
Fête la terre Trente
mille visiteurs à Cernier

Le succès rencontré par Fête la terre se fait plus imposant d'année en année. Selon l'estimation des organisa-
teurs, trente mille personnes ont renoué avec les plaisirs de la campagne ce week-end. Dix mille de plus qu'en
1998. De quoi faire rêver d'une méga célébration lors de la dernière édition du siècle. photo Galley

Animations estivales
Belles soirées au Locle
Belles soirées, températures agréables pour les anima-
tions de l'Association de développement du Locle (ADL).
Il y aurait dû y avoir davantage de public. photo Perrin

Athlétisme Anita Weyermann
a manqué son rendez-vous

La Bernoise Anita Weyermann (à gauche) rêvait de répéter son exploit d'il y a deux
ans à Athènes. Hélas pour elle, elle a manqué son rendez-vous de Séville, terminant
finalement bonne dernière du 1500 m enlevé par la Russe Svetlana Masterkova.

photo Keystone

Une sorte de malaise flotte
sur la session spéciale des
Chambres fédérales qui
s'ouvre aujourd'hui à
Berne. Privés d'un véritable
débat sur le fond, puisque les
accords sectoriels conclus
avec l'Union européenne
sont à prendre ou à laisser,
les parlementaires se rattra-
peront avec les mesures d'ac-
compagnement. Au risque
de s'enliser dans l'acces-
soire.

Fruit de laborieuses négo-
ciations entre les parte-
naires sociaux aiguillonnés
par Pascal Couchepin, ces
mesures internes sont des-
tinées à adoucir l'amertume
de la potion européenne.
Tout est question dégoût. Et
au moment d'ingurgiter la
mixture des bilatérales, des
réticences se manifestent à
gauche comme à droite. Si le
trafic à travers les Alpes de-
meure un sujet de préoccu-
pation, c'est surtout l'accord
sur la libre circulation des
personnes - en fait, le dispo-
sitif d'accompagnement
concernant l'embauche -
qui aujourd'hui provoque
des crispations.

A la veille de la session
parlementaire, l'Union syn-

dicale suisse est montée au
créneau pour dénoncer les
risques de dumping sur les
salaires. Craignant qu'une
main-d'œuvre bon marché
ne soit recrutée à l'étranger,
l'USS menace de lancer un
référendum si les proposi-
tions d'assouplissement re-
tenues le 20 août par la
commission des Etats sont
adoptées. Dans ce dispositif
amendé à l'initiative de la
droite radicale, la gauche
syndicale croit discerner le
spectre d'une «libéralisa-
tion d'une ampleur in-
ouïe».

De bien grands mots pour
une différence de perspec-
tive. Jusqu 'à preuve du
contraire, l'USS comme le
Parti socialiste sont acquis à
l'Europe, dont les accords bi-
latéraux ne représentent
qu'une dose homéopathique.
Or la logique européenne est
notoirement libérale, avec
pour corollaire une f lexibi-
lité de l'emploi que prône
d'ailleurs la social-démocra-
tie marchande.

L'ironie veut que la droite
blochérienne juge cette Eu-
rope-là trop bureaucratique
pour être acceptable. La
conjugaison de toutes ces op-
positions ou restrictions
rend bien problématiques les
rêves d'ad/iésion à l'Union
européenne. Raison de p lus
pour ne pas hypothéquer
l'acquis des bilatérales.

Guy C. Menusier

Opinion
Potion
européenneBattus à la régulière par

Lausanne, Rainer Bieli (à
la lutte avec Jean-Philippe
Karlen) et ses camarades
xamaxiens ont subi la loi
de plus forts qu'eux.

photo Laforgue

Football Xamax:
défaite,
mais pas de regrets

La bourgeoisie de Bienne
vient d'être accueillie les
bras ouverts par le Cercle
forestier du Jura bernois.

photo a

Forêt
Bienne
rejoint
le Jura bernois

Radicaux
Initiative pour
un moratoire fiscal
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Vingt-trois filles et dix
garçons ont participé sa-
medi à la Traversée du lac
entre Chevroux et Petit-
Cortaillod. Esprits sains
dans un corps qui ne l'est
pas moins... photo Galley

Nage
Traversée
du lac: dites
trente-trois !
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Sentiers
du Doubs
Les festivités
du centenaire
se profilent

p 5



À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Parc 51:
4 pièces. 1er, libre tout de suite. Fr. 850.- + charges, g
cuisine agencée. s
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Av. L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 74
4 pièces, 2e ouest, libre tout de suite. Fr. 930 - ce, ascen- •»
seur. s

Bois-IMoir 76 "
3 pièces, 1er est, libre tout de suite. Fr. 820-ce, ascenseur.
5 pièces, 4e ouest, libre tout de suite. Fr. 1085.- + charges,
ascenseur.

Bois-Noir 78
4 pièces, 3e, libre tout de suite. Fr. 930.- ce, ascenseur.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Av. L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Charrière 56
572 pièces. 2e nord, libre tout de suite. Fr. 1200 -
+ charges, ascenseur. §
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Av. L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

Maintenir deux sièges de
droite au Conseil des Etats et
retrouver un deuxième siège
au Conseil national sans affai-
blir la droite: tel est l'objecti f
du Parti libéral-PPN en cette
année d'élections fédérales.
Objectif récemment rappelé à
La Chaux-de-Fonds, lors de la
fête d'été du parti , par le pré-

sident Pierre de Montmollin.
Entre jeux , concours et airs
de jazz , Pierrette Ummel , pré-
sidente de la section chaux-
de-fonnière, et Eric Othenin-
Girard ont pris la parole à
leur tour. Ce dernier pour
présenter concrètement la
campagne aux personnes pré-
sentes, /réd

Libéraux L'été avant
l'automne électoral

Gardes-pêche Pèlerinage neuchâtelois
LAssociation suisse des

Gardes-pêche a tenu un
cours de deux jours dans le
canton de Neuchâtel. Jeudi
et vendredi , quelque 110
participants ont découvert
les mystères et joyaux neu-
châtelois en matière de
faune aquatique. Ils ont , en
autres choses , visité la pisci-
culture flambant neuve de
Môtiers et le site du Saut-
du-Doubs , mais aussi tout
appris de la truite du Doubs
et de celle du lac de Neu-
châtel.

Le programme n'a toute-
fois pas porté sur les seuls
mystères aquatiques.
Quelques apéritifs ont com-
plété ce pèlerinage de deux
jours sur sol neuchâtelois.
Dont un vin d'honneur, hier
à La Vue-des-Alpes (p hoto
Leuenberger), que les
gardes-pêche n 'ont guère
boudé...

SSP

Asile Entités réunies
sous un même chapeau
Un Service cantonal de
l'asile et des réfugiés
sera créé. Dès le 1er
septembre, il réunira les
différentes structures
actuelles, éclatées dans
différents départe-
ments. Et sera rattaché
à l'Economie publique.

Le Conseil d'Etat neuchâ-
telois a pris la décision de
réunir en un seul service,
rattaché au Département de
l'économie publique , l'en-
semble des entités en
charge de l' asile. Le gouver-
nement argue de la «crois-
sance expo nentielle» qu 'a
connue le domaine de
l' asile jusqu 'au mois de
ju illet d'une part. Il relève
l'inconvénient de l' actuel
éclatement des structures
d' autre part.

Cette nouvelle entité est
unique en Suisse, au niveau
cantonal: elle scinde les do-
maines de la procédure et
des renvois et ceux de la po-
lice des étrangers. En
d'autres termes, le Service
de l' asile et des réfugiés

sera composé de l'office
d' accueil des requérants
d' asile, de l'office adminis-
tratif de l'asile et des réfu-
giés et de l'office de la
procédure d'asile , dont dé-
pend le bureau d' aide au re-
tour. «La création de ce ser-
vice permet d'optimaliser la
collaboration et la coordina-
tion en matière d'héberge-
ment, d'encadrement social,
d 'organisation et d 'aide au
retour», relève le gouverne-
ment. Elle améliore aussi la
coordination et le contrôle
de la mise en œuvre de la
politique fédérale et canto-
nale en matière d'asile. Le
nouveau service sera offi-
ciellement constitué au 1er
septembre , et le poste de
chef mis au concours dans
les plus brefs délais.

Géographiquement, les
structures sont ou seront
réunies à la rue de Tivoli , à
Serrières. A une seule ex-
ception: l'office d'accueil
des requérants d'asile res-
tera à Neuchâtel , à la rue
des Charmettes.

SSP

Deuil Nouveau groupe
d'aide et de soutien

Un nouveau groupe de sou-
tien et de partage, émanant de
l'association Sésame, va dé-
marrer le 16 septembre , et il
reste encore quelques places.
Il s'adresse aux personnes qui
vivent une situation de deuil et
qui désirent partager avec
d'autres les émotions et les in-
terrogations qui les habitent.

Un premier groupe a été
conduit entre décembre 1998
et j uin 1999. Avec le soutien
des animateurs, les partici-
pants ont travaillé, à leur
rythme, à faire que l'état de
choc et l'inacceptable se trans-
forment peu à peu en un évé-
nement capable de trouver sa
place dans leur histoire de vie.
Il ne s'agit pas d'une thérapie,
mais bien d'une aide et d'un
appui.

Un deuxième groupe va dé-
buter le 16 septembre. Il sera
composé au maximum de huit
personnes. Il comportera huit
rencontres de deux heures
chacune et se tiendra à Neu-
châtel. C'est ce qu 'on appelle
un groupe fermé: cela signifie
que les personnes sont tou-
jours les mêmes et qu'elles

s engagent à prendre part à
l'ensemble des rencontres pré-
vues. Remarquons en outre
que les animateurs - une
femme et un homme - sont
des professionnels de l'action
sociale et de la santé.

Matériel à disposition
L'association Sésame dis-

pose de plus, et c'est nouveau ,
de matériel. Elle peut notam-
ment mettre à disposition des
parents qui le souhaiteraient
une cassette vidéo s'adressant
aux enfants en deuil , ainsi
qu 'un cahier de dessins. Ce
livre permet aux jeunes d'ex-
primer, par le biais du dessin ,
ce qu 'ils vivent suite au deuil
qui les a touchés. Les parents
peuvent aussi s'en servir
comme d'un livre d'histoire
qu 'ils liraient avec l'enfant et
dont ils parleraient ensemble.

SSP

Renseignements (pour groupe
de soutien et de partage ou
par les documents): associa-
tion Sésame, tél. 032/724 06
05, le mercredi ou le dimanche
entre 20h et 22h

Avocats d'office L'Etat
veut baisser la rétribution
L'Etat chercherait-il à rétri-
buer les avocats comme
des femmes de ménage
dans le cadre de l'assis-
tance judiciaire? C'est ce
que se demande le nou-
veau bâtonnier de l'Ordre
des avocats neuchâtelois,
le Chaux-de-Fonnier Marc-
André Nardin.

Y a-t-il aujourd'hui pléthore
d'avocats dans le canton? «La
concurrence se fait beaucoup
p lus sentir», admet Me Marc-
André Nardin, nouveau bâton-
nier de l'Ordre des avocats neu-
châtelois depuis le 1er août.
L'association a franchi pour la
première fois le plafond des
cent membres. C'est révéla-
teur. Alors que la Suisse comp-
tait 4000 avocats au début des
années 70, il sont désormais
plus de 7000!

Le public n'a plus affaire à
un cartel. «Les avocats tra-
vaillent au tarif qui leur
convient et les honoraires peu-
vent être discutés, dit Marc-An-
dré Nardin. Je recommande
aux clients de demander un de-
vis. Comme dans le cas d'un di-
vorce à l'amiable, on peut ap-
proximativement dire ce que
coûtera la procédure. Les gens
ont aussi l'impression fausse
qu 'ils ne peuvent pas changer
d'avocat en cours de route. En
f ait, le passage est libre. Le nou-
vel avocat peut s'occuper du

Marc-André Nardin: «Veut-on faire de nous des femmes de ménage ou des gens qui
travaillent à perte?». photo Galley

dossier sans attendre que le pre-
mier ait été payé».

Les usages neuchâtelois font
état d'une norme recom-
mandée de 220 francs de
l'heure. Métis selon la difficulté
de la cause et la responsabilité
qu'encourt le mandataire, le ta-

rif peut grimper jusqu'à 500 ou
600 francs. Il est interdit de
faire dépendre la rétribution du
résultat du procès. Quant à
l'avocat stagiaire, il touche en
général 975 francs par mois en
première année et 1400 francs
la deuxième année...

Libre circulation
Le Conseil d'Etat crée au-

jourd 'hui l'émoi en proposant
de réduire les coûts de l'assis-
tance judiciaire. Il envisage de
fixer à 125 francs le tarif ho-
raire des avocats d'office (l'in-
demnité actuelle est plus
proche de 150 francs). «Peut-on
encore gagner sa vie avec ça?,
s'interroge Marc-André Nar- '
din. Les frais généraux repré-
sentent la moitié de notre tarif
usuel. Si vous enlevez 110
francs au montant proposé pa r

l'Etat, il reste 15 francs de
gain... Veut-on f aire de nous des
femmes de ménage ou des gens
qui travaillent à perte? Est-ce
qu 'on demande aux expe rts,
comp tables et psychiatres, de
travailler à perte?»

Pour le bâtonnier, cette dis-
position est d'autant plus mal-
venue que les avocats ont l'obli-
gation d'accepter des mandats
d'office. Et il serait malhonnête
de confier systématiquement
ceux-ci aux stagiaires. «Nous
revendiquons donc le maintien
d'une indemnité de 150 f rancs
ou davantage, p lus la TVA».

Il n'en demeure pas moins
que la concurrence va encore

; s accroître avec la libre circula-
tion des avocats d'un canton à
l'autre, voire de France en
Suisse.

Christian Georges

En bref
Agé de 48 ans, Marc-André

Nardin est marié et père de
quatre enfants. Né et domici-
lié à La Chaux-de-Fonds, il a
obtenu son brevet d'avocat en
1976 et son brevet de notaire
en 1979. Il a ensuite repris l'é-
tude de son père. Pour éviter
la surcharge qu'aurait impli-
qué son mandat de trois ans
en tant que bâtonnier, il a ré-

cemment démissionné du
Conseil général , où il siégeait
sur les bancs radicaux. Au
Conseil de l'Ordre des avocats
neuchâtelois, Christiane Ter-
rier est désormais 1ère vice-
bâtonnier, Philippe Bauer 2e
vice-bâtonnier, Richard Ca-
lame trésorier et Pierre-Henri
Dubois secrétaire.

CHG

TA A louer ~
f i  pièces

Numa-Droz 106

? Loyer avantageux:
Fr. 590.- + charges |
• cuisine aménagée B
• cave, buanderie
• proche de la gare et du centre ville

? Libre dès 01.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch
^

A
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• A louer
• pour tout de suite ou date •
• à convenir •
• Avenue Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds •

! 3 pièces rénové :
, Cuisine habitable. Ascenseur. #
. Proximité des commerces. #
• Contact: Mlle Ravezzani s»
• Tél. 032 729 00 61 l\



Fête la terre Les organisateurs
annoncent trente mille visiteurs
Dix mille visiteurs en
1997, vingt mille l'année
suivante, et... trente mille
ces derniers trois jours!
Le chiffre estimé de la
participation à Fête la
terre 1999 ne laisse pas
les organisateurs de
marbre. La preuve l'an
prochain...

Pierre-François Besson

Dessinez-moi un poisson
leur avait demandé la maî-
tresse. Ils ont esquissé un
rectangle jaunâtre... De cette
classe de banlieue à la dé-
mystification , il n'y a qu 'un
pas assimilable à Fête la
Terre. Durant ces trois jours
à Cernier, le citadin a renoué
avec les parfums , le langage,
les goûts et la réalité parfois
colorée du terrain. L'inverse
est vrai aussi , jusqu 'à cet
agriculteur instruit sur un
coin de table aux rigueurs de
la musique contemporaine.

Au-delà du cliché , selon les
pointages effectués par les or-
ganisateurs , trente mille visi-
teurs ont mis le pied à Cer-
nier. Dix mille de plus qu 'en
98! De quoi satisfaire Ber-
nard Soguel , qui y voit l'illus-
tration d'un besoin certain de
repères.

Accueil
«De belles j ournées pour

valoriser les métiers de la
terre et de la nature, ainsi
que les produits du terroir.

Car au-delà des agriculteurs,
les fromagers, boulangers,
bouchers, laitiers ont parti-
cip é. C'est très important!» ,
relève le responsable du Site.

A ses yeux , les Jardins
musicaux, le marché du ter-
roir et dégustations, l'impro
théâtrale ont été particulière-
ment fréquentés. Très forte
affluence également autour
des cuisiniers... Les huit san-
gliers , six agneaux , sans
compter plusieurs paires de
jambo n «y sont passé!»

Point noir de la précédente
édition , l' accueil a fait l' objet
d' une attention redoublée de
la part des organisateurs.
«Nous avons essay é de l'amé-
liorer grâce à un parcage p lus
strict et réglementé», note
Bernard Soguel. Aux visi-
teurs de juger.

Quasi parfaite, cette qua-
trième édition a même béné-
ficié des largesses de la
météo. Mais les organisa-
teurs se veulent autocri-
ti ques. Exemple: l' an pro-
chain , ils feront leur possible
pour améliorer le timing
entre les concerts. D'ailleurs ,
à peine esquissée , cette der-
nière édition du siècle pro-
met déjà.

Ambitions
«Nous voulons mettre le p a-

quet», annonce Bernard So-
guel. Au menu: davantage
d' animaux , la poursuite des
Jardins musicaux, de l'im-
pro , du marché du terroir et
dégustations. Le responsable
du Site annonce également

La terre est une histoire de sens. De goût, en l' occurrence. photo Galley

un probable grand spectacle
théâtral , une fête des appren-
tis augmentée, et un projet de
conférences-débats centrés
sur l'idée de terre et d' uni-
vers. Le thème du troisième

Festival de jardins extraordi-
naires est lui aussi connu.

Avec «Mycotop ia , jardins
hallucinants» , le champ ignon
sera à la fête. Un petit coup
de pouce au Mvcorama , qui

n'en demande pas tant. Du-
rant ces trois jours , à l'image
du parc de la domestication ,
il a enreg istré une bonne cin-
quantaine d' adhésions!

PFB

A cheval. Pour de vrai! photo Galley

CTJ: plus vite pour le mieux
«Collaborer entre nos deux

pays au travers du monde ru-
ral est une façon d'enraciner la
CTJ dans nos régions», a es-
timé samedi le conseiller
d'Etat Francis Matthey, ceci au
moment de clore une cam-
pagne d' animation et de pro-

Des Jardins musicaux à Marcel Mazout, le Site a eu
droit à son choc de la culture. photo Galley

motion agritouristi que 1999
bud gétisée à 200.000 francs.
Durant huit semaines , la Com-
munauté de travail du Jura
(CTJ) a en effet pris son bâton
de pèlerin , sillonnant l'Arc Ju-
rassien à l'enseigne de «A la
découverte d'une terre vi-

vante» . De 1 avis d une inter-
venante du terrain , les diffé-
rents acteurs et prestataires
ont bien joué le jeu. Et cela des
deux côtés de la frontière , mal-
gré quel ques problèmes
d'ordre douanier...

Coprésident de la CTJ , Ma-
rio Annoni a estimé préma-
turé de tirer un bilan définitif
de la campagne. Il a néan-
moins souli gné le fort intérêt
d' un public «qui ne demande
qu 'à être informé» . Bel ac-
cueil selon lui également de la
part des enfants , phénomène
«très réjouissant sachant
qu 'ils seront les adultes de de-
main». Maladie de j eunesse il
y a tout de même eu , n 'a pas
caché le conseiller d'Etat ber-
nois. Sur le plan de la com-
munication en particulier ,
lancée trop tardivement.
«Nous aurions dû commencer
p lus tôt afin dé toucher les
élèves avant que ne débutent
les vacances», constate Mario
Annoni.

PFB

Traversée du lac Endurance récompensée
«Cela fait entre 30 et 60 km.

Et c 'est horrible, il y  a les mé-
duses et tout...» En entendant
deux nageuses qui venaient de
mettre pied à terre, au Petit-Cor-
taillod , un badaud s'est ex-
clamé: «C'est le nud des profon -
deurs?!» «Non, non. On parlait
de la traversée de la
Manche!... »

Samedi matin , sous un ciel
voilé qui les a même gratifiés
d'une ondée au départ, 23 filles
et 10 garçons sont partis à l'as-
saut des 5,5 km qui séparent
Chevroux du Petit-Cortaillod.
Le premier a mis une heure
vingt (record non battu), les dix
plus rapides moins de deux
heures. Mais tous les partici-
pants sont à féliciter pour leur
magnifique endurance. Avec
une eau à 20 degrés et quasi-
ment pas de courant, les condi-
tions étaient idéales.

«C'était dur», soufflait néan-
moins Judith en sirotant son
bouillon brûlant , les bras anky-
Iosés. Dans le dernier ki-
lomètre, on a l'impression de ne
p lus avancer. C'est long et il fait
froid ». Pour cette lycéenne de
quinze ans et demi , le fait
d'avoir amélioré son temps de
30 minutes est une belle satis-
faction. I_a preuve en tout cas
que les six entraînements par
semaine auxquels elle s'astreint
au Club de natation de La
Chaux-de-Fonds portent leurs
fruits. Même si Judith ne na-
geait plus depuis Pâques suite à
une blessure à l'épaule.

Arrivés dans le trio de tête,
avec ses copains du Red Fish
Sébastien et Emilie, Sarah a ac-
compli l'entier de sa troisième
traversée en crawl. «Mais ce n'ér
tait pas p lus facile que les autres
fois. C'est toujours le même ef-

f ort», confiait cette adolescente
de 16 ans. Plus loin , un chien
friand de graisse à tra ire léchait
goulûment les cuisses d'un na-
geur.

Apres cinq kilomètres et demi d'efforts, un sourire de
victoire pour ce participant de treize ans. photo Galley

«Pour moi, le sport amène
une hygiène de vie», commen-
tait le chef du Département de
l'instruction publi que Thierry
Béguin , venu encourager les

élèves des niveaux secondaires
inférieur et supérieur. «J 'ac-
corde p lus d'imp ortance au
sport de masse qu 'au sport d 'é-
lite. Je ne suis pas un obsédé de
la performance».

Un batea u accompagnateur a
aidé chaque concurrent à main-
tenir une ligne pas trop si-
nueuse. Chez les organisateurs
du Service cantonal des sports ,
c'était le soulagement après
l'annulation de la manifestation
l'année dernière. «Nous muons
l 'an passé 75 nageurs inscrits,
33 cette année. Je n 'ose imagi-
ner ce qui se serait passé si nous
avions dû à nouvea u annuler»,
relevait Dominique Monnin.

CHG
Résultats: 1. Sébastien Carnal

(Bevaix) 2. Sarah Griininger (Bou-
dry) 3. Emilie Germanier (Colom-
bier) 4. Luc Zaccorner (Saules). 5.
Catherine Bouverat (La Chaux-de-

Fonds) (i. Yannick Bastin (La Chaux-
de-Fonds) 7. Kevin Flury (Hauterive)
8. Célia Sapart (Couvet) 9. Marc
Griininger (Boudry) 10. Judith Mar-
tinot (La Chaux-de-Fonds). 11.
Thierry Coita (La Sagne) 12. Emilie
Wobmann (Le Crêt-du-Locle). 32
classés , 1 abandon.

Le sort en est jeté: «Ne
rien trahir» pour sa sim-
plicité et «En terre face»
pour l'humour et la perti-
nence du regard obtien-
nent ex aequo le Prix du
jury du deuxième Festival
de jardins extraordinaires.
Le public en a décidé au-
trement, offrant sa récom-
pense à «La Nave va». En
outre , neuf des douze pro-
jets ont obtenu un diplôme
de qualité , signe que le ni-
veau s'est nettement amé-
lioré par rapport à l' an
dernier , note le jury. Le
pot aux roses d'un second
concours a été dévoilé di-
manche: «Epainvantails» .
De l'avis de 26% des 1226
votants , «La fée aux oi-
seaux» du home I'Hermi-
tage de Neuchâtel mérite
de figurer au premier
rang. «Yaka fuir» , du Yaka
bar et dés collaborateurs
du Site, débouche en
deuxième position , suivi ,
également avec 22% des
votes mais quel ques voix
en moins, de l'épouvantail
des collaborateurs de la
Joliettc. Un projet intitulé
«Ot'toi 'd'là» ...

PFB

La fine fleur
reconnue
comme telle

PUBLICITÉ 
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Célébration Chic.
Une surprise vous attend.
Tous ces avantages , vous les trouvez dans un très pratique
nécessaire de voyage. Votre set Clinique Célébration Chic contient
les produits suivants:
Savon Visage Doux avec étui, 42 ml
Emulsion Hydratante Tellement Différente, 15 ml
Soin Total Regard et Contour, 3 ml
Teint de Ville Compact: Soft Vanilla
Stylo Ombreur: Pillowtalk
Rouge à Lèvres Différent: Raspberry Glacé
A l'achat de produits Clinique d'un montant supérieur à frs. 60-,
un cadeau vous sera remis lors des journées conseil-beauté ,
qui auront lieu du 30 août au 11 septembre 1999.
Nous nous réjouissons de votre visite!
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m mŵ  RFiM t n n-.mmm m Amw B0UTIQUE

m M mWTmmUm\ avenue Léopold-Robert 53 A
MW _______¦ ____¦ Lt '''O '/V 7AUUW

mf f/mm
mmmm^J 2300 La 

Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Dominique GEISER - 0 032/913 73 37

Un cadeau par cliente, jusqu 'à épuisement du stock. 132-55431
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Mm STORES » VOLETS
1 PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

28 184457 032/853 42 57 - 079/310 15 76
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Le Pod en folie
36e Braderie et Fête de la montre
3-H-5 septembre I999 - La Chaux-de-Fonds
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L'Adora de ZUG: douceur, rapidité
et économie par excellence.
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Tambour ZUG exclusif à 8562 trous -
ménageant votre linge - Affichage des
programmes très clair en 4 langues à
choix - Programmes sport rapides pour
le linge peu sale - Programmes lainages
super soft pour le linge délicat -
Nouveau clapet du filtre plus convivial.

© Fr. 258°'

/TSsf^y Pompes funèbres\
>y A. WÂLTI & M. GIL ¦

Toutes formalités, jour et nuit g
La Chaux-de-Fonds =1

V Tél. 032/968 22 64 J

Parasols
pour marchés m
et terrasses. 

^
Matériel forain [¦

G. Salomon s
1029 V il lars-Stc-Croix

Tél. 021/701 39 09
079/637 98 01

150 femmes seules
(24/24)

Coordonnées privées,
hors agences:
021/721 28 28
(sans surtaxe)

22-744284
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Voyagez sans soucis

Renseignements au 032/913 94 24
Léopold Robert 51 entrée Daniel-JeanRichard

Vis-à-vis du Centre Métropole

Solution du mot mystère
ASPHALTE

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d' articles parais-

I sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d' un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énerg ie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse
disparaissent comme par enchantement.
Associé aux pastilles aux plantes spécia-
les, l'effet de l'infusion rouge de thé Pu-
Erh est prati quement imbattable. Ces deux
produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments à haute
teneur en minéraux , qui purifient l'intestin
et stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim , abaissent le taux de
cholestérol , purifient le sang, réduisent les
tissus adi peux et renforcent le système
g immunitaire . La
| à!Ê_ &MÉ  ̂ c o m b i n a i s o n
* "flÉfl |kmk m. PU -
! F -2t.. \ * • Erh

l~ m* et de

Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-ç
duit minceur de la nouvelle génération.

La première solution véritable au sur-
poids vient-elle de Chine?

pastilles de plantes absorbée parallèlement
à la nourriture habituelle garantit une éli-
mination rap ide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des études cliniques actuelles confirment
l' effet d'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Hôp ital St-Antoine , Paris: 88 %
des personnes traitées perdent en moyen -
ne 10,8 kg en 4 semaines. Institut médi-
cal Yunnan, Cine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important,
environ 9 kg; dans les cas de surpoids
moyens, environ 5,8 kg; dans les cas de
surpoids léger, perle de 2,8 kg.

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contraire des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps tro p
faible en vitamines , minéraux et autres
substances indispensables à la santé. Le
résultat: fati gue et baisse d'activité. Grâce
au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes,
le surpoids lié à l' alimentation peut être
diminué sans symptômes secondaire s
désagréables. Durablement et sans l'effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendrez de plus amp les informati-
ons de 7h30 a 20h00 (dimanche et fêtes ,
dès 09h00) auprès du service de vente par

correspondance du thé Pu-Erh ori ginal
to- au numéro de tél. 01-262 13 33

4G-73BI15/ROC

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fa it sensation! i



Sentiers du Doubs
Centenaire fêté
en Fan 2000 à Polyexpo
La Société des sentiers du
Doubs est une vaillante
vieille dame. Elle soufflera
ses cent bougies en la der-
nière année du siècle, soit
en 2000. Lors de l'assem-
blée générale tenue sa-
medi aux Planchettes
comme le veut la tradition,
le président a dévoilé les
manifestations pour fêter
l'événement.

Dans son rapport présiden-
tiel , Raymond Biihler a rap-
pelé les fêtes de la Roche aux
Chevaux et des Graviers, mo-
ment forts par excellence de la
saison. Il en a profité pour re-
mercier les pêcheurs de la
Gaule pour leur appui et le res-
taurateur Jean-Claude Wen-
ger d'avoir prêté à deux re-
prises sa belle barque du
Doubs pour transporter le
matériel.

Chantiers
Trois journées de travail ont

été accomplies grâce à l'enga-
gement des retraités, mais il
serait temps d'assurer la
relève! Parmi les chantiers, on
citera ceux du sentier de la
Meule et l'escalier du
belvédère de l'Escarpineau
dont les marches étaient trop
hautes pour les randonneurs
âgés. Les finances de la so-
ciété se portent bien , malgré
un léger déficit de 1600
francs , dû pour des raisons
d'écriture (frais d'entretien
des sentiers versés pour deux
exercices).

Quant au centenaire, c'est à
la société mère qu 'il revient de
l'organiser. Pour la circons-
tance, tout se déroulera le 26
août 2000 à Polyexpo à La
Chaux-de-Fonds, soit l'assem-
blée générale, les Assises du
Doubs et les festivités du cen-

Le président Raymond Biihler, entouré de Didier Berbe-
rat (à gauche) et Jean-Maurice Gacon qui ont reçu la
médaille du mérite. photo Leuenberger

tenaire . Pour l'occasion , une
plaquette sera éditée par la
«Nouvelle Revue neuchâte-
loise» et rédigée par Natacha
Aubert , sous la direction de
Pierre Aubert. On y trouvera
un historique de la société
(premières activités en 1900,
mais statuts établis en 1903!),
évocation des activités indus-
trielles de jadis ainsi que la ré-
trospective intégrale des
cartes de membres (photos du
Doubs). Pour le centenaire, on
compte éditer une vue d'avion
du Doubs photographié de Vil-
lers-le-Lac à Goumois.

Assises à Fournet
Les Assises du Doubs se-

ront organisées par la section
de Fournet-Blancheroche les
11 et 12 septembre prochain.
Rendez-vous est donné le sa-
medi matin à la Maison-Mon-
sieur pour une balade en ba-
teau et montée à Fournet pour
l'accueil officiel par la Munici-
palité. Le dimanche, se dérou-
lera une course de VTT.

Au chap itre des divers, on
notera que Didier Berberat a
déposé une intervention parle-
mentaire pour que l'Office
fédéral topographique édite
un assemblage cartogra-
phique réunissant le Doubs
sur tout son parcours franco-
suisse, ce qui serait un atout
touristique pour les randon-
neurs. Les Sentiers du Doubs
comptent s'investir dans le
projet de p arc régional du
Doubs , avec l'espoir d'y asso-
cier davantage les sections
françaises. Enfin , on relèvera
que trois membres du comité
ont reçu la médaille du mérite
des mains du président: il
s'agit de Didier Berberat et de
Jean-Maurice Gacon (10 ans)
et de Philippe Dubois (15 ans).

Biaise Nussbaum

Chalet Aster Septante-cinq ans
d'histoire d'amour avec Pouillerel
Trente mètres au-dessous
du sommet de Pouillerel, le
Chalet Aster témoigne de
l'attachement des Chaux-
de-Fonniers à «leur» mon-
tagne. De là-haut, par
temps clair, on voit les
Vosges et le Mont-Blanc. Di-
manche, ses amis fêtaient
les 75 ans de cette simple
halte buvette, qui a accueilli
au moins deux conseillers
fédéraux et le général Gui-
san!

Robert Nussbaum

Aster, c'est le nom d'une
fleur. Le chalet est en une autre,
au milieu des pâquerettes , char-
dons et gentianes, construit en
contrebas du sommet çle Pouille-
rel qui culmine à 1281 mètres.
Une amicale y cultive l'amour de
la nature et la convivialité depuis
1924.

Elle compte aujourd'hui 130
membres et une dizaine de fa-
milles de gardiens la tiennent
ouverte, de mai à octobre, lors-
qu 'il faut beau. C'est une bu-
vette qui peut abriter 25 per-
sonnes, pas plus. On y sert le
thé - en verre - pour un franc.
Par tradition , on y prépare aussi
la soupe, les cornets à la crème
et des gâteaux secs. Le blanc de
l'apéro, il faut l'amener (ou se le
faire offrir...). Le chalet n'a pas
la patente.

A l'origine, c'était même
«une buvette anti-alcoolique».
C'est ce que l'on lit dans la pla-
quette éditée à l'occasion du 75e
anniversaire, fêté dimanche par
une centaine de convives. Les
temps ont changé, mais on a
rendu hommage aux fonda-

Cors des Alpes et costume d'armailli du président Henri Hefti pour les trois quarts de
siècle du Chalet Aster. photo Leuenberger

teurs, qui voulaient d'abord éri-
ger là un hôtel. La réponse fut
non. Comme l'a rappelé le pré-
sident de ville Charles Augsbur-
ger, le Conseil communal de l'é-
poque voulait déjà préserver la
beauté naturelle du site. Celui
d'aujourd'hui a fait de même,
en refusant un mémorial Le Cor-
busier et, récemment, l'étude de
l'installation d'éoliennes.

Les habitués disent que, par
temps clair, on voit les ballons
d'Alsace, les Vosges et le Mont-
Blanc. En 1967, le Club juras-
sien a d'ailleurs installé au som-
met deux tables d'orientation.
Le chalet lui n'a pas beaucoup

changé. A la construction de
1924 (devisée à 3120 fr...), on a
simplement ajouté en 1964 une
annexe pour les gardiens et le
matériel. Il est question de poser
quelques lits style protection ci-
vile, toujours pour les gardiens.
«Mais pas avant Tan 2000»,
précise le président de l'amicale
Henri Hefti.

Aussi petit soit-il, le Chalet
Aster a reçu du beau monde. Le
général Guisan y est venu en
1944, à l'occasion d'un exercice
militaire. Et, comme l'a rappelé
Henri Jeanmonod , président du
comité du 1er Août, c'est au
chalet que depuis 1950 sont in-

vités à partager la fondue tous
les orateurs de la Fête nationale.
Il y a par exemple eu les
conseillers fédéraux Celio et
Chaudet, le secrétaire d'Etat
Edouard Brunner.

Dimanche, les amis du chalet
ont été accueillis au son du cor
des Alpes par Werner Hadorn et
Eric Jaggi, peut-être les deux
seuls Chaux-de-Fonniers qui le
pratiquent. Henri Hefti était en
armailli et accordéon pour ou-
vrir la sympathique cérémonie
sur un «Lioba»... enregistré,
mais repris en chœur. Et du
cœur, il y en a au Chalet Aster!

RON

Espacité Démos du
détachement catastrophe

«Beaucoup de passants se
sont arrêtés. Je n'ai eu que des
échos positifs. Les gens voient
que la PC a changé». Pour son
chef, Claude Riesen , les dé-
monstrations du détachement
catastrophe de la protection ci-
vile, samedi sur la place Le
Corbusier, ont atteint leur but:
faire connaître ce nouvel orga-
nisme local de secours en cas
de catastrophe, née de la ré-
forme de la PC de 1995.

Ses missions? Il y en a trois ,
bien distinctes des tâches des
autres corps d'intervention,
police et pompiers en premier
lieu. L'assistance d'abord , en
cas d'incendie par exemp le,
lorsqu 'il faut reloger des per-
sonnes sinistrées. A cet effet ,
le poste de commandement de
Numa-Droz a été transformé
en lieu d'accueil pour cinq fa-
milles. Avec pour devise: «lo-
ger - réconforter - aider» . Par
ailleurs , un groupe logistique
a été constitué, chargé de ravi-
tailler en vivres les autres
corps en cas d'intervention
longue et majeure. Enfin , le
plus important groupe - 80
hommes - entre en action
pour organiser des battues ou

Dégager le plus vite possible une victime prise sous une
dalle, une des missions du détachement catastrophe de
la protection civile. photo Leuenberger

pour rechercher des victimes
dans des décombres. «Un do-
maine où les po mpiers sont
faibles », notait leur comman-
dant Marc-André Monard.

Ce sont les moyens dont dis-
pose ce dernier groupe que
l'on a surtout vus samedi en
démonstration: marteaux-p i-
queurs , pinces, écarteurs,
chalumeaux, tronçonneuses,
tyrolienne, etc. «Ce matériel et
la formation des hommes (dix
jours d'instruction par an) vi-
sent à dégager les victimes le
p lus vite possible», remarque
Claude Riesen. Démo impres-
sionnante: le coussin de levage
- un mètre sur un à tout cas-
ser - qui peut soulever jusqu 'à
15 tonnes.

Une trentaine de gars parti-
cipaient samedi à cette présen-
tation. Le détachement catas-
trophe compte 120 hommes,
tous miliciens volontaires mo-
tivés, choisis parmi les 3000
hommes d'une protection ci-
vile qui sinon est en «stand
by». «Nous pouvons réunir
70% des effectifs équip és en
une heure», conclut Claude
Riesen.

RON

Kermesse de la Chapelle
Belle journée dans le clos

La paroisse catholique chrétienne fête dans le clos de
l'église Saint-Pierre. photo Leuenberger

On a même dû débarrasser
un stand de brocante, pour
faire de la place aux nom-
breux convives de la kermesse
de la paroisse catholique chré-
tienne, samedi , dans le beau
clos de l'église Saint-Pierre,
rue de la Chapelle! Au menu:
lasagnes, grillades, salades et
desserts maison. Tradition-
nelle , cette fête draine les pa-
roissiens neuchâtelois (p lus
un groupe venu du Fricktal),
leurs amis , et les voisins , dans
un esprit de douce fraternité et

dans un paisible mélange de
générations.

Côté animations, les 120
bouteilles de la tombola sont
parties comme des petits
pains. Si un partici pant a ga-
gné une bouteille de vodka , un
autre a emporté une bou-
teille... d'huile de moteur! Il y
avait en outre du tir à la cara-
bine , des jeux pour les enfants
et des stands de puces. Le soir,
la kermesse s'est terminée par
une soirée raclette.

RON

Plantes médicinales «Les
p âturages et les collines sont des
p harmacies», disait Paracelse,
médecin et alchimiste bâlois du
XVIe siècle. En effet , les plantes
médicinales sont là , au bord du
sentier, dans les forêts ou les
champs. Le praticien en théra-
peutiques naturelles Jean-
François Henry donnera , mard i à
20h au centre «Forme et santé»,
rue Neuve 8, une conférence sur
le sujet. Le conférencier traitera
des plantes que l'on trouve dans
le Jura ainsi que des modes d' uti-
lisation, /comm-réd

NAISSANCE 

A 1
Sandrine et Stéphane

SIMEONI
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit

LIVIO
le 28 août 1999
à la Maternité
de Landeyeux

1er-Mars 49
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Urgence
Ce week-end, la police locale n'a pas chômé, entre ses in-

terventions ambulances et premiers secours, autant que pour
des causes diverses, tel que tapage nocturne. Effet de la
pleine lune? Côté ambulance, on note quatre sorties pour le
transport de malades, deux malaises et une chute. Samedi
après-midi en ouu e, un jeune cycliste a été heurté par une voi-
ture à la rue Charles-Naine. 11 s'en tire avec des plaies et des
contusions. Les premiers secours ont eu deux interventions
hydrocarbures, deux inondations et ont dû éteindre une pou-
belle à laquelle on avait bouté le leu , au carrefour rues du
Pont et de la Cure.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Forges, Charles-

Naine 2a , jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la police locale au
No 913 10 17.

Turbinage: Doubs, usine du Châtelot , lundi , 8h-llh , 1 tur-
bine; llh-12h, 2 turbines; 12h-20h, 1 turbine, (sous réserve
de modification).

Cpntrôle des champignons: Le Service de l'hygiène et
de l'environnement, au rez de la rue de la Serre 23, contrôle
des champignons, du lundi au vendredi de l lh à 12h et de
16h à 17 heures.

Agenda
Demain
Le centre «'Forme et santé», rue Neuve 8, propose mardi à

20h une conférence de Jean-François Henry, praticien en thé-
rapeutiques naturelles , sur «Les plantes médicinales».

En ville
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Forfait jouvence
Du 21 août au 18 décembre 1999
Comprenant: 7 jours en studio ou ap-
partement, 7 entrées à la piscine, une
soirée valaisanne, une soirée italienne,
une fondue Bacchus, un goûter valai-
san. Fr. 385.- par personne (sud),
(dès 2 personnes). Supplément une
personne. En studio Fr. 150.-.
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Marguerite Crettenand |
© 027 306 46 36 ou 306 74 36 |

Fax 027 3066265 |
htt:/www.eurolocation.ch g

Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 30 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!
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L'offre «Plus pour votre argent»

% de demain, 31 août:
v Cervelas géants Mil IflDAQ

50% de moins. Plus pour votre argent IW11 vl rix/O

_fc_F i_5_î# v^_Wr _̂__t VAma ^ar YA
fjj Vous voulez rejoindre une entreprise '̂/» en pleine évolution. N° 1 en placement fixe Ta

iw et temporaire pour les monteurs électriciens. w»
*» Vous êtes les hommes du métier que nous cherchons ^ffl MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC T£

i» motivés, consciencieux, pour des missions \ja
ffl de longues durées, ainsi que plusieurs \\

gf AIDES-ÉLECTRICIENS %«or avec minimum une année d'expérience. ^L

i W^SK' \ff Ne manquez pas ~T^O\ V Appelez-nous lL
# ^tte opportunité. Nous partons votre métier sans plus tarder. 

^
Mgf Internet : vnm.inognetic-emplois.ch 22 745373/4-4 wL

-Ul_______H_r_E__I__lSSZ__744 - 2000 Neuchâtel - TéWE3I23ŒEÏlMÊMÊÉm\
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Animations de l'ADL Le public
boude un programme de qualité
Vendredi et samedi soir la
place du Marché brillait
de plusieurs dizaines
«lampions» électriques à
l'occasion des animations
estivales concoctées par
l'Association de dévelop-
pement du Locle (ADL). Les
organisateurs peuvent ti-
rer un bilan positif de cette
édition 1999, même si l'en-
gouement populaire ne fut
certes pas à la hauteur de
leurs espérances.

Pourtant , contrairement à
l' année dernière, la météo fut
aux côtés des initiateurs de
ces soirées qui souhaiteraient,
qu 'en leur compagnie, les Lo-
clois prolongent quel que peu
l'esprit festif et estival. Ven-
dredi surtout , mais également
samedi jusque vers 22 heures ,
la température se prêtait bien
à ce genre d'animation de

plein air, de surcroît gratuite.
Les deux jours , sans risque de
pluie , l'ADL a déroulé son
programme. Avant que la nuit
ne tombe, le jeune magicien-
fantaisiste Zébrano (alias Cé-
dric Perret) occupait les
planches et ravissait les spec-
tateurs (surtout parmi les
jeunes ) par ses différents
tours de magie

Le public s'est montré un
peu plus nombreux pour oc-
cuper les tables dressées sur
la place du Marché dès que
l'orchestre Mark Leader's a
pris place sur la scène. Au
bénéfice d'un répertoire
étendu au gré de l'évolution
des styles musicaux, cette for-
mation a rapidement pris la
température du public pour
faire monter l' ambiance.

Afin de répondre à une cer-
taine demande réclamant des
artistes ou musiciens de la ré-

Dès que les Mark Leader's sont sur scène, l'ambiance
est assurée et le public entre dans la danse.

gion , le président de l'ADL,
Bernard Jacot , avait convié la
Fanfare de La Chaux-du-Mi-
lieu.

Riche initiative au vu de la
qualité de cette société diri gée
par Jean-Yves Chauvy. Sa-
chant s'appuyer à la fois sur

La relève semble ne poser aucun problème a la Fanfare
de La Chaux-du-Milieu. photos Perrin

des éléments confirmés et sur
de jeunes musiciens, il a
choisi de présenter un réper-
toire très large, allant à la fois

de compositions classiques à
des morceaux très jazzy et
swing.

JCP

Sarclo Chanteur au verbe
trempé dans le vitriol
Il y a un peu plus d'une di-
zaines d'années, Sarclo
avait déjà chanté dans les
locaux de la Grange. Il
avait encore Sarcloret pour
nom d'artiste et nous avait
laissé le souvenir amusé
d'un fantaisiste non dénué
de talent, mais encore un
brin effacé. Et le voilà re-
venu, ce week-end, tou-
jours à la Grange, mais
dans une salle comble et
devant un public enthou-
siaste.

Quel chemin parcouru de-
puis lors! Sarclo a su briser le
cercle de l'indifférence polie
pour être reconnu dans son
hexagone natal qu 'il avait
quitté à l'âge de six ans pour la
Suisse avec ses parents pour
raisons économiques! Depuis
lors, il a remporté le prix
Georges-Brassens, donné des
récitals sur plusieurs scènes
parisiennes , avant d'assurer la
première partie du spectacle de
Renaud en 1996. C'était la
consécration , puisqu 'il aura eu
l'occasion de chanter devant
220.000 spectateurs !

Aujourd 'hui , on peut dire
que Sarclo est devenu un inter-
prète maîtrisant parfaitement
son métier, en étant accompa-
gné de deux instrumentistes de
première force (Denis Marga-
dant à la guitare et Mathias De-
moulin à la contrebasse). Si

Sarclo a su adapter le registre
de ses chansons à sa voix, il a
également sensiblement pi-
menté la saveur et la poésie de
ses textes. Avec un humour dé-
capant distillé au détour d'une
seule phrase entre deux chan-
sons, qui fait mouche à tous les
coups, il n'épargne rien ni per-
sonne. Mais il ne rengaine par
pour autant sa sensibilité.
Preuve en soit ces comptines
sur les bébés ou sur ce pauvre
chat de gouttière ayant trépassé
sous une voiture. Ce mélange
ne--manque pas d'étrangeté,
puisque l'on entend tour à tour
des pointes acides, voire des
provocations graveleuses, et
tout soudain une ballade d'une
infinie tendresse, comme dans
«Mon Papa».

