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J PD Le Vaudois s' en va,
la politique est orpheline

L'ancien conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz est décédé hier à l'hôpital à Lausanne à l'âge de 62 ans. Souf-
frant d'un cancer du foie, Delamuraz avait quitté le gouvernement à fin mars dernier pour raisons de santé. Il avait
été élu en 1984, pour succéder à un autre radical vaudois, Georges-André Chevallaz. photo Keystone

Hockey sur glace
HCC: noir week-end
Noir week-end pour le gang des Mélèzes. Battu samedi
3-4 par Sierre, le HCC n'a pas pesé lourd hier dans les
Grisons face à Coire (1-6). Pas de doute: Claude Liithi
(ici opposé au Valaisan Olivier Schroter) et les Chaux-
de-Fonniers filent du mauvais coton. photo Leuenberger

Musiques neuchâteloises
Le souffle de la jeunesse

L'Association cantonale des musiques neuchâteloises a soufflé ses 75 bougies sa-
medi à Cortaillod. Une manifestation placée sous le signe de la jeunesse, photo Galley

C'est presque furtivement
que Jean-Pascal Delamuraz
s'en est allé hier, par un di-
manche p luvieux. Vaincu
par la maladie et une vie
trop intense, il n'aura sur-
vécu que six mois, presque
jour pour jour, à son retrait
des sommets politiques. Et
c'est avec un dernier regard
sur le Léman qu'il s 'est
éteint.

«Observe le sillage que
fait ton bateau: il est recti-
ligne et sans bavure». Ce
dicton, le cap itaine Dela-
muraz peut prétendre
l'avoir suivi. Mais il l'avait
adopté depuis longtemps:
les sillages ne sont que le re-
flet des caps suivis et, chez
lui, ils ont été tenus. On
peut lui trouver des erreurs
mais pas de fautes de trajec-
toire.

Il a voulu mener la Suisse
vers l'Europe mais, en dé-
posant une demande d'ad-
hésion avant le vote sur
l'EEE, le moteur a calé. La
vitesse, il l'a reconnu, était
mal adaptée. Mais le cap
était bon, et le restera. Il a
voulu faire sauter les car-
cans qui entravaient le mar-
ché intérieur: il a réussi,

même si les mentalités pei-
nent parfois à suivre.

L'économie a voulu pas-
ser outre ses injonctions
dans la loi sur le travail.
Mal lui en a pris: «On ne
peut parler d'économie sans
mettre l'homme au centre
du débat», a-t-il rép été in-
lassablement. Sans com-
pensation explicite pour le
travail de nuit, le peup le a
refusé la loi, avec l'appui
de Jean-Pascal Delamuraz.
Sillage rectiligne.

On saute du sillage au
sillon: l'agriculture devait
passer de l'économie p lani-
fiée à l'économie tout court,
même si une aide ciblée res-
tait nécessaire. Pari tenu.
par les accords du Gatt et
malgré quelques initiatives
parfois brouillonnes, mais
avec la sollicitude constante
du terrien Delamuraz.

Si le politicien reste à
l'image du navigateur, on
dira que Jean-Pascal Dela-
muraz n'aimait ni les ports,
ni les escales. Au gouver-
nail, même sérieusement at-
teint dans sa santé, sa vie
avait le sens qu'il avait
voulu lui donner. Quitter ce
navire signifiait tout quit-
ter, définitivement.

«O mort, vieux capi-
taine, il est temps, levons
l'ancre», disait Baudelaire.
Il faut croire qu 'il était
temps, pour un autre
voyage.

François Nussbaum

Opinion
En regardant
le Léman

Par un temps maussade,
le superbe sentier didac-
tique des Ponts-de-Martel
a été inauguré samedi lors
de la première Fête de la
tourbière, photo Nussbaum

Les Ponts
Sentier
de la tourbière
inauguré

Trois lauréats, dont Lolita
Morici (ici en photo),
parmi 36 candidats ont
remporté le prix de Salut
l'étranger.

photo Leuenberger

Salut
l'étranger
Un prix
pour trois
lauréats

Villeret a vécu samedi au
rythme de sa tradition
agricole, photo Leuenberger

Villeret
Quand les vaches
deviennent les
reines du village
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À LOUER, à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 88

bureaux 3 pièces
environ 90 m2, au rez-de-chaussée.

Fr. 500 + charges.
2 appartement

de 3 pièces
Cuisine agencée, 2" et 4" étage

(ascenseur).
Libres dès le 1" janvier 1999.

Fr. 680.- + charges.
Possibilité de louer des places de parc.

AZIMUT SA - Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 _ _ .i6>.6.

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
WWW.mid.lr 1..510468/4X4

Champignons La cueillette est à son apogée,
les risques d'intoxication aussi

«Attention aux amanites
p halloïdes, j ' en ai vu, elles
commencent de sortir mainte-
nant». Au Laboratoire canto-
nal de Neuchâtel , Jean-Martin
Ducommun, vice-président de
l'Association suisse des or-
ganes officiels de contrôle des
champignons, ne ménage pas
ses mises en garde contre les
espèces vénéneuses: «Evitez
les déterminations approxima-
tives. Ce n 'est pas parce qu 'un
champignon est mangé par des
limaces qu 'il est comestible.»
Le chimiste se montre pa-
reillement méfiant à l'égard
des on-dit: «La cuillère en ar-
gent mise dans la casserole des
champignons et qui ne noircit
pas lors de la cuisson n 'offre
aucune garantie de non-toxi-
cité».

Cuire ou ne pas cuire?
Les champignons sont plus

digestes lorsqu 'ils sont cuits.

Il est conseillé (à part de rares
exceptions) de renoncer à les
consommer crus. Mais la cuis
son ne diminue en aucun cas
les effets toxiques des champi
gnons vénéneux. Quant à l' at-
mosphère confinée des sacs
en plastique, elle encourage le
développement des bactéries.
Dès lors , pendant la cueillette ,
les paniers à fond large et peu
profonds leur sont préférés ,
car ils permettent la circula-
tion de l' air et diminuent les
risques de fermentation.
Cueillir de grandes quantités
de champignons peut être né-
faste à leur reproduction. Un
ramassage modéré assurera le
maintien d' un bon équilibre
écologique.

Risques d'intoxication
Chaque année, confirme-t-

on au Laboratoire cantonal ,
des cas d'intoxication sont si-
gnalés. Suivant l' espèce de

champignon , les symptômes
ne se font pas attendre: diar-
rhées importantes et vomisse-
ments peuvent commencer
dans la demi-heure qui suit
l'ingestion. Et persister pen-
dant deux à trois jours. Dans
d' autres cas , les réactions
n 'arrivent que 18 ou 24
heures plus tard , mais elles
peuvent être mortelles.

Des contrôleurs , diplômés
de l'Office fédéral de la santé,
vérifient gratuitement les
cueillettes. A Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et au Locle,
les offices désignés sont ou-
verts aux heures de bureau.
Dans les communes, il faut
prendre rendez-vous avec le
contrôleur qui , généralement ,
reçoit chez lui. MAD

La liste des contrôleurs est
disponible dans les bureaux
communaux et aux postes de
police.

Les champignons vénéneux (ici une amanite tue-
mouches) foisonnent dans nos forêts. photo a

Routes
Fermetures
à gogo

Rappel: la route cantonale
entre Brot-Dessous et Roche-
fort sera bouclée de ce matin à
8h à samedi prochain à 18h.
Durant cette fermeture, due à
d'importants travaux de dé-
boisement liés à la correction
et à l'élargissement de cet axe
J10, le trafic de transit entre
Rochefort et le Val-de-Travers
est dévié par La Tourne, les Pe-
tits-Ponts et la Côte de Rosière.
Et vice-versa.

Par ailleurs , les gorges du
Seyon seront fermée entre sa-
medi prochain à 7h et di-
manche à 8h. Les Ponts et
chaussées procéderont aux
traditionnelles purges de ro-
cher, mais aussi à des travaux
dans le cadre du réaménage-
ment de cet axe entre Vau-
seyon et le Val-de-Ruz. Le tra-
fic Valangin-Neuchâtel sera
dévié par Pierre-à-Bot.

AXB

Salut l'étranger Trois lauréats
fêtés au terme d'un cycle très couru
Le jury du prix Salut
l'étranger 1998 avait reçu 36
dossiers: un record! Les trois
lauréats ont été fêtés
samedi à la Maison du
Peuple de La Chaux-de-
Fonds. Lolita Morici et
Valeria Generoso partagent
le prix de 5000 francs avec le
Centre africain de La Chaux-
de-Fonds.

Très courue, la soirée
conviviale de samedi clôturait
le cycle des manifestations de
Salut l'étranger dans le can-
ton. En cinq mois, les 140 ac-
tivités au programme auront
concerné près de 20.000 par-
ticipants, s'est réjoui le prési-

dent du comité d organisation
Claude Borel.

«Nous avons mis beaucoup
d'espoir dans ces manifesta-
tions», a dit le président du
Conseil d'Etat Francis Matthey.
En cette année du 150e anniver-
saire de la république , il était en
effet important que Suisses et
étrangers se rencontrent et que
les établis de fraîche date se re-
connaissent dans la commu-
nauté neuchâteloise.

Mais le conseiller d'Etat
n 'a pas caché sa préoccupa-
tion face «au regain d'atti-
tudes hostiles» que suscite
l' arrivée importante de réfu-
giés. «Ceux qui nous rejoi-

gnent ne le font pas de leur
p lein gré, mais parce qu 'ils vi-
vent la détresse et la souf-
france », a-t-il rappelé. Et de
démentir la rumeur: il est
faux de prétendre que les pou-
voirs publics soutiennent
mieux les réfug iés que les
gens d'ici. A l'heure où le Ko-
sovo est en guerre, Francis
Matthey veut croire que «la
barque dans nçtre canton
n 'est pas p leine». Il attend
aussi qu 'une majorité de Neu-
châtelois approuvent l'intro-
duction du droit de vote des
étrangers au plan cantonal
dans la nouvelle Constitution.

Christian Georges

Raymond Teguza (pour le Centre africain), Lolita Morici et Valeria Generoso ont reçu
leur prix des mains de Jean Grédy (président du jury) et de Francis Matthey.

photo Leuenberger

Deux femmes modestes
et généreuses

Parmi les trois lauréats de
Salut l'étranger, deux sont
des femmes italiennes , immi-
grées de la première généra-
tion: Lolita Morici , de La
Chaux-de-Fonds, et Valeria
Generoso, de Fleurier. Cu-
rieusement, leur parcours
présente des similitudes frap
pantes: toutes deux ou-
vrières, mariées à un compa-
triote, mères de deux en-
fants, elles sont devenues
veuves au début des années
80. Et toutes les deux se sont
passablement investies pour
l'intégration des étrangers,
chacune à leur manière. Une
attitude «exemplaire, gêné
reuse, et totalement désinté
ressée» relève le président du
jury Jean Grédy. • g

Lolita Morici a beaucoup
fait pgur rapprocher Suisses
et immigrés, mais pas seule-
ment: elle collabore avec la

Colonia libéra italiana , s 'im-
pli que pour les femmes de re-
li gions différentes comme
pour celles victimes de vio-
lences. En plus de ses activi-
tés dans des commissions ,
elle s'est jointe aux fonda-
teurs du Groupe de lecture, à
l' origine d'échanges litté-
raires à la bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds. C' est une
femme qui a énormément
donné, en toute modestie.
Son prix la flatte , mais la
gêne aussi: «Il y a beaucoup
de gens qui s 'engagent, et vis-
à-vis d' eux je suis mal à Taise
avec cette distinction, ex-
pli que-t-elle. «Ce que je fais,
j e  le fais parce que j 'y crois».

Valeria Generoso n 'en re-
vient pas d' avoir été /Choisie
par le jury. Au bout du fil ,
elle balbutie son ^motion ,
s'étonne qu 'on puisse la
connaître. Et pourtant , elle

admet avoir eu jusqu 'à huit
comités le même mois! Ac-
tive auprès du cercle des Ita-
liens de l' extérieur et de l' as-
sociation des Bergamasques
(qui met sur pied des actions
sociales et culturelles), son
engagement lui a déjà valu
une belle décoration: elle a
reçu , de la République ita-
lienne, une médaille de Che-
valier d'honneur pour son
travail en faveur des immi-
grés du canton. Elle s'est
aussi engagée dans les ac-
tions de Salut l'étranger au
Val-de-Travers. Sa motivation ,
elle l' explique en toute sim-
plicité: «Quand j ' ai perdu
mon mari, p lutôt que de res-
ter à la maison et p leurer sur
mon sort, j ' ai pensé que ce se-
rait mieux de sortir et d' aider
les autres».

Brigitte Rebetez

«Ce prix nous montre que
nous allons dans la bonne di-
rection» se réjouit Raymond
Teguza, président du Centre
africain de La Chaux-de-
Fonds, qui réunit une cen-
taine de membres, dont une
moitié de Suisses. L' associa-
tion fait beaucoup pour 1 ' inté-
gration au travers de ses acti-
vités culturelles , souligne le
président du jury Jean Grédy,
«ce qui ne va pas forcément

de soi, si l'on considère
qu 'elle regroupe une bonne
vingtaine de nationalités.»

Le programme est vaste:
spécialités gastronomiques
tous les samedis (41, rue de
la Charrière), pour favoriser
échanges entre Suisses et
Africains , bureau pour épau-
ler les nouveaux arrivants,
expos, pièce de théâtre et
même un comité des sages,
qui se réunit quand il y a des

pépins entre communautés.
Mais parallèlement, le centre
cultive les liens avec le conti-
nent d' origine : constructions
d'écoles , collecte pour les or-
phelins du Rwanda, envoi de
médicaments au Togo et en
Algérie... «Très souvent, ex-
pli que le président , ces ac-
tions sont proposées par des
je unes, qui après des études
ici, montent de petits projets à
leur retour». BRE

Melting-pot africain

' A louer à la rue
Jacob-Brandt6 à

La Chaux-de-Fonds

Appartement
1V2

meublé, l.v. S
Libre au 1.10.98. S
Fr. 630 - charges

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Grun
^

Tél. 032/931 16 16i .

' A louer à la rue '
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La Chaux-de-Fonds

Grand
31/z pièces

entièrement rénové ,
cuisine agencée , R2 salles d'eau. §
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Fr. 900.— + charges.
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Mlle Griin
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
à la rue du Locle

Appartement de 31/z pièces
5e étage, balcon, cave, ascenseur.

Libre de suite ou à convenir. Fr. 115 000.-
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A VENDRE
À LA BRÉVINE Chez Guenet
DANS FERME NEUCHÂ TELOISE
Plain-pied, vue imprenable sur la

vallée
Appartement luxueux 180 m2

41/s pièces, 2 salles d'eau, séjour
avec cheminée, chauffage au sol,

2 garages chauffés, caves.
Fr. 300 000.-
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Musiques L' association cantonale
a soufflé avec maestria ses 75 bougies

Un 75e anniversaire fêté en présence du président de
l'Association suisse des musiques, Joseph Zinner.

photo Galley

L'Association cantonale
des musiques neuchâte-
loise a soufflé avec éner-
gie ses 75 bougies sa-
medi, à Cortaillod. Mais
la vieille dame a décidé-
ment les poumons et
l'âme d'une jeune fille.
Elle l'a prouvé notamment
en conviant les juniors de
ses sociétés à participer
pour l'occasion à une pre-
mière rencontre canto-
nale.

«La fanfare est au village et
à la ville ce que le vin est à la
table: sa tâche est d' embellir
la vie, en y mettant une note
de gaieté, en créant un air de
fête. Bref: en f avorisant la
qualité des relations hu-
maines.» L'image , rapportée
par Georges Ducommun, pré-
sident de l'Association canto-
nale des musiques neuchâte-

loises (ACMN), a prouvé
toute sa force, ce samedi à
Cortaillod.

Cort 'Agora accueillait en
effet les festivités du 75e an-
niversaire de l' association.
L' occasion pour les musi-
ciens de fraterniser et d'évo-
quer bien des souvenirs. Mais
pas seulement: plutôt que de
donner dans la nostalgie , le
comité a préféré miser sur
l' avenir. Dixit le président:
«Notre pass ion commune ne
doit pas être un objet de mu-
sée, mais une chose vivante,
une force attractive.»

Une première
C' est ainsi que , tout au

long de l' après-midi , le pu-
blic , fort nombreux , a pu en-
tendre une dizaine de forma-
tions composées exclusive-
ment de musiciens âgés de 7
à 25 ans. Cette Rencontre

cantonale des ensembles de
jeunes est une première, «que
Ton souhaite renouveler lors
de grandes occasions» , a pré-
cisé Georges Ducommun.

Cette place donnée à la jeu-
nesse a dû enchanter le prési-
dent de l'Association suisse
des musi ques , Joseph Zinner ,
qui , le matin , lors de la céré-
monie officielle , rappelait
que la fa n fare doit se présen-
ter comme un foyer ac-
cueillant , où se mêlent toutes
les classes d'â ge. Toutes les
classes sociales aussi.

«La crème des crèmes»
L' affiche du grand concert

de gala donné en soirée était à
la hauteur de la manifesta-
tion. Outre le Big Band du
Conservatoire, mené avec pa-
nache par Patrick Lehmann ,
le comité avait convié la fan-
fare de l'Ecole de recrues de

Savatan , «la crème des
crèmes», selon Christian
Blandenier, président de la
commission musicale.

De quoi faire pâlir d' envie
les musiciens neuchâtelois?
«On ne peut pas comparer: les
recrues pratiquent leur instru-
ment à journée faite durant
quatre mois...» Cela dit , pré-
cise encore Christian Blande-
nier, les formations de
l'ACMN peuvent garder la
tête haute: «Lors de la der-
nière fête cantonale, Tannée
passée, le jury a estimé que le
niveau général était tout à fait
dans la moyenne romande,
voire nationale. Ce qui n 'était
p as le cas il y  a dix ans.»

Avec Francis Matthey, il est
donc légitime de s 'écrier:
«Vive les musiques canto-
nales , vive la Républi que!»

Pascale Béguin

Les jeunes formés à bonne école
La première Rencontre

cantonale des ensembles de
jeunes a réservé nombre de
bonnes surprises , relève Fré-
déric Monard , membre de la
commission musicale de
l'ACMN: «Ce qui nous a sé-
duits particulièrement, c 'est
la fo rmation de base solide
des musiciens, et aussi de
leurs chef s: de tout l'après-
midi, on n 'a pas vu un jeune
directeur à côté du sujet. »

Pour Frédéric Monard ,
c 'est l' effet bénéfique de la
collaboration entre fanfares
et conservatoire: «Après dix
ans de conservatoire décen-
tralisé, on cueille les pre-
miers fruits d' un enseigne-
ment compétent.»

Sur quelque 1300
membres au total , les fan-
fares neuchâteloises comp-
tent environ 340 ju niors
(entre 7 et 25 ans), dont
deux tiers étaient présents ,
samedi à Cortaillod. Une
proportion honorable ,
certes , mais encore insuffi-
sante , note le président
Georges Ducommun. «Il est
difficile de rivaliser avec les
multip les loisirs que la société
offre de nos jours aux jeunes.

Parmi les dix formations qui ont pris part à la première rencontre dé jeunes musi-
ciens: l'Ensemble musical du camp de l'ACMN. photo Galley

D'autant p lus que la pra-
tique de la musique n 'offre
pas, à l 'inverse de certains
sports par exemp le, un p lai-
sir immédiat.»

Donner à la génération fast
food le goût de l' effort est

donc un véritable défi. Que
l' on relèvera en misant sur
un répertoire adapté , certes,
mais surtout sur la qualité ,
note Christian Blandenier,
président de la commission
musicale.

Sans aucune compétition à
la clé, les jeunes musiciens
ont tout donné sur la scène de
Cort 'Agora. Le plaisir de
jouer ensemble est, lui aussi ,
un excellent facteur de motiva-
tion. PBE

La nostalgie, camarade!

La fanfare de l'Ecole de recrues de Savatan, lors du
concert de gala. photo Galley

En 75 ans, bien des choses
ont changé, à commencer par le
prix de la carte de fête des ma-
nifestations cantonales: en
1923, elle revenait à 2,50 fr., re-
pas compris... On trouve aussi
des constantes, comme - mais
ce n 'est pas une surprise - les
difficultés de trésorerie. Ou en-
core les effectifs. A sa création ,
le 14 janvier 1923, l'Associa-

tion cantonale des musiques
neuchâteloises inscrivait dans
la liste des membres 34 socié-
tés. Septante-cinq ans plus tard ,
elle en compte... trente-cinq.

Un signe de stagnation? Pour
certains, oui. Pour le président
Georges Ducommun, c'est sur-
tout un phénomène de société:
la vie associative n 'a plus la
même cote. PBE

Médecine Une centaine de spécialistes mondiaux
au chevet du sportif
En marge des Champion-
nats du monde d'escrime,
qui se déroulent actuelle-
ment à La Chaux-de-
Fonds, un colloque de mé-
decine sportive s'est dé-
roulé samedi à Neuchâ-
tel, réunissant une cen-
taine de spécialistes mon-
diaux.

Spécialité reconnue FMH
depuis dix jours à peine en
Suisse, la médecine du sport
a fait l' objet d' un important
colloque international , ce sa-
medi à Neuchâtel. Quelque
cent sp écialistes y partici-
paient , pour la plupart atta-
chés à des équi pes d' escrime
inscrites aux Champ ionnats
du monde qui se déroulent
actuellement à La Chaux-de-
Fonds.

Mais les organisateurs,
Claude-André Moser et Jean-
Claude Evard , ont tenu à élar-
gir le débat en mettant au pro-
gramme des sujets dépassant
les problèmes spécifi ques de
l' escrime. Notamment, la
matinée était consacrée à la
traumatologie, médecine des
blessures.

Parmi les intervenants,
un invité parisien de
marque: Jacques Rodineau ,
qui a formé nombre de mé-
decins dans le domaine de
l' examen clini que. «Il a
prouvé qu 'en se mettant à
l 'écoute du patient, en l' exa-
minant judicieusement, on
peut éviter des examens coû-
teux» , note Claude-Alain
Moser.

Incontournable , le pro-
blème du dopage a égale-
ment été abordé , mettant en
évidence les obstacles nom-
breux au contrôle des spor-
tifs. Entre autres , la diffi-
culté à définir la notion
même de dopage et à dres-
ser la liste des médicaments
prohibés , et le prix à payer
pour des examens efficaces
et systématiques. Au bud get
des champ ionnats de La
Chaux-de-Fonds , le contrôle
antidopage signifi e la baga-
telle de 15.000 francs.

La médecine du sport ne
s ' adresse pas qu 'aux seuls
sportifs d'élite. Elle a même
beaucoup à enseigner au pu-
blic: «Malheureusemen t, on
vient . nous voir générule-

ment au moment ou un pro -
blème surgit.» Claude-Alain
Moser, qui .prati que à La
Chaux-de-Fonds, est
convaincu qu ' un grand tra-
vail d ' informat ion devrait
être entrepris notamment

chez les enfants, à l'école ou
dans les clubs sportifs .

Varier les sports
La prévention passe

d' abord par la nécessité de
varier les sports: «Un jeune

mordu du football devrait
aussi à l'occasion pratiquer le
basket, par exemple. Mais
nos clubs ne sont pas conçus
ainsi.» Parce qu 'il faudrait
miser sur le bien-être plutôt
que sur la performance...

Claude-AJain Moser se ré-
j ouit que la médecine du
sport soit enfin reconnue par
un certificat ad hoc, que les
gens sachent désormais à qui
ils s'adressent, et qu 'un mé-
decin ne puisse plus prescrire
n 'importe quoi impunément.
Et ce n 'est pas sans fierté
qu 'il rappelle ce fait: c 'est à
La Chaux-de-Fonds qu 'a été
élaboré, en 1994, le premier
code de déontologie en ma-
tière de dopage. PBE

PUBLICITÉ 

Directement d'un PC à notre
photocopieuse grâce au contrôleur
EFI Fiery.
Confiez-nous vos supports de
données dans les programmes
Quark XPress, Page Maker, Word,
totus ou Corel Draw.
Nous nous chargerons de la confec-
tion de vos épreuves couleurs au
format A4 et A3.

Imprimerie
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1 CLARINS Promotion f
JUT Aujourd'hui , Clarins apporte à voire peau la nourriture ^T
— essentielle donl elle <i besoin pour vivre el embellir, avec —
— la toute nouvelle —
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|gp>| croisitour aa
du 4 au 6 décembre 1998

Nouvelle comédie musicale
*fe Z,. Plamondon, auteur de «Starmania»

1 «Notre-Dame i
I *fe Para» |
û| fram + 3 jours uj

+place de spectacle réservée en l re catégorie

lut TH r ^r  Hg Fr. 525.- |
par personne en chambre double

j • Voyage aller et retour en train 2e cl. (avec abo. demi-tarif), \
au départ de toute gare suisse, via Vallorbe, Les Verrières

j • 2 nuits en chambre double à l 'Hôtel FRANTOUR Paris
,L__ Berthier aae avec petit déjeuner continental

j • Place de spectacle réservée en lre catégorie
• Visite guidée du Paris Historique sur le thème de

Notre-Dame de Paris

|*g • Transferts selon programme
t • Assistance d 'un représentant FRANTOUR durant le voyage \

\ - \  ^—-^ m
£Mj. Les artisans de l'éuasiori /' >S 
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Croisitour Croisitour Croisitour
2301 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle 2610 St-Imier
Rue de la Serre 65 Daniel-JeanRichard 31 Dr.-Schwab 3

55)5 Tél. 032 913 95 55 Tél. 032 931 53 31 Tél. 032 941 45 43

Ë 

Ambassadeur ^—_. I 13.-35053 (£g

1̂ ÂW\ B FRANTg-i_; pH«~rSi

Un dur labeur peut-il être agréable ?

Avec le Vito, la réponse est oui. ,
? Longs trajets , virages serrés, une tonne de chargement à l'arrière: vous appréciez le

Vito. Doté d' un moteur diesel souple ou essence musclé , il propose suspension

indépendante sur les 4 roues, direction assistée et freins à disque partout pour un

maximum de confort et de sécurité. A la manoeuvre , le Vito convainc par sa maniabilité / ^T^\
et par une excellente visibilité. Enfin , grâce au seuil bas et à la portière coulissante (L^^J
laissant passer une palette , il se charge et décharge aisément. En version fourgon , il y a 

un Vito déjà à partir de Fr. 26 406.- net (TVA incl.). MercedeS-BenZ

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 421 80 00. La Chaux-de-Fonds: Garage

Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,

Tél. 032 926 95 24. Thielle-Neuchâtel: Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.

Du producteur valaisan
I au consommateur

- Pommes Gravenstein, Primerouge, Jonathan, Golden,
Boskoop, Fr. 1.40 le kilo, par 5 et 10 kilos.

- Poires Williams Fr. 1.40 le kilo, par 5 kilos.
- Poires coing, Fr. 1.50, le kilo, par 5 kilos.
- Oignons, carottes, racines rouges, choux rouges,

choux blanc, Fr. 6- le sac de 5 kilos.
- Choux-fleurs, Fr. 8- le sac de 5 kilos.
- Courges, Fr. 1.50 par kilos.
- Mélange de ces légumes Fr. 10- le sac de 7 kilos.
- Pommes de terre Fr. 10.- le sac de 10 kilos.
- Poireaux Fr. 5- les 3 kilos.

Livraison: vendredi 9 octobre 1998
- A Saint-lmier, Gare, de 13 h 30 à 14 heures.
- A La Chaux-de-Fonds, devant la centrale laitière,

rue du Collège, de 15 h à 17 h. s
Commandes par tél. au 027/744 15 20 ou Natel 079/658 45 36 |
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeur s.v.p. Merci

132-33658

fc/tout7\

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

Tél. 032/913 39 55

NOUS FÊTONS!
Quoi?

NOS 5 ANS
AU COIN 53

Avec qui?

LE CROCODILE

Venez découvrir / (C/TT) /\ *» £>~_^-W
la nouvelle /  j  A Ô̂W/ùn *3 AT
collection /  MC»/^ Mautomne-hiver / ^  l_fOw i _____r
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6,0 mmj
récompensera ^^  ̂^^^_ °''oi AmJvotre achat _fcl__ _fl
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Police-
secours
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NAISSANCE 

A 
Annette, Yann

et Vincent
sont heureux d'annoncer

la naissance de

FANNY
le 2 octobre 1998.

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Famille GARINO

Pro J uventute A la
rencontre des générations
Institution nationale d'aide
à la jeunesse, Pro Juven-
tute a tenu sa rencontre
romande annuelle samedi
à La Chaux-de-Fonds.
Thème central: la ren-
contre des générations et
le Foyer de l'écolier, pré-
senté par sa directrice, a
amené un exemple
concret.

Irène Brossard

De Pro Juventute, on
connaît surtout les beaux

timbres et les cartes , vendus
chaque automne et dont le bé-
néfice est redistribué pour
soutenir des actions très di-
verses en faveur de la jeu-
nesse. Dans notre district , Pro
Juventute a mis sur pied les
Mamans de jour et soutient,
autres bénéficiaires , le Foyer
de l'écolier, les bibliothèques
de jeunes, la troupe de l'Ate-
lier, etc.

Toute cette activité est le
fait de comités bénévoles orga-
nisés par district. Celui du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds.

présidé par Jean-Claude Re-
gazzoni , avait le plaisir d' ac-
cueillir samedi la Conférence
régionale romande, soit une
soixantaine de délégué(e)s, ve-
nus la plupart en famille.

Journée d'échange et de ré-
flexion. Les exposés et présen-
tations se sont centrés sur le
thème du plan triennal de Pro
Juventute: la rencontre des gé-
nérations, une problématique
qui tombe à pic puisque vient
d'être lancée, pour 1999,
l'Année internationale de la
personne âgée.

A quelques semaines de la vente des timbres, Pro Juventute a présente sa campagne
lors de la conférence régionale romande. photo Leuenberger

Au fait comment les enfants
voient-ils la vieillesse? Pour
l' enquête menée par Ra-
phaëlle Beck de Pro Senectute,
des jeunes de 10 à 15 ans ont
précisé les âges importants de
la vie: le plus souvent cité, 20
ans, âge associé à la liberté,
l'indépendance, au proje t de
mariage et les étapes menant à
la trentaine; après 50 ans,
quel ques temps forts sont en-
core relevés, mais «les enfants
n 'intègrent pas l 'idée d'une
vieillesse active; leur image
n 'est certes pas dévalorisante
mais p lutôt un peu p late», com-
mente l' enquêtrice.

Dans une société qui ne
mise que sur les valeurs de la
jeunesse, les aînés veulent cor-
riger le tir. En jouant , et le jeu
«KI-LU-DI» réalisé par Pro Se-
nectute et expliqué par M.
Dentant, paraît effectivement
passionnant, partant d' une
sorte de trivial poursuite vers
moult autres manières d' utili-
sation (on peut le commander
à Pro Senectute, Vevey, pour
49 francs).

En final d' une matinée riche
d'informations, Jacqueline
Corboz, directrice, a présenté
le Foyer de l'écolier de la ville,
exemple probant d' un dia-
logue réussi entre les généra-
tions; en effet, nombre d' auxi-
liaires aidant aux devoirs des
écoliers sont des aînés.

Après un apéritif offert par
la ville en présence d'Anne-Ma-
rie Girardin , présidente du
Conseil général , et de Jean-
Martin Monsch, conseiller
communal, les délégués ont pu
visiter quelques points cultu-
rels de la cité. IBR

Horlogerie Record
de visiteurs pour la bourse

Est-ce un signe de relance et
de confiance envers les va-
leurs sûres? Dès son ouver-
ture samedi matin, la 22e
bourse suisse d'horlogerie, or-
ganisée sous le patronage de
Chronométrophilia , a vu dé-
ambuler un public compact.
«C'était essentiellement des
acheteurs et pas seulement des
curieux», commentait le prési-
dent du comité d' organisation,
Eric Grandjean , qui a pris la
succession de Jean-Pierre
Chollet. Selon le voeu exprimé

par ce dernier, la surface a été
agrandie passant de 40 à 45
stands, et occupant tout l' es-
pace en sous-sol. Les mar-
chands, venus essentiellement
de Suisse, ont apprécié. Les vi-
siteurs aussi car la bourse a
enregistré le record de 940 en-
trées (700 en 1997). Un véri-
table engouement s'est mani-
festé pour l' outillage: «Tout est
partb>, relevait un Bruntru-
tain , très satisfait de sa pre-
mière participation.

IBR

Dès l'ouverture samedi, la foule a envahi la bourse
d'horlogerie au MIH. photo Leuenberger

Musée paysan Fête
d' automne internationale

Maigre le mauvais temps, Ceux de la Tchaux ont dansé
au Musée paysan. photo Leuenberger

La fête d' automne du Mu-
sée paysan a sérieusement
pâti du mauvais temps. Pour-
tant la soupe aux pois et les
autres délices avaient de quoi
réchauffer les cœurs; tout
comme les nombreux artisans
à l' œuvre, entre étable et belle
chambre. Mais surtout, ce
rassemblement touj ours sym-
pathique a vu des hôtes parti-
culiers. Par exemple,
quelques escrimeurs ou ac-
compagnants, débarquant à

Polyexpo pour le championnat
du monde qui se déroule cette
semaine, sont venus goûter
aux mets campagnards; les
Mexicains et les Américains
ont découvert, et bien appré-
cié, la soupe aux pois!

Il y avait aussi , comme
l' année dernière, tout une
équi pe venue de l'écomusée
de la meunerie de Donzy
(dans la Nièvre) qui ont re-
troussé leurs manches. Pour
un prochain rendez-vous, les
Amis du musée annonce un
goûter traditionnel et panta-
gruélique.

IBR

Urgence
Le service d'ambulance de la police locale est intervenu deux

fois samedi, pour un transport de malade et une chute dans la
rue, ainsi que cinq fois dimanche, soit pour quatre transports de
malade et un transport de blessé découlant d'un accident sur-
venu rue du Nord/Fusion. Les premiers secours, en particulier
le véhicule hydrocarbure, est également intervenu sur cet acci-
dent. Les PS ont encore été appelés pour deux inondations.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Bertallo, Léopold-Robert

39, jusqu 'à 19h30, ensuite appeler la police locale au tél. 913
10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Au Réseau d'échange de savoirs, rue de la Paix 71, (Croix-

Rouge), échange en direct sur le Yi-king.
Folklore mongol avec la troupe Chinggis Khan, dans une

yourte traditionnelle installée place des Forains; spectacle à
20h30, possibilité de manger sur place des mets de Mongolie.

Demain
A l'Université du 3e âge, aula de l'école commerciale, rue

de la Serre 62, la première conférence de la saison a lieu à
14hl5.

Au Club 44, 20h30, conférence de Roberto Butinov, psycho-
thérapeute systémique, sur le thème: «Repenser la famille pour
construire la paix, repenser la politique pour refaire la famille».

Place des Forains, la yourte mongole et la troupe Chinggis
Kahn invite touj ours au spectacle (20h30) et à la gourmandise
avec ses plats traditionnels.

Les tracteurs ont pris le train!
Pour se rendre à la rencontre des anciens tracteurs, samedi

dernier à Courfaivre, une dizaine de fiers véhicules ont eu
droit à un convoi spécial des CJ, une loco et cinq wagons, jus -
qu 'à Glovelier. Grand organisateur de ce voyage spécial, Mi-
chel Wyssmûller, de Villeret, est l'heureux propriétaire de
sept de ces engins. Il savait que ces trésors seraient convoyés
avec attention, le conducteur du train n'étant autre que son
fils Yannick. Décidément, on roule «passion» dans la famille!
/ibr-photo Leuenberger

£f %i/ÀMc

Les masques des acteurs mongols s'agitent, comme en
réponse aux mélodies venues d'ailleurs, photo Leuenberger

Venue pour une semaine
sous nos cieux peu enso-
leillés, la troupe Chinggis
Khan invite à passer
quelque deux heures en
Mongolie. A l'intérieur de
leur yourte, ces artistes
d'Oulan-Bator envoûtent,
par leurs chants et leurs
danses, le plus sédentaire
d'entre nous.

Depuis vendredi, les onze ar-
tistes mongoliens de Chinggis
Khan font goûter à la culture
bouddhiste-tibétaine. En tour-
née en Suisse pour la deuxième
année consécutive, ils font leur
dernière étape à La Chaux-de-
Fonds, sur la place des Forains,
avant de regagner la Mongolie.
Blottis sous leur yourte, la géné-
rosité et la délicatesse de l' art
oriental ne peut que vous émer-
veiller.

Le ciel gris, le temps froid...
c'est dehors! Car dès que les
portes de la yourte se referment
derrière vous, vous n 'êtes plus
à La Chaux-de-Fonds. Lu-
mières, ombres, masques, mo-

bilier mongole... un décor
somptueux s'offre à vos yeux.
Les tables sont dressées, les
mets raffinés . Les artistes revê-
tus de leurs costumes tradition-
nels aux couleurs chatoyantes,
dansent et enchantent sur une
musique aux intonations incon-
nues. Il ne vous reste plus qu 'à
vous laissez emmener!

Le thé mongol est servi, les
plats prêts à la dégustation, le
spectacle peut commencer. Les
voix gutturales retraçant les lé-
gendes ancestrales succèdent
aux danses nuptiales espiègles.
Eclairs de colère viennent trou-
bler les idylles les plus paisibles.
La violence des voix, des re-
gards et des masques se trans-
forme, au gré des situations, en
douceur, en délicatesse, dans
un sourire, dans une mélodie...
Contrastes qui font le spectacle,
tout comme la vie. TBU

Jusqu'au 12 octobre, du lundi
au vendredi à 20h30. Samedi
et dimanche à 15h et 19h. In-
formations et réservations au
(079) 445 33 58

Place des Forains Au
centre de la culture mongole

Home Sombaille Le cra-
chin d' automne est l' allié des
organisateurs de marché aux
puces et ventes diverses. C' est
ainsi qu 'un public nombreux
a visité le home médicalisé de
la Sombaille dans la journée
de samedi. Les chineurs ont
trouvé leur bonheur sur les
étals regorgeant d' objets de
toutes sortes et de vêtements.
«J'ai vendu un supe rbe com-
p let gris à une jeune fille; ça
lui allait très bien», commen-

tait l' une des vendeuses
quelque peu étonnée. Les ar-
ticles artisanaux, confection-
nés par les pensionnaires, ont
également été très prisés.
Journée privilégiée de ren-
contre, la fête vente a vu en-
core de nombreuses familles
partager le repas à la salle à
manger ou app laudir aux nom-
breuses prestations musicales
qui ont joyeusement animé la
journée.

IBR
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MONTRES ET BIJOUX
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avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 132.2„14
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50. NE-Serrières: Garage «Chez Georges»,
G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
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Ça commence par un jeu de la Loterie Romande...

Il Am C'est un billet que vous grattez... C'est une grille

m \ m que vous cochez.

¦km A AW l ________ Et chaque fois,c'est aussi une main que vous tendezm uk  ̂| W V ___» '
_L_ B I i i à l'enfance, aux aînés,à la recherche, à la culture et
M '-•' v V Lk^Pw '"v ______________

m\ '¦ \ » ____¦_ ! _____._•_¦ aux personnes handicapées.
r_. K k (HP

m\ n Parce que, depuis plus de 60 ans, tous les bénéfices

mai V'*. de la Loterie Romande sont intégralement distri-
id ___¦*>. _̂_ _̂______. ' ¦_____£

bues à des milliers d'institutions d'utilité publique.

«$. __k_k\Jj :]__¦_____ Et autant d'années ont permis à la Loterie de s'af-

firmer comme une importante source d'emploi et

W un soutien constant à l'activité économique de

W notre région.
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s**rw" "~ _____¦_!¦# I Parfois vous gagnez, parfois vous perdez. C'est le

i f jeu. Mais avec la Loterie Romande, soyez certains
l it m. H V i 1 à.. -i

qu'il y a toujours des gagnants au bout du compte.

Avec vous, demain, nous aurons
toujours plus à partager.

I
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LA CHAUX-DE-FONDS - BD DES EPLATURES 19 - TÉL. 032 / 926 67 77

Lignes spéciales pour votre annonce
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Les Ponts-de-Marte l La tourbière
en fête malgré la brume et la pluie
On aurait pu espérer un
temps plus clément pour
la première Fête de la
tourbière aux Ponts-de-
Martel. Brouillard et
bruine intermittente
étaient au rendez-vous,
mais ils n'ont pas per-
turbé l'inauguration du
sentier didactique de la
tourbière ouvert au mois
de juin dernier.

Sol gorgé d' eau et ciel bas
sur les crêtes du Jura , tel était
le décor samedi matin pour la
visite du sentier par les invités
et les autorités. Sous la
conduite d'Yvan Matthey,
chargé de l' aménagement du
sentier, le groupe a découvert
au pas de charge la tourbière
sous la grisaille automnale.
En constante évolution, le sen-
tier vient d'être équipé d'élé-
gants panneaux transparents,
illustrant le plan général et les
plantes caractéristiques. En
outre, les abondantes chutes
de pluie ont rempli l'étang en-
core a sec cet ete.

Au terme de la visite, le pu-
blic s 'est réfugié au centre du
Bugnon pour l'inauguration
officielle. Sous la présidence
de la conseillère communale

Monika Maire-Hefti , les feux
oratoires ont été ouverts par
Jean-Daniel Rothen , prési-
dent de la Fondation de la
tourbière. Il a rappelé que le
sentier puisait son origine
dans la retentissante initia-
tive de Rothenthurm qui
priva d' activité les exploi-
tants de tourbe de la vallée
des Ponts .

Frustration
Ce fut une douloureuse

frustration, marquant la fin
d' un dur combat contre les
marais pour gagner des terres
agricoles. S'inspirant des
Ecossais , les Ponliers ont pro-
duit «l' or brun» pour le chauf-
fage durant les grandes crises
et les guerres mondiales de ce
siècle. Puis ils ont passé à
l' exploitation de la tourbe
horticole recherchée pour la
culture des géraniums. C' est
ainsi qu 'a germé l'idée de
créer un musée de la tour-
bière et un sentier didactique.
Aujourd 'hui , une première
étape est réalisée: la revitali-
sation d' une tourbière ty-
pique du Haut-Jura. Quelque
5000 visiteurs ont déjà visité
cette réalisation exemplaire
en une seule saison estivale.

Pour Yvan Matthey, une
équipe multidisciplinaire a
réalisé ce sentier dans des
conditions difficiles , grâce au
soutien d' un chantier canto-
nal de chômeurs et d' entre-
prises spécialisées. Ce groupe
a construit les passerelles
avec du bois indigène, recou-
vrant les sentiers de rondins
et de copeaux. Les panneaux
disposés invitent les prome-
neurs à découvrir la tourbière
et ses multiples facettes . Au
cours de cette journée de fête,
des tourbiers ont montré au
public les techniques ances-
trales d' exploitation de la
tourbe.

Exemple
Au nom de la commune, le

président Gilbert Cruchaud a
félicité les initiateurs de ce
sentier didactique, Jean-Da-
niel Rothen en tête, lui qui a
lancé cette idée originale. Au-
jourd 'hui, le sentier se trouve
à proximité du village et favo-
risera son développement tou-
ristique. Représentant le
Conseil d ' Etat, Pierre Hirschy
n 'a pas caché le plaisir que lui
insp irait cette réussite exem-
plaire. Il s 'agit d' un instru-
ment touristique pour la ré-

Visite de la tourbière dans ses atours humides et automnaux. photo Nussbaum

gion , mais également scienti-
fi que. Le canton a participé à
cette aventure par une petite
subvention et a mis des ter-

rains à disposition. L'appui
des collectivités publiques et
des fondations ont ouvert la
voie de la réussite. Puisse-t-il

servir d' exemple pour la
question encore en suspens
des zones tampons.

Biaise Nussbaum

Le Quartier La bonne
Etoile du président
Quelles belles vaches! Hier
à La Chaux-du-Milieu, le
syndicat d'élevage Le
Locle-Les Brenets de la
race tachetée noire et
blanche fêtait son 25e an-
niversaire par une exposi-
tion qui a vu le couronne-
ment de Miss à quatre
pattes, d'une séduction
certes différente, mais
tout aussi plaisante, que
les jolies dames qui défi-
lent sur les podiums.

Dolly, Olga, Aurore, Noëlle,
Mirabelle, Charline ou la Ma-
drague Hollywood: que de
beautés, hier après-midi à La
Chaux-du-Milieu! Question ra-
mage et plumage, ces vaches
et génisses luisantes, bros-
sées, ripolinées, n'avaient rien
à envier aux traditionnels défi-
lés de Miss.

De puissants meuglements
retentissaient dans le hangar
de Claude Jeanneret, tandis
que l'expert Sylvain Rohr-
bach, très concentré, passait
les belles en revue. Un exer-
cice qui attire toujours du
monde: de 7 à 77 ans, une
bonne petite foule, avec ou
sans appareils photo, attendait
le verdict, en se livrant à ses
propres estimations. Tandis
que côté cantine, les dévoués
cuisiniers, Christian et Chris-
tian (!), pour le compte de la
boucherie traiteurs des Bre-
nets , achevaient de tout ranger
après avoir servi pas moins de
82 menus. C'est dire le succès
qu'a remporté l'exposition fê-
tant les 25 ans du syndicat
d'élevage Le Locle-Les Brenets
de la race tachetée noire et

blanche, fondé en 1973, et
comptant 160 vaches et autant
de génisses. Son jeune prési-
dent , Michel Baume, était un
président heu-reux! Il pouvait
remercier sa bonne Etoile, su-
perbe vache classée grande
championne. Elle aurait bien
mérité une double portion de
maïs! Et pouvait à bon droit
présenter son meilleur profil
aux photographes, arborant
une cloche bien gagnée.

Ce qui n'enlève rien au mé-
rite des autres concurrentes et
de leur propriétaire. Manifes-
tement, la race tachetée noire
et blanche a encore de beaux
jours devant elle.

CLD

Palmarès
Catégorie L- 1. Valentine, Mi-

chel Baume, Le Prévoux. 2. Haïti,
Hans Lichti , le Pied-du-Crèt. 3. Idole .
Pierre Calame, Le Locle.

Catégorie IL- 1. Fridoline , Roger
et Eric Calame, Beauregard . 2. Ha-
chette, Pierre Calame, Le Locle. 3.
Nina , Hans Lichti , Le Pied-du-Crèt.

Catégorie III. - 1. Amande. Mar-
cel Gerber, Le Col-des-Roches. 2. Ju-
liette, Michel Baume, Le Prévoux. 3.
Emira , Roger et Eric Calame, Beaure-
gard .

Catégorie IV.- 1. Pensée, Marcel
Gerber, Le Col-des-Roches. 2. Séré-
nade, Roger et Eric Calame, Beaure-
gard. 3. Azalée, Michel Baume, Le
Prévoux.

Catégorie V.- 1. Etoile , Michel
Baume, Le Prévoux. 2. Pernette, Ro-
ger et Eric Calante, Beauregard. 3.
Québec, Pierre-André Ernst, Les Bre-
nets.

Championnes. Génisse: Valen-
tine, Michel Baume, Le Prévoux.
Championne du pis: Sérénade, Roger
et Eric Calame, Beauregard . Réserve
championne du pis: Etoile, Michel
Baume, Le Prévoux. Grande cham-
pionne: Etoile, Michel Baume, Le Pré-
voux. Réserve' championne: Juliette,
Michel Baume, Le Prévoux.

La superstar: Etoile la bien nommée. photo Droz

Salut I étranger Une explosion
de j oie de vivre au temple

C'était extra ! Une explo-
sion de couleurs a fêté la clô-
ture de Salut l'étranger, ven-
dredi soir au temple. Du rock

aux dentelles, de la corne-
muse à la mandoline, trois
groupes folkloriques ont dé-
chaîné l'enthousiasme d' un

Un spectacle superbement enlevé. photo Droz

public emballé. Dentelles et
fichus brodés: le groupe folk-
lorique Gioia de San Vito al
Tagliamento (Italie) a pré-
senté un éblouissant spec-
tacle de danses d'ensemble:
tout le rituel de la séduction
dans ces gracieuses parades.
Un spectacle d'ailleurs fort
éclectique, puisque alter-
naient avec des airs tradition-
nels des morceaux carrément
rock ou des boogies! Un solo
à la batterie applaudi à tout
rompre, des rythmes jazzy, la
«Mer» de Trenet.. L'art et la
manière de démontrer que la
bonne musique n'a pas
d'âge.

Gioia était suivi du groupe
du Centro gallego Bretemas e
Raiola. Tambours et corne-
muses: ils avaient du pa-
nache, ces musiciens. Leur
entrée a été très applaudie.
Tout comme la jeune relève:
des adolescents d'une grâce
et d'une vivacité superbe-
ment mises en valeur par le
noir et le rouge des costumes.
Enfin , la Tuna de l'université
de Caceres (Espagne) a rem-
porté un triomphe. Bien mé-
rité: ces jeunes étudiants en
toge ornée d'écharpes flam-
boyantes alliaient un charme
tout à fait irrésistible à de
fort belles voix et à une «pré-
sence» chaleureuse et com-
plice.

