
• ¦¦

Suisses : joli Tour
Cyclisme - Vuelta: Zùlle devant Dufaux et Rominger

Tony Rominger - Alex Zùlle - Laurent Dufaux
Hier à Madrid, le podium final de la Vuelta était entièrement suisse. Le cyclisme helvétique se porte décidément bien!
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Ramener Israël à la raison
OPINION

Les Etats-Unis sont sortis de leur léthargie.
Depuis que la crise a éclaté au Proche-Orient,

la Maison-Blanche s'était signalée par sa
discrétion.

En pleine période électorale, Bill Clinton ne se
sentait pas en mesure de condamner ouvertement
l'attitude du nouveau gouvernement israélien.
Hier, tout en s'engagea nt personnellement dans
cette aff aire, il s'est limité à un discours d'une
prudence toute diplomatique. A cinq semaines de
la présidentielle, il n'ose pas prendre un très
grand risque.

Soucieux toutef ois de reprendre l'initiative et de
provoquer un choc aussi salutaire que médiatique,
Bill Clinton s'est résolu à convoquer un sommet
sur la question. Demain, Yasser Araf at, Benjamin
Nétanyahou et le roi Hussein de Jordanie seront
à Washington pour tenter de retrouver un terrain
propice à la négociation.

Dans ce contexte, l'absence du président
égyptien Hosni Moubarak est à regretter.

Bill Clinton ne manquera toutef ois pas
d'arguments pour inviter tous les protagonistes à
retrouver ia voie de la sagesse.

Le locataire de la Maison-Blanche caresse ainsi
l'espoir que la situation ne pourrisse pas  et qu'aux
accords d'Oslo ne succède pas  une nouvelle
intif ada.

Pour éviter l'escalade, il devra convaincre le

premier ministre israélien d adoucir sa politique,
qui f a i t  la p a r t  belle aux extrémistes de tous
bords.

La reprise des négociations entre Israéliens et
Palestiniens est primordiale. Israël baf oue
aujourd'hui sans vergogne les accords signés ces
dernières années. La relance de la colonisation
des territoires occupés et la politique menée à
Jérusalem au détriment de la population arabe
ont démontré que le gouvernement de Benjamin
Nétanyahou f aisait f ausse route.

Non content de satisf aire les exigences des p lus
durs de son gouvernement, «Bibi» exacerbe la
vindicte palestinienne et renf orce la crédibilité du
Hamas.

U f r a gilise, du même coup, la position de
Yasser Araf at. Celui-ci, si la tension ne baisse
pas, pourrait devoir f a i r e  f ace à une radicalisation
de la population palestinienne. Les conséquences
seraient négatives pour toute la région et la
sécurité - si chère au cœur des Israéliens -
deviendrait vite p r é c a i r e .

De p lus, au sein de l'Etat hébreu, des voix
s'élèvent pour dénoncer le virage à 180 degrés p r i s
par le nouveau gouvernement. En privilégiant la
f o r c e  plutôt que le dialogue, Benjamin
Nétanyahou se retrouvera vite dans une situation
politique interne peu enviable.

Daniel DROZ

Proche-Orient

Bill Clinton
«Nous devons retrouver
le chemin de la paix dès
que possible.»

(Keystone-AP)

Le président Bill Clinton a
annoncé hier que le premier
ministre israélien Benyamin
Nétanyahou et le président
de l'Autorité palestinienne
Yasser Arafat avaient accep-
té de se rencontrer à Was-
hington «dès que possible».

Cette rencontre, à laquelle
participera également le roi
Hussein de Jordanie, pour-
rait avoir lieu «en début de
semaine», a ajouté le prési-
dent Clinton dans une décla-
ration à la Maison-Blanche.

Le président égyptien
Hosni Moubarak a été éga-
lement invité mais n'a pas
encore répondu.

Le président amencain a
expliqué que ce sommet était
nécessaire pour faire évoluer
de nouveau le processus de
paix, (ap)

• Page 2

Sommet à
Washington

Afghanistan

j [ Un émissaire des Na-
tions Unies est arrivé
hier à Kaboul (photo

i Keystone-AP) pour
; rencontrer les tali-
bans qui se sont em-
parés vendredi de la
capitale afghane. Par:J ailleurs, les milices is-
lamistes s'emploient

là consolider leur
pouvoir dans la capi-
tale afghane, où le
calme est revenu ce
week-end.
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Emissaire
sur place

¦J M

Télécom en Suisse

I Les PTT vont suppri-
I mer 2000 emplois

dans les télécommu-
HBfnications - 10% du

nombre de places de
travail dans ce sec-
teur - en quatre ans.
Il n'y aura pas de li-
cenciements, a indi-

iqué Sepp Huber,
porte-parole des

;PTT.
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Emplois
supprimés
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Fête des vendanges
à Neuchâtel

Quelque 150.000
personnes ont fêté ce
week-end les Ven-
danges à Neuchâtel.

Xlou de la fête, le
corso fleuri (photo

y y Keystone- Campar-
do) a attiré près de
50.000 spectateurs.
Berne était cette an-

i née le canton invité.
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Le corso
sous le soleil
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Hockey sur glace - Le HCC battu

Florian Andenmatten - Franz Steffen
Le HCC n'a pas fait le poids, s'inclinant sur le score sans
appel de 8-4. (Keystone) 
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Clinton monte au front
Crise au Proche-Orient: un sommet à Washington

Les Etats-Unis ont convoqué
hier un sommet israélo-arabe en
début de semaine à Washington
pour sauver la paix au Proche-
Orient Cette initiative a été ren-
due publique peu après qu'Israël
eut rouvert le tunnel à l'origine
des violents affrontements qui
ont fait 80 morts la semaine der-
nière.

«C'est notre responsabilité de
faire tout notre possible pour pro-
téger le processus de paix et l'ai-
der à aller de l'avant,»a affirmé
le président Bill Clinton. Selon la
radio israélienne, le sommet aura
lieu demain. Il doit réunir le pré-
sident palestinien Yasser Arafat,
le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu et le roi
Hussein de Jordanie.

APAISER LA SITUATION

Yasser Arafat a accepté l'invita-
tion du président Bill Clinton a
indiqué hier soir un de ses
conseillers. Le président égyp-
tien Hosni, Moubarak également
invité, a subordonné sa présence
à la fermeture par Israël du tun-
nel près de la Mosquée d'AI
Aqsa. Le sommet est destiné à
apaiser la situation après la vague

de violences qui a provoqué la
mort de 65 Palestiniens , 14 Is-
raéliens et un officier égyptien la
semaine dernière dans les terri-
toires. Les affrontements ont été
suscités par la décision d'Israël
d'ouvrir un nouvel accès dans un
tunnel longeant l'Esplanade des
mosquées à Jérusalem. Cette dé-
cision a été interprétée comme
une provocation sacrilège par les
musulmans.

Défiant les pressions interna-
tionales lui demandant de fermer
le souterrain, M. Netanyahu l'a
rouvert hier après l'avoir clos
provisoirement vendredi. Il a af-
firmé qu 'il «est ouvert, restera
ouvert et sera ouvert pour tou-
jours». Les Palestiniens ont es-
timé que cette décision était une
déclaration de guerre au monde
entier.

ATMOSPHÈRE
TENDUE

Le Conseil de sécurité de l'ONU
avait pourtant demandé dans la
nuit «le rétablissement de la si-
tuation antérieure»entre Israé-
liens et Palestiniens et «la reprise
immédiate»du processus de
paix. Le chef de la diplomatie is-
raélienne David Lévy a estimé
que cette résolution, sur laquelle
les Etats-Unis se sont abstenus,
était «déséquilibrée». La situa-

Cisjordanie
Les forces israéliennes ont bouclé les territoires et effec-
tué des contrôles stricts. (Keystone-EPA)

tion sur le terrain était calme mais
tendue hier. L'armée israélienne
a bouclé l'ensemble des accès à
la bande de Gaza et aux villes pa-
lestiniennes autonomes de Cis-
jordanie, quasiment en état de
siège. Des chars d'assaut israé-
liens ont été déployés aux abords
des principales villes. Quelques
incidents ont été signalés en dépit

d'une présence massive de la po-
lice palestinienne.

L'Etat hébreu a affirmé qu 'il
envisageait de désarmer les poli-
ciers palestiniens si les émeutes
se poursuivaient. Israël va en
outre réclamer des modifications
au plan de redéploiement de l'ar-
mée israélienne dans la ville de
Hébron en Cisjordanie. Cette

opération a déjà plus de six mois
de retard sur le calendrier.

Les hôpitaux des territoires pa-
lestiniens ont fait état de besoins
très importants en médicaments,
en sang et en personnel médical,
a communi qué hier Médecins
sans frontières (MSF). Cette or-
ganisation préparait un fret de
médicaments. Ses équi pes -
quatre personnes actuellement -
doivent être rapidement renfor-
cées.

De son côté, le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) poursuit son assistance
médicale à trois hôpitaux pales-
tiniens, à El-Bireh, Ramallah et
Gaza.

Samedi, une manifestation
pour la paix a rassemblé 30 000
personnes à Jérusalem. Il s'agit
d'un record pour un rassemble-
ment de gauche depuis la défaite
de Shimon Pères face à M. Neta-
nyahu le 29 mai.

La gauche israélienne voudrait
profiter du contexte politique
pour tenter de renverser le gou-
vernement de Benjamin Né±ta-
nyahu. Le Parti travailliste, fer de
lance de l'opposition, a déposé
une motion de censure au Parle-
ment. Il tente également de
convaincre le petit parti religieux
Shass de lâcher le premier mi-
nistre.

(ats, afp, reuter)
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30.9.199 1 -
Uri coup d'Etat militaire
en Haïti renverse le Prési-
dent Jean-Bertrand Aris-
tide.

30.9. 1988 -
Remaniement au Krem-
lin: Mikhaïl Gorbatchev,
secrétaire général du
PCUS, .devient président
du présidium du Soviet
Suprême; André!
Gromyko se retire. .

30.9.1966 -
Baldur Von Schirach et
Albert Speér, qui avaient
été condamnés pour
crimes de guerre nazis,
sortent de la prison qua-
dripartite de Spandau, à
Berlin-Ouest, où seul Ru-
dolf Hess demeure incar-
céré._
aa
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France
Plainte contre
huit ministres
Une avocate dAix-en-Pro-
vence a déposé plainte pour
«empoisonnement» contre
huit ministres ayant exercé
leurs fonctions entre 1986
et 1993. Elle agit pour le
compte d'un chaudronnier
gravement malade après
avoir été contaminé par
l'amiante, a-t-on appris
hier.

Sri Lanka
Défaite des Tamouls
Le dernier bastion des
Tigres de Libération de l'Ee-
lam tamoul (LTTE), Kiliho-
chehi, dans le nord-est du
Sri Lanka, est tombé hier
entre les mains des forces
gouvernementales. Selon
Colombo, la bataille a fait
plus d'un millier de morts,
en majorité des rebelles.

Arménie
Résultats définitifs
La commission électorale
arménienne a annoncé la
victoire du président Levon
Ter-Petrossian à l'élection
présidentielle du 22 sep-
tembre. Le président sor-
tant a obtenu 51,75% des
voix.

Charniers en Bosnie
Travaux repris
Des experts internationaux
ont repris hier l'identifica-
tion d'environ cinq cents
corps retrouvés dans les
charniers du nord-est de la
Bosnie, a indiqué l'ONU à
Tuzla. Les travaux d'exhu-
mation, entamés en juillet
dernier, avaient été suspen-
dus mercredi en raison des
mauvaises conditions cli-
matiques.

Finances aux USA
Loi votée
Le Congrès américain et la
Maison-Blanche sont par-
venus samedi à un accord
sur une loi de finances pour
la prochaine année budgé-
taire. Cela évitera toute fer-
meture des services admi-
nistratifs fédéraux et per-
mettra aux congressistes
d'aller s 'occuper de la cam-
pagne électorale.

Turquie
Dee détenus kurde*
s'Immolent par le feu
Trois détenus kurdes
membres présumés du
Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK, sépara-
tiste) se sont immolés par le
feu samedi dans la prison
de Bayrampasa à Istanbul.
Leur action visait à protes-
ter contre les affronte-
ments, mardi dernier, dans
la prison de Diyarbakir.

Le nouveau pouvoir se met en place
Arrivée d'un émissaire de l'ONU en Afghanistan

L'émissaire spécial de l'ONU
chargé d'entamer des discus-
sions avec les hommes forts du
nouveau régime afghan est ar-
rivé hier à Kaboul. Les milices
islamistes des talibans s'em-
ploient à consolider leur pouvoir
dans la capitale afghane, où le
calme est revenu ce week-end.

«Le principal message à faire
passer est que les Nations Unies
veulent poursuivre le dialogue
politique et la coopération avec
les talibans», a déclaré Norbert
Holl à l'issue d'une rencontre
avec le gouvernement intéri-
maire du mollah Mohammad
Rabbani. Samedi soir, le Conseil
de sécurité avait déploré Inexé-
cution brutale», la veille, de l'an-
cien président communiste Naji-
bullah après son arrestation dans
un bâtiment de l'ONU.

Le mollah Rabbani a promis la
mise en place d'un gouvernement
qui dirigera le pays conformé-
ment aux lois de l'Islam. Il en a
une nouvelle fois exclu les an-

ciens dirigeants, le président Bu-
rhanuddin Rabbani, le premier
ministre Gulbuddin Hekmgtyar
et le chef de l'armée Ahmad Shah
Massoud.

Selon un responsable des tali-
bans à Kandahar (sud-ouest), les
milices islamistes continuent
d'avancer vers le nord. Elles se
rapprochent du ftef d'Ahmad
Shah Massoud, le principal chef
militaire de l'ancien président
Rabbani, à Jablus Siraj .

Ahmad Shah Massoud
contrôle toujours dans le nord du
Eays les trois provinces de Bada-

hshan, Takhar et Kunduz, ainsi
qu'une grande partie de la pro-
vince de Baghlan , situées en zone
montagneuse difficile d'accès et
favorable à la guérilla.

A Kaboul , la vie quotidienne a
déjà repris ses droits. La capitale
afghane dispose à nouveau d'un
aéroport international , rouvert
hier après onze mois d'inactivité.
La base aérienne de Bagram, à 50
km au nord de la ville, a égale-
ment été remise en service.

Selon des témoins, des stocks

de nourriture ont ainsi pu parve-
nir à Kaboul. Les prix ont com-
mencé à baisser de 15 % pour les
denrées alimentaires et de 35%
pour le fuel. Les nouvelles auto-
rités se sont également em-
ployées à relancer les services
publics dans la ville, notamment
l'approvisionnement en électri-
cité.

Des femmes considérées
comme étant incorrectement ha-
billées au regard de la charia (loi
islamique), appliquée très stric-
tement par les talibans, ont été
battues dans les rues et obligées
à rentrer chez elles. Malgré la
pression exercée par le nouveau
pouvoir pour que les salariées
restent au foyer, des femmes ont
été aperçues dans les bazars de la
ville.

Cette nouvelle interdiction du
travail féminin pourrait accroître
les difficultées quotidiennes des
nombreuses familles, privées de
tout soutien masculin dans un
fiays ravagé' par la guerre et les
uttes intestines depuis près de 18

ans. (ats, afp, reuter)

France: l 'irrésistible ascension?
PARTI PRIS

Les provocations de Jean-Marie Le Pen et l'inexo-
rable progression de ses résultats électoraux vien-
nent de sonner la charge contre le FN. Jeudi, cé-
tait une gauche unie qui affirmait sa volonté de
«faire reculer l'extrême droite» avec la création
d'un comité de vigilance. A droite, la résolution
n 'était pas moindre chez Alain Juppé, qui
désignait Le Pen comme «raciste, xénophobe et
antisémite», alors que Léotard revendiquait un
double front pour la majorité: l'opposition et l'ex-
trême droite. Ce vigoureux discours, de droite et
de gauche, n'est pourtant suivi d'aucun effet ,
comme si l'incantation des partis dissimulait mal
leur volonté ou leur résignation face à la montée
en puissance du FN.

Le premier ministre, Alain Juppé, avait d'abord
annoncé une réforme de la loi électorale pour in-
troduire une dose de proportionnelle et permettre
au FN d'être représenté au Parlement. Le projet
est mort-né: la gauche ne voulait pas de propor-
tionnelle dans les grands départements où elle a le
plus de chances d'enlever des sièges. La seule so-
lution était donc d'augmenter le nombre de sièges,
avec le risque d'aggraver l'antiparlementarisme
latent des Français. Mais le projet n 'a pas atteint
ce stade d'élaboration: Edouard Balladur l'a ré-
cusé au Havre, alors que François Léotard le pré-
cédait à Deauville. La France peut ainsi revendi-
quer ce paradoxe de compter un parti qui, sur le

Littoral méditerranéen, n 'est pas loin de la barre
des 50 % de voix au premier tour et n 'en sera pas
moins exclu de toute représentation
parlementaire.

Face à cette progression, les partis de la majo-
rité viennent pourtant de récuser la tactique du
Front républicain, c'est-à-dire la coalition droite-
gauche de second tour pour barrer la route à l'ex-
trême droite. Ils l'ont appliquée à Toulon et dans
la région parisienne, avec le risque de désigner le
FN comme le seul parti d'opposition et d'affaiblir
leur propre électoral. Mais, ils n 'ont donné
aucune consigne de vote hier à Nice

Les dés sont jetés: la toi électorale ne sera pas
modifiée et la représentation parlementaire de
l'extrême droite ne pourra être que symbolique,
alors que, sur le terrain, sa progression est iné-
luctable, vérifiée par les élections partielles et
professionnelles. Cette montée en puissance ne
peut que gêner la majorité aux législatives de
1998: sur la centaine de sièges, considérés
comme perdus à droite, le FN arrivera en tête
dans bon nombre de circonscriptions du Littoral
méditerranéen, où la seule solution pour les par-
tis de droite et de gauche sera de laisser la liberté
de vote, alors que, dans d'autres, une triangulaire
imposée par le maintien du candidat F N fera le
jeu de la gauche.

Pierre LAJOUX

L'IRA
le visait

Tunnel sous la Manche

Le membre présumé de l'IRA
abattu la semaine dernière prépa-
rait un attentat spectaculaire
contre la centrale électrique ali-
mentant le tunnel sous la
Manche, a rapporté hier le «Sun-
day Times».ll indi que que Diar-
muid O'Ncill s'était rendu en
juillet sur les côtes anglaises avec
un complice pour reconnaître la
centrale électrique. L'IRA avait
d'abord envisagé un attentat dans
le tunnel mais elle a renoncé à ce
projet face à l'ampleur du dispo-
sitif de sécurité, (ats. reuter)

Birmanie

Plus de 300 militants de l'oppo-
sition birmane ont été arrêtés par
la junte militaire au cours des
quatre derniers jours. Ces opéra-
tions policières ont visé des par-
tisans de la dirigeante de la Ligue
nationale pour la démocratie
(LND). Entre 100 et 120 délé-
gués de la LN D qui devaient par-
ticiper ce week-end à un congrès
de la Ligue fi gurent parmi les
personnes qui ont été arrêtées. La
junte militaire avait accusé ven-
dredi la Ligue de collusion avec
les Etats-Unis , (ats , afp)

Opposition
décapitée

Une piste sud-africaine
Assassinat d'Olof Palme: révélations

Les révélations se succèdent sur
l'assassinat, il y a plus de dix ans,
du premier ministre suédois
Olof Palme. Sur le banc des ac-
cusés: les services secrets sud-
africains, mis en cause par deux
anciens chefs d'une unité de la
police secrète de l'apartheid.

Samedi soir, lors d'une inter-
view, Dirk Coetzee, l'ancien chef
de «l'escadron de la mort» de
l'apartheid, la Vlakplaas, a spon-
tanément indiqué que le premier
ministre suédois avait été assas-
siné par un certain Anthony
White. Selon lui , cet homme
pourrait aujourd'hui se trouver
dans les îles grecques ou à
Chypre.

Dirk Coetzee, qui a dirigé jus-
qu'en 1985 la Vlakplaas avant de
céder la place au colonel Eugène
De Kock, n'a pu préciser ni la na-
tionalité d'Anthony White, ni
dire s'il s'agissait de son vrai nom
ou simplement d'un nom d'em-
prunt. Hier, un journal de Johan-
nesburg, le «Sunday Indepen-
dent», a publié des détails sup-
plémentaires sur Anthony
White, qu'il présente comme un
soldat de l'ex-année blanche de
Rhodésie, devenue depuis le
Zimbabwe.

CONTRE LES NOIRS

Anthony White était considéré
comme «l'un des éléments les

plus efficaces» de l'unité «Rho-
desian Selous Scouts». Celle-ci
menait la lutte dans les années 70
contre les militants noirs cher-
chant à renverser le gouverne-
ment minoritaire blanc de
l'époque, révèle le «Sunday In-
dependent».
Le colonel De Kock est actuelle-
ment jugé par la Cour suprême
sud-africaine. Il a révélé cette se-
maine l'existence présumée
d'une opération secrète, baptisée
«Opération Longreach», au
cours de laquelle les agents du ré-
gime de l'apartheid avaient aidé
à l'assassinat d'Olof Palme.

Dans son interview de samedi,
Dirk Coetzee a, à son tour, ac-
cusé les services secrets sud-afri-
cains d'avoir été impliqués dans
cet assassinat, commis le 28 fé-
vrier 1986 dans le centre de
Stockholm. Olof Palme «était
une épine dans le pied du régime
d'apartheid. Il était ouvertement
opposé à l'apartheid et apportait
un important soutien au Congrès
national africain (ANC). Il était
une cible relativement facile», a-
t-il expliqué.

Dirk Coetzee a également
confirmé les dépositions sous
serment d'Eugène de Kock sur
l'imp lication du «superespion»
sud-africain, Craig Williamson ,
dans l'assassinat. Le comman-
dant Williamson , actuellement
en Angola où il travaille dans le
commerce de diamant , a démenti
vendredi les accusations de De
Kock. (ats, reuter)



ROMAN - André Besson
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Errant par les bois en cet état, il ren-
contra un fantôme en f ig ure d'homme
qui lui promit monts et merveilles, et
entre autres choses, de lui enseigner
la façon de devenir quand il le vou-
drait, lion, loup ou léopard, à son
choix.

Parce que le loup est une bête plus
mondanisée que les autres, il aima
mieux être déguisé en icelle, moyen-
nant un onguent dont il se frottait à
cette f in.

A insi, étant en forme de loup-garou,
ledit défendeur Gilles Garnierprit de
nombreux enfants d'environ six à
douze ans et les tua et occis tant avec
ses mains semblant pattes qu 'avec ses
dents.

A insi, après le jour de la Saint-Mi-
chel de l 'an dernier, avait pris une
jeune f ille de l 'âge d 'environ dix ans,

en une vigne près du bois de la Serre,
au lieu dit de Gorge, vignoble près de
Châtenois, près de Dole, à un quart
de lieue; et, après l 'avoir tuée et traî-
née jusqu 'au bois de la Serre, l 'avait
dépouillée et mangé la chair des
cuisses et des bras, et, non content, en
avait porté à l 'Apolline, sa femme, en
l 'Ermitage de Saint-Bonnot près
d'Amange , en lequel lui et sa femme
faisaient leur résidence.

Item ledit défendeur avait, le ven-
dredi, fête de la Saint-Barthélémy,
pris un jeune garçon de l 'âge de douze
à treize ans, étant sous un gros poi-
rier près le bois du village de Ro-
mange, l 'avait emporté et traîné dans
ledit bois, où il l 'étrangla comme les
autres enfants ci-dessus mentionnés,
avec l 'in tention de le manger. Ce qu 'il
eut fait, si des gens n 'étaient arrivés
pour le secourir, mais l 'enfant était

déjà mort. Ledit défendeur était alors
en forme d'homme et non de loup. En
laquelle forme il eût mangé, sans ce
secours, la chair dudit garçon, non-
obstant que ce fût  jour de vendredi,
comme il l 'a par trois fois confessé.

Item, huit jours après la fête de la
Toussaint, ledit défendeur étant sem-
blablement en forme de loup; après
avoir pris une autre f ille du même lieu,
près du bois des Ruppes, entre Au-
thume et Châtenois, peu de temps
avant midi, et l 'avait étranglée et
meurtrie de cinq p laies avec ses
griffes, en intention de la manger,
n 'eût été la rescousse qui fut  faite par
trois personnes, selon ce qu 'il a re-
connu.
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(A suivre)

Le loup-garou
de la Vallée
des Anges

Jusqu'au 12 octobre
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Ordinateur COMPAQ 5220, Fr. 1690.- au lieu de Fr. 1990.-
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GRAND CONCOURS, TIRAGE AU SORT, SAMED112 OCTOBRE à 11 heures
De magnifiques prix à gagner, dont un ordinateur COMPAQ,,

|̂ Dixieland avec Orignial Hallelujah Slompers - MENU - Samedi , wWr i^^È
^ A  k Ĵ^^^ î̂ltlvilriM Wm W 

Ferrmeture 
des stands et début de l'animation - Orchestre ENRICO et 10 h: Ouverture des stands - MENU à midi et le soir - 22 h à 3 h: mW^^r l l̂ ĴCiflÂàUL 1 | Bl MM Ĵ ÀÉÉ^̂ ^̂ 7| Um ses deux musiciens - MENU - Jeudi, 18 h 30: Ouverture des stands - Fermeture et début de l'animation - Soirée choucroute et tyrolienne Û w J l̂J^ À̂aÈ Ê̂¦ _̂________\____ff^^^V\'lyi]mm

%mm%mW 22 h à 1 h: 
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début 

de l'animation - Soirée cabaret: avec Werner & Die Lavanttaler - Dimanche , 10 h: Ouverture des yj_ \ \
Ml ^llll'ltiM^tf ¦ La Castou et Le Kummer - MENU - Vendredi , 14 h: Ouverture des stands-14 h 30: Projection vidéo pour les entants-18 h: Fermeture du $__\\\-Tf_\ HH9P iWPP
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de l'animation - Grande soirée 20' Comptoir F.-M. : 
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M w!Lmmm%mmWmm\9mmmmW^mxy^ l̂^m RESTAURATION - CANTINE - BAR À CHAMPAGNE - RACLETTE - CONCOURS - PRÉSENCE DE FRÉQUENCE JURA ^Ê ^̂ aL X̂fcl£ î 3LLjJ

Une grande automobile
ne cesse j amais d'évoluer.
^ Q̂m\\m\\m\\m\m\\WË ^̂  1
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JLJCIJTICICI JK O \J L'élégance avec Pininfarina. La sécu-
rité avec l'ABS et le double airbag. Le confort avec les suspensions
Nivomat, et selon les versions, l'intérieur en Alcantara® et la clima-
tisation. Bienvenue pour un essai sur route. Lancia k SW, à partir de
Fr. 41'300.— (TVA incl.).
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La Chaux-de-Fonds: Garage des
Trois Rois S.A., 039/26 81 81.

118-704564

HORLOGER
CHERCHE EMPLOI

Bonnes connaissances des techni-
ques actuelles. Pour entreprise sé-
rieuse qui désire mon plein investisse-
ment. Salaire raisonnable.
Ecrire sous chiffre L 132-794914 à

! Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-794914
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Avec une seule machine et un
encombrement minimum

111 \___W H'flflffiRïîl itovéTT Y
Novamatic WI 1000.1 S â̂-̂ ^̂ JLave-linae 5k g / i±S^P2ËSéc hoir 2,5 kg "̂ BÈÏTTous les programmes, &&, /àflR.
raccordement,pisé., .,. fcBlaE» .
Livraison/Raccordement/ ,| TÇ I^% I
Montoge effectués par les ! J*èv# ¦ jf I ¦
professionnels de chez Fust.L -̂ tfÉŷ ^" î\ B
Loc./m. 58.- AS inclus ^^m JWHF |
Nous avons toutes les grandes marques au stod\

AS = abonnement service
• Nous éliminons vos anciens appareils • livraison
contre facture • Abonnement-service compris dans
les mensualités -Toutes les grandes marques
livrables immédiatement à partir du stock
• Offre permanente de modèles d'occasion /
d'exposition • Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

les succursales ET~\_ A_W_S_J fc
05-543864/4x4

Duvets nordiques à mi-prix: 160 x
210 cm. Contenu: plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche à Fr. 79.90 ou
200 x 210 cm, à Fr. 139.90 ou 240 x 240
cm à Fr. 249.90.
Oreillers 60 x 60 cm dès Fr. 24.-.
Expédition rapide contre remboursement,
jusqu'à épuisement du stock.
DUVET SHOP SA, 8, av. Frontenex,
1207 Genève,
tél. 022 7863666; fax 022 7863240.

18-343212/ROC
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PARLONS DE VOTRE AVENIR
DANS LES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Si vous voulez approfondir la communication, la négociation et le mana-
II / gement auprès du leader d'une branche d'activité très prometteuse, nous

f vous offrons le soutien et la formation pour réussir.
. Vous êtes issu de l'INDUSTRIEou du BÂTIMENT (CFC), âgé de 28 à
35 ans et souhaitez donner une. autre orientation à votre carrière. Idéale-
ment vous avez déjà une expérience de la vente externe. L'activité de

I CONSEILLER EN PERSONNEL I
RESPONSABLE INDUSTRIE/BÂTIMENT 1
vous permet de mettre en valeur vos talents de négociateur: vous êtes
convaincant et persévérant, mais aussi créatif, flexible et rapide.
Vous connaissez bien le tissu économique de votre région, recherchez les I j

I '¦". . contacts à tous les niveaux et savez écouter pour mieux servir. Si le fait
1 . • . d'influencer votre revenu par vos résultats est une motivation supplémen- .

taire et que le travail en équipe vous attire, nous devons nous rencontrer ... S
; pour parler de votre avenir.
I ;. Envoyez votre dossier complet à Edîo Calant, rue de l'Hôpital 20,

2000 Neuchâtel. (Discrétion assurée.) ¦ ¦ 
/ â̂ \̂3< 28-59989 . . • I" Wf1 \

H33PP£?11 Garage
WKimSàm Hôtel-de-Ville
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Moins d'alcool consommé
Plus de bière mais moins de vin et de spiritueux

Les Suisses ne boivent plus
comme ils buvaient il y a un
siècle ni même comme il y a
dix ans. Selon une statistique
publiée samedi par la Régie
fédérale des alcools (RFA) et
portant de 1880 à 1995, les
habitudes ont fortement chan-
gé. La consommation de vin
est en recul, tout comme celle
des spiritueux, alors que celle
de bière augmente.

La consommation de vin par
habitant est aujourd'hui d'envi-
ron 35% inférieure à ce qu'elle
était au cours de la période
1880/84. La consommation de
spiritueux est de 65% plus faible
mais celle de bière a augmenté
de près de 80%.

Pour la période 1991-95, la
RFA a calculé que la consom-
mation par habitant a atteint
45,7 1 de vin, 3,4 1 de cidre fer-
menté et 67 litres de bière, ce qui
donne 115,1 1 de boissons fer-
mentées auxquelles il faut ajou-
ter 4,1 1 de spiritueux à 40%
d'alcool.

En litres d'alcool pur par ha-
bitant, la consommation de
boissons alcooliques n'a toute-
fois guère baissé que d'un petit
tiers au cours du siècle écoulé,
passant de 14,3 1 à 10 1 aujour-
d'hui. Pour le vin, la consomma-
tion mesurée en alcool pur n'a
pratiquement pas changé depuis

les années 20 : elle était alors de
5,11/habitant et elle est de 5 1/ha-
bitant aujourd'hui. C'est au
cours des années 50/55 qu'elle a
atteint son point le plus bas, soit
3,8 1/habitant. Elle n'a augmen-
té que de 28% pendant la même
période pour la bière. En baisse
depuis 25 ans, la consommation
de spiritueux en est actuellement
à 1,6 1/d'alcool pur par habitant.
Selon la statistique, c'est entre
1939 et 1944 que la consomma-
tion totale a été la plus faible
avec 7,8 1/habitant.
QUI BOIT?
La consommation d'alcool est
très inégalement répartie. En ef-
fet, d'après des sondages, un
douzième de la population
consomme à lui seul la moitié de
l'alcool et forme la catégorie des
gros buveurs. Les buveurs
moyens constituent 42% de la
population et boivent 44% de
l'alcool vendu sur le marché
suisse. La seconde moitié de la
population se contente donc des
quelque 6% restants. Environ
un adulte sux dix est totalement
abstinent. Selon un ouvrage cité
par le rapport de la RFA, ce ne
sont pas tant les personnes à
consommation excessive mais
bien celles à consommation plu-
tôt forte - nettement plus nom-
breuses - qui sont responsables
de la majorité des problèmes so-
ciaux liés à l'alcool.

Derrière la France (11,71 d'al-
cool pur par habitant en
1991/94), le Portugal (10,9),

l'Allemagne (10,6), la Hongrie
(10,3) et l'Autriche (10,1), la
Suisse (10,11) est dans le peloton
de tête des gros consommateurs
d'alcool. Elle devance ainsi la
Belgique (9,4) et l'Italie (8,9)
tout en étant loin devant les
Etats-Unis (6,8), la Pologne
(6,4), le Canada (6,2), la Suède
(5,4) et surtout la Norvège (3,8)
et l'Islande (3,6).

Pour ce qui est du vin, la
Suisse (46 1) tient la quatrième
place pour la consommation par
habitant derrière la France (64),
l'Italie (60) et le Portugal (54).
Alors que les Russes ne boivent
que 4 litres de vin par habitant,
les Japonais ferment la marche
avec 1 1/habitant.

Pour ce qui est de la bière, les
Suisses restent des buveurs plu-
tôt modérés avec 67 1/habitant
en 1991/94. Les Allemands (141

1/habitant) en boivent près de
deux fois plus, soit quelques
chopes de moins que les Tchè-
ques (149 1/habitant). Les
Russes arrivent en fin de liste
avec 20 1/habitant. Ils en pren-
nent toutefois la tête pour la
consommation de spiritueux
avec une consommation de 9,9
1/habitant. La consommation de
spiritueux, dans ce pays, a qua-
siment doublé depuis la période
86/90 où elle n'était encore que
de 5,5 1. Les Russes sont suivis
par les Polonais (9,1) et les Chy-
priotes (8,6). Les Suisses sont
loin derrière avec 4,1 1, en com-
pagnie de l'Irlande (4,2), du Ca-
nada (4,5), de la Suède (3,9) et
de la Grande-Bretagne (3,9).
Les pays voisins enregistrent des
consommations très diverses:
France (6,3), Autriche (3,7), Ita-
lie (2,4). (ap - photo Impar-a)

Simplon: f ront romand
PARTI PRIS

. 
• ¦ ¦

L'arrivée simultanée sur sol helvétique et français
I du Pendolino italien marque une nouvelle étape
dans la bataille des Alpes. Elle symbolise aussi le
grand retour de la Péninsule dans le paysage
ferroviaire européen, elle qui avait été débordée
par l'irruption foudroyante du TGV français au
début des années 80.

Belle revanche en vérité pour l'Italie. Non
seulement elle parvient à refaire son retard sur la
France, mais elle conquiert le réseau européen et
parvient même à convaincre les Français, très
longtemps méfiants, des avantages de la technique
pendulaire (inclinaison des voitures dans les
courbes commandée par ordinateur). Certes le
principe connut des maladies d'enfance. On se
souvient du couac de ce printemps, qui contraignit
les CFF et les FS italiens à reporter à l'horaire
international d'hiver (ce dimanche 29 septembre)
l'entrée en vigueur de la liaison Genève-Milan.

Alors que le TGV bute désormais sur l'obstacle
financier de la construction de lignes à grande
vitesse (voir les nuages qui planent sur le TGV
Rhin-Rhône), les Pendolini ont l'avantage de se
jouer des courbes en augmentant sensiblement
leur vitesse commerciale, sans pour autant
atteindre les pointes du TGV. Mais la technique
va sans doute faire un nouveau «saut qualitatif»
lors de la prochaine génération de rames qui
combineront les caractéristiques du Pendolino et
du TGV, voire de VICE allemand.

Toutefois, les progrès techniques ne vont jamais
sans incidences sur l'exploitation commerciale. Si
les Pendolini relieront dès dimanche Genève à
Milan en 50 minutes de moins, Paris se
rapprochera également de Milan, mais par Lyon-
Chambéry-Modane-Turin, avec un avantage de 30
minutes par rapport au tracé suisse. C'est donc
une nouvelle menace qui se profile sur la ligne du
Simplon depuis la suppression des liaisons directes
Paris-Milan via Lausanne.

Quelle riposte la Suisse doit-elle adopter?
Première mesure urgente à prendre: la
modernisation de la ligne Dole -Lausanne/Berne,
dont les plans sont prêts depuis quatre ou cinq
ans. Ensuite, il faudrait obtenir la mise en
circulation d'un Pendolino Paris-Milan, via
Lausanne. Pour le reste, la stratégie à long terme
reste la même: se battre pour le tunnel de base du
Lôtschberg et le raccordement de Genève à la
ligne Paris-Lyon-Turin, par le chemin le plus
court et le moins cher. Les Genevois ne font plus,
semble-t-il, du Mâcon-Genève une condition
exclusive. Ils acceptent enfin d'étudier tous les
raccordements au réseau TGV, y compris par
l'axe Genève-Annecy. Le progrès est considérable,
car cette liaison devra servir aussi de «portail»
sud-ouest vers la Méditerranée et l'Espagne.
Ainsi, la Suisse romande devrait enfin pouvoir
présenter un front uni pour son intégration dans le
réseau européen de la grande vitesse.

Biaise NUSSBAUM

fe êmtoHni des Alttès tiflËUtetft
Au Lôtschberg et au Simplon

Les premiers Pendolini des Alpes
construits -par Cisalpino S.A.
sont entrés en service hier, avec
jprès de quatre mois de retard.
Deux paires de trains circulent
quotidiennement: entre Genève et
-Milan et entre Bâle et Milan via
Berne. Les responsables se sont
montrés confiants samedi lors de
l'inauguration.

Ces trains bicourant inclinables
de quelque 500 places permet-
tent un gain de temps allant jus-
qu'à 40 minutes, mettant Ge-
nève à 3 heures 40 de Milan et
Bâle à 4 heures 20. Dans les
courbes de la rampe nord du
Lôtschberg, par exemple, le

Pendolino passe a 100 km/h au
Ueu de 80 pour les compositions
traditionnelles. Gain de temps
également à la gare frontière de
Domodossola où le système bi-
courant évite un fastidieux
changement de locomotive.

Le voyage inaugural de same-
di a réuni de nombreuses per-
sonnalités à Brigue (VS) et Stre-
sa (I), parmi lesquelles le direc-
teur général des CFF Hans Pe-
ter Fagagnini, le président du
conseil d'administration de Cis-
alpino S.A. Paul Blumenthal.

L'offre est encore en deçà de
ce qui avait été annoncé pour le
nouvel horaire du 29 septembre,
a-t-on cependant déploré. Entre

Genève et Milan , elle compre-
nait trois Pendolini dans les
deux directions et deux entre
Bâle-Berne et Milan. Elle ne
sera complète que pour l'horaire
de juin 1997. Paul Blumenthal
espère ouvrir cette année encore
une liaison au départ de Zurich
par le Gothard .

En outre, le retard dû aux
problèmes techniques a fait per-
dre à Cisalpino l'avantage qui
avait été pris sur la desserte
TGV Paris-Milan par le Mont-
Cenis, ouverte ce même week-
end. Cisalpino a demandé des
dommages et intérêts à Fiat Fer-
roviaria en Italie, responsable de
l'adaptation des rames au ré-
seau italo-helvétique. (ats)

Affaire Nyffenegger

Le procureur général de la
Confédération Caria Del Ponte a
confié le volet civil de l'enquête
sur l'affaire Nyffenegger à Tho-
mas Hansjakob. Ce juge d'ins-
truction saint-gallois succède à
son confrère bernois Bernhard
Stâhli, nommé à la direction du
Service cantonal des juges d'ins-
truction.

Roland Sitter, porte-parole ad-
joint du Ministère public de la
Confédération (MPC), a confir-
mé hier à l'ATS le nom du nou-
veau juge d'instruction fédéral
révélé par la «Sonntags Zei-
tung». M. Hansjakob se penche-
ra sur les irrégularités finan-
cières présumées et les soupçons
de corruption concernant le co-
lonel à la retraite Friedrich Nyf-
fenegger. La violation du secret
militaire et d'autres délits présu-
més sont de la compétence de la
justice militaire.

Le MPC reproche notam-
ment à Friedrich Nyffenegger
d'avoir touché des pots de vin à
plusieurs reprises. Les soupçons
portent sur l'organisation des
festivités «Diamant» en 1989
qui commémoraient le 50e anni-
versaire de la mobilisation, sur
la réalisation d'un CD-Rom
pour l'état-major général et sur
l'exposition «Didacta».

Nommé en juin dernier, Bern-
hard Stâhli avait annoncé sa dé-
mission trois mois plus tard, dé-
but septembre. Il avait expliqué
sa décision par l'incompatibilité
entre sa nouvelle tâche et l'en-
quête, (ats)

Nouveau juge
d'instruction

4 lu
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</>

30 septembre 1934 -
Le site jurassien des
Rangiers est choisi ,
comme lieu de commé-
moration du 20e
anniversaire de là
mobilisation de 1914.
M. Pilet-Golaz exprime
la nécessité de doter la
Suisse d'un armement
moderne et, face aux
«nuages qui s'amoncel-
lent», invite chaque
Suisse à «une forte
discipline inspirée par
un sincère esprit de
sacrifice».

BRÈVES
Zurich
Manifestation
Environ un millier de
Kurdes ont manifesté sa-
medi à Zurich contre «la
politique des massacres»
en Turquie. Les massacres
n'arrêteront pas les Kurdes
dans leur lutte de libéra-
tion, proclamaient diverses
banderoles. La manifesta-
tion faisait suite à l'an-
nonce de la mort, dans une
prison de Dyarbakir, de 24
détenus politiques kurdes,
tués par les forces de sécu-
rité. La manifestation qui a
duré environ deux heures
s'est déroutée sàrts Inci-
dents, $elon. la polmê  .£&

Jeunes radicaux
Nouveau président
Les Jeunes radicaux
suisses, réunis en congrès
à Mendrisio (Tl), se sont
penchés sur les nouvelles
transversales ferroviaires
alpines, accordant leur
préférence au Gothard. Ils
se sont également donné
un nouveau président, le
Tessinois Davide Robbia-
ni, de Massagno.

