
Fête du cinéma Le public
neuchâtelois a investi les salles

Les organisateurs de la 5e Fête du cinéma avaient le sourire, hier soir: ce week-end, les salles de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds (le Plaza sur notre photo) ont rassemblé quelque 18.000 spectateurs, égalant le record de l'année
dernière. Parmi les points k.rts de ce rendez-vous devenu incontournable, le rouleau compresseur «Men In Black»,
la Nuit des avant-premières et la présence de l'acteur Charles Berling, dont la souriante disponibilité a ravi le public
autant que ceux qui l'avaient invité. photo Leuenberger

Fête du peuple
Propositions insolites
A l'occasion de la 50e Fête du peuple jurassien, le Mouve-
ment autonomiste a fait des propositions insolites aux
adversaires d'hier. * photo Bist

RolleLocle
Une course
qui roule

Coup d'essai, coup de
maître: la course populaire
de roller organisée par le
HC Le Locle a fait vivre le
centre-ville en plein di-
manche! photo Droz

Hockey
sur glace
Les garanties
du HCC p 25

Chevrolet Un baptême
arrosé mais mémorable

Pour son baptême, le Louis Chevrolet Mémorial n'a pas échappé à la pluie mais a néan-
moins ravi les nombreux participants qui s'étaient déplacés au volant de leurs superbes
véhicules de collection dans les Montagnes neuchâteloises. photo Galley

L'Irlande du Nord retient
son souffle. Les négociations
sur le processus de paix s 'ou-
vrent aujourd'hui à Belfast.
Pour la première fois, le
Sinn Fein, considéré comme
l'aile politique de l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA),
sera de la partie. Au grand
dam des partis protestants
unionistes. La p lupart
d'entre eux boycotteront les
pourparlers. Ils assimilent
toujours le Sinn Fein à un
groupe terroriste. Ils man-
queront peut-être une occa-
sion unique de mettre un
terme à un des nombreux
chap itres sanglants de l'his-
toire irlandaise.

Une légère brise d'espoir
souffle sur la verte Erin.

En trois occasions, la po-
pulation de l'Ulster, lassée
par le terrorisme, a fait pas-
ser son message au travers
des urnes. Elle a d'abord ap-
prouvé la création d'une as-
semblée régionale en 1996.
Se sont ensuivies les législa-
tives du Royaume-Uni au
mois de mai 1997 et les lo-
cales en Irlande du Nord.

Lors de ces trois scrutins,
les républica ins du Sinn
Fein ont renforcé leurs posi-
tions. Ils ont emporté deux
sièges au Parlement britan-
nique. Et, avec les catho-

liques modérés du Parti so-
cial-démocrate et tra-
vailliste, ils bénéficient
d'une majorité à la munici-
palité de Belfast. Tout un
symbole. Forts de ces succès,
les républicains ne pou-
vaient p lus être tenus à
l'écart des discussions. De
p lus, le changement de gou-
vernement à Londres et le
cessez-le-feu instauré par
l'IRA en juillet dernier ont
permis une revitalisation du
processus de paix.

Aujourd'hui, les partis
unionistes protestants se
trouvent au p ied du mur.
Leurs partisans sont massi-
vement favorables à la parti-
cipation aux négociations se-
lon un sondage publié la se-
maine dernière. Ces derniers
sentent bien qu 'il serait dom-
mage de gaspiller une
chance d'entamer le dia-
logue.

Sous la pression de
Londres, les unionistes de-
vront peut-être se résoudre à
accepter cette nouvelle
donne. Et trouver une ma-
nière de «s'asseoir à la table
des négociations sans entéri-
ner les activités des terro-
ristes», selon un de leurs res-
ponsables.

L'instauration du dia-
logue ne débouchera certes
pas sur un déblocage specta-
culaire de la situation. Elle
permettrait toutefois d'instil-
ler un esprit consensuel. L'Ir-
lande du Nord en manque
cruellement.

Daniel Droz

Opinion
Ulster: dialogue
nécessaire

Colombier
Vingt-cinq ans
de formation

p 9

Six cas de perfusions sectionnées ou déconnectées ont été
mis en évidence à Zurich. photo a-Keystone
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Nouveau site Registres
du commerce sur Internet
Consulter des registres du
commerce sur Internet,
c'est possible depuis juin.
Lancé par une entreprise
neuchâteloise, le nouveau
site met actuellement à dis-
position les données de plu-
sieurs cantons, mais pas de
Neuchâtel.

Pour obtenir des informa-
tions auprès des registres can-
tonaux du commerce, il faut
parfois se déplacer ou s'armer
de patience au téléphone. Spé-
cialisée dans l'informatisation
de pareils registres, l'entre-
prise neuchâteloise Powerne-
ting a récemment lancé sur In-
ternet un site qui économise
bon nombre de ces démarches
fastidieuse.

Depuis dix ans, Georges de
Montmollin a concentré son
activité sur l'informatisation

des registres du commerce.
Douze cantons , au nombre
desquels Neuchâtel ne
compte pas , ont fait appel à
ses services. Depuis juin ,
quatre d' entre eux - Schaff-
house, les Grisons , le Tessin
et Bâle-Campagne - mettent
gratuitement leurs données à
disposition de tout un chacun
sur Internet.

Mais les cantons touchent
habituellement des émolu-
ments pour ce genre de presta-
tions. L'étape suivante
consiste donc à faire payer les
utilisateurs du site. Dans ce
but , Georges de Montmollin
est l'un des premiers à utiliser
les nouveaux systèmes de
paiement électronique; un cin-
quième canton en bénéficiera
d'ici une dizaine de jours . «Ce
sera la première application
interactive Internet d'une ad-

ministration avec paiement
électronique».

Les avantages de ce service
sont indéniables , surtout pour
les utilisateurs professionnels ,
banques ou fiduciaires par
exemple, qui peuvent vérifier
en un rien de temps si tel
contrat est signé valablement.
Les données sont natu relle-
ment mises à jour quotidien-
nement.

Et Neuchâtel? Le registre,
qui compte entre huit et dix
mille sociétés, est actuelle-
ment en phase de saisie, selon
le programme informatique
genevois. Sa présence sur In-
ternet? Préposé au registre,
Vincent Rivier l'espère pour...
1999.

Pascale Béguin

Pour consulter le site, tapez
http://www.powernet.ch

Champignons Saison déj à finie?
Exceptionnelle en juillet, la
saison des champignons est-
elle déjà terminée? Non. Si
les poussées ont connu un
coup d'arrêt, les mycologues
imaginent encore de belles
cueillettes. Et les champigno-
neurs comptent sur la lune!

Les champignons avaient
fait dès la mi-juillet une appa-
rition précoce et extraordinai-
rement dense dans l'Arc jur as-
sien. «Je n'avais jamais vu
ça», témoigne le forestier

Charles-Henri Pochon , prési-
dent de la Société de mycolo-
gie du Locle. Mais bien des
promeneurs s'étonnent de ne
plus trouver grand-chose.

Le spécialiste confirme que
les poussées ont fortement flé-
chi depuis le début août dans
les Montagnes et depuis la mi-
août dans le Bas. Un arrêt im-
puté au retour d'un temps sec
et trop chaud pour les bolets,
écailleux et autres chante-
relles. Et selon le président de
la Société de mycologie de

Neuchâtel et environs , Yves
Delamadeleine, il est normal
que les mycéliums, fatigués
par une première fructifica-
tion très intense, produisent
moins de chapeaux.

La saison est-elle donc déjà
finie? Charles-Henri Pochon
ne le pense pas. Les deux der-
nières semaines d'ailleurs ont
été meilleures, avec certes de
très petites quantités, mais
une grande diversité d'es-
pèces. L'arrivée d'une météo
automnale, avec des rosées

matinales, est plutôt favorable,
ajoute Yves Delamadeleine.
Sans attendre des poussées
aussi mirobolantes qu 'en
juillet , les deux mycologues
imaginent de belles cueillettes
ces prochaines semaines. A
condition que le temps ne soit
pas trop sec ni trop froid.

Le rôle de la lune
L'espoir des champigno-

neurs est d'autant plus grand
que la lune est en phase crois-
sante. Aucun lien n'a pu être

prouvé scientifiquemment,
note le biologiste Yves Dela-
madeleine. Néanmoins , di-
verses expériences tendraient
à montrer que, pour autant
que les autres paramètres
soient favorables (tempéra-
ture, humidité), les cueillettes
sont plutôt meilleures pendant
les périodes de lune croissante
et de pleine lune. Il pourrait
s'agir davantage d'une ques-
tion de lumière que d'in-
fluence astronomique.

AXB

Le canton de Neuchâtel a
brillé par son absence lors du
récent tournoi de football des
grands conseils romands et tes-
sinois. Responsable de
l'équi pe, Claude Borel ex-
pli que qu 'il n'a pas réussi à
trouver onze joueurs pour cette
compétition organisée à Lu-
gano. Bien que sachant que les
députés sont très occupés, il est
déçu .

Pour les tournois de ce genre
et les matches intercantonaux
occasionnels, Claude Borel dis-
posait jusqu 'au printemps
passé d'une liste de 20 joueurs .
Mais l'effectif est vieillissant,
une demi-douzaine de députés
ont dû renoncer pour des rai-
sons de santé, et il n'y avait
guère d'intéressés parmi les
nouveaux jeunes élus d'avril
dernier. Il est vrai que le peup le
ne choisit pas ses représentants
au Grand Conseil selon des cri-
tères sportifs!

En 1998
à La Chaux-de-Fonds

Même si les pelouses ne
sont pas les plus importantes
des terrains diplomatiques,
Claude Borel ne cache pas sa
déception. Cela d'autant plus
que Neuchâtel avait été l'ini-
tiateur de ces compétitions in-
terparlementaires de football
permettant de sympathiques
rencontres en marge du ter-
rain politique.

Il aimerait malgré tout orga-
niser le tournoi annuel ro-
mand , étendu éventuellement
à tous les grands conseils de
Suisse, l'été prochain à La
Chaux-de-Fonds dans le cadre
du 150e anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise.

AXB

Grand Conseil
Le foot, ce n'est
plus le pied!

L'annonce,
reflet vivant du marché



Fête du cinéma Week-end lumineux
pour 36.000 yeux tapis dans le noir
La 5e édition de la Fête du
cinéma a connu un succès
considérable. A La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel,
près de 18.000 spectateurs
ont garni les salles et appré-
cié les nombreuses avant-
premières offertes au pu-
blic.

Dominique Bosshard
Christian Georges

. «Génial!» Avant même les
séances du soir, Patrice Lesque-
reux ne cachait pas son bonheur
hier soir. Au nom des organisa-
teurs de la 5e Fête du cinéma, il
pouvait faire état d'un bilan
aussi réjouissant que l'an passé.
Sur l'ensemble du canton,
14.500 spectateurs avaient été
dénombrés dans les salles avant
18heures (9700 à Neuchâtel ,
4800 à La Chaux-de-Fonds).
«On va sans doute égaler le
score de la première fête canto-
nale, voire approcher les 19.000
entrées».

Dès vendredi, un public beau-
coup plus éclectique que d'ordi-
naire a garni les fauteuils, profi-
tant des prix cassés (9 francs la
place) et d'un programme riche
en avant-premières. Quatorze
dans le Haut, 21 à Neuchâtel: le
plateau était exceptionnel. «Da-
vantage, ça n'aurait pas de
sens!» disait samedi Vital Epel-
baum, exploitant comblé.

Parmi les films à l'affiche qui
ont cartonné, on citera «Men In
Black». «Complots», «Scream»
(pourtant en 5e, semaine) et le to-
nifiant «Western», qui profite
d'un excellent bouche-à-oreille.
Du côté des films nouveaux qui
ont bien marché: «Contact»,
«My Best Friend's Wedding»,
«Meurtre à La Maison
Blanche», mais aussi «D Ci-
clone» et «Le goût de la cerise»
(qui s'est fait un peu attendre
dans un Bio surchauffé). En re-
vanche, la nocturne musicale a
fait un flop.

Théâtre au cinéma
Quelque 800 personnes ont

pris part à la Nuit des avant-pre-
mières à Neuchâtel. Elles
étaient encore 285 à attaquer,
vaillantes, le petit déjeuner
servi aux aurores. Avec un pro-
gramme plus «light», la Nuit a
attiré 420 cinéphiles à La
Chaux-de-Fonds. Conviés à ani-
mer le concours aux Arcades,
quatre jeunes comédiens ont
joué, en direct, neuf scènes ti-
rées de films dont il fallait devi-
ner le titre: ce qui n'était pas
toujours évident, malgré une sé-
lection grand public. Légère-
ment plus inquiets que les man-
geurs de pop-corn installés dans
leur fauteuil, Deborah Etienne,
Sandra Amodio, Yann Perrin et
Vincent Babel, se sont, eux, re-
trouvés face à un véritable défi.

Organisateurs de la Fête du cinéma, Patrice Lesquereux et Roland Huguenin (photo) sont
Formels: il y aura une sixième édition l'an prochain! photo Galley

En raison, tout d'abord , d'une
préparation rapide - visionne-
ment des scènes et apprentis-
sage des dialogues -, que
d'autres prestations communes
ont néanmoins facilitée. Du fait,
ensuite, de la spécificité même
du travail qui leur était de-
mandé, requérant à la fois une

technique théâtrale et une mo-
bilisation immédiate de la
concentration propre au ci-
néma. Enfin , parce qu 'il leur
fallait attendre chaque fois deux
heures avant d'intervenir
quelques minutes. Au bout de
la nuit, la bande des quatre
avait pourtant gagné son pari!

Pour une nouvelle tournée,
«Il postino» a encore comblé
140 personnes hier matin, alors
que î'«Othello» d'Orson Welles
faisait des scores très réjouis-
sants à l'ABC, où les entrées ont
cru par rapport à un week-end
normal.

CHG/DBO

Les cuistots de la 5e Fête du
cinéma ont bien travaillé. La
jbrmule est désormais au
poin t et le public neuchâtelois
se régale. A la mesure des en-
trées dans les salles, le cinéma
est pourtant en déclin à peu
p rès constant depuis le début
des années quatre-vingt. Plus
que jamais, il a besoin de nou-
velles recettes pour séduire et
rester d'aplomb.

Pas f a c i l e  pourtant de re-
nouveler la carte des mets
quand on assure le service à
l'écran 365 jours par année!
Humé depu is le fauteuil du
salon, le cinéma n'est souvent
qu 'un brouet uniforme et sans
relief, servi tiède dans les ga-
melles de nos étranges lu-
carnes. Pour ceux qui ne ju-
rent que par la vidéo, il a la
saveur des conserves ou des
surgelés.

Premier constat: pour ra-
meuter des convives au festin,
il ne faut pas cuisiner trop
salé. A 9 f rancs la p lace, le
spectateur a toutes les
chances de se montrer p lus
gourmand que d'ordinaire.
Deuxième constat: le goût
moyen n'existe pas! On évi-
tera donc de proposer des
f i l m s  moyens (genre: la copro-
duction europ éenne ultradou-
blée à costumes), qui, à force
de vouloir faire saliver tout le
monde, ne finissent que par
attirer l'indifférence du p lus
grand nombre.

Riche, le buffet de la Fête du
cinéma n'avait rien d'une in-
digeste p ièce montée trop cré-
meuse. On y servait autant
du T-bone steak californien ,
du caviar iranien et de l'an-
guille japonaise que des
pousses de bambou et des
amuse-gueule fourrés à la
menthe. Profusion et diver-
sité: rien de tel pour faire
flamber les entrées!

Les programmateurs de
salles tireront la leçon de ce
week-end de fête: avec une
clientèle habituée à un éven-
tail de saveurs, le burgerfrites
comme p lat unique n'a aucun
avenir.

Christian Georges

Commentaire
Arrêt buffet

De bien sages
petits monstres

Ils étaient 150 aux Arcades
« ¦àl Neuchâtel , un peu moins à

rEdenà-La^Chaux-de-Frjnds, à
se rendre sagement à la pro-
jection que la fête avait tout
spécialement réservée aux en-
fants. Mais si , hier après-midi ,
point n'était besoin de jouer
des coudes pour voir «L'Indien
du placard» , les organisateurs
n'ont marqué ni etonnement
ni affolement: clément, le ciel
leur avait fait concurrence et le
film du jour n'était pas pré-
senté en avant-première.
(«Nous ne savions pas qu 'il y
avait au même moment le cor-
tège costumé'des enfants à la
Boudrysia» , regrettait tout de
même Patrice Lesquereux).

Souvent accrochés à la main
d'une maman ou d'un grand-
papa, les gosses n'avaient pas
tous revêtu la livrée de leur hé-
ros de cinéma, la «faute» in-
combant aux adultes qui igno-
raient cette coutume pourtant
vieille de cinq années. Parmi

A I Eden, a La Chaux-de-Fonds, la magie du grand écran a
opéré. photo Charriere

les «initiés», la préférence est
allée aux modèles uniques,
cônfectionnéS'papJés mères Ot»
les marraines, plutôt qu 'aux
panoplies tout droit sorties du
coffre à jouets. Ainsi , Tiffany
arborait avec élégance une
robe et une coiffe inspirées de
«La petite maison de la prai-
rie», alors que Nathan , Louis
et Adrien , alias The Kid , Bus-
ter Keaton et Chariot, affi-
chaient leur connaissance de
l'histoire du cinéma, à la-
quelle leur fidélité au club de
la Lanterne magique n'est pas
étrangère. Très remarquée
également, une Cruella ébou-
riffée s'est engouffrée aux Ar-
cades, tenant en laisse sa co-
pine tachetée comme un dal-
matien; à l'Eden , ce sont plu-
sieurs extraterrestres qui ont
réussi à se glisser dans la
salle: le magicien mandaté
pour l'animation de l'entracte
les a-t-il fait disparaître?

DBO

Avec les Miss
«Je voudrais savoir si vous

avez tous pris votre sac de cou-
chage et votre brosse à dents».
Bigre! Peu après minuit aux
Arcades de Neuchâtel , le pu-
blic ne s'attendait sûrement
pas à passer la nuit avec Miss
Fête des vendanges (alias Isa-
belle Favre). C'est pourtant
elle qui s'enquérait ainsi de
son petit confort. Avec ses
deux dauphines Tania Pereira
et Magalie Bossy, elle a gratifié
de bises et de cadeaux les ga-
gnants des tirages au sort.
Pour faire plus glamour en-
core l'an prochain , les organi-
sateurs iront-ils jusqu'à inviter
Andie McDoweU?

Mieux qu'en boîte
Secrétaire, Francine n'a pas

hésité à faire un voyage de 300
km pour venir participer à la
Nuit des avant-premières de la
Fête du cinéma. Avec sa co-
pine Céline, aide familiale,
elle était bien décidée à rester
jusqu'au petit-déjeuner: «Je
suis de ceux qui se lèvent tôt
ou qui ne se couchent pas du
tout. C'est génial de pouvoir
faire autre chose cette nuit que
d'aller en boîte» .

Bien envoyé
Dans le lot des répliques

qui faisaient mouche, citons
au hasard celle-ci, entendue
dans «Artemisia» d'Agnès
Merlet:

Lui: - Tu as dû retourner le
ciel et l'enfer pour me retrou-
ver.

Elle: - Figure toi que je
n'avais pas pensé au ciel!

Chapeau!
Fortement mis à contribu-

tion , le personnel des salles ne
s'est pas départi de son calme
et de son amabilité. Très sou-
vent, on l'a vu faire tout son
possible pour faciliter l'accès
des salles au personnes en
chaise roulante ou éviter des
minutes d'attente à des bles-
sés en béquilles. Bravo!

Recommandation
Il s'est déplacé depuis la val-

lée de la Brévine, et ne le re-
grette pas: habitué des salles
obscures, Eric Vuilleumier a
trouvé son bonheur à la tête en
allant voir «The Tango Les-
son», «l'un des plus beaux
films de ces cinq dernières an-
nées. Recommandez-le chau-
dement!». Voilà qui est fait.

Surnaturel
A l'affiche depuis une se-

maine, «Men In Black» (MIB
pour les intimes) n'en finit pas
d'hypnotiser le jeune public:
pour s'assurer un fauteuil , cer-
tains ont même poireauté plus
d' une heure samedi après-
midi , devant les Arcades. Une
résistance d'extraterrestre?

Encore des palmes
Pour ceux qui ont manqué

la Fête du cinéma (ou qui sou-
haitent la prolonger) , rappe-
lons que le cinéma Bio de Neu-
châtel propose jusqu'à jeudi
encore le cycle de Passion ci-
néma consacré à huit palmes
d'or marquantes du Festival
de Cannes. DBO/CHG

Echos des salles

Charles Berling, un invité peu pressé. photo Galley

C'est un peu en voisin que
Charles Berling est venu pré-
senter à Neuchâtel «Nettoyage
à sec», samedi à 20h30: la
veille, l'acteur français assu-
rait en effet la promotion du
film à Belfort, où le tournage
du troisième long métrage
d'Anne Fontaine avait eu lieu.
Décontracté et très dispo-
nible , curieux d'assister à un
événement cinématogra-
phique monopolisant énergie
et enthousiasme, l'invité s'est
totalement immergé dans la
fête jusqu 'à une heure avan-
cée, s'attardant auprès de
spectatrices dans le hall du
Studio , à l'issue de la projec -
tion , ralliant ensuite la salle
des Arcades où de jeunes co-
médiens animaient le
concours de la Nuit des avant-
premières.

Mais Charles Berling était
aussi venu , bien sûr, pour ré-
pondre aux questions du nom-
breux public , dont il espérait
qu 'il partage son enthou-
siasme pour une histoire forte

et perturbatrice: dans «Net-
toyage à sec», le comédien in-
terprète un propriétaire de
pressing qui , lors d' une sortie
en boîte avec sa femme (Miou-
Miou), fait la connaissance
d'un jeune travesti. La vie
sans faux plis de ces petits
commerçants va en être boule-
versée; un émoi qui nous
concerne tous , estimait le co-
médien samedi soir , puisqu 'il
renvoie chacun de nous à ses
propres ambiguïtés , ses
propres refoulements. Chris-
tine Nagel, de Neuchâtel ,
l' une des spectatrices ravies
d'avoir sélectionné ce film, ne
l' aurait pas contredit : elle a
trouvé très convaincante la fa-
çon dont la réalisatrice traite
du non-dit face à la sexualité.

La performance de l' acteur
n'a, elle non plus , laissé per-
sonne indifférent :  pour .sortir
de la peau de ce personnage
troublé , a plaisanté Charles
Berling, «j ' ai commencé par
raser sa moustache!».

DBO

Comédien apprécié ,
«voisin» décontracté



E
FWpjJ Mercredi 17 et jeudi 18 septembre 1997
|É™ PORTES OUVERTES

Peintures - vernis - matériel t% • rpapiers peints - Produits Beaux Arts Construire, transformer, rénover
Rue Jaquet-Droz 22-24 1

2300 LA CHAUX-DE-FONDS i
© 032/913 17 10 Fax 032/913 oo 57 \\2k Démonstration STUCCO

.. £ . t^f\e mm$m% Action sur papiers peints m^mm-T-mr-mmVenez fêter notre OU anniversaire VS Wi idiTL * T l\
et partager le verre de l'amitié avec nous. BiM Action et démonstration de produits Beaux-Arts Eg£ m  ̂ m

Sur présentation de cette annonce, 20% sur les produits JALLUT et 10% sur les produits externes
241-86364

«j ¦§ PARIS m

f, '| A l'achat d'un produit: |
5 '"= 1 «) /O de réduction œ
w ~ A l'achat de deux produits: »

|l 20% de réduction !|
w > "M

«LR rasea»
La Chaux-de-Fonds, Ronde 17

Tél. 032/968 76 58

Tous les matins de 8 h à 10 h 30:
Café Fr. 2.20

Croissant Fr. 1-
Sandwich Fr. 2.70

Petit déjeuner Fr. 5.50
(pain, beurre, confiture,

jus d'orange et café)
##*  co

Assiette du jour Fr. 10.50 :¦
Carte fidélité, la douzième gratuite 2

Avenue Léopold-Robert 45 (1er étage)
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 65

Dès aujourd'hui
ouvert tous les lundis

Plusieurs menus à midi §
dès Fr. 14- £

Salles pour sociétés, banquets
et anniversaires. 

132-13038

novopflr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

BERNINA

NOUVEAU:
fermeture invisible

Jeudi 18 septembre 97
de 9 à 12 h - -14  à 18 h.

M. THIÉBAUT
Agence BERNINA
Léopold-Robert 31

2300 La Chaux-de-Fonds

i 
® 032/913 21 54 
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Tél. 032/968 16 24 132-12590
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VOTATIONS FÉDÉRALES §d
Les 27 et 28 septembre 1997 WË!&
Sont électeurs: Wm
Les Suisses et les Suissesses , âges de 18 ans ¦51
révolus , domicil ies dans la commune ainsi que les *̂ KSfl
Suisses et les Suissesses de l'étranger, âgés de
18 ans révolus.
Bureaux de vote: M 1
CENTRE: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23 *M*M1
FORGES: collège des Forges, avenue des Forges 16 Hfl
CHARRIERE: collège de la Charriere, ESlrue de la Charriere 36 m%
Heures du scrutin:
Samedi de 9 h à 18 heures
Dimanche de 9 h à 12 heures WmM
Vote par correspondance: Kf̂ Nj
Les électeurs peuvent également voter par cor-
respondance. Ils en feront la demande auprès de
l'administration communale, Police des habitants,
qui leur remettra le matériel nécessaire.
Vote anticipé: *̂ ffin
Les électeurs peuvent voter personnellement *̂ L̂ J
du lundi 22 septembre au vendredi 26 B~l
septembre 1997:
a) au bureau de la Police des habitants, Tour
Espacité, pendant les heures de bureau, de 8 à
12 heures et de 14 à 17 h 30, le vendredi jusqu'à mA
17 heures; BJ
b) ces jours, après 18 heures uniquement , au B4
poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1.

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

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui
désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doi-
vent en faire la demande au bureau de la Police
des habitants, téléphone 032/967 62 53 jusqu'au
vendredi 26 septembre 1997 à 17 heures et dès
l'ouverture du scrutin au bureau de vote:
Halle aux Enchères téléphone 032/913 62 83 —̂m
Collège des Forges téléphone 032/926 77 57 ^̂ A
Collège de la Charriere _ ^ ^t\
Téléphone 032/(968 67 80 

^̂Police des habitants: ^̂ k\
Tour Espacité, 1er étage Â k̂
132-13741 f̂l i

Les artisans de l'évasion^*^ 
^
/  ̂ X

^̂

Un team de professionnels dynamiques et efficaces Sk^lj
11» ! Pour vos voyages d'agrément, d'affaires ou de groupes m"%M

Michel O. Ryser Michel A. Ryser

POUR VOUS, NOUS Y SOMMES ALLÉS!
: j & &k  Destinations : 

ÊÊtkï^ Destinations A0*m
' Destinations

USA, Canada , Martinique, "'iF^m. Floride, Antilles, Maldives, gif? «Kg Japon, Maldives, Tunisie,
Y' 'Sj ,:j Chypre, Grèce , Tunisie, m M% ^r^te - Tunisie, Hong Kong, «LlJfâ Sicile, Finlande, Corse,

j^ïi Egypte; Kenya, Ile Maurice, JjHL^K Majorque, Ibiza, Corse , 
L L̂^̂ m 

Andalousie, New York, Brésil,
A j U  Vietnam, Thaïlande, Brésil , H Vietnam , Amsterdam , | Québec, Egypte, Rome,
"*¦ Australie , Malaisie , Baléares , ^̂^ ¦B Vienne, Londres , New-York ¦¦ '¦¦w Venise, Paris, Grèce , Chypre

Laurent Iles Canaries, Venezuela, Melinda Isabelle
Knuchel Saint-Ptersbourg Monnat Paratte

a 

Destinations Wl*m, Destinations j 0&  Destinations
Afrique du Sud, USA, f fl „<¦' Croisières, Turquie, Mexique, %¦¦ ;?$ Ile Maurice, USA, Emirats
Ile Maurice, Thaïlande, ' . î  ¦."-Jh Sardaigne, Irlande, Floride, 4-' 'M  Ara Des' 0man < Mexique,

st\ 7 Jfc  ̂ Maroc , Malaisie, Tunisie, Yl 4SÊ Chine, Bali, Singapour, 1î '~jr Australie, Canada , Portugal,
*̂ jjfWj Antilles, Bali, Corse , '. / Ile Maurice, Martinique, jj Maroc, Scandinavie, Vienne,
¦¦»*¦ Turquie, Grèce, Andalousie, » ' Djerba, Kenya, Québec , mm^^dm pra gue, Bruxelles, Afrique du

Pascal Majorque, Croisières, Barbara Portugal, Iles Canaries, Myriam Sud, Amsterdam, Paris,
Capt Prague, Budapest , Portugal Ryser Maldives, Egypte, Maroc Wampfler Londres

0tfc Destinations 'Ap^k. Destinations JÉb. Destinations
f» ^Bi Corse , Sardaigne, Italie, éPT*̂ Lm Indonésie, Portugal, PŜ i Thaïlande, Bornéo, Majorque,
J _  ^» Espagne , Portugal, Turquie , t : 1 Chili, Argentine, Barbade, Tunisie , Maroc , Corse ,
JK -m 1 Pologne, Grèce, Irlande, j k f  -^Ë>\ Colombie, Mexique, / ""^««Ij Côte d'Azur, Sardaigne,

jflff Kenya , Ile Maurice , Sri Lanka , ,-""' ' Madagascar , Guadeloupe , ,„ / ?*¦ Sicile, Prague, Venise ,
"̂ * Indonésie, Bahamas, Majorque , Andalousie , Crête , Portugal, Vienne , Paris ,

Maruska Jamaïque, Mexique, Grand Paulette Canada, Californie, Brésil, Stefania Londres, Hawaï, Saint-Barth,
Verardo Caïman, Ile de La Réunion Aemmer Iles Canaries, Israël Biancon Budapest, USA, Malaisie

JËfa à&k destinations ?**\ Destinations
•̂ 1 Directrice , W m̂ Mai°rque. Prague , Stockholm , {. - I Iles Canaries , France
V*l voyages d'affaires l-'-̂ K" Londres, Amsterdam , Grèce , (Alsace), Sicile , Londres,

^iv spécialiste de la j fk  *"• Venise , Paris , Chypre y ». V Turin, Valence
¦̂̂ Y tarification 7\ IEI**SàÉ B̂ - .A«

Suzanne Rachel Julien
Rohrer Bachman Jeanmaire , app. g

Rien ne remplace l'expérience
de par des déplacements réguliers sur vos lieux de villégiature, nos agents de
voyages sont à même de vous conseiller objectivement et judicieusement, en
tenant compte de l'ensemble de vos souhaits, afin de vous garantir des vacances
inoubliables.

Rue de la Serre 65 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 3
La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/941 45 43

f Achète ^
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
X. 28-97539^

¦secours^rAIDÉ^
¦ DETTES Mefficacel

|032/751 177^

|MÎYERGfSj DEDETTËs |
2520 LA NEUVEVILLE 1 1 DEVENEZ ESTHÉTICIENNE

Ecole internationale d'esthétique et de massage

ADAGE-YLANG Peseux - Bienne
Secrétariat: rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux, / 032/731 62 64

Ecole Peseux, rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux, / 032/731 62 64

} DERNIERS DÉLAIS D'INSCRIPTIONS
pour la session d'automne 1997-1998
temps complet - 1/2 jour soir

Diplôme: ECOLE ADAGE-YLANG, IIMFA INTERNATIONAL
Veuillez me faire parvenir votre documentation:

NOM: 
PRÉNOM: 
ADRESSE: 
NP: VILLE:

Y7̂ *
t:

m

Réservé ;1 votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 H)

Le Locle
Tél. 032 931 14 12

W PUBUCITAS



A vos lignes!
Heures de turbinage à

l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 6h-12h , 2 turbines, (sous
réserve de modification).

Louis Chevrolet Mémorial
Rallye pluvieux, accueil chaleureux
Voilées de brumes et de
pluies, les Montagnes neu-
châteloises ont affiché sa-
medi une pudeur peu pro-
pice à la mise en valeur de
ses sites et surtout peu gra-
tifiante pour les efforts four-
nis par les organisateurs du
Louis Chevrolet Mémorial.
C'était sans compter sur
l'enthousiasme des Monta-
gnons dont l'accueil chaleu-
reux a ravi les participants.
Le climat de la manifesta-
tion a fait fi du temps qui,
hier, s'est fait plus clément.

Premier du nom , le Louis
Chevrolet Mémorial n'avait pas
besoin de tant d'eau pour son
baptême, mais les excès cé-
lestes ne se laissent pas maîtri-
ser. Les grandes eaux, heureu-
sement, n'ont été qu 'une pa-
renthèse dans le déroulement
de la manifestation, mais une
parenthèse qui s'est produite
au plus mauvais moment. Ven-
dredi , un temps radieux saluait
l'arrivée des participants au
château de Vaumarcus avant le
rassemblement à La Chaux-de-

Fonds. Hier, le soleil était de re-
tour pour la parade sur l' ave-
nue Léopold-Robert et le sla-
lom réservé aux véhicules
chaussés sportifs.

Le Rallye du Terroir accom-
pli samedi a mené les concur-

Chevrolet 1929 et Chevrolet Master 1934 lors de leur présentation au public, hier matin,
sur l'esplanade Le Corbusier. photo Galley

rents dans les dix communes
des Montagnes neuchâteloises.
Un parcours qui n'était pas
uniquement centré sur les
beautés du paysage. Chaque
halte a permis aux participants
de découvrir une spécialité

neuchâteloise et les produc-
teurs , mis à contribution , se
sont surpassés en gentillesse et
en décoration. A la première
étape, chaque concurrent a
reçu un «panier du terroir». A
la fin du parcours , il l'avait

rempli de saucissons, de pain
et taillaule, de pâté, saucisse
sèche, yoghourts , fromage , de
tomme nature et au cumin et
de vin.

Hier matin , à la salle Faller,
le vice-président de la ville Jean
Bourquin a brossé un portrait
de la cité et dédié quel ques pa-
roles à Louis-Joseph Chevrolet,
industriel et coureur automo-
bile , né en 1878 à La Chaux-de-
Fonds. Marc Schlùssel , direc-
teur de l'Office - du tourisme
des Montagnes neuchâteloises,
et Jean-Marc Kohler, président
du comité d'organisation , ont
remercié les concurrents pour
leur partici pation. L'honneur
de remettre les prLx aux lau-
réats a été partagé entre Alain
Jaccard , président du Vétéran
Car Club romand et Hubert
Patthey, consultant en automo-
bile.

Concours et prix
Deux prix ont été remis à

des participants qui se sont
présentés au Mémorial avec
un oldtimer de la marque Che-
vrolet. Une montre chrono-

mètre Louis Chevrolet a été re-
mise à Jean Wuthrich , de La
Chaux-de-Fonds, et Jacques
Schambacher, de Choulet
(GE).

Le concours Best of Louis
Chevrolet Mémorial , prenant
en compte tous les véhicules , a
été décerné à André Florio , de
Bottmingen (BL) . Le lauréat a
remporté une semaine d'es-
sais routiers avec la nouvelle
Chevrolet Corvette 97, prix of-
fert par General Motors.

Le prLx pour la tenue la plus
originale est revenu à Jean-
Marc Wipf, de Bâle, qui a
remporté un séj our d'une se-
maine à l'hôtel des Endroits ,
pour deux personnes.

Le lauréat de la meilleure
photo prise dans le cadre du
rallye, Didier Clémence, de La
Chaux-de-Fonds, a reçu un ap-
pareil Kodak.

Enfin , une montre chrono-
mètre Louis Chevrolet a été re-
mise au concurrent ayant ef-
fectué le plus long déplace-
ment: Gustel Mollath , de Nu-
remberg.

ASA

Journée d étude
Breguet est immortel

En fin de journée, le groupe horloger Breguet a remis un don
au Musée international d'horlogerie. photo Leuenberger

Jolie affluence, samedi aux
Grand Hôtel des Endroits de
La Chaux-de-Fonds, où l'insti-
tut l'Homme et le temps avait
convié à une journée d'étude
plusieurs spécialistes de l'hor-
loger Abraham-Louis Breguet.
Connaisseurs et simples admi-
rateurs de l'horloger neuchâ-
telois ont découvert quelques
aspects cachés de personna-
lité, alors que l'immense héri-
tage qu'il a laissé à la branche
a été passé au peigne fin.

Placée sous la responsabilité
scientifique de Catherine Cardi-
nal et sous la présidence de Gil
Baillod, cette journée a démarré
par un volet historique , avec les
interventions d'Emmanuel Bre-
guet, conservateur du patrimoine
historique de l'entreprise Bre-
guet, de Jean-Claude Sabrier, ex-
pert en horlogerie , et de Marie
Breguet, historienne. Anthony
Randall , horloger, s'est fait plus
technique pour détailler la contri-
bution de Breguet à l'horlogerie
de précision , alors que Pierre Bu-
ser, conservateur du musée du
Château des Monts, au Locle,
s'est intéressé au rayonnement
de Breguet au XXe siècle, démon-
trant que le style du génial horlo-
ger se retrouvait encore, aujour-
d'hui , chez la plupart des
marques horlogères.

Un homme paradoxal
Professeur à l'Université de

Harvard , David Landes a dressé

enfin le portrait d'un horloger
plutôt paradoxal . Voyez plutôt: en
1786 déj à, Breguet avait conçu
un projet de fabrique de montres
à Paris, basée sur les principes
alors inconnus de la division du
travail , de la mécanisation et de
la productivité. Le contexte poli-
tique de l'époque étant défavo-
rable, le projet n'a jamais vu le
j our. Mais pour un horloger qui
créait surtout des montres
uniques, très chères et très com-
pliquées, l'idée d'une telle fa-
brique était plutôt étonnante.

Dans ses convictions aussi,
Breguet pouvait surprendre:
alors que ses clients étaient des
princes, des rois et des privilé-
giés, il a commencé par soutenir
la Révolution française. Pour, fi-
nalement, retourner sa veste et
fuir la France. D'ailleurs, souli-
gnait hier David Landes, le fait de
vendre ses pièces à des familles
royales ne garantissait pas pour
autant des rentrées d'argent suf-
fisantes: et l'entreprise Breguet,
pourtant célèbre à travers toute
l'Europe , était financièrement
très branlante. Et c'est grâce à
ses amis personnels que Breguet
réussit à éviter la faillite.

Paradoxal peut-être, génial
certainement: Abraham-Louis
Breguet - et toutes les manifesta-
tions mises sur pied dans le
cadre du 250e anniversaire de sa
naissance l'auront prouvé - n'a
j amais cessé de faire battre le
cœur des historiens , des horlo-
gers et des pièces qu 'ils fabri-
quent...

FRK

L'exposition Breguet du Musée in-
ternational d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds est ouverte jus-
qu'au 28 septembre.

Connaître le patrimoine
Affluence pour les lieux de cultes

Se ralliant à la Journée eu-
ropéenne du patrimoine
1997, la Suisse proposait
quelque 150 bâtisses (lieux
de cultes en priorité) aux visi-
teurs , et pour la première fois,
tous les cantons participaient
à l'opération. Des milliers de
personnes ont saisi cette occa-
sion parfois uni que de péné-
trer dans certains lieux habi-
tuellement non accessibles.
Pour le canton de Neuchâtel ,
six endroits de La Chaux-de-
Fonds étaient proposés à
1500 visiteurs.

Selon le choix effectué par
le Service cantonal des monu-
ments et sites, en collabora-
tion avec le Service d' urba-
nisme de la ville, on pouvait
donc visiter la synagogue , le
crématoire , le temple de la
Loge maçonnique. Ou encore
faire une promenade des trois
clochers (Sacré-Cœur, Temple
Farel et Temple Allemand),
voir l' envers du théâtre et , pe-
tite merveille exceptionnelle ,
pénétrer dans la belle maison
des Arbres. Ce dernier lieu ,
particulièrement méconnu , a

attisé la curiosité tout comme
la synagogue et le temple de la
Loge maçonnique , où les visi-
teurs ont porté autant d'inté-
rêt aux prati ques qui s'y dé-
roulent qu 'à l'architecture et
à la décoration artisti que.

En particulier , la Loge ma-
çonni que a fait le 'plein à
chaque parcours. Pénétrer
dans ce temp le construit en
1845, c'était un peu entrer
dans le secret d'une confrérie
qui intr igue toujours. Le décor
en a surpris plus d'un , avec
des éléments de théâtre tels
des drapés en trompe-l'œil ,
des symboles et notations reli-
gieuses, comme la Bible , bien
en vue, assumant la fonction
du livre de la loi sacrée.

Autre ambiance au do-
maine des Arbres , situé au
sud de la rue Sop hie-Mairet et
construit , en 1790, par Moïse
Perret-Gentil , grand bâtisseur
de la ville après l'incendie de
1794. Cette propriété a été ac-
quise en 1891 par Eugène Du-
commun-Roulet. Elle est tou-
jours dans la famille et les
propriétaires actuels , Marie-

Presente par Michel Cugnet, grand connaisseur de la
franc-maçonnerie, le temple de la Loge maçonnique a at-
tiré beaucoup de monde. photo Galley

Thérèse Aubert-Grosjean et
Maurice Grosjean , ont eux-
mêmes, fort aimablement , ac-
cueilli et guidé les visiteurs ,
dans le magnifi que jardin
d'où l'on peut admirer la par-
faite harmonie architecturale
de la belle demeure. A l'inté-
rieur, avec nombre d'élé-

ments parfaitement conser-
vés , on entendait presque
l'aïeul Eugène remonter une
bouteille de la cave et les rires
des enfants jouant à cache-
cache dans les vastes gre-
niers. Un souffle de rêve et
des bouffées d'histoire...

IBR

Exposition Champignons, le retour
La Société mycologique de
La Chaux-de-Fonds a
réussi à présenter ce
week-end au Centre de
rencontre (CAR) une expo-
sition de quelque 200
champignons, malgré leur
rareté ces temps-ci. Pour
un public fidèle.

Un bel échantillon de quelque 200 champignons.
photo Leuenberger

Les champ ignons intéres-
sent toujours autant le public.
Samedi matin , des amateurs
faisaient le pied de grue de-
vant le CAR avant l'ouverture
de l'exposition à 11 heures !
Jusqu 'à hier soir, la Société
mycologique locale y a pré-
senté autant d'espèces qu 'elle

a pu. Une quinzaine de ses
membres a sillonné le pays et
la région vendredi et samedi
matin pour ramener un pré-
cieux échantillon, moins large
cependant que l'année der-
nière.

«Même en Valais et dans
l'Engadine, on n'a quasi rien
trouvé», notait samedi Robert
Tanner, président techni que
de la société. A l'entendre,
c'est encore dans le Jura que
la cueillette a été la plus
belle.

L'expo présentait entre
autres un clitocybe toxique
très rare, trouvé du côté de Ge-
nève, que l'on peut confondre
avec la chanterelle. On a vu
également un cortinaire (le
Cortinarius Speciosissimus)
aussi dangereux que l' ama-
nite phalloïde. Les effets
toxi ques de ce cortinaire ne se
manifestent souvent que deux
ou trois jours après l'ingestion
et attaque les reins. C'est , en
princi pe, le seul champ ignon
mortel que l'on trouve en ré-
gion de montagne.

Cela dit , il reste bien une
masse d' espèces comestibles
et délicieuses. Et puisque la
saison semble repartie, voici
pour les amateurs l'horaire du
contrôle des champ ignons du
Service de l'hygiène: du lundi
au vendredi , de l lh  à 12h et
de 16h30 à 17h30 (vendredi
de 16h à 17h), rue de la Serre
23; samedi de 10h30 à llh30
et dimanche de 18h30 à
19h30 vers le kiosque de la
place du Marché.

Bonne cueillette!
RON

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX
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^ t̂gyj ĵ^y.'.̂ yfci- ,y >-r̂ B̂ y;>j.;i,\.-.-.:;..-;; ...S^̂ T-sWsad̂ IjSJiffifeaa^

Sa nouvelle ligne vous séduira. Faites votre choix entre un six cylindres de 4 litres combiné à une boîte
automatique b 4 rapports et Selec-Trac (131 kW/178 CV), et un fougueux quatre cylindres de 2.5 litres
à essence (87 kW/M8 CV) ou turbodicsel 2,5 litres (85 kW/116 CV), versions 2,5 litres avec
Command-Trac et boîte manuelle à 5 vitesses . Carrosserie haute sécurité, barres de protection latérale,
airbags full-size pour conducteur et passager avant, lève-vitres électriques et verrouillage central. La
version Limited intègre en outre la climatisation, un intérieur en cuir, une installation hi-fi et un
Tempomat. Cherokee Sport 2.5Là partir de Fr. 35990 -, Cherokee l*>0*tt
Sport 2.5L TD à partir de Fr. 39990-, Cherokee Limited 4.0L à \JCC|J
partir de Fr. 49400 - (prix avec marge réduite, TVA incl ). T H E R E S O N L Y  O N E

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2302 La Chaux-de-Fonds, tel, 032/967 97 77

Garage de la Birse, Willemin SA i
Rue Principale 28, 2735 Bévilard, tél. 032/492 24 62 S

Garage du Casino, Willemin SA
Route de Delémont 61, 2830 Delémont-Courrendlin, tél. 032/435 60 30

1 Project Garage
Michel Liechti, La Claire 3-5, 2400 Le Locle, tél. 032/931 15 15
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Publicitas , place du Marché , 2302 La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63
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4^^ WEEK-END VITICOLE

Stage de deux jours dans une région viticole pour la
rencontre de vignerons et la visite de caves, en
campagnie d' un oenologue confirmé.

Destination :
Vignobles du Maçonnais et du Beaujolais
Visite du Musée "Le Hameau du Vin"
à Romanèche-Thorins
Samedi 4 et dimanche 5 octobre 1997
Prix au départ de Neuchâtel, Fribourg ou
La Chaux-de-Fonds : Fr. 450.-- t̂ t̂ m̂m^̂ tmtmmmm
tout compris, soit : transport,
repas , visites guidées , entrée *̂ V!!ili!du Musée, hébergement |BH|||§H
à l'hôtel en chambre double ¦¦ JHJM
(supplément Fr. 35.-- pour chambre K25iSpCU Ĵ
individuelle) '
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I Renseignements/inscriptions
Le nouveau programme des I Rue Jaquet-Droz 12

cours 97-98 est à disposition I 2300 Chaux-de-Fonds
au secrétariat I Tél. 032 / 913 11 11

_ 5! 28-106519

Fust
IELECTROMENAGERI
[CUISINES/BAINS, TV/MFI/VIDEO, PHOTO, Pç CD |

Toutes les grandes maroup^

pain, robots ménagers, mixers, friteuses, (ours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira-
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four à micro-ondes
Novamatic „ -"' 

¦ - --< 
MW1100 "—^
Volume 141. ! "̂ ~r̂ T  ̂' „ • i
600 W. 5 niv. i mËBgkt |L ^
de cuisson. "Wll̂ É •ll iif '̂
Minuterie de Y '̂ ® 

ISL̂ eW.35 min. Avec plateau f'̂ T'j Ntournant. ¦ l'Vi^J

Fer à repasser
Jura Maxi Vap II
Jusqu'à deux heures de repassage sans ajout d'eau
Réservoir d'eau 0,81,>—^2000 Watt. Semelle f Mi-
en acier chromé et V am j ' / ~~\

ESEH % 0̂~
Friteuse
De longhi 184 B *̂l|C _̂g^
50 % d'huile en moins. v&̂ Ëi§i§|§Syfc
Immersion du panier à fri- ï̂î ^^^Ŝture avec couvercle fermé. j \-
Panier à friture rotatif.
Couvercle avec filtre anti- C^*̂ r̂ fehvapeur. Minuterie. | fr^'̂ fl

Aspirateur Jt
Bosth BBS 6100 /iS*̂ -
Réglable jusqu'à 1200 W. ! /¦ |P \
Accessoires intégrés. f'IrBÈlSL-

• Réparation de toutes marques «Toutes les
grandes marques en stock' Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus basl (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas). 

ta Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 8525

I Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 72308 50

! Neuchâtel,
| chez Globus (Armourins) 032 7241600

Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service

S 
de commandes téléphoniques 155 56 66

05-458232/4x4

Awmwf—mj ÉCOLE D'INGÉNIEURS  ̂ k
( ĴmZàJ SAINT-IMIER K) I

Centre du moule I
Saint-Imier I
Cours de mouliste

Durée du cours: (1190 leçons)
Pratique: 960 leçons, soit 24 semaines à temps

complet.
Théorie: 230 leçons, le mardi soir dès 16 h 30

et le vendredi après-midi.
Le cours aura lieu du 6 octobre 1997 au 3 avril 1998.
Coût: formation complète Fr. 7200.-.

formation uniquement théorique Fr. 1500.-.
Délai d'inscription: vendredi 26 septembre 1997.
Possibilité de vous inscrire par module (théorie).
Le programme détaillé et les formulaires d'inscrip-
tion sont à demander au secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs, 2610 Saint-Imier, tél. 032/942 42 42.
Pour les personnes sans emploi, prière de s'adres-
ser à l'Office du chômage pour une prise en charge
éventuelle. M  ̂|L'annonce,

reflet vivant du marché

Vous ne savez pas dire non
et vous vous en mordez les
doigts tous les jours
ou
vous avez appris à dire non
et votre vie a changé.
Nous vous remercions de nous appor-
ter votre témoignage au 022 70895 90
ou 022 708 84 27. TSR

18-422372/4x4

LES CALENDRIERSim
SONT ARRIVÉS

PAPETERIE oRonnnn „
Temple S • IE IOCIE j

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

[De l'argent!
S|î_quîtie_à|
I proximité I
I HR chez vous] I
I ft La Chaux-de-Fonds. ¦

I ûu. L.-Bobert 25l
I Anncl gratuit au I
ln«Q0 814 800 ]

 ̂
NOËL - NOUVEL AN 
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| LA ?m *ir>e FS 175 O.- |
15 PROGRAMMES DIFFERENTS (dates & durée)

AU DEP. DE GENEVE AVEC VOLS

swissair  ̂ IBERIABÈ et » BRITISHAIRWA
^Séjours à ORLANDO et MIAMI BEACH !

