CH», 0/43"78. 2. Bornand

(Saules), «Aristocrate III», 0/44"99.
3. Bleuer (Ziegelried), «Président
III», 4/46"44. 4. Cruchaud (La
Chaux-de-Fonds), «Baldis du Theil-
let», 23,25/108"02. 5. Gil (La
Chaux-de-Fonds), «Worcester», éli-
miné, tous au barrage.
Epreuve lia, Prix Garage Bering &
Cie, RI bar. A au chrono: 1. Steiner
(Tramelan), «Il Conte III», 0/59"48.
2. Santschi (Saint-Imier), «Let's go
VI», 0/60" 10. 3. Steiner (Tramelan),
«Cays», 0/60"60. 4. Mathez (Fenin),
«Danaide III», 0/61"61. 5. Béguin
(Fenin), «Darinka IV»; 0/64"29.
Epreuve I lb , Prix Domaine de Boi-
nod, RI bar. A au chrono: 1 . Maridor
(Fontaines), «Filou XVIII CH»,
0/50"01. 2. C, Oppliger (Les Bre-
nets), «Quenelle de Beau CH»,
0/51 "43. 3. A.-L. Robert (La Ro-
chetat), «Malibu», 0/52"37. 4. S.
Rais (La Chaux-de-Fonds), «Tania
des Ciernes», 0/54" 12. 5. Bigler
(Meinisberg), «Winterhauch XX»,
0/55"35 tous au barrage.
Epreuve 12a, Prix VAC, RI bar. A
au chrono avec un barrage: 1. Rôôss-
li (La Chaux-de-Fonds), «Greenhill
Gazza», 0/38"54. 2. Steiner (Trame-

lan), «Cayus», 0/39"40. 3. Dreyfuss
(Saint-Biaise), «Odette II», 0/38"96.
4. Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Nijinski», 4/39"97. 5. Santchi
(Saint-Imier), «Let's Go VI»,
12/35"31 tous au barrage. .. . ..
Epreuve 12b, Prix Clarine, RI, bar. A
au chrono avec un barrage: 1. Mari-'dor (Fontaines), «Filou XVIII»,
0/38"50. 2. D. Bigler (Arcada),
«Rûti», 0/40"41. 3. Meier (Sava-
gnier), «Diable du Taillon»,
0/45"74. 4. S. Rais (La Chaux-de-
Fonds), «Tania des Ciernes CH»,
4/39"26. 5. Sandoz (La Corbatière),
«Glooriant», 4/45"88 tous au bar-
rage.
Epreuve 13, Prix Mobilière Suisse et
Garage des Entilles, RIII bar. A en
deux manches avec un barrage: 1. S.
Rais (La Chaux-de-Fonds), «Calyp-
so CH», 0/50"98. 2. S. Rais (La
Chaux-de-Fonds), «Elodie des
Baumes CH», 4/41"02. 3. Geiser
(Fontainemelon), «Sam Botte»,
8/40"47. 4. Gil (La Chaux-de-
Fonds), «Worcester», 17,75/76"88
tous au barrage. 5. K. Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Waldano II
CH», 0/0,75.
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Rominger "w
n'abandonne pas -
Le Suisse Tony
Rominger, dépossédé
vendredi par le Britan-

. nique. Chris Boardman
du record de l'heure
(56,375 km pour l'An-
glais, 55,291 km pour le
Zougois), a annoncé
qu'il tentera fin 1997 de
reprendre son titre. «Je
préfère presque que
Boardman m'ait enlevé
le record parce qu'ainsi
j e  pourrai me motiver
pour le battre de
nouveau, a déclaré
Rominger. Ce sera ma
dernière course comme
cycliste professionnel.»

(si)

PMUR
Demain
à Evry,
Prix Paris-Turf
(plat handicap,
Réunion I,
4e course,
2400 m, 16 h 05).

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

f à e a t a c v u u t t

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 269 335

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL | | JOCKEY

1 Sharbata 60 14 G. Mosse

2 Eudoxe 58 16 T. Jarnet

3 Traditio 58 5 P. Sogorb

4 Be-Brave 56 9 S. Guillot

5 C'est-un-secret 56 4- A. Junk

6 Red-Wool 56 2 G.-E. Santos

7 Celtic-Bird 54 7 M. Boutin

8 Esamix 54 13 O. Peslier

9 lllusive-Grey 54 17 T.Thulliez

10 Erins-Run 53,5 12 F. Sanchez

11 Taaf 53,5 18 A. Jeuft

12 Chevalier-Noir 53 6 J.-B. Eyquem

13 Land-Ride 53 1 O. Thirion

14 Romantic-Dream 53 8 P. Bruneau

15 Hurtebise 51,5 15 M. de Smyter

16 Princesse-Stressa 51 10 S. Coffigny

17 Sypha 50,5 4 N. Jeanpierre

18 Dear-Rubin 49 3 S. Fargeat

ENTRAÎNEUR | PERF. I

A. Royer-Dupré 8/1 2p1p1p

A. Fabre 10/1 4p2p5p

A. Royer-Dupré 8/1 1p1p0p

J.-E. Hammond 9/1 4p2p1p

P. Demercastel 16/1 3p0p7p

J.-P. Gauvin 9/1 1p1p6p

P. Bary 7/1 2p5p1p

N. Clément 15/1 1p0p7p

Pat. Barbe 18/1 4p2p0p

J.-B. de Balanda 20/1 0p0p1p

H. Van de Poêle 7/1 2p2p3p

B. Secly 20/1 3p8p(95)0p

J.-E. Hammond 16/1 1p3p2p

E. Lellouche 16/1 0p4p4p

E. Danel 14/1 5p3p8p

M. Nigge 15/1 0p1p7p

D. Boulard 13/1 3p3p5p

T. Clout 20/1 8p6p0p

¦ 
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NOTRE OPÎNION

A -• i-A JI-IIA I  A A IMPAR-PRONOA particulièrement brillé lors de sa der-
nière sortie. S'il tenait la distance, la 11
victoire serait à sa portée. 1 *

1 7*Deux victoires et quatre accessits en _
six sorties, une belle musique fort pro- ^
metteuse. 3

1 12
Il retrouve Traditio et Eudoxe dans des « M
conditions avantageuses. Qui sait? Z

2 5
Très régulier, il saura défendre ses *BASES
chances avec beaucoup de tenue.

3 COUP DE POKER
Bien que pénalisé, il possède une cer- 

^
_
^taine marge de manœuvre pour entrer UW%dans la bonne combinaison. IM

12 ^"̂
Il débute sur la distance, mais son en- «y o/4
traîneur est un grand spécialiste des «11 -»
handicaps. Il - 7

14 '
Retrouve Traditio avec un avantage de AU TIERCE
dix livres pour refaire un peu plus de six POUR 16 FRANCS
longueurs. 11 - 1 - X5 ' __ 
N'a jamais couru sur cette distance, 1MPAR q. |Rpmep
mais sa dernière sortie plaide en sa "v'rMn-ounrnioc
faveur. ]

LES REMPLAÇANTS: J,
9 > 17

Effectuera sa rentrée. Malgré son poids, 4
elle peut créer une surprise. 11

10 "
Sa fin de course dans le Prix d'Epernon °
nous incite à l'inclure en fin de combi- 2
naison. 10



Les tifosi comblés
Automobilisme - Grand Prix d'Italie: Michael Schumacher récidive

Les milliers de tifosi qui, com-
me d'habitude, s'étaient dé-
placés à Monza ont été com-
blés. Quinze jours après sa
victoire de Spa-Francor-
champs, Michael Schumacher
a récidivé en s'adjugeant un
net succès dans le GP d'Italie,
permettant à Ferrari s'ins-
crire sa troisième victoire de
la saison et la première à
Monza depuis 1988 et Ger-
hard Berger.

Vainqueur pour la 22e fois de sa
carrière, le champion du monde
en titre s'est imposé pour la pre-
mière fois à Monza. Il l'a fait
avec un brio tout particulier, en
devançant le Français Jean Ale-
si (Benetton-Renault) de plus de
18 secondes. Un Jean Alesi qui,
abonné aux places d'honneur, a
obtenu sa quatrième deuxième
place de la saison.

Les Williams-Renault ayant
connu une journée noire (Da-
mon Hill a été rapidement
contraint à l'abandon cepen-
dant que Jacques Villeneuve, fi-
nalement septième, n'a jamais
été dans la course), les positions
en tête du classement du cham-
pionnat du monde des conduc-
teurs n'ont pas changé. A deux
épreuves de la fin, le Britanni-
que a conservé ses 13 points
d'avance sur son coéquipier.
Derrière, Schumacher est reve-
nu à 32 points de Hill, mais sans
espoir de venir inquiéter les
deux pilotes de Williams-Re-
nault.
HISTOIRE DE PNEUS
Ce Grand Prix d'Italie, 14e
manche du championnat du
monde, â été partiellement faus-
sé par la décision assez incom-
préhensible des organisateurs de
placer des piles de pneus dans les
chicanes du circuit pour empê-
cher les pilotes de couper les vi-
rages. Ces pneus, touchés plus
ou moins violemment, ont no-
tamment causé l'abandon de
Damon Hill, qui était alors au
commandement (5e tour), celui
de l'Allemand Heinz-Harald

Michael Schumacher
Il s'est imposé avec un brio tout particulier sur le circuit de Monza. (Keystone)

Frentzen (Sauber-Ford/7e tour)
ainsi que celui de la deuxième
Ferrari, celle d'Eddie Irvine, qui
se trouvait alors en troisième
position (24e tour). Sur la fin de
la course, Schumacher a lui-
même accroché ces pneus mais il
s'en est tiré sans mal.

Si ces piles de pneus n'avaient
pas leur place à un tel endroit
dans un grand prix de Formule
I, il n'est reste pas moins que
Damon Hill, à son retour au
stand, a admis que sa «touchet-
te» fatale était due à une erreur
de trajectoire de sa part.

A un degré moindre, le Fin-
landais Mika Hakkinen (McLa-
ren- Mercedes) a lui aussi été la.,
victime de ces fameux pneus. Il a
touché en tout début de course, '
alors qu'il occupait la troisième
place, détériorant son aileron
avant. Le remplacement de cet
aileron lui a coûté plus de 30 se-
condes. Le Finnois, qui avait
réussi le deuxième meilleur
temps des essais libres du matin
(derrière son coéquipier David
Coulthard) s'est lancé par la
suite dans une impressionnante
remontée qui l'a conduit finale-

ment à la troisième place. Coul-
thard, lui, avait abandonné
avant même la fin du premier
tour.
DIX SUR VINGT
Les abandons et les incidents di-
vers ont d'ailleurs été innombra-
bles à Monza. Dix seulement
des vingt bolides qui avaient pris
le départ ont franchi la ligne
d'arrivée et cinq seulement se
trouvaient dans le même tour

que Schumacher, dont les deux
Jordan-Peugeot de Martin
Brundle et Rubens Barrichello
et la Ligier-Honda de Pedro Di-
niz. Avec une voiture qui lui a
posé des problèmes tout au long
de la course, Jacques Villeneuve
n'a pas réussi à se glisser dans les
points. Après trois arrêts à son
stand, il a terminé septième à un
tour.

L'Autrichien Gerhard Ber-
ger, qui avait été le dernier à

Classements
ic . •"Monza (It): Grand Prix d'Italie (tours de 5,77 km = 305,810 km): 1.

Schumacher (Ail), Ferrari, 1 h 17'43"632 (236.064 km/h). 2. Alesi (Fr).
Benetton-Renault, à 18"265. 3. Hakkinen (Fin), McLaren-Mercedes, à
1"06"635. 4..Brundle (GB), Jordan-Peugeot, à l'25"217. 5. Barrichello
(Bré), Jordan-Peugeot, à 1*25"475. 6. Diniz (Bré). Ligier-Mugen Honda,
à un tour. 7. Villeneuve (Can), Williams-Renault. 8. Verstappen (Ho),
Footwork-Hart, à deux tours. 9. Herbert (GB). Sauber-Ford. 10.
Katayama (Jap), Tyrrell-Yamaha.
Championnat du monde (14 manches). Pilotes: 1. Hill (GB) 81.2. Ville-
neuve (Can) 68. 3. Schumacher (AH) 49. 4. Alesi (Fr) 44. 5. Hakkinen
(Fin) 27.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 149. 2. Benetton-Renault 61. 3.
Ferrari 58.
Prochaine manche: Grand Prix du Portugal , le 22 septembre à Estoril. (si)

DANS LES BOXES
LE GRAND AMOUR
En laissant éclater sa joie après
la course, Michael Schumacher
a déclaré: «Je n'ai jamais regret-
té un seul instant d'avoir rejoint
Ferrari en début de saison. Au-
jourd'hui plus que jamais, je suis
au comble du bonheur! Je suis
également très ému pour tous les
tifosi qui sont venus me suppor-
ter ici à Monza...»

Entre Schumi et Ferrari, c'est
bel et bien le grand amour.
NANNINI EN Fl
Un retour extraordinaire se pro-
file peut-être à l'horizon de la
Formule 1. Allesandro Nannini
(ancien pilote Benetton-Ford),
grièvement blessé dans un acci-
dent d'hélicoptère qui l'a privé
de l'usage de la main droite,
pourrait reprendre le volant
d'une monoplace l'année pro-
chaine. Le pilote italien dispute
actuellement le championnat du
monde de tourisme (DTM/ITC)
avec une voiture munie de la
cervodirection. La cervodirec-
tion équipe actuellement les
Williams-Renault en Fl. Ferrari
et Benetton-Renault sont en
train de l'expérimenter. «Nanni-
ni pourrait effectuer des tests en
1997 au volant de la Benetton-
Renault» a déclaré Flavio Bria-
tore.
SOUS LE REGARD
DE JACKY ICKX
L'ancien pilote Jacky Ickx était
présent hier dans le paddock.
Durant sa longue carrière en
Formule 1 (160 GP de 1966 à
1979), le Belge a couru cinq sai-
sons pour Ferrari, terminant
deuxième du championnat du
monde en 1970. (Im)

faire triompher une Ferrari a
Monza, en 1988, a connu un
week-end particulièrement som-
bre sur le circuit italien cette an-
née. Victime d'une sortie de
route au cours des essais qualifi-
catifs, il a récidivé dimanche
dans les essais libres (se blessant
légèrement à une main) avant de
sortir pour la troisième fois dès
la 4e tour, (si)

PMUR
Samedi à Vincennes
Prix Joseph Aveline

Tiercé: 14 - 16 - 6.
Quarté+: 14 - 16 -6 -3 .
Quinté+: 14 - 1 6 - 6 - 3 -  15

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
361,90 fr.
Dans un ordre différent:
69.60 fr.
Quarté+ dans Tordre:
5208,60 fr.
Dans un ordre différent:
515,40 fr.Trio/Bonus (sans
ordre) : 11.90 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
98.722,20 fr.
Dans un ordre différent:
794,00 fr.
BOhus 4: 158,80 fr. '">• ll""1
Bonus 3: 8,60 ir.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 54,50 fr.

Hier à Longchamp
Prix Castries

Tiercé: 11 - 1 5 - 3 .
Tiercé: 1 1 - 1 5 - 9 .
Quarté+: 1 1 - 1 5 - 3 - 9 .
Quarté+: 1 1 - 1 5 - 9 - 3
Quinté+:11 - 1 5 - 3 - 9 - 1 3

Rapports pour 1 franc

Tiercé (11-15-3) dans
l'ordre: 720,50 fr.
Dans un ordre différent:
132,90 fr.
Tiercé (11-15-9) dans
l'ordre: 442,90 fr.
Dans un ordre différent:
52,90 fr.
Quarté+ (11-15-3-9) dans
l'ordre: 1956,70 fr.
Dans un ordre différent:
147,60 fr.
Quarté+ (11-15-9-3) :
1956,70 fr.
Dans un ordre différent:
147,60 fr.
Trio/Bonus (11-15-3):
29.20 fr.
Trio/Bonus (11-15-9):
11,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre
exact: 12.030,20 fr.
Dans un ordre différent:
210,00 fr.
Bonus 4: 42,00 fr.
Bonus 3 (11-15-3): 14,00 fr
Bonus 3 (11-15-9) : 14,00 fr

Rapports pour 5 francs

2sur4: 27,50 fr.

Minali après Conte
Cyclisme - Vuelta: deux succès italiens au sprint

Après Biagio Conte, samedi lors
de la première étape, c'est encore
à un Italien qu'a échu la victoire
dans la deuxième étape du Tour
d'Espagne, courue sur 205 km
entre Valence et Cuenca. Nicola
Minali, de l'équipe Gewiss, s'est
imposé devant le Français Lau-
rent Jalabert et un autre Italien,
Fabio Baldato.

Huitième de l'étape, le coureur
de la formation «Scrigno» Bia-
gio Conte conserve son maillot
«amarillo» de leader avec cinq
secondes d'avance sur le vain-
queur du jour et neuf secondes
sur le Belge Tom Steels. Les six
Suisses (Tony Rominger, Alex
Zùlle, Laurent Dufaux, Mauro
Gianetti , Fabian Jeker, Rolf
Jàrmann) ont terminé au sein du
peloton.

L'arrivée fut marquée par la
chute spectaculaire de Mirko
Rossato. Le coéquipier du lea-
tler, qui avait cru l'avoir empor-
té la veille (il fut finalement clas-
sé 4e à la photofinish) a été dés-
équilibré à 50 m de l'arrivée et
s'est lourdement abattu sur le
bitume avant d'être transporté à
l'hôpital. Le sprint avait été lan-
cé de très loin par le médaillé de
bronze olympique Maximilian
Sciandri. Mais, l'Italo-Gallois,
parti avant la flamme rouge,
s'effondrait à moins de cent mè-
tres de l'arrivée.
L'un de ses coéquipiers de Mo-
torola , l'Américain Bobby Ju-
lien a pris la tête du classement

du meilleur grimpeur, passant
en tête les deux «bosses» insigni-
fiantes du parcours, l'Alto de
Mira (990 m) et l'Alto de Na-
borneta (970 m), lors de son
échappée solitaire. Le peloton,
magnanime, avait laissé faire. Il
réagissait plus promptement
lors d'une tentative d'échappée
de Mikel Zarrabeitia et de Gian-
luca Gorini. L'Italien n'est,
certes pas, un foudre de guerre,
mais l'Espagnol Zarrabeitia, lui,
fut le deuxième de la Vuelta
1994, derrière Tony Rominger.

Depuis, Mikel Zarrabeitia a
eu sa dose de malchance. Opéré
d'une hernie après la Vuelta
1994, à peine revenu à la compé-
tition , il eut un accident de voi-
ture (en tant que conducteur du
véhicule et non sur son vélo).

Nicola Minali , vainqueur l'an
passé de trois étapes à la Vuelta,
a connu, lui, des malheurs en dé-
but de cette année, où il dut se
faire opérer à l'artère iliaque. Le
petit sprinter de l'équipe Gewiss
ne renoua avec la victoire qu 'à
fin juillet , avec une étape du
Tour du Danemark, puis deux
du Tour de Burgos.

La veille, Minali avait dû se
contenter de la dix-huitième
place. «J'ai chuté à quelques ki-
lomètres de l'arrivée et c'était
déjà un miracle que je puisse re-
venir dans le peloton. Aujour-
d'hui , je dois ma victoire aussi
au fait qu 'un petit gabarit com-
me moi éprouve moins de peine
dans les virages extrêmement

serres comme nous en avons
rencontrés en fin d'étape.» La
troisième étape mènera le cou-
reur de Cuenca à Albacete, en
Castille, après 167,5 km. La
principale difficulté du jour, la
côte de Tordiga (3e cat.) se situe
déjà au seizième kilomètre. Un
sprint semble à prévoir.
CLASSEMENTS
51e Tour d'Espagne. Première étape
(Valence - Valence, 162 km): 1
Conte (It) 3 h 52'27" (moy. 41,815
km/h). 2. Steels (Be). 3. Lombardi
(It). 4. Rossato (It). 5. Baldato (It)
6. Hoffmann (Ho). 7. Lafis (Su). 8.
Jalabert (Fr). 9. Chanteur (Fr). 10.
Aranguren (Esp). Puis: 11. M. Indu-
rain. 51. Gianetti. 62. Dufaux. 96.
Jeker. 102. Zùlle. 118. Rominger.
tous m.t.
Deuxième étape (Valence - Cuenca.
210 km): 1. Minali (It) 4h55'35';
(moy. 42,628 km/h/bonif. 12"). 2.
Jalabert (Fr) m.t. (8"). 3. Baldato
(It/4"). 4. Steels (Be). 5. Lombardi
(It). 6. Lafis (Su). 7. Hundcrtmarck
(Ali). 8. Conte (It). 9. Chanteur (Fr).
10. Wesemann (Ail). Puis: 20. Du-
faux (S), m.t.. 36. Gianetti à 6". 41.
Jàrmann (S). 51. Rominger. 52. M.
Indurain (Esp). 73. Zùlle (S). 90. Je-
ker (S) m.t.
Général: 1. Conte (It) 3 h 52'11". 2.
Minali (It) à 5". 3. Steels (Be) à 9".
4. Baldato (It). 5. Jalabert (Fr) m.t.
6. Lombardi (It) à 13". 7. Werner
(Ail) à 16". 8. Rossato (It). 9. Lafis
(Su) à 17". 10. Chanteur (Fr) m.t.
Puis: 24. Dufaux (S), m.t.. 39. M.
Indurain (Esp) à 23". 43. Gianetti
(S). 83. Rominger (S). 89. Zùlle (S).
J6. Jeker (S). 106. Jàrmann (S), m.i.

(si)

Course de côte Le Locle - Sommartel

Avec 123 coureurs au départ,
toutes catégories confondues, la
fameuse Course de côte Le Locle
- Sommartel, quinzième du nom,
a connu samedi un record de par-
ticipation. Organisée par la Pé-
dale locloise, elle a été remportée
par Stéphane Richner. Il s'est vu
mener la vie dure par le master
(nouvelle appellation pour dire
senior) Marco Mockli. Ce qui a
prouvé que les «vieux» ont encore
de la ressource. Le record détenu
par Gilles Froidevaux (23'13")
n'a pas été battu.

En analysant d'un peu plus près
les résultats de cette compéti-
tion, on constate que les quinze
meilleurs cyclistes terminent à
moins d'une minute du premier.
En clair, cela signifie que les 12,7
kilomètres, pour une dénivella-
tion totale de 376 mètres, que
comptent cette épreuve ne suffi-
sent pas à départager nettement
les concurrents. Dans le sprint
final , c'est la résistance et la ca-
pacité à tenir le rythme jusqu'au
bout qui priment avant tout
dans les ultimes coups de pé-
dale. L'effort est donc très sou-
tenu , mais extrêmement court.

Chez les régionaux , notons
l'excellent treizième rang du Lo-
clois Frédéric Grass, qui avait
abandonné le soir précédent,
dans le Critérium «Centre-Vil-
le». Le Ponlier Sébastien Ver-
mot a obtenu une 32c place, à
2'30" du vainqueur. Emmanuel
Falconnier , champion de l'édi-

tion 1995 dans la catégorie po-
pulaire, s'est classé au 25e rang.
Le premier junior est à la sep-
tième place. Il s'agit de Julian
Staub. Là également, le record
détenu par le Loclois Jean-Mary
Grezet (25'06") n'a pas été bat-
tu.

D'une manière générale, les
écarts ont été plus importants
chez les populaires. Quoiqu'il
faut souligner que Raphaël
Schaer, au terme d'une lutte
acharnée, l'a emporté sur Flo-
rian Ludy pour deux misérables
secondes. Qu'est-ce que c'est
dans la vie d'un homme?
CLASSEMENTS
Amateurs, masters et juniors: 1
Richner (UMC Wohlen). 25-0l". 2
Mockli (RRC Dissewhofen) à 6". 3
Favre (Cyclo sédunois Martigny) a
12". 4. Braun (GS Willet BSS Ri
chenbach) à 17". 5. Horbcr (RMV
Buchs) à 24". 6. Stadelmann (Wer-
thenstein) à 28". 7. Staub (RRC
Nord West) à 38". 8. Boss (ETC cy-
cliste Meyrin) à 41". 9. Corrcvon
(ACN Yverdon) à 46". 10. Hilty
(RMV Buchs) à 48". I I .  Brandti
(VC Lugano) à 51". 12. Amslei
(RMV Buchs) à 56". 13. ex aequo
Caneori (VC Luterbach) et Grass
(VC Edelweiss Le Locle) à 58". 15.
Hanggi (RCC Olten ) à 1*01" .
Populaire: 1. Schaer, 27'02". 2.
Ludy à 2". 3. Berberat à 18". 4. Boil-
lat à 30". 5. Vallat à 37". 6. Ruedin à
F07". 7. Y. Pellaton à VI I". 8. Mi-
chaud à 1*33". 9. Barth à I"38". 10.
D. Pellaton à l '47". 11. Colin à
T54". 12. Schmid à 1"58" . 13.
Schneider à 2" 13". 14. Pittet à 2'23".
15. Sacgesser à 2' 41" (paf)

Participation record
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F1: des essais
le vendredi -
La journée d'essais
libres du vendredi sera
maintenue à l'occasion
des Grands Prix du
Championnat du
monde de Formule 1
l'an prochain, a an-
noncé Max Mosley,
président de la Fédéra-
tion internationale
automobile (FIA). «Les
organisateurs ne
veulent pas perdre le
vendredi» à expliqué
Mosley. (si)

JEUX
SPORT-TOTO

X I X - 1 1 X - 2 X 1 - 2 1 1 1

TOTO-X
1 - 1 7 - 2 9 - 3 1  -37-38 .
LOTERIE À NUMÉROS
14 - 21 - 30 - 31 - 40 - 42.
No complémentaire: 43.
Joker: 262 193.



Olympic: F argent et le bronze
Athlétisme - Championnats suisses de relais à Frauenfeld

Fidèle à une tradition de plu-
sieurs années, l'Olympic a été
à l'honneur lors des cham-
pionnats suisses de relais à
Frauenfeld. En alignant deux
équipes en relais olympique, le
club chaux-de-fonnier a enri-
chi son palmarès de deux nou-
velles médailles.

L'Olympic avait de fortes
chances de victoire chez les ju-
niors, où Steve Gurnham étren-
nait son titre sur sa distance fa-
vorite. Le talentueux Chaux-de-
Fonnier fit preuve d'une belle
maîtrise en imposant souverai-
nement sa manière de façon très
nette. Il lançait son camarade
Nader el Faleh avec une confor-
table avance que l'étudiant du
gymnase sut parfaitement pré-
server sur le premier tour de
piste de sa courte carrière. En
tête à 300 m du but, les juniors
de l'Olympic n'avaient malheu-
reusement pas de spécialiste du
sprint court pour sceller la vic-

toire. A 180 m de l'arrivée, Ray-
nald Vaucher, malgré un enga-
gement total, ne pouvait conte-
nir l'attaque d'un sprinter fri-
bourgeois, mais conservait un
avantage lorsqu'il transmettait à
Robin Jaquet lancé à la
conquête de l'argent. Une belle
récompense pour quatre co-
pains, tous formés à l'Olympic
et très motivés pour mettre un
brin d'éclat à leur saison.
VELLÉITÉS DE VICTOIRE
Chez les cadettes A, c'est la frêle
Aude Démangeât, avec ses 14
ans, qui avait la lourde mission
de placer l'équipe à l'issue du
parcours initial de deux tours de
piste. Avec un courage exem-
plaire, Aude Démangeât grigno-
tait des places pour transmettre
en quatrième position avec une
référence de 2' 21" qui attestait
de son meilleur 800 m. Joanne
Scheibler devait faire valoir sa
classe nationale sur le tour de
piste pour hisser l'Olympic sur le
podium. Au prix d'une exem-
plaire fin de course, elle arra-
chait la troisième place que Mê-

lante Tarditi, remarquable de
combativité, conservait pour
lancer Nelly Sébastien à la
conquête d'une deuxième mé-
daille pour les sociétaires du
centre sportif. Une équipe de ca-

dettes A ravie de sa médaille de
bronze, mais qui reviendra la
saison prochaine avec des velléi-
tés de victoire.