Les Diablerets
Festival du film alpin
Le Grand prix du 27e Fes-
tival international du film
alpin des Diablerets (VD)
est revenu à «Barnabo
délie montagne», de l 'Ita-
lien Mario Brenta. Seul
long métrage de fiction en
lice, il émergeait nettement
du lot des œuvres sélec-
tionnées, a estimé le jury.

Zurich
Hausse de salaire
Le Tribunal administratif
du canton de Zurich a or-
donné une hausse de sa-
laire pour les maîtresses
d'économie ménagère. Il a
donné raison à un groupe
d'enseignantes qui, s'esti-
mant discriminées, avaient
porté plainte contre le can-
ton.

Nouvelle loi
sur le travail
Unia manifeste à Berne
Organisant un petit déjeu-
ner autour d'un lit géant
hier sur la Place fédérale à
Berne, Unia, le syndicat du
secteur tertiaire , a protesté
symboliquement contre la
nouvelle loi sur le travail
qui sera soumise au peuple
le 1er décembre prochain.
Cette loi ouvre une brèche
dans l 'interdiction du tra-
vail dominical, estime le
syndicat.

Pas de licenciements
Telecom PTT va supprimer 2000 emplois

Les PTT vont supprimer 2000
emplois dans les télécommunica-
tions- 10% du nombre de places
de travail dans ce secteur — en
quatre ans. Il n'y aura pas de li-
cenciements, a indiqué hier à
PATS Sepp Huber, porte-parole
des PTT: les suppressions se fe-
ront par des mises à la retraite
anticipée et des départs naturels.

D'ici à fin 1997, Télécom PTT
supprimera 450 places par des
mises à la retraite anticipée, a
ajouté M. Huber, confirmant
une interview du directeur géné-
ral des PTT Félix Rosenberg
dans l'hebdomadaire alémani-
que «Sonntags Zeitung». Selon
ce dernier, les suppressions
d'emplois toucheront d'abord le
secteur des réseaux téléphoni-
ques.

Les professions techniques
manuelles - celle de monteur
par exemple - sont les plus
concernées. La diminution du
nombre de personnes employées
dans les réseaux téléphoniques
est dû au changement technolo-
gique et à l'évolution du mar-
ché, a expliqué M. Huber. Pour
éviter les licenciements. Télécom

PTT compte aussi sur des recon-
versions, a précisé celui-'ci.

Les détails seront arrêtés dans
le cadre du programme
«Change Télécom». M. Rosen-
berg avait déjà annoncé cette
suppression de postes, mais sans
en préciser l'ampleur. Hier, il a
annoncé le nombre de places de
travail qui vont disparaître.

Selon le message du Conseil
fédéral, la poste et les télécom-
munications devraient être sépa-
rées en deux sociétés distinctes
dès le 1er janvier 1998. Les
Chambres fédérales se pronon-
ceront lors de la session de dé-
cembre. Selon le calendrier éta-
bli, le monopole sur les télécom-
munications devrait disparaître
d'ici au début de 1998.

Il n'y aura pas de licencie-
ments d'ici à l'an 2000, année où
les employés des postes et des té-
lécommunications perdront le
statut de fonctionnaires. D'ici
là, ils bénéficient de la garantie
de l'emploi. Ensuite, le person-
nel des postes sera soumis à la
nouvelle loi sur le personnel de
la Confédération et celui des té-
lécommunications à un statut
privé, (ats)

17e désalpe à Charmey (FR)

La 17e désalpe de Charmey (FR)
a été perturbée samedi par des ar-
maillis protestant contre l'abat-
tage de 230.000 vaches proposé
par le Conseil fédéral. Trois trou-
peaux sur neuf n'ont pas partici-
pé à la descente depuis l'alpage.
Un autre est descendu sans déco-
rations. Près de 10.000 personnes
ont assisté à la manifestation.

Six troupeaux totalisant quel-
que 400 animaux ont participé à
la traditionnelle descente au vil-
lage après l'été passé avec leurs
armaillis à l'alpage. Seuls les bo-
vins de quatre troupeaux
avaient les cornes fleuries, com-
me le veut la tradition. «Un pro-
priétaire a renoncé aux décora-
tions pour protester contre la
proposition du Conseil fédéral ,

1 autre voulait marquer un
deuil», a dit à l'ATS Jean-Pierre
Repond, directeur de l'Office du
toursime de Charmey.

Les animaux de cet armailli
protestataire sont descendus
sans autres décorations qu'un
ruban noir sur leur cloche. Le
paysan a peint sur le flanc de
l'un de ses animaux «sans
vaches, pas de paysans ni de dés-
alpe».

«Malgré la morosité et ces
signes de mauvaise humeur,
tout s'est bien déroulé», tient à
souligner Jean-Pierre Repond.
«En signe de solidarité, nous
avons diffusé un communiqué
dans les haut-parleurs pour ex-
pliquer la situation au public.
Nous comprenons la réaction
des armaillis», a-t-il ajouté, (ats)

Protestations
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Marche pour les sans-papiers
Plusieurs milliers de personnes défilent à Paris

Une ambiance de fête régnait
samedi après-midi dans le cor-
tège de soutien aux sans-pa-
piers. Les organisateurs, qui
craignaient que la mobilisa-
tion ne soit retombée depuis
l'évacuation de l'église Saint-
Bernard, ont réussi à rassem-
bler entre la place de la Répu-
blique et la place Stalingrad
plus de 20.000 personnes se-
lon eux, 5000 «au minimum»
selon la police.

Plusieurs dizaines d'associa-
tions, des partis de gauche, la
FSU, la CGT, la CFDT, le syn-
dicat SUD, ainsi qu'une cen-
taine de personnalités avaient
appelé à se joindre au cortège.

«Vous voyez bien que le mou-
vement ne s'épuise pas. Tant
que le gouvernement ne réglera

pas politiquement cette ques-
tion, la lutte continuera», a dé-
claré l'avocat Me Henri Leclerc.
Comme Dominique Voynet, se-
crétaire générale des Verts, les
communistes Charles Fiterman
et Jack Ralite, le professeur
Léon Schwartzenberg et Mon-
seigneur Jacques Gaillot, il s'est
mêlé aux manifestants juste der-
rière les sans-papiers de Saint-
Bernard.

Sourire aux lèvres, Traoré
Doro, l'un des porte-parole des
Africains, a regardé le cortège
grossir à vue d'oeil en se décla-
rant tout simplement «optimis-
te»: «La lutte continue, pour
ceux de Saint-Bernard comme
pour les autres». Les autres, ce
sont les étrangers regroupés au
sein de deux collectifs de sans-
papiers qui se sont créés depuis
l'évacuation de l'église et dont
l'un est composé en majorité
d'Asiatiques. Dans la manifes-
tation, les tracts demandant
l'abrogation des lois Pasqua

étaient d'ailleurs rédigés en fran-
çais et en chinois.

En milieu d'après-midi, le
cortège a quitté doucement la
place de la République pour
s'engouffrer, aux sons de nom-
breux tam-tam, dans la rue du
Faubourg-du-Temple. «Des pa-
piers pour tous», «Français Im-
migrés Solidarité», scandaient
les manifestants tandis que sur
leur passage, on se pressait aux
fenêtres des immeubles situés
sur le parcours.

Un peu partout, les mains
jaunes de l'association SOS-Ra-
cisme étaient brandies par des
jeunes «black-blanc-beur», à
l'instar du festival du même
nom dont les affiches avaient été
placardées sur la totalité du par-
cours.

En milieu de manifestation,
un homme perché sur des
échasses et porteur d'un gigan-
tesque globe terrestre évoluait
lentement, une fausse hache
plantée dans le dos. Cet instru-

ment, utilise par les forces de
l'ordre pour fracturer les portes
de l'église Saint-Bernard, semble
d'ailleurs être devenu le nou-
veau symbole du combat des
sans-papiers: dans le cortège,
plusieurs affiches sur lesquelles
on pouvait lire «France, pays
des droits de l'homme» étaient
barrées d'une grande hache.

Lors de son passage dans le
quartier de Belleville, la mani-
festation a encore grossi. Des fa-
milles entières, originaires
d'Afrique noire ou du Magreb
se joignaient aux protestataires
et frappaient des mains sur le
rythme des slogans.

En fin d'après-midi, alors que
les premiers manifestants com-
mençaient à se disperser place
Stalingrad, une bonne partie
d'entre eux ont décidé de pour-
suivre leur parcours en direction
du parc de la Villette, dans une
pagaille bon enfant, peut-être
pour rappeler que leur défilé
s'intitulait «Marche», (ap)BREVES

Zoug
Disparu dans le lac
Un père de famille de 33
ans, ressortissant de l'ex-
Yougoslavie, a disparu
dans le lac de Zoug samedi
soir. L'homme se trouvait
dans un petit bateau à mo-
teur avec deux compa-
triotes lorsque l'embarca-
tion a chaviré. Deux occu-
pants ont pu regagner la
rive, le troisième a coulé.
L'eau, à l'endroit de l'acci-
dent, avait une tempéra-
ture de dix degrés. Selon la
police, l'accident est dû à
une consommation exces-
sive d'alcool.

Penthalaz (VD)
Gros incendie
Un important incendie a
ravagé vendredi soir un
silo des moulins de Cosso-
nay-G are, sur la commune
de Penthalaz (VD). lia fal-
lu plusieurs heures pour
maîtriser le sinistre. La
route a dû être fermée à la
circulation.

Sarajevo
Village d'enfants SOS
La première pierre d'un vil-
lage d'enfants SOS a été
posée samedi à Sarajevo.
Quinze maisons pouvant
accueillir une centaine
d'enfants sont prévues,
ont indiqué les Amis
suisses des villages d'en-
fants SOS dans un com-
muniqué. L'ensemble de-
vrait être terminé à la fin
1997.

Mer Noire
Un paquebot coule
Un paquebot battant pa-
villon russe, sans passa-
gers, a coulé samedi soir
en mer Noire au large de
Bartin. ^ Une violente tem-
pête est à l'origine du nau-
frage. Le «Moldovya» était
parti mardi du port turc de
Trabzon et se rendait à Is-
tanbul sur le Bosphore.
Onze personnes, dix mem-
bres de l'équipage et un
douanier du port de Trab-
zon, se trouvaient à bord
du paquebot. Ils ont pu
quitter le bateau à bord
d'un canot de sauvetage

Collision d'avions
à Madrid
Depardieu à bord
Un avion du type Falcon-
10, avec à son bord l'ac-
teur français Gérard De-
pardieu, est entré en colli-
sion vendredi avec un
Boeing 727 sur la piste de
l'aéroport de Madrid. Per-
sonne n'a été blessé.

Graves inondations
Etat d'urgence au Cambodge

Les autorités cambodgiennes
ont déclaré l'état d'urgence hier
à la suite de graves inondations
dans les provinces du nord-est
du pays.

«Il nous faut de 500 à 1000
tonnes de riz à distribuer aux
quelque 500.000 personnes af-
fectées par les inondations dans
notre province», a déclaré Lau
Sokha, l'un des vice-gouver-
neurs de la province de Kam-
pong Cham. D'après lui, 100
habitations dans la province si-
tuée à la frontière avec le Viet-
nam étaient sous les eaux et
12.000 hectares avaient subi de
gros dégâts hier.

La veille, le gouverneur Hun
Neng avait précisé que les inon-
dations affectaient un tiers de la
population de la province et que
deux routes nationales étaient
envahies par les eaux.

Des centaines de rizières dans
les provinces de Kampong
Cham, Kratie et Steung Treng
provinces sont inondées, a par
ailleurs expliqué Lim Kean Hor,
le directeur du Service gouver-
nemental d'hydrologie.

La semaine dernière, les mé-
dias avaient exhorté les habi-
tants de Phnom Penh à prendre
leurs précautions. Des sacs de
sable avaient été placés le long
de la route 5, en dehors de la ca-
pitale, pour faire barrage aux
eaux en crue, selon un porte-pa-
-role de la municipalité.

En Thaïlande, pays voisin,
des bulletins d'alerte ont été dif-
fusés samedi concernant Bang-
kok et 13 autres provinces. De
fortes pluies se sont abattues
vendredi et samedi sur Bang-
kok. D'autres précipitations
sont attendues dans les pro-
chains jours , (ap)

Week-end ensoleillé
Calme sur les routes suisses

Le week-end a été calme sur les
routes suisses, où deux personnes
au moins ont toutefois trouvé la
mort Après dissipation des
brunies matinales, le temps s'est
montré des plus cléments, faisant
place à un ciel sans nuage. Mal-
gré cela, le trafic est resté fluide.

Les températures les plus hautes
ont été une nouvelle fois mesu-
rées au Tessin, où le mercure a
atteint les 20 degrés. Le Valais
n'était pas en reste avec 19 de-
grés, alors que Bâle affichait 17,
Berne 15 et Zurich 14 degrés. La
limite du zéro se situait à 3700
mètres.

De rares bouchons se sont
formés hier en fin de journée:
quatre kilomètres sur la NI Zu-
rich-Berne à la hauteur d'Oen-
singen (SO), un kilomètre sur la
N2 à l'entrée sud du tunnel du
Gothard, sept kilomètres sur la
N5 entre Wingreis et Bienne.

Par ailleurs, deux chauffards

ont causé la mort d'une femme
et blessé quatre personnes, cer-
taines grièvement, samedi vers 1
h près de St-Margrethen (SG).
Ils roulaient trop vite, prenant
des risques lors des dépasse-
ments. L'un d'eux a poussé une
troisième voiture venant en sens
inverse contre celle de l'autre
chauffard. Grièvement blessée,
la femme du conducteur de cette
voiture est morte avant l'arrivée
des secours. Son mari, blessé, a
été transporté à l'hôpital. Trois
autres personnes ont encore été
blessées.

Enfin , la police allemande du
lac de Constance a dû venir au
secours d'une montgolfière
suisse qui menaçait de s'abîmer
dans les eaux samedi soir. L'en-
gin a été remorqué. Ses huit oc-
cupants sont indemnes. Parti de
Tàgerwilen (TG), le ballon s'est
retrouvé à court de gaz au-des-
sus du lac en raison du vent
contraire, (ats)

La souris fait peur
Harley Davidson en Allemagne

Un des dessinateurs humoristi-
ques allemands parmi les plus
connus, Uli Stein, a renoncé à
l'un de ses personnages, une
souris aux ailes en fromage.

Il acquiesçait ainsi à la de-
mande du constructeur de mo-
tos Harley Davidson qui trou-
vait le personnage trop inspiré
par son propre logo.

Uli Stein avait transformé
l'aigle symbolique de Harley

Davidson en une souris aux ailes
en fromage et modifié le slogan
«Born to be wild» (né pour être
sauvage) en «Born to be funny»
(né pour être drôle).

La filiale allemande de Harley
Davidson a déclaré avoir reçu
de la maison-mère américaine
«la consigne de poursuivre, les
atteintes à notre marque sous
toutes formes que ce soit».

(ats)

Des pyramides de chaussures
Contre les mines antipersonnel

Une pyramide symbolique com-
posée de milliers de chaussures a
été érigée samedi, place Antonin
Poncet dans le centre de Lyon, à
l'appel de Handicap Internatio-
nal. L'association souhaitait ain-
si faire participer le plus grand
nombre de citoyens à «une pro-
testation contre le scandale de la
prolifération des mines antiper-
sonnel».

Handicap International, dont le
siège est à Lyon, avait également
invité les Parisiens à édifier une
pyramide similaire dans la capi-
tale, place du Trocadéro (photo
Keystone). Action-mines Cana-
da a organisé le même type de
manifestation à Ottawa.

Une nouvelle conférence
internationale sur les mines anti-
personnel doit en effet se tenir
dans la capitale fédérale cana-
dienne du 3 au 5 octobre, sous
l'égide de l'ONU.

Handicap International, dont
la vocation est d'aider les muti-
lés par la fabrication de pro-
thèses réalisées de façon artisa-
nale, est l'organisation non gou-
vernementale (ONG) la plus di-
rectement concernée par le
problème de la prolifération des
champs de mines à travers le
monde.

Selon l'ONG, 110 millions de
mines antipersonnel actives res-
tent enfouies dans les sols d'en-
viron 70 pays. Ces engins,
qu'elle appelle des «sentinelles
éternelles», tuent ou mutilent
une personne toutes les 20 mi-
nutes. Quelque 250.000 per-
sonnes dans le monde, principa-
lement des enfants, sont aujour-
d'hui handicapées à la suite de
l'explosion d'une mine. Ces
pièges à retardement peuvent
tuer plus de 10 ans après la fin
d'un conflit, comme c'est le cas
actuellement au Cambodge et
en Angola.

Une première journée de mo-
bilisation contre les mines avait

déjà eu heu le 23 septembre
1995, avant la conférence de Ge-
nève qui devait traiter du pro-
blème mais n'a finalement pris
aucune décision concrète.

L'émotion soulevée à travers
le monde par cette absence de
décision a entraîné, un an après,
l'organisation d'une nouvelle
conférence sur le sujet. Les orga-
nisations humanitaires sont
conviées à Ottawa, ce qui n'était
pas le cas à Genève.

La prochaine conférence
d'Ottawa a l'ambition d'établir
le calendrier des mesures à met-
tre en œuvre pour parvenir à
l'interdiction totale de ces en-
gins de guerre, (ap)

Bosnie

Musulmans, Croates et Serbes
de Bosnie n'auront pas vécu à la
même heure hier. Le gouverne-
ment bosniaque s'était trompé
et avait décidé de faire passer à
l'heure d'hiver dans la nuit de
samedi à hier les territoires sous
son contrôle. Ce tiers de la Bos-
nie à majorité musulmane de-
vrait donc repasser aujourd'hui
à l'heure d'été, a indiqué hier
l'agence de presse bosniaque
BH Press. Dans la ville divisée
de Mostar, la situation confinait
à l'absurde. Les Croates de
Mostar-Ouest restaient à l'ho-
raire d'été pour encore une se-
maine s'alignant sur la Croatie,
tandis que les Musulmans de
Mostar-Est adoptaient l'horaire
d'hiver. Sarajevo et Pale, le fief
de la direction des Serbes de
Bosnie, deux villes distantes
d'une quinzaine de kilomètres,
auront vécu le temps d'une jour-
née avec un décalage horaire
d'une heure. A l'instar des
Croates, la Republika Srpska
adoptera l'horaire d'hiver le
week-end prochain, (ats, afp)

Mauvaise
heure
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30.9.1993 -
Un tremblement de
terre dans le sud de
l'Inde fait plus de
20.000 morts.
30.9.1990 -
Décès de Michel Leiris,
écrivain français, et de
Patrick White, écrivain
australien. Prix Nobel
de littérature 1973.
30.9.1985 -
Mort de Simone Signo-
ret, comédienne et
écrivain français, née
en 1921.



Quand tout va trop vite
Hockey sur glace - LNA: le HCC logiquement et largement battu

•ZOUG -
LA CHAUX-DE-FONDS
8-4 (3-2 4-0 1-2)

A quoi bon vouloir chercher
midi à quatorze heures... A
Zoug, le HCC n'a tout sim-
plement pas fait le poids face
à ce qui sera sans doute l'une
des grosses pointures du
championnat. Sans qu'ils en-
courent le moindre reproche,
les gens des Mélèzes ont été
dépassés dans tous les do-
maines, le plus criard étant
certainement la vitesse, tant
de patinage que d'exécution.
Bref: tout va trop vite encore
dans cette LNA pour laquelle
les possibilités actuelles du
HCC apparaissent beaucoup
trop justes. Une question de
temps, on veut le croire.

Zoug /3|
Jean-François BERDAT ^LW

Pour aspirer à un résultat posi-
tif, et cela face à quelque adver-
saire que ce soit, il faudra non
seulement que les protégés de
Riccardo Fuhrer rassemblent

toutes leurs qualités mais encore
qu'ils évitent des erreurs du type
de celle qui a mis le feu samedi
au Herti. Ainsi, après un début
de rencontre somme toute pro-
metteur, Schumperli et G. Du-
bois se firent des politesses à la
ligne bleue. A l'affût, Walz ne se
fit pas prier pour ouvrir la
danse.

Concédé en supériorité numé-
rique, ce but troubla les esprits
des uns, favorisa les desseins des
autres. Ayant triplé la mise, les
gens du lieu se prirent alors à cé-
der à l'excès de confiance, pri-
vant sans doute au passage leur
portier Schôpf d'un record d'in-
vincibilité. Reste que, en l'es-
pace de seize secondes, Diener et
Schumperli relancèrent les ac-
tions chaux-de-fonnières. «A 3-
2, nos chances étaient intactes»
estimait d'ailleurs Riccardo
Fuhrer.

Si tant est que 1 espoir ait
vraiment regagné leurs rangs, les
gens des Mélèzes durent toute-
fois rapidement se rendre à l'évi-
dence: dès la reprise, les Zougois
appuyèrent sur l'accélérateur.
Et le tableau d'affichage de s'af-
foler, sans toutefois que les néo-
promus n'aient à en rougir. La
puissance physique des hommes
de Jim Koleff et leur vitesse
d'exécution laissaient leurs ad-
versaires sur place, comme col-
lés à la glace. La fin ne fut plus
qu'un long monologue que
Gaudreau et D. Dubois parvin-

Bernhard Schumperli - Gilles Dubois - Livio Fazio
Le HCC a souvent été malmené à Zoug.

(Keystone)
rent néanmoins à interrompre
pour donner au score des allures
quelque peu trompeuses. De
toute évidence en effet, il y avait
plus de quatre buts de différence
entre les deux formations.

A l'heure de l'analyse, Riccardo
Fuhrer s'empressait de souli-
gner que son équipe est capable
de développer un jeu plus
consistant. «Le tempo était tout
simplement trop élevé pour

Herti: 4768 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Simmen
et Sommer.
Buts: 8e Walz (à 4 contre 5) 1-
0. Ile Rôtheli (Giger, Miner)
2-0. 18e Steffen (Neuensch-
wander, Grogg) 3-0. 19e Die-
ner (Alston) 3-1. 19e Schum-
perli (Cantoni) 3-2. 25e Aeber-
sold (Giger, Kessler) 4-2. 31e
Aebersold (Walz, Antisin, à 5
contre 4) 5-2. 37e Sutter (A.
Kiinzi, à 4 contre 4) 6-2. 39e
Fischer 7-2. 46e Gaudreau (4
contre 5) 7-3. 49e Kessler
(Walz, Antisin) 8-3. 60e D.
Dubois (Diener) 8-4.
Pénalités: 7x2' contre Zoug, 8
x 2' contre La Chaux-de-
Fonds.

nous. Le verdict est implacable
et nous nous devons de l'accep-
ter. Par rapport à la saison der-
nière, nous sommes confrontés
à une vitesse nettement supé-
rieure. Or, quand une équipe
comme Zoug en rajoute encore,
cela devient délicat. Nous
connaissons nos limites et il faut
composer avec. Et puis, pas
question de croire aux mira-
cles...»

Il n'y a certes pas lieu de pein-
dre le diable sur la muraille. Le
HCC poursuit un apprentissage
dont on sait qu'il sera long. Cela
étant, la manière dont cette
échéance a été abordée laisse
présager de lendemains meil-
leurs. Certes respectueux de
l'adversaire, les gens des Mé-
lèzes n'ont pas nourri le moin-
dre complexe en pénétrant sur la
glace du Herti. Par la suite, alors
que les éléments se faisaient
contraires, ils n'ont jamais bais-
sé les bras, à témoin la réussite
de D. Dubois, obtenue à sept se-
condes du gong. «Nous devons
aller de l'avant» insistait Riccar-
do Fuhrer. Et l'avant se nomme
FR Gottéron, hôte demain des
Mélèzes pour un choc dont l'en-
jeu sera assurément supérieur
aux deux points. Une victoire
permettrait non seulement au
HCC de passer devant son ad-
versaire, mais elle servirait sur-
tout de ballon d'oxygène dans la
perspective d'échéances forcé-
ment difficiles, même s'il semble
que tout n'ira pas toujours aussi
vite qu'à Zoug... J.-F. B.

Zoug: Schôpf (41e Rûeger); T.
Kûnzi, Kessler; Miner, Grau-
wiler; A. Kûnzi, Sutter; Fazio;
Silver, McDougall, Fischer;
Antisin, Walz, Orlandi; Ae-
bersold, Rôtheli, 4 ' Gîgèr;
Neuenschwander, - Steffen,
Grogg.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
D. Dubois, Reber; Elsener,
Cowie; Sommer, Bourquin;
Ott; Murisier; Gaudreau, Die-
ner, Alston; G. Dubois,
Schumperli, Cantoni; Chap-
pot, Andenmatten, Leimgru-
ber; Wicky, Pont.
Notes: Zoug sans Mùller (bles-
sé). Tir de Fischer (57e) sur le
poteau. Aebersold et Schnegg
sont désignés meilleurs joueurs
de chaque équipe.

De douze
à seize

CM du groupe A

A l'occasion du Congrès de la
Ligue internationale (UHF) à
Cannes, le groupe A a été por-
té de douze à seize équipes,
ceci dès 1998 à l'occasion du
championnat du monde, qui se
déroulera en Suisse fin avril-
début mai.
Le championnat du monde
se déroulera selon le mode
suivant: les seize équipes se-
ront divisées en quatre grou-
pes, où les deux premiers de
chaque groupe seront quali-
fiés pour un tour intermé-
diaire. Les quatre troisièmes
disputerpntjdes matches en-
tre eux' pour àttibuër le"s
plaeesrôettfc.-à douze* L'équi-
pe classée douzième ne sera
pas qualifiée directement
pour le prochain champion-
nat du monde en Norvège en
1999. Pour les derniers des
groupes, les mondiaux sont
terminés à la fin de la pre-
mière phase. Dans le tour
intermédiaire, les huit équi-
pes sont à nouveau divisées
en deux groupes de quatre.
Les médailles seront distri-
buées après des demi-finales,
qui réunissent les deux pre-
miers de chaque groupe, et
une finale (au meilleur des
trois matches). Le Congrès
n'a pas encore pris de déci-
sion concernant la dispari-
tion éventuelle des groupes B
et C.

A Cannes, la Suisse a ap-
pris qu'elle disputerait à
Garmisch en février 97 son
éventuel tournoi de qualifi-
cation pour les Jeux olympi-
ques de 1998. Mais il faut
d'abord qu'elle remporte le
tournoi de préqualification
où il lui reste deux matches à
disputer contre la Grande-
Bretagne et le Danemark. Le
groupe de Garmisch com-
prendra l'Allemagne et la
Slovaquie. La quatrième
équipe sera sans doute le Ka-
zakhstan. Les deux premiers
du groupe se qualifieront
pour Nagano. Le troisième
disputera un match de bar-
rage à Garmisch contre le
troisième du groupe d'Inns-
bruck, qui comprend l'Au-
triche, la Norvège, la Biélo-
russie (?) et la Pologne (?).

(si)

Zigzag à Zpug
Du bon et du moins bon pour le HCC

Dieu qu'il est difficile de tenir sa
ligne sur la glace du Herti... Les
gens des Mélèzes l'ont vérifié à
leurs dépens qui, s'ils ont bien ré-
sisté par moments, ont souvent
été ballottés, contraints ainsi à un
zigzag très indigeste. .

«Durant la première période,
nous étions bien dans le match,
estimait Jan Alston. Chacun te-
nait bien son rôle.» Hélas, cette
situation n'a pas duré. Le tiers
intermédiaire fut en effet à
consonance exclusivement zou-
goise. «Ils nous sont passés des-
sus tels des bulldozers» ajoutait
le Canadien.

Dès l'instant où les gens du
lieu appuyèrent sur le champi-
gnon, les lacunes chaux-de-fon-
nières se firent plus évidentes. Et

'.y f - y
les gâchettes du Herti der cro-
quer à pleines dents dans des er-
reurs impardonnables à ce ni-
veau. «En LNB, on pouvait tou-
jours revenir. Mais là...» Com-
me tous les autres, Daniel
Elsener ne pouvait que consta-
ter les dégâts.

Cela étant, tout n'aura pas été
négatif pour le HCC. Ainsi, on a
pu constater que Jean-Luc
Schnegg ne devait pratiquement
rien à Patrick Schôpf, lequel fi-
gure tout de même parmi les
meilleurs portiers du pays. Ex-
ception faite de la sixième réus-
site zougoise, «Super Jean-Luc»
n'a rien eu à se reprocher, évi-
tant sans doute une défaite plus
lourde à ses couleurs.

En outre, Riccardo Fuhrer
s'est livré à une revue d'effectif

- \  4ii i 
en Suisse centrale. «En fonction

; du programme chargé qui nous
attend (réd: quatre matches en
sept jours), il s'agit de bien doser
l'effort.» On s'empressera de
préciser que ceux qui ont donné
leurs premiers coups de lame en
LNA n'ont pas forcément été les
moins en vue.

S'il demeure la seule forma-
tion sans le point, le HCC n'en
est pas pour autant la risée de
tous. «Cette équipe est jeune et
courageuse, estimait Sean Simp-
son, coach adjoint de Zoug. Elle
a lutté jusqu'au bout et je pense
qu'elle sera un adversaire redou-
table dans ce championnat.» Un
compliment qu'il s'agit bien évi-
demment de considérer avec
toutes les précautions d'usage...

J.-F. B.

Aux abonnés absents
Nouveau revers de FR Gottéron à Saint-Léonard

• FR GOTTÉRON -
AMBRI-PIOTTA 2-5
(0-1 0-2 2-2)

FR Gottéron est toujours à la re-
cherche de sa première victoire.
Samedi, les Fribourgeois se sont
inclinés face à Ambri-Piotta,
sans jamais parvenir à imposer
leur rythme. Sans uri Thomas
Ôstlund en excellente forme,
l'addition aurait été bien plus sa-
lée!

Kjell Larsson ne cherchait au-
cune excuse: «On ne peut pas
gagner un match en ne travail-
lant qu'une dizaine de minutes!
On ne méritait pas la victoire,
soulignait-il. Il m'est difficile de
comprendre les raisons de notre
contre-performance. Je pense
que le problème est d'ordre psy-
chologique.»

Nouveau venu du côté de
Saint-Léonard, Philippe Mar-

quis tenait les mêmes propos
que son entraîneur: «Nous
n'ayons aucune excuse à faire
valoir. On a simplement mal
joué. Nous manquions de
rythme. L'équipe peut remercier
Ostlund sans qui la marque au-
rait été plus sévère.»

A la suite de la blessure
d'Hofstetter, le Fleurisan a évo-
lué, lors du dernier tiers-temps,
dans le premier bloc en compa-
gnie - entre autres - de Bykov et
Khomutov. «Ce n'était pas évi-
dent de s'adapter au jeu des
deux Russes, relevait-il. Finale-
ment, ça ne s'est pas trop mal
passé. Nous avons disputé le
meilleur tiers-temps de la par-
tie».

Saint-Léonard: 4955 specta-
teurs.

Arbitre: MM. Kurmann ,
Grothen et Oberli.

Buts: 5e Wittmann (N. Celio,
Peter Jaks) 0-1. 29e Kvartalnov

(Chibirev, Petrov) 0-2. 33e Chi-
birev (Kvartalnov, Petrov) 0-3.
47e Chibirev (Petrov) 0-4. 53e
Schneider (Khomutov, Bykov,
à 5 contre 4) 1-4. 57e Bykov
(Khomutov, Brasey) 2.4. 60e
Kvartalnov (Chibirev) 2-5.

Pénalités: 1 x 2 '  contre FR
Gottéron, 4 x 2 '  contre Ambri-
Piotta.

FR Gottéron: Ôstlund; Hofs-
tetter, Brasey; Egli, Descloux;
Marquis, Keller; Bobillier ;
Khomutov, Bykov, Schaller;
Reymond, Schneider, Rottaris;
Brown, Oppliger, Meier; Scha-
fer, Choffat.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks;
Reinhart , Gianini; B. Celio,
Guyaz; Gazzaroli, Szczepaniec;
Petrov, Kvartalnov, Chibirev;
Peter Jaks, N. Celio, Wittmann;
Fritsche, Heldner, Baldi; Glanz-
mann , Tognini, Vigano.

Note: tir sur le poteau de B.
Celio (13e). (atz)

BRÈVE
Tennis
Victoire américaine
Atlantic City (New Jer-
sey/EU). Finale de la Fed-
cup. Etats-Unis - Espagne
4-0. Seles bat Mani nez 6-2
6-4. Davenport bat San-
chez 7-5 6-1. bat Sanchez
3-6 6-3 6-1. Davenport bat
Léon Garcia 7-5 6-2.

AUTRES PATINOIRES
• RAPPERSWIL - ZURICH 1-0

(1-0 0-0 0-0)
Lido: 5700 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti ; Baum-
gartner et Nater. Buts: 14e Richard
(Rogenmoser) 1-0.
Pénalités: 5 x 2', plus 5', plus pénali-
té de match (D. Meier), plus 10' (Ca-
paul), contre Rapperswil, 6 x 2\ plus
2 x 5', plus 2 x pénalité de match
(Jeannin, Nordmark), plus 10' (Sa-
lis) contre Zurich.
Rapperswil: C. Bayer; Sigg, Biinzli;
Martikainen, Seger; Capaul, Mùl-
ler; D. Meier; Rogenmoser, Ri-
chard, Thibaudeau; Bachofner, We-
ber, Hoffmann; Camenzind, Thôny,
Wohlwend; M. Meier, Soguel, Hofs-
tetter.
Zurich: Mûiler; Kout, Zehnder;
Nordmark, Steck; Princi, Salis; Stei-
ger; Vollmer, Fortier, Lebeau; Ko-
bel, Zeiter, Ivankovic; Heim, Jean-
nin, Micheli; Brodmann, Morger.

• DAVOS - LUGANO 4-3
(1-0 3-2 0-1)

Patinoire de Davos: 3360 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Schmutz
et Mandioni.
Buts: 18e Mûiler (Rûthemann , von
Arx) 1-0. 22e Hodgson (Yaremchuk,
Balmer) 2-0. 22e Crameri (Ton,
Riva) 2-1.24e Lebeau (Nylander) 2-
2.25e Petrenko (Weber) 3-2.38e Nâ-
ser (Roth) 4-2. 48e Nylander 4-3.
Pénalités: 3x2' contre Davos, 4x2 '
contre Lugano
Davos: Berger; Equilino , Balmer;
Sigg, Shirjaev; Slrcit , Gianola; Hâl-
ler; Rûthemann , Yaremchuk,
Hodgson; Lûber, Weber, Petrenko;
Roth , Stirnimann , Nâser; von Arx.
Mûiler.

Lugano: Weibel; Guignard, Tschu-
mi; Sjôdin, Riva; Jelmini, Bertag-
gia; Nylander, Aeschlimann, Le-
beau; Ton, Crameri, Jenni; Erni,
Walder, Fair; Werder.

• BERNE-KLOTEN 3-1
(2-0 0-11-0)

Allmend: 11.121 spectateurs.
Arbitres. MM. Stalder, DAmbrogio
et Volker.
Buts: 3e Friedli (Triulzi, Voisard) 1-
0. 14e Meier (Orlando) 2-0. 29e
Kress (Bâchler) 2-1. 58e Orlando
(Howald) 3-1.
Pénalités: 3x2'  contre Berne, 4x2'
contre Kloten.
Berne: Tosio; Jutila, Steinegger; S.
Leuenberger, Siren; Voisard,
Rauch; Langer; Meier, Orlando,
Howald; Friedli, Triulzi, Paterlini;
L. Leuenberger, Montandon ,
Fuchs; Mouther, Léchenne, Mûiler.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Klôti;
Brown, Schneider; Kress, Weber;
Celio, Berglund, Rothen; Délia
Rossa, Johansson, Wâger; Holzer,
Plûss, Eberle; Bauer.
CLASSEMENT

l.Zoug 3 3 0 0 17- 4 6
2. Rapperswil 3 2 1 0  7 - 5 5
3. Ambri-P. 3 2 0 1 14- 12 4
4. Davos 3 2 0 1 10-11 4
5. Kloten 3 1 I I  7 -8  3
6. Berne 2 1 0  1 7 - 6  2
7. Zurich 3 1 0  2 6 - 8 2
8. Lugano 3 0 1 2 12- 14 1
9. FR Gottéron 3 0 I 2 11- 15 1

10. Chx-de-Fds 2 0 0 2 6- 14 0
PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 1er octobre. 20 h: Ambri-
Piotta - Zoug. Davos - Zurich. Lu-
gano - Kloten. La Chaux-de-Fonds
- FR Gottéron. Berne - Rapperswil.
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Carnet rosé -
Le champion olympi-
que du 1500 m, l'Algé-
rien.Noureddine
Morceli (26 ans),
épousera son amie
suisse Patricia Bieri le
25 octobre prochain. Lé
couple s'installera à
Davos, où fe triple
champion du monde a
acquis un logement.

(si)
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L'Ajoie dans le camp seelendais
Hockey sur glace - LNB : Bienne se rebiffe à domicile

• BIENNE - AJOIE 7-2
(2-1 2-0 3-1)

Christian Crétin et ses potes
ajoulots attendaient cette ren-
contre en terre seelandaise
avec l'espoir avoué d'y réussir
un truc. Après un départ ca-
non - Fritsche ouvrit les feux
dès la 4e minute - le rêve
d'Ajoie, s'il existait vraiment,
se révéla de courte durée. Car
Shawn Heaphy, admirable de
maîtrise devant la cage ad-
verse, remit aussitôt son équi-
pe sur les voies du succès. En
deux feintes et autant d'accé-
lérations.

Stade de glace: 2518 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Chiappini et Gianolli.
Buts. 4e Fritsche (Chalifoux) 0-1. 13e Heaphy
(Lapointe) 1-1. 17e Heaphy 2-1. 28e Burillo
(Schmid, Gagné) 3-1. 34e Pasche (Tschanz) 4-1.
41e Lapointe (Riesen, Heaphy) 5-1. 46e Riesen
(Lapointe, Hirschi) 6-1. 55e G. Vauclair (Holm-
berg) 6-2. 60e Heaphy 7-2.
Pénalités: 3 x 2', plus 5' (Tschanz) plus pénalité
de match (Tschanz), contre Bienne, 1 x 2', plus 5'

«J'avais demande de prendre
l'adversaire très au sérieux,
commentait Mike Zettel. En ou-
vrant le score, Ajoie nous a plu-
tôt rendu service. Mes hommes
sont aussitôt apparus conscients
du danger. Notre collectif est à
la base de ce succès.»

¦

Les Ajoulots accusèrent le
coup des deux buts inscrits par
le Canadien de poche de Bienne,
à l'image d'Adami et de Holm-
berg, qui, dans de rares poussées
de fièvre, se heurtèrent à un ex-
cellent Christophe Wahl.

En fait, le doute disparut to-
talement des esprits seelendais
au début de la seconde période.
Car dès la troisième réussite si-
gnée Burillo (28e), Pasche, La-
pointe et Riesen se mêlèrent à la

(Adami), plus pénalité de match (Adami) contre
Ajoie.
Bienne: Wahl; Meyer, Hirschi; S. Dick, Fleury;
Schmid, Schneider; Lapointe, Heaphy, Riesen;
Gagné, Lûthi, Burillo; Tschanz, M. Dick,
Pasche.
Ajoie: Crétin (41e Rosado); Baechler, Berger;
Voillat, Frey; J. Vauclair, Weber; Fritsche, Cha-
lifoux, G. Vauclair; Von Arb, Holmberg, Pes-
trin; Guyaz, Adami, Honegger; Holscher, Rein-
hard.
Notes: Bienne sans Taccoz ni Ghillioni (blessés).

Christian Crétin - Shawn Heaphy
Le Canadien a battu à deux reprises le portier ajoulot.

(Impar-Galley)

fête de tirs biennoise, creusant
définitivement l'écart. La se-
conde réussite de Geoffroy Vau-
clair (50e) ne remit pas en cause
le succès des hommes de Zettel.

Au passage, l'irrésistible Hea-
phy scella le score final dans les
dernières secondes de jeu, en of-
frant aux spectateurs un dernier
de classe.

Au terme des débats, Hans-
Kossmann ne montrait réjoui de
l'esprit particulièrement correct
des protagonistes: «C'est le véri-;;
table aspect positif de cette par-
tie, soulignait le Canado-Suisse. ;
Pour le reste, vingt bonnes mi-,
nutes initiales n'ont malheureu-
sement pas suffi pour tenir dura- .
blement la dragée haute à notre
adversaie. Par la suite, j 'ai fait,
confiance aux jeunes.» (rp)

Regain
de forme

Athlétisme

Les dernières semaines de la
saison produisent encore de
belles satisfactions pour la
SEP l'Olympic.
Samedi à Délie, Nelly Sébas-
tien a remporté le concours
du saut en longueur avec un
bond de 5,47 m, s'installant
parmi les meilleures cadettes
du pays. De son côté, Pétro-
nille Bendit a remporté le
concours du poids (3 kg)
avec 12,51 m, avant d'expé-
dier le disque à 33,54 m. Au
triple saut, Paolo Alves a été
mesuré à 13,5£m.

En championnat inter-
clubs, les cadettes de l'Olym-
pic ont réussi l'excellent total
de 5918 points, ce qui en fait
des candidates au titre natio-
nal. Il va sans dire que Nelly
Sébastien, Laurence Locatel-
li et Pétronille Bendit ont été
prolifiques en points à cette
occasion où la réussite ne se
manifesta pas dans toutes les
disciplines.

Résultats à la base de cette
excellent total. 4 x 100 m:
51" 19. 100 m: Scheibler
13"46. 1500 m: Perrin
5T7"03. 100 m haies: Sébas-
tien 16"40. Hauteur: Sébas-
tien 1,76 m. Triple saut: Sé-
bastien 11,84 m. Poids (3
kg): Bendit 12,71 m. Disque:
Locatelli 41,26 m, Bendit
35,32 m.