Possibilités d'extension balnéaire à destination du
WèTyfÇ(/f ( CANCUN ou PLAYA DEL CARMEN)

I Ĥ jïl ' t Renseignements , programmes N̂ J êisH \\ m̂ mm kV M m» J I
g» dotnillés et inscriptions auprès [ 1 ¦¦¦ li?A mml I SSS
Vf de votre agence habituelle Tét. 022/798 77 22 *¦ j  W^ Isa Ŝi
V ou chez 6, ch. d« la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)^
y 18-422036 \



•ffalt, , *̂ K̂\ i ̂ mm T̂ '•¦¦¦¦1

mÊ HE^̂ ^̂ ^^̂  ̂ ]

La robinetterie KWC est en vente
dans le commerce sanitaire.

KWCAG, Robinetterie , 5726 Unterkulm
téléphone 062 768 68 68
Bureau de vente: 1018 Lausanne
téléphone 021 646 50 36

207-03466B/R0C

Poste Espace d'accueil
et d'information
Depuis ce matin, la poste
du Locle accueille les clients
à un «point jaune», un es-
pace de conseils et d'infor-
mation situé au fond du
grand hall, reconnaissable
au premier coup d'œil.
Quatre collaboratrices et
collaborateurs en seyant
uniforme y assurent par
tournus une permanence
pendant toute la période
d'ouverture des guichets.

Après les postes principales
de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds , la poste du Locle
s'est à son tour dotée d'une
zone d'accueil , de conseil et
d'information, le «point
jaune» . Là, les clients peuvent

Quatre collaboratrices et collaborateurs vous accueille-
ront dans ce nouvel espace, ici Rosette Aellen et Noël
Choulat. photo Droz

se renseigner sur toutes les
prestations postales, poste aux
lettres ou aux colis, services fi-
nanciers, fax, télégrammes et
autres. On y vend aussi des
spécialités telles que les abon-
nements Onde verte des trans-
ports publics , les bons Télé-
com, la carte téléphonique in-
ternationale, la carte pour les
Natel Easy ainsi que différents
autres articles.

Pendant toute la durée d'ou-
verture des guichets, une per-
manence sera assurée à ce
«point jaune ». Les clients se-
ront tour à tour accueillis par
Rosette Aellen , Bernard Hu-
gnenin , Noël Choulat et
Jacques Grezet. ., '

CLD

Conseil gênerai Espace jeunesse
et taxes de chiens

Le Conseil général du 25
septembre prochain comprend
pas moins de six rapports,
mais le projet de réaménage-
ment de la place Bournot n'en
fait pas partie.

Le législatif se prononcera
notamment sur deux projets
importants. D'ahord , un crédit
pour aménager un espace
d'animation et de loisirs des-
tiné à la jeunesse locloise (soit
35.000 fr. pour 1997 et 73.000
fr. pour 1998) espace qui serait
situé rue Daniel-JeanRichard
15 (ancien magasin de chaus-
sures Mottet) sur deux ni-
veaux, rez et sous-sol. Nous y
reviendrons en détail dans une

prochaine édition. Tout comme
sur le rapport à l'appui d'une
subvention de 5000 fr. en 1997
et 15.000 fr. en 1998 pour la
mise en place d'un foyer de
l'écolier. ">

Dans un tout autre domaine,
le Conseil général aura à se
prononcer sur l'adaptation de
la taxe des chiens, soit 100 fr.
par année dès janvier prochain
(actuellement, 60 fr. pour les
chiens vivant en ville, 30 fr.
pour les chiens environniers).
En effet, la commune devra
verser à l'Etat 10 fr. par qua-
drup ède au lieu des 3 fr. ac-
tuels, et le Conseil communal
n'a pas l'intention de voir ses

recettes diminuer suite à cette
augmentation.

En 1996, Le Locle comptait
636 chiens. Mais certains sont
exonérés de taxes. Par
exemple, les chiens reconnus
aptes au service militaire, ou
les chiens de catastrophe, les
chiens d'infirmes , les chiens
policiers ou chiens douaniers.
Le Conseil communal prévoit
par ailleurs de maintenir une
taxe réduite à 50 fr. pour les
chiens d'utilité publique por-
teurs d'un livret de travail.

D'autre part, le Conseil gé-
néral se prononcera sur un pro-
jet d'arrêté de Charles Hasler
(lib-PPN) et consorts concer-

nant un crédit en faveur de la
Fondation des Moulins du Col-
des-Roches. Soit, d'accorder
une subvention de 750.000 fr.
à ladite Fondation; le Conseil
communal serait aussi autorisé
à garantir le remboursement
de la moitié du prêt de 811.000
fr. accordé dans le cadre de la
UM par la Confédération à la
fondation. CLD

PUBLICITÉ

Le Cerneux-Péquignot
René Simon-Vermot n'est plus

Dans la nuit de dimanche à
lundi 8 septembre , alors qu 'il
jouissait d' une parfaite santé ,
la mort a frapp é dans sa 84e
année René Simon-Vermot.
Avec consternation, la com-
munauté du Cerneux-Péqui-
gnot voit ainsi s'effacer une
personnalité qui par son phy-
sique aurait pu longtemps en-
core arpenter le territoire
communal.

" Né en 1914, René Simon-
Vermot, en épousant Made-

leine Vuillemez, reprenait le
domaine familial , sis au vil-
lage, et avait le bonheur de
fonder une famille de huit en-
fants. D'un caractère convi-
vial , il a participé à toutes les
activités sociales , il fut
conseiller général , puis siégea
au Conseil communal durant
deux législatures. On le voit
également au conseil de sur-
veillance de la Caisse Raiffei-
sen durant une quarantaine
d' années , et membre du

Conseil de paroisse pendant
29 ans. Il fut aussi membre ac-
tif au syndicat d'élevage et à la
société de fromagerie.

Mercredi , entourant sa fa-
mille , amis et connaissances
sont venus en grand nombre
rendre hommage à l'homme
qui laisse dans les esprits le
souvenir vivace d'une fi gure
simp le , au regard malicieux et
pétillant , empreinte d' une
grande sagesse terrienne.

CVE

Une course de roller qui a fait vivre le centre-ville en plein dimanche! photo Droz

Une place du Marché noire
de monde un dimanche
après-midi, ça, c'était une
première! On peut dire que
le HC du Locle a réussi son
coup: la grande course po-
pulaire de roller, la pre-
mière RolleLocle, a ras-
semblé quelque 150
concurrents, attiré la
grande foule, et fait vivre
un centre-ville qui en géné-
ral affiche fermé ce jour-
là! Elle devait être organi-
sée en parallèle avec le
grand marché d'automne
de l'ADL, mais a été re-
poussée d'un jour, pour
cause de pluie. Alors que
le marché, lui, s'est fait
rincer. Mais le comité de
l'ADL est ravi tout de
même. Cette fois, les Lo-
clois ont répondu présent.

Claire-Lise Droz

«Vas-y Patrick , ouaiiis!»
«Les ouvreurs à vélo n'arri-
vent plus à suivre. L'année
prochaine , ils auront des mo-

tos!» Place du Marché, hier
vers cinq heures et demie: les
deux leaders de la catégorie
open arrivent dans des fracas
de bravos , tandis que Gérard
Santschi , l'homme du micro,
parlant sans désemparer de-
puis au moins trois heures,
prie pour la ixième fois les
spectateurs se rester derrière
les barrières.

Ce monde! Mario Notari ,
président du comité d'organi-
sation et Jean-François Hu-
guenin , président du HC, ar-
boraient un sourire modeste
et ravi. De mémoire de Lo-
clois , cela faisait une éternité
qu 'on n'avait vu pareille
foule un dimanche. Le
conseiller communal Denis
de la Reussille, qui avait de-
mandé aux sociétés sportives
des idées pour animer la
ville, devait lui aussi se frot-
ter les mains. Plus de 150
inscriptions ont ete re-
cueillies , des piccolos de 10
ans à de fringuants quinqua-
génaires. Les diverses catégo-
ries sont parties sous les ac-

clamations et des encourage-
ments vigoureusement criés
aux quatre coins du par-
cours , une boucle à plat dont
le nombre totalisait 21 km
pour la catégorie open. Nous
reviendrons sur le palmarès.
Ce qu 'il y a de sûr, c'est que
la deuxième RolleLocle est
déjà agendée.

Couleurs sous la pluie
Ce week-end étant riche en

eau , la course a été renvoyée
à hier (avec de très rares dé-
fections). Mais le marché
d' automne de l'ADL ne pou-
vait , lui , être renvoyé. Il s'est
fait rincer d'importance,
quoi que le matin , les «fo*
rains» (marché d' automne et
maraîchers confondus) ont
pu compter sur une bonne
petite foule. Forains dont la
bonne humeur mérite d'être
relevée: pas facile de garder
le sourire sous cette bruine
glaciale. Les mille et une cou-
leurs des fleurs , des fruits ,
des lainages , des bijoux , et
même des champignons , fai-

saient de leur mieux pour
égayer la grisaille.

Cette pluie avait démarré
le vendredi soir déjà - le cri-
térium en sait quel que chose
- mais qu 'à cela ne tienne.
Dans les 200 personnes ont
bravé le long fleuve tran-
3uille coulant rue de l'Hôtel

e ville pour participer à la
soirée karaoké animée par
José Berenguer. Il a mis une
ambiance du tonnerre, dans
tous les sens du terme: de-
hors, la foudre s'en donnait à
cœur joie. Sous la cantine ,
des talents divers et parfois
inattendus se sont succédé au
micro. Même chose samedi

*̂ oir - à préciser que lors du
dîner, Popeye et son accor-
déon ont été dûment app lau-
dis - où quel que 300 per-
sonnes ont répondu présent.
Bernard Lehmann et ses
Mark Leader 's ont puissam-
ment contribué à cette hu-
meur festive .

Un bel encouragement
pour le comité, en premier
lieu les responsables de la

Karaoké le vendredi soir, avec une ambiance du tonnerre. photo Favre

manifestation, Nicole Froide-
vaux et Jean-Bernard Aellen.
Ils sont repartants pour l'an-
née prochaine! «C'est la pre-
mière fois depuis que ce mar-
ché d'automne existe qu 'il y a

Un «marché des enfants» qui ne mettent pas leur langue
dans leur poche. photo Droz

eu autant de monde!» s'exta-
siaient-ils Tout en remerciant
chaleureusement tous leurs
«collègues» bénévoles. Il était
bien , ce 60e anniversaire.

CLD

Roller et marché d automne
Le Locle in line pour RolleLocle



Haut-Doubs

Alain Prêtre
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Nouveauté dans le Val de Morteau
L'office du tourisme officiellement créé
C'est en présence d'une
bonne centaine de per-
sonnes, élus locaux et pro-
fessionnels essentielle-
ment, que les syndicats
d'initiative de Morteau et
Villers-le-Lac se sont offi-
ciellement sabordés pour
donner naissance à une
nouvelle association, l'Of-
fice du tourisme du Val de
Morteau, dont le but est le
travail en commun pour
un meilleur développe-
ment.

Denis Roy 

Jean-Marie Binétruy, prési-
dent du district, ne cachait pas
depuis de nombreuses années,
en particulier de 1989 à 1995 ,
quand il animait la commis-
sion tourisme de la collecti-
vité, son souhait de voir créer
cette nouvelle structure.

En convoquant cette re-
union publique , il a voulu ,
dit-il , «non pas créer un of-
fice districal du tourisme
mais agir en catalyseur pour
aboutir à un regroupement
des forces. Convaincu que le
tourisme peut être une acti-
vité économique de complé-
ment, je sais aussi que dans
ce domaine il ne faut pas rê-
ver» . Il cita l' exemp le du re-
groupement entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds pour
aboutir à l'Office du tou-
risme des Montagnes neu-
châteloises. Dans son inter-
vention liminaire, Jean-Ma-
rie Binétruy a énuméré les
conditions de la réussite: «Un
patrimoine touristique et hu-
main que nous possédons, le
savoir-faire des profession-
nels locaux et enfin le faire-
savoir». C'est ce troisième
point qui , pour lui , est du res-

sort de l'Office pour la créa-
tion duquel l' aval des respon-
sables des structures exis-
tantes était indispensable.

Un travail de longue
haleine

Tour à tour, Hilaire Bosa ,
président du SI de Morteau , et
Bernard Frantz, son homo-
logue de Villers-le-Lac, donnè-
rent leur accord , après avoir
retracé la vie de leur associa-
tion locale. Créé en 1924 , le SI
de Morteau prit en 1954 l' ap-
pellation Syndicat d'initiative
de Morteau Villers-le-Lac et
environs. Hilaire Bosa en de-
vint le président en 1960, re-

Jean-Marie Binétruy avait à ses côtés Bernard Frantz et Hilaire Bosa, les deux présidents des SI. photo Roy

joint au bureau par Pierre Lo-
pez qui se chargea , dès 1964,
des relations avec les médias
et obtint dans ce domaine des
résultats incontestables. En
1961, le SI de Villers-le-Lac
prit son autonomie et installa
un bureau sur place. Hilaire
Bosa énuméra les principales
réalisations dues à l'équi pe de
bénévoles avec laquelle il a tra-
vaillé pendant près de qua-
rante ans: le camping ouvert
en 1959, le chalet de la gare
opérationnel en 1964 et le cha-
let des produits régionaux en
1976. Récemment encore, en
1994, les sanitaires du cam-
ping furent entièrement remis

à neuf. Entretien des sentiers
et des belvédères , dépliants
publicitaires et accueil des tou-
ristes occupèrent également
les bénévoles de Villers-le-Lac.
En conclusion de son exposé ,
après avoir rendu hommage à
Angéline Borlandelli pour la
gestion du camping durant de
longues années , Hilaire Bosa
déclara: «Le SI a vécu, vive
l'Office du tourisme», tout en
précisant: «Je ne serai pas
candidat au conseil d'adminis-
tration , mais je reste dispo-
nible pour aider».

Dans la foulée, son ami
Pierre Lopez annonça lui aussi
sa non-candidature, marquant

ainsi la volonté des anciens
responsables mortuaciens de
laisser la place à de nouvelles
personnalités. Analyse diffé-
rente du côté de Villers-le-Lac
où plusieurs responsables ac-
tuels du SI resteront à l'Office ,
dont Bernard Frantz à qui
Jean-Marie Binétruy a de-
mandé d'assurer la présidence
par intérim jusqu 'à l'élection
du bureau parmi les trente
personnes originaires de
toutes les communes du dis-
trict volontaires pour faire par-
tie du conseil d'administration
de l' association nouvellement
créée.

DRY

La taxe de séj our
en question

En fin de réunion, Jean-
Marie Binétruy a abordé le
problème de la perception
de la taxe de séjour. Celle-ci ,
instituée en 1991, est payée
par les touristes à la nuitée
et encaissée à partir des dé-
clarations faites par les pro-
fessionnels ou loueurs occa-
sionnels. Elle rapporte bon
an mal an environ 100.000
FF à la collectivité. Or,
d'après le président du dis-
trict , il semble que certains
oublient la déclaration ou
minorent la fréquentation.
Pour remédier à cette ano-
malie préjudiciable aux fi-
nances publiques, deux ar-
guments ont été employés:
la carotte et le bâton.

La carotte, sous forme
d'engagement du district à
reverser la totalité des
sommes perçues à l'Office
du tourisme. Le bâton , avec
la menace d'une taxation au
forfait d'après une estima-
tion moyenne des nuitées
par structure concernée. Du
débat qui s'ensuivit, if est
ressorti la nécessité de faire
des déclarations exactes de
manière à éviter le forfait
toujours injuste. Chacun, à
l'exemple de Bernard Ra-
beyrin, directeur de Loisirs
Vacances Tourisme, à Vil-
lers-le-Lac, s'est déclaré, la
main sur le cœur, prêt à
jouer le jeu.

Affaire à suivre... DRY

Mairie de Morteau Retraite pour Jean Mazzotti

Jean Mazzotti et son épouse ont reçu des cadeaux des collègues. photo Roy

C est au cours d une céré-
monie amicale que la munici-
palité de Morteau et ses col-
lègues de travail ont souhaité
une bonne retraite à Jean Maz-
zotti , plus spécialement chargé
du service des élections , des
étrangers et du centre de se-
cours. Embauché en 1956 par
le docteur Nappez alors maire
de la commune, Jean Maz-
zotti , qui bénéficie du congé
de fin d'activité, aura travaillé
pendant quarante et un ans au
service des Mortuaciens.
Quatre maires se seront suc-
cédé pendant sa présence,
MM. Nappez, Genevard, Che-
val et Binétruy.

C'est ce dernier qui retraça
la carrière de l'attaché com-
munal qui , comme il le souli-
gna, connaissait tous les ser-
vices et avait également une
parfaite connaissance de la
ville. De son côté, Jean Maz-

zotti rappela quelques épi-
sodes de sa vie professionnelle
et parla avec émotion de
quel ques anciens collègues
présents à la cérémonie, en
particulier son frère Antoine,
ainsi que Mme Dequaire et
Mme Maradan , qui furent
toutes deux concierges de la
mairie. Souhaitant bon cou-
rage à ceux qui continuent à
travailler, il souligna le plaisir
et la satisfaction qu'il avait re-
tirés de son travail en l'exer-
çant avec le sens du service
public qu 'il avait ensuite es-
sayé de transmettre aux jeunes
qu 'il avait pu contribuer à for-
mer.

Des cadeaux lui furent en-
suite offerts ainsi qu 'un ma-
gnifi que bouquet à son
épouse. Relativement jeune re-
traité, Jean Mazzotti aura bien
des occupations, car il exerce
de nombreuses responsabili-

tés dans la vie locale, en parti-
culier à la caisse de Crédit Mu-
tuel et au club de handball.
Comme l'a fait remarquer M.
Binétruy: «Jean saura s'occu-
per et ne s'ennuiera pas.
D'ailleurs , ce n'est pas dans
son tempérament».

DRY
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Agréable studio
Cuisine habitable

Loyer: Fr. 500 - charges comprises.
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie et d'un ascenseur
Transports et commerces

à proximité
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
Bien centré. Rue de la Paix.

Composé de cinq appartements,
un local commercial, un garage.

Jardin avec pavillon.
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA l
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds '

\fo 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42y

ĴJl Q À LOUER )

^ 
À LA CHAUX-DE-FONDS

| magnifique
f appartement
1 de 7 pièces
| avec cuisine agencée, bains-WC ,
•S et douche-WC, véranda, pour

date à convenir.
Situation: Jacob-Brandt 1

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPL mm; /mi

A vendre
au Locle

BEL IMMEUBLE
LOCATIF

très bien entretenu

Il comprend:

4 appartements de 31/2 pièces,
4 appartements de 472 pièces
et 9 garages.

Pour tous renseignements et notice,
s'adresser à: °

Fiduhal, Patrick Haldimann 7
Côte 14 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 05 50 - Fax 032/968 77 16

/̂ ^̂  Jacob-Brandt 2

I Jolis appartements
I de 3 pièces

Cuisines agencées
WC séparés

Balcons
Immeuble tranquille

Proche du centre ville
Libres dès le 1.10.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

àwMmÈmiB



La Côte-aux-Fees Une
disparition qui finit bien
Un homme âge de 75 ans,
pensionnaire du home Les
Marronniers à La Côte-aux-
Fées, a disparu vendredi en
fin d'après-midi, mettant en
émoi l'établissement et
toute la localité. Il a été re-
trouvé, sain et sauf, vers mi-
nuit à proximité du téléski
du village, au terme d'une
vaste opération de re-
cherche menée dans des
conditions difficiles. Pas
moins de 44 hommes -
pompiers, gendarmes,
douaniers - et quatre
chiens ont été mobilisés
pour quadriller le terrain.

Le retraité, atteint de la ma-
ladie d'Alzheimer, a l'habitude
de faire de longues balades. «Il
fait des kilomètres et des kilo-
mètres par jour» , précise-t-on
aux Marronniers. Vendredi, il
est aperçu vers un étang, puis
une dernière fois au centre de
La Côte-aux-Fées. Mais il ne
réintègre pas le home. A
20h30 , les pompiers sont aler-
tés et dix hommes intervien-
nent. Le commandant se rend
très vite compte de l'ampleur
de la tâche. «On ignorait tota-
lement où la personne pouvait
être et les conditions météo
étaient mauvaises». La police
cantonale est avertie, la sirène
retentit dans le village. Onze
pompiers niquelets supp lé-
mentaires déboulent.

«Au début, nous avons en-
trepris une fouille systéma-
tique des immeubles du vil-
lage, pensant qu 'il s'était
abrité en raison de la pluie»,
raconte Patrick Piaget, le com-
mandant des pompiers de la
Côte-aux-Fées. Rien. Il faut
donc passer à un rayon plus

large, la police vaudoise est
avertie , de même que la gen-
darmerie française. Les gen-
darmes du Vallon établissent
un portra it-robot avec l' aide du
Fils du disparu. «Suite à l'af-
faire Schenk, nous avons pris
tout de suite cette disparition
très au sérieux», glisse Patrick
Piaget. Le viticulteur vaudois
avait été retrouvé mort , après
des jours de recherches.

Les renforts affluent. Deux
pompiers de Fleurier arrivent
avec du matériel d'éclairage et
des radios , deux gardes-fron-
tière, accompagnés de deux
chiens, débarquent du Col-
des-Roches. Douze gendarmes
neuchâtelois , avec deux autres
chiens , et sept gendarmes vau-
dois sont également sur la
brèche. A 23 heures, toutes
les forces sont concentrées.
Les recherches s intensiFient.
Enfin vers minuit , le retraité
est localisé par une patrouille
de pompiers niquelets.

«Mes hommes l'ont re-
trouvé appuyé contre une bar-
rière, en pleine forêt , à proxi-
mité du téléski. Il n 'avait pas
l'air de se rendre compte qu 'il
était perdu» , raconte Patrick
Piaget . Le commandant est
soulagé par l'heureux dénoue-
ment et par l' excellente colla-
boration entre les différentes
forces engagées.

Après avoir été examiné, le
retraité a retrouvé son lit aux
Marronniers pour un repos
bien mérité. Hier, il avait déj à
récupéré de son aventure. «Il
est très bien , en pleine forme.
Il n'a même pas un petit
rhume», explique-t-on au
home.

Tout est bien qui finit bien.
Mariano De Cristofano

Fleurier Bonne récolte
pour le Somnambus
Le Somnambus: ça marche!
Samedi, Jex et le Lions du
Val-de-Travers organisaient
à Fleurier une marche afin
de récolter des fonds pour
assurer le fonctionnement
du bus nocturne du Val-de-
Travers. Malgré une météo
peu propice, la récolte s'est
avérée fructueuse. La ving-
taine de marcheurs, parrai-
nés pour chaque tour de cir-
cuit, a permis de faire tom-
ber dans la caisse quelque
10.000 francs.

Les conseillers d'Etat Pierre
Hirschy et Francis Matthey,
une kyrielle de députés et dé-
putées , des sportifs d'élite ,
des directeurs d'école, des
conseillers communaux: le
gratin n'a pas eu peur de se
mouiller, au sens propre
comme au figuré, pour une
bonne cause. Quant aux par-
rains , ils ont été nombreux et
généraux.

De quoi ravir Stéphane Pan-
netieri , membre du comité de
Jex. «Je pense que l'on a ré-
colté environ 10.000 francs.
C'est un beau succès et il nous
permettra de financer le Som-
nambus une année supp lé-
mentaire». Autant dire que le
bus nocturne sillonnera le Val-
de-Travers pour les prochains
quatre ans.

Seule ombre au tableau du
dossier Somnambus, le refus
de deux des onze communes

du Val-de-Travers de partici per
financièrement. «Personne
n'était forcé d'accepter» , tient
à souligner Stéphane Pannc-
tieri. Couvet a refusé, arguant
de la gratuité de l' utilisation
du bus nocturne. «On nous re-
proche cette gratuité. Notre
but n'est pas d' apprendre aux
jeunes à faire des économies,
mais de leur offrir la possibi-
lité de rentrer en toute sécu-
rité» , poursuit notre interlocu-
teur. Rappelons tout de même
que Jex s'est mouillé pour le
Centre sportif régional...

De la gratuité du Somnam-
bus découlent d'autres avan-
tages. Jex n'a pas besoin d'ob-
tenir une concession de l'Of-
fice fédéral des transports , le
groupement est libre de fixer
les horaires et Jes parcours ,
ainsi que d'étendre ses presta-
tions (le vendredi soir, par
exemple). Cette souplesse a
été souhaitée par Jex , afin de
mettre sur pied un service de
bus réellement adapté aux be-
soins et modulable.

«Il faudra maintenant
convaincre les jeunes que la
voiture n'est plus le seul
moyen pour rentrer à la mai-
son. Nous allons mener une
campagne d'information par
le biais d'annonces publici-
taires et d'affiches», précise
Stéphane Pannetieri. Le Som-
nambus devrait prendre du
service au début du mois d'oc-
tobre et seulement le samedi

XJ*

Jeanne-Marie Pipoz (20) et Francis Matthey (8) ont no-
tamment usé leurs semelles en faveur du Somnambus.

photo Charriere

soir - ou plutôt le dimanche
matin - pour commencer.

L'horaire a déjà été établi.
Le Somnambus quittera Fleu-
rier à minuit et demi et à
2h30 en direction de Buttes ,
de La Côte-aux-Fées, des Ver-
rières , des Bayards. Deux
autres courses sont prévues , à
lh30 et à 3h30, entre Fleu-
rier, Saint-Sulpice, Boveresse,
Môtiers , Couvet , Travers et
Noirai gue. Rappelons que le
bus sera conduit par des

chauffeurs bénévoles. «Une
dizaine de personnes , âgées
entre 30 et 50 ans , se sont of-
fertes. On constate que notre
idée - permettre aux jeunes
de rentrer en toute sécurité et
sans bourse délier - est sou-
tenue par beaucoup de per-
sonnes, par de nombreux pa-
rents» , conclut Stéphane Pan-
netieri.

Alors? Prenez le Somnam-
bus pour rentrer!

MDC

Colombier Premier quart
de siècle pour le CPMB
Né dans les années
soixante d'une volonté poli-
tique de revaloriser les mé-
tiers manuels, le Centre
cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du
bâtiment fêtait, samedi à
Colombier, ses vingt-cinq
ans d'existence. Représen-
tants des milieux patro-
naux, syndicaux, mais aussi
de nombreux anciens
élèves ont fait le déplace-
ment, pour des retrou-
vailles quelque peu bouscu-
lées par le mauvais temps.

Ivan Radja 

Le 21 août 1972 avaient lieu
les premiers cours théoriques
et pratiques au CPMB, à Co-
lombier. Un centre né de la
«clairvoyance de ceux qui , à
l'époque, ont misé sur la for-
mation professionnelle», a
tenu à souligner Thierry Bé-
guin , chef du Département de
l'instruction publique et des
affaires culturelles, samedi
lors de la cérémonie officielle
du 25e anniversaire. Le
conseiller d'Etat , par ailleurs
président de la commission de
surveillance du CPMB, a éga-
lement salué «le partenariat»
qu 'ont su instaurer syndicats
et associations profession-
nelles, «au-delà des clivages
politiques» .

C'est en 1966 déj à que
ceux-ci élaborent un projet de
centre de formation, sous l'im-
pulsion du conseiller d'Etat
Fritz Bourquin , alors chef du
Département de l'industrie.
Trois ans plus tard , le Grand
Conseil , puis le peuple, vo-
taient un crédit de huit mil-
lions pour la construction du
comp lexe. Le concept d'un
centre de formation était ins-
piré des exemples de Valence
et de Saint-Etienne. Une délé-
gation stéphanoise était du
reste présente ce samedi.

Si les premières volées
comptaient quelque 500 ap-

prentis , le CPMB allait bien
vite prendre son envol , au
risque de pâtir de son succès:
dans le milieu des années 80,
il devient évident que les struc-
tures ne sont pas adaptées aux
880 élèves inscrits... «Les
conditions dans lesquelles se
donnaient certains cours
étaient assez surréalistes, et je
me souviens notamment d'un
classe de peintres en bâtiment
qui travaillait dans des locaux
quasiment dépourvus de fe-
nêtres...», rappelle Pierre In-
gold.

Depuis , un nouveau bâti-
ment, inauguré en 1996, est
venu comp léter l'offre du
CPMB, où une moyenne de
650 à 700 apprentis s'inscri-
vent chaque année. «Après
une légère érosion des effec-
tifs ces six dernières années,
nous observons une stabilisa-
tion , voire un regain , notam-
ment en première où nous
avons 225 nouveaux pour
cette rentrée».

Place inaugurée
Avant de monter à l'assaut

des cantines, pour le volet ré-
créati f de cette journée, les in-
vités ont procédé à l'inaugu ra-
tion de la place du 25e (située
derrière la halle de sport) . Cet
espace pavé a été réalisé par
les apprentis paveurs de Lau-
sanne, en collaboration avec
les apprentis maçons et
constructeurs de route du
CPMB.

Parallèlement, les anciens,
venus parfois en famille redé-
couvrir les lieux de leurs
études, ont pris un vif plaisir à
remonter le temps grâce à l' ex-
position «Vingt-cinq ans de
photomatons». Une succes-
sion de panneaux théma-
tiques , retraçant les événe-
ments marquants de l'actua-
lité, année après année, et où
ceux qui se reconnaissaient
étaient invités à apposer leur
signature sous leur portrait de
jeune premier! IRA

Boudrysia La fête a cartonné
Entre 40.000 et 60.000 per-

sonnes ont déambulé entre
vendredi et hier dans les rues
de Boudry, à l'occasion de la
14e Boudrysia. Le succès est
donc total pour une fête qui a
à nouveau connu son point
culminant au moment du cor-
tège folklorique d'hier après-
midi. Un cortège fort de près
de 1000 participants emme-
nés par onze formations musi-
cales , qui a parfois eu de la
peine à se frayer un chemin
dans les rues étroites de la
vieille ville. C'est dire si la
foule était compacte.

L'orage de vendredi soir a
pu faire craindre le pire. Mais
un samedi presque tout sec et,
surtout , un dimanche radieux
et estival ont réconcilié les or-
ganisateurs de la 14e Boudry-
sia avec le ciel. SDX Le cortège a attiré la grande foule. photo Galley

Engollon La pluie n'a pas découragé
ceux qui prennent soin du Seyon

Pour la septième année d' af-
filée , l'Association pour la sau-
vegarde du Seyon et de ses af-
fluents (Apssa) et les Amis de
la nature de La Chaux-de-
Fonds se sont associés samedi
pour une jou rnée d'entretien
et de travaux des rives et des
étangs du Seyon , au-dessous
d'Engollon. Cela malgré la
pluie qui est venue pour la pre-
mière fois taquiner leur en-
thousiasme de faucheurs et de
constructeurs. La bonne hu-
meur aidant , la vingtaine de
personnes présente a fait fi
des intemp éries pour le
confort de la faune et de la
flore des lieux.

II s'est surtout agi de répar-
tir, samedi matin , les équi pes
en fonction de la taille des bi-
ceps de chacun pour effectuer
une série de travaux divers al-
lant du fauchage et du dé-
broussaillage autour des
étangs de Bayerel j usqu'à
l' aménagement d' un nouveau
drain aux Tablars , pour la
zone expérimentale de filtra-

Il a bien évidemment fallu débroussailler les rives.
photo Leuenberger

tion des nitrates qui se trou-
vent quel ques centaines de
mètres en amont de la rivière.
Willy Matthey, responsable
de cet essai , a constaté que
l'eau descendant des canaux

agricoles stagnait trop sur les
rives du Seyon pour per-
mettre de prendre des me-
sures suffisamment significa-
tives de la teneur en nitrates
des apports au cours d' eau.

Avec une petite équipe de
gros bras , il a remédié au mal
en aménagement un drain de
dix mètres, sorte de robinet
qui permettra de prendre de
l'eau courante pour les me-
sures et d'assécher la rive à
cet endroit pour planter des
végétaux qui retiennent les
substances indésirables dans
le Seyon.

L'observation du phéno-
mène des apports en nitrates
entre Bayerel et La Rincieure
poursuit son bonhomme de
chemin, et il faudra encore at-
tendre pour disposer de suffi-
samment de données pour éta-
blir un constat. Mais le Seyon
souffre toujours davantage de
l'exploitation de la station
d'épuration que des drainages
agricoles. Du côté de la qualité
des eaux , c'est la même ren-
gaine qui prévaut encore cette
année. L'Âpssa ne désespère
cependant pas de pouvoir réin-
troduire l'écrevisse dans la ri-
vière avant l'an 2000.

PHC



La Perrière Ambiance conviviale
pour les 75 ans du Mânnerçhor
La Ferrière vient de vivre
trois jours de liesse, pour
le 75e anniversaire du
Mânnerçhor Frohsinn, cé-
lébré dans une ambiance
très conviviale.

Placée sous la présidence
de Heinz Lanz , la fête a dé-
buté vendredi par un su-
perbe programme, malheu-
reusement fréquenté par
une trop faible audience.
Les Armaillis de la Gruyère
ont effectivement donné un
concert dont la qualité eût
mérité un public plus étoffé.
Mais qu 'importe , puisque
l'assistance a su apprécier à
juste titre les nuances, la
jus tesse et les odeurs de la
terre, lesquelles n'ex-
cluaient pas l'humour, tant
s'en faut.

Emotion et jubilés
Samedi , plusieurs

groupes folkloriques se sont
produits , du Marti Buebe à
la famille Isler, en passant
par les enfants Kunzle , Ceux
du Pitchounet, L'Echo du
Hameau et le duo
Schàrz/Mischler. Pour cette
occasion , le Mânnerçhor
s'était associé au Jodler club
Mont-Soleil.

La journée officielle
d'hier a été empreinte
d'émotion , de la pose d' une

La plantation d'un érable a été un des grands moments de
ces trois jours mémorables. photo Leuenberger

plaque commémorative au
culte. Les orateurs du jour ,
Luc Mahieu et Eva Joss , pas-

teurs , ont témoigné de l'im-
portance de ces rares mo-
ments de rencontres.

1 Après le repas officiel, le
vice-préfet , Werner Tra-
maux , a apporté les félicita-
tions et le salut des autorités
de district , tandis que Jean-
Pierre Luthi , président de
l'Union des chanteurs juras-
siens , soulignait à quel point
l' art choral permet de culti-
ver la camaraderie.

Alfred Amstutz a rédigé
l'historique du Mânnerçhor ,
et après s'y être penché,
c'est aux jubilaires qu 'on a
rendu hommage ce week-
end. Ainsi Roger Benoît
compte-t-il 39 ans d'activité
chorale à La Ferrière et 61
ans d' appartenance à
l'Union chorale jurassienne.
Alfred Amstutz (47 ans),
Paul Lanz (46 ans), Werner
Lanz (44), Fritz Mischler
(31), Oswald Mischler (30
ans) et Christian Schârz (26)
appartiennent par ailleurs
aux jubilaires.

Ceci sans compter que
l' avenir, évoqué à travers la
plantation d'un érable de-
vant la halle polyvalente, est
largement ouvert à ce
chœur.

JOP

La Neuveville
Règle de trois à faire
tourner la tête

Oh! la chenille a trop bu.

Ouf , la fête est finie! Trois
j ours, trois rues , trois scènes:
la formule a fait une fois de
plus des heureux à La Neuve-
ville. Pap illes, oreilles et pu-
pilles en sont encore tout
ébaubies. Autochtones et visi-
teurs ont (re)découvert le goût
d' un breuvage local au son de
musi ques que même Dionysos

Même la musique swingue dans les rues... photos Tschanz

n aurait pas reniées. Et puis ,
côté couleurs, s'égrainant au
rythme de l'été finissant, plus
de 500 figurants ont défilé
dans une cité offerte aux plai-
sirs de la dive bouteille. Et là ,
sp éléo, ludo et samaritains se
sont distingués. Vertige ga-
ranti!

45e Congres de Force démocratique
A Bienne, avec Bienne, pour Bienne
Il a beaucoup été question
de Bienne, de ses liens avec
le Jura bernois, de sa mino-
rité francophone donc, du-
rant le 45e Congrès de
Force démocratique (FD),
tenu symboliquement et
pour la première fois dans
la ville dite de l'avenir. La
présidente du Gouverne-
ment, Elisabeth Zolch, no-
tamment, a insisté sur la
nécessité d'améliorer la
confiance réciproque entre
cette cité et les districts
francophones.

Comme de coutume, de
nombreux orateurs se sont ex-
primés durant ce congrès. «Je
sais l'importance que revêt le
bilinguisme pour une place
économique, quand il s'agit
d'attirer des entreprises», sou-
lignait Elisabeth Zôlch, direc-
trice de l'Economie publique.
«Cet atout, nous l'avons en
main et nous ne le lâcherons
pas!», ajoutait la présidente
du Gouvernement en réaffir-
mant l'attachement du Conseil
exécutif pour le Jura bernois.

Pas crédibles
Dans le même ordre

d'idées , la conseillère d'Etat

est revenue sur le sondage pu-
blié à la veille du débat de
Moutier. Soulignant qu 'une
seule personne sur 1850 a été
interrogée, elle déniait toute
crédibilité aux résultats de ce
sondage. En ajoutant que de
telles enquêtes sont sujettes à
interprétation et que les per-
sonnes consultées n'ont pas la
moindre idée des enjeux évo-
qués...

S'attachant au grand thème
du jour, à savoir la ville de
Bienne, Elisabeth Zôlch se féli-
citait du lieu choisi pour ce
congrès, en estimant que FD a
fait là un pas dans le sens
d'une meilleure compréhen-
sion entre Biennois et Juras-
siens bernois. Pour la
conseillère d'Etat , il est impé-
ratif d'améliorer la confiance
réciproque entre ces deux
zones.

Situation complexe
Plus avant , la directrice de

l'Economie publi que souli-
gnait la complexité de la si-
tuation biennoise, une com-
plexité qui trouve son reflet
dans la législation: la cité ne
fait pas partie du Jura ber-
nois et ne peut donc revendi-
quer le siège gouvernemental

dévolu à ce dernier; elle ne
participe pas davantage aux
travaux de l'AU, mais-sa po-
pulation de langue française
exerce son droit de partici pa-
tion par l'intermédiaire du
Conseil régional. Et Elisabeth
Zôlch de rappeler la convic-
tion gouvernementale qu 'il
n'est pas question d'isoler
Bienne du Jura bernois.

Cet avis , Marc-André Hou-
mard , président de FD, le par-
tage bien sûr, lui qui rappe-
lait samedi «les liens sécu-
laires unissant le Jura ber-
nois à la cité seelandaise», en
évoquant leur complémenta-
rité économique - secteurs
secondaire dans le Jura ber-
nois , tertiaire à Bienne -, tou-
ristique - lac et montagne -,
du secteur primaire - vi-
gnoble et agriculture, pain et
fromage - et culturelle. II af-
firmait par ailleurs la complé-
mentarité des deux régions
en matière de formation,
qu 'elle soit professionnelle ou
continue.

«Miteinander», à savoir
«ensemble», répétait à plu-
sieurs reprises l'ancien
conseiller national , en appe-
lant les Romands du Jura ber-
nois , de la ville de Bienne, de

l'ancien canton et de la Ville
fédérale à se soutenir mutuel-
lement , pour maintenir l'iden-
tité de la minorité franco-
phone.

Des ponts
Le président de FD

concluait son discours en affir-
mant que cet organisme veut
jeter des ponts , avec ses voi-

sins, avec des gens d'autres
cultures et d' autres reli gions ,
et construire des alliances
avec des régions comp lémen-
taires. «L'Accord du 25 mars
est un défi. C'est une au-
baine».

Mais auparavant , Marc-An-
dré Houmard avait jeté sur le
canton du Jura un regard cri-
tique , en affirmant que cet

Etat n'a ni la taille ni les
moyens pour s'offrir les équi-
pements et les services qui
sont l'apanage d'un grand can-
ton. «Vis-à-vis du Jura ber-
nois , son seul voisin romand ,
il est demandeur. Il serait
temps que ses ambassadeurs
en tiennent compte», ajoutait-

Dominique Eggler

Contre le rôstigraben
Dans la traditionnelle réso-

lution adoptée par son
congrès, Force démocratique
s'attache bien évidemment
surtout, cette année, à la ville
de Bienne. En soulignant no-
tamment qu 'elle «s'engage en
faveur du renforcement des
liens unissant Bienne et le
Jura bernois dans les do-
maines de l'économie, de la
culture, de la formation et des
intérêts politiques».

Le mouvement «favorise
par ailleurs une collaboration
étroite entre les deux commu-
nautés linguistiques du can-
ton , en particulier par un ren-
forcement des relations et des
échanges culturels». De sur-

croît , sa résolution «exige que
toute collaboration intercanto-
nale prenne en compte les in-
térêts de la communauté de
destin qui unit le Jura bernois
et Bienne». Ceci tout en affir-
mant que FD «se veut repré-
sentative de l'idée de dialogue,
dans le sens d'ouverture aux
différences d'opinion et de cul-
ture, de promotion des coopé-
rations transfrontalières avec
tous ses voisins, dans le cadre
du respect de la démocratie».

Tout en suivant avec atten-
tion les travaux de l'AU -
«dans la défense des droits et
des intérêts du Jura ber-
nois»-, FD rappelle qu'elle re-
jette toute solution communa-

liste et qu'elle «n'accordera
aucun crédit à d'éventuels
votes consultatifs commu-
naux, relevant des sentiments
plutôt que de la raison».

Enfin , avant de remercier
nommément le Conseil régio-
nal, la Chambre d'économie
publique, l'Office du tou-
risme-et le Service social, tous
du Jura bernois s'entend ,
Force démocratique affirme
se vouloir «porteuse d'un mes-
sage constructif, qui assure à
la population et en particulier
à la jeunesse, actuellement et
à l'avenir, un cadre de vie se-
rein, exempt d'agitation
vaine».

DOM

Après la soirée officielle te-
nue à Tavannes au début de ce
mois , les festivités marquant
le 75e anniversaire de Pro Se-
nectute continuent dans la
gaieté.

Convaincu qu 'il n 'existe
pas de fossé entre les généra-
tions , mais que l'on peut au
contraire trouver de nom-
breux,points communs et de
riches possibilités de partage,
l'organisme jubilaire propose
un après-midi récréatif inter-
régional , à Moutier, au Foyer
de l'église réformée, le mardi
23 septembre prochain. Des
élèves de l'école secondaire
prévôtoise seront les représen-
tants de la jeunesse pour ren-
contrer à cette occasion les aî-

nés de toute la région. Trois
possibilités de partage seront
proposées aux participants , à
commencer par des jeux per-
mettant à chacun de faire
connaissance. Ensuite de quoi
la conteuse Jeannette Kessi
transportera les auditeurs de
tous âges, dans le inonde de
l'imag inaire et du mer-
veilleux; une excellente ma-
nière de rappeler que ce plai-
sir est toujours aussi suscep-
tible de réunir les généra-
tions.

Les partici pants à cette
j ournée se retrouveront enfin
autour d' une table , pour y
partager le goûter dans une
ambiance de fête et de ren-
contre, /spr

Pro Senectute Jura bernois
La fête n'est pas terminée!

A l'occasion du tir organisé
tout récemment pour marquer
les vingt ans de la section de
Schwarzenbourg, les arbalé-
triers tramelots se sont une
nouvelle fois illustrés de belle
manière. Décochant des
flèches fort bien centrées , ils
ont offert à leur section une
moyenne enviable de 56,285
points , à leur groupe un total
de 243 points , ce qui lui a valu
un magnifique huitième rang,
le situant entre deux groupes
du club jubilaire .

Parmi les résultats indivi-
duels de cette journée passée
en terre alémanique, on men-
tionnera tout spécialement les
succès de Raphaël Steinegger
et de Jean-Marc Bottinelli , qui

ont marqué chacun 50 points
à la cible «groupe» et 60 à la
cible «couronne». Qui dit
mieux?

Par ailleurs , le Tramelot Isi-
dore Paroz a fort bien défendu
les couleurs de sa société lors
du tir d'Ottenleuebad , réservé
aux sportifs vétérans et orga-
nisé à plus de 1400 mètres
d'altitude. Il a effectivement
réussi là 48 points à la cible
«équipe» et 56 à la cible «cou-
ronne».

Les arbalétriers tramelots
rappellent enfin à tous les
amateurs intéressés qu 'il est
encore possible de participer
au tir populaire 1997, ceci jus-
qu 'à la fin de septembre.

CHC

Avec les arbalétriers tramelots
Bonne tenue à Schwarzenbourg



Fête du peuple Trois propositions
«amicales» pour le cinquantième
«Convoquons des Etats gé-
néraux du Sud, formons une
liste commune pour les pro-
chaines élections fédérales
et soumettons les résolu-
tions votées par l'Assem-
blée interjurassienne aux
Parlements respectifs pour
qu'il y ait concrétisation»;
voilà les trois propositions
faites par le Mouvement au-
tonomiste jurassien (MAJ)
hier a l'occasion de la cin-
quantième Fête du peuple
jurassien. Un discours d'ou-
verture qui a étonné. La
balle est maintenant dans
l'autre camp.

Au début de la conférence
de presse, le député au Grand
Conseil bernois Hubert Frai-
nier a tenu à expliquer la dé-
marche de Moutier pour son
transfert rapide dans le Jura .
Il a rappelé que cette action dé-
coule d'une politique cohé-
rente menée depuis plus de 10
ans par trois législatures suc-
cessives. Il rappelle aussi que
cette requête n'est pas incom-

patible avec les travaux de
l'Assemblée interjurassienne.
«La maison ju rassienne sera
réaménagée pour accueillir
Moutier» , conclut-il. Et d'indi-
quer qu 'in globo. les contri-
buables prévôtois payeront
moins d'imp ôt dans le Jura ,
qu 'ils auront une plus grande
représentation (8 députés sur
60 contre 2 sur 200 aujour-
d'hui) et qu 'ils géreront sur-
tout leurs affaires.

Propositions habiles
C'est le secrétaire général

du MAJ qui va étonner l' audi-
toire par trois propositions. Il
va d'abord dresser un état des
lieux qui montre des «antisé-
paratistes plus revendicatifs
envers Berne et des sépara-
tistes moins doctrinaires quant
à la possibilité de réaliser un
canton des six districts» .
Aussi, il fait trois propositions
aux adversaires d'hier. Primo,
réunir «des Etats généraux du
Sud». Le but est de créer une
nouvelle relation fondée sur
une volonté commune de déve-

lopper la coopération interju -
rassienne et de privilégier le ré-
flexe d'identité régionale. La
seconde requête va dans le
même sens où elle demande
que les résolutions votées par
l'Assemblée interjurassienne -
et qui ne déploient aucun effet
à ce jour - soient reprises par
chaque parlement pour abou-
tir à du concret. La troisième
proposition est la plus surpre-
nante mais la plus habile. Le
MAJ propose un front poli-
tique commun pour partir aux
prochaines élections fédérales.
De quoi assurer davantage de
fauteuils pour la région. Le
MAJ n'a rien à y gagner (il se-
rait plutôt perdant comme mi-
noritaire) mais il entend déve-
lopper justement ce réflexe
d'identité régionale. Que di-
ront les grands partis du Sud à
ces propositions?

Discours musclés
Enfin , Pierre-André Comte

demande que la Confédération
intercède pour débloquer le
cas de Moutier.

La cinquantième Fête du peuple jurassien a attiré plus de 10.000 personnes à Delémont.
ohoto Bist

A la tribune du dimanche,
deux discours à relever. Celui
de Marcel Boillat du FU. Il
évoque sur un ton pathéti que
ses années de prison , le traite-
ment infl igé aux «Welsches».
Et de promettre un livre sur ses

mémoires pour l' an prochain.
Un discours musclé du Bélier
envers la police jurassienne en-
suite en évoquant le cas «d'un
jeune militant arrêté lors du
Marché-Concours pour pein-
ture nocturne et tabassé au

poste». Le Bélier indi que que
le ministre Claude Hêche a
promis une enquête sur ce cas.
«L'Etat policier est de retour à
la vitesse grand V», conclut le
Bélier.

Michel Gogniat

Cinquante ans en images
Allumée vendredi soir par

Pierre Bachelet et le groupe
Harlem, enflammée par le
groupe de folk irlandais
Glenn of Guiness samedi
soir, la cinquantième Fête du
peup le jurassien s'est ache-
vée en apothéose hier avec le
grand cortège allégorique et
un lâcher de ballons aux cou-
leurs rouges et blanches.
Plus de 10.000 personnes
ont partici pé à la manifesta-
tion.

Comme à l'accoutumée,
c'est le groupe Bélier qui ou-
vrait les feux du cortège du
cinquantième fort de plus
trente groupes et chars. Au
rythme des fanfares (notam-
ment les clairons de la Ba-
guette de Neuchâtel et ses ma-
jorettes fidèles depuis la créa-

tion de la manifestation), le
défilé a remonté l'histoire ,
évoquant les faits marquants
de 50 ans de lutte. L'affaire
Moeckli , Jurassien écarté des
Travaux publics par Berne, va
être le détonateur de la Ques-
tion jurassienne. La naissance
du «Jura libre» , organe de
combat et la création d'un
drapeau sont les premiers
pas. Puis , la lutte se durcit. Le
FLJ (Front de libération du
Jura) allume les feux. Vingt
ans après son exil, Marcel
Boillat défile sur le char qui
est consacré à son mouve-
ment. Il est chaudement ap-
plaudi. Les innocents de
Courfaivre, l'affaire des
fiches, les pratiques poli-
cières bernoises, l'occupation
des ambassades, les grena-

diers en action à Moutier... re-
çoivent l'ovation du public.
Deux chars sont spécialement
applaudis: le dragon (réalisé à
Cœuve) et qui symbolise la
germanisation dans le Sud.
Le second , conçu par les mili-
tants de Delémont et qui re-
présente un oiseau jurassien
s'envolant vers l'Europe.

