
Suspense au Kremlin
JL

Eltsine pourrait ne pas supporter une opération cardiaque

Un grand cardiologue russe,
pressenti pour opérer Boris
Eltsine, a multiplié ce week-
end les mises en garde. II a
souligné le risque que repré-
sente cette intervention chi-
rurgicale en raison de la mau-
vaise condition cardiaque du
président russe. Et une annu-
lation de l'opération pourrait
obliger M. Eltsine à démis-
sionner.

Le Kremlin a choisi pour l'ins-
tant de garder le silence et s'est
refusé hier à commenter les dé-
clarations du professeur Renat
Aktchourine. Dans des déclara-
tions démentant formellement
les affirmations jusque-là rassu-
rantes du Kremlin, M. Akt-
chourine a déclaré samedi que
M. Eltsine avait eu un nouvel in-
farctus avant le second tour de
l'élection présidentielle du 3 juil-
let.

Le cœur de M. Eltsine est
peut-être ttdp- fifâgile pour que
soit effectué sans trop de risque

le «multiple» pontage initiale-
ment prévu, et l'opération de-
vrait être reportée, a indiqué le
cardiologue. Un Conseil des mé-
decins se réunira mercredi et jeu-
di à Moscou et devrait rendre
son verdict.

PROBABILITÉ
«Le plus probable est. que l'on
repousse l'opération», a déclaré
M: Aktchourine samedi soir à la
chaîne de télévision TFL «Si les
risques sont trop élevés, per-
sonne n'accepte de prendre le
pari», a dit le cardiologue. Le
Kremlin a toujours nié la gravité
de l'état de santé de M. Eltsine,
notamment que celui-ci aurait
eu des infarctus.

Annuler l'opération ouvrirait
le champ aux luttes d'influence,
surtout parmi les personnes au
pouvoir, qui se disputent déjà en
coulisse les grands dossiers. «Si
les chirurgiens décident d'annu-
ler l'opération, Eltsine aura une
vie passive. Il lui sera difficile de
rester au pouvoir' dans ces
conditions, ce n'est pas dans son
caractère. Je pense qu'il trouve-
ra le courage politique de se reti*
ren>, estime Andreï Piontkovski;

Boris Eltsine
Lors de la campagne électorale, le président russe ne
s'était pas ménagé. (Keystone- EPA)

directeur du centre d'Etudes
stratégiques.

Si Eltsine venait à démission-
ner, le pouvoir serait transmis
paï intérim au premier ministre,
VîktoÈTfohernomyrdine, qui au-
rait alors trois mois pour convo-

quer une nouvelle élection.
Rien, ni dans la Constitution, ni
dans la juridiction, n'oblige le
président à se déclarer incapable
de poursuivre ses fonctions.

(ats, afp)

Des raisons d'espérer
Hockey sur glace - Le HCC battu pour son retour en LNA

Michael Diener - Marc Fortier
Vaincu sur la marque de 6-2, le HCC n'a de loin pas démérité face à des Zurichois plus
opportunistes. (Impar-Galley)  ̂D ^ -,• Page 7

«Non» sans
surprise

Canton de Neuchâtel

Pas question de taxer davantage
les contribuables fortunés: à une
majorité de 57%, le peuple neu-
châtelois a refusé «l'impôt de so-
lidarité sur la fortune» proposé
par la gauche. En revanche, le
corps électoral a accepté, avec
60% de «oui», un crédit de 17,3
millions de francs pour la cons-
truction d'un centre sportif dans
le Val-de-Travers. La participa-
tion a été de 28%.

• Pages 17 et 23

Fragile
Russie

OPINION

Le doute tenaille la Russie.
L'absence prolongée de Boris

Eltsine et les rumeurs
persistantes sur son état de
santé inspirent de l'inquiétude à
de nombreux observateurs.

Les dernières nouvelles qui
nous sont parvenues de Moscou
ne nous incitent guère à
l'optimisme.

Depuis deux semaines, le
suspense paraît savamment
entretenu. Comme au temps de
f eu l'Union soviétique, les
inf ormations sont
contradictoires. Le mutisme des
autorités ne f a i t  qu'alimenter
les bruits les p lus  divers.

Précisons toutef ois que la
Constitution russe n'oblige en
aucun cas le président à se
déclarer incapable d'assumer
son p o s t e .  Personne ne sait v
aujourd'hui si Boris Eltsine
s'apprête à démissionner â
moyen terme. Ce serait la seule
solution pour provoquer une
élection présidentielle anticipée.

Selon un spécialiste p o l i t ique,
personne ne semble vouloir
préc ipiter les choses.

Malgré tout, et ceci constitue
un secret de Polichinelle, la
lutte pour sa succession est déjà
engagée.

Trois personnes tentent
d'étendre leur pouvoir sur les
appareils décisionnels du p a y s .

Parmi eux, en tant que
p r e m i e r  ministre, Viktor
Tchernomyrdine reste le
gestionnaire légitime des
aff aires de l'Etat.

Derrière lui, le chef de
l'administration présidentielle,
Anatoli Tchoubaïs, ne cache
p lus  ses prétentions. Selon le
directeur du Centre d'études
stratégiques de Moscou, Andreï
Piontkovski, il prend l'inf luence
d'un «régent».

Troisième larron, lé général
Alexandre Lebed apparaît
comme un candidat crédible au
«trône». Fort de son succès en
Tchétchénie, il jouit d'une f o r t e
popularité dans la population.

Seul inconvénient pour
Lebed, la classe politique le
déteste cordialement. Par
ailleurs, il ne peut p a s  compter
sur un entourage f ormé aux
joutes politiques.

La Russie s'apprête à entrer
dans la tourmente des
concessions et des guerres de
clan. Si Boris Eltsine abdiquait,
la situation pourrirait.

Alors que la maf ia gangrène
le p a y s  et que l'économie
souff re mille maux, la Russie
ne peu t  p a s  se payer  le luxe
d'une lutte qui déstabiliserait le
monde p o l i t ique. Frêle
démocratie, elle court le risque
de voir ressurgir les vieux
démons de la dictature.

Daniel DROZ

Conseil fédéral

IjÉ Le président de la
] ' Confédération Jean-

', Pascal Delamuraz
) I (photo Keystone-a.)
I Iveut rester au gou-
| vernement. Il ne voit

i pas son «futur immé-
j £diat ailleurs qu'au

Conseil fédéral», a-t-
il il précisé dans une

{ i interview accordée à
l'hebdomadaire alé-
|manique «Sonntags-
r Zeitung». Le Vau-
dois, 60 ans, est le

fl plus ancien membre
de l'exécutif.
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____ A k m  Ĥ I M r̂  ̂J WT̂  i 11 ¦ 
 ̂ J A J 1 I F̂  ̂ _ \W W \*Wr\ J T*IIKO« [:n JYI IT# ri soutien i§§ =I=P

¦JJ M̂fcMdBLJL^̂ L«î ^̂ Mj^̂ ^̂ ^̂ BBkH
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Le Pape en France

• Le pape Jean-Paul II
a refusé hier à Reims
d'entrer dans la polé-

: mique sur le baptême
J de Clovis dont il célé-

brait le 1500e anni-
versaire. Il a égale-
ment demandé aux

[ évêques de France
i «d'investir dans la
communication». A

; Paris, plusieurs mil-
y liers de personnes

: ont manifesté contre
¦sa visite en France.
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Fin de visite
à Reims

Grèce

Les élections législa-
tives en Grèce s'an-
nonçaient serrées
hier entre le Mouve-
ment socialiste pan-
hellénique (PASOK)
du premier ministre
sortant Costas Simi-
tis et les conserva-
teurs de la Nouvelle
¦ démocratie de Mil-
jtiades Evert. Tout au
, long de la campagne,

", les Grecs ne sont pas
,y parvenus à s'enthou-
ïsiasmer pour le scru-
I tin en raison du qua-

•!| si-consensus des
!ideux formations sur

y la politique à suivre.
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Un scrutin
serré
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ê. Socialistes en tête
Elections législatives anticipées en Grèce

Le parti socialiste grec est en
passe de remporter les élec-
tions législatives anticipées
qui se sont déroulées hier. Il
distance largement les conser-
vateurs de la Nouvelle démo-
cratie (ND). Si le succès du
PASOK se confirme, il
constituera un succès person-
nel éclatant pour Costas Si-
mitis. Le premier ministre
avait engagé le pari d'antici-
per la tenue de ce scrutin.

Le leader conservateur Miltiade
Evert a admis sa défaite et a an-
noncé qu'il démissionnait de la
présidence de son parti. «Les so-
cialistes mènent avec 3 %
d'avance. Cette marge n'est pas
réversible et elle s accentuera
vraisemblablement», a-t-il dit.
M. Evert a félicité son rival et af-
firmé que la Nouvelle Démocra-
tie «continuerait à aider le PA-
SOK à résoudre les grands pro-
blèmes du pays».

La victoire annoncée du PA-
SOK permettra à M. Simitis de
légitimer par les urnes sa marche
vers le pouvoir entamée en jan-
vier. Cette dernière a débuté
après la démission d'Andréas
Papandréou. «C'est la première
fois <me le PASOK remporte les
élections sans Andréas Papan-
dréou. Je suis très ému. Nous
avons du travail devant nous», a
déclaré Georges Papandréou,

Costas Simitis
Le premier ministre grec, également président du PASOK socialiste, saluait hier ses
supporters après avoir voté dans sa circonscription du Pirée, le grand port d'Athènes.

(Keystone)
ministre de l'Education sortant
et fils aîné du fondateur du PA-
SOK décédé en juin dernier.
CONFORTABLE
MAJORITÉ
Selon un premier sondage BVA
effectué pour la grande chaîne
de télévision MEG A. le PASOK
recueille quelque 42% des suf-
frages contre 38% à la ND.
L'estimation diffusée par la pre-
mière chaîne publique ETI , in-
dique que le Parti socialiste ob-
tient 42,3% contre 38,9% à la
ND.

¦ Ces résultats consacrent par
ailleurs l'échec de la droite grec-
que à imposer l'alternance en
brisant la domination des socia-
listes. Le PASOK est au pouvoir
depuis 1981, à l'exception d'une
brève parenthèse de trois ans de
1990 a 1993. Selon les experts,
M. Simitis disposerait ainsi
d'une confortable majorité au
Parlement. Elle lui donnerait les
moyens politiques d'appliquer
son programme de modernisa-
tion de la société grecque et d'in-
tégration européenne de son
pays.

QUATRE ENTRÉES
A L A VOULI
L'issue de la bataille entre les
deux grands partis au coude à
coude jusqu'au dernier moment
a été tranchée, selon BVA, par
les voix des indécis. Leur nom-
bre s'établissait au chiffre , re-
cord pour la Grèce, de 15%. Les
deux sondages indiquent par ail-
leurs que quatre autres forma-
tions devraient faire leur entrée
à la Vouli, le parlement mono-
caméral grec.

Le parti communiste (KKE)
est en tête avec 5,5% selon

BVA-Mega et 4,9% selon PRC-
ET1. Il est suivi du Synaspismos
la coalition de gauche autoges-
tionnaire avec 4,5% selon les
deux estimations. Le nouveau
parti populiste DIKKI obtient
entre 3,8 et 4%. Quant au parti
nationaliste POLA, il approche
la barre fatidique des 3% condi-
tionnant son maintien au Parle-
ment.

Selon des projections en siège
réalisées par un troisième insti-
tut, le PASOK obtiendrait 159 à
164 sièges (contre 170 dans la
précédente assemblée), la ND 99
à 105 (contre 109). Les autres
partis se partageraient presque à
égalité le reste des 300 sièges.

Tout au long de la campagne,
M. Evert a concentré ses atta-
ques contre la personnalité de
M. Simitis. D a souvent affirmé
que ce dernier ferait un «premier
ministre incompétent». M.
Evert a tenté de rallier à lui les
couches populaires, notamment
les agriculteurs et les petits com-
merçants, en reprenant à son
compte les recettes populistes
d'Andréas Papandréou.

Le président démissionnaire
de la ND a également accusé M.
Simitis d'avoir «baissé le dra-
peau grec» face à la Turquie,
l'ennemi héréditaire de la Grèce.
Au cours des derniers jours, le
premier ministre sortant avait
revendiqué comme une victoire
de sa diplomatie le vote du Par-
lement européen gelant l'aide fi-
nancière de l'UE à la Turquie,

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Golfe
Manœuvres iraniennes
La marine de guerre ira-
nienne a commencé hier
des manœuvres dans les
eaux territoriales de l'Iran
dans le nord du Golfe, a an-
noncé Radio-Téhéran. Ces
exercices, d'une durée de
cinq jours, marquent l'anni-
versaire «du déclenchement
de la guerre de l'Irak contre
l'Iran en septembre 1980»,
selon la radio.

Colombie
Cocaïne dans l'avion
du président
Onze membres des Forces
aériennes de Colombie ont
été interpellés samedi après
la découverte de 3,7 kg de
cocaïne dans l'avion du
président Ernesto Samper.
La drogue a été découverte
peu avant le départ du pré-
sident colombien pour New
York.

Dublin
Sur le chemin de l'euro
Les ministres des Finances
des Quinze ont reconnu sa-
medi la nécessité d'un pacte
permettant de garantir la
stabilité de la future mon-
naie unique et se sont mis
d'accord sur ses grandes
lignes.

Pakistan
Talibans offensifs
Les Talibans ont annoncé
hier qu 'ils avaient repoussé
une offensive gouverne-
mentale dans la province de
Laghman (est de l'Afgha-
nistan) et qu 'ils s'étaient
emparés du contrôle de la
province de Kunar située au
nord.

Autriche
Le président Klestil
hospitalisé
Le président autrichien
Thomas Klestil, qui avait
annulé la semaine dernière
une visite en Bavière pour
cause de maladie, a été ad-
mis au service des soins in-
tensifs de l'Hôpital général
de Vienne, en raison d'une
grave inflammation pulmo-
naire, a annoncé hier son
service de presse.

Selon William Perry
L'Irak
«fait marche arrière»
Signalant un apaisement
des tensions dans le Golfe,
le secrétaire américain à la
Défense William Perry a dé-
claré hier que l'Irak faisait
«marche arrière» et que l'un
des deux porte-avions amé-
ricains, stationnés dans la
région, pourrait regagner les
Etats-Unis au mois d'octo-
bre.

Refus de la polémique siiK,Clovis
Dernier jour de la visite de Jean Paul II en France

Le pape Jean Paul II a refuse
hier à Reims d'entrer dans la po-
lémique sur le baptême de Clovis
dont il célébrait le 1500e anniver-
saire. Il a également demandé
aux évêques de France «d'investir
dans la communication».

Dans son homélie, prononcée
devant au moins 200.000 fidèles,
Jean Paul II a souligné que le roi
franc était un baptisé «comme
les autres» et n'a pas voulu sui-
vre les traditionnalistes qui affir-
ment que le baptême de Clovis
était celui de la France. L'étape
de Reims était la dernière mais
également la plus contestée de sa
visite, du fait de la polémique
suscitée par cette commémora-
tion dans laquelle les milieux
laïcs voient un «complot»
contre la laïcité.

Le Pape a qualifié le baptême
de Clovis «d'événement mar-
quant» de l'histoire de France,
dont la commémoration doit

amener les chrétiens à «dresser
un vaste bilan de l'histoirç spiri-
tuelle de l'âme française». Il a
«le même sens que tout autre
baptême», a-t- il ajouté. Le sou-
verain pontife a en outre invité
les fidèles à considérer leur
Eglise comme une «Eglise du
temps présent» et à ne s'inspirer
du passé que pour mieux s'enga-
ger sur «des chemins toujours
nouveaux».

Parmi les invités à la cérémo-
nie avait notamment pris place
le rabbin de Reims, qui a déclaré
être venu pour montrer que la
France «n'est pas seulement ca-
tholique». Le Pape a entamé son
homélie par un salut remarqué à
la communauté juive, «qui entre
ce soir dans le jeûne et la prière
du Kippoun>. Parmi les évêques
qui ont concélébré la messe figu-
rait également Mgr Jacques
Gaillot, destitué de l'évêché
d'Evreux en 1995 par Jean Paul
II.

Dans l'après-midi, le Pape a
demandé aux évêques de
France, réunis à la Maison dio-
césaine de Saint-Sixte «d'inves-
tir dans la communication»
pour «lever les malentendus» et
défendre les positions de
l'Eglise. Cet appel a été bien ac-
cueilli par les prêtres, souvent en
contact plus direct que leurs évê-
ques avec la réalité sur le terrain.

Le Pape avait lui-même mon-
tré samedi à Tours qu'il pouvait
utiliser les moyens les plus mo-
dernes de communication en
lançant un message aux fidèles
sur le réseau Internet. Il avait
également souligné le rôle de
l'Eglise pour aider les pauvres et
les marginalisés et a demandé
aux catholiques de traduire en
«gestes concrets» les vertus
évangéliques.

A Paris,' plusieurs milliers de
personnes ont manifesté contre
sa visite en France

(ats, afp, reuter)

Traces
d'explosifs

Boeing de la TWA

Les substances explosives dé-
couvertes à l'état de traces sur
les restes du Boeing de la TWA,
tombé en mer en juillet, sont les
mêmes que celles utilisées lors
d'un exercice antérieur de détec-
tion. L'exercice a eu lieu six se-
maines avant la catastrophe, a
indiqué samedi l'Administra-
tion de l'aviation fédérale améri-
caine (FAA).

«Nous sommes maintenant
en mesure de confirmer que les
mêmes substances explosives
avaient été utilisées lors de
l'exercice de détection», a décla-
ré Ed Kittel, responsable de la
FAA.

Le Boeing de la TWA avait
explosé en vol le 17 juillet au
large de Long Island, tuant les
230 occupants, (ats, reuter)

Bosnie

Le doute a été jeté ce week-end
sur la validité des résultats des
élections en Bosnie- Herzégo-
vine. L'OSCE, chargée de su-
perviser le scrutin, a fait état sa-
medi d'erreurs qui l'obligent à
revérifier tous les chiffres. Elle a
également annoncé que les élec-
tions municipales auraient lieu
entre les 22 et 24 novembre.

Les «nombreuses erreurs
d'addition, de transcriptions et
de résultats comptabilisés en
double» pourraient faire varier
les résultats partiels annoncés de
quelques centaines à près de
60.000 voix, a indiqué le conseil-
ler électoral spécial de l'Organi-
sation pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE)
pour la Bosnie, John Reid.

(ats , afp, reuter)

Résultats
erronés

Dernières
législatives

Macao

Les électeurs de Macao se sont
rendus en nombre hier dans les
bureaux de vote pour participer
aux les dernières élections légis-
latives de cette colonie portu-
gaise avant sa restitution à la
Chine le ler ju illet 1999.

Un total de 116.445 électeurs
inscrits — plus du double qu'en
1992 — était appelé à glisser le
bulletin dans l'urne dès 9 heures
dans les 14 bureaux de vote de
cette enclave de 400.000 âmes
s'étendant sur 21 km2.

Après la clôture du scrutin à
20 h (14 h à Paris), le taux de
participation était de 64,38%,
en hausse de cinq points par
rapport aux élections de 1992,
selon la commission électorale.

(ap)

Deuxième tour possible
Scrutin présidentiel en Arménie

Quelque 2,4 millions d'électeurs
arméniens étaient appelés hier
aux urnes pour la première élec-
tion présidentielle de l'Arménie
postsoviétique. Ils avaient le
choix entre le sortant Levon Ti-r-
Petrossian et trois autres candi-
dats dont un nationaliste qui
pourrait créer la surprise.

Un deuxième tour pourrait être
décrété si aucun des candidats
ne rassemblait la majorité abso-
lue des suffrages exprimés. Au-
cun quorum de participation
n'est en revanche requis. En fin
d'après- midi, la commission
électorale ne disposait de taux
de participation que pour 12 h
locales (10 h suisses) et qui avoi-
sinait 20%.

Mais dans une dizaine de bu-
reaux de vote visités par les jour-
nalistes, à Erevan et en banlieue,
plus de la moitié des électeurs
s'étaient déjà présentés à 16 h lo-

cales (14 h suisses GMT), a six
heures de la clôture du scrutin.
Le vote se déroulait dans le
calme, même si l'état-major de
l'opposant nationaliste Vazguen
Manoukian notait que «dans
l'armée notamment, les élec-
teurs n'avaient pas eu droit à
l'isoloir».

Un groupe d'observateurs de
l'Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe
(OSCE) a indiqué n'avoir rien
noté d'irrégulier. Les observa-
teurs arméniens envoyés par les
candidats partageaient cet avis.

Dans l'ensemble, les suffrages
semblent se partager entre Le-
von Ter-Petrossian, 51 ans, un
ancien dissident élu triomphale-
ment en 1991 avec plus de 83%
des voix, et son rival nationaliste
Vazguen Manoukian , 50 ans,
ancien premier ministre et ca-
marade de prison à Moscou
dans les années 88-89.

(ats, afp, reuter)

29 morts en 5 jours
Nord-Coréens infiltrés en Corée du Sud

Deux soldats sud-coréens et deux
agents nord-coréens infiltrés au
Sud ont été tués hier au cours
d'une vaste opération de chasse à
l'homme en Corée du Sud. Cette
annonce porte à vingt le nombre
de Nord-Coréens décédés depuis
mercredi. Neuf soldats du Sud
ont également trouvé la mort
dans cette vaste opération de re-
cherche.

Quelque 40.000 hommes, aidés
d'hélicoptères et de chiens, ont
été mobilisés dans la montagne
du Chilsong. Depuis mercredi,
onze Nord-Coréens ont été re-
trouvés morts et neuf autres ont
été tués par les militaires sud-co-
réens. Les onze personnes re-
trouvées mortes ont vraisembla-
blement été exécutés par leurs
camarades d'infiltration, selon
un porte-parole du Ministère de
la défense du Sud.

Les enquêteurs ont déclaré sa-
medi, en citant les résultats de

1 autopsie, qu ils avaient ete tues
d'une balle dans la nuque avec
des pistolets et des fusils d'as-
saut AK-47. Le colonel Kim
Dong-Won figure parmi les sol-
dats trouvés morts. Il était res-
ponsable de l'acheminement par
voie maritime des agents nord-
coréens infiltrés au Sud. Il a
vraisemblablement été exécuté
en raison du risque qu'il repré-
sentait en cas de capture.

Un autre Nord-Coréen a été
capturé vivant et deux autres
sont toujours en fuite, a indiqué
hier le porte-parole du Ministère
sud-coréen de la défense.

Le soldat capturé était un des
hommes d'équipage du sous-
marin qui s'était échoué mercre-
di sur les rochers à environ 100
km de la zone démilitarisée sé-
parant les deux Corées. Il a indi-
qué que la mission du bâtiment
consistait à larguer des agents et
à en récupérer d'autres, (ats,
afp)

23.9.1862 -
Bismarck devient
premier ministre de
Prusse.
23.9.1814 -
Ouverture du Congrès
de Vienne.
23.9.1642 -
La conspiration du
marquis de Cinq-Mars,
qui a signé un accord
secret avecJ'Espagne,
est découverte par y :
Richelieu, ifui fera
exécuter sqn auteur.
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Soutien du peuple aux élus
De nombreuses votations cantonales ont eu lieu ce week-end

Des votations ont eu lieu ce
week-end dans onze cantons
sur 34 objets. Zurich a réduit
la durée du gymnase et Saint-
Gall privatisera sa banque
cantonale. Soleure maintient
la gratuité de l'école. L'Argo-
vie n'augmentera pas l'impôt
sur les véhicules.

A Nidwald, les citoyens ont
choisi le système de droits popu-
laires qui serait en vigueur au
cas où ils approuvent la suppres-
sion de la Landsgemcinde le ler
décembre prochain. Ils ont sou-
haité maintenir une large palette
de droits populaires. En consé-
quence, c'est la proposition des
socialistes qui fera office de
contre-projet le 1er décembre
face au projet de l'exécutif qui
veut le maintien de la Landsge-
meinde en étendant ses compé-
tences. Les Nidwaldiens ont
aussi décidé d'inscrire l'égalité
des sexes explicitement dans leur
constitution.
GRATUITÉ
Les électeurs soleurois n'ont pas
voulu toucher au principe de la

gratuité de l'école. Ils ont refusé
que les élèves doivent s'acquitter
d'une part des frais de scolarité
dès la 10e année scolaire, soit au
niveau du gymnase ou de l'école
normale. Six autres projets
étaient soumis au peuple. Il a
notamment accepté d'adapter le
système cantonal d'élections
proportionnelles à celui en vi-
gueur pour les élections au
Conseil national. En revanche, il
a refusé la révision partielle de
l'organisation des tribunaux.

Les Argoviens ont clairement
dit non à deux objets contestés.
Ils ont refusé d'augmenter l'im-
pôt sur les véhicules à moteur et
ainsi privé le canton de 15 mil-
lions de francs pour la construc-
tion et l'entretien de routes. Le
gouvernement avait averti
qu'un tel rejet entraînerait
l'abandon de certains projets. Ils
ont aussi refusé de libéraliser les
heures d'ouverture des maga-
sins. En revanche, ils ont dit oui
à une loi pour une agriculture
plus écologique et à l'introduc-
tion de l'assurance sur la valeur
à neuf des bâtiments.
ÉTUDES RÉDUITES
Les électeurs zurichois ont ac-
cepté de réduire d'une demi-an-
née la durée des études gymna-
siales. Elle descendra ainsi à

quatre ans dès l'année scolaire
1998/99. Les bacheliers passe-
ront leur examens finaux en sep-
tembre. Ils pourront donc entrer
sans attendre à l'université. Les
électeurs ont aussi accepté
d'augmenter le plafond des sub-
ventions pour financer le fonds
en faveur de la protection de la
nature et du patrimoine. Ils ont
encore accepté l'adhésion à l'ac-
cord intercantonal sur les mar-
chés publics et à celui sur la re-
connaissance des certificats can-
tonaux de formation.

La Banque Cantonale Saint-
Galloise sera partiellement pri-
vatisée et prendra la forme
d'une société anonyme de droit
privé. L'Etat restera toutefois
l'actionnaire majoritaire (51%)
et offrira sa garantie à l'établis-
sement. Le peuple a aussi donné
la possibilité au gouvernement
de soumettre au peuple la révi-
sion de la Constitution en plu-
sieurs parties. Le droit sur les
initiatives constitutionnelles et
législatives.sera en outre harmo-
nise.

Dans le canton de Lucerne, le
peuple a soutenu le projet «Ar-
mée 95» de centralisation de la
formation des cadres militaires
supérieurs. Il a approuvé la ré-
novation de la caserne de l'All-

mend, à Lucerne, et la construc-
tion d'un nouveau bâtiment. La
Confédération s'est engagée à
couvrir 70% des frais. Le can-
ton de Lucerne devra donc assu-
mer une charge de 22,5 millions.
Les Lucernois ont aussi dit oui à
une nouvelle répartition des
coûts des transports publics en-
tre communes et canton.
DOUBLE OUI
A Uri, les parents devront sub-
venir aux besoins de leurs en-
fants jusqu'à 20 ans, les citoyens
ayant approuvé la modification
de la loi sur l'obligation d'entre-
tien. Les Uranais ont aussi dit
oui à une nouvelle loi promou-
vant les transports publics dans
le cadre d'un développement
économique équilibré entre ré-
gions et canton.

A Obwald, les citoyens ont
accepté une réorganisation de
leur système judiciaire. Le tra-
vail des autorités judiciaires en
sera allégé, alors que les compé-
tences du tribunal administratif
seront élargies, tout comme
celles du président du tribunal
cantonal. En outre, les fonctions
de procureur et de juge d'ins-
truction seront désormais
confiées à deux personnes diffé-
rentes.

Les citoyens du canton de
Schaffhouse ont accepté de ré-
glementer plus clairement les
compétences du Grand Conseil
par rapport au gouvernement et
à l'administration. Il pourra dé-
sormais créer ses propres com-
missions d'enquête parlemen-
taires. Le peuple a également dé-
cidé que les députés qui sont
également fonctionnaires de
l'Etat doivent se récuser lorsque
le Parlement traite d'objets
concernant les fonctionnaires.
Les Schaffhousois ont aussi ac-
cepté une compensation de 7%
de la progression à froid dans la
loi fiscale.

Bâle-Campagne a accepté un
accord avec Bâle-Ville pour éli-
miner les ordures. Le demi-can-
ton participera à raison de 34,5
millions de francs à la société
mixte d'élimination régionale
des déchets Redag qui construit
une nouvelle usine d'incinéra-
tion devant entrer en service en
1999. Les Bâlois ont aussi ap-
prouvé la nouvelle loi financière
cantonale qui introduit une ges-
tion des deniers publics selon les
principes du «new public mana-
gement». Ils ont également dit
oui à la loi cantonale d'applica-
tion des mesures de contrainte
envers les étrangers prévue par
le droit fédéral, (ats)

BRÈVES
Philippines
Assassins d'un Suisse
arrêtés
La police philippine a indi-
qué qu'elle avait arrêté qua-
tre hommes, accusés
d'avoir assassiné un Zuri-
chois de 55 ans qui exploi-
tait un club de vacances
dans la province de Leyte. Il
a été abattu dans la nuit de
lundi à mardi dernier. Un
des auteurs a été arrêté
dans les 24 heures suivant
le crime et les trois autres,
dont le chef présumé de la
bande, vendredi, a indiqué
le commandant de police
Dionisio Coloma. Les qua-
tre hommes se sont rendus
au restaurant du club de va-
cances «Enzian Beach» ex-
ploité par le Zurichois et
son épouse philippine.
Après avoir consommé des
boissons alcoolisées, ils ont
sorti des armes, disant qu'ils
étaient des rebelles com-
munistes. Ils ont contraint
le couple à se rendre dans le
bureau du club. Après s 'être
emparés de 1000 dollars en
liquide et de bijoux d'une
valeur de 7700 dollars, ils
ont pris la fuite. Ils ont tiré
sur le Zurichois alors que
celui-ci s'était lancé à leur
poursuite.
-Tessin
Incendie
Un incendie s'est déclaré
dans un immeuble de huit
étages à Pregassona, près
de Lugano, dans la nuit de
vendredi à samedi. En rai-
son de la fumée, il a fallu
évacuer 35 familles, soit
une centaine de personnes.
Elles ont toutefois pu rega-
gner leur logis samedi en fin
après-midi.

Télécom PTT
Nouvelle plainte
Une nouvelle plainte contre
les Télécom PTT a été dé-
posée par un fournisseur
d'accès à Internet. La socié-
té CIS Communication
Systems Inc. AG, à Staefa
(ZH), a annoncé samedi
qu'elle avait déposé plainte
pénale auprès du procureur
de district de Meilen. Elle
considère que le service
d'accès à Internet «Blue
Window» des Télécom PTT
est de la concurrence dé-
loyale.

Thurgovie
Cimetière profane
Treize tombes ont été pro-
fanées dans le cimetière
évangélique de Romans-
horn (TG). Plusieurs croix
ont été arrachées. Les faits
se sont produits dans la nuit
de vendredi à samedi. Les
dégâts sont estimés à plu-
sieurs milliers de francs.

JPD resterait au Conseil fédéral
Pas de démission en vue selon le «SonntagsZeitung»

-Selon toute probabilité, le prési-
dent de la Confédération et mi-
nistre de l'Economie Jean-Pascal
Delamuraz va rester au gouver-
nement C'est du moins ce qui
ressort d'une interview publiée
par le journal dominical «Sonn-
tagsZeitung».

A la question de savoir s'il allait
démissionner pour la fin de l'an-
née ou rester au Conseil fédéral,
Jean-Pascal Delamuraz a répon-
du: «Je peux vous dire que dans
un avenir proche et à plus long
terme, je ne me vois pas ailleurs
qu'au Conseil fédéral. Car mes
collègues et moi-même avons
encore beaucoup à faire».

Selon la «Sonntagszeitung»,
Delamuraz a ainsi mis fin aux
spéculations sur son éventuel
départ du gouvernement.

«De toute façon, ce n'est pas
à un journal qu'un conseiller fé-
déral - quel que soit son parti -
va annoncer la date de son dé-
part», a déclaré hier à l'AP Yves

Seydoux, porte-parole du Dé-
partement fédéral de l'économie
publique (DFEP).

Les spéculations sur un éven-
tuel départ de Jean-Pascal Delà»
muraz, âgé de 60 ans, ont repris
jeudi dernier lorsque le chanca'
lier de la Confédération Frafy
çois Couchepin a rappelé, de-
vant le Conseil national, une rè-
gle bien établie, quoique non
écrite: un conseiller fédéral sou-
haitant démissionner pour la fin
de l'année doit en avertir les pré-
sidents des Chambres le deu-
xième lundi de la session d'au-
tomne. Dès lors, si Jean-Pascal
Delamuraz entend partir à la fin
de son année présidentielle, c'est
aujourd'hui qu'il devrait le faire
savoir.
«CE NE SERAIT PAS BON»
Dans l'interview à la «Sonntags-
Zeitung», Jean-Pascal Delamu-
raz s'est aussi exprimé sur la ma-
nifestation des paysans jeudi
dernier sur la N12. Selon lui, ce
mouvement était davantage le
reflet d'un sentiment d'insécuri-

té des paysans qu'une action
spécifique contre les récentes dé-
cisions du Conseil fédéral pour
éradiquer la maladie de la vache
folle. -- ¦•¦

Mais si la protestation prend
¦Je pas sur le dialogue, les pay-
sans risquent de se couper du
reste de la population. «Ce qui
ne serait pas bon», souligne le
ministre de l'Economie.

] Les paysans doivent aussi ap-
porter leur contribution à l'as-
sainissement des finances fédé-
rales. D'où la baisse de deux
centimes du prix du lait qui per-
mettra à la Confédération, selon
le budget établi pour 1997,
d'économiser quelque 60 mil-
lions de francs.

L'année prochaine, les dé-
penses en faveur de l'agriculture
suisse devraient atteindre 3,5
milliards de francs, soit un ni-
veau comparable à celui de
1996. Selon Jean-Pascal Dela-
muraz, les dépenses pour l'agri-
cultures se monteront à quelque
3,6 milliards en 1998 et à 3,58
milliards en 1999. (ap)

Morne week-end d'automne
Sur le front des routes et de la météo

Le climat automnal de ces der-
niers jours a été rejoint par le ca-
lendrier. L'automne astronomi-
que a commencé hier à 20
heures alors que la Suisse vivait
un nouveau week-end gris, froid
et pluvieux.

Les conditions météorologi-
ques étaient en avance sur la sai-
son. Ce week-end n'a d'ailleurs
pas été différent des jours précé-
dents avec des températures in-
férieures aux normes saison-
nières, de la grisaille et de la
pluie. Le soleil a fait quelques
rares apparitions samedi et di-
manche matin, en particulier en
Valais, au Tessin, dans les Gri-
sons et en Suisse centrale, dans
la région d'Uri. Pour l'été in-
dien, qui apparaît statistique-
ment le plus souvent entre le 21
septembre et le 2 octobre, il fau-
dra attendre.

Sur les routes suisses, au
moins quatre personnes ont per-
du la vie depuis vendredi soir.
Trois d'entre elles conduisaient
des deux-roues, (ats)

Genève
C'est sous la pluie que les habitants de la cité de Calvin
ont assisté au cortège du 100e anniversaire des Vieux-
Grenadiers. (Keystone-Trezzini)

Arrestation mouvementée
Canton de Genève: fusillade à la douane

Deux gardes-frontière ont tenté
d'intercepter deux inconnus , qui
étaient dans une voiture volée, sa-
medi vers 3 h 50 à la douane de
Landecy (GE).

Alors que les douaniers avaient
fait les sommations d'usage, l'un
des occupants, après avoir tenté
de saisir un revolver sous son
siège, a violemment ouvert la
portière et s'est enfui. Il a été
plaqué au sol par un douanier.
Dans la bousculade, une balle

de la mitraillette du douanier est
partie en direction de la route.
Pendant ce temps, l'autre hom-
me a essayé de saisir l'arme du
deuxième douanier.
BLESSÉ
Dans la lutte, un coup est parti ,
blessant le malfaiteur à l'aine.
Profitant de l'effet de surprise,
l'autre inconnu a pu se dégager
et a passé la frontière française
se trouvant à quelques mètres.

(ap)

Affaires en baisse
Le Comptoir suisse a fermé ses portes

Le 77e Comptoir suisse a fermé
ses portes hier à Lausanne. Les
organisateurs sont satisfaits de
l'affluence, «remarquable et si-
milaire aux bons Comptoirs de
1994 et 1995». En revanche, les
affaires conclues sont générale-
ment en baisse, même si certains
exposants ont dépassé leurs ob-
jectifs.

Après trois premiers jours dif-
ficiles, le week-end du Jeûne fé-
déral et toute la deuxième se-
maine permettent de boucler
cette 77e édition sur une af-

fluence similaire aux deux bons
derniers Comptoirs, ont indiqué
les organisateurs dimanche dans
un communiqué. Autre sujet de
Satisfaction, chaque surface dis-
ponible a été occupée.

Plus difficile à cerner, le vo-
lume des affaires est générale-
ment en baisse. Mais certains
secteurs y échappent. Des expo-
sants ont en effet atteint, voire
dépassé leurs objectifs, indique
le communiqué. La prochaine
édition se déroulera du 17 au 28
septembre 1997. (ats)

Nouvelle CCT approuvée
La FTMH s'est penchée sur l'horlogerie

Lé syndicat FTMH approuve le
renouvellement de la convention
collective de travail (CCT) de
l'horlogerie. C'est par 44 voix
contré 19 que la Conférence d'in-
dustrie horlogère de la FTMH a
pris cette - décision samedi à
Berne. Du côté patronal, c'est le
31 octobre prochain qu'une déci-
sion interviendra. La nouvelle
CCT de l'horlogerie concerne
quelque 30.000 travailleurs.

Le syndicat FTMH souligne
qu'il a ainsi manifesté sa volonté
de maintenir, dans l'industrie
horlogère, des relations fondées
sur le partenariat social.

La nouvelle CCT prévoit no-
tamment une augmentation de la
durée des vacances qui passe de

quatre semaines et demie à cinq
semaines et de cinq semaines et
demie à six semaines pour les tra-
vailleurs de 50 ans et plus. Elle
introduit aussi la possibilité de
réduire l'horaire de travail jus-
qu'à 20% deux ans avant l'âge de
la retraite, une augmentation des
allocations familiales ainsi qu'un
congé éducatif non payé de qua-
tre à 12 mois, avec droit de re-
tour dans l'entreprise.

La nouvelle CCT comporte
aussi des dispositions visant à
protéger les travailleurs et les tra-
vailleuses contre le harcèlement
sexuel et le harcèlement moral
(mobbing). Enfin, elle prévoit
d'assurer une meilleure présence
des délégués syndicaux dans les
entreprises, (ap)
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23.9.198 1 -
Le Conseil des Etats
rejette l'idée d'accorder
aux cantons le soin de
choisir entre la régle-
mentation en vigueur de .
l'interruption de gros-
sesse et l'adoption de la
solution dite des délais.
Contrairement au
Conseil national, la
Chambre des cantons
refuse donc de.compté*W

. ter le Code pénal par un
article déclarant notam-
ment que: «Les cantons
peuvent prévoir, par une
loi, que i'interruption de
grossesse n'est punissa-
ble que lorsqu'elle est
pratiquée dans les 12
semaines après le début
des dernières règles».
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(  ̂ Corgémont - Salle de spectacles ~^
vendredi 27 septembre 1996 à 20 h 45 (portes à i9n30)

François Silvant et ses Messieurs
Prix des places: client BCBE Fr. 30. - non client Fr. 35.-
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Du producteur valaisan
au consommateur de La Chaux-de-Fonds
Tout pour votre ménage:
- Tomates du Valais Fr. 7.- le carton de 5 kg, Fr. 14.- le carton de 10 kg
- Pommes Gravenstein ou Primerouge Fr. 7.- le carton de 5 kg, Fr. 14-

le carton de 10 kg
- Poires Williams Fr. 7.- le carton de 5 kg, Fr. 14.- le carton de 10 kg
- Choux blancs et rouges Fr. 5.- le sac de 5 kg
- Céleris-pommes Fr. 8.- le sac de 5 kg
- Carottes nouvelles Fr. 5.- le sac de 5 kg
- Pommes de terre Fr. 9.- le sac de 10 kg

Livraison: vendredi 27 septembre 1996:
devant la Centrale laitière, rue du Collège, de 15 h à 17 h 30
Commandes: par téléphone au 026/44 15 20 ou 026/44 21 22
Nous reprenons volontiers vos emballages vides

36-357014

Garantie totale

de qualité
Pour mieux vous servir

Siège:JBaar< . ' . ',;. •;
SuccursalesiMàrin/NE et Quartino/TI .
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au nombre des entreprises ' oervice a entretien . truction. Pour l'étude et l'exé- .

' TÏTm So*?  ̂Elimination des déchets et recyclage Î̂SS^Ù-y-
buent à la réussite des dif- Installation régionale de compostage '. tement qualifiées, si possible
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Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Et les deux officiers reportaient spon-
tanément sur sa personne une émotion
qui venait d'ailleurs et qui leur dictait à
son égard une sympathie irrésistible.
Bref, il leur arrivait de regarder le vieux
gentilhomme avec amour.

Il était près de minuit quand ils prirent
congé. Debout sur le perron, côte à côte,
le marquis et sa fille les regardèrent
monter en selle et s'éloigner sous les or-
meaux de l'allée. Claire fit demi-tour la
première, pressée de regagner sa
chambre et de n'ajouter aucun com-
mentaire à ce que venait de dire son père:
«Ils sont aimables, ces garçons.» Sur la
route mal éclairée par un croissant de
lune, les cavaliers allaient au pas, atten-
tifs à ne pas forcer l' allure ni troubler
l'équilibre froid de la nuit. Chacun sou-
haitait dire quelque chose mais aucun
n'avait la volonté de rompre le silence
meublé par le bruit cadencé des sabots

sur la terre dure. Soudain, un tremble-
ment imperceptible dans l'air leur fit
baisser la tête et réprimer un frisson.

Une chouette venait de traverser la
route, frôlant leurs nuques de ses ailes
de coton, et le mystère de son passage
leur ôta définitivement l'envie de par-
ler. Ils franchirent les remparts crénelés
de la ville à la porte de Bellegarde où
les soucis de la vie courante les rattra-
pèrent. Antoine songea au notaire qu 'il
devait consulter dans la matinée pour
l'achat d'un terrain grevé de servitude
en bordure de son domaine de La
Tuilière . Pour être à pied d'œuvre il
avait décidé de passer la nuit à Aix , chez
sa mère dont il ne pourrait éviter la ren-
contre. Renaud , de son côté, avait des
remords: Irène, la jeune épouse de
Gaspard de Lauze, président à mortier ,
avait dû l' attendre chez lui , sous l'œil
compatissant de Baptiste , le vieux do-

mestique. Il s'inquiétait d'avoir oublie,
six heure durant, une maîtresse qu 'il
adorait la veille et dont la conquête ne
datait que de huit jours. Cette perte de
conscience posait une énigme dont
l'anomalie le mettait mal à l'aise. Rue
du Puits-Neuf, devant la maison des
Gallifet, il eut une pensée pour le maître
des lieux apparenté à sa mère et que son
père haïssait. Le marquis de Gallifet
menait grand train dans son château du
Tholonet où se donnaient rendez-vous
l'aristocratie de Provence et la fine fleur
des robins. Ambroise de Saint-Pons lui
reprochait à tort de se maquiller comme
une catin et de s'enrichir de manière
crasseuse: «La canne à sucre de Saint-
Domingue traitée par des sauvages et la
poutargue de Marti gues mani pulée par
des souillons! De l' argent qui pue!»

(A suivie)

$ WAI\ITED $
Squasheuses et squasheurs pour
les nouveaux horaires du squash
snack-bar, 7/7 ouvert. Le Locle
Lundi-vendredi: 12à14het17à22 h
Samedi, dimanche: 10 h à 17 h
Initiation, réservations, informations
au 039/31 63 56.

t. 132-794552 ̂
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~
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Ŝ 4r . V/ Ruedu 1"-Mars 9
>>»i»<  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds B

Fermé Tél. (039) 28 95 55 ;
le,undi Cherche \

deux sommeliers(ères)
Sans permis s'abstenir.
Se présenter sur place.
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039/23 53 83 11

36, AV. LÉOPOLD-ROBERT 1 I
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 11

Pour divers clients ! I
nous recherchons jj §
- Monteurs

en façades
- Aides

Il expérimentées ..
Il Appeler sans traîner II

P. Blaser au 20 53 83 il

Wm Sponsor officiel -ŝ nn» de Ouoii» otite I

M—^^^B̂ WM Bowœ/ENWora 11
*VH ta. N» 1173541 ¦ ¦
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_ ĵ lfk  132-792802

¦JP#*"̂  Charrière 24

I AGRÉABLES STUDIOS I
| LUMINEUX |

Cuisines agencées, ascenseur
Libres au 1er octobre 1996 ou à

convenir

Liste des appartements vacants à disposition.

m ^ it________________________________ \

À LOUER
2 surfaces commerciales
ou pour petit artisanat
(123 m2 et 47 m2)
Pour tous renseignements et visite,
veuillez vous adresser à:
NCL architecture urbanisme SA
boulevard des Eplatures 46d
La Chaux-de-Fonds. <j p  039/26 47 26

132-794279

| L'annonce, reflet vlvont du marché j

^̂ m  ̂ 132-791870

_ tt__ W
mpF^  ̂ Progrès 75

Loyer avantageux:
Fr. SIS.- + charges

Libre de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants è disposition.
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Des raisons d'espérer
Hockey sur glace - LNA: le HCC battu avec les honneurs

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH 2-6 (0-3 1-2 M)

Raté! Sur le strict plan du ré-
sultat, le HCC a manqué son
envol en LNA. Au-delà de la
sécheresse du score, U y aura
tout de même eu la manière
qui, elle, laisse augurer de pers-
pectives que ce verdict implaca-
ble tendrait à voiler. En fait, il
n'aura manqué aux gens des
Mélèzes qu'un peu de réussite
devant la cage adverse et beau-
coup de rigueur défensive, soit
ce qui a permis aux Zurichois
de devenir les premiers leaders
de la saison. Ou tout ce qui sé-
pare un néo-promu ambitieux
mais par trop naïf d'une forma-
tion rompue aux réalités et aux
exigences de la catégorie.

Par £*
Jean-François BERDAT m̂

«Je suis content de mon équipe,
cela quand bien même elle a
joué en dessous de sa valeur.» A
l'issue de la rencontre, Riccardo
Fuhrer partageait le sentiment
de tous ceux qui avaient pris les
Mélèzes d'assaut. Le HCC a
tout tenté, a mis sur la balance
tous les moyens - cœur, cou-
rage, volonté, sueur... - qui se-
ront les siens cette saison, mais
en vain. L'inexpérience, défaut
premier de la jeunesse, représen-
tait un handicap insurmontable.

UN FOL ESPOIR
C'est pourtant un HCC conqué-
rant qui a posé son premier pa-
tin en LNA. Ainsi, après avoir
supporté sans mal une première
pénalité infligée à Cowie après...
vingt-cinq secondes de jeu, les
gens de Riccardo Fuhrer, em-
portés par leur élan et leur désir
de tout bousculer montèrent à
l'abordage sans trop de discer-
nement. La sanction fut alors
immédiate, Micheli concluant
un superbe dessin qui portait la
griffe de Jeannin. Pris à froid, les
Chaux-de-Fonniers connurent

Peter Kobel - Jôrg Reber
Le HCC aurait mérité mieux pour son retour en LNA. (Impar-Galley)

quelques instants pénibles, à
1l'image de Schnegg qui faillit se
tromper tout seul ou encore
d'un premier bloc incapable de
soutenir la comparaison non
seulement avec ses adversaires,
mais encore avec ses parte-
naires.

Dépassés par des Zurichois
qui n'eurent même pas à hausser
le ton pour tripler la mise, les
protégés de Riccardo Fuhrer eu-
rent le mérite de ne jamais abdi-
quer. Cowie ne trouva d'abord
que le poteau (21e) mais Bour-
quin allait bientôt concrétiser un
remarquable début de deuxième
période. Pas irréprochable sur la
réussite du capitaine des Mé-
lèzes, le portier zurichois allail
s'illustrer de manière sans doute
décisive par la suite. Une poi-
gnée de secondes après s'être
avoué battu, il gagnait son duel
avec G. Dubois. Un peu plus

tard, il s opposait a Reber
d'abord puis a Bourquin qui, au
terme d'un rush spectaculaire,
s'était retrouvé seul devant lui.
Dans la continuité ou presque,
Zehnder, en toute quiétude, fai-
sait rougir la lampe placée der-
rière la cage de Schnegg. On en

était à la mi-match, le HCC ve-
nait de connaître quelques mi-
nutes de fol espoir et de payer
cash son manque d'efficacité.

Certes, à l'image de G. Du-
bois ou de Wicky, les gens des
Mélèzes tentèrent courageuse-
ment d'inverser le cours des évé-

nements. En vain une fois en-
core, les Zurichois faisant dès
lors valoir tout leur métier pour
contenir la fougue de néo-pro-
mus qui auraient assurément
mérité un meilleur sort.