Décidément, Sarclo a pris de
la bouteille comme les grands
vins. Le bonhomme n'a pas fini
de nous étonner. On souhaite
ne plus attendre dix ans pour le
revoir.

Espoirs d'un duo
Notons, qu 'en lever de ri-

deau , le duo Los Dos a pré-
senté un bref spectacle intitulé
«Los Dos enfonce le clou». Ce
duo mis en scène par Jean-Luc
Barbezat a remporté un vif
succès auprès du jeune public
qui a fort apprécié l'humour de
ces deux jeunes acteurs, Frédé-
ric Mudry et Frédéric Recrosio.

BLN

Camping de Morteau Pot
amical avec les touristes

Initiative particulièrement
appréciée par les campeurs
installés au terrain du «Cul
de la lune» à Morteau , l'Of-
fice du tourisme les a invités
à une dégustation de produits
régionaux. Ce fut l'occasion
pour Jean-Paul Bulliard , le

Les produits du terroir toujours très appréciés par les vi-
siteurs, photo Roy

président , assisté de Gérard
Colard et Denis Stein , plus
spécialement chargés de la
gestion de cet équi pement
d' accueil , de dialoguer avec
ceux qui ont fait le choix
d' une halte dans la région en
dépit d' une météo qu 'on ne

peut guère qualifier de satis-
faisante.

C'est avec surprise qu 'on
découvre la réaction des per-
sonnes intéressées: «On a éta-
bli notre programme en fonc-
tion du temps. Il y  a tellement
de choses à visiter qu 'on ne
s 'ennuie pas.» Pour certains ,
la ri gueur climati que est com-
pensée par la chaleur de l'ac-
cueil: «Les gens nous parlent.
On sent qu 'on fait attention à
nous. C'est tellement rare
maintenant.» Enfin , des mou-
vements de solidarité se sont
manifestés à l' occasion de la
tempête qui s'est abattue ré-
cemment sur une partie de la
ville. «Nous avons eu peur
quand une branche est tombée
sur la caravane mais le gérant
est vite venu nous rassurer et
aider ceux qui en avaien t be-
soin.»

L'homme en question , Luc
Zacharias, se fait d' ailleurs re-
marquer chaque j our par sa
gentillesse et sa disponibilité.
Cette rencontre avec les vacan-
ciers fut également l'occasion
pour les responsables de l'Of-
fice du tourisme de recevoir
de nombreux comp liments
pour l'amabilité des hôtesses
installées à l' espace Christian
Genevard et pour la qualité
des renseignements qu 'elles
fournissent.

DRY

Haut-Doubs Témoignage édifiant du temps
de l'Occupation de 1940 par l'armée allemande
«Regard sur le Haut-
Doubs»* est une revue tri-
mestrielle jetant une. lu-
mière crue, mais non dé-
nuée de tendresse sur
cette région oubliée des
grands médias francs-com-
tois. On y trouve autant de
dossiers d'actualité que de
chroniques révélatrices sur
le temps disparu.

Cette revue vient d'exhumer
le journal d'une habitante de
Grand-Combe Châteleu , tenu
sous l'occupation de la Wehr-
macht en été 1940. On sait
que l' armée française s'était
effondrée en quel ques jours
sous la poussée des Alle-
mands. Le Haut-Doubs a suc-
combé en j uin lors de la ba-
taille de Maîche qui a signifié

l'internement en Suisse pour
nombre de Polonais combat-
tant avec les Français.

Restrictions
Pour la chroniqueuse qui a

eu le courage de rester, alors
que nombre de villageois se
sont réfugiés en Suisse voi-
sine, c'est d' abord la stupeur ,
mais aussi la colère de se voir
entièrement gouverner par les
Allemands. Le 14 juillet  1940 ,
300 Autrichiens débarquent
au village. C'est le temps des
restrictions: pas plus de 200
grammes de pain par jour et
par tête; une demi-livre de
sucre par tête et par mois;
beurre réquisitionné. Et puis
plus d'auto , on se déplace à
pied , à bicyclette, au mieux en
voiture à chevaux .

La frontière suisse est
hermétiquement close. Impos-
sible d'obtenir la moindre nou-
velle. Ainsi , on n'apprend
qu 'un mois plus tard le bom-
bardement sur Rennes qui a
fait des milliers de victimes.
Un voisin rapporte que Be-
sançon est investi par p lus de
10.000 Allemands , alors que
le village en reçoit 200 de plus
avec chevaux.

Le 17 juillet , 200 autres Al-
lemands arrivent. La maison
de la narratrice est réquisi-
tionnée pour 14 officiers ,
chambres à coucher et popote
comprise. Les habitants ne se
sentent plus chez eux. Et puis
le temps est détestable , les ré-
coltes pourrissant sur pied.
Bonne nouvelle à la TSF le 19
j uillet , les militaires démobi-

lisés pourront revenir en zone
occupée. Mais quand? Plus in-
solite, les Allemands font mar-
cher la chocolaterie Klaus à
Morteau , mais à leur usage ex-
clusif , fabriquant du chocolat
ordinaire dont ils semblent
fort friands!

Ce 22 ju i l le t , des nouvelles
arrivent enfin du Cerneux-Pé-
qui gnot. La narratrice s'em-
presse d'écrire à ses trois mi-
litaires , la correspondance
partant pour la Suisse le 23
juil let .  Le 28 jui l le t , on ac-
cueille deux officiers méde-
cins , des gens très bien
élevés qui ne font pas de
bruit!  Mais la narratrice n'a
toujours pas de nouvelles de
ses fils.

Jeudi 1er août: 2Ge anniver-
saire de la déclaration de la

guerre de 1914. Les Allemands
sont partis à 8h du matin , mais
il en revient de nouveaux à
midi! On ne reçoit toujou rs pas
de lettres de Suisse, car la po-
lice allemande est très sévère
pour la correspondance. Ainsi ,
J.G., du Cerneux-Péqui gnot a
été menacé de mort , s'il faisait
le trafic de lettres...

La narratrice se rend à Mor-
teau en bicyclette, non sans
plaisir lors de belles j ournées
revenues. Le 27 août , elle se
déplace en car (p lein comme
un œuf) à Besançon en près de
quatre heures!

La ville semble peu animée,
car il manque encore le tiers
de la population , mais on voit
nombre de voitures remplies
d'Allemands. Le chanoine
Gaillard est emprisonné deux

mois pour avoir dit que les pri-
sonniers étaient insuffisam-
ment nourris.

«Libérés»
Grande journée le 11 sep-

tembre, car les occupants
plient bagage. C'est la pre-
mière fois depuis le 24 j uin
que les habitants se retrouvent
chez eux . Et le train semble
circuler normalement,
puisque la famille prend en oc-
tobre le train d'une heure
pour arriver à cinq heures du
soir à Besançon. Belle époque ,
car les enfants n'ont pas
trouvé le temps long!
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Contrairement aux prévi-
sions, l'aviateur loclois Patrick
Guerne n'a pas pu entre-
prendre son tour de Suisse aé-
rien en ULM. Il devait s'envo-
ler samedi matin dès le lever
du jour de l'aéroport de Pon-
tarlier, pour effectuer ce pé-
ri ple en suivant les frontières
helvétiques, puisque le vol
libre , que l'on appelle désor-
mais «éco-léger», est toujours
interdit sur le territoire suisse.

Comme ce fut souvent le cas
en cet été maussade et humide.
les services météorologiques
se sont trompés. Ils avaient
promis à Patrick Guerne un
petit créneau barométrique fa-
vorable pour la journée de sa-
medi , mais cette embellie at-
mosphérique s'est désagrégée
dans le courant de la nuit. II ne
restait plus à Patrick Guerne
qu'à renoncer à sa perfor-
mance, mais il compte bien la
reporter à une date ultérieure,
lors de conditions plus favo-
rables. Rappelons qu 'il sera
accompagné d'un avion de tou-
risme Piper pour montrer les
qualités écologiques et aéro-
nautiques de cet appareil léger.

BLN

ULM Patrick
Guerne n'a pas pu
s'envoler!



Cernier Opération de charme réussie
pour des animaux de souche et leur filiation
Le futur Parc suisse de la
domestication du Site de
Cernier, soutenu par l'as-
sociation L'Aurorch, a pu
présenter ce week-end
quatre espèces animales
à l'occasion de Fête la
terre. Assez pour tenter
de décider le public à
adhérer à ce projet d'en-
vergure nationale.
L'intérêt a été vif.

Philippe Chopard

L'opération de charme que
les responsables du futur
Parc suisse de la domestica-
tion animale ont menée ce
week-end sur le Site de Cer-
nier s'inscrit bien dans la
phase de lancement dans la-
quelle se trouve actuellement
le proje t. L'association L'Au-
rorch , qui le soutient, comp-
tait avant cette fête en effet
plus d'une centaine d'adhé-
rents , ce qui ne suffit pas au
décollage. Par contre, elle dis-

pose déjà de quelques ani-
maux , ce qui lui permet de se
vendre.

En plus d'une exposition
sur la domestication , les très
nombreux visiteurs de la qua-
trième édition de Fête la terre
ont pu ainsi s'intéresser aux
cochons laineux, à l'aurochs
reconstitué, aux chèvres
grises du Tessin et au cheval
mulassier poitevin présentés
par l'association. L'Aurorch a
en effet pu importer de France
un spécimen de l'espèce bo-
vine de souche, reconstitué
par croisements de diverses
races rustiques au début du
siècle. A ce jour, moins de
300 aurochs sont répertoriés
comme tels en Europe.

Porcs à poils en vogue
Les cochons laineux ont

aussi eu la cote. En particu-
lier, les dix survivants des
amours de Muguette et de
Morthense, les deux truies,
avec le verrat Thibaut. Ces

animaux , qui ressemblent
beaucoup à des marcassins à
leur naissance, étaient élevés
autrefois pour leur suif. Le pé-
trole étant venu tout bouscu-
ler par la suite. «Nous les pré-
servons pour des raisons es-
sentiellement culturelles et p é-
dagogiques» , a indiqué Frédé-
ric Cuche, membre du co-
mité. «Mais le suif de ces porcs
laineux a aussi certaines ver-
tus thérapeutiques», a aj outé
le vétérinaire Michel Fellrath.

Le cheval mulassier - dont
l'accouplement avec une
ânesse donne un bardot - a
aussi suscité l'intérêt du pu-
blic, tout comme les chèvres
grises. Bon nombre étaient
ceux à venir se documenter et
quel ques dizaines de bulle-
tins d' adhésion ont pu être
distribués. «Il faut  mainte-
nant que notre projet de Parc
suisse de la domestication
prenne une autre dimension»,
a déclaré Frédéric Cuche.
«C'est important pour décider

Un porc très affaire ce week-end sur le Site de Cernier. photo Galley

quelques gros partenaires et
sponsors à venir joindre nos
rangs», a ajouté le président
de L'Aurorch, Pierre-Alain

Berlani. «Des contacts sont
pris avec la SPA et la Loterie
romande, notamment».
Après Fête la terre, L'Aurorch

compte à coup sûr une tren-
taine de membres supp lé-
mentaires. De quoi se réjouir.

PHC

Buttes Feu vert unanime au
sauvetage de l'auberge des Fées
C'est sans faute note que
le législatif de Buttes a ac-
cepté, vendredi soir, la
proposition du Conseil
communal d'impliquer fi-
nancièrement la commune
dans le sauvetage de l'au-
berge des Fées. Pour
quatre mois seulement: le
point sera fait en dé-
cembre.

Le Conseil communal pro-
posait de louer l'établisse-
ment public pour le sous-louer
ensuite à un tenancier encore
à dénicher. Une solution
trouvée suite aux événements
qui ont secoué le village,
l'Etat souhaitant installer des
requérants d'asile dans le bâ-
timent , avec l'accord de son
propriétaire. Ce dernier, la
Sàrl Loisirs & vacances , est
revenu en arrière, mais a

donné j usqu à fin août à la
commune pour qu 'elle arrête
sa position.

L'exécutif ayant décidé de
jouer la carte du tourisme, en
maintenant une possibilité de
développement hôtelier à
Buttes, il souhaitait l'accord
du législatif pour louer le bâti-
ment. La commission finan-
cière a donné son feu vert pour
un délai de deux ans, mais le
Conseil communal a préféré
se satisfaire d'un délai de
quatre mois, jusqu 'à fin dé-
cembre. De cette façon , la
commune n'est pas engagée
pour deux ans si elle ne trouve
pas de tenancier.

Actuellement, le Conseil
communal a reçu plus d'une
vingtaine de demandes de dos-
sier et quatre personnes sont
fortement intéressées. Il a
même mandaté un «chasseur

de têtes» pour 1 aider dans ses
démarches. A la fin de
l'année, exécutif et législatif fe-
ront le point. Soit aucun te-
nancier valable n'a été trouvé
et la commune arrête les frais ,
laissant le propriétaire de l'au-
berge disposer de son bien
comme bon lui semble, soit un
contrat est signé et la com-
mune garantit le loyer pendant
une période à définir.

Si , au vote, le Conseil géné-
ral a été unanime pour soute-
nir cette solution, la séance
n'a failli pas avoir lieu. En ef-
fet , seulement sept conseillers
généraux sur quinze étaient
présents , les autres étant ex-
cusés ou absents, alors que
des sièges sont à repourvoir.
Après quelques minutes de
patience, un huitième
conseiller est enfin arrivé.

Mariano De Cristofano

Préfargier Un siècle et demi fêté
en grande pompe par l'institution

Pour son 150e anniversaire,
la maison de santé de Préfar-
gier a mis le paquet lors de sa
kermesse samedi. Malgré les
averses qui ont ponctué cette
jou rnée, l'institution four-
millait d'un nombreux public.
De toute part on allait et ve-
nait , au fil des stands, anima-
tions et buvettes.

La kermesse, un moment
important pour tous. «C'est un
p eu une opération de relatio/is
pu bliques, notait Pascal Mont-
fort, directeur administratif.
C'est aussi très impo rtant à
l 'in terne pour renforcer l 'esprit
d'équipe da/is le personnel.

Pour les pensionnaires, cette
fête a un rôle de valorisation».

Valorisation, ' car les visi-
teurs pouvaient trouver sur les
stands les réalisations des di-
vers ateliers occupant certains
des pensionnaires, poteries ou
jouets en bois par exemp le.
Ceci sans compter les nom-
breuses occasions de trouver
de quoi se restaurer. Entre
autres animations proposées
alentours , on notera un cirque
d'enfants, une montgolfière
qui emmenait les téméraires
faire des vols captifs entre les
ondées , et divers petits en-
sembles musicaux, notam-

ment des groupes folkloriques
du Burundi.

Pour ce 150e anniversaire,
la maison de santé avait édité
un livre retraçant son histoire ,
ouvrage qui a retenu l'atten-
tion de nombre de visiteurs.

Moment-clé que cette année
1999 pour Préfargier. L'insti-
tution a en effet connu passa-
blement de changements. Une
dynamique lancée il y a cinq
ans déjà, par le début de tra-
vaux d'assainissement des bâ-
timents. Ceci notamment en
vue du partage de l'hô pital en
trois secteurs distincts.

PDL

Jardins musicaux Pages
contemporaines à l'honneur
Le Nouvel Ensemble
Contemporain (NEC) se
lance des défis d'enver-
gure, mais il sait les tenir.
On en voudra pour preuve
le concert de haut niveau
qu'il a donné samedi soir
à Cernier dans la Grange
aux concerts.

En inscrivant à l'affiche des
pages aussi complexes que
«Tragoedia» d'Harrison Birt-
wistle, plus le difficile «Oc-
tandre» de Varèse et, de sur-
croît une création du composi-
teur neuchâtelois Vincent Pel-
let: «Alschimens», Pierre-
Alain Monot et ses musiciens
n'ont pas eu froid aux yeux,
c'est le moins qu 'on puisse
dire. Et ce fut une réussite ,
sur le plan technique tout au
moins, car sur d'autres, il fau-
dra bien avouer qu 'on n'y a
pas toujours trouvé notre
compte.

Ainsi cette invraisemblable
musique de Birtwistle, caco-
phonique , déchirante, sif-
flante et toujours ingrate au
niveau sonore. Et pourtant
cette «Tragoedia» n'a pas

trente ans. Et c'est sans comp-
ter l' effroyable complexité de
l'écriture qui rend la tâche des
musiciens à la limite de la fai-
sabilité. Et pourtant le NEC
s'en est sorti avec les hon-
neurs.

La partition de Vincent Pel-
let, pourtant annoncée
comme une trouvaille , ne vo-
lait guère plus haut. Ce jeune
compositeur qui fait au de-
meurant preuve d'une beau
métier, cherche visiblement
encore sa voie. II donne bien
des gages aux vieilles lan-
ternes du sérialisme et de ses
succédanés, sans pour autant
apporter une solution neuve et
personnelle.

Bref, c'est bien entendu l'é-
tonnant «Octandre» de Varèse
qui fut le clou de la soirée.
Page drue, violente, acide et
crue, elle est néanmoins née
d'une plume singulièrement
efficace. De plus la version
proposée par le NEC était
d'anthologie et espérons
qu'on en aura gardé une trace
enregistrée.

Jean-Philippe
Bauermeister

Lâchée en juin lors de
l'inauguration de l' exposition
«L'art c'est l'art» au Musée
d'ethnographie (MEN), l'infor-
mation n'a pas fait l'objet
d'une annonce officielle. Mais
elle a quand même été
confirmée durant l'été par les
intéressés: pour 2000-2001,
les trois musées de la Ville de
Neuchâtel - art et histoire,
ethnographie et histoire natu-
relle - se donneront un thème
commun, à partir duquel ils
organiseront chacun leur ex-
position.

On n'en connaît pas encore
le thème, si tant est qu 'il ait
été choisi. Mais on sait déjà
que , telle que définie par le di-
recteur communal des Af-
faires culturelles Biaise Du-
port, la règle de base s'appa-
rentera à celle appli quée au
MEN lors de la triple et inter-
nationale exposition sur «La
différence» (1995-96):
«Chaque musée travaillera à
sa manière et devra rester
dans l 'ignorance de ce que pré -
parent les deux autres.»

JMP

Neuchâtel
Thème commun
pour les musées

Val-de-Ruz Une voiture
percute un arbre: deux morts

Un automobiliste de 61
ans et un adolescent de
treize ans ont perdu la vie
samedi après-midi dans un
accident de la circulation
entre Dombresson et Va-
langin. A la sortie d'un vi-
rage, le conducteur a perdu
la maîtrise de sa voiture,
qui est allée percuter un
arbre. Un autre passager a
été blessé.

Le véhicule, conduit par
un habitant de Villeret
(BE), circulait sur la route

tendant de Dombresson à
Valangin, samedi vers
14h35. Au lieu dit «Baye-
rel», à la sortie d'un virage
à droite, le conducteur a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule, qui a traversé la
chaussée en dérapage de
droite à gauche et a heurté
violemment un arbre en
bordure de route. Suite à ce
choc et malgré les soins
prodigués par le médecin
du Smur, le conducteur est
décédé sur place.

Blessés, le passager
avant, un habitant de
Bienne âgé de 26 ans, et le
passager arrière, un habi-
tant de Tramelan âgé de
13 ans, ont été trans-
portés par deux ambu-
lances à l'hôpital de Lan-
deyeux. Le jeune habitant
de Tramelan est décédé
des suites de ses bles-
sures. La route a été
fermée à la circulation
pendant quatre heures en-
viron, /ats-comm

Fête des vendanges La Miss
1999 s'appelle Sandra Moreira
Samedi soir a Auvernier, le
jury et le public qui assis-
tait à l'élection de Miss
Fête des vendanges 1999
s'étaient mis d'accord: ils
ont tous deux plébiscité la
Chaux-de-Fonnière Sandra
Moreira.

Elle avait déjà été cou-
ronnée Miss Etudiante 1996

Sandra Moreira, Miss Fête des vendanges 1999, en-
tourée de ses deux dauphines, Paola Maresca (à sa
droite) et Sandra Monney. photo Galley

et Miss Saint-Valentin cette
année à Neuchâtel , ainsi que
Miss Porto il y a deux ans à La
Chaux-de-Fonds. Samedi soir
à Auvernier, au terme d'une
longue soirée dans une salle
polyvalente surchauffée, San-
dra Moreira a accroché un
nouveau titre à son joli dos: ce-
lui de Miss Fête des ven-
danges 1999. Ses première et

deuxième dauphines se nom-
ment respectivement Paola
Maresca et Sandra Monney.

Présidé par Remo Sili-
prandi , président central de la
Fête des vendanges, le j ury a
été conforté dans son choix
par les quel que 230 specta-
teurs qui ont élu le même trio
gagnant, et qui ont copieuse-
ment applaudi et sifflé Sandra
Moreira à chacun de ses pas-
sages.

La nouvelle Miss Fête des
vendanges a 21 ans , habite
La Chaux-de-Fonds, vient de
terminer son apprentissage
d'employée de commerce et a
un sourire redoutable. Ses
hobbies? «Je n'ai pas le
temps d'en avoir beaucoup en
raison de mon travail, ré-
pond-elle. Mais je fais du
squash avec mon copain le
week-end. Ça défou le!» Elle
prati que aussi le vélo et la
course à pied. Peut-être
courra-t-elle sur les plages de
l'île Maurice où , c'est le ca-
deau princi pal de son élec-
tion , elle va passer deux se-
maines dans un hôtel cinq
étoiles avec la personne de
son choix.

Frédéric Mairy



Forêt Un poids lourd s'allie
aux propriétaires de la région
Bienvenue au club! La
bourgeoisie de Bienne a
été accueillie les bras ou-
verts par le Cercle fores-
tier du Jura bernois. Cette
adhésion concrétise une
collaboration établie de-
puis des années.

Nicolas Chiesa

Le président Roland Benoît
et les membres de son comité
n'ont pas eu à se creuser la
tête cette année. Comme le
veut la tradition , un exposé
précède l'assemblée statutaire
du Cercle forestier du Jura
Bernois (Cefojb). Logique-
ment, la parole a été donnée à
un représentant de la bour-
geoisie de Bienne afin que
l'adhésion de celle-ci se révèle
être une formalité le moment
venu. Le scénario a été parfai-
tement respecté.

La présentation faite par
Henri Neuhaus s'est révélée
suffisamment complète et
convaincante pour que per-
sonne n'évoque la moindre ré-
serve quand la décision a été
prise d'étoffer les rangs de
l'Association faîtière des pro-
priétaires de forêts du Jura
bernois.

Les atouts du nouveau
Le nouveau membre dis-

pose de 1650 hectares de
forêts , de 200 hectares de pâ-
turages et d'une quinzaine de

bâtiments, essentiellement
des loges et des métairies à
l'image de celles de Bois Rai-
guel, de Nidau , de Gléresse et
de Pierre-feu.

La production de bois et des
travaux d'entretien, de jardins
ou effectués sur mandat, par
exemple sur les routes natio-
nales, justifient l'emploi d'une
vingtaine de collaborateurs et
se sont traduits, lors du der-
nier exercice, par un solde
légèrement bénéficiaire. Sur
ce point, le Cefojb n'a pas eu à
l'envier l'an dernier. L'apport
de fortune de l'Association des
propriétaires de forêts Mou-
tier et environs, désormais dis-
soute, explique, en grande
partie, l'excellent résultat fi-
nancier enregistré. Mais le
caissier Jean Bourquin a tenu
à tempérer l'enthousiasme de
la cinquantaine de membres
présents en insistant sur le ca-
ractère extraordinaire des
comptes présentés.

Stabilité sur le marché
La normalité, c'est au sein

même des forêts régionales
qu'il convenait de la chercher.
Dans son rapport présidentiel ,
Roland Benoît a constaté
qu'une certaine stabilité avait
régi le marché du bois. Un
marché qui à en croire un
autre membre du comité, Gé-
raid Montandon, ne devrait
pas enregistrer de bouleverse
ments à court terme.

Désormais parler de la forêt du Jura bernois, c'est aussi parler de la bourgeoisie de
Bienne. photo a

D'où les conseils formulés de
procéder à des coupes normales
sans négliger les possibilités de
développement constatées dans
le secteur du bois d'industrie et
dans un système de mieux en
mieux maîtrisé, le chauffage aux
copeaux.

De l'évolution envisagée,
les membres du Cefojb pour-
ront en discuter lors de leur
course d'automne. Pour des
propriétaires de forêts , le
choix de visiter le chantier de
«La galère», impression-
nante embarcation de bois

actuellement construite à
Morges et l'Arboretum d'Au-
bonne, où près de trois mille
espèces d'arbres et . d'ar-
bustes sont rassemblées,
s'imposait comme une évi-
dence.

NIC

Mont-Soleil Le home Hébron
réussit son opération promotion

Près de 150 personnes ont
passé leur samedi au home Hé
bron à Mont-Soleil. Cette forte
participation a caractérisé la
journée portes ouvertes d'un
établissement médicalisé de-
puis 1997. Comme le veut ce
genre de manifestation, et
comme le suggère le slogan de
l'année internationale des per-
sonnes âgées «Une société pour
tous les âges», les générations
se sont mélangées. Pour le plus
grand plaisir des 18 pension-
naires d'un home, dont les lits
sont aujourd'hui tous occupés.

Directeur de l'établissement
Daniel Dubuis se réjouissait du
succès d'ensemble de cette opé-
ration de promotion mais plus
encore de l'intérêt témoigné par
des visiteurs qui souhaitent
vivre là l'automne de leur vie.

NIC
Les gosses ont su profiter de l'animation que Hébron
leur avait réservée. photo Chieso

Le Conseil municipal de
Saint-lmier est fâché. Une
facture écrite à l'encre de
la solidarité motive son
courroux.

Créée ce printemps, la Fon-
dation pour les frais d'inter-
vention des communes dans
les situations extraordinaires
s'est adressée à la localité de
Saint-lmier pour obtenir le
paiement de sa participation
forfaitaire annuelle de 8000
francs.

L'exécutif imérien ne re-
met pas en cause le principe
d'une solidarité entre les
communes, afin d'aider
celles qui sont frappées par
des situations extraordi-
naires. Par contre, il ne peut
accepter la manière dont la
contribution forfaitaire est
calculée. Le nombre d'habi-
tants la détermine mais elle
est plafonnée à 25.000 francs
pour les communes de plus
de 50.000 personnes. Consé-
quemment , Saint-lmier doit
payer 1,76 franc par habi-
tant, alors qu 'on réclame à la
ville de Berne, 20 centimes
par habitant, soit près de
neuf fois moins.

De l'avis du Conseil muni-
cipal de Saint-lmier, cette
contribution doit être répar-
tie équitablement entre
toutes les communes. Le pla-
fonnement de la participation
ne se justifie pas. Pour tenter
de modifier les bases de cal-
cul , l'exécutif imérien mise
sur une intervention de la
Conférence des maires, /réd-
cms

Saint-lmier
Contestation
de l'exécutif

La Municipalité de Courte-
lary et la commission cultu-
relle du chef-lieu rappellent à
toute la population du district
qu 'il est temps de présenter sa
candidature. La Fibule d'Ala-
ric attend son ou ses vain-
queurs, et comme cette magni-
fique statuette d'argent sera
accompagnée d'un chèque de
2000 francs , il vaut largement
la peine d'adresser son dossier
au bureau municipal. Ce dos-
sier doit comprendre un très
bref curriculum vitae préci-
sant le nom, la date de nais-
sance, l'adresse du candidat
qui prendra également la
peine d'expliquer en quelques
mots, ou par une petite docu-
mentation son hobby culturel.
Le délai d'inscription pour ten-
ter de décrocher la Fibule
d'Alaric a été fixé au 30 sep-
tembre, /réd-cmc

Courtelary
Artistes,
au boulot!

La musique et le cinéma
sont faits pour s'entendre. La
Commission de musique du
canton de Berne en donne une
nouvelle preuve par l'attribu-
tion de ses distinctions 1999.
Un prix spécial d'une valeur
de 2000 francs a été décerné à
Bruno Moll pour son docu-
mentaire intitulé «Brain
Concert». Les séquences de
piano, saxophone, violon,
voix, batterie offrent combinai-
sons et improvisations auda-
cieuses. Elles alternent avec
des témoignages documen-
taires qui conduisent le spec-
tateur de l'anthrophologie à la
chirurgie. Par ailleurs, la com-
mission décerne un prix du
mérite d'une valeur de 1000
francs à Jean Busch et Harry
Schnitzler pour la musique du
film d'animation intitulé «Ted
Siegers Wildlife». /réd-oid

Cinéma
Berne prime
des musiciens

Les liens entre religion et
handicap sont nombreux.
Mais où se situent les fron-
tières pour que l'accompa-
gnement ne soit pas synonyme
de moralisme, voire d'infanti-
lisation? Cette question ser-
vira de fil rouge à un débat
public organisé par l'Associa-
tion suisse des invalides, en
collaboration avec l'Aumône-
rie œcuménique des handi-
capés et la Fraternité chré-
tienne des handicapés du
Jura , mardi 7 septembre à la
salle Farel à Bienne. A 19h, le
pasteur Jean Wimmer intro-
duira une soirée qu 'il appar-
tiendra , ensuite, au jo urna-
liste Daniel Schwab de mener.
Autour de l'animateur, pren-
dront place six personnes han-
dicapées d'accord de dévoiler
publiquement leur définition
de la spiritualité, /réd-spr

Bienne
Handicap
et religion
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Cû commerciaux
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au 2e étage, entièrement
Q modulables.

Q Idéal pour:
g - bureaux;
m, -cabinet médical;
2 -étude d'avocat et notaire, etc.

*Q) Libres tout de suite ou pour
§t% date à convenir.

Situation: Jaquet-Droz 5.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Cet immeuble comprend :
• 4 ateliers
• 2 appartements de 3V_ pièces
• 2 appartements de 4'/_ pièces ' ~"
•4 appartements de 3 pièces 8
• 1 place de parc j-j

^.Très bel immeuble~ partiellement rénové

? Excellent placement à long terme

? Rendement brut 9,25 %
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A
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Av. Léopold-Robert 92

?Loyer Fr. 443.- + charges
•cuisine aménagée a
• ascenseur S
• proche de la gare et du centre ville
•cave, chambre-haute

?Libre dès 01.09.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.di â̂
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Numa-Droz 2

? Proche du centre ville g
•cuisine agencée \
• balcon -
•cave
• loyer Fr. 890-+ charges

?Libre dès 01.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.chÂ

A louer à Corgémont

locaux de bureaux
dans bâtiment rénové et
transformé. Prix de location
dès Fr. 105.-/m2/an.

Pour renseignements
Tél. 032/489 12 22 ou
tél. 01/830 55 33.

| ' " *̂  ° 043-743025
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Alexis-Marie Piaget 69

?Balcon s
• Loyer avantageux : fr. 587.- + charges ?
• Cuisine aménagée ~
• Buanderie dans l'immeuble

?Libre dès le 1.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.geco.cti A
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URGENT! - A vendre

PME/SA dans le Jura
spécialisée dans le décolletage de
précision.
Si intérêt, envoyer vos coordon-
nées sous chiffre M 14-34517, à
Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1. .,„.,

Feu
118

A louer au Locle
Centre ville

4 PIÈCES
Cuisine agencée

avec
lave-vaisselle.

Libre tout de suite
ou à convenir. S
Fidimmobil SA ï

Tél. 032/729 00 62 S



Maison-Rouge Vieux
chevaux lâchés au paradis
Ambiance de fête sur les
hauts de la Maison-Rouge
aux Bois ce week-end avec
l'inauguration du troisième
home de la Fondation du
cheval. Ce domaine de 56
hectares, doté de cinq su-
perbes écuries, aura coûté
huit millions. Payé cash par
les héritages et dons versés
par les amis de la fondation
en faveur des équidés re-
traités...

Fabriquées avec goût par les
écoliers du lieu, vingt-quatre pe-
tites maisons rouges en bois ont
servi de guide vers ce domaine
où s'est pressée une brochette
d'invités venus de toute la
Suisse. Les gens des Bois ont été
étroitement associés à la mani-
festation, qui pour l'accueil , qui
aux fourneaux ou encore aux
guides des chars attelés pour des
balades. A la baguette, Florent
Lab et ses jeunes de l'Ensemble
de cuivres du Jura ontdonné l'au-
bade. A l'heure des discours
avant que Kurt Weibel ne coupe
le ruban symbolique, lâchant
une volée de chevaux sur cet im-
mense pâturage, Louis Boillat ,

maire des Bois , a adressé les sou-
haits de bienvenue. D a indiqué
que sa commune a appuyé cette
reconversion en ouvrant ce sec-
teur en zone de loisirs. «Une di-
versif ication bénéfique pour la
commune» a-t-il noté. Dans un
propos teinté de l'esprit de
Goethe, Kurt Weibel a décrit les
buts de la fondation qui re-
cherche l'harmonie universelle.

Le ministre Anita Rion et Kurt Weibel, président de la
Fondation du cheval, lâchent les «retraités» sur un do-
maine de 56 hectares. photo Gogniat

Anita Rion a évoqué de son
côté la dimension affective du
cheval. Comme mesures d'ave-
nir, elle prône la création d'une
interprofession et une améliora-
tion de l'information pour vendre
le cheval de loisirs. Aubades, dé-
monstrations d'artisans, prome-
nades et lâcher de ballons se sont
ensuite enchaînés.

MGO

Auto moto club Gros
cubes au rancart du jubilé
Habits de cuir, chrome asti-
qué et ronronnement de
gros cubes hier autour de
la halle-cantine de Sai-
gnelégier. L'Auto moto club
des Franches-Montagnes a
soufflé ses cinquante bou-
gies à travers deux jours de
manifestations. Une réus-
site et de belles retrou-
vailles pour l'équipe de
François Sajelschnik.

Exposée à l'intérieur de la
halle-cantine, une série de mo-
tos a raconté la foudroyante évo-
lution technique dans ce do-
maine. Le plus ancien modèle
date de 1940. C'est une moto
Condor qui appartenait à Jo-
seph Dubail de Saignelégier et
qui figure en bonne place au-
jourd 'hui au Musée de l'auto-
mobile de Muriaux.

Motards en vedette
A sa naissance, en mai 1949,

ce club comptait une trentaine
de membres et c'est la moto qui
était au cœur des sorties , que ce
soit le rallye de Besançon ou ce-
lui de Madame des Sentaures à
Fribourg. En 1970, la voiture

j oue des coudes et le club s é-
largit pour les accueillir. De
nombreux bolides , aux cou-
leurs éclatantes, étaient
d'ailleurs exposés ce week-end.
Il n'empêche que pour la plu-
part des membres de cette so-
ciété (une centaine actuelle-
ment), la moto demeure le plus
beau cheval à enfourcher. Et
une soixantaine de motards
sont venus rejoindre leurs amis
taignons pour un grand tour

Pour un tour des Franches-Montagnes, plus de 60 mo-
tards sont venus rejoindre leurs amis de l'Auto moto
club des Franches-Montagnes. photo Gogniat

des Franches-Montagnes hier.
Démonstration de trial en vélo
et en moto, danse, jeux et
grillades se sont enchaînés. Un
grand concours de dessin a été
lancé sur la montagne pour l'oc-
casion. II a remporté un vif
succès avec 230 œuvres livrées.
Une vingtaine d'entre elles ont
été classées mais chaque parti-
cipant a reçu une attention.
Gens de cuir, gens de cœur.

MGO

Giron Quatre cents musiciens célèbrent
les 125 ans de la Fanfare des Bois
Double événement et
marche à trois temps pour
la Fanfare des Bois ce
week-end. La société du
lieu soufflait 125 bougies
tout en mettant sur pied le
24e Giron des fanfares
francs-montagnardes. A la
clef, 400 musiciens au ren-
dez-vous pour un anniver-
saire célébré sur trois
journées.

La soirée du vendredi soir
était tournée spécialement
vers ce 125e anniversaire. Pré-
sident de la fanfare, Eugène
Bourquard (il passe prochaine-
ment le flambeau à François
Bouille) a dressé le portrait his-
torique de la fanfare. II a évo-
qué les 30 présidents, les 25
directeurs (Yvonne Luterba-
cher, la directrice actuelle, por-
tait les cheveux bleus pour
l'occasion) , les trois présidents
d'honneur (Jean-Louis Boichat
actuellement) en tirant coup de
chapeau à sept musiciens qui
ont plus de 50 ans de mu-
sique.

Durant ces 125 ans dévie, la
société a usé sept uniformes et
de nombreuses bannières. Les
hommages et messages n'ont
pas manqué: ceux de Charly
Paupe, président d'organisa-
tion, de Gabriel Bilat , vice-
maire, de Marcel Guenot pour
l'union des sociétés, de Jean-
Louis Dubail pour la fédéra-
tion cantonale, du pasteur et

Lors du concours de marche d'hier, une des fanfares en action. photo Gogniat

du président de la Fanfare de
Fa Ferrière... Avant les pro-
ductions des sociétés locales.

Concert remarquable
La soirée de samedi restera

marquée dans les mémoires
avec un concert grandiose
donné par le Brass Band de
Lucerne, une formation qui a
été classée championne
suisse. Un spectacle magistral
qui aurait mérité un public
plus étoffé. La journée de di-

manche coïncidait avec la
mise sur pied du 24e Giron
franc-montagnard. Audition ,
concours de marche et mor-
ceau d' ensemble ont permis à
neuf sociétés de se côtoyer
(Saint-Brais , Epauvillers , Sai-
gnelégier, Saulcy, Les Pomme-
rats, Les Breuleux , Lajoux ,
Montfaucon, Le Noirmont) .
Sur le plan musical , les deux
membres du jury, Daniel Bich-
sel de Lamboing et Philippe
Membrez de Courroux , ne no-

taient pas d'amélioration de-
puis l'an passé, mais plutôt
une stagnation... Si les experts
ont entendu de tout, du clas-
sique aux musiques de film,
ils relevaient que le choix de
certains morceaux n'étaient
pas toujours judicieux au gré
des formations, qu 'un travail
doit se faire dans l'intonation ,
que certaines sociétés ne vont
pas au bout de la démarche
musicale du morceau. Ils sa-
luent par contre l'arrivée de

jeunes éléments tandis que
Jean-Marie Boillat note un net
progrès dans la disci pline par
rapport à cinq ans en arrière.

Président du Giron , Henri
Jemmely devait enfin féliciter
de jeunes musiciens de talent
(Mylène Gigon , Biaise et Flo-
rian Lab, Vincent Boillat)
avant d'annoncer que la
jou rnée des jeunes musiciens
se déroulera à Lajoux et le 25e
Giron à Montfaucon.

MGO

Dans l'éditorial du journal de
Caritas Jura , le directeur Guy
Chalverat souligne que se crée
une nouvelle couche sociale,
celle des «pauvres du travail»,
soit les personnes qui doivent
accepter un emp loi si peu ré-
munéré qu 'il ne leur permet
pas de vivre décemment sans
soutien social. Le président
Pierre Broglin reste dans la
même li gne et souligne que la
solidarité est un signe d'espé-
rance. On comprend donc l'uti-
lité des différents programmes
lancés et gérés par Caritas.

La présentation des comptes
et des statistiques en apportent
une preuve évidente. Pas moins
de 217 personnes y sont oc-
cupées, soit 88 dans l'atelier de
la Communance à Delémont,
31 dans celui de Montcroix , 68
à Perspectives à Porrentruy et
huit en emp lois de proximité.
Sur ce total , le tiers est en occu-
pation de l'assurance invalidité
et 12% en réadaptation.

Sur le plan financier, Caritas
a versé plus de 687.000 francs
de salaires au service social et
2,48 millions dans les ateliers.
Les frais d'assistance aux réfu-
giés ont atteint 980.000 francs
remboursés par la Confédéra-
tion. Les amortissements sur
immeuble se sont montés à
80.000 francs.

Les ventes des vestiaires ont
atteint 236.000 francs , celles
des ateliers 290.000 francs.

VIG

Caritas Jura
Plus de
200 emplois
en 1998

Courfaivre
Cinq blessés
dans un accident

Un accident de la circula-
tion s'est produit samedi en
fin de j ournée (19 heures) sur
le chemin de pierres situé
entre Courtételle et Cour-
faivre, à la hauteur de la gare.
Un automobiliste qui circulait
sur ce chemin et qui se rendait
à Courfaivre a perdu le
contrôle de sa machine pour
une raison indéterminée.

Sa voiture s'est alors dé-
portée sur sa gauche et a fini
sa course sur les voies CFF
après avoir percuté un pylône.

Cinq blessés ont dû être
transportés à l'hôpital régio-
nal de Delémont. Véhicule
hors d'usage.

MGO

Conseil national
JDC en lice

Après les jeunes radicaux et
les jeunes socialistes, les JDC
(Jeunes démocrates-chrétiens)
se lancent dans la course au
Conseil national. Ils présentent
deux candidats: Samuel Rohr-
bach, 27 ans de Boécourt et
Sylvie Jeannerat , 25 ans de
Saint-Ursanne. Parmi les
thèmes développés par ces can-
didats , relevons une politique
familiale cohérente (relance de
l'assurance maternité), un rap-
prochement en politique agri-
cole entre consommateurs et
agriculteurs, l'égalité homme-
femme dans l'emploi et enfin
une politi que cohérente des
transports dans le Jura en rai-
son des lenteurs programmées
sur la N16 et la J18.

MGO

Millénaire Un grand colloque
organisé à Porrentruy

Toute une série de manifesta-
tions marquent l'an 999, le mil-
lénaire qui a vu le dernier roi de
Bourgogne cédé au prince-
évêque de Bâle l'abbaye de Mou-
tier-Grandval, une donation qui
va préfigurer le Jura actuel. Ce
colloque va s'étendre sur trois
jours , du 16 au 18 septembre, et
se dérouler au collège Stockmar
à Porrentruy. Il reçoit l'appui des
instituts d'histoire médiévale des
Universités de Bâle, Fribourg et
de Neuchâtel sans oublier nos
voisins français. Le but de ce col-
loque est de faire le point sur le
poids du prince-évêque sur la ré-
gion , d'ouvrir des perspectives
nouvelles sur l'ensemble de
l'histoire médiévale de la sei-
gneurie. Ce colloque est public

et gratuit. Coup d'envoi jeudi 16
septembre avec un regard poli-
tique et institutionnel donné par
Georges Bischoff, de l'Université
de Strasbourg. Le lendemain ,
Jean-Daniel Morenod , de l'Uni-
versité de Neuchâtel , abordera le
thème des alliances des évêques
de Bâle et de Lausanne. Echange
orchestré par René Locatelli
(Université de Franche-Comté)
dans l'après-midi entre divers
spécialistes de l'histoire reli-
gieuse de l'époque.

Enfin , samedi 18 septembre,
sous la houlette de Pierre Gres-
ser (Université de Franche-
Comté), c'est l'histoire sociale et
économique de l'époque qui
sera abordée.

MGO

Tête de Moine
Un projet
à affiner

Les délégués des sociétés qui
fournissent le lait pour la Tête
de Moine étaient en réunion ré-
cemment à Bellelay. Ils ont pris
connaissance du suivi du dos-
sier portant sur la création
d'une appellation contrôlée
pour ce fromage. Une demande
d'AOC a été déposée à Berne et
elle est actuellement à l'étude.
A ce titre , les producteurs ont
dû établir un cahier des charges
précisant l'affouragement re-
connu pour les vaches produi-
sant du lait destiné aux froma-
geries de Tête de Moine (Le
Noirmont , Fornet-Dessous, Sai-
gnelégier, Cormoret, Villeret,
Courtelary et Chaux-d'Abel).

MGO

Violence
et conflit
Deux conférences

Jeudi 9 septembre (20hl5)
au centre l'Avenir à Delémont,
Rosette Poletti abordera le
thème suivant: «Le positif et le
négatif dans les conflits au
sein de la famille». Cette
soirée est mise sur pied par le
Conseil de la famille et le BCF.

Dans le cadre de la coopéra-
tion transfrontalière , une
conférence publi que se dérou-
lera le mardi 28 septembre
(20h) à lTIÔtel-Dieu à Porren-
truy. Anne-Marie Henchot-
Reymond abordera les méca-
nismes de la violence et ses
conséquences pour les vic-
times , ceci dans le cadre d'une
exposition sur ce thème.

MGO



Radicaux Un congrès pour
balayer des craintes infondées
Quelque 220 délègues ra-
dicaux suisses ont tenu un
congrès électoral, samedi
à Fribourg. Ils ont adopté
une initiative pour un mo-
ratoire fiscal et une péti-
tion en faveur de la fa-
mille. Les discours ont re-
levé l'action déterminante
des radicaux dans la re-
mise en selle du pays, pour
convaincre l'économie de
ne pas croire aux fausses
solutions de l'UDC.

De Fribourg:
François Nussbaum

A deux mois des élections
fédérales , le Parti radical s'est
présenté comme la force de
l'avenir, qui crée la sécurité et
le bien-être par l'innovation. A
témoin la baisse du chômage,
une politique budgétaire
saine, des réformes (agricul-
ture, formation, concurrence,
régies fédérales), des projets
aboutis (transports) et les ac-
cords bilatéraux.

Tant les conseillers fédé-
raux Pascal Couchepin et Kas-
par Villiger que le président
du parti Franz Steinegger ont

mis une bonne part de ces
succès au crédit des radicaux:
entre la gauche qui veut da-
vantage de social (donc
d'impôt) et l'UDC qui veut
baisser l'impôt sans en avouer
les conséquences, le Parti ra-
dical doit choisir la raison.

C'est le sens donné à l'ini-
tiative populaire pour un mo-
ratoire fiscal , que les délégués
ont approuvée samedi sans op-
position (mais avec beaucoup
d'abstentions). Il s'agit , pour
une période de sept ans, de re-
noncer à tout nouveau projet
d'impôt ou de taxe qui ne soit
pas compensé.

initiative antidette
En augmentant les dé-

penses ou en réduisant les re-
cettes, on aboutit au même ré-
sultat , des dettes. Pour Franz
Steinegger, «c 'est la p ire trahi-
son à l'égard des générations
futures ». Nous voulons éviter
de nouvelles dettes et rem-
bourser celles qui existent, dit-
il, «sans prendre les citoyens
pou r des imbéciles».

Allusion claire: l'UDC veut
verser tout l'or de la Banque
nationale sur le fonds AVS, en

faisant croire que cela suffira.
En réalité, cet or ne couvrirait
que 1 ou 2% des dépenses an-
nuelles de l'AVS. C'est pour-
quoi les radicaux excluent
l'AVS de leur moratoire fiscal:
le veillissement de la popula-
tion exigera de nouveaux
moyens financiers .

Le mépris est extrémiste
C'est encore à l'UDC que

Franz Steinegger s'en prend
lorsqu 'il décrit ce parti
comme le champion (devant
les socialistes) de «l 'insulte à
la Suisse». En fait, l'UDC mé-
prise le système parlemen-
taire, les partis , la tolérance,
le débat démocratique , les
compromis. «Nous continue-

La Vaudoise Christiane Langenberger a été élue hier à la vice-présidence du parti, en rem-
placement de Peter Tschopp. Elle est ici fleurie par Franz Steinegger. photo Keystone

rons de combattre ces expres-
sions de l'extrémisme», dit-il.