Thomas Facchinetti, délé-
gué aux étrangers, a vivement

La grâce, le charme, la vir-
tuosité... photo Droz

remercié le comité local , qui
présentait le dernier acte de
cette campagne marquée par
plus de 140 manifestations
dans tout le canton. Un can-
ton dans lequel sont associées
de près les communautés
dites étrangères.

Ayant remis aux représen-
tants de chaque groupe un ca-
deau souvenir, le conseiller
communal Denis de la Reus-
sille a eu le mot de la fin:
«Vive la diffé rence!»

CLD

Votations Réaction du CID
Le CID du Locle, par son

président Richard Mischler,
publie le communiqué suivant
à propos de la place Bournot:

«Le CID tient à remercier
les Locloises et les Loclois
pour leur soutien pendant le
deuxième semestre 1997 et
l'année 1998, ainsi que les ini-
tiateurs du référendum. Par
les votations des 26 et 27 sep-
tembre 1998 dont le résultat
nous paraît raisonnable, la po-
pulation locloise a quelque
peu pris ses distances par rap-
port aux propositions de la
commune sur ce point sen-

sible? C'est-à-dire, ni une réali-
sation luxueuse, ni un terrain
vague comme actuellement;
les citoyens de cette ville ne
sont pas prêts à sacrifier cet
atout formidable qu'est le par-
cage au Locle, et surtout pas à
n'importe quel prix. Nous es-
pérpns qu'un crédit plus rai-
sonnable pourra être déblo-
qué pour rendre cette place
plus propre, goudronnée à
moindre frais, ce que chacun
demande.

Pour faire revivre Le Locle,
ville de 11.000 habitants rap-
pelons-le, il faudrait plutôt

rouvrir le cinéma, attirer de
nouveaux commerces, baisser
les impôts. U ne sert à rien de
faire de la promotion écono-
mique et laisser partir la po-
pulation locloise. C'est au
prix de tels efforts que nous
garderons nos citoyens en fai-
sant front commun avec la
commune et ses représen-
tants.

Le CID a déjà entrepris des
démarches pour essayer d'ani-
mer Le Locle. La ville ne doit
pas simplement devenir une
banlieue de La Chaux-de-
Fonds». /comm

Organisées par la librairie
Maison de la Bible, quatre
«journées soleil» auront lieu
du 6 au 9 octobre à la salle de
paroisse, rue des Envers, au
Locle. Les enfants de 5 à 8 ans
sont attendus le matin de
8h30 à 11 h (avec petit déjeu
ner); les enfants de 8 à 12 ans,
l'après-midi de 14h à 16h30
(avec goûter); et les ados, le
soir dès 18h30 (souper offert).
Au programme: chants, his-
toires bibliques, films , jeux ,
bricolages, /réd

Salle
de paroisse
Journées soleil



Haut-Doubs
Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Morteau Un programme riche
et varié pour la saison culturelle
Pour sa deuxième année
de fonctionnement, l'es-
pace Christian Genevard à
Morteau propose une pro-
grammation éclectique
qui fait la part belle à
toutes les formes de
théâtre, sans oublier pour
autant le jeune public, la
découverte active du ci-
néma et l'apport des so-
ciétés locales. Les tarifs
sont particulièrement étu-
diés avec, en particulier,
une formule d'abonne-
ment originale.

Denis Roy

Pour sa quatrième année de
collaboration avec le Centre
d' animation du Haut-Doubs
(CAHD) - scène départemen-
tale dirigée par Pierre Louis,
la commission culturelle mu-
nicipale propose cinq rendez-
vous qui seront autant de
temps forts de cette saison.

Comme le souligne Annie
Genevard , adjointe aux af-
faires culturelles: «Après la re-
marquable fréquentation de
l'an passé, en particulier lors
de la venue de Michel Bouquet
avec «Avant la retraite» qui est
joué actuellement à Paris,
nous avons souhaité intéresser
tous les publics, varier les
genres, enrichir la réflexion ,
divertir enfin» .

Dès le 16 octobre , le
théâtre d'Yverdon présentera
«Il est important d'être aimé»
d'Oscar Wilde sur un texte
français de Nicole et Jean
Anouilh. «Un spec tacle idéal
pou r une ouverture de saison.
Cette comédie du théâtre an-
glais est une œuvre spirituelle,
brillante et sophistiquée» , sou-
ligne Pierre Louis.

Le 3 décembre, en pre-
mière représentation dans le
cadre de sa tournée et avant
Angers, Beauvais et Paris ,
dans une mise en scène de
Jacques Kramer, «Dom Juan
de Molière» avec Philippe Le-
bas et Christophe Brault.
«Avec les classiques, il y  a le
désir du public et des artistes

Jean-Marie Binétruy, maire de Morteau, Annie Genevard,

de revenir de temps à autre
aux œuvres mythiques et fon -
datrices», commente le met-
teur en scène.

Le 30 janvier , dans une
mise en scène de Bernard Mu-
rat, avec Zabou et Bernard
Chesnais, «Skylight» de David
Hare, auteur très connu en
Angleterre qui sait parler des
choses de la vie , s'adresser à
notre émotion autant qu 'à
notre fibre sociale.

Le dimanche 14 mars en
matinée, ce qui est une inno-
vation à Morteau , le CAHD
présentera «Carmen, histoire
d'une passion» opéra de
chambre créé au Festival des
nuits de Joux de cette année et
qui , après avoir connu un suc-
cès remarquable, est repris en
tournée franco-suisse.

Enfin , le 30 avril , Alex Mé-
tayer, un des comiques fran-
çais les plus en vue, interpré-
tera «Famille je vous haime».

Ce spectacle se présente
comme le dernier tome de ses
chroniques familiales, son
œuvre monumentale entamée
il y a vingt ans.

Jeune public
comblé

Pour chacun de ces spec-
tacles , le prix de l' entrée sera
de 100 FF avec un tarif réduit
à 60 FF et avec la carte Avan-
tages jeunes à 50 FF. Par
ailleurs , un passeport pour
trois ou cinq spectacles est
proposé, respectivement à 230
FF et 380 Ff. «Cet abonnement ?
est l'innovation de Tanné e,
commente le directeur du
CAHD. Ces prix défient toute
concurrence compte tenu de la
qualité des spectacles prop o-
sés. Cela illustre la volonté de
la municipalité de Morteau
d'ouvrir le théâtre à tous.»

«Nous avons voulu égale-
ment bâtir une vraie saison.

adjointe a la culture, et Pierre Louis, directeur du CAHD.
» photo Roy

pour le jeune public, de la ma-
ternelle au collège, en sa-
chant que les lycéens sont da-
vantage concernés par les
spectacles programmés avec
le CAHD» , précise Annie Ge-
nevard. Une convention a été
signée avec la Fédération des
œuvres laïques pour la pré-
sentation de trois pièces, pen-
dant le temps scolaire , dans
le cadre de la programmation
régionale «Côté cour»: «Les
draps du rêve» par le Théâtre
Le Préau de Vire, le 16 no-
vembre, «Percossi Obbli-
gati» par le Teatro Sunilk de
Lugano, le 10 décembre, et
«Les habits neufs de l'Empe-
reur» par la compagnie
Graine de Malice de Saint-
Etienne. Une séance spéciale
de «Molière par elle-même»
sera également présentée le
14 mai par «Côté cour».

Les Jeunesses musicales
de France proposent égale-

ment trois spectacles , dont
un pour les élèves de mater-
nelle et leurs parents, et
l' opération «Ecole au ci-
néma», qui avait débuté l' an
dernier, sera poursuivie
avec la projection de trois
films.

En conclusion de la présen-
tation de cette saison , Jean-
Marie Binétruy, maire de
Morteau , a rappelé les impé-
ratifs qui l' ont insp irée:
«Nous avons voulu continuer
à marquer une progression
dans la saison culturelle en
complémentarité de la vie as-
sociative locale. Nous voulons
que notre ville développe son
image de cité qui a une vie
culturelle intense.»

DRY

Location et abonnements dès
maintenant à l'Office du tou-
risme de Morteau, tél. 03 81
67 18 53.

Franche-Comté Plus de 20.000 étudiants
Les 82% des 21.668 étu-

diants francs-comtois sont ins-
crits dans les unités de forma-
tion et de recherche.

Les effectifs universitaires
sont en baisse de 1,1% par
rapport à 1993-94. L'Univer-
sité de Besançon concentre
86% des étudiants, loin de-
vant Belfort-Sévenans (1837),
Montbéliard (827) et Vesoul
(331). Cinquante-quatre pour
cent des étudiants sont des

filles. Les étudiantes forment
72 ,5% des classes de sciences
du langage, de l'homme et de
la société (SLHS) alors que
les garçons composent 67,4%
des classes de sciences et
techniques des activités phy-
siques et sportives (Staps).
On observe que seuls 10% de
l'effectif total poursuit des
études en troisième cycle
alors que le premier cycle ras-
semble 52% des étudiants.

Les étudiants d'origine
étrangère représentent jus-
qu 'à 21,8% des effectifs en
troisième cycle. Les Africains
(Noirs et Maghrébins) sont lar-
gement majoritaires , les res-
sortissants de l'UE arrivant en
deuxième position devant une
assez forte communauté asia-
tique (340) alors que les Amé-
ricains n'ont que 70 représen
tants.

PRA

L agence de la Banque de
France de Besançon publie
une note de conjo ncture dans
l'industrie horlogère inclinant
à l'optimisme.

«Les fe rmetures annuelles
dans l'horlogerie exp liquent la
baisse sensible de la produc-
tion en juillet mais dans l'en-
semble le premier semestre est
caractérisé par une excellente
tenue de l'activité. Les fabri-
cants de montres haut de
gamme enregistrent toujours
une demande soutenue tant à
Texport qu 'en France tandis
que les modèles de gamme in-
fé rieure subissent une fo rte
concurrence principalement
sur le marché français.

Les producteurs de compo-
sants évoluant sur les marchés
asiatiques sont confrontés à un
problème de positionnement
de prix face aux entreprises ja-
ponaises qui bénéficient en
p lus de la f aiblesse du yen. Les
prévisions pour les prochains
mois sont globalement posi-
tives», observe cette banque
dans son rapport de sep-
tembre. PRA

Horlogerie
Activité
soutenue
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Stage Etudiants planétaires
Plus de 400 étudiants

francs-comtois ont bénéficié
en dix ans d'un long stage
pratique au Québec ou dans
des pays hors de l'Union eu-
ropéenne.

L'an dernier, une cinquan-
taine d'étudiants ont effec-
tué un stage en entreprise,
d' une durée de deux à six
mois , au Québec dans le
cadre du programme «Ou-
taouais» ou aux Etats-Unis,

en Australie, en Indonésie,
en Chine , en Suisse et en
Turquie grâce au pro-
gramme «Face».

Les échanges avec l' «Ou-
taouais» s'inscrivent dans le
jumelage unissant cette pro-
vince québécoise à La
Franche-Comté. Le Conseil
régional finance à hauteur
de 1000 FF par mois le stage
de l'étudiant en Outaouais et
prend en charge également

le règlement de son billet
d'avion, du visa et de l'ac-
cueil à Montréal.

Le programme «Face» ini-
tié par l'Etat est financé à
50% par le Conseil régional
à concurrence de 15.000 FF
versés pour la totalité du sé-
jour de six mois. Ce pro-
gramme s'adresse à des étu-
diants en commerce interna-
tional.

PRA

La situation dans l'indus-
trie franc-comtoise est plutôt
bonne mais moins forte qu 'au
cours du premier semestre.

C'est la tendance générale
qui se dégage d'une enquête
conduite par l'Insee auprès
des chefs d'entreprises francs-
comtois. Les perspectives sont
assez optimistes, notamment
dans les secteurs du bâtiment,
de l'agro-alimentaire et du
matériel de transport ter-
restre ainsi que, dans une
moindre mesure, dans le sec-
teur des biens de consomma-
tion. PRA

Industrie
Bonne orientation



Les Verrières
Taxes contre
les déficits
L'effort fiscal des Verrières
sera relevé de huit points
l'an prochain, grâce à l'aug-
mentation de la taxe hospi-
talière et de la taxe d'épura-
tion. Le Conseil général a
donné vendredi soir son
blanc-seing à ces deux me-
sures qui réduiront le déficit
comptable chronique de la
commune. L'exécutif a mini-
misé les conséquences de
ces décisions sur le porte-
feuille des contribuables.

Les deux relèvements des
taxes hospitalière et d'épuration
votés vendredi soir aux Ver-
rières vont apporter leurs heu-
reux effets dans la comptabilité
communale, sans pour autant
que le contribuable soit trop di-
rectement sollicité. Tableau à
l'appui , le président de com-
mune et grand argentier verri-
san, Yves-Alain Fauguel, a ras-
suré le Conseil général inquiet
des menaces de référendum qui
pourraient planer contre ces
deux augmentations.

La commune va même se
trouver en meilleure position
face à l'Etat grâce au passage de
9 à 13% de la taxe hospitalière,
même si cette augmentation ne
permet pas encore d'équilibrer
le compte de la participation des
Verrières au domaine de la
santé. «Nous esp érons bénéficier
de p lus de subventions par la
hausse de notre effort fiscal, a
expliqué Yves-Alain Fauguel. De
p lus, les comptes, qui accusent
depuis 1996 un déf icit chronique
de 200.000 f r .  par année, sont

ramenés dans des résultats
certes toujours négatifs, mais
supportables» .

Crédit pour la step
L'adaptation de la taxe hospi-

talière s'explique également par
la stagnation des rentrées à ce
sujet et l' explosion des coûts de
la santé. L'exécutif a également
l'ait admettre le relèvement de la
taxe d'épuration de 9 à 12 pour
cent, sans aucune difficulté.
Toujours dans la foulée des eaux
usées, le Conseil général a éga-
lement débloqué un crédit de
25.000 fr. pour remplacer l'oxy-
dateur de la station d'épuration
qu 'il partage avec la commune
française des Verrières-de-Joux.
Les travaux seront effectués par
France Assainissement Stras-
bourg, l'an prochain. Avec
toutes les garanties données
par-dessus la frontière.

Les conseillers généraux ont
également adopté un règlement
sur la fiscalité communale, pour
se mettre en ordre avec les nou-
velles dispositions cantonales
qui prévoient la perception en
dix tranches. Il s'agit d'une
simp le formalité techni que , par
laquelle les communes du can-
ton ont dû toutes passer ces der-
niers mois. Yves-Alain Fauguel
a ensuite donné quel ques indi-
cations sur le chantier du centre
sportif régional et invité les élus
à venir discuter, le 11 novembre
prochain à Môtiers, du projet de
Fédération des communes du
Val-de-Travers, dans un esprit
constructif.

PHC

Elus noctambules
La tradition a parfois du

bon! Le Conseil général des
Verrières n'a en tout cas pas
renié ses habitudes vendredi
soir en officialisant après une
brève discussion la possibilité
de refaire le monde après ses
séances dans les établisse-
ments publics du village, cela
jusq u'à 4h du matin! S'il était
de bon ton de laisser les bistrot
de la localité ouverts toute la
nuit après les réunions des
élus , rien dans le règlement de
police ne le stipulait. Les
conseillers généraux ont donc
officialisé leur caractère de
noctambules.

Un souci d'égalité de traite-
ment par rapport aux sociétés

locales n'a pas fait pencher la
balance vers une restriction
des ouvertures des établisse-
ments publics. Le Conseil
communal a d' ailleurs laissé
la liberté aux restaurateurs de
fermer à minuit ou une heure
les soirs du Conseil général ,
comme le suggère la Loi sur
les établissements publics.
«Les Services du commerce et
des communes nous deman-
dent simplement que les troi-
sièmes mi-temps des élus soient
légalisées, a expli qué Roland
Cand , responsable de la po-
lice. Si rien ne f igure dans le
règlement communal, c'est la
loi cantonale qui fait foi.»

PHC

Neuchâtel Bourse aux armes:
quand les lames tranchent dans 1 ' art
Dagues de Turquie, kris de
Bali, katar d'Inde: les lames
que Raffael Huser exposait
jusqu'à hier à la Bourse
suisse aux armes, à Neu-
châtel, tranchaient parmi
celles des autres stands.
Passage en revue des plus
belles pièces de sa collec-
tion.

Frédéric Mairy

De vendredi à hier aux pati-
noires du Littoral , à Neuchâtel ,
lors de la Bourse suisse aux
armes, des odeurs d'histoire et
de mystère se dégageaient du
stand du Zurichois Raffael Hu-
ser. Un stand d'épées, de poi-
gnards et de dagues , où l' art
tente de se mêler à la science du
combat , et que le maître des
lieux nous fait découvrir.

Raffael Huser prend dans ses
mains une épée longue et fine.
«C'est l'ép ée de la justice, com-
mente-t-il, celle que l'on utilisait

pour les mises à mort.» A la base
de la lame, une potence d' un
côté, une roue d' exécution de
l' autre. Elle date du milieu du
XVIIIe siècle, et provient d'Alle-
magne ou d'Autriche, peut-être
même de Suisse. Son prix:
5000 francs.

Il s 'empare ensuite d' une
dague d' une quarantaine de
centimètres, qu 'il sort d' un
fourreau brillant. L' arme est en
argent doré , elle est du début du
XVIIIe. La majorité de ses
pièces vient de pays musul-
mans. Celle qu 'il tient est
turque: «Mais je l 'ai achetée en
Appenzell! On ne trouve p lus
rien dans les pays d'origine. En
quatre semaines en Asie, j ' ai dé-
niché une arme. En un jour de
foire, j e  peux en trouver
quatre!»

Plus de 600 pièces
D' un fourreau de bois , il sort

un kris de Bali. Un éléphant
orne le commencement de la

lame, qui se prolonge en si-
nuant: sa forme symbolise le
serpent, qui lui-même repré-
sente l' eau.

Un visiteur s'intéresse à un
katar, un engin indien à la lame
large et plate, longue d' une
quinzaine de centimètres, que
l' on tient le poing fermé. On
l' utilisait pour percer les ar-
mures. Il coûte 3500 francs:
«Pour ce prix, c 'est un petit mu-
sée!»; s'exclame le visiteur, qui
comme la plupart des clients du
Zurichois , collectionne les
armes orientales.

Raffael Huser possède plus
de 600 pièces. «Le p lus grand
collectionneur de Suisse en a
p lus d'un millier. Il y  a pas mal
de gens qui ont p lus de p ièces
que moi... mais ils ont com-
mencé p lus tôt. Je n 'ai que 32
ans.» Les armes préférées de
Raffael Huser sont restées chez
lui. Le prix de la plus chère res-
tera un mystère («C' est bien
p lus que 10.000 francs!»).

L'épée de la justice était utilisée pour les exécutions. Celle-ci date du milieu du XVIIIe
siècle. photo Galley

Il termine son petit tour d'ho-
rizon avec la pièce la «plus
drôle» de son stand, une dague
écossaise de 1830 environ. Sur
son fourreau sont rangés un pe-
tit couteau et une fourchette, et
l' artisan qui les a forgés est un
certain McLeod , d'Inverness:
«Un cousin peut -être du héros du
film «Highlander». FDM

Neuchâtel Musiques
fêtées au Conservatoire

Ce week-end, le Conserva-
toire de musique de Neuchâtel
fêtait les musiques du monde
entier, avec de nombreux ar-
tistes venus , pour la plupart ,
du canton. Sous un chap iteau
dressé à l' avenue Clos-Bro-
chet, une vingtaine de
concerts (tous gratuits!)
étaient à l' affiche: un savant
mélange de cultures musicales

Le concert de Jael a été
l'un des plus courus de
cette fête. photo Galley

aussi diverses que le cor des
Alpes, le tango, le Tibet ,
Vienne ou Bourvil.

«L 'idée était de sortir de nos
murs, de montrer que le
Conservatoire n 'est pas un mi-
lieu clos et qu 'il ne fait pas que
de se regarder le nombril!, ex-
plique Christian Mermet , du
comité d' organisation. Nous
voulions toucher des gens qui
ne sont pas habitués au
Conservatoire. Nous souhai-
tions également offrir quelque
chose aux enfants , avec le
concert de Jacky  Lagger».

Et les gens sont venus: «Le
public était varié, poursuit
Christian Mermet, et il y  avait
du monde tout le temps , avec
quelques points forts lors des
concerts de Jael ou de José
Barrense-Dias. Il y  a des mo-
ments où l'on aurait aimé
avoir p lus de monde, mais la
p luie n 'incitait pas à la flâne -
rie...»

Ces deux journées étaient
également l' occasion de rap-
peler que le Conservatoire est
quel que peu à l'étroit dans ses
locaux.

FDM

Cernier Arbres plantés
pour le pâturage boisé
Le pâturage boise cher a
tous les Jurassiens a be-
soin d'être revitalisé à bien
des endroits. C'est le cas
de la Montagne de Cernier,
qui a reçu samedi la visite
des bénévoles du WWF
Neuchâtel, venus planter
25 arbres dans une prairie,
à proximité du gîte rural.
Une opération de conser-
vation de la nature dans sa
diversité.

Philippe Chopard

Le domaine agricole du Site
de Cernier est décidément aux
petits soins de bien des gens.
Sa prochaine mutation vers le
biologique et son changement
de statut s'accompagne aussi
d'une revitalisation de ses par-
celles. Le WWF Neuchâtel est
aussi partie prenante de ce
processus , en venant travailler
sur le thème du pâturage
boisé. Samedi , une trentaine
de personnes bénévoles ont
emboîté le pas aux services fo-
restiers et une équi pe de chô-
meurs , pour planter vingt-cinq
arbres dans les prairies situées
aux abords du gîte rural de la
Montagne de Cernier. Cela
dans la bonne humeur, malgré
le brouillard et la pluie.

«En 1995, Tannée euro-
p éenne de la conservation de la
nature nous avait permis d'en-
visager des opérations de revi-
talisation, a expliqué la secré-
taire du WWF, Gisèle Ory. Un
groupe de travail formé après
coup nous a invités à intervenir
sur le domaine agricole du

Une trentaine de bénévoles ont collaboré avec les services forestiers et une équipe
de chômeurs. photo Galley

Site. Lan dernier, nous avons
p lanté des haies à Cernier, et,
cette année, nous voici sur la
montagne».

La transformation d'une
prairie en pâturage boisé est
intéressante à plus d'un titre.
Elle permet de diversifier le
biotope, et de créer un habitat
favorable à de nombreuses es-
pèces animales. Le grand té-
tras, par exemple, affectionne
de ce type de paysage si cher
aux Jurassiens. Samedi matin ,

1 équipe de volontaires a donc
planté des épicéas, des sor-
biers, des érables et autres
arbres pour reconstituer ce pâ-
turage boisé. La veille, les ser-
vices forestiers et une équipe
de chômeurs en avaient fait de
même un peu plus haut , se
payant même le luxe de revalo-
riser un ancien chemin utilisé
par les chariots d'autrefois.

Le 31 octobre! la même
équipe sera de retour sur la
montagne pour regarnir une

ancienne haie d'espèces buis-
sonnantes, le long de la petite
route d'accès. L'an prochain,
le processus de revitalisation
se poursuivra avec la remise en
état des murs . en pierres
sèches. Le WWF peut compter
à ce suje t sur la parfaite colla-
boration des exploitants du do-
maine agricole du Site, qui
s'apprêtent à envisager leur
profession de manière totale-
ment différente. L'arrivée du
biologique aidant. PHC

«Nous sommes très
contents. Tout a bien mar-
ché, et les exposants sont,
en principe, heureux.» Clé-
ment Girard , membre du
comité d' organisation , tire
un bilan positif de cette 27e
Bourse suisse aux armes.

Près de 6500 visiteurs,
venus de la Suisse entière,
mais aussi de France, d'Al-
lemagne, d'Italie et de Bel-
gique, ont déambulé de
vendredi à hier dans les pa-
tinoires du Littoral.

La date de la prochaine
édition est déjà arrêtée: elle
aura lieu les 1er, 2 et 3 oc-
tobre 1999. FDM

Un bilan positif
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Villeret La tradition de la désalpe
se joue des caprices de la météo
Les traditions solidement
établies ne se laissent pas
facilement perturber. Sa-
medi, le mauvais temps n'a
pas empêché le public de se
déplacer à Villeret pour as-
sister à la traditionnelle
désalpe. Un accueil de
reines avait été réservée
aux vaches redescendues
de leurs montagnes.

La désalpe de Villeret, c'est
d'abord un spectacle de rue.
Cette année, dix groupes l'ont
assuré. Derrière la fanfare de
Courtelary, imitée à conduire le
cortège, les troupeaux avaient
pris possession de la route.
D'abord celui de Jean-Pierre
Maurer, suivi d'un char garni
d'un pressoir à pomme. Arri-
vaient, ensuite, les vaches gui-
dées par Ulrich et Christophe
Kàmpf, alors que celles de
Frédy Wenger était précédées
d'un puissant taureau. Les che-
vaux étaient eux aussi du ren-
dez-vous. Certains ont même été
montés à cru par des cavaliers

indi gènes , déguisés pour 1 occa-
sion en Indiens.

Des chars richement décorés
- par Pierre Fahrni et par les
yodleurs de Tramelan et Cormo-
ret -, des lanceurs de drapeau et
trois cors des Alpes donnaient
son caractère festif à ce défilé
bovin.

Un été sec
La désalpe signifie pour les

agriculteurs la fin de la saison
d'été. Et cette année, elle aura
été favorable aux paysans régio-
naux qui , contrairement à leurs
collègues du Seeland , n'ont pas
trop eu à souffrir des conditions
de sécheresse. Chaque fois que
le danger menaçait, la pluie se
rappelait au bon souvenir de
tous. A Villeret , l'organisation
de la désalpe, c'est depuis des
lustres l' affaire de la fanfare.
Pourtant , c'est avec soulage-
ment qu 'elle se verrait épauler
par d'autres sociétés.

Cette année, près de 6000
francs ont été investis pour
contribuer au succès de la ma-

nifestation. Tous les partici-
pants au cortège ont reçu une
assiette en bois garnie d'un moj

tif en pyrogravure. Pour Ulrich
et Christoph Kamp f, cette déco-
ration prendra place à côté
d'une magnifique cloche de
grande valeur gagnée par tirage
au sort. L'an prochain , le rôle
du hasard se limitera à choisir
entre les deux autres éleveurs
du village.

A samedi prochain
On l' a dit , la désalpe, dont on

vivait samedi la 22e édition ,
c'est avant tout une fête.
Chaque agriculteur est fier de
présenter son troupeau , où les
plus belles bêtes prennent place
à l'avant. Jamais le public ne se
lasse de ce spectacle haut en
couleur. Cette année, il cumu-
lera ce type de plaisir. Les
vaches seront, en effet, une nou-
velle fois les reines du village sa-
medi prochain dès 9h30. Ce
j our-là, le syndicat bovin de Vil-
leret célébrera son cinquan-
tième anniversaire. JOS

Le premier samedi d'octobre, Villeret vit au rythme de sa tradition agricole, sa
désalpe. photo Leuenberger

Tavannes, Cote à la hausse
pour la bourse multicollections

La salle communale et la
halle des sports de Tavannes
ont été des destinations pri-
sées ce week-end. Organisée
pour la première fois en ces
lieux, une bourse multicollec-
tions a attiré près de 4000 vi-
siteurs.

L'effondrement généralisé
des marchés a0ajpas concerné
la bourse multicollections or-
ganisée par le Club philaté-
lique de Tavannes et environs.
Pourtant , la sixième édition de
cette manifestation pouvait
être celle de tous les dangers.
Pour la première fois, en effet,
elle tournait le dos à Reconvi-
lier pour s'installer à Ta-
vannes.

Ce déménagement n'a pas
eu de répercussions négatives
sur sa fréquentation. Au
contra ire. Avec près de 4000
visiteurs accueillis en doux
jours , ce rendez-vous de la pa
tiente passion mérite désor
mais sa place dans le calen
drier des manifestations régio
nales d'importance. La cliver
site des tous les articles pré

sentes et l'originalité de cer-
tains ont nourri toutes les cu-
riosités.

Au moment du bilan , le pré-
sident du comité d'organisa-
tion Jean-Pierre Zampieron af-
fichait un éclatant sourire. «Le
succès de cette bourse multicol-
lections se trouve illustré par le
désir de la quasi-totalité des ex-j&

p osants et des marchands
d'être une nouvelle fois  de la
partie Tannée prochaine».
Afin , peut-être, d'étoffer une
collection , entamée hier par
une lithogravure, attention re-
mise comme souvenir de leur
participation à cette première
tavannoise.

- NIC

La bourse multicollections doit son succès à la diversité
de ..-.es articles. photo Leuenberger.

La Neuveville - Le Landeron
Un week-end cacophonique
Est-ce la pluie qui a précédé
la cacophonie? Ou le tinta-
marre des Guggenmusik a-
t-il indisposé les cieux? Tou-
jours est-il que les com-
munes du Landeron et de La
Neuveville ont vécu ce week-
end à l'enseigne du va-
carme organisé et des pieds
mouillés, à l'occasion des
quatrièmes rencontres in-
ternationales de cliques.

Ivan Radja

La Neuveville ne sera pas de
sitôt rattachée au canton de
Neuchâtel , comme son maire en
a récemment émis le vœu; ce
qui n 'empêche pas les manifes-
tations culturelles de symboli-
ser, l' espace d' un week-end, les
rapprochements régionaux.

Ainsi les frontières canto-
nales ont-elfes été abolies sa-
medi et dimanche entre Le Lan-
deron et La Neuveville, lors des
quatrièmes rencontres interna-
tionales des cliques , organisées
par la Guggenmusik Vinophoni-
ker de Bienne. Si les trois pre-
mières éditions se sont dérou-
lées à Douanne , «c 'est tout sim-
p lement parce que notre Gug-
genmusik était établie dans cette
commune», explique l' une des
responsables de la manifesta-
tion , Caroline Roggo. «Mais de-
puis 1996, nous sommes deve-
nus une clique biennoise, et
pour changer, nous étions à la
recherche d' un autre lieu où or-
ganiser ces rencontres».

Tradition alémanique
La Neuveville ayant gracieu-

sement accepté d' accueillir ces
professionnels de la cacopho-
nie, l'idée a peu à peu germé
d' y associer Le Landeron. Aussi
est-ce au Centre des Deux-

Thielles qu 'ont eu lieu , samedi
soir et dimanche matin , les pres-
tations individuelles de la ving-
taine de formations sélection-
nées.

Si la clique neuvevilloise des
Boutentrins était invitée d' of-
fice , les autres formations ve-
naient toutes soit de la région
(Bienne et environs), soit , dans
la plupart des cas, de Suisse
centrale et orientale, voire
même d'Allemagne. «Bâle et
Lucerne sont vraiment les ber-
ceaux de ce type de formations
musicales, une formule qui s 'est
très tôt répandue dans toute la
Suisse allemande et l'Allemagne
voisine», raconte Caroline
Roggo.

Cliques sur l'internet
Les cli ques romandes sont les

bienvenues, mais le hic est
qu 'elles sont beaucoup moins
nombreuses. Du moins sur le
net. «C'est vrai, nous utilisons

La pluie? Quelle pluie? On n'arrête pas une clique qui
joue, pour le plus grand plaisir des nombreux specta-
teurs qui n'ont pas hésité à braver le mauvais temps
pour suivre le cortège et le concert final, hier à La Neu-
veville. photo Leuenberger

l'internet pour trouver les
cliques de Suisse et de l'étran-
ger, puis nous leur envoyons des
invitations; le fait est que les ro-
mandes ne sont pas légion», re-
connaît Caroline Roggo. Avis
aux formations de ce côté-ci de
la Sarine! Sauf imprévu , la pro-
chaine édition des rencontres
(pas forcément l' année pro-
chaine) devrait encore se tenir
au Landeron et à La Neuveville.

IRA

Palmarès
Total des points (musique ,

costumes et défilé): 1. Harlekin-
Clique , Bienne. 2. Chlepfschit-
ter, Bleienbach (BE). 3. Weissa-
hoarer Giggalesbronzer, Weis-
senhorn (Allemagne). A noter
que le prix du tambour-major
est allé pour la troisième fois
consécutive à la clique bien-
noise Harlekin , ce qui lui vaut
de garder cette distinction défi-
nitivement.

Eau Une car te bernoise
pour évaluer un trésor souterrain

Une carte cantonale don-
nant une vue d'ensemble des
importants gisements d'eau
souterraine vient d'être pu-
bliée. Cette carte fournit aussi
des informations sur les possi-
bilités d'utilisation de cette
eau.

Jusqu'ici , les résultats des
recherches effectuées fi gu-
raient dans une série de rap-
ports internes de l'Office can-

tonal de l'économie hydrau-
lique et énergétique. Les don-
nées recueillies ont été concen-
trées sur une carte destinée
aux privés , aux autorités , aux
responsables politiques et aux
écoles qui veulent en savoir
plus sur les gisements d'eau
souterraine et leur utilisation.

L'ensemble de ces gisements
couvre 98 pour cent des be-
soins d'u canton. Aujourd'hui ,

certaines nappes sont mena-
cées par une exploitation ex-
cessive des sols et des sub-
stances chimi ques difficile-
ment dégradables. Le canton
tente de protéger les res-
sources en élaborant des
concepts d'utilisation.

La carte des eaux souter-
raines peut être commandée
par téléphone, au (031) 633 38
61. /réd-oid

Saint-lmier La patinoire
d'Erguël ouverte au public

Ça y est. Le patinage trouve
à nouveau sa place sur la liste
des divertissements possibles
à Saint-lmier. La patinoire cou-
verte d'Erguël vient de rouvrir
ses portes au public. Durant
toute la saison , elle attendra
petits et en grands en quête
d'un sain divertissement le
mard i de 13h30 à 15h45 et du
mercredi au vendredi de 9h à
llh45 et de 13h30 à 15h45

avec, le vendredi soir, la possi-
bilité de patiner entre 19h45
et 21 h. Les amateurs de
matches de hockey entre co-
pains auront eux la glace à
leur disposition le samedi ma-
tin de 9h30 à llh30. Attention
toutefois, cet horaire est sus-
ceptible d'être modifié en
fonction d'imp ératifs liés à
l'organisation de compétitions
sportives, /réd

Le gouvernement bernois a
nommé un nouvel archiviste
cantonal on la personne de Pe-
ter Martig. Depuis 1993, cet
historien de formation, âgé de
50 ans , est le suppléant de
Kurt Wâlchi , l'actuel archi-
viste cantonal , appelé à
prendre sa retraite en janvier
prochain. Avant d' entrer aux
Archives de l'Etat , Peter Mar-
tig a occupé un poste d'assis-

tant à l'Institut d'histoire de
l'Université de Berne, sous la
direction du professeur Walter
Hofer. Durant une courte pé-
riode dans cet institut , le poste
de premier assistant lui a été
attribué. Depuis 1988, cet ha-
bitant de Jegenstorf, père de
deux enfants, est chargé de
cours en paléographie du
XVIIIe et du XIXe siècle et en
histoire bernoise, /réd-oid

Archives L'adjoint profite
de la retraite de son supérieur

On le sait , la durée de vie d'un
système informatique est limi-
tée. Mise en place il y a dix ans ,
l'infrastructure de la Police can-

! tonale des étrangers ne répond
plus aux exigences actuelles. De
cet fait, elle doit être remplacée.
Cela pourra être fait, puisque le
gouvernement a alloué un crédit
de 450.000 francs pour le rem-
placement du système, /oid

Police
Informatique
et investissement

Pour une raison que l'enquête
se chargera d'établir, un auto-
mobiliste circulant seul a perdu
le contrôle de son véhicule dans
la nuit de samedi à dimanche
dans le quartier des Nioles à
Cormoret. La voiture a percuté
un arbre. Les dégâts de cet acci-
dent sont évalués à 20.000
francs. Le blessé a été conduit à
l'hô pital en ambulance, /comm

Cormoret
Sortie de route
aux Nioles



Anita Rion «Mon parti
soutient ma réélection»
Brillamment élue au Parle-
ment il y a quatre ans, Anita
Rion est ensuite devenue
ministre. Même si elle a
connu des moments
controversés au sein de son
parti, le Département de
l'éducation qu'elle a dirigé
n'a pas été confronté à des
difficultés particulières. La
réélection d'Anita Rion eût
été plus aisée si son parti
n'avait présenté qu'une
candidate. Avec deux colis-
tiers, il lui faut désormais
«ratisser large». Elle répond
à nos questions.

- Vous auriez aimé être
seule candidate du PLR. Ne
ressentez-vous pas comme

une défiance à votre en-
droit la présence de deux
colistiers?

- Lorsque le PLRJ a abordé
cette question, U a tenu compte
du fait  que, lors des dernières
élections cantonales, il ne lui
avait finalement manqué que
six cents voix pour obtenir un
deuxième siège au Gouverne-
ment. Il a dès lors considéré
qu 'il était tout à fait en mesure
de briguer un second siège, rai-
son pour laquelle il a opté pour
trois candidats. Je précise que le
PLRJ n 'a manifesté aucun signe
de défiance à mon égard et que
j e  n'ai du reste jamais émis la
prétention d'être candidate
unique. Mes compétences et
mes réalisations à la tête du Dé-
partement de l'éducation ont été
reconnues par mon parti qui
soutient clairement ma réélec-
tion au Gouvernement.
- Est-il facile d'imposer

ses idées en étant seule
femme au sein du Gouver-
nement?

- Les f emmes engagées en po-
litique n'ont en réalité pas p lus
de difficultés à faire passer leurs
idées que les hommes. Faire

Anita Rion. photo a

croire le contraire à l'opinion
p ublique contribue à susciter
des réserves à leur égard II ne
faut pas oublier non p lus que la
politique est une médiation et
qu 'il convient p lutôt de faire
partager des idées que de les im-
poser. Les femmes savent,
comme les hommes, faire
preuve de ténacité et user de
leur pouvoir de persuasion. Au
Gouvernement, chacun défend
les dossiers de son département
et les décisions sont prises dans
la collégialité; le fait d'y  être
seule femme ne me complique
du reste pas la tâche.

- En cas de réélection,
quel projet aurez-vous à
cœur de mener à chef pour
l'école, si vous restez à la
tête du Département de
l'éducation?

- Pour la prochaine législa-
ture, nos priorités relatives au
domaine scolaire sont tout à fait
claires. Elles porteront princi-
palement sur les objets sui-
vants: la mise en p lace de la
Haute école pédagogique; la ré-
forme des études lycéennes; la
réorganisation des écoles
moyennes; la réforme du sec-
teur de l'enseignement sur le
p lan des structures et du fonc-
tionnement; la réalisation du
projet HC 2002, soit l'installa-
tion de l'informatique dans
toutes les écoles. Le chantier est
du reste bien engagé dans le
sens de l'amélioration de la for-
mation des élèves et des ensei-
gnants, d'une f ormation p lus
orientée vers le développement
des aptitudes individuelles et
ouverte sur les nouvelles tech-
niques de l'information et de la
communication.

Propos recueillis par
Michel Gogniat

Crédits LIM
Près d'un million
accordé

Selon les nouvelles déci-
sions fédérales , six projets ju -
rassiens auront droit à des cré-
dits LIM, remboursables en
annuités identiques , sans inté-
rêt. Aux Genevez, le lotisse-
ment du Bas-du-Fondras reçoit
un soutien fédéral de 60.000
francs et un appui cantonal de
22.000 francs remboursables
en quinze ans. Parmi les
autres projets sis en Ajoie et à
Delémont, citons la rénovation
des bâtiments du collège Saint-
Charles à Porrentruy qui at-
teint le montant de 1,238 mil-
lion réparti par moitié entre la
Confédération et le canton et
remboursable en 27 ans.

VIG

Sur I autoroute
Activités scolaires
modifiées

Afin que les travaux de fini-
tion de l'A 16 se poursuivent
normalement, la présence de
cyclistes et de piétons sur
l'A 16 ne sera plus tolérée, in-
dique l'ingénieur cantonal
dans un communiqué. La po-
lice interviendra, même le sa-
medi et le dimanche. Les acti-
vités scolaires prévues du 19
au 31 octobre sont annulées et
remplacées par un pro-
gramme restreint qui évite
l'Ai6 et les pistes de chantier,
dans la vallée de Delémont. Le
nouveau programme est en-
voyé aux écoles inscrites, ac-
compagnée des regrets de l'in-
génieur cantonal dus au souci
de la sécurité de tous. VIG

Saignelégier
Le troc
d'automne

Tous les habits trop petits
trouveront à coup sûr preneur
lors du prochain troc de la Fé-
dération romande des consom-
mateurs , les 21 et 22 octobre,
à la salle sous le temple, à Sai-
gnelégier. Le troc se tiendra se-
lon l'horaire suivant: mercredi
21, réception de 13h30 à 16
heures, vente de 17h à 18h30.
Jeudi 22, vente de 9h30 à
10h30 et restitution des inven-
dus de 19h à 19h30. Les ha-
bits, non démodés, propres et
en bon état, munis d'éti-
quettes en carton solidement
fixées, pour enfants jusqu 'à
16 ans, ainsi que les patins,
skis, snowboards , souliers de
ski , sont acceptés. VIG

Les Bois
Nouveaux
panneaux

I.a pose d'un panneau aux
entrées du village est enfin
réalisée. La partie centrale an-
nonce les prochaines manifes-
tations. Sur les côtés, des
sigles évoquent les activités de
loisirs offertes: l'équitation , le
golf, le ski nordique. Figure
aussi le sigle de la Fondation
du cheval, dont les installa-
tions seront ouvertes le prin-
temps prochain. La partie cen-
trale du panneau se référera
aux offres du Golf club des
Bois et à celles de la Maison
Rouge, soit la Fondation du
cheval, deux organismes qui
ont largement soutenu la réali-
sation de ces panneaux.

DMJ

Trait d'Union
Les programmes

Lundi 5, mardi 6, lundi 12
et mardi 13 octobre, Trait
d'Union , télévision de la ré-
gion jurassienne sur les téléré-
seaux de Delémont, Moutier,
Saignelégier, Porrentruy, Mié-
court et Vendlincourt, pré-
sente, à 20 heures 15, «Le
Marché-Concours de 1998» et,
en sous-titre, «Les Frésard de
Muriaux ou la passion du che-
val». Une autre séquence
montre les candidats à l'élec-
tion du Gouvernement juras-
sien qui présentent leur auto-
portrait, précisés leur carrière
politique et leurs priorités. En
lin d'émission , «Freezone»
présente un gros plan sur la
Street Parade et sur Unity.

VIG

Jurassics Fossiles
Jusqu'au
25 octobre

Les fossiles découverts à
Glovelier et Séprais sont pré-
sentés jusqu 'à la fermeture an-
nuelle du Centre Natura des
Cerlatez, le 25 octobre, tous
les jours de 13h30 à 17h30,
lundi excepté.

VIG

Politique
Soirées du PDC

Le Parti démocrate-chrétien
rencontre ses adeptes et sym-
pathisants ce mardi dès 20
heures au restaurant du Bœuf
à Saint-Ursanne, à celui de la
Poste à Epauvillers et à l'hôtel
du Soleil à Courfaivre.

VIG

Forêt Succès de la fête
Malgré le froid , la pluie, la

brume et le brouillard , la 5e
Fête de la forêt mise sur pied
par l'Association des forestiers
du Jura a connu le succès, en
fin de semaine, au Mont-de-
Cœuve.

Le concours de bûcheron-
nage a mis aux prises plus de
80 concurrents et désigné
quatre lauréats, dont un ap-
prenti , qui prendront part aux
futurs championnats suisses à

Lucerne. Après les épreuves
qualificatives , les dix
meilleurs ont pris part au
championnat final le di-
manche, où les épreuves im-
posées exigeaient une grande
rapidité et une concentration
optimale. Bien davantage que
la force, ce sont l' adresse et la
technique , parfois le recours à
des astuces facilitant la tâche,
qui sont requises des concur-
rents.

Les spectateurs ont aussi
pris intérêt à visiter l'exposi-
tion didacti que révélant le
fonctionnement de la forêt,
exp li quant le cheminement
de bois , l'exploitation , le tra-
vail dans les scieries, les
mille et une difficultés du
marché du bois.

La réalisation de sculp-
tures en bois au moyen de
tronçonneuses, toujours très
spectaculaire, a également

retenu 1 attention. Les visi-
teurs ont pris connaissance
des réalisations de diverses
associations, comme celle
des menuisiers, des ébé-
nistes, de l'économie fores-
tière et de Lignum Jura qui
pratique une politi que active
d'encouragement de l'utilisa-
tion du bois par les particu-
liers et par les collectivités
publiques.

VIG

Les Bois
Festival d'orgue

Une fois de plus, l'excellent
orgue de l'église des Bois son-
nera sous des doigts particu-
lièrement agiles. Invités du
concours suisse de l'orgue,
l'organiste russe Lada Labzina
y présentera un magnifique
programme, ce mercredi, dès
20 heures 15.

Native de Kazan, Lada Lab-
zina étudie l'orgue au conser-
vatoire municipal. Ses progrès
la conduisent à se présenter à
divers concours. Elle se dis-
tingue à Ruguza en 1990, à
Speyer en 1991 et à Carouge
en 1994. Elle participe à di-
verses académies données par
les plus grands maîtres de
l'orgue contemporain. Après
ses études, elle entame en
1996 une carrière de concer-
tiste et de pédagogue au
Conservatoire de Kazan.

Le programme qu'elle in-
terprétera aux Bois commen-
cera avec le Prélude, fugue et
variation , ainsi que le Choral
en si mineur de César Frank.
Il se poursuivra avec le Choral
dorien et la Fantaisie no 2 de
Jehan Alain. Maurice Duru-
flé, qui marqua la tribune de
Saint-Etienne-du-Mont à Paris
durant plusieurs décennies de
notre siècle, sera également
joué, soit le Prélude et fugue
sur le nom d'Alain , où il ex-
ploite adroitement l'ana-
gramme musical du composi-
teur et en tire la substance
thématique. En final , une im-
provisation , moment très at-
tendu , où l'artiste se pré-
sente, dans l'humeur du mo-
ment. Entrée libre, collecte à
la sortie.

VIG

Constitution On fête
ses 150 ans
A l'occasion de la présen-
tation à Porrentruy de l'ex-
position consacrée aux
150 ans de la Constitution
fédérale, l'archiviste Fran-
çois Noirjean a rappelé sa-
medi dans quelles condi-
tions cette Constitution
avait été adoptée dans le
canton du Jura.

Acceptée par 10.900 voix
contre 3300 dans le canton de
Berne, elle a été rejetée dans
le Jura par 2600 voix contre
2200 en chiffres arrondis. Les
trois districts du canton du
Jura ont dit non, l'Aj oie à
96%, principalement en oppo-
sition avec l'instauration de

droits de douanes qui en dé-
coulait. Le taux de participa-
tion au vote n'a pas dépassé
19%. Les communes ont sou-
vent voté lors d'assemblées te-
nues après l'office dominical!
Certains cantons n'ont pas
compté les voix mais les as-
semblées communales favo-
rables ou opposées. A Lu-
cerne, les abstentions ont été
ajoutées aux oui! II convient
donc de relativiser les conclu-
sions démocratiques entou-
rant ce scrutin.

Le vote majoritaire
169.000 contre 71.000 voix -
témoigne d'une crainte envers
l'étranger et du souci d'une
union confédérale qui permet-

trait de faire front à toute at-
taque. L'historien est d'avis
que si des enseignements ac-
tualisés peuvent être tirés de
ces contingences, on prendra
garde d'adapter les premiers à
la situation actuelle de la
Suisse au cœur de l'Europe.

Et l'avenir
Le conseiller national Fran-

çois Lâchât, dans un exposé
subséquent, a, lui, évoqué
l'avenir de la Suisse et les dan-
gers qui la guettent. Il en a ap-
pelé à la solidarité, à la tolé-
rance, au consensus entre les
partenaires politiques et enfin
à la cohésion. Il s'est inquiété
des difficultés de la Suisse

dans l'Europe , tant que notre
pays ne participera pas aux dé-
cisions prises sur le plan euro-
péen.

II en a appelé au consensus
qui ne va pas de soi, mais qui
se conquiert . Il en a démontré
toutes les vertus, ce système
étant de loin supérieur à l'al-
ternance qui prévaut dans les
autres pays européens et pro-
voque des chambardements
dont les Suisses ne sauraient
s'accommoder.

Les politiciens ne doivent
donc pas se confiner dans le
rôle de pompiers appelés à
éteindre les incendies des sec-
teurs économique ou social.

VIG

Le Boechet Dixième
fête pour la désalpe

Samedi au Boéchet a eu lieu
le retour du bétail dans les
étables après l'estivage au
Mont-Soleil. Cette dixième édi-
tion a été privée de soleil , mais
les organisateurs avaient pré-
paré un menu de choix.