LE TEMPS POUR ALLIÉ
Le HCC aura donc d'emblée eu
un aperçu de ce qui l'attendra
tout au long de la saison. Il aura
ainsi suffi d'un Zurich sérieux et
attentif dans les moments cru-
ciaux pour emporter la totalité
de l'enjeu. Un Zurich qui a tout
de même connu quelques
frayeurs. «Heureusement que
nous avons eu le bonheur d'ins-
crire le quatrième but, soulignait
du reste Alpo Suhonen. Je ne
sais pas en effet ce qui serait ad-
venu si notre adversaire était re-
venu à une longueur.» On ne le
saura jamais en effet...

Ce qui est certain en re-
vanche, c'est que le HCC n'a ja-
mais été ridicule et que si son
premier bloc avait joué au ni-
veau qui peut être le sien, la ren-
contre aurait pu prendre une
tournure différente. «Force est
d'admettre que nos étrangers
n'ont pas eu le rendement atten-
du» déplorait Riccardo Fuhrer.
Alston ne s'est que trop rare-
ment mis en évidence, perdant
de plus quasiment la totalité de
ses mises enjeu. Gaudreau poui
sa part est passé inaperçu.
Quant à Cowie, sa réussite n'a
pas suffi â effacer une certaine
nonchalance et quelques re-
lances hasardeuses. Décevant
sur l'ensemble de la rencontre, le
Canadien aura signé des débuts
comparables à ceux de Shirajev
il y a trois ans. Espérons qu'il
suivra la même courbe que
l'Ukrainien.

Si le premier bloc a franche-
ment déçu - il a concédé quatre
buts, dont un en supériorité nu-
mérique -, les deux autres ont en
revanche laissé entrevoir de
réelles possibilités. C'est donc
dire que la soirée n'aura pas été
perdue pour tout le monde.
Dommage que certains «sup-
porters» aient cru bon de siffler.
De toute évidence, ceux-là n'ont
pas compris que le HCC enta-
mait samedi un difficile appren-
tissage au cours duquel le temps
sera son allié le plus sûr. Dès
lors, patience... J.-F. B.

Mélèzes: 6000 spectateurs.
Arbitres: MM. Balimann, Hù>
zel et Ehmke.
Buts: 3e Micheli (Jeannin,
Kout) 0-1. 18e Micheli (Heim,
Jeannin) 0-2. 20e Nordmark
(Zeiter, à 5 contre 4) 0-3. 25e
Bourquin 1-3. 30e Zehnder
(Lebeau) 1-4. 38e Lebeau
(Fortier) 1-5. 50e Cowie (Als-
ton) 2-5. 54e Zeiter (Princi, à 4
contre 5) 2-6.
Pénalités: 6 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 10 x 2'
contre Zurich.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Bourquin, Cowie; Reber,
Sommer; Elsener, D. Dubois;
Gaudreau, Alston, Schûmper-
li; G. Dubois, Pont, Cantoni;
Wicky, Diener, Leimgruber.
Zurich: Mûller; Kout, Zehn-
der; Nordmark, Salis; Princi,
Steck; Steiger; Vollmer, For-
tier, Lebeau; Kobel, Zeiter,
Ivankovic; Heim, Jeannin,
Micheli; Brodmann, Morger.
Notes: Zurich sans Hager ni
Zenhâusern (blessés). Tir de
Cowie (21e) sur le poteau.

BRÈVE
Cyclisme

Richard et Grass
à l'honneur
Pascal Richard a succé-
dé au palmarès de la Ro-
minger Classic aux deux
premiers vainqueurs,
Tony Rominger et Mi-
guel Indurain. Le Vau-
dois a battu au sprint
son dernier compagnon
d'échappée, l'Italien
Andréa Tafi, alors qe
Beat Zberg a pris la troi-
sième place à trente-
huit secondes. Le meil-
leur des populaires,
l'amateur loclois Frédé-
ric Grass (19 ans) a pris
une -excellente dixième
placé, se payant le luxe
de lâcher sur la fin-Ev-
gueni Berzin (Rus), Lau-
rent Brochard (Fr),
Markus Zberg (S), Pas-
cal Hervé (Fr) et Jan
Ullrich (Ail), le deu-
xième du Tour de
France (quinzième).
Frédéric Grass s'était
déjà classé quinzième et
quatorzième lors des
deux premières édi-
tions.

TV-SPORTS
TSR
19.15 Tout sport.
Suisse 4
15.00 Cyclisme. Vuelta.
DRS
21.10 Time out.
TSI
23.35 Eurogoal.
23.50 Tuttocalcio.
TF1
00.45 Fl magazine.
01.20 Football.
France 3
20.35 Tout le sport.
ARTE
20.00 La légende du sport.

Lavinia Milovici
(gymnastique).

RTP
22.00 Remate
NBC
21.00 Super Sports.
CNN
16.30 World Sport.
EUROSPORT
08.30 Cyclisme.
09.00 Sports motorisés.
10.00 Automobilisme.
12.00 Formule 1.
13.30 Motocyclisme.
14.30 Aventure.
15.00 Cyclisme. Vuelta.
16.30 VTT.
17.00 Motocyclisme.
18.00 Formule 1.
19.30 Courses de camions.
20.00 Speedworld.
22.00 Courses de camions.
23.00 Football. Eurogoals.
24.00 Eurogolf.

AUTRES PATINOIRES
• DAVOS - ZOUG 0-4 (0-10-3 0-0)
Stade de glace: 5150 spectateurs.
Arbitre: M. Stalder.
Buts: 4e Rôtheli (Miner) 0-1. 26e
Antisin (Walz, Miner, à 5 contre 4)
0-2. 30e Rôtheli (à 4 contre 4) 0-3.
34e Steffen (Fischer, Silver) 0-4.
Pénalités: 7X2' contre Davos, 10 X
2' contre Zoug.
Davos: Berger; Equilino, Balmer;
Sigg, Shirajev; Streit, Gianola; Hal-
ler; Rùthemann, Yaremchuk,
Hodgson; Lûber, Weber, Petrenko;
Naser, Stirnimann, Roth ; von Arx,
Mûller.
Zoug: Schôpf; T. Kûnzi, Kessler;
Miner, Grauwiler; A. Kûnzi, Sutter;
Silver, Walz, Fischer; Aebersold,
Rôtheli, Giger; Neuenschwander,
Steffen, Grogg; Antisin , Mûller.
Note: tir sur le poteau de Shirajev
(53e).

• BERNE - AMBRI-PIOTTA 4-5
(1-1 2-2 1-2)

Allmend: 12.267 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: Ire Kvartalnov (Chibirev, Pe-
trov) 0-1.6e Triulzi (Friedli, Paterli-
ni) 1-1.25e L. Leuenberger (Voisard,
Montandon) 2-1. 27e Reinhart
(Kvartalnov, Guyaz) 2-2. 40e Mon-
tandon (S. Leuenberger, L. Leuen-
berger) 3-2. 40e Kvartalnov (Chibi-
rev, Petrov) 3-3. 51e Peter Jaks
(Wittmann, N. Celio) 3-4. 51e
Rauch (Léchenne) 4-4. 54e B. Celio
(Heldner) 4-5.
Pénalités: 4X2' contre chaque équi-

Berne: Tosio; Siren, Steinegger; Ju-
tila, S. Leuenberger; Voisard,
Rauch; Langer; Friedli , Triulzi, Pa-
terlini; Christen, Orlando, Howald;
L. Leuenberger, Montandon ,
Fuchs; P. Mûller, Léchenne, Meier.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Gazzaro-
li , Gianini; Reinhart , Guyaz ; B. Ce-
lio, Horak; Kwartalnov, Pctrow,

Chibirew; Peter Jaks, N. Celio,
Wittmann; Vigan, Heldner, Glanz-
mann; Fritsche, Tognini, Baldi.
Note: tir sur le poteau de Triulzi
(3e).

• RAPPERSWIL - LUGANO 4-3
(1-2 2-1 1-0)

Lido: 5150 spectateurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 5e Martikainen (Thôny, à 4
contre 4) 1-0. 14e Guignard (Le-
beau) 1-1. 19e Jenni (Nylander) 1-2.
22e Rogenmoser (Richard, à 5
contre 4) 2-2. 22e Lebeau 2-3. 40e
Martikainen (Soguel) 3-3. 42e Hoff-
mann (Bachofner) 4-3
Pénalités: 4X2 '  contre Rapperswil,
7X2 '  contre Lugano.
Rapperswil: Bayer: Sigg, Bûnzli;
Martikainen, Seger; Capaul, Mûl-
ler; D. Meier; Rogenmoser, Ri-
chard, Thibaudeau; Bachofner, We-
ber, Hoffmann; Camenzind, Thôny,
Wohlwend; M. Meier, Soguel, Hofs-
tetter.
Lugano: Weibel: Guignard , Tschu-
mi; Sjôdin, Riva; Jelmini, Bertag-
gia; : Erni, Aeschlimann, Lebeau;
Ton, Nylander, Jenni; Togni, Cra-
meri, Fair.

CLASSEMENT
I.Zurich 1 1 0 0 '6- 2 2
2. Zoug I I  0 0 4 - 0  2
3. Ambri-P. 1 1 0  0 5 - 4 2
4. Kloten . 1 1 0  0 4 - 3 2

Rapperswil 1 1 , 0 0  4 - 3  2
6. Berne 1 0  0 1 4 - 5  0
7. FR Gottéron 1 0  0 1 3 - 4  0

Lugano 1 0  0 1 3 - 4  0
9. Chx-de-Fds 1 0  0 1 2 - 6 0

10. Davos . 1 0  0 1 0 - 4  0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 24 septembre. 20 h: Ambri-
Piotta - Davos. Lugano - FR Gotté-
ron. Rapperswil - Kloten. Zoug -
Zurich.

Assinger au repos -
L'Autrichien Roland
Assinger, victime d'une
chute lors des ultimes
entraînements de
Super-G, en Nouvelle
Zélande, a subi une
opération chirurgicale
au genou gauche. Il
souffrait en effet d'une
déchirure des liga-
ments externes et du
ménisque et sera
indisponible pour au
moins six semaines;

(si)
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FR Gottéron s'incline face à Kloten

• FR GOTTÉRON - KLOTEN
3-4 (1-2 2-1 0-1)

Face au champion suisse en titre
Kloten, le FR Gottéron a été mal
récompensé de ses efforts. Battus
4-3, les protégés de Kjell Larsson
ont fait jeu égal avec leur adver-
saire et la décision s'est produite
sur de petits détails: des erreurs
de placement sur les deuxième et
quatrième buts de Plûss et Wâ-
ger; et un power-play improductif
à 5 contre 3 durant près de deux
minutes! Le jeu de puissance des
Fribourgeois avait pourtant bien
fonctionné auparavant Andrej
Khomutov s'était fait l'auteur des
deux premières réussites de son
équipe alors qu'un «Aviateur» se
trouvait sur le banc de l'infamie.

La déception était grande dans
les rangs de FR Gottéron qui
aurait mérité un point au mini-
mum face à Kloten. «Nous som-
mes profondément déçus car
nous étions proches de la vic-
toire. A 3-3, nous avons manqué
plusieurs occasions, Pavoni a ef-
fectué des arrêts déterminants et
nous avons tiré à deux reprises
sur les poteaux (réd : Bykov à la
41e et Meier à la 43e), analysait
Kjell Larsson. Nous avons raté
le coche à 5 contre 3; mais plu-
sieurs points positifs sont à rele-

ver: le troisième bloc (red: au
sein duquel évoluent Oppliger et
Marquis) a été crédité d'un très
bon match. Si nous jouons com-
me aujourd'hui (réd: samedi)
durant la saison 96-97, nous
comptabiliserons des points
contre chaque équipe.»

Ex-joueur du HCC, Patrick
Oppliger, le nouveau joueur de
centre de FR Gottéron, parta-
geait le point de vue de son en-
traîneur: «C'est frustrant de
perdre ainsi, toute l'équipe a
bien travaillé et nous n'avons
malheureusement pas concrétisé
nos occasions durant la dernière
période. Nous avons montré
qu'on avait du caractère en re-
montant des scores déficitaires â
deux reprises. Finalement, la dé-
cision s'est faite sur de petites
choses: nous avons commis des
erreurs de placement et de mar-
quage devant la cage de notre
gardien. Il va falloir s'ajuster
lors des prochaines rencontres».

De son cote, Slava Bykov a
rassuré les 5400 spectateurs pré-
sents samedi à la patinoire de St-
Léonard. «Les deux Russes sont
formidables, relevait l'entraî-
neur fribourgeois. Ils ont retrou-
vé leurs automatismes. Bykov
manque encore de compétition
mais il devrait rapidement at-

teindre son meilleur mveau d'ici
une à deux semaines. En fin de
match, contre Kloten, j 'ai aligné
Pascal Schaller avec les deux
Russes afin d'apporter une di-
mension supplémentaire dans le
premier bloc.»

Saint-Léonard: 5248 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Nater, Berto-
lotti et Baumgartner.

Buts: 12e Berglund (Rothen,
à 5 contre 4) 0-1. 15e Khomou-
tov (Brasey, à 5 contre 4) 1-1.
15e Plûss (Délia Rossa, Eberle)
1-2. 25e Berglund (Rothen, Ce-
lio) 1-3. 26e Khomoutov (By-
kov, Brasey, à 5 contre 4) 2-3.
33e Meier (Oppliger, Marquis)
3-3. 54e Wâger (Hollenstein, Jo-
hansson) 3-4.

Pénalités: 5 X 2 '  contre cha-
que équipe.

FR Gottéron: ôstlund; Hofs-
tetter, Brasey; Bobillier, Des-
cloux; Keller, Marquis; Kho-
moutov, Bykov, Schneider;
Reymond, Rottaris, Schaller;
Christophe Brown, Oppliger,
Meier.

Kloten: Pavoni; Greg Brown,
Bayer; Schneider, Weber; Bru-
derer, Klôti; Hollenstein, Jo-
hansson, Wâger; Celio, Pluss,
Rothen; Délia Rossa, Bâchler,
Eberle.

Note: tir sur le poteau de
Meier (44e). (atz)

Fribourgeois mal payes



Titre pas encore attribué
Automobilisme - Formule 1 : le GP du Portugal à Villeneuve

Le titre de champion du
inonde des conducteurs 1996
n'a pas été attribué au terme
du GP du Portugal à Estoril,
quinzième et avant- dernière
épreuve de la saison. Leader
depuis le 10 mars en Austra-
lie, le Britannique Damon
Hill (Williams-Renault) a été
devancé par son coéquipier
Jacques Villeneuve, lequel a
du même coup réduit son han-
dicap à neuf points.

De sorte que le titre ne se jouera
que dans trois semaines, dans la
seizième et dernière manche du
championnat du monde, à Su-
zuka, au Japon. Hill y sera en-
core en position privilégiée.
Pour que Villeneuve lui ravisse
un titre qui ne semblait plus
pouvoir lui échapper il y a quel-
ques semaines, il faudra au Ca-
nadien s'imposer impérative-
ment. D faudra aussi que Hill ne
termine pas dans les points.

Deuxième à Estoril, Hill (suc
points) a porté son total à qua-
tre-vingt-sept cependant que
Villeneuve a augmenté son capi-
tal de dix unités, le portant à
septante-huit points. Troisième,
le tenant du titre, Michael Schu-
macher, occupe la troisième
place du classement provisoire,
mais à distance respectueuse.

Pour sa première saison en
Formule I, Jacques Villeneuve
s'est ainsi imposé pour la qua-
trième fois. Il l'a fait avec beau-
coup de brio et, surtout, d'agres-
sivité, comme en témoigne le dé-
passement pour le moins auda-

Jacques Villeneuve
Le Canadien a remporté son quatrième Grand Prix de la saison. (Keystone)

deux tenté (et réussi) sur
Schumacher au seizième tour.
Profitant de la présence d'un at-
tardé - le Portugais Pedro Lamy
-, le Canadien a débordé Schu-
macher par l'extérieur. Surpris
par cette manœuvre risquée, le
champion du monde n'a pas pu
réagir et Villeneuve a de la sorte
effacé les conséquences de son
mauvais départ (quatrième der-
rière Hill, Alesi et Schumacher
alors qu'il partait en première li-
gue).
En fin de course, Villeneuve a
tiré profit de petits ennuis de

Hill pour creuser l'écart. Aupa-
ravant, il avait bénéficié des ar-
rêts au stand pour combler une
partie du retard qu'il comptait
sur son coéquipier. Mais ce fut
finalement vraiment de justesse.

En tête avant le troisième ravi-
taillement, le Britannique n'est
en effet ressorti de la ligne des
stands que juste derrière le Ca-
nadien, qui a ensuite profité
d'une voiture plus performante
pour empêcher toute tentative
du leader du championnat du
monde.

Les deux Williams-Renault
ont dominé de la tête et des
épaules ce Grand Prix du Portu-
gal. Troisième, Schumacher, le
vainqueur des deux Grands Prix
précédents, a terminé à plus de
50", cependant que Jean Alesi,
avec deux arrêts seulement, a
concédé plus de 55". Les trois
écuries qui occupent les trois
premières places du champion-
nat du monde des constructeurs
(Williams-Renault, Benetton-
Renault et Ferrari) ont placé
leurs deux voitures dans les
points, (si)

DANS LES BOXES
PATRESE EN FORMULE 1
Rercordman des participations
en Grands Prix (256), Riccardo
Patrese (42 ans) effectuera quel-
ques séances d'essais, au volant
de la FW18 de l'écurie Williams-
Renault, à la fin du mois d'octo-
bre sur le circuit de Silverstone
en Angleterre. En fait, le pilote
italien pourrait signer le même
type de contrat que celui d'Alain
Prost chez McLaren comme
consultant de l'équipe.

LE GUIDE DU BUSINESS
La Formule 1 rapporte gros.
Ainsi, hormis les quelques gros
salaires des stars du volant, -
Michael Schumacher gagne 50
millions de francs par saison -,
le pilote qui décroche la pôle po-
sition gagne 50.000 francs. Le
dernier qualifié sur la grille de
départ reçoit 9000 francs. Enfin,
un pilote en tête du départ à l'ar-
rivée voit son compte en banque
ère crédité d'un montant de
200.000 francs

BARICHELLO EN INDY
Rubens Barichello (Jordan-Peu-
geot) évoluera la saison pro-
chaine en Formule Indy. «Rubi-
gno» était le protégé du triple
champion du monde Ayrton
Senna. Le Brésilien est employé
dans l'écurie irlandaise depuis
son arrivée en Formule 1 en
1993. Son meilleur résultat est
une seconde place l'an passé au
Canada sur le circuit «Gilles Vil-
leneuve». (Im)

Si près du but...
Bienne battu après prolongation sur la glace de Langnau

• LANGNAU - BIENNE 5-4
a.p. (3-1 1-0 0-3 1-0) i

A dix-huit secondes du gong, la
joie et l'exploit au bout de la
crosse de Haephy se trouvèrent
rapidement inhibés. Sa troisième
réussite de la soirée lui sera refu-
sée après une intervention fautive
plus que douteuse.

Eliminé pour le début de la pro-
longation, le Canadien assistera
à la mort subite des Biennois sur
le banc d'infamie. «Même si
l'arbitrage a suscité des interro-
gations en fin de partie, le match
a donné un bon coup de pub
aux amateurs de hockey, men-
tionnera l'entraîneur des Seelan-

dais, Mike Zettel. Mes joueurs
apprendront à perdre ce soir et à
gagner demain».

La victoire de Langnau ne fai-
sait pas l'ombre d'un doute
après deux tiers. Pourtant, la
formation seelandaise débarqua
d'un autre monde dans la troi-
sième période. Elle apparut bo-
nifiée et s'empara des com-
mandes pour finalement
contraindre Langnau au silence
total, lorsque le score passa de
4-1 à la parité, en l'espace de
deux minutes.

Ilfis: 5000 spectateurs.
Arbitres: MM. Simi, Pfunder

et Maissen.
Buts: 2e Parks (à 5 contre 4)

1-0. 5e M. Dick 1-1. 6e Keller
(Nuspliger) 2-1. 13e Schlâpfer

(Stoller, Doyon, a 5 contre 3) 3-
1. 35e Brechbiihl (Baertschi) 4-
1.54e Heaphy (Lûthi (à 5 contre
3) 4-2. 55e Lùthi (Schmid) 4-3.
56e Heaphy (Lûthi) 4-4. 61e
Stoller (Parks, à 5 contre 4) 5-4.

Pénalités: 5 x 2'  contre Lan-
gnau, 6 x 2 '  contre Bienne.

Langnau: Gerber; Doyon,
Baumgartner; Kradolfer, Stol-
ler; Aegerter, Schneider;
Schlâpfer, Parks, Bârtschi; Ger-
ber, Huspliger, Horak; Tschie-
mer, Badertscher, Brechbiihl;
Keller; Hirschi.

Bienne: Wahl; Meyer, Hir-
schi; S. Dick, Fleury; Schmid,
Schneider; Gagné, Haephy, La-
pointe; Burillo, Lûthi, Riesen;
Pasche, M. Dick, De Ritz;
Tschanz. (rp)

m

Classements
Grand Prix du Portugal (701 de 4360 km =* 305,200 km): 1. Villeneuve
(Ca), Williams-Renault, 1 h 40'22"915 (182,423 kmh). 2. Hill (GB), Wil-
liams-Renault, à 19"966.3. Schumacher (AU), Ferrari, à 53"765.4. Alesi
(Fr), Benetton-Renault, à 55"109. 5. Irvine (GB), Ferrari, à l '27"389. 6.
Gerhard Berger (Aut), Benetton-Renault, à l'33"141.

CHAMPIONNAT DU MONDE
Pilotes (après quinze courses des seize courses): 1. Hill (GB) 87. 2. Ville-
neuve (Can) 78. 3. Schumacher (Ail) 53. 4. Alesi (Fr) 47. 5. Hakkinen
(Fin) 27. 6. Berger (Aut) 18.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 165 (champion du monde). 2. Benet-
ton-Renault 65. 3. Ferrari 64.
Dernière épreuve: le Grand Prix du Japon à Suzuka le 13 octobre.

Une mort subite
Hockey sur glace - LNB: Ajoie s'inclina Herisau

• HERISAU - AJOIE 2-1 a.p.
(0-1 1-0 0-0 1-0)

Pour son retour en LNB, Ajoie a
réalisé une excellente prestation
d'ensemble. Bien organisés, très
solidaires en défense, les Ajoulots
n'ont plié l'échiné que lors des
prolongations, face à des Appen-
zeÙois plus expérimentés. Dom-
mage...

Solides défensivement, les Juras-
siens ne se sont pas contentés
d'attendre leurs adversaires. Dé-
sireux de frapper un grand coup
pour leur retour en LNB, les
hommes de Hans Kossmann
ouvrirent la marque dès la 7e
minute sur une action de rup-
ture, conclue par Guyaz. Maîtri-
sant son sujet, pouvant compter
sur un Crétin héroïque, les
Ajoulots ratèrent le break à la
38e minute, lorsque Pestrin, à 4
contre 5, perdit son face-à-face

contre Markus Bachschmied.
«Nous avons eu cinq à six occa-
sions de marquer le 2-0, souli-
gnait Hans Kossmann. Malheu-
reusement, nous n'avons pas su
les concrétiser.»

Ces occasions manquées, les
Jurassiens les regretteront amè-
rement. Car à quelques se-
condes du terme de la seconde
période, Claude Vilgrain égalisa,
en... infériorité numérique. Une
réussite qui relança les actions
appenzelloises. «Mes joueurs
sont restés trop longtemps sur la
glace, pestait Hans Kossmann.
Fatigués, ils n'ont pu défendre
valablement lorsque Vilgrain est
parti seul au but.» Remis en selle
par cette égalisation, les maîtres
de céans passèrent définitive-
ment l'épaule dans la prolonga-
tion.

Centre sportif: 1208 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Vuille, Witt-
wer et Burkhard.

Buts: 7e Guyaz 0-1. 40e Vil-
grain (Jàggi, à 4 contre 5)1-1.
63e Marek (Weibel) 2-1.

Pénalités: 4 x 2  contre Heri-
sau, 9 x 2  contre Ajoie.

Herisau: Bachschmied; Bal-
zarek, Maag; Freitag, Krapf;
Jâggi, Knopf; Fust, Vilgrain,
Hânggi; Marquis, Mûller, Ed-
gerton ; Marek, Weibel, Pinelli;
Rûthemann, Von Arx.

Ajoie: Crétin; Breger, Frey;
Weber, J. Vauclair; Migy, Bae-
chler; Voillat; Peirstrin, Holm-
berg, Von Arb; Fritsche, Chali-
foux, G. Vauclair; Honegger,
Adami, Guyaz.

Notes: Herisau sans Fritz,
Scheiwiller ni Rûegger (bless-
sés). Ajoie est privé de Hoscher
(blessé). But annulé de Krapf
(27e, déviation du patin). (Imp)

AUTRES PATINOIRES
• LUCERNE - GRASSHOPPER

2-6 (0-3 1-0 1-3)
Tribschen: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Eichmann.
Buts: 6e Rutschi (5 contre 4) 0-1.12e
Nieminen (Ruuttu, à 5 contre 4) 0-2.
16e Nieminen 0-3. 34e Yuldashev
(Stillhardt, Samuclsson, à 5 contre
4) 1-3. 41e Rufener (Nieminen,
Kamber) 1-4. 42e Ruuttu 1-5. 44e
Rufener (Baumann) 1-6. 50e Sa-
muelsson (Yuldashev) 2-6.
Pénalités: 4x2'  contre Lucerne, 7 x
2' contre Grasshopper.

• MARTIGNY - COIRE 4-7
(1-4 3-2 0-1)

Octodure: 1414 spectateurs.
Arbitre: M. Kunz.
Buts: 3e German (Vitolinch) 0-1. 5e
Werthan (P. Fischer) 0-2. 13e Ca-
paul (à 4 contre 4) 0-3. 16e Fedulov
(Rosol, à 4 contre 4) 1-3. 18e Vito-
linch (4 contre 4) 1-4. 31e Gastaldo
(Ancay) 2-4. 32e Fedulov 3-4. 36e
Rieder (Vitolinch, à 5 contre 4) 3-5.
37e Fischer (5 contre 4) 3-6. 38e Fe-
dulov (Imperatori) 4-6. 44e Malgin
(Fischer) 4- 7.
Pénalités: 10 x 2* contre Martigny
plus 2 x 10' (Gastaldo, Neukom),
plus pénalité disciplinaire de match
(Gastaldo), 6 x 2 ' , plus 5' contre
Coire. Le président de Martigny,
René Grand est renvoyé de la bande
par l'arbitre.

• GE SERVETTE - OLTEN 4-7
(3-2 1-3 0-2)

Les Vernets: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Hefermehl.
Buts: Ire Aeschlimann (Verret) 1-0.
4e Honsberger 2-0. 7e Aeschlimann
(5 contre 4) 3-0. 13e Miiller (Aebi, à
5 contre 4) 3-1. 14e Turgeon (Dubé)

3-2. 28e Dubé 3-3. 33e Kertudo
(Studer) 4-3. 34e Dubé (Lûthi, à 5
contre 4) 4-4. 36e Dubé 4-5.49e Tur-
geon (Dubé) 4-6, 55e Mûller 4-7.
Pénalités: 4x2 '  contre Servette, 5 x
2' contre Olten.

• THURGOVIE - LAUSANNE 4-4
(2-1 2-1 0-2 0-0) A.P.

Giittingersreuti : 2392 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 3e Posma (Schrepfer, à 4
contre 4) 1-0. 7e Maurer (à 5 contre
4) 1-1. 1 le Othman 2-1. 24e McLa-
ren (Daoust, Ott) 3-1. 26e Othman
4-1. 26e Evéquoz 4-2. 44e Bozon
(Stehlin, Stoffel) 4-3. 51e Maurer 4-
4.
Pénalités: 9x2' contre Thurgovie, 8
x 2' contre Lausanne.

CLASSEMENTS

GROUPE OUEST
1. Langnau 1 1 0  0 5 - 4 2
2. Lausanne 1 0  1 0  4 - 4 1
3. Bienne 1 0  0 1 4 - 5  0
4. Ajoie 1 0  0 1 1 -2  0
5. GE Servette 1 0  0 1 4 - 7 0

Martigny 1 0  0 1 4 - 7 0

CROUPE EST
l.Grasshopp. 1 1 0  0 6 - 2 2
2. Coire 1 1 0  0 7 - 4 2

Olten 1 1 0  0 7 - 4 2
4. Herisau I 1 0  0 2 - 1 2
5. Thurgovie 1 0  1 0  4 - 4 1
6. Lucerne 1 0  0 1 2 - 6  0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 24 septembre. 20 h: Ajoie -
Lucerne. Bienne - Thurgovie. Coire
- Langnau. Lausanne - Herisau. Ol-
ten - Marti gny. 20 h 15: Grasshop-
per - GE Servette.

BRÈVE
Course d'orientation
Berger en argent
Marie- Luce Romanens a
remporté à Neunkirch son
premier titre national. La
championne du monde des
courtes distances s'est im-
posée en l'absence de Sa-
brina Meister-Fessier, bles-
sée. Chez les messieurs,
c'est Thomas Buhrer qui l'a
emporté, obtenant ainsi sa
troisième couronne natio-
nale, devant le Neuchâte-
lois Alain Berger.

Dressage

Continuant sur sa lancée, tou-
jours en selle sur «Girolle
CH», le cavalier chaux-de-
fonnier Thierry Johner s'est
montré intouchable lors du
concours de dressage du Cen-
tre équestre de La Chaux-de-
Fonds. Deux épreuves, deux
victoires: qui dit mieux?

Le ciel a eu l'élégance -de se
montrer clément toute la du-
rée des épreuves du samedi,
permettant un excellent dé-
roulement de cette réunion,
placée sous la houlette de
Pascale Huot , présidente du
club, et de Raymond Finger,
maître des lieux.

Une majorité de concur-
rents neuchâtelois étaient ve-
nus chercher là les derniers
points de qualification pour
le championnat neuchâtelois
qui se déroulera samedi pro-
chain à Savagnier.

Le dimanche, ce fut au
tour des membres du club de
s'essayer au difficile jeu de la
compétition, soit sur leurs
propres chevaux, soit sur des
chevaux de manège. Le pro-
gramme à présenter, soit le
FB/01, n'en est pas moins
déjà assez compliqué et de-
mande une bonne prépara-
ton. Muriel Regazzoni sur
«Pedro» et Pascale Huot
avec «Blue Moon» furent les
meilleurs de l'épreuve.

CLASSEMENTS
Epreuve FB/03: 1. Johner (La
Chaux-de-Fonds), «Girolle
CH», 404 pts. 2. Hader (Auver-
nier), «Tonnerre du Chasselas»,
380. 3. Moor (Colombier), «Ore-
gon II», et Richei (Neuchâtel),
«Attila VI CH», 374.
Epreuve FB/04: I. Johner (La
Chaux-de-Fonds), «Girolle
CH»,461.2. Moor (Colombier),
«Brooklyn V», 427. 3. Moor
(Colombier), «Oregon II», 423.
4. Hader (Auvernier), «Tonnerre
du Chasselas», 422.
Epreuve libre FB/01 (réservée
aux membres du club): I. Regaz-
zoni, «Pedro». 2. Huot, «Blue
Moon». 3. Fabiani, «Fabiola».

(clb)

Johner persiste
et signe

Herbert prolonge -
Le pilote britannique
Johnny Herbert é signé
un contrat de deux
années supplémentai-
res (jusqu 'à finyf$^8)
avec' l'écurie. Sauberr Le
coéquipier(deHerbert
sera connu, «eh ièprips ;

voulu», s'est boïfiè è H
déclarer Peter ÉàÙBër.

(si) .
¦ - 

_^__
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A cote défi son suiet
Basketball - LNA masculine: défaite décevante d'Union NE

• PULLY -
UNION NE 112-102
(29-27 64-53 85-78)

Aïe! Voilà une défaite qui
tombe mal pour Union NE.
Après la prestation encoura-
geante de la semaine passée
face à GE Basket, les hom-
mes de Len Stevens ont mar-
qué un sérieux coup d'arrêt
samedi à Pully. Ils ont été
étouffés par des Vaudois en-
treprenants et volontaires en
diable. En plus, l'adresse aux
tirs ne fut pas vraiment leur
qualité première dans la ban-
lieue lausannoise.

La déception de Len Stevens en
disait long à l'issue de la rencon-
tre. L'entraîneur américain ne
parvenait pas à comprendre

comment son équipe avait pu
jouer aussi mal. Les chiffres par-
lent d'eux-mêmes: 45% de réus-
site à deux points et 33% à trois,
c'est peu! Surtout face à une
jeune formation, ne possédant
qui plus est qu'un seul étranger.
Mais quel étranger!

Joël De Bortoli, puisque c'est
de lui qu'il s'agit, a en effet fait
mal à Union NE, samedi. Ses
trente-sept points, inscrits en
quarante-deux minutes, dont
trente et un en première mi-
temps, ont permis aux Pullié-
rans de faire régulièrement la
course en tête.
LES NERFS DE VITTOZ
En fait, les Unionistes ont un
peu joué à l'élastique tout au
long de la rencontre. Après le
départ canon de Pully (21-12 à
la 6e, 26-16 à la 9e), Perlotto et
ses coéquipiers sont revenus à la
hauteur des maîtres de céans.
Ceux-ci ont pu ensuite repren-
dre leurs distances juste avant la

Igor Novelli
Les Unionistes ont déçu, samedi à Pully. (Impar-Galley)

pause (57-51), pause qu'Union
NE a atteinte avec un handicap
de taille: Maly, Ceresa et Eisen-
rich, les trois «grands» avaient
en effet été crédités de leur qua-
trième faute.

La deuxième mi-temps offrit
un scénario identique. Les
jeunes Pulliérans se sont senti
pousser des ailes, à l'image de
Boris Gojanovic (6/6 à deux
points et 2/2 à trois points après
le thé). L'enthousiasme aidant,
l'écart reprit alors des propor-

tions inquiétantes pour Union
NE: 66-59 à la 27e, 75-62 à la
30e, 79-64 à la 32e.

Mais lorsque De Bortoli fut
crédité de sa sixième faute au
milieu du quatrième quart-
temps, on se dit qu'Union NE
allait peut-être pouvoir en profi-
ter. On le crut d'autant plus que
Putzi et compagnie revenaient
une nouvelle fois au score. De
100-92 à quatre minutes du
coup de sirène final , le score pas-
sa à 100-98 nonante secondes
plus tard. Hélas pour Union

NE, Vittoz réussit cinq de ses six
lancers francs dans les deux der-
nières minutes. La messe était
dite, et les pensionnaires de la
Halle omnisports n'allaient cette
fois plus revenir. F.T.

Salle Arnold-Reymond: 420
spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Fal-
ler.
Pully: De Bortoli (37), Calant-
zis (2), Fernandez (14), Goja-
novic (23), Wicht (6); Barman
(6), Beda (10), Henchoz (9),
Schmidt, Vittoz (5).
Union NE: Eisenrich (24),
Maly (6), Morris (23), Perlotto
(8), Putzi (26); Ceresa (5), For-
rer, Lambelet (3), Novelli (5),
Ravano (2).
Notes: Pully joue sans In Al-
bon (blessé). Union NE sans
Lobato et Feller (blessés).
Faute technique au banc

d'Umon NE (19e). Sortis pour
six fautes: Calantzis (38e), De
Bortoli (42e), Novelli (45e),
Beda (45e) et Gojanovic (48e).
En chiffres: Pully inscrit 39 pa-
niers sur 74 tirs (53%), dont 8
sur 23 (35%) à trois points (2x
Barman, 2x Fernandez, 2x
Gojanovic, De Bortoli, Hen-
choz) et 26 lancers francs sur
34 (76%). Union NE inscrit 30
paniers sur 70 tirs (43%), dont
5 sur 15 (33%) à trois points
(2x Eisenrich, 2x Perlotto,
Morris) et 37 lancers francs
sur 52 (71%).
Au tableau: 6e: 21-12; I8e: 42-
37; 30e: 77-64; 42e: 93-90.

Cossonay
facile

Volleyball

El y a décidément du beau
monde qui participe au tradi-
tionnel tournoi de volleyball,
organisé à la halle polyva-
lente du Communal au Locle
par le club local. Chacun se
rappelle de l'an passé où La-
vaux, qui depuis lors a accédé
à la Ligue nationale A, avait
littéralement survolé les dé-
bats. La dix-huitième édition
de ce dernier week-end n'a
pas échappé à la règle; en re-
levant au passage la superbe
performance des gars de Cos-
sonay.

Comme à l'acœûtumee,
cette manifestation sportive
a vu évoluer des équipes
masculines de Ligue natio-
nale B et de première ligue,
ainsi que des formations fé-
minines de première et de
deuxième ligues. Chez les
messieurs, les matches, me-
nés sur un rythme d'enfer,
ont généralement été équili-
brés, les points gagnés étant
pratiquement tout de suite
comblés par une riposte
spectaculaire.

Liquidée en trois quarts
d'heure, la finale opposant
Cossonay à Sursee s'est sol-
dée par un résultat sans ap-
pel de trois sets à zéro. Face
à des formations de LNB, les
joueurs du Val-de-Ruz (pre-
mière ligue) ont obtenu une
excellente quatrième place,
qui est venue confirmer leurs
prétentions d'ascension pour
le prochain championnat.
Chez les dames par contre, la
hiérarchie a été respectée, les
quatre équipes de première
ligue occupant les quatre
premières places, avec Kan-
ti-Baden et Frick (trois sets à
un dans la finale) en tête.

Cette année, la conception
du tournoi a été légèrement
modifiée en raison d'un
nombre inférieur d'inscrip-
tions. Cependant, il est ap-
paru que le déroulement des
rencontres en trois sets ga-
gnants a soulevé l'enthou-
siasme des participants. Si
fait que la formule pourrait
être reconduite en 1997.

CLASSEMENTS
Messieurs: 1. Cossonay. 2
Sursee. 3. Kanti-Baden. A
Val-de-Ruz. 5. Frick. 6
Meyrin.
Dames: 1. Kanti-Baden. 2
Frick. 3. Bâle. 4. Granges
Marnand. 5. Marly. 6. Péry
7. Les Ponts-de-Martel. 8
Val-de-Ruz. (paf)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

A la force du poignet
Badminton - LNA: deux victoires pour le BCC

Par deux courtes victoires aux
dépens de deux équipes bien ba-
lancées, Genève (5-3) et Bâle (5-
3), la première du Badminton-
Club local a séduit son public;
sous les yeux de l'entraîneur na-
tional, le Suédois Jos Herdgaard,
elle a fait preuve d'une détermi-
nation de tous les instants. C'est
ainsi qu'Antoine Helbling et Dia-
na Koleva, en s'imposant tous
deux sur le fil du rasoir, ont fait
pencher la balance à deux re-
prises du côté chaux-de-fonnier
et permettant au BCC de conti-
nuer de mener le bal en LNA.

Pour Diana Koleva, le match
gagné à Genève face à l'une des
meilleures joueuses suisses, San-
ti Wïbowo, restera en sa mé-
moire. Menée 6-1 au troisième
set, l'entraîneur joueuse du BCC
a su renverser le cours du jeu par
son acharnement à se battre sur
tous les volants (11-4 7-11 11-7)
et éviter ainsi à son équipe de
condéder le nul. Auparavant, les
Chaux-de-Fonniers avaient ob-
tenu deux points dans les sim-
ples messieurs (Uvarov face à
Donolego et Helbling aux dé-
pens de Kirchhofer) alors que
dans les doubles, joueurs locaux
et Genevois s'en sont finalement
retourné dos à dos avec deux
victoires chacun. Les trois
points acquis samedi au bout du
Léman valent leur pesant de
confiance : en s'imposant face à
un sérieux prétendant au titre, le

BCC a acquis un succès de
confiance.

Hier, aux Crêtets, Bâle s'est
montré fidèle à sa réputation:
combatif et très fort en double.
Chez les messieurs, Uvarov n'a
guère été à la fête face à Matthey
de l'Etang. Le Bâlois est parve-
nu à gêner le Russe par un jeu
assez court (au filet) et s'est in-
cliné par manque de réalisme
(15-12 15-11). En deuxième
main, Stefan Schneider, dimi-
nué par la grippe, a essuyé une
deuxième défaite en deux jours
face à une valeur sûre de l'équi-
pe nationale, Christian Nyffen-
negger. Antoine Helbling, enfin,
a tenu le public en haleine jus-
qu'au terme du troisième set en
imposant sa loi 18-16 après
avoir été mené 13-16. Pour le
reste, il suffit de remercier les
dames': Diana Koleva, en empo-
chant simple et double (associée
à Corinne Jôrg), et la paire Fari-
ne/Uvarov ont apporté les trois
points de la victoire. Colin-Zûr-
cher et Schneider-Césari, en
double messieurs, n'ont pas
trouvé grâce face à des joueurs
de la trempe de Nyffennegger,
Hegar ou Matthey de l'Etang.

En LNB, le BCC II s'est of-
fert un galop d'entraînement
face au néo-promu Vevey. Avec
huit matches gagnés et seule-
ment trois sets perdus, Lionel
Grenouillet et ses camarades ont
mis à jour les insuffisances du
club vaudois, promu en LNB
sur désistement du leader, (jpr)

Qraf ià son compte -
L'Allemande Steffi Graf
a demandé à son père
Peter, jugé pour fraude
fiscale, de reconnaître
ses fautes, et annoncé
la création de la société
avec laquelle elle
compte désormais
diriger elle-même ses
affaires, «Steffi Graf :
Sport GmbH». «Je suis
et reste sa fille et je
continuerai à l'aider le
mieux possible. Mais
j'attends qu'il recon-
naisse ses fautes» a
déclaré la championne
allemande, (si)
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DAMES
LNA, deuxième journée: Wetzikon -
Bellinzone 81-61 (39-23). Regens-
dorf - Troistorrents 46-78 (19-29).
Star Gordola - Pully 69- 88 (34-50).
Sion - Baden 64-80 (40-35). Claasase-
ment: 1. Troistorrents 2-4. 2. Baden
2-4. 3. Wetzikon 2-4. 4. Nyon 2-4. 5.
Bellinzone 2-2. 6. Pully 2-2. 7. Sion
2-0. 8. Femina Lausanne 2-0. 9. Star
Gordola 2-0. 10. Regensdorf 2-0.
LNB, première journée: Sursee - Ar-
lesheim 87-36 (47-16). Sarine - Ve-
deggio 62-47 (30-27). Epalinges -
Pratteln 70-55 (38-24). Opfikon - La
Chaux-de-Fonds 70-38 (34-20). Ca-
rouge - City Fribourg 72-58 (35-40).
Martigny - Femina Berne 62-41 (SO-
IS).
MESSIEURS
LNA, deuxième journée: GE Basket
- Monthey 92-95 a.p. (23-21 46-42
68-57 87-87). Pully - Union NE 112-
102 (29-21 64-53 85-79. FR Olympic
- Cossonay 119-97 (38-23 56-38 88-
62). Lugano - Versoix 83-86 (25-20
46-48 68-72). Classement: 1. Mon-
they 2-4. 2. Versoix 2-4.3. FR Olym-
pic 2-2. 4. Pully 2-2. 5. Union NE 2-
2. 6. Cossonay 2-2. 7. Lugano 1-0. 8.
SAV Momo 1-0. 9. GE Basket 2-0.
LNB, deuxième journée: Martigny -
La Chaux-de-Fonds 88-83 (48-39).
Morges - Epalinges 91-75 (51-36).
Pâquis-Seujet -Epalinges 51-72 (35-
35). Wetzikon - Saint-Prex 106-101
(44-50). Classement: 1. Morges 2-4.
2. Wetzikon 2-4.3. Villars-sur-Glâne
1-2. 4. Blonay 2-2. 5. Saint-Prex 2-2.
6. Martigny 2-2. 7. Epalinges 2-2. 8.
Vevey 1-0. 9. La Chaux-de-Fonds 2-
0. 10. Pâquis-Seujet 2-0.

LE POINT

LNB masculine: sortie encourageante du>®BCC à Martigny

• MARTIGNY -
LA CHAUX-DE-FONDS
88-83 (48-39)

D s'en est fallu de peu pour que le
BBCC ne crée la surprise de cette
deuxième journée du champion-
nat de Ligue nationale B. En ef-
fet, avec un brin de réussite sup-
plémentaire, par exemple aux
lancers-francs, Thierry Benoît et
ses jeunes camarades auraient pu
revenir de ce long déplacement
avec les deux points.
Reprenons la genèse des événe-
ments et situons les deux prota-
gonistes de cette partie. D'un
côté, Martigny avec un ambi-
tieux challenge pour un néo-
promu de terminer dans les qua-
tre premiers pour viser le tour fi-
nal d'ascension en LNA, et qui
s'est donné les moyens d'y par-
venir avec un contingent expéri-
menté dont quelques éléments
ont joué en division supérieure.
De l'autre un BBCC que l'on dit
fragile et d'une jeunesse un peu
légère pour évoluer dans cette
deuxième division.

Que s'est-il passé dans le

chaudron du Bourg? Un début
de match avec un entre-deux ga-
gnant et une balle de contre-at-
taque malheureusement galvau-
dée par Jean Phildius, par ail-
leurs très très bon en défense par
la suite, mais magnifiquement
récupérée et une prise de com-
mandement sur un tir de Gré-
goire Bois. Cette image de com-
bativité allait rythmer toute la
partie, même si La Chaux-de-
Fonds ne mènera qu'à cette pre-
mière occasion au tableau de
marque.

A l'attaque de la seconde mi-
temps, le rythme de la partie
s'emballa, avec un jeu moins or-
donné de part et d'autre, mais ce
n'était pas au détriment du sus-
pense, et à l'attaque de la 32e
minute, les Valaisans n'avaient
que deux points d'avance et
commençaient à douter, Chris-
tophe Wâlchli et Randy Laven-
der livrant un match de haut ni-
veau qui annihilait la grande
performance de Deon George.

Malheureusement, sur récla-
mation à la 38e minute, le
BBCC se fit lourdement sanc-

tionner d une faute technique
qui permit aux recevants de se
mettre un peu à l'abri avec cinq
points d'écart. Reste qu'il s'est
agi d'une excellente sortie pour
ce BBCC new-look que l'on se
réjouit de voir à domicile.

Salle du Bourg: 120 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Lebègue et
Grassi.

Martigny: Garcia (10), Bare-
sic (20), Vesta (1), Sudan, De
Oliveira (11), George (40),
Zumstein, Wyder, Morisod (6),
Conversano.

La Chaux-de-Fonds: Rauss,
Donzé, Wâlchli (20), Benoît
(19), Bois (4), Phildius (6),
Orhanovic, Esvoignes, Bùtiko-
fer (4), Lavender (30).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Grange ni Bestazzoni.

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 34 paniers sur 55
tirs (62%), dont 4 sur 7 (4 x Be-
noît) à trois points (57%), et 11
lancers francs sur 21 (52%).

Au tableau: 5e: 13-10; 10e:
28-20; 15e: 41-28; 25e: 56-47;
30e: 64-58; 35e: 79-70. (pab)

Tout près de l'exploit

LNB féminine : large défaite du BBCC à Opfikon

• OPFIKON -
LA CHAUX-DE-FONDS
70-38 (34-20)

Premier match du BBCC à Opfi-
kon, qui a raté de peu sa promo-
tion en LNA la saison passée.
Opfikon , renforcé par d'an-
ciennes joueuses de LNA, a d'en-
trée montré ses ambitions.
Le BBCC, à l'image d'Archam-
bault , a bien résisté pendant
quinze minutes. Malheureuse-
ment, une défense en zone-press
de l'adversaire déstabilisa les

jeunes apprenties chaux-de-fon-
nières.

A la mi-temps, l'écart était
fait et c'est en vain que Ducom-
mun et Oppliger tentèrent de re-
venir au score. Les cinq der-
nières minutes furent à nouveau
fatales au BBCC, contraint de
laisser le score s'aggraver.

Première défaite, mais bonne
prestation des joueuses chaux-
de-fonnières face à des préten-
dantes à la LNA.

Lattenwiesen: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Von Siebenthal
(Ronchese).

La Chaux-de-Fonds: Longo
(6), Sandrine Ducommun (7),
Taramarcaz (0), Archambault
(13), Dubois (2), Engone (1), Es-
teli (1), Widmer (2), Oppliger
(6).

Au tableau: 5e: 7-5; 10e: 13-
10; 15e: 20-16; 25e: 40-27; 30e:
46-33; 35e: 52-36.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Sabrina Ducommun ni
Gritti (blessées), (sr)

Bonne prestation quand même

LNB. Groupe ouest, troisième journée: Uni Berne - Zollikofen 2-6. Vevey
- Aesch 3-5. Fribourg - Pratteln 5-3. Neuchâtel - Olympic Lausanne II 4-
4. Quatrième journée: Neuchâtel - Fribourg 0-8. Pratteln - Uni Berne 8-
0. Zollikofen - Olympic Lausanne II 5-3. La Chaux-de-Fonds II - Veve>
8-0. Classement (4 matches): I. Fribourg 14. 2. Moosseedorf 13. 3. Prat-
teln 11. 4. La Chaux-de-Fonds 10 (21-11). 5. Zollikofen 10 (19-13). 6.
Aesch 7. 7. Olympic Lausanne II 5 (12-20). 8. Uni Berne 5 (9-23). 9.
Neuchâtel 4. 10. Vevey I.