Une vague de drapeaux em-
mènent les leaders du mouve-
ment. Signe des temps, le
maire de Moutier Maxime Zu-
ber est en première ligne, en-
touré par les siens. Suivent
les peuples frères et les Juras-
siens de l'extérieur, amis fi-
dèles. C'est l'heure des dis-
cours , de la résolution votée à
mains levées avant d'enton-
ner la «Rauracienne».

MGO

Buts gouvernementaux
Commémorant le 50e an-

niversaire de la réunion po-
pulaire du 20 septembre
1947, la manifestation tenue
samedi devant l'Hôtel de
ville de Delémont avait attiré
une poignée d'invités du
Gouvernement jurassien. Ils
ont entendu une introduc-
tion de Pierre Phili ppe, au
nom du Mouvement autono-
miste jurassien (MAJ ) et une
allocution de la présidente
du Gouvernement Anita
Rion. Avant de déposer une
gerbe en souvenir des mili-
tants de 1947 disparus, elle
a rappelé la détermination
des pionniers. Lors de l' apé-
ritif qui suivit , le maire
Pierre-Alain Gentil a recom-
mandé de placer la barre as-
sez haut dans les exigences

qu on nourrit pour 1 Etat ,
«au lieu de la placer très bas
dans des rivalités régionales ,
fermetures de services admi-
nistratifs ou lieu d'imp lanta-
tion d' un lycée».

En écho, le président du
MAJ , Christian Vaquin. a
souli gné que le réveil juras-
sien est l'œuvre d'intellec-
tuels soucieux de rendre sa
di gnité à leur peup le et des
multi ples efforts financiers et
autres de tout un chacun. Il
en découle trois vérités:
«notre destin n'est pas écrit ,
il nous appartient de le défi-
nir; nous ne sommes pas
seuls et les succès remportés
ne nous exonèrent pas des
luttes à venir».

Au nom du Gouverne-
ment. Anita Rion a ensuite

rendu hommage aux dispa-
rus comme Maurice Wicht.
«Le Gouvernement souhaite
que l'on envisage une solu-
tion globale qui permette de
reconstituer la famille juras-
sienne , dans le respect de
l'identité de chacun. Pour
cela, nous avons besoin de
projets concrets qui concer-
nent le Jura dans son en-
semble.» Comme pour
contredire ces propos , elle a
ajouté tout aussitôt que «la
requête de Moutier ne viole
pas l'accord du 25 mars
1994 et que le canton est
prêt à accueillir Moutier
lorsqu 'elle se sera séparée
régulièrement du canton de
Berne... ».

Victor Giordano

Saignelégier Brocante
jurassienne bien courue Eglise reformée évangélique

Assez large consensus

Il y en avait véritablement pour tous les goûts vendredi et
samedi à Saignelégier. photo Gogniat

Jeudi soir déjà , lors du
grand déballage, certains foui-
neurs repartaient avec un ob-
jet sous le bras , qui une an-
cienne affiche de l'absinthe,
qui un oignon en argent... La
22e brocante jurassienne a at-
tiré beaucoup de monde sur le
haut de Saignelégier durant
deux jours , même si les af-
faires ont été en demi-teinte à
l'image du climat économique
morose.

Ce sont 41 brocanteurs qui
se pressaient dans et autour de
la halle-cantine, avec une forte
présence neuchâteloise. Il y en
avait véritablement pour tous
les goûts. L'amateur de livres
jurassiens pouvait trouver son
bonheur. Là des grappes de ra-
bots , des séries de cuillères à
absinthe , des rangées de
montres...

On notait le retour de
quelques meubles rustiques.
Mais ce sont les bibelots qui
étaient présents en force, ri-
vières de chapelets , poignée de
grelots , vaisselle en pagaille.
Les collectionneurs s'échinent
sur les piles de cartes postales
tandis qu 'un enfant, rêveur,
lorgne du côté d'un accor-
déon. La surprise aussi de dé-
couvrir sur ce stand la pre-
mière génération des fax et les
téléphones portables... Il est
vrai que dans cette gamme
d'appareils , on est vieux avant
d'être né. Président de cette
brocante, Maurice Froide-
vaux, du Noirmont , relevait
une nouvelle fois la richesse et
la diversité des objets présen-
tés. «Chacun peut y trouver
son bonheur» , notait-il.

MGO

Tenue samedi sous la prési-
dence d'Alfred Oberli , au
Centre réformé de Porren-
truy, l' assemblée de l'Eglise
réformée évangélique a duré
plus de quatre heures. Après
des débuts hésitants, les dé-
bats consacrés à la révision de
l'ordonnance sur les ecclé-
siastiques ont débouché sur
un assez large consensus. Il
laisse bien augurer de la se-
conde lecture qui aura lieu
cette automne.

En raison de la confronta-
tion des propositions du
Conseil de l'Eglise, de celles
de la commission permanente

chargée des questions sp iri-
tuelles et des amendements
proposés par les paroisses, il
n'était pas toujours aisé de
trouver un accord sur un texte
commun, les propositions
s'excluant parfois réciproque-
ment. Après des tâtonne-
ments, il est toutefois apparu
que les modifications propo-
sées par le Conseil de l'Eglise
tenaient compte au mieux de
tous les intérêts en présence
et devraient éviter au maxi-
mum toute situation conflic-
tuelle entre les pasteurs, leurs
ouailles et les autorités
d'Eglise.

La nouvelle ordonnance
modifie les dispositions rela-
tives à la non-réélection d'un
pasteur, au mode de postula-
tion , à la prise de position du
Conseil de paroisse en cas de
postulation, aux modalités de
vote en assemblée de pa-
roisse, à la ratification par le
Conseil de l'Eglise, à la colla-
boration entre le pasteur et le
Conseil de paroisse , aux rem-
placements, aux engagements
à temps partiel , à un poste
d'auxiliaire, aux vacances et
congés, à l'ouverture d'une
enquête en cas de plainte
contre un pasteur, aux sanc-

tions possibles et aux disposi-
tions de recours.

Seule la question de la pro-
cédure de réélection des pas-
teurs est de natu re à susciter
la controverse en seconde lec-
ture, cet automne.

VIG

Jura La doyenne
s'est éteinte

Le mois de septembre n'est
décidément pas le mois des
doyens. Dix j ours après le dé-
cès d'Albert Boillat , des Bois ,
lèu le doyen ju rassien, c'est la
doyenne du canton qui s'est
éteinte. Il s'agit de Juliette
Etienne, de Porrentruy. Elle
était née le 19 mars 1894. C'est
Bertha Voirol, de Porrentruy
également, qui devrait être la
femme la plus âgée du canton
du Jura . La Bruntrutaine est
née le 24 février 1896. .

MGO

Saignelégier Effondrement
Samedi , vers 16 heures ,

alors que les derniers clients
allaient quitter le magasin
Coop, une étagère métal-
li que haute et profonde, oc-
cupant toute la longueur de
l' entrepôt jouxtant le local
de vente , s'est subitement ef-
fondrée , pour une raison in-
déterminée.

Toute la marchandise en-
treposée sur plusieurs
mètres , a été projetée au sol
dans un vacarme assourdis-
sant , provoquant un amon-
cellement de boîtes enfon-

cées , de paquets de toutes
sortes éventrés , de bouteilles
de vin , d' apéritifs et d' alcool
fracassées. Heureusement,
les emp loyés présents ont pu
éviter l' avalanche de jus
tesse.

Le personnel a travaillé
durant toute la soirée et di-
manche pour remettre les
lieux en état pour que le ma-
gasin puisse s'ouvrir norma-
lement ce matin. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs milliers
de francs.

AUY

Franches-
Montagnes
Première gelée

Une brusque arrivée d'air
froid , le ciel qui se dégage, il
n 'en fallait pas plus pour que
se produise, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, la première
gelée de l'automne. Toutefois,
seuls les endroits exposés ont
été touchés. Cette première ge-
lée est particulièrement tar-
dive cette année , probable-
ment en raison de l'arrivée re-
tardée de l'été.

AUY

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85



Inde Des obsèques grandioses
pour Mère Teresa à Calcutta
Les Missionnaires de la cha-
rité se sont remises hier au
service des «pauvres
d'entre les pauvres» à Cal-
cutta. Mère Teresa, fonda-
trice de l'ordre, a été enter-
rée la veille dans la ville in-
dienne. Près d'un million de
personnes lui ont rendu un
dernier hommage. L'Inde et
le monde l'ont solennelle-
ment saluée.

La congrégation, fondée en
1950 à Calcutta par le Prix No-
bel de la paix, ne sera jamais
plus la même sans elle, mais
«en dépit du vide la vision de
Mère Teresa perdurera», a af-
firmé la porte-parole des Mis-
sionnaires. «Les religieuses
sont déjà de nouveau au tra-
vail. Bien sûr Mère leur
manque, mais le travail a re-
pris de plus belle. C'est ce que
Mère aurait voulu», a-t-elle
ajouté.

Samedi , près d'un millfon
de personnes s'étaient pres-
sées dans les rues de Calcutta
pour rendre un dernier hom-
mage à- la «sainte des
pauvres». Hier, la ville était dé-
serte. Au siège des Mission-
naires, quel que 300 reli-
gieuses ont assisté à une
messe pour la nièce de Teresa,
alors qu 'à l' extérieur des di-
zaines d'anonymes conti-
nuaient d'apporter des por-
traits de la religieuse ornés de
fleurs et de laisser des mes-
sages écrits à la craie.

Succession difficile
Après Hillary Clinton sa

medi soir, l'épouse du prési

dent français Jacques Chirac ,
Bernadette , est venue s'incli-
ner sur la tombe de Teresa, sur
laquelle figurent notamment
les paroles du Christ: «Aimez-
vous les uns les autres comme
moi-même je vous ai aimés.»
La presse indienne a évoqué
hier l' avenir de l'ordre fondé
par la défunte et dirigé doréna-
vant par soeur Nirmala. Le
«Pionner» a estimé qu 'elle
avait devant elle une «lourde
tâche» et pas forcément les
qualités d'administratrice
pour la mener à bien.

Mère Teresa a eu le droit sa-
medi à des obsèques natio-
nales. Tôt dans la matinée son
cercueil a été porté par huit
militaires hors de l'église
Saint-Thomas et placé sur l'af-
fût de canon qui avait servi aux
funérailles du Mahatma
Gandhi en 1948 et de Jawa-
harlal Nehru en 1964. Un
convoi de véhicules militaires a
ensuite lentement avancé dans
les rues de Calcutta. Des cen-
taines de milliers de personnes
s'étaient massées sur les trot-
toirs.

Cérémonie œcuménique
A l'arrivée au stade Netaji ,

une enceinte de 15.000 places
où s'est tenue la cérémonie fu-
nèbre, la dépouille a de nou-
veau été solennellement portée
par des militaires. Mère Te-
resa, habillée du traditionnel
sari blanc bordé de bleu de son
ordre, reposait , un crucifix et
un chapelet dans ses mains
j ointes, dans un cercueil blanc
recouvert du drapeau indien
safran , blanc et vert.

«Son plus grand message au
monde a été celui de la valeur
et de la dignité humaine. Toute
vie humaine est précieuse,
quelles que soient les circons-
tances dans lesquelles nous la
trouvons», a déclaré l' arche-
vêque de Calcutta , Henry
D'Souza. Des représentants de
toutes les confessions - protes-
tants , hindous , musulmans, si-
khs, farsis - ont rendu hom-
mage à la religieuse catho-
lique.

Les hôtes de marque étran-
gers - dont Hillary Clinton et
Bernadette Chirac, au nom des
Etats-Unis et de la France, et
les reines de Jordanie, d'Es-
pagne et des Belges - ont dé-
posé des couronnes devant le
catafalque. Les autorités poli-
tiques indiennes et le gouver-
nement communiste de l'Etat
du Bengale occidental , ont
aussi rendu un hommage ap-
puyé à Mère Teresa. La Suisse
était représentée aux obsèques
par Guy Ducrey, ambassadeur
en Inde, au Bangladesh, au
Boutan et au Népal.

Le cortège est ensuite re-
parti , sous la pluie , pour me-
ner la défunte à sa dernière de-
meure. Il y avait encore des
centaines de milliers de per-
sonnes dans les rues de Cal-
cutta. En début d'après- midi ,
des Gurkhas, soldats d'élite de
l'armée indienne , ont tiré
quatre salves de fusils , au si-
gnal que la religieuse était in-
humée au siège de la congréga-
tion. Ces honneurs militaires
sont normalement réservés
aux présidents et premiers mi-
nistres./afp-reuter

La foule s était massée devant le siège de la congrégation pour apercevoir une dernière
fois Mère Teresa. photo Keystone-afp

Les «pauvres d'entre les pauvres» se sont sentis exclus

Ils étaient des millions dans les rues de Calcutta. Mais, les
laissés-pour-compte se sont sentis exclus, photo Keystone-epa

Mère Teresa avait consa-
cré sa vie au service des
«pauvres d'entre les
pauvres». Mais pour ses
obsèques solennelles, ces
laissés-pour-compte se
sont sentis exclus.

«Les gens dont elle était le
plus proche ne sont pas auto-
risés à participer» , disait un
mendiant aveugle de 42 ans,
Anugrah Tiwari. Après avoir
parcouru 200 kilomètres , il
se désolait de ne pouvoir en-
trer au stade couvert où une
cérémonie funèbre se dérou-
lait en présence de di gni-
taires indiens et étrangers.
«Je ne sais pas qui est cette
Hillary Clinton. Nous

sommes venus de très loin et
nous devrions pouvoir l'ap-
procher, nous et non pas le
gratin» , ajoutait-il.

Tenus à l'écart
Jitendra Kumar Trivedi ,

26 ans, enseignante, renché-
rissait: «Mère appartient à
tout le monde, pas seulement
aux VIP». On avait annoncé
que lépreux , mendiants , han-
dicapés et autres habitants
des bidonvilles de Calcutta
seraient associés à la cérémo-
nie d'adieu à la «sainte des
pauvres» . Même ceux qui y
ont participé ont affirmé
avoir été tenus à l'écart.

La congrégation des Mis-
sionnaires de la Charité fon-

dée par la religieuse en 1950
à Calcutta , avait demandé à
ce que la moitié des 15.000
places du stade Netaj i soient
réservées aux gens pour la-
quelle elle avait œuvré. Des
volontaires ont affirmé qu 'il y
en avait beaucoup moins.
«Nous n'avons vu que peu de
pauvres gens. Il y aurait dû
en avoir plus» , affirmaient
Deepa Gupta et Neha Jain ,
deux lycéens venus aider à
l'organisation.

Selon certaines informa-
tions , l'archevêque de Cal-
cutta , Henry D'Souza , avait
exprimé sa préoccupation à
l' approche des obsèques
quant au caractère national et
militaire qui leur avait été

donné. Publiquement cepen-
dant , l'église avait estimé
qu 'il s'agissait là d'un hon-
neur.

A l'extérieur du stade,
Madhusudhan Mandai , un
aveugle vêtu d'une simple
serviette rouge, appuyé sur
un bâton , tentait de
convaincre un policier. «Je
suis venu de Bishnupur en
bus aujourd'hui. C'est à 250
kilomètres. Je suis venu voir
Mère et chercher de l'argent.
On m 'a dit qu 'on donnait de
l'argent aux gens comme moi
à l' extérieur du stade». «On
laisse entrer toute sorte de
gens» , maudissait le policier
qui lui demandait de circu-
îer./afp-reuter

Lady Di Le disque d'Elton John en rupture de stock
La chanson «Candie In The
Wind» bat comme prévu
des records de vente: elle
est déjà devenue «disque de
platine» avec 600.000
exemplaires vendus au
cours de la seule journée de
samedi en Grande-Bre-
tagne. Cette frénésie a éga-
lement été observée dans le
reste de l'Europe, en Suisse
y compris.

Les disques compacts et
cassettes de la chanson ont été
écoulés en quelques heures
seulement, a indiqué hier la
firme Mercury Records. Les
grands disquaires se sont re-
trouvés pour la plupart en rup-
ture de stock à la mi-journée
face à la ruée des admirateurs.
Dans un premiers temps , les
professionnels avaient estimé
à 250.000 le nombre d'exem-
plaires du disque mis en vente
samedi. Mais producteur et fa-
bricants ont pu finalement dé-
passer largement ces prévi-
sions.

Un rationnement de trois

disques par personne avait été
instauré samedi matin dans
les grands magasins de
disques londoniens où la ruée
avait commencé à minuit, à
raison d' environ un millier de
disques écoulés par heure.
Certains acheteurs en récla-
maient jus qu 'à cent à la fois.

Les disquaires britanni ques

ont d'ores et déjà commandé
au total 1,5 million d'exem-
plaires. La firme Mercury a
fait exceptionnellement venir
hier près d'un millier de ses
emp loyés dans son usine de
Blackburn (nord-ouest) et
dans d'autres sites pour tenter
de satisfaire cette demande
d'ici à demain. Huit autres

millions de disques devraient
trouver preneurs dans le reste
du monde.

Aujourd 'hui , les profession-
nels s'attendent à une ruée
comparable à celle de samedi ,
avec peut-être des rationne-
ments, dans la mesure où les
Britanni ques ne cessent de
vouloir rendre hommage à

leur princesse. Des admira-
teurs continuaient ainsi hier
par dizaines à venir déposer
des fleurs devant les palais
royaux de Londres.

Les profits de la vente, ainsi
que le montant de la TVA sur
les disques de «Candie In The
Wind» , qu 'Elton John a ré-
écrit pour les funérailles de

Diana , iront à un fonds spécial
destiné aux œuvres de charité
patronnées par la princesse.
Elton John a estimé que la
chanson pourrait rapporter
jusqu 'à 25 millions de francs
au fonds.

En Suisse aussi
A Paris , où la princesse

s'est tuée dans un accident de
voiture le 31 août, le disque
avait été mis en vente dès ven-
dredi et 6000 exemplaires ont
été écoulés en trois heures au
magasin Virg in des Champs-
Elysées. En Suisse, de nom-
breux magasins ont subi des
ruées similaires , et atten-
daient d'être réapprovisionnés
en début de semaine afin de
satisfaire leur clientèle.

Les professionnels prédi-
sent déjà que «Candie In The
Wind» fera les plus fortes
ventes jamais réalisées par un
sing le, dépassant le record de
3,5 millions d'exemplaires du
Band's Aid en décembre 1984
avec «Do they Know It 's
Christmas»./afp-reuter-ats

Selon un sondage, les Britanniques
estiment que la reine devrait abdiquer
Plus de la moitié des Bri-
tanniques estiment que la
reine Elizabeth II devrait
abdiquer. Selon un son-
dage publié par le «Sunday
Times», la souveraine de-
vrait laisser la place au
prince William, le fils aîné
de Diana et Charles.

La reine n'est plus en
phase avec son époque , esti-

ment 72% de ses sujets dans
cette enquête. Celle-ci a été
réalisée par l'institu t NOP, à
la suite de la mort de la prin-
cesse Diana. Ce décès a re-
lancé les spéculations sur
l'avenir de la monarchie.

Quelque 23% des per-
sonnes interrogées considè-
rent qu 'Elizabeth II devrait
«abdiquer maintenant» . Envi-
ron 30% voudraient la voir cé-

der le trône à l'âge de 75 ans,
en 2001. Seulement 42% sou-
haitent qu 'elle règne jusqu 'à
la fin de ses jours .

Six Britanni ques sur dix
estiment que la succession
doit revenir au prince
William. Son père le prince
Charles ne recueille que 31%
des suffrages. Pour 58% des
personnes interrogées, la mo-
narchie «dans sa forme ac-

tuelle» n'existera plus dans
30 ans. Mais 13% seulement
se prononcent pour son aboli-
tion.

Selon le «Sunday Times»,
le prince Charles prépare un
proj et de réformes pour réno-
ver la monarchie, afin de
rendre la famille royale plus
«accessible» et accroître le
rôle du public dans les
grandes occasions./afp



Bosnie Le scrutin municipal
débouchera sur une impasse
Les trois communautés de
Bosnie, Serbes, Croates et
Musulmans, ont élu samedi
et hier leurs conseils muni-
cipaux. Surveillé par 2500
observateurs étrangers, ce
scrutin est censé consacrer
le retour des réfugiés, mais
ses résultats sont par
avance inapplicables. Ils se-
ront annoncés samedi pro-
chain.

Le dispositif en acier destiné
à protéger le scrutin «le plus
complexe de l'histoire» n'a pu
cacher l'essentiel: des résul-
tats scellés avant l'ouverture
des urnes, des négociations de
dernière heure qui décrédibili-
sent les organisateurs du vote,
un calme insolite comme pour
signaler que ces deux jours ne
comptent pas, que tout le tra-
vail reste à faire.

En territoire «ennemi»
Le travail, c'est-à-dire l'ins-

tallation des conseils munici-
paux et le retour chez eux, tou-
j ours fictif, de centaines de
milliers de réfugiés et de Bos-
niaques déplacés par les com-
bats d'un bout à l'autre d'un
pavs profondément divisé,
reste à faire. 30.000 à 35.000
électeurs devaient d'ailleurs

en deux jours traverser la ligne
interentités, barrage invisible
entre la Republika Srpska des
Serbes et la Fédération , le ter-
ritoire partagé entre faux al-
liés croates et musulmans.

Des centaines de Serbes ont
ainsi campé sous la pluie, pen-
dant la nuit de samedi à di-
manche, dans l'attente obsti-
née qu 'un petit bureau de vote
des environs de Drvar, leur
ville d'origine dans l'ouest du
pays et maintenant en mains
croates , veuille bien leur ou-
vrir ses portes.

Pas plus que les Serbes de
Drvar, les Musulmans de Sre-
brenica , la ville de l'est massa-
crée par les Serbes en 1995,
n'ont pu revoir leur maison
avant de remonter dans les
bus qui les avaient conduits là:
les autorités , redoutant des
violences, avaient pris soin
d'installer les bureaux de vote
pour «personnes déplacées» à
l'extérieur des villes, parfois
en pleine campagne.

Dans trois mois , les résul-
tats, attendus pour le 20 sep-
tembre, devraient être validés
et les conseils commencer à
siéger. 89% des 2.525.000
inscrits ont demandé à élire le
maire de la ville où ils vivaient
avant la guerre, donc à rentrer

chez eux, selon des chiffres
encore officieux avancés par
l'OSCE (l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe), maître d'œuvre des
élections.

Mais les préparatifs mouve-
mentés du vote l'ont montré:
les trois grands partis - SDA
musulman , HDZ croate et
SDS serbe - ne laisseront pas
leur échapper les municipali-
tés-clés sur lesquelles ils ont
des visées. Impossible, dans
ce contexte, d'imaginer com-
ment, d'ici trois mois , Serbes ,
Croates et Musulmans pour-
ront aller, les uns chez les
autres , installer leurs conseils
municipaux.

Concessions
Sous couvert de transpa-

rence, l'OSCE avait obligé les
électeurs à porter à l'avance
leurs noms sur des registres.
Le système, pervers , a permis
aux différents partis de faire
par avance le compte de leurs
voix, et d'imposer leur loi , me-
naces et appels au boycottage à
l' appui , obligeant l'OSCE à
d'étonnantes concessions.

Ainsi , une mystérieuse er-
reur informatique a pu aboutir
à l'inscri ption , en dernière mi-
nute, de 2600 électeurs serbes

A Brcko, comme dans le reste du pays, le scrutin s'est
déroulé sous la protection des soldats de l'ONU.

photo Keystone-epa

supplémentaires dans la ville sions annonçaient une partie
très disputée de Brcko (nord- difficile pour ces mêmes
est), au moment où les prévi- Serbes./af p-reuter

Chaos Berne a fait la chasse aux punks

Les grenadiers antiémeute ont procédé à quelque 180
arrestations. photo Keystone

Les grenadiers antiémeute
ont quadrillé quatre à
quatre le centre de Berne
durant tout le week-end,
procédant à quelque 180
arrestations de punks.
Cette action préventive a
permis de désamorcer les
«journées du chaos» de-
vant mettre «à feu et à
sang» la Ville fédérale. Les
punks venus de Lucerne,
d'Argovie, de Bâle-Ville et
du Valais, ainsi que de
France et d'Allemagne ont
été renvoyés chez eux.

Vendredi déj à , la police mu-
nicipale de Berne annonçait
l'arrestation de quelque 140
personnes. Une quarantaine
d' autres , dont une dizaine de
femmes, ont été également
mises sous les verrous sa-
medi. Après un contrôle

d'identité, la plupart des per-
sonnes non domiciliées dans
la ville fédérale ont été mises
dans des trains en gare de
Berne alors qu 'une petite mi-
norité venue en voiture a vu
son départ organisé sous
haute surveillance policière.
Le «noyau dur» du milieu
punk , une dizaine de per-
sonnes, se trouvait encore en
détention hier.

Expulsions répétées
Tous les membres de ces

groupes punks suisses et
étrangers se sont vu signifier
une interdiction de retourner
dans la Ville fédérale avant
auj ourd'hui. Certains ont
pourtant bravé cette interdic-
tion et ont été arrêtés et ex-
pulsés une nouvelle fois.

Malgré l'invitation à parti-
ciper aux j ournées du chaos

largement diffusée dans les
milieux punks et même sur
Internet, aucun incident n'a
été signalé durant le week-
end. Les mesures prises ont
fait l'objet d'un décret édicté
par les autorités de la ville
contre ces hôtes indésirables.
Ce décret institue des me-
sures préventives en vue
d' empêcher l'exécution
d' actes répréhensibles.

Les milieux punks avaient
lancé une invitation pour as-
sister aux premières journées
bernoises du chaos et appelé
leurs sympathisants à «ré-
duire la ville en cendres et en
décombres». La convocation à
cet événement s'insp ire vrai-
semblablement des j ournées
du chaos déj à organisées en
Allemagne, qui se sont sol-
dées par des nuits d'émeutes
et des dégâts par millions./ap

Chirurg ie Tête détachée!
Première chirurgicale en

Grande-Bretagne. Un chirur-
gien a détaché la tête d'une
femme de sa colonne verté-
brale , ne la laissant fixée que
par la moelle épinière et les
princi pales artères , afi n de ré-
gler un problème osseux chro-
ni que , séquelle d' un accident.
L'intervention sur Brid get Fud-
gell , 36 ans , a duré 17 heures,
pendant lesquelles sa tête pen-

chait vers l'avant, quasiment
posée sur son torse. L'opéra-
tion , qui a eu lieu en février
dernier, n'est connue que de-
puis la semaine dernière ,
lorsque le neurochirurgien
Steven Gill en a rendu compte
devant ses collègues. Avant
l'opération , la patiente ne pou-
vait ni manger ni boire norma-
lement , ni même lever la tête
ou la tourner./ap

Italie Accouchement par téléphone
Un policier travaillant au

standard d'appels d'urgence
de Rome a guidé par télé-
phone l'accouchement d'une
étudiante de vingt ans. Elle
avait tenu sa grossesse secrète
et a été surprise par les
contractions samedi après-
midi , a-t-on appris hier auprès
de la police.

Le policier a raconté avoir

reçu l'appel paniqué des pa
rents de la jeune fille car celle-
ci s'était enfermée dans la
salle de bains et hurlait de
douleurs.

Grossesse cachée
L'agent devine qu 'il s'agit

d'un début d'accouchement et
que la grossesse avait été ca-
chée aux parents. Il leur de-

mande alors d'enfoncer la
porte de la salle de bains et de
transporter la jeune fille sur
un lit.

Quelques minutes plus tard ,
avant même l'arrivée de l' am-
bulance, un petit garçon de 3
kg voit le jour. «Les parents
étaient complètement angois-
sés car le bébé n'avait pas crié
et ils pensaient qu 'il était

mort» , a déclaré le policier.
«Je leur ai exp liqué comment
couper le cordon ombilical et
je leur ai dit de donner une pe-
tite claque au nouveau-né», a-t-
il poursuivi. «Finalement, le
bébé, qui a été baptisé Angelo,
a crié. Pour nous tous dans la
salle des appels d'urgence,
c'était une grande émotion» ,
a-t-il ajouté./a fp

Etats-Unis
Une Miss
de l'Illinois

Jusqu'à présent, Katherine
Shindle était Miss Illinois.
Elle a été sacrée Miss Amé-
ri que 1998 samedi soir à At-
lantic City (New Jersey) , à
l'issue d'une finale qui bous-
culait les traditions en autori-
sant notamment les concur-
çentes à porter des maillots
de bain deux pièces pour
la première fois depuis 50
ans.

En plus de sa couronne,
elle va empocher une bourse
d'études d'un montant de
40.000 dollars (environ
60.000 francs) et plus de
100.000 dollars (environ
150.000 francs), pour ses ap-
paritions destinées à faire va-
loir son titre à travers les
Etats-Unis./ap

Golfe
Albright
en campagne
Le secrétaire d'Etat améri-
cain, Madeleine Albright, a
pressé hier des pays arabes
du Golfe à participer à la
conférence économique de
Doha. Prévue en novembre
en présence d'Israël, elle
vise à soutenir les efforts
de paix au Proche-Orient.
Samedi à Alexandrie, Mme
Albright avait rendu hom-
mage aux efforts de
l'Egypte.

Cinq des six pays du
Conseil de coopération du
Golfe (CCG) ont réservé leur
réponse, conditionnant leur
participation à des progrès
dans le processus de paix is-
raélo-arabe. Dans un discours
devant ses homologues du
CCG à Abha (sud-ouest de
l'Arabie Saoudite), Mme Al-
bri ght a demandé aux monar-
chies du Golfe de participer à
la conférence économique
pour le Proche-Orient et
l'Afrique du Nord , prévue du
16 au 18 novembre, «afin
d'adresser un message aux en-
nemis de la paix».

Elle faisait référence au
Mouvement de la résistance is-
lami que (Hamas) qui a reven-
di qué les attentats à Jérusa-
lem. Mme Albright leur a de-
mandé instamment de «s'abs-
tenir de toute aide» à ce mou-
vement intégriste. Le ministre
saoudien des Affaires étran-
gères, le prince Saoud Al-Fay-
çal, a répondu que les monar-
chies du Golfe «n'aident que
l'Autorité palestinienne» de
Yasser Arafat.

Détente
Premier signe de détente, le

Premier ministre israélien
Benja min Netanyahu a mis
son veto hier à la mise en
chantier de logements réser-
vés à des jui fs clans un quar-
tier arabe de Jérusalem- est , a
annoncé un porte-parole offi-
ciel. Un peu plus tôt , un re-
cours contre cette colonie avait
été rejeté.

Par ailleurs, plus de 20.000
Israéliens ont conspué le pre-
mier ministre de droite Benja-
min Nétanyahou et appelé à
«sauver la paix» lors d'un
meeting samedi à Tel-
Aviv./afp-reuter

Algérie Série
d'attentats

Au moins sept civils ont été
mes et plus d'une vingtaine
blessés en deux jours en Algé-
rie. Ils ont été victimes d'une
série d'attentats , ont rapporté
hier plusieurs quotidiens pri-
vés. Six jeunes , âgés de 14 à
24 ans, ont été égorgés dans la
nuit de vendredi à samedi
dans la commune de Sidi
Larbi, dans la région de Tlem-
cen (400 km au sud-ouest d'Al-
ger). A Djelfa (250 km au
sud), deux bombes ont ex-
plosé vendredi. Dans la région
de Blida (40 km au sud), deux
explosions ont fait un mort et
trois blessés./afp

Congo Sommet
difficile

Le sommet de Libreville sur
la crise congolaise s'est ouvert
hier. Il réunit autour du prési-
dent gabonais Omar Bongo
huit chefs d'Etat africains et
l' ancien président congolais
Denis Sassou Nguesso. Son
successeur Pascal Lissouba est
représenté par son nouveau
premier ministre, Bernard Ko-
lélas. En six semaines d'efforts
ponctuées de cinq projets d'ac-
cord , M. Bongo était arrivé à
mettre d'accord les belligé-
rants sur la constitution d'un
gouvernement d'union natio-
nale. Les négociations s'avè-
rent difficiles./afp

Bundeswehr
Crash fatal

Un Tupolev de l'armée alle-
mande avec 24 personnes à
bord s'est abîmé dans l'océan
Atlantique au large de l'An-
gola , a annoncé hier le mi-
nistre allemand de la Défense
Volker Ruhe. Il n'y pas de sur-
vivants . L'appareil qui devait
faire escale à Windhoek, en
Namibie avant de se rendre en
Afrique du Sud , a disparu hier
vers quatre heures de l'après-
midi des écrans de contrôle. II
transportait 12 soldats alle-
mands se rendant en Afri que
du Sud pour une commémora-
tion , deux de leurs épouses, et
dix membres d'équi page./ap

Inde Rail
meurtrier

Au moins 100 personnes
sont mortes hier lors de la
chute de cinq wagons d' un
train express depuis un pont
dans un fleuve, dans l'Etat in
dien de Madhya Pradesh , a an-
noncé l' agence United News ol
India. L'accident s'est produit
vers 18 h locales (14 h 30
suisses) à environ 70 kilo-
mètres de la ville de Raigarh.

Les cinq wagons d'un train
bondé , où 300 personnes se
seraient entassées, ont dé-
raillé et chuté dans le fleuve
Hansdev, a indi qué le chef de
la police de Bilaspur, Sukhpal
Singh./reuter

Mercosur - UE
Surprise

L'Union européenne (UE) si-
gnera un accord de libre-
échange avec l' union doua-
nière sud-américaine Merco-
sur en 1999. Annoncée par le
vice-président de la Commis-
sion europ éenne Manuel Ma-
rin , cette initiative a pris de
court les responsables latino-
américains. De source euro-
péenne, on s'est également dit
surpris. On a estimé que l'UE
cherchait peut-être à provo-
quer les Etats-Unis, engagés
dans une lutte de pouvoir avec
le Mercosur au sujet du nouvel
espace de libre-échange des
Améri ques./af p



Zurich Troublantes manipulations
mises en évidence dans deux hôpitaux
Un sixième cas de cathéter
(goutte-à-goutte) veineux
manipulé a été découvert
hier dans le canton de Zu-
rich, cette fois à l'hôpital de
la ville «Triemli». Le cathéter
d'une patiente de 88 ans a
été sectionné mais sa vie
n'a pas été mise en danger,
ont indiqué hier soir les au-
torités zurichoises. Les cinq
autres cas avaient été si-
gnalés à la Clinique univer-
sitaire.

Quelques jours après l'an-
nonce de cinq cas d'appareils à
perfusion sectionnés ou décon-
nectés, l'affaire de la Clinique
universitaire de Zurich de-
meure encore mystérieuse.
Nous n'avons encore pu établir
aucune relation entre les cinq
cas, a indiqué Andréas Brun-
ner, le magistrat chargé de
l'enquête. Les grands hôpitaux
ont renforcé leurs mesures de
sécurité, car le sixième cas dé-
couvert semble renforcer l'hy-
pothèse d'un acte criminel.

A la différence des cinq pre-
miers, le sixième ne concerne
pas un cathéter central mais
périphérique: son interruption
momentanée ne représente
pas un danger pour la vie de la
patiente. Là encore, les enquê-
teurs n'ont pas pu établir de re-
lations avec les cinq premiers
événements survenus à la Cli-
nique universitaire.

Hypothèse criminelle
Le chef dé la police crimi-

nelle de la ville de Zurich a dé-

L'hypothèse d' un acte criminel se renforce, mais les en-
quêteurs n'ont encore aucune preuve. photo Keystone

claré que, sur la base de l'état
de santé de la patiente, on pou-
vait considérer un tel acte de
sa part comme très peu vrai-
semblable. Un nouveau
goutte-â-goutte lui a été im-
planté dans l'avant-bras à
9 h 45 et elle été ensuite dé-
placée à 11 heures pour un
traitement à un autre étage de
l'hôpital. C'est là que les mé
decins ont constaté que le ca-
théter avait été presque com-
plètement sectionné à l'aide
d'un objet coupant.

L'acte n'a pas eu lieu à
l'heure des visites , mais le ser-
vice religieux qui se tenait à ce
moment-là a occasionné un
nombre important de pas-
sages dans les couloirs. Les
deux autres occupantes de

cette chambre à trois lits
étaient alors absentes.

«Pas encore d'ange
de la mort»

Pour les cinq premiers cas, le
magistrat Andréas Brunner a
rappelé qu'il pouvait s'agir
aussi bien de suicides, d'acci-
dents ou encore de négligence
que de manipulations délic-
tueuses. L'hypothèse du suicide
est d'ailleurs tout aussi valable
pour le seul cas mortel recensé,
où le goutte-à-goutte avait été
sectionné. On ne peut donc pas
en déduire qu 'il s'agisse de
l'œuvre d'un «ange de la mort».

La conseillère d'Etat Verena
Diener, directrice de la Santé
publique, a déclaré que la si-
tuation était calme dans la cli-

nique universitaire et que le
fonctionnement de ses services
était normal. En outre , on ne
sentirait pas d'inquiétude par-
ticulière chez les patients. Le
directeur de la clinique , Paul
Stiefel , a observé qu 'un jour
après la publication de l' affaire
aucun départ n'avait été enre-
gistré. Ce qui montrerait
qu 'après ce très grave événe-
ment, la situation était évaluée
«de manière raisonnable».

Cinq cas en trois semaines
Si le patient est décédé dans

un cas , le personnel soignant
de la Clinique universitaire a
pu intervenir à temps dans les
quatre autres et les malades
n'ont pas subi de séquelles. Il
s'agissait exclusivement de
malades de sexe masculin qui
étaient soignés aux urgences.
Les faits se sont produits entre
le 18 août et le 9 septembre
dernier.

A fin août, une infirmière de
nuit a trouvé un patient mort
dans son lit. Le goutte-à-goutte
était sectionné et les efforts
pour réanimer le malade sont
demeurés vains. Avant la dé-
couverte de ce cas mortel, deux
autres cas de goutte-à-goutte
manipulés avaient été enregis-
trés. Et ce n'est qu 'après le
deuxième cas, le 22 août , que
l'hôpital a alerté la police. Or,
la famille du patient concerné
l'avait déjà avertie.

Sécurité sous la loupe
Selon un sondage effectué

par l'agence AP, non seule-

ment les hôpitaux du canton accorder une attention parti-
de Zurich ont renforcé leurs entière au service des soins
mesures de sécurité mais intensifs , a exp li qué Andréas
également plusieurs grands Bitterlin , son porte-parole,
hôpitaux du pays sont en «Le dispositif de sécurité de
train de procéder à un exa- l'Hô pital de l'Ile à Berne fera
men approfondi et à un ren- l'objet d' un nouvel examen
forcement de leur système de après la révélation de ces cas
surveillance. Par exemple , le et sera adapté si nécessaire»,
responsable de la sécurité de a déclaré Bernhard Kummer,
l'hô pital universitaire de son responsable de l'informa-
Bâle , un des plus grands éta- tion. Il a cependant souli gné
blissements hosp italiers du qu 'il était impossible d'élimi-
pays avec 3271 emp loyés, a ner tous les risques dans des
pris contact avec son homo- établissements de la dimen-
logue zurichois. Cet entretien sion des hôpitaux qui enreg is-
nous a conduits à renforcer trent un nombre important de
immédiatement les pa- passages internes et ex-
trouilles de surveillance et à ternes./ap

Les autorités zurichoises ont tenu conférence de presse
samedi. La conseillère d'Etat Verena Diener, directrice de
la Santé publique (au centre), a déclaré que la situation
était calme dans la clinique universitaire et que ses ser-
vices fonctionnaient normalement. photo Keystone
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Parlement Les points
de friction gauche-droite
A une semaine de la ren-
trée parlementaire, le front
gauche-droite se polarise
sur les objets sociaux et
l'armée. Alors que les radi-
caux et les démocrates-
chrétiens se prononcent
contre l'initiative «pour la
10e révision de l'AVS sans
relèvement de l'âge de la
retraite», les socialistes se
déclarent favorables. C'est
l'inverse face au pro-
gramme d'armement 1997.

A l'image du groupe radical
de l'Assemblée fédérale, celui
du Parti démocrate-chrétien
(PDC) a indiqué que, contrai-
rement à la commission du
Conseil national , il se pro-
nonce contre l'initiative popu-
laire visant à empêcher le re-
lèvement de l'âge de la retraite
des femmes de 62 à 64 ans.
«Il est d' avis que la question
de l'âge de la retraite doit être
examinée dans le cadre de la
l ie révision de l 'AVS», pré-
cise-t-il. «Ainsi, on ne créera
pas un précédent qui restrein-
drait la liberté de décision du
Conseil fédéral et du Parle-
ment.»

«Erreurs fondamentales»
à corriger

Par contre, le groupe socia-
liste approuve l'initiative vi-
sant à empêcher le relèvement
de l'âge de la retraite des
femmes, considérant qu 'elle
est le prolongement logique
de la 10e révision de l'AVS.
Après l'approbation de cette
dernière par le peuple, il
s'agit aujourd'hui de corriger
les «erreurs fondamentales»
de cette révision.

On retrouve un même front
«gauche-droite» mais inversé
en ce qui concerne le pro-
gramme d'armement 1997: le
groupe du parti radical-démo-
cratique (PRD) l'approuve à
l'unanimité, celui du PDC se
prononce également en faveur
de l'amélioration de l'effica-
cité au combat des obusiers
blindés M-109 en dix groupes.

Les groupes ont fait ie point sur leurs positions politiques respectives, à une semaine de
la rentrée parlementaire. photo ASL-a

En face, le groupe socialiste
demande, au contraire, des
coupes dans les dépenses mi-
litaires.

Assainissement
des finances fédérales

Le groupe PRD a aussi ré-
itéré son soutien à la politi que
de Kaspar Villiger. Il dit oui à
l'incription de l'objectif bud-
gétaire 2001 dans la Constitu-
tion fédérale , approuve un
autre objectif intermédiaire
pour l'an 2000 en cas de défi-
cit de plus de deux milliard s
de francs , ainsi que l'exigence
de la majorité absolue pour
prolonger de deux ans l'objec-
tif budgétaire.

Les radicaux ne veulent
toutefois pas d'une dissolu-
tion du Parlement et d'une dé-
mission du Conseil fédéral si
ces objectifs budgétaires ne
sont pas atteints: «Cette pro-
position va à I' encontre des
valeurs de la démocratie

suisse, en ce qu 'elle inverse
les responsabilités du peuple ,
du Parlement et du gouverne-
ment.»

Unanimité
pour le Fonds spécial

Suivant l'avis de la commis-
sion du Conseil national , tous
les groupes renoncent à élabo-
rer une base légale spéciale
pour autoriser la Banque na-
tionale suisse (BNS) à verser
100 millions de francs au
Fonds spécial pour les vic-
times de l'Holocauste. Le
groupe socialiste a estimé sa-
medi que la Banque nationale
devait assumer la responsabi-
lité de ses fautes et qu 'elle
pouvait transférer les 100 mil-
lions promis sans légitimation
politi que.

Avortement:
l'UDC catégorique

L'Union démocratique du
centre (UDC) est le seul des

quatre partis gouvernemen-
taux à s'opposer à la solution
des délais en matière d'inter-
ruption de grossesse. Le non
du groupe UDC à la solution
des délais est catégorique:
l'interdiction de l'avortement
doit rester inscrite dans le
Code pénal. L'Etat se doit de
défendre la vie, et donc aussi
les embryons, qui sont une
forme de vie, ont estimé sa-
medi les démocrates du
centre à l'issue de leur
séance.

Le groupe a cependant ad-
mis que l'avortement se justi-
fie dans des cas particuliers ,
lorsque la vie de la femme est
en danger. Mais ce cas ex-
cepté, l'UDC a «pesé les inté-
rêts» et a tranché pour la pro-
tection de l'embryon , «même
contre la volonté de la mère».
L'UDC est le seul parti gou-
vernemental à ne rien vouloir
savoir de la solution des dé-
lais./ap-ats

Casse Le cerveau
serait un Libanais
Un Libanais de 32 ans en
détention à Milan serait le
cerveau du «casse du
siècle» perpétré le 1er sep-
tembre dernier dans une
poste de Zurich. C'est ce
qu'affirme le propriétaire
d'un salon de jeu zurichois
âgé de 36 ans qui reconnaît
avoir servi d'intermédiaire
entre le Libanais et un em-
ployé des PTT.

La «SonntagsZeitung» a ré-
vélé hier que le propriétaire
du salon de jeu avait livré des
aveux. L'homme, qui est en
détention , a admis avoir pré-
senté l'emp loyé de La Poste au
Libanais. La rencontre a eu
lieu dans une pizzeria apparte-
nant à son frère , située à proxi-
mité de son propre établisse-
ment, précise le journal domi-
nical , en s'appuyant sur des

déclarations de l avocat du
propriétaire du salon de jeu.

Le Libanais aurait réuni les
cinq membres du groupe qui
ont dérobé 53 millions à la
poste de la FrauMùnster à Zu-
rich au début du mois. Le pro-
priétaire du salon de jeu et
l' employé de poste impliqué -
qui est également en détention
- auraient insisté pour que le
hold-up soit effectué avec des
armes non chargées voire en
plastique.

Le juge d'instruction zuri-
chois Rolf Jager a confirmé
hier les propos de l' avocat du
propriétaire du salon de jeu.
La véracité de ces déclarations
sera vérifiée, a précisé le ma-
gistrat. Onze personnes sont
toujours derrière les bar-
reaux, dont neuf à Zurich , en
relation avec le «casse du
siècle»./ats

Milan Jeune
Neuchâtelois
primé

Deux étudiants suisses, un
Neuchâtelois et un Zurichois,
ont gagné samedi à Milan le
1er prix du 9e Concours euro-
péen pour jeunes scienti-
fi ques. Ils partagent leur pre-
mier rang avec un étudiant al-
lemand et trois Irlandais. Le
concours , dont la phase finale
se déroulait cette année à Mi-
lan, est organisé par la Com-
mission européenne. Les vain-
queurs , le Neuchâtelois An-
toine Wuthrich, de Neuchâtel ,
et Christoph Lippuner, de Zu-
rich , ont été récompensés
pour leurs travaux sur «le sys-
tème digestif des plantes car-
nivores». Les lauréats se sont
vu attribuer une bourse de
5000 écus (environ 8000
francs) chacun. Les travaux
peuvent être présentés indivi-
duellement ou en groupe./ats-
ansa

Genève
Parents agressés

Un homme de 21 ans a
agressé ses parents , tôt hier
matin , au Petit-Saconnex (GE).
Il a frapp é son père avec un ha-
choir, le blessant au crâne et
l'a roué de coups de poings ,
sans mettre ses jours en dan-
ger. Le je une s'en est aussi
pris à sa mère, dont il a serré
le cou. Il s'est rendu peu après
à la police./ats

Lausanne
Signatures
imitées

Le directeur de garage lau-
sannois qui s'est suicidé
mardi dernier imitait les si-
gnatures de personnalités vau-
doises sur de fausses quit-
tances. Parmi ces personnali-
tés figuraient le chef de la sû-
reté, Jean-François Prader-
vand , et le commandant de la
police cantonale, Pierre Aep-
pli. Jean-François Pradcrvand
et Pierre Aeppli avaient reçu
copie, il y a quelques se-
maines, de documents portant
des imitations de leur signa-
ture. Ils ont alors déclenché la
procédure pénale. Selon le
quotidien «24 Heures» de sa-
medi , le patron du garage Ra-
muz-Edelweiss fabriquait de
fausses quittances depuis des
années./ats

Zurich Mère
adoptive indigne

Un enfant brésilien de
quatre ans a succombé aux
mauvais traitements infligé
par sa mère adoptive à Niede-
rhasli (ZH). La femme est sous
les verrous depuis le mois de
juin. Selon le «Sonntag-
sBlick» , les autorités avaient
été mises au courant de la si-
tuation , mais n'avaient pas ré-
agi. Le procureur du canton de
Zurich a estimé «trop durs»
les reproches émis à I' en-
contre des autorités./ats

UE Cotti
va de l'avant

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a réaffirmé la volonté de
la Suisse de conclure les né-
gociations bilatérales avec
l'Union europ éenne (UE) en
1997. Dans une interview pu-
bliée hier par la «Sonntag-
szeitung» , le chef du DFAE a
indi qué qu 'il fera de nou-
velles propositions à
Bruxelles en octobre. Le Dé-
partement fédéral des trans-
ports , des communications et
de l'énerg ie (DFTCE) est en
train de mettre au point les
détails concernant le dossier
des transports. A une ques-
tion portant sur le possible
subventionnement du trans-
fert du trafic poids-lourds de
la route au rail , Flavio Cotti a
répondu qu 'en effet «cela
pouvait aussi coûter quel que
chose». Il n'a cependant pas
mentionné de chiffres./ats

Saint-Moritz
Montres de prix
volées

Quinze montres homme et
dame, valant au total
360.000 francs ont été volées
par un ou des inconnus sa-
medi après-midi dans les vi-
trines d' un hôtel de Saint-Mo-
ritz (GR). Le ou les malfai-
teurs ont ouvert les vitrines
sans se faire remarquer, a in-
di qué la police cantonale./ats-
ap

Gothard Coûts non couverts
Ni la route, ni le rail n'assu-
ment tous les coûts qu'ils en-
gendrent sur l'axe du Go-
thard, révèle une étude helvé-
ticc-autrichienne. Ces coûts
non couverts, à la charge de
la société, s'élèvent à 856 mil-
lions de francs chaque an-
née.

Publiée par le Service
d'étude des transports du Dé-
partement fédéral des trans-
ports , des communications et

de l'énergie (DFTCE), l'étude
met en évidence trois sortes de
coûts non couverts: les coûts
d'infrastructure , les coûts envi-
ronnementaux et les coûts des
accidents. Globalement, 60%
sont imputables au transport
routier et 40% au transport fer-
roviaire.