Le congrès a par ailleurs ap-
prouvé une pétition auda-
cieuse qui favorise la forma-
tion des enfants et la vie pro-
fessionnelle des parents. Pré-
sentée par Christiane Langen-
berger - élue samedi vice-pré-
sidente du parti en remplace-
ment de Peter Tschopp -, cette
pétition n'aura toutefois pas la
force contraignante d'une ini-
tiative.

Mobilité: oui mais
Pour l'avenir des enfants, la

pétition demande que la scola-
rité obligatoire commence
entre 4 et 5 ans, et qu 'une
deuxième langue nationale

soit enseignée dès le début
(l'anglais étant facultatif) .
Pour que les parents puissent
travailler, l'Etat doit favoriser
les écoles de j our et permettre
de déduire du fisc les frais de
garde des enfants.

Enfin , il faudrait harmoni-
ser, au niveau national , les ob-
jec tifs centraux de l'enseigne-
ment. On ne peut pas, à la
fois, exiger des gens une
grande mobilité profession-
nelle et freiner cette évolution
par des systèmes scolaires
cloisonnés d'un canton à
l'autre, explique Christiane
Langenberger. Pétition ac-
ceptée: les fédéralistes n'ont
pas bronché.

FNU

Accords bilatéraux La session
des Chambres s'ouvre auj ourd'hui

Expo.01
Couchepin pose
ses conditions

Pascal Couchepin est prêt à
assumer la présidence du co-
mité directeur d'Expo.01. Le
ministre de l'Economie sou-
met toutefois cet engagement
«qui ne pourrait être que d'une
durée limitée» à certaines
conditions, notamment la no-
mination d'un bon directeur
général.

«Je ne pourrai assumer une
telle responsabilité qu 'à condi-
tion qu 'il y  ait un directeur
général compétent et efficace» .
a déclaré le conseiller fédéral
samedi à la Radio suisse ro-
mande. Il faudra aussi que les
deux membres du futur comité
directeur à désigner par les mi-
lieux économiques soient «des
personnalités de bon niveau et
représentatives ».

Outre l'appui de l'écono-
mie, Pascal Couchepin a posé
une troisième condition.
Expo.01 devra avoir «une cer-
taine chance de succès». Il fau-
dra ainsi que «l'analyse Hayek
montre que le projet est sain».

Le comité stratégique
d'Expo.01 avait annoncé ven-
dredi la constitution de ce nou-
veau comité directeur de cinq
membres qui doit remplacer
son bureau. Un siège est mis à
disposition du Conseil fédéral ,
deux places sont réservées
aux milieux économiques. Les
cantons et les villes hôtes de
l'Expo occuperont les deux
derniers sièges, /ats

Les groupes des partis gou-
vernementaux ont pris posi-
tion ce week-end sur les ac-
cords bilatéraux, objet de la
session spéciale de la se-
maine prochaine. Aucun
consensus ne se dégage,
hormis sur l'importance de
ce traité pour la Suisse.

La réalisation rapide des ac-
cords bilatéraux est importante
pour les relations de la Suisse
avec l'Union européenne (UE).

Présidée par la radicale
Christine Beerli, la commis-
sion préparatoire des Etats
a adopté une position
proche du patronat concer-
nant les mesures d'accom-
pagnement, photo a-asl

Sur ce point , les groupes radi-
caux, socialistes et démocrates-
chrétiens des Chambres fédé-
rales sont d'accord .

Même l'Union démocratique
du centre (UDC) le reconnaît.
Son groupe se réserve cepen-
dant la possibilité de dire non à
ces accords d'ici à la fin du dé-
bat parlementaire.

Diverses réticences se font
sentir. Le groupe PDC n'est pas
satisfait de la libre circulation
des personnes. II demande que
le peuple puisse voter sur le re-
nouvellement de cet accord
dans sept ans. De même, il es-
time qu 'un référendum devrait
pouvoir être lancé en cas d'en-
trée d'autres pays dans l'UE.

Menace de référendum
Les mesures d'accompagne-

ment constituent un autre point
de friction. Le PS n'y voit plus
de place pour la négociation. Il
exhorte les parlementaires des
parti s bourgeois â accepter le
compromis élaboré par la com-
mission du Conseil national. Si-
non , il ne soutiendra pas les ac-
cords bilatéraux lors de la vota-
tion finale.

Le PRD refuse quant à lui de
céder au chantage du PS et des
syndicats, qui menacent ces ac-
cords de référendum. En ma-
tière de libre circulation des per-
sonnes, il est pour une solution
qui ne compromette pas les

avantages des accords par des
mesures d'accompagnement ex-
cessives.

Pour le groupe PDC, les ac-
cords bilatéraux et les mesures
d'accompagnement devraient
être soumis simultanément au
vote. Ils forment un tout,même
s'ils ne sont pas juridi quement
liés.

Les Verts réservés
Hors du cercle des parti s gou-

vernementaux, les Verts réser-
vent comme les socialistes leur
avis sur les accords bilatéraux
en attendant la version défini-
tive des mesures d'accompagne-
ment. Ils prônent l' adhésion à
l'UE à l'horizon 2002.

Les libéraux sont pour leur
part proches des positions des

démocrates-chrétiens et des ra-
dicaux. Favorables à l'adhésion
à terme, ils se concentrent pour
l'instant sur les accords bilaté-
raux.

La décision de lancer ou non
un référendum contre les ac-
cords bilatéraux ou les mesures
d'accompagnement ne tombera
qu 'après les votations finales au
Parlement, le 8 octobre. Les me-
naces viennent principalement
de l'extrême droite , des syndi-
cats et des transporteurs rou-
tiers.

Ces derniers ont haussé le
ton à l'approche des débats au
Parlement. Les Démocrates
suisses avaient annoncé un réfé-
rendum en décembre de l'an
dernier. La Lega leur avait em-
boîté le pas. /ats

Soutenus par 55% des Suisses
Les accords bilatéraux avec

l'Union européenne qui se-
ront discutés dès aujou rd 'hui
par les Chambres fédérales
trouvent le soutien de 55%
des Suisses, selon un son-
dage. Une majorité ne les ac-
cepte toutefois qu 'avec des
mesures d' accompagnement
efficaces.

Six personnes interrogées
sur dix conditionnent leur oui
à des mesures adéquates

contre une diminution des sa-
laires. Elles sont 64% à exiger
des mesures contre un afflux
de camions, selon le sondage
réalisé auprès de 722 citoyens
pour les journaux dominicaux
alémaniques «SonntagsZei-
tung» et «SonntagsBlick».

Avec 62% de oui , les Ro-
mands sont nettement plus fa-
vorables aux accords bilaté-
raux que les Suisses aléma-
niques (53%). /ats

L autorité bancaire
française a refusé ce week-end
à la BNP de prendre posses-
sion de sa participation dans
la Société Générale. La déci-
sion a déçu les membres du
gouvernement, qui voyaient
d'un œil favorable la constitu-
tion d'un géant français de la
banque, mais satisfait les ana-
lystes financiers. Le Comité
des établissements de crédit et
des entreprises d'investisse-
ment (CECEI) avait tenté jus-
qu'à la dernière minute de for-
ger un compromis entre les
deux camps. La BNP avait
lancé le 9 mars une double
offre sur Société Générale et
Paribas. Elle n'a pas réussi
son projet de mégabanque à
trois. Mais elle devient tout .de
même, grâce à son opération
publi que d'échange réussie
sur Paribas , la troisième
banque mondiale en termes
d'actifs, /afp

France Raid
manqué de la BNP

Des oscars pour les PME
Pour encourager l'innova-

tion dans les petites et
moyennes entreprises (PME),
le Parti radical a distribué 23
oscars aux plus perfor-
mantes, un dans chaque can-
ton (seuls manquaient le
Jura , Appenzell RI et Schaff-
house).

A Neuchâtel , c'est l'entre-
prise Mediaphonics Holding
SA qui a été primée. Une so-
ciété spécialisée dans le déve-
loppement et la commerciali-
sation de produits et technolo-
gies intégrant les télécommu-
nications et l'informatique.

Réunissant micro-ordinateur,
téléphone et Internet, elle
intègre la voix, les données et
l'image.

Pour Fribourg, c'est Sofra-
ver SA (à Rosé) qui a obtenu
l'oscar. L'entreprise trans-
forme et commercialise le
verre en tant que matériel de
construction. Son vitrage iso-
lant, fait de polyester et
d'oxydes métalliques transpa-
rents, laisse passer la lumière
et réfléchit la chaleur vers
l'extérieur (en été) ou vers
l'intérieur (en hiver).

FNU

Le Parti radical a décidé
de reprendre du poil de la
bête. Il n'a pas hésité, sa-
medi à Fribourg, à désigner
l 'UDC comme son principal
adversaire politique mais,
dans le même temps, il a
mis en relief toutes les va-
leurs qui le séparaient du
parti de Christoph Blocher.

Personne n est contre
l 'indépendance et la neutra-
lité, ni pour les abus en ma-
tière d'asile, affirme Franz
Steinegger. Mais ce ne sont
pas des «initiatives turbo»
ou des «pamp hlets jubila-
toires» qui constituent des
réponses politiques à ces
questions.

Reste bien sûr à savoir si,
à moins de deux mois des
élections fédérales, les sec-
tions cantonales menacées
par l 'UDC adopteront ce
langage du refus des slo-
gans et de l 'ouverture à la
solidarité et aux compro-
mis.

La remarque vaut aussi
pou r les parlementaires
qui, depuis ce matin, trai-
tent des accords bilatéraux
Suisse-UE. Car ce sont bien
des compromis qui ont p ré-
valu, jusqu'ici , dans la
fixation de mesures contre
la sous-enchère salariale,
pour accompagner la libre
circulation.

Au dernier moment, la
commission préparatoire
du Conseil des Etats, pré-
sidée par la radicale Chris-
tine Beerli, en est revenue à
des positions très patro-
nales. Ce qui a mis Pascal
Couchepin dans une colère
noire, lui qui s'était forte-
ment engagé dans la négo-
ciation des compromis.

Le Parti radical s'est
montré très prudent sur la
question de l 'adhésion à
l 'Union européenne, don-
nant la priorité absolue aux
bilatérales. Il ne faudrait
donc pas qu'une crispation,
venant des rangs radicaux,
ouvre des «fronts inutiles»
avec les syndicats, a lancé
Pascal Couchepin.

Samedi, les délégués
n'ont pas contesté un mora-
toire fiscal avec lequel ils
n'étaient pas tous d'accord.
De même pour la p étition
sur l'école, plus déclama-
toire que politiquement réa-
liste. On verra si l 'unité du
parti, tangible à Fribourg,
se maintient dans la p ra-
tique.

François Nussbaum

Commentaire
Du p oil
de la bête



Q incabloc
Nous sommes une entreprise leader

dans le domaine de la fabrication d'antichocs
pour montres mécaniques.

Nous cherchons pour notre service qualité

un(e) contrôleur(se)
Tâches : Assurer le contrôle d'entrée d'une
partie de nos fournitures de micromécanique.

Responsabilités : Assurer le contrôle
statistique selon nos normes de qualités.

Profil : Vous êtes une personne d'expérience
dans le domaine du contrôle micromécanique.

Vous êtes rigoureux et vous savez travailler avec
les pièces de petites dimensions.
(prise de pièces à la brucelle).

Langue : Maîtrise de l'Allemand souhaitable.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

Entrée : de suite à convenir. S
U)S.

Veuillez nous faire parvenir vos g
dossiers complets à :

incabloc s.a. • Rue de la paix 129
CH-2301 • La Chaux-de-Fonds
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Restaurant-Pizzeria MILANO
Rue Baptiste-Savoye 47,

2610 Saint-lmier - Tél. 032/941 63 66
Changement de direction depuis le 12 mai

1999
cherche

CUISINIER
dynamique, sachant travailler seul.

Date à convenir.
132-55455

DYNAFER

Notre entreprise développe et produit, avec succès, des machines pour les

plus grandes marques d'horlogerie.

Afin de renforcer notre équipe nous recherchons pour entrée immédiate ou
à convenir:

CONSTRUCTEUR EN MACHINE
Avec une solide expérience en automation capable de mener un projet de
façon autonome.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
sur machines conventionnelles

MÉCANICIENS CNC
réglage et programmation

Nous offrons
- prestations sociales d'avant-garde
- un environnement de travail agréable
- une activité variée et intéressante.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir votre dossier.
DYNAFER SA |

Allée du Quartz 13, 2300 La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché
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L'avant-earde pour
atout: jusqu 'à 40% de réduction de la consommation de sel. Téléphone cuisine et buanderie.

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres
permet de garder l'anonymat.
lise trouvecependant,que trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des re-
tards dans les démarches qu'ils de-
vraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait , de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'atti-
tude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux
qui recourent à l'annonce sous
chiffres pour sa crédibilité et la
sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement, même en conservant
l'anonymat, à toutes demandes
reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux
intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commer-
ciales reçues en série qui pourraient
être décelées.
Il est d'autre part instamment
recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffres, de ne
joindre à leur envoi que des photo-
copies ou doubles des documents
originaux qu'ils tiennent à faire
valoir.

PUBLICITAS

¦ M^GNËTJC
ï Nous parlons votre métier

Mandaté par une société nationale
? je cherche un
! ingénieur ETS en mécanique
ï ou titre équivalent
rr avec expérience dans la fabrication
ï machines-outils. j  „¦r Rechercha et développement,
a Langues: français, allemand et/ou anglais;

ingénieur ETS en électricité
S i ou titre équivalent
__ cadre responsable de la partie électrique,
Z câblage d'armoires et machines. |
- Langues: français , allemand. g
R vous voulez an savoir plus, . §
r appelez sans plus tarder. , y

%
Manuel HUGUENIN au 032 725 02 20.



Affa ire Bellasi Ses armes
ont été utilisées par l'armée
Des soldats du groupe de
renseignements se sont
exercés au tir avec des
armes de Dino Bellasi lors
de cours de répétition. L'ex-
comptable a lui-même
choisi ces hommes. En
outre, l'enquête s'étend au
Portugal où Dino Bellasi au-
rait acheté une maison.

Des exercices de tir avec des
armes de haute précision et des
modèles russes Kalachnikov de
l'arsenal de Dino Bellasi ont été
effectués à plusieurs reprises
en 1997 à Andermatt (UR), a in-
diqué hier à l'ATS le substitut
du procureur de la Confédéra-
tion Félix Bânziger, confirmant
une information du «Sonntag-
sBlick».

Une personne, qui avait di-
vulgué l' existence de tels exer-
cices, a été interrogée par le Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion (MPC). Félix Bânziger ne
veut donner aucune informa-
tion supplémentaire à ce pro-
pos.

Demeure au Portugal
Il confirme en revanche une

information des deux journaux

alémaniques dominicaux
«SonntagsBlick» et «Sonntags
Zeitung» selon lesquels il y a
des indices indiquant que Dino
Bellasi posséderait , en plus de
sa villa à Graz, en Autriche, une
maison au Portugal. Il l'aurait
achetée sous le nom d'une an-
cienne amie portugaise.

L'enquête s'étend en effet à
l'étranger par le biais d'amies
de Dino Bellasi en Autriche, en
Allemagne et au Portugal , a pré-
cisé le porte-parole du MPC Do-
minique Reymond. Des investi-
gations de la Police fédérale
sont en cours.

Nous voulons attendre leurs
résultats avant de faire des de-
mandes d' entraide judiciaire , a
dit Dominique Reymond. «Cela
n'est toutefois pas notre pre-
mière p riorité», a-t-il ajouté. Par
ailleurs , le procureur de la
Confédération a organisé une
deuxième audition de Dino Bel-
lasi hier soir.

Autres cas
de détournement

L'ancien chef de l'état-major
général Arthur Liener estime
«très improbable » que Dino Bel-
lasi ait voulu mettre sur pied

L'ancien chef de l'état-ma-
jor général Arthur Liener a
révélé hier que d'autres
détournements de fonds
avaient eu lieu au Dépar-
tement de la défense.

photo Keystone

une armée secrète. Il révèle
aussi deux autres cas de détour-
nements de fonds au Départe-
ment de la défense dans une in-
terview accordée au «Bund».

L'un concerne un employé
temporaire du Département de

la défense. II a volé des man-
dats de paiements antici pés et
encaissé ainsi 40.000 francs.
L'homme a depuis lors rem-
boursé l'argent.

Deux autres cas ont touché
la troupe. Un comptable de mi-
lice a détourné 200.000 francs
en 1996. II a été condamné
deux ans plus tard pour ce dé-
lit à 30 mois de prison par un
tribunal de division. Un tribu-
nal similaire a par ailleurs
condamné en 1995 à sept mois
d'emprisonnement avec sursis
un lieutenant de 27 ans
exerçant la fonction de quar-
tier-maître. Il avait puisé
10.000 francs dans la caisse et
falsifié la comptabilité d'un ba-
taillon. Employé de banque
dans le civil , le lieutenant n 'a
pas été exclu de l'armée.

Les groupes parlementaires
des Chambres fédérales se sont
aussi préoccupés de l' affaire
Bellasi ce week-end. Le groupe
socialiste a exigé la mise sur
pied d'une Commission d'en-
quête parlementaire (CEP).
Cette revendication est par-
tagée par 57%, selon un son-
dage publié dans la presse do-
minicale, /ats

Initiatives antinucléaires
Déposées fin septembre

Les deux initiatives «Sortir
du nucléaire» et «Moratoire
Plus» ont abouti , selon l'asso-
ciation Sortir du nucléaire. En-
viron 121.000 signatures ont
été récoltées. Elles seront dé-
posées à la Chancellerie fédé-
rale fin septembre. La cam-
pagne de récolte de signatures

s'est achevée hier lors de la
manifestation «Sun 21», à
Bâle, consacrée aux énergies
renouvelables. La première
initiative exige l'arrêt des cen-
trales nucléaires existantes, la
seconde la prolongation du
moratoire sur la construction
de nouvelles centrales, /ap

. ..-..__ ... NI

L'Union démocratique du
centre (UDC) bernoise a lancé sa-
medi sa campagne pour les élec-
tions fédérales lors d'une fête à
l'aéroport de Belp (BE). Les can-
didats sont restés muets sur la po-
litique européenne, sauf un re-
présentant de l'aile blochérienne.
«L'UDC ne veut pas avoir de rap-

po rts sexuels non protégés avec
l'Union européenne (UE)», a pro-
clamé Thomas Fuchs, président
des jeunes UDC du canton. Plu-
sieurs conseillers nationaux
UDC candidats aux élections
ont atterri sur l'aire de la mani-
festation après un saut en para-
chute, /ats

UDC Les candidats bernois
sautent en parachute

Le président du PDC Adal-
bert Durrer doit mener la cam-
pagne pour les élections fédé-
rales de son lit d'hôpital. Il
s'est cassé la jambe samedi
après-midi en tombant sur un
caillou lors d'une course de
patins «inline» à Sarnen
(OW) . Adalbert Durrer a été

opéré à l'hôpital de Sarnen où
il devra rester une dizaine de
jours . Il est bien décidé à
«mettre ce temps à profit et à
ne pas disparaître de la scène
politique», a précisé samedi le
secrétariat général du Parti dé-
mocrate-chrétien suisse
(PDC). /ats *"'¦*

PDC Adalbert Durrer
chute en patins à roulettes

Timor Scrutin dans
un climat de violence
L'Eglise a appelé les catho-
liques établis au Timor
oriental à participer aujour-
d'hui en masse au référen-
dum sur l'autodétermina-
tion de leur province. Mais
la violence qui a pesé jus-
qu'à la fin sur la campagne
électorale fait redouter le
pire.

L'enjeu de ce référendum est
de savoir si la population de ce
territoire annexé en 1976 par
l'Indonésie accepte une autono-
mie au sein de l'Etat. En cas de
refus, Jakarta s'est engagé à ac-
cepter l'indépendance du terri-
toire.

La Mission des Nations Unies
pour le Timor oriental a assuré
ies électeurs de la confidentia-
lité du vote. La consultation doit
se dérouler de manière «libre et
honnête» pour que le secrétaire
général de l'ONÛ Kofi Annan en
annonce le résultat, une se-
maine après la clôture du scru-

Des partisans de l'indépendance, machette au poing.
photo Keystone

tin. Son représentant spécial
s'est déclaré «optimiste». Les
observateurs s'attendent à un
résultat favorable à l'indépen-
dance.

Plan d'évacuation
La conclusion d'un accord

entre pro et anti-indépendan-
tistes prévoyant le dépôt des
armes a par ailleurs été an-
noncée hier au quartier général
de la Mission des Nations Unies
pour le Timor oriental. Pourtant,
cet accord intervient après plu-
sieurs semaines de violences re-
doublées et généralisées. Rien
ne permet de croire qu 'il sera
plus suivi d'effet que les précé-
dents. Plusieurs dizaines de per-
sonnes ont été tuées ces derniers
jours. Le climat est d'autant plus
tendu que l'armée indonésienne
a annoncé hier ne pas pouvoir
garantir à 100% la sécurité. Elle
a mis au point un plan d'évacua-
tion en prévision de l'après-réfé-
rendum./afp-reuter

La longue marche vers l é -
lection p résidentielle de no-
vembre 2000 est engagée aux
Etats-Unis. Les trois coups
ont été frappés, il y  a 15 jou rs
dans l 'Iowa, à l'occasion
d'un préscrutin insolite, à va-
leur de sondage.

Onze candidats à l'investi-
ture républicaine s'affron-
taient devant les électeurs.
George W. Bush, gouverneur
du Texas et f i l s  de l 'ex-prési-
dent, l'a emp orté avec un
tiers des suffrages, en atten-
dant le véritable début de la
précampagne, avec la pri-
maire du New Jersey, en f é -
vrier prochain.

Même si le test de l'Iowa
n'est pas le p lus significatif
puisque tous les électeurs
peuvent voter à ce scrutin qui
s'est d'abord signalé par la
générosité du gouverneur du
Texas, champion de la col-
lecte des contributions de
campagne, il n'en reste pas

moins le mieux p lacé pou r
porter les couleurs du GOP
dans 14 mois.

Après les électeurs, ce sont
les médias qui l 'ont mis à l 'é-
preuve, la semaine dernière,
en le soumettant à la ques-
tion sur sa moralité: a-t-il
pris des drogues dans sa jeu -
nesse? Bill Clinton avait ré-
pondu positivement, en cours
de mandat. G. W. Bush a es-
quivé la réponse: il répon -
dra, lui qui est dans sa 53e
année, sur les sept dernières
années, c'est-à-dire celles qui
ont suivi la présidence de son
p ère, et ajoute, suavement,
que l 'Amérique est malade et
fatiguée de cette inquisition.

Au demeurant, les Améri-
cains sont satisfaits de cette
réponse qui est celle du ber-
ger à la bergère, après les
mensonges de Clinton, men-
teur congénital dep uis l'en-
fance, selon les psychana-
lystes, et confirmé par le
scandale du Monicagate,
après ceux de George Bush,
président des Etats-Unis,
élu sur un programme de
stabilité des impôts et qui les
augmentera, pour mieux
être battu après un seul
mandat.

La réponse du futur candi-
dat républicain et, dit-on, re-
doutable challenger pour Al
Gore, n'en vérifie pas moins
l 'ambiguïté de la démocratie
américaine. Sur son versant
moral, elle prêche, à l 'instar
du discours d 'Adieu de Wa-
shington et du projet de paix
perpétuelle de Wilson. Sur
son autre versant, celui du
cynisme et de la brutalité, ce-
lui du mythe de la frontière,
elle inspire Théodore Roose-
velt qui, dit-il, a prié toute la
nuit avant d'envahir Cuba
pour en cliasser les Espa-
gnols. Elle soutient le gouver-
neur du Texas dans sa croi-
sade pour la peine de mort.
Elle impose un Kosovo qui
n'a rien à voir avec celui du
G8 et des Nations Unies. En
Afghanistan, elle soutient
l 'obscurantisme des talibans
qui, avec l 'appu i du Pakis-
tan, allié des Etats-Unis, me-
nacent de mettre à feu et à
sang les ex-rép ubliques sovié-
tiques d 'Asie mineure.

Ainsi va l 'Amérique, vo-
lontiers encline au prêche
moral, mais qui a gardé de sa
marche à l 'ouest une pesan-
teur forte, celle du gros bâ-
ton! Pierre Lajoux

Eclairage
Une république
en quête
de vertu

Routes Trafic
dense, mais fluide
La circulation a été relati-
vement fluide ce week-
end, hormis les ralentis-
sements dus à des acci-
dents ou à des travaux.
La principale perturba-
tion a eu lieu hier après-
midi sur l'A2 en direction
de Bâle. Un accident
dans le tunnel de Schwei-
zerhalle a provoqué un
bouchon qui a atteint 10
kilomètres.

Le tunnel du Gothard a
connu ses traditionnels ra-
lentissements avec des files
d'attente de 2 à 4 kilomètres
dans chaque direction. Les
automobilistes ont aussi dû
faire preuve de patience aux
frontières de Chiasso et de
Sankt-Margrethen.

Les passagers d'un train
reliant Chiasso à Bâle s'en
sont tirés à bon compte sa-
medi matin. Le dernier wa-
gon de ce convoi a déraillé
peu après 10 h 30 entre Gisi-
kon-Root et Ebikon (LU) . Un
des bogies est sorti des rails ,
mais le wagon ne s'est pas
renversé. Personne n'a été
blessé.

Au moins quatre morts
Sur le front des accidents ,

au moins quatre cas fatals

ont été signalés jusqu 'au di-
manche en début de soirée.
Une jeune femme a perdu la
vie hier à Avenches (VD)
dans un accident de la circu-
lation. Pour des raisons indé-
terminées, son véhicule, seul
en cause, est tombé dans le
canal de la Broyé. Un
homme de 23 ans s'est tué
hier vers 04 h 30 entre Wah-
len (BL) et Grindel (SO). Son
véhicule a percuté un arbre
et a fini sa course sur le toit
dans un proche ruisseau.

Entre Dombresson et Va-
lang in (NE) , un automobi-
liste de 61 ans et un adoles-
cent de treize ans ont égale-
ment succombé lors d un ac-
cident samedi en fin d'après-
midi (lire aussi en rubrique
régionale). A la sortie d'un
virage, le conducteur a perdu
la maîtrise de sa voiture, qui
est allée percuter un arbre.

Une alpiniste a en outre
perdu la vie tôt samedi matin
lors de l'ascension du Piz
Palii aux Grisons. Pour des
raisons indéterminées, la
femme et son accompagna-
teur ont fait une chute de
300 mètres dans une cre-
vasse, alors qu 'ils se trou-
vaient à 3700 mètres d'alti-
tude. L'homme a pu être
sauvé, /ats

Lionel Jospin s'est placé
hier dans la perspective
d'une victoire de la
gauche aux élections lé-
gislatives et présidentielle
de 2002. Le premier mi-
nistre français a ébauché
un programme pour les
dix ans à venir.

L'objectif de Lionel Josp in
est la «reconquête d'une so-
ciété de p lein emploi et une
p lus grande attention aux
classes moyennes» . Il a pré-
senté ce programme aux so-
cialistes réunis lors de leur
université d'été à La Rochelle.
II a affirmé que le rendez-vous
essentiel était pour lui les élec-
tions législatives de 2002.
Mais il a aussi clairement
montré qu 'il se projetait désor-
mais bien au-delà , à l'horizon
2009 , issue normale du pro-
chain septennat présidentiel.

Récusant toute idée de re-
cherche d'un «second souff le»
ou de «pause» à mi-chemin de
la législature, Lionel Jospin a
fixé trois grands objectifs pour
les dix prochaines années:
«Nous voulons reconquérir
une société de p lein emp loi, bâ-
tir une société p lus humaine,
rassembler autour de notre p o-
litique». Il a souhaité installer,
pour ce faire , l'économie
française «dans un régime de
croissance longue».

Lionel Josp in a souligné
que le succès de son gouverne-
ment était entre les mains des
socialistes et de leurs parte-
naires. Il a invité les Verts, cri-
tiques sur le nucléaire et le
mode de scrutin législatif , à ne
pas confondre «confrontation
des idées avec débats artif i-
ciels», /reuter

France Jospin
se donne
encore dix ans

Le nouvel ambassadeur
américain aux Nations Unies
Richard Holbrooke effectue
depuis hier une visite au Ko-
sovo. Il veut s'informer des
«progrès de la paix » dans la
province , dans le cadre d'une
tournée dans les Balkans. Ri-
chard Holbrooke , qui a notam-
ment rencontré le comman-
dant de la Kfor, a estimé que le
contingent russe jouait «un
rôle important dans le proces-
sus en cours»./afp

Kosovo Visite de
Richard Holbrooke

Le prélat brésilien Helder
Camara est décédé vendredi à
l'âge de 90 ans. Des milliers
de fidèles ont pleuré la mort
de celui qui s'est dédié aux
pauvres et à la lutte pour le
respect des droits de l'homme.
Les funérailles ont eu lieu sa-
medi en la cathédrale de
Olinda , près de Recife. Sur-
nommé «l'évêque rouge» ,
Dom Helder Camara fut l'un
des tenants de la théologie de
la libération./af p

Brésil Mort
de Helder Camara

Un militant islamiste ins-
tallé à Londres a déclaré hier
avoir été informé que le groupe
«Armée islamique Aden-
Abyan» était à l'origine de
trois attentats à la bombe com-
mis samedi au Yémen. L'un
d'eux a fait six morts à Sanaa.
L'armée Aden-Abyan avait au-
paravant revendiqué la des-
truction d'un avion militaire
yéménite qui s'était écrasé dé-
but août en causant la mort de
17 personnes./reuter

Yemen Attentats
islamistes
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Pharmacie Coop Espacité
La Chaux-de-Fonds

Nous recherchons pour le 1er octobre ou date à convenir

ASSISTANTE
EN PHARMACIE

dynamique et motivée
Taux d'occupation: 100%.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et copies de certificats
à:
Espace-Santé, Pharmacie Coop Espacité. M. P. Gùdel,
Espacité 5, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter
M. P. Gùdel, responsable de la pharmacie, tél. 032/914 20 30
dès le 1er septembre 1999.

EH Coop Neuchâtel-Jura
ELjiS Jura bernois

132-55598 

DES CENTAINES DE MEUBLES
de Fr. 100.- à Fr. 5'000.-

Tables - Parois - Chambres - Salles à manger
SALONS Alcantara - Cuir - Tissu - Prix divisés par 2 ou plus*

Toute offre sérieuse sera prise en compte !

!!! TOUT DOIT DISPARAITRE M!
*SUP stock restant
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-: Matelas couchage LATEX + Sommiers électriques
Jk Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds
|̂ *̂"̂ " sacrifiés sacrifiés

15̂ - m 'CÛfl Dimensions _ i ¦QÛ_C-i 1 Fr. I 09U." i60 x zoo Fr. I 093."
Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS

Matelas Mousse HR -16 cm Grand choix de literies électriques à PRIX SACRIFIÉS
_. non commande INFRA-ROUGE à mémoires - Lattes FIBRE DE VERRE

160 x 200 sacrifie Fr. 3ZU-- Entou|iage  ̂MflSS|p . -  ̂de |jt

Matelas LATEX + Mousse HR - 20 cm m n/i«#«i_t»« *iA_» rH on m
m*mm*m Fr.560.- W Matelas des Fr. 90.- II!

Matelas 100% LATEX*Laine-16en , ^™*JSS,T
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"̂S5!_U.non Sommiers FIXES - MANUELS têtes + pieds a PRIX SACRIFIES
160 x 200 sacrifié Fr. DOU."
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Les Garages Lanthemann
i Cortaillod

Cherche pour entrée immédiate ou
à convenir une personne pour:

- employé(e) de commerce avec CFC
ou titre équivalent

- expérience dans le domaine
- connaissance des outils informatiques

indispensable
- capable de travailler de manière

totalement indépendante

Ce travail intéressant conviendrait
parfaitement à une personne faisant
preuve de rigueur et d'esprit d'initiative.

Votre profil correspond au descriptif ?
Envoyez dès lors votre dossier avec les
documents usuels à la direction des Garages
Lanthemann, 2016 Cortaillod.

28-216761

Société de services
engage, afin de consolider son équipe de vente

UNE PERSONNALITÉ
POUR SON SERVICE
EXTERNE
Nous offrons une formation appropriée, un porte-
feuille existant, une aide technique et commerciale, la
possibilité de travailler de façon indépendante, de réa-
liser des gains au-dessus de la moyenne et de mettre
en valeur vos dispositions pour la vente.
Vous avez entre 25 et 40 ans, êtes domicilié au Locle,
êtes au bénéfice d'un CFC commercial ou technique, _
aimez les contacts humains et êtes prêt à vivre une
nouvelle expérience, alors envoyez-nous votre dossier
complet, curriculum vitae, copie de CFC, copies de cer-
tificats, photo, sous chiffres X 132-55460 à Publicitas
SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.r 132-55460

Fabrique de boîtes de montres haut
de gamme aux Franches-Montagnes
cherche

un(e) responsable pour
son département de
montage
Expérience technique et esthétique approfondie de la
boîte de montre en général et du montage indispen-
sable.
Apte à prendre des responsabilités et à diriger des col-
laborateurs.
Ayant le sens de l'initiative et de l'organisation.
Salaire adapté aux compétences.
Conditions de travail agréables et modernes avec une
équipe performante et conviviale. Prestations sociales
intéressantes.
Faire offre sous chiffre P 014-34464 à Publicitas SA,
case postale 832, 2800 Delémont 1.

014-034464

(sf kmw
Une des plus importantes caisses de pensions de
Suisse romande cherche pour gérer ses services
«informatique/hypothécaire» un

Cadre
administratif

Si un poste à responsabilité vous intéresse et si
vous êtes
¦ de langue française avec de bonnes connais-

sances d'allemand,
¦ à l'aise dans l'informatique (collaboration avec

l'entreprise générale) et si
¦ vous avez quelques années de pratique dans

une caisse de pensions, une entreprise d'infor-
matique, une compagnie d'assurance, une
banque ou une fiduciaire,

nous nous réjouissons de vous rencontrer.
Ce poste peut aussi être partagé en deux emplois
(50% inform. et 50% hyp.).

Caisse de pensions SMH, Direction/confiden-
tiel, CP 553, 2001 Neuchâtel (renseignements
tél. 032/722 56 56, MM. P. Salomon ou
J. Pfitzmann). 

028 215326

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



Francophonie «Les Alémaniques
sont aussi de la famille, par alliance»
La présidente de la
Confédération participe
au Sommet francophone
du 3 au 5 septembre à
Moncton (Nouveau Bruns-
wick, Canada). La Suisse y
présente un profil pointu...
qui devrait aussi séduire
les Alémaniques encore
sceptiques ou indifférents.
Interview

- Les Romands sont mi-
noritaires, mais ils ratta-
chent la Suisse à une vaste
«famille» internationale de
50 pays. Est-ce bon aussi
pour la majorité aléma-
nique ?

- Il est évident que les Ro-
mands se sentent membres de

lia famille francophone. Mais
nous sommes mariés avec les
Alémaniques. Ils sont aussi de
la famille, par alliance. Par-
fois , il y a des couples où un
conjoint supporte mal sa belle-
famille. Heureusement
contrairement à la Belgique -
c'est la Suisse entière qui a
adhéré à l'Agence de la Fran-
cophonie, et pas seulement la
Suisse romande. Si ce pays de-
vait être composé de trois
blocs , il ne resterait pas uni
longtemps. Or malgré
quelques frictions au soir de
certaines votations depuis
1992 , je n'arrive pas à croire
que nous soyons condamnés à
l'éclatement. Nos liens sont
tellement profonds, nous
avons créé ensemble des insti-
tutions fortes. Tout le reste
n'est que de la météo pas-
sagère.

- Et les Alémaniques,
comment voient-ils cette ap-
partenance ?

- Avec encore pas mal de
scepticisme. Certains disent:
mais il y a aussi l'italophonie
ou la... germanophonie (et là
ça commence à les inquiéter) .
Il faut donc d'abord les rassu-
rer. Il ne s'agit pas de ratta-
cher chaque région suisse à
son bassin culturel - ça se fait
naturellement. Ni d'adhérer à
un «machin» qui serait do-
miné par la France contre
l'hégémonie anglophone. En-
fin ce n'est pas une incitation
pour les Romands à tourner le
dos au pays.

Tout cela explique pourquoi
la Suisse a longtemps hésité à
participer à cette aventure.
Mais aujourd'hui , face à la
mondialisation, la Francopho-
nie défend clairement la diver-
sité et le plurilinguisme: exac-
tement ce que la Suisse pra-
tique depuis longtemps. Ce
que l'allemand, pourtant la
langu e la plus importante
d'Europe , ne peut pas repré-
senter pour des raisons histo-
riques. Et l' allemand ne fran-
chit pas les océans. Quant à
l'italien , il est vécu très fort
par sa diaspora , mais il n'as-
pire pas à incarner une culture
à caractère universel.

La présidente de la Confédération Ruth Dreifuss: «Il est évident que les Romands se sentent membres de la famille
francophone. Mais nous sommes mariés avec les Alémaniques. Ils sont aussi de la famille, par alliance.»
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Bref, si le français est un
moyen, un prétexte, pour des
échanges fructueux , pour
s'engager fermement en fa-
veur des droits de l'homme et
contre la guerre, alors saisis-
sons-le sans nous poser trop
de questions. Il n 'y a pas
beaucoup d'autres occasions
de rencontrer les dirigeants
de plus de 50 pays du Nord ,
du Sud et de l'Est... Pour une
fois que nous y avons accès de
plain-pied , ce serait bête de
faire la fine bouche.

- Alors comment passer
de la méfiance à l'enthou-
siasme ?

- Les Suisses alémaniques
aiment beaucoup les rives du
Léman. Ça leur fait très plai-
sir de savoir que la Méditer-
ranée fait un peu partie du
même ensemble. En allant
plus loin , ils pourront encore
se découvrir une parenté avec
l'Afri que et l'Asie du Sud-Est.
Après tout , le français est la
première langue non mater-
nelle qu 'ils apprennent. Et
des Alémaniques exilés à
l'autre bout du monde me
l'ont dit : ils retrouvent sou-
dain un lien avec leur pays en
regardant le TJ romand sur
TV5.

Enfin , la Francophonie dé-
veloppe des programmes d'é-
changes universitaires et cul-
turels. Des artistes, écrivains,
chercheurs, étudiants - qu 'ils
soient Bâlois , Appenzellois ou
Tessinois - pourront aussi
respirer l' air du large.

- Pourtant outre-Sarine, il
y a une forte tendance à
préférer l'anglais.

- L'éducation reste une af-
faire cantonale. Sans vouloir
m'en mêler, je trouverais re-
grettable si la Suisse devait re-
courir à une lingua franco
pour communiquer; ap-
prendre la langue de l'autre est
une marque de respect. L'an-
glais est nécessaire, mais il ne
doit pas repousser nos
langues. Ensuite, on devrait les
apprendre bien plus tôt: un
bébé est plurilingue par na-
ture, disent les spécialistes. Il
faut surtout une révolution pé-
dagogique. Si l'enseignement
de l'anglais est une communi-
cation joyeuse et ludique, alors
que celui du français est sou-
vent une tortu re grammaticale
et orthograp hique , on pourra
faire ce qu'on veut... Et bien
sûr on peut aussi augmenter
les échanges entre écoles.

- Et au Sommet, qu'allez-
vous dire à ces 50 pays ?

- La Suisse peut jouer un
grand rôle dans trois dossiers
urgents. Le premier, c'est les
mines anti personnel. 11 y a en-
core trop de gens qui meurent
alors que les guerres sont fi-
nies. J'ai été bouleversée par
cette Cambodgienne mutilée
qui témoignait à Genève en
mars, à la réunion des jeune s
francop hones. Il faut accélérer
les ratifications de la Conven-
tion d'Ottawa , renforcer les
actions de déminage et le sou-
tien aux victimes. Ensuite, lut-

ter contre la folle dissémina-
tion des armes légères. Le troi-
sième, c'est le travail des en-
fants et l'utilisation d'enfants-
soldats . Quant à la coopéra-
tion francop hone, nous met-
tons- l'accent sur l'Etat de
droit , la presse, les inforoutes
et la culture.
«s- La Suisse est non seule-
ment membre, mais l'un des
quatre grands contributeurs
de la Francophonie. Est-ce
qu'elle peut réellement in-
fluencer les choses ?

- Au sommet précédent à
Hanoi , le président Arnold
Koller a pris une position très
forte et très remarquée sur les
droits de l'homme, dans un
langage clair. Je continuerai
sur cette lancée, en étant très
concrète. Il faut donner le sen-
timent qu 'on va plus loin que
les belles paroles , en propo-
sant des instruments effectifs.
Par exemple, donner mandat
au secrétaire général , ou à des
associations, d'appuyer la paix
et la sécurité des populations.

N'oublions pas que la
Suisse est dépositaire des
Conventions de Genève (réd:
qui protègent les blessés, les
prisonniers et les civils en
temps de guerre). On fête
leurs 50 ans cette année.
Notre pays est bien placé pour
réclamer le respect des mino-
rités. Fédéraliste, sans passé
colonial , il connaît les ingré-
dients de la cohabitation au
sein d'une mosaïque! Nos
délégués ont énormément tra-

vaillé au Plan d'action et à la
Déclaration qui seront dis-
cutés à Moncton. Toutes les
idées suisses y figurent, no-
tamment sur la politique de la
jeunesse.

- C'est le seul endroit où
nous sommes un peu vi-
sibles, non ?

- Le but n'est pas d'être vi-
sible tout seul. Mais de renfor-
cer l'impact que peut avoir un
groupe de pays. Davantage
que l'enthousiasme franco-
phone, il faut l'enthousiasme
de se mettre en réseau , de ras-
sembler les forces qui nous
font sortir de nos petits
égoïsmes quotidiens. Et là je
voudrais saluer vivement le
rôle du Canada. On lui doit
par exemple, avec la Norvège,
cette nouvelle idée de sécurité
humaine, c'est-à-dire une tra-
duction concrète des droits de
l'homme. Ce pays fait passer
de nombreux messages paci-
fi ques et solidaires dans tous
les espaces où il est présent :
Francophonie, Common-
wealth, Organisation des Etats
américains, Otan , ONU. La
Suisse, elle, n'a que la Franco-
phonie... et dans une certaine
mesure l'Organisation de sé-
curité et de coopération en Eu-
rope.

- Pour son secrétaire
général Boutros-Ghali, la
Francophonie est un rem-
part contre l'uniformisation
culturelle. Peut-elle vrai-
ment empêcher la «maedo-
naldisation» du monde?

- Je n'ai rien contre l'an-
glais que tout le monde bara-
gouine. Moi aussi , je le parle
très mal , mais j 'ai une telle
rage de communiquer que j e
suis heureuse de pouvoir me
faire comprendre. Autrefois,
le français a aussi joué ce rôle
de lingua franco. On aura tou-
jours besoin de langues lo-
cales «intimes» et de langues
véhiculaires. Le MacDo, c'est
autre chose : ça avance avec le
fric , et ce qui m'inquiète , c'est
l'aplatissement des modes de
vie. Tout ce qui n'est pas
conforme est condamné ou
abandonné. La résistance
passe-t-elle par le français ? Je
ne sais pas combien il y a de
MacDo à Paris , mais les
jeunes Français semblent
adeptes du fast food autant
qu 'ailleurs.

- En trois jours, vous al-
lez rencontrer plus de chefs

d Etat qu en une année.
Quels contacts vous attirent
le plus ?

- C'est une occasion extra-
ordinaire pour un pays relati-
vement peu intégré dans la
scène internationale. Et on ne
peut pas se payer le luxe de
voyager tout le temps. A Monc-
ton , j 'ai un carnet de bal de
jeune première... Je suis parti-
culièrement intéressée par les
pays qui essaient à tâtons de
trouver le chemin de la paix et
de la démocratie, au Maghreb,
au Sud-Est asiatique, aux Bal-
kans, sans oublier l'Afrique
centrale. D'autre part, les pays
francop hones sont évidem-
ment les plus fervents alliés de
la Genève internationale,
notre voisin français comme
les Africains.

- La Suisse semble très
appréciée au Sud. A-t-elle
une «politique africaine»?

- Toute ressemblance avec
une «autre politique afri-
caine» est à écarter! Pour l'es-
sentiel , je vois deux aspects.
D'abord une relation de fidé-
lité et de cohérence. Pour nous
les droits de l'homme sont une
condition nécessaire au déve-
loppement. Nous offrons un
appui concret aux soubasse-
ments de la vie démocratique:
fonctionnement de la justice,
de la police, des douanes, des
impôts, de la presse, de la vie
associative.

Certains pays vivent ou ont
vécu des situations difficiles ,
entre industrialisation et implo-
sion. C'est le cas de grands
pays africains , surtout anglo-
phones d'ailleurs: ce sont des
partenaires potentiels, mais ils
doivent absolument progresser
vers la sécurité et la dignité hu-
maine. Ensuite, il existe une
aide pas seulement désinté-
ressée, qui vise à créer des
liens prometteurs pour l'écono-
mie suisse. On pense notam-
ment au Ghana, au Nigeria , au
Kenya , à l'Afrique du Sud, à la
Côte d'Ivoire et au Sénégal.

- A quand un Sommet
francophone en Suisse ?

- Nous allons y penser... et
pourquoi pas en Suisse aléma-
nique! Je connais des villes
qui seraient ravies.

Propos recueillis
par Daniel Wermus

et Viera Malach/InfoSud

Assidue
à l'Est

Le 8e Sommet de la Fran-
cophonie se réunit de ven-
dredi à dimanche à Monc-
ton , au Nouveau Bruns-
wick : une province cana-
dienne bilingue souvent
éclipsée par son turbulent
voisin québécois. Il sera
précédé d'une conférence
ministérielle mardi et mer-
credi. Le thème porte sur la
jeunesse, dont les représen-
tants participeront aux tra-
vaux. Autre enjeu , la Fran-
cophonie est assaillie de
candidatures : Albanie et
Macédoine comme
membres, Lituanie, Slové-
nie et République tchèque
comme observateurs (en
plus de la Pologne). La Slo-
vaquie et le Soudan s'y inté-
ressent aussi. Certains re-
doutent une «inflation de
membres» hétéroclites
ayant peu de rapport avec le
français. Paris au contraire
semble ravi d'accroître sa
sphère d'influence.

Quoi qu 'il en soit , on voit
apparaître à côté du bloc
africain un pôle est-eu-
ropéen , s'ajoutant à la Rou-
manie, à la Bulgarie et à la
Moldavie déjà membres.

DWE

La Francophonie: une galaxie métissée
Si la Suisse a finalement

adhéré à l'Agence intergou-
vernementale de la Franco-
phonie (AIF) , en 1996, c'est
surtout grâce aux efforts
d'un Alémanique et d'un
Tessinois : Franz von Dâni-
ken , aujourd'hui secrétaire
d'Etat aux Affaires
étrangères , et Bernardino
Regazzoni , alors respon-
sable... du Service suisse de
la francop honie. Illustration
parfaite de la vocation mé-
tisse de cette organisation.
La Suisse en est maintenant
le quatrième contributeur,
avec 6 millions de francs par
an (p lus 6 millions pour la
chaîne TV5).