Une constatation qui n'avait
rien de réjouissant, le canton de

Neuchâtel n'a aligné que trois
équipes, toutes de l'Olympic. Il y
a pourtant , à travers les relais,
un bon moyen de motivation
pour fidéliser les jeunes à l'athlé-
tisme, (jr)

Les médaillés de l'Olympic
Les garçons (debout de gauche à droite) : Steve Gurnham, Nadel El Faleh, Raynald
Vaucher et Robin Jaquet. Les filles (accroupies, de gauche à droite) : Aude Démangeât,
Joanne Scheibler, Mélanie Tarditi et Nelly Sébastien. (Jacot)

Record sur 4 x 100 m féminin
A l'occasion de ces championnats, Lânggasse Berne a battu le
record national des clubs sur 4 x 100 m féminin. Claudia Disteli,
Marion Zryd, Manuela Marxer (Lie) et Mireille Donders ont
abaissé d'un dixième le temps réalisé l'an dernier par le TV Un-
terstrass en 45"21.

Avec cinq médailles d'or, deux d'argent et une de bronze, le TV
Lânggasse a dominé le classement interclubs, devant le LC Zurich
(4/-/3), le LV Winterthour (2/1/2), ainsi que le Stade Genève et le
LC Lucerne (2/1/1). En élite, seuls le LC Zurich et le Stade
Genève ont enlevé deux titres, (si)

En apothéose
Gymnastique

Les championnats de Suisse
de sociétés qui ont eu lieu à
Rorschcherberg (SG), se sont
terminés en apothéose pour les
Neuchâtelois puisque la for-
mation de Serrières y a récolté
la médaille d'argent lors de la
finale à la barre fixe!

Ce ne sont finalement que
trois équipes de notre canton
qui ont fait le déplacement en
terre alémanique, Chézard
ayant déclaré forfait pour
cause d'effectif insuffisant!

Comme on le présentait , le
team serriérois avait une belle
carte àjouer lors de ces joutes
et la barre fixe l'engin où il
fallait jouer les bons atouts.
C'est cependant de justesse
que l'équipe de Dominique
Collaud a obtenu sa qualifi-
cation lors du tour principal ,
réussissant la troisième note
à cet engin. L'après-midi, As-
cona, Rùti et Serrières se re-
trouvaient en finale. Les
compteurs repartant de zéro,
les Neuchâtelois avaient
donc toutes leurs chances.
Au terme d'une production
de belle valeur, notée à 29,32
pts, c'est finalement sur la
deuxième marche du podium
que les Serriérois sont mon-
tés, derrière Ascona.

Encore aligné au saut, Ser-
rières se classe à un bon sep-
tième rang avec 29,27 pts
alors que sa production aux
barres parallèles rapporte
29,15 pts et le neuvième rang
final.

En lice dans trois disci-
plines, la jeune équipe de La
Chaux-de-Fonds a honnête-
ment rempli son contrat lors
de ces nationaux. Mis à part
un exercice moyen aux barres
parallèles (28,68 pts) la, suite
des opérations s'est mieux
déroulée. En intégrant quel-
ques difficultés supplémen-
taires et en peaufinant les dé-
tails, la barre fixe a un bel
avenir avec un tel effectif de
gymnastes! Preuve en est, les
28,90 pts glanés hier matin à
cet appareil. Au saut égale-
ment, les 29,00 pts sont at-
teints , note qui n'est pas don-
née dans une telle compéti-
tion et qui est synonyme de
douzième rang.

Après une Fête fédérale
euphorique, la délégation de
Peseux était en droit d'espé-
rer des bons résultats. Avec
un effectif décimé, les Subié-
reux ont donc un peu man-
qué leur rendez-vous. Ving-
tième d'un concours très rele-
vé aux anneaux balançants
avec 28,59 pts, un énorme
couac final ne leur rapporte
que 28,23 pts pour leur pas-
sage au sol. Seuls les sauts,
avec 28,94 pts et le treizième
rang correspondent à peu
près à la valeur de cette équi-
pe, (cw)

Record suisse, mais
Coupe des lancers à Colombier

La Coupe des lancers, mise sur
pied par le CEP Cortaillod, a
réuni, samedi sur le stade du Lit-
toral, le gratin des lanceurs
suisses. Les excellentes condi-
tions étaient une motivation sup-
plémentaire à se surpasser pour
la plupart des participants. Deux
meilleures performances suisses
de la saison et un record suisse
ont donné à cette manifestation
un éclat tout particulier. Subsiste
pourtant un gros point d'interro-
gation quant à l'homologation de
ces remarquables performances.

En effet, l'annonce des manifes-
tations auprès de la FSA doit
être faite vingt-huit jours à
l'avance pour l'enregistrement
et la convocation des juges-arbi-
tres. Selon Claude Meisterhans,
la tête pensante du CEP Cortail-
lod, il pensait que M. Moulinier,
initiateur de ce meeting, ferait
cette démarche administrative.

Pas faite dans les délais, l'an-
nonce n'a semble-t-il pas eu
d'écho et les feuilles officielles ne
sont pas parvenues en retour.
Un regrettable malentendu qui
indispose deux personnes dont
l'engagement dans l'athlétisme
est précieux, en espérant que la
FSA donne une tournure dans
le sens des athlètes à ce regretta-
ble incident.
PRESQUE 50 MÈTRES
A son ultime essai, la cham-
pionne suisse du lancer du mar-
teau a battu son propre record
national avec 49,82 m. Encore
junior , Senta Kleger a montré
qu'elle est capable de dépasser
les 50 mètres cette saison encore,
quelque soit l'issue que donnera
la FSA à l'homologation de ce
record . Au disque, records per-
sonnels et meilleures perfor-
mances de la saison pour le Fri-
bourgeois Patrick Buchs avec

57,30 m et la Saint-Galloise Ka-
rin Hagmann avec 56,84 m.
Pour sa part, le Zurichois Marc
Sandmeier maintenait le haut
niveau du meeting en expédiant
le poids à 18,05 m.

Côté neuchâtelois, la Chaux-
de-Fonnière Jackye Vauthier
causait une petite surprise au
marteau en devançant sa cama-
rade Laurence Locatelli de deux
centimètres avec respectivement
44,98 m et 44,96 m. Bonne pres-
tation encore de Laurence Loca-
telli au disque avec 41,68 m,
alors que la cépiste Sylvie Mou-
linier était mesurée à 43,40 m.
Yves Degl'Innocenti progressait
au poids avec 15,48 m, alors que
le cadet Nicolas Humbert-Droz
réalisait 52,08 m au marteau et
14,45 m au poids. Au classe-
ment par équipes le CEP Cor-
taillod l'a emporté avec 2478
points devant l'Olympic 2007
points. (Jr.)

Un chèque de 250.000 dollars
Grand Prix: victoires de Komen et de Enquist

Un Kenyan succède à un autre
Kenyan: à Milan, Daniel Komen
a assuré sa victoire dans le Grand
Prix 1996 en s'imposant dans le
S000 m et il a inscrit son nom au
palmarès derrière celui de son
compatriote Moses Kiptanui.
Chez les dames, le succès final
n'a pas échappé à la Suédoise
Ludmilla Enquist, laquelle a do-
miné une nouvelle fois le 100 m
haies. Tous deux ont encaissé un
chèque de 250.000 dollars
(200.000 pour la première place
du classement final et 50.000
pour la victoire dans leur disci-
pline)!

Dans l'enceinte vieillotte de
l'Arena Civica, remplie jusqu 'à
ras bord , c'est en effet une véri-
table manne qui a été distribuée
aux meilleurs athlètes du
monde, le temps de cinq tours

d'horloge. Avec Daniel Komen,
c'est la nouvelle étoile du demi-
fond mondial qui a été couron-
née. Le jeune Kenyan (20 ans) a
obtenu ce succès six jours après
avoir établi à Rieti un nouveau
record du monde du 3000 m.

Quant à Ludmilla Enquist,
ex-Narozhilenko, elle a mis un
terme à une saison particulière-
ment brillante, avec au passage
un titre olympique, pour son re-
tour à la compétition sous les
couleurs de son nouveau pays et
après avoir purgé une longue
suspension pour dopage. Elle a
également profité du forfait de
l'Américaine Gwen Torrence,
qui ne s'est pas présentée au dé-
part du 100 m.

C'est pourtant une star plus
que confirmée qui a tenu la ve-
dette de cette finale milanaise.
Merlene Ottey a en effet rem-

porte le 100 m dans le temps de
10"74, soit la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. A
36 ans, Merlene n'avait jamais
couru aussi vite. Son «chrono»
fait de la belle Jamaïcaine la
deuxième athlète la plus rapide
de tous les temps. Seule avant
elle l'Américaine Florence Grif-
fith-Joyner avait couru plus vite,
à quatre reprises, entre les mois
de juillet et de septembre 1988:
10"49, record du monde, 10"61,
10"62 et 10"70.

Revanche également à Milan
de Hicham El Guerrouj, magni-
fique vainqueur du 1500 m et
qui a infligé à Noureddine Mor-
celi son premier échec après 45
victoires consécutives (1500 m et
mile confondus). Victime d'une
chute à la cloche à Atlanta , le
jeune Marocain a cette fois bat-
tu l'Algérien à son propre jeu.

En 109 secondes!
Boxe - Lourds : Mike Tyson expéditif

A Las Vegas, l'Américain Mike
Tyson (30 ans) a repris le titre de
champion du monde des poids
lourds (version WBA) en battant
son compatriote Bruce Seldon
(29 ans) par arrêt de l'arbitre
après l'49" de combat, suscitant
la colère du public, qui a longue-
ment hurlé au trucage. Tyson
s'était déjà emparé du titre mon-
dial WBC en battant le Britanni-
que Frank Bruno à sa sortie de
prison, le 16 mars dernier (arrêt
3e).

L'arbitre Richard Steele a arrêté
le combat après que Tyson eut
envoyé Seldon au tapis pour la

deuxième fois; Seldon s'est alors
péniblement relevé en se tenant
aux cordes. Son premier voyage
au sol ne semblait pas avoir été
causé par un coup vraiment im-
pressionnant de Tyson.

Las Vegas (Nevada). Réunion
internationale. Welters (12 x 3',
championnat du monde IBF):
Trinidad (P-R) bat Lovato (EU)
arrêt au sixième round. Super-
welters (12x3', championnat du
monde WBC et IBF): Norris
(EU) bat Rios (EU) arrêt au 5e
round. Lourds (12 x 3', cham-
pionnat du monde WBA): Tyson
(EU) bat Seldon (EU) arrêt au
1er round , (si)

A nouveau Jaunin
Course à pied - «Courses neuchâteloises 96»

Bise pas trop fraîche et merveil-
leux décor pour la manche hors
canton du «Championnat courses
neuchâteloises 1996» entre Nods
et Chasserai. Organisation par-
faite de la FSG de Nods qui au-
rait mérité une plus grande parti-
cipation.

Marc-Henri Jaunin , le nouveau
leader du championnat, a eu
d'emblée dans sa foulée un cer-
tain Bàrfuss d'Ipsach qui ne
voulait pas prendre le relais.
Alors, dès le début de la montée,
après 3 km, le Cépiste a décidé
d'accélérer. Résultat immédiat
et, à mi-grimpée, Saisselin était
déjà relégué à l'40", Bàrfuss à
2'10", Schumacher et Nuss-
baum à 2'40"; le Chaux-de-
Fonnier Parisot et Montavon
passaient à 3', enfin le premier

vétéran , Furrer, pointait a
335".

En l'absence d'Isler et Jakob,
la première dame était déjà, net-
tement, en tête à cet endroit-là ,
la régulière troisième du cham-
pionnat, à savoir Doryane
Schick. Finalement, 2'6"
d'avance pour Jaunin sur Sais-
selin et 3' 10" pour Schick sur
Catherine Guillod .
CLASSEMENTS
Dames: 1. Schick , La Brévine, 1 h
27'47". 2. Guillod. Lamboing, 1 h
30'57". 3. Joly, Colombier, 1 h
33'47". Dames vétérans: 1. Hirt,
Cornaux , 1 h 32'20". 2. Wyss, La
Chaux-de-Fonds, 1 h 37" 19". Ju-
niors dames: 1. Gostelli , Diesse, 1 h
44'20".
Hommes: 1. Jaunin , Cortaillod, 1 h
02' 19". 2. Saisselin , Le Crêt-du-Lo-
cle, 1 h 04'25". 3. Bàrfuss , Ipsach , 1
h 05'53". 4. Fatton, Vilars. 1 h
06'11". 5. Nussbaum , Gorgier, 1
06'14". 6. Schumacher, Neuchâtel , 1
h 06' 17". 7. Parisot , La Chaux-de-
Fonds, 1 h 06'45". Vétérans 1: 1.
Furrer . Bevaix , 1 h 0738". 2. Vau-
thier, Les Vieux-Prés, 1 h 09'49". 3.
Montandon , Marin , 1 h 10'03" . Vé-
térans 2: 1. Mouret , Belfaux, 1 h
15'25" . (af)

14 m
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Suspendue à vie -
La Fédération roumaine
a suspendu à vie la
spécialiste des longues
distances Jelena
Murgoci (32 ans),
convaincue de dopage
aux stéroïdes anaboli- .
sants (nandrolpne). La
sévérité de la sanction
s'explique par le fait
que Murgoci avait déjà
été contrôlée «posi-
tive» une fois cette
année. En outre,
Marieta lieu (saut en
longueur) a été suspen-
due pour quatre ans et
Monica Jager (hauteur)
pour six mois, (si)



Savoir-faire à l'ancienne
Journée du patrimoine à Neuchâtel

Le public a ete convie a dé-
couvrir quelques richesses
architecturales de la ville de
Neuchâtel, les unes notoires,
les autres méconnues, samedi,
à l'occasion de la Journée eu-
ropéenne du patrimoine. De
son côté, le Musée cantonal
d'archéologie proposait une
visite de son chantier naval
gallo-romain, à Champré-
veyres.

Les amateurs d'histoire, de
belles demeures et de jardins
n'ont pas manqué l'occasion de
visiter une propriété privée telle
que La Grande-Rochette, située
près de la gare de Neuchâtel. Un
privilège accordé par la famille

La Grande-Rochette
Une belle demeure des XVIIIe et XIXe siècles dominant
superbement la ville. (Impar-Galley)

DuPasquier, propriétaire depuis
1806 du bâtiment que David de
Chambrier fit construire entre
1709 et 1714.

La maison de maître, agran-
die et remaniée au cours du
XLXe siècle, a conservé le décor
Empire qui lui a été donné à
cette époque. Le corps principal,
muni d'un escalier à double vo-
lée, est orné de cartouches, de
trompe-l'oeil et un plafond peint
semble avoir repris des éléments
plus anciens. La maison domine
un vaste terrain aménagé en ter-
rasses fleuries et en vigne. Un
pavillon y recèle aussi des pein-
tures du XIXe siècle.
DÉCEPTION
Si le public a reçu l'autorisation
de pénétrer dans les salons de La
Grande-Rochette, cette faveur
ne lui a pas été accordée à l'hôtel

Champréveyres
L'art de faire la planche à la sueur de son front... (Impar-Galley)

DuPeyrou. Sa probable décep-
tion a été compensée par une ex-
cellente leçon historique et
architecturale de ce bâtiment
construit entre 1765 et 1771
pour Alexandre DuPeyrou et
doté d'un élégant jardin baro-
que. La plus belle des demeures
neuchâteloises du XVIIIe siècle
a été successivement propriété
des frères Louis et Frédéric de
Pourtalès, du maréchal Berthier
et du banquier Denis de Rouge-
mont qui l'a achetée au roi de
Prusse... Le domaine deviendra
propriété de la commune bour-
geoise de Neuchâtel en 1858.
EFFORT D'IMAGINATION
Il faut un effort d'imagination
particulier pour se représenter le
bâtiment de l'Evole de Mont-

mollin totalement isolé de la
ville, sur une petite lagune ber-
cée par les vagues du lac. Lors-
que le chancelier Georges de
Montmollin l'acquiert, dans la
seconde moitié du XVIIe siècle
(on ignore sa date de construc-
tion), on y accédait par la rue du
Château et la rue de La Main ou
par le lac... La rue de l'Evole ne
sera réalisée qu'en 1825 et la
route cantonale en 1890. Trans-
formée en café-restaurant en
1836, la maison est acquise par
Frédéric Muller en 1871 pour la
transformer en brasserie. Le bâ-
timent sera englobé au fil du
temps dans d'autres construc-
tions au profit du développe-
ment de la brasserie. Il subsiste,
dans la partie ancienne, un re-
marquable plafond peint en

trompe-l'oeil et, dans la brasse-
rie, une salle entièrement déco-
rée par Charles L'Eplattenier.
SUPERBE CHALAND
Convié à une visite du chantier
naval gallo-romain de Cham-
préveyres, où se (re)construit le
superbe chaland découvert au
large de Bevaix, le public a mon-
tré une fois encore son intérêt
pour la préhistoire et les techni-
ques anciennes que font revivre
les archéologues neuchâtelois.
«Altaripa» sera le nom de bap-
tême de l'embarcation de 20 mè-
tres qui flottera à deux pas du
nouveau musée. On y travaille
tous les jours de la semaine, pas
seulement lors des visites publi-
ques...

AT
Jura: pas d'avalanche

sur La Bosse
Côté jurassien, deux variantes étaient proposées aux curieux à
l'occasion de cette Journée européenne du patrimoine. Une visite
du jardin botanique de Porrentruy et une découverte du hameau de
La Bosse sous la direction de Marcel Berthold et de Michel Erard.

Sous une bise glaciale, les visiteurs ont été relativement peu
nombreux à se présenter aux visites guidées, d'aucuns étant per-
suadés que ces visites étaient réservées à des spécialistes du patri-
moine. Ce sont une septantaine de personnes qui ont parcouru le
hameau pour admirer les belles fermes du lieu, découvrir les ca-
drans solaires, les linteaux de pierre ou encore les magnifiques
abreuvoirs taillés d'une pièce. Ils ont même eu, le temps de se ré-
chauffer, l'occasion de découvrir une ferme de l'intérieur, Jean-
Louis Beuret ouvrant sa porte aux visiteurs. Ces derniers, s'ils
n'étaient pas en masse, ont largement apprécié la formule, (mgo)

Cortébert: complémentarité séduisante
«C'est donc là que vivait mon grand père James
Jaquet, premier propriétaire de la Cortébert
Watch». Venu de Langenthal, Christian Jacquet a
profité de l'application régionale de la Journée eu-
ropéenne du patrimoine pour marcher sur les pas
de son aîné. Comme la centaine d'autres personnes
ayant répondu à l'invitation de la Conservation
des sites et monuments historiques du canton de
Berne, il ne sera pas resté insensible aux charmes
dégagés par une maison de maître construite en

1874 et complétée d'un jardin de quelque 2000 m2.
Certes, le complexe a perdu de sa splendeur.
Avant un jour peut-être de la retrouver, il se satis-
fait aujourd'hui de procurer un bonheur collectif.
Il est devenu le partenaire de jeu préféré des sept
gosses qui le fréquentent au quotidien. Cette op-
portunité, les enfants la doivent au pari d'Evelyne
et Thierry Boillat décidés à redonner vie à ce té-
moin du passé, qu'une quinzaine d'années d'inoc-
cupation menaçait d'oubli , (nie)

Le Mouvement romand
à Moutier

Le Mouvement ro-
mand s'est engagé,
samedi à Moutier,
sur la route du renou-
veau. Créé au début
des années soixante
pour défendre la lan-
gue et la culture fran-
çaises en Suisse, il
désire militer aujour-

jHd'hui pour une Ro-
mandie, région d'Eu-
rope. Une charte,
adoptée par l'assem-
blée générale, illustre
ce changement de
cap.
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Changement
de cap

15 (ft
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

Saint-Sulpice

Dorénavant, le vil-
! lage de Saint-Sul-
pice va voyager dans

. ; le monde entier,
grâce à la création
d'un cachet postal
touristique inauguré
ce dernier week-end,
lors de la fête organi-
sée par l'association
Vapeur Val-de-Tra-
vers (WT) .
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Fête
ferroviaire

Fête du peuple jurassien

La 49e Fête du peu-
ple jurassien, organi-
sée en fin de semaine
à Delémont, a reposé
de manière crue la
question du maintien
de cette manifesta -
tion dite populaire.
La participation po-
pulaire y a été faible.
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Faible
enthousiasme
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m r? A ÉiK. MÉÉÈÈÉHMBBxiPvvv iBBÉBK WîJWflWN WnWPWP Mi WMHrT^MMB M B soutien == =r

_J_JJ±JPZL__J| gîlliliT-flrTg 
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Prévisions jusqu'à ce
soirpourtoute la
Suisse: ensoleillé.
Quelques rares
passages nuageux
sur le nord-est et le
Tessin..

Température: la nuit 6
degrés en plaine au
nord des Alpes, 3° en
Valais. Le jour, 16°
dans l'est, 18 ° sur
l'ouest, 20° en Valais
et au Tessin.

Limite de zéro vers
2500 m. Bise faiblis-
sante.. .. - ¦ ¦ '

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Jérusalem
Clair 7° 17° Nuageux 17° 27°
Bangkok Lisbonne
Pluvieux 25° 33° Nuageux 16° 28°
Barcelone Londres
Pluvieux 16° 25° Nuageux 13° 20°
Berlin Madrid
Nuageux 10° 16° Nuageux 13° 29°
Bogota Moscou
Clair 3° 19° Nuageux 12° 21°
Bruxelles New York
Nuageux 8° 18° Nuageux 22° 28°
Chicago Oslo
Pluvieux 17° 27° Nuageux 8° 19°
Francfort Paris
Nuageux 5° 19° Clair 11° 21°
Genève Rome
Clair 7° 18° Clair 11° 24°
Helsinki Varsovie
Nuageux 6° 14° Nuageux 10° 13°
Istanbul Vienne
Pluvieux 14° 23° Pluvieux 10° 13°

Le temps
qu'il va faire...
L'anticyclone centré sur J ^. l'Ecosse déterminé le. ttÊ
temps dans notre pays. Il | Ç
dirige, dans un courant de I j |
bise, de l'air frais et sec il
vers les Alpes. I fe

Evolution probable de mardiy^
à vendredi: mardi: en H
général ensoleillé. Quelquesf v.
brouillards matinaux sur le ^̂ \^
Plateau. .Jm

De mercredi à vendredi: v/^
progressivement variable V\ '
avec quelques précipitations ^^
à. partir de l'est.

Le temps
qu'il fait



MONT-SOLEIL
A vendre

CHALET
5 pièces habitables dont 3 chambres à
coucher, véranda. Confort. Belle situa-
tion. Descriptif sur demande.

cPteWtë Qfimdj mn
Immobilier Jardinière 15/Parc 14
<? 039/24 16 40. Fax 039/24 16 45

132-793510

Amortissez vos prêts
hypothécaires avec

winterthur

taux 4,75%
gain financier et fiscal

protection optimale
Demandez-nous une étude

personnalisée gratuite
au 038/24 73 26

28-68493

S.O.S - SPA
A placer contre bons soins

de nombreux chats et chatons
abandonnés pendant

les vacances
Société protectrice des animaux

La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 57 35 ou 039/2817 06
132-793633

Massages
Méthodes Grinberg
analyse des pieds, travail corporel

Rue du Progrès 8
2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/29 02 93 

^^

Emprunt obligataire 4,50% Ville de La Chaux-de-Fonds 1986-1998
de CHF 30 000000.- (NV 018-704)

Remboursement anticipé
Prix de remboursement: 100% de la valeur nominale

Date de remboursement: 10 novembre 1996

Intérêts: L'emprunt cesse de porter intérêt à la date de
remboursement.

Remboursement: le remboursement s'effectue sans frais contre
remise des obligations munies des coupons non
échus au 10 novembre 1997-1998. Le montant
des coupons manquants sera déduit du capital

. remboursé.

Neuchâtel, septembre 1996: Par ordre:
Banque Cantonale Neuchâteloise

28-58281

Le loup-garou
de la Vallée
des Anges
ROMAN - André Besson

Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

Sa voix s'affermit peu à peu au fil du
récit, jusqu 'à devenir accusatrice, et
parfois véhémente quand elle parla des
rôles odieux joués par les quatre pro-
tagonistes du drame: Gilles Garnier,
l'Apolline, le bedeau Landry et Jean de
Lantenans.

Un long silence suivit sa narration,
puis le procureur général conversa al-
ternativement à voix basse avec ses as-
sesseurs. Enfin, s'adressant de nou-
veau à la Gasparde, il dit:
- Tu viens de porter des accusations

fort graves contre des gens que tes pro-
pos peuvent conduire au bûcher. Ce-
pendant , la justice ne peut se contenter
d'un seul témoignage. Peux-tu citer les
noms de quelques personnes suscep-
tibles de confirmer tes propos devant
nous?

Cette demande décontenança la jeune
femme. Elle devina qu'on ne prenait

pas au sérieux ses révélations, et qu 'on
la considérait comme une menteuse.

Cherchant désespérément des argu-
ments, elle bredouilla:
-Le père Rousset pourrait vous

dire... Il a été valet au château... Il a vu
les vilaines choses qui s'y faisaient...
- Où est-il, ce nommé Rousset?
- Je ne sais pas... J'ai bien essayé de

le retrouver, mais personne ne sait ce
qu 'il est devenu.
- Voilà une disparition bien étrange,

constata l'un des juges.
- Et qui n 'est guère à même de nous

éclairer, renchérit son confrère en se-
courant la tête.

Seul le procureur général demeurait
impassible. Il reprit la parole:
- Quel âge a l'enfant que tu prétends

avoir délivré au château de M. le comte
de Lantenans?
-Dix ans... Je crois...

- Eh bien, dans ce cas, nous allons
pouvoir l'interroger. Il nous rapportera
les circonstances de son enlèvement et
nous dira où il a été séquestré.

La Gasparde se troubla davantage en-
core car dans son récit aux juges, elle
avait omis de préciser que le petit Ni-
colas était sourd-muet. Elle ressentit
cruellement ce second échec, et baissa
la tête, découragée.
- Comment s'appelle cet enfant?
-Nicolas... Nicolas Grandperrin...
- Il demeure à Amange?
Cette fois, elle garda un silence

consterné.
- Je t 'ai posé une question! Réponds!

insista le procureur général de sa voix
sèche.
- Il ne pourra rien dire, murmura-t-

elle.