A relever encore les per-
formances d'un meeting à
Colombier: 300 m: Rickli
(NS) 35"75; triple saut:
Alves (Olympic) 13,65 m;
poids (6,260 kg): Degl'Inno-
centi (CEP) 15,30 m; 100 m:
Nikoué (CEP) 12"37. (jr)

AUTRES PATINOIRES
• MARTIGNY - LAUSANNE 5-7

(0-1 2-43-2)
Forum d'Octodure: 3450 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Otter, Burkhard e)
Wittwer.
Buts: 9e Bertholet Ô-l. 22e Horvath
0-2. 26e Moret (Neukom, à 5 contre
4) 1-2. 29e Moret 2-2. 34e Bozon
(Ziegler, à 5 contre 3) 2-3. 34e Tur-
cotte (à 5 contre 4) 2-4. 35e Pellet 2-
5. 46e Rosol 3-5. 53e Slehofer (à 5
contre 4) 3-6. 55e Zurbriggen 4-6.
57e Stehlin (Bozon) 4-7. 58e Gastal-
do (Ancay) 5-7.
Pénalités: 7 x 2', plus 2x5 '  (Sapin,
Hirschi), plus 10' (Fedulov) contre
Martigny, 7 x 2', plus 2x5' (Seehol-
zer, Doll) contre Lausanne.

• GE SERVETTE - LANGNAU
3-5 (0-2 1-2 2-1)

Vernets: 1481 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic. Ehmke et
Scheggia.
Buts: 4e Parks (Schlâpfer) 0-1. 19e
Badêrtscher (Brechbûhl) 0-2. 25e
Keller (Kradolfer) 0-3. 36e Keller
(Schlâpfer, Parks, à 5 contre 4) 0-4.
37e Verret (Epiney) 1-4. 42e Egger
(Desjardins) 2-4. 54e Bârtschi
(Parks, à 4 contre 5) 2-5. 60e Kertu-
do (Serena) 3-5.
Pénalités: 9x2 '  contre Servette, 5 x
2' contre Langnau.

• THURGOVIE -
GRASSHOPPER 2-3
(1-31-00-0)

Giittingersreuti:2171 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémonçon, Betti-
che&et Bielmann. . ., , , , , . ,0-x i ,1i li
But» 2e Ruuttu (Schellenberg) 0-IV
3e Schrepfer (Othman, Stûssi) l-'T.
18e Hagmann (Ayer, Ruutuu) 1-2.
19e Rufener (Nieminen, Baumann)
1-3. 23e Weisser (Ott, à 5 contre 4)
2-3.
Pénalités: 3x2' contre Thurgovie, 4
x 2' contre Grasshopper.

• HERISAU - LUCERNE 3-1
(0-0 1-0 M)

Centre sportif: 963 spectateurs.
Arbitres: MM. Hefermehl, Schmid
et Lecours.
Buts: 30e Weibel (Marck , Rûthe-
mann) 1-0. 51e Edgerton (Vilgrain
(à 5 contre 4) 2-0. 55e Fischer 2-1.
60e Edgerton (à 5 contre 6) 3-1.
Pénalités: 3x2 '  contre Herisau, 5 x
2' contre Lucerne.

• COIRE - OLTEN 3-3 ap
(0-0 M 2-2 04)

HaUenstadion: 2030 spectateurs.
Arbitres: mm. D. Simic, Hofmann et
Rochat.

Buts: 23e Rieder (Signorell) 1-0. 26e
Turgeon 1-1. 49e Rosenast (Fonda-
do, Signorell) 2-1. 50e Turgeon
(Stucki) 2-2. 56e Seitz 2-3. 59e Ger-
mann (Rieder, Vîtolinch) 3-3.
Pénalités: 8x2 '  contre Coire, 9 x 2',

r'pJus 10' (Turgeon) contre Olten.
: Note: Aebischer retient un penalty
de Vîtolinch (46e).

CLASSEMENTS
Groupe ouest

1. Langnau 3 2 1 0 16-13 5
2. Lausanne 3 2 1 0 15- 12 5
3. Bienne 3 1 0 2 14- 12 2
4. Martigny 3 1 0 2 13-15 2
5. Ajoie 3 1 0 2 8-11 2
6. GE Servette 3 0 0 3 10-21 0

Groupe est
1. Grasshopper 3 3 0 0 18- 7 6
ZCoire 3 1 2  0 16-13 4
3. Herisau 3 2 0 1 8 -6  4
4. Thurgovie 3 1 1 1 11- 10 3
5.01ten 3 1 1 1  11-11 3
6. Lucerne 3 0 0 3 5- 14 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 1er octobre. 20 h: Lausanne •
Bienne. Olten - Thurgovie. Lucerne
- Coire. Langnau - Martigny. Ajoie -
GE Servette. 20 h 15: Grasshopper -
Herisau.

Manifestation bénie des dieux
Athlétisme - Meeting du Locle: un joli succès

En scrutant anxieusement le ciel
samedi matin à l'aube, les mem-
bres de la FSG du Locle, organi-
sateurs du troisième meeting
d'athlétisme sur les terrains du
Communal, ont hésité à annuler
leur manifestation. En regard de
l'énorme boulot de préparation
entrepris plusieurs semaines
avant le jour J, ils ont décidé de la
maintenir. Ils ont eu bien raison
car, dès le début des concours, le
soleil a pointé le bout de son nez.
Ce sont finalement près de cent
cinquante athlètes - des écoliers
aux juniors (un seul gymnaste
présent), en passant par les ca-
dets - venus de tout le canton
qui ont participé à ces joutes
sportives. Beaucoup ont réalisé
d'excellentes performances en
améliorant leurs records person-
nels, dont Lionel Marguet, un
écolier A de la FSG du Locle,
qui a effectué un bond de 5,16
mètres au saut en longueur.
Malheureusement, son saut n'a
pas pu être homologué cette an-
née, la piste d'élan n'étant pas

conforme aux prescriptions en
vigueur.

«L'an prochain, cette anoma-
lie sera gommée», souffle Hervé
Zbinden, responsable du groupe
athlétisme. Qui ajoute: «Avec
une deuxième fosse de saut en
longueur, il nous serait possible
de mettre sur pied des manifes-
tations d'une plus grande enver-
gure, à un échelon national par
exemple.» Mais cela relève de la
compétence des autorités lo-
cales.

Puisse ce vibrant appel être
entendu!

RÉSULTATS
Ecolières D: 1. Lûtolf (Couvet). 2. S.
Matthey (FSG Le Locle). 3. Chèvre
(FSG Le Locle)*
Ecoliers D: 1. Bandelier (FSG Le
Locle). 2. Saturnin (Les Brenets). 3.
D. Erard (CADL Le Locle).
Ecolières C: 1. Borioli (Bevaix). 2.
Cardon (Bevaix). 3. Keller (Cor-
celles-Cormondrèche).
Ecoliers C: 1. Voumard (Bevaix). 2.
Baudin (Bevaix). 3. M. Challandes
(FSG Le Locle).

Ecolières B: 1. S. Matthey (FSG Le
Locle). 2. C. Matthey (Corcelles-
Cormondrèche). 3. C. Challandes
(FSG Le Locle).
Ecoliers B: 1. Hirsig (FSG Le Lo-
cle). 2. Chevallaz (Corcelles-Cor-
mondrèche). 3. Schweizer (Les
Fourches). .
Ecolières A: 1. Ramoni (Corcelles-
Cormondrèche). 2. Costa (FSG Le
Locle). 3. Thorens (Les Fourches).
Ecoliers A: 1. D. Matthey (FSG Le
Locle). 2. Marguet (FSG Le Locle).
3. S. Erard (CADL Le Locle).
Cadettes B: 1. Démangeât (Olym-
pic). 2. Steiner (Corcelles-Cormon-
drèche). 3. Chopard (Corcelles-Cor-
mondrèche).
Cadets B: 1. Chautems (Corcelles-
Cormondrèchc). 2. Zurcher (Les
Brenets). 3. Lara (Les Brenets).
Cadets A: 1. Claudio (Travers). 2.
Rosario (Bevaix).
Juniors: 1. Vaucher (Olympic). (paf)

Le CHC
relégué

Haltérophilie

Le championnat de Suisse de
LNA d'haltérophilie s'est
achevé avec le sacre de Sir-
nach et la relégation (atten-
due) de La Chaux-de-Fonds,
ce week-end à Sirnach.
Le Club haltérophile La
Chaux-de-Fonds (CHC), qui
a disputé un bon match, a
néanmoins terminé sur une
note positive. Il était prévisi-
ble qu'en alignant une équipe
composée de jeunes tireurs
régionaux, le CHC ne pou-
vait rien faire face à des équi-
pes renforcées par des halté-
rophiles de niveau mondial.
Championnat suisse de LNA
(final) : 1. Sirnach 5070 pts. 2.
Rorschach 4895. 3. Trame-
lan 4515. 4. Moutier 4355. 5.
La Chaux-de-Fonds 3030.

(Imp)

Le tarif minimum
Saint-lmier s'impose face aux Ponts-de-Martel

• SAINT-IMIER -
LES PONTS-DE-MARTEL
3-1 (2-1)

Actuellement, Saint-lmier est
bien dans sa tête. S'il n'était pas
au bénéfice de bonnes disposi-
tions mentales, il ne se serait
peut-être pas remis du coup-franc
de José Chopard, entraîneur-jou-
eur ponlier, A la demi-heure,
cette ouverture du score tombait
contre le cours du jeu.

Dans l'enchaînement, deux po-
teaux successifs refusaient une
parité immédiate. Pourtant, les
très bonnes quarante-cinq pre-
mières minutes des Imériens
n'allaient pas rester improduc-
tives. Le capitaine Kaempf et
l'opportuniste Bigler parve-
naient, avant la pause, à tra-
duire au niveau du tableau d'af-
fichage l'excellente jouerie lo-
cale.

La deuxième partie de la ren-
contre s'avéra moins embal-
lante. Invités à prendre le jeu à
leur compte, les visiteurs éprou-
vèrent de la peine à se montrer
véritablement dangereux. Leurs
adversaires, se contentèrent ,
eux, de gérer leur avantage, Hei-
der n'oubliant pas, le moment
venu, de porter l'estocade.

Fin-des-Fourches: 150 specta-
teurs

Arbitre: M. Carrel (Bettens)
Buts: 28e Chopard 0-1. 37e

Kaempf 1-1. 43e Bigler 2-1. 78e
Heider 3-1.

Saint-lmier: Dogana; Dou-
taz, Juillerat, Genesi, Moreira
(76e Oruclar); Oswald, Gigan-
det, Heider, Kaempf (73e Mar-
chand); Bigler, Schârz (84e Ger-
ber).

Les Ponts-de-Martel: Badala-
menti; Ducommun, Allemann,
Delay; Jeanneret (25e Haldi-
mann) L. Richard, Dainotti
(75e A. Richard), Schwaar;
Marques, Chopard.

Notes: Saint-lmier est privé
de Schmidlin, Giachetto, Rûfe-
nacht, Calderoni (blessés) et
Humair (vacances). Les Ponts-
de-Martel sans Choulat, Voirol,
Zybach (blessés) ni Guenin (rai-
sons familiales). Avertissements
à Moreira (faute grossière) et
Marques (faute grossière), (nie)

Tire par les cheveux
Football - Deuxième ligue: premier succès de Deportivo

• DEPORTIVO -
CORCELLES 2-1 (1-1)

Enfin! Au terme de son cin-
quième match de championnat,
Deportivo a cueilli sa première
victoire. Un succès aussi précieux
que tiré par les cheveux, car sa-
medi face à Corcelles, les Hispa-
no-Chaux-de-Fonniers ont frisé
le code en fin de rencontre.
Parti en trombe, Deportivo
semblait se diriger vers une vic-
toire facile lorsque Castanheira
conclua victorieusement une
percée rageuse à la 3e minute.
Mais, un cadeau de la défense
locale allait permettre à Cor-
celles d'égaliser. Et le doute de
s'installer chez les «blanc et
bleu».

Finalement, après avoir man-
qué quelques occasions en or,
Deportivo passait tout près de la
défaite dans les dernières mi-
nutes de cette rencontre très ten-
due. Seul devant le remarquable
Tesouro, l'infortuné Da Silva,
qui venait de remplacer le mal-
heureux Calderara (évacué à
l'hôpital pour une blessure à la
tête), galvauda une balle de
match (83e). Dans la même si-
tuation, Colombo ne se faisait

pas prier pour mystifier le por-'
tier adverse à quatre minutes du-
terme et sceller par là-même le'
score final. Les supporters lo-
caux pouvaient pousser un;
grand ouf de soulagement au^
coup de sifflet final.

Centre sportif: 200 specta- ]
teurs.

Arbitre: M. Bianchi.
Buts: 3e Castanheira 1-0. 8e

Dousse 1-1. 86e Colombo 2-1. ;
Deportivo: Tesouro; Girard;

Pellegrini (88e Matos), Castan-;
heira, Sangiao; Fahrni, Fiech-
ter, Colombo, M. Dainotti ;
Pena (68e Mata), Roxo.

Corcelles: Mounir; Metran-
golo; Gross, Stoppa, Pulvirenti;
S. Chételat, Bulliard, Delaloye/
(46e Mischler); Dousse, Calde-
rara (74e Da Silva), Rodrigues
(63e Kuenzi).

Notes: Deportivo j oue sans
Panza, Petignat (blesses), Santa- ,
maria ni Rota (malades). Cor-
celles est privé de Kurth, Rapin,;
Passos et J.-M. Chételat (blés-'
ses). Avertissements à Gross*
(55e, réclamations) et Colombo;
(62e, réclamations). Tir sur le
poteau de Pena (31e). Coups de
coin: 9-3 (4-2). (je)

9 to
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Accident
do voiture -
Alors qu'il se rendait à
l'entraînement, le
défenseur hollandais
de l'AC Milan Michael
Reiziger a été victime

! d'un accident de
! voiture. Son véhicule a

été tamponné par un
autre et Reiziger a été

"t victime de ce que l'on
appelle communément
«le coup du lapin.» Son
compatriote Edgard
Davids, qui l'accompa-
gnait, en a été quitte
pour la peur, (si)

LA PHRASE DU JOUR
«Je ne me souvenais pas que
ça allait aussi vite...»

Gilles Dubois

CLASSEMENT
1. Serrières II 5 4 I 0 14- 3 13
2. Marin 6 3 3 0 10- 5 12
3. St-lmier 6 3 3 0 12- 8 12
4. Audax Friûl 6 3 2 I 13- 6 II
5. Cortaillod 6 3 2 1 K- 11 11
6. Pts-de-Martel 5 2 2 1 6 - 4  8
7. Corcelles 6 2 1 3  5 - 7  7
8. Bôle 6 1 2  3 5 - 7 5
9, St-Blaisc 6 I 2 3 6- P 5

10. Le Locle 5 I 1 3  4 - 1 1  4
11 . Deportivo 5 I 1 3  5 -11  4
12. Boudry 6 0 0 6 4- 12 0
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Une bien chère M victoire
Football - LNA: NE Xamax gagne, mais perd plusieurs joueurs

• LUGANO - NE XAMAX
1-2 (1-2)

Voilà ce qui s'appelle jouer à
se faire peur tout seul! Pour
avoir négligé de profiter au
maximum du désarroi dans le-
quel il avait plongé Lugano en
début de partie, NE Xamax a
tremblé jusqu'au coup de sif-
flet final pour une victoire que
l'équipe tessinoise lui a
contestée avec, heureusement,
parfois plus de fougue (mais
quelle fougue!) que de bon
sens. Pour logique et méritée
qu'elle soit, cette victoire n'a
finalement été acquise qu'au
prix d'un dur labeur et dans la
crainte d'un coup dur toujours
possible avec les attaquants de
valeur que compte Lugano.
Ce n'est vraiment qu'à leur re-
tour dans le vestiaire que les
«rouge et noir» ont pu respirer
librement. Avant de constater
les dégâts. Car NE Xamax
n'a pas seulement rapporté
trois points précieux du Tes-
sin, il a aussi ramené quelques
blessés.

Lugano fâk
François PAHUD W

A l'image de Pyrrhus à Héra-
clée, Gilbert Gress savourait sa-
medi soir une victoire amère. En
plus du fait que son équipe «a-
vait souffert alors qu'elle aurait
dû régler l'affaire avant la pau-
se», elle a payé un lourd tribut
aux blessures. A ce propos, l'en-
traîneur neuchâtelois récrimi-
nait contre l'arbitre, partial à ses
yeux. «On a pris un maximum
de cartons ce soir. Il y en avait
pour les uns, mais pas pour les
autres.»

C'est que Gress venait de
constater les dégâts. «En plus de
Philippe Perret, qui sera suspen-
du pour son troisième avertisse-

ment, nous serons prives contre
Sion d'Alain Vernier et de
Charles Wittl, tous deux blessés.
Perret a même une dent cassée et
l'on n'avertit pas l'adversaire»
expliquait, furax, le Strasbour-
geois, qui entrevoyait des jours
particulièrement difficiles pour
sa troupe à cause du «calendrier
démentiel auquel elle sera sou-
mise».

DÉPART EN FANFARE
Cela dit, il y a eu un match,
match que NE Xamax a rem-
porté de façon méritée, mais pas
toujours autoritaire, loin de là.
Par sa faute, pour avoir cru à un
succès facile, l'équipe de Gress
s'est mise dans une situation ex-
trêmement délicate dont elle
s'est, en fin de compte, tirée
grâce à son fameux esprit de
corps et à son expérience. A sa
classe.

Le danger a été tout d'abord
luganais. En deux temps trois
mouvements, en démantelant
proprement le trio Jeanneret-
Rueda-Rothenbùhler, le Croate
Karic et le Lituanien Slekys ont
montré ce dont ils étaient capa-
bles. Un hors-jeu du premier a
interrompu cette action tempé-
tueuse de la 2e minute. La partie
était entamée sur les chapeaux
de roue.

Et c est NE Xamax qui a des
lors pris les opérations en main.
En moins de trois minutes, Les-
niak (7e), d'un tir ras-terre de
douze mètres au poteau, et
Kunz (9e), en traversant la dé-
fense et en contournant habile-
ment Walker, ont marqué au
terme d'actions qui ont souligné
la fébrilité et la fragilité de la dé-
fense tessinoise.

Jusqu'à la 25e minute, il n'y a
plus eu qu'une équipe sur le
Cornaredo: NE Xamax. Wittl et
ses coéquipiers ont alors sans
doute péché par suffisance. Ils se
sont certes offert encore deux
occasions nettes d'aggraver la
marque (Lesniak 14e et Isabella
25e) mais ils n'ont pas cherché à
tout prix le troisième but qui les
aurait mis à l'abri d'un retour
des Tessinois. Jouant au chat et
à la souris avec des Luganais
courant dans le vide, Rueda et
ses copains ont paru se satisfaire
de l'acquis et considérer que ce

Adrian Kunz
L'attaquant neuchâtelois
évite Philipp Walker et ins-
crit le deuxième but.

( Keystone-Mathis)

troisième but tomberait bien à
un moment ou à l'autre. Il est
venu mais... dans la cage de
Corminboeuf! Sous la forme
d'une fusée imparable expédiée
de vingt-cinq mètres dans l'arai-
gnée par Slekys.

ÉLAN LUGANAIS COUPE
Il n'en fallait pas plus pour faire
renaître l'espoir dans les rangs
des Luganais. Mieux soutenu
qu'auparavant par Nagbe et
Giannini, le duo d'attaque com-
posé de l'excellent Karic et du
bouillant Slekys a posé de sé-
rieux problèmes à une défense
neuchâteloise heureusement à
son affaire devant un Cormin-
boeuf prompt sur tous les bal-
lons. Et c'est en définitive Wal-
ker qui a encore été le plus me-
nacé avant la pause, Lesniak,
Isabella, Kunz et autres Wittl et

Cornaredo: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 7e Lesniak 0-1. 9e Kunz
0-2. 26e Slekys 1-2.
Lugano: Walker; Morf (71e
Kallon), Andreoli, Vanetta,
Fiechter; Ramondetta (27e
Simo, 71e Manfreda), Gianni-
ni, Nagbe, Penzavalli; Slekys,
Karic.
NE Xamax: Corminboeuf;
Rueda; Jeanneret, Rothen-
buhler; Vernier (23e Pana),
Perret (83e Martin), Wittl, Bo-

Pana ayant échafaudé quelques
beaux mouvements. Bonalair
aurait d'ailleurs pu clore le
match à la 44e en marquant le
troisième but, mais sa volée des
douze mètres a passé par-dessus
la cage à moitié vide.

Les Luganais n'ont pu pour-
suivre sur leur élan en seconde
mi-temps. En portant d'emblée
eux-mêmes le jeu dans le camp
adverse, Rothenbuhler, Rueda
(deux beaux tirs) et leurs coéqui-
piers ne leur en ont pas laissé le
loisir. A l'exception d'un lob de
Karic qui a frappé la latte et la
ligne (72e), les Tessinois ne se
sont guère offert d'occasions de
menacer Corminboeuf.

A l'opposé, en plus du poteau
d'Isabella (80e), les Xamaxiens
ont concocté plusieurs actions
collectives. Quatre ou cinq
avaient le poids d'un but, mais
elles n'ont pas été exploitées,
faute de réussite ou d'incompré-
hension dans la phase terminale.
Le dernier quart d'heure a en-
core démontré que Sandjak était
à nouveau bon pour le service.
Très bon, même.

La conclusion sera celle de
Michel Pont, l'entraîneur de Lu-
gano: «On s'est fait tourner au-
tour pendant vingt minutes. NE
Xamax a hissé le jeu à un niveau
très élevé. Nous étions vraiment
dans nos petits souliers, particu-
lièrement au milieu du terrain.
Notre but nous a redonné du
courage, mais NE Xamax a tel-
lement de métier que nous
n'avons pas pu faire grand-
chose. Je l'ai trouvé très fort. Je
ne reproche rien à mes joueurs
qui se sont battus de tout leur
cœur.» F.P.

* m.

naiair; Isabella, Lesniak,
Kunz (73e Sandjak).

Notes: Lugano sans Gentizon,
Sinval ni Bugnard (blessés).
NE Xamax sans Cyprien (sus-
pendu). Avertissements à Per-
ret (16e), Morf (22e), Jeanne-
ret (53e), Bonalair (60e), Karic
(62e), Rothenbuhler (90e) et
Vanetta (90e). Tirs de Karic
contre la latte (72e) et d'Isabel-
la contre le poteau (80e).
Coups de coin: 5-6 (0-4).

PREMIÈRE
LIGUE

Groupe 2
Bûmpliz 78 - Bienne 1-2
Lyss - Wangen 2-2
Naters - Mùnsingen 2-2
KIus-Balst. - Kôniz 1-1
Thoune - Granges 3-1

CLASSEMENT
!.Thoune 7 7 0 0 18- 6 21
2. Colombier 6 3 3 0 11- 5 12
3.Lyss 6 3 2 I 11- 5 11
4. Bienne 6 3 2 1 7 - 6  11
5. Naters 6 2 3 1 11- 5 9
6. Granges 6 2 2 2 9 - 6 8
7.Serrières 6 2 2 2 6 - 3 8
8. Mùnsingen 6 2 2 2 6 - 5 8
9. Chx-de-Fds 7 2 2 3 9-14 8

10. Wangen 7 1 4  2 12-10 7
11.Noiraigue 6 I 3 2 7-10 6
12. Klus-BalsL 6 I 3 2 7-13 6
13. Kôniz 7 0 2 5 4-20 2
14. Bûmpliz 78 6 0 0 6 3-13 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 5 octobre. 17 h: Bienne -
Klus-Balstahl. Colombier -
Thoune. 17 h 30: La Chaux-de-
Fonds - Bûmpliz. Granges -
Lyss. Kôniz - Noiraigue. Di-
manche 6 octobre. 14 h 30: Mùn-
singen - Serrières. 16 h: Wangen -
Naters.

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Martigny - Echallens
1-3(1-1). Montreux - Stade Lau-
sanne 1-0 (1-0). Stade Nyonnais
- Grand-Lancy 1-0(1-0). Vevey -
Monthey 2-2 (1-1). Chênois -
Bulle 1-1 (1-0). Bex-Central FR
3-1 (2-1). Fribourg - Renens 2-4
(2-2).
Classement: 1. Bex 6-13. 2. Re-
nens 6-12. 3. Stade Nyonnais 6-
10.4. Fribourg 6-9. 5. Chênois 6-
8. 6. Montreux 6-8. 7. Echallens
6-7. 8. Bulle 6-7. 9. Stade Lau-
sanne 6-7. 10. Central FR 6-7.
11. Martigny 6-6. 12. Vevey 6-6.
13. Grand-Lancy 6-6. 14. Mon-
they 6-5.

Groupe 3: Buochs - Mendrisio 2-
2 (0-2). Suhr - Concordia 1-1 (1-
1). Hochdorf - Ascona 0-7 (0-1).
Schôtz - Chiasso 2-0 (2-0). Mûri
- Zoug 0-0. Muttenz - Sursee 2-2
(1-1). Riehen - Bellinzone 2-0
(0-0).
Classement: 1. Schôtz 7-14. 2.
Ascona 6-13. 3. Riehen 6-13. 4.
Zoug 6-12. 5. Bellinzone 6-10. 6.
Muttenz 6-10. 7. Hochdorf 6-8.
8. Buochs 6-7. 9. Chiasso 6-7. 10.
Mûri 6-6.11. Concordia et Men-
drisio 6-5. 13. Sursee &4. 14.
Suhr 7-2.

Groupe 4: Altstetten ZH - Tug-
gen 2-1 (2-1). Bûlach - Frauen-
feld 3-1 (1-1). Glaris - YF—Ju-
ventus ZH 0-2 (0-0). SV SchalT-
house - Dûbendorf 3-1 (2-0).
Red Star ZH - Vaduz 1-1 (0-0).
Freienbach - Rorschach 2-5 (0-
2). Balzers - Rapperswil 1-0 (1-
0).
Classement: I. SV Schaiïhouse
6-16. 2. Rapperswil 6-12. 3.
Freienbach 7-12.4. Red StarZH
6-11. 5. Vaduz 6-10. 6. Tuggen 6-
10. 7. Altstetten ZH 6-9. 8. Ror-
schach 6-8. 9. Bûlach 6-7. 10.
Dûbendorf 6-7. 11. Frauenfeld
6-6. 12. Balzers 7-6. 13. YF-Ju-
ventus ZH 6-5. 14. Glaris 6-0.

Relâchement coupable
LNB: Delémont était bien parti, mais...

• DELÉMONT - SOLEURE
3-3 (1-1)

Delémont avait tout entre les
mains pour réussir: il dominait le
leader et avait fait le plus dur,
s'octroyant deux buts d'avance.
Cependant, portés par leur élan,
les Delémontains oubliaient d'as-
surer leurs arrières et se relâ-
chaient en défense. II n'en fallait
pas plus à des Soleurois opportu-
nistes pour revenir au score.
Dommage, les deux points perdus
risquant de peser lourd au dé-
compte final.

Tout avait fort mal débuté pour
les SR Delémont, qui encais-
saient l'ouverture du score au
quart d'heure. Ce qui n'est pas
très recommandé face à une
équipe aussi défensive que So-
leure. Heureusement, Varga
égalisait à la demi-heure sur pe-
nalty, accordé pour une faute de
Vifian sur Bui. Dès cet instant, le
match se débloquait.

Soleure desserrait sa garde.
La formation delémontaine affi-
chait sa détermination et ses
coups de boutoir étaient cou-
ronnés de succès après la pause.
D'abord par un nouveau penal-
ty transformé une nouvelle fois
par Varga, consécutivement à

une faute de main de Binggeli,
puis grâce à un superbe mouve-
ment collectif, parachevé par le
Hongrois Kovacs. Delémont te-
nait bien son os et Soleure se
montrait discret.

Les gars de Rossinelli per-
daient pourtant tout le crédit de
leur avantage au cours du der-
nier quart d'heure, laissant
Rohr puis Mordeku tromper un
peu trop facilement Ducom-
mun.

Entre-temps, Kovacs et Si-
munek avaient échoué à bout
portant devant Knutti. Décep-
tion dans le camp delémontain,
comme le confirmait Philippe
Rossinelli: «On a eu le tort de
trop vouloir jouer. Soleure est
actuellement euphorique: sur
quatre occasions, ils inscrivent
trois buts.

Blancherie: 1200 spectteurs.
Arbitre: M. Philippoz.
Delémont. Ducommun; Froi-

devaux, Simunek, Kohler, Bui;
Gigon, Varga, Winkler, Loren-
zo; Kovacs, Baumann (86e Dje-
baili).

Soleure: Knutti; Dugbatey;
Buergisser, Loosli, Rohr; Vi-
fian, Mordeu, Binggeli; Dysli,
Przybylo (90e Sejfedinov), Lanz
(76e Osaj).

Buts: 14e Lanz 0-1. 26e Varga
(penalty) 1-1. 55e Varga (penal-

ty) 2-1. 65e Kovacs 3-1. 76e
Rohr 3-2. 84e Mordeku 3-3.

Notes: Delémont sans Can-
cellara, Koch ni Klôtzli (bles-
sés). Soleure sans Rôthlisberger,

Schembn (blesses) ni Du Buis-
son (suspendu). Avertissements
à Varga (53e) et Buergisser (62e).

(gk)

AUTRES STADES
• LAUSANNE - GRASSHOPPER

1-0 (1-0)
Pontaise: 8200 spectateurs.
Arbitre: M. Mûiler.
But: 40e Udovic 1-0.
Lausanne: Brunner; Carrasco (78e
Fryand), Londono, Iglesias, Hânzi;
Ohrel, PiiTaretti, Rehn, Douglas
(69e Savovic); Udovic (84e Gualco),
Sane.
Grasshopper: Zuberbûhler; Gâm-
perle, Haas, Gren, Thuler; Lombar-
do, Esposito (60e Berger), Yakin,
Vogel; Magnin, Moldovan .

• YOUNG BOYS - SAINT-GALL
0-1 (0-1)

Wankdorf: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
But: 16e Allenspach 0-1.
Young Boys: Kobel; Baumann (72e
Gianinazzi); Neqrouz, Streun, Len-
gen; Kehrli, Bekirovski, Prytz, Eich
(46e Kuffer); Ivanov, Okolosi.
Saint-Gall: Stiel; Motaung, Zwys-
sig, Brunner; Mouidi, Fuchs (28e
Zellweger), Tsawa, Nyathi; Julico
Moura (67e Eugster), Dittgen (80e
Conu'ni), Allenspach.

• LUCERNE - BÂLE 0-3 (0-3)
Allmend: 14.850 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 19e Giallanza 0-1. 19e La Pla-
ça 0-2. 45e Giallanza 0-3.
Lucerne: Mutter; Knez, Wolf, Van
Eck, Baumann; Joller (34e Mûiler).
T. Wyss, D. Wyss (69e Seoane),
Kôgl; Fink, Sawu.
Bâle: Huber ; Ceccaroni, Falub.
Poulard, Zufïl; Frick, Nyarko,
Smajic, Orlando (58e Salvi); Gial-
lanza, La Plaça (88e Armentano).

• ZURICH - SERVETTE 3-1 (1-0)
Letzigrund: 3600 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 34e Konjic 1-0. 56e Ippoliti 1-
1. 63e Konjic 2-1. 86e Castillo 3-1.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Konjic,
Andersen; Baldassarri (58e Huber),
Tarone, Tejeda, Studer (30e Di Jo-
rio), Mazzarelli (77e Trande); Cas-
tillo, Nixon.
Servette: Pédat; Salou; Nava. Biag-
gi (46e Fernandez); K arien (81e Fa-
tusi), Nemecek (46e Pizzinat), Ippo-
liti, Mûiler, Cantaluppi ; Pouget,
Sesa.
Notes: Zurich sans Nonda, Weiler
(suspendus), Brolin, Gambino ni
Ziegler (blessés). Servette sans Bar-
beris (suspendu), Sogbie ni Juarez
(blessés). Avertissements à Canta-
luppi (28e), Mazzarelli (32e), Biaggi
(44e) et Fischer (77e). Expulsions de
Sesa (77e, antijeu) et Nava (83e,
faute de dernier recours).

• AARAU - SION sera joué
le 13 novembre

CLASSEMENT
1. NE Xamax 13 8 4 1 19-11 28
2. Lausanne 14 8 3 3 28- 17 27
3. Grasshopper 14 5 7 2 21-15 22
4. Saint-Gall 14 5 6 3 10-12 21
5. Sion 12 5 5 2 20- 14 20
6. Aarau 13 5 3 5 13-11 18
7. Bâle 14 4 6 4 25-21 18
8. Zurich 14 4 6 4 16-17 18
9. Lucerne 14 3 7 4 19-21 16

10. Servette 14 3 5 6 15-18 14
11. Lugano 14 2 6 6 10-21 12
12. Young Boys 14 1 0 13 9-27 3

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 1er octobre. 20 h: NE Xamax
- Sion (match en retard). Mercredi 9
octobre. 20 h: Bâle - Young Boys.
Grasshopper - Aarau. NE Xamax -
Lucerne. Servette - Lausanne. Sion -
Lugano. Saint-Gall - Zurich, (si)

11 JO
ses
V)

Chilavert
marque encore -
José Chilavert, le
gardien paraguayen du
club argentin de Vêlez
Sarsfield, a marqué un
nouveau but pour sa
formation qui a battu 3-1
Banfield, en match
avancé de la 6e journée
du championnat d'Ar-
gentine. Chilavert a
marqué en transformant
un penalty. Grâce à cette
victoire. Vêlez revient à
trois points des leaders
Independiente et River
Plate, (si)

• MEYRIN - KRIENS 1-1 (0-0)
Bois Carré: 320 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 51e Burri 0-1. 82e Morch 1-1.

• ÉTOILE CAROUGE -
WINTERTHOUR 1-1 (1-0)

Fontenette: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 45e Cravero 1-0. 89e Eckstcin
(penalty) 1-1.
Notes: expulsion de Wanner (Win-
terthour, 83e, deuxième avertisse-
ment).

• SCHAFFHOUSE - YVERDON
1-0 (1-0)

Breite: 578 spectateurs.
Arbitre: M. Strâssle.
But: 6e Pagno 1-0.

• WIL - GOSSAU 10-1 (2-1)
Bcrgholz: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Cornu.
Buts: 2e Solier 0-1. 25e Python 1-1.
30e Hafner 2-1. 53e Hafner 3-1. 69e
De Siebenthal 4-1.70e Besio 5-1. 72e
Leandro 6-1. 76e Puce 7-1. 80c Py-
thon 8-1. 82c Leandro 9-1. 83e Py-
thon 10-1.

Notes: expulsion de Rutz (Gossau,
47e, faute de dernier recours).

• LOCARNO - BADEN 3-0 (1-0)
Lido: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Fôlmli.
Buts: 5e Ghezzi 1-0. 56c Pascale 2-0.
71e Pascale 3-0.

CLASSEMENT
1. Soleure 14 8 5 1 20- 14 29
2. Kriens 14 7 4 3 24-16 25
3. Carouge 14 6 6 2 22-15 24
4. Schaffliouse 14 6 4 4 18-15 22
5. Winterthour 14 5 6 3 19- 10 21
6. Wil 14 5 5 4 23- 15 20
7. Locarno 14 5 5 4 20-15 20
8. Yverdon 14 4 6 4 15-15 18
9. Baden 14 4 4 6 16-19 16

10. Delémont 14 4 3 7 19-24 15
11. Gossau 14 3 2 9 20-32 11
12. Meyrin 14 1 2 11 10-36 5

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 5 octobre. 16 h: Yverdon
Etoile Carouge. 16 h 30: Winter-
thour - Meyrin. 17 h 30: Gossau -
Delémont. Kriens - Wil. Soleure -
Locarno. Dimanche 6 octobre. 14 h
30: Baden - SchalThouse. (si)

AUTRES STADES

LNA: 1. Sane (Lausanne) 9. 2.
Sawu (Lucerne) 8. 3. Giallanza
(Bâle, -f- 2), Moldovan (Grass-
hopper), Lukic (Sion) et Udovic
(Lausanne, + 1) 7. 5. Pouget
(Servette) 6. 7. Allenspach
(Saint-Gall, + 1), Tùrkyilmaz
(Grasshopper), De Napoli (Aa-
rau), Frick (Bâle) et La Plaça
(Bâle, + 1) 5. 11. Ippoliti (Ser-
vette, + I), Lesniak (NE Xa-
max, + I), Nonda (Zurich),
Rehn (Lausanne), Karic (Luga-
no), Sermeter (Lucerne) et Ver-
cruysse (Sion) 4. 18. Douglas
(Lausanne), Savovic (Lausan-
ne), Isabella (NE Xamax), Sand-
jak (NE Xamax), Nixon (Zu-
rich). Kiri k (Aarau) et Yakin
(Grasshopper) 3. (si)

Buteurs



Football - Troisième ligue: Dombresson encaisse sept buts aux Bois

3e ligue, groupe 1
C.-Portugais - Béroche-G. .' 1-2
Bevaix - Auvernier 3-2
Le Locle 11 - Couvet 2-2
AS Vallée - CofTrane 3-3
Ticino - Hauterive la 0-3
Colombier 11 - Azzurri 4-1

CLASSEMENT
1. Béroche-G. 6 5 1 0 16- 4 16
2. Hauterive la 6 4 2 0 15- 3 14
3. Colombier 11 6 4 I 1 12- 6 13
4. Couvet 6 3 2 1 13- 8 II
5. C.-Portugais 6 3 1 2 10- 9 10
6. ColTrane 6 2 2 2 17- 13 8
7. Bevaix 6 1 4  1 9 - 9  7
8. Le Locle II 6 2 1 3 9- 14 7
9. Ticino 6 2 0 4 14- 15 6

10. AS Vallée 6 1 2 3 12- 12 5
11. Azzurri 6 1 0  5 6- 22 3
12. Auvernier 6 0 0 6 6- 24 0

Groupe 2
Le Landeron - Comète 2-1
NE Xamax II - Le Parc 2-2
Hauterive Ib - Superga 6-2
Les Bois - Dombresson 7-1
La Sagne - Lignières 1-0
Etoile - Fmelon 2-3

CLASSEMENT
1. Fmelon 6 5 0 1 22- 10 15
2. Le Landeron 6 5 0 1 17- 6 15
3. La Sagne 6 4 I 1 13- 7 13
4. Lignières 6 3 2 1 12- 6 11
5. Comète 6 3 0 3 9 - 9  9
6. Superga 6 2 2 2 10- 13 8
7. NE Xamax II 6 1 4  1 7- 11 7
8. Hauterive Ib 6 2 1 3 15- 17 7
9. Les Bois 6 1 2 3 13- 15 5

10. U Parc 6 1 2  3 6-11 5
11. Etoile 6 1 2 3 8- 14 5
12. Dombresson 6 0 0 6 8- 21 0

Etoile - Fontainemelon
Les Stelliens se sont inclinés à domicile (2-3).

(Impar-Galley)
4e ligue, groupe 1
Blue Stars - Helvetia Ib 7-1
Bôle II - St-Sulpice 7-0
Travers - Buttes 2-0
Noiraigue II - Fleurier 4-1
Corcelles II - Môtiers 0-1
CLASSEMENT

1. Travers 5 4 I 0 17- 2 13
2. Bôle II 5 4 0 1 21- 7 12
3. Buttes 5 3 0 2 16- 9 9
4. Noiraigue II 5 3 0 2 13- 16 9
5. Môtiers 5 2 2 1 8 - 6  8
6. Corcelles II 5 2 0 3 9- 10 6
7. St-Sulpice 5 2 0 3 12- 16 6
8. Blue Stars 5 1 2 2 14- 13 5
9. Fleurier 5 1 1 3  9- 16 4

10. Helvetia Ib 5 0 0 5 6- 30 0

Groupe 2
Floria - La Sagne II 5-3
Les Brenets - Deportivo II 2-5
Le Parc II - Chx-de-Fds II 1-2
Superga II - Etoile 11 11-0

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds II 5 5 0 0 25- 4 15
2. C.-Espagnol 4 3 1 0 12- 5 10
3. Deportivo II 5 3 0 2 23- 10 9
4. Ticino M 4 2 1 I 13- 9 7
S. SupergalI 5 2 1 2  18-11  7
6. Floria 5 2 1 2 11- 13 7
7. Etoile II 5 2 0 3 5- 27 6
8. La Sagne 11 5 1 1 3 13- 17 4
9. Le Parc II 5 1 1 3 6- 12 4

10. Les Brenets 5 0 0 5 5- 23 0

Groupe 3
Villeret - Fmelon II 1-1
Gcn.s/Coflrane - Mt-Soleil 0-1
Espagnol NE - Cantonal M. I 7-1
Sonvilier - St-lmier II 0-5
Valangin - Dombresson II 2-7
CLASSEMENT

1. St-lmier II 5 5 0 0 31- 3 15
2. Mt-Soleil 5 4 0 1 17- 8 12
3. Sonvilier 5 4 0 I 15- 6 12
4. Gen.s/CofTrane 5 3 0 2 11- 7 9
5. Espagnol NE 5 3 0 2 14- 11 9
6. F'melon ll 5 2 1 2  8 - 7 7
7. Dombresson II 5 2 0 3 16- 15 6
8. Villeret 5 I 1 3  6-26 4
9. Cantonal M. 1 5 0 0 5 5- 22 0

10. Valangin 5 0 0 5 4- 22 0

Groupe 4
Cornaux - Comète II 5-2
Helvetia la - Boudry II 3-2
Béroche-G. II - Le Landeron II 1-4
Cortaillod II - Cressier 4-2
CLASSEMENT

1. Cornaux 5 4 1 0 20- I l  13
2. Helvetia la 5 4 0 I 16- 9 12
3. Marin II 4 3 0 I 15- 3 9
4. Le Landeron II 5 2 2 1 13- 12 8
5. St-Blaise II 4 2 I I 13- 12 7
6. Béroche-G. II 5 2 0 3 14- 16 6
7. Cortaillod II 5 2 0 3 11-21 6
8. Boudry II 5 1 1 3  9 -11 4
9. Comète II 5 1 1 3  9- 14 4

10. Cressier 5 0 0 5 4- 15 0

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

1. Lignières II 4 4 0 0 16- 3 12
2. Val-de-Travers I 3 3 0 0 21- 3 9
3. St-Blaise III 4 3 0 I 11- 5 9
4. Bevaix II 4 2 0 2 12- 16 6
5. Auvernier II 5 2 0 3 18-11  6
6. Couvet II 5 2 0 3 15-21 6
7. Comaux II 4 1 0  3 6 - 8 3
8. Môtiers H 4 I 0 3 3- 24 3
9. Fleurier II 5 1 0  4 5- 16 3
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Groupe 2
Mt-Soleil II - AS Vallée II 3-0
Les Bois II - La Sagne III 1-2
Pts-Martel II - Sonvilier II 3-3
CLASSEMENT

1. Mt-Soleil II . 3 2 I 0 10- 5 7
2. C.-Espagnol II 3 2 1 0  9 - 5 7
3. Sonvilier 11 4 2 I 1 16- 9 7
4. La Sagne III 4 2 I I 14- 12 7
5. AS Vallée II 4 1 1 2  5- 13 4
6. Pts-Martel II 3 0 1 2 5- 10 I
7. Les Bois II 3 0 0 3 4 - 9  0

Inters A, groupe 2
Marin - Yverdon 2-1
Comète - Lausanne 1-7
Guin - Chx-de-Fds 1-2
Bulle - St. Payerne 4-2
Châtel-St.-Den. - Renens 1-3
CLASSEMENT

1. Renens 5 5 0 0 22- 6 15
2. Lausanne 4 3 1 0 18- 8 10
3. Chx-de-Fds 5 3 I I 10- 8 10
4. Bulle 5 3 0 2 14- 18 9
5. Châtel-St.-Den. 5 2 2 I 12- 9 8
6. Stade LS 4 2 0 2 12- 10 6
7. Marin 4 2 0 2 5 - 9  6
8. Yverdon 5 1 2 2 11- 12 5
9. Comète 5 I 1 3  8- 20 4

10. Guin 5 1 0  4 7 - 8 3
11. St. Payerne 5 I 0 4 5- 13 3
12. La Sonna/ 4 0 1 3  6 - 9 1

Inters C, groupe 2
Vully - La Sonna/. 5-5
Boudry - Bulle 0-12
Colombier - Fribourg 0-5
NE Xamax - Marly 6-0
La Chx-de-Fds - Stade Payerne 4-6
CLASSEMENT

1. Fribourg 5 5 0 0 48- 0 15
2. NE Xamax 5 5 0 0 25- 6 15
3. Bulle 5 3 0 2 23- 13 9
4. Marly 5 3 0 2 19-11 9
5. Stade Payerne 5 2 0 3 19- 18 6
6. La Chx-de-Fds 5 2 0 3 14- 13 6
7. Colombier 5 2 0 3 9- 15 6
8. La Sonnaz 5 1 1 3  12- 24 4
9. Vully 5 1 1 3  9- 27 4

10. Boudry 5 0 0 5 2- 53 0

Le carton du week-end
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En guerre -̂'w
contre l'alcool -
Arsène Wenger, nouvel
entraîneur d'Arsenal, a
déclaré dans une
interview à un journal
anglais qu'il allait partir
en guerre contre
l'alcool, dont deux
joueurs du club londo-
nien ont avoué publi-
quement avoir fait un
usage immodéré. «Il
faut que cela cesse.
Mes joueurs devront
changer leurs habitu-
des» a déclaré Wenger,
faisant allusion aux . :
problèmes d'alcoo-
lisme reconnus par
Paul Merson et Tony
Adams. (si)

BRÈVES
Football
Stevic out
Mauvaise nouvelle pour
Noiraigue: victime d'un
choc vendredi contre
Colombier, l'attaquant
bosniaque Mladen Ste-
vic souffre d'une frac-
ture de la clavicule. Ste-
vic devrait être indispo-
nible quatre à six se-
maines.
VTT
Succès
chaux-de- fonniers
Les Chaux-de- Fonniers
Chloé Saas (juniors dames)
et Alberto Sanchini (vété-
rans) ont remporté, dans
leur catégorie respective, la
première édition de la Jo-
rat-Bike au Châlet-à-Go-
bet.