Le point
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La politique des voitures suréquipées est dans l'impasse. Avec Sécurité englobant l'ABS et l'airbag passager pour Fr. 1000.- au ? peut-être bien que j 'opterai pour ta nouvem
¦! Escort Style. <

l'Escort Style, vous avei le feu vert pour le choix des options. Outre lieu de Fr. 2200.-. Votre concessionnaire Ford se fera un plaisir de ]

un équipement de série intéressant, elle vous offre la climatisation vous montrer tout ce que l'Escort Style peut vous offrir en plus
[. Rue/n« 

pour Fr. 000.- seulement au lieu de Fr. 1950.- et un Paquet grâce à ses nombreuses options. Aussi exigeant que vous soyei. HPA/iocaiiié
; 5 Téléphone 

1 _____̂ !___________ Voilure actuelle 

Peux raisons de plus d'opter pour Ford: Oj&en . , votre nouvelle liberté à l'achat d'une voiture, el Ford EuroSerulce, la garantie de mobilité paneuropéenne, ^̂ mkâjmg ^̂  Coupon â envoyer à: Ford, case postale , 8706 Meilen.

I RECHERCHE • DÉVELOPPEMENT
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en verre acrylique

IH rHDnllfH IIUH . de protections machines,
fjgÈJ présentoirs, meubles design, etc.

fgM PHIlCTRIIPTinil ¦ s/plans cuves, bacs, ventilations

H 
bUNdlHUIfllUN. «n PVC, PP, PE, PVDF;

£BH . s/plans housses pour machines.
I
HÉ VENTE 1 au détail «MAKROLON», «PLEXIGLAS»
Wm ¦tn ¦ t ¦ (plaques, barres, tubes) et toutes autres
ifi matières plastiques, « VAISSELLE A JETER ».

¦ 2068 HAUTERI VE - Rouges-Terres 1A
M Tél. 038/33 45 33 - Fax 038/33 75 36
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f' Bl f̂f ice des poursuites de La Chaux-de-Fonds

lll Vente d'un immeuble
en propriété par étages

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 8 novembre 1996
à 10 h 30 à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10
à La Chaux-de-Fonds, salle de vente, 2e étage.

Débitrice: Mme Emma Calame, rue de la Paix 19 à
La Chaux-de-Fonds.

CADASTRE DES EPLATURES
Désignation de la part de copropriété à vendre
Parcelle 4654/AH. Rue de la Confédération (rue de la
Confédération 25). Etage: 4e: appartement: 2 pièces de
46 m2. Sous-sol: cave de 5 m2.

Estimations:
cadastrale (1995) Fr. 67 000.-
de l'expert (1996): Fr. 85 000.-

Désignation de l'article de base:
Article 4341. Bâtiments, places-jardins de 1003 m2.
Vente requise par la créancière hypothécaire en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 23 octobre 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visites: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10. <p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1996.

Office des poursuites: le préposé, J.-P. Gailloud
132-792551 I 

r
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Cola 

lïght, pamplemousse, orange  ̂G
yJjiiîe"**Ĵ ^Utro, Tonic, Bitter Lemon, -̂ ¦¦•flffifJWBi

pomme, Ginger Aie, framboise, MSJJPPWIMIthé froid au citron, ihé froid à la pêche BBff flSBSIll̂ *

FUST SODA-CLUB
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda-Club FUST1 

Démonstration dans chaque succursale FUST!
05-341082/4x4

Publicité intensive. Publicité par annonces

¦mum 1
WgBLa main verte I

m \ é :- Dominique Hug (ufc m
||| ^̂ ĝ0? Entretien, création, tonte ^̂  H
SOI Recorne 37, La Chaux-de-Fonds <p 039/26 08 22 11
fyj§ t 132-790493 ' ^̂ KM— W
I < ĵ?Tl Vos fleurs 1
i W^J et arrangements 1
f-m \1 ^

Ĝ. Wasser Épj
Wê, \̂  Fleurop-Service Serre 79 <fi 039/23 02 66 ___ $
feDS 132-790606 ^̂ ^̂ B|

||1 in Office des poursuites
• IMI de La Chaux-de-Fonds
» lllllllll Vente d'un immeuble locatif
Date et lieu de l'enchère: le vendredi 11 octobre 1996
à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage.
Débiteurs: MM. Bûrri Roger, Kùnzimatt 2a à Bienne et Burri
René, La Heutte, par l'Office des faillites de et à Erlach.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 641 : RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (rue de l'Hôtel-
de-Ville 48), bâtiments, places-jardins de 173 m2.
Estimations: cadastrale (1991 ) : Fr. 1 028 000.-

de l'expert (1996): Fr. 480 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire en 1 er, 2e, 3e, 4e
et 5e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 23 septembre 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour les
sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous
préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chauy-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 10, p 039/28 54 64

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: J.-P. Gailloud

132-789012 

ÉÊ Bf Office dés faillîtes de La.Chaux d̂e- Fonds

à El Vente d'un immeuble locatif et d'un terrain
Date et lieu de l'enchère: le vendredi 18 octobre 1996 à
10 h 30 à l'Hôtel judiciaire , avenue Léopold-Robert 10 à
La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage.
Faillie: Compagerim SA, compagnie de gestion et rénova-
tion, faubourg de l'Hôpital 19 à Neuchâtel. Délégation de
l'Office des faillites de et à Neuchâtel.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle 7354. Avenue Léopold-Robert (avenue Léopold-
Robert 105) à La Chaux-de-Fonds. Bâtiments, places-jardins
de 1477 m2.
Parcelle 8160. Avenue Léopold-Robert â La Chaux-de-Fonds.
Places-jardins de 193 m2.
Estimations:
cadastrale (1995) Fr.2 727 000-(art.7354 et 8160ensemble)
de l'expert (1992) Fr. 4 440 000- (art. 7354 et 8160 ensemble)
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 23 septembre 1996.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication,
visites: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des faillites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10. p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1996.

Office des faillites: le préposé, J.-P. Gailloud
132-790431 



Jour de premières
VTT - Coupe neuchâteloise: Berberat remporte la dernière manche

Jour de premières, samedi à
la Communal Bike. Le
Chaux-de-Fonnier Pierre
Berberat a remporté sa pre-
mière victoire au niveau régio-
nal, chez les hommes. De son
côté, le Fribourgeois Johnny
Mazzacane, quatrième, s'est
adjugé la Coupe neuchâteloise
1996. Sur les hauteurs de La
Sagne, le citoyen de Grolley
n'a jamais été inquiété par son
dernier adversaire direct à la
conquête dudit trophée, Fa-
brice Sahli, finalement
sixième.

Le duel annoncé entre Fabrice
Sahli et Johnny Mazzacane
pour la conquête de la Coupe
neuchâteloise en catégorie hom-
mes a somme toute accouché
d'une souris. En tête du classe-
ment général aux points biffés,
le Fribourgeois s'est contenté de
contrôler l'habitant du Mont-
de-Buttes avant de le lâcher
dans les derniers kilomètres, ar-
rachant au passage la quatrième
place. «Mazzacane était le plus
fort, admettait sportivement Fa-
brice Sahli au terme de
l'épreuve. Sur l'ensemble de la
saison, il mérite de remporter
cette Coupe, surtout si l'on
songe qu'il est tombé lors de la
course A travers Neuchâtel.»

De son côté, Johnny Mazza-
cane relevait le côté spéculatif de
cette Communal Bike. «J'ai dû
jouer tactique, expliquait-il. Je
me suis donc contenté , de.
contrôler Fabrice Sahli. En fait,*

¦ - ¦ "~ il«l i l l  ¦I^MII i l l l  I I H I  — IW ¦—» a I I  I

Pierre Berberat
Le Chaux-de-Fonnier laisse éclater sa joie: il vient de remporter la Communal Bike.

(Impar-Galley)
il n'a tenté de me lâcher qu'à une
seule reprise. Le reste du temps,
il est resté dans les roues.»
Quant on n'a pas les jambes...

LE COUP DE POUCE
DU DESTIN

Tout sourire à l'arrivée, Johnny
Mazzacane n'était pas le seul à
pavoiser. Aux avant-postes pen-
dant toute l'épreuve, Pierre Ber-
berat a remporté sa première
manche de la Coupe neuchâte; *

JgiaS»  ̂dista|ijailt^ujjâ f̂m_
^Thierry Schulthess, LudowO

Fahrni et le duo Mazzacane-
Sahli. Pour décrocher ce succès,
le Chaux-de-Fonnier a cepen-
dant eu besoin d'un petit coup
de pouce du destin.

En tête à mi-parcours, le
Français Christophe Meyer cre-
va alors qu'il semblait s'envoler
irrémédiablement vers le succès.
«Au début de la deuxième des
trois boucles, Meyer m'a lâché,
analysait le vainqueur de cette
Cinquième Communal Bike. Au
mgjnçjjLpù il .a^reyéJe.WJ' .
Çjiais à plus de trente secondes.» ¦

Voyant ses poursuivants revenir
gentiment sur lui, le Chaux-de-
Fonnier a préféré relâcher son
effort et attendre le groupe des
poursuivants. «Ensuite, j'ai lâ-
ché mes compagnons d'échap-
pée juste avant la fin de la deu-
xième boucle et j'ai pu rapide-
ment creuser un écart décisif»
concluait l'heureux lauréat.

Membre de la même maison
de cycles que Pierre Berberat,
Thierry Schulthess a joué à fond
la course d'équipe. «Quand

JPierre a attaqué, .soulignait Je.
'"Sagnard, je  n'ai plus pris les re-

La Sagne __"___
Fabrice ZWAHLEN W

lais. Je me suis contenté de
contrôler la course pour favori-
ser son succès.» Ainsi, lorsque
Ludovic Fahrni est parti en
contre-attaque, Thierry Schul-
thess l'a immédiatement pris en
chasse, se permettant de lui
souffler la deuxième place, au
sprint. F.Z.

CLASSEMENTS
Hommes (36 km): 1. Berberat (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 35'15"2. 2. T.
Schulthess (La Sagne) 1 h 35'49"7.
3. Fahrni (Les Ponts-de-Martel) 1 h
35'51"2.4. Mazzacane (Grolley) 1 h
37'44"4. 5. Ludi (Cernier) 1 h
38'41"0. 6. Sahli (Mont-de-Buttes) 1
h 40'22"3. 7. Grossenbacher (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 40'22"6. 8.
Benoit (Corcelles) 1 h 40'22"9. 9. L.
Singele (Le Locle) 1 h 4P06"7. 10.
Knuchel (Tramelan) 1 h 43'41"8.
Vétérans (36 km): 1. M. Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 38'30"3.2. Ju-
nord (Boudry) 1 h 42'01"6. 3. Hu-
guenin (Neuchâtel) 1 h 42'29"6. 4.
A. Singele (Le Locle) 1 h 43'01"4. 5.
Flûck (Travers) 1 h 44'36"3.
Juniors (24 km): 1. Ballmer (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 05'59"0. 2. J.
Girard (Colombier) 1 h 06'17"4. 3.
Reusser (La Chaux-de-Fonds) 1 h
06'28"4. 4. Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 06'37"6. 5. Michaud (Le
Locle) 1 h 07'49"5.
Dames (24 km): 1. C. Schulthess (La
Sagne) 1 h 15'15"6. 2. 1. Singele (Le
Locle) 1 h 18'17"2. 3. Jakob (Cor-
mondrèche) 1 h 20'06"3. 4. Jeanmo-
nod (Montalchez) 1 h 21*00"5. 5. J.
Singele (Le Locle) 1 h 22'49"5.
Dames juniors (24 km): 1. Spori (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 20'48"2. 2.
Reusser (La Chaux-de-Fonds) 1 h
26'46"1. 3. Bieri (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 39'30"9.
Grand Tourisme (24 km): 1. Scha-
froth (Tramelan) 1 h 10'42"8. 2. D.
Pellaton (La Brévine) 1 h 14'02"1.3.
Calame (Le Locle) 1 h 14'35"8.4. L.
Pellaton (La Chaux-de-Fonds) 1 h
H'39"5. 5. Fleury (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 16'Ï7"1.

Une réussite
Handball

Grande affluence ce week-end
au Pavillon des sports où le
HBC La Chaux-de-Fonds or-
ganisait son deuxième mais
déjà traditionnel tournoi. Un
public nombreux et enthou-
siaste a pu applaudir les réus-
sites de plus de 200 joueuses et
joueurs, juniors le samedi et
seniors le dimanche.

L'occasion également pour
le HBC de présenter au pu-
blic chaux-de-fonnier les
«minis» du club qui ont dis-
puté deux matches. On ne
saurait dire qui des parents
ou des joueurs étaient les
plus nerveux.

Les Chaux-de-Fonnières
ont réussi le grand chelem en
s'imposant dans les catégo-
ries juniors et seniors sans
perdre un seul point. Les
dames ont ainsi récupéré le
challenge que les Neuchâte-
loises avaient conquis l'an-
née dernière. Les équipes
masculines du HBC se sont
par contre montrées plus
courtoises avec les équipes
invitées, les laissant gagner
quelques matches. Les gar-
çons ont remporté une coupe
fair-play bien méritée et les
hommes ont remporté deux
matches, notamment contre
Neuchâtel, équipe de troi-
sième ligue. Mais c'est la bu-
vette qui a enlevé la première
place toutes catégories en
battant des records de vente
et démontrant ainsi la réus-
site du week-end. A l'année
prochaine.

CLASSEMENT
Juniors filles: 1. La Chaux-de-
Fonds. 2. Lausanne-Ville. 3.
Morteau. 4. Bienne. 5. Neuchâ-
tel. Coupe fair-play: Morteau.
Seniors dames: 1. La Chaux-de-
Fonds.. 2. Neuchâtel. 3. Gross-
hôchstetten. 4. Sensé. 5. Cha-
vannes. Coupe fair-play: Neu-
châtel.
Juniors garçons: 1. Cugy Lau-
sanne-Ville. 2. Neuchâtel. 3.
Morteau. 4. La Chaux-de-
Fonds. Coupe fair-play: La
Chaux-de-Fonds.
Seniors hommes: 1. Morteau. 2.
Little Lions. 3. Neuchâtel. 4. La
Chaux-de-Fonds. S. Lancy.
Coupe fair-play: Lancy. (w)

La balade de Catherine
Sur ses terres, Catherine Schulthess a fait étalage de son talent en
surclassant l'opposition, en catégorie dames. La Sagnarde a fran-
chi la ligne d'arrivée avec plus de trois minutes d'avance sur Isa-
belle Singele, surprenante deuxième, devant la plus capée Dora
Jakob. «C'est ma deuxième victoire consécutive, soulignait Cathe-
rine Schulthess. Sur ce tracé, je connais chaque trou, chaque ra-
cine, et c'est un indéniable avantage.» Déjà assurée de remporter
la Coupe neuchâteloise, tout comme Jean-François Junod (vété-
rans) et Xavier Sigrist (juniors), l'épouse de Thierry a ainsi confir-
mé son rang au terme d'une course menée en solitaire du premier à
l'ultime kilomètre. F.Z.

Impossible n'est pas français!
Tennis - Coupe Davis: la France retourne la situation

Yannick Noah et les siens ont ga-
gné leur fabuleux pari. Menés 0-
2 à Nantes vendredi soir à l'issue
des deux premiers simples de la
demi-finale de Coupe Davis qui
les opposait à l'Italie, les Fran-
çais sont parvenus à renverser la
situation. Après la victoire en
double de la paire Forget-Raoux
et le succès de Cédric Pioline sur
Renzo Furlan, Arnaud Boetsch a
apporté le point de la victoire à
ses couleurs en s'imposant 6-4 6-
2 7-6 (10-8) devant Andréa Gau-
denzi.

Dans une finale inédite, la
France rencontra la Suède. Les
Scandinaves, victorieux 4-1 de
la République tchèque, auront
l'avantage d'évoluer à domicile.
Ce match se déroulera, sans
doute à Malmô, du 29 novem-
bre au ler décembre.
À COUPER LE SOUFFLE
Après la victoire de Pioline en
quatre sets sur un Furlan qui a
été trahi par ses jambes, Arnaud

Boetsch a eu le mérite de sortir
victorieux d'un terrible bras de
fer dans un tie-break du troi-
sième set à couper le souffle.
Après avoir survolé le match
pendant deux bonnes heures, le
Français de Carouge a douté au
moment de conclure.

Il a en effet cédé son engage-
ment à 5-4 dans le jeu où U ser-
vait pour le match. A 6-5 en fa-
veur de Gaudenzi, il écartait
deux balles de set. Dans le jeu
décisif, il devait attendre sa cin-
quième balle de match - un en-
chaînement service-volée - pour
offrir à la France sa place en fi-
nale.
LE RÊVE D'EDBERG
A Prague, l'ambiance ne fut pas
aussi «chaude» qu'à Nantes.
Malgré leur défaite dans le dou-
ble, les Suédois n'ont guère
tremblé dans cette demi-finale.
Thomas Enqvist a gagné le troi-
sième point décisif en s'impo-
sant en cinq manches devant
Daniel Vacek. Dans cette ren-

contre, le succès de Stefan Ed-
berg, pourtant longtemps incer-
tain, vendredi sur Vacek, fut dé-
terminant.

Avec une finale de Coupe Da-
vis à domicile, Stefan Edberg
trouvera un cadre grandiose
pour tirer sa révérence. Le Sué-
dois peut commencer à rêver: et
si, le dimanche ler décembre, la
dernière balle de match de sa fa-
buleuse carrière donnait à la
Suéde une sixième Coupe Da-
vis?
SUISSES FACILES
A Olten, la Suisse a finalement
battu le Maroc sur le score par-
fait de 5-0. Dans les deux sim-
ples sans enjeu de dimanche dis-
putés au meilleur des trois sets,
Marc Rosset s'est imposé 3-6 6-
3 6-1 devant Mehdi Tahiri. Pour
sa part, Jakob Hlasek n'a eu be-
soin que de... trente-cinq mi-
nutes pour s'imposer 6-0 6-1 de-
vant Larbi Rhanit , qui n'occupe
que le 1261e rang à l'ATP.

Par contre, l'Autriche et Tho-
mas Muster, lequel a été disqua-
lifié pour comportement anti-
sportif lors du double de same-
di, ont abandonné leur place
dans le groupe mondial de la
Coupe Davis au Brésil. A Sao
Paulo, dans un stade construit
dans un hôtel de luxe, la forma-
tion sud-américaine s'est impo- -
sée 4-1 à la suite du forfait des
Autrichiens pour les deux der-
niers simples de dimanche.
L'Autriche, menée 1-2 après
l'abandon de Muster au cin-
quième set du double, a avancé
«le manque de sécurité et de ga- '
rantie» pour expliquer ce forfait. ¦
Le dossier de ce match sera cer-
tainement étudié à Londres le 7
octobre lors de la prochaine réu-
mon du comité de la Coupe Da- ,
vis. (si)

r
GROUPE MONDIAL, DEMI-FINALES
A Prague: République tchèque - Suède 1-4. Korda perd contre Enqvist
4-6 3-6 6-7 (9-11). Vacek perd contre Edberg 6-7 (1-7) 5-7 6-4 3-6. Kor-
da-Vacek battent Bjôrkman-Kulti 4-6 6-3 6-4 6-4. Vacek perd contre
Enqvist 3-6 7-6 (7-3) 6-4 5-7 3-6. Korda perd contre Edberg 6-4 2-6 5-7.
A Nantes: France - Italie 3-2. Pioline perd contre Gaudenzi 7-5 1-6 6-7
(4-7) 3-6. Boetsch perd contre Furlan 5-7 6-1 3-6 6-7 (5-7). Forget-Raoux
battent Gaudenzi-Nargiso 6-3 6-4 6-2. Pioline bat Furlan 6-3 2-6 6-2 6-4.
Boetsch bat Gaudenzi 6-4 6-2 7-6 (10-8).
BARRAGES CONTRE LA RELÉGATION
A Olten: Suisse - Maroc 5-0. Hlasek bat Tahiri 0-6 6-3 6-2 7-5. Rosset
bat El Aarej 6-0 6-1 6-3. HIasek-Rosset battent Tahiri-El Aarej 6-2 6-2 6-
0. Rosset bat Tahiri 3-6 6-3 6-1. Hlasek bat Rhanit 6-0 6-1.
Autres barrages: Russie - Hongrie 4-1. Hollande - Nouvelle-Zélande 4-1.
Croatie - Australie 1-4. Espagne - Danemark 4-1. Brésil - Autriche 4-1.
Roumanie - Belgique 3-2. Mexique - Argentine 3-1. (si)

Résultats

La réussite de Singele
Motocross - Manche du CS à La Chaux-de-Fonds

Sur deux jours de compétition,
les motards ont trouvé des condi-
tions totalement différentes. «Sa-
medi, c'était génial, mais di-
manche, quelle horreur...» La
phrase revenait sur toutes les lè-
vres et les concurrents montraient
du doigt une météo changeante.
Du coup, la liste de départ se ré-
duisit comme peau de chagrin.
Seuls quelque cent quatre-vingts
pilotes ont participé à ces joutes
chaux-de-fonnières.
Sur l'excellent parcours du pre-
mier jour, Alain Singele n'a pas
manqué son affaire. Il a tourné
dans son jardin pour le gain de
la première manche des natio-
naux 500 cmc, et a assuré lors de
la seconde étape avec un troi-
sième rang. L'addition des
points récoltés était synonyme
de titre helvétique.

Hier, c'est pour un podium en
catégorie quatre temps que se
battait le même Singele. Dans
une épaisseur de boue à ne pas
mettre un tracteur dehors, les
protagonistes décidaient de se
contenter d'une seule manche.
Avec une deuxième place, le pi-
lote du lieu assurait sa médaille
de bronze au classement Suisse.
«J'ai passé un excellent week-
end, je ne pouvais rêver mieux»
analysait Alain Singele.

Maigre les conditions ex-
trêmes, les organisateurs se di-
saient contents. Aucun accident
n'a été déploré et le public s'est
tout de même déplacé aux Pe-
tites-Crosettes: le bilan est satis-
faisant. Le rendez-vous est
dores et déjà fixé à l'automne
prochain. «Si nous ne faisions
pas un motocross, ce serait une
catastrophe» avouait la famille
Singele, qui remettra l'ouvrage
sur le métier.

CLASSEMENTS
Amateurs 500 cmc: 1. Lauper
(Kreuzweg). Puis: 5. Perret (Neu-
châtel). 7. Hûgli (Marin). 14. Jungen
(Le Crêt-du-Locle). 15. Dubois (La
Chaux-du-Milieu). 18. Calame (Le
Locle).
Nationaux 500 cmc: 1. Grange
(Troistorrents). 2. A. Singele (La
Chaux-de-Fonds). Puis: 4. Monney
(Neuchâtel). 7. P. Singele (La
Chaux-de-Fonds). 20. Lagger (La
Chaux-de-Fonds).
CS (final): 1. A. Singele (La Chaux-
de-Fonds) 325 pts. 2. Pillard
(Gland) 317. 3. Grange (Troistor-
rents) 257.
4-Temps: 1. Sahli (Giflers). 2. A.
Singele (La Chaux-de-Fonds). 3.
Schneider (Villarcpos).
CS (final): 1. Schneider (Villarepos)
183. 2. Barrillier (Renens) 151. 3. A.
Singele (La Chaux-de-Fonds) 110.

(H)

BRÈVE
VTT
Pelot neuvième
Dans le cadre de l'avant-
dernière manche de la
Wheeler Cup disputée à
Grandvillard, le Chaux-de-
Fonnier Philippe Pelot a
terminé neuvième en caté-
gorie élite. La victoire est
revenue au Jurassien Roger
Beuchat.

—————'

Frischknecht
encore deuxième -
yiojns de. deux mois
après les Jeùk àlyrnpi-
ques d'Atlanta* Thomas
Frischknecht a de
nouveau terminé
deuxième d'une course
au plus haut niveau: à
Cairns, en Australie, le
coureur zurichois a en
effet gagpèla médaille
d'argèhtrj diBij i^uvède ,
cross d&8,chémpionnats
du monde, derrière le
Français Jérôme Chiotti.
Thomas Frischknecht a
remportésirisi sa
quàtrièmérmêdâilte
d'argent lors de Mon-
diaux, après 1990,1991
et 1992. (si)
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Centre neuchâtelois de Formation
aux Professions de la Santé

Des métiers étudiés avec soin

' I

Mercredi 25 septembre 1996,
à 17 heures.
Rue de la Prévoyance 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 272001

132-794179/4x4
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La Radio Suisse Romande-Espace 2
et le Crédit Suisse

vous invitent à participer à une rencontre littéraire
"Plume en Liberté"

avec

CLAUDE DARBELLAY
Jeudi 26 Septembre 1996, à 20h30

Musée des Beaux-Arts
Rue des Musées 33 - La Chaux-de-Fonds

Animation de la soirée : Jean-Philippe Rapp
-

Discussion avec le public - Verre de l'amitié

Entrée libre sur réservation au 039 / 23 05 36

Le nombre de places étant limité, les réservations seront
prises en considération dans leur ordre d'arrivée.

SSÎ S!I BBËBlI m
UN APPORT DU CS A LA CULTURE

18-340288

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

100% DE CHALEUR
POUR 50% D'ECONOMIE

CONFORT : nous garan- ESTHÉTIQUE : quel que soit
tissons une chaleur douce, votre intérieur, le radiateur
uniforme et confortable du extra-plat CHAUF'ELEC

a  ̂
sol au plafond. se fondra à votre décor.

--§»<• 
NOM: K, : 
Adresse : 

Tél. dom Tél. bur. 
Bilan thermique et devis sans frais

et sans engagement par notre conseiller en énergie.

GMM» „*SARL (Suisse) WZMÛ&
Radiateurs ChauT'Elec \^

CP 7 • Casard 4
1023 CRISSIER - TéL 021/634 80 80 - Fax 021/63417 60
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L'étape en prime!
Cyclisme - Vuelta: Alex Zûlle domine sans partage

Tour d Espagne ou Tour des
Suisses? L'hégémonie helvéti-
que se fait de plus en plus forte
au fil des étapes. A Alto Cruz
de la Demanda, Alex Zulle a
remporté la quinzième étape
devant Laurent Dufaux, Lau-
rent Jalabert et Tony Romin-
ger tous à 2". Trois Suisses
dans les quatre premiers, qui
dit mieux? Le triomphe du
Saint-Gallois lui permet d'ac-
centuer son avance au classe-
ment général où il précède Ja-
labert de l'21" et Dufaux de
5'24".

Les Banesto imprimaient le
rythme du groupe de tête dans
les premiers lacets de la côte fi-
nale de 13 km. A 7 km, la pre-
mière attaque était le fruit de
l'Espagnol Daniel Clavero. Il
sera rejoint par son compatriote
Marco Serrano. Mais l'Austra-
lien Stephens allait abattre un
travail considérable pour com-

Alex Ziille
Le maillot amarillo est solidement installé sur ses épaules.

(Keystone-EPA)

bler l'écart. Les deux hommes
étaient rejoints.

Clavero tentait un second dé-
marrage. Il était contré par l'Es-
pagnol Jimenez. Ce dernier pa-
raissait avoir course gagnée,
mais à 300 m de la ligne, Alex
Ziille l'avalait pour aller cher-
cher sa première victoire d'étape
de l'édition 96, mais la cin-
quième au total dans la Vuelta.

En s'imposant dans le brouil-
lard au sommet de Valdezcaray,
là où Rominger a franchi deux
fois la ligne en vainqueur, Zûlle
a conforté sa place de leader. Il a
repris huit secondes à Jalabert
grâce aux bonifications. Mais le
Saint-Gallois cernait un autre
objectif. «Un vainqueur de
grand Tour se doit de remporter
au moins une étape. Si je suis en
jaune à Madrid, j'aurai déjà ac-
compli mon devoir, je ne veux
pas attendre le dernier contre-la-
montre» précisait le vainqueur
du jour.

CLASSEMENTS
Quatorzième étape, Cangas de Onis -
Parc naturel de Cabarceno (202,6

km): 1. Conte (It) 4 h 48M4" (moy.
42,174 km/h , bonif. 12"). 2. Rodri-
gues (Por) m.t. (8"). 3. Dufaux (S) à
l'57" (4"). 4. Jalabert (Fr). 5. Zûlle
(S). 6. Rominger (S). 7. Serrano (It).
8. Rebellin (It). 9. Pistore (It). 10.
Escartin (Sp) tous m.t. 11. Gianetti
(S) à 2'02 . Puis les autres Suisses:
25. Jeker à 2' 18". 110. Jârmann
6'22".

Quinzième étape, Cabarceno - Alto
Cruz de la Demanda-Valdezcaray
(220 km): 1. Zûlle (S) 5 h 38'30"
(moy. 37,877 km/h, bonif. 12"). 2.
Dufaux (S) à 2" (8"). 3. Jalabert (Fr)
m.t. (4"). 4. Rominger (S) m.t. 5.
Pistore (It) à 8". 6. Jimenez (Esp)
m.t. 7. Serrano (Esp) à 15". 8. Re-
bellin (It) m.t. 9. Escartin (Esp) m.t.
10. Totschnig (Aut) m.t. Puis les au-
tres Suisses: 12. Gianetti à 34". 21.
Jeker à l'21". 127. Jârmann à
30'14".
Général: 1. Zûlle (S) 66 h 57'41". 2.
Jalabert (Fr) à l'23". 3. Dufaux (S)
à 5'26". 4. Pistore (It) à 714". 5.
Faustini (It) à 7'22". 6. Rebellin (It)
à 7'55". 7. Totschnig (Aut) à 8'36".
8. Mauri (Esp) à 8'45". 9. Rominger
(S) à 8'55". 10. Stephens (Aus) à
9'20". Puis les autres Suisses: 20.
Gianetti à 16'06". 22. Jeker à
18' 13". 115. Jârmann à 1 h 44'43".

(si)

L'annonce/
reflet vivant du marché

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix Velleda,
(trot attelé.
Réunion II,
1re course,
2200 m,
départ 20 h).

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

êâtatvuutt

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL
_ __ 

1 Charitable

2 Baron-le-Grand

3 Bolero-de-Ravel

4 Coco-du-Gîte

5 Berline-Mourotaise

6 Beau-Joueur

7 Caldon

8 Bell edy rené

9 Caid-de-Cande

10 Czar-de-Pitz

11 Calof-du-Morillon

12 Blizzard-Poterie

13 Canthabella

14 Bambi-Classique

15 Captain-Leau

16 Balkaline

17 Carte-Postale

18 Cathy-du-Rosier

MÈTRES DRIVER

2200 B. de Folleville

2200 J. Kruithof

2200 B. Piton

2200 S. Lelievre

2200 S. Houyvet

2200 P. Mortagne u \R
BOT

22,00 J.-F. Popot -• vxtm
— - —  ¦- ¦. . . . . . -:- .-Jj ., . ..jU l

2200 T. Leveau «i Bï

2200 M. Dixneuf

2225 J.-Y. Raffegeau

2225 P. Lecellier

2225 A. Laurent

2225 P. Bekaert

2225 J. Verbeeck

2225 J. Lepennetier

2225 J.-P. Thomain

2225 N. Roussel

2225 J.-C. Bruneau

ENTRAÎNEUR | PERF. I

C. Dubois 20/1 0a3a0a

J. Kruithof 15/1 2a6aAm

C. Bonet 18/1 5a0a0a

S. Lelievre 15/1 0a4a6a

E. Raulline 19/1 7a3aDa

E. Ledoyen 18/1 0a3a0a

Td.-Fi'PopOF •>> ^. -•<; 20/1 -.QaDaDa^
t TTwrr -.Tj . -.. ¦-:
bG. Leveau 17/1 Da2a0a

M. Dixneuf 20/1 7aDa4a

J.-Y. Raffegeau 25/1 OaOaDa

Pi Lecellier 12/1 0a2a5a

A. Laurent 8/1 3a3a4a

A. Laurent 20/1 Da0m5a

J.-L. Peupion 20/1 OaDaDa

J. Lepennetier 10/1 1a7a6m

A. Barassin 20/1 6a0a5a

N. Roussel 10/1 OaOaOa

M.Triguel 22/1 OaOaOm

I NOTRE OPINION
17

Descendantd'un bon niveau, on peut
raisonnablement penser qu'elle va
tirer son épingle du jeu.

12
Régulier mais gagne rarement; il re-
trouve un parcours à sa conve-
nance.

11
Théoriquement, il a les moyens de
rendre la distance.

15
^E-n eoiurant «caché»;ilpeut se glisJ
ser à;Barrivéeï7.: x: . -\ fe i

J
Il peut créer la surprise, car il a déjà
montré qu'il avait des moyens.

10
A priori, il trouve une tâche ardue
pour sa rentrée; rien n'est impossi-
ble.

13
Jugée sur sa meilleure valeur, elle
aura son mot à dire.

18
Irrégulière certes, mais bien placée
dans un tel lot. S'en méfier.

LES REMPLAÇANTS:
5

Très performante sur les pistes pla-
tes, un accessit est à sa portée.

9
Engagement très favorable; il mé-
rite une attention.

IMPAR-PRONO
17*
12*
11*
15
7

10
13
18

*BASES

COUP'DÊPORËR

AU 2/4
17-11

AU TIERCÉ
POUR 16 FRANCS
17-J2_-X

IMPAR-SURPRISE
11
15
12
1

17
9
2
3

Tafi double la mise -
Vainqueur il y a dix
jours de Paris - Bruxel-
les, l'Italien Andréa
Taffi a inscrit une
nouvelle classique à
son palmarès en
s'imposant au sprint
face à son compatriote
Marco Fincato lors du
Tour du Latiium à
Rome. Lé coéquipier de
Rominger avait rem-
porté l'épreuve ro-
maine en 1991. (si)
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Invincibilité préservée
ML

Football - Deuxième ligue: Saint-Imier partage l'enjeu face à Bôle

• SAINT-IMIER -
BÔLE 1-1 (1-0)

Saint-Imier a préservé son in-
vincibilité en faisant match
nul face à un FC Bôle venu en
Erguël dans l'intention de
remporter la totalité de l'en-
jeu. Sans être géniaux, Neu-
châtelois et Erguéliens ont of-
fert un spectacle de bonne
qualité compte tenu des condi-
tions météorologiques.

La deuxième mi-temps était la
plus intéressante, le résultat
pouvant basculer d'un côté
comme de l'autre. Même si le
portier de Saint-Imier s'est plus
souvent mis en évidence que son
vis-à-vis, il faut prendre en
considération que les occasions
des locaux étaient simplement
moins précises que celles des
hommes de Laurent Bachmann,
mais tout aussi dangereuses.

Les Imériens auraient cepen-
dant presque volé deux points
s'ils avaient gagné la rencontre.
Dans les deux camps, on affi-
chait une satisfaction identique
après les débats. Reste qu'en ali-
gnant des matches nuls, l'on
n'avance pas beaucoup dans le
classement. C'est assurément ce
que doivent se dire Greub et
Bachmann.

La rencontre s'est par ailleurs
déroulée dans un excellent état
d'esprit. Cherchant toujours à
porter l'offensive, on a de ce fait
embelli le jeu, qui s'est cepen-
dant souvent déroulé au milieu
du terrain. «Nous avons perdu
trop de duels au milieu, cela
nous a empêché de prendre en
défaut les défenseurs. En plus,
avec notre liste de blessés, je
n'avais pas beaucoup de choix.

Nous manquons d'expérience
devant et nous sommes parfois
trop gentils» relevait Bernard
Greub après la douche.

ACTIONS DANGEREUSES
Il est vrai que les Imériens ont
rapidement pris l'avantage, avec
la complicité de Rochetti qui re-
lâcha un centre de Schaerz. A la
décharge du portier visiteur, on
dira que le ballon fusa sur la pe-
louse rendue glissante par la
pluie. Kaempf, qui était à l'af-
fût, ne se fit pas faute de placer
le ballon dans le but vide. Dans
les secondes qui précédaient
l'ouverture du score, Bigler
avait touché du bois sur un tir
de vingt mètres.

Auparavant, les Imériens
étaient dans leurs petits souliers,
car les hommes de Bachmann
n'avaient pas pris le temps d'une
observation pour être dange-
reux. Après l'ouverture du
score

 ̂
les Neuchâtelois, nulle-

ment ébranlés, continuèrent leur
pression. Celle-ci se traduisait
par quelques actions dange-
reuses comme ce coup franc
d'Aloe à la 22e minute, ou lors-
que Anker se présenta seul de-
vant Dogana qui réagit promp-
tement.

JUSTICE
Par la suite, ce fut au tour des
Imériens, et de Schaerz en parti-
culier, de se montrer incisifs.
Mais le manque d'expérience du
bouillon attaquant ne lui permit
pas d'exploiter ses possibilités.
«C'est vrai, il nous manque un
attaquant routinier. Il faut lais-
ser le temps à Cédric Schaerz de
s'habituer à cette nouvelle caté-
gorie de jeu. Il faut parfois sa-
voir chercher la faute et cela
s'apprend» analysait le mentor
imérien.

Après la pause, les gens du

Moreira - Genei - Girard
Imériens (maillots clair) et Bôlois n'arriveront pas à se départager. (Impar-Galley)

lieu auraient encore eu la possi-
bilité de doubler la mise, mais ce
qui devait arriver arriva à la 61e
minute: consécutivement à un
mauvais renvoi de la défense,
Serrano récupérait le ballon et,
xi un tir imparable, égalisait,

donnant ainsi satisfaction à
Bachmann. «Je crois que le ré-
sultat est correct. A Saint-Imier,
le terrain est petit et bosselé. Il

- est difficile de construire et j'ai
demandé à mes milieux de ter-
rain de ne pas prendre de ris-

Fin-des-Fourches: 150 specta-
teurs.
Arbitre: M. Robert.
Buts: 10e Kaempf 1-0.61e Ser-
rano 1-1.
Saint-Imier: Dogana; Doutaz;
Juillerat, Genesi, Moreira; Os-
wald, Gigandet, Bigler,
Kaempf; Heider (86e Milova-
novic), Schàrz.
Bôle: Rochetti; Rufer; Kurth,
Girard, Kubler (69e Robert):
Anker, Sydler (46e Serrano),

ques. Je suis donc satisfait.»
En fait, s'il y avait une justice

en sport, elle planait certaine-
ment sur La Fin-des-Pourches,
car ni l'un ni l'autre n'aurait mé-
rité de l'emporter et c'est tant
mieux ainsi, (gd)

Locatelli, Aloe; F. Racine, Fi-
lippini.
Notes: Saint-Imier est privé de
Schmidlin, Giachetto, Rufe-
nacht, Calderoni (blessés) et
Humair (vacances). Bôle doit
se passer des services de
Veuve, H. Racine, Clisson
(blessés) Rossi et Bigler (sus-
pendus). Tir de Bigler sur la
latte (10e). Avertissements à
Filippini (17e, faute grossière)
et Rufer (37e, faute grossière).
Coups de coin 3-9 (1-3).

PMUR
Hier à Maisons-La ffitte
Prix R.T.L

Tiercé: 4 -18 - 13
Quarté+: 4-18 - 13-9
Quinté+: 4-18 - 13-9-14
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
428,50 fr.
Dans un ordre différent:
85,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
998.00 fr.
Dans un ordre différent:
76,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
19,00 fr.

Rapports nour 2 francs:
Quinté+ dans Tordre:
13.313.20 fr.
Dans un ordre différent
192,00 fr.
Bonus 4: 38,40 fr.
Bonus 3: 12.80 fr.
Rapports pour 5 francs:
2sur4: 14,00 fr.

Hier à Longchamp
Computer Associates

Tiercé: 13- 17-18
Quarté+: 13 - 17-18 - 16
Quinté+: 13-17-18 - 16-7

Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
3790,50 fr.
Dans un ordre différent:
758,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
11.697.70 fr.
Dans un ordre différent:
558,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
139,50 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans Tordre:
372.794.40 f r .
Dans un ordre différent:
1413,60 fr.
Bonus 4: 210,60 fr.
Bonus 3: 70,20 fr.

Rapports pour 5 francs:
2sur4:69,50 fr.

Motocyclisme
Honda sous la pluie
Trois départs et des rebon-
dissements en cascade, lar-
gement imputables à la
pluie, ont conféré une rare
intensité au 60e Bol d'Or
remporté par la Honda offi-
cielle no 3 de l'équipage
français Alex Vieira, Chris-
tian Lavieille et William
Costes, sur le circuit du
Castellet. A noter par ail-
leurs la bonne performance
d'un équipage helvétique
composé des Vaudois Da-
niel Rouge et Diego Botta-
rel ainsi que du Jurassien
Steve Widmer, lesquels ont
amené leur Honda au pre-
mier rang de la catégorie
des 600 cm3.

BRÈVE

CLASSEMENT
1. Serrières II 4 3 I 0 10- 2 10
2. Cortaillod 5 3 1 1  6- 9 10
3. Marin 5 2 3 0 8 - 5  9
4. Sl-Imier 5 2 3 0 9 - 7  9
5. Pts-de-Martel 4 2 2 0 5 - 1  8
6. Audax l-riûl 5 2 2 I 11- S 8
7. Corcelles 5 2 1 2  4 - 5 7
8. Bôle 5 1 2  2 5 - 5 5
9. Le Locle 4 1 1 2  8 - 7 4

10. St-Blaise 5 1 I 3 4- 10 4
U. Deportivo 4 0 1 3  3- 10 I
12. Boudrv 5 0 0 5 3- 10 0

RCC: sentiments mitigés
Rugby - Challenge franco-suisse

• LUCERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
16-8 (10-3)

Sentiments mitigés pour les
Chaux-de-Fonniers à l'issue de la
rencontre qui les opposait, same-
di, aux Lucernois: si leurs pro-
grès se sont traduits en terme de
score — n'avaient-ils pas perdu
par deux fois l'année passée par
plus de vingt points d'écart face
au même adversaire -, ils pou-
vaient nourrir une certaine décep-
tion au vu du déroulement de la
partie: avec un peu plus de réa-
lisme et moins de naïveté, ils au-
raient en effet peut-être pu s'im-
poser.

Pourtant, les Chaux-de-Fon-
niers étaient entrés dans le
match avec un opportunisme de
bon aloi: sur l'engagement, une
interception de Marron provo-
qua une pénalité que transforma
Steudler. Les Lucernois, piqués
au vif, lancèrent attaque sur at-
taque par leur ligne de trois
quarts. Le RCC plia une pre-
mière fois mais se ressaisit, no-
tamment grâce au bon travail
du pack, qui priva l'adversaire

de ballon. Les «jaune et bleu» se
montrèrent à leur tour extrême-
ment dangereux sans pouvoii
concrétiser. Leur manque de
réalisme apparut criard entre la
vingtième et la vingt-cinquième
minute lorsqu'ils restèrent
«scotchés» cinq bonnes minutes
à cinq mètres de la ligne de but
lucernoise sans parvenir à mar-
quer l'essai qui leur aurait per-
mis d'égaliser.

En seconde mi-temps, malgré
l'essai de Dervey à la 65e, les
Chaux-de-Fonniers ne purent
plus inquiéter les Lucernois, ne
sachant pas comme ceux-ci tirer
parti de l'arbitrage calamiteux.
Au contraire, ils furent totale-
ment déstabilisés par les déci-
sions incompréhensibles d'un
arbitre qui contribua à transfor-
mer les vingt dernières minutes
du match en un non-jeu à la
frustration du public et des
joueurs.

La Chaux-de-Fonds: Aubert,
Dervey, Schallenberger, Pin-
geon, J. Berthet, Monibidin,
Martinot, Perrenoud, Steudler,
L. Berthet, Landwerlin, Mar-
ron, Pfister, Augsburger, Bor-
net. (pp)

Les trois autres matches

• CORTAILLOD - BOUDRY
1-0 (0-0)

Cortaillod a obtenu une victoire
pénible mais méritée face à Bou-
dry, récompensant pour son en-
gagement et sa meilleure maîtrise
du jeu. Boudry, sans présenter un
grand football, s'est ménagé mal-
gré tout quelques occasions qui
auraient pu avoir le poids d'un
but. Mais, la réussite n'étant pas
au rendez-vous, les visiteurs sont
rentrés bredouilles de leur court
déplacement

La première période fut assez
équilibrée, sans grand danger
pour les gardiens. Deux minutes
après le thé, un centre venu de la
gauche aboutissait sur Piller,
dont la reprise de volée passait
de peu à coté de la cage.

Sur l'une des rares attaques
boudrysannes, Saam se mit en
évidence en déviant un coup
franc dangereux de Baechler
(73e). La pression de Cortaillod
s'accentua dans le dernier quart
d'heure. A cinq minutes de la
fin, l'infatigable Despland récu-
péra un ballon, pénétra dans les
seize mètres et se fit crocheter.
Boillat transforma imparable-
ment le penalty, offrant la vic-
toire à Cortaillod.

Terrain de la Rive: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Freiholz.
But: 85e Boillat (penalty) 1-0.
Cortaillod: Saam; Boillat;

Bongiovanni, Thévenaz, Gue-
nat; Matthey, Kohler (67e Mor-
gado), Dos Santos (59e Jaquet);
Cuche, Despland, Montes (86e
Sousa).

Boudry: Romero; Perez; Gar-
gantini , Loosli (70e Pellefrini),
Willa; Rodrigues, Baechler, Er-
gen (26e Da Silva); Morthier,
Piller (63c Discianni). (ps)

• CORCELLES -
SAINT-BLAISE 1-0 (1-0)

Après sa première victoire de la
saison à Boudry, on se réjouissait
de voir les jeunes protégés de
José Ehrbar, à domicile, contre
Saint-Biaise. Face à un adver-
saire ayant remporté son premier
succès une semaine auparavant,
contre Le Locle, on pouvait
d'emblée constater que la rencon-
tre serait équilibrée.

Très subtilement, Gross est par-
venu à ouvrir le score, pour le
plus grand plaisir des specta-
teurs. Les visiteurs ne s'avouè-
rent pas battus et tentèrent de
revenir à la marque. Ce sont ce-
pendant les joueurs locaux qui
réussirent à se créer les occa-
sions les plus favorables.

Après le thé, les avants locaux
s'offrirent deux occasions de
prendre définitivement leurs dis-
tances. Cependant le cadre des
buts adverses en décida autre-
ment. Saint-Biaise en profita
pour croire en ses chances, mais
gâcha, par Salvi, une occasion
en or de rétablir la parité. Dès
lors les visiteurs s'exposèrent
aux contres locaux.

Grand-Locle: 100 spectateurs,
Arbitre: M. de Jésus.
But: 23e Gross.
Corcelles: Mounir; Rapin,

Kurth (73e Kûnzi), Stoppa, Me-
trangolo; Bulliard, Delaloye,
Chételat, Calderara (70e Rodri-
gues); Gross, Dousse.

Saint-Biaise: Quesada; Per-
rinjaquet, Huguenin, Christe,
Meyer; Binetti (65e Manini),
Grob, Piémontesi (46e Salvi);
Boulanger, Rusillon, Cometti
(56e Lecoultre). (bb)

• LES PONTS-DE-MARTEL -
SERRIÈRES II RENVOYÉ

• AUDAX-FRIÛL-
MARIN 0-2 (0-2)

Au plus fort de la pression au-
daxienne, l'équipe marinoi.se a
une fois de plus infligé une amère
défaite aux «noir et blanc». Deux
passes en retrait totalement inu-
tiles ont donné la possibilité à An-
telmi puis Tortella en deux mi-
nutes d'assommer Hotz et les
siens.
Accusant le coup, les hommes
de Eymann, malgré une domi-
nation en deuxième période,
n'ont jamais pu revenir au score,
confirmant ainsi que face à Ma-
rin rien ne sert de jouer et que
l'équipe n'est pas aussi bonne
qu'on pouvait le prétendre au
départ de la saison. Les Mari-
nois ont certainement fait leur
meilleur match de la saison, vu
que, pour une fois, ils ont pris
l'avantage et ils n'ont pas dû
courir derrière le score.

Arbitre: M. Vuilleumier.
Buts: 35e Antelmi 0-1. 36e

Tortella 0-2.
Audax-Friûl: Hotz, Pellet,

luorio (65e Trani), Egli, Racine;
Vuillaume, Troisi (57e Stranie-
ri), Zingarelli (64e Franzoso),
Mentha, D'Amico, Ciccarone.

Marin: Petermann, Brugger,
Jacquet, Mundwiler (65e Roc-
chetti); Fahrni, Penaloza, Ger-
ber, Richard; Antelmi (65e De
Cao), Berger (77e Zurmuhle),
Tortella. (rm)

Entre formations du Bas

13 </)
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Et de cinq! -
L'Américaine Monica
Seles, tête de série
No1, a remporté le
tournoi WTA de Tokyo,
épreuve dotée de
450.000 dollars, en
battant en finale l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez
(No2j en deux sets, 6-1
6-4. La co-muméro un
mondiale remporte
ainsi son cinquième
tournoi de l'année îSK
après les Internatio-
naux d'Australie,
Sydney, Eastbourne et
Montréal.