(A suivre )

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES
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•> ' » 132 793715

\ \i L-ïll lU I 132-780118

•̂  m̂br i— Tapis
tlflHO à f ILS SA P

Maîtrise fédérale Parquets

Plastiques I
Tél. 039/28 16 24. „ „ Entretienrue du Parc 9

La Chaux-de-Fonds Stores

WTERL/ÎGUES
W COURS

m INTENSIFS
^F Français - allemand - anglais

W Tous les jours 9 h -12 h
cours en petits groupes

leçons privées
début tous les lundis

28-55982

JBT La Chaux-de-Fonds Mgr Neuchâtel
^m Hue de la Paix 33 

^W Rue du Trésor 9 >
MB Tel 039-231 132 MB Tél. 038-240 777 S

Police-secours: 117

r -<

Des patrons clairs et simples.

fi s^_£.x\l^
Mardi 10 septembre 1996

9 à 12 heures
et 14 à 18 heures

M. THIÉBAUT
Agence BERNINA
Léopold-Robert 31

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 21 54

132-793766

Feu:
118

GÉRANCE / :
-~- ! CHARLES BERSET SA

,̂ ^̂ BB̂ =_ LA CHAUX-DE-FOND S
«J 1^3 P 039/23 

78 33
= Fax 039/23 77 42

LA CHAUX-DE-FONDS
LOCAUX COMMERCIAUX à louer

au centre ville
Grenier 2: au 1er étage, 72 m2

Léopold-Robert 13:
4e étage, 105 m2

Daniel-JeanRichard 13:
rez est, 148 m2

^. 132-793344 ./

NÂRD1N

A louer à La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 80
- 3 pièces .;

Libre tout de suite
Fr! 750.-+ charges

- Local commercial de 125 m2
5" étage, libre tout de suite

: Loyer à discuter
- Local commercial de 61 m2

3 refaite, libre tout de sùïte :
Loyer à discuter

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/21 04 10 Le Locle - Tél. 039/31 14 42

W PUBLICITAS
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1931 - 1996
Depuis 65 ans déjà i votre service

JEÛNE FÉDÉRAL
Du U au 16 septembre, 3 jour»

VACANCES BALNÉAIRES 
~

Du 17 au 24 septembre, 8 jours

Du 30 septembre au 5 octobre, 6 jours

Du 10 au 13 octobre, 4 jour»

Du 12 au 18 octobre, 7 jours
OFFRE ANNIVERSAIRE:

Demandez nos programmes détaillés
DéjHrtsésîlemtnt du l-ocle et deUChâux-de^Twds

i- Renseignements et Inscriptions:
Tél. 038/33 49 32 ^wm^))
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792025

Ï / $!$*&** RUe d6S Bill°deS
¦ %f*P Au Locle

I [APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES!
Î3 Composés de 3 grandes chambres,
1 (hauts plafonds), cuisines habitables

S Loyers: dès Fr. 335.- + charges
S Pour visiter:
I Mme Perregaux, tél. 039/32 13 06

M Liste des appartements vacants à disposition.

r:ii'"ESHi

| CTI 132-785892 ITÏTT1 <M4 ¦414*j |TTLTÎ1
¦ ïï Roe de l'Etoile 1 j of â ^ \
I ffi 2300 La Cteox-de-Itadi x ĵM\

W Tél. (039) 28 1030 ;
#M*
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La lutte contre l'exclusion
Club 44: les nouvelles solidarités

Comment concrétiser les dis-
positifs de lutte contre l'exclu-
sion? Faut-il stimuler la crois-
sance économique? Faut-il
élaborer un nouveau contrat
social, recréer une forme de
citoyenneté, ainsi que le sug-
gérait Mme Ruth Dreifuss?
Quelles sont les alternatives
au modèle néolibéral? A ces
interrogations, le sociologue
François Hainard, professeur
à l'Université de Neuchâtel,
proposait vendredi soir un
préalable de taille: la compré-
hension du phénomène de
l'exclusion.

Mais la soirée avait commencé
par une allocution de son prési-
dent, le conseiller d'Etat Francis
Matthey. D releva tout d'abord
que l'agencement des thèmes du
colloque n'était pas fortuit. De
la première conférence - «La
crise de l'Etat-providence» - à la
dernière - «La lutte contre l'ex-
clusion» - on constate une suite
logique.

L'Etat-providence, accusé
d'être la cause d'un ramollisse-
ment général, voire d'entretenir
le chômage, est devenu la cible
du courant néolibéral. Mais à
force de rogner dans les budgets
sociaux, les mailles du filet so-
cial se font plus lâches. Le fossé
entre riches et pauvres se creuse
chaque jour un peu plus.

De ces journées de réflexion,
M. Francis Matthey retiendra

pourtant que les exclus souf-
frent moins du manque d'argent
que de leur néant social. Ne pas
bénéficier d'une place reconnue
dans la société pèse durement
sur leur psychisme et réduit
d'autant leur estime indivi-
duelle.

Il concluera en citant le philo-
sophe Alain, «le pessimisme est
d'humeur, l'optimisme de vo-
lonté», avant de donner la pa-
role à M. François Hainard.
LE CHAMP
DE L'EXCLUSION
Dernier intervenant dans le cy-
cle de conférences sur les nou-
velles solidarités, le sociologue a
présenté une analyse détaillée du
vaste champ sémantique cou-
vert par la notion d'exclusion.

Il en distingue quatre «dimen-
sions». La dimension économi-
que: l'exclusion du marché du
travail. La dimension sociale, ou
la difficulté de se rattacher à des
«réseaux d'interconnaissances».
La dimension culturelle qui ré-
sulte d'un manque de formation
et d'information et la dimension
politique qui inclut les catégo-
ries de personnes privées de
droits civiques et/ou politiques.

Avec la méticulosité et l'ex-
haustivité coutumière des uni-
versitaires, M. François Hai-
nard a défendu deux thèses. Se-
lon la première, les déterminants
culturels de l'exclusion sont aus-
si importants que ses détermi-
nants économiques. D'après la
seconde, l'élément moteur de
l'exclusion se situe dans les iné-
galités sociales.

Le système scolaire illustre
l'importance des déterminants

culturels dans le processus d'ex-
clusion. L'école est un formida-
ble appareil d'intégration so-
ciale. Mais c'est précisément
pour cette raison, selon M. Hai-
nard, qu'elle est aussi une ma-
chine d'exclusion.

Un cursus scolaire négatif
conduit l'élève à une mésestime
de soi et l'absence de diplôme
condamne irrémédiablement. Il
est frappant, rappelle le profes-
seur, de constater à quel point
les jeunes non diplômés sont, ces
dernières années, venus grossir
les rangs des assistés. 36 à 40%
des nouveaux dossiers de l'assis-

tance publique concernent des
jeunes de moins de 30 ans.
CAPITAUX SYMBOLIQUES
Passant à la seconde thèse, M.
François Hainard s'est référé à
la typologie des capitaux sym-
boliques, établie par le sociolo-
gue français Pierre Bourdieu,
pour expliquer comment les iné-
galités sociales génèrent l'exclu-
sion.

Tous les individus disposent
d'un quadruple capital appelé
symbolique. Un capital écono-
mique, culturel (la formation),
sociologique (la famille et les ré-

seaux d'amis) et politique (la ca-
pacité de se faire entendre).
Mais réparti en fonction des
naissances et transmis de géné-
ration en génération, ce capital
n'est pas identique pour tout le
monde.

Ici, se nouent les inégalités et
s'enclenche le processus d'exclu-
sion. L'inégalité des capitaux
symboliques génère l'exclusion,
et l'exclusion produit une inéga-
lité des capitaux symboliques.

Voilà, très brièvement résu-
més, les propos tenus par le pro-
fesseur neuchâtelois. AK

Eviter les erreurs du p assé
PARTI-PRIS

De tout ce qui a été dit, nous retiendrons que la
dimension culturelle de l'exclusion est au moins
aussi importante que sa composante économique.
Comprendre ceci implique de mener une action
sociale plus ouverte. Prenons par exemple les
squatts.
Il est parfaitement normal que si un

propriétaire d'immeuble (inexploité) rend son
bien, il est du devoir de la police d'en déloger les
éventuels squatters. Après tout, nous vivons dans
une société fondée sur le droit et la propriété
privée en est un des piliers.

Mais un squatt, par la force des choses, est une
infrastructure très intéressante sur le plan social.
Milieu non contraignant, Q offre à nombre
d'exclus - économiques mais surtout culturels
puisqu'ils sont fréquentés en majorité par des
jeunes — une chance d'intégration. Même si ce
n'est pas dans une structure sociale
conventionnelle. Autrement dit, un squatt offre

une place au sein d'un groupe aux individus
rejetés par le système scolaire ou autre. Une place
dont le conseiller d'Etat Francis Matthey a
relevé, vendredi soir, l'importance pour l'équilibre
psychique des personnes marginalisées.

Alors, prendre en considération la dimension
culturelle — et pas seulement économique - de
l'exclusion ne serait-ce pas aussi faire preuve de
tolérance à l'égard de formes non conventionnelles
de la solidarité? Et le squatt en est une. Par
conséquent, avant d'atomiser de tels lieux, l'Etat
ferait une excellente et peu coûteuse action
sociale en négociant leur reconstitution en un
autre endroit.

Cela n'a malheureusement pas été fait avant
l'évacuation de Marché 6. Mais si le colloque sur
les nouvelles solidarités devait servir à quelque
chose, que cela soit au moins d'éviter à l'avenir
les erreurs du passé.

André KOLLER

BRÈVES
Exposition
à La Sombaille
De terre et de verre
L'exposition de la rentrée du
home de La Sombaille pré-
sente les remarquables tra-
vaux de deux artisans de la
ville: Milton Gruber, céra-
miste et peintre à ses heures
et Daniel Matzinger, souf-
fleur de verre. Tous deux al-
lient tradition, métier et ima-
gination, pour réaliser de
magnifiques objets, uni-
ques, en terre et en verre.
Nous reviendrons sur cette
exposition ouverte en ma-
jesté, aux sons des harpes
d'Anne Bassand et de ses
élèves, (sg)

Home Les Arbres
Jean-Guy Paratte
Ancien élève de l'Ecole d'art
appliqué de la ville , hôte de
la Cité des ans à Paris l'an-
née dernière, le Noirmontain
Jean-Guy Paratte expose
ses travaux récents aux ci-
maises du home Les Arbres,
jusqu 'au 30 octobre. Nous
reviendrons sur ce jeune ta-
lent ultérieurement en page
Magazine, (sg)

Policiers athlètes
Chaux-de-Fonnier
bien placé
Un Chaux-de-Fonnier a
réalisé un excellent score
lors du Championnat des
polices d'Europe de cross-
country, qui s'est déroulé ré-
cemment au Danemark. Le
gendarme Jean-Michel Au-
bry, par ailleurs champion
suisse de la montagne 1996,
a obtenu un brillant 10e
rang en bouclant en 35 mi-
nutes 15 secondes un par-
cours de 10,7 km, ce qui le
place à 1 minute 11 se-
condes du vainqueur. Jean-
Michel Aubry participera au
marathon de Berlin à la fin
du mois. (Imp)

Galerie du Manoir
Pierre Fichet
Jusqu'au 5 octobre, le pein-
tre parisien Pierre Fichet
sera l'hôte de Nelly L'Eplat-
tenier en sa galerie du Ma-
noir. Nous reviendrons sur
cette très belle exposition,
dont le vernissage s'est dé-
roulé vendredi, en présence
de l'artiste, (sg)

La Corbatière
Motard blessé
Vers 19 h 45, vendredi der-
nier, un motard de Petit-
Martel, M. C. A. F, circulait
de La Sagne à La Chaux-
de-Fonds. A La Corbatière ,
il a perdu la maîtrise de sa
moto qui a alors mordu la
banquette herbeuse, ce qui
a provoqué sa chute. Blessé,
M. C. A. F. a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

L'étrange compromis
Saadet Tùrkôz au Temple allemand

Le chant du Kazakhstan, l'art de
Saadet Tiirkôz, libèrent une
force d'une beauté infinie, un
pouvoir dramatique pénétrant.
La soirée eût été d'une rare quali-
té si ce n'était la batterie, entrée
par effraction dans cette musi-
que.

Issu de la tradition, le chant du
Kazakhstan reflète, dans sa fixi-
té, la vie, l'amour, la poésie, le
paysage. Autant de climats que
chaque auditeur pouvait recom-
poser librement, vendredi soir
au Temple allemand, même s'il
ne comprenait pas les paroles.

Il peut être intéressant de
confronter deux mondes musi-
caux, l'Orient séculaire et l'Occi-
dent contemporain. D'aucuns
ont réussi sur ce terrain. Cela

implique une connaissance de
l'histoire de la musique et des
styles de la part de la personne
qui accompagne, une connais-
sance dont Jacques Widmer -
impliqué dans ce rôle à la batte-
rie - apparaît totalement dé-
pourvu. Le monde musical de
Saadet Tûrkôz et celui vers le-
quel Jacques Widmer veut en-
traîner la chanteuse, n'ont vrai-
ment rien de commun.

Aux rythmes «aksak», sub-
tils, des mélodies kazakhes, ces
rythmes irréguliers qui balan-
cent la musique des Balkans au
Moyen-Orient, le batteur ré-
pond par les formules les plus
élémentaires de la batterie jazz.
Saadet Tiirkôz énonce-t-elle une
mélodie? Le batteur, ingénieur
ès-cataclysmes, entre dans la

musique et ne nous lâche plus.
La chanteuse laisse-t-elle sa voix
s'évanouir dans l'espace? Le
batteur vient terminer la phrase
par le cliché le plus éculé du jazz
des quartiers blancs. Jacques
Widmer est redondant, sans
musicalité, parfaitement homo-
gène dans l'ignorance des
styles... La charité commande
que je m'arrête...

Saadet Tûrkôz, une grande
voix - qui pourrait se passer de
micro - une présence scénique,
le geste dansant, un patrimoine
culturel d'une immense richesse
qu'elle a pour mission de trans-
mettre intact. Serait-elle, à ce
point, émigrée d'elle-même pour
accepter un tel compromis?

D. de C.

La solidarité au quotidien
La Permanence 31 fête ses dix ans

«Ceux qui sont pauvres, ceux qui
vivent dans la gêne ne doivent pas
avoir honte. Même en Suisse et
même si les bénéfices des grandes
banques, semestre après semes-
tre, se comptent en millions de
francs, personne n'est coupable
d'être pauvre». Voilà le message
qu'Anita Schaer, responsable à
La Permanence du 31, souhaite
faire passer.

Deux stands dressés gaillarde-
ment sur la place Le Corbusier,
des représentations théâtrales et
un concert à la Salle de l'Ancien-
Stand : samedi passé, Festiperm
célébrait deux lustres passés au
service de la communauté.

La Permanence du 31 («31»
parce que créée en 1986 au 31 de
la rue Fritz-Courvoisier), est
animée par une dizaine de béné-
voles, tous mus par une convic-

Place Le Corbusier .
Deux stands avaient été
dressés pour expliquer les
buts de la Permanence du
31. (Impar-Leuenberger).

tion religieuse. 365 soirs par an,
ils ou elles sont là pour accueillir
des personnes à la recherche
d'un peu de chaleur.

Les visiteurs sont nourris et
logés gratuitement, mais sur-
tout, confie Anita Schaer, écou-
tés: «Nous recevons de plus en
plus déjeunes qui viennent chez
nous simplement pour parler.
Parfois de leurs problèmes, mais
aussi, très souvent, de tout et de
rien... de leur journée à l'école,
du week-end».

Alors n'hésitez pas, il n'est
pas indispensable de vivre un
drame shakespearien pour
qu 'on vous accorde de l'atten-
tion. La Permanence du 31 est
ouverte tous les soirs de 20 à 23
heures et les vendredis et same-
dis jusqu 'à 24 heures, 4, rue de
l'Epargne. Pour tous renseigne-
ments, tél. 28 46 57. Les dons
sont les bienvenus, (ak)

La révolution verte
Nouveau centre d'entretien des Travaux publics

Sous la houlette de Philippe Lan-
gel, architecte, en la présence de
Charles Augsburger et Claudine
Stâhli-Wolf, respectivement pré-
sident de la ville et conseillère
communale, la «Journée du so-
leil» de samedi fut l'occasion
d'une visite «éclairante» au nou-
veau Centre d'entretien des Tra-
vaux publics.

Ce bâtiment, sis 36 rue du Col-
lège, met en œuvre une bonne
partie des techniques permet-
tant un usage plus rationnel de
l'énergie: capteurs solaires ther-
miques, solaire passif, éclairage
naturel et récupération de l'eau
de pluie.

Les installations de chauffage
et de ventilation sont reliées au
chauffage à distance de la ville
de La Chaux-de-Fonds. Ainsi la
majeure partie des besoins en
énergie thermique est couverte
par l'incinération des ordures.

Le solde est assuré par une
verrière révolutionnaire, que les
concepteurs présentent comme
une première dans le domaine
de l'architecture écologique.

La chaleur accumulée sous
une gigantesque verrière cen-

Journée du soleil
Une tondeuse à gazon qui fonctionne à l'énergie solaire.

(Impar- Leuenberger)

traie est puisée par un habile
système de ventilation dans tous
les locaux de ce bâtiment de
15.000 mètres carrés.

Pour un surcoût de 14.000
francs, ce système permet une
économie annuelle de 6500
francs.
DE L'UTILITÉ DU
MORATOIRE NUCLÉAIRE
De plus, 28 m2 de capteurs so-
laires, fabriqués à Moudon par
un des meilleurs spécialistes
mondiaux en la matière, assu-
rent la majorité des besoins
d'eau chaude sanitaire. Quant à
l'éclairage, il est géré par un sys-
tème dit «intelligent». Les lumi-
naires sont réglés individuelle-
ment par un ordinateur central
de gestion sur la base de la lumi-
nosité extérieure, de la hauteur
du soleil et de l'heure.

En conclusion de la visite,
l'architecte Philippe Langel fait
remarquer qu'une grande part
des innovations réalisées dans ce
bâtiment n'auraient jamais vu le.
jour sans le moratoire nucléaire
voté par le peuple suisse. Com-
me quoi, la démocratie directe a
parfois du bon. (ak)
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La dignité des ETS
Les nouveaux ingénieurs ont reçu leur diplôme

Que vaut encore le titre d in-
génieur ETS alors que l'on
parle abondamment de HES
(haute école spécialisée)? Sa-
medi matin au Casino, les in-
génieurs ETS fraîchement
émoulus de l'EICN, qui rece-
vaient leur diplôme, ont pu
faire le tour de la question de
manière exhaustive. Grâce à
l'orateur invité, Gaston Wolf,
président central de l'Union
technique suisse (UTS), qui
est monté au front afin que ce
titre soit revalorisé urbi et
orbi.

«Former un homme, ce n'est
pas remplir un vase, c'est allu-
mer un feu». Après avoir cité
Aristophane, Gaston Wolf a
quasiment offert aux auditeurs
un cours magistral, rétroprojec-
teur compris, sur le rôle de
PUTS concernant la reconnais-
sance européenne du titre d'in-
génieur ETS, future HES. M.
Wolf avait son dossier bien en
main puisqu'il est vice-président
de la Société européenne des
formateurs d'ingénieurs.

L'UTS est le plus grand orga-
nisme professionnel dans le do-
maine des ingénieurs et archi-
tectes, regroupant 18.000 mem-
bres (on compte en Suisse
75.000 ingénieurs et architectes
dont 50.000 ETS). Le but de
l'UTS est de revaloriser le di-
plôme ETS car «l'ingénieur ETS
est un porteur de notre écono-
mie, surtout dans les PME».

Certains objectifs ont déjà été
atteints. Ainsi, un ingénieur
ETS à le droit de s'appeler ingé-
nieur diplômé (ce n'était pas le
cas auparavant!) et peut obtenir
le titre d'ingénieur européen, re-
connu par la FEANI qui re-
groupe deux millions d'ingé-
nieurs et 27 pays. Ensuite, il
peut accomplir un master dans
plusieurs universités presti-
gieuses des USA, sans examen
spécifique.

M. Wolf a encore évoqué les

progrès accomplis pour le pas-
sage des ETS en EPF (Ecole po-
lytechnique fédérale). Concer-
nant les futures Hautes écoles
spécialisées, «l'UTS s'est battue
afin que chaque ETS puisse
avoir le titre HES sans obstacle
démesuré».

«Les ETS ont retrouvé leur
dignité», a conclu Gaston Wolf
avec panache. «Ils peuvent faire
face à l'avenir avec confiance et
avec l'UTS. Car l'UTS, on peut
vivre sans, mais c'est tellement
moins bien!»
PEUT-ÊTRE UN DÉLAI...
Au début de la cérémonie, le di-
recteur de l'EICN Samuel Jac-
card, évoquant lui aussi la re-
connaissance du titre, a souligné
qu'il y avait encore quelques
points obscurs au niveau suisse.
«Il se pourrait qu'un délai d'ex-
périence professionnelle soit exi-
gé avant qu'une équivalence
HES ne soit accordée à tous les
diplômés d'aujourd'hui». Quant
à la future HES de Suisse occi-
dentale, il reste l'inconnue gene-
voise, «mais je crois fermement
que cette HES aura une image
qui lui fera honneur et qui joue-
ra un rôle croissant dans la revi-
talisation de l'économie régio-
nale». L'EICN «est bien avan-
cée dans sa métamorphose en
HES», ce que démontrent no-
tamment les travaux de diplôme
effectués en symbiose avec les
entreprises.

Avant de recevoir leur di-
plôme des mains du conseiller
d'Etat Jean Guinand, les héros
du jour, entourés de leurs
proches et de nombreux invités,
ont écouté des extraits de Grieg
et de Carmina Burana interpré-
tés par l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds, fidèle à
cette cérémonie depuis un Jbon M
quart de siècle! (cld)
Les lauréats
ÉCOLE D'INGENIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

• Microtechnique. - David Che-
naux, Cormondrèche, mention très
bien; Fabrice Chenaux, Cormon-
drèche; Bastien Droz, Neuchâtel;

Pas un titre au rabais
Les ingénieurs ETS parés pour l'Europe. (Impar-Leuenberger)

Laurent Matthey, Peseux; Stéphane
Meuterlos, Gilley; Loïc Pellaton, La
Chaux-de-Fonds; Thierry Pipoz, Le
Locle; Alain Saurer, Bevaix; Ra-
phaël Weber, La Chaux-de-Fonds.

• Mécanique. - Stéphane Barbezat,
Les Bayards; Enrique Dalmau, La
Chaux-de-Fonds; Thierry Droxler,
Cernier; Hugues Froidevaux, Le
Noirmont, mention très bien; Ralf
Kolly, Bôle; Thierry Wampfler, Le
Locle.

• Electrotechnîque/EIectronique. —
Cédric Barraud, Cornaux; Chris-
toplie Ducommun, Peseux; Steve
Gyger, Boudry;-Pierre Hirsig, Au-
vernier; Samir Jeanneret, La Chaux-
de-Fonds; . Vladimir (Candie, La
Chaux-de-Fonds; Christophe Kot-
telat, Cornaux; Alexandre Lavan-
chy, Cortaillod; Stéphane Luthi, La
Chaux-de-Fonds; Pascal Piaget, La
Côte-aux-Fées; Monji Raach, Le
Locle; Laurent Reber, La Chaux-
de-Fonds; Antonio Renna, Neuchâ-
tel; Jean-Bernard Rossel, La Chaux-
de-Fonds; Cédric Simonet, Bevaix;

Ludovic Stauiïer, Le Locle, mention
très bien ; Daniel Vaucher, Neuchâ-
tel ; Cédric Zaugg, Neuchâtel ; Gilles
Zwahlen, Le Landeron.

Palmarès
• Prix de l'Union Technique Suisse-
UTS. - Ludovic Stauffer.
• Prix de l'Union Technique Suisse -
Sections Neuchâtel et Montagnes
neuchâteloises. - David Chenaux;
Hugues Froidevaux.
• Prix du Rotary Club. - David
Chenaux; Thierry Wampfler; Ludo-
vic Stauffer.
• Prix dé la Maison «Métaux Pré-; '
cieux Metalor SA». - Thierry-
Wampfler.
• Prix de la «Société des Vieux Sé-
tiens». - Thierry Wampfler.
• Prix de l'Association Suisse des
Cadres Techniques d'exploitation
ASC. - Thierry Wampfler.
• Prix de l'EICN. - Daniel Vau-
cher.
• Prix des Maisons «Bergeon»,
«Portescap», «Voumard Machines»,
«Cattin Machines», «Nivarox», «E-

TA», «ASTT» - «Association Suisse
de Traitement Thermique des maté-
riaux» et «Services Industriels de la
Ville du Locle». - David Chenaux;
Fabrice Chenaux; Laurent Mat-
they; Loïc Pellaton; Alain Saurer;
Raphaël Weber; Stéphane Barbe-
zat; Thierry Droxler; Hugues Froi-
devaux; Daniel Vaucher; Cédric
Barraud; Alexandre Lavanchy; An-
tonio Renna; Cédric Zaugg; Steve
Gyger; Stéphane Luthi; Pierre Hir-
sig.
• Prix des Maisons Dixi et Tissot. -
Ludovic Stauffer; Thierry Wamp-
fler; Hugues Froidevaux; Daniel 4' Vaucher; Laurent Matthey; Fabrice; Chenaux: i
• Prix «Energie» offert par le Ser-
vice cantonal de l'énergie. - Pierre
Hirsig; Laurent Reber; Jean-Ber-
nard Rossel.
• Prix de l'AICN (Association an-
ciens étudiants de l'Ecole d'Ingé-
nieurs). - Stéphane Meuterlos;
Thierry Droxler; Pascal Piaget.
• Prix de la Librairie Soleil d'Encre.
- Thierry Wampfler; Thierry Drox-
ler.

Bon début, puis mauvaise surprise
Marché d'automne de TADL: une certaine déception

D a bien commencé, ce marché
d'automne de l'ADL. Ayant pris
ses assises aux alentours de l'Hô-
tel de Ville pour cause de travaux
sur la place du Marché, il a attiré
plein de monde, samedi toute la
journée. Malheureusement, la
soirée n'a pas continué sur la
même lancée, c'est le moins que
l'on puisse dire.

«Des Barbie pas chères!» «At-
tention, 120 francs l'vélo!» Ils
avaient du cœur à l'ouvrage, les
jeunes vendeurs, sur l'emplace-
ment réservé au «marché des en-
fants». Décidément, c'est une
initiative qui plaît. «C'est moi et
ma sœur qui ont tout organisé!»
proclamait fièrement un jeune
Lionel devant son stand. «On a
bien nettoyé tous les jouets, on a
mis les étiquettes...» Juste en
face, leurs collègues, guère plus
âgés, étaient un peu moins en-
thousiastes. «Il y a un ou deux
ans, ça marchait mieux. Les
gens sont intéressés, mais pas au
point d'acheter». Cela dit, les
«forains» avaient plutôt l'air
content. A la Myco, il ne restait
plus ni écailleux ni pieds bleus
au début de l'après-midi. Et les
pâtisseries maison, que ce soit
chez les scouts Trois Sapins, à la
Crèche des Diablotins, dans
maints autres stands encore, ont
eu de la requise.

Un ciel méditerranéen (pas la
température, par exemple!) inci-
tait à s'attarder. Il y avait de
quoi se régaler dans tous les sens
du terme. Caramels, miel et
confitures, olives à toutes les
sauces (miam miam), étalages
de fruits multicolores voisi-
naient avec les petites merveilles
des artisans. Ainsi, des vitrines

Petits doigts de fée
La belle dentelle n'attend pas le nombre des années. (Impar-Droz)

de poupée faites entièrement à la
main, de petits chefs-d'œuvre de
patience et de poésie «tiraient»
l'œil, ou encore d'aimables sor-
cières sur leur balai, des bijoux,
et même de la dentelle: on
voyait de toutes jeunes émules
des dentellières du Locle faisant
gravement danser leurs fuseaux!