TOUS AZIMUTS
AUTRICHE
Coupe. Seizièmes de finale : ASK
Linz - SV Ried 0-1. Baumgarten
- Grazer AK 1-5. Hartberg - Ad-
mira/Wacker 0-3. Schârding -
Tirol Innsbruck 0-ll. Vienna -
Austria Vienne 3-1. Bregenz -
Austria Lustenau 0-4. Kotting-
brunn - Rapid Vienne 2-1. Saal-
felden - SV Salzburg 0-5. St-Pe-
ter - FC Linz 1-3. Vorwârts
Steyr - Linzer ASK 0-6. Bleiburg
- Spittal 2-2 a.p., 1-4 aux tirs au
but. Eisenstadt - Gerasdorf 1-4.
BELGIQUE
Première division (8e journée):
Club Bruges - Ekeren 2-0. La
Gantoise - Cercle Bruges 2-1.
Harelbeke - Anderlecht 0-0.
Genk - Alost 1-1. Standard
Liège - FC Malines 3-1. RWD
Molenkcek - Charleroi . 1-3.
Saint- Trond - Lommel 2-4.
Classement: 1. Standard Liège 8-
18. 2. Anderlecht et Club Bruges
7-15. 4. Mouscron 8-15. 5. Lom-
mel 8-12. 6. La Gantoise 7-11.
FRANCE
Deuxième division (lie journée):
Red Star - Mulhouse 2-2. Lou-
hans-Cuiseaux - Saint-Brieuc 1-
1. Niort - Gueugnon 0-0. Char-
leville - Amiens 0-0. Lorient -
Toulon 2-1. Valence - Martigues
2-2. Beau vais - Perpignan 1-0.
Troyes - Epinal 2-0. Saint-
Etienne - Châteauroux 2-0. La-
val - Le Mans 1-2.
Classement: 1. Toulouse 22. 2.
Niort 20. 3. Saint-Etienne 19. 4.
Sochaux 19. 5. Martigues 18.
HOLLANDE ,
Première division (8e journée):
Roda JC Kerkrade - Fortuna
Sittard 0-1. De Graafschap Doe-
tinchem - Willem II Tilburg 2-2.
RKC Waalwijk - NAC Breda 1-
2. Sparta Rotterdam - Nimègue
1-0. Vitesse Arnhem - Feye-
noord Rotterdam 4-2. Twente -
Ajax Amsterdam 1-1. Gronin-
gue - AZ Alkmaar 1-0. Volen-
dam - Heerenveen 2-2. Utrecht -
PSV Eindhoven 2-2.
Classement: I. Feyenoord 19. 2.
PSV Eindhoven 17. 3. Twente
Enschede 15. 4. Vitesse Arnhem
15. 5. Roda JC Kerkrade 13.
Puis: 12. Ajax Amsterdam 12.

Juniors A, groupe 1
Hauterive - Béroche-G 3-1
Chx-de-Fds - Cortaillod 0-1
Superga - Colombier 4-6
CLASSEMENT

1. Colombier 5 3 1 I 15- 11 10
2. Cortaillod 5 3 1 I 10- 7 10
3. Chx-de-Fds 5 3 0 2 18- 14 9
4. Hauterive 5 2 2 1 12- 9 8
5. Béroche-G. 5 1 0 4 13- 18 3
6. Superga 5 1 0 4 15- 24 3

Groupe 2
Deportivo - Boudry 4-1
Floria - NE Xamax 0-6.
Corcelles - Le Locle 7-2
CLASSEMENT

1. Deportivo 5 4 0 I 27- 5 12
2. NE Xamax 5 4 0 I 22- 4 12
3. Boudry 5 3 0 2 18- 12 9
4. Corcelles 5 2 0 3 17- 19 6
5. Le Locle 5 2 0 3 10- 27 6
6. Floria 5 0 0 5 4- 31 0

Groupe 3
Dombresson - Audax Friûl 1-4
Font'melon - Bevaix 9-0
Serrières - Etoile 3-2
St-Blaise - St-lmier 6-4
CLASSEMENT

1. Audax Friûl 5 4 I 0 24- 5 13
2. Fleurier 4 3 1 0 13- 4 10
3. Serrières 5 3 I 1 12- 6 10
4. Font'melon 5 3 0 2 22- 10 9
5. Dombresson 5 2 1 2 13- 12 7
6. Etoile 5 2 0 3 13- 17 6
7. St-Blaise 5 2 0 3 13- 20 6
8. St-lmier 5 1 2 2 II-  10 5
9. Couvet 4 0 1 3  1- 19 1

10. Bevaix 5 0 1 4  6-25 I

Juniors B, groupe 1
Béroche-G. - Audax Friûl 3-5
Le Parc - ColTrane 3-1
Cornaux - Dombresson 5-5

CLASSEMENT
1. Boudry 4 4 0 0 24- 4 12
2. U Parc 4 3 1 0  18- 9 10
3. Hauterive 3 2 0 1 9 - 5  6
4. Cornaux 3 1 1 1 13-16 4
5. Audax Friûl 3 1 0 2 6- 16 3
6. Coffrane 4 1 0 3 8- 17 3
7. Dombresson 3 0 2 1 9- 13 2
8. Béroche-G. 4 0 0 4 14- 21 0

Groupe 2
Chx-de-Fds - Floria 6-3
Hauterive II - Couvet 3-3
Ticino - Comète 9-2
CLASSEMENT

1. Colombier 3 3 0 0 28- 0 9
2. Chx-de-Fds 5 3 0 2 15- 18 9
3. Hauterive II 3 2 1 0 16- 6 7
4. Couvet 4 2 1 I 10- 9 7
5. Ticino 3 2 0 1 14- 7 6
6. Comète 4 1 0 3 11- 23 3
7. Floria 4 I 0 3 8- 22 3
8. Bôle 4 0 0 4 3- 20 0

Groupe 3
Pts-de-Martel - Les Bois 11-0
Corcelles - Lignières 0-10
Auvernier - Cortaillod 1-6
Noiraigue - Bevaix 2-6
CLASSEMENT

1. Pts-de-Martel 5 3 2 0 33- 3 11
2. Cortaillod 5 3 2 0 15- 6 11
3. U Locle 4 3 1 0 12- 1 10
4. Bevaix 5 2 1 2 12- 12 7
5. Corcelles 5 2 0 3 8- 21 6
6. Lignières 4 I 0 3 12- 15 3
7. Auvernier 4 1 0 3 9- 17 3
8. Noiraigue 4 1 0 3 12- 23 3
9. Les Bois 4 1 0 3 7- 22 3

Juniors C, groupe 1
Le Parc - Hauterive 0-6
Le Locle - Corcelles 4-0
CLASSEMENT

1. Hauterive 5 4 1 0 27- 3 13
2. Auvernier 4 3 I 0 18- 5 10
3. Gen.s/Coffrane 4 3 0 1 19- 8 9
4. Le Locle 5 2 0 3 8- 17 6
5. Le Parc 5 0 1 4  4-17 1
6. Corcelles 5 0 1 4 0- 26 I

Groupe 2
Cortaillod - Chx-de-Fonds 6-3
Le Landeron - Les Bois 10-0
La Sagne - NE Xamax 3-3
CLASSEMENT

1. Cortaillod 5 3 1 I 24- 14 10
2. U Landeron 5 3 0 2 24- 14 9
3. NE Xamax 5 2 2 1 27- 8 8
4. Chx-de-Fonds 5 2 0 3 15- 26 6
5. Les Bois 5 2 0 3 10- 34 6
6. U Sagne 5 1 I 3 25- 29 4

Groupe 3
Bèrochieor.- Cornanx ...\M7 '
ChMie-Fds - Sonvilier 2-0
CLASSEMENT

1. Cornaux 4 4 0 0 34- 12 12
2. Fleurier 4 3 0 I 17- 13 9
3. Marin 3 2 0 1 10- 6 6
4. US Villeret 4 2 0 2 30- 11 6

. 5. Sonvilier 4 2 0 2 8- 10 6
6. Cressier 4 2 0 2 7- 11 6
7. Béroche-Gor. 5 2 0 3 21- 27 6
8. AS Vallée 5 1 0 4 10- 13 3
9. Chx-de-Fds" 5 1 0 4 5- 39 3

10. Couvet 0 0 0 0 0 - 0  0

Groupe 4
Dombresson - Etoile 4-12
Bevaix - Ticino 7-2
Serrières - Bôle 1-2
Le Locle II - Deportivo 1-7
Comète - Font'melon 2-2
CLASSEMENT

1. Etoile 5 5 0 0 45- 8 15
2. Deportivo 5 5 0 0 27- 9 15
3. Font'melon 5 4 I 0 44- 5 13
4. Bôle 5 4 0 I 24- 10 12
5. Comète 5 3 1 1 22- 21 10
6. Ticino 5 I 0 4 12- 22 3
7. Serrières 5 I 0 4 9- 22 3
8. Bevaix 5 1 0 4 12- 33 3
9. Dombresson 5 0 0 5 18- 50 0

10. Le Locle II 5 0 0 5 10- 43 0

DU CÔTÉ DES JUNIORS

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

1. Aile 8 6 1 I 21- 4 19
2. Cornol 8 5 1 2 21- 12 16
3. Moutier 8 5 I 2 11- 8 16
4. Reconvilier 8 4 2 2 13- 10 14
5. Herz.buchsee 8 4 0 4 10- 10 12
6. Boncourt 8 3 2 3 14- 9 11
7. Gruenstern 8 3 2 3 11- 13 U
8. Bévilard 7 3 1 3 9- 16 10
9. Aarberg 8 3 0 '5 9- 15 9

10. Lamboing 8 3 0 S 9- 15 9
11 .  Courtételle 8 2 0 6 9- 18 6
12. Boujeau 34 7 0 2 5 3- 10 2

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

1. Court 8 6 2 0 29- 8 20
2. Belprahon 8 6 I I 14- 7 19
3. Courrendlin 8 5 2 I 20- 12 17
4. Courroux 8 5 0 3 15- 7 15
5. Tramelan 8 3 4 I 16- 16 13
6. Develier 8 3 I 4 15- 15 10
7. Les Breuleux 8 3 I 4 13- 17 10
8. USI Moutier 8 2 3 3 13- 13 9
9. Moutier 8 2 2 4 7 - 9  8

10. Evilard 8 2 2 4 14- 17 8
11.  Vicques 8 I 0 7 6- 19 3
12. Corgémont 8 I 0 7 8- 30 3

4e ligue, groupe 8
Lamboing - Tavannes 2-8
Longeau - Orpond . . . .  . 1-3
Sonceboz - Radelfingen . .  2-1
Reconvilier -1 ananas Bern l-l

CLASSEMENT
I.Canarias Bcm 7 5 2 0 29- 4 17
2. Tavannes 7 5 I 1 27- 6 16
3. Sonceboz 5 3 I I 9- 12 10
4. Longeau 8 3 I 4 15- 16 10
5. Orpond 5 2 3 0 12- 9 9
6. Lyss 5 2 1 2  8 - 8 7
7. Lamboing 5 2 I 2 10- 15 7
8. Gruenstern 6 1 2 3 7 - 1 1  5
9. Reconvilier 6 I 1 4  6-14 4

10. Tramelan 5 I 0 4 4- 19 3
II.Radcllingcn 5 0 1 4  3-16 I

Groupe 9
Anet - Bueren Aare 0-2
Walpersee - Monsmier 3-3
Wohlensee - Aarberg 4-1
Bienne - Tacuffclen 2-1
CLASSEMENT

1. Wohlensee 6 4 I 1 21- 5 13
2. Walpersee 6 3 3 0 11- 5 12
3. Bueren Aare 5 3 I I 9- 4 10
4. Courtelary 3 3 0 0 9 - 3  9
5. USBB 5 2 1 2 10- 7 7
6. Anet 7 2 I 4 18- 19 7
7. Aarberg 7 2 1 4 12- 20 7
8. Bienne 5 2 0 3 7- 13 6
9.TaeufTelen 6 2 0 4 8- 18 6

10. Monsmier 5 0 2 3 7- 13 2
11 . La Rondinella 1 0  0 1 1 - 6  0

Groupe 10
Boécourt - Saignelégier 4-1
Delémont - Rebeuvelier 2-3
Le Noirmont - Belprahon 6-1
St-Ursanne - Perrefitte 40
La Courtine - Oly. Tavannes 0-0

CLASSEMENT
1. Court 6 5 0 I 14- 8 15
2. Boécourt 7 4 I 2 17- 10 13
3. Perrefitte 7 4 0 3 16- 16 12
4. La Courtine 6 3 2 1 9 - 6 1 1
5. Oly. Tavannes 7 2 3 2 10- 8 9
6. Le Noirmont 6 2 2 2 1 2 - 8 8
7. St-Ursanne 6 2 2 2 9 - 6  8
8. Delémont 7 2 2 3 12- 14 8
9. Saignelégier 6 2 1 3  19- 17 7

10. Rebeuvelier 6 2 I 3 13- 12 7
11.  Belprahon 6 0 0 6 7- 33 0

Groupe 11
Pleigne - Montsevelier 1-3
Develier - Corban 1-3
Soyhières - Cornol 4-1
ATEES Del. - Saignelégier b 0-6
Mervelier - Vicques 4-1
CLASSEMENT

1. Montsevelier 6 5 I 0 23- 4 16
2. Mervelier 6 5 1 0 18- 2 16
3. Develier 7 5 0 2 22- 13 15
4. Pleigne 7 4 I 2 25- 14 13
5. Soyhières 6 3 2 1 12- 8 H
6 Corban 6 3 2 1 I I -  7 11
7. Delémont a 6 2 1 3  9-11 7
8. Saignelégier b 7 2 1 4 14- 18 7
9. Vicques 7 1 1 5 II - 17 4

10. ATEES Del. 6 0 0 6 4- 28 0
11.  Cornol 6 0 0 6 4- 31 0

5e ligue, groupe 13
Court - La Courtine 7-0
Le Noirmont - Rebeuvelier 2-4
Moutier - Tavannes a 2-3
Courtelary - Corgémont 0-2
Montfaucon - Perrefitte 8-2
CLASSEMENT

1. Montfaucon 6 6 0 0 32- 8 18
2. Corgémont 7 6 0 1 26- 16 18
3. Tavannes a 6 5 0 1 18- 5 15
4. Court 7 5 0 2 19- 14 15
5. Les Breuleux 6 3 1 2 14- 16 10
6. Perrefitte 7 3 0 4 20- 20 9
7. La Courtine 5 I 1 3  9- 16 4
8. Rebeuvelier 5 I 0 4 9- 16 3
9. Moutier 6 I 0 5 13- 24 3

10. Courtelary 6 I 0 5 6- 22 3
11. U Noirmont 7 I 0 6 6- 15 3

JURA

Angleterre
Arsenal - Sunderland 2-0
Chelsea - Nottingham 1-ï
Coventry - Blackburn 0-0
County - Wimbledon 0-2
Everton - Sheffield W 2-0
Leicester - Leeds 1-0
Southamp. - Middelsbr i.^ .. 4-0
Manches. U. - Tottenham 2-0
West Ham - Liverpool '. J ' f  1-2 '
CLASSEMENT

1. Liverpool 8 6 2 0 18- 6 20
2. Arsenal 8 5 2 I 17- 8 17
3. Manches. U. 8 4 4 0 18- 6 16
4. Newcastle 7 5 0 2 10- 7 15
5. Wimbledon 8 5 0 3 12- 7 15
6. Chelsea 8 3 4 I I I -  10 13
7. Sheffield W. 8 4 1 3 9- 11 13
8. Aston Villa 7 3 3 1 8- 5 12
9. Middelsbr. 8 3 2 3 14- 13 11

10. Leicester 8 3 2 3 6- 9 U
11. County 8 2 4 2 8- 10 10
12. Sunderland 8 2 3 3 6 - 6  9
13. Everton 8 2 3 3 8- 10 9
14. Tottenham 8 2 2 4 6 - 8  8
15. West Ham 8 2 2 4 7- 12 8
16. Nottingham 8 1 4 3 9- 14 7
17. Leeds 8 2 1 5  6- 13 7
18. Southamp. 8 I 2 5 10- 12 5
19. Coventry 8 I 2 5 3- 13 5
20. Blackbum 8 0 3 5 5 -11 3

France
Marseille - Bordeaux 0-0
Strasbourg - Lille 3-0
Caen - Nice 1-2
Lens - Lyon 0-1
Nancy - Bastia 2-2
Cannes - Le Havre 2-0
Nantes - Rennes 3-3
AS Monaco - Metz 1-1
Montpellier - Auxerre 0-0
Guingamp - PSG 2-2

CLASSEMENT
I.PSG 9 6 3 0 14- 2 21

2. Bastia 9 5 3 I 16- 9 18
3. Bordeaux 9 4 5 0 10- 3 17
4. AS Monaco 9 4 4 I 15- 7 16
S. Lyon 9 4 4 I 13- 8 16
6. Metz 9 4 4 1 10- 6 16
7. Auxerre 9 3 5 1 8- 4 14
8. Cannes 9 4 2 3 8- 8 14
9. Marseille 9 3 4 2 10- 8 13

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

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

CLASSEMENT
1. Juventus 4 3 1 0  6- 3 10
2. AC Milan 4 3 0 1 10- 4 9
3. Inter 4 2 2 0 4 - 2  8
4. Parma 4 2 1 1  7 - 4  7
5. Bologna 4 2 1 1  6 - 4  7
6. AS Roma 4 2 1 1  7 - 6  7
7. Udinese 4 2 1 1  5 - 4  7
8. Napoli 4 2 1 1  3 - 4  7
9. Vicenza 4 2 0 2 8 - 6  6

10. Sampdoria 4 2 0 2 6 - 4  6
1 1 .  Piacenza 4 1 2  1 3 - 4  5
12. Cagliari 4 1 1 2  6 - 6 4
13. Fiorentina 4 1 1 2  6 - 7 4
14. Lazio 4 1 1 2  3 - 4  4
15. Perugia 4 1 0  3 2 - 6 3
16. Reggiana 4 0 2 2 4 - 6  2
17. Atalanta 4 0 2 2 4 - 9  2
18. Vérone 4 0 1 3  3- 10 I

Allemagne
Cologne - Bochum 2-0
Karlsruhe - Bielefeld 5-2
Hambourg - Duisbourg 1-1
W. Brème - Bayern 3-0
Schalke 04 - Leverkusen 1-2
Fribourg - Rostock 1-0

-Munich 1 860 - Stuttgart.» s,.. -. » .*.. - 2-S»
Dûsseldorf - Mônchengl. . . . . . :  . . .  1-0
Dortmund - St-Pauli ;,. y f  .v.i V. : .< 2>-lv
CLASSEMENT

1. Stuttgart 8 6 I 1 22- 6 19
2. Leverkusen 8 6 0 2 20- 12 18
3. Bayem 8 5 2 I 14- 8 17
4. Cologne 8 5 1 2 13- 7 16
5. Dortmund 8 5 1 2 17- 13 16
6. W. Brème 8 4 1 3 18- 10 13
7. Karlsruhe 8 4 I 3 16- I l  13
8. Dûsseldorf 8 4 1 3  6- 10 13
9. Bochum 8 3 3 2 11- 12 12

10. Munich 1860 8 3 1 4  13- 15 10
11. Hambourg 8 3 1 4 12- 14 10
12. Schalke 04 8 2 4 2 9- 12 10
13. Rostock 8 2 2 4 9- 10 8
14. Mônchengl. 8 2 2 4 9- 10 8
15. Fribourg 8 2 0 6 11- 24 6
16. Duisbourg 8 I 2 5 6- 14 5
17. St-Pauli 8 I 2 5 8- 19 5
18. Bielefeld 8 0 3 5 5- 12 3

Espagne
R. Sociedad - Valladolid 0-0
Santander - Ath. Bilbao 1-2
Espanol - Extremadure 5-1
Betis - La Corogne t-2
Oviedo - Real Madrid 2-3
Logrones - Séville 2-0
Compostelle - Valence 0-3
Vallecano - Celta Vigo 3-0
Saragosse - FC Barcelone 3-5
Ténériffe - Sp. Gijon 6-0

CLASSEMENT
I.FC Barcelone 5 4 I 0 15- 9 13
2. La Corogne 5 3 2 0 10- 3 II
3. Real Madrid 5 3 2 0 9 - 4 1 1
4. Betis 5 3 1 I 10- 3 10
S. TénérifTe 5 3 0 2 14- 4 9
6. Oviedo 5 3 0 2 9 - 7  9
7. R. Sociedad 5 2 2 1 5 - 4  8
8. Espanyol 5 2 I 2 11- 8 7
9. Valence 5 2 1 2  8 - 6  7

10. Valladolid 5 2 1 2  5 - 3  7
11. Logrones 5 2 1 2  6 - 7  7
12. Santander 5 2 1 2  6 - 8 7
13. Ath. Bilbao 5 2 1 2  7- 10 7
14. Sp. Gijon 5 2 1 2  6-10 7
15. Atl. Madrid 4 2 0 2 6 - 5  6
16. Vallecano 5 2 0 3 9 - 6  6
17. Compostelle 5 2 0 3 5- 12 6
18. Saragosse 5 1 2 2 8 - 1 1  S
19. Celta Vigo 5 1 1 3  3 - 8 4
20. Alicanle 4 I 0 3 2- 10 3
21. Séville 5 1 0  4 3 - 6 3
22. Extremadure 5 0 0 5 2- 15 0

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

1. Sporting 5 4 I 0 I I -  4 13
2. Braga 5 3 2 0 10- 4 11
3. FC Porto 5 3 2 0 8- 2 II
4. Benfica 4 3 I 0 II- 2 10
5. Espinho 5 3 1 1  7- 3 10
6. Farense 5 3 1 1  5- 2 10
7. Guimaraes 5 2 1 2  8 - 8  7
8. Boavista 5 2 1 2  8 - 8  7
9. Leca 5 2 0 3 6 - 4  6

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

A L'ÉTRANGER



Un goût d'inachevé * M
Basketball - LNB masculine: le BBCC s'incline face à Morges

• LA CHAUX-DE-FONDS -
MORGES 77-80 (33-41)

Le BBCC a passé bien près de
son premier succès de la sai-
son, samedi, face à Morges.
Supérieurs sous les paniers,
agressifs et volontaires en dé-
fense, les protégés de Phili ppe
Chanel ont cependant dû s'in-
cliner pour n'avoir su conver-
tir plus de la moitié de leurs
lancers francs. Une lacune qui
a permis à une formation vau-
doise plus homogène de rem-
porter un succès long, très
long à se dessiner.

Par CZk
Fabrice ZWAHLEN W

Certes, par rapport à la saison
dernière, le BBCC a perdu plu-
sieurs joueurs d'expérience, tels
Chatellard ou Forrer. Toute-
fois, sous l'impulsion du duo
Wâlchli-Lavender, les hommes
de Philippe Chanel ont poussé
dans leurs dernières retranche-
ments le coleader surprise du
championnat. Habitués des dé-
parts canon, les Chaux-de-Fon-
niers sont immédiatement ren-
trés dans le match, prenant un
premier avantage significatif à la
6e (10-2).

Précis dans leurs marquages,

gênant à merveille les tireurs
vaudois, mettant sous l'étei-
gnoir l'ex-international Florian
Petter et son compère Améri-
cain Laurent Duckett, les défen-
seurs du BBCC ne subirent leur
premier panier qu'après 6'37".
Symptomatique des véritables
capacités de ce BBCC version
1996-97.
MALADRESSES
CHAUX-DE-FONNIÊRES
Les Vaudois reprirent rapide-
ment leurs esprits, leur défense
de zone posant de sérieux pro-
blèmes aux joueurs du BBCC.
Dès la 8e, les deux formations
jouèrent au chat et à la souris.
Tantôt les Chaux-de-Fonniers
prirent une petite avance, tantôt
les Morgiens passèrent l'épaule.

Pavillon des sports: 150 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Markesch et
Schaudt.
La Chaux-de-Fonds: Lavender
(33), Wâlchli (11), Phildius
(15), Bois (2), Benoît (9);
Rauss (2), Donzé (2), Bertaz-
zoni (3), Grange.
Morges: Duckett (26), Petter
(9), Cavassini (7), Weber (28),
Mauron; Barmada (10), Ro-
chat, Vuilleumier et Baumann.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Butikofer ni Orhanovic
(en surnombre). Morges privé
de Meredith (blessé). Faute
technique à Grange (15e). Sor-

les tirs a trois points de Weber et
Barmada contrebalançant les
percées offensives d'un excellent
Randy Lavender, bien secondé
par Christophe Wâlchli.

En fait, Morges a légitimé son
succès en fin de partie. Précis
aux lancers francs, profitant du
marquage approximatif des ai-
liers chaux-de-fonniers sur l'in-
tenable Weber - auteur de
vingt-huit points -, les hommes
de Ferguson ont pu contenir le
retour des Chaux-de-Fonniers
dans les trois dernières minutes.
«J'aurais peut-être dû sortir Ber-
tazzoni ou Phildius plus vite»
admettait Philippe Chanel.

Au bénéfice d'un contingent
plus étoffé et expérimenté, les vi-
siteurs ont ainsi assuré leur suc-

tis pour cinq fautes: Petter
(30e), Cavassini (37e) et La-
vender (40e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 30 tirs sur 66
(45%), dont 5 sur 22 (2 x Be-
noît, 2 x Lavender, Bertazzo-
ni) à trois points (23%), et 12
lancers francs sur 27 (44%).
Morges réussit 35 tirs sur 72
(49%), dont 8 sur 16 (4 x We-
ber, 2 x Barmada, 2 x Duckett)
à trois points (50%), et 12 lan-
cers francs sur 18 (67%).
Au tableau: 5e: 8-2; 10e 14-14;
15e: 26-29; 25e: 48-46; 30e:
56-60; 35c: 65-71.

Randy Lavender - Janny Cavassini
Malgré l'excellente prestation de son Américain, le BBCC
a concédé sa troisième défaite de l'exercice.

(Impar-Galley)

ces en profitant grandement des
maladresses chaux-de-fonnières.
«Malgré notre revers, nous
poursuivons notre progression,
principalement en défense, insis-

tait Philippe Chanel. Bien sûr,
nous aurions pu nous imposer,
mais nous avons été entre autres
trop maladroits aux lancers
francs.» F.Z.

PMUR
Samedi à Maisons-Laffitte
Handicap de la Tamise
Non partant: 12

Tiercé: 1 7 - 3 - 5
Quarté+: 1 7 - 3 - 5 - 1
Quinté+: 1 7 - 3 - 5 - 1 - 1 4

Rapports pour 1 franc :
Tiercé dans Tordre:
2694,00 fr.
Dans un ordre différent:
538,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
19.437,80 fr.
Dans un ordre différent:
1571,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
112,10 fr.

Rapports pour 2 francs:
1 Quinté+ dans l'attiré: '"
i 1.053.549,40 fr. ou.Vi-ie ¦ ^
Dans un ordre différent:
4564,00 fr.
Bonus 4: 279,20 fr.
Bonus 3: 78,80 fr.

Rapports pour 5 francs:

2sur4: 191,50 fr.

Hier à Vincennes
Prix Emile Bézière

Tiercé: 1 2 - 6 - 9
Quarté+: 1 2 - 6 - 9 - 5
Quinté+: 1 2 - 6 - 9 - 5 - 1 0

Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
149,50 fr.
Dans un ordre différent:
29,90 fr.
Quarté + dans l'ordre:
427,20 fr.
Dans un ordre différent:
53,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
8.30 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
20.550,00 fr.
Dans un ordre différent:
411,00 fr.
Bonus 4: 18,00 fr.
Bonus 3: 6,00 fr.

Rapports pour 5 francs:
2sur4: 24.00 fr.

LE POINT
DAMES
LNA, troisième journée: Troistor-
rents - Star Gordola 87-43 (43-16).
Pully - Star Gordola 95-78 (52-37).
Baden - Fémina Lausanne 76-55
(37-27). Nyon - Wetzikon 62-85 (29-
43). Bellinzone - Sion-Veysonnaz 62-
85.
Classement: 1. Troistorrents 3-6. 2.
Baden 3-6. 3. Wetzikon 3-6.4. Belln-
zone 3-4. 5. Pully 3-4. 6. Nyon 3-4.7.
Sion-Veysonnaz 3-0. 8. Fémina Lau-
sanne 3-0. 9. Regensdorf 3-0. 10.
Star Gordola 3-0.
LNB, deuxième journée: Arlesheim -
Pratteln 44-61 (15-29). Vedeggio -
Opfikon 68-60 (40-35). Epalinges -
Carouge 52-72 (27-31). City Fri-
bourg - Martigny 69-74 (32-35). La
Chaux-de-Fonds - Sarine 36-78 (23-
38).
Classement: 1. Sarine 2-4. 2. Ca-
rouge 2-4. 3. Martigny 2-4.4. Sursee
1-2. 5. Opfikon 2-2. 6. Pratteln 2-2.
7. Epalinges 2-2. 8. Vedeggio 2-2. 9.
Fémina BE 1-0. 10. City Fribourg 2-
0.11. Arlesheim 2-0. 12. La Chaux-
de-Fonds 2-0.

MESSIEURS
LNA, troisième journée: Cossonay -
Lugano 103-94 (27-22 52-43 74-66).

Monthey - Pully 112-*o (27-23 62-52
88-69). SAV Momo - GE Basket 96-
88 (21-29 5Î-39 71-67). .
Classement: 1. Monthey 3-6. 2. Ver-
soix 2-4. 3. Union NE 3-4. 4. Cosso-
nay 3-4. 5. SAV Momo 2-2. 6. FR
Olympic 3-2. 7. Pully 3-2. 8. Lugano
2-0. 9. GE Basket 3-0.
LNB, troisième journée: Saint-Prex •
Martigny 89-102 (42-52). Villars-
sur-Glâne - Wetzikon 72-112 (33-
42). Blonay - Vevey 80-72 (46-38).
Epalinges - Pâquis-Seujet 79-98 (39-
54). La Chaux-de-Fonds - Morges
77-80 (34-41). Classement: 1. Wetzi-
kon 3-6. 2. Morges 3-6. 3. Blonay 3-
4. 4. Martigny 3-4. 5. Villars-sur-
Glâne 3-4. 6. Saint-Prex 3-2. 7. Pâ-
quis-Seujet 3-2. 8. Epalinges 3-2. 9.
La Chaux-de-Fonds 3-0. 10. Vevey
3-0.
Première figue, groupe est, troisième
journée: Romont - Riiti 86-85 a.p.
(41-41,77-77). ST Berne - Boncourt
86-103 (37-58). Université NE - Op-
fikon 64-85 (34-48). Saint-Otmar -
Baden 68-74 (40-30). Arlesheim -
Reussbûhel 92-60 (39-25).
Classement: 1. Boncourt 3-6. 2. Op-
fikon 3-6. 3. Baden 3-4. 4. Saint-Ot-
mar 3-4. 5. Arlesheim 3-4. 6. Riiti 3-
2. 7. Uni Neuchâtel 3-2. 8. Romont
3-2. 9. ST Berne 3-0. 10. Reussbûhel
3-0.

Dur, dur, l'apprentissage
LNB féminine: le BBCC subit un revers logique

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SARINE 36-78 (23-38)

La jeune équipe du BBCC s'est
logiquement et nettement inclinée
face à Sarine, l'un des candidats
à la promotion en LNA. Man-
quant de décision aux shoots,
perdant un nombre élevé de bal-
lons, les filles de Stefan Rudy ont
cependant laissé entrevoir cer-
taines qualités au travers de la
grisaille.

Catastrophiques en début de
partie (2-14 à la 7e) - «Nous ne
sommes pas entrés dans le
match et nous avons peiné au
moment de monter le ballon»
relèvera Stefan Rudy -, les
Chaux-de-Fonnières firent dès
lors, et jusqu'au terme de la pre-
mière période, jeu égal avec
leurs plus expérimentées adver-
saires. Par la suite, dès la sortie
pour cinq fautes dAnnie Ar-

chambault, les joueuses locales
perdirent leurs points de re-
pères, d'où la sévérité du score.
Dur, dur, l'apprentissage.

«Actuellement, les filles doi-
vent acquérir certaines bases»
soulignait Stefan Rudy. Parmi
les jeunes Chaux-de-Fonn-
nières, on mettra en exergue la
prestation de Evangeline Tara-
marcaz. Lucide en défense, la
nouvelle joueuse du BBCC a
constamment gênée les inté-
rieures fribourgeoises.

Un exemple de solidité à sui-
vre pour ses jeunes camarades.

Pavillon des sports: 30 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Jaccard et Pa-
pin.

La Chaux-de-Fonds: Sabrina
Ducommun (6), Taramarcaz
(2), Archambault (19), Sandrine
Ducommun (2), Esteli; Longo
(4), Carcache (3), Dubois et
Stahl.

Sarine: Maillard (16), Deglise
(6), Rinkus (22), Felchlin, Ae-
bischer (20); Boschung (2), C.
Arquint (9), Jeckelmann (3),
Frapolli.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Gritti, Egon, Widmer (bles-
sées) ni Oppliger (raisons pro-
fessionnelles). Sarine privé de
Torche, Moon, Peter (pro-
blèmes de qualification) et V.
Arquint (blessée). Sortie pour
cinq fautes: Archambault (29e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 15 tirs sur 45
(33%), dont 0 sur 5 à trois
points (0%), et 6 lancers francs
sur 12 (50%). Sarine réussit 29
tirs sur 57 (51%), dont 2 sur 5
(C. Arquint, Rinkus) à trois
points (40%), et 18 lancers
francs sur 24 (75%).

Au tableau: 5e: 2-11; 10e: 9-
19; 15e: 16-30; 25e: 26-44; 30e:
31-53; 35e: 33-58. F.Z.

13 (0
ce

Vm
Longo échoue -
Jeannie Longo a
échoué dans sa tenta-
tive de battre Je record
du monde de l'heure
féminin, sur la piste du
vélodrome de Stuttgart.
La Française a terminé
à près d'un kilomètre
de la Britannique
Yvonne McGregor, qui
détient le record avec
47,411 km. Les
chronométreurs ont
fixé à 46, 507 km sa
performance, soit un
résultat proche de son
record de Mexico en
1989, quand elle avait
parcouru 46,352 km.

(si)

GRAIMD7
Rapports pour 20 centimes

Combinaison gagnante:
3 - 1 2 - 3 - 5 - 4 - 2 0 - 1
7 gagnants: tirelire.
6 gagnants: tirelire.
5 gagnants: 302,10 fr.

JEUX
SPORT-TQTO

12 2 - 2 1 x - 1 2 x - 1 2 2 - 1

TOTO-X

9 - 1 9 - 2 0 - 3 0 - 3 2 - 3 4

LOTERIE A NUMÉROS

7-18 -20 - 30 -33 -42
Numéro complémentaire: 1
Joker: 054.544

Demain
à Vincennes,
Prix Hera,
(trot attelé.
Réunion 2,
1e course,
2850 m,
départ 20 h 15).

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

tteatauneutt
&ontt*ta,

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MèTRES DRIVER ENTRAÎNEUR | PERF.

1 Calamité 2850 A. Laurent X. Cavey 17/1 3a5a3a

2 Coquin-d'Odyssee 2850 S. Delasalle C. Bazire 18/1 OaDala

3 Cid-de-la-Futaie 2850 J. Verbeeck C. Chaineux 10/1 4a5aDa

4 Chérie-des-Ramiers 2850 L. Gazengel L. Gazengel 14/1 2a1a7a

5 Cooky-de-Roy 2850 P. Vercruysse P.-D. Allaire 7/1 5a0aDa

6 Cosworth • 2850 P. Gillot J. Leneveu 7/1 2a7a1a

7 Charina-du-Bignon 2850 A.-P. Bezier A.-P. Bezier 15/1 5a0a0a

8 Corail-de-la-Motte 2850 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 3a5a3a

9 Cosaldor 2850 B. Piton J.-L. Peupion 30/1 7a6a0a

10 Congo-de-Vezin 2850 R. Mevel R. Mevel 11/1 5a1a1a

11 Cover-de-Valmart 2850 C. Chalon C. Chalon 55/1 OaOaDa

12 Cette-Angevine 2850 M. Dabouis R.-R. Dabouis 5/1 3a2a1a

13 Czar-de-Pitz 2875 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 30/1 OaOaOa

14 Cold-Cold-Heart 2875 J. Bethouart J. Bethouart 12/1 Dm4aDa

15 Carlito-d'Arc 2875 L.-C. Abrivard L-C. Abrivard 45/1 DaDmDm

16 Carte-Postale 2875 A. Roussel N. Roussel 12/1 1a0a0a

17 Corner 2875 J.-W. Hallais J.-C. Hallais 15/1 Ta2a1a

18 Colt-Fortysix 2875 L. Lerenard L. Lerenard 20/1 0a(95)Da7a

NOTRE OPINION

Cherche sa course depuis longtemps, IMPAR-PR°NO
iladesmoyensetlaformepourgagner 8*
cette épreuve. 6 *

6 3 *Chance régulière pour une place au vu ,-
de sa dernière prestation. 9

3 10
Au premier poteau, il aura son mot à 12
dire s'il consent à s'élancer correcte- -i g
ment.

S 14
Assez délicat au départ, sa place est 'BASES
parmi les premiers s'il ne commet pas _„ „ 
d'incartades. COUP DE POKER

10 à-9».Très régulier, il peut revendiquer un wBmaccessit, d'autant plus qu'il vient de Xmbattre Concerto-de-Retz et Cooky-de-
R°V- ,„ AU 2/4

Q O
Son engagement à la limite du recul ° °
paraît extrêmement favorable. in TICDpc

L'allongement de la distance ne de- POUR 16 FRANCS
vraitpaslui poserdeproblùmes .carsa 8 - 6 - X
forme revient. 
. . 14 . ,, IMPAR-SURPRISEInconstant ,maisserecommanded une
troisième place acquise dernièrement 8
sur les 2900 m. 2
LES REMPLAÇANTS: 1

^
Dans un bon jour, il peut perturber l'or- 15
dre d'arrivée. 7

17 kAvec ses dernières prestations, il peut J
taquiner les favoris.

PMUR



Cyclisme - Vuelta: Alex Zùlle devant Laurent Dufaux et Tony Rominger

La dimension supérieure
Deuxième de la Vuelta 1993,
deuxième du Tour de Suisse
1995 et deuxième du Tour de
France 1995, le Suisse Alex
Ziille a franchi le pas en enle-
vant, à 28 ans et pour la pre-
mière fois de sa carrière, un
grand Tour national. A ce ti-
tre, il rejoint Hugo Koblet,
vainqueur d'un Tour de
France et d'un Tour d'Italie,
Tony Rominger, victorieux
d'un Tour d'Italie et de trois
d'Espagne, Ferdi Kiibler
(Tour de France) et Clarlo
Clerici (Tour d'Italie). Et il y
eut, bien sûr le doublé Romin-
ger-Ziille à la Vuelta, voici
trois ans.