D'abord l'apéritif avec la
schwytzoise d'Antoine Flùck ,
puis le groupe folklorique Les
Gais Vuillerains , de Mur (FR),
avec danseurs, porteurs, vins
et pêche du Vully. Les sociétés
locales tenaient échoppe , tan-
dis que carrousels et tire-pipe
amusaient un public nom-
breux malgré le froid. Après la
soupe aux pois dégustée à la
Combe-à-la-Biche, une tren-
taine de propriétaires de bétail
ont entamé une descente de
plusieurs kilomètres en direc-

Malgré l'absence du soleil, la fête fut réussie.
photo Leuenberger

tion du Boéchet, entrecoupée
de la verrée offerte par la So-
ciété d'embellissement: 140
bovins décorés et parés ont dé-
filé aux abords de la place de
fête. On y a app laudi la fanfare
des Bois, le groupe du Vully
avec ses brantes pleines de rai-
sin , divers attelages, ainsi que
des bovins de la race brune
suisse élevée aux Bois. Depuis
que la 2e section a acquis des
pâturages au Mont-Soleil , au
début du siècle, la transhu-
mance est toujours l'occasion
de rencontres festives, mais la
désalpe a pris un tour plus of-
ficiel voici dix ans, sous l'im-
pulsion de la Société d'embel-
lissement et de la collectivité
bourgeoise.

PBO



Delamuraz Le Vaudois n 'est
plus, la politique est orpheline
La date de sa naissance,
un 1er avril, donnait déjà
le ton qui allait accompa-
gner toute sa carrière.
Jean-Pascal Delamuraz le
radical vaudois, solide et
vigousse bon vivant, jovial
et chaleureux, prompt à le-
ver le coude avec ses amis
et à manier la gaudriole,
aimait l'humour par-des-
sus tout. Il est décédé hier
soir, six mois seulement
après avoir quitté la poli-
tique.

Christiane Ory *

D'une silhouette massive
avant sa maladie, il donnait
l'impression d'avoir les pieds
solidement ancrés dans la
terre de son pays, voire d'une
certaine lourdeur, aussitôt dé-
mentie par ses propos souvent
tout de finesse. Il savait ma-
nier le verbe et les j ournalistes
étaient à l' affût des tradition-
nels jeux de mots et plaisante-
ries qui émaillaient ses inter-
ventions.

Jusqu 'à sa dernière appari-
tion devant la presse parle-
mentaire, ce 14 janvier 1998,
date de l'annonce de sa démis-
sion, il a voulu alléger l'épais-
seur d'une atmosphère lourde
d'émotion. «Mon Dieu, mon
Dieu, que de monde! Si vous
venez tous à mon enterre-
ment...» , s'exclamait-il en en-
trant pour la dernière fois
dans la salle des journalistes
du Palais fédéral.

Durant 14 ans
Jean-Pascal Delamuraz

avait choisi de s'arrêter, pour
le bien du pays, mais aussi
pour sa famille et ses proches.
Il avait décidé de garder toute
son énergie pour combattre la
maladie. Mais la maladie
l'aura terrassé sans lui laisser
le temps de vivre une vraie vie
hors de la politique. On l'a
souvent qualifié de bête poli-
tique. Il n'aura pu en effet
faire «que» ça pratiquement
durant toute son existence. Se

Quelle carrière !
Fils d'un garagiste, Jean-

Pascal Delamuraz est né le 1er
avril 1936 à Paudex dans le
canton de Vaud. Il termine ses
études par une licence ed
sciences politi ques de l'Uni-
versité de Lausanne.

A 29 ans, dès 1965, il de-
vient secrétaire du Parti radi-
cal vaudois. Il est élu
conseiller communal la même
année avant de passer à l'exé-
cutif dès 1970 , à la direction
des travaux. Il est syndic de
Lausanne dès 1974, conseiller
d'Etat de 1981 à 1983. Il di-
rige le Département de l'agri-
culture, de l'industrie et du
commerce.

Jean-Pascal Delamuraz ar-
rive à Berne en 1975 où il oc-
cupe un siège de conseiller na-
tional jus qu'en 1983. Le 7 dé-
cembre 1983, il est élu
conseiller fédéral et succède à
Georges-André Chevallaz à la
tête du Département militaire
fédéral. Il y reste de 1984 à
1986.

Il reprend ensuite les rênes
du Département fédéral de
l'économie publique. Il pré-
side la Confédération en 1989
et en 1996.

Après son retrait du gouver-
nement, il avait repris la prési-
dence de la Fondation ombud-
sman des banques suisses. Il
était également entré dans di-
vers conseils d'administra-
tion , comme ceux des groupes
Swatch et Vaudoise Assu-
rances./ap-ats

préparer à entrer en politique,
puis en sortir, mais pour
quelques mois seulement.

Delamuraz aura franchi
toutes les étapes du cursus po-
litique suisse et il sera resté
conseiller fédéral durant 14
ans, un record dépassé une
fois seulement depuis la Se-
conde Guerre mondiale, par
Kurt Furgler, qui est resté 15
ans parmi les ministres.

Mais ce 14 janvier 1998, il
annonce qu'il j ette l'éponge:
«Il serait catastrophique que le
Dépa rtement fédéral de l'éco-
nomie ait à sa tête un chef ca-
cochyme», dit-il à la presse.
«Je crois avoir bien servi l'Etat
dans l'exercice de mes fonc-
tions. Je crois que j e le sers tout
aussi bien aujourd'hui en per-
mettant le renouvellement des
forces et me permetta nt aussi,
le cas échéant, de livrer
quelque combat ultérieur
contre la maladie.»

Louanges
Delamuraz s'annonce par-

tant et les louanges pleuvent:
des partis , des milieux écono-
miques, des syndicats. De
ceux qui voulaient sa peau au-
paravant, de la droite zuri-
choise aussi et de tous ceux
qui prenaient prétexte de sa
mauvaise santé pour lui
conseiller de se retirer, pen-
dant qu 'il était temps.

Sa fibre sociale, son radica-
lisme teinté d'humanisme, lui
ont valu d'être souvent
contesté au sein de son propre
parti. Les milieux écono-
miques zurichois et le Vorort
auraient souhaité un néo-libé-
ral plus fidèle à la ligne. Ses
appels répétés à la responsabi-
lité économique et sociale,
l'oreille attentive qu 'il prêtait
aux revendications des tra-
vailleurs lui ont valu le respect
des syndicats. JPD a été le
conseiller fédéral le plus popu-
laire de ces dernières années
en Suisse romande. Durant
ses derniers mois au Conseil
fédéral, après son opération
d' un cancer, il a gagné les fa-

II aimait le Léman et la navigation. Le «capitaine» Jean-
Pascal Delamuraz est mort hier à l'âge de 62 ans. photo

veurs de la Suisse alémanique
aussi.

En 1990 déjà , il affrontait
les banquiers qu 'il taxait de
spéculateurs, eux qui prépa-
raient une quatrième hausse
des taux hypothécaires en
deux ans. Sa position lui a
valu une défaite cuisante con-
tre le Parlement, mais aussi
une grande estime populaire.
Delamuraz, quatre ans plus
tard , sauve l'arrêté Bonny
pour l'aide aux régions décen-
tralisées et obtient sa prolon-
gation.

Pas de mot d'ordre
Plus récemment, en avril

1996, il s'inquiète de la fusion
qui devai t donner naissance à
Novartis. «Les fusions ne doi-
vent pas procéder des seuls ap-
p étits spéculateurs pour que la
p lus-value du titre augmente.»

La même année, en août , il
persuade le Conseil fédéral de
ne pas donner de mot d'ordre
pour la votation de la nouvelle
loi sur le travail. Celle-ci ne
compense pas le travail de
nuit: «Respectons un mini-
mum de pacte sociab>, dit De-
lamuraz.

Mais Delamuraz a aussi été
un ardent défenseur de l'ou-
verture de la Suisse au monde.
II a subi une défaite amère, le
6 décembre 1992, ce fameux
«dimanche noir pour la
Suisse» lorsque le peuple a dit
non à l'EEE. Il a même pensé
abandonner, ce soir-là , et s'en
aller. Puis son optimisme et
son énergie ont repris le des-
sus. Mais le refus de l'EEE est
resté son plus grand regret:
«Nous nous sommes autohan-
dicap és sur les marchés euro-
p éens.»

Il s'est alors engagé de
toutes ses forces pour le pro-
gramme de revitalisation de
l'économie, pour le Gatt et
l'intégration de la Suisse à
l'UE . En avril 1993, il subit les
dures attaques de la droite zu-
richoise, des milieux écono-
miques en particulier, et du
Vorort qui critiquent sa poli-
tique de revitalisation. Le PRD
suisse estime que l'heure de la
retraite a sonné. Mais Dela-
muraz ne se démonte pas et se
félicite d'avoir donné «un
grand coup de balai à un mar-
ché intérieur hérissé d'obs-
tacles». Il défend l'ONU égale-
ment avec énergie, tout en se
bataillant dans les négocia-
tions bilatérales. C'est encore
lui qui ouvre les portes du
monde aux entrepreneurs
suisses en inventant les
voyages mixtes à l'étranger
avec les patrons de l'écono-
mie. «Le génie de ce pays ré-
side dans l 'interaction avec
l 'étranger», dit-il.

Sanguin
Jean-Pascal Delamuraz le

terrien a eu maille à partir
avec les paysans, mais comme
il l'a dit , il a tout de même
réussi à «sortir l 'agriculture de
sa cloche à fromage».

En janvier 1997, le comité
central du PS réclame sa dé-
mission. Delamuraz, le san-
guin , s'est laissé aller à des
mots malheureux dans l'af-
faire des fonds juifs. II parlait
de «chantage» et de «rançon».
Par la suite, il présentait , tout
en finesse , ses excuses.

II est resté jusqu 'au bout, au
sein du Conseil fédéral, un
homme d'Etat infatigable,
doté d'une immense énergie et
d'une grande volonté, malgré
sa maladie.

De lui , une phrase est déj à
passée à la postérité et entrée
dans le jargon médiatique: la
loi est sous toit, disait-il.

CHO

j ournaliste à l'Associated
Press

Commentaire
Il faisait
aimer
la politique

Que c'est jeune de mou-
rir à 62 ans! Certes, on
savait Jean-Pascal Dela-
muraz gravement ma-
lade. Mais son départ
éclate comme une bombe.
C'est que sa démission
date de six mois à peine.
Et le bougre, en 14 ans et
3 mois de pouvoir fédéral,
laisse une formidable
trace.

Radical, donc p roche
des patrons, le Vaudois en
f igurait l 'aile consen-
suelle et «service public».
Il n'hésitait pas à entrer
en collision avec ses
«amis» - quand ceux-ci
en prenaient à leur aise.
Rappelez-vous les accro-
chages mémorables sur
les taux hypothécaires!
Ou sur la loi sur le tra-
vail!

Mais ce battant détes-
tait perdre. Il mettra des
mois, à se remettre de
l 'échec en 1992 de l 'Es-
pace économique euro-
p éen. Deux ans après, il
aura des mots pour ces
«ayatollahs» qui avaient
imposé l'initiative des
Alpes. On le lui repro-
chera. Ap rès tout, le chef,
c'est le peuple. Bien sûr,
Delamuraz le savait
mieux que personne.
Mais il se battait trop pas-
sionnément pour les
causes qu'il croyait justes
pour passer, sans autre, à
Tordre du jour.

Son coup de gueule
dans l 'affaire des fonds
ju ifs, où il accusait des
groupes new-yorkais d 'en
faire trop («chantage!»,
«rançon!»), révélera une
autre facette de ce type in-
ouï. L 'affaire conduira à
une escalade verbale avec
le Congrès juif mondial.
Mais une par tie de la
Suisse profonde lui sera
reconnaissante d'avoir
dit tout haut ce que beau-
coup pensaient tout bas.

Et puis, Delamuraz a
apporté à la politique ce
qui lui manque: la cha-
leur humaine, l 'humour.
Il avait le chic de faire
passer les thèmes les p lus
secs par un clin d'œil, par
un mot drôle. Il y  avait de
la vie là-dessous.

Quelle p lace prendra-t-
il dans la galerie des 102
premiers conseillers fédé -
raux? La distance man-
que encore. Mais il aura
été l 'un des rares à réus-
sir l 'impossible: faire ai-
mer la politique.

Georges Plomb

«Le canton de Neuchâtel perd un ami»
Tristesse unanime dans le
canton de Neuchâtel, qui
perd avec Jean-Pascal De-
lamuraz une amitié qui
s'est manifestée à main-
tes reprises. En plus de
son format politique et de
sa personnalité rayonnan-
te, on se souvient de quel-
ques appuis détermi-
nants, à l'arrêté Bonny, à
l'Expo.01 ou même à la
N5.

«C'était un grand politicien,
attaché à un idéal et ayant
d'indéniables visions p oli-
tiques», résume Thierry Bé-
guin , conseiller aux Etats ra-
dical. Des qualités servies par
un tempérament «indépen-

dant et courageux». Ce qui
frappait , c'est qu 'il avait le
«pouvoir joyeux », au milieu
de gens qui l'ont «parfois un
peu triste».

L'intérêt commun
Si Thierry Béguin se recon-

naît aussi pleinement dans le
radicalisme professé par Dela-
muraz, c'est qu 'il ne se can-
tonnait pas à la défense d'inté-
rêts économiques. «Des inté-
rêts certes importants , mais
qu 'il intégrait dans une vision
centrée sur l'intérêt commun
et le bien-être des gens».
D'autres l'ont fait , mais rare-
ment avec autant de talent et
de force.

François Borel , conseiller

Au Club 44 de La Chaux-de-Fonds, Jean-Pascal Delamu-
raz avait attiré la foule en 1994. photo Gerber-c

national socialiste, retiendra
l'image d'un «grand politicien
pour ce petit coin de pays» .
Dans un système qui dilue un
peu les personnalités, Dela-
muraz a réussi à susciter
d'importantes réflexions sur
l'avenir du pays, notamment
sur son destin europ éen.

Mais aussi en politique in-
térieure: il a pu secouer le
conservatisme qui régnait en
politi que agricole à son arri-
vée, «malgré certaines impa-
tiences socialistes», admet
François Borel. «Il est difficile
de remp lacer un tel homme
charnière entre l'économie et
le social, surtout lorsqu'on
ajoute à la comp étence autant
de chaleur.»

Très affecté, Jean Cavadini ,
conseiller aux Etats libéral,
évoque la capacité d'ouver-
ture de ce magistrat «si fonciè-
rement et irrémédiablement
vaudois». Et une écoute dont
les Neuchâtelois ont souvent

bénéficié: reconduction de
l' arrêté Bonny, choix de l'Ex-
position nationale 2001.

Vieille amitié
Jean Cavadini, alors

conseiller communal à Neu-
châtel , avait rencontré le syn-
dic Delamuraz pour discuter
de la priorité à la NI ou à la
N5. «La N5 relie davantage de
cantons, Lausanne appuie ra
ce tracé», avait-il décrété.
«Nous perdons un magistrat
de première qualité, mais
aussi un ami», estime le dé-
puté neuchâtelois.

Une longue amitié, précise-
t-il: durant 30 ans , les deux
hommes ont suivi , en paral-
lèle, le même parcours poli-
tique, de la ville au canton ,
puis à Berne. «Et toujours
cette même oreille attentive, à
laquelle j 'étais particulière-
ment sensible», souligne Jean
Cavadini.

François Nussbaum

L'hommage de Felber
C'était un homme proche

des Suisses, a déclaré l' an-
cien conseiller fédéral neu-
châtelois René Felber, pro-
fondément touché par la dis-
parition de Jean-Pascal Dela-
muraz.

U a rendu hommage à son

énorme engagement et sa
disponibilité. Il était toujou rs
prêt à repartir à la bataille et
n'a j amais rien abandonné.
Et d'ajouter: «Nous regret-
tions tous les deux d'avoir eu
raison trop tôt à propos de
l'Europe.»!'ap "

Les membres du Conseil fé-
déral sont profondément
tristes de savoir que Jean-Pas-
cal Delamuraz est mort. Le
président de la Confédération
Flavio Cotti a dit qu 'il a tou-
jours été impressionné par la
joie de vivre et l'humour de
son ancien collègue. Pour
Ruth Dreifuss, «Jean-Pascal
était un compagnon au sens
fo rt du terme pour nous tous».

Devant la presse réunie au
Palais fédéral , M. Cotti a
ajouté qu 'il avait fallu se pré-
parer à ce moment depuis
quelque temps. Le président
de la Confédération a dit sa
tristesse. «Jean-Pascal Dela-
muraz aimait la politique, il
aimait le pays et sa popula-
tion», a-t-il déclaré.

Jean-Pascal Delamuraz s'est
engagé pleinement en faveur
de tout ce en quoi il croyait, a
encore dit M. Cotti./ats

Emotion à Berne



Asile A l'ODR, les fonctionnaires
serrent les dents face aux attaques
Les fonctionnaires de
l'ODR constituent le para-
tonnerre de la politique
d'asile suisse. Encensés
lorsqu'ils prennent des dé-
cisions positives, ils sont
honnis quand ils disent
non. Ces arbitres jouent-ils
à la roulette?

Gérard Tinguely/ROC

«Le thème de l'asile est très
émotionnel. Il n'y  a aucun
autre lieu de l'administration
où les coups sont aussi durs.
Quand le Tribunal fédéral ad-
met 5% de recours, personne
ne dit rien. Quand l'Office des
réfug iés admet provisoirement
le 11% des Algériens, tout le
monde crie: trop restrictif!
Nous sommes excellents seule-
ment quand nous disons oui.
Bien sûr, nous comprenons la
sympathie des gens pour tel cas
p articulier, leurs p étitions pour
défendre des familles. Mais il
n'y  a pas chez nous de vieux
fonction naires sadiques dont le
but est de renvoyer le p lus de
monde possible. Et notre
marge de manœuvre est bien
réelle. Nous n 'avons pas un
mandat politique disant:
l'asile à 10 ou à 30% de requé-
rants. Ou de diktat: renvoyez-
les tous!»

Des griefs bien connus
A Givisiez , dans la banlieue

de Fribourg, où l'Office des ré-
fugiés (ODR) a installé sa suc-
cursale romande en 1991,
Jean-Marc Groppo , chef de di-
vision , et Pierre-Alain Ruf-
fieux et Marc Agustoni , chefs
de section, connaissent par
cœur les griefs - arbitraire, lé-
gèreté des décisions - que leur
adressent les associations de
défense du droit d'asile.
Même si certaines ont perdu

toute crédibilité au sein de
l'ODR , l'obligation de réserve
l' empêche souvent de ré-
pondre sur les cas précis.

Par exemple, quand les re-
quérants ont produit plusieurs
faux documents lors de la pro-
cédure ou refusé de collabo-
rer.

Tous les coups permis
«Il y  a disproportion dans

les armes. Pour certains, tous
les coups sont permis. Comme
affirmer que l'ODR a laissé dé-
border les centres d'enregistre-
ment pour gêner la collecte des
signatures du référendum
contre la loi sur l'asile. L 'idéo-
logie est omniprésente. D 'au-
cuns voudraient que tous ceux
qui n'ont pas de travail puis -
sent venir ici. Mais avec leur
aveuglement, leur vision d'une
Suisse ouverte et généreuse,
certaines associations risquent
de nous précip iter dans la ré-
action inverse. Il faut quand
même tenir compte des senti-
ments de la population. Et de
la nécessité pour un Etat mo-
derne de gérer globalement le
problème des migrations qui
n'est pas que l'addition de cas
particuliers. Sinon, c'est Blo-
cher qui utilisera le contexte.
Plutôt que de contester systé-
matiquement nos décisions,
ces associations devraient être
à nos côtés pour défendre un
droit d 'asile qui bénéficie vrai-
ment à ceux qui ont besoin
d'une protection. »

«Prenons l'exemple de la
Bosnie. Ces gens nous f ont des
rapports disant que la situa-
tion là-bas n'est pas satisfai-
sante. Tout dépend où Ton met
la barre. Après leur admission
temporaire, les Bosniaques ont
p u rentrer avec des mesures
d'accompagnement. Nous pen-
sons qu 'ils peuvent ainsi aider

à remonter leur pays. Mais
c'est là une question de p hilo-
sophie sur laquelle on n'arri-
vera j amais à se rejoindre!» di-
sent en chœur MM. Groppo et
Agustoni.

Ils espèrent quand même
que l'idée d'une plateforme
réunissant tous les parte-
naires de l'asile puisse se
concrétiser.

Renvois mal préparés?
Accusés de renvoyer des

gens dans des pays peu sûrs,
les fonctionnaires de l'ODR ré-
pliquent. Pierre-Alain Ruf-
fieux: «On examine l 'éventuel
renvoi des Angolais pour les
mois à venir. C'est un véritable
travail scientifique d'évalua-
tion qui est mené sur p lace, les
départements fédéraux concer-
nés se concertent. Le HCR fait
le même typ e d'évaluation.
Quand on a commencé les re-
tours vers le Liban, les œuvres
d'entraide ont aussi crié. Nous,
nous avons fait un pronostic
qui s 'est révélé juste: la guerre
n 'a pas repris. D 'ailleurs, il y  a
peu de contestation sur les
f aits, tout est question d 'inter-
prétation. Et puis, nous ne
sommes pas isolés ni ne pou-
vons avoir une pratique totale-
ment différente de la France ou
de l'Allemagne. Avec des mé-
thodes différentes , nous
sommes assez proches dans les
résultuts d 'octroi de l'asile.»

En ce qui concerne le traite-
ment des cas individuels , les
gens de l'ODR joueraient-ils
aux dès pour savoir qui a droit
à l'asile? Marc Agustoni: «Le
traitement de chacun des
25.000 dossiers annuels est lui
aussi scientifi que, avec audi-
tions, analyses de documents,
avis des ambassades, exper-
tises médicales. Les gens qui
nous combattent ne sont pas

Intervention de la police pour renvoyer des requérants déboutés: les situations sont
souvent mal comprises estiment les fonctionnaires de l'Office des réfugiés.
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les seuls: l 'ODR et la Confédé-
ration défendent aussi le droit
d 'asile! Si Ton admettait auto-
matiquement toutes les
femmes algériennes, c 'est là
qu 'on mettrait le doigt dans
l'arbitraire. Nous dire qu 'on
cache des choses, qu 'on soup-
çonne systématiquement ceux
qui viennent à l'ODR, c'est
nous faire un procès d'inten-
tion. Chaque dossier a un in-

dex des p ièces qu 'il contient et
le requérant ou son avocat
peuven t en tout temps le
consulter.»

Véritable croisade
Selon ses employés, l'Office

des réfugiés équivaut au ser-
vice des urgences d' un hôpi-
tal. «Quand ça va mieux,
même s 'ils ne vont pas encore
très bien, il faut  aider les re-
quérants à sortir pour faire la
p lace à d'autres.»

La véritable croisade de
l'ODR c'est de conserver la
procédure individuelle pour
chaque demande. Ses fonc-
tionnaires craindraient com-
me la peste l'introduction de
quotas d' accueil: 30.000 per-
sonnes par an. «C'est peut-être
la 30.001e qui aurait eu le
p lus besoin de protection!»
Mais leur authentique malaise
provient surtout de toutes ces
décisions négatives qui ne sont
pas suivies , à 70%, du renvoi

des interesses. En cause: 1 ab-
sence de papiers d'identité
souvent déchirés dans les toi-
lettes de l'avion d'arrivée ou
cachés. Chez certains pas-
seurs voire des défenseurs du
droit d' asile? Faute de passe-
ports , les ambassades des
pays concernés ont beau jeu
de dire: comment pouvez-vous
affirmer qu 'il s'agit de nos res-
sortissants?

En attendant, ces gens coû-
tent en moyenne 18.000
francs par an. «Le problème de
l'asile, c 'est aussi un problème
économique. Pourrons-nous dé-
pense r 10 milliards dans
quelques années» s'interroge
Jean-Marc Groppo.

Certainement pas. En cela ,
les fonctionnaires de l'ODR se
reconnaissent dans la poli-
tique d'asile voulue par la
Confédération. «Si nous étions
en porte-à-faux, nous ne pour-
rions tout simplement pas
l'exécuter!» GTI

Swisscom Le prix
de 1' action bleue fixé
Les remous boursiers
n'empêcheront pas la co-
tation en bourse de Swiss-
com aujourd'hui. Le prix
d'émission de l'action a
été fixé à 340 francs. Seuls
70.000 des 440.000 parti-
culiers intéressés ont
souscrit. La demande
mondiale porte sur 65 mil-
lions de titres pour 22,065
millions émis.

Avec l' entrée en bourse de
Swisscom, la Confédération
ne détient plus que 65,5% du
capital de l'ancien opérateur
national de télécommunica-
tions. Le prix d'émission de
340 francs dévoilé hier à Zu-
rich se situe dans le bas de la
fourchette fixée il y a trois se-
maines, soit entre 330 et 410
francs.

Finalement, 70.000 particu-
liers ont souscrit à l'offre d'ac-
tions prioritaire , alors qu 'ils
étaient 440.000 à avoir mon-
tré de l'intérêt. Profitant d'un
traitement préférentiel , ils
paieront 335 francs par action
bleue. Les souscriptions jus -
qu 'à 60 titres seront satis-
iaites. Plus haut , l'attribution

sera légèrement inférieure à la
demande (par exemple 140 ac-
tions distribuées pour 200 de-
mandées).

Les particuliers en Suisse,
qui pour certains se décou-
vrent ainsi une vocation de pe-
tits investisseurs, se verront at-
tribuer 2 millions d'actions
bleues.

Au total , les actionnaires
privés et institutionnels helvé-
tiques recevront 45% des
22 ,065 millions de titres. De
son côté, l'Amérique du Nord
profitera d' une part légère-
ment sup érieure aux 20% an-
noncés initialement.

A New York aussi
Le titre Swisscom sera coté

depuis aujourd'hui à l'ouver-
ture de la bourse suisse. A
compter du 19 octobre , il sera
intégré au Swiss Market Index
(SMI).

La cotation à New York dé-
butera aussi aujourd 'hui , à 15
h 30 heures suisses. L'émis-
sion d'actions bleues est la
plus importante jamais réali-
sée en Suisse et la importante
survenue en Europe cette an-
née./ats

Bilatérales
Laisser du temps
à l'Allemagne

L'op inion publi que suisse
témoigne d'une sensibilité
croissante pour le problème
europ éen , estime Flavio Cotti.
La priorité du Conseil fédéral

Pour le président de la
Confédération Flavio
Cotti, la priorité du
Conseil fédéral reste une
rapide conclusion des né-
gociations bilatérales
avec l'Union européenne.
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reste toutefois une rap ide
conclusion des négociations
bilatérales. Dans une inter-
view accordée samedi à «24
Heures» et à la «Tribune de
Genève», le président de la
Confédération estime qu 'il
faut laisser «quelques se-
maines» au gouvernement al-
lemand pour se mettre en
place et définir sa position par
rapport au dossier des trans-
ports. La conférence ministé-
rielle de l'UE du 30 novembre
devrait être «décisive», selon
flavio Cotti./ats

UE Premiers
pas au forum

La Suisse fera demain ses
premiers pas dans la Confé-
rence europ éenne, un nou-
veau forum créé par l'UE. Le
conseiller fédéral Flavio Cotti
discutera à Luxembourg avec
les 26 pays membres de lutte
contre le crime organisé et de
protection de l' environne-
ment. La Suisse ne deviendra
membre à part entière qu 'en
décembre. La Suisse doit à la
présidence autrichienne de
l 'Union europ éenne (UE)
d'être déjà admise à Luxem-
bourg comme «futur
membre», /ats

Schaffouse
Porcherie
incendiée

Près de 400 porcs ont passé
de vie à trépas dans la nuit de
samedi à dimanche lors d' un
incendie dans une usine d'éle-
vage à Thayngen (SH). Deux
cent quarante animaux ont
péri dans les flammes, 150
autres ont dû être abattus. Le
montant des dégâts s'élève à
pratiquement deux millions
de francs. Les causes du si-
nistre sont inconnues./ats

JdG Recourant
débouté au TF

Le professeur Pierre Engel
perd la bataille qu 'il avait en-
gagée contre la fusion du
«Journal de Genève» (JdG) et
du «Nouveau Quotidien».
Pour le Tribunal fédéral (TF),
Pierre Engel n'est qu 'un tiers ,
indirectement concerné par
une décision de concentration
d'entreprises.

En qualité d' abonné ou
d' ancien abonné au titre gene-
vois , il n 'est pas touché davan-
tage que chaque lecteur par le
feu vert donné par la Commis-
sion de la concurrence à la fu-

sion des deux titres ro-
mands./ats

Arc lémanique
Triple braquage

Trois hold-up ont eu lieu
dans la soirée de vendredi à
Lausanne et à Genève. Les
agressions visaient des com-
merces, une grande surface à
Lausanne, une station-service
et un magasin de location de
films vidéo dans le canton de
Genève. Les agresseurs, ar-
més d'un marteau et de cou-
teaux, courent toujours./ap

Groupe Zurich
Directeur initié?

Le directeur financier de la
Zurich-Assurances, Markus
Rohrbasser, démissionne à
cause d'une éventuelle infrac-
tion à la norme pénale contre
le délit d'initié. C'est ce qu 'a
annoncé le groupe hier après-
midi. Des transactions de
titres de la Zurich lui ont rap-
porté un gain de 250.000
francs au total. A-t-il bénéficié
d' informations privilégiées?
Une enquête pénale en rela-
tion avec la reprise de BAT a
été ouverte, /ap

Armée aux frontières: l' ultime recours
Les chiffres de l'asile conti-

nuent à prendre l'ascenseur
en Suisse en raison du conflit
au Kosovo. Le nombre de de-
mandes déposées en sep-
tembre devrait avoir dépassé
le cap des 4000, a indiqué le
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler dans une interview pu-
bliée hier par le quotidien «Le

Matin». Un état-major de co-
ordination a été mis en place
pour faire face à cet afflux,
souligne le conseiller fédéral.
Il comprend des représen-
tants des Départements de
just ice et police, des Affaires
étrangères, des finances et de
la défense. Si les requêtes at-
teignent 6000, le recours à

l'armée devient possible pour
encadrer les demandeurs
d'asile , précise Arnold Koller.

Formation
Le recours à la troupe pour

l'encadrement des personnes
en quête de protection fait
partie des mesures planifi ées
en cas de situation extraordi-

naire. L armée a d ailleurs
formé des troupes spéciali-
sées pour cette tâche. «Mais
nous n'en sommes pas encore
arrivés à une telle situation,
relativise le conseiller fédéral.
Envoyer l'armée à la frontière
sera l 'ultime moyen pour
contrôler un aff lux massif. »
/ats



Kosovo Moscou s oppose
à des frappes de l'Otan
La Russie a mis en garde
l'Otan hier contre toute
frappe au Kosovo sans ap-
probation du Conseil de
sécurité de l'ONU. Cette
déclaration brutale inter-
vient la veille de la remise
par le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan d'un
rapport très attendu. Ce
document pourrait être le
déclencheur d'une opéra-
tion militaire.

Selon des officiels de
l'ONU , M. Annan devrait
conclure dans son rapport
que Belgrade ne s'est pas
conformée aux résolutions du
Conseil de sécurité , mais
pourrait aussi dénoncer les
violences des groupes armés
extrémistes kosovars. Le pré-
sident yougoslave Slobodan
Milosevic devait notamment
se conformer à la résolution
1199 adoptée le 23 sep-
tembre.

Versions contradictoires
Celle-ci exigeait un cessez-

le-feu immédiat, le retrait des
forces spéciales serbes , un dia-
logue politique entre Serbes et
séparatistes kosovars et le re-
tour dans leurs foyers des
quelque 300.000 réfugiés et
déplacés. Le Conseil de sécu-
rité avait alors averti Belgrade
de «mesures supp lémentaires»
si ces exigences n'étaient pas
satisfaites.

Les autorités serbes affir-
ment avoir rempli leurs enga-
gements. Elles assurent no-
tamment avoir cessé les com-
bats mardi dernier et fait ren-
trer dans leurs casernes les
forces spéciales de police et
plusieurs unités de l'armée

Le ministre russe des Affaires étrangères Igor Ivanov a rencontré hier le président
yougoslave Slobodan Milosevic (à droite). photo Keystone

yougoslave. Selon l'ONU et le
Haut-Commissariat pour les
réfugiés (HCR) toutefois, les
combats se sont poursuivis et
les forces de sécurité serbes
continuent leurs brutalités
contre les civils.

Décision mercredi
L'Otan, qui est en train de

fourbir ses armes, a déclaré
qu 'elle attendrait les conclu-
sions de l'ONU avant de peut-
être décider d'une attaque
contre des objectifs serbes.
Une telle offensive pourrait
avoir lieu avant quinze jours ,
selon Washington. La décision
de frapper ou non pourrait
être prise mercredi à
Bruxelles , lors d'une possible
réunion extraordinaire des

seize ministres de la défense
de l'Alliance atlanti que.

Hier, Moscou a brutalement
fait connaître son point de vue.
Dans un communiqué , le gou-
vernement russe affirme que
«l 'utilisation de la force contre
un Etat souverain sans ta sanc-
tion appropriée du Conseil de
sécurité de l'ONU serait une
grossière violation de la
Charte de l'ONU». Une telle
initiative «torp illerait tout le
système des relations interna-
tionales contemporaines».

Solution négociée
La Russie considère «que

des conflits ethniques comme
celui du Kosovo ne peuvent
pas être résolus par des
moyens militaires». Elle ren-

voie dos a dos les belligérants:
«La responsabilité de l'aggra-
vation de la situation incombe
au pouvoir de Belgrade qui n'a
pas pris à temps des mesures
pour le règlement politique de
la situation dans la région,
ainsi qu 'aux responsables des
Albanais du Kosovo qui n 'ont
pas renoncé à leurs asp irations
séparatistes et refusent un dia-
logue constructif.»

Moscou, qui passe tradition-
nellement pour le meilleur allié
des Serbes, s'est beaucoup im-
pliqué dans la recherche d'une
solution négociée. Le ministre
russe des Affaires étrangères
Igor Ivanov et le ministre de la
Défense Igor Sergueïev se sont
ainsi rendus auprès de M. Mi-
losevic hier./afp-reuter

Italie Les communistes
lâchent Romano Prodi

Une nouvelle crise politi que
se dessine en Italie: les com-
munistes ont finalement dé-
cidé hier de retirer leur sou-
tien au gouvernement de
centre-gauche de Romano
Prodi , au risque de provoquer
la chute de la coalition de
l'Olivier, au pouvoir depuis
mai 1996.

Réuni à Rome , le comité po-
liti que national de Refondation
communiste a voté par 188
voix contre 112 en faveur de la
motion déposée par le secré-
taire général du parti , Fausto
Bertinotti , qui demandait que
les communistes refusent de
voter le projet de budget 1999
et retirent leur soutien à la coa-
lition gouvernementale.

Le gouvernement italien
n'avait pas réagi pour l'heure
à ce vote. Mais le président du
Conseil Romano Prodi avait

déjà dit qu 'il demanderait un
vote de confiance si les refon-
dateurs communistes lui reti-
raient leur soutien. Sa coali-
tion de centre-gauche possède
la majorité au Sénat, mais dé-
pend en revanche de l' appui
des communistes à la
Chambre des députés.

Un vote de confiance pour-
rait avoir lieu dans les pro-
chains jours. Si Romano Prodi
ne récolte pas une majorité à
la Chambre, il pourrait être
contraint de démissionner et
de nouvelles élections seraient
convoquées.

Ce serait la fin de l'équi pe
Prodi , qui avait réussi à rester
en place plus longtemps que la
plupart des 54 éphémères
gouvernements qui se sont
succédé en Italie depuis la fin
de la Deuxième Guerre mon-
diale, /ap

Les sept principaux pays
industrialisés (G7) ne sont
parvenus samedi qu'à un
consensus minimum pour
tenter de sortir de la crise
financière internationale.
Alors que les marchés at-
tendaient un signal fort,
ils se sont contentés de
réitérer leur engagement
à agir de concert pour évi-
ter une récession généra-
lisée.

«Nous avons renouvelé
notre engagement à créer ou
maintenir les conditions né-
cessaires à une croissance ti-
rée par la demande intérieure
et à préserver la stabilité fi-
nancière dans chacun de nos
p ays», déclarent dans un com-
muniqué les ministres des Fi-
nances et les gouverneurs des
banques centrales du G7. Ils
se sont exprimés hier à l'issue
de six heures de réunion à la
résidence de Blair House, à
Washington.

Le G7 cherche une nouvelle
fois à calmer la nervosité per-
sistante des marchés. Il veut
éviter que la crise qui a com-
mencé en Asie du Sud-Est en
juillet 1997, puis a gagné la
Russie, n'emporte l'Amé-
rique latine.

Dans ces efforts de relance
de la croissance mondiale , le
Japon , la deuxième économie
de la planète, a de nouveau
fait l'obj et de fortes pressions
pour qu 'il mette «rapide-
ment» en œuvre les mesures
de relance et d'assainisse-
ment de son secteur bancaire.
Une reprise «robuste et du-
rable» de l'économie japo-
naise est d'une «importance
critique» pour l'Asie et le
reste du monde, insiste le G7.

Rien sur les taux
Le G7 n'a pas mentionné la

possibilité d'une baisse coor-
donnée des taux d'intérêt ré-
clamée à cor et à cri par les
marchés, qui craignent un as-
sèchement des crédits. Les
banquiers centraux de France
et d'Allemagne, deux pays qui
représentent les trois quarts
du produit intérieur brut de la
zone euro, se sont refusés à
donner le signal d'une baisse
des taux dans leurs propres
pays.

Pour aider les pays mena-
cés, le G7 s'est déclaré prêt , si
nécessaire, à utiliser les Ac-
cords généraux d'emprunts
(AGE) , sorte de ligne de cré-
dit. Il va explorer un moyen
de fournir, via notamment le
Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), de nouveaux fonds
d'urgence pour venir au se-
cours des pays émergents in-
justement attaqués par les
marchés. Ces nouveaux fonds
d'urgence ont été proposés la
semaine dernière par le prési-
dent Bill Clinton. Le G7 s'est
inquiété de l'étendue de la
fuite des cap itaux dans ces
pays, /afp

G 7 Accord
rninimum
contre la crise

Jean-Paul II a célébré hier à Split la dernière messe de
sa visite en Croatie. Il a appelé la communauté interna-
tionale à trouver une solution à «la tragédie du Kosovo».
La veille, le Pape avait prononcé la béatification du car-
dinal Alojzije Stepinac, archevêque de Zagreb sous le ré-
gime oustachi allié à Adolf Hitler et figure controversée
du passé nazi de la Croatie. photo Keystone

Croatie Split, ultime
étape pour le Pape

Soudan Plainte
contre Washington

Le Soudan a porté plainte
contre les Etats-Unis devant
l'Organisation de l'aviation ci-
vile internationale (OACI)
pour violation de son espace
aérien lors de l'attaque de
l'usine Al-Chifaa le 20 août. Il
a pris cette décision après le
refus du Canada de délivrer
des visas à la délégation sou-
danaise à la Conférence de
l'OACI. Après le bombarde-
ment d'Al-Chifaa par des mis-
siles américains, Khartoum a
décidé d'interdire l' entrée
d'avions américains dans son
espace aérien. Le gouverne-
ment a donné l'ordre à la dé-
fense anti- aérienne d' abattre
tout appareil américain./afp

Iran Fatwa
toujours valide

Quelque 160 des 270 dépu-
tés iraniens ont affirmé hier
que la fatwa contre Salman
Rushdie demeurait valide et ir-
révocable. Ils ont publié une
lettre ouverte qui souligne «le
maintien de la voie du fonda -
teur de la République isla-
mique» . «Nous assurons les
musulmans du monde entier
que dans cette affaire rien n'est
valide sinon le verdict de dieu
et de l'imam Khomeini et que
personne n 'a le droit de choisir
une autre voie», aj oute la
lettre. Téhéran a toutefois an-
noncé le mois dernier que per-
sonne ne serait envoyé pour
mettre à exécution la
fatwa./afp

Cisjordanie
Nétanyahou prêt
au compromis

Israéliens et Palestiniens
ont tenté hier de résoudre
leurs divergences en vue d' un
accord sur un retrait israélien
en Cisj ordanie. Les pourpar-
lers piétinent depuis 18 mois.
Le premier ministre Benja -
min Nétanyahou s'est déclaré
prêt à payer le prix politi que
d'un compromis. II a rejeté
les arguments des éléments
les plus radicaux de sa coali-
tion gouvernementale, qui
menacent de le faire chuter et
de provoquer des élections
antici pées s'il acceptait le re-
déploiement militaire en Cis-
jordanie./afp

Turquie Tension
avec la Syrie

La tension continue de mon-
ter entre Turcs et Syriens. L'ar-
mée turque a accru ses activi-
tés à sa frontière avec la Syrie
samedi , à la veille de l'arrivée
à Ankara du président égyp-
tien Hosni Moubarak. Ce der-
nier veut tenter une médiation
entre les deux pays. Il s'est
déjà entretenu hier avec le pré-
sident syrien. La Turquie ac-
cuse son voisin du sud de sou-
tien aux indépendantistes
kurdes du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK).
Elle lui reproche également
d' abriter sur son sol et dans la
Bekaa libanaise , sous contrôle
syrien , son chef'Abdullah Oca-
lan./afp

Australie
Courte victoire

Le premier ministre sortant
John Howard a gagné son pari
en remportant les élections lé-
gislatives de samedi en Austra-
lie. Cette victoire a toutefois
un goût amer: elle a sérieuse-
ment affaibli sa coalition
conservatrice et menace sa
propre survie politi que. Sur la
base des projections , la coali-
tion libérale-nationale de M.
Howard ne devrait plus bénéfi-
cier que d' une majorité de 8 à
12 sièges à la Chambre des re-
présentants. Le parti d'ex-
trême droite One Nation a
pour sa part connu une dé-
route en ne pouvant faire en-
trer aucun de ses candidats à
la Chambre./afp

Après avoir célébré la
prépondérance rose dans
l'UE, au lendemain de la
victoire des sociaux-démo-
crates allemands, la
gauche, majoritaire dans
13 Etats sur 15, cherche à
affirmer son identité et
surtout la spécificité de ses
remèdes à la crise, ouverte
sur les marchés financiers,
et à venir, sur le marché de
l'emploi, avec la chute de
la croissance, attendue dès
1999.

C'était le thème de la
table ronde organisée par
les socialistes européens à
Paris, pendant le iveek-
end: une Europe pour l'em-
p loi.

En f ait, au-delà de la vic-
toire du SPD, n 'est-ce pas
p lutôt une révolution silen-
cieuse que les 13 auraient
dû célébrer, pou r mieux en-
terrer le volontarisme, face
au krach rampant et à la
récession qui s 'annonce?

Au Royaume-Uni, Tony
Blair vient de tordre le cou
à la nostalgie keynésienne,
en s 'adressant à son parti
et aux syndicats qui en sont
la matrice: le nouveau La-
bour ne reviendra pas sur
ses options de modernité; il
ne renoncera pas à l'indé-
pendance de la Banque
d'Angleterre; il ne déva-
luera pas la livre. Le prag-
matisme et la flexibilité res-
teront son credo...

En Allemagne, Gehrard
Schrôder, qui a joué les
clones de Tony Blair pen-
dant sa longue campagne,
s 'en tient à un programme
qui fait passer l 'image
avant les promesses de
changement, fût-ce au prix
de contradictions qui ne
tarderont pas à éclater,
entre ses deux futurs mi-
nistres de l 'Economie et des
Finances. Quant à ses pro-
je ts  en faveu r des Lànder
de l'Est, qui ont précip ité la
défaite de Kohi, ils relèvent
toujours des spéculations.

En France, le gouverne-
ment de la «gauche p lu-
rielle» vérifie , depuis seize
mois, sa propension à
l'«équilibre»: loi des
trente-cinq heures pour cal-
mer les chevau-légers de la
majorité, mais rien sur
l'augmentation des riii-
nima sociaux ou l 'élargis-
sement de l 'impôt sur la
fortune.

Finalement, loin d'an-
noncer un nouveau «grand
soir», l'Europe rose célèbre
à l'unisson, et avec une né-
cessaire discrétion, l'esprit
de Bad Godesberg, cette pe-
tite cité rhénane qui, en
1959, vit les sociaux-démo-
crates allemands récuser
solennellement la lutte dés
classes pour mieux s 'en re-
mettre au réformisme.

D'ailleurs, cette gauche,
prépondérante dans l 'UE,
voudrait-elle revenir au vo-
lontarisme, dans la tradi-
tion keynésienne, qu 'elle ne
le pourrait pas. Les leviers
de la politique conjonctu-
relle lui sont interdits: au-
cun gouvernement,
membre de l'Union moné-
taire, ne peut p lus dévaluer
sa monnaie, prérogative de
facto de la Banque centrale;
la baisse des taux d 'intérêt,
prérogative officielle de la
BCE, lui est aussi interdite;
quant à l'augmentation des
dépenses publiques, l'heure
est à la réduction des défi-
cits, trop lente selon la
BCE.

Tout au bonheur de leur
victoire, ces gouvernements
de gauche ne peuvent que
tenir le cap, celui du destin
collectif, et, en attendant,
pa rler, toujours parler pour
mieux faire patienter...

Pierre Lajoux

Commentaire
L 'esp rit de
Bad-Godesberg



Slovaquie Le Conseil de l'Europe
au chevet des grands carnivores
Biologistes, gestionnaires
des réserves, mais aussi
experts gouvernementaux
et défenseurs de la nature
se réunissent en Slova-
quie à partir d'aujour-
d'hui. Ils doivent élaborer
un plan d'action en faveur
des grands carnivores
d'Europe.

Ce forum portera sur cinq
espèces connues ou moins
connues: l'ours brun , le loup,
le lynx commun , son rarissime
frère de la péninsule ibéri que
et le glouton. I_a rencontre est
organisée du 5 au 7 octobre par

le Conseil de 1 Europe , le Mi-
nistère slovaque de l'environ-
nement et l'Initiative pour les
grands carnivores en Europe
(LCIE) du WWF, dans le Parc
national des Basses-Tatras.

Alors que la disparition du
dernier ours ou de l'ultime
loup était autrefois saluée
comme un signe de progrès, la
présence de ces animaux est
aujourd 'hui plutôt perçue
comme un signe positif du
maintien de la biodiversité.
Pourtant , quelques ours ou
lynx relâchés dans une forêt
proche, voire de simp les ru-
meurs sur l'apparition d'un

loup, suffisent pour réveiller
des peurs ancestrales. Que les
conflits soient réels ou imagi-
naires , reconnaissent les ex-
perts , une politi que de conser-
vation réaliste doit en tenir
compte.

Les quelque 50.000 ours
bruns d'Europe vivent essen-
tiellement dans les forêts de
Russie (36.000 spécimens) et
des pays voisins. Mais pas
moins de 28 pays sont concer-
nés, avec un nombre d'ours
parfois extrêmement limité
(25 en Autriche, 5 en France,
3 en République tchèque). Les
loups , quant à eux, sont

16.000, dans 26 pays, essen-
tiellement à l'Est (Roumanie et
Belarus en comptant chacun
entre 2000 et 2500).

Lynx et glouton
Autrefois omni présent sauf

dans la péninsule ibérique, le
lynx commun est aujourd'hui
estimé à 7200 individus envi-
ron, répartis dans 23 pays,
surtout nord iques (4500 en
Scandinavie et dans les pays
baltes) et d'Europe centrale.
Enfin le glouton , surnommé
«hyène du nord», est repré-
senté, en Europe, par seule-
ment 2000 spécimens, /afp

Lugano Corso
fleuri très humide

La Fête des vendanges de
Lugano n 'a pas passé entre les
gouttes. Selon les organisa-
teurs, 15.000 à 20.000 specta-
teurs , au lieu de 40.000 l' an-
née précédente, ont bravé la
pluie battante pour admirer les
chars du corso fleuri , hier, /ats

Genève Anne
Bisang à la tête
de la Comédie

Le metteur en scène Anne
Bisang a été nommé vendredi
directrice générale du Théâtre
de la comédie de Genève. Elle
préparera la saison 1999/2000
et entrera en fonction le 1er

juillet 1999, a communiqué
hier la Fondation d' art drama-
tique de Genève, /ats

Bienne Photos
à succès

Les deuxièmes Journées
photograp hiques de Bienne
ont attiré pendant un mois
près de 3000 personnes. Les
comptes sont équilibrés et une
troisième édition aura lieu l' an
prochain , a-t-on appris hier au-
près des organisateurs, /ats

France Sauvé
par son natel

Dans les Alpes françaises ,
un berger, suspendu dans le
vide au-dessus d'une barre ro-
cheuse après une glissade, a

pu être sauvé in extremis. Il a
réussi à atteindre les secours
avec son téléphone portable,
en composant le numéro avec
son nez. /afp

USA 40.000
manifestants
pour la marijuana

Au milieu des effluves de
marijuana , 40.000 personnes
se sont rassemblées samedi à
Boston pour demander la léga-
lisation de cette drogue dite
douce. Ce 9e «Rassemblement
annuel pour la liberté» n 'était
pas autorisé et une quaran-
taine de personnes ont été in-
terpellées par la police. Selon
un partici pant âgé de 19 ans ,
l'herbe était abondante au prix
de cinq dollars le joint ,  /ap

Mister Gay
Ciao Valentino!

