
Fête du cinéma Sourires
malgré une météo estivale

Les organisateurs de la 7e Fête du cinéma affichaient hier soir une satisfaction légitime. En raison de la météo esti-
vale, la fréquentation a certes été légèrement en baisse: les trois jours de la manifestation ont attiré 15.000 specta-
teurs, ils étaient près de 22.000 l'an dernier. Mais le public a été unanime à relever la qualité des films, photo Galley

Football Expulsion
lourde de conséquences
Réduit à dix dès la 7e minute (expulsion de David Sène),
Neuchâtel Xamax a fini par s'incliner à Zurich (1-2) mal-
gré une belle résistance. photo Keystone

Le Locle Une ferme
détruite par le feu

Hier après-midi, vers 14 heures, un violent incendie a entièrement ravagé cette an-
cienne ferme des Monts, sur les hauteurs du Locle. photo Perrin

Lé président indonésien
Jusuf Habibie a finalement
accepté le principe d'un dé-
p loiement au Timor oriental
d'une force ' internationale
dite de maintien de la paix,
dont la composition reste à
déterndner. En attendant,
les témoignages en prove-
nance de ce territoire conti-
nuent de provoquer une émo-
tion légitime quoique grossiè-
rement instrumcntalisée.

Annexé par l'Indonésie en
1976, après le retrait sans
gloire des Portugais, le Timor
oriental aurait pu connaître
longtemps encore une agita-
tion sporadique ne tirant pas
à conséquence, comme il s 'en
produit dans maints terri-
toires travaillés par la fièvre
indépendantiste. En déci-
dant déjouer le jeu démocra-
tique, et qui p lus est sous les
auspices de l'ONU, le gouver-
nement indonésien a pris un
risque dont on mesure toute
l'étendue. Le président Habi-
bie doit d'ailleurs essuyer de
sévères critiques à Jakarta.
Mais, soucieux de réhabiliter
l'image de son pays et de se
ménager les bonnes grâces du
FMI, donc des Etats-Unis, il

ne pouvait guère se sous-
traire aux multip les pres-
sions exigeant un référen-
dum d'autodétermination au
Timor oriental.

L'ennui est qu'un tel pro-
cessus ne revêt p lus la fonc-
tion sacramentelle qu'il a pu
avoir à la grande époque des
décolonisations p lus ou
moins consenties. De ce fait,
l'ONU obéit à des principes
que trop souvent démentent
les exacerbations identi-
taires. Ce phénomène, on
l'observe également en Eu-
rope, dans les Balkans
comme en Ulster, où le
modèle «un homme, un
vote» se révèle parfois inopé-
rant ou inapproprié.

Pour autant, il serait mal-
venu d'accabler une ONU
qui n'en peut mais et dont
l'autorité, déjà probléma-
tique, a été récemment ba-
fouée par les démocraties oc-
cidentales désireuses d'en dé-
coudre avec la Yougoslavie.
Et, indépendamment du ca-
mouflet infligé à l'organisa-
tion internationale, force est
de constater que le remède ne
vaut pas mieux que le mal
diagnostiqué par nos Diafoi-
rus.

Au Timor oriental livré à
l'arbitraire, sera-t-il p lus fa-
cile de restaurer un semblant
d'ordre légal? Une fois de
p lus, il s'agit de réparer les
dégâts de l'utopie universa-
liste.

Guy C. Menusier

Opinion
La démocratie,
l 'ONU,
n'importe quoi

Près de quatre mille pas-
sionnés de BD ont parti-
cipé à la troisième édition
de Tramlabulle.

photo Leuenberger

Tramelan
La BD suscite
un très fort
engouement

Lhampion au monde en
titre, le Finlandais Mika
Hakkinen a été contraint à
l'abandon et a laissé
échapper une victoire qui
semblait à sa portée, lors
du Grand Prix d'Italie.

photo Keystone

Automobilisme
Mika Hakkinen:
coup d'arrêt
à Monza

La Fête du peuple jurassien
de 1999, 52e du nom, ne
restera pas dans les mé-
moires comme une cuvée
exceptionnelle. Elle a en ef-
fet connu une participation
populaire moyenne.

photo Bist

Delémont
Participation
moyenne à
la Fête du peuple

Timor oriental
L'Indonésie a cédé
aux pressions
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Formation Expérience
concluante à La Tchaux
L'Etat réfléchit actuellement
aux nouvelles structures de
l'enseignement secondaire.
Plusieurs pistes sont of-
fertes par une expérience
réussie menée en section
préprofessionnelle ces
quatre dernières années à
La Chaux-de-Fonds.

Lors de la prochaine séance
du Grand Conseil, l'exécutif in-
diquera que le chantier des
nouvelles structures de l'école
secondaire progresse. Il évo-
quera sans doute l'expérience
pédagogique menée ces quatre
dernières années en section
préprofessionnelle à La Chaux-
de-Fonds. Expérience qui ,
comme le signale son rapport,
lance des pistes utiles. L'Etat
pense notamment à la défini-
tion d'un fundamentum à ac-
quérir, à l'introduction de
répétitoires, à la notion d'é-
quipes pédagogiques, à l'appa-
rition d'études obligatoires.

Le fait est que l'expérience
chaux-de-fonnière s'avère
concluante. Concluante mais
difficile à transplanter telle
quelle dans d'autres écoles
puisque partie de la base. Cela
d'autant qu'actuellement, les
établissements sont dans l'at-
tente des nouvelles lignes que
tracera l'Etat.

Résultats
Lancée en 95, régulière-

ment évaluée, cette rénovation
de la section préprofession-
nelle à la sauce chaux-de-fon-
nière perd auj ourd'hui le qua-
lificatif d'expérience. Elle
entre en usage au moins jus-

Expérience réussie en section préprofessionnelle de La
Chaux-de-Fonds (collège Numa-Droz). photo a

qu'à la nouvelle école secon-
daire. Répétitoires dans les
branches princi pales, options
d'extension pour approfondir
certains domaines , apprentis-
sage d'une deuxième langue
étrangère et introduction d'é-
tudes obligatoires (enseigne-
ment des méthodes de travail),
tels en sont très schématique-
ment les axes.

Positive, l'expérience l'est
d'abord sur le plan des résul-
tats. Au jeu de la comparaison
avec des classes semblables,
les élèves concernés obtien-
nent des performances plus
élevées. Mieux: l'Ecole tech-
nique et la filière tertiaire du
Cifom (Ester) devraient recon-
naître certaines options d'ex-
tension, indique Jean-Claude
Leuba, directeur à l'école se-
condaire. Et de ce fait , ne plus
imposer d'office l'examen
d'entrée.

Si 1 expérience a également
permis de remotiver les ensei-
gnants, elle a exigé la définition
d'un fondamentum précis. Le-
quel permet «de réguler l'ensei-
gnement à l'échelle de la ville»,
note Jean-Claude Leuba. Elle
implique aussi que les maîtres
collaborent davantage entre
eux. Ce qui n'a pas toujours été
le cas, reconnaît le directeur.
«Il est difficile de changer un
état d'esprit en trois ou quatre
ans. C'est une démarche à long
terme, une culture de formation
à changer».

Pour que la section prépro-
fessionnelle rénovée prenne
tout son sens, il faudra encore
que les employeurs nuancent
leur perception. Qu'ils ne
considèrent plus seulement la
section, mais aussi le parcours
propre à l'élève et ses compé-
tences, signale Jean-Claude
Leuba. PFB

Histoire Colloque pour
les mille ans d'une abbaye

La peur de l'an mil aurait-
elle inspiré Rodolphe III, der-
nier roi de Bourgogne, lors-
qu 'il offrit , en 999, l'abbaye
de Moutier-Grandval (actuel
Jura bernois) à l'évêque de
Bâle? Non , rétorquent aujour-
d'hui les historiens; l'acte de
donation, dont il ne reste
qu'une copie, ne fait d'ailleurs
aucunement mention de la
«grande terreur» millénariste.
En revanche, cette donation a
une portée éminemment poli-
tique, puisqu'elle marque le
début du pouvoir temporel épi-
scopal dans la région juras-
sienne.

Pour faire le point sur la
question et ouvrir des perspec-
tives nouvelles sur l'ensemble
de l'histoire médiévale de la

Jean-Claude Rebetez, responsable des Archives de l'ancien évêché de Bâle et orga-
nisateur du colloque. photo sp

seigneurie et du diocèse des
évêques de Bâle, la Fondation
des Archives de l' ancien évê-
ché de Bâle, en la personne de
son archiviste Jean-Claude Re-
betez , en collaboration avec
les Instituts d'histoire des Uni-
versités de Bâle, Fribourg et
Neuchâtel, met sur pied une
importante rencontre scienti-
fique les 16, 17 et 18 sep-
tembre à Porrentruy.

Intitulé «La Donation de
999 et l'histoire médiévale de
l'ancien évêché de Bâle», ce
colloque sera animé par de
grands historiens, tel Michel
Parisse (Paris I), reconnu pour
être le meilleur connaisseur
français de l'Empire germa-
nique des X et Xle siècles. Y
participeront également des

professeurs de l'Université de
Neuchâtel , Rémy Scheurer et
son successeur Jean-Daniel
Morerod , et un éminent topo-
nymiste du canton, Wulf Mul-
ler.

Le jeudi et le vendredi matin
seront consacrés à l'histoire
politique et institutionnelle, le
vendredi après-midi à l'his-
toire religieuse, le samedi ma-
tin à l'histoire sociale et éco-
nomique (où sera entre autres
abordée la situation de la
femme jurassienne au Moyen
Age).

Public et gratuit, ce col-
loque ne nécessite aucune ins-
cription préalable. PBE

Renseignement: tél. (032)
466 32 83.
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Dates Destinations Jours Prix

Dimanche Au bord du lac de Champex
19 septembre avec repas de midi 69.-
Lundi 20 septembre Europe Park, car et entrée

Adulte 64.- / Enfant de 4 à 15 ans 54.-
Lundi 20 septembre Course surprise d'après-midi 27.-
Samedi 2 octobre Désalpe à Charmey, car seul. 35.-
Dimanche 3 octobre Course surprise d'automne

avec repas de midi 69.-
Dimanche 24 octobre La brisolée à Savière . 69.-

16 au 20 septembre Le Cap d'Adge -
Canaux du Midi 5 698 -

18 au 20 septembre Les Grisons - Parc National
- Zernez 3 450.-

3 au 17 octobre Maroc - 4 Villes impériales
- Grand sud - Ouarzazade 15 2590-

4 au 10 octobre Pèlerinage à Lourdes par
Nevers - Le Périgord - Ars 7 995 -

10 au 16 octobre Séjour à Posas,
Hôtel Monterrey,
en pension complète 7 5SS -

II au 16 octobre Rome, ville éternelle
La Toscane 6 950-

12 au 14 octobre Disneyland Paris
(demandez les prix famille) 3 369 -

19 au 22 octobre Provence - Camargue -
Avignon 4 590 -

3 au 5 décembre Paris, Ville Lumière 3 270 -
12 et 13 décembre Marché de Noël

à Strasbourg 2 159-

Du 26 décembre 1999 Posas, Hôtel Monterrey
au 2 janvier 2000 en pension complète 8 830 -
Du 29 décembre 1999 Posas, Hôtel Monterrey
au 2 janvier 2000 en pension complète 5 670 -
Du 30 décembre 1999 Cannes - Côte d'Azur,
au 2 janvier 2000 en pension complète 4 990 -
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Fête du cinéma Le soleil a jeté
une petite ombre sur la 7e édition
La 7e Fête du cinéma a
plutôt bien vécu. Certes la
météo a dissuadé quelques
spectateurs d'assister aux
projections diurnes. Mais la
Nuit des avant-premières, à
Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds, a fait le plein.

Sandra Spagnol
Dominique Bosshard

Environ 15.000 spectateurs
étaient comptabilisés hier en
fin d'après-midi , alors qu 'il res-
tait encore quelques projec-
tions. Les habitués de la Fête du
cinéma auront tôt fait le
compte. L'édition de 1998 avait
réuni sept mille fidèles de plus.
La faute à la météo? Roland Hu-
guenin, responsable des salles,
tempère: «Sans aucun doute.
Mais cette 7e édition nous a per-
mis de mesurer le potentiel réel
de la fête, partant, celui des
cinéphiles.»

Le même constat est
d'ailleurs valable pour l'ABC, à
La Chaux-de-Fonds, qui proje-
tait les films de Passion cinéma.
«Certes le soleil de ce week-end

a quelque peu j oué en notre dé-
fa veur. Nous avons accueilli
quelque 400 spectateurs durant
les trois jours de la fête, soit une
centaine de moins que l'an
passé . Ceci dit, nous pouvons
être satisfaits dès lors que nous
proposions essentiellement des
reprises», relève Francy Schori.
Celui-ci observe d'ailleurs que
la Fête du cinéma est désormais
un rendez-vous attendu avec
«fé brilité» par les habitants de
ce canton.

Chaude, la nuit
Si les matinées et après-midi

ont été globalement calmes, Mi-
chèle Charpie, collaboratrice de
Cinepel , dresse un excellent bi-
lan de la Nuit des avant-pre-
mières. Au total , ce sont plus de
1000 spectateurs qui ont as-
sisté aux projections à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds.
«L'ambiance y était géniale: les
gens app laudissaient et fai-
saient des commentaires.»

Il n'en demeure pas moins
que certains films ont drainé
plus de spectateurs que
d'autres. Ainsi en a-t-il été. no-

tamment, des films projetés en
présence de leur réalisateur,
soit «La bonne conduite» «Be-
resina» et «Rosetta» (Palme
d'or du dernier Festival de
Cannes). Le film surprise - le
public a découvert «Big
Daddy», de Dennis Dugan - a
également fait un tabac. De
même que, relève Michèle
Charpie, «Star Wars», le seul
film où le prix d'entrée a été im-
posé à 11 francs - pour toutes
les autres projections le public a
bénéficié du ticket à 9 francs...

Un maximum
Avec trente avant-premières,

la 7e édition a battu un record.
Etait-ce trop? C'est très bien , es-
time Michèle Charpie, selon
qui «p lus on a à offrir , mieux
c'est». C'est le maximum, ob-
serve pour sa part Roland Hu-
guenin. «Les spectateurs ont été
unanimes pour relever la qua-
lité des f ilms prof étés. Certains,
en revanche, m'ont dit que
l'abondance de l'offre les a
obligés à des choix parfois p é-
nibles.»

SSP
«Un mari idéal», le film projeté samedi aux Arcades de Neuchâtel, semble avoir laissé
les spectateurs dubitatifs quant à l'existence de cette perle rare... photo Galley

Le Sud bien fréquenté
Dans le cadre de la fête, le

cycle Passion cinéma rendait
hommage aux dix ans de tri-
gon-film , société suisse qui
se charge de la distribution
des films dits «du Sud»,
tournés en Asie, en Afrique,
en Amérique du Sud. Hier,
le bilan du cycle - sept re-
prises et une avant-première ,
«TGV» de Moussa Touré -
était jugé satisfaisant par les
organisateurs. «Par rapport
au beau temps, la fréquenter-
tion a même réservé de
bonnes surp rises, . relevait
hier Vincent Adatte.

Bien qu 'il ait surtout
drainé le public familier des
films du Sud , le cycle a
prouvé cette année qu 'il
existe une réelle dynamique
de la fête; ainsi , samedi soir
à La Chaux-de-Fonds, 70
spectateurs ont choisi «La
vie sur mille cordes» , un film
pourtant long et difficile de
Chen Kaige.

«TGV», seule avant-pre-
mière: photo s p

Nullement marginalisé, le
cycle trigon n'a pas non plus
souffert de l'absence d'avant-
premières: «Les films pré -
sentés sont peu restés à l 'af-
fiche, et ils ne sont que rare-
ment repris». Les specta-
teurs peuvent encore profiter
de l'aubaine jus qu'à demain ,
puisque le cycle se prolonge
à Neuchâtel (Bio) comme à
La Chaux-de-Fonds (ABC).

DBO

Les gosses n'ont pas raté le rendez-vous
Ils étaient environ 200 sa-

medi à La Chaux-de-Fonds
(Eden), 150 hier à Neuchâtel
(Arcades) à préférer la grande
fête des enfants aux jeux de
plein air. La fidélité des petits
spectateurs à La Lanterne ma-
gique, le club de cinéma pour
enfants partenaire de la fête, a
certainement joué un rôle dans
l'affaire, mais tout de même: le
score avait de quoi réjouir les
organisateurs rudement
concurrencés par un soleil ra-
dieux.

Peu sensibles, donc, aux sé-
ductions déployées par la
météo, les bambins ont non
seulement répondu en masse à
l' appel du «Petit monde des
Borrowers», le film à l' affiche ,
ils ont aussi fait l'effort de se
déguiser en personnage de
cinéma, entrée gratuite à la clé.
Bien avant 14h, les Zorro,
Chariot , et autres inspecteurs
Gadget affluaient vers la salle
de cinéma pour rej oindre Fifi

Brindacier, Pocahontas ou l'in-
quiétante Morticia de «La fa-
mille Adams».

«La p lupart des déguise-
ments sont faits maison, rele-
vait Francine Pickel de la Lan-
terne magique, c'est très tou-
chant» . Et foin des" imperfec-
tions , un sac poubelle en guise
de cape s'avérant pour l'occa-
sion tout aussi performant
qu'une rutilante panoplie de
Batman. Avant de tomber dans
l'anonymat de la-sallc-obscure,
les petits spectateurs ont as-
sisté à une animation «made
in» Lanterne, proche de celle
que le club réserve durant la
saison à ses jeunes membres.
«C'est le f i lm, ça?», s'est en-
quis un ti gre peu au fait des
coutumes maison. Mais au-
quel peut-être, cette Imagina-
tive introduction menée par un
animateur et deux comédiens
aura donné envie de s'inscrire
au club...

DBO

Les gosses qui se sont rendus a l Eden, a La Chaux-de-
Fonds , n'ont pas manqué l'occasion de se déguiser.

photo Leuenberger

Emploi A 50 ans,
les places vacillent

Avoir plus de 50 ans , mais
rester , professionnellement
actif , aujourd'hui , ce n'est
plus évident. En collabora-
tion avec l'Institut de sociolo-
gie de l'Université de Neu-
châtel , l' association «Vieillir
aujou rd 'hui et demain» a ré-
fléchi vendredi à cette ques-
tion.

Parmi les différents points
de vue abordés figuraient
ceux de deux antagonistes
sur le marché du travail: les
patrons et les emp loyés. Au
nom du syndicat patronal ,
Pierre Weiss, de Genève, a
affirmé que l'arbre était
moins important que la forêt.
L'arbre , c'est le chômage et
l' exclusion sociale. La forêt ,
c'est la problémati que liée à
la demande croissante de la
main d' œuvre dans le pays:
«En 2050, le marché du tra-
imil aura largement besoin
des personnes âgées de p lus
de 65 ans. »

En attendant , préconise
Pierre Weiss, laissons un
choix véritablement libre à
chacun de travailler ou de
prendre sa retraite. Et ne
biaisons pas ce choix par di-
verses mesures légales qui
encouragent la retraite à un
âge toujours moins élevé.

Attention , rétorque Charles
Béer, secrétaire syndical Unia
à Genève, ce ne sont quand
même pas les prestations so-
ciales qui créent les pro-
blèmes. En faisant passable-
ment de victimes parmi les
jeunes , les femmes et les plus
de 50 ans, l'évolution écono-
mi que et les restructurations
ont cassé un système exis-
tant. Files ont fait émerger un
non-système. Que deviendra
le contrat social?

Charles Béer admet une
certaine flexibilité pour la re-
traite, «mais pas la flexib ilité
de la jungle!». Il veut une co-
dification légale. RGT

Journée du patrimoine L'entreprise
Alcatel dévoile ses richesses
Entre 350 et 400 per-
sonnes ont visité, samedi,
le siège de la société Alca-
tel Câbles suisses SA, à
Cortaillod. Cette visite
s'inscrivait dans le cadre
des Journées eu-
ropéennes du patrimoine.

Pour Jacques Bujard , le
conservateur cantonal des Mo-
numents et sites, et par
ailleurs organisateur des ma-
nifestations neuchâteloises ,
cette journée peut être quali-
fiée de réjouissante. «Nous
avons eu, à certaines occa-
sions, une affluence p lus im-
portante. Mais comp te tenu du
thème de cette année, qui por -
tait sur les entreprises, nous
pouvons nous estimer satis-
faits.» Qui plus est, cette af-
fluence a permis d'organiser,
dès lOh samedi , des plus pe-
tits groupes, rendant du coup
les visites plus intéressantes.

En réalité , les visiteurs n 'é-
taient pas seulement invités à
découvrir Alcatel. II faut sa-
voir que cette entreprise oc-
cupe les locaux d'une an-
cienne fabri que d'indiennes.
Des industriels se sont en effet
installés au début du XVIIIe
siècle au bord du lac, à Cor-

Samedi, l'entreprise Alcatel, à Cortaillod, a séduit bon nombre de visiteurs.
photo Galley

taillod. Et la présence d'une
fabrique d'indiennes , qui oc-
cupera jusqu 'à 600 ouvriers ,
est attestée dès 1720.

Reste que , observe Jacques
Bujard , une écrasante majo-

rité d invités étaient certes des
amoureux du patrimoine ,
mais aussi des retraités d'Al-
catel.

Cela n 'étonnera personne.
Le canton partici pera aux pro-

chaines Journées eu-
ropéennes du patrimoine qui ,
l'an prochain , auront pour
thème l'architecture du XXe
siècle.

SSP

PUBLICITÉ 

Annonceurs, forcez le domicile
de vos futurs clients et figurez

dans nos pages spéciales

Habitat - Bâtiment
Parution: 14 octobre

Réservations, renseignements,
conseils:

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10
Le Locle, tél. 032/931 14 42
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ASSURANCE MALAD IE ET ACCIDE NTS
KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG

Contactez-nous dès aujourd'hui!
EN SUISSE ROMANDE Fribourg Rue de Romont 1, tél. 026/322 39 24 • Genève Rue de la Servette 67, tél. 022/918 02 90
Neuchâtel et Jura Rue du Puits-Godet 8a, 2005 Neuchâtel 5, tél. 032/729 95 29 • Valais Rue des Creusets 32, 1950 Sion, tél. 027/329 05 63
DANS LE CANTON DE VAUD Lausanne World Trade Center , Avenue Gratta-Paille 2, 1000 Lausanne 30 Grey, tél. 021/348 28-11
Morges Place Saint-Louis 5, tél. 021/811 54 68 • Nyon Rue Juste-Olivier 16, tél. 022/36210 52 • Vevey Place de la Gare 5, tél. 021/922 59 27
Yverdon-les-Bains Rue de la Plaine 51 Tél. 024/42516 78 • Lutry Tél. 021/79310 66 • Renens Tél. 021/637 2717
POUR LA SUISSE ALLEMANDE Berne Seilerstrasse 22,3011 Bern Tél. 031/398 24 80, Fax 031/398 24 84

Rue Caroline 11, 1003 Lausanne , tél. 021/348 25 11, fax 021/348 25 08 • Internet: http://www.lacv.ch • E-mail: info@lacv.ch
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i V. /w Avenue Léopold-Robert 9
V5*C__ 230O La Chaux-de-Fonds

WAU. STMET iHsmurc APPEL GRATUIT
I _H_\l_i_fg__ 0800 81 44 77 ;8.;i8n2

PÉDICURE - PODOLOGUE
Isabelle Mondet

DE RETOUR I
Rue du Parc 27 Tél. 032/914 53 28

Agence de voyages __,—'— ~X
^croisïtour /Af ^>

Les artisans de l'évasion

a tout compris !!!
inclus: les vols - les taxes d'aéroport - tous les repas
- les boissons de table (vins, bières, minérales) -
animations - cours de sports - mini-club - etc.

Vivez un automne 1999
«FOU FOU»

Y W ClubMed
Us Antilles - La Caravelle

2 semaines 1999«—

Cuba - varadero 
ft8 jours 1999«—

Mexique - Cancun
8 jours 1999. —

Thaïlande - Phukejt
8 jours 1999.-

Toujours gagnant avec c_rpisît :o*w

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
.Tél. 032/913 95 55

Daniel-JeanRichard 31, Le Locle
Tél. 032/931 53 31

Rue du Dr-Schwab 1, Saint-Imier
Tél. 032/941 45 43

132056508

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 

Cours à diplômé
• Alliance Française (CEFP/Diplôme)

Le mardi de 20h à 22h, du 21 septembre 99 au
13 juin 2000 - Fr. 962.-

• First Certificate in English
Le mercredi de 20h à 22h, du 22 septembre 99 j
au 14 juin 2000 - Fr. 936.-

• Certificate in advanced English
Le mardi de 18h à 20h, du 21 septembre 99 au ;

| 13 juin 2000 - Fr. 962.-
j « G o e t h e - I n s t i t u t  (ZMP/KDS)

Le mardi de 20h à 22h, du 21 septembre 99 au |
| 13 juin 2000 - Fr. 962.-

Pour tous les cours, test d'entrée „ I
le 14 septembre de 17h à 19H30 - Fr 30.- 11

JOUEZ „I Renseignements/inscriptions

VOS Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

ATOUTS fcmjTOiÈ Tel. 032/913 11 l i
Fax: 032/913 U 12

FORMATION 

!________ !! \ ê̂____\ ____
I DÈS CH AUTOMNE, I

EGALEMENT AVEC
| BOITE AUTOMATIQUE. I

Typiquement Subaru: 4x4 permanent , ABS,
2 airbags , moteur boxer 2 litres 16 soupapes
de 125 ch au coup le élevé et à faible con-
sommation. Dual-Range 2x5 vitesses avec
Hill-Holder. Volume de chargement de
1646 litres. Radio-cassettes , troisième feu
de stop, antidémarrage et bien plus en-
core... Legacy 4WD «Swiss 2000»: un break
de toute grande classe à un prix tout petit.

Auto-Centre
__ $__ GARAGE ET CARROSSERIE
tmiiFM-y sA Fritz-Courvoisier 66
X3r 2300 LA CHAUX-DE-FONDS .

132-0563» Tél. 032/967 97 77

fïï É Ç À LOUER )

j  À LA SAGNE
.j II ne reste plus que quelques
_. appartements
u> de 1, 3 et 4 pièces,
= entièrement rénovéso
GO avec cuisine agencée,
ojj bains-WC , lessiverie.
n Libres tout de suite ou pour
"5 date à convenir.
j§ Situation: Crêt 73.

>S Pour visiter, fixez-nous un
O rendez-vous par téléphone.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger SA • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ Mr.MunE_ A^m.
UN" ,32 0553 4 /M

. . A La Chaux-de-Fonds

JJj Quartier des Forges à proximité
CC de tous les commerces, arrêt de
f_\ bus, belle vue

z EEBMS1

*̂ Belle cuisine agencée avec
balcon, salle de bains-WC, salon,
salle à manger avec balcon,
2 chambres à coucher.
Affaire à saisir!!
Prix de vente: Fr. 210000.-
Notice à disposition, renseigne-
ments par téléphone, et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13;056061

jMÀRPH Î

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 2 pièces f
- Gentianes 10 -

1 chambre, salon, coin-cuisine,
douche/WC, grenier, cave.
Loyer: Fr. 289.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

^ 
s 

132-056089^

À VENDRE
À BEVAIX

dans petit immeuble moderne ,
tout confort ,

quartier tranquille et ensoleillé,

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Cuisine agencée, salle de bains

et cave.
Pour tous renseignements

et notice, sans engagement ,
s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA UFUBRF
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
l <o 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 _=___-j -^

T4 AA louer ^
\ f Hôtel-de-Ville 19, Le Locle

 ̂ Beau 3 pièces
y Avec accès direct au jardin

• ascenseur s
• cuisine agencée complète
• 2 salles d'eau 3
• service de conciergerie

\ Libre dès 01.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.gew.ch 
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Lave-linge
lAEG l
AEG Eco lave-linge 70521 f\ ~~ J - gp
Lave-linge réputé à mmlfÊWF9*̂ ' ' \ __ _̂.
prix très économique! Û JBWJflffinB'"
•Consommations mini- yjjiyiB l̂i-Ç

^
x

maies d'eau et d'électricité ( _£_™\i \
•5 kg de linge sec ' lySte  ̂ / . ;
• Annonce de surdosage , -*™" 1 inoo-l
par souci d'économie [vousjçojwm ŵ i---̂

Réfr igérateur
1 NOVAMATIC j f̂ MgffiT -
Novamatic KS1818-RA 4 ^___ HE» :'
Excellente qualité à prix t~____[
imbattable. . ^S .;
•Contenance 184 1 dont 181 W~~ï
pour le compartiment con- s_M t "̂ 1
gélation*** • Dégivrage i p/2 p"x l
automatique du comparti- _~S
ment frigorifique • Consom- r̂ TraSÉj B̂
mation minimale d'électricité MÉT f̂ pV*!!^• H/L/P 105/55/60 cm ¦ ] ' ) ]¦ ¦
No art 108000 mmmm*T

Séchoir à condensation
V-Zug AdorinaTEK îtfiWWl_gr ¦- O
Séchoir très avantageux \àm-**-*
avec consommation
minimale d'électricité.
•Capacité 5 kg
•Mesure électronique du ; ¦
taux d'humidité et minuterie ; ^̂ _^~

Congélateur
| BOSCH | flgg ĴI •
Bosch GSL 2117 T5232S___P
Congélateur à faible m_m  ̂ .

consommation d'électricité. r-:—' }
•Sans CFC
• Contenance 202 litres i—-
•Consommation d'électricité
seulement 0,84 kWh/24 h -rr^=, |
•Autonomie 40 h en cas de
coupure de courant jrsss |
¦Compartiments fermés r̂ -*r^U9____r
(sans grille ) ___£*^*T^̂mm—_< H/L'P 1 26/66/56 cm ^B-l̂ É _*\\ _T
No art. 134121 * ''

Rolel FH 5003 Cuisinière indépendante à prix cxlièmemenl
avantageux. • Four avec chaleur inférieure et gril • Pour conne-
xion sur prise 5 pôles • H/L/P 65/50,60 cm mt QQNo art 146020 Setll. JjJ."
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents * Conseil compétent et
démonst/aiHjn • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shop-
ping Bonus Card * Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil * Abonnement de service compris dans le prix de location
* Garantie totale possible lusqu'à dix ans ¦ Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 |0urs. le même appareil à un pnx officiel plus bas)
* Toute normes , encastrable ou indépendant * En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

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

143-71262a'4x4
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Tournoi national de
scrabble Silence, on cogite!

Il est bon de ne pas se savoir seul face à la réflexion!
photo Leuenberger

Et dire que certains se
sont trituré les méninges à
l'ombre de la Maison du
peuple alors que d'autres
profitaient, sans scrupule,
d'une douce et bienfai-
sante chaleur estivale! Ve-
nus de toute la Suisse ro-
mande, quelque 115 «ac-
cros» du scrabble ont par-
ticipé, samedi après-midi,
au Tournoi national de
scrabble organisé par le
club chaux-de-fonnier.

Des bâtisseurs de mots ! Des
Compagnons capables de réa-
liser leur chef-d'œuvre à coup
de consonnes et de voyelles!
Samedi après-midi , même une
mouche n'aurait pas osé jouer
de l'aile sous peine de se
mettre à dos les quel que 115
scrabbleurs, venus de toute la
Suisse romande, pour partici-
per au Tournoi national de
scrabble, arbitré par le club
chaux-de-fonnier.

Une biennale qui , une fois
encore, a attiré quel ques
grandes pointures de la
compétition. Mais pas seule-
ment. «Sep t catégories sont ré-
présentées. Chaque scrabbleur

maîtrise une variété et une
quantité formidables de mots.
Nous sommes tous aussi de
fieffés cruciverbistes», com-
mente le président du
Scrabble club La Chaux-de-
Fonds , Marcel Matthey.

S'ils feuillettent les diction-
naires comme d'autres l'aima-
nach , les scrabbleurs ont leur
propre «bible». Un ouvrage
d'autant plus indispensable
que l'on y trouve même
quelques helvétismes bon
teint! Sans du tout les aiguiller
ou , plus simp lement, les ju ger
d'une quelconque manière, il
est tout naturel de tancer un
peu les scrabbleurs. D'autant
que ces étonnants quidams
qui , samedi , ne gogeaient
rien , ne rencontraient pas plus
de difficulté à placer leur W
que leur Y. Ces Welches , il est
vrai , ne se sont laissés dérou-
ter ni par le web, ni par les
odeurs parfumées du wienerli
ou du whysky. La musique yé-
yé n'était pas de mise. La par-
tie de yass, non plus! Et oui!
Histoire de mettre une fois
pour toutes, les points sur les
i, jass s'écrit aussi avec un Y!

CHM

Mycologie Une expo aux effluves
de sous-bois au CAR

Forte de 228 espèces , 1 ex-
position de champ ignons de ce
week-end au CAR (Centre
d'animation et de rencontre),
à fait le plein de curieux. Et
dire que par la faute du soleil
et d'un temps trop sec, elle a
failli être repoussée!

Les membres de la «myco»
ont ratissé tous les sous-bois
de la région et des environs.
Même ceux du Valais, du Tes-
sin et des Grisons! Une fréné-
sie qui leur a permis de récol-
ter et d'exposer plus de 228
espèces.

«Les 90% viennent toutefois
de La Chaux-de-Fonds.» Pour
l' ancien président de la So-
ciété mycologique, Robert
Tanner, les champ ignons sem-
blent ne plus avoir aucun se-
cret. Du tricholome tigré ,
dont l' effet vomitif ne se fait
pas attendre, au speciosissi-
mus, le plus mortel de tous
les champignons , Robert Tan-
ner a même réussi à dégotter
de derrière nos sous-bois, un
bankera violascens. Du ja -
mais vu!

CHM
Presque tous les champignons exposes ce week-end au
CAR avaient été cueillis dans la région, photo Leuenberger

Louis Chevrolet Event La
classe des belles américaines!
Chevrolet Fleetmaster, Cor-
vette, Frontenac, Monroe,
Cornelian... D'une élé-
gance tout américaine,
quelque 102 véhicules ont
participé, ce week-end, à la
troisième édition du Louis
Chevrolet Event 1999. Une
incontournable et superbe
manifestation, dont les mé-
rites reviennent avant tout
à Tourisme neuchâtelois et
aux bénévoles du Vétéran
Car club romand.

Véhicule utilitaire s'il en est, le Pick-Up fait aussi preuve d'une sacrée personnalité!
photo Leuenberger

Des chromes aussi «clean»
que le sourire d'une star. Des
formes tellement avanta-
geuses qu 'elles n'autorisent
pas la critique. Des moteurs
au ronronnement si doux
qu 'ils sensibilisent l'ouïe le
plus sensible! Les belles amé-
ricaines d'antan savaient , dé-
cidément, s'allier tous les suf-
frages.

Mis sur pied par Tourisme
neuchâtelois et une poignée de
bénévoles du Vétéran Car club

romand , le Louis Chevrolet
Event 1999 a permis aux dé-
tenteurs de voitures de collec-
tion , de revenir, certains pour
la troisième fois à La Chaux-
de-Fonds. Une ville qui , le 25
décembre 1878, a vu naître
Louis Chevrolet.

Un grand millésime
Un coureur automobile

certes , mais surtout un génial
constructeur qui a donné son
nom à des millions de voi-

tures. Avec 102 véhicules , une
visite au MIH (Musée interna-
tional d'horlogerie), un rallye,
une parade sur le Pod et une
soirée officielle animée par le
groupe rock-country Paul Mc-
Bonvin, le fait est, le Louis
Chevrolet Event 1999 a été un
excellent millésime.

Millésime qui a rendu toute
sa gouleyante saveur di-
manche, lors du grand
concours d'élégance qui s'est
tenu sur la place du Marché.

Un choix cornélien! Ruti-
lantes , rugissantes, belles à
damner toutes les âmes, 86
voitures ont défilé devant un
ju ry ad hoc. Les américaines
étaient certes légion. Mais les
voitures françaises et alle-
mandes ont aussi eu leur mot
à dire.

Star des stars
Ronde, mais point trop .

Bleue , comme un ciel d'été à
la tombée du jour. Puissante,
sans que cela soit sa qualité
première, la Chevrolet Fleet-
master de l'Argovien Martin
Hârringer a reçu la palme
d'or. Soit , un voyage pour
deux personnes au concours
d'élégance , édition an 2000,
de Pebble Beach , en Califor-
nie. Assemblée à Bienne par
General Motors , cette version
suisse est née en 1974. Outre
ses trois places à l' avant et
trois autres à l'arrière , cette
magnifique limousine atteint
encore sans difficulté les 120
km/h.

Christiane Meroni

PUBLICITÉ 
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L'EXPRESSION a^^^L DES TERROIRS

A noire ART LE VIN: Buvons!
A noire ARLEQUIN. Boi#n

DANS NOS CAVES:
LES CLASSIQUES ,

LES NOUVEAUX TALENTS,
LES OEUVRES MÉCONN UES ,
LES EXEMPLAIRES RARES...

VIEUX MILLÉSIMES DEPUIS 1860!

3
o

VLNOTH èQUE DE LA CHARRIèRE SA - CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
BUREAUX ET ENTREPôTS: RUE DE LA CHARRIèRE 84

TÉL032/968 07 79 - FAX 032/968 07 10 - E-MAIL vinotheque@swissonline.ch
CAVES ET MAGASIN: RUE DE LA CHARRI èRE 5 - TEL 032/968 71 51

v — .= /)

Bien installé dans votre fau-
teuil, que découvrirez-vous sur
les scènes locales au cours de
la saison 99-00? Grâce à une
collaboration entre Musica-
Théâtre, le Théâtre populaire
romand et votre journal, vous
saurez tout dès demain. Outre
les informations pratiques,
«Saison théâtrale 99-00»,

| notre supplément encarté
dans «L'Impartial» mardi 14
septembre vous dévoilera,
page après page, un aspect de
chacun des spectacles pro-
posés au Théâtre de la ville ou
à Beau-site. Au fil d'interviews
originales d'acteurs, metteurs
en scène, auteurs, chanteurs
lyriques ou costumière. SOG

Scène Saison théâtrale
1999-2000: supplément

Urgence
Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu ce

week-end pour deux malaises; un malade; sept chutes; un
accident de la circulation. Les PS sont sortis pour une
inondation; deux hydrocarbures suite à des accidents; une
casserole oubliée et un feu d'arbre. »

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie Pillonel , rue du

Balancier 7, jusqu'à 19h30; en dehors de ces heures, appeler
la police locale, tél. au 913 10 17.

Turbinage: Doubs, usine du Châtelot: lundi 8h-9h, 1
turbine, 9h-13h, 2 turbines, 13h-14h, 1 turbine (sous réserve
de modifications).

Travaux de nuit entre Les Hauts-Geneveys et La
Chaux-de-Fonds: les CFF informent les habitants résidant à
proximité des installations ferroviaires que des travaux de
voie seront exécutés entre Les Hauts-Geneveys et La Chaux-
de-Fonds les nuits du 13 au 23 septembre. Les CFF prient
néanmoins les habitants résidant à proximité des
installations ferrovières de les excuser pour le bruit qui en
résultera.

Scout un jour...
La brigade des scouts Vieux-Castel a soufflé samedi ses 75

bougies. Même le soleil était de la partie!
photo Leuenberger
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Les Fins La ferme
Mamet a eu chaud
La chaîne de solidarité qui
s'est formée spontanément
samedi soir pour lutter
contre un début d'incendie
survenu dans la ferme de
François Mamet, agricul-
teur aux Fins, a probable-
ment épargné un embrase-
ment général de ce bâti-
ment.

C'est l'épouse du président
de la fromagerie des Frênelots
qui , la première, a remarqué,
vers 19h, que de la fumée s'é-
chappait de la grange. Les voi-
sins ont alors rempli d' eau des
bouilles à lait pour attaquer le
feu qui dévorait des bottes de
paille. Patrick Boillot est venu
prêter main forte aux bénévoles
en engageant une quinzaine

d'extincteurs décrochés à la
hâte dans son atelier de polis-
sage situé en face de la ferme.

L'action du voisinage a été
décisive pour empêcher une ex-
tension du sinistre en attendan t
l' arrivée sur place des pom-
piers de Morteau et de Villers-
le-Lac. Les soldats du feu ont
largement arrosé le fourrage
tout en procédant à son extrac-
tion. L'incendie circonscrit , le
préju dice se limitait à la des-
truction de quel ques centaines
de kilos de fourrage et à la perte
du moteur électrique de la
fourche à foin.

Les gendarmes de Morteau ,
présents sur place, attribuent
l'origine de ce début d'incendie
à une défaillance électrique.

PRA

Pontarlier Tuée
à coups de bâton
Meurtre effroyable à Pon-
tarlier où une jeune
femme de 20 ans a été
tuée à coups de bâton par
son ex-concubin.

Les circonstances et les
causes de ce drame demeu-
rent encore obscures. Le
meurtrier ayant déjà séjourné
dans des établissements psy-
chiatriques, a-t-il agi dans la
nuit de vendredi à samedi
sous l'effet d' une crise de dé-
mence ou alors la j alousie
l'aurait-il poussé j usqu'à com-
mettre ce geste de sang froid?
Ce tragique fait divers s'est
déroulé au domicile de la vic-
time, occupant un apparte-
ment dans un foyer pour étu-

diants , rue de la Paix à Pon-
tarlier. C'est son père qui a
découvert le corps sans vie de
sa fille vers 9h 30 samedi ma-
tin.

Le meurtrier était toujo urs
sur les lieux du crime, me-
naçant alors avec un couteau
le père de la victime. Les voi-
sins de l'immeuble alertés par
les appels au secours du père
ont prévenu la police qui
procéda à l'arrestation de l' as-
sassin. A l'issue de 48 heures
de garde à vue au commissa-
riat de Pontarlier, il sera placé
en détention préventive au-
j ourd'hui à Besançon avant de
répondre de son terrible for-
fait devant un jury d'assises.

PRA

Nature Les bonnes pages
du livre d'or de Bonaparte
La mémoire du Doubs se
raconte sur les cahiers
d'écoliers ouverts par les
tenanciers du café restau-
rant de Grand'Combe des
Bois à tous les marcheurs
faisant une infidélité au
GR5 pour gravir le sentier
Bonaparte.

Alain Prêtre

L'autoroute pédestre GR5,
reliant la Hollande à la Médi-
terranée, flirte avec le Doubs
franco-suisse mais les randon-
neurs avisés font une escapade
par Grand'Combe des Bois ,
sur le plateau du Russey, où le
gîte et le couvert prennent un
relief particulier après une
montée à vous couper le
souffle.

Le livre d'or tenu par Pau-
lette et Paul Mougin depuis 38
ans témoigne de la souffrance

S.hysique endurée par les
brçats du GR5 s'appuyant le

sentier escarpé et aérien du
sentier Bonaparte pour gagner
la délivrance et goûter au bon-
heur simple mais rédempteur
de la halte offerte à Gran-
d'Combe des Bois.

L'établissement des Mougin
occupe une partie du corps de
logis de la ferme exploitée au-
j ourd'hui par Régis, le fils. Le
décor est sobre mais chaleu-
reux. Les marcheurs ont déni-
ché cette bonne adresse où la
croûte forestière, le jambon-
rôstis et la truite comblent
l'appétit pantagruélique des
explorateurs au long cours de
ce Doubs franco-suisse my-
thique.

Le sentier Bonaparte est la
voie royale pour s'extraire du
GR5 et rejoindre Gran-
d'Combe des Bois via le ha-
meau des Belles Places. Ce
parcours «droit debout»,
comme on dit ici , ne se prend
pas à la hussarde mais en dou-
ceur. Il se fraye un chemin
entre les bancs de rochers et
se faufile dans quelques
coulées pour atteindre la
ferme de Sur la Côte, puis dé-
bouche sur le point de vue pa-
noramique des Belles Places
annonçant Grand'Combe des
Bois.

Des ailes aux pieds
Des randonneurs exténués

mais gagnés par l'ivresse des
sommets et soulagés d'avoir

Les exploitants de l'auberge Mougin de Grand'Combe
des Bois tournent les pages de 40 ans de randonnée sur
les sentiers du Doubs. photo Prêtre

vaincu un fort dénivelé se pré-
sentent au terme d'une heure
et demie d'effort chez Mougin.
Le récit de cette ascension mé-
morable est consigné dans le
livre d'or sur lequel les prome-
neurs fourbus saluent aussi
l'excellence de ce lieu convi-
vial. «J'ai mal part out, vive-
ment que l'on boive le bon lait
de la fromagerie de Gran-
d 'Combe des Bois...» , « Vive le
Haut-Doubs, jambon du tuyé,
comté et truites, c'est ce qui
donne des ailes aux p ieds»,
«Ap rès avoir grimpé ce sentier
nous comprenons pourquoi Na-
poléon Bonaparte a été enterré
aux Invalides».

Le livre d'or porte beaucoup
de signatures de randonneurs
originaires de l'est de la

France, de Suisse mais on y
débusque aussi la trace de
marcheurs venus avec leurs
bottes de sept lieux de Po-
logne, d'Allemagne, du Vene-
zuela et de Hollande.

Il arrive parfois que des
marcheurs présumant de leurs
forces ou plus fréquemment
surpris par la tombée de la
nuit perdent le nord pour se
retrouver bloquer dans ces
côtes du Doubs. «Je suis allé
rechercher avec ma bétaillère
au printemps dernier quinze
jeu nes gens qui s 'étaient égarés
au-dessus de la grotte du Gre-
nier. Ils nous avaient signalé
leur présence grâce à un télé-
phone portable» , rapporte Ré-
gis Mougin , le bon samaritain
des randonneurs en difficulté.

Randonnée en bétaillère
La sympathique auberge

des Mougin , agréée également
pour la vente des cartes de
pêche, est aussi un rendez-
vous apprécié des fines gaules
qui viennent y conter leurs ex-
ploits. «Il s 'est pris deux truites
de 2,6 kilos cet été et il pa raît
qu 'il y  en a une de cinq à six ki-
los dans les trous des forges du
Pissoux», rapporte Paul.

La famille Mougin a genti-
ment accepté l'hiver dernier
d'ouvrir pour la première fois
son établissement à une équipe
de tournage. «La réalisatrice Bri-
gitte Coscas est venue f aire des
scènes pour son f i lm «Une sai-
son» avec Lou Birkin», signale
Paulette, précisant que pour
l'événement la salle de restau-
rant faisait office de salon de ma-
quillage! PRA
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Demandes gg2^
d'emploi y*M
CHEF CUISINE envie d'arrêter cherche
changement de situation, étudie toutes
propositions sérieuses. Fax 032 730 57 40.

028-212836

JEUNE DAME cherche heures de
ménage. Tél. 032 724 71 32. 028-219070

TAXI-MEUBLES déménagements, Philip-
poz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.132-055864

A vendre ^P^
2 TRANCHEUSES NEUVES 1 ) Coupe 27
cm diamètre, Fr. 300.-. 2) Coupe 30 cm dia-
mètre, Fr. 900.-. 1 machine à café Cimbali,
semi-automatique, cause double emploi,
révisée, Fr. 2500.-. Tél. 079 301 30 15.

132-056472

Immobilier Q̂
demandes_j v̂*KY~ >̂
d'achat Wp_2_______ z__
LA CHAUX-DE-FONDS quartier tran-
quille, famille cherche à acheter, villa, ter-
rain à bâtir ou appartement. Tél. 079
219 49 39. 132 056373

Immobilière /̂ Ŷ̂
à vendre ĵR3p*
LE PÂQUIER/NE ferme mitoyenne à réno-
ver. Tél. 032 853 29 56 - 032 853 54 56.

028-21872!

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre, quar
lier du Cerisier, villa mitoyenne de 6 pièces
Ecrire sous chiffres T 132-053794 à Publici
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux
de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces, quartier des Poulets. Situation
Nord-Ouest, avec balcon, ascenseurs et jar-
din en commun. Prix selon estimation
cadastrale. Tél. 079 417 36 54. 132056459

Divers PR^
À REMETTRE à la Chaux-de-Fonds,
kiosque, tabacs-journaux-loto. Bien situé.
Tél. 079 447 58 93. 132 056431

BRIDGE : initiation, début des prochains
cours mercredi 22 septembre 19h30. Aca-
démie de Bridge, 5 rue du Trésor, Neuchâ-
tel. Tél. 032 724 10 10 . 028218656

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

Vacances ^̂ |̂
SUD FRANCE, maison 6 personnes, tout
confort, terrasse, 500 m de la mer. Tél. 079
458 52 18. 028-21909E

Véhicules «_a||p||fep
d'occasion jÉÉÉ>
FOURGON CITROEN C25 1993, 6800C
km, très bon état. Fr. 9300 - + expertise
Fr. 1 000.-, éventuellementfacilités de paie-
ment. Tél. 032 843 00 40. 028 2i8?8c

OPEL CORSA A14i Calypso 1,4L, année
1990, 82000 km, 4 pneus neige, très bon
état , expertisée du jour. Fr. 3500.-. Tél. 032
757 36 68. 028-21894*

Immobilier s~%_r)
demandes b?fllJ&L
de location W ujlr̂
COUPLE de retraités suisses, vivant à
l'étranger, cherche à louer à l'année, pied-
à-terre de 2-3 pièces, non meublé, à Neu-
châtel ou environs. Si possible dans pro-
priété privée. Tranquillité. Loyer
raisonnable. Écrire sous chiffres Q 028-
218998 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

FUTURS PARENTS cherchent à louer,
pour date à convenir, appartement 4-
472 pièces, avec cuisine agencée et jardin,
région Neuchâtel. Loyer maximum
Fr. 1 400.-. Tél. 032 724 78 60, dès 19 heures.