Fontainemelon stoppé
Football - Sans-grade: une surprise en troisième ligue

3e ligue, groupe 1
Colombier II - C.-Portugais 2-3
Azzurri - Ticino .' 3-9
Hauterive la - AS Vallée 3-1
CofTrane - Le Locle II 5-0
Couvet - Bevaix .. : 1-1
Auvernier - Béroche-G 2-6

CLASSEMENT
1. Béroche-G. 5 4 I 0 14- 3 13
2. Hauterive la 5 3 2 0 12- 3 II
3. Couvet 5 3 I I U- 6 10
4. Colombier II 5, 3 1 1 8 - 5  10
5. C.-Portugais 5 3 1 1  9- 7 10
6. CofTrane 5 2 1 2  14-10 7
7. Ticino 5 2 0 3 14- 12 6
8. Le Locle II 5 2 0 3 7-12 6
9. Bevaix 5 0 4 1 6 - 7  4

10. AS Vallée 5 1 1 3  9 - 9 4
11. Azzurri 5 I 0 4 5- 18 3
12. Auvernier 5 0 0 5 4- 21 0

Groupe 2
Etoile - Le Landeron 1-4
Fmelon - La Sagne 1-3
Lignières - Les Bois 4-1
Dombresson - Hauterive Ib 2-3
Superga - NE Xamax II 1-1
Le Parc - Comète 1-2

CLASSEMENT
1. Fmelon 5 4 0 1 19- 8 12
2. Le Landeron 5 4 0 1 15- 5 12
3. Lignières 5 3 2 0 12- 5 11
4. La Sagne 5 3 I I 12- 7 10
5. Comète 5 3 0 2 8 - 7  9
6. Superga 5 2 2 1 8 - 7  8
7. NE Xamax II 5 1 3  1 5 - 9  6
8. Etoile S I 2 2 6-11 S
9. Le Parc 5 1 1 3  4 - 9 4

10. Hauterive Ib S I 1 3  9- 15 4
11. Les Bois 5 0 2 3 6- 14 2
12. Dombresson 5 0 0 5 7- 14 0

4e ligue, groupe 1
Helvetia Ib - Corcelles U 1-4
Môtiers - Noiraigue II i-2
Fleurier - Travers i-5
Buttes - Bôle II 2-7
St-Sulpice - Blue Stars 5-2

Azzurri - Ticino
Le derby loclois a tourné en
faveur du deuxième nom-
mé- (Impar-Galley)

CLASSEMENT
1. Travers 4 3 1 0 15- 2 10
2. Buttes 4 3 0 1 16- 7 9
3. Bôle II 4 3 0 I 14- 7 9
4. St-Sulpice 4 2 0 2 12- 8 6
5. Corcelles II 4 2 0 2 9 - 9  6
6. Noiraigue 11 4 2 0 2 9- 15 6
7. M ôtiers 4 1 2  1 7 - 6  5
8. Fleurier 4 I I 2 8- 12 4
9. Blue Stars 4 0 2 2 6- 12 2

10. Helvetia Ib 4 0 0 4 5- 23 0

Groupe 2
La Sagne II - C.-Espagnol 2-2
Ticino II - Superga II 1-3
Etoile II - Le Parc II 1-2
Chx-de-Fds II - Les Brenets 9-0
Deportivo II - Floria 0-1
CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds H 4 4 0 0 24- 3 12
2. C.-Espagnol 4 3 1 0 12- 5 10
3. Ticino II 4 2 1 I 13- 9 7
4. Deportivo II 4 2 0 2 18- 8 6
5. Etoile II 4 2 0 2 5- 16 6
6. La Sagne II 4 1 1 2 10- 12 4
7. Superga II 4 1 1 2  7-11 4
8. Floria 4 1 1 2 6- 10 4
9. Le Parc II 4 1 1 2  5- 10 4

10. Les Brenets 4 0 0 4 3- 19 0

Groupe 3
Fmelon II - Valangin 4-1
Dombresson II - Sonvilier 0-6
Cantonal M. I - Gen.s/CofTrane 0-2
CLASSEMENT

1. Sonvilier 4 4 0 0 15- I 12
2. St-Imier II 3 3 0 0 21- 3 9
3. Gen.s/CofTrane 4 3 0 1 11- 6 9
4. Mt-Soleil 3 2 0 1 9 - 7  6
5. Espagnol NE 3 2 0 1 7 - 5  6
6. FmeTonlI 4 2 0 2 7 - 6  6
7. Villeret 3 1 0 2 4- 18 3
8. Dombresson II 4 I 0 3 9- 13 3
9. Cantonal M. I 4 0 0 4 4- 15 0

10. Valangin 4 0 0 4 2- 15 0

Groupe 4
Comète II - Cortaillod II 0-1
Le Landeron II - Helvetia la 3-2
Boudry II - Marin II 2-1
St-Blaise H - Cornaux 4-6

CLASSEMENT
1. Cornaux 4 3 I 0 15- 9 10
2. Marin II 4 3 0 I 15- 3 9
3. Helvetia la 4 3 0 I 13- 7 9
4. St-Blaise 11 4 2 1 I 13- 12 7
5. Le Landeron II 4 1 2 1 9-11 5
6. Boudry II 4 1 1 2  7 - 8 4
7. Comète II 4 1 1 2  7 - 9  4
8. Béroche-G. II 3 1 0 2 10- 10 3
9. Cortaillod II 4 1 0  3 7- 19 3

10. Cressier 3 0 0 3 0 - 8  0

5e ligue, groupe 1
Auvernier II - St-Blaise III 1-2
Couvet II - Fleurier II 5-0
Cornaux II - Môtiers II 3-0
CLASSEMEaNT

1. Lignières II 3 3 0 0 14- 2 9
2. Val-de-Travers I 2 2 0 0 14- 3 6
3. Bevaix II 3 2 0 1 12- 9 6
4. St-Blaise III 3 2 0 1 8 - 5  6
5. Auvemierll 4 2 0 2 17- 9 6
6. Couvet II 4 2 0 2 15- 18 6
7. Cornaux II 3 1 0  2 6 - 5 3
8. Môtiers II 4 1 0 3 3- 24 3
9. Fleurier U 4 0 0 4 2- 16 0

Groupe 2
C.-Espagnol II - Pts-Martel II 4-1
Sonvilier II - Les Bois II ' 4-1
La Sagne III - AS Vallée II -5-0
CLASSEMEINT

1. C.-Espagnol II 3 2 1 0  9 - 5 7
2. Sonvilier II 3 2 0 1 13- 6 6
3. Mt-Soleil II 2 1 1 0  7 - 5  4
4. La Sagne lll 3 1 1 1 12-11 4
5. AS Vallée II 3 1 1 1 5- 10 4
6. Les Bois II 2 0 0 2 3 - 7  0
7. Pts-Martel II 2 0 0 2 2 - 7  0

Inters A, groupe 2
Renens - La Sonn-az 2-1
Stade LS - Bulle 3-5
SI. Payerne - Guin 2-1
Chx-de-Fds - Comète 1-1

CLASSEMENT
1. Renens 4 4 0 0 19- 5 12
2. Châtel-St.-Den. 3 2 1 0  9 - 4  7
3. Lausanne 3 2 1 0  1 1 - 7 7
4. Chx-de-Fds 4 2 1 1  8 - 7  7
5. Stade LS 4 2 0 2 12- 10 6
6. Bulle 4 2 0 2 10- 16 6
7. Yverdon 3 1 1 1  8 - 8  4
8. Comète 4 1 1 2  7- 13 4
9. Marin 3 1 0  2 3 - 8 3

10. Guin 4 1 0  3 6 - 6 3
11. St. Payerne 4 1 0  3 3 - 9 3
12. La Sonnaz 4 0 1 3  6 - 9 1

Inters C, groupe 2
La Sonnaz - La Chx-de-Fds 3-1
Stade Payerne - NE Xamax 0-4
Marly - Colombier , 1-2
Fribourg - Boudry 17-0
Bulle - Vully 3-0

CLASSEMENT
1. Fribourg 4 4 0 0 43- 0 12
2. NE Xamax 4 4 0 0 19- 6 12
3. Marly 4 3 0 1 19- 5 9
4. La Chx-de-Fds 4 2 0 2 10- 7 6
5. Colombier 4 2 0 2 9- 10 6
6. Bulle 4 2 0 2 11- 13 6
7. Stade Payemc 4 1 0 3 13- 14 3
8. La Sonnaz 4 1 0  3 7- 19 3
9. Vull y 4 1 0 3 4- 22 3

10. Boudry 4 0 0 4 2- 41 0

JURA
2e ligue, groupe 2
Moutier - Reconvilier 1-1
Aile - Lamboing 2-0
Moutier - Boujeau 34 2-0
Cornol - Gruenstern 2-3
Lamboing - Herz.buchsee 1-3
Reconvilier - Aarberg 3-0
CLASSEMENT

1. Moutier 7 5 1 1  9- 5 16
2. Aile 6 5 0 1 20- 4 15
3. Cornol 7 4 1 2 18- 10 13
4. Reconvilier 7 3 2 2 H- 9 U
5. Gruenstern 7 3 1 3 U- 13 10
6. Lamboing 7 3 0 4 9-11 9
7. Herz.buchsee 7 3 0 4 7 - 9  9
8. Boncourt 6 2 2 2 10- 8 8
9. Bévilard 5 2 1 2 6- 13 7

10. Courtételle 6 2 0 4 8- 14 6
11. Aarberg 7 2 0 5 6- 14 6
12. Boujeau 34 6 0 2 4 2 - 7  2

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

1. Belprahon 7 6 I 0 13- 2 19
2. Court 7 5 2 0 22- 7 17
3. Courroux 7 5 0 2 15- 6 15
4. Courrendlin 7 4 2 I 15- I l  14
5. Tramelan 7 2 4 I 13- 15 10
6. USI Moutier 7 2 3 2 11- 10 9
7. Evilard 7 2 2 3 13- 10 8
8. Develier 7 2 1 4  13- 15 7
9. Les Breuleux 7 2 I 4 10- 15 7

10. Moutier 7 1 2 4 6 - 9  5
11. Vicques 7 1 0 6 6- 17 3
12. Corgémont 7 I 0 6 7- 27 3

4e ligue, groupe 8
Canarias Bern - Sonceboz 9-0
Radellingen - Tramelan 1-3
Lyss - Longeau 2-1
Orpond - Lamboing 4-4
Tavannes - Gruenstern 3-0
CLASSEMENT

1. Canarias Bern 6 5 I 0 28- 3 16
2. Tavannes 6 4 1 1 19- 4 13
3. Longeau 7 3 1 3 14- 13 10
4. Lamboing 4 2 1 1  8 - 7  7
5. Sonceboz 4 2 1 1  7 -11 7
6. Lyss 5 2 1 2  8 - 8 7
7. Orpond 4 1 3  0 9 - 8 6
8. Gruenstern 6 1 2 3 7-11 5
9. Reconvilier 5 1 0 4 5- 13 3

10. Tramelan 5 I 0 4 4- 19 3
ll.Radelfingen 4 0 1 3  2- 14 I

Groupe 9
TaeufTelen - Wohlensce 0-7
Aarberg-USBB 1-4
Bueren Aare - Courtelary 1-2

CLASSEMENT
I.Walpersee 5 3 2 0 8- 2 II
2. Wohlensee 5 3 1 1 17- 4 10
3. Courtelary 3 3 0 0 9 - 3  9
4. Bueren Aare 4 2 1 1  7 - 4  7
5. USBB 5 2 1 2 10- 7 7
6. Aarberg 6 2 1 3 11- 16 7
7. Taeuffelen 5 2 0 3 7- 16 6
8,Anet 5 1 1 3 14- 17 4
9. Bienne 4 1 0 3 5- 12 3

10. Monsmier 3 0 1 2  4 - 6 1
11. La Rondinella 1 0  0 1 1 - 6  0

Groupe 10
Perrefitte - Le Noirmont 0-3
Rebeuvelier - Boécourt 1-2
Saignelégier - Court 2-3
CLASSEMENT

1. Court 6 5 0 1 14- 8 15
2. Perrefitte 6 4 0 2 16- 12 12
3. La Courtine 5 3 1 1  9 - 6  10
4. Boécourt 6 3 1 2 13- 9 10
5. Oly. Tavannes 5 2 2 1 9 - 6  8
6. Saignelégier 5 2 1 2 18- 13 7
7. Le Noirmont 5 1 2  2 6 - 7 5
8. Delémont 5 1 2 2 5 - 7  5
9. Rebeuvelier 5 1 1 3 10- 10 4

10. St-Ursanne 4 0 2 2 3 - 5  2
H. Belprahon ' 4 0 0 4 2- 22 0

Groupe 11
Vicques - ATEES Del 5-1
Saignelégier b - Soyhières 1-1
Cornol - Develier 0-7
Corban - Pleigne 2-2
Delémont a - Montsevelier 1-3
CLASSEMENT

1. Develier 6 5 0 1 21- 10 15
i Montsevelier 5 4 1 0 20- 3 13
3. Mervelier 5 4 1 0 14- 1 13
4. Pleigne 6 4 1 I 24-11 13
5. Corban 5 2 2 1 8 - 6  8
6. Soyhières 5 2 2 1 8 - 7  8
7. Delémont a 6 2 1 3  9-11 7
8. Vicques 6 1 I 4 10- 13 4
9. Saignelégier b 6 1 1 4  8- 18 4

10. ATEES Del. 5 0 0 5 4- 22 0
11. Cornol 5 0 0 5 3- 27 0

5e ligue, groupe 13
Perrefitte - Courtelary 8-2
Corgémont - Moutier 7-3
Tavannes a - Le Noirmont 2-0
Rebeuvelier - Court 1-3
La Courtine - Les Breuleux 1-1
CLASSEMENT

1. Montfaucon 5 5 0 0 24- 6 15
2. Corgémont 6 5 0 I 24- 16 15
3. Tavannes a 5 4 0 1 15- 3 12
4. Court 6 4 0 2 12- 14 12
5. Les Breuleux 6 3 1 2 14- 16 10
6. Perrefitte 6 3 0 3 18- 12 9
7. La Courtine 4 1 1 2  9 - 9 4
8. Moutier 5 1 0 4 11- 21 3
9. Courtelary 5 1 0 4 6- 20 3

10. U Noirmont 6 I 0 5 4-1 1 3
11. Rebeuvelier 4 0 0 4 5- 14 0

DU CÔTÉ DES JUNIORS
Juniors A, groupe 1
Béroche-G. - Superga 5-2
Colombier - Chx-de-Fds 1-4
Cortaillod - Hauterive 0-0
CLASSEMENT

1. Chx-de-Fds 4 3 0 I 18- 13 9
2. Cortaillod 4 2 1 1  9 - 7  7
3. Colombier 4 2 1 1  9 - 7  7
4. Hauterive 4 1 2  1 9 - 8  5
5. Béroche-G. 4 1 0 3 12- 15 3
6. Superga 4 I 0 3 11- 18 3

Groupe 2
Boudry - Corcelles 8-2
Le Locle - Floria 2-1
NE Xamax - Deportivo 1-0
CLASSEMENT

1. Deportivo 4 3 0 I 23- 4 9
2. NE Xamax 4 3 0 1 16- 4 9
3. Boudry 4 3 0 I 17- 8 9
4. Le Locle 4 2 0 2 8- 20 6
5. Corcelles 4 I 0 3 10- 17 3
6. Floria 4 0 0 4 4- 25 0

Groupe 3
Audax Friûl - Couvet 1-1
Fleurier - St-Blaise 6-2
St-Imier - Serrières 4-0
Etoile - Font'melon 5-1
BevaiXt - Dombresson 2-6

CLASSEMENT
1. Audax Friûl 4 3 I 0 20- 4 10
2. Fleurier 4 3 1 0 13- 4 10
3. Serrières 4 2 1 1  9 - 4  7
4. Dombresson 4 2 1 1 12- 8 7
5. Fonfmclon 4 2 0 2 13- 10 6
6. Etoile 4 2 0 2 11- 14 6
7. St-Imier 4 1 2  1 7 - 4  5
8. St-Blaise 4 I 0 3 7- 16 3
9. Bevaix 4 0 1 3 6- 16 1

10. Couvet 4 0 1 3 1- 19 I

Juniors B, groupe 1
Dombresson - Le Parc 3-3
Coffrane - Béroche-G 5-4
Hauterive - Boudry 2-3

CLASSEMENT
1. Boudry 4 4 0 0 24- 4 12 .
2. Le Parc 3 2 I 0 15- 8 7
3. Hauterive 3 2 0 1 9- .5 6
4. Cornaux 2 1 0 i 8-11 3
5. Coffrane 3 1 0 2 , 7-14 3
6. Dombresson 2 0 1 l " 4 - 8  1'̂
7. Audax Friûl 2 0 0 2 I- 13 rf i .
8. Béroche-G. 3 0 0 3 11- 16 "0 "' \i

Groupe 2 .*¦¦*__,
Comète - Hauterive II .....1-9
Colombier - Chx-de-Fds 11-0
Floria - Bôle 4-1
CLASSEMENT

1. Colombier 3 3 0 0 28- 0 9
2. Hauterive II 2 2 0 0 13- 3 6
3. Couvet 3 2 0 1 7 - 6  6
4. Chx-de-Fds 4 2 0 2 9- 15 6
5. Ticino 2 1 0  1 5 - 5  3
6. Comète 3 I 0 2 9- 14 3
7. Floria J I 0 2 5- 16 3
8. Bôle 4 0 0 4 3- 20 0

Groupe 3
Bevaix - Auvernier 4-2
Cortaillod - Corcelles 2-0
Lignières - Pts-de-Martel 0-8
Les Bois - Le Locle 1-4

t
CLASSEMENT

1. Le Locle 4 3 I 0 12- I 10
2. Pts-de-Martel 4 2 2 0 22- 3 8
3. Cortaillod 4 2 2 0 9 - 5  8
4. Corcelles 4 2 0 2 8-11 6
5. Bevaix 4 1 1 2  6- 10 4
6. Auvernier 3 I 0 2 8- Il 3
7. Les Bois 3 1 0 2 7-11 3
8. Noiraigue 3 I 0 2 10- 17 3
9. Lignières 3 0 0 3 2-15 0

Juniors C, groupe 1
Hauterive - Le Locle 8-0
Corcelles - Gen.s/CofTrane 0-8
Auvernier - Le Parc 4-2
CLASSEMENT

1. Hauterive 4 3 1 0 21- 3 10
2. Auvernier 4 3 1 0  18- 5 10
3. Gen.s/CofTrane 3 2 0 1 14- 7 6
4. Le Locle 3 I 0 2 3- 12 3
5. Le Parc 4 0 1 3  4 -11  I
6. Corcelles 4 0 1 3  0-22 1

Groupe 2
Chx-de-Fonds - La Sagne 7-4
NE Xamax - Le Landeron 1-2
Les Bois - Cortaillod 6-0

¦rj '
l . ¦' 

¦ •
CLASSEMENT
i, NE Xamax t . 4—2 I 1 24- 5 7

'• 2 .  Cortaillod 4 2 1 1 18- U 7
. 3,.Le Landeron 4 2 0 2 14- 14 6

tfthx-de-Fonds 4 2 0 2 12- 20 6
5. Les Bois . 4 2 0 2 10- 24 6
6. U Sagne 4 I 0 3 22- 26 3

•
Groupe 3
US Villeret - Chx-de-Fds 24-2
Sonvilier - AS Vallée 4-2
Marin - Cressier 6-0

CLASSEMENT
1. Cornaux J 3 0 0 17- 9 9
2. Bèroche-Gof. 3 2 0 I 14- 4 6
3. Marin 3 2 0 1 10- 6 6
4. Fleurier 3 2 0 1 1 1 - 9 6
5. Sonvilier 3 2 0 1 8 - 8  6
6. US Villeret 4 2 0 2 30- 11 6
7. Cressier 4 2 0 2 7-11 6
8. AS Vallée 5 1 0 4 10- 13 3
9. Couvet 0 0 0 0 0 - 0  0

10. Chx-de-Fds 4 0 0 4 3- 39 0

Groupe 4
Etoile - Comète 10-0
Font'melon - Le Locle II 8-1
Deportivo - Serrières 4-1
Bôle - Bevaix 7-1
Ticino - Dombresson 7-6

CLASSEMENT
1. Font'melon 4 4 0 0 42- 3 12
2. Etoile 4 4 0 0 33- 4 12
3. Deportivo 4 4 0 0 19- 8 12
4. Bôle 4 3 0 I 21- 9 9
5. Comète 4 3 0 1 20- 19 9
6. Ticino 4 I 0 3 10- 15 3
7. Serrières 4 I 0 3 8- 19 3
8. Dombresson 4 0 0 4 14- 38 0
9. Bevaix 4 0 0 4 5- 30 0

10. Le Locle II 4 0 0 4 9- 36 0

À L'ÉTRANGER
Allemagne
Rostock - Munich 1860 2-4
Duisbourg - W. Brème 3-2
Bochum - Hambourg 3-1
St-Pauli - Cologne 0-0
Môncheng l. - Dortmund 5-1
Stuttgart - Dusseldorf 0-2
Bielefeld - Schalke 04 0-1
Bayern - Karlsruhe 1-0
Leverkusen - Fribourg 5-3

CLASSEMENT
1. Bayern 7 S 2 0 14- 5 17
2. Stuttgart 7 5 I I 17- 4 16
3. Leverkusen 7 5 0 2 18-11 15
4. Cologne 7 4 I 2 11- 7 13
5. Dortmund 7 4 I 2 15- 12 13
6. Bochum 7 3 3 I 11- 10 12
7. W. Brème 7 3 I 3 15- 10 10
8. Karlsruhe 7 3 I 3 I I -  9 10
9. Munich 1860 7 3 I 3 11- 10 10

10. Schalke 04 7 2 4 1 8- 10 10
U. Dusseldorf 7 3 . 1  3 5- 10 10
12. Hambourg 7 3 '  0 4 11- 13 9
13. Rostock 7 2 ' 2 3 9- 9 8
14. Mônchengl. 7 2 2 3 9 - 9  8
15. St-Pauli 7 1 2 4 7- 17 5
16. Duisbourg 7 I 1 5  5- 13 4
17. BieWeld 7 0 3 4 3 - 7  3
18. Fribourg 7 I 0 6 10- 24 3

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

CLASSEMENT
I. Parma 3 2 1 0  6 - 2 7
2. Juventus 3 2 1 0  5 - 3  7
3. Inter 3 2 1 0  3 - 1 7
4. Vicenza 3 2 0 1 8 - 5  6
5. AC Milan 3 2 0 1 7 - 4  6
6. Sampdoria 3 2 0 1 6 - 3  6
7. Bologna 3 2 0 1 4 - 2  6
8. AS Roma 3 2 0 1 6 - 5  6
9. Udinese 3 2 0 1 3 - 2  6

10. Fiorentina 3 1 I I 6 - 6  4
11. Napoli 3 1 1 1 2 - 4 4
12. Cagliari 3 I 0 2 4 - 4  3
13. Perugia 3 1 0  2 2 - 3 3
14. Piacenza 3 0 2 1 2 - 4  2
15. Reggiana 3 0 1 2  3 - 5  1
16. Lazio 3 0 1 2  1 - 3  1
17. Atalanta 3 0 1 2  3 - 8 1
18. Vérone 3 0 0 3 1 - 8  0

Angleterre
Aston Villa - Manches. U 0-0
Blackburn - Everton 1-1
Leeds - Newcastle 0-1
Liverpool - Chelsea 5-i
Middclsbrou. - Arsenal 0-2
Notting ham - West Ham 0-2
ShefTield W. - County 0-0
Sunderland - Coventry 1-0
Tottenham - Leicester 1-2
CLASSEMENT

I. Liverpool 7 5 2 0 16- 5 17
2. Newcastle 7 5 0 2 10- 7 15
3. Arsenal 7 4 2 I 15- 8 14
4. Manches. U. 7 3 4 0 16- 6 13
5. ShefTield W. 7 4 1 2  9- 9 13
6. Aston Villa 7 3 3 1 8- 5 12
7. Chelsea 7 3 3 I 10- 9 12
8. Middelsbr. 7 3 2 2 1 4 - 9 1 1
9. County 7 2 4 1 8- 8 10

10. Wimbledon 6 3 0 3 7 - 6  9
U. Sunderland 7 2 3 2 6 - 4  9
12. Tottenham 7 2 2 3 6 - 6  8
13. Wtest Ham 7 2 2 3 6- 10 8
14. Leicester 7 2 2 3 5 - 9  8
15. Leeds 7 2 1 4  6 -12  7
16. Everton 7 I 3 3 6- 10 6
17. Nottingham 7 1 3 3 8- 13 6
18. Coventry 7 i T~5 3- 13 4
19. Southampt. 6 0 2 4 5 - 9  2
20. Blackburn 7 0 2 5 5-11 2

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

CLASSEMENT
1. Benfica 4 3 I 0 I I -  2 10
2. Sporting 4 3 I 0 10- 4 10
3. FC Porto 4 3 1 0  8- 2 10
4. Braga 4 2 2 0 9 - 4  8
5. Farense 4 2 1 1  3 - 1 7
6. Guimaraes 4 2 1 1  7 - 6  7
7. Espinho 4 2 1 1  4 - 3  7
8. Leça 4 2 0 2 6 - 3  6
9. Boavista 4 2 0 2 6 - 6  6

10. Setubal 4 1 2  1 8 - 8  5
11. Maritimo 4 1 2  1 5 - 6  5
12. Chaves 4 1 2  1 4 - 5 5
13. Amadora 4 1 1 2  1 - 3  4
14. Belenenses 4 1 1 2  5 - 8  4
15. Rio Ave 4 0 2 2 4 - 7  2
16. Salgueiros 4 0 2 2 2 - 5  2
17. Gil Vicente 4 0 0 4 4- 13 0
18. Leiria 4 0 0 4 0- 11 0

Espagne
Valladolid - Santander 3-0
Ath. Bilbao - Espanol 2-2
Logrones - Atl. Madrid 0-3
Valence - Ténèrifie 2-1
Gijon - Saragoa»se 2-0
Extremadure - Oviedo 0-2
Real Madrid - Rayo 1-0
Celta Vigo - Betis 0-2
La Corogne - Alicante 4-0
Barcelone - R. Sociedad 3-2
CLASSEMENT

1. Betis 4 3 1 0  9- I 10
2. Barcelone 4 3 I 0 10- 6 10
3. Oviedo 4 3 0 1 7 - 4  9
4. La Corogne 4 2 2 0 8 - 2  8
5. Real Madrid 4 2 2 0 6 - 2  8
6. Gijon 4 2 1 1  6 - 4  7
7. R. Sociedad 4 2 1 1  5 - 4  7
8. Santander 4 2 1 1  5 - 6  7
9. TénérifTe 4 2' 0 2 8 - 4  6

10. Valladolid 4 2 0 2 5 - 3  6
11. Atl. Madrid 4 2 0 2 6 - 5  6
12. Saragosse 4 1 2  1 5 - 6  5
13. Espanol 4 1 1 2  6 - 7 4
14. Valence 4 1 1 2  5 - 6  4
15. Celta Vigo 4 1 1 2  3 - 5 4
16. Logrones 4 1 1 2  4 - 7 4
17. Ath. Bilbao 4 1 1 2  5 - 9  4
18. Seville 3 1 0  2 l ' 3
19. Compostelle 3 I • 0 2 4. t t
20. Rayo 4 I 0 t n- n 1
21. Alicante 4 1 0  1 2 -  m t
33. l-Mn.- nia.ulun: 4 0 0 4 I- lll (I

AUTRICHE
Première division, dixième
journée: Tirol Innsbruck -
Sturm Graz 2-0. ASK Linz -
FC Linz 0-0. AK Graz - Ried
1-0. Admira/Wacker Vienne -
Rapid Vienne 0-2. Austria
Salzbourg - Austria Vienne
3-1.
Classement: 1. Austria Salz-
bourg 10-23. 2. Tirol Inns-
bruck 10-21. 3. Rapid Vienne
10-18. 4. Austria Vienne 10-15.
5. AK Graz 10-13. 6. Sturm
Graz 10-10.

BELGIQUE
Première division, septième
journée: Charleroi - Standard
Liège 1-2. Lommel - FC Lierse
1-1. Mouscron - Harelbeke 1-
0. RSC Anderlecht - La Gan-
toise ,2-1. Cercle Bruges -
Royal Antwerp 0-1. Ekeren -
RWD Molenbeek 0-0. FC
Malines - Racing Genk 0-0.
Lokeren - FC Bruges 1-1.
Classement (7 matches): 1.
Standard Liège 15. 2. RSC
Anderlecht 15. 3. FC Bruges
15. 4. Mouscron 15. 5. La
Gantoise 11. 6. Royal Ant-
werp 10.

ECOSSE
Première divison, sixième jour-
née: Aberdeen - Hibernian 0-2.
Celtic Glasgow - Dunfermline
5-1. Hearts - Motherwell 1-1.
Kilmarnock - Glasgow Ran-
gers 1-4. Raith - Dundee Uni-
ted 3-2.
Classement (6 matches): 1.
Glasgow Rangers 18. 2. Celtic
Glasgow 16. 3. Aberdeen 11.4.
Hibernian 10. 5. Motherwell et
Hearts 7.

FRANCE
Deuxième division, dixième
journée: Martigues - Saint-
Etienne 0-0. Perpignan - Niort
3-0. Toulouse - Charleville 2-0.
Mulhouse - Sochaux 0-0. Tou-
lon - Beauvais 1-1. Saint-
Brieuc - Red Star 1-1. Gueu-
gnon - Lorient 1-0. Epinal -
Laval 1-1. Amiens - Louhans-
C. 2-0. Le Mans - Valence 2-0.
Classement (10 matches): 1.
Toulouse 21. 2. Niort 19. 3.
Sochaux 18(14-6). 4. Château-
roux 18 (9-5). 5. Martigues 17
(12-4). 6. Perpignan 17(13-7).

HOLLANDE
Première division, septième
journée: SC Heerenveen -
NEC Nimègue 1-1. Fortuna
Sittard - Volendam l'-I. NAC
Breda - Roda JC Kerkrade 0-
1. Sparta Rotterdam - Feye-
noord 0-1. Willem II Tilburg-
FC Twente Enschede 1-2. PSV
Eindhoven - Vitesse Arnhem
0-0. AZ Alkmaar - Utrecht 3-
1. Groningue - RKC Waalwijk
1-2. Ajax Amsterdam - Graaf-
schap Doelinchem 1-1.
Classement (7 matches): 1.
Feyenoord 19. 2. PSV Eindho-
ven 16. 3. Twente 14. 4. Roda
JC Kerkra- le 13. 5. Heeren-
veen 11. 6. Graafschap Doe-
tinchem 11 7. Ajax Amster-
dam 11.

TOUS AZIMUTS

Kanu devra
se f aire opérer -
L'attaquant internatio-
nal nigérian Nwankwo
Kanu, 20 ans, sociétaire
de l'Inter, chez qui les
médecins avaient
décelé une insuffisance
cardiaque, devra se
soumettre à une inter-
vention chirurgicale
dans les deux prochai-
nes année, ceci afin
d'éviter tout risque
d'infarctus, (si)
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Rêve enfin réalisé
Football - Coupe de Suisse: Serrières élimine Soleure!

• SERRIÈRES -
SOLEURE 0-0 a.p.,
5-4 aux tirs au but

Le FC Serrières a transformé
son rêve en réalité. Il a franchi
le cap des trente-deuxièmes de
finale de la Coupe de Suisse
en éliminant un adversaire
d'une catégorie supérieure, et
pas n'importe lequel puisqu'il
s'agissait du leader de Ligue
nationale B! Après deux
heures d'une âpre mais cor-
recte bataille qu'aucun but n'a
ponctué, il a fallu en venir aux
penalties. Dans la tension...
puis la joie que vous imaginez,
Serrières s'est imposé,
concluant ainsi de la plus belle
des façons une rencontre que
ses joueurs avaient empreinte
de leur courage, de leur abné-
gation, de leur lucidité, de leur
solidarité.

Serrières ^fc
François PAHUD W

A 4-4 (chaque équipe a tiré une
fois contre la latte dans la pre-
mière série de penalties), Pierre-
Philippe Enrico repousse le tir
de Loosli. Son coéquipier José
Vega affronte Knutti pour un
duel qui peut être celui de la vic-
toire pour Serrières. Le rem-
plaçant réussit son coup. Ser-
rières est qualifié. Enrico et Vega
sont portés en triomphe. Ils res-
teront les héros du jour.

En fait, le gardien et l'atta-

François Indino - Christian Rohr
Ils se sépareront dos à dos, mais les Serriérois auront le
dernier mot aux tirs au but. (Treuthardt)

quant n'ont pas eu plus de mé-
rite que leurs coéquipiers. L'un
et l'autre ont (bien) fait leur tra-
vail, comme tous les Serriérois

l'avaient accompli durant les
deux heures de lutte ayant
conduit à la fameuse cérémonie
des tirs au but.

Mais comment en est-on arrive
là? Assez simplement et presque
naturellement, en somme. Et
c'est ce qu'il y a d'extraordi-
naire... Soleure a eu le ballon
dans ses pieds le plus souvent
mais il en a rarement fait l'usage
qu'on attendait d'un chef de file
de Ligue nationale B.

Contrairement à leur demi ou
arrière gauche Rohr, le meilleur
homme sur le terrain avec son
pendant serriérois Claudio Pe-
naloza, les visiteurs ont oublié le
jeu collectif. En pratiquant sys-
tématiquement par des passes
en profondeur et en négligeant
bien souvent de soutenir Przy-
bolo et Lanz, les Dugbatey, Du-
buisson et autre Vifian ont faci-
lité la tâche des Serriérois. Plus
apte au jeu défensif qu'à la cons-
truction, le milieu de terrain
«vert» a rarement eu à sortir de
son dispositif face à ce football
très engagé et rapide, mais sans
surprise.

FAIT ET BIEN FAIT
Devant un De Piante qui a par-
faitement régi sa défense, les
Guillaume-Gentil, Ballestracci,
Ray et autres Defferrard et Pe-
naloza ont littéralement bouclé
le chemin du but aux Soleurois.
Et si le gardien visiteur n'a guère
été inquiété malgré le très re-
muant Kroemer (y avait-il pe-
nalty sur lui à la 45e minute?),
Enrico n'est pour sa part inter-
venu principalement que sur des
centres et des tirs de loin. Su-
perbe parade tout de même que
celle de la 95e sur une fusée de
Bûrgisser.

Au fil des minutes, l'objectif
devenait «tenir le plus long-
temps possible», c'est-à-dire jus-
?p'aux tirs au but. Ce qui fut
ait et bien fait. Grand coup de

chapeau à tous. F.P.

Terrain de Serrières: 400 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Tirs au but: Bûrgisser 0-1.
Rohrer 1-1. Lanz 1-2. Jeanne-
ret 2-2. Dubuisson 2-3. De
Piante 3-3. Vifian 3-3 (latte).
Penaloza 3-3 (latte). Przybylo
3-4. Kroemer 4-4. Loosli 4-4
(arrêt d'Enrico). Vega 5-4.
Serrières: Enrico; Ballestracci,
De Piante, Guillaume-Gentil;
.DefFerrard, Ray (86e Bande-
lier), 'indino (67e Rohrer),
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Jeanneret, Penaloza; Gerber
(74e Vega), Kroemer.
Soleure: Knutti; Stettler, Vi-
fian, Dubuisson, Loosli; Bûr-
gisser, Binggeli (55e Sejfedi-
nov), Dugbatey, Rohr; Przy-
bylo, Lanz.
Notes: Serrières sans Béguin
(suspendu). Soleure sans Mor-
deku, Shembri, Rôthlisberger
ni Dysli (blessés). Avertisse-
ments à Vifian (lie), Lanz
(43e), Dugbatey (71e) et Def-
ferrard (119e). Coup franc de
Przybylo contre la latte (34e).
Coups de coin: 6-10 XS-7).

En plein cauchemar
Cruelle désillusion pour Le Locle à Arlesheim

• ARLESHEIM -
LE LOCLE 6-0 (3-0)

Et dire que Le Locle avait les
moyens de se qualifier... Si la
simple lecture du résultat ne
donne pas à le penser, c'est pour-
tant la stricte vérité. Mais les Lo-
clois ont été très rapidement ré-
duits à dix, puis à neuf, l'arbitre
soleurois Peduzzi s'étant signalé
par un caporalisme «frisant la
malhonnêteté», selon les termes
d'Alain Piegay. Et les Neuchâte-
lois ont plongé en plein cauche-
mar.
«C'est vraiment le scénario ca-
tastrophe...» Au terme de la ren-
contre, l'entraîneur loclois était
dépité. Et il avait de quoi! Same-
di, son équipe avait les moyens
de passer l'obstacle rhénan.

On s'en est rendu compte très
rapidement, Le Locle ayant dic-
té les opérations durant les vingt
premières minutes, un tir de
Morata - ponctuant un splen-
dide mouvement - s'écrasant
même sur la barre transversale à
la 17e minute. C'est alors que
l'arbitre fit tourner le match.

Il expulsa d'abord Dos San-
tos pour une faute qui méritait
tout au plus un carton jaune
(19e). Arlesheim ouvrit la mar-
que à la 34e minute grâce à Hug-
gel, un peu contre le cours du
jeu, et doubla la mise dix mi-
nutes plus tard par Kunz. M.
Peduzzi s'illustra encore en ex-
pulsant simultanément Nuss-
baum et Kunz, coupables de
s'être «accrochés» au milieu du
terrain (45e). Et dans les arrêts
de jeu - soit après très exacte-
ment 51 '45"! -, Huggel crucifia
Lora et Le Locle. La suite, la fin ,
s'apparenta à un long pensum
pour l'équipe de la Mère-Com-
mune, Arlesheim ajoutant trois
buts à son compteur.

«Franchement, je suis abattu ,
commentait encore Alain Pie-

gay. Ce match de Coupe de
Suisse devait être une fête, mais
à cause de l'incompétence d'un
parvenu (sic!), elle a été gâchée.
Je n'aime pas m'acharner sur les
arbitres, mais là, il y a trop. Ja-
mais je n'ai imaginé que le
match puisse tourner de la sorte.
Car même à dix et à 0-2, nous
conservions nos chances intac-
tes.»

Mais à neuf et à 0-3 à la mi-
temps...

In den Widen: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi.
Buts: 34e Huggel 1-0. 44e

Kunz 2-0. 45e (51'45") Huggel
3-0. 60e Chenaux 4-0.70e De Jé-
sus 5-0. 74e Huggel 6-0.

Arlesheim: Zingg; Aebersold;
Gaugler (72e Meier), Barth-
mann, Mûller (69e Latscha); De
Jésus, Meier, Huggel, Chenaux;
Sandmeier, Kunz.

Le Locle: Lora; Favre; Dos
Santos, Nussbaum, Donzallaz
(53e Petiti); Mandola (53e Mar-
rodan), Ulrich (25e Chapatte),
Métroz, Morata; Droz, Rôthlis-
berger.

Notes: temps couvert, pelouse
en bon état. Arlesheim sans
Schuster (blessé), Kâser (va-
cances), Keller ni Plattner (rai-
sons familiales). Le Locle sans
Angelucci, Robert, Manas
(blessés) ni Rérat (deuxième
équipe). Avertissements à Barth-
mann (4e, faute grossière),
Nussbaum (33e, faute gros-
sière), Gaugler (40e, faute gros-
sière) et Marrodan (67e, anti-
jeu). Expulsions de Dos Santos
(19e, faute grossière jugée com-
me voie de faits par l'arbitre),
Kunz (45e, voie de faits), Nuss-
baum (45e, voie de faits) et du
soigneur loclois Bernard Po-
chon (45e, réclamations auprès
de l'arbitre). Coups de coin: 3-1
f 2"1'- R.T.

Deux coups du sort
Delémont a failli battre Young Boys

• DELÉMONT -
YOUNG BOYS 1-2 (1-1)

Les Bernois craignaient-ils à ce
point Ieur> déplacement en terre
jurassienne? Le dispositif mis en
place par Jean-Marie Con/, en
tout cas, le laissait croire. Avec
Ivanov seul en pointe et un milieu
renforcé, les Bernois ne faisaient
pas dans la dentelle.

Delémont, au fil du match, se
dit que décidément, il y avait un
bon coup à jouer. Et le scénario
le plus favorable semblait s'ou-
vrir avec le but de Marchand
(18e). Après l'ouverture de la
marque, Delémont eut encore
quelques opportunités , notam-
ment sur un relais Kovacs-Bui
qui plaçait Baumann en bonne
position.

Mais les Bernois allaient réa-
gir par deux tirs de Prytz et fina-
lement égaliser par Kehrli (41e),
qui profita d'un manque de
promptitude de la défense juras-
sienne. Ce résultat offrait donc
des perspectives intéressantes
pour la deuxième mi-temps.

Les deux équipes montraient
des qualités assez semblables.
Ce fut le cas jusqu'à la 53e, lors-
que Marchand reprenait du chef
un centre de Gigon pour,
croyait-on, le but de l'avantage.
Mais M. Schluchter en décida
autrement. Il avait vu une main
du Jurassien. Corollaire: deu-
xième avertissement à Mar-
chand et expulsion.

Ce coup du sort était encore
prolongé par le but de Gerber.
Kohler dégageait dans le dos de
Bui au bénéfice du Bernois, qui
fusillait Roth. Mais la troupe de
Philippe Rossinelli, même à dix,
inquiéta Kobel et s'offrit de
bonnes opportunités par Dje-
baili, puis Baumann. Les Ber-
nois, sans prendre de risques

exagérés, en gagne-petit dira-t-
on, remportaient une victoire
mitigée.

Bien entendu, à l'issue du
match, Jean-Marie Conz était
satisfait: «Tous les gars avaient
une certaine appréhension de se
trouver à nouveau battus. Cette
victoire était donc nécessaire. La
manière suivra.» Pour son ho-
mologue jurassien, la déception
était grande, mais atténuée.
«Nous avons été à la hauteur de
notre adversaire, mais ces
temps, rien ne nous réussit»
commentait Phili ppe Rossinelli.

Blancherie: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 18e Marchand 1-0. 41e

Kehrli 1-1. 62e Gerber 1-2.
Delémont: Roth; Bui, Froide-

vaux, Kohler, Lorenzo; Win-
kler, Marchand, Bwalya (87e
Tièche), Gigon; Kovacs (75e
Dejabaili), Baumann.

Young Boys: Kobel; Kehrli ,
Lengen, Baumann, Aebi; Kuf-
fer (46e Gerber), Prytz, Neq-
rouz, Pekirovski; Ivanov (89e
Gianinazzi), Eich (78e Okolosi).

Notes: Delémont sans Simu-
nek, Cancellara, Varga, Koch ni
Klôtzli (blessés). Young Boys
sans Camenzind, Rotzetter,
Brechbûhl, Neff (blessés) ni
Streun (suspendu). Avertisse-
ments à Kovacs (29e), Mar-
chand (31e), Neqrouz (38e) et
Aebi (69e). Expulsion de Mar-
chand (53e, deuxième avertisse-
ment), (cb)

BREVE
Cyclisme
En quête de record
Jeannie Longo s'attaquera
au record du monde de
l'heure dames à la fin de la
semaine prochaine sur la
piste couverte du vélo-
drome de Stuttgart.

LE TIRAGE
Tirage au sort des seizièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse (15 et
16 mars 1997): Chênois (1) -
Etoile Carouge (B), Servette (A)
- NE Xamax (A), Lyss (1) - Fri-
bourg (1), Arlesheim (2) - Lau-
sanne (A), Riehen (1) - Sion (A),
Bâle (A) - Young Boys (A), Na-
ters (1) - Yverdon (B), Monthey
(1) - Serrières (1), Hochdorf (1)
ou Kriens (B) - Altstetten ZH
(2), Zoug 94 (1) - Aarau (A),
Buochs (1) - St-Gall (A), Rap-
perswil-Jona (1) - Schafihouse
(B), Lugano (A) - Lucerne (A),
Bellinzone (1) - Winterthour
(B), Gossau (B) - Grasshopper
(A) et Wil (B) - Zurich (A), (si)

JEUX
SPORT-TOTO
1 1 2 - 1 1 2- 2 1 x - x 2 2 - 1

TOTO-X
9 - 1 0 - 18-28-29 - 32
LOTERIE A NUMÉROS
8-13 - 1 7 - 18 - 2 9 - 4 1
Numéro complémentaire: 14
Joker: 287 753

Bienne élimine

• BIENNE - RIEHEN 0-2
a.p. (0-0)

Contre un des premiers du
groupe 111, Riehen, les Bien-
nois ont subi l'élimination
dans les prolongations, faute
de réalisme et de tranchant de
la part de son milieu de ter-
rain.
Dans les premières soixante
minutes, Bienne ne se créa
aucune occasion de but, mal-
gré une bonne performance
de ses deux attaquants Fluri
et Bucak. Mais les cinq hom-
mes du milieu de terrain ne se
montrèrent jamais dange-
reux.

Pendant la dernière demi-
heure de jeu, l'équipe de
Kurt Feuz tira au moins
quelquefois au but, mais
manqua de sang-froid au
moment de conclure. Beau-
coup de malchance pour les
Biennois lors des prolonga-
tions: après que Bucak ait vu
un tir violent frapper la latte,
le contre bâlois apporta le 0-
1. Et dans les arrêts de jeu,
une «biccicletta» du même
joueur biennois fut miracu-
leusement sortie de la lu-
carne par le gardien adverse,
puis Grava partit tout seul
pour marquer le 0-2.

Gurzelen: 258 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz.
Buts: 110e Grava 0-1. 125e

Grava 0-2.
Bienne: Fraschina; Todt;

Lo Vetro (84e Hubler), Mail-
lard; Sonnleitner, Sahli,
Pena, Sahli, Chételat (64e
Martella); Fluri (76e Ruef),
Bucak.

Riehen: Inguscio; Ber-
nauer (119e Douimi); Lichts-
teiner, Liniger; Léchenne,
Ballmer (34e Thommen), P.
Rahmen, M. Rahmen, Ram-
seier; Varano, Messerli (64e
Grava), (prb)

Latte et k.-o.

• LOCARNO - LUGANO 0-3 (0-2)
Lido: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 25e Andreoli 0-1. 32e Ramon-
detta 0-2. 93e Kallon 0-3.

• GRANGES -
LUCERNE 0-3 (0-2)

Briihl: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 7e Sermeter 0-1. 12e D. Wyss
0-2. 85e Mûller 0-3.

• STADE NYONNAIS -
LAUSANNE 1-8 (1-4)

Colovray: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 14e Sane 0-1. 16e Douglas 0-2.
21e Vassali 1-2. 27e Fryand 1-3. 39e
Fryand 1-4. 50e Fryand 1-5. 54e
Fryand 1-6. 69e Celestini 1-7. 86e
Ohrel 1-8.

• RORSCHACH -
ST-GALL 0-4 (0-2)

Pestalozzi: 2350 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 10e Fuchs 0-1. 30e Allenspach
0-2. 85e Dittgen 0-3. 90e Dittgen 0-

• MONTREUX -
SERVETTE 0-2 (0-1)

Chailly: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Fôlmli.
Buts: 12e Fatusi 0-1.48e Fatusi 0-2.

• MÛNSINGEN - BÂLE 1-3 a.p.
(0-1,1-1)

Sandreutenen: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Dafïlon.
Buts: 36e Nyarko 0-1.90e Bruttin 1-
1.97e Frick 1-2.117e Armentano 1-
3.

• UZWIL - ZURICH 0-10 (0-3)
Ruti: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 12e Andersen 0-1. 28e Ander-
sen 0-2. 41e Tarone 0-3. 50e Tarone
0-4„ 53e Andersen 0-5. Ç0e Castillo
0-6.73è Studer 0-7. 78è Castillo Ô-8.
82e Mazzarelli 0-9. 88e Di Jorio 0-
10.

• KREUZLINGEN -
GOSSAU 0-1 (0-1)

I lafenareal: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Stràssle.
But: 4e Zurcher 0-1.

• CHÂTEL-ST-DENIS -
ÉTOILE CAROUGE 1-3 (1-2)

Lussy: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 10e Ballon 0-1. 25e Busivuck
1-1. 30e Mosca 1-2. 78e Aebi 1-3.

• YF JUVENTUS ZH-
SCHAFFHOUSE 0-1 (0-0)

Utogrund: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Moudi.
But: 67e Gerstenmajer 0-1.

• DORNACH -
YVERDON 0-3 (0-1)

Gigersloch: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 45e N'Kuffb 0-1.61e Sutter 0-
2. 69e Sutter 0-3.