«Mister Gay Suisse 1998»
est un Zurichois d'origine
italienne, qui répond au
prénom de Valentino, a 26
ans et est chef de service.
Il a été élu samedi soir.

photo Keystone

Egypte Quatre cents couples
se passent la bague au doigt
Le plateau des pyramides
de Guizeh a été vendredi
soir le théâtre des noces
collectives de plus de 400
couples égyptiens. Organi-
sées par le gouvernement,
ces noces ont coïncidé
avec les cérémonies mar-
quant le 25e anniversaire
de la guerre israélo-arabe
d'octobre 1973.

Au total , 432 coup les ont été
regroupés, la plupart des fils
ou des proches des militaires
tués lors de cette guerre qui
avait permis à l'E gypte de ré-
cupérer le canal de Suez et de
prendre pied sur la péninsule
du Sinaï , occupée par Israël en
1967.

Des fillettes portant des
robes blanches de style pha-
raoni que et des garçons en te-

Des noces collectives qui marquaient aussi le 25e anniversaire
de la guerre israélo-arabe d'octobre 1973. photo Keystone

nue de la même époque ont ac-
cueilli les couples à l' entrée du
club Abou al-Hol (le Sphinx),

situé à quel ques mètres des py-
ramides et aménagé pour la cé-
rémonie.

«La mariée d'or» de ces
noces collectives , Ola Mah-
moud Sultan , dont le père et le
frère ont été tués lors de la
guerre du 6 octobre, a bénéfi-
cié d'un accueil particulier.
Des jeunes filles offraient des
gerbes de fleurs aux jeunes
mariés tandis que les youyous
de leurs proches retentissaient
sur le plateau des pyramides.
Les couples représentent di-
verses catégories sociales:
fonctionnaires, ouvriers, mé-
decins , avocats.

Selon les statistiques offi-
cielles, l'âge moyen du mariage
en Egypte s'est élevé ces der-
nières années de 25 à 33 ans
pour les femmes et de 28 à 35
ans pour les hommes. Un ma-
riage dans les hôtels et clubs
coûte entre 1000 et 6000 dol-
lars (1400 et 8400 francs), /afp

Swissair Neuf familles
veulent déposer plainte
Au moins neuf familles de
victimes du vol 111 de
Swissair veulent déposer
plainte contre la compa-
gnie helvétique et le
constructeur Me Donnel
Douglas/Boeing au cours
des prochaines semaines.
Ces familles ont pris
contact avec l'avocat new-
yorkais Lee Kreindler.

L' avocat des neuf familles
désireuses de porter plainte
contre Swissair et le construc-
teur de l' avion MD-11 a indi-
qué qu 'il menait également
des discussions avec 25 autres
familles américaines, suisses
et françaises , en vue de les re-
présenter en justice. Interrogé
par l'ATS, l'avocat new-yor-

kais déclare n avoir déposé au-
cune plainte pour l'instant , ne
voyant aucune raison d'agir
dans la hâte. Il souhaite at-
tendre l'identification d'un
nombre plus important de vic-
times. Pour l'heure , son étude
récolte des données les concer-
nant.

Avant la fin de l' année
Les neuf familles qui se sont

adressées à lui viennent des
Etats-Unis et de France, ex-
plique Lee Kreindler. Il devrait
déposer leurs plaintes d'ici à la
fin de l'année, probablement
devant le tribunal fédéral de
Brooklyn ou de Manhattan.

A ses yeux, la responsabilité
des compagnies Swissair/
Delta et du constructeur du

MD-11 ne fait aucun doute. Il
est toutefois encore trop tôt
pour dire , selon lui , si les cas
seront déférés devant un juge
ou si l'on va rechercher un ac-
cord extra-judiciaire , après le
dépôt des plaintes.

Sept avocats s'occupent du
crash de Swissair à la chancel-
lerie de Manhattan. Lee
Kreindler s'est fait un nom en
défendant des proches de vic-
times de précédentes catas-
trophes aériennes, comme
celle du vol 800 de la TWA ou
celle de la Panam au-dessus de
Lockerbie, en Ecosse.

Seul LaMotta...
Pour l'heure , une seule

plainte a été déposée contre
Swissair: elle émane de Jack

LaMotta , qui a perdu son fils
dans le crash. L'ancien boxeur
réclame à Swissair, à son par-
tenaire américain Delta et à
Boeing un montant cumulé de
125 millions de dollars.

Les avocats américains peu-
vent désormais démarcher au-
près des proches des victimes
du vol 111 de Swissair. Le mo-
ratoire de 30 jours prévu par
la loi américaine et durant le-
quel les avocats ne peuvent
pas s'adresser directement
aux familles pour leur offrir
leurs services a expiré cette se-
maine. Une porte-parole de
Swissair n'a pas voulu
prendre position sur ces as-
pects juridi ques. Elle a estimé
qu 'il fallait d'abord attendre
les résultats de l'enquête, /ats
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Claudia Schiffer a annoncé samedi qu'elle abandonnait
les podiums. Elle se consacrera désormais à sa «carrière
cinématographique)) , a-t-elle déclaré à la presse. Claudia
Schiffer reste sous contrat avec l'Oréal et Citroën, et
continuera à tourner des spots publicitaires. «Je ne défi-
lerai plus jamais sauf pour mes amis», a déclaré la blonde
allemande, 28 ans, venue défiler à Milan pour présenter
la collection de Coccapani (photo). photo Keystone

Claudia Schiffer Adieu
les podiums, bonjour la pub

Le singe Cornélius de «La Planète des Singes», c'était
lui. photo af p

L'acteur britanni que Roddy
McDowall est mort samedi à
l'âge de 70 ans près de Los An-
geles , a annoncé une radio lo-
cale. McDowall , qui avait émi-
gré aux Etats-Unis pendant la
Deuxième Guerre mondiale, a
notamment j oué dans «La Pla-
nète des Singes».

Roddy McDowall est décédé
à son domicile de Studio City,
près de Los Angeles, des suites
d'un cancer, a précisé la radio.
Né en Angleterre, Roddy Mc-
Dowall avait commencé à faire
du cinéma à l'â ge de huit ans et
il était apparu clans vingt-deux
films avant de venir aux Etats-
Unis. A Hollywood , il tourna
souvent des films avec des ani-
maux, comme, en 1943, «Las-
sie Corne Home» et «My friend
Flicka». Par la suite , il eut du

mal à trouver des rôles
d'adulte et partit pour New
York où il fit du théâtre et de la
télévision.

Roddy McDowall revint à
Holl ywood dans les années 60
et il interpréta notamment en
1968 un singe intellectuel dans
«La Planète des Singes». II
joua ensuite dans les autres
films de la série , «Escape
From Planet of the Apes»
(1971), «Conquest of the Pla-
net of the Apes» (1972) et
«Battle for the Planet of the
Apes» (1973). Il apparut aussi
dans des séries télévisées sur
«La Planète des Singes» .
Rodd y McDowall était égale-
ment un photographe respecté
dont les clichés de célébrités
sont publiés dans de nom-
breux magazines, /afp

Etats-Unis Mort
de Roddy McDowall



Football Neuchâtel Xamax
a bien maîtrisé son suj et
NEUCHÂTEL XAMAX - SION
3-1 (1-0)

Défait par Lugano une
semaine auparavant, Neu-
châtel Xamax a bien réagi
samedi contre Sion. Les
«rouge et noir» ont inscrit le
même nombre de buts
qu'au Tessin, mais cette
fois, ils n'en ont encaissé
qu'un. Face à de bien pâles
Sédunois, ils ont parfaite-
ment maîtrisé leur sujet et
c'est de manière tout à fait
logique que les trois points
sont venus les récompenser.

Renaud Tschoumy

«Depuis trois matches, nous
sommes d'attaque, se réjouis-
sait Alain Geiger. Je suis vrai-
ment satisfait de la marche de
l'équipe, qui est spectaculaire
et compétitive. Et puis, nous
marquons beaucoup de buts.»

Samedi , face à une équi pe
sédunoise qu 'il convient de
qualifier de timide - «Si on n'a
pas vu Sion, c 'est parce que
nous étions performants» expli-
quait Geiger .-, Neuchâtel
Xamax a constamment eu
l'initiative des op érations.
Emmenés par un Wittl et un
Zambaz particulièrement ins-
pirés , les Neuchâtelois ont ain-
si largement dominé leurs
adversaires.

Dix secondes, un but!
S'il fallut attendre la 33e

minute pour l'ouverture du
score - Jeanneret parachevait
dans le but vide une déviation
de la tête d'Isabella consécutive
à un coup franc brossé de Wittl
-, Neuchâtel Xamax s'était
auparavant créé quel ques

Ouverture du score signée Sébastien Jeanneret: Neuchâtel Xamax n'a laissé aucune chance à Sion. photo ASL

opportunités intéressantes,
notamment à la onzième minu-
te. Zambaz écrasait trop sa
volée après un mouvement col-
lectif de grande classe amorcé
par Alicarte et poursuivi par
Wittl , Isabella et N'Diaye.

La deuxième période lut en
tous points conforme à la pre-
mière, à la différence près que
Sion fut contraint d'évoluer à
dix dès la 58e minute , Duruz
ayant vu rouge après une hor-
reur de faute sur la personne
de Rothenbuhler. Cependant,
les Xamaxiens n 'étaient pas à
l' abri d'un contre ou d' un
exploit personnel de Tholot ou
de La Plaça.

La délivrance survint à la
78e minute, Isabella transfor-
mant un penalty accordé aux
Neuchâtelois pour une faute
de Biaggi sur N'Diaye, qui se
présentait seul face à Ançay.
Cinq minutes plus tard , Kou-
dou (entré en jeu... dix
secondes auparavant!) conver-
tissait en but le premier ballon
qu 'il touchait. L'affaire était
classée, le but d'AIlenspach
ne servant qu 'à alimenter les
statistiques.

Panachage intéressant
Alain Geiger ne cachait pas

sa satisfaction. «Nous sommes
désormais parfaitement dans
le coup. Mes joueurs ont p igé
certaines choses, et on en a la
confi rmation sur le terrain. Ils
s 'améliorent de match en mat-
ch et trouvent de p lus en p lus
d'alternatives lorsqu 'ils ont le
ballon.»

Il serait cependant faux de
dire que tout est déjà parfait.
«Nous avons encore besoin
d'augmenter notre intensité et
notre rythme de jeu, admettait
Geiger. Mais je ne me fais  pas
de souci. Je sais où je veux
aller et je sais comment y
conduire mon équipe. Sur-
tout, j 'ai en tête le f ootball
qu 'il faut  pratiquer pour y
arriver. Je me réjouis aussi du

succès de cette équipe multi-
culturelle. Ce panachage est
intéressant, et l 'intégration
entre Européens et Africains
se passe bien, à témoin le but
de Koudou dès son entrée sur
le terrain.»

Avant le 2-0, on a pourtant
senti certains Xamaxiens fati-
gués, et dans la tribune, cer-
tains- n'ont pas compris que
Geiger attende la 83e minute
pour opérer son premier chan-
gement. Nous avouons que
nous étions de ceux-là. «Ecou-
tez, j 'ai changé et on a immé-
diatement marqué, rétorquait

Maladière: 7600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Daina.
Buts: 33e Jeanneret 1-0.

78e Isabella (penalty) 2-0.
83e Koudou 3-0. 89e Allens-
pach 3-1.

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Rueda; Alicarte,
Jeanneret, Gâmperle; Isabel-
la , Rothenbuhler, Wittl ,
Zambaz; N'Diaye (83e Kou-
dou), Molist (89e Merenda).

Sion: Ançay; Quennoz;
Grichting, Duruz; Lipawsky
(60e Biaggi), Eydelie, Benson
(65e Allenspach), Bugnard ,

Alain Geiger. Que voulez-vous
de p lus?» Rien , c'est vrai.

On retiendra donc le princi-
pal : samedi , Neuchâtel
Xamax a parfaitement su
gérer son affaire , dominant
Sion dans tous les comparti-
ments de jeu et récoltant trois
points largement mérités. Et
si l'objec tif d'Alain Geiger n'a
pas changé - «Pour l'instant,
j e  ne songe qu 'à la huitième
p lace» -, les «rouge et noir»
sont en train de se faire une
belle petite place dans le haut
du classement.

RTY

Bertone (76e Delgado); La
Plaça, Tholot.

Notes: soirée fraîche ,
pelouse en bon état. Neuchâ-
tel Xamax sans Quentin (bles-
sé), Njanka ni N'Do (avec
l'équipe nationale du Came-
roun). Sion sans Borer, Moret ,
Pascale, Brown, Aziawonou,
Marazzi (blessés) ni Vannetta
(suspendu). Avertissements à
Duruz (12e, faute grossière),
Benson (41e, faute grossière),
Zambaz (50e, antijeu) et Wittl
(94e, antijeu). Expulsion de
Duruz (58e, faute grossière,
deuxième avertissement).
Coups de coin: 10-7 (6-6).

Triathlon
Le triomphe
de Badmann
Pour sa troisième participa-
tion à l'épreuve la plus pres-
tigieuse du monde, la Soleu-
roise Natascha Badmann
(32 ans) a enlevé le triathlon
«Ironman» d'Hawaii, avec
plus de trois minutes d'avan-
ce sur la Canadienne Lori
Bowden.

Jamais encore une Européen-
ne ne s'était imposée en Poljné-
sie. Dans l'épreuve masculine
remportée par le Canadien
Peter Reid , Christoph Mauch a
pris un brillant quatrième rang.

II a fallu 9 h 24'36" à Nata-
scha Badmann pour couvrir 3,8
km de natation, 180 km de vélo
et 42 ,195 km en course à pied.
Le succès de la Suissesse s'est
dessiné sur le parcours à bicy-
clette, où elle a pris la tête après
une heure de pédalage pour
creuser un écart de près de cinq
minutes. Une avance qu elle
devait conserver sans difficulté
sur le marathon. Deuxième l'an
dernier à Hawaii et victorieuse
cette année du duathlon de
Zofingue , la Canadienne Lori
Bowden n'a pas eu la moindre
chance d'inquiéter la Soleuroi-
se. Les conditions du jour - vent
contraire à vélo , chaleur et
humidité - n'ont pas convenu à
sa compatriote Heather Fulir,
détentrice du titre, cinquième à
plus de dix-huit minutes. L'amé-
ricaine Paula Newby-Fraser,

-huit fois gagnante à Hawaii, n'a
pris que la onzième place.

Chez les messieurs, Christo-
ph Mauch (27 ans) s'est mis en
évidence dans une compétition
qu 'il découvrait. En 8 h 38'06",
l'Argovien a concédé un peu
moins de quatorze minutes à
Peter Reid , quatrième lors des
trois dernières éditions, /si

Natascha Badmann a signé
un véritable exploit en Poly-
nésie, photo Keystone

Jochen Dries résigné
L'entraîneur sédunois

Jochen Dries ne contestait
pas la victoire xamaxienne au
sortir des vestiaires: «Je pou r-
rais me réfugier derrière le
f ait que le penalty ayant
entraîné le 2-0 était sévère et
qu 'il y  avait hors-jeu sur le 3-
0, mais j e  ne le ferai pas. La
victoire des Neuchâtelois est
logique, même si je ne les trou-
ve pas beaucoup p lus forts que
nous. Simplement, ils ont été

p lus dangereux et se sont créé
davantage d'occasions de but
que nous. Pour notre part,
nous n'avons pas eu notre ren-
dement habituel au milieu du
terrain, notamment dans les
couloirs. Défai t, nous n 'avons
j amais réussi à nous organiser
comme il le fallait. Nous
étions trop légers, c 'est tout.»

Au contraire de Neuchâtel
Xamax , donc.

RTY

Concours photos On a craqué pour
le sourire de vos chérubins

^^^^^^^^^ #fa#4eme ^^^^^^^^

Mathieu, de Neuchâtel.

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de
Mathieu , Luca et de Tristan et
Maurane. Ils recevront pro-
chainement leur petit livre sou-
venir. Cette rubri que se pour-
suit chaque lundi. Vos portra its
en couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

(N'oubliez pas d'indi quer vos
nom et adresse!). Les photos ne
sont pas retournées. Luca, de Dombresson

Tristan et Maurane ,
des Brenets.

Zoociété
Pas folle,
la guêpe!

Potes à poils
Faut-il vacciner
les lapins
d' appartement?

Genève
Premier
anniversaire
d' une tortue
à deux têtes
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Maurice Béjart se lance pour
la première fois dans une «relec-
ture» d'un «classique» de la
danse, pour son Béjart Ballet
Lausanne. Le chorégraphe a
présenté «Casse-noisette»,
samedi, en création mondiale au
Teatro Regio de Turin. Il repren-
dra la production à Lausanne du
11 au 20 décembre. Béjart
annonce une «approche person-
nelle» de «Casse-noisette».
L'œuvre inspirée par un conte
d'Hoffmann a été créée à l'origi-
ne par Petipa , dans une choré-
graphie d'Ivanov. L'événement a
eu lieu en 1892 à Saint-Péters-
bourg. Béjart en a conservé la
musique de Tchaïkovski. Le cho-
régraphe a utilisé notament le
souvenir des Noëls heureux de
son enfance. Mais il y glisse un
souvenir sombre, celui de la
mort de sa mère, dont la ligure
domine le spectacle. / ats

Danse Maurice
Béj art crée
«Casse-noisette»



Football Les arbitres
tiennent la vedette
Aux dépens de Zurich, Ser-
vette a bénéficié de la réus-
site qui lui avait fait cruelle-
ment défaut quatre jours au-
paravant à Sofia en Coupe de
l'UEFA. Les «grenat» ont mis
fin à une série positive de
neuf rencontres des Zuri-
chois. Cette neuvième vic-
toire en treize rencontres
consolide leur position en
tête du classement.

L'arbitre Nobs a-t-il faussé le
déroulement de la partie aux
Charmilles en validant un but
de Varela à la 33e apparemment
entaché d'un hors-jeu? Sa déci-
sion a en tout cas déstabilisé les
visiteurs. Juste avant la pause,
une bourde de Di Jorio offrait à
Rey la possibilité de doubler
l'avantage des Genevois. En dé-
pit de la défaite (3-1), Zurich ,
qui était privé de son buteur
sud-africain Bartlett, a confirmé
ses bonnes dispositions.

Son rival local apparaît moins
fringant. Au Hardturm , 4100
spectateurs ont fréquemment
manifesté leur désapprobation
devant le piètre spectacle offert
par Grasshopper face à la lan-
terne rouge. Battu 1-2, Young
Boys peut lui aussi se plaindre
de l'arbitrage. A la 64e minute,
M. Rutz annulait pour un hors-
j eu peu évident le but égalisa-
teur de Sawu.

Crevoisier brillant

Après le hat-trick réussi
contre Neuchâtel Xamax le
week-end précédent , l'Argentin
Julio Rossi a réussi l'exploit
unique d'inscrire à nouveau
trois buts à l'occasion de son
deuxième match en LNA. A
l'Espenmoos , le prolifi que atta-

quant de Lugano a bénéficié
certes de la complicité involon-
taire de Jorg Stiel. Le gardien
saint-gallois endosse sa part de
responsabilité sur les deux pre-
miers buts du transfuge de River
Plate dans le quart d'heure ini-
tial. Au prix d'une grande dé-
bauche d'énergie, les «bro-
deurs» ont renversé complète-
ment la situation avant la
soixantième minute. Mais ils ne
parvenaient pas à préserver leur
avantage à 4-2. Les Tessinois ar-
rachaient le nul (4-4) dans les ar-
rêts de jeu .

Encore sous le coup de sa ter-
rible déception en Coupe de
l'UEFA après son élimination
imméritée face à la Lazio, Lau-
sanne s'est incliné à l'Allmend
(0-1) devant une équipe lucer-
noise qui naviguait à la dernière
place du classement. Le Bulgare
Koilov fut le buteur du match
(24e) sur un centre que Brunner
dévia malencontreusement dans
ses propres filets . Les Lausann-
nois ne parvinrent jamais à com-
bler ce retard . Prêté par Kriens,
le gardien jurassien Crevoisier
brilla dans la cage lucernoise.

A Saint-Jacques, Bâle a re-
noué avec le succès en battant
Aarau 1-0. L'Ivoirien Ouattara a
brisé la résistance de la défense
argovienne par son but de la
51e minute. En dépit des sus-
pensions qui frappaient Kondé
et Veiga, les Rhénans n'ont pas
fléchi défensivement. Le choc
psychologique n'a pas joué chez
les visiteurs. Le limogeage de
Triimpler, remplacé par le di-
recteur sportif Strasser, n'a pas
insufflé une nouvelle soif de
vaincre à une équi pe qui se re-
trouve désormais à l'avant-der-
nière place, /si

Sébastien Fournier passe Daniel Tarone: Servette est par-
venu à stopper Zurich. photo Keystone

Cyclisme Durand 42 ans après
Les Français ont enfin re-
noué avec la victoire dans
Paris-Tours, neuvième et
avant-dernière manche de
la Coupe du monde. Jacky
Durand a triomphé 42 ans
après Albert Bouvet qui
s'était imposé en 1956 de-
vant Julien Schepens et
Louison Bobet.

A Tours, Durand a aisément
battu son compagnon d'échap-
pée, l'Italien Mirko Gualdi ,
alors que le sprint du peloton
a été remporté par le cham-
pion d'Estonie Jan Kirsi puu.
En Coupe du monde, l'Italien
Michel Bartoli réussit le dou-
blé. Déjà victorieux l' année
dernière, il remporte égale-
ment l'édition 1998.

L'appétit de Casino
Généralement réservé aux

sprinters , Paris-Tours a cette
fois souri aux audacieux. L'Ita-

lien Fabio Roscioli et le Fran-
çais Pascal Deramé ont mené
une longue échappée avant
d'être rejoints par un petit
groupe comprenant notam-
ment Nico Mattan , Mirko
Gualdi , Koos Moerenhout ,
Frédéric Gesdon , Henk Vo-
gels, Jens Voigt. A vingt kilo-
mètres de l'arrivée , Jacky Du-
rand et Mirko Gualdi se déga-
geaient. Ils n 'allaient pas être
repris malgré une tentative de
contre-attaque de Michèle Bar-
toli et de Lance Armstrong. Au
sprint , Jacky Durand atta-
quait aux 3Ô0 mètres et ne
laissait aucune chance à
Mirko Gualdi. Jacky Durand ,
un Mayennais de 31 ans , per-
mettait ainsi à l'équi pe Casino
de fêter sa 68e victoire de la
saison. Il s'était révélé en rem-
portant le Tour des Flandres
1992.

A une semaine des cham-
pionnats du monde, les se-

conds couteaux ont obtenu un
billet de sortie. Les équi pes
des favoris ou des sprinters
(Rabobank , Festina , Cantina
Tollo, Lotto) ne se sont pas ma-
nifestées avec une énergie trop
farouche lors des derniers ki-
lomètres. Michael Boogerd ,
Andrei Tchmil, Lance Arm-
strong, Michèle Bartoli , se
sont tout de même montrés à
leur avantage en diverses occa-
sions. Ils sont en forme.

Michèle Bartoli n 'a pas eu
besoin d'attendre la dernière
manche de la Coupe du
monde, le Tour de Lombardie,
pour réaliser le doublé. Victo-
rieux de l'édition 1997, il est
d'ores et déjà assuré de triom-
pher cette année également.
Seul Léon van Bon pouvait en-
core l'inquiéter , à condition de
s'imposer tant  à Tours qu 'en
Lombardie. Mais l'échapp ée a
enlevé toutes ses chances au
Hollandais.

Classements
Paris-Tours (254,5 km). Neu-

vième manche de la Coupe du
monde: 1. Durand (Fr) , 5 h -45" 1-4
(moy. 44.231 km/h). 2. Gualdi (It) à
2". 3. Kirsi puu (Est) à 31". 4. Zanini
(It). 5. Minal i (It). 6. Van Heesvvijk
(Ho). 7. Bertolini (It). 8. Planckaert
(Be). 9. KoiiT (Ali) m.t. 10. Nazon
( Fr) à 32". Puis les Suisses: 25. dar
mann m.t. 44. Richard à 34". 78.
Jeker à l'29". 103. R. Meier à
2'08".

Coupe du monde (après 9 des
10 manches): 1. Bartoli (It) 376. 2.
Van Bon (IIo) 190. 3. Zanini (It) 163.
4. Francesco Casagrande (It) 151. 5.
Tali (It) 150. 6. Tchmil (Be) 137. 7.
Ballerini (It) 132. 8. Magnien (Fr)
130. 9. Jarmann (S) 111. 10. Van,
denbroucke (Be) 111. Puis: 25. Du-
faux 56.

Dernière manche: 17 octobre
(Tour de Lombardie).

Espoirs (188,5 km): 1. Wu-
shovd (No) 4 h 00'01" (45.972
km/h). 2. Flickinger (Fr) à 8". 3.
Narla (l'or) à 19". Puis les Suisses:
39. Gainer à l'07". 45. Schnyder,
m.t. 128. Kiiline à 2'20". 128.
Kraus à 3'59". /si

SERVETTE - ZURICH 3-1 (2-0)
Charmilles: 5520 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 34e Varela 1-0. 45e Rey 2-

0. 54e Buhlmann 3-0. 67e
Sant'Anna 3-1.

Servette: Pédat; Barea (75e Kar-
len), Wolf, Juarez; Muller , Durix
(80e Eseosa), Lonfat , Fournier,
Buhlmann; Varela, Rey (52e Pizzi-
nat).

Zurich: Pascolo (78e Trombini);
Tarone, Hodel , Del Signore, Fi-
scher; Chassot, Opango , Lima , Di
Jnrio; Sant 'Anna , Nixon (58e Wie-
derkebr).

Notes: Servette sans Siljak , Ippo-
liti (blessés), Ouadja ni Salou (rete-
nus avec l'équi pe nationale du
Togo), Zurich sans Bamba , Castillo ,
Shorunmu ni Brunner (blessés).
Avertissements à Fournier (25e,
faute), Opango (37e, faute), Lima
(73e, faute), Eseosa (87e, faute) et
Varela (90e, antijeu).
GRASSHOPPER-YOUNG BOYS
2-1 (1-0)

Hardturm: 4100 spectateurs .
Arbitre: M. Rutz .
Buts: 44e Magnin 1-0. 59e Vogel

(penalty) 2-0. 63e Lengen 2-1.
Grasshopper: Zuberbiihler;

Haas , Gren , Smiljanic , Christ; Ma-
gnin (77e Mazzarelli), Esposito (87e
Nemsadze), Vogel, Kavelachvili (69e
Cabanas); De Napoli , Tiirkyilmaz.

Young Boys: Knulti; Kùffer, Ma-
lacarne, Lengen , Sruder; Beki-
rovski, Baumann , Kehrli (75e Eich),
Smajic , Sawu; Fryand (75e Del De-
gan).

Notes: Grasshopper sans Comi-
setti , N'Kufo (blessés), Tikva , Tara-
rache ni Berner (suspendus), Young
Boys sans Dra kopulos, Gomes ,
Streun (blessés) ni Pintul (sus-
pendu). Joacbim Low, l' entraîneur
de Fenerbabce Istanbul , présent
dans les tribunes pour superviser
Turkyilmaz. Avertissements à Sawu
(25e , faute), Christ (33e, faute), Ma-
gnin (73e , faute) et De Napoli (77e ,
faute).

SAINT-GALL - LUGANO 4-4 (2-2)
Espenmoos: 9100 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 9e Rossi 0-1. 14e Rossi 0-2.

25e Vurens 1-2. 26e Yakin 2-2. 49e
Millier 3-2. 60e Yakin 4-2. 74e Rossi
4-3. 92e Fernandez 4-4.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zwyssig, Sène, Dai Santo; Muller
(80e Salonidis), Slavtchev (65e
Meyer), Vurens, Eugster (46e Gil);
Contini, Yakin.

Lugano: Abatangelo; Gaspoz
(66e Giallanza), Rota , Andersen;
Thoma (62e Giannini), Emmers,
Wegmann, Bullo , Fernandez; Rossi ,
Gimenez.

Notes: Saint-Gall sans Hellinga
(blessé) niTsawa (suspendu), Lugano
sans Andreoli , Akassou, Taborda ni
Pavlovic (blessés). Avertissements à
Slavtchev (33e, antijeu), Rota (45e ,
faute) et Andersen (93e, faute).

BÂLE - AARAU 1-0 (0-0)
Saint-Jacques: 7300 spectateurs .
Arbitre: M. Vollenweider.
But: 50e Ouattara 1-0.
Bâle: Huber; Kreuzer (46e Gon-

çalves); Ceccaroni , Cravero; Tschopp
(74e Barberis), Perez, Sahin, Ca-
lapes; Rychkov; Ouattara , Frick.

Aarau: Benito; Markovic , Pavlice-
vic, Studer, Eggimann (81e Aleksan-
drov) ; Bader (68e Page), Heldmann ,
Skrzypczak , Berger; Ivanov, Esposito
(65e Carminé Viceconte).

Notes: Bâle sans Henry, Rei-
mann (blessés), Kondé ni Veiga
(suspendus). Avertissements à Mar-
kovic (55e, faute) et Gonçalves (69e ,
antijeu).

LUCERNE - LAUSANNE 1-0 (1-0)
Allmend: 4895 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
But: 24e Koilov 1-0.
Lucerne: Crevoisier; Belajic ; Van

Eck, Knez; Moser, Trninic, Izzo (70e
Schnarwiler); Vukic, Koilov (77e
Markus Brunner) ; Kôgl, Koch.

Lausanne: Martin Brunner; Hot-
tiger, Londono , Iglesias, Hànzi; Ger-
ber (83e Schageldian), Piffaretti
(59e Ohrel), Rehn, Diogo; Thurre ,
Udovic (46e Gûntensperger) .

Notes: Lucerne sans Wyss (sus-
pendu), Joller, Camenzind , Leh-
mann, Scepanovic (blessés), Lau-
sanne sans Douglas , Puce (blessés)
ni Celestini (suspendu). 68e Expul-
sion Iglesias (deux avertissements).
Avertisssements à Belajic (15e,
faute), Udovic (29e, réclamations),
Moser (36e, antijeu), Iglesias (58e,
faute) et Koch (84e, antijeu). Expul-
sion d'I glesias (68e, deuxième aver-
tissement).
Classement

1. Servette 13 9 3 1 28-18 30
2. Grasshopper 13 6 4 3 20-16 22
3. Saint-Gall 13 6 3 4 23-16 21
4. NE Xamax 13 5 6 2 21-15 21
5. Bâle 13 6 3 4 13-17 21
6. Lausanne 13 5 5 3 19-19 20
7. Zurich 13 4 5 4 16-13 17
8. Lugano 13 4 4 5 23-22 16
9. Sion 13 3 5 5 14-20 14

10. Aarau 13 2 4 7 19-26 10
11. Lucerne 13 2 4 7 14-21 10
12. Young Boys 13 1 4  8 15-22 7
Prochaine journée

Samedi 17 octobre. 17 h 30:
Lucerne - Servette. Lugano - Gras-
shopper. Zurich - Bâle. Dimanche
18 octobre. 14 h 30: Aarau - Neu-
châtel Xamax. Sion - Saint-Gall.
Young Boys - Lausanne.

1. Rey (Servette + 1) 10. 2.
Gimenez (Lugano) 9. 3. Iva-
nov (Aarau) 8. 4. Udovic
(Lausanne), Rossi (Lugano +
3) et Yakin (Saint-Gall + 2) 6.
7. Richkov (Bâle), Scepano-
vic (Lucerne), Chassot (Zu-
rich), Molist (Neuchâtel Xa-

max), Varela (Servette) et
Sant 'Anna (Zurich + 1)5. 13.
Tikva (Grasshopper), Contini
(Saint-Gall), Koumantarakis
(Lucerne), Heldmann (Aa-
rau), Vogel (Grasshopper +
1) et Vurens (Saint-Gall + 1)
4. /si

Buteurs

CHIASSO - WIL 1-1 (1-1)
Comunale: 460 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 6e Imbof 0-1. 10e Volnei

1-1.

DELÉMONT -
STADE NYONNAIS 2-0 (1-0)

Blanchi 'r ie :  900 spectateurs.
Arbitre: M. Risi.
Buts: 18e Halili 1-0. 52e Halili

2-0.

BADEN - ÉTOILE CAROUGE 2-1
(1-0)

Esp: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 36e Bieli 1-0. 47e Bieli 2-0.

81eGreco 2-l.

LOCARNO - SOLEURE 1-1 (1-0)
Lido: 780 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 36e Saibene 1-0. 63e

Abayateye 1-1.

YVERDON - KRIENS 2-1 (1-0)
Munici pal: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.

Buts: 45e Tchouga 1-0. 79eJenny
2-0. 93e Burgisser (penalty) 2-1.

THOUNE - SCHAFFHOUSE 3-1 (1-0)
Lachen: 544 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini .
Buts: 38e Hatef 1-0. 49e Muns-

termann (autogoal) 1-1. 88e
William 2-1. 93e William 3-1.

Classement
1. Vv'il 15 9 4 2 29-14 31
2. Delémont 15 9 2 4 27-17 29
3. E. Carouge 15 7 5 3 16-12 26
4. Locarno 15 7 3 5 19-15 24
5. Kriens 15 6 5 4 17-14 23
6. Yverdon 15 6 4 5 19-20 22
7. Schallhouse 15 5 4 6 19-25 19
8. Thoune 14 3 5 6 16-21 14
9. S. Nyonnais 15 2 8 5 23-24 14

10. Baden 15 4 2 9 17-22 14
11. Chiasso 15 2 7 6 12-25 13
12. Soleure 14 2 5 7 18-23 11

Prochaine journée
17-18 octobre: Etoile Carouge -

Kriens. Schafïhouse - Chiasso. Siv
leure - Baden. Stade Nyonnais - Lo-
carno. Wil - Delémont. Yverdon -
Thoune.

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Vega
(trot attelé,
Réunion 2,
course 1,
2850 mètres
départ à
20 h 15)

'ReâtéUVlCWt

(Zontim

Seule la liste officielle .
du PMU fait foi

4)
Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u

1 Diosco-Des-Mauds 2850 P. Békaert A. Laurent 17/1 1a2aDa

2 Divin-Du-Cheviers 2850 G. Gautier R. Hoirie 30/1 2a1a1a

3 Dandy-Des-Etangs 2850 Y. Dreux Y. Dreux 18/1 3a7a0a

4 Duchessa-D'Amos 2850 B. Mascle B. Mascle 40/1 0a5a0a

5 Destin-Du-Chêne 2850 N. Ensch J.-P. Ensch 20/1 2a5a5a

6 Duc-De-Lardy 2850 P. Levesque A. Laurent 25/ 1 OaOaOa

7 Diamant-Des-Bois 2850 A. Laurent A. Laurent 5/1 3aDa1a

8 Diamant-De-Cenoman 2850 P. Lecellier P. Lecellier 40/1 DmDaOa

9 Durgo-Barbes 2850 P. Vercruysse F.-R. Le Vexier 9/1 7a6a1a

10 Danube-De-La-Roque 2850 J.-P. Mary M. Leterre 8/1 3a4aDa

11 Diatka-De-Pitz 2875 R. Depuydt R. Depuydt 9/1 0aDa3a

12 Diane-Mabon 2875 J.-M. Bazire A.-L. Dreux 6/1 6a4a0m

13 Diva-Dorel 2875 O. Raffin J. Raffin 11/1 OaOaOa

14 Derby-Du-Berry 2875 M. Lenoir M. Lenoir 7/1 DmOaOa

15 Dolomite 2875 J.-L.-C. Dersoir J.-F. Popot 9/1 5aDa0a

MOTOE ®[FWO@M
10 - Engagement vrai- Notre jeu
ment idéal. 1°*

7 - Un Laurent piloté par g*
Laurent. 14

12
9 - Un savoir-faire inégalé. g

14 - Ça sent la pleine ré- 15

habilitation. *B^.__
12 - Ses progrès sont évi- Coup de poker
dents. 

^6 - L'heure de la revanche Au 2/4
nocturne. 10-7
-it- r. _ • Au tiercé
15 - Pas toujours au som- pour 13 jr
met. 1 0 - 7 - X

3 - Deux Dreux pour un ex- Le gros |ot
ploit. 10

LES REMPLAÇANTS: 
1
?

11 - Mal placée, elle peut 2

surprendre. „

2 - La forme peut primer 14
la classe.

\UE& WA\P\P© \ÏÏÏÏ%

Samedi à Longchamp, Rapports pour 1 franc
Prix de Marl y (le 1 «Caxton-Star» Tierce dans l'ordre: 291.50 fr.
non-partant). Dans un ordre différent: 58.30 fr.
Tiercé: 9 - 6 - 2 .  Quarté+ dans l'ordre: 725,80 fr.
Quarté+: 9 6 2-11 .  Dans un ordre différent: 60.80 fr.
Quinté+: 9 - 6 - 2 - 1 1 18. Trio/Bonus (sans ordre): 15.20 fr.
Rapports pour 1 franc Rapports pour 2 francs
Tiercé dans l'ordre: 277,50 fr Quinié + da„s ,.ordre. 13 700 .
Dans un ordre d.fferent: 55.50 fr. Dan

_ 
m ord _c difft;rent: 274..Quarte* dans I ordre: 1612.- „ . -,- -,., r

Dans un ordre différent: 109.80 fr. ' '
Trio/Bonus (sans ordre): 13,20 fr. bonus 3s SA0 [r'
Rapports pour 2 francs Rapports pour 5 francs

Quinté+ dans l'ordre: 84.750.- 2sur4: 19,50 fr.
Dans un ordre différent: 1695.- _
Bonus 4: 28,20 fr. ^"̂ rf-T:,

6 
* r A » -

Bonus 3: 9.40 fr. H,er a D|e'̂ orf , Grand Pr.x
Champagne Mumm

Rapports pour 5 francs (|e 3 ((Arque,„ non.partant ).
2sur4: 31.-

Tiercé: 10- 15 11.
Hier à Longchamp,
Prix de l'Arc de Triomphe. Rapports pour 1 franc

Tiercé: 8 - 14 - 12. Tiercé dans l'ordre: 1655,50 fr.
Quarté+t 8 -14 - 12 - 10. Dans un ordre différent: 236,50 fr.
Quinté+: 8 - 14 -12 - 10 - 4. Transformé: 236,50 fr.



Kiiniz - Riehen 8-0
Muttenz - Concordia Bâle 0-0

( M Bienne - Serrières 1-1
Fribourg - Mûnsingen 0-1
Colombier - Bulle 1-3
La Chaux-de-Fonds - Granges 1-0
Lyss - Bumpliz 1-3

Classement
1. Mûnsingen 8 6 2 0 22-10 20
2. I-ril imirg 8 5 2 1 21-8 17

" 3. Clix-de-Fonds 8 5 1 2 13- 8 16
4. Bienne 8 4 3 1 11-5 15
5. Bulle 8 4 2 2 16-14 14
6. Serrières 8 4 2 2 14-12 14
7. Concordia 8 2 4 2 10-11 10
8. Riehen 8 3 1 4  14-26 10
9. Granges 8 3 0 5 18-12 9

10. Bump liz 8 2 2 4 8-18 8
11. Kiiniz 8 1 3  4 14-13 6
12. Colombier 8 2 0 6 14-18 6
13. Lyss 8 1 2  5 11-19 5
14. Muttenz 8 0 4 4 6-18 4

Prochaine journée
Samedi 10 octobre. 17 h: Ser-

rières - Bump liz. Vendredi 16 oc-
tobre. 20 h: Serrières - Colombier.
Samedi 17 et dimanche 18 oc-
tobre: Bulle - Muttenz. Bumpliz - La
Chaux-de-Fonds. Concordia - Koniz.
Granges - Bienne. Mûnsingen -
Lyss. Riehen - Fribourg.

Football Le FCC bat Granges
et reste tout à fait dans le coup
LA CHAUX-DE-FONDS -
GRANGES 1-0 (1-0)

La Chaux-de-Fonds a bien
digéré sa défaite de Ser-
rières. Dans des conditions
de jeu rendues difficiles par
l'état du terrain, les
hommes de Daniel Monney
ont renoué avec la victoire
au terme d'une rencontre
débridée qui a vu les deux
équipes se créer de nom-
breuses occasions de mar-
quer. Mais un seul but a fi-
nalement été inscrit, par
Pittet, qui sera par ailleurs
suspendu dimanche pro-
chain pour avoir récolté un
avertissement.

En dépit de son classement
discret , Granges reste une va-
leur sûre. Sous la direction de
leur nouvel entraîneur Roland
Hasler, les Soleurois ont pré-
senté une formation bien équi-
librée qui a rapidement dé-

Charnere: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M.'Perez.
But: 45e Pittet 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Lan-

gel; Castro; Rup il , Desche-
naux , Gutic; Conteh (64e
Rota), Pittet , Huguelit , Pe-
drido (73e Guyo); Villars ,
Cosmas (86e De Piante).

Granges: Fischer; Marie;
Styner, Blaser; Aegerter, Me-
nanga , Wingeier, Kaufmann
(64e Messer); Lehner, Lom-

montré qu 'elle ne s'était pas
déplacée dans le sombre des-
sein de sauver un point. De
sorte que La Chaux-de-Fonds
a dû retrousser les manches et
s'armer de patience avant de
se créer une première occa-
sion à la demi-heure, lorsque
Huguelit a expédié le cuir
contre la latte sur un centre en
retrait de Rup il.

Les Montagnards allaient
toutefois être plus heureux à
quel ques secondes du thé. Pit-
tet émergeait de la mêlée après
un coup franc botté par
Conteh et expédiait le ballon
hors de portée de Fischer. Psy-
chologiquement, le FCC avait
à nouveau choisi le moment
idéal!

Dans la douleur
A la reprise , Cosmas

s'échappait , au prix d'un ef-
fort personnel remarquahle ,
mais il concluait son action de
manière maladroite. Dom-

bardo , Le Roux (64e Si-
meone, 73e Bûcher) .

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Tesouro ni Christinet
(blessés). Granges sans Dysli
(blessé). Présence de Marc
Duvillard. Huguelit (30e) ,
Lombardo (53e) et Wingeier
(89e) touchent du bois. Aver-
tissements à Pittet (37e), Ae-
gerter (45e), Castro (62e),
Marie (77e), Lehner (84e) et
Messer (87e). Coups de coin:
5-4 (3-3).

mage pour la sérénité du
groupe! Car Granges allait à
son tour se ménager quelques
sérieuses occasions au parfu m
d'égalisation. Avec un coup de
pouce de Langel , tout d'abord ,
qui a raté sa sortie. Mais Lom-
bardo , tout surpris par ce ca-
deau tombé du ciel , a trouvé le
moyen de tutoyer le poteau
alors qu 'il était seul face au
but vide!

Le même Lombardo allait
obli ger Langel à une détente
spectaculaire dans la minute

suivante avant , dans la foulée ,
de galvauder une nouvelle
chance en or. Il était dit que ce
n'était pas son jour. Une re-
marque qui s'adressait égale-
ment à Cosmas, qui s'échap-
pait à deux reprises encore,
mais sans plus de succès. En
l'espace de vingt minutes, on
était passé tout près du break
comme de la parité. Jouant
son va-tout , Granges touchait
encore du bois (89e) par l'en-
tremise de Wingeier. Il était
temps que cela se termine!

«C est une victoire acquise
dans la douleur, dira Daniel
Monney. J 'avais dit à mes
j oueurs que cette équipe, qui a
marqué de nombreux buts à
domicile, finirait bien par ga-
gner à l'extérieur. Il fallait évi-
ter que ce soit contre nous.
Nous avons bien manœuvré dé-
fe nsivement, ce qui nous a per-
mis de conserver l'avantage ré-
sultant de ce but que nous
avons eu la chance de marquer
juste avant la pause.»

JPD

Mohamed Conteh précède Thomas Kaufmann: le FCC a remporte trois points impor-
tants, photo Galley

Serrières Un point,
mais quelques regrets
BIENNE - SERRIÈRES 1-1
(0-1)

Serrières n'est pas reparti
les mains vides de Bienne,
mais aurait tout aussi bien
pu empocher les trois points
si la deuxième mi-temps
avait été à l'image de la pre-
mière. Malheureusement,
une expulsion (sévère) de
José Saiz et une bourde de
Mollard ont permis aux
Biennois de partager l'en-
jeu.

Si on doit retenir un moment
de ce match joué sur un terrain
rendu difficile au fil des mi-
nutes , c'est indéniablement la
première mi-temps j ouée par le
FC Serrières. Les hommes de
Bassi ont littéralement dominé
les débats en étouffant des
Biennois qui n'avaient encore
jamais souffert ainsi depuis le
début du championnat.

Serrières a d'abord posé cal-
mement son jeu , puis a pro-
gressivement pressé sur l'accé-
lérateur, sans donner la possi-
bilité à son adversaire de répli-
quer. Après quel ques shoots
alertes devant les buts de Fra-
schina , Serrières ouvrit la
marque à la 33e minute , grâce
à Béguin , bien servi par Rodai.
Cet avantage mérité aurait en-
core pu s'aggraver si un tir du
même Béguin n 'était pas passé
de peu à côté juste avant la
pause.

Penalty pas accordé
La seconde période com-

mença à nouveau sur les cha-
peaux de roue, mais cette fois
les rôles furent inversés. Ser-
rières dut subir les velléités
biennoises et connut durant les
dix premières minutes bien
des difficultés. Sur une contre-
attaque rap idement menée par
les Neuchâtelois , Penaloza fut
littéralement fauché dans les
seize mètres biennois... mais il
reçut un carton jaune pour si-
mulation. Assurément le tour-

nant du match , car quel ques
minutes plus tard , José Saiz
écopa d' un second avertisse-
ment synonyme de retour pré-
maturé au vestiaire. Cette ex-
pulsion , par beaucoup jugée
trop sévère, inversa les don-
nées.

Et à la 78e minute, Mollard
relâcha un ballon assez loin de
ses buts , ce qui permit à Leu
d'égaliser. Une erreur lourde
de conséquence , car les visi-
teurs semblaient vraiment te-
nir le match. Pascal Bassi re-
grettait bien sûr le but en-
caissé, mais il a aussi trouvé
quel ques points positifs à rete-
nir: «C'est dommage, car on
fait une bonne première mi-
temps. Mais à nouveau, on a de
la peine à commencer après la
pause. Et en p lus, l'arbitre ne
nous siffle pas un penalty indis-
cutable. Néanmoins, on revient
avec un poin t après s 'être bien
battus, ce qui n 'était pas évi-
dent sur un terrain aussi diffi-
cile. »

Gurzelen: 348 spectateurs.
Arbitre: M. Hunziker.
Buts: 33e Béguin 0-1. 78e Leu

1-1.
Serrières: Mollard;

Guillaume-Gentil; Defferard,
Ray, Penaloza; José Saiz , Jean-
neret , Smania , Gerber (70e Ta-
dorian); Rodai (63e Rufener) ,
Béguin (82e Javier Saiz).

Bienne: Fraschina; Villard ,
Birkhofer, Portmann (67e Leu),
Martella; F. Sahli , Pena (70e Co-
duti), C. Saldi, Messerli;
Geissbùhler (70e Sollherger) ,
Bucak.

Notes: Bienne sans Stalder
(malade), Nezzolo et Baumann
(blessés). Serrières sans Ongu ,
Rohrer (blessés), R. et N. Stoppa
ni Kroemer. Avertissements à
Bucak (17e, antijeu), Béguin
(28e , faute grossière), Messerli
(31e, antijeu), José Saiz (33e,
faute grossière) , Penaloza (55e,
simulation) et Smania (88e, ré-
clamations). Expulsion de José
Saiz (60e, deuxième avertisse-
ment). Coups de coin: 12-2 (2-2).

FDR

Colombier Du souci à se faire
après la défaite conte Bulle
COLOMBIER - BULLE 1-3 (1-0)

Hier, sur une pelouse rendue
grasse par les récentes pré-
cipitations, Colombier a
laissé filer l'enjeu alors que
les trois points lui semblaient
encore promis à l'heure de
jeu. Mal dans leur tête et in-
capables de faire la décision,
les Colombins devront se re-
prendre déjà en Coupe de
Suisse contre Thoune (di-
manche à 15 h) puis dans la
suite du championnat.

Entre glissades et plongeons,
de beaux mouvements sont
tout de même venus éclairer
une première mi-temps qui
resta équilibrée. Celle-ci dé-
buta sur les chapeaux de roue
puisqu 'en moins de cinq mi-
nutes , le Colombin Mettraux
se présentait déj à seul devant
le gardien gruérien , mais il
manquait son contrôle. Dans la
foulée, Ruiz centrait pour la
tête de Maire , qui ajustait l'in-
térieur du poteau de Kohler.