028.71897;

LE LOCLE, cherche a louer 4-5 pièces, du
1.10.1999 au 30.1.2000 et 1 grand studio-
2V ? pièces, du 1.11.1999 au 25.1.2000, meu-
blés ou non, calmes, tout confort. Tél. 032
968 01 49. 132-05651;

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche appar-
tement ensoleillé, hors centre ville, si pos-
sible balcon, dès 4 pièces, pour le
01.01.2000. Loyer maximum 1 200.-. Écrire
sous chiffres O 132-056366 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

NEUCHÂTEL EST ou environs, famille
cherche à louer ou acheter, près des écoles
et des transports, appartement 4 pièces,
confort . Tél. 032 731 59 41. 028-219056

Immobilier J^ l̂îà louer ffi$?^Er
AUVERNIER, route du Lac, nouveau local
commercial de 49 m1. Fr. 710- + Fr. 50.-.
Possibilité d'aménagement personnalisé.
Activité non bruyante. Fax 032 730 35 18
ou concept@opan.ch. 02a 219090

NEUCHATEL EST ou environs, famille
cherche à louer ou acheter, près des écoles
et des transports, appartement 4 pièces,
confort. Tél. 032 731 59 41. 028-219055

BOLE, appartement 1 pièce, 40 m', rez.
Dans maison villageoise. Fr. 650.-. Tél. 079
310 06 07. 028 219242

CORCELLES, dans villa familiale, avec vue
sur le lac, petit appartement avec cuisinette
et garage, pour personne seule et tran-
quille. Fr. 800-charges comprises. Tél. 032
730 61 01 . 028 21861-

CORNAUX, spacieux 2 pièces agencé,
grand balcon, libre le 1er décembre 99. Tél.
032 757 36 88 / 079 449 38 44. 028-218990

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 grandes
pièces, tout de suite, 2 minutes de la gare
et du centre. Fr. 900 - charges comprises.
Tél. 079 460 55 43 midi et soir. 132-055215

LA CHAUX-DE-FONDS magnifique 3V,
pièces (90 m2), complètement rénové, cui-
sine agencée. Boiserie neuchâteloise,
pierres apparentes, proche centre-ville. Fr.
850.- + charges. Tél. 079 324 93 00.

028-218738

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord , 3
pièces, cuisine agencée, balcon, cachet ,
poutres. Fr. 600.-. Tél. 032 914 45 62, dès
19 heures. 132-056218

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 12,
locaux de 70 m2 au 1er étage. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-055974

LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 92, appartement de 2 pièces, cuisine
aménagée, ascenseur, loyer Fr. 443 - +
charges. Libre dès le 01.09.1999 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-054993

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 14, 2
pièces, cuisine aménagée, loyer Fr. 502.- +
charges. Libre dès le 1.1.2000 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132 055975

LE LOCLE, Cardamines 11, 1er sud-est ,
très beau 372 pièces, cuisine agencée habi-
table, balcon, dégagement, ascenseur,
concierge, dès 1.10.99. Tél. 032 968 83 23.

132056304

NEUCHATEL, 3 pièces, cuisine/douche,
avec conciergerie et travail jardin. Fr. 500.-
+ charges. Salaire conciergerie déduit.
Cherchons couple cinquantaine. Tél. 032
7?5 42 52. 028 219194

NEUCHATEL, rue de l'Ecluse, à louer,
appartement 3 pièces, 1er étage, arrêt de
bus à proximité, grande cuisine agencée,
grande pièce et grande salle de bains avec
baignoire. Loyer Fr. 880 - charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
078 600 48 68. 028 219045

NEUCHATEL, Rue des Parcs, mansardé 3
pièces, cheminée. Fr. 1090.- charges com-
prises. Tél. 079 238 99 94. 028 218097

SERRIERES grand 2 pièces, cuisine agen-
cée, plain-pied, jardin , pour 1er octobre. Fr.
800 - charges comprises. Tél. 032
342 74 87. 028 213919

¦elna
dès Fr. 400.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60 13„3015

T.j, A vendre ^
// Appartement
r Locle 3a - La Chaux-de-Fonds

?Bel Appartement de 4V2 pièces
Très lumineux et bien entretenu, situé au 4ème étage,
avec ascenseur, bénéficiant d'une agréable véranda.

?Affaire à saisir ! 1
Bi

^ Devenez propriétaire de votre appartement pour S
 ̂
seulement Fr. 480.- de charges financières par mois
en investissant 20 % de fonds propres.
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.châ̂

fjjjjt ( À L0UER )
«5 A La Chaux-de-Fonds

_ \ Surface commerciale
<D

_? d'environ 150 m2
OQ Locaux éclairés par de
08 grandes fenêtres.
¦5 Idéal pour: - bureaux

- ateliersCQ
¦S - etc.
CD Libre tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation: Alexis-Marie-Piaget 54

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ Mi:MDf .E _ ^ ^
UNPI 320563 5 AU
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Le Cerneux-Péquignot
Réussite éclatante
de la fête villageoise
La fête du Cerneux-Péqui-
gnot a été inondée par le
soleil estival. Aussi est-ce
une foule compacte qui
s'est pressée sous la can-
tine et dans ses abords
pour bénéficier des rayons
bienfaisants de Phoebus.

Certes, la fête du Cerneux
n'a plus l'ampleur connue il y
a quelques années , avec l'invi-
tation d'artistes réputés ,
comme François Silvant. Il
n'en reste pas moins que l'As-
sociation de développement du
Cerneux-Péquignot (ADCP)
n'a pas ménagé ses efforts
pour réussir cette édition.

Tout a commencé samedi
soir par une disco animée par
Happy Hour, avec une préface
pour les enfants sous le joli
terme de disco sirop. Les
choses sérieuses ont com-
mencé dimanche matin, par
une messe sous chapiteau

animée par Jean-Noël et Cécile
Klinger, de Lons-le-Saunier.
L'abbé Pierre Jaquet , qui célé-
brait le dixième anniversaire
de son ministère au Locle, a
aussi rejoint ses paroissiens
du Cerneux-Péguignot.

La fanfare La Militaire du
Locle était l'hôte d'honneur de
la fête. Après avoir défilé dans
le village, elle a joué durant
l'apéritif et l'après-midi , en
donnant une excellente presta-
tion appréciée à sa juste me-
sure. Parmi les animations, on
notera un gymkhana de VTT.
La nouvelle asinerie du Bois
de l'Halle a baladé à dos d'âne
les benjamins de la fête. Pour
les gosses toujours , les clowns
Zyggy et Roro , qui viennent de
lancer leur atelier, ont diverti
le public par leurs jeux et pi-
treries. Enfin , Les Zmoos ont
entraîné le public dans la
danse dimanche soir.

BLN

La Musique militaire du Locle, hôte d'honneur de la fête.
photo Nussbaum

RolleLocle Succès sur toute
la ligne au centre-ville
Pouvait-on espérer condi-
tions climatiques plus fa-
vorables pour cette troi-
sième édition de la Rolle-
locle? Après l'été catastro-
phique que l'on sait, non
bien sûr! C'était donc un
rare plaisir que de voir un
public si nombreux se
presser à ce rendez-vous
traditionnel. La place du
Marché et ses alentours
ont été assaillis par la po-
pulation venue assister
aux joutes des rollers, tous
âges confondus.

11 régnait un temps estival
pour cette troisième Rollelocle
qui l'accompagne. Inutile de
dire que l'on a également en-
registré une partici pation re-
cord à cette manifestation.
C'est ainsi que les premiers
coureurs se sont élancés dès
13hl5 pour parcourir la
boucle de 1200 mètres com-
prise entre l'horloge fleurie à
l' est et l'Hôtel de ville à
l'ouest.

Sept catégories
Ce sont sept catégories qui

ont disputé ce concours: les
bambini avec deux tours; les
juniors avec six tours ; les
dames avec cinq tours; les
mosquitos avec cinq tours; les
piccoli avec quatre tours; la
catégorie populaire avec cinq
tours. Lnfin , manche la plus
attendue et la plus suivie, la
catégorie libre ne comprenait
pas moins de 17 tours , soit un
semi-marathon de 21 ki
lomètres.

Ce lut une course follement
pal pitante , au cours de la-
quelle les plus entraînés ont
fait étalage de leur talent et de

Les rollers ont défilé dans les rues du centre du Locle
pour le plus grand plaisir d'un nombreux public.

photo Perrin

leur technique , prenant plu-
sieurs tours d' avance sur les
derniers. Mais il convient
aussi de souligner la presta-
tion remarquable d'Isabelle
Schmid , seule femme partici-
pant à cette course-poursuite
et sachant tenir son rang av ec
brio dans cette difficile
épreuve d'endurance.

On félicitera donc les orga-
nisateurs de cette manifesta-
tion qui mérite de trouver sa
place clans le calendrier des
courses populaires de la ré-
gion. Et tous les bénévoles du
Hockey-club Le Locle méritent
un coup de chapeau spécial
pour leur dévouement et leur
parfaite organisation. Mais

voir la place du Marché noire
de monde, à la faveur d'une
soirée exceptionnellement
douce, restera sans doute la
plus belle récompense de leur
engagement.

BLN

Marche d'automne
Vivant, animé et coloré
L'édition 1999 du marche
d'automne organisé par
l'Association de dévelop-
pement du Locle (ADL) a
sans doute connu sa plus
belle réussite depuis sa
création. Un élément, le
beau temps, a évidement
été déterminant. Samedi
matin, une ambiance de
fête flottait sur le centre-
ville. En participant large-
ment à cette manifestation
les Loclois ont contribué à
son succès.

Non seulement le public ,
mais également les com-
merçants des environs de la
place du Marché et leurs
collègues des alentours ont ré-
pondu présents à ce tradition-
nel rendez-vous automnal fixé

par Î ADL. Nombre des so-
ciétés et associations en ont
aussi profité pour mettre
quel que argent en caisse ou
simplement se faire mieux
connaître en rappelant leur
utile existence.

Ce marché fut haut en cou-
leur, grâce aux divers stands
de fleurs , de fruits , mais aussi
de pâtisseries (que les tartes
étaient appétissantes) dressés
le long de la rue du Temple.
Quelques marchands venus
d'ailleurs ainsi que des bro-
canteurs tenaient aussi un étal.

Les gosses sont de plus en
plus nombreux à profiter de
cette occasion pour vendre
leurs vieux jouets, anciens
bouquins ou autres bibelots
dont ils veulent se défaire. Ce
marché des enfants occupait

une bonne dizaine de bancs. Et
là , peut-être encore plus
qu 'ailleurs , l'ambiance n 'était
pas triste.

Dès l'ouverture, ce marché a
été très fréquenté, par consé-
quent très animé. Le centre de
la ville, avec aussi une tente
montée au nord de la rue du
Pont et une guinguette dressée
sur la place du Marché, a
connu un rare souffle de respi-
ration par rapport à un samedi
matin ordinaire. Le passage
musical et choral des accordéo-
nistes du club du Locle et de
l'Echo de l'Union n'a fait que
renforcer cette atmosp hère
très conviviale signifiant que
cette ville vit encore commer-
cialement lorsque certains lui
donnent les moyens de le prou-
ver. JCP

Marché d'automne 1999 de l'ADL: une réussite totale. photo Perrin

Les Monts Ancienne ferme
ravagée par un incendie
Un très violent incendie a
ravagé hier après-midi
l'immeuble Monts 90. Une
ancienne ferme que son
propriétaire, l'insémina-
teur André Buri bien connu
dans le monde agricole,
avait transformé pour lui
conférer davantage de vo-
lumes habitables. Il ne
reste que les murs de cette
bâtisse. Dans leur inter-
vention les pompiers ont
été confrontés à un cruel
manque d'eau.

Jean-Claude Perrin

Cette maison, devant la-
quelle a été aménagé un pad-
dock, n'est en effet pas reliée
au réseau d'adduction de la
ville. Dès qu 'ils furent sur
place, les pompiers se sont
trouvés face à un brasier. Le
contenu des citernes n'a pas
suffi à maîtriser le feu qui se
développait à une allure in-
croyable du nord au sud dans
les charpentes de la construc-
tion.

«J'étais occupée à terminer
ma vaisselle lorsqu 'on est venu
me dire qu 'il fallait appeler les
pompiers» , témoigne Mme
Buri qui ne s'était aperçue de
rien.

Il était alors 14hl0. Le feu
avait pris à l' extrémité op-
posée de la partie où logent les
habitants , André Buri et sa fa-
mille. Il a très vite gagné la
partie locative en trouvant,
avec le bois de la charpente et
le foin engrangé au-dessus de
l'écurie, des matériaux facile-
ment combustibles.

Cruel manque d'eau
Ce fait n'a pas facilité la

tâche des pompiers. «Nous
avons réussi à sauver un peu
de mobilier, mais assez rapide-

La totalité de cette construction s'est embrasée très rapidement, photo Leuenberger

ment f  ai demandé à mes
hommes de ressortir des lieux
puisque le toit, les charpentes
n'arrêtaient pas de s 'écrouler» ,
résume le commandant d'in-
tervention , le cap itaine Jean-
Michel Mollier. Les quel ques
têtes de bétail d'André Buri
étaient fort heureusement au
pâturage. Le propriétaire a
immédiatement fait sortir le
cheval qui se trouvait à l'écu-
rie. Les pensionnaires de la
basse-cour sont également
saufs.

Protéger la forêt
Les pompiers du Locle (une

quarantaine d'entre eux ont
été appelés) ont mis en œuvre

tous leurs moyens: tonnes-
pompes, camions-échelles et
autres véhicules d'interven-
tion. Ils ont tiré une course de
800 mètres jusqu 'au parc du
Musée d'horlogerie des Monts
pour obtenir de l'eau. Mais la
pression s'est révélée trop
faible et il a fallu recourir à
des relais sous la forme de
bassins dont le contenu était
chassé par des motopompes.
Deux agriculteurs sont aussi
venus à la rescousse avec des
citernes mobiles. Un camion-
citerne des TP a aussi été ap-
pelé, comme l' engin de
grande puissance de 20m3 du
SIS de Neuchâtel. «Nous
avions aussi comme priorité la

protection de la fo rêt contre la-
quelle cette maison est
adossée», explique le capi-
taine Jean-Michel Mollier.
Certains arbres ont en effet
jaunis , mais le feu n'a pas
passé.

Les habitants de cette mai-
son ont trouvé à se reloger
chez des connaissances et l'en-
quête devrait permettre de dé-
terminer les causes de ce si-
nistre dont le montant se chif-
frera en centaines de milliers
de francs.

Visible de loin , dégageant
une épaisse fumée, l'incendie
a attiré sur les lieux des cen-
taines de badauds sur le pla-
teau de Beauregard. JCP

AVIS URGENT 

Demain mardi

FOIRE DU
LOCLE
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Val-de-Ruz Avec leur matériel, les
pompiers ont su captiver leur public
Les pompiers du Val-de-
Ruz ont réussi samedi à
intéresser le grand public
en ouvrant tout grand les
locaux de leur Centre de
secours de Fontainemelon.
Force démonstrations et
animations ont permis à
chacun de se faire une idée
du dévouement consenti
par les soldats du feu.

Philippe Chopard

Les anciens officiers et
sous-officiers du Centre de se-
cours du Val-de-Ruz ont pu
mesurer samedi la distance
parcourue par l'institution en
quelques décennies. Ils ont pu
se rappeler les frayeurs
éprouvées au sommet de leur
grande échelle quelque peu
branlante en découvrant la
merveille motorisée que le
corps commandé par le capi-
taine Marcel Leuenberger a
reçue l'an dernier. En plu-
sieurs années, l'équipement et
le matériel mis à la disposition
des pompiers du district a
considérablement évolué. Au
point de décider la commune
de Fontainemelon à faire adap-
ter les locaux en conséquence.

Nouvelles salles, meilleure
utilisation du volume existant
pour ranger véhicules et maté-
riel , le Centre de secours du
Val-de-Ruz peut ainsi être da-
vantage opérationnel. Cela
grâce à un crédit de 100.000
fr. voté par le Conseil général
de Fontainemelon et subven-
tionné pour moitié par l'Etat.
Les communes membres de-
vront cependant payer un loyer
plus élevé pour amortir la dé-
pense.

Fondé en 1965, le Centre de
secours du Val-de-Ruz a tout
d'abord accueilli son premier
tonne-pompe dans les bâti-
ments de la fabrique d'horl o-
gerie de Fontainemelon.
Comme l'a rappelé le capi-
taine Leuenberger, il a ensuite
élu domicile à côté de la mai-
son de commune, pour en-
suite être progressivement
équipé avec les moyens les
plus modernes. Véhicules, ap-
pareils de protection et d'ex-
tinction , pour terminer avec
une petite merveille de caméra
thermique destinée à repérer
très rapidement les sources de
chaleur dans un local complè-
tement enfumé. Démonstra-
tion de l'engin à l'appui , le pu-

blic a pu suivre la progression
des pompiers sur écran TV et
les réactions de l'appareil de-
vant tout objet ou personne se
trouvant dans le local commu-
nal des travaux publics en-
fumé pour l'occasion.

Enfants à la douche
A l'extérieur, les enfants ont

eu droit à une douche rafraî-
chissante assurée par le tonne-
pompe. Ils ont ensuite pu s'en
donner à cœur joie sur une
vieille voiture, cassant les
vitres après s'être munis de
gants de protection. les
adultes ont ensuite pu s'exer-
cer au maniement des pinces
destinées à la désincarcéra-
tion , dans la bonne humeur et
sous l'œil vigilant des pom-
piers incorporés.

Le président du centre de se-
cours, Jean-Bernard Steudler,
a rejoint l'avis de Marcel
Leuenberger sur les efforts de
formation à entretenir pour
que les pompiers du Val-de-Ruz
puissent assurer n'importe
quelle intervention. La néces-
sité d'être bien formé devient
de plus en plus impérative face
à l'évolution du matériel mis à
leur disposition. Le major Jean-

En plusieurs années, l'équipement et le matériel mis à la disposition des pompiers du
Val-de-Ruz a considérablement évolué. photo Galley

Pascal Petermann, président
de la Fédération cantonale des
sapeurs pompiers, a déclaré ce-
pendant que les engins et les

appareils mis à la disposition
des centre de secours ne fai-
saient pas l'objet de dépenses
inconsidérées. «Je peux même

dire que leur eff icacité nous a
permis de les amortir en très
peu de temps», a-t-il ajouté.

PHC

Val-de-Travers Vapeur
en fête à Saint-Sulpice

La fête annuelle du Vapeur
Val-de-Travers (WT) a connu
un beau succès ce week-end.
Les trains étaient bondés ,
entre voyages organisés et ri-
bambelles d'enfants. Autour
et dans les dépôts , les curieux

Volutes en gare de Saint-Sulpice: les locomotives attirent
toujours les badauds. photo De Cristofano

ont pu découvrir toute une pa-
nop lie de locomotives , de la
géante Pacific 01-202 , venue
en visite, aux modèles réduits.
Sans oublier les véhicules élec-
triques présentés par Classic
Rail et l'histoire des TN et

tramways du Littoral exposée
dans le wagon de l'Eclisse.

Le WT vit une 14e saison
pleine d'activités. «Nous avons
enregistré une progression de
nos trains spéciaux, jusqu 'à
maintenant nous en avons af -
f rété une quinzaine et ce n'est
pas f in i» , explique Patrice
Clerc , porte-parole du WT,
D'ailleurs , ce week-end de fête
au WT coïncidait avec un
train spécial. Samedi après la
dernière circulation à l'ho-
raire , la Tigerli a tracté un
train rempli de convives parti-
cipant à un mariage.

«La saison 1999 est même
novatrice, poursuit Patrice
Clerc, avec de nouvelles desti-
nations. Nous avons par
exemp le relié Champ -du-Mou-
lin à Neuchâtel, nous nous
sommes rendus à Frasne pour
la Fête des myrtilles, avec des
navettes entre Frasne et Pon-
tarlier. Des sociétés nous de-
mande aussi défaire des Saint-
Sulp ice-Neuchâtel».

MDC

Val-de-Travers Buttes et
Môtiers fêtent les fontaines

Un jeune Môtisan en pleine création: la tradition du
couronnement des fontaines a un bel avenir.

photo De Cristofano

Buttes et Môtiers ont une
nouvelle fois sacrifié à la tradi-
tion. Hier, les habitants des
deux communes ont décoré
les fontaines pour commémo-
rer l'acceptation de la princi-
pauté de Neuchâtel au rang de
canton suisse, le 12 septembre
1814.

Entre ballons - merci Pic-
card pour l'insp iration! - et
aérodrome du futur, forge et
fontaine surprise , Butterans et
Môtisans ont rivalisé d'imagi-
nation. Et ils ont émerveillé la
foule nombreuse venue admi-
rer les fontaines.

MDC

Boudrysia
Trois j ours
de délire

Près de cinquante mille per-
sonnes, sans doute la plus
grande affluence depuis long-
temps, ont fait de la dernière
Boudrysia du siècle une bac-
chanale qui restera dans les
mémoires (photo Galley).

«La Boudrysia du siècle!»:
Patrick Chételat, président de
la fête, n'en démordait pas,
hier après-midi. Jamais la ma-
nifestation bisannuelle n'avait
attiré aurant de monde, «même
si, nous en sommes bien
conscients, le 50% du succès est
dû à un temps exceptionneb>.

IRA
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Tram la bu Ile Générations
rassemblées autour de la BD
Derrière le slogan, le fa-
meux de sept à septante-
sept ans, se devine l'at-
trait dégagé par la bande
dessinée. Pour être
convaincu que le neu-
vième art s'adresse vrai-
ment à tout le monde, il
suffisait de se rendre à
Tramlabulle , manifesta-
tion fréquentée par près
de quatre mille visiteurs.

Fruit du partenariat liant
l'association Régio'BD et le
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP), Tramlabulle
est une des rares manifesta-
tions régionales dont les condi-
tions météorologiques ne dé-
terminent pas directement le
succès.

Après deux premiers ren-
dez-vous pluvieux, sa troi-
sième édition en a apporté la
preuve. Si le ciel bleu incitait
bel et bien à la promenade, le
CIP s'est profilé , ce week-end,
comme un idéal but d'excur-
sion. En tout cas dans l' esprit
de près de quatre milles per-
sonnes, partageant toutes un
même intérêt pour la bande
dessinée. Et une même atti-
rance pour Tramlabulle, une
manifestation qui sait promou-
voir cet art en lui offrant un
cadre convivial.

Contact privilégié
Père de l'agent 212 , Daniel

Kox n'a plus besoin de courir

Albert Weinberg collectionne les participations à Tramlabulle comme il enchaîne les
aventures de Dan Cooper, son héros. photo Leuenberger

les festivals pour se faire
connaître. Pourtant chaque
année, ce dessinateur belge
entreprend le déplacement
de Tramelan.

Avec le plaisir pour seule
motivation. «C'est vrai, je
suis un inconditionnel de ce
rendez-vous, parce que,
contrairement à des festival
p lus cotés, il sait privilégier le
contact, avec les lecteurs bien
sûr mais aussi entre les au-
teurs, notamment lors de

nuits ou personne ne songe a
aller se coucher».

Fatigué, Pierre-Alain Kessi ,
président du comité d'organi-
sation de Tramlabulle, l'était
hier autant que la trentaine
d'auteurs présents. Au mo-
ment du bilan , sa satisfaction
lui faisait, pourtant , oublier
toute autre considération.

Pas le moindre couac n'est
parvenu à s'immiscer dans ce
concert de bulles où toutes les
prestations programmées ont

rencontré 1 écho espéré. A
l'image, par exemple, du su-
perbe spectacle de Gustave
Parking et des ateliers de créa-
tion de bande dessinée,
animés par Herlé et Jean-
Louis Mourier, où la centaine
d'enfants inscrits a fait preuve
d'une application exemplaire.
Malheureusement il n 'est pas
certain que ces gosses témoi-
gnent de la même envie d'ap-
prendre aujou rd'hui en classe.

Nicolas Chiesa

La Neuveville La fête ressuscitée
transforme l'eau en vin
Sevrés de Fête du vin l'an
dernier, pour les raisons
que l'on sait, les Neuvevil-
lois ont mis les gorgées
doubles ce week-end.
Fidèles au slogan «3 jours,
3 rues, 3 scènes, 3 d'blanc»,
près de 12.000 personnes
ont célébré la vigne.

Une fois n'est pas coutume,
la Fête du vin de La Neuveville
a débuté jeudi soir déjà, avec
les premiers «santé» échangés
entre les bénévoles et
membres des sociétés qui
achevaient de monter leurs
stands. Sans doute fallait-il
rattraper le temps perdu , l'édi-

Peine perdue! Malgré les danses de pluie les plus en-
diablées, Phébus n'a pas fait faux bond.

photo Leuenberger

tion 1998 étant tombée à
l' eau...

Une petite revue satirique
l'a rappelé vendredi soir, lors
de l'ouverture officielle , suite
de sketches brocardant le
maire Jacques Hirt , noyé dans
un verre d'eau , sur l'air de
«Tout va très bien , Madame la
marquise»!

Plus sérieusement, si l'on
ose parler ainsi pour évoquer
trois jours de folie pure , les so-
ciétés locales ont eu largement
de quoi combler une partie du
manque à gagner de l'an
passé, puisque les organisa-
teurs estimaient hier à plus de
douze mille le nombre de fê-

tard venus animer les fameux
trois axes parallèles de la fête.
Soit les rues du Marché, du
Collège et Beauregard , rebap-
tisées pour l'occasion rue de la
Musique traditionnelle, rue
du Jazz et rue des Jeunes.

Si le podium de la première
n'était guère fréquenté , mal-
gré le talent de La Fiesta et
d'un trio de musique russe, la
rue des Jeunes n'a quasiment
pas désempli , grâce aux Cor-
ner Stone, Seven 4 Seven ainsi
que le groupe français Liane
Edwards Country Band.
Quant aux jazzmen , ils ont su
créer dans leur secteur des
plages musicales un peu plus
calmes, et résister vaillam-
ment aux déluges de décibels
techno de certains stands.

Les enfants ont eu leur ra-
tion d'émotions et d'émer-
veillement samedi , grâce à des
ateliers de grimage, le spec-
tacle de magie de Daniel
Juillerat , un film de Walt Dis-
ney et last but not least , leur
cortège bien à eux , emmené
samedi par la musique de
Schlierbach-Etzelwil, une for-
mation venue d'Argovie.

La fête s'est achevée hier
avec le traditionnel cortège et
la remise des prix aux
meilleurs chars et déguise-
ments, à savoir la confrérie
des Chevaliers de la Toge,
l'Amicale des Vecchio et
l'Ecole nautique. Ivan Radja

Tramelan L'accordéon
célèbre le folklore

A l'occasion de l'inaugura-
tion de leurs nouveaux gilets,
les accordéonistes tramelots
se sont offert, samedi , un re-
tour aux sources. Même s'ils
sont capables d'évoluer dans
plusieurs registres, cette fois ,
seules des partitions de mu-
sique folklorique avaient
trouvé place sur les lutrins.

A la salle de la Marelle , ce
choix délibéré a été fort appré-
cié d'un auditoire étoffé. Bien
qu 'un seul style musical ait été
retenu , la monotonie n'a ja -

Les nouveaux gilets des accordéonistes tramelots ont
été trempés dans l'eau du folklore. photo Leuenberger

mais menacé la soirée. Il est
vrai que le folklore permet des
interprétations multiples.
Cette diversité s'est , nota-
ment, retrouvée illustrée par
les prestations d'ensemble des
accordéonistes tramelots, di-
rigés par Georges Richard ,
mais aussi par celles du Al-
phorn Gruppe de Pierre-Per-
tuis - un quatuor des cors des
Alpes - et des deux duos Léo-
nard et Noémie Gogniat et Ma-
rinette Boillat et Pascale Ri-
chard. NIC

Lac de Bienne Mortel
accident de plongée
Une nageuse de 27 ans
s'est noyée samedi dans le
lac de Bienne. Cette Suis-
sesse participait à un
cours de plongée.

L'accident s'est produit
peu avant midi à la hauteur
de la gare de Tûscherz. Pour
parfaire leur formation,
quatre personnes encadrées
par un instructeur ont plongé
dans les eaux du lac de
Bienne. Subitement, pour
une raison indéterminée, une
plongeuse a été portée dispa-
rue.

Grâce à l'intervention
immédiate des plongeurs de la
police et du service de sauve-
tage du lac de Bienne, la
femme a été retrouvée environ
une heure plus tard, à une
trentaine de mètres de profon-
deur.

Malheureusement, les nom-
breuses tentatives de réanima-
tion d'un médecin de la Rega
et des membres des services
de la police sanitaire sont de-
meurées sans succès. Les
causes de cet accident font
l'objet d'une enquête ouverte
par le juge d'instruction, /pcb

Un drame s'est produit sa-
medi à la mi-journée aux
Convers au lieu dit «Joli-
mont». Sur un passage à ni-
veau non gardé, un train
venu de La Chaux-de-Fonds
est entré en collision avec un
tracteur. Agé de 51 ans,
l'agriculteur devait décéder
des suites de ses blessures à
l'hôpital où il avait été trans-
porté par hélicoptère. L'acci-
dent s'est produit aux alen-
tours de 12h45. Circulant
sur un chemin de campagne,
le tracteur s'est engagé sur le
passage à niveau moment où
arrivait un train circulant de
La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Renan. Malgré un
freinage d'urgence effectué
par le mécanicien de la loco-
motive, le choc n'a pu être
évité. Le tracteur s'est re-
trouvé coupé en deux et son
conducteur éjecté.

Cet accident a mobilisé
des hommes des centres de
secours de La Chaux-de-
Fonds, Saint-Imier, Renan et
Sonvilier. Tout trafic ferro-
viaire a été rendu impossible
pendant plusieurs heures
sur la ligne La Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier. Un ser-
vice de bus a été organisé
pour assurer les transports
de passagers entre la gare de
La Chaux-de-Fonds et celle
de Renan, /réd-pcb

Les Convers
Happé et tué
par un train

Sainti-Expo Le soleil
influe sur l'affluence
Cette année, les frais de
chauffage ne grèveront
pas les comptes de Sainti-
Expo. Le soleil a fait ou-
blier que cette manifesta-
tion se déroulait dans une
patinoire.

Le soleil a été suffisamment
attendu cet été pour que per-
sonne ne regrette sa présence
tardive en Erguël. Reste que
cet élément explique , sans
doute, la fréquentation
moyenne de Sainti-Expo. Mais
plutôt que de s'appesantir sur
le nombre de visiteurs, Da-
niele Quadri , la présidente des
commerçants indépendants
d'Erguël (Cide) , préférait sou-
ligner l'intérêt manifesté, du-
rant cinq jours , pour les pro-
duits et articles présentés.

«Après s'être absentée de la
scène régionale pendant une
année, il était important que

Sainti-Expo a su être la vitrine régionale d'un savoir-
faire commercial et artisanal. photo Galley

Sainti-Expo y signe un retour
remarqué. Tant du côté des vi-
siteurs que des exposants, il ap-
paraît que cet objectif est at-
teint. Le résultat justifiait donc
la volonté de relancer un ren-
dez-vous appelé , on peut l'espé-
rer, à redevenir une tradition.»

Dans la perspective des fu-
tures éditions , et plus particu-
lièrement de celle de l'an
2000, Sainti-Expo se révélera
riche en enseignements. Si la
période, pour des impératifs
liés à la fabrication de glace, et
l'emplacement de cette mani-
festation ne peuvent guère être
changées, le concept de cette
exposition n'est pas, pour au-
tant condamné à rester figé.
Pour qu 'à l'avenir aussi, les vi-
siteurs soient agréablement
surpris en déambulant dans
une zone piétonne magnifi-
quement aménagée.

NIC

Les Tramelots n'ont pas
rangé leur maillot de bain que,
déj à, ils sont invités à ressortir
leurs patins. Dès demain, ils
peuvent, en effet , reprendre le
chemin de la patinoire des Lo-
vières. Les premiers tours de
glace seront effectués entre 9h
et 10hl5 alors que mercredi
après-midi , les installations se-
ront à la disposition du public
entre 13h30 et 16h30. En ces

premiers jo urs d'exploitation ,
les amateurs de parties de hoc-
key entre copains sont priés de
patienter, puisqu'aucune
heure de glace ne leur est pour
l'instant destinée. Les pati-
neurs les plus assidus pren-
dront la précaution de se mu-
nir d'une photo passeport pour
la fixer sur l'abonnement de
saison , délivré à la caisse de la
patinoire, /réd

Tramelan Les patineurs
retrouvent Les Lovières

Les services d'orientation
universitaires de Berne et de
Bienne vont augmenter provisoi-
rement leurs effectifs. Durant
les années 1999-2001, le service
de Berne se dotera d'un poste
supplémentaire de conseiller en
orientation à 80 pour cent et ce-
lui de Bienne d'un poste à 20
pour cent. Ils entendent ainsi
faire face à la charge accrue de
travail prévu. En raison de la ré-

duction de la formation gymna-
siale, deux promotions passe-
ront en effet leur maturité en
2001. Or les services sont d'ores
et déjà surchargés. Depuis la
transformation des écoles nor-
males en gymnases suite à la ré-
forme de la formation du per-
sonnel enseignant, le nombre
d'élèves a augmenté de près
d'un tiers dans les gymnases
cantonaux, /oid

Orientation Des gymnasiens
encadrés au moment du choix



Delémont Fête politique dans une
ambiance portée sur le long ternie
La Fête du peuple juras-
sien de 1999, 52e du nom,
ne restera pas dans les
mémoires comme une
cuvée exceptionnelle. Bien
que favorisée par des
conditions atmosphé-
riques optimales, elle a
connu une participation
populaire moyenne et n'a
pas atteint des sommets
d'intensité sur le plan poli-
tique.

Plus ou moins inconsciem-
ment, le peuple sent que l'ave-
nir du Jura se joue davantage
dans des cénacles comme le
Groupe Avenir ou l'Assemblée
interjurassienne. S'il peut
agir en leur sein , le Mouve-
ment autonomiste (MAJ) en
tant que tel se retrouve par-
tiellement en marge. Les
changements successifs
d'orientation qu 'il a vécus ces
dernières années ajoutent un
flou supplémentaire dans le
sentiment collectif.

Tant vendredi que samedi
ou dimanche, la fête a connu
des affluences restreintes,
aussi bien pour les récitals de
Gilles Servat que Soldat Louis
ou lors de la soirée culturelle à
la salle Saint-Georges. Même
la réception officielle offerte
par le MAJ à l'Hôtel de ville,
samedi en début de soirée, a
connu une participation clair-
semée. Les députés jurassiens
y étaient vraiment très peu
nombreux. L'orateur Alain

Le traditionnel cortège du dimanche avait pour thème «Les mille ans du peuple
jurassien». photo Bist

Charpilloz s est cantonne dans
des railleries plus ou moins
humoristiques et n'a guère
abord é sérieusement les pro-
blèmes politiques de l'heure.

Devant la presse
La fête n'a pas fait recette

non plus sur le plan média-
tique. Une petite dizaine de
journalistes seulement ont as-
sisté à la conférence de presse
qui n'a drainé qu 'une petite

chambrée de militants, alors
que souvent dans le passé ils
s'y côtoyaient en grand
nombre.

L'orateur unique, Pierre-An-
dré Comte n'a pas apporté
d'éléments nouveaux d' ana-
lyse actuelle ou qui puisse
éclairer l' avenir. Personne ne
s'y attendait d'ailleurs. Il a dit
cependant que les proposi-
tions de vingt-six institutions
communes aux deux Juras

révélées lors de la dernière
séance de l'Assemblée interju-
rassienne n'ont rien d'extraor-
dinaire et que les deux gouver-
nements du Jura et de Berne
pourront être jugés sur les
suites concrètes qu 'ils donne-
ront aux propositions qu 'ils
viennent de jeter dans l'arène.
Malgré l'échec subi à Moutier
en novembre dernier, le MAJ
reste optimiste pour l' avenir.

Victor Giordano

Nombreux discours
Le flot de discours habi-

tuel de la Fête du peuple j u-
rassien a coulé samedi et di-
manche. Samedi matin à Vel-
lerat , la commune a offert
une réception en l'honneur
de José Happart , ministre de
l'Agriculture de la région
wallonne. Outre cet invité se
sont exprimés José Smets,
bourgmestre des Fourons,
Pierre-André Comte, maire
de Vellerat et le conseiller
national Jean-Claude Renn-
wald.

A Delémont , le maire
Pierre-Alain Gentil a ac-
cueilli ses hôtes à l'Hôtel de
ville. II a signalé que la salle
de la séance sera rénovée
prochainement. Le portrait
de Napoléon y sera main-
tenu.

Dimanche, devant l'as-
semblée populaire , Chris-
tian Vaquin a rappelé les pa-
roles de de Gaulle affirmant
que «rien n'est jamais perdu
pour un peup le à condition
qu 'il ne se laisse pas aller aux
faux fatalismes de l 'histoire».
Pierre-André Comte a lui
lancé: «Bien sûr, nous dispo-
sons d'un Etat, mais d'un
Etat inachevé et insuffisam-
ment accoutumé à ses res-
ponsabi lités face à la ques-
tion dont il est né. Que pe r-
sonne ne comp te sur nous

pour mettre notre drapeau
dans la poche et renoncer à
l'idée d'un Jura totalement
libéré de Berne».

Pour les femmes et les Ju-
rassiens de l'extérieur, Lud-
milla Zahno a évoqué Clau-
sewitz et affirmé que les
femmes feront preuve de
courage afin de «construire
auj ourd'hui ce qui n'a pas
été achevé hier». Le Groupe
Bélier s'en est pris lui à
l'armée et lui a reproché de
bâtir un village d'exercice
sur la place d'armes de
Bure. Au canton de Berne, il
a demandé de créer un Dé-
partement de l'instruction
publique dans le Jura-Sud et
de transférer le Gymnase de
Bienne à Sonceboz!

Enfin , la résolution
adoptée à mains levées réaf-
firme notamment que «la
souveraineté politique du
Jura sur l ensemble de son
territoire historique constitue
la seule solution durable de
la Question ju rassienne».
Elle demande à l'Etat du
Jura de «s'investir en vue de
l'adhésion de la Suisse à
l'ONU, de pratiquer une poli -
tique transfrontalière accrue
et de s 'imp liquer dans l'avè-
nement d'une Romandie p lus
unie et cohérente».

VIG

Brocante jurassienne Chineurs
au rendez-vous à Saignelégier
La 24e Foire jurassienne
de brocante et d'anti-
quités, la seule qui sub-
siste en l'espèce dans le
nouveau canton, a fermé
ses portes samedi en fin
de journée à la halle-can-
tine de Saignelégier.

De nombreux curieux ont
transité dans les stands , du-
rant deux j ours, à la recherche
de la pièce rare. Les mar-
chands affichaient un sourire
satisfait chez les uns , mitigé
chez les autres.

Cette 24e cuvée animée par
le Groupement franc-monta-
gnard des collectionneurs a
rassemblé 36 marchands ve-
nus essentiellement du pays
de Neuchâtel mais aussi de
bien plus loin , comme ce col-
lectionneur belge féru de
montres anciennes, un fidèle
de la manifestation.

Comme aiment à le dire les
professionnels de la branche ,
la première journée est ré-

servée aux chineurs , ces mor-
dus de petites pièces, aussi
hétéroclites que rares. Ils trou-
vaient leur bonheur essentiel-
lement à l' extérieur de la
halle-cantine dans un fatras
d'objets où les haltères cô-
toient silencieusement un fer à
bricelet. Où une montagne de

Il y en avait pour tous les
goûts lors de cette 24e édi-
tion de la brocante juras-
sienne, photo Gogniat

médailles , glanées à la sueur
de gymnastes d'antan , jouent
des coudes avec des pièces de
monnaies anciennes. C'est le
royaume des puces...

A l'intérieur, on passe la vi-
tesse sup érieure avec des
pièces plus soignées et plus
chères... Les découvertes ne
tiennent pas seulement aux
objets exposés mais aux per-
sonnages qui animent ces
stands. A ce jeu , il faut men-
tionner deux superbes recon-
versions: .celle de Raoul Chal-
let, Ajo ulot pur crin et vigou-
reux représentant syndical
d'alors , qui s'est lancé dans la
brocante en seconde jeunesse.
Il propose des objets dérou-
rants comme ces souliers faits
dans le bois ou cet harmonium
portable.

A l'autre bout de la salle,
Paul Simon , ancien professeur
à Saignelégier, dévoile des tré-
sors de livres. On le voit , tout
mène à la brocante.

MGO

Handicapés
Conférence
à Delémont

La Ligue jurassienne en fa-
veur des personnes infirmes
moteurs cérébraux (IMC) ainsi
que . Insieme et Cérébral du
Jura bernois mettent sur pied
une conférence qui se dérou-
lera le vendredi 17 septembre à
20h30 au centre paroissial
L'Avenir à Delémont. Mme Lu-
bini-Pedrazzi abordera le thème
suivant: «Les frères et les sœurs
des personnes handicapées».
Sa conférence est basée sur le
mémoire de licence qu'elle a
présenté l'an passé à la Faculté
des lettres de l'Université de
Fribourg. On notera que
l'année dernière, la Ligue juras-
sienne a mis sur pied un groupe
de fratrie pour adolescents.

MGO

Les Breuleux
Accident au
cœur du village

Vendredi dernier, vers
21h45, un accident de la circu-
lation s'est produit dans le vil-
lage des Breuleux. Un automo-
biliste qui circulait du Ccr-
neux-Veusil au centre de la lo-
calité par la rue de l'Industrie
a, quel ques centaines de
mètres après le passage à ni-
veau et pour une cause indéter-
minée, roulé sur la bande her-
beuse située à droite de la
chaussée avant de terminer sa
course contre un mur. Le
conducteur a été blessé et di-
rigé en ambulance sur l'hô pital
de La Chaux-de-Fonds. La voi-
ture est hors d' usage et la gen-
darmerie territoriale de Sai-
gnelégier a procédé au constat.

MGO

Le Noirmont
Cours de lecture
labiale

On estime en Suisse qu 'il y
a un demi-million de per-
sonnes malentendantes. Au-
tant dire que la lecture la-
biale répond à un besoin. Mis
sur pied par la Société ro-
mande pour la lutte contre
les effets de la surdité , un
cours romand vient de s'ache-
ver avec la remise de di-
plômes à treize nouvelles en-
seignantes.

Du côté du Noirmont , un
cours hebdomadaire de lec-
ture labiale est prévu à partir
du 4 octobre. Il sera donné par
Patricia Baume, du Noirmont.
Pour tous renseignements et
inscriptions: (031) 953 17 83
ou fax 953 17 42.

MGO

Pensions
alimentaires
Quels droits?

Répondant au député Henri
Loviat , PCSI , le Gouverne-
ment révèle que le projet de loi
établi par un groupe de travail
a subi des modifications qui
ont retardé la mise en œuvre.
Certains cantons versent des
prestations sans égard à la si-
tuation financière des bénéfi-
ciaires. Berne consent des
avances pour enfants , Genève
impose une limite de revenu
du conjoint et le Tessin octroie
des avances à l' adulte et aux
enfants sans limite de revenu.
Ces options ne sont toutefois
pas retenues dans le projet de
nouvelle loi qui sera soumis
cette année encore au Parle-
ment.

VIG

Agriculture
Allocations
familiales

En réponse aux questions
de Jean-Louis Chételat , PDC,
le Gouvernement rappelle que
le droit aux allocations fami-
liales dans l' agriculture tombe
au-delà d'un revenu net de
30.000 francs augmenté de
5000 francs par enfant. Le re-
venu est calculé sur la taxation
de l'imp ôt fédéral direct , tous
les deux ans. Les ayants droit
doivent remplir une demande
bisannuelle. En cas de refus ,
une nouvelle demande doit
être présentée lors de la pé-
riode suivante. Les requérants
ayant essuyé un refus seront à
l' avenir avisés de leur droit de
présenter une nouvelle de-
mande.

VIG

Médicaments
Réduire
la consommation

Répondant au député Phi-
li ppe Rottet , le Gouvernement
avoue que le Service juras-
sien de la santé a été séduit
par les essais fribourgeois de
«cercles de qualité» consti-
tués par des médecins en vue
de réduire la prescri ption de
médicaments et les dépenses
dans ce domaine. La prescrip-
tion de médicaments géné-
ri ques y a été augmentée no-
tablement. Les professionnels
j urassiens contactés ont ma-
nifesté de l'intérêt pour cette
approche nouvelle. Des ren-
seignements comp lémen-
taires doivent être récoltés.
Le Gouvernement est donc at-
tentif  à cette question.

VIG

Lâcher de ballons sur une superbe réalisation située entre Soubey et Clairbief. photo Gogniat

Fanfare, lâcher de ballons et
couper de ruban sous un flot
de discours: l'inauguration
d'une passerelle suspendue
sur le Doubs près de Clairbief
s'est déroulée samedi , un pont
jeté sur l'avenir...

Longue de 48 mètres, cette
élégante passerelle s'inscrit
dans la ronde pédestre de 66
kilomètres à travers le Clos du

Doubs. Cette ronde, qui va
rapprocher les communes de
ce coin de terre, s'inscrit aussi
dans un esprit d'ouverture au
tourisme pour revitaliser une
région en somnolence depuis
des décennies.

C'est l'une des premières
réalisations concrètes du
Groupe Clos du Doubs qui a
arrêté une trentaine de projets.

«Cette passerelle est la preuve
qu 'on peut réaliser de grandes
choses si l'on tire à la même
corde» a lancé le maire de Sou-
bey Vincent Stcullet. «Cet ou-
vrage montre que les intérêts
touristiques et de protection de
la nature peuvent coïncider»
indiquait de son côté le mi-
nistre Pierre Kohler avant une
fête populaire. MGO

Clairbief Passerelle suspendue
sur le Doubs inaugurée



Timor Le président Habibie
accepte une force internationale
L'Indonésie a finalement
cédé aux pressions. Elle a
accepté l'envoi d'une force
de maintien de la paix au
Timor oriental. La commu-
nauté internationale a sa-
lué cette décision, qui a été
accueillie par une explo-
sion de joie à Dili.

Lors d'une allocution re-
transmise en direct à la télévi-
sion, le président Jusuf Habi-
bie a annoncé hier qu 'il avait
informé le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan de la dé-
cision indonésienne d'accepter
la présence d'une force inter-
nationale. Jakarta entend lais-
ser aux Nations Unies le soin
de décider d'un calendrier.

«Trop de gens ont perdu la
vie depuis le début des
troubles, perdu leur maison et
leur sécurité. Nous ne pouvons
attendre p lus longtemps. Nous
devons faire cesser les souf-
f rances et cela immédiate-
ment» , a déclaré le président
indonésien.

Sa décision a été saluée par
la communauté internationale.
Kofi Annan s'en est félicité.
Les Etats-Unis, l'Australie , le
Royaume-Uni, le Portugal et la
France ont exprimé leur satis-
faction. Mais la prudence reste
de mise.

Pays amis seulement
«Le comporte ment auquel

Jakarta nous a habitués nous
fo rce toutefo is à être prudents
dans une première réaction», a
ainsi déclaré le président lusi-
tanien Jorge Sampaio. «Il est
important de voir comment la
décision indonésienne sera ap-
p liquée», a quant lui souligné
le conseiller de Bill Clinton
pour la sécurité nationale.

Le secrétaire britannique au
Foreign Office Robin Cook a
pour sa part émis le vœu que
la force internationale soit dé-

ployée «le p lus vite possible» .
Dans son discours, Jusuf Ha-
bibie a indiqué que des «forces
appartenant à des pays amis»
seraient chargées de «restau-
rer la paix et la sécurité au Ti-
mor oriental».
¦ Le président indonésien n'a
toutefois pas précisé quels
étaient les Etats en question.
D'après Dewi Fortuna Anwar,
porte-parole d'Habibie , «nous
préférerio ns certainement la
présence d'Asiatiques au sein
d'une telle force. Je pense qu 'ils
seraient p lus acceptables pour
le peup le indonésien».

L'Àutralie pourrait cepen-
dant être en première ligne.
Ses troupes , placées en état
d'alerte, sont prêtes à dépê-
cher dans un délai minimum
de 24 heures un premier
contingent de 2000 hommes.

Aide humaintaire
à larguer

Lisbonne est pour sa part
prête à s'engager «dès le pre
mier jour» avec un contingent
de plus de mille hommes. La
Grande-Bretagne, la France,
les Philippines , la Thaïlande,
la Malaisie et la Nouvelle- Zé-
lande figurent aussi parmi les
pays qui ont proposé de four-
nir des casques bleus.

Les Etats-Unis ont jusqu 'ici

Dans Dili, saccagée et livrée aux pillards, des explosions de joie ont retenti hier après
le discours présidentiel. Le leader indépendantiste Xanana Gusmao (en médaillon) a
pour sa part appelé la population timoraise à «tenir bon». photos Keystone

offert une assistance logis-
tique. Une aide humanitaire
pourrait en outre être larguée
par avion dès les prochains
jours au Timor oriental. Sa-

medi , le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a
pour sa part reçu le feu vert de
Jakarta pour revenir au Timor
oriental. Le retour de l'organi-

sation pourrait avoir lieu au
cours des prochains jours.

Les deux principaux diri-
geants indépendantistes est-ti-
morais, Xanana Gusmao et
José Ramos Horta , ont eux
aussi salué la décision de Ju-
suf Habibie , la qualifiant de
courageuse. A Dili , c'est une
explosion de joie qui a suivi
l'annonce faite par le président
indonésien.

D'après un des respon-
sables de l'ONU, quel que
100.000 à 200.000 personnes
se sont réfugiées dans les mon-
tagnes. Selon le CICR , la sécu-
rité s'était en outre dégradée à
Atambua (Timor occidental),
où au moins 70.000 Est-Timo-
rais se sont réfugiés, /afp-reu-
ter-ap

La Haye Caria Del Ponte
prend ses fonctions mercredi
La nomination de Caria
Del Ponte comme procu-
reur des tribunaux interna-
tionaux de l'ONU à La
Haye a été bien accueillie à
l'étranger. Forte de sa ré-
putation d'intransigeance
et d'indépendance, la Tes-
sinoise prend ses nou-
velles fonctions mercredi.