La soirée du vendredi, sous la

cantine, emmenée par l'orches-
tre Les Décibels a relativement
bien marché. Quelque 200 petits
déj' ont été servis samedi matin.
A midi, c'était la «bourre»! Les
repas ont eu un succès fou,
beaucoup plus que l'an dernier.
On pouvait espérer pareille fré-
quentation le soir même, puis-
que les organisateurs avaient

fait venir un orchestre tropical
de cinq musiciens et deux dan-
seuses. La soirée a été superbe...
pour ceux qui étaient là, c'est-à-
dire vraiment pas grand monde.

Le comité de 1ADL ne cache
pas sa déception. Au point de se
demander si c'est bien la peine
de continuer... (cld)
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lis  ̂DRQZ

• Renvoi en commission.-
Première jeudi dernier, avec
peut-être un peu d'anticipa-
tion sur le nouveau règle-
ment général de la commune
du Locle que propose le po-
piste Frédéric Blaser, puis-
que le Conseil général a ac-
cepté le renvoi, à une com-
mission de 11 membres, du
projet d'arrêté portant sur
une assez solide refonte du-
dit règlement. Sous sa forme
actuelle, ce dernier ne pré-
voit pas cette possibilité.
Cette proposition est en re-
vanche contenue dans le
projet Blaser qui, selon les
propos du libéral-PPN
Charles Hasler, aligne une
«avalanche» de modifica-
tions d'articles. Avec notam-
ment la reconnaissance,
pour la population, du droit
de pétition et la féminisation
de certaines qualifications.
• Nouveau membre du lé-
gislatif.- En la personne de
Laurent Huguenin qui, jeudi
dernier, siégeait déjà sur les
bancs des radicaux. Il avait
été proclamé élu la veille par
le Conseil communal en tant
que conseiller général. Sup-
pléant de cette liste, il rem-
place Jacques-Alain Perrin,
démissionnaire.
• Nomination de deux com-
missaires.- Suite à la démis-
sion du socialiste Eric Reber,
deux de ses mandats de
commissaire ont été confiés
à Jeanine Courvoisier en ce
qui concerne le comité de
l'Hôpital et Florence Penin-
Marti pour la Commission
intercommunale Le Locle -
La Chaux-de-Fonds.
• Dossier à compléter.- Sai-
si, le 28 mars dernier, d'une
demande de subvention de
750.000 francs en faveur de
la Fondation des Moulins
souterrains du Col-des-
Roches, qui entend assainir
l'immeuble no 25 du site, ses
alentours et créer des salles
d'exposition, le Conseil gé-
néral (par un amendement
popiste) a émis une réserve.
Cette subvention ne sera
versée que lorsque «le
Conseil communal aura ob-
tenu l'assurance que le fi-
nancement total (3,8 mil-
Hons-ndlr) sera assuré».
Cette décision bloque évi-
demment toute possibilité,
pour les meuniers, d'obtenir
d'autres appuis, bancaires
notamment. Les chefs de
groupe des partis politiques
ont été réunis à cet effet pour
tenter de trouver une solu-
tion. Mais actuellement, le
dossier n 'est pas encore suf-
fisament instruit pour y reve-
nir immédiatement, a expli-
qué le conseiller communal,
Paul Jambe. Peut-être que
d'ici le 29 octobre (date de la
prochaine séance du législa-
tif loclois) ce sera le cas.

(jcp)

Echos
du Conseil général
du Locle

Demain mardi

Foire
du Locle
déplacée quartier Bournot

132-787162

ACTION 4ËË£>
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EXCEPTIONNELLE >

sur les ESCORT et MONDEO
neuves de notre stock
(jusqu'à épuisement)

En 4x4 également disponible
Demandez-nous une offre!

Bl ĵH B 132-792824
La Chaux-de-Fonds ,' 039/26 81 81
l Le Locle / 039/31 24 3W
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dans immeuble avec ascenseur

I MAGNIFIQUES APPARTEMENTS I
1 4 PIECES, NEUFS 1
Cuisine agencée, grand séjour avec

cheminée de salon. Concierge:
Pour visiter: M. Barata, tél. 039/31 69 08
Liste des appartements vacants à disposition.
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A louer au Locle

2, 3, VA et 4 pièces
<p 039/31 37 61 ou 079/240 65 57

132-793728

LA BOUTIQUE DE L'ARTISAN
Grande-Rue 23, Le Locle

LIQUIDATION
pour cause de changement de local

132-793729

Une réussite totale
5e Rand'Haut-Doubs à Villers-le-Lac

Le complexe sportif de Vil-
lers-le-Lac était en efferves-
cence samedi, les voitures se
comptaient par centaines et à
tout cela, une seule explica-
tion: la 5e édition de la
Rand'Haut-Doubs. Le célè-
bre rallye VTT, organisé par
la MJC de Villers-le-Lac, ac-
cueillait près de 600 partici-
pants.

Il est six heures du matin et déjà,
Loulou et Henri, les deux res-
ponsables de l'intendance, s'af-
fairent pour préparer les 700 re-
pas et les 200 sandwiches dans
leur cuisine improvisée.

Vers 7 heures, les nonante bé-
névoles que nécessite une telle
organisation arrivent à leur tour
précédant de peu les premiers
concurrents qui, pour certains
d'entre eux, ont installé leur
camping-car sur place dès le
vendredi.

La journée préparée de lon-
gue haleine par le comité d'orga-
nisation est arrivée, la tension
monte puis retombe rapidement
après les premiers contacts avec
les participants venus en amis,
faisant souvent partie de la
grande famille de la Rand'Haut-
Doubs depuis de nombreuses
années.

Dès 7 h 45, les premiers
concurrents s'élancent pour un
périple de 25 ou 50 km. Le beau
temps est de la partie lui aussi ce
qui réjouit tout le monde, car
cela pourra dégeler le terrain et
une bise persistante se charge de
revigorer les vététistes encore
endormis.
NOUVEAU PARCOURS
Comme chaque année, un nou-
veau parcours est proposé. La

beauté de celui-ci restera sans
doute longtemps dans les mé-
moires puisqu'après avoir tra-
versé les prairies et forêts du
Haut-Doubs, la randonnée pé-
nètre en territoire suisse à La
Rasse, ce qui a par ailleurs de-
mandé de nombreuses dé-
marches administratives, et per-
met de découvrir les gorges sau-
vages du Doubs en aval du bar-
rage du Châtelot. Bien entendu,
près de l'édifice, il faut regagner
les hauteurs et si les organisa-
teurs ont installé ici une «mon-
tée impossible», cela présage
bien de ce qui attend les vété-
tistes par la suite.

Les vingt-cinq km n'emprun-
tent pas la vallée du Doubs ce
qui simplifie un peu les choses et
dès 11 heures, les premiers
concurrents se présentent sur le
stade d'arrivée, tous ravis de
leur promenade.

Promenade peut-être mais les
zones spéciales ponctuant le
parcours apportent un petit côté
compétition: après le lancer de
fléchettes, les participants sont
confrontés à un parcours chro-
nométré, un slalom ou un trial
selon la distance choisie, une
montée impossible pour les cin-
quante kilomètres, une zone
d'observation et un gymkhana
final, ces zones donnant lieu à
un classement.

Les arrivées s'échelonnent en-
tre 11 heures et 17 heures, cer-
tains n'hésitant pas à s'arrêter
au restaurant pour le repas de
midi, malgré les trois ravitaille-
ments proposés par l'organisa-
tion, ce qui démontre l'esprit de
l'épreuve: la convivialité avant
tout.

C'est d'ailleurs cela qui fait la
force de la Rand'Haut-Doubs.
Certes, il y a un classement mai&
celui-ci est annexe. On vient
avant tout pour passer une
bonne journée, on sait que l'on
sera accueilli chaleureusement
par les bénévoles. Tous les in-
grédients de la réussite sont là et
ne doutons pas que pour la pro-
chaine édition, les places vont

être chères, les organisateurs ne
voulant plus faire grossir
l'épreuve afin de conserver cet
esprit.

Voici tout de même le palma-
rès de l'épreuve:

Equipes 25 km: 1. Les To-
mates Bleues. 2. Les Barou-
deurs. 3. Butagaz. 4. Les Bras
Cassés. 5. Nivarox.

Féminines 25 km: 1. Frédéri-

que Prétot. 2. Mathilde Jacquot.
3. Elise Baltzinger. 4. Florence
Roussel-Galle. 5. Karine Girar-
dot.

Messieurs 25 km: 1. Fabrice
Myotte. 2. Michel Conella. 3.
Christophe Bobillier. 4. Nicolas
Marguet. 5. Maurice Bazzan.

Equipes 50 km: 1. Ski-Club
Val de Morteau II. 2. EC Saône.
3. Le Chauffaud. 4. Les Kami-

kazes. 5. Ski-Club Val de Mor-
teau I.

Féminines 50 km: 1. Nicole
Baechele. 2. Nathalie Vienot. 3.
Catherine Dubois. 4. Colette
Benoît. 5. Monique Bonnet.

Messieurs 50 km: 1. Jean-
Marc Lambert. 2. Florian Tis-
sot. 3. Raphaël Lucas. 4. Chris-
tian Ponçot. 5. James Michel.

(tm)

Villers-le-Lac
Quelque 600 personnes ont participé à cette sympathique manifestation. (tm)

BREVE
Val de Morteau
Deux nouveaux postes
d'instituteur
Vendredi après-midi, l 'ins-
pecteur d'académie de Be-
sançon mettait une dernière
main à la rentrée des classes
avec une réunion paritaire
syndicat d'enseignants-ad-
ministration pour ajuster les
postes d'enseignants aux ef-
fectifs réels de la rentrée. Le
val de Morteau, qui ne subit
aucune fermeture de poste,
voit au contraire l'ouverture
d'une nouvelle classe à
l'école maternelle des Fins
dans laquelle Mme Mougin,
inspectrice départementale, a
dénombré 100 enfants de 3 à
5 ans le jour de la rentrée.
Cette école aura désormais
quatre instituteurs au lieu de
trois. Par ailleurs, un nouveau
poste de titulaire remplaçant
est attribué à la brigade de
Morteau, particulièrement
sollicitée en ce début d'année
scolaire, (rv)

te canton porte sa croix
Maîche

A , r • L r* .. . "7

Quatre-vingt-dix-huit oratoires
et calvaires sont plantés en terre
maîchoise. Cet inventaire réalisé
par l'association «Jardins de mé-
moire» confirme, s'il en était be-
soin, l'importance de l'héritage
catholique dans la contrée.

Il n'est pas un village du canton
de Maîche qui n'ait son église. Il
n'est pas non plus une famille
qui n'ait donné un prêtre, une
religieuse ou un missionnaire à
l'Eglise catholique.

Le canton de Maîche té-
moigne aussi de sa foi par un
chapelet de croix et de calvaires.
Un premier inventaire de ces
édifices, réalisé récemment par
l'association culturelle «Jardins
de mémoire», a permis d'en re-
censer 98. Jean-Michel Blan-
chot, à l'initiative de ce recense-
ment, pense que leur nombre est
en réalité beaucoup plus impor-
tant. De fait, ces croix élevées
depuis parfois plusieurs siècles,
jalonnaient des routes et che-
mins de diligence aujourd'hui

détournés ou carrément aban-
donnés au profit d'itinéraires
adaptés au trafic moderne. Ces
oratoires étant souvent le but de
pèlerinages et de manifestations
dévotes, nombre d'entre eux

Trévillers
Une croix monumentale.

(Impar-Prêtre)

sont tombés en disgrâce avec
l'évolution de la pratique reli-
gieuse.

Ces croix sont ainsi souvent
laissées à l'abandon et progressi-
vement étouffées par la végéta-
tion. M. Blanchot lance un cri
d'alarme en vue de sauvegarder
ces monuments représentant
parfois de véritables œuvres
d'art. Certains de ces calvaires
présentent assurément un réel
intérêt pour l'amateur d'art sa-
cré et funéraire. Un patrimoine
qu'il convient de restaurer en
privilégiant évidemment les
pièces les plus précieuses. La
mise en valeur de ces croix pour-
rait être engagée sous la ban-
nière du Sivom. D'autant plus
que Jeanne-Marie Taillard, sa
présidente, est très attachée à la
promotion des églises de carac-
tère du secteur. Oratoires et cal-
vaires pourraient alors figurer
au rang des haltes du circuit
cultuel empruntant le parvis des
églises de Cernay, des Bréseux,
du Bizot ou de Chaux-les-Cha-
tillon. (pr.a)

AGENDA
Les Combes
Saut d'obstacle
L'association des Sports-
Equestres de la Combe
d'Abondance organise un
concours de saut d'obstacle
(épreuve régionale) le 15
septembre dès 9 h au lieu-dit
Larsure, route du Luisans au
départ des Combes. Buvette-
repas toute la journée, (pr.a)

LOTO
Premier tirage
8-16 - 1 7 - 2 3 - 2 6 - 3 3
No complémentaire: 45
Second tirage
6 -13 -28 - 3 2 - 4 2 - 4 7
No complémentaire: 19.

Tentative de suicide
Maison d'arrêt de Besançon

L'homme incarcéré mercredi à
la prison de Besançon pour des
viols de mineurs a tenté de met-
tre fin à ses jours.

Le tout nouveau détenu se
trouvait seul dans sa cellule ven-
dredi lorsqu'il a confectionné
une corde de fortune à laquelle
il s'est suspendu par le cou. Un
surveillant est arrivé à temps
pour le libérer alors qu'il suffo-
quait déjà. Il a été transporté
d'urgence à l'Hôpital de Besan-
çon et placé dans le service de
réanimation.

Son état était toujours consi-

déré comme grave hier. Ce jar-
dinier de 56 ans avait été mis en
examen mercredi pour viols et
agressions sexuelles sur des mi-
neurs. Au cours de l'été, il avait
abusé d'enfants de 10 à 17 ans
dont il connaissait les parents.
Sous prétexte de leur apprendre
le poker, l'homme avait pro-
gressivement initié enfants et
adolescents à des jeux sexuels.
Des faits dénoncés par l'une de
ses victimes et qu'il a en grande
partie reconnus avant d'être
présenté au juge d'instruction.

(p.sch)
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occasions, Publicitas

connaît les bons coins.
Tel. 039-21 04 10 ou

Fax 0.V)-2K 48 M.
^PUBLICITAS
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SMH IMMEUBLE SA
MARAIS 5-LE LOCLE

Joli appartement
de 2 chambres

BALCON - ASCENSEUR - DANS
IMMEUBLE À PROXIMITÉ DES
MAGASINS, RESTAURANT, BUS.
Fr. 555 - charges comprises.
Libre: tout de suite ou date à convenir.

_ MEMBRE _

UNPI"¦"" 132-792920

LE LOCLE - Grande-Rue 5- <?> 039/31 6240

Feu: 118

(— *̂LZ—'
À VENDRE

au Locle
quartier des Monts

MAISON FAMILIALE
comprenant 3 chambres à coucher,

bureau, living, salle à manger, cuisine
agencée et équipée, salle de bains,
2 WC séparés, cave, 2 terrasses,

2 garages et grand jardin arborisé.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
<? 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

\, 132-792459 J

L'annonce,
reflet vivant du marché

y^  ̂DEPUIS 20 
ANS 

À VOTRE SERVICE
Y T̂̂  ̂ CONTRÔLE GRATUIT DE L'AUDITION, ESSAIS
|f f D'APPAREILS ACOUSTIQUES, NETTOYAGE,
| 
¦ ff RÉPARATION TOUTES MARQUES

p> Il Les 2e et 4e mardis
\̂ § du mois de9hà12h et de14hà17h

V̂ J PHARMACIE MARIOTTI
Sm à LE LOCLE, Grand' Rue 38"̂  ̂ Tél. 039/ 31 24 85
I Ẑ SURDITÉ DARDY
„.̂ _ _̂ AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES___ 2302 La Chaux-de - Fonds
^̂ ^̂ _ Rue de la Serre 61 - Tél. 039/ 23 34 07
36 361271 Près de la pharmacie Pillonel

Police-
secours:

117



Toute de charme et de simplicité
Election de Miss Fête des vendanges 1996

Yeux et sourire en amande,
silhouette mince et très élan-
cée, c'est elle la plus belle:
Sylvie Hostettler, de Peseux,
a été sacrée Miss Fête des
vendanges 1996, samedi soir,
dans un salon chic et feutré de
l'hôtel Beaurivage, à Neuchâ-
tel.
A 19 ans, la belle est employée
de commerce et compte la lec-
ture et le stylisme parmi ses hob-
bys. Malgré sa couronne, elle ne
se prend toutefois pas au sé-
rieux. Dieu merci. Emue, sur-
prise et très heureuse d'avoir été
élue, elle n'en voit pas pour au-
tant son avenir différemment.

«On était toutes là pour
s'amuser. Même si on a eu un
peu peur, c'était très chouette;
j'espère que je penserais la même
chose si je n'avais pas gagné!»

D'une simplicité et d'une fraî-
cheur bien agréable, elle confie
que c'est son ami qui l'a inscrite
au concours, désolé Messieurs!
Qui seront peut-être encore plus
déçus de ne pas connaître quel-
ques chiffres concernant cette
charmante jeune femme. Sa tail-
le? Entre 1,70 et 1,75, elle ne sait
pas très bien. Quant à ses men-
surations, elles resteront un
mystère: «Je ne me suis jamais
amusée à regarder», répond-elle
dans un éclat de rire. Tout ce
qu'on divulgera c'est que le fit-
ness a finement sculpté son
corps.

Les douze finalistes auraient
idéalement dû connaître le pal-
marès 1996 vers 23 heures. Mais
les convives ont apprécié le sou-
per de gala à tel point que c'est
finalement depuis 0 h 30, di-
manche matin, que Sylvie Hos-

tettler porte le titre de Miss Fête
des vendanges 1996, succédant
ainsi à Nathalie Stalder.

Carole Rizzolo, de Hauterive,
jeune étudiante de 18 ans, a été
élue première dauphine; Sylvie
Oeuvray, âgée de 23 ans, univer-
sitaire de Neuchâtel, deuxième
dauphine, tandis qu'Alexandra
Hufschmid d'Yverdon, 19 ans,
recevait le titre de Miss Elé-
gance; Mélanie Aguilar, 18 ans,
de Corcelles, celui de Miss Sou-
rire et Valéria Profico , 18 ans,
domiciliée à Gorgier, se voyait
revêtir de l'écharpe de Miss Jeu-
nesse.
DANS UN MOUCHOIR
DE POCHE
De l'avis de la présidente de la
commission Miss Fête des ven-
danges, Claudine Robert, les
trois gagnantes étaient dans un
mouchoir de poche, lors du dé-
pouillement des résultats. Le
président du jury, le sémillant
motocycliste Jacques Cornu, a
indiqué que le déroulement de
l'élection s'était passé dans des
conditions excellentes. «Je suis
content de ne pas avoir dû faire
un choix tout seul. On était neuf
à décider; et la voix du public a
eu son influence.»
EN TOUTE SPORTIVITÉ
«L'élection s'est déroulée en
toute sportivité; d'ailleurs, on
était plusieurs sportifs!»

Jacques Cornu était en effet
notamment assisté d'Anita
Protti et de Stefan Volery.

Lors de leur premier passage
en tenue libre, la plupart des
concurrentes arboraient des tail-
leurs aux couleurs pastel, sauf
l'une d'entre elle, Sylvie Oeu-
vray, qui a osé l'originalité de
parader en tenue techno, gris

Neuchâtel
Sylvie Hostettler, de Peseux, a été sacrée Miss Fête des
vendanges 1996. (E)

brillant. Quant aux tenues de
soirée, elles faisaient la part belle
aux jupes et robes noires élé-

gantes, qui tombaient jusqu'au
pied. Celle de Sylvie Hostettler
était cependant ocre pâle.

«Les jeunes femmes se sont
bien débrouillées, ce soir» notait
Claudine Robert, à l'issue de
l'élection. «Comme prépara-
tion, elles n'ont reçu qu'un
cours de deux heures pour ap-
prendre à marcher et la répéti-
tion générale de ce matin».
UNE TRENTAINE
DE CANDIDATES
La commission de Miss Fête des
vendanges avait tout d'abord sé-
lectionné une trentaine de candi-
dates. Qui rêvaient de se lancer
par la suite dans le monde impi-
toyable de la mode et des autres
concours, tel celui de Miss
Suisse romande?

«C'est clair que la miss est in-
vitée un peu partout, pendant
l'année de son règne. Mais j'ex-
plique toujours à toutes les par-
ticipantes que cela ne suffit pas
pour continuer. Une candidate
malchanceuse peut aller très
loin. Regardez Lolita Morena,
elle n'avait pas gagné l'élection,
à Neuchâtel, quand l'élection
avait encore lieu sous la tente de
la fête».

Le premier «travail» de Sylvie
Hostettler était d'ouvrir le bal
avec Jacques Cornu, juste après
son courronnement. Mais sa
première vraie mission sera le
vernissage de l'exposition des
céramiques de Berne, mercredi
au péristyle de l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel. Hier, apparem-
ment pas trop éprouvée par la
longue soirée de samedi, elle re-
cevait les clés de la superbe voi-
ture qui, en plus de ses autres ca-
deaux, sera à sa disposition,
mais seulement pendant une an-
née.

BRÈVES
Neuchâtel
Enseignants en sciences:
un pas en avant
Soucieuse de donner une
suite au fameux «Mois de la
Science», qui s'est déroulé à
la fin de Tan passé dans le
canton de Neuchâtel, la So-
ciété des enseignants neu-
châtelois en sciences se réu-
nira cet automne pour adap-
ter ses structures à sa nou-
velle vocation. Elle rappelle
que si une manifestation de
l'envergure du Mois de la
Science a pu avoir lieu, c'est
grâce à l'appui de plusieurs
entreprises privées ainsi que
d'institutions telles que
écoles, musées, service de
l'enseignement. Fondation
suisse pour la recherche en
microtechnique, société des
ingénieurs et architectes ou
encore la Loterie romande.
La société des enseignants
voit là le début d'une colla-
boration qui, à l'avenir, se
concrétisera sans nul doute
dans des manifestations si-
milaires, (comm-se)

Neuchâtel
Trois blessés
Un automobiliste de Neu-
châtel, M. G. S., quittait la
cour de l'immeuble Jean-de-
la-Grange avec l'intention
d'emprunter ladite rue en di-
rection nord, hier à 12 h 40.
Lors de cène manœuvre, il est
entré en collision avec l'auto
de Mme C. A., de Neuchâtel,
qui circulait dans la rue citée
en direction sud. Blessées,
Mme C. A., ainsi que ses pas-
sagères, Mmes C. G. et M. G.,
domiciliées également à
Neuchâtel, ont été transpor-
tées par ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Gorges du Seyon
Motard blessé
A 13 h 30 hier après-midi, M.
F. K., de Tramelan, circulait
dans les gorges du Seyon en
direction de Neuchâtel. Peu
après le Pont-Noir, dans une
courbe à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa moto qui s'est
couchée sur le flanc et a
heurté la paroi rocheuse bor-
dant l'ouest de la chaussée,
quelque 24 mètres plus loin.
Blessé, le motard a été trans-
porté par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

L'amour de la gravure
Prix Bachelin de peinture 1996

Remise du prix
Nelly L'Eplattenier a brossé le portrait de Catherine Bolle
(à gauche), lauréate du Prix Bachelin 1996. (ptr-E)

La Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuchâtel
(SHAN) vivait samedi à Cof-
frane la 121e édition de sa fête
d'été. C'est à cette occasion que
la société a levé le voile sur le lau-
réat 1996 du Prix Bachelin de
peinture. La SHAN a ainsi cou-
ronné Catherine Bolle, une ar-
tiste de Pully au parcours éton-
nant et qui excelle dans l'art de la
gravure.

Nelly L'Eplattenier, membre du
jury de la SHAN, a justement
tenu samedi à mettre en lumière
le cheminement de la lauréate
du Prix Bachelin. Tant il est vrai
que Catherine Bolle a suivi une
trajectoire qui, au premier coup
d'œil, ne devait pas forcément la
conduire à se vouer corps et âme
à une discipline artistique.

Catherine Bolle a successive-

ment obtenu un CFC de labo-
rantine en physique, puis un di-
plôme ET en génie chimique. Le
mémoire de la technicienne
avait trait notamment au do-
maine des analyses du vin en
cours de fermentation. Entre-
temps, la jeune femme a fait un
crochet à l'Ecole des beaux-arts
de Sion. Car, au fil des ans, Ca-
therine Bolle s'était de plus en
plus senti aspirée par un fort be-
soin de créer. Une aspiration qui
allait lui faire découvrir la gra-
vure.

Son amour pour cette disci-
pline était tel qu'il l'a poussée
ensuite à développer son propre
atelier, puis à abandonner son
activité professionnelle au profit
de l'art.

En brossant le portrait de Ca-
therine Bolle, Nelly L'Eplatte-
nier a relevé que l'artiste fait

partie de «cette génération nou-
velle, tournée vers une expres-
sion plutôt gestuelle et tenant
compte des techniques actuel-
les».

Catherine Bolle a avoué ai-
mer passer d'une matière à l'au-
tre. Elle n'hésite ainsi pas à faire
une infidélité au verre acrylique
en travaillant, par exemple, le
bois. Si la vie de l'artiste tend à
une exploration infinie de la gra-
vure, elle dévie parfois vers
d'autres disciplines comme la
sculpture.

Le Prix Bachelin 1996 a ré-
compensé ce parcours. Nelly
L'Eplattenier a précisé samedi
en guise de conclusion qu'il
s'agissait «d'une reconnaissance
de cette dynamique toute de
créativité et de sensibilité» dont
fait preuve Catherine Bolle.

Ph. R.

Discours sylvestre
Sentier inaugure a Neuchate

Trésor de plus en plus mal connu,
la forêt est l'un des éléments du
patrimoine naturel que la ville de
Neuchâtel tient à faire redécou-
vrir. Avec la complicité de son
service forestier, elle a aménagé
et inauguré, samedi, son deu-
xième sentier forestier. Après
«Des Cadolles à Tête Plumée»,
voici donc «De Tête Plumée à la
Côte de Chaumont».

Il fallait une belle journée com-
me celle de samedi, avec une
forte bise, pour apprécier plus
particulièrement la protection
de la forêt. Si les officialités n'y
sont pas coutumières, les beau-

tés et bienfaits qu'elle procure y
sont permanents.

En aménageant un nouveau
sentier forestier, enrichi d'une
brochure explicative, la ville de
Neuchâtel a misé sur le (très)
long terme.

MULTIPLES
ATTRAITS
Qui peut nommer aujourd'hui,
sans l'aide d'un manuel spéciali-
sé, les espèces d'arbres,
autochtones ou d'origine étran-
gère, qui peuplent la forêt de
Chaumont? Feuillus et résineux
offrent un couvert propice au
développement d'une faune va-

riée, un lieu de récréation et une
source d'exploitation du bois à
divers titres.