Pour le reste, les occasions
les plus franches furent à
mettre au crédit des Bullois ,
jusqu 'à ce que Weissbrodt , sur
un coup franc de Mettraux ,
puisse ouvrir le score à trois
minutes de la pause. Après le
thé, les Bullois prirent les
choses en main. Buntschu éga-
lisa alors d'un tir tendu des
vingt mètres. Cinq minutes
plus tard , Hartmann , omni pré-
sent , doublait la mise d'un joli
coup de tête. Le dernier but
d'Hartmann sur coup franc ne
prenait qu 'une valeur anecdo-
tique.

L'entraîneur neuchâtelois
Pierre-Phili ppe Enrico , déçu ,
analysait: «On a alterné le bon
et le moins bon, mais comme à
Concordia, mon équipe n 'est
p as pa rvenue à gérer les mo-
ments cruciuux. On ne sup -
porte par la pression, on se
crispe et on oublie déjo uer.» Et
d'ajouter: «C'est inquiétant
pour les matches de champ ion-
nat à venir». On aura remar-
qué aussi autour du terrain des

Chézards la longili gne sil-
houette d'Andy Egli , entraî-
neur de Thoune, venu en ob-
servateur en vue de la pro-
chaine rencontre de Coupe de
Suisse.

Chézards: 350 spectateurs .
Arbitre: M. Etter.
Buts: 42e Weissbrodt 1-0. 68e

Buntschu 1-1. 73e Hartmann 1-
2. 84e Hartmann 1-3.

Colombier: Kohler; Aubry,
Arnoux, Pfund ; Bonjour , Pellet ,
Passos (69e Sansonnens), Freitas
(85e Hune), Ferreira (75e Milo-
vanovic); Mettraux , Weissbrodt.

Bulle: Fillistorf; Chauveau ,
Piller, Bourquenoud, Murith;
Ruiz , Garcia (63e Jungo), Sudan ,
Meuwly (46e Buntschu); Hart-
mann , Maire.

Notes: Colombier sans Lamei-
ras (suspendu), Pirazzi , Wiï-
thrich, Raffaele ni Catillaz (bles-
sés). Bulle sans Benoît ni G.
Schàfer. Avertissements à Garcia
(42e), Kohler (62e), Buntschu
(62e) et Pfund (73e). Coups de
coin: 5-9 (2-6).

JPW

Joachim Passos échappe a Olivier Murith, mais Bulle réussira a s'imposer aux Chézards.
photo Galley

FOOTBALL

Turkyilmaz bientôt fixé
Grasshopper a mis hier un

point final à ses tractations avec
Fenerbahce concernant le trans-
fert de Kubilay Turkyilmaz. Le
président Romano Spadaro a sou-
mis aux représentants du club
turc une proposition qui sera exa-
minée demain par le comité cen-
tra l de Fenerbahce. Une réponse
sera transmise mercredi dans la
matinée. Entraînée par l'Alle-
mand Joachim Lôw, l'équi pe
turque compte dans ses rangs
Murât Yakin et le Roumain Viorel
Moldovan. /si
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Groupe 1
Stade Lausanne - Echallens 2-3
Bramois -Bernex 1-2
Grand-Lancy - Meyrin 2-2
Monthey - Vevey 0-2
Montreux -Chênois 1-4
Naters - Bex 0-5
Renens - Martigny 2-3

Classement
1. Echallens 8 7 1 0 17- 4 22
2. Meyrin 8 5 2 1 18- 8 17
3. Vevey 8 5 0 3 17- 9 15
4. St. Lausanne 8 4 1 3  15-11 13
5. Marti gny 8 4 1 3  19-18 13
6. Bex 8 4 1 3  16-16 13
7. Bernex 8 4 0 4 13-18 12
8. Bramois 9 3 2 4 11-13 11
9. Chênois 8 2 3 3 10- 9 9

10. Grand-Lancy 9 2 3 4 10-14 9
11. Renens 8 1 4  3 7-10 7
12. Montreux 8 2 1 5  10-15 7
13. Monthcv 8 2 0 6 5-13 6
14. Naters ' 8 1 3 4 6-16 6

Groupe 3
Zoug - Red Star ZH 0-0
Buochs - Altstetten 5-0

| Wangen- Kussnacht 4-3
Bellinzone - YF Juventus ZH 3-1
Mûri - Sursee 2-4
Biasca -Agno 1-4
Ascona - Schiitz 0-0

Classement
1. Bellinzone 8 7 1 0 25- 4 22
2. Sursee 8 5 1 2 15- 9 16
3. Ascona 8 4 3 1 18-10 15
4. Wangen 8 4 2 2 17-19 14
5. Buochs 8 4 0 4 20-19 12
6. YF Juventus ZH9 3 3 3 11-9 12
7. Altstetten 9 3 3 3 10-16 12
8. Agno 8 2 4 2 8-9 10
9. Kussnacht 8 3 1 4  12-15 10

10. SchBtz 8 2 3 3 12-12 9
11. Red Star ZH 8 1 5  2 4-5 8
12. Biasca 8 1 4  3 8-13 7
13. Zmig 8 0 4 4  5-15 4
14. Mûri 8 0 2 6 6-16 2

Groupe 4
Frauenfeld - Vaduz 2-3
Wetzikon - Kreuzlingen 1-1
Schaffhouse - Rorschach 3-3
Winterthour - Tuggen 4-0
Gossau - Veltheim 1-2
Freienbach - Rapperswil 1-1
Horgen - Widnau 1-1

Classement

% 1. Winterthour 8 8 0 0 38- 1 24
I 2. Horgen 9 5 3 1 20-15 18

3. Vaduz 7 4 2 1 15- 8 14
4. Frauenfeld 8 4 1 3 11-9 13
5. Tuggen 8 3 3 2 13-11 12
6. Rorschach 8 3 2 3 10-13 11
7. Freienbach 9 2 4 3 15 15 10
8. Gossau 8 2 3 3 9-11 9
9. Widnau 8 2 3 3 7-18 9

10. Rapperswil 7 2 2 3 6-10 8
11. Veltheim 8 1 3  4 10-15 6
12. Krruzlingrn .3 1 3 -1 7-14 fi
13. Schaffhouse 8 1 3  4 7-16 6
14. Wetzikon 8 1 2  5 7-19 5



Football Saint-Biaise rej oint
Le Locle à la 92e minute
SAINT-BLAISE - LE LOCLE
2-2 (1-1)

Les Loclois n'ont ' absolu-
ment rien usurpé en enle-
vant un partage sur le fil,
qui plus est dans les arrêts
de jeu, grâce à un coup-
franc somptueusement
botté, des 18 mètres, par
Jenni alors que les Loclois
pensaient avoir accompli
l'essentiel pour empocher
un succès qu'ils n'auraient
nullement dédaigné.

La troupe de Pierre-Alain
Schenevey avait pourtant em-
poigné cette confrontation à
bras-le-corps et de manière
idéale, ouvrant le pointage de
superbe façon, Forney se dé-
portant sur le flanc droit
pour adresser un centre par-
fait que Racine décroisait de
la tête face à une défense sta-
tique et à un Lora qui ne pou-
vait que constater les dégâts.

Les gars de la Mère-Com-
mune accusaient alors le
coup. Et Saint-Biaise, maîtri-
sant peut-être trop aisément
les opérations, de se faire re-
jo indre à un moment où il s'y
attendait le moins. Après un
coup de coin évacué de jus-
tesse, celui qui s'ensuivait
provoquait un nouveau ca-

fouillage et un dégagement à
la désespérée, contré par
Donzallaz , fusait au fond du
sanctuaire de Quesada.

Après la tasse de thé, les
gars du Haut , se disant que le
coup était parfaitement
j ouable, renforcèrent leur
présence à mi-terrain , spécu-
lant suedes «actions» de rup-
ture. Bien leur en prit
puisque le remuant Vieira
parvint à mettre tout l'ar-
rière-garde des recevants
«dans le vent» et à offrir un
«caviar» à Indino.

Jouant alors le tout pour le
tout, Saint-Biaise laissa de
larges boulevards à son hôte
qui ne sut point en tirer un
bon parti puisqu 'il fut
contraint de concéder le par-
tage qu 'on sait.

Terrain des Fourches:
150 spectateurs.

Arbitre: M. Demierre.
Buts: 12e Racine 1-0. 37e

Donzallaz 1-1. 56e Indino 1-
2. 92e Jenni 2-2.

Saint-Biaise: Quesada;
Sanz , Christe, Rusillon ,
Gross; Meyer (77e Hugue-
nin), Jenni , Grob; Aliu (84e
Riba) , Forney, Racine.

Le Locle: Lora; Mazzeo ,
Donzallaz , Nussbaum, Alle-
mann; Dupraz , De Frances-
chi (91e Stefanski), Delé-

En marquant à la 92e minute, Alain Jenni a permis à Saint-
Biaise d'arracher un point face au Locle. photo a-Galley

mont, Morata; Vieira (89e
Vermot), Indino (78e Hostett-
ler).

Notes: avertissement à
Meyer (10e , jeu dur) .

DEB

Audax-Friùl La preuve par six!
AUDAX-FRIUL -
CENTRE PORTUGAIS 6-1
(2-0)

Malgré l'absence de plu-
sieurs joueurs , la jeune équi pe
audaxienne a bien entamé la
rencontre en réalisant , en
onze minutes, de forts jolis
buts qui ont ensuite pesé
lourd sur le déroulement de la
partie.

Par la suite , les Portugais
ont essayé à plusieurs reprises
de revenir au score mais en
vain. En deuxième mi-temps
Frascotti réussit d' entrée son
troisième but qui enleva tout
espoir aux visiteurs.

La suite vit deux joueurs
portugais quitter prématuré-
ment le terrain (expulsions) et
les Audaxiens réussirent un
joli carton.

Terrain de Serrières: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Sauteur.
Buts: 7e Frascotti 1-0. I le

Zayadiaku 2-0. 47e Frascotti 3-
0. 49e Simoes 3-1. 65e Zaya-
diaku 4-1. 75e. Frascotti 4-1.
85e D'Amico 6-1.

Audax-Friùl: Costanzo; Ga-
leuchet (60e Roger), Pesolino ,
Egli , Iuorio; D'Amico , Troisi ,
El Rhaib (30e Ferreirinha);

Becirovic; Frascotti , Zaya-
diaku.

Centre Portugais: Car-
valho , Estrelo , Lucio , Bastos ,
A. Christina; Rodri gues, Mota
(46e Vaz), Ribeiro (55e Alves),
Dos Santos; Simoes, No-
gueira .

Notes: après un court pas-
sage à Colombier, Francisco
Costa est de retour à Audax-
Friùl. RMA

Corcelles Match nul équitable entre
Corcelles et Deportivo au Grand-Locle
CORCELLES - DEPORTIVO
1-1 (0-1)

Disputée sur un terrain très
gras, cette rencontre aurait
pu basculer dans un camp
comme dans l'autre. En ef-
fet, Corcelles se montrait
bien disposé durant la pre-
mière demi-heure, en obte-
nant notamment deux occa-
sions très favorables de
prendre le large.

Malheureusement, les atta-
quants locaux n'exploitèrent
pas une possibilité de forcer
l' adversaire à courir après un

score déficitaire. Au contra ire,
sur une contre-attaque fort
bien gérée, les visiteurs obte-
naient un penalty, qui n 'était
cependant pas transformé.
L'avertissement, sans frais ,
n'était pas enregistré par la dé-
fense locale, et sur un nouveau
débordement, Roxo trouvait le
chemin des Filets, malgré un
angle très fermé.

L'on pensait que Corcelles
aurait peine à revenir, car
d' emblée Deportivo se mon-
trait dangereux en deuxième
mi-temps. Le scénario inverse
se produisit , Nydegger parve-
nant à obtenir une égalisation

dont les protégés de Roberto
Costa pouvaient s'estimer heu-
reux.

Grand-Locle: 60 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pillonel.
Buts: 35e Roxo 0-1. 60e Ny-

degger 1-1.
Corcelles: Mounir; Kurth;

Pellegrini; Nydegger; St. Ché-
telat; Ergen; Kunzi (59e
Gomes); J.-M. Chételat; Pulvi-
renti; Pantin (51e Sargento);
Dousse (85e Veuve).

Deportivo: Fernandez;
Fahrni;  Angelucci; Villena; Gi-
rard; Otero; Dainotti (78e Ter-
raz); Rota (65e Rodri gue/.);

Ngolla; Rustico (65e Santama-
ria); Roxo. BBU

MARIN - CORTAILLOD
ET NOIRAIGUE -
FONTAINEMELON
RENVOYÉS
Classement

1. Marin 5 4 1 0  13-5 13
2. Cortaillod 5 4 1 0 11-1 13
3. Bôle 7 4 1 2  16-10 13
4. Deportivo 7 3 3 1 10-6 12
5. Corcelles 7 3 3 1 11-8 12
(i. St-BIaisc 7 3 2 2 14-9 11
7. Le Locle 7 3 1 3  18-14 1(1
8. Audax Friùl 7 2 1 4 12-14 7
9. Serrières II 6 1 3  2 7-10 6

10. F'melon 5 1 1 3 7-9 4
11. Noirai gue 6 1 1 4  4-12 4
12. C. Portugais 7 0 0 7 4-26 0

Jura Au Jorat , Lamboing a récolté
un point sur le tard face à Courtételle
LAMBOING - COURTETELLE
2-2 (0-2)

La partie ne pouvait pas
mieux commencer pour Cour-
tételle. En effet, à la troisième
minute , Catalano renvoyait
une balle dans les pieds de Lé-
chenne qui lobait le gardien de
manière parfaite. Peu après ,
Lamboing aurait pu égaliser,
mais le tir de Beifekroun pas-
sait à côté des buts défendus
par Friche. Dès lors , durant
cette première période, on ne
vit plus guère les attaquants
locaux dans les seize mètres
adverses.

De leur côté, les visiteurs
jouèrent très haut dans le ter-
rain et tentèrent d'élaborer
des mouvements intéressants,
sans toutefois mettre véritable-
ment en danger le portier Ho-
del. Pourtant , j uste avant la

pause, Léchenne put doubler
la mise sur un penalty concédé
par Catalano , celui-ci bloquant
une balle de la main dans le
rectangle fatidique.

En deuxième mi-temps, on
attendait une réaction de Lam-
boing. L'équi pe du plateau de
Diesse n'a pas déçu ses sup-
porters. Utilisant toute la lar-
geur du terrain , les gars du
lieu ont exercé une pression
constante sur la défense ad-
verse. Cette dernière céda une
première fois à un quart
d'heure de la fin , Mouttet cro-
chetant Passos dans ses
propres 16 mètres. L'arbitre
accordait le penalty que trans-
forma Heuri sans bavu re. Dé-
chaînés par cette réussite, les
joueurs du Jorat égalisèrent
trois minutes plus tard , Beife-
kroun exp loitant un excellent
centre de Matthey. Le match

devint alors complètement de-
bridé. D'un côté comme de
l' autre, des occasions d' arra-
cher la victoire se présentè-
rent , mais on en resta finale-
ment â ce score d'équité.

Stade de Jorat: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Balmer.
Buts: 3e Léchenne 0-1. 45e

Léchenne (penalty) 0-2. 75e
Heuri 1-2. 78e Beifekroun 2-2.

Lamboing: Hodel; Cata-
lano (46e Freitas); Houriet,
Hermann , Passos; Matthey, J.-
Fr. Racine (58e Heuri), Lisci ,
Kroemer; C. Racine (58e
Flammini), Beifekroun.

Courtételle: Friche; Pa-
lama; Stadelmann, Eusebio ,
Oliveira (89e Montavon);
Mouttet , Fleury (77e Houl-
mann), Andrzeczyk , Zanetta
(46e Spano); Guénaire, Lé-
chenne.

Notes: avertissements à An-
drzeczyk, Catalano , Palama et
Mouttet. Expulsion de Freitas
(82e)

YGI

Le point
Boncourt - Bévillard 2-1
H'buchsee - Cornol 3-4
Moutier - Porrentruy 2-2
Lamboing - Courtételle 2-2
Aarberg - Aegerten 6-1
Aile - Courtételle 3-0

Classement
1. Porrentruy 9 5 3 1 32-10 18
2. Boncourt 8 5 1 2  19-13 16
3. Aile 8 5 1 2  12-6 16
4. Cornol 9 5 0 4 19-22 15
5. H'buchsee 9 4 2 3 12-9 14
6. Moutier 9 3 3 3 17-15 12
7. Aarberg 9 3 2 4 20-16 U
8. Azzuri 7 3 1 3  9-11 10
9. Lamboing 9 1 6  2 11-13 9

10. Courtételle 8 2 3 3 20 23 9
11. Bévillard 8 2 1 5  9-28 7
12. Aegerten 9 1 1 7  9-23 4

Tennis Pas de jackpot
pour Patty Schnyder
Patty Schnyder n'a pas rem-
porté le fabuleux jackpot
de la Coupe du Grand Che-
lem de Munich. La Bâloise
s'est inclinée en finale de
l'exhibition bavaroise de-
vant l'Américaine Venus
Williams.

Battue 6-2 3-6 6-2, Patty
Schnyder, qui s'était qualifiée
pour cette finale après avoir
écarté une balle de match tant
devant Jana Novotna que de-
vant Martina Hingis , se conso-
lera cependant très facilement
avec un chèque de 400.000
dollars. Dans le simple mes-
sieurs , le titre est revenu au
Chilien Marcelo Rios, victo-
rieux 6-4 2-6 7-6 5-7 6-3 de
l'Américain André Agassi. Le
No 3 mondial , qui succède au
palmarès à Pete Sampras, em-
poche 1,3 million de dollars.

Patty Schnyder n'a pas à
rougir de cette défaite, la
deuxième qu 'elle concède de-
vant l'Américaine après le 6-4
6-1 essuyé en huitième de Fi-
nale de l'Open d'Australie.
Elle a, en effet, eu sa chance
dans ce match. Dans la troi-
sième manche, c'est elle qui a
bénéficié de la première balle
de break pour mener 2-1. Mais
ce n'est pas cette occasion
manquée dans le troisième set
qui avivait chez elle les plus
grands regrets mais bien la re-
tenue qu 'elle a affichée lors de
la première manche.

Une certitude
«Je pensais que Venus

Williams utiliserait davantage
les coins et jouerait beaucoup
p lus vite. Mais elle était très ir-
régulière. J 'ai mis du temps
pour bien lire son jeu » exp li-
quait Patty Schnyder. La Bâ-
loise a toutefois acquis une
certitude à l'issue de cette ren-
contre: même en indoor, elle
est capable de soutenir la ca-
dence face à des joueuses qui
misent exclusivement sur leur
puissance en fond de court.

Elle a, ainsi , dicté le plus
souvent l'échange pour réussir
16 coups gagnants en fond de
court contre 11 à Williams.
Elle s'est également montrée
très offensive en venant au fi-
let à 16 reprises pour y gagner
11 points . Venus Williams te-
nait d'ailleurs à relever les mé-
rites de son adversaire. «Ce fut
un match très équilibré. Nous
avons toutes les deux joué
notre meilleur tennis. J 'étais
sans doute peut-être p lus solide
p hysiquement sur la fin», sou-
li gnait-elle.

Rios malgré la douleur
Patty Schnyder entend bien Patty Schnyder: une finale

sûr poursuivre sur sa lancée en trois sets, photo Keystone

ces deux prochaines semaines
à Filderstadt et à Zurich.
«Après ce tournoi, ma
confiance est au beau fixe. Je
me crois capable de brouiller
quelque peu les cartes lâche la
Bâloise. Mais mon premier ob-
jectif est simp le: je ne veux p lus
perdre contre des joueuses
moins bien classées que moi».
A vérifier dans trois j ours à
Filderstadt contre l'Allemande
Anke Huber.

Mal gré de vives douleurs
dorsales , Marcelo Rios a ob-
tenu , après Key Biscayne où
les deux joueurs s'affrontaient
déjà dans une finale , sa
deuxième victoire de l'année
devant André Agassi. «J'ai ré-
fléchi à deux fois avant de
jouer, avouait-il. J 'avais vrai-
ment très mal. Mais on n'aban-
donne pas devant un tel public
et dans des matches aussi im-
po rtants contre des adver-
saires tels qu 'André». Le Chi-
lien , qui s'est fait masser et éti-
rer à plusieurs reprises, s'est
imposé après 2 h 55' de
match.

Mal gré cette défaite, André
Agassi , qui avait sauvé quatre
balles de match la veille en
demi-finale face au Slovaque
Karo l Kucera , est très affûté.
La semaine prochaine à Bâle,
il sera le principal contradic-
teur de Pete Sampras et de Pa-
trick Rafter.

Résultats
Munich. Coupe du Grand

Chelem. 6,7 millions de dol-
lars. Simple messieurs,
demi-finales: Agassi (EU) bat
Kucera (Slq) 7-6 (7-1) 6-7 (5-7)
2-6 7- 5 6-0. Rios (Chi) bat Phi-
li ppoussis (Aus) 7-6 (7-4) 6- 3
6-4. Finale: Rios (Chi) bat
Agassi (EU) 6-4 2-6 7-6 (7-1) 5-
7 6-3.

Finale du simple dames:
V. Williams (EU) bat Schnvder
(S) 6-2 3-6 6-2./si

FOOTBALL

Menace
sur Yougoslavie-Eire

I_e match Yougoslavie - Etre comp-
tant pour les éliminatoires de l'Euro
2000, prévu samedi prochain à Bel-
grade, pourrait être annulé par
l'UEFA, en raison des conséquences
de la situation au Kosovo. Les ve-
dettes irlandaises Roy Keane, Jefl
Kenna, Steve Staunton, Jason McA-
teer et Robbie Keane seraient notam-
ment dans une situation délicate avec
leurs assurances, si le match devait
avoir lieu, /si

Yeboah va changer d'air
L'attaquant international ghanéen

Anthony Yeboah (32 ans) quittera
Hambourg à la fin de cette saison
pour retourner dans son pays. Arrivé
en provenance de Leeds United en
septembre 1997, Yeboah avait signé
un contrat à Hambourg jusqu 'à l'été
1999. /si

Jacquet en héros
Plus de 5000 personnes ont ova-

tionné samedi, malgré le froid et la
pluie, Aimé Jacquet à Sail-sous-Cou-
zan, le village natal du sélectionneur
de l'équi pe de France, champ ionne
du monde qui compte 1080 âmes.
Accompagné par une fanfare, l'an-
cien patron des Bleus, 5(i ans, est ar-

rivé sur le podium dressé dans le
stade qui porte son nom, héros d'une
journée qui a pris des airs de fête, /si

Merci Bartlett
Un but de Shaun Bartlett (Zurich),

inscrit à la 87e minute, a permis à
l'Afrique du Sud de dominer l'Angola
(1-0) dans une rencontre des élimina-
toires de la Coupe d'Afrique des na-
tions, à Johannesbourg. /si

COURSE D'ORIENTATION

Chenau en or
A l'occasion des championnats

suisses de relais qui se sont disputés
hier à Sparenmoos, au-dessus de
Zweissimen, l'équi pe neuchâteloise
composée de Christian Aebersold.
Luc et Jan Béguin a remporté le titre
de brillante manière. Plus de détails
dans une prochaine édition, /réd.

SUPERBIKE

Fogarty champion
L'Anglais Cari fogarty (33 ans) a

décroché à Sugo au Japon le titre
mondial de superbike. Leader du
championnat avant l'ultime épreuve,
l'Australien Troy Corser a été victime
d'une chute lors du warni-up. Souf-
frant de trois côtes cassées, il a dû re-
noncer à prendre le départ de la
course. Fogarty avait déjà été sacré
en 1994 et 1995. /si



Football Le Calcio sous le coup
d'un soupçon généralisé de dopage
Après le Tour de France et
l'équipe Festina impliquée
dans une affaire de dopage
présumé, le football est en
proie au doute depuis qu'en
Italie les révélations de l'en-
traîneur tchèque de CAS
Rome, faites il y a deux
mois, ont provoqué un
énorme scandale de même
nature.

Le football italien , l'un des
plus puissants du monde, se
trouve ainsi sotls le coup d'un
soupçon généralisé de dopage.
Des révélations, le plus sou-
vent rapportées par la presse,
viennent quasi quotidienne-
ment étayer la thèse selon la-
quelle les joueurs du Calcio
utiliseraient des substances in-
terdites, stéroïdes, stimulants
ou EPO, pour améliorer leurs
performances.

Vendredi dernier, le scan-
dale a pris une ampleur nou-
velle à la suite d'une révéla-
tion, de source judiciaire , se-
lon laquelle vingt-quatre
joueurs de Parme, l'un des
meilleurs clubs du Calcio, pré
sentaient des taux d'hémato-
crite anormalement élevés
suite à des analyses de sang ef-
fectuées au cours d'un stage
d'avant-saison en juillet, ce
qui indiquerait la prise
d'EPO. Vingt-quatre-joueurs,
soit la presque totalité de l'ef-
fectif parmesan à l'exception
notable des deux champions
du monde français de

Hasan Salihamidzic et ses coéquipiers du Bayern Munich
ont concédé leur premier match nul de la saison face au
Borussia Dortmund de Christian Nerlinger (à droite) et de
Stéphane Chapuisat, auteur d'un but. photo Keystone

l'équipe, Lilian Thuram et
Alain Boghossian, en vacances
à l'époque.

Les dirigeants du club par-
mesan ont contesté ces résul-
tats et les allégations s'y rap-
portant , annonçant qu 'ils envi-
sageaient d'engager une action
en justice à l'encontre de leurs
détracteurs.

Mais les déclarations de
l' ancien international français

Daniel Bravo, actuellement à
Marseille et joueur de Parme
entre juillet 1996 et décembre
1997, ont ajouté au doute. Il a
avoué sa surprise et son in-
quiétude en prenant connais-
sance des révélations concer-
nant Parme, se souvenant lui
même avoir reçu «des p iqûres
chaque jour de match». Et
Bravo de préciser: «dans mon
esprit, c 'était des p iqûres de vi-

tamines. C'est tout. Mais main-
tenant, il y a le doute».
Fiorentina toujours leader

Pour sa part, Lilian Thuram
a confirmé l'existence de pi-
qûres: «On nous les propose ef-
fectivement, mais c'est totale-
ment facultatif. Ici, les joueurs
italiens en ont l'habitude. Moi,
j e  considère ne pas en avoir be-
soin».

Une position partagée par
Boghossian: «Ils nous mettent
aussi à disposition des mélanges
revitalisants. Je ne les prends
pas, j e  n 'en ai pas besoin. Et s 'ils
me disaient que c'est obliga-
toire, ça finirait à la poubelle».

Côté terrain, la Fiorentina,
grâce à son succès sur Udinese
(1-0), a conservé la tête du Cal-
cio à l'issue de la quatrième
journée d'hier. La Fiorentina
possède deux points d'avance
sur Tinter Milan, venue à bout
de Perugia (2-0), et trois points
sur PAC Milan AC, victorieux à
Venise (2-0), et sur la Juventus,
qui s'est imposée devant Pia-
cenza (1-0).

La Fiorentina, qui sera l'ad-
versaire de Grasshopper au
deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA, a dû attendre les arrêts
de jeu pour forcer la décision
grâce à une réussite du Brési-
lien Edmundo. L'Inter Milan a
laissé une excellente impres-
sion d'ensemble. Les Milanais
se sont imposés grâce à des
buts de Zamorano et de Djor-
kaeff./si

Ecosse
Première division, neuvième

journée: Dundee United - Aber-
deen 1-0. Glasgow Rangers - Dun-
dee 1-0. Hearts of Midlothian - St-
Johnstone 1-1. Kiimarnock 0-0. Mo
therwell - Celtic Glasgow 1-2.

Classement (9 matches): 1. Ran-
gers 18. 2. Kiimarnock 16. 3. Celtic
13. 4. Hearts of Midlothian 13.

France
Deuxième division, dixième

journée: Le Mans - Valence 6-0.
Troyes - Nice 2-0. Nîmes - Saint-
Etienne 3-3. Red Star - Lille 2-3.
Gueugnon - Amiens 1-0. Caen -
Guingamp 4-1. Wasquehal - Sedan
0-1. Niort - Châteauroux 3-0. Cannes
- Laval 0-0. Beauvais - Ajaccio 3-1.

Classement: 1. Troyes 10-23. 2.
Laval 10-19. 3. Cannes 10-18. 4.
Saint-Etienne 10-18. 5. Gueugnon
10-16.

Hollande
Première division, septième

journée: Maastricht - Cambuur
Leeuwarden 3-0. PSV Eindhoven -
Forttma Sittard 2-0. Willem II Til-
burg - Roda JC Kerkrade 1-2.

Classement: 1. Feyennord 6-18.
2. Vitesse Arnehm 7-16. 3. FC
Twente 7-16. 4. Ajax Amsterdam 7-
14. 5. Heerenveen 7-13. 6. NEC Ni-
mègue 6-11.

L'Italie sans Roberto Baggio
Le gardien de la Juventus Angelo

Peruzzi, le stratège de Tinter Milan Ro-
berto Baggio et le buteur de la Lazio
Christian Vieri, tous trois blessés, ne
figurent pas dans la sélection établie
par l'entraîneur de l'équi pe d'Italie
Dino Zoff appelée à affronter la Suisse,
ce samedi à Udine, dans le cadre du
tour préliminaire de l'Euro 2000.

La sélection
Gardiens: Buffon (Parme) et

Toldo (Fiorentina).
Défenseurs: Cannavaro (Parme),

Favalli (Lazio), Maldini (AC Milan),
Panucci (Real Madrid), Pessolto (Ju-
ventus) et Torricelli (Fiorentina).

Milieux de terrain: Albertini (AC
Milan), Bachini (Udinese), Gianni-
chedda (Udinese), D. Baggio (Parme),
Fuser (Lazio), Di Biagio (AS Rome),
Di Francesco (AS Rome).

Attaquants: Chiesa (Parme), Del
Piero (Juventus), F. Inzagbi (Juven-
tus), Totti (AS Rome) et Ventola (Inter
Mil an)./si

Premier but de Sesa
En Série B italienne, l'internatio-

nal suisse David Sesa a inscrit son
premier but pour Lecce en champ ion-
nat. Face à Torino, Sesa a ouvert le
score à la l ie  minute sur coup-franc.
Mais les Piémontais obtenaient le
point du nul (1-1) après le repos./si

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

Classement
1. Fiorcnlina 4 4 0 0 8-2 12
2. Inter Milan 4 3 1 0  7-3 10
3. AC Milan 4 3 0 1 8-4 9
4. Juventus 4 3 0 1 64 9
5. Udinese 4 2 1 1 74 7
6. AS Roma 4 2 1 1 6 - 3  7
7. Lazio 4 1 3  0 5-3 6
8. Parma 4 1 3  0 1-0 6
9. Bari 4 1 2  1 1-1 5

10. Sampdoria 4 1 2  1 5-9 5
11. Cagliari 4 1 1 2  7-5 4
12. Piacenza 4 1 1 2  3-3 4
13. Vicenza 4 1 1 2  2-4 4
14. Pérouse 4 0 2 2 6-9 2
15. Empoli 4 0 2 2 Z5 2
16. Bologna 4 0 2 2 1-6 2
17. Salernitana 4 0 1 3  3-8 1
18. Venise 4 0 1 3  0-5 1

Allemagne
Hertha Berlin - Bor. Mônchen. 4-1
Wolfsburg - Schalke 04 0-0
Hansa Rostock - Werder Brème 2-1
Fribourg - Hambourg 0-0
Nuremberg - Munich 1860 1-5
Bochum - Eintr. Francfort 0-0
B. Leverkusen - Kaiserslautern 2-2
Duisbourg - VfB Stuttgart 2-0
Bayern Munich - B. Dortmund 2-2

Classement
I. Bayern Munich 7 6 1 0 20- 7 19
2. Munich 1860 7 5 1 1 16- 7 16
3. B. Leverkusen 7 3 3 1 13- 9 12
4. Hertha Berlin 7 4 0 3 13-11 12
5. Hambourg 7 3 3 1 9-8 12
6. Kaiserslautern 7 3 2 2 13-15 11
7. VfB Stuttgart 7 3 1 3 10- 8 10
8. Fribourg 7 2 4 1 8- 7 10

VIL Bochum 7 3 1 3  8-7 10
10. Duisbourg 7 2 3 2 10-12 9
11. B. Dortmund 7 2 2 3 9-9 8
12. Schalke 04 7 2 2 3 5-9 8
13. Nuremberg 7 1 4  2 10-14 7
14. Hansa Rostock 7 2 1 4 10-16 7
15. Eintr. Francfort7 1 3 3 9-12 6
16. M'gladbach 7 1 2  4 11-15 5
17. Werder Brème 7 1 1 5  9-13 4
18. Wolfsburg 7 0 4 3 8-12 4

Angleterre
Blackburn - West Ham United 3-0
Coventry City - Aston Villa 1-2
Derby County - Tottenham 0-1
Leeds United - Leicester 0-1
Middlesbr. - Sheffield Wed. 4-0
Nottingham Forrest - Charlton 0-1
Southampton - Manchester U. 0-3
Wimbledon - Everton 1-2
Arsenal - Newcasde 3-0
Liverpool - Chelsea 1-1

Classement
1. Aston Villa 8 6 2 0 10- 2 20
2. Manchester U. 7 4 2 1 13- 6 14
3. Arsenal 8 3 4 1 9- 3 13
4. Chelsea 7 3 3 1 11- 8 12
5. MiddlesbroughS 3 3 2 12- 8 12
6. Liverpool 8 3 3 2 13-10 12
7. Derby County 8 3 3 2 6-4 12
8. Wimbledon 8 3 3 2 12-11 12
9. West Ham Un. 8 3 3 2 7- 8 12

10. Newcastle 8 3 2 3 13-10 11
11. Leeds United 8 2 5 1 8-5 11
12. Tottenham H. 8 3 2 3 9-14 11
13. Charlton 8 2 4 2 12-10 10
14. Everton 8 2 4 2 6- 6 10
15. Sheftïeld Wed. 8 3 0 5 8-9 9
16. Leicester 8 2 3 3 7-8 9
17. Blackburn 8 2 2 4 8-10 8
18. Nottingham F. 8 2 1 5  5-10 7
19. Coventrv Citv 8 1 2  5 5-14 5
20. Southampton 8 0 1 7  3-21 1

Portugal
Beira Mar - Ac. Coimbra 0-2
Rio Ave - Sporting Lisbonne 0-1
Est. Amadora - Campomaior. 1-0
Farense - Desportivo Chaves 2-1
Maritimo Funchal - Vit. Setubal 0-1
Uniao Leiria - Salgueiros Porto 1-0

Classement
1. Sporting Lis. 6 4 2 0 12- 4 14
2. Uniao Leiria 6 4 1 1  6-1 13
3. BenTica 5 4 0 1 10- 2 12

Porto 5 4 0 1 10- 2 12
5. Desp. Chaves 6 3 1 2  9- 6 10
6. Boavista 5 2 3 0 4-1 9
7. Salgueiros 6 2 3 1 10- 8 9
8. Amadora 6 3 0 3 9-10 9
9. Sport. Braga 5 2 2 1 6-7 8

10. Farense 6 2 1 3  6-10 7
11. Vit. Setubal 6 1 3  2 5-10 6
12. Campomaior. 6 1 2  3 8-11 5
13. Ac. Coimbra 6 1 2  3 7-11 5
14. Rio Ave 6 1 2  3 4-10 5
15. Vit. Guimaraes 5 1 1 3  7-8 4
16. Alverca 5 0 4 1 3-4 4
17. Beira Mar 6 1 1 4  4-10 4
18. Mar. Funchal 6 0 2 4 4-9 2

France
Bastin - Bordeaux 2-0
Nantes - Lyon 2-0
Marseille - Toulouse 2-0
Rennes - Monaco 2-1
Auxerre - Strasbourg 3-1
Montpellier - Lorient 5-1
Le Havre - Sochaux 3-0
Metz - Nancy 2-3
Paris SG - Lens 0-1

Classement
1. Bordeaux 8 6 1 1 18- 8 19
2. Marseille 8 5 3 0 15- 7 18
3. Nantes 8 5 1 2 13- 8 16
4. Lyon 8 4 3 1 13- 6 15
5. Monaco 8 4 2 2 13- 6 14
6. Auxerre 8 4 2 2 11- 7 14
7. Rennes 8 4 2 2 10-11 14
8. Montpellier 8 3 2 3 20-15 11
9. Bastia 8 3 1 4  9- 9 10

Nancy 8 2 4 2 9-9 10
11. Lens 8 3 1 4  13-14 10
12. Paris SG 8 3 1 4 6- 7 10
13. Strasbourg 8 2 3 3 5-7 9
14. Lorient 8 1 4  3 8-13 7
15. Toulouse 8 1 3  4 6-16 6
16. Le Havre 8 1 2  5 6-11 5

' 17. Metz 8 0 4 4 3-10 4
18. Sochaux 8 1 1 6  5-19 4

Espagne
Valence - Barcelone 1-3
Oviedo - Atletico Madrid 3-1
Real Sociedad - La Corogne 2-0
Esp. Barcelone - Villareal 1-1
Salamanque - Valladolid 1-0
Celta Vigo - Ath. Bilbao 3-2
Extramadura -.Saragosse 0-2
Alaves - Rac. Santander 0-1
Tenerife - Majorque 1-1
Real Madrid - Betis Séville 0-1

Classement
1. Saragosse 5 4 0 1 10- 3 12
2. Real Madrid 5 3 1 1 10- 6 10
3. Barcelone 5 2 3 0 8-5 9
4. Majorque 5 2 3 0 4-1 9
5. Oviedo 5 2 2 1 7-5 8
6. AU. Madrid 5 2 1 2  8-6 7
7. Celta Vigo 5 1 4  0 6-5 7
8. Alaves 5 2 1 2  3-3 7
9. La Corogne 5 2 1 2  3-5 7

R. Santander 5 2 1 2  3-5 7
11. Salamanque 5 2 1 2  4-8 7
12. Ath. Bilbao 5 2 0 3 7-8 6
13. Valence 5 2 0 3 4-7 6
14. Villareal 5 1 2  2 8-7 5
15. Valladolid 5 1 2  2 3-3 5
16. Tenerife 5 1 2  2 (i- 7 5
17. Real Sociedad 5 1 2  2 8-10 5
18. Esp. Barcelone 5 1 2  2 4-6 5
19. Bctis Séville 5 1 2  2 ÏT_ 5
20. Extramadura 5 0 2 3 1-5 2

3e ligue, groupe 1
Boudry la - St-Imier Ib 10-0
Coffrane - Le Landeron 2-2

m\ Chx-de-Fds II - Lignières 2-2
™ Superga - Les Bois 3-2

Cornaux - Marin II 8-3

Classement
1. Superga 7 6 1 0 17-6 19
2. Cornaux 7 6 0 1 26-11 18
3. Boudrv la 6 4 1 1  23-9 13
4. Lignières 6 3 2 1 23-9 11
5. Hauterive 6 3 2 1 15-9 11
6. NE Xamax II 6 3 1 2  15-9 10
7. Coffrane 6 2 1 3  14-13 7
8. Chx-de-Fds II 7 1 4 2 15-19 7
9. Les Bois 6 1 1 4  16-23 4

10. Le Landeron 6 1 1 4  9-23 4
11. Marin II 7 1 0  6 9-23 3
12. St-Imier Ib 6 0 0 6 5-33 0

Groupe 2
Bér. Gorgier - AP V-Travers 3-1
Bevaix - Deportivo 2-3
Comète - Travers 3-2

Classement
1. Bér. Gorgier 7 6 0 1 21-9 18
2. St-Imier la 6 5 0 1 37-10 15
3. La Sagne 6 5 0 1 25-10 15
4. Le Locle II 6 5 0 1 22-11 15
5. Pts-de-Martel 6 4 1 1  19-13 13
6. Comète 7 4 1 2  18-16 13
7. Deportivo 7 2 1 4  13-17 7
8. Travers 7 2 0 5 9-18 6
9. AP V-Travers 7 2 0 5 12-25 6

10. Colombier II 6 1 1 4 9-21 4
-f. 11. Bevaix 7 1 0  6 10-29 3
J 12. Boudry lb 6 0 0 6 10-26 0

4e ligue, groupe 1
Fleurier la - AS Vallée 1-0
Môtiers - Buttes 3-2

Classement
1. Fleurier la 5 5 0 0 124 15
2. Azzurri 4 3 1 0 10-3 10
3. Môtiers 4 3 0 1 17-8 9
4. Ticino Ib 3 2 0 1 9-2 6
5. Ixs Brenets 4 2 0 2 9-10 6
6. AS Vallée 5 2 0 3 9-13 6
7. C. Espagnol 4 1 1 2  5-13 4
8. Couvet 4 1 0  3 9-13 3
9. St-Suipice 4 0 1 3  8-14 1

10. Buttes 5 0 1 4  2-10 1

Groupe 2
US Villeret - Lusitanos 2-5
Superga II - Le Parc 14
Floria - Sonvilier 7-1

Classement
1. Floria 5 5 0 0 28-6 15
2. Mt.-Soleil 4 4 0 0 1S5 12
3. Le Parc 5 3 1 1  20-7 10
4. Lusitanos 5 3 1 1 1943 10
5. Etoile 4 2 0 2 19-8 6
6. La Sagne II 4 2 0 2 16-15 6
7. Sonvilier 5 2 0 3 20-19 6
8. US Villeret 5 1 0  4 11-23 3

i|| 9. Ticino la 4 0 0 4 4-24 0
W 10. Superga II 5 0 0 5 6-45 0

Groupe 3
Cortaillod II - Fleurier Ib 4-0
Bér.-Gorgier II - Dombresson Ib 6-2
Bôle II - Noiraigue II 2-1
Helvetia la - Comète II 2-2

Classement
1. Bôle II 5 5 0 0 14-5 15
2. Corcelles II 4 3 1 0  14-3 10
3. Noiraigue II 5 3 1 1 1045 10
4. Auvernier 4 3 0 1 7-5 9
5. Bér.-Gorgier II 5 3 0 2 16-10 9
6. Cortaillod II 5 2 0 3 10-14 6
7. Comète II 5 1 1 3  12-10 4
8. Dombresson Ib5 1 0 4 7-17 3
9. Helvetia la 5 0 2 3 5-11 2

10. Fleurier Ib 5 0 1 4 6-16 1

Groupe 4
Espagnol NE - St-Blaise II 6-1
Valangin - Gen.-s/Coff. 2-7
Benfica NE - Cressier 4-1
Dombresson la - Hauterive II 7-3

Classement
1. Gen.-s/Coff. 5 5 0 0 28-6 15
2. Benfica NE 5 5 0 0 23-5 15
3. Dombresson la 5 4 0 1 26-12 12
4. Cressier 5 3 0 2 16-14 9
5. Espagnol NE 5 2 0 3 19-17 6
6. Hauterive II 5 2 0 3 15-16 6
7. F'melon II 4 1 0  3 12-16 3
8. Helvetia Ib 4 1 0  3 5-21 3
9. St-Blaise II 5 1 0  4 7-23 3

10. Valangin 5 0 0 5 4-25 0

5e ligue, groupe 1
Couvet II - KFC Kosova 0-4
Blue Stars - Cornaux II 3-3

Classement
1. Cornaux II 5 4 1 0 16-7 13
2. Lignières II 3 2 1 0  19-10 7
3. KFC Kosova 4 2 1 1 13-9 7
4. Blue Stars 3 1 1 1 11-11 4
5. Comète II 3 1 1 1 6 - 8 4
6. Bér. Gorgier II 4 1 1 2  13-16 4
7. Môtiers II 3 0 0 3 5-11 0
8. Couvet II 3 0 0 3 3-14 0

Groupe 2
Sonvilier II - La Sagne III 3-1

Classement
1. Chx-de-Fds III 3 3 0 0 11-2 9
2. Sonvilier II 4 3 0 1 16-10 9
3. Pts-de-Martel 113 2 0 1 14-7 6
4. Mt.-Soleil II 3 2 0 1 6-7 6
5. Cantonal 2 1 0  1 7-7 3
6. la Sagne III 3 0 1 2  5-10 1
7. Coffrane II 3 0 1 2  3-10 1
8. Les Bois II 3 0 0 3 9-18 0

3e ligue, groupe 6
Evilard - Boujean 34 0-1
B. Berne - Jegenstorf 2-5
Nidau - USBB 2-2
Ol. Tavannes - Breitenrain c 0-3

Classement
1. Lyss b 8 7 1 0 19-3 22
2. Boujean 34 9 6 2 1 19-8 20
3. Aurore 8 5 2 1 17-1 17
4. Jegenstorf 9 4 3 2 23-12 15
5. Nidau 9 3 2 4 19-16 11
6. Breitenrain c 9 3 2 4 17-21 11
7. Evilard 9 3 2 4 16-20 11
8. La Neuveville 6 2 3 1 10-13 9
9. B. Berne 9 2 3 4 15-19 9

10. Grafenried 7 1 4  2 9-14 7
11. USBB 9 2 1 6  12-28 7
12. Ol. Tavannes 8 0 1 7  5-26 1

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

Classement
. 1. Fr.-Mont. 9 7 0 2 22-10 21
2. Court 9 6 1 2  15-9 19
3. Tavannes 11 5 2 4 14-11 17
4. Courrendlin 9 4 3 2 17-10 15
5. La Courtine 9 4 3 2 13-10 15
6. Reconvilier 9 3 3 3 12-11 12
7. Mervelier 9 3 3 3 11-15 12
8. Moutier 9 3 2 4 11-15 11
9. Montsevelier 9 2 3 4 8-9 9

10. Courroux 9 2 3 4 11-15 9
11. Vicques 9 2 2 5 6-12 8
12. Tramelan 9 0 2 7 6-19 2

4e ligue groupe 10
Tavannes - Perrefitte 2-1
Sonceboz - Fr.-Mont. a 3-3
USI Moutier - Reconvilier 1-3

Classement
1. Fr.-Mont. a 7 5 2 0 26-8 17
2. Tavannes 7 5 2 0 17-5 17
3. Perrefitte 7 5 0 2 25-13 15
4. Sonceboz 7 4 1 2  21-18 13
5. Courfaivre 7 3 1 3 12-12 10
6. Corgémont 6 2 2 2 14-10 8
7. Bévillard 5 2 1 2  10-10 7
8. Reconvilier 7 2 0 5 10-19 6
9. Court 4 1 0  3 15-14 3

10. USLMoutier 7 0 2 5 5-28 2
11. Bassecourt 6 0 1 5  5-23 1

Groupe 12
BonibI - Fr.-Mont. b 3-5
Porrentruy - Aile 0-1
Chevenez - Coeuve 8-1
C maîche a - Lugnez-D 9-0

Classement
1. Miécourt 7 5 2 0 30-6 17
2. Chevenez 7 5 1 1  33-15 16
3. Aile 7 5 1 1  21-12 16
4. Bonl'ol 7 5 0 2 26-20 15
5. C'maîche a 6 4 1 1 21-6 13
6. Fr.-Mont. b 7 4 1 2  20-18 13
7. Porrentruy 8 2 0 6 10-18 6
8. Fontenais 5 1 2  2 15-19 5
9. Coeuve 7 1 0  6 5-22 3

10. Bressaucourt 7 1 0  6 6-26 3
11. Lugnez-D 8 1 0  7 9-34 3

5e ligue, groupe 10
Lecce - Orvin 3-1
Post Bienne - Evilard 14
USBB - Boujean 34 3-1

Classement
1. La Heutte 6 5 1 0 25-9 16
2. Reuchenette 6 5 1 0  23-7 16
3. Tavannes b 6 4 1 1  27-5 13
4. Lecce 7 4 0 3 17-19 12
5. Evilard 8 4 0 4 16-18 12
6. Orvin 6 3 1 2  14-9 10
7. La Neuveville 6 2 2 2 18-18 8
8. USBB 7 2 0 5 12-25 6
9. Post Bienne 6 0 1 5  5-20 1

10. Boujean 34 8 0 1 7  10-37 1

Groupe 12
Mâche - Tramelan 4-5
Safhern - Plagne 4-2

Classement
1. Plagne 7 6 0 1 16-11 18
2. Safnern 7 5 1 1  28-15 16
3. Tramelan 7 4 1 2  36-15 13
4. Anet 5 2 2 1 10-6 8
5. Perles 6 2 1 3  10-14 7
6. Ceneri 7. 2 1 4 18-21 7
7. Tavannes 6 2 0 4 11-26 6
8. Iberico 6 1 1 4  11-21 4
9. Mâche 7 1 1 5  15-26 4

Groupe 13
OL Tavannes - Rebeuvilier 2-3
Fr.-Mont. a - Bévilard 3-3
St-Ursanne b - Perrefitte 0-3

Classement
1. ATEES Del. 6 6 0 0 34-8 18
2. La Courtine 6 4 0 2 24-11 12
3. Rebeuvilier 6 4 0 2 22-15 12
4. Belprahon 6 4 0 2 13-11 12
5. Perrefitte 7 4 0 3 20-15 12
6. Fr.-Mont. a 7 2 1 4  18-28 7
7. Ol. Tavannes 6 2 0 4 18-17 6
8. Moutier 6 2 0 4 16-19 6
9. St-Ursanne b 7 2 0 5 11-30 6

10. Bévilard 7 1 1 5  10-32 4

Groupe 15
Chevenez - Courgenay 1 -0
Cornol - Courtedoux 1-2
Fr.-Mont. b - Boécourt 2-1
Courtételle - Glovelier 2-1

Classement
1. Glovelier 7 6 0 1 44-11 18
2. Fr.-Mont. b 6 4 2 0 20-8 14
3. Courtételle 7 4 2 1 27-6 14
4. Courtedoux 7 4 0 3 22-20 12
5. Boécourt 7 3 0 4 26-29 9
6. Cornol 7 2 2 3 18-10 8
7. Chevenez 6 2 0 4 15-27 6
8. Bressaucourt 6 2 0 4 741 6
9. Courfaivre 6 1 2  3 12-24 5

10. Courgenay 7 1 0  6 19-34 3

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

FOOTBALL

CAN: buts servettiens
A l'occasion de la victoire du

Togo sur la Guinée (2-0) lors des
éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des Nations , les Servet-
tiens Tadjou Salou (5e sur pe-
nalty) et Lantame Ouadja (58e)
ont marqué les deux buts togo-
lais. / si



Basketball Union Neuchâtel:
obj ectif brillamment atteint
Union Neuchâtel a réussi
son objectif, ce week-end:
créer une surprise face à FR
Olympic ou Vacallo. Si les
Fribourgeois se sont avérés
un os impossible à ronger
pour les nommes de Matan
Rimac, les Neuchâtelois
sont parvenus à infliger sa
première défaite de l'exer-
cice au leader Vacallo. De
bon augure pour la suite du
championnat.