Cette participation ouvre
des portes - encore peu uti-
lisées - à notre pays. Ainsi , di-
verses institutions ont bénéfi-
cié d'appuis à des projets in-
ternet : Université de Genève
(formation à distance), Ecole
d'ingénieurs de Fribourg (en-
seignement virtuel), l'Associa-
tion Ynternet à Lausanne
(projet de jeunes ), Faculté de
médecine de Genève (santé
communautaire), Isoni (Infor-
mation solidaire sur les négo-
ciations internationales,
Genève), etc. Par ailleurs, des
échanges scolaires sont en
cours avec le Canada. Des
bourses d'études sont dispo-
nibles, mais aucun jeune

Helvète n'en a encore de-
mandé auprès de l'Agence
universitaire de la francop ho-
nie! (Renseignements: http:/
/www.francop honie.org)

L'AIF est basée à Paris,
avec un bureau de liaison à
Genève. Elle exécute les pro-
jets décidés lors des Sommets
tous les deux ans, auxquels la
Suisse partici pe depuis 1989.
La Francophonie a acquis un
profil po litique plus marqué
depuis que Boutros Boutros-
Ghali en est devenu le secré-
taire général en 1997.

L'enseignement et l'encou-
ragement du français restent
des activités importantes.
Mais l' enjeu n'est plus de se

battre contre l'anglais. Le but
est de défendre la diversité
culturelle des 49 pays
membres, dont la plupart
(comme la Suisse) n'ont pas le
français comme langue prin-
cipale. Ainsi , théori quement,
Berne pourrait déposer un
projet en faveur du dialecte
alémanique "! Au menu des
instances francop hones: édu-
cation , culture, médias, info-
routes, développement écono-
mique , liberté et démocratie,
bons offices , observation d'é-
lections... Une coopération
s'est également instaurée
entre universités, hommes
d'affaires, villes, etc.

DWE



Thaïlande Opération réussie pour
F éléphant qui a fait pleurer tout un pays
Elle est encore trop faible
pour attraper les bananes
avec sa trompe, mais Mo-
tola, l'éléphant qui a sauté
sur une mine antiperson-
nel à la frontière birmane,
entamait bien sa convales-
cence hier au lendemain
d'une opération excep-
tionnelle destinée à sauver
sa patte avant gauche dé-
chiquetée dans l'explo-
sion. Plus 100.000 dollars
avaient été réunis pour
sauver le pachyderme.

Les chirurgiens ayant opéré
l'éléphant Motola pendant
trois heures étaient contents:
«Elle va de mieux en mieux» ,
a déclaré Suwichai Rojanasa-
then , de la faculté de méde-
cine vétérinaire de l'Univer-
sité de Chiang Mai , dans le
nord du pays. «Nous devons
maintenant surveiller qu 'elle
mange bien et que la blessure
est nettoyée régulièrement».
Avant l'opération, ils lui don-
naient 50% de chances d'y
survivre.

Dans cet hôpital pour élé-
phants de Lampang, à 510 km
au nord de Bangkok, les mé-
decins ont amputé environ 30
cm de sa patte, blessée par
une mine antipersonnel alors
qu 'elle cherchait de la nourri-
ture dans la forêt à la frontière
birmane.

Hier matin , elle a pris un pe-
tit déjeuner de bananes, que
ses «infirmières» lui pelaient
et mettaient directement dans

la bouche, puis a été mise de-
bout quelques instants pour
rétablir la circulation. Elle de-
vrait avoir encore besoin de
soutien mécanique pendant au
moins deux semaines, et sa
blessure, qui compte 20 points
de suture et est recouverte de
sa propre peau , récupérée sur
le morceau amputé, doit être
nettoyée chaque jour.

Le calvaire de Motola a bou-
leversé la Thaïlande. A Lam-

L'éléphant, qui marchera désormais sur trois pattes,
avait eu le pied déchiqueté par une mine antipersonnel.

photo Keystone

pang, les vétérinaires
n'avaient jamais vu de bles-
sure aussi affreuse. Les Thaï-
landais, qui ont découvert à la
télévision les larmes de dou-
leur qui coulaient le long de la
peau grise et plissée du pachy-
derme à son arrivée à l'hôpi-
tal , ont été profondément cho-
qués. Plus de 100.000 dollars
de dons (150.000 francs) ont
été réunis pour sauver l'élé-
phant.

Pesant près de trois tonnes,
Motola a été anesthésiée avec
une dose capable d'endormir
70 humains, puis hissée à
l'aide d'une grue hydraulique
sur la table d'opération. Douze
infirmières ont alors com-
mencé à nettoyer sa blessure,
à l'aide d'une lance à incendie
reliée à un camion militaire.
Vingt soldats thaïlandais assis-
taient à l'opération. L'équipe
de cinq chirurgiens a enlevé la
chair morte que les vétéri-
naires espèrent remplacer par
une prothèse, ce qui constitue-
rait la première opération de
ce genre en Thaïlande.

Dopée aux amphétamines
Des analyses de sang ont

révélé que Motola , comme
beaucoup d'éléphants tra-
vaillant à transporter du bois ,
avait été droguée aux amphé-
tamines par son cornac pour
qu 'elle soit plus rapide. La
pratique est courante en Thaï-
lande, notamment vers la fin
de la saison sèche, lorsqu 'il
faut finir de transporter le
bois avant l' arrivée de la
mousson. Ces amphétamines,
ainsi que les énormes doses
d'antal giques qui lui ont été
administrées, ont pesé sur
son foie, affectant ses chances
de survie.

Alors qu 'ils étaient plus de
11.000 en 1965, les éléphants
domestiqués sont à présent
moins de 2500 en Thaïlande.
Il en resterait encore 2000 à
l'état sauvage, /ap

Autriche
Tunnel rouvert

Les autorités autrichiennes
ont rouvert samedi le tunnel
alpin du Tauern qui avait été
fermé à la fin mai après un in-
cendie meurtrier. Après un
accident, le feu et la fumée
avaient été fatals à 12 per-
sonnes coincées dans leur voi-
ture ou qui avaient tenté de se
sauver à pied. Le tunnel du
Tauern se trouve sur une
artère reliant le nord et le sud
de l'Europe , de l'Allemagne
aux Balkans en passant par
l'Autriche et l'Italie, /ap

Fribourg
Folklore à succès

Les 25es Rencontres de
folklore internationales (RFI)
ont attiré près de 40.000

spectateurs à Fribourg et
dans le canton en six jours.
La manifestation a fait le
plein samedi soir pour la fête
populaire , où I' affluence a
été de 12.000 personnes. La
richesse du folklore de la
Russie et de la Bul garie, qui
ont donné des prestations de
qualité , a conquis les specta-
teurs, /ats

Schaffhouse
Rixe mortelle

Un ressortissant turc a tué
un Yougoslave de plusieurs
coups de couteau dans la nuit
de samedi à hier à Schaff-
house. Les deux hommes s'é-
taient pris de bec dans un café
de la ville. Ils sont sortis dans
la rue et se sont battus à l' aide
de leurs ceintures. C'est à ce
moment que le Turc a brandi

un couteau et blessé mortelle-
ment son adversaire. Il a été
arrêté peu après, /ats

Danemark Reine
et grand-mère

La reine Margrethe II du
Danemark est devenue
grand-mère samedi , après
que sa belle-fille , la princesse
Alexandra , eut donné nais-
sance à Copenhague à un
beau garçon de 2,7 kilos et
48 centimètres. Cet enfant,
dont le nom n'est pas encore
connu , est le premier à naître
dans la famille royale depuis
24 ans. Le prince Joachim ,
fils cadet de la reine, a confié
qu 'il avait été près de s'éva-
nouir à plusieurs reprises.
Mais il n'a pas flanché en
coupant lui-même le cordon
ombilical... /ap

Quelque 100.000 chiens et
chats ont été abandonnés sur le
bord des routes cet été en Italie.
Ce qui représente une augmen-
tation de 15% par rapport à la
même période de l'an dernier,
selon un rapport présenté sa-
medi par l' association de dé-
fense des animaux Peta.

Selon cette association , 80%
de ces animaux abandonnés
sont morts de faim ou de soif ou
dans des accidents de la circula-
tion. Les 20% restants ont été re-
cueillis dans des chenils ou ven-
dus à des laboratoires. Chaque
été, les animaux abandonnés
provoquent 4000 accidents de la
route et sont indirectement res-
ponsables de la mort d'une ving-
taine de personnes, a indiqué le
responsable de Peta. /afp

Italie Cent mille
chiens et chats
au bord des routes

Turquie Centaines de plaintes
contre des entrepreneurs

L'aide internationale a
continué d'affluer ce week-
end en Turquie, douze jours
après le séisme qui a ravagé le
nord-ouest du pays. La popu-
lation se retourne à présent
contre les entrepreneurs res-
ponsables de la mauvaise qua-
lité des constructions. Des
centaines de poursuites ont

ainsi été engagées ces deux
derniers jours , rapportait hier
la presse turque. A Yalova,
sur la côte sud de la mer de
Marmara, une quarantaine de
personnes ont déposé une
plainte au parquet de la ville.
Celui-ci a ouvert une enquête
contre plusieurs entrepre-
neurs, /afp-reuter

Mir Derniers hôtes
de retour sur Terre
La mission Perseus a rega-
gné la planète Terre sa-
medi après un séjour de
plus de six mois dans l'es-
pace à bord de la station
Mir. Les trois spatio-
nautes, les Russes Viktor
Afanassiev, Sergueï Av-
deïev et le Français Jean-
Pierre Haigneré, ont quitté
la vieille dame le cœur
lourd, ayant tout préparé
pour son abandon l'année
prochaine.

A 23 h 17 (heure de Paris),
samedi ils ont quitté la station
pour s'installer dans une cap-
sule Soyouz. Ils ont touché
terre comme prévu dans la
steppe déserte du Kazakhstan ,
à 1100 km au nord-ouest de
Alma-Ata.

Un avion les a ensuite em-
menés au centre d'entraîne-
ment des spationautes près de
Moscou , a déclaré Valéry Lyn-
din , porte-parole au centre de
contrôle des vols spatiaux.
Collègues, médecins et la
femme du cosmonaute français
les ont accueillis à leur arrivée.
«L'âme en peine, nous aban-
donnons un morceau de la Rus-
sie, quelque chose que nous
avons construit dans l'espace,
et on ne sait pas quand nous
construirons autre chose», a
commenté Viktor Afanassiev, le

Le Français Jean-Pierre Haigneré et ses deux collègues
russes ont tout préparé en vue de l'abandon de Mir,
programmé l'an prochain. photo Keystone

commandant de l'équipe
franco-russe vendredi dans la
soirée.

Leur départ de Mir marque
effectivement une triste
journée pour l'histoire spatiale
russe. Le pays avait envoyé le
premier satellite ainsi que le
premier homme et la première
femme dans l'espace. Aujour-
d'hui il n'a plus de fonds et
plus de nouveaux projets qui
lui appartiennent entièrement.

Mir, mise en service en
1986, a fait plus de 77.000
tours de la terre, accueilli 135
personnes mais aussi évité
1600 accidents et pannes dont
une collision presque fatale
avec un vaisseau de ravitaille-
ment Progress en juin 1997 et
un incendie. Dans peu de
temps, la Russie va débran-
cher la plupart des systèmes, y
compris l'ordinateur central
qui commande l'orientation
des panneaux solaires car, se-
lon certaines estimations, la
station coûterait 250 millions
dollars par an au gouverne-
ment russe qui ne peu plus
l'assumer.

La station sera amenée à
plonger dans l'atmosphère,
probablement en avril , où elle
se consumera. Les quelque dé-
bris qui pourraient rester de
cette combustion retomberont
dans le Pacifi que, /ap

Miss Suisse Anita Buri élue
reine de beauté à Lugano
Miss Suisse 1999 s'appelle
Anita Buri. Cette employée
de commerce âgée de 21
ans a été couronnée sa-
medi soir à Lugano (Tl). La
jeune Thurgovienne, qui
succède à Sonia Grand-
jean, adore la danse et la
musique latino-améri-
caine.

La plus belle femme de
Suisse a été élue pour la pre-
mière fois au Tessin. Seize
jeune s filles - trois Romandes,
une Tessinoise et douze Aléma-
niques - ont participé à la fi-
nale au Palais des congrès de
Lugano. Ce concours était re-
transmis en direct par les trois
chaînes nationales.

Les spectateurs ont été in-
vités à voter également. Mais
Miss Suisse a été choisie prin-
cipalement par un jury de huit
personnes, dont la lauréate
1998. «Cette année passée a
été une aventure inoubliable»,
a avoué Sonia Grandjean , qui

a transmis sa couronne sa-
medi.

Anita Buri , longs cheveux
bruns, a gagné de nombreux
cadeaux, une voiture, ainsi que
des contrats publicitaires. La
nouvelle Miss Suisse partici-
pera au concours de Miss
Monde le 4 décembre à
Londres et de Miss Univers en
mai 2000 à Chypres.

Les Romandes derrière
La première dauphine

d'Anita Buri est Angelika Nie-
rhoff, une étudiante bâloise de
23 ans et la deuxième dau-
phine, Kristina Siegenthaler,
une étudiante zurichoise de 18
ans. Esther Schmid, de Saint-
Gall , a été élue Miss photogé-
nique.

Les seize candidates, qui
ont vécu une semaine en-
semble avant le concours , ont
choisi d'élire Chantai Kneier
Miss Amitié. Cette étudiante
âgée de 19 ans vit à Binningen
(BL). /ats

La jeune Thurgovienne (à gauche, ici avec la première
dauphine), adore la danse et la musique latino-améri-
caine, photo Keystone
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Natation
Des records
et des aveux
La Sud-Africaine Penny
Heyns, qui a battu quatre
records du monde aux
championnats Pan Pacific
à Sydney, a indiqué qu'elle
prenait de la créatine com-
me beaucoup de sportifs
de renommée mondiale.

Penny Heyns a annoncé
qu 'elle utilisait la créatine
depuis deux mois, après avoir
battu son propre record du
monde du 50 m brasse en
30"83. «Au début, j e  ne l'ai-
mais pas du tout. Mais comme
la diététique est un cauchemar
pour moi, mes taux en fer et en
créatine ont baissé» a expliqué
la championne sud-africaine.

«Notre corps produ it de la
créatine et si on mange beau-
coup de viande, on peut avoir
un taux élevé de créatine. Et si
on ne mange pas de viande, on
ne l'a pas. Mais cela ne change
pas grand-chose au nivea u des
pe rf ormances le jo ur même,
mais elle (la créatine) vous per-
met de vous entraîner avec p lus
d'efficacité» a ajouté Penny
Heyns. La créatine, en vente
comme substitut légal aux sté-
roïdes anabolisants , est utilisée
notamment par la Française
Mary Pierce (tennis), les Amé-
ricains Mark McGwire et Sam-
my Sosa (baseball), des joueurs
de football américain. Selon
Penny Heyns, la plupart des
nageurs y ont aussi recours.

Cela étant, deux nouveaux
records du monde - ce qui por-
te à 12 le total de ces cham-
pionnats - ont été établis dans
le bassin de Sydney. Penny
Heyns a amélioré son propre
record du monde du 50 m bras-
se en 30"83, soit 12 centièmes
de mieux que celui qu 'elle
avait établi en août 1998 à New
York. L'Américain Lenny Kray-
zelburg, lui , a battu le record
du monde du 50 m dos en
24"99 contre les 25"13 réa-
lisés en 1993 par son compa-
triote Jeff Rousc. /si

Au sortir de l'eau, Penny
Heyns est passée aux
aveux. photo Keystone

Football Neuchâtel Xamax:
défaite en rien déshonorante
NEUCHATEL XAMAX -
LAUSANNE 1-2 (0-0)

Certes, Neuchâtel Xamax
a perdu son invincibilité à
domicile... Il y a pourtant
défaite et défaite. Celle
concédée devant un Lau-
sanne à la jouerie
retrouvée n'a absolument
rien de déshonorant pour
une équipe qui a quitté la
pelouse la tête haute. Au
coup de sifflet final, per-
sonne ainsi ne songeait à
formuler le moindre
reproche à l'encontre des
«rouge et noir».

Jean-François Berdat

«Ce qui nous intéressait ce
soir, c 'est battre Lausanne.
Nous n'y  sommes pas parve -
nus, car l'obstacle éta it de
taille.» Dans les couloirs de la
Maladière , Alain Geiger ne
cherchait pas de faux-fuyants.
Forcément déçu de la tournure
prise par les événements, le
Valaisan admettait lucidement
que ses gens ne pouvaient guè-
re espérer plus qu 'un revers
honorable face à ces Vaudois
qui retrouvent match après
match les couleurs qui en
avaient fait des candidats au
titre il y a trois mois.

Avec ses moyens - un Per-
ret culotté et remuant , un
Koch généreux dans l' effort,
un Gigon au toucher de balle

toujours aussi raf f iné , un
Delay irréprochable qui a
longtemps retardé l'échéance
avant d'éviter un score plus
large - mais également ses
lacunes - un flanc gauche
transparent qui a laissé une
totale liberté d'action à Ohrel ,
une relance trop approximati-
ve et souvent hasardeuse, un
Tarek très effacé -, Neuchâtel
Xamax a pourtant laissé croi-
re qu 'il pourrait répéter le
«coup de Servette».

Phénomène
de relâchement

Inexistants 42 minutes
durant , les gens du lieu ont
ainsi montré le bout de leur
nez peu avant la pause. Tarek ,
qui ne s'était jusque-là
signalé qu 'en mettant Rehn
hors combat , a alors testé les
réflexes de Rapo via une
superbe volée. Un coup franc
de Gigon et une frappe déviée
de Koch ont ensuite frôlé la
latte. L'embellie se confirma
dès la reprise quand Bieli , à
l' affût tel un vieux renard ,
exploita un mauvais renvoi de
Puce pour mystifier Rapo. On
se dit alors que Lausanne
venait de payer cash son inef-
ficacité de la première pério-
de. Au plus fort de la pression
vaudoise, Mazzoni par deux
fois et Diogo avaient en effet
vendangé des caviars.

Mais , signe évident de sa
supériorité , Lausanne allait

Richard Perret s'envole, mais Jean-Philippe Karlen et Lausanne finiront par
s'imposer. photo Lafargue

rapidement rebondir. Ainsi ,
moins de deux minutes après
l'ouverture du score, Mazzoni
rétablissait la parité. «Cette
égalisation est tombée trop tôt»
déplorait Alain Geiger, met-
tant l' accent sur le phénomè-
ne de relâchement dont sont
victimes ses gens sitôt après
avoir fait trembler les filets.

Un réel potentiel
Après ce premier tournant ,

la rencontre allait définitive-
ment bifurquer dans le camp
lausannois , suite à une
action... xamaxienne. Auteur
d un geste fantasti que , Perret
s'écrasa sur un Rapo attentif.
Le coup de coin qui s'ensuivit
permit au discret Kuzba de
mettre Celestini sur orbite.
Avec la comp licité du poteau ,
l ' international  - excellent
tout au long de la soirée, il a
lancé un clin d'œil à l'en-
contre de Gilbert Gress qui
n'a pas jugé bon de le retenir
pour le déplacement au Dane-
mark - scellait à la fois le sco-
re et le sort de ce derby. A par-
tir de là en effet, et quand
bien même ils mirent toute
leur bonne volonté dans la
balance, les Xamaxiens ne

parvinrent plus à mettre les
Vaudois dans l'embarras. A
l'inverse, Delay dut se multi-
plier pour récupérer les égare-
ments d'une défense pas tou-
j ours à son affaire.'

Battu , ce Neuchâtel Xamax
de fortune n'a pourtant pas à
rougir, lui qui a démontré un
réel potentiel malgré six
absences de marque. «Les
gars ont donné le meilleur
d'eux-mêmes, insistait Alain
Geiger. Perdre face à une telle
équipe n 'est pas trop grave. En
revanche, face aux rivaux

directs dans la lutte contre la
barre, cela serait p lus
gênant...» Les deux prochains
adversaires de Neuchâtel
Xamax se nomment Zurich et
Aarau , cantonnés pour l'heu-
re sous la fameuse barre. Il
s'agira donc d'être d'attaque
au Letzigrund puis au Briig-
glifeld.

D'ici là , et ce ne sera pas un
luxe, Alain Geiger aura
récupéré tout son monde. Ce
qui autorise certains
espoirs...

JFB

Maladière: 7200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Meier.
Buts: 49e Bieli 1-0. 51e

Mazzoni 1-1. 62e Celestini
1-2.

Neuchâtel Xamax:
Delay; Moret , Sène, Keller,
Bochud (66e Moneim);
Koch , Tarek, Gigon , Marti-
novic (89e Caracciolo); Per-
ret , Bieli.

Lausanne: Rapo; Karlen ,
Puce, Londono, Hânzi (81e
Christ); Ohrel , Celestini ,
Rehn (32e Pizzinat), Diogo;

Mazzoni (63e Gerber) ,
Kuzba.

Notes: soirée agréable,
pelouse en bon état. Neuchâ-
tel Xamax sans Cormin-
boeuf , Alicarte , Sansoni ,
Gamperle, Wittl , Bougha-
nem , Sektioui (blessés),
Zambaz ni Simo (suspen-
dus). Lausanne sans Magnin
(blessé). Avertissements à
Karlen (19c, jeu dur) , Tarek
(22e , jeu dur), Londono
(38e, faute grossière) et à
Gigon (73e, faute grossière).
Coups de coin: 9-6 (1-2).

«Une belle jambe»
Privé de plusieurs titu-

laires , parmi lesquels Wittl
dont le retour avait pour-
tant été programmé - «Il a
ressenti des douleurs ce
matin à l 'entraînement et
nous n'avons pas voulu cou-
rir de risques» précisait
Alain Geiger à propos d' une
décision certes sage mais
un brin frileuse dans la
mesure où une pause de
deux semaines suivait ce
derby -, Neuchâtel Xamax
a néanmoins laissé appa-
raître quelques belles possi-
bilités. «Cela me fait une
belle jambe, soup irait le
Valaisan. // nous faut  des

points et nous n en avons
pas ce soir pour avoir
concédé deux buts bêtes, sur
des balles arrêtées.» Deux
buts que l'on mettra sur le
compte de l'inexp érience.

«Au niveau de la jouerie,
Lausanne était beaucoup
p lus à l'aise que nous, repre-
nait Alain Geiger. Mais bon,
l'équipe est jeune et tout le
monde doit apprendre. L 'im-
portant est de continuer à
travailler pour nous mainte-
nir au-dessus de la barre jus -
qu 'au soir du 12 décembre.»
Un objectif qui ne relève en
rien de l'utopie.

JFB

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Loïc, de Saint-Biaise

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors et
nous les en remercions. Cette
semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de Loïc,
Debora et Victoria , qui recevront
prochainement leur petit livre
souvenir. Cette rubrique se pour-
suit chaque lundi (repêchage des
photos non publiées le samedi).
Vos portraits en couleurs sont à
adresser à:

Concours photos d'enfants
L ' I mp a r t i a l- L ' E xp re s s ,
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. Il s'agit d' un
concours, tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés. Debora, de Bôle Victoria, de Saint-Imie

Typhoïde Vacciner les
enfants de moins de 5 ans

L'âge auquel les enfants
sont vaccinés contre la typhoï-
de devrait être revu à la baisse
parce que , contrairement à
une idée reçue , les bambins de
moins de cinq ans sont proba-
blement «assez vieux» pour
être infectés et souffrir  de
symptômes imp ortants , selon
une étude qui  vient d'être
publiée dans la revue médicale
bri tanni que «The Lancet» .
Dans cette étude, des méde-
cins indiens af f i rment  que
l'impact de la maladie poten-
tiellement mortelle - une
infection intestinale causée
par une bactérie de salmonelle
typhoïde transmise par des ali-
ments ou de l' eau contaminés
par des fèces ou de l' urine -
est maximal à l'â ge de trois
ans.Dans nombre de pays
occidentaux , les autorités
sanitaires préconisent généra-
lement de vacciner contre la

typhoïde les personnes agees
de plus de cinq ou six ans qui
envisagent de se rendre dans
des pays où le risque de
contracter la maladie est élevé.
Les experts considèrent qu 'il y
a deux vaccins efficaces , mais
l'un des deux n'est pas recom-
mandé pour les enfants de
moins de six ans et l' autre n'a
pas été testé sur un groupe
d' enfants de cet âge. Aucun
vaccin n'est utilisé dans le
cadre des programmes de
santé publique dans les pays
en voie de développement, pré-
cise l'étude.L'étude , qui a
duré un an , a porté sur plus de
7000 personnes âgées de
moins de 40 ans , dont plus de
1000 de moins de cinq ans ,
faisant partie de près de 2000
familles vivant dans une ban-
lieue pauvre de New Delhi.

Emma Ross / ap
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cite , Paris

Parmi les immigres, les Irlandais
étaient si nombreux qu 'ils se regrou-
paient pour tenter de faire leur place au
soleil. On les craignait , car ces gaillards
avaient le verbe haut et le coup de poing
facile , même s'ils n 'avaient pas un cent
en poche ! Beaucoup d' entre eux
n 'avaient pas oublié leur patrie , et allè-
rent jusqu 'à créer en grand secret des
légions de libérateurs , connus sous le
nom de Fenians, qui organisèrent en
Irlande un soulèvement général.
L'insurrection de septembre 1865 avait
échoué. Les rebelles que rien ne sem-
blait pouvoir arrêter récidivèrent en
mars 1867 et se virent évincés de nou-
veau. A partir de cette date, les Fenians
se livrèrent à des actes criminels , ap-
paremment sans résultats notables ,
mais les Anglais - du moins certains
d'entre eux - estimaient qu 'il était

temps de faire preuve de bon sens sinon
d'équité. Un climat de tension régnait
en Irlande.

Ce fut à peu près à cette même date
que Malone mourut dans des circons-
tances abominables , la colonne brisée
par un fardier surchargé dont l' une des
roues venait de se briser et qu 'il avait
tenté de réparer sans prendre les pré-
cautions indispensables. Il n 'avait vu
qu 'une seule fois son petit-fils sans
pouvoir s'empêcher de fondre en
larmes.
- Si ta mère avait vécu, rien de tout

cela ne serait arrivé , s'était-il écrié en
serrant Maureen sur son cœur.

Quelle rencontre émouvante! La
jeune femme vivait dans l' espoir de ce
pardon qui paraissait si long à venir. On
pouvait être pauvre , même déshérité ,
on ne badinait pas avec l'honneur chez
les Malone.

Huit ans plus tard , Charles Parnell al-
lait commencer à défrayer la chronique.
Depuis quel que temps, Mr. Butt s'inté-
ressait vivement à ce jeune homme, dé-
puté de Meath , qu 'il voyait promis à un
destin exceptionnel. Charles était pro-
testant , ce qui ne l' empêchait pas de
prendre part i pour ses compatriotes ir-
landais dans leur lutte désespérée
contre les institutions de Sa Majesté. La
révolte permanente de sa mère, qui lui
avait enseigné à détester les Ang lais ,
portait ses fruits. Il était animé d' une
grande pitié pour tous ces paysans que
l' on continuait d' expulser , quand ils ne
pouvaient s'acquitter de leurs fer-
mages.

(A suivre )
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À LIQUIDER lundi 30.6. de 17 heures à
18h30, rayonnages modulables, portes-
cartes, banques, vitrines, etc. Super prix.
Ex-librairie Reymond, Av. L.-Robert 33, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 246 67 45.

028 216815

ANTIQUITÉS, charrue, hache-paille,
herse de prairie, butteuse, 2 palonniers
double. Le tout Fr. 1500.-. Tél. 032
315 28 84. 028-216636

PIANO droit Rippen, 1990,blanc, bon état.
Fr. 3000.-. Tél. 032 753 82 54 dès 19 heures.

028-216725

°ivers IfL
À REMETTRE, à la Chaux-de-Fonds,
kiosque, tabacs-journaux-loto. Bien situé.
Tél. 079 447 58 93. 132.055492

ESPAGNOL, cours, traduction, pour pri-
vés ou entreprises. Tél. 032 731 68 02.

028-216864

LEÇONS PRIVÉES, soutien pédagogique
donné par enseignant, en français, latin et
mathématiques. Tél. 032 931 17 85.

132-055423

TRESSES AFRICAINES. Travail soigné,
bas prix. Tél. 079 475 88 46. 028-215405

Immobilier 
^r̂ odemandes ËgilïSjL

de location J* ^Qg&^
JEUNE cadre cherche chambre à louer, sur
Neuchâtel, meublé ou non. Tél. 079
480 58 80. 028-216737

NEUCHATEL ou environs, urgent cherche
studio ou 2 pièces, calme, libre 1.10.99,
privé Tél. 032 725 67 59 ou prof. 032
718 24 93. 026-216573

NEUCHÂTEL, littoral, urgent cherche 3
pièces Fr. 750 -, charges comprises, pour
le 1er octobre 1999. Tél. 032 751 42 81, le
jour et le soir. -2_ -2i65 __

Offres ÉK|P
d'emploi 9^̂ U
SYMPATHIQUE FAMILLE cherche un.
personne de confiance et motivée poui
s'occuper de deux enfants (4 ans et 1V2 an)
en principe à leur domicile, 3 journées pat
semaine (lundi, mardi et jeudi). Tél. 03.
753 94 47. 028 215551

Immobilier Qf,
demandes Ê̂^^̂ ^d'achat jJC3p*
CHERCHE TERRAIN pour la construction
de maison familiale sur le littoral neuchâ-
telois et le Val-de-Ruz. Tél. 079 285 03 18.

132 055128

! Immobilier ifern
à louer Ayc ^
BEVAIX centre, 372 pièces avec jardin, 65
m2, rénové, balcon. Dans maison privée. Fr.
1050 - charges comprises. Tél. 032
322 78 27 - tél. 079 324 60 14. 028-216859

CORNAUX, 3V2 pièces, cuisine agencée,
balcon. Possibilité garage et place de parc.
Fr. 1060 - charges comprises. Tél. 032
757 23 1 1. 028-216517

DOMBRESSON, magnifique 2V2 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée, lave-
vaisselle, place de parc, tout de suite. Tél.
032 853 34 20 ou 853 30 55. 028.215734

GORGIER 4 pièces, grande terrasse, vue
sur le lac, cuisine agencée. Pour le 1er
octobre. Fr. 1 500.- charges comprises. Tél.
079 317 15 93. 028-2167.0

JARDIN POTAGER et verger, 550 m' clô-
turé. Centre Bevaix. Tél. 032 322 78 27 - tél.
079 324 60 14. 028-216851

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1.11.1999, bel
appartement 572 pièces duplex, cheminée
de salon, Fr. 1075 - charges comprises +
garage Fr. 100.-. Tél. 032 913 92 00, 10 à 12
heures et 19 à 20 heures. 132055463

LE LOCLE, superbe appartement de 372
pièces, centre ville, complètement rénové,
avec cheminée et cuisine agencée. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 079 310 68 92 ou
tél. 079 285 11 07. 132-054181

NEUCHÂTEL chambre indépendante.
Confort. Vue sur le lac. Tél. 032 725 61 57.

028-216404

NEUCHÂTEL-PESEUX, studio meublé,
pour 1 personne. Libre 1er septembre. Tél.
079 633 35 45. 028 216687

LA NEUVEVILLE, très beau magasin/bou-
tique, 60 m2 env., pour habits, chaussures,
bureau, etc. Tél. 079 240 23 13. 005-255539

NEUCHÂTEL, centre ville, joli apparte-
ment 2 pièces, salle de bains, cave. Libre
dès 01.10.99. Fr. 880 - charges comprises.
Tél. 031 324 85 65 - tél. 032 724 71 54.

028-216452

NEUCHÂTEL, 3 pièces avec conciergerie
et entretien jardin. Cherchons couple pré-
retraité ou retraité en bonne santé. Tél. 032
725 42 52. 028-216423

PESEUX 372 pièces, 1er septembre.
Fr. 746 - charges comprises. Tél. 079
643 63 41. 028-216843

PESEUX, appartement 3 pièces, rez-de-
chaussée, cuisine, bains, cave. A personne
tranquille ou couple. Fr. 800 - charges com-
prises. Tél. 032 731 17 75 02.-2i6.08

SAINT-BLAISE, magnifique 572 pièces,
180 m2, cheminée, 2 terrasses, vue sur le
port. Loyer actuel Fr. 2300 - charges com-
prises. Tél. 032 753 09 20. 028.215768

Immobilier
à louer
commercial

; LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
r Piaget 28, 3 pièces, cuisine semi-agencée,
, jardin commun. Libre dès le 1.11.1999 ou à
r convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-054784

\ LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 12,
- locaux de 70 m2 au 1er étage. Libres tout

de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.
132 054788

Demandes NS2^
d'emploi ^fl
CHEF CUISINE envie d'arrêter cherche
changement de situation, étudie toutes
propositions sérieuses. Fax 032 730 57 40.

028 212836

DAME pouvant assurer un travail soigné,
cherche à faire des heures de ménage, dans
la région de Boudry. Tél. 032 842 65 62,
après 13 heures. 028-216..2

DAME cherche heures de repassage, cou-
ture, ménage. Tél. 079 233 22 12. 028-216824

GENTILLE MAMAN garde enfants à son
domicile, région Serrières. Tél. 079
456 90 33. 028-216757

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et repassage, à Neuchâtel. Tél. 079
433 43 19. 028-216054

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.

132-053700

Véhicules JĝQëÉ^
d'occasion^̂ ÊmmW
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-731788

COX 1973, 260000 km. rose, non experti-
sée. Fr. 500.-. Tél. 032 753 40 10. oagiage

GOLF GTI Edition, 1997,38000 km, y com-
pris climatisation automatique, CD-radio,
jantes légères, toit ouvrant. Téléphoner
après 19 heures 079 413 42 81. 028-216577

OPEL KADETT 1991, soignée, au plus
offrant. Tél. 079 643 63 41. 028-216837

PEUGEOT 405 Exclusive, 1994,
130000 km, climatisation, Fr. 7500.-. Tél.
032 757 13 54, le soir entre 18-19 heures.

028-216832

SEAT IBIZA 35000 km. 1993, verrouillage
centralisé, vitres électriques, sono, parfait
état. Fr. 6000-Tél. 078 607 94 64. 028215721

VW GOLF III GTI 16V Edition, 1995, 77000
km, 3 portes, diverses options, état neuf. Fr.
15900.- à discuter. Tél. 079 279 33 84.

132 055232

VW LT 35 bâché, expertisé, 85000 km. Fr.
12400.-. Tél. 079 230 95 72. 02621564 5
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Football Accroché, Saint-Gall
est néanmoins un solide leader
Leader aussi surprenant
que dominateur, Saint-Gall
entend bien profiter de la
pause forcée du cham-
pionnat, en raison des
échéances de l'équipe na-
tionale, pour recharger
ses accus.

A l'Espenmoos, la victoire
fut plus laborieuse que prévu
contre Delémont (2-1). Seul
Saint-Gallois retenu pour le
match Danemark - Suisse, Sa-
scha Muller fut à l'origine du
but d'ouverture (Thuler à la
15e). Menés 2-0 au terme de
l'heure de j eu, les Delémon-
tains ne se découragèrent pas.
Le but tardif de Ndlovu (78e)
témoigna de leur ténacité.
L'absence d'un stratège à mi-
terrain fut à nouveau sensible
dans les rangs des vainqueurs.

La samba brésilienne
A Yverdon, les Lucernois

étaient orphelins de Turkyil-

maz. Déboussolés par la qua-
lité du jeu collectif de la for-
mation locale, ils concédèrent
une défaite logique (3-0). Une
fois encore ce fut la samba bré-
silienne au stade municipal
avec des buts du trio Enilton
(18e), Adaozinho (41e) ' et
Leandro (54e). Mais le Came-
rounais Tchouga, introduit à la
82e , pourrait être demain le
meilleur atout offensif de Lu-
cien Favre.

Laborieux vainqueurs de Delémont, Hellinga, Thuler et
Muller ont néanmoins creusé l'écart par rapport à leurs
poursuivants. photo Keystone

Aarau n'en finit pas de
payer les erreurs de jeunesse
de son gardien Benito. Celui-ci
a facilité le succès de Lugano
(4-1) au Cornaredo en concé-
dant deux buts évitables au
cours de la première demi-
heure. Pour la première fois
de la saison , Hurzeler retrouva
sa place dans la cage tessi-
noise. Prêté par la Juventus,
l'Irlandais Ronald O'Brien a
fait des débuts prometteurs

dans les rangs d'une forma-
tion luganaise , privée de
N'Kufo, Barea et Lombardo.

Servette démoralisé
Au Hardturm, j amais Ser-

vette n'a été en mesure de
contester vraiment la supério-
rité manifeste de Grasshopper
dans ce premier duel entre les
deux grands prétendants au
titre. Marqués moralement
par leur élimination en Ligue
des champ ions face à Sturm
Graz, doublement affaiblis
par l'indisponbilité de leur
trio médian (Durix , Fournier,
Lonfat) et par la perte de Jua-
rez en défense, les Servettiens
n'ont pas tiré le parti espéré
des faiblesses décelées dans
les lignes arrières des «Saute-
relles». Les deux j eunes réser-
vistes Zanni et De Nicola ne
remplaçaient en effet qu 'im-
parfaitement Patrick Muller
et Haas.

Juarez transféré à Lecce,
Servette devient vulnérable
dans le j eu aérien. Surtout
contre les grands gabarits zu-
richois auxquels il faut ad-
j oindre le transfuge de Wim-
bledon , Efan Ekoku (1 ,90 m).
Auteur de deux buts. (Ile et
35e), le Nigérian a réussi de
brillants débuts aux côtés de
Chapuisat, lequel se contenta
d'un but sur penalty (56e) .
Préféré à Tikva dans l' entre-
j eu, Cabanas fit valoir son dy-
namisme et son punch. A la
35e, il inscrivait le plus beau
but de la rencontre, sapant du
même coup les illusions des
Servettiens, lesquels venaient
de revenir à 2-1 par Thurre.

A Bâle, la Schùtzenmatte af-
fichait complet pour la venue
de Zurich. La rencontre s'est
finalement soldée par un
match nul et vierge au grand
dam des 11.700 spectateurs
(record du stade), /si

Tennis Les sept Suisses
Sept j oueurs suisses ont été

admis clans les tableaux des
simp les de l'US Open. C'est
un record. Jamais en effet , le
tennis suisse n'avait manifesté
une telle présence dans un
tournoi du grand chelem.

Marc Rosset (ATP 32), Mar-
tina Hingis (WTA 1), Patty
Schny der (WTA 18) et Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 63)
possèdent un classement qui
leur a procuré une admission
directe. Lorenzo Manta (ATP
121), George Bastl (ATP 174)
et Ivo Heuberger (ATP 231)
ont dû , pour leur part, fra n-
chir le cap des qualifications.

Curieusement, les trois qua-
lifiés ne seront pas confrontés
au premier tour à une tâche
aussi insurmontable que celle

qui attend Marc Rosset face au
prodige australien Lleyton He-
witt (ATP 33). Manta sera op
posé au Hollandais Sj eng
Schalken (ATP 51), Bastl _i
l'Argentin Franco Squillari
(ATP 48) et Heuberger à l'Amé-
ricain Cecil Mamiit (ATP 84).

Finaliste malheureux l' an
dernier devant son compa-
triote Patrick Rafter, l'Austra-
lien Mark Philippoussis (No
11) a dû déclarer forfait. Le
j oueur de Melbourne souffre
toujours de la blessure au ge-
nou qui l'avait contraint à
abandonner en quart de finale
du dernier Wimbledon face à
Pete Sampras. Sa place de tête
de série dans le tableau a été
prise par l'Espagnol Félix
Mantilla (No 17). /si

SAINT-GALL - DELÉMONT 2-1
(1-0)

Espenmoos: 8900 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 15e Thuler 1-0. 58e

Amoah 2-0. 78e Ndlovu 2-1.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Zwyssig (79e Meyer), Mazzarelli ,
Dai Santo; Muller, Hellinga , Jairo,
Thuler; Gane (84e Tsawa), Amoah
(67e Contini).

Delémont: Inguscio; Froide-
vaux, Klotzli , Romano, Vernier
(69e Itamar); Fabinho, Thommen,
Bui (69e Hushi), Tanielton; Nahi-
mana (69e Drakopulos), Ndlovu.

Notes: avertissements à Mazza-
relli (16e, faute grossière), Fabinho
(18e, jeu dur) , Thommen (42e, faute
grossière), Tanielton (73e, faute
grossière) , Romano (83e, réclama-
tions) et à Tsawa (86e, jeu dur) .

GRASSHOPPER - SERVETTE 4-2
(3-1)

Hardturm: 7600 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: l ie  Ekoku 1-0. 15e Caba-

nas 2-0. 33e Thurre 2-1. 34e Ekoku
3-1. 57e Chapuisat (penalty) 4-1.
59e Rey 4-2.

Grasshopper: Huber; De Ni-
cola , Gren , Smiljanic; Zanni (84e
Schwegler) , Isabella (80e Serme-
ter) , Cabanas, Hodel , Magro; Cha-
puisat, Ekoku (67e Yakin).

Servette: Pédat; Wolf; Jeanne-
ret, Vanetta; El Brazi (58e Di
Zenzo), Vurens (39e Melunovic),
Potocianu , Buhlmann; Varela, Rey
(64e Petrov) , Thurre.

Notes: avertissements à Thurre
(26e , faute grossière), Pédat (56e,
faute grossière) et à Rey (62e , jeu
dur) .

BALE -ZURICH 0-0
Schiitzenmatte: 11.700 specta-

teurs (guichets fermés, record de la
saison).

Arbitre: M. Rutz.
Bâle: Zuberbùhler; Ceccaroni ,

Knez, Kreuzer, Cravero; Kehrli
(63e Tschopp), Cantaluppi, Hug-
gel, Savic (46e Giiner); Tholot (77e
Barberis), Koumantarakis.

Zurich: Pascolo; Castillo, Stock-
lasa , Fischer Kebe; Sant'Anna, Ey-
delie , Jamarauli (94e Douglas),
Chassot (63e Quentin); Kawelasch-
wili (70e Bartlett), Frick.

Notes: avertissements à Eydelie
(lie, faute grossière), Stocklasa
(34e, faute grossière), Fischer (45e,
faute grossière) et à Giiner (57e,
faute grossière).

YVERDON - LUCERNE 3-0 (2-0)
Municipal: 3525 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 18e Enilton 1-0. 41e Adao-

zinho 2-0. 54e Leandro (penalty) 3-0.
Yverdon: Fliickiger; Diogo, Ja-

quet , Biaggi, Magnin; Adaozinho,
Peco, Friedli , Jenny ; Leandro (88e
Bencivenga), Enilton (82e
Tchouga).

Lucerne: Foletti; Lubamba,
Meyer, Trninic, P. Schnarwiler
(46e Gian); D. Joller, Wyss, Ar-
nold , Spycher; Abdel , Frei (77e Di-
laver).

Notes: avertissements à Biaggi
(37e, faute grossière), Schnarwiler
(40e, faute grossière), Jaquet (74e,
jeu dur), Abdel (79e, faute gros-
sière) et à Magnin (91e , faute gros-
sière).

LUGANO - AARAU 4-1 (2-0)
Cornaredo: 3100 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: l ie Akassou 1-0. 29e Bas-

tida 2-0. 68e Page 2-1. 88e Bastida
3-1. 89e Hoy 4-l.

Lugano: Hurzeler; Akassou,
Rota , Brunner (46e Morf), Fernan-
dez; O'Brien (75e Bullo), Beki-
rovski (71e Moresi), Hoy, Sutter;
Magnin, Bastida.

Aarau: Benito; Pavlicevic, Stu-
der, Baudry; Bader (46e La Plaça),
Heldmann, Page, Skrzypczak (81e
Aleksandrov), Wiederkehr; Ivanov
(64e Bongo), Wojciechowski.

Notes: avertissements à Akas-
sou (7e , faute grossière), Skrzypc-
zak (45e , faute de main), O'Brien
(50e, faute grossière) , Fernandez
(63e, jeu dur) , Hurzeler (70e, geste
antisportif) et à Heldmann (79e , si-
mulation).

Classement
1. Saint-Gall 10 6 3 1 18-10 21
2. Grasshopper 10 4 4 2 19-11 16
3. Servette " 10 5 1 4 19-16 16
4. Bâle 10 3 6 1 11-6 15
5. Yverdon 10 4 3 3 15-11 15
6. Lausanne 10 4 3 3 12- 9 15
7. NE Xamax 10 2 6 2 15-17 12
8. Lucerne 10 3 3 4 9-13 12
9. Aarau 10 3 2 5 12-21 11

10. Lugano 10 2 4 4 14-14 10
11 . Zurich 10 1 5 4 6-13 8
12.Delémont 10 2 2 6 13-22 8

Prochaine journée
Samedi 11 septembre. 19 h

30: Aarau - Bâle. Lausanne - Yver-
don. Lucerne - Grasshopper. Ser-
vette - Saint-Gall. Zurich - Neuchâtel
Xamax. Dimanche 12 septembre.
14 h 30: Delémont - Lugano. /si

LNA: 1. Amoah (Saint-
GaII/+l) 9. 2. Leandro (Yver-
don/+l) 6. 3. Ivanov (Aarau),
Yakin (Grasshopper) et Thurre
(Servette/+1 ) 5. 6. Nahimana
(Delémont), Bieli (Neuchâtel
Xamax/+1), Tholot (Bâle),
Kuzba (Lausanne), Magnin (Lu-
gano), Petrov (Servette) et Adao-
zinho (Yverdon/+l) 4. 13. Caba-
nas (Grasshopper/-*-1), Chapui-
sat (Grasshopper/+l), Rehn
(Lausanne), Muller (Saint-Gall),
N'Kufo (Lugano), Gian (Lu-
cerne), Ndlovu (Delémont/-*-1)
et Mazzoni (Lausanne/-*-1) 3. /si

Buteurs

WINTERTHOUR-
BELLINZONE 0-2 (0-0)

Schutzenwiese: 2600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Salm.
Buts: 60e Rezzonico 0-1. 73e

Roberts 0-2.

SION - YOUNG BOYS 4-1 (2-1)
Tourbillon: 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 15e Renou 1-0. 42e

Fryand 1-1. 45e Baubonne 2-1.
60e Maslov 3-1. 64e Sarni 4-1.

Notes: Casamento (Young
Boys) manque un penalty (91e).

KRIENS -WIL 4-2 (1-1)
Kleinfeld: 1500 spectateurs .
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 2e Erni (autogoal) 0-1.

12e Melina 1-1. 50e Melina 2-1.
58e Hàberli 3-1. 64e Gil 3-2. 84e
Melina 4-2.

Notes: tirs sur le poteau de Me-
lina (Kriens , 18e), sur la latte de
Sutter (Wil , 45e), sur le poteau de
Nene (Wil , 57e) et sur la latte de
Slekys (Wil , 92e).