Autrefois, certaines activités
se déroulaient directement sur le
lieu de production. La ruine
d'un ancien four à chaux a servi
de prétexte au service forestier
pour en rappeler l'utilité. Cinq à
dix jours de cuisson de la roche
calcaire permettait d'obtenir la
chaux nécessaire à la construc-
tion. «

Qu'elle soit une simple balade
de santé ou un parcours initiati-
que, la promenade proposée par
la ville offre en permanence de
multiples attraits , par la magie
toute simple de la nature, (at)

7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Journal.
9.00, 10.00, 11.00, 17.00, 18.30,
19.00 Flash Infos. 7.20 PMU + rap-
ports. 8.50 Petites annonces. 9.03
Revue de presse. 11.33 PMU (pro-
nostics). 11.50 Petites annonces.
12.30 Magazine des sports. 13.00
Les naissances. 13.10 Les anniver-
saires. 13.50 Petites annonces.
14.00 Musique non-stop. 17.10
PMU. 18.20 PMU + rapports. 19.02
PMU + rapports. 19.30 Sports et
musique. 22.30 Résultats sportifs.
22.35 Musique non-stop (jusqu'à
8.00).

M.E.S. Gestion S.A., à Neuchâtel

M.E.S. Gestion S.A., société de
conseil en entreprise développant
notamment une activité impor-
tante dans la formation, a organi-
sé la remise des certificats SIZ
(certificats d'utilisateur en infor-
matique), samedi, à Neuchâtel.

SIZ est une formation dévelop-
pée par l'Université de Berne. La
Société coopérative suisse en in-
formatique a élaboré des direc-
tives qui permettent de coordon-
ner un programme unique, pour
toutes les écoles qui dispensent
cette formation. Le programme
de cours débouche sur des exa-
mens qui se déroulent dans toute
la Suisse et dont le but est de déli-
vrer un titre reconnu sur le plan

fédéral par les associations pro-
fessionnelles. La formation est
dispensée par des écoles publi-
ques ou privées, telles que
M.E.S. Gestion S.A., seule entre-
prise du canton à proposer ce
cours. La première session d'exa-
mens a vu la réussite de 25 candi-
dats neuchâtelois sur les 26 qui se
sont présentés. La collaboration
entre l'Office cantonal de l'em-
ploi et M.E.S. Gestion S.A. per-
met aux personnes qui sont au
chômage de suivre une telle for-
mation , après acceptation de leur
dossier. Une personne détentrice
du diplôme SIZ peut être consi-
dérée comme possédant de
bonnes connaissances de base en
informatique, (comm-at)

Remise de certificats
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Un village en liesse
Cernier : la fanfare L'Union instrumentale fête son 125e anniversaire

Temps radieux, participation
record du public et des invités,
ambiance décontractée et
chaleureuse, tels ont été les in-
grédients de la réussite du
week-end de folie organisé à
Cernier par la fanfare du lieu,
à l'occasion de son 125me an-
niversaire. Un véritable flot
humain est venu fêter cette so-
ciété forte d'une cinquantaine
de musiciens, jeune malgré
son âge et dont la relève sem-
ble assurée par une école de
musique florissante. Cette
dernière récoltera du reste le
bénéfice de cette fête.

Les détracteurs de la vie associa-
tive villageoise sont décidément
très mal renseignés. La marée
humaine qui a afflué ce week-
end à Cernier les a détrompés du
tout au tout, pour le 125e anni-
versaire de la fanfare L'Union
instrumentale et le centenaire de
la salle de gymnastique du chef-
lieu du Val-de-Ruz. Hier après-
midi surtout, le public a été très
nombreux à admirer les vingt
groupes composant le grand
cortège organisé pour l'occasion
par le comité présidé par Ro-
land Debély, pour ensuite pren-
dre d'assaut les guinguettes et
les stands pour terminer la fête
régionale des musiques du Val-
de-Ruz.

Le succès de ce week-end est
dû au travail immense d'une
équipe de dix personnes qui a
su, en quelque dix-huit mois, ar-
rondir les angles pour mettre sur
pied cette grande fête. L'accueil
convivial que les musiciens de
Cernier ont réservé samedi ma-
tin à Jean-Claude Gigon, venu
animer le très célèbre «Kiosque
à musique» de la Radio suisse
romande, a lancé ces deux jours.
La salle de gym s'est bien rem-
plie pour applaudir les presta-
tions radiophoniques de sa fan-
fare, du quintette de cuivres
Scherzo, du Chœur des dames
paysannes du Val-de-Ruz, des
Amis du jazz de Cortaillod et
des accordéonistes L'Epervier.
Le public a pu apprendre que la
moyenne d'âge des musiciens af-
filiés à l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises
(ACMN) était de 26 ans, moins
les élèves! Beau signe de santé.
JUSQU'AUX
PETITES HEURES
Le samedi soir, la salle a de nou-
veau fait le plein pour un très
beau concert de gala, avec la
participation exceptionnelle du
Brass band L'Avenir de Li-
gnières, dirigé pour la dernière
fois par Daniel Bichsel, et par la
fanfare du Noirmont, une réfé-
rence. Laurent de Ceuninck est
sorti de sa tanière des Vieux-
Prés pour présenter un voyage
très apprécié dans le monde de
la percussion. La folle nuit qui a
suivi, animée par La Concas-
seuse, a emmené toute la popu-
lation jusqu'aux petites heures,

Cernier
Six corps de musique et une quinzaine de sociétés locales ont défilé à travers le village

(E)

en musique comme il se doit.
Hier matin, l'église catholique
de Cernier a accueilli les cinq
fanfares du district pour des au-
ditions sans concours, avant que
tout le monde se retrouve à nou-
veau à la salle de gymnastique
pour applaudir l'excellent Ré-
veil sablonnais serriérois, une
fanfare venue d'Ardèche. La
partie officielle a permis aux
orateurs de se livrer à l'exercice
héroïque de parler dans un bruit
indescriptible. A ce jeu-là, le

conseiller d'Etat Jean Guinand
a été le plus efficace.

L'après-midi, les groupes ont
gagné les hauts du village pour
le grand cortège, ouvert en mu-
sique et à cheval par les 17 hus-
sards de la fanfare Les Gars de
Joux de Pontarlier. Six corps de
musique et une quinzaine de
groupes ou de sociétés locales
ont animé le village sous un so-
leil radieux. Puis, après une dé-
monstration du Tic Tac Rock
Club de Cernier, les cinq fan-

fares du Val-de-Ruz ont mis un
terme à la fête, en jouant deux
morceaux d'ensemble. Roland
Debély et son comité peuvent
être contents. Ils ont mobilisé
plusieurs milliers de personnes
pour leur cause. Personne n'a
rechigné devant l'ampleur de la
tâche. Et le grand responsable
de l'intendance, Jean-Luc Droz
dit Gogo, a pu régaler son
monde avec le talent qui le ca-
ractérise. Merci à lui!

Ph. C.

Cachet postal inauguré
Saint-Sulpice: fête ferroviaire et philatélique

Train à vapeur
Samedi, lors de l'une des courses régulières, la locomotive Tigerli a tracté un ambulant
postal des CFF. (Favre)

Dorénavant, le village de Saint-
Sulpice - ou tout au moins son
Pont des Isles et une locomotive à
vapeur - va voyager dans le
monde entier, grâce à la création
d'un cachet postal touristique
inauguré ce dernier week-end,
lors de la fête organisée par l'as-
sociation Vapeur Val-de-Travers
(WT). Pour corser l'événement,
un convoi spécial en provenance
de Zurich tracté par la «Mikado
141 R 1244», une locomotive aux
dimensions impressionnantes, a
fait, hier, une halte de deux
heures à Saint-Sulpice.

Pour attirer son lot de touristes,
il est indispensable que le Val-
de-Travers se vende à l'exté-
rieur. Si bien que la proposition
du postier de Saint-Sulpice de
créer un nouveau cachet postal
pour le village où figurerait un
train à vapeur n'est pas restée
lettre morte... Vice-président du
WT et dessinateur à ses heures,
Patrice Clerc s'est mis au travail
et a réalisé un projet qui a rem-
porté tous les suffrages. Et com-

me il devait y avoir un jour
d'émission, l'idée de program-
mer simultanément un week-
end ferroviaire et philatélique
s'est concrétisée.
UN CLIN D'ŒIL
AUX «CROCOS»
Samedi, lors d'une courte partie
officielle et juste avant l'arrivée
de l'ambulant postal historique
des CFF conduit à Saint-Sulpice
par la célèbre Tigerli, Jean-
Claude Bohren, chef de la divi-
sion marketing DAP de Neu-
châtel , a félicité les membres du
WT de leur dynamisme:
«Grâce à vous, j'ai découvert
une nouvelle profession, à sa-
voir chiru rgien ou esthéticien en
locomotives à vapeur.» Parlant
du nouveau cachet, il a ajouté
que le village de Saint-Sulpice
sera relié au monde entier par le
rail. Précisons en effet que le
sceau ne sera pas utilisé dans les
livrets de récépissés, par exem-
ple, mais accompagnera des let-
tres destinées à faire du chemin.

Outre la présentation et la

bourse, dans les dépôts du WT
vidés de leur matériel roulant,
d'anciennes cartes postales, de
timbres et de jouets, tous en rap-
port avec les domaines ferro-
viaire et philatélique, les mem-
bres de l'Eclisse - une associa-
tion de ferrovipathes - a propo-
sé, dans son superbe wagon
stationné en gare de Saint-Sul-
pice, une exposition sur les fa-
meuses locomotives «crocodi-
le»; sans doute les plus belles
machines électriques construites
par des entreprises suisses dans
les années 1925.

Réputées pour leur puissance
et leur robustesse, elles ont fait
les beaux jours de la ligne du
Saint-Gothard durant pas mal
de temps. Aujourd'hui, il y en a
encore une qui assure un service
minimum, cela uniquement
pour les grandes occasions. Sou-
lignons enfin que tous les collec-
tionneurs ont pu obtenir des en-
veloppes du premier jour
d'émission, portant la mention
«acheminées par train à va-
peur». Original, non? PAF

Les plus belles à la fête
Mont-de-Travers: 50 ans du Syndicat d'élevage

Endroit pour le moins isolé réputé
pour son calme et son cadre
champêtre, le Rotel-Dessus a
vécu un samedi bruyant et mou-
vementé; une fois n'est pas cou-
tume. En grande pompe, le Syn-
dicat d'élevage bovin du Mont-
de-Travers y a en effet célébré
son cinquantième anniversaire.

A cette occasion, la plupart des
vingt-cinq éleveurs que compte
le syndicat ont choisi les plus
beaux sujets de leur exploitation
pour une exposition de bétail.
Sans avoir connaissance des
données techniques de chaque
bête ni de leur propriétaire, les

A l'heure du classement
Des éleveurs un peu tendus, mais conscients de la valeur
de leurs sujets. (Favre)

experts Louis Calame et Claude
Varin ont classé, avec leur yeux
uniquement et cela pratique-
ment durant toute la journée,
près de 130 vaches et génisses.
Pas une mince affaire.

Dans l'après-midi, ils ont pro-
cédé à l'élection des cham-
pionnes, un moment toujours
très attendu. Puis la fête s'est
poursuivie jusque tard dans la
nuit avec un bal, conduit par
l'orchestre Vorimholzer, qui
s'est déroulé dans une vaste
grange superbement décorée.
Cette manifestation a permis
aux gens de la ville de goûter
aux produits du terroir, (paf)

Dombresson

Les autorités politiques et reli-
gieuses de Dombresson, Villiers
et Le Pâquier se sont réunies
tout récemment pour fixer la
date d'inauguration du temple
de Dombresson, dont la restau-
ration est aujourd'hui en phase
terminale. Les 22, 23 et 24 no-
vembre ont été retenus pour
cela.

Après l'inauguration officielle
du vendredi soir, le samedi sera
consacré à des portes ouvertes et

à un concert où les chœurs
d'hommes de Dombresson, des
paysannes du Val-de-Ruz, des
Gens d'En-haut et de La Combe
Biosse prendront une part ac-
tive, avec divers groupes de la
région. Le dimanche, un culte
d'inauguration réunira les fi-
dèles le matin et le soir, ce sera le
tour de l'Ensemble instrumental
neuchâtelois de jouer dans cet
édifice ravagé par un incendie le
2 août 1994. (fp)

Temple bientôt inauguré
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Samedi après-midi, l'Union
instrumentale de Cernier a
cédé les feux de la rampe à
la salle de gymnastique du
chef-lieu, qui l'accueille
pour ses répétitions. Ce lo-
cal a fêté en effet son siècle
d'existence, et cet anniver-
saire a permis aux autorités
du village de saluer l'esprit
d'entreprise de leurs prédé-
cesseurs. Le 19 octobre
1896, Cernier a inauguré ce
qui était à l'époque l'une des
plus grandes salles polyva-
lentes de Suisse, construite
pour la somme de 35.000
francs de l'époque. Il a ap-
partenu samedi après-midi
au président de commune
Philippe Soguel de retracer
les grandes étapes de l'his-
toire de cette salle de gym-
nastique. Le Conseil général
avait il y a un siècle décidé
de construire un local pour
les sociétés locales, une
buanderie, des bains com-
munaux et un logement
pour le concierge, au bout
de la rue de TEpervier. Petit à
petit, la nouvelle construc-
tion a rassemblé les activités
des sociétés locales du vil-
lage. Après une première ré-
novation en 1928, la com-
mune a injecté 770.000 fr en
1980 pour un assainisse-
ment en profondeur et, au-
jourd'hui, la salle est deve-
nue le rendez-vous de la vie
associative villageoise.

Samedi, ce sont donc
toutes les sociétés qui ont
tenu à se présenter devant
un nombreux public, dans la
salle de gymnastique et à
l'extérieur. La cynologie a
fait découvrir Tagility, les
gymnastes ont présenté des
numéros très dynamiques et
les écoles primaires ont aus-
si redonné leur plus récent
spectacle. Sans oublier
l'école de musique de la fan-
fare L'Union instrumentale,
forte d'une trentaine d'élè-
ves, qui a montré son savoir-
faire. Son directeur, Jean-
Claude Rosselet, sait mobi-
liser ses troupes pour en
faire la relève de demain.

(Phc)

Cernier
Cent ans de convivialité



Concilier minorité et solidarité
Moutier : une charte pour relancer le Mouvement romand

Fatigue de sa léthargie, le
Mouvement romand s'est en-
gagé, samedi à Moutier, sur
la route de son renouveau.
Créé au début des années
soixante pour défendre la lan-
gue et la culture française en
Suisse, U désire militer au-
jourd'hui pour une Romandie,
région d'Europe. Une charte,
adoptée par l'assemblée géné-
rale, illustre ce changement de
cap. Ses objectifs ont déjà sé-
duit Chantai Mérillat, vice-
maire de Moutier et Claude
Laville, vice-président du Par-
lement jurassien, conféren-
ciers invités à s'exprimer lors
de la séance publique de ces
assises annuelles.

Les minorités doivent se mobili-
ser pour être mieux entendues.
Ce refrain aura servi de fil rouge
à la journée que le Mouvement
romand a passé samedi à Mou-
tier. Le matin, il alimentait la ré-
flexion de l'assemblée générale
invitée à se prononcer sur une
nouvelle charte. L'après-midi,
lors de la séance publique, il ap-
paraissait en filigrane des pro-
pos des deux conférenciers
Chantai Mérillat, vice-maire de
Moutier et Claude Laville, vice-
président du Parlement juras-
sien.
LE RÉVEIL DE L'ENDORMI
Pour perdurer, le Mouvement
romand ne pouvait échapper à
une profonde remise en ques-

tion. Son président, André
Rouiller, était d'ailleurs le pre-
mier à le reconnaître, même s'il
préférait le terme de «mise en
veilleuse» à celui de léthargie
pour qualifier les dernières an-
nées d'activités de cet orga-
nisme.

Conséquence de cette somno-
lence, des 381 membres réperto-
riés dans les listes du Mouve-
ment romand, ils n'étaient
qu'une douzaine à composer
l'auditoire de la séance publi-
que. La charte adoptée veut non
seulement remotiver les troupes
mais également étoffer les rangs.
PLUS DE POUVOIR
POLITIQUE
Se situant au-delà de la politique
partisane, le texte dit proposer
des objectifs auxquels tout Ro-
mand peut souscrire, indépen-
damment de ses tendances poli-
tiques ou ethniques. Un constat
a présidé à sa rédaction: la posi-
tion actuelle de faiblesse de la
Romandie, minorisée dans tous
les domaines et dépourvue de
moyens institutionnels d'y re-
médier. Parmi ses failles, celle de
perdre sa substance économique
par le transfert des centres de
décision.

Pour participer à sa revitalisa-
tion, le Mouvement romand,
tout en insistant sur le destin eu-
ropéen de cette région, ne reven-
dique plus seulement une dé-
fense efficace de la langue et de
la culture françaises, mais sur-
tout des droits politiques plus
étendus.

Aussi, après avoir entendu
Chantai Mérillat justifier le
coup de force tenté il y a une di-
zaine de jours par l'Exécutif pré-
vôtois, il prêta dans cette pers-
pective politique une oreille at-

Unité de vues
Alain Rouiller, au centre, a vu la nouvelle orientation du Mouvement romand, organisme
qu'il préside, confortée par les propos des conférenciers Chantai Mérillat, conseillère
municipale prévôtoise, et Claude Laville, député jurassien. (Impar-Chiesa)

tentive au propos de Claude La-
ville.
EN TERRAIN CONQUIS
Le thème de l'exposé du confé-
rencier «Institutionnaliser un
front romand de défense des in-
térêts de la Romandie» corres-
pondait à la motion, qu'en avril
dernier, il a déposé au Parle-
ment jurassien. Le député chré-
tien social indépendant croit
l'heure venue pour la Suisse ro-

mande de réagir. Et elle le fera
en organisant sa stratégie de dé-
fense de ses intérêts spécifiques
face aux puissances économi-
ques et au pouvoir politique à
Berne.

A l'esprit de clocher qui long-
temps a prévalu doit succéder
une nouvelle conception de la
solidarité romande. Un front
parlementaire romand, dont la
forme reste à définir , favorise-
rait ce dessein, puisqu'actuelle-

ment, il n'existe aucune organi-
sation à l'échelon des parle-
ments cantonaux.

Exprimé lors des assises du
Mouvement romand dont la
charte exige la création d'un
Parlement romand, ce projet a
logiquement trouvé samedi un
terrain favorable.

Sur la route de sa réalisation ,
: il lui reste désormais à rallier les
suffrages des sceptiques, (nie)

Cabriole gagnante
Courtelary : fête villageoise redynamisée

Public complice
A Courtelary, Alain Surdez a pu s'appuyer sur la collabo-
ration des enfants pour réaliser ses tours de magie.

(Impar-Chiesa)

Le slogan «l'union fait la force»
s'offre des applications inatten-
dues. A Courtelary, on s'en est
servi pour redynamiser la fête vil-
lageoise. La partition commune
des sociétés du chef-lieu a ravi un
nombreux public.
Les habitudes sont faites pour
être bousculées. Surtout quand
elles engendrent une forme de
lassitude. Depuis quelques an-
nées, la fête du village de Cour-
telary ne faisait plus vraiment
recette. Avant que l'indifférence
ne la gagne, décision a été prise
de l'organiser d'après un nou-
veau concept.

Plutôt que de travailler cha-
cune dans leur coin, les sociétés
choisissaient de s'unir. Ainsi
naissait «La Cabriole» fête qui
doit son appellation au surnom
de cabris donné aux habitants
de Courtelary.

PLAISIR POUR TOUS
Sa première édition, vécue ven-
dredi soir et samedi à la Salle
communale et dans son proche
voisinage, restera marquée
d'une pierre blanche. Le public
a répondu en masse. A témoin
les quelque 1000 repas chauds
servis.

Petits et grands, les partici-
pants à cette fête villagoise re-
nouvelée ont tous pris un même
plaisir. Les premiers se sont, par
exemple, régalés de l'animation
du magicien Alain Surdez. Les
seconds ont eux montré des pré-
dispositions certaines à la maî-
trise du karaoké.

Déjà , il apparaît certain qu'à
Courtelary ces prochaines an-
nées «La Cabriole» aura de
nombreux rebondissements.

(nie)

Au cœur des réformes envisagées
Sornetan : réflexion sur l'avenir agricole

Sur le thème «Réforme agricole:
vivre l'évolution», une journée de
réflexion se déroulera au Centre
de Sornetan, le 12 septembre pro-
chain. Des spécialistes du monde
agricole s'exprimeront à cette oc-
casion.

Pour conduire la réflexion agri-
cole jeudi prochain dès 9 h, le
Centre de Sornetan , en collabo-
ration avec les centres de vulga-
risation agricole de Loveresse et
Courtemelon, s'est assuré la pré-
sence de spécialistes reconnus.

De nombreux orateurs s'ex-
primeront lors d'une journée

destinée aux agriculteurs mais
aussi à toutes les personnes inté-
ressées par le monde agricole.

Citons Charles Jaunet , ancien
ingénieur agricole de la Fédéra-
tion nationale des groupes
d'étude pour le développement
agricole région Rhône-Alpes, les
conseillères agricoles Marlyse
Gobât et Micheline Aubry et
leurs confrères Philippe Dutoit ,
Samuel Winkler et Pierre
Schwab.
ÉPOQUE CHARNIÈRE
Entre déréglementation , libéra-
lisation des marchés, globalisa-

tion , réforme agraire, les agri-
culteurs ne doivent pas céder au
pessimisme.

Les problèmes posés par cette
récente évolution, bien que diffi-
ciles, offrent aussi de nouvelles
perspectives.

En cherchant à développer les
attitudes adaptées à la situation
et à trouver un équilibre dans le
cadre de leur nouvelle mission,
les agriculteurs se prépareront à
jouer avec succès leur rôle sur la
scène du XXIe siècle.

Entre craintes et espoirs, cette
journée permettra donc à cha-

que agriculteur de mieux évaluer
la situation et le rôle à jouer, de
recevoir des conseils et impul-
sions utiles pour l'orientation
future de son exploitation. .

Pour les consommateurs, ce
sera certainement l'occasion de
mieux comprendre et soutenir ce
monde agricole en pleine muta-
tion, (comm)

• Les personnes intéressées
peuvent demander le prospectus
de la journée et s 'inscrire auprès
du secrétariat du Centre de Sor-
netan, tél. (032) 91.95.35
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7.00 Les matinales 7.15 L Agenda.
8.00 Le journal du matin. 8.15
L'éphéméride. 8.45 RJBulle. 9.00
Flash. 9.05 Bariolage. 9.15 RJBulle.
9.30 Chronique TV. 10.00 Flash.
10.05 Lotoboule. 10.03 Sport-Heb-
do. 11.30 Radiomania. L'apéro.
11.45 Qui dit quoi. 11.50 L'info sport.
12.00 Les titres de l'actualité. Mé-
téo. 12.05 Les activités villageoises.
12.15 Le journal de la mi-journée.
12.30 Cocktail populaire. 14.00
100% musique. 17.00 Métro dance.
17.02 Les activités villageoises.
18.00 Le journal du soir. 18.30 Disco
Connection. 19.00 Rappel des titres.
19.05 100% Musique.

Tramelan

Les arbalétriers de Tramelan
peaufinent le rendez-vous qu'ils
fixent à la population. Ils l'atten-
dent vendredi 13 et samedi 14
septembre au stand des Neufs
Champs pour le traditionnel tir
populaire annuel.

Avant de faire partager au
grand public le plaisir que leur
procure cette discipline, les ar-
balétriers tramelots se sont illus-
trés à Aegerten. Participant à
une compétition baptisée du
nom de l'ancien conseiller fédé-
ral Rudolf Gnàgi, ils ont admi-
rablement tiré leur épingle du
jeu. Tous sont parvenus à décro-
cher la couronne. Mieux, trois
membres de la délégation tra-
melote se qualifiaient pour la fi-
nale, d'où sortirait vainqueur le
roi de la fête. Au classement par
équipe, Tramelan se classe 10e
sur 31 formations alignées.

Assurément, celles et ceux qui
s'essaieront à l'arbalète lors du
tir populaire organisé en fin de
semaine prochaine, en plus
d'avoir le matériel fourni , béné-
ficieront des conseils avisés déli-
vrés par de véritables spécia-
listes. Comme en attestent les
performances signées à Aeger-
ten.

Cible section: V. Steinegger et
J.-P. Vaucher 59; J.-M. Botti-
nelli et R. Steinegger 58; A. Pia-
get et S. junior Brossard 57; M.
Vaucher 55; I. Paroz 53.

Cible groupe: R. Steinegger 50
(max); A. Piaget 49; V. Steineg-
ger et J.-P. Vaucher 47; J.-M.
Bottinelli 46; I. Paroz et M.
Vaucher 45.

Cible couronne: I. Paroz et V.
Steinegger 59; J.-P. Vaucher et
R. Steinegger 58; A. Piaget 57.
Cible obligatoire: V. Steinecser ,
98; R. Steinegger 96; J.-P. Vau-
cher 94. (nie)

Tous des fils
de Tell
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<ttn JURA BERNOIS
Dominique EGGLER
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Nicolas CHIESA
Tél/fax: 039/41 22 22

Assemblée
interjurassienne

Guillaume-Albert
Houriet se retire
Guillaume-Albert Hou-
riet, président du groupe
Sanglier, député au
Grand Conseil bernois et
membre du bureau de
l'Assemblée interjuras-
sienne (AU), n'a guère
apprécié les propos te-
nus hier à Delémont
dans le cadre de la Fête
du peuple jurassien (lire
en page 23). Il se retire
de l'AIJ jusqu 'à nouvel
avis, a-t-il annoncé hier
à l'ATS. «Au vu de la dé-
cision guerrière des
autorités de Moutier,
des réactions du Gou-
vernement jurassien.
des déclarations de cer-
tains membres pro-an-
nexionnistes de l'As-
semblée interjuras-
sienne ainsi que du bar-
bouillage de la
préfecture de Courtela-
ry, je suspens avec effet
immédiat ma participa-
tion tant au bureau qu 'à
l'Assemblée interjuras-
sienne. Cela tant que le
Gouvernement jurassien
n'aura pas clairement
pris ses distances et ne
se sera pas engagé à res-
pecter et faire respecter
les frontières cantonales
bernoises», a-t-il décla-
ré, (ats)

Patinoire de Tramelan
Retour sur la glace
L'été est bien fini. La preu-
ve? Mercredi, la patinoire
des Lovières rouvrira ses
portes à Tramelan. Le public
aura l 'occasion de renouer
avec des sensations ou-
bliées de 13 h 30 à 16
heures. Les patineurs les
plus assidus ne se feront pas
faute de recourir à l'abonne-
ment de saison vendu à la
caisse de la patinoire durant
les heures d'ouverture réser-
vées au public. Une photo
passeport est indispensable
à la remise du précieux sé-
same, (nie)

BRÈVES



Faible enthousiasme
Fête du peuple jurassien

La 49e Fête du peuple juras-
sien, organisée en fin de se-
maine à Delémont a reposé de
manière crue la question du
maintien de cette manifesta-
tion dite populaire dans la ca-
pitale du nouveau canton. La
participation populaire y a été
faible et l'engouement de jadis
quasi absent. Ne serait-il pas
judicieux de tenir, en 1997, la
Fête du jubilé, la 50e, soit à
Moutier, soit à Saint-Imier,
dans les régions «encore à
libérer de la domination ber-
noise?».