«Son agenda en Suisse est
encore très chargé» , a affirmé
son porte-parole à Berne Do-
minique Reymond. Caria Del
Ponte travaillera donc j usqu'à
la dernière minute, demain à
Berne, avant de prendre pos-

L agenda suisse de Caria
Del Ponte est archiplein
pour aujourd'hui et de-
main, photo a-Keystone

session de son bureau à La
Haye le 15 au matin.

Elle a admis après sa nomi-
nation qu 'elle aurait volontiers
continué sa tâche à la tête du
Ministère public de la
Confédération. Les dossiers ne
manquent pas. L'occasion de-
vait cependant être saisie, à la
suite du départ prématuré de
la Canadienne Louise Arbour,
nommée juge à la Cour su-
prême du Canada.

Eloges partout
Sa désignation par le secré-

taire général de l'ONU a été
bien accueillie dans les médias
internationaux . «Une Suissesse
de choc» à la tête du Tribunal
pénal international (TPI), avait
titré ainsi le quotidien français
«Libération».

La presse italienne, qui la
connaît bien , n'a pas tari d'é-
loges, tout en regrettant son
départ de Berne. Quant aux
Américains, ils ont soutenu sa
candidature devant le Conseil
de sécurité de l'ONU. Elle a
rendu des services dans la
lutte contre la drogue en Amé-
ri que latine et le blanchiment
d'argent.

Par contre, le ton est glacial
à Belgrade. L'ambassadeur
yougoslave auprès de l'ONU a
indi qué que son pays ne recon-
naît pas la légimité du TPI.
L'inculpation lancée le 27 mai
n 'existe tout simp lement pas.
Pour juger Slobodan Milose-

vic, Caria Del Ponte devra
donc attendre qu 'il soit arrêtc
par la force.

Arrestations quintuplées
A son actif , Louise Arbour, a

l'incul pation de Slobodan Mi
losevic en pleins bombarde
ments de l'Otan contre la You
goslavie. Une décision coura
geuse qui a joué un rôle déter
minant dans la bataille psycho-
logique contre Belgrade. La dé-
termination sans faille de la
Canadienne avait permis de
presque quintu pler le nombre
d'accusés livrés au TPI depuis
1996: soit de sept à 33 en trois
ans.

Ce chiffre ne représente tou-
tefois que la moitié des 65 in-
culpés officiels du tribunal de
La Haye. Les principaux res-
ponsables des atrocités en Bos-
nie , Radovan Karadzic et Rat-
ko Mladic courent toujours.

A Arusha , la prison du TPI
renferme 38 personnes. Et le
tribunal est à la recherche de
huit autres responsables pré-
sumés du génocide rwandais.

Un atout pour la Suisse
Caria Del Ponte va devenir

la plus haute fonctionnaire de
l'ONU de nationalité suisse.
Elle pourra peut-être mieux
«vendre» l'ONU aux Suisses.
Et améliorer son image dans
l'opinion en vue d'une adhé-
sion à part entière de la Suisse
à l'organisation mondiale, /ats

Le sommet de l'Apec s'est
ouvert hier à Auckland.
L'adhésion de la Chine à
l'OMC est au cœur des dé-
bats. L'ordre du jour officiel
ne prévoyait pas de débats
sur le Timor. Mais la ques-
tion a dominé les discussions
bilatérales.

Le sommet d'Auckland , en
Nouvelle-Zélande, réunit no-
tamment les présidents amé-

ricain Bill Clinton et chinois
Jiang Zemin ainsi que le pre-
mier ministre russe Vladimir
Poutine. Il prendra fin au-
j ourd'hui

Les dirigeants des 21 pays
membres du forum de Co-
opération économique Asie-
Pacifi que (Apec) devraient
lancer un appel fort pour
l'entrée de Pékin au sein de
l'Organisation mondiale du

commerce (OMC). Bill Clin-
ton et Jiang Zemin ont déjà
abordé la question lors d'une
rencontre de deux heures sa-
medi.

Le président américain
s'est déclaré très satisfait de
ces discussions. Il a toutefois
concédé que Pékin et Wa-
shington avaient maintenant
de nombreux défis à relever,
/af p-reuter

Apec: sommet sino-américain

L'annonce par Michelin
de la suppression de 7500
p ostes de travail a été ac-
cueillie par les vigoureuses
p rotestations du gouverne-
ment français, réuni en sé-
minaire. Aucun ministre,
pourtant, n'est revenu sur
cette incidente dans la dé-
claration d'un responsable
de l 'entreprise f a i s a n t  état
de la forte concurrence ve-
nue des p ays de l'est où les
coûts de fabrication des
pneumatiques seraient infé-
rieurs de 40% à ceux de
l 'UE. Michelin se retrouve
f inalement dans la situa-
tion de Peugeot qui, U y  a
quinze ans, et pour retrou-
ver sa compétitivité, dut
supprimer, avec l 'accord du
gouvernement de l 'époque,
socialiste de surcroît, p lus
de 10.000 emplois.

Les mêmes causes produi-
sent les mêmes effets , mais
les commentaires du per
sonnel politique n'ont pas
gagné en clarté. S'il en
avait été ainsi, les ministres
auraient confessé leur em-
barras, en rappelant que la
concurrence des pays de
l 'est ne pourra que s'aggra-
ver et peser, comme une ma-
chine de guerre, sur l 'em-
p loi dans l'UE, au gré d 'Un
élargissement qui ne cesse
de se rapprocher.

H y  a une semaine, les
Quinze ont refusé, malgré
la pression allemande, de
fixer une date à la premiè re
vague d 'élargissement qui
s'app liquera à six Etats: Po-
logne, Hongrie, République
tchèque, Estonie, Slovénie
et Chypre. Jacques Chirac
avait déjà imprudemment
avancé l 'an 2000 devant la
Diète polonaise et, aujour-
d'hui, 60e anniversaire de
l 'invasion de la Pologne par
l 'Allemagne nazie, Joschka
Fischer, ministre allemand
des Affaires étrangères, es-
time que la Pologne a droit
à des compensations qui
pourraient accélérer son ca-
lendrier d'adhésion.

Il faut donc réduire la p&
riode transitoire qui doit
permettre à la Pologne d 'in-
tégrer la législation commu-
nautaire et de s'aligner sur
les normes de l 'UE. Mais
quelle que soit cette date, les
conditions-cadres resteront
favorables à la Pologne, et
les entreprises de l 'actuelle
UE, à l 'instar de Michelin,
n'ont pas fini de supprimer
des emplois pour sauvegar-
der leur compétitivité.

Si les politiques pa rlaient
vrai, au lieu de se réfugier
dans l 'incantation, ils ajou-
teraient que le sommet
d 'Helsinki, à la f i n  de l 'an-
née, frappera les trois coups
d 'une deuxième vague d'é-
largissement, avec la Letto-
nie, Lituanie, Roumanie,
Bulgarie et Slovaquie, soit
douze pays aux coûts so-
ciaux proches du dumping,
si l 'on ajoute Malte.

L'UE se retrouvé dans la
situation d 'il y  a vingt ans,
quand elle négociait l 'adhé-
sion de l 'Espagne qui a tou-
jours des effets dévasta-
teurs sur la production agri-
cole française, même si le
solde commercial global
reste à l 'avantage de la
France.

Le libre-échange, célébré
avec ferveur à Davos, est
ainsi fait qu'il favorise les
secteurs performants et
condamne les autres, au gré
d'une mondialisation qui a
fait de l 'emploi la variable
d'ajustement.

Pierre Lajoux

Eclairage
Machine
de guerre

Fiscalité Aucun
accord entre les Quinze
Les ministres européens
des Finances ont fait du
sur-place samedi en ma-
tière d'harmonisation fis-
cale. Aucun accord n'a été
conclu sur cette question,
malgré la date butoir de
décembre, où les Quinze
veulent boucler le dossier
lors du sommet de Hel-
sinki.

Inscrite à l'ordre du j our
d'une réunion informelle à
Turku , en Finlande, la ques-
tion de l'harmonisation fiscale
divise les membres de l'Union
européenne (UE) depuis plu-
sieurs mois. Elle a pour but de
mettre fin à la concurrence dé-
loyale entre Etats-membres
pour attirer les placements fi-
nanciers sur leurs territoires.

«Noos esp érons arriver à un
accord à Helsinki», a com-
menté le ministre allemand
des Finances Hans Eichel , qua-
lifiant au passage un rapport
britanni que sur la question de
«très insuffisant» . Ce dernier a
été présenté vendredi à Turku
avec trois mois de retard .

Il propose d'exonérer de
l'imp ôt européen , dont le mon-
tant reste à déterminer, tous
les placements en euro-obliga-
tions au-delà de 40.000 euros
(64.000 francs), soit 90% de
ces placements détenus par les
gros investisseurs.

«Il ne faut pas oublier la di
mension sociale» , a averti pour
sa part le ministre luxembour-

geois du Trésor et du budget
Luc Frieden. «L'opinion publi-
que ne comprendrait pas » que
les gros porteurs ne payent pas
d'impôt et que les petits soient
taxés , a-t-il estimé.

Fonds d'investissement
Le Luxembourg a été chargé

samedi par les ministres des
Finances de l'UE de présentei
rapidement un rapport sur la
taxation des revenus tirés des
fonds d'investissement, a
ajouté Luc Frieden. «Nous pré
senterons ce rapport rapide
ment et mettrons moins de
temps que le Royaume-Uni» , a-
t-il déclaré.

Les fonds d'investissement,
autre grand secteur de place-
ment de l'épargne , sont en ef-
fet le fief du Luxembourg. Se-
lon Luc Frieden, la solution
«idéale» serait de les exempter
totalement de tout impôt eu-
ropéen. Conscient qu 'une telle
offre serait difficilement accep-
table , le ministre a précisé que
son pays allait «proposer
d'autres systèmes».

Les Quinze veulent boucler
le paquet fiscal lors de leur
sommet à Helsinki en dé-
cembre. Une nouvelle réunion
est prévue en novembre. La
grande crainte du Luxem-
bourg , comme celle de
Londres , est de voir s'échapper
tous les capitaux qui sont
placés au Grand-Duché si un
paquet fiscal sur l'épargne
trop dur était approuvé , /alp



Fédérales A Genève, la campagne
électorale débute tout doucement
Dans le canton de Genève,
les élections fédérales du
24 octobre sont éclipsées
par l'initiative libérale qui
demande de baisser les
impôts sur les personnes
physiques de 12%.

De Genève:
Pierre Cormon/ROC

Le moins que l'on puisse
dire, c'est que la campagne
pour les élections fédérales
n'enflamme pas encore
Genève. Le monde politique
du canton est dans sa quasi-to-
talité obnubilé par l'initiative
libérale qui demande une
baisse de 12% des impôts sur
les personnes physiques. Ce
n'est probablement qu 'après
ce scrutin capital , fixé le 26
septembre , que débutera vrai-
ment la campagne électorale.

Le résultat du vote pourrait
d'ailleurs avoir une influence
déterminante sur les élections
fédérales. L'initiative fiscale a
déjà eu des effets sur le pay-
sage politi que du canton (lire
ci-dessous). Son acceptation
permettrait au Parti libéral
d'aborder les élections en po-
sition extrêmement favorable.

Quant à la gauche, elle a
surmonté ses divisions le
temps de la campagne contre
l'initiative. Un «non» lui per-
mettrait de se profiler en ul-
time rempart contre le dé-
mantèlement social.

Gauche majoritaire
Les dernières élections

fédérales ont vu le succès de la
gauche, qui a remporté six
des onze sièges genevois au

Conseil national et un des
deux sièges au Conseil des
Etats. L'unité de la gauche a
entre-temps volé en éclats, et
conserver ces sept sièges
constituerait déjà un succès.
Les socialistes , titulaires de
cinq d'entre eux, auront la
tâche la plus difficile. Ils ont
déposé trois listes (hommes,
femmes et jeunes).

Deux locomotives électo-
rales (l' avocat Nils de Dardel
pour le Conseil national et
Christiane Brunner pour le
Conseil des Etats) accompa-
gnent des figures de moindre
notoriété.

L'Alliance de gauche, titu-
laire de deux sièges, a im-
plosé. Reste à savoir laquelle
de ses composantes parvien-
dra à en recueillir l'héritage ,
entre les Indépendants et soli-
darités (avec notamment
Christian Grobet et Pierre Va-
nek) et le Parti du travail (em-
mené par Jean Spielmann).

Quant aux Verts, qui ont
perdu leur unique siège il y a
quatre ans, ils présentent une
liste dont ressort notamment
Patrice Mugny, ancien rédac-
teur en chef du «Courrier».
Reste à savoir si cette candida-
ture très marquée à gauche at-
tirera des électeurs supplé-
mentaires dans le giron du
parti ou fera plutôt fuir ses
électeurs centristes.

Laver I affront de 97
Pour la droite, les élections

présentent deux enjeux: laver
l' affront subi en 1997 lors-
qu 'elle a perdu pour la pre-
mière fois la majorité au
Grand Conseil genevois , et re-
prendre la majorité perdue il y

A Genève, l'initiative libérale qui demande une baisse des impôts mobilise toutes les attentions. La campagne élec-
torale devrait prendre des couleurs après le 26 septembre. photo Keystone-a

a quatre ans dans la députa-
tion fédérale. C'est notam-
ment le cas pour les libéraux,
qui ont dû abandonner deux
de leurs quatre sièges en

1995. L'indéboulonable
Jacques-Simon Eggly mène la
liste au Conseil national , tan-
dis que l'agriculteur Jean-Mi-
chel Gros tentera de re-

prendre le siège perdu par Gil-
bert Coutau aux Etats.

Les radicaux et les démo-
crates-chrétiens ne devraient
pas tirer le même bénéfice

que les libéraux d'un succès
de l'initiative fiscale. Ils ont en
revanche tout à redouter de
son échec. Les radicaux, qui
essaient de conserver le
deuxième siège regagné il y a
quatre ans, devront également
compenser le départ de leur fi-
gure la plus marquante, Peter
Tschopp.

Quant aux démocrates-
chrétiens , ébranlés par l'af-
faire Engelberts - cette candi-
date au Conseil administratif
dont un prêt fait l'objet d'une
enquête judiciaire -, il espè-
rent cependant conserver le
siège de l'ancien conseiller
d'Etat Jean-Phili ppe Maitre.

Enfin , quatre listes margi-
nales partent sans grand es-
poir. PCO

L'initiative fiscale relance les libéraux
L'initiative demandant une

baisse de 12% des impôts sur
les personnes physiques , a
contribué à refaçonner le pay-
sage politique genevois et
permis au Parti libéral de
s'imposer comme moteur de
la droite genevoise.

Le parti revient pourtant
de loin. Lorsque son projet a
été présenté pour la première

fois fin août 96 - sous forme
de projet de loi -, le désaveu
a été général. Le conseiller
d'Etat en charge des fi-
nances, le libéral Olivier Vo-
doz , s'opposait publi quement
au projet de son propre parti.

Quant aux alliés poli-
ti ques , les radicaux et les
démocrates-chrétiens, ils
traitaient le projet de «dérai-

sonnable» et d ' «irrespon -
sable» .

Depuis lors , le Parti libéral
a dû avaler d'autres cou-
leuvres. Il a perdu deux de
ses trois sièges au Conseil
d'Etat et a dû se résigner à
soutenir le poing dans la
poche le processus de la table
ronde. Plus profilés à droite
que leurs alliés de l'Entente ,

les libéraux se coulaient mal
dans cette politique de
consensus.

Le rejet de l' accord en vo-
tation le 20 décembre der-
nier a mis un terme à l'ambi-
tion de constituer un grand
centre pour gouverner
Genève, et ouvert grand la
voie à l'initiative libérale. Dé-
couragés par l'échec de la

table ronde , les radicaux et
les démocrates-chrétiens ont
finalement décidé de la sou-
tenir. Cette volte-face n 'a sans
doute pas arrangé leur
image, un peu fluctuante.
C'est en revanche une vic-
toire majeure pour les libé-
raux , qui se profilent comme
locomotives de l'Entente.

PCO

Une députation sortante efficace et haute en couleur
Genève envoie toujours à
Berne une députation
haute en couleur. Les 13
députés du bout du lac se
répartissent, selon leur
tempérament, le sérieux et
le panache, l'acharne-
ment et la souplesse, la
conviction et la gouaille.
Une chose est sûre: la voix
de Genève résonne au Pa-
lais fédéral.

De Berne:
François Nussbaum

Sauf Peter Tschopp, tous se
représentent , même si Jean
Ziegler quitte le canton pour
tenter sa chance à Zurich.
Jean-Michel Gros, lui , se pré-
pare à passer aux Etats. Tour
de piste alphabétique, en com-
mençant par le National.

Jean-Nils de Dardel (PS)
met ses compétences juri-
diques au service des ses
convictions. Très engagé dans
la défense des réfugiés et des
locataires, il a également tout
fait pour que l' affaire des
fonds juifs débouche sur une
réécriture correcte de l'his-
toire suisse.

Discours brillant
John Dupraz (PRD) se pré-

sente comme «paysan gene-
Quotre sortants qui sont très écoutés à Berne (de gauche à droite): le libéral Jean-Michel Gros, la radicale
Françoise Soudan, la socialiste Christiane Brunner et le démocrate-chrétien Jean-Philippe Maitre. photos a

vois». On l' attend donc dans le
domaine agricole: son dis-
cours est brillant par la préci-
sion de ses connaissances.
Mais il a réussi un coup d'é-
clat en imposant l'interdiction
des mines anti personnel dans
la loi sur lé matériel de guerre.

Jacques-Simon Eggly (PLS)
veut incarner cet «humanisme
libéral» face à l'idéologie et au
cynisme. Orateur convaincant
lorsqu 'il parle d'Europe mais
aussi de défense crédible , il ne
refuse jamais le dialogue.
Convictions et ouverture: deux

conditions nécessaires aux
bons compromis.

Christian Grobet (Alliance
de gauche) est plutôt discret à
Berne. On le sent davantage
préoccupé par la politi que
cantonale. Il ne donne pas
toutes ses capacités , qui sont
grandes , dit un collègue. Il a
toutefois défendu des posi-
tions (minoritaires) en matière
d'aménagement du territoire.

Une surprise
Jean-Michel Gros (PLS),

comme son collègue Dupraz ,

revendique davantage de libé-
ralisme pour l' agriculture, à
condition qu 'on lui en donne
les moyens. Imbattable sur la
viticulture. Il a créé la surprise
en réclamant, dernièrement ,
des droits pour les coup les ho-
mosexuels.

Jean-Phili ppe Maitre (PDC)
est un homme clé du Parle-
ment. Efficace et influent en
coulisses (élection du Romand
Joseph Deiss au Conseil fédé-
ral), il veut pour son parti un
rôle charnière sans lequel les
grands dossiers s'enlisent.

Pour lui , un recul du PDC relè-
verait de l'ingratitude.

Liliane Maury Pasquier
(PS) a le souci d'une parfaite
connaissance des dossiers:
pour l' assurance maternité,
contre Jeunesse sans drogue.
Vertu féminine ou pas , elle
cherche à créer de larges
fronts sur un maximum de
dossiers: Genève internatio-
nale, ONU, Europe , égalité.

Maria Roth-Bernasconi
(PS), sur le même terrain , a
défendu la cause sociale dans
le programme fédéral de re-

lance, la loi sur le travail , le
dossier recherche et forma-
tion. Elle se bat avec Lili Nab-
holz (PRD/ZH) pour une
meilleure prise en compte du
temps partiel dans les assu-
rances sociales.

Jean Spielmann (PdT)
monte moins à la tribune de-
puis que son rattachement au
groupe socialiste lui permet de
défendre ses positions (notam-
ment syndicales) en commis-
sion. Il maîtrise ses dossiers,
comme le prouve son engage-
ment au Grand Conseil gene-
vois (qu 'il préside).

Deux femmes
Aux Etats , Christiane Brun-

ner (PS) est devenue un sym-
bole. Elle utilise efficacement
sa représentativité syndicale:
la loi sur le chômage s'est
créée entre elle et le patronal
Heinz Allenspach (PRD/ZH).
Incontournable lorsqu 'il s'agit
d'assurances sociales ou de
droit du travail.

Françoise Saudan (PRD) a
éclaté. Qu 'importe si la
«sécu» n'est pas un thème ra-
dical: il y a des urgences. Bû-
cheuse, elle a extirpé les mil-
liards des APG pour les glisser
à la maternité. A la tête d' une
PMF , elle connaît le terrain.
Idéologues, attention: elle peut
se fâcher. FNU



Femmes PRD
Couchepin prévient

Le conseiller fédéral Pascal
Couchep in a mis en garde sa-
medi contre les recettes sim-
plistes. Invité de l'assemblée
des déléguées de l'Association
des femmes radicales , il s'est
en particulier élevé contre
l'initiative «muselière» de la
droite dure , demandant un
traitement par le peuple dans
les six mois d'une initiative po-
pulaire. Selon un communi-
qué des femmes PRD, Pascal
Couchep in a encore plaidé
pour la mise en valeur des
qualifications propres aux oc-
cupations liées à la famille, à
l'éducation et au coup le, /ats

Lucerne Petite
école obligatoire

L'école enfantine sera obli-
gatoire dans le canton de Lu-
cerne. Les citoyens ont ap-
prouvé hier, par 31.227 voix
contre 24.144 , la nouvelle loi
correspondante. C'est une
première en Suisse. Les écoles
primaires gagneront elles en
indépendance. La loi prévoit
également une modification
de la participation financière
du canton aux frais des écoles.
Le canton versera désormais
un montant aux communes en
fonction du nombre d'élèves
mais ne participera plus aux
charges salariales des ensei-
gnants, /ats

UDC Pascal
Junod trop à droite

L'UDC a demandé à sa sec-
tion genevoise d'exclure Pas-
cal Junod jusqu 'au 30 sep-
tembre. La direction du parti
veut se distancier de l' avocat
genevois , candidat au Conseil
national , suspecté de liens
avec l'extrême droite. Le prési-
dent de l'UDC , Ueli Maurer, a
adressé un fax à la section ge-
nevoise, qui a pris acte de sa
requête. « Je tiens à savoir ce
que l'on me reproche» , a indi-
qué de son côté à l'ATS Pascal
Junod , qui s'en prend aussi au
«Sonntagsblick», qui a révélé
hier l' existence de cette de-
mande, /ats

Vache folle
Fourrages en cause

Le fourrage est la source
d'infection la plus probable
également pour les cas de
BAB («born af'ter the feed
ban»), soit les bovins conta-
minés par l'ESB après l'inter-
diction des farines animales
pour les ruminants. Les an-
ciens fourrages ainsi que des
aliments destinés normale-
ment aux porcs et aux vo-
lailles semblent être à l'ori-
gine de la contamination , se-
lon l'Office vétérinaire fédé-
ral (OVF).

Depuis le début de cette
année, 28 cas de ce genre ont
été recensés, /ap

Transports Redécouvrir
le trafic d'agglomération
Lors de ses récentes as-
sises à Nyon, l'Union des
transports publics (UTP) a
pressé le gouvernement
d'empoigner rapidement
le dossier du trafic d'ag-
glomération. Car les boule-
versements économiques
entraînent une mobilité ac-
crue que ni les grands axes
routiers ni les RER ne se-
ront en mesure d'absor-
ber.

Président de l'UTP, le Gene-
vois Christop h Stucki n'a pas
mâché ses mots à l'égard de la
Confédération , qui persiste à
confier cette tâche aux com-
munes. Une fois de plus , la
Suisse se fait dépasser par ses
voisins. Non seulement l'Alle-
magne a révolutionné les trans-
ports de banlieue avec le train-
tram, mais la France lui a em-
boîté le pas avec la renaissance
du tram , confortable , silen-
cieux et au plancher bas (voir
le superbe exemple de Stras-
bourg) .

Pourtant , les villes suisses
ne restent pas inactives. Genè-
ve, Lausanne, Berne et Zurich
étudient l'extension de leurs
réseaux de trams. Des villes
moyennes comme Lucerne
songent à réintroduire des
tramways, alors que Zoug étu-
die un RER sous forme de
train-tra m dans son agglomé-
ration. Mais Christop h Stucki
martèle ses propos: il faut s'en-
gager sans plus attendre , si
l' on veut que le dossier arrive
aux Chambres avant 2010.

Directeur sortant après 30
ans à la tête de l'UTP, Cari
Pfund a dressé un état des
lieux circonstancié. Pour la fin
de son mandat , il a la satisfac-
tion d'accueillir les CFF et les
cars postaux dans les rangs de
l'UTP, ce qui lui permettra de
présenter désormais un front

uni dans les transports helvé-
tiques.

Fiasco anglais
Point très documenté de son

rapport , la réforme des trans-
ports en Grande-Bretagne, la
plus radicale d'Europe. L'an-
cien réseau de British Rail
(16.000 km de lignes) a été
scindé en 25 sociétés; le maté-
riel roulant est géré par trois
entreprises et Railtrack est
chargé de l'infrastructure (en-
tretien et location du réseau à
deux compagnies de marchan-
dises).

Seul point positif, le nombre
de passagers s'est accru sensi-
blement; en revanche les re-
tards , voire les suppressions
de train sont devenus endé-
miques; et les investissements
laissent à désirer (matériel ob-
solète, réseau vieillissant), car
personne n'a intérêt à s'enga-
ger durant des contrats li-
mités.

C'est donc tout le système
ferroviaire anglais qui se
trouve en péril. Conscient de la
dérive, le gouvernement sou-
haite rétablir un système de
transport intégré , mais cela ne
sera pas facile dans un secteur
privatisé.

Pour Cari Pfund, le constat
est clair. On ne saurait se lan-
cer dans une aventu re pareille,
tant en Suisse qu 'en Europe,
tant que la Grande-Bretagne
n'a pas réussi à redresser la si-
tuation. Car si certaines com-
pagnies exploitantes ont
prospéré, c'est au détriment
des voyageurs, du matériel , de
l'infrastructure et de la des-
serte. L'heure est plutôt aux
grandes alliances européennes
pour reconquérir des parts de
marché, comme le congrès de
Berlin l'avait montré en au-
tomne dernier.

Biaise Nussbaum

Accident Une balade en tracteur
fait trois morts et neuf blessés à Soleure
Une virée en tracteur a
tourné au drame samedi
après-midi près de Dor-
nach (SO). L'engin tirant
un char s'est retourné
dans un virage. Trois des
15 personnes qui y avaient
pris place ont été tuées.
Neuf autres ont été
blessées, dont certaines
grièvement. Le même jour,
une collision entre un trac-
teur et un train a fait un
mort près de Renan (BE).

L'accident dans le canton de
Soleure s'est produit vers 17 h
alors que le convoi descendait
de Hochwald en direction de
Dornach. Pour des raisons en-
core indéterminées, le conduc-
teur du tracteur transportant
quatre personnes a perdu la
maîtrise de son engin dans un
virage. Le tracteur s'est ren-
versé.

Deux enfants tués
Quant au char, sur lequel

avaient pris place 11 autres
personnes , il a percuté de
plein fouet des arbres et a été
comp lètement détruit. Il avait

été loué à une clique de carna-
val qui l'avait transformé.

L'épouse du conducteur,
âgée de 32 ans , est décédée
sur le lieu de l'accident. Un
garçon de neuf ans , domicilié
à Bâle , est mort durant son
transport à l'hô pital , alors
qu 'un autre garçon de 11 ans ,
domicilié à Reinach (BL) a suc-
combé à ses blessures dans la
nuit.

Les neuf autres personnes
blessées, dont certaines griè-
vement, ont été conduites
dans les hôpitaux de Dornach ,

Bâle et Aarau. Leur vie n'était
plus en danger hier, a précisé
à l'AP un porte-parole de la po-
lice soleuroise.

Pas moins de six ambu-
lances et trois hélicoptères de
la Rega se sont rendues sur
place pour porter secours aux
blessés. 20 pompiers sont éga-
lement intervenus. Une entre-
prise spécialisée a été appelée
pour dégager les véhicules.

Causes encore inconnues
On ignorait toujours hier les

causes exactes de l' accident.

Toutes les hypothèses étaient
envisagées, y compris un
excès d'alcool. L'enquête de-
vra également déterminer si le
convoi était trop chargé. Au
moment de l'accident , quatre
personnes - deux adultes et
deux enfants - se trouvaient
sur le tracteur, ce qui est in-
terdit.

Le même jour près de Re-
nan (BE) , un autre accident
mortel a imp li qué un tracteur,
percuté par un train sur un
passage à niveau (lire dans nos
pages régionales), /ap

Metzler Madame au
secours de Monsieur

Ruth Metzler monte au cré-
neau pour défendre son mari.
La procédure disciplinaire en-
gagée contre lui , révélée di-
manche dernier dans la
presse, est «sans importance»
et n'a rien de secret, estime la
conseillère fédérale.

Lukas Metzler est
soupçonné d' avoir violé le
principe d'indépendance des
avocats. II ne s'agit ni d'une
procédure pénale, ni d'une
procédure susceptible d'abou-
tir à un retrait du brevet d'avo-
cat, relève Ruth Metzler, in-
terviewée samedi par le quoti-
dien «Sûdostschweiz».

Le chef du Département
fédéral de justice et police
souligne que la procédure en-
gagée est un «cas p ilote» qui
«pa r hasard» concerne son
mari. Ruth Metzler s'en
prend par ailleurs au journal
«SonntagsZeitung», qui a
révélé l' affaire, auquel elle re-

La conseillère fédérale s'en est prise à un article de la
«SonntagsZeitung», qui a simplifié les faits au point de
les rendre, selon elle, inexacts. photo a-Keystone

proche d'avoir simplifié les
faits au point qu 'ils en sont in-
exacts.

Dimanche dernier, l'hebdo-
madaire alémanique avait
révélé l' existence d'une procé-
dure en cours devant le Tribu-
nal cantonal de St-Gall
concernant les activités d'avo-
cat de Lukas Metzler. Ce der-
nier a saisi la cour à la suite
d'une décision disciplinaire
prononcée par l'Association
cantonale des avocats.

L'association lui reproche
d'avoir collaboré avec le cabi-
net d'audit comptable Price-
waterhouseCoopers (PwC), ce
qui correspond à une violation
du principe d'indépendance
des avocats. Elle estime que
Lukas Metzler ne peut pas
prétendre travailler de ma-
nière indépendante alors qu'il
occupe les mêmes bureaux et
utilise le même papier de cor-
respondance que PwC. /ats

Asile La Suisse forcée
de se montrer plus dure
La Suisse va devenir tou-
jours plus dure en ma-
tière d'asile, estime Jean-
Daniel Gerber, chef de
l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR). Elle est
contrainte de suivre le
durcissement en cours
dans les pays de l'Union
européenne (UE).

L'isolement de la Suisse sur
le continent a des effets per-
vers en matière d'asile, a indi-
qué Jean-Daniel Gerber sa-
medi devant le congrès du
Parti libéral suisse (PLS) à
Morges (VD). La Confédéra-
tion est non seulement écartée
de l'élaboration de la politique
d'asile de l'UE et de son appli-
cation. Mais elle voit arriver
sur son sol tous les requérants
déboutés par ses voisins.

Jusqu 'à cette année, les Ira-
kiens étaient peu présents en
Suisse, explique le patron de
l'ODR. Le durcissement à leur
égard dans l'UE , et en particu-
lier aux Pays-Bas, fait désor-
mais de l'Irak la deuxième
source de demandeurs d'asile,
après l' ex-Yougoslavie. Le taux
d'acceptation des Irakiens est
de 74% en Suisse, contre 3%
dans l'UE. La Confédération
va donc devoir adapter sa pra-
tique.

Après le nombre record de
55.000 requérants qui sera at-
teint à fin 1999, PODR ne s'at-
tend pas à un réel fléchisse-
ment au cours des prochaines

Le congrès libéral, ouvert par Jacques-Simon Eggly, pré-
sident du parti, avait pour thème «libéralisme, politique
extérieure et sécurité». Le chef de l'ODR s'est exprimé
dans ce cadre. photo Keystone

années, car les paramètres ne
changent pas. Les crises régio-
nales perdurent , l'UE poursuit
sa politique restrictive, l' at-
tractivité demeure, observe
Jean-Daniel Gerber.

Frais à la hausse
Alors que l'ODR est pressé

de réduire ses dépenses à un
milliard de francs par an , les
frais vont continuer à croître.
Seule une restriction dras-

tique des prestations permet-
trait de tenir cet objectif.

Une telle politique ne serait
pas sans conséquences , car les
requérants jouent un rôle im-
portant dans l'économie,
comme travailleurs au noir,
comme clients, comme pa-
tients. Les collectivités pu-
bliques elles-mêmes engagent
des collaborateurs chargés de
l' asile, rappelle le chef de
l'ODR.

La maîtrise des coûts peut
passer par l'abandon du
système actuel - généreux
mais incapable de détecter les
abus - à un système plus res-
trictif , estime Jean-Daniel Ger-
ber. La collaboration devrait
être encouragée par des me-
sures incitatives, comme le
droit aux soins ou l'autorisa-
tion de travailler. Actuelle-
ment, le demandeur qui ne
remplit pas les conditions est
encouragé à tricher, à cacher
son identité pour prolonger la
procédure et son séj our en
Suisse.

Une limite au soutien des re-
quérants pourrait être insti-
tuée à l'exemple de la France
(un an) ou de l'Italie (48
jours ). L'acceptation d'une
telle mesure impliquerait que
l'on accepte l'apparition de
nouvelles formes de pauvreté
dans les rues, comme c'est le
cas dans ces pays , avertit tou-
tefois le patron de l'ODR.

Exemples positifs
La Suisse doit aussi se rap-

peler que toutes les vagues
d'immigration - des Hugue-
nots aux Italiens et
Espagnols - se sont révélées
positives , souligne Jean-Da-
niel Gerber. Et il est très diffi-
cile de savoir comment un
groupe va s'intégrer. A leur ar-
rivée, les Tamouls ont suscité
beaucoup de méfiance. Au-
j ourd'hui, ils sont intégrés et
acceptés, /ats

Trois alpinistes perdent la vie
Au moins trois personnes

ont perdu la vie en montagne
ce week-end. Un alpiniste uru-
guayen a fait une chute mor-
telle dans les Alpes uranaises ,
alors que deux randonneurs
se sont tués au Vanil Noir (FR)
et en-dessus de Grindelwald ,
dans l'Oberland bernois.

Faisant partie d' une cordée
italienne de trois personnes ,

l'Uruguayen domicile à Milan
faisait l' ascension du Gletsch-
horn samedi après-midi (UR)
lorsqu 'une pierre s'est déta-
chée de la paroi et a rompu la
corde. Il est alors tombé et a
fait une chute de 150 mètres.

Au Vanil Noir, l' accident
s'est produit samedi vers 11 h ,
alors que le randonneur de 70
ans était à une centaine de

mètres du sommet et descen-
dait en direction de Château-
d'Oex (VD). Ce Fribourgeois a
perdu l'équilibre et chuté
dans le vide. La police canto-
nale fribourgeoise a été
alertée, mais le malheureux
se trouvant sur l'autre canton ,
c'est la gendarmerie vaudoise
qui a effectué la levée du
corps, /ap
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U N  L E A S I N G  à 3 , 9 %  O U  F R .  1 ' 5 0 0 . - D E  B O N U S  C A S H ?  Oui , vo t r e  A m é r i c a i n e  vous  c o û t e  la m o i t i é  de ce que  le m a r c h é  p r a t i q u e
h a b i t u e l l e m e n t  (7% env. ) .  En c l a i r :  vot re  Voyager  est dans  vo t r e  g a r a g e  à p a r t i r  de Fr. 441 .75  p .m.  De p lus , vous  pouvez o p t e r  e n t r e  13 m o d è l e s , 5 m o t e u r s  ( t r a c t i o n

i n t é g r a l e  en o p t i o n )  et deux  l o n g u e u r s  de c a r r o s s e r i e .  Comme il s ied à u n e  p r e m i è r e  de c lasse , b i en  sûr .  Ce qu 'o n t  déjà c o m p r i s  7 m i l l i o n s  de p r o p r i é t a i r e s  h e u r e u x  dans
le m o n d e .  R i e n  d' é t o n n a n t , d' a i l l e u r s , parce  que le Voyager  est f i n a l e m e n t  n ° 1 des m i n i v a n s , m ê m e  sur  sol e u r o p é e n .  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

•Offre valable jusqu 'au 31.12.1999. Chrysler

Chrys le r  Voyager (à p a r t i r  de Fr. 29' 900 - n e t ) :  à p a r t i r  de Fr. 4 4 1 . 7 5 / m o i s  ou avec Fr. 1 ' 500.- de bonus  cash (7 ,5% de TVA i n c l u s ) .  Le p a i e m e n t  mensue l  du l e a s i n g  se base sur un taux
d'in té rê t  du cap i t a l  de 3,9%. Cond i t i ons :  48 mois , lO 'OOO k m / a n , 10% de cau t i on , casco to ta le  ob l iga to i re  ( n o n  inc lu se )  R e p r é s e n t a t i o n  générale  pour  la Suisse et la P r i n c i p a u t é  du L i e c h t e n -
s t e i n :  Chrys le r  Jeep I m p o r t  ( S c h w e i z )  AC , V u l k a n s t r a s s e  120 , 8048 Z u r i c h .  D e m a n d e z  u n e  o f f r e  à un conces s ionna i r e  Chrys le r  Jeep proche de chez vous ou à M u l t i L e a s e  AC au 02 1 /631 24 30.

VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A.,  66 , R. FRITZ-COURVOISIER ,
TEL. 032 967 97 77 , FAX 032 967 97 79.
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Restaurant cherche

serveuse et fille ou
dame pour la cuisine

13;.o56a37 Tél. 032/926 82 66

Société suisse de grande renommée et leader
sur le marché des produits cosmétiques de
qualité , cherche

5 CONSEILLÈRES
DE VENTE

à 60%, 80% ou 100% :
qui pourront, après une formation rémunérée
très complète et enrichissante , évoluer au sein
d'une entreprise en pleine croissance. Salaire
fixe, primes et frais de déplacement vous sont
garantis.
Ce poste sera confié à une personne organi-
sée , de bonne présentation , ayant acquis une
expérience professionnelle dans la vente ou
en relation avec les contacts humains et pos-
sédant un permis de conduire.
Si vous correspondez au profil, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre curriculum vitae ac-
compagné des documents usuels à: PREDIGE
SA, rte de Cossonay 196, 1020 Renens, ou
appelez notre responsable au 032/721 1581
pour tout renseignement complémentaire

i/o ri Bergen CS |
_J La Chaux-de-Fonds _ _̂T̂- ^^

cherche
Employé(e) de commerce
pour la saisie et la distribution des ordres de
transport, ainsi que la réception de téléphones.

Nous demandons connaissance de l'allemand
parlé, âge idéal 25 - 40 ans.

Date d'entrée à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae à la direction
de von Bergen SA, Case postale 1552,

k 2301 La Chaux-de-Fonds. )  I
\ 132-56551 /

W,—T* [ ~ iKK w J :i,i ' ;lv - Léopold Roberl________ ¦__>_____ ________¦ 
230Q La chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Pour un de nos clients , nous cherchons:

UN AGENT
D'ORDONNANCEMENT
- Ayant la pratique de la GPAO;
- Le système MRP serait un plus;
- Date d'entrée: tout de suite.

UN AGENT DE MÉTHODE
-Ayant la pratique de la GPAO,

Excel et Word;
- Disposant d' une expérience de

quelques années dans la mécanique.
Date d'entrée: à convenir
Pour ces deux postes à pourvoir ,
Patrice J. Blaser attend votre appel
au 910 53 83

www.adecco.ch 132-055194

Poste de conciergerie
d'un immeuble de 32 appartements,
garages, est a repourvoir pour le 1er
octobre 1999 ou date à convenir.
Appartement de 3V2 pièces à dispo-
sition.
Quartier sud-est.
Faire offres sous chiffre K 132-56487 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,320554a?

Atelier de polissage de La Chaux-de-
Fonds, cherche à engager pour date à
convenir

- un polisseur qualifié
- un prépareur qualifié
- un satineur-ponçeur qualifié
Ecrire sous chiffre S 132-56450 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds ,32-055450

LIENGME SA
Décolletage de Précision

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

Décolleteur TORNOS
M7 - BECHLER AR10

Excellentes conditions de travail et salariales.

Faire offres écrites à la Direction de
l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

LIENGME SA p.
Girardet 10, 2400 Le Locle S

Tél. (032)931 36 16 ?

|j mW M__» ¦ m Depuis 1946, Kell y Services , un des leaders mondiaui de l'emploi fixe
I Ĥ k \\ _LW* et temporaire, est reconnu pour la qualité el ia fiabilité du service.

|SE R V ICE S

M Nous cherchons pour des engagements
FIXES, des:

I OPÉRATRICES EN
I HORLOGERIE

ayant de l'expérience dans l'assemblage
de mouvements d'horlogerie, réglage
traditionnel, rég lage de balancier, etc.

Nous demandons:
Expérience en remontage horloger.
Bonne vue, utilisation des brucelles et dextérité
manuelle indispensables.

Veuillez prendre rendez vous avec Patrick PAREL.
132 056176

c/
Lignes spéciales pour votre annonce

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle . tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

M\ WM M-M* ¦ ¦ M Depuis 19-16 , Kell y Services , un des leaders mondiaux de l'emploi lue
Il B'̂ ^ M .m^K-*

* et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

¦ VE R V I C E S
I

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
recherchons pour, des postes fixes des

I monteurs-
I mécaniciens

Avec un CFC de mécanicien monteur ou
mécanicien avec expérience en montage machine ,
machine-outil.

Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre
candidature à Patrick Parel

132-056,80

Publicité intensive, Publicité par annonces



Corse Attentat
à l'explosif

Un attentat à l'explosif a
pris pour cible , hier matin , un
bâtiment abritant les services
des douanes à Saint-Florent
(Haute-Corse), à une quaran-
taine de kilomètres au nord de
Bastia.

Selon la gendarmerie, l'ex-
plosion , qui s'est produite peu
après 5 h 00, a provoqué des
dégâts «moyens» à l'intérieur
des locaux dont les vitres ont
été soufflées. L'attentat n'a
toutefois pas fait de blessés.

Construits il y a deux ans ,
les locaux des douanes , situés
sur le port de plaisance de
Saint-Florent, n'avaient jamais
encore été visés par le passé.
Aucune organisation n'a jus -
qu 'à présent revendiqué cet at-
tentat./ap

Tunisie Ben Ali
candidat

Le président tunisien Zine
el-Abidine Ben Ali a officielle-
ment présenté sa candidature
aux élections présidentielles
du 24 octobre. Ce sera la pre-
mière fois que plusieurs candi-
dats brigueront la présidence ,
un récent amendement à la
Constitution permettant à
deux diri geants de parti s d'op-
position de se présenter. Ces
derniers ne sont plus tenus
d'être parrainés par 30 élus ,
députés ou présidents de
conseil municipal , mais doi-
vent avoir exercé des fonctions
directives dans leur formation
politique pendant au moins
cinq années successives. Le
président Ben Ali espère obte-
nir un troisième et dernier
mandat de cinq ans./ap

Chili Violents
affrontements 26 ans
après le coup d'Etat

Les violents affrontements
entre policiers et manifes-
tants , qui ont marqué à San-
tiago et sa banlieue dans la
nuit de samedi à hier le
26e anniversaire du coup
d'Etat du général Pinochet ,
ont fait deux morts et huit
blessés.

Selon la police, un homme
de 22 ans qui mettait le feu à
des barricades sur la
chaussée dans l'ouest de San-
tiago a été abattu de deux
balles dans le thorax par des
inconnus circulant en voiture.

Le cadavre d' un homme de
22 ans a par ailleurs été re-
trouvé dans la banlieue sud
de Santiago , portant des
traces de coups, /ap

Ouganda
Tribalisme sanglant

Trois cents personnes envi-
ron auraient été tuées samedi
au cours d'affrontements
entre tribus rivales au nord-est
de l'Ouganda , a affirmé hier
l'agence des missionnaires
Misna , qui tire ces informa-
tions de ses sources locales.
Les affrontements ont eu lieu
dans la région de Karamoja.
Des guerriers des tribus Bo-
kora et Jie ont attaqué des
membres de la tribu Mazeniko
pour voler le bétail de ces der-
niers. Un hélicoptère de
l'armée ougandaise est inter-
venu , tirant sur les combat-
tants et faisant 21 blessés. Se-
lon l' agence, basée à Rome, ce
genre d'affrontements est rela-
tivement courant dans cette ré-
gion de l'Ouganda, /afp

Sri Lanka Combats
meurtriers

De violents combats ont fait
au moins 71 morts hier au Sri
Lanka où l'armée a lancé une
vaste offensive contre les re-
belles séparatistes tamouls.
Dix-huit soldats Figurent
parmi les victimes, a annoncé
le Ministère de la défense. Des
troupes soutenues par l'avia-
tion sri-lankaise ont lancé une
offensive dans le district de
Mannar (nord) dans l'espoir
de reprendre des positions oc-
cupées par les Tigres de libé-
ration de l'Eelam tamoul
(LTTE). Ces combats mettent
(In à une trêve de près de neuf
semaines. Depuis le début de
la lutte armée du LITE en
1972, plus de 55.000 per-
sonnes ont été tuées dans le
nord et l'est du Sri Lanka./afp

Ligue arabe Sous
la présidence de l'Irak
Le président palestinien
Yasser Arafat a lancé un
appel à la réconciliation
avec Bagdad hier au
Caire. Il s'exprimait lors de
l'ouverture du Conseil mi-
nistériel de la Ligue arabe,
présidé par l'Irak pour la
première fois depuis la
guerre du Golfe.

«D'ici je salue le président
(irakien) Saddam Hussein et
j 'appelle tous les f rères à tour-
ner la page amère du passé, et
à en ouvrir une autre, de co-
opération et de cohésion, en ti-
rant la leçon de l'expérience de
la division», a déclaré Yasser
Arafat. «Je dis honnêtement à
tous les f rères que la solidarité
et l'union sont la seule issue
pour la nation arabe», a ajouté
le président de l'Autorité pa-
lestinienne.

Sommet arabe réclamé
L'Irak a pour sa part ouvert

le Conseil en demandant la te-
nue d'un sommet arabe, face
aux «menaces» provoquées
par les Etats-Unis.

«La situation actuelle p ré-
sente de grandes menaces sur
la sécurité de la nation arabe,
qui résultent de la pression des
Etats-Unis, qui veulent domi-
ner notre région, et de leur
parti pris en faveur d'Israëb>, a
ajouté le ministre irakien Mo-
hammed Saïd al- Sahhaf.

La réunion du Conseil mi-
nistériel de la Ligue , qui se
poursuit aujourd 'hui au Caire,
est présidée par l'Irak , pour la
première fois depuis la guerre
du Golfe (janvier-mars 1991).
Samedi , les six monarchies du
Conseil de coopération du
Golfe (Arabie Saoudite, Ko-
weït, Emirats arabes unis , Qa-
tar, Bahrein et Oman) avaient
quant à elles appelé l'Ira k à
«app liquer toutes les résolu-
tions» de l'ONU et rejeté sur le
régime irakien la responsabi-
lité des souffrances des Ira-
kiens.

A l'ouverture de la réunion
du Caire, les 21 délégués
arabes avaient observé une mi-
nute de silence en mémoire du
roi du Maroc Hassan II récem-
ment décédé, /afp-ap

Iran Quatre
condamnations
à mort

Les quatre principaux insti-
gateurs présumés des troubles
du mois de juillet en Iran ont
été condamnés à mort. Ce ver-
dict a été rendu public hier par
le président du tribunal révo-
lutionnaire de Téhéran , Gho-
lamhossein Rahbarpour.

Dans un entretien au jour-
nal intégriste «Jomhouri es-
lami», Rahbarpour a précisé
que la Cour suprême de Téhé-
ran avait déjà approuvé deux
des quatre condamnations. Il
n'a pas précisé les dates
exactes des décisions et n'a
pas donné les noms des
condamnés.

Espions juifs
Par ailleurs , les accusations

d'espionnage lancées à ren-
contre d'une vingtaine de per-
sonnes de Chiraz (sud de
l'Iran), dont 13 Juifs, sont
«prouvées ». La justice dispose
de «documents forts et suffi-
sants» , a déclaré le président
du Tribunal révolutionnaire de
Téhéran.

En juin , un responsable de
la j ustice avait annoncé que
les 13 Juifs iraniens seraient
jugés par le tribunal révolu-
tionnaire de Chiraz, ville où ils
avaient été arrêtés en février et
mars derniers. Une grande
partie des quelque 27.000
Juifs iraniens vivent notam-
ment à Chiraz.

«Le régime sioniste a été sû-
rement impliqué dans cette af-
faire d'esp ionnage» , avait-il in-
diqué, ajoutant que «les sus-
pects transmettaient des infor-
mations au régime sioniste à
travers des moyens de commu-
nications sophistiqués» .

Cette affaire est la plus im-
portante affaire d'espionnage
depuis la Révolution isla-
mique de 1979. L'Iran ne re-
connaît pas Israël, et se
considère en «guerre poli-
tique» avec lui.

La Suisse s'était inquiétée
en juin du sort des 13 Juifs.
Son ambassade à Téhéran s'é-
tait adressée aux autorités ira-
niennes pour s'assurer que les
accusés reçoivent «un traite-
ment équitable», /afp-ats

La répression iranienne
avait donné lieu à des ma-
nifestations à l'étranger,
comme ici à Paris à la fin
juin. photo Keystone

Allemagne Débâcle du SPD
en Thuringe et à Cologne
La CDU a remporte hier la
majorité absolue aux élec-
tions régionales en Thu-
ringe, le SPD du chance-
lier Gerhard Schrôder es-
suyant une nouvelle
débâcle. Lors des munici-
pales en Rhénanie du
Nord-Westphalie, les so-
ciaux-démocrates ont
perdu la ville de Cologne.