THOUNE - SCHAFFHOUSE 2-1
(1-0)

Lachen: 690 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 41e Okpala 1-0. 47e Pas-

cale 1-1. 80e Moser 2-1.

ÉTOILE CAROUGE - STADE
NYONNAIS 1-0 (1-0)

Fontenette: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Gesolmino.
But: 12e Besseyre 1-0.

BADEN - SOLEURE 4-0 (2-0)
Esp: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenvveider.
Buts: 10e Fiechter (penalty) 1-

0. 14e Ramondetta 2-0. 65e Ol-
dani 3-0. 82e Oldani 4-0.

Notes: Abatangelo (Baden) re-
tient un penalty de Hotz (74c).

Classement
1. Bellinzone 9 8 1 0 27- 5 25
2. Sion 9 5 2 2 23-11 17
3. Kriens 9 4 3 2 19-13 15
4. Thoune 9 4 3 2 15-11 15

5. E. Carouge 9 3 4 2 8-8 13
6. Winterthour 9 4 1 4 13-15 13
7. Soleure 9 4 0 5 14-18 12
8. Baden 9 2 5 2 13- 8 11
9. St. Nyonnais 9 3 1 5  15-22 10

10.WH 9 2 3 4 17-21 9
11. Young Boys 9 1 3  5 11-23 6
12. Schaffhouse 9 0 2 7 6-26 2

Prochaine journée
Dimanche 5 septembre.

16 h: Baden - Winterthour. Etoile
Carouge - Wil. Kriens - Schaff-
house. Sion - Soleure. Stade
Nyonnais - Young Boys. Thoune -
Bellinzone. /si

OLYMPISME
Osaka rappelé à l'ordre

Le Comité international olym-
pique (CIO) a rappelé à la ville
d'Ôsaka, candidate à l'organisation
des Jeux olympiques de 2008,
qu 'elle ne devait pas enfreindre le
règlement du Comité en distrayant
les membres du CIO. «Osaka ne de-
vrait pas distraire les membres du
CIO. Ça comprend l'utilisatiun d'ar-
gent privé p our distraire ou p romou-
voir la candidature de la ville» a dé-
claré la porte-parole du CIO, Mar-
lina Gueorguieva./si

CYCLISME
Gontchar a tenu bon

L'Ukrainien Sergueï Gontchar a
remporté le Tour de Hollande , à l'is-
sue de la sixième et dernière étape
courue sur 225 kilomètres entre
Blerick et Landgraaf et gagnée par
Maarten den Bakker. Cette victoire
de l'Ukrainien est sa quatorzième
chez les professionnels./si

TENNIS
Venus bat Lindsay

L'Américaine Venus Williams,
tète de série No 2, a remporté le
tournoi de New Haven, épreuve du
circuit WTA dotée de 520.000 dol-
lars , en battant en finale sa compa-
triote Lindsav Davenport , tête de sé-
rie No 1, 6-2'7-5./si

FOOTBALL
Gullit démissionne

Ruud Gullit, l' entraîneur hollan-
dais de Nevvcastle United , a an-
noncé qu 'il renonçait à son poste
avec effet immédiat. Au cours d'une
conférence de presse tenue au siège
du club , à St James' Park, il a dé-
claré que sa démission était liée aux
mauvais résultats mais aussi à la
pression exercée par la presse à son
encontre./si

Chez le juge
Le directeur du magazine reli-

gieux italien Famiglia Cristiana, Al-
varo Sciortino, a été entendu par le
procureur du parquet de Turin,
deux j ours après la publication
clans son j ournal de la lettre-confes-
sion d'un footballeur anonyme qui
avoue avoir truqué un match de
champ ionnat extrêmement impor-
tant. Aucune information n 'a filtré
de cette confrontation./si

N Doram superviseur
Japhet N'Doram a signé samedi

un contrat de trois ans comme su-
perviseur des adversaires de l'AS
Monaco. Le Tchadien de 33 ans qui
vient de prendre sa retraite de
j oueur en raison d'une blessure ré-
currente aux cartilages du genou
droit , pourrait en outre s'occuper
du recrutement des joueurs afri-
cains pour le compte du club de la
Principauté./si

Rivaldo en Angleterre?
L'attaquant brésilien de Barce-

lone, Rivaldo, est prêt à accepter
l'offre astronomique de Manchester
United qui lui propose pratique-
ment de doubler son salaire. Man-
chester United propose 7,68 mil-
lions de francs par an à Rivaldo, qui
ne se contente plus des 4,32 mil-
lions de francs qu 'il touche au
«Barça». Manchester United est
disposé à signer un chèque de
60,16 millions de francs à l'ordre de
Barcelone pour débaucher Rivaldo.
Fort de l'offre de Manchester Uni-
ted , Rivaldo a demandé à son club
de porter son salaire à 6,72 mil-
lions de francs./si

Seedorf se blesse
Le milieu de terrain hollandais

du Real Madrid , Clarence Seedorf
sera indisponible trois semaines en
raison d' une distension du ligament
latéral de la jambe droite après un
choc avec son équi pier Iva n Campo
vendredi à l' entraînement. La bles-
sure de Seedorf pourrait retarder
son départ du Real , où il n'a plus la
confiance de l' entraîneur John To-
shack./si

Lizarazu à l'amende
Le Bayern Munich a infligé une

amende de 8000 francs au défen-
seur français Bixente Lizarazu pour
une altercation avec son coéqui pier
Lothar Matthaus. Les deux joueurs
se-seraient pris de bec, obli geant
l' entraîneur Ottmar Hitzfcld à inter-
venir. Matthaus a toutefois démenti
avoir reçu une gifle , comme l' affir-
mait un témoin de la scène./si

Soucis d'apaisement
En tant qu 'entraîneur de Gras-

shopper, Roy Hodgson estimait que
Patrick Muller et Bernt Haas n'é-
taient pas physiquement en mesure
de répondre à la convocation de Gil-
bert Gress en vue du match Dane-
mark - Suisse. Mais , dans un souci

d'apaisement, le.Britannique a fi-
nalement donné son accord./si

DIVERS
Six cas de dopage

La découverte de six nouveaux
cas de dopage aux neuvièmes Jeux
panarabes qui se déroulent en Jor-
danie, a été officiellement
confirmée par le comité antido-
page. Les membres du comité ont
indi qué que tous ces cas avaient été
enregistrés dans les compétitions
de body-building./si

HOCKEY SUR GLACE
Un but de Bozon

Griisch. Tournoi international ,
troisième place: Davos - Lugano 0-4
(0-0 0-1 0-3). Buts pour Lugano:
Voisarp!, Bozon , Dubé et Flueler.
Huttwi l BE. Tournoi international ,
troisième place: ZSC Lions - Berne
5-4 (2-1 1-1 2-2). Buts: le Zeiter 1-
0. 8e Hod gson 2-0. 12e Howald 2-1.
34e Leimgruber 2-2. 36e Stirni-
mann 3-2. 45e M. Weber 3-3. 51e
Keller 4-3. 60e C. Weber 5-3. 60e
Liimatainen 5-4. Zoug. Kolin Cup.
FR Gottéron - Cologne 4-4 (1-3 2-0
1- 0). Buts : pour FR Gottéron:
Strombérg, Ziegler, Muller , Conne.
Zoug - Manchester Storm 3-2 (2-1 1-
1 0-0). Buts pour Zoug: Tancill, Fi-
scher, Brown. Loèche-les-Bains:
Sierre - Viège 3-4 (0-2, 0-1, 3-1).
Buts pour Sierre: Thibaudeau , Erni
et Faust. Buts pour Viège: La-
plandes (3) et Schafer./si

Jaromir Jagr honoré
Le Tchèque Jaromir Jagr, capi-

taine des Pittsburg h Penguins en
NHL, a obtenu pour la troisième
fois la 31e «Crosse d'or», trophée
annuel récompensant le meilleur
j oueur tchèque de la saison. Avec
529 points , il a devancé de peu le
gardien des Buffalo Sabres, Domi-
nik Hasek (526), et Martin Straka ,
son coéquipier à Pittsburgh
(314)./si

PATINAGE ARTISTIQUE
Les Mondiaux à Nice

Les champ ionnats du inonde de
patinage artistique 2000, initiale-
ment prévus à Brisbane, ont finale
ment été confiés à Nice. La Fédéra-
tion australienne était dans l'impos-
sibilité d'assurer une production
télévisée correspondant au cahier
des charges , d'où ce changement de
lieu./si

Castella en danger
La crise couve à Servette.

A l'issue de la rencontre
perdue au Hardturm, l'ana-
lyse de l'entraîneur et celle
du directeur général diffé-
raient sensiblement. Alors
que Patrick Trotignon par-
lait de «catastrop he» et por-
tait un j ugement sans indul-
gence sur la tenue de son
équi pe, Gérard Castella af-
firmait avec force , que
compte tenu de l'absence de
son trio médian et surtout

du départ de Juarez à
Lecce, ses j oueurs n'avaient
pas été en mesure de lutter
à armes égales.

Privé du soutien de
l'homme fort du club, l' en-
traîneur servettien voit sa po-
sition se fragiliser. Deux
échéances capitales l'atten-
dent , soit contre Saint-Gall,
leader de LNA, et Aris Salo-
nique au premier tour de la
Coupe de l'UEFA. Il n 'a plus
droit à l'erreur, /si



Bumpliz - Colombier 2-1
Muttenz - Wohlen 0-3
La Chaux-de-Fonds - Wangen 1-3
Granges - Serrières 0-0
Fribourg - Mûnsingen 0-1
Concordia - Stade Payerne 2-1
Lyss - Bienne 2-3
Classement
1. Wangen 4 3 1 0 12- 7 10
2. Wohlen 4 3 1 0 7-2 10
3. Serrières 4 3 1 0  6-1 10
4. Mûnsingen 4 3 0 1 5-4 9
5. Bumpliz 4 2 1 1 7 - 7 7
6. Bienne 4 2 0 2 8-6 6
7. Concordia 4 2 0 2 4-6 6
8. Colombier 4 1 2  1 9-5 5
9. Granges 4 1 2  1 3-3 5

lO.Muttenz 4 1 1 2  5-6 4
11. Fribourg 4 1 1 2  4-6 4
12. La Chx-de-Fds 4 1 0  3 7-7 3
13.Lyss 4 0 0 4 3-11 0
14.Stade Payerne 4 0 0 4 3-12 0

Prochaine journée
Mercredi 1er septembre. 18 h

30: Mûnsingen - Bumpliz. 20 h:
Bienne - Muttenz. Colombier -
Granges. La Chaux-de-Fonds -
Lyss. Stade Payerne - Wangen. Ser-
rières - Concordia. Wohlen - Fri-
bourg.

Football Le FCC encaisse
deux buts à onze contre neuf!
LA CHAUX-DE-FONDS -
WANGEN 1-3 (0-1)

Quelle soirée! Il y avait
longtemps que l'on n'avait
pas quitté La Charrière
après avoir vécu autant
d'émotions! Malheureuse-
ment, le spectacle fut da-
vantage garanti par les
nombreuses interventions
de l'arbitre et par la nervo-
sité des joueurs que par la
qualité technique de la
rencontre. La fin de match
d'un FCC qui a encaissé
deux buts à onze contre
neuf a de quoi susciter
bien des interrogations.

La tranquillité de la pre-
mière demi-heure, que les tac-
ticiens auront néanmoins ap-
préciée, vola en éclats à la 36e
minute lorsque M. Bianco sif-
fla un penalty sévère pour une

faute de Pedrido sur Tannhàu-
ser. Sacha Stauch ne se fit alors
pas prier pour ouvrir la
marque. A partir de ce but , la
partie gagna en intensité et l'ar-
bitre commença à distribuer
avec générosité ses petits car-
tons colorés. Le premier à voir
rouge ne fut autre que Daniel
Monney qui avait vu une faute
sur Valente dans les seize
mètres soleurois et voulu le
faire remarquer au directeur
de jeu. Juste avant la pause,
Ruef eut la mauvaise idée de
tacler à son tour le pauvre Va-
lente, ce qui lui valut une sortie
prématurée du terrain.

Monney lucide
Bien qu 'en supériorité

numérique, le FCC dut at-
tendre que M. Bianco accorde
un second penalty pour égali-
ser par Castro. Le gardien Pa-
tusi , déjà averti pour avoir re-

tardé le jeu , sortit les deux
pieds en avant sur Valente -
toujours lui -. Penalty et ex-
pulsion du dernier rempart de
Wangen.

A onze contre neuf , on pen-
sait que le FCC possédait logi-
quement les moyens de s'im-
poser. Hélas , trois fois hélas,
les rêves chaux-de-fonniers se
muèrent rapidement en cau-
chemars. A la 86e, Sacha
Stauch redonna l'avantage

Bashkim Patoku - Florian Kohler: la crise couve au FCC... photo Leuenberger

aux visiteurs en concluant par
un tir imparable un superbe
travail de Tannhâuser.

Plutôt que de se révolter, le
FCC tendit chrétiennement
l'autre joue et encaissa un troi-
sième but dans les arrêts de
j eu (Tannhâuser). Calme et lu-
cide, Daniel Monney évoquait
tout ce dont son équipe avait
manqué pour trouver le che-
min du succès. «Nous ne
sommes pas assez présents

dans les duels, constatait le
Vaudois. Nous n'arrivons pas
à trouver des solutions, on se
replace mal. On est en dessous
de tout. De p lus, je manque de
meneurs d'hommes.»

Espérons que les Chaux-de-
Fonniers, désormais sous la
barre, profiteront de la venue
de Lyss mercredi pour retrou-
ver confiance et enthou-
siasme.

TJU

La Charrière: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bianco.
Buts: 36e S. Stauch (pe-

nalty) 0-1. 75e Castro (pe-
nalty) 1-1. 86e S. Stauch 1-2.
92e Tannhâuser 1-3.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
chier; Castro; Deschenaux,
Pedrido (70e Sbaa), Aubry;
Moser, Julmy, Carême (65e
Catalioto), Cuche; Patoku ,
Valente (83 e Meury) .

Wangen: Patusi; Andris;
Cubi, Kohler, Ruef; S.
Stauch, Eberhard , P. Stauch ;
Meier, Tannhâuser, Di Pas-
qua (73e Studer).

Notes: ciel couvert, pelouse
en bon état. La Chaitx-de-
Fonds sans Dos Santos (ma-
lade) ni Provasi (suspendu).
Wangen sans Dias ni Bigler
(blessés). Avertissements à
Ruef (12e, faute grossière),
Pedrido (36e, faute grossière),
Patusi (51e, antijeu),
Tannhâuser (61e, jeu dur) ,
Castro (62e, jeu dur) , Andris
(71e, jeu dur) et à Julmy (90e,
antijeu). Expulsions de Ruef
(43e, deuxième avertisse-
ment, jeu dur) et Patusi (73e,
deuxième avertissement,
faute grossière). Daniel Mon-
ney est renvoyé du banc (39e).
Coups de coin: 5-5 (1-1).

Groupe 1
Signal Bernex - Terre Sainte 0-2
CS Chênois - Renens 0-3
Marti gny - Grand-Lancy 2-3
Vevey - Viège 3-1
Naters - Stade Lausanne 0-2
Bex - Bulle 1-2
Echallens - Meyrin 4-1
Classement
1. Echallens 4 3 1 0 11-4 10
2. Vevey 4 3 1 0 10- 4 10
3. Renens 4 3 0 1 9-5 9
4. Martigny 4 3 0 1 10- 8 9
5. Bulle 4 3 0 1 6-5 9
6. St. Lausanne 4 2 0 2 11-6 6
7. Viège 4 2 0 2 10- 6 6
8. Terre Sainte 4 2 0 2 7-5 6
9. CS Chênois 4 2 0 2 7-9 6

10. Meyrin 4 1 2  1 4-6 5
11. Grand-Lancy 4 1 0  3 7-12 3
12.Bex 4 0 1 3  2-6 1

Naters 4 0 1 3  2-6 1
14. Signal Bernex 4 0 0 4 1-15 0

Groupe 3
Locarno - Agno 2-0
Schotz - Ascona 1-1
Kussnacht a.R. - Rapperswil 2-2
Mendrisio - Buochs 4-2
Cham - Tuggen 2-2
Chiasso - Zoug 0-2
Freienbach - Sursee 2-3
Classement
1. Locarno 4 4 0 0 8-1 12
2. Zoug 4 3 1 0 11-3 10
3. Sursee 4 2 2 0 9-5 8
4. Rapperswil 4 2 1 1 7-6 7
5. Chiasso 4 2 0 2 6-8 6
6. Tuggen 4 1 2  1 8-5 5
7.Agno1 2 17- 5 5
8. Cham 4 1 2  1 8-8 5
9. Buochs 4 1 1 2  9-10 4

lO.Schôtz 4 1 1 2  5-9 4
11. Ascona 4 0 3 1 5-6 3

Kussnacht a.R. 4 0 3 1 5-6 3
13. Mendrisio 4 1 0  3 7-12 3
14. Freienbach 4 0 0 4 3-14 0

Groupe 4
Frauenfeld - Eschen-Mauren 1-0
Schwamendingen - Altstetten 0-2
SV Schafïhouse - Horgen 1-2
Gossau - Rorschach 2-1
Vaduz - Kreuzlingen 3-0
Widnau - Red Star 1-3
YF' Juventus - Wulflingen 2-2
Classement
1. Altstetten 4 2 2 0 7-1 8
2. Frauenfeld 4 2 2 0 6-3 8
3. Vaduz 3 2 1 0 15- 2 7
4. Red Star 4 2 1 1 7-5 7
5. Kreuzlingen 4 2 1 1 6 - 4 7
6. YF Juventus 4 2 1 1 9 - 8 7
7.SVSchaffh. 4 1 2  1 4-4 5
8. Gossau 4 1 2  1 3-5 5
9. Schwamend. 3 1 1 1 4 - 3 4

10.Widnau 4 1 1 2  5-8 4
11. Horgen 3 1 0  2 2-6 3
12. Wulflingen 4 0 3 1 6-8 3
13. Rorschach 4 1 0 3 6-10 3
14. Eschen-Mauren 5 0 1 4 3-16 1

Colombier Fin de
série en terre bernoise
BUMPLIZ - COLOMBIER
2-1 (1-0)

La déception se lisait sur
les visages colombins au
terme du coup de sifflet fi-
nal. Un autogoal et un pe-
nalty très généreusement
accordé ont permis à Bum-
pliz de venir à bout d'un
Colombier qui aurait au
moins dû quitter le Boden-
weid avec un point dans
son escarcelle.

Colombier a montré deux vi-
sages samedi après-midi. Le
premier fut franchement déce-
vant. Souvent battus dans les
duels aériens, les Colombins
ont connu quelques sueurs
froides dans leurs seize
mètres. Face à une défense fra-
gilisée par l'absence de Nico-
las Pfund et une attaque un
peu trop tendre, Bumpliz a do-
miné les débats et en a profité
pour prendre l' avantage sur
un autogoal de Pellet.

Le score aurait encore pu
évoluer en faveur des banlieu-
sards bernois si Kohler n 'avait
fait à plusieurs reprises éta-
lage de toute sa classe.

En seconde période, les
hommes de Pierre-Phili ppe
Enrico sont revenus sur la pe-
louse avec un tout autre état
d' esprit. Prenant le jeu à leur
compte, les Neuchâtelois se
sont installés dans le camp
bernois et se sont montrés
beaucoup plus tranchants en
phase offensive et ce même si
le gardien Gerber n'a pas eu
beaucoup de travail à effec-
tuer.

Alors qu 'il restait dix mi-
nutes à jouer, l'arbitre M.
Wildhaber accorda généreuse-
ment un penalty aux joueurs
locaux pour une faute inexis-
tante de Garcia sur Herren.
Mellone ne se fit pas prier
pour doubler la mise. Trois mi-

nutes plus tard , Weissbrodt
réduisait la marque (83e).

Les Colombins jetèrent dès
lors leurs dernières forces
dans la bataille , en vain. Les
Neuchâtelois ont ainsi
concédé samedi leur premier
revers du championnat.

A l'issue de la partie , Pierre-
Philippe Enrico était très re-
monté contre M. Wildhaber.
«L'arbitre ne nous a vraiment
pas favorisé, soulignait-il. //
n 'éta it pas possible da/is ces
conditions de ramener ce point
qui était largement à notre
portée. En première mi-temps,
on a affiché une inexplicable
fébrilité dans les duels aériens
avant de iwus ressaisir en
deuxième p ériode. L'absence
de Pfund peu t exp liquer en
grande partie notre baisse de
régime par rapport au début
de championnat.»

Bodenweid: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 20e Pellet (autogoal)

1-0. 80e Mellone (penalty) 2-0.
83e Weissbrodt 2-1.

Bumpliz: Gerber; Jakob ,
Liithi , Schorer, R. Gertschen;
Mellone, Nitssli, Liechti ,
Riedwyl (93e Krop f), Kabeya
(85e Sooder), Kulaksizoglu
(53e Herren).

Colombier: Kohler; Hilt-
brand , Rup il , Pellet , Ange-
Iucci; J. Passos, Wùthrich
(72e Garcia), Bonjour (77e
Freitas), Feuz; Chevalier (55e
Lameiras), Weissbrodt.

Notes: Bump liz sans Gast ,
A. Gertschen , Butler , Teu-
schler (tous absents), ni An-
dreje vi c (suspendu). Colom-
bier privé de Arquint , Pfund et
H. Passos (blessés). But de
Weissbrodt annulé pour hors-
je u (51e). Avertissements à
Feuz (66e, jeu dur) et à Rup il
(91e, réclamations). Coups de
coin: 8-7 (6-1).

FDR

Serrières Un mélange de
regrets et de satisfactions
GRANGES - SERRIÈRES 0-0

Aucun but mais un bon
point pour Serrières, néan-
moins, à l'issue de ce diffi-
cile déplacement à
Granges. Et si elle est en-
core à la recherche de sa
meilleure carburation of-
fensive, l'équipe neuchâte-
loise a, par contre,
confirmé la solidité de son
assise défensive où De
Piante a régné en maître et
n'a pas connu de gros pro-
blèmes pour maintenir
l'ordre.

En dépit de leur début de
championnat discret, les Soleu-
rois sont ambitieux et ne ca-
chent pas qu'ils visent haut: ni
plus ni moins que le retour en
LNB! C'est dire que leur
confrontation face au leader
revêtait samedi un test d' enver-
gure. Ils furent dès lors les pre-
miers à retrousser les manches
et tentèrent de mettre la pres-
sion sur leurs hôtes. Mais sans
grand succès, de telle sorte que
le public assista à un long
round d'observation , relative-
ment soporifi que , qui se ter-
mina à l'heure du thé. Une ex-
plication très tactique qui dé-
boucha sur une seule et unique
occasion de but (44e), à l'actif
des visiteurs. Mais Béguin , le
pied tendu , rata le cuir pour
une question de centimètres.

En seconde période, Ser-
rières se décida à prendre les
affaires en main, l'introduction
de Rodai apportant une touche
de fraîcheur bienvenue.
Granges recula alors d'un cran ,
se voyant contraint de gérer la
parité. Avec un brin de réus-
site, les Neuchâtelois auraient
alors parfaitement pu faire la
différence, par José et Javier
Saiz, puis Béguin. A dix mi-
nutes du terme, les Soleurois
se retrouvèrent réduits à dix

A Granges, l'entrée de Francisco Rodai a bonifié le col-
lectif serriérois. photo a-Leuenberger

après 1 expulsion de Stauffer.
Mais Serrières ne parvint pas à
tirer profit de ce surnombre.
Au contraire, Mollard sauva la
mise durant les arrêts de jeu ,
sur un envoi de Simeone. On
venait de friser le hold-up puis-
qu 'il s'agissait en l'occurrence
du premier tir dangereux armé
par les joueurs locaux!

Pascal Bassi , même s'il
avouait quel ques regrets, n'en
appréciait pas moins ce point:
«Je ressens un mélange de re-
grets et de satisfactions. Des re-
grets en ce sens que j 'ai la
conviction que nous étions
meilleurs et p lus dangereux. Il y
avait donc matière à remporter
la victoire. Il nous a manqué,
en définitive , la dernière passe.
Et des satisfactions parce que
notre défense a une fois encore
prouvé sa solidité et pa rce que
ramener un point de Granges
reste une bonne affaire. »

Bruhl: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Hofmann.
Granges: Minder; Marie;

Stauffer, Bûcher, Blaser; Me-
nanga , Aegerter (68e Délia
Casa), Lombardo, Lanz (82e
Lehner) ; Wingeier, Becker
(56e Simeone).

Serrières: Mollard; De
Piante; Guillaume-Gentil,
Stoppa; José Saiz, Jeanneret ,
Smania , Rufener; Javier Saiz,
Béguin , Pittet (46e Rodai).

Notes: Granges sans Sty-
ner, Sahli ni Ochsenbein
(blessés). Serrières sans Ray
(blessé), Penaloza ni
Vuillaume (avec la deuxième
équipe). Avertissements à Ae-
gerter (23e), Smania (39e),
Stauffer (64e), Lanz (77e) et à
Wingeier (83e) . Expulsion de
Stauffer (80e, deuxième aver-
tissement) . Coups de coin: 2-4
(1-2).

JPD

Les deux champions de
Suisse ont dû rester au pied
du podium de la manche lau-
sannoise de la Coupe du
monde. A deux semaines des
Mondiaux de Montréal , Mar-
kus Keller et la Chaux-de-Fon-
nière Magali Messmer ont ter-
miné quatrième d'épreuves
remportées respectivement
par l'Anglais Andrew Johns et
l'Australienne Loretta Harrop.
Johns a conquis la première
victoire de sa carrière en
Coupe du monde alors que
Harrop fêtait son quatrième
succès de la saison./si

Triathlon
Messmer
quatrième



Lamboing
Revers
à domicile
LAMBOING -
BASSECOURT 0-2 (0-0)

Excepté une chaude alerte
devant le portier Cattin à la
6e minute, aucune action
tranchante n'a été menée du-
rant la première demi-heure
de la partie.

En effet , chacune des deux
équipes a avant tout cherché
à bloquer les espaces, si bien
que le match mit beaucoup
de temps à s'animer. De plus ,
on a plutôt assisté à un festi-
val de mauvaises passes qu 'à
un jeu rapide et précis.

A la 30e minute, Mac Fos-
ter réussit tout de même à dé-
jouer les intentions de la dé-
fense locale, mais son tir
passa juste à côté. En
deuxième période , le scéna-
rio ne se modifia guère. Lam-
boing se mit toutefois le pre-
mier en évidence grâce à une
reprise de la tête de Cata-
lano , de très peu mal cadrée.
Dix minutes plus tard , ce fut
au tour de Lisci de se retrou-
ver en excellente position ,
mais son envoi fut légère-
ment trop croisé.

Finalement, les visiteurs fi-
rent la décision grâce à leurs
meilleures individualités. Ce
fut d'abord Coelho qui expé-
dia une balle inarrêtable sous
la transversale, puis Rebetez
assurant définitivement le
succès des siens en déco-
chant un tir puissant hors de
portée du pauvre Thierry Op-
pliger.

Jorat: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Bûcher.
Buts: 69e Coelho 0-1. 90e

Rebetez 0-2.
Lamboing: Th. Oppliger;

Catalano; Matthey, Her-
mann , Schneider (89e Cat-
toni), Lisci , Racine, Fuzeta ,
Houriet (84e Martella); Ri-
chard (84e Schwab), S. Op-
pliger.

Bassecourt: G. Cattin;
Borgeaud; Oliveira , D. Cat-
tin; Charmillot (66e Rebe-
tez), Quintas, Froidevaux
(48e Buchwalder) , Cancel-
lara , Breuleux ; Coelho , Mac
Foster.

Notes: avertissements à S.
Oppliger, Charmillot, Hou-
riet et Breuleux .

YGI

Football Deportivo plie
Marin en trois petites minutes
DEPORTIVO - MARIN 2-0
(2-0)

En l'espace de trois mi-
nutes, Deportivo a fait la
différence contre une
équipe marinoise qui dis-
putait son premier match
de championnat. Pourtant
les Marinois auraient pu
arracher le match nul s'ils
ne s'étaient heurtés à un
très bon Fernandez.

Dès le début de la partie,
Marin s'est emparé des com-
mandes des opérations en se
créant quelques actions de but
par Wattrelos et Dousse qui a
trouvé à deux reprises sur sa
route le portier chaux-de-fon-
nier Fernandez. Petit à petit ,
Deportivo qui s'était jusque-là

montré relativement discret ,
est sorti de sa réserve et a
poussé les Marinois dans leur
retranchement.

A partir de la 30e minute De-
portivo s'est montré intraitable
et en a profité pour inscrire
coup sur coup deux buts mé-
rités, le premier sur un penalty
de Villena , à la suite d'une
faute sur Ngolla , et le deuxième
trois minutes plus tard , par Co-
lombo, parti à la limite du hors-
jeu . La fin de la première pé-
riode fut entièrement à l'avan-
tage des joueurs du Haut qui
ont très souvent buté sur un ex-
cellent Petermann.

Super Fernandez
En seconde période, Marin

eut l'opportunité de réduire
le score sur penalty, mais Fer-

nandez arrêta le tir trop mou
de Guerrero. Malgré ce coup
du sort , les hommes de Ram-
seyer s'octroyèrent encore
plusieurs occasions de but.
Deportivo opéra dès lors en
contre mais ne se montra ja-

Stéphane Gut - Paolo Roxo: Deportivo a remporté son deuxième succès de la saison
contre Marin. photo Leuenberger

mais dangereux pour l'ar-
rière-garde marinoise. Les
Marinois n 'économisèrent
pas leurs efforts pour revenir
au score face à une équi pe
chaux-de-fonnière qui se fit
de moins en moins présente

dans le j eu. Malgré de nom-
breux assauts et une bien
meilleure deuxième mi-
temps, Marin dut finalement
s'incliner pour la première
fois de la saison.

FDR

Centre sportif: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Pezzella.
Buts: 32e Villena (penalty)

1-0. 35e Colombo 2-0.
Deportivo: Fernandez; Gi-

rard , Fahrni , Aebi , Troncone
(65e Terraz); Ngolla (77e Sar-
torello), Fiechter, Colombo ,
Dainotti (71e Janko); Roxo,
O. Villena.

Marin: Petermann; Bigler,
Jacquet , Gut (66e Mundwi-

ler) , Bruegger, Constantin ,
Crétin, Guerrero, Penaloza;
Wattrelos (15e Virchaux puis ,
33e Zurmuehle), Dousse.

Notes: Fernandez retient
un penalty de Guerrero (49e) .
Avertissements à Crétin (9e,
jeu dur) , Guerrero (40e, je u
dur), Colombo (55e, jeu dur) ,
Zurmuehle (70e, réclama-
tions) et à Fiechter (90e, ré-
clamations). Coups de coin:
7-5 (5-0).

Corcelles Match facile
FONTAINEMELON -
CORCELLES 0-4 (0-1)

Corcelles s'est imposé sans
problème samedi après-midi
sur le terrain de Fontaineme-
lon. Après un début de match
plutôt timide de la part des
deux équipes, les visiteurs al-
laient prendre l'avantage à la
36e minute sur un tir de Stoppa
qui semblait pourtant anodin.

Dès lors Corcelles n'allait
plus lâcher prise, aidé par une
équi pe locale incapable de rele-
ver la tête et manquant considé-
rablement de volonté. Après la
pause , Keller allait se voir ren-
voyer au vestiaire à la suite
d'une faute de dernier recours ,
ce qui allait précipiter la défaite
des Melons. Les visiteurs réus-
sissaient en moins de 15 mi-
nutes trois nouveaux buts qui
scellaient le score final. Cor-

celles fait donc un début de
championnat remarquable en
alignant deux victoires en au-
tant de matches, alors que Fon-
tainemelon devra montrer un
autre visage pour redresser la
situation.

Place des Sports: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Perez.
Buts: 36e Stoppa 0-1. 60e Mar-

ques 0-2. 71e Marques 0-3. 76e
Simone CM.

Fontainemelon: Sepulveda;
Christe (75e Jardeau), Rérat , Kel-
ler, Tames; Macci (80e Mignone),
Matthey. Buss; Cattin , D'Amario
(60e Talovic), Penaloza .

Corcelles: Mounir; Kurth , Pul-
virenti , S. Chételat , Perrin; Ergen ,
Simone. Pantin (75e Metrangolo);
J.-M. Chételat , Nevers (45e Bae-
chler), Stoppa (60e Marques).

Notes: expulsion de Keller
(55e, faute de dernier recours).

PMA

Le Locle Le temps des
LE LOCLE - SERRIERES II
2-3 (1-0)

Fort bien partis pour en-
granger trois bons points,
les Loclois n'ont de toute
évidence pas mesuré les
ressources (cachées?) de
leurs adversaires du jour,
peut-être par naïveté. Si
fait qu'ils leur ont littérale-
ment «donné» les trois
goals. Un cadeau de Noël
avant l'heure...

D'entrée de cause, les pou-
lains de l' entraîneur Alain Pie-
gay ont fermement montré
leurs intentions , réalisant de
nombreuses phases de j eu joli-
ment construites. Après une
première tentative de Vaccaro,
Vuerich a signé un superbut:
un shoot puissant des 25
mètres, qui a ricoché sur le po-
teau de la cage défendue par

Hotz. Dans les dix dernières
minutes de la première mi-
temps, Zwahlen, Marchini et
Vuerich ont manqué de réa-
lisme pour faire trembler une
nouvelle fois les filets serrié-
rois.

En deuxième mi-temps, il n'a
fallu que trois petites minutes
de la seconde période pour voir
les Neuchâtelois du Bas rétablir
la marque. A la suite d' un coup
de coin de Penaloza , Maranesi
a largement profité d'une gros-
sière erreur du gardien D. Maz-
zeo (une balle relâchée) et d'un
superbe cafouillage devant les
goals pour inscrire le premier
but des «vert». Bien servi par
Marchini , Zwahlen, de la tête, a
permis aux siens de reprendre
une longueur d'avance, treize
minutes plus tard .

Malheureusement pour les
Loclois , Rérat commit à la 66e
une faute sur Penaloza dans le

cadeaux...
rectangle fatidique. Et Cattillaz
d'égaliser avant que Calde-
roni , d' une spectaculaire re-
prise de volée, ne scelle le
score final (2-3).

Jeanneret: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Grandinetti.
Buts: 25e Vuerich 1-0. 48e

Maranesi 1-1. 61e Zwahlen 2-1.
66e Cattillaz (penalty) 2-2. 78e
Calderoni 2-3.

Le Locle: D. Mazzeo; Nuss-
baum; Baldi , Vuerich , M. Maz-
zeo; Rérat (76e Dupraz), Zwah-
len , Delémont (61e Gigandet);
Vaccaro, Epitaux , Marchini.

Serrières II: Hotz; Mara-
nesi; Calderoni , Kurth ,
Guillaume-Gentil; Bandelier,
Raffaele, Penaloza; Cattillaz ,
Montes , Vuillaume (56e L.
Rohrer) .

Notes: avertissements à
Delémont (5e), Bandelier (lie)
et à Cattillaz (66e). Coups de
coin: 6-4 (3-1). PAF

Cortaillod En champion
BOLE - CORTAILLOD 0-4
(0-2)

Les acteurs présents sur la
pelouse de Champ-Rond
n'ont pas vraiment enthou-
siasmé le public présent. Na-
turellement, sur le papier, les
Carcoies étaient plus forts
que les Bolets. Après 12 mi-
nutes de jeu, Dos Santos
marquait sur corner direct,
profitant d'une sortie hasar-
deuse de Bise.

A la 26e, le même Dos San-
tos pouvait doubler la mise
d'un maître tir décoché de plus
de 20 mètres. Et Bôle dans tout
ça? Incapable de faire trois
passes d'affilée , sans venin ,
sans idée , bref aux abonnés ab-
sents, les Bolets subirent les
événements. En seconde pé-
riode , la rencontre sombrait
dans une morosité totale , Cor-
taillod se contentant de ses
deux buts d'avance alors que
les Bolets n 'arrivaient jamais à
inquiéter un tant soit peu
Vuillioinenet. Dans les dix der-
nières minutes , Cortaillod sco-
rait encore à deux reprises par
Mentha qui profitait des lar-
gesses bôloises pour tromper
habilement Bise.

Champ-Rond: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Burgy.
Buts: 12e Dos Santo 0-1. 26e

Dos Santos 0-2. 81e Mentha 0-3.
90e Mentha 0-4.

Bôle: Bise; Grimm (79e
Gaille), Uebelhart , Schor, J.-M.
Serrano; Giorgis (46e Vêler),
Billeter, Locatelli , Cattilaz (54e D.
Serrano); Rossi , Aloe.

Cortaillod: Vuilliomenet; Pan-
chaud , Guillod , Thévenaz, Sousa;
Weissbrodt (72e Zuccarello), Dos
Santos , Mentha , Gerber (70e
Ongu); Despland, Cuche (60e
Chefe).

Notes: avertissements à Rossi
(19e), Dos Santos (32e), Uebel-
hart (65e) et à Mentha (79e).

TGR
Classement

1. Corcelles 2 2 0 0 6-1 6
2. Deportivo 2 2 0 0 5-1 6
3. Saint-Biaise 2 2 0 0 3-0 6
4. Cortaillod 2 1 0  1 5-3 3
5. Le Locle 2 1 0  1 4-4 3
6. Serrières II 2 1 0  1 3-3 3
7. Boudry 2 0 2 0 6-6 2
8. Audax-Friùl 2 0 1 1 2 - 3  1
9. F'nemelon 2 0 1 1 5 - 9  1

10. Marin 1 0  0 1 0-2 0
11. Saint-lmier 1 0  0 1 0-2 0
12. Bôle 2 0 0 2 il Ô

Prochaine journée
Mercredi 1er septembre. 20 h:

Marin - Saint-lmier. Samedi 4 sep-
tembre et dimanche 5 sep-
tembre: Boudry - Le Locle. Cor-
celles - Auclax-I 'Viùl. Cortaillod -
Fontainemelon. Marin - Bôle. Saint-
Biaise - Deportivo. Serrières II -
Saint-Imier./réd.

Audax-Friùl Maudit autogoal
AUDAX-FRIUL - BOUDRY
1-1 (0-1)

Match sans histoire jusqu 'à
la 27e où une mésentente entre
deux Audaxiens créa l'autogoal
qui permit à Boudry de mener
à la marque. Cet événement a
déstabilisé l'équi pe au-
daxienne jus qu'à la mi-temps
qui se solda à la 44e par un tir
sur le poteau du Boudrysan
Fahrni. Sur le contre, Audax-
Friùl tira à côté du but vide.

La deuxième mi-temps fut à
l'avantagé de l'équipe locale
qui prit le jeu à son compte et
réussit à égaliser de façon mé-
ritée (penalty de Ferreira).

Grâce aux percées de Zaya-
diaku , Audax-Friùl se créa
d'autres occasions , sans toute-
fois que Ferreira ou Troisi ne
parviennent à modifier le
score.

Terrain de Serrières: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Dafflon.

Buts: 27e autogoal 0-1. 51e
Ferreira 1-1.

Audax-Friùl: De Marco, Peso-
lino , Perrenoud , Becirovic, Gai-
ner, Montemagno, Ribeiro (76e
Bastos), Baylon (78e Cosandier) ,
Ferreira, Troisi , Zayadiaku.

Boudry: Menendez , Leggia-
dro, Bongiovanni (75e Fer-
nandes), Rihaux, Moulin , Du-
commun, Sanchez (75e Ca-
lani), Leuba (80e Pollicino),
Ciccarone, Fahrni, Da Silva.

TOR

Saint-lmier Mauvais débuts
SAINT-IMIER -
SAINT-BLAISE0-2 (0-1)

En s'inclinant sur ses terres
face à Saint-Biaise , les Ergué-
liens n 'ont pas renoué avec la
deuxième ligue de la meilleure
manière qui soit.

Saint-Biaise est venu en Er-
guël pour remporter la totalité
des points , en cela il a réussi
dans son entreprise. En pre-
mière mi-temps , le j eu se dis-
puta souvent au milieu du ter-
rain , les défenses de part et
d'autre restant très attentives.

Il fallait donc bien un événe-
ment particulier pour voir une

première fois les filets trem-
bler. Godel reçut un tir sur la
main et l'arbitre de siffler la
réparation suprême. Rusillon
ne tremblait pas au moment
de shooter.

Les Imériens en étaient
donc réduits à courir après le
résultat. Mais un certain
manque de présence devant
Quesada , des centres qui
n'aboutissent sur personne
d' autre que le portier neuchâ-
telois et voilà qui suffit au bon-
heur de Saint-Biaise qui dou-
bla la mise à la 52e par Jenny.

Fin-des-Fourches: 140
spectateurs.

Arbitre: M. Buffat.
Buts: 15e Rusillon (penalty)

0-1. 52e Jenny 0-2.
Saint-lmier: Dogana; B. Be-

risha (84e Rebetez), Godel ,
Rufenacht), Abi; Giachetto
(69e Esteves), Gigandet , Hei-
der, Juillerat (61e Valente);
Oswald , Gerber.

Saint-Biaise: Quesada; Ru-
sillon; Lecoultre, Christe,
Gross; Boza (79e Crascevci),
Simoes (53e L. Capelli),
Claude , Jenny; Gusmerini ,
Aliu.

Notes: avertissements à Si-
moes (25e) et à Rusillon (57e).

GDE

A six jours de la venue de la
Suisse pour la rencontre élimi-
natoire de l'Euro 2000, la
Fédération danoise a officia-
lisé l'engagement de Morten
Olsen au poste de sélection-
neur national dès le premier
juillet prochain. Ancien entraî-
neur de Brôndby, Cologne et
Ajax Amsterdam, Olsen, 50
ans , succédera pour les deux
prochaines saisons à Bo Jo-
hansson qui n'a pas tenu à re-
conduire son engagement
après quatre années de bons
et loyaux services./si

Danemark
Olsen
nouveau
sélectionneur

Herzogenbuchsee - Aile 2-2
Aurore Bienne - Courtételle 1-1
Moutier - Bévillard-M . 4-1
Cornol - Aarberg 1-1
Porrentruy - Boncourt 1-1
Lamboing - Bassecourt 0-2

Classement
1. Bassecourt 2 1 1 0  3-1 4
2. Aurore Bienne 2 1 1 0  3-2 4
3. Courtételle 2 1 1 0  2-1 4
4. Moutier 1 1 0  0 4-1 3
5. Lamboing 2 1 0  1 3-4 3
6. Porrentruy 2 0 2 0 2-2 2
7. Boncourt 1 0  1 0  1-1 1
8. Aarberg 1 0  1 0  1-1 1
9. Cornol 1 0  1 0  1-1 1

lO.Herzogenb. 2 0 1 1 4 - 5  1
11.Aile 2 0 1 1 2 - 3  1
12. Bévillard-M. 2 0 0 2 2-6 0

Le point



Autriche
Première division, dixième

journée ; Bregenz - Tirol Innsbruck
0- 3. Austria Vienne - Lustenau 2-0.
ASK Linz - Ried 1-0. Salzbourg-
Sturm Graz 1-1. AK Graz - Rapid
Vienne 3-1. Classement: 1. Tirol
Innsbruck 27. 2. Rapid Vienne 22.
3. Sturm Graz 18. 4. Salzbourg 14.
5. Ried 13.

Belgique
Première division, quatrième

journée: Germinal Beerschot -
Saint-Trond 3-1, AA Ghent - SC
Charleroi 3-2, Westerlo -Mouscro n
3-0, Malines - Beveren 3-1, Lokeren
- Verbroedering Geel 0-0. Harel-
beke- Lierse 0-3. Aalosl - Club
Bruges 0-2. Anderlecht - Lommel 3-
3. Racing Genk - Standard Liège 4-
0. Classement: 1. Club Bruges 12
points. 2. Anderlecht 10. 3. Wes-
terlo 10. 4. 4. Ghenk 9. 5. Lierse 9.

France
Deuxième division, sixième

journée: Guigamp - AC Ajaccio 1-1.
Laval - Nice 1-1. Nîmes - Créteil 2-1.
Cannes - Caen 1-0. Valence - Le
Mans 0-0. Lorient - Niort 2-0.
Gueugnon - Wasquehal 1-1. Lille -
Louhans-Cuisaux 1-0. Sochaux -
Toulouse 0-2. Classement: 1. Lille
6-16. 2. Amiens 5-13. 3. Lorient 6-
11. 4. Toulouse 5-11. 5. Le Mans 6-
10.

Hollande

Première division, troisième
journée: Cambuur Leeuwarden ¦
Ajax Amsterdam 0-3. Willem II Til-
burg - Den Bosch 2-1. PSV Eindho-
ven - Fortuna Sittard 2-1. Roda JC
Kerkrade - NEC Nimègue 4-2. Vi-
tesse Arnhem - MW Maastricht 6-
2. FC Utrecht - FC Twente 1-0. RKC
Waahvijk - AZ'67 Alkmaar 1-2.
Feyenoord Rotterdam - Heerenveen
3-1. Classement: 1. Ajax Amster-
dam 3-9. 2. PSV Eindhoven 3-9. 3.
Feyenoord Rotterdam 3-9. 4.
Willem II Tilburg 3-7. 5. AZ'67
Alkmaar 2-6. 6. Utrecht 2-6.

AB Copenhague leader

Adversaire de Grasshopper au
premier tour de la Coupe de
l'UEFA (16 et 30 septembre pro-
chain), AB_ Copenhague a pris le
commandement du championnat
du Danemark , en battant Esbjerg
(1-0) à l'extérieur. Au terme de la
sixième journée , AB Copenhague
devance Brimdby et Aalborg de
trois longueurs.

Défaite de Di Joria

Le défenseur internatinal suisse
Franco Di Jorio a débuté la saison
de série B italienne avec Salerni
tana par une défaite, 1-3, devant
Chievo./si

Football Vieri signe
un triplé avec Tinter Milan
L'Inter Milan et la Fioren-
tina, qui se sont respecti-
vement imposés face à
Hellas Vérone (3-0) et Bari
(1-0), ont pris la tête du
Calcio, à l'issue de la pre-
mière journée. En re-
vanche, les autres favoris,
la Juventus, Milan AC,
Parme et AS Rome ont été
tenus en échec.

Sur sa pelouse, la Juve n'est
pas parvenue à prendre la me-
sure du néo-promu Reggina,
pourtant réduit à dix dès la
75e minute (1-1). Le cham-
pion en titre a été accroché à
Lecce, avec le Suisse David
Sesa et le défenseur Juarez
(ex-Servette) . Eliminé de la
Ligue des champions par Glas-
gow, mercredi , Parma a dû
partager les points avec Per-
ugia et l'AS Roma avec Pia-
cenza. Victorieuse vendredi de
la Supercoupe aux dépens de
Manchester, la Lazio Rome en-
trera en lice ce soir et recevra
Cagliari.