Déjà vendredi, lors de la soirée
populaire, autant que samedi
lors de la fête conduite par la
fanfare de Courtételle, les tables
et les chaises vides n'ont pas
manqué de poser de lancinantes
questions. Celles-ci sont reve-
nues, insistantes, dimanche, tant
lors de la conférence de presse
que lors de la manifestation offi-
cielle devant une assistance
clairsemée, soit 10.000 per-
sonnes, c'est-à-dire cinq fois

moins qu'aux belles années du
mouvement autonomiste.
DEVANT LES AUTORITÉS
Samedi, devant les autorités in-
vitées par le Mouvement
autonomiste, Maxime Zuber,
maire de Moutier, a tenu des
propos mesurés. Il en a appelé à
la solidarité romande, afin que
Moutier puisse se rattacher à la
communauté romande, par le
biais de son rattachement au
canton du Jura. Ces propos al-
laient dans le sens de ceux du
Mouvement romand qui, réuni
à Moutier, demandait la créa-
tion d'un parlement romand élu
selon le suffrage universel et
doté d'un budget. Cela suppose
évidemment une évolution des
esprits et des aménagements lé-
gislatifs et constitutionnels.
UNE RÉSOLUTION CLAIRE
Au terme d'un cortège allégori-
que ne comptant qu'une dizaine
de chars, la manifestation a été
marquée par les discours du
porte-parole du Groupe Bélier
et des meneurs du MAI, MM.
Christian Vaquin et Pierre-An-
dré Comte. Le Groupe Bélier a
promis qu'il ferait connaître ses
convictions lors de l'Expo 2001
et que <da fête sera belle». Ils ont
ensuite fait adopter une résolu-
tion qui approuve la demande

de Moutier de rattachement an
canton du Jura, appelle les
autorités du canton du Jura à la
soutenir, charge le MAJ de faire
aboutir cette revendication et
«enjoint la Confédération de
prendre ses responsabilités, vu
que l'Assemblée interjuras-
sienne se montre incapable de
trouver une solution politique à
la Question jurassienne».
L'ULTIME OBSTACLE
Au cours de la conférence de
presse, qui est le moment politi-

que important de la fête, Pierre-
André Comte, seul orateur, a
démontré que la Berne canto-
nale est le seul obstacle à la réu-
nification du Jura. Il a justifié la
demande solitaire de Moutier et
affirmé, sans en apporter aucun
élément de référence, que le sud
sans Moutier, «éprouvera un
besoin accru de collaborer avec
le canton du Jura» et «aura des
raisons plus fortes de rechercher
la coopération interjurassien-
ne», en vertu du principe selon
lequel «plus petite sera la zone

sous domination bernoise, plus
nécessaire il sera pour elle de
chercher appui dans le reste du
Jura».

Après ces propos sans
nuances, Pierre-André Comte a
encore posé cette question: «Ju-
ra-sud et Jura-nord unis dans un
même canton? Pas nécessaire-
ment. On peut imaginer cinq,
dix ou vingt formules. L'impor-
tant, c'est de s'attaquer à tran-
cher le nœud et ce c'est ce que
nous ferons.» V. G.

La maxime de Moutier: partir
PARTI PRIS

Pas de surprise: Moutier n'a qu'une maxime:
quitter le canton de Berne et se rattacher à celui
du Jura. C'est p l u s  f acile à dire qu'à f a i r e, malgré
l'évidente majorité autonomiste de la cité
prévôtoise. Les chefs de Gle autonomistes ont
beau s'en déf endre: l'abandon du reste du Jura-
sud p a r a î t  évident, sans compter que ce
rattachement ne résoudrait pas  du tout le conf lit
j u r a s s i e n .  A songer qu'il y  f audra un additif
constitutionnel bernois et des années de

cogitations, ne serait-d pas préf érable d envisager
une solution globale - le demi-canton ? - qui
apporterait une solution déf initive, même si le
calendrier de réalisation en est p lus  long? La
maxime de Moutier résulte d'une impatience à
courte we. Les dirigeants autonomistes prévôtois
auront-ils le temps d'attendre que leurs idéaux se
renf orcent dans les vallées méridionales, seule
manière d'assurer peut-être leur succès?

Victor GIORDANO

BRÈVES
Jelmoli
ferme à Porrentruy
Vingt-cinq
personnes
licenciées
Le Groupe Jelmoli, qui
avait repris les Maga-
sins innovation à Por-
rentruy, fermera à fin
décembre et licenciera
les vingt-cinq personnes
encore à son service. La
tentative dé louer les
surfaces de vente à des
boutiques spécialisées
n'a pas abouti, notam-
ment parce qu'elles se
trouvent sur trois
étages. Jelmoli affirme
élaborer un plan social,
alors que la Municipali-
té s'entremettra en vue
de trouver un emploi
pour chaque licencié, en
majorité des femmes,

(vg)

Développement
économique
Deux ou trois millions
Lors de sa prochaine
séance, qui se déroulera
dans la commune du prési-
dent Hubert Ackermann,
soit à Pleigne, le Parlement
jurassien examinera le pro-
gramme de développement
économique. Seule modifi-
cation proposée dans l'arrê-
té, le PCSI propose de por-
ter de2à3 millions le finan-
cement de ce projet d'en-
couragement de l'écono-
mie, (vg)

Franches-Montagnes
Premières gelées
La fin de la semaine et le
week-end ont été marqués
par l'apparition des pre-
mières gelées principale-
ment aux endroits les plus
exposés. Les automobilistes
ont dû sortir les grattoirs
pour dégager leurs vitres
alors que les plantes les plus
fragiles ont déjà bien souf-
fert, (y)

I/amitie autour d'une rivière
Assises du Doubs a Saignelégier

Le long du fil du Doubs et de ses
sentiers escarpés se tisse une his-
toire d'amitié. Celle-ci s'est tra-
duite ce week-end par une
grande rencontre à Saignelégier.
Les assises du Doubs ont ras-
semblé 80 personnes, toutes fi-
dèles de la rivière noire et de ses
biefs profonds. La section de
Franquemont avait bien fait les
choses, emmenant ses hôtes sur
les bords de La Gruère, une dé-
couverte pour quelques mar-
cheurs gaulois. L'occasion pour
François Boinay, qui anime le
Centre des Cerlatez, d'expliquer
la richesse de ce site. Un apéritif
à la franc-montagnarde atten-
dait cette meute affamée.

Président de Franquemont,
Joseph Montavon saluait ces
amoureux du Doubs. Il
concluait sur un beau poème qui
commence ainsi: «Oh! beau
grand fleuve de tristesse, belle et
sombre rivière, laisse-moi te
chanter et te redire que je t'ai-
me». Flanqué de Catherine
Erba, le maire Pierre Paupe ne
manquait pas d'évoquer quel-
ques souvenirs de jeunesse vécus
à Soubey. Puis c'est Maxime
Jeanbourquin qui, au travers
d'un récit suivi avec passion,
évoquait le château de Franque-
mont. Bref, une belle journée
pour nos sculpteurs de sentiers.

Mgo

Six des huit présidents des sections des Sentiers
du Doubs
Autour de Joseph Montavon (Franquemont), Raymond
Buhler (La Chaux-de-Fonds), Jacques Sester (Franches-
Montagnes), François Boinay (Charquemont), Marcel
Pagnot (Fournex Blanche-Roche) et Benoit Delavelle
(Damprichard). Manquent les présidents de Villers et de la
Grand-Combe. (Impar-Gogniat).

Les Seigneurs de Spiegelberg
De retour à Muriaux

A 15 ans, voici 60 ans de cela,
Jûrg Spiegelberg apprend le
français à Tramelan;" chez le Vé^
térinaire Schmidt. Il ignore en-
core qu'à un jet de pierre de là
vivait son ancêtre, le Seigneur
Cuno de Spiegelberg (1315)
dont la tour se dressait sur
l'arête des Sommêtres. Le 700e
de la Confédération (1991) lui
fait retrouver ses racines et no-
tamment un texte de 1200 pages
écrit par Hans Spiegelberg où
l'histoire de la famille est décrite
en détails. On y découvre un ar-
bre généalogique remarquable.
Ce week-end, 45 descendants de
cette lignée se sont retrouvés à

Jùrg Spiegelberg et son épouse
Il est l'instigateur de ces grandes retrouvailles.

(Impar-Gogniat)

Muriaux pour découvrir l'his-
toire de leur famille. Ce fut aussi
l'occasion de discuter avecThis^' ;
torien Philippe Froidevaux et lès "
frères Wermeille, passionnés de
généalogie. Dimanche, le pèleri-
nage aux Sommêtres était in-
contournable. Il faut savoir que
les Spiegelberg ont forgé les ar-
moiries des Franches-Mon-
tagnes. A l'époque, ils obéis-
saient aux Princes-Evêques de
Bâle. Les recherches faites re-
montent à l'an 1020 et démon-
trent que les Spiegelberg sont
d'origine viking. Plusieurs de
leurs descendants seront célè-
bres comme Junker Hermann

Les armoiries
L'emblème des Spiegelberg
qui va donner les armoiries
des Franches-Montagnes.
La devise est la suivante;
«Auch fier mir des Vaters
Aug und Hand». Ce qui
veut dire, «Il y a aussi au-
dessus de moi l'œil et la
main du Père». (sp)

Von Spiegelberg qui fut syndic
de Soleure durant trente ans ou
encore la Belle Cunégonde qui
hérita de la fortune familiale
avant d'épouser un... Von Roll
de Gerlafingen.

Les branches des Spiegelberg
se sont dispersées, une du côté
de Aarburg, une autre du côté
de Varese... Ils sont 153 en
Suisse mais... 600 aux USA et
130 au Canada. Muriaux est
donc un maillon de cette grande
famille au passé riche en rebon-
dissements. Mgo

Rentrée pastorale
| Eglise catholique

Plusieurs événements marque-
ront le début de la nouvelle an-
née liturgique dans l'Eglise ca-
tholique du Jura. Elle commen-
cera comme d'habitude par la
Semaine du Vorbourg.

Les prêtres et assistants pas-
toraux se réuniront ensuite en
session à Sancey. Puis, le nouvel
évêque, Mgr Kurt Koch, fera sa
première visite, avant le début
des festivités du Centenaire du
Collège Saint-Charles de Por-
rentruy. Enfin , le 10 novembre

aura lieu à Saignelégier l'ordina-
tion diaconale de Pascal Mar-
my.

Le Père rédemptoriste lyon-
nais Emile Batigne animera la
Semaine du Vorbourg. Elle se
terminera le 15 septembre par la
célébration de clôture présidée
par l'évêque du diocèse, Mgr
Kurt Koch.

La session de Sancey sera
consacrée à la pastorale sacra-
mentelle, alors que Marie-Jo-
sèphe Lâchât, assistante pasto-

rale à Porrentruy, proposera de
nouveaux chants liturgiques.

Mgr Koch commencera ses
visites dans les 36 doyennés de
son diocèse par les doyennés
francophones. Il sera le 30 octo-
bre aux Franches-Montagnes, le
13 novembre en Ajoie, le 20 no-
vembre à Moutier-Bienne et le
29 novembre à Delémont. Dans
chaque lieu, un thème sera abor-
dé, celui du «monde rural et tou-
ristique» aux Franches-Mon-
tagnes, (sic-vg).
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7.00 Infos JF. 7.05 Le journal du sa-
medi. 7.15 Les étoiles de Didier
Walzer. 8.00 Infos FJ. 8.05 Le jour-
nal du samedi. 8.45 Le mot de la se-
maine. 9.00 Flash FJ. 9.05 Le jour-
nal du samedi. 9.50 Jeu PMU.
10.00 Flash FJ. 10.05 Pronostic
PMU. 10.07 Le Joker. 11.00 Flash
FJ. 11.05 Le Joker. 11.30 Pronostic
PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Infos
titres. 12.15 Jura Midi. 12.35 Météo.
12.37 Carnet rose. 12.50 Patois.
13.00 Verre azur. 17.00 Flash FJ.
17.03 A vos marques. 18.Jura soir.
18.17 Météo. 18.20 A vos marques.
18.30 Rappel des titres. 18.31 Banc
d'essai. 19.31 Rappel des titres (re-
diffusion). 19.31 Les ensoirées.
23.00 Flash Sport FJ. 23.05 Confi-
danse. 1.30 Trafic de nuit.

Accident de tracteur à Courgenay

Un grave accident de travail
s'est produit samedi à 7 h 15
dans une ferme de Courgenay,
où une jeune apprentie de 18
ans, occupée à transporter du
foin, a été coincée sur le petit

tracteur qu'elle conduisait. En
effet, lors d'une manœuvre de
chargement, elle a été compri-
mée entre le toit de la ferme et le
bras élévateur de l'engin. Elle
est morte sur le coup, (comm-vg)

Jeune fille tuee
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7.00 Euronews 8.45 TSR-dialogue 8.50
Top models (R) 9.10 Ipcress danger im-
médiat. Film britannique de Sidney J. Fu-
rie (1965). 10.55 Les feux de l'amour
11.35 Une histoire d'amour 12.00 TSR-
dialogue 12.05 La vie de famille. La fuite
12.30 Zig Zag café. Invité: Didier Zu-
chuat-Rey 12.45 TJ-midi 13.00 Zig Zag"
café 13.30 La vengeance aux deux vi-
sages 14.15 L'as de la crime. Impostures
15.00 Bergerac. Entente cordiale 16.00
Docteur Quinn 16.45 Arsène Lupin.
Mains basses sur les mines 17.15 Océa-
ne. Une petite sirène 17.45 Pacific Bea-
ch 18.15 Top Models 18.40 Rigolot 18.50
TJ-titres 18.55 TJ-régions 19.15 Tout
sport. Banco Jass 19.20 Les nouvelles
Babibouchettes 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.05
Spécial cinéma:
Nuits blanches
à Seattle
Film américain de Nora Ephron
(1993)
Avec Tom Hanks, Meg Ryan
Sam vient de perdra sa femme.
Assailli de souvenirs douloureux,
il décide de quitter Chicago pour
emménager avec Jonah, son fils,
à Seattle, sur la Côte Ouest. Dix-
huit mois plus tard,lèsoirdeNoël,
Sam est toujours seul et nostal-
gique, au grand désespoir de
Jonah qui décide d'utiliser une
émission de radio pour lancer un
appel De l'autre côté du pays, à
Baltimore , une jeune femme
entend le message éttombe sous!
le charme... One charmante
comédie à faire rêver lés céliba-
taires'de la terre. |

22.05 Aux frontières du réel
Les dents du lac

22.50 Ça cartonne
. Javitée:Anémone..-.. -* . (.

23.35 TJ-nuit
23.45 Profession: reporter E.N.G.

Les spécialistes
0.35 Bulletin du télétexte
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6.05 Intrigues 6.30 Passions 7.00 TF1 in-
fo 7.10 Salut les toons 8.30 Télé shop-
ping 9.05 Affaires étrangères 9.40 Une
famille pas comme les autres 10.10 Cas
de divorce 10.40 Le médecin de famille
11.35 L'avis des bébés 11.40 La roue de
la fortune 12.10 Cuisinez comme un
grand chef 12.15 Le juste prix 12.50 A
vrai dire 13.00 Journal 13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour 14.35 Dallas
15.20 Hôtel 16.25 Une famille en or
16.50 Club Dorothée 17.40 Jamais 2
sans toL.t 18.05 Le Rebelle 19.00 L'or à
l'appel.

20.00 Journal

20.50
Combien ça coûte?
Magazine proposé par
Christophe Dechavanne,
résenté par Jean-Pierre Pernaut
Combines et bonnes affaires
Invitée: Dominique Lavanant
- Les rois delà combine: les bons
plans pour payer moins cher
-Profession pique-assiette
- «Les voyages casserole»
- Les ventes aux enchères dans
le Perche
- L'Andorre: le paradis des bons
prix (mais attention, la douane
volante veille).

22.55 Columbo
Requiem pour une star

0.15 Fl magazine
0.50 Spécial sport

Football: Ligue des cham-
pions

1.25 TFI nuit
1.35 7 sur 7
2.25 TFI nuit
2.35 Nul ne revient sur ses pas

-3.00 TFI nuit . - ~
3.10 Histoires naturelles
4.10 Elle et lui
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles

2 France 2 I1

6.00 Rancune tenace 6.30 Télématin
8.30 Un livre, des livres 8.35 Amoureu-
sement vôtre 9.00 Amour, gloire et beau-
té 9.30 Matin bonheur 11.05 Flash info
des sourds et des malentendants 11.10
Motus 11.40 Les Z'amours 12.10 Un
livre, des livres 12.15 Pyramide 12.59
Journal 13.45 Consomag 13.50 Derrick
15.00 Le renard 16.05 La chance aux
chansons 17.10 Des chiffres et des
lettres 17.40 Un livre, des livres 17.45
Sauvés par le gong 18.10 Code «Usa»
18.40 Qui est qui 19.15 Bonne nuit les
petits 19.20 Studio Gabriel 19.59 Jour-
nal.

20.40 A chevai

20.55
La dame de Lieudit
Avec Edwige Feuilleté,
Annik Alane, Guy Tréjean
Madame Zihler n'a que 110 ans.
Selon son médecin, son organis-
me est celui d'une femme de 70
ans et son apparence pleine de
charme ne dément pas ce dia-
gnostic. Elle vit à Lieudit, en son
château du Carrerot , entourée de
très beaux objets et d'une partie
de la fameuse collection Zihler
qui suscite la curiosité des spé-
cialistes...Elle cultive le souvenir
de son mari qu'elle a passionné-
ment aimé.

22.30 Le fou de la tour
Téléfilm de Luc Béraud
Avec Marc Citti,
Stanislas Crevillen

23.58 La bourse
0.00 Journal
0.20 Le cercle de minuit
1.35 Studio Gabriel (R)
2.05 Série: Eurocops
3,00 D'un soleil à l'autre -r^js*
3.40 24 tfheures d'info J#S«7
3.55 Les Z'amours (R)
4.25 Pyramide (R)
5.00 La chance aux chansons (R)

awB France 3 |

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
Carré d'as 8.50 Un jour en France 9.30
Hercule Poirot 10.25 Vie de château
10.55 Collection Thalassa 11.25 Les cra-
quantes 11.50 La cuisine des mousque-
taires 12.08 Le 12/1312.58 Magazine ré-
gional 13.32 Keno 13.40 La croisière
s'amuse 14.30 Simon et Simon 15.20
Les enquêtes de Remington Steele
16.10 Les deux font la loi 16.40 Les Mini-
keums 17.45 Je passe à la télé 18.20
Questions pour un champion 18.48 Un
livre un jour 18.55 Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Double jeu
Film américain de Sondra Locke
(1989)
Avec Thérésa Russel, Jeff Fahey

22.45 Soir 3
23.10 Tom est tout seul

Film de F. Onteniente (1994)
Avec Florent Pagny,
Jean Rochefort

0.50 Libre court
1.10 Hondo et le sauvage
2.00 Musique graffiti

NUITS BLANCHES À SEA TTLE - Avec Meg Ryan. TSR-20.05

j +9  La Cinquième

11.30 Les carpes du Japon. 12.00 Atout
savoir. 12.30 La France aux mille vil-
lages. 12.55 Attention santé. 13.00 Mis-
sions extrêmes: Sur les traces des canni-
bales. 13.30 Nouveaux horizons. 14.00
Film. 15.30 L'effet de serre. 16.00 Gaïa.
16.30 Des forêts pour l'éternité. 17.00 Le
tour du monde en 80 jours. 17.05 Cellu-
lo. 17.30 Alf. 18.00 Un monde nouveau:
Les garde-chasses de la planète. 18.30
24 heures dans un jardin anglais. 18.55
Le journal du temps.

§8 *!L
19.00 Lucky Luke 19.30 71/2 - L'info en
direct: les associations caritatives en
question. Avec Simone Veil.

20.00 La légende du sport
Peak Performance (2)

20.30 Journal
20.45 Cinéma:

Etat de siège
Film français
de Costa-Gavras (1973)
Avec Yves Montand

22.40 Kinorama
22.50 Cinéma: Léolo

Film canadien
de Jean-Claude Lauzon (1991)
Avec Maxime Collin

0.35 Court circuit:
La vie parisienne
Court-métrage

1.20 S.O.S. Iceberg (R)
Film allemand d'Arnold Fanck

8.35 Matin express 9.00 M6 express
9.05 M6 boutique 9.15 Boulevard des
clips 10.00 M6 express 10.05 Boulevard
des clips 10.40 Infoconso 10.45 M6 ex-
press 10.50 Wolff: police criminelle. L'en-
lèvement 11.45 M6 express 11.55 Ma
sorcière bien-aimée. Le miroir magique
12.25 Les routes du paradis. Une bonne
action (2) 13.25 La maison des souve-
nirs. Téléfilm américain de Gleen Jordan.
Avec James Woods, Anne Archer. 14.50
Drôles de dames. Ohé du bateau 15.50
Boulevard des clips 16.25 Hit machine
17.00 Rintintin junior. Immunité diploma-
tique 17.30 Classe mannequin. Week-
end à top mode 18.00 «V». Le retour
19.00 Highlander. La vengeance 19.54 6
minutes/météo.

20.00 Une nounou d'enfer
Imaginaire Imogène

20.35 Ciné 6

20.45
Les 2 séances du lundi:
Sidekicks
Film américain d'Aaron Norris
(1992)
Avec Chuck Norris,
Jonathan Brandis
Malmené par son professeur de
gymnastique et par ses cama-
rades de classe, incompris par
son père , le jeune Barry
Gabrewski, adolescent introverti
et asthmatique, se réfugie pério-
diquement dans le rêve afin de
retrouver son idole, le champion
d'arts martiaux Chuck Norris et
l'accompagner dans ses fabu-
leuses aventures. Une ensei-
gnante d'origine asiatique, émue
par cet adolescent, le présente à
son oncle, M. Lee, qui va l'initier
aux arts martiaux.

22.35 Runaway, l'évadé du futur
Film américain
de Michael Crichton (1981)
Avec Tom Selleck,
Cynthia Rhodes

0.20 Culture pub
0.55 Jazz 6
1.55 Best of Alain Chamfort
3.25 Fréquenstar
4.20 Turbo
4.45 Aventures en océan Indien
5.35 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

:o:,r.'P|i Suisse 4

6.00, 10.30, 14.30 Euronews. 15.00 Cy-
clisme Tour d'Espagne. 16.45 Euronews.
18.45 Genève Région/Neuchâtel Région.
19.25 Les femmes de sable. 20.00 Le
dernier saumon sauvage (R). 20.45 For-
mat NZZ. Internet: Apprendre, travailler,
décider. 21.15 TJ soir./Tout sport / Ge-
nève/Neuchâtel région. 22.05 Svizra Ru-
mantscha - Cuntrasts. 22.30 Festivété.
Festival de Jazz de Montreux 1996 Soi-
rée rock 70 avec Zucchero et Deed
Purple.. 0.00 Euronews.

<^̂  Suisse alémanique

10.00 Dallas. 10.45 Der Kommissar.
11.45 Flipper. 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 TAFtalk. 13.30
Die Fallers. 13.55 11. Grand Prix der
Volksmusik (W). 15.45 TAFlife. Unterhal-
tungsmagazin. 16.45 Tim und Struppi.
17.10 Kidz. Das kecke Kindermagazin.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50 Ta-
gesschau. 17.55 Marienhof. 18.50 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Risiko.
Mit Gabriela Amgarten. 21.05 time out -
Sport-Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor
10. 22.20 Anna Gôldin - letzte Hexe.
Schweizer Spielfilm (1991). 0.05 Dream
On. 0.35 Nachtbulletin/Meteo.

Û ^̂ u 
Canal 

+
7.00 CBS evening news. 7.20 Le journal
de l'emploi. 7.25 Les Simpson. 7.50 Cad-
fael. 9.10 Le journal du cinéma. 9.15
Prince Noir. 10.40 Le journal de l'emploi.
10.45 Génération 90. 12.19 Pin-up.
12.20 Flash d'information. 12.30 L'hebdo
de Michel Field. 13.30 L'oeil du cyclone.
14.00 Rugby. 16.00 Tennis. 17.00 Le
journal du cinéma. 17.30 Décode pas
Bunny. 18.25 Alien, l'univers des in-
sectes.. 18.50 Flash d'information. 19.00
T.V.+. 20.00 Les muppets. 20.25 Pas si
vite. 20.30 Obsessions meurtrières.
22.10 Trophée de billard artistique. 22.55
Flash d'information. 23.05 Original funk.
23.59 Pin-up. 0.00 Le journal du hard.
0.05 Leçons privées. 1.30 Tennis.

^^s r~ " .. i
MA Suisse italienne I

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 7.15
Tempo in immagini. 8.55 Euronews.
11.05 Textvision. 11.15 Marilena. 12.00
Le nuove awenture di Skippy. 12.30 Te-
legiornale. 12.50 Tutte le donne di
Edouard. Téléfilm. 13.50 Passioni. 14.40
La strada délia félicita. Film commedia di
King Vidor e Leslie Fenton (USA 1947).
16.15 Le alpi. 16.50 II buon tempo che
fu. 17.05 Crescere selvaggi. 17.40 Poli-
ziotto a 4 zampe. 18.05 T and T. 18.30 1
Robinson. 18.55 Telegiornale flash.
19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Un caso per due.
21.30 Rébus. 22.15 Telegiornale. 22.30
Doc D.O.C. 23.20 Eurogoal. 23.35 Tutto-
calcio. 23.45 Telegiornale flash.

jjgsfeaiplil  ̂5 Europe |
10.15 La Cinquième. 10.35 Générations
sensations. 10.50 La chance aux chan-
sons. 11.35 Juste pour rire. 12.35 Jour-
nal télévisé de France 3. 13.05 Paris Lu-
mières (R). 13.30 Julie Lescaut (R).
15.00 Reportages. 15.30 La boite à mé-
moire (R). 16.00 Journal. 16.15 Bibi et
ses amis. 16.45 Génération sensations
(R). 17.00 Fa Si La chanter. 17.30 Studio
Gabriel. 18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.25 Le grand jeu TV 5. 18.30
Journal. 19.00 Paris Lumières. 19.30
Journal télévisé suisse. 20.00 Thalassa.
21.00 Le point médias. 22.00 Journal té-
lévisé de France 2/Météo internationale.
22.25 Le grand jeu TV 5.22.30 Entre ces
mains-là. 0.00 Perfecto (R).

IVfî Espagne

6.00 Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10
Los desayunos de Radio 1. 10.00 Vaca-
ciones de cine. 11.30 Arco iris. 11.45 Mi-
sion en el tiempo. 12.30 Una chica ex-
plosive. 13.00 Noticias. 13.30 Paso a pa-
so. 13.50 Lingo. 14.15 Sea Quest. 15.00
Telediario. 15.30 Vuelta ciclista a Es-
pa±a. 17.00 Café con aroma de mujer.
Telenovela. 19.00 Noticias. 19.05 Cor-
rupcion en Miami. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.45 Una gloria nacional.
22.35 Cine de verano. 0.15 Fuerzas
ocultas. 1.20 Ley y orden. 2.05 Renega-
do. 2.50 Telediario. 3.05 Despedida y
cierre.

HAQTIM] TNT

12.00 Orner and the starchild. 12.30
Heathcliff. 13.00 Scooby and Scrappy
Doo. 13.30 The new Fred and Barney
Show. 14.00 Little Dracula. 14.30 Wacky
Races. 15.00 Flintstone Kids. 15.30 Tho-
mas the tank engine. 15.45 Wildfire.
16.15 The Bugs and Daffy Show. 16.30
The Jetsons. 17.00 2 stupid dogs. 17.15
The new Scooby Doo mysteries. 17.45
The. mask. 18.15 Dexter's Laboratory.
18.30 The real adventures of Jonny
Quest. 19.00 Tom and Jerry. 19.30 The
Flintstones. 20.00 The new Scooby Doo
mysteries. 20.30 The Jetsons. 21.00 The
Addams Family. 21.30 Hong Kong
Phooey. 22.00 The three godfathers.
Film directed by John Ford (1948).