Fabrice Zwahlen

«En battant Vacallo, nous
avons récolté deux points par-
ticulièrement précieux»: à l'is-
sue de la rencontre d'hier
après-midi , Matan Rimac ne
cachait pas sa satisfaction. En
s'imposant contre le leader,
ses hommes ont confirmé leur
excellent début de saison (4
matches, 6 points).

Pourtant cette fin de week-
end euphori que n'avait pas dé-
buté sous les meilleurs aus-
f)ices. A la salle Sainte-Croix ,
es Unionistes ont perd u tout

espoir de s'imposer pour la
première fois de leur histoire à
Fribourg, en connaissant un
passage à vide fatal en début
de seconde période. f_n encais-
sant un péremptoire 15-3
entre la 21e et la 24e minute ,
fruit d'une adresse certaine
dans le jeu intérieur de Nor-
bert Valis - 13 points en 14
minutes, samedi -, et de l'in-
évitable Harold Mrazek , 4/4 à
trois points après la pause -,
les coéqui piers de Feli pe Lo-
bato ont jeté aux orties une
première mi-temps promet-
teuse. Sans les problèmes de
marquage défensif de Herb
Johnson et de Vince Reynolds
sur leurs compatriotes Rodney
Blake et James Hamilton , les
hommes de Matan Rimac au-
raient même pu faire jeu égal
avec le champion de Suisse en
titre durant l'ensemble de la

Union Neuchâtel: une équipe qui gagne. photo Galley

première mi-temps. Dom-
mage...

Une réaction d'orgueil
Critiqués à juste titre -

quoi que de manière virulente
par leur entraîneur - Vince
Reynolds et Herb Johnson ont
offert une réaction d'orgueil
dont on ne les imaginait pas
capables en ce début de sai-
son. Fouettés dans leur amour-
propre après les paroles bles-
santes prononcées à leur
égard par Matan Rimac - «je
p ossède la moins bonne paire
d'Américains de la ligue, à 39
ans, Vince est encore un ga-
min», dLxit le Croate -, les
deux princi paux renforts unio-
nistes embauché à l'entre-sai-
son se sont littéralement méta-
morphosés, hier après-midi.
Auteurs de respectivement 33
(Reynolds) et 28 points (John-

son), les deux compères ont
pris une part prépondérante ,
dans ce troisième succès de la
saison engrangé par les Unio-
nistes. Comme sur un nuage ,
aussi habiles collectivement
qu 'individuellement , irrésis
tibles en phase offensive , les
deux «pap is» du basketball
helvéti que ont réalisé une
prestation de premier ordre
face à des Tessinois visible-
ment émoussés après leur
match de samedi face à Lu-
gano et par un voyage en car
qui aura duré quatre heures.

Certes excellents , les deux
Américains n'ont pas été les
seuls à se hisser au niveau de
leurs adversaires. Dans
l'ombre samedi , Felipe Lobato
a pris une part prépondérante
au succès d'hier en inscrivant ,
dans les dernières minutes de
la rencontre (3 tirs à trois

points victorieux). «Toute
l 'équipe a été remarquable»
anal ysait Matan Rimac. Et
d'ajouter: «J 'ai bien fait d'éco-
nomiser certains de mes
joueurs clés, samedi face à FR

UNION NEUCHÂTEL -
VACALLO 97-92 (47-47)

Halle omnisports: 750 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Honneger.

Union Neuchâtel: Novelli
(11), Revnolds (33), Johnson
(28), Lobato (17) , Barman (8);
Wâlchli, Denervaud.

Vacallo: Matthews (31), Kou-
rashev (22), Fillmore (2), Raga
(13), Daugherty (14); Guidome
(2), Kellerhals, Grimes (3), Sas-
sella , Locatelli (5).

Notes: Union Neuchâtel sans
Fliickiger (malade), ni Mosca-
rino (surnuméraire). Vacallo

Olympic. Nous avons certaine-
ment gagné en dynamisme.»
Une arme qui s'est avérée dé-
cisive face aux banlieusards
cbiasessi.

FAZ

privé de Barattolo , Ciotti (surnu-
méraires) et de Ceresa (non qua-
lifié). Faute technique à John-
son ( l ie) .  Sortie pour cinq
fautes: Locatelli (40e).

En chiffres: Union Neuchâtel
réussit 33 tirs sur 57 (58%),
dont 6 sur 13 (46%) à trois '
points (3 x Lobato , Johnson , No-
velli , Reynolds) et 25 lancers
francs sur 28 (89%). Vacallo
réussit 40 tirs sur 63 (63%),
dont 3 sur 10 (30%) à trois
points (Daugherty, Locatelli,
Raga) et 9 lancers francs sur 13
(69%).

Au tableau: 5e: 13-10; 10e:
26-25; 15e: 33-35; 25e: 56-55;
30e: 73-70; 35e: 84-78.

Motocyclisme Cinquième couronne
mondiale pour Michael Doohan
L'Australien Michael Doo-
han est entré de plain-pied
dans la légende en s'oc-
troyant une cinquième cou-
ronne mondiale consécu-
tive des 500 cmc en ga-
gnant le Grand Prix d'Aus-
tralie, avant-dernière
épreuve de la saison, sur le
circuit de Phillip Island,
près de Melbourne.

Savourant sa septième vic-
toire de la saison , la 53e de sa
carrière , Doohan , qui à 33 ans
avait parlé de retraite , a an-
noncé qu'il entendait rempiler
pour une saison supp lémen-
taire avec l'écurie Honda.

Parti en pôle position , Doo-
han a pris le commandement
dès le premier tour. Contrô-
lant de bout en bout , il a
compté jusqu'à 5"8(S5
d'avance (au 19e tour) . Pre-
nant le temps de saluer les
51.000 spectateurs dans le
dernier tour , l'Australien s'im-
posait finalement avec 81 cen-
tièmes d' avance sur le Néo-Zé-
landais Simon Crafar (Ya-
maha) et 2"68 sur l'Espagnol
Alex Criville (Honda).

«J 'avais la pression ce week-
end, comme toujours quand je
cours en Australie, a déclaré le
vainqueur. C'est mon Grand
Prix, mais je me sens mieux en
Europe, car ici tout le monde
veut me voir gagner. Cela dit,
rempo rter le titre mondial en
Australie, j e  ne pouvais rêver
mieux».

Biaggi pas abattu
«En début de saison, j e  p en-

sais honnêtement que ce serait
ma dernière année, mais j e

l 'ais continuer avec Honda un
an de p lus, a conclu «Quick
Mick» , qui est désormais le
seul «dauphin» de l'Italien
Giacomo Agostini , la réfé-
rence absolue avec huit cou-
ronnes , entre 196(5 et 1975,
dont sept d' affilée et (>8 succès
en 500 cmc.

Le palmarès de l'Australien ,
depuis dix ans au plus haut ni-
veau, serait sans nul doute
plus étoffé sans cette terrible
chute à Assen , en 92 , où il
avait faill i  être amputé de la
jambe droite , alors que le titre
lui était promis. «Dans la vie
civile. Michael serait considéré
comme invalide à 80%» es-
time le Dr Costa , le chirurg ien
qui le suit dans tous les
Grands Prix...

Désormais troisième à un
point de Criville, Biagg i était
déçu mais pas abattu: «Le
championnat est pe rdu, mais
j 'ai fait  une première saison en
500 fantastique. Je vais conti-
nuer lu lutte pour la deuxième
p lace». Victime d'une chute
en Catalogne et souffrant de
maux de tête , le Zurichois l.s-
kil Suter a renoncé à s'ali gner
en Australie.

Un autre titre mondial , celui
des 125 cmc, a été attribué di-
manche au Japonais Kazuto
Sakata (Aprilia). Quatrième
d' une course remportée par
son compatriote Masao
Azuma (Honda), Sakata rem-
porte son deuxième titre dans
la catégorie , après celui de
1994.

La couronne tles 250 cmc,
seule catégorie n'ayant pas tic
signé sou champ ion , se jouer a

lors du dernier Grand Prix de
la saison, le 25 octobre en Ar-
gentine. A Philli p Island , la
victoire est revenue à l'Italien
Valentino Rossi (Aprilia), dont
le compatriote Loris Capirossi
(Aprilia ) a pris la tête du clas-
sement général grâce à sa
deuxième place et à la chute
de l' ancien leader, le Japonais
Tetsuya Harada (A prilia).

Classements
Philli p Island. Grand Prix

d'Australie. 125 cmc (23 t. =
102,304 km): 1. Azuma (Jap) .
Honda , 38'56"336 (157,637
km/h). 2. Manako (Jap), Honda, à
0"025. 3. Melandri (lt) . Honda , à
0"044. 4. Sakata (Jap). Aprilia , à
2"4()3. 5. Ui (Jap). Yamaha , â
2"847.

Championnat du monde
(après 13 manches sur 14): 1. Sa-
kata (Jap) 218 points (champ ion).
2. Manako (Jap) 1!)2. 3. Melandri
(It) 182. 4. Azuma (Jap) 122. 5.
Cecchinello (It) 114.

250 cmc (25 t. = 111,2 km): 1.
Rossi (It). Aprilia , 40'06"135
(166,374 km/h). 2. Cap irossi (It),
Aprilia. à 1"339. 3. Jacque (Fr),
Honda, à 1"421. 4. Nakano (Jap),
Yamaha , à 8"461. 5. Ukawa (Jap),
Honda, à 30"795.

Championnat du monde
(après 13 manches sur 14): 1. Ca-
p irossi (It) 204. 2. Harada (Jap)
200. 3. Rossi (It) 176. 4. Ukawa
(Jap) 132. 5. Aoki (Jap) 112.

500 cmc (27 t. = 120,096 km):
1. Doohan (Ans), Honda .
42'42"511 (168 ,719 km/h). 2. Cra-
far (N-Z), Yamaha, à 0"818. 3. Cri-
ville (Esp), Honda, à 2"684. 4. Bar
ros (Bre), Honda , à 2"727. 5. Ahe
(Jap), Yamaha, à 9"060.

Champ ionnat du monde
(après 13 manches sur 14): I.
Doohan (Ans) 235 (champion). 2
Criville (Esp) 19S. 3. Biaggi (lt) 197
4. Checa (Esp) 131. 5. llarros (lire;
122. Puis: 26. Suter (S) 7./si

Messieurs
LNB, troisième journée,

groupe 1: Riiti - Cossonay 71-74
(40-43). Morges - La Chaux-de-
Fonds 119-103 (61-45). Meyrin
Grand-Saconnex - Nyon 72-68 (30-
30). Baden - Carouge 60-49 (32-
22). Echallens - Birsfelden 76-111
(31-57).

Classement: 1. Cossonay 3-6.
2. Birsfelden 3-4. 3. Nyon 3-4. 4.
Baden 3-4. 5. Morges 3-4. 6. Ca-
rouge 3-2. 7. La Chaux-de-Fonds 3-
2. 8. Riiti 3-2. 9. Meyrin Grand-
Saconnex 3-2. 10. Echallens 3-0.

Groupe 2: Arlesheim - Vi ga-
nello 104-79 (58-37). GE Pfl quis
Seujet - Marti gny 59-68 (29-36).
Renens - Villars-sur-Glâne 87-67
(41-30). Pully - Lucerne 116-89
(51-41). Zurich - Chêne 76-91 (43-
45).

Classement: 1. Chêne 3-6. 2.
Pully 3-6. 3. Arlesheim 3-4. 4. Re
nens 3-4. 5. Marti gny 3-4. 6. Vil-
lars-sur-Glâne 3-2. 7. Zurich 3-2.
8. Lucerne 3-2. 9. Viganello 3-0.
10. GE Pâquis-Seujet 3-0.

Première ligue, troisième
j ournée. Groupe 1: Collombey-
Muraz - Hélios 62-75 (34-38).
Yverdon - Lausanne 89-81 (43-45).
Onex - Aigle 72-53 (35-30). Saint-
Prex - Vernler 87-75 (49- 46).

Classement: 1. Hélios 3-6. 2.
Onex 3-4 (+47). 3. Yverdon 3-4
(+34). 4. Lausanne 2-2 (+25). 5.
Université 2-2 (-10). 6. Aigle 3-2 (-
33). 7. Vernier 3-2 (-34). 8. Saint-
Prcx 3-2 (-52). 9. Collombey-Mu-
raz 2-0.

Dames
LNA , quatrième journée:

Pull y - Regensdorf 97-59 (48-31).
Troistorrents - Sursee 79-56 (34-
29). Bellinzone - Nyon 77-68 (31-
26). Baden - Marti gny 62-47 (33-
37). Wetzikon - Sion-Veysonnaz
62-70 (34-36).

Classement: 1. Bellinzone 4-8.
2. Troistorrents 4-6. 3. Wetzikon
4-6. 4. Sursee 4-4. 5. Sion-Veyson-
naz 4-4. 6. Nyon 4-4. 7. Pull y 4-4.
8. Baden 4-2. 9. Marti gny 4-2. 10.
Regensdorf 4-0.

LNB, quatrième journée: Ca-
rouge - Epalinges 66-51. Fémina
LS - La Chaux-de-Fonds 82-44.
Star Gordola - Vedeggio 58-59.
Brunnen - City FR 72-63. Sarine
FR- Opfikon 48-51.

Classement: 1. Fémina LS 3-6.
2. Carouge 3-4. 3. Vedeggio 3-4. 4.
City FR 3-4. 5. Brunnen 3-4. 6.
Star Gordola 3-2. 7. Epalinges 3-2.
8. Opfikon 3-2. 9. La Chaux-de-
Fonds 3-2. 10. Sarine FR 3-0./si

Samedi

VACALLO - LUGANO 70-57
(33-31)

Palapenz , Chiasso: 600 specta
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et Bus
set.

Vacallo: Locatelli (3), Raga (5),
Sassella (4), Matthews (15), Fil!
more, Quidome (16), Grimes (2),
Daug herty (4), Kurachov (21).

Lugano: ïrunic (19), Polite (16),
Mazzi , Mitchell (5), Censi (4),
Hooks (13).

VEVEY - BONCOURT 77-82
(28-40)

Galeries du Rivage: 450 specta
teurs.

Arbitres: MM. Pizio et Bapst.
Vevey: Holub (5), J. Porchet , N.

Porchet (5), Joseph (22), Colon
(10), Middleton (8), Yearwood (25),
Losada (2).

Boncourt: Borter (21), Salomon ,
Vauclair (8), Chapuis (4), George
(15), Wallon (21), Swords (13).

WETZIKON - MONTHEY 86435
(46-46)

Berufschule: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Fal-

ler.
Wetzikon: Scales (23), Springs

(11), Maggi (9), Bachmann (18),
Gotschi (8), Varga (2), Wegmann
(15), Semadeni.

Monthey: Doche, Baresic (20),
Drake (27), Salamin (10), Gaillard
(8), Amman (8), Stoianov (12).

GE VERSOIX - BLONAY 83-79
(27-29)

Terre Sainte, Coppet: 400 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Sala et Donnet.
GE Versoix: Manuel (21), Exter-

mann, Lamka , Felli (3), Romero
(11), Aguiar (2), Kalicanin (15), Ja-
mison (27), Dar-Ziv (4), Alexander,
Baillif.

Blonay: Weber (3), Bertoncini
(9), Reviere (36), Lopez-Palao (9),
Luthi (5), Friedli , Mi glinieks (3),
Brabeck , Lafranconi (5), Bosket (9).

Hier

VEVEY - FR OLYMPIC 54-82
(30-41)

Galeries du Rivage: 580 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Markesh et Cas-
tro.

Vevey: Holub (2). N. Porchet (3).
J. Porchet. Toma (2). Abel (1). Co-
lon (2). Middleton (9). Losada (2).
Yearwood (33).

FR Olympic: Hamilton (4). Du-
dukovic ( i l ) .  Denervaud (1). Ja-
quier (3). H. Mrazek (16). Koller
(10). Valis (16). Y. Mrazek (8). Clé
ment (2). Blake (11).

LUGANO - WETZIKON 76-68
(32-29)

Istituto Elvetico: 350 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et Bus-
set.

Lugano: Trunic (10). Polite (16).
Faggetti (2). Mazzi (8). Mitchell
(16). Censi (2). Bernasconi (2).
Hooks (20).

Wetzikon: Springs (25). Varga
(11). Semadini . Wegmann (10).
Scales (12). Tschanz (2). Bachmann
(4). Maggi (2). Gotschi (2).

MONTHEY - GE VERSOIX 79-76
(33-37)

Reposieux: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Hjar-

varsoti.
Monthey: Doche (4). Baresic

(1). Drake (31). Salamin (5).
Gaillard (6). Ammann (20). Stoia-
nov (12).

GE Versoix: Jamison (16). Ma-
nuel (21). Extermann (8). Lanka
(3). Felli (9). Dar-Ziv (5). Kalicanin
(7). Romero (7).

BONCOURT - BLONAY 74-69
(42-34)

Centre sportif: 1050 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Meuwly.

Boncourt: Boiter (4). Chapuis
(4). Thievent. Pimentel. Salomon.
Schrago (12). Walton (16). Swords
(12). Vauclair (6). George (18).

Blonav: Bertoncini (13) . Reviere
(20). Yierra . I.opez (7). Friedli. Mi-
glinieks (6). Brabeck. Bosket (10).
Lanfranconi (13).

Classement
1. FR OIvmp ic 4 3 1 324-264 6
2. GF. Versoix 4 3 1 327-291 6
3. Vacallo 4 3 1 316-289 6
4. Union NE 4 3 1 347-339 6
5. Monthey 4 2 2 288-295 4
(i. Wetzikon 4 2 2 316-327 4
7. Boncourt 4 2 2 306-344 4
8. Lugano 4 1 3 275-293 _
9. Vevey 4 1 3 273-309 2

10. Blonay 4 0 4 318-339 (1

Prochaine journée
Vendredi 9 octobre. 20 h 30:

Blonay Monthey. Samedi 10 oc-
tobre. 17 h 30: FR Olymp ic - Bon-
court. Vacallo Vevey. 18 h: Union
Neuchâtel Wetzikon. Dimanche
11 octobre. 15 h: GE VersoLx - Lu-
gano. /si

Sainte-Croix: 1300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Carlini et Ta-
gliabue.

FR Olympic: Clément (5), Ha-
milton (21), Blake (16), H. Mra-
zek (18), Koller (8); Dudukovic
(14), Valis (13), Y. Mrazek (2), A.
Denervaud (2), Jaquier (2).

Union Neuchâtel: Johnson
(8), Reynolds (13), P.-Y. Dener-
vaud , Lobato (13), Novelli (15);
Barman (12), Wâlchli (6), Boillat
(2), Ravano (3), Moscarino.

Notes: Union Neuchâtel sans
Fliickiger (malade), ni Feuz (sur-
numéraire). Faute techni que à
Matan Rimac (34e). Sortie pour
cinq fautes: Novelli (36e).

En chiffres: FR Olympic ins-
crit 40 tirs sur 64 (63%), dont 7
sur 14 (50%) à trois points (4 x
H. Mrazek , 2 x Valis, Koller) et
14 lancers francs sur 22 (64%).
Union Neuchâtel inscrit 29 tirs
sur 64 (45%), dont 7 sur 16
(44%) à trois points (3 x Novelli ,
2 x Lobato , Barman , Reynolds)
et 7 lancers francs sur 9 (77%).

Au tableau: 5e: 13 10: 10e:
25-16; 15e: 35-28; 25e: 60-43;
30c: 76-48; 35e: 88-57.

FR OLYMPIC - UNION
NEUCHÂTEL 101-72
(44-351



Samedi
BIENNE - OLTEN 5-4 a.p.
(2-0 2-4 0-0 1-0)

Stade de glace: 2627 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Khmkc et

Simmen.
Buts: 19e Heaphy (Jobin) 1-0. 20e

Millier (Guerne) 2-0. 22e Vigano (Sieg-
wart, Herlea) 2-1. 27e Muller (Guerne,
Schuster) 3-1. 30e Heaphy (Pcslrin , Ga-
gné, à 5 contre 3) 4-1. 34e Boriskov
(Malgin) 4-2. 38e Vigano (Gugelmann,
à 4 contre 4) 4-3. 39e Boriskov (Habis-
reutingcr, Malgin, à 5 contre 4) 4-4. 61e
Heaphy (Moser, Gagné, à 5 contre 4) 5-
4.

Pénalités: 8 x 2 *  contre Bienne, 11 x
2' plus 10* (Kradolfer) contre Olten.

THURGOVIE - LAUSANNE 3-4
(2-0 1-3 0-1)

Gûtingeursreuti: 1589 spectateurs.
Arbitres: MM. Eiclunann, Hofmann

et Wittwer.
Buts. 4e Vollmcr (à 4 contre 5) 1-0.

15e Schmid (M. Keller, Miehn) 2-0. 27e
Baumgartner (à 4 contre 3) 2-1. 30e
Poudrier (Baumgartner, à 5 contre 4) 2-
2. 35e Ledermann (Pellet , I_eslie) 2-3.
38e Beatty (Miehn) 3-3. 54e N. Leslie
(Verret, Brutsch, à 5 contre 4) 3-4.

Pénalités: 5 x 2' plus pénalité de
disciplinaire de match (Vollmer) contre
Thurgovie, 4 x 2 '  contre Lausanne.

GE SERVETTE - CPH SÀNTIS 4-1 (2-1
1-0 14))

Les Vernets: 688 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Longhi et

Maissen.
Buts: 2e Fraser (Weisser) 0-1. 8e Se-

rena (Jooris , à 5 contre 3) 1-1. 9e Smith
(Jooris, à 5 contre 4) 2-1. 33c I^eibzig
(Lapointe) 3-1. 42e SchaJTer 4-l.

Pénalités: 6 x 2 *  contre GE Servette,
4 x 2 '  contre CPH Sântis.

GRASSHOPPER - MARTIGNY 2-7 (0-2
2-5 0-0)

Patinoire de Kiisnacht: 217 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Otter, Gianolli et
Oberli.

Buts: 6e Neukom (Rosol , à 5 contre
4) 0-1. 17e Epincy (Clavien) 0-2. 21e Di-
ener (Looser) 1-2. 29e Gastaldo (Scha-
molin, Rosol , à 5 contre 4) 1-3. 30e Epi-
ney (Formaz) 1-1. 31e Kaufmann (Si-
gnorell) 2-4. 34e Reymond (Knop f, Bo-
nito) 2-5. 37e Ancay (Knopf, Rosol) 2-6.
40e Rosol (Léchenne) 2-7.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Grasshop-
per, 4 x 2 '  contre Martigny.

Hier
SIERRE - GE SERVETTE 3-3
(0-1 2-2 1-0 0-0)

Graben: 3450 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Hofmann et

Wittwer.
Buts: 16e Aeschlimann (Smith) 0-1.

25e Smith (Jooris) 0-2. 36e Thibaudeau
(Poulsen) 1-2. 37e Schroeter (Erni) 2-2.
38e Aeschlimann (Jooris) 2-3. 54e Fàh
(à 5 contre 4) 3-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre, 6 x
2' plus 5' (Smith) plus pénalité de
match (Smith) contre GE Servette.

OLTEN - GRASSHOPPER 5-2
(1-1 2-0 2-1)

Kleinholz: 1580 spectateurs.
Arbitres: MM. B. Eichmann, S.

Eichmann et Ehmke.
Buts: 13e Boriskov (Aebischer) 1-0.

13e Diener (Padrutt) 1-1. 30e Malgin
(Boriskov, Muller, à 5 contre 4) 2-1. 40e
Boriskov 3-1. 44c Kaufmann (à 4 contre
4) 3-2. 46e Muller (Vigano) 4-2. 51e
Malgin (Boriskov) 5-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Olten, 7 x 2 '
plus 10' (Schcllenberg) contre Gras-
shopper.

LAUSANNE - BIENNE 3-5
(2-2 0-1 1-2)

Malley: 4265 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Oberli et

Betticher.
Buts: lre Ledermann (Pellet) 1-0.

17e Heaphy (à 5 contre 4) 1-1. 18e Pou-
drier (Viret) 2-1. 18e Pasche (Heap hy)
2-2. 28e Schmid (Heap hy, 5 contre 4) 2-
3. 56e Murkowsky (Pestrin) 2-4. 59e
Bructsch (Poudrier, à 6 contre 5) 3^4.
60e Pasche (Heap hy, Gagné, dans le but
vide.

Pénalités: 6 x 2 *  contre chaque
équipe.

CPH SÀNTIS - THURGOVIE 5-4
(2-0 3-3 0-1)

Centre sportif: 2087 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz. Pfrunder et

Wirth.
Bots: 5e Iiagmann (Weisser, à 4

contre 5) 1-0. 18e Fraser (Camenzind ,
Grauwiler) 2-0. 27e Burakowski (Hag-
in.inn . à 4 contre 5) 3-0. 29e Quimet
(I-arghi) 44). 31e Beattie (Meier) 4-1.
36e Hagmann (Weibcl, Burakowski , à
5 contre 4) 5-1. 37e Sommer (Ott ,
Meier) 5-2. 38e Meier (Beattie) 5-3. 59e
Miehm (Bfihlen, Beattie, à six contre 5)
5-4.

Pénalités: 9 x 2 *  plus 10* (Still-
hardt) contre CPH Santis, 10x2' contre
Thurgovie.

Classement
1. Bienne 7 6 0 1 35-24 12
2. Coire 7 5 0 2 29-20 10
3. Lausanne 7 4 0 3 26-31 8
4. Olten 8 4 0 4 29-27 8
5. Chx-de-Fds 8 4 0 4 24-25 8
6. CPH Sântis 6 3 0 3 26-24 6
7. Grasshopper 7 3 0 4 20-24 6
8. Sierre 7 2 2 3 19-26 6
9. Thurgovie 7 2 1 4  24-24 5

10. GE Servette 7 2 1 4  23-29 5
11. Marti gny 7 2 0 5 23-24 4
Prochaine journée

Mardi 6 octobre. 19 h 30: Bienne
- Grasshopper. Lausanne - Sierre. Ol-
ten - Martigny. CPH Santis - Coire.
Thurgovie - GE Servette. / si

Ski alpin Tomba: fini !
Alberto Tomba, le plus

grand skieur italien de tous les
temps, s'en va. A 31 ans et
après onze ans dans le Cirque
blanc, la «Bomba» a tiré sa ré-
vérence, mettant ainsi fin à
plusieurs mois d'incertitudes
et de rumeurs.

«Toutes les rumeurs annon-
çant mon dépa rt ne prove -
naient pas de moi. C'est au-
jourd 'hui que j e  dis adieu. J 'ai
beaucoup réf léchi avant de
p rendre ma décision et j e  re-
mercie tous ceux qui m 'ont sou-
tenu et encouragé» a déclaré le
tri ple champ ion olympique et
double champ ion du monde.

D'un caractère entier, assez
jaloux de son image, le skieur
n'a en effet jamais laissé aux

autres le soin de décider pour
lui. Né le 19 décembre 1966 à
Lazzaro di Savenna, près de
Bologne, Alberto Tomba a
commencé la compétition en
1986. Premier skieur origi-
naire d'une grande ville dans
un sport réservé aux monta-
gnards, Tomba a explosé en
1987 avec une troisième place
aux champ ionnats du monde à
Crans-Montana , là même où il
a remporté sa dernière course,
la cinquantième de sa car-
rière, le 15 mars dernier.
Il devait ensuite accumuler les
titres et les succès en slalom et
en slalom géant , ce qui lui a
permis de remporter le classe-
ment général de la Coupe du
monde en 1995. / si

CYCLISME

Suspension réduite
Les coureurs suisses de

l'équipe Festina qui ont avoué
s'être dopés ont vu leur suspen-
sion réduite d'un mois par le co-
mité directeu r de l'Union cycliste
internationale (UCI). Alex Zulle ,
Laurent Dufaux et Armin Meier,
sanctionnés de huit mois fermes
par la commission de disci pline de
îeur fédération, ont donc été sus-
pendus pour sept mois fermes et
un mois avec sursis, /si

HOCKEY SUR GLACE

Chibirev blessé
FR Gottéron a payé au prix fort

sa première victoire de la saison.
La formation romande a perdu sur
blessure son attaquant ukrainien
Igor Chibirev, victime d'une frac-
ture de l'auriculaire de la main
droite lors du match contre Berne
samedi. U sera absent de quatre à
sLx semaines. Le comité directeur
du club fribourgeois entend trou-
ver un remplaçant d'ici samedi, /si

FOOTBALL

Malaise à Servette
Servette caracole en tête du

championnat de LNA, mais son
directeur général prend la porte.
Patrick Troti gnon quitte de son
plein gré le club genevois. Sa dé-
mission sera effective le 31 dé-
cembbre 1998. Patrick Troti gnon ,
qui avait été mis en place par Ca-
nal Plus en janvier 1997, répond à
une offre du président (lu Stade
Rennais , Pierre Blayau. /si

BASKETBALL

Du renfort à Boncourt
Néo-promu en LNA, Boncourt

annonce l'engagement du Canado-
Irlandais Shavvn Swords (24 ans).
Ancien distributeur d'une équipe
londonnienne, le Canado-Irlan-
dais remplacera Jérôme Schrago,
blessé aux adducteurs depuis le
début de la saison. La nouvelle re-
crue des Jurassiens a été engagée
à la semaine . /si

GOLF

Quirici dixième
Le Suisse Paolo Quirici a rendu

une carte en 70 coups (1 sous le
par) lors de la dernière journée de
î'Open de Belgique et a terminé
l'épreuve à la dLxième place.
Grâce à ce résultat, Quirici a défi-
nitivement atteint son but de la
saison: il sera le premier Suisse à
participer au Masters européen à
Jerez en Espagne, /si

TENNIS

Avec Sampras et Heuberger
Au lendemain de l'annonce de la

venue du No 1 mondial Pete Sam-
pras, Roger Brcnnwald , le directeur
des Swiss Indoors de Bâle, enre-
gistre une nouvelle satisfaction: la
qualification d'Ivo Heuberger. Le
Saint-Gallois rejoint ainsi le Gene-
vois Marc Rosset et le Bâlois Roger
Fédérer dans le tableau final de ce
tournoi qui débute demain, /si

Siemerink pavoise
Jan Siemerink (ATP 20) a en-

levé le quatrième titre de sa car-

rière en enlevant le tournoi ATP-
Tour de Toulouse, doté de
400.000 dollars . Tombeur du Bâ-
lois Roger Fédérer en quart de fi-
nale, le Hollandais s'est imposé
en finale en battant 6-4 6-4 en 62
minutes le Britanni que Greg Ru-
sedski (ATP 14). /si

Elites A, 5e journée: GE Ser-
vette- Lausanne 1-1. Ambri-Piotta
- Berne 5-1. Grasshopper-Kiïs-
nacht - Lugano 3-2. Langnau - Da-
vos 1-4.

Classement: 1. Ambri-Piotta
5-8. 2. Kloten 4-6. 3. Davos 5-6.
4. Lugano 5-6. 5. FR Gottéron 4-
5. 6. Grasshopper-Kiisnacht 54.
7. Langnau 5A. 8. GE Servette 5-
4. 9. Berne 5-4. 10. Lausanne
5-1.

Elites B. Groupe ouest, 4e
journée: Ajoie - Neuchâtel YS 2-
2 a.p. Langenthal - Viège 4-2.

Classement: 1. Langenthal 4-
7. 2. Olten-Aarau 3-6. 3. La
Chaux-de-Fonds 3-4. 4. Ajoie 44.
5. Neuchâtel YS 4-3. 6. Sierre 3-
2. 7. Bienne 3-1. 8. Viège 4-1.

Groupe est, 5e journée: Uz-
wil - Coire 5-6. Rapperswil - Win-
terthour 3-4. Herisau - Bulach 6-
4. Thurgovie- ZSC-Dùbendorf 7-1.

Classement: 1. Thurgovie 4-8.
2. Coire 5-8. 3. Zoug 4-7. 4. Heri-
sau 3-5. 5. Bulach 5-4. 6. Uzwil 3-
2. 7. Winterthour 5-2. 8. ZSC-
Dûbendorf 5-2. 9. Rapperswil
3-0. / si

Hockey sur glace Décevant,
le HCC file du mauvais coton
On s'en était déjà rendu
compte et les deux matches
de ce week-end en ont ap-
porté une évidente confir-
mation: le HCC file du mau-
vais coton. Battus à la régu-
lière dans les Grisons par
une équipe de Coire qui n'a
même pas eu besoin de
s'employer à fond, les gens
des Mélèzes avaient touché
le fond la veille en s'incli-
nant sur leur glace devant
Sierre. Décevant, très déce-
vant, inquiétant même...

Coire
Jean-François Berdat
Comme on ne tire pas sur

une ambulance, on va y aller
gentiment. Hier à Coire, et
quand bien même ils ont ou-
vert la marque - en infériorité
numérique qui plus est... -,
les gens de Riccardo Fuhrer
n'ont pas eu voix au chapitre.
On leur accordera certes
quelques circonstances atté-
nuantes. L'absence de Shira-
j ev, touché la veille au soir, est
en effet venue s'ajouter à celle
d'Aebersold. Par ailleurs,
alors que le HCC s'escrimait
face à Sierre, les Grisons
étaient au repos. Ces deux élé-
ments n'ont fait que creuser
plus encore le fossé qui sépare
actuellement deux formations
qui suivent une courbe diamé-
tralement opposée.

Un long monologue
Au Hallenstadion de Coire,

les Chaux-de-Fonniers n'ont
donc fait illusion que l' espace

LA CHAUX-DE-FONDS -
SIERRE 3-4 (0-0 1-2 2-2)

Mélèzes: 2300 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Eich-

mann et Stricker.
Buts: 34e Thibaudeau (Poul-

sen, Wobmann, à 5 contre 4) 0-
1. 35e Shirajev (Niderôst) 1-1.
39e Liiber (à 4 contre 5) 1-2. 45e
Wyssen (Erni) 1-3. 54e Thibau-
deau (Poulsen, Wicky) 1-4. 56e
Maurer (Riva, Lebeau, à 4
contre 4) 2-4. 60e (59'57") To-
gni (Maurer, Lebeau) 3^4.

Pénalités: 4 x 2 '  (Pochon,
Riva , Imperatori et Ghillioni)
contre La Chaux-de-Fonds, 6 x 2 '
plus 10' (Poulsen) contre Sierre.

de... 51 secondes, soit le
temps qu'il fallut à Walder
pour répondre à l'ouverture
du score de Liithi.

A partir de là, la rencontre
se résuma à un long mono-
logue des gens de Mike Me
Parland , emmenés par un Vi-
tolinsch par moments impres-
sionnant. Bref, l'affaire a été
pliée bien avant la mi-match.
Et même si Liithi, Burkhalter
et Lebeau se présentèrent tour
à tour seuls devant Liesch, ja-
mais le succès grison ne fut
réellement remis en question.
«Même si nous nous sommes
aussi ménagé des occasions,
Coire nous a été supérieur» ad-
mettra d'ailleurs Riccardo
Fuhrer, aussi lucide qu 'im-
puissant face au mal qui para-
lyse actuellement ses gens.
«Depuis le match contre Olten,
il nous manque quelque chose.
Mais quoi?»

Erreur d'appréciation
Bien plus encore qu hier à

Coire, c'est samedi que le HCC
a sombré. Face au néo-promu
Sierre, les gens des Mélèzes
ont en effet souvent fait peine à
voir. Incapables de tirer les le-
çons de leur mésaventure face
à GE Servette, ils ont vérifié à
leurs dépens que les miracles
ne se produisent qu 'une fois.

Bien sûr, il y a eu cette réus-
site de Lebeau que l'arbitre a
refusé de valider sans même
consulter ses acolytes pu en-
core le juge de but dont on se
demande à quoi il peut bien
servir. Plutôt que de mener au
score, le HCC a été contraint

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Avanthay, Riva; Shirajev, Ni-
derôst; Bontadelli , Ghillioni; Lii-
thi , Lebeau, Maurer; Imperatori ,
Burkhalter, Lakhmatov; Togni,
Tognini, Pochon.

Sierre: Lauber; Bizzozero,
Faust; Fàh, Jezzone; Wyssen,
Mozzini; Wobmann, Poulsen,
Thibaudeau; Erni , Monard, Lii-
ber; Wicky, Horvath, Silietti;
Schrôter.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Aebersold (blessé). Tir de
Lebeau (38e) sur le poteau , en
tout cas jugé comme tel par l'ar-
bitre.

Stefano Togni est pris en tenaille par Fabrizio Silietti (17) et Raymond Wyssen: à l'image
du week-end. _>hoto Gallev

de courir après la marque, Lii-
ber ayant habilement su profi-
ter du désarroi qui s'est ins-
tallé dans les rangs chaux-de-
fonniers suite à cette grossière
erreur d'appréciation d'un
homme qui n'en est pas à son
coup d'essai.

Reste néanmoins qu'à l'ap-
pel de l'ultime période, le coup
demeurait parfaitement
jouable. Hélas, pas pour long-
temps, puisque les Valaisans
allaient bientôt doubler puis tri-
pler leur avantage, profitant
des largesses d'une défense à
côté de son sujet. «Nous
sommes retombés dans nos tra-
vers» déplorait Riccardo Fuh-
rer. Certes, la réaction atten-
due intervint, mais beaucoup
trop tardivement pour remettre
en question le succès sierrois.

«J'ai tout de suite remarqué
que l'équipe n'était pas dans
son assiette» ajoutait le druide
des Mélèzes, qui a vainement
cherché la potion magique qui
aurait pu relancer ses troupes.
Il a ainsi constamment brassé
ses lignes, sans effet. Cinq
joueurs au moins ont été ali-
gnés au côté de Lebeau, sans
que ce dernier ne parvienne à

inverser la tendance. Par
ailleurs, si efficace quatre
jours auparavant , la ligne em-
menée par Burkhalter n'a pas
connu la même réussite. «Ce
ne sont pas des jeunes de 18
ans qui nous permettront de
nous en sortir à chaque fois et il
est impensable que l'équipe re-
pose sur eux», insistait Ric-
cardo Fuhrer.

Après un week-end bien dé-
cevant, le HCC se retrouve
donc au point mort. «Nous tra-

COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS
6-1 (3-1 2-0 1-0)

Hallenstadion: 2774 specta-
teurs.

Arbitres: MM. M. Simic,
Longhi et Maissen.

Buts: 9e Liithi (Lebeau. à 4
contre 5) 0-1. 10e Walder
(Schlàpfer, Meier, à 5 contre 4)
1-1. 13e Walder (Bachler) 2-1.
20e Brodmann (Vitolinsch , Rie-
der, à 5 contre 4) 3-1. 24e Wal-
der (Rosenast, Bachler) 4-1. 27e
Posma (Brodmann, Schlàpfer, à
5 contre 4) 5-1. 54e Posma (Wal-
der) 6-1.

Pénalités: 5 x 2' contre
Coire, 7 x 2 '  (Burkhalter (2),
Bontadelli , Albisetti , Tognini,

versons un creux, c'est certain,
admettait Riccardo Fuhrer en
quittant Coire . L'équipe dis-
pose d'un potentiel supérieur à
celui qui est le sien actuelle-
ment...» Le Bernois n'aura pas
de trop d'une semaine pour re-
mettre les idées en place à des
joueurs dont on se demande
bien comment - pour certains
à tout le moins - ils s'y sont
pris pour décrocher des
contrats...

JFB

Maurer et Leuenberger) contre
La Chaux-de-Fonds.

Coire: Liesch; Werder, Jel-
mini; Guyaz, P. Fischer; Posma,
Capaul; A. Fischer, Meier, Ger-
ber; Brodmann, Vitolinsch, Rie-
der; Walder, Bâclder, Rosenast;
Scldàpfer, Peer.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Leuenberger, Niderôst; Bonta-
delli , Ghillioni; Avanthay, Riva;
Liithi, Lebeau, Maurer; Togni,
Tognini, Pochon; Imperatori ,
Burkhalter, Lakhmatov; Albi-
setti.

Notes: Coire sans Stoffel ni
Grobety (blessés), La Chaux-de-
Fonds sans Shirajev ni Aeber-
sold (blessés).

Sport-Toto
1 1 1 - 1 x 1 - x 2 x - x x 1 - 2
Toto-X
5 - 7 - 1 0 - 28-31 - 32.
Loterie à numéros
1 - 7 - 8 - 3 4 - 40 - 45.
Numéro complémentaire: 33.
Joker: 831.260

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 2.430.216,90
6 x 5  + cpl 61.967,20
162 x 5 6248,60
8321x4 50,00
150.940x3 6,00
Somme approximadve au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000,00
Joker
1 x 6  Fr. 388.359,80
4 x 5  10.000,00
40 x 4 1000,00
499 x 3 100,00
4792 x 2 10,00
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
250.000.00



Hockey sur glace
Zoug nouveau leader
En LNA, Ambri-Piotta a
perdu sa place de leader
après ses deux défaites à
Rapperswil (4-6) et face à
Berne (1-3). Zoug, vain-
queur de Langnau et des
ZSC Lions, est le nouveau
leader du championnat.
Hier

ZOUG - ZCS LIONS 5-2
(1-0 3-1 1-1)

Herti: 4872 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon , Sim-

men et Sommer.
Buts: l i e  Opp li ger (Kessler,

Wal/) 1-0. 23e Rôtheli (Grogg, Ho-
rak) 2-0. 29e Walz 3-0. 33e Sutter
(Schneider) 4-0. 37e Weber (Schrep-
fer, Plavsic) 4-1. 46e Muller (Hodg-
snn , Jaks) 4-2. 60e Walz (Ed gerton ,
Rûeger, dans le but vide) 5-2.

Pénalités: 4 x 2' contre Zoug, 5 x
2' contre ZSC Lions.

Zoug: Riieger; T. Kiinzi , Kessler;
A. Kiin/.i, Sutter; Horak , Holzer; Ber-
ger; Muller, Todd, Meier; Kberle , Rô-
theli , Walz; Grogg, Oppli ger, Edger-
ton; Schneider, Brown.

ZSC Lions: Sulander; Kout , Mar-
tikainen; Stoller, Plavsic; Haueter,
Zehnder; Jaks, Hodgson, L. Muller;
Délia Rossa , Weber, Schrep fer; Sil-
ver, Zeiter, Micheli; Morger, Bauer.

AMBRI-PIOTTA - BERNE 1-3
(0-2 0-1 1-0)

Valascia: 6029 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Baumgart-

ner et Peer.
Buts: 4e Marois (Steinegger,

Montandon) 0-1. 20e Steinegger
(Leimgruber) 0-2. 45e Reichert
(Triul/.i, Weber) 0-3. 50e Rohlin (Pe-
trov, Cereda , à 5 contre 4) 3-1.

Pénalités: 4 x 2' contre Ambri-
Piotta, 6 x 2' contre Berne.

Ambri-Piotta: Jaks; Rohlin , Bobi-
lier; Salis, Gianini; Gazzaroli , Steck;
Tschanz; Petrov, Di Pietro, Cantoni;
Demuth , Cereda, Baldi; Gardner,
Stelfen, Ivankovic; T. Ziegler, N. Ce-
lio , Wittmann.

Berne: Tosio; Rauch , Godiniuk;
Steinegger, S. Leuenberger; Som-
mer, B. Schneider; Marois, Montan-
don, Leimgruber; Triulzi , Weber,
Christen; L. Leuenberger, Mouther,
Howald; Reichert.

FR GOTTERON - LANGNAU 4-1
(1-1 2-0 1-0)

Saint-Léonard: 5651 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ballmann, Hirzel
et Kuttel.

Buts: lre Marquis (Schaller, Sle-
hofer) 1-0. 7e A. Keller (Elik, à 5
contre 4) 1-1. 21e Torgaev (Brasey,
Rottaris , à 5 contre 4) 2-1. 26e Rotta-
ris (Zenhausern, Torgaev, à 5 contre
4) 3-1. 60eTorgaev (Marquis, dans le
but vide) 4-1.

Pénalités: 1 1 x 2'  contre FR Got-
téron; 15 x 2' plus 10' (Elik) plus pé-
nalité de match (Elik) contre Lan-
8nau -

FR Gottéron: Ôsdund; Marquis,
O. Keller; Werlen, Brasey; Eleury,
Fazio; SIehofer, Rottaris , Schaller;
Furler, Zenhausern , Torgaev; Des-
cloux , Orlandi, Giger; Dousse.

Langnau: Gerber; Doyen, Snell;
Muller, Szczepaniec; Aegerter,
Knecht; Fischer, Elik , Parks; A. Kel-
ler, Pont, Fust; BrechbOhl, Badert-
scher, Buhlmann; Liniger.

KLOTEN - DAVOS 4-2 (0-1 0-1 4-0)
Schlucfweg: 4790 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno , Linke et

Mandioni.
Buts: 18e Nurminen (Stirnimann ,

Schocher) 0-1. 38e Roth (Jeannin) 0-
2. 44e Pluss (Sjodin , Rothen , à 5
contre 4) 1-2. 53e Sjodin (McDou-
gall) 2-2. 55e McDougall 3-2. 60e Ro-
then (Plùss, Bruderer, dans le but
vide) 4-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Kloten, 9
x 2' contre Davos.

Kloten: Biihrer; Sjodin , Kloti;
Princi , Bruderer; Meier, Winkler;
Tancill , McDougall , Wichser; Pluss ,
Schenkel, Hollenstein; Stiissi , Ileld-
ner, Rothen; Rufener.

Davos: Beauregard ; Nummclin ,
Gianola; Streit , Huiler; J. von Arx ,
Equilino; Kress, flelbling; R. von
Arx , Ruthenum n , Muller; Roth , Nur-
minen , Jeannin; Rizzi , Kobel, Bau-
mann; Heberlein, Stirnimann, Scho-
cher.

Samedi

LANGNAU-ZOUG 3-6
(1-5 2-0 0-1)

Ilfis: 5057 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurmann . Linke

et Mandioni.
Buts: 2e Edgerton (I Iolzer) 0-1. 6e

Horak (Walz) 0-2. 9e Kessler (Todd.
Meier) 0-3. 10e Eberle (A. Kiinzi,
Sutter) 04. 14e Doyon (Elik , a 5
contre 4) 1-4. 17e Edgerton (Kessler)
1-5. 33. Brechbtthl (Btthlmann) 2-5.
38e Pont (Doyon, à 5 contre 4) 3-5.
58e Grogg (Eberle.Edgerton) 3-6.

Pénalités: 5 x 2' contre Langnau,
6 x 2' contre Zoug.

Langnau: Gerber; Doyon , Snell;
Vacheron, Knecht; Szczepaniec, Ae-

gerter; Wùthrich, Muller; Fischer,
Parks, Elik; Keller, Pont, Fust;
BrechbOhl , Badertscher, Buhlmann;
Tschiemer, Liniger.

Zoug: Riieger; T. Kiinzi , Kessler;
A. Kiinzi , Sutter; Holzer, Horak; Ber-
ger; Meier, Todd, C. Muller; Eberl e,
Walz, Rotheli; Brown, Edgerton ,
Schneider; Grogg , Oppliger.