L'Union chrétienne-démo-
crate (CDU) améliore de huit
points son score des dernières
élections régionales, il y a
quatre ans. Elle obtient 51%
des suffrages exprimes,
d'après les sondages «sortie
des bureaux de vote» des
chaînes de la télévision pu-
blique allemande.

Le Parti social-démocrate
(SPD) chute d'environ neuf
points et n'obtient que 21%,
un point de plus seulement
que les communistes réforma-
teurs du Parti du socialisme
démocratique. Jusqu 'ici , la
Thuringe était dirigée par une
coalition du SPD et de la
CDU. Les chrétiens-démo-
crates pourront désormais
gouverner seuls.

Un recul continu
Avec son succès, la CDU

confirme la tendance des élec-
tions régionales précédentes
depuis la victoire de la coali-
tion sociale-démocrate/Verts
aux élections législatives de'

Le leader chrétien-démocrate de Thuringe, Bernhard
Vogel, ne cachait pas sa satisfaction hier soir.

photo Keystone

septembre 1998. Après avoir
perdu en février le Land de
Hesse (centre-ouest), le SPD
avait dû laisser le 5 septembre
à la démocratie-chrétienne ce-

lui de la Sarre (ouest), qu 'il
gouvernait depuis 1985. Il
avait perdu près de 15 points
en Brandebourg (est) , où il est
contraint de négocier avec la

CDU la formation d'un gou-
vernement de grande coali-
tion.

L'extrême droite, divisée en
Thuringe, a par ailleurs
échoué dans sa tentative d' en-
trer au Parlement régional.

Municipales
Le SPD a également perdu

hier Cologne, quatrième ville
d'Allemagne, qu 'il dirigeait
depuis 43 ans, d'après les es-
timations des chaînes de la
télévision publique. Aux élec-
tions municipales de Rhéna-
nie du Nord-Westphalie, à Co-
logne, le parti est tombé à
30%, tandis que la CDU pro-
gresse de 12 points à 46%.
Pour l'élection directe du
maire, le résultat est encore
pire pour les sociaux-démo-
crates, le candidat de la CDU
obtenant 48% des voix. Toute-
fois , un deuxième tour devrait
être nécessaire.

Outre la défiance de l'élec-
toral à l'égard de la politique
de Gerhard Schrôder, le SPD
était confronté à un scandale
politique. Le maire sortant de
Cologne Klaus Heugel a été
contraint de renoncer à sa
candidature à la suite d'une
affaire de délit d'initié.

Dans son fief rhénan , le fort
recul du SPD est également
confirmé dans son bastion de
Dortmund , où il a perdu la
majorité absolue qu 'il détenait
depuis 1946./af p-reuter-dpa

Un ouvrage collectif dé-
nonce (d'erreur libérale»
et propose des pistes
pour «sortir de l'étatisme
et du libéralisme». Robo-
ratif dans le genre réac-
tionnaire, mais probléma-
tique.*

Guy C. Menusier

Tout-puissant et apparem-
ment sans retour, le libéra-
lisme planétaire ne rencontre
plus guère de résistance doc-
trinale, encore moins poli-
tique.

C'est à peine si les socia-
listes de stricte observance,
marginalisés dans leur propre
famille, se hasardent encore à
remettre en cause un ordre
mondial entièrement soumis
aux forces du marché. Il est
vrai que socialisme et libéra-
lisme sont les rameaux d'un
tronc commun, le matéria-
lisme, expression d'une
contestation idéologique des
communautés naturelles.

Aussi bien faut-il chercher
ailleurs une réfutation radi-
cale du système qui mène le
monde, ce capitalisme qui se
rit des clivages politiques et
déconcerte les partis qui pré-
tendent encore traduire une
volonté populaire au demeu-
rant incertaine. Pour la
simp le raison que l'organisa-
tion sociale se dilue dans un
individualisme instrumenta-
lisé par l'économie.

Aux frontières du réel
Chercher ailleurs , c'est tou-

tefois s'aventurer aux fron-
tières du réel. C'est parfois
l'impression que l'on retire de
la lecture des contributions
réunies par Arnaud Guyot-
Jeannin et Benjamin Guille-
maind.

Non que les auteurs soient
de doux rêveurs; on y ren-
contre des philosophes, mais
aussi des économistes et
cadres d'entreprise. Pour
eux, cependant, l'économie
ne saurait être une fin en soi.
Et, à l'instar d'Alain de Be-
noist, ils souhaitent dénouer
«la contradiction qui s'exerce
entre l 'idéal de l'homme uni-
versel abstrait, avec son corol-
laire d'atomisation et de dé-
personnalisation des rapports
sociaux, et la réalité de
l'homme concret, pour qui le
lien social continue d'être
fondé sur les liens affectifs et
les relations de proximité,
avec leur corollaire de cohé-
sion, de consensus et d'obliga-
tions réciproques ».

Comment faire? La réponse
proposée par Benjamin
Guillemaind paraît assez re-
présentative d'un ensemble
où affleurent, çà et là, les
idées de Proudhon , la doc-
trine sociale de l'Eglise ou en-
core la pensée réactionnaire
de Julius Evola. Rejetant le
«primat de l'économie de pro-
fit», Guillemaind prône l'es-
prit de compagnonnage qui
permettrait de réhabiliter, ou
renforcer, les corps intermé-
diaires , véritables «états ré-
gionaux économiques, so-
ciaux, familiaux, expression
du pays réeb>.

Cette troisième voie, identi-
taire et traditionnelle, n'est
pas sans rappeler le corpora-
tisme expérimenté jadis au
Portugal par Salazar. Autant
dire que les thèmes ici ex-
posés ont peu de chances de
trouver des relais dans le
monde politi que.

GCM

* «Aux sources de l'erreur
libérale», ouvrage collectif pu-
blié aux éditions de L'Age
d'Homme.

Tendances
Libéralisme,

. socialisme,
et quoi
encore?

Caucase Poursuite des
bombardements russes
Les forces russes ont pour-
suivi hier leurs bombarde-
ments au Daghestan. Les
troupes fédérales ont éga-
lement frappé en Tchét-
chénie voisine. Grozny a
déclaré la mobilisation
générale.

Les forces russes ont an-
noncé qu 'elles pilonnaient les
rebelles islamistes occupant
des villages du centre du Da-
ghestan. «Des mesures sont
prises à Karamakhi et Tcha-
banmakhi. Nous procédons à
des tirs d 'artillerie et nous uti-
lisons également l 'aviation», a
déclaré un porte-parole des
forces fédérales.

Des combats étaient égale-
ment en cours dans la région
de Novolaksk, dans l'ouest du
Daghestan. Dans la cap itale
daghestanaise Makhatchkala ,
des soldats russes revenant du
front ont affirmé qu 'ils avaient
vu les islamistes entamer des
préparatifs en vue de leur re-
trait.

Les troupes fédérales ont
enregistré de lourdes pertes

vendredi et samedi. Près de 45
soldats sont morts, ont indi-
qué hier des responsables mi-
litaires russes.

La Tchétchénie n'est pas
épargnée. Les avions russes
ont, pour la deuxième se-
maine consécutive, effectué
des bombardements sur des
villages frontaliers avec le Da-
ghestan. Ces localités sont
soupçonnées d'abriter des
bases de rebelles. Le président
tchétchène Asian Maskhadov
estime que «la guerre a déj à
commencé» sur le territoire de
sa républi que. Selon lui , les
forces russes ont tué 150 per-
sonnes depuis le 5 septembre.
Il a donc déclaré samedi la mo-
bilisation générale.

Interpellations
Le lien entre cette flambée

de violence dans le Caucase et
l'explosion mercredi d'un im-
meuble à Moscou fait toujours
l'objet de supputations. Les
services de la Sécurité inté-
rieure russe (FSB) ont an-
noncé l'interpellation de deux
suspects./afp-reuter



Mode Jeunes
créateurs à Lucerne

La styliste zurichoise Ida
Gut et le studio parisien
Berçot ont été primés ce week-
end lors du défilé de mode
Gwand 1999 à Lucerne. La
manifestation a une nouvelle
fois offert un large panorama
du travail des jeunes créateurs
suisses.

Doté de 15.000 francs , le
prix «Best of Swiss Fashion
Design» a été remis à Ida Gut.
Cette styliste âgée de 35 ans a
su convaincre le jury par ses
créations originales , ont indi-
qué les organisateurs.

Huit jeunes créateurs
suisses étaient en lice pour ce
prix. Les collections venues de
l'étranger se sont elles me-
surées pour la remise du
«Gwand Fashion Award».
Cette distinction a notamment
mis en compétition des élèves
d'écoles de mode russes et al-
lemandes./ats

Hong Kong Devine
qui vient dîner...

Hurlements de terreur,
sauts sur les tables: les clients
d'un restaurant chinois de
Hong Kong ont été fort surpris
l' autre soir par l'intrusion in-
op inée de serpents dans l'éta-
blissement.

Une centaine de clients
étaient attablés quand des in-
connus ont répandu sur le sol
le contenu de leurs deux sacs:
une trentaine de serpents et
des grenouilles , a précisé sa-
medi la police.

Un spécialiste appelé à la
rescousse a capturé les rep-
tiles , non venimeux. On ne dé-
plore aucune victime. Une
femme, terrorisée, a été éva-
cuée en pleurs et en état de
choc.

La police ignore qui a jeté
les serpents. Mais c'est peut-
être l'œuvre de personnes dé-
sireuses de recouvrer une
dette./ap

Prostituées Halte
au travail au noir

Chaude ambiance ce week-
end à Fribourg . La police a dû
intervenir à la suite d' une ma-
nifestation de prostituées. Un
client s'en est aussi pris aux
agents. La protestation a
éclaté vendredi soir au café de
la Grand-Fontaine. Une tren-
taine de prostituées se plai-
gnaient des conditions de tra-
vail imposées par la concur-
rence de filles illégales. Trois
de ce dernières ont été inter-
pellées alors qu 'elles se dissi-
mulaient dans une pièce voi-
sine de l'établissement. 11
s'agit d'une Tchèque et de
deux Colombiennes , âgées
entre 20 et 33 ans, a précisé
hier la police cantonale fri-
bourgeoise.

Une enquête a été ouverte
contre ces trois femmes, qui
n 'étaient pas en règle avec la
loi. Elles ont ensuite été re-
mises en liberté./ap

Lio Victime de
violences conjugales

Le compagnon de la chan-
teuse Lio a été condamné à
une peine de prison pour
avoir frapp é la jeune femme.
Ces violences conjugales ont
entraîné le report de la pre-
mière publi que de la comédie
musicale «Sept filles et sept
garçons» où Lio interprète le
rôle princi pal.

Reza Azadan , le compa-
gnon de la chanteuse, a été
condamné le 9 septembre à
six mois de prison dont deux
ferme.

Les Folies Bergère avaient
annoncé mercredi dernier le
report d' une semaine de la re-
présentation en raison d'un
«accident» empêchant Lio, 37
ans , de «poursuivre momen-
tanément la prépa ration du
spectacle» .

En fait , la jeune femme
avait fait l'objet de violences
conjugales./af p

Skinheads Des jeunes
qui aiment le Rigi
Des skinheads venus de
Suisse et de l'étranger se
rencontrent régulièrement
sur le Rigi. La police
schwytzoise connaît ces
rencontres. Mais selon
son commandant, Karl
Walker, elle n'est jusqu'à
présent pas intervenue.

Dans une interview ac-
cordée samedi au journal «Bo-
ten der Urschweiz», le com-
mandant a indi qué qu 'il y a
déjà trois ans que les skin-
heads se réunissent régulière-
ment sur le Rigi. «Ils y  font des
concerts dans un cadre très
fermé, en partie avec leur
propre service de sécurité», a
exp li qué Karl Walker. La po-
lice est au courant de ces ren-
contres et a déjà mené des in-
vestigations dans trois cas.
Mais jus qu 'à présent, elle n'a
pas encore dû intervenir. La
disposition pénale contre la

discrimination raciale n'a pas
été violée, a encore déclaré le
commandant.

Comme à la maison
Ces rencontres causent

pourtant des soucis à la police,
car les groupes skins. qui se
servent d'Internet , sont bien
organisés. Actifs dans l'Eu-
rope entière , ces groupes ont
donc une affluence correspon-
dante. Ceux qui se rendent au
Rigi proviennent avant tout de
Suisse et du sud de l'Alle-
magne.

Pour les extrémistes de
droite , le Rigi est «une mon-
tagne héroïque où le monde
tourne encore rond». Dans de
précédentes déclarations , les
skinheads avaient indi qué
qu 'ils se sentaient à la maison
sur le Rigi , car la population
de Suisse centrale représente
des valeurs authentiquement
conservatrices./ats

Venise Encore un Lion d'or
pour le Chinois Zhang Yimou
Le Lion d'or de la 56e Mos-
tra de Venise a été attri-
bué samedi au film «Mot
one less» du réalisateur
chinois Zhang Yimou. Un
Lion d'or d'honneur a en
outre été remis à l'acteur
américain Jerry Lewis par
le réalisateur Martin Scor-
sese.

Avec «Not one less», dont
les héros sont des écoliers ru-
raux, le pionnier du cinéma
chinois en Occident remporte
son deuxième Lion d'or. En
1992, il avait été récompensé
pour «Qiu Ju , une femme chi-
noise». Révélé par «Le sorgho
rouge», Ours d'or à Berlin en
1989, le réalisateur venait
pour la quatrième fois à Ve-
nise.

Chronique rurale
Pour son dernier film ,

Zhang Yimou a fait appel ex-
clusivement à des acteurs non
professionnels. Wei Mingzhi ,
treize ans, vient remplacer
pendant un mois l'instituteur
d'un village appelé au chevet
de sa mère malade. Les élèves
désertent l'école. Le maître a
promis une récompense à Wei ,
guère plus âgé qu 'eux , si elle
arrive à les garder tous. Mais
ils ne l'écoutent guère, surtout
Zhang Huike, un garnement
d'une dizaine d'années. Le
jour où il disparait , envoyé à la
ville par ses parents pour tra-
vailler et les aider à rembour-
ser leurs dettes, Wei part le

Zhang Yimou recevant son trophée. photo Keystone

chercher. «Not one less» est
une chronique rurale pleine
d'humour. Zhang Yimou n'en
montre pas moins le gouffre
qui sépare la ville de cette
pauvre école de campagne.

Le Grand Prix du jury est

pour sa part revenu à «Le vent
nous emportera» d'Abbas Kia-
rostami (Iran). Le titre de ce
puzzle poétique est emprunté
à un poème de Forough Farro-
khzad , morte à l'âge de 33
ans. Comme s'il poursuivait le

voyage entrepris dans ses films
précédents , le réalisateur
filme un homme en voiture sur
une route qui serpente à flanc
de colline , dans un paysage
semi-désert. Des déambula-
tions parfois teintées d'hu-
mour, prétextes à réflexion sur
la vie, la mort , la nature.

Le Chinois Zhang Yuan s'est
quant à lui vu attribuer le Prix
sp écial pour la mise en scène
avec «Guo Nian Hui Jia» . Cette
œuvre raconte les longues
années que la jeune Tao Lan a
passées en prison pour avoir
tué sa demi-sœur, une petite
peste, dans un geste de colère.
Sobre et dramatique , ce film
est le premier tourné dans une
vraie prison chinoise.

Prix d'interprétation
La Coupe Volpi de la

meilleure interprétation mas-
culine a été remise à • Jim
Broadbent pour «Topsy-Turvy»
de Mike Leigh (Grande-Bre-
tagne) et celle de la meilleure
interprétation féminine à Na-
thalie Baye pour «Une liaison
pornographi que» de Frédéric
Fonteyne (Belgique/France).
Le Prix Marcello Mastroianni
du meilleur espoir masculin
ou féminin a été décerné à
Nina Proll pour «Nordrand» de
Barbara Albert (Autriche).

Dix-huit films de onze pays
étaient en compétition cette
année. Le jury international
était présidé par le metteur en
scène yougoslave Emir Kustu-
rica./afp

Espionne Les aveux
d'une grand-mère
La Grande-Bretagne a
vécu un week-end riche en
révélations sur les sujets
de Sa Majesté ayant es-
pionné pour le compte du
KGB. Une grand-mère de
87 ans a été démasquée
comme la plus grande
«taupe» jamais recrutée
par Moscou.

La vieille dame a livré pen-
dant 40 ans des informations
aux anciens services secrets
soviétiques , sous le nom de
code «Hola», a rapporté le
«Times». «Dans les mêmes
conditions, j e  sais que je re-
commencerais», a déclaré au
quotidien Melita Norwood ,
qui vit dans un village du sud
de l'Angleterre. En effet , la
«granny» ne renie rien de ses
convictions communistes.

Staline très bien informé
C'est un universitaire de

Cambridge, Christopher An-
drew qui a découvert le rôle
étonnant de la grand-mère en
étudiant des documents remis
à l'Ouest par un ancien offi-
cier du KGB, Vassili Mirokhin.
Un livre doit paraître prochai-
nement.

Fille d'un réfugié letton ma-
rié à une Britanni que , Hola a
commencé sa carrière d'es-
pionne en 1937, à 25 ans. Elle
l'a poursuivie jusqu 'il y a envi-
ron trente ans, au début des
années 70, raconte l' universi-
taire. Secrétaire à l'Office bri-
tannique de recherche sur les
métaux non ferreux, elle a ré-
gulièrement transmis des in-
formations cruciales à Moscou

Melita Norwood, alias Hola, ne regrette pas d'avoir
trahi. photo Keystone

sur ce qui allait donner nais-
sance aux programmes d'ar-
mement nucléaire britan-
niques. Elle avait l'habitude
de rencontrer ses contacts so-
viétiques dans les banlieues de
Londres.

D'après le «Times», les acti-
vités de Hola révèlent que Sta-
line était mieux informé sur le
programme nucléaire britan-
nique que certains ministres
du gouvernement de Clément
Atlee. Le premier ministre tra-
vailliste avait écarté son cabi-
net des discussions sur ce
thème, par crainte de fuites
vers l'étranger.

Une longue liste
A en croire Christopher An-

drew, Melita Norwood n'est
pas le seul sujet de Sa Majesté
qui a espionné pour le compte
des Soviétiques. Un ancien of-
ficier britanni que de Scotland
Yard, aujourd'hui âgé de 63
ans, aurait également trahi le
Royaume. Selon le «Sunday
Times», John Symonds a tra-
vaillé pour le KGB de 1972 à
1980, sous le nom de code
«Scot». D'abord messager, il a
ensuite été chargé de séduire
des employées travaillant dans
des ambassades de l'Ouest
pour leur soutirer des infor-
mations. La liste des «taupes»
pourrait s'allonger.

Le secrétaire au Home Of-
fice (ministre de l'Intérieur)
Jack Straw a diligente une en-
quête du MIS , le contre-es-
pionnage britannique, sur le
cas de la vieille dame. II pour-
rait engager des poursuites
contre elle./afp-reuter

Belfort disposera bientôt d'une rue Auguste Piccard
dans un quartier en cours d'aménagement. L'aérostier
Bertrand Piccard a reçu samedi soir la plaque au nom
de son grand-père. Elle lui a été remise par Jean-Pierre
Chevènement. photo Keystone
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Football Acculé sur son but,
Neuchâtel Xamax a fini par craquer
ZURICH -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-1
(1-1)

Et dire qu'Alain Geiger
espérait l'emporter au
Letzigrund pour couler
Zurich... Menés et réduits
à dix dès la 7e minute,
acculés dans leurs vingt
derniers mètres durant la
majeure partie de la ren-
contre, les Xamaxiens
ont tout de même trouvé
les ressources pour égali-
ser avant de craquer défi-
nitivement après la pau-
se.

Zurich
Fabrice Zwahlen

Neuchâtel Xamax a connu
son pire début de rencontre
du présent champ ionnat,
samedi au Letzigrund. Menés
dès la 4e minute (but de l'in-
tenable Gocha Jamarauli),
réduits à dix dès la 7e (voir
encadré), les «rouge et noir»
ont largement hypothéqué
leurs chances avant même
que Marco Pascolo ait touché
le moindre ballon.

«Un petit miracle»
Fort de ce double avantage

numérique, Zurich a totale-
ment dominé un Neuchâtel
Xamax recroquevillé en
défense. Ne parvenant que
rarement à filtrer les attaques
de leurs adversaires au milieu
de terrain , les visiteurs ont

tout de même su se serrer les
coudes en se barricadant
dans leurs 25 derniers
mètres.

Mis à mal par un Zurich
bien décidé à enfin lancer sa
saison après une première
partie de championnat pour le
moins chaotique , les «rouge
et noir» allaient trouver la
faille sur leur première occa-
sion. Sur un long ballon de
Didier Gigon, Rainer Bieli
exp loitait un contrôle raté de
Martin Stocklasa pour s'en
aller battre , en deux temps,
Marco Pascolo. «Une égalisa-
tion miraculeuse» estimait
Lionel Moret.

Ce but a eu le don d'instal-
ler le doute dans l' esprit des
j oueurs locaux qui perdirent
durant quel ques minutes de
leur superbe. Les coéqui piers
de Jean-Jacques Eydeiie s'oc-
troyèrent toutefois le droit de
tirer treize coups de coin en
première mi-temps dont plu-
sieurs, tirés par Yvan Quen-
tin , furent bien près de trou-
ver le chemin des filets. «A la
mi-temps, je croyais le match
nul encore possible» souli-
gnait , à l'issue des débats ,
Alain Geiger.

Malheureux autogoal
Toujours dangereux par le

vif Gocha Jamarauli , Shaun
Bartlett ou Mikhail  Kavela-
schvili, les Zurichois haussè-
rent le ton après la pause.
Corollaire: le jeu xamaxien
ressembla à s'y méprendre à

Augustine Simo - Yvan Quentin: une image bien trompeuse... photo Keystone

une défense à la Morgarten.
Mult i pliant les parades de
classe (au moins huit  same-
di), Florent Delay n'allait s'in-
cliner qu 'à une seconde repri-
se. Sur un centre anodin de
Frédéric Chassot , Lionel
Moret déviait le cuir dans ses
propres buts. La poisse...

Tombée à la 55e , cette
deuxième réussite sonna le
glas des i l lus ions
xamaxiennes. «Dès lors, nous
avons manqué do substance
pour revenir ù la hauteur de
Zurich» estimait Alain Geiger.

Si l'on excepte un coup-
franc mal cadré de Vladimir
Martinovic , les «rouge et
noir» n 'auront en effet jama is
remis en question le succès
des protégés de Raimondo
Ponte qui se seront créé une
quinzaine d'occasions nettes
de marquer, sur l' ensemble
de la rencontre..

Sans la classe de Florent
Delay, les Xamaxiens
auraient certainement subi
une défaite beaucoup plus
cuisante (4-1 ou 5-1).

Désormais huitièmes.

Sébastien Zambaz et consorts
disputeront un véritable
match de la peur, samedi à
Aarau. Le genre de partie où
la défaite sera tout simple-
ment interdite... FAZ

Letzi grund: 3500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 4e Jamarauli 1-0. 19c

Bieli 1-1. 55e Moret (autogoal) 2-
1.

Zurich: Pascolo; Castillo (46e
Akale), Stocklasa, Fischer ,
Quentin;  Chassot. Sant'Anna
(46e Giannini), Eydeiie, Jama-
rauli; Kavelashvili (84e Kebe),
Bartlett.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Gigon (87e Caracciolo) , Moret ,
Sène, Zambaz; Tarek. ( l i e  Kel-
ler), Simo , Wittl, Martinovic;
Bieli (59e Perret), Sektioui.

Notes: température agréable ,
pelouse en parlait état. Zurich

privé de Del Signore et Opango
(blessés). Neuchâtel Xamax sans
Alicarte , Boughanem , Cormin-
boeuf, Gâmperle, Moneim .
Koch , Sansoni (tous blessés),
Droz-Portner (suspendu ) ni
Camara (en attente d' un permis
de travail). Avertissements à
Sène (7e, jeu dur), Sant 'Anna
(22e . jeu dur) . Bartlett (51e. jeu
dur). Keller (76e, faute grossiè-
re) et à Sektioui (80e. réclama-
tions). Expulsion de Sène (7e ,
deuxième avertissement , anti-
jeu ). Delay dévie un coup de coin
de Quentin sur la latte (16e). Tir
sur la latte tle Kavelashvili (60e).
Bieli sauve sur la li gne (42e).
Coups de coin: 20-1 (13-1)!

Rallye Hotz
proche
du sacre
L'équipage Olivier Burri-
Christophe Hofmann
(Toyota) a remporté le Rai.
lye du Pays de Vaud, cin-
quième manche du cham-
pionnat de Suisse des ral-
lyes.

Le multi ple champ ion de
Suisse Olivier Burri n 'a laissé
filer que quatre manches sur
les 21 épreuves chronomé-
trées. II a devancé de 23" l'é-
qui page vallonnier Grégoire
Hotz-Ltienne Calame
(Renault) et de 2'55" l'équi pa-
ge Gilles Aebi-Pierre-André
Vauthier (Peugeot).

Malgré ses efforts, le Fleuri-
san Grégoire Hotz , qui a
repris 17 secondes à Burri
dans la dernière spéciale, n'a
rien pu faire face au Jurassien
vainqueur pour la 27e fois
d' une manche du champion-
nat de Suisse.

Au classement du cham-
pionnat de Suisse, Grégoire
Hotz et Etienne Calame ,
deuxièmes lors de cette cin-
quième manche, ont certaine-
ment accomp li un pas décisif
vers la conquête de leur pre-
mier titre national. Un succès
lors du Rallye des 111 Minuti ,
les 25 et 26 septembre devrait
déboucher sur leur consécra-
tion.

Classements
Crissier. Rallye du Pays de

Vaud: 1. Burri (Bel prah on)-IlolT-
raann (Estavayer), Toyota Corol-
la , 1 h 46'23". 2. Hotz (Fleu-
rier)-Calame (Fleurier), Renault
Mégane, à 23". 3. Aebi (Etov)-
Vauthier (Etoy), Peugeot 306,' à
2'55". 4. Studer (Salins)-Four-
nier (Basse-Nendaz), Renault
Clio , à 7'30". 5. Galli (Caneg-
gio)-Zanini (Coldrerio), Peugeot
306, à 11 '02".

Championnat de Suisse: 1.
Hotz 140 points (4 résultats). 2.
Studer 108 (4). 3. Aebi 93 (3). 4.
Strasser81 (4). 5. Galli 73 (4)./si

Olivier Burri (en image) a
devancé Grégoire Hotz de
23". photo Keystone

Une drôle de décision
«Ces derniers temps , on

souffre pas mal de l 'arbitra-
ge. L 'expulsio n de David
Sène me paraît bien sévère»:
Alain Geiger, tout comme le
princi pal intéressé - «j 'ai
récupéré le ballon sans com-
mettre de faute » -, cachait
mal sa frustration dans le
couloir menant au vestiaire
de Neuchâtel Xamax. «Ce
soir, il y  a eu deux poids ,
deux mesures, pestait le
Valaisan. On bouscule un
Zurichois et on écope d 'un
avertissement. Lorsqu 'un de
nos adversaires commet la
f aute je suis obligé de hurler
depuis le banc de touche

pour -que l 'arbitre siffle f au-
te.»

La décision de M. Bertoli-
ni a eu l'art de surprendre
bon nombre d'observateurs.
Si au moment de mettre la
main à l' une de ses poches ,
il considérait l' irré gularité
bien réelle de David Sène
comme une faute de dernier
recours , le Tessinois aurait
dû brandir la carte rouge. En
sanctionnant le Français
pour jeu dur. l'homme fort
aurait ensuite dû faire preu-
ve de psychologie lorsque le
Xamaxien a poussé , par
réflexe, le ballon au loin.

FAZ

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

-___________ ________-______________ .__________________ ; Ito&qame ___=

Joé, de Vilars.

Notre concours continue!
Envoyez-nous les plus belles pho-
tographies de vos enfants. Cette
semaine , nous avons craqué
pour les jolis minois de Joé, Mor-
gane et Delphine ainsi que Océa-
ne, qui recevront prochainement
leur petit livre souvenir. Cette
rubrique se poursuit chaque lun-
di (rep êchage des photos non
publiées le samedi). Vos portraits
en couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L' Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

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

Morgane et Delphine, de
Sonvilier.

Océane, de La Chaux-de-
Fonds.

Avec son masque de Zorro
recouvrant un poil blanc
neige et ses jolis yeux
jaunes, Forest est une
superbe chatte de deux ans,
vivant en appartement.
Très câline, elle vous attend
à la SPA de La Chaux-de-
Fonds. photo Galley

SOS animaux
Ils vous
attendent!

Dans le cadre d'une rétros-
pective consacrée au centenaire
de la naissance d'Alfred Hitch-
.cock, Arte diffusera ce lundi soir
«Mais qui a tué Harry?» (1955),
une œuvre paradoxale, dont le
personnage central est un corps
sans vie, celui du fameux Harry.
Dans une paisible clairière, un
garçonnet découvre le cadavre
d' un homme qui n 'est autre que
son père, qu 'il n 'a jamais connu.
La jeune femme du défunt , un
peintre, une vieille fille et un
marin à la retraite découvrent
tout à tour le mort et font croire
qu 'ils sont les assassins.
Humour noir et macabre pour
un film en couleurs , l' une des
rares comédies qu 'Hitchcock
s'est autorisé à tourner.

CTZ
# «Mais qui a tué Harry?» ce
lundi soir à 20h45 sur Arte.

Arte L'une des
rares comédies
d'Alfred
Hitchcock



Football LNA: Servette
se relance en battant le leader
Au terme des matches al-
ler de la première phase
du championnat de LNA,
Saint-Gall garde le com-
mandement en dépit de sa
défaite à Genève contre
son premier dauphin, Ser-
vette.

Invaincu depuis le 21 juillet,
Saint-Gall entendait bien le
rester aux Charmilles. Au
terme d'une rencontre mar-
quée par un engagement sans
merci , le leader a concédé sa
deuxième défaite (1-2). A la

Buteurs
LNA: 1. Amoah (Saint-

Gall) 9. 2. Leandro (Yverdon)
6. 3. Ivanov (Aarau), H. Yakin
(Grasshopper) , Thurre (Ser-
vette) et Bieli (Neuchâtel Xa-
max, +1) 5. 7. Tholot (Bâle),
Nahimana (Delémont), Kuzba
(Lausanne), J. Magnin (Lu-
gano), Petrov (Servette) et
Adaozinho (Yverdon) 4. 13.
Ndlovu (Delémont) , Cabanas
(Grasshopper) , Chapuisat
(Grasshopper) , Mazzoni (Lau-
sanne), Rehn (Lausanne),
N'Kufo (Lugano), Gian (Lu-
cerne), Rey (Servette, +1),
Wolf (Servette, +1), Muller
(Saint-Gall), Enilton (Yver-
don, + 1), Jamarauli (Zurich ,
+ 1) et Drakopulos (Delémont ,
+ l)3./si

sortie des vestiaires, Castella
se félicitait de la combativité
déployée par ses j oueurs mais
il reconnaissait que des cor-
rectifs doivent être apportés.
Dans l'optique du déplace-
ment à Salonique en Coupe de
l'UEFA (j eudi contre Aris), les
flottements défensifs en début
de partie constituent un réel
suj et d'inquiétude. Le but du
Roumain Gane à la 14e mi-
nute sanctionna cette fai-
blesse. Faute de disposer dans
l' entrej eu d'un véritable
stratège, les Saint-Gallois ne
tirèrent pas un meilleur parti
des lacunes adverses. Au fil
des . minutes, l' ex-Havrais
Veiga retrouva aux côtés de
Lonfat les automatismes qu 'ils
cultivaient sous les couleurs
de Sion. Leur abattage permit
de renverser la situation.

L'exploit de Cantaluppi
Le derby vaudois a pleine-

ment tenu ses promesses à La
Pontaise. Les 10.050 specta-
teurs ont assisté à un match at-
trayant qui les tint en haleine
de bout en bout. L'expulsion
de Celestini à la 22e minute
n'a pas permis au club local
d'affirmer sa suprématie can-
tonale. A dix , les Lausannois
ont eu le mérite de préserver
le nul (2-2).

Aarau, qui recevra samedi
Neuchâtel Xamax pour un
match à six points, a essuyé au

Briigglifeld , une défaite (1-3)
lourde de conséquence devant
Bâle. Très disciplinée, solide
en défense, la formation rhé-

Christophe Jaquet (au premier plan) et Martin Kuzba:
la lutte a été superbe entre Yverdon et Lausanne.

photo Keystone

nane doit beaucoup au rayon-
nement exercé dans l' entrej eu
par Cantalupp i. L'ex-Servet-
tien signa d'ailleurs l'exploit

de la soirée avec un tir de loin
d'une précision diabolique qui
donna à la 72e minute un
avantage de 2-0 aux visiteurs.

La revanche de «Kubi»
A I'Allmend lucernois, sous

un soleil trop ardent , Gras-
shopper n'a pas j ustifié ses
hautes ambitions. A lui seul ,
Tùrkyilmaz assura le spectacle
au cours de la première mi-
temps qui fut nettement à
l'avantage des Lucernois. A la
36e minute, il obtenait un pe-
nalty que transformait Wyss.
Un but superbe de Joller à la
54e minute portait un coup fa-
tal au moral des visiteurs.

Avec ses treize mercenaires
alors que cinq étrangers seule-
ment peuvent être alignés , Lu-
gano est victime d'une poli-
tique de recrutement incohé-
rente. A Delémont, les «Bian-
coneri» ont touché le fond. Ils
héritent de la lanterne rouge.
Les Jurassiens ont dû attendre
la 87e minute pour forcer la
décision sur un but de Drako-
pulos. Certes les Luganais
manquèrent de réussite, puis-
qu 'à deux reprises , Magnin à
la 32e, N'Kufo à la 61e, tirè-
rent sur les montants de la
cage d'Inguscio. Les débuts de
Rytchkov au SR Delémont ont
été intéressants mais le Sibé-
rien, à court de comp étition ,
fut remplacé au terme de la
première heure de j eu./si

Euro 2000
A la même
heure

Les rencontres décisives
pour la qualification directe à
la phase finale de l'Euro 2000
ou pour les barrages devront
se dérouler simultanément,
dans chacun des groupes
concernés, le 9 octobre à la
même heure, a annoncé
l'UEFA.

Les Fédérations concernées
sont invitées à se mettre d'ac-
cord sur une heure commune
pour le coup d'envoi des ren-
contres qui devra être commu-
niquée à l'UEFA pour le lundi
20 septembre. Si un accord
mutuel n 'est pas intervenu à
cette date , l'UEFA décidera de
l'heure du coup d'envoi.

Le tirage au sort des bar-
rages par aller-retour du 13 ou
14 novembre ou 17 novembre,
concernant les huit moins
bons deuxièmes des groupes ,
aura lieu à Aix-la-Chapelle (Al-
lemagne) le 13 octobre à
12h()0./si

SERVETTE - SAINT-GALL 2-1 (0-1)
Charmilles: 4580 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 14e Gane 0-1. 49e Wolf 1-1.

81e Rey (penalty) 2-1.
Servette: Pédat; Ouadja , Wolf,

Vanetta, Jeanneret; Durix (49e Poto-
cianu), Lonfat , Veiga (72e Petrov),
Buhlmann; Varela, Rey (90e El
Brazi).

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zwyssig, Mazzarelli , Dal Santo; Mill-
ier, Hellinga , Jairo, Thùler (40e Co-
Iacino puis 83e Contini); Gane,
Amoah.

Notes: avertissements à Veiga
(65e, jeu dur), Rey (83e, antijeu),
Stiel (89e, antijeu) et à Mazzarelli
(91e, jeu dur) .

AARAU - BÂLE 1-3 (0-1)
Briigglifeld: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 8e Huggel 0-1. 71e Canta-

lupp i 0-2. 81e Wojciechowski 1-2.
87e Savic 1-3.

Aarau: Benito; Skrzypczak; Pavli-
cevic, Baudry; Previtali (58e Ta-
rone), Heldmann, Page (69e La
Plaça), Wiederkehr (79e Esposito);
Baldassarri , Ivanov, Wojciechowski.

Bâle: Zuberbiihler; Ceccaroni ,
Knez, Kreuzer, Cravero; Barberis ,
Huggel , Cantaluppi, Savic; Kouman-
tarakis, Tholot (57e Tschopp).

Notes: avertissements à Tholot
(15e, jeu dur) et à Baldassari (60e,
jeu dur) .

LUCERNE - GRASSHOPPER 2-0
(1-0)

Aliment!: 9165 spectateurs .
Arbitre: M. Tavel.

Buts: 36e Wyss (penalty) 1-0.
54e Joller 2-0.

Lucerne: Foletti; Lubamba ,
Meyer, Max, Spycher (79e Dilaver) ;
Joller, Arnold , Wyss (85e Li-
pawsky), Trninic; Abdel (61e Frei),
Tùrkyilmaz.

Grasshopper: Huber; Zanni, Ho-
del , Gren (28e Tararache), De Ni-
cola; Isabella , Cabanas, Yakin, Ma-
gro (66e Tikva); De Napoli (62e Ser-
meter) , Ekoku.

Notes: Cabanas a prolongé son
contrat à Grasshopper jusqu 'en
2003. Avertissements à Gren (21e ,
réclamations), Huber (36e, jeu dur),
Max (45e , jeu dur) et à Yakin (74e,
simulations).

LAUSANNE - YVERDON 2-2
(2-2)

Pontaise: 10.050 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 2e V. Diogo (autogoal ) 1-0.

I le Enilton 1-1. 18e Jenny 1-2. 21e
Puce 2-2.

Lausanne: Rapo; Karlen (83e
Iglesias), Puce, Londono , Hanzi; Oh-
rel , Pizzinat , Celestini, P. Diogo (67e
E. Magnin); Kuzba , Mazzoni (72e
Gerber).

Yverdon: Fluckiger; V Diogo, Ja-
quet , Fasel, L. Magnin; Adaozinho,
Peco, Friedli, Jenny (83e Renier);
Leandro , Enilton.

Notes: avertissements à Fasel
(20e, jeu dur) . Puce (25e , jeu dur),
Jenny (31e, jeu dur) , Adaozinho
(55e, jeu dur) et à P. Diogo (58e, jeu
dur) . Expulsion de Celestini (22e ,
voie de faits)

DELÉMONT - LUGANO 1-0 (0-0)
La Blancherie: 3940 spectateurs.
Arbitre: M. Détrucbe.
But: 87e Drakopulos 1-0.
Delémont: Ingusico; Klôtzli (68e

Vernier), Romano, Hushi; Froide-
vaux , Thommen, Bui , Rytclikov (57e
Fabinho), Tanielton; Ndlovu , Nahi-
mana (74e Drakopulos).

Lugano: Razzetti ; Shakpoke ,
Rota , Brunner, Fernandez; O'Brien
(53e Akassou), Bekirovski , Moresi ,
Bullo; Kader (58e N'Kufo), Joël Ma-
gnin (79e Rossi).

Notes: avertissements à Bullo
(39e, jeu dur), Klotzli (43e , jeu dur)
et à O'Brien (44e , jeu dur). Expul-
sion de Shakpoke (89e, faute gros-
sière).

Classement
1. Saint-Gall 11 6 3 2 19-12 21
2. Servette 11 6 1 4 21-17 19
3. Bâle 11 4 6 1 14- 7 18
4. Grasshopper 11 4 4 3 19-13 16
5. Yverdon 11 4 4 3 17-13 16
6. Lausanne 11 4 4 3 14-11 16
7. Lucerne 11 4 3 4 11-13 15
8. NE Xamax 11 2 6 3 16-19 12

9. Zurich 11 2 5 4 8-14 11
lO.Delémont 11 3 2 6 14-22 11
11.Aarau 11 3 2 6 13-24 11
12.Lugano 11 2 4 5 14-15 10

Prochaine journée
Samedi 18 septembre. 19 h 30:

Aarau - Neuchâtel Xamax. Bâle - Lu-
gano. Dimanche 19 septembre.
16 h 15: Lucerne - Saint-Gall (TV).
17 h: Servette - Delémont. Lundi
20 septembre. 19 h 30: Zurich -
Yverdon; Lausanne - Grasshopper.

FOOTBALL
Un aller-retour

Après avoir refusé une révision à
la baisse de son contrat à Lucerne, le
Yougoslave Miloje Vukic avait été
prêté aux Young Boys. Au lendemain
du match victorieux de champ ionnat
contre le Stade Nvonnais , le stratège
serbe a formulé des exigences finan-
cières jugées inacceptables par le
club bernois. Vukic a donc repris le
chemin de Lucerne. /si

TENNIS
Cinq Suisses en lice

Pour la première fois , cinq Suisses
figurent dans le tableau final d'un
tournoi de l'ATP Tour. En passant
victorieusement le cap des qualifica-
tions, George Bastl (ATP 175) et Ivo
Heuberger (ATP 234) ont rejoint
Marc Rosset (ATP 34), Roger Fédé-
rer (ATP 104) et Lorenzo Manta
(ATP 121) dans le tableau final de la
Coupe du Président de Tasltkent, en
Ouzbékistan. Ce tournoi est doté de
475.000 dollars et la tête de série
numéro 1 est Yevgueni Kafelnikov,
demi-finabstc de FUS open. /si

CYCLISME
A deux, c'est mieux

Le Danois Jan Oestergaard (38
ans) a remporté le Tour du Leimen-
tal. qui débute et se termine à Ober-
wil (BL). L'ancien cyclocrossman a
parcouru 125 des 155 km en compa-
gnie de son compatriote JOrgen I'e-

dersen. Les deux hommes ont fran-
chi la ligne main dans la main, /si

SPORT HANDICAP
Heinz Frei titré

Le Soleurois Heinz Frei est de-
venu le premier champion d'Europe
de marathon en fauteuil roulant de
l'histoire, à Rotterdam . Grand favori ,
Frei s'est imposé avec plus de quatre
minutes d'avance sur son compa-
triote Franz Niedispach . Le Français
Joël Jeannot a pris la troisième
place. Chez les dames, c'est la Sué-
doise Monika Weststrom qui a rem-
porté la médaille d'or. Elle a devancé
de trois secondes l'Allemande Lilly
Angrenv et la Suissesse Sandra Graf
de 3*05". /si

GOLF

May: 22, c'est assez...
L'Américain Bob May a remporté

le Masters britannique , épreuve du
circuit européen dotée de 1,8 million
de francs, au terme du quatrième et
dernier tour disputé à Woburn (par
72). Le Tessinois Paolo Quirici s'est
classé au 32e rang final , après avoir
rendu une carte de 71 lors de la der-
nière journée. C'est la première vic-
toire de May (30 ans), qui avait ter-
miné 22 fois deuxième d'un tournoi.
Il a rendu dimanche une carte de 67.
sa quatrième en quatre jours sous la
barre des 70, pour un total de 269,
soit 19 sous le par, et devancé d'un
coup l'Ecossais Colin Montgomerie,
numéro 1 européen depuis six ans. /si

BELLINZONE - BADEN 2-0
(2-0)

Comunale: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Etter.
Buts: 21e Roberts 1-0. 43e Lus-

trinelli 2-0.
Notes: expulsion de Oldani (Ba-

den , 77e, deuxième avertisse-
ments).

SCHAFFHOUSE - SION 1-2
(1-0)

Breite: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 14e Agnaldo 1-0. 47e

Sarni 1-1. 90e Piffaretti 1-2.

YOUNG BOYS - KRIENS 0-1
(0-1)

Wankdorf: 2530 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
But: 6e Melina 0-1.

SOLEURE - THOUNE 2-2 (1-0)
Briihl: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 6e Aram 1-0. 54e Studer

2-0. 57e Raimondi 2-1. 78e Rama
2-2.

WIL - STADE NYONNAIS 5-0
(2-0)

Bergholz: 810 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 10c Silvinho 1-0. 30e

Muller (autogoal) 2-0. 46e Nene
3-0. 74e Silvinho 4-0. 93e Silvinho
5-0.

Classement
1. Bellinzone 11 9 1 1 29- 7 28
2. Sion 11 6 2 3 25-13 20
3. Kriens 11 5 4 2 20-13 19
4. Thoune 11 5 4 2 19-13 19
5. Winterthour 11 5 1 5 15-17 16
6. Soleure 11 5 1 5 17-20 16
7. Wil 11 4 3 4 25-23 15
8. Baden 11 3 5 3 15-10 14
9. Et. Carouge 11 3 4 4 10-13 13

10. St. Nyonnais 1 1 3  1 7  16-29 10
11. Young Boys 11 2 3 6 13-25 9
12. Schaffhouse 11 0 3 8 7-28 3

Prochaine journée
Samedi 18 septembre. 17 h 30:

Stade Nyonnais - Etoile Carouge.
Soleure - Baden. Wil - Kriens.
Young Boys - Sion. 19 h 30: Bellin-
zone - Winterthour. Schaffhouse -
Thoune./si

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur "S Perf. K]@TO1 @_FMD®[M] Q=i§ o^[p[p®[Knrs
Demain
à Saint-Cloud
Prix RTL
(plat,
Réunion 1,
course 4,
1600 mètres,
départ à
16 h 00)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

1 Takamatsu

2 Desperate-Frankie

3 Double-Heart

4 Ishtihar

5 Voltage

6 Hero's-Son

7 Miss-Bedouine

8 Bing-Bang

9 Shining-Cesar

10 Triomphant

11 Isigny

12 Fleur-Des-Indes

13 Sissi-Song

14 El-Bosco

15 Le-Piémont

16 Rahib

17 Ti-For-Too

18 Prince-Siam

58,5 A. Junk N. Rossio 12/1 2p0p0p

58 F. Spanu J.-E. Hammond 13/1 5p0p1p

57,5 G. Mossé V. Dissaux 17/2 0p1p0p

57,5 T. Gillet J.-E. Hammond 13/2 3p1p0p

57,5 S. Guillot H.-A. Pantall 9/1 1p1p4p

57 B. Marchand J.-M. Capitte 11/1 4p0p0p

57 D. Boeuf D. Smaga 11/2 OpIpOp

55,5 P. Bruneau P. Van De Poêle 6/1 0p0p1p

55,5 J.-M. Breux V. Dissaux 13/1 1p2p0p

55,5 O. Peslier H. Van De Poêle 9/2 6p6p1p

55 V. Vion B. Montzey 19/2 0p0p2p

54,5 A. Bouleau T. Lallie 19/ 1 0p0p1p

54,5 X. Chalaron M. Kerfant 18/ 1 0p1p1p

54 D. Bonilla E. Lellouche 10/ 1 0p0p2p

54 C. Soumillon C. Boutin 14/1 3p1p3p

54 T. Jarnet R. Collet 17/2 OpOpOp

54 S. Maillot R. Collet 7/1 3p1p0p

53 M. Sautjeau R. Caget 24/1 0p0p7p

8 - Il va faire éclater le pe- Notr
8
e ieu

loton. 5*
17*

5 - Le courant devrait 16
passer. 14

4
17 - Un Collet très en vue. 3

16 - Un Collet bien *D
9

Bases
monté. Coup de poker

14 - Il a à se faire par- J

donner. Au 2/4
8 - 5

4 - Le poids d'un grand Au tiercé

favori. (
T

r
Q
16

_:
fr

A - O - D
3 - Il va bientôt se refaire.

Le gros lot
9 - Bien situé au poids. 8

5
LES REMPLAÇANTS: 7

7 - Elle a déjà séduit. 3

10 - Ce sera mieux après 9
14

qu'avant. 4

Hier à Vincennes,
Prix d'Eté
Tiercé: 8-13-3.
Quarté+: 8-13-3-5.
Quinté+: 8-13 3-5-14.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1014 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 202 ,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4485,60 fr.
Dans un ordre différent: 188,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 47,20 fr.
Rapports pour 2 fra ncs
Quinté+ dans l'ordre: 40.012,60 fr.
Dans un ordre différent: 366,00 fr.
Bonus 4: 73,20 fr.
Bonus 3: 24 ,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 53,00 fr.

Hier à Longchamp,
Prix Fouquet's Barrière
Tiercé: 1-12-8.
Quarté+: 1-12-8 2.
Quinté+: 1-12-8-2-16.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 666,80 fr.
Dans un ordre différent: 82 ,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 7024.30 fr.
Dans un ordre différent: 344,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 17,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 175.305,00 fr.
Dans un ordre différent: 1671 ,40 fr.
Bonus 4: 79 ,60 fr.
Bonus 3: 13,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 40.50 IV.

Course suisse
Hier à Aarau
Tiercé: 9-12-5.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 137,70 fr.
Dans un ordre différent: 15,60 fr.



Groupe 2
Bumpliz - Wohlen 0-1
Muttenz - La Chaux-de-Fonds 0-4
Fribourg - Bienne 9-1
Granges - Concordia 3-1
Wangen - Serrières 1-0
Colombier - Munsingen 0-1
Lyss - Stade Payerne 0-0
Classement
1. Munsingen 6 5 0 1 9-5 15
2. Wangen 6 4 2 0 14- 8 14
3. Wohlen 6 4 2 0 9-3 14
4. Serrières 6 3 2 1 7-3 11
5. La Chx-de-Fds 6 3 0 3 12- 7 9
6. Bienne 6 3 0 3 11-16 9
7. Fribourg 6 2 2 2 14- 8 8
8. Colombier 6 2 2 2 13- 8 8
9. Granges 6 2 2 2 8-8 8

10. Bumpliz 6 2 1 3 8-11 7
11.Concordia 6 2 1 3  6-10 7
12. Muttenz 6 1 1 4  6-12 4
13.Stade Payerne 6 0 2 4 4-13 2
14. Lyss 6 0 1 5  3-12 1

Prochaine journée
Vendredi 17 septembre. 20 h:

Serrières - Lyss. 20 h 15: La Chaux-
de-Fonds - Fribourg . Samedi 18
septembre. 16 h: Concordia - Wan-
gen. 16 h 30: Bienn e - Bumpliz. 17
h 30: Munsingen - Granges. 18 h:
Wohlen - Colombier. 20 h: Stade
Payerne - Muttenz.