Î -̂ ~̂ ™̂ T
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6.30 Tg 1. 6.45 Unomattina estate. 9.55
Campo de'fiori. Film commedia di Mario
Bonnard (1943). 11.30 Tg 1. 11.35 Cor-
sie in allegria. 12.25 Che tempo fa. 12.30
Tg 1 - Flash. 12.35 La signora iri giallo.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tg 1 - Econo-
mia. 14.05 Un giorno da leoni. Film
drammatico di Nanny Loy (1961). 16.10
Solletico estate. 17.35 Le simpatiche ca-
naglie. Appuntamento al cinéma. 18.00
Tg 1. 18.10 La piovra. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Tg 1. 20.30 Sport. 20.45 La
battaglia di Alamo. Film western di John
Wayne (1960). 22.45 Tg 1. 0.00 Tg 1 -
Notte. 0.25 Agenda. 0.30 Videosapere.
1.00 Sottovoce. 1.30 Ma la notte... per-
corsi nella memôria. Studio Uno.

^RAIDUE | italieT
6.40 Videocomic. 7.00 Paradise Beach.
7.45 Quante storie. Nel regno délia Natu-
ra. 8.10 II fantastico mondo di Richard
Scarry. 8.35 L'albero azzurro. 9.05
Quell'uragano di papa. 9.30 Sorgente di
vita. 9.55 Sopra di noi il mare. Film guer-
ra di Ralph Thomas (1956). 11.30 Medi-
cina 33. 11.45 Tg 2 - Mattina. 12.00 La
grande vallata. 13.00 Tg 2 - Giorno.
13.40 Quante storie flash. 14.05 Ecolo-
gie domestica. 14.15 Quando si ama.
14.45 Santa Barbara. 15.30 Black stal-
lion. 16.00 Tg 2 - Flash. 16.05 E l'Italia
racconta. 17.50 In viaggio con Sereno
Variabile. 18.05 TgS - Sportsera. 18.25
Tg 2 - Flash. 18.35 Un caso per due.
19.35 Lo sport. 19.45 Go-cart. 20.30 Tg
2. 20.50 L'ispettore Derrick. 22.00 For-
mat présenta: Turisti per caso. 23.30 Tg
2-Notte. 0.10 Lo sport.

©«!¦ 1gpi R.T.L.
10.05 Le renard (R). 11.05 Les soeurs
Rééd. 11.50 H?ppy days (R). 12.15 Le
club des bonnes affaires. 12.25 Lundi-
midi. 12.55 La vie de famille (R). 13.20
Top models (R). 13.40 Derrick. 14.40 Le
renard. 15.40 Lassie. 16.05 La saga des
McGregor. 16.55 Walker Texas Ranger.
17.45 Doublé gagnant. 18.15 Top mo-
dels. 18.35 L'enfer du devoir. 19.30 Hap-
py days. 19.55 La vie de famille. 20.20
Rire express. 20.30 Cadillac man. Film
américain de Roger Donaldson (1990).
22.15 Comment épouser un millionnaire.
Film américain de Jean Negulesco
(1953). 23.50 Télé-achat. 0.05 Le gorille
vous salue bien. Film français de Ber-
nard Borderie (1958).

*** 
EUROSPORT Eur0Sp0rt

9.30 Athlétisme: GP IAAF (R). 11.00 Int.
Motorsports (R). 12.00 Formule 1:
Championnat du monde (R). 15.00 En di-
rect: Cyclisme: Tour d'Espagne. 16.30
En direct: Athlétisme. Meeting internatio-
nal de Sarajevo. 18.00 Athlétisme: GP
IAAF (R). 19.00 Courses de camions (R).
20.00 Speedworld. 22.00 Monster truck
(R). 23.00 EuroGoals. 0.00 EuroGolf.

hSêàSimdf Portugal

6.00 Alta Voltagem. 6.30 24 Horas. 6.45
Domingo Desportivo. 8.30 Junior. 9.15 A
Banqueira do Povo. 10.00 O Mar e a
Terra. 10.30 Noticias. 10.45 Praca da
Alegria. 13.00 Jornal da Tarde. 13.30
Pais Real. 14.00 Cinzas (1). 14.30 Clas-
sicos RTP. 15.15 Feiras de Portugal.
15.45 La em Casa Tudo Bem. 16.15 Ju-
nior. 17.00 Noticias. 17.15 Oito e Oiten-
ta. 18.30 A Par e Passo. 19.00 Noticias.
19.15 Primeiro Amor. 20.00 Telejornal.
20.45 Contra Informante. 20.50 Finan-
cial Times. 21.00 Made in Portugal.
22.00 Remate. 22.15 Portugal ao Desa-
fio. 23.15 Acontece. 23.30 Jornal. 0.00
86 60 86. 0.30 Reformado Mas Mal Pa-
go. 1.00 Historias de Mulheres.

CANAL ALPHA +
8.00 Journal cantonal de la semaine en
boucle non stop 8.00-12.00. 17.00 Jour-
nal cantonal de la semaine en boucle
non stop 17.00-24.00.

yQ Allemagne 1

11.04 Grand Prix der Volksmusik 1996
(W). 12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau. 14.03 Fest
im Sattel. Anschl.: Kâpt'n Blaubâr. 15.00
Tagesschau. 15.03 Juliane + Andréa.
16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege. 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. Boulevard-
Magazin. 17.40 Régionale Information.
17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49
Tagesschau-Telegramm. 18.54 Gegen
den Wind. 19.53 Wetter. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tiere vor der Kamera.
21.00 FAKT. MDR-Magazin. 21.40
Schlossherren (5/8). 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Tatort.

C@ZDF|
5.30 ZDF-Morgenmagazin. 9.00 heute.
9.03 ML Mona Lisa (W). 9.45 Gymnastik
mit dem Stretch-Band (11). 10.00 heute.
10.03 Weltspiegel. 10.45 Recht in Deut-
schland - Ailes was Recht ist. 11.00 heu-
te. Bôrsenbericht. 11.04 Grand Prix der
Volksmusik 1996 (W). 12.55 Presses-
chau. 13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Dalli Dalli. 14.15 Neues aus Uhlenbusch.
14.45 Theos Geburtstagsecke. 14.47 Hut
ab! _ Inselboss mit 13. 15.10 logo. 15.20
Die Bambus-Bàren-Bande. 15.45 heute.
15.50 Die fliegenden Aerzte. 16.35 Jede
Menge Leben. 17.00 heute. 17.05 ZDF-
Abendmagazin. 17.50 Der Alte. Anschl.:
Guten Abend. 19.00 heute. 19.20 Wetter.
19.25 Ehen vor Gericht. 21.00 ausland-
sjournal. 21.45 heute-journal. 22.15 Dro-
hung aus dem Dunkeln. Amerik. Spielfilm
(1995). 23.40 heute nacht.

wVV n A||ema9ne3
14.00 TK goes online (Schluss) 14.30
Vom Trampelpfad zur Autobahn 14.45
Strassen aus Eisen 15.00 Das mysteriô-
se Ende von Flug 201. Film 15.45 Die
Schlagerparade der Volksmusik 16.30
Wege zum Menschen 17.15 Tiere und
Pflanzen 17.30 Sesamstrasse 18.00 Ei-
ner fur aile und aile fur Einen 18.30 Na-
chrichten 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Die Montagsmaler 19.20 Landesschau
20.00 Tagesschau 20.15 Infomarkt -
Marktinfo 21.00 Nachrichten21.45 Ta-
tort. Rendez-vous 23.25 Denkanstôsse
23.30 Weisser Fleck: Chaos in Russ-
land Himmel 0.15 Hit-Clip 0.40 Schluss-
nachrichten 0.55"Non-Stop-Fernsehen.

Ŝt* 
La 

Première

7.21 Classe Affaires. 7.30 Journal. 7.43
Les rendez-vous de la rédaction. 7.55'
Point de mire. 8.00 Journal, 8.17 La
presse romande. 8.21 La presse aléma-
nique. 8.25 Histoire d'en parler. 8:30
Titres. 8.37 Bande-annonce: Coup de
coeur. 8.45 Effets divers. 8.50 Micro-me-
ga. 9.00 Journal. 9.10 Le petit déjeuner
avec Bernard Comment 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. 12.05 Salut les
p'tlts loups.-12.30 Le 12.30. 13,00
lapp'monde. 14.05 Bakélite. 15.05 Ma-
rabout de ficelle. 17.10 Les enfants du
3ème. 18,00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports 18.20 Forurh. 19.05 Tra-
fic. 20.05 Les sublimes. 22.05 Là ligne
de coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05:
Programme de nuit;v^-ĥ '* .̂*.̂ '/

&& :—n
Ŝ& Espace 2

6.10 Matinales, 9,00 Lune de papier.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est _ pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 L'ABC des interprètes. 15.30
Concert. 17.10 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de disques. 20.05
L'été des festivals. 51ème Festival de
musique Montreux-Vevey. Atelier Phil-
harmonique Suisse. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier. 23.00 Les
mémoires de la musique. 0.05 Noftumo.

^WK 
Ŝ0t Suisse alémanique

7.30 Meteo. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00
Morgenjournal. 8.15 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-The-
ma. 10.00 Etcetera. 10.05 Cabaret.
10.15 Herz ist.Trumpf. 10.30 Volksmusik
extra. 11.10 Ratgeber: Pflanzen und Tie-
re. 11.45 KinderClub. 12.05 Regional-
journale. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-
vous. 13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta:
14.05 Tausendundeine Frau. 15.05 Kak-
tus (W). 16.00 Welle 1. 16.30 Talisman.
17.10 Sportstudio. 17.30 Regionaljourna-
le. 18.00 Echo der Zeit. 18.45 Sport.
18.50 Platzkonzert. Schweiz. Blaskapel-
len-Treffen. 19.30 SiggSaggSugg. 20.00
Wunschkonzert. 22.00 Familienràt-Fo-
rum (W).



Love story
La Chaux-de-Fonds, 104e saison de la Société de musique

Chaque année, c'est le ver-
tige: la Société de musique de
La Chaux-de-Fonds inaugu-
rera sa nouvelle saison le 16
octobre.

Forte de la forme qui est la
sienne, l'institution, plus que
centenaire, a fait appel à cinq
orchestres symphoniques, deux
ensembles de chambre, un qua-
tuor, deux trios, trois récitals,
dont un d'orgue, ainsi qu'à des
chefs et des solistes de prestige.
Un tel cycle donne une idée
claire de la politique menée par
la société, dont la programma-
tion exigeante, comparable à
celle d'une grande cité, fait de
La Chaux-de-Fonds, une capi-
tale culturelle avec laquelle il
faut compter.

Qui mieux que Christian Za-
charias pouvait ouvrir la saison
et révéler les zones d'ombre et de
lumière des sonates de Schubert?
Né en 1950, Zacharias a étudié
chez Irène Slavin et Vlado Perle-
muter. Ses performances lors de
concours internationaux (dont
un premier prix au Concours
Ravel à Paris en 1975) l'ont ca-
tapulté dans la carrière interna-
tionale. Depuis lors les grands
orchestres allemands et interna-
tionaux s'arrachent ses contrats.

En récital, beaucoup voient
en Christian Zacharias l'un des
plus prestigieux pianistes. Scar-
latti, Ravel, Mozart, Beethoven,
Schumann, Schubert, sont les
points forts de son répertoire.

Ivry Gitlis
Soliste de l'Orchestre national de la RAl de Turin (sp)

Apres cela? L Orchestre de
chambre de Neuchâtel, ensem-
ble professionnel fondé par Et-
tore Brero, dirigé actuellement
par Jan Dobrzelewski, sera le
partenaire de Guy Touvron,
trompettiste, et Ariane Haering,
pianiste. N'est-ce pas cela, aussi,
une saison musicale, faire enten-
dre les artistes du cru?

On se réjouira de découvrir
l'Orchestre philharmonique de
Buenos Aires, immergé dans la
musique sud-américaine, espa-
gnole et française, une forma-

tion dirigée par Garcia Navar-
ro. L'Orchestre symphonique de
l'Oural, placé sous la direction
de Marc Drobinsky plongera
ensuite l'auditoire dans les tona-
lités de l'Est.

L'Orchestre national de la
RAI de Turin, dirigé par Eliahu
Inbal propose quatre versions
originales de la «Ritirata nottur-
na di Madrid», de Luigi Bocche-
rini, transcrites pour grand or-
chestre par Luciano Berio. Le
concerto pour violon de Pagani-
ni, dont Ivry Gitlis sera le soliste

virtuose, précédera la sympho-
nie No 5 de Chostakovitch.

L'Orchestre national de Lille,
sous la baguette de Jean-Claude
Casadesus, jouera les Nocturnes
de Debussy et la 7e symphonie
de Beethoven. Peter Waters,
pianiste, sera le soliste du
concerto en sol de Ravel.

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande, dirigé par Mario Venza-
go, terminera la saison, le 19
avril, par la symphonie No 3 de
Schumann et le concerto pour
violon de Gyôrgy Ligeti, soliste
Frank Peter Zimmermann.

Entre-temps les membres de
la Société de musique et les audi-
teurs de passage, auront appré-
cié les qualités du Quatuor Or-
tys, un ensemble découvert par
le Dr Samuel Schneider et le pré-
sident Jean-Pierre Houriet. Les
amateurs de harpe, entendront
le Trio Sabeth, dans un florilège
d'œuvres pour harpe, flûte et
alto. Le pianiste Nelson Goer-
ner ouvrira l'année 1997 par un
programme de haut vol où figu-
rent notamment cinq Etudes
transcendantes de Liszt. Le Trio
Rôhn de Munich précédera
l'Ensemble d'instruments à vent
Sabine Meyer et le concert d'or-
gue, traditionnel, dont Philippe
Laubscher, René et Francis
Schmidhâusler, trompettistes,
seront les interprètes.

D. de C.
• La vente des nouveaux abon-

nements se fera au guichet de
location de la Salle de musi-
que, mercredi 11 septembre, de
17 à 19 h.

A vos agendas
Mercredi 16 octobre
Christian Zacharias, pianiste
Mardi 29 octobre
Orchestre de chambre de Neu-
châtel, direction Jan Dobrze-
lewski, Guy Touvron, Ariane
Haering, solistes
Jeudi 7 novembre
Quatuor Ortys
Mercredi 20 novembre
Orchestre philharmonique de
Buenos Aires, direction Garcia
Navarro
Mercredi 4 décembre
Orchestre symphonique de
l'Oural, direction Marc Dro-
binsdky
Vendredi 13 décembre
Trio Sabeth
Mercredi 15 janvier
Nelson Goerner, pianiste
Jeudi 30 janvier
Orchestre national de la RAI,
Turin, direction Eliahu Inbal ,
Ivry Gitlis, violoniste
Jeudi 13 février
Trio Rôhn
Dimanche 16 février
Concert d'orgue
Mardi 25 février
Orchestre national de Lille, di-
rection Jean-Claude Casadesus,
Peter Waters, pianiste
Jeudi 13 mars
Ensemble d'instruments à vent
Sabine Meyer
Samedi 19 avril
Orchestre de la Suisse romande,
direction Mario Venzago,
Frank-Peter Zimmermann, vio-
loniste.
Les concerts ont lieu à la Salle
de musique de La Chaux-de-
Fonds à 20 h 15 à l'exception du
concert de l'OSR qui débutera à
19 h 30.

Gastronomie
à la japonaise!

Consommation

Apres le camembert en boîte, le
vin de synthèse et d'autres «in-
ventions» culinaires plus ou
moins réussies, la dernière en
date au Japon est le pain en
conserve. L'auteur de cette trou-
vaille affirme qu'elle intéresse un
vaste marché à travers le monde.

Le boulanger Yoshihiko Aki-
moto ne veut rien dire de son
procédé de fabrication. Mais le
fait est là: une fois extrait de sa
boîte d'aluminium, le morceau
de 100 grammes de pain brioché
au raisin a bel et bien gardé
toute sa fraîcheur et il est bon. Il
a pourtant été fabriqué il y a
plusieurs mois.

Commercialisé et testé depuis
juillet dans quelques magasins et
supermarchés proches de Ku-
roiso, à 150 km au nord-ouest
de Tokyo, le pain en conserve
est fabriqué à raison de 500
boîtes par jour dans la boulan-
gerie industrielle de M. Akimo-
to qui emploie 35 personnes.
Mais ce dernier voit grand: «Je
cherche un partenaire au Japon
et d'autres a l'étranger. J'estime
qu'il y a une demande poten-
tielle pour 30.000 boîtes par jour
rien qu'au Japon».

Les Japonais sont à l'affût des
produits nouveaux qui, s'ils
s'imposent sur le plan commer-
cial, peuvent rapporter une for-
tune. Quelques marques fabri-
quent du camembert en boîte à
base de lait de vaches de Hok-
kaido réputées donner le meil-
leur lait de l'archipel. Mais le
goût de ces fromages ne rappelle
que très vaguement celui du ca-
membert français, faisant plutôt
songer à un mélange de farine et
de plâtre.

En outre, les Japonais ayant
pris goût aux vins, les labora-
toires d'un géant nippon des
boissons alcoolisées s'efforcent
de disséquer les composants chi-
miques qui font la renommée et
le goût des grands crus de Bor-
deaux pour tenter de recréer ces
merveilles. Mais les sommeliers
sont formels: si les prétendus
«grands vins» de Suntory sont
aussi chers que les meilleurs
Bordeaux, leur goût est franche-
ment raté. (ats)

Yehudi Menuhin, un parrain prestigieux
Musique et danse sur petit écran: Suisse 4 propose «Cadences»

Mélomanes et amateurs de
danse, réjouissez-vous: dès ce
vendredi , Suisse 4 vous offre une
nouvelle émission, dont le par-
rain n'est autre que le presti-
gieux violoniste et chef d'orches-
tre Yehudi Menuhin.

Si, ainsi que le confiait Ray-
mond Vouillamoz, directeur des
programmes de la TSR, «la télé-
vision n'est pas seulement abru-
tissement», celle-ci le prouvera
dans quelques jours avec Ca-
dences, destiné aux téléspecta-
teurs romands. Car, pour Flavia
Matea, productrice, «la télévi-
sion défend danse et musique
depuis longtemps» et la nouvelle
émission, programmée en
«prime time» à 20 heures, sera
l'excellente opportunité d'entrer
dans un magazine hebdoma-
daire spécialisé et populaire. En
un peu moins d'une heure

trente, Christine Magro et Jean-
Pierre Pastori - un duo de pré-
sentateurs parfaitement à l'aise
pour avoir préfacé respective-
ment «Musique, musique» et
«Toute la danse» - entretien-
dront leur public de concerts, ré-
citals, spectacles de ballet et clés
pour comprendre la danse, en
généralistes plutôt qu'en spécia-
listes. En outre, ils présenteront
également une sélection de nou-
veaux livres, disques et specta-
cles, partageront leurs coups de
cœur, en même temps qu'ils ac-
cueilleront chaque fois un invité
sur leur plateau.

La première de Cadences,
vendredi 13 septembre, fera un
clin d'œil à la Waldbûhne de
Berlin, scène de plein air en forêt
et résidence estivale de l'Orches-
tre philharmonique de Berlin
(enregistrement d'un concert

von Suppe, Liszt et Enesco).
Puis, les téléspectateurs feront
un grand saut au New York
City Ballet, dansant Tchaïkovs-
ky dans une chorégraphie de
Balanchine. Enfin, Christian
Chorier, le nouveau directeur du
Festival de musique Montreux-
Vevey répondra aux questions
des animateurs. Suivront la
Schubertiade à Carouge, le Ne-
derlands Dance Theater, ainsi
que des programmations événe-
mentielles, telle celle consacrée à
«Roméo et Juliette».

Laissons le mot de la fin au
parrain de Cadences, Yehudi
Menuhin: «La musique et la
danse c'est notre vie, la mélodie
les poumons, la danse le rythme
du cœur». Et apprécions. S. G.

• Suisse 4, «Cadences», vendredi
13 septembre, 20 heures.

Christine Magro et Jean-
Pierre Pastori
En avant la musique et danse
en cadence. (TSR)

Les mondes fossiles
Lecture

Pourquoi les hommes, isolés sur
une île deviennent-ils géants?
Quel était le climat de Paris il y a
500.000 ans? «Les mondes fossi-
les», de Jean-Jacques Jaeger (Edi-
tions Odile Jacob), répond à ces
questions et à bien d'autres en-
core. Il montre aussi que ces té-
moins du passé incarnent et résu-
ment les savoirs les plus divers
concernant l'extraordinaire aven-
ture de la vie.

Professeur à l'Université de
Montpellier et chercheur, l'au-
teur fait dire au fossile, à la ma-
nière d'un incollable Sherlock
Holmes, sous quel climat il s'est
façonné et identifie les espèces à
partir de fragments épars. Pour-
suivant sa quête, il reconstitue le
régime alimentaire des dino-
saures, décrit les rapports com-
plexes dans les communautés dis-
parues, évoque les trajets des
continents. Cette saga de la pla-
nète fait revivre des climats dé-
sormais inconnus, des géogra-
phies fantastiques, des mers ou-
bliées... avant la timide émer-
gence de l'homme. (ap)

Horizontalement: 1. Grand lézard car-
nassier. 2. La classe après l'école - Bord
d'écu. 3. Une qui permet de mâcher les
mots - Particule élémentaire. 4. Les or-
fèvres ne jurent que par lui - Pente plus
ou moins raide. 5. La manie de se
plaindre. 6. Le calme parfait de l'âme. 7.
Forme d'avoir - Moments de week-end.
8. On l'a beaucoup envoyé au charbon...
- Pronom personnel - Déplaça. 9. La der-
nière est fatale-Coterie. 10. Une manière
de sombrer, sauf en mer...
Verticalement: 1. Un moyen de com-
muniquer en vitesse. 2. On peut le
joindre à l'agréable - Possessif. 3.
Certains crient comme lui, haut et en vain
- Base. 4. Parfaitement adaptés - Bord de
rive. 5. Blanc comme neige - Quelle
chance, s'ils s'achèvent heureusement!
6. Maigre. 7. Gouttes de moka - Prénom
masculin - Courte mesure. 8. Pâte molle
- On l'adore, c'est naturel... 9. Refuge - Le

solution aans la proename édition fort des forts. 10. Sou asiatique - Lourd,
Solution du numéro 923: lourd-
Horizontalement: 1. Répétiteur. 2. Avenir. 3. St - Arec - CP. 4. Sep - NS - Tau. 5. Orage - Tong. 6. Urne -
Raton. 7. Ris - Me - Ota. 8. Cl - Fins - En. 9. Radier. 10. Spécialité. Verticalement: 1. Ressources. 2. Terril.
3. Pa - Pans - Ré. 4. Eva - GE - Fac. 5. Terne - Midi. 6. Inès - Renia. 7. Tic - Ta - Sel. 8. Er - Toto - Ri. 9. Canote.
10. Répugnance. ROCTIS
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50 ans
d'Atlantique Nord
Swissair louera l'année pro-
chaine et pour quatre mois,
un DC-4 pour fêter ses 50
ans de liaison sur l'Atlantique
Nord. L'avion, surnommé
«Grand Lady of Long distan-
ce» avait effectué son premier
vol Genève - New York le 2
mai 1947. Il refera le même
trajet un demi-siècle plus tard
lors, d'un vol nostalgique de
huit jours. Cet appareil est le
dernier DC-4 existant encore
en version passagers. Appar-
tenant au service des safaris
aériens de South African Air-
ways, il peut accueillir 40
voyageurs. Le2 mai 1947, un
appareil immatriculé HB-ILI
décollait pour la première fois
de Genève pour gagner
Shannon, en Irlande, Gander
(Terre-Neuve) et New York.
Le vol commémoratif partira
le 2 mai prochain et reliera
New York à une altitude de
1500 à 3000 mètres et à une
vitesse de croisière de 350
km/h. (ats)

SWISSAIR

Départs de Genève:
Bombay (840.-)

avec Kuwait Airways
Cebu (1090.-')

avec Singapore Airlines
Chiangmai (1090.-")

avec Singapore Airlines
Hô Chi Minh (1200.-)

avec Singapore Airlines
Manille (900.-)

avec Kuwait Airways
Shanghai (1440.-')

avec Singapore Airlines
' Tarif jeunes
• Ces prix sont extraits
de la banque de données
professionnelle What 's
New/ Internet-Alls Super-
market of Travel adresse:
http://www. astarte. ch/
gefic et publiés avec son
autorisation. Ils concernent
des trajets aller et retour et
peuvent occasionner des es-
cales ou des changements
d'avion. Vous pourrez obtenir
tous les renseignements
utiles en vous adressant à vo-
tre agence de voyages habi-
tuelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de mo-
difications.

Hit parade
des tarifs aériens
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g Vos lignes directes pour
les meilleurs tarifs aériens

ta Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 95 55
Le Locle Tél. 039/31 53 31
Saint-Imier Tél. 039/41 45 43



CONTE D'ÉTÉ (de E. Rohmer avec M. Poupard, A. Langlet. G. Simon), 12 ans, tous les jours à LA CHAUX-DE-FONDS
20 h 30. ABC

<f> (039) 23 72 22

SECRETS ET MENSONGES (de M. Leigh avec T. Spall, B. Blethyn. Ph. Logan), 12 ans. tous CORSO
les jours à 17 h 30 et 20 h 45. 95 (039) 2213 77
MISSION IMPOSSIBLE (de B. de Palma avec T. Cruise, E. Beart), 12 ans, mercredi à 15 h 15.

HOMMES, FEMMES, MODE D'EMPLOI (de C. Lelouch avec F. Luchini, B. Tapie, A. Mar- EDEN
tines, P. Arditi, T. Holgado, C. Cellier, O. Winter, A. Aimée), 12 ans, tous les soirs à 18 h 15 et <p (039) 23 13 79
20 h 45.
DINGO ET MAX (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, mercredi à 14 h.

TWISTER (de J. de Bont avec H. Hunt, B. Paxton, J. Gertz), 12 ans, tous les jours à 15 h 15, PlAZA
17 h 45. 20 h 30. ,' (039) 22 13 55

ERASER (L'effaceur) (de C. Russel, avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours à SCALA
21 h 45. <p (039) 2213 66
MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou), pour tous,
tous les jours à 14 h 30,16 h 30 et 20 h.

MICROCOSMOS. LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou). pourtous, NEUCHATEL
tous les jours à 15 h, 17 h, 21 h. APOLL0 1 !

<p (038) 28 10 33 .

LAST DANCE (de B. Beresford avec S. Stone, R. Morrow, P. Gallagher), 12 ans, tous lesjours à APOLLO 2
18 h. <p (038) 2810 33
ERASER (de C. Russell avec A. Schwarzenegger), 12 ans, tous les jours à 15 h et 20 h 30.

LES VOLEURS (de A. Téchiné avec C. Deneuve, D. Auteuil), 16 ans, tous les jours à 15 h et APOLLO 3
20 h 45. ? (038) 2810 33
STRIPTEASE (de A. Bergman avec D. Moore), 16 ans, tous les jours à 18 h.

TWISTER (de J. de Bont avec H. Hunt), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45, 20 h 30, toutes ARCADES
les séances en V.O. <p (038) 28 10 44

SECRETS ET MENSONGES (de M. Leigh avec T. Spall), pour tous, tous les jours à 14 h 45, BIO
17 h 30, 20 h 30, toutes les séances en V.O. <p (038) 2810 55

HOMMES, FEMMES, MODE D'EMPLOI (de C. Lelouch avec F. Luchini, B. Tapie), pour PALACE
tous, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. <f> (038) 2810 66

MISSION IMPOSSIBLE (de B. de Palma avec T. Cruise), 12 ans, tous les jours à 15 h et REX
20 h 15. ¥5 (038) 2810 77
GUANTANAMERA (de T. Gutiérrez avec C. Cruz), 12 ans, tous lesjours â 18 h en V.O.