AUTRES RESULTATS
Rapperswil-J. - Dùbendorf 2-0 (1-0)
Vernier - Naters 1-2(1-1)
Biasca - Buochs 0-4 (0-1 )
Bûlach-Wil 2-3 (1-1)
Seefeld ZH - Winterthour 0-3 (0-1)
Renens - Monthey 0-2 (0-1)
Sursee - Zoug 0-2 (0-0)
Fribourg - Central FR 4-0 (3-0)
Rarogne - Chênois 0-4 (0-0)
Sargans - Altstetten 0-4 (0-3)
Lerchenfeld - Lyss 1-6 (0-3)
Baar - Bellinzone 0-2 (0-1)

AUTRES STADES

«Je pressentais que Serrières
se qualifierait et je l'avais dit
au président avant le match,
mais je ne pensais pas que cela
viendrait de moi.»

José Vega
i i a i i i i i

LA PHRASE DU JOUR

Les millions
en moins -
La première édition de
la Ligue des champions
africaine commencera
en 1997 avec le sys-
tème actuel de la
Coupe des champions
(tour éliminatoire
préliminaire, seizièmes
et huitièmes de finale)
mais, à partir des
quarts de finale, les
huit équipes qualifiées
seront réparties en
deux groupes de
quatre, (si)
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Entre passé et avenir
Football - Coupe de l'UEFA: Dynamo Kiev a perdu de son aura

Dynamo Kiev... Lorsque la
plaque de NE Xamax a été
apposée face à ce nom, le 23
août dernier à Genève lors du
tirage au sort du premier tour
de la Coupe de l'UEFA, les
deux Gilbert neuchâtelois
(Gress et Facchinetti) ont sen-
ti des frissons dans le dos.
Dans leur esprit - comme
dans celui de tout amateur de
football, d'ailleurs -, Dynamo
Kiev signifiait double vain-
queur de Coupe des vain-
queurs de coupe... et danger
immédiat. Mais, et le match
aller l'a prouvé (0-0), les Neu-
châtelois ont les moyens de
réaliser un truc face à cet ad-
versaire. Car le Dynamo Kiev
d'aujourd'hui cherche à se
faire un avenir tout en courant
après son passé.

Par __ _ \\
Renaud TSCHOUMY w

1975, puis 1986. Ces deux an-
nées sont celles des sacres de Dy-
namo Kiev. Emmené par un
certain Oleg Blokhine, le club
ukrainien a en effet inscrit son

nom en lettres d'or au palmarès
de la Coupe des vainqueurs de
coupe. Mais bien des choses ont
changé depuis...

En 1989, soit trois ans après
la dernière victoire du Dynamo
en Coupe d'Europe, le mur de
Berlin tombait. Et avec lui, de
nombreux bastions, notamment
sportifs. Dynamo, club de la ca-
pitale de l'Ukraine, se retrouvait
dans une situation difficile, puis-
que pratiquement orphelin.
Tout ce qui avait été construit
précédemment était à refaire.
RÉPUTATION DISPARUE
Lorsque l'on est le club phare
d'une ville de trois millions d'ha-
bitants, on ne peut se contenter
de demi-mesures. C'est en ce
sens que les dirigeants du Dyna-
mo Kiev d'aujourd'hui ont tra-
vaillé, engageant notamment
pas moins de treize internatio-
naux ukrainiens (!). Soit deux de
plus qu'on ne peut aligner de
joueurs...

Journaliste à «Soccer», hebr
domadaire Ukrainien qui était
déjà le plus fort tirage spécialisé
du temps de la défunte URSS,
Vitaly Galinsky a tout connu
avec le Dynamo. Les heures de
gloire en Coupe d'Europe...
comme la difficile reconstruc
tion. «Toute la réputation du
club a disparu, afiïrme-t-il. Ce
qui avait été construit a été ré-
duit à zéro aujourd'hui. Et le

Dynamo Kiev
Le club ukrainien cherche à retrouver son lustre d'antan.

(Photo tirée de «France-Football»)
club ne sait pas trop de quoi son
avenir sera fait.»

Pourtant, Dynamo Kiev ne
manque pas d'appuis. Ainsi, la
ville n'a pas hésité à lui offrir
vingt millions de francs pour lui
éviter une toujours aléatoire
quête de sponsors. On pensait
alors à la Ligue des champions,
car Dynamo Kiev est champion
d'Ukraine. Mais il a été «recalé»
en Coupe de l'UEFA après
avoir perdu ses deux rencontres
du tour préliminaire de la Ligue
des champions contre le Rapid
Vienne de Trifon Ivanov (0-2 à
Vienne, 2-4 à Kiev).
CORRUPTION DÉNONCÉE
Dans une Ukraine en pleine - et
difficile - reconstruction, Dyna-
mo Kiev est un club à l'image de

son pays. Qui se cherche... et qui
est prêt à tout pour se trouver.
L'an passé, les dirigeants
n'avaient pas hésité à soudoyer
l'arbitre espagnol Antonio Jésus
Lopez Nieto. «Si nous gagnons
(réd: contre Panathinaikos
Athènes), il y aura 30.000 dol-
lars pour vous» lui déclara Vas-
sil Babitchouk, alors dirigeant
du Dynamo — il a évidemment
été suspendu depuis.

Mais l'arbitre espagnol déno-
nça la manoeuvre de corruiition
après le succès du Dynamo (1-
0), et le club ukrainien fut exclu
de la Ligue des champions sans
autre forme de procès. «Cette
affaire a laissé des traces, pour-
suit Vitaly Galinsky. Aujour-
d'hui, les dirigeants du Dynamo

n'ont plus la confiance du peu-
ple.»

On s'en est rendu compte au
terme du match aller, les joueurs
ukrainiens ayant accompli la di-
zaine de mètres qui séparaient
leurs vestiaires de leur luxueux
car sous les sifflets de leurs sup-
porters. Diable! Ils auraient dû
marquer au moins trois buts
contre ces petits Suisses...

Bref: le Dynamo d'aujour-
d'hui vit dans l'ombre de celui
d'hier. Quoi de plus normal à
cela, dans le fond? Le pays, Kiev
et son club nagent en eaux trou-'
blés, à la recherche d'une identi-
té perdue. Or - et les actuels diri-
geants sont en train de s'en ren-
dre compte -, il ne suffit pas
d'aligner les billets pour se re-
trouver au zénith... R.T.

LNA
• GRASSHOPPER -

SION 2-2 (0-1)
Hardturm: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler.
Buts: 12e Vercruysse 0-1.76e Lu-
kic 0-2. 79e Moldovan 1-2. 86e
Haas 2-2.
Grasshopper: Zuberbuhler;
Nemtsoudis, Haas, Smiljanic
(65e Bieli), Thuler; Lombardo,
Yakin, Esposito, Vogel; Moldo-
van, Comisetti.
Sion: Lehmann; Milton; Wicky,
Quentin; Gaspoz, Zambaz, Ver-
cruysse (88e Bonvin), Lonfat,
Colombo; Lukic, Chassot (46e
Vincze, puis 81e Bûhlmann).

CLASSEMENT
1. NE Xamax 12 7 4 1 17-10 25
2. Lausanne 13 7 3 3 27-17 24
3. Grasshopper 13 5 7 1 21-14 22
4. Sion 12 5 5 2 20-14 20
5. Aarau 13 5 3 5 13-11 18
6. Saint-Gall 13 4 6 3 9-12 18
7. Lucerne 13 3 7 3 19-18 16
8. Bâle 13 3 6 4 22-21 15
9. Zurich 13 3 6 4 13-16 15

10. Servette 13 3 5 5 14-15 14
11. Lugano 13 2 6 5 9-19 12
12. Young Boys 13 1 0 12 9-26 3

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 28 septembre. 20 h: Lau-
sanne -Grasshoppers. Lugano -
NE Xamax. Lucerne - Bâle.
Young Boys - Saint-Gall. Zurich
- Servette. Sérieux et enthousiasme

NE Xamax prépare la rencontre de demain soir

Ce n'est pas seulement un ciel
gris et humide qui s'apprête à ac-
cueillir Dynamo Kiev cet après-
midi, mais aussi un Xamax bien
décidé à lui faire subir un mau-
vais sort. Comprenez par là l'éli-
miner, demain soir, de la Coupe
de l'UEFA.

Les hommes de Gilbert Gress
préparent la rencontre de de-
main à la Maladière (20 h)
contre Dynamo Kiev avec un
sérieux de professionnels et un
enthousiasme de néophytes.
Hier après-midi à Lignières,
pour leur ultime entraînement
sévère avant le match, Perret et
ses coéquipiers se sont livrés à
des exercices techniques et tacti-
ques sur un tempo élevé. Ils ont
clos la séance en tirant à boulets
rouges - mais pour la bonne
cause! - sur leurs gardiens.

Après la douche, les Xa-
maxiens se sont donné rendez-
vous pour aujourd'hui. Ils se re-
trouveront à Thielle pour le re-
pas de midi et se livreront dans
l'après-midi, aux Fourches, à un
entraînement plus léger que ce-
lui d'hier.

«Ce que nous avons fait au-
jourd'hui (réd : hier), nous n'au-
rions pas pu l'exercer aux
Fourches, le terrain étant en très
mauvais état. Pendant la se-
maine, une centaine d'étudiants
(réd : dans le cadre de la journée
sportive du CPLN) s'y sont li-
vrés à de petits matches et ont
sérieusement abîmé la pelouse»
précisait l'entraîneur xamaxien
Gilbert Gress, que cette situa-
tion irrite à juste titre. «Nous de-
vons, par contre, remercier pu-

bliquement le président du FC
Lignières qui, une fois de plus,
est venu à notre secours. Ici,
nous avons pu accomplir du
bon travail.» Les propos de
Gress, nous n'en doutons pas,
iront droit au cœur d'André
Moret.

SANDJAK PRÉSENT?
La recrue Moret (Lionel, pas
André) comprise, les Xamaxiens
étaient tous présents à Lignières.
Même Liazid Sandjak était là.
«Il doit encore se livrer à une
échographie ce matin, mais son
état va en s'améliorant, relevait
Gilbert Gress. Demain, il sera
au minimum sur le banc.»

Trop optimiste, l'entraîneur?
«Ces derniers jours, j'ai fait de la
musculation afin de me mainte-
nir en condition physique et, au-
jourd'hui, j'ai pu courir sans res-
sentir trop de douleurs, mais je
n'ai pas produit d'efforts vio-
lents» nuançait pour sa part le
joueur, qui disait toutefois s'at-
tendre à un résultat positif du
test de ce matin. Espérons!

Un qui jouera à coup sûr,
c'est Jean-Pierre Cyprien. Com-
me on le sait, sa suspension n'a
pas été étendue à la Coupe de
l'UEFA. Le stopper se sent prêt
à donner le meilleur de lui-
même. «J'ai maintenu ma
condition en me préparant avec
l'équipe et, quand celle-ci était
au repos, je me suis entraîné en
compagnie de Rùdi Nâgeli» ras-
sure le Guadeloupéen qui, en
deux semaines, ne doit pas avoir
perdu grand-chose de ses capa-
cités. F.P.

Malte fessée
Coupe du monde 98

GROUPE 6

• SLOVAQUIE - MALTE 6-0
(3-0)

Bratislava: 2236 spectateurs.
Buts: 13e Tittel 1-0. 16e Simon 2-
0. 36e Zeman 3-0. 56e Timko 4-
0. 59e Dubovsky 5-0. 81e Tittel
6-0.

CLASSEMENT
1. Yougoslavie 2 2 0 0 9 - 1 6
2. Slovaquie 2 2 0 0 8- 1 6
3. Rép. tchèque 1 1 0  0 6 - 0 3
4. Espagne I 1 0  0 6 - 2 3
5. Iles Féroé 3 0 0 3 4-110
6. Malte 3 00 3 0-18 0

Une frustration légitime
Première ligue: le FCC mal payé de ses efforts

•THOUNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-0
(1-0)

Au Lachen, là où on ne rit plus
depuis belle lurette, la rencontre
a bien failli sourire au FCC. Las,
et les Bernois en rigolent sans
doute encore, les gens de Frédy
Berberat n'auront ramené qu'une
légitime frustration de ce voyage
dans l'Oberiand.

Thoune 
^̂Jean-François BERDAT 9̂

Deux matches pour le prix d'un
seul: c'est le marché qui a été
proposé aux courageux témoins
qui avaient bravé la pluie sur les
bords du lac de Thoune.

S'ils firent honneur à leur sta-
tut de chef de file durant la pre-
mière période, les gens du lieu en
furent réduits par la suite à s'ac-
crocher tant bien que mal à un
acquis qu'ils ne firent fructifier
que dans les ultimes instants,
soit au moment où Angelucci et
ses potes tentaient le tout pour
le tout afin d'arracher une égali-
sation qui n'aurait de loin pas
fait injure à l'équité sportive.

Supérieurs dans tous les do-
maines, les Bernois crurent à
tort que l'essentiel avait été ac-
compli peu avant la demi-heure
lorsque Maier, au beau milieu
de cinq adversaires, put ajuster
Sartorello en toute quiétude.
Cette surprenante ouverture du
score - l'attaquant thounois ré-

cupéra un long centre que le gar-
dien chaux-de-fonnier aurait
sans doute pu intercepter - met-
tait en relief une domination
quasi constante des gens du lieu
qui s'étaient déjà ménagé deux
très nettes opportunités précé-
demment, Gleyvod et Heiniger
ne trouvant toutefois que les
nuages.

Incapables jusque-là de por-
ter le danger dans le camp ber-
nois, les Chaux-de-Fonniers ré-
apparurent métamorphosés
après la pause. Prenant résolu-
ment le jeu à leur compte, ils se
firent plus pressants au fil des
minutes. Ils manquèrent hélas
de réussite, tout en fin de ren-
contre notamment lorsque Vil-
lars vit sa volée à bout portant
être détournée miraculeusement
par Salzgeber. Dans la minute
suivante, Baumann scellait le so-
cre, en contre.

«Nous ne parvenons pas à
concrétiser nos occasions et c'est
cela le plus frustrant, regrettait
Frédy Berberat. Cela étant , je ne
perds pas confiance. Je suis per-
suadé en effet que si les gars per-
sistent dans cette voie, la roue fi-
nira par tourner.»

Dès jeudi prochain à Serriè-
res?

Lachen: 305 spectateurs.
Arbitre: M. Mahler.
Buts: 27e Maier 1-0. 89e Bau-

mann 2-0.
Thoune: Salzgeber; Speich,

Haller, Brândli , Imhof; Gley-
vod (46e Stucki), Heiniger, Ba-
teza (67e Studer), Kurtulus;
Baumann, Maier (86e Castiel-
lo).

La Chaux-de-Fonds: Sartorel-
lo; Aubry; Rufener, Desche-
naux, Angelucci; De Franceschi
(46e Gigandet), Otero, Villars,
Ebe; Ferreira, Villena.

Notes: Thoune sans Miinster-
mann (blessé), La Chaux-de-
Fonds sans Tanniou, Nobile,
Vaccaro (blessés), Rupil (sus-
pendu) ni Arnoux (pas qualifié).
Avertissements à Haller (46e,
antijeu), Bràndli (57e faute de
main) et à Heiniger (88e, récla-
mations). Coups de coin: 6-7 (3-
1). J.-F. B.

Les contre-performances de Dynamo Kiev en Coupe d'Europe -
élimination de la Ligue des champions, 0-0 contre NE Xamax à
domicile en Coupe de l'UEFA - risquent de ne pas être sans consé-
quences pour l'entraîneur Josef Szabo, par ailleurs très contesté.
Les dirigeants du club ukrainien lui ont en effet ordonné de rétablir
l'ordre et la discipline au sein de l'équipe, une réduction du salaire
des joueurs étant même envisagée. Ces mêmes dirigeants seraient
d'ailleurs déjà en contact avec Valéry Lobanovsky, actuellement
entraîneur de l'équipe nationale du Koweït.

Demain soir, Szabo jouera ni plus ni moins que sa peau à La
Maladière... R.T.

'<•¦'*¦ t]

Szabo en péril

BRÈVE
Tennis
Edberg oui, Courier non
Une bonne et une mauvaise
nouvelle pour les organisa-
teurs des Swiss indoors de
Bâle, qui auront lieu cette
semaine: la deuxième wild
card a en effet été attribuée
au Suédois Stefan Edberg;
par contre, l'Américain Jim
Courier, tenant du titre, a dû
renoncer en raison d'une
blessure à un genou. Pour
sa part, le Neuchâtelois Va-
lentin Frieden s 'est incliné
face à l'Allemand Lars Reh-
mann 6-4 6-4, au premier
tour des qualifications.

Nigeria réintégré, -
En raison des perfor-
mances exceptionnel-
les réalisées par le
Nigeria à Atlanta, et à '
la suite du recours en
grâce formulée par ce
pays, le comité exécutif
de la.Cqnfédération
africaine de football
(CAF) a décidé de lever
la suspension du
Nigeria de la Coupe
d'Afrique des nations
2000, mais en mainte-
nant les amendes et
dédommagements
infligés ainsi que la
suspension pour
l'édition 1998. (si)
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Groupe 2
Thoune - Chx-de-Fds 2-0

CLASSEMENT
1. Thoune 6 6 0 0 15- 5 18
2. Lyss 5 3 1 I 9- 3 10
3. Colombier 5 2 3 0 7 - 3  9
4. Naters 5 2 2 1 9 - 3  8
5. Gra n ges 5 2 2 1 8 - 3  8
6. Serrières 5 2 2 1 6 - 2  8
7. Bienne 5 2 2 1 5 - 5  8
8. Mûnsingen 5 2 1 2  4 - 3 7
9. Noi raigue 5 1 3  1 5 - 6  6

lO. Wangen 6 1 3 2 10- 8 6
11. Klus-Bals. 5 1. 2 2 6-12 5
12. Chx-de-Fds 6 1 2 3 8- 14 5
13. Kôniz 6 0 I 5 3- 19 I
14. Biimpliz 78 5 0 0 5 2-11 0

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 26 septembre. 20 h: Serrières -
La Chaux-de-Fonds. Vendredi 27
septembre. 20 h: Noiraigue - Colom-
bier. Samedi 28 septembre. 16 h:
Biimpliz - Bienne. 17 h 30: Lyss -
Wangen. 20 h: Naters - Miinsingen.
Dimanche 29 septembre. 15 h: Klus-
Balsthal - Kôniz. Thoune - Granges.

LE POINT



Crédit pour le Centre sportif et régional du Val-de-Travers

Le crédit de 17,35 millions de
francs soumis au souverain ce
week-end et destiné à l'attribu-
tion de subventions cantonales
pour la construction d'un
centre sportif régional doublé
d'un centre cantonal de pro-
tection civile et du feu à Couvet
a aisément passé la rampe
dans une proportion de 3
contre 2. Le centre devrait être
en exploitation à l'échéance de
2001. Le taux de participation
au scrutin a atteint 28%.

Par 16.855 voix contre 11.233,
soit une proportion de 60 % de

«oui» contre 40 % de «non», les
Neuchâtelois ont accepté le cré-
dit pour le Centre sportif du Val-
de-Travers comprenant aussi un
centre PC et du feu. Tous les dis-
tricts ont ratifié cet investisse-
ment dans des proportions
confortables allant de 55,31%
pour le district de Neuchâtel à
77,31 % pour le Val-de-Travers.
Seule ombre au tableau: le ré-
sultat du district du Val-de-Ruz
qui n'accepte le crédit que du
bout des lèvres par 50,81% des
voix exprimées.

«C ' est un résultat quelque peu
décevant», a concédé hier le pa-
tron de l'Instruction publique
Jean Guinand, «surtout que ce
district a été particulièrement
bien servi ces dix-huit derniers

mois en matière d'installations
sportives».

Par district et exception faite
du «carton» enregistré dans le
Val-de-Travers, on constate que
c'est dans celui du Locle que la
majorité acceptante est la plus
importante (65,92 %) suivi par
La Chaux-de-fonds (60,73 %)
puis par le district de Boudry
(57,86%). •

Par commune, on en trouve
tout de même 13 sur les 62 du
canton à refuser le crédit, dont 8
dans le seul district du Val-de-
Ruz. La commune qui plébiscite
littéralement le crédit est bien
entendu celle de Couvet
(89,02%), lieu d'implantation
du futur centre. A l'inverse,
c'est à Montalchez que l'on

trouve proportionnellement la
majorité refusante la plus im-
portante avec 63,64% de «non».

La participation à ce scrutin
s'est élevée à 28,01%. Un score
plus qu'honorable. En compa-
raison, la dernière votation can-
tonale, tenue en juin de cette
année et qui alliait certes aussi
des sujets fédéraux, n'avait mo-
bilisé que 23% de l'électorat.
Quant à la votation ne soumet-
tant au peuple neuchâtelois que
des objets cantonaux, c'était à la
fin de l'an dernier, elle n'avait
réussi à déplacer que 17,5% du
corps électoral.

Hier, le Conseil d'Etat ne ca-
chaitpas sa satisfaction à l'issue
du scrutin. Un scrutin marquant
la cohérence existant entre gou-

vernement, Parlement et popu-
lation, a estimé le président du
gouvernement Maurice Jacot
Pour ce dernier, le souverain a
ainsi clairement consacré dans
l'urne la volonté affichée de
l'exécutif d'oeuvrer à un
meilleur équilibre régional.

Le centre sera en exploitation
en 2001. «Il pourra donc aussi
recevoir les visiteurs de l'expo-
sition nationale», avance Jean
Guinand. Quant à la sécurité du
futur centre de protection civile
et du feu - des exercices sont
prévus sur les lieux - elle est ga-
rantie notamment en matière de
protection de la nappe phréa-
tique, a rassuré Maurice Jacot.

C. P.

Oui franc à défaut de massif
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA
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Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Va-
lais et Grisons: le plus
souvent très nuageux
avec par moments des
précipitations. Limite des
chutes de neige s'abais-
sant jusque vers 1700
mètres. Température en
plaine à l'aube 9 degrés,
l'après-midi 14 degrés.
Vent faible à modéré du
nord-ouest en moyenne
montagne. Sud des
Alpes: nébulosité
variable. Encore
quelques précipitations,
principalement le long
des Alpes. Plus au sud,
développement de belles
éclaircies en cours de
journée.

Le temps qu'il faisait hier à...
¦ ¦ ¦ ¦ 

_

min. max. min. max.
Amsterdam Madrid
Nuageux 8' 15* Nuageux 11* 19°
Barcelone Montréal
Pluvieux 13° 22° Clair 10° 24°
Bruxelles Moscou
Nuageux 8° 15° Nuageux 2° 5°
Buenos Aires New Delhi
Pluvieux 15° 18° Nuageux 22° 35*
Le Caire New York
Clair 23° 33° Pluvieux 18° 25°
Chicago Oslo
Clair 12° 23° Nuageux 9° 13°
Copenhague Paris
Nuageux 8° 11° Nuageux 9° 15°
Francfort Rome
Nuageux 9° 14° Nuageux 17° 25°
Lisbonne San Francisco
Nuageux 15° 23° Clair 13° 24°
Londres Tokyo
Nuageux 10° 15" Pluvieux 18° 21°
Los Angeles Varsovie
Clair 18° 27° Clair 5° 13°

-

Le temps qu'il
va faire t\M
Une vaste zone dépression-
naire stationne sur
l'Europe. Elle maintiendra
un temps maussade et frais
sur nos régions en ce début
de semaine.

Evolution probable de
mardi à vendredi: mardi: au
nord, temps variable, par
moments des averses. Au
sud, éclaircies. Mercredi:
pour toute la Suisse assez
ensoleillé, brouillard le
matin sur le Plateau. Ten-
dance pour jeudi et
vendredi: nébulosité chan-
geante. Au nord, quelques
pluies, au sud et dans les
Alpes vraisemblablement
un peu de soleil. Plus doux.

Le temps
qu'il fait

Lundi 23 septembre 1996
Fête à souhaiter: Lin

Lac des Brenets
748.49 m

Lac de Neuchâtel
429.21

Salon des régions
du livre

'j  Le Salon des régions
î du livre a fermé son

grand livre sur une
fin heureuse à La

::à Chaux-de-Fonds.Au-
tant sur le plan de la
fréquentation qu'au

: ¦ niveau des ventes,ce
fut un grand succès.

r Le lieu choisi, Beau-
Site,s'est révélé par-
ticulièrement convi-

ai vial.

j  Page 19

Lecteurs
et bonheur,
ça rime

HHS

Bienne

Après un intermède
bourgeois de quatre
ans, la gauche unie a
reconquis hier la ma-
jorité au Conseil mu-
nicipal de Bienne.
Deux candidats
bourgeois, dont la
Romande Marie-
Pierre Walliser, n'ont
pas été reconduits.
Jùrg Scherrer (Parti

é de la liberté) a en re-
' vanche été réélu.
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La gauche
à nouveau
majoritaire

Canton du Jura

| Le Château de Pleu-
•y. jouse avait été ra-

vagé par un incendie
le 28 janvier 1980.

, Aujourd'hui, il res-
pire à nouveau la

; santé grâce «Aux
y amis du Château de
•J Pleujouse» qui ont
I injecté un million et
f demi pour lui redon-
I ner vie.
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Pleujouse
renaît
de ses cendres
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A vendre, quartier Montbrillant

Maison familiale
Construite sur une magnifique par-
celle en situation dominante.
5% pièces, 2 salles d'eau, local de bri-
colage. Garage double. -,

Pour traiter: Fr. 120000 -

cPfeWtè Quandf im
Immobilier Jardinière 15/Parc 14
<p 039/24 16 40. Fax 039/24 16 45

132-794565

Locaux commerciaux
ou pour petites industries
A louer pour date à convenir:

locaux entièrement
rénovés

avec cachet, 193 m2, quartier calme,
facilités de parking, prix attractif, long
bail possible.
Ecrire à: case postale 2330,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 792511
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L. ROTA, maçon diplômé
exécute tous vos travaux de maçonnerie,
carrelage, fabrication de barbecue, four
à pain, aménagements extérieurs.

Postiers 8, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 53 45

132-794308

¦P00--
Massages
Méthodes Grinberg
analyse des pieds, travail corporel

Rue du Progrès 8
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 02 93

132-793447

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

Droits réservés: Editions Mon Village SA, Vulliens

»L'enfant est peut-être encore vivant
à c't 'heure. Il faudrait aller le délivrer.
- Tu as raison, Mathieu, répondit le

comte. C'est une abomination. Il faut
absolument que nous en ayons le cœur
net. Cette histoire n'a que trop duré. Je
vais faire prévenir M. le prévôt afin
qu'il soit présent lorsque nous inter-
viendrons à l'Ermitage Saint-Bonnot.
En attendant, je te charge d'aller par les
villages pour rassembler des hommes.
Il faut que tous se tiennent prêts à agir
demain matin à l'aube.
- Soyez sans crainte, messire. Pas un

homme de la Vallée des Anges ne man-
quera à l'appel!

Ce même jour, Jean de Lantenans dé-
pêcha son intendant à Dole, porteur
d'une lettre adressée aux autorités ju-
diciaires. Il y énumérait tous les faits
antérieurs et annonçait sa résolution
d'en finir avec la bête immonde qui dé-

cimait ses gens. Il sollicitait la venue
d'un magistrat afin de s'attaquer si pos-
sible dès le lendemain matin, en toute
légalité, au loup-garou qui sévissait
dans la Vallée des Anges.

La cour souveraine du Parlement de
Franche-Comté réagit sans tarder en
publiant le jour même un édit ainsi
conçu:

Sur l 'avertissement fait à la Cour
souveraine du Parlement de Dole, que
es territoires d'Amange , Vriange,
Chatenois, Romange et villaiges cir-
convoisins, se rencontroit souvent de-
puis quelques temps un loup-garou,
comme on dit, lequel avait déjà pris et
ravi p lusieurs petits enfants sans que
depuis ils aient été revus vivants: la-
dite Cour, désirant obvier à de p lus
grands inconvénients, a permis aux
manants et habitants des lieux, non-

obstant les Edits concernant la chasse,
de pouvoir s 'assembler avec épieux,
hallebardes, piques, harquebuses et
autres bâstons, pour chasser et pour-
suivre ledit loup-garou où ils le pour-
ront trouver, et le prendre et occire
sans encourir aucune peine et amende.

Fait au conseil de ladite Cour, ce pre-
mier jour du mois de décembre mil cinq
cent soixante-treize. '

En outre, le Parlement envoyait à
Amange le prévôt Alix Richardey
muni des pouvoirs nécessaires afin de
prendre, en accord avec le seigneur du
lieu, toutes les dispositions utiles pour
mettre la bête hors d'état de nuire.

(A suivre)

1 Archives BN. 1097/JB.
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Lecteurs et bonheur, ça rime
Dernière page du Salon des régions du livre

Le Salon des régions du livre
a fermé son grand livre sur
une fin heureuse. Autant sur le
plan de la fréquentation qu'au
niveau des ventes, ce fut un
grand succès. Le lieu choisi,
Beau-Site, s'est révélé parti-
culièrement convivial. Hier,
encore, une foule captivée, le
nez dans les bouquins, se pres-
sait dans les stands jusqu'à
l'heure de fermeture.

Accueillis par l'équipe de Jeunes
Emploi arborant des tee-shirts
de circonstance et faits maison,
plus de 3500 personnes, dont
une trentaine de classes, ont visi-
té le Salon du livre, du 19 au 22
septembre. A l'heure du bilan,
Hughes Wùlser relève que ce pu-
blic était particulièrement inté-
ressé; les ventes ont été bonnes,
voire très bonnes pour les édi-
teurs canadiens et les produc-
tions jurassiennes. Un visiteur
sur cinq a acheté un livre, voire
plusieurs. Les ouvrages bon

Remise du Prix Jeunes auteurs
Couronnement de jeunes plumes souvent talentueuses. (Henry)

marché ont eu la cote, mais une
telle concentration d'offres ap-
porte une information à long
terme.

RETOMBÉES
INDIRECTES
Les manifestations annexes ont
également eu du succès; les dé-
bats et tables rondes ont été bien
suivis, les remises de prix ont fait
le plein (lire l'encadré) et la soi-
rée de variétés offerte samedi a
rassemblé quelque 250 specta-
teurs. Cela sans oublier les re-
tombées indirectes, par exemple
l'occupation maximum des hô-
tels, entre autres.

WEEK-END
RICHE
Et, commente également
Hughes Wùlser, les nombreuses
propositions du week-end -
match de hockey, Fête du ciné-
ma, concerts ici et là - confir-
ment que «la dynamique amène
la dynamique»; il y avait du
monde partout. «Pour la ville,
c'est un bilan très satisfaisant»,
conclut le délégué culturel.

I.B.

BREVES
Les Eplatures
Deux blessés
Dans la nuit de vendredi à
samedi à 4 h 30, M. £ F.,
de Mont-Crosin, circulait
du Locle à La Chaux-de-
Fonds. Au lieu-dit Vers
l'Eglise, son auto a heurté
une benne de chantier, la
déplaçant d'environ dix
mètres et la projetant dans
une fouille. Blessés, le
conducteur M. £ F., et
son passager, M. G. N., de
Saint-Imier, ont été
conduits par deux ambu-
lances à l'Hôpital après
avoir été désincarcérés.
(comm)

Grand jeu neuchâtelois
Début du championnat
Le première manche du
championnat 1996 de
l'Association des joueurs
de boules, grand jeu neu-
châtelois, a été disputée
récemment sur la piste de
la Cheminée, à La Chaux-
de-Fonds. La compétition
a été remportée par
Charles Tynowski et Mau-
rice Taillard, avec 122
quilles, devant Biaise
Mores et Willy Geiser,
121. Par équipe, EPI, 579
quilles, devance Le Locle,
577, La Chaux-de-Fonds,
568, et Erguel, 552. (Imp)

Galerie Art-Cité
Evrard, enfin!
La première exposition
personnelle d'Evrard dans
une galerie chaux-de-fon-
nière (i), la ville où il est
né il y a soixante ans, a été
ouverte vendredi soir par
Jean-Martin Monsch, en
présence d'une foule
d'amis et amateurs de son
art épuré et abouti. Les
œuvres sur papier accro-
chées à la Galerie Art- Cité
(Meier) sont visibles jus-
qu'au 31 octobre. Nous y
reviendrons en page Ma-
gazine, (sg)

Accrochage
à la Villa turque
Les noirs
de Claire Pagni
Claire Pagni aime le noir
et... le blanc, le clair. Du-
rant un an et demi, elle a
été absorbée par des tra-
vaux à l'encre de Chine sur
papier. Des noirs heureux,
dansants, lumineux. Com-
me l'eau. Ils sont accro-
chés à la Villa turque jus-
qu'au 5 novembre (visite
sur rendez-vous, p
039/2231 31). Nous y re-
viendrons en page Maga-
zine.

Le cœur et les jambes
Onzième édition de la course contre la faim

Ils étaient quelque deux cents sa-
medi à avoir pris le bon départ.
Et de fait, la onzième édition de
«Courir ou marcher pour un
monde sans faim» a, une fois en-
core, remporté un énorme succès.
Si le départ, fixé à 14 h 30 du
Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds, s'est octroyé le luxe de
permettre à quelques sportifs de
battre leur propre record, il a sur-
tout eu le mérite de réunir des
coureurs de tous les âges guidés
par la même motivation.

L'aspect sportif et compétitif de
la onzième Course contre la
faim n'a pas gommé son côté
humanitaire. Organisée samedi
après-midi par le groupe Terre
nouvelle de l'Eglise réformée,
l'édition 1996 a, une fois encore
permis aux quelque 200 cou-
reurs et marcheurs de combat-
tre, à coups d'efforts, la faim et
l'injustice à travers le monde et à
défendre la cause de la paix.

Toutes les inscriptions se sont
faites le jour même au Gymnase
cantonal. Les coureurs ont eu le
choix entre deux parcours, un de
6 km et un autre de 12 km qui
compte pour le championnat
cantonal des courses hors-stade.
A deux semaines de Morat-Fri-
bourg, ce dernier parcours assez
sélectif a permis aux coureurs de
tester leur condition physique.
Pas en reste, les marcheurs ont
également eu l'occasion de par-
courir six kilomètres.

Mais la Course contre la
faim, ce fut aussi la course aux
parrains qui ont versé un certain
montant pour chaque kilomètre

La course contre la faim
La onzième édition a remporté un gros succès. (Henry)
parcouru par leur filleul(e), à
moins d'opter pour une somme
fixe.

Cette année, le bénéfice de la
course servira à soutenir deux
projets d'entraide destinés à des
enfants. Un en Haïti pour les

cantines scolaires et un autre
pour les orphelins du Rwanda.

Outre une cantine bien pour-
vue en boissons et pâtisseries, la
onzième course contre la faim a
pu compter sur la présence de
plusieurs stands tenus par Ma-

gasins du Monde, Entraide pro-
testante et le Département mis-
sionnaire. Et comme courir
pour un monde sans faim c'est
aussi faire la fête, l'Orchestre des
jeunesses des paroisses réfor-
mées a affronté les décibels avec
la même ardeur que les partici-
pants le bitume.

Ch.M.

CLASSEMENT
6 KILOMÈTRES. - Ecolières
filles: 1. Mélanie Dupan, La
Chaux-de-Fonds. - Juniors
filles: 1. Fanny Morier, La
Chaux-de-Fonds. 2. Joëlle
Fahrni, La Chaux-de-Fonds. 3.
Audrey Rohrbach, La Chaux-
de-Fonds. - Dames 1: 1. Lau-
rence Augsburger, Villiers. 2.
Isabelle Rohrbach, La Chaux-
de-Fonds. 3. Marina Anderez,
La Chaux-de-Fonds. - Dames
2: 1. Monique Reichenbach, La
Chaux-de-Fonds. 2. Monique
Proellochs, La Chaux-de-
Fonds. 3. Katalin Vitalyos, Co-
lombier. - Ecoliers garçons: 1.
Dimitri Kneuss, La Cibourg. -
Juniors garçons: 1. Nathanaël
Morier, La Chaux-de-Fonds. 2.
Jean-Philippe Godin, La
Chaux-de-Fonds. 3. Aurélien
Hirschy, Les Brenets. - Hom-
mes, élite: 1. Jean-Claude Wue-
trich, Les Joux-Derrière. 2.
José-Manuel Pila, La Chaux-de-
Fonds. 3. Miguel Rocha, La
Chaux-de-Fonds. - Vétérans: 1.
Antonio Remuinan , La Chaux-
de-Fonds. 2. Manuel Cano, Le
Locle. 3. Jean-Pierre Mûller, La
Chaux-de-Fonds.

12 KILOMÈTRES. - Juniors
filles: 1. Jessica Haenni, La
Chaux-de-Fonds. 2. Isaline
Kraehenbuehl, Colombier. -
Dames 1: 1. Anne Spoede, La
Chaux-de-Fonds. 2. Sylvie Zur-
cher, Tramelan. 3. Rachel Ha-
begger, La Chaux-de-Fonds. -
Dames 2: 1. Martine Dupan, La
Chaux-de-Fonds. 2. Monique
Denys, Fleurier. 3. Claudia De-
veley, La Chaux-de-Fonds. -
Juniors garçons: 1. Philippe Kit-
sos, La Chaux-de-Fonds. 2. Ni-
colas Mazzoleni, La Chaux-de-
Fonds. 3. Stéphane Von Gun-
ten, La Chaux-de-Fonds. -
Hommes, élite: 1. Manuel
Poede, La Chaux-de-Fonds. 2.
René Bel, Le Cerneux-Péqui-
gnot. 3. Michel Adatte, La
Chaux-de-Fonds. - Vétérans: 1.
Claudy Rosat, La Brévine. 2.
Serge Furrer, Bevaix, 3. Patrice
Girardin, La Chaux-de-Fonds.

Adieu, cordon ombilical
Prix Jeunes Auteurs '96: un texte sulfureux

Etait-ce la portée des mots ou la
foule qui s'y pressait? On ne sait
pas encore très bien pourquoi,
samedi, lors de la remise des di-
vers Prix Jeunes Auteurs/Ma-
gellan 1996, le fond de la tente
de Beau-Site semblait tanguer.

Ce que l'on sait avec certi-"
tude, par contre, c'est que ce
concours destiné aux régions
francophones du livre, auquel
s'est à son tour arrimé le Val
d'Aoste, dynamisé par Espace 2
et son émission Magellan - on
en reparlera sur les ondes, c'est
sûr et gageons-le sans trop de lé-

manocentrisme! -, persiste et
confirme. Il est une fantastique
plate-forme pour les jeunes au-
teurs, qui furent 350 à soumettre
un conte ou une nouvelle - les
différents genres littéraires sont
abordés par tournus -, 43 présé-
lectionnés par un jury de «douifef

-petits-nains aimant la-lecture»,!*
ainsi que l'écrit François Conô(i|
dans sa préface, celui-là dési-
gnant à une majorité relative le
jeune Belge Ludovic Flamant
comme la Blanche-Neige un
rien sulfureuse et point trop in-
nocente d'une aventure passion-
nante. En résumé, le prix est un

réel espace de liberté, il en a fait
la preuve.

Car l'œuvre du lauréat, 18
ans, n'est pas de celles que l'on
remet volontiers entre les mains
des enfants. Les Editions de
UHèbe ont d'ailleurs inséré un
.avertissement dans ,le livre volu-
'mmeux (300 pages et seize
textes) qu'elles ont consacré au
prix dé cette année.

«Sécrétions» en quatre chapi-
tres (sang, sperme, sueur et
larmes) «excrété d'un seul cri»,
est un texte coup de poing, verti-
gineux, un ouragan manipula-

teur de la langue et des mots, vi-
trine de la violence de la vie, rè-
glement de compte, ablation du
cordon ombilical. Sécréter ses
humeurs, noires, sang, eau, ex-
traire ses secrets, s'arracher des
cris, coucher noir sur blanc ses
expériences, ses révoltes, ses fan-
t̂asmes. Le texte est fort, les
mots choisis et percutants. Il y
flotte un parfum rimbaldien, en
filigrane il y a Bosch et les
images d'aujourd'hui.

Plus loin au palmarès, on
trouve des jeunes plumes pleines
de promesses, de La Chaux-de-

Fonds (Catherine Bex), du Jura,
du Jura bernois et d'autres ré-
gions helvétiques (Caroline
Schumacher, Vincent Del-
bruyère, Stéphanie Bourquard,
Isabelle Membrez, Alessandra
Roversi, Yuval Dishon), ainsi
que Savina Dellicour pour la
Belgique encore, Hélène Bec-
quet, Cécile Villaumé et Aurélie
Gimbert pour la Franche-Com-
té, enfin Enrica Zanin pour le
Val d'Aoste. (sg)

• Prix Jeunes Auteurs '96,
«Contes et nouvelles», Edi-
tions de l'Hèbe.

4, Après le bonheur à 3,
le bonheur à 4

KELLY et ses parents vous
annoncent avec une immense

joie la naissance de

DAVID
Paul-Henri
le 21 septembre 1996

à la Clinique LANIXA S.A.
Un grand merci

au Dr Méandzijà
Famille COM BY
A.-M.-Piaget 53
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Dix bougies pour les clubs de loisirs
500 aînés réunis à la salle du Bugnon des Ponts-de-Martel

Samedi dernier, près de 500
personnes du 3e âge étaient
réunies dans la salle du centre
polyvalent du Bugnon, aux
Ponts-de-Martel, à l'occasion
du 10e anniversaire de l'Asso-
ciation neuchâteloise des
clubs de loisirs pour personnes
âgées (ANCL). Une manifes-
tation pour laquelle U a fallu
limiter les inscriptions, dans la
mesure où les effectifs des 15
clubs formant l'ANCL se
montent à plus de 3000 mem-
bres.

C'est sous la houlette de Pro Se-
nectute, il y a dix ans, que s'est
formée l'ANCL. Et plus précisé-
ment à l'initiative de Photini
Droz puisque l'association au
sein de laquelle elle s'activait
avec dévouement et efficacité
entendait davantage porter ses
efforts sur le 4e âge.

Plutôt réticent au départ - il
ne l'a pas caché dans son inter-
vention - Charles-André Perret,

du Cret-du-Locle, alors prési-
dent du Club des loisirs de La
Chaux-de-Fonds, a finalement
accepté de piloter ce projet de
regroupement cantonal dont il
devint le responsable. En recon-
naissance de cet engagement,
l'actuelle présidente de l'ANCL,
Gabrielle Graber, lui a remis un
diplôme de président d'hon-
neur. Touché par cette distinc-
tion, M. Perret a remarqué que
le nombre des délégués assem-
blés aux Ponts-de-Martel témoi-
gnait de la vitalité du 3e âge.
TOUJOURS 20 ANS
ET QUELQUES ANNÉES
Le conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy a eu une formule aimable et
sympathique qui a immédiate-
ment déclenche les applaudisse-
ments. «Je ne suis pas avec des
vieux, mais je salue des gens qui
ont toujours 20 ans avec quel-
ques années d'expérience.»
Comme les autres orateurs, il a
relevé le rôle de ces clubs de loi-
sirs pour le 3e âge qui offrent à
leurs membres divertissements,
rencontres, possibilités de s'ins-
truire et découvertes au gré des
activités proposées. Si en effet la

Cheveux blancs ou gris, une belle assemblée
500 représentants du 3e âge étaient réunis samedi dernier
aux Ponts-de-Martel. (Impar-Perrin)
retraite est une chance, ou est du
moins perçue comme telle, elle
marque un tournant important
dans l'existence d'une personne.
Autant, par conséquent, s'y pré-
parer, savoir la vivre et la gérer.
Les associations du 3e âge sont
précisemment là pour cela.

Face à cet auditoire large-
ment composé de gens à che-
veux blancs ou gris, M. Hirschy
a aussi fait part des préoccupa-
tions actuelles du Conseil d'Etat
en ce qui concerne les situations

financière et conjoncturelle du
canton. Pour terminer, en ajou-
tant, que le projet de l'Expo na-
tionale 2001 était porteur d'es-
poir et qu'à son sens il faut «gar-
der confiance et croire en l'ave-
nir pour faire de ce pays un pays
où il fait toujours bon vivre».

VIRAGE DE LA VIE
Entre deux prestations de.la fan-
fare Sainte-Cécile des Ponts-de-
Martel, le maître des cérémo-

nies, le Chaux-de-Fonnier Jean
Marendaz, a également cédé le
micro à la présidente du club de
loisirs du lieu, Georgette Du-
dan, qui a eu d'aimables propos
de bienvenue, ainsi qu 'à Jean-
Philippe Houlmann de Pro Se-
nectute et à Régis Perrin, vice-
président de l'exécutif local. Ce
dernier s'est réjoui de se retrou-
ver face à une salle pleine de
sourires et remplie de bonne hu-
meur, tout en soulignant l'im-
portance des clubs de loisirs du
3e âge qui permettent de bien
amorcer l'un des virages essen-
tiels de la vie.

M. Houlmann s'est pour sa
part félicité de la collaboration
entre Pro Senectute et l'ANCL.
Poursuivie par un repas, la par-
tie officielle s'est conclue par
d'agréables moments récréatifs
durant lesquels les aînés ont pu
apprécier la chorale du club de
La Chaux-de-Fonds ainsi que
les prestations du Chœur des
dames paysannes des Ponts et
environs qui, non seulement ont
assuré le service de midi, mais
sont ensuite montées sur scène
pour mettre en valeur une autre
facette de leurs talents, (jcp)

BREVE
Fausse fable
La fontaine déplacée

Jean de la Fontaine, à notre
connaissance, n'a jamais
fabulé sur un martin pê-
cheur et un poisson. Ce
sont pourtant ces deux ani-
maux - de bronze - qui do-
minent la fontaine jusqu'ici
installée sur la route menant
au stade des Jeanneret, à
proximité de la défunte
usine Klaus. Laquelle a fait
place à la nouvelle Ecole
technique des Montagnes
neuchâteloises (ETMN).
Cette nouvelle construction
a rendu nécessaire le dépla-
cement de la fontaine. Sans
doute moins mise en valeur,
celle-ci est maintenant ins-
tallée à deux pas du tunnel
de la Vierge, après la galerie
du Col-des-Roches, en di-
rection de la France. Le
couple amoureux y semble
couler des jours et des litres
d'eau heureux.
(Imp-photo Impar-Perrin)

Des champignons d'arrière-automne
Succès populaire pour l'exposition de la «Myco»

Après avoir fort bien débuté, de
manière très précoce, la saison
des champignons semble mainte-
nant quelque peu s'étioler. Bien
que joliment garnie de plus de 200
espèces, la traditionnelle exposi-
tion de champignons du Locle, ce
dernier week-end, en a apporté
une preuve supplémentaire. Ce
qui n'a de loin pas entamé le suc-
cès populaire de cette manifesta-
tion.

Dimanche soir, le président de
la «Myco», Charles-Henri Po-
chon, se présentait comme un
président heureux. En effet, le
public a très chaleureusement
répondu à l'invitation des myco-
logues loclois. Côté chiffres, ce
sont quelque 700 croûtes aux
champignons qui ont été servies
durant ces deux jours alors que
la vente d'espèces fraîches (bo-
lets, chanterelles, cornes d'abon-
dance) s'est élevée à une bonne
centaine de kilos, à quoi il faut
ajouter nombre de bocaux
contenant des «écailleux» plon-
gés dans le vinaigre. Sur les quel-
que 130 membres de la société,

près d'une septantaine ont été
sollicités pour donner un coup
de main, durant la manifesta-
tion ou lors de sa préparation.
5500 papillons ont été distribués
pour l'annoncer et 20 personnes
ont battu la campagne (marais,
fprêts, pâturages, futaies <iu .bas
"du canton...) pour récolter des
cryptogames. H>\\&_
ESPÈCES ABSENTES
ET PRÉSENTES
Réputée, l'exposition de la «My-
co» du Locle a aussi attiré des
visiteurs venus de tout le canton,
de France voisine ou plus loin-
taine, comme le président du
groupement de Bourg-en-
Bresse, avec lequel les Loclois
entretiennent des liens d'amitié
très étroits. Dans quinze jours
d'ailleurs, à l'occasion du 100e
anniversaire de cette section,
une délégation locloise se dépla-
cera en Bresse.

En ce qui concerne l'exposi-
tion, la précocité de cette saison
mycologique n'a pas permis de
présenter autant d'espèces que
ces dernières années. Ainsi,

quelques «stars» comme le corti-
naire «orenallus» (mortel!) ou le
bolet orangé (bon champignon)
n'étaient pas au rendez-vous. En

;revanche, deux beaux spécimens
'd'amanite virosa (mortelle éga-
lement) étaient bien présents. Ce
qui n'est pas toujours le cas.

L'ESPOIR DE L'ÉTÉ
DE LA SAINT-MARTIN
Tant MM. Pochon que Georges
Scheibler, le président technique
de cette société locloise, admet-
tent que les trois à quatre gelées
matinales consécutives suivies
de la bise ont en fait, pour le mo-
ment, bloqué la poussée des
champignons. «Ordinairement,
lors d'un passage dans les tour-
bières du Cachot, je trouve entre
60 et 70 espèces», explique le
premier. «Cette année, j'en ai
rencontré dix.» En revanche,
nombre d'hygrophores - no-
tamment pudibond (également
dénommé «le glutineux») - sont
déjà là, observe le second.