Le Saint-Gallois avait porte le
maillot amarillo duranf les
treize premiers jours en 1993.
«J'avais dû le céder à Tony Ro-
minger ensuite. Cette fois, j'ai
aussi porté le maillot amarillo
treize jours, mais les treize der-
niers. Une sacrée nuance!»

Mieux, la Suisse enregistre un
exploit peu commun: terminer
aux trois premières places de
cette 51e édition de la «Vuelta a
Espana». A 6'23" d'Alex Zùlle,
Laurent Dufaux a en effet pris la
deuxième place, la troisième re-
venant au Zougois Tony Ro-
minger! C'est faire mieux qu'il y
a 42 ans, lorsque Carlo Clerici
remportait le Tour d'Italie de-
vant Hugo Koblet, en 1954.
VICTOIRES D'ÉTAPE
Alex Zûlle a remporté l'étape'
montagneuse de Valdezcaray,
Laurent Dufaux celle d'Avila,
alors que les deux contre-la-
montre sont tombés dans l'es-
carcelle de Tony Rominger, qui
enlève également le classement
du meilleur grimpeur, dont il fut
déjà le lauréat en 1993. Le clas-
sement aux points revient au
Français Laurent Jalabert, alors
que la formation Polti, gagnante
du challenge par équipes, comp-
tait pour ce faire sur un autre
Suisse, Mauro Gianetti, trei-
zième final.

Le dernier jour, le trio helvéti-
que n'a plus pris le moindre ris-
que sur l'avenue madrilène du
Paseo de la Castellana. Les cou-
reurs suisses ont inscrit la Vuelta
à leur palmarès quatre fois du-
rant les cinq dernières années.
Zûlle avait été précédé par Tony
Rominger, victorieux trois fois
de suite de 1992 et 1994.

Alex Zùlle succède à son co-
équipier Laurent Jalabert, qui
avait dominé nettement l'an
passé, mais qui a sombré le jour
de la victoire de Laurent Du-
faux à Avila. Pour le Vaudois, la
confirmation de son excellent
quatrième rang du Tour de
France, n'a pas tardé.
PAS LE PLUS FORT?
Jalabert et Rominger étaient
peut-être intrinsèquement plus
forts qu'Alex Zùlle dans cette
Vuelta agitée. Si le Français a
sombré dans la seule étape com-
portant plusieurs cols (ce qui
reste visiblement son grand han-
dicap), Rominger fut piégé dès
la troisième étape à Albacete,
concédant 7'23" et hypothé-
quant d'emblée ses chances de
quatrième succès final.

Et puis, Zûlle et les ONCE
ont apporté la preuve que la
course cycliste n'est pas forcé-
ment réduite à l'emploi de la
force brute, que la tactique avait
encore son rôle à jouer. Que le
piégeage de Rominger, Escartin
et Gianetti ait pris des formes
modernes (Manolo Saiz, le di-
recteur sportif, qui s'était aperçu
du mauvais placement des trois
«fautifs», communiquait le ren-
seignement à son équipe par ra-
dio, le capitaine de route étant
muni d'une oreillette) est signifi-
catif de l'une des évolutions que^subit le cyclisme.
AMBASSADEUR DÉPÊCHÉ
La Suisse avait dépêché, de ma-
nière officielle, son amabassa-
deur à Madrid, Rudolf Schaller,. ..'
à la cérémonie protocolaire.
L'Espagne n'a pas eu le même
plaisir à suivre ses cyclistes que ...
la Suisse. Pour la première fois,
l'Espagne ne remporte pas la
moindre étape à la Vuelta et son
meilleur élément, Fernando Es-
cartin, termine au dixième rang
final.

Tony Rominger - Alex Zûlle - Laurent Dufaux
Les Suisses ont de quoi avoir le sourire après le joli Tout
qu'ils ont réussi en Espagne. (Keystone-EPA)

Le cyclisme ibérique ne va pas
mal pour autant. Le champion
du monde Abraham Olano
n'était pas là et Miguel Indurain
ne s'est pas réconcilié avec son
Tour national. Il était troisième
au moment de son abandon.

Fernando Escartin est mieux
qu'un leader d'emprunt. Seule-
ment, avec Rominger et Gianet-
ti, Escartin était le seul des favo-
ris piégés dans la fameuse troi-
sième étape.

Et puis, la Vuelta en septem-
bre, ce n'est plus la Vuelta en
mai. La participation est d'un
tout autre calibre désormais.
Les hommes qui sortent en
forme du Tour d'Espagne, ce
sont les hommes qui dominent
le championnat du monde. En
cela, il pèsera désormais un
poids évident sur les épaules des
cyclistes helvétiques, dont le pu-
blic attend forcément une
confirmation, dans quinze jours
à Lugano. (si)

Moor
champion

Dressage

Malgré un terrain rendu assez
profond par la pluie, la finale
du championnat neuchâtelois
de dressage organisée au ma-
nège de la Rincieure à Sava-
gnier, a pu se dérouler dans de
bonnes conditions.

Malgré son jeune âge, Olivier
Moor a fait preuve d'une
belle assurance, parvenant à
contenir la pression après
avoir bouclé sa première
manche au deuxième rang.
Large vainqueur lors du se-
cond passage, il assurait son
premier titre cantonal.

En tête après la manche
initiale, Mylène Hader
voyait son cheval «Tonnerre
du Chasselas» se laisser dis-
traire par un environnement
un peu trop agité et alignait
quelques fautes dans la se-
conde manche. La cavalière
d'Auvernier perdait ainsi
toutes chances de médailles.
En fait ce sont Laurent Bo-
rioli sur «Ménestrel des Peu-
pliers CH» (deuxièmes) et
Nevis Adatte avec son fidèle
«Fani CH» (troisièmes) qui
ont complété ce podium can-
tonal.
RÉSULTATS
Epreuve la, FB03 pour cavaliers
non-licenciés: 1. Soerensen (Pe-
seux), «Corsaro», 345 points. 2.
Caiocca (Marin), «Massepain
CH», 327. 3. Materon (Saint-
Aubin), «Flipper V CH» 324.
Epreuve lb FB03 pour cavaliers
licenciés R: 1. Moor (Colom-
bier), «Oregon II» , 374 points. 2.
Richei (Neuchâtel), «Attila VI
CH», 365. 3. Porret (Cortaillod),
«Lardax CH», 334.
Epreuve 2, FB04: 1. Meisterhans
(Boudry), «Zico IV», 595 points.
2. Voirol (La Chaux-de-Fonds),
«Macbeth», 581. 3. Jonas (Mal-
villiers), «Athos», 567.
Finale du championnat neuchâte-
lois: 1. Moor (Colombier),
«BrooklynV», 1302 points. 2.
Borioli (Bevaix), «Ménestrel des
Peupliers CH», 1225. 3. Adatte
(Enges), «Fani CH», 1224. (cb)

Classements
Vingt et unième étape (Ségovie - Palazuelos de Eresma, contre-la-montre
individuel de 43 km): 1. Rominger (S) 55'37". 2. Ziille (S) à 13". 3./Jaia*
bert (Fr) à l '47".4. Nardeùp (It) à 2'07". 5. Dufaux (S) à T 14". 6. Faus-
tini (It) à 2'22"'."7. Casero (Esp) à 2'23". 8. Gonzalez (Esp) à 2'25"r9:
Peron (It) à 2'31". 10. Julien (EU) à 2'36". Puis les autres Suisses: 19.
Jeker à 3'38". 26. Gianetti à 4'03".
Vingt-deuxième étape (Madrid - Madrid, 157,6 km): 1. Steels (Be) 3 h
53'27" (moy, 40,505 km/h, bonif. 12"). 2. Minali (It , 8"). 3. Wesemann
(AU, 4"). 4. Jalabert (Fr). 5. Edo (Esp). 6. Citterio (It). 7. Guenetxea
(Esp). 8. Petacchi (It). 9. Smetanine (Rus). 10. Redant (Be) tous m.t. Puis
les Suisses: 24. Gianetti. 36. Dufaux. 44. Rominger. 53. Jeker. 70. Zùlle,
tous m.t.
Général final: 1. Zùlle (S) 97 h 31'46" (moy. 40,470 km/h , nouveau re-
cord, ancien Pingeon en 1969 avec 40,006 km/h). 2. Dufaux (S) à 6'23".
3. Rominger (S) à 8'29". 4. Pistore (It) à 10" 13". 5. Faustini (It) à 11*21 ".
6. Totschnig (Aut) à 11'33". 7. Rebellin (It) à 13'15". 8. Peron (It) à
I4'46". 9. Julich (EU) à 15'10". 10. Escartin (Esp) à 18'35". Puis les
autres Suisses: 13. Gianetti à 2I"15". 22. Jeker à 32'21". (si)

Tournoi sauvé de la morosité
Tennis - Swiss Indoors : Pete Sampras en trois sets

84 minutes auront suffi à Pete
Sampras pour remporter la finale
des Swiss Indoors de Bâle. Victo-
rieux 7-5 6-2 6-0 de l'Allemand
Hendrik Dreekmann (ATP 49),
le numéro un mondial a inscrit
pour la première fois son nom au
palmarès de l'épreuve rhénane.
Cette victoire de l'Américain a
sauvé de la morosité cette édition
1996, marquée par l'hécatombe
des deux premiers tours avec
l'élimination de six des huit têtes
de série.

Au lendemain de son succès en
deux manches (7-6 6-3) sur le
champion de Roland-Garros
Yevgeny Kafelnikov, Pete Sam-
pras a survolé cette finale. Mal-
gré un réel talent qui perce sous
une apparente nonchalance,
Hendrik Dreekmann est encore
trop «tendre».

Après une excellente réplique
dans le premier set, où il aurait
pu, avec un brin de chance, réus-
sir le break au septième jeu, l'Al-
lemand a subi une véritable cor-
rection dans les deux dernières
manches. «Vous avez sans doute
payé très cher pour assister à
cette finale , lançait Dreekmann
au public lors de la cérémonie
protocolaire. Mais j 'ai tout ten-
té. Je ne lui ai pas donné le
match.»

Pete Sampras a attendu les
quarts de finale pour développer
le tennis qui fait de lui l'indiscu-
table meilleur joueur du monde.
Sa mise en train à Bâle fut pour
le moins laborieuse. Au premier
tour, il s'est retrouvé à deux
points de la défaite contre l'Alle-
mand Alex Radulescu (ATP
62). En huitième de finale, op-
posé à un autre Allemand,
Thommy Haas (ATP 219), il
avait également dû aller à la li-
mite des trois sets.

«Le match contre Kafelnikov
fut le meilleur de la semaine,
analysait Sampras. Je me suis
vraiment surpris. Je ne m'atten-
dais pas à jouer de manière aussi
efficace cette semaine. Après
l'US Open, je redoutais une
sorte de coup d'arrêt». A Bâle,
Sampras a remporté son sep-
tième succès de l'année, le 43e de
sa carrière.
SUCCÈS POPULAIRE
Parmi toutes les «stars» pré-
sentes à Saint-Jacques, Pete
Sampras a été, avec Kafelnikov,
le seul à justifier sa réputation
devant le public bâlois. Après
son forfait de dernière minute il
y a deux ans, l'Américain se sen-
tait redevable auprès de l'orga-
nisateur Roger Brennwald.
«Sampras coûte très cher (réd :
250.000 dollars), expliquait le

directeur des Swiss Indoors.
Mais il vaut chaque dollar inves-
ti sur son nom.»

La présence de Sampras ex-
plique ainsi le succès populaire
de cette édition 1996. Sur l'en-
semble de la semaine, l'affluence
fut de 62.700 spectateurs, soit
2000 de plus que l'an dernier.
L'an prochain, avec de nouveau
Pete Sampras comme tête d'af-
fiche, le tournoi se disputera une
semaine après la Coupe du
Grand Chelem de Munich. Une
nouvelle date qui sera beaucoup
plus favorable pour deux rai-
sons: d'une part, le tournoi ne se
déroulera plus après un week-
end de Coupe Davis, d'autre
part, il ne sera pas la première
épreuve «indoor» de la fin de
saison.
RESULTATS
Simple messieurs. Demi-finales:
Sampras (EU-1) bat Kafelnikov
(Rus-3) 7-6 (7-5) 6-3. Dreek-
mann (Ail) bat Novak (Tch) 7-5
6-4. Finale: Sampras bat Dreek-
mann 7-5 6-2 6-0.
Double messieurs. Demi-finales:
Adams-Oosting (EU-Ho) bat-
tent Bjôrkman-Hlasek (Su-S-1)
6-3 6-7 (4-7) 6-3. Kafelnikov-
Vacek (Rus-Tch-2) battent Eke-
rot-Tarango (Su-EU) 6-2 6-2.
Finale: Kafelnikov-Vacek bat-
tenl Adams-Oosting 6-3 6-4. (si)

BRÈVES
Voile
Bourgnon gagne
En remportan t la sixième et
dernière manche du Grand
Prix Beau-Rivage Palace,
Laurent Bourgnon s'est dé-
finitivement imposé, coif-
fant sur le fil Loïck Peyron
et Marc Pajot.
Tennis de table
Eclair déf ait '
Opposé au TTC Thoune II,
le CTT Eclair a subi sa pre-
mière défaite du champion-
nat de LNC, qui s'est incliné
3-6 dans la salle du club
bernois.

Avenir incertain
Grand Prix Tell: victoire d'Andréa Dolci

Pour la première fois depuis
1980, le Grand Prix Tell a été
remporté par un coureur italien.
Andréa Dolci s'est imposé avec
11" d'avance sur son coéquipier,
le Suisse Oskar Camenzind. Le
Schwytzois, vainqueur de trois
étapes, n'a pas réussi à combler
son retard. La dernière étape dis-
putée entre Schwarzenbourg et
Huttwil a vu la victoire de Mar-
kus Zberg.

Le succès de Dolci s'est dessiné
vendredi lors de la première
étape à l'occasion d'un sprint
pour une prime. L'Italien s'est
glissé dans la bonne échappée.
Si le coureur de Bergame a réali-
sé un bon contre-la-montre (sa
spécialité), sa résistance dans
l'étape de montagne du Gurni-
gel a constitué une surprise.

Cette victoire servira-t-elle de
tremplin pour la carrière de
Dolci? Rien n'est moins sûr.
L'Italien n'a encore aucune pro-
position de contrat pour la sai-
son prochaine. Le manque de
succès en 1995 et une saison
1996 écourtée à la suite d'un ac-«
cident n'ont pas permis à Dolci
de faire ses preuves. Il n'entre
pas dans les plans de la nouvelle
formation, qui naîtra de la fu-
sion des équipes Panaria et Ma-
pei.

Oskar Camenzind n'est pas
trop affecté par sa deuxième
place. Le Schwytzois avait pris
le départ avec des ambitions me-
surées, à la suite d'une inflam-
mation au genou gauche qui
l'avait empêché de s'entraîner
correctement pendant neuf
jours. Avec trois succès d'étape
et un deuxième rang au classe-
ment général, Camenzind abor-
dera le championnat du monde
dans les meilleures conditions.

CLASSEMENT

Général final: 1. Dolci (It) 14 h
47'25". 2. Camenzind (S) à 11" . 3.
Garcia (Esp) à l'29'\ 4. R. Meier (S)
à r4l". 5. B. Zberc (S) à l '47". 6.
Sgambelluri (It ) à 2'56". 7. A. Meier
(S) à 3" 16". 8. Canada (Esp) à 4'10".
9. Bettini (It) à 5'12". 10. Diaz (Esp)
à 5'17". Puis les autres Suisses: 12.
Bourquenoud à 5"46". 19. Charrière
à 12'27" . 20. Paradis à 13"50". 21.
Heule à I4"07". 22. Huser à 14" 18".
23. Gôhring à |4'27". 25. Markwal-
der à 15" 11 ". 31. M. Zberg à 17'23".
36. Aeschbach à 23*35". 37. Zucconi
à 24' 10". 39. Hotz à 25' 18". 40.
Zumsteg à 26'17". 42. Thcmann à
26'53". 47. Runkel à 30'10". 48.
Steiner à 30'55". 49. Lonchi à
35*47". 51. Aebersold à 3754". 53.
Gra f à 44'26". 54. Calcagni à
44'3I". 58. Gut à 50'05". 59. Klin-
ger à 51 '04". 62. Senn à 56' 15". 64.
Waldmeierà I h OP57". 68. Giiller à
1 h 08'28". (si)

D'un rêve
à Vautre

PARTI PRIS

Trois Suisses sur le podium
f inal de la Vuelta: f ranchement,
on croit rêver. Mais cela
correspond pourtant à la stricte
réalité des choses. Bien sûr, au
niveau hiérarchique, le Tour
d'Espagne ne vaut pas le Tour
de France. Il n'en représente
pas moins l'un des grands
événements de l'année cycliste.

Alex Ziille, malheureux au
Tour de France justement, tient
donc sa revanche. Car si ses
qualités n'ont jamais été remises
en question - on dit, à raison,
qu'il sera le successeur de Tony
Rominger dans le cœur des
Suisses —, il lui manquait
toujours un grand succès pour
endosser la tunique d'un grand
du vélo. C'est chose f aite depuis
ce mois de septembre, le Saint-
Gallois ayant f ait main basse
sur la Vuelta avec classe et
autorité.

Mais, si Ziille a f ait son
entrée dans la cour des grands
par  le biais de la boucle
espagnole, l'histoire retiendra
que cette dernière a débouché
sur un triomphe suisse sans
précédent Si Rominger est plus
proche de la f i n  de sa carrière
que de son début, il n'en va pas
de même pour Zùlle et Duf aux,
à qui l'Avenir - avec un grand
A - ouvre les bras.

Duf aux a pointé le bout de
son nez lors du Tour de France,
et il a conf irmé sur les routes
espagnoles qu'il avait l'étoff e
d'un grand du peloton. Oui, le
cyclisme suisse a encore de
beaux, de très beaux jours
devant lui, ce d'autant p lus  que
Rominger ne sera plus seul à
polariser l'attention.

Et puis, un tiercé pareil à
quelques jours des championnats
du monde, qui se dérouleront de
surcroît en Suisse, cela f ait
rêver, non? Et comme le rêve
est devenu réalité à la Vuelta...

Renaud TSCHOUMY
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à vie - La banque
espagnole Banesto,
sponsor de l'équipe de
Miguel Indurain, va
offrir un emploi à vie
dans ses services au
champion. Après ses

\ contre-performances
j dans le Tour de France
! et la Vuelta, Indurain

songe de plus en plus
sérieusement à la
retraite. «Compter
Indurain dans nos
rangs est un privilège»
a déclaré le directeur
général de Banesto,

! Luis Abril, sans révéler
l quel type de poste il

proposera au champion
olympique, (si)



Un flot de soleil sur la ville
Fête des vendanges de Neuchâtel

, . '
'
¦ ¦

Des rumeurs annonçaient les
pires violences durant la Fête des
vendanges de Neuchâtel... Elle
s'est déroulée dans la plus riante
ambiance d'un week-end d'au-
tomne paisible et ensoleilla Hier
après-midi, 35.000 à 40.000 spec-
tateurs ont applaudi aux plus
grands moments d'un corso
fleuri placé sous le thème «Neu-
châtel en folie». L'édition 1997
aura pour titre: «Sérieux s'abs-
tenir»!

Merlin l'enchanteur a soufflé une
nouvelle fois sur les couleurs de
la fête, un Merlin neuchâtelois
qui a pour nom Claude Botteron.
Quand il semble avoir atteint le
sommet de la beauté, l'année sui-
vante, il fait encore mieux ! Hier,
trois chars accolés (l'ensemble
faisait 50 mètres!) ont défilé
comme un rêve devant un public
ébahi qui s'est levé comme un
seul homme pour applaudir de
vrais manèges couverts de vrais
fleurs et occupés par de vrais en-
fants, roses de bonheur.

Plus de deux heures de spec-
tacle, cela ne se décrit pas! La
musique est continue: de la fan-
fare au classique baroque italien,
de la samba aux guggenmusiks,
du flamenco au jazz, des fifres et
tambours à l'homme orchestre...
Du mouvement, toujours, et de

L'ours est lâché
Le canton de Berne ne passait pas inaperçu. (E)

Un cortège éblouissant
Le tout sur une musique continue, de la samba au classique. (E)

grandes originalités, notamment
celles du canton invité qui s'est
présenté avec une formation
s'étendant sur la moitié du par-
cours: police montée, char de lé-
gumes sculptés, groupe costumé;
sonneurs de cloches, porte dra-
peaux et tireurs au mousquet (à
chacune de leurs salves, on
voyait, dans le groupe déguisé
qui le précédait, un grand ours
s'effondrer...).
40.000 SPECTATEURS
Parmi les invités, on comptait
aussi la commune de Bôle, le car-
naval de Mulhouse, Europa Park,
etc... Beaucoup d'entreprises, et
même la ville de Neuchâtel ont dé-
montré qu'elles avaient du goût et
qu'elles ne craignaient pas l'éphé-
mère... Le Centre de formation
professionnelle du Littoral neu-
châtelois, tout comme le Centre
cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment ont
prouvé qu'ils étaient aussi ouverts
à l'audace et à l'humour. Enfin, ne
serait-il pas cruel d'oublier de
citer Miss Fête des vendanges et

ses dauphines, enrubannées et
drapées de la tête aux pieds?

Au «coup de Terrien) qui suit
traditionnellement le cortège, le
président Remo Siliprandi pou-
vait se lisser les moustaches de
satisfaction. Quelque 35.000 à
40.000 personnes avaient appré-
cié le spectacle et aucun incident
fâcheux ne l'avait entaché
(jusque-là). L'heure étant encore
à la plaisanterie, la présidente de
la ville, Monika Dusong, n'a pas
seulement remercié tous les ac-
teurs de la fête, mais aussi le re-
présentant de Belfort qui venait
de lui offrir un choix d'hame-
çons, pour lui assurer une bonne
pêche aux voix lors de futures
élections...

Un coin du voile a été levé sur
l'édition 1997 de la fête, qui se
déroulera du 26 au 28 septembre,
avec, comme invités, le canton de
Vaud et la commune de Marin-
Epagnier. Son thème est déjà
trouvé: «Sérieux s'abstenir!».

AT

• Pages 20 et 21
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Fête à souhaiter: Jéromine
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

La Chaux-de-Fonds

Figurant parmi les
plus anciennes so-
ciétés locales de la
ville, la «gym
hommes» a fêté sa-
medi en douceurson
125e anniversaire.
L'occasion d'évo-
quer la vie à La
Chaux-de-Fonds en
1871.

Page 17

Les 125 ans
de là
«gym hommes»

Corgémont

La Fédération inter-
nationale de cynolo-
gie a bien fait de ré-
server une place à sa
table au mondioring.
Ce week-end à Cor-
gémont, au moins
600 cynologues
confirmés, ou
simples amis du
chien, se sont serrés
au bord du terrain de
football pour ne rien
laisser échapper
d'un captivant spec-
tacle.

Page 23

Championnat
du monde
de mondioring

Le Noirmont

Le Syndicat bovin du
Noirmont et envi-
rons a fêté samedi
ses 50 ans d'exis-
tence. Panoplie de
cloches, élection de
Miss, discours de cir-
constance, prome-

; nades encharàpont,
sketches et musique
ont émaillé ce jubilé
dans la bonne hu-
: meur.

Page 24

Cinquantième
du Syndicat
bovin

Pour toute la Suisse:
tôt ce matin, bancs de
brouillard sur le
Plateau avec une
limite supérieure de
500 à 700 mètres.
Sinon, temps
ensoleillé et chaud.
Températures: 7
degrés à l'aube (5 de-
grés en Valais), 22
l'après-midi .
Isotherme du zéro
degré vers 3600
mètres. En montagne,
vent du sud-ouest
d'abord modéré, puis
s'accentuant en cours
de journée.

Le temps
qu'il fait:

Le temps qu'il faisait hier à...
min. max. min. max.

Amsterdam Mexico
Pluvieux 10° 17° . Nuageux 13° 22°
Athènes Miami
Nuageux 18° 22° Nuageux 27° 32°
Bangkok Montréal
Pluvieux 25° 30° Clair 17° 23°
Barcelone New Delhi
Clair 17° 27° Clair 23° 36°
Beyrouth New York
Nuageux 20° 27° Nuageux 16° 24°
Copenhague Paris
Pluvieux 9° 17° Nuageux 11° 21°
Francfort Rio de Janeiro
Nuageux 8° 17° Nuageux 18° 23°
Hong Kong Rome
Clair 24° 29° Clair 9° 24°
Lisbonne San Francisco
Nuageux 18° 32° Nuageux 11° 19°
Los Angeles Stockholm
Clair 17° 28° Nuageux 6° 12°
Madrid Varsovie
Clair 14° 31° Nuageux 7° 13°

Situation géhéraleCîla Suisse,
seirouye sous l'jhflùerfdè ":¦'.
d'une haute pression avec un.
co'urànt doux du sud-ouest,
une perturbation venant de
l'Atlantique s'approche et
nous atteindra-mardi. Elle
amène un air humide et froid. '
Evolution probable jusqu'à
vendredi: demain très
nuageux, pluvieux et venteux,
limite dès chutes de neige
s'abaissant en dessous de
2000 mètres. Mercredi: temps
changeant, quelques éclair-
cies alternant avec des
ayerses. Froid jeudi et
vendredi: au nord et dans les
alpes encore quelques
ondées au début puis
passage à un temps partielle-
ment ensoleillé. Toujours frais
au sud bien ensoleillé grâce
au vent du nord.

Le temps
qu'il va faire:

B i  
¦ ix i Ouvert sur... fïfJVFlrissons sur la route du Karakorum voyage au xinj iang \HMM



Un
si bel orage

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

»On ne saurait leur donner tort car la
terre est la source première de toute ri-
chesse, du moins si l'on en croit ces
messieurs de U Encyclopédie.

Ce discours avait fait sourire Antoine
en souvenir d'une réflexion de son père
accessible aux lumières du siècle, mais
réfractaire à l'esprit de système: «Sous
prétexte qu 'ils changent d'idée comme
de cravate, nos docteurs de salon s'ima-
ginent transformer le monde», ironisait
Martial de Cherchery. A présent, Régis
Théaud feignait d'étudier le plan du do-
maine de La Tuilière que venait de lui
remettre Antoine. Penché sur le par-
chemin qui frémissait entre ses doigts
et dont le dessin colorié le laissait in-
différent, il ne songeait pour l'instant
qu 'à prolonger son exposé et confondre
le scepticisme du jeune aristocrate:
«Comprenez-moi, Monsieur le baron,
dit-il soudain, ce Rebouillon me paraît

un exemple, un symbole, le prototype
de ces gens encouragés par les idées
nouvelles et préoccupés d'exister à nos
yeux, de forcer notre attention , la vôtre,
je veux dire, celle des hommes de
condition...» Antoine lui coupa la pa-
role d'un hochement de tête et répon-
dit sur un ton amène avec un rien d'im-
patience: «Qu'allez-vous chercher là?
Rebouillon ressemble à son père, ma-
tois, chicaneur comme ses aïeux et
comme tout paysan de bonne race. Je
présume qu 'il se moque des idées nou-
velles autant que moi-même des sym-
boles.» Il tendit la main au-dessus du
bureau pour reprendre le parchemin
que le sieur Théaud lui abandonna sans
réticence, distrait par la réplique qui lui
brûlait la langue et qu 'il lâcha tout à
trac: «Mais non , voyons! Les hommes
ne sont plus les mêmes quand les idées
se renouvellent. On ne saurait nier cette

loi de nature.» Il paraissait troublé,
contrarié comme un enfant qui dit la vé-
rité et que l'on refuse de croire . Antoine
s'étonna de le voir rougir et se demanda
quel motif inavoué pouvait le mettre
dans cet état: «Un être si sage dans la
vie, si bien protégé, si casanier, qu 'a-t-
il besoin de changement? Il est vrai que
je ne lui connais pas de maîtresse. C'est
peut-être la raison.» Soucieux d' arrêter
la discussion, il poussa un soupir qui
marquait un temps de réflexion et pou-
vait signifier une sorte d'accord , sinon
d'approbation , et prit congé de son hôte
sur un ton sérieux , lui donnant ainsi
l'illusion d'être entendu.

Heureux de se retrouver à l'air libre ,
il se félicita de marcher d' un pas rap ide,
faisant craquer ses bottes et sonner ses
talons sur les pavés inégaux.

(A suivie)
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m̂ . L̂ ĤifllHHEBpHIBl 
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Plastiques |
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[Aromathérapie l
| Conseils et préparations
| d'huiles essentielles
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L'annonce, reflet vivant du marché

Apprenez à conduire

S 

avec • Succès
• Maîtrise • Sécurité
Leçons de théorie

en une semaine

Auto-école «Pilote» i
<fi 039/28 29 85

Formation complémentaire 3

Définition: sans domicile, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 20

A Aboutir Finir Menin Poing
Acier Frire Menthol R Raide
Aimable Q Gamin Miasme Ravin
Airain Gamin Milord Rébus
Alto Géant Minbar Réveil
Arrosé I Idée Ministre Rincé
Avisé Image Mois Ring

B Bénin Innée N Nantir Riveter
Bidon L Laine Naphta T Tiède

C Cabine Liane Nier Timide
Chien Libero O Ortie Toit
Combiner Libre P Pied Trait

D Deviné Lipide Piège Trois
E Egard Litorne Piège V Vaine

Evier M Malice Pioche
F Ferme Melon Plié roc-pa 393

«

Le mot mystère



1871: les cafés ou la gym...
125e de la Société de gymnastique hommes

Parmi les plus anciennes so-
ciétés locales de la ville, la
«gym-hommes» a fêté samedi
en douceur son 125e anniver-
saire (lire également notre
édition de samedi). L'occa-
sion d'évoquer la vie à La
Chaux-de-Fonds en 1871. A
l'époque, les distractions
étaient maigres. Une poignée
d'habitants de l'époque ont
choisi de se maintenir en
forme, plutôt que de courir les
cafés...
On dit que les peuples heureux
n'ont pas d'histoire. Dans le
même sens, la gymnastique
hommes de La Chaux-de-Fonds
n'a pas eu de vie mouvementée.
Elle n'a d'autre ambition que de
maintenir la bonne santé physi-
que de ses membres qui se re-
trouvent une fois par semaine
pour se dérouiller en salle, a rap-
pelé dans son discours du 125e
«Gaby», Gabriel Thomas, son
président.

Pour évoquer l'époque de la
création de la société, il s'est
plongé dans les archives et les li-
vres d'histoire locale. En 1871,
La Chaux-de-Fonds comptait
près de 20.000 habitants, sans
les Eplatures. Les journées de
travail étaient longues. Les dis-

tractions d'alors? Les cartes ou
le jeu de quille. Les cafés se mul-
tiplient. Pour les plus «sérieux»,
il y a des sociétés de chant, de
musique, de tir.

La première société de gym-
nastique active neuchâteloise,
l'Ancienne (qui fête elle ses 150
ans cette année) avait été créé à
La Chaux-de-Fonds en 1846.
C'est parmi ces sportifs qui
prennent de l'âge, 25 ans plus
tard, qu'un groupe se réunit le
20 juin 1871 au Casino pour
fonder une société de gymnasti-
que d'hommes, afin de permet-
tre à ses membres d'entretenir le
contact tout en pratiquant
l'exercice physique. La gym-
hommes locale précède même la
création de 1 Association canto-
nale neuchâteloise de gymnasti-
que (1875).

En outre, c'est la société
chaux-de-fonnière qui prend en
1926 l'initiative de créer ce qui
deviendra l'Association canto-
nale neuchâteloise de gymnasti-
que hommes.

Aujourd'hui, la vieille société
entretient ses muscles, partici-
pant aux fêtes fédérales, organi-
sant des rencontres (la dernière
journée cantonale a eu lieu à La
Chaux-de-Fonds en juin) et son
traditionnel tournoi de volley-
ball.

C'est devant une soixantaine
de convives réunis à La Maison
du Peuple qu'on lui a rendu

Jubilé à la Maison du peuple
Le président «Gaby» devant les vétérans gymnastes. (Henry)

hommage. A l'invitation du
maître de cérémonie Herman
Bàhler, Roger Cattin pour le
Groupement des sociétés lo-
cales, Charles Schneiter au nom
des gym-hommes du canton et

de l'association faîtières des so-
ciétés de gymnastique neuchâte-
loises et Charles Augsburger
pour la ville sont venus à la tri-
bune pour adresser leurs voeux
à la gym-hommes de La Chaux-

de-Fonds. Ce fut aussi l'occa-
sion pour le président du
Conseil communal de redire son
attachement au développement
du sport dans la cité et à l'amé-
lioration des installations, (rn)

BREVE
Villes entre elles
Ediles à Vevey
Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds aime en-
tretenir de manière infor-
melle d'utiles et amicales re-
lations avec d'autres villes
suisses. C'est le cas notam-
ment de Winterthour bien
sûr, mais aussi de Zoug.
Vendredi, il a ravivé celles
qu'il avait nouées avec Ve-
vey en 1987, lorsque le can-
ton de Neuchâtel était
l'hôte du Comptoir. Vendre-
di, une délégation est des-
cendue sur la riviera pour
rencontrer l'exécutif de Ve-
vey,- qui, fait à signaler,
compte trois conseillers na-
tionaux. Les conseillers
communaux chaux-de-
fonniers ont en outre effec-
tué des visites instructives,
dont celle du théâtre de Ve-
vey récemment rénové qui
alimentera leur réflexion sur
le dossier de celui de La
Chaux-de-Fonds. L'an pro-
chain, ce sont les Veveysans
qui viendront à La Chaux-
de-Fonds. (rn)

L'éloge du «web»
Conférence sur Internet au Club 44

Demain s'ouvriront les autorou-
tes de l'information. La seule idée
qu'on puisse se faire aujourd'hui
de ce monde virtuel, c'est Inter-
net. Jeudi soir au Club 44, une
cinquantaine d'auditeurs ont sur-
fé sur le «web», le temps d'une
conférence.

Internet, c'est le plus grand ré-
seau informatique de la planète,
le réseau des réseaux. Jeudi soir
au Club 44, Arnaud Dufour,
l'auteur du «Que sais-je» sur le
sujet (déjà réédité), assistant à
l'Institut d'informatique et d'or-
ganisation de l'Université de
Lausanne, en a cerné avec vélo-
cité les tenants et aboutissants
devant un public qui ne deman-
dait qu'à se brancher.

EN 1969
Connu du grand public depuis
1993, Internet date de 1969.
C'était alors un petit réseau re-
liant quatre universités améri-
caines. Aujourd'hui, 15 millions
de machines sont interconnec-
tées pour 30 à 60 millions d'utili-
sateurs, qui seront dans les 200
millions en l'an 2000.

Internet doit son succès au
«web», lieu virtuel mais convi-
vial d'accès facile. «Il permet des
choses impensables avant; la
notion de distance géographi-
que disparaît complètement»,
note M. Dufour. Pour le prix de
conversations locales, l'utilisa-
teur peut se promener dans
n'importe quel site Internet (ce-
lui de la Nasa) et glaner une
moisson d'informations qui au-
rait coûté des mois de recherche.
Ce qui change, c'est que l'infor-
mation circule à la vitesse des fi-
bres optiques autour de la pla-
nète, de manière interactive :
n'importe qui peut introduire de
l'information et en puiser dans
Internet.

LIMITES
ENCORE NOMBREUSES
Pour les enteprises, c'est une vi-
trine qui permet d'offrir des ser-
vices en permanence et à bon
compte, une chance pour les en-

—i—' i i ft^^r* «
il • Itrepnses petites et moyennes de

rivaliser avec les plus grandes.

Les limites actuelles d'Inter-
net sont cependant encore nom-
breuses. Pour les entreprises, le
«cybermarché» reste faible. Le
réseau est encore trop lent, les
technologies à évolution rapide
provoquent trop de change-
ments. Mais, dit M. Dufour, on
peut aujourd'hui déjà faire du
commerce presque sans risque
(attention cependant à la cybe-
rarnaque...) sur Internet. Déjà
global, le réseau se joue pour
l'heure des législations natio-
nales qu'il transcende. Les fabri-
cants de cigarettes, par exemple,
peuvent encore y faire un tabac.
Et en trois dimensions! Faudra-
t-il censurer? Et comment?
Questions ouvertes.

Quant aux risques sociaux,
politiques et culturels que pour-
rait faire encourir Internet, Ar-
naud Dufour veut les tempérer.
Non, le réseau ne changera pas
fondamentalement les relations
humaines, il n'est qu'un outil de
plus. Non, ce n'est pas a priori
un pas de plus vers l'uniformisa-
tion de la culture et l'hégémonie
anglophone. Au contraire, les
minorités peuvent se servir du
«net» comme d'une arme et il se-
rait bon que les politiques favo-
risent sa technologie. A cet
égard, la Suisse est d'ailleurs
dans une situation très favora-
ble puisqu'elle dispose d'un des
réseaux câblés les plus denses du
monde, par lequel transitera
bientôt Internet .

IL FAUT SAISIR
L'OCCASION
Pour conclure, Arnaud Dufour
paraphrase une publicité pour
vanter le réseau-roi: «A nous
d'inventer la vie qui va avec»...
Pour lui, il n 'y a pas l'ombre
d'un doute: il faut saisir cette oc-
casion d'entrer dans le monde
de demain pour le modeler, et
donc former les élèves, dévelop-
per les infrastructures de télé-
communications. Quoi qu 'il en
soit, «ce qui ne se fera pas ici, se
fera ailleurs». R. N.

AGENDA
Ecole secondaire
Théâtre
L'Ecole de théâtre du TPR
sera l'hôte mardi et mercredi
de l'Ecole secondaire. De-
vant les classes de première
année, des ados conteront
l'histoire de Mor Lam qui
préféra mourir plutôt que de
partager son os, une pièce
de l'auteur sénégalais Bira-
go Diop. (Imp)

Chrétiens
sans frontières
Témoignage
«Chrétiens sans frontières»
propose ce soir à 20 h, dans
les locaux du Centre social
protestant, le témoignage de
Mme Nicole Marques sur le
thème «Délivrance, accom-
pagnement et relation d'ai-
de». Entrée libre. (Imp)

Bye-bye j§
Théâtre Circus Junior i

Les soixante enfants du Théâtre
Circus Junior ont tiré samedi leur
chapeau à tous ceux qui les ont
soutenus. C'était la dernière de
«L'hiver du clown». Le chapiteau
sera remonté en juin prochain.
Bye-bye, le clown!
Depuis juin , le Théâtre Circus
Junior a planté son chapiteau
dans une dizaine de villes ro-
mandes, de Moutier à Sion via
l'Arc lémanique, pour présenter
36 fois «L'hiver du clown».
L'accueil a été «formidable», di-
sent les initiateurs de ce specta-
cle magique, clou de la 3e saison
du cirque d'enfants, placé sous
la houlette de l'Atelier, rue
Fritz-Courvoisier 29.

Samedi, la troupe formée
d'une centaine d'enfants et
d'adultes largement bénévoles
voulait remercier ceux qui l'ont
soutenue - énorme, l'investisse-
ment des parents et amis! - en
leur réservant la «dernière», ad-
ditionnée d'un apéro et d'une
paella monstre panachée d'ani-
mations.

Si cela continue sur cette belle
lancée, le Circus Junior , initia-
tive privée, aura bientôt fini de
tirer le diable par la queue. Mer-
ci à la ville de La Chaux-de-
Fonds, celle de Neuchâtel, à
l'Etat (les activités du cirque dé-

Le Théâtre Circus Junior
Les fans du clown sont de plus en plus nombreux.

(Impar-Leuenberger)
borde le cadre chaux-de-fon-
nier) et aux sponsors qui recon-
naissent de mieux en mieux les
efforts des baladins en herbe.

Grâce à L'Atelier, les gosses ai-
ment de plus en plus pratiquer le
cirque. Une bonne quarantaine
la saison dernière, ils étaient
soixante cette année sur la piste,
mais 130 à 140 dans les ateliers
tout au long de l'année. L'ou-

vrage sera remis sur le métier en
novembre et, en janvier , on atta-
quera la préparation du pro-
chain spectacle dont la première
est agéndée en juin prochain.

En attendant le retour du
clown et de la troupe avec l'en-
thousiasme communicatif de
leurs jeunes fans, l'Atelier fera
encore des cabrioles à La Pla-
cette pour une semaine d'anima-
tion dès le 14 octobre, (rn)

Qu'ils reviennent!
Modo Antiquo triomphe au Temple allemand

Datas un Temple allemand bon-
dé, vendredi soir, les six de Flo-
rence - entendez Modo Antiquo
- ont fait des ravages et des
adeptes. Ils ont été rappelés trois
fois, avant de poser définitive-
ment leurs précieux instruments
anciens et de partager avec un
public conquis le verre de l'ami-
tié.

«Terre, eau, air et feu», les
mélodies médiévales interpré-
tées par ce groupe au top niveau
ont fait rêver les mélomanes,
tout en les plongeant dans l'his-
toire, dans des sonorités ou-
bliées d'instruments oubliés.

d'imaginaires places publiques,
cours de châteaux forts, ruelles
étroites ou fêtes populaires.

Si le programme des musi-
ciens rappelle évidemment les
«Quatre saisons» de Vivaldi, les
quatre éléments étant liés à l'hi-
ver-nuit pour la terre, le prin-
temps-aube pour l'eau, l'été-
midi pour l'air et l'automne-cré-
puscule pour le feu, selon une
classification du savoir à l'épo-
que de la toute puissante alchi-
mie, il convient de souligner à
quel point les recherches et les
interprétations de Modo Anti-
quo, emmené par un Federico

Maria Sardelli qui est le feu à lui
tout seul, ont judicieusement su
le transmettre, en puisant au ré-
pertoire européen. Instrument
privilégié, la voix de Paolo Fan-
ciullacci n'est pas en reste, ni le
second flûtiste Martino Noferi
qui remplaçait Ugo Galasso,
Bettina Hoffmann, Gian Luca
Lastraioli ou Luca Brunelli Fel-
licetti. On admire l'aisance avec
laquelle chacun change de regis-
tre et d'instrument, occupe sa
place dans la formation, et la
joie communicative déjouer. Ne
manquaient que les costumes
d'époque! (sg)

17 <ft

S
Ul

!

mr I
Tel: 039/210 210 VJ
Fax: 039/210 360 

Alain MEYRAT ^»%
Ivan RADJA Ĵ|
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Géo Trouvetou cogite à la «fourmi»
François Knellwolf, Loclois ingénieux et malicieux

Jr

Le Geo Trouvetou du Locle,
François «Kèkè» Knellwolf,
habite et travaille à la fourmi,
alias Fex-usine Chatton, à la
Joux-Pélichet. Une grande
maison revue et corrigée de la
cave au grenier par ce mon-
teur-électricien de formation,
prôneur convaincu des éner-
gies douces, qui n'aime rien
d'autre que d'inventer des pro-
totypes, et plein de systèmes
ingénieux pour se simplifier la
vie. Comme le barbecue orien-
table ou le remonte-commis-
sions automatique. Sa femme
et ses trois enfants ne s'en
plaignent pas.