Football Colombier a perdu
contre plus fort que lui
COLOMBIER -
MUNSINGEN 0-1 (0-1)

En football comme dans
tout autre sport, ce sont
souvent les meilleures
équipes qui finissent par
l'emporter. Cette
constante n'a malheureu-
sement pas été démentie
lors de cette rencontre dis-
putée aux Chézards. En ef-
fet, un trop grand écart sé-
parait, samedi en fin
d'après-midi, l'équipe co-
lombine de son adversaire
du jour, Munsingen.

Colombier a perdu trop de
duels tout au long de la partie
pour prétendre prendre le
meilleur sur un Munsingen
qui reste, ne l oublions pas,
un des ténors du groupe 2.

Après quelques banderilles
plantées dans les premières
minutes par les deux équi pes,
on vit Bateza , intenable sa-
medi, déborder sur la gauche
et tenter sa chance à ras de
terre. Un pied neuchâtelois
vint toutefois mettre de
l'ordre. En réponse à cet essai,
Colombier concocta un joli
mouvement offensif, mais
sans plus de succès.

Par la suite, les Bernois pri-
rent peu à peu leurs quartiers
dans le camp «rouge et blanc»
pour logiquement transformer
leur domination territoriale en
but. A la 33e minute, lorsque
Bateza offrit au public colom-

bin un petit festival de feintes
ponctué par un centre tendu
qui trouvait la tête du remuant
Brechbùhl. Ironie du sort,
quelques minutes auparavant ,
un coup de tête de Weiss-
brodt , consécutif à un joli
coup-franc , aurait pu faire
mouche de manière identique.

«Défaite encourageante»
Dès le début de la seconde

période, Munsingen se replia
et laissa l'initiative du jeu aux
Neuchâtelois. Ces derniers
s'attelèrent dès lors à la tâche
ingrate de remonter au score.
Prenant plus de risques, Co-
lombier s'exposa aux rapides
contre-attaques des Bernois ,
tout en restant tristement sté-
rile face à De Maddalena.

La pression neuchâteloise
grandit encore lors des der-
nières minutes et sur un

contre, Hiltbrand se fit expul-
ser pour avoir fait trébucher
Gambardella qui filait seul af-
fronter Kohler.

Dans les arrêts de jeu , Pas-
cal Weissbrodt aurait pu re-
mettre les deux équipes à éga-
lité si son coup de tête n'avait
pas trouvé les bras du portier
bernois, peu inquiété samedi.

A l'issue de la partie, l' en-
traîneur de Colombier Pierre-
Philippe Enrico analysait: «Au
niveau du volume de jeu, j e
crois que c'est notre meilleur
match de la saison. Mais face
à un tel adversaire le moindre
relâchement est fatal et nous
en avons fait l 'expérience.» Et
d'ajouter: «D'autre pa rt, nous
n'avons pe ut-être p as assez osé
offensivement. Cette rencontre
laisse des regrets. Elle n'en est
pas moins encourageante.»

JPPW

Chézards: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Salm.
But: 33e Brechbùhl 0-1.
Colombier: Kohler; Hilt-

brand , Rupil, Pellet; Ange-
lucci, Bonjour (65e Traoré),
Chevallier, Freitas, J. Passos
(46e Feuz), Wutbrich (79e
Pirazzi), Weissbrodt.

Munsingen: De Madda-
lena; Messerli , Gleyvod,
Bràndli , Gâggeler, Herren
(85e Melina), Scheidegger,
D. Leimgruber, Bateza;

Brechbùhl (80e Dubach),
Gambardella.

Notes: Colombier sans H.
Passos, Pfund , Arquint
(blessés) ni Lameiras (ma-
lade). Munsingen sans Hu-
ber (suspendu), Vifian , M.
Leimgruber, P. Leimgruber,
Moreno ni Hauswirth
(blessés). Avertissements à
Bonjour (59e), Traoré (67e)
et à Feuz (78e), Expulsion
d'Hiltbrand (90e, dernier re-
cours). Coups de coin: 1-13
(0-5).

Bruno Rupil (ici devant Orhan Demiri) et Colombier ont
concédé un revers logique contre Munsingen.

photo Leuenberger

Serrières La fin d'une
longue série à Wangen
WANGEN - SERRIERES 1-0
(1-0)

Serrières qui domine et
qui perd. Serrières qui se
crée les meilleures occa-
sions mais qui s'incline à
l'issue de ce match au
sommet. Pascal Bassi a
éprouvé de la peine à digé-
rer la pilule.

«Que voilà une très mau-
vaise opération face à Wangen
qui a été très moyen - et je p èse
mes mots! - et qui était privé
de p lusieurs bons joueurs, sou-
lignait à l'issue des débats ,
Pascal Bassi. Les Soleurois
nous ont battus en développant
un je u très simp le. Et, alors
qu 'ils jouaient pour un point,
ils en ont remporté trois!»

Au terme des premiers
échanges, la supériorité de
Serrières paraissait pourtant
évidente, avec plusieurs occa-
sions de but à la clef: Rodai a
raté une première opportunité
de faire trembler les filets ,
imité ensuite par Pittet qui a
marqué un temps d'hésitation
coupable, puis par Smania qui
a contraint Patusi à une pa-
rade spectaculaire . A la demi-
heure, Mollard sauvait du pied
sur un tir appuyé de Di Pas-
qua. Serrières ne tardait pas à
ramener le danger devant la
cage soleuroise. De Plante, à
son tour, se retrouvait en posi-
tion de marquer, mais son en-
voi de la tête ratait la cible. Sur
le dégagement, Stauch brûlait
la politesse à José Saiz et s'en
allait inscrire l' uni que réus-
site de l'après-midi, contre le
cours du jeu.

Un sujet de réflexion
Contraint à se défendre,

Wangen subissait de nou-
veaux assauts neuchâtelois
après le thé. Les tirs de De
Fiante (sur coup-franc) et Ro-
dai (de la tête) manquaient de
précision. Un but de Béguin ,
consécutif à un tir de Rodai re-
poussé par Patusi , était en-
suite annulé par l' arbitre. Un

Béguin que l'on allait encore
retrouver à deux reprises pour
tenter en vain d'arracher une
égalisation. Pittet, enfin , héri-
tait d'un ballon en or à un
quart d'heure du terme mais
son envoi était mal cadré.

Serrières qui domine mais
qui ne marque pas: le constat
a une fâcheuse tendance à se
répéter en champ ionnat. Et
c'est précisément ce qui in-
quiète Pascal Bassi: «Nous
marquons beaucoup de buts
en Coupe. de Suisse mais, in-
discutablement, ça ne carbure
pa s en champ ionnat. Nous
sommes insuffisants dans les
trente derniers mètres. Nous
n 'avons inscrit que sept buts
en six matches, ce qui est le bi-
lan d'une équipe de seconde
moitié de classement! Et, sur-
tout, nous manquons cruelle-
ment de marqueurs, Béguin
mis à part. Il faut  absolument
que les autres attaquants et les
demis trouvent le chemin des
filets!»

Un sujet de réflexion qui ne
manquera pas de resurgir du-
rant la semaine!

Chriizmatt: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Zimmermann.
But: 37e P. Stauch 1-0.
Wangen: Patusi; Kohler;

Dias, Ruef, P. Stauch; Cubi ,
Andris , Tannhâuser, Ebe-
rhard; Scioscia (75e P. Erlach-
ner) , Di Pasqua (78e Panzeri).

Serrières: Mollard; De
Fiante; Guillaume-Gentil ,
Stoppa; José Saiz, Smania ,
Jeanneret (81e Krbmer) , Rufe-
ner; Rodai (63e Javier Saiz) ,
Béguin , Pittet.

Notes: Wangen sans Bigler
(blessé) et S. Stauch (malade)
ni ses trois Brésiliens Fer-
nando , Adriano et Anderson
expulsés de Suisse durant la
semaine. Serrières sans Pena-
loza (blessé) ni Vuillaume (ma-
lade). Avertissements à P.
Stauch (15e), Dias (36e), Cubi
(59e), Guillaume-Gentil (63e)
et à Ruef (90e). Coups de coin:
2-5 (0-3).

JPD

FCC Trois points obtenus
dans une drôle d'ambiance
MUTTENZ -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-4
(0-1)

Drôle d'ambiance, samedi
sur la pelouse de la Mar-
gelaker. L'équipe locale
n'avait visiblement pas la
tête au football à la suite
du décès accidentel de
son gardien. Meilleure
équipe sur le terrain, le
FCC en a - en partie - pro-
fité pour remporter trois
points précieux.

Après la minute de silence
pleine d'émotion respectée en
mémoire du portier bâlois, les
débats partirent sur les cha-
peaux de roue. Dès la pre-
mière minute, les j oueurs lo-
caux mirent en danger le por-
tier neuchâtelois qui se mon-
tra toutefois très concentré.
Petit à petit , les visiteurs pri-

Raphaël Moser: trois points précieux pour le FCC.
photo a-Galley

rent le match à leur compte et
au quart d'heure , Patoku ,
d'une frappe puissante, trouva
la barre transversale.

Peu avant la demi-heure, Va-
lente hérita d'un ballon en or
distillé par le milieu de ter-
rain. L'attaquant du FCC éli-
mina proprement son vis-à-vis,
se présenta seul devant Wer-
ner et ouvrit le score (24e) .
Les Bâlois tentèrent alors de
hausser leur niveau de jeu ,
mais ils ne mirent que rare-
ment en difficulté Berchier.
Juste avant la pause, «les
jaune et bleu» eurent la possi-
bilité de doubler la mise, mais
Werner se montra impérial
sur sa ligne.

Juste après la pause, Pa-
toku , parti à la limite du hors-
jeu , se présenta seul devant le
dernier rempart rhénan et ne
manqua pas la cible (48e).
Face à des Rhénans qui man-

quèrent plusieurs chances de
revenir au score, les Chaux-de-
Fonniers procédèrent par
contre, inscrivant encore deux
autres buts , par Patoku (71e)
et Valente (88e).

Au terme de la rencontre,
Daniel Monney résumait bien
ces nonante minutes de débat:
«Les Bâlois avaient peut -être le
désir de jouer, mais ils avaient
la tête ailleurs. J 'espère que
nous n'avons pas simplement
profité de l'ambiance particu-
lière de cette partie. Bien sûr,
nous avons été meilleurs que
Muttenz dans tous les secteurs
du jeu, mais comment aurait-il
pu en être autrement?»

Margelaker: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Grossen
Buts: 24e Valente 0-1. 48e

Patoku 0-2. 71e Patoku 0-3.
88e Valente 0-4.

Muttenz: Werner; Kupfer;
Battiston (64e Wahl), Buess,
Ferreira ; Haller, Huguelit,
Schmidiger, Schreiber; Nigro
(78e Buccafurni), Cecere (72e
Maissen).

La Chaux-de-Fonds: Ber-
chier; Castro; Aubry (84e For-
cignano), Carême, Pedrido;
Moser, Julmy (72e Catalioto),
Sbaa , Provasi (80e Meury) ;
Valente, Patoku.

Notes: Muttenz sans Kar-
rer, Weiser, Rahmen
(blessés), Marik ni Mancini
(absents). La Chaux-de-Fonds
privé de Deschenaux (blessé)
et de Dos Santos (malade).
Une minute de silence est res-
pectée en mémoire d'Yves
Matthey-Doret (le gardien de
la première équi pe), décédé
quelques jou rs auparavant.
Tir sur la latte de Patoku
(15e). Avertissements à
Schmidiger (22e), Carême
(26e), Kupfer (36e), Julmy
(47e), Valente (50e) et à Fer-
reira (75e), tous pour faute
grossière. Expulsion de Fer-
reira (82e, deuxième avertis-
sement, faute grossière).
Coups de coin 3-2 (2-0).

MKA

Groupe 1
CS Chênois - Martigny 2-1
Meyrin - Bulle 3-3
Vevey - Grand-Lancy 5-2
Naters - Terre Sainte 4-0
Bex - Viège 5-0
Echallens - Stade Lausanne 9-1
Signal Bernex - Renens 1-3
Classement
1. Echallens 6 5 1 0 23- 6 16
2. Vevey 6 4 1 1 15- 7 13
3. Renens 6 4 1 1 14- 8 13
4. CS Chênois 6 4 0 2 13-11 12
5. Martigny 6 3 1 2  13-12 10
6. Bulle 6 3 1 2  10-11 10
7. Terre Sainte 6 3 0 3 8-9 9
8. Bex 6 2 1 3  11-8 7
9. Naters 6 2 1 3  8-6 7

10. Grand-Lancy 6 2 0 4 19-17 6
11. Viège 6 2 0 4 10-13 6
12. St. Lausanne 6 2 0 4 14-19 6
13.Meyrin 6 1 3  2 8-13 6
14. Signal Bernex 6 0 0 6 2-28 0

Groupe 3
Zoug - Buochs 2-2
Locarno - Ascona 3-1
Schôtz - Freienbach .1-1
Mendrisio - Rapperswil 2-3
Cham - Agno 1-3
Chiasso - Tuggen 3-1
Kûssnacht a.R. - Sursee 1-3
Classement
1. Locarno 6 6 0 0 15- 2 18
2. Zoug 6 4 2 0 16- 7 14
3. Rapperswil 6 4 1 1 13- 9 13
4. Agno 6 3 2 1 13- 7 11
5. Sursee 6 3 2 1 12-10 11
6. Chiasso 6 3 0 3 10-11 9
7. Tuggen 6 2 2 2 10- 8 8
8. Buochs 6 2 2 2 13-13 8
9. Cham 6 1 2  3 10-14 5

lO.Schôtz 6 1 2  3 8-13 5
11. Freienbach 6 1 1 4 5-15 4
12.Ascona 6 0 3 3 6-10 3
13. Kûssnacht a.R. 6 0 3 3 7-12 3
14. Mendrisio 6 1 0  5 9-16 3

Groupe 4
Altstetten - Rorschach 5-1
Frauenfeld - Red Star 0-1
Gossau - Wiilflingen 1-2
Schwamendingen - Eschen-M. 4-1
Vaduz - SV Schaffhouse 5-0
Widnau - Kreuzlingen 0-0
YF Juventus - Horgen 7-0
Classement
1. Red Star 6 4 1 1 12- 5 13
2. Altstetten 5 3 2 0 12- 2 11
3. Kreuzlingen 6 3 2 1 8-4 11
4 . Vaduz 4 3 1 0 20- 2 10
5. YF Juventus 6 3 1 2  16-12 10
6. Frauenfeld 6 2 3 1 7-5 9
7. Gossau 6 2 2 2 8-8 8
S. Schwamend. 5 2 1 2  9-6 7
g.WùIflingen 6 1 4  1 9-10 7

10. Horgen 5 2 0 3 4-14 6
11. Rorschach 6 2 0 4 9-16 6
12.Widnau 6 1 2  3 6-10 5
13.SV Schaffh. 6 1 2  3 4-11 5
14.Eschen-Maur. 7 0 1 6  5-24 1

Dans une interview, Kubilay
Tùrkyilmaz suggère une piste iné-
dite au cas où la recherche d'un
successeur à Gilbert Gress deve-
nait une réalité. Il avance le nom
de l' actuel entraîneur de Bellin-
zone. Gianni Délia Casa.

Après avoir diri gé le secteur
formation de Torino, ce techni-
cien italien a fêté une promotion
en LNB la saison dernière avec le
club tessinois. Il a imposé des
méthodes de travail que «Kubi»
juge remarquables. Mais Kubilay
Tùrkyilmaz précise bien qu 'il
n'entretient aucun point de dé-
saccord avec l' actuel sélection-
neur. Il se dit prêt à vivre l'aven-
ture des éliminatoires de la pro-
chaine Coupe du monde avec l'é-
qui pe de Suisse./si

Equipe nationale
L'idée de «Kubi»



Lamboing
Epoustouflant
Racine
BÉVILARD-MALLERAY -
LAMBOING 1-1 (1-0)
Entre ce deux équipes voi-
sines ou classement, on
s'attendait à un match
serré et âprement disputé.
La physionomie de la par-
tie a confirmé cette im-
pression initiale.

Les joueurs de Bévilard-Mal-
leray ont été les premiers à se
mettre en évidence et ont rap i-
dement ouvert le score. En ef-
fet, à la 10e minute, une re-
mise de Germann était reprise
instantanément par Marcote
qui trouait les filets du gardien
adverse. Par la suite, aussi
bien dans un camp que dans
l'autre, les trop nombreuses
lacunes techniques empê-
chaient les actions de se déve-
lopper j usqu'à leur terme.
Ainsi , durant la première mi-
temps, Lamboing ne bénéficia
que d'une seule occasion de
marquer quand Matthey se re-
trouva seul face à Blaesi , qui
réussit à détourner son envoi.

En seconde période, les
j oueurs du Plateau de Diesse
haussèrent quelque peu le ton.
A la 49e minute, un tir epous-
touflant de Racine pris des 25
mètres alla se loger dans la lu-
carne des buts d'un Blaesi
resté sans réaction. Dès lors ,
le match prit une tournure
plus intéressante, chacune des
phalanges se livrant à fond
pour décrocher la victoire. Bé-
vilard-Malleray fut tout près de
parvenir à ses fins dans les dix
dernières minutes, mais Mo-
reno envoya un ballon en or
dans les étoiles. Enfin , Thierry
Oppliger sauva son camp au
prLx d'une splendide détente
sur un magnifique coup de tête
de Germann.

Stade municipal: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Amport.
Buts: 10e Marcote 1-0. 49e

Racine 1-1.
Bévilard-Malleray: Blaesi;

Fehlmann; Pena , Bigler, Pra-
tillo; Marcote, Bovy, Bovigny,
Curty (33e Casalino); Moreno,
Germann.

Lamboing: T. Oppliger; Ca-
talane; Houriet (68e Mona-
chon), Hermann, Schneider;
Lisci , Racine, Flammini (75e
Martella), Fuzeta; Matthey, S.
Oppli ger.

Notes: avertissement à Ger-
mann (73e) .

YGI

Le point
Boncourt - Herzogenb. 2-2
Aarberg - Bassecourt 5-0
Bév.-Malleray - Lamboing 1-1
Courtételle - Porrentruy 0-2
Aile - Cornol 1-1
Aurore Bienne - Moutier 0-1

Classement
1. Moutier 4 2 2 0 7-3 8
2. Aurore Bienne 4 2 1 1 54 7
3. Bév.-Malleray 5 2 1 2 10-11 7
4. Lamboing 5 2 1 2  5-8 7
5. Boncourt 4 1 3 0 74 6
6. Courtételle 5 1 3  1 4-5 6
7. Bassecourt 5 1 3  1 5-8 6
8. Porrentruy 4 1 2  1 4-4 5
9. Aarberg 3 1 1 1 6 - 2  4

10. Cornol 4 0 3 1 7-8 3
11.Aile 4 0 3 1 4-5 3
12.Herzogenb. 5 0 3 2 8-10 3

Football Fontainemelon réalise
un nul méritoire contre Marin
FONTAINEMELON -
MARIN 1-1 (1-1)

Fontainemelon recevait
Marin, l'une des grosses
cylindrées du champion-
nat de deuxième ligue, sa-
medi après-midi. Serrée, la
partie s'est conclue sur un
match nul équitable.

Ce sont les joueurs locaux
qui d'emblée allaient prendre
le match en main, concrétisant
leur bon début de match par un
but de Cattin à la 15e minute.
Cette réussite réveilla les visi-
teurs qui , dès lors, allaient
mettre une pression de plus en
plus constante sur la défense
des Melons. Tour à tour, Guer-
rero puis Bigler voyaient leurs
essais stoppés par Maire, bien
inspiré tout au long de la partie.

Mais les efforts des Mari-
nois allaient trouver récom-
pense juste avant la pause sur
un penalty justement accordé
et transformé par Penaloza.

La deuxième mi-temps allait
se solder sans nouveau but.
Les visiteurs dominèrent tou-
tefois ce second «quarante-
cinq» grâce à une meilleure
circulation du ballon sans

pour autant se montrer très
dangereux. Fontainemelon te-
nait son point et n'allait pas lâ-
cher prise. Ce dernier aurait
même pu créer la surprise si
Petermann n'avait pas effectué
un excellent arrêt face à Cattin
qui se présenta seul à
quelques minutes de la fin du
match. Malgré cette tentative
avortée, Fontainemelon a rem-
porté un bon point face à l'un
des favoris du championnat.

Place des sports: 80 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Taillard.
Buts: 15e Cattin 1-0. 42e

Penaloza 1-1.
Fontainemelon: Maire;

Macchi; Keller, Rérat, Christe;
Matthey, Buss, Tames, Co-
lomba (89e Mignone); Cattin,
D'Amario (75e Pages).

Marin: Petermann; Briig-
ger; Gut, Jaquet, Zurmûhle;
Mundwiler (79e Bach), Pena-
loza , Guerrero; Bigler, Crétin,
Dousse.

PMA

Raphaël Macchi - Mickaël
Mundwiler: match nul équi-
table entre Fontainemelon
et Marin. photo Galley

Le Locle Le président
a montré la voie à suivre
LE LOCLE - SAINT-IMIER
3-1 (3-0)

A l'entame de cette partie
le flou le plus total régnait
au sein des deux équipes.
Du côté du néo-promu on
redoutait des séquelles
suite à la sévère défaite de
la semaine précédente à
Serrières. Dans le camp lo-
clois Alain Piegay n'affi-
chait pas un visage em-
preint de sérénité, puis-
qu'il devait se priver de
sept joueurs.

Qu'à cela ne tienne. Sous la
férule de Jacky Epitaux qui
coiffait pour l'occasion la cas-
quette de capitaine, en plus de
ses fonctions de président-
j oueur, la j eune phalange lo-
cloise, entourée des che-
vronnés Danzallaz, Vaccaro et
Tesouro débuta la rencontre
de fort belle manière. Dès la
9e Epitaux, j ustifiant son titre
de chasseur de buts montra la
voie à suivre en profitant d'un
cafouillage devant le but ad-
verse.

Les Loclois connurent alors
une bonne période et après
une tentative de Vaccaro qui
échoua (25e) , trois minutes

plus tard , Epitaux ne manqua
pas l'occasion pour doubler la
mise (28e) .

Dans le dernier quart
d'heure de la première mi-
temps Giachella et Gerber
échouèrent de peu dans leur
tentative de réduire la
marque. C'est au contraire
Vaccaro qui signa le 3-0 à la
45e, sur un centre de Donzal-
laz. Dès la reprise, les Imé-
riens tentèrent le tout pour le
tout. Osvvald parvint à réduire
l'écart à la 58e.

La dernière demi-heure fut
assez pénible pour les Loclois
qui parvinrent tant bien que
mal à résister.

Jeanneret: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Leuenberger.
Buts: 9e Epitaux 1-0. 28e

Epitaux 2-0. 45e Vaccaro 3-0.
58e Oswald 3-1.

Le Locle: Tesouro; Dupraz
(81e Chapuis), Vuerich, Maz-
zeo; Delémont, Rérat , Baldi
(65c Morata), Donzallaz; Vac-
caro (88e Franchon), Epitaux,
Marchini.

Saint-Imier: Villemin; Be-
sucha (58e Juillerat) , Godel ,
Rufenacht, Abi; Heider, Gi-
gandet, Kaemp f (35e Esteves);
Giachella , Gerber, Osvvald.

PMA

Deportivo Frayeurs inutiles
pour le leader chaux-de-fonnier
DEPORTIVO - SERRIERES II
2-1 (1-0)

Deportivo a gagné samedi
à La Charrière face à Ser-
rières II, mais Deportivo a
souffert inutilement pour
signer son quatrième
succès consécutif.

C'est l'inévitable O. Villena ,
sur un superbe service du re-
marquable Dainotti , qui
donna l'avantage aux siens à
la 22e minute. Peinant à en-
trer dans le match, Deportivo
se créa ensuite quelques
bonnes occasions. Le très re-
muant Ngolla allait ainsi logi-
quement doubler la mise au
terme d'une percée conclue
d'un tir puissant (49e). Roxo

eut ensuite l'opportunité de
tuer le match sur penalty, mais
il manqua son affaire (57e). Et
cela eut le don de réveiller les
«verts».

Le but inscrit par Ecoffey,
bien seul devant Fernandez,
sema le doute dans le camp
des locaux. Serrières II eut,
ensuite, plusieurs fois l'occa-
sion d'égaliser, mais un cer-
tain manque de punch et un
superbe arrêt de Fernandez
sur une volée de Volery (84e)
empêchèrent les gens du Bas
de rééditer leur coup de la sai-
son précédente.

On en resta donc là et De-
portivo pouvait fêter son qua-
trième succès en quatre
matches. On s'en voudrait
donc de faire la fine bouche...

La Charrière: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Risse.
Buts: 22e O. Villena 1-0.

49e Ngolla 2-0. 70e Ecoffey 2-1.
Deportivo: Fernandez; Gi-

rard; Sartorello, Aebi , Terraz
(75e C. Villena); Ngolla, Dai-
notti (60e Fiechter), Colombo,
Fahrni (64e Janko); O. Vil-
lena , Roxo.

Serrières II: Hotz; Mara-
nesi; Kurth , Guillaume-Gentil;
Calderoni (50e Volery), Ban-
delier, Raffaele, L. Rohrer,
Cattillaz; Poli , Montes (23e
Ecoffey).

Notes: Roxo manque un pe-
nalty (57e). Avertissements à
Guillaume-Gentil (87e, j eu
dur) et C. Villena (88e, j eu
dur). JCE

Bôle La brillante réaction
de la lanterne rouge
BOLE - SAINT-BLAISE 2-0
(1-0)

Après une semaine mouve-
mentée au sein du FC Bôle
en raison d'un début de
championnat calamiteux,
les protégés du président
Rapone ont réagi de la
plus belle des manières
sur le terrain.

Dans cette partie, c'est
pourtant Saint-Biaise qui enta-
mait mieux la rencontre, pre-
nant d'emblée la direction des
opérations et, après trois mi-
nutes, Claude, idéalement
placé, aurait pu ouvrir le score
s'il n'avait pas écrasé sa re-
prise de volée.

A la 25e encore, le revenant
Bachmann effectuait un arrêt
difficile sur un tir à ras de
terre de Aliu. Malgré cet avan-
tage aux points, les Bolets fai-
saient plaisir à voir, chacun al-
lant au-delà de ses limites à
l'instar de Rossi qui pouvait
ouvrir le score à la 36e en pre-
nant tout d'abord Christe de
vitesse avant de tromper Que-
sada d'un puissant tir croisé.

En seconde période, les visi-
teurs essayaient de hausser
leur rythme pour porter le
danger dans le camp bôlois ,

mais Bachmann opposait en-
core son veto face à Boza. Les
«vert et blanc» procédaient
par contres et, sans l' excellent
portier Quesada, ils se se-
raient mis à l' abri plus vite.

A un quart d'heure du
terme de la partie, le portier
adverse réussissait trois
brillantes parades. D'abord
du pied sur un essai de Rossi
puis d'une belle claquette sur
une tête lobée du même Rossi
et enfin en se détendant ma-
gnifi quement sur un envoi de
Locatelli qui prenait la direc-
tion de la lucarne. Heureuse-
ment pour Bôle , l' estocade
tombait à dix minutes de la
fin. Schor mis sur orbite par
Rossi mystifiait Quesada sorti
à sa rencontre et pouvait mar-
quer le but de la sécurité.

Le retour à la comp étition
d'hommes d'expérience tels
Bachmann et Anker ont donné
l'entrain nécessaire à Bôle
pour se sortir des profondeurs
du classement.

Champ-Rond: 100 specta
leurs.

Arbitre: M. F. Studer.
Buts: 36e Rossi 1-0. 81e

Schor 2-0.
Bôle: Bachmann; Uebel-

hart, Grimm (37e Paraiso),
Billeter, Vêler; Anker (65e

Gaille), Aloe, Locatelli , Gior-
gis; Rossi , Bermudez (75e
Schor).

Saint-Biaise: Quesada; Ru-
sillon , Richard (72e Graj -
cevei), Christe, Lccoultre;
Claude (80e Rodrigues), Si-
moes (46e Amstutz), Boza ,
Jenni; Aliu , Gross.

Notes: avertissements à Lo-
catelli (10e, j eu dur) , Gross
(45e réclamations) et à Anker
(60e, réclamations).

TGR

Classement
1. Deportivo 4 4 0 0 10-3 12
2. Corcelles 3 3 0 0 9-3 9
3. Serrières II 4 2 0 2 11-7 6
4. Cortaillod 4 2 0 2 9-6 6
5. Le Locle 4 2 0 2 9-8 6
6. Saint-Biaise 4 2 0 2 4-5 6
7. Boudry 3 1 2  0 9-8 5
S. F'nemelon 4 1 2  1 8-11 5
9. Mann 4 1 1 2  9-5 4

10.Saint-lmier 4 1 0  3 5-13 3
11. Bôle 4 1 0  3 3-13 3

12. Audax-Friùl 4 0 1 3  5^9 ï

Demain
20.00 Boudry - Corcelles

Prochaine journée
Samedi 18 septembre ou di-

manche 19 septembre: Corcelles -
Le Locle. Cortaillod - Boudry. Ma-
rin - Audax-Friùl. Saint-Biaise -
Fontainemelon. Serrières II - Bôle.
Saint-Imier - Deportivo.

Audax-Friùl Des absences
lourdes de conséquences
AUDAX-FRIUL-
CORTAILLOD 1-3 (0-1)

Les innombrables absences
dues à des blessures pèsent
très lourd dans ce début de
champ ionnat pour les
hommes du nouvel entraîneur
Franzoso qui a dû lui-même
remettre les souliers pour faire
le nombre. Néanmoins les
j eunes audaxiens progressent
de match en match. La preuve:
ils ont mené la vie dure aux
hommes de Gerber qui doi-
vent leur victoire aux frères
Mentha qui ont habilement
profité de deux bévues de la
défense audaxienne.

Auparavant Montemagno,
admirable durant tout le
match , avait égalisé sur pe-
nalty. Reo étant fauché à l'en-
trée des seize mètres.

Dégarnissant sa défense, les
Audaxiens ont encaissé un
but vers la fin du match.

Stade de Serrières: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Taillard.
Buts: 13e D. Mentha 0-1.

58e Montemagno (penalty) 1-
1. 70e A. Mentha 1-2. 85e
Gerber 1-3.

Audax-Friùl: Prati; Fran-
zoso (70e Mesquita , puis 85e
Dos Santos), Pesolino, Gainer,
Perrenoud; Montemagno , Bay-
lon , Troisi; Konyate (75e Bas-
tos), Reo, Ferreira.

Cortaillod: Vuillomenet;
Ongu (60e Thévenaz) , Sousa ,
Weissbrodt, Perez (75e Pan-
chaud); Guillod , Zuccarello,
Gerber, Dos Santos; Cuche
(65e A. Mentha), D. Mentha.

RMA

GYMNASTIQUE
Serrières en argent

Dans le cadre de la finale du
championnat de Suisse de gymnas
tique synchronisée, disputée à Gla
ris , Serrières a obtenu la médaille
d'argent derrière la formation schaff
housoise de Buchtalen./réd.

VOLLEYBALL
Forza Italia

L'Italie a remporté avec maestria
son quatrième titre de champion
d'Europe en dix ans à Vienne, en bat-
tant la Russie 3-1 (19-25 25-17 25-22
30-28) en finale de l'Euroligue 1999.
Cette dernière victoire clôt une dé
réunie de volleyball marquée par
l'hégémonie italienne: trois titres de
championne du monde (1990, 1994,
1998) et quatre de championne d'Eu-
rope (1989, 1993, 1995 et 1999). /si



Football Un groupe
de sept en tête du Calcio
Un regroupement s'est
opéré en tête du Calcio,
lors de la deuxième
journée. Les sept équipes
de tête, Udinese, Inter Mi-
lan, l'AC Milan, Fiorentina,
Juventus, Torino et Lazio
comptent en effet quatre
points.

Au bénéfice de la différence
de buts, I'Udinese mène le bal.
Aucune équi pe n'a réussi à
remporter ses deux premiers
matches.

La Fiorentina, avant de rece-
voir Arsenal mardi pour le
sommet de son groupe B, en
Ligue des champions, a toute-
fois laissé échapper samedi
une superbe occasion d'occu-
per seule la tête.

La formation toscane, avec
une prestation assez terne de
son leader argentin Gabriel
Batistuta relevant de blessure,
a été rej ointe (2-2) à quatre mi-
nutes de la fin par la Reggina,
suite à une grossière erreur de
son gardien international
Francesco Toldo qui a relâché
le ballon sur une balle en pro-
fondeur, offrant l'égalisation
sur un plateau à l'Argentin En-
ri que Reggi.

A Rome devant 80.000
spectateurs , Tinter Milan a ar-

raché le match nul 0-0 face à la
Roma. La Juventus a souffert
pour s'imposer à Cagliari (1-
0), à l'image de son chef de
manoeuvre, le Français Zine-
dine Zidane, bien fatigué. Les
Turinois ont dû leur salut à un
but précieux de Antonio Conte
sur un corner d'Alessandro
Del Piero . Lecce avec David
Sesa est revenu battu 0-2 de
son déplacement à Vérone.

Marseille battu
En France, Marseille, vice-

champ ion en titre, a enregis-
tré sa première défaite de la
saison en s'inclinant 3-1 à
Montpellier, lors de la 6e
j ournée du champ ionnat de
France marquée également
par les défaites surprises de
Nantes (1-0) et Lens (3-0) face
à deux néo- promus, Troyes et
Sedan.

Lyon, malgré le nul (0-0)
concédé à Auxerre sur son ter-
rain , se retrouve deuxième du
classement avec le même
nombre de points (11) que son
adversaire du j our. Remp lacé
à un quart d'heure de la f in du
match , l'international suisse
Alexandre Comisetti a été
averti à la 23e minute de j eu.

Au stade Geoffroy Gui-
chard , Saint-Etienne et le

Leonardo a inscrit le troisième but de l'AC Milan contre
Perugia sur coup-franc. photo Keystone

Havre ont partage 1 enj eu sur
le score de 3-3. Entré en jeu à
la 37e minute de j eu pour le
Brésilien Aloisio, Nestor Su-
biat a été averti à deux mi-
nutes du terme de la ren-
contre.

Hier soir au Parc des
Princes, le PSG s'est imposé
contre le champ ion en titre
Bordeaux (2-1). Un succès qui
permet aux j oueurs de Phi-
li ppe Bergeroo de prendre la
tête du classement ./si

Belgique
Première division (5c journée):

Lierse SK. - FC Malinois 5-1. Saint-
Trond - Alost 1-5. Lokeren - GB An-
vers 1-1. Mouscron - Li Gantoise 5-
3. Lommel - Harelbeke 0-2. Geel -
Standard Liège 0-0. Charleroi -
Genk 2-1. Beveren - Westerlo et FC
Brugeois - Anderlecht reportés.

Classement: 1. FC Brugeois 4-
12. 2. Lierse SK 5-12. 3. Anderlecht
et Westerlo 4-10. 5. La Gantoise
5-9. /si

La rentrée de Grossi
Une blessure aux adducteurs,

une concurrence accrue au sein du
compartiment offensif de l'Ol ym-
pique Lyonnais avaient privé Marco
Grassi de toute compétition depuis
le début de la saison. L'international
suisse a fait sa rentrée à l'occasion
du déplacement en Corse de son
nouveau club, Nice. Grassi a joué les
90 minutes de cette rencontre de D2
mais sans parvenir à battre Klein le
gardien dAjaccio. La formation
corse s'est imposée 1-0. /si

France
Deuxième division (9e

journée ): Toulouse - Guingamp 1-2.
Niort - Lille 0-3. Le Mans - Sochaux
2-1. Caen - Gueugnon 2-2. Cannes -
Lorient 1-0. Ajaccio AC - Nice 1-0.

Châteauroux - Nîmes 0-0. Louhans-
Cuiseaux - Laval 2-0. Wasquehal -
Amiens 0-0. Créteil - Valence 2-1.

Classement: 1. Lille 25. 2.
Amiens 17 (15-8). 3. Cannes 17 (9-
6). 4. Le Mans 16. 5. Guingamp 15.
Puis: 16. Nice 8. /si

Hollande
Première division, (4e

journée): Ajax Amsterdam - Feyen-
nord Rotterdam 2-2. AZ Alkmaar -
Roda JC Kerkrade 1-2. Fortuna Sit-
tard - RKC Waalwiik 0-2. Twentèr
Enschede - Vitesse Arnhem 0-0. SC
Heérenveen - Willem II Tilburg 2-4.
MW Maastricht - Cambuur Leeu-
warden 1-1. Sparta Rotterdam -
Utrecht 3-0. De Graafschap Doetin-
chem - PSV Eindhoven 1-2 (Vogel a
sauvé sur la ligne à la 70e).

Classement: 1. PSV Eindhoven
4-12. 2. Feyenoord 4-10. 3. Ajax
Amsterdam 4-10. 4. Willem II Til-
burg 4-10. 5. RKC Waalwijk 4-7./si

Aris Salonique victorieux
Avant d'affronter Servette jeudi à

Salonique en match aller du pre-
mier tour de la Coupe de l'UEFA,
Aris Salonique a disputé à Kavala,
près de la frontière bulgare, un
match amical contre le club local
qui partici pe également au cham-
pionnat de Grèce de première divi-
sion./si

3e ligue, groupe 1
Pts-de-Martel - Comète 1-2
Coffrane - Béroche-Gorg. 3-5
Fleurier - Le Locle II 3-2
Buttes/Trav. - AP Val-Trav. 7-1
La Sagne - NF Xamax II 3-1
Auvernier - Colombier II 2-2

Classement
1. Fleurier 4 4 0 0 12-5 12
2. La Sagne 4 4 0 0 16-6 12
3. Béroche-Gorg. 4 4 0 0 14-8 12
4. Comète 4 3 0 1 10-5 9
5. Coffrane 4 2 0 2 11-10 6
6. Buttes/Trav. 4 2 0 2 10-9 6
7. Auvernier 4 1 2  1 8-10 5
8. NE Xamax II 4 1 0  3 7-11 3
9. AP Val-Trav. 4 1 0  3 7-18 3

10. Pts-de-Martel 4 0 1 3 8-12 1
11. Colombier II 4 0 1 3  5-13 1
12.Le Locle II 4 0 0 4 5-11 0

3e ligue, groupe 2
Cen.-Portugais - Les Bois 1-3
Le Landeron - Cornaux 0-2
Marin II - Gen. s/CoIfrane 1-1
Lignières - Hauterive 1 -0
Mont-Soleil - Deportivo II 3-1

Classement
1. Cornaux 4 3 1 0  13-3 10
2. Gen. s/Cof. 4 2 1 1 15-9 7
3. Superga 3 2 1 0  9-4 7
4. Mont-Soleil 4 2 1 1 11-7 7
5. Deportivo II 3 2 0 1 7-5 6
6. Lignières 4 2 0 2 3-8 6
7. Hauterive 4 1 2  1 2-2 5
8. Les Bois 4 1 1 2  9-12 4
9. Cen.-Portugais 4 1 1 2 9-13 4

lO.Marin II 4 0 2 2 6-8 2
11. Le Landeron 4 0 2 2 2-10 2
12. Chx-de-Fds II 2 0 0 2 1-6 0

4e ligue, groupe 1
St-Sul pice - Cen.-Fspagnol 2-1
AS Vallée - Ticino la 2-0
Couvet - Fleurier II 3-1
Azzurri - Les Brenets 3-3
Môtiers - Buttes-Trav. II 6-7

Classement
1. AS Vallée 3 2 1 0  6-2 7
2. St-Sulpice 3 2 0 1 12-5 6
3. Couvet 3 2 0 1 6-3 6
4. Ticino la 3 2 0 1 6-4 6
5. Les Brenets 3 1 2  0 6-4 5
6. Azzurri 2 1 1 0  8-4 4
7. Buttes-Trav. Il 2 1 0  1 7-9 3
S.Cen.-Espagnol 3 1 0  2 5-7 3
9. Môtiers 3 0 0 3 10-16 0

10. Fleurier II 3 0 0 3 2-14 0

Groupe 2
Le Parc - Etoile 2-1
Floria - Lusitanos 2-4
Sonvilier - La Sagne II 2-8
Ticino Ib - Chx-de-Fds III 3-4

Classement
1. Floria 3 2 0 1 10-6 6
2. St-Imier II 2 2 0 0 8-4 £
3. Lusitanos 3 2 0 1 11-8 i
4. Le Parc 3 2 0 1 5-5 e
5. Chx-de-Fds III 3 2 0 1 6-7 t
6. La Sagne II 3 1 0  2 11-9 2
7. Sonvilier 3 1 0 2 8-12 2
8. Ticino Ib 2 0 0 2 5-9 C
9. Etoile 2 0 0 2 1-5 C

Groupe 3
Béroche-Gorg. II - Benfica NF 3-C
Bevaix - KFC Kosova 1-3
Cortaillod II - Comète II 1-1
Bôle II - Dombresson Ib 8-1
Boudry II - Corcelles II 4-0

Classement
1. Benfica NE 2 2 0 0 13-4 6
2. Boudry II 2 2 0 0 8-2 6
3. Bôle 11 3 2 0 1 12-6 6
4. Comète II 3 1 2  0 8-6 5
5. Cortaillod II 3 1 1 1 4 - 4  4
6. KFC Kosova 2 1 0  1 4-8 3
7. Corcelles II 3 1 0  2 4-8 3
S. Dombres lb 3 1 0 2 4-11 3
9. Bevaix 3 0 1 2  5-8 1

10. Bér.-Gorg. Il 2 0 0 2 6-11 0

Groupe 4
St-Blaise II - Helvetia 10-1
Dombresson la - Cantonal NF 5-0
Valangin - Mt-Soleil II 4-2
Hauterive II - Espagnol NF 6-1
Cressier - F'nemelon II 0-8

Classement
1. St-Blaise II 3 3 0 0 19-1 9
2. Dombresson la 3 3 0 0 17-3 9
3. Hauterive II 3 3 0 0 12-5 9
4. F'nemelon II 3 2 0 1 16-9 6
5. Espagnol NE 3 1 0  2 5-10 3
6. Valangin 3 1 0 2 6-12 3
7. Cantonal NE 3 1 0  2 4-12 3
8. Helvetia 3 1 0 2 6-15 3
9. Cressier 3 0 0 3 11-15 0

10. Mt-Soleil II 3 0 0 3 3-17 0

5e ligue, groupe 1
La Sagne III - Blue Stars 2-5
Coffrane II - Môtiers II 10-1
Pts-de-Martel II - Bevaix II 8-0

Classement
1. Blue Stars 2 2 0 0 10-3 6
2. Coffrane II 1 1 0  0 10-1 3
3. Pts-de-Martel 1 1 1 1 0  0 8-0 3
4. Bér.-Gorg. III 0 0 0 0 0-0 0
5. Couvet lia 0 0 0 0 0-0 0
6. La Sagne III 1 0  0 1 2-5 0
7. Bevaix II 1 0  0 1 0-8 0
8. Môtiers II 2 0 0 2 2-15 0

Groupe 2
Lignières II - I.e Landeron II 4-1
Sonvilier II - Comète III 0-1
Couvet Hb- Le Parc II 1-3
US Villeret - Les Bois II 3-2

Classement
LUS Villeret 2 2 0 0 8-4 6
2. Le Parc II 2 2 0 0 4-1 6
3. Couvet Mb 2 1 0  1 8-5 3
4. Lignières II 2 1 0  1 6-6 3
5. Le Landeron II 2 1 0 1 5-6 3
6. Comète III 2 1 0  1 3-4 3
7. Sonvilier II 2 0 0 2 0-2 0
8. Les Bois II 2 0 0 2 4-10 0

Italie
Reggina - Fiorentina 2-2
Udinese - Piacenza 3-0
Bari - Lazio 0-0
Cagliari - Juventus 0-1
AC Milan - Perugia 3-1
Parma - Bologna 1-1
Torino - Venise 2-1
Vérone - Lecce 2-0
Rome - Inter Milan 0-0

Classement
1. Udinese 2 1 1 0  4-1 4
2. Inter Milan 2 1 1 0  3-0 4
3. AC Milan 2 1 1 0  5-3 4
4. Fiorentina 2 1 1 0  3-2 4
5. Lazio 2 1 1 0  2-1 4

Juventus 2 1 1 0  2-1 4
Torino 2 1 1 0  2-1 4

S. Vérone - 2 1 0  1 2-3 3
9. Reggina 2 0 2 0 3-3 2

10. Parma 2 0 2 0 2-2 2
11. Bologna 2 0 2 0 1-1 2

AS Roma 2 0 2 0 1-1 2
13. Venise 2 0 1 1 2 - 3  1
14. Bari 2 0 1 1 0 - 1  1
15. Lecce 2 0 1 1  24 1

Perugia 2 0 1 1 2 - 4  1
17.Piacenza 2 0 1 1  1-4 1
18. Cagliari 2 0 0 2 1-3 0

Allemagne
Arminia Bielefeld - Wolfsburg 0-0
Hansa Rostock - Ulm 2-1
Unterhaching - V1B Stuttgart 2-0
Hambourg - Hertha Berlin 5-1
Borussia Dortmund - Fribourg 1-1
Duisbourg - Bayern Munich 1-2
Bayer Leverkusen - Schalke 04 3-2
Werder Blême - Kaiserslautern 5-0
Munich 1800 - Francfort 2-0

Classement
1. Hambourg 4 3 1 0 13- 4 10

2. B. Leverkusen 4 3 1 0 7-3 10
3. Francfort 4 2 1 1 8-6 7
4. Wolfsburg 4 2 1 1 5-3 7
5. B. Dortmund 4 2 1 1 4-3 7
6. Bayern Munich 4 2 1 1 5-5 7
7. Bielefeld 4 1 3  0 4-2 6
S. Munich 1860 4 2 0 2 7-6 6
9. Unterhaching 4 2 0 2 4-4 6

10. H. Rostock 4 2 0 2 8-10 6
11. Werder Brème 4 1 2  1 6-2 5
12. Fribourg 4 1 2  1 7-5 5
13. Hertha Berlin 4 1 2  1 8-9 5
14.Schalke 04 4 1 1 2  5-7 4
15. Kaiserslautern 4 1 0 3 3-11 3
16. Duisbourg 4 0 2 2 3-6 2
17.Ulm 4 0 1 3  3-8 -
18. VfB Stuttgart 4 0 1 3  '- 7  1

Angleterre
Arsenal - Aston Villa 3-1
Chelsea - Newcastle . 1-0
Coventry City - Leeds 3^4
Liverpool - Manchester 2-3
Middlesbroug h - Southampton 3-2
Sheffield - Everton 0-2
Sunderland - Leicester 2-0
West Ham - Watford 1-0
Wimbledon - Derby County 2-2
Bradford - Tottenham 1-1

Classement
1. Manchester 7 6 1 0 19- 6 19
2. Chelsea 5 4 1 0 9-2 13
3. West Ham 5 4 1 0 9-3 13
4. Leeds United 7 4 1 2 12- 9 13
5. Arsenal 7 4 1 2 10- 7 13
6. Aston Villa 7 4 1 2 9-6 13
7. Middlesbrough 7 4 0 3 10-10 12
8. Sunderland 7 3 2 2 8-8 11
9. Tottenham 6 3 1 2 10- 8 10

10. Everton 7 3 1 3 13- 9 10
11. Leicester 7 3 1 3 9-8 10
12. Liverpool 6 3 0 3 6-7 9
13. Southampton 6 3 0 3 10-12 9
14.Derby County 7 2 2 3 7-9 8
15. Watford 7 2 0 5 4-8 6
16.Wimbledon 7 1 3  3 11-16 6
17. Bradford 6 1 2  3 3-8 5
18. Coventry City 7 1 2  4 6-10 5
19. Newcastle 7 0 1 6  8-19 1
20.Sheffield 7 0 1 6  2-15 1

Portugal
Sporting Braga - Porto 0-1
Boavista - Belenenses 1-0
Gil Vicente - Uniao Leiria 2-0
Vitoria Setubal - Mar. Funchal 4-2
Rio Ave - Salgueiros 4-1
Amadora - Vitoria Guimaraes 2-2
Santa Clara - Benfica 0-3

Classement
1. Gil Vicente 3 2 1 0  6-1 7

2. Rio Ave 3 2 1 0  6-2 7
3. Benfica 3 2 1 0  5-1 7
4. Boavista 3 2 1 0  3-1 7
5. V. Guimaraes 3 1 2  0 6-3 5
6. Porto 3 1 2  0 2-1 5
7. Sp. Lisbonne 2 1 1 0  4-3 4
8. Alverca 2 1 1 0  3-2 4
9. Belenenses 3 1 1 1 4 - 2  4

10. V. Setubal 3 1 1 1 6 - 5  4
11. Farense 2 1 0  1 2-4 3
12. Salgueiros 3 1 0  2 2-5 3
13. Amadora 3 0 2 1 3-6 2
14. Santa Clara 3 0 2 1 2-5 2
15. Uniao Leiria 3 0 1 2  2-5 1

M. Funchal 3 0 1 2  2-5 1
17.Campomaior. 2 0 0 2 04 0
18.Sp. Braga 3 0 0 3 2-5 0

France
Montpellier - Marseille 3-1
Lens - Sedan 0-3
Bastia - Nancy 1-1
Troyes - Nantes 1-0
St-Ftienne - Le Havre 3-3
Lyon - Auxerre 0-0
Metz - Strasbourg 0-0
Paris SG - Bordeaux 2-1
Rennes - Monaco 2-1