D'habitude, la poussée de ces
espèces, comme le «petit gris»

(cutocybe nébuleux), corres-
pond à la fin de la saison des
champignons. Le président de la
«myco» met encore ses espoirs
dans un bel été de la Saint-Mar-
tin qui pourrait susciter un re-
nouveau de la flore mycologi-
que. Quoiqu'il en soit, après
Texposition locloise qui a suivi

Beaucoup de visiteurs
Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser aux champignons.

(Impar-Perrin)

de peu celle organisée au Cen-
tre-Métropole de La Chaux-de-
Fonds, les sections des deux
villes entendent poursuivre leur
collaboration pour organiser,
début mars 97, l'assemblée géné-
rale de l'Union suisse des socié-
tés mycologiques au gymnase
cantonal, (jcpl .. èii.

Musique et désalpe
Réunion des fanfares du Haut à La Brévine

Les membres des dix fanfares des
districts du Locle et de La
Chaux-de-Fonds étaient réunis ce
dimanche à La Brévine lors du
traditionnel Giron régional de ces
formations. Une manifestation à
la fois amicale et stimulante pour
certaines d'entre elles puisque
leurs prestations, en audition, fai-
saient l'objet d'une critique d'ex-
perts musiciens avertis.

Cet aspect de la réunion concer-
nait essentiellement les musi-
ciens et les directeurs des fan-
fares concernées. En revanche,
dans un village superbement dé-
coré, entre deux averses, c'est
sur le coup de 14 heures que le
public s'était donné rendez-vous
pour apprécier le cortège de ces
formations qui ont traversé à
deux reprises la route principale
de la localité. De quoi s'en met-
tre plein la vue et les oreilles.

Ce cortège fut aussi agrémen-
té par d'autres groupes, tels que
les samaritains de la localité, des
sportifs (à pied ou sur skis à rou-
lettes) et les accordéonistes. En

fait, une fort belle fête placée
sous le signe de la musique qui,
avant de se terminer dans la
salle omnisports, fut enrichie
d'une désalpe. En effet, à l'isue
du cortège musical, d'autres
tons, mais de sonnailles ceux-ci,
retentirent au milieu de la locali-

Babert en pleine forme
A la tête de trois fanfares: les Cadets de La Chaux-de-
Fonds, La Brévine et Les Brenets. (Impar-Perrin)

té. De fort belles vaches aux
cornes garnies et fleuries, choi-
sies dans le cheptel des membres
du Syndicat d'élevage de La
Brévine, ont défilé sur le même
parcours sous la houlette atten-
tive de «bergers» en gilet folklo-
rique.

Les spectateurs, pour la plu-
part des agriculteurs, ont appré-
cié la qualité de ce défilé et la
présentation du bétail. La polé-
mique tournant autour de la
vache folle était évidemment au
centre de tous les propos.
«Dommage que Delamuraz ne

• soit pas là. Il aurait fini dans la
fontaine», nous a même glissé à
l'oreille un producteur. Est-une
coutume brévinière? Il nous
semble qu'effectivement, il y a
quelques lustres, le gendarme
alors en place avait connu ce
sort... En plein hiver! (jcp)

De fort belles vaches
Une désalpe appréciée par les connaisseurs.

(Impar-Perrin)

AGENDA
150e du collège Daniel-
JeanRichard
Kermesse
de toutes les couleursl
A l'occasion de son 150e
anniversaire, le collège Da-
niel-JeanRichard organise
une kermesse dans la cour
du collège, mercredi 25 et
jeudi 26 septembre de 17 h
à 20 h 30. Le programme
est des plus riches. H com-
prend notamment des ex-
pos sur des thèmes tels que
les jeux anciens, la dentelle
et les dentellières au travail,
le matériel scolaire ancien,
des photos, l'école hier et
aujourd'hui, les peintres
hier et aujourd'hui. Et bien
sûr, une expo et une pièce
de théâtre, «Daniel-JeanRi-
chard». Côté animations:
des poèmes, du jonglage,
des chants, des rondes an-
ciennes... Et au menu, «cui-
sine d'époque» avec soupe
aux pois, jambon, saucis-
son, gaufres, crêpes et tar-
tines. (Imp)

Réduction
WitOCtE 'W"
tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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^gA Association des concerts du Locle Œuvres de: LOCATION

^̂  Jeudi 26 septembre 1996 à 20 h 15 au Casino w.-A Mozart A L'ENTREE
SSj Abonnement
— F. Martin aux six concerts: Fr. 90-

P R F MIF R _m m m___, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Prix des P,aces:CONCERT Marc Pantillon, pianiste R Schumann m ŝ F 8
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Menuiserie I r HFenêtres bois - Bois métal a JJL
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Maison à ossature bois ii
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2125 LA BRÉVINE 11 11191 ]
Tél. 039/35 13 24 |f|_JIIII "~1r
Fax 039/35 13 30 *̂"=*i32-762928

Ul z Au Locle
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i (U avec jardin et garages. Affaire

#^ ' > intéressante pour 1 ou 2familles.
,<{-;j Immeuble en bon état, situation !
¦K calme.

espace & habitat
1 Av. Léopold-Robert 67

I Tél. 039/23 77 77-76 132-79063

A louer au Locle, centre ville . . «
immeuble avec ascenseur

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5/2 PIÈCES
Cuisine agencée, cheminée de salon,
balcons. Libre tout de suite. - >

! Pour tous renseignements:
Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22, 2400 Le Locle
V 039/31 1616

132-794520

¦¦1 "T~ : ~wm k̂Pi maintenant:

tl Envente
le nouveau pac|̂
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Z: -. \w__; ' _ ŷ y ^^r^"̂  éF'W *"% M ̂ ***

AfM/^/MIA
" a nrpfaroA

•*#.¦ '̂ S  ̂¦ *̂> B %__+ _̂_*mwama______ w____ w______ waKtata_ w____ WÊa_mm ^^
17-225211

a

À LOUER Le Locle
Bellevue 10:2% pièces avec cuisine agencée et chemi-
née de salon.
Crêt-Vaillant 29: 2 pièces, Fr. 530.- charges comprises.
Jean-Jacques-Huguenin 9: 2 pièces, Fr. 580.-
charges comprises. Libre: tout de suite.
Carabiniers: garage. Libre 31 octobre 1996. Fr. 130 -
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. <? 039/23 17 84

132-794513

Faites des économies...
...avec un loyer modéré...

Neuchâtel
ir Rue de l'Evole 56-64

3% pièces dès Fr. 1150.-
-̂  Rue des Parcs 137

Grand 1% pièce, Fr. 710.-, plus charges
2 pièces dès Fr. 799.-, plus charges
3 pièces à Fr. 880.- plus charges

iç Rue des Fahys 59
3 pièces dès Fr. 880.-, plus charges
4% pièces dès Fr. 1250.-, plus charges

i -̂ Rue des Battieux 1-7
4% pièces, Fr. 1170.-, plus charges

iç Rue des Trois-Portes 17-19
1 pièce, Fr. 510.-, plus charges
2 pièces, Fr. 850.-, plus charges
4% pièces, Fr. 1390.-, plus charges

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

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE t 021/312 28 15

22-440067 \

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 109: locaux commerciaux.
Breguet 17: 2 pièces: Fr. 640.-, charges comprises.
Libre: 1 er octobre 1996.
Bois-Noir 64: 2 pièces: Fr. 390-, charges comprises.
Libre: 1 er octobre 1996.
Temple-Allemand 111 : studio. Fr. 435-, charges
comprises. Libre: 1er octobre 1996.
Ruche 20: magasin avec vitrine 50 ma. Fr. 660-,
charges comprises. Libre: 1 er octobre 1996.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. y* 039/2317 84

132-794512

1 il ¦

A louer à SAINT-IMIER:
3 pièces

Fr. 695.- + charges, lave-vaisselle
Renseignements complémentaires: 2
@Gérance et courtage rf •

4CE de la #TlÉVÔTÉ a.t_"

Rue du Temple 2 - 2738 Court - TéL 032/92 95 67

Les Collons (VS)
A vendre

studio
| complètement équipé, dans immeuble

résidentiel, avec piscine, près des pistes.
. Prix intéressant

Tél. 027 223823 (heures de bureau)
ou 027 252716, privé, frggjg^

ll'l'MJIINl
A louer au Locle, centre ville

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES -
Complètement rénové, cuisine agencée,
cheminée de salon.
Loyer: Ff. 1140.-, charges comprises.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:
Gérance Elio Peruccio
Rue de France 22, 2400 Le Locle
9 039/31 1616y UW/ JI i« i« 132-794522I 1

•J

AGICO
A vendre au Noirmont
en plein centre du village

Maison d'habitation
• Comprenant: 2 appartements, ancienne

grange et nombreuses dépendances.
Terrain: 1112 m2. De par sa situation,
cette belle maison conviendrait aussi
pour bureaux, magasin. Conditions très
intéressantes.
S'adresser à l'agence AGICO SA
2336 Les Bois, f 039/61 17 40

14-790353

H ^^Hk 

132

-792024

I igTQ'îéir AU LOCLE |
I _^m^̂  ̂ Rue des Primevères

II APPARTEMENTS I
11 1/ 2 et 3 PIÈCES
I tranquilles et ensoleillés,
S tout confort, cuisine agencée.
S Loyers réadaptés: dès Fr. 650-
1 plus charges pour les 3 pièces
H. Liste des appartements vacants à disposition.
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Une affaire qui galope
Maîche: 700.000 F pour dix-huit étalons

Les haras nationaux ont dé-
boursé samedi à Maîche envi-
ron 700.000 F pour Tachât de
dix-huit étalons d'élite. La
fourchette de prix s'étageait
de 33.000 F à 41.000 F pour le
champion, Flocon, propriété
de l'écurie des frères Robert à
Nancray (Doubs). Ces géni-
teurs auront désonnais pour
mission d'assurer la descen-
dance de la race comtoise
dans ses ambassades station-
nées à Besançon, Pau, Anne-
cy, Uzès, Blois, Aurillac et
Strasbourg.

Le concours national du cheval
comtois qui s'est ainsi achevé à
Maîche au terme de deux jours
d'intense sélection a confirmé la
bonne tenue de la première fran-
çaise de chevaux lourds dont le
développement s appuie â la lois
sur l'attelage de loisir et le mar-
ché de la viande. Ce sont là les
deux mamelles d'un élevage en
essor constant

«Sur dix entreprises françai-
ses de roulottage, sept utilisent
du Comtois à cause de sa docili-
té, de sa belle robe, de son faible
taux d'usure des fers», observe
Jean-Louis Canelle, président
de l'association pour la promo-
tion du trait comtois. Les pro-
menades en calèche sont parti-
culièrement en vogue en région
parisienne mais aussi à l'étran-
rr. Ainsi, nous avons rencontré

Maîche Bernard Adam, un
Belge de la région de Namur, at-
telant une jument comtoise.
«C'est un cheval de plaisir»,
lâche cet utilisateur avec un
large sourire. La vocation ludi-

Concours du cheval comtois à Maîche
Des transactions commerciales en hausse. (Impar-Prêtre)

que du Comtois a pris le pas en
effet sur son usage utilitaire, ain-
si que nous le fait observer Jean
Legault, directeur des haras de
Besançon.

Néanmoins le cheval comtois
rend toujours de grands services
en forêt. Reinhard Scharnhoelz ,
venu de la région de Bonn, a
choisi le comtois pour exécuter
des travaux de débardage. Il
motive sa préférence: «Il est très
expressif avec une tête extraor-
dinaire et très intelligent. Ejest.
vif aussi et dur à la tâche», as-
sure ce propriétaire.

LE STEACK
EN PROGRESSION
Le créneau de la traction touris-
tique ou utilitaire constitue donc
l'un des moteurs du rayonne-
ment du Comtois avec aussi sa
finalité bouchère, sans oublier
non plus son potentiel grande-
ment améliorateur de races de
seconde classe. Depuis la crise
de la vache folle, Bernard Meu-
nier, le principal boucher cheva-
lin du Doubs établi à Besançon,

..estime à +17% la progression
de l'achat de viande de cheval.

Pour le département du

Doubs, cela correspond aujour-
d'hui à l'abattage hebdomadaire
de quatre à cinq chevaux com-
tois, payés aux alentours de 20 F
le kilo au producteur. C'est tou-
jours mieux que les expéditions
en Italie où le poulain de bou-
cherie comtois a subi «une cla-
que» en raison notamment de la
dévaluation de la lire qui rému-
nère son propriétaire à moins de
10 F le kilo.
RUSE ALLEMANDE
La viande de cheval comtois
souffre aussi d'une rude concur-

rence étrangère avec l'offre en
grandes surfaces de steack polo-
nais ou canadiens. Et Bernard
Meunier évoque aussi une loi
poussiéreuse et désuète édictée
sous Napoléon ler proscrivant
la consommation de viande de
cheval en collectivité. Un inter-
dit contre lequel s'est vigoureu-
sement élevé dernièrement, é
l'Assemblée nationale, le député
rpr bisontin Claude Girard.
Cela dit, «le créneau viande
reste le premier débouché dans
les bassins multiplicateurs de la
race comtoise, que ce soit le
Massif-Central ou les Pyré-
nées», signale J.-L. Cannelle.

Le Comtois est aussi forte-
ment convoité pour bonifier et
enrichir des races moins nobles.
Ce que font les Allemands sans
d'ailleurs s'embarrasser de cer-
tains principes. «Ils ont acheté
l'un de nos meilleurs étalons en
95 et lui ont collé l'étiquette che-
,val de Forêt-Noire pour s'en
servir comme améliorateur de la
race locale» rapporte J.-L. Can-
nelle.

•
SOURCE DE PROFIT
Le cheval comtois est assuré-
ment source de profit. Les éle-
veurs souhaitent être considérés
comme des professionnels. «Il
faut que le cheval comtois soit
reconnu comme une production
agricole à part entière», revendi-
que J.-L. Cannelle.

Une doléance qui serait en
principe sur la bonne voie, puis-
qu'on évoque de plus en plus le
versement aux éleveurs d'une
prime à la jument allaitante
d'environ 1100 F à compter du
1er janvier 97, comme cela est
déjà le cas pouf les éleveurs de
montbéliardes. (pr.a)

BREVES
MJC de Morteau
Connaissance
des champignons
Même si l'actuel temps sec et
frais qui a sévi ces derniers
jours a bloqué la poussée des
champignons, on peut s'at-
tendre à de nouvelles cueil-
lettes intéressantes dès les
prochaines pluies qui ne sau-
raient tarder. PoUr le perfec-
tionement dans la détermina-
tion des espèces, la Société
mycologique du val de Mor-
teau organise chaque lundi à
20 h 15, à la MJC de Mor-
teau, une réunion d'informa-
tion avec des exercices prati-
ques, (dry)

Industries
Soutien régional
L'opération «mini-stands»
permet par le soutien finan-
cier logistique du Conseil ré-
gional à 67 entreprises de
moins de 15 salariés, n'ayant
pas les moyens de participer
au salon Micronora (du 24
au 27 septembre à Besan-
çon) d'exposer leurs savoir-
faire et leurs références au-
près de clients, partenaires et
donneurs d'ordre potentiels,

(pr.a)

L'emploi tourne comme une horloge
. J . - - . - • «w- 'tu .. - y

Val de Morteau

Le Haut-Doubs horloger est le
seul bassin d'emploi franc-com-
tois où le chômage recule.

Il est de loin l'espace écono-
mique le plus privilégié avec le

taux de chômage le plus faible
de Franche-Comté (5,9). Depuis
un an, alors que le nombre de
demandeurs d'emploi a progres-
sé partout, et parfois dans des
proportions importantes

(+16,3% à Champagnole,
+ 15,5% à Pontarlier), le Haut-
Doubs horloger, du plateau de
Maîche au val de Morteau, en-
registre une décrue de 2,4%.

(pr.a.)LOTO
Premier tirage:
4-5-18-39-41-43
No complémentaire: 49

Second tirage:
8 - 1 2 - 2 0 - 2 4- 30 - 34
No complémentaire: 11 Violent leu de combles

Vieille ville de Besançon

Plus de quarante personnes ont
été évacuées de leur appartement
samedi alors qu'un feu de com-
bles ravageait la toiture d'un im-
meuble du quartier Battant.

Par chance, l'incendie ne s'est
pas déclaré eh pleine nuit. Les
pompiers bisontins ont pu inter-
venir rapidement avec d'impor-
tants moyens. A leur arrivée, la
charpente d'un immeuble an-
cien situé au 55 rue Battant était
déjà la proie des flammes. Tous

les appartements étaient visités
et les locataires évacués alors
que plusieurs grosses lances en-
traient en action.

Rompus à ce genre d'exercice
dans les immeubles anciens du
centre-ville, les pompiers se ren-
daient assez vite maîtres du feu.
Ils parvenaient surtout à proté-
ger les immeubles contigus alors
que le corps de bâtiment subis-
sait d'importants dégâts des
eaux. Sur la douzaine d'apparte-
ments concernés, sept personnes

ont du être relogées par la ville,
d'autres personnes trouvant un
refuge provisoire chez des amis
pour la nuit.

Hier, les enquêteurs de la sû-
reté bisontine s'efforçaient de
déterminer les causes du sinistre.
Une lourde tâche en l'absence
de traces évidentes dans les com-
bles dévastés. Avant d'avoir en-
tendu tous les occupants des
lieux, les policiers assuraient
n'écarter aucune hypothèse.

(p.sch)

AGENDA
Morteau
Concours de la saucisse
Le 6e concours annuel de la
véritable saucisse de Mor-
teau se déroulera le 11 octo-
bre au restaurant «L'Epoque»
à Morteau suivi d'une grande
soirée de gala à partir de 19 h
30 à la salle des fêtes de Mor-
teau. (pr.a.)

Succès sur toute la ligne
Brocante du Bizot

Favorisée par une météo idéale et
inespérée ainsi qu'une participa-
tion importante des exposants, la
dixième édition de la brocante du
Bizot, organisée par l'association
Sports et Loisirs des Quatre Vil-
lages, a connu une affluence re-
cord.

La concurrence était rude di-
manche passé dans le domaine
des manifestations grand public
pour le secteur du Haut-Doubs.
Et pourtant, les organisateurs
de la brocante du Bizot se ré-
jouissaient en fin de journée du
succès remporté par la sixième
édition. Elle est maintenant ins-
crite au calendrier des amateurs
du Haut-Doubs et d'ailleurs car
elle s'affirme d'année en année
comme une rencontre impor-
tante dans le domaine de la re-
cherche d'objets anciens: livres,
vaisselle, horlogerie, mobilier...
C'est surtout dans ce domaine
du meuble ancien que la pro-
gression s'est fait sentir au cours

de ces dernières années. Pour
l'amateur de bahuts, tables et
autres dressoirs, la brocante du
Bizot est maintement un point
de passage incontournable.

C'est très tôt le matin que les
exposants se sont installés afin
d'accueillir les premiers visiteurs
dont un nombre croissant, par-
mi lesquels les vrais amateurs,
viennent chiner avant midi. Il
fallait également être prêt pour
l'inauguration officielle présidée
par M. Humbert, conseiller gé-
néral, et les maires des com-
munes concernées par l'associa-
tion organisatrice. L'animation
dura toute la journée avec, en
particulier, à la salle des fêtes,
l'exposition sur l'almanach Ver-
mot, «Vermot fait rire jusqu'au
bout du monde». Satisfaits
d'ailleurs par le succès remporté
par cette initiative, les organisa-
teurs ont décidé d'ouvrir à nou-
veau l'exposition au public les
samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre, (dry)

Pourquoi payer davantage?
Rejoignez-nous!

Quelques exemples NE, tarif 1997, tous avec accidents inclus:
• enfants, sans franchise: Fr. 55.70 par mois
• jeunes gens en formation/études, franchise Fr. 150.-:

Fr. 124.80 par mois
• adultes, franchise Fr. 300.-: Fr. 154.80 par mois

Toutes variantes possibles et avantageuses. Offres sans engagement.

Contactez-nous et nous répondrons rapidement à votre demande.
(p 039/24 26 07

Fonction publique, une caisse maladie du groupe Mutuel
~*\̂ 0 132 794560

< >Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 411930
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X^̂ y LWE PE77TE BALADE AUTOMNALE...
m> La Brisolée à Fully

Samedi 19 octobre! Fr. 49- repas inclus
Repas chassa au bord du lac de Thoune
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Impôt de solidarité sur la fortune refusé

lie peuple neuchâtelois a refusé
hier d'accroître la taxation sur la
fortune de la composante aisée
de sa population. L'initiative po-
pulaire «pour un impôt de soli-
darité sur la fortune» a en effet
été rejetée par 57,6% des vo-
tants contre 42,4%. Les villes
«ouvrières» et acceptantes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
ont été désavouées par un refus
campagnard massif.

L'initiative de la gauche et des
milieux syndicaux neuchâtelois
a été refusée par 16.366 voix
contre 12.047. Six districts sur
cinq ont repoussé l'initiative
dans des proportions allant de
54,37% des voix pour le district
du Locle à 66,84% pour celui de
Boudry en passant par un taux
de refus de 58,66% dans le dis-
trict de Neuchâtel , 59,50% dans
celui du Val-de-Travers et
63,11% dans celui du Val-de-
Ruz. Seul district acceptant:

celui de La Chaux-de-Fonds où
l'initiative a récolté 3418 vofx
favorables (54,96%) contre
2801 (45.04%).

CINQ COMMUNES
DISENT OUI

Sur l'ensemble du canton, il
s'est tout de même trouvé cinq
communes pour accepter l'ini-
tiative. Soit les deux grandes
villes du Haut - La Chaux-de-
Fonds avec 55,55% de «oui» et
Le Locle (51,79%) - ainsi que
les communes des Brenets
(51,63%), d'Enges (55,56%) et
de Brot-Dessous (58,33%). La
commune qui a refusé le plus
catégoriquement cette nouvelle
ponction sur la fortune est celle
de Brot-Plamboz avec plus de
94% de «non».

Le front du refus est le plus
marqué dans les districts de
Boudry, du Val-de-Ruz et du
Val-de-Travers. Clairement,
l'électorat agricole et viticole du
canton - échaudé par la récente
réestimation cadastrale - a
contré les velléités «taxatrices»

des deux villes «ouvrières» du
canton. Ce que corrobore le pa-
tron des finances cantonales neu-
châteloises Francis Matthey:
«Nous avons assisté à un vote
massif des campagnes contre cel
impôt». Pour le Conseil d'Etat,
qui avait clairement appelé au
refus de cette hausse du taux
maximal de perception de
l'impôt sur la fortune, le résultat
issu des urnes est très satisfai-
sant. «Nous ne souhaitions pas
l'acceptation de cette initiative
parce que d'une part nous avons
déjà la contribution de solidarité
de 2% perçue sur tout bordereau
d'impôt et, d'autre part, parce
aue la dernière réestimation ca-
astrale a revu à la hausse les va-

leurs de nombre d'immeubles».
Pour le conseiller d'Etat, la fis-
calité neuchâteloise est déjà éle-
vée. Au moment où les efforts de
la promotion économique com-
mencent à porter leurs fruits ,
l'acceptation de cette initiative
aurait péjoré inutilement 1 ' image
fiscale du canton, observe le pa-
tron des finances neuchâteloises.

CP.

On ne taxera pas plus les riches

Des Vallonniers heu-reux!
Centre sportif régional

Ils avaient le sourire jusqu'aux
oreilles, les Vallonniers réunis
hier en fin d'après-midi à Cou-
vet pour célébrer la victoire. Ils
étaient tout simplement heu-
reux! Et soulagés de voir tant
d'efforts récompensés. Autant
dire que les bouchons de Cham-
pagne ont sauté.

Confiants, les responsables du
Syndicat du centre sportif et les
autorités de Couvet avaient
concocté une petite fete. Une
fête à laquelle se sont jointes une
kyrielle de personnalités. Parmi
elles, Pierre de Montmollin, pré-
sident du Grand Conseil, Mau-
rice Jacot et Jean Guinand,
conseillers d'Etat, Claude Frey,
conseiller national, quelques
conseillers communaux du dis-
trict et plusieurs chefs de ser-
vices cantonaux. La représenta-

tion était à la hauteur de l'évé-
nement.

Eric Bastardoz, président du
Conseil communal de Couvet el
grand sportif, avouait sa satis-
faction de voir un projet ébauché
il y a bientôt dix ans être soutenu
par 60% des votants. Au nom du
syndicat, Pierre Guenat a, lui
aussi, exprimé un sentiment de
reconnaissance envers le reste du
canton. Il n'a pas manqué de re-
mercier les nombreux artisans de
la victoire dans les urnes.

Coprésident du comité de sou-
tien, Claude Frey s'est déclaré
heureux que la solidarité canto-
nale ait bien fonctionné. Et
d'ajouter que le Val-de-Travers
avait su créer un courant de sym-
pathie en sa faveur en allant, en
train à vapeur, à la rencontre des
Neuchâtelois.

Et maintenant, place aux tra-
vaux! (mdc)

AGENDA
Neuchâtel
Contes
et légendes
Dans le cadre des Lundis
du Gor, Christiane Givord
sera l'animatrice du ren-
dez-vous de ce soir sur le
thème «Propos du Cau-
case, contes et légendes
traditionnelles» (20
heures), (at)

De mensonger à raisonnable
Bien qu'il aurait été surpris par un oui, Alain
Bringolf, président cantonal du Parti ouvrier
et populaire, soulignait que l'initiative
n'avait pas été balayée. L'Etat devrait voir
dans ce résultat «un signal de la résistance
sociale». Le secrétaire du PSN notait encore
que les deux villes de tradition ouvrière du
Haut ont «bien compris que l'initiative au-
rait été favorable» au financement de la pro-
motion économique et de l'aide sociale. La
gauche va revenir à la charge!

Le comité «pour un impôt de solidarité sur
la fortune» a considéré comme une défaite,
hier, le refus populaire de son initiative «mo-
dérée», selon Philippe Loup, secrétaire du
Parti socialiste neuchâtelois (PSN). Mais à
ses yeux, ce n'est pas l'idée même de de-
mander un effort aux gros contribuables qui
a été rejetée par l'électorat. Il reproche aux
radicaux et libéraux d'avoir mené une cam-
pagne «mensongère» en brandissant le
spectre d'un impact sur les entreprises ou les
épargnants.

Président du Parti libéral-PPN neuchâte-
lois, Claude Bugnon a fait savoir la grande sa-
tisfaction du comité contre une hausse d'im-
pôts de voir «un peuple neuchâtelois raison-
nable» refuser l'initiative. Il a juste trouvé
dommage que la partie urbaine du haut du
canton ait entendu «les sirènes de la gauche»
alors même que cette région n'est déjà pas pri-
vilégiée par les investisseurs. C'est en effet
l'investissement et le patrimoine qu'entendait
protéger le comité d'opposition libéral-radi-
cal, «pas les richards, ni le fric». Et, avec ce
refus, l'image fiscale du canton sera préser-
vée. Sans préjuger de l'avenir de l'actuelle
contribution de solidarité de 2% demandée à
tous les contribuables, Claude Bugnon a jugé
«fallacieux» les arguments des initiants qui
ont fait miroiter une baisse d'impôts en taxant
davantage 4400 fortunes. Le comité de droite
a encore souligné que ce vote montrait une
adéquation entre le Conseil d'Etat, la majo-
rité du Grand Conseil et le peuple.

Ax B.

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal. 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.30, 19.00 Flash Infos. 6.15 PMU
+ rapports. 6.50 Sports. 7.15 PMU +
rapports. 7.40 Eclats de bulles. 8.45
Le jeu du pied gauche. 8.50 Petites
annonces. 11.45 Carré d'As fleu).
11.50 Petites annonces. 12.45
Sports-Contacts. 13.00 Les nais-
sances. 13.10 Les anniversaires.
13.50 Petites annonces. 17.30 Ticket
Corner. 19.30 Magazine portugais.
20.30 Musique non-trop (jusqu'à
6.00).

«La Margelle»
Lieu d'écoute à Neuchâtel

Difficultés personnelles ou fami-
liales, remise en cause profes-
sionnelle, doutes, souffrances:
dans presque toute vie surgissent
des étapes difficiles à traverser.
Pour permettre d'en parler, de
dire ses révoltes et ses peines, de
retrouver un sens à son chemin,
un lieu d'écoute a été créé à Neu-
châtel, «La Margelle». Ouverte à
chacun, elle accueille tous ceux
qui veulent réfléchir à leur vie
dans une perspective spirituelle.
Sans sermon, sans morale toute
faite, sans jugement, elle offre une
écoute respectueuse et compré-
hensive. Elle a ouvert ses portes
au 22 de la rue Fleury, sous la res-
ponsabilité de Denis Perret, pas-
teur de l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise (EREN).

Une margelle, c'est le bord d'un
puits, comme celui du Coq
d'Inde, tout proche de la rue
Fleury. Le puits, c'est l'image de
la profondeur de notre être. C'est
aussi un lieu d'échanges et de
rencontres car on y trouve l'eau
nécessaire à la vie.

«La Margelle» appartient à
l'Eglise, mais elle est tournée
vers ceux qui se sentent en marge
de l'institution. Ouverte à tous,
elle vit aussi de la libre partici-
pation financière de ceux qui s'y
rendent, (comm-at)

• Pour prendre contact, té-
léphoner entre 9 et 10 h 30 au
Volontariat (038) 24.68.00. ou
le soir, chez Denis Perret (038)
53.29.36.
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BREVES
Corcelles-Cormondrèche
Trois demandes
de crédit
Ce soir, le Conseil général
de Corcelles-Cormon-
drèche se prononcera sur
trois demandes de crédit
550.000 francs destinés au
passage de 300 Mhz à 600
Mhz du téléréseau, 40.000
francs pour l'achat d'une
saleuse et 40.000 francs
pour l'installation de para-
tonnerres aux collèges de
Corcelles et Cormon-
drèche. Il étudiera par
ailleurs une demande
d'emprunt de 3.000.000 de
francs et l'octroi d'un prêt
de 50.000 francs à la Com-
pagnie des Mousquetaires
(assorti d'une demande de
crédit de 18.000 francs pour
l'installation de cibles élec-
troniques et la réfection des
cibleries). (at)

Bevaix
Motocycliste
blessée
Un motard de Boudry, M.
L. D., circulait de Bevaix à
Boudry, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, vers 0 h
20. A la hauteur du garage
Autotechnique, sa passa-
gère, Mme G. W. de Bou-
dry, pour une raison indé-
terminée, a chuté sur la
chaussée. Blessée, elle a
été transportée par une
ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.



Lueur de joie dans les salles obscures
Fête du cinéma à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Avec plus de 15.000 entrées entre
vendredi soir et hier, la Fête neu-
châteloise du cinéma a connu un
beau succès. Le public s'est mon-
tré beaucoup plus nombreux à
Neuchâtel qu'à La Chaux-de-
Fonds, où la relance du 7e art
n'en est qu'à ses débuts. Mais
partout la fréquentation était en-
courageante.

Coupez! La 4e Fête neuchâte-
loise du cinéma a vécu, et bien
vécu. C'est un «bilan très ré-
jouissant» que tirait hier soir Ro-
land Huguenin, responsable du
comité d'organisation de cette
manifestation qui, après s'être
cantonnée trois ans à Neuchâtel,
s'était étendue aux salles de La
Chaux-de-Fonds. Avec un prix
exceptionnel de neuf francs par
séance, un riche programme
comprenant une quinzaine
d'avant-premières et diverses
animations, les organisateurs
voulaient attirer un large public
entre vendredi soir et hier. Le pari
semblait réussi grâce notamment
à une intense promotion et à une
météo favorable aux manifesta-
tions d'intérieur.

Lors des trois premières Fêtes
du cinéma de Neuchâtel, la fré-
quentation avait avoisiné 10.000
entrées. Avant même les chiffres
des séances d'hier soir, Roland
Huguenin comptabilisait 11.400

De nombreux films à l'affiche
Le programme du week-end était riche. (E)

entrées dans les cinémas du chef-
lieu cantonal. En six ans de gé-
rance, il n'avait encore jamais vu
les huit salles complètes. C'est ar-
rivé samedi soir! On estimait en
outre entre 4500 et 5000 per-
sonnes l'affluence du week-end à
La Chaux-de-Fonds, où 4000

billets auraient déjà satisfait les
organisateurs.

Le 7e art y marche moins bien
que dans le Bas et la société qui
gère onze des treize salles des
deux grandes villes essaye d'y re-
conquérir le public comme il
l'avait fait à Neuchâtel.

«De toute façon, nous ne fai-
sions pas une fixation sur le
nombre d'entrées», précise le di-
recteur Roland Huguenin. «L'im-
portant, c'est le plaisir que prend
le public».

L'objectif d'une telle fête est en
effet de redonner le goût du ci-

néma dans les salles. Au-delà des
qualités techniques de projection,
1 atmosphère y est beaucoup plus
conviviale qu'autour d'une télévi-
sion. L'ambiance était notamment
extraordinaire durant la Nuit du
cinéma. Si celle-ci a réuni 80% de
jeunes, des cinéphiles de 40 ou 50
ans ont regardé les trois films, de
samedi à 23 h 15 à six heures du
matin. Les organisateurs étaient
contents des 800 entrées de la Nuit
de Neuchâtel et 400 de La Chaux-
de-Fonds, d'autant qu'ils
n'avaient pas pu projeter à cette
occasion de superproductions in-
édites. D'ailleurs, même s'il a
fallu refuser du monde à certaines
séances, plutôt que l'un ou l'autre
des films, c'est le succès d'en-
semble qui a marque le week-end.

Un succès pour tous les âges:
plusieurs centaines de gosses ont
participé hier après-midi à la Fête
des enfants, avec projection de
dessins animés, jeux et anima-
tions. De nombreux parents ac-
compagnaient leur progéniture et
ne cachaient pas leur plaisir: «Ces
Walt Disney, c 'est surtout moi qui
les aime», confiait une maman.

Selon Roland Huguenin, à res-
sentir l'enthousiasme des respon-
sables et des employés des ciné-
mas, qui ont pourtant passé un
rude week-end, et à voir la ré-
ponse du public, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds connaîtront pro-
bablement l'automne prochain
une nouvelle Fête du cinéma.

Ax. B

La balade du général
Hôte de marque au Château de Boudry

C'est une présence exception-
nelle que s'est offerte l'amicale
des officiers de l'Etat-Major de
la 2e division qui fêtait samedi
son 10e anniversaire au Château
de Boudry. En effet, grâce à
l'amabilité et à l'efficacité pro-
verbiales de son vice-président,
le brigadier François H abersaa t,
plus souvent autour du globe que
dans son canton, le comité avait
pu s'assurer la présence d'un
conférencier hors du commun
en la personne du général Vo
Nguyen Giap, grand vainqueur
de Diên Bien Phu au Vietnam en
1954.

C'est un petit homme calme,
s'exprimant en français et ponc-
tuant ses paroles de gestes ap-
puyés de ses mains qui a tenu
conférence. Son souhait, une dis-
cussion à bâtons rompus «parce
que les discours sont ennuyeux et
pas spontanés».

1 . • . - ' i - - - rj

Retraçant l'histoire millénaire
de sa patrie, le général a tenté de
faire saisir à ses auditeurs l'ex-
traordinaire complexité de son
peuple.

Le peuple du Vietnam a une
culture vietnamienne avec plus
de cinquante nationalités. Il subit
des pressions extrêmement sé-
vères des intempéries de nature
tropicale. Il s'est formé peu à peu
une culture nationale dont l'es-
sentiel est l'amour de la paix et
l'indépendance. L'amour d'un
labeur opiniâtre pour se rendre
maître de la nature. Quelle que
soit la nationalité, l'union fait la
force contre la nature. C'est éga-
lement grâce à cette union que
nous avons pu faire face à toutes
les invasions.

Et des invasions, le peuple
vietnamien en a subies. Chi-
noises, Sino-mongoles au Xlle
siècle puis plus récemment, cent
ans de domination française et
américaine.

„_  .{ • - '• ;,- - ¦• ::¦¦ - ;:' • ¦-

? •¦: «Nous avons récupéré le Nord
puis battu les Américains et
sommes finalement devenus un
pays unifié. Avant, nous étions
complètement rayés de la carte
par le colonialisme. Aujourd'hui,
nous sommes le symbole de la
victoire sur le colonialisme».

Après avoir encore expliqué le
principe de la politique de réno-
vation et celle d'indépendance,
adoptées par son pays dès 1986,
le général Vo Nguyen Giap a ré-
pondu aux questions de l'assem-
blée. La très célèbre Diên Bien
Phu et sa stratégie ont tenu le gé-
néral en haleine avant qu'on ne
lui demande de tracer les quali-
tés d'un chef militaire et d'un sol-
dat.

«Un général ne doit pas avoir
3u'une stratégie militaire mais

oit aussi avoir du flair pour
connaître l'ennemi, mais égale-
ment se connaître et un bon sol-
dat doit être bien entraîné mili-
tairement et aimer sa patrie».

De passage quelques j ours en
Suisse, le général a ensuite pour-
suivi son programme non sans

avoir confié âimèr ce" pays, sa
campagne urbaine et... ses ra-
clettes. N. R

Le général Giap
Une présence exceptionnelle au Château de Boudry. (E)

L'espoir entre les gouttes
Course de Terre des hommes à Saint-Biaise

Course de l'espoir a Saint-Biaise
Elle a peu souffert d'une météo catastrophique. (E)

Même sous la pluie, la course de
l'espoir de Terre des hommes a
cartonné hier à Saint-Biaise. Il y
avait même plus de monde que
l'année passée à Cortaillod. Des
nouveautés sont à l'origine de
cette réussite.

«Nous sommes étonnés en bien»
annonçait hier en fin d'après-
midi Vincent Martinez, vice-pré-
sident de Terre des hommes Neu-
châtel. La course de l'espoir or-
ganisée au port de Saint-Biaise à
l'intention du Népal a en effet
peu souffert d'une météo catas-
trophique.

Cette course parrainage a réuni
184 participants, de la petite mar-
cheuse âgée d'un an et demi à la
cycliste de 41 ans. Comme nou-
veauté cette année, le roller avait
fait son apparition. Ils ont été 51

à chausser leurs roulettes. L'un
d'eux à carrément abattu 34 ki-
lomètres à lui tout seul. Catégo-
ries traditionnelles, la marche et
le vélo étaient représentées par
respectivement 43 et 90 partici-
pants.

Les décomptes ne sont pas en-
core faits. Cependant, en se ba-
sant sur des moyennes, les orga-
nisateurs estiment que les 184
participants ont accompli hier
plus de 2100 kilomètres. Dès
lors, la plupart d'entre eux doit
encore partir à la recherche de
parrains ou marraines, qui verse-
ront une somme de leur choix
pour la performance accomplie.
Le gain financier espéré par le
groupe de travail Terre des
hommes Neuchâtel devrait dé-
passer les 20.000 francs.

Hier matin , on aurait pu craindre
le pire à la vue des cieux. Et même

si la pluie n'a cessé de la journée,
le résultat dans l'ensemble a été
bien meilleur qu'à Cortaillod l'an
passé. Pour Vincent Martinez, il y
a plusieurs raisons à cela. Tout
d'abord, les organisateurs ont pra-
tiqué une meilleure promotion
dans les écoles du canton. De plus,
les bénéficiaires de cette action hu-
manitaire étaient cette fois-ci bien
spécifiés: les enfants handicapés
du Népal. Enfin , la nouvelle caté-
gorie des rollers a permis de sé-
duire une tranche d'âge, les ados,
moins attirés par la marche ou le
vélo.

Les parcours étaient agréables
puisque loin des voitures. Et
l'ambiance était de mise au local
du sauvetage. A la cantine ou au
stand de grimage, il y avait foule.
La pluie n 'aura qu 'un peu per-
turbé les jeux prévus à l'exté-
rieur. P. D. L.

Science tournée vers le
passé, la généalogie a de
l'avenir, car les jeunes sont
curieux de leur ascendance.
Les liens entre chercheurs
sont donc utiles. A ce titre,
la section neuchâteloise de
la Société suisse d'études
généalogiques (SSEG) in-
vite demain les associa-
tions sœurs de Franche-
Comté, du Jura et du can-
ton de Vaud à une rencontre
des clubs généalogiques
francophones de l'Arc ju-
rassien. Une bonne septan-
taine de personnes visite-
ront le site archéologique
d'Hauterive-Champré-
veyres et l'ancien moulin de
Bevaix, qui renferme no-
tamment une riche collec-
tion d^archives de la famille
Borel, avant de déjeuner à
Môtiers, où se terminera la
journée. Celle-ci permettra
en particulier d'entretenir
des contacts entre généalo-
gistes du Jura, explique le
président de la section neu-
châteloise de la SSEG,
Pierre-Arnold Borel. S'ils
sont utiles entre des can-
tons de même assise pro-
testante comme Neuchâtel
et Vaud, les liens et l'en-
traide entre généalogistes
sont aussi profitables à
l'échelon transfrontalier.
Des Francs-Comtois étaient
venus s'établir en Roman-
die et de nombreux Suisses
étaient partis en France voi-
sine aux 18e et 19e siècles,
en particulier dans le pays
de Montbéliard. Si le club
de généalogie de Neuchâtel
était jadis un cercle bour-
geois fermé, cette science
s'est ouverte depuis une
quinzaine d'années car elle
touche beaucoup les
jeunes. A l'heure dès bras-
sages de population, les
gens de la nouvelle généra-
tion semblent très intéres-
sés à retrouver leurs ra-
cines. Pierre-Arnold Borel
précise à ce sujet que la
Suisse possède " un trésor
inestimable ": les actes
d'origine déposés dans les
communes. La société can-
tonale reçoit aussi réguliè-
rement des lettres d'émi-
grés à la recherche de leurs
origines neuchâteloises.
Une étude de Pierre-Arnold
Borel l'a récemment fait re-
monter aux années 1600
pour des Perret des Etats-
Unis. Ceux-ci sont venus vi-
siter " leur " village de La
Sagne. Une lointaine pa-
rente du lieu a accueilli à
bras ouverts ces cousins
d'Amérique! La section
neuchâteloise de la SSEG
compte une centaine de
membres. S'ils facturent les
frais qu'occasionnent de
longues recherches néces-
sitant par exemple des dé-
placements, ces généalo-
gistes ne font générale-
ment pas de leur passion
une source de rémunéra-
tions, (ax.b)

Société neuchâteloise
de généalogie
Un avenir pour le passé
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Quand l'oseille envahît le social
Chézard-Saint-Martin : initiative pour la petite enfance rejetée

Les arguments sonnants et
trébuchants ont joué pleine-
ment leur rôle auprès des élec-
teurs de Chézard-Saint-Mar-
tin, appelés ce week-end à
donner leur avis sur l'initiative
communale socialiste deman-
dant la création de structures
d'accueil pour la petite en-
fance. Le peuple a clairement
refusé l'objet qui lui était sou-
mis, par 307 voix contre 134
et un bulletin nul. Le spectre
de la hausse d'impôt et des
coûts sociaux ont pesé de tout
leur poids. La participation
s'est élevée honorablement à
40% des électeurs inscrits.

La consultation électorale com-
munale organisée ce week-end à
Chézard-Saint-Martin a permis
de comprendre à quel point les
citoyens n'aiment pas que l'on
sollicite leur porte-monnaie.
Appelé à se prononcer sur l'ini-
tiative socialiste demandant la
création de structures d'accueil
pour la petite enfance au village,
le corps électoral a suivi massi-
vement les arguments de la
droite qui n'en voulait pas pour
des raisons en grande majorité

financières. La conseillère com-
munale Françoise Sandoz, res-
ponsable des œuvres sociales,
s'est donc réjouie hier du verdict
des urnes.

«A titre personnel, il me pa-
raît nettement plus judicieux de
laisser les structures existantes
continuer à faire leur travail», a
expliqué la conseillère commu-
nale libérale-PPN. «Le village
compte notamment plusieurs
mamans de jour et la collectivité
risque de ne pas pouvoir sup-
porter la prise en charge d'une
structure supplémentaire pour
la petite enfance.»

Le Conseil communal n'avait
pas émis de préavis par rapport
à cette initiative lancée au prin-
temps 1995 dans onze com-
munes du Val-de-Ruz. «Notre
collègue socialiste ne nous avait
pas convaincus», a déclaré hier
encore Françoise Sandoz.
«Mais plutôt que de faire appa-
raître des failles dans une collé-
gialité qui fonctionne bien, nous
avions préféré laisser le Conseil
général se prononcer.» Ce der-
nier avait refusé l'objet le 11 dé-
cembre dernier, le portant ainsi
devant le peuple.

DOSSIER CLASSÉ
Du côté des initiants, la journée
d'hier restera évidemment enta-

chée d'une grande déception.
Même si Michel Jaques, prési-
dent du groupe socialiste de
Chézard-Saint-Martin, s'atten-
dait à un refus, son ampleur l'a
néanmoins surpris. «Si le verdict
avait été serré, nous aurions pu
plus sereinement envisager de
nous raccrocher aux futures

conclusions de l'étude menée
par la région à ce sujet», a-t-il
déclaré. Une commission régio-
nale réfléchit en effet au pro-
blème de la petite enfance de-
puis de longs mois, et devrait
sortir un rapport dans le cou-
rant du mois d'octobre. Pour
Françoise Sandoz, le dossier est

classe au niveau communal.
«Chézard-Saint-Martin, pour
cause de future votation, n'a pas
participé aux travaux de cette
commission et n'y participera
pas», a-t-elle encore indiqué.
«Les électeurs se sont pronon-
cés, et voilà les autorités fixées à
ce sujet.» Ph. C.

BRÈVES
Fontainemelon
75 ans
des sous-officiers
L'Association cantonale
neuchâteloise des sous-
officiers (ACNSO) a fêté
samedi à Fontainemelon,
devant une soixantaine
d'invités et de membres,
son 75e anniversaire.
L'appointé Pierre- Yves
Hofmann en a , dressé
l'historique, depuis ce jour
du 21 mars 1921 où elle
avait été fondée à Boude-
villiers. C'était alors la
sixième en Suisse. Le
conseiller d'Etat Maurice
Jacot, chef du Départe-
ment cantonal de la santé,
de la justice et de la sécu-
rité, a rendu hommage au
rôle du sous-officier et à
celui de l'armée, défende-
resse de nos libertés et de
notre démocratie. Le co-
lonel divisionnaire Greub,
commandant de la divi-
sion de campagne 2, a
rappelé que l'armée venait
de vivre sa plus grande ré-
forme, qui a valorisé entre
autres le rôle du sous-offi-
cier. Le lieutenant-colonel
Luthy s'est ensuite expri-
mé au nom des officiers
du canton. En l'absence
du président cantonal de
l'ACNSO, il a appartenu
au vice-président, l'adju-
dant sous-officier Jean-
Maurice Tièche du Locle,
de saluer l'assistance.
L'orateur s'est tourné vers
l'avenir de l'association.
Cette dernière devra pas-
ser par des restructura-
tions pour continuer à vi-
vre. La manifestation s'est
terminée par l'hymne na-
tional et un repas d'anni-
versaire, (mh)

Tribunal de police
du Val-de-Ruz
Où était le radar?
A. S. a fait opposition à
l'ordonnance pénale lui
infligeant 180 fr.
d'amende et 28 fr. de frais
pour avoir circulé sur la
route du Faubourg, à
Dombresson, à 68 km/h
sur un tronçon où la vi-
tesse est limitée à cin-
quante kilomètres à
l'heure. Il a invoqué le fait
que les gendarmes ne
l'ont pas arrêté et qu'ils
n'ont pas voulu ensuite
leur dire où se trouvait leur
radar. Il a déclaré aussi
que la signalisation était
inadéquate à cet endroit,
et qu'il avait dû accélérer
pour éviter un véhicule
qui arrivait sur sa droite.
Le jugement a été ren-
voyé, (pt)

Une sacrée récolte!
Nettoyage de la Vieille Areuse entre Fleurier et Môtiers

Un sommier, un vélo, des mon-
tagnes de bouteilles en verre et en
plastique, des boîtes de conserve
à profusion, des cannes anglaises
et une kyrielle d'objets en tous
genres... N'en jetez plus! Samedi,
une quarantaine d'adolescents du
Val-de-Travers se sont mouillés
pour débarrasser la Vieille
Areuse, entre Fleurier et Mô-
tiers, de ses détritus. De quoi
remplir une benne de 4 m3. Une
sacrée récolte!

«On fait ça pour protéger la na-
ture», lance un gosse. «Pour
qu'il n'y ait plus de pollution»,
ajoute un autre. «Les gens ne
font pas attention, il y a trop de
déchets dans la rivière», glisse
un troisième. Equipés de bottes,
de cirés et de gants, armés de

sacs poubelles, les jeunes Val-
lonniers ont pris leur tâche" à,
cœur. La pêche étant fermée et
le frai n'ayant pas encore débu-
té, la période choisie s'est avéréë:>>
idéale.

La journée de nettoyage de
samedi, mise sur pied à l'instiga-
tion de Jex et avec la collabora-
tion des scouts du district, s'est
tenue sous l'égide de l'Office de
la conservation de la nature et
du Service cantonal de la pêche
et de la chasse. «La protection
de l'environnement nous préoc-
cupe. Aussi, nous avons décidé
de faire quelque chose pour la
nature de notre région», précise
Olivier Fahrni, de Jex. Les com-
munes de Fleurier et de Môtiers
se sont associées à la manifesta-
tion en finançant, partiellement

toutefois, Ja location de la
bfcnne. .

