
Braderie Sans cortège, mais
quelle ambiance!

Recyclage réussi et bilan positif pour la 36e Braderie et Fête de la montre! Le public, quelque 90.000 personnes (120.000 en 1997), a pris d'assaut le
Pod. Côté finances, le budget, 210.000 francs, est équilibré! Une Braderie tous les ans? L'idée n'est pas totalement utopiqué! photo Leuenberger

Le Locle Conférence du PDT-POP:
soutien à la fonction publique

Etendre et développer les services publics, les débureaucratiser, faire en sorte que les ci-
toyens se les réapproprient: telles sont les conclusions de la conférence nationale du PDT-
POP qui s'est tenue samedi au Locle avec quelque 70 participants. photo Favre

C'est un moribond qui a
repris le dessus. En deux
mois, Ehud Barak a
presque effacé les traces
laissées par Benjamin Né-
tanyahou. Le premier mi-
nistre israélien a relancé le
processus de paix. Et
donné à Yasser Arafat de
nouvelles raisons d'espé-
rer.

Le président de l'Autorité
palestinienne a certes dû
ravaler une partie de son
rêve. La proclamation d'un
Etat, ce sera pour p lus
tard. Il récupère toutefois
une partie des territoires
jusqu'alors occupés. Et si
la tutelle israélienne se fait
toujours sentir, il a aujour-
d'hui trouvé un interlocu-
teur p lus disert que son
prédécesseur.

Barak, c'est de lui qu'il
s'agit, s'est donné un an
pour aboutir à un accord
définitif. Le pain ne man-
quera pas sur la p lanche.
Le futur statut de Jérusa-
lem sera le morceau le p lus
difficile à trancher. Le sort
des réfugiés palestiniens et
le problème de l'eau ne
manqueront pas aussi de
p imenter ces négociations.
Les discussions s'annon-
cent, on ne peut p lus,
serrées.

Le numéro un israélien
joue gros. Sa coalition, ap-
paremment solide, est très
large. Le moindre écart
pourrait néanmoins la voir
éclater. Déjà que pour une
histoire de turbine dép lacée
pendant le sabbat, les ul-
tra-orthodoxes de la Liste
unifiée de la Torah ont an-
noncé qu'ils siégeaient
maintenant dans l'opposi-
tion. ..

Si les attentats ne cessent
pas - hier une bombe a ex-
p losé dans la cité balnéaire
de Tibériade -, l'opinion
publique marquera son
hostilité. La sécurité reste
le souci principal des ci-
toyens de l'Etat hébreu. Si
elle n'est pas assurée, la
méfiance restera de mise.
Sans parler des problèmes
de politique intérieure où
laïcs et religieux s'opposent
sans cesse.

Et pourtant, Barak ne
manque pas d'ambitions.
Après avoir renoué le dia-
logue avec les Palestiniens,
U entend faire la paix avec
les Syriens et retirer l'armée
du bourbier du Sud-Liban.
Ce sera loin d'être aisé. A
Damas, U ne sera pas ques-
tion d'accalmie tant qu'Is-
raël n'aura pas quitté le p la-
teau du Golan. Au pays du
Cèdre, le Hezbollah n'en-
tend pas desserrer l'é-
treinte. Autant de sources
de tensions qui ne simplifie-
ront pas la tâclie du premier
ministre travailliste.

Daniel Droz

Opinion
Barak
joue gros

Ciriaco Sforza ne com-
prend pas: la Suisse s'est
inclinée 2-1 samedi au Da-
nemark, photo Lafo rgue

Football
La Suisse perd
trois points

Le Festival du Jura est en-
tré dans le vif du sujet
avec deux grandes soirées
à Saignelégier, la première
consacrée aux voix ' (ici
Christine Weber).

photo Gogniat

Festival du Jura
Grandes soirées
à Saignelégier

Le Chaux-de-Fonnier Jean-
Edouard Friedrich reçoit au-
jourd'hui la médaille des
Justes. Délégué du CICR du-
rant la Deuxième Guerre
mondiale, il a sauvé des
Juifs. photo Leuenberger

Reconnaissance
Chaux-de-Fonnier
honoré par Israël

Le cheval indigène est à
nouveau le roi incon-
testé de la Foire de
Chaindon.

photo Eggler

Chaindon
Le cheval
dans tous
ses états
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Performance De Marin
à Yverdon à la nage!
Sacre exploit que celui
qu'a réalisé Philip Thuring
samedi. Ce jeune homme
de 28 ans a traversé le lac
de Neuchâtel de Marin à
Yverdon. A la nage.

On peut être hollandais et
se sentir comme un poisson
dans l'eau du lac de Neuchâ-
tel. La preuve? Philip Thuring
s'y est trouvé tellement bien
qu'il y est resté 15h20. Le
temps de le traverser d'est en
ouest. Cet étudiant en psycho-
logie de presque 28 ans (il les
fêtera dimanche) a ainsi avalé
38 bons kilomètres sans flan-
cher, ni dans son corps , ni
dans sa tête. Un exploit, ni
plus ni moins...

«Je suis étonné, j 'ai tout f ait
en crawl. J 'ai gardé à peu près
la même vitesse tout le temps ,
même si j 'ai eu le sentiment,
dans l'eau, d'avoir ralenti sur
la f in», résumait-il hier, moins
de 24 heures après sa grande
traversée.

Le futur licencié de l'Univer-
sité d'Amsterdam s'est mis à
l'eau à Marin samedi, à 5h40,
pour en ressortir à Yverdon à
21 heures. Entre ces deux

Philip Thuring a mis 15h20 pour traverser le lac de Neu-
châtel dans toute sa longueur. photo Perriard

repères horaires, à l'écouter,
une expédition (presque) sans
histoire.

«Pendant les deux premières
heures, et même si j e  m'étais
enduit d'une bonne couche de
graisse, j 'ai eu un peu f roid,
mais dès que le soleil s 'est levé,
tout s'est bien passé. J 'ai juste
eu un pe tit moment difficile à
dix kilomètres du but. Je pen -

sais alors que j  en avais encore
pour deux heures.» Mais il en
avait encore le double. Lo-
gique, à raison de tranches de
2,5 à 2,75 km par heure...

Les conditions? Bonnes
aussi. Un peu de bise au dé-
but , du joran et un gros risque
d'orage en toute fin de périple.
Mais entre deux, un lac calme,
presque tout plat. Ni Philip, ni
son équipe d'accompagne-
ment (deux bateaux en perma-
nence et un troisième pour
l'intendance) ne s'en sont
plaints. Toutes les 35 à 40 mi-
nutes, ils ont pu assurer son
ravitaillement, constitué pour
l'essentiel de sucres concen-
trés - en gel - et de bananes.
Et douze litres de liquide , thé
et boisson énergétique.

Demain, Philip Thuring re-
gagnera les Pays-Bas. Une
épaule un peu douloureuse
mais la tête remplie d'autres
envies. Une nouvelle tra-
versée? La Manche, par
exemple? A priori , il ne dit pas
non. «Ces challenges? C'est ty-
p iquement moi. J 'adore!»

Stéphane Devaux

Pro Infi rmis Mise en veilleuse
d'une classe pour enfants sourds
Faute d'un effectif suffi-
sant, la structure d'ac-
cueil pour enfants
sourds en âge présco-
laire, créée en 1997 sous
l'égide du service neu-
châtelois de Pro Infirmis,
ne rouvrira pas ses
portes cette année. Une
mise en veilleuse en fait,
et non une fermeture dé-
finitive.

Le canton de Neuchâtel , et
l'Arc jurassien en général , ne
possède aucune institution
pour enfants sourds. A
l'heure de commencer leur
scolarité obligatoire , ceux-ci
s'en vont donc à Fribourg ou à
Lausanne, mais ne suivent
pas d'école enfantine spéci-
fique sur place.

Sensible à la requête de pa-
rents, le service neuchâtelois
de Pro Infirmis s'était pen-
chée sur le problème et avait
ouvert, en automne 1997, une
structure d'accueil pour en-
fants sourds en âge présco-
laire, baptisée «Ecoute mes
mains».

«L'idée était notamment de
sensibiliser les petits sourds et
malentendants, et parfois
leurs frères ou sœurs, au lan-
gage des signes, et de leur of-
frir un cadre de socialisation»,
relève Jacques Rollier, direc-
teur de Pro Infirmis.

Un après-midi, puis deux,
par semaine, les participants
se retrouvaient dans une salle
d'un collège du chef-lieu, sous
la conduite d'une jardinière
d'enfants connaissant le lan-
gage des signes et d'une ensei-
gnante sourde.

Bizarrement, le problème
n'est pas venu du finance-
ment. Certes, pour plusieurs
raisons , cette structure ne
peut actuellement obtenir de
subventions publiques, «mais
nous avions trouvé sans-peine
de généreux donateurs: un

Faute d'un effectif suffisant, la classe «Ecoute mes
mains» ferme, provisoirement du moins. photo a

club service, puis une société
p hilanthrop ique».

En fait, ce sont les effectifs
qui sont à l'origine de la déci-
sion de ne pas rouvrir la
classe cette année: de six au
départ , le nombre d'enfants
est tombé à trois l'année
passée, même si un petit Ju-
rassien est venu renforcer l'é-
quipe, et aurait ' encore vrai-
semblablement baissé cette
année... «Continuer n'aurait
vraiment pas été raison-
nable!», explique Jacques
Rollier.

Il n'existe aucun recense-
ment officiel des enfants at-
teints de handicap auditif:
«Tous les parents n'ont peut-
être pas été avertis de l'exis-
tence de notre classe, mais il

est aussi possible que ces petits
effectifs soient liés à une démo-
graphie en baisse chez les en-
f ants préscolaires.»

La structure «Ecoute mes
mains», à défaut d'être re-
lancée dans l'immédiat, pour-
rait cependant subsister sous
une autre forme, par exemple
de journées ou de week-ends
organisés avec les parents
hors du cadre scolaire. «Les
p istes à suivre pourraient
s 'orienter p lutôt vers des acti-
vités de loisir. Mais toujours
dans l'optique de sensibiliser
les p arents aux besoins sp éci-
f iques de leurs enfants et de
soutenir la culture des
sourds.»

PBE
Renseignements: 725 33 88

Préparation par internet
Une installation de gui-

dage par GPS, des bateaux
suiveurs, un entraînement ri-
goureux: Philip Thuring
n'avait rien laissé au hasard.
Pour avoir vécu de 10 à 20
ans à Saint-Aubin (où ses pa-
rents résident toujours ), il
cultivait ce défi de la grande
traversée comme un rêve.
Lorsqu'il a décidé de le
concrétiser, il a aussi choisi
de le préparer avec sérieux.

«J'ai cherché des contacts
via internet. C'est comme ça

que j 'ai correspondu avec un
Américain qui avait traversé
la Manche. C'est avec lui que
j 'ai élaboré mes p lans d'en-
traînement.»

Après avoir travaillé vi-
tesse et puissance, il a pro-
gressivement augmenté la
durée de ses sorties: cinq
heures, puis sept et enfin
dix. «Il m'a dit que si j e  te-
nais dix heures, j 'irais au
bout.»

Pari tenu...
SDX
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS
SAISON 1999 - 2000

12 concerts par abonnement
Prix: Fr. 162.-, Fr. 198.-, Fr. 236.-, Fr. 286.-, Fr. 314.-

II est possible d'obtenir des places dans toutes les catégories de prix.
Location: Anciens membres: lundi 6 septembre

Changement de places: merc redi 8 septembre
NOUVEAUX ABONNÉS; VENDREDI 10 SEPTEMBRE

de 17 h 30 à 18 h 30 au bureau de location de la Salle de musique.
Demandez le programme général à la Tabatière du théâtre ou à l'office du tourisme.



Fruits et légumes Action française
diversement évaluée dans le canton
Le double étiquetage sur
les fruits et légumes récem-
ment voulu par l'Etat
français ne laisse pas in-
différent le monde agricole
neuchâtelois. Les petits
producteurs, en revanche,
sont plus sceptiques.

Sandra Spagnol

Depuis la mi-août environ,
des arrêtés français imposent le
double affichage des prix de
neuf fruits et légumes. L'éti-
quette laisse ainsi voir le prix
payé au producteur et celui payé
par le consommateur. Cette ini-
tiative temporaire, réclamée
avec insistance par la profession
agricole, se veut être un premier
pas vers la transparence.

Ni le beurre...
En d'autres termes, le

consommateur citoyen devrait
ainsi mieux identifier ceux qui ,
dans la chaîne de distribution,
prennent des marges excessives
et, idéalement, modifier ses
comportements d'achats. Dans
le canton de Neuchâtel , les mi-

lieux interrogés restent globale-
ment sceptiques quant à l'at-
teinte de pareil objectif. Outre
les dispositifs légaux qu 'il s'agi-
rait de créer, ils ne croient pas
qu'une action analogue serait
de nature à mettre quelque
beurre sur les épinards des pro-
ducteurs.

Président de la société canto-
nale d'arboriculture, Jean-Do-
minique Rœthlisberger regarde
sans trop d'état d'âme ce qui se
passe en France. «Certes, le
prix affiché dans les magasins,
comparativement au montant
payé au producteur, me fait
grimpe r les murs. Ceci dit. je ne
crois p a s  à une réaction telle des
consommateurs, qui conduirait
à une baisse des prix de l'en-
semble des intermédiaires.»

Sensibiliser le consomma-
teur? Laurent Lavanchy, chef
du Service cantonal de l'écono-
mie agricole, n'y croit pas trop
non plus. «Ne rêvons pas: le
client s 'intéresse avant tout au
prix qu 'il va devoir payer, éven-
tuellement à la zone de produc-
tion du produit.» Sans parler,
estime Laurent Lavanchy, des

difficultés inhérentes à l'ins-
cription de pareilles données:
«Qui vérifie rait la véracité des
montants inscrits?»

... ni l'argent du beurre
S'il ne nie pas cette difficulté ,

le directeur de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de vi-
ticulture Walter Willener, salue
l'initiative française. «Dans la
situation actuelle, le consomma-
teur n'y  voit que pe u de choses
s 'agissant de l'effondrement des
prix payés au producteur et de
l'énorme pression exercée par
les distributeurs.» Il en veut
pour exemple les œufs: «Il y  a
quelques mois, ils étaient payés
22 à 23 cts l'unité. Leur prix a
baissé de 4 cts alors que le prix
de vente est resté le même.»

Walter Willener admet que,
pour une frange des consom-
mateurs, le plus important
reste le prix de vente. «Mais j e
crois qu 'une petite partie des
acheteurs pourraient être sensi-
bilisés et seraient donc incités à
choisir les produits où les
marges sont les p lus faibles.»

SSP
Le double étiquetage imposé par le gouvernement français à certains fruits et lé-
gumes est suivi de près par les milieux neuchâtelois concernés. photo a

Oui à la transparence
La Fédération romande des

consommateurs (FRC) a tou-
jours plaidé pour une trans-
parence des prix. A ce titre,
remarque sa secrétaire géné-
rale Marianne Tille, on ne
peut que se réjo uir de l'initia-
tive française.

Reste que la FRC modère
son enthousiasme. Elle rap-
pelle le nombre, parfois in-
nombrable, d'intermédiaires:
«Or, il n 'y a rien de p lus secret

et de p lus fluctuant que les
marges. On sait en effet que la
po litique des prix est dictée se-
lon la loi de l'offre et de la de-
mande, mais aussi en fonction
des importations et des quan-
tités produ ites notamment.»

La FRC craint en outre les
réactions des consomma-
teurs. «Comment vont-ils réa-
gir? Je crains que leurs ré-
f lexes ne soient très indivi-
duels: seule une frange serait

sensible aux marges prises par
les intermédia ires.» Reste en-
fin , selon Marianne Tille , le
problème de fond: «Une telle
initiative est-elle en mesure de
sauver les producteurs?»

La princi pale revendication
de la FRC, outre une plus
grande transparence , serait
que les baisses des prix
soient répercutées sur les
consommateurs. „ ; ,

SSP

Distributeurs: vive concurrence
Du côté des grandes sur-

faces , on confirme que la
concurrence est très vive entre
les distributeurs. Plus qu 'on
ne pourrait le penser: direc-
teur de Migros Neuchâtel-Fri-
bourg, Elie Amsellem fait ob-
server que dans le haut du can-
ton , la coopérative est
confrontée aux distributeurs
français. Comprenez, aux prix
des . produits agricoles
français...

Elie Amsellem estime que les
marges prises sur les produits
frais , sur les fruits et légumes en
particulier, sont «convenables».
Et ce d'autant plus que ta pro-
portion de déchets est impor-
tante. Le directeur de Migros
Neuchâtel-Fribourg réliite que
les baisses de prix ne sont pas
répercutés sur les prix de vente.
«Nous le faisons. Simplement,
cette baisse n'est pas linéaire,
elle intervient sur certains sec-

teurs.» La preuve? En une
année, entre autres exemples,
les produits laitiers ont baissé
de 1,1%, la viande de 5,6%, tan-
dis que le prix des fruits et lé-
gumes a chuté de 3,6 pour cent.

Si Elie Amsellem suit de
près ce qui se passe actuelle-
ment en France, il estime que
la mise en prati que du double
affichage est «difficile: nous
achetons des mêmes produits à
des prix différents.» SSP

Vignoble Un Bourguignon
au pays du chasselas
Depuis le 1er juillet, Sébas-
tien Cartillier est le nou-
veau conseiller viticole au-
près du Service cantonal
de la viticulture. Fait gou-
leyant: ce jeune Bourgui-
gnon de 25 ans s'est pris
d'amitié pour le chasse-
las...

- Comment un Bourgui-
gnon atterrit-il dans le vi-
gnoble neuchâtelois?

- J 'avais envie de découvrir
une autre région, d'étudier
d'autres techniques de travail.
Lorsque j 'ai vu que le Service
neuchâtelois de la viticulture
mettait le poste de conseiller vi-
ticole au concours, je n'ai pas
hésité. D 'autant que la fonc-
tion correspond à ma forma -
tion.

Sébastien Cartillier (à gauche) est le nouveau bras droit d'Eric Beuret, chef du Ser-
vice cantonal de la viticulture. photo Leuenberger

- Qui est?
- Après le lycée viticole à

Beaune, j 'ai suivi les cours à
la faculté d 'œnolog ie de Di-
j on, et j 'ai obtenu une licence
en sciences de la vigne. J 'ai
ensuite travaillé durant un
an et demi dans un domaine
viticole de Gevrey-Chamber-
tin comme responsable viti-
cole.

- En quoi consiste votre
nouvel emploi?

- Je suis responsable de la
vulgarisation (conseils et infor -
mations) auprès des viticul-
teurs. Je soutiens aussi la pro-
duction intégrée, et ce pour les
vignobles neuchâtelois et du
Vully .
- Q.uel regard portez-

vous sur le vignoble neu-
châtelois?

- Je trouve particulière-
ment intéressant l 'accent qui
est porté sur le respect et la
protection de l'environne-
ment. Au contraire de la
France, les limitations sont
très sévères, autant au niveau
phytosanitaire qu 'au niveau
des modes de traitement.

- Et qualitativement?
- Les viticulteurs doivent ab-

solument concentrer leur éner-
gie sur le chasselas. Et ce en
misant autant sur la qualité
que sur la typ icité dès lors que
ce cépage est essentiellement
cultivé en Suisse. A mon avis,
on ne fa it pas assez d'efforts
pour faire connaître à l 'étran-
ger ce vin qui est très f in , très
fru ité et très délicat à vinifier.

- Etes-vous aussi positif
pour le pinot noir, qui est

aussi le cépage roi des
rouges de Bourgogne?

- Le neuchâtel est très diffé -
rent du bourgogne, même si
l'on retrouve les arômes ty-
p iques de f ruits rouges et de
cassis. Je dirais essentielle-
ment que, outre les différen ces
ducs au terroir, le p inot noir de
Neuchâtel a un goût moins p ro-
noncé de chêne.

- Comment jugez-vous
la diversification que cer-
tains viticulteurs appellent
de leurs vœux?

- D 'un poin t de vue tech-
nique, je comprends qu 'on ait
envie d'essayer de nouvelles
choses, de nouveaux cépage s.
Mais j e  crois primordia l que
Neuchâtel s 'engage à renforcer
l 'image du chasselas à l'exté-
rieur du pays. Face à l'ouver-
ture des marchés et donc face à
la concurrence, il serait de bon
ton qu 'il se positionne avec des
produ its typ iques et typ és.

SSP

En bref
Sébastien Cartillier avoue

une prédilection pour tous
les vins. Toutefois, ses
coups de cœur vont aux
Chambolle-Musi gny pour
les rouges et au «Tamaïosa,
un vin liquoreux roumain»
pour les blancs. Pour lui , les
vignobles les plus promet-
teurs , les plus intéressants
sont indubitablement ceux
d'Europe , tous pays confon-
dus. «Nous avons de très
bons cépages, misons sur
eux p lutôt que de chercher à
en vinifier à tout prix de
nouveaux.»

SSP

Prix Bachelin Le peintre
Pierre Gattoni honoré

Pierre Gattoni, un peintre resté fidèle à l'abstraction
géométrique. photo Galley

Le Prix Bachelin , attribué
samedi à Montmirail lors de la
Fête d'été de la Société d'his-
toire et d'archéologie du can-
ton de Neuchâtel (Shan), a fait
cette année exception à la
règle: il est allé à un lauréat de
plus de 40 ans. Mais pas de
beaucoup, puisque le peintre
neuchâtelois Pierre Gattoni
est né en 1958, à La Chaux-de-
Fonds.

Présenté par Guy de Mont-
mollin , membre du jury,
comme un artiste sans com-
plaisance, fidèle à l' abstrac-
tion géométrique et possédant
un sens inné de la couleur,
Pierre Gattoni s'est vu attri-
buer son prix «sans réserve,
pour souligner la naissance,
l 'actualité et la continuité de
son œuvre.»

Pierre Gattoni, qui vit et tra-
vaille à Neuchâtel , expose ré-
gulièrement dans la région et
hors canton , à Lausanne et à
Bâle notamment. 11 s'est fait
connaître aussi hors de nos
frontières , à Paris et Mar-
seille.

Parallèlement , il s'est taillé
uno réputation dans le monde

de la scénographie , tra-
vaillant notamment sur des
longs métrages de Patricia
Moraz , Leos Carax , Michel
Rodde et Gérard Blain , et col-
laborant avec des troupes de
théâtre , telles la Poudrière à
Neuchâtel ou la Compagnie
Médiane.

Annuel , le Prix Bachelin
est attribué par la Shan , de-
puis peu avec l'aide de l'Etat ,
tour à tour à un historien, à
un écrivain et à un peintre.
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Braderie et Fête de la montre Et si
l'on remettait ça l'an prochain?

Recyclage réussi et bilan
positif pour la 36e Brade-
rie et Fête de la montre! Le
public, quelque 90.000
personnes (120.000 en
1997) a pris d'assaut le
Pod qui, durant trois jours,
s'est transformé en gigan-
tesque zone piétonne.
Côté finances, le budget,
210.000 francs, est équili-
bré! Une Braderie tous les
ans? L'idée n'est pas tota-
lement utopique.

Même la suppression des
cortèges n'y pourra rien chan-
ger! Les Chaux-de-Fonniers ai-
ment la fête. Ils l'ont prouvé.
De vendredi à dimanche soir,
le Pod n'a quasi pas désempli.
Si la météo y est certes pour
quelque chose , les anima-
tions, les commerçants, l'in-
frastructure de qualité et sur-
tout les bradeurs, ont fait le
reste.

«Nous n'avions pas vu au-
tant de monde sur le Pod de-
puis au moins dix ans! Preuve
en est que pour attirer les gens,
les cortèges ne sont pas déter-
minants. Nous avons perdu
une partie du public. Mais
comme la p lupart ne venait
que pour les corsos et que ces
spectateurs repartaient
presque aussitôt, les mar-
chands n'en ont pas souffert. »
Même s'il n 'arrive pas à ca-
cher des stigmates de fatigue,
Tony Loepfe, le président cen-
tral reconnaît que «si le petit
orage qui a éclaté hier après-
midi n'a pas sapé le moral des
bradeurs, il a au moins eu
l'heur de nettoyer les rues et
tester l 'étanchéité des stands!»

Idée pas abandonnée
La pleine réussite de cette

3fie Braderie et Fête de la

montre n'autorise toutefois
pas le président à prétendre
que ce soit la recette pour les
années à venir. «Nous n'avons
pas abandonné l 'idée du corso
fleuri ou celle concernant des
animations complémentaires!
Mais une chose est sûre. Le
programme à la carte que
nous avons offert au public a
p lu.» Tony Loepfe ne déplore
que quelques petits couacs.
Les côtés sud et ouest du Pod
auraient mérité un peu plus
d'animation. L'hygiène des
WC, bouchés et inutilisables,
ainsi que les décibels , dont la
moyenne fixée par une ordon-
nance fédérale, n'a pas tou-
jours été scrupuleusement res-
pectée! «Outre ces broutilles,
le bilan est excellent. La Bra-
derie est décidément un p hé-
nomène de société qui semble
se passer très bien des corsos
fle uris.»

Conversion réussie aussi
pour le président des divertis-
sements, Patrice Godât. «La
rotation des styles musicaux a
remporté tous les suffrages.
Itou p our les parades des fan-
fares. »

Les forces de l'ordre
Si le commandant de police

Pierre-Alain Gyger reconnaît
que la formule 1999 compor-
tait quelques inconnues, il ad-
met aussi que la gestion du
trafic à demandé l'adaptation
de mesures particulières.
«L'effectif des hommes a été
renforcé; 42 agents en uni-
forme et 21 sanitaires et sa-
peurs -pompiers ont été sur les
dents 24 heures sur 24. Cinq
agents en civil et quelques
hommes de la police de sûreté
avaient pour mission de sillon-
ner la f ête. Nous avons comp-
tabilisé quelque 20.000 véhi-

Par un week-end clément, le Pod était bien en folie - thème de l'édition 99 - même sans cortège.

cules. Un seul a été mis à la
fourrière; 15 automobilistes
ont dép lacé leur voiture et 79
ont été amendés pour station-
nement illicite. Vingt-cinq en-
f ants se sont perdus. Un quart
d'heure après, ils avaient re-
trouvé leurs parents.»

Outre une agression au
couteau qui s'est déroulée en
dehors du périmètre de la
fête, la police a enregistré
huit bagarres; cinq ivresses;
12 dommages à la propriété
et deux agressions dont une ,
plutôt sournoise, concerne

un employé des TP. Ce der-
nier s'est fait agressé di-
manche matin alors qu 'il
nettoyait la chaussée. Bien
que ses jours ne soient pas
en danger, blessé, le malheu-
reux a dû être emmené à
l'hô pital.

En guise de conclusion, la
Braderie 1999 a été un
succès incontestable, même
sans cortège.

Reste à savoir si , la pro-
chaine édition aura lieu en
2000 , 2001, 2002 ou... Tout
reste possible!

Pùtitt*,
Popote électorale Pour

les partis politiques, c'est tout
bon quand les années de Bra-
derie coïncident avec une
année d'élections, fédérales
qui plus est. Derrière les grils
et au service, il y avait ainsi des
travailleurs assidus et pas des
moindres. On a vu Rémy
Scheurer transpirer et mettre
la main au feu. «Dites que
nous, on est là toutes les
années, même sans élections»,
insistaient les fidèles.

De Bas en Haut Donc,
tous les quatre ans, le gratin
politi que du Bas se fait un de-
voir de monter à la Braderie.
Cela le change des Vendanges.
Ainsi , on a vu François Borel
aux fourneaux du PS avec une
décontraction déconcertante.
Claude Frey était naturelle-
ment chez les siens (chaux-de-
fonniers). Quant à l'ancienne
présidente du Parlement, Mi-
chèle Berger-Wildhaber, elle se
sentait naturellement chez
elle, vu ses racines paternelles
chaux-de-fonnières. Elle s'est
même montrée «œcumé-
nique», passant avec son ai-
sance coutumière du stand
libéral-PPN aux socialistes.

«Poption» Chez les po-
pistes, on s'attendait ferme-
ment à ce que les participants
aux assises nationales, se dé-
roulant samedi au Locle, dé-
barquent en masse (toute rela-
tive) en soirée. Mais au fil de la
journée déjà, les 65 camarades
du matin ont vu leurs rangs
s'effilocher et au grand soir, il
n'y en avait plus qu'une quin-
zaine pour gagner la Braderie.
«Faudra qu 'on leur explique
que des assises nationales, c'est
pas une course d'école à op-
tions» grinçait une camarade;
surtout s'il ne choisissent pas
le stand popistc de la Braderie!

Chez les bleus Au stand
bleu des socialistes, vendredi
on avait déjà débouché autant
de bouteilles que durant toute
la dernière Braderie. «On dé-
bouche mais on ne sait pas sur
quoi...», sage parole du pré-
posé au tire-bouchon.

Orange, le canapé! «Le
Tatouillard» persiflait sur le
vieux canapé «un peu mauve»
que présente immuablement
un marchand de meubles. Vé-
rifiez vos infos, chers
collègues, cette année, il était
orange.

A l'hameçon Comment se
fait-il que les truites de la
Gaule mordent toujours si bien
d'une Braderie à l'autre. Dès la
première heure, les pêcheurs,
en herbe surtout, trépignent
d'impatience pour enlever
l'une des 2000 truites sacri-
fiées à chaque édition. Petite
leçon à retenir en période pré-
électorale: on met les bestioles
au régime déjà deux semaines
avant et au jour J, comme ha-
meçon, on leur offre un bout
du meilleur bœuf; ça marche.

Y aura, y aura pas? Si
l'actuel président met sa place
au concours, son successeur
aura une première décision à
prendre: faut-il faire une Brade-
rie en 2001, année de la sup-
posée Expo.01? Sondage très
partial dans les stands: «Bien
sûr, ceux du Bas vont pas en-
core nous prendre ça!»

Bancs rugueux En visite
avec ses 600 concitoyens, le
maire de Winterthour, Martin
Haas, de couleur radicale, a
rendu visite à ses coreligion-
naires chaux-de-fonniers. Mal
lui en a pris, car il s'est malen-
contreusement déchiré ses pan-
talons sur un banc radical par
trop rugueux. Un souvenir cui-
sant.

Les amis winterthourois débarquent
en masse

Samedi 10h44: le train spé-
cial Winterthour-La Chaux-
de-Fonds arrive en gare. Plus
de 600 personnes en débar-
quent, de tous âges, avec ou
sans «Rùcksack». Ils sont ac-
cueillis sur la place de la Gare
par Les Armes-Réunies, qui
les conduisent à pas cadencés
vers le Carillon au parc des
Musées. Le soleil brille à
l'heure de l'apéro. «Décidé-
ment, les vins de Neuchâtel
sont bons», dit un Winter-
thourois à l'hôtesse qui le
sert, une dame du groupe
folklorique Ceux de La
Tchaux. C'est, bien sûr, du
«Ville de La Chaux-de-Fonds»
d'Auvernier. On est vite en
rupture de stock, mais la cave
du Musée d'histoire n'est pas
loin!

Comme le rappelle le maire
de Winterthour Martin Haas,
c'est la deuxième fois (après
le voyage de 1984) que la po-
pulation de Winterthour vient
à La Chaux-de-Fonds, ville
amie avec qui les liens s'en-
tretiennent depuis bientôt 20
ans. C'est une visite retour,
après le déplacement des
Chaux-de-Fonniers à Winter-
thour l'été passé. Charles
Augsburger fait son discours
en allemand («Liebe Winter-
thurer, Liebe Winterthurerin-
nen») et conclut: «Que vive
l'amitié Winterthour-La
Chaux-de-Fonds!»

Walter Bossert, le président
de la Fondation Winterthour -
La Chaux-de-Fonds, lui rend
la politesse. «J'espère que
nous n'allons pas prendre trop
de p lace à votre fê te!» Il ter-
mine j uste quand le carillon
sonne 11 h 15. C'est Serge

Plus de 600 amis de Winterthour à l'apéro de bienvenue sur la place du Carillon.

Vuilleumier, le président du
Conseil général et suppléant
du chef de gare qui donne les
indications prati ques , en
suisse allemand. «Mon suisse
allemand n'est pas bon, je l 'ai
appris à Winterthour...» La
blague porte: il est vivement
applaudi.

Les Winterthourois se dis-
persent ensuite librement à
travers la ville. Deux visites
spéciales ont lieu l'après-
midi: aux Moulins du Col-des-
Roches et le long de l'itiné-
raire Le Corbusier. Par temps
de Braderie (les trolleys élec-

triques ne fonctionnant plus),
il a fallu emprunter des auto-
bus en renfort du Val-de-Ruz.
A part cela , les visiteurs ont le
choix de faire ce qu 'ils veu-
lent, avec libre accès aux
musées et aux transports en
commun.

«Je voudrais aller à La
Vue-des-Alp es, mais les en-

fants veulent voir le zoo (Le
Bois du Petit-Chateau) et al-
ler à la fête», dit une mère de
famille. Elle est déjà venue
dans la région , au Saut-du-
Doubs , mais jamais à La
Chaux-de-Fonds. Nouveaux

venus également, un groupe
de jeunes gens a choisi
l'itinéraire Moulins du Col.
Pourquoi être venus à La
Chaux-de-Fonds? «L'offre
était intéressante». Enfin , un
troisième interlocuteur est
un membre du Conseil géné-
ral de la ville zurichoise habi-
tué des visites à La Chaux-de-
Fonds. «Je connais beaucoup
de personnes maintenant,
c'est une ville merveilleuse».

Le train sp écial est reparti
samedi soir peu avant 20
heures. Merci de la visite et à
bientôt!



Sur la place du Marché, les carrousels tournent pour tous les publics.

Prendre la température des
affaires réalisées et, su-
prême naïveté, vouloir obte-
nir quelques chiffres (d'af-
faires)? C'est mission im-
possible dans une braderie
où aux premiers jours on
est perpétuellement à la
bourre et, au dernier, com-
plètement bourré (de fa-
tigue s'entend).

Car il y a deux types de bra-
deurs, côté caisse: les opti-
mistes satisfaits qui , vendredi
déjà , décrétaient que ce pre-
mier jour avait surpassé les
trois jours de l'édition précé-
dente; les autres, prudents ou
très ambitieux, qui se conten-
tent de: «Pas mal, on est
content».

Les commerces qui ont vrai-
ment bradé leurs prix jus qu'à
50% (même 80% a-t-on vu), ont
bien écoulé leurs stocks. Le
marchand d'articles sportifs re-

venu à la formule «de discuter
les prix» a vu les affaires re-
prendre samedi. Mais on re-
grette toujours , et largement,
que les gens se gênent de mar-
chander, au moins chez les
commerçants locaux. En tous
les cas, en bel avis unanime,
chacun s'accorde à reconnaître
que le parcours de la fête a vu
défiler beaucoup de monde, jus -
qu 'au dimanche après-midi où ,
en ultime ressort, les clients se
pressaient encore pour les der-
niers achats.

Entre faim et cœur
Les tenanciers de guin-

guettes partagent cet avis,
même s'ils ont inévitablement
connu des périodes de fréquen-
tations relâchées. Particularité
de l'homo-bradcricus , il choisit
politi quement ses stands, se re-
fusant à s'asseoir sur des bancs
de droite ou de gauche, c'est se-
lon , ou boycottant qui un bou-
cher hégémonique, qui un dé-
cor ressemblant à une anti-
chambre de pompes funèbres.
Ce sont alors les stands du
cœur qui ont la cote: Centre
IMC, Perce-Neige, et Terre des
hommes ont fait le plein. Mais
quand la faim tenaille et que
toutes les places sont prises, le
politiquement correct s'efface
devant la nécessité; un bradeur
au ventre creux saute sur le pre-
mier banc inoccupé et même

On a tout de même bien bradé cette édition et fait de
bonnes affaires.

ça, ce fut un exercice difficile
samedi soir.

Côté cœur, le stand de l'Asso-
ciation des parents de l'Ecole
turque., installé en dernièr,e, mi-
nute place de la Carmagnole, a
suscité une belle générosité
pour la reconstruction de la
Turquie après le séisme. Les
initiateurs saluent la sympathie
manifestée, moralement et en
espèces sonnantes, ainsi que
les restaurants de compatriotes
et les familles de la commu-
nauté turque qui ont assuré
l'approvisionnement.

Et sous la tente?
Grande inconnue et nou-

veauté de cette fête en version
«sans cortège», la tente ins-
tallée à Espacité a-t-elle été une
bonne option? De l'avis géné-
ral , elle était particulièrement
bien conçue dans son dispositi f,
permettant la circulation du pu-
blic , excepté quand l' entrée
bouchonnait. Les spectateurs
ont évolué au gré des genres de
spectacles et les 100 dB auto-
risés n'ont pas suscité de
grands rejets. Le risque en-
couru a été abondamment si-
gnalé par haut-parleur, avant
chaque concert concerné, mais
les protège-oreilles à disposition
ont été peu demandés; «Trop
peu », dit-on au Service d'h y-
giène qui relève toutefois que
«cela s 'est bien passé». C'est à

un autre endroit que les contrô-
leurs ont débusqué un niveau
sonore à 114 dB!, sortant de co-
lonnes posées à hauteur
d'oreilles d'enfants; de quoi de-
venir sourd en quelques mi-
nutes. La situation a été cor-
rigée, non sans quelques éner-
vements.

Pour l'expérience tente, l'é-
qui pe autour du Duhlin 's fera
son bilan ces prochains jours
(hier, ils étaient plutôt sur les
genoux). Ils espèrent équilibrer
les comptes , donc rien de plus
que de rentrer dans les frais de
location , montage, sono, et per-
sonnel (60 serveurs et ser-
veuses).

Le restaurant du Reymond,
grand fournisseur de moules ,
fera aussi son analyse. Un peu
plus de tables aura i t  été bien-
venues (eh oui , les moules ça
se mangent à deux mains, il
faut pouvoir poser son as-
siette). Néanmoins, ils en ont
écoulé des centaines de kilos.
Les gagnants des concours en
ont ingurgité chacun un kilo et
demi.

Point fort
Un autre point fort de la fête

a été Bikini , ses canapés itiné-
rants, son programme musical ,
ses gags brûlants , et ses fêtards
dansant jusqu'à 7 heures du
matin. Vive la Carmagnole
clans ces atours-là!

A la tombola de la Gaule, il y avait 2000 truites à pêcher.
Et quasi personne n'est reparti bredouille!

Ambiance «popu» et bon enfant.

Affaires Entre stands
et guinguettes, ce fut tout bon!

PottttA
Con Crame De côté de Bi-

kini Test, on.a toujours cultivéJe
sens de l'humour, même après
l'incendie qui a dévasté la salle
de concert de Joux-Perret 3.
Preuve en est le plat du j our
servi à son stand: «Chili con
Crame». On n'a pas goûté pour
voir si le chili sentait le roussi!

Champion du monde Au
stand de Bikini toujours , on ven-
dait différents briquets de sou-
tien à la reconstruction. Avec
des pubs loufoques: «Combus-
tibles en gros depuis 1992, «In-
cendie classé Bikini Toast»,
«Champion du monde d'incen-
die culturel 1999»...

Tombola Une petite feuille
volante, piquée à un stand de la
Carmagnole proposait un
concours-tombola-loto-quine
marrant, avec deux questions.
1. Quel jour sommes-nous? (ah,
ah, facile! Encore que...) 2.
Quel est le seuil de dilatation ex-
pansée, à 20 degrés C, du bi-
oxyde de soufre? (gloup?). 1er
prix: votre poids en maïs
transgénique; 2e prix: un cara-
mel; 3e, une année de la der-
nière pluie; 4-lOe prix: un bout
de papier. Nous ne sommes pas
arrivés à savoir qui se cachaient
derrière la société organisatrice
«TéléTest: la chaîne de la vie»...

Trapèze funèbre Le
trapèze à l'élastique de \i place
de la Carmagnole (qui bouchait
malheureusement le passage
ménagé entre la place et l'ave-
nue) a bien choisi son sponsor.
Sur une banderole au pied de
l'engin , on pouvait lire sa pub:
«marbrier, sculpteur monu-
ments funéraires (...)». Voilà
qui donnait furieusement envie
de prendre le risque de s'en-
voyer en l'air!

Le saut de l'ange... à l'é-
lastique!
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Espacité Une tente folle,
folle, folle

Belle ambiance dans les guinguettes. Ici à la Table ronde.

Promesses tenues et
même dépassées. La tente
géante d'Espacité, recou-
vrant intégralement la
place Le Corbusier, était
une idée de génie. Elle n'a
pas désempli dans la nuit
de samedi et dimanche;
vers 4h du matin, elle était
encore presque comble.

Et question de climat juras-
sien, il a été prudent d'abriter
les spectateurs , non contre les
frimas , mais pour le bref
orage de dimanche après-midi
qui a joué les trouble-fête, heu-
reusement sans faire fuir la
foule. Mais trêve de mauvaise
plaisanterie, parlons plutôt de
cette gigantesque parade mu-
sicale qui tint en haleine le pu-
blic chaux-de-fonnier durant
trois jours et deux nuits.

Il est bien sûr impossible de
parler de tous les groupes, mu-
siciens, danseurs, chanteurs,
adeptes des arts martiaux, qui
se sont produits sur la grande
scène d'Espacité. Ils méritent
tous, sans exception , de vifs

éloges, car ce sont eux qui ont
personnalisé la fête et lui ont
évité de sombrer dans l'anony-
mat d'une fête de la bière.

Au front
Félicitons aussi la commis-

sion des divertissements, em-
menée par un omniprésent Pa-
trice Godât, ainsi que l'état-
major du Dublin 's, diri gé de
main de maître par Vincent
Fluck et Alain Schaefer. Tous
les genres musicaux ont été de
la fête. Ainsi la tente du Du-
blin 's a su attirer les publics
les plus divers, jeunes et
moins jeunes. La danse a sé-
duit un large public , que ce
soit dans le genre du folklore
comme Ceux de La Tchaux ou
de la création artistique avec
le superbe travail de l'école de
danse Sun Star, du Locle.

Québécois en vedette
Très attendus, les Madeli-

nots de Suroît n 'ont pas failli à
leur réputation. Ils ont «cassé
la baraque», grâce à une mu-
sique puissante comme

Les enfants accompagnaient le Petit Jardinier sur la
scène du Dublin's samedi après-midi.

Les trois candidats au concours de moules organisé par
le restaurant du Reymond.

l'océan, empreinte des
souffles celtiques et gaéliques.
On soulignera la virtuosité
époustouflante de leur violo-
niste, malheureusement un
peu trop couvert par l'amplifi-
cation des guitares. Samedi, le
Crawlin' Kingsnake a joué de-
vant une tente comble, puis
l'ambiance est encore montée
d'un cran avec la chanteuse
noire Judith Emeline et son
groupe de soûl funk. Di-
manche, on signalera la belle
prestation du trio chaux-de-
fonnier The Long Eight (folk-
lore tzigane) et le groupe de
j azz neuchâtelois Jump in' Se-
ven.

Sous la tente Wall Street,
l'affluence fut un peu moins
dense , tout au moins les après-
midi , mais sa confi guration
très allongée se prêtait peut-
être moins bien aux concerts.
Enfin , place de la Carma-
gnole, au stand Bikini Test,
cela «déménagea» durant les
trois jo urs avec quatre groupes
dont l'ensemble local Fidj i et
les Jurassiens d'Izul.

Vendredi soir, gros succès du groupe de folk québécois Suroît sous la tente du Dublin's

Le bon groupe local Urbancy sous la tente du Wall Street

Place de la Carmagnole, comme une fête de village
tendance électrique et électrisante - dans la Braderie.

Raph Bettex, du Crawlin' Kingsnake Blues Band, en ou
verture du concert de la Jamaïcaine Judith Emeline.

Grand succès pour le jeu de la vache avec des cen-
taines de peluches maousses gagnées.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi , pharmacie des Forges, rue

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

Turbinage: Doubs , usine
du Châtelot, lundi 8h-9h, 1
turbine; 9h-12h , 2 turbines;
12-13h, 1 turbine (sous ré-
serve de modifications).

Contrôle des champi-
gnons: Le Service de l'h y-
giène et de l'environne-
ment , au rez de la rue de la
Serre 23, contrôle les cham-
pignons , du lundi au ven-
dredi de l lh  à 12h et de
16h à 17h.
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Conférence du POP La fonction
publique, une mission d'intérêt général
«Quel avenir pour les ser-
vices publics?» Tel était le
thème de la conférence na-
tionale du PST-POP, samedi
au Locle. en présence de
quelque septante partici-
pants, dont la présidente,
Christiane Jaquet-Berger, et
l'ancien conseiller d'Etat vau-
dois Joseph Zisyadis. Le POP
soutient les fonctionnaires,
qui manifestent dans les can-
tons de Neuchâtel, Vaud,
Berne, et a voté en fin de
séance une résolution pré-
sentant notamment comme
revendication essentielle un
revenu social garanti.

Claire-Lise Droz

«L'heure est à la nouvelle
Bible: les marchés financiers»,
lançait Christiane Jaquet-Ber-
ger. Exemple encore illustré

par Novartis et Sulzer: 3100
emplois supprimés, un bond
des actions à la Bourse, un
conseil d' administration qui
augmente ses avoirs de 17 mil-
lions «simplement en levant la
main». On démantèle, on pri-
vatise. Quel avenir «pou r cette
mission d'intérêt général
confiée à l 'Etat que sont les ser-
vices publics?». Mais les fonc-
tionnaires qui manifestent ne
sont-ils pas porteurs d'un es-
poir «permettant d 'ouvrir un
espace vers la mondialisation
du refus et des rép liques?».

«Le contenu des services
publics est remis en cause»,
déclarait Eric Decarro , prési-
dent national SSP/VPOD. Les
déficits publics sont à mettre
en relation avec la crise so-
ciale, l'Etat devant en assumer
le coût , alors qu 'on assiste à
un durcissement de la poli-

tique fiscale. Mais «les ser-
vices publics ne fonctionnent
pas en logique de marché, ils
répondent à des besoins», qui
sont maintenant remis en
question , les finances pu-
bli ques étant présentées
comme du gaspillage! Et de
s'élever contre cette philoso-
phie néolibérale du tout-
compétitif «et tant p is pour les
perdants ».

Le Locle, fil rouge!
Parmi d'autres témoi-

gnages , Joseph Zisyadis a ex-
pliqué les mesures qu 'il avait
prises comme élu popiste (no-
mination d'un «ombudsman»
faisant le lien entre usagers et
services publics par exemple),
dans le sens d' une réappro-
priation des services publics
par les citoyens. Tandis que le
conseiller communal Denis de

la Reussille rappelait les mani-
festations des fonctionnaires
loclois , ayant abouti à un re-
tournement de la situation.
Exemple «qui devrait servir de
fi l  rouge», commentait l'un
des congressistes.

«La violence précède l'éco-
nomie et la fonde», affirmait
Aristide Pedraza , fondateur du
syndicat Solidaire unitaire dé-
mocratique (SUD), qui a
élargi la lutte des services pu-
blics dans le cadre de la lutte

Parmi les orateurs de cette conférence, l'ancien conseiller d'Etat vaudois Joseph Zi-
syadis et le conseiller communal loclois Denis de la Reussille. photo Favre

contre le système, où le mar-
ché «n 'éta it pas un mécanisme
naturel, mais l'expression
d'une volonté politique».