Débuts réussis
Devant 60.000 spectateurs,

Christian Vieri n'a pas man-
qué ses débuts sous le maillot
intériste en signant le hat-
trick. Après 18 minutes, Vieri
frappait pour la première fois.
L'attaquant international , le
tranfert le plus cher de l'his-
toire, récidivait en seconde pé-
riode (53e et 65e). La nou-
velle coqueluche milanaise en
a presque fait oublier le Brési-
lien Ronaldo , sur le banc du-
rant la première période et fi-
nalement indroduit en se-
conde période par Lippi pour
suppléer le Chilien Ivan Za-
morano, blessé. A noter que
l'Inter Milan a engagé ven-
dredi dernier, Luigi Di Biagio.
L'ex-joueur de l'AS Roma a
disputé la fin de la rencontre
face à Vérone, se faisant l'au-

Christian Vieri: des débuts réussis avec l'Inter Milan. photo Keystone

teur de l'assist décisif sur le
troisième but.

Au Stadio del Mare, Lecce,
le néo-promu attendait le
champion en titre de pied
ferme, avec le Suisse Davide
Sesa en attaque et les nou-
velles recrues, brésilienne
Lima (ex-Zurich) au milieu et

Juarez (ex-Servette) en dé-
fense. Milan ouvrait la
marque par le remplaçant de
luxe George Weah, à la 56e
minute, lequel venait juste de
rentrer en jeu pour Leonardo.
Une tête de Savino remettait
les pendules à l'heure (65e).
L'Ukrainien Shevchenko don-

nait cepedant un nouvel avan-
tage aux Milanais. Mais à dix
minutes du terme, Lucarelli
obtenait le nul en faveur de
Lecce.

Si Sesa et Juarez dispu-
taient toute la rencontre,
Lima était remplacé par Pian-
gerelli à la 86e minute./si

Italie
Bologna - Torino 0-0
Fiorentina - Bari 1-0
Inter Milan - Vérone 3-0
Juventus - Reggiana 1-1
Lecce - AC Milan 2-2
Perugia - Parma 1-1
Piacenza - AS Roma 1-1
Venise - Udinese 1-1
Classement
Unter Milan 1 1 0  0 3-0 3
2. Fiorentina 1 1 0  0 1-0 3
3. AC Milan 1 0  1 0  2-2 1

Lecce 1 0  1 0  2-2 1
5. AS Roma 1 0  1 0  1-1 1

Parma 1 0  1 0  1-1 1
Perugia 1 0  1 0  1-1 1
Piacenza 1 0  1 0  1-1 1
Udinese 1 0  1 0  1-1 1
Venise 1 0  1 0  1-1 1
Juventus 1 0  1 0  1-1 1
Reggiana 1 0  1 0  1-1 1

13. Bologna 1 0  1 0  0-0 1
Torino 1 0  1 0  0-0 1

15.Lazio 0 0 0 0 0-0 0
Cagliari 0 0 0 0 0-0 0

17.Bari 1 0  0 1 0-1 0
18. Vérone 1 0  0 1 0-3 0

Allemagne
Kaiserslautern - Arm. Bielefeld 0-2
Schalke 04 - Hambourg 1-3
Wolfsburg - Hansa Rostock 2-0
Hertha Berlin - Werder Brème 1-1
VfB Stuttgart - B. Leverkusen 1-2
Bayern Munich - Unterhaching 1-0
Fribourg -Munich 1860 3-0
Ulm - Borussia Dortmund 0-1
iîintr. Francfort - Duisbourg 2-2
Classement
1. Hambourg 3 2 1 0  8-3 7
2. Eintr. Francfort 3 2 1 0  8-4 7
3. B. Leverkusen 3 2 1 0  4-1 7
4. Wolfsburg 3 2 0 1 5-3 6
5. Bor. Dortmund 3 2 0 1 3-2 6
6. Hertha Berlin 3 1 2 0 74 5
7. Arm. Bielefeld 3 1 2  0 4-2 5
8. Fribourg 3 1 1 1 6 - 4  4
9. Schalke 04 3 1 1 1 3 - 4  4

Bayern Munich 3 1 1 1 3 - 4  4
11.Munich 1860 3 1 0  2 5-6 3
12. Unterhaching 3 1 0  2 2-4 3
13. Hansa Rostock 3 1 0  2 6-9 3
14. Kaiserslautern 3 1 0  2 3-6 3
15. Werder Brème 3 0 2 1 1-2 2
16. Duisbourg 3 0 2 1 2-4 2
17.Ulm 3 0 1 2  2-6 1
18. VfB Stuttgart 3 0 1 2  1-5 1

Angleterre
Aston Villa - Middlesbroug h 1-0
Bradford - West Ham United 0-3
Derby County - Everton 1-0
Liverpool - Arsenal 2-0
Southampton - Sheffield Wed. 2-0
Tottenham H. - Leeds United 1-2
Wimbledon - Chelsea 0-1
Sunderland - Coventry City 1-1

Classement
1. Manchester U. 5 4 1 0 11- 3 13

2. Aston Villa 6 4 1 1  8-3 13
3. Chelsea 4 3 1 0 8-2 10
4. West Ham U. 4 3 1 0 8-3 10
5. Leeds United 6 3 1 2 8-6 10
6. Arsenal 6 3 1 2 7-6 10
7. Tottenham H. 5 3 0 2 9-7 9
8. Liverpool 5 3 0 2 6-4 9
9. Southampton 5 3 0 2 8-9 9

10. Middlesbrough 6 3 0 3 7-8 9
11. Sunderland 6 2 2 2 6-8 8
12. Leicester 5 2 1 2  8-6 7
13.Everton 6 2 1 3 11-9 7
14. Derby County 6 2 1 3  5-7 7
15.Watford 5 2 0 3 4-6 6
16. Coventry City 6 1 2  3 5-6 5
17.Wimbledon 6 1 2  3 9-14 5

18. Bradford 5 1 1 3  2-7 4
19.Newcastle 5 0 1 4 7-13 1
20. Sheffield Wed. 6 0 1 5 3-13 1

Portugal
Belenenses - Gil Vicente 1-1
Mar. l'unchal - Santa Clara 0-0
Uniao Leiria - Estr. Amadora 1-1
Sporting Braga - Rio Ave 0-1
Campomaior. - Boavista 0-1
Porto - Alverca 0-0
Vit. Guimaraes - Farense 3-0
Benfica - Salgueiros 1-0
Classement
1. Belenenses 2 1 1 0  4-1 4

Gil Vicente 2 1 1 0  4-1 4
Vit. Guimaraes 2 1 1 0  4-1 4

4. Alverca 2 1 T~Ô 3^2 4
5. Boavista 2 1 1 0  2-1 4

Benfica 2 1 ' 1 0 2-1 4
Rio Ave 2 1 1 0  2-1 4

8. Salgueiros 2 1 0  1 1-1 3
9. Farense 2 1 0  1 2-4 3

10. Santa Clara 2 0 2 0 2-2 2
11. Porto 2 0 2 0 1-1 2
12. Sp. Lisbonne 1 0  1 0  2-2 1
13. Vitoria Setubal 1 0  1 0  1-1 1
14.Uniao Leiria 2 0 1 1 2 - 3  1
15. Mar. Funchal 2 0 1 1 0 - 1  1
16. Estr. Amadora 2 0 1 1 1 - 4  1
17. Sport. Braga 2 0 0 2 2-4 0
18. Campomaior. 2 0 0 2 04 0

France
Nancy - Lens 2-1
Sedan - St-Etienne 3-2
Bordeaux - Metz 0-0
Strasbourg - Rennes 2-1
Nantes - Montpellier 3-0
Marseille - Bastia 1-1
Auxerre - Le Havre 2-1
Lyon - Paris SG 1-0
Monaco - Troyes 3-0
Classement
1. Monaco 5 3 1 1 12- 5 10
2. Paris SG 5 '3 1 1 7-4 10
3. Lyon 5 3 1 1 7-5 10
4. Auxerre 5 3 1 1  8-7 10
5. Nantes 5 3 0 2 7-3 9
6. Strasbourg 5 3 0 2 6-6 9
7. Bordeaux 5 2 2 1 10- 6 8
8. Marseille 5 1 4  0 7-4 7
9. Lens 5 2 1 2  3-3 7

10. Bastia 5 2 1 2  8-9 7
11. Nancy 5 2 0 3 8-8 6
12.Sedan 5 2 0 3 8-11 6
13.Metz 5 1 2  2 4-3 5
14. St-Etienne 5 1 2  2 9-11 5
15.Rennes 5 1 2  2 6-8 5
16.Le Havre 5 1 1 3  3-7 4
17. Montpellier 5 1 1 3  6-11 4
18.Troyes 5 1 0  4 3-11 3

Espagne
Real Sociedad - Atl . Madrid 4-1
Ravo Vallecano - Majorque 2-1
Valladolid - Ath. Bilbao 1-0
Esp. Barcelone - Valence 3-2
Real Madrid - Numancia 4-1
Saragosse - Oviedo 4-0
Celta Vigo - Séville 2-1
Alaves - Malaga 2-1
Rac. Santander - Barcelone 1-2
Classement
1. Real Madrid 2 2 0 0 6-2 6
2. Rayo Vallecano 2 2 0 0 4-1 6

Barcelone 2 2 0 0 4-1 6
4. Real Sociedad 2 1 1 0  6-3 4
5. La Corogne 1 1 0  0 4-1 3
6. Saragosse 2 1 0  1 4-2 3
7. Esp. Barcelone 2 1 0  1 3-3 3
8. R. Santander 2 1 0  1 3-3 3
9. Malaga 2 1 0  1 2-2 3

Celta Vigo 2 1 0  1 2-2 3
11. Ath. Bilbao 2 1 0  1 1-1 3

Valladolid 2 1 0  1 1-1 3
13. Alaves 2 1 0  1 3-5 3
14. Numancia 2 1 0  1 2-4 3
15. Oviedo 2 1 0 1 14 3
16. Séville 2 0 1 1 34 1
17. Betis Séville 1 0  0 1 0-1 0
18. Majorque 2 0 0 2 24 0
19. Valence 2 0 0 2 3-5 Ô
20. Atl, Madnd 2 0 0 2 1-6 0

Troisième ligue, groupe 1
Pts-de-Martel - Béroche-G. 1-2
Comète - Le Locle II 2-0
Coffrane - AP Val-Trav. . 24
Fleurier - NE Xamax II 4-1
Buttes/Trav. - Colombier II 2-1
La Sagne - Auvernier 4-1
Classement
1. Fleurier 2 2 0 0 9-2 6
2. La Sagne 2 2 0 0 94 6
3. Comète 2 2 0 0 6-1 6
4. Béroche-Gorg. 2 2 0 0 6-3 6
5. Coffrane 2 1 0 1 64 3
6. Buttes-Trav. 2 1 0  1 3-3 3
7. AP Val-Trav. 2 1 0  1 5-6 3
8. Auvernier 2 1 0  1 3-5 3
9. Pts-de-Martel 2 0 0 2 4-7 0

10. Le Locle II 2 0 0 2 2-6 0
11. Colombier II 2 0 0 2 2-7 0
12. NE Xamax II 2 0 0 2 1-8 0

Groupe 2
Cen.-Portugais - Cornaux 04
Les Bois - Gen. s/Coffrane 3-7
Le Landeron - Hauterive 0-0
Marin II - Superga . 34
Lignières - Deportivo II 14
Chx-de-Fds II - Mont-Soleil 0-3
Classement

1. Cornaux 2 2 0 0 8-0 6
2. Deportivo II 2 2 0 0 6-2 6
3. Superga 2 1 1 0  5-4 4
4. Hauterive 2 1 1 0  1-0 4
5. Mont-Soleil 2 1 0  1 3-1 3
6. Gen. s/Coffrane 2 1 0  1 7-7 3
7. Cen.-Portugais 2 1 0  1 3-5 3
8. Lignières 2 1 0 1 24 3
9. Le Landeron 2 0 2 0 1-1 2

10. Marin II 2 0 0 2 4-6 0
11. Les Bois 2 0 0 2 3-8 0
12. Chx-de-Fds II 2 0 0 2 1-6 0

Quatrième ligue, groupe 1
Ticino la - Cen.-Espagnol 2-0
St-Sulpice - Fleurier II 8-0
AS Vallée - Les Brenets 1-1
Couvet - Buttes-Trav. II 3-0
Azzurri - Môtiers 5-1
Classement
1. St-Sulpice 1 1 0  0 8-0 3
2. Azzurri 1 1 0  0 5-1 3
3. Couvet 1 1 0  0 3-0 3
4. Ticino la 1 1 0  0 2-0 3
5. Les Brenets 1 0  1 0  1-1 1
6. AS Vallée 1 0  1 0  1-1 1
7. Cen.-Espagnol 1 0  0 1 0-2 0
8. Buttes-Trav. Il 1 0  0 1 0-3 0
9. Môtiers 1 0 0 1. 1-5 0

10. Fleurier II 1 0  0 1 0-8 0

Groupe 2
Etoile - Superga II
St-Imier II - Lusitanos 54
Le Parc - La Sagne II 2-1
Floria - Chx-de-Fds III 3-0
Sonvilier - Ticino Ib 5-2
Classement
1. Sonvilier 1 1 0  0 5-2 3
2. Floria 1 1 0  0 3-0 3
3. St-Imier II 1 1 0 0 54 3
4. Le Parc 1 1 0  0 2-1 3
5. Etoile 0 0 0 0 0-0 0
6. Superga II 0 0 0 0 0-0 0
7. Lusitanos 1 0  0 1 4-5 0
8. La Sagne II 1 0  0 1 1-2 0
9. Ticino Ib 1 0  0 1 2-5 0

10. Chx-de-Fds III 1 0  0 1 0-3 0

Groupe 3
KFC Kosova - Benfica NE 1 -7
Bevaix - Dombresson Ib 2-3
Cortaillod II - Corcelles II 2-3
Bôle II - Boudry II 24
Classement
1. Benfica NE 1 1 0  0 7-1 3
2. Boudry II 1 1 0  0 4-2 3
3. Dombresson Ib 1 1 0 0 3-2 3
4. Corcelles II 1 1 0  0 3-2 3
5. Comète II 0 0 0 0 0-0 0
6. Béroche-Gorg. Il 0 0 0 0 0-0 0
7. Cortaillod II 1 0  0 1 2-3 0
8. Bevaix 1 0  0 1 2-3 0
9. Bôle II 1 0  0 1 2-4 0

10. KFC Kosova 1 0  0 1 1-7 0

Groupe 4
Cantonal NE - Helvetia 4-3
St-Blaise II - Mt-Soleil II 5-0
Dombresson la - Espagnol NE 4-2
Hauterive II - Cressier 54
Classement

1. St-Blaise II 1 1 0  0 5-0 3
2. Dombresson la 1 1 0 0 4-2 3
3. Hauterive II 1 1 0 0 54 3
4. Cantonal NE 1 1 0  0 4-3 3
5. Valangin 0 0 0 0 0-0 0
6. F'nemelon II 0 0 0 0 0-0 0
7. Cressier 1 0  0 1 4-5 0
8. Helvetia 1 0 0 1 34 0
9. Espagnol NE 1 0 0 1 24 0

10. Mt-Soleil II 1 0  0 1 0-5 0

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Troisième ligue, groupe 6
Evilard - Grafenried 2-7
Azzuri Bienne - Buren 4-2
Orpund - La Neuveville 4-0
Pieterlen - Nidau , 1-1
Classement
1. Grafenried 2 2 0 0 13-3 6
2. Orpund 2 2 0 0 8-1 6
3. Nidau 2 1 1 0  6-1 4
4. Pieterlen 2 1 1 0  5-1 4
5. Azzuri Bienne 2 1 0  1 4-3 3
6. Langnau 1 1 0  0 1-0 3
7. La Neuveville 2 1 0 1 24 3
8. Jegenstorf 1 0  0 1 1-4 0
9. Ostermundigen 1 0 0 1 1-6 0

10. Lecce 1 0  0 1 0-5 0
11. Buren 2 0 0 2 2-8 0
12. Evilard 2 0 0 2 2-9 0

Groupe 7
Vicques - Franches-Montagnes bl-0
Reconvilier - Tavannes 1-2
Courroux - Montsevelier 2-0
Lyss a - Courtételle 2-0
Tramelan - Court 1-3
Courrendlin - La Courtine 1-1
Classement
1. Court 2 2 0 0 4-1 6
2. Courroux 2 1 1 0  3-1 4
3. Tavannes 2 1 1 0  3-2 4
4. Vicques 2 1 1 0  3-2 4
5. Lyss a 2 1 0  1 2-1 3
6. Courrendlin 2 0 2 0 3-3 2
7. La Courtine 1 0  1 0  1-1 1
8. Fr.-Mont. b 2 0 J 1 1-2 1
9. Reconvilier 2 0 1 1 1 - 2  1

10. Courtételle 2 0 1 1  1-3 1
11. Montsevelier 2 0 1 1 0 - 2  1
12. Tramelan 1 0  0 1 1-3 0

Groupe 8
Bure - Fr.-Montagnes a 1-1
Haute-Ajoie - Olympic Fahy 4-1
Boécourt - Miécourt 1-3
Courtedoux - Courtemaîche 04
Vendlincourt - Courgenay 4-6
Fontenais - Develier 1-1
Classement
1. Courgenay 2 2 0 0 11-6 6
2. Courtemaîche 2 2 0 0 6-1 6
3. Miécourt 2 2 0 0 6-3 6
4. Fontenais 2 1 1 0  3-1 4
5. Haute-Ajoie 2 1 0 1 64 3
6. Olympic Fahy 2 1 0  1 5-7 3
7. Develier 2 0 2 0 5-5 2
8. Fr.-Mont. a 2 0 1 1 4 - 5  1
9. Vendlincourt 2 0 1 1 8-10 1

10.Bure 2 0 1 1 1 - 3  1
11. Boécourt 2 0 0 2 2-5 0
12. Courtedoux 2 0 0 2 2-9 0

Quatrième ligue, groupe 9
Azzurri Bienne - Bôzingen 34 1-2
Corgémont - Ceneri 1-0
Plagne - Sonceboz 0-2
Iberico Bienne - Aaeg. Briigg 3-2
Aurore Bienne - Mett 1-2

Classement
1. Bôzingen 34 2 2 0 0 6-2 6
2. Corgémont 2 2 0 0 4-0 6
3. Iberico Bienne 1 1 0  0 3-2 3
4. Mett 1 1 0  0 2-1 3
5. Aaeg. Briigg 2 1 0  1 3-3 3
6. Sonceboz 2 1 0  1 2-3 3
7. Aurore Bienne 1 0  0 1 1-2 0
8. Azzurri Bienne 1 0  0 1 1-2 0
9. Ceneri 1 0  0 1 0-1 0

10.Usora Biel 1 0 0 1 14 0
11. Plagne 2 0 0 2 0-3 0

Groupe 10
Olympia T. - Bévilard-M. 1 -2
Reconvilier- Fr.-Montagnes 0-1
Courtelary - Glovelier b 3-1
Tavannes - La Courtine 12-3

Classement
I.Fr.-Montagnes 2 2 0 0 4-0 6
2. Bévilard-M. 2 2 0 0 5-3 6
3. Rebeuvelier 1 1 0  0 7-1 3
4. Courtelary 1 1 0  0 3-1 3
5. Perrefitte 1 1 0  0 3-2 3
6. Tavannes 2 1 0  1 14-6 3
7. Reconvilier 2 0 1 1 0 - 1  1
8. Glovelier b 2 0 1 1 1 - 3  1
9. Moutier 1 0  0 1 2-3 0
10. Olympia! 2 0 0 2 1-5 0
11. La Courtine 2 0 . 0  2 4-19 0

Cinquième ligue, groupe 9
Evilard - l_a Neuveville 2-1
Diessbach - Aarberg 2-2
Dotzigen - Mett 4-2
GS Lecce - Orvin 2-1

Groupe 11
Tavannes - Perrfitte 1-0
Tramelan - Bévilard-Mal. 5-0
Iberico Bienne - F.-Montagnes b 3-0

Groupe 13
Cornol - Porrentruy 0-3
Courtedoux - Haute-Sorne 2-5
Boécourt - Courgenay 6-2
Courtételle - F.-Montagnes a 04



La troisième de Greene
Maurice Greene a tenu son

pari: après le 100 m et le 200 m,
ie «king» de Kansas City a encore
gagné le 4 x 100 m, hier soir avec
l'é qui pe des Etats-Unis. En l ' ab-
sence des Canadiens , disqualifiés
en série, Greene a fait la décision
dans la dernière rectiligne pour
les Américains, vainqueurs en
37' '59 et longtemps inquiétés
par les Britanniques qui , en
37''73, ont battu leur record
d'Europe. Côté féminin, grande
première avec la victoire surprise
des Bahamas (41 "92).

Johnson mieux que Lewis
Michael Johnson est désormais

l' athlète le plus titré aux cham-
pionnats du monde. Hier soir, le
Texan a assuré la victoire des
siens dans le relais 4 x 400 m. Il a
ainsi remporté sa neuvième mé-
daille d ' or depuis 1991. Cari Le-
wis, qui détenait le record , en
avait gagné huit entre 1983 et
1991.

Abel Anton, ce héros
Il se nomme Abel Anton, est

âgé de 37 ans. Il est le nouveau hé-
ros national. Samedi soir, par une
température de 32 degrés, le
conquistador a réussi à conserver
son titre mondial du marathon.
C' est devant 53.000 aficionados
en folie qu 'Abel a pénétré dans le
stade olympique. Un succès au
fort parfum d'EPO , certes , mais
qui fait de l'Espagnol le premier
marathonien de l'bistoire à avoir
réussi la passe de deux aux Mon-
diaux. Avant lui , seuls Abebe Bi-
kila (Rome 1960 et Tokyo 1964) et
Waldemar Cierpinski (Montréal
1976 et Moscou 1980) avaient
réussi pareil exploit aux Jeux
olympiques. Hier matin, chez les
dames, c 'est la bêle Coréenne
Sang-Ok Jong qui l' a emporté en
2 h 26'59 par une temp érature
beaucoup plus agréable: 24 de-
grés.

Pedroso «à la Montalvo»!
Très belle finale du saut en lon-

gueur messieurs, samedi soir, au
terme de laquelle Ivan Pedroso a
conquis son troisième titre d' af-
filée. Le Cubain a sauté 8,56 m à
son troisième essai , ce qui lui a
permis de devancer le chouchou
du public , l'Espagnol Yago La-
mela (8,40 m). Détail piquant de
l'histoire : lors de son essai victo-
rieux, Pedroso a pris la planche
«à la Montalvo» , c 'est-à-d i re à
l' extrême limite. Ce qui n 'a pas
empêché le public andalou , très
fair-play durant tous ces cham-
pionnats , d' app laudir le «cam-
peon del mundo».

Les autres titres du week-end
sont revenus à la Grecque Man-
jani -Tzelili (ja velot), à l'Améri-
caine Devers (100 m haies), au
Danois Kipketer (800 m), au Ma-
rocain Hissou (5000 m), au Fin-
landais Parviainen (javelot), à
l'Ukrainienne Babakova (hau-
teur) et à l 'é qui pe de Russie (4 x
400 m daines).

ALA/ROC

Athlétisme Anita Weyermann
à Séville, ce n'était pas le pied!
Pour Anita Weyermann,
les Mondiaux deSéville se
sont terminés en queue de
poisson. La petite Ber-
noise a complètement
raté sa finale du 1500 m,
qu'elle a terminé à la dou-
zième et dernière place,
loin derrière la Russe Svet-
lana Masterkova.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

Elle a les larmes au bord
des yeux, Anita. Son père
Fritz tente de la consoler. Mais
elle est inconso-
lable, j ustement,
la petite Bernoise.
Dans les couloirs
du stade olym-
pique de Séville,
où sont en train de
s'achever les sep-
tièmes champ ion-
nats  ri ii monde
d' athlétisme, elle
refait une fois , dix fois , cent
fois sa course dans sa tête.
Derrière, l'inévitable Maurice
Greene célèbre bruyamment
et par de grands cris le troi-
sième titre qu 'il vient de
conquérir. Anita Weyermann
vient de finir douzième et der-
nière de la finale du 1500
mètres. Le premier grand
échec de sa carrière interna-
tionale sur piste.

«Non, je n'ai senti aucune
douleur à mon p ied droit. C'est
moi et moi seule qui ai mal
couru. C'était une course de
m... J 'ai touj ours été obligée de
f aire l'extérieur. J 'ai f ini p ar
m'essouffler. »

Fille ne cherche aucune ex-
cuse. A ses côtés , son père
Fritz , le sourire serein,
confirme: «La décision a été
p rise p ar le Dr Gôsele. Il a es-
timé qu'Anita était en mesure
de courir. Croyez-moi, elle n 'a
p as eu mal, elle n 'a p as souffe rt
de son p ied. Elle n 'a p as couru
intelligemment, c'est tout.»

Elle a joué au yo-yo
Victime d' un faux pas dans

les séries de vendredi , Anita
Weyermann s'était présentée
samedi matin à la presse helvé-
ti que avec la cheville droite

bandée: distorsion
des li gaments au
niveau de la
malléole avec un
gros hématome.
Les .soins prodi-
gués par le Dr An-
dréas Gôsele ont
pourtant porté
leurs fruits: la mé-
daillée de bronze

d'Athènes a pu se présenter au
départ hier soir, «sans aucune
inf iltration» , comme nous l'a
précisé son père.

Mais il était dit que ce ne se-
raient pas les champ ionnats
d'Anita Weyermann. Deux
tours trois quarts durant ,
l' athlète de la GGB a j oué au yo-
yo et par l' extérieur entre la tête
et la queue du peloton , puisant
ainsi largement et inutilement
dans ses réserves. Lorsque
l'Américaine Regina Jacobs a
mis le feu à la cloche, elle a été
incapable de répondre. Le train
était définitivement parti sans
elle à l'entrée de la ligne op-
posée. Et , alors que Master-

Anita Weyermann devra tirer les leçons de Séville dans
la perspective de Sydney. photo Keystone

kova , Jacobs , Dulecha, Beclea-
Szekely et Sacramento se ti-
raient la bourre pour le titre ,
Anita Weyermann, se voyant ar-
chibattue, relâchait comp lète-

ment son effort au milieu du
dernier virage pour terminer -
au petit trot - douzième et der-
nière en 4'17"86, dix-huit se-
condes après Svetlana Master-

kova , qui était parvenue à pas-
ser l'épaule dans l'ultime recti-
ligne pour s'imposer en
3'59"53. Une course qui était
taillée sur mesure pour la Suis-
sesse.

t
«Je suis toujours
restée enfermée»

«Rien n'a marché, rien du
tout. Je n 'ai j amais vraiment p u
me glisser aux avant-p ostes. Je
suis touj ours restée enf ermée.
C'était vraiment une course de
m...» Avec son franc-parler qui
donne tant de fraîcheur et qui
rend si sympathique le personj
nage, elle essaie d'expli quer sa
déconvenue. Le natel de son
père sonne. C'est la mère qui
appelle , de la maison, à Giimli-
gen. «Non, ce n 'est p as allé.
Pourquoi?Mais c 'est comme ça,
c 'est la course! Et p uis, ce qui
est f ait est f ait. Attends, je te la
p asse!»

Petite barbe blanche au vi-
sage et touj ours son éternel
sourire aux lèvres, Fritz Weyer-
mann tend le mobile à sa fille.
«Allô! Momie? Oui, non, ce
n 'est p as allé.» Anita exp lique
et exp lique encore. Sa course,
sa finale , sa désillusion.

Maurice Greene, hilare, s'en
est allé. II est là-bas, sur le po-
dium , avec ses trois potes du 4
x 100 m. Anita , pas vraiment
moins triste que tout à l'heure ,
ramasse ses affaires. L'appren-
tissage de la défaite est dur,
c'est certain. Mais , si l'on sait
en tirer les précieux enseigne-
ments, il peut être bénéfique
pour le futur.

Un futur qui , pour elle, se
nomme Sydney. ALA

or argent bronze
1. Etats-Unis 11 3 3
2. Russie 6 3 4
3. Allemagne 4 4 4
4. Grèce 2 2 2
5. Maroc 2 2 1
6. Cuba 2 2 0
7. Espagne 2 1 1
8. Ethiopie 2 0 3
9. Roumanie 2 0 2

10. Rép. tchèque 2 0 1
11. Grande Bretagne 1 4 2
12. Kenya 1 4 1
13. Italie 1 3 0
14.France 1 2 0
15. Australie 1 1 2

Ukraine 1 1 2
U.Chine 1 1 0
18. Corée du Nord 1 0 0

Bahamas 1 0 0
Finlande 1 0 0
Danemark 1 0 0

22. Canada 0 2 0
Brésil 0 2 0

24 . Jamaïque 0 1 5
25. Nigeria 0 1 2
26.Japon 0 1 1
27. Equateur 0 1 0

Hongrie 0 1 0
Mozambique 0 1 0
Bulgarie 0 1 0
Afrique du Sud 0 1 0
Pologne 0 1 0

33. Mexique 0 0 2
34. Suisse 0 0 1

Syrie 0 0 1
Samoa 0 0 1
Israël 0 0 1
Suède 0 0 1
Norvège 0 0 1
Slovénie 0 0 1
Belgique 0 0 1
Algérie 0 0 1

Sur 200 m féminin, deux médailles de
bronze ont été attribuées.

Messieurs
800 m: 1. Kipketer (Dan)

l'43"30. 2. Sepeng (AdS)
l'43"32. 3. Said-Guerni (Alg)
l'44"18. 4. Tcllez (Cuba)
l '45"03. 5. Kimutai (Ken)
U45"18. 6. Longo (It) l'45"33. 7.
Kimwetich (Ken) l'46"27. 8.
Schumann (Ali) l'46"79.

5000 m: 1. Hissou (Mar)
12'58"13. 2. Limo (Ken)
12'58"72. 3. Mourhit (Be)
12 -58"80. 4. Lahlall (Mar)
12'59"09. 5. Komen (Ken)
13'04"71. C. Ba .issa (Eth)
13'13"8C. 7. Mekonnen (Eth)
13'18"97. 8. Wolde (Eth)
13'20"81.

Marathon: 1. Anton (Esp) 2 h
13'36. 2. Modica (It) 2 h 14'03. 3.
Sato (Jap) 2 h 14 "07. 4. Novo (For)
2 h 14-27. 5. Goffi (It) 2 h 14'50.
6. Fujita (Jap) 2 h 15'45. 7. Shi-
mizu (Jap) 2 h 15'50. 8. Fiz (Esp)
2 h 16'17.

Longueur: 1. Pedroso (Cuba)
8,56 m. 2. Lamela (Esp) 8,40 m.
3. Cankar (Sln) 8,36 m. 4. Tau-
rima (Aus) 8,35 m. 5. Hair (Aus)
8,24 m. 6. Huang (Chine) 8,01 m.
7. Dilworth (EU) 8,00 m. 8. Mou-
drik (Mar) 7,99 m.

Javelot: 1. Parviainen (Fin)
89,52 m. 2. Gatsioudis (Gr) 89,18
m. 3. Zeleznv (Tch) 87,67 m. 4. Fa-
gernes (Norj 86,24 m. 5. Hecht
(Ail) 85,92 m. 6. Henry (Ail)
85,43 m. 7. Gonzalez (Cuba)
84,32 m. 8. Backl ey (GB) 83.84
m.

4 x 100 m: 1. Etats-Unis
(Drummond Montgomerv-I.evvis-
Greene) 37"59 (MPMA). 2.
Grande-Bretagne (Gardêner-Cam-
pell-Devonish-Chambers) 37"73
(record d'Europe, ancien Grande-
Bretagne 37"77 22 août 1993). 3.
Ni geria (Asonze-Obikwelu-Elfiong-
Aliu) 37"91. 4. Brésil 38"05. 5.
Cuba 38"63. 6. Pologne 38"70. 7.
Afri que du Sud 38"74. 8. Hongrie
38"83.

4 x400 m: 1. Etats-Unis (Davis-
P e 11 i g r e w - T a v I o r - J o h n s o n )
2'56"45 (MPMA). 2. Pologne
(Czubak-Mackowiak-Bocian-Hac-
zek) 2'58"91. 3. Jamaïque (Mc-
Donald-Haughton-McFarlane-
Clarke) 2'59"34. 4. Afri que du
Sud 3'00"20. 5. France 3'00"59.
6. Russie 3'00"98. 7. Bahamas
3'02"74. 8. Sénégal 3'03"80.

Séries. 4 x 400 m, 3e série: 1.
Afri que du Sud 3'00"77. 2. Po-
logne 3'00"86. 3. Jamaïque
3'01"38. 4. Russie 3'01"51. Eli-
miné: 5. Suisse 3'02"46 (retord

suisse, ancien 3'02"91 le
23.8.98).

Dames
1500 m: 1. Masterkova (Rus)

3'59"53. 2. Jacobs (EU) 4'00"35.
3. Dulecha (Eth) 4'00"96. 4. Be-
clea-Szekely (Rou) 4'00"98. 5. Sa-
cramento (Por) 4'01"29. 6. Bu-
haianu (Rou) 4'04"27. 7. Jakubc-
zak (Pol) 4'04"40. 8. Menendez
(Esp) 4'04"72. Puis: 12. Weyer-
mann (S) 4'17"86.

Marathon: 1. Jong (CdN) 2 h
26'59". 2. Ichihashi (Jap) 2 h
27'02". 3. Slavuteanu (Rou) 2 h
27'41". 4. Roba (Eth) 2 h 28*04".
5. Alemu (Eth) 2 h 28'52". 6. Kro-
lik-Oberem (Ail) 2 h 28'55". 7.
Machado (Por) 2 h 29'11". 8.
Obata (Jap)2h29'll".

100 m haies (+ 0,7 m/s): 1.
Devers (EU) 12"37 (MPA). 2. Alo-
zie (Nig) 12"44. 3. Engquist (Su)
12"47. 4. Shishigina (Kaz) 12"51.
5. Dimitrova (Bul) 12"75. 6. Rose
(Jam) 12"8(). 7. Ennis-London
(Jam) 12"87. 8. Girard (Fr)
12 "97.

Hauteur: 1. Babakova (Ukr)
1.99 m. 2. Yelesina (Rus) 1.99 m.
3. Lapina (Rus) 1,99 m. 4. Valler

(EU) 1,96 m. 4. Kovacikova (Tch)
1,96 m. 4. Bergqvist (Su) 1,96 m.
7. Styopina (Ukr) 1,96 m. 8. Za-
levskaya (Kaz) 1,93 m.

Javelot: 1. Manjani-Tzelili
(Grèce) 67.09 m. 2. Shikolenko
(Rus) 66,37 m. 3. Solberg-Hattes-
tad (No) 66,06 m. 4. Menendez
(Cuba) 64,61 m. 5. McPaul-Currev
(Aus) 64.38 m. 6. Poil (Cuba)
63,52 m. 7. Wei (Chine) 62,97 m.
8. Ovtchi uni kova Makarova (Rus)
62 ,67 m.

4 x 100 m: 1. Bahamas (Fynes-
Sturrup-Davis-Thompson-Fergu-
son) 41"92 (MPMA). 2. France
(Girard-Hurtis-Benth-Arron)
42"()6. 3. Jamaïque (Bailey-Fra-
zer-McDonald-Dowdie) 42" 15. 4.
Etats-Unis 42"30. 5. Allemagne
42"63. 6. Canada 43"39. 7. Po-
logne 43"51. 8. Grande-Bretagne
43"52.

4 x 400 m: 1. Russie
(Tchebikina-Gontcharenko-Kotl-
jarova-Nasarova) 3'21 "98
(MPMA). 2. Etats Unis (Reid-Ma
lone-Vallace-Collins-Miles-Clark)
3'22"09. 3. Allemagne (Feller-
R o h l a n d e r - R u c k e r - B r e u e r )
3'22"43. 4. Républi que tchèque
3'23"82. 5. Jamaïque 3'24"83.
6. Australie 3'28"04. 7. Cuba
3'29"19. 8. Italie 3'29"56. /si

Une troisième médaille d'or pour Maurice Greene, au
terme du relais 4 x 100 m. photo Keystone

Classements «L athlétisme n a  p lus
d 'âme. Auj ourd 'hui, l 'ar-
gent est en train de tout
p ourrir et favorise l 'é-
goïsme.» Peint-il donc le
diable sur la muraille, Mi-
chel Jazy, lorsqu'il f ait  ces
déclarations à nos conf rères
de «L'Equipe»? Ou alors
tente-t-il de décrire la situa-
tion telle qu'elle existe, tout
simp lement? Nous p ensons,
nous, que cet athlétisme-là
n 'échapp e malheureusement
p as aux réalités sp ortives et
surtout économiques de cette
f in  de siècle.

Les champ ionnats sont
terminés. Nous en retien-
drons des images. De belles
images. Celle de Colin Jack-
son, ému jus qu'aux larmes.
Celle d 'Hicham El Guerrouj,
tourillon sorti vainqueur de
trois matadors espagnols
dans un stade en folie. Celles
aussi de Marion Jones, reine
f oudroyée, ou de Michael
Johnson, qui vient de signer
pour l 'éternité. Celle enf in
de Marcel Schelbert, hurlant
son bonheur dans les cou-
loirs du stade oly mp ique.
L 'athlétisme, le sport en
général, a ceci de génial qu'il
vous f ournit des émotions,
des instantanés inou-
bliables.

Mais, derrière l image,
qu'y  a-t-il donc vraiment?
Combien, parmi les 58
champ ions titrés à Séville et
les 174 médaillés, combien
sont-ils vraiment à n'avoir
accep té aucune concession
morale p our p arvenir au
sommet souvent éphémère
de la gloire? Comment ne
p as imaginer que, parmi
tous les taureaux du sprint,
toutes les gazelles du f ond et
du demi-fo nd, il y  en ait cer-
tains, beaucoup sans doute,
qui ont construit leur succès
sur la tricherie?

Le système favorise cette
évolution. Auj ourd 'hui, les
p etits meetings se meurent,
f ace à l 'émergence du Grand
Prix et de la Golden League.
Oà les meilleurs, les cham-
p ions sont très très bien ré-
comp ensés et où il ne reste
p ratiquement rien pou r les
autres. C'est le système du
marche ou crève, celui qui
n'admet que les p lus fo rts,
celui qui exclut le deuxième
ou le troisième choix. Celui
qui engendre la susp icion,
également --et c'est là tout le
drame de l 'histoire - sur
celles et ceux qui n'ont rien à
se reprocher. Et il y  en a,
nous en sommes certains.
Mais combien?

Oui, ces champ ionnats
ont été beaux, très beaux.
Mais, derrière l 'image, qu'y
avait-il vraiment?

Alexandre Lachat/ROC

Commentaire
Qu'y  a-t-il
derrière l'image?

Christian Belz (3000 m
steep le): éliminé en série. 22e
place (sur 39 concurrents) en
8'29"19.

Anita Briigger (800 m): éli-
minée en série. 24e place (sur 36
concurrentes) en 2'01"89.

André Bûcher (800 m): pre-
mier en série en l'46"81, troi-
sième en demi-finale en 1 '48"07.
19e place (sur 58 concurrents).

Matbias Rusterbolz (400 m):
éliminé en série. 34e plate (sur
47 concurrents) en 46"43.

Marcel Schelbert (400 m
haies): premier en série en
48"66, troisième en demi-finale
en 48"80, troisième en finale en
48"13 (RN). Troisième place (sur
47 concurrents).

Anita Weyermann (1500 m):
troisième en série en 4'04"88,
12e en finale en 4'17"86. 12é
place (27 concurrentes).

Relais 4 x 400 m (Clerc-Ruste-
rliolz-Rohr-Schelbert): cinquième
5e en série en 3'02"46 (RN). 10e
place (sur 24 équi pes), /si



Aviron
Vogel en or
Champion olympique de
skiff, Xeno Muller a dû se
contenter comme l'an
dernier de la médaille
d'argent aux Mondiaux
de Sainte-Catherine
(Can). En skiff féminin
poids légers, catégorie
non olympique, Pia Vogel
a conservé son titre.

Les épreuves dominicales,
disputées par fort vent
contraire, n'ont pas réservé
d'aussi belles satisfactions
au camp suisse. En double
seuil poids légers , les frères
Michael et Markus Gier sont
restés au pied du podium.
En quatre de couple, les
Suisses n'ont pris que la
sixième et dernière place de
la finale , eux qui ont enlevé
cette année la Coupe du
monde. Néanmoins, cinq
places aux Jeux de Sydney
ont été acquises au Canada.

Sans doute possible , la
course de Xeno Millier a été
superbe. Mais Rob Waddell
chausse présentement une
pointure de plus que le Zuri-
chois: le géant des antipodes
(2 ,00 m) s'est imposé aussi
aisément que l'an dernier à
Cologne, établissant une
nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale en 6'36"68
pour les 2 km. «J'avais une
classe de p lus que les autres
dans cette finale, mais lui
était encore au-dessus»
constatait le Suisse.

Depuis l'Allemand Tho-
mas Lange, champion du
monde en 91 et médaillé d'or
olympique en 92 , Waddel
est le premier skiffier à dé-
crocher deux titres maje urs
consécutifs. Relégué à trois
longueurs du Néo-Zélandais,
Xeno Muller a dû se conten-
ter pour la troisième fois de
la deuxième marche du po-
dium où il était monté en
1994 déjà. Champion du
monde en 93, le Canadien
Derek Porter a décroché le
bronze.

Championne du monde
pour la deuxième fois, Pia
Vogel rayonnait de bonheur.
«Je voulais vendre ma pea u
le p lus cher possible et mt
p lacer en vue des Jeux de
Sydney» a expliqué la Lucer-
noise (30 ans), qui envisage
de revenir au double seuil
pour pouvoir se rendre en
Australie.

A cinq reprises sur le po-
dium aux Mondiaux (un
titre), les frères Gier n'ont ja-
mais été ¦ dans le coup à
Sainte-Catherine: à tous les
pointages , le duo de Ror-
schach est passé en qua-
trième position.

La déception du quatre de
couple (André Vonarburg,
Michael Erdlen , Christian
Stofer et Simon Sturm) était
patente. Face à la puissance
de leurs rivaux, les Suisses
se sont ainsi contentés de la
dernière place de la finale
(sixième)./si

Athlétisme 4 x 400 m: record
de Suisse mais pas d'exploit
Raté, encore raté! Bien
sûr, il y avait bien ce nou-
veau record de Suisse, ces
3'02"46 affichés là-haut,
sur le tableau lumineux du
stade olympique. Mais
c'est bel et bien la décep-
tion, la légitime déception
qui prévalait, samedi soir,
dans le camp du 4 x 400 m
helvétique.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

Cinquièmes seulement de la
série de loin la plus rapide des
éliminatoires, Laurent Clerc,
Mathias Rusterholz,
Alain Rohr et Marcel
Schelbert venaient
une nouvelle fois de
manquer l'exploit de
peu, de très peu.
Comme à Athènes,
comme à Budapest.

Un rien fébrile,
Rusterholz s'est
élancé trop rapidement et a dû
freiner son élan pour que
Clerc puisse lui transmettre le
témoin dans la zone de pas-
sage. Devant, l'Afri que du Sud
(3'00"77), la Pologne
(3'00"86), la Jamaïque
(3'01"38) et la Russie
(3'01"51) en ont profité pour
prendre définitivement le
large. Grâce à un superbe ef-
fort de Schelbert dans le der-
nier relais, les Suisses ne pou-
vaient reprendre que la Slové-
nie et signer un nouveau re-
cord national: 3'02"46 ,
contre 3'02"91 l'an dernier,
aux championnats d'Europe
de Budapest.

«C'est rageant, car l'occa-
sion était belle aujourd'hui de
p asser en finale», soulignait le
coach du relais suisse, Peter

Haas. Effectivement. Les deux
premiers de chacune des trois
séries étaient qualifiés à la
place, plus les deux meilleurs
temps des viennent-ensuite. Et
là, ce sont la Jamaïque et la
Russie qui ont été repêchées.
Surtout, la Grande-Bretagne,
qui avait fait preuve de suffi-
sance en n'alignant pas ses
meilleurs atouts, s'est re-
trouvée éliminée en 3'02"21 ,
alors que le Sénégal, qui avait
eu la chance de tirer une série
facile, s'est retrouvé dans le
bon wagon en... 3'02"53! La
Suisse a ainsi signé le neu-
vième chrono des séries.

En finale
à Sydney?

Il y a deux ans à
Athènes, la Suisse,
qui fonçait vers les
3'01" et la finale ,
avait perdu toutes
ses chances à 150
mètres de l'ar-

rivée, par la faute du pauvre
Marcel Schelbert, qui avait

laissé tomber le témoin. L'an
dernier, à Budapest, Clerc,
Widmer, Rohr et Rusterholz
avaient longtemps flirté avec
le podium avant de perdre
toutes leurs illusions dans les
cinquante derniers mètres.
Schelbert, blessé, manquait à
l'appel.

«Oui, il faut vraiment que
tous les éléments soient réunis
p our que nous parvenions en-
fin à créer l'exploit, estimait en

conclusion Peter Haas. L'é-
quipe, à mon sens, possède un
potentiel de 3'01 ". Mais il faut
que les charnières soient par -
fa ites, que les gars soient en
toute grande forme. Je reste
confiant pour les Jeux de Syd-
ney, où j e  rêve d'une p lace en
finale. Avec Kevin Widmer,
Aldo Tonazzi et Ivo Signer,
nous possédons encore trois
coureurs qui peuvent tirer le
groupe. C'est important.»

Le relais suisse en finale à
Sydney? Pas totalement exclu.
Ce d'autant plus que l'équi pe
devrait bientôt à nouveau pou-
voir compter sur Widmer,
convalescent cette saison,
après avoir été opéré des deux
tibias l'automne dernier.
Mais, en Australie, les billets
pour la finale devraient s'avé-
rer bien plus chers qu 'ici à Sé-
ville.

ALA

Alain Rohr, Mathias Rusterholz, Laurent Clerc et Marcel Schelbert ont amélioré le re-
cord de Suisse du 4 x 400 mètres, samedi à Séville. photo Keystone

L'explication
de Haas

«Franchement, j 'espérais
qu'ils pourraient courir en
moins de 3'02" ce soir, ex-
pliquait, très déçu, le coach
Peter Haas. Mais on perd
deux à trois dixièmes lors du
premier passage entre Lau-
rent Clerc et Mathias Ruste-
rholz et, en même temps, le
contact avec les quatre
équipes de tête. C'est peut-
être là que l'on manque l'ex-
p loit, la qualif ication en f i -
nale.» ALA/ROC

I nterclubs Les juniors de l'Olympic
frôlent la médaille de bronze
Samedi, à Winterthour, l'é-
quipe des juniors filles de
l'Olympic disputait sa
deuxième finale du cham-
pionnat suisse interclubs
de sa catégorie. Engagée
avec le quatrième total de
points des éliminatoires,
l'équipe chaux-de-fonnière
avait pour ambition de dé-
crocher une médaille.