Classement
1. Paris SG 6 4 1 1 9-5 13

2. Lyon 6 3 2 1 7-5 11
3. Auxerre 6 3 2 1 8-7 11
4. Monaco 6 3 1 2 13- 7 10
5. Strasbourg 6 3 1 2 6-6 10
6. Nantes 6 3 0 3 7-4 9
7. Sedan 6 3 0 3 11-11 9
S. Bordeaux 6 2 2 2 11-8 8
9. Bastia 6 2 2 2 9-10 8

10. Rennes 6 2 2 2 8-9 8
11. Marseille 6 1 4  1 8-7 7
12.Nancy 6 2 1 3  9-9 7
13. Montpellier 6 2 1 3  9-12 7
14.Lens 6 2 1 3  3-6 7
15. Metz 6 1 3  2 4-3 6
16.St-Etienne 6 1 3  2 12-14 6
17.Troyes 6 2 0 4 4-11 6
18. Le Havre 6 1 2  3 6-10 5

Espagne
Barcelone - Esp. Barcelone 3-0
Dep. Lit Corogne - Valladolid 2-0
Valence - Alaves 0-2
R. Vallecano - Real Sociedad 2-1
Atl. Madrid - Celta Vigo 1-2
Séville - Saragosse 0-0
Oviedo - Rac. Santander 1-2
Malaga - Betis Séville 3-0
Ath. Bilbao - Real Madrid 2-2
Numancia - Majorque 0-3

Classement
1. Barcelone 3 3 0 0 7-1 9
2. R. Vallecano 3 3 0 0 6-2 9
3. La Corogne 3 2 1 0  6-1 7
4. Real Madrid 3 2 1 0  8-4 7
5. Malaga 3 2 0 1 5-2 6
6. Santander 3 2 0 1 5-4 6
7. Celta Vigo 3 2 0 1 4-3 6
8. Alaves 3 2 0 1 5-5 6
9. Real Sociedad 3 1 1 1 7 - 5  4

10. Saragosse 3 1 1 1 4 - 2  4
11. Ath. Bilbao 3 1 1 1 3 - 3  4
12. Majorque 3 1 0  2 5-4 3
13. Valladolid 3 1 0  2 1-3 3
14. Espagnol 3 1 0  2 3-6 3
15. Oviedo 3 1 0  2 2-6 3
16.Numancia 3 1 0  2 2-7 3
17. Séville 3 0 2 1 3-4 2
18. Betis Séville 3 0 1 2  0-4 1
19. Valence 3 0 0 3 3-7 Ô
20. Atl. Madrid 3 0 0 3 2-8 0

Rédaction sportive
Jean-François Berdat

Renaud Tschoumy
Gérard Stegmùller
Fabrice Zwahlen
Patrick Turuvani

Tél. (032) 911 22 10

3e ligue, groupe 6
Ostermundigen - Biiren 2-2
Evilard - Azzuri Bienne 2-2
Orpond - Langnau 2-2
Lecce - Grafenried 3-1
Pieterlen - La Neuveville 2-3
Nidau - Jegenstorf 0-1

Classement
1. Orpond 4 3 1 0 14-5 10,
2. Langnau 3 2 1 0  11-2 7
3. Azzuri Bienne 4 2 1 1  10-5 7
4. La Neuveville 4 2 1 1 7 - 8  7
5. Grafenried 4 2 0 2 16-10 6
6. Jegenstorf 3 2 0 1 6-5 6
7. Nidau 3 1 1 1 6 - 2  4
8. Pieterlen 4 1 1 2  8-8 4
9. Lecce 3 1 1 1 5 - 8  4

10.Bùren 3 0 1 2  4-10 1
11. Ostermundigen 3 0 1 2 3-12 1
12. Evilard 4 0 1 3  4-19 1

Groupe 7
Court - Vicques 3-1
Courtételle - La Courtine 2-1
Tavannes - Tramelan 1-0
Franches-Montagnes b - Lyss a TO
Reconvilier - Courroux 5-2

Classement
1. Court 5 4 1 0  19-3 13
2. Tavannes 4 3 1 0 9-4 10
3. Courroux 5 2 1 2  11-12 7
4. Tramelan 4 2 0 2 8-7 6
5. Courrendlin 4 1 3  0 6-5 6
6. Reconvilier 4 1 2  1 7-5 5
7. Vicques 4 1 2  1 5-6 5
8. Fr.-Mont. b 5 1 2  2 4-7 5
9. Lyss a 4 1 1 2  3-3 4

10. Courtételle 5 1 1 3 6-10 4
11. Montsevelier 4 0 2 2 2-6 2
12. La Courtine 4 0 2 2 3-15 2

Groupe 8
Courtemaîche - Develier 3-3
Miécourt - Fontenais 2-4
Olympic Fahy - Vendlincourt 2-2
Fr.-Montagnes a - Courtedoux 2-1
I laute-Ajo ie - Boécourt 1-1

Classement
1. Miécourt 5 4 0 1 14-8 12
2. Courtemaîche 4 3 1 0 13-6 10
3. Fontenais 5 2 2 1 10-8 8
4. Courgenay 3 2 1 0 12-7 7
5. Olympic Fahy 5 2 1 2  13-13 7
6. Boécourt 5 2 1 2  7-7 7
7. Develier 4 1 3 0 11-8 6
8. Haute-Ajoie 5 1 2  2 9-8 5
9. Fr.-Mont. a 5 1 2  2 7-8 5

10. Bure 4 1 1 2  3-7 4
11. Vendlincourt 4 0 2 2 10-14 2
12. Courtedoux 5 0 0 5 5-20 0

4e ligue, groupe 9
Corgémont - Usora Bienne 2-1
Plagne - Bozingen 34 1-1
Iberico Bienne - Ceneri 1-3
Aurore Bienne - Sonceboz 2-1
Metl - Aaegerten Briïgg 1-2

Classement
1. Corgémont 5 4 0 1 10-8 12
2. Boujean 34 4 2 1 1 8 - 6  7
3. Iberico 4 2 1 1 8 - 8  7
4. Azzurri 3 2 0 1 9-3 6
5. Ceneri 3 2 0 1 9-3 6
6. Aurore 3 2 0 1 5-4 6
7. Aegerten 4 2 0 2 6-6 6
8. Sonceboz 4 1 1 2  5-7 4
9. Met! 3 1 0  2 4-5 3

10.Plagne 4 0 1 3  2-10 1
11. Usora 3 0 0 3 2-8 0

Groupe 10
Olympia T. - La Courtine 4-2
Reconvilier - Perrefitte 1-1
Moutier - Rebeuvelier 2-2
Courtelary - Bévilard-Malleray 2-1
Glovelier b - Fr.-Montagnes 3-0

Classement
1. Bév.-Malleray 4 3 0 1 9-6 9
2. Rebeuvelier 3 2 1 0 12-4 7
3. Courtelary 3 2 1 0  7-4 7
4. Fr.-Montagnes 4 2 1 1 6 - 5  7
5. Glovelier b 3 1 1 1 4 - 3  4
6. Perrefitte 3 1 1 1 7 - 9  4
7. Moutier 4 1 1 2  12-16 4
8. Tavannes 2 1 0 1 13-6 3
9. Olympia T. 4 1 0 3 7-12 3

10. La Courtine 4 1 0  3 16-25 3
11. Reconvilier 4 0 2 2 2-5 2

5e ligue, groupe 9
Diessbach - Sloga 3-2
Fvilard - Ceneri 9-0
GS Lecce - Aarberg 2-1
Mett - Orvin 1-1

Classement
1. Evilard 4 3 0 1 17-6 9
2. GS Lecce 4 3 0 1 9-7 9
3. Diessbach 3 2 1 0 10-4 7
4. Orvin 4 2 1 1  10-6 7
S. Dotzigen 4 2 0 2 14-12 6
6. Post Bienne a 2 1 1 0  8-1 4
7. Mett 3 1 1 1 6 - 6  4
8. La Neuveville 3 1 0  2 9-8 3
9. Aarberg 4 0 2 2 5-9 2

lO.SIoga 3 0 1 2  3-11 1
11. Ceneri 4 0 1 3  1-22 1

Groupe 11
Tavannes - Fr.-Montagnes b 3-2
Tramelan - Court 2-2
St-Ursanne b - Iberico Bienne 1-0
Olymp ia - Perrfitté 5-0
Bévilard-Mal. - Sonceboz 2-3

Classement
1.Tavannes 3 3 0 0 7-3 9
2. Tramelan 3 2 1 0  9-2 7
3. St-Ursanne b 2 2 0 0 4-0 6
4. Court 3 1 1 1  11-6 4
5. Sonceboz 2 1 0  1 3-4 3
6. Olympia 2 1 0  1 6-9 3
7. Fr.-Mont. b 2 0 1 1 2 - 3  1
8. Bévilard-Mal. 3 0 1 2  2-8 1
9. Iberico 2 0 0 2 1-4 0

10. Perrfitté 2 0 0 2 0-6 0

Groupe 13
Cornol - Courgenay 5-1
Courtedoux - F.-Montagnes a 2-5
llaute-Sorne - Porrentruy 2-3
Boécourt - Courfaivre 5-1

Classement
1. Fr.-Mont. a 3 3 0 0 14-4 9
2. Haute-Sorne 3 2 0 1 13-5 6
3. Boécourt 2 2 0 0 11-3 6
4. Porrentruy 2 2 0 0 6-2 6
5. Courtételle 2 1 0  1 6-4 3
6. Cornol 3 1 0  2 7-9 3
7.Coeuve b 0 0 0 0 0-0 0
8. Courtedoux 2 0 0 2 4-10 0
9. Courfaivre 2 0 0 2 1-11 0

10. Courgenay 3 0 0 3 3-17 0



Basketball Union Neuchâtel
a tenu une mi-temps. Puis...
UNION NEUCHATEL -
RIVIERA 76-93 (31-39)

Une mi-temps: c'est le
temps qu'Union Neuchâ-
tel a tenu contre Riviéra.
Pratiquement à hauteur
des visiteurs à un peu plus
d'une minute de la pause,
les joueurs de Cossettini
ont mal géré la fin de la
première période, puis le
début de la seconde,
avant de baisser les bras.
Un peu trop vite, serait-on
tenté d'ajouter...

Renaud Tschoumy

On sait que l'équi pe unio-
niste est j eune et perfectible.
Conséquence: il lui faudra
quelques matches pour trou-
ver sa cohésion. Il n'empêche
que samedi, elle a laissé filer
le match un peu trop vite. «Dès
que l'écart dép asse dix p oints,
j 'ai l 'impression que p our cer-
tains, le match est f ini» regret-
tait Patrick Cossettini. Un
constat révélateur... et ô com-
bien démonstratif.

Lors de ce match de reprise,
Union Neuchâtel a pourtant
commencé par donner l'im-
pression de pouvoir tutoyer Ri-
viéra. L'équi pe neuchâteloise
ne menait-elle pas 15-9 à la
septième minute ? Mais le
temps mort que prit l'entraî-
neur des Vaudois Patrick Ma-
cazaga se révéla fructueux. Six
minutes plus tard , les visi-
teurs avaient renversé la va-
peur (21-17).

Erreurs individuelles
Les Unionistes s'accrochè-

rent (19e: 31-32) avant de cé-
der en toute fin de mi-temps,
puis de rater les premières mi-
nutes de la deuxième période
(23e: 35-50). Le trou était fait,
et même si les gars du lieu
donnèrent l'impression de
pouvoir recoller au score (28e:
52-63), ils baissèrent cepen-
dant les bras trop rapidement
pour espérer inquiéter les
Vaudois en fin de match. «Je
ne sais p as si nous aurions pu
nous imp oser en évitant les er-
reurs individuelles de
deuxième mi-temps, constatait

Halle omnisports: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Meuwly et
Tagliabue.

Union Neuchâtel: Martin
Humbert (2), Wilson (28), Lo-
bato (4), Aleksic (12), Gambi-
roza (20) ; Mirko Humbert,
Brun (7), Feuz, Frank (3),
Wyder.

Riviéra: Weber (3), Baresic
(12), Beeson (38), Friedli (16),
Johnson (12) ; Colon, Middle-
ton (10), Losada (2), Muller.

Notes: Union Neuchâtel
sans Wâlchli , Ravano, Flucki-
ger (blessés), Aubert ni Bis-
aii / .u (surnuméraires). Riviéra

sans Porchet (blessé, quoique
inscrit sur la feuille de match).
Aucun j oueur sorti pour cinq
fautes.

En chiffres: Union Neuchâ-
tel inscrit 29 tirs sur 58
(50%), dont 8 sur 17 (47%) à
trois points (6 x Wilson, Gam-
biroza et Frank), et 10 lancers
francs sur 12 (83%). Riviéra
inscrit 37 tirs sur 64 (57%),
dont 6 sur 11 (54%) à trois
points (3 x Beeson, 2 x Bare-
sic, Johnson), et 13 lancers
francs sur 16 (81%).

Au tableau: 5e: 10-9; 10e:
17-13; 15e: 24-26; 25e: 43-55;
30e: 54-67; 35e: 59-79.

l'assistant de Cossettini Ber-
trand Lambelet. Ce qui est sûr,
c 'est que nous serions restés
dans le sillage des Vaudois un
p eu p lus longtemp s.»

Au vrai , les erreurs indivi-
duelles ont coûté cher aux
j oueurs de la Halle omni-
sports , qui ont encaissé au
bas mot vingt points sur balle
volée ou deuxième tir. Faites
le compte... «Que l'on en-
caisse un panier à trois p oints
à la sirène de la première mi-
temps p eut être accep table,
considérait Patrick Cossettini.
Ce qui l'est moins, c'est ce dé-
but de deuxième mi-temps et
l'abattement qui s 'en est en-
suivi. Lors des temps morts,
j 'ai p assé le 75% de mon temp s
à demander à mes j oueurs de
déf endre. Ça, ce n'est p as nor-
mal.» Non , en effet.

Aleksic malade
Au chapitre individuel, Ja-

mal Wilson s'est distingué par
son adresse (six sur sept à trois
points)... mais aussi par son
amour de la balle. Trop sou-
vent, l'Américain a ignoré ses
coéqui piers, raison pour la-
quelle le Bosniaque Mladen
Gamboriza a inscrit dix-huit de
ses vingt points après le thé. «Il
n 'a p ratiquement eu aucun bal-
lon en première mi-temps» cor-
roborait Bertrand Lambelet.
Quant à Petar Aleksic, diminué
par la maladie - «Il a été p ris de
vomissements à la p ause, mais
il a tenu à j ouer» expliquait Pa-
trick Cossettini -, il faudra en-
core attendre pour le juger vrai-
ment. Il n 'était en tout cas pas
au niveau de ses performances
du tournoi d'Oron.

Face à une équi pe de Riviéra
supérieure physiquement -
«J'ai volontairement établi un
programme de p rép aration dif -

Herb Johnson - Mladen Gambiroza: le duel a tourné en
faveur de l'Américain de Riviéra. photo Galley

f icile et nous en avons récolté
les f ruits» précisait Patrick Ma-
cazaga - et emmenée par l'ex-
cellent Américain Brett Bee-
son , Union Neuchâtel s'est
donc logiquement incliné.
«C'est la première f ois  que nous
inscrivons p lus de sep tante
p oints dep uis que nous avons
repris le chemin des salles, ce
qui n'a p as suff i , concluait Cos-

settini. Au vrai, cette déf aite ne
me surprend p as vraiment. Je
le rép ète: ce dont nous avons
besoin, c 'est de travailler et de
nous montrer p atients. J 'ai tou-
j ours dit qu 'il nous faudra it les
neuf matches du premier tour
pou r apprendre et trouver
notre cohésion.»

Il en reste donc encore huit.
RTY

Un œil électronique ca-
pable de mesurer avec une
marge d' erreur de trois mil-
limètres et mis au point par
des Finlandais pourrait être
utilisé pour le saut en lon-
gueur aux JO de Sydney en
2000.

«Cet œil, imag iné à p artir
d 'app lications industrielles,
f ilme en vidéo le sable avant
et après le saut de l 'athlète en
utilisant un f lasli» a expli qué
le professeur Jouko Viitanen,
responsable de l'équi pe
d'ingénieurs ayant mis au
point l'appareil.

L'image vidéo est ensuite
numérisée et les données ob-
tenues sont traitées par un or-
dinateur conventionnel. Mais
l'œil de Jouko Viitanen ne
procède à aucune mesure et
se contente de filmer.

Un réparateur de télévisions
finlandais , Jukka Tuusinena,
y a donc adj oint un appareil de
mesure dont la marge d'erreur
est de 3 mm. Alors qu 'un juge
a besoin de deux minutes pour
mesurer un saut , la combinai-
son des deux inventions y par-
vient en deux secondes./si

Athlétisme
Evolution
technique

HIPPISME
Championne, Maryline

Le Mont-sur-Lausanne. Cham-
pionnat de Suisse j uniors (18 ans
au maximum). Classement final à
l'issue de la dernière épreuve,
RIV/MII , barème A au chrono en
deux manches: 1. Maryline Vorpe
(Tavannes), «Jerahelle» , 4 points
(0+4, lors des deux dernières
manches). 2. KJemm (Winter-
thour) , «Espoir landais», 4,22
(4+0). 3. Aschwanden (Zurich),
«Calessa», 9,07 (0+4). 4. Birchler
(Bilten) , «Flagrant» , 9,17 (0+4). 5.
Sara h Chiecchi (La Chaux-de-
Fonds), «Ishan du Cerisier» , 12,57
(4+3,5). /si

Gagnante, Laurence
Sion. Concours national. Sauts

d'obstacle. Mil , barème C: 1. Lau-
rence Schneider (Fenin), «Qu 'en
dira-t-on», 61 "77. 2. Dusseiller
(Corsier), «Jordan» , 63"00. 3. Pol-
lien , «Valentino», 65"65. SU. Puis-
sance: 1. François Vorpe (Ta-
vannes), «Dino VI». 2. Phili ppe
Emery (Commugny) . «Korina». /si

Un podium pour la Suisse
Avec Lesley McNauglit («Dulf»),

Markus Fuchs («Tinkas Boy»), Urs
Fa h («Pershing») et Beat Mândli
(«Pozitano»), la Suisse a pris la
troisième place du Prix des Na-
tions du CSIO de Calgary. Derrière
l'Allemagne, elle n'a laissé échap-
per la deuxième place, au profit de
la Hollande, que pour un demi-
point. Lesley McNaug lit a réussi le
sans-faute dans les deux manches.
Avant la finale de la série du Prix
des Nations , le 26 septembre à Gi-
j on, l'équi pe helvéti que occupe la
troisième place derrière la Hol-
lande et l'Allemagne, ce qui lui a
d'ores et déjà rapporté un chèque
de 30.000 lianes. Huit équi pes
partici peront à la finale, /si

DRESSAGE
Stiickelberger dauphine

La Suissesse Christine Stiickel-
berger a pris la deuxième place, di-
manche, du Grand Prix spécial du
CD1 de Frauenfeld. L'ancienne
champ ionne olymp ique de dres-
sage, qui montait «Aquamarin»,

n'a été devancée que par la Da-
noise Lone Jôrgensen. Samedi , le
Zurichois Daniel Raniseier s'était
lui aussi classé deuxième du
Grand Prix , derrière la Danoise,
septième des derniers champion-
nats d'Europe, /si

HOCKEY SUR TERRE
Les Suisses dixièmes

L'équi pe de Suisse s'est classée
dixième du championnat d'Europe
masculin , dimanche à Padoue ,
après s'être inclinée 6-2 face à la
Pologne lors d' un match de classe-
ment pour la neuvième place. Sa-
medi, les Suisses avaient battu 2-1
l'Eire lors d' une poule de classe-
ment pour l' attribution des rangs 9
à 12. /si

WATERPOLO
La Hongrie confirme

L'équi pe masculine de Hongrie
a conservé son titre européen en
battant en finale de la 24e édition
du championnat d'Europe la Croa-
tie 15-12 (1-3 6-2 3-4 5-3), dans la
piscine «Costoli» de Florence. La
formation magyare a non seule-
ment confirmé sa suprématie sur
l'échiquier continental, mais est
demeurée la seule équi pe invain-
cue de ce tournoi. Pour la troi-
sième place, l'Italie est venue à
bout de la Grèce de justesse par 7-
6(1-1 2-2 2-0 2-3). /si

AUTOMOBILISME
Accident mortel

L'Uruguayen Gonzalo Rodri-
guez, un nouveau venu en cham-
pionnat CART, a trouvé la mort
lors des essais en vue du Grand
Prix de Monterey (Californie), à la
suite d' une sortie de piste. Sa Lola-
Mercedes de l'écurie Penske a
quitté l' ovale de Laguna Seca au
huitième tour d' une session mati-
nale avant de s'écraser contre les
rails de sécurité. Gonzalo Rodri-
gue/. (27 ans et ori ginaire de Mon-
tevideo) a été déclaré mort à l'hô-
pital de Monterey où il avait été
transporté. Selon un porte-parole
de l'hô pital , le pilote a succombé à
ses nombreuses blessures au cou
el à la tête, /si

Tennis Serena Williams a
parachevé le travail de sa sœur
Martina Hingis n a tou-
jours pas trouvé la ré-
ponse à la seule interroga-
tion qui compte désor-
mais: comment peut-on
battre les sœurs Williams
dans le même tournoi?
Après Key Biscayne en
1998 et Rome cette année,
la Saint-Galloise a échoué
une troisième fois.

Moins de 24 heures après
une époustouflante demi-fi-
nale devant Venus Williams,
Martina s'est inclinée face à
Serena en finale de l'US
Open. Elle enregistre son
deuxième échec consécutif
dans une Finale à Flushing
Meadows.

Victorieuse 6-3 7-6 après 1
h 42' de match, la cadette des
Williams cueille à la veille de
ses dix-huit ans son premier
titre dans un tournoi maj eur.
Ce succès, récompensé par un
chèque de 750.000 dollars , lui
permettra de se hisser auj our-
d'hui à la quatrième place du
classement de la WTA, der-
rière Martina Hingis, Lindsay
Davenport et sa sœur Venus.

Un service qui détonne
Ce sacre de la cadette des

Williams n'a rien d'une sur-
prise. Avec son physique hors
du commun - «elle tap e p lus
f ort dans la balle que 90% des
garçons de son âge», relève
John McEnroe -, Serena
Williams évolue dans un re-
gistre inhabituel pour une
femme. Elle est, ainsi , la seule
j oueuse capable d'armer plus
de dix aces en un match. Sa-
medi lors du premier set de la
finale , elle a gagné directe-

ment avec sa mise en j eu 17
des 24 points qu 'elle a rem-
portés sur ses cinq j eux de ser-
vice.

«Le service a été la clé du
match» avouait Martina Hin-
gis. La première balle de Se-
rena Williams fut détermi-
nante dans le premier set.
Dans la seconde manche, Mar-
tina Hingis fut beaucoup trop
vulnérable sur ses deuxièmes
balles (trois points gagnés seu-
lement sur douze j oués).
«Cette f inale m 'a ouvert les
yeux. Je dois en p remier lieu
travailler mon service p our ré-
p ondre au déf i des sœurs
Williams» convenait Martina
Hingis.

Balle de set gâchée
C est d ailleurs un retour

gagnant en coup droit de Se-
rena Williams sur une
deuxième balle bien poussive
à 4-4 dans le tie-break qui a
sans doute scellé l'issue de
cette finale. A 5-4 avec deux
services à suivre, l'Américaine
se retrouvait à nouveau dans
une position idéale. Elle ne ra-
tait cette fois pas le coche. Un
quart d'heure plus tôt , elle
avait galvaudé deux balles de
match à 5-3 15-40 sur le ser-
vice de Martina. La Suissesse
a cru un instant à un miracle.
Elle exploitait parfaitement le
désarroi de sa rivale pour me-
ner 6-5. Martina se procurait
alors une balle d'égalisation à
une manche partout qu 'elle
ratait.

Samedi, la logique a été res-
pectée lors des demi-finales du
simp le messieurs. Les Améri-
cains André Agassi (No 2) et
Todd Martin (No 7) se sont

qualifiés pour la finale de la
nuit dernière. André Agassi
s'est imposé en quatre sets, 1-
6 6-3 6-3 6-3, devant le Russe
Yevgeny Kafelnikov (No 3).
Pour sa part, Todd Martin a
battu le Français Cédric Pio-
line (ATP 26) 6  ̂6-1 6-2.

Résultats
Demi-finale du simp le

messieurs: Agassi (EU/2) bat
Kafelnikov (Rus/3) 1-6 6-3 6-3
6-3. Martin (EU/7) bat Pioline
(Fr) 6-4 6-1 6-2.

Demi-finales du simp le
dames: Hingis (S/ 1) bat V.
Williams (EU/3) 6-1 4-6 6-3.
S. Williams (EU/7) bat Daven-
port (EU/2) 6-4 1-6 6-4. S.
Williams (EU/7) bat Hingis
(S/ 1) 6-3 7-6 (7-4).

Finale du double mes-
sieurs: Lareau-O'Brien
(Can/EU/ 11) battent Bhup athi-
Paes (Inde/ 1) 7-6 (9-7) 6-4./si

Contre Martina Hingis, Se-
rena Williams a su venger sa
sœur Venus, photo Keystone

LUGANO - MONTHEY 76-53
(45-16)

Instituto Elvetico: 600 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Schaudt.

Lugano: Darconza , Polite
(12), Washington (21), Mrazek
(9), Blake (4), Koller (5), Censi
(6), Valis (9), Stevic (10), Ber-
nasconi .

Monthey : Doche (2), Multone
(5), Wilson (18), Girard , Gray
(19), Lanfranconi (7), Gaillard
(2), Premand , Ammann.

BONCOURT - VACALLO 59-70
(30-33)

Salle sportive: 1150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et Pal-
ier.

Boncourt: Chapuis , Borter
(11), Schrago (2), Wallon (15),
Vauclair (6), George (19), Rais ,
Fassnacht, Thiévent (1), Stark
(5).

Vacallo: Locatelli , Raga (7),
Matthews (14), Putzi (2), Grimes
(3), Lisicky (17), Guidome, Mu-
jezinovic (14), Sassela (13).

FR OLYMPIC - GE VERSOIX
73-63 (35-28)

Sainte-Croix: 1000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Markesch

FR Olympic: Hamilton (21),
Verginella (6), Denervaud (13),
Poole (21), Wegmann, Seydoux ,
Makalamba , Lamka, Zivkovic
(4), Jaquier (8).

GE Versoix: Miller (25), Keu-
cheyan (7), Aguiar, Fattal, Pegon
(11), Gothuey (5), Dar Ziv (7),
M'Bambi , Curley (8).

MORGES - OLYMPIQUE LS
62-70 (28-36)

Beausobre: 650 spectateurs .
Arbitres: MM. Leemann et

Bapst.
Morges: Develey (2), HunUey

(23), Vuilleumier ' (4), Deforel
(5), Klima (3), Paris (2), Zana
(9), Hill (14).

Olympique LS: Tarie (4),
Jenkins (19), B. Gojanovic (1),
Kellerhals (3), Barman (7), I. Go-
janovic (13), Jukic (8), Meredith
(15).

Classement
1. Lugano 1 1 0 76-53 2
2. Riviéra 1 1 0 93-76 2
3. Vacallo 1 1 0 70-59 2
4. FR Olympic 1 1 0 73-63 2
5. Olympique LS 1 1 0 70-62 2
6. Morges 1 0 1 62-70 0
7. GE Versoix 1 0 1 63-73 0
8. Boncourt 1 0 1 59-70 0
9. Union NE 1 0  1 76-93 0
10. Monthey 1 0 1 53-76 0

Prochaine journée
Vendredi 17 septembre.

20 h 15: Riviéra - GE Versoix.
Samedi 18 septembre. 17 h 30:
Vacallo - FR Olympic. Olym-
pique LS - Boncourt. Monthey -
Morges. 18 h: Union Neuchâtel -
Lugano./si



Triathlon Soleil, eau chaude:
les triathlètes étaient bronzés !
Les 705 participants - re-
cord battu - du huitième
triathlon de Neuchâtel ont
été gâtés cette année.
Dans l'eau, le ther-
momètre affichait 23 de-
grés. Au sol, bien plus évi-
demment, le soleil ayant
brillé toute la journée. Ces
conditions estivales ont
souri au Grison Peter Ai-
der et à la Lucernoise Si-
mone Bùrli, qui se sont im-
posés haut la main.

Renaud Tschoumy

Daniel Jeanrenaud , qui or-
ganisait ce triathlon pour la
première fois, dressait un bi-
lan satisfaisant: «Notre budget
de 50.000 f rancs est couvert.

Le Grison Peter Aider était imbattable hier à Neuchâtel. photo Galley

Notre but étant de faire aussi
bien que l'an dernier au ni-
veau de la participation (réd.:
680 triathlètes au départ), ce
chiffre de 705 nous satisfait,
évidemment. Je dois dire que
nous avons bénéficié de condi-
tions météorologiques pa rticu-
lièrement favorables: depuis
mercredi dernier, tout le
monde savait qu 'il ferait beau
en ce dimanche.»

Beau et chaud... partout.
Autrement spécifié: dans
l'eau comme sur la route. La
température du lac de Neu-
châtel ayant été mesurée à 23
degrés, les combinaisons ont
été interdites - elles sont au-
torisées j usqu'à 22 degrés. Ce
qui a fait le bonheur du Gri-
son Peter Aider. «J'aime ces

conditions, avouait le vain-
queur. Aujourd 'hui, j 'étais
vraiment en superforme.»

Mauch à 23 secondes
Premier à sortir de l'eau

après les 1500 m de natation ,
Aider a conforté sa position
de leader au cours de 40 km
de vélo (des Jeunes-Rives à
Cornaux et retour) , avant de
gérer son avantage sur les 10
km de course à pied (Neuchâ-
tel-Au ver nier-Neu chat el).
«Ma performance sur ce der-
nier secteur m'a surpris,
confessait le triathlète de
Coire. Je souffre du dos depuis
cinq mois, et je ne m'attendais
p as à courir aussi bien.»

C'est ainsi que le Lucer-
nois Christop he Mauch , vain-

queur final du Tri-Circuit
1999, n'a pas réussi à clore
cette Coupe de Suisse en
beauté. Cinquième à sortir de
l'eau , troisième après l'é-
preuve de cyclisme, il a
échoué à 23 secondes d'Ai-
der. «Je suis très content de
ma p erformance dans le lac,
et surtout de la transition
entre la natation et le cy-
clisme, expli quait-il. J'ai en
effet réussi à creuser un trou
sur le petit groupe qui me sui-
vait. Par contre, Aider et Fi-
schlin (réd.: favori , ce dernier
a terminé au douzième rang)
m'ont pris du temps en vélo.
Heureusement, j 'ai très bien
couru, et ma deuxième p lace
me satisfait amplement.» Ce
d' autant plus qu 'elle assure à
Mauch le succès final dans le
Tri-Circuit 1999.

Du côté féminin , il n'y a pas
eu photo: la Lucernoise Si-
mone Burl i a régné sans par-
tage sur la course , signant le
meilleur temps en natation et
en vélo, puis le deuxième en
course à pied. «J 'aime ces
conditions, se réjouissait-elle
après avoir été embrassée par
son ami , qui n'est autre que...

Christoph Mauch. Je n'aime
p as l'eau f roide, et à ce niveau,
j 'ai été gâtée aujou rd 'hui.»

Simone Burli a devancé
toutes ses concurrentes du-
rant les 1,5 km de natation.
«Et j 'ai bénéficié de l'exp é-
rience acquise lors des
épreuves de Coupe du monde
pour augmenter mon avantage
lors des p hases de transition»
ajoutait-elle. Il est vrai que la
Lucernoise s'est montrée par-
ticulièrement rapide au mo-
ment d'enfourcher son vélo,
puis de l'abandonner pour les
chaussures de course à pied.

Le huitième triathlon de
Neuchâtel a donc vécu , et
plutôt bien. Certains concur-
rents ont certes mis en
exergue certains manque-
ments au niveau de la sécurité
- une moto «civile» a renversé
un triathlète au giratoire de
Saint-Biaise, sans gravité heu-
reusement -, mais la transi-
tion entre SVP et DJO , la so-
ciété d'organisation de Daniel
Jeanrenaud s'est effectuée
dans la continuité.

Tant mieux pour l'avenir de
ce «tri».

RTY

Mondiaux Festival
australien à Montréal
Magali Messmer avouait
viser une médaille lors des
championnats du monde
sur disciplines olympiques
(1,5 km natation - 40 km
cyclisme - 10 km course à
pied), à Montréal. La
Chaux-de-Fonnière, qui
souffrait d'un refroidisse-
ment, a dû se contenter du
18e rang.

Les Australiennes ont
réussi un festival en s'adju-
geant les cinq premières
places , Loretta Harrop s'impo-
sant devant Jackie Gallagher
et Emma Carney. La Zuri-
choise Nicola Spiri g a enlevé
la médaille d' argent chez les
j uniors.

Cette saison , après sa vic-
toire en juin lors de l'épreuve
Coupe du monde de Monaco ,
Magali Messmer (28 ans) avait
pris confiance en ses capa-
cités. La huitième mondiale
avait , en effet , brisé l'hé gémo-
nie des Australiennes, victo-
rieuses de toutes les épreuves
Coupe du monde depuis deux
ans. La Neuchâteloise, sortie
de l'eau dans le groupe de tête
comprenant six concurrentes ,
a connu des difficultés dès le
début des 40 km de cyclisme ,
disputés sur le circuit de for-
mule 1 «Gilles-Villeneuve».

«J'ai commencé à avoir des
problèmes aux bronches et de
la peine à trouver mon souffle
après les premiers kilomètres.
Cela n'a fait qu 'empirer lors du
parcours de course à p ied» ex-
pli quait Magali , qui a très vite
vu ses espoirs de podium s'en-
voler, la faute à un méchant re-

froidissement. Déjà l' année
dernière, elle avait dû mettre
un frein à ses ambitions lors
des champ ionnats du monde
de Lausanne, après avoir souf-
fert d'une pneumonie peu au-
paravant. La triple cham-
pionne de Suisse avait alors
terminé 40e.

La Zurichoise Nicola Spirig,
17 ans , a confirmé l'étendue
de son talent en montant sur
la deuxième marche du po-
dium des juniors. Vingt et
unième à l'issue de la nata-
tion , elle n'a finalement été de-
vancée que de 23 secondes
par la Britannique Anneliese
Heard. Nicola Spiri g a réussi
le meilleur chrono lors des 10
km de course à pied , ce qui lui
a permis de remonter de la
sixième à la deuxième place fi-
nale. La Zurichoise a déj à fêté
des titres de champ ionne d'Eu-
rope et du monde en duathlon
et en triathlon.

Classements
Dames (1,5 km natation - 40

km cyclisme - 10 km course à
pied): 1. Harrop (Aus) 1 h
55'28". 2. Gallagher (Aus) 1 h
56'00". 3. Carney (Aus) 1 h
56'19". 4. Jones (Aus) 1 h
56'19". 5. King (Aus , tenante du
titre) 1 h 56'3(i". Puis les Suis-
sesses: 18. Magali Messmer 1 h
58'15". 40. McMahon 2 h
01*16". 46. Badmann 2 h 03'58".
50. Riissli 2 h 07'26".

Juniors .Filles: 1. Heard (GB)
2 h 03'03". 2. Spiri g (S) 2 h
03'26" 3. Loane (Aus) 2 h
04'05".

Garçons: 1. Courtney Atkin-
son (Aus) 1 h 49,04". 2. Chris-
tian Weimer (AU) 1 h 49'25". 3.
Ivan Rana (Fsp) 1 h 49'41". /si

TENNIS
Le jackpot pour les Williams

Richard W illiams est un père com-
blé. Ses deux filles Venus et Serena
ramènent à la maison à l'issue de
l'US open la coquette somme de
1.290.000 dollars. Après le titre de
Serena (750.000) et la demi-finale de
Venus (210.000) en simp le, les deux
sœurs ont remporté les 330.000 dol-
lars attribués aux lauréats du double.
En finale, elles se sont imposées en
trois sets, 4-6 6-1 6-4, devant la paire
formée par l'Américaine Chanda Ru-
bin et la Française Sandrine Testud.
A Flushing Meadows, les Williams
ont cueilli leur deuxième titre dans
un tournoi du Grand Chelem. Files
s'étaient déjà imposées il y a trois
mois à Roland-Garros en sauvant une
balle de match en finale devant Mar-
tina I Iiiiois et Anna Kournikova. /si

ATHLETISME
Les Allemands en forme

Les Allemands ont réussi les
meilleurs résultats lors du meeting
des lanceurs, à Maeolin. Peter Kubera
- 70,37 m au lancer du marteau - et
Jùrgen Schult - 64.97 m au lancer du
disque - ont réussi les meilleures per-
formances de la journée. Le LC Zu-
rich (messieurs), le TV Langgasse
(dames) et l'équi pe d'Allemagne
(open) ont enlevé les titres par
équi pes. Sylvie Moulinier (CEP Cor-
taillod) a remporté le concours du
disque féminin avec un lancer mesuré
à 44,02 m tandis que José Delémont
(CEP Cortaillod) s'est imposé au
poids , avec un jet à 15,71 m. /si

HOCKEY SUR GLACE
Veto pour Milan

Malgré l'injonction surprise, ven-
dredi , du ministère français de la
Jeunesse et des Sports empêchant la
présence? de Milan dans le champ ion-
nat de France Elite , le club italien
espère toujours qu 'une solution de
«bon sens» va lui permettre d'y par-
tici per, ce qui constituerait une
grande première dans le sport
français. Côté milanais , après avoir
déjà accepté de ne lias se voir attri-

buer le titre de champion de France
si l'équi pe italienne (comprenant
cinq joueurs français) terminait en
tête, et de ne pas représenter ce pays
dans les Coupes d'Europe , M. Mi-
gliori a évoqué la possibilité d'un en-
gagement pour une seule saison au
lieu des trois ans prévus, /si
FR Gottéron battu

Elites A. Première journée: GE
Servette - Davos 3-5. Ambri-Piotta-
Zoug 5-1. Berne Future - GC/Kii s-
nacht 5-2. Langnau - Lugano 3-1. Klo-
ten - Y\\ Gottéro n 4-2. /si

TENNIS DE TABLE
Surprise à Buchs

Stefan Renold (Wil) a créé une pe-
tite surprise en enlevant le premier
tournoi de classement, à Buchs. Re-
nold a battu en finale le Suédois de
Kloten Christian Ohlssen 3-0. San-
dra Busin (Young Stars Zurich) a
remporté le tournoi dames, à Villars-
sur-Glâne. Elle a battu en Anale-Anna
Berglund (Vevey). /si

MOTOCYCLISME
Victoire de Suzuki

La Suzuki de l'équipage Terry Ry-
mer (GB)-Christian Lavieille (Fr)-Jo-
han D'Orgeix (Fr) a remporté , di-
manche, la 63e édition du Bol d'Or,
cinquième et dernière manche du
championnat du monde d'endu-
rance, parachevant sa victoire sur le
circuit du Castellet avec les titres
mondiaux des pilotes et des construc-
teurs, /si
Troisième titre consécutif
pour Webster/James

Les Britanniques Steve Webster
et David James ont enlevé la der-
nière manche de la Coupe du monde
de side-cars , à Hockenbeim. Ils ont
également remporté , et cela pour la
troisième année consécutive, le clas-
sement final de la Coupe du monde.
Webster et James ont gayné six des
dix épreuves de la saison. Le duo
austro-suisse Klaus Klaffenbôck et
Adolf Honni a dû se contenter du
troisième rang à Hockenbeim. Ils ont

terminé deuxièmes de la Coupe du
monde, /si

PENTATHLON MODERNE. 
Premier titre pour Pfister

Michael Pfister a remporté son
premier titre de champion de Suisse,
à Winterthour. Le Saint-Gallois a de-
vancé le tenant du titre , Nick Briïni-
sholz (Brugg) tandis que Philipp
Waelfler (Schaflhouse) a pris la troi-
sième place. Chez les dames, c'est la
jeune Bernoise Daniela Keusen (20
ans) qui a remporté le titre national
en l' absence de la tenante du titre ,
Florence Dinichert, engagée à Darm-
stad, en Allemagne, /si

Sport-Toto
2 1 X - 1 1 1 - 1 X 1 - 1 X 1 X.

Toto-X
3 - 8 - 1 3 - 14 - 16 - 25.

Loterie à numéros
7 - 10 - 17 - 32 - 36 - 37.
Numéro complémentaire: 45

Joker
014 096.

Loterie a numéros
0 x 6  Jackpot , Fr. 2.391.171 ,90
2 x 5  + cpl 232.951,20
113x5 8878,70
7735 x 4 50.-
149.965 x 3 6.-
Sonune à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
3.000.000.-

Joker
0 x 6  Jack pot , Fr. 394.539 ,80
3 x 5  10.000.-
53 x 4 1000.-
487 x 3 100.-
5183 x 2 10.-
Somnie à répartir au premier
rang du prochain concours : F'r.
700.000.- /si

loi .Viyi m_z

Catégorie olympique
(1500 m notation. 40 km vélo.
10 km course à pied)

Elite messieurs: 1, Aider
(Coire) 1 h 58'45"0. 2. Mauch
(Sempach) à 23"9. 3. Bernhard
(Teufen) à 50"1. Puis: 58. Jean-
Marie Mozon (Môtiers) à
24'56"8. 70. Martial Hegel
(Saint-Biaise) à 27'46"4. 74.
Pietro Pozzo (Le Landeron) à
28'14"4. 130. Takuo Nagasiwa
(Neuchâtel) à 1 h 02'36"0. 133.
Johnny Hurni (Marin) à lh
08'07"1.

Vétérans I: 1. Mauro Zanetti
(Noiraigue) 2 h 10'27"6. 2.
Briigger (Plaffeien) à l'04"9. 3.
Ott (Egg b. Zurich) à 4'02"4.
Puis: 16. Jean-Pierre Baumann
(Fleurier) à 16'52"8.

Vétérans II: 1. Schori
(Berne) 2 h 20'44"6. 2. Bau-
mann (Egg b. Zurich) à l'52"4.
3. K. Diem (Hofstetten) à
10'36"7.

Vétérans III: 1. Buhlmann
(Langvviesen) 2 h 33'15"3. 2.
Heinze (Bernex) à 15'01"4. 3.
Zurcher (Thoune) à 16'37"4.
Puis: 8. Jean-Louis Juncker
(Boudry) à 29'31"1.

Juniors: 1. Riederer (Zurich)
2 h 04'56"5. 2. Hischier
(Genève) à 3'04"3. 3. Pyott
(Bienne) à 4'05"2. Puis: 14. Da-
vid Kàlin (Neuchâtel) à 15'37"2.

Elite dames: 1. Burli (Sem-
pach) 2 h 12'35"9. 2. Fuchs
(Rheinau) à 8'30"5. 3. Moser
(Recherswil) à 12'02"3.

Vétérans dames: 1. Hiss
(Muttenz) 2 h 41'10"0. 2. Som-
mer (Munsingen) à 12'59"7.

Juniors dames: 1. Môlk (Bo-
naduz) 2 h 22'34"9. 2. J. Diem
(Hofstetten) à l'56"3. 3. Aebe-
rhard (Grosshôchstetten) à
4'01"2.

Tri-Circuit 1999
Généra l final. Messieurs: 1.

Mauch (Sempach) 3990 pts. 2.
Rechsteiner (Wittenbach) 3974.
3. Aider (Coire) 3960. 4. Von
Fliie (Goldau) 3931. 5. Schwarz
(Wetzikon) 3914.

Général final. Dames: 1.
Burl i (Sempach) 3954 pts. 2.
Fuchs (Rheinau) 3895. 3. Lan-
dolt (Nâfels) 3868. 4. Moser (Re-
cherswil) 3862. 5. Hertenstein
(Hôlstein) 3769.

Cat éaor ie oromotion
(500 m natation, 20 km vélo,
5 km course à pied)

Messieurs: 1. Sébastien Ga-
cond (La Chaux-de-Fonds) 1 h
03'28"0. 2. Von Burg (Soleure)
à 41 "8. 3. Rossier (Renens) à
4'27"6. Puis: 5. Lanval Gagne-
bin (Neuchâtel) à 4'38"6.

Vétérans I: 1. Weil (Berne) 1
h 05'57"7. 2. Leimer (Treyco-
vagnes) à l'24"l. 3. Mader (Bô-
nigen) à 2*29" 1. Puis: 23. Yves
Salus (La Chaux-de-Fonds) à
14'11"3.

Vétérans II: 1. Croset (Lu-
cens) 1 h 11'27"4. 2. Kosch-
mann (Soleure) à l '58"0. 3.
Laurent Gacond (La Chaux-de-
Fonds) à 2'14"5. Puis: 7. Edo
Poglia (Hauterive) à 10'37"7.

Juniors: 1. Girardet (Yver-
don) 1 h 03'46"8. 2. Aebischer
(Alterswil) à 2'43"3. 3. Miéville
(Neuchâtel) à 3'28"6. Puis: 7.
Phili ppe Boichat (La Chaux-de-
Fonds) à 12'27"8.

Cadets: 1. Holdri ge (Genève)
1 h 06'05"7. 2. Koutny (Pfeffîn-
gen) à 59"4. 3. Metzger (Dittin-
gen) à 2*11"0. Puis: 8. Johan
Hofer (Les Hauts-Geneveys) à
9'51 "fi.

Dames: 1. Gilomen (Schôn-
ried) 1 h 11'01"0. 2. Sarah Lo-
catelli (Saint-Aubin) à 5'32"0.
3. Flury (Nyon) à 6'29"9. Puis:
17. Nicole Baumann (Le Locle) à
14'48"7.

Vétérans dames: 1. Anouk
Challandes (La Chaux-du-Mi-
lieu) 1 h 19'13"1. 2. Besancet
(Mohlin) à 4'23"5. 3. Françoise
Tliiiler (Cornaux) à 6'13"2.

Juniors filles: 1. Wyss (Bolli-
gen) 1 h 13'01"6. 2. Courgey
(Pontarlier , Fr) à l'12"0. 3. Cut-
telod (Féchy) à 3*28"6.

Cadettes: 1. De Boismilon
(Genève) 1 h 20'31"0. 2. Wu-
thrich (Schachen) à 2'26"6. 3.
Bruttin (Renens) à 5'40"4. 4.
Céline Auberson (Colombier) à
8'15"9.

Par équipes: 1. Alpina Assu-
rances I 58'02"9. 2. Alpina As-
surances II à 4"8. 3. Aubert
Sport Lausanne à 3'09"8. /réd.

Zanetti gagne sa classe
Vingt-deuxième temps à

11'42" du vainqueur Peter
Aider, le Neuchâtelois
Mauro Zanetti (Noirai gue) a
remporté sa classe, en l'oc-
currence les vétérans I.
«Compte tenu de mon entraî-
nement, je suis p lutôt satis-
f ait, expli quait-il. L 'écart qui
me sépare du vainqueur cor-
resp ond à la normale des
choses. J 'ai vraiment eu du
p laisir à faire ce «tri», mais
il fau t  dire que j 'aime bien la
chaleur. La natation s 'est

bien déroulée (réd.: dou-
zième temps), ma perfor-
mance en vélo a été
moyenne (réd.: 49e chrono)
et j 'ai éprouvé quelque diffi-
culté en course à p ied,
puisque j 'ai eu un point à
trois kilomètres de l 'arrivée
(réd.: 47e temps de la por-
tion). Mais comme mon but
était déf igurer sur le podium
de ma catégorie, je ne peux
que me montrer satisfait.»