La synthèse livrée en fin de
j ournée par les groupes de tra-
vail relevait notamment une
nécessaire réappropriation ,
par les citoyens, des services
publics. Et aussi d'une néces-
saire réforme, l'image du fonc-
tionnaire rigide «n'existant
pas que dans les fantasmes des
p ires crapules de l'UDC!», no-

tait un intervenant. Très heu-
reux de la tenue de cette confé-
rence, Alain Bringolf relevait
la qualité des orateurs, qui
font partie de ces gens «cher-
chant assidûment un moyen
de sortir du traquenard dans
lequel nous nous trouvons».
Or, «quand quelque chose ne
va pas, il faut comprendre
pou rquoi», d'où la valeur des
réflexions menées durant
cette journée.

CLD

Sapeurs-pompiers Un cours qui demande un bon souffl e
Un cours cantonal de
répétition portant sur la
protection de la respira-
tion s'est déroulé vendredi
et samedi au Locle, avec
une vingtaine de partici-
pants de tout le canton,
sous le commandement
du capitaine Jacques Bra-
sey. Un exercice très phy-
sique!

Une explosion venait de se
produire dans un entrepôt des
Services industriels, à la rue
de la Foule. Deux des em-
ployés qui y travaillaient ont
pu sortir, mais leur camarade
était resté à l'intérieur... Ils
ont donné l'alerte. Une équi pe
de sapeurs-pomp iers arrivés
rapidement sur les lieux a
réussi à sauver le malheureux
employé, au cours d'une inter-
vention rendue fort difficile
par une fumée opaque.
Masques et bonbonnes d'air
comprimé étaient de rigueur...

C'était l'un des exercices
auxquels se sont livrés une
vingtaine de participants de

tout le canton , dirigés par le
capitaine Gilbert Racine, le
lieutenant Maxime Franchi et
le capitaine Frédéric Gafner,
tous trois instructeurs fédé-
raux, lors d'un cours de répé-
tition portant sur la protection
de la respiration , vendredi et
samedi au Locle. Ces sapeurs-
pompiers avaient tous , au
préalable , acquis une forma-
tion de base durant une se-
maine.

Divers chantiers étaient ré-
partis dans la région: les
échelles de la mort à la
Combe-Girard , la galerie sou-
terraine reliant les Monts à la
rue des Billodes , l'ancien ré-
servoir d' eau de la ville, en
dessous de l'usine électrique ,
etc. Des lieux dont la configu-
ration se prêtait à des exer-
cices comme la recherche et le
sauvetage dans un local com-
plexe, le sauvetage dans des
conditions de feu et de fumée ,
le sauvetage en condition pé-
rilleuse...

Des exercices par ailleurs
très physiques: les hommes

devaient porter un équi pe-
ment pesant 14 kilos! Et cha-
cun a porté sept bouteilles
d'air comprimé au total sur les
deux jours.

L'incendie du Tech
Le cours avait lieu pour la

troisième fois au Locle, orga-
nisé par le capitaine Jacques
Brasey, et se déroulait sous l'é-
gide du Département de jus -
tice, santé et sécurité, repré-
senté par Pierre Blandenier.
«Nous essayons de varier ces
cours, puis que des candidats y
reviennent d 'année en année,
explique Jacques Brasey, et de
trouver des thèmes profitables
po ur le futur ». Ce qui a été dé-
montré , par exemp le, lors de
l'incendie de l'ancien Techni-
cum. «Dans le courant du
printemps, nous y  avions fait
des exercices. Nous connais-
sions bien les lieux, cela nous a
permis de travailler en
connaissance de cause».

Le «métier» de sapeur-pom-
pier évolue avec les nouvelles
exigences , les nouveaux maté-

A la sortie de I entrepôt des SI: à l'intérieur, on n y voit goutte. photo Droz

riaux , les nouveaux produits.
«Avant, les sapeurs-p ompiers
éteignaient le feu, résume
Pierre Blandenier, et mainte-
nant, cela devient presque ac-

cessoire à côté des activités de
sauvetage, de protection de
l 'environnement, etc. Il n'y  a
quasiment p lus d 'in terventions
sans masques de protection».

Et compte tenu de cette com-
plexité, «nous allons au-dc-
l 'ant d'une certaine profession-
nalisation».

CLD

Les aines chantent Une rivière au bord
de la «baigne» !

On aurait dit un tableau de
Renoir: au bord de l' eau mi-
roitante, des dames en cha-
peaux de paille , un monsieur
en canotier, et le soleil sous les
branches... Les vingt-quatre
résidants du home de la Gen-
tilhommière, accompagnés
des membres du personnel
tout souriants, étaient de sor-
tie vers la «baigne» de la
Combe-Girard , jeudi passé.

Une tradition désormais
bien établie par le directeur,
Richard Mischler, et ô com-
bien prisée. Au programme:
grillades , loto et chants popu-

laires. C'est ainsi que chacun
a pu entendre avec délectation
la toute frêle et exquise
Yvonne Perrottet entonner
d' une voix claire «La rivière
de chez nous». Cette rivière
qui prend sa source à la
Comhe-des-Enfers, qui ser-
pente devant la Philosophière,
qui fait la joie des lavandières.
Chez Leppert , on en fait de la
bière , elle arrose les fritil-
laires , elle va se jeter en bas de
la Rançonnière, et la com-
mune en fait de la lumière! Un
moment délicieux.

CLD Il y avait du soleil sur la Combe-Girard... photo Favre

Un revenu social garanti
La résolution votée lors de

cette conférence nationale
relève que «nous traversons
une crise de longue durée
qui n'est pas qu 'économi que,
la p ériode des grands com-
promis sociaux et politiques
est terminée, situation ag-
gravée par une politique fis -
cale agressive». Le travail
«est perçu comme un coût
alors que le cap ital est de-
venu la f inalité. Les services
publics qui ne produisent
pas des profits directs (école,
formation, social) sont p ré-
sentés comme du gas-
p illage».

«Casser les services pu blics
signifie pour le capital casser
une organisation (...), une
puissance syndicale. Tout
succès remporté sur ce terrain
p èse sur l'ensemble du monde
du travail».

La crise de la sociale démo-
cratie conduit «au sentiment
d'abandon, à la p erte de sens,
de repères, d'esp oir, qui fait le
lit du populisme et de l'ex-
trême droite».

Il ne faut pas céder, mais
«adopter une position offen-
sive et résister avec ceux qui
sont porteurs d 'un projet de
communauté. Nos revendica-

tions sont justes et légitimes,
nous pouvons nous situer
dans la conf rontation , exiger
la mise à disposition pour tous
des biens fondamentaux et le
partage des richesses».

Une lutte qui doit dépasser
les frontières régionales. Et ,
concrètement, «nous devons
exiger un revenu social ga-
ranti».

«Etendre et développer les
services publics, les débureau-
cratiser, se les réapproprier,
c'est conquérir l'efficacité so-
ciale et la transformation so-
ciale telle que nous la vou-
lons», /comm-réd

La Résidence
Témoignage
du Saugeais

Un témoignage de vie hors
du commun: demain à 14h30,
Gabrielle Pourchet , présidente
de la Républi que du Saugeais ,
est reçue à la Fondation de la
Résidence, Billodes 40. En-
tourée de son premier mi-
nistre et de diverses personna-
lités de cette petite contrée
française, elle parlera de sa vie
et présentera sa Républi que et
ses produits à l' auditoire.
Cette manifestation, organisée
dans le cadre de l'Année inter-
nationale de la personne âgée,
est ouverte à tous , /réd

Elections
Les socialistes
se présentent

Le Parti socialiste du Locle or-
ganise une séance publi que où
les candidates et candidats du
Parti socialiste neuchâtelois aux
élections fédérales se présente-
ront à la population , ce soir à
20h au Musée des beaux-arts du
Locle. La soirée sera présidée
par Pierre Dubois, /réd

Rubrique
District du Locle
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32



Education Une rentrée
scolaire paisible, mais riche
L'heure de la rentrée sco-
laire a sonné ce matin dans
le Haut-Doubs pour environ
7000 potaches, de la ma-
ternelle au lycée. La reprise
des cours s'effectue dans
un climat serein, mais non
sans quelques change-
ments à la tête des établis-
sements et initiatives en
matière pédagogique.

Alain Prêtre

Les enseignants des classes
primaires du Haut-Doubs chan-
gent de «patron», avec la prise
de fonction d'Evelyne Daragon
au poste d'inspecteur d'acadé-
mie de circonscription . Occu-
pant précédemment une fonc-
tion similaire à Dijon, elle
succède à Francine Mougin.
Evelyne Dragon pronostique
une rentrée paisible, ne détec-
tant pas de point de crispation
particulier. L'unique incerti-
tude concerne l'ouverture éven-
tuelle d'une nouvelle classe ma-
ternelle à Montlebon, si les ef-
fectifs sont atteints.

Dans les classes élémen-
taires, cette rentrée n'introduit
pas de changement notable, à
l'exception de l'enseignement
désormais obligatoire des
langues en cours moyen. Cette
mission, dévolue en principe
aux enseignants, présentera
l'originalité d'être confiée à
Morteau à une Anglaise, mise à
disposition des écoles du
Centre et Pergaud. La scolarisa-
tion de ressortissants suisses,
pour aussi anecdotique et confi-
dentielle qu 'elle soit, se traduit

tout de même par l'inscription
de six enfants à l'école des Bas-
sots, à Villers-le-Lac.

La rentrée scolaire en pri-
maire sera marquée par un
nouveau mouvement d'humeur
des directeurs d'école, qui an-
noncent une grève administra-
tive. «Nous ne transmettrons au-
cune donnée à l'administra-
tion», annonce Roland Véry, di-
recteur de l'école du Centre à
Morteau et syndicaliste, souhai-
tant ainsi attirer l'attention de
l'Education nationale sur la né-
cessaire réforme du statut des
directeurs d'école.

Fin de la souffrance!
Dans les collèges du Pays

horloger, on assiste à un renou-
vellement important des
équipes de direction. II y a évi-
demment le cas particulier du
collège Jean-Claude Bouquet de
Morteau , où le conflit ouvert
entre le principal et une partie
du corps enseignant avait at-
teint un tel paroxysme, que le
départ de Pierre Couranjou et
de son adjoint étaient attendus.
Jean-Luc Estavoyer, le nouveau
principal, et Raphaël Desnot,
son adjoint, considèrent que
«l'onde de choc de ce tremble-
ment de terre qui a fait souffrir
tout le monde est passée». Une
page est tournée, une autre va
donc s'écrire dans «ce lieu d'ex-
cellence scolaire», (dixit le prin-
cipal) qui bénéficiera d'un lif-
ting complet pour 70 millions
de francs à partir de 2001.

L'ancien principal adjoint du
collège Jean-Claude Bouquet
obtient cette année la direction

Nouvelle équipe de direction au collège public de Mor-
teau, pour évacuer un réel traumatisme. photo Prêtre

du collège Montmiroir de
Maîche, suite à la nomination
de Philippe Roy à Besançon.
Jean-Noël Landry prend les
rênes d'un établissement en
pleine forme. «L'héritage est
agréable. C'est un p laisir de
trouver un établissement qui
marche bien», confie-t-il. Tou-
jours à Maîche, Pascal Rogelle
effectue sa première rentrée en
tant que directeur du collège
Saint-Joseph.

Voyage à Tahiti
L'année scolaire qui s'ouvre

dans le second degré annonce
quelques initiatives et projets.
On retiendra la mise en place
d'études dirigées au collège
Jeanne-d'Arc de Morteau , inau-

gurant par ailleurs une nouvelle
option technologies en classe de
5e. Le collège Montmiroir de
Maîche prépare, lui , un voyage
de 23 élèves de 3e à Tahiti vers
la Toussaint. A Villers-le-Lac, le
collège piloté par Jean-Marie
Girardot avance vers son 20e
anniversaire, prévu en octobre.
A cette occasion, un nom pour-
rait lui être donné si le choix
entre collège Bellevue, soutenu
par la municipalité, et collège
des Ondes, proposé par l'éta-
blissement, est arrêté.

Au lycée Edgar-Faure enfin ,
les 1230 élèves disposeront
d'un pôle tertiaire et d'un pôle
bijouterie entièrement rénovés,
représentant un investissement
de 3,5 millions. PRA

Gendarmerie Nouveau
commandement à Maîche
Michel Monnier et Marc
Jolycler prennent le com-
mandement de la brigade
de gendarmerie de
Maîche, dont dépend dé-
sormais l'unité de Belle-
herbe.

Le départ à la retraite du
commandant de brigade Yves
Mathieu a été comblé par l'af-
fectation de deux nouveaux of-
ficiers. Michel Monnier, 44
ans, récemment promu adju-
dant-chef, se voit donc confier
le commandement de la bri-
gade de Maîche, après avoir
exercé le même niveau de res-
ponsabilité à Recologne. Ce
gendarme, qui a fait ses
classes à Chamonix, a conso-
lidé son expérience à la faveur
de plusieurs étapes à
Briançon , Frasne ou encore au
service du peloton de sur-
veillance et d'intervention de
Besançon. Marié et père de
deux enfants, cet homme ori-
ginaire de Métabief s'adonne à
la pratique du ski et de la ran-
donnée.

Il prend ses fonctions à
Maîche avec l'adjudant Marc
Jolycler, 39 ans, fondé à le se-
conder dans sa mission. Ce
dernier, natif de Vesoul, dé-
couvre Maîche après une car-
rière qui l'a conduit successi-
vement en Loire-Atlantique ,
en Haute-Saône, puis à Pontar-
lier. Père de deux enfants,
Marc Jolycler est un sportif ac-
compli aussi à l'aise à ski de
fond que sur un vélo ou les
baskets aux pieds. Il partici-
pera d'ailleurs au champion-
nat de France de course à pied
de la gendarmerie le 1er oc-
tobre à Lourdes.

Cette nouvelle équipe de
commandement dispose de

douze hommes, dont six offi-
ciers de police judiciaire. Les
brigades de Maîche et de Bel-
leherbe sont désormais
placées sous l'autorité d'un
commandement unique, en
l'occurrence Maîche, mais
une permanence demeure as-
surée à Belleherbe , où la ca-
serne continue d'ailleurs d'hé-
berger les éléments qui en dé-
pendent. La compétence élar-
gie de la brigade-mère de
Maîche s'étend dorénavant à
37 communes, peuplées par
15.000 habitants. Un gros
tiers de l'activité de cette unité
consiste à traiter la délin-
quance, son emploi du temps
étant consacré pour le reste à
des missions de police de la
route , de sécurisation des ha-
meaux isolés, de recherche de
renseignements divers.

PRA

Michel Monnier et Marc
Jolycler au commande-
ment des brigades réunies
de Maîche et de Belle-
herbe, photo Prêtre
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SAIGNELÉGIER (JU) - HALLE DU MARCHÉ-CONCOURS
VENDREDI 10 SEPTEMBRE 1999 - SAMEDI 11 SEPTEMBRE 1999

24e Foire jurassienne de brocante et d'antiquités
Entrée libre Ouvert le vendredi de 9 h à 22 h et le samedi de 9 h à 18 h

Marti Musique
Cornes-Morel 31, Esplanade
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 99 45

Reprise des cours
de musique
Synthétiseur, piano, karaoké
Pour les enfants:
50 jeux d'éveil musical sur PC.

Vous pouvez vous exercer tous
les jours sans supplément de |
prix. |
Prix spécial AVS, Al, chômeurs. -
Fr. 15- la semaine.

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
-fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

^^_ ggj564ia/4)(4 _m

J.-P. Muller
Pédicure-Podologue

de retour
Tél. 032/913 64 64

Av. Léopold-Robert 51
3e étage~ 132-054381

L'annonce, reflet vivant du marché

Police-
secours

117

À ^
VILLE DU LOCLE

PISCINE DU COMMUNAL

FERMETURE
le dimanche

12 septembre 1999
à 20 heures

132055965 Gérance des bâtiments

Patinoire des Mélèzes - La Chaux-de-Fonds
Mardi 7 septembre 1999/v
à 19 h 30 y ^ ŝ .

HCC XlV^
I __WM Avec le soutien de / -_.HC Langnau MMEM

• •c_roisir^ T -.Wàà
Excursions journalières
10.9 Lotschental-Faflerarp Dès Fr. 80.-*
16.9 Beckenried-Le Briinig Dès Fr. 71.-*
24.9 Arbois avec visites Dès Fr. 70.-*
30.9 Villars s/Ollon ,

col de la Croix T^s Dès Fr. 72.-*
6.10 ,'̂  Forêt Noire / I 06ssFr 48.-*

14.10 | Eb Gurnigel LJ Dès FiSg *̂
19.10 Aoste B^

eS
"
Fl
SB*

10.9 Lotschental-Fafleralp |̂ p%S_FiJ___QJ*
* = Repaspu visites compris. , "'"Li

y ^_ ŵmm-^~^' -_-.. . JSJ " .
EUROPA-mRK ~ 

A
Dimanche Îfi_3çtpj3re Car + entrée ljr.( 64.454.-

Vacances d'automne
Partez en famille au bord de la mer
Du 9 au 13 octobre (5 jours )
Séjour sur la côte vénitienne Fr. 550.-
Rabais pour enfants jusqu'à 16 ans.

Passez 8 jours en Hongrie, pour la fête
des vendanges et la cueillette du paprika
du 3 au 10 octobre Fr. 1340.-|

in

Attention! Places limitées. Inscriptions immédiates. ~

Renseignements et inscriptions:
Rue de la Serre 65 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 95 55
Rue D.-JeanRichard 31 - Le Locle - Tél. 032/931 53 31
Rue du Dr-Schwab 1 - Saint-Imier - Tél. 032/941 45 43
Grand-Rue 9 - Tramelan - Tél. 032/486 93 00

_^_. ? Demandez notre brochure ? _ ^__



A louer à La Chaux-de-Fonds
dans ancienne maison
tout de suite ou à convenir

appartement
de 3 pièces i

cuisine non agencée, balcon. 3

Pour visiter: tél. 032/926 01 28
Pour traiter: tél. 032/725 32 29

Apnée Record du monde
battu au large d'Auvernier
Frédéric Buyles détient de-
puis hier le record du
monde d'apnée lacustre en
poids constant. Au large
d'Auvernier, l'apnéiste
belge est descendu jusqu'à
une profondeur de 58
mètres.

Philippe Racine

Rien ne sera plus comme
avant dans la vie de Frédéric
Buyles. Le jeune Belge (27
ans) est depuis hier le nouveau
détenteur du record du monde
de plongée lacustre en apnée.
En descendant à une profon-
deur de 58m au large d'Auver-
nier, l'apnéiste a amélioré de 5
m ce qui était encore hier ma-
tin sa meilleure performance.
Il a ainsi effacé des tabelles le
record de plongée en poids
constant (57 m) détenu depuis
avril dernier par un Améri-
cain.

C'est heureux et soulagé que
le plongeur Frédéric Buyles a
réapparu à la lumière hier vers
13h46. Heureux puisqu'il est
remonté à la surface en tenant
dans une main la plaquette
d'aluminium indiquant 58
mètres. Soulagé parce que
douze mois plus tôt, il avait
connu l'échec lors d'une tenta-
tive identique.

Frédéric Buyles est descendu hier jusqu a une profon-
deur de 58m, nouveau record du monde d'apnée en
poids constant. photo Galley

Le nouveau recordman du
monde d'apnée en poids
constant, discipline qui
oblige le plongeur à des-
cendre et à remonter par ses
propres moyens, a très vite re-
mercié toutes celles et ceux
qui l'avaient soutenu et aidé
dans sa tentative. Une telle
entreprise nécessite effective-
ment une préparation minu-

tieuse et un important enca-
drement.

Six plongeurs avec bouteilles
étaient engagés hier, auxquels
il convient d'aj outer la pré-
sence de deux autres apnéistes
qui n'étaient autres que Heimo
Hanke et Roland Specker, deux
recordman du monde. Si les
premiers devaient garantir la
sécurité de Frédéric Buyles

dans les eaux profondes d'Au-
vernier, les seconds étaient
chargés, eux, d'accompagner
le jeune Belge lors des dix der-
niers mètres de sa remontée.

«Contrairement à l'apnéiste,
les p longeurs avec bouteilles
doivent respecter des paliers
lorsqu'ils remontent. Si bien
que la présence dans l'eau
d'autres adeptes de l'apnée est
absolument nécessaire,» rele-
vait Mauro Zurcher, du Centre
d'entraînement pour l'apnée la-
custre de La Neuveville.

Petite frayeur
Si les conditions étaient ab-

solument parfaites hier pour
une telle tentative, Frédéric
Buyles a tout de même connu
une petite frayeur. Alors qu 'il
était déjà engagé dans le gon-
flement de ses poumons - une
phase particulièrement impres-
sionnante -, un bateau à mo-
teur a passé très près du site
choisi pour la tentative.

Craignant que les vagues
provoquées par cette embarca-
tion ne viennent entraver sa
plongée, Frédéric Buyles a pré-
cipité sa descente vers le bon-
heur. Exactement l'52" plus
tard , l'homme refaisait son ap-
parition pour partager sa joie
avec son entourage.

PHR

Engollon Plus de 300
danseurs pour l'Eren

Le picoulet géant des paroisses du Val-de-Ruz a pu sa-
medi être enregistré depuis un avion et pourra être ho-
mologué dans le «Guiness Book». Plus de 300 per-
sonnes ont participé, à la piscine d'Engollon, à cette
manifestation qui soutient l'Eglise réformée.

photo Leuenberger

Neuchâtel Plus de 300
chats à l'expo féline
Les juges de l'Exposition
féline internationale de
Neuchâtel ont, ce week-
end, examiné plus de 300
chats. Dont la «très belle
qualité d'ensemble» doit
autant au travail de leurs
éleveurs qu'au prestige de
leur pedigree.

Comment faire de mon chat
un premier de sa classe, un
meilleur de variété, voire un
«Best in show»? Les proprié-
taires de la quasi-totalité de
330 chats montrés samedi et
dimanche aux patinoires du
Littoral ont tenté de répondre,
chacun à leur manière, à cette
angoissante question. Car si
un événement comme l'Expo-
sition féline internationale de
Neuchâtel vise le public, elle
doit aussi permettre de dési-
gner les plus beaux sujets.

On s'en doute, un titre ne se
gagne pas dans les trois jours
qui précèdent le concours.
Certains propriétaires ont ap-
pris , ont choisi les bonnes li-
gnées, et, aujourd'hui , leurs
protégés collectionnent les
titres. .

Mais tout n'est pas affaire
d'ascendance. Un beau chat
est aussi un chat en bonne
santé. Eleveuse de chats des
forêts norvégiennes également
bien titrés, Isabelle Maillard ,
de Montreux, leur donne donc
une nourriture (mariée et équi-
librée». Mais plutôt haut de
gamme: «Les croquettes bon

marché peuvent favoriser la
formation de calculs rénaux.»
La Vaudoise n'exclut pas des
appoints momentanés,
comme une petite cure de le-
vure après une mise bas.

Reste qu 'il convient quand
même de soigner la robe du
fauve, travail dont l'intensité
et la durée dépendent large-
ment de la longueur de ses
poils.

Calmant interdit
Et si l'animal ne supporte

pas le stress de l'événement?
Pour les préparer, la Lucer-
noise Trudy Anliker, deux-
trois semaines avant, se met à
porter ses champions comme
elle le ferait devant les juges.
Durant l'expo, elle évite d'en
mettre deux dans la même
cage, de manière que l'éven-
tuel «énervement de l'un ne se
transmette à l'autre».

Mais pas question de leur
faire prendre un vrai calmant:
«C'est interdit, et les juges le re-
marquent aisément à la dilata-
tion des pup illes», explique
Denise Briigger, présidente de
la Société féline Neuchâtel-
Jura.

Multipliés par plus de 300
chats, ces soins - et sans
doute d'autres - ont donné, se-
lon les juges un concours
d'une «très belle qualité d'en-
semble». Personne n'aura
donc volé sa dose de cro-
quettes.

Jean-Michel Pauchard

Neuchâtel
Porte cassée,
artère sectionnée

Une grosse tache de sang,
samedi matin , devant le
cinéma Rex , à Neuchâtel. Le
résultat d'une bagarre noc-
turne? En tout cas pas directe-
ment, répond la police de la
Ville.

En fait , peu avant 4h20 , un
jeune homme avait cassé la
porte vitrée du cinéma avec un
bras. Son geste lui a non seu-
lement tailladé le bras, mais
«sectionné une artère», in-
dique la police de la Ville. Une
ambulance du Service d'incen-
die et de secours a transporté
le blessé à l'hô pital. Hier
après-midi , la police ignorait si
le jeune homme avait cassé la
porte volontairement.

JMP

Neuchâtel
Au CAN,
deux Parisiens
bousculent l'art

Peut-on continuer de
concevoir l'art comme un ob-
jet autonome, hors de l' exis-
tence courante? Exposition
après exposition , le Centre
d'art Neuchâtel (CAN) prend
cette question par tous les
bouts et la pose sur tous les
tons. Depuis samedi et jus -
qu 'au 24 octobre , le ton est ,
en l'occurrence, plutôt léger,
voire esp iègle, même s'il
n'exclut pas la réflexion: la
salle d' exposition accueillie
les œuvres de Phili ppe
Mayaux , le studio celles
d'Hugues Royer, tous deux
de Paris.

JMP

Couvet
L'Helvetia fêtée
dans la simplicité

La fanfare L'Helvétia a fêté
samedi son 100e anniversaire.
Dans la simplicité, la musique
covassonne étant en plein re-
nouveau , et dans la convivia-
lité. Cet anniversaire fut célé-
bré à l'Espace Dubied tout
d'abord - l'ancien réfectoire
de l' entreprise Dubied dont le
sort fut lié à la fanfare de 1917
à la débâcle en 1987 -, avant
de se terminer à la salle de
spectacles. L'Helvétia, mori-
bonde il y a peu , est aujour-
d'hui forte de 24 musiciens et
huit élèves pour une moyenne
d'âge de 25 ans et intègre des
instruments tels que batterie,
guitare électrique ou orgue
électronique.

MDC

Môtiers Foule
au château pour
la fête médiévale

La foule des grands jours
s'était donné rendez-vous, sa-
medi après-midi, au château
de Môtiers pour la première
fête, médiévale organisée par le
restaurateur du lieu et l'Ecole
club Migros. Entre stands et
concours originaux , jonglerie
et contes, le public s'est laissé
glisser dans le rêve d'une
époque lointaine et fascinante.
Costumes, bijoux en pierre,
peinture paysanne, aromathé-
rapie, dentelle, poterie: la
cour du château avait pris une
petite allure de marché, à
l'ambiance médiévale. Un bé-
mol toutefois: peu de monde
était costumé samedi après-
midi.

MDC

' A louer à la rue
Jacob-Brandt6à

La Chaux-de-Fonds

31/2 pièces
entièrement rénové,

cuisine agencée ,
2 salles d'eau.

Libre: tout de suite.
Fr. 700-+ charges _.

Gérance Peruccio g
Mlle Grini : •

V Tél. 032/931 1616
^

P̂Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-911 24 10 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

T > A vendre ^
/ Immeuble
* Paix 69 - La Chaux-de-Fonds

^Immeuble locatif avec café restaurant

• 7 appartements de 2 à M pièces
• 2 places de parc extérieures
• à proximité du centre et des transports publics
•belle terrasse au sud

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus dlnformatlons : www.gem.di Â

Entreprise du bâtiment
moyenne importance cherche

garage-dépôt
de 70 à 100 m2.
Accès véhicules.
Faire offres sous chiffres:
H 028-217877 à Publicitas SA,
Case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

026 217877

f< .A VENDRE ~
/Terrain à bâtir

>r sur les Monts au Locle

?Possibilité de construire 1
une villa individuelle ou ?
deux villas jumelées
Ce terrain bénéficie d'une situation exceptionnelle, à
deux pas du Château des Monts

^Quartier calme et 
ensoleillement maximum

Demandez une notice; sollicitez un rendez-vous
Pour plus dlnformatlons : www.geco.di A
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en feasing à 11%
il reste 6 jours !! V

Vous économisez :
• L'intérêt du leasing , : Fn 7'200^: ; ;
• Un rabais Fr. 3*900.-

Votre économie total* Fr. 10'900.-

la présente offre se réfère à la MONDEO équipée du système de navigation GPS
; d'une valeur brut de Fr. 36'300.-. Leasing de 36 mois, ÎO'OOO km par année,

acompte de Fr. 5'5O0 -, caution de Fr. 1 '000.-, mensualité Fr. 278.50.
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Foire de Chaindon L'agriculture
des deux Juras main dans la main
Après ( ouverture officielle
de la Foire de Chaindon,
sous la forme d'une présen-
tation du cheval des
Franches-Montagnes en ac-
tion, le vernissage de l'expo-
sition «Clin d'oeil» voyait plu-
sieurs orateurs se pencher
sur l'avenir de ce même che-
val. En démontrant que la
région jurassienne est unie
pour sa défense.

Dominique Eggler

«l'os activités s 'inscrivent
p arfaitement dans la ligne que
nous nous sommes fixée»: Ber-
nard Beuret, chef du Service
de l'économie rurale de la Ré-
publique et canton du Jura , se
réjouissait de l'initiative prise
par les organisateurs de la
Foire de Chaindon , quant au
cheval des Franches-Mon-
tagnes. Ce cheval , le seul in-
digène, est menacé de dispari-
tion par différents facteurs cu-
mulés, chute du prix de la
viande et désengagement fi-
nancier de la Confédération en
tête.

De belles perspectives
La crise de l'élevage cheva-

lin est profonde, c'est indé-
niable. Mais Bernard Beuret
l'affirmait hier, «l'avenir se
révèle moins sombre qu 'on ne
pourrait l'imaginer et réserve
de belles perspectives au déve-

lopp ement de cet élevage». Et
le spécialiste jurassien de sou-
ligner que les exportations de
chevaux de loisirs vont s'ac-
croître , tandis que le taux
d'auto-approvisionnement, en
viande chevaline, devrait pou-
voir être augmenté sans trop
de difficultés.

Pour assurer l' avenir du
franches-montagnes, le canton
du Jura propose plusieurs me-
sures, que Bernard Beuret
énumérait hier: «La politique
fédérale en matière d'élevage
doit être révisée et un statut
particulier reconnu à la race
f ranches-montagnes. Parallè-

La région resserre les rangs autour du franches-montagnes, la seule race de
cheveaux indigènes. photo Eggler

ment, les organisations d 'é le-
vage doivent être renforcées
p our leur pe rmettre de combler
le vide p rovoqué par le retrait
de la Confédération. Une inter-
profession doit pa r ailleurs être
constituée, réunissant l'en-
semble de la filière de la
viande de cheval, tandis que

la p roduction indigène de cette
viande doit être identifiée en
recourant aux appellations
d'origine, aux labels et aux
marques. Le concept de com-
mercialisation du cheval, dé-
f in i p ar la fédé ration juras -
sienne ad hoc, doit être app li-
qué et le consommateur doit
être informé et sensibilisé aux
qualités de la viande de che-
val. Enfin, à la révision de la
politique d'élevage du canton
du Jura, dans le sens d'un
meilleur soutien à ce cheval,
s 'ajoutera une consolidation
de la fo nction du Marché-
Concours national de
chevaux.»

Et Bernard Beuret de souli-
gner que les activités menées à
Chaindon s'inscrivent parfai-
tement dans la même ligne.
Tout en se réjouissant des
pourparlers engagés entre les
deux Juras, dans le but de col-
laborations pour le développe-
ment régional et la formation
agricole. «Nous atteindrons en-
semble des objectifs
ambitieux» , concluait-il.

DOM

L'exposition «Clin d'oeil»
est ouverte au public, au-
jourd'hui lundi, de 7 à
18h30.

Un salon en 2001
Claude-Alain Voiblet,

maire de Reconvilier, ouvrait
officiellement hier l' exposi-
tion «Clin d'œil» , laquelle
met en valeur les produits du
terroir et le cheval des
Franches-Montagnes, tout en
présentant la Fondation Bel-
lelay, le cercle forestier et le
tourisme régional. A cette oc-
casion , il annonçait que la
Foire de Chaindon est bien
décidée à demeurer la véri-
table vitrine de l' agriculture.
Elle va même le devenir da-
vantage, particulièrement en
2001, lorsqu 'elle abritera un

salon de l'agriculture de
TArc jurassien. Autre défi
que les organisateurs enten-
dent relever: mettre en va-
leur la rencontre de deux cul-
tures , agricole et urbaine,
que permet Chaindon. Tout
cela en continuant de pro-
mouvoir le véritable roi de la
fête. «j \ider et soutenir les
éleveurs du seul cheval in-
digène suisse, c 'est la mission
de la Foire de Chaindon au
cours des années à venir»,
concluait Claude-Alain Voi-
blet.

DOM

Renan Cinquantième course
des aînés: surprise à vapeur

Samedi , pour sa cinquan-
tième édition , la course des
aînés de Renan a réservé une
belle surprise à ses partici-
pants: une course en train à
vapeur, de La Perrière aux
Ponts-de-Martel. Café et crois-
sants sur le quai de gare , ani-
mation musicale par l'ac-
cordéoniste Christophe Sol-
dat! dès le départ , apéritif et
concours de couvre-chef dans
le convoi de La Traction , repas

La bonne humeur régnait dès le matin, sur le quai de gare de La Perrière.
photo Galley

de midi aux Ponts-de-Martel,
accueil par la Fanfare de Re-
nan au retour à La Perrière et
souper dans cette localité: le
programme a enthousiasmé
les 53 aînés inscrits , soit près
de la moitié des personnes in-
vitées. Rappelons qu 'à Renan ,
depuis un demi-siècle, la
course annuelle des aînés est
organisée par un comité béné-
vole, formé actuellement de
huit personnes , et financée

par des dons et autres actions
de récolte de fonds.

Les chauffeurs, recrutés sur
place, sont bénévoles égale-
ment , qui étaient cette année
une vingtaine, pour le trajet
jusqu 'à La Perrière. Ainsi
cette manifestation constitué-t-
elle de surcroît une excellente
occasion de multi plier les
contacts entre générations , de
resserrer les liens entre habi-
tants de la localité. DOM

Force démocratique Etude
pour un projet de «Bejunefri»
A l'occasion du congrès de
Force démocratique, sa-
medi à Tramelan, un groupe
d'étude a présenté le résul-
tat de douze mois de cogita-
tions consacrées à la co-
opération intercantonale,
qu'il souhaite systéma-
tique, entre Berne, Jura,
Neuchâtel et Fribourg.

C'est sur mandat du Congrès
98, qui disait sa volonté de «pro -
f iler le Jura bernois et le canton
de Berne comme acteurs essen-
tiels de la revitalisation du fédé -
ralisme et de la mise en p lace
d 'une alliance entre cantons de
Berne, du Jura, de Fribourg et
de Neuchâtel», que quatre per-
sonnalités politiques régionales ,
Francis Daetwyler (Saint-Imier),
Béatrice Devaux-Stilli (Orvin),
Jean-Pierre Verdon (La Neuve-
ville) et Marie-Pierre Walliser
(Bienne), ont planché sur un
projet qu 'ils ont présenté sa-
medi à Tramelan.

Soucis quotidiens
et perspective 2050

Porte-parole du groupe du-
rant la conférence de presse
précédant le congrès , Marie-
Pierre Walliser souli gnait que le
quatuor a travaillé dans une
double perspective. La pre-
mière, celle du quotidien , s'est
traduite par les nombreux petits
ennuis de tous les jours que
génèrent les anachronismes liés
aux frontières cantonales. La se-

Marie-Pierre Walliser, Marc-André Houmard et Lucien
Buhler à l'heure de la conférence de presse donnée par
Force démocratique. photo Eggler

concl e, à très long terme, s'est
penchée sur ce que sera la
Suisse en 2050: «Elle sera
membre de la Communauté eu-
ropéenne et sera structurée pro-
balement en cinq à dix cantons
ou rég ions. Des changements
profonds vont s 'opérer, qui vont
créer des turbulences, des incer-
titudes, dans lesquelles nous
avons pris le pari de mur des
chances.»

Entre les quatre cantons sus-
nommés, le groupe suggère une
charte, dans laquelle s'inscri-
raient des concordats , dans le
but d' une gestion commune par
projets. Un genre d'Espace Mit-
telland, mais concret et non

plus administratif uniquement ,
avec un Conseil intercantonal
élu au suffrage universel.

Son étude préliminaire bou-
clée, le quatuor passe désor-
mais le flambeau. En se réjouis-
sant que ce qui étai t jusqu 'ici
une idée seulement - telle celle
de M. Cavadini - fait désormais
l' objet d'un dossier. «Les discus-
sions doivent maintenant être
menées entre les partenaires
concernés. Le débat doit démar-
rer, à l'instigation d 'une rég ion
Jura bernois-Bicnne romande
qui a là un rôle important à
j ouer», concluait Marie-Pierre
Walliser.

DOM

Autonomisation progressive: niet
Autre document présenté au

congrès de FD, celui qui est
consacré à l' autonomisation
progressive du Jura bernois ,
une expression que le mouve-
ment estime impropre et de na-
ture à semer la confusion , lui
qui préfère parler de participa-
tion accrue de la région aux
décisions cantonales. En fait ,
l'étude conclut à la nécessité
d' un seul changement réel: l'é-

larg issement du Conseil régio-
nal (CR) à une vingtaine de
membres (les députés du Jura
bernois et de Bienne romande,
ainsi que quel ques autres per-
sonnes élues au suffrage uni-
versel). FD et Unité bernoise
jugent que le CR doit être l' or-
gane faîtier de la région et son
président le véritable repré-
sentant po liti que de celle-ci.
Elles lui souhaitent un appa-

reil d information efficace ,
une collaboration étroite avec
la Conférence des maires et les
princi pales institut ions de la
région, mais pas de pouvoir
réel. «Le Jura bernois recevant
davantage qu 'il n 'apporte, une
autonomie financière n 'est
po ur l 'heure concevable que
dans des domaines très res-
treints et bien définis. »

DOM

Jeudi vert
Marche à la
Côte-des-Sauces

Pour- sa traditionnelle
marche hebdomadaire, Pro
Senectute propose ce jeudi
une balade jus qu 'à la Côte-
des-Sauces. Les intéressés ont
rendez-vous à la gare de Re-
convilier, à 13h30. De là , ils
rallieront leur but d'excursion
en passant par Saicourt , avant
de s'en revenir par Le Fuet. Le
temps de marche sera d'envi-
ron trois heures, /réd

Cormoret
Nouvelle concierge
auxiliaire

Le Conseil munici pal a pris
congé, en la remerciant vive-
ment pour son excellent tra-
vail , de Sylvie Studer,
concierge auxiliaire ayant sou-
haité cesser son activité. Il a
nommé à sa succession Amné-
ris Chédel , qui collabore avec
Pierre-Alain Studer , garde-po-
lice, cantonnier et concierge,
aux travaux d' entretien des
bâtiments communaux, /spr

Courtelary
Une démission
à l'exécutif

Le Conseil munici pal de
Courtelary a pris connais-
sance de la démission pré-
sentée par le conseiller muni-
cipal Nicolas Opp li ger, avec ef-
fet au 1er du mois écoulé. Il
siégeait au sein de l'exécutif
communal depuis le 1er jan-
vier 1997. L'élection partielle
pour procéder à son remplace-
ment a été agendée aux 1(5 et
17 octobre prochain , /spr



Justice Doter les enquêteurs
de moyens plus performants
Le rapport d'activité du Tri-
bunal cantonal en 1998 ne
fait pas de révélations fra-
cassantes. Une partie du
retard a été rattrapée dans
nombre de domaines, par
une répartition améliorée
du travail entre les juges. La
situation est désormais
normale, de sorte que les
jugements peuvent être
rendus dans des délais rai-
sonnables.. Le nouveau
juge d'instruction Jean Cre-
voisier, à peine entré en
fonction, a dû, cet hiver, ou-
vrir l'important dossier de
Centre-Ajoie.

Victor Giordano

Globalement, à fin 1998, 646
nouvelles affaires ont été ou-
vertes et 714 liquidées , de sorte
que subsistent 365 affaires pen-
dantes, dont 246 à la Chambre
des assurances. Dans cette
chambre, cette montagne de
dossiers en souffrance a heu-
reusement été fortement dimi-
nuée par les nouveaux juges en
1999. Ils se sont en effet répar-
tis les dossiers les plus anciens
et ont rendu les jugements at-
tendus depuis des mois.

La Chambre administrative a
connu une augmentation de
13% des affaires ouvertes due en

grande partie à la fixation de
nouvelles valeurs officielles im-
mobilières. Il ne restait que 65
dossiers à fin décembre.
Nombre des dossiers en suspens
concernent le prononcé d'ordon-
nances de condamnation dont le
nombre est en nette augmenta-
tion, mais qui constituent des af-
faires relativement mineures et
de peu d'importance.

Au sein des offices des
faillites, on a enregistré 23.750
commandements de payer, 74
ouvertures de faillites , 95 ayant
été liquidées et 11.600 saisies
exécutées et 3200 réalisées.

Echecs en série
S'il y a peu à dire en matière

pénale, on relèvera les nom-
breux échecs lors d'examens.
Sur six candidats au brevet
d'avocat, un double échec a eu
lieu. Un candidat au brevet de
notaire l'a obtenu après deux
échecs antérieurs. Un autre a
échoué, tout comme celui qui
s'est présenté en automne
après un échec au printemps.

Une centaine d'affaires ont
été traitées par les commis-
sions de conciliation en matière
de bail , touchant plus de 300
logements. Les litiges concer-
nent surtout les décomptes de
frais de chauffage et non pas
des requêtes de baisses de

Dès son entrée en fonction, le juge d'instruction Jean
Crevoisier a eu du travail plein les bras. photo a

loyers non satisfaites. Près
d'un tiers des cas ont donné
lieu à une conciliation et 18% à
des décisions formelles. Dans
36% des cas, les parties ont été
invitées à saisir un tribunal du
litige subsistant. Le peu de re-
quêtes relatives au loyer
montre que les propriétaires

appliquent la législation, le
plus souvent.

Le procureur relève l'aug-
mentation du nombre de délits
de drogue et de sévices sexuels
contre des enfants. Plus de
1600 dossiers contre inconnus
ont été suspendus faute d'avoir
trouvé un suspect. Il serait in-

dispensable de doter les enquê-
teurs de matériel plus perfor-
mant (informatique notam-
ment).

Le juge d'instruction Pierre
Seidler souligne les efforts cou-
ronnés de succès de la brigade
des stupéfiants , les délits de ce
type étant en forte augmenta-
tion. Des dizaines de kilos de
marijuana ont inondé le terri-
toire, les princi paux coupables
jurassiens ayant même, aux
Franches-Montagnes, attaqué
un véhicule de la gendarmerie
en pensant y dérober des pièces
à conviction.

En revanche, l'enquête sur
l'incendie criminel des locaux
du ministère public piétine, les
éléments à disposition des en-
quêteurs étant très minces.

Concernant les mineurs, le
rapport souligne que les jeunes
d'aujourd'hui ne sont pas plus
difficiles que ceux de 1979. On
enregistre un plus grand
nombre de cas d'adolescents
perturbés, souvent en raison de
conditions familiales défi-
cientes. Mais le Tribunal de mi-
neurs fonctionne à satisfaction,
notamment par la recherche
des assistants sociaux de ré-
soudre les problèmes dans le
milieu familial plutôt que de re-
courir au placement en institu-
tions. VIG

Festival du Jura Deux soirées
poignantes à Saignelégier
Festival de la voix vendredi
soir, Festival du piano sa-
medi soir, le Festival du
Jura aura laissé des traces
certaines auprès des mélo-
manes après les deux
soirées dans le chef-lieu
franc-montagnard.

C'est dans une halle-cantine
largement remplie que s'est
déroulée la soirée de vendredi.
Dans une ambiance très sym-

Nicolas Farine, de Montfaucon, unes prestation très ap-
préciée samedi soir à la halle-cantine. photo Gogniat

pathique et une excellente
écoute. Petit prodige ajoulot de
la chanson , Yvann a ouvert les
feux suivi de la voLx brési-
lienne de Mildred. L'ensemble
Calioppe de La Chaux-de-
Fonds est alors monté sur
scène. 11 a rapidement conquis
le public avant de se mêler à la
Chorale des enseignantes du
Jura pour interpréter une
œuvre d'Henri Monnerat sur
des paroles de Bernard Cha-

puis , une œuvre spécialement
écrite pour l'occasion. La fin
de soirée a eu un parfum de ca-
baret avec France Hamel en-
tourée de ses fameux musi-
ciens (Claude Rossel au piano,
Alain Tissot à la percussion et
Olivier Nussbaum à la contre-
basse).

La soirée de samedi fut plus
intime. Christine Weber a ou-
vert les feux en chansons. Puis
dans le silence recueillis , les
pianistes se sont succédé. Sans
partition , Nicolas Farine a of-
fert une prestation remar-
quable de sensibilité. Anne
Ôberholzer et Roger Duc s'é-
taient associés pour enchaîner
sur deux pianos.

Moment fort de la soirée, la
cantatrice Anne Donnadieu
traversa les registres français ,
italiens et allemands avant de
finir sur une suprême «Car-
men». Agréable à entendre,
«Les impressions... en quadri-
chromie» j ouées sur quatre
pianos et Christine Laville
dans un hommage à Pauline
Julien concluèrent un week-
end riche en émotion.

MGO

Centre Nature Animaux
immortalisés du nord au sud
Le Jurassien Jacques loset,
photographe naturaliste,
accroche jusqu'à fin oc-
tobre au Centre Nature des
Cerlatez toute une série
d'animaux immortalisés,
des glaces nordiques à nos
contrées tempérées...

Il a 40 ans. Il a eu ses pre-
mières jumelles à 11 ans et son
premier téléobjectif à 15 ans.
Avec ses parents, il a parcouru
les forêts du Jura pour recenser
les aires des rapaces. Cette pas-
sion ne va plus quitter Jacques
loset. Elle se traduit aujour -
d'hui par une série de clichés
tout à fait impressionnants. On
sent derrière chaque vue des
heures de patience, des jours
d'approche et d'affût noués à
des trésors d'astuce. Aux Cer-
latez , le photographe a un fil
rouge. II tente de dresser un pa-
norama des espèces et des pay-
sages tels qu 'ils existaient il y a
15.000 ans, lors de la dernière
glaciation. «J 'aimerais que
l'homme soit un peu p lus
humble f ace à la nature, face
au réchauffement de la Terre.
Qu 'on s 'aperçoive de la f r a gilité

Photographe naturaliste, Jacques loset, de Courfaivre,
a saisis aussi bien les animaux du Jura (ici avec une her-
mine) que ceux du Grand Nord. photo sp

de notre milieu» avance-t-il. Et
il aime à citer ce proverbe inuit
qui dit: «Le temps et les glaces
sont maîtres».