Samedi, Arthur Fiechter, chef
du Service cantonal de la pêche,
est venu rendre visite aux net-
toyeurs de la Vieille Areuse pour
les remercier. «L'action entre-
prise est très réjouissante. Elle
permet aux jeunes de prendre
conscience de tout ce qui traîne
dans le cours d'eau et nous espé-
rons que, plus tard, ils le respec-
teront. Il y a encore trop de gens
qui pensent que les rivières sont
des décharges.»

On le sait, la navigation est
interdite sur l'Areuse. Et pour-
tant, les nettoyeurs ont utilisé un
bateau... «L'octroi d'une déro-
gation n'a pas posé de problè-
me», lance, dans un éclat de rire,
Arthur Fiechter. (mdc)

Jeunes au boulot
Une quarantaine d'adolescents se sont mouillés, samedi
pour redonner à la rivière une beauté plus naturelle.

(Impar-De Cristofano)

Samaritains en fête
Couvet: journée cantonale et 75e anniversaire

Les samaritains du canton de
Neuchâtel —, ils étaient presque
deux cents à s'être déplacés -
avaient rendez-vous hier à Cou-
vet pour leur traditionnelle jour-
née cantonale. Une journée qui
coïncidait avec le 75e anniver-
saire de la section hôtesse, celle
de Couvet en l'occurrence. Un
double événement fêté comme il
se doit.

«Notre journée cantonale est
l'occasion d'un exercice tout en
permettant à chacun de se ren-
contrer», explique Michèle Tur-
ban, présidente de l'Association
cantonale neuchâteloise des sa-
maritains. Et d'ajouter: «C'est
aussi l'occasion de remettre les
médailles Henri Dunant.»

Des médailles - récompen-
sant 15 années passées dans un
comité ou 25 années de travail
actif dans une section - qui ont
été distribuées, à l'issue de la
partie officielle de la journée
cantonale, par Roland Coul-
laud , vice-président de l'Al-
liance suisse des samaritains.
Rappelons que le canton
compte 26 sections représentant
quelque 650 samaritains. Un ef-
fectif en diminution toutefois.

«Comme dans toutes les socié-
tés, précise Michèle Turban,
mais heureusement le nombre
des moniteurs est stable.»

En guise d'exercices, les sa-
maritains avaient pour mission
de réaliser des bandages (tête et
pieds), de faire employer des bé-
quilles, de transporter des «bles-
sés» à l'aide de brancards... Des
exercices qui se sont tenus au
milieu de l'exposition organisée
par Maurice Rochat.

Dans la halle de gym de Cou-
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Samaritains à Couvet
Découverte du matériel du passé. (Impar-Galley)

vet, on pouvait découvrir une
multitude de documents anciens
(photos, coupures de presse,
manuels...) mais surtout du ma-
tériel d'une époque révolue.
Brancard-voiturette et bran-
cards à bras, festival de cannes,
chaises roulantes en tous genres
et même un squelette répondant
au prénom de Fritz! Sans ou-
blier, bien sûr, le stand baptisé
«pipi-caca» présentant des
vases, des urinaux et autres ins-
truments nécessaires aux lave-
ments, (mdc)

Raiffeisen à neuf
Boudevilliers

Les 420 sociétaires de la Banque
Raiffeisen des Hauts-Geneveys,
de Valangin, de Fontainemelon
et de Boudevilliers bénéficient
depuis hier soir de locaux tout
neufs et surtout d'un bancomat.
Situé dans l'immeuble du Point-
du-Jour, à Boudevilliers, le nou-
veau bureau accueillera ses
clients avec la chaleur qui fait la
force d'un établissement ban-
caire local.

Une page s'est donc tournée
pour le village, dont l'agence
Raiffeisen se trouvait depuis
plus de vingt ans au domicile de

son ancien gérant Jean Montan-
don. Il a fallu rénover les locaux
mis à disposition par le restau-
rant attenant, et surtout démé-
nager l'imposant coffre-fort de
400 kilos. Pas une mince affaire!

Le développement de l'infor-
matique permettra aussi à
l'agence Raiffeisen de Boudevil-
liers de remplir son rôle. Le ban-
comat extérieur a également en-
registré jeudi onze retraits. Un
très bon résultat qui devra être
cependant doublé pour rentabi-
liser l'installation, (phc)

Combat noble, mais incongru
PARTI PRIS

Lancée simultanément dans onze communes du
Val-de-Ruz au printemps 1995, l'initiative
communale socialiste demandant la création de
structures d'accueil pour la petite enf ance a
depuis hier du plomb dans l'aile. Après le ref us de
Valangin, H y  a quelques mois, les électeurs de
Chézard-Saint-Martin viennent aussi de classer le
dossier, de manière sèche. Dombresson doit
encore se prononcer en décembre, arec le risque
pour les initiants d'essuyer un nouveau ref us.

Même si ces derniers mènent un noble combat
et proroquent le débat, le verdict d'hier n'est p a s
une surprise dans un village déjà bien équipé.
N'en déplaise aux socialistes, il f aut rappeler que
les mamans de jour du Val-de-Ruz sont actives
dans le district, en dépit du f a i t  qu'elles auraient
avantage à être mieux soutenues f i n a n c i è r e m e n t
par  les communes. Pourquoi dès lors avancer
l'idée d'une structure nouvelle alors que l'off re
existe déjà? Le débat sur la socialisation de
l'enf ant n'est pas  d'actualité au niveau politique.

L'aide aux f a m i l l e s  nécessiteuses, p a r  contre, peut
être un argument, mais encore f aut-il calquer la
situation des villes sur celles des petites
collectirités publiques comme les villages du Val-
de-Ruz. Là j u s t e m e n t, la solidarité doit p o u v o i r
s'exercer entre voisins, même si elle n'est p a s
f orcément évidente dans les campagnes.

L'initiative lancée p a r  les socialistes du Val-de-
Ruz est donc urbaine. Par conséquent, si la clause
du besoin semble réalisée au niveau régional, elle
ne peut entièrement s'intégrer dans le tissu social
du Val-de-Ruz. Les résultats de l'enquête des
initiants ne correspondent p a s  à la réalité de
certaines communes qui, comme Savagnier par
exemple, ont voulu se renseigner sur leurs p r o p r e s
besoins en structures d'accueil pour la petite
enf ance. Face à cette situation, la commission
régionale qui étudie le problème ne peut conclure
qu'en essayant de f avoriser l'off re existante tout
en veillant à ne p a s  créer de trop f o r t e  demande
en p a r a l l è l e .  Philippe CHOPARD
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Saint-Sulpice

Un motard a perdu la vie ce
week-€nd au Val-derTrayers.
Le jeune motocycliste, domici-
lié à Boveresse, circulait au cen-
tre du village de Saint-Sulpice,
en direction de l'ouest, samedi
vers 2 h 30. Peu avant le HLM,
dans la courbe à gauche, il a
perdu, pour une raison indéter-
minée, la maîtrise de son véhi-
cule qui est allé heurter de plein

fouet un muret situé à droite de
la chaussée.

Blessés,' le conducteur et son
passager, un adolescent de
Saint-Sulpice. ont été transpor-
tés par deux ambulances à
l'Hôpital du Val-de^-Travers à
Couvet, où le jeune Grenouil-
lard devait décéder des suites de
ses blessures peu après son arri-
vée, (eomm-mdc)

Motard tue

Rédactions

VAL-DE-RUZ
Tél:-038/53 16 46
Fax: 038/53 43 31
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

25 ss
oS

a : ' .à - a *«J .1

§o
«J



Le meeting tombe à Peau
Aérodrome de Courtelary : modélistes et philatélistes gagnants

La grande fête de l'air, orga-
nisée conjointement le week-
end dernier par les modélistes,
les philatélistes et les vélivel-
tistes de la région, aura laissé
les derniers nommés sur leur
faim. C'est que les conditions
météorologiques désastreuses
d'hier ont fait tomber à l'eau
le super meeting prévu.

Treize ans après le dernier mee-
ting organisé dans le chef-lieu,
qui avait marqué dignement les
25 ans du Club de vol à voile, la
fête devait être grandiose. Et elle
devait servir, accessoirement, de
répétition générale pour le
grand rendez-vous de 1998. A
l'occasion de leur 30e anniver-
saire, en effet , les véliveltistes
prévoient un super meeting, au-
quel ils entendent bien associer-
tout comme en 1983 - la fa-
meuse patrouille suisse! Pa-
tience, donc...

CHAMPIONS EN ACTION
Il reste que si le meeting d'hier
après-midi a dû être annulé en
raison des averses persistantes et
du brouillard que l'on sait, la
journée de samedi fut exempte
de ces aléas météorologiques. Et
dès lors, quoiqu'ayant dû sup-
primer un passage en pro-
gramme national et deux pas-
sages en programme internatio-
nal - le concours devait se pour-
suivre dimanche durant toute la
matinée - le club local d'aéro-
modélisme a cependant pu pré-
senter une compétition de très
haut niveau,-qui avait l'honneur
d'organiser, rappelons-le, une
manche de la très huppée Coupe
européenne d'aéromodélisme.

Et dans la catégorie interna-
tionale, la plus difficile bien évi-
demment, ce concours a sacré
un champion que les spécialistes
nous avaient donné en tête des
favoris, à savoir l'excellent pi-

Aérodrome de Courtelary
Les podiums de la Coupe européenne d'aéromodélisme, avec, à droite, les gagnants du programme international:
Dettmer (1er), H. Peyer (2e) et N. Peyer (3e); à gauche, le tiercé vainqueur du programme national: Yeginsoy (1er),
Schempp (2e) et Riedweg (3e). (Richard Leuenberger)

lote allemand Klaus Dettmer,
qui a littéralement déclassé ses
rivaux.
PASSIONNÉS
Un public dense a suivi samedi
les évolutions impressionnantes
de ces modèles réduits d'acroba-
tie, des engins qui sont tous
conçus exactement comme des
avions existant en grandeur na- -
ture. D'une envergure variant
entre 200 et 230 centimètres, ces-.,
engins possèdent une cylindrée ;
de 70 cm3 environ, qui pèsent
vingt kilogrammes au maxi-
mum. Sans entrer dans tous les
détails techniques, relevons en-
core que ceux qui possèdent un
moteur à autoallumage sont
«nourris» d'un mélange de mé-
thanol et d'huile synthétique,
tandis que les modèles à allu-

mage électrique carburent a l'es-
sence.

Les visiteurs ont admiré ces
véritables bijoux en l'air, on l'a
dit, mais également au sol, puis-
qu'ils étaient exposés, dimanche
également, dans le hangar de
l'aérodrome. Un hangar où l'on
profitait également d'examiner
de près les planeurs du club, le
«Cortébert» et le «Courtelary»
eh1'tête bien évidemment.
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TIMBRES ET CARTES:
UN COUP GAGNANT!
Quelle riche idée avait par ail-
leurs eue l'ARAJS (Association
régionale d'aviation du Jura-
Sud), en invitant les philatélistes
à s'associer à la fête de l'air! En
effet, la pluie n'a dérangé ni
clubs philatéliques imérien et ta-

vannois, m la société régionale
de cartophilie, qui avaient orga-
nisé ensemble une exposition de
haute tenue, à l'abri s'entend.
Une exposition qui a intéressé
non seulement les amateurs de
timbres et de cartes, mais égale-
ment toutes les personnes qui
ont passé à l'aérodrome cette fin
de semaine. Le thème des ma-
gnifiques collections présentées,
à savoir l'aviation, était effecti-
vement porteûr,fdé rêve pour
tout un chacun.

Quoi qu'il en soit, et bien que
le ciel ait mis un terme prématu-
ré à la fête, cette manifestation a
lancé les bases d'une collabora-
tion effective, entre les passion-
nés de divers groupements. Col-
laboration qui ne saurait s'arrê-
ter en si bon chemin.

Terminons avec les résultats de
la Coupe européenne d'aéromo-
délisme:
Programme international: 1.
Klaus Dettmer (Allemagne),
1970,35 points. 2. Hugo Peyer
(Suisse), 1938,31. 3. Noldi Peyer
(Suisse), 1922,17. 4. Erlâsser,
1822,66. 5. Titus von Arx
(Suisse), 1737,99. 6. Nauman,
1620,24. 7. Seyer, 1591,89. 8.

.Raymond, J59J.87;, ._„, _ ., _ .
Programme national: 1. Yeginr
soy, 1969,73.' " 2T 'Schëmpp;
1964,18. 3. Riedweg, 1955,77. 4.
Pahr, 1939,45. 5. Studer,
1933,46. 6. Krumscheid, 1815,4.
7. Prûfer, 1764,31. 8. Stadler,
1718,38. 9. Zurk, 1718,14. 10.
Reidiger, 1624,68. 11. Uri,
1617,45. 12. Butscher, 1589,17.
13. Emery, 358,562 (un seul pas-
sage), (de)

BRÈVES

Bévilard
Birse endiguée
L'exécutif cantonal vient
d'allouer une subvention
de 386.000 francs pour
des travaux d'endigue-
ment de la Birse à Bévi-
lard. Par ailleurs, il a ac-
cordé une subvention de
161.000 francs à la com-
mune de Fénilpour la réa-
lisation du plan de protec-
tion des rives. Ce montant
permettra de construire un
bâtiment polyvalent au
bord du lac de Bienne.

(oid)
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Berne
Les masques
tombent
Le gouvernement bernois
vient d'envoyer en
consultation la loi sur
l'interdiction de se mas-
quer lors de manifesta-
tions soumises à autorisa-
tion sur le domaine public.
L'interdiction de se mas-
quer sera présentée au
souverain sous la forme
d'une courte loi de ma-
nière à respecter le prin-
cipe de l'unité de la ma-
tière. Cette nouvelle loi
vise à empêcher que des
personnes participant à
des manifestations ou à
des réunions soumises à
autorisation se masquent.
Elle punit des arrêts ou de
l'amende les contreve-
nants. L'autorité commu-
nale ayant délivré l'autori-
sation pourra admettre
des dérogations à l'inter-
diction de se masquer, par
exemple lorsque les inté-
rêts de la protection de la
personnalité sont en jeu.
La nouvelle loi découle
d'une initiative législative
déposée le 11 janvier
1993. (oid)

La gauche
à nouveau majoritaire

Elections communales a Bienne

Après un intermède bourgeois de
quatre ans, la gauche unie a re-
conquis hier la majorité au
conseil municipal de Bienne.
Deux candidats bourgeois, dont
la Romande Marie-Pierre Walli-
ser, n'ont pas été reconduits. Jiirg
Scherrer (Parti de la liberté) a en
revanche été réélu.

N'ont pas été réélus: la direc-
trice de la police Marie-Pierre
Walliser (PRD, 2677 voix) ainsi
que le directeur des œuvres so-
ciales Hans-Rudolf Aerni (Pour
Bienne, 2834). Elu au nombre
des membres permanents de la
direction communale: Hubert
Klopfenstein (PRD, 3135), pré-
sident de tribunal et membre du
législatif municipal.

Les deux municipaux socia-
listes, Hans Stôckli (directeur
des finances et maire, PS, 6329
voix) et Erica Wallis (directrice
des écoles, PS, 5869) ont été ré-
élus ainsi que Jurg Scherrer (di-
recteur des constructions, Parti
de la liberté, 3747). M. Stôckli a
également été confirmé comme
maire par 6743 voix. Il n'avait
pas de concurrent.
ULRICH HAAG
FAIT LA DIFFÉRENCE
Nouveau venu parmi les cinq
membres permanents du conseil
municipal: le socialiste Ulrich
Haag (5209 voix). Il appartenait

depuis 1990 aux quatre mem-
bres non permanents du conseil.
Il faisait donc déjà partie de la
direction municipale, mais ne
disposait pas d'une direction.

Agé de 49 ans, M. Haag
exerce une activité indépendante
dans le domaine de l'aménage-
ment du territoire. Il est depuis
1995 président du conseil d'ad-
ministration de l'usine d'inciné-
ration Muve Bienne-Seelan SA.
Il a à ce titre fait passer le pro-
gramme d'assainissement des fi-
nances de l'entreprise, qui était
au bord de la faillite.

M. Klopfenstein était jusqu'à
présent président du tribunal de
district de Bienne et député radi-
cal au conseil de ville (législatif).
Il passe pour prôner la ligne
dure au sein du groupe radical.
Il a dépassé en voix ses deux col-
lègues bourgeois de la direction
municipale: ceci représente une
surprise aux yeux des observa-
teurs.
PARTICIPATION
EN BAISSE
Socialistes et bourgeois se parta-
gent équitablément les quatre
sièges non permanents de l'exé-
cutif: sont élus Marianne Reber
(PS/nouvelle, 5009 voix), Pierre-
Yves Moeschler (PS/nouveau,
4754), Martin Bôsiger
(PRD/sortant , 3733) ainsi que

Martin Widmer (UDC/nou-
veau, 2994). La répartition des
neuf sièges du conseil municipal
est le suivant : PS 5 (+ 1 ), PRD 2
(-), Parti de la liberté 1 (-), UDC
1 (-), Pour Bienne 0 (-1). La par-
ticipation électorale s'est élevée
à 30,0%, soit 5,8% de moins
qu'il y a quatre ans.
MAUVAIS CLIMAT
POLITIQUE
La campagne électorale ne s'est
pas distinguée par un débat
d'idées entre différents partis.
C'est plutôt le mauvais climat
politique qui a tenu le devant de
la scène et en particulier la mau-
vaise entente entre certains
conseillers, qui en sont à l'occa-
sion venus aux mains. Seule fi-
gure incontestée, le maire sor-
tant: candidat en tant que mem-
bre socialiste et donc minori-
taire de l'exécutif, il a été
brillamment réélu.

Comme elle l'espérait, la
gauche a pris sa revanche après
la défaite surprise subie en 1992
après douze ans de majorité so-
cialiste à l'exécutif. Un véritable
tremblement de terre politique
avait alors secoué la cité seelan-
daise. Le conseiller national
Jùrg Scherrer avait été le pre-
mier membre du Parti des auto-
mobilistes - aujourd'hui Parti
de la liberté - à entrer dans l'exé-
cutif d'une ville suisse, (ats)

HBJ Radio Jura bemoii
10.00 Flash. 10.05 Les magazines
de RJB. 11.00 RadioMania. 11.30
L'apéro. 11.45 Qui dit quoi. 12.00
Les titres de l'actualité. Météo.
12.05 Les activités villageoises.
12.15 Le journal de la mi-journée.
12.30 RadioMania. 12.35 L'Agenda.
13.00 A l'occase. 13.40 Naissances.
13.50 RJBulle. 14.00 100% mu-
sique. 16.00 Flash. 16.05 Métro mu-
sique. 16.15 Le CD de la semaine.
16.30 Le jeu du mot qui manque.
16.45 Chronique TV. 17.00 Flash.
17.20 Les activités villageoises.
17.30 Top 40. 17.45 Jeu. 18.00 Le
Journal du soir. 18.03 Lecture. 19.00
Flash. 19.05 100% Musique.

Une blessée grave
Lignières - La Neuveville: collision frontale

Un grave accident de la circula-
tion s'est produit sur la route
cantonale Lignières - La Neuve-
ville, vendredi dernier aux envi-
rons de 22 h 50.

Un élève conducteur circulait
alors en direction de La Neuve-
ville, à la descente donc, lors-
qu'il a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage à
gauche. Sa voiture s'est déportée
sur la voie de gauche, pour en-
trer en collision frontale avec un

véhicule qui circulait correcte-
ment en sens inverse. La
conductrice de cette deuxième
automobile a été grièvement
blessée.

Elle a été emmenée à l'hôpi-
tal, après avoir été dégagée de
son véhicule par le Centre de se-
cours du Landeron.

La circulation a été perturbée
pendant une heure et demie.

(pcb)

Troisième refus populaire
Budget de la ville de Moutier

Le budget 1996 de la ville de
Moutier (BE) a été refusé pour la
troisième fois hier par le corps
électoral par 1370 non (65,4%)
contre 724 oui. n appartient dé-
sormais aux autorités cantonales
de fixer le budget et la quotité
d'impôts, «de prendre leurs res-
ponsabilités», selon le maire
Maxime Zuber.

Ce troisième projet de budget
n'avait pas été modifié par rap-
port au précédent. Il a du reste
été refusé dans les mêmes pro-
portions qu'il y a quatre mois.
La participation au vote d'hier a
atteint 41%.

Après avoir essuyé deux refus
populaires, la commune prévô-
toise avait demandé au gouver-
nement bernois de fixer lui-
même son budget et la quotité

de l'impôt. Mais le Conseil exé-
cutif avait décidé d'appliquer à
Moutier les mêmes règles que
pour toutes les autres com-
munes du canton. Ces règles
prévoient que l'Etat n'intervient
qu'après trois refus populaires.

«Même si le résultat était pré-
visible, nous sommes quand
même un peu déçus», a indiqué
à l'ATS le maire de Moutier
Maxime Zuber. «Le plus na-
vrant est que nous avons perdu
quatre mois puisque nous de-
mandions déjà au canton de
prendre ses responsabilités après
le deuxième échec». La hausse
d'un point de la quotité d'im-
pôts, équivalant à quelque
700.000 francs, est en effet ren-
due nécessaire par les charges
supplémentaires proches du mil-
lion de francs imposées par
l'Etat, a expliqué le maire, (ats)
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Pleujouse renaît de ses cendres
Fleuron du Jura anéanti voici seize ans

De son arête rocheuse, tel un
aigle, il veille avec jalousie sur
ses vergers de damassiniers.
Et gare aux prédateurs. Le
Château de Pleujouse avait
été ravagé par un incendie le
28 janvier 1980. Aujourd'hui,
il respire à nouveau la santé
grâce «Aux amis du Château
de Pleujouse» qui ont injecté
un million et demi pour lui re-
donner vie. C'est sous les
chants du Chœur de La Ba-
roche et les flon-flons de l'ac-
cordéon que cette bâtisse au
passé mouvementé a été inau-
gurée cette fin de semaine lors
d'une kermesse populaire.
Deux étapes, pour une réhabi-
litation complète, restent à
accomplir.

Il a fallu toute la ténacité des
Amis du Château de Pleujouse
et le coup de pouce du canton
pour redonner tout son éclat à
cette perle du Jura.
UNE SALLE
DES CHEVALIERS
Le bâtiment principal, à pic sur
la paroi rocheuse, s'est transfor-

mé en une superbe auberge. A
l'étage, un appartement a été
aménagé. Il restera, à l'étage in-
férieur, à recréer la salle presti-
gieuse des chevaliers. Quant à la
grange qui côtoie le château, elle
pourrait se transformer en
chambres d'hôtes et en dortoirs.
Pleujouse est appelé à un rayon-
nement touristique et culturel* à
l'image de la Fête de la marion-
nette qui s'est déroulée dans son
enceinte durant plusieurs mois.

Le cadre, dans son écrin de
vergers, est idyllique et l'amou-
reux de distillées se trouve là au
cœur de La Baroche, dans un
micro climat où mûrissent les
plus fins nectars, de la cerise en
passant par la mirabelle et la da-
massine bien sûr.
UN PASSÉ TOURMENTÉ
Le Château de Pleujouse a un
passé plutôt tourmenté. Jugez-
en plutôt. On retrouve la pre-
mière mention de son nom en
1105 du côté de l'abbaye de Clu-
ny où l'on parle de «Blitzhausen
ou pluviosa». Au gré des guerres
de l'époque, les nobles de l'en-
droit vont passer sous la coupe
des Seigneurs de Nant, puis de
Vienne, de Neuchâtel (Bour-
gogne), de Morimont avant la
mainmise des Princes-Evêques
de Bâle. Au XVe siècle, les
Confédérés s'emparent du châ-
teau et le brûlent. Il sera recons-

Le Château de Pleujouse
Il baigne dans un lit de damassiniers. (Impar-Gogniat)

truit avant de repartir en fumée
durant la guerre de trente ans.
Dès 1661, avec les Princes-Evê-
ques, Pleujouse servira de de-
meure au forestier de l'Evêché
avant que la Révolution fran-

çaise ne 1 aliène au citoyen Gin-
drat. Auberge au XIXe, simple
demeure au XXe, le château
sera acquis par la Société
d'Emulation de Gustave Am-
wez en 1924 puis par les Amis

du Château en 1964.
En 1988, le Parlement a voté

un montant de 562.000 francs
pour la reconstruction de ce
joyau qui vaut le détour.

Mgo

BRÈVE
Vieille ville de Delémont
Un concours d'Idées
L'exécutif de Delémont pro-
pose à son Conseil de ville de
débloquer un montant de
70.000 francs pour la mise
sur pied d'un concours
d'idées pour l'aménagement
de la vieille ville, notamment
l'organisation de la circula-
tion dans ce secteur. C'est
l'ouverture de la route de dé-
viation urbaine qui dé-
clenche cette initiative. Le
quartier historique de la ville
est désormais délesté d'une
partie du trafic. On peut donc
repenser tes circulations afin
de valoriser cette zone pour
la rendre plus attractive et
améliorer la qualité de la vie.
Il n 'est pourtant pas question
d'en faire une zone piétonne.
Une exposition suivra ce
concours d'idées. Une
somme de 45.000 frse répar-
tira entre six à huit partici-
pants. (mgo)

Des pistes d'envol
Forum économique à Porrentruy

Le Forum économique de Por-
rentruy s'est poursuivi samedi
par des réflexions dans quatre
ateliers consacrés à l'image de la
ville, aux conditions de la promo-
tion économique, à la formation
scolaire et professionnelle et aux
attentes des jeunes.

De la mise en commun des cons-
tats faits sont nés des éléments
de synthèse qui dégagent les
atouts importants sur lesquels
l'Ajoie doit s'appuyer afin de
renverser la tendance négative
qui l'anémie.

Un premier constat, désolant,
est celui de la faible présence des
politiciens et de hauts fonction-

naires lors de ce forum. Elle u de
quoi inquiéter. Si l'image de
Porrentruy est bonne et bélier
elle est mal «vendue»; un événe-_ (
ment de portée fédérale paille-
rait cette lacune. En matière de
formation, proposer de nou-
velles voies prolongerait l'image
d'«Athènes» du Jura. Une idée:
l'enseignement bilingue ou par
immersion , ou le télé-enseigne-
ment, voire une formation des
adultes conduite par un parte-
nariat Etat-économie privée,
pour les cadres, la vente, les res-
sources humaines. Si les jeunes
ont une mentalité citadine, la ré-
gion n'offre pas les facilités ur-
baines, culturellement surtout.
Mais ils ne voudraient pas que

Porrentruy devienne une métro-
pole...

4P DOUTEUX
En matière économique, le cap
mis sur l'Allemagne dans la
prospection apparaît douteux.
Les techniques de pointe se dé-
veloppent plutôt en Asie et aux
Etats-Unis. Le potentiel d'atti-
rance est important. Pour en ti-
rer parti, il faudrait réussir à sé-
duire une entreprise de renom-
mée mondiale...

Sur ces bases de réflexion,
l'Ajoie devrait sortir du ma-
rasme ces prochaines années,
pour autant que les belles pa-
roles soient suivies d'actes
concrets. V. G.

AGENDA
Colloque à Porrentruy
Quels transports
publics?
Avec les restrictions budgé-
taires et les menaces qui pla-
nent sur plusieurs lignes, il
est temps de réagir et de faire
preuve d'imagination pour
maintenir l'offre de transport
public. C'est ainsi que
l'ADEP (Association de dé-
veloppement économique
du district de Porrentruy),
l'ADIJ (Association de dé-
fense des intérêts jurassiens)
et l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique de Porren-
truy (EHMP) mettent sur
pied un colloque le jeudi 26
septembre à l'aula de
l'EHMP à 19 heures. Pren-
dront la parole Jean Bour-
quard, délégué cantonal aux
transports, Michel Béguelin,
conseiller national, Alain
Boillat, directeur des CJ et
André Burri, directeur du Car
postal Jura. L'ancien minis-
tre François Mertenat anime-
ra ensuite une discussion sur
Rail 2000. (mgo)

Transfert à Delémont?
Laboratoire des eaux

Dans une question écrite, Phi-
lippe Gigon, PDC, interroge le
Gouvernement sur le déplace-
ment éventuel à Delémont du
Laboratoire des eaux intégré au-
jourd'hui à l'Office des eaux et
de la protection de la nature à
Saint-Ursanne. Le chef de ce la-
boratoire a annoncé récemment
sa mise à la retraite anticipée.

Il aimerait savoir si le main-
tien d'un emploi à 100% de ce
poste est justifié. Est-il prévu de
ne transférer que les analyses à
Delémont, par le groupement

avec le Laboratoire des denrées
alimentaires, ou un déplacement
du personnel administratif est-il
aussi envisagé? Ce projet ne
contredit-il pas la norme consti-
tutionnelle de décentralisation
de l'administration? Ne risque-
t-on pas de démanteler l'Office
des eaux et de réduire les ser-
vices qu'il rend à la population?
Que deviendront les agence-
ments de locaux consentis à
Saint-Ursanne. Enfin , il aime-
rait savoir quel sera le bilan fi-
nancier de ce transfert s'il est
réalisé? (vg)

Mémorial en peine
Courses d'autos-motos à Porrentruy

Mémorial à Porrentruy
Une Bugati sous la pluie. (Bist)
Le 2e Mémorial des courses de
motos et d'autos qui se dérou-
laient, dans les années 50, sur le
circuit de Porrentniy-Courte-
doux, n'a pas eu plus de succès
que la première édition de 1994.
Cette dernière avait suffoqué
sous la chaleur: celle d'hier s'est
noyée sous la pluie.

Pourtant, une centaine de voi-
tures, motos, side-cars ont défilé
sur le circuit de 3,6 km qui

tourne autour de la place d'avia-
tion en empruntant les rues de
Courtedoux. Même les démons-
trations de l'ex-champion Jac-
ques Cornu ont été gênées par la
chaussée glissante. Le samedi,
dans des conditions atmosphéri-
ques moins désagréables, un
nombreux public était venu ad-
mirer les anciens modèles de bo-
lides ou les plus récents qui lui
étaient montrés.

Dimanche, comme l'exigent

les dispositions légales, les en-
gins motorisés, toutes catégories
confondues, se sont élances par
petits groupes, effectuant quel-
ques tours de circuit. Aucune
mesure de temps n'était effec-
tuée, afin de ne pas engendrer
une compétition qui reste inter-
dite. On a pourtant vu quelques
motos et autos pousser des
pointes de vitesse impression-
nantes, sans doute au-delà de
150 km/h. (vg)

5.58 Ephéméride. 6.00 Infos FJ.
6.08 Le journal du matin. 6.30 Flash
FJ. 7.05 Le journal du matin. 7.15
Parti pris. 7.30 Flash FJ. 8.00 Infos
FJ. 8.05 Le journal du matin. 8.30
Flash FJ. 9.05 Transparence. 9.30 A
la mode du chef. 10.05 Transparen-
ce. 10.15 Odyssée du rire. 11.05 El-
doradio. 11.15 Jouer n'est pas ga-
?nél 11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire.
2.00 Infos titres. 12.15 Jura Midi.

12.35 Météo. 12.45 Destination dé-
couverte. 12.55 Trock en stock.
13.00 Platine. 13.30 Verre azur.
16.03 Sortie de secours. 17.03 Sor-
tie de secours. 18.00 Jura soir.
18.17 Météo. 18.20 Question de
temps. 18.30 Rappel des titres.
19.00 Fréquence jazz. 19.31 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit

Visite des lieux
Valeurs officielles

La révision des valeurs offi-
cielles préoccupe fort les députés
radicaux. Après avoir exi gé que
des compensations soient al-
louées afin d'alléger la charge
supplémentaire infligée à cer-
tains propriétaires, ils déposent
une question écrite (J.-F. Koh-
ler) concernant les immeubles
dont la taxation fait suite à une
visite des lieux.

C'est le cas des bâtiments in-
dustriels, des hôtels et des res-
taurants. Une visite des lieux
est-elle effectuée dans tous les
cas, sinon pour quelles raisons?
Se fait-elle en présence du pro-
priétaire? Peut-il consulter le
procès-verbal d'estimation dans
sa commune et en est-il infor-
mé? Peut-il aisément déterminer
la nouvelle valeur de son im-

meuble, sur cette base? Si ce
n'est pas le cas, le Gouverne-
ment est-il disposé à faire en
sorte, éventuellement par le
biais des communes, que les
propriétaires puissent vérifier les
calculs faits, ce qui éviterait le
dépôt de réclamations et d'op-
positions forcément onéreuses
pour l'Etat, demande le député
de Courgenay.

Quant à J.-F. Gerber, il re-
vient à la défalcation des frais
d'entretien et demande s'il existe
des directives tendant à une ac-
ceptation très restrictive de ces
défalcations. Si c'est le cas, le
Gouvernement ne craint-il pas
que les propriétaires ne soient
plus incités à entretenir correcte-
ment leurs immeubles et mai-
sons d'habitation? (vg)

Incendie dans un institut
de beauté

Delémont

Un incendie s'est déclaré same-
di après- midi dans un institut
de beauté à Delémont. Per-
sonne ne se trouvait dans les lo-
caux. Les dégâts se montent à
plusieurs dizaines de milliers de
francs, a indiqué la police can-
tonale. Les pompiers ont pu ra-
pidement maîtriser le sinistre.

L'alerte a été donnée par une
habitante de l'immeuble qui a
remarqué de la fumée noire
s'échappant des locaux de l'ins-
titut de beauté.

Une enquête est en cours afin
de déterminer les causes de l'in-
cendie, a ajouté la police.

(ats)
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ffe? JL& Suisse romande

7.00 Euronews 8.40 TSR-dialogue 8.45
Top models (R) 9.05 Les canons de Cor-
doba. Film américain de P. Wenkos
(1970). Avec G. Peppard, C. Ralli. 10.50
Les feux de l'amour 11.35 Une histoire
d'amour 12.00 TSR-dialogue 12.05 La
vie de famille. Le procès 12.30 Zig Zag
café 12.45 TJ-midi 13.00 Zig Zag café
13.30 La vengeance aux deux visages
14.20 L'as de la crime 15.05 Bergerac. Il
neige en Provence 16.00 Docteur Quinn.
Le cœur et la raison 16.45 Arsène Lupin.
Le pétrole du Président. Océane. Notre
île 17.45 Pacific Beach 18.15 Top Mo-
dels 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/Météo.

20.05
Spécial cinéma:

Le salaire de la peur
Film français
d'Henri-George Clouzot(1953)
Avec Yves Montand,
Charles Vanel
Dans un village désertique d'un
pays sud-américain , quatre
aventuriers acceptent - contre
une prime de 2000 dollars partête
- de transporter des barils de
nitroglycérine destinée à souffler
le pétrole qui flambe à la sortie
d'un puits. Le dangereux explosif,
sensible au moindre choc , est
entreposé dans deux lourds
camions conduits chacun par
deux hommes. L'un des plus
célèbresfilmsducinémafrançais
des années 50 par le plus noir de
ses réalisateurs. Palme d'or à
Cannes en 1953 et une magistra-
le interprétation de Vanel et
Montand, inoubliables dans ce
voyage sans retour. '

22.40 Aux frontières du réel
Anagrame (1/2)

23.30 Ça cartonne
• Invitée: Maria Mettrai

0.15 Td-nuit •••' • • '— •»•¦¦¦• --
0.25 Profession:

Reporter E.N.G. (R)
1.15 Bulletin du télétexte

rr.lft Suisse 4
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6.00,10.30,14.30 Euronews. 15.00 Cy-
clisme: Tour d'Espagne. 16e étape: Lo-
grono-Sabinanigo. {18.45 Genève ré-
gion/Neuchâtel région. 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 Les gardiens de
la vie sauvage. 20.50 Format NZZ. Hau-
te technique pour un coeur à l'agonie.
21.20 Tout sport / Genève/Neuchâtel ré-
gion. 21.40 CH Magazine (R). 22.10
Signes. Pour les 50 ans de la Fédération
suisse des sourds, Augustin Oltramare
reçoit Ruth Dreifuss. 22.50 Svizra Ru-
mantscha - Cuntrasts. 23.15 Festival de
Jazz de Montreux 1996. Soul and Acid
Jazz. 0.05 Euronews.
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Suisse alémanique

9.40 Tiere der Heimat. 9.55 Vorschau.
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 Musikantenstadl (W).
15.45 TAFlife. Unterhaltungsmagazin.
16.45 Tim und Struppi. 17.10 Kidz. Das
kecke Kindermagazin. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Tagesschau. 17.55
Marienhof. 18.50 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau/Me-
teo. 20.00 Megaherz. Schweizer Fami-
lienquiz. 21.10 time out - Sport-Hinter-
grundmagazin. 21.50 10 vor 10. 22.20
Tina - What's love got to do with it. Ame-
rik. Spielfilm (1993).

|| J ̂ | | France 1

6.05 Côté cœur 6.30 Mésaventures 7.00
TF1 info 7.10 Salut les toons 8.30 Télé
shopping 9.00 Affaires étrangères 9.40
F.D.M 10.05 Cas de divorce 10.40 Le
médecin de famille 11.35 L'avis des bé-
bés 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 15.25 Hôtel 16.20
Une famille en or 16.50 Club Dorothée
17.35 Jamais 2 sans toi...t 18.00 Le Re-
belle 19.00 L'or à l'appel.

20.00 Journal

20.50
Pour la vie j
Magazine présenté
par Valérie Pascal et Fabrice
Deux couples de fiancés se prê-
tent au jeu de la vérité. Ce soir,
Stéphane (informaticien) et Petra
(coiffeuse), demeurant tous les
deux en banlieue parisienne, se
mesureront à un couple bruxel-
lois, Marco (patron de bar) et
Florence (assistante commercia-
le). Le jury de ce soir est compo-
sé de trois hommes et trois
femmes: Michel Creton,
Alexandre Delpérier, C. Jérôme,
Régine, Alexandra Bronkers ,
Christine Lemler,

22.55 L'appel de la couette
Divertissement
proposé par Nagui

0.30 F1 Magazine
Spécial GP du Portugal

1.05 Spécial sport
Football
2e journée de la Ligue
des champions

1.40 TFI nuit
1.55 7 sur 7
2.40 TFI nuit
2.50 Histoires naturelles
3.45 TFI nuit
3.55 Cas de divorce
4.25 TFI nuit ~
4.35 Histoires naturelles '
5.00 Musique
5.10 Histoires naturelles
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Canal 

+
6.59 Pin-up. 7.00 CBS evening news.
7.20 Le journal de l'emploi. 7.25 Cyber-
flash. 7.35 Minus et Cortex. 8.00 La se-
maine des guignols. 8.30 L'œil du cyclo-
ne. 9.00 Jusqu'au bout de la nuit. 10.10
Flash d'information. 10.15 Pas si vite.
10.20 Surprises. 10.30 Monsieur Klein.
12.29 Pin-up. 12.30 La grande famille.
13.30 Le journal de l'emploi. 13.35 L'in-
soumise. 15.05 TV+. 16.05 Les hauts de
Hurlevent. 17.50 Surprises. 17.55 Billy
the cat. Dans la peau d'un chat. 18.20
Cyberflash. 18.35 Nulle part ailleurs.
20.30 Lejournal du cinéma. 20.35 Fiesta.
22.20 Flash d'information. 22.35 Clerks,
les employés modèles. 23.59 Pin-up.
0.00 Technoland.

^^ 
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8.55 Euronews. 11.00 Textvision. 11.10
Marilena. 12.00 Le nuove awenture di
Skippy. 12.30 Telegiornale/Meteo. 12.55
Scoop. Pena dimorte. 13.45 Passioni.
14.40 Finchè c'è guerra c'è speranza.
Film commedia di Alberto Sordi (1 1974).
16.40 1 segreti del mondo animale. 17.05
Crescere selvaggi. 17.40 Poliziotto a 4
zampe. 18.05 Amici. 18.30 I Robinson.
18.55 Telegiornale flash. 19.00 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale/Meteo. 20.30
Un caso per due. 21.35 Rébus. 22.25
Telegiornale. 22.40 Lessico del vivere.
22.45 Doc D.O.C. 23.35 Eurogoal. 23.50
Tuttocalcio. 0.00 Telegiornale flash. 0.05
Musica in... concerto. Solista: Daniel Ba-
renboim.

2 France 2

6.01 La vallée des peupliers 6.30 Télé-
matin 8.30 Un livre, des livres 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.30 Matin bonheur 11.05 Fla-
sh 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 13.30 Secret de chef 13.45
Consomag 13.55 Derrick 15.00 Le re-
nard 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 «Lisa» 18.40 Qui est
qui 19.15 Bonne nuit les petits 19.20 Stu-
dio Gabriel 19.59 Journal.

20.40 A chevai

20.55
Dans un grand vent
de fleurs (2/7)
Feuilleton de Gérard Vergez
Avec Rosemarie La Vaullée ,
Bruno Wolkowitch
Guillaume et Sorenza se sont dis-
putés aux portes de l'usine
Garlande. Pour le provoquer, elle
lui a jeté un grand panier rempli
de fleurs de jasmin, provenant de
la récolte de La Croix de Lumière.
Fidèle aux promesses du premier
épisode, la suite de l'intrigue est
captivante. Le mystère s'épaissit
et les coeurs s'enflamment

22.40 Les lundis de l'info
23.55 La bourse
0.00 Journal
0.15 Le cercle de minuit
1.25 Studio Gabriel (R)
2.00 Eurocops
2.50 Court-Métrage

Léo et les bas
3.05 D'un soleil à l'autre
3.30 24 d'heures d'info __, _._

. 3.45 Les Z'amours (R)
4.15 Robin des bois junior
4.40 Cupido
4.50 La chance aux chansons (R)

&|fojpjj  TV 5 Europe |
8.35 Le match de la vie. 9.20 Contact:
Ariette Cousture. 10.15 7 jours en
Afrique (R). 10.30 Minutes. 10.35 7 sur 7
(R). 11.30 Temps présent (R). 12.33
Journal télévisé de France 3. 13.00 Paris
Lumières (R). 13.30 Fa Si La chanter
(R). 15.15 Grand tourisme (R). 15.30 Py-
ramide. 16.00 Journal. 16.15 Gourman-
dises. 16.30 Bibi et ses amis. 17.00 Fa
Si La chanter. 17.30 Studio Gabriel.
18.00 Questions pour un champion.
18.25 Grand Jeu. 18.30 Journal/Météo
internationale. 19.00 Paris Lumières.
19.30 Journal télévisé suisse. 20.00 Tha-
lassa. 21.00 Enjeux/Le point. 22.00 Jour-
nal télévisé de France 2/Météo interna-
tionale. 22.25 Grand Jeu.