L'«autoroaboule», c'est l'une
des inventions de François
Knellwolf. Représentez-vous
une boule de bronze de six kilos
qui roule sur un circuit en forme
de huit, et qui va plus vite à la
montée qu'à la descente! Elle se
met en marche lorsqu'on ap-
proche à 20 mètres de la ma-
quette. Pour le reste, top secret.
«Un copain qui venait de finir
l'EPUL m'a dit: «Enfin une
bonne application des procédés
vibratoires!» mais ça n'a rien à
voir».

Il a aussi inventé la «machine
à pantins» avec Zaline, présen-
tée au salon RET de la sous-trai-
tance et au Comptoir suisse à
Lausanne. Il a encore développé
le système du siège éjectable à

partir d un cockpit d'avion mili-
taire, la nouvelle attraction
d'Olivier Favre et son équipe.

Depuis tout petit, François
Knellwolf est passionné par les
inventions. «J'ai toujours fait de
la récupération de pièces que je
n'aurais pas trouvées dans les
catalogues, et puis j'ai eu envie
de les faire bouger. C'est telle-
ment plus beau quand ça ne sert
à rien!»

A son compte depuis 15 ans,
ce monteur-électricien à la base,
qui sait ce que formation conti-
nue veut dire, passe son temps
entre dépannages industriels et
fabrication de prototypes. On
lui passe des commandes: une
machine à souder les bracelets
de montre, ou un four pour trai-
tements thermiques «qui
consomme quatre fois moins
d'électricité qu'un four tradi-
tionnel».

Tout à fait à la bonne fran-
quette, ce qui ne l'empêche pas
d'avoir son franc-parler, Fran-
çois Knellwolf est à cent pour
cent pour les énergies naturelles.
«Quand je me suis mis à mon
compte, c'était pour partir dans
le solaire, mais à l'époque, il n'y
avait pas de quoi nourrir son
homme.» Quand il rachète «la
fourmi» en 1989, son but, c'était
«de pouvoir naviguer sans de-
mander la permission au pro-
priétaire, d'avoir l'espace pour
être un peu fou!».

Il entreprend, en bonne partie
tout seul, de la rénover de fond
en combles, et en profite pour
installer des capteurs. L'énergie
solaire fournit l'eau chaude et,.

L «automaboule» et autres inventions
François Knellwolf chez lui, à la bonne franquette et avec son franc-parler. (Impar-Droz)

l'apppomt pour le chauffage.
«Sinon, c'est un couplage cha-
leur-force alimenté au gaz natu-
rel.» Mais le bâtiment est tou-
jours raccordé au réseau électri-
que: «On produit assez d'éner-
gie, mais pas toujours au bon
moment!»

Il a plein d'idées, François
Knellwolf, par exemple fabri-
quer des voitures à hydrogène,
«la voiture électrique, c'est une
voiture atomique!» et construire
de petites centrales pour rechar-
ger les bajtteries. Il a même
contacté Swatch, qui semble-t-il

a eu une réponse peu encoura-
geante.

L'Expo 2001 lui tient aussi à
cœur: pourquoi ne pas imaginer
une vingtaine de Râ d'Eau à
hydrogène glissant sur le lac?

L'ingéniosité que la provi-
dence lui a octroyée s'applique
aussi à la vie domestique. Non
seulement concernant l'usine
proprement dite - les installa-
tions électro-thermiques au
sous-sol ont tout de la science-
fiction , en tout cas pour une
néophyte - mais aussi pour tout
ce qui rend la vie si agréable à

vivre. Ainsi, une grande piscine
qui récupère le surplus de cha-
leur du bâtiment (elle faisait 26
degrés par un matin glacial). Ou
bien un remonte-commissions
automatique qui grimpe dans la
cage d'escalier. Ou une grille à
barbecue indéformable, à hau-
teur réglable et tiges mobiles.

Heureux qui comme Ulysse
après ses beaux voyages - il a
parcouru l'Europe et les deux
Amériques - François Knell-
wolf, plein d'usage et raison,
cultive son jardin en famille.

CLD

BRÈVE

Départ pour Sidmouth

En deux temps

Hier matin, une classe de
l'Ecole secondaire accom-
pagnée de leur ensei-
gnante ainsi que deux au-
tres personnes dont le
professeur, Daniel Bich-
sel, déjà routinier de ce
genre de déplacement,
ont pris la direction de
Sidmouth. Soit la ville an-
glaise du district de l'East
Devon, située sur les
bords de la Manche.
Après avoir gagné, en
train Genève-Cointrin,
c'est en avion que cette
délégation a rejoint Lon-
dres pour ensuite être
transportée, en car, jus-
qu'à Sidmouth. Sur place,
chacun sera reçu dans
une famille d'accueil. A la
suite de cet échange sco-
laire d'une semaine, ce
sera au tour d'un groupe
formé de 24 adultes du
Locle, lundi 7 octobre, de
prendre la même destina-
tion. Ce déplacement, di-
rigé par Martine Droux,
est pour sa part placé sous
l'égide du comité de ju-
melage. Rappelons que
celui-ci accueillait, il y a
peu de temps, une délé-
gation gérômoise. Soit la
cité vosgienne (F), aussi
jumelée avec Le Locle.

(Imp)

Les brevets? Pfff...
Tout inventeur court le risque de se voir voler ses idées. Exem-
ple: le four thermique qu'il a développé, François Knellwolf l'a
fait breveter, «mais cette protection, c'est pour faire peur aux
sorcières.

D'ailleurs, une entreprise m'a dit qu'elle allait fabriquer ce
four et qu'elle n'avait pas l'intention de me verser des royalties,
étant donné que je ne «tiendrais» pas trois procès. Le brevet, ce
n'est pas fait pour les petits. Ce n'est pas l'inventeur qui gagne,
c'est plutôt le repreneur. Cela coûte très cher de développer
quelque chose de A à Z». Et prendre un brevet aussi. «Pour la
Suisse, c'est entre 3000 et 5000 francs, mais un brevet des pays
industrialisés, cela m'aurait coûté entre 30.000 et 40.000
francs».

En général, un inventeur n'est pas un vendeur, ajoute Fran-
çois Knellwolf, et a rarement le loisir de contrôler lui-même s'il
n'est pas copié. Courir les foires internationales, lire les revues
spécialisées, il faut avoir le temps... et les sous. Donc, «U fau-
drait davantage de collaboration entre l'inventeur et l'industriel,
et pas un partage genre: au premier le travail, au second l'ar-
gent», (cld)
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Réaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

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

Neuchâtel
-k Rue de l'Evole 56-64

3Va pièces dès Fr. 1150.-
ir 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

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

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

¦je 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
UVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE ^ 02I/312 28 I5

22-445264

A louer à SAINT-IMIER:
3 pièces

Fr. 695.- + charges, lave-vaisselle
Renseignements complémentaires: ?

e 

Gérance et courtage £

•JCE de la (PRÉVÔTÊ. aaT
Rue du Temple 2 • 2738 Court - Tél. 032/92 96 67

P jtf /̂̂ ttra apprendra plus sur nos
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cours 
de langues à

Ilî BÉblr,- £U30OENÎRCS O
H'̂ "*l Q*jM> J  ̂ 7 LANGUES DANS LE MONDE ENTIER.

Ski 4-Vallées
MAYENS-DE-RIDDES
En chalet pour
4/6 personnes, vue,
sud, Fr. 435.-/1170-
semaine.
Tél. 021 3122343
Logement City,
300 logements
vacances!

22-436739/4x4

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

xf  ̂ A VtHDRE AU 10CLS N.

[f GRANDE MAISON J 3
Comprenant 2 superbes appartements

de 5 Vi et 714 pièces et 14 garages.
Prix intéressant, offrant un bon rendement,

à discuter !!! Notice à disposition.
C G F Mf s

BERNARD VAUCHER S
Conseils en placements & S

« . gestion defortunes ""/
\ <¦' - Courtier immobilier II
\ Ch. des Boues 5 2400 U Locle <p 039 31.93.33 / /
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Concours de photos du 150e du collège Daniel-JeanRichard

.
Lors de la kermesse marquant le
150e du collège Daniel-JeanRi-
chard, (ici le groupe des rondes),
un concours avait bien amusé le
nombreux public.

A partir d'une série de photos
de fort jolis bambins, il propo-
sait à la sagacité des participants
de découvrir quelle photo se
rapportait à chaque membre du
corps enseignant.

Les réponses sont affichées au
collège, dès aujourd'hui lundi 30
septembre et jusqu'à vendredi,
dans la salle 13, au premier
étage du collège DJR, de 8 h à
midi et de 14 h à 17 h 30, sauf le
mercredi après-midi. (Imp)

Réponses affichées dès aujourd'hui

À LOUER AU LOCLE
rue des Envers 48-50

Dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, appartements
neufs de

3Va PIECES (78 ma)
F r. 1000- + charges
4 PIÈCES (92 ma)

Fr. 1100.- + charges
4% PIÈCES (106 m2)
Fr. 1190.-+ charges

Centre ville, cuisine agencée avec
'lave-vaisselle. - - j
Libres tout de suite ou â convenir.

. ,,. -. m.\;_ . . . . . . . .. . .  .,. . ,, - .- . - . 28-66004
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A LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

Dans quartier tranquille, proche du cen-
tre ville, idéal pour les enfants, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur.
Rue Fritz-Courvoisier 34c

5% pièces, 110 m2, Fr.1540.-+ch.
Libre tout de suite ou à convenir.
Rue Fritz-Courvoisier 36a

3 pièces, Fr. 675.- + charges
Libre pour date à convenir.
Pour tous renseignements: ,j 28 S8083
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«Le SIVOM ne fait rien»
Maîche: interview du maire et conseiller général Joseph Parrenin

Joseph Parrenin, cinquante-
cinq ans, siège sur les bancs
socialistes du Conseil régio-
nal, exerçant en outre les
mandats de conseiller général
du canton de Maîche et de
maire de Maîche. Il est l'un
des hommes politiques ma-
jeurs du Haut-Doubs horloger
et se réserve la possibilité de
briguer un fauteuil à l'assem-
blée nationale.

Propos recueillis /3J
par Alain PRÊTRE W

-O semble que le courant ne
passe pas entre le conseiller géné-
ral du canton de Maîche et
Jeanne-Marie Taillard, la prési-
dente du SIVOM (Syndicat
intercommunal à vocations multi-
ples) du plateau de Maîche?
Cette quasi absence de communi-
cation et de concertation n'est-
elle pas préjudiciable au dévelop-
pement du Pays de Maîche?
- C'est vrai chacun tire de son
côté et je n'arrive pas à amener
le débat sur la pertinence qu'il y
aurait à créer un district malgré
les prises de position favorables
en ce sens des cinq communes de
Charquemont, Damprichard,
Frambouhans, Les Ecorces et
Maîche. Je trouve cela infini-
ment regrettable car force est de
constater que le SIVOM vivote
et ne fait rien.
- Un an après la mise en place du
«Pays Horloger» devant faire des
plateaux de Maîche-Le Russey et
du val de Morteau un laboratoire
national en matière d'aménage-
ment du territoire, quel bilan en
tirez-vous?

-La semaine prochaine aura
lieu l'élection du comité de pilo-
tage du Pays Horloger. Cela dit
je suis très déçu car certains veu-
lent récupérer le cadre Pays
Horloger à des fins politiques et
non pas pour en faire un levier
de développement. Et j'observe
à ce propos que la présidente du
SIVOM de Maîche ne défend
pas les intérêts du plateau dans
cette structure, ne parlant ja-
mais de la piscine ni des moyens
de formation continue et perma-
nente à mettre en place dans le
sectem». Le SIVOM de Maîche
ne joue pas le jeu de fédérateur
des différentes activités du pla-
teau.
- Que faites-vous à votre niveau
pour favoriser des liens plus
étroits entre les communes du
Pays de Maîche?
-Je pense par exemple que la
fête des légumes du 13 octobre
prochain à Indevillers, organisée
successivement par une dizaine
de villages partenaires, est
l'exemple même de ce qui soude
les relations entre communes et
habitants. Et cette fête reposant
sur une base humanitaire de
soutien au tiers monde ne pour-
suit pas l'objectif politique.
- Quelle a été votre action écono-
mique depuis votre accession au
Conseil général et comme maire
de Maîche?
- J'ai notamment informé l'en-
semble des entreprises du sec-
teur des dispositifs d'aide publi-
que offerts par le département,
la région, l'Etat et l'Europe et
une étude récente de la ville de
Besançon portant sur l'ensem-
ble de la Franche-Comté mon-
tre justement que c'est le plateau
de Maîche qui en a le plus large-
ment bénéficié.

Joseph Parrenin
L'un des hommes politiques majeurs du Haut-Doubs.

(Impar-Prêtre)

-Votre élection à la mairie de
Maîche a-t-elle modifié l'état
d'esprit et l'ambiance générale
dans le chef-lieu de canton?

-Je crois pouvoir dire déjà que
l'installation d'une usine fri-

bourgeoise dans les anciens lo-
caux de France-Ebauches re-
donne le moral aux Maîchois.
D'autre part la nouvelle majori-
té municipale a initié une nou-
velle pratique démocratique.
Chacun reconnaît que les élus

sont désormais plus ouverts,
plus accessibles, en vérité plus
proches des gens, et nous avons
commencé à établir des relations
plus permanentes avec les déci-
deurs associatifs et économiques
que j'entends inviter dorénavant
à la cérémonie des vœux de fin
d'année.

-Le projet d'Unité de vie pour
personnes âgées déjà à l'étude
sous votre prédécesseur paraît
être au point mort?

- Pour ma part j'ai tenu mes en-
gagements en achetant pour
373.000 FF sur le domaine de
l'ancien séminaire un terrain
destiné à l'implantation de
l'Unité de vie. J'attends que le
Conseil général désigne un cabi-
net d'architectes, espérant que
ce dossier va enfin se débloquer.
Il est probable que cette struc-
ture évolue d'ailleurs vers un
nouveau concept suite à l'audit
réalisée par le département dans
les unités de vie en fonctionne-
ment.

BRÈVES
Villers-le-Lac
Découverte du kayak
Le val de Morteau canoë-
kayak organise le samedi 5
octobre une journée de
découverte du kayak sur le
parcours La Patriote, Le
Rocher de la Casquette al-
ler-retour. Départ à 13 h
30. Ouvert à tous. Rensei-
gnements au 81.68.04.34.

(pr.a.)

Montlebon
Fête des Fontenottes
La fête des Fontenottes
aura lieu le dimanche 6 oc-
tobre avec au programme,
dès 14 h, labours et se-
mailles à l'ancienne,
concours de traite de chè-
vres, courses de chevaux
attelés, (pr.a.)

Morteau
Baby bourse
La MJC de Morteau orga-
nise une bourse d'au-
tomne au matériel de bébé
le samedi 5 octobre de 13
h 30 à 16 h. (pr.a.)

Le Bélieu
Démonstration de VTT
L'Association «Les man-
ge-lard» organise une dé-
monstration de VTT-Trial
le dimanche 6 octobre au
Bélieu. En outre, le public
pourra pratiquer de l'esca-
lade, voyager en petit train.
Stands, buffet-buvette.

(pr.a.)

Morteau
Initiation à Internet
Découvrez tous les jours
Internet en libre service.
Une initiation gratuite est
proposée à la MJC tous les
mardis de 17 à 19 h. (pr.a.)

Candidat virtuel aux législatives
Joseph Parrenin, interrogé sur son éventuelle can-
didature aux élections législatives de 1998, dans la
3e circonscription de l'arrondissement de Montbé-
liard, détenue par la députée RPR Monique Rous-
seau, ne dit pas non. «Je suis sollicité aussi bien
par le PS que par la population, y compris des
électeurs de droite, mais je ne prendrai ma déci-
sion que dans deux mois» déclare J. Parrenin.
Mais en lisant entre les lignes qui suivent, il est
permis de penser que le maire de Maîche se lance-
ra dans la bataille. «Cette circonscription doit être
représentée de façon plus positive et plus active.

Elle comporte un important secteur urbain et une
vaste zone rurale, sachant que le rôle du pays de
Montbéliard n'est pas négligeable pour le dévelop-
pement des cantons plus éloignés tels que l'Isle-
sur-le-Doubs, Pont-de-Roide ou même Maîche. Si
je me présente, j'aurais l'ambition d'initier davan-
tage de relations ville-campagne car c'est l'avenir
de la société et la clé de son développement harmo-
nieux et paisible», souligne Joseph Parrenin. En
cas de succès à cette législative, l'élu, alors frappé
par le cumul des mandats, abandonnerait son siège
de conseiller régional, (pr.a.)

L'attrait des chevaux de trait
Dix attelages ont usé leurs sabots entre Morteau et Levier

Dix attelages de chevaux de trait
ont usé leurs sabots samedi matin
sur les quelque 50 kilomètres sé-
parant Morteau de Levier.

Bretons et alsaciens, franc-mon-
tagnards ou picards, comtois ou
limousins, ces chevaux attelés à
une calèche ont alterné trot et
marche au pas selon la dénivel-
lation rencontrée. Le parcours
retenu sur cette «Route des Vins
et du Comté» prenait en compte
la qualité des paysages, le cachet
des villages du Haut-Doubs en
choisissant de préférence des
routes escarpées et secondaires
pour le coup d'œil panoramique
et la difficulté technique. Les
vaches n'étaient pas les der-
nières à assister au beau specta-
cle donné par ce chapelet d'atte-
lages de même que les écoliers et
amoureux du cheval de trait en
général. Les premiers équipages
parvenaient à Levier un peu
après midi.

(Texte et photo pr.a.)

Un ULM s'écrase
Un Suisse blessé près de Pontarlier

Un accident d'ultra-léger-mo-
torisé s'est produit hier après-
midi à Bugny dans le Haut-
Doubs. Le pilote, un ressortis-
sant suisse de 19 ans, a été hos-
pitalisé à Yverdon pour une
fracture de cheville et un trau-
matisme crânien.

L'accident s'est produit peu
avant seize heures. Le pilote,
domicilié à Montagny près
d'Yverdon, venait de décoller
d'un champ situé côté français
à La Vrine en bordure de la
nationale 57.
EN PIQUÉ
Pour une raison qui reste à dé-
terminer son petit appareil a
brusquement perdu de l'alti-
tude pour piquer vers le sol
alors qu'il survolait à une tren-
taine de mètres d'altitude le
lieu-dit «La fée Verte» à Bu-
gny.

Un atterrissage en catas-
trophe, fatal pour l'ULM, to-
talement hors d'usage, mais
heureusement sans trop de
gravité pour son pilote. A l'ar-
rivée des secours, le pilote était
bien victime d'un traumatisme
crânien mais il n'avait pas per-
du connaissance. Il souffrait
en plus de violentes douleurs à
la cheville gauche. Les méde-
cins ont diagnostiqué une frac-
ture.
ENQUÊTE
C'est l'hélicoptère helvétique
de secours REGA qui est
intervenu pour le transporter
directement à l'Hôpital
d'Yverdon. Les gendarmes
français ont effectué sur place
les premières constatations.

Une enquête ultérieure de-
vrait permettre de déterminer
la cause de cette défaillance,

(p.sch)
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À LOUER
APPARTEMENTS

DE 3 PIÈCES
à Saint-lmier
avec cuisine agencée,
salle de bains-WC. a
Situation: Midi 5.
Prix de location avantageux. ?

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA Av. Léopold-Robert 12
Tél. (039) 23 33 77 2300 ta Chaux-de-Fonds

M 
^^

M^^ 132-791B79

\m4fSSr
I M̂*m Parc 31 bis

II Appartement de 3 pièces
I Appartement lumineux, ascen-
I seur, parc public à proximité
I Libre de suite ou à convenir
I Liste des appartements vacants à disposition.

II  ̂NOUVEAU B1 I
¦ I Service de location 24h/24 en composant f¦ I te No 039/23 77 28pour connaître la liste
U I de nos objets à louer 
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A VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Au cœur de la ville

APPARTEMENT
DE 3 Va PIÈCES

dans immeuble doté d'ascenseurs
et d'un service de conciergerie.

La cuisine est agencée.
Cet appartement conviendrait

très bien à des personnes retraitées
qui souhaitent bénéficier de la proximité
des commerces et des salles de spectacles.

Pour renseignements,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42
 ̂ 132-794633./

/ S
GÉRANCE

ĵfe. ¦ CHARLES BERSET SA
^P'̂ t̂e-  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W M ^̂  cf 039/23 78 33
===^= Fax 039/23 77 42

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

DES APPARTEMENTS
DE 4 ET 5 PIÈCES

Entièrement rénovés, cuisine agencée.
Dans un immeuble avec ascenseur et
service de conciergerie, entouré de com-
merces et à proximité d'une ligne de bus.
Rue Charles-Naine.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
! FAMILIAL EN DUPLEX,

AVEC GRAND CACHET
Logement au pignon. Cuisine agencée
2 salles d'eau/WC, WC séparés, séjour et
salle à manger spacieux, cheminée de
salon, mezzanine, réduits. Rue Jacob-
Brandt.
L'immeuble date du siècle passé, les
poutres du logement sont apparentes.

Vw- 132 794960 J



20 «J
P.
"S

mM
Rédactions

CANTON
Claudio PERSONENL
Tel: 038/21 26 08'
Fax: 038/21 38 34
NEUCHÂTEL
Annette THORENS
Tel et fax: 038/31 62 04

Un voisin après l'autre
Berne était le canton invité de la Fête des vendanges

«Par rapport aux précédents
cantons invités, la participation
bernoise se caractérise par la
proximité géographique et ses
conséquences», a souligné hier un
des deux vice-présidents cen-
traux de la Fête des vendanges
Christian Ammann. «Cette
proximité est évidemment bien
pratique pour régler les pro-
blèmes. Mais nous avons aussi af-
faire à des gens qui savent peut-
être un peu mieux que des Confé-
dérés plus éloignés ce qu'est la
Fête des vendanges. Les Bernois
font partie de notre public».

On se retrouvera devant le même
cas de figure Tan prochain ,
puisque Vaud jouera alors le rôle
de canton invité. Même voisins,
les Vaudois ne veulent pourtant
pas se baser sur une image de la
fête trop extérieure. Ils ont donc
envoyé à Neuchâtel quel ques
«espions» qui ont, selon le prési-
dent central Remo Sili prandi ,
«tout photogra phié». Et fait déjà
quel ques observations essen-
tielles.

Costumes traditionnels
Cent figurants pour représenter les diverses régions bernoises. (E)

«Nous avons d'abord ete frap-
pés par le gigantisme de la mani-
festation», a déclaré hier Domi-
ni que Favre, président du comité
d'organisation vaudois et par
ailleurs chef du Service de la vi-
ticulture de son canton. «Et aussi

par le nombre de personnes
qu 'elle mobilise».

En matière de mobilisation , les
Bernois ont eux aussi fait fort. A
certains moments, l'ensemble de
leurs groupes prenaient prati que-
ment la moitié du parcours du

corso fleuri. Si leurs porteurs de
peaux d'ours ressemblaient un
peu trop à des peluches, les mous-
quetiers de la ville de Berne ont
envoyé en l'air des pétarades tout
à fait impressionnantes, alors que
le char de légumes du Seeland et

les 100 figurants en costumes tra-
ditionnels des régions bernoises
ont remporté un franc succès.

Comme responsables de la
grande tente montée place Numa-
Droz - rebaptisée place de Berne
-, l'ancien propriétaire de hôtel
Jean-Jacques Rousseau de La
Neuveville avait proposé à l'Of-
fice du tourisme du Jura bernois
de prendre Odette Bissi g, pa-
tronne du restaurant de l'Union , à
Bévilard , et sa fille Sandra. Ap-
paremment, ces deux profession-
nelles de la restauration et leurs
aides ont réussi leur affaire. Au
sein d'une carte composée de
façon à ne pas faire de concur-
rence aux stands voisins et à
l'hôtel tout proche, le plat bernois
avec haricots et la friture du lac de
Bienne ont fait un malheur dans
une ambiance créée chaque soir
par un orchestre différent et par
les passages des Guggenmusiks.

«En fait, nous sommes enchan-
tés», a résumé Michel Clavien ,
responsable de l'information au
sein du comité d'organisation
bernois. «Nous avons trouvé ici
une organisation bien rodée mais
très souple et un très bon accueil
du public».

Que demander de plus?

J.-M. P.

BREVES

Miss en robe
Le suspense était intolé-
rable... Mais c'est en robe
qu'ont défilé les Miss Fête
des vendanges, hier, au
corso. Elles étaient très
belles, mais cette décision
avait été prise par la prési-
dente de la commission,
Claudine R., contre l'avis
du comité central qui vou-
lait les voir comme de cou-
tume en maillot de bain.
Ça a jeté un froid. Le public
de la tribune officielle a
d'ailleurs davantage agité
les crécelles offertes par la
commune de Bôle au pas-
sage des danseuses brési-
liennes en bikini... Après
ce coup de, tête, le divprçe
pourrait bien être
consommé entre la
conspiratrice et le comité
central, (axb)

Monika en prison
Les shérifs de Boudevil-
liers défilant au corso sont
venus enlever la
conseillère communale
Monika Dusong de la tri-
bune officielle pour la
mettre dans un petit ca-
chot roulant. Elle a été re-
lâchée 50 mètres plus loin.
On ne connaît pas le mon-
tant de la rançon versée
par la directrice des Fi-
nances de la ville, (axb)

Le parc de la tentation
Brocante du Landeron

Durant le week-end, à la Bro-
cante du Landeron, on pouvait
nettement distinguer deux
camps: les enthousiastes, «re-
garde donc cette merveille!» et
les rabat-joie, «Et où la mettrais-
tu?». Entre le coup de cœur et
Tachât, il y avait presque tou-
jours un fossé de bonnes raisons
pour renoncer: inutile, encom-
brant, trop cher pour le budget
ménager... Et pourtant, la tenta-
tion est parfois trop forte. Com-
ment résister, par exemple, à ces
craquants ours en peluche, por-
tant sur eux les marques de toute
l'affection dont on les avait com-
blés et, tout à coup, misérable-
ment abandonnés...

On attendait des milliers de per-
sonnes au Landeron; elles sont ve-
nues. On espérait le beau temps;
le soleil a chapeauté la manifesta-
tion. Au bout du compte, tous les
acteurs ont été contents: les orga-
nisateurs ne se sont pas fait dou-

cher, les quelque trois cents mar-
chands ont fait des affaires et les
visiteurs ont apprécié que les ob-
jets soient de bonne qualité et les
prix pas exagérés. Du vendredi

soir au dimanche soir, quelque
trente mille véhicules se sont par-
qués au Landeron... Une toute
bonne année pour la Brocante!

(at - photo Impar-Galley)

La terre en fête
Désalpe de Lignières

Fête folklorique, fête de la
terre, des «paysans et pay-
sannes», comme le voulait le
thème de cette année, la
Désalpe de Lignières a connu,
samedi, une moindre af-
flu.en.ee par rapport aux an-
nées ..précédentes. Pourtant,
quand le cortège s'est ébranlé,
le rideau de nuages s'est aussi
levé.

Pas besoin d'être un incondi-
tionnel des traditions pour ap-
précier la saine simplicité de la
Désalpe de Lignières! La beauté
automnale de la campagne, l'in-
timité d'un village de caractère,
la chaleur d'un accueil plein de
spontanéité, un cortège où gens
et bêtes recréent les couleurs de
la vie: la fête représente une
bienfaisante respiration dans le
stress du quotidien citadin. Rien
d'artificiel , de la nature à 100%!

A Lignières, d'année en
année, la Désalpe s'attache un

peu plus la sympathie du public
venu se ressourcer, le temps
d'un jour et d'une fête.

(at - photo Impar-Galley)

Chemins de fer du Jura

1 AVIS I
Les Chemins de fer du Jura
procéderont à la réfection du
passage à niveau de La
Cibourg dans la nuit du 1er au
2 octobre 1996. La circulation
sera déviée pendant ces tra-
vaux.
D'ores et déjà ils remercient
les usagers de la route de leur
compréhension.

CHEMINS DE FER
DU JURA
Direction

160-17036

A louer à Corgémont

! locaux de fabrication
de 3000 m2 et 640 m2, bureaux. Surface
partielle possible. Grue de 10 tonnes.
Pour renseignements:
•p 032/97 12 22 ou 01 /830 55 33

'. 249-234070

Société suisse cherche pour ren-
forcer son service interne

3 COLLABORATRICES
Nous offrons:
une formation assurée
un travail indépendant
contact avec la clientèle
salaire fixe élevé et primes
VÉHICULE INDISPENSABLE

Pour un premier contact, appelez:
\<P 038/25 44 82 

n /̂

Vous êtes:
- volontaire et dynamique
- d'excellente présentation et possédez le sens

du contact humain
Vous cherchez:
- une activité passionnante
- une augmentation de vos connaissances et

capacités professionnelles
Alors, vous êtes la collaboratrice au ser-
vice externe que nous recherchons.
Nous offrons:
- une structure solide et efficace
- formation complète (également pour débu-

tante)
- possibilité de véhicule d'entreprise
- salaire fixe garanti et d'excellentes

prestations sociales
Si vous êtes Suissesse ou avez un permis C et
que vous possédez un permis de conduire,
n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier avec
photo à PREDIGE SA, route de Cossonay
196,1020 RENENS, ou contactez-nous au
038/21 15 81 pour un premier entretien. j i

. 22-426225 Ĵ

Laboratoire d'analyses médicales

ÏÉSgîO
Cherche pour son centre de prélèvements
à La Chaux-de-Fonds

UIM(E) INFIRMIER(ÈRE)
ou assîstant(e) médical(e) ou laborantin(e).
2 heures le matin - 2 heures l'après-midi.
Entrée en fonction: novembre.
Offres écrites au laboratoire Exabio,
case postale 114-2004 Neuchâtel.r 28-60137

Manufacture horlogère de produits haut de gamme
engage tout de suite ou pour date à convenir

un(e) dessinateur(trice)
Ayant appris son métier sur Autocad R.12 ou R.13.
Connaissances de l'environnement Windows exi-
gées.
Cette personne s'occupera également de la mise à
jour des dossiers du bureau technique.
Nous souhaiterions engager
un(e) collaborateur(trice):
- ayant de l'initiative, désireux (e) de s'investir
- ayant le sens des responsabilités, conscien-

cieux (se)
- capable de travailler de manière indépendante
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire en
joignant un curriculum vitae sous chiffre D 132-
794639 à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

| 132-794639

•̂X n/ M _f mtiÊEWFTKm' ia Placette, le grand magasin
Itm I sVAvC m m C des idées neuves, où acheter

û est.un plaisir, où Vendre donne
La Chawc-4e-Fonds _; davantage ie satisfaction

La Placette La Chaux-de-Fonds recherche un(e)

employée de commerce à 50%
avec CFC

. Connaissances en informatique (Windows, Excel)
souhaitées.
Nous offrons un poste de travail agréable et varié
de secrétariat et service clientèle.
Entrée: date à convenir.
Intéressé )̂? Envoyez votre candidature au service
du personnel de La Placette
Mme J. Gfeller, case postale 4162 .
2304 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 42 32.

132-794879

Solution du mot mystère
VAGABOND

Police-secours:
117 |



Coup de cœur nordique au stade
JL J.

Fête des vendanges: 26e Parade des fanfares à La Maladière
¦

Chers amis de la pelouse, il y
avait, samedi soir, 4100 specta-
teurs au stade de la Maladière de
Neuchâtel! Et pas pour un
match de Ncuchâtel-Xamax,
mais pour déguster la 26e Pa-
rade des fanfares de la Fête des
vendanges. Après le succès inat-
tendu de l'année passée, les orga-
nisateurs avaient ouvert les deux
tribunes nord et sud. Mieux
qu'en 1995, les formations musi-
cales d'Allemagne, de Hollande,
de Berne et de Genève ont da-
vantage utilisé tout l'espace à
leur disposition et moins joué en
formation concert, statique.

Le programme, très plaisant et
varié, laissait toutefois deviner
que la plupart des groupes
avaient scindé en deux leur show
de parade pour coller aux deux
parties de la parade et un peu
rempli le reste du temps avec de
l'improvisation. Il serait peut-
être préférable que les fanfares,
showband et brassband ne pas-
sent qu 'une seule fois, ou que la
manifestation présente une
uni que partie pour éviter
quelques longueurs.

Quoi qu 'il en soit, nous

avouons un coup de cœur pour
les formations du Nord et plus
particulièrement pour les Alle-
mands du Spielmannszug Rôde-
mis. Dynamique troupe de 40
musiciens fifres et percussions,
dont une grande majorité de
jeunes femmes, elle dégageait
une énergie, une rapidité et une
variété de pas et d'exécution
étonnantes. Programme net,
coulé, enchaîné, jupettes des mu-
siciennes qui virevoltaient, avan-
çaient, reculaient, conduites par
leur pétulante et sympatique tam-
bour-major qui savait aussi bien
manier la canne que le salut mi-
litaire. Les figures s'emboîtaient
sans laisser le temps au public de
voir comment.

DES FIGURES
À 120 PERSONNES

Plus posé, figures qui se construi-
sent en pans du style typiquement
hollandais, le Ahoy Band de Rot-
terdam a proposé un show très
technique, aux évolutions minu-
tées. Arborant des tenues diffé-
rentes pour leur deuxième pas-
sage, les 35 musiciens - cuivres
et percussions - pouvaient se fé-
liciter d'un volume sonore qua-
siment égal à celui des 120
membres de L'Ondine genevoise

Très jeunes fifres, tambours,
porte-drapeau et pharmacie, les
musiciens du bout du Léman,

Le Speilmannszug Rôdemis
Quel punch, pour cette formation essentiellement composée de jeunes femmes! (ptr-E)

justement, ont tout de suite mon-
tré qui ils étaient en écrivant leur
nom en lettres humaines sur la
pelouse. Pas évident de
construire des figures à 120 per-
sonnes, le tout sur des airs du
«Pont de la rivière Kwaï»!

Entre le passage des forma-
tions, les spectateurs ont pu se dé-

lecter des résultats footballis-
tiques affichés à l'écran géant.
Vive Neuchâtel-Xamax, qui a
battu Lugano par 2-1 !

Quatrième et dernière forma-
tion de la parade, la Musique de
la police cantonale bernoise s'est
installée sur la pelouse pendant
que leurs amis hollandais

jouaient encore. Peut-être pour
être sûrs d'être à l'heure... Bonne
qualité musicale et bonnes parti-
tions - musiques de film ou le
«Final Count Down» du groupe
Europe - ainsi qu 'une révérence
à en perdre son casque de poli-
cier!

I. K.

BREVES
Plus d'jeunesse!
Très indignées, les dames
du kiosque de la poste se
sont fait voler, vendredi
soir, quelques magazines
pas pour les enfants, par
une bande de jeunes gens
hilares. Mieux, quand elles
servaient d'autres per-
sonnes, d'autres jeunes
hommes se passaient «dis-
crètement» Snickers et
autres en-cas de main en
main... (ik)

Chienne de vie
Pas facile, pour un toutou,
d'habiter dans le périmètre
du corso. Plus question de
faire la grasse matinée. Il
faut se lever tôt si l'on ne
veut pas renoncera la trem-
peue -uarts ie inc. ci encore,
cela ne*suffit pas car, à 9 h
30 déjà, il faut montrer patte
blanche pour regagner ses
pénates. Le monsieur à
moustache, plutôt élégant,
n'avait pas l'air content.
Mais, promis juré, l'année
prochaine, on lui montrera
le pedigree... et le carnet de
vaccination! (amcu)

Est-ce bien
raisonnable?
Quand des enfants de cinq
ou six ans doivent payer le
prix fort, c'est-à-dire adulte,
pour goûter avec leurs pa-
rents à la parade des fan-
fares de samedi soir... (ik)

Pas raciste, mais...
Il semblerait qu 'il n 'y ait pas
assez de garages à Neuchâ-
tel. Pour le cortège d'ouver-
ture de notre fête bien de
chez nous, vendredi soir, la
voiture officielle portait des
plaques... zurichoises! Et ce
n'est pas la première
année! (ik)

Objets volants
Pas très bien inspirés, les
membres d'une Guggen-
musik ont cru utile de faire
savoir à tout le monde qu'ils
allaient rejoindre leur lit,
très tôt samedi matin. His-
toire de réveiller les uns et
d'enrager les autres. Ainsi,
cet habitant qui n'a pas hé-
sité à vider son frigo. Per-
sonne ne sait si les œufs
étaient frais. Les jurons,
eux, étaient suisses aléma-
niques, (amcu)

Du mouvement a Bole
Ambiance sous la tente de la commune invitée

Du mouvement, s'il vous plaît!
«Heures AJT» sous la tente de la commune invitée. (E)

«Macarena» géantes, flonflons,
Guggenmusik et orchestres:
sous sa tente, Bôle, la commune
invitée de la Fête des vendanges,
a vécu des heures AJT durant
quasiment tout le week-end.
Grâce notamment à la clique du
même nom, qui englobe dans ses
rangs quelques habitants du vil-
lage.

Coiffés de diablotins , les AJT ont
d'ailleurs suivi les Bolets dans
toutes leurs représentations du
week-end, du cortège des enfants
au corso d'hier. Place de l'Hôtel
communal , dans un décor qui a
pris la forme d'une forêt de sa-
pins - rapport aux deux conifères
qui figurent sur les armoiries de
la commune - Bôle a collé au
thème qu 'elle s'était donné pour
la fête: «Bôle en mouvement».

Pendant les heures creuses des
petits matins toutefois, la tente
bôloise a joué le rôle d'oasis pour
des haltes bienvenues.

«Les gens venaient un peu se
reposer. De même aujourd'hui -
(ndlr: hier) - le public en a peut-
être marre de se balader ou de res-
ter debout aux stands; il apprécie
alors de venir chez nous manger
quel que chose, assis. C'est
l' avantage de la commune invi-
tée de disposer de la tente», note
Jean-Claude Baudoin , président
de la commune de Bôle.

Les organisateurs tirent en tout
cas un bilan plus que positif du
week-end: il ne leur manque que
les chiffres pour la journée et soi-
rée d'hier, qui risquent d'être les
plus importants, selon Jean-
Claude Baudoin.

La tente bôloise a attiré telle-
ment de fêtards qu 'elle avouait,
hier, une rupture de stock de cho-
pines de blanc! Plus générale-
ment côté restauration, la com-
mune invitée est restée «dans la
plus pure tradition neuchâte-
loise».

Le président de Bôle tient à re-
lever qu 'organiser les réjouis-
sances de la commune invitée sur
trois jours signifie deux ans et
demi de préparation , à raison de
séances de travail qui finissent
pardevenirhebdomadaires. Pour
sa deuxième partici pation à ce
statut , Bôle a réussi à «réunir et
à libérer toutes les énergies du
village». Toutes les mamans se
sont par exemple transformées
en couturières pour les décors et
les costumes, le comité d'orga-
nisation et son président Louis-
Georges Le Coultre n 'ont pas
ménagé leurs efforts, et pas
moins de 400 personnes ont mis
la main à la pâte. «Sur une com-
mune qui compte quel ques 1700
habitants , retirez les sages et les
bébés et faites le compte...».

I. K.
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Des appels du pied à Ruth Dreifuss
Déjeuner officiel de la Fête des vendanges

«En ce canton de Neuchâtel viti-
cole, s'il arrive qu'on prenne une
caisse, on n'en fait pas une ma-
ladie et on n'augmente pas les
primes!», a lancé le président de
la Fête des vendanges Remo Si-
liprandi à l'adresse de la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss, hier, lors du déjeuner offi-
ciel.

Le Conseil fédéral avait en effet
délégué aux Vendanges la res-
ponsable de l'Intérieur, dont dé-
pendent la santé et les affaires
culturelles.

«Il y a des jours où viticulture
rime avec culture», a souligné
Ruth Dreifuss. «Car au-delà du
travail de la vi gne, on fait la fête,
on commémore les liens qui nous
unissent. La Fête des vendanges
de Neuchâtel est un grand évé-
nement culturel».

La ministre de l'Intérieur a
salué ce peuple neuchâtelois qui
sait faire la fête et se réunir,
même quand les temps sont durs.
En fait , avec son hospitalité et
son ouverture , «Neuchâtel est
prêt pour l'Expo 200 1 ».

Présidente de là ville de Neu-
châtel , Monika Dusong a rappelé

aux convives qu 'un acte de com-
bourgeoisie avait été signé en
1308 avec Berne, canton invité
de cette fête 1996. Si les maîtres
de la capitale fédérale se sont in-
téressés dès le Moyen Age au Lit-
toral neuchâtelois, c'est qu 'il re-
présentait «la plus proche réserve
de vin pour étancher leur soif, qui
était aussi grande que leurs am-
bitions».

L'acte d'interdiction des vins
«étrangers» proclamé en 1718
par la ville de Berne prévoyait
une exception pour les crus de
Neuchâtel et de La Neuveville, a
relevé le conseiller d'Etat ber-
nois francophone Mario Annoni.
C'est un signe du bon goût des
Bernois et de vieilles relations
privilégiées'! Mario Annoni a dit
santé «à l'axe Neuchâtel-Berne
et au président de la Icte Remo
Sili pardi» (mais, pard i, c'est Si-
li prandi!).

PAS TROP DE
RESTRICTIONS...

Le président du Conseil d'Etat
neuchâtelois Maurice Jacot a
noté qu 'au XlVe siècle, la vi gne
poussait jusqu 'au Val-de-Tra-

vers. «Mais le comte Louis pré-
férait un gobelet d'auvemierà un
demi-litre de boveresse», s'est
permis de souligner le porte-pa-
role du Château qui va arroser le
Vallon de millions pour le sport
et la protection civile...