Les images du Jurassien re-
monte donc gentiment le temps
au gré des pays. La toundra du
Grand Nord nous livre son re-
nard polaire, son bœuf mus-
qué. La taïga laisse apparaître
la grande chouette laponne.

l'ours brun , le renne. Nous
voici dans nos contrées, en
Slovénie, paradis des bêtes sau-
vages, ou dans le Jura pour dé-
couvrir rapaces et autres car-
nassiers. Cette exposition
(fermée le lundi) est assortie de
deux conférences dias , «Le
Groenland et nos grands préda-
teurs», les 24 septembre et le
29 octobre. MGO

Les Breuleux
Avec trois pour
mille au volant!

Vendredi soir, vers 20hl0 ,
un accident s'est produit à la
hauteur de l'école enfantine
des Breuleux. Un automobi-
liste qui se diri geait en direc-
tion des Emibois s'est déporté
sur la gauche avant de percu-
ter deux voitures qui circu-
laient correctement en sens in-
verse. Par chance, il n 'y a pas
eu de blessé à déplorer. Le
conducteur fautif, un ouvrier
agricole de la région , a été sou-
mis à un contrôle d'alcool.
L'analyse a révélé un taux de
trois pour mille ce qui doit
constituer une prise record
pour la région! Les trois véhi-
cules imp liqués sont hors
d'usage et les dégâts impor-
tants .

MGO

Saignelégier
Accident au
cœur du village

Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 4h30, un acci-
dent s'est produit au cœur de
Saignelégier, au carrefour de
la préfecture. Un jeune
conducteur venant de Trame-
lan, suite à une vitesse in-
adaptée , a perdu la maîtrise de
sa voiture à l'intersection.
Alors que le chauffeur voulait
prendre la direction des Emi-
bois , il est allé heurter violem-
ment une borne en pierre si-
tuée devant la préfecture. La
voiture est comp lètement dé-
truite. Les deux jeune s gens à
bord ont été blessés et diri gés
sur l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds. La gendarmerie de Sai-
gnelégier a procédé au
constat.

MGO

Autocontrôle
Cours
des aubergistes
au Peu-Péquignot

La nouvelle loi sur les
denrées alimentaires a introduit
l'obligation de contrôler soi-
même la marchandise ofierte
aux clients. C'est une innova-
tion essentielle. Le service can-
tonal met sur pied des confé-
rences débats sur ce thème. Une
entreprise spécialisée présen-
tera une solution facile à utiliser
et répondra aux questions des
professionnels. Les aubergistes
francs-montagnards sont invités
à cet effet au Relais équestre du
Peu-Péquignot le mardi 7 sep-
tembre à 8h30. Autres séances:
le mard i 7 septembre en Ajoie
(14h30 à I^a Cigogne à Mié-
court) et le 8 septembre à Delé-
mont (Charrue). MGO

Pro Natura
Visites
de la Gruère

Pour marquer ses 90 ans,
Pro Natura propose 90 excur-
sions en Suisse du 10 au 12
septembre prochains. C'est le
site de la Gruère et le Centre
Nature des Cerlatez qui ont été
retenus pour le Jura. Vendredi
10 septembre , ce sont des
classes qui découvriront les
lieux. Le samedi 11 sep-
tembre, de 14 àl7h30, tous les
intéressés peuvent partici per
aux visites guidées. Le même
jour, Patrick Oeuvray enca-
drera la sortie du groupe
Jeunes Jura sur les mêmes
sites. Enfin , dimanche 12 sep-
tembre, de 14 à 17 heures, dé-
couverte des pâturages boisés
avec Noël Buchwalder et Jean
Zahnd (départ des Cerlatez).

MGO

Transjurane
Embardée
d'un van

Un accident s'est produit sa-
medi vers 10h45 sur la Trans-
jurane entre la jonct ion de Glo-
velier et celle de Bassecourt.
Le conducteur d'une voiture
de tourisme, qui tirait un van
avec deux chevaux à l'inté-
rieur, a perdu la maîtrise de
son attelage en raison d'une vi-
tesse inadaptée. Après une
embardée de plusieurs di-
zaines de mètres, ce convoi a
terminé sa course contre la
glissère centrale.

Les occupants de la voiture
n'ont pas été blessés. Les che-
vaux souffrent de coupures à
la tête de sorte qu 'il a été fait
appel à un vétérinaire. Le tra-
fic a été perturbé une heure et
demie.

MGO

Le Noirmont
Vingt-deux
artistes exposeront

L'ancienne église du Noir-
mont va abriter du 25 sep-
tembre au 17 octobre la 23e
biennale de la Société des
peintres et sculpteurs juras-
siens (SPSJ). Fondée en 1953,
cette société met sur pied une
grande expostion tous les
deux ans. C'est le tour du
Noirmont , après le cloître de
Saint-Ursanne en 1995 et l'Es-
pace culturel de Saint-Imier en
1997. Vingt-deux artistes ac-
crocheront leurs œuvres aux
cimaises de l' ancienne église.
Tableaux, sculptures se côtoie-
ront dans une diversité de dé-
marches , thèmes, formats,
techniques et matériaux. Le
vernissage est prévu le samedi
25 septembre à 17 heures.

MGO

Pour l'automne 1999,
l'Atelier de créativité de
Saignelégier propose pas
moins de onze cours.

Patchwork: le premier cours a
eu lieu mercredi 1er septembre
(sur six soirs). Arbres en perles:
trois lundis soirs dès le 13 sep-
tembre, cours donné par Patricia
Beuchat et Josette Laager. Pâte à
sel: trois mercredis à partir du 15
septembre, sur les conseils de
Françoise Michel , de Fontenais.
Couture: dès le 23 septembre et
durant dix soirées, par Anne-Ma-
rie Ackermann, du Noirmont.

Bois croise: six mardis soirs a
partir du 12 octobre, en compa-
gnie de Fabienne Aubry. Boîtes
recouvertes de tissu: dès le 18 oc-
tobre, trois lundis soirs, avec Cé-
cile Fornasier Schuler. Cou-
ronnes en fleurs sèches: Marlyse
Gerber donnera ce cours le mer-
credi 20 octobre. Foulards en
tissu: trois mercredis, à partir du
27 octobre, avec Gabriele Fi-
scher, de Saignelégier.

Poterie: dès le 8 novembre,
avec le potier de Saint-Brais Al-
fred Messerli. Aquarelle ou pas-
tel: Josette Mercier, durant 10
mardis soirs dès le 23 novembre.

Bougies: nouveauté de cet au-
tomne, les 8 et 15 décembre,
avec Fabienne Aubry.

MGO

Il est toujours possible de se
renseigner et de s'inscrire au-
près de Fabienne Aubry à Sai-
gnelégier (tél. 951 24 14).

Saignelégier
Onze cours
de créativité



PSS Dreifuss et Leuenberger
au poker. Niet alémanique!
Congrès socialiste: pour
contrer Blocher, les Ro-
mands souhaitaient fixer
au PDC et aux radicaux un
ultimatum. En cas de re-
fus, Dreifuss et Leuenber-
ger auraient giclé du
Conseil fédéral. Veto des
Alémaniques.

De Bâle:
Georges Plomb

Echec aux Romands! Le
congrès électoral du Parti so-
cialiste suisse, samedi à Bâle,
a refusé de j ouer à quitte ou
double avec ses magistrats
Ruth Dreifuss et Moritz
Leuenberger au Conseil fédé-
ral. Ce proje t était parrainé
par des sections valaisanne,
genevoise, vaudoise. Mais les
Alémaniques ont très peu
suivi. La résolution était ba-
layée à 180 contre 46.

Contamination
La section de Sion met le feu

aux poudres. La poussée de
l'Union démocratique du
centre l'inquiète , comme
aussi la tendance des partis
modérés, radicaux et démo-
crates-chrétiens, à se laisser
contaminer par les thèses iso-
lationnistes et néo-libérales
des blochériens.

Ils ne veulent pas, ces Ro-
mands, que Dreifuss et Leuen-
berger soient leurs otages. Du
coup, ils entendent mettre ra-
dicaux et PDC sous pression et
leur imposer des exigences mi-
nimales: AVS à la carte dès 62
ans suffisante pour tous, fi-
nancement de l' assurance-ma-
ladie selon les capacités finan-
cières des assurés, droit du
travail conforme à la Charte
sociale européenne (salaire
minimum, assurance mater-
nité, ...), services publics ren-
forcés, adhésion à l'Union eu-
ropéenne, politique de paix,
etc.

Et voici le plus fort: un
congrès extraordinaire du
PSS, avant l'élection de dé-
cembre des sept conseillers
fédéraux, serait convoqué
pour juger des résultats. Au
pire, le congrès retirerait alors
Dreifuss et Leuenberger du
gouvernement (cette consé-
quence ne figure pas en toutes
lettres dans la résolution sédu-
noise, mais elle en découle lar-
gement).

Marre des dérives
droitières

Le congrès s'enflamme. Les
partisans de Sion , presque
tous romands, en ont marre
des dérives droitières dont

La présidente Ursula Koch et le conseiller fédéral Moritz Leuenberger: les socialistes
ont vécu un congrès enflammé à Bâle. photo Keystone

PDC et radicaux se rendent
complices. Tout y passe: la du-
reté du droit d'asile (la
conseillère fédérale PDC Ruth
Metzler éping lée), les restric-
tions imposées aux requérants

en matière de santé et de tra-
vail , la séparation dans cer-
taines écoles entre Suisses et
étrangers, les propositions zu-
richoises de quotas d'étran-
gers dans les immeubles et de
soumission au référendum des
naturalisations...

Même le vice-président
Pierre Aeby est séduit. Mais le
sénateur fribourgeois , qui fut
Conseiller d'Etat , sait l'intérêt
qu 'il y a à participer aux Exé-
cutifs. Il ne demandera pas de
sortir du Conseil fédéral.

Brunner et Koch contre
Le gros du congrès , lui ,

s'oppose. Jamais, s'exclame la
Genevoise Christiane Brun-
ner, radicaux et PDC n'accep-
teront ça. «Autant proposer
tout de suite la sortie du

Conseil fédéral!» Dans une né-
gociation , enchaîne la prési-
dente Ursula Koch , il faut ob-
tenir des concessions , mais
aussi en accorder. Sur quels
points , le PSS va-t-il céder au
PDC et aux radicaux?

Et puis, même si les trois
présidents de partis se met-
taient d'accord , encore fau-
drait-il persuader les groupes
parlementaires et les bases
des partis. Ursula Koch: «Si,
le 24 octobre, nous gagnons
48% des voix, nous pourrons y
réfléchir.» Tout le monde rit (le
PSS faisait 21,8% en 1995).
En attendant , le but de la Zuri-
choise , c'est de gagner encore
des voix, peut-être un troi-
sième siège de conseiller fédé-
ral.

GPB

Suppression de l'armée, c'est non
Autres points forts du

congrès de Bâle:
- Une plate-forme électo-

rale bien tassée. On y trouve,
entre autres choses, un sa-
laire minimum légal de 3000
francs. Mais pas question d'y
supprimer l'armée. Une pro-
position des Jeunes socia-
listes est écartée à 137 contre
70.

- Une discours pétillant de

Moritz Leuenberger où il ridi-
culise les modes, les sondages
et les peurs. Les jeux de mots
et les citations hilarantes de
l'Evangile selon saint Mat-
thieu par ce malicieux fils de
pasteur («l'homme ne vivra
pas de sport seulement», «on
donnera à celui qui a») font
crouler la salle. Et il rompt
des lances en faveur d'une al-
location pour enfant, ou de

l'affectation des bénéfices de
Swisscom à un fonds pour les
régions touchées par les re-
structurations.

- Une intervention offen-
sive de la présidente Ursula
Koch. Elle a l'UDC bloché-
rienne dans le collimateur. Sa
conclusion: «Le seul contre
p oids, dans ce terrible glisse-
ment à droite, c 'est nous, le
Parti socialiste. » GPB

Timor Après le oui à F indépendance,
la province sombre dans le chaos
Le Timor oriental a sombre
ce week-end dans le
chaos. Les anti-indépen-
dantistes ont rejeté le ré-
sultat du référendum sur
l'autodétermination. Les
miliciens ont pris le
contrôle de la capitale,
Dili. La résistance est
prête à reprendre la lutte.

Dili a été désertée hier par
les étrangers et les j ourna-
listes. Six camions de la police
ont acheminé vers l'aéroport
en début de matinée environ
120 correspondants , pour la
plupart des Occidentaux, avec
leur équi pement.

Les milices pro-indoné-
siennes ont par la suite atta-
qué et incendié l'hôtel où

Une délégation de mi-
nistres indonésiens s'est
rendue brièvement hier à
Dili. Mais aucun n'a quitté
l'aéroport. photo k

étaient concentrés les repor-
ters encore présents. Selon
l' agence portugaise Lusa , le
siège de la mission de l'ONU
(Unamet) a été encerclé.

De mal en pis
En soirée, la terreur et la

violence régnaient en maître
dans la ville. La situation n'a
cessé de se dégrader depuis
l'annonce samedi du résultat
de la consultation organisée
par les Nations Unies: 78,5%
des votants ont opté pour
l'indépendance et 21% ont
choisi l'autonomie que vou-
laient les partisans de Jakarta.

Le princi pal mouvement
pro-indonésien a rejeté ces ré-
sultats. Le Front uni pour l'au-
tonomie du Timor oriental
(Uni!) estime que l'organisa-
tion du scrutin n'a été «ni
honnête, ni impartiale, ni
transparente» .

Pour l'heure , les miliciens
anti-indépendantistes, dé-
chaînés , contrôlent Dili. Ils y
fraternisent , comme apparem-
ment dans toute l'ancienne co-
lonie portugaise, avec les poli-
ciers indonésiens officielle-
ment chargés de la sécurité.

Habitants en fuite
Les rues de la cap itale ré-

sonnaient dimanche de tirs
d' armes. Les seuls habitants à
oser s'y hasarder ont été en
matinée des familles rejoi-
gnant le port à la recherche

d'un bateau leur permettant
de partir. D'autres attendaient
devant chez eux , leurs valises
prêtes , le passage hypothé-
tique d' un moyen de trans-
port.

Les véhicules de l' armée et
de la police circulaient chargés
d'effets personnels. Selon le
président de la Fondation pour
les droits de l'homme et la jus -
tice (YHAK), soldats et poli-
ciers «ne cherchent pas à re-
p rendre le contrôle de la situa-
tion mais p lutôt à évacuer
leurs affaires personnelles et
les réfug iés».

Quelque 25.000 personnes
ont été déplacées à cause de la
violence dans la seule ville de
Dili , a rapporté le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) . L'équi pe de l'organisa-
tion humanitaire sur place n 'é-
tait pas en mesure de commu-
ni quer de chiffres concernant
le reste de la province.

Prête à combattre
Les délégués poursuivent

leurs activités à Dili. Un
équi pe chirurgicale est arrivée
en renfort. Aucune menace
n 'a pour l 'instant été proférée
à l' encontre du CICR. La si-
tuation reste néanmoins ten-
due , a précisé un porte-parole
de l'organisation , Chris Bo-
wers.

Selon différentes rumeurs ,
les violences se seraient soldée
par un bilan très lourd. Les

exactions des milices ont fait
au moins 120 morts , a ainsi
annoncé le représentant offi-
ciel du Conseil national de la
résistance timoraise (CNRT)
au Portugal , Roque Ro-
dri gues.

Face à la dégradation de la
situation , la résistance est
prête à reprendre les armes.
«Si les choses emp irent, ce sera
le chaos et nous y  rép ondrons
au nivea u national» , a affirmé
le commandant des Falintil.
«Nous n 'accepterons jamais
aucune humilia tion de la part
des Indonésiens. La p atience
va prendre f in.»

Jakarta impuissante
Les pressions se font en ou-

tre de plus en plus fortes sur
les autorités indonésiennes
pour qu 'elles agissent. Selon
le ministre australien des Af-
faires étrangères, l'ONU exa-
mine l' envoi urgent d' une pe-
tite force internationale armée
pour rétablir un semblant
d'ordre au Timor oriental.

Une délégation de ministres
indonésiens s'est en outre ren-
due brièvement hier à Dili.
Mais aucun n'a quitté l'aéro-
port et toute leur visite s'est
déroulée dans le salon d'hon-
neur. Ils ont affirmé que des
renforts allaient être envoyés
«afin de mettre un terme aux
expressions émotionnelles de
certains groupes».)ats-afp-reu-
ter

i_.es relations entre Atnenes
et Ankara s'améliorent specta-
culairement. La Grèce a ap-
porté hier un soutien sans am-
biguïté à l'adhésion de la Tur-
quie à l'Union européenne.

«Nous avons dit très claire-
ment que nous sommes en fa -
veur de l'adhésion de la Tur-
quie à l'Union européenne», a
déclaré le ministre grec des Af-
faires étrangères, George Pa-
pandreou. Il s'exprimait à l'is-
sue d'une réunion informelle
avec ses homologues des
Quinze dans une petite station
de ski de la Laponie finlan-
daise.

Le réchauffement des rela-
tions gréco-turques s'était déjà
exprimé après le récent trem-
blement de terre qui a fait plus
de 15.000 morts en Turquie.
«Mais c 'était dans l'air
avant», a estimé le chef de la
diplomatie française , Hubert
Védrine.

Cette amélioration se tra-
duira d' abord par le déblocage
de fonds européens qui étaient
dans certains cas gelés depuis
des années en raison des mul-
tiples vetos grecs. Athènes a
autorisé l'octroi de 30 millions
d'euros pour la construction
de maisons préfabriquées.

La Grèce s'est déclarée
prête à aller au-delà de ce
montant l'année prochaine.
Elle a levé son veto à l'octroi
d'une aide de 150 millions
d'euros sur trois ans et d'un
prêt de 600 millions d'euros
de la Banque européenne d'in-
vestissement./afp-reuter

UE Soutien grec
à la Turquie

L ancien sénateur améri-
cain George Mitchell revient
en Irlande du Nord.

A partir d'aujourd'hui , il
doit tenter de convaincre pro-
testants et catholiques d'app li-
quer l' accord de paix signé
sous ses ausp ices il y a 17
mois , mais resté depuis large-
ment lettre morte.

La performance réalisée en
avril 1998 par le médiateur
s'annonce cette fois difficile à
renouveler. Les deux commu-
nautés restent enfermées dans
un dialogue de sourds à pro-
pos de la question centrale du
désarmement des paramili-
taires qui avait fait trébucher
le processus en juillet dernier
en empêchant la formation
d' un gouvernement local bipo-
laire./afp

Ulster Le retour
de Mitchell

77 y  a comme un gros
malaise entre les socia-
listes romands et le parti
suisse. Samedi à Bâle, il a
fa it boum. Le congrès élec-
toral, un peu trop p ép ère
parfois, s'est réveillé en
fanfare. C'est la partici-
pation de Ruth Dreifuss et
de Moritz Leuenberger au
Conseil fédéral  qui a joué
les détonateurs. Mais les
régions linguistiques ne
sont p as d'accord entre
elles. Si le gros des Ro-
mands est p rêt à jouer
Dreifuss et Leuenberger
au poker, po ur l'essentiel
des Alémaniques, il n'est
p as question d'abandon-
ner la p lace. C'est aussi
simp le.

Plusieurs incidents don-
nent de la munition aux
socialistes romands. C'est
l 'obligation faite à Ruth
Dreifuss d'approuver
l 'augmentation de l 'âge
de la retraite des femmes
(comme dans l'initiative
dite "de rattrapage"). Ce
sont les défaites subies
sur le droit d'asile comme
sur l 'assurance mater-
nité. C'est, p lus large-
ment, la tentation de
vastes franges radicales
et démocrates-chré-
tiennes, fortement per -
turbées par les percées de
l 'UDC blochérienne, de
suivre une même dérive
isolationniste et néo-libé-
rale.

Mais le remède des so-
cialistes romands est-il le
bon? Fixer un ultimatum
au PDC et aux radicaux
serait maladroit. En cas
d'échec, les socialistes se-
raient coincés. Ils n'au-
raient p lus d'autre solu-
tion que de partir. Mais
pour laisser la p lace à
qui? A l 'UDC bloché-
rienne? Est-ce cela qu'on
veut?

Et puis, un retrait du
Conseil fédéral, dans un
pays où le peuple tranche
de tout, a peu de sens.
Sur l 'AVS, sur l 'asile, sur
la maternité, c'est lui qui
a le dernier mot. En re-
vanche, quand des déci-
sions clés se préparent sur
les grands projets f e r r o -
viaires ou les mesures
d 'accompagnements aux
accords bilatéraux avec
l 'Union européenne (par
exemple), mieux vaut
être là où les choses se
passent . Y comp ris au
Conseil fédéral.  Ça peut
même payer. '

Georges Plomb

Commentaire
Pour laisser
la p lace
à qui?



Bellasi
La moitié
en «civil»
L ancien comptable des
services de renseigne-
ments Dino Bellasi a retiré
environ 4 des 8,9 millions
de francs détournés alors
qu'il avait déjà quitté l'ad-
ministration.

Un porte-parole du DDPS a
confirmé qu 'environ une moi-
tié des 8,9 millions provenant
des avances sur mandat re-
tirées illégalement auprès de
la Banque nationale suisse
(BNS) a été détournée après
que Dino Bellasi eut quitté ses
fonctions en j uin 1998. Jus-
qu 'en septembre 1998, il a en-
core été actif dans le Protocole
militaire avant de quitter défi-
nitivement l'administration
fédérale.

Selon le quotidien «Der
Bund» , à l'occasion de ce
changement dans le Protocole
militaire , Dino Bellasi a écrit
une lettre à la section de la
comptabilité de la troupe dans
laquelle il expli quait qu 'il était
encore actif comme comp-
table. A partir de ce moment,
il a encore détourné environ 4
millions de francs.

Recherches difficiles
Comme la comptabilité est

effacée après cinq ans, les re-
traits illégaux de Bellasi ne
peuvent être constatés
qu 'après 1994. Les recherches
antérieures sont difficiles. Ce
sont les avances sur mandat
découvertes entre mars et no-
vembre 1994 qui ont fait pas-
ser de 8,5 à 8,9 millions de
francs le montant total dé-
tourné connu à ce jour. Dino
Bellasi étant entré en fonction
comme comptable au groupe
des renseignements en 1988,
il sera difficile d'établir à quel
moment il a commencé ses dé-
tournements.

La radio alémanique et le
«SonntagsBlick» ont découvert
que Dino Bellasi avait consti-
tué un dépôt de munitions à
côté de son arsenal de Buem-
pliz (BE). Selon la première,
ï 'ex-comptable avait entreposé
70.000 cartouches dans un
magasin de l'armée de la place
d'armes de Sand à Schoen-
buehl au nord de Berne, alors
que le «SonntagsBlick» chiffre
leur nombre à 100.000.

Aidé
Durant l'été 1998, le comp-

table avait transféré les muni-
tions à Buempliz car il crai-
gnait qu 'un contrôle ne dé-
couvre son stock. Un membre
des services de renseigne-
ments l'avait aidé à effectuer
ce déménagement. Le porte-
parole du Ministère public de
la Confédération, Dominique
Reymond, a précisé hier
qu 'une palette de munitions a
bien été saisie à Buempliz./ap

Gruyère Weber
l'emporte

Un ton triomphal: «Le misé-
rable héliport de Grandvillard
ne verra ja mais le jour. La
Haute Gruy ère est sauvée!», a
lancé hier Franz Weber. Les
recours déposés par sa fonda-
tion Helvetia Nostra ont en ef-
fet été acceptés par le Départe-
ment de Moritz Leuenberger.
La société Air Moléson SA de-
vra verser une indemnité de
dépens de 2000 francs à l'éco-
logiste montreusien. Franz
Weber a rappelé que c'est la
commune voisine d'Estavan-
nens qui l'a appelé à l'aide et
3ui a donné lieu à la création
e l'association «Sauvez la

Haute Gruyère»./ap

Metzler Un mari
en difficulté

Le mari de Ruth Metzler
connaît des démêlés avec la jus-
tice. Le Tribunal cantonal de St-
Gall se penche actuellement
sur ses activités d' avocat. Il est
soupçonné de violation du prin-
cipe d'indépendance de la pro-
fession. L'Association des avo-
cats du canton reproche à Lu-
kas Metzler d'avoir collaboré
avec le cabinet d'audit comp-
table PricewaterhouseCoopers.
Lukas Metzler a déposé plainte
contre la décision en première
instance de l'ordre des avocats
saint-gallois. L'affaire a été
portée au Tribunal cantonal , a
indi qué hier le président de
l'ordre des avocats./ats

Lugano Le SIB
perturbateur

Les festivités à Lugano pour
le 400e de Borromini ont été
perturbées samedi par une ma-
nifestation du SIB et des auto-
nomes. Ils ont dénoncé le dum-
ping salarial lié à la réalisation
d'une réplique en bois d'une
église de l'artiste tessinois à
Rome. En fin de matinée, plu-
sieurs dizaines de manifestants
se sont rassemblés devant
l'œuvre, qui se dresse au bord
du lac. A grand renfort de sif-
flets, musique rap et bande-
roles , ils s'en sont pris aux ini-
tiateurs du projet , coupables
selon eux d'avoir versé des sa-
laires inférieurs à ceux prévus
dans les contrats collectifs./ats

Structures Terre
des hommes mue

La fondation humanitaire
Terre des hommes s'est donné
samedi une nouvelle structure
de gestion , à l'occasion de son
assemblée générale à Olten
(SO). Un secrétaire général
prendra les rênes de l'organisa-
tion jusqu 'ici diri gée par un
collège de trois directeurs. Se-
lon un communiqué de Terre
des hommes, un comité intéri-
maire de quatre personnes s'oc-
cupera de la fondation en atten-
dant la nomination du secré-
taire général. Ce dernier aura
pour tâche de coordonner l'acti-
vité de six départements, dont
deux exclusivement consacrés
aux programmes d'action./ats

Déshérence Les banquiers sont inquiets
Les reviseurs de la Com-
mission Volcker ont décou-
vert 62.000 comptes «pro-
blématiques» dans les
banques suisses, dont
«2800 ont été vérifiés avec
des listes de victimes de la
Shoah», a annoncé «Le
Temps» dans son édition de
samedi.

Le quotidien romand fait
référence à une lettre envoyée
le 27 août dernier à la Com-
mission Volcker et signée par
Georg Krayer, président de
l'Association suisse des ban-
quiers (ASB), et par les patrons
des deux plus grandes banques

du pays, Marcel Ospel pour
l'UBS et Lukas Muehlemann
pour le Crédit Suisse. Le porte-
parole du Crédit Suisse, Ulrich
Pfister a confirmé à l'agence
de presse AP l'existence de
cette lettre mais n'a pas voulu
s'exprimer pour ce qui
concerne les chiffres publiés.

Selon «Le Temps», les révi-
seurs de la Commission Vol-
cker ont découvert 62.000
comptes «problématiques» ,
dont 45.000 à «l'identité indé-
finissable », 15.000 concernant
des citoyens suisses et 2800
«vérifiés avec des listes de vic-
times de la Shoah» . En relation
avec l'élaboration du rapport

final de la Commission Vol-
cker, les banques suisses crain-
draient que l'estimation de la
valeur des comptes découverts
ne remette en question l'ac-
cord global conclu aux Etats-
Unis le 12 août 1998 avec les
plaignants juifs.

Retrait envisagé?
Le montant figurant dans

l'accord global , 1,25 milliard
de dollars , comprend en effet
également les comptes décou-
verts par la Commission Vol-
cker. Selon «Le Temps», plu-
sieurs banquiers estiment que
Paul Volcker souhaite arriver à
un montant de 1 milliard de

dollars. On aurai t ainsi 62.000
comptes pour un montant de
l'ordre de 100 à 120 millions
de dollars , multiplié par dix
pour obtenir la valeur actuelle.
Un tel montant ne pourrait pas
être obtenu en ne comptabili-
sant que les 2800 comptes «vé-
rifiés» .

Si ce mode de calcul venait à
s'imposer, les autres signa-
taires de l'accord global n'au-
raient qu 'une petite somme à
se partager et les banquiers
craignent qu 'ils ne se retirent
volontairement de cet accord et
que cela débouche sur une
nouvelle vague de plaintes aux
Etats-Unis./ap

Verts Un leitmotiv, moins de cantons
Les Verts réunis samedi
en consultation à Berne
ont débattu sur les moda-
lités d'une nouvelle ré-
partition territoriale de
la Suisse. Le thème du
jour était: «Plus de démo-
cratie avec moins de can-
tons?».

Le Parti écologiste suisse
(PES) est favorable à une ré-
duction des 26 cantons et

demi-cantons existants en
douze, voire six régions. Il
s'agit de créer des entités au
poids comparable en termes
de démographie, d'économie
et d'administration.

Pour les Verts, le système
politique suisse a pris du re-
tard par rapport à la ten-
dance fondamentale à la ré-
gionalisation. Les limites can-
tonales ne correspondent
plus au cadre de vie d' une

part de plus en plus impor-
tante de la population. L'éco-
nomie et la vie sociale n'y
sont plus confinées.

Selon le PES, une réduc-
tion du nombre de cantons
permettrait un travail de re-
fonte des institutions, afin de
réduire les inégalités fiscales ,
ainsi que les disparités entre
les systèmes de santé, de for-
mation et de l'organisation ju-
diciaire. Au niveau politi que ,

le rôle et la composition du
Conseil des Etats devraient
être revus. La discussion des
Verts à Berne avait pour toile
de fond le contenu d'une fu-
ture initiative en faveur d'une
réforme de fond. Divers pro-
je ts de texte prévoient une
nouvelle organisation du
système politi que. L'Etat
fédéral devrait notamment
encourager les fusions de
cantons./ats

PDC Sur un ton folklorique,
la campagne romande est lancée
Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) a lancé samedi
à Morges (VD) sa cam-
pagne électorale en Suisse
romande. Il n'a eu de
cesse de se démarquer
des autres formations po-
litiques. Et de se présenter
comme le parti du centre
sans lequel rien n'est pos-
sible.

Loin des réunions stu-
dieuses, le congrès romand
s'est déroulé dans une am-
biance décontractée. Des ani-
mations mi-folkloriques, mi-
impertinentes ponctuaient les
discours des orateurs.

Des armaillis de la Fête des
Vignerons ont chanté le Ranz
des vaches, clin d'oeil à Joseph
Deiss qui avait , dit-on, man-
qué ce passage à la fête vevey-
sanne, dérangé par un appel
téléphonique. Et peut-être
aussi clin d'oeil aux réunions
folkoriques de l'UDC.

Le parti avait également
convié l'humoriste Marie-
Thérèse Porchet né(e) Bertho-
let, qui a débarqué avec les
«rollers d'Adalbert», allusion
à la récente chute en patins du
président du parti Adalbert
Durrer.

Parti fédérateur
Entre ces intermèdes, les té-

nors romands du PDC se sont
appliqués à démontrer l'im-
portance de leur parti sur l'é-

La campagne est lancée: les démocrates-chrétiens François Lâchât, Joseph Deiss et
Jean-Philippe Maitre étaient samedi à Morges. photo Keystone

chiquier politique suisse. Pre-
nant comme exemple le récent
débat sur les bilatérales aux
Chambres fédérales, Jean-Phi-
lippe Maitre a rappelé que
c'est le PDC qui a construit les
majorités.

«Il était pathétique de voir le

conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin, lâché pa r les radicaux,
devoir compter sur les démo-
crates-chrétiens», a déclaré le
chef du groupe parlementaire
PDC. «Et il était invraisem-
blable de voir la gauche se
comporter comme Christoph

Blocher, avec la peur au
ventre.»

Durant tout le congrès , le
PDC s'est présenté comme le
parti du centre, le parti fédéra-
teur qui permet le consensus.
«La Suisse ne peut être gou-
vernée qu 'au centre», a relevé

le conseiller national valaisan
Simon Epiney. Elle aurait tout
à craindre d'une polarisation
vers le PS et l'UDC.

Le conseiller fédéral Joseph
Deiss a de son côté rompu une
nouvelle lance en faveur d'une
adhésion à l'ONU. «Je ne veux
pas enfoncer des po rtes. Mais
le f ruit est mûr, et il est temps
de le cueillir», a-t-il affirmé.

La participation de la Suisse
à l'ONU et à l'Union eu-
ropéenne n'est pas une fin en
soi. «Mais cette présence est le
meilleur moyen pour défendre
nos intérêts et démontrer notre
engagement en faveur de la
paix et des droits de l 'homme» ,
a dit le ministre des Affaires
étrangères.

Touj ours alité , Adalbert
Durrer a envoyé un message
au congrès. Le président re-
connaît qu 'actuellement les
sondages ne sont pas favo-
rables au PDC. «Mais c 'était
déjà le cas par le passé. En
1995, on nous prédisait 9% de
voix et nous en avons enregis-
tré 16%.»

Il a en outre lancé une pique
aux autres partis gouverne-
mentaux. Il s'est félicité que
son parti ne soit pas impliqué
dans «les crises qui secouent
les autres formations poli-
tiques, comme l'affaire du Dé-
partement de la défense , la
crise d 'Expo.01 ou les révéla-
tions en marge de la publica-
tion d'un livre sordide»./ats

Greenpeace n'exclut pas de
s'engager avec des alliés bour-
geois en faveur d'un référen-
dum contre les accords bilaté-
raux. Le budget prévoit un ap-
pui à une éventuelle campagne
référendaire, a indiqué samedi
un responsable de l'organisa-
tion écologiste. Un tel soutien
s'exercerait cependant «à
contre cœur», a précisé Hans
Hildbrand à la radio aléma-
nique DRS.

À l'occasion du débat parle-
mentaire sur les accords bilaté-
raux , les politiciens ont joué
les organisations écologistes et
syndicales les unes contre les
autres, selon M. Hildbrand.

De son côté, dans une inter-
view accordée à la «Berner Zei-
tung», le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss a adressé une mise
en garde à ceux qui seraient
tentés de rejeter les accords bi-
latéraux par voie de référen-
dum. Un tel refus placerait la
Suisse dans une position «ex-
trêmement difficile», a souUgné
le conseiller fédéral./ats

Bilatérales
Greenpeace
aux barricades

PUBLICITE 

Un ensemble
bien négocié

Les accords bilatéraux entre la Suisse
et l'Europe forment un
ensemble équilibré et avantageux
pour notre pays.
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Juste Pour Jean-Edouard Friedrich,
l'heure de la reconnaissance a sonné
C'est aujourd'hui à Berne
que Jean-Edouard Frie-
drich, ancien industriel de
La Chaux-de-Fonds, reçoit
la médaille des Justes
parmi les Nations. Dé-
cernée par le mémorial
Yad Vashem de Jérusa-
lem, elle récompense ceux
qui, au péril de leur vie,
ont sauvé des Juifs au
temps de la persécution
nazie.

François Nussbaum

La médaille sera remise par
l'ambassadeur d'Israël Yitz-
chak Mayer à Jean-Edouard
Friedrich et à Harald Feller,
de Berne , ainsi qu 'à trois per-
sonnes à titre posthume: Er-
nest Wittwer (Rùti bei Bûren),
Peter Zurcher (Zurich) et Imre
Haynal (Hongrie). La cérémo-
nie aura lieu en présence du
conseiller fédéral Joseph

Deiss et de l'ambassadeur de
Hongrie Pal Schmitt.

De la Chine au CICR
Qui est Jean-Edouard Frie-

drich? On le connaît dans les
milieux industriels puisqu 'il
fut administrateur de Girard-
Perregaux jusqu 'à sa retraite,
il y a une dizaine d'années. On
sait peut-être moins qu 'il est
né en Chine en 1912 et qu 'il a
traversé les Etats-Unis, l'Alle-
magne et la France avant de
s'établir à La Chaux-de-Fonds.

Moins connu également, le
fait qu 'il ait travaillé comme
délégué du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR)
de juillet 1942 à mars 1946,
en bonne partie à Berlin. Pour
connaître ce qu 'il y a fait , on
doit un peu mener l'enquête:
modeste, il reste discret sur
cette période, qui lui vaut au-
jourd 'hui la reconnaissance
du peuple juif.

Il faut se souvenir qu 'avant
1949, le CICR n'avait pour
mandat que de protéger les mi-
litaires blessés et les prison-
niers de guerre. Mais le futur
président de l'organisation,
Cari Jakob Buckardt , avait dit
à Jean-Edouard Friedrich:
«Faites ce que vous pouvez
pour les Juifs .» Il l'a fait, no-
tamment dur ant l'année 1943.

Les Juifs qui venaient cher-
cher de l'aide à la mission du
CICR trouvaient un héberge-
ment et parfois des papiers
pour émigrer. Parmi eux, un
couple de jeunes gens que
Jean-Edouard Friedrich a ac-
compagnés jusqu'à Schaff-
house. Herbert et Lotte
Strauss vivent aujourd'hui
aux Etats-Unis et ont témoigné
des risques pris par le délégué
pour eux.

Jusqu'à l'arrestation
En mission à Stuttgart, il a

accompagné une jeune femme
juive jusqu 'à Singen, à la fron-
tière , pour la confier à des
passeurs lorsque la police al-
lemande est intervenue. C'est
en attirant l'attention sur lui ,
et en se faisant arrêter, qu 'il a
permis aux fuyards de gagner
la Suisse. Lui-même a été relâ-
ché le lendemain.

Au cours d'une autre mis-
sion, en Hollande cette fois ,
Jean-Edouard Friedrich a été
approché par une femme j uive
qui lui a remis une liste de
2000 déportés juifs hollan-
dais en Allemagne. Il a reco-
pié cette liste qu 'il a cachée
dans son chapeau pour la re-
mettre au CICR. Des colis ont
pu être envoyés à une centaine
d'entre eux.

Grâce à Mme Goering?
Plus rocambolesque: c'est

en rendant un petit service do-
mestique à l'épouse de Her-
mann Goering qu 'il lui a de-
mandé, en échange, de locali-
ser un maximum de déportés

Modeste, Jean-Edouard Friedrich reste discret sur son action à Berlin de 1942 à 1946
en tant que délégué du CICR. Elle lui vaut aujourd'hui la reconnaissance du peuple
juif. photo Leuenberger

figurant sur sa liste. Mme
Goering a fait mine de ne pas
entendre mais, le lendemain,
quelqu 'un avait déposé à la
mission du CICR les rensei-
gnements demandés.

Une centaine de déportés
était ainsi localisée dans diffé-
rents camps de concentration.
De là est partie l'action-colis
du CICR , acceptée par les au-
torités allemandes. Chaque
bénéficiaire pouvait répondre
au CICR en donnant le nom
de camarades de camp. Au to-
tal , plus de 1,6 million de co-
lis ont été envoyés dans les
camps.

Ces quelques bribes d'his-
toire ont été rassemblées par
un collaborateur du CICR, qui
les a complétées avec le témoi-
gnage des époux Strauss et ce
que Jean-Edouard Friedrich a
bien voulu raconter. A l'admi-
nistration du Yad Vashem, la
première réaction a été scep-
tique: on reproche toujours au
CICR' un manque d'engage-
ment face à l'Holocauste.

Initiative personnelle
Mais il est apparu claire-

ment que le délégué Friedrich
avait pris , dans ce domaine ,
des initiatives personnelles,

sans l'assentiment de ses supé
rieurs. Il a d'ailleurs été rap<
pelé à Genève après son arres-^
tation à Singen, sans que desj
motifs clairs soient donnés.

Au cœur du Reich
Pour le Yad Vashem, cet élé-

ment est déterminant pouri
l'octroi de la médaille des
Justes. Il relève également
que l'action de Jean-Edouard
Friedrich en faveur des Juifs
est particulièrement coura-
geuse: elle s'est déroulée en
bonne partie à Berlin , au cœur
du Troisième Reich.

FNU

Le sort de la Nasa
entre ses mains

Juste après la guerre,
Jean-Edouard Friedrich est
à Ravensbourg, dans le sud
de l'Allemagne, où défilent
des dizaines de milliers de
réfugiés et d'anciens dé-
portés. C'est alors qu 'un
certain Werner von Braun ,
avec des plans de fusées
sous le bras, arrive avec ses
collaborateurs au bureau du
CICR et demande à passer
en Suisse.

Le délégué a juste ¦ le
temps de les installer dans
une usine désaffectée avant
l'arrivée des Russes. Ceux-ci
recherchent fébrilement le
savant allemand mais Frie-
drich leur assure qu 'il n'a vu

personne. Il prévient ensuite
les Américains, qui s'em-
pressent d'embarquer Wer-
ner von Braun , son équi pe et
les plans.

Avoir tenu le sort de la
Nasa entre ses mains: l'idée
amuse Jean-Edouard Frie-
drich. D'autant plus qu 'il ne
connaissait pas Werner von
Braun ni ses projets de
fusées. C'est en une fraction
de seconde qu 'il a décidé de
mentir aux Russes. Mais il
aime bien se rappeler que ,
lorsque des hommes ont
foulé le sol lunaire , c'était
«un tout petit peu » grâce à
lui...

FNU

Leur courage a sauvé l'honneur de la Suisse
Le Conseil fédéral sera
présent aujourd'hui à
Berne pour une cérémonie
qui rappelle le drame des
Juifs de Hongrie et le dé-
vouement des Suisses qui
ont écouté leur
conscience avant les rè-
glements.

Patrice Favre

Cinq nouveaux noms seront
inscrits sur le mur d'honneur
du Jardin des Justes à Yad Va-
shem, le monument construit
à Jérusalem en mémoire des
millions de Juifs tués par les
nazis. Parmi eux quatre
Suisses, encore vivants ou ré-
compensés à titre posthume.

«Qui sauve une vie sauve
toute l 'humanité» dit la mé-
daille que l'ambassadeur d'Is-
raël en Suisse, Yitzchak
Mayer, remettra aujourd'hui à
ces Justes, en présence du
conseiller fédéral Joseph
Deiss et d'un délégué du
CICR. Car ces médailles sau-
vent aussi l'honneur d'un pays
et d'une institution - le CICR
- dont les dirigeants n'ont pas
su, pendant la guerre , évaluer
la tragédie du peuple juif. Ce
que leurs représentants sur le
terrain ont fait, parfois au pé-
ril de leur vie.

L'aventure hongroise
L'ambassadeur hongrois

Pal Schmitt sera aussi présent
à cette cérémonie, honorant
ainsi un des engagements les
plus connus, et les plus im-
portants, des Suisses au se-
cours des Juifs.

On se souvient de Cari Lutz ,
le Wallenberg suisse. Cet obs-
cur vice-consul à Budapest
avait compris avant le héros
suédois le bénéfice qu 'il pou-
vait tirer des «lettres de pro-
tection» reconnues par le gou-
vernement hongrois.

Il en reçoit 5000, en tire des
milliers d'autres, sans parler
des faux , et transforme plu-
sieurs maisons de la ville en
dépendance de la légation
suisse. Le nonce fera de
même, l'ambassade suédoise ,
avec Raoul Wallenberg, aussi.

Une maigre pension
Cari Lutz et sa femme Ger-

trud sont les premiers Suisses

Cari Lutz, vice-consul a Bu-
dapest, avait compris
avant le héros suédois le
bénéfice qu'il pouvait tirer
des «lettres de protection»
reconnues par le gouver-
nement hongrois, photo a

à recevoir la médaille des
Justes , en 1964. A l'époque,
aucun conseiller fédéral ne
s'était déplacé pour un
homme qui , à son retour en
Suisse, a dû se contenter
d'une maigre pension et des
critiques de ses supérieurs ,
au moment où d'autres , à l'é-
tranger, le proposait pour le
Prix Nobel de la paLx.

La Suisse n'avait pas encore
affronté la tempête des fonds
juifs , elle n'avait pas pris la
mesure de ses propres man-
quements pendant la guerre.

Vingt ans plus tard , en
1987, un autre Suisse de Bu-
dapest recevait à son tour la
plus haute distinction dé
cernée par Israël à un non
Juif: Friedrich Born , délégué
du CICR en Hongrie depuis
mai 1944. Un délégué coura
geux et infatigable, dans ce
qui fut une des pages les plus
noires de l'Holocauste.

Début 1944, en effet , les
Juifs de Hongrie n'ont pas en-
core subi de déportations.
D'après Yad Vashem, ils sont
825.000 dans un pays qui est
alors un allié de l'Allemagne.
C'est la dernière grande com-
munauté juive de l'Est eu-
ropéen.

La Gestapo suit l'armée
Tout change en mars: in-

quiet de la progression russe
et d' une trahison éventuelle
de ses alliées, Hitler envoie
son armée en Hongrie. La
Gestapo suit , avec Eichmann ,
et la «solution finale» se met
en place. D'abord dans les
Carpates (ex-Roumanie) puis

dans la campagne hongroise ,
enfin à Budapest.

«La déportation de 325.000
Juifs des Carpates et de la
zone de Siebenbûrgen com-
mencera le 15 mai par trans-
ports quotidiens de 3000 Juifs
dans quatre trains» , écrit
l'ambassadeur du Reich , le 11
mai. Le 29 juin , il annonce
que 377.601 Juifs ont été dé-
portés , la plupart à Ausch-
vvitz .

La chance de Born , et des
Juifs de Budapest , fut la pu-
blication dans la presse inter-
nationale de témoignages ef-
frayants sur Auschvvitz. Le
gouvernement hongrois ne
peut plus croire à la fable des
Juifs envoyés en Allemagne
pour travailler.

Le régent Horthy freine les
déportations , et le représen-
tant du CICR à Budapest va
déployer une énergie folle
pour secourir les Juifs qui res-

tent. II ne les abandonne pas
quand les CroLx fléchées fas-
cistes prennent le pouvoir et
enferment les Juifs de la capi-
tale dans un ghetto , à Pest.

«Protectorat de Genève»
A Genève, les supérieurs de

Born s'arrachent les cheveux
devant le nombre invraisem-
blable d'hôpitaux que leur
délégué prend sous sa «pro-
tection» , et ils ne cessent de le
rappeler à l'ordre. Sur place ,
le ministre de l'Intérieur pro-
nazi lui lance un jour, mi-rési-
gné, mi-menaçant: «Vous avez
fait de Budapest un protecto-
rat de Genève!» Quand les
Russes arrivent , en janvier
1945, près de 150.000 Juifs
ont échappé à la déportation.

Ce sont deux collaborateurs
de Lutz et Born qui sont ré-
compensés aujourd'hui: Ha-
rald Feller (né en 1914 à
Berne) était premier secré-

taire de la légation suisse en
Hongrie de l'automne 1944 à
mars 1945. Il hébergea de
nombreux Juifs dans son
propre domicile , avant de les
faire transférer en Suisse. En
décembre 44 , il a aussi été
arrêté et torturé par les Croix
fléchées.

Chargé d'affaires de cette
même légation , le Zurichois
Peter Zurcher s'occupa parti-
culièrement du ghetto juif à
Pest. Lui aussi hébergea une
Juive, lui fournissant des faux
papiers qui lui sauvèrent la
vie. Pas très «administrative-
ment correct» mais profondé-
ment juste.

PFA

Sur le sujet, lire Arieh Ben-
Tov, «Face au génocide, La
Croix-Rouge et les Juifs de
Hongrie», Payot 1997, et Gil-
bert Joseph, «Mission sans
retour», Albin Michel 1982.