L'équipe olympienne fut
bien proche de parvenir à se
hisser sur le podium. Elle
échoua finalement de dix-neuf
petits points. Il s'en est fallu de
dix centimètres au saut en lon-
gueur, une distance que la spé-
cialiste de l'Olympic (Julienne
Droz) a largement e derrière la
poutre. Si la formation chaux-

de-fonnière éprouvait quelques
légitimes regrets, il n 'en de-
meure pas moins que de nom-
breux points positifs sont à re-
lever.

Dans les lancers, Laurence
Locatelli a eu un comportement
exemplaire avec deux records
personnels au lancer du disque
d'abord , et au jet du poids en-
suite. Sur 800 mètres, la ca-
dette Delphine Anderegg a
abordé sa distance de prédilec-
tion avec prudence durant deux
cents mètres avant d'imposer
son allure et de distancer ses ri-
vales. D'une foulée souple et ef-
ficace , elle témoignait d'une ex-
cellente forme confirmée par un
record personnel acquis sans
opposition durant les trois cents
derniers mètres.

A Winterthour, la vice-
champ ionne suisse du saut en
hauteur, Nelly Sébastien, a dû
concéder la victoire et sa
deuxième place dans la liste
nationale à la Bâloise Simone
Obérer qui maîtrisait 1,78 m à
son premier essai. En fran-
chissant 1,75 m, la Chaux-de-
Fonnière aurait assuré, elle
aussi, la médaille de bronze à
son équi pe. Dans l'optique de
la finale de LNB des dames
contre la relégation , Géraldine
Bilat a rassuré en franchissant
1,50 m, alors que la cadette B
Deborah Bippus retombait à
5,17 m en longueur.

Résultats
100 m: Juliane Droz ,

12"71. Deborah Bippus ,

13"44 . 800 m: Delphine An-
deregg, 2'18"20. Nathalie Per-
rin , 2'35"53. 100 m haies:
Nelly Sébastien , 16"70. Géral-
dine Bilat , 19"25. 4 x 100 m:
Olympic (Scheibler, Droz , Bi p-
pus , Sébastien) 50"38. Hau-
teur: Nelly Sébastien , 1,72 m.
Géraldine Bilat , 1,50 m. Lon-
gueur: Juliane Droz , 5,29 m.
Deborah Bippus, 5,17 m.
Poids: Laurence Locatelli ,
11,43 m. Disque: Laurence
Locatelli , 44 ,65 m. Anneline
Chenal , 34,47 m.

Classement final: 1. Lan-
genthal 6437 points. 2. Ober-
baselbiet 6308. 3. Herzogen-
buchsee 6142. 4. Olympic La
Chaux-de-Fonds 6123. 5. Lan-
gasse 5682. 6. Thoune 5015.

RJA

Avec un jet de 61,22 m réa-
lisé à Rudlingen (SH), Karin
Hagmann (25 ans) est enfin
parvenue à battre le record
suisse féminin du disque de
Rita Pfister. Etabli le 5 juin
1976 à Dortmund avec 60,60
m, le record de Rita Pfister
était le second plus ancien des
records nationaux féminins
après les 6,73 m en longueur
de Meta Antenen du 14 août
1971. Au cours de la même
réunion , le Zougois Patrie Su-
ter (21 ans) a battu son propre
record national du marteau de
84 cm avec un jet de 72 ,96 m
réussi à sa quatrième tenta-
tive. Il avait réussi 72 ,12 m le 8
août à Lucerne lors des cham-
pionnats de Suisse. Dès sa troi-
sième tentative, Suter avait
amélioré une première fois sa
marque antérieure avec 72 ,27
m. Le Zougois en est à cinq re-
cords cette saison, /si

Disque Hagmann
efface Pfister
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Beachvolley
Les Laciga
rois d'Europe
Les Fribourgeois Paul et
Martin Laciga, vice-cham-
pions du monde et cham-
pions d'Europe, ont
conservé leur couronne lors
des championnats d'Eu-
rope qui avaient pour cadre
l'île de Majorque.

Après la nette domination af-
fichée en demi-finale sur les
Norvégiens Jan Kvalheim/
Bjôrn Masseide, champions
d'Europe en 1994 (15-3), les
frères de Chiètres ont encore
battu les Espagnols Javier
Bosma/Fabio Ricardo Diaz 12-
6, 12-9 en finale. Trois se-
maines après avoir conquis la
médaille d'argent lors des Mon-
diaux de Marseille, les Fribour-
geois ont consolidé leur position
de force sur le Vieux-Continent.
En finale , les Laciga ont été
confrontés à la vive opposition
de la paire ibérique, tête de sé-
rie numéro 2. Mais les qualités
au service de Martin Laciga ont
été un élément déterminant
dans leur succès final. Menés
au score, les Fribourgeois ont
puisé dans leurs ultimes res-
sourses physiques pour renver-
ser le cours des événements en
leur faveur.

Dans le troisième tour sa-
medi , les Suisses avaient connu
quelques difficultés pour se dé-
faire de leurs compatriotes Sa-
scha Heyer/Martin Tschudi.
Après avoir été menés 1CM , les
frères de Chiètres s'étaient fina-
lement imposés 15-11. La paire
Heyer/Tschudi a finalement
pris la septième place du classe-
ment final.

En marge de ces joutes eu-
ropéennes, des rumeurs avaient
circulé, faisant état d'une sépa-
ration du duo suisse à succès et
ce, avant les Jeux de Sydney
déjà. Leur manager, Gabriela
Zallot a tenu des propos rassu-
rants. «On arrive au terme
d'une saison très chargée émo-
tionnellement, les esprits sont
peut -être fat igués. Pour moi, ce
n'est pas une surprise si les deux
frangins ne se parlent pratique-
ment pas. Je travaille avec eux
depuis trois ans. Je les connais
bien et j e  suis persuadée que le
duo sera prêt pour les Jeux aus-
traliens de l'an 2000.» /si

Automobilisme En Belgique,
nouveau doublé des McLaren
Les McLaren ont réussi sur
le circuit de Spa-Francor-
champs leur second doublé
consécutif (le troisième de
la saison). Cette fois cepen-
dant, ce n'est pas le Finlan-
dais Mika Hakkinen qui a
remporté le GP de Bel-
gique, douzième manche
de la compétition. C'est
l'Ecossais David Coulthard
qui a gagné, devant son
coéquipier, l'Allemand
Heinz-Harald Frentzen et
l'Irlandais Eddie Irvine.

Bien qu'ayant dû laisser la
victoire à Coulthard , Hakki-
nen reprend la tête du cham-
pionnat du monde des pilotes ,
avec un point d'avance sur Ir-
vine. Les McLaren ravissent
également à Ferrari la pre-
mière place du championnat
du monde des constructeurs.

En tête de bout en bout
La victoire obtenue par Da-

vid Coulthard à Spa-Prancor-

champs (son deuxième succès
de la saison, le sixième de sa
carrière) ne souffre guère de
discussion. Parti en tête devant
Hakkinen (qu 'il a failli accro-
cher dans le premier virage), il
n'a plus été inquiété par la
suite. Il a mené la course de
bout en bout devant son coé-
qui pier, lequel n'a toutefois j a-
mais forcé son talent pour ten-
ter de renverser la situation. Il
s'est contenté d'assurer sa
deuxième place et de réussir le
meilleur tour. Derrière le
champion du monde en titre,
Frentzen s'est confirmé
comme l'un des meilleurs des
«viennent-ensuite». II a ter-
miné pour la sixième fois
consécutive dans les points et
obtenu en Belgique son cin-
quième podium de la saison.

Eddie Irvine et Ferrari n'ont
jamais été en mesure de
contester la suprématie des
McLaren , comme celle de la
Jordan de Frentzen. L'Irlan-
dais a dû se contenter de pré-

server sa quatrième place face
à la Williams-Supertec de l'Al-
lemand Ralf Schumacher (le
seul à avoir opté pour la straté-
gie d'un seul arrêt) et à la se-
conde Jordan , celle du Britan-
nique Damon Hill.

Alesi neuvième
L'annonce de son départ

chez Prost-Peugeot n'a pas
empêché Jean Alesi de faire
son maximum. Très loin sur la
grille de départ, il a grignoté
régulièrement des places, à la
faveur de dépassements sou-
vent brillants, pour se retrou-
ver neuvième. Sans toutefois
avoir pu jamais songer à ter-
miner dans les points. Son
coéqui pier, le Brésilien Pedro
Diniz , a connu un nouvel inci-
dent. Victime d'un tête-à-

David Coulthard (à droite) passe Mika Hakkinen dans le premier virage et il restera
en tête jusqu'au terme de la course. photo Keystone

queue dans le «raidillon», il a
été victime d'une sortie de
piste définitive au 19e tour.
Mais il n'occupait toujours
que le 18e rang (sa place sur la
grille de départ).

Grand Prix supprimé
Samedi, Bernie Ecclestone

avait décidé de retirer le Grand
Prix de Belgique du calendrier
pour l'an prochain , en raison
de l'interdiction de faire appa-
raître des publicités pour le ta-
bac, a indiqué M. Serge Kubla ,
ministre de l'Economie du gou-
vernement wallon. «Les mono-
p laces de Formule 1 ont roulé
sans publicité tabac hier lors
du Grand Prix de Belgique. A
la suite de cette décision, Ber-
nie Ecclestone a déclaré qu 'il
retirerait l'épreuve belge du ca-

lendrier du championnat du
monde de Formule 1» a notam-
ment déclaré M. Kubla à l'is-
sue d'une réunion de deux
heures tenue samedi matin
avec Ecclestone, les représen-
tants des écuries et l'avocat de
ces derniers, Me Didier Put-
zeys.

Cette interdiction donne
lieu à une polémique dans le
monde politique belge entre
les tenants de la loi fédérale in-
terdisant la publicité pour le
tabac et un décret de la Wallo-
nie, où se trouve le circuit, au-
torisant le parrainage publici-
taire des fabricants de ciga-
rettes et s'alignant sur la direc-
tive européenne en matière de
publicité tabac , qui ne prévoit
l'interdiction totale qu'à partir
de l'année 2006. /si

Classements
Spa-Francorchamps.

Grand Prix de Belgique (44
tours de 6,968 km =
306,577 km): 1. Coulthard
(GB), McLaren, 1 h
25'43"057 (214 ,595 km/h).
2. Hakkinen (Fin), McLaren,
à 10"469. 3. Frentzen (Ail),
Jordan-Honda , à 33"433. 4.
Irvine (Irl), Ferrari, à
44"948. 5. R. Schumacher
(Ail), Williams-Supertec, à
48"067. 6. Hill (GB), Jordan-
Honda , à 54"916. 7. Salo
(Fin) , Ferrari , à 56"249. 8.
Zanardi (It), Williams-Super-
tec, à 67"022. 9. Alesi (Fr),
Sauber-Petronas, à 73"848.
10. Barrichello (Bré), Ste-
vvart-Ford , à 80"742. 11. Fi-

sichella (It) , Benetton-Super-
tec, à 92"195. 12. Trulli (It) ,
Prost-Peugeot, à 96" 154.

Championnat du monde
(12 courses sur 16). Pi-
lotes: 1. Hakkinen (Fin) 60.
2. Irvine (Irl) 59. 3. Coul-
thard (GB) 46. 4. Frentzen
(Ail) 40. 5. M. Schumacher
(Ail) 32. 6. R. Schumacher
(Ail) 24. 7. Fisichella (It) 13.
8. Barrichello (Bré) 12. 9.
Hill (GB) 7. 10. Salo (Fin) 6.

Constructeurs: 1. McLa-
ren 106. 2. Ferrari 97. 3. Jor-
dan-Honda 47. Puis: 7. Sau-
ber-Petronas 4.

Prochaine épreuve: GP
d'Italie le 12 septembre à
Monza. /si

Hockey sur glace HCC:
touj ours bon à prendre
VIEGE -LA CHAUX-DE-
FONDS 2-3 (1-2 1-0 0-1)

Toutes disciplines confon-
dues, une victoire est tou-
jours bonne à prendre.
Celle remportée hier dans
le Haut-Valais par le HCC
n'échappe pas à la règle
et le moral des gens des
Mélèzes s'en trouvera à
coup sûr renforcé.

«Nous avons eu un avant-
goût de ce qui nous attendra
tout au long de la saison...»
Jean-Claude Wyssmuller n'a
pas à proprement parler été
surpris de l'opposition offerte
par les néo-promus valaisans.
«Ils patinent, ils crochent, ils
se battent... Et quand une op-
portunité de contre se pré -
sente, ils la saisissent.» Simp le
comme bonjour...

C'est ce qu 'à dû se dire le
Canadien Laplante - une
vieille connaissance qui avait
patiné l'espace de quelques
matches aux Mélèzes , alors
que le HCC évoluait encore en
LNA - quand il s'en est allé
tromper la vigilance de Ber-
ger. La joie des habitués de la
Litternahalle allait toutefois
être de très courte durée
puisque 30 secondes plus
tard , Pochon égalisait. Peu
avant la première sirène, .  le
Français Pouget faisait
mouche pour la première fois
sous ses nouvelles couleurs.
Coriaces , les Viégeois reve-
naient au score et ce n'est que
dans les ultimes minutes que
Riva forçait la décision.

«Cette victoire n'est p as
d'une importance vitale, re-
prenait Jean-Claude

Wyssmuller. Toutefois, cela
fait toujours p laisir de gagner
et, du poi nt de vue moral, ce
ne peut être que bénéf ique.»
Tout en convenant qu 'il ne
garderait pas un souvenir
imp érissable de ce match , le
directeur technique des
Mélèzes se réjouissait des pro-
grès constatés. «Certes, l'é-
quipe n'évolue de loin pas en-
core au maximum de ses pos-
sibilités. Toutefois, l'améliora-
tion est sensible au niveau col-
lectif. Reste qu'il faut  être
conscient qu 'il sera toujours
p lus facile d'affronter Viège
que Coire.»

Après ce périple valaisan,
le HCC poursuivra sa prépara-
tion selon un rythme désor-
mais soutenu. Prochain exa-
men de passage: samedi 4
septembre à 18 h à Lausanne.

Litternahalle: 850 specta-
teurs.

Arbitres: MM. M. Simic,
Rebillard et Lecours.

Buts: 10e Laplante (Keller)
1-0. Ile Pochon (Ançay) 1-1.
19e Pouget (Hagmann) 1-2.
29e Snell (Brantschen) 2-2.
58e Riva (Maurer) 2-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre
chaque équi pe.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shirajev,
Niderôst; Vacheron , Leuen-
berger; Amadio; Brusa; Ae-
bersold , Pouget , Hagmann;
Imperatori , Reymond, Mau-
rer; Ançay, Nakaoka, Pochon;
Turler, Schmid , Maillât.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Luthi (blessé). Touché à
la cheville dès le début du
match , Avanthay ne réappa-
raît plus.

JFB

Hi ppisme Un podium à la fois
très suisse et très féminin
Alexandra Ledermann (30
ans), montant «Rochet
M», est devenue cham-
pionne d'Europe indivi-
duel de saut d'obstacles.
La Française, qui succède
au palmarès à l'Allemand
Ludger Beerbaum, lauréat
il y a deux ans à Mann-
heim, a devancé deux
Suisses: le Saint-Gallois
Markus Fuchs, sur «Tin-
ka's Boy», et la Vaudoise
d'adoption Lesley Me-
Naught, sur «Dulf».

Deux ans après le bronze
de Willi Melliger en Alle-
magne, la Suisse a remporté
deux nouvelles médailles indi-
viduelles, les septième et hui-
tième de son histoire. Un ré-
sultat presque inesp éré
compte tenu du forfait de
Willi Melliger, le numéro 1
mondial. Victime vendredi
d'un hématome au ventre,
contracté lorsqu 'il devait re-
plier les antérieurs en abor-
dant les obstacles , «Calvaro
V» - le Holsteiner du vice-
champ ion olympique - a dû
renoncer aux deux derniers
parcours de l'ultime journée.

La performance de la der-
nière journée a été réussie par
Markus Fuchs (54 ans) et son
étalon hollandais «Tinka's
Boy». Le Saint-Gallois , cham-
pion d'Europe j unior il y a 29
ans , n 'avait jamais remporté
de médaille individuelle lors
d'une comp étition majeure
parmi l'élite. Quatorzième
avant la dernière épreuve de
dimanche, il a réussi deux
manches pratiquement par-
faites, ne concédant qu 'un lé-

ger dépassement de temps
dans la première.

Médaillée de bronze, Lesley
McNaught (33 ans) aura fait à
peine moins bien que Thomas
Fuchs. A vrai dire, les deux
derniers parcours de la Vau-
doise d'adoption ont ressemblé
à s'y méprendre à ceux du
Saint-Gallois. Quinzième après
la chasse et le Prix des Nations ,
Lesley McNaught a, elle aussi ,
été créditée d'un dépassement
de temps lors de la première
manche et d'un «clear round»
lors de la seconde. «Je dois tou-
jours être prudente avec «Dulf »
lors de la première jo urnée. Si
«Dulf » possédait la vitesse de"
«Pirol» (réd.: son ancien che-
val), U serait imbattable.»

Première pour une femme
En réalité, le podium de ces

25es championnats d Europe
de saut d'obstacles a presque
été suisse à 100%. Alexandra
Ledermann, qui apporte à la
France son troisième titre indi-
viduel après Eric Navet (1991)
et Pierre Durand (1987), n'est
autre que la petite amie d'Urs
Fàh, le remplaçant de l'équipe
de Suisse... Médaillée de
bronze aux Jeux olympiques
d'Atlanta avec ce même «Ro-
chet M» , Alexandra Leder-
mann est devenue la première
femme championne d'Europe
depuis la réunion des hommes
et des femmes en une seule
épreuve pour l' attribution du
titre continental , en 1975 à Mu-
nich. Seule la Canadienne Gail
Greenough , à Aix-la-Chapelle
en 1986, avait obtenu une
consécration mondiale devant
des cavaliers du sexe masculin.

Le Thurgovien Beat Mândli
(30 ans), troisième avant la
dernière épreuve, a lui perdu
ses dernières illusions lors de
la première manche en com-
mettant trois perches sur la
combinaison du tri ple. Le
champ ion de Suisse 1998 n'est
toutefois pas le seul perdant de
cette dernière journée. Cham-
pions d'Europe par équi pes,
les Allemands doivent se
contenter d'une cinquième
place avec le jeune Marcus Eh-
ning, après le forfait de Ludger
Beerbaum lors de la dernière
journée.

Classement
Hickstead (GB). Cham-

pionnat d'Europe de saut
d'obstacles: 1. Ledermann
(Fr) , «Rochet M», 9,6 points
(5,10 après le parcours de
chasse et le Prix des Nations +
0 lors de la première manche
du parcours final + 4,5 lors de
la deuxième manche du par-
cours final). 2. Fuchs, «Tinka's
Boy», 11,31 (10,81 + 0,5 + 0).
3. McNaught (S), «Dulf»,
12,29 (11 ,29 + 1 + 0 ) .  4. Ro-
bert (Fr), «Auletto», 12,75 (4 +
4,75 + 4). 5. Ehning (Ail), «For
Pleasure», 12,91 (4 ,91 + 8 +
0). 6. Billington (GB), «It's
Otto» , 14,23 (6,23 + 4 + 4). 7.
Mândli (S), «Pozitano» , 16,64
(4 ,64 + 12 + 0). 8. Lansink
(Ho), «Carthago», 16,75 (4 ,75
+ 8 + 0). 9. Michaels-Beer-
baum (Ail), «Stella», 16,84
(4 ,59 + 4,25 + 8). 10. Hughes
(Irl), «Héritage Charlton»,
17,17 (8,92 + 4 + 4 ,25). Non-
partants: Melliger (S), cheval
blessé, Beerbaum (Ail , tenant
du titre), /si

Loterie suisse à numéros
11 -17 - 27 - 28 - 39 - 45.
Numéro complémentaire: 20
Joker: 625.883.

Sport-Toto
X I  1 - 2  1 1 - X X X - X 2 X 1 .

Toto-X
8 - 1 2 - 1 6 - 20 - 33 - 34.

Loterie a numéros
3 x 6  Fr. 1.192 555.20
14 x 5+cpl. 32.385.40
355x5 2 541.30
15.990x4 50.-
246.121x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 500.000
francs.

Joker
0 x 6  Jackpot
5 x 5  Fr. 10.000.
66 x 4 1000.-
609 x 3 100.-
6369 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 2,1 mil-
lions de francs.

PUBLICITÉ 

A 

Votre agent pour ?
les Montagnes j f - m̂

"ES* neuchâteloises >™SS*

Nsaïssa ̂
^̂ ^m9mum
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Joie de vivre
Lors de notre passage à

Saint-lmier, nous avons eu
l'occasion de lire un de vos
journaux, dans lequel vous
avez fait paraître l'avis de
Mme Wanda Arnoux concer-
nant la Fête des Vignerons.

Nous sommes vraiment
navrés que cette dame dé-
nigre à ce point un spectacle
que nous, et les vingt amis
présents avec nous, avons
fort apprécié pour son équi-
libre entre le passé (pas trop!
de passé) et le modernisme,
voire le futur. Toutes ces per-
sonnes ont été époustouflées
qu 'il n'y  ait eu aucun point
mort durant trois heures de
spectacle et que les dép lace-
ments de tous les acteurs
aient été si bien mis au point.

Des acteurs bénévoles et non
professionnels, pour la p lu-
part, rappelons-le. Il fallait
le faire! Là oà Madame Ar-
noux n'a vu que des déplace-
ments, nous avons vu nous
de l'exubérance, de la joie de
vivre.

Il fallait un programme
pour suivre le spectacle?
Mais pour les opéras, c'est
toujours le cas!

En tous les cas, nous
avons été enthousiasmés et
garderons un souvenir excep-
tionnel de ce magnifi que
spectacle haut en couleur et
en musique. Un spectacle
dont tous les Suisses de-
vraient être fiers!

Nicole et Christian Hering
lllkirch (F)

Pauvre Jardin anglais!
Lettre ouverte aux

autorités communales de
Neuchâtel à propos des
travaux d'aménagement
en cours au Jardin anglais

Comment est-il possible de
détruire tout ce qui est beau?

Ce Jardin anglais, si cher
aux citadins neuchâtelois, du
moins à ceux qui le connais-
sent et le f r équentent quoti-
diennement, avec ses arbres
magnifi ques, ses belles fleurs,
ses buis uniques et p lus que
cinquantenaires.

Ce jardin est devenu un
chantier à faire p leurer bien
des habitués amoureux de la
nature, lieu privilégié oà l'on
pouvait s'asseoir tout en écou-
tant le chant des oiseaux, Ce
magnifi que jardin, fierté de
toute une population, comment
les dirigeants de notre ville ont-
ils l'audace de le détruire?

Lorsque nous avons vu ces
magnifiques azalées, en
p leine santé, être arrachées,

nous n'avons pu nous empê-
cher d'aller dire à haute voix,
aux personnes qui œuvraient
à cette macabre besogne, ce
que nous pensions de cet acte
indigne de nos autorités lo-
cales. (...) Pourquoi ne pas
l'avoir laissé, ce jardin, en
paix? (...)

Depuis de nombreux jours,
et durant la p lus belle période
de l'année, le bruit des ma-
chines a remplacé le chant des
oiseaux et les scies vrombis-
sent de p laisir en coupant les
arbres. Quelle folie! L'âme de
ce bel endroit s'en va et
bientôt il n'y aura plus qu'à
dire au revoir à ce magnifique
jardin. L'avenir de cet endroit
est désormais entre les mains
de technocrates du jardinage
qui imaginent et transforment
un environnement roman-
tique pour le remplacer par
des surfaces aseptisées et or-
ganisées.

Peut-être n'avez-vous pas
connaissance des squares des

bâtiments des Beaux-Arts et
du faubourg du Lac 33 et 35
qui font depuis p lus de cin-
quante ans, le bonheur des en-
fants. A quoi bon votre orga-
nisation virtuelle, qui n'est
que pure illusion? Quel gâchis
pour 200.000 f rancs! (...)

Voilà, ce constat nous dé-
sole, et nous vous disons sincè-
rement ce que nous avons sur
le cœur. Peut-être nous rirez-
vous au nez après avoir pris
connaissance de notre opi-
nion. (...)

Il est vrai que l'un des sous-
signés n'habite le quartier que
depuis un peu p lus de cin-
quante ans. Peut-être le
connaissez-vous mieux que
lui? Adieu, jardin que nous ai-
mions tant!

Daisy Stâhli, Marie Kohler,
Trudi et Moché Yaïche, Jean-

Louis et Nadine Perrier,
Werner et Marie-Louise

Probst, Cathy Robert
Faubourg du Lac 33 et 35

Neuchâtel

Que la fê te  fut  belle!
Ayant lu le «remar-

quable» et exhaustif réquisi-
toire (aucun détail n'y a
échapp é!) paru dans une ré-
cente Tribune libre, ce n'est
pas sans me poser quelques
questions que j'ai pris, ce 11
août, le chemin de Vevey.
J'ai donc assisté à la Fête des
vignerons et mes doutes ont
disparu. C'était mer-
veilleux! Seules ont subsisté
quelques petites interroga-
tions, qui n'ont finalement
d'importance que pour moi:
suis-je vraiment un peu bête?
L'éclipsé aurait-elle brouillé
mes sens? Ai-je vraiment vu
le même spectacle que Mme
A.? En résumé, bravo et
merci à M. François Rochaix
et ses collaborateurs, bravo
et merci aux milliers de cho-
ristes, acteurs et figurants

qui sont si remarquablement
entrés dans le jeu de leur
metteur en scène, bravo et
merci aux musiciens qui ont
si bien interprété une grande
et difficile page de musique
contemporaine... Et finale-
ment bravo et merci aux
deux chanteurs Michel Bro-
dard et Marc-Olivier Oetterli
qui ont doublé leur presta-
tion d'une véritable prouesse
sportive! Et dire que si Mme
A. avait été aux commandes,
elle aurait été capable d'exi-
ger qu 'ils se fassent amputer
de leur jambe droite pour
faire p lus vrai sans affubler
leur p ilon d'une aile camou-
flante! Bref, au diable les es-
prits chagrins, j'ai vécu une
toute belle fête.

Claude Monin
Les Ponts-de-Martel

Quelle image pour Neuchâtel?
Lorsqu 'il y  a maintenant

un peu p lus de vingt ans la
zone p iétonne de Neuchâtel a
été réalisée, on s'est réjoui de
la perspective de l'ouverture
de stands dans la rue et des
animations en tous genres
qui les accompagneraient.

On ne pouvait cependant
pas imaginer que quatre
lustres p lus tard les rues se-
raient occupées de musiciens
ambulants — désormais
même des enfants — qui, il
faut le dire, n'ont aucun ta-
lent mais donnent une image
assez sinistre de ce que peut

offrir Neuchâtel. Ils jouent
sur des instruments en ruine
dont ils ne peuvent hélas
guère tirer un meilleur parti.
Nous croyons savoir que ces
musiciens ont un statut spé-
cial. N'a-t-on vraiment rien
de p lus enthousiasmant à
leur proposer? Assis à même
le sol, ils inspirent hélas p lus
de p itié que d'admiration.
Comment se fait-il que sous
les arcades de Berne on puisse
découvrir des ensembles abso-
lument remarquables, alors
qu'à Neuchâtel, à quelques
exceptions près, la musique

est si mal traitée. Nous n'y
voyons cependant aucun sen-
timent de racisme. Bien au
contraire, ce n'est que de la
musique dont il s'agit et pas
de ceux qui la pratiquent
dans nos rues.

A peu de temps de l'événe-
ment de 2001 qui devrait
rassembler la Suisse à Neu-
châtel, il y  aura peut-être là
aussi matière à se préoccu-
per de l'image de marque de
ce qui reste une des p lus
belles villes de Suisse.

Claude Delley
Neuchâtel

Exp o. 01: quo vadis ?
Le premier acte de la dra-

maturgie est terminé! Les
dieux de l'Expo. 01 ont eu
leur victime: Jacqueline
Fendt. Sur l'autel de l'écono-
mie, le rite sacrificiel s 'est
accompli selon l'Oracle de la
tragédie grecque. Immuable
depuis les antiques civilisa-
tions de notre humanité.
Seul le vocabulaire a
changé. On appelle cela au-
jourd'hui le bouc émissaire.
Jacqueline Fendt nous pro-
mettait de conduire le bateau
Expo.01 en ces lieux p éla-
giques de l'indépendance, de
la cohésion sociale, de la fan-
taisie et de l'innovation,
dont la Suisse du XXIe siècle
puisse être fière. Le beau
rêve, quoi! Mais le bateau a
dérivé dans les eaux troubles
de la mutinerie et la bassesse
humaine.

Chacun désormais peut y
aller de son analyse. La
mienne vaut ce qu'elle vaut:
celle d'un observateur de
cette fin de millénaire. Mal-
gré le bel optimisme affiché
publiquement, il y  a belle lu-
rette que l'on sentait que
quelque chose ne jouait pas
dans le landerneau de cette
exposition nationale. A force
de glisser les saletés sous le
tap is, celuici finit par gon-
fler et ça se voit. L'appari-
tion et la disparition de cer-
tains acteurs avaient de quoi
surprendre: Paolo Ugolini,
Pip iloti Rist, André von
Moos et Kurt Aeschbacher
pour les p lus en vue. Les sem-
p iternelles réponses justifica-
tives du style «... tout cela
est normal, dans de tels pro-
jets...» finissent par lasser.
Et maintenant c'est au tour
de l'éviction de la directrice
générale. Certes, comme
toute personne, Jacqueline
Fendt avait des qualités et
des défauts, Mais on peut sé-
rieusement se poser la ques-
tion de la responsabilité du
comité stratégique par son
président, Francis Matthey,

en tête. N'aurait-il pas dû dé-
missionner en bloc en même
temps?

Il y  a des choses que l'on ne
comprend pas ou mal. Par
exemple, il y  a deux ans,
lorsqu'à été engagée Jacque
Une Fendt, elle était pré-
sentée comme la personne
providentielle, p leine de qua-
lités, au passé auréolé de
gloire sportive. Bref? on ne
tarissait pas d'éloges sur
elle. En quelques manchettes
de journaux on en a fait la
Semiramis de l 'Expo.01. Et
aujourd'hui elle devient le
vilain petit canard? Celle
par qui le malheur arrive?
Et qu 'il faut sacrifier pour
que les dieux de l'économie
daignent verser leur obole
dans l'escarcelle de
l'Expo.01. Bizarre! Cet as-
pect du budget de l'Expo.01
ne devait-il pas être un point
majeur de son cahier des
charges? Alors qu'a fait le
comité stratégique? N'est-ce-
pas révélateur de la légèreté
de son fonctionnement?
Idem pour Paolo Ugolini que
l'on dit p lein d'idées mais
mauvais réalisateur. Itou
pour Pip iloti Rist que l'on a
qualifiée de douée en tant
qu'artiste mais mauvaise
gestionnaire. Leur cahier des
charges ne devait-il pas le
prévoir? Et y  avait-il seule-
ment un cahier des charges?

Bref? Ces interrogations
resteront à jamais sans ré-
ponse. Et dans le fond, le
vrai problème n'est pas dans
la compétence ou l'incompé-
tence de protagonistes, mais
bien dans le manque d'objec-
tif de cette exposition natio-
nale. Il y  avait bien un thème
initial, «Le temps, ou la
Suisse en mouvement», mais
il s'est bien vite perdu dans
les intérêts personnels et les
jeux d'influence. Les trois
jeunes concepteurs ont été
écartés et l'affaire est devant
la justice à l'heure actuelle.
Tout ça n'est pas bon pour

«Le bateau Expo.01 a dérivé dans les eaux troubles de la mutinerie et de la bassesse
humaine.» photo sp

l'image de marque et l'é-
thique d'un événement qui se
voulait rassembleur de tout
un pays. Et peut-être au-
delà! C'est peut-être là que le
comité stratégique a failli à
sa mission. Le projet a man-
qué d'ambition. Il aurait dû
être l'attracteur de toutes les
composantes de notre so-
ciété: le politique, l'écono-
mie, la culture, le spirituel,
l'éducation, etc. Au lieu de
cela, on a tiré la couverture
à soi. Le comité stratégique a
une composante politique es-
sentiellement monocolore.
Certaines catégories ont été
rejetées comme les paysans,
l'armée, le religieux, le tissu
économique régional, les
communes de toute une ré-
gion. On ne voulait pas de
l'économie, par contre on
voulait son argent. Le monde
politique ne s 'est jamais im-

p liqué si ce n'est du bout des
lèvres par une mince partici-
pation financière. Quel gâ-
chis! L'occasion était pour-
tant belle de repenser notre
société avec les défis poli-
tiques de la vie modedrne: la
santé, l'emploi, l'atteinte
l'environnement, la sécurité
routière, les nouvelles tech-
nologies, etc... Au lieu d'un
objectif commun fait d'hu-
manisme et de confiance en
l'homme, on s'est perdu
dans les méandres de l'indi-
vidualisme égoïste. Pour des
uns Expo. 01 était synonyme
de tremplin politique, pour
des autres l'événement deve-
nait synonyme de promotion
touristique, d'affaires ju-
teuses dans la construction
et les services.

Que va devenir le bateau
Expo. 01? Faute de temps,
sans compter les surprises

dans la construction, et de
compromis dans les intérêts
divergents de coulisses, le
beau rêve pour un projet de
société va nous faire échouer
sur un vaste Disneyland à
l'emblème de Coca Cola, que
l'on dira sans dioxyne...
Dommage! Une fête de la
bière à Munich aurait coûté
moins cher...

Pour rester dans le mythe
et pour paraphraser Alain
Bombard, le spécialiste de la
mer, disons que ça porte mal-
heur de rebaptiser un ba-
teau: il s'appelait Expo 2001
et il a été rebaptisé
Expo. 01... Mais cela ne doit
pas nous empêcher de croire
au miracle! Nostradamus l'a
peut-être prédit dans un de
ses quatrains...

André L. Braichet
Le Landeron

Alors qu'Expo. 01, beau
projet s 'il en est, peine à
trouver l'énergie, l 'insp ira-
tion et les finances qui lui
permettraient peut-être de
voir le jour, voici qu 'une pe-
tite cité du bord du Léman
nous offre une magnifi que
leçon d'ouverture d'esprit
en même temps que de res-
pect des traditions, une ex-
traordinaire leçon de culot
(entre autres musical...) et
surtout de persévérance!

La Fête des vignerons
1999 réunit en f in  de
compte bien des qualités
dont nous autres Suisses
avons tendance à revendi-
quer l'exclusivité. Seule-
ment voilà, Veveysanes et
Veveysans, Suisses ro-
mands et Suisses alle-
mands, Londres, Paris et la
Roumanie se sont associés
pour nous offrir un spec-
tacle d'une richesse inouïe;
encore une fois, quelle
leçon!

Et tant p is pour les râ-
leurs de service et pseudo-
critiques spécialisés qui
boudent leur p laisir, nous
autres diza ines de milliers
de spectateurs du 11 août
avons vibré lors d'un très
émouvant «Ranz des
vaches»...

Merci du fond du cœur à
tous les acteurs et réalisa-
teurs de ce très grand mo-
ment, non pas de cohésion
nationale mais, p lus pro-
fondément, de «cohésion
humaine».

Trois générations
confondues:

Lucie Vuithier, 11 ans
Julien Arnaboldi, 8 ans

Chantai Stettler Arnaboldi,
37 ans

et les grands-mamans
Simone Arnaboldi-Schelling

Yvette Stettler-Burgi
Granges, Corcelles

et Neuchâtel

Les leçons
de la Fête
des
vignerons

«Ô temps, suspend ton vol»
Homo «ça pense», prends
ton envol,
Lâche ta télé, viens respirer
L'odeur du bois f raîchement
sculpté!
A 10 minutes du brou-
haha...
Ce f rais sentier t'accueillera.
Pour toi, l'Artiste a recréé
La voie royale où est mar-
quée
La trace du temps, en pas
comptés.
Sculptures, temps, espace
conjugués
T'enseignent, avec subtilité,
L'évolution de notre galaxie.
Et, tu découvres, dans la
durée,
Dérisoire, ton cheminement
si limité:
De quoi apprendre la modes-
tie.
Afin de pouvoir méditer,
Un f rais refuge aménagé,
Sous son auvent t'invite;
Même si la faim se fait sen-
tir,
Dans l'âtre immense tu pour-
ras cuire
Ce que l'envie te dicte.
Là, tout en bas, fin du p é-
rip le,
S'épanouit un vrai cadeau:
Le charmant jardin bota-
nique,
C'est la «cerise sur le gâ-
teau»!
Merci à ceux qui, chaque
année
En dép it de dommages
causés,
Savent encore surprise trou-
ver
Et aiguiser notre intérêt.
Point n'est besoin de voyager
Pour être un peu dépaysé...

Béatrice Yildirim-Rusch
Neuchâtel

Le sentier
du temps



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

Solution en page 4

A Accès Créance Incongru R Rang
Aérer Créole J Japon Rebelle
Agate E Endos Jojoba Retaper
Aorte Etagère Jouable S Saut
Atlas Etang Juin Sirop
Avare F Faim L Lagon Soif

B Bagage Fourmi Largeur Sort
Balle G Galbe Léonin Suave
Balsa Galéjade M Manie Suie
Bruine Genre Mentor T Thé

C Camp Glace Mien Trousse
Carré Gratté Miracle
Cette Groom Muet
Chaos Grue N Nouer
Chiot H Hier P Patiné
Consoler I Image Plume3 roc-pa 864

f̂otuettemeirt

Rue de la Serre 90 /mm\
2300 La Chaux-de-Fonds IMJLMI
Tél. 032-913 00 55 XXjF j

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

I L A  
CHAUX-DE-FONDS

PARKING SOUTERRAIN

Reste à vendre : 10 places/22 places

Nouvelle construction
A proximité de la gare

Facile d'accès
Sécurité et qualité assurées
Prix par place: Fr. 26 300 -

1 Ecrire sous chiffre D 165-760584 à
Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds
165-760584 

Au cœur de la ville de

Villeneuve
à vendre maison villageoise
ancienne à rénover, avec sur-
face commerciale sur rue,
idéal pour entrepreneur.

Prix exceptionnel. §

Ecrire sous chiffre
L 130-42897 à Publicitas SA,
case postale 176,1630 Bulle 1

f A louer à la rue \-
Jacob-Brandt6à

La Chaux-de-Fonds

Vli pièces
entièrement rénové,

cuisine agencée ,
2 salles d'eau.

Libre: tout de suite.
Fr.700-+ charges p
Gérance Peruccio S

Mlle Griin \-
V Tél. 032/9311616 *

À LOUER à La Chaux-de-Fonds ,.
Breguet 17 î
2 pièces. 4e, libre tout de suite. Fr. 565 - ce, avec ascenseur.
2 pièces. 5e, libre tout de suite. Fr. 565.- ce, avec ascenseur.
3 pièces. 6e est, libre tout de suite. Fr. 735.- ce, avec ascenseur.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Av. L-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 111
11/. pièce, 4e ouest, libre 1.10.1999. Fr. 480 - ce.
1V 2 pièce, 3e est, libre tout de suite. Fr. 575 - ce, refait à
neuf.
3 pièces, libre tout de suite. Fr. 1003 - ce, cuisine agencée,
terrasse, ascenseur.
Pour tous renseignements, s'adresser à: »
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 j»
Av. L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds à

Police-secours
117

Av. Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

A louer dès le 1 er novembre 1999,

470 m2 au 2e niveau
avec un accès direct depuis le magasin de

ill
[5JB u t i q u Bj

Nous cherchons un ou plusieurs locataire s pour
créer un espace commercial qui bénéficiera de la

forte fréquentation du locataire princi pal.

êUATAG ERNS T & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 92 30
132-055243

Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.

C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts .
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

Région Le Locle, à vendre à indépendant ou artisan

MAISON FAMILIALE
avec un appartement de 4'/: pièces, un autre de 3 pièces et

locaux à usage professionnel. Garage. Conviendrait à diverses
activités artisanales. Affaire intéressante. s

^PîG/i/te Qkandf caiy im ™biiicr '
Jardinière 15/Parc 14 Tél. 032/914 16 40 -Fax 032/914 1645

:5LSL^ L̂S.̂ _5I_&^
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 55m LA CARTE DU CŒUR ™ STAR WARS - m C'EST PAS MA FAUTE ™

AA «.18 h M LA MENACE FANTÔME " V.F. HH « H
_ DeWiilard

S
Car

a
ro"t Avec SeanConnerY, _ V.F. 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15 Pour tous. 4e semaine

^Wm Gillian Andersen. Angelina Jolie. mm 10 ans. Première suisse. ""  ̂
Jacques Monnet. Avec Tlnerry ___¦

! _ „ , . . . .. _ Lhermitte , Artelle Dombasle ,
^^ 

Une farandole amoureuse interprétée par 
^^ 

De George Lucas. Avec Liam Neeson , Ewan 
^^ Martin Lamotte ^_mm une belle pléiade d'acteurs: S, Connery, ™ McGregor, Natalie Portman.

G. Anderson . N. Kinski , A. Edwards... Martin, 7 ans attire les catastrophes sans le
_̂ _̂ o/^/i i A . T7.I _M_T <.  ____ ______ faire exprès. Son meilleur ami I emmené en _̂Um 

CORSO-Tél. 916 13 77 
WM SCALA 1- Te\916 13 66 ¦ vacances. Pas triste! ¦¦

- LA VIE EST BELLE - LA NEUVIEME PORTE m SCALA 3 _ TéL 916 1366 «
V.0. i,. s-. .r./all. 20 h 30 VF' 14h30. 17h 15, 20h 15

™ 12 ans. Reprise spéciale. i" 12 ans. Première suisse. H Lt KttUJt I UM
De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni. De Roman Polanski. Avec Johnny Deep, BLAIR WITCH

______ Nicoletta Brascli i, Giustino Duran. __¦ Frank Langella. m .. p . . ¦__
Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film A la recherche de livres uniques , Corso . _ 

SH
'ma [ nB¦H incroyable. Humour, poésie , même sur les H s'enfonce dans un labyrinthe infernal semé H| IO ans. je semaine. ¦¦

sujets les plus graves... de pièges et de tentations. Sataniquel °e D
J

,n
f,l "Vr,ck ' *™ He,a her Do

J
nahue'_ v 3 Michael Williams, Michael Léonard.

^̂  EDEN-Tél .  913 13 79 ^  ̂ SCALA 2 - T e l  916 13 66 ^  ̂ Ils sont 3 jeunes cinéastes qui enquêtent sui mm

mm COUP DE FOUDRE - HIMALAYA, -i Zi^SË*'"**"*" -
— ««?,TTin?h î _ f

,LLL 
- L'ENFANCE D'UN CHEF — ABC - Tél. 967 90 42 .V.F. 15 h. 7 h 45.20 h 30 — 

V.0.s-t«r. 15h.18h.20 h30 AUGUSTIN
^^ 

Pour tous. 3e semaine. HUOUO IIIM 
^̂mm De Roger Micheli. Avec Julia Roberts , UU Pour tous. 2e semaine. ______ ______

Hugh Grant , Hugh Bonneville. De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka t\\Jl UU l\UI\l l_J- _~U
mm Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood ¦¦ Tsamchoe, Gurgon Kyap. M V.F. 20 h 45 i"

entre dans sa librairie, il ne se doute pas de 12 ans.
0___0 l'aventure qui l'attend. ¦¦ WU De Anne Fontaine. Avec Jean-Chrétien ¦¦

Sibertin-Blanc, Maggie Cheung, Darry
M U _g m fmf

Puisque le Kung-Fu ne vient pas à Augustin,
mgf BH 

^
H c'est Augustin qui ira au Kung-Fu. Mais la |BJ

Chine c'est loin, surtout en vélo!
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L'info: 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;
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30,19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP): 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Mélomanie; 19.30 Voz
de Portugal; 20.00 RTN, la nuit

Bh- :̂ 1006
6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00,10.00, 11.00.14.00,

•15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Pas de quartier 7.25 Etat des
routes 7.35 Réveil express 8.50
La question de chez nous ! 9.05,
10.05,11.05,17.03 Comme à
la maison 9.20 Et patati, et pa-
tata 9.35 Texto 10.10 Quoi de
neuf dans les terriers? 10.30,
12.55 La tété 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
12.50 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 13.20 Mémoire
vive 13.30-17.00 Verre azur
17.10 L'invitée: Crée Summer
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00 Jura
soir 18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.01 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

r-pJ" Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00,12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15

Magazine 6.30, 7.30, 11.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 Flash
infos 6.40 Qui suis-je? 7.15 L'in-
vité 7.20,11.45 Qui ditquoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
9.05, 11.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00
100 % musique 16.05,17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.05 Métro musique
17.10 Et patati et patata 17.20
L'invité17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.02100% musique

\ . v> La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.09 Salut
les p'tits loups 12.30 Le jour-
nal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
decœur(22.30 Journal denuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Crief _J_fe e -,
\ v/ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Dante: la musique du
temps et du lieu 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre Royal
du Concertgebouw: Dutilleux,
Lili Boulanger, Varèse , Poulenc
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le pianiste José
Iturbi 19.30 L'Eté des festivals.
Orchestre Philharmonique de
Berlin et Mélanie Diener , so-
prano: Wagner . Strauss ,
Schoenberg. En direct de Lu-
cerne 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier: poétique
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

I IVI France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.35 Jazz archi-
pel 13.30 Le temps des musi-
ciens 16.00 Concert. Quatuor
Amati et solistes: Rossini, Sa-
lieri 18.06 Sur tous les tons
20.00 Concert: Orchestre Phil-
harmonique de Berlin, soliste.
En direct du Festival de Lu-
cerne (Voir Espace 2) 21.30
Concert: C. Berner, piano: Mo-
zart, Schumann, Brahms 23.00
Jazz voyageur

£**> Z , • II Â̂f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/ Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
8'vor 8 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Volksmusik 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionalj ournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 15.05 Kiosk16.00 Welle
1 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Wunschkonzert 22.00 Fami-
lienrat 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

r\
~ 

Radio délia
RE7TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 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: Nncontro 16.00 Caccia
al luogo 17.00 Prima di sera
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
IIRadiogiornale/Sport19.00 La
mongoltiera 20.05 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.05 II suono délia luna. Ritmi
italiani e tropicali. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rythm & blues

RADIOS LUNDi m



I TSR B I
7.00 Minizap .68S9#8.05 Euro-
news 36538W 8.30 Top Models
8075030 8.55 Drôle de shérif .
L'étonnant Monsieur Dreeb;
Franck le clochard W063009
10.20 Euronews 7205214 10.50
Les feux de l'amour 4763127
11.40 Corky 6817837

12.30 TJ Flash/Météo
117504

12.50 Zig Zag café 5097450
Les autres rois de la
Fête: les météoro-
logues

13.45 La vie de famille
Steve aux enchères

389276
14.15 Demain à la une

Juré malgré lui 438160
15.00 Chicago Hope

La mort au ventre
495289

15.50 Voyage grandeur
nature 8575030
1/13. Les milieux hu-
mides de l'Oataouais

16.15 Le renard 6339301
Traces effacées

17.20 J.A.G. 379653
Objectif Tomcat

18.10 Top ModelS 6095473
18.35 Tout à I'heure56.672
18.55 Tout temps 5913479
19.00 Tout un jour 529011
19.15 Tout sport 5326856

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo

745498

_£U_U«J 7488522
Box Office

L'Anglais qui
gravit une colline
mais redescendit
une montagne
Film de Christopher Mon-
ger, avec Hugh Grant
En 1917, deux cartographes
viennent mesurer le point cul-
minant d'un village gallois. Il
manque cinq mètres à la col-
line pour être une montagne...