Le degré de couverture est
particulièrement bas pour le
trafic routier de marchandises
(35%). Le transport routier de
personnes couvre 50% des

coûts qu'il occasionne et le rail
68%.

Les coûts non couverts les
plus importants concernent
l'infrastructure. Ils représen-
tent un demi-milliard de francs
à eux seuls (307 millions pour
la route et 193 millions pour le
rail). Les atteintes à l'environ-
nement non prises en charge
s'élèvent à 301 millions. Le coût
non couvert des accidents (55
millions) est imputable pour
l'essentiel au trafic routier./ats

Maladie Piller
chiffre la hausse
Les primes d'assurance ma-
ladie devraient progresser
en moyenne d'environ 7%
l'année prochaine, estime
Otto Piller, directeur de l'Of-
fice fédéral des assurances
sociales (Ofas). L'Ofas de-
vrait prendre ses décisions
définitives d'ici à la fin du
mois.

Comme l'a précisé Otto
Piller, confirmant une informa-
tion parue dans le «Sonntag-
sBlick», les 7% constituent une
moyenne établie sur la base des
négociations en cours. Il est
possible que dans certains can-
tons l'augmentation des primes
soit supérieure à 7% alors que
dans d'autres, elle sera quasi
nulle.

Il est d'ores et déjà sûr que la
franchise annuelle de base pas-
sera de 150 fr à 230 fr en 1998.
Les patients, respectivement les
associations de consomma-
teurs, aussi bien romandes
qu 'alémaniques , crient haut et
fort leur désapprobation pour
ce qu 'ils considèrent comme

Le directeur de I Ofas pré-
cise que 7% sont une
moyenne. photo ASL-a

une augmentation de prime dé-
guisée. Plus de 50.000 Ro-
mands ont signé une pétition de
la Fédération romande des
consommateurs, /ats
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Demain
L'Eglise catholique
face à la guerre (II)

Perspective L'Eglise catholique face
à la guerre, de la Bible au nucléaire (I]
Comment une religion fon-
dée sur l'amour du pro-
chain , se demande
Georges Minois, peut-elle
intégrer dans sa vision du
monde la guerre, phéno-
mène constant et «natu-
rel»? Depuis ses origines,
l'Eglise catholique répond
avec plus ou moins de
bonheur à cette délicate
question , adaptant sa
position aux conditions
historiques du moment.

Hervé de Week*

Dans l'Ancien Testament ,
les prophètes expriment leur
confiance dans le retour à un
état de paLx, d'ordre et de jus-
tice d'où la guerre sera bannie
mais, d'ici là , que de guerres,
car il faut assurer le triomphe
de la vraie religion sur la terre
entière! Pour Ezéchiel , la fin
des temps sera même mar-
quée par une guerre d' une
ampleur sans précédent , dans
une atmosphère d'apocalypse.

L'Ancien Testament semble
une apolog ie de la guerre.
Interprétation erronée, disent
certains exégètes de la fin du
XXe siècle: les combats
bibliques doivent être interpré-
tés d'une manière spiritualis-
te. Il faut en faire une lecture
au second ou au troisième
degré. Tout cela reste difficile-
ment compréhensible pour les
fidèles, alors que de telles
conclusions n 'excluent pas
une lecture l i t téra le  de la
Bible , qui justifie la guerre.

Force est de reconnaître ,
dans ce domaine , la grande
ambiguïté des textes sacrés.
Dans le Nouveau Testament , il
n 'est pas question de lutte
armée, le commandement de
l' amour domine. Les pré-
ceptes du Christ ne concer-
nent que la morale individuel-
le et la lutte contre le mal inté-
rieur. Des transpositions au
plan des relations internatio-
nales et de la lutte contre des
ennemis extérieurs s'avèrent
p lus que hasardeuses.
D'ailleurs les déclarations du
Christ à propos de la guerre se
neutral isent , si bien que
seules des interprétations par-
tiales ont pu les utiliser dans
un sens ou dans l' aut re .
Beaucoup de chrétiens
s'appuient pourtant sur les
Ecritures pour fonder leur atti-
tude à l'égard de la guerre...

Quoi qu 'il en soit , la violen-
ce collective fait partie d'un
ordre des choses, tout comme
les séismes, les épidémies et
les maladies qui dépassent
l ' individu. Elle reste inévi-

table, mais on doit essayer de
l 'humaniser , d' en diminuer
les horreurs ; on ne peut la
supprimer.

Pour de nombreux scienti-
fi ques , l' agressivité et la vio-
lence sont des composantes
fondamentales des hommes et
des sociétés. Elles ne peuvent
être éliminées , mais seule-
ment sublimées et disci p li-
nées: c'est ce que s'efforcent
de faire les religions. «La guer-
re, surhumaine, est par essen-
ce irrationnelle, et c 'est pour-

Le siège de Jérusalem lors de la première croisade. S. Marmerot, XVe siècle. photo a

quoi toutes les tentatives pour
la rationaliser et l'humaniser
sont vouées à l 'échec.»

Dans le monde  p r i m i t i f ,
c 'est la fête qui  servait  de
grand exutoire ; la guerre y
occupait une place secondaire,
épisodi que , liée à la satisfac-
tion de besoins alimentaires et
matériels. Paradoxalement ,
les sociétés policées luttent
pour refouler les énergies sau-
vages des individus; plus elles
les refoulent avec succès, plus
ces énerg ies surg issent avec

violence dans la guerre. Les
autres formes de violence ,
sportives , carnavalesques et
politi ques, ne sauraient consti-
tuer , puisque très contenues ,
de véritables palliatifs à la dis-
parit ion des fêtes org iaques
primitives.
Le christianisme
et le prophète Mahomet

Durant les premiers siècles
de la chrétienté , la question
du sang versé t rouble  les
Pères de l'Eglise: preuve en

soit l ' in terdic t ion  faite aux
clercs de prendre part aux
combats. Elle reste très théo-
ri que , puisque les évêques
deviennent des vassaux qui
doivent le service militaire à
leur suzera in .  Ce n 'est
qu 'avec sa in t  Augus t in
qu 'apparaît la théorie de la
«guerre juste», prétendument
fondée sur les Ecri tures ,
maintes fois revues et adap-
tées. Le problème est de déter-
miner , dans chaque cas parti-
culier , où se trouve la justice ,
car les différents camps ont
toujours d' excellentes raisons
à faire valoir en faveur de leur
cause. D' emblée , la guerre
juste apparaît comme une tau-
tolog ie. «Il f audra  quinze
siècles d'avatars, de guerres
justes en guerres saintes, pour
que l 'Eglise en vienne à recon-
naître le caractère utopique de
la tâche.» ,

Avec la chute de l'Emp ire
romain d'Occident débutent
cinq siècles de confusion , de
conflits incessants , générali-
sés et anarchi ques. La force
devient le critère du droit; le
champ de bataille remplace le
tribunal. La violence l' empor-
te partout et la foi du plus fort
prévaut  au sein de ces
royaumes barbares très super-
f ic ie l lement  chr is t ianisés .
Pour les rois qui se convertis-
sent aux Ve et Vie siècles, la
Trinité apparaî t  avant tout
comme une alliée militaire ; le
Dieu des sociétés germa-
ni ques est le «Dieu des
armées».

L'E glise en est réduite à
condamner globalement l' acti-
vité guerrière et à faire régner
la paix de Dieu; jus qu'au Xle
siècle , les évêques imposent
aux soldats des pénitences
publi ques , une attitude maxi-
maliste dont les résultats se
révèlent limités. L' at t i tude
ecclésiale reste pourtant ambi-
guë , puisqu 'une violence
ritualisée passe pour «juge-
ment  de Dieu» , la guerre
contre les païens ou les héré-
tiques comme une nécessité.

Avec la renaissance de
l'Empire sous Charlemagne
apparaît l'espoir d'une proche
victoire universelle du chris-
t i an i sme ,  j u s t i f i a n t  des
méthodes exp éditives qui
devraient permettre d'achever
le travail  p lus vite. Les
évê ques lé g i t iment  des
guerres impériales contre les
païens , mais ils condamnent
les guerres entre chrétiens.

Dès la naissance de l'islam
au Vile siècle , la dimension
guerrière , le Djihad , joue un
rôle prépondérant. C'est par
la guerre que Mahomet et ses

successeurs réussissent une
expans ion  foudroyan te , si
bien que le monde musulman
rassemble une masse énorme
de f idèles  aux  portes de
l'Europe , qui multi p lient les
incursions sur les rivages de
la Méditerranée.

Curieusement , il faut plus
de quatre  cents ans avant
qu 'apparaisse en Occident la
notion de guerre sainte contre
l' ennemi  m u s u l m a n .  Les
chroni queurs  carol ing iens
parlent de «Maures» ou de
«Sarrasins» , dont les incur-
sions passent pour de la pira-
terie comme celles des
Hongrois et des Normands. Le
morcellement et la diversité
de l ' i s l am emp êchent  de
l' envisager comme une force
menaçante. La tolérance des
souvera ins  m u s u l m a n s  à
l'égard des chrétiens apparaît
comme une autre explication ,
d' autant plus que les pèleri-
nages à Jérusalem continuent.

Ce décalage chronolog ique
révèle l'importance réelle des
causes reli gieuses des croi-
sades. Celles-ci marquent le
regroupement de la chrétienté
autour  du pape. Des dyna-
mismes économique et reli-
gieux , un renouveau spirituel
engendrent la guerre sainte.
L'élite, guerrière et religieuse,
assure l' ordre chrétien à
l'intérieur et le triomphe sur
les infidèles à l'extérieur. Les
croisades sont le prolonge-
ment de la paix de Dieu en
Europe. L'agressivité du che-
val ier  est détournée vers
l' ennemi extérieur , l' ardeur
des combattants stimulée par
le sentiment que ce sont les
guerres du Seigneur , thème
classi que de l'Ancien Testa-
ment. Si l 'E glise , promet la
rémission de leurs péchés à
ceux qui combattent les infi-
dèles, elle condamne les mas-
sacres de juifs en 1096, alors
que se prépare la «Croisade
des pauvres gens» , qui com-
mence par éliminer les «infi-
dèles» se trouvant dans les
royaumes chrétiens.

HDW

0 «L'Eglise et la guerre. De la
Bible à l'ère atomique» ,
Georges Minois , Editions
Fayard, Paris, 1994.

* prof esseur, historien

«Oratores, bellitores, laboratores»
Au milieu du Xle siècle, le

pouvoir royal s'avère la force
politi que montante , tandis
qu 'une caste de guerriers
professionnels apparaît avec
les chevaliers christianisés
par l' adoubement. L'Eglise
universelle s'affaiblit au pro-
fit de clergés nationaux de
plus en plus jaloux de leur
indépendance , si bien que
l' ordre au sein des royaumes
repose sur une hiérarchie
politi que et le partage des
tâches. Le souverain , chef de
la caste militaire noble , est

soutenu par les conseils et
les prières du clerg é , le
Tiers-Etat assure le soutien
log isti que et f inanc ie r .
Apparaît alors la théorie de
la guerre pour des motifs
lé g it imes entre rois chré-
tiens.

Au début du Xlle siècle ,
l'Eglise condamne les tour-
nois , les mercenaires «sans
f oi ni loi, sans atta ches géo-
graphiques» , donc incontrô-
lables et l' arbalète , arme
«démoniaque» , que l' on a
pourtant le droit d' utiliser

contre  les infidèles.  Elle
cherche moins à é l iminer
l' arme elle-même que les
mercenaires qui l'utilisent et
perturbent le monde féodal.
Toutes ces interdictions res-
tent peu efficaces. Deux
siècles plus tard , l'apparition
des armes à feu ne provoque-
ra aucune réaction de la part
de l'Eglise: les canonniers ne
présentent  aucun danger
social , car ce sont des techni-
ciens sous le contrôle des
souverains.

HDW

Esprit de croisade I Sainte ou juste
L évolution de l Eglise est

due à l'esprit cistercien , sur-
tout à saint Bernard , grand
représentant du «christianis-
me de guerre». «Sa haute sp i-
ritualité ne saurait couvrir ses
débordements.» Tous les
moyens sont bons contre
les héréti ques comme les
cathares ou les albi geois , les
infidèles et les païens. Ses
appels à la guerre sainte sont
chargés d'une incroyable hai-
ne religieuse.

Le recours à la force , accep-
té par Rome, ne manifeste-t-il
pas l'impuissance de l'Eglise
devant les progrès de l'héré-
sie? «Quel est le véritable but
de la guerre sainte? La victoi-
re? La conversion des inf i-
dèles? Leur massacre? Ou
tout simplement la guerre
sainte elle-même? La croisade
n 'est-elle pas un outil pasto-
ral, un moyen de maintenir la

tension salutaire des croyants
dans la lutte contre le mal ,
tout en permettant à l'Eglise
de contrôler la situation , de
demeurer l 'autorité suprême
f ace aux monarchies euro-
p éennes? (...) L 'apog ée de la
croisade correspond à celui de
la monarchie pontif icale, vers
1200 , puis elles déclinent
ensemble. Ce n 'est pas une
coïncidence.»

L' esprit  de croisade se
dégrade en impérialisme et en
colonialisme, voire en pur bri-
gandage. Dès le XHIe siècle ,
on distingue d'ailleurs croisa-
de et activité missionnaire ,
Innocent IV affirmant que les
conversions ne doivent pas
être obtenues par la force. En
dép it des échecs , l'idéal de
croisade survi t mais , au début
du XVe siècle , c 'est un jeu
pour cours pr incières  et
royales. / hdw

Au Xle siècle, époque de la
paix de Dieu , les évê ques
comptent sur l' ensemble du
peup le pour lutter contre les
guerres privées , puis l'initiati-
ve passe à la papauté qui
s'appuie sur les moines et sur
la chevalerie pour mener des
guerres saintes. Au Xlle siècle
émergent des rois suffisam-
ment puissants , qui devien-
nent la clé de voûte du droit
de guerre. Des théolog iens
élaborent des théories de la
guerre juste , c 'est-à-dire de
confli ts  entrepris  pour des
motifs non reli gieux , afin de
rétabl i r  la jus t ice  entre
princes chré t iens .  Les
monarques les exploitent pour
cacher leurs ambitions poli-
ti ques. L'Eglise leur a donné
toute liberté de déclencher des
conflits. «Elle croyait garder le
contrôle de la guerre en f ixant
elle-même les règ les; ce f u t

pour elle un jeu de dupes. Elle
f ournit des règ les abstraites ,
que les rois n 'eurent aucune
diff iculté à app liquer à leurs
conllits» , d'autant plus que la
chrétienté éclate en Eglises
nationales qui se rangent der-
rière leur souverain et soutien-
nent leur politi que. «Philippe
Auguste pouvait dire que Dieu
était de son côté parce qu 'il
menait une guerre jus te ,
Louis XI peut  dire que ses
guerres sont justes parce qu 'il
est du côté de Dieu. » La
papauté s'affaiblit et ses arbi-
trages n 'ont guère d' efficacité ,
quand ils ne correspondent
pas aux intérêts des monar-
ques concernés. Théolog iens
et moralistes en viennent à
considérer la guerre comme
un fléau inéluctable,  consé-
quences du péché ori g inel ,
qu 'on peut , tout au plus, cher-
cher à codifier. / hdw
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Athlétisme
Bye bye,
Cari!

On ne verra plus Cari Lewis
sur les pistes. L'homme aux
neuf titres olympiques et aux
huit titres mondiaux a tiré sa
révérence samedi à Houston, là
où sa carrière phénoménale
avait démarré, à l'occasion d'un
relais-exhibition 4 x 100 m, avec
ses camarades du-Santa Monica
Track Club.

Epaulé par Mike Marsh ,
Leroy Burrell et Floyd Heard ,
Lewis n'a pas couru le 100 m le
plus rapide de sa carrière au
Robertson Stadium. Mais il
s'agissait sans doute d'une de
ses courses les plus plaisantes.

«La route a été longue, il y a
eu beaucoup de combats et
beaucoup d'amusement, a sou-
ligné celui qui a marqué de ses
pointes l'histoire de l'athlétis-
me, après la course organisée
lors de la mi-temps d'un match
de football américain entre les
universités de Houston et de
Pittsburgh. Mais, pour citer une
chanson de Frank Sinatra, «I
did it my way», c'est encore
sacrement bon!»

Le relais-exhibition de same-
di était la dernière apparition
sur une piste aux Etats-Unis de
Cari Lewis et celle qui marquait
- officiellement selon lui - sa
retraite sportive, après 18 ans
de carrière. Bien que plusieurs
«événements spéciaux» soient
prévus avec son sponsor Nike,
Lewis, âgé de 36 ans, a affirmé
qu'on ne le verrait plus en com-
pétition.

«Je pense qu'il est prêt à aller
plus loin dans la vie», a déclaré
sa mère Evelyn, qui assistait à
ses adieux au stade. / ap

C'est fini: samedi à Hous-
ton, Cari Lewis a franchi
pour la dernière fois la
ligne d'arrivée d'une course
d'athlétisme, photo Keystone

Hippisme Vincent Bosson
sacré champion au Mont-Cornu
A l'image de la saison
équestre écoulée, le
concours hippique organisé
simplement mais dans la
bonne humeur par l'Amicale
du Mont-Cornu a connu le
pire samedi, avec des
averses qui n'ont pourtant
pas perturbé le bon déroule-
ment des épreuves, et le
meilleur hier, avec un soleil
retrouvé. Héros du week-
end: le Loclois Vincent Bos-
son, vainqueur de la finale
du 20e championnat neu-
châtelois des cavaliers régio-
naux de saut.

En équitation aussi, la chan-
ce fait partie du sport. L'ancien
champ ion cycliste Patrick
Moerlen, champion neuchâte-
lois sortant avec son indigène
Jiland CH, en sait quelque cho-
se. Lors de la première
manche, le Verrisan voyait en
effet déjà s'envoler son titre.
Une autre championne, d'athlé-
tisme cette fois-ci. l'amazone
chaux-de-fonnière Karine Ger-
ber, fut elle éliminée sur le qua-
trième obstacle de cette même
première manche.

D'autres ex-champions sor-
tants, tel Patrick Gauchat, se
montraient bien mal inspirés
sur ce parcours sélectif dessiné
par Christian Boretti. Ainsi , à
l'issue des deux premières
manches, la surprise était tota
le, puisque seuls deux concur
rents signaient un double «clear
round» , alors que deux autres
se retrouvaient à égalité avec
quatre points de pénalité. Tant
mieux pour les spectateurs, qui
s'étaient rendus nombreux hier
après-midi sur les hauts de La
Chaux-de-Fonds: ils eurent
droit à deux barrages, l'un pour
l'attribution de la troisième pla-
ce, l'autre pour désigner le nou-
veau champion neuchâtelois!

Le bronze pour
Anne-Lise Robert...

Première à s'élancer lors de la
première tournée des barrages,
Brigitte Stauffer, en tête des
épreuves qualificatives avec
Erna des Baumes, allait donc en
découdre pour la médaille de
bronze avec Anne-Lise Robert et
sa Danaide III. Un tracé de 450
mètres avec six efforts et le tour
était joué. La jument hollandaise
de la cavalière de Lignières fit
trébucher un obstacle et tout
espoir de médaille s'envolait

Vincent Bosson a triomphé à l'issue du barrage. photo Leuenberger

pour Brigitte Stauffer. Anne-Lise
Robert bouclait , elle, sans faute
son barrage.

... et l'or pour Bosson!
Restait la grande finale.

Agé de 26 ans, le Loclois Vin-

cent Bosson ne fi gurait qu 'au
cinquième rang à l'issue des
épreuves de qualification avec
sa jument française Dyna de
là Mance. Mais ce cavalier dis-
cret, venu des Verrières et qui
n'a commencé à monter à che-

val qu en 1991, rêvait de
conquérir le titre cantonal. En
face, Carole Vuillomenet ne
pensait pas se trouver en si
bonne position à l'issue des
deux manches, sur la selle de
Wango II!

La cavalière de Savagnier
eut longtemps la médaille
d'or sous les sabots de son
majestueux hongre. A deux
efforts du succès, Wango II
se relâcha toutefois: huit
points de pénalité! Vincent
Bosson n 'avait p lus qu 'à
assurer.

Montant pour la première
fois sa jument française avec
un «hackamore», le Loclois
sut mieux contenir les nerfs
de sa monture jus qu'au ter-
me du parcours , non sans
faire toutefois trébucher l'ul-
time obstacle. C'était suffi-
sant.

Avec quatre points de
pénalité , l' employé de la pos-
te de La Chaux-de-Fonds réa-
lisait son rêve !

Après son tour d'honneur,
on tenta de lui faire admettre
que son titre relevait un peu
de la surprise. Eh bien non!
sa réponse fut nette: cette
victoire , pour lui , n 'en était
pas une , de surprise!

RNE

Andy Warhol Chaise
électrique achetée par
un musée londonien »
Une chaise électrique
ayant appartenu au
peintre américain
Andy Warhol a été ven-
due cette semaine à
Bristol , en Angleterre.
Le musée de la Science
de Londres a acquis
l'objet mis aux en-
chères pour la somme
de 4800 livres, soit
11 600 francs suisses.

La chaise en acier avait
appartenu aux services
pénitentiaires de Califor-
nie. Elle faisait partie d' un
lot de 30 objets associés au
peintre emblématique du
pop art. La chaise, vieille
de 61 ans, avait été expo-
sée à des f i n s  plutôt disua-
sives dans des prisons

américaines aussi célèbres
qu 'Alcatraz , et utilisée
dans dos tournages de
films.

And y Warhol l' avait
ensuite achetée et s'en
serait servi pour regarder
des films d'horreur chez
lui. Elle avait été exposée
dans les années 70 sous le
titre: «Repose en paix:
pax». Le musée de la
Science de Londres prévoit
d' exposer la chaise dans
six à dix mois.

«D 'ap rès ce que nous
savons, elle a été utilisée
dans au moins uno institu-
tion américaine pour des
exécutions», a déclaré le
conservateur du musée
Neil Brown. / ats

Les braconniers africains profitent d'un large laxisme pour transformer les popu-
lations d'anthropoïdes — les «grands singes» — en «viande de brousse». Ainsi, les
gorilles (photo) figurent souvent au menu de restos dans les villes. photo a

Zoociété Les primates,
une espèce sérieusement menacée

CLASSEMENTS
Finale neuchâteloise des

cavaliers régionaux du
niveau R3, barème A en deux
manches avec barrages pour
les trois premières places: 1.
Dyna de la Mance, Vincent
Bosson (Le Locle) 0/0/4 pts
35"45. 2. Wango II CH ,
Carole Vuillomenet (Sava-
gnier) 0/0/8 pts 31 "37. 3.
Danaide II , Anne-Lise Robert
(Fenin) 0/4/0 pts 31 "32. 4.
Erna des Baumes , Bri gitte
Stauffer (Lignières) 4/0/4 pts
32"20. 5. Blazon de Fribois ,
Anne Grieser, (La Chaux-du-
Milieu) 8 pts 110"56. 6. Sai-
ga CH , Cyril Thiébaud
(Saules) 8 pts 124"69. 7.

Chanel de Cornu , Cindy
Luthi (Le Mont-Cornu) 11 pts
118"56. 8. Wagner des
Baumes, Sylvie Rais , (Boinod
s/La Chaux-de-Fonds) 12 pts
113"20. 9. Capriolo , Annik
Rais (Boinod s/La Chaux-de-
Fonds) 16 pts 121"26. 10.
Toffi fee, Yann Gerber (Le
Bas-du-Reymond) 16 pts
131"19. 11. Nèfle du Vallon.
Jannik Wenner (Cressier) 19
pts 123"47. 12. Othello de
l'Etoile CH, Laurent Boriolli
(Bevaix ) 19,25 pts 124"18.
13 Jiland CH , Patrick Moer-
len (Les Verrières) 21 pts
129" 18. 14. Madness ,
Sascha Caporella (La Chaux-

de-Fonds) 23 pts 116"79. 15.
Filou XVII CH, Jean-François
Maridor (Fontaines) 23 pts
124"82. 16. Eclypse, Patrick
Gauchat (Lignières) 23 pts
138"39. 17. Samantha VI,
Paul-Henri Biihler (La Chaux-
de-Fonds) 28 pts 113"39. 18.
Taïga II , Rachel Christina
(Neuchâtel). Nijinsky, Karine
Gerber (Boinod s/La Chaux-
de-Fonds) et Tanzy, Séverine
Liengme (Cormoret) toutes
trois éliminées lors de la pre-
mière manche.

Les autres classements du
Concours hippique du Mont-
Cornu en page 18.

Jardinage
Le temps
de bêcher
son potager
est arrivé
A croquer
La nèfle
et la sorbe,
ces petits
fruits oubliés
Bloc'nat
Agréables
rencontres
de fin d'été
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Grand Prix Kipketer et Astrid
Kumbernuss sacrés à Fukuoka
L Allemande Astrid Kumber-
nuss et le Danois d'origine
kenyane Wilson Kipketer
ont remporté le classement
général du Grand Prix 1997,
au terme de la finale, dispu-
tée samedi à Fukuoka et
marquée par un nouvel en-
vol à la perche de l'Ukrai-
nien Sergueï Bubka, lequel
a signé un saut à 6 m 05,
meilleure performance
mondiale de l'année.

Pour le dernier sommet de
la saison , 19 champions du
monde étaient présents.
Même si les records n'ont pas
été au rendez-vous, neuf
d'entre eux sont parvenus à
terminer sur une victoire , sou-
vent de belle manière.

En remportant le concours
du poids avec un jet de 20 m
95, Astrid Kumbernuss s'est
du même coup adjugé le
Grand Prix aux dépens de la
Jamaïcaine Deon Hemmings,
laquelle comptait comme elle
72 points et huit victoires
avant Fukuoka , mais n'a pu
faire mieux que deuxième du
400 m haies (53"98), derrière
l'Américaine Kim Batten
(53"45).

Kipketer, déj à assuré de ga-
gner le classement général , a
poursuivi une impression-
nante série de douze succès en
douze courses en s'imposant
sur 800 m en l '42"98. Le re-
cordman du monde est in-
vaincu depuis la finale du
Grand Prix de 1995, où il avait
été battu par le Kenyan Ben-
son Koech.

Mais un autre athlète d'ex-
ception lui a ravi la vedette. Pi-
qué au vif par son daup hin
d'Athènes , le Russe Maksim
Tarasov, qui a franchi pour la
deuxième fois de la saison la
barre des six mètres, le sex-
tuple champ ion du monde Ser-
gueï Bubka a confirmé son
écrasante suprématie à la
perche en s'imposant avec 6 m
05, meilleure performance
mondiale de l'année. Bubka a
même tenté alors une barre à
6 m 15, mais il devait échouer
à trois reprises.

Frankie Fredericks. lui.

s'est imposé sur 200 m dans
le temps excellent de 19"81,
donnant la leçon au jeune
champ ion du monde, le Trini-
téen /Ato Boldon , seulement
quatrième en 20"44.

Les surprises sont venues
du fond , où plusieurs vain-
queurs d'Athènes ont été dé-
faits. Sur le mile , le Marocain
Hicham El Guerrouj a cédé
dans les derniers mètres face
à l' accélération du Danois Ro-
bert Kiplagat Andersen , qui
l'a emporté de deux centièmes
en 4'04"53. Le Kenya n Da-
niel Komen s'est incliné plus
nettement sur 5000 m en fi-
nissant cinquième en
13'17"93 , dans une course
remportée par la Marocain
Khalid Boulami en 13'09"40.

Classements
Messieurs. 200 m: 1. Frede-

ricks (Nam) 19"81. 2. Thompson
(Bar) 20" 19. 3. Drummond (EU)
20"32. 4. Boldon (Tri) 20"44.

800 m: 1. Kipketer (Dan)
l'42"98. 2. Ndururi (Ken)
l'43"45. 3. Kiptoo (Ken)
1*44"09.

Mile: 1. Andersen (Dan)
4'04"53. 2. El Guerrouj (Mar)
4*04"55. 3. Niyoneabo (Bur)
4'04 "95.

5000 m: 1. Boulami (Mar)
13'09"40. 2. Nyariki (Ken)

Wilson Kipketer a terminé
sa saison en beauté.

photo Keystone

13'10"41. 3. Koech (Ken)
13'10"77. 4. Mourhit (Be)
13'13"49. 5. Komen (Ken)
13'17"93.

110 m baies: 1. Crear (EU)
13"03. 2. Schwarthoff (AH)
13**11. 3. Jarrett (GB) 13"14.

400 m baies: 1. Matete (Zam)
48"01. 2. Diagana (Fr) 48" 14. 3.
Herbert (AS) 48"45.

3000 m steeple: 1. Keter (Ken)
8'21"75. 2. Kiptanui (Ken)
8'21"87. 3. Barmasai (Ken)
8'22"48.

Perche: 1. Bubka (Ukr) 6 m
05. 2. Tarassow (Rus) 6 m 00. 3.
Lobinger (Ail) 5 m 90.

Longueur: 1. Pedroso (Cub) 8
m 53. 2. Beckl'ord (Jam) 8 m 40.
3. Walder (FU) 8 m 40.

Disque: 1. Riedel (Ail) 67 m
98. 2. Setliff (EU) 66 m 12. 3.
Godina (EU) 65 m 56.

Javelot 1. Zelezny (Tch) 89 m
58. 2. Henry (Ail) 86 m 76. 3.
Boden (Su) 86 m 52.

Dames. 200 m: 1. Jones (EU)
21 "84. 2. Ottey (Jam) 21 "92. 3.
Gainslord-Taylor (Aus) 22"43.

800 m: 1. Quirot (Cub)
l '56"53. 2. Mutola (Moz)
l'56"93. 3. Vriesde (Sur)
l'59"73.

Mile: 1. Sacramento (Por)
4'40"25. 2. Maranga (Ken)
4'40"44. 3. Henner (EU)
4'40"92.

5000 m: 1. Barsosio (Ken)
15'13"46. 2. Cheromei (Ken)
15'15"64. 3. Radclillé (GB)
15'17"02.

100 m haies: 1. Freeman
(Jam) 12"40. 2. Engquist (Su)
12"48. 3. Rose (Jam) 12**81.

400 m haies: 1. Batten (FU)
53"45. 2. Hemmings (Jam)
53"98. 3. Terechtchuk (Ukr)
54**37.

Hauteur: 1. Babakova (Ukr) 2
m 02. 2. Liakchova (Rus) 1 m
99. 3. lagar (Rou) 1 m 96.

Triple saut 1. Hansen (GB) 15
m 15. 2. Kasparkova (Tch) 14 m
94. 3. Matescu (Rou) 14 m 59.

Poids: 1. Kumbernuss (AH) 20
m 95. 2. Pavlich (Ukr) 20 m 59.
3. Korcbanienko (Rus) 19 m 06.

Grand Prix. Classement géné-
ral final. Messieurs: 1. Kipketer
(Dan) 114. 2. Riedel (AU) 99. 3.
Crear (EU) 95. 4. El Guerrouj
(Mar) 93. 5. Kiptanui (Ken) 88.

Dames: 1. Kumbernuss (Ail)
99. 2. Hemmings (Jam) 93. 3.
Batten (EU) 91. 4. Babakova
(Ukr) 90. 5. Kasparkova (Tch)
87. / si

Le Vaudois Sylvain Golay a
raté pour trois malheureuses se-
condes la médaille de bronze
aux championnats du monde de
duathlon sur courtes distances,
samedi à Guernica. Dans la
ville espagnole, l'ancien profes-
sionnel de la MG a été battu par
l'Australien Jonathan Hall , les
Français Yann Millon et Nicolas
Lebrun. Chez les juniors , l'ath-
lète de Rougemont Mikaël Ai-
groz a vécu la même mésaven-
ture que Golay avec sa qua-
trième place, à onze secondes
du podium. Côté féminin, la
meilleure Suisse, Dolorita Ger-
ber, s'est classée sixième. / si

Duathlon Golay
rate le coche
à Guernica

Lancers 48,32 m
pour Moulinier
C est sous une pluie fine -
du moins en début de ré-
union - que s'est déroulée,
samedi après-midi à Colom-
bier, la traditionnelle Coupe
des lancers, mise sur pied
par le CEP Cortaillod. A
cette occasion, le Cépiste
Laurent Moulinier a signé le
meilleur résultat de la jour-
née dans le camp neuchâte-
lois, en expédiant son
disque à 48,32 m, syno-
nyme de quatrième
meilleure performance
suisse de la saison.

Bien fréquenté , ce meeting
a vu les victoires , côté mascu-
lin,  du Biennois José Delé-
mont au poids (15 ,82 m), du
Fribourgeois Patrick Buchs au
disque (55,40 m), du Bernois
Alfred Grossenbacher au jave-
lot (61 ,00 m) et de l'Yverdon-
nois Yves Gilliéro n au mar-
teau 5 kg (52 ,48 m). Dans le
camp neuchâtelois , le junior
cépiste Marc Degl'Innocenti a
lancé le poids de 6,25 kg à
14,45 mètres.

Côté féminin , c'est la Saint-
Galloise Karin Hagmann qui a
établi la meilleure perfor-
mance de la journée avec un
jet de 51,86 m au disque. La
Chaux-de-Fonnière Nathalie
Ganguillet a pris la deuxième
place avec 47,30 m après avoir

enlevé le lancer du poids avec
13,95 mètres. Des perfor-
mances inhabituellement
faibles pour l'athlète de
l'Olympic qui , rappelons-le
toutefois, a tiré un trait sur
l'entraînement spécifi que et la
comp étition et qui n'a lancé
avant-hier au stade du Littoral
que dans l'optique de l'inter-
clubs de samedi prochain.

La Bernoise Béatrice Spring
a remporté le lancer du javelot
avec 39,12 m, la Chaux-de-
Fonnière Laurence Locatelli
celui du marteau de 3 kg avec
46,60 mètres. A relever en-
core les 40 ,10 m au lancer du
disque de 750 gr de la cadette
B de l'Olympic Anneline Che-
nal.

Au décompte final , cette
Coupe des lancers a été rem-
portée par l'équipe du FC So-
chaux qui , avec 2562 points , a
précédé le CEP Cortaillod
(2395), le LG Furstenland
(2380) et l'Olympic La Chaux-
de-Fonds (2285).

La journée s'est terminée
par un lancer de pierre , ouvert
à toutes et à tous. Le Veveysan
Yvan Chappuis et la Saint-Gal-
loise Karin Hagmann se sont
montrés les plus forts: 6,09 m
pour lui avec la pierre de 24 ,5
kg. 5,42 m pour elle avec le
caillou de 14,5 kilos.

ALA

Athlétisme Or et bronze pour
l'Olympic à Sion
Bien que disputes dans d ex-
cellentes conditions, les
championnats de Suisse de re-
lais 1997 ont été moins fré-
quentés que les précédentes
éditions. Il n'en demeure pas
moins que l'athlétisme prati-
qué en équipe procure un vif
intérêt à travers des luttes
acharnées et souvent indé-
cises. Ce fut le cas ce week-
end à Sion.

Pour l'Olympic, la prestation
générale a dépassé les espé-
rances et les buts recherchés ont
été atteints. Les juniors chaux-de-
fonniers étaient favoris du relais
olympique (800, 400, 200, 100
m) où Steve Gurnham devait as-
surer une confortable avance à
ses camarades. Le jeune cham-
pion de Suisse de l'Olympic a eu
le tort de ne pas assez durcir son
parcours, misant par trop sur sa
vitesse terminale. Cette manière
de ne pas éprouver ses rivaux
profita à l'équipe de Winter-
thour, dont le premier relayeur
accrocha Gurnham jusqu'à la
transmission.

Julien Fivaz hérita d'une situa-
tion serrée. En s'engageant avec
une détermination exemplaire, il
repoussa d'abord les velléités de
Winterthour avant d'effectuer
deux accélérations décisives pour
un extraordinaire tour de piste
mesuré en 48"93. Sublimé par
la perspective d'un titre national,
Raphaël Roulet et lan Girardbille
ont été parfaitement à la hauteur

de la situation. Avec ce titre na-
tional , le quatuor de l'Olympic a
réalisé un important projet de sai-
son. Dans le relais olympique des
cadettes A, l'Olympic a égale-
ment été en évidence avec une
médaille de bronze arrachée par
Roxane Aubry dans l' avant-der-
nier parcours, faisant suite à
deux bonnes prestations d'Aude
Démangeât et Joanne Scheibler,
alors que la véloce Mélanie Tar-
diti maintenait la troisième place
dans une arrivée serrée.

Heureuse surprise que la par-
ticipation de l'Olympic à la finale
du 4 x 100 m des cadettes A où ,
sans un freinage impératif de
Roxane Aubry dans l'ultime re-
lais, une médaille aurait récom-
pensé les Chaux-de-Fonnières,
qui ont terminé cinquièmes dans
l'excellent temps de 50"36.

Chez les cadets B, sur 3 x 1000
m, les Chaux-de-Fonniers Geof-
frey Fivaz, Diego Lopez et David
Perrin se sont qualifiés pour la fi-
nale où ils firent honorable conte-
nance en terminant sixièmes en
abaissant leur temps de six se-
condes pour fixer l'aiguille à
8'49"02. Dans le relais à l'amé-
ricaine, l'équipe du CEP Cor-
taillod formée de Simonet, Lein-
her et Jaunin n'a pas pu dépasser
le stade des séries.

Une nouvelle fois, l'Olympic
s'est mise en évidence dans le
contexte des championnats natio-
naux en retirant les efforts d'une
formation méthodique et soute-
nue. RJA

L'or pour Steve Gurnham, Julien Fivaz, Raphaël Roulet et lan Girardbille, le bronze pour
Aude Démangeât, Joanne Scheibler, Roxane Aubry et Mélanie Tarditi. photo Jacot

Catégorie RI , barème A au
chrono: 1. Impulsion , Jacques
Claude (Saignelégier) 0 pt
51 "18. 2. Baltazar, Stelio Pes-
sotto (Chézard) 0 pt 56"25. 3.
Ramona M CH, Patricia Bùhler
(La Chaux-de-Fonds) 0 pt
57"10. 4. Anaïs, Katia Giossi
(Savagnier) 0 pt 57"65. 5. Me-
nesterel des Peupliers CH,
Crine Baumeler (Bevaix) 0 pt
57"67.

Catégorie RI , barème A avec
un barrage au chrono: 1. Balta-
zar, Stelio Pessotto (Chézard)
0/0 pt 44"00. 2. Esquir Rulla.
Sandrine Bleuer (Ziegelried)
0/0 pt 47"13. 3. Ramona M
CH, Patricia Bùhler (La Chaux-
de-Fonds) 0/4 pts 43"17. 4.
Cleo des Grands Champs,
Diana Lebet (La Chaux-de-
Fonds) 0/4 pts 44"87. 5. Clari-
nette CH, Camille Santschi
(Saint-Imier) 0/4 pts 45"56.

Catégorie R2, barème C: 1.
Girl du Recorbet CH, Tamara
Schlub (Les Hauts-Geneveys)
73"44. 2. Radzia CH, Gabriel
Billod (Valangin) 76"22. 3.
Toundra du Thelle, Sabine
Claude (Saignelégier) 76"75.
4. Winston B, Martin Meier
(La Chaux-de-Fonds) 77"36. 5.
Quel Fou de Bedon , Patrice
Reynaud (La Chaux-de-Fonds)
77"75.

Catégorie R2, barème A avec
un barrage au chrono: 1. Or-
lando VIII , Francie Pellaud
(Macolin) 0/0 pt 48**60. 2.
Gondole de I'Essert CH, Lau-
rence Barthoulot (Savagnier)
0/4 pts 45"60. 3. Comanche
du Vallet, Eddy Schôpfer (Gor-
gier) 0,75 pt 87"35. 4. Opium
van Steenkerke, Nataly Mont-
louis (Les Breuleux) 3,25 pts
97"63. 5. Quenelle de Beno
Soleil, Christophe Waldburger
(La Chaux-de-Fonds) 3,5 pts
86"34.

Catégorie libre, barème A
avec notes de style: 1. Impul-
sion, Camilla Piergiovanni
(Fontainemelon) 0-76 pts. 2.
Aventure CH, Mélanie Billod
(Le Locle) 4-71 pts. 3.
Trampes, Joëlle Badertscher
(Montmollin) 3-71 pts. 4. Irish
Sailor, Lisa Solami (Neuchâtel)
4-70 pts. 5. Dimple, Helen Cul-
len (Boudevillier) 0-69 pts.

Catégorie libre, barème A
avec un barrage au chrono: 1.
Inga CH, Nathalie Lebet (La
Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 45"49.
2. Interlude III CH, Stéphanie
Nussbaumer (La Chaux-de-
Fonds) 0/0 pt 46'43. 3. Daph-
née II , Lisa Sollami (Neuchâtel)
0/0 pt 51 "12. 4. Castlefreke
Star, Céline Winkler (Renan)
0/4 pts 45"12. 5. Impulsion,
Camilla Piergiovanni (Fontai-
nemelon) 0/4 pts 46"04.

Catégorie libre, barème A au
chrono pour les anciens cham-
pions: 1. Frivolle des Gillottes
CH, Anne Griesser (La Chaux-
du-Milieu) 0 pt 53"59. 2.
Slynska, Jean-Jacques Maridor
(Montmollin) 0 pt 57"94. 3.
Wyski, Francis Oppliger (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 58"39.
4. Gospodin , Olivier Zaugg
(Neuchâtel) 0 pt 61 "94. 5. Vé-
line de Chiloup, Marie-France
Schild (Cernier) 3 pts 78"16. /
réd.

Hippisme
Les classements
du Mont-Cornu

Merlene Ottey Non,
elle n'est pas fatiguée

Loin de parler de retraite
sportive, la Jamaïcaine Mer-
lene Ottey a annoncé à Fu-
kuoka qu 'elle allait se consa-
crer essentiellement au 100 m
la saison prochaine, ceci à
l'â ge de 37 ans.

Interrogée sur son princi pal
obj ectif pour 1998, Ottey a
d' abord répondu en souriant:
«Marion» , faisant allusion à
l'Américaine Marion Jones,
qui l' avait battue la veille dans
le 200 m de la finale du Grand
Prix. Sur l' ensemble de la sai-
son , la jeune Américaine
mène devant la Jamaïcaine

trois victoires à deux sur 100
m et trois à zéro sur 200
mètres.

Ottey totalise sept médailles
olympiques et vingt mondiales
(quatorze en plein air et six en
salle). Double champ ionne du
monde du 200 m , en 1993 et
1995 , elle n 'a jamais gagné un
titre majeur sur 100 mètres.

«Je vais prendre de longues
vacances et faire l'impasse sur
la saison en salle pour la pre-
mière fois depuis seize ans», a
indi qué Merlene Ottey qui
pense reprendre la compéti-
tion en mai. / si

Deux titres pour Anita
Anita Weyermann a été la

seule athlète à gagner deux
titres lors de ces championnats.
La médaillée de bronze
d'Athènes, qui porte les cou-
leurs de la GG Berne, a conquis
l'or dans le 3 x 800 m et dans le

relais olympique. Sur 4 x 100
m, les titres sont revenus au
CoA Fribourg-Sarine (40"75)
chez les hommes et à la TV
Lànggasse Berne (45"48) chez
les dames. La Chaux-de-Fon-
nière du Stade Genève Natacha

Ischer a récolté deux fois du
bronze, dans le 4 x 100 m et
dans le 4 x 400 mètres. Chez
les hommes, le Stade Genève,
avec Friedli , Clerc, Widmer et
le Bevaisan Zbinden, s'est im-
posé en 3'10"28. / réd.



1. Moldovan (Grasshop-
per) 10. 2. L. Esposito
(Kriens). Celestini (Lau-
sanne), Isabella (Neuchâtel
Xamax), Drakopulos (Aa-
rau/+l) et Sesa (Servette) 5.
6. Contini (Saint-Gall/+1),
Regtop (Saint-Gall/+1), Vu-
rens (Saint-Gall/+1), Subiat
(Grasshopper/+l), N 'Kufo
(Lausanne), Turkyilmaz
(Grasshopper), Durix (Ser-
vette), Udovic (Lausanne) et
Giallanza (Bâle) 4. 16. Gau-
dino (Bâle/+1), A. Esposito
(Grasshopper/+l), Wieder-
kehr (Aarau), Ippoliti (Ser-
vette), Grassi (Sion), Kunz
(Neuchâtel Xamax), Konjic
(Zurich), Frick (Bâle) et Alek-
sandrov (Lucerne) 3. /si

Buteurs

Incapable de trouver le che-
min des filets avec l'équi pe de
Suisse, Çhapuisat a brillé avec
Dortmund. Averti pour simula-
tion , il a été à l'ori gine du 1-1
de la 52e minute - autogoal de
Hengen - et il a inscrit le 2-1 à
la 68e en surg issant sur une dé-
viation de la tête de Herrlich. Si
Sforza a disputé toute la ren-
contre qui a vu Kaiserslautern
pour suivre sa série victorieuse,
Yakin, en revanche , est resté
pendant 90 minutes assis sur le
banc du VfB Stuttgart.

En Ang leterre , Blackburn
s'est incliné sur son terrain face
à Leeds. Les Rovcrs ont en-
caissé quatre buts en à peine 23
minutes , après avoir été menés
2-0 au bout de six minutes...
Stéphane Henchoz , qui a été
averti , a disputé l'intégralité de
cette rencontre un peu folle.

En Italie , l' ex-Xamaxien Cy-
prien a été expulsé pour une
laute de main à la 58e minute
de la rencontre que Lecce a per-
due sur son terrain face à Udi-
nese. /si

Portugal
Varzim - Leça 1-0
Fianchal - Campomaiorense 2-1
Salgueiros - Vitoria Setubal 1-1
Boavista - Rio Ave 1 -2
Belenenses - Sporting Farense 0-3
FC Porto - Estrela Amadora 4-0
Benfica - Academica Coimbra 1-1
Despor. Chaves - Sport. Braga 1-2
Guimaraes - Sport. Lisbonne 1-0
Classement

1. FC l'on» 3 3 0 0 8-0 9
2. Guimaraes 3 3 t) 0 4-1 9
3. Maritimo 3 2 1 0  5-3 7
4. Rio Ave 3 2 0 1 5-3 fi
5. S. Farense 3 1 2  0 5-2 5
fi. S. Braga 3 1 2  0 (i-5 5
7. Benfica 3 1 1 1 5 - 2  4
8. A. Coimbra 3 1 1 1 3 - 2  4
9. Sporting 3 1 1 1 2 - 1  4

10. Setubal 3 1 1 1  3-3 4
11. Varzim 3 1 1 1  1-2 4
12. Salgueiros 3 0 3 0 1-1 3
13. Boavista 3 1 0  2 3-5 3
14. Leça 3 0 2 1 1-2 2
15. Belenenses 3 0 1 2  2-7 1
lli. Amadora 3 0 1 2  Hï f
17. Campooitiiorensc 3 0 1 2  1-fi 1
18. U. Chaves 3 0 0 3 l-(i 0

Italie
AC Milan - Lazio 1-1
Lecce - Udinese 1-2
Brescia - Sampdoria 3-3
Bologna - Inter Milan 2-4
Fiorentina - Bari , 3-1
Napoli - Empoli 2-1
Parma - Atalanta 2-2
Vicenza - Piacenza 3-2
AS Roma - Juventus 0-0
Classement

1. Imer Milan 2 2 0 0 6-3 (i
Fiorentina 2 2 0 0 ii-3 li

3. Atalanta 2 1 1 0  6-4 4
4. Parma 2 1 1 0  4-2 4
5. Lazio 2 1 1 0  3-1 4

AS Roma 2 1 1 0  3-1 4
7. Juventus 2 1 1 0  2-0 4
8. Sampdoria 2 1 1 0  5-1 4
9. Udinese 2 1 0  1 4-4 3

Vicenza 2 1 0  1 4-4 3
11. Napoli 2 1 0  1 2-3 3
12. AC Milan 2 0 2 0 2-2 2
13. Brescia 2 0 1 1  4-5 1
14. Piacenza 2 0 1 1 3 - 4  1
15. Empoli 2 0 0 2 Ï5 Ô
lfi. Lecce 2 0 0 2 1-4 0
17. Bologna 2 0 0 2 4-8 0
18. Bari 2 0 0 2 1-5 0

Espagne
Barcelone - La Corogne 2-1
Athlet. Bilbao - Atlet. Madrid 1-0
Real Madrid - Real Sociedad 2-0
Valladolid - Salamanque 1-2
Compostelle - Tenerife 1-2
Celta Vigo - Betis Séville 2-0
Oviedo - Espanyol 1-1
Merida - Saragosse 0-1
Santander - Valence 2-1
Classement

1. Barcelone 3 3 0 0 8- 1 9

2. Real Madrid 3 2 1 0  5-1 7
3. Tenerife 3 2 1 0  4-1 7
4. Celta Vigo 3 2 1 0  5- 2 7
5. Santander 3 2 0 1 3-2 G
fi. Espanyol 3 1 2  0 5-3 5
7. Oviedo 3 1 2  0 6-4 5
8. Majorque 2 1 1 0  3-2 4
9. Atletico M. 3 1 1 1 6 - 2 4

10. Compostelle 3 1 1 1  ft- 5 4
11. Betis Séville 3 1 1 1  4-4 4
12. Saragosse 3 1 1 1  5-5 4
13. Bilbao 3 1 1 1  3-4 4
14. Salamanque 3 1 0  2 2-4 3
15. Real Sociedad 3 1 0  2 1-5 3
lfi. Li Corogne 3 0 2 1 2-3 2
17. Merida 3 0 1 2  ÏTÏÏ T
18. Gijôn 2 0 0 2 (M Ô
19. Valence 3 0 0 3 2- 7 0
20. Valladolid 3 0 0 3 2-10 0

Allemagne
Hambourg - Cologne 2-1
A. Bielefeld - Hansa Rostock 0-1
Wolfsburg - Schalke 04 0-0
B. Dortmund - Karlsruhe 2-2
Duisbourg - Werder Brème 2-1
B. Leverkusen - Munich 1860 2-2
Bayern Munich - Hertha Berlin 3-0
M'gladbach - VIL Bochum 2-1
Kaiserslautern - VIB Stuttgart 4-3
Classement

1. Kaiserslautern 6 5 1 0 12- 4 16
2. Bavern Munich 6 4 1 1 14- 5 13
3. Hansa Rostock 6 3 1 2  6-6 10
4. Schalke 04 6 3 1 2  5- 5 10
5. Duisbourg 6 3 1 2  7-8 10
fi. B. .Dortmund 6 2 3 1 11-6 9
7. M'gladbach 6 2 3 1 11-9 9
8. VIB Stuttgart 6 2 2 2 9-7 8
9. Hambourg 6 2 2 2 8-8 8

10. Wolfsburg 6 2 2 2 9-12 8
11. Karlsruhe 5 2 1 2  10-12 7
12. B. Leverkusen 6 2 1 3  13-10 7
13. Cologne 6 2 1 3  10-14 7
14. Munich 1860 5 1 3  1 7-7 6
15. A.Bieleleld 6 2 0 4 6-7 6
16. Werder Brème 6 1 2 3 8-13 5
17. Vfl. Bochum 6 1 1 4  7-13 4
18. Hertha Berlin 6 0 2 4 4-11 2

Angleterre
Arsenal - Bolton 4-1
Barnsley - Aston Villa 0-3
Coventry - Soutbampton 1-0
Crystal Palace - Chelsea 0-3
Derby County - Everton 3-1
Leicester - Tottenham 3-0
Liverpool - Sheffield 2-1
Manchester - West Ham 2-1
Newcastle - Wimbledon 1-3
Blackburn - Leeds 3 f̂
Classement

1. Manchester 6 5 1 0 10- 1 16
2. Blackburn 6 4 1 1 18- 8 13
3. Chelsea 5 4 0 1 17- 5 12
4. Arsenal 6 3 3 0 13-6 12
5. Leicester 6 3 2 1 9-5 11
6. West Ham 6 3 1 2 10- 8 10
7. Liverpool 5 2 2 1 7-5 8
8. Coventry 6 2 2 2 7-10 8
9. Leeds 6 2 1 3  8-10 7

10. Tottenham 6 2 1 3  5- 9 7
11. Newcastle 3 2 0 1 4-4 6
12. Derby County 4 2 0 2 4-3 6
13. Aston Villa 6 2 0 4 6-9 6
14. Crystal Palace fi 2 0 4 5- 8 6
15. Barnsley 6 2 0 4 4-13 6
16. Wimbledon 5 1 2  2 6-8 5
17. Bolton 5 1 2  2 5-8 5
18. Everton 5 1 1 3 4

~
S 4

19. Sheffield (i 1 1 4 7-15 4
20. Soutbampton fi 1 0 5 4-10 3

Hollande
Première division, 5e journée:

Maastricht - Roda JC Kerkrade 1-2.
Ajax Amsterdam - FC Groningu e 4-
1. Nimègue - Twente Enschede 1-2.
Willem II - Fortuna Sittard 0-0.
Sparta - Volendam 5-0. Vitesse Arn-
hem - Utrecht 5-0. Doetinchem De
Graafschap - NAC Breda 0-1. Feye-
noord Rotterdam - PSV Eindhoven
1-1. Classement: 1. Ajax Amster-
dam 15. 2. Twente Enschede 5 .
Feyenoord Rotterdam 11. 4. Hee-
renveen et Vitesse Arnhem 10.