Suisse, mais expulsé en France
Outre Feller et Zurcher,

trois autres personnalités re-
cevront aujou rd 'hui la mé-
daille des Justes, dont un
Hongrois à titre posthume:
Irme Haynal , un ophtalmo-
logue qui hébergea dans sa
clini que des Juifs, les sous-
trayant ainsi à la Gestapo.

Les deux autres médaillés
suisses sont le Neuchâtelois
Jean-Edouard Friedrich , délé-
gué du CICR à Berlin (voir ci-

dessus), et Ernest Wittwer,
un. paysan suisse vivant en
France pendant la guerre. Il
fit passer deux jeunes Juifs
jusqu 'à Porrentruy, mais fut
arrêté par une patrouille
suisse.

Le tribunal militaire le
condamna à une amende et à
six semaines de prison avant
de l' expulser vers la France,
malgré sa citoyenneté suisse
et le risque d'être arrêté par

les Allemands. Il est mort en
1976.

Au total , 35 Suisses et
Suissesses ont reçu la mé-
daille des Justes. Dans le
monde, quel que 15.000 per-
sonnes ont ainsi été ho-
norées , l' un des plus célèbres
étant Oskar Schindler, l'in-
dustriel allemand qui a ins-
piré le film de Spielberg , «La
liste de Schindler».

PFA



Serbie Le casse-tête
des sanctions

Les ministres des Affaires
étrangères de l'Union eu-
ropéenne ont évoqué samedi à
Saariselka (Finlande) la levée
des sanctions contre la Serbie.
Il s'agit d'un casse-tête pour
l'UE qui veut aider la popula-
tion et l'opposition serbe sans
favoriser le régime de Bel-
grade. •

Les Quinze sont conscients
' que l'embargo pétrolier péna-

lise la population serbe ainsi
que l'opposition qu 'ils sou-
tiennent , ils veulent pouvoir
fournir en pétrole les écoles,
les hôpitaux , les orphelinats,
ainsi que les municipalités
«démocrati ques» tenues par
les opposants à Milosevic./ats-
afn

Travail Américains
stakhanovistes

Les Américains sont les
plus gros travailleurs du
monde industrialisé, affirme
un rapport du Bureau interna-
tional du travail (BIT) publié
hier. Avec 1966 heures par
personne en 1997, contre
1883 en 1980, soit une hausse
de presque 4 %, ils travaillent
deux semaines de plus par an
que les Japonais. La Suisse,
avec 1643 heures de travail
par an , est dans la moyenne
européenne. Sur le plan mon-
dial , l'Asie continue de détenir
le record: Hongkong, le Ban-
gladesh, le Sri Lanka, la Ma-
laisie, Singapour et la Thaï-
lande se situent tous entre
2200 et 2300 heures an-
nuelles./ats

Iran Quotidien
modéré muselé

A six mois des élections lé-
gislatives , le quotidien modéré
iranien «Nechat» doit cesser
de paraître. La justice l'accuse
d'avoir offensé les princi pes
sacrés de la religion et l'ayatol-
lah Ali Khamenei. Le Tribunal
de Téhéran a fait état hier de
«p lusieurs p laintes» contre le
responsable de «Nechat». Le
journal avait récemment écrit
une série d' articles mettant en
cause la loi du talion et la
peine de mort. Le quotidien
avait également publié la lettre
d'un dirigeant de l'opposition
libérale demandant au Guide
suprême Khamenei de se dé-
marquer de la faction conser-
vatrice du régime./ats-afp-reu-
ter

Inde Six morts au
premier j our du vote

Le début de la première
j ournée de vote des élections
générales en Inde a été mar-
qué hier en divers endroits du
pays par des affrontements
entre militants , qui ont fait six
morts et des dizaines de
blessés. Les bureaux de vote
ont été clos hier à 11 h 30
(12 h 30 en Suisse). La parti-
cipation , pour cette première
j ournée d'un vote qui doit s'é-
taler sur tout le mois, était de
moins de 55%. Au total , 140
millions (sur 605 millions d'é-
lecteurs au total) étaient ap-
pelés à faire leur choix parmi
972 candidats pour 146 des
543 députés qui formeront le
Lok Sabha , la Chambre basse
du Parlement./ap

Vietnam La guerre
continue de tuer

Plus de vingt ans après la
fin de la guerre du Vietnam, le
conflit tue touj ours: mines,
bombes et autres cartouches
d'artillerie encore enterrées
dans le sol ont tué 38.248 per-
sonnes entre 1975 et 1998, a
affirmé le journal de l'Armée
populaire samedi. En avril
1998, 60.064 blessés avaient
aussi été répertoriés par les
statistiques du Ministère du
travail , des invalides de guerre
et des affaires sociales. Selon
le journal , il resterait encore
quel que 300.000 tonnes d'ex-
plosifs sur le territoire , soit
2% des 15 millions de tonnes
d'explosifs lâchés par les
troupes américaines durant le
conflit./ap

Italie L'armée va
s'ouvrir aux femmes

L'Italie s'apprête à abandon-
ner la conscription pour pas-
ser à une armée de métier, qui
ouvrira également ses rangs à
des femmes. Cette réforme,
présentée vendredi au Parle-
ment, sera mise en œuvre d'ici
à 2005. Si le projet de loi est
adopté, les jeunes Italiens
n'auront donc plus à effectuer
leur service militaire obliga-
toire de dix mois. L'armée ita-
lienne ne comprendra plus
que des volontaires , parmi les-
quels le gouvernement prévoit
un contingent de 20.000
femmes. L'Italie est le seul
pays de l'Otan dont l' armée ne
compte aucune femme, a pré-
cisé le ministère de la Dé-
fense./ap

Francophonie Sommet
clos. Dreifuss satisfaite
Le 8e sommet de la Fran-
cophonie s'est achevé par
l'adoption dimanche d'un
plan d'action sur la diver-
sité culturelle. Les discus-
sions à Moncton ont néan-
moins souvent glissé vers
les droits de l'homme.
Ruth Dreifuss s'en est dite
satisfaite.

Le plan d'action souligne
que les biens et services cultu-
rels ne doivent pas êtres
traités comme de simples mar-
chandises. La France milite
notamment pour que «l'excep-
tion culturelle» ne soit pas re-
mise en cause lors du nouveau
cycle de négociations commer-
ciales internationales en no-
vembre à Seattle.

Les 52 pays présents à

Moncton , dans la province ca-
nadienne du Nouveau-Bruns-
vvick, ont également affirmé
que la réalisation de «l'asp ira-
tion universelle à la paix, à la
démocratie et au respect des
droits de l'homme constitue
une mission essentielle de la
Francophon ie. »

S'adressant à la presse sa-
medi soir avant de rentrer en
Suisse, la présidente de la
Confédération s'est déclarée
satisfaite du glissement des
discussions vers les droits de
l'homme. Cela va dans le sens
des efforts de Berne, a-t-elle
ajouté. Selon Ruth Dreifuss , la
Francophonie est un endroit
idéal pour établir le dialogue
avec des pays qui ont des pro-
grès à faire dans ce do-
maine, /ats

Allemagne Nouveau revers
pour Schrôder dans deux Lânder
Déjà affaibli, le chancelier
allemand Gerhard Schrô-
der a enregistré hier un
nouveau revers lors des
élections régionales dans
la Sarre et le Brande-
bourg, deux Lânder que
son Parti social démocrate
(SPD) contrôlait jusqu'à
présent.

«Nous avons perdu les deux
élections», a reconnu M.
Schrôder devant les journa-
listes. Selon les premiers ré-
sultats officiels , le SPD obte-
nait dans le Brandebourg , en
Allemagne orientale, 39% des
voix contre 54% il y a cinq
ans.

Dans la Sarre, près de la
frontière française , les So-

ciaux-démocrates recueillaient
44 ,2%, contre 45 ,4% aux
conservateurs du CDU.

L'extrême droite
progresse

Le parti de Schrôder était
jusqu 'alors au pouvoir dans
ces deux Lânder. Dans le
Brandebourg , où la situation
économique est moins bonne
que dans la partie occidentale
du pays, le Parti du peuple al-
lemand (DVU, extrême
droite) , a recueilli 5,5% des
voix , assez pour entrer au Par-
lement régional.

Financé par un éditeur ba-
varois , le DVU a investi des
millions de marks pour faire
campagne sur des thèmes xé-
nophobes. Schrôder s'est dit

inquiet de cette poussée de
l'extrême droite.

Le résultat de ces scrutins
risquent de réduire la marge
de manœuvre de Gerhard
Schrôder à la Chambre haute
du Parlement , le Bundesrat ,
dont les membres sont
nommés par les gouverne-
ments des Lânder, et de le
contraindre à des compromis
sur son programme d'austé-
rité.

Le SPD pâtit d'une piètre
image au niveau fédéral et le
parti est divisé sur le pro-
gramme de réductions bud gé-
taires et de réforme des re-
traites de Gerhard Schrôder,
qui insiste sur leur nécessité
pour relancer l'économie et
combattre le chômage./ap

Daghestan
Regain
de violence
Quelque 2000 combat-
tants tchétchènes sont en-
trés hier au Daghestan. Ils
se sont emparés de quatre
villages. De plus, un atten-
tat à la bombe a fait au
moins 22 morts samedi.

Les Tchétchènes ont envahi
un secteur de l'Ouest daghes-
tanais au sud de la ville de
Khasaviourt, s'emparant de
Novolakskoïe, Chomiïa, Ga-
miïakh et Akhar, a précisé le
Ministère de l'intérieur à Ma-
khatchala , la cap itale du Da-
ghestan.

Ils se sont affrontés dans ces
villages aux gardes-frontières
et à la police. Des renforts
russes ont été dépêchés dans
le secteur pour repousser l'at-
taque. Selon des sources du
ministère, l'incursion est
menée par le chef de guerre
tchétchène Chamil Bassaïev.

Durs combats
Selon un bilan officiel , 73

soldats russes sont morts au
cours de ces affrontements. Il
s'agit des pires combats qu 'ait
connus le nord du Caucase de-
puis la guerre des indépendan-
tistes contre les forces fédé-
rales en Tchétchénie (1994-
96).

L'incursion de combattants
tchétchènes survient au lende-
main d'un attentat antirusse.
Une puissante bombe a ex-
plosé samedi soir dans un im-
meuble habité par des mili-
taires à Bouïnaksk. Elle a fait
au moins 22 morts , une cen-
taine de blessés et des dizaines
de disparus. Bouïnaksk est la
grande ville du Daghestan la
plus proche des zones ac-
tuelles de combats.

Boris Eltsine s'est dit «pro-
f ondément indigné» par cet at-
tentat. L'explosion s'est pro-
duite dans une zone d'héber-
gement militaire de la 156e
brigade de l'armée russe et
beaucoup de femmes et d'en-
fants figurent parmi les vic-
times./ats-afp-reuter-ap

Au moins 22 personnes
ont trouvé la mort samedi
dans cet immeuble détruit
par un attentat. photo K

Proche-Orient Les protagonistes
ont un an pour se mettre d'accord
Le processus de paix est
relancé au Proche-Orient.
Ehud Barak et Yasser Ara-
fat ont signé samedi soir à
Charm el-Cheikh un ac-
cord ouvrant la voie à des
négociations sur un règle-
ment final du conflit entre
Israéliens et Palestiniens.
Mais la violence menace.

Outre le premier ministre is-
raélien et le président palesti-
nien , le roi Abdallah II de Jor-
danie, le président égyptien
Hosni Moubarak et la secré-
taire d'Etat américaine Made-
leine Albright ont paraphé le
texte en tant que «témoins». II
s'agit du premier accord ob-
tenu par Ehud Barak depuis
son élection en juillet.

Ce document, signe en
Egypte, a pour effet principal
de ramener à la vie un proces-
sus de paix moribond. Celui-ci
était bloqué depuis la suspen-
sion en décembre par le prédé-
cesseur d'Ehud Barak, Benja-
min Nétanyahou, de l'app lica-
tion du mémorandum de Wye
Plantation, un accord signé
deux mois plus tôt à Washing-
ton.

L'accord de Charm el-
Cheikh est une version cor-
rigée de ce précédent docu-
ment. Il prévoit trois nouveaux
retraits israéliens de Cisjorda-
nie à partir de ce mois-ci. Le
20 j anvier, l'Autorité palesti-
nienne contrôlera donc 40%
des territoires.

Calendrier fixe
Le document prévoit en

outre la libération de 350 pri-
sonniers palestiniens en deux
phases. Deux cents personnes
dans les sept prochains jours ,
puis, le 8 octobre, 150 déte-
nus. L'accord laisse entendre
qu'Israël pourrait relaxer

Ehud Barak et Yasser Arafat ont paraphé hier à Charm el-Cheikh l'accord conclu la
veille. Derrière eux, de g. à dr.: le roi Abdallah II de Jordanie, le président égyptien
Hosni Moubarak et le secrétaire d'Etat américain Madeleine Albright. photo Keystone

d'autres Palestiniens avant le
Ramadan , qui tombe en dé-
cembre.

L'accord de Charm el-
Cheikh annonce également le
calendrier des prochaines né-
gociations israélo-palestinien-
nes. Dès le 13 septembre, et
dans un délai de cinq mois, les
deux parties discuteront de la
mise au point d'un accord
cadre. Elles auront ensuite jus-
qu 'au 13 septembre 2000 pour
conclure un accord global.

Pour Ehud Barak comme
pour Yasser Arafat, les risques
politiques ne sont pas minces.
Un échec du processus
accéléré engagé serait d'abord

1 échec du premier ministre is-
raélien. Dans le même temps,
Ehud Barak compte en outre
sortir son armée du bourbier
libanais et parvenir à un ac-
cord de paix avec la Syrie.

L'accord cadre avec les Pa-
lestiniens n'est «pas à po rtée
de la main», a rappelé hier le
négociateur en chef israélien
Gilad Sheer. II a souligné le cli-
mat de méfiance qui s'était
instauré avec le blocage des né-
gociations sous le gouverne-
ment Nétanyahou. «Comme un
bébé, la p aix s 'accouche dans
la douleur», a-t-il estimé.

Nombreux sont les points de
désaccord: la question d'un

Etat palestinien indépendant,
le statut de Jérusalem, le sort
des réfugiés palestiniens ou
encore l'avenir des implanta-
tions juives de Cisjordanie et
de la Bande de Gaza.

Soutien occidental
Le président palestinien a

quant à lui fait une concession
de taille en renonçant dans
l'immédiat à proclamer uni-
latéralement un Etat palesti-
nien. En visite en Italie di-
manche, il a néanmoins laissé
entendre qu 'il bénéficiait du
soutien des Etats-Unis et de
l'Europe pour une telle procla-
mation en l'an 2000.

Quoi qu 'il en soit, l'accord
de Charm el-Cheik a été ac-
cueilli avec satisfaction par les
pays occidentaux. Washington
et Londres ont ainsi promis
leur soutien aux efforts allant
dans le sens d'une paix élargie
au Proche-Orient.

Critiques et refus
Mais le son de cloche n'était

pas le même à Téhéran , Da-
mas ou même en Israël et en
Palestine. Les opposants de
droite à Ehud Barak ont tiré à
boulets rouges contre l'accord .
Evoquant la libération de «ter-
roristes», le chef du Likoud
Ariel Sharon a parlé d'une
«f aillite morale». Deux organi-
sations de l'opposition palesti-
nienne, le FPLP et le FDLP ont
rejeté le texte. Le guide spiri-
tuel du Hamas, cheikh Ahmed
Yassine, l'a j ugé «inaccep-
table».

Damas et Téhéran ont égale-
ment critiqué l' accord. Le jour-
nal gouvernemental syrien
«Techrine» a mis en doute la
capacité d'Ehud Barak de «réa-
liser du progrès» dans le pro-
cessus de paix. Le Ministère
iranien des Affaires étrangères
a quant à lui estimé que le do-
cument «continue de bafouer
les droits des Palestiniens.»

Deux attentats à la bombe
Les premières réactions vio-

lentes n'ont pas tardé. Deux
attentats à la voiture piégée ont
fait au moins trois morts hier
en Israël , à Tibériade et à
Haifa. La police a été placée en
état d'alerte dans tout le pays.
Le vice-ministre de la Défense,
Ephraïm Sneh , a mis en cause
des «organisations terroristes».
Les policiers poursuivaient
toutefois leurs investigations
pour établir qu 'il s'agit bien
d ' attentats ./ats-afc-reuter-ap



OGM
Nouvelle
méthode
Des chercheurs améri-
cains ont mis au point une
nouvelle méthode d'élabo-
ration de plantes généti-
quement modifiées. Celle-
ci évite d'utiliser des
gènes de résistance aux
antibiotiques ou aux her-
bicides, au centre des ac-
cusations des opposants
aux OGM.

Trois chercheurs de l'Uni-
versité Rockfeller de New
York, dont le spécialiste mon-
dial Nam-Hai Chua , expli-
quent leurs recherches dans
la revue «Nature Biotechno-
logy» de septembre. Ils mon-
trent comment utiliser une
molécule chimique , plutôt
que ces gènes controversés,
pour réussir l'indispensable
tri entre les cellules transgé-
niques.

La fabrication de plantes
transgéniques nécessitait jus-
qu 'ici l'introduction dans les
cellules d'un double gène. Il
fallait d'une part le gène qui
améliore les qualités agricoles
de la plante, par exemple un
gène de résistance à un in-
secte, mais aussi un gène
«marqueur» , généralement
un gène de résistance aux an-
tibiotiques ou aux herbicides.

Ce gène marqueur est indis-
pensable pour faire le tri entre
les cellules qui intègrent la
transformation génétique avec
succès et les autres. La mé-
thode habituelle consiste à
soumettre les cellules à l'anti-
biotique ou à l'herbicide , ce
qui permet d'éliminer les cel-
lules non transformées, qui
meurent au contact de ces
produits.

Contre la propagation
Les cellules transformées

peuvent alors déboucher sur
des plantes et des cultures.
Pour les opposants aux orga-
nismes génétiquement modi-
fiés (OGM), ces plantes com-
prenant des gènes de résis-
tance aux antibiotiques ou
aux herbicides peuvent, une
fois mises en culture, propa-
ger ces gènes à d'autres
espèces, avec par exemple le
risque de créer des mauvaises
herbes résistantes aux herbi-
cides.

Avec la nouvelle méthode,
les cellules transformées sont
repérées non plus grâce à leur
résistance à un antibiotique
mais tout simplement par leur
réponse à une molécule chi-
mique, la dexaméthasone, qui
active le gène de l'hormone de
croissance. Ce marqueur, qui
intègre un élément totalement
artificiel , ne présente aucun
risque de diffusion dans l' en-
vironnement, affirment ces
chercheurs./ats-a fp

Une série d'accidents de
la route a fait six morts, en
majorité des jeunes, sur
les routes ce week-end en
Suisse. Deux personnes
ont en outre perdu la vie
en montagne.

La série noire a débuté dans
la nuit de vendredi à samedi.
Une adolescente de 14 ans et
son cousin de 15 ans sont
morts après avoir été fauchés
par une voiture sur un trottoir
à Gelfingen (LU). Comme les
deux victimes, le chauffeur,
âgé de 20 ans, est originaire
de l'ex-Yougoslavie.

Deux jeunes cyclomoto-
ristes ont également perdu la
vie samedi , l' un âgé de 18 ans
à Evionnaz (VS), l' autre de 29
ans au col du Gothard , les
deux à la suite de collisions
avec des voitures.

Sur l'autoroute A13 à Wid-
nau (SG) dans la vallée du
Rhin, un jeune automobiliste
s'est tué samedi à 9 h 15 lors
d'une collision frontale avec
un train routier. Hier, vers
5 h 15, c'est également un
jeune automobiliste qui a été
victime d'un accident mortel
en perdant le contrôle de son
véhicule à la sortie Reinach-
Nord de l'autoroute cantonale
J18.

Par ailleurs, un alpiniste al-
lemand âgé de 39 ans et un
randonneur zougois de 72 ans
se sont tués ce week-end en
montagne, le premier dans le
canton d'Uri , le second dans
le canton d'Appenzell Rhodes-
Intérieures./ap

Week-end Série
noire sur la route
et en montagne

9.9.99 Date fatidique pour
le meilleur ou pour le pire
Les organismes gouverne-
mentaux, les banques ou
encore les services publics
dans de nombreux pays
auront les yeux rivés sur
les ordinateurs jeudi pro-
chain: la date du 9 sep-
tembre 1999 pourrait bien
constituer une répétition
générale du bogue de l'an
2000, entraînant l'arrêt
inopiné de nombreuses
machines. Mais la date
fascine aussi les couples
sur le point de convoler.

Les perturbations devraient
rester limitées, mais les
risques sont réels, les experts
craignant que des ordinateurs
ne confondent la date fatidique
avec la commande d'arrêt
«9999». Les spécialistes de la
lutte contre le bogue de l'an
2000 et plusieurs secteurs de
l'économie devraient en profi-
ter pour vérifier leur état de
préparation pour le 1er jan-
vier.

Exercice d'alerte
Aux Etats-Unis, les compa-

gnies électriques conduiront
un exercice d'alerte mercredi
soir pour s'assurer que leurs
employés connaissent bien les
procédures qui seront mises
en œuvre le 31 décembre. Des
banques passeront la journée
du 9 à tenter de repérer d'é-
ventuels problèmes.

Pour parer à toute éventua-
lité, un nombre plus élevé de
garde-côtes surveilleront la na-
vigation et le Département des
transports disposera d'une
équi pe de crise qui n'est nor-
malement réunie qu 'en cas de
catastrophe naturelle. En re-
vanche, les compagnies aé-
riennes n'ont pas pris de me-
sure particulière, estimant les
risques de pannes peu pro-
bables.

Superstitions asiatiques
En Asie, le 9.9.99 inquiète

aussi , mais les ordinateurs

En Suisse - alémanique surtout -, les couples seront
nombreux à se dire «oui» pour la vie jeudi prochain.

photo Keystone-a

sont à peine un suje t d inquié-
tude. C'est la chance qui est en
question , ou son absence éven-
tuelle.

La date de je udi , qui com-
porte ces quatre 9, a une allure
de paradoxe pour les Asia-
tiques superstitieux. Neuf, qui
se prononce «ku» en japonais ,
est l'homonyme du mot «dou-
leur» ou «souffrance». Mais,
malgré la mauvaise impres-
sion d'un 9 pris tout seul ,
beaucoup de Japonais super-
stitieux considèrent une suite
de 9 comme chanceuse, et les

hommes d affaires se précipi-
tent pour profiter de l'aubaine.
Et comme dans beaucoup
d'autres pays dans le monde ,
nombre de coup les jap onais
prévoient de se marier le 9 sep-
tembre.

Bon jour pour l'amour
En Chine, le 9 est également

vu comme un bon jour pour
l'amour, - ou pour se souvenir
de la mort de Mao , qui est
décédé le 9 septembre 1976.
Le lien avec l'amour en chinois
dérive aussi du fait que neuf ,

«jiu » , a un homonyme qui si-
gnifie «long»: le chiffre est
considéré comme de bon au-
gure pour les couples qui veu-
lent rester ensemble long-
temps. Cependant , il en va
différemment cette année.
Jeudi prochain tombe pendant
le malchanceux «mois des
fantômes», qui est tradition-
nellement interprété comme le
moment où les ancêtres morts
reviennent dans le monde des
vivants pour une visite an-
nuelle.

Engouement alémanique
En Suisse, les couples se-

ront nombreux à dire «oub> le
9.9.1999. Toutefois, l'engoue-
ment pour cette date porte-
bonheur touche essentielle-
ment la majorité alémanique
du pays.

C'est à Bâle que le nombre
des mariages civils va
connaître sa plus forte hausse:
40 couples, soit quatre fois
plus qu 'un jou r normal, sont
inscrits pour se promettre
amour et fidélité pour la vie.
Afin de faire face à cet afflux ,
l'office de l'état civil n'ouvrira
pas seulement ses portes le
matin mais, en ce jour excep-
tionnel , également le soir.

La plus grande ville du pays,
Zurich , ouvrira ses bureaux
d'état civil toute la journée
pour enregistrer les 56 couples
annoncés , un nombre double
d'un jour habituel. Ils dispose-
ront chacun en moyenne de 7,5
minutes pour la cérémonie
d'usage. A Lucerne, 15
couples célébreront leur dé-
part vers la vie commune dans
le port, contre cinq habituelle-
ment.

En Suisse romande - com-
me d'ailleurs au Tessin -, la
fascination pour le nombre
magique ne séduit que de très
rares futurs époux. Pour les of-
ficiers d'état civi l de Sion , Lau-
sanne et Fribourg , le 9.9.99
sera un jour comme les autres,
/ap

Plutonium
Milliards
réclamés
Des milliers d'employés
américains ont intenté un
procès à trois sociétés, ré-
clamant la somme de dix
milliards de dollars à titre
de dédommagement, a in-
diqué samedi le «Washing-
ton Post». Ils ont été ex-
posés à des substances
radioactives, dont du plu-
tonium, dans une usine
appartenant au gouverne-
ment.

Les employés, dont certains
ont développé un cancer, affir-
ment qu 'ils ont été délibéré-
ment exposés au plutonium
entre le milieu des années
1950 et les années 70. Ils met-
tent en cause l'usine Paducah
Gaseous Diffusion , à Paducah
(Kentucky) qui appartient au
Département de l'énergie,
aj oute le j ournal.

Les trois sociétés citées sont
Lockheed Martin , General
Electric et Union Carbide. Les
employés victimes des radia-
tions affirment , selon le Wa-
shington Post, qu 'ils avaient
été amenés à croire que leur
travail consistait à traiter de
l'uranium et non du pluto-
nium qui est beaucoup plus
dangereux.

Exposition «minime»
Le secrétaire à l'énergie Bill

Richardson avait demandé dé-
but août l'ouverture d'une en-
quête après la plainte de mil-
liers d'employés de cette
usine. Le Département de l'é-
nergie avait toutefois insisté
sur le fait «que l'exposition a
été minime» et la contamina-
tion est sur le point d'être en-
diguée.

En juin , trois employés de
Paducah ont déposé une
plainte, affirmant que l'expo-
sition à des substances radio-
actives s'est prolongée j usque
dans les années 90. Le com-
plexe industriel du Kentucky
ne produit plus d'uranium en-
richi à usage militaire, mais
destiné aux centrales nu-
cléaires civiles./ats-afp

Ariane
Lancement réussi

Le satellite sud-coréen de
télécommunications Koreasat-
3 a été lancé dans la nuit de sa-
medi à hier par une Ariane 4
dotée de deux propulseurs
d'appoint à poudre. Depuis sa
position orbitale géostation-
naire, ce satellite doit assurer,
pendant quinze ans , la conti-
nuité de services de télécom-
munications sur la région Asie-
Pacifi que , essentiellement de
télévision directe et de mul-
timédia, /ats-afp

Tabac Victoire
pour les producteurs

Les plaintes collectives des
victimes des producteurs de ta-
bac ont été déclarées irrece-
vables vendredi par une cour
d' appel de Floride. Celle-ci a
décidé que les plaintes seraient
examinées au cas par cas, ce
qui constitue une victoire im-
portante pour l'industrie du ta-
bac, /ats-afp

New York
Parrain condamné

Le parrain new-yorkais
John A. Gotti Junior a été
condamné vendredi par un tri-
bunal fédéral de White Plains
à 77 mois de prison. Le chef
de la famille Gambino était ac-
cusé d'extorsion , de suborna-
tion de témoins et de fraude.
John A. Gotti Jr , 35 ans , avait
succédé à son père, lorsque ce-
lui-ci a été condamné à la pri-
son à vie en 1992. U avait été
reconnu coupable en avril et la
sentence aurait dû être pro-

noncée en juillet. Mais le juge
l'a retardée afin de laisser le
temps au mafieux de rassem-
bler le million de dollars dont
il est redevable au gouverne-
ment au titre d'impôts non ac-
quittés./ats-a fp

Népal Crash
Le brouillard a été à l'origine

d'une catastrop he aérienne au
Népal . Un avion a heurté une
tour relais pour les téléphones
portables , tuant ses 15 occu-
pants hier matin./ats-afo

Turquie Aide
américaine promise

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Madeleine Albri ght a ef-
fectué hier un bref séjour de
quatre heures en Turquie. Elle
a visité des zones dévastées par
le séisme du 17 août et s'est en-
tretenue avec des survivants.
Elle a promis une poursuite de
l' assistance à ce pays dans son
effort de reconstruction après
le tremblement de terre. Le
dernier bilan officiel provisoire
de la catastrophe était hier de
15.082 morts et 23.983
blessés. Le montant des dégâts
dépasserait les dix milliards de
dollars./ats-afp

Manche Gendarme
flottant à pédale

Un garde républicain
français , Gérard Laurent , a tra
versé la Manche sur un vélo
flottant. Parti vendredi de l'île
de Wight , il a pédalé 31 h 1:1
sur un vélo armé de flotteurs el
est arrivé samedi au port de

Saint-Vaast-la-Hougue (nord-
ouest)./ats-afp

Virus Etranges
hallucinations

Des victimes du virus «Ni-
pah», une maladie transmise
aux humains par les cochons
apparue en Asie , ont fait état
récemment d' effets secon-
daires surprenants. Selon l'Ins-
titut neuroscientifique de Sin-
gapour, des patients atteints de
ce virus , qui sévit depuis plu-
sieurs mois en Malaisie et à
Singapour , ont affirmé souffrir
d'hallucinations étranges: ils
voyaient des cochons courir au-
tour de leur lit... Le virus Ni-
pah , qui serait une forme
d'encéphalite , a causé la mort
d'au moins cent personnes en
Malaisie et d' une personne à
Singapour./ap

Record Plus de
2000 kilomètres
en fauteuil électrique

Josef Bartosek , handicapé
tchèque de 61 ans a battu le re-
cord du monde de distance en
fauteuil électri que. Il a effec-
tué un périple de 2105 km en
trente jours à travers six pays.
Sa performance sera inscrite
dans le Livre Guinness des re-
cords./ats-afp

Paul Klee Proj et
bernois en marche

Le futur Centre Paul Klee,
qui sera construit à Berne dans
le quartier de Schôngriin, doit
être un pôle d'attraction poul-
ies amateurs d' art , les artistes

et les chercheurs du monde en-
tier, ainsi qu 'un lieu de ren-
contre et de détente pour la po-
pulation. L'avant-projet du «
Building Workshop » de l'ar-
chitecte Renzo Piano sera
rendu public d'ici à la fin de
l' année. Le Centre Paul Klee,
qui réunira 40 % de l'œuvre du
peintre, souhaite aussi offrir
un panorama complet et régu-
lièrement actualisé des travaux
réalisés sur et autour de
l'œuvre. Artistes et chercheurs
du monde entier seront ainsi
conviés à y travailler./comm
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Football Suisse: un pari perdu
par manque de concentration
DANEMARK - SUISSE 2-1
(0-0)

La Suisse a perdu son pari
à Copenhague, par
manque de concentra-
tion. Deux grossières
erreurs l'ont en effet pré-
cipitée dans une défaite
qui, si elle ne l'éloigné pas
définitivement de la
deuxième place de son
groupe, la compromet
singulièrement. Depuis
samedi en effet, le destin
de Gilbert Gress et de ses
gens ne dépend plus que
d'eux...

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

«Les gars ont tout donné, ils
ne m'ont pas déçu. Nos
chances demeurent réelles...»
En quittant le Parken Sta-
dium, Gilbert Gress tentait de
justifier ses choix. Au-delà du
sentiment de frustration
engendré par le verdict, le
sélectionneur louait la presta-
tion d'un ensemble qui n'au-
ra toutefois pas convaincu
tout le monde. De toute évi-
dence en effet , les Helvètes
sont passés à côté de quelque
chose face à ce Danemark,
volontaire certes mais sans
génie, qui n'aura fait que pro-
fiter de la situation.

Ah si Buhlmann...
En abandonnant un milieu

de terrain surpeup lé et sans
grands espaces , les Helvètes
ont fait le jeu de Danois qui
n'en demandaient pas tant.
Certes, après une entrée en
matière tonitruante ponctuée
d'une volée de Tôfting qui mit
Huber dans l'embarras, les
protégés de Bo Johansson ont

très vite laissé apparaître leur
manque de tranchant en pha-
se offensive. Tant et si bien
que les actions les plus nettes
lurent suisses. Très en vue
sur son flanc gauche, Buhl-
mann en galvauda deux ,
après un effort personnel
d' abord , suite à un déborde-
ment de Di Jorio ensuite et à
un arrêt réflexe de l'inusable
Schmeichel.

Bien dirigée par un brillant
Patrick Muller, la défense
helvétique connaissait un pre-
mier couac peu avant l'heure
de jeu. Libre de tout marqua-
ge, Nielsen sortait vainqueur
d'un cafouillage et ne laissait
aucune chance à Huber. Som-
me toute logique, cette évolu-
tion forçait Gilbert Gress à
libérer enfin Tùrkyilmaz.
L'entrée en jeu du joker de
luxe modifiait alors fonda-
mentalement les données. A
partir de là en effet, les défen-
seurs danois sentirent enfin
quelqu 'un peser sur eux, ce
que le très décevant Sesa et le
transparent Chapuisat ne
firent jamais. Et ce diable de
«Kubi» signait à son retour
sous le maillot national à sa
manière, en conclant victo-
rieusement une action qui
avait vu Sforza gagner deux
duels - tout arrive... - et tou-
cher du bois.

L'euphorie de cette égalisa-
tion ne dura hélas que
quel ques secondes. Soit le
temps que Buhlmann remette
dans l'axe et dans les pieds de
Sand un ballon sans danger
que Huber ne parvint pas à
maîtriser, pour le plus grand
plaisir de Tormasson. Grog-
gis, à deux doi gts du k.-o., les
Helvètes ne trouvèrent plus
alors les ressources néces-
saires pour contester une vic-

Helveg, Goldbdk, Buhlmann et Di Jorio: les Danois ont le ballon au pied et ils récol-
teront trois points. photo Laforgue

toire qui relance le Danemark
dans la course à la deuxième
place de ce groupe .

La règle
des cinq minutes

Pour n'avoir pas su gérer
les instants qui ont suivi l'é-
galisation - un mal décidé-
ment bien de chez nous et
apparemment incurable... -,
Gilbert Gress et ses gens sont
donc rentrés bredouilles de
Copenhague. «Je rép ète pour-
tant sans cesse cette règle des
cinq minutes de concentra-
tion, pestait l'Alsacien, alliant
le geste à la parole. De toute
évidence, nous étions trop
offe nsifs à ce moment-là...»

En revenant à la hauteur de
leurs adversaires , les
Helvètes avaient pourtant
accompli le plus difficile. «Si
nous nous étions montrés p lus
vigilants, si nous avions tenu
quelques minutes après l'éga-
lisation, nous aurions même
pu prétendre à p lus car des
possibilités de contres se
seraient offertes à nous dans

la mesure où les Danois
seraient montés à l'abordage»
estimait Sébastien Jeanneret
au sortir de la douche.

Et comme il suffit d'une
demi-occasion avec ce poison

de Tùrkyilmaz pour faire
mouche, le dénouement
aurait pu être inverse... Voilà
de quoi alimenter quelques
regrets?

JFB

Parken Stadium: 41.6G7
spectateurs.

Arbitre: M. Wojcik (Pol).
Buts: 54e Nielsen 1-0.

79e Tùrkyilmaz 1-1. 81e
Tomasson 2-1.

Danemark: Schmeichel;
Helveg, Henriksen , Hôgh ,
Heintze; Goldbâk (50e Col-
ding), Nielsen (79e Steen
Nielsen), Tôfting, Jôrgensen;
Sand , Tomasson (87e Wie-
ghorst).

Suisse: Huber; P. Muller;
Jeanneret , Wicky (88c
Wyss), Hodel , Di Jorio (60e
Tùrkyilmaz); Vogel, Sforza ,
Buhlmann; Sesa (76e S.
Muller) , Chapuisat.

Notes: soirée estivale,
pelouse en parfait état. Wolf
et Comisetti suivent le match
depuis les tribunes. Avertisse-
ments à Jeanneret (13e, jeu
dur) et à Helveg (37e j eu dur).
Coups de coin: 6-3 (3-2).

Une question de temps
«Ap rès l 'éga lisation, j 'ai

voulu opérer un changement
et introduire un défenseur.
Hélas, j e  n'en ai pas eu le
temps... » Pour un peu , Gil-
bert Gress aurait plaidé cou-
pable. Longtemps envisagée,
l'entrée en jeu de Henchoz
aurait en effet contribué à sta-
biliser une défense qui pei-
nait à ce moment-là à remon-
ter dans le terrain , offrant du
même coup de larges espaces
dans lesquels Sand et Tomas-
son s'enfonçaient avec délice.

Pour une question de
temps - de réaction... -, les
Helvètes ont donc aban-
donné la totalité de l'enjeu à

des Danois qui ont ainsi
empoché quatre points lors
des deux confrontations
directes. «Si nous avions joué
comme eux, ils n 'aura ient
pas égalisé l'automne dernier
à Zurich, estimait le coach
national. C'est une leçon à
retenir. »

Puis , évoquant l'avenir: «Il
nous faut  imp érativement
gagner mercredi, avant d'al-
ler jo uer une finale en
octobre au Pays de Galles...»
Une finale qui comptera
«pour beurre» si d'aventure
le Danemark s'impose mer-
credi à Naples.

JFB

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

ty idcj atiM

Nos lecteurs ont été nombreux à
envoyer les plus belles photogra-
phies de leurs petits trésors et
nous les en remercions. Cette
semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois d'Arnaud,
de Luca et d'Alexandre, qui rece-
vront prochainement leur petit
livre souvenir. Cette rubrique se
poursuit chaque lundi (repêcha-
ge des photos non publiées le
samedi). Vos portraits en cou-
leurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L ' I mp a r t i a l - L ' E xp r e 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 peuvent pas être publiés.

Arnaud,
de Neuchâtel.

Luca,
de La Chaux-de-Fonds.

Alexandre ,
du Noirmont.

Sos animaux
Ils vous
attendent

Qui voudrait adopter
Bouky, adorable croisé
berger allemand d'un an?
Affectueux, il adore les
enfants; très vif en raison
de son jeune âge, Bouky a
absolument besoin d'un
jardin. Il vous attend au
Refuge de Cottendart.

photo Leuenberger

«Il ne faut pas baisser
la tête. Il y  a un match
mercredi et nous devrons
impérativement le
gagner, sans nous préoc-
cuper des autres résul-
tats.» Les propos de Régis
Rothenbuhler au sortir du
Parken Stadium contras-
taient avec l 'attitude de
certains Helvètes.

L'air songeur et évasif,
ils avaient les allures
tristes de la petite sirène
d 'Andersen, ondine qui
aurait tronqué sa voix
contre des jambes dans
l 'espoir de séduire un
prince qui, finalement,
lui p réfé ra une vraie p rin-
cesse. Comme elle, les
footballeurs suisses sont
demeurés à quai, après
avoir pourtant cru tou-
cher au bonheur, hélas
pa r trop ép hémère. Le
constat est d 'autant p lus
rageant que ce Dane-
mark-là ne disposait pas
de meilleurs arguments
de séduction que la troupe
de Gilbert Gress.

En misant sur un parta-
ge, en cédant volontaire-
ment la direction du jeu à
leurs adversaires et en
accep tant leur domina-
tion, les Helvètes leur ont
toutefois diablement faci-
lité la tâche. A vouloir
joue r avec le f eu, c'est
connu, on finit toujours
pa r se brûler. Et l'addition
est très lourde, qui prive
aujourd 'hui les Helvètes
de leur destin. Si Sforza et
ses camarades entendent
caresser encore des espoirs
européens, ils ont besoin
désormais d 'un coup de
pouce de l 'Italie. Car si le
Danemark venait à s 'im-
pose r mercredi à Nap les -
ce qui n'est pas forcément
à exclure... -, c'en serait
fait des chances suisses de
qualification.

D'aucuns prétendent
qu'il n'y  a que deux
grands courants dans
notre histoire: la retenue
qui fait les conservateurs
et l 'envie qui engendre les
révolutionnaires. Mercre-
di à Lausanne, tout en
scandant des «Forza Ita-
lia», la Suisse devra choi-
sir son camp. Donc en
changer...

Jean-François Berdat

Commentaire
Choisir
son camp

Zoociété
Faites de
la gym avec
Mistigri !

Jardinage
Succès de la
bougainvillée
en pot

Sciences
Les arts
du verbe
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Quand ils se retrouvaient , Dusty était
toujours si heureux de la voir qu 'elle
sentait son cœur sauter dans sa poitrine.
- A saute-mouton , pardi !
Et elle riait. Il était si bon pour elle,

toujours d'humeur égale, pas ambi-
tieux pour deux sous, hélas! Il n 'éprou-
vait aucune gêne à n 'être que ce qu 'il
était. Alors qu 'il marchait sur ses vingt
ans, il avait des réflexions de gamin ,
s'émerveillait d' un coucher de soleil ,
comparait les fleurs de la prairie aux
ailes des papillons , et connaissait tous
les chants des oiseaux. Il dessinait aussi
fort bien , avec un goût particulier pour
l' anatomie. Ses cahiers étaient remplis
d'études. Son chien , les moutons et les
arbres lui servaient de modèle, mais il
aimait aussi beaucoup croquer sa mère,
sur le vif , tandis qu 'elle torsadait ses
cheveux d' un mouvement rapide , ou

qu 'elle faisait cuire la soupe dans le
grand chaudron , toujours le même,
qu 'elle n 'avait plus besoin de remplir à
ras bord.

Il était aussi animé de presciences qui
stupéfiaient Maureen , encore que
Maggie l' eût habituée à ce genre de
choses. La sorcière ne supportait plus
qu 'on vînt la voir à présent.
- Les êtres humains ne valent pas un

pet de lap in! J' en ai assez fait pour la
reconnaissance qu 'ils m'en ont gardée!

Au village , la jeune génération ne lui
accordait que des quolibets , quand elle
venait à passer par là. En fait , personne
ne la connaissait plus vraiment. Elle
s'était littéralement cassée en deux , et,
avec son éternelle cape noire dont elle
s'enveloppait hiver comme été, on eût
pu la comparer à un corbeau blessé.
Maureen avait tenté de lui apporter
quel ques douceurs , mais la porte de la

chaumière était demeurée immuable-
ment fermée. Elle avait renouvelé son
geste plusieurs fois , s'était heurtée au
même silence. Elle n 'insistait donc
plus. La jeune femme s'était bien gar-
dée de dire à son fils ce que Maggie pré-
tendait avoir vu à son sujet. A quoi bon?
Maureen doutait à présent de cette pré-
diction , quand les brimades de lord
Belrose la condamnaient à la mélanco-
lie et à la peur. Pourtant , elle n 'avait
qu 'à serrer Dusty dans ses bras , ou plu-
tôt était-ce lui qui l' attirait contre sa
large poitrine ! pour qu 'elle s'en vînt à
reprendre courage.

Parfois , elle allait mettre quel ques
fleurs des champs devant la statue de la
Vierge qui souriait d' un air si doux et
si triste et elle se laissait aller à verser
des larmes dans la solitude de la cha-

(A suivre )
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à café espresso est équipée | ""* M ;- M
du filtre anti-calcaire Claris, t B__B____0fl
• Les plus exigeants seront i_T____séduits par les possibilités fgTJTfflffiffl f̂f
de dosage individuels des 9uf!L_ l7\* Ŵ k
quantités d'eau et de café J _̂-J-ACM\MW
• Système préchauffant vous garantissant une
mousse légère et onctueuse • Sortie pour café rég-
lable en hauteur No art 540551 noir/540552 blanc

Aspirateur
Rowenta Dymbo Plus M
Petit mais très performant! lit
• Idéal pour nettoyer les escaliersjjp"**

^ 
Hl

et paliers grâce à sa sangle (f̂ __SS_ \Hréglable • Quintuple-système^Jp^S P» 11
de filtrage pour une hy- __ R pPa lugiène parfaite «Léger: 9*ir\ '__t̂ Êm in
seulement 3,6 kg, maniable et " vjQ___A lu
puissant• Tuyau télesco- '\ ^"¦'¦'•WÊ I «j
pique: un bienfait pour le dos I .* ...
• Réglage de la puissance tj ___ \£3&î̂ __\ _ \
d'aspiration max. 1350W ¦TCT T̂it
No art 617875 M I I * Wm

Robot ménager
BOSCH MUM4400
Robot ménager ne prenant que peu de place et maniable.
• Puissant moteur ^m*«r*r™™™\pour 1kg de farine et .y_-_?î_>
d'ingrédients • Bras .-*- ., ^^multifonctions pour '̂ - .•r>-u v^B
divers accessoires >?.; * - —~_r
• Nettoyage très , gï| ' ——!»•>»"—
facile • Accessoires £' T" i
disponibles dans tW 

^ \_wmmm-__r-^toutes les P rrrnr_j |il4i-jt
succursales FUST '"¦'¦ W9Ê_ L L _ TLJfr
No art 139514 _  ̂Wk*M '

mui

Système de repassage
LauraStar Magic \J _ _- v
Repassage encore plus / j """"̂ »̂  ̂- 'rapide et agréable / I _̂_______ Y„ ¦
• Possibilité de repassent r̂ fânTdë \plusieurs couches de M*j garantie FUST]
textiles • Linge tout de >_ _̂ L„, ¦ " _ nr
suite sec et prêt à ranger .-T ĵg ĵy• Ménagementsmaxiv Ĵg /̂HJBkS.mums de tous les tissus**̂ **^-'||̂ p\^• Faible poids «Faible «âHB̂ 89*-̂ .consommation d'énergie du $_WÊsLrm_\**'
moteur de soufflerie et ti*'4'"/' lj__J
d'aspiration "fJGTÏTE m\t
No art. 511115 j / _mm\̂ ^^

1res grand choix d'apports de marque li viables immedwlemenl du slotk
• toujours les modèles les plus rènnls • Conseil compétent el démoosliatan

• Poiemenl au lomplanl, par EC Direct , foslcocd ou Shopping Bonus (ad • Nous
nous chargeons de l' eliminolicn de votre ancien appareil • * Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Séparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bol

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les S joan, le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super rabais el garantie lolale. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-712765/4x4

H «lO.riM H
MgjGBlis-. I ¦ 'BtEH\9) in'r.\i \it< HÙB ilBovcSBmmva—iiam—i—*—mià—n* u *.___&—_v̂  CARD ¦

.llll  ̂ FIDIMMOBIl
''l| _ Agence Immobilière

11IIYpuJ et commerciale Sfl

• A louer •

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

I 3 pièces rénové :
m Cuisine habitable. Ascenseur. #
a Proximité des commerces. _
• Contact: Mlle Ravezzani S*

. Tél. 032 729 00 61 _ \\

Le mot mystère
Définition: organe en forme de cône, un mot de 8 lettres
Biffez d^ns 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 28

L A E D I A S E E T I U S T M

I M T E T I S I V N E R V I U S

S I P A T R O F  F E T N R  I R

P E P O I E S A I O V E U L P

E U S A E R C A N O N O A E B

T S R U L  I E V R E R C D R T

M P S G L O A F G A I  A E S U

E A A E E C U R L P L S U P R

V L R G C O E R O E E R S E E

E B L I A U D R D T T T I U V

R C N E N P T E T I U T A F E

B E U R L A L A V  I R L P R R

R N E O N B O A L O B E E  I D

E M M O P L I L S C I R C E E

A B U R C E I M C B O N D A T C

A Alpaga E Ecluse Murène Ruade
Alourdir Ecru N Nacelle S Sceau
Amer Effort Néon Sortie
Arbitre Enfin O Oral Suite

B Blaps Epais Ovni Suivre
Bliaud F Facile P Pédale T Talc
Bond Fatuité Pétard Tapis
Brève Foncé Pied Tuile

C Canon G Gêner Plomb Tupaïa
Cèdre Géode Pomme Turbin
Cèpe I Idéal Pouce Tropical
Cessé Issue Prairie Trust
Cette L Lapin R Reflet U Uraète
Cible Lièvre Rêver V Vacciner
Coupable Loin Rival Visite

D Direct M Mari Rotule
roc-pa 873

OFFÎDUS SA
___*-̂ " Gérance \

COLOMBIER
À VENDRE OU À LOUER

IMMEUBLE
comprenant des locaux

administratifs et industriels.
Entièrement équipé.

| Surface totale 1284 m2.