RAPPERSWIL - AMBRI-PIOTTA 6-4
(2-2 3-2 1-0)

Lido: 4350 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Baumgart-

ner et Peer.
Buts: 3e Steck (N. Celio) 0-1. 5e

Seger (Yaremchuk, à 5 contre 4) 1-1.
7e Petrov (Di Pietro , Cereda , à 5
contre 4) 1-2. 10e Lindberg (Capaul ,
Richard ) 2-2. 23e Lindberg (Richard )
3-2. 24e Steffen (Fritsche, Ivankovic)
3-3. 31e Schtimperli (Richard, à 4
contre 5) 4-3. 33e Schtimperl i
(Friedli) 5-3. 38e Gianini (Cantoni ,
Di Pietro) 5-4. 42e Buder (Friedli) 6-
4.
. Pénalités: 10 x 2' contre Rap-
perswil , 8 x 2 '  contre Ambri- Piotta .

Rapperswil: Bayer; Seger, R.
Sigg; Capaul , Meier; D. Sigg; Yarem-
chuk , Richard , Lindberg; Rogenmo-
ser, Schumperli , Hoffmann; Friedl i,
Buder, Bachofner; Hofstetter.

Ambri-Piotta: Martin (33e Jaks);
Gazzaroli , Rohlin; Salis, Gianini; Bo-
billier, Steck; Tschanz; Petrov, Di Pie-
tro, Cantoni; Fritsche, Steffen, Ivan-
kovic; Demuth , Cereda , Baldi; T. Zie-
gler, N. Celio, Wittmann; Gardner.

KLOTEN - LUGANO 0-2
(0-0 0-1 0-1)

Schluefweg: 4545 spectateurs .
Arbitres: MM. Reiber (Can),

D'Ambrogio et Schmid.
Buts: 31e Fedulov (Crameri , à 5

contre 4) 0-1. 55e Antisin (Jenni) 0-
2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Kloten , 5
x 2' contre Lugano.

Kloten: Biihrer; Sjodin , Kloti ;
Bruderer, Bayer; Princi , Winkler;
Stiissi , McDougall , Tancill; Pluss,
Schenkel, Hollenstein; Wichser,
Heldner, Rufener; Folghera, Linde-
mann, Rothen.

Lugano: Weibel; Ziegler, Asdey;
Andersson, Bertaggia; J. Vauclair,
Voisard; Guignard; Meier, Orlando ,
Fuchs; Jenni, Fedulov, Crameri; Fair,
Aeschlimann, Naser; Fischer, Anti-
sin, G. Vauclair; Doll .

ZSC LIONS - DAVOS 6-1
(1-0 3-1 2-0)

Hallenstadion: 8843 spectateurs
(record de la saison).

Arbitres: MM. M. Simic, Nater et
Schmutz.

Buts: 4e Zeiter (Schrep fer) 1-0.
21e Délia Rossa (Weber) 2-0. 30e
Baumann 2-1. 31e Zeiter (Micheli,
Zehnder) 3-1. 39e Hodgson (Marti-
kainen) 4-1. 51e Muller (Martikai-
nen , Hodgson) 5-1. 56e Jaks (Plav-
sic, Hodgson) 6-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Zurich, 9
x 2' plus 10' (Nummelin) plus péna-
lité de match (Baumann) contre Da-
vos).

ZSC Lions: Sulander; Kout , Mar-
tikainen; Stoller, Plavsic; Haueter,
Zehnder; Jaks, Hodgson, L. Muller;
Délia Rossa , Weber, Schrep fer; Sil-
ver, Zeiter, Micheli; Bauer.

Davos: Beauregard; Streit , Gia-
nola; Haller, Nummelin; J. von Arx,
Equilino; Kress; Muller, Jeannin,
Riithemann: Kobel, R. von Arx, Nur-
minen; Neff, Ivizzi, Baumann; Scho-
cher, Stirnimann, Roth.

BERNE - FR GOTTÉRON 2-3
(1-1 1-1 0-1)

AUmcnd: 11.577 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon , Hir-

zel et Kuttel.
Buts: 2e Montandon (Marois ,

Steinegger, à 5 contre 4) 1-0. I le
Descloux (Orlandi , Giger) 1-1. 27e
Triulzi (Weder) 2-1. 30e Zenhausern
(Chibirev,Torgaev) 2-2. 60e Torgaev
(Furler, Zenhausern) 2-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Berne, 9
x 2' plus 10' (Brasey) contre FR Got-
téron.

Berne: Tosio; Rauch, Godinjuk;
Steinegger, S. Leuenberger: Som-
mer, B. Schneider; Marois, Montan-
don , Leimgruber; Triulzi. Weber.
Christen: L. Leuenberger, Mouther,
Howald; Frauchiger, Liissi, Reichert.

FR Gottéron: Ôsdund; Bezina,
Brasey; Marquis , Keller; Werlen,
Fleury; Dousse. Fazio; Zenhausern,
Chibirev, Torgajev; SIehofer, Rotta-
ris , Schaller; Descloux, Orlandi , Gi-
ger; Furler, Raemy.

Classement
1. Zoug 9 5 2 2 36-22 12
2. Ambri-Piotta 9 5 2 2 26-20 12
3. Lugano (i 4 1 1 15- 8 9
4. ZSC Lions 8 4 . 1  3 26-20 9
5. Berne 7 3 2 2 19-20 8
(i. Rapperswil 6 3 1 2  20-21 7
7. FR Gottéron 7 2 2 3 13-15 (i
8. Davos 7 2 1 4  17-21 5

9. I.mgiiau 7 1 1 5  14-27 3
10. Kloten 8 1 1 6  18-30 3

Prochaine journée
Mercredi 7 octobre. 19 h 30:

Lugano - Rapperswil. ZSC Lions -
Ambri-Piotta.

Escrime Mondiaux 98
les trois coups donnés !

Les championnat du monde d'escrime 1998 avec Maurice BonnY sa <$

Le Pavillon des sports a subi un sacre changement a I occasion des championnats du monde d escrime. photo Galley

Les trois coups des cham-
pionnats du monde d'es-
crime ont été donnés hier.
C'est par la compétition au
fleuret des vétérans dames
I et II que ces Mondiaux 98
ont été lancés. Le comité
d'organisation du président
Nicolas Loewer a profité de
cette première journée
pour régler les ultimes dé-
tails.

Renaud Tschoumy

Cela n'a rien d'une sur-
prise: c'est au niveau de l'in-
frastructure hôtelière que les
organisateurs ont rencontré le
plus de problèmes. «Nous
nous y  attendions... et nous en
avons eu la confirmation, ex-
plique Nicolas Loewer. On ne
peut rien changer à cela, et
nous étions sûrs que rien
n'irait de soi en fonction du
nombre record d'inscriptions
(réd.: environ 2000 athlètes et
membres de fédérations) et du
manque de lits dans la région.
Et puis, il faut ajouter à cela
les doléances de certaines délé-
gations, qui veulent changer
d'hôtel au dernier moment.
Bref: nous n'avons pas chômé
ces derniers jours.»

La plupart des plus fines
lames du monde sont arrivées

hier à La Chaux-de-Fonds ou
dans sa région. Tout est donc
prêt pour les grandes compéti-
tions , qui débuteront dès de-
main , la j ournée d'aujour-
d'hui étant réservée aux vété-
rans messieurs et au sabre
dames. «La tentative amorcée
Tan dernier au Cap au niveau
des vétérans méritait d'être
poursuivie, précise Nicolas
Loewer à ce sujet. Cela étant,
j e  m'attendais à p lus d'engoue-
ment.» En tout et pour tout , ce
sont en effet 120 vétérans qui
se sont inscrits .

Et le président du comité
d'organisation d'ajouter:
«Dans le fond, cette première
j ournée consacrée aux vété-
rans dames nous a permis de
nous roder et de lancer la ma-
chine. Ce genre de manifesta-
tions débouche sur une foule
de petits détails à régler d'une
minute à l'autre. Que cette pre-
mière journée n'ait pas été la
p lus importante des Mondiaux
nous a donc facilité la tâche.»

C'est bien parti
Nicolas Loewer et les autres

membres du comité savaient
qu 'ils allaient au-devant d' une
organisation pas facile. «Ces
derniers mois, beaucoup pen-
saient que ces Mondiaux
étaient encore loin dans le

temps , mais ils se sont rendus
compte depuis que lesdits Mon-
diaux étaient arrivés p lus vite
que prévu. Cela étant, tout a
bien fonctionné. Et, compte
tenu du fait que les j ournées de
samedi et dimanche resteront
comme les p lus intenses au ni-
veau de l'organisation, je puis
affirmer que nous sommes du
bon côté de la barre. Dès à p ré-
sent, les choses vont aller
d'elles-mêmes. Les champion-
nats du monde ne sont pas f i -
nis, tant s 'en faut, mais ils sont
bien partis.»

En tous les cas, les infra-
structures sont bien prêtes. La
bulle qui accueille les stands
des sponsors était déjà bien
remplie hier, et l'imposante
tribune qui a été dressée au
Pavillon des sports en a im-
pressionné plus d'un. Place,
donc, à l'escrime. Avec, dès ce
matin à 9 h , la participation
du seul Neuchâtelois des Mon-
diaux, Joël Raaflaub.

RTY
Aujourd'hui
9.00 Epée hommes vétérans ,

éliminatoires
(les deux catégories).

11.00 Sabre dames, éliminatoires.
17.00 Finale épée hommes

vétérans A.
18.00 Finale épée hommes

vétérans B.
19.00 Finale sabre dames.

Course à pied
Doublé helvétique

Franziska Rochat-Moser et
Stéphane Schweickhardt
n'ont pas eu de rivaux lors de
la 65e édition de la course
commémorative Morat - Fri-
bourg (17,17 km), qui a réuni
()Ki8 partici pants. Le doublé
de la Vaudoise d' adoption et
du Valaisan est le septième
des couleurs helvétiques de-
puis 1977.

Frais et humide, le temps
n'était guère propice aux per-
formances chronométriques.
Franziska Rochat-Moser (32
ans), qui détient depuis l'an
dernier le record du parcours
en 58'50", a couru en 1 h
00'37". L'athlète de Crissier a
cependant laissé la Franco-
Suisse Chantai Dàllenbach et
Fabiola Rueda-Oppliger à près
de trois minutes et demie.

Schweickhart, qui a fêté ses
38 ans le 14 septembre , a ob-
tenu la première victoire
suisse depuis le dernier succès
de Markus Ryf'fel il y a onze
ans.

Classements
Course commémorative Mo-

rat - Fribourg (17,17 km/0168
participants): Messieurs: 1.
Schweickhard t (Saxon) 52'48"9.
2. Tanui (Ken) à 1 '43"9. 3. Morath
(Croix-de-Rozon) à 2' 11 "6. 4. Riith-
lin (Berne) à 2'18"2. 5. Heuberger
(VVil) à 2'19"1. 6. Orlandi (Delé-
mont) à 2'22"3. 7. Oliveira
(Morges) à 2'30"5. 8. Luthi (Fr) à
3'47"6. 9. Kolly (La Tour-cle-
Trême) à 3'51"1. 10. Oliveira
(Sion) à 4'09"4. Puis: 18. Chris-
tophe Stauffer (Corcelles) à 5'13"7.

Dames: 1. Rochat-Moser (Cris-
sier) 1 h 00'37"8. 2. Dàllenbach
(Magnedens) à 3'21"3. 3. Rueda-
Opp li ger (Corsier) à 3'2(> "7. 4. 01-
brecht (Egnach) à 3'55"5. 5. Krieg
(Mûri) à 4'11"0. 6. Léveque (AU) à
4'27"2. 7. Morceli-Bieri (Cham) à
5'10"5. 8. Feyer (Saint-SUvestre) à
6'22"2. 9. Mcier-Brandle (Dreien)
à G'24"4. 10. Bischofberger (Hir-
zel) à 6'34"4. Puis: l(i. Magali
Messmer (Belmont-Lausanne) à
8'31"5. 18. Corinne Isler (Lt Ci-
bourg) a 9'01"4. Classements des
régionaux clans une prochaine édi-
tion , /si-réd .

Athlétisme Record
pour Laurence Locatelli

A Yverdon samedi après-
midi , dans le cadre de la Coupe
romande, la ju nior chaux-de-
fonnière Laurence Locatelli a
battu le record de Suisse senior
du lancer du marteau. Avec un

Au marteau, la Chaux-de-
Fonnière Laurence Locatelli
est devenue la première
Suissesse a franchir la barre
des 50 m. photo Leuenberger

jet à 50,70 m, elle est devenue
la première Suissesse à fran-
chir la barre des 50 m. Elle a
réussi par ailleurs une tentative
à 50,22 m, également au-delà
du précédent record , détenu
par la Zougoise Santa Kleger
avec 49,82 m. La sociétaire de
l'Olympic (18 tins) boucle ainsi
son pensum sur un brillant ré-
sultat. «Cette saison, glisse la
Neuchâteloise, mon objectif
était de lancer le marteau à 50
mètres et de décrocher ainsi
mon billet pour les Mondiuux
juniors d'Annecy . Mais à la
date butoir, soit f in juillet,
j 'avais échoué dans mon entre-
prise. Ce résultat me remplit de
j oie. Et je suis sûre que j e  vais
encore /n 'améliorer.» Le ren-
dez-vous est pris pour 1999.

Une autre athlète de l'Olym-
pic s'est également mise en évi-
dence ce week-end. A Paris ,
dans le cadre des interclubs de
la région parisienne, Nelly Sé-
bastien (espoirs) a sauté 1,74
m. /si-réd.

Vétérans dames I. Fleu-
ret. Quarts de finale: Vardi
(Fr) bat Senn (S) 15-8. Sedl-
mair-Hôrmann (Ail) bat
Willard (Fr) 15-13. Gardini
(It) bat Greunke (Ail) 14-8.
Démaille (Fr) bat Cooksey
(Ang) 15-3. Demi-finales:
Sedimair-Hôrmann bat Vardi
15-6. Démaille bat Gardini
15-6. Finale: Démaille bat
Sedlmair-Mormann 9-7.

Vétérans dames H. Fleu-
ret. Quarts de finale:
Brown (Ang) bat Ganser
(Aut) 15-5. Muller (Ail) bat
Schaerer (S) 15-13. Spazie-
rer (Aut) bat Lafeld (Ail) 15-
12. Vogt (Ail) bat Roch (S)
15-4. Demi-finales: Brown
bat Muller 15-4. Vogt bat
Spazierer 15-5. Finale:
Brown bat Vogt 15-4.

Résultats

OPEL-0. Garage et carrosserie
Maurice Bonny sa Q

24, 29 rue du Collège
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 90 90
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Si en Janvier vous sentiez déjà le printemps,
la très spacieuse Mazda 323 F arrive au bon moment.

•o

Un heureux événement se prépare? Alors la toute nouvelle Mazda 323F est ju ste ce qu 'il vous faut. Elle est équipée d'un moteur 1.5i-16V ou 1.8Î-16V et offre
vraiment beaucoup de place. Avec quatre airbags, des ceintures de sécurité actives et des renforts de protection latéraux, elle est très sûre aussi. Et tout ça dès
23 390 francs: un vrai prix de famille! Qu'attendez-vous pour aller jeter un coup _| Aïec ia f) Garantie de _T) Repris, de votre /£~^% _ _ _ _ _ __
d , ,  . climatisation AT 3 ans ou *\\ voilure: Euretax ( f^̂ î Tl ___^__

H__P 
8 ___^ _̂I^___Vœil chez un agent Mazda? Il vous la prêtera volontiers pour une course d essai. 19 ne série _____ y 100000 km \9w ?.r.200..- \̂ L  ̂ I I __r^_____P__i__ ______P^_l

GARAGE DE L'AVENIR SA CENTRE AUTOMOBILE R. ROBERT
Tél. 032/913 10 77 - Progrès 90 Tél. 032/937 14 14
2300 La Chaux-de-Fonds 2316 Les Ponts-de-Martel 

Solution du mot mystère
PALÉMON

W A..--

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ DEmm  ̂ VOTRE SANG ^
SAUVEZ DES VIES

/ H
À LOUER 

^* DE SUITE À: t—I
LA CHAUX-DE-FONDS I—J

2 pièces
Combe-Grieurin 43 env. 56 m2 Fr. 1010.-
Chalet 9/1 la env. 60 m2 dès Fr. 1040 -

3 pièces
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156-
Parc 145-149 env. 91 m2 dès Fr. 860 -
Chalet 9/11a-b env. 76 m2 dès Fr. 1325 -

4 pièces
Parc 147 env. 108 m2 Fr. 1010-
Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790.-
Chalet 9/11a-b places parc ext. Fr. 50.-
Chalet 9/1 la-b places parc int. Fr. 135 -

k . :

LE LOCLE
1 pièce
Cardamines 22 env. 17 m2 dès Fr. 251.-

2 pièces
' -w Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 466.-
-** Cardamines 20 garage box Fr. 100 -

Y compris acompte de charges
Pour traiter: M. Rémy Pasche -Tél. 021/310 28 81

22-6,3387

^̂ ¦J ( À 
LOUER )

 ̂
A 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
1 de 3 pièces
08 avec cuisine agencée, bains-
(o WC séparés, balcon, libre tout
"5 de suite ou pour date à conve-
m nir._.
2 Situation: Beau-Site 3

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
__ MEMBn__ _^LJUNPL 1M 5ia Ani

I . w S "̂̂  ".<» • « I
£ I ... t;' *JR o ' *~ C/ éim * ~ c

* Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

______________________*__!__.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 6
A louer

appartement

2 pièces
avec douche

et WC.
Loyer: Fr. 490.-

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.
Pour visiter:
Mme Rocha,

tél. 032/968 91 47
Pour traiter:

tél. 0 848 848 012
22-638864

Feu
118

.

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

W i ~i

À VENDRE
à La Vue-des-Alpes

chalet meublé
composé de 5 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, véranda, terrasse,

spacieuses caves.
Tout confort, habitable à l'année.
Implanté dans cadre de verdure,

endroit tranquille.
Pistes de ski à proximité.

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à: ,_

•___-_____________^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ o

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„,„„_ S

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI ""

© 032/913 78 33, Fax 913 77 42 — J

Q£ C______i__L>
< À LA CHAUX-DE-FONDS
</> DANS QUARTIER
L. DE LA VIEILLE VILLE

£ Magnifique
£ appartement en
os duplex de 180 m2
•2 Grand séjour, cuisine agencée,
c bains-WC et douche-WC, chemi-
2 née de salon, libre tout de suite

-B ou pour date à convenir.
** Situation: Grenier 6.
Pour tous renseignements, s'adressera:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

__ M6MlînE_ _rVUNPL ,.....,_ , M\

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

V_ 06-213515/4x4_X

rrra ¦ mmw^ __HB
¦ft r \f r  %J

CHALET È
«LA CLAIRIÈRE» K
Arveyes-Villars kg
A louer pour la période L
du dimanche 27 décembre 1998 I B
au dimanche 3 janvier 1998 E

Fr. 500 - adultes K
Fr. 400 - enfants Hs
Compris: pension, logement,
taxes de séjour et téléski.

Conviendrait spécialement HS
pour coup les avec enfants. L

Renseignements et
réservations:
Office des sports , —̂A\
Tour Espacité , ^̂ ^kLa Chaux-de-Fonds , 

^
*A\

tél. 96 76 213 
^g



Sciences
Tussilage
et verge d'or

Pourquoi ma tisane pectora-
le est-elle composée de fleurs
de tussilage? Pourquoi l'infu-
sion diuréti que contient-elle
de la verge d'or? Quelles sont
les vertus des p lantes et
quelles sont celles des mots?

Le tussilage , plante à cap i-
tules jaunes , reçoit sa dénomi-
nation au XVIIe siècle. Son
nom si gnifie l i t téralement
«plante contre la toux» et il est
dérivé du latin tussis, la toux,
qu 'on retrouve aussi dans le
terme ant i tuss i f .  Curieuse-
ment, le tussilage n'entre plus
systématiquement dans la com-
position des tisanes pectorales
contemporaines qui préfèrent
comme base le thym, le plan-
tain , la guimauve ou la sauge.
Est-ce à dire que lorsqu 'il est
présent, c'est plus à son nom
évocateur qu 'à ses vertus pré-
sumées qu 'il est fait appel?
Tisanes diurétiques

Autres humeurs , autres
catarrhes, mais maxime iden-
ti que avec les tisanes diuré-
tiques qui se composent sou-
vent de bouleau , d'orties et de
prêles auxquels est ajouté de
la verge d'or pour ses fleurs
jaunes. Dans ce cas aussi , le
comp lément semble avoir
pour rôle de joindre aux ver-
tus médicinales la magie des
mots et la promesse d'un fonc-
tionnement idéal de l'appareil
urinaire  masculin.  Le nom
tient lieu de promesse!

On trouve bien souvent
des fleurs de tussilage
(photo) dans les tisanes
pectorales. photo a

De tels effets prennent
racines dans un passé loin-
tain. Pour illustration , on esti-
mait au Moyen Age que la jau-
nisse s'évacuait... en urinant!
Sans doute est-ce le même
type de mytholog ie qui vaut
encore à la verge d' or
quelques honneurs: la couleur
jaune de la plante se fait signe
d'une saine miction.

Ce qui vaut pour les noms et
les couleurs vaut aussi pour les
formes. Ainsi estimait-on par
exemple, jusqu 'au siècle pas-
sé, que les plantes à écorces
noueuses étaient bonnes
contre les rhumatismes.
Contre les affections
bronchiques

Au XVe siècle, le brigand
poète Paracelse philosop ha
sur ces associations dans sa
célèbre théorie des signatures
selon laquelle les caractères
extérieurs d' une plante indi-
quent l'organe sur lequel son
action est préférentielle. Pour
illustration , la feuille du pul-
monaire , qui évoque un pou-
mon par sa forme est indi quée
pour le traitement des affec-
tions bronchi ques.

La couleur et le nom possè-
dent donc des vertus curatives
ancrées culturellement.
L'industrie pharmaceuti que
contemporaine , qui connaît
parfaitement la force de ces
représentations ancestraies ,
parfois ouvertement ésoté-
ri ques , n 'oubl ie  d'ailleurs
jamais de couvrir ses cachets
de vitamines et autres dynami-
sants d'une pellicule rouge ou
jaune , tons ressentis comme
stimulants  - réservant natu-
rellement le brun et le noir
aux laxatifs.

Thomas Sandoz

WiWWffiiiM f i t a ^at iH c - NATURE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Comment, de la cohabi-
tation refusée d'un qui-
dam avec des guêpes et
de la cohabitation fatale
d'une guêpe avec un
parasite, ressort un rap-
pel édifiant des fonde-
ments de l'existence.
Rien de moins.

Tuer des guêpes n 'est pas
glorieux , mais parfois. . .
Ainsi , quand les insectes ont
investi le double plafond de
votre coin à manger et vous
visitent en piqué à toute heu-
re, suscitant des claquements
de mâchoires téméra ires chez
votre chien. Si vous avez en
sus à imaginer , au printemps
prochain , bébé t rônant  là
pour eng loutir ses bouillies
appétissantes — tout au moins
pour une guêpe.
Abréger les souffrances

Donc élimination du péril
avant  qu 'il n 'hiberne et
revienne aux beaux jours
avec une faim hargneuse. En
fait , le péril a déjà les esca-
drons somnolents , d' où vic-
toire de lâche, à coup de jour-
nal , en quel ques jours
d' escarmouches.  (Avertis-
sement au lecteur en train de
manger: la suite contient des
détails plus crus que le porno
du lundi après-midi sur CNN.
Avertissement aussi à ceux
qui n 'ont j amais  osé regarder
«Alien» au-delà de la lettre
A!)

Un hyménoptère vaincu gît
les tri pes à l' air , immobile.

La guêpe, avec dedans un parasite , et dedans le parasite un acolyte. La nature
recèle une infinité d'exemples de telles «poupées russes». photo a

Sauf que lesdites tri pes fouet-
tent l'air. Sordide détail! Ne
peut-on abréger aussi les souf-
frances du lecteur? C'est que
ce qui s'exhibe là est un mor-
ceau d'histoire naturelle pas
inintéressant. Ces filaments

blanchâtres se trémoussant
sont deux vers parasites assez
gros — cette pauvre guê pe
n 'aurait plus dû voler. Y a-t-il
de quoi en faire un plat , qui
n 'a pas de parasites? Il y a
que ces vers ont  des com-

plices , et là , ça devient fasci-
nant.

Les vers des famil les
Steinernematidés  et
Hétérorhabditidés , rois du
racket d'insectes , véhiculent
des bactéries à eux bien

utiles. Infestant un insecte ,
une larve de ver le prive de
son immunité.  Les bactéries
peuvent alors sortir dans la
cavité de l 'hôte  et elles y
jouent de l'antibioti que , pour
éviter à guêpe et ver des infec-
tions par d' autres microbes.
Puis , pour gaver le parasite ,
elles préparent en brouet fatal
les chairs de la victime.
La grâce des bactéries

Pas ragoûtante à un regard
profane , cette prati que si
secrète qu 'il nous a fa l lu
l' aide de la presse, pliée en
huit , pour en avoir connais-
sance , i l lus t re  une loi pas
assez méditée du fonctionne-
ment du vivant:  derrière
chaque créature nous com-
pris , des bactéries tiennent
des rôles déterminants , infini-
ment variés. On ne voit sou-
vent dans les bactéries que
des saccules primitifs, ou les
adversaires terribles que sont
certaines d' entre elles. Mais
sans les légions bactériennes,
absolument rien ne marche-
rait dans le vivant — si notre
guêpe a vécu , même pour
souffrir , c'était par la grâce
des bactéries!

D' ai l leurs , notre quête
anxieuse  d' ant ib iot i ques
neufs a fait le détour par les
microbes des vers parasites
d'insectes. L'agricultu re biolo-
gique exp loite des tandems
vers-bactéries. Ce ne sont là
toutefois que de petites dettes
au monde bactérien!

Jean-Luc Renck

Zoociété Poupée russe à la taille de guêpe

Livre Jardiner
avec la Lune

L'édition 1999 de
«Jardinez avec la
Lune» vient de sor-
tir de presse. Vous
apprendrez notam-
ment à travailler
votre jardin avec

les constellations du zodiaque.
En effet, si la plante est compo-
sée de quatre parties (racine ,
tige. Heur et fruit), chacune des
douze régions zodiacales sont
en affinité avec l' un des quau-e
éléments fondamentaux de
l' univers (eau, terre, feu et air) ,
formant ainsi un groupe d'im-
pulsions qui agissent de façon
spécifique sur une partie de la
plante. Au fur et à mesure de
son passage devant chaque
constellation , la Lune lait jouer
ces différentes Forces.

CTZ
• «Jardinez avec la Lune en
1999», Céleste, Ed. Rustica, 1998.

Peut-on laire
reproduire ses
lap ins toute
l ' année? Bien
évidemment. Si
la période natu-
relle de repro-
duction est le
printemps , en

élevage , on peut néanmoins
avoir des petits tout au long de
l' année. En certaines saisons, il
y a toutefois quelques inconvé-
nients . Ainsi , en été, certaines
lapines peuvent avoir de la pei-
ne à accepter le mâle, cela en
raison du chaud. Par trop
fortes chaleurs , il arrive aussi
que les petits soient éparpillés
hors du nid , ce qui peut entraî-
ner leur mort s'ils ne sont pas
replacés dans le nid. En hiver ,
inversement , les petits pour-
ront mourir de froid.

CTZ

Lapins Quand les
faire reproduire?

Pour se prémunir contre la
gri ppe , il faut , paraît-il , man-
ger un morceau de gâteau qui
a été cuit dans un four tout
neuf. Par ailleurs , on attribue
des propriétés magiques à cer-
taines pâtisseries confection-
nées à des dates précises.
A i n s i , le gâteau de Saint-
Loup, cuit le 29 juillet avant le
lever du jour , avait la réputa-
tion de protéger des loups et
de rompre les maléfices, mais
il fallait pour cela l' offrir au
premier pauvre rencontré. En
Bretagne, on avait l 'habitude
de garder une part de far pour
les marins qui étaient en mer
le jour de la Saint-Michel. Les
jours de tempête , on exami-
nait alors les morceaux mis de
côté , et selon leur état de
conservation , on déterminait
le sort des marins.

CTZ

Superstition Gâteau
contre la erippe

L o r p i n
(Sedum spec-
tabilc) est une
perle pour les
massifs  de
vivaces en
a u t o m n e .
L' orp in est
une  p lan te

facile, qui se plaît au soleil , en
tout sol bien drainé , même
sec et calcaire. Ses jo l i e s
rosettes de feuilles charnues
vert clair au printemps s'al-
longent et portent, en lin d'été
et durant tout l' automne , des
inflorescences roses à rouge
brunâtre , selon les variétés.
La floraison de l ' orp in dure
plusieurs semaines et les tiges
sèches restent décoratives jus-
qu ' au cœur de l 'h iver .  Au
printemps , il est important de
diviser les touffes.

CTZ

Fleur L' orpin,
perle des massifs

Originaire d'Orient,
la mar jola ine  est
désormais cultivée
sur tout le pourtour
de la Méditerranée.
Il s'agit d' une Iabia-

cée aromatique annuelle , aux
fleurs roses , que l ' on peut
planter fin mars et récolter lin
août. Fraîche ou sèche, la mar-
jolaine sert à accommoder les
daubes , les goulaches, les rata-
touilles, les coulis de tomates,
les pizzas et les daurades au
four. Elle parfume aussi agréa-
blement les saucisses ou les
farces qui serviront de base à
la charcuterie. Durant  leur
cuisson , les légumes secs s'im-
prègnent de son odeur. Avec le
romarin, le thym et la sauge, la
marjolaine peut par ailleurs
apporter une ori ginale saveur
au vinaigre.

CTZ

Herbe Un parfum
de mariolaine

Potes a poils Doit-on vacciner
aussi les lapins d r appartement?

Les lap ins d' appartement ,
surtout s'ils mangent du four-
rage vert ou des légumes frais,-
devraient être vaccinés contre
le RHD, et cela chaque année.
En effet, il est possible que la
maladie soit transmise au tra-
vers de ces al iments .  Mais
qu 'est-ce que le RHD?
Apparue pour la première fois
en Chine en 1984, cette nou-
velle épidémie des lapins (inof-
fensive pour l'homme), arrivée
en Europe de l' ouest en 1986,
est aujourd'hui très répandue
en Suisse.

Suivant  l 'évolution de la
maladie , les animaux meurent
subitement , en poussant des
cris et pris de crampes; on peut
observer également de la mous-
se sanguinolante sortir de leurs
narines. Les animaux grave-
ment malades peuvent égale-
ment développer des prop-
blèmes respirato ires, présenter
le lièvre jusqu 'à 41°C et mouri r
alors de crampes d'étouffement
Dans la forme atténuée de l'épi-
démie , les lap ins sont seule-
ment passagèrement abasour-
dis , refusant toute nourriture.

Les lap ins domesti ques et
sauvages , ainsi que les lièvres

Le RHD guette les lapins domestiques. photo a

peuvent être touchés. Le temps
d'incubation est de 1 à 3 jours.

Le RHD peut se transmettre
de plusieurs manières: par de
l' affouragement vert venant de
l' extérieur ou par l' achat ou
contact avec de la viande ou
peau de lap in (lièvre), par
d' autres an imaux  dans des
expositions, des pensions, lors
d' accouplement à l' extérieur ,
après l' achat de nouveaux ani-
maux, par des lap ins sauvages
ou des lièvres , ou encore par
des personnes, si ces dernières
ont eu des contacts avec
d' autres lapins , lors d' une

exposition ou d une visite dans
un magasin animalier. Un trai-
tement efficace des animaux
malades n 'est pas possible!
Raison pour laquelle tous les
animaux en bonne santé sont
vaccinés dès leur sixième semai-
ne de vie. A peu près 4 à 7 jours
après le vaccin , les animaux
sont protégés pour 12 mois.
Attention: il est obligatoire de
vacciner son lap in contre le
RHD avant de le mettre en pen-
sion.

Dr Alain von Allmen,
vétérinaire

Aviez-vous déjà vu une tor-
tue à deux têtes? Née en sep-
tembre 1997 au muséum de
Genève, Janus vient de fêter
son premier anniversaire. II
faut savoir qu ' une telle nais-
sance n 'est pas trop rare chez
les tortues.

Janus est en parfaite santé
et poursuit  son développe-
ment tout à fait normalement;
il a d' ailleurs fallu construire

un terrarium plus grand afin
qu 'elle puisse s 'ébattre aisé-
ment. Chaque jour , elle se
nourr i t  de la i tue  f inement
hachée, de pousses de soja , de
coquille d' oeuf brisée, de pain
et de lait condensé , des
menus concoctés par son soi-
gneur attitré . Il ne reste qu 'à
souhaiter que Janus continue
à croître normalement.

CTZ

La naissance de tortues à deux têtes n'est pas
extrêmement rare. photo muséum de Genève

Tortue Le premier
anniversaire de Janus
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t
 ̂
¦¦ s

Country Style 2.8TDI // Fr. 43'990.- Fr. 5'400.- ^̂ ""̂ ^̂ ^ t̂v
^_________________________«_______________»«--^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___ ^̂

28
^
166698

: ®£_?9V\ 4 Faubourg de la Gare Garage/ ?
"> XWtll I ÀTW 2002 Neuchâtel A : / | tWjl j / m ^
^VttJSrïïS I MITSUBISHI j Tél. 032 / 721 31 31 .#\_/\_**- ¦*¦¦ MITSUBISHINeucnotey MOTORS Neuchâtel J Mimons

UN SATELLITE
POUR UN EVENEMENT f\Çj

Sis Avec Dieu
..événement £f I«IÇ AMITI E

Cinq fois par semaine durant cinq semaines, Wf VPIliU filWII I lk
des milliers de sites dans le monde entier m\ f\t ICMT fretransmettront une série de conférences ^\  IflJl ICil II a
bibliques.

L'orateur
Dwight NELSON, orateur médiatique, parlera depuis l'université d'Andrews
(Michigan, USA) dans un langage jeune, dynamique et actuel.

En direct des USA
L'aventure couvrira la période du 10 octobre au 15 novembre 1998 à un rythme
de cinq rendez-vous hebdomadaires (samedi, dimanche, mardi, mercredi, vendredi)
de 19hl5 à 20h30.

Vous pouvez suivre cet événement près de chez vous.

Renseignements: © 02 1 /635 72 46.
22-644649

Le mot mystère
Définition: crevette rose, 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 25

A Accepté Décoller
Admirer Détonner
Albatros E Ecrire
Alchimie Entorse
Anaconda Ergot
Apposer H Hache
Artiste M Montre

B Béat Mousse
Boette N Neige
Bombance O Oblat

C Carte Octet
Cent Oléoduc
Chromé Ortie
Combiner P Pacte
Cumin Patin

D Daube Péage

Porte T Taboulé
R Race Tamiser

Raphé Terrier
Raphia Tracer
Rhume Tresse
Riche Turbo
Ruelle
Rumba

S Sarment
Scanner
Sçhlamm
Scotché
Scruter
Sobre
Staroste
Sucre roc-pa 714

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

- Sérieusement? Ces averses sont
pourtant fré quentes à Hong Kong, non?
Le soir du dîner à Peak Castle, j' ai cru
comprendre que tu avais grandi ici.
- Effectivement , reconnut Maylène ,

avant d' ajouter, avec un sourire; sans
doute suis-je toujours sortie avec un pa-
rap luie.
- As-tu de la famille ici? Des sœurs,

des frères?
-J' ai une sœur.
Disant ces mots, May lène plongea le

regard dans sa tasse de thé , afin
qu 'AUison ne devinât pas ses pensées.
- Mais elle ne me connaît pas.
- Comment est-ce possible?
- Mon... Notre père était américain.

Il est resté à Hong Kong juste le temps
pour ma mère de se trouver enceinte.
Evidemment , il lui a raconté qu 'il l' ai-
mait , mais ce n 'était qu 'un mensonge
pratique. Il est retourn é aux Etats-Unis

sans se préoccuper de ce qu 'il laissait
derrière lui.
- Savait-il que ta mère était enceinte?
- Oh, oui. La dernière fois qu 'elle lui

a parlé , c'était deux jours après sa nais-
sance.
- Oh, Maylène , souffla Allison , je

suis désolée.
Maylène releva les yeux vers sa sœur.
- Que penses-tu d' un homme qui se

conduit de la sorte , Allison?
- Je... Et toi , qu 'en penses-tu?
-Je le juge méprisable , sans honneur.
C'était si dangereux , ce jeu avec la

douleur. Maylène s'était juré de garder
closes à jamais les portes de son propre
enfer, et elle se tiendrait à son vœu , mais
son cœur meurtri brûlait de question-
ner.
- Peux-tu imag iner ton père se

conduisant ainsi , Allison?
- Mon père? Non. Pour rien au

monde, scanda éloquemment Allison,
Tu dis qu 'il a eu une autre fille... ta
sœur?
- Oui , répondit May lène, soutenant le

regard franc d'Allison. Elle ne sait rien
de moi , elle ignore jusqu 'à mon exis-
tence.
- As-tu déjà envisagé de prendre

contact avec elle?
- Souvent , confessa May lène.
Elle dut marquer un arrê t , puis elle re-

prit , car elle avait davantage besoin de
réponses que d' apaiser son cœur affolé:
-A ton avis , Allison , aurait-elle envie

de me connaître ?
- Evidemment! Tu es sa sœur.

(A suivre)

H 132-34139 J
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de fabrication suisse. grandes performances. dans n'importe quel recoin. essoré.
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36, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Pour un emploi fixe nous cherchons
un

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
• Personne expérimentée.
• Disposant d'un CFC.
• Sachant tavailler de manière auto-

nome.
Notre client offre:
• Des prestations sociales d'avant-

garde.
• Un environnement de travail

agréable.
• L'opportunité de s'épanouir dans

sa profession.
Envie d' un changement profession-
nel?
Alors appelez Patrice J. Blaser au
910 53 83 qui conveindra d'un entre-
tien avec vous.

www.adecco.ch
IM discrétion et la confidentialité
font parties de notre déontologie

Indépendant technico-commercial
expérimenté et polyvalent cherche

MANDATS
internes, externes ou à définir.
Expérience nationale et internatio-
nale.
Ecrire sous chiffre M 132-33671 à
Publicitas S.A., case postale 151,
2400 Le Locle.

132 33671

LE LOCLE
Nous cherchons

COUPLE DE
CONCIERGES

A temps partiel
Entrée en fonction:
15 décembre 1998 ou à convenir
Appartement de fonction:
3 pièces-jardin
Renseignements: 032/931 41 38

Publicitas
cherche

un(e) réceptionniste
pour sa succursale

de La Chaux-de-Fonds
Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité
presse. Vous possédez une formation commerciale, une parfaite
maîtrise de l'orthographe, le goût de la vente, de l'aisance dans
le contact avec la clientèle ainsi que du dynamisme et de la vo-
lonté dans le travail. Vous avez une excellente présentation et
vous êtes libre dès le 1er décembre 1998 ou à convenir.

Nous vous offrons une place de travail variée et indépendante
laissant une large place à l'initiative , une formation spécifique
de notre branche ainsi que tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise. Dans ce cas M. Laurent Cattaneo sera heu-
reux de recevoir votre candidature par écrit accompagnée
d'une photo à:

Publicitas SA, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

V7 PUBLICI lAb Une société de PUBUGroupe
" Division PUBUPresse

132 34718

RADIOS LUNDI

RTim
LA RADIO NEUCH A Ï E t O I _ E

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 6.00-
9.00 Matinale 6.50 Résumé
des sports 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Conseils
santé et diététique 10.10 Une
tofleàl'œil11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Raba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.40 Agenda spor-
tif 18.45Tube image 19.02 Mé-
lomanie 19.30 Voz de Portugal
20.00 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00.10.00,11.00,
14.00, 15.00. 16.00, 17.00
Flash 9.05 Transparence 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 17.05 Ul-
timo 18.00 Jura soir 18.20,
18.32 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

T-JV> Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00,12.15, 18.00
Journal infos 6.10 Les mati-
nales 6.15 Ephémérides 6.30,
7.30, 8.30, 9.00, 10.00. 11.00,
16.00, 17.00 Flash 6.45 Ré-
ponse en question 7.15 L'invité
7.25,11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05,13.00 100 % mu-

sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 16.05,17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02100% musique.

\g£ w La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.08 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 21.05 La smala 22.05 La
ligne de cœur(22.30Journalde
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

/ z ^  1t J *? ____ E
\ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Frédéric Chopin par
Franz Liszt 9.30 Les mémoires de
la musiqueLa filiation polypho-
nique 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Franz Schubert a eu vingt ans
15.30 Concert. Orchestre Sym-
phonique de la Radio Finlandaise:
Sibelius, Tchaïkovski , Nielsen
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Karl
Leister, clarinettiste20.03 Les ho-
rizons perdus. Piémont-Savoie,
un destin commun. Musique au
pied des morts 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

 ̂
IUI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Orchestre Philharmo-
nique de Varsovie: Bruckner
16.30 Figures libres 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Jazz 19.05 Le vocabu-
laire des musiques tradition-
nelles 19.40 Prélude 20.00
Concert. V. Atanassiev , piano:
Brahms, Schubert 22.30 Mu-
sique pluriel. Solistes de l'En-
semble InterContemporain
23.05 Le bel aujourd'hui.

Jf K———\
^_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 720
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.30
Volksmusik 11.10 Ratgeber Na-
tur 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittags-
info 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Hôrspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert. 1930
SiggSaggSugg 20.00 Wunch-
konzert 22.00 Familienrat 23.00
Musik vor Mitternarcht 0.00
Nachtclub.

fï~ Radio délia
REyTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Ram e radis 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 19.00
La mongolfiera. Dedicato a....
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Café Suisse 21.05 II
suono délia luna. Successi ,
ritmi e novità. Juke-box 2230
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Pan e café.

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Nous cherchons à engager des

OUVRIÈRES
• Pour travailler sur des machines à

décalquer.
• Formation possible pour des per-

sonnes rapides, consciencieuses
qui désirent s'investir à longue
échéance.

Pour tout complément d'information
téléphonez au 910 53 83 et deman-
dez Patrice ). Blaser.

www.adccco.ch

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS
cherche pour assurer la garde de nuit
de son internat pour enfants et adoles-
cents

une veilleuse
Poste à temps partiel 65%.

La préférence sera donnée à une per-
sonne possédant quelques années
d'expérience dans le domaine.

Conditions:
selon statut de la fonction publique.

Entrée en fonction: 1er décembre
1998 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photo, d'un curriculum
vitae et références sont à adresser à la
direction du Centre pédagogique,
2043 Malvilliers. 28 167482
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L a  L É G E N D E  s u r v i t
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J E E P  W R A N C L E R  Moteur 6 cylindres de
4 ,0 I et 177 ch , boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique à
3 rapports. Versions Softtop ou Hardtop avec airbags , direc-
tion assistée et radio/cassette stéréo. Mais la Wrangler ne
montre ses forces vives qu 'en escalade. Vous êtes cordialement
invités à l'essayer. A partir de Fr. 37600.- (6 ,5% de TVA incl ).

Jeep i
T H E R E - S O N L Y O N E  ?

Auto-Centre Emil Frey S.A.
66, R. Fritz-Courvoisier, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79

Mandatés par une entreprise O-̂ -O
du secteur machines-outils, \H IUI l < __
nous recherchons un  ̂UIAI C

^H RÉDACTEUR "̂̂
^M TECHNIQUE

Pouvant justifier de quelques années d'ex-
périence dans la rédaction de documents
techniques et maîtrisant les outils informa-
tiques (PAO, Corel Draw, Photo Paint, MS
Office).

R\£^B De formation techni que (ET ou méc. de préci-
PjfSTB i.3 s'on expérimenté dans la maintenance), vous

_̂^S*WÎ| collaborerez activement avec 
les 

départe-
JErfifi¦ ments développement, montage et SAV.
H l̂ Lv Capable 

de 
travailler avec autonomie, vous

B||V^̂ V possédez de bonnes connaissances d'an-

-Ba 3_ Ht\ g'a 's et/ou allemand technique.
raijH Si votre profil correspond à ce poste, merci

HNMU| d'envoyer votre dossier de candidature à
I l'attention de G. Tschanz.

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

Predige, société renommée et implantée
sur tout le territoire suisse, cherche pour
votre région

UNE FEMME DYNAMIQUE
Nous demandons:
• de préférence, déjà une première

expérience professionnelle
• une bonne présentation
• de nationalité suisse ou titulaire d'un

permis C
• en possession d'un permis de conduire.
Nous vous offrons
• une activité variée et enrichissante à

60%, 80% ou 100%
• une formation en cours d'emploi as-

surée et rémunrée
• d'excellentes conditions de salariée.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez nous contacter pour de plus
amples informations au: 032/721 1581
où faites-nous parvenir votre curriculum
vitae accompagné des documents usuels
à: PREDIGE SA, rte de Cossonay 196,
1020 Renens. „_,„

TÎMLH Sli H\IWpïifl-J EZHI EMI U ____«____ PHOMt .2 -
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
™ FIFI BRINDACIER L'HOMME QUI
m V.F. 16h m MURMURAIT mm

Pour tous. Première suisse. A L'OREILLE DES...¦¦ De Clive Smith. UM 
V.F. 17 h 15, 20 h 30—— Fifi Brinda-ier habite toujours le cœur des ^_ 12 ans 5e semaine ¦¦

enfants. Et attention , la voilà qu'elle _ „ . , . _ „ - „ ,
déboule en dessin animé... °e Rob̂  

Re<"ord- 
Av
« R°'iert

1 
Red,ord'

^H __¦ Kristm Scott Thomas , Sam Neill. ^H
_ „ .. Pour sauver sa fille traumatisée et son

^̂  
LUH&U - Tel. 916 13 77 mm^ cheval , une mère appelle un dresseur mm.
I A \I\C Dpw pC exceptionnel. Une histoire fabuleuse!...

mm DES ANGES mm 
PLAZA - Téi. 916 1355 

am

_____ "• »*30 mm |L FAUT SAUVER ¦16 ans. 3e semaine. DX/AIVI
__¦ De Erick Zonca. Avec Elodie Bouchez. _____ LE SOLDAT RYAIM ^

Natacha Régnier, Grégoire Colin. V.F. 15 h, 20 h
_¦_ Double prix féminin à Cannes. L'histoire de __¦ 16 ans Première suisse ***1deux jeunes paumées qui essaient de s'en y Spielberg. Avec Tom Hanks._̂ sortir a leurs manières. Très fort! ¦_ .. , „ . _ .¦ ___¦
^™ ^™ Edward Burns, Tom Sizemore. mmm

. En 1944. en plein débarquement, un groupe
___¦ tunsu t e i .y i o i j / /  ___¦ doitsauver le dernier rescapé d'une famille mm

AW A l QM de 4 garçons, le soldat Ryan...

V.0. s,t. Wall. 18 h ABC - Tél. 913 72 22
_____ 12 ans. Cycle .Vos papiers s.v.p.!' -_¦ f _ _ _ . . ._ cr»| ¦ mm

De Barry Levinson. Avec Armin Mueller- LAmUUr. rUU
mm Stahl . Léo Fuchs, Eve Gordon. ¦¦¦ Version orig inale française UÊ

Le film le plus personnel du réalisateur ou 20 h 30
¦¦¦ chronique formidable du rêve d'intégration ¦¦¦ 12 ans ""du modèle américain. „ _..'. , „ .. . _.. „._,
^  ̂ —— De Michel Rodde. Avec Eleonore Hirt. 

^̂
EDEN - Tél. 913 13 79 Wojtek Pszoniak...

p» l l  ip ^̂  
Les retrouvailles dramatiques et rocambo- 

^^¦¦¦ rAULIt , mm. |eSq_es d'une actrice célèbre et de son
I C PERROQUET amant qui s'est suicidé 30 ans plus tôt.

QUI PARLAIT TROP A Amm VF. 14 h 30 mm 
AmŜjg i 

mM

^^ 
Pour tous. Première suisse. —— I • • Bfl ——
De John Roberts. Avec Gêna Rowlands , ¦¦Ĵ " ^1 #%#%

^  ̂
Tony Shallioub . Cheech Marin. 