21.55 Aux frontières du
réel 314127
Le roi de la pluie

22.40 Profiler 6038943
Plus fort que toi

23.30 NYPD Blue 624566
Deux cadavres pour
le prix d'un

0.20 Fans de foot 233073
0.50 Soir Dernière

5932306

I TSRB I
7.00 Euronews .6262837 8.15
Quel temps fait-il? /7449S569.10
Tout Sport Week-end 34520301
9.30 Débat sur les accords bila-
téraux Suisse-Europe 81918924
11.30 Quel temps fa i t - i l?
94909092 12.00 Euronews
52626653

12.15 L'espagnol avec
Victor 10731479
Julio réserva una
mesa en el restau-
rante

12.30 La famille des
collines 39005189
La chasse aux dindons

13.20 Les Zap 94625092
Zorro; L'odyssée fan-
tastique; Tristan et
Eseult; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Minizap 19421634
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap
Jeux concours;
Batman 19425450

19.00 Videomachine
42824924

19.30 L'allemand avec
Victor 27399382
Beim Arzt
Das Theater

20.05 L'autre télé 62316740
Best of

20.20 Mémoire vivante
La mafia pour cible
8/8. Cartes sur table

69977498

21.05
La vie en face

Cadillac, la folie
derrière les
mUrS 77520740
Reportage de J.-M. Hosatte
et t. Comiti
Pour ceux que l'on de veut
plus voir , ceux que le monde
aimerait oublier parce qu'ils
sont fous dangereux , qui, pour
beaucoup, ont tué violé, dont
aucune prison , aucun asile ne
veut , il ne reste qu'une seule
solution: l'unité pour malades
difficiles de Cadillac

22.10 Tout un jour 7/345769
22.30 Soir Dernière

44959547
22.50 Fans de foot 141028I8
23.20 Tout à l'heure

33177818
23.30 Zig Zag café 92086586

Les météorologues
0.15 Textvision 98639615

France 1

6.0530 millionsd'amis 99465.07
6.30 Météo 496602956.40 Salut
les toons 39396030 9.05 Jeu-
nesse 16999363 10.15 Cinq sur
cinq 429/803011.10 Les va-
cances de l'amour 79733950
12.10 Tac 0 Tac 18914924

12.15 Le juste prix
50726108

12.50 A vrai dire 48036547
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner
90678030

13.50 Les feux de
l'amour 74714818

14.40 Arabesque 26978301
Amour succès et
dépendance

15.40 Le rebelle 40443653
L'oiseau de mauvais
augure

16.35 Sunset Beach
83155547

17.35 Melrose Place
52566653

18.25 Exclusif 26551566
19.05 Le bigdil 77020450
19.55 Clic et net 99367127
20.00 Le journal/Météo

91130699

20.50
Joséphine, ange
gardien 55528672
Une nouvelle vie
Série avec Mimie Mathy

Amnésique après un accident ,
un homme a besoin d'un ange
gardien pour reconstituer son
passé. Il découvre que ce
passé était pour le moins hou-
leux

22.35 Photos de vacances
Invité: Jean-Marie
Bigard 27623566

0.05 F1 magazine
74615967

0.40 TF1 nuit 45064/620.55 Très
pêche 340522391.50 Cités à la
dérive (6/8) 25628431 2.35 Re-
portages 475696773.00 Histoires
naturelles 2666//03 3.55 His-
toires naturelles 57747899 4.35
Musique 362/03254.45 Histoires
naturelles 397335295.40 Le des-
tin du docteur Calvet 51226238

um France 2

6.30 Télématin 656550328.30 Un
livre , des livres 76535305 8.35
Amoureusement vôtre 97540289
9.05 Amour , gloire et beauté
62275/279.30 Coups de soleil et
crustacés 4/8/976911.00 La fête
à la maison 9/55463411.30 Flash
info 84231769 11.35 Les
Z' amours 2333094312.10 Un
livre, des livres 18912566 12.15
1000 enfants vers l'an 2000

12.20 Pyramide 50714363
12.55 Météo/Journal

17003450
13.50 Consomag 27067856
14.00 Nestor Burma

Boulevard des
ossements 23452943

15.35 Commissaire Lea
Sommer 70346276
Hold-up

16.35 Flic de mon cœur
Blonde platine

70845818
17.25 Un livre, des livres

62010653
17.30 Kung Fu, la légende

continue 40512108
Trahison et rancune

18.25 Hartley, cœurs à
Vif 64123905

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 75704905

19.20 Qui est qui? 15972818
20.00 Journal/Météo

45642340

m Wj m a J a J  10527189

Les Steenfort,
maîtres de l'orge
Téléfilm de Jean-Daniel
Verhaeghe, avec Yan Tré-
gouet, Julie Du Page

La saga d'une famille de bras-
seurs , de 1854 à 1919, dans le
nord de la France

0.30 Journal/Météo
85547832

0.55 Secret bancaire
Où est Morinû?

61491306

1.45 Mezzo l'info 190447831.55
Entre chien et loup 802288832.25
Les Z'amours 973737/62.55 Py-
ramide 882383443.25 24 heures
d'info /79294/23.40 Mission Eu-
rêka. Série 757979865.25 Anime
tes vacances . 38078054

BHffl 
mj France 3

6.00 Euronews 83/57/60 6.45
Les Minikeums 70502/0810.50
La croisière s'amuse 70262H2
11.40 Goûtez-moi ça! 74137092

11.55 Le 12/13 53340837
12.50 Estivales 73841030
13.35 Meurtre à rebours

Téléfilm de Ronald
Satlof 62151740

15.11 Keno 176481498
15.15 Cagney & Lacey

L'autorité 78644943
16.05 Le feuilleton de la

Vie Z/4/6924
La croisière sur le Nil

16.35 C'est l'été 40531498
En direct de Bandol

18.20 Questions pour un
champion 56046194

18.55 19/20 54829127
20.05 Fa si la 42557856
20.35 Tout le sport 36845818

20.55
Le retour de Don
C ami llo 8640303o
Film de Julien Duvivier,
avec Fernandel, Gino Cervi

Don Camillo arrive dans le vil-
lage de montagne où il a été
exilé. Là, personne ne lui prête
attention; il n'entend même
plus la voix du Seigneur. Dans
son ancien village , le calme
est revenu. Jusqu 'au jour où
le maire se prend de querelle
avec un riche propriétaire

22.50 Soir 3/Météo
19763011

23.20 Abus de pouvoir
Téléfilm de Tim
Matheson, avec
Peter Coyote 17983092

0.50 La case de l'oncle Doc. Les
trois curés de Chauvigny
34040493 1.45 Benny Hill
37838615

{*JP La Cinquième

6.25 Langue: allemand 4675030/
6.45 Les boulangers 22138382
7.15 Entretien 22128905 1'.45 Ça
tourne Bromby 87/62/899.25 Au
cœur des matières 678524799.50
Citoyens du monde 9759130 1
10.05 Galilée 46954/2710.25
Cinq sur cinq 4693436310.45
Tour de France des métiers
5279505911.05 Le journal de la
création 10343127 11.35 Le
monde des animaux 98960818
12.00 La vie au quotidien
8457058512.15 La France aux
mille villages 2/76547312.45 Le
mystèrehakka /49973fl/13.40Le
journal de la santé 45543276
13.50 Le Crillon 94877/0814.20
Entretien 5/06929515.00 Cher-
cheurs d' aventure 52254585
15.35 Gary Cooper 46086585
16.25 100 personnalités pré-
sentent 100 films 432//85616.35
La minute de vérité. Film de
Jean Delannoy, avec Jean Ga-
bin, Michèle Morgan 98170360
18.25 Les voyageurs du temps
54392498 18.30 Chroniques de
l'Afrique sauvage. Le fils de
Jumbé 82937653

<3R Arte
19.00 Nature 819547

Les parcs nationaux:
La Suisse saxonne

19.50 Arte info 626653
20.15 Reportage 708856

La folie hors les murs

20.40
Cinéma

La fleur de mon
secret 547996
Film de Pedro Almodovar,
avec Marisa Peredes ,
Juan Echanove
Une femme en pleine dépres-
sion refuse d'accepter une
réalité qui lui échappe

22.25 Simone Barbés ou
la vertu 7697301
Film de Marie-
Claude Treilhou,
avec Ingrid Bourgoin

23.40 Court-circuit 3620011
Réaction en chaîne;
Tout doit disparaître
Courts-métrages

0.05 Un amour de Swan
Film de Volker
Schlôndorff 5860986

1.55 L'incruste 4197696
Téléfilm d'Emile
Deleuze

Ï8\ ¦*
8.00 M6 express mmso 8.05
M comme musique 12572059
9.00 MB express 337446239.35
M comme musique 98083943
10.00 M6 express 24548856
10.05 M comme musique
3/72/ 160 10.40 M6 kid 83184479
11.55 Météo 41123059 12.00
Madame est servie 22227856

12.35 La petite maison
dans la prairie
Oncle Jed 82089924

13.30 Tremblement de
terre à San Francisco
Téléfilm de Robert
ISCOVe 64269030

15.15 Le Saint 85956030
Le rocher du dragon

16.15 M comme musique
36129295

17.30 Highlander 68414924
18.25 The Sentinel

De l'ombre à la
lumière 66502W8

19.20 Dharma et Greg
Le yoga n'aime pas
les COUPS bas 42992363

19.50 Sécurité 35008450
19.54 6 minutes, météo

460978634
20.10 Une nounou

d'enfer 42842818
Arrivée fracassante

20.40 Les produits stars
65364108

bUiJJ 65304566

Double dragon
Film de James Yukich ,
avec Robert Patrick

La ville de Los Angeles , en
2007, est aux mains des gangs
et du diabolique Koga Shugo,
après qu'un tremblement de
terre l'ait en bonne partie
détruite

22.30 La minute Internet
22557856

22.40 Graines de star tour
La finale 77960189

0.55 L'heure du crime
Silence, on tue

40195306

1.40 Culture pub 37637509 2.10
M comme musique 86 152238
3.10 E=ME 37526764 3.35 Fré-
guenstar 96636073 4.20 Jimmy
Thackery 73800832 5A5 Culture
pub 542653445.40 M comme mu-
sique 80427870

6.30 Télématin 87929045 8.00
Journal canadien 439042958.30
Les grands entretiens 14441498
9.00 Infos 408355859.05 Zig zag
café 19591943 10.00 Journal
6269285610.15 Fiction: Clarissa.
Téléfilm 958740H 12.00 Infos
8690049812.05 100% Question
2398783712.30 Journal France 3
30827/2713.00 Infos 14374818
13.05 Mise au point 36217905
13.30 A bon entendeur 30821943
14.00 Le journal 4855269916.00
Journal 66/3945016.15 Ques-
tions 3842203016.30 Mediterra-
neo 43282769 17.00 Inf os
92495653 17.05 Pyramide
4293045017.30 Questions pour
un champion 4328658518.00 Le
journal 6788074018.15 Fiction:
Clarissa 738428/820.00 Journal
suisse 7884472/ 20.30 Journal
France 2 78843092 21.00 Infos
33/7827621.05 Le Point 21256450
22.00 Journal 24880653 22.15
Bal poussière. Comédie
373722/4 0.00 Journal belge
432303060.30 Soir 3 50050257
1.00 Infos 636/06361.05 Union
libre 71229431 3.00 Infos
73/5/6963.05 Le Point 56010798

Euâps/ym Eurosport

8.30 Athlétisme: championnats
du monde à Séville 5493639.30
Tennis: Tournoi de New Haven,
finale 30/90511.00 Saut à ski:
Grand Prix FIS 1999 à Stams ,
K105 30956612.00 Athlétisme:
championnats du monde
4/77276l3.45Tennis: Tournoi de
Lonq Island: finale 40//63415.00
Golf: Laura Davies 'lnvitational
377/0817.00 Supersport : cham-
pionnat du monde au AI -Ring
75409218.00 Y0Z Mag 765108
19.00 Tennis: L'US Open à Flu-
shing Meadow 45745943 23.00
Eurogoals 7233630.30 X Games.
Summer X Games à San Fran-
cisco, Street Luge: Dual et su-
per Mass 4432054 1.00 Tennis:
l'US Open à Flushing Meadow
23380615

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. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 84684/897.20 In-
fos 922936531.30 Teletubbies
925007637.55 Best of 10 ans des
guignols 543844500.25 D2 Max
5430730/8.55 Infos /70264739.00
Mots d'amour. Film 69566295
10.20 Blague à part 90452856
10.45 Wild man blues. Film
3865/85612.25 Infos 34369108
12.40 Un autre journal 14500498
13.40 Air Bud - Buddy star des
paniers. Film //7445S515.20 De
la terre à la lune 4996709216.05
Babylone yé-yé 7305038216.40
Drôle de numéro. Film 97175276
18.15 Infos 629/509218.20 Nulle
part ailleurs 37840030 19.00 Le
Journal du sport 57/7383720.40
Le mariagede mon meilleurami.
Film 67008672 22.20 Les para-
doxes de Bunuel. Film 17552030
23.35 Le charmes discret de la
bourgeoisie. Film 364670301.15
Boxe hebdo 324325282.25 Foor-
ball 65852509 4.05 Surprises
38730528 4.20 Tarzan et la cité
perdue. Film 989954/26.00 Rions
un peu 73553870

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
60697295 12.25 Deux f l ics à
Miami 15302905 13.20 Un cas
pour deux 60655634 14.20 Cap
tropique 62/7565315.10 Derrick
735672/416.15 Woof 62113479
16.45 Un privé sous les tro-
piques 7098258617.40 Mister T
1922572 1 18.05 Top Models
84572437 18.30 Deux f l ics à
Miami: la dernière aventure
78463382 .̂20 Les nouvelles
filles d'à côté: un appartement
de rêve 4208272/19.50 Hélène et
les garçons 79/3/672 20.15 Le
cé l iba ta i re  12779572 20.40
Memphis Belle. Film de Mi-
chael Caton-Jones avec Harry
Connick Jr . 17587011 22.35 Ac-
tion Jackson . Film de Craig R.
Baxley avec Cari Weathers
258037690.10 Un cas pour deux:
mauvais sang 19961615

9.30 Récré Kids 6545256610.35
7 jours sur Planète 39852905
11.05 Boléro 87227/2712.05 Fu-
tur immédiat 7530985612.30 Ré-
cré Kids 8923890513.35 La pan-
thère rose 4887385614.15 Pleins
feux: Monaco en images
1329105914.45 Anthelme Collet
6943974015.35 Des Amphores
jetables /2/3392416.05 Le guer-
rier mystique 5885483717.05
Riche et célèbre /38//S5617.30
La baie des fugitifs 13577585
18.00 Les deux font la loi
3005827618.25 Les rues de San
Francisco 3828/6/719.20 Flash
Infos 324/847919.50 Images du
Sud /8653924 20.00 Les aventu-
riers de l' altitude 9/90992420.25
La panthère rose 649560//20.35
Ne coupez pas mes arbres. Co-
médie de W. D. Home avec
Jacques Dufilho 1333592422.20
La foire. Téléfilm de Pierre Vial-
let avec Curd Jurgens (2/3)
5026/67223.55 Anthelme Collet
(2/6). Feuilleton avec Bernard
Crommbe 71052363

7.50 Dorothée Selz , éternel
éphémère 460308/8 8.45 Les
dessous du show-biz 22/04585
9.35 Scènes de grève en Ven-
dée 52896112 9.50 Surf , mode
d'emploi 99499769 10.45 L'ob-
jecteur 3760/76911.45 La vérité
sur l'arche de Noé 18245127
12.35 Sport extrême 37375522
13.55 Carlos Gardel 73117837
14.50 Cinq colonnes à la une
77113127 15.35 Le feu du ciel
8822258516.25 La légende na-
poléonienne 8999774017.20 Le
marathon des châteaux du Mé-
doc 60684721 17.50 Des Alle-
mands contre Hitler 18101653
19.40 Oulu 8456509219.50 Lo-
nely Planet 4308947920.35 Dé-
couvertes 98677276 21.25 Les
conquérants des quatre vents
676688/822.20 Vietnam , 10.000
jours de guerre 772/7059 23.35
Les plus beaux jard ins du

monde 13415634 0.05 Baseball
19962344 1.05 Sherbro 3
51189219

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.25 Direktùbertra-
gung aus dem Bundeshaus
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
garten 13.40 Quer 14.55 TAF-
krauter 15.15 Kinderstation
15.45 Nicht von schlechten El-
tern 16.35 TAFl i fe 17.00
Schnorchels 17.15 Huckleberry
Finn 17.40 Gutenacht Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rugen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Megaherz 21.05 time out
21.50 10 vor 10 22.20 Die Er-
oberung der Jungfrau. Film
22.55 Haus der Freuden 0.25
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al futuro 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 14.05 Due dritti
a Chicago. Telelfilm 14.50 Bay-
watch 15.35 1 signori degli ani-
mali . Doc. 16.00 I nuovi mini
Ninja. Film 17.35 Natura Arnica
18.15 Telegiornale 18.20 Amici.
Téléfilm 18.45 II camaleonte.
Téléf i lm 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 II commissario Kress. Té-
léfilm 22.40 Publiforum 99
23.10 Telegiornale 23.30 llle-
cite storie 23.40 Montreux Jazz
Festival 1998

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstucksbuffet 10.20 Wir
warten in Ashiya. Film 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Hôchstpersônlich
14.30 Aktuell auf der IFA 15.00
Tagesschau 15.15Die Ersten im

Ersten 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Tanja
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Kein schoner Land
21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Kalter Himmel. Drama 2.25
Wiederholungen '

9.03 Voile Kanne , Susanne 9.30
Wenn Teenager traumen 11.00
Tagesschau 11.04 Leute heute
11.15 Die Wicherts von nebe-
nan 12.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Expédition 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00Heute19.20Wetter19.25
Wiso 20.15 Nur fur eine Nacht.
Drama 21.45 Heute-Journal
22.15 Bittersùsse Schokolade.
Liebesdrama 0.00 Heute nacht
0.15Lotna. Drama 1.45 Wieder-
holungen

9.45 Sport im Dritten 10.30
Schon wie die Morgenrote
11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
13.00 Friih-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Geheimnis-
volle Kosmos 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Phili pps
Tierstunde 16.00 Grosse Ha-
fenrundfahrt 16.45 Landpartie
zum Nachbarn 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Hessen à la carte
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Krokodi le
21.00W'eltreisen21.3O Aktuell
21.45 Saldo 22.15 Geo 23.00
Aktuell 23.05 Der Stern und
sein Schatten 0.35 Wiederho-
lungen

7.00 Punkt 7 7.35 Unter uns 8.15
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
8.45 Der Hogan Clan 9.15
Springfield Story 10.00 Sabrina
11.05 Beich und Schon 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schàfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-
fan Frank 21.15 Hinter Gittern
22.15 Extra 23.30 Future Trend
0.00 Nachtjournal 0.35 10 vor
11 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Barbel
Schàfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Extra

9.00 Mission impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 So
ist das Leben 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Chicago Hope 17.00
Jeder gegen jeden 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tag-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN19.45Echtwahr!20.15Zu-
griff 21.15 Die witzigsten Wer-
bespots der Welt 21.45 Der
Dicke und der Belgier 22.15
Newsmaker 23.00 Spiegel-TV
Reportage 23.35 24 Stunden
0.05 Berlin - Wir sind da 0.20
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le chevalier des sables.
De Vincente Minnelli, avec Eli-
zabeth Taylor , Richard Burton
(1965)22.0pCaptain Nemoand
the Unterwater City. De James
Hill, avec Robert Ryan, Chuck

Connors(1969)0.15Mondwest ,
de Michael Crichton , avec Yul
Brynner , Richard Benjamin
(1973) 2.00 The Trial . De Mark
Robson, avec Glenn Ford, Doro-
thy McGuire (1955f 4.00 Cap-
tain Nemo and the Unterwater
City

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1
- Flash 10.05 L'isola del bugie
Film-Animazione 11.35 Re-
mington Steele. Téléfilm 12.30
Tgl -F lash 12.35 Matlock .Té-
léfilm 13.30 Telegiornale/Eco-
nomia 13.55 Economia 14.05
Un Italiano in America. Film
15.50 Sollet ico 18.00 Tg 1
18.10 La signora del West
19.00 La signora in giallo. Té-
léfilm 20.00 Telegiornale 20.35
La Zingara 20.50 Tre scapoli e
una bimba. Film 22.40 Tg 1
22.45 Passagio a Nord-Ovest
0.00 Tg 1 0.25 Agenda 0.30 La
storia siamo noi 1.00 Sottovoce
1.40 Rainotte. Quevivamusica:
Cuba 2.35 Conto aperto 3.45
Stryx 4.55 Cercando cercando
5.25 Tg 1

7.45 Go cart mattina 10.00 Pro-
testantesimo 10.30 Markus
Merthin - Medico délie donne
11.25 Medicina 33 11.45 Tg 2
mattina 12.05 II nostro amico
Charly. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 In viagio con Se-
reno variabile 13.50 L'orso Yo-
ghi 14.15 Un caso per due. Té-
léfilm 15.20 Hunter. Téléfilm
16.15 Law and Order 17.10 Ai
confini dell 'Arizona. Téléfilm
18.10 Meteo - Tg218.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Guardia del
corpo. Téléfilm 20.00 Tom e
Jerry 20.30Tg220.50E.R. -Me-
dici in prima linea 22.35 Viaggio
nel Tenco 23.30 Tg 2 Notte 0.15
Viaggio nel Tenco 1.05 Avven-
tura di un fotografo. Film 2.05

Rainotte. Andiam andiam a la-
vorar... 2.20 Notteltalia 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 La casa
dell' anima 8.55 Nick Freno 9.30
Happy Days 10.30 Le nuove av-
venture di Flipper 11.30 Set-
timo cielo 12.30 1 Robinson. Té-
léfilm 13.00 Tg 513.35 Beauti-
ful 14.05 Ricominciare a... Vi-
vere 14.35 Sono tuo padre. Film
TV 16.35 Chicago Hope. Télé-
film 17.35 Un détective in cor-
sia. Téléf i lm 18.35 lo e la
mamma. Téléfilm 19.00 Due
per tre 19.30 Casa Vianello
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
sprint 21.00 Poliziott i . Film
22.55 Le età du Lulu. Film 0.25
Tg 5 0.55 Paperissima sprint
1.25 La casa dell'anima 1.45
New York Police Department
2.45Tg 53.15 Hill Street giorno
e notte 4.00 Tg 5 4.30 I cinque
del quinto oiano 5.30 Tg 5

9.00 Carmen y familia 10.00 Es-
pana de norte a sur 10.15Series
13.00 Espaiîa de norte a sur
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 16.05 Cosas
del amor 17.00 Barrio sesamo
17.30 PC Adictos 18.00 Noticias
18.25 Espaha de norte a sur
19.00 Especial 19.30 Quien con
quien? 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Grand Prix 1.15 Te-
lediario 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Marielana 4.00 La
aventura humana 5.00 Acervo
5.30 Los rios

7.30 Junior 8.15 Herman 9.15
Conversas de Mario Soares
10.15 Café Lisboa 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Matas , Bosques e Brenhas

15.15 Rock Rendez Vous 16.00
Junior 17.00 Jornal da Tarde
17.30 A Idade da Loba 18.15 Os
Reis do Estûdio 19.30 Reporter
RTP 20.00 Portugalmente 20.30
Os Lobos 21.00Telejornal 21.45
Ecoman 21.50 Economia 22.00
Lélé e Zéquinha 22.30 Sitios
23.00 Mascaras da mûsica
23.30 Conversas 0.30 Jornal 2
1.00 Nâo Hâ Duas Sem Très
1.30 Horizontes da Memôria
2.00 Made in Portugal 3.00 24
Horas 3.30 Ecoman 3.35 Econo-
mia 3.45 Os Lobos 4.15 Repor-
ter RTP 4.45 A Idade da Loba
5.30AssaltoàTV

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.52 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00,20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.26,20.30,21.30 Journal ré-
giona et météo 19.14,19.40,
20.44, 21.44 Magazine régio-
nal avec un invité 19.53 La mi-
nute fitness: préparation au
cyclisme 20.00, 21.00 Mon-
tagne. Les parois de la mé-
moire: le K2 20.13,22.43 De la
route à l'autoroute: Les por-
tai ls et leur terrassement
22.00, 23.00 Bible en ques-
tions: Nicodème , le chef reli-
gieux qui vint voir Jésus de
nuit... Avec Pierre Amey

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure
9.00 (D). 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise
19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00
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LE LOCLE La seule richesse que l'on emporte avec soi, c'est

tout ce que l'on a donné.
Avec une grande générosité et simplicité, tu nous
as aimés.

Les familles:

Jean Morandi
Jean-Christophe et Sylvie Morandi et leurs enfants
Liza Morandi et son ami Jérôme

Mario et Yolande Morandi
Patrick Morandi
Stéphanie Morandi et son ami Laurent

Eric Matthey et son amie Sylviane
Stéphane et Danielle Matthey et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Robert MORANDI
dit Roby

leur très cher beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, enlevé à l'affection des siens
dans sa 85e année, après une maladie supportée avec dignité.

LE LOCLE, le 26 août 1999.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Mario Morandi, Petits-Monts 5, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service d'aide familiale,
cep 23-3341-0.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

I _J
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L'homme ne remercie pas son ami pour lui avoir rendu un service
car demain il doit être prêt à lui venir en aide, à lui porter secours,
à répondre présent dès qu'il aura besoin de lui.

Proverbe du Dahomey

Marguerite Martin-Ferrari , à La Chaux-de-Fonds

Jean-Jacques Martin, prêtre, à Romont
Laurent et Christine Martin-Boillod, à Nyon
Ses petits enfants: Maude Perrin, à La Chaux-de-Fonds

Simon et Emile Martin, à Nyon

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Hélène et Willy Cruchaud-Martin

Edith Dubuis-Ferrari, à Genève, ses enfants et petits-enfants

Ernest et Carmen Ferrari-Paramo, à Genève

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre MARTIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami enlevé à l'affection des siens, samedi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 août 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le mardi 31 août,
à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Monique-Saint-Hélier 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Prière de ne pas faire de visite.

En sa mémoire, vous pouvez penser à une œuvre de votre choix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11h30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.
VALANGIN
Collège: 20h15, séance du
Conseil général.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
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). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
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.
SAIGNELEGIER. 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.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie/fbg de l'Hôpital, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 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, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h 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. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 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).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.).
Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de
R. et F. Blondeau. Jusqu'au
31.10. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Splendeurs
de l'émail», montres et hor-
loges du 16e au 20e siècle,
jusqu'au 26.9. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/ 14-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.Col
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans lt
temps. Ma-di 10-17h.

LES GENEVEZ

Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur de-
mande 484 97 88.

MOUTIER

Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.

Musée du tour automa-
tique et d'histoire de
Moutier. Lu-ve 14-17h, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68
47.

MURIAUX

Musée de l'automobile.
Lu-sa 10-12h/13h30-18h, di
10-18h. Jusqu'au 14.11.

PORRENTRUY

Musée de l'Hôtel-Dieu.
«Jean-François Comment de
la figuration à l'abstraction»,
jusqu'au 5.9. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.

LA SAGNE

Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mam-
mifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-
17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-
12h/14-18h. Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Gallimard et la Suisse - Un
siècle d'affinités littéraires»,
jusqu'au 12.9. «Le musée en
devenir», jusqu'au 2.4.00.
«Présentation des nouvelles
acquisitions du département
des arts plastiques», jusqu'au
14.11. «Pierrette Favarger»,
exposition rétrospective jus-
qu'au 3.10. Ma-di 10-17h.
Musée d'ethnographie *.

«L'art c'est l'art». Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...». Jusqu'au 20.2.00. Ma-
di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17H.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 8-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.

LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Tous les
jours 10-17h30. Jusqu'au
15.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle.
Toiles de Sylvère Rebetez.
Tous les jours 14h30-18h30.
Jusqu'au 19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria Rous-
seau-Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Exposi-
tion de photos de plantes car
nivores et de minéraux par
Francis Guenot, jusqu'au
12.9. «Les plantes carnivores:
entre fiction et réalité», jus-
qu'au 5.9; présentations per-
manentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres et ex-
positions ouvertes 9-17h, sauf
le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel de-
Ville: «Dessine-moi l'éner-
gie», 50 tableaux des dessi-
nateurs de presse les plus
connus de la Suisse romande.
Jusqu'au 4.9.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jar-
dins extraordinaires. Ouvert
tous les jours de 9h à la
tombée de la nuit. Jusqu'au
10.10.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de
la nature neuchâteloise.
Sa/di 10-17h. Jusqu'au 26.9.
Ouvert également lundi du
Jeûne (20 septembre).
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-
19h, di 11-12h30 et sur dem.
751 38 19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
La Ferme fantastique (vis
à-vis du Me Donald). Expo
sition de plus de 100 ani-
maux rares ou races an-
ciennes (sous chapiteau). Lu-
ve 13h30-19h, sa/di 10-19h.
Jusqu'au 5.9.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 141.45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre
groupes - visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: tous les jours
10-14h, di aussi 16h. Août, vi-
sites supplémentaires selon
affluence. Café des mines: lu-
di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle.
Jean-Claude Kunz. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 3.10.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h-17h45-20h30
Pour tous. 3me semaine. De
R. Micheli.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-
20h15 (VO st. fr/all.). Dès 7
ans. Première suisse. De G.
Lucas.
LE PROJET BLAIR WITCH.
15h-18h15-20h45 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 3me semaine.
De D. Myrick.
ARCADES (710 10 44)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-
20h15. Dès 7 ans. Première
suisse. De G. Lucas.
BIO (710 10 55)
C'EST PAS MA FAUTE.
16h30. Pour tous. 11me se-
maine. De J. Monnet.
AUGUSTIN ROI DU KUNG-
FU. 18h30-20h45. Pour tous.
Première suisse. De A. Fon-
taine.
PALACE (710 10 66)
LA NEUVIÈME PORTE.
14h30 - (17h15 VO st. fr/all.) -
20h15. 12 ans. Première
suisse. De R. Polanski.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIERE.
15h. Pour tous. 9me semaine.
De M. Ocelot.
LA CARTE DU CŒUR. 17h45.
12 ans. 2me semaine. De W.
Carroll.
WILD WILD WEST. 20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 4me se-
maine. De B. Sonnenfeld.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE
D'UN CHEF. 15h-18h-20h30
(VO st. fr.). Pour tous. 2me se-
maine. De E. Valli.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LA MOMIE. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). Dès 14 ans. De
S. Sommers.
LES BREULEUX
LUX
MATRIX. Ve/sa 20h30, di 16h-
20h. 12 ans. De L. & A. Wa
chowski.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE DERRIÈRE. Sa 21 h, di
20h30. 12 ans. De V Lemer-
cier.
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. Vf
(partie russe v.o. s.t.). De N.
Mikhalkov.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA FILLE SUR LE PONT. Ma
20h30. 14 ans. De P. Leconte.
HAUTE VOLTIGE. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h-20h. 12 ans. De
J. Amiel.
CLAY PIGEONS. Sa 17h (VO)
14 ans. De D. Dobkin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61KRelâche. (Ouverture 15.9).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60 
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Monsieur
Henri GRABER

membre vétéran entré au CAS en 1968
dont il gardera le meilleur souvenir.
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Une maman c'est tant de choses
ça se raconte avec le cœur.
C'est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

Josiane et Daniel Rollat-Vaucher et leurs enfants,
Ludovic et Frédéric, au Locle

Gislaine et Michel Barben-Vaucher et leurs enfants,
Yanick et Delphine

Murielle et Francis Abbet-Vaucher et leurs enfants,
Damien et Solange, à Renan

Pierfe-Alain et Myriam Vaucher-Roulin et leurs enfants,
Florence et Christophe, aux Breuleux

Les descendants de feu Calibyte Fasel
Les descendants de feu Clément Vaucher

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Blanche VAUCHER
née Fasel

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection, dimanche, à l'âge de 67
ans, après une cruelle maladie, supportée avec beaucoup de courage.

Merci de nous avoir appris à vivre
le verbe aimer à tous les temps de la vie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 août 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 1er septembre, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Barben-Vaucher
Chapeau-Râblé 7

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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TRAMELAN «Le bonheur est éphémère.

Mais il existait,
La preuve, en est qu'il n'existe plus,
Il faut apprendre à vivre avec le souvenir.»

Nous avons l'immense douleur de vous faire part des décès survenus lors d'un tragique
accident

de

Monsieur Jean BOURQUIN
notre très cher papa, compagnon, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, cousin, parent
et ami, à l'âge de 61 ans

et de son petit-fils

Christophe SCHAERER
notre très cher fils, frère, petit-fils, arrière-petit-fils, cousin, neveu, filleul et ami, à l'âge
de 13 ans.

Les familles:

Michel et Anouk Schaerer-Bourquin et leur fille Sabrina
Madame Ada Schaerer, compagne de Jean et grand-maman de Christophe
Madame Pierrette Bourquin
André Schaerer
Corinne et Melchior Kùng-Schaerer et leurs enfants à Tavannes
Claude et Ariette Bourquin et leurs enfants à Villeret
Willy Schaerer et son amie Rosita à Bienne
Martial et Patricia Martignoni et leurs enfants à Saint-Aubin
Madame Berthe Schaerer à Bienne
Les familles parentes et alliées en Suisse et à l'étranger

((Votre chemin était tracé.
De là où vous êtes arrivés
Dans la nuit où nous sommes plongés
Envoyez-nous votre joie, votre sourire
Lumières intenses du souvenir
Pour éclairer notre avenir.»

TRAMELAN et VILLERET, le 28 août 1999.

Domicile de la famille: Famille Michel Schaerer
Gare 4
2720 Tramelan

L'enterrement aura lieu mercredi 1er septembre à 13 heures au cimetière de Tramelan.
Il sera suivi d'un culte à l'Eglise réformée.

Pour honorer leur mémoire, en lieu et place de fleurs, pensez aux Petites Familles,
Les Reussilles, cep 25-8096-9.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Peseux
Perte de maîtrise

Samedi , vers 4h30, un auto-
mobiliste de Peseux circulait
sur la Grand-Rue, en direction
de Corcelles. A un certain mo-
ment , il a dévia à droite et a
heurté la façade de l'immeuble
No 25. A la suite de ce choc,
l' automobile a traversé à plu-
sieurs reprises la chaussée,
heurtant au passage le trottoir
sud ainsi qu 'une barrière mé-
tallique. Elle a terminé sa
course sur la voie réservée au
trafic du sens inverse. Blessé,
le conducteur a été transporté à
l'hôpital des Cadolles, établis-
sement qu 'il a pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

Moutier
Accident
de grimpe

Une jeune fille de 18 ans a
été grièvement blessée lors
d' un accident de grimpe sa-
medi vers 20h à Moutier à la
Braderie prévôtoise. Au cours
d' un jeu d' escalade, la mal-
heureuse a chuté d' environ 10
mètres. Elle a été transportée
à l'hôpital par la Rega

L' enquête devra établir les
causes exactes de l' accident, a
communiqué dimanche la po-
lice cantonale bernoise. Le jeu
consistait à escalader le plus
haut possible une tour faite de
harasses empilées les unes sur
les autres au fur et à mesure
de la progression.

Les grimpeurs étaient as-
surés par une corde passant
par une poulie et fixée par un
baudrier, a précisé la police.
Elle a lancé un appel aux té-
moins, /comm

Chaux-de-Fonds
Piétonne blessée

Vendredi vers 14h20, un au-
tomobiliste chaux-de-fonnier
descendait la rue du Grenier, à
La Chaux-de-Fonds. A l'inter-
section avec la rue du Manège, il
s'est engagé en direction nord.
Après avoir parcouru quelques
mètres, il a heurté une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds qui
traversait la rue du Grenier,
d'est en ouest. Sous l'effet du
choc, la piétonne a chuté sur la
chaussée. Blessée, elle a été
transportée en ambulance à
l'hô pital de la ville, /comm

Témoins, svp!
Le conducteur de la voiture

de couleur orange-beige qui ,
vendredi , vers 15 heures, sur
le parking Jumbo, à La Chaux-
de-Fonds , a endommagé une
voiture Renault Laguna grise,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél.
032/931 54 54. /comm

Cycliste recherché
Au volant d' une voiture, une

habitante de La Chaux-de-
Fonds , circulait rue de la Ba-
lance, vendredi vers 15h30, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion nord. A la hauteur de la
promenade des Six-Pompes ,
un cycliste a débouché de ce

lieu . Malgré un freinage, l'au-
tomobiliste a heurté la roue ar-
rière du cycle. Le cycliste,
sous l'effet du choc, a chuté
contre une voiture à l'arrêt et
est reparti . Ce dernier ainsi
que les témoins de cet acci-
dent , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à la Chaux-de-Fonds, tél.
032/968 71 01. /comm

Qui a vu?
Un automobiliste a circulé

vendredi entre 7 et 16 heures
sur l'avenue Charles-Naine à La
Chaux-de-Fonds avec l'inten-
tion de s'engager sur le chemin
agricole sis au nord de l'im-
meuble No 55, en direction de
l'ancienne carrière des En-
droits. Pour ce faire, il est
monté sur la bordure nord de la
chaussée puis a circulé
quelques mètres dans les
champs avant de rejoindre le
chemin agricole. Lors de cette
manœuvre, il a causé des
dégâts à la voiture Seat noire
stationnée à cet endroit. L'auto-
mobiliste, ainsi que les témoins
de cet accrochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/968 71 01. /comm

Tracteur
contre un arbre

Samedi, vers 3 heures, un
habitant de La Chaux-de-Fonds
circulait au volant d'un tracteur
agricole sur la route commu-
nale du Gros-Crêt en direction
du centre-ville. Arrivé dans un
virage à gauche, son véhicule a
quitté la route à gauche pour
terminer sa course contre un
arbre. Blessés, les deux passa-
gers, tous deux habitants de La
Chaux-de-Fonds, ont été trans-
porté à l'hôpital de la ville.
/comm

Cycliste blessé
Samedi , vers 17h40, un

jeune cycliste de La Chaux-de-
Fonds jouait rue Charles-
Naine à La Chaux-de-Fonds. A
un certain moment, il a dévalé
un talus herbeux en direction
de la route, alors qu 'arrivait
une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds. Le cycliste a été touché
par le véhicule. Blessé, il a été
transporté à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds en ambu-
lance, /comm

Renan
Trente mille francs
de dégâts

Dimanche matin, vers
2hl5 , un accident de la circu-
lation s'est produit à la Côte de
Renan. Un automobiliste qui
circulait de La Cibourg en di-
rection de Renan a dépassé
une voiture circulant correcte-
ment. En se rabattant, il a
heurté le véhicule précité.
Sous le choc, le véhicule dé-
passant a effectué un tête-à-
queue pour quitter la
chaussée par la droite. Après
avoir chuté d'une dizaine de
mètres en contrebas d'un ta-
lus, ce véhicule a terminé sa
course sur le toit.

L'autre véhicule déporté
s'est arrêta sur sa voie de cir-

culation après avoir effectué
un tête-à-queue. Les deux voi-
tures sont hors d'usage, les
dégâts sont estimés à 30.000
francs environ. Personne n'a
été blessé, /comm

Seeland
La jeune femme
tuée
s ' est défendue

La femme de 26 ans , tuée
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi dans le Seeland bernois
a probablement tenté de ré-
sister à son agresseur. «La
victime présentait des bles-
sures sur tout le corps , ce qui
fait penser qu 'elle s'est dé-
fendue», a indiqué samedi la
police.

Le cadavre de la jeune
femme a été découvert ven-
dredi peu après 8 heures
dans l' appartement familial
par le frère de la victime. Ce-
lui-ci a aussitôt alarmé une
voisine qui a avisé la police
cantonale.

«La recherche des traces
sur les lieux du crime est ter-
minée. Il s 'agit maintenant de
les exploiter» , a aj outé la po-
lice dans son communiqué.
Les causes exactes du décès
ne sont pas encore connues.
Les examens se poursuivent à
l'institut de médecine légale
de l'Université de Berne.

«Il n 'existe pas encore
d'indice concret quant à l' au-
teur et aux motifs de ce
meurtre. Celui-ci a probable-
ment été commis entre minuit
et le matin de vendredi , dans
l' appartement où le corps a
été découvert», a précisé la
police cantonale, à Bienne,
qui a lancé un appel à té-
moins à la population, /ats

Bevaix
Collision

Vendredi, vers 12h30, un
habitant de Bôle circulait en
voiture rue de Neuchâtel à Be-
vaix en direction de Neuchâ-
tel. A la hauteur de l'im-
meuble No 22 , il est entré en
collision avec la voiture
conduite par une habitante de
Korczyna/Pologne, qui effec-
tuait une marche arrière afin
de quitter la place de parc sise
devant l'immeuble en ques-
tion avec l'intention de se diri-
ger sur Neuchâtel. Dégâts
matériels, /comm

Areuse
Motocycliste
blessé

Au guidon de sa moto, un
habitant de Sumiswald /BE
circulait , vendredi vers 16hl5,
de l'A5, de Boudry en direc-
tion de Neuchâtel.

Peu après l'échangeur
d'Areuse , le motard n'a pas
été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière la voi-
ture conduite par une habi-
tante de Berne, qui venait de
freiner pour les besoins du
trafic. Sous l'effet du choc, le
motocycliste a chuté. Blessé,
il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

FAITS DIVERS
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L'UNION SPORTIVE DES PONTS-DE-MARTEL

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albert RICHARD
Papa de Monsieur Michel Richard,

dévoué président du FC Les Ponts-de-Martel et membre du comité de l'USR
k» J



Vous souhaitez sinon vous faire un nom dans
le monde de la chanson, du moins épater vos
amis?

Rien de p lus simple. Il
suffit de fabriquer une cas-
sette. Choisissez alors une
personne au teint halé, au
poil noir, à la lèvre char-
nue, de préférence, la voix

cassée. Faites-lui chanter des banalités, truffées
de «la-a-yc, laye» qui assureront l'exotisme
voulu. Le décor sera vite p lanté: des palmiers,
un fond de mer, le tout en carton-pâte. Saupou-
drez la chanson de quelques «amor, amor» et
évitez surtout de choisir un thème illustrant
votre pays; le «vieux cluilet» ou une «claire fon-
taine» sont strictement bannis.

Le plus difficile est de vous procurer l'argent
afin de passer ce clip dans les piwlicités télé-
visées où cette médiocrité abonde. Un sponsor ne
devrait pas être long à trouver, quête qui a d'au-
tant p lus de chance d'aboutir que la cassette est
mauvaise. Et si l'on vous dit que le 250e anni-
versaire de la mort de Bach tombera l'an pro-
chain, faites l'étonné. Qui c'est ce mec-là?

Claude-Pierre Chambet

Billet
Si ça vous
chante...

Horizontalement: 1. Tout porte à lui conter fleurette... 2.
Mélodie - Monnaie asiatique. 3. Certains les admirent
dans l'eau. 4. Déchiffrée - Quand on a perdu le texte, il
vient à point. 5. Dénombrées. 6. Saute d'humeur -
Certaines situations lui donnent le cafard. 7. C'est au final
qu'il compte. 8. Note - Libère les eaux - Article contracté .
9. On parle d'eux généralement avant des autres - A
chercher dans une corbeille de mariage. 10. Associé. 11,
Bons à porter en compte.

Verticalement: 1. Un champ libre à l'imagination - Pour le
beau temps, elle oblige à patienter. 2. Pièces de lime -
Compact - Tour de temps. 3. Certaines peuvent coûter très
cher - Objet voyageur. 4. Des types quelconques - Article.
5. Qui s'y frotte s'y pique - Tout finit par y tomber. 6.
Exceptionnel - Coups de bise. 7. Ensemble organisé - On
les voit à l'école de couture. 8. Pronom personnel - Brame
- Note. 9. A prévoir pour une petite fringale - Leur métier
est bien vieux mais encore à la mode...

Solution dans la prochaine édition

Pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons vous communiquer les solutions de
la précédente grille.

MOTS CROISES I\IO 611

Situation générale: I anticyclone est ancre au large de ses îles
préférées, les Açores, et étend doucereusement un de ses bras
jusqu'en Finlande, nous permettant de bien commencer la se-
maine. D n'est toutefois pas assez musclé pour empêcher dura-
blement l'air humide de s'inviter sur le continent par la porte
ouest, ni de retenir l'instabilité qui gère le temps au sud.

Prévisions pour la journée: des nuages bas flemmardent au
petit matin dans les basses couches de l'atmosphère et le soleil
doit parfois attendre son tour. Il se montre ensuite à son avan-
tage mais doit composer avec des bourgeonnements sur les re-
liefs et des passages de nuages élevés. Malgré la petite bise qui
souffle à tous les niveaux, le mercure suit l'humeur du jour et
marque 24 degrés en plaine, 20 à 22 dans les vallées.

Evolution pour les trois prochains jours: les nuages sont en
augmentation, de même que la tendance aux averses.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Benjamin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20° '
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 22°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 20°
Berne: peu nuageux, 21°
Genève: très nuageux, 22°
Locarno: très nuageux, 21°
Sion: très nuageux, 23°
Zurich: peu nuageux, 20°

... en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: peu nuageux, 21°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: très nuageux, 25°
Londres: très nuageux, 24°
Moscou: pluvieux, 22°
Palma: beau, 33°
Paris: beau, 24°
Rome: peu nuageux, 30°

... et dans le monde
Bangkok: variable, 32°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: variable, 34°
Pékin: variable, 33°
Rio de Janeiro: beau, 24°
San Francisco: variable, 22e

Sydney: pluvieux, 21°
Tokyo: pluvieux, 33°

Soleil
Lever: 6h48
Coucher: 20h30

Lune (décroissante)
Lever: 22h21
Coucher: 10h32

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,49 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,91 m

Vent
Bise, 2 à 3
o à __.Beaurort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le ciel fait risette

Cuisine
La recette du j our

Entrée:
tarte aux poireaux .
Plat principal:
ASSIETTES FROIDES.
Dessert:
café liégeois.

Ingrédients pour 4 personnes: 8 tranches
de gigot d'agneau froid , 4 tomates , 2 c. à
soupe de mayonnaise, 1 c. à soupe de fro-
mage blanc, 1 échalote hachée, 1 c. à soupe
de coriandre , 1 c. à soupe de persil haché,
400g de macédoine de légumes.

Préparation: laver les tomates.
Les couper en deux et les évider.
Emulsionner la mayonnaise, le fromage

blanc, l'échalote, la coriandre et le persil.
Incorporer cette sauce à la macédoine de

légumes.
Répartir la farce dans les demi-tomates.
Servir avec les tranches de gigot d'agneau

froid.
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