On le serait à moins.
RTY



CYCLISME
Un Letton à Bruxelles

Le Letton Romans Vainsteins
(Vini Caldirnla) a remporté la 79e
édition de la classique Paris -
Bruxelles, disputée sur 260 ki-
lomètres. Vainsteins (26 ans et an-
cien champion du monde militaire)
a devancé au sprint son compagnon
d'échappée, le Suisse Beat Zberg.
L'Italien Fabio Baldato s'est classé
troisième à 8 secondes. Le cham-
pion olympique Pascal Richard a
pris la dixième place à 11 ". /si

Konychev au sprint
Le Russe Dimitri Konychev (Mer-

catone Uno) a remporté le GP de
Fourmies (Fr) . Konychev a devancé
au sprint ses derniers compagnons
d'échappée, le Britanni que Max
Sciandri (Française des Jeux) et les
Belges Dave Bruilandts (Palmans) et
Geert Verheyen (Lotto). /si

Unai Osa a osé
L'Espagnol Unai Osa (Banesto) a

remporté le Tour de l'Avenir à l'is-
sue de la dixième et dernière étape ,
courue entre Sauveterre-de- Béarn
et Saint-Jean-de-Luz, enlevée par
l'Australien Bradley McGee. Le
meilleur Suisse au classement géné-
ral est Uwe Straumann , 21e. /si

Pantani légèrement blessé
L'Italien Marco Pantani (Merca-

tone Uno) a été légèrement blessé
dans un accident de voiture samedi
matin à proximité de son domicile
de Cesenatico. Le «Pirate» , qui se
trouvait au volant , a été touché au
genou droit. Il a été transporté pour
des examens au service d'urgence
d'un hôpital local mais son état
n'insp ire pas d'inquiétude. Il avait
indiqué jeudi avoir besoin de
quel ques jours pour prendre une dé-
cision sur sa rentrée en vue des
championnats du monde sur route
en octobre à Trévise. /si

HALTEROPHILIE
Record de Suisse

Le junior fribourgeois Janos Ne-
meshazy a battu le record de Suisse
toutes catégories du biathlon olvm-
pique avec 310 kg (140 + 170) lors
de la finale du championnat de
Suisse par équi pes. L'ancien record
lui appartenait avec 305 kg. /si

CANOË
Sandra Friedli en bronze

L'équi pe de Suisse a vécu plu-
sieurs heures très tendues dans le
cadre des championnats du monde
de La Seu d'Urgell , en Espagne.
Sandra Friedli avait terminé
deuxième de la finale du kayak-
mono et se voyait déjà médaillée
d'argent. Mais l' arbitre en chef a
corri gé le classement après avoir
reçu les résultats officiels. La Suis-
sesse se voyait ainsi rétrogradée en
quatrième position. Plusieurs na-
tions ont déposé des protêts , qui ont
été acceptés. Sandra Friedli mon-
tera finalement sur la troisième
marche du podium, /si

HOCKEY SUR GLACE
Patrick Roy blessé

Le gardien titulaire de l'équi pe
de NHL des Colorado Avalanche, le
Canadien Patrick Roy, s'est blessé à
la Iianche lors du camp d'entraîne-
ment avec son club. Il sera absent de
dix à quinze jours. Cette mise à l'é-
cart fait l' affaire de Da\id Aebi-
scher. Le Fribourgeois devrait rece-
voir plus de temps de glace afin de
convaincre ses diri geants de l'incor-
porer dans la première équi pe. Il fi-
gure en numéro 3 derrière Roy et
Marc Denis dans l'organisation de
Colorado, /si

Amicalement vôtre
Matches amicaux : Sierre - Lau-

sanne 5-3 (3-1 1-0 1-2). Buts: pour
Sierre : Erni. Thibaudeau . Silietti (2)
et Shamolin: pour Lausanne: Pellet,
Tognini et Monnet. Coire - Feldkirch
(Aut) 5-5 (1-0 1-3 3-2). Team Italie -
Olten 2-1 (1-1 0-0 1-0). /si

HANDBALL
Défaite suisse

Victorieuse la veille par 22-17, la
Suisse a perdu le deuxième match
amical qui , à Bratislava , l'opposait à
la Slovaquie. Laquelle s'est imposée
par 26-22 après avoir mené au repos
par 16-10. /si

FOOTBALL
Les Suissesses battues

L'équipe féminine de Suisse a en-
registré une sévère délaite lors de sa
première rencontre comptant pour
les éliminatoires du championnat
d'Europe. A Bergen, elles se sont in-
clinées -4-0 face à la Norvège, qua-
trième du dernier Mondial aux
Etats-Unis. Les autres adversaires
des Suissesses seront le Portugal et
l'Angleterre, /si

Automobilisme Hakkinen
rate le coche, comme Ferrari
Victime d'une sortie de
piste alors qu'il se trouvait
largement en tête du GP
d'Italie, le Finlandais Mika
Hakkinen a laissé le champ
libre à ses principaux ad-
versaires. Mais les deux pi-
lotes de Ferrari, Mika Salo
et, surtout, Eddie Irvine,
n'ont pas réussi à tirer vrai-
ment profit de son malheur.

A Monza , il ne fut jamais
question pour la «Scuderia» de
rééditer son fameux doublé de
1998 (Michael Schumacher de-
vant Irvine). La victoire est re-
venue à l'Allemand Heinz-Ha-
rald Frentzen, qui a conduit sa
Jordan-Mugen Honda au
succès pour la deuxième fois de
la saison (après le GP de
France). Et ce en devançant son
compatriote Ralph Schuma-
cher (Williams-Supertec) et
Mika Salo. Eddie Irvine, au vo-
lant de la seconde Ferrari, a dû

se contenter de la sixième
place. Le petit point qu 'il a
ainsi marqué lui a cependant
permis de rejoindre Hakkinen
en tête du championnat du
monde des pilotes. A trois
grands prix de la fin , les deux
pilotes totalisent tous deux 60
points et ils devancent de dix
points Heinz- Harald Frentzen,
désormais troisième.

Barrichello en évidence
Le véritable drame qu 'a

connu Hakkinen au trentième
tour est d'autant plus rageant
qu 'il était parti pour survoler
cette treizième manche du
championnat du monde de For-
mule 1. Au moment de son
abandon, il comptait près de 8"
d'avance sur Frentzen, le futur
vainqueur. Derrière, personne
ne paraissait capable d'inquié-
ter la McLaren-Mercedes et la
Jordan-Mugen Honda. Et sur-
tout pas les Ferrari.

Le Brésilien Rubens Barri-
chello, le futur pilote de Fer-
rari , a mis un peu de baume
sur le cœur des tifosi. Devant
son futur public, il a réussi une
course remarquable au volant
de sa Stewart-Ford. C'est ainsi
que, sur un circuit où les dé-
passements ne sont pas impos-
sibles mais pas faciles, il a suc-
cessivement pris le meilleur sur

Mika Salo (à gauche) félicite à sa manière Heinz-Harald
Frentzen, le vainqueur du jour. photo Keystone

la McLaren-Mercedes de David
Coulthard puis sur la Ferrari de
Mika Salo. La troisième place
qui lui était promise, il l'a fina-
lement laissé échapper dans les
stands, lors de son pit-stop .

Comme au GP de Belgique ,
quinze jours auparavant , Jean
Alesi a conduit sa Sauber-Pctro-
nas à la neuvième place après
une course très régulière et

quel ques bons dépassements
(aux dépens de Damon Hill no-
tamment). Pour Pedro Diniz , le
second pilote de Peter Sauber,
Monza n'a rien apporté de nou-
veau. Comme en Allemagne, en
Hongrie et en Belgique , il n'a
pas terminé la course. Il a cette
fois été victime d'une sortie de
piste fatale dès la fin du pre-
mier tour, /si

Détresse
Rage, détresse, larmes:

Mika Hakkinen avait
conscience qu 'il venait de
perdre une superbe chance
de prendre le large dans la
course au titre. Au lieu de
cela , voilà aujourd 'hui le
Finlandais sous la menace
de trois pilotes, Irvine, bien
sûr, à égalité de points ,
Frentzen à dix et Coulthard
à douze points alors qu 'il
ne reste que trois épreuves
d'ici la fin de saison.

«J'étais tranquille en
tête, avec une avance
confortable, et, en passant
devant les stands, il m'a
semblé voir un pannea u
«push », a exp liqué le cham-
pion du monde en titre. J 'ai
réattaqué et, un peu décon-
centré, j 'ai rentré la pre-
mière vitesse au moment
d'aborder la chicane. La
voiture s 'est cabrée de l 'ar-
rière, je suis passé sur le vi-
breur. Il m 'était alors im-
possible de la contrôler, je
suis sorti. J 'ai commis une
erreur. Je m'excuse. Il n 'y  a
rien d'autre à ajouter!» /si

Athlétisme Les honneurs du podium
pour trois cadettes neuchâteloises
Disputes a Baie par une
chaleur étouffante, les
championnats suisses de
relais ont réuni moins d'é-
quipes que les années
précédentes. Une seule
médaille est à mettre au
bilan de l'athlétisme neu-
châtelois et ce sont trois
cadettes B du Groupe
Athlétique Neuchâtelois
(GAN) qui ont connu les
honneurs du podium à l'is-
sue du relais 3 x 1000 m.

Elena Bonanomi plaça
d'abord son équi pe en posi-
tion favorable , avant que
Chrystel Matthey engage
toutes ses forces pour mainte-
nir la troisième place que Sté-
phanie Matthey concrétisait à
la faveur de son talent en si-
gnant un chrono de 9'27"17.
Le plaisir des trois sociétaires
de la FSG Le Locle reflétait la
minutieuse préparation de ce
rendez-vous national

Ali gnant des équi pes uni-
quement dans les relais olym-

Elena Bonanomi, Crystel Matthey et Stéphanie Matthey
(de gauche à droite): les trois sociétaires de la FSG Le
Locle se sont bronzées à Bâle. photo privée

piques (800 m, 400 m, 200 m,
100 m) le club chaux-de-fon-
nier allait connaître des for-
tunes diverses. Chez les
hommes, la prestation de
Steve Gurnham sur 800 m de-
vait fortement influencer le
classement final. Ce dernier
se cantonna dans un parcours
prudent , ne trouvant pas sa
pointe de vitesse terminale qui
lui avait valu un titre national
une semaine plus tôt. Sur le
tour de piste Julien Fivaz, fut
une fois de plus exemplaire ,
au point de replacer son
équi pe en convoitise de mé-
daille , avant qu 'une bouscu-
lade ne relègue l'Olympic à un
cinquième rang entretenu par
Raynald Vaucher et Nader El
Faleh qui scellait un nouveau
record neuchâtelois à 3'15"0.

A l'issue d'un bon premier
parcours de Delphine Ande-
regg chez les cadettes A, Ju-
liane Droz terminait son tour
de piste à la troisième place,
mais, victime d' une obstruc-
tion , Deborah Bippus ne put

commencer son parcours
qu'en cinquième position
qu 'elle maintint avec la com-
plicité de Stéphanie Vaucher
dans l' ultime ligne droite. Ce
quatuor avait la satisfaction
d'avoir amélioré son chrono
de l'année précédente en le
portant à 4'00"80.

Dans le relais à l'Améri-
caine, l'équi pe du CEP Cor-
taillod avait la satisfaction de
se qualifier pour la finale à la
faveur d' un temps de 6'49"31.
En finale , Cédric Simonet eut
le mérite de replacer toujours
son équi pe en position
moyenne, mais au fil des par-
cours , Bernard Lienher et Phi-
li ppe Kitsos, très courageux
pour l'occasion , n'ont pu assu-
rer mieux qu 'un dixième rang
en 6'53"93, payant probable-
ment leur générosité de la
veille.

Par ailleurs , le LC Zurich a
établi un nouveau record de
Suisse des clubs sur 4 x 400
m, en 3'07"93. Daniel Du-
bois , Adrian Melliger, Mathias
Rusterholz et le médaillée de
bronze de Séville Marcel
Schelbert ont en effet abaissé
de 1"99 le précédent record
que détenait depuis 15 ans le
BTV Lucerne.

Pour la troisième fois d'af-
filée , le GG Berne a remporté
les deux titres nationaux du 3
x 800 m et le relais olym-
pique. Stade Genève (Strub ,
Clerc, Widmer, Gazeau) a réa-
lisé le deuxième meilleur
chrono de l'histoire suisse sur
4 x 200 m en l'24"76 , à
quelques poussières de cen-
tièmes du record de Suisse du
LC Zurich (l'24"4), vieux de
25 ans... Chez les dames, le
BTV Aarau s'est imposé en
l '39"06, soit le troisième
meilleur temps de l'histoire
suisse.

RJA

Grand Prix Des dollars
pour tout le monde
Comme on pouvait le pré-
sumer, la championne du
monde roumaine du 5000
m, Gabriela Szabo, et le re-
cordman du monde kenyan
du 3000 m steeple, Ber-
nard Barmasai, ont rem-
porté la finale du Grand
Prix devant 29.500 specta-
teurs, à Munich.

Avec un «price money» sur
l'ensemble de la saison de
1.015.000 de dollars , la blonde
Roumaine est la seule athlète à
avoir dépassé la barre du mil-
lion cette saison. A Munich ,
elle a empoché 250.000 dol-
lars (victoire en Grand Prix et
lors du 3000 m) auxquels sont
venus s'ajouter les 500.000
«grap illés» mardi soir à Berlin ,
pour sa victoire en compagnie
de Wilson Kipkcter, lors de la
Golden League.

Privé de titre mondial et du
ja ckpot de la Golden League,
Bernard Barmasai s'est
consolé avec la victoire en
Grand Prix (200.000 dollars).
Le Kenyan a pu compter sur
l'aide de son compatriote Ju-
lius Chelule jusqu 'au
deuxième kilomètre avant de
s'envoler vers la victoire , le
champ ion du monde en titre
Christop her Koskei ne prenant
que la septième place. Avec ce
succès, Barmasai a pu conser-
ver deux points d'avance au
classement final de la Golden
League sur le spécialiste grec
du javelot Kostas Gatsioudis.

A l'issue d' une longue sai-
son , peu d' athlètes ont eu l'oc-
casion d'affoler les chronos. Le
record d'Améri que du Sud du
Brésilien Claudine! Da Silva
(19"89) - qui a battu l'Améri-
cain Maurice Greene -, les
14,96 m de la Britanni que
Ashia Hansen au tri ple saut -
deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de la saison -.

les 68,61 m de l'Allemand Lars
Riedl au disque , les 89,43 m
de Gatsioudis et les 3'28"93
du prodige kenyan Noah Ngeny
(1500 m) - en l' absence du
Marocain Hicham El Guerrouj
-, sont les résultats les plus
probants enregistrés à Munich.

Anita Weyermann a livré
une course tactique remar-
quable qui lui a rapporté
30.000 dollars. En prenant la
direction des opérations , la
Bernoise a pu dicter son tempo
sans jamais devoir puiser dans
ses réserves. Avant que la Ber-
noise ne soit contrainte de lais-
ser passer la Roumaine Vio-
letta Beclea-Szekely lors du
dernier tour. «Je ne pouvais
pas m'effondrer en donnant le
ton. Avec cette deuxième p lace,
f 'ai prouvé que je faisais encore
partie des meilleures.»

Quatrième derrière Kipkc-
ter, le Sud-Africain Sepeng et
le Kenyan Kimutai - soit les
trois hommes qui se sont mon-
trés plus rap ides que le Lucer-
nois cette saison -, André Bû-
cher a réussi un chrono tout à
lait acceptable (l'44 "67) pour
une épreuve de fin de saison.
«La course s est déroulée sur un
tempo extrêmement régulier.
J 'avais encore de la force dans
les derniers mètres p our réussir
une bonne p lace.» /si

Gabriela Szabo et Bernard
Barmasai: un peu plus
riches! photo Keystone

Monza. Grand Prix d'Italie
(53 tours de 5,77 km =
305,548 km): 1. Frentzen (Ail),
Jordan-Honda , 1 h 17'02"923
(237,938 km/h). 2. R. Schuma-
cher (AU), Williams-Supertec, à
3"272. 3. Salo (Fin), Ferrari , à
11 "932. 4. Barrichello (Bré),
Stewart-Ford , à 17"630. 5.
Coulthard (GB), McLaren-Mer-
cedes, à 18" 142. 6. Irvine (Irl),
Ferrari , à 27"402. 7. Zanard i
(It) , Williams-Supertec, à
28"047. 8. Villeneuve (Can),
BAR-Supertec, à 41 "797. 9.
Alesi (Fr), Sauber-Petronas, à
42" 198. 10. Hill (GB), Jordan-
Honda , à 56"259.

Championnat du monde
(13 courses sur 16). Pilotes: 1.
Hakkinen (Fin) 60. 2. Irvine
(Irl) 60. 3. Frentzen (Ail) 50. 4.
Coulthard (GB) 48. 5. M. Schu-
macher (AU) 32. 6. R. Schuma-
cher (AU) 30. 7. Barrichello
(Bré) 15. 8. Fisichella (It) 13. 9.
Salo (Fin) 10. 10. Hill (GB) 7.
Constructeurs: 1. McLaren-
Mercedes 109. 2. Ferrari 102.
3. Jordan-Honda 57. 4.
Williams-Supertec 30. 5. Ste-
wart-Ford 17. Puis: 7. Sauber-
Petronas 4.

Prochaine épreuve: GP
d'Europe le 26 septembre au
Nurbiirgring. /si

Classements



Le hockey estival plaît au
public. Plus de 32.000
spectateurs se sont
amassés autour des pati-
noires pour suivre la pre-
mière journée du cham-
pionnat de LNA marquée
par une entrée difficile des
favoris. Le champion Lu-
gano a arraché le nul in ex-
tremis à Berne tandis que
Zoug s'inclinait à Rappers-
wil. Les ZSC Lions ont peiné
pour s'imposer à Langnau
tandis qu'Ambri-Piotta
connaissait moins de tour-
ments pour battre Davos.
L'équipe la plus frustrée
est sans conteste FR Gotté-
ron battu en prolongation
à Kloten après avoir livré
un très bon match.

AMBRI-PIOTTA - DAVOS 3-0
(2-0 0-0 1-0)

Valascia: 5480 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Hof-

mann et Schmid.
Buts: 12e Fritsche (Rohlin , P.

Lebeau , à 5 contre 4) 1-0. 17e
Fritsche (P. Lebeau, S. Lebeau)
2-0. 47e Rohlin (P. Lebeau, S.
Lebeau , à 5 contre 3) 3-0.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Am-
bri-Piotta , 9 x 2 '  plus 10'
(Kress) contre Davos.

Ambri-Piotta: Jaks; Bo-
billier , Rohlin; Gianini , Kiinzi;
Steck, Hânni; Demuth , Steffen ,
Cantoni; P. Lebeau , S. Lebeau ,
Fritsche; M. Celio, N. Celio,
Gardner; Lakhmatov, Ziegler,
Duca , Prinz.

Davos: Rônnquist; Numme-
lin , Equilino; Kress , Gianola; J.
von Arx, Heldstab; Haller; Lind-
quist , Rizzi , Millier; Rothen , R.
von Arx, Baumann ; Schocher,
Camenzind, Roth; Fischer,
Jeannin.

Notes: Ambri-Piotta sans
Gazzaroli (blessé) ni Cereda (re-
tour tardif du camp d' entraîne-
ment de Toronto).

LANGNAU - ZSC LIONS 1-3
(0-0 1-0 0-3)

Ilfis: 4924 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen

(Fin), Kiittel et Peer.
Buts: 29e Guazzini

(Brechbùhl) 1-0. 46e Zeiter
(Stoller) 1-1. 49e Jaks (Micheli.
Hodgson) 1-2. 59e L. Muller
(Baldi , Zeiter) 1-3.

Pénalités: 3 x 2'  contre Lan-
gnau , 4 x 2 '  contre le ZSC
Lions.

Langnau: Gerber; Kakko,
Hirschi; Aegerter, Descloux; P.
Muller, Wiithrich; Liniger, Gau-
thier, Fust; Brechbùhl , Tschie-
mer, Guazzini; Badertscher,
Pont , Holzer; Buhlmann , Bieri.

ZSC Lions: Sulander; Salis ,
Seger; Kout , Plavsic; Stoller,
Keller; L. Muller, Zeiter, Baldi;
Jaks, Hodgson, Micheli; Délia
Rossa, Weber, Schrepfer;
Bauer, Morger, Stirnimann.

Notes: Langnau sans Schnei-
der (blessé) ni Elik (suspendu),
les ZSC Lions sans Zehnder ni
Martikainen (blessés).

KLOTEN - FR GOTTÉRON 6-5
ap (2-1 1-2 2-2 1-0)

Schlucfweg: 5103 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Kurmann ,
Mandioni et Linke.

Buts: Ire (0'58") Schaller
(Conne) 0-1. 3e McKim (Wich-
ser, Bruderer) 1-1. 13e Brudere r
(Schenkel , McKim, à 5 contre

Le duel entre Gaëtan Voi-
sard (au premier plan) et Pé-
tri Liimatainen restera sans
vainqueur. photo Keystone

4) 2-1. 31e Burakovsky (Mon-
tandon) 2-2. 34e Slehofer
(Strômberg, Rottaris) 2-3. 40e
(40*00") Hôhener (Hollenstein)
3-3. 45e Rufener (Hôhener,
Schenkel) 4-3. 48e Rufener
(Strandberg) 5-3. 50e Conne
(Strômberg, à 5 contre 4) 5-4.
59e Marquis (Strômberg, Mon-
tandon) 5-5. 61e (60'29") Mc-
Kim (Pliiss) 6-5.

Pénalités: 4 x 2' contre
chaque équipe.

Kloten: Pavoni; Bruderer,
Winkler; Ramholt, Balmer; Hô-
hener, Klôti; Szezepaniec,
Wiist; Wichser, PIûss , McKim;
Rufener, Strandberg, Reuille;
Helfenstein, Schenkel , Hollen-
stein; Wohlwend, Lindemann,
Kobel.

FR Gottéron: Ôstlund; Gui-
gnard , Marquis; Fazio, Strôm-
berg; Fleury, Ziegler; Bezina ,
Werlen; Giger, Montandon ,
Muller; Conne, Rottaris, Bura-
kovsky; Raemy, Furler, Schal-
ler; Neininger, Zenhâusern, Sle-
hofer.

Notes: Kloten sans Heldner
(blessé).

RAPPERSWIL-ZOUG 5-4
(1-2 2-0 2-2)

Lido: 4266 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger,

Stricker et Eichmann.
Buts: lie Schneider (M.

Bayer, à 5 contre 4) 0-1. 17e Ri-
chard (Ysebaert , Svensson, à 5
contre 4) 1-1. 19e Tancill (Da-
niel Meier, Di Pietro) 1-2. 25e
Schumperli (Heim) 2-2. 40e
(39'49") Schumperli (Dominic
Meier, à 5 contre 4) 3-2. 42e
Ysebaert (Svensson) 4-2. 45e
Friedli 5-2. 48e Roetheli (Ro-
berts, Grogg) 5-3. 56e M. Bayer
(Kessler, Di Pietro , à 5 contre 4)
5A.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Rap-
perswil, 8 x 2'  plus 10' (Sutter) ,
plus pénalité disciplinaire de
match (Sutter) contre Zoug.

Rapperswil: C. Bayer; Domi-
nic Meier, Capaul; R. Sigg,
Svensson; D. Sigg, Reber; Reist;
Heim , Schumperli , Hoffmann;
Ysebaert , Richard , Ivankovic;
Friedli , Butler, Ouimet; Aeberli ,
Burkhalter, Hâberlin.

Zoug: Schôpf; Horak, Sutter;
Fischer, Kessler; Berger, M.
Bayer; Grogg, Roberts , Rôtheli;
Tancill, Di Pietro , Daniel Meier;
Brovvn , Oppliger, Schneider.

Notes: Rapperswil sans Mon-
nier (malade), Zoug sans Niggli
ni Kiinzi (blessés).

BERNE - LUGANO 2-2 ap
(1-0 0-0 1-2 0-0)

Allmend: 12.206 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Simmen et Sommer.

Buts: 17e Penney (McLlwain)
1-0. 44e S. Leuenberger (L.
Leuenberger, à 5 contre 4) 2-0.
52e Jenni (Fedulov, Tschumi) 2-
1. 60e (59'38") Bozon (Cra-
meri , Dubé, à 6 joueurs de
champ) 2-2.

Pénalités: 6 x 2' contre
Berne , 5 x 2 '  plus 10' (Astley)
contre Lugano.

Berne: Tosio; Stephan , Lii-
matainen; S. Leuenberger, Stei-
negger; Sommer, Rauch; Jobin;
L. Leuenberger, Châtelain , Rii-
themann; Leimgruber, Weber,
Howald; McLlwain , Penney,
Christen; Reichert, Kâser, Pa-
terlini.

Lugano: Huet; Bertaggia ,
Andersson; Astley, J. Vauclair;
Voisard, Keller; Bozon , Dubé,
Fuchs; Jenni , Crameri, Meier;
Antisin , Fedulov, G. Vauclair;
Nâser, Aeschlimann, Fair; Doll.

Notes: Lugano sans Tschudi
(blessé).

Classement
1. Ambri-Piotta 1 1 0  0 3-0 2
2. ZSC Lions 1 1 0  0 3-1 2
3. Rapperswil 1 1 0  0 5-4 2
4. Kloten 1 1 0  0 6-5 2
5. Berne 1 0  1 0  2-2 1

Lugano 1 0  1 0  2-2 1
7. FR Gottéron 1 0  0 1 5-6 0
8. Zoug 1 0  0 1 4-5 0
9. Langnau 1 0  0 1 1-3 0

10. Davos 1 0  0 1 0-3 0

Prochaine journée
Mardi 14 septembre. 19 h

30: Lugano - Langnau (match
avancé de la 15e journée). Ven-
dredi 17 septembre. 19 h 30:
Berne - Rapperswil. Davos -
Zoug. Kloten - Lugano. Langnau
- Ambri-Piotta. /si

Hockey sur glace Le HCC
soigne son image à Genève
GE SERVETTE -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-5
(0-3 0-1 2-1)

Une semaine avant la re-
prise du championnat, le
HCC a démontré qu'il est
sur la bonne voie. A
Genève, face à ce qui est
considéré comme l'un des
outsiders de la saison à ve-
nir, les gens des Mélèzes
ont soigné leur image, ras-
surant ainsi les sceptiques
qui doutaient encore de
leurs possibilités.

«Quand on inscrit des buts,
tout va tout de suite beaucoup
mieux...» En quittant les Ver-
nets, Jaroslav Jagr affichait un
sourire tout de circonstance.
Pour la première fois, ses
joueurs avaient réussi à allier
manière et efficacité. Et en-
core, s'ils étaient parvenus à
concrétiser leurs occasions les
plus nettes - Pouget et Maurer
sont restés désespérément
muets -, les Chaux-de-Fon-
niers auraient signe un véri-
table carton face à ce GE Ser-
vette dépassé dans tous les
compartiments de jeu.

Par une température qui in-
citait plus au farniente qu 'au
patinage, les gens des Mélèzes
n'ont pas laissé traîner les
choses. Après un premier
raté, Pochon donnait ainsi le
ton , à l' affût sur un renvoi du
portier genevois. Moins d'une
minute plus tard , le jeune et
prometteur Turler doublait la
mise, consécutivement à un
travail préparatoire de Shira-
jev. Une réussite qui ne fera
sans doute que décupler la

motivation d'une quatrième
ligne qui a bossé sans relâche,
mais aussi sans le moindre
complexe.

Dès lors que Vacheron eut à
son tour exploité un renvoi du
Bochy, les joueurs de Jaroslav
Jagr contrôlèrent brillamment
une situation que les Genevois
s'évertuèrent pourtant à vouloir
modifier. Sans grand succès
pourtant puisque ce sont Na-
kaoka puis Hagmann qui ag-
gravèrent encore la marque. Fi-
nalement, ce n'est que sur le
tard que Leibzig - avec la com-
plicité bien involontaire de Ber-
ger - et Beattie donnèrent au
score des allures moins dégra-
dantes pour les gens de
François Huppé, qui , de toute
évidence, ont encore beaucoup
de pain sur la planche.

«Sup érieurs dans tous les
domaines, mes gars ont livré
un très bon match, se félicitait
Jaroslav Jagr. Désormais, ils
seront gonflés à bloc pour enta-
mer le championnat samedi
prochain face à Sierre.» D'ici
là, les gens des Mélèzes s'en
iront procéder aux ultimes ré-
glages, demain mardi à Sai-
gnelégier - début du match à
20 h - face aux «amis» de
Franches-Montagnes.

Vernets: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Witt-

wer et Habegger.
Buts: 8e Pochon (Ançay,

Reymond) 0-1. 9e Turler (Shi-
rajev) 0-2. 18e Vacheron (Ae-
bersold , Hagmann) 0-3. 23e
Nakaoka (Hagmann , Aeber-
sold) 0-4. 44e Hagmann (Ae-
bersold , Nakaoka) 0-5. 56e
Leibzig (à 4 contre 5) 1-5. 59e
Beattie (Heaphy) 2-5.

Marco Hagmann et le HCC ont soigné leur image à une
semaine de la reprise du championnat, photo Leuenberger

Pénalités: 6 x 2  plus 5
(Gull), plus pénalité de match
(Gull) contre GE Servette, 7 x
2' plus 5' (Niderôst), plus pé-
nalité de match (Niderôst)
contre La Chaux-de-Fonds.

GE Servette: Bochy; Gull ,
Bertholet; Leibzig, Knecht; Se-
rena , T. Studer; Fischer, For-
ghera , Aeschlimann; Beattie ,
Heaphy, Savary; N. Perrin ,
Schônenberger, Louvrier.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Brusa , Riva; Shirajev, Niderôst;
Vacheron, Leuenberger; Ama-
dio; Aebersold , Nakaoka , Hag-
mann; Imperatori , Pouget,
Maurer; Ançay, Reymond, Po-
chon; Turler, Schmid, Maillât.

Notes: GE Servette sans
Wicky ni Dousse (blessés), La
Chaux-de-Fonds sans Avanthay
ni Liithi (blessés).

JFB

Cyclisme Vuelta: Jimenez
enlève une étape dantesque
Ils ont vécu l'enfer. La pre-
mière grande étape de
montagne de la Vuelta,
entre Léon et l'Alto de l'An-
gliru, longue de 175,6 km, a
été très dure, dantesque
même sur son final. La vic-
toire est revenue à l'Espa-
gnol José-Maria Jimenez.
Le grimpeur de l'équipe Ba-
nesto, vainqueur de quatre
étapes l'année passée, a re-
joint le Russe Pavel Tonkov
dans le dernier kilomètre et
l'a devancé au sprint.

La belle performance de l'é-
quipe Banesto a été complétée
par la troisième place de Ma-
nuel Beltran et la sixième de
Leonardo Piepoli. Cinquième
de l'étape à 1*44", Abraham
Olano conserve son maillot or
de leader du classement géné-
ral. Alex Ziille a terminé 24e à
7'18" alors que Daniel Atienza,
blessé au genou depuis jeudi , a
été contraint à l'abandon. Sa-
medi , l'Allemand Marcel Wiist
avait remporté sa quatrième
victoire au terme d'une étape
marquée par la grave chute de
l'Américain Bobby Julich.

L'étape de dimanche est par-
tie sur une base incroyable-
ment rapide. La moyenne des
trois premières heures de
course était sup érieure à 43
km/h. Les équi pes concernées
par la victoire finale impo-
saient l' allure derrière les pre-
miers échappés. L'alliance
(dictée par les circonstances)
entre les Kelme, les Once,
voire les Banesto , s'expliquait.
L'équipe Mapei avait délégué
trois coureurs à l'avant, Paolo
Bettini , Daniele Nardello et An-
dréa Noé. Les rusés directeurs
des formations espagnoles
avaient senti le coup: Mapei
préparait une tête de pont pour
son leader Pavel Tonkov.

Le but de l'équi pe Mapei
était clair: faire travailler les
équi pes Kelme (Escartin-He-
ras), Banesto (Jimenez, Pie-
poli , Beltran), Once (Olano)
avant le final , pour préparer
l'offensive de Pavel Tonkov. Un
final terrible avec trois cols re-
groupés dans les 50 derniers
kilomètres, la Cobertoria (som-
met à 39,6 km de l' arrivée), le
Cordai (21,3 km) et l'Angliru.
La Cobertoria n'a pas ouvert
les hostilités entre les
meilleurs mais a condamné
l' un des favoris. Victime d'une
chute dans la descente, avec
l'Autrichien Peter Luttenber-
ger, Fernando Escartin (Kelme,
troisième du Tour de France) ,
s'est brisé la clavicule et a été
contraint à l' abandon.

L'avant-dernier col , le Cor-
dai , ne marquait de nouveau
pas de différences dans son as-
cension (Ivanov passait seul en
tête), mais était marqué par un

nouveau coup de théâtre.
Après Escartin , c'était au tour
du leader du classement géné-
ral , Abraham Olano , de glisser
dans un virage et de finir sur
les bas-côtés.

Aidé à se relever par le Belge
Van de Wouver, Olano ne reve-
nait sur le groupe des
meilleurs qu 'au début de l'An-
gliru , à 13 km de l'arrivée. As-
sez tôt pour constater que Pa-
vel Tonkov avait déj à porté son
attaque. Le mailllot or ne s'é-
nervait pas. Il ne tentait pas de
coller à la roue des coureurs de
Kelme, Heras et Rubiera , du
Banesto Jimenez et d'Ullrich ,
qui accéléraient à 10 km de
l' arrivée. Au fil de l'incroyable
ascension, Olano pouvait
même rejoindre Ullrich ,
prendre sa roue momentané-
ment , retrouver son rythme et
limiter les dégâts sur la lin.

En tête, Jimenez, vainqueur
de quatre étapes l' année

passée alors qu il était équipier
d'Olano , distançait Heras. Il
reprenait Tonkov dans le der-
nier kilomètre et le battait sur
la ligne.

Côté suisse, Niki Aebersold
a été le meilleur. II s'est classé
19e à 5'28" de Jimenez. Le
Bernois est en forme ascen-
dante. Il est au Tour d'Espagne
pour préparer le champ ionnat
du monde mais il ne cache pas
son intention de chercher à ga-
gner une étape. Ziille s'est
classé 24e à 7'18". Distancé au
classement général depuis la
cinquième étape, il a évité de
prendre des risques dans les
dangereuses descentes de la
journée. Il a semble-t-il bien ré-
cupéré et pourra encore j ouer
un rôle intéressant. Markus
Zberg (43e à 12'50") et Oscar
Camenzind (47e à 14'49") ont
également eu le mérite de ter-
miner. Ils ont rassuré sur leur
condition, /si

ClassementsSeptième étape, Sala-
manque - Léon, 217 km: 1.
Wûst (Ail), 4 h 39'35"
(46 ,569 km/h), bonification
20". 2. McEwen (Aus), bon.
12". 3. Traversoni (It), bon 8".
4. Magnusson (Sue). 5. Hondo
(Ail). 6. Vierhouten (Ho). 7.
Diaz Lobato (Esp). 8. Rai-
mondi (It). 9. Turicchia (It) .
10. Beckman (Be), tous même
temps. Puis: 14. M. Zberg (S).
31. Heras (Esp). 32. Casero
(Esp). 37. Jimenez (Esp). 39.
Gonzalez de Galdeano (Esp).
44. Ullrich (Ail). 76. Rebellin
(It) . 78. Ziille (S). 116. Jeker
(S). 130. Aebersold (S). 131.
Camenzind (S). 132. Atienza
(Esp/S). 142. Jalabert (Fr),
m.t. 165. R. Meier (S) à 57".
Abandons: Julich (EU) et
Massi (It).

Huitième étape, Léon -
Alto de l'Angliru (175,6 km):
1. Jimenez (Esp) 4 h 52'04"
(36,074 km/h). 2. Tonkov
(Rus) m.t. 3. Heras (Esp) à
l'Ol". 4. Beltran (Esp) à
1*13". 5. Olano (Esp) à 1*44".
6. Piepoli (It) à 2'03". 7. Ull-
rich (Ail) à 2'45". 8. Rubiera
(Esp) m.t. 9. Rebellin (It) à
3'00". 10. Gonzalez de Gal-
deano (Esp) à 3'09". Puis: 13.
Casero (Esp) à 3'34". 17. Van-
denbroucke (Be) à 5'09". 18.
Parra (Col) à 5'18". 19. Aeber-
sold (S) à 5'29". 20. Van de
Wouwer (Be) à 5*46". 21. Ser-
rano (Esp) à 6'30". 24. Ziille
(S) à 7'17". 43. M. Zberg (S) à
12'50". 47. Camenzind (S) à
14'49". 87. Jeker (S) à

25'59". 111. R. Meier (S) à
29'41". 118. Jalabert (Fr) à
29'55". Abandons: Atienza
(Esp/S), Escartin (Esp).

Général: L Olano (Esp) 34
h 15'20". 2. Ullrich (Ail) à
2'08". 3. Tonkov (Rus) à
2'58". 4. Gonzalez de Gal-
deano (Esp) à 3'58". 5. Heras
(Esp) à 4'24". 6. Casero (Esp)
à 4'44". 7. Jimenez (Esp) à
5*29". 8. Beltran (Esp) à
6'25". 9. Rebellin (It) à 6'53".
10. Piepoli (It) à 7'19". Puis:
14. Vandenbroucke (Be) à
8*21 ". 15. Van de Wouwer (Be)
à 8*51". 25. Aebersold (S) à
14'34". 29. Zulle (S) à 16*01 ".
45. M. Zberg (S) à 24*22". 75.
Camenzind (S) à 43*57". 80.
Jeker (S) à 46'58". 82. Jala-
bert (Fr) à 48'09". 84. R.
Meier à 50'25". /si



Sciences
Les récits
du génocide

Comment dire l'indicible?
Ce dernier, notamment clans le
cadre théologique , renvoie à un
message <lont la vérité est
voilée par les circonstances ou
le contexte. Il ne s'agit donc ni
d'i gnorance , ni de mensonge,
ni même d' un simple obstacle
de lexique. L'indicible corres-
pond en effet d'abord à une
expérience humaine qui
échappe foncièrement à la ver-
balisation.

Comment alors exprimer ce
qui ne peut être dit? Au-delà de
la question psychologique, en
deçà de l'aporie philosop hi que ,
la linguisti que , refusant le pa-
radoxe , a tenté d' approcher ces
espaces où les mots sont rares.

Victimes du nazisme
Dans un récent ouvrage, Mi-

chael Rinn s'est employé à dé-
tailler avec les outils de la lin-
guistique contemporaine diffé-
rents textes et témoignages de
victimes du nazisme. S'ap-
puyant sur un large panel d'ap-
proches théoriques , l' auteur
élucide les Figures narratives de
l'horreur , cette dernière n 'étant
pas visée en elle-même (comme
ce pourrait être le cas dans la
fiction policière), mais bien
comme un préalable au dis-
cours.

De ce parti pris naît un pro-
pos original à deux titres au
moins. D'abord par la théma-
tique , abordée avec une atten-
tion soutenue ne faisant pas
faux jeu avec l'émotion. Der-
rière la diversité des voix — le
récit autobiogra phi que , la
fable, le chant lyrique,... — se
découvre l' unité d'une souf-
france qui veut se draper de
mots pour se faire connaître.

Nommer l'innommable
Ensuite , sur un tout autre

plan, l'app lication de modèles
explicatifs et interprétatifs
hétérogènes donne à voir la va-
leur de théories linguisti ques
courantes. Michael Rinn fait
ainsi appel tour à tour à la rhé-
tori que classique , aux analyses
interactionnelles, à la pragma-
ti que de la communication
ainsi qu 'à d'autres approches
plus techni ques du discours.

Il ressort de ce travail
qu 'existent diverses stratégies
discursives permettant de nom-
mer l'innommable , de fondre
dans le verbe un vécu intolé-
rable , de raconter les camps ,
les crématoires , les humilia-
tions. Et ces stratégies sont par-
fois celles qui ont pu redonner
aux victimes le statut d'être hu-
main à part entière, leur rendre
cette parole qui peut donner un
sens au chaos.

Thomas Sandoz

• Michael Rinn, 1998, «Les
récits du génocide; Sémio-
tique de l'indicible», Dela-
chaux et Niestlé, Lau-
sanne/Paris.

Zoociété Les tortues à grande
vitesse sur une mauvaise pente
En nombre croissant , des
tortues du monde entier se
retrouvent en Chine. Certes
pas pour y faire du tou-
risme et vanter le pitto-
resque des marchés!

On sait le passé tragique des
grandes tortues terrestres ,
casse-croûte pour marins af-
famés, et les actuels malheurs
de leurs consœurs marines
mises à mal par la chasse, les
grands filets dérivants aban-
donnés et les déchets plasti ques
imitant de juteuses méduses.
On connaît les difficultés crois-
santes qu 'éprouvent ces lourds
animaux à pondre parce que
l'occupation touristi que des
plages a enflé. On compatit au
sort funeste de petites tortues
qui , sortant de l'œuf, sont fata-
lement égarées loin de la mer
par des éclairages urbains,
fausses promesses de grand
large. Et on sait aussi certaines
espèces gaspillées par poignées
pour quel ques pauvres res-
capées qui jouent les animaux
familiers...

Santé, longévité
et sagesse

Bref, de bien méchants cou-
rants à affronter pour les pla-
cides chéloniens! Et pourtant ,
ce serait peu de choses à côté
d' un maelstrôm dénoncé récem-
ment par des biolog istes, qui en-

Paradoxe des tortues: a incarner la longévité chez les Chinois, elles se retrouvent a
faire de moins en moins de vieux os! photo a

traîne des tortues par millions
vers les marchés chinois.

Toute tortue est en Chine fort
prisée. On suppose qu 'en man-
ger confère santé , longévité et
sagesse. Offrir une tortue était
j adis un cadeau distingué entre
privilégiés, c'est aujourd 'hui un
présent banal , «l 'équivalent
d 'une boîte de chocolat» , grogne
un expert. La tradition , alliée à

une ouverture des marchés et à
un accroissement sensible du
pouvoir d' achat des Chinois , a
engendré un processus dévasta-
teur dont on prend tout juste la
mesure.

Importations massives
Pour satisfaire à ses us et cui-

sines, la Chine importe massi
vement des tortues , en p leines

caisses ou les malheureuses
sont entassées vives, sans mé-
nagement. Nonante pour cent
des tortues vendues aujour-
d'hui sur les marchés chinois
proviendraient de l'étranger.
Un expert américain a pu
constater que la Chine ratisse
large: plusieurs des espèces de
tortues de Floride se retrouvent
dans l'Emp ire du Milieu. Le

trafic n 'épargne pas des
espèces dont le commerce est
interdit par la Convention de
Washington.

La rareté n'est pas un frein
aux captures , simp lement les
prix montent: certaine tortue
du Viet-Nam , aux vertus anti-
cancer supposées , payée 10 dol-
lars il y a dix ans, rapporte
maintenant qu 'elle est presque
éteinte 1200 dollars à l' «heu-
reux» chasseur. Pour ne rien
arranger, plus la tortue est
grosse, mieux c'est , et les cap-
tures font donc grand dégât
parmi les individus reproduc-
teurs !

Spécialistes pris de court
Le phénomène a pris de

court les spécialistes. En Amé-
ri que du Nord , pour contrer
cette érosion à large échelle du
monde chélonien, on veut obte-
nir l'obli gation d' un traitement
respectueux des animaux
transportés , le plus souvent par
avion , afin d'augmenter leur
prix de renient. Mais en atten-
dant accords et effets, certains
experts se brisent à calculer
au «il se mange peut-être en un
jou r p lus d 'in dividus d'espèces
menacées qu 'un écologiste peut
espérer sauver en une vie»...

Jean-Luc Renck

# Source: «Scientific Ameri-
can», juin 1999.

Animaux familiers Un chien ou un
chat accroît le sentiment de bien-être

Dans une société où I ano-
nymat et la solitude ne cessent
de croître, la présence d'un
animal domestique joue un
rôle important , surtout auprès
des personnes vivant seules ou
en maison de la retraite. En ef-
fet , en raison de diminution de
leurs capacités physi ques , les
personnes âgées se sentent
souvent coupées du monde.
Les animaux , que ce soit un
chien , un chat ou encore des
perruches , fourniront alors
une contribution appréciable
au sentiment d' estime person-
nelle. Et il faut savoir que la
lenteur et l'hésitation dans les
mouvements n'entravent en
rien la relation entre l'homme
et l' animal. Expérience faite ,
la présence de potes à poils ou

a plumes accroît incontesta-
blement la quali té  de vie dans
les maisons de retraite et les
établissements de soins. Ils fa-
vorisent .les contacts sociaux
entre pensionnaires , en four-
nissant des sujets de conversa-
tion: par ailleurs , les soins
leur sont souvent apportés en
commun.

Si en Suisse la possession
d'animaux domestiques n'est
de loin pas autorisée clans
toutes les maisons de retraite
et les établissements de soins ,
aux Etats-Unis, en revanche,
certains Etats ont adopté des
lois autorisant les pension-
naires à se faire accompagner
par leurs animaux de compa-
gnie.

CTZ
Les perruches donnent aux pensionnaires de maisons
de retraite le sentiment d'être utiles. photo sp

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ ADELAÏDE. Avec ses
longues oreilles ornées de
houppettes de poils , ses gros
yeux et son petit museau ,
n 'est-elle pas craquante
comme tout cette petite mi-
nette tricoline? Agée de trois
mois , Adélaïde est une boule
de tendresse, raffolant des câ-
lins , et qui peut très bien vivre
en appartement.

¦ ROUCKY. Avec sa sympa-
thi que petite bouille toute
ronde et son superbe pelage
roux clair, Roucky est un ma-
tou super attachant. Agé d' un
an , ce chat très affectueux at-
tend un foyer plein de dou-
ceur, où il pourra profiter
d'une terrasse ou d' un jardin.

¦ MINOUCIIE. Des yeux
verts très expressifs , une pe-
tite truffe toute rose et une j o-
lie robe tigrée et blanche...
Agée de deux ans , Minouche
est une chatte d' une extrême
gentillesse. Elle espère trouver
une famille qui saura lui don-
ner l'affection qu 'elle de-
mande et lui offrir une ter-
rasse.

¦ MIMOSA. «Je vous
p lais?», semble dire Mimosa ,
craquante minette tricoline de
huit ans, en pleine santé. Une
tête bien ronde et de magni-
fi ques yeux verts font son ori-
ginalité.  Mimosa, qui peut
tout à fait vivre en apparte
ment, est à placer dans un
lover calme, sans enfants.

Corinne Tschanz

# Pour les adoptions, SPA de
La Chaux-de-Fonds, au (032)
968 64 24.

Photos Galley

Depuis vendredi dernier, une
autorisation de l'Office vétéri-
naire fédéral est obligatoire
pour l'importation et le transit
de chiens et de chats domes-
ti ques provenant de Malaisie.
But: empêcher que la Suisse ne
devienne la porte d' entrée des
virus Ni pah en Europe. La
Suisse se met ainsi au diapason
de l'Union européenne, qui a
pris de telles disposition après
la mort de plusieurs personnes
en Malaisie. Les virus Ni pah
l'ont partie de la classe des para-
myxoviridae, à laquelle appar-
tiennent également le virus de la
rougeole humaine et le virus de
la maladie tle Carré du chien. Le
durcissement du régime d'im-
portation ne devrait guère avoir
de conséquences, selon l'office,
car il n'y a eu jusqu 'à présent
cpie peu d'importations. / ats

Malaisie Chiens
et chats importés
sur autorisationC'est bien connu , les chats

adorent croquer les oiseaux ,
sans savoir bien sûr que cer-
taines espèces figurent sur la
liste rouge des espèces me-
nacées. Afin de protéger ces
charmants chanteurs , il existe
désormais une solution: «Bird
Protector» (en vente dans les
magasins).

11 s'agit d' un système
d'avertissement audiovisuel
des oiseaux qui déclenche au-
tomati quement son alarme
juste au moment où le chat
s'apprête à piquer sur sa
proie. Un bref son d' alarme et
un signal lumineux laissent à
l' oiseau le temps de s'envoler.
Inté gré dans un collier pour
chat habituel,  ce dispositif ne
pose aucun problème au mi-
nou. Si ce n'est quelque frus-
t ra t ion . . .

CTZ

Chats Collier pour
protéger les oiseaux

Jardinage Décors
de fleurs pressées

Les fleurs qui se prêtent le
mieux au séchage à plat sont les
plus fines, les moins gorgées
d' eau et les plus pigmentées.
Pour vos débuts , essayez les la-
vandes , les immortelles et les
graminées, les renoncules et les
potcntillcs , les asters et les im-
patiens, les marguerites, les
roses et les coquelicots. Pensez
aussi aux feuillages , les frondes
de fougère, les feuilles de lierre
ou d'érable donnent d' excel-
lents résultats. N'attendez pas
plus de quelques heures avant
de les installer bien à plat dans
une presse à herbier , où elles
mettront trois à quatre se-
maines pour sécher comp lète-
ment.

Vos fleurs et feuillages
pressés vous permettront de dé-
corer toutes sortes de cartes et
enveloppes. Vous pourrez aussi
embellir un plateau, un abat-
jour , un porte-crayons ou un
vase. Vous fixerez chaque frag-
ment végétal à l' aide d' un point
de colle, puis vous recouvrirez
toute la surface d' un vernis in-
colore (à vaporiser). Pensez
aussi à incruster Heurs et
feuilles sur une bougie. Vous les

La lavande se prête très
bien au séchage à plat.

photo a

mettrez en place à l' aide du dos
d'une cuillère que vous aurez
préalablement chauffée et les
fixerez définitivement en pas-
sant au p inceau une fine couche
de cire fondue (issue d' une bou-
gie semblable que vous aurez
fait fondre dans une casserole)
sur toute la surlace de la bou-
gie.

Véronique Laroche / ap
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- Votre avenir, ma chère enfant , nul
ne saurait mieux l' assurer que Sa
Grâce, le duc de Glossberry. C'est donc
à lui que j' ai décidé de vous unir. Ce
mariage vous apportera la stabilité qui
vous manque. Je conçois le chagrin que
vous éprouvez de la brutale disparition
de votre père, mais vous n 'avez que
dix-huit ans et toute la vie devant vous!
Il n 'est pas souhaitable que vous vous
confiniez dans cet hôtel... Le voyage
qui vous conduira en Irlande , jusqu 'à la
demeure de votre futur époux , vous ar-
rachera à vos regrets. C'est là-bas, à
Glen House, que vous serez unie à Sa
Grâce. Ainsi en a-t-elle décidé.
- Est-il nature l que ce soit la jeune

fille qui se déplace? avait objecté
Marina , effray ée des dispositions
qu 'Adolf Straum avait prises sans la
consulter. Le duc n 'aurait-il pu venir
me chercher à Munich?

- Ne vous montrez pas aussi poin-
tilleuse , ma chère. Dans la situation qui
est la vôtre, Alec vous fait beaucoup
d'honneur.

«Dans la situation qui est la vôtre!»
Ce rappel à un récent passé eut le don
de calmer l'irritation de la jeune
Bavaroise. Elle ne pouvait oublier que
Filby avait conspiré contre le roi de
Bavière et que l' attentat auquel celui-
ci avait échappé de justesse indi gnait
encore le pays. Filby avait été arrêté peu
après, bien qu 'il eût protesté de son in-
nocence. Le jugement promettait d'être
houleux. A la veille du procès, les cartes
avaient changé de mains. Le père de
Marina avait été trouvé pendu dans sa
cellule. L'avait-on assassiné? S'était-il
fait justice? Sa faute ne s'effaçait pas
pour autant des esprits. Marina portait
sur ses frêles épaules le ressentiment
d' un peuple très attaché à son souve-

rain. On considérait toujours Louis II
comme un prince de conte de fées..
Quoi d'étonnant à ce que la jeune fille
se fût enfermée dans cet hôtel comme
une nonne dans un couvent? Or, Adolf
Straum décidait de l'en faire sortir.
Hélas! non pour lui redonner une place
dans la haute société munichoise, mais
bien pour la bannir à jamais de Bavière.
Un mariage à l'étranger! Une façon élé-
gante de se débarrasser d' un fardeau
encombrant , car la fille d' un conspira-
teur devait obligatoirement porter en
elle la violence et des dispositions pour
le scandale.