France
Deuxième division, 9e journée:

Martigues - Amiens 3-2. Lille - Mul-
house 1-0. Nîmes - Valence 1-2. Le
Mans-Lorient 2-2. Niort-Laval 1-2.

Toulon - Caen 2-1. Nice - Wasquehal
1-0. Louhans-Cuiseaux - Troyes 1-1.
Beauvais - Nancy 0-0. Saint-Etienne
- Gueugnon 0-1. Sochaux - Red Star
1-1.Classement: 1. Lorient 19. 2.
Troyes 18. 3. Lille 16. 4. Nancy et
Valence 15. 6. Amiens et Sochaux
14. Puis: 20. (dernier) St-Etienne 5.

Ecosse
Première division, 5e journée:

Dundee United - Kilmarnock 1-2.
Hibernian - Dunfermline 5-2. Mo-
therwell - Celtic Glasgow 2-3. Glas-
gow Rangers - Aherdeen 3-3. St.
Johnstone - Hearts 1-2.- Classe-
ment: 1. Hibernian 5/10. 2. Hearts
5/9. 3. Rangers 3/7. 4. Dunfermline
5/7. 5. Motherwell et Celtic Glas-
gow 4/6. /si

Football Gilbert Gress dévoile
partiellement ses batteries
A un peu moins de 48
heures du match aller de
Coupe de l'UEFA entre l'In-
ter et Neuchâtel Xamax, Gil-
bert Gress a d'ores et déjà
partiellement dévoilé ses
batteries. Demain soir, le
onze aligné par l'Alsacien
ressemblera à s'y mé-
prendre à celui qui a par-
tagé l'enjeu face à Zurich. A
deux exceptions près: non
qualifié, Philippe Chanlot
ne sera pas du voyage,
alors que Philippe Perret ef-
fectuera son retour.

Fabrice Zwahlen

Incontestablement, Gilbert
Gress semble plus préoccupé
par ses problèmes d'effectif
que par le prestigieux adver-
saire que ses hommes vont
rencontrer. «Du moment que
l'on dispute une Coupe d'Eu-
rope, nous avions le risque de
rencontrer le Real Madrid,
Barcelone où l'Inter, souligne
l'Alsacien. Si je suis inquiet?
Non , tant avec Neuchâtel Xa-
max qu'avec Strasbourg, j 'ai
pris l'hahitude de rencontrer
des grosses cylindrées
alors...»

Reste que demain soir, l' en-

traîneur xamaxien ne pourra
pas ali gner cinq de ses
j oueurs: Chanlot et Carlinhos
ne sont pas qualifiés, alors
qu 'Isabella (touché au li ga-
ment), Rothenbûhler (violem-
ment taclé par Vogel avant
Suisse - Finlande) et Jeanneret
(pour lequel on craint une op é-
ration) ne seront pas aptes au
service. La marge de ma-
noeuvre du mentor xamaxien
s'est donc réduite comme
peau de chagrin depuis le ti-
rage au sort , d'il y a deux se-
maines et demie. «A l'excep-
tion de Phili ppe Perret qui
possède 90% de chance de
joue r, j 'alignera i la même
équi pe que face à Zurich» pré-
cise le citoyen de Saint-Biaise.

Etat d'esprit primordial
Après le traditionnel décras-

sage du matin. Gilbert Gress a
concocté une séance de théo-
rie à ses joueurs , samedi
après-midi. Il est tout d' abord
revenu sur la prestation de la
veille face à Zurich: «Nous
avons beaucoup trop perdu de
ballons à mi-terrain. Tant en
défense qu au milieu , 1 équipe
a manqué d'agressivité. Qui
plus est , nous avons gâché
trop d'occasions.» Les Xa-
maxiens devront donc se mon-

trer plus concentrés dans ces
différents domaines demain
soir, comme en convient Gil-
bert Gress: «Face à l'Inter, si
nous nous ménageons une oc-
casion aussi nette que face à
Zurich , nous devrons la mettre
au fond...»

Et l'homme fort de la Mala-
dière d' avouer: «Nous devrons
d'abord penser à limiter la
casse. En clair, nous ne de-
vrons pas nous incliner par
plus de deux buts d'écart et si
possible trouver le chemin des
filets. J'attends de mes
j oueurs qu 'ils se montrent
concentrés mais pas crispés et
qu 'ils préparent ce match avec
sérieux.»

A Milan, Neuchâtel Xamax
ne jouera pas la fleur au fusil ,
c'est certain. Corollaire: Gil-
bert Gress pourrait bien déro-
ger à son traditionnel trio of-
fensif. De toute manière, l'Al-
sacien ne compte-t-il pas seule-
ment sur deux attaquants no-
minaux pour cette rencontre
europ éenne: Adrian Kunz et
Liazid Sandjak? «Le système
importera peu , dribble l'en-
traîneur des «rouge et noir» ,
ce qui comptera c'est l'état
d'esprit du groupe. Un retour
de Marek Lesniak pour ce
duel européen? Jamais , je pré-

Les Xamaxiens (sur la photo Friedli, Delay et Vernier) se
sont entraînés une dernière fois avant leur départ, hier
après-midi aux Fourches. Photo Galley

férerais jouer à dix plutôt que
d' aligner Marek.»

Départ à 9 h 30
Le onze xamaxien devrait

ressembler à ceci: Cormin-
boeuf au but , Martin libero ,
Moret et Perret stoppeurs , Ali-
carte et Martinovic sur les
ailes, Boughanem, Gigon au
milieu de terrain , Wittl en

soutien du duo d'attaque
Kunz-Sandjak.

Ce matin , l'équipe xa-
maxienne quittera Saint-
Biaise sur le coup de 9 h 30,
direction Cusago Milanese,
dans la banlieue de la capitale
lombarde. En début de soirée,
la formation de Gilbert Gress
foulera la pelouse du stade
Giuseppe Meazza. FAZ

SERVETTE - SION 1-0 (1-0)
Charmilles: 9500 spectateurs .
Arbitre: M. Schoch.
But 20e Potocianu 1-0.
Servette: Pédat; Potocianu; Jua

rez , Barea: Cantaluppi. Durix, Four-
nier, Ouajda (87e Pizzinat). Muller:
Rey (78e Salou). Sesa.

Sion: Borer: Murrav: Gaspoz,
Wolf (66e Tholot), Quentin: Eydelie
(60e Camadini) . Milton . Lonfat,
Zambaz: Ouattara , Grassi.

Notes: Borer retient un penalty
de Durix à la 50e.

GRASSHOPPER - BÂLE 3-2 (2-1)
Hardturm: 9150 spectateurs .
Arbitre: M. Herrmann.
Buts: 6e Subiat 1- 0. 13e Espo-

sito 2-0. 15e Barberis 2-1. 61e Gau-
dino 2-2. 78e Kavelachvili 3-2.

Grasshopper: Zuberbuhler:
Haas , Gren . Smiljanic , Christ; Ma-
gnin, Nemsadze, Esposito (58e Thii-
ler), Vogel: Subiat (66e Kavelach-
vili), Turkyilmaz (79e Yakin).

Bâle: Stockli; Ceccaroni . Kreu-
zer, Tabakovic, Hartmann; Barbe-
ris, Sas (86e Frei). Kondé, Frick;
Giallanza. Gaudino.

SAINT-GALL- KRIENS 3-0 (1-0)
Espenmoos: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Daina.
Buts: 36e Regtop 1- 0. 63e Vu-

rens 2-0. 83e Contini 3-0.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Marco Zvvyssig, Sène. Dal Santo:
Tsawa, Hellinga (68e Meyer) , Biihl-
mann (79e Nyathi) : Regtop, Vu-
rens, Herrera (46e Contini).

Kriens: Crevoisier; Bonnafous;
Egli , Benedikt Zvvyssig, Scharvviler;
Melina (79e Ziegler), Colatrellla,
Stoop (87e Barrios). Erni (64e
Schnùriger) : Schwizer, Esposito.

Notes: Saint-Gall sans Slavtchev
ni Mouidi (blessés). Kriens sans
Disler (suspendu) ni Gross (ma-
lade). Expulsion de Colatrella (73e)
pour un deuxième avertissement.
Avertissements à Melina (4e. foui),
Schnarvviler (26e, foui), Colatrella
(44e, foui) et à Tsaw a (60e, foui).

LUCERNE - LAUSANNE 1-0 (0-0)
Allmend: 7070 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
But 85e Londono (autogoal ) 1-0.
Lucerne: Lehmann; Moser;

Brunner, Van Eck; Joller. Izzo , Tho-
mas Wyss (76e Baumann), Kôgl,
Koilov; Ibrahim (66e Savvu), Alek-
sandrov.

Lausanne: Zetzmann: Hotti ger,
Puce. Londono , Hà'nzi; Ohrel , Piffa-
retti (80e Carrasco), Rehn, Celes-
tini; Thurre (76e N'Kufo), Udovic
(73e Sané).

AARAU - ETOILE CAROUGE 3-0
(2-0)

Brûgglifeld: 3200 spectateurs .
Arbitre: M. Leuba.
Buts: 20e Zdrilic 1-0. 33e Pavli-

cevic 2-0. 80e Drakopoulos 3-0.
Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlice-

vic, Studer, Kilian ; Roembiak (71e
Wiederkehr). Skrzypczak , Gerardo
Viceconte, Markovic; Zdrilic (62e
Kirik), De Napoli (77e Drakopou-
los).

Etoile Carouge: Rapo; Aeby; Ro-
thenbûhler, Duchosal , Elmira ; Bu-
gnard . Poulangoye. Mosca (59e Van
der Laan). Orlando; Cravero (84e
Nourou), Herti g (59e Morisod).

Classement
1. Servette 10 7 3 0 21- 9 24
2. Grasshopper 10 6 2 2 32-13 20
3. Saint-Gall 10 4 3 3 19-16 15
4. Lausanne 10 4 3 3 16-13 15
5. Sion 10 3 5 2 12- 9 14
6: NE Xamax 10 4 2 4 16-15 14
7. Zurich 10 3 5 2 10-12 14
8. Kriens 10 4 2 4 10-13 14
9. Lucerne 11 3 3 5 11-17 12

10. Aarau 10 3 2 5 14-14 11
11. Bâle 11 2 2 7 13-25 8
12. E. Carouge 10 0 4 6 7-25 4

Prochaine journée
Samedi 20 septembre. 17 h 30:

Kriens - Neuchâtel Xamax. 19 h 30:
Lausanne - Aarau. Sion - Saint-Gall.
Zurich - Grasshopper. Dimanche 21
septembre. 16 h: Etoile Carouge -
Servette. /si

YOUNG BOYS -
SV SCHAFFHOUSE 6-0 (3-0)

Wankdorf: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 4e Fryand 1-0. 6e Ivanov 2-

0. 38e Bekirovski 3-0. 58e Ivanov
(penalty) 4-0. 60e Ivanov 5-0. 63e
Bekirovski 6-0.

Notes: Pulver (YB) retient un pe-
nalty de Sessa à la 75e. Expulsions
de Sambuco (36e) et de Stehenber-
ger (78e) pour un deuxième avertis-
sement.

WIL - WINTERTHOUR 0-0
Bergholz: 900 spectateurs .
Arbitre: M. Longo.
Notes: expulsion de l'entraîneur

de Winterthour , Bernegger, en rai-
son de contestations répétées à la
suite de l' annulation d' un bul de
Burger (37e) pour hors-jeu.

LOCARNO - LUGANO 2-2 (1-0)
Lido: 4200 spectateurs (record

de la saison).
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 17e Miccolis 1-0. 67e De

Lusi (autogoal) 1-1. 69e Allenspach
1-2. 87e Petrkovic (penal ty) 2-2.

Notes: 85e Gnesa (Locarno) dé-
tourne un penalty de Wegmann.

BADEN - YVERDON 1-1 (1-0)
Esp: 420 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 23e Luthi 1-0. 53e Diogo

DELEMONT-SOLEURE 2-2 (1-1)
La Blancherie: 3050 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 3e Froidevaux 1-0. 40e Vi

fian 1-1. 47e Lan/. 1-2. 70e Ndlovu
2-2.

FC SCHAFFHOUSE - THOUNE 5-1
(4-1)

Breite: 515 spectateurs.
Arbitre: M. Sai m.
Buts: 3e Slekys 1-0. 6e Slekys 2

0. 10e Slekys 3-0. 15e Hâller 3-1.
44e Galbarini 4-1. 62e Gersten-
maier 5-1.

Classement
1. Young Bovs 11 8 1 2 28- 7 25
2. Wil 11 6 4 1 18-12 22
3. Delémont 11 6 3 2 27-15 21
4. Lugano 11 5 5 1 20- 9 20
5. Locarno 11-5 3 3 22-15 18
6. Soleure 11 3 7 1 14-11 l( i
7. Yverdon 11 3 5 3 14-13 14
8. FC Schalmouse 11 4 2 5 19-19 14
9. Baden 1 1 4  2 5 15-19 14

10. Winterthour 1 1 2  5 4 8-14 11
11. SV Scliailbuuse 11 0 2 9 4-32 2
12. Thoune 11 0 1 10 9-32 1

Prochaine journée
Mercredi 24 septembre. 19 h 30:

Locarno - Wil. SV Schaffhouse - Ba-
den. Soleure - Young Boys. Winter-
thour - FC Schaflhouse. Yverdon
Lugano. Mercredi 8 octobre. 19 h
30: Thoune - Delémont. /si

Espionnage En direct de Bologne
Si Ruedi Nageli avait déjà

visionné l'Inter à deux re
prises - en championnat face
à Brescia et en Coupe d'Italie
à Foggia, en retirant un senti-
ment contrasté du potentiel
milanais -, Gilbert Gress
s'est rendu en personne hier
après-midi à Bologne.'

L'Alsacien a retiré quelques
enseignements fort précieux
de son déplacement: «Dès

qu 'un joueur de Bologne per-
dait le ballon à mi-terrain,
l'Inter créait le danger en at-
taque. Bref , demain , nous ne
devrons pas commettre la
moindre erreur. Cela ne par-
donnerait pas. En première
période , j 'ai vu une bonne
équi pe de Bologne et pourtant
c'est l'Inter qui menait 2-0.
Tout au long de la rencontre ,
les attaquants milanais ont

fait preuve d' une rare effica-
cité.» Individuellement , Gil-
bert Gress a apprécié la pres-
tation de Youri Djorkaeff: «Il
a terminé la rencontre sur les
chapeaux de roue , marquant
un tort joli but et distribuant
plusieurs passes de but. Ro-
naldo?' Comme à l'accoutu-
mée, il a su se montrer dan-
gereux.»

FAZ

Distribution retardée
Neuchâtel Xamax commu-

nique que. compte tenu du
danger de contrefaçon des
billets prévus pour le match
de Coupe de l'UEFA Neuchâ-
tel Xamax - Inter du 30 sep-
tembre, des dispositions spé-
ciales ont dû être prises.
Contrairement à ce qui a été
annoncé dans un premier

temps, les personnes qui ont
effectué une réservation
pourront entrer en posses-
sion de leurs billets non pas
dès le 15 septembre mais
entre le mardi 23 septembre
et le samedi 27 septembre à
12 h; et ce de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h 30, au secrétariat
du stade./si



Football Lourde défaite
de Colombier à domicile. Aïe!
COLOMBIER - BUMPLIZ 0-4
(0-1)

Aïe! Et plutôt quatre fois
qu'une! Samedi, Colombier
a concédé une lourde dé-
faite à domicile face à Biim-
pliz. Apathiques, sans ve-
nin, comme s'ils ne se sen-
taient dans le fond pas trop
concernés par l'impor-
tance de l'enjeu, les
joueurs de François Hilt-
brand se sont fait adminis-
trer une leçon de réalisme
par les joueurs bernois.
L'horizon ne s'éclaircit tou-
jours pas...

Renaud Tschoumy

François Hiltbrand avait le
regard sombre sitôt après le
coup de sifflet final. Et il y
avait de quoi. «Avant la ren-
contre, j 'ai dit à mes joueurs
que la course contre la reléga-
tion avait commencé, expli-
quait-il. Mais visiblement, le
message n'a pas été compris
par tout le monde. C'était un
match important , et nous
sommes passés complètement
à travers.» Et comment!

On approchait ainsi du

quart d'heure de jeu qu 'une
mauvaise relance de la tête de
Ballestracci profitait à Aebi
qui , après un piquet avec Pa-
gano, pouvait ouvrir la
marque à bout portant. 1-0
pour Biimpliz et... le début de
la fin pour Colombier. «Après
leur bon match contre Fri-
bourg , j 'attendais de mes
joueurs qu 'ils fassent preuve
d'un engagement sans faille,
déplorait Hiltbrand. Mais ce
ne fut pas le cas. Nous avons
été dominés au milieu du ter-
rain , nous avons perdu tous
les duels ou presque, bref:
rien n'est allé comme je l'en-
tendais.»

Le tournant «
Les Neuchâtelois ont en ef-

fet cruellement manqué d'ima-
gination. Ne parvenant pas à
hausser le rythme, peinant
dans l'élaboration de leurs at-
taques, ils butèrent systémati-
quement sur le rideau défensif
de Biimpliz. Et si le score à la
mi-temps pouvait encore per-
mettre à Colombier d'espérer,
il n 'en allait pas de même de la
manière.

Après le thé, Cattilaz pre-
nait la place de Saiz au poste
de libero . «Je pensais que ses

longues balles allaient nous
rendre service» exp liquait
François Hiltbrand. Mais ce
ne hit pas le cas. Pire: à la 48c
minute , Nicolas Pfiind était
expulsé du terrain pour une
faute de dernier recours (Pa-
gano partait seul au but). Et lc
tournant définitif de la ren-
contre survenait à la 66e mi-
nute. Idéalement placé sur la
li gne des cinq mètres, Balles-
tracci ne parvenait pas à trom-
per le gardien bernois Peter

Le match résume en une image: Pagano échappe a Passos. Photo Charriere

Kobel. Sur le contre, rap ide-
ment emmené - les Bernois
savent y faire dans ce domaine
-, Pagano inscrivait le nu-
méro deux... C'était la fin des
haricots pour Colombier.

Biimpliz allait encore ajou-
ter deux buts à l' addition , ce
qui ne faisait qu 'augmenter
les regrets du nouvel entraî-
neur colombin: «Pour moi ,
ces deux derniers buts sont
plus qu 'anecdoti ques. Il y a
franchement de quoi être pré-

occupé. Bien sûr, nous parons
au plus pressé. Mais cela n'ex-
pli que pas tout. Et nous man-
quons incontestablement de
poids en attaque. Flammini
blessé, je ne pouvais compter
que sur Ferreira comme atta-
quant pur. C'est peu. Bien
trop peu...»

Un ange est passé. Il res-
semblait à Pascal Weissbrodt,
présent aux Chézards... mais
en simp le spectateur évidem-
ment. RTY

Chézards: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 14e Aebi 0-1. 66e

Pagano 0-2. 75e Aebi 0-3.
92e Tadorian 0-4.

Colombier: Kohler: Saiz
(75e Penaloza); Pellet (25e
Freitas), Ballestracci ,
Pfund; Wuthrich , Bonjour ,
Cattilaz , H. Passos; Fer-
reira , Chefe (68e Noga-
reda).

Bûmpliz: Kobel; Mellone,
Neff , Fiore, Zivkovic; Proto-
papa , Both , Pagano (86e Ta-

dorian), Heiniger (55e Ring-
genberg) ; Aebi , Bellaroba.

Notes: temps frais , mais sec.
Pelouse en bon état. Colom-
bier sans Pirazzi, Flammini,
Aubry, J. Passos, Sansonnens
(blessés) ni Feuz (armée).
Bûmpliz sans Gertschen,
Schorer (blessés) ni Gast (sus-
pendu). Avertissements à Pro-
topapa (23e), H. Passos (41e),
Zivkovic (52e) et Neff (78e),
tous pour faute grossière. Ex-
pulsion de Pfund (48e, faute
de dernier recours). Coups de
coin: 4-6 (4-2).

FCC Un premier succès
qui en appelle d'autres
Le FC La Chaux-de-Fonds a
mis fin, hier, dans la fraî-
cheur de La Charriere, à une
suite de cinq résultats plutôt
médiocres. Le redressement
affiché lors du match de
Coupe suisse semble ainsi
se confirmer.

Richard Gamer

Il aura donc fallu patienter
jusqu 'au terme de la sixième
j ournée de championnat pour
apprécier le premier succès du
FC La Chaux-de-Fonds. S'il
convient d'attendre les pro-
chains matchs pour se
convaincre des réels progrès de
l'organisation de leur jeu (no-
tamment au niveau offensif),
on peut toutefois envisager que
cette victoire-là donnera une
impulsion nouvelle à l'équipe
chaux-de-fonnière. Sitôt après
la fin de la partie , l' entraîneur
Frédy Berberat , dont la mine
radieuse témoignait un soula-
gement certain , relevait l'im-
portance de cette victoire: «On
va enfin pouvoir souffler un
peu. Et puis, en ce début de
championnat, ces trois points
vont suffire à nous hisser de
plusieurs places au classe-
ment.»

Compensation?
Après un premier quart

d'heure de jeu équilibré , du-
rant lequel les deux équipes ne
développèrent que quel ques es-
carmouches offensives, c'est
l'arbitre M. Sauter qui se mit le
premier en évidence. En effet ,
lorsque Colombo chuta dans
les seize mètres bernois, suite à

une faible charge de Schwab,
on s'étonna un peu d' entendre
l'arbitre siffler la sanction su-
prême. Villena , comme à son
habitude, profitait impeccable-
ment de l'aubaine. Puis,
quelques minutes avant la
pause, M. Sauter indiquait de-
rechef le point de penalty, après
que le vif et rusé Privitelli
s'était complaisamment laissé
bousculer dans un angle des
seize mètres. De cette façon ,
tout porte à croire que l'arbitre
s'est servi hier de l'officieux
principe de la «compensation» .

La défense marque
C'est à son défenseur central

que le FCC doit le bonheur

Antonio De Piante (face au
n'10 Pranjic), héros du
match. Photo Charriere

d'avoir enfin triomphé. Après
un quart d'heure dans la se-
conde mi-temps, De Piante, qui
savait que seule la victoire im-
portait, reprenait victorieuse-
ment un court centre en retrait
de Villena. Il restait à juguler
les quelques velléités offen-
sives de Lyss, ce que les défen-
seurs chaux-de-fonniers réussi-
rent relativement aisément,
hormis en quelques occasions.
Voilà un succès opportun ,
donc, face à une équi pe qui
n'avait pas encore perdu. Il
vous reste à confirmer, mes-
sieurs!

La Charriere: 330 specta-
teurs.

Arbitre: M. Sauter.
Buts: 18e Villena (penalty)

1-0. 40e Ierep (penalty) 1-1.
65e De Piante 2-1.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro; De Piante, Arnoux ,
Castro, Gainer (79e Desche-
naux); Rufener, Colombo (86e
Pittet), Otero, Angelucci (Vil-
lars); Weissbrodt, Villena.

Lyss: Guggisberg ; Lauper,
Kûffer (88e Tokic), Stampfli.
Birkofer; Ierep, Schwab, Pran-
j ic (77e Schaad); Gueisbûbler,
Hodgson (45e Bogli), Privi-
telli.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Sertkan (blessé) et Indino
(suspendu). Lyss sans Weid-
mann (vacances) et Steiger
(deuxième équi pe). Avertisse-
ments à Schwab (17e, jeu
dur), Rufener (36e, jeu dur),
Bogli (64e , faute grossière),
Castro (85e) et De Piante
(88e). Expulsion de Birkofer
(88e, antijeu ). Coups de coin:
3-5 (0-2). RGA

GRANGES - SERRIERES 0-0

Samedi - et pas dimanche
comme les horaires de pre-
mière ligue en faisaient état
-, Serrières a ramené un
bon point de Granges, ce
d'autant plus qu'il a évo-
lué... à neuf durant les der-
nières minutes. Ray (sévère-
ment) puis Kroemer (juste-
ment) ont en effet été expul-
sés pour deux avertisse-
ments chacun.

L'arbitre n 'a vraiment pas
aidé les Neuchâtelois. «Dès le
début , il s'est montré partial ,
déplorait l' entraîneur Pascal
Bassi. Dans toutes les phases
de jeu , il a sifflé en faveur de
notre adversaire.» Et , comme
le FC La Chaux-de-Fonds au
mois d'août , Serrières a été
contraint de terminer la ren-
contre en nette infériorité nu-
mérique.

Poteau de Béguin
Ce fut tout d'abord Ray qui

dut quitter la pelouse, les deux
seules fautes dont il s'est fait
l'auteur ayant été sanction-
nées d'autant de cartons
ja unes (19e et 57e). Puis , à un
peu moins de dix minutes de
la fin , Kroemer récoltait coup
sur coup deiLX avertissements,
le premier pour une faute par
derrière et le second pour
avoir app laudi l' arbitre quand
celui-ci a sorti sa carte (83e).

«A ce moment-là du match,
j e pensais introduire Rohrer et
Mettraux pour tenter de forcer
la décision , ajoutait Pascal
Bassi. Mais devant la tournure
des événements , je ne l' ai lias

fait. A neuf, il s agissait avant
tout de tenir le score.»

Ce que les Serriérois réussi-
rent à faire. «L'équi pe a été
disci plinée et engagée, ce qui
n 'était de loin pas évadent
contre douze adversaires ,
constatait l' entraîneur neuchâ-
telois. Et une fois réduite à
neuf , elle a su conserver suffi-
samment de lucidité.»

D'ailleurs, tant que le FC
Serrières a pu dialoguer d'égal
à égal avec son adversaire, il a
été plus près de la victoire que
lui. Béguin n'a-t-il pas ajusté le
poteau à la 40e minute?

Reste qu 'en regard des cir-
constances , les Neuchâtelois
auraient tort de faire la fine
bouche: c'est un bon , un très
bon point qu 'ils ont ramené
du Briihl...

Briihl: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Marbach.
Granges: llalli ger; Gunia;

Bûcher (83e Wyss), Styner,
Waser; Menanga , Wingeier,
Lombardo , Drincic (53e Ru-
bli); Renier, Przybylo (59e
Lehnher) .

Serrières: Enrico;
Guillaume-Gentil; Defferard ,
Ray; Kroemer, Jeanneret ,
Saiz , Smania , Penaloza; Bé-
guin , Gerber (75e Rodai).

Notes: pelouse mouillée.
Granges sans Stauffer (blessé)
ni Prodan (suspendu). Avertis-
sements à Ray (19e), Bûcher
(81e) , Kroemer (83e) et Deffe-
rard (88e) , tous pour faute
grossière. Expu lsions de Ray
(57e, faute grossière,
deuxième avertissement) et de
Kroemer (83e, antisportivité,
deuxième avertissement).

RTY

Serrières Un point,
mais deux expulsions Football

Gardien buteur
Le gardien paraguayen José

Luis Chilavert fait des émules en
Suisse. Le gardien de Riehen (Ire
li gue) l'a prouvé ce week-end au
cours du match opposant Buochs
au club bâlois. Sacha Wieland a
vu son dégagement au pied atter-
rir directement dans le but ad-
verse aidé par une rafale de vent.
Rieben menait alors 1-0. Le
match s'est terminé sur le score
de 2-2. /si

Hippisme
Doublé suisse

Un doublé suisse a été enregis-
tré dans l'épreuve «six barres» du
CSIO de Calgary: Lesley Mc-
Naugbt s'est en effet imposée de-
vant son ex-mari Beat Mândli , les
deux cavaliers helvétiques se par-
tageant la somme de 20.000
francs, /si

Triathlon
Messmer s'impose

A Lausanne, sur le parcours
qui sera le théâtre des champ ion-
nats du monde en août 98, l'Aus-
tralien Greg Bennett et Magali
Messmer (Belmont) se sont impo-
sés lors de la dernière épreuve du
Circuit Crédit Suisse. Au classe-
ment général , Christoph Mauch
(Aarau) et Francisca Rûssli (Kgg)
sont sacrés vainqueurs. L'Austra-
lien Greg Bennett, qui avait déjà
remporté le triathlon de Neucbâ-
tel cet été, s'est imposé avec 56"
d'avance sur le Vaudois Jean-
Christophe Guinchard. Chez les
dames. Magali Messmer, Fran-
cisca Rûssli et Sibylle Matter ont
assuré un tri plé suisse, /si

Colombier - Biimpliz 0-4 (0-1)
Bienne - Mùnsingen 0-0
Wangen - Fribourg 2-2 (1-2)
Bulle - Kiiniz 2-2 (1-2)
Granges - Serrières 0-0
La Chx-de-Fds - Lyss 2-1 (1-1)
Marly - A i l e  1-2 (1-1)

Classement
1. Miinsingen fi 4 2 0 17- 3 14
2. Kiiniz fi 3 2 1 15-14 11
3. Serrières fi 2 4 0 9-4 10
4. Grange s fi 3 1 2 11-7 10
5. I.yss fi 2 3 1 13- 7 9
fi. Wangen fi 2 3 1 12- 9 9
7. Fribourg 5 2 2 1 14-11 8
8. Biimp liz fi 2 1 3 14-17 7
9. Allé 5 2 0 3 6-11 6

10. Bienne 6 1 3  2 7-9 6
11. bi Chx-de-Fds 6 1 3  2 5-9 6
12.Bulle 6 1 2  3 7- 8 i 5
lXMnrlv 6 1 1 4  9-18 4
14. Colombier 6 1 1 4  2-14 4

Prochaine journée
Samedi 20 septembre: Aile - Mùn-

singen. Kiiniz - Bienne (matches avan-
cés de la 15e journée). Jeudi 25 sep-
tembre. 20 h: Serrières - Colombier.
Samedi 27 ou dimanche 28 sep-
tembre: Aile - La Chaux-de-Fonds.
Biimpliz - Bienne. Fribourg - Marly.
Lyss - Bulle. Miinsingen - Wangen. /si

Groupe 1: Grand-Laoïcy - Echallens
0-1. Naters - Meyrin 1-0. Chênois - Re-
nens 3-1. Le Mont - Martigny 1-1.
Stadfc Nyonnais - Stade Ij ausanne 1 -0.
Vevey - Monthey 0-2. Bex - Gland 3-1.

Classement: 1. Monthey 6-15. 2.
Naters 6-15. 3. Stade Nyonnais 6-13.
4. Chênois 6-13. 5. Mevrin 6-12. 6.
Bex 6-11. 7. Echallens 6-8. 8. Renens
6-8. 9. Martigny 6-8. 10. Gland 6-5.
11. Stade Lausanne 6-4. 12. Grand-
Lancy 6-3. 13. Vevey 6-2. 14. Le Mont
6-1.

Groupe 3: Buochs - Riehen 2-2. Ho-
chdorf - Bellinzone 0-5. Sursee - Dor-
nach 4-0. Concordia - Muttenz 0-3. As-
cona - Wolxlen 5-1. Mûri - Chiasso 0-1.
Biasca - Schiitz a été renvoyé.

Classement: 1. Muttenz 6-15. 2.
Biasca 5-13. 3. Bellinzone 6-12. 4. Sur-
see 6-12. 5. Chiasso 6-12. 6. Riehen 6-
11. 7. Ascona 6-8. 8. Mûri 6-8. 9.
Buochs 6-7. 10. Schiitz 5-6. 11. Dor-
nach 6-4. 12. Concordia 6-2. 13. Woh-
len 6-2. 14. Hochdorf 6-2.

Groupe 4: Red Star ZH - Bulach 2-
1. Gossau - Vaduz 1-1. Tuggen - Rap-
perswil 1-0. Freienbach - Schw amen-
dingen 6-0. Kreuzlingen - Alstetten ZH
0-1. Rorschach - Zoug 94 1-2. YF-Ju-
ventus ZH - Frauenfeld 3-2.

Classement: 1. Tuggen 6-16. 2. YF-
Juventus ZH 6-14. 3. Red Star ZH 6-
12.4. Gossau 6-11.5. Frauenfeld 6-11.
6. Vaduz 6-11. 7. Zoug 94 6-10. 8. Al-
stetten ZH 6-10. 9. Freienbach 6-9. 10.
Rapperswil 6-7. 11. Rorschach 6-3. 12.
Kreuzlingen 6-3. 13. Bulach 6-2. 14.
Schwamendingen 6-0. /si



Lamboing
Il était
moins deux
LAMBOING - RECONVILIER
1-1 (0-0)

Voisines au classement, les
deux équi pes ont avant tout as-
suré leurs lignes arrière .
Ainsi, la première mi-temps
montra plus un combat
acharné pour récupérer le bal-
lon qu 'un j eu aéré et limpide.
Thévoz put toutefois se mettre
en évidence à la 34e minute en
détournant un coup franc ap-
puyé de Kroemer. Juste avant
le thé, Michael Richard rata la
cible de très peu à la suite de
la meilleure action collective
du match.

En deuxième période , les
acteurs ne furent pas beau-
coup mieux inspirés. La partie
continuait à être hachée et les
offensives inachevées. L'expul-
sion de Matthey à un quart
d'heure de la fin donna pour-
tant du tonus aux joueurs de
Reconvilier qui mirent la dé-
fense locale sous pression . A
cinq minutes du terme, leurs
efforts furent récompensés,
Giachetto décrochant un tir
terrible sous la transversale.
Les visiteurs crurent alors
avoir fait l'essentiel pour em-
pocher les trois points. C'était
sans compter sur la révolte fi-
nale des gars du lieu qui arra-
chaient l'égalisation grâce à la
tête salvatrice de Michael Ri-
chard à la 88e minute.

Stade de Jorat: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gerber.
Buts: 85e Giachetto 0-1. 88e

M. Richard 1-1.
Lamboing: Thévoz; Cata-

lane; Houriet , C. Racine, Y.
Richard (58e J.-F. Racine);
Matthey, Herrmann, Schnei-
der, Lisci; Segard (78e J.-M.
Racine), M. Richard (93e A.
Richard).

Reconvilier: Rossé; Tanner;
Zaugg, Racheter, Berend (62e
Giachetto); Parziale , Kroemer,
Martello , Rueferiacht (46e Ka-
ser); Monachon (83e Mennel),
Scheeberger.

Notes: Lamboing sans
Heuri (suspendu). Avertisse-
ments à Ruefenacht, Matthey,
C. Racine, Kaser et J.-M. Ra-
cine. A la 73e, Matthey est ex-
pulsé pour un deuxième car-
ton jaune. YGI

Le point
Lamboing - Reconvilier 1-1
Courtételle - Boncourt 0-2
Porrentruy - Herzogenb. 1-3
Court - Grunstern 0-0
Azzurri B. - Cornol 2-1
Moutier - Bévilard-M. 2-0

Classement

1. Boncourt 6 5 1 0  20-7 16
2. Courtételle 6 4 1 1  14-10 13
3. Moutier 6 3 1 2  14 10
4. Court 6 3 1 2  10-11 10
5. Herzogenb. 5 3 0 2 10-8 9
6. Cornol 6 2 1 3  12-13 7
7. Lamboing 6 1 3  2 7-8 G
8. Azzurri B. 5 2 0 3 8-10 6
9. Reconvilier 6 1 3  2 8-11 6

10. Bévilard-M. 6 2 0 4 9-13 6
11. Porrentruv 6 1 2  3 10-12 5
12. Grunstern 6 0 3 3 3-11 3

Football Nouveau partage
de Deportivo à domicile
DEPORTIVO - CORCELLES
1-1 (0-1)

Décidément, Deportivo
semble avoir un peu de
peine à retrouver ses
marques à domicile. En ef-
fet, après le match nul
concédé face à Serrières II,
les Hispano-Chaux-de-Fon-
niers ont à nouveau dû par-
tager l'enjeu, samedi face à
Corcelles, sur le terrain du
Centre sportif. Et le béné-
fice d'un bon départ de par-
tir peu à peu en fumée...

Face à Corcelles, Deportivo,
privé de nombreux titulaires,
a eu toutes les peines du
monde à imposer son jeu.
Pourtant, dès la 37e minute,
Carlos Villena et ses potes ont
évolué en sup ériorité numé-
rique après l'expulsion de Ny-
degger (deuxième avertisse-
ment). A cet instant de la par-
tie, les visiteurs menaient déjà
au score, grâce à un superbe
but en rupture de Dousse.

Corcelles s'accrocha alors à
son avantage et ne plia pas
après l'égalisation de Mar-
chini (48e). Deportivo eut bien
quel ques belles opportunités
de passer l'épaule, mais ne
poussa que trop rarement la
défense adverse et son remar-
quable gardien Mounir dans
ses derniers retranchements.
En fait , le portier en question
ne dut sortir que deux fois le

grand j eu sur des envois puis-
sants de Pellegrini (79e) et
Matos (89e). Voilà qui est bien
peu pour une formation qui
entend jouer les premiers
rôles dans ce championnat.

Il va donc falloir que la
troupe à Cano se ressaisisse et
pas plus tard que demain soir
(20 h) aux Jeanneret où elle
est attendue au coin du bois
par Le Locle à l'occasion des
quarts de finale de la Coupe
neuchâteloise.

Centre sportif: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Braizinha.
Buts: 30e Dousse 0-1. 48e

Marchini 1-1.
Deportivo: Fernandez; Ma-

tos; Ngolla , Villena, Pelle-
grini; M. Dainotti , Castan-
heira . Petignat (64e Jobin),
Sartorello (58e Troncone);
Roxo. Marchini (83e Valces-
chini).

Corcelles: Mounir; S. Ché-
telat; Kurth , L. Stoppa , Bul-
liard; Ergen (67e Rezio), Ny-
degger, N. Stoppa , Pulvirenti;
Dousse (73e Baechler) , Du-
commun (60e Calderara).

Notes: temps frais et en
partie ensoleillé. Deportivo
j oue sans Girard , Fahrni ,
Fiechter, Pena , Rota (bles-
sés), ni Rodriguez (voyage
d'études), Voirol (mariage) et
Santamaria (vacances). Cor-
celles est privé de Mivelle et
J.-M. Chételat (blessés).
Avertissements à Nydegger

Paulo Roxo et Ludovic Stroppa ne parviendront pas à se départager. Photo Galley

(18e, j eu dur), Pellegrini Nydegger (37e, deuxième
(51e, j eu dur) , Bulliard (54e, avertissement pour jeu dur) ,
j eu dur) , Sartorello (57e , ré- Une minute de silence est
clamations) et Marchini respectée en début de match
(60e, j eu dur) . Expulsion de en l'honneur de Jean-Paul

Debrot , membre du FC Cor-
celles, décédé la semaine
dernière. Coups de coin: 12-
1 (3-1).

JEC

Saint-Biaise Une
nouvelle déroute
SAINT-BLAISE - NOIRAIGUE
1-2 (0-1)

Les recevants ont, une fois
de plus , raté le coche, ne par-
venant pas à se détacher de
leur étiquette de favoris qui
bientôt sera complètement
passée de mode.

Bien qu 'animée de fort
belles intentions - trois réelles
occasions durant la première
demi-heure contre une seule à
son hôte -, la troupe de Pierre-
Alain Schenevey a, dimanche
matin , gaspillé une bonne
chance de recoller au gros du
peloton. La baisse subite de ré-
gime qu 'elle afficha à l'ap-
proche de la tasse de thé lui a
été fatale sur la longueur de
cette empoignade âprement
disputée , où les traits de génie
firent toutefois défaut. Seules
les trois réussites furent à la
hauteur de la valeur des forces
en présence.

Revenu au niveau de son ad-
versaire peu après la pause,
Saint-Biaise fit alors preuve
d'un attentisme coupable , ne
s'évertuant à «secouer le coco-
tier» que tardivement alors

que , dans le même temps, Su-
ter veillait efficacement au
grain. En réalité, tout était dit
dès la j olie réussite en pivot de
Zenuni.

Terrain des Fourches: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Robert.
Buts: 41e Marchai 0-1. 52e

Claude 1-1. 68e Zenuni 1-2.
Saint-Biaise: Quesada; Per-

rinj aquet , Christe, Rusillon ,
Amstutz (66e Ribeiro); Grob ,
Piemontesi, Jenni , Vallat (70e
Theurillat); Forney, Claude.

Noiraigue: Suter; Gargan-
tini , Hamel , Carême, Guillau-
me-Gentil; Marques (63e Pel-
lyton), Rodrigues , Boulanger,
Zenuni; Marchai, Graj cevci
(71e Ukzamj li). DEB

Classement

1. Cortaillod 4 3 1 0  8-4 10
2. Noirai gue 4 3 0 1 8-3 9
3. Deportivo 4 2 2 0 6-2 8
4. Bôle 4 2 1 1 9 - 7  7
5. Audax-Friùl 4 1 3  0 6-3 6
6. Serrières U 4 1 3  0 7-6 6
7. Corcelles 4 1 2  1 5-5 5
8. Marin 4 1 2 1 44 5
9. Le Landeron 4 1 0  3 5-7 3

10. Le Locle 4 0 2 2 1-4 2
11. Saint-Biaise 4 0 1 3  3-9 1
12. Béroche-G. 4 0 1 3  2-10 1

Béroche-Gorgier Le dur
apprentissage se poursuit
BEROCHE-GORGIER - BOLE
0-1 (0-1)

Samedi, en fin d'après-midi ,
on a assisté à une rencontre de
moyenne qualité , non pas par
l'engagement physique, mais
dans l'élaboration d' actions de
football dignes de ce nom.

Les deux équi pes ont paru
extrêmement nerveuses. La
première mi-temps était vieille
de quinze minutes lorsque Ue-
belhart partait seul au but et
battait imparablement Zuber.
Dès cet instant, on attendait
une réaction des joueurs locaux

mais ce sont, au contraire, les
Bolets qui étaient plus près de
doubler la mise.

En seconde période, on as-
sista à un match plus engagé,
qui déboucha sur des occasions
de buts mais les deux gardiens
se montraient intraitables. Mal-
gré les vaines tentatives des Bé-
rochaux et les contres des pro-
tégés de Bachmann, le score ne
bougera plus.

Béroche-Gorgier continue le
dur apprentissage de la
deuxième li gue , dans l' attente
de sa première victoire et Bôle

peut être satisfait des trois
points pris à l' extérieur.

Terrain du bord du lac: 100
spectateurs.

Arbitre: M Welton.
But 15e Uebelhart 0-1.
Béroche-Gorgier: Zuber;

Santschy, Plot , Lambert (75e
Maier), Calou; Durini, Almeida
(58e Braun), Principi, Gaille;
Chopard , Frutiger.

Bôle: Rochetti; De Marco, Le-
coultre, Zanier, Rufer; C. Ra-
cine, Uebelhart, Veuve, Matti-
coli (46e Arquint); Locatelli , H.
Racine. SAM

Audax-Friùl Quel retour !
AUDAX-FRIUL- MARIN 2-2
(0-2)

Jouant son troisième match
en six j ours, les Audaxiens ont
remporté un point grâce à une
deuxième mi-temps du tonner-
re. La première vit l'équi pe de
Ramseyer beaucoup plus pré-
sente surtout au milieu de ter-
rain et logiquement par deux
fois Tortella prendre en défaut
Christinet. Quelques correctifs
apportés au «onze» de base et

une folle rage de revenir au
score permirent aux «noir et
blanc» de présenter une su-
perbe deuxième mi-temps.
Costa trouvait l' angle droit et
Manai celui de gauche, sur un
coup franc de maître, du sanc-
tuaire de l'imposant Petermann
pour un partage équitable.

Terrain de Serrières: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Marguet.
Buts: 14e Tortella 0-1. 37e

Tortella 0-2. 60e Costa 1-2. 85e
Manai 2-2.

Audax-Friùl: Christinet;
Costa, Weissbrodt, Manai,
Egli; Iuorio (75e Ongu), Trani
(46e Vuillaume), Pattissellano,
Troisi; D'Amico, Mentha.

Marin: Petermann; Brugger,
Rochetti , Leuba , Fahrni; Ger-
ber (35e Meury) , Richard,
Zurmùhle, Bigler; Penaloza
(50e Boza), Tortella (82e Schal-
ler) . RM A

Samedi à Vincennes,
dans le Prix le Parisien Aujourd 'hui
Tiercé: 1 0 - 8 -  13.
Quarté+: 1 0 - 8 - 1 3 - 5 .
Quinte+: 1 0 - 8 - 1 3 - 5 - 1 5 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 35.90 fr.
Dans un ordre différent: 5,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 234.20 fr.
Dans un ordre différent: 27,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 1.40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 3000.00 fr.
Dans un ordre différent: 60,00 fr.
Bonus 4: 11,20 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 9.50 fr.

Hier à Longchamp,
dans le Prix de la Reine Marguerite
Tiercé: 8 - 1 - 9 .
Quarté+: 8 - 1 - 9 - 1 0 .
Quinté+: 8 - 1 - 9 - 1 0 - 2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 94 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 18,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 349,20 fr.
Dans un ordre différent: 37,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 3,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 13.910 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 278,20 fr.
Bonus 4: 10,20 fr.
Bonus 3: 3,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 15,00 fr.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur 5 Perf. G»TKLI ®[PDM0@M
Demain
., 1 Clarté-De-Lune 2850 F. Boudet F. Chaudet 32/1 SaOaOa 5 - Elle collectionne les victoires cette Notre jeu
à Vincennes, année et vient de dominer avec de la 5*
Prix Carina 2 Déesse-Du-Tourps 2850 T. Loïc Groussard P. Loïc Groussard 34/ 1 Da0a7a marge à Vincennes sur la grande 14.; ¦ piste.

(Réunion II, 3 Carlina-Joyeuse 2850 T.-A. Lebouteiller P.-A. Lebouteiller 19/ 1 3a4a6a 14 - Souvent fautive, elle a joué de 
fi

.. « ¦ malheur cet été; sage, elle peut se ré- lo
ire Course, 4 Carlina-De-Lorge 2850 T.-R. Métayer P.-R. Métayer 28/1 7a4a3a habiliter totalement. 6

2850 m, 15 - Douée dans les deux spécialités, °
nn u ni 5 Dora-Lilas 2850 C. Desmontils C. Desmontils 5/2 1aDa1a elle reste irrégulière; on doit la rete- 9
ivn IOJ i nir car elle descend de catégorie. -|2

6 Déesse-Grand-Bois 2850 P. Ferre P.-P. Ferre 22/1 0a2a0a 16-Absente depuis juillet, elle reste *Bases
envisageable car elle a déjà bien COUD 0* 6 DuketCette rubrique vous est 7 D'Avranches 2850 J.-M. Bazire J.-F. Janot 18/1 2a1a0a '=°"*'u d'entrée par le passé. ' P ^

offerte par un dépositaire 6 - Elle vient de s'octroyer un accessit M* ¦
localdu PMU: 8 Diorella-Caline 2850 T.-D. Cliquet P.-D. Cliquet 16/1 4a0a3a et sa tâche parait faisable pour une *¦«¦

_ _ i petite place. Au 2/4

7£eâ£a AVKZttt 9 Diva-Tudor 2850 C.-Y. Pottier C.-Y. Pottier 10/ 1 2a0a2a 8 - Située idéalement au premier 5-15
/»»e«*<**ftt i*i*. ; échelon, elle mente une mention fa- Au tiercé

/ ?**•+/**** 10 Dagmare-DesChamps 2875 P. Vercruysse P.-C. Bonet 17/ 1 Da1a3a vorable- pour 14 fr
Ly'(Wvt(i&' - . — - 9 - Régulière depuis le début de l'an- 5-14 - X

11 Darlinq-Du-Manoir 2875 J. Duclos C. Travert 16/1 2a0aDa née elle a bien figuré à Vincennes fin 
Rue du Bois-Noir 39 août; elle mente un crédit. 