En guise d'avertissement sans
frais à Ruth Dreifuss, Maurice
Jacot a encore relevé que les
Neuchâtelois , qui aiment bien de
temps à autre une bouffée de
fumée et un verre de vin , n 'ac-
cepteraient guère de nouvelles
mesures restrictives de préven-
tion dans le domaine de la santé.

C'est un parallèle entre ébriété
et fiscalité qu 'a enfin tiré Jean-
Claude Baudoin , président de
l'executif de Bôle, commune vi-
ticole d'honneur des Vendanges
1996: «A 0,8 pour mille , on se
fait piquer, mais à Bôle, à 80 cen-
times pour un franc d'impôt can-
tonal , on s'arrête».
En hommage à la prochaine com-
mune viticolc d'honneur et au
président de la lêtc, le porte-pa-
role bôlois a conclu ces joutes
oratoires par «S'il y a un Milan-
San Remo, il n 'y aura pas de
Marin sans Remo».

Ax B.

Aucun incident majeur
Selon les polices locale et cantonale

La Fête des vendanges s'est dé-
roulée sans incident important

^Hier./en début de soirée, à part
J-uiu»Tecrudescence de l'activité
/des pickpockets, les polices lo-
cale et cantonale faisaient part
d'un bilan satisfaisant pour une
manifestation de cette ampleur.

Même si le week-end a été rela-
tivement calme à Neuchâtel , la
police cantonale signale que des
plaintes ont été déposées pour 30
vols à la tire, cinq vols dans des
autos, deux vols à l'étalage, un
cambriolage, quatre dommages à
la propriété, deux scandales en
état d'ivresse, et quatre voies de
fait. Selon les polices locale et
cantonale, il s'agissait de simples
bagarres, sans armes.

Même si plusieurs témoins fai-
saient état d'agressivité hier
matin à l'aube, c'était dans l'air
habituel de la fête. Il n 'y a pas eu

de nxe. La police locale n est
d'ailleurs intervenue que 24 fois
en rapport avec l'ordre public ce
¦week-end sur territoire commu-
nal, contre 25 fois l'an dernier et
43 fois en 1994.

La police cantonale commu-
nique d'ailleurs que «aucun fait
particulier n 'est à signaler en re-
lation avec la rumeur qui circule
depuis quelques jours en ville et
dans les environs concernant des
menaces de violence de la part
des personnes impli quées dans
les récentes bagarres nocturnes
au centre de Neuchâtel».

La police locale a enregistré 91
objets trouvés, soit le plus haut
chiffre des dix dernières années.
Il y avait notamment beaucoup
de porte-monnaie découverts
vides, car selon le commandant
Jean-Louis Francey, les pickpoc-
kets ont semblé particulièrement
actifs. Il faut être prudent avec

son portefeuille dans une pareille
fête. Par ailleurs, six enfants
avaient été perdus jusqu 'au bilan
•de 16 heures, mais il avaient tous
-été retrouvés.

En rapport avec la fête, la gen-
darmerie signale 14 accrochages
de véhicules, cinq accidents
ayant fait cinq blessés au total ,
deux accidents avec ivresse et
cinq dénonciations pour alcool
au volant sans accident.

La police locale de Neuchâtel
a été appuyée durant le week-end
par les polices cantonales neu-
châteloise et bernoise, par les po-
lices locales de La Chaux-de-
Fonds, Peseux et Lausanne, par
du personnel de Sécuritas et par
des membres du Club du berger
allemand de Bevaix. Au total ,
429 personnes ont été engagées
pour la sécurité générale de la
fête.

Ax b.
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Une première à la Fleurisia
Fleurier : fête de l'Armée du salut du Val-de-Travers

Se sentant un peu a l'étroit
dans ses locaux de la rue du
Régional à Fleurier, la tradi-
tionnelle fete de l'Armée du
salut du Val-de-Travers s'est
exportée, samedi et pour la
première fois, à la salle Fleu-
risia, sous le titre «Fais de ta
vie une FÊTE». Si le pro-
gramme annoncé n'a pas pu
être complètement tenu en
raison du désistement de deux
groupes musicaux, le public a
malgré tout répondu présent
et en nombre à l'invitation des
salutistes.

«Autrefois, notre manifestation
s'appelait Fête des moissons, car
elle était une reconnaissance des
produits du terroir. Nous avons
estimé que ce terme ne corres-
pondait plus à la réalité d'au-
jourd'hui, d'où notre idée d'en
changer. Notre fête se veut
avant tout conviviale et notre
but n'est autre que de rencontrer
la population et de la rendre at-
tentive à nos différentes actions.
Ainsi, la recette réalisée aidera à
en financer une partie», explique
Emmanuel Schmid, responsa-
ble, avec son épouse Monique,
du poste fleurisan.

La journée de samedi a été
agrémentée par L'union instru-
mentale du village, un accordéo-
niste, le spectacle des Flam-
beaux — un groupe de scouts
chrétiens — et une animation
pour enfants proposée par M.
Ansermain de Vevey. Au niveau
des stands, quelques personnes
œuvrant dans les ateliers de la
maison Prébarreau à Neuchâtel
ont vendu leurs créations au
profit du foyer covasson de
sœur Odette. L'église du Réveil
a profité de cette opportunité
pour se présenter et André Per-
rin a montré son délicat travail
de décoration de cartes postales
et d'enveloppes d'émission de
timbres. Les gosses ont pu fabri-
quer une marionnette.

PLUS DE TRENTE
BÉNÉVOLES
M. et Mme Schmid sont arrivés
au Vallon en juillet de l'année
dernière, après avoir pas mal
bourlingué: mission en Afrique
et travail dans une institution
lausannoise pour personnes
confrontées au problème de l'al-
cool, notamment. Leur rôle est
d'assurer des cultes dans leur lo-
cal, à l'hôpital ou dans les
homes, d'organiser des séances
de prière et de catéchisme pour
les enfants, de prévoir des visites
à l'hôpital...

Très jeune public
La passion du spectacle n'attend pas le nombre des années. (Favre)

Autour d'eux gravitent une
bonne trentaine de bénévoles,
qui les soutiennent, selon leur
disponibilité, dans leurs efforts

d'évangélisation. L'an prochain,
il est prévu de mettre sur pied
une grande fête à l'échelon de la
Suisse romande, voire du

monde francophone ; une occa-
sion d'être confronté à l'Evan-
gile d'une manière différente.

PAF

BRÈVES

Fleurier

Un automobiliste
se tue contre
un pylône

Un automobiliste de
Fleurier s'est tué same-
di après-midi entre
cette localité et Mô-
tiers. Vers 14 h 20, il a
perdu la maîtrise de sa
voiture sur la route
cantonale et fini sa
course contre un py-
lône électrique. Griè-
vement blessé, il est
décédé à l'hôpital de
Couvet, a indiqué la
police neuchâteloise.

(ats)

Savagnier
Deux blessés
Un automobiliste de
Mont-Soleil, M. P. A., cir-
culait de Dombresson à
Savagnier, vendredi à 22
h. Dans un virage à droite,
il perdit la maîtrise de son
véhicule qui se déporta
sur la gauche et heurta de
plein fouet un arbre. Bles-
sés, le conducteur et sa
passagère, Mlle C. L., de
Sonvilier, ont été trans-
portés par ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux.

(comm)

Cernier
Don
de la société Union
aux Mamans de jour
Dans le cadre de ses ac-
tions «fenêtres ouvertes»,
la société philanthropique
suisse Union a remis hier
soir à Cernier un don de
10.000 fr aux Mamans de
jour du Val-de-Ruz. Cette
somme permettra à l'as-
sociation de combler le
déficit réalisé entre heures
de garde effectuées et co-
tisations des parents
plaçants. Le président du
cercle Union du Val-de-
Ruz, Francis Monnier, a
salué l'effort réalisé par les
mamans de jour du dis-
trict, prestation sociale
privée largement soute-
nue, pour ses frais admi-
nistratifs, par l'Etat, mais
qui doit compter sur ses
propres forces pour la ré-
tribution de ses «em-
ployées», (phc)

Voisinage harmonieux dans les bois
Chézard-Saint-Martin: succès de la fête de la forêt

La quatrième édition de «La fo-
rêt en fête» à attiré samedi un
nombreux public au-dessus de
Chézard-Saint-Martin, aux alen-
tours de la place du Boveret. Une
telle manifestation, organisée un
peu à la bonne franquette, a prou-
vé à quel point la forêt est à tout
le monde, sans forcément provo-
quer des problèmes de cohabita-
tion. L'homme s'y trouve en sym-
biose avec la nature, et peut s'y
adonner à de multiples activités
sportives et ludiques, sans déran-
ger ceux qui y travaillent.

Jean-Pierre Jeanjaquet, prési-
dent du comité d'organisation
de cette quatrième édition de
«La forêt en fête», s'est réjoui
samedi du succès d'une manifes-
tation qui a le mérite de compter
énormément sur la bonne vo-
lonté de chacun. Les différentes
sociétés présentes aux alentours
de la place du Boveret , au-des-
sus de Chézard-Saint-Martin,
ont prouvé à leur très nombreux
public que la forêt était vrai-
ment à tout le monde. Même au
paint-ball.

La population du village et
beaucoup de personnes venues
de tout le canton, nonobstant la

Chézard-Saint-Martin
La fête de la forêt a tenu toutes ses promesses. (E)

concurrence de la Fête des ven-:
*dâhges de Neucriâtel, ont '¦ joué
en forêt pendant une journée bé-
nie par le soleil. Le public' n'a
pas dédaigné se salir les mains
pour planter des mélèzes dans la
tranchée ouverte par le chantier
du Syndicat des Prés-Royer
élargis, joignant ainsi l'utile à
l'agréable.

Un peu plus loin, le Ski-Club
de La Vue-des-Alpes a organisé
une petite épreuve de course très
prisée, et bon nombre de spor-
tifs se sont encore essayés au
vélo tout-terrain. La forêt est un
espace béni des activités physi-
ques, et Jean-Pierre Jeanjaquet
est un garde forestier qui prati-
que l'accueil.

LES ÉCOLES MOTRICES
Une telle manifestation n'aurait
pu se dérouler sans l'appui et
l'enthousiasme des écoliers du
village. Un concours d'affiches
lancé au collège a permis d'ad-
mirer 150 œuvres sur le thème de
la forêt, et c'est Quentin Libert
qui a obtenu les faveurs du jury.
Le sapin-président de la com-
mune, un arbre âgé de 92 ans,
qui vaut sept mètres cubes de
bois pour une hauteur de 39 m
et un diamètre de 80 centimè-

tres, a été baptisé du nom de ce
{gagnant Gè' dernier aura 'donc
l'occasion de se souvenir toute
Isa vie de ses dons d'artiste.

Du reste, la manifestation de
la forêt en fête a lieu tous les
quatre ans au village, ce qui per-
met aux écoliers de la vivre au
moins une fois. Samedi, les
élèves de cinquième année se
sont souvenus de l'arbre qu'ils
avaient planté il y a quatre ans,
et cela prouve à quel point les
activités menées par Jean-Pierre
Jeanjaquet avec le collège pri-
maire du village ont un carac-
tère éducatif.
MULTIPLES
DÉMONSTRATIONS
Le public a pu aussi découvrir
samedi les différentes activités
des utilisateurs et acteurs de la
vie forestière. La cynologie de
Neuchâtel a présenté des numé-
ros de dressage, et les apicul-
teurs, adeptes du tourisme pé-
destre, membres du WWF, my-
cologues, ornithologues, fores-
tiers et bûcherons se sont
présentés.

L'élagage acrobatique a im-
pressionné ses spectateurs, et
l'écurie de l'Aurore de Cernier a
emmené ceux qui le désiraient à
cheval à travers les bois. Un
concours a récompensé les plus
chanceux à l'issue d'une journée
organisée à la bonne franquette,
dans le plus pur esprit du béné-
volat. La fanfare L'Ouvrière n'a
pas failli à l'ambiance, en venant
animer la manifestation gratui-
tement. C'est cela aussi, la forêt
en fête de Chézard-Saint-Mar-
tin! Ph. C.

Résultats du concours d'affiches:
1. Quentin Libert ; 2. Gladys Pe-
termann; 3. Maelle Spichiger; 4.
Typhaine Juvet; 5. Tiphaine
Hochedez; 6. Ivan Gandolfo.
Concours du jour: 1. Joëlle Uyt-
tebroek, Chézard-Saint-Martin;
2. Gérard Zaugg, Neuchâtel; 3.
Ludovic Matthey, Le Crêt-du-
Locle; 4. Johane Jeanjaquet ,
Cernier; 5. Monique Reichen-
bach, La Chaux-de-Fonds; 6.
Charline Pellaton, Chézard-
Saint-Martin; 7. Odette Junod ,
Les Vieux-Prés; 8. Colette Belle-
not , Chézard-Saint-Martin.

Club des loisirs de Fontainemelon

Fondé en août 1976 par l'envoi
d'une circulaire aux personnes
âgées de Fontainemelon, le club
des loisirs du troisième âge a fêté
récemment son vingtième anni-
versaire en faisant une mini-croi-
sière sur le lac de Thoune.

Les 84 participants de cette
course ont pu ainsi prendre le
repas de midi dans le salon pre-
mière classe du M S Blùmlisalp,
et admirer la région pendant
quatre heures. Leur président,
Walter Mûiler , a relevé les mo-
ments épiques de l'histoire du
club, fort actuellement de 140
membres actifs. Le conseiller
communal Jean-Jacques Bolle a
souligné combien l'enthou-
siasme de cette société, ainsi que
le cœur et l'esprit de chacun , lui

avait permis de rester jeune. Les
participants ont même pu se dé-
gourdir les jambes à Interlaken,
avant de rejoindre les cars qui
les attendaient pour regagner
Fontainemelon.

Le club des loisirs du troi-
sième âge entend, selon sa de-
vise, faire bon usage du temps
présent. En vingt ans d'histoire,
des figures qui lui étaient dé-
vouées s'en sont allées, mais
elles ont été heureusement rem-
placées. Quatre personnes du
comité sont en fonction depuis
sa fondation, donnant ainsi un
bel exemple de fidélité. Il s'agit
du président Walter Mûiler ,
d'Hélène Luthi , de Marcelle
Tùscher et de Marguerite Per-
ret-Gentil. Les participants à la
course du vingtième leur ont
aussi rendu hommage, (mh)

Les aines en croisière

Feu vert du législatif
Buttes: emprunts communaux a renégocier

Les comptes de la commune de
Buttes ne sont pas dans une su-
performe, ceci notamment en rai-
son de la charge très lourde que
représentent les intérêts de huit
emprunts contractés en 1983 et
en 1990 (une somme totale de
1.747.000 francs) pour entre-
prendre divers travaux. Sept de
ces transactions ont en effet été
effectuées à une période où les
taux oscillaient entre 7,625 et
7,875 %. Dans sa séance de ven-
dredi dernier, le Conseil général a
accepté, non sans discussion, de
renégocier ces emprunts en...
contractant un nouvel emprunt!

Pour Monsieur et Madame tout
le monde, une telle démarche
peut paraître ambiguë. Cepen-
dant, elle a pour objectif de rem-
bourser les emprunts réalisés à
une période où les taux d'intérêt
étaient très élevés, tout en re-
mettant à flot la trésorerie grâce
à un nouvel emprunt contracté à
un taux nettement plus bas.
Dans le cas de Buttes, cela re-
présente un montant de deux
millions de francs pour un taux

de 4,55 %, amorti sur vingt ans.
Bon an, mal an, la charge sera

ainsi diminuée de plus de 60.000
francs, étant entendu que la
banque accepte le rembourse-
ment anticipé, moyennant des
frais d'environ 53.000 francs qui
grèveront les comptes 1996.
Sans s'opposer à cette manière
de faire, M. Huguenin, prési-
dent de la Commission finan-
cière, a proposé de fixer l'amor-
tissement à 150.000 francs, de
façon à liquider l'affaire en qua-
torze ans.

M. Riethmann a été d'avis
qu'il fallait maintenir ces vingt
ans, «cette échéance offrant un
grand bol d'air et réservant la
possibilité de réaliser d'autres
amortissements supplémentai-
res.» M. Perrin a renchéri en af-
firmant «qu'il valait mieux com-
mencer avec un amortissement
qui soit supportable pour les fi-
nances communales.» La pro-
position de M. Huguenin a été
refusée par sept «non» contre
trois «oui». L'arrêté a été avalisé
par sept «oui» contre trois
«non», (paf)
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Large public séduit
Championnat du monde de mondioring à Corgémont

La Fédération internationale
de cynologie a bien fait de ré-
server une place à sa table au
mondioring. Disputée sur un
seul site, cette discipline est à
même de séduire un large pu-
blic. Ce week-end à Corgé-
mont, au moins 600 cynolo-
gues confirmés ou simples
amis du chien, se sont serrés
au bord du terrain de football
pour ne rien laisser échapper
d'un captivant spectacle.
La compétition attendait encore
son dénouement que déjà son
organisateur Alain Defilippis
affichait une légitime satisfac-
tion. Son défi de mettre sur pied
un championnat du monde de
mondioring a été remarquable-
ment relevé. L'addition de plu-
sieurs éléments a permis d'at-
teindre le but fixé.

Cela va de la collaboration du
FC Corgémont, d'accord de cé-
der ses installations, à celle de la
Société cynologique de Saint-
lmier et environs, disposée à
étoffer les rangs des collabora-
teurs bénévoles nécessaires à
l'organisation d'une pareille ma-
nifestation. Autre société à mé-
riter la mention: celle du Berger
belge de Genève dont la caution
s'est avérée précieuse au mo-
ment de l'attribution de ces
joutes canines.
INDÉFECTIBLES LIENS
Comme le temps, deux jours du-
rant, a été pariait, toutes les

conditions étaient reunies pour
que le championnat du monde
d'une discipline, annoncée spec-
taculaire, soit un rendez-vous de
qualité. Et il le fut. Les quelque
600 personnes qui se sont dépla-
cées au stade de La Courtine
peuvent aujourd'hui le certifier.

Impressionné, le public l'aura
été par l'indéfectible complicité
unissant les 38 chiens inscrits à
leurs maîtres. Trois catégories
figuraient au programme de ces
joutes canines. Déjà relevé sa-
medi, le niveau est encore monté
d'un cran dimanche à l'occasion
de l'épreuve reine.

TRAVAIL ET EXPÉRIENCE
Un titre de champion du
monde, ça se mérite et pas plus
le trio de juges que le duo
d'hommes d'attaques n'ont fait
de cadeaux aux 15 chiens et
conducteurs qui avaient tous
pour ambition de le décrocher.
Pour mériter cet honneur, il
s'agissait de maîtriser au mieux
le difficile enchaînement de 17
exercices cumulant des exi-
gences d'obéissance pure, de
sauts et de défense.

Comme pour prouver que le
mondioring est avant tout une
affaire de travail et d'expérience,
la compétition de Corgémont a
rendu un verdict similaire à celui
enregistré une année auparavant
à Colmar. Une nouvelle fois, le
Belge Serge Appeltans s'est don-
né pour dauphin le Français
Roland Huber.fnic)

Sommet canin
Le championnat du monde de mondioring, disputé au stade de La Courtine, a été une
compétition d'un remarquable niveau. (Impar-Leuenberger)

RÉSULTATS

Catégorie 1: (maximum 200
points): 1. Fritz Hurtig avec
Quelly des 2 Pottois, Suisse, 195
pts. 2. Jacques Huguenin, Gam
du Musher, France, 188; 3. An-
nette Mohler, Lester de la Cour
d'Agibert, Suisse 182.5; 4. Peter
Mertens, Lars Von Alt Men-
gnench, Belgique, 177; 5. Lau-
ryssen Dominiek, Kukay's Ros-
co, Belgique, 174.
Catégorie 2: (maximum 300

points): 1. Henri Degout, Jirou-
ki, France 283 pts; 2. Anne-Ma-
rie Zwiller, Hadok, France, 271 ;
3. Paul Heylen, Marcel, Belgi-
que, 254; 4. Bertrand Vindevo-
ghel, Roe, Belgique, 237; 5. Da-
vid Lopez, Hulk, Suisse, 236.
Catégorie 3: (championnat du
monde, maximum 400 points): 1.
Serge Appeltans, Niver des Ti-
grous, Belgique, 366 pts; 2. Ro-
land Huber, Huby Dom. de St-
Loup, France, 359; 3. Bertrand
Vindevoghel, Elgos, Belgique,

351.5; 4. Marianne Momo,
H'OK du Clos Champcheny,
Suisse, 354; 5. Frédéric Beyer,
Fred du Dom. du Caméléon,
France 328; 6. Joris D'Haese,
Nobel, Belgique, 315; 7. Albert
Frognet, Quondor des 2 Pottois,
Belgique, 313.5; 8. Alain Bou-
ché, Cool de la Gervière, Belgi-
que, 307.5; 9. Jacques Welle-
mann, Naoum du Boscaille,
Belgique, 287; 10. René Sagar-
ra, Padouk Moulin Tombroek,
Suisse, 280. (nie)

BRÈVES

Grand Conseil
Visiteurs vaudois
Le Grand Conseil vaudois
visitera son homologue
bernois demain. La délé-
gation bernoise, conduite
par le 1er vice-président
du Grand Conseil, Roland
Seiler, accueillera les par-
lementaires vaudois à
l'Hôtel du gouvernement
à Berne. Il est prévu de
présenter aux députés
vaudois l'organisation du
Grand Conseil bernois, les
droits du Parlement en
matière d'information ain-
si que le nouveau système
électronique de vote. La
délégation vaudoise se
rendra ensuite dans
l'Oberland, où elle visitera
le Musée en plein air de
Ballenberg. (oid)

Villeret
Nonagénaire
prématurée
Sa naissance prématurée
à 7 mois n'a pas empêché
Anna Gerber-Schmid
d'atteindre l'âge respecta-
cle de 90 ans. A l'occasion
de son anniversaire, le
maire de Villeret, Ulrich
Kaempf, et le secétaire
communal, Michel Wal-
thert, lui ont rendu visite.
Veuve depuis plus de 34
ans, la nonagénaire est la
doyenne d'une famille
composée de quatre en-
fants, six petits-enfants et
quatre arrière-petits-en-
fants. Son grand âge ne
l'empêche pas d'être une
amatrice de mots croisés
et de lecture. Sa parfaite
lucidité lui permet égale-
ment de prêter une oreille
attentive à l'évolution du
monde, (mw)

Pjwjj Rad'Q «lum bernois
8.15 L'éphéméride. 8.45 RJBulle.
8.50 Les naissances. 9.00 Flash.
9.05 Bariolage. 9.15 RJBulle. 9.30
Chronique TV. 10.00 Flash. 10.05
Les magazines de RJB. 11.00 Ra-
dioMama. 11.30 L'apéro. 11.45 Qui
dit quoi. 12.00 Les titres de l'actuali-
té. Météo. 12.05 Les activités villa-
geoises. 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% musique. 16.00 Flash. 16.05
Métro musique. 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 villa-
geoises. 17.30 Top 40. 17.45 Jeu.
18.00 Le Journal du soir. 18.03 Lec-
ture. 19.00 Flash. 19.05 100% Mu-
sique.

Révision des programmes exigée
Transjurane: mobilisation du Jura bernois

Les décideurs du Jura bernois
partagent une préoccupation
commune. La Transjurane doit
être achevée bien plus vite que ne
le prévoient les derniers plannings
établis. Aussi exigent-ils une révi-
sion immédiate des programmes
d'investissements et d'exécution
et le doublement des crédits ac-
cordés.

Afin d'élaborer une politique
commune sur la construction de
la Transjurane, la Chambre
d'économie publique du Jura
bernois (CEP) a convié les déci-
deurs du Jura bernois à s'instal-
ler autour d'une même table.
Ont pris part aux débats,
conduits par le maire de La
Neuveville Jacques Hirt, des re-
présentants du Conseil régional,
de la députation , de la Confé-

rence des maires, de la LIM, de
l'UCI, de l'OTJB, de la Promo-
tion économique, de la Conser-
vation des forêts et du Comité N
16.

ÇA SUFFIT
Unanimes, les participants ont
décidé de tout mettre en œuvre
pour accélérer le processus de
construction de la Transjurane.
La CEP et ses partenaires exi-
gent une révision immédiate des
programmes fixés et le double-
ment des crédits prévus pour ces
prochaines années.

Ces revendications se nourris-
sent du retard des travaux et de
la diminution des investisse-
ments initialement prévus pour
le tracé de la Transjurane dans
le Jura bernois. En effet, que
plusieurs plans financiers, éta-

blis dans la hâte, présentent tous
une dimininution des investisse-
ments à court et moyen termes.
Constatant que cette situation
porte un grave préjudice au dé-
veloppement socio-économique
du Jura bernois, ces décideurs
observent, qu'en comparaison,
le canton du Jura a bénéficié,
pour la NI6, d'investissements
jusqu 'à quatre fois supérieurs.
Ce déséquilibre permettra au
nouveau canton de bénéficier
d'une route bien avant le Jura
bernois, mais d'une route non
reliée au Plateau suisse durant
quelques années.

Parce que la situation actuelle
ne saurait durer, la CEP a été
mandatée par ses partenaires
politiques et économiques pour
suivre ce dossier avec attention
et intervenir pour une efficacité
optimale. (Imp-comm)

L'humour pour compléter les discours
Tramelan: 30e anniversaire du Centre social protestant

Le Centre social protestant a cé-
lébré, samedi à Tramelan, ses 30
ans de présence dans la région.
Offrir, comme cadeau d'anniver-
saire à la population, un spectacle
d'humour tendre a été une atten-
tion particulièrement appréciée.

«Pourquoi existe-t-il un Centre
social protestant (CSP)? La ré-
ponse est simple, car la Bible
n'est pas un Livre blanc!» Cette
formule porte la signature de
Samuel Lutz, président du
Conseil synodal des Eglises ré-
formées Berne-Jura. Elle a été
entendue lors de la partie offi-
cielle d'un anniversaire résolu-
ment convivial et familial.
LA FÊTE DE TOUS
Pour illustrer ce choix, le specta-
cle de Cuche et Barbezat était
offert gracieusement à tous. Ce
cadeau du CSP à la région qui le

soutient depuis 30 ans a été ap-
précié à sa juste valeur par un
public enthousiaste et fort nom-
breux.

Plus de 600 personnes ont été
conquises par les comiques neu-
châtelois. Par leur spectacle
«Chienne de vie», ils ont mis un
point d'orgue de rire et de bonne
humeur à des festivités com-
mencées dans l'officialité. Et
pour une fois, une place de
choix était réservée aux enfants,
invités à rouler sur de petites
voitures électriques, à se dégui-
ser ou encore à découvrir toutes
sortes de jeux organisés à leur
attention.
UTUJTÉ PROUVÉE
Dans son propos, Samuel Lutz
a félicité le CSP pour son travail
exemplaire dans le cadre de l'ar-
rondissement jurassien de
l'Eglise réformée Berne-Jura.

Un travail exemplaire, et ceci à
plusieurs titres.

Ses projets s'insèrent parfaite-
ment dans une région, en colla-
boration étroite avec d'autres
institutions.

Créé dans les années 60, dans
une période de prospérité, le
CSP n'a jamais cessé d'agir et de
prendre de nouvelles initiatives
au moment où les circonstances
économiques et sociales se sont
aggravées. Par exemple, en
créant Régénove, l'entreprise de
réinsertion en faveur des chô-
meurs, installée à Tramelan.

Autres orateurs à s'exprimer,
Willy Badêrtscher, président du
Bureau du Synode jurassien,
Bernard Jacot, maire de Trame-
lan, et Francis Berthoud, prési-
dent de l'Association suisse des
CSP, ont tous insisté sur l'utilité
régionale de l'organisme trente-
naire. (acp-Imp)
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Les vaches
au cœur de la fête

Villeret: la désalpe toujours plus appréciée

Les recettes les moins sophisti-
quées sont les plus appréciées. A
Villeret, aucun artifice n'explique
le succès populaire de la désalpe.
Le rendez-vous vaut par sa sim-
plicité. Pourtant discret cses der-
niers jours, le soleil a tenu à l'ho-
norer de sa présence.

La désalpe est aussi intimement
liée à Villeret que l'Imériale l'est
à son voisin. Le retour des
vaches en plaine est un motif à
réjouissances. Quelles que soient
d'ailleurs les conditions dans
lesquelles il s'effectue. La 20e
édition de cette manifestation a
permis de le vérifier.

Même les intentions du
Conseil fédéral de décimer, ces
prochaines années, les trou-
peaux bovins ne sont pas parve-
nues à écorner le succès de cette
tradition. Au contraire, cette dé-
cision a peut-être indirectement
incité les gens à se rendre à un
rendez-vous où la vache jouit, le

Toutes des reines
Les quelque 120 vaches qui ont défilé à Villeret ont toutes
eu droit à une gerbe d'applaudissements. (Impar-Chiesa)

temps d'une journée festive,
d'une véritable considération.
SERVITEURS ZÉLÉS
Lors d'un superbe défilé mar-
quant la fin de leur estivage, les
quelque 120 bêtes, presque
toutes fleuries pour l'occasion,
se sont offert l'illusion d'être des
reines. Des cavaliers, des enfants
de deux classes, la fanfare de La
Ferrière, des yodleurs, des ac-
cordéonistes et des lanceurs de
drapeaux avaient tenu, en servi-
teurs zélés, à leur offrir un enca-
drement de premier choix.

Les centaines de personnes
serrées sur les trottoirs ont pris
plaisir à assister aux deux pas-
sages d'un cortège gai et coloré
dont les acteurs, à deux ou qua-
tre pattes, se sont montrés de
dignes participants. Bien des
heures plus tard, la qualité de ce
défilé continuait à alimenter les
discussions de tous ceux qui
avaient tenu à vivre cette jour-
née, organisée par la Fanfare de
Villeret du début à son terme.

(nie)



Un bouquet sur les cornes
Cinquantième du Syndicat bovin du Noirmont

Le cor des Alpes de M. Brun-
ner de La Chaux-du-Milieu a
dissous le brouillard qui enve-
loppait Le Peu-Péquignot sa-
medi matin. Ce coup de corne
allait donner le coup d'envoi
des festivités du cinquantième
anniversaire du Syndicat bo-
vin du Noirmont et environs.
Panoplie de cloches, élection
de Miss, discours de circons-
tance, promenades en char à
pont ou en génisses attelées,
sketchs et musique ont émaillé
ces retrouvailles dans la bonne
humeur.
C'est en mars 1946 que l'assem-
blée constitutive de ce syndicat a
lieu. Elie Joly en est le premier
président.
DES PÉRIPÉTIES
La vie de ce syndicat va être
émaillée de péripéties. On note-
ra d'abord la malchance qui
s'est attachée aux différents tau-
reaux achetés les premières an-
nées. Les deux premières bêtes
furent liquidées car malades. En
1953, le nouveau taureau at-
trape «la grosse jambe» et doit

aussi être abattu . En 1958, «Jag-
gi» devient furieux, voire dange-
reux par moment. Il est vendu.
Son successeur s'appellera...
Napoléon!

Le syndicat sera aussi marqué
par plusieurs déchirements. En
1958, après moult péripéties et
échanges verbaux assez vifs avec
le Syndicat d'élevage du Boé-
chet, la place centrale de
concours pour les deux syndi-
cats est fixée au Noirmont par
décision de la Direction de
l'agriculture. Puis, dans les an-
nées soixante-septante, c'est la
crise ouverte provoquée par les
tenants et les opposants aux
croisements entre Simmental et
Red-Holstein.

Relevons encore deux faits
dans l'historique établi par
Jacky Bassang. En 1961, après
des années d'hésitations, le syn-
dicat adhère au contrôle laitier
intégral. Il ne va pas regretter ce
choix. Secundo, à fin 1963, la
politique d'amélioration de la
race porte ses fruits. Le Noir-
mont se classe vingtième parmi
les 77 syndicats jurassiens.

MISS ÉLUES
Samedi au Noirmont, les ex-
perts ont pu apprécier l'excellent

Les 17 membres du Syndicat bovin du Noirmont et environs
Germain Froidevaux, Paul Frésard, Robert Pelletier, Edgard Sauser, Louis Froidevaux,
Michel Chapatte, Pierre-André Pelletier, Jean-Claude Sauser, Jean-François
Froidevaux, Robert Oppliger, François Froidevaux, René Frésard, Oscar Dousse, Gérard
Chapatte, André Chapatte, Fritz Jaun et Charles-André Huelin. (Impar-Gogniat)

niveau de l'élevage de ce syndi-
cat. Dans la foulée, ils ont pro-
cédé à l'élection de plusieurs
championnes. La Miss Fédéra-
tion suisse se nomme Mimi, pro-
priété de Charles-André Huelin.
Miss Proétine s'appelle Doria
(Fritz Jaun). Miss Génisse: Pa-
mela (René Frésard). Miss Pis:
Venise (Michel Chapatte). Miss
Cinquantième: Veiel (Michel

Chapaptte) et sa dauphine Epo-
na (Edgard Sauser):

A l'heure des discours, le sé-
nateur Pierre Paupe ne man-
quait d'annoncer qu'il était prêt
à monter aux barricades à Berne
pour défendre la paysannerie
qui passe de mauvais moments.
Germain Froidevaux, maire du
Noirmont, Georges Charriatte
de l'économie rurale, Jean-Jac-

ques Donzé pour la tachetée
noire, M. Gigandet pour la ta-
chetée rouge, Germain Paupe
pour le Haut-Jura et Roland
Koller pour la Fédération suisse
apportaient leur salut.

Aux carrousels des enfants ré-
pondaient les accents de la musi-
que, emportant ce jubilé tard
dans la nuit. Mgo

BREVES
Saignelégier
Vandalisme
à la halle-cantine
Mercredi prochain va s'ou-
vrir le 20e Comptoir franc-
montagnard. Cette année,
ses organisateurs tiennent a
marquer d'une pierre
blanche cet anniversaire.
C'est ainsi qu'une cantine a
été dressée à l'extrémité de
la halle-cantine pour ac-
cueillir les soirées récréa-
tives, groupe anglais de jazz
et autres soirées tyro-
liennes. Cette fin de se-
maine, une équipe des
commerçants, pour avancer
le travail, è.'est attelée à dé-
corer cette cantine de guir-
landes. De nuit, des incon-
nus n'ont rien trouvé de
mieux que de venir déchirer
complètement ces décora-
tions qui représentaient des
heures de travail. Un acte
aussi stupide qu 'incompré-
hensible, (mgo)
Saignelégier
Une cigogne perdue?
A la fin de la semaine, une
cigogne a été aperçue du-
rant deux jours dans les
prés du haut du village de
Saignelégier. On ignore si
l'oiseau emmanché d'un
long cou n'a pu suivre les
migrations de ses congé-
nères et s 'est arrêté un ins-
tant dans le chef-lieu pour
se refaire une santé avant
de repartir, (mgo)

ADIJ
Nouveau bulletin
Le bulletin d'automne de
l'ADIJ sort de presse. Au
menu: quatre articles. Le
premier signé Patrick Spo-
zio aborde l'analyse envi-
ronnemental dans le cadre
des normes ISO 14.000. Le
deuxième propose deux
colloques, l'un à Saint-
lmier sur le télétravail (14
novembre), le seconda De-
lémont sur la manière de se
présenter aux foires, sa-
lons... (17 octobre), (mgo)

Une grappe de mycologues
Du cote du Pre-Petitjean

Samedi matin, une soixantaine
de personnes, malgré un mé-
chant temps, ont répondu à
l'appel de la Société d'embellis-

sement de Montfaucon qui a
mis sur pied une sortie commen-
cée aux champignons. Il n'y a
pas que les gens du village et du

Haut-Plateau qui ont répondu
présent. Certains randonneurs
Venaient du Val Terbi, de Ge-
nève et... même d'Argovie.

Par groupes, ils ont parcouru
les forêts avoisinantes à la re-
cherche de différentes sortes de
champignons. Même si la saison
est très moyenne, ce sont près de
150 espèces qui ont été déni-
chées. La veille, le mycologue
averti, Albert Anhern de Tra-
melan, avait cueilli différentes
sortes en plaine pour montrer
des champignons introuvables
sur la montagne. Après une déli-
cieuse soupe aux pois, servie
sous les sapins du Pré-Petitjean,
M. Anghern a procédé à une ex-
plication en règle des espèces
trouvées. Son discours a pas-
sionné les mycologues ama-
teurs.
¦ Au vu du vif succès remporté
par cette première, une seconde
édition sera certainement mise
sur pied l'an prochain. Mgo

A l'heure des explications. (Impar-Gogniat)
Les amoureux des champignons écoutent les explications
du spécialiste, M. Albert Angehrn de Tramelan.

(Impar-Gogniat)

Solidarité en baskets
Marche de Terre des hommes à Saignelégier

Marcher quelques kilomètres,
trouver un ou deux parrains gé-
néreux pour venir en aide à des
enfants défavorisés à travers le
monde: telle est la formule de la
«Marche dç l'espoir» mise sur
pied par Terre des hommes.
Cette année, sur les 650 élèves
francs-montagnards, plus de
100, 104 exactement, ont répon-
du hier matin à l'appel des orga-
nisateurs pour s'engager à pied
sur une belle boucle de quatre
kilomètres dans la campagne
qui ceinture le Centre de loisirs
de Saignelégier. Certains l'ont
effectuée une fois, d'autres à
plusieurs reprises.

Le coup de chapeau revient à
Tristan Bénon du Noirmont qui
a effectué six fois la boucle, par-
courant ainsi 24 kilomètres.
Chaque participant , très sou-
vent accompagné de ses parents,
recevait en prime un petit brace-
let à l'arri vée et pouvait déguster
une fameuse soupe aux pois
concoctée par la bande à Fran-

çois Nési. Le FC local avait gé-
néreusement prêté ses vestiaires
pour l'opération.

On relèvera que la Marche de
l'espoir, l'an passé, avait vu la

participation de 17.000 enfants
qui ont permis de récolter 1,5
million de francs. Un effort sim-
ple pour un geste qui compte.

Mgo

Du côté de Saignelégier
La marche de l'espoir rassemble toujours autant d'enfants
sur la montagne. (Impar-Gogniat)

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-
gné! 11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire.
12.00 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 iazz. 19.31 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit

Candidat en lice
Mairie des Breuleux

A la suite du retrait de Jean-
Claude Joly, la mairie des Breu-
leux est à repourvoir cet au-
tomne. Le Parti libéral-radical
local a décidé d'annoncer la
couleur en proposant un candi-
dat pour le fauteuil de syndic.

Le choix s'est porté sur Jean-
Maurice Donzé, 36 ans, direc-
teur de l'entreprise horlogère

Mercier S.A.. Ce candidat, qui
doit recevoir l'aval du parti le 9
octobre prochain , a la connai-
sance des rouages de l'adminis-
tration communale pour avoir
fait son apprentissage commer-
cial au sein de la commune et
être actuellement président des
assemblées. On notera que la
mairie des Breuleux est en mains
du PDC depuis 1956. (mgo)

Entre béret
et nœud papillon

Fête du village aux Breuleux

Comme quoi, tout peut arriver.
Pour une fois, il ne pleuvait pas
sur la Fête du village aux Breu-
leux. On s'en est donc donné à
cœur joie et le public a répondu
présent.

Vendredi soir déjà, plus de 200
jeunes investissaient la disco-
mobile installée près de la scierie
Chapatte. La société de déve-
loppement et le comité d'organi-
tation avaient placé la fête sous
le thème du nœud papillon.
Qu'on a retrouvé largement dé-
ployé sous de nombreux cous.
Le jeu du fakir pour les petits, le
biathlon , le jeu de quilles en bois
qui renfloue le fonds scolaire,
l'exposition des travaux ma-

Le traditionnel lancer du béret
Faute... de pluie, le record n'a pas été battu.

(Impar-Gogniat)

nuels, la découverte de .la ma-
quette de la future salle polyva-
lente, la projection de films au
cinéma Lux formaient autant de
points d'intérêt en zigzaguant à
travers les guinguettes des socié-
tés.

Du côté du traditionnel jet du
béret, importé du sud, on s'est
évertué en vain à battre les re-
cords. Faute de pluie, le fameux
béret basque retombait réguliè-
rement sur la ligne des 25 mètres
alors que le record passe genti-
ment la barre des 30 mètres,
Max Flùckiger chez les hom-
mes, et Mirelle Girardin pour la
troisième fois consécutive, se
sont imposés.

Bref, une fête du village aussi
dense que chaleureuse. Mgo
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filr '̂o Suisse romande

7.00 Euronews 8.40 TSR-dialogue 8.45
Top models (R) 9.05 Brannigan. Film
américain de Douglas Hickox (1975).
Avec John Wayne, Richard Attenborough.
10.55 Les feux de l'amour 11.35 Une his-
toire d'amour 12.00 TSR-dialogue 12.05
La vie de famille. L'ami cadeau 12.30 Zig
Zag café 12.45 TJ-midi 13.00 Zig Zag ca-
fé 13.30 La vengeance aux deux visages
14.20 L'as de la crime. Friandise 15.10
Bergerac. Le jeu du chat et de la souris
16.00 La croisière s'amuse 16.45 Arsène
Lupin. Chantage pour Lupin. Océane. Le
grand jeu 17.45 Pacific Beach 18.15 Top
Models 18.40 Rigolot 18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions 19.15 Tout sport. Banco
Jass 19.20 Les nouvelles Babibouchettes
19.30 TJ-soir/Météo.

20.05
Spécial cinéma:

Dave, président
d'un jour
Film américain d'Ivan Reitman
(1993)
Avec Kevin Kline,
Sigourney Weaver
David Kovic dirige une petite
agence d'intérim à Baltimore. Un
emploi modeste qui satisfait ses
besoins et son tempérament
altruiste. Le signe particulier de
Kovic est dans son physique: il est
le sosie parfait du 44e président
des Etats-Unis, Bill Mitchell.
Séducteur impénitent, Mitchell a
pris l'habitude de faire engager
des doublures pour le cbuvrirlors
de ses escapades. Une désopi-
lante histoire de sosies, tendre et
burlesque, avec l'hilarant Kevin
Kline («Un poisson nommé
Wanda») et la souveraine
Sigourney Weaver.

22.05 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Saut dans le temps

22.55 Ça cartonne
Emission animée par Jean-
Marc Richard et Noël-Noël

_ Invité: Joël Cantona ils
23.45 TJ-nuit
23.55 Profession: Reporter E.N.G.