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032/842 42 92' 028-217150

K4JA louer ^
f Corbusier 25, Le Locle
 ̂ 3 et 4V2 pièces

? Immeuble subventionné
• ascenseur 5
• cuisine agencée s
• jardin à
• collège primaire à proximité
• balcon

y Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dWOrmaOons : www.geco.ch^â

< À LA CHAUX-DE-FONDS

\ Villa mitoyenne
f de 6 pièces, 190 m2
oa avec cuisine agencée, 2 salles
2 d'eau, cheminée de salon,
_\ balcon, garage double, jardin.
2 Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.

Situation: Le Cerisier 21

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBRE-_. f̂V
UIMPI 13205579 ; /m\

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux. ;¦;
Etudions toutes propositions. g
MICI INTERNATIONAL i
Tél. 022 73810 40. i
www.mici.fr Vente et achat en direct.

A remettre pour raison d'âge
pour printemps 2000 ou pé-
riode à convenir

SCIERIE avec machines
en parfait état de marche soit:
1 grand ruban Boegli
1 scieàcadre«multiple Bochud
1 scie circulaire multiple, etc...
aréal d'env. 4000 m2, avec grue
+ remise.
Situation idéale pour charpen-
tier désirant développer une
entreprise.
Prix intéressant. Pour visiter et

o pour tous renseignements:
| tél. 032/941 20 43

Scierie Niklès, 2610 Saint-Imier

£4 AA louer ^
%f studios

Crêtets 10 à 14

? Loyers : fr. 300.- + charges
• Immeuble situé dans quartier tranquille §
•A proximité du centre ville et de la gare s
•Cuisines aménagées S
• Service de conciergerie compris

(?Libres de suite/1.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformatlons: www.geco.ch A

Hl A La Chaux-de-Fonds
JJJ Dans une très belle PPE entou-
CL rée de verdure avec jeux pour
f_\ les enfants

z lilJJilili-IJA IJilil

> BWJyffliTifl
< wmmmmm

Belle cuisine agencée - hall
d'entrée avec armoires de ran-
gement - salon/salle à manger
avec belle cheminée et accès
terrasse - 3 chambres à coucher
et 2 salles d'eau.
Prix non spéculatif

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13;056019 |

Z_tj A louer ^
r 3 et 5 pièces

Bois-Noir 15 à 23

?Loyers modestes ç
Cl

• Immeuble pou"vu d'un ascenseur v
•Cuisines aménagées
• Service de conciergerie compris
• Arrêt de bus et commerces à proximité

?libres de suite/i.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants è disposition
Pour plus dlnformatlons: www.geco.ch A

GÉRANCE
____ \\ CHARLES BERSET SA

i^̂ _̂ ^_____ LA CHAUX-DE-FONDS
~~̂ °_ \ Tél. 032/913 78 35

____________________=-_-_-= Fax 032/913 77 42

M) À LOUER POUR
|U LE 1er OCTOBRE 1999

O I MAGNIFIQUE I
,_ U APPARTEMENT

Avec cuisine agencée, balcon,
cheminée et deux salles d'eau.

¦̂J 1̂ Quartier tranquille
Tlk au sud-est de la villa,, _f _̂-
mO | 132 055971 UNPI

«t À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement de
f 5 pièces
¦ aveccuisineagencée, bains-WC
„ séparés.
_ Libre tout de suite ou pour date
2 à convenir.
° Situation: Léopold-Robert 35
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/91190 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBHE— 
^
(V

UNPI 132055793 /fflt

£_t_y Gérance Elio PERUCCIO
T̂p' Location

Conseils en immobilier
II— France 22, 2400 Le Locle
Wmm Tél. 032/931 16 16

F A LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

avec balcon s
Immeuble avec ascenseur. 1

Libre tout de suite ou à convenir. S

ttj A louer ^
r̂ 7 pièces

Av. Léopold-Robert 108

?Appartement rénové s
• cuisine entièrement équipée
• local de buanderie privé -
•vaste séjour lumineux
• ascenseur

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformatlons: www.geco.ch à̂



Le rêve de Gress
Dimanche matin à l'heure du

décrassage, Gilbert Gress cou-
chait sur ses positions. «On a
constaté une fois  encore que le
rythme d 'un match internatio-
nal est incomparable avec celui
de notre championnat, souli-
gnait-il. Je ne f a is  pas de fixation
sur tel ou tel joueur, mais il faut
bien admettre que Sesa n 'a pas
recueilli ici une aussi bonne note
que récemment avec Lecce. Il
doit être un patron, on est resté
loin du compte.» Et le coach na-
tional d'avouer avoir vécu une
nuit agitée: «J'ai rêvé que
Schmeichel ne faisait pas son
arrêt miracle devant Buhlmann,
que Huber ne commettait pas sa
bourde et que le socre était in-
versé. Puis j e  me suis réveillé...»

Un réveil brutal , qui pourrait
bien valoir sa place au portier de
Grasshopper, mercredi face à la
Biélorussie.

L'attente de Jaquet
En estimant que Gilbert

Gress allait titulariser Chris-
tophe Jaquet , tous les observa-
teurs sont tombés dans le pan-
neau. S'il semblerait - le condi-
tionnel demeure de mise - que
le sélectionneur ne se soit ré-
tracté qu 'au tout dernier mo-
ment, il n'a en tous les cas ja-
mais fait part de ses intentions
au principal intéressé. «Je ne
sais pas si j e  devais jouer ce soir,
j e n 'ai p as reçu la moindre expli-
cation, confessait l'Yverdonnois
en quittant le Parken Stadium.
Ce qui est certain, c 'est que j 'au-
rais bien aimé j ouer dans ce su-
p erbe stade. Mais bon, c 'est ainsi
et il ne me reste qu 'à attendre
mon heure...»

Une heure qui pourrait son-
ner mercredi à Lausanne face à
la Biélorussie. «Ce n'est pas cer-
tain, prévenait Gilbert Gress. Ce
ne serait en eff et p as lui rendre
service que de l 'aligner à un
p oste qui n'est pas le sien dans
son club.»

Le choix de Henchoz
Après bien des interroga-

tions, Stéphane Henchoz est
donc resté sur la touche. «C'est
moi qui ai p ris la décision, assu-
rait le Fribourgeois. Et elle
n'avait rien à voir avec les p res-
sions en provenance de Liver-
p ool. J 'étais en mesure de tenir
un rôle de remp laçant, mais p as
de titulaire.» Forcément déçu de
la tournure des événements, le
plus british des footballeurs
suisses louait les mérites de ses
camarades. «Ils pouvaient diffi-
cilement f aire mieux ce soir. Et j e
ne suis p as certain que ma pré-
sence aurait modif ié les
données.»

En toute logique , Stéphane
Henchoz devrait faire sa rentrée
mercredi à Lausanne. «Dans
mon état, cinq jours de prép ara-
tion supp lémentaires, cela
compte» insistait-il. Et rien de
mieux qu 'un match internatio-
nal pour préparer la venue de
Manchester United dimanche
prochain à Anfield Road.

Jeanneret à la maison
Pour avoir vu jaune au quart

d'heure - «J 'ai connu un début
de match p énible f ace à Jôrgen-
sen, mais j e crois que j e me suis
bien repris» estimait-il -, Sébas-
tien Jeanneret sera privé du
Suisse - Biélorussie de mercredi.
Du coup, il a été libéré des obli-
gations du stage sur la Riviéra
vaudoise et est rentré chez lui
hier au soir déjà. «A quoi bon le
garder parmi nous puisque je ne
p ourrai p as l 'utiliser» acquies-
sait Gilbert Gress.

Du coup, c'est à Madame que
la situation profitera .

Oiseau de mauvais augure
En confiant la direction du

match au Polonais Ryszard Woj-
cik - par ailleurs excellent -,
l'UEFA n'a peut-être pas rendu
service à la Suisse. C'est que
quelques antécédents fi gurent
sur la carte de visite de cet ar-
bitre de 43 ans: c'est lui en eflét
qui dirigeait le Azerbaïdjan -
Suisse de triste mémoire, et c'est
encore lui qui tenait le sifflet
lorsque Neuchâtel Xamax a
concédé sa seule défaite à domi-
cile dans une rencontre de
Coupe d'Europe , le 30 sep-
tembre 1997 face à Tinter Milan.

JFB

Football Le Pays de Galles
a été sauvé par Ryan Giggs
BIÉLORUSSIE-
PAYS DE GALLES 1-2 (1-1)

A Minsk, la deuxième
rencontre à l'affiche du
groupe 1 s'est soldée par
une victoire chanceuse
du Pays de Galles sur la
Biélorussie 2-1 (1-1), le
prochain adversaire de
la Suisse mercredi à Lau-
sanne. Les Gallois ont ar-
raché ce succès in extre-
mis, par l'entremise de
l'attaquant de Manches-
ter Ryan Giggs, auteur
du but décisif de la tête à
quatre minutes du terme.

Menés dès la demi-heure
de j eu, grâce à une réussite
de Baranov, les Gallois se re-
mettaient en course avec une
égalisation signée Saunders,
juste avant la pause.

En signant sa troisième
victoire dans le cadre de ces
éliminatoires, le Pays de
Galles a conservé encore
quelques espoirs dans l'op-
tique de la deuxième place
du groupe 1.

Sous l'impulsion du socié-
taire de Spartak Moscou Va-
sily Baranov, les Biélorusses
ne ménagèrent pas leurs ef-
forts. Ils prirent rapidement
le contrôle de la partie. A la
20e minute, Kulchiy tirait
sur la latte. Baranov ouvrait
la marque à la 30e, puis
manquait le break à la 35e.
Sur une grosse erreur du
gardien Tumilovich, consécu-
tive à une remise en touche
galloise, Saunders expédiait
la balle au fond des filets
contre le cours du jeu.

Cette égalisation entamait
le moral des Biélorusses. A
la 70e cependant, Kulchiy se
ménageait encore une occa-
sion , imité par Baranov qui
armait un second missile sur
la latte à la 82, puis une tête,
contrôlée par le portier
Jones. En face, une alerte
galloise de Malville trouvait
la transversale sur sa traj ec-
toire (75e). Giggs, dans une
Fin de rencontre débridée,
profitait d'une nouvelle re-
mise en touche pour placer
le ballon de la tête au fond
des filets. / si

Minsk: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ovrebô (Nor) .
Buts: 30e Baranov 1-0.

42e Saunders 1-1. 86e Giggs
1-2.

Biélorussie: Tumilovich;
Tarlovsky, Lavrik, Lukhvich,
Ostrovsky, Gurenko, Bara-
nov, Chaika, Kulchiy, Ma-
kovsky, Orlovsky (60e Roma-
shchenko.)

Pays de Galles: Jones;
Page, Barnard, Melville, Co-
leman, Rembridge (82e Ro-
binson), Robinson, Saun-
ders, Blake, Speed , Giggs.

Notes: tirs sur la latte de
Kulchiy (20e), Baranov (35e
et 82e) et Melville (75e).
Avertissements à Chaika et
Lavrik.

Dean Saunders est précédé
par le Biélorusse Andrei La-
vrik, mais au bout du
compte, c'est le Gallois qui
rira. photo Keystone

1 . i .-

Groupe 2

NORVÈGE - GRÈCE 1-0 (1-0)
Oslo: 24.133 spectateurs.
Arbitre: M. Merk.
But: 34e Leonhardsen 1-0.

ALBANIE - LETTONIE 3-3 (1-1)
Tirana: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Hamer (Fr).
Buts: 20e Astafievs 0-1. 29e Bu-

sh! 1-1. 62e Astafi evs 1-2. 70e Stol-
cers 1-3. 78e Bushi 2-3. 90e Muka
3-3.

SLOVÉNIE - GEORGIE 2-1 (0-0)
Ljubljana: 8500 spectateurs.
Arbitre: M. Wegereef' (Ho).
Buts: 48e Acimovic 1-0. 55e Ar-

veladez 1-1. 80e Zahovic 2-1.
Notes: la Géorgie avec Kavelach-

wili (Zurich) mais sans Jamarauli
(Zurich).

Groupe 3

FINLANDE - ALLEMAGNE 1-2 (0
Helsinki: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Lopez Nieto (Esp).
Buts: 2e Bierfhoff 0-2. 17e Bie-

rhoff 0-2. 63e Sali 1-2.
Allemagne: Lehmann; Mat-

thàus; Nowotny, Linke; Babbel , Je-
remies, Scholl (79e Nerlinger),
Ziege; Neuville (85e Strunz), Bie-
rhoff , Kirsten (32e Schneider) .

Notes: 140e sélection de Mat-
thàus. L'Allemand est à trois sélec-
tions du détenteur du record mon-
dial , le gardien suédois Thomas Ra-
velli.

IRLANDE DU NORD - TURQUIE
0-3 (0-1)

Belfast: 7270 spectateurs.
Arbitre: M. Sars (Fr) .
Buts: Erdem 0-1. 46e Erdem 0-2.

48e Erdem 0-3.

Groupe 4

RUSSIE - ARMÉNIE 2-0 (1-0)
Moscou: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Agius (Malte) .
Buts: 8e Bechastnych (penalty)

1-0. 70e Karp ine 2-0.
Notes: l'Arménie avec Schageld-

jan (Lausanne , remplacé à la 78e) et
Haroutyunyan (Soleure , remplacé à
la 55e).

UKRAINE - FRANCE 0-0
Kiev: 70.000 spectateurs.
Arbitre: M. Dallas (Eco).
Ukraine: Chovkovski; Vachouk;

Loujni, Golovko, Dmitrouline (45e
Mykitin); Popov, Maximov (70e Ko-
novalov), Goussine (84e Tsykhmeis-

trouk), Kossovski; Rebrov, Shev-
chenko.

France: Barthez; Thuram ,
Blanc , Desailly, Lizarazu ; Karem-
beu , Vieira , Zidane, Deschamps;
Anelka (55e Laslandes), Djorkaeff
(73e Pires).

ISLANDE - ANDORRE 3-0 (2-0)
Reykjavik: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Liba (Tch).
Buts: 29e Gudjonsson 1-0. 32e

Hreidarsson 2-0. 90e Gudjohnsen
3-0.

Groupe 5
ANGLETERRE - LUXEMBOURG
6-0 (5-0)

Wembley: 68.772 spectateurs.
Arbitre: M. Shnolik (Bié).
Buts: 12e Shearer (penalty) 1-0.

28e Shearer 2-0. 30e McMaiiaman
3-0. 34e Shearer 4-0. 44e McMana-
man 5-0. 90e Owen 6-0.

Angleterre: Martyn; Dyer (46e
Gary Neville), Keowii , Adams (65e
Phili p Neville), Pearce; Parlour,
Beckliam (65e Owen), Batty, Mc-
Maiiaman; Fowler, Shearer.

SUEDE - BULGARIE 1-0 (0-0)
Stockholm: 35.640 spectateurs.
Arbitre: M. Koren (Isr).
But: 65e Alexandersson 1-0.
Notes: expulsion de Petkov (Bul-

garie , 60e).

Groupe 6

AUTRICHE - ESPAGNE 1-3 (0-1)
Vienne: 27.000 spectateurs.
Arbitre: M. Pireaux (Be).
Buts: 22e Raul 0-1. 49e Hatz 1-

1. 56e Hierro 1-2. 87e Luis Enri que
1-3.

Espagne: Canizares; Salgado,
Barjuan, Guardiola , Jemez; Hierro ,
Etxeberria (81e Mendieta) , Luis En-
ri que , Valeron (72e Engonga); Mo-
rientes , (88e Guerrero), Raul.

CHYPRE - ISRAËL 3-2 (1-1)
Limassol: 16.000 spectateurs .
Arbitre: M. Barber (Ang).
Buts: 27e Engomitis 1-0. 31e

Badir 1-1. 53e Spoljaric 2-1. 82e
Benayoun 2-2. 86e Spoljaric (pe-
nalty) 3-2.

Groupe 7

AZERBAÏDJAN - PORTUGAL 1-1
(0-0)

Bakou: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Gallagher (Ang).
Buts: 51 e Tagizade 1-0. 90e Figo

1-1.

Portugal: Vitor Baia; Secreta-
rio, Teixceira, Couto , Madcira ;
Sousa (67e Capucho), Figo, Joao
Pinto , Sa Pinto (15e Conceiçao);
Rui Costa , Bento (30e Pauleta).

Notes: expulsion de Tagizade
(Azerbaïdjan . 84e).

LIECHTENSTEIN - HONGRIE 0-
0

Rheinparkstadion: 1700 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Kaldma (Est).

SLOVAQUIE - ROUMANIE 1-5
(1-2)

Bratislava: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Ccsari (It).
Buts: 6e Iliescu 0-1. 22e Labant

1-1. 30e Hag i 1-2. 66e Ciobotariu
1-3. 88e Moldovan 1-4. 90e Moldo-
van 1-5.

Groupe 8

CROATIE-EIRE 1-0 (0-0)
Zagreb: 30.000 spectateurs.
Arbitre: M. Diaz Vega (Esp).
But: 90e Suker 1-0.

YOUGOSLAVIE - MACÉDOINE
3-1 (1-0)

Belgrade: 22.000 spectateurs.
Arbitre: M. Frisk (Su).
Buts: 37e Stojkovic 1-0. 54e

Stojkovic 2-0. 64e Ciric (penalty)
2-1. 77e Savicevic 3-1.

Yougoslavie: Kralj ; Mirkovic,
Jokanovic, Djukic , Krstaj ic; Stan-
kovic (75c Govedarica), Saveljic ,
Stojkovi c (66e Savicevic), Drulo-
vic; Mijato vic , Milosevic (82e Ko-
vacevic) .

Groupe 9

ILES FÉROÉ - ESTONIE 0-2 (0-0)
Toftir: 2300 spectateurs.
Arbitre: M. Trivkovic (Cro).
Buts: 88e Reim 0-1. 90e Piiroja

0-2.

LITUANIE - RÉP. TCHÈQUE 0-4
(0-0)

Vilnius: 3000 spectateurs .
Arbitre: M. Granat (Pol).
Buts: 60e Nedved 0-1. 63e Ned-

ved 0-2. 68e Koller 0-3. 90e Koller
0-4.

Notes: 19e Jankauskas (Lit) ex-
pulsé du terrain.

BOSNIE-HERZÉGOVINE -
ECOSSE 1-2 (1-2)

Sarajevo: 26.000 spectateurs.
Arbitre: M. Levnlkov (Rus).
Buts: 13e Hutchison 0-1. 23e

Bolic l-1.45e Dodds 1-2.

Groupe 1
Déjà joués
Pays de Galles - Italie 0-2
Biélorussie - Danemark 0-0
Italie - Suisse 2-0
Danemark - Pays de Galles 1-2
Pays de Galles - Biélorussie 3-2
Suisse - Danemark 1-1
Biélorussie - Suisse 0-1
Danemark - Italie 1-2
Suisse - Pays de Galles 2-0
Italie - Biélorussie 1-1
Italie - Pays de Galles 4-0
Danemark - Biélorussie 1-0
Suisse - Italie 0-0
Pays de Galles - Danemark 0-2
Biélorussie - Pays de Galles 1-2
Danemark - Suisse 2-1
Classement
1. Italie 6 4 2 0 11-2 14

2. Danemark 7 3 2 2 8-6 11
3. Pays de Galles 7 3 0 4 7-14 9
4. Suisse 6 2 2 2 5-5 8
S. Biélorussie 6 0 2 4 4-8 2 .

Reste à jouer
8.9.99 Suisse - Biélorussie

Italie - Danemark
9.10.99 Pays de Galles - Suisse

Biélorussie - Italie

Groupe 2
Norvège - Grèce 1-0
Albanie - Lettonie 3-3
Slovénie - Géorgie 2-1
Classement
1. Norvège 8 6 1 1 15- 8 19

2. Slovénie 8 5 2 1 12- 7 17
3. Lettonie 8 3 3 2 10- 8 12
4. Grèce 8 2 3 3 8-8 9
S.Albanie 8 0 4 4 6-11 4
6. Géorgie . 8 1 1 6  5-14 4

Groupe 3
Finlande - Allemagne 1-2
Irlande du Nord - Turquie 0-3
Classement
1. Allemagne 6 5 0 1 16- 4 15

2. Turquie 6 5 0 1 14- 5 15
3. Finlande 7 2 1 4  9-12 7
4. Irlande du Nord 6 1 2 3 3-11 5
S. Moldavie 7 0 3 4 6-16 3

Groupe 4
Russie - Arménie 2-0
Islande - Andorre 3-0
Ukraine - France 0-0
Classement
1. Ukraine 8 4 4 0 12- 3 16

2. Russie 8 5 0 3 19-10 15
3. Islande 8 4 3 1 10- 3 15
4. France 8 4 3 1 11-6 15
S.Arménie 8 1 2 5 3-12 5
6. Andorre 8 0 0 8 2-23 0

Groupe 5
Angleterre - Luxembourg 6-0 (5-0)
Suède - Bulgarie 1-0 (0-0)
Classement
1. Suède 6 5 1 0 7-1 16

2. Pologne 6 4 0 2 12- 6 12
S.Angleterre 7 3 3 1 14- 4 12
4. Bulgarie 7 1 2  4 3-8 5
S. Luxembourg 6 0 0 6 2-19 0

Groupe b
Autriche - Espagne 1-3
Chypre - Israël 3-2
Classement
1. Espagne 6 5 0 1 31-5 15
2. Chypre 6 4 0 2 11-10 12
3. Israël 6 3 1 2 17- 6 10
4. Autriche 7 3 1 3  16-19 10
5. San Marin 7 0 0 7 1-36 0

Groupe 7
Azerbaïdjan - Portugal 1-1
Liechtenstein - Hongrie 0-0
Slovaquie - Roumanie 1-5
Classement
1. Roumanie 8 6 2 0 21-2 20

2. Portugal 8 6 1 1 28- 3 19
S.Slovaquie 8 3 2 3 9-9 11
4. Hongrie 8 2 3 3 11-7 9
S.Azerbaïdjan 8 1 1 6  6-22 4
6. Liechtenstein 8 1 1 6 2-34 4

Groupe 8
Croatie - Eire 1-0
Yougoslavie - Macédoine 3-1
Classement
1. Croatie 7 4 2 1 11-7 14
2. Yougoslavie 6 4 1 1 12- 4 13
3. Eire 6 4 0 2 10- 3 12
4. Macédoine 6 2 1 3 10- 9 7
S. Malte 7 0 0 7 4-24 0

Groupe 9
Iles F'éroé - Estonie 0-2
Lituanie - République tchèque 0-4
Bosnie-Herzégovine - Ecosse 1-2
Classement
1. Rép. tchèque' 8 8 0 0 21-5 24
2. Ecosse 7 3 2 2 11-10 11
3. Estonie 8 3 1 4  14-13 10
4. Bosnie-Herz. 7 2 2 3 10-12 8
5. Lituanie 8 2 2 4 7-13 8
6. Iles Féroé 8 0 3 5 4-14 3

* = qualifié pour la phase finale
Seront qualifiés (en plus de la Bel-
gique et de la Hollande , en tant que
pays organisateurs): le premier de
chaque groupe , le meilleur deuxième,
les quatre vainqueurs des barrages
opposant les huit autres deuxièmes.
Pour désigner le meilleur deuxième,
seuls les matches contre les premiers,
troisièmes et quatrièmes du groupe
seront pris en compte. / réd.



Troisième, groupe 7
La Courtine - Vicques 1-1
Court - Courrendlin 1-1
Courtételle - Tramelan 2-4
Montsevelier - Lyss a 1-1
Tavannes - Courroux 5-2

Classement
1. Tavannes 3 2 1 0  8-4 7
2. Court 3 2 1 0  5-2 7
3. Vicques 3 1 2  0 4-3 5
4. Lyss a 3 1 1 1 3 - 2  4
5. Courroux 3 1 1 1 5 - 6  4
6. Tramelan 2 1 0  1 5-5 3
7. Courrendlin 3 0 3 0 4-4 3
8. La Courtine 2 0 2 0 2-2 2
9. Montsevelier 3 0 2 1 1-3 2

10. Fr.-Montagnes b 2 0 1 1 1 - 2  1
11. Reconvilier 2 0 1 1  1-2 1
12. Courtételle 3 0 1 2  3-7 1

Groupe 8
Develier - Bure 3-0
Courgenay - Fontenais 1-1
Miécourt - Courtedoux 4-1
Olympic Fahy - Boécourt 1-3
Fr.-Montagnes a - Haute-Ajoie 1-1

Classement
1. Miécourt 3 3 0 0 10-4 9
2. Courgenay 3 2 1 0 12-7 7
3. Courtemaîche 2 2 0 0 6-1 6
4. Develier 3 1 2  0 8-5 5
5. Fontenais 3 1 2  0 4-2 5
6. Haute-Ajoie 3 1 1 1 7 - 5  4
7. Boécourt 3 1 0  2 5-6 3
8. Olympic Fahy 3 1 0 2 6-10 3
9. Fr.-Montagnes a 3 0 2 1 5-6 2

10. Vendlincourt 2 0 1 1  8-10 1
11. Bure 3 0 1 2  1-6 1
12. Courtedoux 3 0 0 3 3-13 0

Quatrième ligue, groupe 9
Aaeg. Briigg - Aurore Bienne 1-2
Sonceboz - Iberico Bienne 2-2
Ceneri - Plagne 6-1
Bôzingen 34 - Corgémont 1-3
Usora Biel - Azzurri Bienne 0-2

Classement
1. Corgémont 4 3 0 1 8-7 9
2. Iberico Bienne 3 2 1 0  7-5 7
3. Azzurri Bienne 3 2 0 1 9-3 6
4. Bôzingen 34 3 2 0 1 7-5 6
5. Sonceboz 3 1 1 1 4 - 5  4
6. Ceneri 2 1 0  1 6-2 3
7. Aurore Bienne 2 1 0  1 3-3 3
8. Mett 2 1 0  1 3-3 3
9. Aaeg. Briigg 3 1 0  2 4-5 3

tO.Usora Biel 2 0 0 2 1-6 0
11. Plagne 3 0 0 3 1-9 0

Cinquième ligue, groupe 11
Tavannes - Perrfitté 1-0
Tramelan - Bévilard-Mal. 5-0
Iberico Bienne - F.-Montagnes b 3-0

Classement
1. Tramelan 1 1 0  0 5-0 3
2. Iberico Bienne 1 1 0  0 3-0 3
3. Tavannes 1 1 0  0 1-0 3
4. Saint-Ursanne b 0 0 0 0 0-0 0
S. Olympia 0 0 0 0 0-0 0
6. Sonceboz 0 0 0 0 0-0 0
7. Court 0 0 0 0 0-0 0
8. Perrfitté 1 0  0 1 0-1 0
9. F.-Montagnes b 1 0 '0 1 0-3 0

10. Bévilard-Mal. 1 0  0 1 0-5 0

Groupe 9
Orvin - Dotzigen 4-1
La Neuveville - GS Lecce 2-4
Aarberg - Evilard 1-4
Ceneri - Diessbach 0-5
Sloga - Post Bienne a 0-7

Classement
1. Dotzigen 3 2 0 1 12-6 6
2. Orvin 3 2 0 1 9-5 6
3. GS Lecce 2 2 0 0 6-3 6
4. Evilard 3 2 0 1 8-6 6
5. Post Bienne a 2 1 1 0  8-1 4
6. Diessbach 2 1 1 0  7-2 4
7. Aarberg 3 0 2 1 4-7 2
8. Mett 1 0  0 1 2-4 0
9. La Neuveville 2 0 0 2 3-6 0

10.Sloga 1 0  0 1 0-7 0
11. Ceneri 2 0 0 2 0-12 0

Groupe 11
F.-Montagnes b - Bévilard-Mal. 0-0
Court - Olympia 9-1
Sonceboz - Tramelan 0-2
Iberico Bienne - Tavannes 1-3

Classement
1. Tramelan 2 2 0 0 7-0 6
2. Tavannes 2 2 0 0 4-1 6
3. Court 2 1 0  1 9-4 3
4. Saint-Ursanne b 1 1 0  0 3-0 3
5. F.-Montagnes b 1 0 1 0 0-0 1
6. Bévilard-Mal. 2 0 1 1 0 - 5  1
7. Perrfitté 1 0  0 1 0-1 0
8. Iberico Bienne 1 0  0 1 1-3 0
9. Sonceboz 1 0  0 1 0-2 0

lO.Olympia 1 0  0 1 1-9 0

Groupe 13
Courfaivre - Haute-Sorne 0-6
F.-Montagnes aa - Cornol 5-2
Courgenay - Courtételle 0-6

Classement
1. Haute-Sorne 2 2 0 0 11-2 6
2. F.-Montagnes aa 2 2 0 0 9-2 6
3. Boécourt 1 1 0  0 6-2 3
4. Porrentruy 1 1 0  0 3-0 3
5. Courtételle 2 1 0  1 6-4 3
6. Coeuve b 0 0 0 0 0-0 0
7. Courtedoux 1 0  0 1 2-5 0
8. Cornol 2 0 0 2 2-8 0
9. Courfaivre 1 0  0 1 0-6 0

10. Courgenay 2 0 0 2 2-12 0

Football Eliminé en Coupe,
le FCC se cherche un patron
LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG 0-1 (O-O)

L'aventure du FCC en
Coupe de Suisse est ter-
minée. Auteur d'un non-
match offensif, samedi à
La Charrière, la troupe de
Daniel Monney a le plus lo-
giquement du monde
mordu la poussière contre
un Fribourg pourtant loin
de tourner à plein régime.

Fabrice Zwahlen

Décidément, le week-end de
la Braderie ne convient pas au
FCC. Eliminée au stade du
deuxième tour de la Coupe de
Suisse en 93, 95 et 97, l'é-
quipe chaux-de-fonnière a
poursuivi sa série négative
contre Fribourg. Si les
protégés de Daniel Monney
n'ont pas subi un affront com-
parable à celui encaissé contre
Wyler Berne (0-7 en 93) ou
Concordia (0-6 en 95), force
est de constater que les
joueurs de La Charrière n'ont
pas su se créer la moindre oc-
casion face aux «Pingouins».
La faute au duo Provasi-Va-
lente? Pas vraiment, puisque

La Charrière: 170 specta-
teurs.

Arbitre: M. Zimmermann.
But: 85e Jacolet 0-1.
La Chaux-de-Fonds: Ber-

chier; Pedrido, Hamel, Cas-
tro , Aubry; Catalioto (87e
Meury), Carême, Julmy,
Cuche; Provasi , Valente (81e
Patoku).

Fribourg: Sturny; Jacques
Descloux; Just Parfait, Schâ-
fer; Odin , Mollard , Joël Des-
cloux, Rusca, Mora ; Bouhesa

celui-ci n a tout simplement ja-
mais été servi correctement
par ses collègues du milieu de
terrain.

«Il nous manque un No 10
cap able de tenir le ballon dans
nos rangs et créer le je u» ad-
mettait, au terme de la partie,
l'entraîneur chaux-de-fonnier.

Composé de besogneux ja-
mais avares d'efforts (Carême,
Catalioto, Cuche ou Julmy) , le
milieu de terrain «jaune et
bleu» manque effectivement
d'un patron, d'un joueur ca-
pable de changer de rythme,
d'effectuer des transversales,
de servir quelques caviars aux
attaquants, en un mot de «ré-
guler» le jeu . Privé de Joël Dos
Santos, l'homme qui aurait dû
assumer cette tâche, le FCC
ressemble à une équi pe sans
la moindre once de créativité.
Avec l'argent gagné grâce à
leur stand à la Braderie, les di-
rigeants du FCC trouveront-ils
les ressources nécessaires
pour engager un demi supplé-
mentaire? «Après un mois de
compétition, j e  me rends désor-
mais comp te des limites de
mon contingent» admet Daniel
Monney qui ne cracherait pas
sur l'arrivée d'un nouveau

(81e Jacolet), A. Dupasquier
(70e Danzi).

Notes: température
agréable, pelouse en parfait
état. La Chaux-de-Fonds sans
Deschenaux (blessé), Moser
(suspendu) ni Dos Santos
(malade). Fribourg privé de
Bytyqi, Coria (blessés), Fra-
gnière (suspendu) et Dumont
(au repos). Tir sur le poteau
d'A. Dupasquier (30e). Aver-
tissement à Schâfer (52e, j eu
dur) et Castro (64e, antijeu).
Coups de coin: 3-8 (2-3).

joueur , ni sur le retour du dé-
fenseur bosniaque Mevludin
Gutic.

Un super Berchier!
Son équipe totalement ab-

sente offensivement, Daniel
Monney a de plus dû compo-
ser avec le forfait de dernière
minute de Sven Deschenaux
(problème à une cuisse). Ra-
phaël Moser suspendu ,
l'homme fort de La Charrière
s'est résolu à aligner deux
hommes actuellement sous les

Jacques Rusca - Alain Proversi: le ballet a tourné à l'avantage des Fribourgeois.
Photo Galley

drapeaux , Pierre Aubry et Da-
vid Hamel. «Dans ces condi-
tions, nous avons tenté de tenir
le p lus longtemps p ossible mal-
heureusement. ..» résumait Da-
niel Monney.

Si Fribourg à dû attendre la
85e minute et sa cinquième oc-
casion pour inscrire l'unique
but de la partie - solo d'une di-
zaine de secondes de Stéphane
Odin , ponctué par un tir victo-
rieux du remplaçant Thierry
Jacolet -, les Chaux-de-Fon-
niers ont dû au talent de Frédé-

ric Berchier de ne pas se re-
trouver menés à la marque
plus rapidement. L'ancien por-
tier d'Avenches s'est montré
décisif à deux reprises en pre-
mière période, soit sur des en-
vois d'Alexandre Dupasquier -
le Fribourgeois a également
touché du bois à la 30e - et de
Bouhesa.

De quoi s'assurer un poste
de titulaire pour les pro-
chaines rencontres de cham-
pionnat...

FAZ

Serrières Joli carton face
à Bulle, tigre de papier
BULLE-SERRIÈRES 0-6 (0-4)

Serrières s'est qualifié
sans trembler! Après
avoir balayé Arlesheim (0-
7) au tour précédent, l'é-
quipe de Pascal Bassi a
très facilement éliminé
Bulle, un adversaire qui
s'annonçait pourtant
d'un calibre bien supé-
rieur. Mais qui s'est rapi-
dement révélé être un
tigre de papier, apparem-
ment peu motivé pour ne
pas dire en crise.

Au stade de Bouleyres, Ser-
rières n'a eu qu 'un seul pro-
blème à résoudre. Lorsque
Jeanneret , au duel avec Bodo-
nyi, a provoqué un penalty
dicté pour une faute de main.
C'était une balle d'égalisa-
tion , mais Mollard s'est dé-
tendu de tout son long pour
s'en aller capter l'envoi du
vétéran gruyérien (43 ans).
Les «verts», qui avaient déjà
ouvert le score après
soixante-huit secondes de jeu
grâce à une reprise de De
Piante déviée par Jungo dans
ses propres filets , ont ensuite
dominé la partie de la tête et
des épaules. Et les buts de
tomber comme des fruits
mûrs , à une cadence rappro-
chée. José Saiz, servi par un
Pittet très en verve samedi, a
lobé Sudan de l'orée des seize
mètres. Pittet , ensuite, s'est
jo int à la fête d'une volée
toute de précision. Béguin,
enfin , allongeait irrémédia-
blement les distances qui ,
avant le thé , auraient pu
prendre des proportions plus
catastrop hiques encore!

Même scénario après le
changement de camp, alors
que les jeux étaient faits de-
puis belle lurette. Face à ce
fantôme bullois , Serrières a
inscrit deux buts supplémen-
taires par Rodai qui , à
chaque fois, a laissé la dé-
fense adverse sur place. Et ,
surtout, Serrières s'est fait
plaisir en soignant le collectif
et en pratiquant par moments
un jeu à une touche de balle
contre lequel les joueurs lo-
caux n'ont eu aucune velléité
de rébellion.

Pascal Bassi , qui s'était at-
tendu à une partie serrée
pour terminer cette semaine
anglaise, avait quelque peine
à comprendre la passivité de
l'opposition: «J'aurais été
drôlement optimiste si j 'avais
imaginé pareille issue! Nous
en voulions davantage, tout
simp lement. Nous avons pro-
fité des nombreuses largesses
offertes par Bulle, où l'ab-
sence du gardien Fillistorf ne
saurait expliquer à elle seule
la prestation d'ensemble de
l'équipe. D 'ailleurs, je ne vois
pas très bien quel but il aurait

pu éviter. Curieusement, l'ad-
versaire ne m'a p as paru très
concerné par cette affaire...»

Bouleyres: 120 specta-
teurs.

Arbitre: M. Laperierre.
Buts: 2e De Piante 0-1. 24e

José Saiz 0-2. 33e Pittet 0-3.
37e Béguin 0-4. 54e Rodai 0-
5. 78e Rodai 0-6.

Bulle: Sudan; Piller; Rau-
ber (46e Ramseyer) , Bour-
quenoud , Jungo (46e Dupas-
quier) ; Buntschu (70e Gar-
cia), Meuvvly, Bodonyi, Blanc;
Hartmann, Python.

Serrières: Mollard; De
Piante (68e Arnoux);
Guillaume-Gentil, Stoppa;
Rufener (54e Penaloza), Sma-
nia , Jeanneret , José Saiz; Ro-
dai , Béguin (73e Kroemer) ,
Pittet.

Notes: Bulle sans Fillistorf
ni Ruiz (blessés), Serrières
sans Javier Saiz (mariage) ni
Ray (2e équi pe). Mollard re-
tient un penalty tiré par Bodo-
nyi (22e). Avertissement à De
Piante (45e). Présence dans
le public d'Adrian Kunz.
Coups de coin: 6-4 (1-3).

JPD

Coupe de Suisse. Troi-
sième tour principal:
Grand-Lancy (1) - Chênois
(1) 0-3 (0-1). Renens (1)-Bex
(1) 0-0 a.p., 3-2 tab. Stade
Lausanne (1) - Vevev (1) 2-0
(1-0). Bulle (1)-Serrières (1)
0-6 (0-4). Collombey-Muraz
(2) - Viège (1) 5-0 (2-0). La
Chaux-de-Fonds (1) - Fri-
bourg (1) 0-1 (0-0). Attalens

(3) - Echallens (1) 0-6 (0-2).
Bernex (1) - Meyrin (1) 0-6
(0-3). Sierre (2) - Martigny
(1) 1-1 (1-1, 1-1) a.p., 0-3
tab. Kirchberg (3) - Granges
(1) 2-8 (1-2). Aarberg (2) -
Bienne (1) 0-4 (0-0).

Le tirage au sort du qua-
trième tour (25/26 sep-
tembre) aura lieu aujour-
d'hui à Mûri, /si

Principaux résultats

3e ligue,
groupe 1
Auvernier - Pts-de-Martel 3-3
Colombier II - La Sagne 1-4
NE Xamax II - Buttes/Trav. 5-0
AP Val-Trav. - Fleurier 1-5
Le Locle II - Coffrane 1-2
Béroche-Gorg. - Comète 3-2
Classement
1. Fleurier 3 3 0 0 14-3 9
2. La Sagne 3 3 0 0 13-5 9
3. Béroche-Gorg. 3 3 0 0 9-5 9
4. Comète 3 2 0 1 8-4 6
5. Coffrane 3 2 0 1 8-5 6
6. Auvernier 3 1 1 1 6 - 8  4
7. NE Xamax II 3 1 0  2 6-8 3
8. AP Val-Trav. 3 1 0  2 6-11 3
9. Buttes/Trav. 3 1 0  2 3-8 3

10. Pts-de-Martel 3 0 1 2 7-10 1
11.Le Locle II 3 0 0 3 3-8 0
12.Colombier II 3 0 0 3 3-11 0

3e ligue,
groupe 2
Mont-Soleil - Cen.-Portugais 5-5
Superga - Lignières 4-0
Hauterive - Marin II 1-1
Gen. s/Coffrane - Le Landeron 7-1
Cornaux - Les Bois 3-3
Classement
1. Cornaux 3 2 1 0  11-3 7
2. Superga 3 2 1 0  9-4 7
3. Gen. s/Coffrane3 2 0 1 14-8 6
4. Deportivo II 2 2 0 0 6-2 6
5. Hauterive 3 1 2  0 2-1 5
6. Mont-Soleil 3 1 1 1 8 - 6  4
7. Cen.-Portugais 3 1 1 1 8-10 4
8. Lignières 3 1 0  2 2-8 3
9. Le Landeron 3 0 2 1 2-8 2

10. Marin II 3 0 1 2  5-7 1
11. Les Bois 3 0 1 2  6-11 1
12. Chx-de-Fds II 2 0 0 2 1-6 0

4e ligue,
groupe 1
Cen.-Espagnol - Môtiers 4-3
Les Brenets - Couvet 2-0
Fleurier II - AS Vallée 1-3
Ticino la - St-Sulpice 4-2
Classement
1. Ticino la 2 2 0 0 6-2 6
2. AS Vallée 2 1 1 0  4-2 4
3. Les Brenets 2 1 1 0  3-1 4
4. St-Sulpice 2 1 0 1 10-4 3
5. Azzurri 1 1 0  0 5-1 3
6. Couvet 2 1 0  1 3-2 3
7. Cen.-Espagnol 2 1 0  1 4-5 3
8. Buttes-Trav. Il 1 0 0 1 0-3 0
9. Métiers 2 0 0 2 4-9 0

10- Fleurier II 2 0 0 2 1-11 0

4e ligue, groupe 2
Chx-de-Fds III - Sonvilier 2-1
La Sagne II - Floria 2-5
Lusitanos - Le Parc 3-1
Etoile - St-Imier II 0-3
Classement
1. Floria 2 2 0 0 8-2 6
2. St-Imier II 2 2 0 0 8-4 6
3. Sonvilier 2 1 0  1 6-4 3
4. Lusitanos 2 1 0  1 7-6 3
5. Le Parc 2 1 0  1 3-4 3
6. Chx-de-Fds III 2 1 0  1 2-4 3
7. Superga II 0 0 0 0 0-0 0
8. Ticino Ib 1 0  0 1 2-5 0
9. Etoile 1 0  0 1 0-3 0

10. La Sagne II 2 0 0 2 3-7 0

4e ligue, groupe 3
Corcelles II - Bôle II 1-2
Dombresson Ib - Cortaillod II 0-1
Comète II - Bevaix 2-2
Classement
1. Comète II 2 1 1 0  7-5 4
2. Benfica NE 1 1 0  0 7-1 3
3. Boudry II 1 1 0  0 4-2 3
4. Corcelles II 2 1 0  1 4-4 3
5. Dombresson Ib 2 1 0  1 3-3 3
6. Cortaillod II 2 1 0  1 3-3 3
7. Bôle II 2 1 0  1 4-5 3
8. Bevaix 2 0 1 1 4 - 5  1
9. Béroche-Gorg. Il 1 0 0 1 3-5 0

10.KFC Kosova 1 0  0 1 1-7 0

4e ligue, groupe 4
Helvetia - Cressier 2-1
F'nemelon II - Hauterive II 0-1
Espagnol NE - Valangin 2-0
Mt-Soleil II - Dombresson la 1-8
Cantonal NE - St-Blaise II 0-4
Classement
1. Dombresson la 2 2 0 0 12-3 6
2. St-Blaise II 2 2 0 0 9-0 6
3.-Hauterive II 2 2 0 0 6-4 6
4. F'nemelon II 2 1 0 1 8-3 3
5. Helvetia 2 1 0  1 5-5 3
6. Espagnol NE 2 1 0 1 44 3
7. Cantonal NE 2 1 0  1 4-7 3
8. Cressier 2 0 0 2 5-7 0
9. Valangin 2 0 0 2 2-10 0

10.Mt-Soleil II 2 0 0 2 1-13 0

5e ligue,groupe 1
Môtiers II - Blue Stars 1-5

5e ligue, groupe 2
US Villeret - Lignières II 5-2
Les Bois II - Couvet Ilb 2-7
Le Parc II - Sonvilier II 1-0
Comète III - Le Landeron II 2-4



Lamboing
50 minutes
avant de céder
BONCOURT - LAMBOING
3-0 (0-0)

Face à une équipe de Lam-
boing qui n'a pas démé-
rité, les Boncourtois ont
séché durant cinquante
minutes avant de passer
l'épaule.

Pourtant, les frontaliers ont
entamé la partie à cent à
l'heure et Ramseyer aurait pu
conclure à la deuxième minute
déj à. Toutefois, il cadra mal
son envoi. Touj ours en mouve-
ment, pratiquant un j eu direct
et rapide, les j oueurs locaux
donnèrent le tournis à leurs
adversaires durant près d'un
quart d'heure. Mais, grâce no-
tamment à un gardien en
grande forme, Lamhoing ' ne
capitula pas.

Il commença même à mettre
le nez à la fenêtre dès la 20e
minute et connut alors sa
meilleure , période. On vit
d'abord Monachon ajuster le
petit filet. Puis, peu avant le
thé, une tête de Richard fut
sauvée sur la ligne par un dé-
fenseur aj oulot. Entre-temps,
dans l' autre camp, Mazzilli
rata l'immanquable suite à un
tir de Chapuis repoussé.

Après la pause, les Bon-
courtois reprenaient le j eu à
leur compte et donnaient une
véritable démonstration de
football collectif. Pour les visi-
teurs, la sanction tomba assez
rapidement. En effet , Ram-
seyer, pourtant en excellente
position , glissa subtilement la
balle à Sosa qui battait impa-
rablement Thierry Oppliger.
La déferlante rouge continua
et, œuvre de Zimmermann, le
2-0 tomba comme un fruit
mûr. En fin de match , Lam-
boing consacra ses dernières
forces à l'offensive, mais c'est
finalement Chapuis qui eut le
dernier mot , scellant le score à
la 89e minute.