(VS 
Espagne

6.00 Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10
Los desayunos de Radio 1. 10.00 La
aventura del saber. 11.00 El area de
Noé. 11.30 Mananas de primera. 14.00
Noticias. 14.30 Rompecocos. 15.00 Te-
lediario. 15.45 Vuelta ciclista a Espana.
17.00 Café con aroma de mujer. 17.50
Corrupcion en Miami. 18.40 Noticias.
19.00 Magazine de tarde. 21.00 Teledia-
rio. 21.45 Quién sabe donde? 0.30 Fuer-
zas ocultas. 1.15 Renegado. 2.00 Ten-
sion en la noche. 2.55 Telediario. 3.10
Despedida y cierre.

t
EHffl 1

mM France 3 |

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
Carré d'as 8.50 Un jour en France 9.30
Hercule Poirot 10.20 Couleur pays 10.50
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 Ellery Queen: meurtre à
New York. Téléfilm américain de Barry
Shear (1983). Avec Peter Lawford, Harry
Morgan. 16.10 Secrets de famille 16.35
Les minikeums 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

1 20.50 
~~~

Les rois du gag
Comédie française de Claude Zidi
(1985)
Avec Michel Serrault,
Gérard Jugnot

22.25 Soir 3
23.00 Beau fixe

Film français
de Christian Vincent (1991)

0.30 Libre court
0.50 Capitaine Furillo
1.40 Musique graffiti

LE SALAIRE DE LA PEUR -Avec Charles Vanel, Yves Montand. TSR-20.05

JR- TMT
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 13 ghosts of Scooby
Doo. 20.30 The Jetsons. 21.00 The Ad-
dams Family. 21.30 Hong Kong Phooey.
22.00 Angels with dirty faces. Film direc-
ted by Michael Curtis (1938). 0.00 Act of
violence. Film directed by Fred Zinne-
mann (1949).

CrcAlUNO Italie 1
6.00 Euronews. 6.30 Tg 1.6.45 Unomat-
tina estate. 10.00 Un tigre in cielo. Film
awentura di Gordon Douglas (1955).
Con Alan Ladd, June Allyson. 11.30 Tg
1. 1T.35 Corsie in allegria. 12.25 Che
tempo fa. 12.30 Tg 1 - Flash. 12.35 La
signora in giallo. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tg 1 - Economia. 14.05 Una gita
scolastica. Film di Pupi Avati (1983).
15.35 Solletico estate. 17.35 Le simpa-
tiche canaglie. Appuntamento al cinéma.
18.00 Tg 1.18.10 Italia Sera. 18.50 Luna
Park. 19.35 Che tempo fa. 20.00 Tg
1/Sport. 20.35 Le torri délia zingara.
20.50 Sotto il cielo di Roma. Tg 1. Napoli
prima e dopo. 0.00 Tg 1 - Notte. 0.25
Agenda. 0.30 Videosapere.

ilRAIDUE Italie 2

7.25 II fantastico mondo di Richard Scar-
ry. 7.50 Anna dai capelli rossi. 8.20
Quell'uragano di papa. 8.45 Al di qua del
paradiso. 9.30 Sorgente di vita. 10.00 II
ragazzo ha visto l'assassino e deve mori-
re. Film drammatico di John Hough
(1972). 11.30 Medicina 33. 11.45 Tg 2 -
Mattina. 12.00 I fatti vostri. 13.00 Tg 2 -
Giorno. 13.30 Costume e société. 13.50
Meteo. 14.00 II commissario Kress.
15.00 Quando si ama. 15.25 Santa Bar-
bara. 16.15 Tg 2 - Flash. 16.20 ...E l'Ita-
lia racconta. 17.15 Tg 2 - Flash. 17.50 In
viaggio con Sereno Variabile. 18.05 TgS
- Sportsera. 18.20 Meteo. 18.25 Tg 2 -
Flash. 18.35 Un caso per due. 19.45 Go-
Cart. 20.30 Tg 2. 20.50 L'ispettore Der-
rick. 22.00 Format présenta: Scanner.
22.40 Turisti per caso. 23.30 Tg 2 - Not-
te. 0.05 Meteo.

j +V La Cinquième

12.30 La France aux mille villages. 12.55
Attention santé. 13.00 Missions ex-
trêmes: Le cercle polaire à pied. 13.30
Nouveaux horizons. 14.00 Hair. Film
américain de Milos Forman (1979). Avec
John Savage, Beverly d'Angelo. 16.00
Gaïa. 16.30 Arbres et haute technologie.
17.00 Le tour du monde en 80 jours.
17.05 Cellulo. 17.30 Alf. 18.00 Un monde
nouveau: Le parc de Lapalala. 18.30 Le
paradis du bouquetin. 18.55 Le journal
du temps.

M Arte_
19.00 Lucky Luke 19.30 7 1/2 - Magazi-
ne d'information. Spécial Algérie.

20.00 La légende du sport
Peak Performance (4)

20.30 Journal
20.45 Cinéma:

Lenny
Film américain de Bob Fosse
(1974)
Avec Dustin Hoffmann

22.30 Kinorama
L'actualité du cinéma
européen

22.40 Cinéma:
Erreur de jeunesse
Film français
de Radovan Tadic (1988)

0.15 Court-circuit
Comment font les gens?

1.05 Maculin-féminin (R)
Film franco-suédois de
Jean-Luc Godard

IfcJXfy8 R.T.L.
10.05 Le renard (R). 11.05 Les soeurs
Rééd. 11.50 Happy 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 L'homme à la chaus-
sure rouge. Film américain de Stan Dra-
goti (1985). 22.10 La folie aux trousses.
Film américain de Sidney Poitier (1982).
23.55 Télé-achat. 0.10 Normandie-Nié-
men. Film français de Jean Dreville
(1959).

B$j£ Portugal

10.45 Praca da Alegria. 13.00 Jornal da
Tarde. 13.30 Pais Real. 14.00 Cinzas.
14.30 Classicos RTP. 15.15 Feiras de
Portugal. 15.45 La em Casa Tudo Bern.
16.15 Junior. 17.00 Noticias. 17.15 No
Tempo em que Voce Nasceu. 18.30 A
Par e Passo. 19.00 Noticias. 19.15 Pri-
meiro Amor. 20.00 Telejornal. 20.45
Contra Informacrco. 20.50 Financial
Times. 21.00 Made in Portugal. 22.00
Remate. 22.15 Portugal ao Desafio.
23.15 Acontece. 23.30 Jornal. 0.00 86 60
86.0.30 Reformado Mas Mal Pago.

** * |
EUROSPORT Eurosport

"k '* _̂_ w_ _̂____________ m_ ^^^^^^^—m^ Ĵ

8.30 Cyclisme 9.00 Motorsports 10.00
Automobile 12.00 Formule 1 13.30 Side-
car 14.30 Aventure: Le Défi de Crans
Montana. 15.00 Tour d'Espagne. 16e
étape: Logrono-Sabinanigo. 16.30 VTT
17.00 Motocyclisme: Endurance 18.00
Formule 19.30 Courses de camions
20.00 Speedworld. 22.00 Courses de ca-
mions 23.00 EuroGoals. 0.00 EuroGolf.
1.00 Tour d'Espagne.

CANAL ALPHA +
8.00-12.00 Journal régional de la semai-
ne en boucle 19.00,19.12,19.24,19.44,
20.30, 20.50, 21.30 Journal régional.
19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel région.
20.01, 22.30 Magazine non stop. Millé-
naires: Archéologie au pays de Neuchâ-
tel - Le bel âge du bronze. 21.00, 22.00,
23.00 Série Bible et santé - Plus de
crainte de la mort. Dr J.-L. Bertrand.

¦

8.00 M6 express 8.05 Matin express
8.30 M6 express 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 Infocon-
so 10.45 M6 express 10.50 Deux flics à
Miami. Le retour de Calderon (1) 11.45
M6 express 11.55 Ma sorcière bien-ai-
mée 12.25 Les routes du paradis. L'hôtel
des rêves 13.25 Un cœur en sursis. Té-
léfilm amériain de Rick Wallace. Avec Li-
za Minelli, Jeffrey de Munn. 15.10 Drôles
de dames. Neige sanglante (1) 16.05
Boulevard des clips 16.50 Télé casting
17.05 Faites comme chez vous. Invitée:
Zazie 18.00 Sliders. Un monde carcéral
18.55 Highlander. Héritage de cristal
19.54 6 minutes/météo.

20.00 Une nounou d'enfer
Une fin de semaine
à la neige

20.35 Ciné 6

20.50
Les deux séances du lundi:

Explosion
immédiate
Film américain
de Christian Dugay (1993)
Avec Pierce Brosnan, Ron Silver
Un expert en explosifs apparte-
nant au FBI est chargé d'assurer
la protection d'un sénateur
menacé de mort par des terro-
ristes et qui n'est autre que
l'amant de sa femme. Pierce
Brosnan et Ron Silver se sortent
sans trop de dommages de ce
petit film d'action très prévisible,
qui ne nous épargne aucune des
grosses ficelles du genre.

I ; ¦
_ _ _.

2225 Au-dessus de la loi
Film américain
de Vie Armstrong (1992)
Avec Dolph Lundgren,
George Segal

0.15 Lady Blue
Le décorateur blanc

1.15 Jazz 6
"~2;iO Best of Oasis ^>.-- .- r -

' 3.40 Faîtes comme chez vous
4.25 Turbo
4.50 Boulevard des clips

^P Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Fest im Sattel.
Anschl.: Kâpt'n Blaubâr. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Juliane + Andréa. 16.00 Ta-
gesschau. 16.03 Fliege. 17.00 Tages-
schau. 17.10 Brisant. Boulevard-Magazin.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.49 Tages-
schau-Telegramm. 18.54 Gegen den
Wind. 19.53 Wetter. 20.00 Tagesschau.
20.15 Abenteuer Zoo. 21.00 Report. Mûn-
chen. 21.40 Schlossherren (7/8). 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort. Mit Gùnther
Ungeheuer, Cordula Trantow u.a

KSSZDF1 »"
10.00 heute. 10.03 Weltspiegel. 10.45
Recht in Deutschland - Ailes was Recht
ist. 11.00 heute. Bôrsenbericht. 11.04
Musikantenstadl (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! - Jetzt bin ich angekommen. 15.10
logo. 15.20 Die Bambus-Bâren-Bande.
15.45 heute. 15.50 Die fliegenden Aerz-
te. 16.35 Jede Menge Leben. 17.00 heu-
te. 17.05 ZDF-Abendmagazin. 17.50 Der
Alte. Anschl.: Guten Abend. 19.00 heute.
19.20 Wetter. 19.25 Neue Série: Alarm-
code 112. Mit Ingo Hûlsmann, Bernhard
Bettermann. 21.00 auslandsjournal.
21.45 heute-journal. 22.15 Hôllische
Tràume. Amerik. Spielfilm (1983). 23.50
heute nacht. 0.05 Apropos Film.

Q yU F Allemagne 3

10.20 Der Fremdenfùhrer 10.45 Wetterbil-
der 11.00 Was die Grossmutter noch wuss-
te 11.30 Kinderquatsch mit Michael 12.00
Wetterbilder 12.10 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 12.20 Sport-Arena 13.05 Sport im
Dritten 13.50 Flutlicht 14.30 Brûckenschlâge
14.45 Wege unterm Wasser 15.10 Das
mysteriôse Ende von Flug 201 15.45 Freut
Euch des Nordens 16.30 Urgeschichten
17.00 Der weisse Wal - Eine ausser-
gewôhnliche Geschichte in der Karibik 17.30
Sesamstrasse 18.00 Einer fur aile und aile
fur Einen 18.25 Unser Sandmann 18.30 Na-
çhrichten 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Schau mal an! 19.20 Landesschau 19.48
Naçhrichten 20.00 Tagesschau 20.15 Info-
markt - Marktinfo 21.00 Naçhrichten 21.15
Teleglobus 21.45 Tatort 23.10 New Pop '96
0.40 Hit-Clip 1.05 Schlussnachrichten.

àWÊk . _ ~
^S0 

La 
Première

7.17 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 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 alémanique. 8.25 Histoire
d'en parler. 8.30 Titres. 8.37 Bande-an-
nonce: Coup de coeur. 8.45 Effets di-
vers. 8.50 Micromega. 9.00 Journal. 9.10
Le petit déjeuner. 10.05 Comédie. 11.05
Les dicodeurs. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'mon-
de. Carnet de route. 13.25 Zappy end.
14.05 Bakélite. 15.05 Marabout de ficel-
le. 17.10 Les enfants du 3ème. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Forum. 19.05 Trafic. 20.05
Les sublimes. 22.05 La ligne de coeur.
22.30 Journal de nuit.

**"——rn^S& Espace 2 j
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 notés.
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. Prélude. 20.30 Sai-
son des concerts Euroradio 1996-1997.
En direct de l'Eglise Ste-Catherine, Cra-
covie. Oeuvres de Sz'ymanski, Mielc-
zewski, Mokolaj of Ràdom. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Lune de papier. 23.00 Los
mémoires de la musique. 0.05 Notturno.

^S& Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag (W). 8.00 Morgen-
joumal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Thema. 10.00
Etcetera. 10.30 Volksmusik extra. 11.10
Ratgeber Pflanzen und Tiere. 11.45 Kin-
derClub. 12.05 Regionaljournale. 12.22
Meteo. 12.30 Rendez-vous. 13.30 Mit-
tagshits. 14.00 Siesta. 14.05 Gâstebuch.
15.05 Hôrspiel: Vom Elend in den Chefe-
tagen. Von Beat Sterchi. 16.00 Welle 1.
16.30 Talisman. 17.10 Sportstudio. 17.30
Regionaljournale. 18.00 Echo der Zeit.
18.45 Sport. 18.50 Platzkonzert. Interna-
tional Band Indoors. 19.30 SiggSagg-
Sugg. 20.00 Wunschkonzert. 22.00 Fa-
milienrat (W). 23.00 Musik vor Mitter-
nacht. 0.00 Nachtclub.



Le chemin vers l'Afrique
Comment les oiseaux migrateurs traversent-ils la Méditerranée

La mer Méditerranée consti-
tue un gros obstacle pour les
oiseaux migrateurs qui se ren-
dent en Afrique. A quel en-
droit, à quel moment, sur
quelle distance et dans quelles
conditions la traversent-ils:
toutes ces questions ne sont de
loin pas élucidées. Elle sont à
l'ordre du jour d'un important
projet de recherche de la Sta-
tion ornithologique suisse.
Les oiseaux migrateurs de notre
pays ne se dirigent pas droit au
sud à l'automne. Suivant l'arc
alpin, ils s'orientent vers le sud-
ouest en direction de la France
méridionale. Arrivés sur les
rives de la Méditerranée, ils ont
le choix entre le survol de la mer
ou le détour par la Péninsule
ibérique.
SANS ESCALE
Un vol sans escale de 600 km
au-dessus de la Méditerranée re-
présente pour un petit passereau
pesant entre 10 et 15 grammes
une énorme performance physi-
que et surtout un risque majeur.
Des vents défavorables, des
orages ou un brouillard sur la
mer peuvent causer de grosses
pertes parmi les oiseaux migra-
teurs. Le survol des terres le long
des côtes espagnoles jusqu'au

Le rossignol philomèle
Comme la plupart des passereaux, il voyage de nuit. (sp)

détroit de Gibraltar est plus sûr,
même s'il représente un long dé-
tour et, partant, une perte de
temps.

Depuis peu, une équipe de la
Station ornithologique suisse,
sous la direction du professeur
Bruno Bruderer, s'attache à
comprendre les stratégies migra-
toires de différentes espèces

d'oiseaux. Ce projet, cofinancé
par le Fonds national suisse de
la recherche scientifique, a pour
but de donner des explications
sur le déroulement dans le temps
et dans l'espace du phénomène
de la migration dans l'ouest du
bassin méditerranéen.

D'août à octobre, des obser-
vations simultanées, en deux en-

droits, permettent de visualiser
la migration de nuit, cela grâce à
des radars. Un poste situé sur
l'île de Majorque enregistre le
flux migratoire au-dessus de la
pleine mer.

L'autre poste, à Malaga, tout
au sud de l'Espagne, suit les oi-
seaux longeant le rivage. Des re-

cherches complémentaires sont
menées à l'aide de télescopes à
infra-rouge autour de Gibraltar,
ainsi que dans la région du delta
de l'Ebre près de Barcelone. En-
fin , grâce à une collaboration
internationale, on dénombre sur
plusieurs sites les oiseaux migra-
teurs nocturnes lorsqu'ils pas-
sent devant le disque lunaire.

Les cigognes et les grands ra-
paces choisissent de longer les
côtes. Ils utilisent les mêmes
techniques que les planeurs, dé-
pendant des ascendances ther-
miques qui ne se créent pas sur
la mer. Au-dessus de Gibraltar,
on peut observer d'impression-
nants rassemblements de ces mi-
grateurs diurnes. Op ignore ce-
pendant si les passsereaux, mi-
grateurs nocturnes, se concen-
trent également à cet endroit. Il
serait pourtant important de le
savoir pour développer des me-
sures de protection efficaces des
oiseaux migrateurs.

Bien qu il soit encore trop tôt
pour l'affirmer, il semble bien
qu'à l'automne, un faible nom-
bre d'oiseaux, planeurs ou non,
choisissent une route directe au-
dessus du large. (sp)

• Informations: Stations orni-
thologique, 6204 Sempach,
une brochure détaillée
(fax 041/462 97)

Eviter le piège du système...
Œuvres récentes de Jean-Guy Paratte aux cimaises des Arbres

Incertains, produits de re-
cherche^ les travaux picturaux
du Chaux-de-Fonnier Jean-Guy
Paratte vus voici quelques an-
nées faisaient penser à Keith
Haring, à Yves Klein... In-
fluences. Aujourd'hui, après un
séjour de quelques mois a la Cité
des arts à Paris l'année dernière,
il présente une démarche renou-
velée, même si le moteur en de-
meure le même: la place de
l'homme dans l'univers, son an-
crage dans le monde.

Avant, des chorégraphies de
petites jambes-pattes tour-
noyant dans l'espace. Aujour-
d'hui, des têtes. La préoccupa-
tion première de Jean-Guy Pa-
ratte, son rapport à l'autre, est
récurrente. La preuve: ses titres,
conscience, conversation, pen-
sées, identité, l'attente. La ma-
nière, elle, est en pleine évolu-
tion, le discours mûrit. «A Paris,
j'ai pris du recul par rapport à
mon travail», confie-t-il. «La
plupart des œuvres actuellement
accrochées ont été réalisées pour

Huile sur verre, détournement de monotypes
Jean-Guy Paratte s'intéresse à des séries de têtes, formes rythmiques. (sp)
cette exposition et ce lieu , un
lieu qui n'est pas neutre, on y at-
tend une issue». La raison sans
doute de ces virages anonymes
et si proches, qui achèveront un
jour leur parcours terrestre. Le
thème de l'emprisonnement re-
vient aussi dans une série, l'issue
possible est une perspective mise
a plat, dans un vertige d'enfer-
mement.

Formellement, Jean-Guy Pa-
ratte use de la répétition de la fi-

gure, il dissocie jambes et têtes,
qui deviennent signes, rythmes à
fort impact dans l'espace pictu-
ral fini. La question n'est pas ici
de savoir s'il est figuratif ou non,
elle est prétexte au découpage
par séquences - fragment de
paysage/têtes et couleur/noir-
blanc - développés dans les trip-
tyques par exemple.

Né au Noirmont, Jean-Guy
Paratte, 28 ans, s'est formé en
bijouterie à l'Ecole d'art appli-

que de La Chaux-de-Fonds, où
il s'est installé. Il est entré en
peinture avec Carlo Baratelli
aux cours du soir et partage son
temps entre travail alimentaire
et création picturale. Sélection-
né plusieus fois lors de Biennales
(Delémont, La Chaux-de-
Fonds), il présente, aux Arbres
sa quatrième exposition person-
nelle. S. G.
• La Chaux-de-Fonds, home Les

Arbres, jusqu'au 30 octobre.

des tarifs aériens

Départs de Genève:
Ajaccio (449.-)

avec Air France
Antalya (495.-)

avec Turkish Airlines
Nice (299.-)

avec Air France
Porto (610.-)

avec Tap Air Portugal
Saragosse (558.-)

avec Iberia
St Petersburg (640.-)

avec Aeroflot
Venise (419.-)

avec Air France
Vigo (650.-)

avec Iberia/Aviaco
Zagreb (540.-)

avec Lufthansa

Départs de Zurich:
Paphos (560.-)

avec Cyprus Airways

• Ces prix sont extraits
de la banque de données pro-
fessionnelle What 's New/lnter-
net-Alls Supermarket of Travel
adresse http://www. astarte.
ch/gefic et publiés avec son
autorisation. Ils concernent des
trajets aller et retour et peuvent
occasionner des escales ou des
changements d'avion. Vous
pourrez obtenir tous les rensei-
gnements utiles en vous adres-
sant â votre agence do voyages
habituelle.
ATTENTION: ces tarifs sont va-
lables au moment de leur publi-
cation. Ils sont à tout moment
susceptibles de modifications.

Hit parade

Horizontalement :1. Vieilleries plus ou
moins... vieilles ! 2. Parcourue à l'œil -
Dépouillé. 3. Dans certains cas, c'est une
vacherie... 4. Câble à mine flottante. 5.
Ça fait problème... - Revêtement syn-
thétique. 6. Parcelle minimum - Ramolli.
7. Sigle pour canton alémanique -
Divagua - Au goût du Jour. 8. Si on y est,
c'est qu'on n'est pas la ! - On vous y met
en taule. 9. Dispersé - Rivière alsacienne.
10. Bâtiments de compagnie.
Verticalement : 1, Danseuse orientale
- Courant du nord. 2. A poil - Parentes.
3. Danse moderne - Victime d'une para-
lysie. 4. Page aux titres - Mises en geôle.
5. Morceau de veau ou presque -
Protection contre risques. 6. Braille. 7.
Pas facile à prendre en faute... 8.
Carnage - Feuille métallique. 9. Rien du
tout I 10. Ecriture rapide - Vaisseaux
d'église.Solution dans la prochaine édition d éfl"se-

Solution du numéro 934:
Horizontalement : 1. Usurpateur. 2. Noria - Atre. 3. Intaille. 4. Foi - Me. 5. Orcanette. 6. Réa - Rade. 7.
Isère - Un. 8. INRI - Ost. 9. Tiercé - RER. 10. El ¦ Ecrasée. Verticalement : 1. Uniformité. 2. Sonore - Nil.
3. Urticaire. 4. Ria - Sire. 5. Païenne - CC. 6. Ruer. 7. Talitre. 8. Eté - Ta - Ors. 9. Ur - Médusée. 10. Rêve -
Entre. ROC 730

MOTS-CROISÉS No 935

Chants lithurgiques
et profanes

C'est jeudi, au Grand-Temple,
que se déploieront les mélodies
envoûtantes, magiques ou po-
pulaires du Chœur des Cosa-
ques du Don. La formation, de
haut niveau choral, interpréte-
ra des chants de la lithurgie or-
thodoxe niasse de M. Glinka,
D. Bortnjansky et P.-I. Tcha-
ïkowsky, tels «J'implore . la
puissance de l'amour» ou les
désormais universelles
«Cloches du soir». Emanation
des couvents, «La légende des
douze brigands» ainsi que des
airs du répertoire qui ont fait le
tour du monde sont également
au programme.

Pour les lecteurs dé L'Im-
partial, dix places sont à reti-
rer à la réception du journal
(par téléphone pour les lecteurs
extérieurs à La Chaux-de-
Fonds, <(> 039/210 314). (sg)

• La Chaux-de-Fonds,
Grand-Temple, jeudi 26 sep-
tembre, 20 heures.

Cosaques
du Don

Fleuron nouveau
Auteur à succès aux Etats-Unis,
porté à l'écran pour un roman,
Eric Knight (1897-1943) n'a que
peu suscité d'intérêt dans le
monde francophone. Ajoutant un
fleuron à sa belle collection, Slat-
kine vient d'éditer Sam Small, un
recueil de petites histoires à do-
minante d'humour très british et
plus particulièrement du genre
Yorkshire. Dans ce comté de ma-
drés faussement naïfs et éperdus
de bière mousseuse, Sam Small
réalise le rêve de l'humanité, vo-
ler, y compris pour se percher sur
le lustre du salon. Plus de trois
cents pages pour s'amuser, (sg)

m «Sam Small prend son
vol»,
Eric Knight, Editions Slat-
kine/Genève-Paris, coll.
Fleuron.
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Un opéra de Purcell au Temple allemand

Didon,| reine de vCarthage
s'éprenà de Enée, prince et
fuite après la guerre de Troie
L'ennemie dé Didon, une Sor
cière, fomente un complot

'"pour ! détruire ce' bonheur..
Cinq ; golistes;, : un . choeur d<
quatre voix, six musiciens (cla-
vecin , viole de garabe, violons',
alto, violoncelle), présenterpnf
l'œuvre au Temple, allemand
sous la direction musicale d«
Rolf Wùthrich.
¦ La jeune troupe de Berne a',
intentionnellement, ; recherché
le contafct le plus direct avec Je
public pour l'exécution de cet
opéra, adaptable a une petite
équipe, d'où-le choix du Tem-
ple allemand. L'absence, vo-
lontaire de décor, cadre bien
avec des lieux excentriques.
Autre signe des temps, le
chœur, représentant l'opinion
publique dans le théâtre grec,
prend les traits d'une foule de

, «paparazzi», avides d'infor-
i mations croustillantes. '¦•'
. L'histoire de Didon et Enée,
- • empruntée à «L'Enéide» de
t Virgile, est universelle. C'est
; celle d'une femme écartelée en-
: tre des forces, contraires, sa po-¦ : .sition sociale et ses sentiments.,
,r~;vTl,<sérable. que «Didon et

Enée» n'a été présenté qu'une
L [y , seule fois du vivant de Purcell.
: en 1689, dans.une.école de

Jeunes filles . pour , laquelle
l'opéra avait été écrit , La pre-

, mière représentation publique
: eut lieu en 1795, un siècle après
: la mort du compositeur ( 1659 -

1695). Mis en scène par Su-
: sanh ( Rieben, .  l'opéra sera
. interprété par Anne Schmid,

Patrick Oetterli, Rachel Maria
Kessler, Lena Lauterburg,
Martin Woidmann. D: de C.

' : r ¦ . : , ] ¦  . * ¦ . 'c y ¦ '

• La Chaux-de-Fonds, Temple
: . allemand, jeudi 26 septembre

20 h 30.

«Didon et Enée» ^

c__ **____W*mM&JS _iC>
U« _rt_mmdeïéveeion/  ̂ X̂^

g Vos lignes directes pour
les meilleurs tarifs aériens

La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 95 55
Le Locle Tél. 039/31 53 31
Saint-Imier Tél. 039/41 45 43



AGENDA / SERVICES

NICO ICON (documentaire sur Nico et John Cale), tous lesjours à 20 h 30, samedi et dimanche LA CHAUX-DE-FONDS
seulement à 17 h 30. - ABC

<f> (039) 23 72 22

MES DOUBLES. MA FEMME ET MOI (de H. Ramis avec M. Keaton), pour tous, tous les CORSO
jours à 18 h et 20 h 30. <p (039) 22 13 77
MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuriasany et M. Perennou), pour tous,
mercredi à 14 h 45 et 16 h 30.

LES VOLEURS (de A. Téchiné avec C. Deneuve, D. Auteuil, L Cote, F. Rabe, J. Riviert), EDEN
16 ans, tous les jours à 18 h 15 et 20 h 45. <p (039) 23 13 79

TWISTER (de J. de Bont avec H. Hunt), 12 ans, tous les jours à 15 h 15, 17 h 45 et 20 h 30. PLAZA
. . <p (039) 22 13 55

MICROCOSMOS. LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou), pour tous, SCALA
tous les jours à 16 h 30 et 21 h. <p (039) 22 13 66
SECRETS ET MENSONGES (de M. Leigh avec T. Spall), pour tous, tous les jours à 18 h 15.

MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou), pour tous, NEUCHATEL
tous les jours à 15 h, 17 h, 21 h. APOLLO 1

<f> (038) 2810 33

SECRETS ET MENSONGES (de M. Leigh avec T. Spall), pour tous, tous les jours â 14 h 45, APOLLO 2
17 h 30, 20 h 30, toutes les séances en V.O. <p (038) 28 10 33

LE CRI DE LA SOIE (de Y. Marciano avec M. Trintignant), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et APOLLO 3
20 h 45. <p (038) 28 10 33

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

OUBLIE-MOI. à 15 h. BIO
COMMENTJEMESUIS DISPUTÉ, à 17 h. <p (038) 28 10 55
LE FILS DU REQUIN, à 20 h 30.

MES DOUBLES. MA FEMME ET MOI (de H. Ramis), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h, PALACE
20 h 30. ' I (038) 28 10 66

FARGO (de J. Coen avec W. H. Macy), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 30 et 20 h 45. REX
? (038) 2810 77

LES VICTIMES (de P. Grandperret avec V. Lindon), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 30, STUDIO
20 h 45. <p (038) 2810 88

L'EFFACEUR. 12 ans, lundi et mardi à 20 h 30. COUVET
C0LISÉE
<f> (038) 6316 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<f> (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE

, .  . , g> (032) 97 45 61

RELACHE. BÉVILARD
PALACE
? (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLU CARNE
Q (039) 53 11 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

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 â
12 h et de 13 h 30 à 17 h; samedi et dimanche fermé.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Serre 23, lundi à vendredi de11 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 à 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, <p 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: <f> 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Mariotti , Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, ï^ 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: f 31.10.17.
HÔPITAL: <p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite p 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <f> 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, Q 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence ?! 111 ou gendarmerie 0 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <p 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, f> 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <p 117 

PHARMACIE D'OFFICE: <f> 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: f> 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: ? 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <fi 089/240.55.45. 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <f) 44.11.42; Dr Ruchonnet, <f> 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, <f> 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <? 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, <f> 97.51.51 ; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geering, <p 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, ,' 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: p 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <p 51.12.84; Dr Meyrat <p 51.22.33; Dr Anker, <p 51.22.88.

PHARMACIE: St-Hubert. <? 53 12 01. LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, <p 53.15.15.

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <f> 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, f (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <p 117. FEU: 9 118.
LA MAIN TENDUE: ¦/ 143.

| HEURES DE TURBINAGE: 6 h-18 h, 0 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-FONOS
Exposition «Trésors des bibliothèques de l'Arc jurassien», jusqu'au 9 novembre 96.
DES J EUN ES : Président Wilson 32 et Ronde 9: mardi à vendredi de 13 h 45 à 18 h. Samedi de
10 h à 12 h.
LU DOTH ÈQU E. 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
10hà12het de14hà18h, 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 à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi de
8 h à 22 h, samedi de 8 h â 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

M U N ICI PALE : Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE -t- 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
JEUNESSE: 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 hà 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi â 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.
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,
V 039/31 8989.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <p 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 «Œil de vert». Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARDY. 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, <ù 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, <p 038/63 30 10 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, juasqu'au 30 octobre.

MEIER-ART CITÉ. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. Evrard, œuvres sur papier, LA CHAUX-DE-FONDS
jusqu'au 31.10.
MANOIR. Pierre Fichet, peinture, jusqu'au 5.10. Mardi-vendredi 15-19 h, samedi 10-17 h.
VILLA TURQUE. Claire Pagni, peinture, jusqu'au 5.11. Sur rendez-vous, f 039/223 131.
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 Gruber, Daniel Matzinger, poterie-verre, jusqu'au 30.9.
LES ARBRES. Jean-Guy Paratte, peinture, jusqu'au 30.10. Tous les jours 14-17 h.

ANCIEN COLLÈGE. Daniel Richard, jusqu'au 13.10. Mercredi, samedi, dimanche 13-19 h. MARTEL-DERNIER

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Lermite, 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.
DITESHEIM. Bokor Fautrier Mohlitz, Music, Valenti, etc., gravures-dessins, jusqu'au 19.10.
Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 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.
AMIS DES ARTS. Roland Schaller, peinture, jusqu'au 20.10. Mardi-vendredi 14-18 h, same-
di-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
L'ORANGERIE. Magda Zanetta, peinture; Daniel Martin, sculpture, jusqu'au 27.9. Mardi-ven-
UTUUI IH- I O II OU, bdllltiUI I U- I / II.

NUMAGA. William Wilson, 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-C0RTAILL00
14 h 30-17 h. 

L'ENCLUME. Urs Flury, peinture-gravure, jusqu'au 5.10. Mercredi-lundi 15-18 h 30. BÔLE
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La famille de

Monsieur Michel PERRENOUD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par
leur présence, message, don ou envoi de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

. ' M i l  I " ! • • . a ' , ,

LE LOCLE, septembre 1996.
132-794440

t : >
LE GARAGE PROMOTOS ET CYCLES À CORTAILLOD

a la tristesse de faire part du décès de
-

Thierry JOSS
i

son apprenti de 2e année dont il gardera le meilleur des souvenirs.
C __ J

r >
BOVER ESS E Pourquoi si tôt?

Ses parents,
Rosy et Jean-Paul Joss-Erb et leur fille Véronique, à Boveresse;

Ses grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines, parents, amis et connaissances ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Thierry JOSS
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami enlevé accidentellement à leur
tendre affection le 21 septembre dans sa 19e année.

BOVERESSE, le 21 septembre 1996. v . ., . .. :
* Y a-t- il une justice sur terre?

Le culte sera célébré au temple de Môtiers mardi 24 septembre à 13 h 30 suivi de
l'inhumation au cimetière de Boveresse.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Café Restaurant Central, 2113 Boveresse.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au moto-club la Fée-Verte à Couvet, cep 20-136-4.
B.C.N. 2001 Neuchâtel.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.I J

f : '—>
VILLERET On ne voit bien qu'avec le cœur.

L'essentiel est invisible pour les yeux.
Saint-Exupéry

Janine et Holy Gass-Cattin, au Landeron, leurs enfants
Christophe, au Valais
Véronique, à La Croix-sur-Lutry

Maryse et Raymond Linder-Cattin, à Villeret, leurs enfants
Patrick, Isabelle et leur petit Julien, à Sonvilier
Stéphanie, à La Chaux-de-Fonds

Anne Ferreno-Cattin, à Hauterive, son fils
Eduardo et son amie Barbara, à Hauterive

les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Louise CATTIN - POZZO LI
leur très chère maman, grand'maman, arrière-grand'maman, belle-maman, belle-sœur,
tante, cousine, petite cousine, amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 83ème
année.

VILLERET. le 20 septembre 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 24 septembre
à11.0Q>h.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-.de-Fonds.
JHJE ..«. , r. . ... m—...t.i .,„—^M> iv-tt!*-* _ ru ••¦¦¦! "¦ '- J ' - » a'.rst'. - i 'if - '-X. r v , _ i._ ::r - _____s__ i____

Domicile de la fapiille; rue |Nleuve?72BÎ3 Villeret,, _ , J U,: , J { , .  _ , ] , „ _ :O VJ v--.'. . ,, . ,
Nous remercions de tout cœur la direction, le personnel et le médecin du Home médicalisé
La Chotte, à Malvilliers. En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux infirmiers et
infirmières qui l'ont entourée avec beaucoup d'affection. (BDG 20-1472-9).

Cet avis tient lieu de faire-part.L : J

r— ^
SONVILIER Que ta volonté soit faite.

Il a plu à Dieu de reprendre subitement à Lui mon cher époux, notre papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle et cousin

Monsieur Fritz OPPLIGER
qui s'est endormi le vendredi soir 20 septembre 1996 dans sa 76e année.

Les familles affligées:

Nelly Oppliger, ses enfants et petits-enfants
Charles et Micheline Oppliger, Laetitia et Mélanie
Marguerite Oppliger, ses enfants et petits-enfants
Hans et Lisbeth Oppliger, leurs enfants et petits-enfants
Rosa Schàrer, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes.

SONVILIER, Nouveau Pont 4.

Le culte aura lieu le mardi 24 septembre 1996 à 14 heures à l'église de Sonvilier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
I J

r y
PORRENTRUY J_ La mort, ce n'est pas l'obscurité.

f C'est la lampe qu 'on éteint le matin
* parce que le jour est arrivé.

Son épouse
Madame Madeleine Jobin-Metzger, à Porrentruy

Ses enfants
Monsieur Gérard Jobin, à Lyon
Monsieur et Madame François-Xavier et Nelly Jobin-Oeuvray, à La Chaux-de-Fonds
Madame et Monsieur Cécile et Jean-Pierre Riat-Jobin, à Delémont

Ses petits-enfants
Monsieur et Madame Didier Jobin-Terraz, à Remaufens
Monsieur Olivier Jobin et sa fiancée Gaëlle Gremaud, à Wettingen
Mademoiselle Fabienne Riat, à Genève
Mademoiselle Sophie Riat, à Delémont
Monsieur Jérôme Riat, à Delémont

Ses arrière-petits-enfants
Aurélie et Léticia Jobin, à Remaufens

Les descendants de feu Paul Jobin-Bonnot
Les descendants de feu Jules Metzger-Bourquard

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Xavier JOBIN
ancien industriel

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, parrain, oncle, cousin, grand-oncle, parent et ami que Dieu a repris à Lui après une
pénible maladie supportée avec courage dans sa 91 e année, réconforté par la communion
au Corps du Christ.

PORRENTRUY, le 21 septembre 1996.

La messe du dernier adieu aura lieu le mardi 24 septembre à 14 h, suivie de la cérémonie au
cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame François-Xavier Jobin
Les Foulets 9 C
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour honorer la mémoire du défunt, les dons reçus par la famille seront versés en faveur de la
Ligue jurassienne contre le cancer.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I : J

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L'industrie de la montre. Est-ce si grave?
L 'industrie de la montre est en
diff iculté , les statistiques pu-
bliées périodiqu ement ne per-
mettent pas d'entrevoir une
amélioration.

Etant donné que chacun pos-
sède sa montre, les séries lancées
ne servent qu 'à l'accroissement
de la population si vous nous
permettez un regard un peu  sim-
pliste sur la situation.

Un des remèdes se trouve très
logiquement si on avait l'occa-
sion de proposer aux posses-
seurs de montres une nouvelle
montre avec de nouveaux avan-
tages et avec une meilleure pré-
cision.

On s'est déjà attaché à la pré-
cision en remplaçant la montre
mécanique par la montre à
quartz mais celle-ci a l'immense
déf aut de s 'arrêter chaque f ois
que la pile est usée.

Sortons maintenant de l'hor-
logerie et regardons ce qui se
passse dans d'autres domaines
de la technique.

Partout et chaque jour on
nous annonce du nouveau dans
des branches telles que le sport,
l'automobile, la télécommunica-
tion, l'inf ormatique, la santé,
l'électroménager, etc, etc.

Au milieu du grand domaine
de la technique seule l'horloge-
rie n 'a jamais du neuf à off rir.
La montre mécanique se f abri-
que aujourd 'hui comme il y a un
demi-siècle, il y  a bien eu des so-
phistications proposées mais

celles-ci ne touchent pas la clien-
tèle majoritaire. Pour beaucoup
de gens, la montre doit marquer
l'heure et on ne lui demande rien
de plus.

Quartz ou mécanique, les
deux branches ont un déf aut qui
s'est révélé depuis le jour où
maintenant tout le monde peut
avoir l'heure ultra p r é c i s e  par
radio, par l'horloge parlante du
téléphone ou en regardant le ca-
dran d'une horloge . radio
contrôlée qui se trouve dans
chaque ménage.

Les montres ne peuvent ja-
mais être remises à la seconde
précise, on ne peut que les régler
«à la minute», quartz ou méca-
nique, identité sur ce point.

Le remède à trouver est de
concevoir une nouvelle montre
qui s'accorde avec la précision
des moyens cités ci-dessus.

Perf ectionnons la montre ac-
tuelle pour que chacun ait envie
de se débarrasser de l'ancienne.

Utopie direz-vous. Non ce
n'est pas une utopie, cette nou-
velle montre «à la seconde» est
trouvée, elle concorde avec la
précision de la radio, du télé-
phone ou de l'heure radio
contrôlée.

Cette montre va remplacer
toutes celles qui existent, quartz
ou mécanique, en apportant en
plus l'avantage inconnu à ce
j o u r, la correction automatique
de l'heure d'été et d'hiver.

Laissons maintenant la pa-
role et la liberté d'action aux
chercheurs qui ont étudié la
nouvelle montre «à la seconde»,
simple, pratique, préc i se  et pas
plus chère que celles qui exis-
tent.

Charles Piton
Neuchâtel

Taxis Réunis:
p r é c i s i o n s
Certains jeunes Loclois et leurs
parents ont tout compris depuis
longtemps! Un simple appel au
numéro de notre compagnie
(31.55.55) de la part des parents
- ce sont eux qui décident de
l'heure du retour! - et le taxi est
présent pour prendre en charge
les jeunes qui se sont regroupés
(à quatre au moins) à la sortie
d'une soirée, car les parents ont
conf iance en notre société
«Taxis Réunis» Le Locle.

La «pub» se f a i t  de bouche à
oreille, depuis longtemps déjà.
Les f rais de la course sont répar-
tis entre les quatre jeunes. Soit
six f rancs chacun et non six
f rancs cinquante. Le «nieb>
adressé de notre p a r t  à «Euro-
Taxi» s'explique donc aisément.

Taxis Réunis
L e L o c l e
Francis Péquignot

société éditrice et imprimeur: L'Impartial S.A., La Cha,ux-de-Fonds
Rédaction et administration:
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Génocides
Notes sur la violence (III)

Au lendemain de la seconde
guerre mondiale, le vocabulaire
s'est enrichi d'un nouveau mot,
«génocide». Celui-ci désigne
l'une des formes les plus graves
d'agression de l'homme sur
l'homme: la destruction inten-
tionnelle d'une communauté en-
tière. Trop vite banalisé, le terme
«génocide» a perdu aujourd'hui
la force d'accusation qu'il vou-
lait avoir à sa naissance. Retrou-
ver son sens premier permet
alors d'éclairer un phénomène
douloureux, le crime absolu
dont un Etat et ses citoyens sont
les auteurs1.

Thomas SANDOZ W

Ignorants et pervers aiment à uti-
liser le terme de «génocide» pour
décrire une injustice quelconque
ou une persécution. L'abus de ce
terme est compréhensible, tant sa
charge émotive est forte. Mais
elle occulte les racines profondes
de ce mot qui, loin de désigner
de «simples» tueries, décrit une
réalité de tous les temps: l'élimi-
nation radicale, rationalisée,
aveugle d'un groupe.

Le vocable «génocide» est né
dans le contexte juridique2. Il ré-
pondait à la nécessité de traiter
d'un phénomène rassemblant un
grand nombre de dénominations
dotées de préfixes négatifs: in-
concevable, incompréhensible,
imprescriptible, irrémissible.
Dans un monde qui se voulait
«moderne», éclairé autant qu'ac-
quis aux Droits de l'Homme, le
génocide apparaissait tellement
immoral que l'on espéra que
l'utilisation de ce mot servirait
de «mémoire vivante».

Hélas, le XXe siècle - pas plus
que les précédents - ne s'ac-
commoda du pouvoir fausse-
ment magique du langage, et de-
puis lors, les penseurs ont dû pro-
poser d'autres distinctions
sémantiques entre extermina-
tion, holocauste, massacres,
guerre totale ou crimes contre
l'humanité.
UNE SPÉCIFICITÉ DU
MONDE CONTEMPORAIN
Les génocides sont des meurtres
collectifs planifiés et perpétrés
par un Etat. Ils sont une spécifi-
cité du monde contemporain3.
Une définition stricte est forcé-
ment complexe, mais comprend
avant tout l'idée de destruction
d'une population par le simple
fait de sa dénomination4.

Comme la guerre, le génocide
est un des moyens dont dispose
un Etat pour résoudre les pro-
blèmes que lui posent des
groupes humains. Ces derniers
peuvent apparaître soit comme
des obstacles, soit comme des
boucs émissaires pour dévier la
colère du peuple. C'est pourquoi
les circonstances qui conduisent
au génocide sont aussi impor-
tantes que l'acte lui-même.

Comprendre un tant soit peu
un mouvement de décadence de
ce type implique nécessairement
la prise en compte d'un «esprit
du temps», du profil des acteurs
et des victimes, des formes de
pouvoirs gouvernementaux ou
non, et ainsi de suite. Une telle
approche, interdisciplinaire,
soulève deux problèmes: l'im-
possibilité de conclure définiti-
vement, et l'impossibilité de
transférer sans risques les obser-
vations d'une situation vers une
autre. Seuls des caractères géné-
riques peuvent êtres tracés .

L'ETAT-BOURREAU
Le responsable d'un génocide
est toujours un Etat. L'opération
dépend donc directement de ses
organes dirigeants et des institu-
tions politi ques. En général, les
sociétés génocidaires sont des

sociétés où le pouvoir juridico-
politique dispose librement de la
vie de ses citoyens - en clair des
systèmes devenus totalitaires.
Partis uniques, idéologies forte-
ment liées à la propagande, fu-
sion des institutions juridiques et
policières, contrôle des commu-
nications sont les principaux
signes d'un Etat criminel en
Fiuissance6. Enfin, à la tête de
'Etat totalitaire se placent les

chefs, et c'est d'eux que dépen-
dra la forme de la possible dé-
mesure7.

La victime d'un génocide est
un groupe humain. Tout Etat mo-
derne est divisé en minorités na-
tionales, ethniques, religieuses,
politiques ou culturelles, et ce
sont le plus souvent ces minori-
tés qui deviennent les proies pri-
vilégiées.

Mais les groupes n 'ont pas tou-
jours de réalité sociale. Leurs
identités peuvent être façonnées
par l'imagination du meurtrier,
tenté de former un ensemble fic-
tif à partir d'individus qui
n'avaient, avant ce regroupe-
ment chimérique, rien de com-
mun. Il se peut d'ailleurs que la
division entre communautés soit
appuyée, par exemple par des in-
égalités de traitement, la cristal-
lisation de la mémoire collective
autour d'un passé historique de
conflit ou encore le maintien des
différences religieuses et cultu-
relles. La stigmatisation de
groupes peut donc aisément pas-
ser de génération en génération.

Au contraire de la situation
«idéale» de guerre, le crime gé-
nocidaire confronte deux foules
inégales. L'une représente une

Norme ou un But suprême,
l'autre rassemble des victimes
tout à fait impuissantes8 qui n'ont
pour elles que le pouvoir de re-
tarder leurs souffrances.
RETOURNEMENT
VERS L'INTÉRIEUR
Au XXe siècle, le génocide
prend généralement une forme
domestique. Il s'agit d'éliminer
l'ennemi intérieur désigné,
connu, presque maîtrisé par sa
présence même sur le territoire
national, et non plus combattre
pour asseoir un pouvoir extra-
territorial (conquêtes coloniales,
craintes surpopulationnelles,
etc.). C'est précisément ce re-
tournement vers l'intérieur qui
caractérise douloureusement les
exactions contemporaines. Car
dirigée explicitement contre sa

propre population , l'action gé-
nocidaire rend de fait les obser-
vateurs muets, aussi révoltés
soient-ils.

Le fondateur du terme «géno-
cide», Raphaël Lemkin9, avait
pour but d'inscrire dans les
Droits nationaux l'idée d'une
protection des minorités qui ne
soit pas du ressort des Etats, mais
de la communauté internatio-
nale 10. La dérive national-socia-
liste avait en effet montré l'im-
puissance des observateurs
contre la politique nazie. Au len-
demain de la seconde Guerre
mondiale, les Alliés s'étaient
donné pour mission d'empêcher
toute nouvelle situation de ce type' '.

La chose ne fut cependant pas
si aisée, puisque les principes ju-
ridiques liés aux crimes contre
l'humanité prennent comme

sujet d infraction l'Etat lui-
même. Par ailleurs, la détermi-
nation d'une transgression sup-
pose la mise en place d'une co-
dification de sa répression
(obligation d'un Droit pénal in-
ternational), forcément contraire
au postulat de souveraineté des
Etats.

La difficulté de ce débat ne fai-
sait que reprendre des probléma-
tiques atemporelles pour les co-
lorer à la lumière des événements
récents - en l'occurrence le mé-
lange inédit d'une conscience
planétaire naissante (évolution
des médias de masse12, mondia-
lisation des échanges écono-
miques, facilitation des mouve-
ments de personnes) et d'une
peur généralisée (entre autres,
les conséquences psychoso-
ciales de la menace nucléaire).

ELIMINER LES «IMPURS»
La révolte métaphysique dont
parlait A. Camus, indignation de
l'homme contre ses conditions
"d'existence, est souvent à l'ori-
gine de la volonté crédule de re-
faire la Création ou lui apporter
un nouvel ordre et une autre jus-
tice. Le désir de Salut qu'en-
gendre cette révolte morale
donne souvent naissance au désir
d'éliminer les «impurs» suscep-
tibles de contaminer les indivi-
dus sains.

Alors, par diverses «lois» de
l'humanité, perversions poli-
tiques et passions humaines se
fondent dans un projet parfaite-
ment rationnel , pensé, prémé-
dité: l'éradicationd' un territoire,
d'une culture et de ceux qui la
composent 13.

De l'irrationnel à la logique
Une menace imaginée pour justification

Les génocides sont l'œuvre de
l'homme contre l'homme, ce
qui explique sans doute
l'étrange mélange entre l'irra-
tionnel (l'illusion qu'un groupe
concentre le Mal et doit être éli-
miné) et le logique (actions par-
faitement coordonnées de mise
à mort des individus et de leurs
cultures). Car nulle entreprise
n'est aussi rationnelle qu'une
telle élimination systématique,
programmée, opérée avec mi-
nutie. L'intelligence se met
alors au profit d'une extrava-
gance.

Généralement, démence et
imposture s'allient dans l'image
d'une menace aussi irréelle
au 'abstraite. En effet, la plupart
es génocides ont pour justifi-

cation un mouvement d'autodé-
fense soi-disant fondé. Celui-ci
prend ses racines dans des récits
anciens, des mythes ou des idéo-
logies. A eux tous, ces discours
créent de toutes pièces une me-
nace, désignent les fautifs, pro-
posent les moyens d'évincer les
sources de ce danger.

La menace est donc le princi-
pal mobile du crime, qu'il soit
perpétré pour éliminer un rival,
acquérirune richesse, terroriser,
faire triompher une foi ou une
idéologie. Une suite d'étapes
quasi-logiques s'enclenche aus-
sitôt. D'abord, à la crainte s'as-

socie une peur qui a besoin d'ex-
plication . Ensuite, cette der-
nière est puisée dans l'environ-
nement proche (le seul maî-
trisé), ce qui revient dans les
faits à la désignation de «cou-
pables». Enfin , le retournement
contre les coupables désignés,
le plus souvent des proches - en
vertu d'une loi anthropologique
qui veut que l'on redoute plus
ceux que l'on connaît.

En clair, la haine se retourne
contre le voisin, le proche,
l'ami. Cette hostilité est d'au-
tant plus forte que le criminel en
puissance se juge trompé par sa
future victime1 . La boucle est
bouclée, puisque ce sentiment
intense d'avoir été trahi libère la
conscience du meurtrier. Il
n 'agit plus par lui-même, mais
au nom de nécessités morales
qui le dépassent.

Le phénomène du bouc émis-
saire est une constante de toutes
les cultures et religions. Cette
donnée incontournable rappelle
qu 'aucun groupe16 ne peut exis-
ter sans établir des sortes de
«frontières» délimitant des ha-
bitudes, des langages, des «fa-
çons de faire»17. Toute commu-
nauté, même minuscule, définit
un dedans (nous) et un dehors
(les autres).

De nombreux auteurs se sont
penchés sur l'origine profonde

des mouvements de haine col-
lective. On accepte peu à peu les
conclusions paradoxales de ces
études, qui tendent le plus sou-
vent à montrer la responsabilité
première de ceux qui, peut-être,
plus tard, deviendront des «vic-
times innocentes». Car les ré-
gimes criminels ne se consti-
tuent pas dans le désintérêt col-
lectif. Au contraire, une certaine
exaltation peut emporter la plu-
part des citoyens, enfin réunis
autour de principes fondateurs
ou contre quelques boucs émis-
saires d'emprunt

A ce titre, le tireur embusqué,
le jeune vociférant des slogans
racistes ou le dément incendiant
les intérêts de son voisin ne sont
bien souvent que les ambassa-
deurs de collectivités éprises de
colère, d'insensibilité, d'une in-
extinguible soif de vengeance.

La responsabilité populaire
dans la fabrication des géno-
cides ou «épurations ethniques»
est indéniable, tant sont impor-
tants l'aveuglement volontaire
ou le soutien aux agents de re-
présailles.

Et c'est seulement lorsque les
individus viennent à pâtir direc-
tement des conséquences meur-
trières de ce qu 'ils ont fait (ou
n'ont pas empêché) qu 'ils de-
viennent aux yeux du monde des
«innocents».

' Yves Ternon, L'Etat crimi-
nel; Les Génocides au XXe
siècle, 1995, Seuil ; Ervin
Staub, The Roots of Evil,
1989, Cambridge
2 (voir ci-après]
3 Même si la frontière est
ténue, ils ne peuvent pas
être confondus avec des dé-
sastres presque «involon-
taire» (?) tels que la dite dé-
couverte des Amériques (ef-
facement plus ou moins
ordonné d'un peuple, de sa
culture,...!.
4 Plus complètement, il
s'agit de l'ensemble des ac-
tions coordonnées en vue
de détruire les fondements
essentiels de la vie de
groupes nationaux, autre-
ment dit la désintégration
des institutions sociales, po-
litiques, linguistiques, reli-
gieuses d'une communauté
donnée, et par là la négation
de la sécurité personnelle,
de la liberté, de la santé, de
la dignité voire de la vie des
individus appartenant au
groupe national visé.
s Les «disparitions» en Ar-
gentine ne ressemblent
guère aux guérillas Khmer,
même si elles partagent de
nombreux caractères.
B Selon la formule, le totali-
tarisme fournit un cadre,
l'idéologie un mobile.
7 Toutes les sociétés mo-
dernes, cependant, contien-
nent des germes de totalita-
risme.
8 Elles n'ont bien entendu
pas les mêmes droits, ni les
mêmes obligations, etc.
3 Professeur de droit inter-
national à l'Université de
Yale
10 A l'image du thème de l'es-
clavage, de la traite d'en-
fants, le trafic de drogues, la
contrefaçon...
" Les tragédies du Cam-
bodge, de l'Argentine, du
Rwanda sont autant
d'échecs à ce projet.
12 Comme jamais aupara-
vant, l'humanité entière eut
connaissance des exactions
commises en Europe.
13 Dans une prochaine page
seront relevées quelques
données psychologiques et
sociologiques liées aux
crimes génocidaires.
" En psychologie, on a cou-
tume de différencier entre
angoisse sans objet (sorte
de malaise) et peur (dont on
connaît ou croit connaître
l'origine - présence d'un
serpent, agoraphobie...)
15 Rappelons que la popula-
tion victime est en principe
impuissante - en nombre,
en force, en moyens-, ce qui
souligne bien le magistral
décalage entre les justifica-
tions abstraites des délits et
l&S faits
's Club de football, familles,
petites entreprises, commu-
nautés religieuses, sociétés
de pétanque.
17 Lire à ce propos les études
de Régis Debray, par
exemple Critique de la rai-
son politique - ou l'incons-
cient religieux, 1981, Galli-
mard
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