Le gros lot
2300 La Chaux-de-Fonds 12 Calliope-De-Cottun 2875 C. Lamour C. Lamour 17/1 7a5a0a 12 - Elle est intermittente, mais elle ' a

?: . ; vaut un lot de ce genre.
Tel. 032/ 926 93 35 13 Doll-Du-Cottage 2875 D. Cordeau D. Cordeau 15/1 3a2a4m LES REMPLAÇANTS: 

1

J
7 - Bonne gagnante fin août sur ce c

9onlr. IM licto 14 Diatka-De-Pitz 2875 M. Lenoir J. Berthouart 11/2 DaDa3a parcours dans une épreuve réservée ^tJKUIK lu llbi e aux amateurs; méfiance. 1S

officielle du 15 Douala 2875 P. Lévesque P. Lévesque 8/1 OaDaDa 11 - Elle vient de surprendre lors de
DhAI I <n|i f~: sa rentrée; en valeur pure, elle a sa *°r-MU Tait TOI 16 Dona-Sol-Du-Cadrar 2875 J. Verstraeten G. Stihl 16/ 1 OaSoDa chance. 4

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



Gymnastique
Champion ,
Serrières !

La FSG Serrières est devenue
champ ionne de Suisse de la
barre fixe , hier après-midi à Bel-
linzone , où se déroulait le cham-
pionnat national des sociétés.
Les Neuchâtelois , crédités
d' une note de 9,3!) points , ont
devancé les Schaffhousois de
Buchthalen (9 ,34) et les Tessi-
nois d'Ascona (9,09). Wettingen
s'est imposé au saut , aux an-
neaux et au sol. Plus de préci-
sions sur ce championnat dans
une prochaine édition. / réd.

Automobilisme
Le titre à Henny

En remportant le Rallye du
Pays de Vaud. les Vaudois Cyril
Henny et Aurore Brand (Peugeot
306) ont définitivement conquis
le titre de champions de Suisse.
Les Fleurisans Grégoire Hotz et
Etienne Calame ont pris la troi-
sième place et occupent le
deuxième rang du classement
du championnat de Suisse. / si

Beochvolley
Doublé brésilien

Le Brésil a réussi le doublé
aux championnats du monde de
beachvolley, à Los Angeles.
Chez les messieurs , Para et
Guilherme se sont imposés en
finale face aux Américains Ce-
man et Whitrnarsh par 5-12 12-
8 12-10. Chez les dames, le suc-
cès des Brésiliennes Pires et
Silva en finale face aux Améri-
caines Arc et McPeak fut tout
aussi difficile. Les championnes
olympiques d'Atlanta , emme-
nées par une Jackie Silva étour-
dissante malgré ses 35 ans,
l'ont emporté sur le score de 12-
11 1-12 12-10. / si

Football Diego
ovationné

Diego Maradona a été ova-
tionné par 60.000 personnes à
son entrée sur la pelouse de la
«Bombonera» , le stade du club
de Boca Juniors, sous les cou-
leurs duquel il a disputé la ren-
contre face à Newell's Oid Boys,
comptant pour la troisième jour-
née du championnat d'Argen-
tine. Maradona , contrôlé positif
le 24 août, avait été suspendu
par la Fédération argentine.
Mais il a ensuite obtenu de la
justice le droit de jouer, à titre
provisoire, dans l' attente du ré-
sultat d' une anal yse d'ADN. / si

Sur la route
du Mondial

Tour préliminaire de la
Coupe du monde 1998. Zone
Asie. Groupe A à Ryad: Arabie
Saoudite - Koweït 2-1 (1-1).
Zone Concacaf. A San Salva-
dor: San Salvador - Canada 4-
1 (1-1). / s i

Football Troisième ligue:
Les Ponts et Boudry en échec
3e ligue, groupe 1
Hauterive la - NE Xamax II 2-0
Bevaix - Comète 1-7
St-Imier Ib - Marin II 3-1
Coffrane - Colombier II 7-1
Travers - Boudry 1-1
Couvet - C.-Portugais 2-1

Classement
1. St-lmierlb 4 3 1 0 11-4 10
2. Boudry 4 3 1 0  10-3 10
3. Comète 4 3 0 1 164 9
4. Colombier II 4 3 0 1 14-12 9
5. Cofirane 4 2 1 1  13-7 7
6. Travers 4 2 1 1 10-4 7
7. C.-Portugais 4 2 1 1 8 - 4  7
8. Couvet 4 2 0 2 7-10 6
9. Hauterive la 4 1 0  3 4-12 3

10. Bevaix 4 0 1 3  3-18 1
11. Marin II 4 0 0 4 4-12 0
12. NE Xamax II 4 0 0 4 3-13 0

i il in  i ¦ ï ¦ ¦ ¦ i ' ' ' . - . - - . . . . .  .. . . .  .. . . .

Ticino a battu Hauterive Ib sur le score de 2-1. photo Leuenberger

Groupe 2
St-Imier la - Chx-de-Fds II 9-2
Lignières - Le Parc 5-1
Ticino - Hauterive Ib 2-1
Superga - Pts-de-Martel 1-1
Les Bois - La Sagne 3-1
Fontainemelon - Le Locle II 1-1

Classement
1. Pts-de-Martel 4 3 1 0  8-2 10
2. Lignières 4 3 0 1 13-6 9
3. St-Imier la 4 2 2 0 14-6 8
4. Le Locle II 4 2 2 0 10-3 8
5. Les Bois 4 2 2 0 9-4 8
6. Chx-de-Fds II 4 2 0 2 9-14 6
7. Fontainemelon 4 1 2  1 7-7 5
8. La Sagne 4 1 1 2  6-8 4
9. Le Parc 4 1 0  3 7-11 3

10. Ticino 4 1 0  3 2-10 3
11. Superga 4 0 2 2 6-11 2
12. Hauterive Ib 4 0 0 4 6-15 0

4e ligue, groupe 1
St.-Sulpice - C.-Espagnol 5-1
Les Brenets - AS Vallée 0-2
Buttes - Fleurier 0-4
Azzuri - AP Val-de-Travers 0-3
Ticino II - Môtiers 2-5

Classement
1. AS Vallée 3 3 0 0 15-6 9
2. Môtiers 3 3 0 0 114 9
3. Val-de-Travers 3 2 1 0  10-3 7
4. Fleurier 3 1 . 2 0 7 - 3  5
5. St.-Sulpice 3 1 1 1  10-8 4
6. C.-Fspagnol 3 1 0  2 10-15 3
7. Azzuri 3 1 0  2 2-7 3
8. Les Brenets 3 0 2 1 5-7 2
9. Ticino II 3 0 0 3 5-13 0

10. Buttes 3 0 0 3 1-10 0

Inters A, groupe 2
Bulle - Guin 3-0
Chx-Fds - Châtel-St.-D. 4-1
Renens - Yverdon 2-3
Vevey - La Sonnaz 1-2
Colombier - Stade LS 2-0

Classement
1. Yverdon 3 3 0 0 104 9
2. La Sonnaz 3 3 0 0 9-3 9
3. Bulle 3 2 1 0 12-4 7
4. Chx-Fds 3 2 0 1 6-5 6
5. Colombier 2 1 1 0  4-2 4
6. Vevey 2 1 0  1 4-4 3
7. Stade LS 3 1 0  2 8-7 3
8. Chàtel-St.-D. 3 1 0  2 4-10 3
9. Vuisternens/M.2 0 1 1 5 - 6  1

10. Guin 3 0 1 2  3-8 1
11. Marin 2 0 0 2 3-9 0
12. Renens 3 0 0 3 5-11 0

Inters C, groupe 2
NE Xamax - St. Payerne 5-0
Billens - Chx-Fds 5-3
Bulle - Fribourg 0-9
La Sonnaz - Marl y 1-1
Colombier - Hauterive 7-3

Classement
1. Fribourg 3 3 0 0 17-1 9
2. Marlv 3 2 1 0  8-2 7
3. NE Xamax 3 2 0 1 8-5 6
4. La Sonnaz 3 1 2  0 10-7 5
5. Colombier 3 1 1 1  14-13 4
6. Chx-Fds 3 1 0 2 12-9 3
7. Billens 3 1 0  2 5-10 3
8. Bulle 3 1 0  2 7-13 3
9. Hauterive 3 0 1 2  8-17 1

10. St. Payerne 3 0 1 2  7-19 1

Juniors A, groupe fort 1
Cortaillod - Audax Friûl I 6-3
Hauterive - Saint-Imier 1-3
Boudry - Comète P. 2-2

Classement
1. Boudrv 3 2 1 0  8-5 7
2. Saint-Imier 3 2 1 0 74 7
3. Cortaillod 3 2 0 1 14-8 6
4. Comète P. 3 1 1 1  7-10 4
5. Audax Friùl 1 3  0 1 2  6-10 1
6. Hauterive 3 0 0 3 4-9 0

Juniors A, groupe fort 2
Floria - Corcelles 3-11
Le Locle - NE Xamax 0-3
Deportivo - Béroche-G. 7-1

Classement
1. Deportivo 3 3 0 0 18-3 9
2. NF. Xamax 3 3 0 0 14-1 9
3. Béroche-G. 3 2 0 1 16-11 R
4. Corcelles 3 1 0  2 12-11 3
5. U- Locle 3 0 0 3 4-14 0
li. Floria 3 0 0 3 5-29 0

Juniors A, groupe moyen 3
Etoile - Auvernier 5-2
Couvet - Gen.s/Coffr. 2-7

Classement
1. St-Blaise 2 2 0 0 8-0 6
2. Gen.s/Coffr. 3 2 0 1 14-9 6
3. Etoile 3 2 0 1 8-10 6
4. Le Landeron 2 1 0  1 4-3 3
5. Auvernier 3 1 0  2 7-10 3
6. Couvet 3 0 0 3 4-13 0

Juniors A, groupe moyen 4
Dombresson - Hauterive II 2-3

Classement
1. Bevaix 1 1 0  0 10-1 3
2. Dombresson 2 1 0 1 44 3
3. Hauterive II 2 1 0  1 4-12 3
4. Cortaillod II 1 0  0 1 1-2 0

Juniors B, groupe 1
Etoile - Bôle 2-10
Corcelles - Bevaix 1-2
Chx-de-Fds - Deportivo 11-0
Ticino - Le Locle 1-5
Comète - Colombier 1-13
Marin - Dombresson 15-0

Classement
1. Marin 3 3 0 0 25-0 9
2. Colombier 3 3 0 0 27-6 9
3. Le Locle 3 3 0 0 194 9
4. Bôle 3 2 0 1 22-9 6
5. Chx-de-Fds 3 1 0  2 15-11 3
6. Etoile 3 1 0  2 12-19 3
7. Corcelles 3 1 0  2 8-15 3
8. Deportivo 3 1 0 2 11-22 3
9. Comète 3 1 0  2 7-20 3

10. Dombresson 3 1 0  2 8-22 3
11. Bevaix 3 1 0  2 4-18 3
12. Ticino 3 0 0 3 5-17 0

Juniors B, groupe 2
Pts-Martel - Les Bois 124
F'melon - Noirai gue 4-1
Cortaillod - Cressier 11-1
Hauterive - Le Parc 14

Classement
1. Pts-Martel 3 3 0 0 36-9 9
2. Le Parc 3 3 0 0 164 9
3. F'melon 3 2 0 1 16-5 (i
4. Hauterive 2 1 0 I 74 3
5. Béroche G. 2 1 0  1 9-7 3
6. Serrières 2 1 0  1 5-6 3
7. Les Bois 2 1 0  1 9-15 3
8. Fleurier 2 1 0  1 6-12 3
9. Cortaillod 3 1 0 2 12-14 3

10. Noirai gue 3 0 0 3 4-20 0
11. Cressier 3 0 0 3 4-28 0

Juniors C, groupe fort 1
La Sagne - Boudry 1-8
Fleurier - Cornaux 14

Classement
1. Gen.s/ColTr. 2 2 0 0 15-1 6
2. Boudrv 3 2 0 1 12-8 6
3. Le Locle 2 1 0  1 3-6 3
4. Cornaux 2 1 0  1 5-9 3
5. Fleurier 3 1 0  2 13-7 3
0. La Sagne 2 0 0 2 1-18 0

Juniors C, groupe fort 2
Le Parc - Le Landeron 4-10
Cbx-de-Fds - Marin 3-1
NE Xamax - F'melon 7-1

Classement
1. Chx-de-Fds 3 2 1 0  10-5 7
2. Le Landeron 2 1 1 0  12-6 4
3. NE Xamax 2 1 1 0  9-3 4
4. Marin 3 1 1 1 9 - 8  4
5. F'melon 3 1 0  2 16-13 3
6. Lc Parc 3 0 0 3 8-29 0

Juniors C, groupe moyen 3
Auvernier - Dombresson 13-1
Bevaix - Couvet 2-5
Corcelles - Comète 12-0
Colombier - Audax-Friûl 4-0

Classement
1. Auvernier 3 3 0 0 33-6 9
2. Corcelles 3 3 0 0 24-1 9
3. Cortaillod 2 2 0 0 194 6
4. Béroche-G. 2 2 0 0 15-1 6
5. Audax-Friùl 3 1 0  2 4-10 3
6. Couvet 3 1 0  2 9-22 3
7. Colombier 3 1 0  2 5-20 3
8. Comète 3 1 0  2 6-22 3
9. Bevaix 3 0 0 3 6-13 0

10. Dombresson 3 0 0 3 5-27 0

Juniors C, groupe moyen 4
Sonvilier - Clrx-de-Fds II 1-7
Deportivo - US Villeret 0-8
Le Locle II - Ticino 10-2
Les Bois - Superga 3-6

Classement
1. US Villeret 3 3 0 0 37-0 9
2. Chx-de-Fds II 2 2 0 0 13-5 6
3. Superga 2 2 0 0 13-5 6
4. Le Locle II 3 2 0 1 23-11 fi
5. Ticino 3 1 0  2 8-14 3
fi. Sonvilier 3 1 0  2 5-28 3
7. Deportivo 2 0 0 2 0-11 0
8. Les Bois 2 0 0 2 5-17 0
9. AS Vallée 2 0 0 2 4-17 0

Groupe 2
US Villeret - Etoile la 1-3
La Sagne II - Mont-Soleil 1-1
Deportivo II - Superga II 7-3
Sonvilier - Floria 2-2

Classement
1. Deportivo II 3 2 1 0  16-6 7
2. La Sagne H 3 2 1 0 84 7
3. Le Parc II 2 2 0 0 4-2 6
4. Etoile la 3 2 0 1 8-6 6
5. Mont-Soleil 3 1 1 1 11-2 4
6. US Villeret 3 1 0  2 6-16 3
7. Floria 3 0 2 1 7-9 2
8. Sonvilier 3 0 2 1 5-11 2
9. Dombresson lb2 0 1 1 5-6 1

10. Superga II 3 0 0 3 7-15 0

Groupe 3
Cortaillod II - Hélvetia la 4-1
Corcelles II - Béroche G. II 2-1
Espagnol NE - Bôle II 3-2
Noira igue II - Auvernier 2-2

Classement
1. Corcelles II 3 2 1 0  9-6 7
2. Cortaillod II 3 2 0 1 11-7 6
3. Espagnol NE 3 1 2  0 8-7 5
4. Noira igue 11 3 1 2 0 54 5
5. Boudry II 2 1 1 0  8-5 4
6. Auvernier 3 0 3 0 8-8 3
7. Comète II 2 1 0  1 4-6 3
8. Béroche G. II 3 1 0 2 7-9 3
9. Hélvetia la 3 0 1 2  5-9 1

10. Bôle II 3 0 0 3 6-10 0

Groupe 4
Cornaux - Hélvetia Ib 7-0
Cressier - Gen.s/Coffr. 2-9
F'melon II - St-Blaise II 5-2
Dombresson la - Valangin 2-0

Classement
1. Cornaux 3 3 0 0 23-3 9
2. F'melon II 3 3 0 0 144 9
3. Gen.s/Coffr. 3 2 0 1 19-8 fi
4. Dombresson la3 1 1 1  fi-10 4
5. landeron II 2 1 0  1 9-5 3
6. Cressier 3 1 0  2 13-18 3
7. St-Blaise II 3 1 0  2 7-18 3
8. Etoile Ib 2 0 2 0 3-3 2
9. Hélvetia Ib 3 0 1 2  1-15 1

10. Valang in 3 0 0 3 5-16 0

5e ligue, groupe 1
Auvernier II - Espagnol NE II 4-2
Môtiers II - Cantonal NE 2-6
Fleurier II - Bevaix II 64
Blue Stars - Comète III 2-2

Classement
1. Noiraigue III 2 2 0 0 94 6
2. Couvet II 2 2 0 0 5-1 6
3. Bevaix II 3 2 0 1 16-10 6
4. Cantonal NE * 3 2 0 1 13-10 6
5. Fleurier II 3 2 0 1 11-9 6
6. Comète III 3 1 1 1  17-7 4
7. Auvernier II 3 1 0  2 8-8 3
8. Espagnol NE II3  1 0 2 7-9 3
9. Blue Stars 3 0 1 2  6-11 1

10. Môtiers II 3 0 0 3 6-29 0

Groupe 2
Benfica NE - Les Bois II 8-1
Pts-Martel II - Mt-Soleil II 3-1
La Sagne III - Cornaux II 2-1
Sonvilier II - Superga III 1-3
Lusitanos - F'melon 111 10-0

Classement
1. Benfica NE 4 4 0 0 16-6 12
2. Lusitanos 3 3 0 0 22-2 9
3. Superga III 4 3 0 1 11-6 9
4. l ' melon III 4 2 1 1  11-12 7
5. Mt-Soleil 11 4 2 0 2 14-10 6
6. Lignières II 3 1 1 1  12-11 4
7. Cornaux II 4 1 1 2  9-10 4
8. Pts-Martel II 4 1 1 2  6-7 4
9. La Sagne III 4 1 0  3 6-16 3

10. Sonvilier 11 3 0 0 3 2-14 0
11. Les Bois II 3 0 0 3 7-22 0

3e ligue, groupe 6
j La Neuveville - Breitenbach B 1-3

Boujean 34 A - Orpond 1-6
Perles - Longeau 1-0
Azzurri B. - Nidau 1-2

.Li iZollikoIen - Lyss B 2-1

Classement
1. Orpond t\ 6 0 0 23-5 18
2. Breitenbach B fi 4 1 1 16-9 13
3. Perles 6 4 1 1  12-7 13
4. Boujean 34 A fi 3 1 2 13-11 10
5. Aurore Bienne 5 2 3 0 6-3 9

j 6. Nidau 6 2 2 2 4-5 8
7. M'bucbsee 5 2 1 2 643 7
8. Zollikofen 6 2 0 4 8-16 6
9. Lvss B 6 1 2  3 12-16 5

10. Longeau 6 1 1 4  4-9 4
11. Azzurri B. 6 1 0  5 4-12 3
12. La Neuveville 6 0 2 4 4-13 2

Groupe 7
Tramelan - Mervelier 3-0
Courrendlin - Aegerten b 7-2
Vicques - USI Moutier 6-1
Tavannes - Montsevelier 5-1
La Courtine - Moutier 4-2
Courroux - Fr.-Montagnes 0-2

Classement
1. Vicques 6 4 1 1  19-6 13
2. Tavannes 6 4 1 1  15-9 13
3. Fr.-Montagnes 6 4 0 2 124 12
4. Courroux 6 4 0 2 19-12 12
5. Courrendlin 6 3 2 1 13-6 11
fi. Tramelan fi 3 2 1 15-12 11
7. Aegerten b G 1 3 2 6-12 6
8. Montsevelier 6 1 2  3 4-8 5
9. USI Moutier fi I 2 3 5-13 5

10. Moutier fi 1 1 4 10-16 4
11. Mendier 6 1 1 4  3-12 4
12. bi Courtine 6 1 1 4  10-21 4

4e ligue, groupe 10
Bassecourt - Reheuvelier 1-3
ATEES Del. - Perrefitte 4-3

! Courtelary - Corgémont 3-3
Court - Sonceboz 0-1
Ol. Tavannes - Glovelier B 5-0

Classement
1. Ol. Tavannes 4 3 0 1 134 9
2. Courtelary 4 2 1 1 11-fi 7

, 3. Bassecourt 4 2 1 1 8 - 8  7
4. Sonceboz 5 2 1 2  6-6 7
5. Court 3 2 0 1 (i-2 fi

, fi. Tavannes 4 1 3  0 8-5 G
7. Reheuvelier 3 1 2  0 5-3 5
8. Corgémont 4 1 1 2  10-12 4
9. Perrefitte 4 0 3 1 9-10 3

10. Glovelier B 4 1 0  3 3-15 3
j 11. ATEES Del. 5 1 0  4 10-18 3

5e ligue, groupe 12
Courtelary - Douanne A 0-1
Fr.-Mont. D - Ol. Tavannes 1-3
Tavannes - Tramelan 0-5

Classement
1. Reconvilier 3 3 0 0 8-1 9
2. Tramelan 4 3 0 1 134 9
3. Lyss B 3 2 1 0  13-5 7
4. Plagne 3 2 0 1 84 fi
5. Orvin 3 2 0 1 7-3 fi
fi. Ol. Tavannes 3 1 1 1 7 - 7  4
7. Fr.-Mont. D 4 1 0  3 12-17 3
8. Douanne A 4 1 0  3 3-17 3
9. Courtelary 3 0 1 2  4-8 1

10. Tavannes ' 4 0 1 3  11-20 1

Groupe 13
Court - Perrefitte 7-2
Bévilard-M. - Boécourt 4-0
Haute-Sorne - Reheuvelier 5-6
Moutier - Fr.-Mont. C 1-3
La Courtine - Belprahon 4-1

Classement
1. Bévilard-M . 4 3 1 0  22-5 10
2. Haute-Sorne 4 3 0 1 23-11 9
3. Fr.-Mont. C 4 2 1 1  14-7 7
4. Court 2 2 0 0 11-5 6
5. Reheuvelier 3 2 0 1 15-10 6
6. Moutier 3 2 0 1 15-10 6
7. b Courtine 3 1 0  2 12-16 3
8. Perrefitte 3 0 1 2  4-17 1
9. Boécourt 4 0 1 3  5-16 1

10. Bel prahon 4 0 0 4 4-28 0

Groupe 14
Montsevelier- Courtételle 2-1
Pleigne - Courrendlin 2-1
Fr.-Mont. E - Courfaivre 9-2
Corban - Courchapoix 2-2

Classement
1. Fr.-Mont. F 4 4 0 0 35-6 12
2. Plei gne 4 3 1 0  9-2 10
3. Mervelier 3 2 1 0  8-5 7
4. Montsevelier 4 2 1 1  8-12 7
5. Courrendlin 4 2 0 2 13-6 fi
6. Soyhières 3 1 0  2 6-16 3
7. Courtételle 4 1 0  3 5-9 3
8. Corban 4 0 2 2 4-9 2
9. Courchapoix 4 0 2 2 7-19 2

10. Courfaivre 4 0 1 3  5-16 1

Groupe 15
Saint-Ursanne - Bressauc. B 1-8
Vendlincourt - Bonfol 1-5
Lugnez-D. B - Courtemaîche A 1-0
Cornol - Miécourt 3-1
Fr.-Mont. A - Boncourt 2-0

Classement
1. Bressaucourt B 5 5 0 0 29-7 15
2. Fr.-Mont. A 3 3 0 0 16-1 9
3. Bonfol 3 3 0 0 13-5 9
4. Cornol 4 2 0 2 8-18 6
5. Lugnez-D. B 4 1 2 1 5-12 5
6. Boncourt 5 1 2  2 17-14 5
7. Vendlincourt 4 1 1 2  14-12 4
8. Courtemaîche A4 1 0  3 8-11 3
9. Miécourt 4 0 1 3  7-18 1

10. Saint-Ursanne 4 0 0 4 3-22 0

Groupe 16
Courtemaîche B - Grandfontaine2-l
Chevenez - Bure 0-1
Courgenay - Fr.-Montagnes 1-8

Classement
1. Courtemaîche B 3 3 0 0 84 9
2. Lugnez-D. A 3 2 1 0  13-3 7
3. Grandfontaine 4 2 1 1  12-5 7
4. Bressaucourt A4 2 1 1 14-12 7
5. Fr.-Montagnes 2 2 0 0 11-1 fi
6. Courgenay 4 1 1 2  8-15 4
7. Bure 4 1 0  3 5-7 3
8. Courtedoux 3 0 1 2 3-13 1
9. Chevenez 4 0 1 3  4-15 1

10. Coeuvc 1 0  0 1 0-3 0

Loterie à numéros
16 - 22 - 24 - 25-37-39.
Numéro complémentaire: 26.
Joker: 319.963

Sport-Toto
1 1 1 - 1  1 x -  2 x 2 - 1 x x - x

Toto-X
17 - 20 - 23 - 24 - 30 - 32.

Loterie o numéros
0 x 6  jack pot
3 x 5  + cpl Fr. 146.808.70
116x5 8567.60
6342 x 4 50.-
126.500x3 6.-
Soitime approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.900.000.-

Joker
0 x 6 jack pot
4 x 5  Fr. 10.000.-
43 x 4 1000.-
484 x 3 100.-
4869 x 2 10.-
Soniine approximative au premier
rang au prochain concours: Fr.
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A louer centre ville
La Chaux-de-Fonds

avec parking couvert à proximité

bureaux
commerciaux

Situés au 4e étage, d'un bel immeuble facile d'accès,
300 m2 possibilité d'équiper facilement 14 places de
travail , bureaux séparés, salle de conférence, récep-
tion pour la clientèle, double WC. E

A remettre pour date à convenir. I
Pour visiter et traiter: 032/913 27 55,

M. Loepfe 
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 ̂153 x 60 cm.

IgîS -̂ f̂e  ̂ fr- 3'990.- y compris montage.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Bienne, Hyper-Fust.
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 0323441604
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 2464
Marin-Centre 032 756 9244 05-458231/4.4
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w^̂  et au figuré ï

^̂ k la propreté assurée d' usines
'̂̂ ^r j  à *  Entretien de

~W W~TIQtt0CO - nettoyage grandes surfaces W
ttÈp^W Tra vaux spéciaux IJSMjmT La Chaux-de-Fonds Tél. 032/912 55 25 _. , , 

F . I
^r**̂  Fin de chantier

132-2455 ¦

^̂ mm̂  NETTOYAGES Shampooinage de tapis
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fin 

de chantier

JL-é i/fC Ŵ TV m m m rl La Chaux-de-Fonds
Ĵ  * ^  ̂ Tél. 032/968 60 68 ou 968 21 98

Ot fCCa- 132-1215*
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Entreprise de nettoyages
( .*" 

¦ ^Claude en tous genres
F Ŝ 1

T*r"~ * 2300 La Chaux-de-Fonds
Ijî^rij Tél. 032/913 31 89

^M * -JlIfcJ ill 312-12155 |
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\p/ W Nettoyages, conciergeries, fin de chantier
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La Chaux-de-Fonds
Û t>^> *̂ =  ̂ 132-792211

A vendre
La Chaux-de-Fonds , quartier ouest

Terrain à bâtir
Magnifique parcelle pour la construction

d'un immeuble en PPE.

^PteWtë Q/tancfj ean
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 §

Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 1645 g

f GÉRANCE A
B CHARLES BERSET SA

-* B̂iB- LA CHAUX-DE-FONDS
; -= Tél. 032/913 78 35

À LOUER DE SUITE
LE LOCLE 

APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES
Avec cuisine agencée. s

Rues du Midi, 7,
\. Gare et Bellevue J

ÛĴ  ̂ Jaquet-Droz 26 ^

! Agréable appartement
de 2 pièces

Cuisine agencée.
Ascenseur.

Bien centré, dans immeuble tranquille.
Libre dès le 1.10.1997 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

; ; mmàiw&èm
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Délais pour la remise des annonces

Jeune Fédéral 1997
Editions du:
Samedi 20 septembre 1997 jeudi 18 septembre à 1 2 h 00
Lundi 22 septembre 1997 pas d'édition
Mardi 23 septembre 1997 jeudi 18 septembre à 1 2 h 00
Mercredi 24 septembre 1997 vendredi 19 septembre à 12 h
00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
'2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/ 91124 10 Tél. 032/931 14 42
Téléfa x 032/968 48 63 Téléfax 032/931 50 42
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Agir avec humanité , protéger la jeunesse 3
Un seul contact avec la drogue peut déjà être le premier pas vers ¦¦ IIIIH Jfe ffc H
la déchéance. Les stupéfiants ne pardonnent pas, ils rendent UHTf|
dépendants , modifient les comportements et provoquent des *tvE w ISfi'WiJ Kl
drames au niveau des familles et de tout le corps social. £ M ¦¦ A Bfc *̂ fc ̂ k ^% ¦ Bl
Aidez donc à protéger les jeunes contre un tel danger par votre wMllvl ICI lll B"
OUI à «Jeunesse sans drogue» . Cette initiative incitera les auto- Wm I  ̂%p JM! mm, mM
rites à lutter plus efficacement contre la drogue et les trafi quants. / Bk I

Comité hors partis. Co-présidence: Geneviève Aubry, anc. cons. nationale PRD, Tavannes, Toni Bortoluzzi, cons.
national UDC . Affoltern a.A .; Eric Burgener, entrepreneur et anc gardien national de football , Epalinges; Jean-François BL Èm Ĥ  H I |
Cavin, directeur du Centre Patronal , Lausanne; Hans Fehr, cons. national UDC, Eglisau; Hans Fudoll Fruh, PRD, prés. M V H
de l'Union Suisse des Arts et Métiers , Bùhler; Walter Frey, cons. national UDC, KusnaVht; Sabma Geissbuhler-Strup- BJ \ Bf I 1 fc
1er, prés.Ass. Suisse Parents contre la Drogue , Herrenschwanden; Alain Gillioz, prés. Ass. d' ancien toxicomanes, Les ~mw m̂W *¦ '
Agettes; Rudolf Keller, cons. national DS, Frenkendorf; Markus Kùndig, anc. cons. aux Etats PDC, Zoug; Jean-François
Leuba, cons. national PLS, Chexbres; Erhard Lorétan , alpiniste, Crésuz; Giorgio Morniroli, anc. cons. aux Etats IT,
Mmusio; Suzette Sandoz, cons. nationale PLS, Pully; Simon Schenk, cons. national UDC, entraîneur de hockey, Trub- ,rD1,Q1 , ¦ • u
schachen; Jùrg Scherrer, cons. national PSL, Bienne; Werner Scherrer, anc. cons. national UDF, Thoune; S.E. Henri ' J
Schwery, cardinal, Sion; Hans Steffen, cons. national DS, Fischenthal; Walter Steinemann, cons. national PSL, . '
Mbrschwil; Francis Thévoz, médecin, cons. municipal et député PRD, Lausanne; Hans Uhlmann cons. aux Etats UDC, "
Bonau; Dr Peter G. Waser, prof, de pharmacolog ie, Zurich; Pirmin Zurbriggen, anc. champion de ski, Saas-Almaqell . Internet: http://www.jod.ch

Opportunité
à saisir:

moins cher
qu 'un loyer!!

A la Béroche, près
du lac, à vendre

dans immeuble ancien
entièrement rénové

Très bel
appartement

de cachet
comprenant hall ,

salle à manger/salon
avec cheminée,

balcon, cuisine toute
agencée habitable ,

3 chambres à coucher,
salle de bains/WC +

local WC/lavabo sépa-
ré, une cave, une place

de parc pour le prix
exceptionnel de g
Fr. 275 000 - 8

Pour visiter: ™
Tél. 032/846 13 88 ou

Fax 032/846 20 57

Le mot mystère
Définition: râteau à dents de bois, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 27
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A Acacia Chêne Levé Ruche
Alisier Cogner M Magie S Sapin
Amandier Conifère Mélèze Saule
Arbousier Cyprès PJ Néflier Scié
Arbre Cytise Noyer Sécher
Arolle E Ecorce O Ondin Sienne
Aulne Epicéa Orme T Thuya
Avarié Epine P Pacte Tronc

B Banc Erable Palmier V Vent
Bouleau F Frêne Péage
Buis G Genêt Platane

C Catalpa H Herbe Plier
Cèdre Hêtre R Rayé
Cerisier Houx Réagir
Charme L Laurier Recrée
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Bruxelles
Les favoris
ont été surpris

L'Italien Alessandro Berto-
lini (MG) a surpris ses derniers
compagnons d'échappée à 500
mètres de la li gne d'arrivée et a
remporté samedi la 77e édition
de la course Paris - Bruxelles.
Au terme de cette épreuve
longue de 255 km, Bertolini a
su profiter des hésitations des
favoris pour prendre quel ques
longueurs d' avance et devancer
le Russe Andreï Tchmil et l'Ita-
lien Andréa Tafi. Sixième, le
Genevois Bruno Boscardin fi-
gurait dans le groupe d'échap-
pés qui a précédé le peloton
princi pal de 3'38". / si

Fourmies
Les Suisses brillent

L'Italien Andréa Tafi (Ma-
pei), légèrement détaché de-
vant ses compatriotes Gian-
luca Bortolami (Festina) et Mi-
chèle Bartoli (MG), a rem-
porté hier le Grand Prix de
Fourmies , en France. Tafi ,
vainqueur de la Rochester
Classic le mois dernier, s'est
échapp é à onze kilomètres de
l'arrivée en compagnie des
Suisses Mauro Gianetti et Ar-
min Meier ainsi que de son
compatriote Sergio Barbero.
Les quatre hommes n'ont ce-
pendant jamais compté plus
de 14 secondes d'avance. Au
décompte final , Meier a pris la
sixième place, Gianetti la sep-
tième, Boscardin la huitième
et Huser la quinzième. / si

Leimental Un
premier succès

Niki Aebersold (Steffis-
bourg), qui a terminé samedi
sixième du Tour de l'Avenir, a
pris le deuxième rang du Tour
du LeimentaJ. à huit secondes
du vainqueur Roland Muller
(Morgarten), dont c'est le pre-
mier succès de la saison.
L'Imérien Jean-Michel Tessier
a terminé sixième. Barbara
Heeb (Flawil) s'est imposée
côté féminin. / si

Karlsruhe
Ullrich battu

Aux côtés du champion du
monde, Johann Museeuw, le
Suisse Oscar Camenzind a
remporté le contre-la-montre à
deux de 84 km de Karlsruhe.
La paire helvético-belge a de-
vancé le duo Eddy
Seigneur/Andréa Peron (Fr/It)
de 1 '50" et l'équi pe allemande
formée de Jan Ullrich et Rolf
Aldag. Devant 150.000 specta-
teurs , le vainqueur du Tour de
France disputait sa dernière
course de la saison. / si

Cyclisme A la Vuelta, un Suisse
chasse l'autre
L'Espagnol Melchor Mauri,
lauréat de la Vuelta 1991, a
remporté hier le contre-la-
montre de 35 km de Cor-
doue, objet de la neuvième
étape du 52e Tour d'Es-
pagne. Les coureurs d'ONCE
ont outrageusement dominé
la course, finissant à quatre
dans les cinq premiers avec,
outre Mauri, Jalabert troi-
sième, Ziille quatrième et
Zarrabeitia cinquième. Alex
Ziille, quatrième «seulement»
à 38 secondes, s'est emparé
du maillot «amarillo», qu'il a
ravi à Laurent Dufaux.

Le Vaudois a pourtant signé
un excellent chrono. Douzième,
il n'a concédé que 46 secondes
sur Zulle, alors que les spécia-
listes avaient pronostiqué un dé-
ficit de quelque deux minutes.
Au classement général, Ziille, le
vainqueur de l'an dernier, pré-
cède désormais Dufaux de 32
secondes, alors que Fernando
Escartin , 33e hier et victime
d'une chute dans la seconde
moitié de ce contre-la-montre, se
retrouve troisième à 2'14", de-
vant l'étonnant Danois Claus M.
Môller, quatrième à 2'40".

Le vainqueur du jour, Mel-
chor Mauri , est remonté au trei-
zième rang du classement géné-
ral. On retrouve Pascal Richard
seizième à 7'07". Le Vaudois,
en mal d'adaptation avec un
vélo de contre-la-montre tout
neuf, a fini 49e hier. Tony Ro-
minger, pris de quintes de toux,
a réalisé le neuvième chrono, se
retrouvant 18e du général.

La Vuelta 1997 se poursuivra
dès aujourd'hui par deux étapes

de transition , lesquelles seront
suivies d'un jour de repos, mer-
credi. «Et c'est ensuite, lors des
quatre étapes suivantes , qu 'il
me faudra attaquer Alex Ziille»
affirme Laurent Dufaux.

La douzième étape se termi-
nera par une ascension de 18
km au col du Morredero , la trei-
zième par une côte finale de 16
km à Valgrande Pajares, la qua-
torzième par l'ascension tradi-
tionnelle vers le Naranco (8
km). Le couronnement aura lieu
dimanche avec une quinzième
étape qui arrivera dans la région
des fameux lacs de Covadonga
(13 km à 9%).

Dufaux et Ziille, rappelons-le,
seront coéquipiers l'an prochain
chez Lotus-Festina. «Mais, d'ici
là , nous nous combattrons féro-
cement sur les routes ibé-
riques» prévient Ziille.

Cette Vuelta promet encore
quelques beaux moments!

Un blessé grave
Joaquim Gonzalez Vega,

membre du staff technique des
Mapei , se trouve toujours dans
un état grave à l'hôp ital de la
Reina Sofia de Cordoue, après
la sortie de route d'une voiture
suiveuse de l'équipe italienne,
samedi entre Grenade et Cor-
doue, lors de la huitième étape
du Tour d'Espagne.

Gonzalez Vega, 28 ans, l'un
des trois passagers du véhicule,
souffre d'une fracture de deux
vertèbres cervicales, selon des
sources médicales. Les deux
autres passagers, également
hospitalisés, sont plus légère-
ment blessés. / si

Heureux, Alex Ziille! photo Keystone

CLASSEMENTSHuitième étape (Grenade -
Cordoba , 175 km): 1. Vos-
kamp (Ho) 3 h 55'00" (bonif.
12"). 2. Piccoli (It) à 2" (bo-
nif. 8"). 3. Van Bon (Ho) à
7" (4"). 4. Radaelli (It). 5.
Canzonieri (It) . 6. Guidi (It) .
7. Bramati (It). 8. Stephens
(Aus) m.t. 9. Uriarte (Esp) à
13". 10. Lietti (It) à 20". Puis
les Suisses: 51. Rominger.
55. Richard. 59. Jeker. 80.
Dufaux. 82. Ziille, tous dans
le peloton.

Neuvième étape (contre-la-
montre de 35 km à Cordoba):
1. Mauri (Esp) 41*11" (moy.
50,992 km/h). 2. Gontchar

(Ukr) à 21". 3. Jalabert (Fr) à
22". 4. Zulle (S) à 38". 5.
Zarrabeitia (Esp) à 49". 6.
Dominguez (Esp) à 58". 7. Fa-
resin (It) à l'14". 8. Môller
(Dan) à l'16". 9. Rominger
(S) m.t. 10. Teyssier (Fr) à
1*17". 11. Salvato (It) à
1*21". 12. Dufaux (S) à
1*24". 13. Gorini ( i t )à l'27 " .
14. Vicario (Esp) à l'30". 15.
Ekimov (Rus) à l'40". Puis:
23. Chiappucci (It) à 2'20".
33. Escartin (Esp) à 2'53".
34. Jeker (S) à 2'55". 49. Ri-
chard (S) à 3'32".

Général: 1. Zulle (S) 38 h
42'10" (moy. 40 ,200 km/h).
2. Dufaux (S) à 32". 3. Es-
cartin (Esp) à 2'14". 4. Môl-
ler (Dan) à 2'40". 5. Leda-
nois (Fr) à 3'15". 6. Clavero
(Esp) à 3'50". 7. Serrano
(Esp) m.t. 8. Zaina (It) à
3'56". 9. De las Cuevas (Fr)
à4'27 ". 10. Galdeano (Esp) à
5'33". Puis: 13. Mauri (Esp)
à 6'03". 15. Jalabert (Fr) à
7'01". 16. Richard (S) à
7'07". 18. Rominger (S) à
7'19". 22. Jeker (S) à 7'41".
24. Chiappucci (It) à 8'13".
66. Tonkov (Rus) à 32'16". /
si

Planche à voile
Un final dans le vent
Certes, les conditions mé-
téorologiques n'étaient pas
des meilleures pour attirer
la foule. Et pourtant, les or-
ganisateurs d'Eole Tour
avaient entouré leur troi-
sième et ultime étape d'ani-
mations nautiques. Mais
celles-ci sont restées d'une
confidentialité affligeante.

Oui , p longée, ski nauti que
et autres activités annexes
n'ont pas connu le succès po-
pulaire attendu samedi. Et le
bilan de l'édition 1997 d'Eole
Tour est malheureusement pa-
reil. Avec moins d'une quaran-

taine d'inscri ptions sur les
trois étapes , le décompte est
largement inférieur à celui de
1996. De quoi en revenir au
dicton qui veut que quantité ne
rime pas obli gatoirement avec
qualité.

Par un temps maussade et
capricieux, la vingtaine de véli-
planchistes présents ont pour-
tant offert un spectacle de
toute beauté. Sous le ciel gris
comme sous le soleil , les cou-
leurs de voiles et l'ambiance
laissent quel ques souvenirs lu-
mineux. Que dire dès lors de
la formidable bagarre qui a op-
posé les trois grands domina-
teurs de ces j outes? Elle fut
tout simp lement somptueuse!

Tour à tour, Vincent Hugue-
nin , finalement grand vain-
queur , Thierry Kobel ou en-
core François Schneider ont ri-
valisé d'audace et de finesse
pour s'installer en tête. Der-
rière ce tiercé d'intouchables ,
Yann Engel joua it sur la régu-

larité avec un œil attentif sur
les Samuel Dubied , Kurt
Schmocker et autres Yann Ar-
nold.

Eole, bien présent, a permis
le bon déroulement des trois
régates, toutes trois rempor-
tées par les inévitables Vincent
Huguenin , chez les hommes,
Baptiste Béer, chez les juniors ,
et Magali Oehrli , chez les
dames.

«J'avais la rage et , malgré
une blessure au dos, je voulais
gagner cette édition d'.Eole
Tour!» Déterminé, Vincent
Huguenin n'en était pas moins
souriant à l' arrivée. Quant à
Baptiste Béer, il relativisait sa
victoire de catégorie. «Mon
cinquième rang au classement
général est plus important
pour situer ma progression.»

Eole Tour 1997 est mort ,
vive le millésime 1998. «Avec
certaines améliorations et plus
de monde» , lance Jacques Ve-
luzat, secrétaire général de
Sport Plus , société organisa-
trice.

Classements
Troisième et dernière étape.

Dames: 1. Magali Oehrli (Ge-
nève). 2. Virginie Meister (Neu-
châtel). 3. Kim Nagel (Les Hauts-
Geneveys).

Messieurs: 1. Vincent Hugue-
nin (Bôle). 2. Thierry Kobel
(Thielle). 3. François Schneider
(Auvernier) . 4. Yann Engel (Saint-
Biaise). 5. Kurt Schmocker (Neu-
châtel).

Juniors: 1. Baptiste Béer (Hau-
terive). 2. Sébastien Rochat (Ma-
rin). 3. Nicolas Besancet (Cof-
frane).

Classement général final.
Dames: 1. Magali Oehrli (Ge-
nève). 2. Kim Nagel (Les Hauts-
Geneveys). 3. Virg inie Meister
(Neuchâtel).

Messieurs: 1. Vincent Hugue-
nin (Bôle). 2. Thierry Kobel
(Thielle). 3. Yann Engel (Sainl-
Blaise).

Juniors: 1. Baptiste Béer (Hau-
terive). 2. Sébastien Rochat (Ma-
rin). 3. Nicolas Besancet (Cof-
frane). FRL

Automobilisme
Sauber et Alesi:
ça se précise

Jean Alesi pilotera très cer-
tainement une Sauber l'an
prochain. Selon le directeur de
l'équipe suisse de Formule 1,
Max YVelti , le Français devrait
signer son contra t aujourd'hui
ou demain , le temps de régler
les derniers détails du contrat.
Alesi , qui occupe actuellement
la troisième place du cham-
pionnat du monde, défend de-
puis deux saisons les couleurs
de l'écurie Benetton. / si

Rinkhockey
Succès suisse

La Suisse n'a pas raté son
entrée dans le champ ionnat du
monde de Wuppertal (.Ail).
Lors de la première journée , la
formation helvétique a battu les
Etats-Unis 6-4. Les buts suisses
ont été inscrits par Gilles Bren-
tini (2) . Gérald Brentini, Ro-
duit. Richard et Wenger. / si

Motocyclisme Waldmann joue
les kamikazes à Barcelone
La lutte pour le titre mon-
dial des 250 cmc est plus
ouverte que jamais à l'issue
du GP de Catalogne, couru
hier sur le circuit de Mont-
melo, près de Barcelone.
Vainqueur en passant Mas-
similiano Biaggi dans le
dernier tour, l'Allemand
Ralf Waldmann a pris la
tête du classement provi-
soire et, à deux épreuves de
la fin, il compte trois points
d'avance sur le précédent
leader, le Japonais Tetsuya
Harada (quatrième à Mont-
melo) et neuf sur Biaggi.

Dans les deux autres catégo-
ries en lice, les champions du
monde 1997 sont déjà connus.
Tous deux se sont imposés une
fois de plus: l'Italien Valentino
Rossi en 125 cmc et l 'Austra-
lien Michael Doohan en 500
cmc.

Waldmann (31 ans), qui
pourrait être le premier Alle-
mand champ ion du monde de-
puis Toni Mang il y a dix ans,
est revenu de très loin dans
l'épreuve des 250 cmc. Au
quatrième tour, alors qu 'il se

En remportant douze épreuves, Michael Doohan a fait
mieux que Giacomo Agostini. photo Keystone

trouvait en tête, il a raté un
freinage et il est sorti de la
piste. Il a toutefois réussi à évi-
ter la chute. Tombé en hui-
tième position , il a entamé
alors une impressionnante
course-poursuite. Longtemps
deuxième derrière Biaggi (le
champion du monde de ces
trois dernières années), il l'a
passé une première fois dans
le dernier tour. «Max» a repris
la tête, mais il n'a pu répliquer
à la deuxième attaque de l'Al-
lemand , lequel a ainsi obtenu
sa troisième victoire de la sai-
son.

Seul Suisse en lice dans ce
champ ionnat du monde, le
Tessinois Oliver Petrucciani a
été contraint à l'abandon dans
le troisième tour, alors qu 'il se
trouvait en 18e position.

Champion du monde des
500 cmc pour la quatrième
fois, Michael Doohan a établi
quant à lui un nouveau record.
Il a obtenu sa douzième vic-
toire de la saison en treize
courses et il a ainsi fait mieux
que Giacomo Agostini: en
1972 , l'Italien avait gagné
onze fois en treize épreuves.

Classements
125 cmc: 1. Rossi (It), Apri-

lia , 42'14"687 ' (147,702
km/h). 2. Sakata (Jap), Apri-
lia , à 6"002. 3. Ueda (Jap),
Honda , à 9"527. 4. Giansanti
(It), Honda , à 11"185. 5. Ma-
nako (Jap), Honda , à 11"196.
6. Cecchinello (It), Honda , à
11 "269. Tour le plus rap ide:
Sakata l'53"773 (149 ,571
km/h).

Championnat du monde: 1.
Rossi 286 (champ ion du
monde). 2. Ueda 200. 3. Ma-
nako 163. 4. Sakata 139. 5.
Tokudome 102. 6. Martinez
100.

250 cmc: 1. Waldmann
(Ail), Honda , 42'05"928
(154 ,951 km/h). 2. Biaggi (It),
Honda , à 0"550. 3. Ukawa
(Jap), Honda , à 2"940. 4. Ha-
rada (Jap), Aprilia , à 2"960.
5. Cap irossi (II), Aprilia , à
13"760. 6. Jacque (Fr),
Honda , à 24" 165. Abandon:
Petrucciani (S), Aprilia. Tour
le plus rap ide: Waldmann
l'48"681 (156 ,579 km/h).

Championnat du monde: 1.
Waldmann 214. 2. Harada
211. 3. Biaggi 205. 4. Jacque
169. 5. Ukawa 145. 6. Capi-
rossi 114. Puis: 23. Petruc-
ciani 14. 36. Vanzetta (S),
Aprilia , 1.

500 cmc: 1. Doohan (Aus),
Honda , 44'56"149 (157,791
km/h). 2. Checa (Esp), Honda ,
à 0"432. 3. Criville (Esp),
Honda , à 1"750. 4. Cadalora
(It), Yamaha, à 2"792. 5. Aoki
(Jap), Honda , à 8"159. 6.
Okada (Jap), Honda , à
24"631. Tour le plus rap ide:
Doohan l'46"861 (159 ,246
km/h).