Stade Léon Burrus: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Rey.
Buts: 52e Sosa 1-0. 65e

Zimmermann 2-0. 89e Cha-
puis 3-0.

Boncourt: Closson; Parrat;
Vuillaume (46e Hadj adj ),
Strahm, Theurillat; Chapuis ,
Neuenschwander, Ramseyer
(77e Oeuvray) , Sosa; La-
louani , Mazzilli (46e Zimmer-
mann).

Lamboing: T. Oppliger; Ca-
talane; Monachon (79e Hou-
riet), Hermann, Schneider;
Lisci , Racine, Flammini (57e
Matthey), Fuzeta; Richard
(89e Maj douline), S. Oppliger.

Notes: avertissements à Ra-
cine, Flammini et Richard.

YGI

Le point
Bassecourt - Herzogenbuchsee 1-1
Boncourt - Lamboing 3-0
Aarberg - Porrentruy
Bévillard-Malleray - Cornol 5-4
Courtételle - Moutier 1-1
Aile - Aurore Bienne
Classement
1. Bassecourt 3 1 2  0 4-2 5
2. Courtételle 3 1 2  0 3-2 5
3. Moutier 2 1 1 0  5-2 4
4. Boncourt 2 1 1 0  4-1 4
5. Aurore Bienne 2 1 1 0  3-2 4
6. Bévillard-M. 3 1 0  2 7-10 3
7. Lamboing 3 1 0  2 3-7 3
8. Porrentruy 2 0 2 0 2-2 2
9.Herzogenb. 3 0 2 1 5-6 2

lO.Aarberg 1 0  1 0  1-1 1
11. Cornol 2 0 1 1 5 - 6  1
12. Aile 2 0 1 1 2 - 3  1

Football Deuxième ligue:
Deportivo n'a pas bradé!
ST-BLAISE - DEPORTIVO
1-3 (0-1)

Quel beau dimanche ma-
tin footballistique ce fut!
Deux des ténors de ce dé-
but de championnat que
sont Saint-Biaise et De-
portivo n'ont pas rechi-
gné à mettre, d'emblée, le
nez à la fenêtre!

Il en résulta une forte belle
empoignade, rythmée par de
nombreuses occasions de
part et d' autre et une dose
certaine de suspense pour le
plus grand plaisir de la forte
galerie qui avait fait
l'agréable voyage des
Fourches à l'heure de
l'apéro.

Très vite, le ton était
donné, les recevants ne mé-
nageant pas leur peine pour
mettre de fringants visiteurs
dans leurs «petites go-
dasses». A cette aune, ils
n'auraient rien usurp é en
bénéficiant d'au moins une

longueur d'avance peu après
la demi-heure. Mais voilà , il y
avait sur leur chemin un ul-
time rempart , Fernandez,
quasiment infranchissable,
qui réalisa quel ques parades
de toute grande classe. Et la
tasse de thé de survenir sur
un pointage contraire au
cours de la partie, Oscar Vil-
lena - retenu du bras de
façon évidente - ayant ouvert
le pointage sur penalty
quelques secondes après en
avoir été emp êché à la régu-
lière par Christe.

Tout autre fut la seconde
mi-temps. Les visiteurs ne se
muèrent pas en attentistes,
soucieux de gérer leur «bout
de gras». Peu sollicité jusque-
là , Quesada multiplia les ex-
ploits pour retarder le 2-0. Il
ne put cependant rien , au
tour d'horloge , face à l'inte-
nable Villena. La messe était
dite et bien dite. Les ultimes
sursauts de la troupe de
Pierre-Alain Schenevey n'y
changèrent rien puisqu 'elle

se fit , une fois de plus ,
cueillir par son bourreau.
Maigre consolation, elle par-

vint à sauver son honneur
quel ques secondes plus tard.
Qu'importe en définitive, du

«foot» comme ça avec un ar-
bitrage de qualité , on en re-
demande! DEB

Oscar Villena précède Simoes: l'attaquant de Deportivo a frappé à trois reprises.
photo Galley

Terrain des Fourches:
200 spectateurs.

Arbitre: M. De Cet.

Buts: 44e O. Villena (pe-
nalty) 0-1. 60e O. Villena 0-
2. 91e O. Villena 0-3. 92e
Gusmerini 1-3.

Saint-Blaisc: Quesada;
Gross, Lccoultre, Rusillon,
Christe; Jenni , Boza (46e
Saftic), Simoes (77e , Am-
stutz), Claude (53e Richard);
Gusmerini, Aliu.

Deportivo: Fernandez;
Sartorello, Aebi , Girard ,
Troncone (37e Terraz);
Fahrni (64e N'Golla), Co-
lombo, Dainotti , Fiechter; O.
Villena , Roxo.

Notes: temps agréable et
légèrement ensoleillé. Pe-
louse en excellent état. Saint-
Biaise sans Forney (blessé).
Tir de Roxo (75e) dévié par
Quesada sur un montant.
Avertissement à Aebi (75e,
jeu dur) .

Boudry Amplement mérité
BOUDRY - LE LOCLE 3-2
(2-1)

Après un début de match
équilibré , Le Locle ouvrit le
score rap idement par Vaccaro
qui se présenta seul devant le
portier boudrysan. L'équi pe
locale se ressaisit immédiate-
ment et égalisa au quart
d'heure via Ciccarone qui pro-
fita du cafouillage d'un défen-
seur adverse.

Par la suite, Boudry eut la
tâche facilitée par l'expulsion
de Nussbaum à la 20e minute
et prit log iquement l'avantage
sur un coup franc astucieux de
Fahrni qui surprit tout le
monde juste avant la pause.
Dès la reprise, Le Locle tenta
d'imposer le rythme et revint

au score, mais l'euphorie des
visiteurs ne dura pas long-
temps puisque Ciccarone
libéra son équi pe au terme
d'un jo li solo.

Sur-la-Forêt: 130 spectateurs.
Arbitre: M. Robert.
Buts: 10e Vaccaro 0-1. 16e

Ciccarone 1-1. 45e Fahrni 2-1.
55e Rérat 2-2. 60e Ciccarone 3-
2.

Boudry: Menendez; Moulin;
Bongiovanni, Ribaux (45e
Leuba), Leggiadro; Ducommun,
Fahrni, Sanchez, Fernandez (63e
Pollicino); Da Silva (80e Calani),
Ciccarone.

Le Locle: Tesouro; Nuss-
baum; Robert , Baldi , Mazzeo;
Rérat , Zwahlen (73e Vermot),
Vuerich; Marchini (83e Dupraz),
Gigandet , Vaccaro (55e Epitaux).

HOF

Mari n La preuve par sept
MARIN - BOLE 7-0 (3-0)

Après deux défaites consé-
cutives, Marin s'est repris de
fort belle manière, en inscri-
vant la bagatelle de sept buts à
Bôle qui connaît de sérieuses
difficultés en ce début de
champ ionnat. Le nombreux
public accouru à La Tène a re-
trouvé le j eu généreux déployé
par les Marinois au cours de la
saison dernière. Ce qui est très
encourageant pour la suite de
la comp étition. Mis à part un
coup franc de Locatelli en mi-
lieu de première mi-temps ,
Bôle n'a j amais fait illusion
tout au long de la rencontre.

Rapidement menés à la
marque (but de Crétin à la 10e
minute), les «Bolets» ont subi
le j eu des hommes de Ram-
seyer qui ont dû cependant at-
tendre les deux dernières mi-

nutes de la première période
pour se mettre définitivement
à l'abri grâce à Bruegger et
Dousse (qui marquait son pre-
mier but sous ses nouvelles
couleurs). Par la suite , les Ma-
rinois ont encore accéléré le
rythme et ont totalement do-
miné une équi pe de Bôle bien
amorp he.

Bruegger, à la 48e minute,
inscrivait son deuxième but de
l'après-midi tandis que Pena-
loza aggravait encore la
marque d'un tir foudroyant
sous la transversale quel ques
minutes plus tard. La fin de la
partie s'est uniquement j ouée
dans le camp des visiteurs et
Marin ne s'est pas privé de
créer le danger à plusieurs re-
prises avant de clôturer la
marque grâce aux deux j eunes
de l'équi pe Julien Mallet et
Sylvain Bach.

La Tene: 25 spectateurs.
Arbitre: M. Argilli.
Buts: 10e Crétin 1-0. 44e

Bruegger 2-0. 45e Dousse 3-0.
48e Bruegger 4-0. 71e Pena-
loza 5-0. 79e Mallet 6-0. 90e
Bach 7-0.

Marin: Petermann; Bigler,
Jacquet , Mundwiler; Bruegger
(79e Gut), Penaloza , Crétin ,
Guerrero, Zurmuehle (75e
Bach); Dousse (74e Mallet),
Vega.

Bôle: Bise; Uebelhart , Catti-
laz , Schor (46e Daraiso), Syl-
vain (46e Gaille); Giorgis,
Billeter (52e D. Serrano), Lo-
catelli , J.-M. Serrano; Rossi ,
Aloé.

Notes: avertissements à J.-
M. Serrano (27e, j eu dur) et
Cattilaz (89e, j eu dur). Expul-
sion de J.-M. Serrano (65e).
Coups de coin: 11-0 (4-0).

FDR Corcelles Trois buts
et trois victoires de rang
CORCELLES -
AUDAX-FRIÙL 3-2 (2-0)

Tout de suite dans le match,
Corcelles ouvrit la marque par
Jean-Michel Chételat qui re-
prit au premier poteau un
centre tendu de Stoppa. Conti-
nuant sur leur lancée, les coé-
qui piers de Kurth se sont créé
plusieurs occasions d'aggraver
le score et sur l'une d' elles,
Stoppa prit de vitesse la dé-
fense et d'un tir puissant au
premier poteau , marqua le 2-
0. Après le thé, Jean-Michel
Chételat porta la marque à 3-
0, et dès lors , le j eu se can-
tonna au milieu du terrain.

A un petit quart  d'heure du
terme, coup de théâtre avec
une passe de la défense locale
sur un attaquant d'Audax-
Friùl, qui se présenta seul de-
vant Mounir , lequel provoqua
un penalty et se lit expulser.

Stade du Grand-Locle: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Hassina.
Buts: Ire J.-M. Chételat 1-0.

30e Stoppa 2-0. 57e Fantin 3-0,

77e Montemagro (penalty) 3-1.
92e Trois! 3-2.

Corcelles: Mounir; Kurth , Pul-
virenti, S. Chételat , Perrin; Er-
gen , Simonet, Fantin (60e Ne-
vers); J.-M. Chételat (77e Ber-
lani). Stoppa , Marques.

Audax-Friùl: De Marco; Pes-
solino , Perrenoud. Mesquita , Gaf-
ner; Montemagno, Ribeiro , Bay-
lon (45e Letizia), D'Amico (75e
Da Silva); Troisi , Ferreira. CRO

Classement:
1. Corcelles 3 3 0 0 9-3 9
2. Deportivo 3 3 0 0 8-2 9

3. Serrières II 3 2 0 1 10-5 6
4. Saint-Biaise 3 2 0 1 4-3 6
5. Boudry 3 1 2  0 9-8 5
6. F'nemelon 3 1 1 1  7-10 4
7. Marin 3 1 0  2 8-4 3
8. Cortaillod 3 1 0  2 6-5 3
9. Le Locle 3 1 0  2 6-7 3

10. Saint-Imier 3 1 0  2 4-10 3
11. Audax-Friùl 3 0 1 2  4-6 1

12. Bôle 3 0 0 3 1-13 0

Prochaine journée
Samedi 11 et dimanche 12

septembre: Le Locle - Sanit-
Imier. Deportivo - Serrières II.
Bôle - Saint-Biaise. Fontainemelon
- Marin. Audax-Friùl - Cortaillod.
Boudry - Corcelles.

Serrières II Sept réussites
pour un véritable carton
SERRIERES II-
SAINT-IMIER 7-2 (1-1)

Les spectateurs, nombreux
au demeurant, ont vu un festi-
val offensif des «vert». Pour-
tant, leur début fut calami-
teux. Sans une intervention
sur la ligne à la première mi-
nute, ils auraient pu être
menés au score. Bien que do-
minant le j eu , les visiteurs ne
purent tromper Hotz et sur la
première incursion des «vert»,
Calderoni profita d' un ca-
fouillage pour ouvrir la
marque. Hcidcr, d'une sp len-
dide reprise de volée, remit les
équi pes à égalité cinq minutes
après. Un but de Mauvais fut
ensuite annulé pour faute
préalable à la 39e minute. Les
Serriérois ont eu chaud.

Changement total de décor
après la mi-temps où l'on a vu
une équipe locale prendre le

j eu à son compte. La réussite
aidant, les buts sont venus très
rap idement et en l' espace de
dix minutes, le trou était fait.
Les «vert» ont admirablement
contourné la défense adverse
qui j oua très haut sur le ter-
rain et se fit prendre de vitesse
régulièrement.

Poli se signala pour sa ren-
trée après plusieurs mois d'ab-
sence en marquant deux buts.
Les j oueurs du lieu étaient sur
un nuage et rien ne pouvait
leur arriver. Même le
deuxième but de Heider ne ra-
lentit pas leur envie de mar-
quer et, sur un débordement
d'Ecoffey, l' entraîneur Cattilaz
scella le score final.

Serrières II a montré un
beau visage en deuxième mi-
temps. S'il arrive à j ouer
chaque mi-temps comme cela ,
de belles satisfactions l' atten-
dent. Quant à Saint-Imier, il

lui faudra au plus vite oublier
cette défaite.

Terrain de Serrières: 240
spectateurs.

Arbitre: M. Vuillemin.
Buts: 26e Calderoni 1-0.

31e Heider 1-1. 52e Cattilaz 2-
1. 54e Poli 3-1. 57e Poli 4-1.
62e Montes 5-1. 83e Maranesi
6-1. 86e Heider 6-2. 88e Catti-
laz 7-2.

Serrières II: Hotz; Mara-
nesi , Kurth , Ray ; Bandelier,
Raffaele, Penaloza (75e Ecof-
fey), Calderoni; Vuillaume
(16e Poli), Montes (68e L.
Rohrer), Cattilaz.

Saint-Imier: Digana; B. Be-
risha , Gigandet, Godet , Abi;
Juillerat , Mauvais (71e Rebe-
tez), Heider, Gerber (64e H.
Berisha); Oswald, Kaemp f.

Notes: avertissements à
Raffaele, Ray, Calderoni pour
Serrières et Godet pour Saint-
Imier. SDE

FOOTBALL

Italie: pluie de buts
En stage d' entraînement avant la

rencontre des éliminatoires de
l'Euro 2000 contre le Danemark ,
mercredi , l'équi pe d'Italie a livré
un match de prépration au Stade
olympique de Rome. Devant
25.000 spectateurs , l'équi pe de
Dino Zoff s'est imposée 13-0 face à
Berretti délia Lodigiani. Inzaghi
(quatre buts) et Chiesa (trois) ont
été les meilleurs réalisateurs. / si



VTT

Podium pour Blatter
L'Australien Cadel Evans et la Ca-

nadienne Alison Sydor ont remporté
la Coupe du monde de cross-country
de VTT, au terme de la dernière
manche disputée ce week-end à Houf-
falize. \A\ Zurichoise Barbara Blatter
a terminé troisième et la Jurassienne
Chantai Daucourt sixième alors que
Christoph Sauser a terminé 20e et
meilleur Suisse. Dans cette même
course masculine, l'Australien Cadel
Evans (qui avait terminé deuxième
de la MegaBike en ju in dernier) s'est
contenté d'une troisième place pour
assurer sa \ictoire finalke en Coupe
du monde. / si

Cyclisme Vuelta: le modeste
Jacky Durand nouveau leader
Le Français Jacky Durand
(Lotto) leader, le Sud-Afri-
cain Robert Hunter
(Lampre) vainqueur de la
première étape: l'heure
des modestes a sonné
hier sur les routes du Tour
d'Espagne lors de la pre-
mière étape en ligne cou-
rue sur 179 km entre Mur-
cie et Benidorm.

Robert Hunter s'est imposé
au sprint dans la station
balnéaire devant le Russe Ser-
guei Outchakov et l'Australien
Robbie McEwen. Les trois
hommes ont ouvert une
brèche dans le groupe massif
de coureurs à la faveur d'une
chute au dernier virage.

Certes, Jacky Durand n'a
pas gagné. Mais le Français
n'a pas démérité l'or de son
maillot de leader. Avec l'Espa-

gnol César Garcia Calvo, il a
parcouru 140 km seul loin de-
vant avant d'être repris près
de Benidorm. Les deux
hommes ont compté j usqu'à
12 minutes d'avance et en-
grangé des secondes de bonifi-
cations qui ont provisoire-
ment propulsé Durand, der-
nier classé du Tour de France-
99 , au zénith de la Vuelta.

La surprise Galdeano
Le prologue avait donné

lieu samedi à une grosse sur-
prise. Le premier porteur du
maillot amarillo était revenu à
l'inattendu Espagnol de l'é-
quipe Vitalicio Seguros , Igor
Gonzalez Galdeano, vain-
queur avec respectivement 1"
et 2" sur ses compatriotes
Abraham Olano et Martin
Perdighero. L'apparition de la
pluie en cours d'épreuve ayant

faussé les données, Alex Ziille
avait dû se contenter de la 37e
place et Laurent Dufaux de la
163e.

Parti en 85e position , Igor
Gonzalez Galdeano (26 ans) a
pu disputer son chrono sur
une route sèche. La pluie
commençait à tomber sur
Murcie alors qu 'une soixan-
taine de coureurs devaient en-
core s'élancer, dont tous les
favoris. La route se transfor-
mait en patinoire. Certains
coureurs passaient presque à
l'arrêt les deux virages situés
juste après le départ.

Jamais à l'aise lorsqu 'il
pleut, Alex Ziille était battu
d'avance. Compte tenu des
circonstances, Jan Ullrich ,
21e à 16" de Gonzalez Gal-
deano, réalisait une grande
performance. L'ex-vainqueur
du Tour de France est de re-

tour. C est peut-être le princi-
pal enseignement de ce pro-
logue. Abraham Olano, le
champ ion du monde du
contre la montre, battu pour

Le Sud-Africain Robert Hunter a remporté la première
étape de la Vuelta. Photo Keystone.

une seconde, a fait encore
mieux en prenant 10" à Ull-
rich , 14" à Zulle et Julich ,
27" à Tonkov, 33" à Escartin
et 43" à Dufaux. /si

ClassementsMurcie. Tour d'Espagne. Pro-
logue contre-Ia-montre individuel
(6,1 km): 1. I. Gonzalez Galdeano
6'58" (52 ,536 km/h). 2. Olano
(Esp) à 1". 3. Perdiguero (Esp) à
3". 4. Hoj (Dan) à 4". 5. Niermann
(Ail) m.t. 6. Santos Silva (Por) à 5".
7. Tauler (Esp) m.t. 8. Cuesta (Esp)
à 6". 9. Pena (Col). 10. McRae (EU)
m.t. Puis: 18. Jalabert (Fr) à 10".
21. Ullrich (Ail). 26. Durand (Fr) à
12". 37. Zulle (S) à 15". 38. Julich
(EU) m.t. 52. Vandenbroucke (Be) à
18".78. R. Meier (S) à 24". 90. Ji-
menez (Esp) à 26". 104. Tonkov
(Rus) à 28". 126. Escartin (Esp) à
35". 131. Jeker (S) à 36". 150. Ca-
menzind (S) à 41". 158. M. Zberg
(S) à 43". 163. Dufaux (S) à 45".
171. A. Meier (S) à 49". 180. Ae-
bersold (S) à 59". 186. Atienza
(Esp/S) à 1'04".

Première étape, Murcie - Be-
nidorm (179 km): 1. Hunter
(AÏS) 4 h 38' 13" (moyenne:
38,603 km/h), 20" de bonif. 2.
Outchakov (Ukr). 12" de bon. 3.
McEwen (Aus), 8 de bon. 4. Tra-
versons (It). 5. Galli (It). 6. Planc-
kaert (Be). 7 . Martin (Esp). 8.
Klôden (Ail). 9. Turicchia (It). 10.
Kivilev (Kaz). Puis: 17. Ullrich
(Ail). 18. Vandenbroucke (Be). 23.
Olano (Esp). 26. I. Gonzalez Gal-
deano (Esp). 29. Durand (Fr). 35.
M. Zberg (S). 38. Jeker (S). 42.
Escartin (Esp). 44. Zulle (S). 45.
Luttenberger (Aut). 61. Jimenez
(Esp). 66. Dufaux (S). 81. Tonkov
(Rus). 95. Jalabert (Fr). 96. Ae-
bersold (S). 130. Julich (EU). 144.

Camenzind (S). 154. R. Meier m.t.
187. A. Meier à 4'59".

Général: 1. Durand (Fr) 4 h
45'09". 2. I. Gonzalez Galdeano
(Esp) à 2". 3. Olano (Esp) à 3". 4.
Hunter (Afs) m.t. 5. McEwen (Aus)
à 4". 6. Martin (Esp) à 5". 7. Hoj
(Hol) à 6". 8. Niermann (Ail) m.t.
9. Santos (Esp) à 7". 10. Tauler
(Esp) m.t. Puis: 21. Jalabert (Fr) à
12". 22. Mattan (Be) m.t. 23. Brasi
(It) à 13". 24. Ullrich (Ail). 39.
Zulle (S) à 17". 40. Julich (EU) m.t.
58. Luttenberger (Aut) à 22". 90.
Jimenez (Esp) à 28". 104. Tonkov
(Rus) à 30". 125. R. Meier (S) à
36". 127. Escartin (Esp) à 37".
131. Jeker (S) à 38". 150. Camen-
zind (S) à 43". 158. M. Zberg (S) à
45". 162. Dufaux (S) à 47". 178.
Aebersold (S) à l'Ol". 188. A.
Meier (S) à 5'50". /si
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Demandes ŜlS£k
d'emploi f̂f
MAÇON CARRELEUR cherche travail.
Tél. 032 926 11 05. 132 055787

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

028-212836

COMMERCIAL cinquantaine, indépen-
dant, cherche mandats ponctuels ou colla-
boration à temps partiel. Bonnes connais-
sances Excel et Word. Infrastructure
bureautique à disposition. Ouvert à toutes
propositions. Écrire sous chiffres G 028-
217787 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

TAXI-MEUBLES déménagements, Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132 055864

TRAVAUX DE PEINTURE effectués par
particulier. Tél. 079 646 35 61. 02s 217752

URGENT sommelière expérimentée
cherche extras pour le mois de septembre.
Tél. 079 442 61 94. 132056018

URGENT, jeune fille, 18 ans, cherche place
de vendeuse, La Chaux-de-Fonds et envi-
rons. Tél. 032 914 29 81. 132 056025

Vacances J^PL
MOBILHOME à 15 minutes des pistes de
ski de Veysonnaz, Valais. Tél. 021 781 22 58
(le soir). 022-747241

Offres 'SÈj^d'emploi WKSVJ
FAMILLE en Californie, cherche jeune fille
au pair, plus de 21 ans, non-fumeuse, per-
mis de conduire, quelques notions d'an-
glais. Renseignements Tél. 032 753 23 54.

028-217847

zPQ^
Véhicules tâk^ 4̂ k̂>
d'occasion kJmm

Immobilier /T~W)
demandes (p?H-jSL
de location J* u(§^
COUPLE cherche appartement 4 pièces ou
plus avec balcon ou jardin, fin 1999ou prin-
temps 2000. Tél. 032 968 69 41. 132055007

CITROEN ZX Volcane, 1993, 79000 km, cli-
matisation, sièges cuir, direction assistée,
toit ouvrant, verrouillage central, chargeur
CD, Fr. 10800.-. Tél. 032 857 25 13 ou 079
654 1 5 38. 028-217805

CITROEN AX 11 injection, année 1992,
.130000 km, expertisée. Fr. 2900.-. Tél. 032
835 10 51 028-217914

RANGE ROVER, 1989, très bon état,
expertisée 99, automatique, climatisation,
crochet remorque, 114000 km. Fr. 15000.-.
Tél. 032 861 40 18 ou tél. 032 861 24 26.

028-217954

ImmobiliermÊÀ^Y ,̂
à vendre lB£3|-i>S:
HAUTERIVE, Ch. de l'Abbaye, maison
mitoyenne, 4 chambres, terrain 250 nV,
tranquillité, ensoleillement, vue sur le lac.
Tél. 021 866 16 12 dès 19 heures. 028-217920

Divers onÊÊ
CHERCHONS PERSONNE pour aider
garçon 4e primaire à faire ses devoirs (Neu-
châtel quartier Côte-Parcs). Tél. 079
240 35 27 . 028-217836

COUTURIÈRE enseignante expérimentée
reçoit encore élèves pour ses cours du
lundi et mercredi, expression personnali-
sée, petit groupe. Tél. 032 721 32 34.

028-215950

Immobilier jefâ^Là louer ¦ 
ô_ fc.fi

BOUDRY 17j pièce, spacieux, grande cui-
sine habitable, balcon. Proche de la gare.
Fr. 570 - charges comprises. Pour tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 841 59 51.

028 217439

CHÉZARD, joli studio agencé, salle de
bains, W.-C, Fr. 590 - charges comprises.
Pour fin décembre ou à convenir. Tél. 032
853 26 24. 02s 21759 1

CORMONDRÈCHE, charmant petit studio
meublé, indépendant, cuisinette agencée,
douche, W.-C, lave-sèche-linge , TV, télé-
phone, vaisselle, literie, etc. Cachet ,
pierres, poutres apparentes dans propriété
ancienne, calme, idéal pour étudiant(e),
proche bus No 1. Fr. 590.-. 1er octobre. Tél.
032 731 75 19. 028 217512

LA CHAUX-DE-FONDS, particulier loue
appartement ensoleillé, 4'/2 pièces, ter-
rasse, jardin, garage dans immeuble neuf,
proche hôpital, bus et écoles. Libre janvier.
Fr. 1840 - charges et garage compris. Tél.
032 968 08 48. 132-055592

LA CHAUX-DE-FONDS, 2V2 pièces, rez,
cuisine agencée, W.-C/douche, cave. Pour
tout de suite. Tél. 032 968 61 88. 132055506

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis Marie
Piaget 69, 372 pièces, cuisine aménagée,
balcon. Libre dès le 1.10.1999 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-055984

NEUCHÂTEL 3 pièces, cuisine agencée,
proche transports en commun. Loyer à dis-
cuter. Tél. 079 446 01 12. 028-217514

NEUCHÂTEL Beaux-Arts, dès mi-sep-
tembre, 572 pièces, 120 m2, rénové, cuisine
agencée, douche-WC, balcon, dépen-
dances. Fr. 1450 - + charges. Tél. 032
841 32 61. 028-217947

NODS-BE dans ferme rénovée, apparte-
ment 472 pièces, plain-pied, terrasse, jar-
din. Tél. 032 751 20 66. 028-217915

PESEUX, Pavés 8, 272 pièces, état neuf,
balcon, cuisine agencée, Fr. 1 200-charges
comprises. Tél. 079 213 89 93. 028-217518

Sport-Toto
1 2 2 - 1 2 x - 2 2 1 - l x x - l .

Toto X
15 - 16 - 19 - 23 - 30 - 35.

Loterie à numéros
10 - 16- 17 - 25 - 37 - 40.
No complémentaire: 2

Joker
487.491.

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
1 x 5  + cp l Fr. 423.050,40
103 x 5 9068,40
6057x4 50.-
122.751x3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative à
répartir au premier rang du pro-
chain concours: F'r. 1.400.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot
7 x 5  Fr. 10.000.-
45 x 4 1000.-
488 x 3 100.-
4823 x 2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative à
répartir au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 2.800.000.-

VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 913 50 44 s

PFAFF
dès Fr. 568.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-42169

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

'-' î R M BOÎTE À COUPE
£&-m)-^fàmmr  ̂ pour com P'éter son équipe ,

Di " ï ÊÊÊfkJ j une coiffeuse
y _m M Poste à 50% ou 100%

1 II î  ¦ -B___a_J_H_a Avec expérience.

Entrée date à convenir. Congé dimanche-lundi

Prendre rendez-vous par téléphone au 913 26 49
Coiffure Anne-Christine, D.-Jeanrichard 15

132-056034

¦ HUGUENIN + KRAMER MÉDAILLEURS SA
I Nous engageons

ÇkEU Personne
ayant de bonnes connaissanees linguistiques pour s'occuper de divers travaux administratifs
du Département Commercial, dont les lâches princi pales seraient les suivantes:
¦ Contacts télép honi ques avec les clients pour le secteur des «ventes directes»
¦ Contacts téléphoniques el classement.
¦ Correspondance.
Connaissance de bureautique indispensable. Posie à IOO'/r.
Offres détaillées avec curriculum vitae ci prétentions de salaire à faire parvenir à:
HUGUENIN + KRAMER MÉDAILLEURS SA (Direction administrative )
Bellevue 32 - 2400 Le Locle - Tel. 032 930 52 43 132.05.s66



CYCLISME

Pascal Richard vainqueur
Pascal Richard a remporté en soli-

taire la 19e édition de la course de
côte Coire-Arosa, dont le palmarès
s'est ainsi orné d'un nom fameux.
Au terme des 32,5 km de l'épreuve,
le champion olympique a devancé de
7" le Fribourgeois Daniel Paradis. Il
a placé son attaque, qui devait se
révéler décisive, dans la montée fi-
nale sur Arosa. /si

Conti s'impose en solo
L'Italien Roberto Conti a enlevé en

solitaire la 74e édition du Tour de Ro-
magne, à Ravenne, avec l'32"
d'avance sur le Kazakli Alexander
Vinokourov et l'42" sur son compa-
triote Francesco Casagrande au
terme des 200 km de l'épreuve, /si

FOOTBALL

Rytchkov à Delémont ?
Renvoyé par le FC Bâle en raison

de ses écarts de conduite répétés, le
Russe Alexander Rytchkov (25 ans)
pourrait bien rebondir du côté de
Delémont. Selon René Jaggi, le pré-
sident rhénan , le meneur de jeu sibé-
rien devrait en effet faire l'objet d'un
prêt en faveur des néo-promus juras-
siens jusqu 'au terme du tour de qua-
lification. Il manque juste la griffe du
Russe au bas de la convention, /si

AUTOMBILISME

Henny deuxième
Le champion de Suisse Cyril

Henny a pris la deuxième place du
rallye du Mont-Blanc, manche du
Championnat de France, qui s'est
achevé à Morzine. Au volant d'une
Peugeot 306 maxi, Henny n'a été de-
vancé que par le champion de France
en titre, Philippe Bugalski (Citroën
Xsara Kit Car) , /si

HIPPISME

Victoire pour Melliger
Le No 1 mondial Willi Melliger,

montant son étalon de neuf ans «Ni-
thard », s'est montré particulière-
ment inspiré lors de la deuxième
journée du CSI-VV de Moscou. Le So-
leurois a enlevé l'épreuve de Coupe
du monde devant le Belge Ludo Phi-
lippaerts, après avoir terminé second
d'un S après barrage.

Un parcours supplémentaire a
également décidé de l'issue de la
manche de Coupe du monde. Melli-
ger y a tourné sans faute, avec 1**15
d'avance sur le second, /si

Divers Quatre Heures à Colombier:
à pied, à vélo et avec le soleil
Que faire pour bien faire?
Une question que doivent
se poser les responsables
de Sport Plus, organisa-
teurs de «Quatre heures».
Hier en début de matinée,
le millésime 1998, boueux
et pluvieux à souhait, était
encore dans toutes les mé-
moires. Malgré ses condi-
tions dantesques, il avait
réuni plus de septante
équipes. Avec le soleil, les
compteurs étaient donc
planifiés à la hausse, pour
la troisième édition.

«Je suis légèrement déçu
par la participation» admet-
tait Jacques Veluzat, directeur
de Sport Plus , à la lecture des
listes de départs. Vingt
équipes d'enfants et quarante

d' adultes avaient fait le dépla-
cement de Planeyse. «Un lieu
idéal p our ce genre de course»
reconnaissaient en chœur par-
ticipants et organisateurs.

Comparée à l' an dernier,
l'affluence ne pouvait donc
que surprendre , à se deman-
der s'il est plus apprécié de
courir et pédaler sous la pluie
et dans la gadoue que sous le
soleil. Une question que ne se
sont pas posée les kids , en
piste dès le petit matin , ma-
nière d'échauffer les parents
qui attendaient le départ prin-
cipal fixé à l'heure de l' ap éro.
De quoi stresser quel ques ma-
mans plus inquiètes des per-
formances de leur progéniture
que de leur échauffement per-
sonnel. Et une course sans
histoire, ou presque, pour les

vedettes en herbe des équi pes
«Cycles Prof» dominatrices
des deux catégories enfan-
tines, sur une heure pour les
plus grands , une demi-heure
pour les petits.

Un peu plus tard , c'est avec
quel ques identités de réfé-
rence que s'ouvrait la ligne de
départ de l'épreuve princi-
pale engagée sur quatre tours
d'horloge. Angeline Joly, do-
minatrice des Quatre Foulées
j urassiennes, Nathalie Per-
rin , victorieuse du dernier
Tour du canton chez les ju-
niors, mais aussi Elisabeth
Vitaliani et Françoise Thuler
étaient de la partie chez les
dames. Jean-Michel Aubry,
Christop he Stauffer, Marc-
Henri Jaunin, particulière-
ment irascibles hier, faisaient

le pendant masculin des cou-
reurs à pied.

Chez les cyclistes , prêts à
prendre le relais, les cartes de
visites étaient tout aussi four-
nies. Valérie Ducommun,
Dora Jakob, Catherine Schul-
thess donnaient la répli que à
Laurent Reuche, Fabrice Sahli
et Georges Liithi notamment.
Un p lateau , loin d'être ex-
haustif, qui ne pouvait que
promettre de belles empoi-
gnades. «Le niveau est trop
élevé p our une course p op u-
laire» relevait un anonyme
venu pour son plaisir. La tour-
nure de la course allait lui
donner raison , même si cha-
cun a finalement trouvé son
bonheur, à son niveau.

Chez les hommes, les huit
protagonistes des deux forma-
tions de pointe allaient se «ti-
rer une bourre» impression-
nante qui , au décompte final ,

les place à deux tours et plus
de leurs contradicteurs. La
meilleure équi pe féminine, Les
princesses, termine quinzième
au décompte général à cinq
tours des vainqueurs. Reste
que globalement, le bilan de
ces Quatre Heures de Planeyse
s'avère très satisfaisant, même
s'il engendre quelques points
d'interrogation.

Raccourcir les boucles, don-
ner plus de dynamisme à la
compétition , avancer la course
en début de saison, autant de
propositions soufflées aux
oreilles du directeur de Sport
Plus. «Tout se discute, mais
mon premier désir serait de
p ouvoir bénéf icier, l'an p ro-
chain encore, des inf rastruc-
tures de Planeyse» concluait
Jacques Veluzat totalement sa-
tisfait de la tournure des évé-
nements.

FRL

L'équipe Fit-Performance a balaye toute l'opposition ad-
verse, photo Galley
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Toutes catégories confon-
dues: 1. Fit Performance (Chris-
tophe Stauffer, Christophe Pit-
tier, Laurent Reuche, Fabrice
Sahli) 28 tours , 3 h 54'40". 2.
Cycles Prof Liithi IV (Alain Glas-
sey, Jean-Michel Aubry, Jean-
Pierre Carruzzo, Georges Luthi)
28, 3 h 58'31". 3. Les Quatre As
(Yvan Perroud , Stéphane
Rayèche, Alban Aubert , Steve
Probst) 26, 3 h 58'39". 4. Les
Déjantés (Valérie Ducommun,
Marc-Henri Jaunin) 25, 3 h
52'21". 5. Gaz Naturel (Chris-
tophe Dartiguenave, Gustavo
Otero) 25, 3 h 57'52". 6. Mollets
Puissants (Jacques Langel , Domi-
nique Monnin , Pierre Renaud ,
Philippe Langel) 25, 3 h 58'27".
7. Les Sacrées Savates (Joël Ma-
tile , Pascaline Reusser, Angeline
Joly, Patrick Reusser) 24 , 3 h
51 "53". 8. Aeschlimann-Michaud
(Gilles Aeschlimann, Arnaud Mi-
chaud) 24, 3 h 52'01". 9. Bonne
nouvelle (François Jeanneret,
Eric Bohren , Fabiano Spigariol ,
Pascal Cuenin) 24 , 3 h 57'16".
10. The Speeders (Laurent Joly,
Samuel Vuillemez , Patrick Bar-
relo, Daniel Bacci) 24 , 3 h 58.57,

Equi pes de quatre. Mes-
sieurs: 1. Fit Performance
(Christop he Stauffer, Christop he
Pittier, Laurent Reuche, Fabrice
Sahli) 28 tours , 3 h 54'40". 2.
Cycles Prof Liithi IV (Alain Glas-
sey, Jean-Michel Aubry, Jean-
Pierre Carruzzo , Georges Liithi)
28, 3 h 58'31 ". 3. Les Quatre As
(Yvan Perroud , 'Stéphane
Rayèche, Alban Aubert , Steve
Probst) 26 , 3 h 58'39".

Daines: 1. Les Princesses (Eli-
sabeth Vitaliani , Françoise Thu-
ler, Catherine Schulthess, Dora
Jakob) 23, 3 h 59'27". 2. Top
Cycles filles (Anne Lamblet, Co-
rinne Lamblet , Sophie Robert ,
Chloé Saas) 21, 3 h 59'36"

Mixte: l.Les Sacrées Savates
(Joël Matile , Pascaline Reusser,
Angeline Joly, Patrick Reusser)
24, 3 h 51 '53". 2. Les Déchaînés
(Nathalie , René, David , Caroline
Perrin) 21, 3 h 51.40. 3. Les Zé-
glis (Rolande Beureux-Donzé,
Jean-Pierre Donzé, Ariane et
Eric Regli) 21, 3 h 59'03".

Equi pes de deux. Messieurs:
1. Gaz Naturel (Christop he Darti-

guenave, Gustavo Otero) 25 , 3 h
57*52". 2. Aeschlimann/ Mi-
chaud (Gilles Aeschlimann, Ar-
naud Michaud) 24, 3 h 52*01 ".
3. Adrelina La Neuveville (Brian
Chedel , Stéphane Cochand) 23,
3 h 52*12".

Dames: 1. Sylvie et Céline
(Sylvie Maître , Céline Auberson)
19, 3 h 51*08".

Mixte: 1. Les Déjantés (Valé-
rie Ducommun, Marc-Henri Jau-
nin) 25 , 3 h 52*21 ". 2. Les Cour-
gettes (Fabien Langenegger,
Charlotte Lambelet) 21, 3 h
55*15". 3. Les Bocans (Christine
et Raymond Gaillard) 20, 3 h
46*35".

Kids 1: 1. Cycles Prof Liithi I
(Jérémie Glassey, Nicolas Liithi)
6, 58*02". 2. Les Zéglis juniors
(Baptiste Donzé, Gaëtan Régli) 6,
58*35". 3. Les Lambins (Michael
Rohrer, Timothy Langel) 6,
58*48".

Kids 2: 1. Cycles ProfT.iithi II
(Fabien Favre, Jérôme Liithi) 13,
59*37". 2. TGV (Michael Régli ,
David Herzig) 12 , 58*03". 3. Les
Rouilles (Gaël Francillon , Maël
Vallat) 12 , 59*26".

Classements



FedCup
Un tirage
pour Hingis
La Suisse n a pas ete trop
malheureuse lors du tirage
au sort du Groupe mondial
de l'an 2000 de la Fed Cup.
Elle devra en effet se rendre
du 24 au 30 avril en Slova-
quie où elle disputera un
round-robin.

La Slovaquie, bien sûr, l'Au-
triche et la République tchèque
seront ses adversaires. La poule
A comprendra l'Italie , la nation
hôte, l'Espagne, l'Allemagne et
la Croatie. La poule C se dérou-
lera très certainement en Rus-
sie avec la France, la Belgique
et l'Australie. Les trois vain-
queurs de ces poules seront
qualifiés pour la phase finale
qui devrait avoir lieu aux Etats-
Unis du 20 au 27 novembre.

Si elle s'imposait , à la sur-
prise générale, dans quinze
jo urs à Stanford, lors de la fi-
nale de la présente édition qui
l'opposera aux ¦ Etats-Unis, la
Russie aurait alors la charge de
l'organisation des demi-finales
et de la finale de l'an 2000.
Mais en alignant Lindsay Da-
venport , Monica Seles et les
sœurs Williams, les Améri-
caines semblent à l'abri de
toute mauvaise surprise. D'au-
tant plus que la Russie sera
privée des services d'Anna
Kournikova.

Pas de garantie
La Suisse ne présentera pas

l'an prochain une formation
aussi diminuée que celle qui
s'était inclinée 5-0 en avril der-
nier à Zurich face à la Slova-
quie. Patty Schnyder a, en effet,
confirmé son désir de réinté-
grer l'équi pe. En revanche, la
participation de Martina Hingis
demeure incertaine. Pour l' an
2000, Swiss Tennis a décidé de
n'offrir aucune garantie à la
No 1 mondiale pour l'inciter à
disputer la Fed Cup. Il est vrai
que le succès financier de cette
nouvelle formule est loin d'être
assuré. Membre du comité de
la Fed Cup au sein de la Fédé-
ration internationale de tennis
(FIT), le Bâlois Heinz Grimm
ne dissimule pas, en effet , ses
doutes sur la viabilité d'une for-
mule qu 'il a combattue.

L'argent, espère-t-on, ne sera
pas le seul critère qui dictera le
choix de Martina Hingis. Sa
présence en Slovaquie , la terre
où elle est née, présente tout de
même quelques avantages pour
elle. En rejouant en Fed Cup,
elle serait éligible pour les pro-
chains Jeux olympiques de Syd-
ney. Par ailleurs, les joueuses
slovaques - Karina Habsudova
et Henrieta Naygova - et
tchèques - Kveta Hrdlickova et
Denisa Chladkova - comptent
parmi ses meilleures amies sur
le Circuit et... n'arrivent plus à
l'inquiéter sur le court.

Si Martina renonce, les
chances de succès de l'équipe
de Suisse seront pratiquement
inexistantes. Avec Barbara
Schett, Sylvia Plischke et Bar-
bara Schwartz, l'Autriche sera
alors l'équipe la plus complète.
Si on ignore encore la surface
sur laquelle se disputera la
poule B, la formule, en re-
vanche, est connue: round- ro-
bin (les quatre équipes s'af-
frontent) avec des rencontres
au meilleur des trois matches
(deux simples et un double).
L'équi pe qui sera classée der-
nière sera reléguée. / si

Les groupes
Poule A: Italie (nation hôte),

Espagne, Allemagne et Croatie.
Poule B: Slovaquie (nation

hôte), Suisse, Autriche et Répu-
blique tchèque

Poule C: Russie ou Etats-
Unis (nation hôte), France, Bel-
gique et .Australie.

Les trois vainqueurs de ces
poules seront qualifiés pour la
phase finale qui se déroulera du
20 au 27 novembre dans le pays
vainqueur de l'édition 1999
(Etats-Unis ou Russie). / si

Motocyclisme
Crivillé frappe encore

L'Espagnol Alex Crivillé, sur
Honda , a fait un pas de plus
vers le titre en gagnant la
course des 500 cmc du Grand
Prix de Saint-Marin, onzième
épreuve du championnat du
monde de vitesse. Les Italiens
ont fêté deux victoires dans les
autres catégories , grâce à
Marco Melandri (125 cmc) et
Loris Cap irosi (250 cmc).

Crivillé , dont c'est la sixième
victoire de la saison, conforte
sa place de leader au classe-
ment avec 66 points d'avance
sur l'Américain Kenny Ro-
berts. Il a relégué à 0"265 le
Brésilien Alex Barros (Honda)
et 6"383 l'Italien Massimi-
liano Biaggi (Yamaha).

Roberts , sur Suzuki , a mené
la plupart du temps dans la
première moitié de la course,
devant Crivillé et le Japonais
Tadayuki Okada (Honda). Au
sein de ce trio, Okada était
remplacé à la mi-course par
Barros. Mais Roberts commet-
tait une erreur dans le 13e
tour. Crivillé en profitait pour
accélérer, suivi par Barros.

Les deux pilotes de l'écurie
suisse MuZ de Rolf Biland ont
connu des fortunes diverses: le
Hollandais Jùrgen van den
Goorbergh s'est classé quator-
zième tandis que le Français
Bernard Garcia a été éliminé
sur chute.

Classements
125 cmc (21 tours =

103,53 km): 1. Melandri (It),
Honda , 42'26"648 (moy.
146,352 km/h). 2. Sanna (It),
Honda , à 1"244. 3. Vincent
(Fr), Aprilia , à 1"535. 4. Alza-
mora (Esp), Honda , à 2"211. 5.
Ueda (Jap), Honda , à 2"276. 6.
Goi (It), Honda , à 12"586.

CM (11 courses sur 16): L
Alzamora (Esp) 170. 2. Azuma
(Jap) 167. 3. Melandri (It) 140

250 cmc (23 tours =
113,39 km): 1. Capirossi (It),
Honda , 43'23"269 (moy.
156,804 km/h). 2. Rossi (It) ,
Aprilia , à 8"248. 3. Jacque
(Fr), Yamaha, à 9"971. 4. Per-
ugini (It) , Honda , à 11 "758. 5.
Nakano (Jap), Yamaha, à
17"488. 6. Battaini (It), Apri-
lia , à 21"322.

CM (11 courses sur 16): 1.
Rossi (It) 210. 2. Ukawa (Jap)
167. 3. Capirossi (It) 156.

500 cmc (25 tours =
123,25 km): 1. Crivillé (Esp),
Honda , 46'05"244 (moy.
160,456 km/h). 2. Barros
(Bré), Honda , à 0"265. 3.
Biaggi (II), Yamaha, à 6"383. 4.
Okada (Jap), Honda , à 8"987.
5. Laconi (Fr), Yamaha, à
10"449. 6. Roberts (EU), Su-
zuki , à 12"366.

CM (11 courses sur 16): 1.
Crivillé (Esp) 219. 2. Roberts
(EU) 153. 3. Okada (Jap) 151.

Prochaine manche: le 19
septembre à Valence (Esp). / si

Golf Victoire de Westwood
Le Britannique Lee West-

wood (26 ans) a enlevé pour
la première fois de sa carrière
l'European Masters de Crans-
Montana , devant une foule
estimée à 13.800 spectateurs
(40.100 sur l'ensemble de la
semaine) . Le Britannique ,
qui s'adjuge son troisième
tournoi cette saison, a de-
vancé de deux coups le Da-
nois Thomas Bj ôrn et de six
l'Allemand Alex Cejka, au
terme d'une dernière journée
palpitante. Le Valaisan Steve
Rey s'est classé au 67e rang,
perdant hier 22 places par
rapport à son classement de
samedi.

Démarrant dimanche le der-
nier tour avec un coup
d'avance sur Thomas Bjôrn ,
Lee Westwood ne pouvait mi-
ser sur l'effondrement de son
adversaire. Le vainqueur a
donc entamé la partie le cou-
teau entre les dents , bouclant
les neuf premiers trous en 32.
Effectuant un véritable mar-
quage «à la culotte», le Danois
réalisait le même score, limi-
tant l'écart à un seul coup.