^̂  / ̂"
 ̂ BS __ll __¦

Une merveilleuse histoire, celle d'un perro- l_____F̂ Iquet à la recherche d'une petite fille, et qui —— /^X>. mmI parle un peu trop...
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7.05 ABC News 25/31259 7.20
Info 28273056 7.30 Meego
808B7124T.SO Bunny et ses amis
56899834 8.10 Le vrai journal
67S64.728.55 Info 94724.089.00
Capitaine au long cours. Film
60622/2410.20 Au zoo de Mel-
bourne. Doc 313 7294010.55 Net-
toyage à Sec. Film 26806056
12.30 Un autre journal 747/738S
13.35 Piège à grande vitesse.
Film 9902629215.10 Surprises
48188785 15.25 T.V. + 93512921
16.20 Donnie Brasco. Film
72009747 18.25 Info 48532940
18.30 Nulle part ai l leurs
42018679 20.30 Pas si vite
7552790820.40 Dernier recours.
Film 7980790822.15 La robe. Film
3272974723.55 Gridlock'D. Film
68271360 1.25 The Bglling
Stones. Musigue 62778767 3.25
Nos funérailles. Film 88018964
5.00 Surprises 638709645.20 Ar-
temisia. Film 84728525

8.30 Dessins animés 78W52H
12.00 La vie de famille 89219037
12.25 Walker Texas Ranger
48304650 13.10 Ciné express
39327 74313.20 Derrick: Le vi-
sage derrière la vitre 65431414
14.20 Le Renard 7377843015.20
Un cas pour deux: Un assassin
pas comme les autres 95994308
16.25 Kelly 8838565016.50 Mis-
ter T: Le remplaçant 36083785
17.15 21 Jump Street 84746056
18.05 Top Models 43527259
18.30 Walker Texas Ranger:
Une nouvelle recrue 60162327
19.20 Raconte-moi Internet
9364094019.25 Les filles d'à
côté 4987576619.50 La vie de fa-
mille 49888230 20.15 Friends
71009785 20.40 Le Proprio. Co-
médie de Rod Daniel 98383414
22.10 Friends 22277927 22.35
New York Café: Maudit mardiI
8660769823.00 Caroline in The
City 55373766 23.25 Dingue de
toi: L'appartement 99188041

23.50 Un cas pour deux
45058698

m̂T^^w9BMmimwmmw/nmm

9.35 Maguy: Le rappeur sur la
ville 45935834 9.45 Séquences
96687495 10.15 Paroles de
femmes: Sheila 9877792711.35
Des jours et des vies 80626921
12.30 Récré Kids 9257923013.35
La mouette rieuse. Doc.
6023830814.30 Espionne et tais-
toi: L'homme qui n'en savait
rien 83584853 15.25 Maguy
7970747416.05 Bourdon, l'ami
des jardins 9552272416.35 Amis
pour la vie 6096076617.20 Sois
prof et fais-toi 5989250717.45 Le
Prince de Bel Air: Mariage sur-
prise 2779227718.10 La voix du
silence 4097996019.00 Flash in-
fos 89905853 19.30 Maguy:
Mur... aïe ! 80355394 20.00 Quoi
de neuf docteur? 8753025920.35
Pendant la pub 47793940 20.55
L'affaire Mori. Policier de Pas-
quale Squitieri 90076872 22.50
Tobrouk, commando pour l'en-
fer. Film d'Arthur Hiller avec
Rock Hudson 5777827/0.40 La
baleine blanche. Feuilleton
(4/4) 81640612

7.05 Peaux de chagrin 5/232747
8.05 La légende de Billy the Kid
39887698 8.45 Happy Birthday
Michael! 939934958.55 La quête
du futur 68667872 9.25 Caméra
oscura 6360785310.20 Israël
1948-1998 3884603711.10 Jeux
vidéo , l' imaginaire en jeu
6388707811.40 Tony Bennett à
New York 7672/29213.00 Médi-
terranée , rive sud 24811056
13.30 Sur la route de Java
6874529215.15 Occupations in-
solites 8776496015.25 Des ef-
fets inattendus d'une marée
noire 5846089416.15 Ulaanbaa-
tar , tombeau des steppes
7902396917.10 Le manteau de
papier 8381365017.35 Aviateurs
7749603718.30 Chemins de fer

4595/29219.30 Occupations in-
solites 6200976819.40 Le quai
des ombres 49/8850/ 20.35 Les
splendeurs naturelles de
l'Afrique 86746582 21.30 Por-
traits d'Alain Cavalier 38028766
21.45 L'histoire de l'Italie au
XXe siècle 255/58/7 22.20 La
Météorite 4093432723.107 jours
sur Planète 99188096 23.35 Sur
les taces de la nature 24311679
0.05 Quand les voix du fond re-
montent à la surface 8H02159
1.00 Joueur de blues 41892235

7.30 Wetterkanal 9.00 Filme fur
eine Welt 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Flippers neue Aben-
teuer 11.15 Rock' n'Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTaf-Garten
13.30 Quer 14.50 Tafbacken
15.10 Die Fallers 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 Ta-
f l i fe 17.00 Pocket Dragons
17.15 Mumins 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.25 Delicatessen
light 1.05 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna pienad'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Ma-
ria 14.20 Cuori senza età 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo. Film 17.30 Quel tesoro di
Raymond. Téléfilm 18.15 Tele-
giornale 18.20 Scacciapensie-
rino 18.30 Roseanne 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Faust. Film
21.40 Rébus 22.30 Lettere dalla
Svizzera 22.50 Telegiornale

23.05 Belvédère 0.00 Walker ,
Texas Ranger 0.45 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
fet 10.06 Geld oder Liebe 12.00
Heutemittag12.15Buffet13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Gegen den Wind 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Zauberhafte Heimat
21.00 Report 21.40 Leinen los
fur MS Kônigstein 22.30 Tages-
themen 23.00 Tigerpalast live
23.30 Tatort 1.05 Nachtmaga-
zin 1.25 Ein Sommernachs-
traum. Film 3.35 Wiederholun-
gen

9.03 Lustige Musikanten 10.45
Info Tier und wir 11.00 Heute
11.04 Leute heute 11.15 Das
Erbe der Guldenburgs 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.03 Mensch,
Ohrner 16.00 Heute/S port
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet -
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.25
Wiso 20.15 Wiedersehen in
Palma 21.45 Heute-Journal
22.15Nikita. Thriller 0.05Heute
nacht 0.20 Leidenschaftliche
Berechnung. Biographie 1.45
Vor 30 Jahren 2.15 Wiederho-
lungen

9.15 Bildungswelt 9.45 Régio-
nal 10.30 Miteinander 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Fruhstùck mit Tieren 13.15
ARD-Buffet 14.00 Telekolleg
14.30 Geheimnisvolle Welt

15.00 Sesamstrasse 15.30
Sniff les , the Mouse 15.35
Blinky Bill 16.00 Essen und Trin-
ken 16.30 Ich trage einen gros-
sen Namen 17.00 Wunschbox
18.00 Régional 18.15 Badischer
Erntedank 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
ropa 21.30 Aktuell 21.45 Saldo
22.15 Heidiland-Heimatland
23.00 Aktuell 23.05 Literatur im
Foyer 0.05 Internationaler Vi-
deokunstpreis 1998 0.35 Régio-
nal 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notrufta-
glich 13.00 Barbel Schàfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Stadtk-
linik 21.15 Hinter Gittern 22.15
Extra 23.30 Money Trend 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Full House 2.00 Barbel
Schàfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.10 Extra

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Horig 11.00
Jdrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Trapper
John , M.D. 15.00 Star Trek
16.00 Baywatch 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Planeto-

pia spezial 20.15Helicops 21.15
Die Neue 23.20 Nachrichten
23.30 News und Stories 0.15
Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le kid de Cincinnati. Avec
Steve McQueen (1965) 0.00
Quand la ville dort. De John
Huston (1950) 2.00 La strip-tea-
seuse effarouchée. Avec Elvis
Presley. Shelley Fabares (1965)
3.45 Le kid de Cincinnati

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 7.35 Eco-
nomia 8.30 Tg1 - Flash 9.50
Nata ieri. Film 11.30 Da Napoli
Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.50 Cen-
toventitrè 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 II
commissario Rex. Téléfi lm
15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Teleg iornale
18.10 Zorro 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1/Sport 20.40
La Zingara 20.50 Love affair -
Un grande amore. Film 22.45
Tg 1 22.50 Porta a porta 0.15
Tg 1 0.40 Agenda - Zodiaco
0.45 II grilla 1.15 Aforismi 1.20
Sottovoce 1.35 La notte per
voi. L'argine. Film 3.00 Caro
palinsesto notturno 3.35 Tgl
notte 4.05 Nottejukebox 4.50
Il Jolly (2)

7.00 Go cart mattina 9.05 Po-
peye 9.20 Sorgente di vita 9.50
Quando si ama 10.15 Santa Bar-
bara 11.00 Medicina 33 11.15
Tg 2 mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tom
& Jerry 14.00 Quel pasticcione
di papa. Téléfilm 14.30 Care

amice... Senza alibi. TV movie
16.00 La vita in diretta 17.15TG
2 flash 18.15Tg 2 flash - Spart-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno Variabile 19.05 Guardia
del corpo. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 L'is-
pettore Derrick. Téléfilm 23.05
Pinocchio 23.45 TG 2 notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.30 Sport
Notizie 0.50 Baciami virtual
1.40 La notte per voi. Non lavo-
rare stanca? 2.20 Notteminace-
lentano 2.50 Diplomi universi-
tariadistanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 Tira & m.lla 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Danielle Steel: dolci ri-
cordi. Film 17.45 Verissimo
18.35 Superboll 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Congo. Film 23.05 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 New
York Police Department 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos 10.00 La
aventura del saber 11.00 Série
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
A su salud 14.30 Corazôn de
otono 15.00 Telediario 15.50
Leonela 17.05 Saber y ganar
17.30 Euronews 18.00 Noticias
18.30 Divulgativo 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario21.50 Musical 23.35
Los de enfrente. Cine 1.15 Te-
lediario 2.00 La buena musica
3.00 Digan lo que digan (R)

9.00 Junior 9.45 Badorosis-
simo 10.45 Cinzas 11.45 No-

ticias 12.00 Praça a Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.30 Na Paz dos
Anjos 16.00 Junior 17.00 Jor-
nal da Tarde 17.30 Jet Set
18.00 Domingo Desportivo
20.15 Terra Mâe 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra Informa-
çâo 22.00 Festival da Gam-
boa 23.00 Jornal 2 23.30 Re-
mate 23.45 Financial Time
0.00 Acontece 0.15 Reporter
RTP Âfrica 1.00 Made in Por-
tugal 2.00 Jogo Falado 3.00
24 Horas 3.30 Terra Mâe 4.15
Praça da Alegria 6.00 24 Ho-
ras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.26,20.30,21.30Joumal ré-
gional 19.14, 19.40, 20.44,
21.44 Magazine régional
19.55 La minute fitness: aéro-
bic 20.00, 20.13, 22.30, 22.43
De la route à l'autoroute: Les
ouvrages à ciel ouvert (6)
20.06, 20.19, 22.36, 22.49
Point de mire. Faculté , droit et
sciences économiques (2)
21.00.22.00,23.00 Israël et la
Bible: Rebâtir le troisième
Temple

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
8640360 8.05 Une histoi re
d'amour 2034376 8.35 Top Mo-
dels 43727669.00 Les nouveaux
exploits d'Arsène Lupin 3645143
10.35 Euronews 1514230 10.55
Les feux de l'amour 5531921
11.40 Hartley cœur à vif 1730308

12.30 TJ Midi/Météo
904259

12.50 Zig Zag café 8300747
La Fête des Vignerons

13.45 Matlock 6315563
Le jeu télévisé

14.30 La loi de Los
Angeles 7670747

15.20 Les grands fleuves
Le Saint-Laurent

77S4U4
16.15 Inspecteur Derrick

Une seconde vie
738563

17.15 Demain à la une
5856786

18.00 Top Models 309358
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 550209

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 835785

19.00 Tout un jour 450041
Tout chaud

19.15 Tout Sport 8414921
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
974143

20.05
Box Office

Casino 42508650
Film de Martin Scorsese,
avec Robert de Niro, Sha-
ron Stone

Sam Rothstein est un as du jeu
et fait du pronostic une
science quasiment exacte.
Poussé par la mafia, il se re-
trouve à la tête d'un casino à
Las Vegas

23.15 La femme Nikita
_.. .̂ _Réintg£ration difficile^876330
0.00 NYPD Blue 282506

Surf sur la neige
0.50 Au-delà du réel

7218438
1.35 Fans de foot 53339896
2.10 Soir Dernière

2433235

I TSR B I
7.00 Euronews 77694853 8.00
Quel temps fait-il? 233702928.45
Viva (R). Les amoureux du si-
lence 54805921 9.30 Mise au
point (R) 5474283410.25 Droit de
cité (R) 5/98950/11.35 Quel
temps fait-il? 60282495

12.00 Euronews 20437259
12.15 L'italien avec

Victor 37885124
12.30 La petite maison

dans la prairie
29248394

13.15 L'italien avec
Victor (R) 28220037

13.30 Bus et Compagnie
Il était une fois... l'hom-
me: Charlie, tous les
chiens vont au paradis;
Les Schtroumpfs; Mi-
chel Strogoff; Chair de
poule; Le retour du Do-
do. Minibus et Com-
pagnie (R) 89625921

19.25 Genève région
34666056

19.30 Le français avec
Victor 79772208

19.45 Images suisses
85744872

19.55 L'autre télé 9688iois
20.10 LittéraTour de

Suisse /7602277
Andréas Niedermann

20.25
Mémoire vivante 16715259

Ulrike M. Meinhof
Ulrike Meinhof, cofondatrice
de la fraction Armée Rouge,
plus communément appelée
«Bande à Bader-Meinhof», res-
ponsable d' attentats san-
glants, fut la première théori-
cienne de la violence en Alle-
magne depuis la guerre. Arrê-
tée en 1972, elle se suicidera
dans la prison de Stammheim
4 ans plus tard. Le réalisateur
Timon Koulmasis , qui a été
élevé avec les filles d'Ulrike, en
dresse un portrait intime

21.25 NZZ Format 45045582
Qui a peur de James .
Joyce?

22.00 Fans de sport
71800489

22.30 Soir Dernière, ._
14886143

22.50 Tout un jour (R)
96410196

23.05 Genève région (R)
63039673

23.10 Zig Zag café (R)
13495150

0.00 Textvision 3006287

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
93588259 6.45 Info/Météo
5/322230 6.55 Salut les toons
396503089.05 Le médecin de fa-
mille 72/73056 9.45 La clinique
sous les palmiers 236003/210.40
Contre vents et marées 99424230
11.35 Une famille en or 74159227

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

26057211
12.15 Le juste prix

57287389
12.50 A vrai dire 12499872
13.00 Le journal/Météo

13331105
13.55 Les feux de

l'amour 68984389
14.45 Arabesque 35889582
15.45 La loi est la loi

Séduit, trompé et
abandonné 27923785

16.40 Sunset Beach
5/260747

17.30 Beverly Hills
55857940

18.25 Exclusif 82974056
19.05 Le Bigdil 709W360
19.50 Journal de l'air

21885969
20.00 Le journal/Météo

59553124

20.55
La dernière des
romantiques
Téléfilm de Joyce Bunuel,
avec Valérie Kaprisky,
Stéphane Freiss

Une jeune femme , brillante
photographe à la carrière pro-
metteuse , heureuse et sans
problème, découvre que son
fiancé , futur chirurgien , l'a
trompée avec une prostituée.
Elle essaie de comprendre les
raisons qui ont amené a cette
Situation 64037940

22.35 Y'a pas photo!
Michèle Bernier et
Patrick Chesnais

34883327
0.05 Ex libris 7795/989

1.10 TF1 nuit 9744634/1.20 Très
chasse 6/6784/9 2.15 Repor-
tages 23075235 2.45 Cités à la
dérive 548697673.35 Nul ne re-
vient Sur Ses pas 772780324.05
Histoires naturelles 71231983
4.35 Musique 7073534/5.00 His-
toires naturelles 81365341 5.55
La philo selon Philippe 34486308

S France2
6.30 Télématin 4663/6508.30 Un
livre , des livres 48606655 8.35
Amoureusement vôtre 6iwi698
9.05 Amour , gloire et beauté
74930372 9.30 Tout un pro-
gramme 4989556310.55 Flash
info 31045872 11.00 MotUS
4942427/11.40 Les Z' amours
65445582 12.10 Un livre , des
livres 2505585312.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 26052766

12.20 Pyramide 51208872
12.55 Météo/Journal

775/8724
13.50 Consomag 76002018
13.55 Derrick 73964563
15.00 Placé en garde à

VUe 90770360
16.00 La chance aux

chansons 11485037
La France en fanfares

16.50 Des chiffres et des
lettres 43215722

17.20 Un livre, des livres
99871698

17.30 Hartley cœurs à vif
55854853

18.20 Friends 99194327
18.45 Cap des Pins

Feuilleton avec Paul
Barge, Claude Jade

96709853
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 64070766
19.20 Qui est qui? 91464211
19.55 Au nom du sport

75522582
20.00 Journal/Météo

43928563

21.00
La justice de
Marion 56728389
Téléfilm de Thierry Binisti,
avec Mireille Darc, Féodor
Atkine
Marion, avocate , a choisi de
défendre la cause des faibles.
Sa fille lui demande de s'oc-
cuper du cas de la sœur de son
petit ami, impliquée dans la
mort d'une prostituée

22.40 D'un monde à
l'autre 34866650

0.10 Le journal/Météo
60919506

0.30 Le cercle 31463983
—fV- - .Jn m - ^\
1.40 Histoires courtes. 55710815
2.35 Le petit journal de Mezzo
8658/6/2 2.50 Delvaux: portrait
définitif 78/540323.55 24 heures
d'info/Météo 785598774.10 To-
nerre deZeus 48/698/54.35 Et la
vie continue (8/8) 896770705.45
La chance aux chansons
97158457

B 1
j f̂t France 3 |

6.00 Euronews 68475037 7.00
Les Minikeums 958369698.40 Un
jour en France 89372124 9.40
Hercule Poirot 285508/710.35 La
croisière s 'amuse 86675853
11.25 Le jardin des bêtes
98739582l1.30A table! 28259969

11.55 Le 12/13 60797679
13.22 Keno 281473853
13.25 Parole d'Expert!

86351037
14.25 Les craquantes

54470056
14.55 Jim Bridger et Kit

Carson //807679
Téléfilm de David
Lowell Rich .

16.40 Les Minikeums
Z4835259

17.45 Le Kouij 72767360
Jeu animé par Gérard
Vives

18.20 Questions pour un
champion 48128389

18.50 Un livre, un jour
51378834

18.55 19/20 72854360
20.05 Le Kadox 61736394
20.35 Tout le sport

38346853

20.55
MOlt OU Vif 73/9/785
Film de Sam Raimi, avec
Sharon Stone, Gène Hack-
man, Leonardo DiCaprio

Il y a vingt ans, le maire d'une
petite ville des Etats-Unis a
tué le shérif. Pour le venger,
sa fille vient incognito partici-
per à un tournoi de pistoleros
organisé par le maire

22.45 Soir 3/Météo
76283853

23.20 L'état sauvage
Film de Francis Giraud,
avec Marie-Christine
Barrault, Michel Pic-

|*> tolr, Jacques Dutronc,
Claude Brasseur

71/77327
1.05 La case de l'oncle

DOC 61675322

2.00 France Europe Express
59466709 3.20 Nocturales. Les
compositeurs russes

t*V La Cinquième

6.25 Langue: allemand 95710940
6.45 Ça tourne Bromby 17/66766
8.15 Les temps changent
30744495 8.45 Le dessous des
cartes 872468539.00 II était deux
fois: La chasse 32095853 9.15
Toque à la loupe 886244769.35
Cinq sur cinq 15704056 9.55 Ga-
lilée 8863485310.15 La preuve
par cinq 5423330810.50 Biblio-
thèque nationale de France
4227305611.45 Le monde des
animaux 792/274712.15 Le ren-
dez-vous 5396358212.45 100%
question 52754766 13.10 Si-
lence , ça pousse! 39403358
13.25 Le journal de la santé
//553S5313.40 Voyage: Vienne
70682/4314.10 Image et science
78470765 14.35 Radioscopie
d' une fac ordinaire 99806969
15.35 Entretien 90044650 16.00
Les temps changent 200 10327
16.35 Ma nuit chez Maude. Film
d'Eric Rohmer 25407501 18.30
Les oiseaux jardiniers d'Austra -
lie 64833037

afi î̂i
19.00 Nature 322209

Gardiens du paradis
19.50 Arte info 245327
20.15 Web Side Story

644785

20.45
Cinéma

Comment je me
suis disputé...
(Ma vie sexuelle) 12393124
Film d'Arnaud Desplechin,
avec Mathieu Amalric ,
Emanuelle Devos

Comment Paul, jeune homme
brillant mais paresseux, va-t-
il parvenir à devenir adulte?

23.40 Arte Ciné 498W79
23.50 Court-circuit

La vie des morts
846230

0.45 Les années lycée
Sa vie à elle
Téléfilm de Romain
GOUpil 6123506

2.10 The Rutiles 5972490

IM
8.00 M6 express 86664056 8.05
Boulevard des clips 935 19834
9.00 M6 express 77258308 9.35
Boulevard des clips 73804940
10.00 M6 expr ass 87077582
10.05 Bouleva -d des clips
23730/05 11.00 M6 express
742/274711.05 Boulevard des
clips 74494037 11.20 Papa
SchuItZ 7977749511.50 MB ex-
press 7629836012.00 Ma sor-
cière bien-aimée 51690389

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Une lanterne pour
Ingrid 66841679

13.35 Une famille en
détresse 39027921
Téléfilm de Neema
Barnette

15.15 Les routes du
paradis 93529211

16.10 Boulevard des
Clips 22877078

17.20 M6 kid 85247969
18.00 Highlander 66455389
18.55 Demain à la une

19296292
19.45 Mondial de l'auto-

mobile 14068582
19.54 6 minutes, météo

448922389
20.10 Notre belle famille

24311037
20.40 Les produits star

19881495

20.50
Légendes
d'automne 225W834

Film de Edward Zwick, avec
Brad Pitt, Anthony Hopkins

Le destin trag que d une fa-
mille à la fin du siècle dernier ,
à travers la haine que se
vouent ceux frères amoureux
de la même femme

23.15 Mon bel amour, ma
déchirure 37666292
Film de José Pinheiro
Un loubard fait irrup-
tion dans la vie d'une
jeune comédienne

. . . sage et attentive à
sa carrière

1.10 Jazz 6 538902352.15 Boule-
vard des clips 566780323.15 Des
Clips et des bulles 573856933.40
Fréquenstar 369504574.20 Yous-
sou N'Dour 872797805.10 Culture
pub 562928/55.35 Fan de 56283767
6.00 Boulevard des clips 71507983

6.15 Gourmandises 78656308
6.30 Télématin 234/9766 8.00
TV5 Minutes/Météo 41786018
8.05 Journal canadien 48747650
8.30 4 et demi 668277689.05 Po-
lémiques 7304405610.05 Reflets
4403678511.00 TV5 Minutes
58940/43 11.05 Zig Zag Café
3046507811.45 Gourmandises
16549501 12.05 Voilà Paris
9035603712.30 Journal France 3
7260705613.00 Spécial cinéma
belge 3454485315.00 Journal in-
ternat ional  7600387/ 15.15
Course destination monde
26013940 16.15 Pyramide
6048678516.45 Bus et compa-
gnie 78015056 17.35 Jeu
287870/818.00 Questions pour
un champion 73066327 18.30
Journal /304/0/819.00 Voilà Pa-
ris 22479476 19.27 Un livre un
jour 212942501 19.30 Journal
suisse 22478747 20.00 Envoyé
spécial 58524834 22.00 Journal
France Télévision 22488124
22.30 Kiosque 80230743 23.15
Mise au point 38876259 0.15
French focus 928172310.25 Mé-
téo internationale 200785440.30
Journal France 3 529552541.00
Journal belge 529569831.30 Re-
diffusions 86586341

**>»*" Eurosport* * *
8.30 Automobile: épreuve de 4
x 4 à  Hella 33527/9.00 Motocy-
clisme: Le Grand Prix d'Austra-
lie 6454/2411.00 Voitures de
tourisme: Coupe d'Allemagne
7/9259 12.00 Nascar: Les
«UAW-GM Quality 500» 609414
13.30 Cart: Grand Prix de Hous-
ton 68656315.00 Equitation: Les
Jeux Mondiaux à Rome ,
concours complet et dressage
832940 17.00 Canoë kayak:
championnat du monde de ma-
rathon 74255318.00 Cart Grand
Prix de Houston 153679 19.00
Superbike: Grand Prix du Japon
705921 19.30 Outdoor spécial
24950119.55 Rugby a XIII: Ton-
neins - Avignon 758/259 22.00
Yoz Mag 50292/23.00 Eurogoals
2805630.30 Poids lourds: Danell
Nicholson - Mike Sedillo
9933506

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.

FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.

JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Wattaeville 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivanc
Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou vor
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.

JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.

NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 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: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-je
11h-12h/16h30-17h30, ve 11h-
12h/16h-17h, Serre 23, Rez; sa
10h30-11h30; di 19-20h, Place du
Marché, Kiosque.
Place des Forains: 20f>30, flok-
lore de Mongolie.
LE LOCLE
Contrôle des champignons:
sa/di 20-21 h, ma 20h30-21h30, lo-
cal de la société mycologique, bâti
ment Angélus, A.-M. Piaget 12;
me/ve 19-19h30 sur rdv, c/o Ch-H.
Pochon, Petits-Monts 4, tél. 933 8£
88 ou 079/637 63 08.
NEUCHÂTEL
Théâtre: 14h30, La Joie du Lundi
films: «L'Islande», une île aux mul-
tiples facettes. «Un monde de sa-
vanes», découverte de la faune en
Afrique orientale. «Le Mittelland
bernois», image d'une région.
Temple des Valangines: 16-
18h, portes ouvertes; 20h, «Le
temple des Valangines, histoire
et anecdotes», film de la
construction du temple. Présen-
tation François Moulin. A l'occa-
sion du 50me.
VILARS
Collège: 20h15, séance du
Conseil général de La Côtière

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
La Passade. Roulin, peintures,
sculptures et tapisseries. Chaque
jeudi de 17h à 19h et lors des
spectacles proposés à la Pas-
sade. Jusqu'au 20 décembre.
Au Caveau. Photographies de
Sandy Bûrgi et acrylique sur toile
de Fabien H. Sa 17-20h30, di 11-
12h30/16h30-19h. Jusqu'au 12
octobre.
LES BUGNENETS/LE
PÂQUIER
Métairie du Fornel. R. Chau-
tems, aquarelles; M. Stauffer, pote-
ries et M.-A. Zeller, aquarelles, col-
lages. Tous les jours (sauf jeudi) 9-
20h. Jusqu'au 1er novembre. Tél.
853 32 94.
CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins ex-
traordinaires. Tous les jours de 9h
à la tombée de la nuit. Jusqu'au 11
octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Albert
Nordmann. Exposition rétrospec-
tive de sculptures et peintures. Lu
14-20H, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 31 octobre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
CRESSIER
Home Saint-Joseph (rue Mo-
londin 4). F. Jeanneret. Tous les
jours 10-19h. Jusqu'au 30 no-
vembre. (Présence de l'artiste le T
octobre de 12h à 16h).
LES GENEVEYS SUR COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Fondation La Résidence. Ta-
bleaux de champignons dans le
paysage, exposition de Pierrette
Vuille. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h3O-17h30. Ré-
servation pour les groupes dès
15 personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Le vélo dans l'affiche
et souvenirs du Tour de France...
avec quelques pages du cyclisme
neuchâtelois». Lu-ve 8-22h, sa 8-
17h. Exposition jusqu'au 19 oc-
tobre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me 14-17h ou
sur rdv. 717 73 20.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler.
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
15.1 1999.
Hôtel City. Loraine Steiner-Frey.
Tous les jours. Jusqu'au 31 oc-
tobre. (Si présence souhaitée té-,
léphoner à l'artiste au 725 25 77
ou 721 23 56).
Jardin botanique. Œuvres de
Pierre Kûenzi, interprète de
l'arbre, jusqu'au 11 octobre; ex-
positions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-20h. Serres
ouvertes 9-17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. «Deux
parts de vie», acryliques ré-
centes de Shark. Lu-sa, jusqu'au
31 octobre. Tel 730 54 54.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Jeannottat. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«Les moyens de communication
au début du siècle», exposition
par Société Suisse des profes-
seurs de l'enseignement secon-
daire. Jusqu'au 10 octobre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LE NOIRMONT
«A la Fondation Sur-la-Velle».
Photographies de Pierre Monta-
von. Me-di 14-18h. Jusqu'au 18 oc-
tobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.

SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yolande
Favre & Rolf Ceré, «Jurassics Fos-
siles», «Bestioles: phobie ou pas-
sion?». Jusqu'au 25 octobre. Ma/di
de 13h30 à 17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Exposi-
tion du musée. Jusqu'au 18 oc-
tobre.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SORNETAN
Centre. Jacqueline Chaignat,
aquarelles. Tous les jours 13h30-
17h. Jusqu'au 25 octobre. Tél. 484
95 35.
TRAMELAN
CIP. «Terra», exposition de photos
de Sebastiào Salgado, proposée
par Terre des Hommes - Suisse-Ge-
nève. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 16 octobre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et 14h
dimanche aussi à 16h. Jusqu'au
20 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20. 6. 99
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De la
Collection à la Fondation Hermann
et Margrit Rupf». Jusqu'au 18.10.
Et les collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Léopold Ro-
bert et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99, «Les objets insolites
des Chaux-de-Fonniers», «La
Chaux-de-Fonds au temps de la
Révolution de 1848», jusqu'au
1er nov. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2.99. Et les
collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h. Fermé les 25
déc/1er janv.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au 31
octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre. V
sites guidées et autres ouvertures
sur demande. Tél/fax 484 93 69.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diaporamc
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «3e
triennale internationale de l'es-
tampe originale», prix internatio-
nal de la ville du Locle, jusqu'au
1er novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-17h

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Maurice Frey», exposition rétros-
pective. Ma-di 10-17h. Jusqu'au 17
janvier 1999. (Fermé 24/31 déc.
dès midi, 25 déc/1er janv.).
"Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Les géologues et le développe-
ment de la géologie en pays de
Neuchâtel», jusqu'au 25 octobre.
«FtATS», jusqu'au 1er novembre.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la chaus-
sure», exposition tempora ire jus-
qu'où 1.11. Di 14h30-17h30. Pour
les groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler l'Of-
fice régional du tourisme (751 49
49). Et les collections du musée, di
14h30-17h30 sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48. Jusqu'au 1er novembre
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. «Œuvres récentes»
d'Anne-Charlotte Sahli. Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Jusqu'au 29 novembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon Perrin
invite «Fred Perrin». Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rdv. Rens./réserv. au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
BOLE
Galerie l'Enclume. Jean-Claude
Reussner, sculptures. Tous les jours
15-18h30 (sauf mardi) ou sur rdv.
842 58 14. Jusqu'au 1.11.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Luc Torre-
grossa. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rdv. Jusqu'au 16.10,
tel 968 12 08.
Galerie «Lilith». «Chimères»,
dessins de Ali Labgaa. Me/sa 15-
18h. Di 15-18h, présence de l'ar-
tiste ou sur rdv. tel 968 52 12.
Jusqu'au 25.10.
Galerie du Manoir. Marcelin
Dufour, peintre canadien. Ma-ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
10.10.
Espace «Les Arbres» (Pré-
voyance 72). D. Danzinelli. Tous
les jours 14-17h. Jusqu'au 30.10.
Tel 967 41 11.
Villa Turque. Gilles Porret, ins-
tallations et peintures. Visites
sur rdv au 912 31 47. Les sa 17
oct/ 7 nov. ouverture au public
de 11 h à 16h. Jusqu'au 12.11.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Jeanmaire - l'Eplattenier - Ler-
mite. Exceptionnelle exposition-
vente des peintres du Jura. Ma-
sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Grand-Cachot-de-Vent. Bernard
Zziircher, peintures. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 11.10. Tel 939 12
61.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Roberta B. Marks
et Agnès His. Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 25.10. Tél.
842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Sculptures de
Pierre Mutrux; peintures et dessins
d'Eric Martinet. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 11.10. Tél. 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin. Ma-
je 9-12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/14-18h, (di 13-17h en
oct). Jusqu'au 24.12. Tél. 751 19
80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Sylvain
Chartier. Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31.10.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo per
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. L
Rabus, Ch. Weibel, T. Rabus, D.
Macchi. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.10. Tel
724 16 26.
Galerie Arcane. Alain Zerbini,
peinture. Je-ve 17-19h, sa 14-17h
et sur rdv. 731 12 93. Jusqu'au
31.10.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Palézieux,
aquarelles, dessins, monotypes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 1.11.
Tél. 724 57 00.
Galerie MDJ. Stéphane Steiner.
Me-di 14-18h ou sur rdv 725 47
47. Jusqu'au 30.10.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures de Mahaut Carpentier. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 25.10.
Galerie DuPeyrou. Maryse For-
ney Beck, aquarelles. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
29.10. Tel 725 32 15.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste sculp-
teur. (Tél. 730 56 53).
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Arthur Jobin,
peintures récentes, sérigraphies.
Ma-di 9-23h. Jusqu'au 23.10. Tél.
951 16 88.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. «Rétrospective»
d'Agnès Laribi-Frossard. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 18.10. Tel 753 37 62.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou étu
diants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: fermé jusqu'au 18 oc-
tobre.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-17h30

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
PAULIE, LE PERROQUET QUI
PARLAITTROP. 14h-16h15. Pour
tous. Première suisse. De J. Ro-
berts.
6 JOURS, 7 NUITS. 20h45. Pour
tous. 6me semaine. De I. Reitman.
BASQUIAT. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. Cycle «Vos papiers, svp!». De
J. Schnabel.
ANASTASIA. 14h15. Pour tous.
Reprise spéciale. De D. Bluth.
ELLES. 18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De L. Galvâo Teles.
LA STRATÉGIE DE L'ESCARGOT.
14h15-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De S. Ca-
brera.
ARCADES (710 10 44)
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 15h-20h. 16 ans. Première
suisse. De S. Spielberg.
BIO (710 10 55)
CONTE D'AUTOMNE. 15h-18h-
20h45. 12 ans. Première suisse.
D'E. Rohmer.
PALACE (710 10 66)
GODZILLA. 14h45-20h15. 12 ans.
4me semaine. De R. Emmerich.
DIEU SEUL ME VOIT. 17h45. 12
ans. 3me semaine. De B. Podaly-
dès.
REX (710 10 77)
LA VIE RÊVÉE DES ANGES. 15h
20h30. 16 ans. 3me semaine. D'E.
Zonca.
LAUTREC. 18h. 12 ans. 3me se-
maine. De R. Planchon.
STUD/O (770 10 88)
HOMME QUI MURMURAIT A
L'OREILLE DES... 15h-20h15. 12
ans. 5me semaine. De R. Redford.
L'AMOUR FOU. 18h15. 12 ans.
Première suisse. De M. Rodde.
BÉVILARD
PALACE
BIENVENUE À GATTACA. Me/je
20h, di 16h. 12 ans. D'A. Niccol.
SEXCRIMES. Ve/sa/di 20h30. 16
ans. De J. McNaughton.
LES BREULEUX
LUX
LA CITÉ DES ANGES. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. De B. Silber-
ling.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
À VENDRE. Ve 20H30, sa
20h45, di 20h30. De L. Masson.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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La famille de

Madame Florence HUGGLER
profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de reconnaissance émue.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort.
I : J

f 1Nous avons la grande tristesse d'annoncer la disparition de notre dévouée
collaboratrice

¦ ¦

Madame Madeleine LUTHI
Madame Lùthi a travaillé pendant de nombreuses années au sein d'ASUAG. Dès
1981, elle a assumé de nouvelles tâches pour notre Société affiliée SMH Immeubles
SA et a finalement rejoint le siège en 1996.

Nous garderons toujours en mémoire son amabilité, sa disponibilité, son
engagement sans faille pour notre Société et sa conscience professionnelle dans
l'exécution de son travail.

Nous sommes en pensée avec sa famille en ces moments douloureux.

La Direction et les collaborateurs de The Swatch Group SA
L. 219-167039 A

r y
FONTAINES Repose en paix.

Monsieur André Bieri;
Monsieur et Madame Patrice et Brigitte Phillot-Meyer et leurs enfants
Céline, Jérôme et Sébastien, à Cernier;
Madame et Monsieur Raymonde et Hermann Rollier-Cuche, à Dombresson;
Monsieur et Madame Philippe et Franziska Rollier et leur fils Luca, à Dombresson;
Monsieur et Madame Charles et Germaine Guillod, à Couvet et famille;
Monsieur et Madame Robert et Christiane Bieri, à Marin et famille;
Les descendants de feu Emile Cuche; ~ —
Les descendants de feu Jules Phillot,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Huguette PHILLOT BIERI
née CUCHE

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, nièce,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 63 ans,
après quelques mois de maladie.

2046 FONTAINES, le 3 octobre 1998.
(Grand-Rue 2)

La cérémonie aura lieu au temple de Dombresson, mardi 6 octobre, à 14 heures,
suivie de l'ensevelissement au cimetière de Dombresson.

La défunte repose à l'hôpital de Landeyeux.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à l'hôpital de
Landeyeux (cep 20-334-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Les Bois Claude Guermann
NECROLOGIE

Au matin du 27 septembre,
Claude Guermann ressent un
fort malaise et décède très ra-
pidement à son domicile. Ce
brusque départ laisse son
épouse, son fils et ses amis
dans la peine. Après une
longue carrière bien remplie ,
Claude Guermann a profité
pleinement de sa retraite,
prise il y a cinq ans. Esprit tou-
jours en éveil et curieux de
tout, il n 'a pas manqué d'inté-
rêts les plus divers. La mu-
sique a toujours occupé une

place de choix dans sa vie. II a
fait partie de la fanfare et de la
chorale à La Ferrière. Dès leur
arrivée aux Bois , les époux
Guermann ont rejoint la cho-
rale Sainte-Cécile.

Le défunt est né à La Fer-
rière le 2 j uin 1928. Il y a suivi
l'école primaire et c'est à La
Chaux-de-Fonds qu 'il a fait le
progymnase puis le diplôme
dé commerce en 1946. Il a tra-
vaillé ensuite comme employé
de bureau à la fabrique de
pâte à La Ferrière, à la Caisse

de compensation de Berne et à
la Cyma Watch de La Chaux-
de-Fonds. Devenu comptable
et chef d' administration , il a
travaillé chez Hertig Vins puis
chez Liithi Machines jusqu 'en
1993.

En 1951, il a épousé Nadine
Cattin , à La Ferrière, qui lui
donnera un fils. Il était connu
pour son caractère enjoué , il
appréciait bons vins et bonne
cuisine. Il a également eu le
bonheur d'être deux fois
grand-père. DMJ

ACCIDENTS

Samedi, vers 15hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante d'Auvernier circulait sur
l' autoroute de raccordement
A5-J20, en direction de La
Chaux-de-Fonds, avec l'inten-
tion d' emprunter la bretelle de
sortie pour Peseux. Arrivé sur
ladite bretelle, le véhicule partit
sur la gauche et entra en colli-
sion avec un train routier
conduit par un habitant de Bou-
devilliers, qui circulait dans la
même direction , sur la voie de
droite de l' autoroute, /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Samedi, vers 20hl5, une voi-
ture conduite par une habitante
de La Chaux-de-Fonds circulait
rue de la Fusion , à La Chaux-de-

 ̂
Fonds, en direction nord . A l'in-
tersection avec la rue du Nord ,
une collision se produisit avec le
taxi conduit par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur cette dernière rue, en di-
rection es't. Blessés, les deux
passagers du taxi, tous deux ir-
landais, ont été conduits en am-
bulance à l'hôpital de la ville,
établissement qu 'ils ont pu
quitter après avoir reçu des
soins, /comm

Peseux
*A Contre un train

routier

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES - 11.9. Mat-
they-Prévôt, Loriane, fille de
Matthey-Prévôt , Denis Laurent
et de Matthey-Prévôt née Ca-
lame. Marinette Lucienne;
Christen , Julien , fils de Chris-
ten, Claude Alain et de Chris-
ten née Golay, Françoise An-
drée; Jacot , Samuel , fils de Ja-
cot, Laurent Gaetano et de Ja-
cot née Hierle , Pascale Elisa-
beth Françoise; Consonni,
Laura , fille de Consonni , Gian
Battista et de Consonni née
Aderkaoui , Siham; Jeanneret,
Laura , fille de Jeanneret , Yvan
et de Jeanneret née Klingler,
Denise Annemarie; Mangeât,
Sophie , fille de Mangeât. Pa-
trick Roland et de Mangeât née
Frésard , Séverine; Humair,
Loïc Eric, fils de Humair, Eric
Willy et de Humair née Capra ,
Laurence Denise; Sauser, Ma-
thilde , fille de Sauser, Francis
Roland et de Sauser née Peruc-
chini , Daniella Tullia; Agus-
toni , Matthieu Baptiste, fils de
Agustoni , Yves Lucas et de
Agustoni née Steiner, Daniela
Gabriela; Kâmpf, Valentin, fils
de Kâmpf, Christian et de
Kâmpf née Pianto , Liliam; Ha-
jd a, Ilir , fils de Hajda , Naser et
de Hajda née Cena, Violeta;
Falvo, Matteo, fils de Falvo, An-
tonio et de Falvo née Sangari ,
( i-itiif^ririf1

PROMESSES DE MARIAGE
- 11.9. Droz , Samuel et Tafaro,

Antonietta; Manickam , Sivasi-
thamparam et Tharmalingam ,
Santhakumari; Mazrekaj, Fa-
dil et Freyburger, Florence Pa-
tricia.

MARIAGE - 11.9. Voirai,
Yan et Robert-Tissot, Mélanie;
Casaburi , Achille et Mai , Na-
dia; Palma , Giuseppe et
Giampà, Véronique Marlène;
Schneider, Pascal Daniel et Bo-
vay, Muriel; Kolb , Christophe
Sébastien et Maire, Jannick
France.

DÉCÈS - 11.9. Steffen, René
Jean, 1921, veuf de Steffen née
Hirt , Susanne Lily; Giovannini ,
Elvezio , 1913, époux de Gio-
vannini née Dasen , Lucette
Marie; Merçay, André, 1920,
époux de Merçay née Golay,
Yvonne Lydie; Oppliger, Fer-
nand Willy, 1918; Brandt née
Schneider, Jacqueline Antoi-
nette, 1945, épouse de Brandt ,
Francis René; Huggler née Ge-
nier, Florence Rose, 1901,
veuve de Huggler, Jean Mau-
rice; Jobin , Fernand Antoine
Jean, 1931.

LE LOCLE
NAISSANCES - 19.8. Cra-

vero, Luca, fils de Cravero,
Francesco et de Cravero née
Bourquenez , Sara. 28. Benoit ,
Anaïs, fille de Benoit , Olivier et
de Benoit née Ducommun, Fa-
bienne. 10.9. Ledermann, My-
riam, fille de Ledermann, Mi-
chel et de Ledermann née Llo-
rens Cansino, Rosario.
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Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jou rs ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

d Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: . 
du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Cuisine La recette
du jour

Entrée: Bouchées à la reine.
Plat principal:
PAPILLOTES DE CABILLAUD
AUX PETITS LÉGUMES.
Dessert: Dattes et noix fraîches

Ingrédients pour 4 personnes: 4 morceaux de
filet de cabillaud (150g pièce), 200g de julienne
de légumes (surgelée), 2c. à soupe de ciboulette
ciselée, 40g de beurre , sel , poivre.

Préparation: découper 4 grands carrés de pa-
pier sulfurisé.

Eponger les morceaux de cabillaud.
Répartir la julienne de légumes au centre des

carrés de papier. Poivrer, saler.
Poser les morceaux de cabillaud dessus.
Parsemer de ciboulette et de noisettes de

beurre.
Fermer les papillotes hermétiquement , en les

repliant plusieurs fois, mais sans serrer, ni col-
ler le papier sur les aliments , afin que l' air
chaud puisse circuler.

Faire cuire les papillotes lOmn à la vapeur,
servir aussitôt et les déballer à table.

Le 21 janvier 1793, Louis XVI perdait la
tête. Un tambour qui se trouvait à proximité
et qui avait gardé la sienne froide bloqua du
p ied l'auguste chef et coupa derechef p lu-
sieurs mèches des cheveux roy aux.

Samedi dernier,
p lus de 205 ans après
cette prise de tête,
l'une de ces mèches a
été vendue aux en-
chères près de Gre-

noble. Le royal tifa été adjugé 31.000 FF (un
peu moins de 8000 francs  suisses), alors
qu 'il était estimé à 8000 FF seulement.

En ces temps de débâcle boursière et d'ef-
fondrement d 'engagements hasardeux, rien
d 'étonnant à ce que l'on retourne aux vraies
valeurs.

Dommage que la guillotine ait été reléguée
depuis longtemps aux rayons des accessoires
d'une histoire certes sanglante, mais qui
avait du panache. Sans quoi, les dirigeants
de la nouvelle UBS auraient disposé à foison
dép lacements lucratifs, à condition de miser
sur le long terme.

Léo Bysaeth

Billet
La valeur
du royal tif

Horizontalement: 1. Un tel endroit n'est pas vivable.
2. Pronom personnel - La foule. 3. Une occasion
d'assortir-Traditions. 4. Quantités mortelles. 5. Article
- Théâtre en musique. 6. Productrice de sciure. 7.
Haletant, parfois. 8. Cavalier de l'est. 9. Surprise-
partie. 10. Avec ça, on est blanchi. 11. Une qui a
toujours une botte secrète - Greffé.

Verticalement: 1. Aigu ou insupportable. 2. Pays
nordique. 3. Noir de fumée - Orifice d'épongé. 4.
Redoutable en compétition - Genre de volubilis. 5. Un
beau mec... 6. Note - Agit - Pronom personnel. 7. Mieux
vaut mettre le pied à côté! - Dans le nom d'un saint
théologien. 8. Agir avec astuce - Lettre grecque - Coups
de vent. 9. On les inscrit dans le titre - Bien précieux -
Muettes.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 429

Horizontalement: 1. Maraudeur. 2. Amande - Nu. 3. Lot - Ilote. 4. Hue - Ni. 5. Er - Pécule. 6. Or - II. 7. Ra - Eméché.
8. Enclouée. 9. Unie-Sr. 10. Sel - Réélu. 11. Senseur. Verticalement : 1. Malheureuse. 2. Amour-Anne. 3. Raté-Cils.
4. An - Prêle. 5. Udine - Mo - RN. 6. Délicieuses. 7. Ulcérée. 8. Untel - Hé - Lu. 9. Rue - Eve - Sûr. ' ROC 1304
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RÉUNION PU 6? R WASHINGTON !

Situation générale: les semaines se suivent et ont une ressem-
blance de famille. Une autre tempête trop icale vieillissante ,
Jeanne, s'est mariée au système perturbé d'Europe occidentale ,
offrant en dot sa masse d' air douce et saturée d'humidité. Cette
union a donné naissance à une virulente et active dépression ,
centrée aujourd 'hui sur le Sud de la France. Elle déclenche sur
notre région un nouvel épisode de précipitations continues.

Prévisions pour la journée: revêtu de sa cape grise et sombre,
le ciel nous accueille au saut du lit avec des petites pluies. Ces
dernières sont progressivement détrônées par un flot d' eau qui
s'abat sur notre contrée. Dans ce capharnaum, le mercure
n 'évolue guère et affiche tristement 12 degrés en plaine et 9
dans les vallées du Haut.

Evolution pour les trois prochains jour s: aucune amélioration
significative ne se profile à l'horizon. Les précipitations perdent
en intensité mais le gris reste de circonstance.

Jean-François Rumley
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Occlusion ¦—^ _̂_ A l|u Zone orageuse
Courant d'air froid ^̂|_ QP Neige
Courant d'air chaud * ĵ_ A Anticyclone •

D Dépression
Isobares: indication  ̂ \̂ J Ciel serein
de la pression en ~-lf_10_ 

Q  ̂ Ciel nuageux
hectapascals (mbar) ~~-mt__ 

 ̂
Qel couvert___¦

Fête à souhaiter
Placide

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 9°
St-Imier: 10°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: pluie, 11°
Locarno: pluie, 11 "
Sion: très nuageux, 13°
Zurich: pluie, 10°

... en Europe
Athènes: beau, 26°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: peu nuageux, 21
Lisbonne: très nuageux, 19"
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: beau, 9°
Palma: très nuageux, 24°
Paris: très nuageux, 11 °
Rome: nuageux, 22°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 31 *
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: beau, 31 °
New York: nuageux, 16°
Pékin: beau, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 18°
Sydney: beau, 26°
Tokyo: beau, 29° {

Soleil j 1
Lever: 7h36 Ensoleillé
Coucher: 19h04 '

^̂
_^̂ ^̂ ~ .

IN.u.ti'gjBLiiiX'W
Lune (croissante) m^^^^m^^m^
Lever: 19h16 ___R_<ïv!!"9prî9
Coucher: 6h45 __________________________

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29 m
Température: 16° A
Lac des Brenets: 751,18 m \

A \
Vent A
Lac de Neuchâtel: /
variable, f La ŜS
0 à 3 Beaufort. AU

<m\ Le Locle w!A La Vu»

Aujourd'hui Que d'eau, que d'eau