(R)
0.45 Bulletin du télétexte

•.."-•.nfr Suisse 4
6.00, 10.30, 14.30 Euronews. 18.45 Ge-
nève région/Neuchâtel région. 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 Avec les orques
en profondeur. Portrait d'une baleine
tueuse. 20.50 Format NZZ. London-curry
(les épices). 21.20 TJ soir / Tout sport /
Genève/Neuchâtel région. 22.10 Svizra
Rumantscha - Pez à cup. 22.35 CH Ma-
gazine (R). 23.05 Festival de Jazz de
Montreux 1996. Spécial Elvis Costello.
23.55 Euronews.

^^ 
Suisse 

alémanique

9.50 Vorschau. 10.00 Dallas. 10.45 Der
Kommissar. 11.45 Flipper. 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 12.35 TAFmini-
game. 13.00 Tagesschau. 13.10 TAF-
talk. 13.30 Die Fallers. 13.55 Wenri die
Musi spielt. Open Air «Alpenmârchen».
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 Risiko. Quiz mit Gabriela Am-
garten. 21.10 time out - Sport-Hinter-
grundmagazin. 21.50 10 vor 10. 22.20
Brûcke zum Schweigen. Amerik. Spiel-
film (1989). 23.50 Dream On.

JjgJl France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Passions 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 L'hô-
tel des passions 11.35 L'avis des bébés
11.40 La roue de la fortune 12.10 Cuisi-
nez 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 15.30 Hôtel 16.25 Une fa-
mille en or 16.55 Club Dorothée 17.40
Jamais 2 sans toi...t 18.10 Le rebelle
19.00 L'or à l'appel.

20.00 Journal

20.50
Perdu de vue
Magazine présenté
par Jacques Pràdel
et Jean-Marie Perthuis
«Perdu de vue»tente de remettre
en contact des personnes sépa-
rées depuis longtemps ou de
retrouver des individus disparus,
grâce à des avis de recherches
lancés au cours de l'émission.
Pour sa septième saison, le
magazine s'est enrichi d'une nou-
velle rubrique, intitulée
«Abandon». Elle se propose ,
d'aider une mère à retrouver Son
enfant abandonné à la naissance
ou de soutenir les «nés sous X»,
dans la quête de leurs racines, de
leur identité.

23.10 L'appel de la couette
Divertissement

1.00 TF1 nuit/météo
1.10 7 sur 7

Magazine
2.00 TFI nuit
2.10 Histoires naturelles
3.00 TFI nuit
3.10 Kandinsky
4.10 TF1 nuit
4.20 Cas de divorce
4.50 TFI nuit
5.00 Musique
5.05 Histoires naturelles

^̂ Uu Canal +

7.00 CBS evening news. 7.20 Le journal
de l'emploi. 7.25 Cyberflash. 7.35 Le
dessin animé. Montana. 8.05 La semaine
des guignols. 8.30 Cyberculture. 9.00
Flairs ennemis. 10.25 Pas si vite. 10.30
Flash d'information. 10.35 Avec ou sans
hommes. 12.29 Pin-up. 12.30 La grande
famille. 13.30 Le journal de l'emploi.
13.35 La ferme du mauvais sort. 15.15
TV+. 16.10 Gazon maudit 17.55 Le des-
sin animé. Billy the cat dans le peau d'un
chat. 18.20 Cyberflash. 18.35 Nulle part
ailleurs. 20.30 Le journal du cinéma.
20.35 Le plus bel âge. 21.55 Flash d'in-
formation. 22.00 Quartier libre. Le regard
d'Ulysse. 0.54 Pin-up. 0.55 A propos de
Nice, la suite. 2.35 Surprises.

fiirf- IT .__ .. | I
^̂ P 

Suisse italienne I

7.15 Tempo in immagini. 8.55 Euronews.
11.00 Textvision. 11.15 Marilena. 12.00
Valérie. 12.30 Telegiornale/Sport/ll mon-
do del lavoro/Meteo. 12.55 Scoop. 13.45
Passioni. 14.40 I due marescialli. Film
commedia di Sergio Corbucci (I 1962).
16.10 La metamorfosi di Shéhérazade.
17.05 Crescere selvaggi. 17.40 Poliziotto
a 4 zampe. 18.05 Amici. 18.30 I Robin-
son. 18.55 Telegiornale flash. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale/Meteo.
20.30 Un caso per due. 21.35 Rébus.
22.25 Telegiornale. 22.40 Lessico del vi-
vere. 22.45 Doc D.O.C. 23.45 Eurogoal.
0.00 Tuttocalcio. 0.10 Telegiornale flash.
0.15 Musica in... concerto. Orchestra dél-
ia Svizzera Italiana. 0.50 Textvision. !

2 
France 2 1

6.00 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 «Usa» 18.40 Qui est
qui 19.10 Bonne nuit les petits 19.20 Stu-
dio Gabriel 19.59 Journal.

20.40 A chevai

20.55
Dans un grand vent
de fleurs (3/7)
Feuilleton français
de Gérard Vergez
Avec Rosemarie La Vaullée,
Bruno Wolkowitc h, Marina Vlady
Guillaume se bat désespérément
pour redresser la parfumerie en
proposant de nouvelles réformes.
Il se heurte aux ouvriers et aux
banques. De son côté, Sorenza
poursuit ses investigations. Elle
s'aperçoit que le dossier notarié
de La Croix de Lumière est incom-
plet. Rien ne va plus sous le soleil
de Grasse. Le tragique imprime sa
marque au destin de héros ligo-
tés dans les nœuds d'un lourd
passé qui se refuse à livrer ses
secrets.

22.40 Franchement
23.53 La bourse
23.55 Journal
0.15 Le cercle de minuit
1.25 Studio Gabriel (R)
2.00 Eurocops
2.50 D'un soleil à l'autre , ..., ;:
3.20 L'aile et la bête
3.35 24 heures d'info
3.50 Les Z'amours (R)
4.15 Pyramide (R)
4.50 La chance aux chansons (R)

|§ï||ygji |j| TV 5 Europe j
8.05 Journal télévisé canadien. 8.35 Le
match de la vie. 9.20 Mémoires de la
conquête (R). 10.15 7 jours en Afrique
(R). 10.30 TV5 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 Faites la fête (R).
15.30 Pyramide. 16.00 Journal. 16.15
Gourmandises. 16.30 Bibi et ses amis.
17.00 Fa Si La chanter. 17.30 Studio Ga-
briel. 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/Jeu. 22.35 Long-courrier.

|VQ 
Espagne

6.00 Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10
Los desayunos de Radio 1.10.00 La
aventura del saber. 11.00 Ma±anas de
primera. 14.00 Noticias. 14.30 Rompeco-
cos. 15.00 Telediario. 15.45 Café con
aroma de mujer. 17.00 Série juvenil.
17.50 Corrupcion en Miami. 18.40 Noti-
cias. 19.00 Magazine de tarde. 21.00 Te-
lediario. 21.45 Quién sabe donde? 0.30
Dias de eine. 1.30 Renegado. 2.30 Ten-
sion en la noche. 3.30 Telediario. 3.45
Despedida y cierre.

HHBW 1

*£& France 3 I

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.20
Mission top secret 8.50 Un jour en Fran-
ce 9.30 Hercule Poirot 10.20 Couleur
pays 10.50 Collection Thalassa 11.20
Les craquantes 11.50 La cuisine des
mousquetaires 12.07 Le 12/13 13.32 Ke-
no 13.40 Parole d'expert 14.35 La frater-
nité ou la mort. Téléfilm américain de
Paul Wendkos (1970). Avec Glenn Ford,
Rosemary Forsyth. 16.10 Secrets de fa-
mille 16.40 Les minikeums 17.45 Je pas-
se à la télé 18.20 Questions pour un
champion 18.48 Un livre un jour 18.55 Le
19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport
20.50 La dernière séance
20.55 Major Dundee

Western américain
de Sam Peckinpah (1965)
Avec Charlton Heston et
Richard Harris

23.25 Soir 3
23.50 La dernière séance
0.10 Cyclone

à la Jamaïque
Film anglais d'Alexandre
Mackendrick (1965)
Avec Anthony Quinn,
James Coburn, etc.

1.40 Libre court
2.10 Capitaine Furillo
3.00 Musique graffiti

fi«j La Cinquième

12.30 La France aux mille villages. 12.55
Attention santé. 13.00 Légendes d'outre-
mer: Langoustes porcelaines. 13.30 De-
main le travail. 14.00 Gigi. Film améri-
cain de Vincente Minnelli (1958). Avec
Leslie Caron, Maurice Chevalier. 16.00
Gaïa. 16.30 Vie et mort des arbres.
17.00 Le tour du monde en 80 jours.
17.05 Cellulo. 17.30 Alf. 18.00 Un monde
nouveau: Un médecin chez les Indiens.
18.30 Les chasseurs: Le léopard de Chi-
ne. 18.55 Le journal du temps.

EM Arte
^

19.00 Lucky Luke 19.30 7 1/2 - Magazi-
ne d'information.

20.00 La légende du sport
Peak Performance (5)

20.30 Journal
20.45 Faut-il aimer Mathilde?

Film français de E. Baily
(1992)

22.15 Kinorama
22.25 L'espace de la grâce

Film germano-autrichien
d'Andréas Gruber (1994)

0.10 Court-circuit
Lac de montagne
Court métrage allemand de
Matthias Mùller
L'odeur des fourmis brûlées
Court métrage américain de
Jay Rosenblatt

0.50 Les clients d'avrenos (R)
Téléfilm de Philippe Venault

DUO - Le groupe neuchâtelois Jaël est toute la semaine l'invité de Zig
Zag café. TSR-12.30

tSÊn TNT
13.00 Scooby and Scrappy Doo. 13.30
The new Fred and Bamey Show. 14.00
Little Dracula. 14.30 Wacky races. 15.00
Flintstone Kids. 15.30 Thomas 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
Mask. 21.00 2 stupid dogs. 21.30 The
Banana Splits. 22.00 Celebrating Debo-
rah Kerr's 75th Birthday. 22.30 King So-
lomon's mines. Film directed by Comp-
ton Bennett(1952).

(̂ RAIUNO Italie 1
6.00 Euronews. 6.30 Tg 1.6.45 Unomat-
tina estate. 9.45 La Domenica délia buo-
na. Film commedia di Anton Giulio Maja-
no (1953). 11.30 Tg 1.11.35 Corsie in al-
legria. 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 II mondo di Quark. 15.00 Sette
giorni al Parlamento. 15.30 Solletico es-
tate. 17.35 Le simpatiche canaglie. Ap-
puntamento 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 tor-
ri délia zingara. 20.50 Film. 23.15 Tg 1.
23.20 Grandi mostre. 0.00 Tg 1 - Notte.
0.25 Agenda. 0.30 Videosapere. 1.00
Sottovoce.

^RAIDUE Italie 2
6.40 Videocomic. 7.00 Quante storie. Nel
regno délia Natura. 7.25 II fantastico
mondo di Richard Scarry. 7.50 Anna dai
capelli rossi. 8.15 Press Gang. 8.45 Al di
qua del paradiso. 9.30 Protestantesimo.
10.00 Zaffiro nero. Film poliziesco di Ba-
sil Dearden (1959). 11.30 Medicina 33.
11.45 Tg 2 - Martina. 12.00 I fatti vostri.
13.00 Tg 2 - Giorno. 13.30 Costume e
société. 13.50 Meteo. 14.00 II commissa-
rio Kress. 15.00 Quando si ama. 15.30
Santa Barbara. 16.15 Tg 2 - Flash. 16.20
...E l'Italia 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 Derrick. 22.00 Film. Tg 2 -
Notte. 0.05 Meteo. 0.10 Oggi al Parla-
mento. 0.20 Lo sport.

©trxni flp R.T.L.
8.40 Télé-achat. 9.10 Le riche el le
pauvre. 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 (R).
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 models. 18.35 L'enfer du devoir.
. 19.30 Happy days. 19.55 La vie de famil-
le. 20.20 Rire express. 20.30 A propos
d'hier soir. Film américain de Edward
Zwick (1986). 22.25 Un coup de folie.
Film américain de Evelyn Purcell (1986).
0.10 Télé-achat. 0.25 Le dossier noir.
Film français de André Cayatte (1955).

5s5523fe«*# Portugal

10.30 Noticias. 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 No-
ticias. 17.15 No Tempo em que Voce
Nasceu. 18.30 A Par e Passo. 19.00 No-
ticias. 19.15 Primeiro Amor. 20.00 Tele-
jornal. 20.45 Contra Informacrto. 20.50
Financial Times. 21.00 Made in Portugal.
22.00 Remate. 22.15 Portugal ao Desa-
fio. 23.15 Acontece. 23.30 Jornal. 0.00
Praca da Alegria. 2.00 Vidas de Sal. 2.15
Primeiro Amor. 3.00 24 Horas.

** * i
EUROSPOKT 

Eurosport

8.30 Motocyclisme 10.00 Football 12.00
Boxe 13.00 Int. Motorsports 14.00 Athlé-
tisme/Marathon: Semi-marathon, Palma
de Majorque. 15.00 Pétanque: Cham-
pionnats du monde, Essen. 17.00 Flé-
chettes: Championnats d'Europe, Sla-
ghaven. 18.00 Football 19.00 Monster
Truck 20.00 Speedworld. 22.30 Courses
de camions. 23.00 EuroGoals. 0.00 Eu-
roGolf. 1.00 Sports

CANAL ALPHA +
8.00-12.00 Journal régional de la semai-
ne en boucle 19.00, 19.12, 19.24, 20.30,
21.30 Journal régional. 19.36, 20.42,
21.42 Neuchâtel région. 19.44, 20.50,
21.50 Magazine régional. 20.01, 22.30
Magazine non stop: Millénaires: Archéo-
logie au pays de Neuchâtel - La civilisa-
tion de la Tène. 21.00, 22.00, 23.00
Film: Le voyage de la vie (2).

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 Infoconso 10.45 M6 ex-
press 10.50 Deux flics à Miami. Le tri-
angle d'or (1) 11.45 M6 express 11.55
Ma sorcière bien-aimée. Clouée au sol
12.25 Les routes du paradis. Le B.A. BA
13.25 La belle et le casse-cou. Téléfilm
américain de Bradford May. Avec Steven
Bauer, Cynthia Gibb. 15.05 Drôles de
dames. Marathon 16.00 Boulevard des
clips 16.50 Télécasting 17.05 Faites
comme chez vous. Invité: Louis Berti-
gnac 18.00 Sliders. Un monde hippie
18.55 Highlander. Ligne de mire 19.54 6
minutes/météo.

20.00 Une nounou d'enfer
Faux départ

20.35 Ciné 6

20.50
La séance du lundi:

Frankie et Johnny
Film américain de Garry Marshall
U991)
Avec Al Pacino, Michelle Pfeiffer
Un quadragénaire divorcé.
cherche à séduire une serveuse
de restaurant qu'il tient pour la
femme de sa vie. Mais celle-ci,
profondément blessée par des
amours malheureuses, se mure
obstinément dans sa solitude.
Garry Marshall nous livre ici une
réflexion subtile surles difficultés
d'aimer. Le tout inscrit dans un.
contexte populaire croqué avec
tendresse et des portraits en
demi-teintes auxquels Al Pacino
et Michelle Pfeiffer ont su appor-
ter une vérité rare.

23.05 Les aventuriers
de l'Amazone
Téléfilm américain
de Louis Llosa
Avec Daphné Zunica,
Barry Bostwick

0.45 Culture pub
1.15 Jazz 6
2.15 Best of Jane Birkin
3.15 Faites comme chez vous
4.00 Prenez-les vivant
4.30 Fréquenstar
5.25 Boulevard des clips

1$ Allemagne 1

11.00 Tagesschau. Bôrsenbericht. 11.04
Geld oder Liebe (W). 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau. 14.03 Fest
im Sattel. Anschl.: Kâpt'n Blaubâr. 15.00
Tagesschau. 15.03 Juliane + Andréa.
16.00 Tagesschau. 16.03 Fliege. 17.00
Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régio-
nale Information. 17.50 Tagesschau-Te-
legramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Gegen den Wind. 19.53
Wetter. 20.00 Tagesschau. 20.15 Expe-
ditionen ins Tierreich. 21.00 Fakt. 21.40
Schlossherren (8/Schluss). 22.30 Tages-
themen. 23.00 Tatort.

[®ZDF| ZDT
10.03 Weltspiegel. 10.45 Fall auf Fall -
Jedem sein Recht! 11.00 Tagesschau.
Bôrsenbericht. 11.04 Geld oder Liebe
(W). 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Dalli Dalli. 14.15 Neues aus Uh-
lenbusch. 14.45 Theos Geburtstagsecke.
14.47 Eingeschneit in der Tundra. Film
von Erik Zimen. 15.10 logo. 15.20 Die
Bambus-Bâren-Bande. 15.45 heute.
15.50 Lebensraum Schilf: eine «ges-
chlossene Gesellschaft» . 16.25 Jede
Menge Leben. 17.00 heute. 17.05 ZDF-
Abendmagazin. 17.50 Der Alte. Anschl.:
Guten Abend. 19.00 heute. 19.20 Wetter.
19.25 Fernsehfilm der Woche: Die Nacht
hat 17 Stunden. 21.00 auslandsjournal.
21.45 heute-journal. 22.15 The Snapper
- Hilfe, ein Baby! Engl. Spielfilm (1993). .
23.45 heute nacht.

W W I Allema3ne 3
11.30 Kinderquatsch mit Michael 12.00
Wetterbilder 12.10 Herrchen/Frauchen
gesucht 12.20 Sport-Arena 13.05 Sport im
Dritten 13.50 Flutlicht 14.30 Computertreff
15.00 Abenteuer Wissenschaft 15.45 Die
Deutsche Schlagerparade 16.30 Literaten
17.15 Tiere und Pflanzen 17.30 Sesam-
strasse 18.00 Einer fiir aile und aile fur Ei-
nen 18.25 Unser Sandmann 18.30 Na-
chrichten 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
Schau mal an! 19.20 Landesschau 19.48
Nachrichten 20.00 Tagesschau 20.15 In-
fomarkt - Marktinfo 21.00 Nachrichten
21.15 Teleglobus 21.45 Die indische
Aerztin (1) 23.10 Denkanstôsse 23.15
Weisser Fleck 0.00 Hit-Clip 0.25 Schluss-
nachrichten.

Q 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 parier. 8.30 Titres. 8.37 Bande-an-
nonce 8.45 Effets divers. 8.50 Microme-
ga. 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. Avec Mgr Carlo Maria Martini-
13.00 Zapp'monde. Carnet de route.
13.25 Zappy end. 14.05 Bakélite. 15.05
Marabout de ficelle. 17.10 Les enfants
du 3e. 18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.20 Forum. 19.05 Tra-
fic. 20.05 Les sublimes. 22.05 La ligne
de cœur. 22.30 Journal de nuit w>w^«

^̂  

Espace 2

6.10 Matinales. 9.00 Lune de papier.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 10.30 Classique. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 L'ABC des interprètes. '15.30
Concert. 17.10 Carré d'arts. 18.00
JazzZ.i9.00 En quête de disques. 20.05
Les horizons perdus. Concert-portrait:
Eric Gaudibert. Oeuvres de Gaudibert,
Chopin/Gaudibert. 22.30 Journal de nuit,
22.40 Lune de papier. 23.00 Les mé-
moires de la musique. 0.05 Notturno.

^̂ > Suisse alémanique

7.30 Meteo. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag (W).'8.00
Morgenjoumal. 8.15 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 9.35 Memo-The-
ma. 10.00 Etcetera. "10.15 Pronto: 10.30
Volksmusik extra. 11.10 Ratgeben Pflan-
zen und Tiere. 11.45 KinderClub. 12.05
Regionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30
Rendez-vous. 13..30 Mittagshits. 14.00
Siesta. 14.05. Ketzer, Kind undKonkubi-
ne. 1.5.05 Hôrspiel.. Memotreff. 16.00
Welle 1.16.30 Talisman. 17.10 Sportstii-
dlo. 17.30 Regionaljournale. 18.00 Echo
der Zeit. 18.45 Sport. 18.50 Platzkonzert.
International Band Indoors. 19.30 Sigg-
SaggSugg. 20.00 Wunschkonzert. 22.00
Familienrat (W). 23.00 Musik vor Mitter-
nacht. 0.00 Nachtclub.



AGENDA / SERVICES

COMMENT JE ME SUIS DISPUTÉ (de A. Desplechin avec M. Almeric), 16 ans, tous les LA CHAUX-DE-FONDS
jours à 20 h 30. ABC

<p (039) 23 72 22

TWISTER (de J. de Bont avec H. Hunt), 12 ans, tous les jours à 18 h et 20 h 30, mercredi aussi à CORSO
15 h 30. î? (039) 22 13 77

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 et 20 h 45. <p (039) 23 13 79

INDEPENDENCE DAY, LE JOUR DE LA RIPOSTE (de R. Emmerich avec W. Smith), PLAZA
12 ans, tous les jours à 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15. <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, mercredi aussi â 14 h 45. <p (039) 22 13 66
SECRETS ET MENSONGES (de M. Leigh avec T. Spall), pourtous, tous lesjours à 18 h 15
en V.O.

MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou), pourtous, NEUCHÂTEL
tous les jours à 14 h 30, 16 h 15, 21 h. APOLLO 1
SECRETS ET MENSONGES (de M. Leigh avec T. Spall), pourtous, tous lesjours à 18 h en <p (038) 28 10 33
V.O.

ANTONIA'S LINE (de M. Gorris), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 30, 20 h 45, toutes les APOLLO 2
séances en V.O. <f> (038) 28 10 33

FARGO (de J. Coen avec W. H. Macy), 16 ans, tous les jours à 15 h. 18 h 15 et 20 h 30, toutes APOLLO 3
les séances en V.O. <? (038) 28 10 33

INDEPENDENCE DAY. LE JOUR DE LA RIPOSTE (de R. Emmerich avec W. Smith), ARCADES
12 ans. tous lesjours à 14 h 15.17 h 15, 20 h 15. <p (038) 28 10 44

DRIFTING CLOUDS (de A. Kaurismaki avec K. Outinen), tous les jours à 15 h, 18 h 30 et BIO
20 h 45, toutes les séances en V.O. p (038) 28 10 55

TWISTER (de J. de Bont), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. PALACE
<P (038) 2810 66

UN CHIEN DANS UN JEU DE FILLES (de M. Lehman avec J. Garofala), pour tous, tous les REX
jours à 15 h, 18 h 30, 20 h 45. <p (038) 28 10 77

MES DOUBLES, MA FEMME ET MOI (de H. Ramis avec M. Keaton), pour tous, tous les STUDIO
jours à 15 h et 20 h 30. </> (038) 28 10 88
INDEPENDENCE DAY. LE JOUR DE LA RIPOSTE (de R. Emmerich), 12 ans, tous lesjours
à 17 h 30 en V.O.

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL (avec R. Redford), 12 ans, lundi et mardi à 20 h 30. COUVET
C0LISÊE
<p (038) 6316 66

RELACHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
yJ (039) 41 35 35

RELACHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<f> (032) 97 45 61

RELACHE. BÉVILARD
PALACE
<t> (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT ¦
CINÉLUCARNE
? (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 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h; samedi et dimanche fermé.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Serre 23, lundi à vendredi de 11 h à 12 h et de 16 h 30 à
17 h 30 sauf vendredi jusqu'à 17 h. Kiosque place du Marché, samedi de 10 h 30 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, <fs 31 31 71 ou 077/37 63 08.

PHARMACIE D'OFFICE: Bertallo , L-Robert 39. jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<f) 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23.10.17.
HÔPITAL: i? 272.111
CLINIQUE LANIXA: <f> 200 400. \

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, <p 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: y 31.10.17.
HÔPITAL: p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Espace santé, pharmacie Coop, Serrières, jusqu'à 20 h. Ensuite NEUCHATEL (038)
95 25.10.17
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <f> 27.11.11; Providence, ? 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence p 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, y? 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, ? 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <p 117

PHARMACIE D'OFFICE: 0 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: y' 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): <p 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, p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, y" 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, y5 97.51.51 ; Dr Meyer, y5 97.40.28; Dr Geering, <f> 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <p 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: <p 51.13.01.
AMBULANCE: ? 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <p 51.12.84; Dr Meyrat 0 51.22.33; Dr Anker, <p 51.22.88.

PHARMACIE: St-Hubert, y3 531201. LE NOIRMONT (039)
MÉDECIN: Dr Bosson, <p 53.15.15.

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <p 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <p (01)251.51.51.
POLICE SECOURS:' y3 117. FEU: / 118.
LA MAIN TENDUE: g 143. 

DE LA VILLE: Lundi 14 h à 20 h. Mardi à vendredi de 10 h à 20 h. Samedi de 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition «Trésors des bibliothèques de l'Arc jurassien», jusqu'au 9 novembre 96.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: mardi à vendredi de 13 h 45 à 18 h. Samedi de
1 0 h à 1 2 h .
LUDOTHÈQUE. Serre 16. Lundi à jeudi de 15 h 30 à 18 h. Mardi de 15 h 30 à 19 h. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi, 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15. Lundi-vendredi 13 h 30-18 h, samedi 10 h-12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15 h 30 à 17 h 30. Samedi
d e 9 h à 1 1  h. ¦ 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fonds d'étude: lundi à vendredi de NEUCHATEL
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi de 9 h à 12 h; lecture publique: lundi
fermé; mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi de
8 h à 22 h, samedi de 8 h à 17 h. Exposition «Piaget Neuchâtelois», jusqu'au 5 octobre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41. Lundi à vendredi de 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: lundi, mardi et vendredi de 9 h à 10 h; mercredi de 9 h à 10 h et de 16 h 30 à VILLERET
18 h; jeudi de 9 h à 10 h et de 18 h à 19 h. 

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
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 â 20 h; samedi DELÉMONT
de9hà12h .

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi â 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.
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). «François Morellet, trames», jusqu'au 10.11. 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.

i MOULINS SOUTERRAINS DU COL:DESrROCHES. 10-17 h 30. Sur demande préalable .. ., .. .„.,. .. ,.,.,„; ;
pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouverture,
g 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, </> 038/53 40 77. 

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
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 tète», 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, <j) 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, <ji 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, jusqu'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.
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. Mercredi-vendredi 14 h 15-18 h 30, samedi 14-17 h. NEUCHÂTEL
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. 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. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-17 h.

NUMAGA. William Wilson, peinture-sculpture, jusqu'au 13.10. Mardi-dimanche 14 h 30- AUVERNIER
18 h 30.

JONAS. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche 14 h 30-17 h. PETIT-CORTAILLOD

L'ENCLUME. Urs Flury, peinture-gravure, jusqu'au 5.10. Mercredi-lundi 15-18 h 30. BÛLE

COÏ. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30. PESEUX

2016. Serge Cantero, peinture, jusqu'au 6.10. Mercredi-dimanche 15-19 h. HAUTERIVE

Dl MAILLART. Martine Séchoy-Wolff, peinture, André Stoop et Angela Perret-Gentil, bijoux, LE LANDERON
jusqu'au 19.10. Mardi-jeudi, 9 h-12 h et 14 h-18 h; vendredi, 9 h-12 h et 14 h-20 h; samedi,
9 h 30-12 h et 14 h-18 h.

CHÂTEAU. Marcel Mathys, sculpture, jusqu'au 3.11. «Traces», François Charrière, photogra- MÛTIERS
phies, jusqu'au 31.10. 

FONDATION. Manja Yersin, peinture, jusqu'au 3.11. 13 h 30-17 h 30, sauf lundi et vendredi LES CERLATEZ

BALADE DE SÉPRAIS. Artistes contemporains bâlois. jusqu'au 24.11. BOÉCOURT ___
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LAVIG N Y Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Marc et Françoise Cardoso-Winter et leurs fils,

ainsi que les familles Winter, Boissenot, Pellaton et De La Reussille, ont la tristesse de faire
part du décès de

Mademoiselle Anne-Marie WINTER
enlevée à leur tendre affection, dans sa 41 e année, à l'institution de Lavigny, le 28 septem-
bre 1996.
La cérémonie sera célébrée à la chapelle de l'institution de Lavigny, le mardi 1er octobre, à
10 h 30.
La défunte repose à l'institution de Lavigny.
Domicile de la famille: 7, rue des Sarralières,

63570 Brassac-Les-Mines (France)
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.\ •
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Valangin

Perte de maîtrise
Vers minuit samedi, M. C. H.,
de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait de Valangin' à Neuchâtel. A
la hauteur du rond-point des
Trois-Chênes, il a perdu la maî-
trise de son auto qui a heurté un
signal indicateur de direction au
centre de la route et a terminé sa
course au centre de la voie de
circulation du giratoire. Dégâts.

La Chaux-de-Fonds

Auto en feu
Les PS de la ville sont intervenus
à la rue du Collège pour une voi-
ture en feu, hier à 4 h 15. Les
causes sont encore indétermi-
nées. Peu de dégâts.

Le Locle

Scootériste blessé
Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. S. C, circulait rue
de France en direction du Col-
des-Roches avec l'intention de
tourner à gauche pour s'engager
dans le parc de l'usine Rolex, rue
de France 61 vendredi dernier à 6
h 30. Au cours de cette manœu-
vre, son auto heurta le scooter de
M. A. P., de Montbenoit/France,
qui circulait en sens inverse et qui
dépassait une voiture qui s'était
arrêtée pour la laisser passer.
Blessé, le conducteur du deux-
roues a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital.

Neuchâtel

Cyclomotoriste
blessé
Un motocycliste de Neuchâtel,
M. H. D. O., circulait rue du
Clos-de-Serrières avec l'intention
d'emprunter la rue Pierre-de-
yingle, samedi à 18 h 30. Peu
après l'intersection, il a perdu là
maîtrise de son deux-roues qui
heurta un poteau délimitant une
surface réservée au dépôt des
verres vides. Blessé, il a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
des Cadolles qu 'il a pu quitter
après avoir reçu des soins.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds
Un cyclomotoriste de la ville,
M. P. J., circulait rue Fritz-
Courvoisier en direction ouest,
hier dimanche à 15 h 30. Peu
avant l'intersection avec la rue
de l'Eperon , il a été dépassé par
une auto gris clair qui s'est ra-
battue trop tôt et a heurté la
roue avant du cyclomoteur.
Sous l'effet du choc, M. P. J. a
chuté sur la chaussée. Dégâts.
Le conducteur de la voiture im-
pliquée, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

Neuchâtel
Le conducteur de la voiture qui,
dans la nuit du samedi 28 au di-
manche 29 septembre, a heurté
le flanc gauche d'une Peugeot
405 grise au nord de l'immeuble
situé à la rue de la Perrière 11,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

TÉMOINS

Jeunes Socialistes
neuchâtelois
Nouvelle présidente
Les Jeunes Socialistes neuchâte-
lois, lors de leur dernière assem-
blée, ont procédé à l'élection de
leur comité qui se compose doré-
navant des personnes suivantes:
présidente, Brigitte Spoerri;
vice-président, Philippe Rollier;
secrétaire, Pierre Bonhôte; cais-
sière, Marie Mufioz. (comm)

COMMUNIQUÉS

Les Verrières
M. Charles Loew, 1909
Fleurier
M. Ernino Battigelli, 1923
Saint-Aubin
M. Edouard Moulin, 92 ans

DÉCÈS

Premier tirage  ̂ ^~"-= ^"f '
1 - 4 -  12-22 - 35-40' .'
No complémentaire: 10

Second tirage
11 - 1 4 - 2 0 - 3 1 - 37-49
No complémentaire: 30
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Le service de la santé publique
communique:

Le chef du Département de la
justice, de la santé et de la sécu-
rité autorise Mme Caroline
Hausmann-Giger, domicilié(e) à
Auvernier, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

Autorisation
de pratiquer

La chancellerie d'Etat commu-
nique:

Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomi-
nation de M. François-Xavier
Jobin aux fonctions de préposé
à la police des habitants de La
Chaux-de-Fonds.

Ratification

Le Locle
Naissances
Robert Ilona, fille de Robert
Michel André et de Robert, née
Remetter Catherine Yvonne. -
Mustafi Aïda, fille de Mustafi
Ramiz et de Mustafi, née Jonuzi
Resmija. - Schneiter Christophe
Gaétan, fils de Schneiter Ed-
mond Albert et de Schneiter,
née Garcia Marilyne Denise
Sandrine. - Bôhlen Lucas, fils
de Bôhlen Christian Alain et de
Bôhlen, née Perucchini Sonia.

Promesses de mariage
Migliorini Christophe Alain et
Markwalder Isabelle France.

Mariages
Humair Eric Willy et Capra
Laurence Denise. - Weishaupt
Jean Ulrich Simon et Canzutti
Elvia. - Hug Steeve Fabian et
Gouveia Alves Monica Isabel. -
Voisard Philippe et Rezek Sté-
phanie. - Celebi Akin et Knuit
Natalie Rachel. - Genier Flo-
rian et Gerber Véronique Ger-
maine.

ÉTAT CIVIL



Frissons
sur la route du Karakorum
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Voyage au Xinjiang, la plus grande province chinoise

Le grand-père kirghiz et sa petite-fille
On prend la pose devant les yourtes du village préparées à l'intention des touristes. (photos B. Guelpa)

Pas gênés, les Chinois l'appellent
autoroute. Ce n'est qu'une sale
piste reliant la province chinoise
du Xinjiang au Pakistan. L'ou-
vrage passe par un col à 4800
mètres. II rase l'Afghanistan, le
Tadjikistan et l'Inde. Des fron-
tières sensibles.

Nicolas WILHELM W

En 1935, Ella Maillart confiait à
son carnet de route: «(La) grande
voie transhimalayenne passe par
le Karakorum (...) pour aboutir au
Cachemire; mais elle est très fa-
tigante et les caravanes n'y trou-
vent rien pour nourrir leurs
hommes ou leurs bêtes.» Enga-
geant. En plus, tous les voyageurs
qui en descendent aujourd'hui ti-
rent des têtes d'enterrement: la
route est coupée à plusieurs en-
droits par des glissements de ter-
rain et des torrents furieux. Au
diable les mauvais esprits, adieu
la belle VW de M. Chen, notre
chauffeur durant les étapes pré-
cédentes de notre voyage au Xin-
jiang, voici les grands moyens: le
bus du Pakistan.

Une poubelle! Mais au moins,
haut sur roues, il ne craint rien.
Qu'une erreur du conducteur.
Inch'Allah.

Plein à craquer de commer-
çants d'Islamabad aux tuniques
flottantes, au port altier, qui ,
après avoir durement négocié les
droits de douane avec un fonc-
tionnaire aussi teigneux que vé-
reux, ont surchargé son toit de
sacs de riz, blé ou thé, de cartons
de médicaments, de roulements
à bille, de tasses. L'engin res-
semble à un bric-à-brac digne
des chariots de la Route de la
soie. Des jeunes gens de Lahore,
des «étudiants» tout guillerets et
impatients de revoir le pays,
contents surtout de quitter celui-
ci où ils n 'ont vraiment pas l'air
à l'aise, ramènent des pièces de
machines agricoles: «Ce n'est
pas de la qualité , mais c'est bon
marché!» Chez eux, ils s'arran-
geront bien pour faire passer
cette pacotille comme le «der-
nier cri» chinois. Ici , le mot

«mondialisation» semble être
sorti d'un esprit dérangé.

ÉPÉES DE DAMOCLÈS
Le bus met environ dix heures à
ahaner jusqu 'à la frontière, esca-
ladant le col du Khunjerab, à
4800 mètres. Quand tout va bien.
L'«autoroute» du Karakorum,
massif culminant à 5570 mètres,
a pris dix-huit ans à se construire,
tuant 408 ouvriers, et n'est ou-
verte que depuis 1986 aux étran-
gers. Et encore: six mois par
année. Ce qui s'appelle «ouver-
ture» à la chinoise, côté Asie cen-
trale. Mieux que rien.

Incroyable, ce, disons, moyen
de transport aux deux plaques,
chinoise et pakistanaise, arnve à
s'ébranler... A une allure, faut
dire, de chameau. Mais c'est
parti. La route est à peine car-
rossable. Le paysage n'est que
caillasses, rocailles, gravats, vé-
ritables épées de Damoclès qui
ne demandent qu'à anéantir cet
objet roulant. Ce qui, paraît-il,
est courant. Des rios et des trou-
peaux de moutons conduits par
des bergers à grosses lunettes de
soleil détournent le regard vers
le bas où coule une rivière si vio-
lente qu'on hésiterait à y tremper
un orteil.

Après quatre heures de cahots,
contrôle policier. Tout théo-
rique: les Chinois uniformisés du
poste pensent plus aux bénéfices
de la boutique qu'ils tiennent en
bord de piste qu 'à d'éventuels
terroristes. Apparaît le massif du
Pamir, la route est coupée par un
torrent, noir. De l'eau sort en jets
de la montagne plaquée des pre-
mières neiges éternelles. A côté,
des dunes hautes comme elle
soufflent leur sable. C'est l'éro-
sion du diable. Juste avant le pa-
radis: un éclair bleu entre les
nuages laisse entrevoir le Muz-
tagata, le «père des glaciers»,
7546 mètres, premier contrefort
de l'Himalaya. A ses pieds ma-
jestueux dort le lac Karakoli , le
lac Noir. Déjà la nuit. Guindé
dans sa dignité, il s'engourdit de
froid. Peut-être parce que, à 3 800
mètres, il a de la peine à respirer.

C'est beau, stop, les Pakista-
nais continueront leur chemin
tout seuls. Les yourtes au bord de
la route sont trop accueillantes. '

CHANGEMENT
DE CONTINENT
Mine de rien, les distances sont
impressionnantes. Ce village en
point de mire au bout du lac qui,

, au gré du ciel, change de cou-
f leurs chaque minute, est à quatre
.heures de marche aller-retour.
Vaut, un sacré détour. Deux
fillettes, mâtines bergères, des
yaks, chèvres ou chameaux qui
mondent la plaine sur laquelle
planent des ombres, courent à

. perdre haleine à travers la steppe
¦ trop verte dans son environne-
ment désolé. Rigides et trop sé-
rieuses pour leur âge, elles po-
sent presque militairement de-
vant l'objectif. Quel événement!¦ Elles réclament juste un peu de

Elevage de haute montagne
A cette altitude, plus de vache, mais des yaks.

crème solaire pour leur peau brû-
lée. Plus loin, une femme peigne
religieusement ses moutons:
chacun porte deux à trois kilos de
laine sur le dos. A deux francs le
kilo, il ne s'agit pas de la laisser
s'abîmer...
| Encore un changement de

continent. Ici , à dix kilomètres
à peine du Tadjikistan en pleine
ébullition fondamentaliste, tout
près de l'Afghanistan qui n 'en
finit plus de mourir, à côté d'une
frontière contestée depuis des
années avec l'Inde rivale, ici on
est dans le «district autonome
kirghize»... Fiction administra-
tive bien sûr, mais réalité des vi-
sages,- des regards, durs, et de
l'allure! Droits comme des «I»

sur leurs montures chargées de
ballots de foin, deux cavaliers
aux chapeaux retroussés, sortes
de toques en cloque, galopenl
lentement en chantonnant. Et
passent, à peine curieux des
étrangers. Ils en ont tant vu,
combattu, repoussé à travers les
siècles. Guerriers invincibles?
On pourrait le croire en obser-
vant ce vieux chef de tribu ,
tanné au point d'être noir, qui
tâte la qualité de la terre glaise
qu'une femme chamarrée
apprête en briques pour une
nouvelle maison du village de
Karakol.

FIER, MAIS PATHETIQUE
Peut-être l'endroit du monde le
plus perdu. Sûrement l'un des
plus pauvres. Au milieu des ba-
raques basses - celles à deux
étages ont des échelles pour
monter sur le toit, luxe de «nan-
tis» - des gosses tirent le voya-
geur par la manche: «Viens man-
ger et boire le thé». Hospitalité
payante, bien sûr. Une gamine
s'est barbouillée de rouge à
lèvres pour vendre un collier de
famille. Au détour d'un pâté, en
plein vent et tornades de sable,
une femme voilée tisse de la laine
sur son métier. Archaïque. L'en-
droit est fier - pas de mendiants
- il reste pathétique.

Au bord du lac, un débarque-
ment intempestif de cadres chi-
nois rompt le charme. Près de
l'hôtel à bannières bariolées qui
leur est réservé, ils font du cano-
tage sur de petits bateaux à
proues naïves et enfantines,
pâles imitations d'un Disney-
land imaginaire. Il est temps de
s'en aller. Occasion rêvée, un
chauffeur joufflu, mal rasé, un
Tadjik , part sur Kashgar. Des-
cente à 100 à l'heure au bord des
précipices, à travers les éboule-
ments et au son de musique
russe. Quatre heures plus tard et
2600 mètres plus bas, la ville
ouvre ses bras. La «ville des
rêves» d'Ella Maillart où, ce soir,
comme pour célébrer le retour à
la civilisation , résonnent tam-
bours et trompettes. Un mariage.
La fête quoi.

• Prochain article sur le Xin-
jiang: les derniers nomades.

Cette région de frontières
a toujours joué le rôle de
«dérive des continents»
au niveau populations.
Des mélanges incroy-
ables: entre les Tadjiks,
ces émigrés perses fuyant
Alexandre le Grand, les
Ouzbeks d'Afghanistan,
les Kirghizes, sans parler
des Kazakhs du Nord puis,
plus tard, des Anglais et
des Russes venus mettre
leur nez dans les affaires
chinoises. Celles, d'abord,
des Ouïghours, les vrais
habitants du Xinjiang. Cu-
rieux, il y a pourtant peu
de mélanges ethniques,
en apparence du moins-
Peut-être les rancunes sé-
culaires sont-elles trop te-
naces. Car il fallait oser y
venir, dans ces confins du
monde. Longtemps, la ré-
gion du Khunjerab garda
le sobriquet de «vallée du
sang», en raison des
truands qui profitaient de
sa situation géographique
impossible pour fondre
sur les caravanes. Au-
jourd'hui, les bandits de
grand chemin ont fait leur
temps, contrôles éta-
tiques oblige. Certaine-
ment aussi que, malgré
les différences ataviques,
une nouvelle solidarité est
en train de se faire jour.
Comme au Maghreb,
comme ailleurs, si les diri-
geants des différents pays
concernés ne lâchent pas
la bride, fondamentalisme
ou séparatisme risquent
de ne pas attendre leur
heure. Comme au Cache-
mire où conduit la «vallée
du sang», par exemple.
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