Profitant d'une erreur de
Westwood, Bjôrn allait même
prendre la tête au trou numéro
12, après un superbe «birdie».
Mais le Britannique j ustifiait
sa réputation de grand finis-

seur en enfilant un «eagle» au
numéro 15, se ménageant une
avance décisive de deux coups.

Classement
Crans-Montana. Euro-

pean Masters (2 ,2 mio de
francs, par 71). Classement
final: 1. Westwood (GB) 270
(69-69-67-65). 2. Bjô rn (Dan)
272 (72-66-68-66). 3. Cejka
(Ail) 276 (70-70-70-66). 4. Tor-
rance (Eco) 278 (75-71-65-67)
et Farry (Fr) 278 (70-70-68-
70). 6. Jimenez (Esp) 280 (70-
73-72-65), Garrido (Esp) 280
(70-73-72-65) et Strùver (Ail)
280 (70-70-69-71). Puis: 67.
Rey (S) 297 (73-74-71-79). / si

Hockey sur glace
HCC: vaine domination...
LAUSANNE - LA CHAUX-
DE-FONDS 7-5 (3-1 1-2 3-2)

Jaroslav Jagr s'attendait à
un bon test, il est fixé : samedi,
en match amical, Lausanne a
battu La Chaux-de-Fonds. Mais
la simple lecture du résultat ne
reflète pas vraiment la physio-
nomie de la rencontre.

«Nous étions dans une soirée
cadeaux»: la simple phrase de
Jean-Claude Wyssmùller ré-
sume ce que fut ce match ami-
cal , à deux semaines du coup
d'envoi du championnat de
LNB. «Sur sept buts, nous en
avons offert six, poursuit JCW.
Cela étant, je ne suis pas inquiet
du tout. D 'ailleurs, nous avons
dominé la maj eure partie de la
rencontre. Le problème, c'est un
manque de concentration en
p hase défensive.»

C'est ainsi que Lausanne a
inscrit sept buts , le HCC n'en
marquant «que» cinq. «C'est
un minimum, poursuivait
Jean-Claude Wyssmùller.
Comme lors de nos précédents
matches amicaux, nous nous
sommes créé une kyrielle d'oc-
casions. Mais la concrétisation
a fait défaut.»

Reste qu 'il n'y a pas lieu de
peindre le diable sur la mu-
raille. L'année passée, le HCC
n'avait-il pas perdu la plupart
de ses matches amicaux..?

Malley: 450 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic,

Brodard et Dumoulin.
Buts: 3e Nakaoka (Ançay) 0-

1. 5e Lapointe (Godât) 1-1. 16e
Tognini (Verret) 2-1. 17e Godât
(Lapointe) 3-1. 28e Mares
(KrapO 4-1. 30e Pochon (Na-
kaoka , Ançay) 4-2. 33e Shira-

je v (Pouget , Niderôst) 4-3. 45c
Poudrier (Godât) 5-3. 50e
(49'19") Poudrier 6-3. 50e
(49*32") Aebersold (Vacheron)
64. 56e (55*18") Verret (Du-
rini , Tognini) 7-4. 56e (55*29")
Shirajev (Nakaoka) 7-5.

Pénalités: 9 x 2' contre
chaque équi pe.

Lausanne: Streit; Cordero ,
Poudrier; Benturqui , Durini;
Tschanz, Krap f; Viret; Tognini,
Pellet , Verret; Godât , Bosrup,
Giove ; Mares , Lapointe , Wirz.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Niderôst , Shirajev; Leuen-
berger, Riva ; Vacheron , Brusa;
Maurer, Imperatori , Reymond;
Aebersold , Pouget , Nakaoka;
Ançay, Hagmann , Pochon;
Maillât.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Avanthay (blessé) .

RTY

Tennis US Open: le premier test
arrive pour Agassi et Kafelnikov
La récréation est terminée
pour André Agassi (no 2)
et Yevgeny Kafelnikov (no
3). Les deux favoris de l'US
Open passeront aujour-
d'hui, si le temps le per-
met, leur premier test à
Flushing Meadows.

En huitième de finale ,
l'Américain retrouvera le
Français Arnaud Clément
(ATP 52) qui fut à deux points
de le battre lors du dernier Ro-
land-Garros. Pour sa part, le
Russe rencontrera Andreï
Medvedev (ATP 35), «tom-
beur» du prodige australien
Lleyton Hewitt (ATP 33) en
cinq sets. Agassi et Kafelnikov
rallient tous les suffrages
après les malheurs qui ont
frapp é Pete Sampras et Patrick
Rafter. Le titre semble promis

à l'un des deux hommes, ap-
pelés à s'affronter en demi-fi-
nale.

«Mon niveau de jeu  me per -
met de viser le titre dans ce
tournoi» affirme Kafelnikov.
Agassi est également rassuré
par le degré de sa forme. Mais
le joueur de Las Vegas redoute
chaque adversaire. «Justin Gi-
melstob m'a ravi un set sa-
medi. Lundi (réd.: aujour-
d'hui), j e  m'attends à un
match très difficile contre Clé-
ment, explique-t-il. Le Français
a des jambes étonnantes. Il est
absurde de prétendre que p lus
rien ne s'oppose à ma victoire.
C'est bien mal connaître le ten-
nis d'aujourd 'hui. Tous les
joueurs encore en lice ont leur
chance!»

La présence dans le bas du
tableau de Richard Krajicek

(No 12) et de Marcelo Rios (10)
explique la très grande pru-
dence affichée par Agassi. Le
Hollandais est le seul joueur à
n'avoir pas lâché un set en
trois matches. Après une vic-
toire en cinq sets au premier
tour contre le Tchèque Martin
Damm (ATP 97) et en quatre
au deuxième devant le Vaudois
George BastI (ATP 175), le Chi-
lien est monté en régime. Sa-
medi soir, il fut très convain-
cant en s'imposant 6-3 6-4 6-4
devant le Slovaque Jan Kros-
Iak (ATP 57).

Le retour de Capriati
Le grand retour de Jennifer

Capriati (WTA 40) et l'alerte
essuyée par Serena Williams
(No 7) devant la j unior belge de
16 ans Kim Clijsters (WTA 98)
furent les deux moments forts

du week-end dans le simp le
dames. «J'étais f atiguée efe
perdre. Fatiguée d'être inca-
pable d'expoiter mon poten-
tiel» avoue Jennifer Capriati ,
victorieuse 6-3 1-6 6-1 de la
Française Nathalie Tauziat en
seizième de finale. Entraînée
dorénavant par Harold Salo-
mon, l'Américaine rêve de re-
nouer à 23 ans avec un passé
glorieux. Auj ourd'hui , la
championne olympique de
Barcelone défiera Monica
Seles.

A force de perdre son temps
à entretenir des querelles fu-
tiles avec Martina Hingis, Se-
rena Williams a bien failli pas-
ser par la fenêtre. Menée 5-3
devant Kim Clijsters dans la
manche décisive, la cadette des
Williams a renversé la situa-
tion de manière étonnante en

remportant seize des dix-sept
derniers points de la partie.

Hingis contre Huber
Flushing Meadows ne pré-

sentera pas demain le qua-
trième affrontement de
l'année entre Martina Hingis
(No 1) et Amélie Mauresmo
(15). La Française a en effet
été éliminée en huitième de fi-
nale par Anke Huber (WTA
27). Victorieuse 6-4 6-4 en 70
minutes, l'Allemande a perdu
les sept dernières rencontres
qui l'ont opposée à Martina
Hingis. La St-Galloise devait
disputer hier en fin d'après-
midi sa rencontre contre
Arantxa Sanchez (No 10).
Pour la première fois de la
quinzaine , la pluie a perturbé
dimanche le bon déroulement
des parties, /si

André Agassi passera aujourd'hui un test sérieux face à Arnaud Clément, photo Keystone

Principaux résultats
Flushing Meadows, New

York. Deuxième tour du
simple messieurs: Kuerten
(Bré-5) bat Haarhuis (Ho) 6-3
7-6 (7-4) 3-6 6-2. Jonsson (Su)
bat Lapentti (Equ-16) 6-4 5-7 6-
4 7-5. Novak (Tch) bat Safin
(Rus) 6-2 5-7 6-4 3-6 6-2. San-
toro (Fr) bat Gambill (EU) 6-4
6-2 3-6 6-7 (7-9) 4-4 abandon.
Dosedel (Tch) bat Meligeni
(Bré) 7-5 6-1 6-3. Larsson (Su)
bat El Ayanoui (Mar) 6-3 6-4 3-
6 6-1. Wessels (Ho) bat Wood-
forde (Aus) 3-6 7-5 7-6 (8-6) 7-
6 (7-4). Arazi (Mar) bat Vicente
(Esp) 3-6 6-3 6-3 7-6 (7- 4). Iva-
nisevic (Cro) bat Caratti (It) 6-1
4-6 6-2 2-6 6-4.

16es de finale du simple
messieurs: Martin (EU-7) bat
Larsson (Su) 6-3 abandon. Rios
(Chili-10) bat Kroslak (Slq) 6-3
6-4 6^. Spadea (EU) bat Tiele-
man (It) 6-2 4-6 6-7 (4-7) 6-2 7-
6 (7-3). Medvedev (Ukr) bat He-

witt (Aus) 3-6 6-3 3-6 6-4 6-3.
Escudé (Fr) bat Malisse (Be) 6-3
6-2 6-1. Agassi (EU-2) bat Gi-
melstob (EU) 6-1 4-6 6-3 6-4.
Kafelnikov (Rus-3) bat Bjork-
man (Su) 6-1 6-4 6^4. Krajicek
(Ho-12) bat Van Lottum (Ho) 6-
4 6- 1 6-4. Clément (Fr) bat Kie-
fer (Ail-15) 4-6 6-4 6-4 6-2.

16es de finale du simple
dames: Seles (EU-4) bat Su-
giyama (Jap) 6-2 6-3. Martinez
(Esp-16) bat Dementieva (Rus)
6-2 2-6 6-4. Davenport (EU-2)
bat Frazier (EU) 6-1 6-1. Pierce
(Fr-5) bat Montolio (Esp) 6-0 7-
6 (7-4). S. Williams (EU-7) bat
Clijsters (Be) 4-6 6- 2 7-5. Ha-
lard-Decugis (Fr-9) bat Coche-
teux (Fr) 5-2 abandon. Capriati
(EU) bat Tauziat (Fr-11) 6-3 1-6
6-1. Mauresmo (Fr-15) bat Sny-
der (EU) 6-4 6-3. Appelmans
(Be) bat Sema 0-6 6-1 6-3.

Ses de finale: Huber (Ail) bat
Mauresmo (Fr-15) 6-1 6-4. /si
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Badminton
Un bon départ

Le BC La Chaux-de-Fonds a
presque réalisé un sans-faute
en ligue nationale ce week-
end. Vainqueur de trois des
quatres rencontres en j eu, il a
mieux débuté le championnat
que la saison passée. En LNA,
tant Uzwil (5-3) que Winter-
thour (7-1) ont subi la loi des
Neuchâtelois , qui ont été
moins heureux dans la catégo-
rie inférieure, battus par All-
schwil avant de se refaire une
santé contre Aesch.

Le responsable du calen-
drier des rencontres de LNA a
pris du papier carbone pour
reproduire un programme
identique à celui de l'an passé.
Ainsi , c'était même heure,
même endroit pour les Chaux-
de-Fonniers en cette fin de se-
maine. Mais les prestations du
BCC ont tendance à se boni-
fier. Il y a douze mois, il était
rentré de ce double déplace-
ment en terre alémanique
avec deux petits points dans
l'escarcelle. Aujourd'hui , il en
compte cinq supplémentaires.
A Uzwil, les deux équi pes par-
taient à égalité au nombre d'é-
trangers alignés, soit un seul.
A la différence notoire que le
«Chaux-de-Fonnier» Konstan-
tin Tatranov est d'un tout autre
calibre que le Danois Iversen.
Le combat fut âpre et indécis,
à l'image des matches entre
Jean-Michel Zurcher et l'Alé-
manique Schadegg - victoire
du premier nommé 17-16 au
troisième set -, Konstantin Ta-
tranov prenant le meilleur sur
Morten Bundgaard 17-14 dans
la manche ultime après avoir
sauvé un volant de match ,
alors que Fabrice Césari et
Stephan Schneider ne s'incli-
naient que 15-13 dans le set
décisif face au tandem Iversen
Bundgaard.

Forts de ce beau et précieux
succès, le BCC 1 s'est rendu
dimanche à Winterthour en
conquérant pour y laminer l'é-
qui pe locale 7-1, la seule dé-
faite ayant été concédée en
double par Step han Schneider
et Fabrice Césari , alors que
l'ex-cinquièmème joueur mon-
dial , le Malaysien Yee Guan
Yap, se trouvait de l'autre côté
du filet...

Match de reprise
Pour les pensionnaires de

LNB, le déplacement d'Allsch-
wil s'est apparenté à un match
typiquement de reprise. Dans
des conditions loin d'être
idéales pour la pratique du
badminton , ils ont perd u sur
la marque de 5-3.

La venue de Aesch aux Crê-
tets samedi constituait une ex-
cellente occasion de glaner la
première victoire de l'exer-
cice. Et les gens du lieu n'ont
pas failli à leur tâche, vain-
queurs sur le score de 5-3.
Yoann Ging a gagné trois des
quatres matches qu 'il a dis-
putés ce week-end. Samedi , il
a vaincu sans trop souffrir en
simple un adversaire mieux
classé que lui.

vco

Athlétisme L Olympic conforte
son bilan aux «Suisses» jeunesse
Les championnats de
Suisse jeunesse sont tou-
jours une occasion de
mettre en valeur le tra-
vail de formation des
jeunes au sein des clubs.
Avec cinq titres, cinq mé-
dailles d'argent et trois
de bronze, les jeunes de
l'Olympic ont tiré un ex-
cellent bilan de ce week-
end national. Il n'en de-
meure pas moins que le
niveau général de
l'athlétisme suisse des
catégories jeunes se fra-
gilise et que certaines
médailles sont acquises
avec de modestes per-
formances.

S'agissant de l'athlétisme
neuchâtelois, il a encore été
mis en valeur par les deux
médailles de Yves Degl'Inno-
centi (CEP Cortaillod) au jet
du poids avec 14,12 m et au
disque avec 42 ,34 m. Les
jeunes athlètes de la FSG Le
Locle se sont mis en évidence
avec des places d'honneur par
David Matthey, cinquième de
la finale du 400 m cadets A
en 52"52, et Stéphanie Mat-
they, sixième de la finale du
1000 m cadettes B en
3'03"46.

Quant à la Vaudruzienne
Alexa Domini , elle s'est
classée sixième du saut en
longueur des juniors avec
5,42 m et septième du triple
saut avec 11,18 m.

Locatelli avec brio
Tôt le dimanche matin ,

Laurence Locatelli remportait
son premier titre au lancer du
marteau des juniors en expé-
diant son engin à 52,07 m.
Sans rivale dans ce domaine,
l'athlète des Planchettes n'a
pas fait dans la facilité en dé-
passant encore une fois les 52
mètres.

Au lancer du disque, Lau-
rence Locatelli était la seule
des juniors et des espoirs à dé-
passer les 40 mètres. Elle ap-
privoisait son deuxième titre
avec un lancer de 42 ,64 m,.
Puis , affaire de se perfection-
ner au sujet du poids en vue
des échéances de l'Olympic ,
elle décrochait encore une
médaille de bronze avec 11,34
m.

Lambercier confirme

Restons dans le domaine
des lancers pour relever les
deux médailles d'argent rem-
portées par Anneline Chenal
au marteau des cadettes A
avec 41,49 m et au disque
avec 34,99 m. Au marteau
des cadets B, Florian Lamber-
cier a conservé son titre avec
un exemplaire concours ponc-
tué d'une mesure de 61,86 m,
alors que Jackye Vauthier dé-
crochait la médaille de bronze

des espoirs avec seulement
39,70 m.

Gurnham sur la ligne
Les deux meilleurs spécia-

listes suisses du 800 mètres
derrière André Bûcher s'af-
frontaient chez les espoirs.
L'Argovien Ramon Wâchte
prenait l'allure à son compte
à la sortie des décalages, alors
que le Chaux-de-Fonnier
Steve Gurnham se fondait
parmi ses rivaux. Ramon
Wachter mesurait logique-
ment son allure en vue d'un
affrontement vigoureux pour
le titre en jeu.

Quittant sa position en em-
buscade avant le dernier vi-
rage, le coureur de l'Olympic
livra un sprint éperdu face à
Ramon Wachter qui opposa
une résistance farouche
jusque sur la ligne où Steve
Gurnham arrachait son
deuxième titre national de
l'année en l'53"14. Ce lut la
plus belle empoignade du
demi-fond à Regensdorf.

Julien Fivaz sans titre
Venu s'aligner chez les es-

poirs , Julien Fivaz était favori
tant au triple saut qu 'au saut
en longueur. Si le Chaux-de-
Fonnier menait le concours
du triple saut, alors que le
dernier concurrent s'élançait ,
ce lut celui-ci qui lui souffla le
titre avec 14,58 m contre
14,46 m à l'Olympien. Le len-
demain, Julien Fivaz essuyait
un autre revers au saut en lon-
gueur où il ne remportait que
la médaille de bronze avec
7,13 m. Dans le domaine des
contre-performances à relever
celle de Nader El Faleh en
hauteur qui ne pouvait faire
mieux que 1,93 m.

Toujours dans les sauts, Ju-
liane Droz est devenue cham-
pionne suisse des cadettes A
au triple saut avec 11,33 m.
Ici , la talentueuse athlète de
l'Olympic est restée éloignée
de sa meilleure mesure de
11,72 m. Bien que rempor-
tant deux médailles d'argent ,
au triple saut avec 11,64 m et
en hauteur avec 1,69 m, Nelly
Sébastien a cédé les titres
qu 'elle détenait. Force est de
reconnaître que la Chaux-de-
Fonnière est présentement en
petite forme.

A relever encore la qua-
trième place de Laurence
Donzé (Olympic) sur le 800 m
des espoirs en 2'22"41 , la troi-
sième place sur 200 m de Noé-
mie Sauvage (CA Courtelary)
en 24"69 chez les espoirs , le
sixième rang de Vincent Aes-
chlimann (FSG Le Locle) au
1000 m cadets B en 2'48"76.
et la qualification en finale du
100 m espoirs de Julien Fivaz
avec un chrono de 10"89 ,
avant qu 'il ne se classe
sixième en 11 "04. RJA

Steve Gurnham a fêté son deuxième titre national de l'année. photo Galley

Ngeny: record du monde
La deuxième tentative a

été la bonne pour le Kenyan
Noah Ngeny, qui a dépous-
siéré le record du monde du
kilomètre lors du meeting
GP II de Rieti. Le vice-cham-
pion du monde du 1500 m
(21 ans) a couru en 2*11 "96 ,
soit 22 centièmes de mieux
que le Britanni que Sébastian
Coe en... 1981.

Le Kenyan a relégué à plus
de deux secondes son com-
patriote William Yampoy
(2'14"41) et l 'Algérien Said-
Guerni Djabir (2'14"52),
troisième. Servant de lièvre,

le Kenyan David Koptoo est
passé en tête aux 400 m en
49"66 avant que Ngeny ne
se détache du peloton pour
franchir les 800 m en
l'44"62.

Il y a deux mois, à Nice, le
Kenyan avait été crédité de
2'12"66. «C'est un senti-
ment particulier de battre un
aussi vieux record» a confié
Ngeny. «Je crois que 2000
sera mon année» a-t-il ajouté,
en manière de défi au Maro-
cain Hicham El Guerrouj ,
qui l'a souvent dominé jus-
qu 'ici. «Cette année, j 'ai eu

des problèmes avec lui, mais
l'an prochain c'est lui qui en
aura avec moi...»

Le record de Ngeny a re-
jeté dans l'ombre les autres
performances de la réunion.
Sur 200 m, le champ ion du
monde du 400 m Michael
Johnson s'est imposé, mais
sans pouvoir descendre sous
les vingt secondes (20"02).
Le 400 m haies a permis au
Français Stéphane Diagana
de l'emporter en 48"27, le
champion du monde Fabri-
zio Mori (It) se classant 3e en
48"74. / si
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Demain,
à Longchamp,
Prix de Sainte-
Croix
(plat,
Réunion I,
course 4,
1950 m,
15 h 50)

Seule la liste officielle
du PMU fart foi

1 Good-Request 59,5 D. Bonilla

2 April-Allegro 58 O. Peslier

3 Vertimi 58 G. Mossé

4 Tajfun 56,5 F. Blondel

5 Atlantic-Tern 56 S. Guillot

6 Isigny 56 V. Vion

7 Scenic-Design 55,5 T. Thulliez

8 Malaska 55 A. Sanglard

9 Rohib 55 S. Maillot

10 Abou-Safian 54 T. Jarnet

11 Premiership 54 T. Gillet

12 Khùriyoli 53 D. Boeuf

13 Zack-Exit 53 J.-C. Latour

14 Binn-Tin-Tin 52,5 C. Bréchon

15 Cooma 52,5 R. Thomas

16 La-Koubba 51,5 M. Sautjeau

17 La-Pelaude 51,5 A. Malenfant

18 Newman 51 S. Pasquier

E. Lellouche 9/1 0p7p4p

J. De Roualle 11/2 6p1p4p

C. Head 9/2 4p6p2p

J. Lesbordes 14/ 1 6p6p3p

H.-A. Pantall 6/1 2p4p0p

B. Montzey 13/1 0p2p5p

M. Zilber 10/ 1 4p6p5p

C. Maillard 15/1 0p1p0p

R. Collet 19/2 0p0p4p

V. Dissaux 8/1 1p0pAp

A. Royer-Dupré 11/1 3p2p2p

F. Chappet 17/1 0p1p6p

J. De Roualle 22/1 0p4p1p

N. Clément 17/2 3p2p2p

V. Sartori 16/ 1 0p1p4p

N. Rossio 18/1 0p0p6p

C. Bauer 22/1 7p0p6p

R. Collet 9/1 0p7p5p

_ ., . ,, Notre jeu5 - Galopeur nouvelle 
5
,J

vague. 2*
2 - Peslier l'enchanteur. 3*

g
3 - Incontournable ma- 14
chine. 1
9 - Malgré une récente
. . .  15

déception. *Bases
14-Il a largement Coup de poker

confirmé. 15
I - Un poids très accep- Au 2/4
table. . 

5:2 .Au tierce
7 - Pas la pour la décora- „our 13 fr
tion. X - 5 - 2

15 - Son réveil est très Le gros lot
attendu. 5

LES REMPLAÇANTS: 2

II - Un Royer-Dupré. -)2
Donc estimable. 3

12 - Pour Boeuf et son ta- 1
|j

lent. 7

.LUS Cvi_&[ï^@[_ _̂r§

Samedi à Vincennes
Prix Joseph Aveline
Tiercé: 1 5 - 1 2 - 1 7 .
Quarté+: 15 - 12 - 17 - 8.
Quinte +: 1 5 - 1 2 - 1 7 - 8 - 4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre: 3241 ,10 fr.
Dans un ordre différent: 294 .90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 21.894 .90 fr.
Dans un ordre différent: 1056,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 73 , 10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 527.920 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 2969,00 fr.
Bonus 4: 271,20 fr.
Bonus 3: 58,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 54,50 fr.

Hier à Longchamp
Prix Salverte
Tiercé: 5 - 6 - 1 2 .
Quarté+:5-6-12-  1.
Qu.iité+: 5 - fi - 1 2 - 1  - 2 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 548 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 109,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre exact: 2197,30 fr.
Dans un ordre différent: 99, 20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 24 ,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 8992 ,40 fr.
Dans un ordre différent: 123. -
Bonus 4: 24,fiO fr.
Bonus 3: 8,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 26,-
Courses suisses.
Samedi à Avenches
Tiercé: fi - 7 - 12.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 47,50 fr.
Dans un ordre différent: 9,50 fr.
Hier à Lucerne
Tiercé: 5 - 7 - 3 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 68 ,40 fr.
Dans un désordre différent: 10,80 fr.



Zoociété Le «catflexing», ou comment
être deux fois complexé par son chat...
Parmi les dernières vogues
aux Etats-Unis: faire de la
gym avec Mistigri! Certes,
le félin a la souplesse exem-
plaire, mais n'a-t-il pas plus
inspirant encore?

Les courants d'inventivité
soufflent aux Etats-Unis avec
la même constance percutante
que les tornades. Ainsi , ap-
portée par le best-seller «Cat-
flexing: un guide de fitness ,
aérobic et stretching pour
l'ami des chats», plus une ou
deux imitations et une poignée
de sites web, cette révélation:
votre spécimen de Felis do-
mesticus peut vous servir pour
diverses figures, pirouettes et
exercices lors de vos quoti-
diennes séances de mise en
forme — à défaut de chat , un
petit chien ou un iguane font
l'affaire, selon des dissidents
qui annoncent peut-être là
d'indispensables guides de
«Dogflexing» ou «Lizard-
flexing» pour la rentrée.

Agé de moins de huit ans
Le catflexing raffermirait ,

outre les muscles pen-
douillants, les liens entre le
maître et l' animal , qui appré-
cie ce surcroît d'activité. Les

Ce qui n'était qu'une aimable plaisanterie pour Traudl
& Walter Reiner et leur «Yoga pour chat» (Ed. La Sirène,
1994) est désormais une réalité chez l'Oncle Sam (et la
Tante Gym)! Illustration tirée de «Yoga pour chat»

associations de protection des
animaux , qui ont inspecté ces
gesticulades, n'ont rien trouvé
à redire , pour autant que le
chat soit âgé de moins de huit
ans. C'est une bonne chose
que distraire Minou en lui
lançant une baballe , en agitant
une ficelle , etc. Dès lors , pour
quoi pas se le coller sur le dos
pour faire des pompes, si ça le
pompe pas , lui?

Même des compétitions!
C'est d' autant mieux venu

que nombre de chats sont cloî-
trés mornement chez l'homme
des cités , à jouer la sauvagerie
au milieu de plantes d'orne-
ments. Plus question pour eux
de chasser autre chose que des
mouches et des arai gnées, s'ils
en trouvent. Aux Etats-Unis ,
même, plusieurs associations
militent pour convaincre
qu 'un propriétaire de chat res-
ponsable garde son animal en-
fermé, surtout dans les cam-
pagnes — les légions félines se-
raient seules responsables des
extinctions de p 'tites bêtes , vu
que pollution , agriculture ou
urbanisation n'y sont pour
rien , bien sûr!

Mais «God thanks» , chats
d'Amérique , les catflexistes

s'inquiètent de votre ennui et
de votre «fofbrme» — et de vos
«fof'ormes», vous les Ramina-
grobides! Et ce n'est pas tout:
Catflexcr en privé, c'est bien ,
le faire en public , c'est encore
plus bidonnant — ou débidon-
nant! Mais oui , les p'tits
chats , vous pouvez briller
dans des compètes de cat-
flexing: l'humain y est jugé
sur son physique et son habi-
leté à le mouvoir, et le minou
sur son apparence et ses
bonnes dispositions. Le cat-
flexing sera-t-il olympique la
prochaine fois que les Etats-
Unis achèteront les Jeux
d'été? Une chose est sûre , les
sp hinx , votre soup lesse natu-
relle et votre puissance mus-
culaire va filer des complexes
à plus d' un bi pède.

Une autre de vos vertus
fera-t-elle envie aussi? Avec un
cerveau d' un peu plus de
trente grammes, vos Majestés
remplissent spontanément
leur existence plus bellement
que certaines grosses bêtes
dont on se demande à quelles
fins la nature les a mécham-
ment encombrées d' un kilo et
demi de neurones.

Jean-Luc Renck

Sciences
Je dis comme
je suis

Chaque Ibis que quel qu 'un
prend la parole, il donne une cer-
taine image de lui , plus ou moins
maîtrisée. Les philosophes grecs,
fort préoccu pés par les arts du
verbe, ont donné le nom d'ethos à
cette présentation de soi destinée
à soutenir une entreprise ora-
toire, qu 'il s'agisse de
convaincre , séduire ou
contraindre.

A ce titre, l'ethos fait partie
intégrante des processus d'in-
fluences mutuelles qui se met-
tent en place notamment dans la
conversation — qu 'on pense ici
simp lement à un entretien d'em-
bauché et à ses multiples enjeux.
Ce n'est donc pas un hasard si ,
au cours du dernier quart de
siècle, ce thème a mobilisé de
nombreuses disciplines des
sciences sociales. Les linguistes ,
pour ne prendre qu 'eux, ont
trouvé en lui une source abon-
dante de réflexion.

Neuf textes d'importance
La richesse interprétative de la

notion d' ethos en linguistique ap-
paraît aisément avec des
exemples. Les auteurs réunis
dans l'ouvrage «Images de soi
clans le discours», récemment pu-
blié, ont choisi d'allier intime-
ment aspects théoriques et illus-
trations. De la prose journalis-
tique à la littérature, des publi-
cités aux allocutions politi-
ciennes, de la lettre d'amour aux
harangues mobilisatrices , neuf
textes d'importance dressent un
tableau de l'état actuel de la re-
cherche.

Reprenant les discours pro-
noncés par Pétain et de Gaule en
ju in 1940. Jean-Michel Adam,
par exemple, montre comment
d'infimes . indicateurs linguis-
tiques donnent la coloration si
particulière des «Appels». D'une
façon similaire, Ruth Amossy dé-
taille un discours de Le Pen en
soulignant comment les stéréo-
types sont articulés les uns aux
autres pour créer une image des
plus favorables de l'orateur.

Le discours biblique
Bien sûr. 1 écrit véhicule égale-

ment un ethos. Galit Haddad ex-
plicite quel ques subtilités de
cette construction en étudiant un
article controversé de Romain
Rolland paru en 1914. Quant à
Meir Sternberg, il évoque la
question difficile du discours bi-
bli que. Celui-ci reflète-t-il l'ethos
du scripteur ou Dieu lui-même se
fait-il tribun? Des éléments de ré-
ponse se trouvent déj à dans les
autres contributions de cet inso-
lite «Textes de bases».

Thomas Sandoz
# «Images de soi dans le dis-
cours; La construction de l'ethos»,
Ruth Amossy (dir.) et al., Textes
de bases, Delachaux et Niestlé,
1999.

Outil de jar-
din indispen-
sable pour
augmenter la
qualité et la
quantité des
légumes cul-
tivés, le «Ca-
lendrier lu-
naire 2000»

vient de sortir de presse. Mois
par mois , il vous permet de
connaître les pr inci pales in-
fluences de la Lune sur les cul-
tures. Savez-vous par exemp le
que lorsque l'on se rapproche
de la pleine Lune , la v italité
des plantes augmente, et in-
versement en allant vers la
nouvelle Lune? Vous trouverez
par ailleurs les signes et les
constellations qui ont une in-
fluence combinée avec la Lune
sur les différentes plantes
(fruits, racines, fleurs et
feuilles).

CTZ
# Le «Calendrier lunaire 2000»
peut se commander en appe-
lant au 022 362 44 29.

Livre Jardiner
avec la Lune

Le zoo de
Zurich et la
F o n d a t i o n
suisse pour
les chauves-
souris veu-
lent sensibi-
liser les en-
fants et les
jeunes à ces

petits mammifères volants.
Une exposition et un centre in-
teractif consacrés à ces ani-
maux ont ainsi ouvert leurs
portes hier.

L'exposition présente une
série d'objets visant à expli-
quer le monde dos chauves-
souris. Elle a été montée clans
une grange proche du zoo et
aménagée comme un galetas.
Le centre interactif est situé
clans une grange voisine: les
enfants peuvent y réaliser des
travaux de groupe , bricoler ou
j ouer. Les deux endroits se-
ront ouverts le dimanche et le
mercredi après-midi pondant
un an au moins. / ats

Zoo de Zurich
Chauves-souris
réhabilitées

Le chat Un compagnon très populaire
Quel animal peut se vanter

d'être aussi populaire que le
chat dans notre pays? Pas
moins de 1,3 million de minous
partagent en effet notre vie, ce
qui a poussé Migros à éditer un
magazine , qui se trouve clans
les différents magasins du
groupe. Fort bien fait , «Mon
chat» contient notamment des
conseils pratiques pour les
soins à donner à son ou ses
compagnons à quatre pattes.
On y apprend aussi qu 'il n 'y a
pas que les êtres humains à

être influencés par les
planètes... Les chats sont égale-
ment sensibles aux astres. Et si
le célèbre Gaiiield est du signe
du Lion , qu 'en est-il de votre
Misti gri?

Les astres et les chats
Né entre le 21 mai et le 21

j uin , il sera Gémeaux, aimant
se trouver au centre de l'intérêt
général. Le chat Vierge, quant à
lui , n'est pas très câlin; tout ce
qu 'il veut , c'est un maître qui
respecte son exigence en ma-

tière d'ordre et de propreté. Si
votre minet aimé participer aux
concours d'élégance, il est très
probable qu'il soit Balance; son
sons do la beauté lui vient de la
planète Vénus. Quant au chat
Poisson , son activ ité préférée
sera do rêver, sans oublier un
grand goût pour les caresses.
Mais lo champion du mondo
clos câlins , c'est lo chat Cancer;
né sous lo signe do la Lune, il
est par ailleurs très sensible ot
anxieux.

CTZ

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
| KALI. Avec sa belle tête

toute ronde, n'est-elle pas cra-
quante comme tout , cette mi-
nette au beau pelage tigré?
Bien qu 'âgée de 13 ans, Kali
pète la forme; très câline , elle
n'en est pas moins j oueuse et
espère retrouver bien vite un
foyer chaleureux. Pour elle ,
les sorties ne sont pas indis-
pensables.

¦ MICKY. Agé de cinq ans ,
Micky est un mâle bouvier au
caractère super sympa. Ce
chien est en effet très affec-
tueux et s'entend à merveille
avec les enfants. Sa seule rete-
nue, il l' a envers les autres
mâles! Et si vous craquez pour
Micky, sachez qu 'il adore les
grandes balades.

¦ ROCKY. De taille impo-
sante, Rocky est un superbe
matou ti gré do quatre ans. Son
ori ginalité? Quatre petits
chaussons blancs (voir photo).
Chasseur de souris, il doit
pouvoir sortir, co qui no
l' empêche pas d'être friand de

caresses. Très sociable, Rocky
s'entend à merveille avec les
autres chats ot les chiens.

¦ CHATONS. Difficile de ré-
sister à ces adorables boules
de poils! Trouvée à Villiers ,
cette charmante portée de
quatre chatons , âgés de doux
mois et demi , est formée de
deux femelles ot do doux
mâles, dos amours do minets
qui , comme 40 autres petits ,
attendent à la SPAN do se trou-
ver un loyer affectueux.

Corinne Tschanz
# Adoptions: pour les chats,
SPAN de Cottendart, au (032)
841 44 29; pour les chiens, Re-
fuge de Cottendart, au (032)
841 38 31.

photos Leuenberger

Lancés au début des années
80, les fruits ot légumes pré-
coupés - appelés aussi 4e
gramme - ont rap idement
conquis un largo public de per-
sonnes actives, désireuses d'é-
conomiser leur temps. Si, à
l'é poque , certains outils de
production et certaines mé-
thodes laissaient à désirer, au-
jourd 'hui , dos progrès
considérables ont été réalisés
dans tous les domaines. Lea-
der on Romandie, la société
Prodague, clans lo canton do
Vaud. produit annuellement
3200 tonnes do légumes ot
fruits précoupés, destinés
aussi bien aux grandes
chaînes dv distribution qu 'aux
hô pitaux ou qu 'aux traiteurs
do haut do gamme. Cinquante
légumes ot quinze fruits com-
posent la gamme, qui compte
450 articles destinés aux col-
lectiv ités, ot uno centaine pour
los magasins.

CTZ

A manger Des
fruits et légumes
précoupés

La bougainvillée (parfois ap-
pelée bougainvillier) figure
probablement parmi les
plantes les plus prisées cette
année pour la culture en pot ,
sur le balcon ou la terrasse. Il
faut dire que cette plante origi-
naire d'Afri que du Sud s'ha-
bille d'une exceptionnelle pa-
rure fleurie du début de l'été
jusqu 'à l' automne. Il ne s'agit
pas à proprement parler de
fleurs (qui sont blanches et
toutes pet ites), mais de
bractées vivement colorées , de
fouilles transformées qui en-
tourent ot protègent les vraies
fleurs. Chez Bougainvillea gla-
bra , l'espèce do bougainvillée
la plus couramment cultivée
on pot , ces bractées évoquant
lo pap ier de soie recouvrent
presque entièrement le
feuillage. Elles sont générale-
ment roses ou pourpres , par-
fois blanches , jaunes ou
orangées, déclinées on do mul-
ti ples variétés grâce à la re-
cherche horticole. Bien clos
jardineries présentent los bou-
gainvillées indifféremment
comme clos plantes do balcon
ot d'appartement, idéales pour
un cadeau. Sachez toutefois
que très pou do bougainvillées

La bougainvillée revêt une
exceptionnelle parure fleu-
rie du début de l'été jus-
qu'à l'automne. photo a

parviennent à fleurir doux
années de suite en apparte-
ment. Pour les voir se dévelop-
per (j usqu 'à trois mètres de
longueur) et refleurir, il vous
faut vivre dans uno région aux
hivers cléments ou posséder
uno véranda. En effet , los bou-
gainvillées no résistent pas à
clos températures inférieures à
-2°C.

Véronique Laroche / ap

Jardinage La bougainvillée
en pot, une plante très prisée
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™ MARAKECH EXPRESS " STAR WARS - m LA VIE NE ME FAIT
¦¦ v.o. s-t fr./aii. 20 h 30 ¦¦ LA MENACE FANTÔME m PAS PEUR ¦¦

12 ans. Première vision.
__ DeGilliesMackinnon.Avec Kale Winslet, __ V.F. 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15 

 ̂
V.F. 14 h 45 , 18 h 15, 20 h 45 ——^  ̂ San) Taghmaoui. Bella Riza. ^  ̂ 10 ans. 2e semaine. 12 ans. Première suisse.

Maroc , les années 70, elle tente de fuir un De George tucas. Avec tiam Neeson.Ewan 
^^ 

De Noemie Lvovsky. Avec Ingrid Molinier. ^_
" mariage raté avec ses deux fillettes. Mais " McGregor, Nalalie Portman. ¦¦ Julie-Marie Parmenlier, Camille Rousselet. mm

toute forme de liberté a un prix... ¦ l_eur rencontre va bouleverser leur vie:
!¦ 

rnacn _ r -, eue 117-7 " SCALA 1 - Tél. 916 13 66 Hl quatre jeunes filles se lient d'amitié et ne se M*

___¦ LA VIE EST BELLE — LA NEUVIÈME PORTE ___ qu"len'plus - Pr^̂ a 
—

V.O. it. s-t Wall. 18 h V.F. 14 h 30,17 h 15,20 h 15 ABC _ TéL 967 90 42
¦¦ 12 ans. 2e semaine. Reprise spéciale. ¦¦ 12ans- 2e sen"Jlne- ¦¦ I'EMPIRE DES SENS ""De Roberto Benigni. Avec Roberto Benigni, De Roman Polanski. Avec Johnnv Deep, „
___¦ Nicoletla Braschi, Giustino Duran. ___¦ Frank Langella ¦¦ V.O. jap. s-t fr./all. 20 h 4J ¦¦

Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film A la recherche de livres uniques, Corso 18 ans.
¦¦ incroyable. Humour , poésie , même sur les ¦¦ s'enfonce dans un labyrinthe infernal semé MM De Nagisa Oshima. AvecTatsuya Fuji, Eiko flg

sujets les plus graves... '''• pièges et de tentations. Satani quel Matsuda.
_̂ 

__ BB Stupéfiant de 
virtuosité, l'Empire des Sens _g^  ̂ EDEN-Tél. 913 13 79 ^̂  SCALA 2-Tél. 916 13 66 est un cas unique dans le cinéma en tant

¦i COUP DE FOUDRE mu HIMALAYA, H ^
'3!. d'une passion am°ureuse 

¦¦

 ̂
À NOTTING HILLL 

 ̂ L'ENFANCE D'UN CHEF .. F\^̂  _~"g _
Pour tous. 4e semaine. ^_ _' ^_ fll Ht,- ^H¦" De Roger Micheli. Avec Julia Roberts , "" Pour tous. 3e semaine. 

flV '̂ l
Hugh Grant, Hugh Bonneville. De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka fl»*5 f̂l iB¦¦ Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood ¦¦ Tsamchoe, Gurgon Kyap. __¦ 

T̂̂ SlM '̂ v"8 ""entre dans sa librairie , il ne se doute pas de "̂  > '%_ ¦ __ \
I l'aventure qui l'attend. mm^—^f^——mmm—.Mm——m\

RTim
LA RADIO  N I U C M A I I L O I S I

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

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 Animation
9.20 Et patati , et patata 9.35
Texto 10.10 Quoi de neuf dans
les terriers? 10.30,12.55 La
télé 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'invité: Pierpoliak17.30 CD de
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30,19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

iPp3) 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'invité17.30Europarade18.30.
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.02100% musique

( \/ 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 soir18.15L.es
sports 18.22 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(&* <5N ¦¦ ,
\ \y Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Richard Strauss: un
sauvage au boudoir 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
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le chef
d'orchestre Efrem Kurtz 19.30
L'Eté des festivals. Orchestre
Philharmonique tchèque et
Mark Tucker , ténor: Berlioz ,
Kancheli , R. Strauss. En direct
de Lucerne 22.30 Journal de
nuit22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

rlVI France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 7.00
Tous les matins du monde 9.05
Si j 'ose dire 10.30 Papier à mu-
sique 12.05 Postlude 12.30 Dé-
jeuner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 15.30 Concert. Or-
chestre National de France
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.08 A côté de la plaque 20.00
Prélude 20.30 Concert: Or-
chestre Philharmonique de
Vienne: Ravel. En direct de
Londres 22.30 Suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

/\ , " . I
9—^40 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 7.52
8 vor 8 8.00 Morgenjournal
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.30 Volksmu-
sik 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub' 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Wunsch-
konzert 22.00 Familienrat
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

A~ Radio délia
RrTTE 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: l'Incontro 16.00 Caccia
al luogo 17.00 Prima di sera
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00 La
mongdliiera 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

'AUTOTECHNIQUE Marin*
Agence officielle: TOYOTA - LEEXUS
cherche pour son service de vente:

Vendeur en automobiles
expérimenté

âge idéal entre 25 et 40 ans
Entrée en fonction immédiate ou g

pour date à convenir. £

. Faire offre écrite à:
Autotechnique SA

 ̂
Indiennes 25 / 2074 Marin _)
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Tél
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4jfx> LA CHAUX-DE-FONDS

PRIX DES ABONNEMENTS
POUR LA SAISON 1999/2000

- 'X_________________9tÊ  ̂¦

Debout adultes Championnat Fr. 280-
Debout adultes Championnat et Play-off Fr. 380.-

Debout AVS & étudiants Championnat Fr. 170.-
Debout AVS & étudiants Championnat et Play-off Fr. 240.-

Debout enfants de 6 à 16 ans • Championnat Fr. 80.-
Debout enfants de 6 à 16 ans Championnat et Play-off Fr. 110.-

Tribunes sud/ouest enfants Championnat : Fr. 230.-
Tribunes sud/ouest enfants Championnat et Play-off Fr. 330.-

Tribunes sud/ouest AVS & étud. Championnat Fr. 320.-
Tribunes sud/ouest AVS & étud. Championnat et Play-off Fr. 460.-

Tribunes sud/ ouest adultes Championnat Fr. 430.-
Tribunes sud/ ouest adultes Championnat et Play-off Fr. 600.-

Les abonnements sont en vente auprès:
• du secrétariat du HCC à la rue de la Serre 10
• du kiosque Espacité
• aux caisses de la patinoire le soir des matches'f i

/ /  
v ¦

Pour les abonnements de famille et toute autre
formule d'abonnement, veuillez contacter le
secrétariat du HCC (tél. 032/968 44 04).

: MERCI
DE VOTRE SOUTIEN AU CLUB!

la. Fêle duunema
®(n)@ septembre 1999

Le week-end prochain...
Arrêtez votre Ti/ et venez au cJné !

Pl us de H-0 f H t *n  à Ca Wchc
Pçtoa lt) dans votre <luo *Uïçn: l _r%t

lemmM
ï̂

Les f>réVer)*eî feront oo\/erteî de* Mar d i à 15h _
ç*o

EEXPRESS t - Ut nM . l .f Ùl  winterthur 5^^  ̂ *§£ TJBS

Bùrchen/VS
A vendre

. Maison de vacances
situation calme, à proximité de la
forêt, orientation sud-ouest, avec
place de parc. Prix avantageux.

Documentation gratuite:
Adolf Kenzelmann,

Englisch-Gruss-Str. 17 3902 Brig-Glis
tél. 027/923 33 33, fax 027/924 37 69
Autres objets immob. sur demande

115-728731/4x4

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 fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible les copies de certificats, 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.