Champiomaat du monde: 1.
Doohan 320 (champ ion du
monde). 2. Aoki 166. 3.
Okada 159. 4. Criville 131. 5.
Cadalora 129. 6. Aoki 105.

Prochaine manche: GP d'In-
donésie, le 28 septembre à
Sentul. / si



Hockey sur glace
Amicalement
vôtre

Matches amicaux. A Scuol:
Saint-Moritz (1ère ligue)
Thurgovie (LNB) 0-5 (0-3 0-0 0-
2). A Bulach: Bulach (LNB)
Lucerne (LNB) 3-4 (1-3 0-1 2-
0). A Feldkirch (Aut): Feld-
kirch - Lugano 3-3 (3-1 0-1 0-
1). Buts pour Lugano: 9e Fi-
scher 0-1. 24e Fair 2-3. 42e
Vauclair 3-3. Hérisau-Lu-
gano3-6 (1-1 1-3 l-2)Kûsnacht.
Tournoi. Finale: Rapperswil -
CPZ Lions 6-2. 3e place: Zoug -
GC/Kusnacht 8-3. /si

Volleyball
La Hollande titrée

Eindhoven. Championnat
d'Europe. Finale: Hollande -
Yougoslavie 3-1 (15-11 10-15
15-10 15-9). Troisième place:
Italie - France 3-1 (15-2 15-6
10-15 15-8). Cinquième place:
Russie - République tchèque
3-0 (15-10 15-9 15-9). Sep-
tième place: Ukraine - Slova-
quie 3-0 (15-3 15-13 15-3). /si

Tennis
Graf renonce

Steffi Graf estime qu 'il se-
rait «irréaliste» de participer
au Masters de New-York en no-
vembre. L'Allemande poursuit
sa convalescence dans un
centre du physiothérapeute
Willi Dungl à Gars am Kamp
(Autriche). Elle n'a plus joué
depuis son opération au genou
gauche en juin. «Cette fois, ça
a été une très longue pause. Je
me fixe plutôt l'Open d'Austra-
lie comme véritable obj ectif» a-
t-elle ajouté , /si

Football
Cent cartons

Cor Lems, milieu de terrain
du Dordrecht 90, club du
championnat de Hollande de
deuxième division , est devenu
le premier professionnel de
l'histoire du football néerlan-
dais à atteindre le cap des 100
cartons. Il a établi ce nouveau
record face'à Haarlem , lors de
la défaite 5-1 de son équi pe.
Grâce à ce dernier avertisse-
ment , le joueur affiche désor-
mais un palmarès de 91 car-
tons jaunes et 9 cartons
rouges. Son premier «jaune»
remonte au 6 septembre 1980
et sa première expulsion date
du 26 septembre 1982. Ironie
du sort, c'est donc juste entre
ces deux dates «anniversaire»
du mois de septembre qu 'il a
atteint le cap historique des
100. Et sa carrière n'est pas
encore finie, /si

Jusqu'en 2000
Le milieu de terrain italien de

Chelsea, Gianfranco Zola, a ras-
suré les supporters du club lon-
donien, affirmant sa volonté de
rester à Chelsea jusqu 'en 2000,
terme de son contrat. Zola (31
ans) avait fait germer le doute
en annonçant qu'il souhaitait
terminer sa carrière à Cagliari,
sur sa terre natale de Sar-
daigne, ce qui avait été inter-
prété comme un départ anti-
cipé. Pour sa part, le Bayern de
Munich a prolongé jusqu 'au 30
juin 2000 le contrat de son en-
traîneur italien Giovanni Tra-
pattoni , qui arrivait normale-
ment à échéance à la fin de la
saison, /si

Gùntensperger
hors de combat

L'attaquant suisse d'Ein-
tracht francfort Urs Giintens-
perger a été victime d'une dé-
chirure des ligaments du ge-
nou vendredi en champion-
nat. Il devrait subir une inter-
vention chirurg icale dans la
semaine à Bâle. Il ne devrait
pas pouvoir rejouer avant le
début du second tour du
championnat d'Allemagne, /si

Hockey sur glace Une coupe
et des garanties pour le HCC
LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG EN BRISGAU
10-2 (3-1 2-1 5-0)

Dix réussites face à Ajoie, dix
autres devant Fribourg en

trop peu de moyens à mettre
dans la balance pour que cette fi-
nale prenne les allures d'une...
finale.

Vite fait...
Si les Allemands avaient

quel ques vues sur lc trophée,
elles se sont rapidement évapo-
rées. Après dix minutes et dix-
sept secondes , les affaires cou-
rantes avaient en effet été ré-
glées. Tournant à deux blocs , le
HCC a ainsi littéralement étouffé
un adversaire complètement dé-

Brisgau: tout en conservant la
Coupe du Jura qu'il avait
conquise il y a douze mois, le
HCC a inondé Porrentruy de
buts. Vainqueurs logiques
d'une compétition qui ne pou-
vait décemment pas leur filer
entre les lames, les gens de
Riccardo Fuhrer ont surtout
tenu à soigner les détails, of-
frant au passage des garan-
ties de bon augure à une se-
maine de la reprise.

Porrentruy
ean-François Berdat

Les absents ayant toujours
tort, on ne s'arrêtera pas sur les
raisons qui ont contraint les or-
ganisateurs jurassiens à revoir
tout à la fois la formule et la par-
ticipation à leur manifestation.
Touj ours est-il qu'il peuvent
adresser un grand coup de cha-
peau au HCC qui , contrairement
à d'autres, a tenu à jouer le jeu .

Une semaine avant les trois
coups du championnat, Pont et
ses camarades ont donc claire-
ment affiché leur appétit. Certes,
Fribourg en Brisgau n'avait que

passé par le rythme endiablé im-
primé à la rencontre. «Dans la
perspective du rendez-vous de sa-
medi prochain à Rapperswil ,
cette entrée en matière m'a
donné entière satisfaction» se fé-
licitait Riccardo Fuhrer.

Par la suite, Znarok et ses
potes ont pu caresser l'espoir
d'inverser la tendance. A la fa-
veur d'un début de période inter-
médiaire totalement à leur avan-
tage, ils revinrent même à une
longueur. Evoluant quelques mi-
nutes durant au-dessus de leurs
possibilités , ils retombèrent tou-
tefois très vite dans leurs travers
et leurs approximations. Dès
lors, les pénalités se mirent à
pleuvoir, signes évidents que les
représentants d'outre-Rhin
n'avaient guère que leurs
muscles à opposer aux Chaux-

Patinoire d'Ajoie: 250 spectateurs. '
Arbitres: MM. Vuille, Limke et Kuttel.
Buts: 4e Pont (Aebersold , Shirajev, à 5 contre 4) 1-0. 8e P. Lebeau
(S. Lebeau , Shirajev) 2-0. I le  Dubois (Shiraj ev) 3-0. 16e Znarok (à 4
contre 4) 3-1. 24e Khaidarov 3-2. 28e Shirajev (Aebersold, P. Le-
beau , à 5 contre 3) 4-2. 32e Aebersold (P. Lebeau . Niderost , à 5
contre 3) 5-2. 45e Dubois (Riva) 6-2. 49e Bourquin (Kradolfer à 5
contre 4) 7-2. 54e P. Lebeau (S. Lebeau , Shirajev, à 5 contre 4) 8-2.
58e Thôny (Ayer) 9-2. 59e Dubois (Leimgruber) 10-2.
Pénalités: 6 x 2' contre La Chaux-de-Fonds, 14 x 2' plus pénalité de
match (Grossmann) contre Fribourg en Brisgau.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Shirajev, Niderost; Riva, Sommer; Ott/
Bourquin; Kradolfer, Stoffel; Aebersold , S. Lebeau, P. Lebeau; Du-
bois , Pont , Leimgruber; Ayer, Thôny, Glanzmann; Andenmatten ,
Burkhalter, Orlandi.
Fribourg en Brisgau: Haider; Precan , Peroutka; Gorgenliinder , Stei-
necker; Vasiceck, Schweiss; Khaidarov, Znaro k , Strakhov ; Gross-
mann, Vozar, Brezina; Mares , Sulkovsky, Godenschwegen; Timm.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Schncgg (raisons familiales).

de-Fonniers. L'atmosphère se fit
forcément plus électri que au fil
des minutes , les Allemands pati-
nant allègrement sur les traces
de Francfort et Dusscldorf que
l'on avait vus aux Mélèzes , pour
donner dans la dureté excessive.
Mais bon , quand on n'a que
cela...

Toutes les situations
Comme pour punir leurs ri-

vaux d'une telle attitude, les pro-
tégés de Riccardo Fuhrer prirent
un malin plaisir à saler l'addi-
tion , signant au passage
quelques superbes réussites,

telle celle de Dubois , superbe-
ment mis sur orbite par une ou-
verture lumineuse de Riva. Ou
encore celle de P. Lebeau , para-
phée au terme d'un fantastique
dessin , tracé il est vrai en supé-
riorité numéri que.

«Ce match aura constitué un
très bon test , commentait Ric-
cardo Fuhrer au moment où le
capitaine Pont brandissait le tro-
phée. Nous nous sommes retrou-
vés ce soir dans toutes les situa-
tions possibles , passant du cinq
contre trois au trois contre cinq.
Nous avons en outre pu travailler
notre jeu de puissance qui a une

fois de plus bien fonctionné. Et
puis, nous venons d'inscrire
vingt buts en deux matches, ce
qui est tout à fait exceptionnel.
En outre , notre troisième période
atteste que l'équi pe est prête sur
le plan physique.»

Une coupe assortie d'un
chèque, des buts en cascade et
des garanties quant à l'avenir im-
médiat: le HCC n'aura pas perdu
son temps dans cette Coupe du
Jura...

JFB

Finale pour la 3e place: Ajoie -
Team Jura 9-1.

Thomas Berger et le HCC sont prêts pour affronter les realités du championnat. Photo Galley

Badminton Mission
accomplie, sans plus
La deuxième équipe du BC
La Chaux-de-Fonds a connu
des fortunes diverses lors
des troisième et quatrième
tours du championnat de
LNB. Confrontée à deux
clubs bernois, elle a essuyé
sa première défaite samedi
dans la halle de Moosee-
dorf (3-5) avant de se re-
prendre de belle manière le
lendemain aux dépens de
Zollikofen (6-2).

La performance des Chaux-
de-Fonniers sur l' ensemble du
week-end est donc inégale et
aussi difficile à évaluer tant
les mutations lurent nom-
breuses. En effet , face à Moo-
seedorf , ce ne sont pas moins
de trois renlbrts de LNA qui
ont été ali gnés. Mais ces ren-
forts n ont pas été d un bien
grand poids puisque Yann
Maier (en simp le) et Jean-Mi-
chel Zurcher (en double asso-
cié à Cyril Lanfranchi) ont été
battus en deux sets. Seule,
Diana Koleva est venue appor-
ter en double et en mixte deux
points précieux dans la ba-
lance finale. Quant aux titu-
laires de LNB, ils ont égale-
ment sué avec la perte du troi-
sième simp le messieurs (Ste-
fan Riifenacht), des deux
doubles messieurs et du
simp le dames (Jessica Hitz).
Uni que Chaux-de-Fonnier à
avoir tiré les marrons du feu ,
Xavier Voirol a été intraitable
en simple (victoire 15-11 15-3
face à Hanke Munz) avant de
s'adjuger le mixte aux côtés de
son entraîneur.

La rencontre de dimanche
aux Crêtets face à Zollikofen
fut d'un autre acabit. Nette-

ment moins incisifs, les Ber-
nois ont subi la loi des Chaux-
de-Fonniers. Chez les filles ,
Myriam Farine (autre renfort
de LNA) a fait aussi bien que
Diana Koleva la veille en s'im-
posant tant en double qu 'en
mixte, associée respective-
ment à Jessica Hitz et Lionel
Grenouillet. Côté bernois, seul
Benedikt Scheiwiler est par-
venu à faire plier l'échiné des
j oueurs locaux . Xavier Voirol
en a fait les frais en simp le (2-
15 18-13 11-15) et Zurcher/Ru-
fenacht en double (8-15 17-
18).

Avec quatre points glanés
en deux rencontres , le BBC II
garde le nord et reste dans la
première moitié du classe-
ment.

JPR

Le point
LNB. Groupe Ouest. Troi-
sième tour: Neuchâtel - Olym-
pic Lausanne II 1-7. Fribourg -
Uni Lausanne 6-2. TUS
Thoune - Uni Bâle 3-5. Moos-
seedorf - La Chaux-de-Fonds II
5-3. Zollikofen - Aesch 4-4.
Quatrième tour: Neuchâtel -
Fribourg 5-3. Aesch - Moos-
seedorf 3-5. La Chaux-de-
Fonds II - Zollikofen 6-2. Uni
Lausanne - TUS Thoune 3-5.
Uni Bâle - Olympic Lausanne
II 5-3.- Classement (4
matches): 1. Uni Bâle 12. 2. La
Chaux-de-Fonds II 11 (22-10).
3. Olympic Lausanne II 11 (21-
11). 4. Moosseedorf 10. 5.
Aesch et Fribourg 8 (17-15). 7.
Zollikofen 5 (12-20). 8. Neu-
châtel et TUS Thoune 5 (11-
21). 10. Uni Lausanne 5 (10-
22). /si

Tennis Tim Henman
a pris sa revanche
Tim Henman (ATP 20) tient
sa revanche. Sept mois
après la finale d'Anvers où
il avait été battu sur le
score sans appel de 6-2 7-5
6-4, l'Anglais a remis les
pendules à l'heure face à
Marc Rosset (ATP 28). Il
s'est imposé 7-6 (7-2) 6-4
devant le Genevois en finale
du tournoi ATP-Tour de Ta-
chkent.

Battu pour la sixième fois
de sa carrière dans une finale
- contre 12 succès -, Marc
Rosset ne regrettera cepen-
dant pas son périple en Ouz-
békistan. A une semaine de
l'échéance en Coupe Davis
contre la Corée à Locarno , il a
retrouvé une confiance qui

Tim Henman a remis les pendules à l'heure face à Marc
Rosset. Photo Keystone

avait été bien entamée par une
tournée américaine catastro-
phique.

Avant de céder devant Tim
Henman , qui ne pouvait rêver
d'un meilleur résultat la veille
de l'accession dans le «top-
ten» de... Greg Rusedski ,
Marc Rosset avait , pour la hui-
tième fois en dix rencontres,
battu Yevgeny Kafelnikov (ATP
4). Avec cette victoire en demi-
finale sur le Russe, il a cueilli
176 points ATP qui vont lui
permettre de gagner six rangs
au classement mondial. Pour
sa part , Henman , qui n'a lâché
qu 'un set de la semaine (au
premier tour contre le Fran-
çais Thierry Champion), fête
le deuxième titre de sa car-
rière, après son succès en dé-

but d' année à Sydney aux dé-
pens de Carlos Moya.

Marc Rosset avait pourtant
réussi un très bon début de
match dans cette finale avec
un break d'entrée. Mais ser-
vant moins bien que la veille
contre Kafelnikov, le Genevois
cédait sa mise en jeu à 3-2.
Après avoir galvaudé deux
halles de break à 4-4, il était
battu 7-2 au tie-break. Dans ce
jeu décisif , son manque d'effi-
cacité en première balle a
grandement facilité la tâche de
l'Anglais. Dans la seconde
manche, Henman signait le
break décisif au cinquième
jeu.

Après sa défaite au premier
tour de l'US Open face à Alex
Corretja , un échec dû essen-
tiellement à une préparation
bien trop bâclée, Marc Rosset
a rebondi d'une manière inat-
tendue à Tachkent. Mais à son
retour de New York, le Gene-
vois a - enfin - retrouvé les
vertus de l' entraînement. La
récompense fut immédiate.

«Marc doit maintenant
continuer sur cette voie, sou-
li gne Stéphane Obérer. Avec la
Coupe Davis à Locarno et le
tournoi de Toulouse, il bénéfi-
cie de deux semaines pour
s'affûter. L'objectif est tracé:
frapper un grand coup à
Bâle.» Un tournoi qui réunira
un plateau exceptionnel avec,
notamment, les vainqueurs
des Grands Chelems de cette
année: Pete Sampras , Gustavo
Kuerten et Patrick Rafter. /si



Zoociété Point d'égards particuliers
pour nos plus petits parents
Le Worldwatch Instruite,
de Washington (WWI),
organisme indépendant,
n'est pas avare d'études et
rapports dans tous les
domaines touchant à
l'environnement — voir
ses annuels intitulés
«L'Etat de la Planète» .
Tout récemment, le WWI a
publié un rapport qui
vient rappeler crue l'ordre
de mammifères  qui , en
proportion, compte le plus
d'espèces menacées nous
touche de près: c'est celui
des primates...

Chaque groupe zoolog ique
compte des espèces sous pres-
sion. C' est chez les primates
toutefois que la proportion est la
plus forte d'espèces guettées par
l' extinction , tout au moins en
nature: sur 250 espèces envi-
ron , près de la moitié sont
menacées. C'est neuf dixièmes
même dans le sud-est asiatique.
Autres points noirs: le sud-est
du Brésil , l'Afrique équatoriale,
Madagascar...

Le rapport du WWI se hasar-
de à estimer que les primates
non humains sont aujourd'hui
quel ques centaines de mille ,
contre des millions autrefois.
Les chimpanzés que , jadis , on
aurait  comptés avec des
nombres à six zéros, ne seraient
plus que 100 à 200.000. Les
bonobos — qu 'on a longtemps
appelé «chimpanzés pygmés» —
seraient passés en vingt ans de
50.000 , peut-être p lus , à
25.000 , peut-être moins. Le sin-
ge le plus menacé au monde
s'appelle «rhinop ithè que du
Tonkin» , ses 200 représentants

Gorilles des plaines , chimpanzés (photo) et bonobos nourrissent non seulement les bûcherons , mais ils
figurent aussi au menu de restos dans les villes africaines. photo a

vivent dans un reste de forêt au
Vietnam...
Les bois n'ont plus
de fond!

Un seul primate prosp ère
vraiment, en légions qui appro-
chent les six milliards. Cette
espèce coupe les arbres plutôt
que d' y grimper , et elle peut
chasser les autres singes avec
un acharnement qui rappelle les
chimpanzés mâles traquant le
colobe. Mais elle agit à une tout
autre échelle!

Si les nombreux primates syl-
vicoles sont affectés directement
par les coupes forestières , ils

pâtissent aussi des routes qu'on
ouvre pour les prati quer. Des
avenues pour colons et chas-
seurs! Les premiers se font cul-
tivateurs , éleveurs , et donc
adversaires bien campés de la
forêt. En Indonésie et Malaisie ,
les orangs-outangs ont perdu
80% de leur domaine dans les
vingt dernières années. Leur
reste-t-il 2% de leur royaume
originel? Le problème n'est pas
que trop ical.  Il y a des
macaques du Japon , qui évo-
quent la sérénité , à traverser
l'hiver dans le luxe de sources
chaudes. Mais pour d' autres ,
l' espace est grignoté par les cul-

tures , l'urbanisation même. Les
raids des macaques ni ppons ,
dans les zones humanisées ,
s'apparentent à des expéditions
de kamikazes: chaque année ,
un dixième des 50.000
macaques y laisse leur peau.
Chasse bientôt à court?1

Côté chasse offensive , les
braconniers africains profitent
d' un large laxisme pour trans-
former les populat ions
d' anthropoïdes — les «grands
singes» — en ce qu 'on appelle
neutrement «viande de brous-
se» («bushmeat»). Gorilles des
plaines, chimpanzés , bonobos

nourrissent non seulement les
bûcherons , ils fi gurent aussi au
menu de restos dans les villes.
Le World Wide Fund For
Nature  (WWF) ind i quai t
récemment pour la seule ville
d 'Ouesso , au Congo , une
consommation de 5700 kg par
semaine. On trouve de cette
«bushmeat»  à Paris ou
Bruxelles. En sus , de ces
mêmes espèces, les jeunes sont
convoités pour alimenter des
zoos privés — de même pour
les gibbons en Extrême-Orient.
Sans compter la demande pour
toute une ribambelle de singes
moins connus...

Le rappor t  Wor ldwa tch
c o n t i e n t  q u a n d  même
quel ques nouvel les  p lus
réjouissantes. Aigre-doux: les
labos de recherche biomédi-
cale ne recourent p lus qu 'à
des primates issus d'élevage
— il y a même surpopulation
dans les animaleries. C'est
un «moins» certain à l'incita-
tion aux captures sauvages.
Sauvages dans tous les sens
du terme: pour un jeune pri-
mate conduit  à «bon» port ,
combien de congénères tués
en brousse ou morts pendant
la «livraison»? Autre nouvel-
le , douce-amèr.e , pesante
d' une folie meurtrière qui a
frappé les hommes: les événe-
ments du Rwanda n 'ont pas
affecté les gorilles de mon-
tagne , le WWI Fait état de
deux animaux «seulement»
tués par des braconniers , sur
les 320 du pays — les gorilles
de montagne sont maintenant
600 entre Ouganda , ex-Zaïre
et Rwanda.

Nouvelle p le inement
égayante, pour finir: conser-
ver les primates ne coûte pas
Forcément très cher. On éva-
lue ainsi à 1,5 million de dol-
lars le coût de la protection
des lémuriens à Madagas-
car. Une paille en regard
d' autres «bud gets-poutres»
maniés par les grands orga-
nismes de financement , com-
me la Banque Mondiale .
Encore Faut-il que ces crédits
se décident , vite. Et pour des
options durables , associant
pleinement les autochtones
humains...

Jean-Luc Renck

Jardinage Le bêchage du potager
Un potager au sol bien
travaillé , c'est la pro-
messe de récoltes abon-
dantes pour plusieurs
années. Le travail du sol
commence par un bon
bêchage, une véritable
corvée pour la plupart
des jardiniers, mais une
opération absolument
indispensable en ce qui
concerne le potager.

Si vous possédez une bon-
ne terre de jardin ou un sol
arg ileux , vous devez bêcher
en automne. Il est même pos-
s ible  de commencer  cette
op éra t ion en cette fin
d' année , dès cjue les
planches sont vides. L'alter-
nance des périodes de gel et
de dégel pendant la saison

Froide qui lui succédera pour-
ra ainsi  casser les mottes
re tournées  et Former une
couche meuble en surface. 11
vous suffira de la ratisser au
printemps suivant , avant de
semer ou de p lanter .  En
revanche , ne bêchez un sol
sablonneux qu 'au début du
pr intemps prochain .  Cela
maintiendra le sol bien tassé
pendant l'hiver et limitera le
«lessivage» , c 'est-à-dire
l' entraînement en profondeur
par les eaux de pluie des élé-
ments nutritifs.
Pour éviter courbatures
et maux de dos

Pour oubl ier  les courba-
tures et les maux de dos, si
Fréquents lorsque l'on bêche,
il vous sullit de prendre cer-

taines précautions.  Evitez
d' abord de travailler par une
journée très Froide ou par
grand vent. Pensez aussi à
Faire les bons mouvements.
Placez la bêche devant vous,
enfoncez-la le plus verticale-
ment possible en poussant le
1er à l'aide du pied et en vous
servant de tout le poids do
votre corps. Faites ensuite
p ivoter le manche  de la
bêche vers l' arr ière , sans
vous baisser , pour détacher
la motte de terre. Avant do
soulever celle-ci , fléchissez
les jambes et Faites glisser la
ma in  gauche  en avant .  le
plus près possible du Fer, de
manière à placer l'avant-bras
en appui sur la cuisse. Ne
levez pas ht bêche trop haut.
Déplacez-la latéralement el

retournez-la de manière à
déposer la terre dans la tran-
chée précédente.
L'entretien
de votre bêche

Pensez aussi à entretenir
régulièrement  votre bêche
(ou votre Fourche-bêche).
Nettoyez son Fer à l' aide d'un
morceau de bois (jamais à
l' eau) après chaque utilisa-
tion. Enduisez-le d'huile de
vidange pour le protéger de
la rouille et affûtez-le réguliè-
r ement  pou r  Favoriser sa
p é n é t r a t i o n  dans  le sol.
Polissez de temps en temps
le manche s 'il est en bois ,
cela évi tera  la formation
d'échardes.

Véronique Laroche / ap

A croquer Les petits fruits oubliés
Nèfles , sorbes... autant de

petits fruits oubliés à notre
époque. Ils continuent néan-
moins à pousser dans les
haies , à se laisser grapp iller
par les enfants  curieux et
rechercher par les incondi-
t ionnels .  Prenez la nèfl e
(Mesp ilus germanica): fruit
brun et rondouillard s'ornant
d' une  couronne  de cinq
sépales et dont la chair ren-
ferme cinq graines plates. Ce
qui caractérise la nèfl e (com-
me la sorbe d' ai l leurs)  est
bien la métamorphose de sa
chair qui , de dure et acerbe ,
se transforme en un velouté
sucré.

Originaire d'Arménie et du
Caucase , la nèfle commune
fut cultivée dès l 'Anti quité
dans tout le bassin méditerra-
néen et s'est répandue très
tôt au nord des Al pes. Elle
croît actuellement à l 'état
sauvage dans toute l'Europe.

Méconnues de nos jours , les
nèfles étaient récoltées autre-
fois après les premières
gelées dans des «vans» ,
paniers plats permettant de
meurtrir délicatement le des-
sus des Fruits (blet t issant
moins vite que le cœur) . Elles
étaient ensuite conservées
tout l'hiver sur une couche de
paille.
En confiture
ou avec la chasse

Autre fruit oublié , la sorbe
(Sorbus domestica), encore
appelé «corme», et à ne pas
confondre avec le fruit de son
cousin décoratif , le sorbier
des oiseleurs. D'origine euro-
médi terranéenne , ce peti t
fruit s'est rapidement natu ra-
lisé en Europe. Le sorbier ,
bel arbre pouvant atteindre
20m de haut et vivre jusqu 'à
500 ou 600 ans , se fait
aujourd'hui rare.

Autant la nèfl e que la sor-
be sont idéales en confiture
ou en compote. Par ailleurs ,
les nèfles peuvent être ser-

La nèfle est savoureuse, servie avec la chasse, photo a

vies en accompagnement
d' un gibier , cuites dans la
poêle avec un peu de beurre
et des épices. / ap

Bloc'nat Rencontres
plantureuses de fin d'été

L'été qui passe , moment
frontière. Sur nos crêtes , des
plantes éclatent de vie , à côté
de restes de celles qui ont déjà
passé. Passé à jamais , ou alors
glissé doucement dans l'attente
de l' an prochain.  Parmi
d'autres arbres ou arbustes , le
sorbier des oiseleurs impose ,
entre des feuilles jaunissantes ,
ses fruits voyants , en amp les
grappes rouges — des puits de
vitamine C.

Sur un bout de pelouse en
bord de chemin , des
euphraises. Elles sont en belle
forme encore. Dites aussi cas-
se-lunettes , utilisées depuis
l'Antiquité contre les inflamma-
tions des yeux , ces fleurettes
ont un charme discret. Leurs
petites fleurs group ées évo-
quent , en premier regard , des
nourrissons emmaillotés de
blanc, maculés d' un peu de vio-
let , cravatés de jaune. Et qui
ont le privilège de nourrisses:
l' euphraise est semi-parasite ,
ses racines agrippent celles des
plantes voisines.

Contraste alentours: les gen
tianes sont déjà brunies , des-

Le beau rose des épilobes s'est maintenant éteint, à
quelques fleurettes près, attardées en sommet d'épi.

photo a

séchées. Non loin , dans une
lisière , une autre plante au
rhizome propre à soulager les
ventres malmenés: I'épilobe
en épi. De Fragiles merveilles
naissent des derniers jours des
épilobes. L'épilobe a l'épi Fas-
te , un Faste souvent amp lifié
d' une prolifération locale de
l'espèce, que l'homme a bien
aidée dans sa dispersion de
voies Ferrées en remblais. Le
beau rose des épilobes. s'est
maintenant éteint , à quelques
fleurettes près , attardées en
sommet d'é p i. Au-dessous ,
désormais , c'est un hérisse-
ment de Fruits en capsules lon-
gili gnes. Mais par le bas , il
devient évident que l'épilobe a
le départ gracieux: les Fruits
s'ouvrent , se mettent en
quatre dans leur longueur
pour libérer de petites voiles
p lumeuses qui emporteront
chacune une graine minuscu-
le. Chant du cygne et petites
p lumes porteuses d' avenir ,
l'épilobe pousse au lyrisme. Et
l'automne ne fait que s'annon-
cer...

JLR



GORGIER, NE
Au bord de la route cantonale

À VENDRE
BÂTIMENT INDUSTRIEL

A l'état neuf, construction récente,
ascenseur, surface: 700 m2 sur deux
niveaux, 3492 m3, accès facile,
parking.
Prix à discuter.

PROMOTION IMMOBILIÈRE
G. ROCCARINO - PESEUX

Tél. 032/731 94 06 281g7394

<?V> |A/\ RUBATTEL
^Ç>* ""  ̂& WEYERMANN SA

Fabrique de cadrans soignés
Jardinière 117 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un facetteur
ayant si possible quelques années d'expérience

un passeur aux bains
expérimenté.

Faire offre écrite au chef du personnel,
rue Jardinière 117, 2301 La Chaux-de-Fonds

132 13717

Temple-Allemand 59
A louer

appartement
de 2 pièces

Fr. 861 - charges comprises,
libre dès le 1er octobre 1997.

Pour tous renseignements
s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi
032/913 17 84 241 85797

m A La Chaux-de-Fonds
#y Quartier de l'Helvétie

Q 
Ensoleillement maximum , belle

—s» vue sur la ville

L" *fl?7nî1TTTTO5T!î̂ !f3!l> FivAJ ¦IBJSItfl&yfl
>< f îiiiviirîniirrf ï̂iiri

- Hall d'entrée
- Cuisine agencée
- 3 chambres à coucher
- WC
- Salle de bains
Prix non spéculatif.
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 039/913 77 77-76 132-12930

Conseiller(ère)
qualifi é (e)
pour le canton
de Neuchâtel
pour lo conseil d'une clientèle
existante et à développer

L'ambition de se créer une situation
et une réputation enviables par des
conseils et des services appropriés
ainsi que le sens de la négociation
sont la base du succès dans cette
activité.

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale

ou équivalente (min. CFC, de l'ex-
périence dans le domaine financier
représenterait un avantage
certain);

- la capacité de nouer et d'entretenir
des relations d'affaires de haut
niveau;

- la capacité de créer une collabora-
tion avec nos partenaires;

- âge idéal: 27 à 45 ans;

Nous vous offrons:
- une formation initiale complète,

puis continue;
- une très grande indépendance

d'action;
- des produits de première,qualité

(prévoyance individuelle,
collective, placements financiers);

- des possibilités de gain sortant
de la moyenne;

- de bonnes prestations sociales et
divers autres avantages que nous
vous présenterons lors d'un
premier entretien.

Discrétion assurée.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, photo et copies
de certificats à:

Winterthur-Vie

Agence générale de Neuchâtel
Daniel Jeanjaquet
Rue Saint-Honoré 2
Case postale 1490
2001 Neuchâtel

winterthur

De nous vous pouvez attendre plus.

41-297269

F O Y E R  La direction de Foyer Handicap

m * Neuchâtel cherche

/fcx DEUX
3| ANIMATEURS(TRICES)

HANDICAP à temps partiel (ou év. 1 poste à 100%)

Nous demandons:

• formation, expérience et motivation dans l'encadrement de per-
sonnes handicapées (une formation sociale serait un avantage);

• sens des responsabilités et de l'organisation;
• disponibilité à s'investir dans un horaire irrégulier (en journée,

soirée, week-end, voyages, etc.);
• esprit d'initiative et de collaboration;
• aptitude pour le travail en équipe;
• facilité de contact et entregent;
• permis de conduire indispensable.
Entrée en fonction: début juin ou date à convenir.
Le cahiers des charges est disponible sur demande.

Nous offrons:
• salaire selon normes ANEMPA;
• prestations sociales légales;
• travail au sein d'une petite équipe pluridisciplinaire motivée.

Les offres manuscrites avec documents d'usage sont à adresser à:
FOYER HANDICAP NEUCHÂTEL, direction
Maladière 33, 2000 Neuchâtel, tél. (032) 7200 300

28-107682

^̂ m± 132̂ 12782
^^^

WQààr  ̂ Ecla ir 8 ~

Appartement de
4 pièces 

Quartier tranquille, proche de la
campagne.

Balcon.
Arrêt de bus et collège è proximité.

Pour visiter: M. Serodio, tél. 926 10 91
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
bien situé, facile d'accès, pourvu de
places de parc privées.
Prix: Fr. 1 258 000.-. Rendement 7,5%,
notice à disposition.
Ecrire sous chiffre T 132-12811 à
Publicitas, case postale 2054,
2301 La Chaux-de-Fonds

132-12811

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
Pour le 1er octobre 1997

appartements
de 3 pièces
cuisines agencées, cheminées de
salon, tout confort.
Fr. 790.- + charges
Possibilité service de conciergerie

28-1052*2

POMPES FUNÈBRES

NIIGGLI S.A. PERMANENT
Saint-Imier P. Kupferschmid
s-13657* Tél. 032/941 27 55

Société renommée et leader
sur le marché suisse cherche:

une collaboratrice
Nous vous offrons:
- la possibilité d'exercer un passion-

nant et nouveau métier grâce à notre
formation complète (également pour
débutants).

- un salaire fixe garanti, frais de dépla-
cements et formation rémunérée;

- une infrastructure et une organisation
d'une entreprise solide en pleine
expansion.

D'une excellente présentation, vous êtes
Suissesse ou permis C et possédez un
permis de conduire, alors n'hésitez pas
à nous envoyer votre dossier avec
photo à: PREDIGE S.A., Rte de Cosso-
nay 106, 1020 RENENS ou contactez
notre responsable au: 032/721 15 81
pour de plus amples renseignements.

2Î-535050

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

132-13155

^Er"' Au Locle
mr

 ̂
Progrès 37

Joli appartement
| de 3 pièces

Tout confort , cuisine agencée,
jardin commun.

Service de conciergerie.
Libre de suite.

Liste des appartements vacants à disposition

fiEBMBM%émWmmm¥mmmm̂

f ^Ntl N
À VENDRE

Le Locle
dans ancien immeuble

entièrement rénové en 1989

APPARTEMENTS
de 372, 4 et 5 pièces

Surface habitable entre 87m2 et 121m2,
cuisine très bien agencée, salle de
bains/WC séparés. Dépendances.
Deuxième salle d'eau avec douche
pour les 4 et 5 pièces.
Pour tous renseignements et notices,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA i
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds B

\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42^

En faveur de la population

-̂̂ ¦̂ de montagne

lfr̂ +  ̂ Â L'Aide suisse

\ ~"2s"̂ ^> / montagnards

^̂ '/,^^^  ̂ ^̂ ^̂ r Demandez notre 
bulletinm̂mmmm1̂ m  ̂ de versement

Téléphone 01/71088 33

Solution du mot mystère
FAUCHET

161 Puis elle s'arrêta devant l'école en s'arrêta , clouée sur place par le spec- salle de classe.
rondins. Personne n 'y avait pénétré de- tacle inattendu qu 'elle avait sous les - Oui , Miss Eliza. Je pensais qu 'un

•"W iTK puis deux ans au moins. N' ayant plus yeux. La salle était impeccable...Pas un jour vous voudriez peut-être revenir
P pAlBl  W C1L1C lItMS élèves - Xandra , Ki pp et le grain de poussière sur le p lancher , les donner vos leçons ici.

Kf 'ArWrB^̂ ^l P61'1 
Johnny 

- 

elle 

préférait 

leur don- 

fenêtres , le bureau ou les siè ges! Des Eliza sentit sa gorge se serrer, car elle
¦'/Al M m ner ses cours à la maison , car ses tâches bûches et du petit bois , entassés dans avait été trop absorbée par ses soucis

mm^^m^ ĴmM domesti ques étaient devenues de p lus Pâtre , étaient prêts pour une flambée, personnels pour s'intéresser aux aspi-
jfij^̂ 3 en plus astrei gnantes. Maintes fois , elle et un verre d' eau , posé sur le bureau , rations de Shadrach.

*fcç**Jj avait  été sur le point d' aller véri fier contenait une touffe d 'iris pourpres. Je n 'ai pas eu le temps de m'occu-

^fllLlfl Bfaùvii l état cies lieux' mais cles Pr0D 'cmcs Osant à peine y croire, elle s'appro- per de toi depuis longtemps , murmura-

P li iiJ Sci! P lus Ul tocr>ts Pavaient retenue. Plie al- cha des Heurs pour caresser leurs pé- t-elle, les yeux embués de larmes.

rtf^r Î̂nErî 
lai1 enfin mettre 

son 

ProJet à exécu- taies du bouts 
des 

doi gts . Plie avait ou- Shadrach se fit rassurant.
I W11M |UpJ il M M tion... Lorsqu 'elle s'approcha , blié la présence de Shadrach qui se ba- Je me débrouille pour lire dès que
|5Jg|||| gU Shadrach surg it par surprise devant elle lançait  gauchement d' un p ied sur j' en ai l'occasion. Une ou deux fois, j'ai

pour lui ouvrir la porte. Elle lui sourit l'autre. pris des livres dans la bibliothèque de
du bout des lèvres , tout effray ée à l'idée -11 y a toujours de l' encre fraîche dans maître Will.  Ils sont un peu difficiles

PrillCCSSC de trouver la classe infestée de souris l' encrier, au cas où vous voudriez écrire pour moi, maisj' essaye de comprendre
f - > { *  I ou autres bestioles encore plus déplai- quelque chose, Miss Eliza. ce qu 'ils racontent.
i^tierOKeC santés. - C'est toi qui as fait tout cela ,
ROMAN - Janet Dailey Au Premier pas qu 'elle fit à Pinte- Shadrach?

rieur , elle fut rassurée de ne pas en- Le jeune esclave hocha la tête en pro-
Droit s réservés: Editions Presses de la Cité , Paris tendre une folle débandade. Puis elle menant un regard nostalgique dans la (A suivre)



â—\ 132 12781 *̂ i

mlP \Wfk*̂ Abraham-Robert 39^K

Appartement de
3 pièces |

Situé dans un quartier calme.
Cuisine agencée.

Vue imprenable sur la ville et ses environs.
Ascenseur.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libre dès le 1er octobre 1997 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition4MÈÈmi m̂VVTrVinrF m mi '] ilrTrfc»J

A louer
Le Locle, Envers 39

SURFACE
COMMERCIALE DE 52 m2

¦"¦"T !! Fiduciaire de gestion
Ë TÀm I et d'informatique SA
ll̂ j M Avenue Léopold-Robert 67
¦*£¦?* 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI l 032/910 92 30

132-13615

Zapping Que nous réserve donc
le petit écra n cette semaine?
Mercredi
17 septembre,
France 2, 20h55

Avec «La vie à l'en-
droit», la télévision quitte
l'espace fermé du plateau
pour aller à la rencontre
des Français, dans leur
décor quotidien. De son
nouveau magazine docu-
mentaire, la revenante
Mireille Dumas dit encore
qu'el le «nous raconte
comment les gens vivent
ici aujourd'hui en France,
avec leurs préoccupa-
tions et leurs espoirs; Des
gens qui, dans un monde
changeant, complexe,
souvent cruel, cherchent
néanmoins à donner un
sens à leur existence».
Premiers à s'être lancés à
l'eau, les habitants d'un
immeuble du quartier de
la Bastille, à Paris, expri-
ment tous les aspects de
leur vie - travai l, chô-
mage, relat ions fami-
liales, retraite - avec le pi-
quant du langage de tous
les jours.

Jeudi
18 septembre
Arte, 20H45

Bébés à tout prix, bébés
parfaits, bébés au mo-
ment voulu: les progrès
de la génétique et deï'as-
sistance médicale ont ré-
volutionné les lois de la
procréation en Occident.
De l'insémination artifi-
cielle à la fécondation in
vitro, la «médecine du dé-
sir» recourt à des tech-
niques de plus en plus so-
phistiquées, ce qui ne va
pas sans soulever  de
nombreux problèmes dé-
ontologiques et éthiques.
Pour en débat t re,
«Thema» a convoqué le
biologiste Jacques Tes-
tart, «père» du premier
bébé éprouvette français,
la psychanalyste Monette
Vacquin, et le professeur
Robert Winston, le gyné-
cologue le plus célèbre du
Royaume-Uni

Vendredi
19 septembre,
TSR 2, 20h

«Pour être digne de ce
que le public attend de
vous , il faut être su-
blime». Vingt ans après sa
mort, on peut encore re-
découvrir Maria Callas,
en la laissant s'exprimer
elle-même: c'est ce que
propose l'émission «Ca-
dences», par le biais d'un
portrait inédit. Effectué à
part i r  d' in terv iews fil-
mées dans les studios
d' enreg istrement, les
salles de répétition, les
chambres d'hôtels ou les
aéroports, de nombreux
documents et de témoi-
gnages, ce riche montage
ne fait pas que retracer un
parcours, il fait aussi res-
sentir au téléspectateur
les émotions de l'une des
plus grandes divas du
siècle.

Vendredi
19 septembre
TSR 2, 21h30

Agé de 95 ans, Théodore
Monod est le dernier grand
naturaliste de notre temps.
S'il ne se déplace plus à dos
de chameau en quête de
plantes inconnues, il entre-
prend encore des expédi-
tions sahariennes en 4X4
ou à pied. A l'enseigne des
«Personnalités du XXe
siècle», un documentaire
nous invite à voyager avec
lui dans ledésert du Yémen.

Dominique Bosshard

1

MW.. I
6.00. 7.00. 8.00. 12.15.18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30. 9.00.
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 6.50 Journal des
sports 7.10 Revue de presse
7.40 Une colle avant l'école
(jeu) 7.50,9.45 Reportage 8.45
Pied gauche (jeu) 8.55,11.50,
13.15 Petites annonces 9.00-
11.00 Carrousel 9.20- Diété-
tique 10.40 Tribunaux et
hommes 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 VIF 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.45 Sport contact
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-18.00 No
problème 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30, 19.00 Rappel des
titres18.40 Définitions (jeu)
19.05 Mélomanies 19.30 Voz
de Portugal 20.30 Musique
Avenue

5.58 Ephémeride 6.00, 7.00,
8.00. Infos 6.30, 7.30. 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00.
15.00,16.00,17.00 Flash 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
7.15 Parti pris 9.05, 10.05
Transparence 9.30 A la mode
du chef 10.15 Odyssée du rire
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Echos
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Musique du monde
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30 Rappel des titres 19.00
Les loges du rire, avec Jean-
Michel Probst 19.30 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit.

KS Radio Jura bémols

6.00, 7.00, 8.00,12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.15
Invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.02100% musique

[ . v!2r La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.20 Forum 19.05
Trafic. Emission musicale, ac-
tualité du disque et du spec-
tacle en Suisse romande 20.05
Electrons libres 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(  ̂© Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Johannes Brahms, sa
vie et son oeuvre 9.30 Les mé-
moires de la musique. Alfred
Bruneau: A l'ombre d'un grand
cœur 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 L'abc des inter-
prètes. Michel Chapuis, orga-
niste 15.30 Concert. Silesian
Quartet: Janacek , Szyma-
nowski , Bartok. Eduardo Ver-
celli, piano: Beethoven 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Solomon
(Cutner), pianiste: Tchaikovsky,
Liszt, Chopin 20.05 L'été des fes-
tivals20.30 Festival TiborVarga.
Ensemble vocal A sei Voci ,
Chœur de Chambre et solistes A
sei Voci, Chœur Gradus ad Mu-
sicam, Orchestre et Consort de
violes Khôra: Selva Morale e
Spirituale, Monteverdi 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

F™ llll France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Verdi musicien du
Risorgimento 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. A.
Chaushian , violoncelle; A.
Chaushian, piano 14.00 Les
après-midi de France Musique
16.30 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte. Le duo Sylvain
Kassap, François Corneloup,
clarinettes et saxophones
19.30 Prélude 20.30 Concert.
Orchestre baroque de la Ses-
sion Telemann: Telemann, Der
Geduldige Socrates 22.30
Musique pluriel 23.07 Le bel
aujourd'hui

^̂  
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morqenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.30 Vollksmusik
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Regionaljournale
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 14.00 Siesta
14.05 Horspiel15.05 Kiosk
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournale
18.00 Echo der Zeit 18.50 Platz-
konzert 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunschkonzert 22.00
Familienrat 23.00 Musik vor
Mitternarcht 0.00 Nachtclub

rvfrr Radio délia
Roi E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Decli-
cato a... 15.15 II gioco 16.03
Spazio aperto 17.30 Li ! I i pu t
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache régional! 19.15
Il suono délia luna. 19.40 Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 22.30
Millevoci nella notte. 0.05 Not-
tetempo

A louer
rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds
Appartement

1 '/a pièce
meublé , TV, entièrement

rénové, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite.

Fr. 600.- + charges.
Gérance Peruccio ,

Mlle Grun, 032/931 16 16

Feu
118

*» Annonceurs, ">
Ji figurez dans notre page spéciale J~
O 0

{ Chauffage !
Jj Parution: mercredi 1er octobre 1997 JJ
O) Délai de remise des annonces: 24 septembre QJ
O Réservations, renseignements, conseils: • Oa y a.

?
-)\ IRI If^l FAQ La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 V?VUDL_ IV -/ I l/ V D  Le Locle, tél . 032/93 1 14 42 \ y

M EDEN - Tél. 913 13 79 H SCALA - Tél. 916 13 66 M

WESTERN COMPLOTS
V.F. 18 h, 20 h 45 UU V.F. 20 h 45 ™

H_ Pour tous. 3e semaine. _̂ 12 ANS. 4e 
semaine _̂

De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez, De Richard Donner. Avec Mel Gibson,
m̂ Sacha Bourdo, Elisabeth Vitali. ^_ Julia Roberts , Patrick Stewart. 

^^Quel que part en Bretagne , la rencontre de JerrY Pense 1ue derrière cha 1ue chose '< V

 ̂
l'Espagnol, de l'immigré russe à la _ a un mystère. Sa théorie va se vérifier lors-
recherche de la femme... mm qu'il rencontre Alice... mm

99 CORSO - Tél. 916 13 77 mm PLAZA - Tél. 916 13 55 mm

-m SHE'S SO LOVELY _ MEN IN BLACK —
V.F. 18 h 15,20 h 30 V.F. 15 h 45,18 h, 20 h 30
¦¦ 16 ANS. Ire semaine. ¦¦ 12 ANS. 2e semaine m9i

De Nick Cassavetes. Avec Sean Penn, De Barry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy
¦i John Wright Robin, John Travolta. mm Lee, Will Smith, Linda Fiorentino. ¦¦

Entre Eddie et Maureen, c'est la passion lls sont 'à P°ur débarrasser la Terre de la
-m dans tous ses excès , jusqu'à la folie. ¦¦ racaille de I univers. Une qualité d effets n

Un film fort, èpoustouflant! spéciaux absolument sidérants...

SCALA - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 913 72 22

mm K — BRASSED OFF —
V.F. 18 h 15 V.O. angl. st.-t. fr/all. 20 h 30
12 ANS. 2e semaine. ™" 16 ANS.

_̂ De Alexandre Arcady. Avec Patrick Bruel, _̂ De Mark Herman. 
^̂™ Isabella Ferrari, Marthe Keller. Avec Pete Postlethwaite, Ewan McGregor, ™

Tara Fitzgeral...^_ 50 ans plus tard , il reconnaît le Waffen SS ^_ n..i ,i,ii„Lu.,.,.™.. r,„„„j ^Hmm ' . .. *m L Anglais Mark Herman signe «Brassed *miresponsable de la mort de ses parents... Un off 
a
f||m ancré dans ra âMé  ̂ „.

mm film fort, exceptionnel! 
— tique d'ici «d'ailleurs. Concerto pour H

FĴ I mineurs mines...
132 13161

m^mW¦ ;l||r Au Locle
m^  ̂ Envers 64 - Jehan-Droz 75

Appartements rénovés
I 3 - 3V2 et 4 pièces

rouf confort,
cuisines agencées habitables.

Immeuble situé à proximité des
écoles primaires, secondaires

et techniques.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

""1 MmmmàmSiltmV^

^JJÏ ( À LOUER )

 ̂

AU 
LOCLE

w 3 appartements de 2 pièces
5 avec bains-WC et 2 balcons.
g>

=5 1 appartement de
M 3'/2 pièces
• avec bains-WC et balcon.
•3 Libres tout de suite ou pour
c date à convenir.
fl
.g Situation: Georges-Favre 2-4,
(S Le Locle

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MF.MUIII: f̂^UiMPI 
= 

/ivit

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

JLA 
CHAUX-DE-FONDS

Progrès 43, 1er étage m
dans petit immeuble avec jardin m

APPARTEMENT M
DE 6 PIÈCES M

Entièrement rénové. Cuisine agencée. fl
Libre: lerdécembre 97 ou date à convenir. A^m\

Pour tous renseignements

nOTWWWl SMH IMMEUBLES SA
fmWlTJËmË Gérance immobilière
W MMMMmm Grande-Rue 5 MEMBK

Tél. 032/93 1 62 40 2400 Le Locle U|\|p'|"

^̂ *k 132^12512
^^̂

éj &  \
mm Av. Léopold-Robert 51

Appartement
I de 4 pièces

Très bien centré.
Balcon.

Commerces à proximité.
Loyer: Fr. 840.- + charges.