THE VAN (de S. Frears avec G. Ryan), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 45. STUDIO
? (038) 28 10 88

ROCK (de M. Bay avec S. Connery, N. Cage, E. Harris), 12 ans, tous les jours â 20 h 30. COUVET
C0LISÉE
? (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<f> (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
V (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
<P (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
<f> (039) 53 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
' ' ¦ ' LUX ;J> '

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU : tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
EXPOSITION : «Energie et transport», service de l'énergie, Collège 31 d, jours ouvrables de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h; samedi et dimanche fermé.
CONTROLE DES CHAMPIGNONS: Serre 23. lundi à vendredi de 11 h à 12 h et de 16 h 30 à
17 h 30 sauf vendredi jusqu'à 17 h. Kiosque place du Marché, samedi de 10 h 30 â 11 h 30;
dimanche de 18 h 30 à 19 h 30.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Société mycologique, bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12, samedi et dimanche de 20 h à 21 h; mardi de 20 h 30 à 21 h 30. Chs-H. Pochon, Petits-
Monts 4, mercredi et vendredi sur rendez-vous, <j) 31 31 71 ou 077/37 63 08.

PHARMACIE D'OFFICE: Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
p 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <f> 23.10.17.
HÔPITAL: <p 272.111
CLINIQUE LANIXA: >' 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, LE LOCLE (039)
ip 117
PERMANENCE MÉDICALE: ,' 31.10.17.
HÔPITAL: 05 34.11.44 

PHARMACIE D'OFFICE: Orangerie, rue de l'Orangerie, jusqu'à 20 h. Ensuite <f> 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, ? 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, ? 20.31.11. '

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <p 111 ou gendarmerie Ç> 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <fs 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: p 117 .

PHARMACIE D'OFFICE: <fs 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: ,' 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <j) 089/240.55.45, 24 heures sur 24. 

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, g 44.11.42; Dr Ruchonnet, g 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <f> 97.17.66; Dr de Watteville. g 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 97.24.24 SONCEBOZ (032) 

PHARMACIES: H. Schneeberger, f> 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden. ? 97.51.51 ; Dr Meyer, <j > 97.40.28; Dr Geering. g 97.45.97. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: <p 51.13.01
AMBULANCE: p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, g 51 .12.84; Dr Meyrat g 51.22.33; Dr Anker, g 51.22.88. 

PHARMACIE: St-Hubert. ¦? 53 12 01 LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, g 53.15.15. 

MÉDECIN : Dr Tettamanti, /¦ 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, / (01 ) 251 .51.51.
POLICE SECOURS: f 117. FEU: ( 118.
LA MAIN TENDUE: ,' 143.

HEURES DE TURBINAGE: 6 h 30-14 h 30, 1 turbine. (Sous réserve de modification) | USINE DU CHATELOT |

DE LA VILLE: Lundi 14 h à 20 h. Mardi à vendredi de 10 h à 20 h. Samedi de 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: mardi à vendredi de 13 h 45 à 18 h. Samedi de
1 0 h à 1 2 h .
LUDOTHÈQUE. Serre 16. Lundi à jeudi de 15 h 30 à 18 h. Mardi de 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi, 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15. Lundi-vendredi 13 h 30-18 h, samedi 10 h-12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15 h 30 à 17 h 30. Samedi
d e 9 h à 1 1  h. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fonds d'étude: lundi à vendredi de NEUCHATEL
1 0 h à 1 2 h e t de14hà18  h. jeudi jusqu'à 20 h; samedi de 9 h à 12 h; lecture publique: lundi
fermé; mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi de 9 h â 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi de
8 h à 22 h, samedi de 8 h à 17 h. Exposition «Piaget Neuchâtelois». jusqu'au 5 octobre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41. Lundi à vendredi de 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 hà 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: lundi, mardi et vendredi de 9 h à 10 h; mercredi de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à VILLERET
18 h; jeudi de 9 h à 10 h et de 18 h à 19 h. '

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
J EUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h ; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT 

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX 

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER 

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
de 9 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «API... B mm. L'abeille et l'apiculture en Suisse», jusqu'au 15.9.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. «Le tourbillon,
prouesse technique des horlogers, hier et aujourd'hui», jusqu'au 29.9.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi-vendredi 14-17 h; samedi 14-18 h; dimanche 10-12 h et 14-18 h. 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Mardi-dimanche 14-17 h. «Xylon CH 1996», jusqu'au 6 octobre.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.

. MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-17 h 30. Sur demande préalable
( 'pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouverture, • - •-' - ----
I £ 039/31 89 89. . ¦ '- " ' ,,¦ ¦- .., .... ¦,¦ -, ... . . ,.,„„.-. :, .

. MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, g 038/53 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. Médailles contemporaines/Fidem , jusqu'au
20.10.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARD Y. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <f> 038/20 79 20. 

CHÂTEAU. «Miroirs du temps», gravures d'hier, photographies d'aujourd'hui. Jusqu'au 20.10. VALANGIN
10-12 h et 14-17 h, sauf lundi et vendredi après-midi. 

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Mardi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h. 

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA/MUSÉE INDUSTRIEL. Collections industrielles TRAVERS
(horlogerie, machines à tricoter). Jusqu'au 20.10, visite libre, 9 h 30-17 h 30. Démonstrations,
samedi dès 14 h. Sur rendez-vous. ? 038/63 3010 et 038/66 13 54. 

RÉGIONAL D'HISTOIRE ET D'ARTISANAT. Mardi, jeudi, samedi, dimanche, 14-17 h. Jus- MÛTIERS
qu'au 13.10.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT 

D'HISTOIRE. «Histoire d'un bâtiment - Du musée au centre des Epancheurs», le dimanche LA NEUVEVILLE
14 h-17 h, jusqu'au 30 octobre.

MEIER-ART CITÉ. Flaviano Salzani, sculpture-céramique, prolongation jusqu'au 12.9. Lundi- LA CHAUX-DE-FONDS
vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
MANOIR. Pierre Fichet, peinture, jusqu'au 5.10. Mardi-vendredi 15-19 h, samedi 10-17 h.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Marcel Rebetez, tissages et papiers découpés. Jusqu'au 26.11.
LA SOMBAILLE. Milton Graber, Daniel Matzinger, poterie-verre, jusqu'au 30.9.
LES ARBRES. Jean-Guy Paratte, peinture, jusqu'au 30,10. Tous les jours 14-17 h. 

GRAND-CACHOT-DE-VENT, termite, jusqu'au 20.10. Mercredi à dimanche, 14 h 30-17 h 30. LA CHAUX-DU-MILIEU

ARCANE. Urs Dickerhof, peinture-dessin, jusqu'au 28.9. Mercredi-vendredi 14 h 15-18 h 30, NEUCHATEL
samedi 14-17 h.
DU PEYROU. Hansjôrg Anderegg, peinture, jusqu'au 26.9. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30,
dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Patrick Corillon, jusqu'au 27.10. Mercredi-samedi 14-19 h;
jeudi 14-21 h; dimanche 14-17 h.
L'ORANGERIE. Magda Zanetta, peinture; Daniel Martin, sculpture, jusqu'au 27.9. Mardi-ven-
dredi 14-18 h 30, samedi 10-17 h.
CLOS-BROCHET. Marlène Konrad, dessins, jusqu'au 23.9. Tous lesjours 14 h-18 h. 

NUMAGA. William Wifsan, peinture-sculpture, jusqu'au 13.10. Mardi-dimanche 14 h 30- AUVERNIER
18 h 30.

JONAS. Pierre Gattoni, peinture, jusqu'au 29.9. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche PETIT-CORTAILLOD
14 h 30-17 h.

L'ENCLUME. Urs Flury. peinture-gravure, jusqu'au 5,10. Mercredi-lundi 15-18 h 30. BpLE 

COÏ. Marcel Hermetey, peinture, jusqu'au 29.9. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. PESEUX 

M.-L. MULLER.«Bleu», huile-lithographie-sculpture, jusqu'au 29.9. Jeudi-dimanche 14 h 30- CORMONDRÈCHE
18 h 30.

2016. Serge Cantero, peinture, jusqu'au 6.10. Mercredi-dimanche 15-19 h. HAUTERIVE

Dl MAILLART. Antonio Cornella, peinture, sculpture, jusqu'au 14.9. Mardi-jeudi , 9 h-12 h et LE LANDERON
14 h-18 h; vendredi, 9 h-12 h et 14 h-20 h; samedi, 9 h 30-12 h et 14 h-18 h.

CHÂTEAU. Marcel Mathys, sculpture, jusqu'au 3.11. «Traces», François Charrière, photogra- MÛTIERS
phies, jusqu'au 31 .10. 
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t ^Il ne faut pas pleurer parce que
cela n'est plus, il faut se réjouir
que cela ait été.

Madame Marguerite Wùthrich-Grùnig
Danielle et Raymond Aellen-Wùthrich, leurs enfants et petits-enfants, au Québec

; Marie-Louise Spiess-Wuthrich et ses enfants, à Niederônz
Jacqueline Eggimann-Wùthrich, ses enfants et petit-fils
Claudine et Raoul Buchwalder-Wùthrich et leurs enfants, à Savagnier
Francis et Brigitte Wuthrich-Pellaton et leurs enfants, aux Planchettes
Isabelle Sauser-Wùthrich et ses enfants

Madame Marguerite Nicolet-Wuthrich et famille, aux Planchettes
Madame Marie-Louise Lùscher-Wùthrich et famille, à Roche

] ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul WUTHRICH
«dit P'tit Paul»

enlevé subitement à leur tendre affection samedi, dans sa 78e année, après de longues
. souffrances.

Et ses yeux malicieux
nous regardent à jamais...

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1996.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 10 septembre à 10 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Agassiz 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.V /
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La famille et les amis de

Madame Nelly RICHARD-MÉROZ
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 85e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1996.
Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

132-793817

Une date importante: /^^^̂ ^^^̂ ^k

S V^7 7o b̂. Ëli^^^b • l i l
Changement de vos numéros de téléphone
N'attendez pas le dernier moment
pour adapter tous vos imprimés commerciaux:
• cartes de visite

• entêtes de lettres

• cartes de compliments, etc. ^=^^ \̂
iV/ ^^\• prix, qualité, délai Ml-* -4^i
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1 La Chaux-de-Fonds

Naissances
Wuthrich Fabien , fils de Wuth-
rich Francis Paul et de Wuthrich
née Pellaton Brigitte Mariette. -
Matthey-Prévôt Jimmy, fils de
Matthey-Prévôt Denis Laurent
et de Matthey-Prévôt née Ca-
lame Marinette Lucienne. - Wil-
lemin Sophie Félicie Christine,
fille de Willemin Jean Jacques et
de Willemin née Aubry Anne-
line Marie. - Tynowski Valen-
tin , fils de Tynowski Lucien et
de Tynowski née Billod Chris-
tiane Monique. - Thorens Giu-
lia Maral , fille de Thorens Jac-
ques André Paul et de Thorens
née Cannone Christine. - Coeu-
devez Alexandre Eric, fils de
Coeudevez Eric et de Coeudevez
née Boegly Sylvie Nathalie
Claudine. - Piazzoni Luca Oli-
vier, fils de Piazzoni Michel
Louis et de Piazzoni née Amato
Virginia. - Erard Maxime, fils
de Erard Pascal Joseph et de
Era rd née Boillat Mireille.

Promesses de mariage
Streit Cédric Bernard Michel et
Fîntîna Stefania Lucica. - Favre
Alain José et Gatehouse Tania
Jane. - Ren Alberto et Maillard

née Favre Monique Josiane. -
Meuwly Hervé et Ummel Aline.
Mariages
Dursun Hùseyin et Maksumic
née Alic Fatima. - Baleydier
Bertrand Paul Antoine et Ro-
bert-Nicoud Christine. - Lam-
bert Thierry Philippe et Gattol-
liat Sylviane Claude. - Benoit
Eddy et Sauser Sarah. - Marron
Brian James et Bolliger Stépha-
nie Emmanuelle. - Perny Fer-
nand Pierre et Pochon Jacque-
line Eliane. - Roseano Giuseppe
Giordano et Bertani née Lardon
Carine. - Ruggiero Lorenzo et
Romeo Nadia.
Décès
Moccand Edouard, 1917, époux
de Moccand née Hermetey Li-
liane Julie. - Carlino Ferruccio,
1930, époux de D'Aprile Addo-
lorata.

ÉTAT CIVIL

Bassecourt
A la suite d'un accident survenu
mercredi à 12 h 05 au carrefour
de la Croix-Blanche à Basse-
court , la police invite la per-
sonne qui a relevé un cyclomo-
toriste blessé à prendre contact
avec elle, au no de tél. 56 71 26 à
Bassecourt .

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du véhicule qui ,
le dimanche 8 septembre entre
10 h 45 et 12 h 30, lors d'une ma-
nœuvre, a heurté la voiture Re-
nault Espace grise, stationnée
sur la place du Marché, dans la
première case, à la hauteur du
magasin du Coq d'Or, ainsi que
les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01.

TÉMOINS

Delémont
M. Inacio Vieira, 1941

Le Noirmont
Mme Marguerite Erard, 1911
Bevaix
M. Paul Gaschen, 1909

DÉCÈS
Le Locle

Motard blessé
Un motard du Locle, M. P. G.,
circulait sur les Monts quand il a
perdu la maîtrise de son engin et
chuté sur la chaussée, samedi à
17 h 15. Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

FAITS DIVERS



Guerres civiles
Notes sur la violence (II)

L homme est le seul primate à
pratiquer la mise à mort systé-
matique de ses congénères, par-
fois de façon enthousiaste. Ce
n'est donc pas un hasard si les
plus grandes mythologies par-
lent non de paix, mais de mas-
sacres. De même, il n'y a pas de
grand mystère dans l'origine des
guerres civiles: il est toujours
plus enivrant d'écraser celui que
l'on connaît La fin de l'opposi-
tion Est-Ouest et la libéralisation
du commerce des armes ont
remis à l'ordre du jour ces in-
nombrables combats locaux.

Thomas SANDOZ W

On aurait tort de penser que le
combat civil qui déchire les
peuples marque une aberration
de cette confrontation que l'on
nomme traditionnellement
guerre. Il en est assurément la
règle, une règle absurde qui veut
que l'homme anéantisse ce qu 'il
déteste, et que cet objet soit ha-
bituellement le rival présent sur
ce qu 'il croit être son propre ter-
ritoire. En clair , le premier en-
nemi à effacer du monde est le
voisin le plus proche 1.

La grande opposition glacière
des Blocs ayant (pour un temps)
disparu des horizons média-
tiques, les quel que quarante
conflits armés actuellement en-
gagés sur la planète reviennent
à la mémoire des citoyens du
monde2. Ces conflits locaux
échappent le plus souvent en-
tièrement aux logiques clas-
siques de l'affrontement mili-
taire. Les formes d'autorités,
par exemple, sont fluctuantes
(les chefs sont interchan-
geables, les milices multiples),
ce qui rend impossible toute né-
gociation en vue de régler les
différends. Dans les faits, le dia-
logue n 'appartient pas au voca-
bulaire des guerres civiles.

Mais ce qui confère à la
guerre civile d'aujourd'hui un
caractère inquiétant tient à ce
qu'elle semble être menée sans

aucun enjeu palpable. Les luttes
pour le pouvoir , qu 'elles aient
une expression ethni que, reli-
gieuse, nationale ou révolu-
tionnnaire , qu'elles prennent la
forme de guerres de sécession
ou de rébellions , sont toutes ré-
fractaires aux explications sim-

plistes. A ce titre, elles agissent
comme un rétrovirus de la poli-
tique, conçue comme la diver-
gence explicite d'intérêts et de
perspectives.

De l'Inde à l'Amérique La-
tine en passant par les banlieues
de Chicago se dévoile alors la
perversion moderne, le combat
sans projet universel (libéra-
lisme, marxisme), sans idées
novatrices, sans espoir d'al-
liances politico-financières du-
rables3. Ici domine la logique
du pillage, du meurtre et du rapt
en vue d'asseoir un pouvoir
quelconque sur un territoire
donné4.

Curieusement archaïques, les
combats de libération nationale
et les soulèvements révolution-
naires apparaissent comme des
exceptions «rassurantes» pour
l' observateur occidental. Car la
plupart des bandes armées d'au-
jourd'hui ne cherchent même

plus à se justifier; aucune argu-
mentation solide (même contes-
table) ne conduit à la poignée de
principes auxquels les combat-
tants se doivent de «croire dur
comme fen>, «fanatiquement»,
«inconditionnellement».

La principale conséquence de
la disparition des grands idéaux
fédérant les soldats marque pré-
cisément l'effacement du «bien
commun» auquel était attachée
la pensée politi que de ce siècle.
Qu'il s'agisse de fondamenta-
listes5 ou de bandes rivales can-
tonnées aux abords des grandes
cités, une immense absence de
détermination paraît ainsi habi-

ter les belli gérants6. Toute ré-
flexion sociale ou politi que
semble être noyée par le spectre
de la lutte de tous contre tous.

Débarrassée des motivations
idéolog iques positives7, la
guerre civile n 'est plus simple-
ment une destruction; elle de-

vient paradoxalement une auto-
destruction, consciente et pré-
méditée. Les combattants
d'Amérique Latine n'hésitent
ainsi pas à égorger les paysans
qu 'ils prétendent vouloir éman-
ciper, ni à conclure des pactes
avec les Patrons de la drogue ou
les services secrets des grandes
puissances économiques.

De même, le terroriste mo-
derne, qu 'il soit Irlandais ou
autre, ne semble pas réprimer le
désir de transformer à l'aveugle
n 'importe quel retraité en
bombe humaine ou de faire sau-
ter des poussettes. Les images
télévisées suffisent d'ailleurs à

montrer que la cible préférée
des combattants des guerres ac-
tuelles sont les femmes et les en-
fants8.

L'image de l'auto-destruc-
tion permet aussi de rendre
compte de l' entrain avec lequel
certaines ethnies décident par

les armes qui est autorisé à vivre
sur un territoire donné, autre-
ment dit à éliminer les «vies
sans valeun>. Si bien que
lorsque les hommes n'accor-
dent plus aucune valeur à leur
propre existence ni à celle d'au-
trui, plus aucun calcul n 'est pos-
sible et la confusion prend part
aux altercations.

La multi plication des conflits
et leur autonomie - c'est-à-dire
précisément l' absence d'un
idéal tangible ou d'un Grand
frère dévoué - tient à une situa-
tion mondiale inédite. Elle a
pour première origine la créa-
tion de nouveaux circuits du
commerce des armes. A
l'époque des superpuissances,
dons et assistances militaires
étaient en quelque sorte contrô-
lés. Désormais, les armes se
vendent indépendamment de la
couleur politi que des acheteurs.
Dans les principaux pays pro-
ducteurs d'armes, les contrats
commerciaux remplacent natu-
rellement les accords d'Etats.
En clair , l'armement est une
denrée d'exportation parmi
d'autres et relève de la log ique
commerciale et non de politi que
étrangère.

Le transfert des armes du
Nord au Sud, conformément
aux règles du marché, est com-
plété par un commerce indus-
triel du Sud au Sud, organisé au-
tour d'armes légères, simples,
maniables - particulièrement
appropriées aux guérillas lo-
cales.

La prolifération (ou résur-
gence) des conflits civils est
aussi liée à une autonomie éco-
nomique d'un nouveau type.
Alors que dans les années
quatre-vingt les guérillas
étaient largement dépendantes
de l'aide humanitaire '0, les mé-
thodes de financement actuelles
sont directes. Négoce des
drogues, racket , vol , attaque des
convois civils fondent cette éco-
nomie de prédation.

Les guerres civiles soudent
méticuleusement archaïsmes et
rancœurs du passé à la moder-
nité des échanges (contrôle des
médias, armement). Par ces der-
niers, elles imp li quent de façon
flagrante la responsabilité des
sociétés auto-proclamées déve-
loppées. _ „

T.S.

Le désintérêt de soi
Derrière l'arbitraire

Derrière la grande vague de
l'amour universel des années
quatre-vingt se cache une réa-
lité plus sombre. U ne s'agit que
de signes, à peine des indices,
mais ils suffisent à imposer une
réflexion: comment rendre
compte de cet acharnement que
des groupes entiers mettent à
détruire leurs propres biens?
Comment expliquer que l'auto-
destruction soit le principal ho-
rizon des Rambos actuels?

A force de parler de sous-déve-
loppement , de décalages histo-
ri ques ou encore de fondamen-
talismes, l'Occident a perdu le
goût d'observer sur son propre
territoire les stigmates de la vio-
lence banale. Or cette dernière
fait déjà partie de la vie quoti-
dienne d'un certain nombre de
grandes cités du monde et d'Eu-
rope. Paris, Berlin , Milan hé-
bergent ces individus qui ne sonl
ni des néo-nazis, ni des maffiosi.
encore moins des escadrons de
la mort, mais qui , un jour , in-
cendient, violent, tuent en série.

Exagération discutable? Tout
dépe-nd de la grandeur de la
loupe sociolog ique utilisée pour
en rendre compte. Certes, la plu-
part des altercations contempo-
raines restent moléculaires et
n 'atteignent les masses que par

le biais des récits médiatiques.
Mais le récent embrasement de
Los Angeles démontre qu 'à tout
instant, l'escalade de la violence
peut confondre rancœurs et dé-
sirs, revendications et déses-
poirs en brouillant le sentiment
d'appartenance".
DÉCADENCE PURE
La psychologie profonde a mon-
tré de façons diverses que
l'agression arbitraire ne vise pas
seulement les autres; elle vise
tout autant l'agresseur qui dé-
teste la vie à laquelle il se dit
condamné. Nombre de provoca-
teurs paraissent ainsi se moquer
éperdument non seulement de
mourir, mais aussi de savoir s'ils
n 'ont jamais existé en tant
qu 'individus. Ce désintérêt de
leur propre identité peut expli-
quer en partie le cheminement
qui mène à la décadence pure.
La télévision ne montre-t-elle
pas parfois des cités de ban-
lieues saccagées par les habi-
tants eux-mêmes, prêts à incen-
dier leurs écoles, labourer leurs
terrains de sport, anéantir les
centres de secours12?

Dans de telles situations, la
tentation est grande de s'atta-
cher aux explications les plus
simples. Le discours conserva-
teur, par exemple, ne se lasse pas

d'invoquer un «ancien régime»
qu 'auraient marqué les Bonnes
mœurs, l'Ordre et la Discipline.
Dans cette perspective, seul un
retour massif aux vertus enraci-
nées dans les sociétés patriar-
cales et corporatives serait à
même de liquider les malheurs
du monde.

Invoquer une xénophobie la-
tente ne suffit pas plus. Chacun
sait en effet que la mondialisa-
tion de l'économie ruine de fait
les idéaux nationalistes. De
plus, l'homogénéité sociale ou
ethnique est tout à fait contra-
dictoire avec le mélange des ori-
gines rencontré dans la vie cou-
rante , et l'on peut difficilement
supposer que les jeunes casseurs
des banlieues, entre deux de-
mandes d'emploi , puissent
souscrire aux discours les plus
creux du racisme. Sans doute les
germes de la violence pure sont-
ils plus discrets, peut-être portés
par le constant mépris de la fran-
chise dont font preuve certains
fabricants d'images et de pa-
roles (politiciens, éditeurs).
DIFFICULTES A VIVRE
Peut-être faut-il s'intéresser aux
personnes elles-mêmes et à
leurs difficultés quotidiennes à
vivre dans un monde où les
sources de frustrations se multi-

plient exponentiellement. Toute
communauté sécrète en effet
constamment de l'inégalité, des
blessures d'amour-propre et des
offenses de toutes sortes. On sait
trop bien que de moins en moins
de personnes participent à la
prospérité moderne, alors que
de plus en plus en ont une
conscience claire, tant ils la cô-
toient dans les grandes cités ou
par médias interposés.

Il convient donc de chercher
ailleurs les racines profondes de
la barbarie quotidienne qui peut
jeter les êtres humains les uns
contre les autres, quelquefois
bénis par le silence affecté des
observateurs13, anxieux à l'idée
que les caméras pourraient sou-
dainement se tourner vers eux.
Car si les oppositions tradition-
nelles (Est-Ouest, Gauche-
Droite,...) se sont envolées en ne
laissant qu'un désir d'agressi-
vité paraissant souvent sans
contenu , autant admettre que
chacun en porte les stigmates.
La philosophie de l'insécurité
qui s'étale par affiches colorées
et discours passionnés pourrait
en être un signe particulière-
ment proche. Associé à la bana-
lisation de l'horreur liée aux di-
vertissements de masse, le mé-
lange pourrait se faire explosif.
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' Suite des «Notes sur la
violence», L'Impartial du
21.8 ..., d'après un essai de
Hans-Magnus Enzensberger,
«Vues sur la guerre civile»,
publié avec «La grande mi-
gration», Gallimard, 1995 et
de «L'empire et les nouveaux
barbares», de Jean-Chris-
tophe Rufin, 1991, Hachette.

2 «Manière de voir», fé-
vrier 1996, éditions Le
Monde.

3 A tel point que les pays
dits développés - grands
pourvoyeurs d'armes so-
phistiquées - admettent au-
jourd'hui que la guerre pour-
rait en fin de compte être
moins rentable que la parti-
cipation au grand marché
planétaire.

4 Les nouvelles croisades
de type islamiste sont ici une
exception, sans oublier tou-
tefois que le discours sur la
toute-puissance du message
coranique est bien plus des-
tiné aux populations inté-
rieures qu'au monde.

5 Même l'islamisme sem-
ble d'une consistance idéo-
logique moins importante
qu'il n'y paraît en Occident,
ce que marque l'écrasement
réciproque des diverses
sectes, fractions ou milices
dont les actions violentes vi-
sent surtout leurs propres
coreligionnaires

6 De nombreuses études
psychosociologiques ont
rappelé l'absence de mobile
de jeunes assassins ou cas-
seurs: «j'ai fait ça sans pen-
ser à rien», «je m'ennuyais»,
«les étrangers, quelque part,
ne me plaisaient pas»,...

7 Au sens philosophique
du terme.

8 Et le risque que ces
images soient truquées n'y
change rien: le symbole de la
«victime innocente» suffit.

9 L'absence de mobiles
idéologiques profonds parti-
cipant de plein droit à l'effa-
cement du Droit, nul doute
que les éventuelles justifica-
tions sont interchangeables.
Il n'y a dès lors aucun obs-
tacle de principe au déplace-
ment de la violence des Turcs
aux Vietnamiens, puis aux
infirmes, aux sans-abri, aux
étudiants.

'" Elles avaient en effet
souvent construit leur éco-
nomie autour des camps de
réfugiés.
" Ainsi, la révolte de Los

Angeles n'a pas visé les
quartiers riches; les affronte-
ments ont surtout eu pour
conséquence la dévastation
des biens de la communauté
noire (bibliothèque, etc.).

12 Nul doute que les as-
saillants savent pertinem-
ment que, le jour même
peut-être, leur survie peut
dépendre de la présence
d'un équipement médical
adéquat.

" Ou, un contraire qui re-
vient au même, décriés par
des prises de positions sou-
vent aussi inutiles que ver-
beuses.
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