Solution du mot mystère
STROBILE



7.05 ABC News 64867/487.20
Info 987068967.30 Teletubbies
171790997.5S La semaine des
guignols 22411591 8.25 D2
Max 85340542 8.55 Info
50060326 9.00 Le serpent a
mangé la grenouil le. Film
7043134 1 10.30 Surpr ises
97612051 10.45 Forever. Film
66992438 12.25 Info 22493705
12.40 Un autre journal
5406834 1 13.40 Secrets. Film
93981051 15.20 Surprises
47796032 15.30 Zidane par Zi-
nedine. Doc 37688032 16.30
Mimic. Film 97861877 18.15
Info 5263249018.20 Nulle part
ailleurs 3/987/8519.00 Le jour-
nal du Sport 62332693 20.40
Starship troopers. Film
W317186 22.45 Sunday. Film
68/80047 0.10 Boxe hebdo
18213668 1.15 Football
76630113 2.55 Le journal du
hard 35.58.3033.05 Le principe
de plaisir .  Film erotique
786W945 4.40 Ned et Stacey
92494939 5.05 Parrain malgré
lui . Film 73554674 6.35 Blague
à part. Comédie 86971741

Pas d'émission le matin
12.00 Mister T 4626245712.25
Deux flics à Miami 27939438
13.15 Un cas pour deux
9647363614.15 Soko , brigade
des stups: opération 22 heures
6820154415.15 Derrick 12563964
16.20 Cap tropique 38751803
17.10 Mister T 19928525 18.05
Top Models 39705273 18.35
Deux flics à Miami: retour de
Calderone 2069250619.20 Les
nouvelles f i l les d'à côté
5682250619.50 La vie de famille.
Waldo officier 87025/86 20.15
Le célibatair e /296509220.40 La
bidasse. Film de Howard Ziefl
avec Goldie Hawn 3782434 1
22.35 Mort d'un dealer. Film de
James Bridges avec Debra
Winger 89/ 55235 0.15 Un cas
pour deux: le gentleman
8374/674

9.45 Riche et célèbre 15005998
10.10 Séquences 8//0596410.45
Le trac 4904449011.35 Les deux
font la loi 9486607012.00 La baie
des fugitifs 6727063/12.30 Récré
Kids 8232927313.35 La panthère
rose 4285445714.15 Riche et cé-
lèbre 6886043814.40 Images du
Sud 77399964 14.50 Anthelme
Collet (6/6) 3/700709 15.55
L'huile de vérité 64/9690216.20
ENG 7797/03217.10 Riche et cé-
lèbre /64O870917.35 La baie des
fugitifs 52853/4818.00 Les deux
font la loi 3/26596418.30 Et si
nous étions des animaux
31273983 19.00 Flash infos
2005349019.25 Les rues de San
Francisco 3070690220.25 La pan-
thère rose 5892372820.35 Pen-
dant la pub 6829763120.55 Rou-
lez jeunesse. Film de Jacques
Fansten avec Jean Carmet , Da-
niel Gélin 4/675/4823.00 La foire.
Téléfilm de Pierre Viallet avec
Curd Jurgens (3/3) /79497800.30
Anthelme Collet (5/6) 51209649

7.35 Les dessous du showbiz
7930/2358.30 Cinq colonnes à la
une 577/ 1032 9.20 Primo Levi
43398/48 10.15 Lonely Planet
6572850511.00 Terre , fragile es-
quif dans l' univers 22288457
11.50 Dorothée Selz , éternel
éphémère 60/0205/12.45 Le ma-
rathon des châteaux du Médoc
367/450613.15 Des Allemands
contre Hitler 788/843815.10 Le
feu du ciel /472087716.05 La lé-
gende napoléonienne 38068631
17.00 Les conquérants des
quatre vents 7/78452517.55
Sport extrême 48/ 7632218.20
Carlos Gardel 12612273 19.15
Cinq colonnes à la une 75442877
20.00 Le Paris des faucons
5/89969320.30 Histoire 28802964
21.20 Lonely Planet U761902
22.35 L'Afrique accusée
29809235 23.25 Guillaume Are-
tos 76092/67 23.55 Baseball
332H631 1.00 Le partage des
eaux 13295823

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Ein Bayer auf Rùgen
11.20 Prinz von Bel Air 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAFgarten 13.40 Lehrer
auf Abruf . Film 15.15 Kinder-
station 15.45 Nicht von schlech-
ten Eltern 16.35 TAFlife 17.00
Schnorchels 17.15 Huckleberry
Finn 17.40 Gutenacht Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Spanienrundfahrt Vuelta
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Flug 201. Film 23.20 Deli-
katessen light 0.25 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/ Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.15 Milagros
14.10 Due dritti a Chicago. Te-
lelfilm 14.55 Baywatch 15.40 II
buon tempo che fu 16.00 La
grande guerra. Film 18.15 Tele-
giornale 18.20 Storie di ieri
18.30 Amici 19.30 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 II com-
missario Kress. Téléfilm 21.40
Rébus 22.25 Un'autostrada di
nom Svizzera 22.55 Telegior-
nale 23.15 Belvédère 0.05 Text-
vision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.15 Verstehen Sie Spass?
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Das geheime Leben der
Pflanzen 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55

Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Tanja 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Musikantenscheune 21.00 Re-
port 21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Irgendwo in
Berlin. Melodrama 2.10 Wie-
derholungen

_ VA*\ \
9.30 Wenn man baden geht auf
Teneriffa. Komodie 11.00 Heute
11.04 Leute heute11.15DieWi-
cherts von nebenan 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Expé-
dition 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Eu-
rope 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00Heute19.20Wetter19.25
Wiso 20.15 Einfach Klasse. Fa-
milienfilm 21.45 Heute-Journal
22.15 Haus der Morder. Thriller
23.55 Heute nacht 0.10 Der
Sohn des verruckten Dichters.
Drama 1.40 Prufstand Demokra-
tie 2.25 Immer mit einem ande-
ren. Komodie 4.05 Vor 30 Jah-
ren

9.45 Sport im Dritten 10.30
Montags nie... 11.00 Fliege
12.00 Treff punkt 13.00 Frùh-
Stuck mit Tieren 13.15 Buffet
14.00 Geheimnisvolle Kosmos
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Philipps Tierstunde 16.00
Essen und Trinken 16.30 Die
Paliers 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
85 Jahre Stuttgarter Markthalle
18.45 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Infomarkt-Markt info
21.00 Blickpunkt Europa 21.30
Aktuell 21.45 Sonde 22.15 Die
0stfront23.00Aktuell23.05Ba-
den-Badener Disput 0.35 Wie-
derholungen

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 Reich und Schdn 11.30
Radio duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schâfer 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 Wer
wird Millionâr 21.15 Hinter Git-
tern 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 Bar-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 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 In anderen Umstânden
1.50 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le faucon maltais. De
John Huston, avec Humphrey
Bogart , Mary Astor (1941)
22.00 The Prisoner of Zenda.
De Richard Thorpe , avec Ste-
wart Granger , Deborah Kerr
(1952) 0.00 36 Hours. De

George Seaton , avec James
Garner , Rod Taylor (1964) 2.15
La bataille de San Sébastian.
De Henri Verneuil , avec An-
thony Quinn. Charles Bronson
(1968) 4.15 The Prisoner of
Zenda

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1
- Flash 9.55 Blue Dolphin - L'av-
ventura continua. Film 11.35
Remington Steele. Téléfi lm
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale/Economia 13.55 Economia
14.05 Tutti dentro. Film 16.05
Solletico 18.00 Tgl 18.10 La si-
gnora del West 19.00 La signora
in giallo. Téléfilm 20.00 Tele-
giornale 20.35 La Zingara 20.50
Jack and Sarah. Film 22.45 Tg 1
22.50 Passagio a Nord-Ovest
23.40 Venezia cinéma 0.05 Tg 1
0.30 Agenda 0.40 La storia
siamo noi 1.10 Sottovoce 1.40
Rainotte. Paradise2.30Giallodi
notte. Cuor di lenone. Film TV
3.50 Stryx 4.55 Cercando cer-
cando 5.25 Tq 1

7.45 Go cart mattina 10.00 Sor-
gente di vita 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 deU'Arizona. Téléfilm
18.10 Meteo - Tg2 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Due poli-
ziotti a Palm Beach. Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2
20.50 ER. - Medici in prima li-
nea 22.35 Viaggio nel Tenco
23.30 Tg 2 Notte 0.15 Viaggio
nel Tenco 1.05 Rainotte. An-
diam andiam a lavorar... 1.15

Terrore sul mar nero rilm 2.10
Tg 2 Notte 2.40 Sanremo com-
pilation 2.50 Diplomi universi-
tari 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 avverture di Flipper
11.30 Settimc cielo 12.30 1 Ro-
binson . Téléfilm 13.00 Tg 5
13.35 Beautiful 14.05 Vivere
14.35 La promessa. Film TV
16.35 Chicago Hope. Téléfilm
17.35 Un détective in corsia.
Téléfilm 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 Braveheart - Cuore im-
pavide. Film 0.25 Tg 5 1.00 Pa-
perissima sprint 1.30 La casa
dell'anima 1.50 New York Po-
lice Department 2.45 Tg 5 3.15
Hill Street giorno e notte 4.00
Tg 5 4.30 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

9.00 Carmen y familia 10.00
Espana de norte a sur 10.15
Séries 13.00 Espana de norte
a sur 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazdn de
verano 15.00 Telediario 16.05
Cosas del amor 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Especial 18.00
Noticias 18.25 Espana de
norte a sur 18.45 Especial
19.15 Quien con quien? 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Grand Prix1.15Telediario2.00
La botica de la abuela 2.30
Marielana 4.00 La aventura
humana 4.50 Acervo 5.30 Los
rios

7.30 Junior 8.15 Herman 9.15
Café Lisboa 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consul-

tôrio 15.45 Junior 16.45 Jornal
da Tarde 17.30 A Idade da Loba
18.15 Domingo Desport ivo
19.30 Reporter RTP 20.15 Re-
sultados e Classicaçôes 20.30
Os Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Economia 22.00 Lélé e Zé-
quinha 22.30 Conversas Soltas
23.30 Noticias de Portugal 0.00
Remate 0.15 Jornal 2 1.00 Nào
Hâ Duas Sem Très 1.30 Hori-
zontes da Memôria 2.00 Made
in Portugal 3.00 24 Horas 3.30
Economia 3.45 Remate 4.00 Os
Lobos 4.30 Reporter RTP 5.00 A
Idade da Loba 5.45 Volei: Por-
tugal-EUA

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: abdos , fessier
20.00, 21.00 Montagne. Les
parois de la mémoire: la face
nord des Grandes dorasses
22.00, 23.00 Bible en ques-
tions: Jésus rencontre deux
personnes désespérées. Avec
Pierre Bezençon

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

I TSR B I
7.00 Minizap 760363/8.05 Euro-
news 20708498.30 Top Models
92658/58.55 Drôle de shérif . A

 ̂
propos 

de 
Rosemary; Les ad-

versaires 429389610.25 Euro-
news 300776/10.50 Les feux de
l'amour 8997983 11.35 Corky
8646506

12.30 TJ Midi/Météo
433612

12.50 Zig Zag café 4281591
Invité de la semaine:
Jean Martin, médecin
cantonal

13.40 Demain à la une
Tel fils, tel père

2610964
14.25 Cyclisme 6626167

Tour d'Espagne
2e étape

17.05 Les cartes postales
ont toujours raison
Les deux caps 287070

17.20 J.A.G. 782709
Sabotage

18.10 Top Models 3916490
18.35 Tout à l'heure 958780
18.55 Tout temps /80476/
19.00 Tout un jour 923419
19.15 Tout Sport 5672728

Banco Jass
ty 19.30 TJ Soir/Météo

149896

20.05
Box Office

ROCK 7388780
Film de Michael Bay, avec
Sean Connery, Nicolas
Cage, Ed Harris

Un commando militaire s'em-
pare de l'île d'Alcatraz et
pointe une terrible arme chi-
mique sur San Francisco

22.30 Aux frontières du
3 réel 960341

Compte à rebours
23.20 Profiler 50/3524

Le pouvoir corrompt
0.10 NYPD Blue 5281465

Sur de nouvelles
bases

1.15 Fans de foot 7762945
1.45 Soir Dernière

6329543

I TSR B I
7.00 Euronews 4/464896 8.15
Quel temps fait-il? 928582549.00
Euronews 672584/9 9.30 Tout
Sport Week-end 97609070 9.50
Mise au point 14342780 10.45
Droit de cité 904/3/48 11.55
Zoom avant .284/72812.10 Quel
temps fait-il? 19073612

12.15 L'espagnol avec
Victor 85484916
En el restaurante (1/2)

12.30 La famille des
collines 75932143
Le petit veau

13.20 Les Zap 37862631
Zorro; L'odyssée fan-
tastique; Tristan et
Eseult; Le petit
monde de Joliboïs

17.00 Les Minizap 27/04438
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 27/08254
Concours club;
Batman

19.00 Videomachine
756/834/

19.30 L'allemand avec
Victor 16911709
Die neue Wohnung
Rolf sucht eine Arbeit

20.05 L'autre télé 76714070
Best of

20.20 Mémoire vivante
Black Panthers

365568/5

21.10
La vie en face

Mikdad ,
itinéraire d'un
terroriste 89573728
Reportage de Dan Setton
Discret comptable, chiite liba-
nais, Mikdad est passé à l'ac-
tion direct en voulant réaliser
un attentat à Jérusalem. Tan-
dis qu'il règle une bombe dans
sa chambre d'hôtel , l'engin
explose. Retrouvé grièvement
blessé dans les décombres , il
sera sauvé. Désormais
aveugle, sans jambes et am-
puté d'un bras, il témoigne

22.05 Tout un jour 30793032
22.30 Soir Dernière

81271032

22.50 Fans de foot 59136341
23.20 Tout à l'heure

84835544

23.30 Zig Zag café 58440877
Jean Martin, médecin
cantonal

0.15 Textvision 15955200

in ni ¦ I r—*
6.30 Info/Météo 56942761 6.40
Salut les toons / 99804//9.10 La
joyeuse tribu 95939380 10.05
Faust 1404 1083 11.15 Chicago
Hope 53032761 12.05 Tac 0 Tac
38435493

12.15 Le juste prix 6/9/5780
12.50 A vrai dire 35967/67
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner
444/463/

13.50 Les feux de l'amour
24037490

14.40 Arabesque 99156099
Un assassin à bord

15.40 Sydney police
Traumatisme 35936896

16.45 Sunset Beach
61679902

17.35 Melrose Place
753//34Z

18.25 Exclusif 35894186
19.05 Le bigdil 43455896
19.55 Clic et net 73766235
20.00 Le journal/Météo

77463438

_LUIJU 61903728

Atomic train
Téléfilm de Dick Lowry et
David Jackson, avec Rob
Lowe, Kristin Davis

Un train fou, chargé de pro-
duits chimiques et de bombes
atomiques , fonce sur Den-
vers. Le convoi déraille et les
produits transportés s'en-
flamment , au risque de provo-
quer l'explosion des bombes.
Une seule solution: les désa-
morcer

0.00 Minuit sport
69903823

0.50 TF1 nuit .299/8421.05 Très
chasse 992330262.00 Enquêtes à
l'italienne 520702622.55 Repor-
tages 87342/29 3.20 Histoires
naturelles 19490216 3.50 His-
toires naturelles .93/7939 4.20
Musique 567/50264.45 Histoires
naturelles 2/025939 5.40 Héri-
tages 50410754

_ —V France 2
t-—Ui 

6.30 Télématin 58/2//S68.30 Un
livre , des livres 235958/5 8.35
Amoureusement vôtre 40353896
9.05 Amour , gloire et beauté
884/0780 9.30 C' est au pro-
gramme 8040 163 1 10.50 Flash
info 47269419 11.00 MotUS
63/3907011.40 Les Z' amours
682824H 12.10 Un livre , des
livres 9/44/43812.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 9/43/05 /

12.20 Pyramide 61910235
12.55 Météo/Journal

13897983

13.50 Consomag 95013815
13.55 Derrick 89728235

Mort d'un Italien
15.00 Le renard 13053896

L'otage (1/2)
16.00 La chance aux

chansons 49601186
La zizique à zinzin

16.55 Des chiffres et des
lettres 30506934

17.25 Un livre, des livres
94612709

17.30 La vie de famille
Valentin le désolé

36003047

17.55 Le prince de
Bel-Air 91658419

18.25 Hartley, cœurs à
Vif 80472902

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 54367709

19.25 Qui est qui? 9/690896
20.00 Journal/Météo

77462709

£_1_/ |JJ 98735902

Le destin des
Steenfort (2/3)
Téléfilm de Jean-Daniel
Verhaeghe , avec Fran-
çoise Gillard, Bernard Le
Coq, Pierre Dherte
Marianne (1950)
La saga d'une famille de bras-
seurs , dans* le nord de la
France

22.50 Argent public
Le plomb dans l'eau,
une facture qui pèse
lourd;
Le Havre, La Seyne-
sur-Mer, le naufrage
des chantiers navals
français 16044254

0.10 Journal/Météo 36016552
0.30 Envoyé spécial (R) 95006397
2.30 Mezzo l'info 705877362.45
Les violons du monde 31590910
3.20 24 heures d'info 98739910
3.40 Travail , famille , etc.. Ré-
cits de la jeunesse 537527365.40
La chance aux chansons
52210736

usa 1
m^U France 3 |

6.00 Euronews 12262612 6.40
Les Minikeums 23/o/0708.35Un
jour en France 75252964 9.40 Le
signe des 4(1/2) 5767369310.40
La croisière s'amuse 58214998
11.30 A table 83805032

11.55 Le 12/13 47820761
13.20 Une maman

formidable 38822070
Tante Viviane

13.45 Corky 24065273
La rentrée

14.34 KenO 483897490
14.40 Indécente séduction

Téléfilm de Alan
Metzger 99788525

16.10 Les zinzins de
l'espace 13420902
Mamie dehors

16.35 Minikeums 96U9419
17.40 Le kadox 97787254
18.12 Comment ça va

aujourd'hui?
259473709

18.20 Questions pour un
champion 49880032

18.50 Un livre, un jour
79966032

18.55 19/20 43820761
20.05 Fa si la 63248457
20.35 Tout le sport

69381273

20.55
Le gendarme se
marie 68848877
Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès, Claude
Gensac

Le brigadier-chef Cruchot
tombe amoureux de la veuve
d'un colonel

22.30 Soir 3/Météo
99038815

23.00 La nuit des
hurlements 28215896
Téléfilm de Walter
Klenhard

0.30 La case de l' oncle Doc. Hô-
tel Humboldt 260085871.25 Es-
pace francophone 83/386201.40
Nocturnales 22372842

\9w La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23586612
6.45 Le Grillon 458490707.15 En-
tretien 42525544 7.40 Ça tourne
Bromby 444/8099 9.25 Au cœur
des matières 30590/67 9.50 Ci-
toyens du monde 6452327310.05
Galilée 7900096410.25 Cinq sur
cinq 79020728 10.45 Tour de
France des métiers 85036 186
11.05 Le journal de la création
8553945711.35 Le monde des
animaux 19815902 12.00 La vie
au quotidien 5663850612.15 Cel-
lulo 38755506 12.45 Shimsal
6630652513.40 Le journal de la
santé 65366099 13.50 Dans la
chaleur des frigos 79877877
14.20 Entretien 7220232215.05
Chercheurs d'aventure 30318728
15.35 Cary Grant 64555/6716.35
100 personnalités présentent
100 films 1869349016.45 Vive la
sociale. Film de Gérard Mor-
dillât , avec François Cluzer , Ro-
bin Renucci 1289652418.25 Les
voyageurs du temps 77459362
18.30 Les puffins , oiseaux sa-
crés du Japon 74928148

Ml *»
19.00 Nature 246273

Phénomènes célestes
19.50 Arte info 979231
20.15 Reportage GEO

L'erreur est humaine
998419

20.45
Cinéma

Complot de
famille 473235

Film de Alfred Hitchcock ,
avec Karen Black , Bruce
Dem, Barbara Harris

Quarante ans plus tôt , Lady
Rainbird s'est arrangée pour
que le bâtard mis au monde
par sa sœur soit abandonné.
A présent , des cauchemars la
hantent

22.40 Les professionnels
Court-métrage 2694235

22.50 L'univers de
Jacques Demy
Documentaire 645780

0.20 Bon voyage 280007
Court-métrage
d'Alfred Hitchcock

0.50 Bonheur 57/4674
Téléfilm de C. Kahn

1.50 Bill T. Johnes
Documentaire 344//94

/&\ M6 i
8.00 M6 express 18306877 8.05
M comme musique 89836438
9.00 M6 express 4460/9/6 9.35
M comme musique 54692877
10.00 M6 express 84475457
10.05 M comme musique
42865902 11.00 MB express
12054167 11.05 M comme mu-
sique 5487507011.50 M6 ex-
press 46873371 11.55 Météo
8023998212.00 Madame est ser-
vie 53821631

12.35 La petite maison
dans la prairie
Les larmes 2W0876i

13.30 Délit d'abandon
Téléfilm de Michael
SwitZer 95429780

15.15 Le Saint 47/4/235
Conférence à Genève

16.15 M comme musique
99039964

17.30 Highlander 58044952
18.25 The Sentinel /63294/z

Quand les dieux des-
cendent sur la terre

19.20 Dharma et Greg
Echanges standards

62143693
19.50 Sécurité 15482709
19.54 6 minutes, météo

47674976/

20.10 Une nounou
d'enfer 71896099
Imaginaire Imogène

20.40 Les produits stars
15572525

20.55
Banzaï 8835/544
Film de Claude Zidi , avec
Coluche, Valérie Mairesse
.M..M -_-_-_-------------l ¦ ¦ - M l

Michel Berna'din est la crème
des hommes. Son seul défaut:
pantouflard. Il travaille dans
une agence d'assistance et sa
fiancée est hôtesse de l'air

22.45 Simple mortel
Film de Pierre Jolivet

89265148

0.20 Culture pub 67560007 0.45
Jazz 6 8059/7361.50 M comme
musique 25499939 2.50 Sport 6
spécial 6/787378 3.10 Fréquen-
star 54536378 4.00 Culture pub
7/ 102295 4.25 Les Négresses
Vertes 26647755 5.25 Fan de
20936674 5.45 M comme mu-
sique 87508397

6.30 Télématin 69038070 0.00
Journal canadien 9747476/8.30
Les grands entretiens 14580815
9.00 Infos 686274909.05 Zig zag
café 2/09/693 10.00 Journal
82636341 10.15 Fiction: Les
grandes personnes. Comédie
2296345712.00 Infos 59224186
12.05 100% Question 94002693
12.30 Journal France 3 24893544
13.00 Infos 502626/213.05 Mise
au point 2720796414.00 Le jour-
nal 92645493 14.15 Fiction
8937249016.00 Journal 19185235
16.15 Questions 3988572816.30
Méditerranée 5685904717.00 In-
fos 38/358/517.05 Pyramide
18591821 17.30 Questions pour
un champion 5225908318.00 Le
journal 15460032 18.15 Fiction
54089631 20.00 Journal suisse
9647945720.30 Journal France 2
96478728 21.00 Infos 82347167
21.05 Le Point 4229876/ 22.00
Journal 12044709 22.15 Nuit
d'été en ville. Comédie 91989099
0.00 Journal belge 48/586740.30
Soir 3 10889U3 1.00 Infos
6457/4651.05 Fiction cana-
dienne: Blanche 43727692 2.00
Tout seul comme un grand
3979/2003.00 Infos 9402/6743.05
Le Point 89423991

«"feftw Eurosport

8.30 Superbike. Championnat
du monde à Assen 5384/99.30
Cart. Grand Prix de Vancouver
547/6710.30 Y Games à San
Francisco. Skateboard 541983
11.30 Football. Qualifications
pour l'Euro 2000 473509913.30
Automobile. Euro Open Movis-
tar Nissan à Donington 724457
14.30 Cyclisme. Tour d'Espagne
876276/ 17.00 Football , lé-
gendes du Championnat d'Eu-
rope Z74438l8.00YozMag. Ma-
gazine de l' extrême /7825419.00
Y Games à San Franciso. BMX
97449020.00 Tennis. US Open à
Flushing Meadow 647424570.00
Courses de camions. Europa
Truck à Osnabrùck 193129 1.00
Tennis. US Open à Flushing
Meadow 85565303

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.
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URGENCES
POUCE: 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, tél
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 médicale et
ophtalmolog ique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, 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 Ber
nacki-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: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Bat-
tieux, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (poli-
clinique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 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
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion 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).

AUJOUR
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.
LE LOCLE
CIFOM (Klaus 1): 20H15,
«Quel jour sommes-nous? Une
histoire de calendriers», confé-
rence par M. Charles-André Bre-
guet, président du Musée d'hor-
logerie du Locle.
NEUCHÂTEL
La Maison du Prussien: 20h,
les lundis du Gor - «De décou-
vertes en découvertes le long de
la route de la Suisse au Sikkim»,
par Mme Fabienne Luther et M.
Olivier Linder.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Mireille
Mercanton, environnement.
Ma-ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 9.10. Tél 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Si-
mone Alter-Muri, dessin pastel
et Milton Gruber, poterie. Tous
les jours 8-18h. Jusqu'au 19.9.
Tél. 967 01 11.
Villa Turque. Exposition de
Andréas Vogt, installations. Vi-
sites sur rdv 912 31 47. Les sa-
medis 25.9 et 16.10, ouverture
au public de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman
Signer. Je 19-21h, sa/di 14-18h
Jusqu'au 19.9.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Y'en a
pas une sur cent». Exposition
jusqu'au 19.9.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expa
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
CAN. Hugues Royer et Philippe
Mayaux. Me-sa 14-19h, je 14-
21h, di 14-17H. Jusqu'au 24.10.
Tél 724 01 60.
Galerie des Artistes 2000.
Exposition de portraits d'ani-
maux, par Margrit Magnin. Ma
17h30-19h30, me/ve 16H30-
18h, sa/di 15-18H et sur rdv au
725 00 21. Jusqu'au 26.9.
Galerie «Gibraltar 20». Bro-
derie improvisée de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Lu 10-
18h30, ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 29.9. Tél 725
14 13.
Galerie Hristinka. Peintures
de Mercedes Corradi. Lu 8-
14h/20-22h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 6.10. Tél 731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot avec Olivier Mosset
Ma-sa 15-18h30 et sur rdv. Tél
725 47 47. Jusqu'au 9.10.
Galerie du Pommier. Dessin:
de Mixt Villars. Jusqu'au 10.10
Tél 725 05 05.
Galerie DuPeyrou. Yvette
Doulcier, peintures. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
17.9. Tél 725 32 15.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Hans Sel-
ler, gouaches et peintures. Ma-
di 14h30-18h30. Jusqu'au 3.10
Tél 731 44 90.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Peintures
de Pierre Oulevay. Tous les
jours (sauf mardi) 15-18h30 ou
sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
3.10.

CORTAILLOD

Galerie Jonas. Guy de Mont-
mollin, aquarelles, encres de
chine, sé pias. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
26.9. Tél 842 51 21.

SAINT-BLAISE

Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Icônes
de Liliana Putincanin. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 30.9.
Tél 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson, lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h).

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale,
ma/je 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances sco-
laires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-ve10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu 'à 20h, sa 9-12h) (salle dé
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs: lu-
ve 14-17h30. Bibliothèque Pes-
talozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELEGIER
i

Ludothèque, Hôtel de ville, ma .
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
ISh. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18H,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14- -̂
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale ,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, 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 perma
nentes. 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 ma
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Splendeurs de l'é-
mail», montres et horloges 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 artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre De-
marle, jusqu'au 29.12. (Pré-
sence de l'artiste tous les mer-
credis de 14h à 17h). «Trésors
cachés, trésors en péril», jus-
qu'au 28.2.00. Ma/me/je/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-
12h/14-17h. Dentellières 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 le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur demande
484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de Mou-
tier. 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. Ma-
di 14-17h. Pour les groupes dès
10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères 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, ouver-
ture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
NEUCHATEL
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. «Pré-
sentation des nouvelles acqui-
sitions du département des
arts plastiques», jusqu'au
14.11. «Pierrette Favarger», ex-
position rétrospective jusqu'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 naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'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.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du châ-
teau. Œuvres en acier et
sculptures de José Anton. Ma-
di 9-20h. Jusqu 'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv.
au 863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col
des-Roches. Tous les jours 1C
17h30. Jusqu'au 15.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle.
Toiles de Sylvère Rebetez. Tous
les jours 14h30-18h30. Jus-
qu'au 19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez
Photographies de Jacques lo-
set, ma-di 13h30-17h30. Jus-
qu'au 31.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sculptures et bas-reliefs, céra-
miques et verres de Eric Rihs.
Jusqu'au 16.10.
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 Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Exposition
de photos de plantes carni-
vores et de minéraux par Fran-
cis Guenot, jusqu'au 12.9. «Les
plantes carnivores: entre fic-
tion et réalité», jusqu'au 30.9;
présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-
20h. Serres et expositions ou-
vertes 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.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
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
Papiliarama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
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. In-
dividuels: tous les jours 10-14h
di aussi 16h. Café des mines:
lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Jean-
Claude Kunz, peintures. Me-di
15-19h. Jusqu'au 3.10.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h-17h45-20h30.
Pour tous. 4me semaine. De R.
Micheli.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-
20h15 (VO st. fr/all.). 10 ans.
2me semaine. De G. Lucas.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h
17h30. Pour tous. 12me se-
maine. De J. Monnet.
LE PROJET BLAIR WITCH.
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
4me semaine. De D. Myrick.
ARCADES (710 10 44)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-
20h15. 10 ans. 2me semaine.
De G. Lucas.
BIO (710 10 55)
LA VIE NE ME FAIT PAS
PEUR. 14h45-18h15-20h45. 12
ans. Première suisse. De N.
Lvovsky.
PALACE (710 10 66)
LA NEUVIÈME PORTE. 14H3C
- (17h15 VO st. fr/all.) - 20h15.
12 ans. 2me semaine. De R. Po
lanski.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 10me semaine.
De M. Ocelot.
MA PETITE ENTREPRISE.
18h-20h30. 12 ans. Première
suisse. De P. Jolivet.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE
D'UN CHEF. 15h-18h-20h30
(VO st. fr.). Pour tous. 3me se-
maine. De E. Va Mi.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
Me/j e 20h. Dès 14 ans accomp.
De N. Mikhalkov.
UN VENT DE FOLIE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 14 ans.
De B. Hugues.
LES BREULEUX
LUX
LA MOMIE. Ve/sa 20H30 , di
16h-20h. 12 ans. De S. Som-
mers.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PHŒNIX ARIZONA. Je/ve/di
20h30, sa 20h45 (VO). 14 ans.
De Ch. Eyre.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
CLAY PIGEONS. Ma 20I.30
(VO). 14 ans. De D. Dobkin.
LA MOMIE. Ve 201.30 , sa 21 h
di 17h-20h. 14 ans. De S. Som-
mers.
THE HI-LO COUNTRY. Sa 17h
(VO). 16 ans. De S. Frears.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture 15.9).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Ephemeride Le 6 septembre 1757
naissait La Fayette

A l'âge de 20 ans, Gilbert
Motier, marquis de La Fayette,
s'enthousiasme pour la cause
des colons américains et pen-
dant deux ans (1777-1778)
combat à ses frais comme vo-
lontaire dans les rangs des
«insurgents». Revenu en
France, en 1779, il mène une
vibrante campagne en faveur
de l'intervention. La guerre
déclarée à l'Angleterre, il re-
tourne en Amérique et parti-
cipe à la défense de la Virgi-
nie. Converti aux idées démo-
cratiques, il est partisan d' une
monarchie contrôlée par les
représentants de l' aristocratie
et de la haute bourgeoisie. Dé-
puté de la noblesse aux états
généraux, il pousse à l' union
des ordres. Au lendemain du
14 ju illet, il devient comman-
dant de la garde nationale et
fait adopter la cocarde trico-
lore. Lors des journées d'Oc-
tobre, il assure le retour de la
famille royale à Paris. La Fête
de la Fédération marque
l' apogée de sa carrière révolu-
tionnaire. Bientôt , La Fayette
souhaite arrêter la marche en
avant de la Révolution. Au len-
demain de l' affaire de Va-
rennes, il réussit à faire ad-
mettre la fiction de l' enlève-
ment du roi et fait tirer sur les
manifestants républicains au
Champ-de-Mars, un geste qui
le rejette quasiment dans la
contre-révolution. A la déclara-
tion de guerre , il commande
cependant l' armée du Centre.
Après le 20 juin 1792 , il tente
un dernier effort en faveur de

la monarchie et menace de
marcher sur Paris. Mais il doit
s'enfuir, est arrêté par les Au-
trichiens et gardé prisonnier
jusqu 'en 1797. Revenu en
France en 1800, La Fayette ne
jouera aucun rôle sous le
Consulat et l'Empire. Sous la
Restauration, il devient le chef
de file du courant libéral. En
juillet 1830, avec Thiers et Laf-
fitte, il rejette la solution répu-
blicaine et fait introniser
Louis-Philippe roi des
Français. Mais celui-ci l'écar-
tera du pouvoir et La Fayette
se cantonnera dans l' opposi-
tion jus qu 'à sa mort, en 1834.

Cela s'est aussi passé un 6
septembre:

1998 - Mgr Louis-Marie
Bille est intronisé archevêque
de Lyon. Décès d'Akira Kuro-

sawa, 88 ans, réalisateur ja -
ponais, l' un des plus grands
maîtres du cinéma j aponais,
auteur notamment de «Rasho-
mon» et «Les Sept Samou-
raïs».

1997 - Plus d' un million de
personnes rendent à Londres
un dernier hommage à la prin-
cesse Diana, dont les funé-
railles sont célébrées en l'Ab-
baye de Westminster; lors de
la cérémonie, Elton John in-
terprète «Candie in the Wind»
en mémoire à son amie dispa-
rue; le corps de la princesse
de Galles est inhumé dans la
propriété familiale des Spen-
cer, à Althorp , à une centaine
de kilomètres au nord de
Londres. Un groupe armé
massacre 132 personnes à
Béni Messous, dans la ban-
lieue ouest d'Alger.

1997 - Le parquet de Paris
ouvre une information judi-
ciaire pour tenter d'établir les
responsabilités pénales dans
la poursuite de l' utilisation de
l' amiante responsable de près
de 2.000 décès par an en
France, et dont la nocivité est
connue depuis trente ans.

1993 - L'UEFA exclut l'OM
de la Coupe d'Europe des
clubs champ ions après l' af-
faire de corruption présumée
dans le match Valenciennes-
OM.

1991 - L'URSS reconnaît
l'indépendance des pays
baltes (Lituanie, Lettonie, Es-
tonie). Leningrad reprend son
ancien nom de Saint-Péters-
bourg. Entrée en vigueur d' un
cessez-le-feu au Sahara occi-
dental , sous l 'égide de l'ONU,
entre les troupes marocaines
et celles du Front Polisario
pour mettre fin à 16 ans de
conflit.

1990 - Chasse interdite sur
6.500 hectares des Pyrénées
pour protéger les 13 derniers
ours.

1989 - Les élections législa-
tives en Afri que du Sud sont
marquées par une grève géné-
rale des noirs pour protester
contre leur exclusion du scru-
tin.

1986 - Un commando terro-
riste ouvre le feu sur les
fidèles dans une synagogue
d'Ankara: 21 personnes et
deux terroristes sont tués.

1983 - Moscou reconnaît
que la chasse soviétique a
abattu un Boeing sud-coréen ,

ignorant cependant qu 'il
s'agissait d' un avion civil.

1978 - Début de la confé-
rence égypto-israélo-améri-
caine de Camp David.

1975 - Un séisme provoque
la mort de plus de 2.300 per-
sonnes dans l' est de la Tur-
quie.

1966 - Le premier ministre
sud-africain Hendrik Ver-
woerd est assassiné au cours
d' une séance parlementaire
au Cap.

1965 - L' armée indienne
pénètre au Pakistan occidental
et bombarde Lahore.

1955 - Des émeutes anti-
grecques éclatent à Istanbul et
à Izmir, en Turquie.

1948 - La reine Juliana
succède à la reine Wilhelmine
sur le trône de Hollande.

1940 - Le dirigeant fasciste
Ion Antonescu assume les
pleins pouvoirs en Roumanie
après l' abdication du roi Ca-
rol.

1926 - Guerre civile en
Chine: l' armée de Tchiang
Kaï-Chek atteint Hankéou.

1914 - Début de la première
bataille de la Marne.

1813 - L' armée française de
Ney est battue par les Prus-
siens à Dennewitz (Alle-
magne).

1782 - Les flottes française
et anglaise engagent un com-
bat au large de Madras (Inde).

1688 - Les Turcs sont
chassés de Belgrade par
l' armée de l' empereur alle-
mand Léopold 1er.

1672 - Guillaume d'Orange

s'empare de Naarden (Pays-
Bas).

1620 - Le Mayflower et ses
pèlerins quittent Plymouth à
destination du Nouveau-
Monde.

1565 - Une arméee espa-
gnole , venue de Sicile, oblige
les Turcs à lever le siège de
Malte.

Ils sont nés un 6 septembre:
- Le cardinal et homme

d'Etat français Guillaume Du-
bois (1656-1723)

- Marie Joseph Paul Yves
Roch Gilbert Motier, marquis
de La

Fayette, général et homme
politi que français (1757-1834)

- L'écrivain américain Ju
lien Green (1900-1998). /ap

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 27.8. Mon-

nin , Evan , fils de Monnin , Ka-
rine Marie Sop hie; Rumo,
Jérôme, fils de Rumo née
Alves, Graça; Ly, Tan Phu Nhi
Ryan , fils de Ly, Tan Tarn Tai et
de Ly née Fernandez Urgal ,
Maria-Trinidad; Simonet Char-
line, fille de Simonet, Olivier et
de Simonet, née Wyss, Natha-
lie Hélène; Galvan , Lisa , fille
de Galvan , Tony et de Galvan
née Charp ie, Laurence; Lévy,
Stéphane Alexandre, fils de
Lévy, Jean-Marc et de Barbacci
Lévy née Barbacci , Diana; Leh-
mann , Léon Henri , fils de Leh-
mann, Jean-François et de Leh-

mann née Schneeberger, Nata-
lie; Santschi, Orianne, fille de
Santschi , Jean-François et de
Santschi née Herzog, Nicole.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 27.8. Gashi , Faik et
da Silva Patricio, Dina Isabcl;
Ademi , Veli et Manzoni née
Alic, Amira; de Sousa Fer-
reira , Nuno Fili pe et Pereira
Ainorim, Alexandra Isabel.

MARIAGES CIVILS. - 27.8.
Carminati , Laurent Chris-
tophe et Grossglauser, Valérie;
Césari , Fabrizio et Farine, My-
riam; Huguenin-Virchaux,
Marcel André et Holzer née
Guenin, Chantai; Macri',
Agostino et Bijika , Evelyne

Rwamitari; Gogniat, Mathias
Jean-Pierre Pascal et Schmid,
Tonia; Ncuangu , Jonas et Ma-
tayi, Youyou.

DÉCÈS. - 27.8. Brassard,
Alphone Célien Jean Bernard ,
1940, époux de Brassard née
Maître , Denise Marie Thérèse;
Barfuss, Yvonne Alice, 1931;
Cochand née Dupont , Her-
mance Elise, 1907, épouse de
Cochand , Wilhelm Pierre;
Jeanmaire-dit-Quartier, Ger-
maine Alice, 1922; Paratte,
Marguerite Joséphine Anna,
1911; Dubois née Moser,
Hélène, 1913, veuve de Du-
bois , Albert André; Petrosillo ,
Angelo Edgardo, 1925.

ÉTAT CIVIL

Rochefort
Collision

Vendredi, vers 21h30, une
voiture conduite par une habi-
tante de Noira igue circulait de
Rochefort en direction des
Grattes. A l'intersection avec
la route cantonale, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par une habi-
tante de Montezillon , qui cir-
culait de La Tourne en direc-
tion de Corcelles. Blessées , les
deux conductrices, ainsi
qu 'un passager, habitant de
Montezillon , ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. /comm

Perreux
Conducteur blessé

Vendredi, vers 10hl5, un
camion conduit par un habi-
tant de Curio/TI circulait sur
la route tendant de Bevaix en
direction de Boudry. A la hau-
teur de I'échangcur du pont
de Perreux , la grue qui avait
été mal repliée , heurta vio-
lemment le tablier dudit ou-
vrage. Suite à ce choc, le ta-
blier du pont ayant bougé, la
circulation des véhicules
lourds sur celui-ci a été li-
mitée à 29 tonnes et sans pos-
sibilité de croisement de ceux-
ci. Quant au conducteur,

blessé, il a été conduit en am-
bulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 2h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Couvet circulait rue du
Parc, à La Chaux-de-Fonds, en
direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue des Armes-
Réunies, une collision s'est
produite avec la voiture
conduite par un habitant de
Sonvilier, qui circulait sur la
voie est de la rue précitée , en
direction nord. Dégâts, /comm

Appel aux témoins
Le conducteur du véhicule

probablement de type tout ter-
rain qui dans la nuit de ven-
dredi à samedi, vers 2h45, cir-
culait sur la route communale
tendant de La Chaux-de-Fonds
aux Petites-Crosettes et qui ,
dans un virage à gauche, peu
avant la ferme portant le No
27, a heurté une clôture en
bois , ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds , tél. (032) 968 71 01.
/comm

Colombier
Perte de maîtrise

Vendredi, vers 23h45, une
voiture conduite par une habi-
tante de Cortaillod circulait
sur la route de Sombacour à
Colombier, avec l'intention
d'emprunter la route de
Notre-Dame. Dans le virage à
droite , elle heurta la borne
sise sur l'îlot central , puis le
mur d'entrée de la propriété
Notre-Dame 2 pour finir sa
course dans la propriété
Notre-Dame 4. Blessée, la
conductrice a été transportée
en ambulance à l'hô pital des
Cadolles. /comm

Neuchâtel
Contre
le trottoir

Samedi , vers 4h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Cressier circulait sur la
RC5 à Neuchâtel , en direction
de Bienne. Devant les FTR, ce
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule, lequel se dé-
porta à droite et heurta suc-
cessivement une balise de
marquage, le support d'un
portique, un poteau soutenant
des panneaux de signalisation ,
avant de s'immobiliser contre
le trottoir près des voies du
tram. Dégâts, /comm

ACCIDENTS

r ^
FLEURIER Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu'une fois.

Mademoiselle Jacqueline Jeannin, à Fleurier
Monsieur François Jeannin, à 3255 Rapperswil
Monsieur et Madame Léon Pulzer et leurs enfants
Madame Anne-Marie Jeannin et ses enfants
Monsieur et Madame François Burgat et leurs enfants
Monsieur et Madame Jean-François Bulgheroni et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Wanda-Colette JEANNIN
née PULZER

leur bien-aimée maman, sœur, belle-sœur, tante et amie, survenu à l'âge de 82 ans
après une courte maladie.

FLEURIER, le 4 septembre 1999.

Le culte sera célébré au Temple de Fleurier, le mardi 7 septembre 1999, à 13 h 30, suivi
de l'incinération sans suite, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire:- Hôpital de Couvet

Domicile de la famille: rue de l'Hôpital 33 B, 2114 Fleurier

Prière de ne pas faire de visites.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la paroisse de la Haute-Areuse,
cep 17-496190-9.



Situation générale: un couloir depressionnaire méridien s étire
de la mer de Norvège à la péninsule Ibérique et balaie le continent
d'ouest en est. Les anticyclones sont trop loin et affaiblis, ce qui
nous promet un temps bien chaloupé entre cet après-midi et de-
main matin. Pour le reste de la semaine, on attend la renaissance
des hautes pressions et des conditions calmes et agréables.

Prévisions pour la journée: on se réveille avec des bancs d'hu-
midité dans les basses couches puis on poursuit la matinée avec
des éclaircies trompeuses. En effet, les nuages de plus en plus me-
naçants forcent la porte depuis le sud-ouest et les premières averses
débutent vers midi, accompagnées de coups de tonnerre. Les
températures marquent le pas et affichent 21 degrés sur le Littoral,
18 dans les vallées du Haut

Demain: nuageux avec des précipitations puis éclaircies. En-
suite: assez ensoleillé. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Bertrand

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 22°
Berne: beau, 22°
Genève: beau, 24°
Locarno: très nuageux, 20°
Sion: peu nuageux, 20°
Zurich: très nuageux, 21°

...en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: beau, 25°
Istanbul: beau, 23°
Lisbonne: très nuageux, 23°
Londres: beau, 26°
Moscou: peu nuageux, 23°
Palma: peu nuageux, 30°
Paris: beau, 28°
Rome: nuageux, 24°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 34°
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: nuageux, 29°

Soleil
Lever: 6h58
Coucher: 20h03

Lune (décroissante)
Lever: 2h46
Coucher: 18h15

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,36 IT
Température: 17°
Lac des Brenets: 749,19 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments sud-ouest,
2 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Averses
et orages à la une

LE LOCLE: LE PùP Qil-Mï Sfl PW£ DANS IB MONOIBUWN

Don Camillo, qui était tout en haut d'une
échelle et faisait reluire l'auréole de saint
Joseph, en redescendit brusquement. Quelque
chose le tourmentait; il devait en parler à
Jésus!

En passant devant l'autel, il s 'inclina ,

génuflexion, marcha de
long en large avant défaire

f un clin d'œil au Christ.
- Si vous saviez...

- Qu'est-ce qu'il y  a encore qui ne va pas?
demanda Jésus. Peppone, c'est du passé et il y
a longtemps que Mme Cristina, qui fut
institutrice ici, nous a rejoints au Paradis...

Don Candllo fronça les sourcils.
- Certes, mais quand j e  p e n s e  à l'argent

sale, aux fonds d'Eltsine, à cette entreprise
tessinoise, bref à la mafia russe, j e  me dis
que...

- Tu lis trop les journaux! coupa le Christ.
Mais aussi exécrable que soit cette mafia, j e
constate qu'on nous prend tout...

- Vous l'avez dit, Seigneur! grommela Don
Camillo en remontant sur son échelle.

Claude-Pierre Chambet
(avec l'aide de G. Guareschi)

Billet
Au voleur

Horizontalement: 1. Pour coûter cher, elle doit être
fausse... 2. On y chantait dans la Grèce antique -
Académies picturales. 3. Variété de bleu - Rengaines. 4.
Nombre - Moyen de jonction. 5. Surface protectrice - Un
mois y chasse l'autre. 6. Rongeur frugivore - Conforme
au texte. 7. Procédé de ferblanterie. 8. Coup de pied -
Territoire cerné. 9. Une manière de ranimer. 10. A la
mode - Signe de renouveau - Au terme d'aujourd'hui. 11.
Dangereux , s'il s'aggrave - Corde sensible.

Verticalement: 1. On a fait bien des feux pour la punir.
2. Convenable - On peut l'avoir contre quelqu'un. 3. Une
technique de pleurnichard. 4. Coques de noix - Résultat
d'une division. 5. Plus on en prend, plus ils ont de poids
- Pays européen. 6. Démonstratif - Chapeau rond. 7.
Rassemble - Association commerciale. 8. Le spectacle y
est toujours gratuit - Grande amertume. 9. Plus on roule,
plus il en faut - On le cherche avec la bagarre.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 614

Horizontalement: 1. Pétrolier. 2. Ecoutille. 3. Toutim - Us. 4. Ils - Ter. 5. Le - Vérole. 6. Aï - Ide. 7. Errance. 8. Mat ¦
Akène. 9. Et - Oc - Soc. 10. Neutre - CH. 11. Tétée - Peu. Verticalement: 1. Pétillement. 2. Ecole - Ratée. 3. Tous ¦
Art - Ut. 4. Rut - Via - Oté. 5. Otite - Nacre. 6. Limerick. 7. Il - Rodées. 8. Elu - Lé - Noce. 9. Reste - Déchu. ROC tes:

MOTS CROISES N0 615

Entrée: salade de tomates.
Plat princi pal: RUMSTECK ET GRATIN

DAUPHINOIS.
Dessert: raisin.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 tranches
de rumsteck, 1kg de pommés de terre, 1/21
de lait , 160g de gruyère, 1 œuf , 50g de
beurre , ail , sel , poivre, muscade.

Préparation: éplucher et couper en ron-
delles minces les pommes de terre. Les dis-
poser dans un plat allant au four préalable-
ment frotté avec une gousse d'ail.

Dans un bol , mélanger avec le lait bouilli ,
100g de gruyère, l'œuf entier battu , sel,
poivre et verser cette préparation sur les
pommes de terre. Saupoudrer de gruyère,
parsemer de beurre. Enfourner 35 minutes à
four moyen (th.6). Faire gratiner à découvert
pendant 10 minutes.

Pendant ce temps , faire fondre 50g de
beurre dans une poêle. Y placer les tranches
de rumsteck et laisser cuire 5 minutes sur
chaque face.

Servir la viande accompagnée du gratin.

Cuisine
La recette du jour