Libre dès le 1er septembre 1997
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
Avec la collaboration de /^



I TSR B I
7.00 Minibus 1948886.00 Euro-
news 5&397S8.30 TSR-Dialogue
39528428.35 Top models 5963399
9.00 Deux justiciers dans la
vil le. Dame de cœur 708592
10.30 Euronews 299597910.50
Les feux de l' amour 7250863
11.30 Dingue de toi 1260660
11.55 Paradise Beach 3459950

12.20 Jeunes marins
reporters 4950196

12.40 TJ-Midi 77/202
12.55 Zig zag café 87/4757

Invité de la se-
maine: Franco Knie

13.40 Arabesque 8688047
14.30 Rex 8332234
15.20 Le monde sauvage

Castors 947283
15.40 Flic, charme et

ChOC 2673009

16.30 Inspecteur Derrick
Une mauvaise
réussite 1377806

17.35 Le rebelle 1233979
18.25 Top Models 9403432
18.50 TJ-titres 2366825
18.55 TJ-régions 595370
19.10 Tout Sport 851573
19.20 Hop-là 480009
19.30 TJ Soir/Météo

108318

20.05 Votationsfédérales
Abstinence et
répression 8O81202

21.30
Box Office

Pulp Fiction
64423009

Film de Quentin Tarentino,
avec John Travolta

Deux tueurs à gages vien-
nent d'honorer un contrat
pour un gros caïd . Ce der-
nier demande à l'un d'eux
d'accompagner sa femme
au restaurant

0.05 Murder one 6533968
L'affaire Jessica (4)

0.50 TSR-Dialogue
65305950

0.55 Soir Dernière
5206603

I TSR B I
7.00 Euronews 58101080 0.00
Quel temps fait-il? 20935080O.20
Droit de cité (R) 56744931 10.35
Miseaupoint(R) 3878246711.30
Euronews 7652593/ 12.00 Quel
temps fait-il? 76526660

12.30 Deutsch avec
Victor 12142991
Im Lebensmittel-
geschâft
Monika môchte
Englisch lernen

13.00 Quel temps fait-il?
11792450

13.30 Euronews 38342739
14.00 Droit de cité (R)

69066554

15.05 Mise au point (R)
37909370

16.00 Quel temps fait-il?
27097842

16.30 Bus et compagnie
50023950

17.30 Minibus 96066318
18.00 Histoire de Pub

96067047

18.30 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

49659370

18.55 II était une fois...
les explorateurs

93495318
19.20 La vallée des

poupées 80298592

20.00
La planète
miracle 757 79554
2/9. De drôles de bestioles
Une production japonaise
qui, à l'aide d'images de syn-
thèse, explique l'origine du
monde à partir du nouveau
systèmesolaireily a quelque
4,6 milliards d'années...

20.50 NZZ Format
La Suisse, pays
fromager pour
combien de temps
encore? 57807919

21.20 La vie en face
Les années
transistor 17905405

22.15 Histoire de pub
73946234

22.25 Tout Sport 73389/34
22.30 Soir Dernière

36420030

22.50 Hop-là 73369370
22.55 Zig zag café702/ o/75
23.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
16460221

23.55 Textvision 81948937

France 1

6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 84708931 6.45 Info/Météo
73/53757 6.55 Salut les toons
60829776 0.20 MétéO 320141196
9.05 Héritages 168769319.40 La
philo selon Philippe 18982009
10.10 Hélène et les garçons
7899620210.40 Les filles d'à côté
1254604711.10 Touché , gagné
7/77586311.35 Une famille en or
8746497912.10 Cuisinez comme
un grand chef 5065945012.15 Le
juste prix 9342532912.50 A vrai
dire 12362592

13.00 Le journal/Météo
21569080

13.50 Les feux de
l'amour 7379222/

14.45 Arabesque 13258844
Peine capitale

15.40 Côte Ouest 34905573
16.35 Jeunesse 92085009

Beetleborgs, une
BD d'enfer

17.05 21, Jump street
81847216

17.55 Pour être libre
Un accident H588283

18.25 Mokshû Patamû
71200405

19.00 Tous en jeu 36332950
19.50 Météo/Le journal

12812221

20.45
Sud lointain

66309950
Catherine (2/3)

Téléfilm de Thierry Cha-
bert , avec Véronique
Jeannot, Bernard Yerlès

Plusieurs années ont
passé. Accompagné de
son ami Saint Réaux, Fran-
cis Mareuil se rend à la
Cour impériale de Hué

22.45 Mode de vie
Les nouveaux ani-
maux de compa-
gnie: les Français
SOnt fOUS! 57760496

0.00 Chapeau melon et
bottes de cuir

93917871
0.55 Spécial foot 663267841.30
TFl nuit 384988061.45 Opéra. Le
Turc en Italie . Rossini 82284993
4.00 TFl nuit 89749/ 774.10 His-
toires naturelles 9483/887 4.40
TFl nuit 3268/35/4.55 Musique
37345697 5.00 Histoires natu-
relles /2) (5535 5.50 Intrigues
94166622

tA Franc82

6.30 Télématin 6/6382838.30 Un
livre , des livres 24521134 8.35
Amoureusement vôtre 77799863
9.05 Amour , gloire et beauté
423373479.35 Les beaux matins
2/0929/2 10.55 Info 84690115
11.00 Motus 2077597911.40 Les
Z' amours 3550766012.10 Un
livre , des livres 5245943212.15
1000 enfants vers l'an 2000
55609955

12.20 Pyramide 46609514
12.55 Météo/Journal

38166689

13.45 Consomag 35567/ /5
13.50 Rex 78790863
14.45 Dans la chaleur de

la nuit 13256486
15.40 La chance aux

chansons 72804028
16.30 Des chiffres et des

lettres 13783979
17.00 Un livre, des livres

67407573

17.05 Un poisson dans la
cafetière 56733/15

17.40 Qui est qui? 7/299399
18.15 Friends 27/4793/
18.45 C'est l'heure

27/37554

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 80557399

19.20 C'est toujours
l'heure 35797931

19.55 Au nom du sport
82847283

20.00 Journal/A chevai/
MétéO /9 I46//5

20.55
Urgences 93955757

Quelle heure est-il
Docteur Carter?
Hôpital en sursis

22.40 Un enfant de trop
Téléfilm de Jorge
Montes! 70704221
Une jeune femme
est décidée à aider
un couple en deve-
nant mère porteuse

0.15 Le journal de la
nuit/Météo 72475500

0.30 Le cercle des arts 77834500
1.40 Histoires courtes. La mère
59593581 1.55 C' est toujours
l'heure 25704622 2.30 Si Averty
c 'est moi , avertissez-moi
44237061 3.25 Luire caverne
85409852 3.50 24 heures d'info
20250448 4.05 Foofur 33761245
4.30 Baby folies 89658871 4.45
L'art au quotidien 97847158 5.40
La chance aux chansons 66572326

B 
m£m France 3

6.00 Euronews 66675080 6.30
Les pieds sur l'herbe 66690399
7.00 Tous sur orbite 91350931
7.05 Le réveil des Babalous
458431/58.20 Un jour en France
33064/34 9.10 Arsène Lupin
53650680 10.15 La crois ière
s'amuse 7378839911.00 Collec-
tion Thalassa 2076/77611.35 A
table! 7/75/283

12.00 Le 12/30 16641979
13.30 KenO 28998196
13.40 Parole d'Expert

78798405

14.35 Los Angeles
Connection 26773973
Téléfilm de Richard
T. Heffron

16.10 Montagne umsis
16.40 Minikeums 37128202
17.45 Je passe à la télé

71283738

18.20 Questions pour un
champion 2714002s

18.50 Un livre, un jour
18794080

18.55 19/20 39044134
20.05 Fa si la chanter

25232221

20.35 Tout le sport
38606793

20.50
Le fils préféré
Film de Nicole Garcia,
avec Gérad Lanvin, Ber-
nard Giraudeau 39589931

Un entrepreneur, acculéfi-
nancièrement , convoite
l'assurance vie de son
père. Celui-ci disparaît

22.30 Météo/Soir 3
89277134

23.05 Analyse d'un
meurtre 5525/738
Film de R. Iscove

0.35 La case de l'oncle
DOC 45005852
Héritages

1.30 New York District. Fana-
tisme 78/776222.15 Tous sur or-
bite. A l' ombre de la terre
32447852 2.20 Musique graffiti
13059239

MV La Cinquième

6.45 Les WubuloUS 98/36554
7.10 La tête à Toto 2/9975737.20
Le musée amusant 77166080
7.25 L'écriture 77/05979 7.30
Cellulo 826302831'.55 Flipper le
dauphin 60/09233 8.30 Cousin
William 47545009 8.45 Langue:
Espagnol 320090800.10 Le des-
sous des cartes 4943/573 9.25
Cinq sur cinq 95838824 9.45 Ga-
lilée 7699057310.15 Carnets
d'Europe 352/538310.45 Déda-
lus 4253240511.15 Allô la terre
642U221 11.30 La société des
chats 2/35/00912.00 L'argent de
la famille 2/35273812.30 Atout
savoir 3920797913.00 Une heure
pour l'emploi 7/47628314.00 Ca-
ravanes du désert 39279196
14.30 Cycle Bob Fosse: Sweet
Charity 5889497917.30 Allô la
terre 5895495017.45 Cinq sur
cinq 8663559217.55 Le temps
56024950 18.00 Plan de vol
67080/9618.30 Des animaux et
des hommes 67098//s

SB *»l
19.00 The Monkees 763028
19.30 71/2 762399
20.00 Reportage 570950

Médicament
mortel

20.25 Documenta 7099318
20.30 81/2 195283

20.45
Cinéma

Baisers volés
873370

Film de François Truffaut

L'éducation sentimentale
d'un jeune homme partagé
entre une jeune fille bien
élevée et une femme ma-
riée

22.15 Antoine et Colette
Film de François
Truffaut

Un jeune homme
amoureux d'une
étudiante qui ne
voit en lui qu'un
ami 675950

22.45 Kinorama 9505047
22.55 Les sept samouraï

Film d'Akira
Kurosawa 4/33/467

(M\ ¦« !
8.00 MB Express 10325202 8.05
Boulevard des clips 36474283
9.00 MB Express 91948399 9.25
Boulevard des clips 53780252
10.00 M6 Express 9/94 /48610.05
Boulevard des clips 74444660
10.50 M6 Express 8736700911.05
Berlin anti-gang 7643373811.55
MB Express 94/8400912.00 Ma-
dame est servie 92200486

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'enlèvement (1/2)

86224467
13.25 Le grand déballage

Téléfilm de Mi-
chael Schulitz
Le procès d'un
comptable indéli-
cat, qui promet
d'être ennuyeux,
passionne les
foules dès la pre-
mière audience ,
suite aux révéla-
tions d'une secré-
taire 46167134

15.10 Wolff: police
criminelle 40148825

16.10 Boulevard des
Clips 93891202

17.00 L'étalon noir
49476738

17.30 Hot forme 49479325
18.00 Highlander 79199931
19.00 Los Angeles Heat

75/6/22/
19.54 6 minutes, météo

469990825
20.00 Notre belle famille

78434383
20.35 Six sur six 64557592

20.45
L'aventure
intérieure 22494047

Film de Joe Dante
Un officier se porte volon-
taire pour être miniaturisé
et envoyé dans le corps
d'un lapin. M se retrouve
dans celui d' un infortuné
caissier de supermarché

22.55 Le dernier des
Vikings weisi /s
Film de Giacomo
Gentilomo

0.50 Culture pub 132338061.20
Jazz 6 585550/82.25 Boulevard
des clips 5307035/ 3.25 Fré-
quenstar 332572454.15 Movida
opus 2 72422531 5.05 Les pié-
geurs 32233332 5.30 Turbo
95038852 5.55 Boulevard des
Clips 40413968

6.00 TV5 Minutes 2/5959/26.05
Fa si la chanter 630 Télématin
7204/825 8.00 TV5 Minutes et
météo 766848258.05 Journal ca-
nadien 53346134 8.25 Le Grand
JeuTVS z /24330/8.35 Le Match
de la Vie 15468689 9.20 Temps
Présent 14467318 10.15 7 jours
en Afrique 64/6937010.30 TV5
minutes 7//67660 10.35 Polé-
mique 2503004711.45 Mise 3U
Point 52/09844 12.33 Journal
France 3 3793/975713.00 Paris
Lumières 793/048613.30 Varié-
tés 429/739915.30 Pyramide
7522597915.55 Le Grand Jeu TV5
727849/2 16.00 Journal TV5
7520202816.15 Fa si la chanter
U828221 16.45 Bus et Compa-
gnie 90035776 17.30 A table!
5834268918.00 Questions pour
un champion 2494459218.25 Le
Grand Jeu TV5 1589582518.30
Journal 5832800919.00 Paris Lu-
mières 3486346719.25 MétéO
4090622/19.30 Journal suisse
53933660 20.00 Thalassa
9095993121.00 Enjeux/Le point
638/859221.55 MétéO 72538776
22.00 Journal France 2 53927009
22.30 Le rêve d'Esther 84691009
0.30 Journal télévisé soir 3
H959622 1.00 Journal télévisé
belge H95035 i 1.30 Rediffu-
sions

"̂ f*" Eurosport
* * *

8.30 Voile/Whitbread 9367//
9.00 Volleyball/Championnat
d'E urope. Finale messieurs
78646710.30 Motocyclisme:
Championnat du monde. Grand
prix de Catalogne 59/766012.30
Athlétisme: Grand Prix (IAAF)
46459213.30 Tennis: Tournoi de
Bournemouth (ATP). Finale
165950 15.00 Cyclisme/Tour
d'Espagne. La Vuelta. 10e
étape: Cordoue/Almendralejo
50628316.30 Jeux mondiaux de
l' air en Turquie 5/802818.00
Speedworld 52086319.30 Foot-
ball/Championnat du monde
des moins de 17 ans. Quart de
finale 39393/ 21.30 Snooker
95/979 23.30 Eurogoals 284318
0.30 Boxe. Mika Khilstrom -
Mike Holden 2499697

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyri ght (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 10319641 7.25
Barbe Rouge 36342844 8.00 La
semaine des guignols 84856047
8.30 Kalaiyur le village des
chefs. Doc 922/0863 9.00 Ins-
tants de bonheur. Film 69914978
10.15 Info 1584719610.20 L'Œil
du cyclone 474703/810.45 Sur-
prises 6303077610.55 Beautiful
Thing. Film 8398820212.30 Tout
va bien 28699221 13.35 Papa!
J'ai une maman pour toi. Film
4939573815.15 T.V.+ 40149554
16.15 Où sbnt les hommes? Film
99638283 18.20 Cyberflash
63089689 18.30 Nulle part
ailleurs 30309738 20.30 Pas si
vite 60673370 20.35 Pédale
douce. Film 5929682522.15 Info
6690064/22.20 Dead Man. Film
814299500.20 La Reine des ban-
dits. Film 355757/9 2.15 Le bel
été 1914. Film 983948524.05 Le
journal du hard 97/78968 4.15
Sextet. Film erotique 28577326
5.50T'en souviens-tu Nationale
7... DOC 33261210

Pas d'émission le matin
12.05 La Vie de famille 73581202
12.30 Un privé sous les tro-
piques 2837500913.20 Heidi
8705997914.15 Caroline in the
City 9233366014.40 Cap tro-
piques 5929568915.30 L'homme
de fer: Double affaire 86/79)75
16.20 Jinny de mes rêves
4800/77616.45 Mission casse-
cou 9420840517.35 Doublé ga-
gnant 59509931 18.05 Top Mo-
dels 15644134 18.30 Un privé
sous les tropiques 82157660
19.30 Caroline in the city
7/6449/219.55 La vie de famille
6/840329 20.20 Rire express
86785825 20.30 La récréation .
Téléfilm de Nicolas Ribowski
avec Madeline Robinson
3090704722.05 Meurtres contre
rem boursement. Téléf i lm

d'Alan Metzger avec Patrick
Duffy 26252//523.40 Une ravis-
sante idiote. Comédie
d'Edouard Molinaro avec Bri-
gitte Bardot 300908251.25 Cap
tropiques 897889922.15 Mission
casse-cou 35/70679 3.05 Heidi
76278/2/3.55 Compil 83142784

9.10 L'Enquêteur 3946640510.00
15 jours sur Planète 76528028
10.30 Boléro 5257575711.50
Haine et passions 46305660
12.30 Récré Kids 283/208013.35
Sur les traces de la nature: in-
terview de l'araignée 74/82975
14.30 Le Masque 2576077615.25
Maguy 5/463//5 15.55 Ren-
contres sauvages: Loups et wa-
pitis /40839/216.30 L'Enquêteur
1658439917.25 Mon plus beau
secret 3238604717.50 Soit prol
et tais-toi 48807221 18.15 Les
deux font la paire 7432540519.05
Eurosud 6885497919.30 Maguy:
le serment d'hypocrite 89410660
20.00 Major Dad 894/757320.30
Drôles d'histoires 65653047
20.35 Ce merveilleux automne.
Drame de Mauro Bolognini avec
Gina Lollobrigida 7764555422.10
L'Arbre de vie. Comédie d'Ed-
ward Dmytryk avec Elizabeth
Taylor 539589500.10 Le masque

7.05 Histoire de la marine
39/28592 8.00 L'art contempo-
rain est-il bidon? 16862775 8.55
Indra , regards sur le cœur de
l'atome 74/587579.10 L'homme
qui valait des millions 30718825
10.10 Des voyageurs cos-
miques 8989777611.00 L'Autour
des palombes 345/777611.50
Une thérapie pour les violeurs?
9256W47 12.50 Au cœur du Ni-
geria 9253208013.20 Les Musi-
ciens de l'étrange 87042689
14.15 La Route 66 à vélo
74/2539915.10 Les Inconnus de

la terre 5060395015.50 Maria
23628028 17.25 Des hommes
dans la tourmente 75527979
17.50 Gestes de vie 82884689
18.45 A propos de Tristes Tro-
piques 5043537019.35 Le Rêve
usurpé 790/493/20.35 Le Destin
animal: le rat 6308422/21.30 Les
Long, une dynastie en Louisiane
3792155422.20 Notre télévision
4622757323.15 Sur les traces de
la nature 99652776 23.40 Hiro-
shima 450823650.25 Henri Car-
tan... 87223852

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Die Kelten 9.30 Ta-
king off 10.00 Die Wicherts von
nebenan 10.45 Der Kommissai
11.45 Das Leben und ich 12.1D
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30 Die
Leihmutter 14.00 Wenn die
Musi spielt 15.45 Dr. Quinn
16.40 TAFlife 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Spanienrundfahrt
Vuelta 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Stùnden der Angst. Film
23.55 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 Tempo in
immagini 8.55 Euronews 11.15
Senora 12.00 Genitori in blue
jeans 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.50 Homefront la guerra a
casa 13.40 Due corne noi 14.30
Meraviglie de! mondo 14.40 Un
americano a Parigi 16.30 Ocea-
nopolis 16.55 C' era una
volta.J 'America 17.25 Una
bionda per papa 17.50 Tutti
sotto un tetto 18.15 Telegior-
nale 18.20 Amici . Film 18.45 Di-
segni animati 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-

teo 20.40 Un caso per due. Film
21.45 Rebus22.40 Telegiornale
22.55 Belvédère 23.50 Tele-
giornale 23.55 Street légal 0.40
Textvision

5.30 Morgenmagazin 9.03 ML
Mona Lisa 9.45 Bauchtanz
10.03 Weltspiegel 10.45 Recht
in Deutschland 11.00 Tages-
schau 11.04 Strasse der Lieder
12.35 Umschau 12.55 Presses-
chau 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 13.45 Plus-mi-
nus News 14.03 Wunschbox
spezial 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Abenteuer Zoo
21.00 Report 21.45 Heimatges-
chichten 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Endlos ist die Prârie
2.50 Wiederholungen 4.10
Strassenbahn
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5.30 Morgenmagazin 9.03 ML
Mona Lisa 8.45 Bauchtanz
10.00 heute 10.03 Weltspiegel
10.45 Recht in Deutschland
11.00 Tagesschau 11.04
Strasse der Lieder 12.35 Um-
schau 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 13.45 Kinder-
programm 14.30 Mittendrin
14.55 Theos Gebertstagsecke
15.00 Heute 15.05 Tier-Praxis
15.25 Verkehrsgericht 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Der Alte 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Vervirrung des Herzens
21.45 Heute-Journal 22.15 Der
Psychopath 23.50 Heute nacht
0.05 Vom Pol zum Àquator 1.45

Nachtexpress 2.15 Heute nacht
2.30Vor30Jahren3.00Dieflie-
genden Ârzte

8.30Schulfernsehen11.00Ges-
chichten aus unserem Land
11.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.20 Sport-Arena 13.05
Sport im Dritten 13.50 Flutlicht
14.30 Schulfernsehen 15.00 Ei-
senbahnromantik 15.35 Wan-
ninger 16.00 Zu Gast bei Chris-
tiane Herzog 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Abenteuer Ùberleben
17.30 Sesamstrasse 18.00
Mecki und seine Freunde 18.25
Sandmànnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Schau mal an
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt-Mark-
tinfo 21.00 Nachrichten 21.20
Teleglobus 21.50 Go, Trabi , Go
23.25 Denkanstôsse 23.30
Weisser Fleck 0.15 Internatio-
naler Videokunstpreis 1997
0.45 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.35 Aktuell 8.45 Spring-
field Story 9.35 California Clan
10.30 Reich und Schôn 11.00 Der
Preis ist heiss 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 13.00 Ma-
gnum 14.00 Bârbel Schafer
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Co-
lumbo 22.05 Extra - Das RTL Ma-
gazin 23.00 10 vor 11 23.30 Ex-
clusiv Kino 0.00 Nachtjournal
0.25 Champions League Mgazin
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 hor 'mal. wer da hàmmert!

2.00 Magnum 2.50 Nachtpurna
3.15 Champions League Maga-
zin 3.20 Hans Meiser 4.10 lions
Christen 5.00 Bârbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Gigi . Avec Leslie Caron
11958 - V.F.) 0.00 Au revoir Mr.
Chips. Avec Robert Donet
11939) 2.00 Un jour à New York
Avec Gène Kelly (1949 - V.F.)
3.45 Catlow. Avec Yul Brynner
[1971-V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 10.00 Le diciottenni. Film
11.30 Tg 1 11.35 Verdemattina
estate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 Economia
14.05 Tesoromio. Film 15.50
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 La si-
gnera dei West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La zingara 20.50
C'era una volta in America. Film
0.45 Tg 1 - Notte 1.10 Agenda -
Zodiaco 1.15 Rai Educational
1.40 Filosofia 1.45 Sottovoce
2.00 La notte per voi 2.15 Caro
palinsesto notturno 2.35 La ri-
nuncia. Film 4.15 M. Martino
4.35 Visitare i musei 5.00 Canne
al vento

7.00 Fragole verdi. Téléfilm 7.25
Go-cart mattina 8.05 L'albero
azzurro 9.25 Lassie 9.55 Protes-
tantesimo 10.25 In viagg io con
Sereno variabile 10.35 Quando
si ama 11.00 Santa Barbara
11.45Tg 2 - Mattina 12.0011 me-
glio di «Ci vediamo in TV» (1)
13.00Tg 2 - Giorno 13.30 Nel re-

gno délia natura 14.00 11 meglic
di «Ci vediamo in TV» (2) 15.30
Mezzarotte d' amore. Film
17.20 Bonanza 18.10 Meteo -
TG 2-Sport 19.00 Rex 19.50 Le
avventure di Stanlio o Ollic
20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore
Derrick 23.05Aspettando il Cal-
las Day 23.30 Tg 2 - Notte 0.05
Oggi al Parlamento 0.15 TgS -
Notte sport 0.30 Appuntamento
al cinéma 0.50 Un petto grosso.
Film 2.25 La notte per voi . Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara. Varietà
13.00 Tg5 13.25 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.10 Uo-
mini e donne 15.45 Le storie di
Verissimo 15.50 Gesti d'amore.
Film 17.50 Veriss mo - Tutti i co-
lori délia cronaca 18.35 Tira &
Molla 20.00 Telegiornale 20.30
Paperissima sprint 20.45 Ju-
nior. Film 22.55 TgS sera 23.15
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg5 notte 1.15Sgarbi quotidiani
1.30 Paperissima sprint 1.45
Tg5 2.15 Target 2.45 Bollicine
'96 3.00 Tg5 3.30 Nonsolomoda
4.00 Tg5 4.30 Corto circuito 5.00
Galapagos

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Série juvenil 12.10 Rom-
pecorazones 13.00 Noticias
13.30 A su salud 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.45 Ci-
clismo. Vuelta 17.30 Te sigo
amando 18.30 Noticias 19.00
Euronews 19.15 El flechazo
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Videos de primera 22.30
Cine 0.00 Musica 0.30 Dossier
informativo1.30Telediario2.15
El cuarto oscuro

9.30 Junior 10.00 Noticias 10.15
Isto é Agildo 11.15 Verâo Quente
1Z00 Praça da Alegria 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Desencontros
15.30 Consonâncias - S. Tome
16.00 RTPi Sport 17.00 Junior
17.30 Levadas 18.00 Noticias
18.15Canal Aberto 19.15Tudoao
Molho e Fé em Deus 19.45 Din-
heiro Vivo 20.15 Os Filhos do
Vento 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Financial
Times 22.00 Pais Pais 22.45 Re-
mate 23.00 Jogos Sem Fronteiras
0.15 Acontece 0.30 Journal da 2
1.00 Verâo Quente 1.45 Praça da
Alegria 330 24 Horas 3.50 Contra
linformaçâo 3.55 Financial Times
4.00 Os Filhos do Vento

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.12,19.44,20.50,21.50
Magazine régional 19.36,20.42,
21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Magazine non stop. Mil-
lénaires: Archéologie au pays de
Neuchâtel . Sur la piste des Cro-
Magnons 21.00, 22.00, 23.00
Jour du Christ 96. 25.000 per-
sonnes au stade olympique de
Lausanne. L'après-midi (2)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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LE" LOCLE Maman et grand-maman, si tes yeux

sont clos, ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Francis et Lucette Calame-Droz, leurs enfants:
Anne-Dominique et son ami Laurent,
Jean-Manuel, Jean-Philippe;

Pierre et Eliane Calame-Baillod, leurs enfants et petit-enfant:
Olivier et son amie Valérie,
Stéphane et son amie Nathalie,
Laetitia et Laurent Comte-Calame et leur fils Nils;

Daisy et Jean-Pierre Carrel-Calame, leurs enfants:
Valérie et Roberto Nasuti-Carrel,
Sébastien;

Madame et Monsieur André Gerber-Dubois et famille;
Madame Marguerite Jeanneret-Dubois et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Louis-Edouard Calame-Wasser;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Simone CALAME
née DUBOIS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 77e année, après une pénible maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 14 septembre 1997.

Le culte sera célébré le mardi 16 septembre, à 14 heures au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mme et M. Jean-Pierre Carrel-Calame
Malpierres 23 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: dés Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon 853
49 53. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90
00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres infor-
mations pratiques, non
ponctuelles, sont publiées
au début de chaque mois
(sur une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Maison du Prussien: 20h, les
lundis du Gor: «Le Cap Vert» par
Madame et Monsieur Reto Hoe-
nig.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Pierre Che-
valley. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 5 octobre.

BÔLE
Galerie l'Enclume. Lise Perre-
gaux, sculptures terre cuite; Re-
nate Rabus, art textile. Tous les
jours (sauf mardi) 15h-18h30 ou
sur rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 4 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Expo-
sition temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande
846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du vin».
Ma-di 14-17h. Exposition tem-
poraire jusqu'en juin 1998.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan ty-
pique. De mai à octobre, tous
les jours de 14h à 17h, ven-
dredi exepté. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de me-
surer le temps". Exposition es-
tivale jusqu'au 28 septembre.
"La montre-réveil: quatre
siècles d histoire . Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Expo
monde souterrain: les grottes,
3 siècles de représentation pic-
turale. Jusqu'au 21 septembre.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier -
collections Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine -
Ecole de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la ré-
volution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4
janvier 1998. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30 (entrée gratuite).
Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de
14h-17h30.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: «Le Landeron au coin
du feu» (fr/all), Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
032 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabi-
net des estampes). Ma-di 14-
17h.

Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).

MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.

Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30
à 17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et
866 13 54.

Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Le musée en
devenir - acquisitions 1995-
1996, Arts appliqués, Arts
plastiques, Numismatique,
Histoire. Jusqu'au 12 octobre
Et les collections du musée.

'Musée d'ethnographie " .
"Pom pom pom pom". Une in
vitation à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.

Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri
mates du Muséum». Jusqu'au
11 janvier 1998. "L'Air" jusqu'au
21 septembre, et les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie'. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous les
jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jusqu'au
26 octobre. En dehors des
heures d'ouverture, s'adresser à
la conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposi-
tion au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. 10-12h/14-
17h, tous les jours sauf le mardi
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

LES CERLATEZ
Etude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. Jean-Paul Liithy,
photographies (faune, pay-
sage et flore) des Franches-
Montagnes et de la vallée du
Doubs. Ma/me/j e/sa/di de
13h30 à 17h30. Exposition jus-
qu'au 19 octobre.
CHAMP-DU-MOULIN,
LA MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h
à 17h. Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Exposition des pho-
tographies primées à l'occa-
sion de Spélémédia. Lu-ve
8h30-12h. Jusqu'au 30 sep-
tembre.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintures.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au 4
octobre.

LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 15
septembre, ouverts tous les
jours non-stop de 10h à
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.

MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hâtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornella ,
jusqu'au 30 septembre.
Home de Clos-Brochet. Eric
Pickel, pastels fusains huiles.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
28 septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel-de-
Ville. Charles Morgan, artiste-
sculpteur, Paul Perret, carica-
turiste et Pierre Kunzi, sculp-
teur sur bois. Exposition dans
le cadre de la présence du
canton de Vaud, canton invité
à la Fête des Vendanges de
Neuchâtel 1997. Jusqu'au 24
septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine.
L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.

LE NOIRMONT
Ancienne église. Jacques Mi-
nala, peinture. Tous les jours
14-18h. Exposition jusqu'au 21
septembre.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Sylvie Dubois, artiste
peintre. Tous les jours de 8h30
à 21 h. Jusqu'au 23 octobre.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COMPLOTS. 14h45-17h30-
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De Richard Donner, avec Mel
Gibson, Julia Roberts, Patrick
Stewart.
LE DESTIN. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
Youssef Chahine, avec Nour El
Chérif, Laila Eloui, Mahmoud
Hémeida.
HÉROÏNES. 18h. 12 ans. 2me
semaine. De Gérard Crawczyk,
avec Virginie Ledoyen, Maïdi
Roth, Saïd Taghmaoui.
SHE'S SO LOVELY. 15h-18h-
20h30. 16 ans. 4me semaine.
De Nick Cassavetes, avec Sean
Penn, John Wright Robin, John
Travolta.
ARCADES (710 10 44)
MEN IN BLACK. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Barry Sonnenfeld, avec
Tommy Lee Jones, Will Smith,
Linda Fiorentino.
BIO (710 10 55)
LE GOUT DE LA CERISE. 15h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Abbas Kiarostami,
avec Homaycun Ershadi.
BARTON FINK. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Palmes
d'Or». De Joël et Ethan Coen,
avec John Turturro, John Good-
man, Michael Lerner.
PULP FICTION. 20H30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Palmes
d'Or». De Quentin Tarantino,
avec Bruce Willis, Harvey Keitel,
John Travolta.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-18h-20h30. 16
ans. 5me semaine. De Wes Cra-
ven, avec Neve Campbell, Skeet
Ulrich, Drew Barrymore.
REX (710 10 77)
POST COITUM, ANIMAL
TRISTE. 15h-20h45. 16 ans.
2me semaine. De Brigitte
Rouan, avec Patrick Chesnais,
Boris Terrai, Brigitte Rouan.
K. 18h. 12 ans. 4me semaine.
D'Alexandre Arcady, avec Pa-
trick Bruel, Isabella Ferrari,
Marthe Keller.
STUDIO (710 10 88)
WESTERN. 15h-17h45-20h30.
Pour tous. 3me semaine. De
Manuel Poirier, avec Sergi Lo-
pez, Sacha Bourdo, Elisabeth Vi
tali.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
ADDICTED TO LOVE. Ve/sa/di
20h30. De Griffin Dunne, avec
Meg Ryan et Matthew Brode-
rick.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Di 16h.
De Carroll Ballard, avec Jeff Da
niels et Anna Paquin.
LES BREULEUX
LUX
LE NOM DE LA ROSE. Ve/sa
20h30, di 20h. De Jean-Jacques
Annaud, avec Sean Connery,
Christian Slater.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
L'ART DE GUÉRIR. Ve/sa 21 h,
di 20h30. De Franz Reichle.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE FAN. Me 20h, ve 20h30,
sa 21 h, lu 20h. 12 ans. De Tony
Scott, avec Robert De Niro.
SMILLA.Je 20h, sa 18h, di
20h. 12 ans. De Bille August.
LA BELLE ET LE CLOCHARD
Me 17h, di 17h, lu 17h. Pour
tous. De H. Luske/C. Geronimi
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.
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f"j | Francesco Dl SABATINO
8HP̂ ; 1996 - 14 septembre - 1997
^»Ç^r" Une longue année déjà s'est écoulée , et pourtant ton

v**/|kL souvenir est présent a chaque instant.
¦&»?§« ^^  ̂ '«& Ton sourire , ta façon de concevoir la vie sont maintenant
®^W "*" i -in tant c'e cnoses 9ui nous rappellent combien ta compagnie
ISamËflL ' 'Mp était merveilleuse.
KaCBslteà ij/ ,!]';* Ton amie et tes enfants

L 132-13827 .
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Vole, vole petite maman,
qu 'ici rien ne te retienne
Va rejoindre l'autre rive
qu 'enfin ta souffrance cesse
Va retrouver la lumière.

Christophe Chollet

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de n „ nnnmm iit|

Madame Monique MARADAN
leur très chère maman, parente et amie enlevée à leur tendre affection mercredi,
dans sa 56e année, après une pénible maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 46

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

L. J

NEUCHÂTEL JL

Madame Claudine Leidner-Simon-Vermot, à Chêne-Bourg,
ses enfants et petits-enfants:
Véronique et Yvar Mentha-Leidner, Dorine, Alexandra et Sébastien, à Mies,
Marc Leidner, Tamara Attarian et Yann, à Genève,
Stéphane Leidner et Corine Gurunlian, Léonard et Sevan, à Chêne-Bourg;

Monsieur et Madame Jean-Maurice et Hélène Simon-Vermot-Dietrich et leurs
enfants, à Neuchâtel:
Laurent et Chantai Simon-Vermot-Cornu, à Neuchâtel,
Isabelle Simon-Vermot et Stéphane Perret-Gentil, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Bernard et Marianne Simon-Vermot-Suter
et leurs enfants Valérie, Frédéric et Muriel, à Cartigny;

La famille de feu François Simon-Vermot;
La famille de feu Louis-Philippe Mollier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice SIMON-VERMOT
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 91e année.

2000 Neuchâtel, le 14 septembre 1997.
(Pension Gai Soleil)

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel, mercredi
17 septembre, à 10 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel

Adresse de la famille: J.-M. Simon-Vermot
Orée 42, 2000 Neuchâtel

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
L : J

Chaux-de-Fonds
Conductrice
blessée

Vendredi soir, vers 22h30,
une voiture conduite par C.T.,
de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue Alexis-Marie-Piaget, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion est. A la hauteur du pas-
sage pour piétons sis devant
l'immeuble no 29, cette
conductrice a heurté le pre-
mier îlot lumineux se trouvant
au centre du passage. La voi-
ture termina sa course sur le
second îlot où elle resta sus-
pendue. Blessée, C.T. a été
transportée à l'hô pital de la
ville en ambulance, /comm.

Dans la vitrine:
deux blessés

Dans la nuit de vendredi à
samedi , vers 1 h 15, une voi-
ture conduite par P.H., de La
Neuveville , descendait la rue
du Grenier, à La Chaux-de-
Fonds. A l'intersection avec
les rues du Manège et de la
Tranchée, une collision se pro-
duisit avec la voiture d'un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds
qui circulait rue de la Tran-
chée, en direction est. Sous
l' effet du choc, le véhicule
chaux-de-fonnier effectua un
tête-à-queue pour terminer sa
course sur le trottoir, dans
l' ang le sud-est de I'intersec-i angie suu-esi ue i miersec- une moto COI1duite par S.K.,
tion. Quant au véhicule neuve- dcs Brenets , effectuait un par
v.llois , il termina sa course cours de moto-école sur le
contre la vitrine de 1 immeuble du pré.Raguel, au col de
sis Grenier 31 Blessés, P.H., La Vue-des-Alpes. Lors d'un
de La Neuveville et son passa- essai de freinage d' urgence, le
ger M.G., domicilie en France, , motocycliste perdit la maîtrise
ont ete transportes en an.bu- de son in et dmta Blvss6
lance a 1 hôpital de la ville. „ a été lransporte en ambu.
/comm - lance à l'hôpital du Locle.

Malvilliers
Passagère
hospitalisée

Samedi matin , vers 2h30,
une voiture conduite par un
habitant de Bevaix circulait
sur la semi-autoroute à Boude-
villiers , en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu avant la
tranchée couverte de Malvil-

ÉTAT CIVIL

SAINT-IMIER
DECES -21.8. Jeanguenin

Gérald , 1919, époux de Denise
Sop hie née Gerber, à Saint-
Imier; 21.8. Altbaus née Hânzi
Mathilde , 1909, veuve de
Pierre , à Saint-Imier; 25.8.
Fini Paolo Bruno , 1923, veuf
de Giselle Leone née Neuen-
schwander, à Sonvilier; 27.8.
Caccivio née Riïssli Karolina ,
1907, veuve de Marius André ,
à Saint-Imier; 27. Wieland Ma-
deleine Lucie, 1929, céliba-
taire , à Courtelary.

liers , le conducteur perdit la
maîtrise de son automobile.
Cette dernière se mit en tra-
vers de la chaussée avant d' al-
ler heurter le trottoir bordant
la droite de la route. Elle tra-
versa, ensuite les deux voies,
heurta la glissière centrale de
sécurité et, sous l' effet du
choc, fut projetée sur la droite
pour terminer sa course sur le
trottoir. Blessée, la passagère,
M.V. P. O., de La Chaux-de-
Fonds , a été désincarcérée et
transportée en ambulance à
l'hô pital des Cadolles à Neu-
châtel. /comm.

Perte de maîtrise
dans la tranchée

Dans la nuit de vendredi à
samedi , vers l h30, une voi-
ture conduite par un habitant
du Locle circulait sur la J20 ,
en direction de Neuchâtel.
Dans la tranchée de Malvil-
liers, le conducteur perdit la
maîtrise de sa voiture, laquelle
heurta la glissière centrale de
sécurité. Suite à ce choc, le vé-
hicule dévia sur la droite pour
venir heurter le pied droit de
ladite tranchée, avant d'effec-
tuer deux tête-à-queue,
/comm.

La Vue-des-Alpes
Chute à moto

Samedi, peu avant midi,

/comm.

Bevaix
A l'hôpital

Dans la nuit de samedi à
hier, peu après minuit , une
voiture conduite par un habi-
tant d'Yverdon-les-Bains circu-
lait sur la route princi pale à
Bevaix , en direction est, avec
l'intention de bifurquer à
gauche pour se rendre dans le
village précité. Au lieu dit
Chauvigny, une collision fron-
tale se produisit avec la voiture
conduite par P.-A.L., de Che-
seaux , qui circulait en seus in-
verse, soit en direction de Lau-
sanne. Blessé, ce dernier
conducteur a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel. /comm.

Saint-Biaise
Quatre blessés

Samedi soir, vers 22hl5 ,
une voiture conduite par J.G.,
de Colombier, circulait route
de la Maigroge, à Saint-Biaise,

avec l'intention de descendre
la route du Brel. A l'intersec-
tion , une collision se produisit
avec le véhicule conduit par
S.B., de Noira igue, lequel cir-
culait normalement en direc-
tion d'Hauterive . Blessés , ce
dernier et ses passagers , V.S.,
de Noira igue, et F.E., de Fleu-
rier, ont été transportés en am-
bulances à l'hô pital des Ca-
dolles et à l'hô pital Pourtalès,
à Neuchâtel. Egalement bles-
sée, J.G. a été prise en charge
par un véhicule du Smur et
transportée à l'hô pital des Ca-
dolles à Neuchâtel. /comm.

Chambrelien
Feu de cheminée

Hier, vers 13h, les premiers-
secours de Cortaillod et les
pomp iers de Rochefort sont in-
tervenus à Chambrelien pour
un feu dans un conduit de che-
minée d' une maison. Peu de
dégâts, /comm.

Neuchâtel
Quelques soins

Vendredi après-midi , vers
15h, un accident de travail
s'est produit à la place Numa-
Droz , à Neuchâtel. Un conduc-
teur de trolley bus manipulait
une perche de son véhicule à
l' aide du câble. Lors de cette
manœuvre, le chariot qui relie
le câble à la perche lui est
tombé dessus. Blessé, le
conducteur a été transporté à
l'hô pital des Cadolles en am-
bulance. Il a pu quitter cet éta-
blissement après y avoir reçu
des soins, /comm.

Fleurier
Cycliste blessé

Vendredi, vers 17li 15, au
guidon de son cycle, le jeune
Y.K., de Fleurier, circulait rue
de Sassel , à Fleurier, en direc-
tion sud. Au carrefour avec la
rue de l'Industrie , une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture d'une habitante de La
Côte-aux-Fées, qui circulait
sur cette dernière rue en di-
rection de Buttes. Blessé, le cy-
cliste a été transporté à l'hô pi-
tal de Couvet en ambulance,
/comm.

Colombier
Choc au carrefour

Vendredi, vers 17H30 , une
voiture conduite par un habi-
tant de Colombier circulait
chemin de Notre-Dame, à Co-
lombier, en direction ouest ,
avec l'intention d' emprunter
la rue des Mûriers , en direc-
tion sud. Au carrefour, une
collision se produisit avec la
voiture d' un autre habitant de
colombier, qui circulait che-
min Notre-Dame, en sens in-
verse, /comm.

ACCIDENTS

Drogue Les conséquences
d'un oui à F initiative

VIE POLITIQUE

L'association Aide sida Jura
bernois a étudié l'initiative
proposée au peup le le 28 sep-
tembre prochain et présente
les arguments plaidant en fa-
veur d' un rejet de ce texte.

L'aide suisse contre le sida
ainsi que les antennes canto-
nales et régionales s'opposent
à l'initiative «Jeunesse sans
drogue». Accepter une telle
initiative provoquerait une
nouvelle progression du sida:

- Les programmes de sub-
stitution et les programmes
d' aide à la survie seraient sup-
primés.

- Les centres de consulta-
tion et d'accompagnement se-
raient fermés.

- Stigmatisés, rejetés , les
toxicomanes ne seraient plus

réceptifs aux messages de pré-
vention.

- La diminution de se-
ringues stériles à disposition
augmenterait les risques
d'échanges de seringues non
stériles et donc les risques de
contamination.

- La prostitution liée à la
drogue et exercée sans préser-
vatif serait accrue.

Les conséquences pour les
individus en seraient une pré-
vention diminuée.

De plus pour Aide sida Jura
bernois il faut:

- combattre les causes et
non les symptômes ,

- promouvoir la solidarité et
non l' exclusion , apporter une
aide et non la punition , user
du geste et non du slogan.

«Jeunesse sans drogue» est
une initiative au titre trom-
peur.

Il est à relever que de nom-
breuses personnalités qui
composaient le Comité d'ini-
tiative se sont retirées de celui-
ci car elles avaient été abu-
sées. L'objectif de cette initia-
tive étant d' atteindre par les
moyens qu 'elle préconise:

- le renforcement non ciblé
de la répression , la limitation
des offres thérapeutiques, la
réduction de l' aide à la survie.

Cette vision des problèmes
conduit à une impasse. Elle
doit , par conséquent , être reje-
tée.

Aide sida
Jura bernois

LE LOCLE

La famille de

Madame Marceline BOSSARD-BARBIER
très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil, exprime ses sentiments de profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui' l'ont entourée. Leur présence, message, don ou envoi de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

. 132 14069

LE LOCLE

La famille de

Madame Marthe HUMBERT-DROZ-JENNY
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la
sympathie lors de son deuil, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à la direction et au personnel du Home Le Foyer, La Sagne,
pour leur gentillesse et dévouement.

fc. 132-14071



Cuisine La
recette du jour

Entrée: Salade de tomates.

Plat princi pal: RIZ THAÏ SAUTÉ AU CRABE
ET AUX HERBES FRAÎCHES.

Dessert: Omelette norvégienne.

Ingrédients pour 4 personnes: 25g de riz
thaï , 2c. à soupe d'huile , 2 gousses d' ail écra-
sées, 250g de chair de crabe émiettée, menthe
fraîche , coriandre fraîche , 2 oignons , sel,
poivre.

Préparation: faire cuire le riz.
Dans une sauteuse, faire revenir l'ail et la

chair de crabe dans l'huile chaude en remuant
constamment.

Ajouter le riz égoutté, les oignons hachés
puis mélanger.

Goûter et rectifier l'assaisonnement.
Servir dans un plat chaud , saupoudrer gé-

néreusement de coriandre et de menthe
fraîche.

ENTERREMENTS DU WEEK-END
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Insolite
Des buffles
en guise de pension
alimentaire

Dans une affaire de divorce, une pen-
sion alimentaire en nature a été décrétée
par un tribunal du Caire. Après vingt
ans de mariage , un boucher égyptien va ,
en effet, devoir fournir vingt buffles à
son épouse pour pouvoir divorcer, c'est-
à-dire un buffle par année de mariage.

Un tr ibunal  a accepté que l'homme
paie en buffles , car il n'avait pas les
moyens de verser à son épouse la
somme qu 'elle réclamait, apprend-on de
sources judiciaires.

Le boucher, un peu mufle , qui est éga-
lement fermier, avait demandé le di-
vorce car cette épouse lui causait des
problèmes avec ses deux autres femmes,
/ap

Situation générale: un bel anticyclone a pris ses aises sur l'Europe
continentale et est centré aujourd'hui sur le sud de l'Allemagne. Il
dicte sa loi sans complaisance sur notre région aujourd'hui et main-
tient temporairement un flux de bise assez frais. Sa bienfaisante in-
fluence continuera à se faire sentir ces prochains jours.

Prévisions pour la journée: à l'aube, des bancs de stratus se for-
ment sur le Plateau et au fond des vallées. Ils ne s'inquiètent guère
de la reprise hebdomadaire et traînassent ici ou là. Après leur lever,
le soleil brille sur une toile de fond bleu azur où seuls quelques
nuages élevés parviennent à se manifester. Il s'encourage à faire re-
prendre un peu de hauteur aux thermomètres qui atteignent 18 en
plaine et 16 dans les vallées. La bise, modérée en montagne et gêné
ralement faible sur les lacs, entretient la sensation de fraîcheur.

Demain et mercredi: bien ensoleillé avec quelques stratus.
Jeudi: une faiblesse passagère des hautes pressions laisse pas-
ser des nuages.

Jean-François Rumley

Ensoleillé

Nuageux

Soleil
Lever: 7h10
Coucher: 19h44

Lune (croissante)
Lever: 19h04
Coucher: 5h12

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750,81 m

Bise faiblissante
1 à 3 Beaufort

... et dans le mande
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: nuageux, 32°
Jérusalem: beau, 30°
Johannesburg: nuageux, 17°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 2°
Pékin: beau, 21°
Rio de Janeiro: nuageux, 26e

San Francisco: pluvieux, 23°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: nuageux, 25°

Fête à souhaiter
Roland

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 16°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 16°
Berne: beau, 15°
Genève: peu nuageux, 17°
Locarno: beau, 24°
Sion: peu nuageux, 21°
Zurich: peu nuageux, 14°

... en Europe
Athènes: non reçu
Berlin: peu nuageux, 15°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: peu nuageux, 17°
Moscou: beau, 21°
Palma: très nuageux, 26°
Paris: peu nuageux, 18°
Rome: très nuageux, 23°

1 Front froid "̂ ~4 _̂A / / / /_ Pluie
ï _. '77y wa Front chaud "̂ ^^--̂ ^^i V Averses

^ 
Occlusion *"* ^̂ A-. U  ̂ Zone orageuse

% Courant d'air froid ^*̂ fc i§£3 Neige
: Courant d'air choud ^  ̂ A Anticyclone
S O Dépression
S Isobares: indication "~~̂ - \_) Ciel serein
| de la pression en ~—-1Q10_ 

£ Ciel nuageux
S> hectopascals (mbor) 1Q05_ ^•§ r i ,  

^p QC | couvert

Aujourd'hui Des rayons encore frileux

BBB

Horizontalement : 1. Un bel état de confusion! 2.
Chacun s'en plaint, chacun survit - Mauvais état en cas
de froid. 3. Affronts publics. 4. Ecriture murale - On les
découvre en soirée - Un qui est mieux loti que le
manœuvre. 5. Palmier à huile - Pas toujours facile de
s'y plier... 6. On peut toujours y faire une solution. 7. Un
vrai danger pour la santé. 8. Promenade ombragée -
Autant dire cela. 9. Bloc de pierre - Contrôlé.
10. Note - Gallinacé éclatant. 11. Sur la rose des vents
- On peut aimer ses côtes.

Verticalement : 1. Pour la terre, ça fait des millions
d'années. 2. Caractère de terrain - Corps de l'oeil. 3.
Technique d'illustration. 4. Bruit déchirant - Compagnie

, ferroviaire. 5. Un petit lit lui suffit - Premières en
alphabet. 6. Obstacle pour cheval - Stupidité. 7. Prénom
masculin - Forme d'être. 8. Débutant - Double nullité - Si
on le fait, c'est pour attirer l'attention. 9. Méfiez-vous
de ses piquants! - Mesure ancienne.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 215

Horizontalement : 1. Turpitude. 2. On-Arec. 3. Utile. 4. Redondant. 5. Blet-Aïe. 6. Orner. 7. Laudes -SO. 8. Luxe
- Er. 9. On - Nu -Ont. 10. Neutres. 11. Sensitive. Verticalement : 1. Tourbillons. 2. Untel - Âunée. 3. Idéaux - Un.
4. Pâlot - Dents. 5. En - Oe - Uri. 6. Ta - Darse - Et. 7. Urbain - Rosi. 8. Dé - Nées. 9. Ecot - Rostre.
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