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours

La contribution
ecclésiastique?

_________________________________________________H______BB^HH^H
«C'est une question de solidarité,
de conscience... et d'ouverture: j e  serais déçu
que mes enfants ne puissent pas suivre de cours
de catéchisme...»

François Cornu, ÀWm Ij^kavec ses enfants _ f̂ ^̂ ^ \̂
Yannick et Morgane, 1

BHES
Valeurs de Vie

Eglise réformée évangélique
Eglise catholique romaine 4
Eglise catholique chrétienne N

132 56347 ° '

À LOUER à La Chaux-de-Fonds g
Breguet 17-19 |
2 pièces. 5e, libre tout de suite, Fr. 565- ce, ascenseur. E?
2 pièces. 2e centre, 31.12.99, Fr. 565-ce, ascenseur.
3 pièces. 3e ouest, 31.12.99, Fr. 735.- ce, ascenseur.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Av. Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 91
3 pièces, rez, 30.9.99, libre tout de suite, Fr. 950.- ce, a
cuisine agencée. s
Pour tous renseignements, s'adresser à: à
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 '
Av. Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

Police-secours
117

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand 111
Vl2 pièce, 3e ouest, 31.12.99, Fr. 480 - ce, ascenseur.
11/2 pièce, 4e ouest, 30.9.99, Fr. 480 - ce, ascenseur.
1V2 pièce, 3e est, libre tout de suite, Fr. 575-ce, ascenseur.
3 pièces, rez est, libre tout de suite, Fr. 858.- + charges, g
grande terrasse. |
Pour tous renseignements, s'adresser à: 3
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Av. Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

... . , 132-05.603
A vendre dans quartier résidentiel

Appartement
de 37; pièces + chambre indépendante

dans maison familiale. Balcon et sortie directe sur terrasse,
jardin. Situation ensoleillée et tranquille.

Pour traiter: Fr. 50000.-.

(-Pte/tftG Q/tandjeCM Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 74-76-78
3 pièces, 1er est, libre tout de suite, Fr. 820.-ce, ascenseur. »
4 pièces, 2e, libre tout de suite, Fr. 930 - ce, ascenseur. s
4 pièces, 1er est, 30.9.99, Fr. 925.-, ce, ascenseur.
4 pièces, 2e ouest, libre tout de suite, Fr. 930.- ce "
4 pièces, 3e, libre tout de suite, Fr. 930 - ce
5 pièces, 4e ouest, libre tout de suite. Fr. 1350 -ce,
ascenseur.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Av. Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds
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Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

999m NOS COURSES:
Lundi 20 septembre, 7 heures:

^
_____——i

Le pays de Gex (F) S_\i_lb^
avec repas

Dimanche 26 septembre, 7 heures^____ ____—
Le col du Jaunpass f̂ T ĵ
avec repas

Dimanche 26 septembre, 12 h 30: ?T
~~~"\

La vallée de la Loue (F) Ll̂ -̂

________ NOS VOYAGES:
Du 27 septembre au 3 octobre: _̂___—*—V
Pouzilhac (Provence) &£^
Pension complète, guide accompagnateur

Du 5 au 9 octobre : __—XrT\
Rûnini (I) f ë-^i
Pension complète, visites

Du 9 au 15 octobre: __~~~~tT\
La Bretagne (F) Ĵ^
Pension complète, guide accompagnateur

Du 4 au 5 décembre:
Marché de Noël de Strasbourg et Colmata-,
Hôtel centré à Strasbourg ïfrTÎO ĵ
Du 10 au 12 décembre:
Marché de Noël de Nuremberg et de________-,
Freiburg im Brisgau \fTf__J___j
Hôtel * * ** , 1/2 pension »

tO

Programmes détaillés sur demande. g

L'annonce, reflet vivant du marché

^̂
m "̂mUmmmmmmmmmmmmmmmmmmUmmmUUm mmmmmmmmmmmm mmaammmmmMmmMmmmmm

ii

V Le club des abonnés de L'Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés.
r -__̂ ^ ---

flP ¦ 11 M ; Oui! Je désire D 1 entrée gratuite G 2 entrées gratuitesLe Trio d Anches i •-¦¦•"¦"—• §
, 1 1 ! Nom: Prénom:

 ̂
Evelyne Voumard , Markus Niederhauser j »° ™™»« ™-= / I

--f e^mmmmmùdiM ¦&¦' ifi. ' NP/LoCaMté: Ag6:

Jfl ^̂ fl Kffl _____ Ifi nlî^PPQ _̂ _ (T^IQnPr ' Les places seront attribuées par tirage au sort le 17 septembre 1999 et envoyées

M __EJ"^______ 
lw |JIC. L.Co Cl ^C4^ I IC I  i personnellement 

aux 
gagnants.

H|(jH[ Je m'abonne pour un an à L'Impartial , Fr. 284.- + 1 mois gratuit ,

I 1 ni H __________ __*-_______________________.â_t ' et Prof ite clès aujourd'hui rie l'offre LABEL BLEU.

 ̂ _____ lij_____r Temple , Le Locle ^ «( / /̂^^^TVMI ! 
Veuillez envoyer 

ce 
coupon 

à: L'Impartial - 

Label 

bleu - 

«Trio 

d'Anches» - Rue 

Neuve 

14
taB________MkOV {9 ll̂ lil ______k mprrrpHi 99 «.PntPtnhrP à 90 h 1 •_ ^^ B̂yB4_É_-_a_-_-_--î__É_____a____U_BI_MIÉi ! 2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch . rubr. Label bleu.

www.limpartial.ch ;

À LOUER à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces

balcon, cuisine non agencée.
Pour visiter, tél. 032/926 01 28.

02621909 - Pour traiter, tél. 032/725 32 29.

RTim
LA RADIO NEUCHATIlOtSI

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 Rapide
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 Melomanie; 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 17.30CD de la semaine
17.50 Déclic informatique
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

j-MJ< Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00,12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales6.15
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 dit quoi 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
Lïnvité17.30Europarade18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.02100% musique

\ v/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.09 Salut
les p'tits loups 12.30 Le jour-
nal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal dusoir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
decœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ v/ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Le «clavecin-opéra»
de Jean-Philippe Rameau 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Academia Wind
Quintet: Haydn, Myslivecek ,
Mozart/Pok 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le Qua-
tuor Calvet: Debussy 19.30 L'Eté
des festivals. 20.00 Orchestre
de Chambre de Lausanne. Finale
du Concours CXIara Haskil. En
direct de Montreux 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Résultats du Concours
Clara Haskil 23.15 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

["Illl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. E Riu, piano: Albeniz,
Halffter 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.08 A côté de la plaque
20.00 Concert: Cantus Colin: La
Catena d'Adone , Mazzocchi
22.30 Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

_<*X " ,. . I
9 _̂J Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Spo rt 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
8 vor 8 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Volksmusik 11.10 Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionalj ournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 15.05 Kiosk 16.00 Welle

¦1 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Wunschkonzert 22.00 Fami-
lienrat23.00Musikvor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

A~ Radio délia
RnlE 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 16.15
Spazio aperto 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.00 La mongolfiera 20.05
Buonanotte bambini 20.20 El
Flaco21.05 II suono délia luna.
Ritmi italiani e tropical!. Juke-
box 22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Black ,
soûl , rythm & blues

RADiUb LUNDI

=ijiî :JsJ =̂,5L&=
CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66

™ LA VIE EST BELLE m STAR WARS - m 
LA VIE NE ME FAIT

__, KO. u.s-t .../an. is h ___ LA MENACE FANTOME -m PAS PEUR ™12 ans. 3e semaine. Reprise spéciale.
_ De Roberto Beni gni. Avec Roberto Beni gni , _ V.F. 14 h 15.17 h 15,20 h 15 V.F. 15 h, 18 h 15, 20 h 45 _
^^ Nicoletta Braschi, Giustino Duran. ^̂  10 ans. 3e semaine. mmu 16 ans. 2e semaine.
_ Grand prix spécial du Jury à Cannes. Un film _ De George Lucas. Avec Liam Neeson, Ewan De Noemie Lvovsky. Avec Ingrid Molinier.mm incroyable Humour , poésie , même sur les mm McGregor , Natalie Portman. ^H Julie-Marie Parmentier , Camille Rousselel. mu

sujets les plus graves... Episode 1 de la fabuleuse série , ou comment Leuf rencontre va bouleverser leur vie:
MM mM tout débuta... Du tout grand spectacle , sim- ¦¦ quatre jeunes filles se lient d'amitié et ne se ¦¦

!r?™;;™f/i ™™ 
piementépousiou "an" "«'-¦ .*...«.«*.«_ .

™ MARAKECH EXPRESS ™ SCALA 1-Téi 916 13 66 um — mm
VO s-t fr/all 20 h 30 

ùo/u.* / l e i .n io u oo ABC - Tél. 967 90 42
¦¦ 12ans. 2e semaine ¦¦ LA NEUVIEME PORTE mm _£ COLLIER PERDU mm

De GilliesMackinnon. AvecKateWinslet . V.F. 14h30, 17h 15.20h 15 r>i- i A n/M r.nnnr
H Saïd Taghmaoui , Belle Riza. _ M 12 ans. 3e semaine ¦¦ DE LA COLOMBE ___¦

Maroc , les années 70, elle tente de fuir un De Rornan Po|anski Avec Jon D V^ tunisienne s-l fr./all. 
12 

ans._̂_ mariage rate avec ses deux fillettes. Mais __ f Frank Lannella UU 20 II 45. ¦¦
toute forme de liberté a un prix... ' De Nacer Kbemir. Avec Navin Chowdhry,

A la recherche de livres uniques, Corso WalidArakii
i" EDEN-Tél. 913 13 79 9M s'enfonce dans un labyrinthe infernal semé ___¦ 

Nacer Knemj r raconte dansson splendide ™

COUP DE FOUDRE P'e9eS Satanique! f,lm la recherche de l'amour et de son
™ À NOTTING HILLL ™ scALA2-Téi. 9ie i3 66 m conceptparun élève en calli 3raphiearabe - um

™ VF. 15 h, 17 h 45. 20 h 30 mM HIMALAYA, mM mM

MM KSStcJu.i.R.bens. - L'ENFANCE D'UN CHEF « ___
Hugh Grant, Hugh Bonneville. V.O. s-t fr. 15 h, 18 h, 20 h 30

IH Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood ¦¦ Pour tous. 4e semaine. ¦¦ ¦¦
entre dans sa librairie , il ne se doute pas de De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka

|_ l'aventure qui l'attend. _ Tsamchoe, Gurgon Kyap.

Atelier de polissage de boites de montres bien
équipé recherche

usine
pouvant fournir des articles à polir, fonds et
carrures acier. Nous garantissons une exécution
prompte et soignée.
Ecrire sous chiffre X 014-34994 à Publicitas S.A.,
case postale 832, 2800 Delémont 1. „,„_1 014-34994

Contacts - câlins
(24/24)

Top rencontres, M
prostitution exclue:S

021/721 28 28 S
(hors agences) g

Ip
1̂ 1 GÉRANCE

____ a CHARLES BERSET SA
1 "̂ 38g~ LA CHAUX-DE-FONDS

\T_ | Tél. 032/913 78 35
===^= Fax 032/913 77 42

O 
À LOUER 

~

I RUE DU NORD I

Q 

Studio meublé avec
douche. Libre dès le 1.10.99.

I RUE DES GRANGES I
J Cuisine agencée.

f^ Libre tout de suite. 
^™ I RUE DE LA PAIX I
0 f\ Studio meublé.
\M9 Libre dès le 1.10.99 UTÎPI

Oisellerie de
la Tour

Oiseaux ,,,
Poissons I
Rongeurs B
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds
www.Latchaux.ch/oisellerie

ËSS!

X4j A louer ^
r̂ 4 pièces

Jardinière 135

?Appartement en attique
• cuisine aménagée
• balcon
• cave, chambre-haute, réduit
• loyer Fr. 927- + charges

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformatlons : www.geco.di
^

à

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements ,
locaux commerciaux. 3
Etudions toutes propositions. S
MICI INTERNATIONAL 1
Tél. 022 73810 40. S
www.mici.lr Vente et achat en direct.

m A La Chaux-de-Fonds
fm* quartier résidentiel nord

û lfJ 11 IM2 IJI =MĴ
J™ sur un promontoire de 1200
*̂9 m2 magnifiquement arborisé¦_, avec terrasses.
" Elle offre à ses futurs pro-

priétaires une qualité de vie
indépendante exception-
nelle dans un havre de paix
et de verdure.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 13;056521

T4j A louer ̂
'¦:/ 3 Vi pièces

Crêtets 102

?Grandes pièces |
iTI

• Cuisines aménagées _
• Buanderie dans l'immeuble
•Arrêt de bus à proximité

? Libres de suite/1.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformatlons: www.geco.ch
^

à

\____L! ÊÈîf :'f M m



I TSR B I
7.00 Minizap 74494358.05 Euro-
news 3127333 8.30 Top Models
9001619 8.55 Drôle de shérif.
Morts sans douleur . Joyeuse
fête 4959400 10.25 Euronews
3770665 10.50 Les feux de
l' amour 8733787 11.35 Corky
8302110

12.30 TJ Midi/Météo
279416

12.50 Zig Zag café 7412905
Masques africains et
sorciers d'Appenzell

13.40 Demain à la une
Un mariage explosif

2383868
14.25 Cyclisme 59303597

Tour d'Espagne
9e étape

17.05 Les cartes postales
ont toujours raison
Le château de
Frontenac iooi39

17.20 J.A.G. 792348
Les espions

18.10 Top Models 3689394
18.35 Tout à l'heure 925400
18.50 Tout temps 1578394
18.55 Tout un \OUT882955
19.15 Tout sport

Banco Jass540/232
19.30 TJ Soir/Météo

Elections fédérales:
Parti libéral 987905

20.20
Box Office

Leçons de
séduction 29377313
Film de Barbra Streisand,
avec Jeff Bridges, Lauren
Bacall

Lassé des liaisons fondées sur
le sexe , un professeur se met
en quête d'une femme de tête
et croit trouiver l'âme sœur en
la personne de Rose

22.35 Aux frontières du
réel 6O6I110

23.25 Profiler 4366431
Vieille connaissance
(1/2)

0.15 NYPD Blue 8477248
0.55 Football 2514882
1.15 Fans de foot 3093795
1.30 TJ Soir 2883004

I TSR B I
7.00 Euronews 41120400 8.15
Quel temps fait-il? 926940583.00
Euronews 679/4023 9.30 Tout
Sport Week-end 97445874 9.50
Mise au point 14015684 10.45
Droit de cité 90179752 11.55
Zoom avant .267023212.10 Quel
temps fait-il? mmm

12.15 L'espagnol avec
Victor 36531400
En el restaurante (2/2)

12.30 La famille des
Collines 75698752
Pardonnez-nous nos
péchés

13.20 Les Zap 37608435
Zorro;
L'odyssée fantastique;
Tristan et Eseult;
Le petit monde de
Jolibois

17.00 Les Minizap_786_w_'
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap6/35377/
Concours club;
Batman

18.55 Videomachine
85551892

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 74112868
Am Fluugplatz
Am Tax isch tand

20.00
Cadences wessw
Concours Clara Haskil 1999

Finale

Concert des quatre finalistes
avec l'Orchestre de Chambre
de Lausanne, sous la direction
d'Emmanuel Krivine

En directde l'Auditorium Stra-
vinski à Montreux

22.10 Football 84624787
Ligue des Champions
Magazine

22.30 Fans de foot
81046348

22.40 Concours Clara
Haskil 18458503
Résultats

23.00 TJ Soir 58290874
Elections fédérales

23.45 Tout à l'heure
88479905

23.55 Zig Zag café
Masques africains et
sorciers d'Appenzell

55/84597
0.40 Textvision 59097288

: jr _̂n
6.30 Info/Météo 566/5665 6.40
Salut les toons 80775//09.15 La
joyeuse tribu 33931905 10.10
Faust .'65604/611.15 Chicago
Hope 5870566512.05 Tac 0 Tac
30033477

12.15 Le juste prix
61688684

12.50 A vrai dire 8562877/
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner
44250435

13.50 Les feux de
l'amour 87360400

14.45 Arabesque 56084348
Le tueur fantôme

15.35 Sydney police
L'ange gardien

62815110
16.40 Sunset Beach

86178481
17.35 Melrose Place

75/57/45
18.25 Exclusif 35623690
19.05 Le bigdil 43111400
19.55 Clic et net 73439139
20.00 Le journal/Météo

77/29042

àmWj m mJ ml 54792961

Balzac (1/2)
Téléfilm de Josée Dayan,
avec Gérard Depardieu ,
Jeanne Moreau

Sur son lit de mort , Balzac se
souvient. Depuis l'enfance, il
a souffert dirmanque d'amour
de sa mère. Et même plus tard ,
lorsqu'il est devenu un jeune
auteur , lorsqu 'il s'est lancé
dans les af fa i res , il s 'est
heurté à l'opposition froide de
cette femme intransigeante

22.50 Y a pas photo
77645752

0.20 Fl magazine
66334714

0.55 Football seows i i

1.30 TF1 nuit 6688/3791.45 Très
chasse 625400852A0 Enquêtes à
l'italienne 88064004 3.35 Repor-
tages 56535882 4.00 Histoires
naturelles 77796559 4.30 Mu-
sique 42289443 4.40 Histoires
naturelles 90986004 5.40 Héri-
tages 97062838

tJL France 2

6.30 Télématin 589506908.30 Un
livre, des livres 2333/6/9 8.35
Amoureusement vôtre 40019400
9.05 Amour , gloire et beauté
88/ 83684 9.30 C' est au pro-
gramme 8024743510.50 Flash
info 47925023 11.00 MûtUS
63975874 11.40 Les Z' amours
60880495 12.10 Un livre , des
livres 91W7042 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 9//04955

12.20 Pyramide 61683139
12.55 Météo/Journal

13633787
13.50 Consomag 95859619
13.55 Derrick 89491139

Sursis
15.00 Le renard 75043684

Rêves fleuris
16.10 La chance aux

chansons 83191313
Vos chanteurs
d'amour

16.50 Des chiffres et des
lettres 39954495

17.20 Un livre, des livres
94371400

17.25 Cap des Pins
66923313

17.55 Le prince de
Bel-Air 91314023
Sauve qui peut

18.25 Hartley, cœurs à
Vif 80218706

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 54023313

19.25 Qui est qui? 91356400
20.00 Journal/Météo

77128313

20.55
Spéciale Les
Z'amours 35311042
Divertissement animé par
Jean-Luc Reichmann

Utii, LUUfJIBS UK LKIKUIHK5 bK
prêtent au jeu de l'amour et du
hasa rd!

23.20 Mots croisés
Magazine 23099619

0.40 Journal/Météo 41353191
1.00 Envoyé spécial (R) 95845288
3.00 Mezzo l'info 70597733 3.15
Dans le secret de la spéculation
f inancière 9225/288 4.10 24
heures d'info 757827334.25 Par-
devant notaire 93935356 5.30
Dites-le en vidéo 457924435.55 La
chance aux chansons 60523849

sa 1
^S France 3

6.00 Euronews 12008416 6.40
Les Minikeums 23946/458.30 Un
jour en France 78240597 9.35
Commentça va aujourd'hui?. Le
ronflement 52735226 9.40 Les
enquêtes d'Hetty r.56769010.35
La crois ière s 'amuse (1 /2)
1344905811.30 A table 83578936

11.55 Le 12/13 47593665
13.20 Une maman

formidable 38668874
Grâce contre Wade

13.45 Corky 2480W77
La fiancée de Page

14.35 Keno 5BOHO49
14.40 La fin d'un rêve

Téléfilm de Graeme
Cliff Ord 99524329

16.10 Les zinzins de
l'espace 13266706

16.35 Minikeums 96875023
17.40 Le kadox 97523058
18.13 Comment ça va au-

j ourd'hui? 359139313
18.20 Questions pour un

champion 49553936
18.50 Un livre, un jour

79639936
18.55 19/20 43593665
20.05 Fa si la 63077961
20.35 Tout le sport

69127077

20.55
Tombstone 35492961

Film de George Pan Cos-
matos, avec Kurt Russell

Wyatt Earp s ' installe dans
une petite ville de l'Arizona ,
désireux de connaître un peu
de paix et de tranquil l i té.
Mais, très vite, il se heurte à
des gangsters et à un tueur
sadique , qui font vivre la
région dans la terreur

23.05 Soir3/Météo
/3509597

23.40 En un clin d'oeil
Téléfilm de Micki
Dickoff 4095977/

1.05 La case de l'oncle Doc. Les
secrets  du lac Tanganyika
602615H 1.55 Nocturnales
77/4880/

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23322416
6.45 Au nom de la loi 28925918
7.10 Ça tourne Bromby 27665464
8.20 Vivre avec les médias
92431706 8.35 Le dessous des
cartes 920010238.50 Littérature
française 9242/329 9.05 His-
toires de profs 92/978749.20 Net
plus ultra 18178690 9.30 Ça
tourne à l'Opéra 93/60329 9.45
Les dernières tribus 91372145
10.40 Droit d'auteurs 70803413
11.30 Le Tour de France des mé-
tiers 8646766511.50 Le monde
des animaux 8537907712.20 Cel-
lule 5474823212.45 100% ques-
tion 9263350313.15 Correspon-
dance pour l'Europe 99274U0
13.40 Le journal de la santé
2483075214.00 Découverte du
monde 2267693614.30 Le travail
en question 895/722615.30 En-
tretien 22688771 16.00 Econo-
claste 9760790516.45 100 per-
sonnalités présentent 100 films
18468706 16.55 La veuve Cou-
derc. Film de Pierre Granier-De-
ferre , avec Simone Signoret ,
Alain Delon 3464687418.30 Le
tarsier 74684752

__L
19.00 Nature 7/9/39

Menaces sur la terre
de Barents

19.50 Arte info 950400
20.15 Reportage 923145

Les pompiers de la
taïga

20.45
Cinéma

Mais qui a tué
Harry? 798sos
Film de Alfred Hitchcock ,
avec Edmund Gwenn ,
John Forsythe
Dans une clairière , un garçon-
net découvre le cadavre d'un
homme, qui n'est autre que
son père qu'il n'a jamais connu

22.20 Court-circuit
Cupidon a encore
frappé , quel con!
Court-métrage 2442874

22.30 Les étrangers
Téléfilm de Philippe
FaUCOn 2636706

23.45 Court-circuit 6435226
Hé madame
Court-métrage

0.15 Quatre petites
filles 4689882
Documentaire

1.55 Black Adder (4)
21008066

2.30 ACD 6282356

/&\ «"
8.00 M6 express 18062481 8.05
M comme musique 89592042
9.00 M6 express 957584009.35
M comme musique 54358481
10.00 MB express 84204961
10.05 M comme musique
4260/706 11.00 MB express
127W771 11.05 M comme mu-
sique 4637843511.55 MB 6X-
p;eSS 76372366 12.00 Météo
9422066512.05 Madame est ser-
vie 22781232

12.35 La petite maison
dans la prairie
Bienvenue à Oleson-
V ille 21571665

13.30 La maison du
bonheur 95192684
Téléfilm de R. Day

15.15 La Belle et la Bête
Pilote de la série

47814139
16.15 M comme musique

99701139
17.25 Highlander 71703313
18.25 The Sentinel 18927495

Comme un miroir
19.20 Dharma et Greg

Attention, chutes de
danseurs 62816597

19.50 Sécurité 15143313
19.54 6 minutes, météo

476412665
20.10 Une nounou

d'enfer 71625503
Un amour qui tombe
à pic

20.40 Les produits stars
15318329

LUiJJ ' 88107348

Crying Freeman
Film de Christophe Gans,
avec Mark Dacascos

Possédé par «l'esprit du dra-
gon», un homme est devenu le
bourreau implacable et quasi-
invulnérable d'une secte chi-
noise. Une jeune femme est
témoin d'un de ses meurtres...

22.45 Simple mortel
Film de Pierre Jolivet

7274248 1

0.15 Culture pub 19028240 0.45
Jazz 6 3/6482201.50 M comme
musique 25228443 2.50 E=M6
61516882 3.10 Fréquenstar
42929462 4.05 Culture pub
894786274.30 PierpoljcCk 39818608
5.35 M comme musique 52442462

6.30 Télématin 69874874 8.00
Journal canadien 97/476658.30
Entretiens 14326619 9.00 Infos
68390394 9.05 Zig zag café
2/76459710.00 Journal 82472/45
10.15 Fiction: Un étrange héri-
tage. Comédie 2279296/12.00 In-
fos 5905369012.05 100% Ques-
tion 94775597 12.30 Journal
France 3 2463934813.00 Infos
500084/613.05 Mise au point
27970868 14.00 Le journal
94243477 14.15 Fiction: Un
étrange héritage 89045394 16.00
Journal /9858/39l6.150uestions
396/ 423216.30 Méditerranée
62952431 17.00 InfûS 38971619
17.05 Pyramide 55/4390517.30
Questions pour un champion
54857067 18.00 Le journal
15133936 18.15 Fiction: Un
étrange héritage 5482543520.00
Journal suisse 9620896/ 20.30
Journal France 2 9620723221.00
Infos 82003771 21.05 Le Point
42961665 22.00 Journal 12700313
22.15 Des nouvelles du Bon Dieu.
Comédie 9/7/8503 0.00 Journal
belge 40756658 0.30 Soir 3
/06259/71.00 Infos 643/72691.05
Fiction canadienne: Blanche
(6/ 11) 45325676 2.00 Géopolis
(1/8) 395370043.00 Infos 94794578
3.05 Le Point 89269795

rvRQSPbm Eurospo|t

7.00 Sport matin 9623058 8.30
Superbike: championnat du
monde à Hockenbeim 979348
9.30 Canoë Kayak: championnat
du monde à La Seu d'Urgell
88286810.30X Games: San Fran-
cisco 886684 11.30 Athlétisme:
Meeting de Munich 165856
13.00 Cart: FedEx Champion-
ship Séries 61094 1 14.30 Cy-
clisme: tour d'Espagne 8435665
17.00 Superbike: championnat
du monde / 77787l8.00Y0ZMag
/7/50319.00 Football: présenta-
tion de la ligue des champions
/67S7421.00 Tennis: Spécial US
Open 99 50023222.30 Triathlon
à Embrun 69848/0.30 Cyclisme:
Tour d'Espagne 0.30 Motocy-
clisme/Speedway: champion-
nat du monde à Bydgoszcz
9507066

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.

Show View1", Copyright. (19971
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7.05 ABC News 64523752 7.2C
Infos 98462400 1.30 Teletub-
bies 179085031.55 La semaine
des guignols 495429058.25 D2
Max 87948526 8.55 Infos
94/365/0 9.00 La dernière ca-
vale 2096//4510.50 Au-delà du
désir. Film 32651226 12.25 In-
fos 9808944612.30 Le journal
du cinéma 93697481 12.40 Un
autre journal 54804/4513.40 A
la recherche de Stanley Ku-
brick. Doc. 2964432914.40 T.V.
+ 6/67098715.45 Babylone yé-
yé 22346706 16.20 187: Code
meurtre. Film 18810329 18.15
Infos 5230539418.20 Nulle part
ailleurs 3)7/669019.00 Le jour-
nal du sport 6200559720.40 Le
monde perdu. Film 10146690
22.45 Love! Valeur! Compas-
sion! Film 890/3787 0.35 Boxe
hebdo 30/322071.35 Football:
championnat du lundi
90900559 3.15 Si c 'était à re-
faire. Film 8/259820 4.55 Me-
troland. Film 675/4849 6.35
Blague à part. Comédie
88579725

Pas d'émission le matin
12.00 Mis ter  T 9731994 1
12.25 Deux f l ics à Miami
27695042 13.15 Un cas pour
deux 96/39400 14.15 Soko ,
brigade des stups 68047348
15.15 Derrick .223686816.20
Un privé sous les tropiques
75303987 17.10 Mister  T
19764329 18.05 Top Models
3954/077 18.35 Deux fl ics à
Miami: le grand McCarthy
20358//019.20 Les fi l les d'à
côté: accident 5658S//019.50
La vie de famil le 87854690
20.15 Friends 3894385620.40
The blues brothers. Film mu-
sical de John Landis , avec
Dan Aykroyd 80294936 22.55
Une voix dans la nuit. Télé-
f i lm de Chr is t ian Nyby II
82640232 0.30 Friends: Celui
qui déménage 41148743

9.35 Riche et célèbre 35446874
10.05 7 jours  sur Planète
31692023 10.30 Boléro 61043874
11.30 Les deux font la lo
670/570612.00 La baie des fugi-
tifs 670/643512.30 Récré Kids
82/6507713.35 La panthère rose
42683961 14.15 Riche et célèbre
6852604214.40 Images du Sud
7706286814.50 Des toques el
des étoiles. Téléfilm 5/989597
15.45 Les aventuriers de l' alti-
tude 8225778 7 16.15 ENG
7764566517.05 Riche et célèbre
/6/6740017.30 La baie des fugi-
tifs 3/937/3918.00 Les deux font
la loi 3/93886818.30 Mongolie,
le paradis bleu 3/0/9737 19.00
Flash infos 20726394 19.25 Les
rues de San Francisco 30542706
20.25 La panthère rose 58752232
20.35 Pendant la pub 68033435
20.55 Shéhérazade. Film de
Pierre Gaspard-Huit , avec Anna
Karina 4/33/752 23.00 Juge-
ment. Téléfilm de Tom Topor.
Avec Keith Carradine 17612684
0.30 Des toques et des étoiles.
Téléfilm (2/6) 41816240

7.55 Sexe , censure et cinéma
(1/6) 79/50503 8.50 Cinq co-
lonnes à la une 752/5/ 10 9.40
Tags 386/702310.30 Les déser-
teurs du Reich (1/2) 35/42787
11.45 L'île aux plongeuses nues
3284040012.15 Le triangle des
Bermudes 11468892 13.10 Les
plus beaux jardins du monde
9767632913.35 L'islam en ques-
tion (1/3) 82769481 14.25 A qui
appartient ma vie? 94501503
15.05 La légende napoléo-
nienne /44S7//O16.00 Vietnam ,
10000 jours de guerre 42357329
16.50 Dieu , poste restante
5569869017.45 Sport extrême
8009523218.10 Les chevaliers
.235666519.05 Jan Palach, mou-
rir pour la liberté 540/378720.05
Jean-Pierre Gibrat 57966482
20.30 Histoire 32649067 21.25
Lonely Planet: Afrique du Sud et

Lesotho 71302481 22.40 Prier
dans la cité des anges 35978394
23.25 Chili /43436/923.45 Base-
ball 348966651.05 Les réfugiés
de l'environnement 59222714

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.45 Reports in En-
glish 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Zurùck in die Vergangen-
heit 11.20 Prinz von Bel Air
11.45 Bugs Bunny 12.10 Block-
busters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
krâuter 13.40 Quer 14.55 TAF-
koehen 15.15 Kinderstation
15.45 Nicht von schlechten El-
tern 16.35 TAFl i fe  17.00
Schnorchels 17.15 Huckleberry
Finn 17.40 Gutenacht Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Spanienrundfahrt
«vuel ta» 18.45 Teles guard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Mega-
herz 21.05 time out 21.50 10 vor
10 22.20 DOK: Mani National
23.20 Winterliebe. Film 0.20
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Berrett i  blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.15 Milagros
14.35 Baywatch 15.25 Butch
Cassidy. Film 17.15 Overland.
Doc 18.15 Telegiornale 18.20
Storie di ieri 18.30 Amici 19.30
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 II commissario Kress. Té-
léfilm 21.40 Rébus 22.40 Pen-
sieri svizzeri. Doc 23.10 Tele-
giornale 23.30 Belvédère 0.20
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.06 Geld oder Liebe.
Film 12.00 Heute mittaq 12.15

Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Im Reich des russischen Bàrer
(3/6) 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhol
18.55 Tanja 19.52 Das Wettei
20.00 Tagesschau 20.15 Zau-
berhaf te Heimat: Dresder
21.00 Report 21.45 In allei
Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazir
0.50 Die Buntkarierten . Fami-
lienchronik 2.30 Wiederholun-
gen

_ WA*1 'm
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Grand Prix der Volksmusik 1999
11.00 Tagesschau 11.04 Leute
heute 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Bonn
packt! 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter  17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Wiso 20.15 Hôtel
Marna. TV-Komodie 21.45
Heute-Journal 22.15 100 Jahre
- Der Countdown 22.25 Ein môr-
derisches Paar. Thriller 0.00
Heute nacht 0.15 Leb wohl, Pa-
vel . TV-Melodrama 1.40 Wie-
derholungen

9.45 Sport im Dritten 10.30 Pa-
ternoster 11.00 Fliege 12.00
Treffpunkt 13.00 Fr uh-Stùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Ge-
heimnisvolle Kosmos 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Phi-
lipps Tierstunde 16.00 Essen
und trinken 16.30 Die Fallers
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Das
weisse God 18.45 Menschens-

kinder 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuel l
20.00 Tagesschau 20.15 Infor-
markt-Marktinfo 21.00 Blick-
punkt Europa 21.30 Aktuel l
21.45 Saldo 22.20 Die Ostfront
(2/3 ) 23.00 Aktuell 23.05 Be-
stenliste 0.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La haute société. De
Charles Walters , avec Frank
Sinatra , Bing Crosby, Grâce
Kelly (1956) 22.00 La mort aux
trousses. De Alfred Hitchcock ,
avec Cary Grant , Eva Marie
Saint (1959) 0.45 Le liquida-
teur . De Jack Cardiff , avec Rod
Taylor , Trevor Howard (19646
2.45 Sitting Target. De Dou-
glas Hickox , avec Oliver Reed,
JilI St John (1972) 4.30 Le jour
où l' on dévalisa la Banque
d'Angleterre. De John Guiller-
min, avec Aldo Ray, Hugh Grif-
fith (i960)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 10.05 La leggenda di
orso che brucia. Film 11.35 Re-
mington Steele. Téléfilm 12.30
Tg1-F lash  12.35 Matlock . Té-
léfilm 13.30 Telegiornale/Eco-
nomia 13.55 Economia 14.05 II
vigile. Film 15.50 Sol let ico
17.50 Oggi al Par lamento
18.00 Tg 1 18.10 La signora del
West 19.00 La signora in
giallo. Téléfilm 20.00 Telegior-
nale 20.35 La Zingara 20.50 II
fuggitivo. Film22.45Tg 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 Rai-
notte. Paradise 2.30 Giallo.
Nozze di zolfo. Film TV 3.50
Stryx 4.55 Cercando cercando
5.25 Tg 1

7.45 Go cart mattina 10.00 Pro-
testantesima 10.30 Markus
Merthin - Medico délie donne
11.25 Medicina 33 11.45 Tg 2
mattina 12.05 II nostro arnica
Charly. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Ànimaniacs 14.05
Friends 14.30 Baldi e Simoni.
Téléfilm 15.05 Un caso per due.
Téléfilm 16.15 Law and Order

17.10 Ai confini dell'Arizona.
Téléf i lm 18.10 Meteo - Tg2
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Due poliziotti a Pain Beach. Té-
léfilm 20.00 Tom e Jerry 20.30
Tg 220.50 ER. - Medici in prima
linea 22.35 I Masticanotte
23.35 Tg 2 Notte 0.10 Oggi al
Parlamento 0.25 V aggio nel
Tenco 1.15 Rainotte. Andiam
andiam a lavorar ... 1.25 Sputa il
rospo 1.40 Tg 2 Notte. Punti di
svista 2.25 Sanremo compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
riistanza

6.00 Tg 5 - Prima pag na 8.00 Tç
5 - Matt ina 8.30 La casa
dell' anima 8.55 Vivere bene
10.05 Spéciale Trenta ore per la
vita 10.30 II commissario Scali.
Téléfilm 11.30 Un détective ir
corsia. Téléfilm 12.30 I Robin-
son. Téléfilm 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful14.10Vivere 14.40 Uo-
mini e donne. 16.00 Chicago
Hope. Téléfilm 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg E
20.30 Paperissima sprint 21.00
I laureati. Film 22.50 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Paperissima sprint 2.00 La casa
del l' anima 2.20 Hill Street
giorno e notte 3.10 Vivere bene
4.15Tg54.45Verissimo5.30Tg

9.00 Carmen y familia 10.00 Es-
pana de norte a sur 10.15 Séries
13.00 Plaza Mayor 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.30
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 16.00 Especial 17.00 Co-
sas del amor 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.45 Espe-
cial 19.15 Quien con quien?
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Grand Prix 1.15 Teledia-
rio 2.00 La botica de la abuela
2.30 Marielana 4.00 La aven-
tura humana 4.50 Acervo 5.20
Los rios

7.30 Domingo Desportivo 9.30
Miguel Angelo 10.30 Noticias
10.45 Ecoman 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Cromos de Portugal 15.15 Laços
do Passado 16.15 Futebol 17.30
Jornal da Tarde 18.00 Caderno
Diàrio 18.15 A Idade da Loba
19.00 Noticias de Portugal 19.30
Reporter RTP 20.00 Rotaçôes
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Economia 22.00 Primeira Mào
23.30 Remate 23.50 Economia
0.00 Acontece 0.15 Jornal 2 1.00
As Liçôes de Tonecas 1.30 Jogo
Falado 3.00 24 Horas 3.30 Econo-
mia 3.45 Os Lobos 4.15 Remate
4.30 Noticias de Portugal 5.00
Reporter RTP 5.30 Economia

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 régional
avec un invité 19.53 La minute
fitness: préparation au cyclisme
20.00,21.00 Les parois de la mé-
moire: Le piulier central du Fres-
nay 22.00, 23.00 Bible en ques-
tions: Un lépreux banni de la so-
ciété. 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 régio-
nales/Regionalen Nachrichten
- Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00

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 Schon 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 Dr Ste-
fan Frank 21.15 Hinter Gittern
22.15 Extra 23.00 Anders Trend
0.00 Nachtjournal 0.35 10 vor
11 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Barbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Fxtra

9.00 Mission impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 So
ist das Leben 11.00 Jbrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
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Trek 16.00 Chicago Hope 17.00
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Newsmaker 23.00 Spiegel-TV
Reportage 23.35 24 Stunden
0.05 Star Trek 1.45 Wiederho-
lungen



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.
TRAMELAN
Au Cinématographe: sa
20h30, «Amnésie internatio-
nale», concert spectacle excep-
tionnel avec Léon Francioli et
Daniel Bourquin.
ENGOLLON
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
SAVAGNIER
Centre communal de La Cor-
bière: 20h, séance du Conseil
général.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lahixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bcrnacki-Dzewiecka , 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 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. il ,
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, 8
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 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).

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-17h. Vivarium: tous
les jours 9-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
Lycée Biaise-Cendrars.
Biaise-Cendrars: «Tout ça, c'est
digne d'être vécu». Exposition
jusqu'au 1.10.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle. Toiles
de Sylvère Rebetez. Tous les
jours 14h30-18h30. Jusqu'au
19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Photographies de Jacques loset,
ma-di 13h30-17h30. Jusqu'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. «Les
plantes carnivores: entre fiction
et réalité», prolongée jusqu'au
30.9; présentations perma-
nentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres et exposi-
tions ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'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.
Temple protestant. 47me Sa-
lon des 3 Dimanches, consacré
à 12 artistes venant de Bre-
tagne. Me 16-21h, ve 18-21h, sa
14-21h, di 10-18h. Jusqu'au
26.9. (Lundi du Jeûne 10-21 h).
MARIN
Papiliorama/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. Visites
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/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
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.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Honegger,
sculptul-es. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au 22.10.
Tél 968 12 08.
Galerie du Manoir. Mireille
Mercanton, environnement. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
9.10. Tél 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Simone
Alter-Muri, dessin pastel, et Mil-
ton Gruber, poterie. Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 19.9. Tél.
967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «L'Eplattenier - Jeanmaire
2 artistes incomparables du
Jura». Tous les jours 14-18h
(sauf lundi). Jusqu'au 30.11. Tél
926 82 25.
Villa Turque. Exposition de An-
dréas Vogt, installations. Visites
sur rdv 912 31 47. Les samedis
25.9 et 16.10, ouverture au pu-
blic de 11 h à 16h. Jusqu'au
20.10.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman Si-
gner. 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. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. 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 Ditesheim. Antoni Ros
Blasco, peintures récentes. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18h. Jusqu'au 24.10. Tél
724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». Brode-
rie improvisée de Susy Ditisheim
(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 Robert-
Tissot avec Olivier Mosset. Ma-
sa 15-18h30 et sur rdv. Tél 725
47 47. Jusqu'au 9.10.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cristina San-
tander. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 17.10.
Tél 724 28 88. (Présence de l'ar-
tiste du 10 au 17.10).
Galerie du Pommier. Dessins
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 Seiler,
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, sépias. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
26.9. Tél 842 51 21.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Aldo
Placi, sculptures. Ma-ve 9-
11h/ 14-18h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 9.10. Tél 751 19
80. (Les dimanches, présence de
l'artiste).

MOTIERS
Galerie du Château. «El ojo
del ciclon», de Mario Marti,
peintre salvadorien. Ma-sa 10-
20h, di 10-18h. Jusqu'au 31.10.
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.
Galerie GAR. Monique Monod.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 26.9. Tél
753 37 62.
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-Wil-
son, lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h).
Ludothèque: lu/j e 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 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer
sitaire, (bibliothèque à domi-
cile, 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 de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
ISh. Bibliomonde, 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.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
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/je 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. «Ar-
tiste et maître», œuvres des ar-
tistes enseignant au Gymnase
et à l'Ecole de Commerce de-
puis 1900, exposition jusqu'au
24.10. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/ 14-17h.

Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de R.
et F. Blondeau. Jusqu'au 31.10.
Et les collections permanentes.

Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
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 Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Confluences» peintres et
poètes chez Editart, jusqu'au
31.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Pour les groupes dès 10
personnes, prière de prendre
rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11. «Pierrette Favar-
ger», exposition 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'archéolo-
gie*. 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 divers
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).
MOTIERS
Dans les jardins du château.
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus-
qu'au 30.9.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Sorcières,
filles de Satan», sa/di 14h30-
17h30, jusqu'au 14.11. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire, di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Alt-
haus, 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: vi
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/j e/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*.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure 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. 5me semaine. De R.
Micheli.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-
20h15. 10 ans. 3me semaine.
De G. Lucas.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h.
Pour tous. 13me semaine. De J.
Monnet.
LA VIE NE ME FAIT PAS
PEUR. 18h-20h45. 16 ans. 2me
semaine. De N. Lvovsky.
ARCADES (710 10 44)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-
20h15. 10 ans. 3me semaine.
De G. Lucas.
BIO (710 10 55)
POURQUOI BODHI-DHARMA
EST-IL PARTI... 20h45 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Cycle «10 ans
de Trigon». De Y.-K. Bae.
NE MEURS PAS SANS ME
DIRE OÙ TU VAS. 15h. 12 ans.
Cycle «10 ans de Trigon». De E.
Subiela.
LA VIE SUR MILLE CORDES.
18h (VO st. fr/all.). Pour tous.
Cycle «10 ans de Trigon». De Ch
Kaige.
PALACE (710 10 66)
LA NEUVIÈME PORTE. 141.30-
17h15-20h15. 12 ans. 3me se-
maine. De R. Polanski.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 11me semaine.
De M. Ocelot.
MA PETITE ENTREPRISE. 18h-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De P. Jolivet.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr.). Pour tous. 4me semaine. De
E. Valli.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
WILD, WILD WEST. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 12 ans. De
B. Sonnenfeld.
LES BREULEUX
LUX
WILD WILD WEST. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De B.
Sonnenfeld.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
COUPE DE FOUDRE À NOT
TING HILL. Je/ve/di 20I.30, sa
20h45. 12 ans. De R. Micheli.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
THE BARBER OF SIBERIA. Je
20h30, sa 21h, di 17h-20h30
(VO st. fr/all.). De N. Mikhalkov.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
THE HI-LO COUNTRY. Ma
20h30 (VO). 16 ans. De S.
Frears.
INSTINCT. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h-20h. 14 ans. De J. Turtel-
taub.
LES ENFANTS DU MARAIS.
Sa 17h. 9 ans. De J. Becker.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. Me/je 20h, ve
20h30, sa 22h30, di 17h-20h, lu
14-20h.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Samedi, vers 21 h, le dé-
clencheur de l'alarme feu
a provoqué la fermeture
complète des tunnels auto-
routiers sous la ville de
Neuchâtel. Après divers
contrôles, les services
concernés (SIS, police
cantonale, service des
Ponts et chaussées) ont
constaté l'absence de tout
dégagement de fumée ou
de chaleur. Dès lors, il est
vraisemblable que cet inci-
dent a été provoqué par un
problème d'ordre tech-
nique. L'ensemble du tra-
fic a pu être rétabli hier à
1 heure, /comm

Neuchâtel
Tunnels fermés

Samedi , vers 10hl5 , un au-
tomobiliste de Villars-sur-
Glâne , circulait sur la route
cantonale tendant des Petits-
Ponts en direction de Noi-
raigue. Peu après le restau-
rant du Haut-de-la-Côte, dans
une courbe à gauche, il est
sorti de la route à droite et a
heurté un poteau portant le si-
gnal «chevron» (indicateur de
courbe) et une balise. Après
avoir effectué une vingtaine de
mètres dans une bande her-
beuse, il a basculé dans la
forêt en effectuant des ton-
neaux pour s'immobiliser
contre des arbres une ving-
taine de mètres plus bas.
Blessés , le conducteur et son
passager, également de Vil-
lars-sur-Glâne, ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpi-
tal du Locle, établissement
qu'ils ont pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

Les Petits-Ponts
Folle embardée

Samedi, vers 17h50, un pa-
rapentiste portant l'équi pe-
ment adéquat pour ce sport ,
voulait tenter de décoller avec
son parapente en s'élançant
dans la pente, côté Métairie de
Prêles. En courant pour
prendre son envol , il a trébu-
ché sur des pierres et s'est
légèrement blessé. Il a dû être
transporté à l'hôpital par le
service sanitaire de la ville de
Bienne. /comm

Chasserai
Parapentiste
blessé

Le conducteur du véhicule
de couleur blanche qui , entre
vendredi 10 septembre , 14h
et samedi 11 septembre
19hl5, a heurté la voiture
Honda Civic Shuttle, de cou-
leur bleue , stationnée sur la
rue des Crêtets à La Chaux-
de-Fonds , ainsi que les té-
moins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Appel aux témoins
Le conducteur du véhicule

de couleur jaune qui , samedi
11 septembre entre 10h30 et
12h , a circulé sur la rue du
Puits à La Chaux-de-Fonds, en
direction est et qui , à la hau-
teur de l'immeuble N° 8, a
heurté une Ford Fiesta par-
quée , de couleur violet métal-
lisé, probablement en effec-
tuant une manœuvre de sta-
tionnement, ainsi que les té-

moins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Chaux-de-Fonds
Conducteur
recherché
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Monsieur et Madame Katia et Max Belser-Licata et leurs enfants Elvira et Dominik,

à Kienberg
Monsieur Angelo Licata, à La Chaux-de-Fonds
Madame Christiane Licata-Blaser, à Fleurier, et ses enfants Florence et Céline
Madame et Monsieur Rosi et Georges Spaetig-Licata, à La Chaux-de-Fonds
Madame et Monsieur Nadia et Yvan Robert-Tissot (-Spaetig), à Gorgier
Madame et Monsieur Chantai et Renato Spaetig-Broquet, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Salvatore LICATA
enlevé à leur tendre affection dans sa 73e année, après une pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage.

L'incinération a eu lieu le 11.9.99, à Narbonne-France, dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: Angelo Licata
Temple-Allemand 11
2300 La Chaux-de-Fonds

. 28-219,88 J
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«Je voudrais habiter toute ma vie
dans la maison du Seigneur,
Car il me protégera dans son tabernacle
Il me cachera sous l'abri de sa tente:
Il m'élèvera sur un rocher.»

Psaume 27

Marie-Thérèse et Ivo Poncioni-Crivelli, à Cressier
Corinne Poncioni et sa petite Yulisa
Florence et Laurent Perrin-Poncioni

André et Ruth Crivelli-Hirsbrunner, à La Sagne
Christelle Crivelli et son petit Jeremy
Manuel Crivelli
Pramila Crivelli

Monsieur Leone Crivelli, à Breganzona et famille

Madame et Monsieur Marylène et Georges Leuba-Bottani, au Locle
Madame Anna Bottani-Beck, au Locle et famille

Les descendants de feu Giuseppe Crivelli-Balmelli

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur LOUÎS CRIVELLI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a accueilli vendredi dans sa 84e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 1999. " -"

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire mardi 14 septembre,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Crivelli
Les Roulet 214
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Enfants du Monde,
Genève, cep 12-415-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

f \
LE FOOTBALL CLUB LA SAGNE

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur LOU J S CRIVELLI
père de André, entraîneur et grand-père de Manuel, junior de notre club

Pour les obsèques, se référer à l'avis de famille.
>*_ J
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Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenues et réconfortées par les
présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, lors du départ de notre cher
époux et parent

Monsieur Jean-Noël MAURON
Madame Hélène Mauron-Terrade
et famille

prient toutes les personnes qui les ont entourées de croire à l'expression de leur
profonde et sincère reconnaissance.

LE LOCLE, septembre 1999.
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60
L à
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FAITS DIVERS

Samedi , vers 23h45, un au-
tomobiliste de Morteau/F, cir-
culait sur la route tendant de
La Chaux-de-Fonds au Locle.
Au lieu dit «Le Bas-du-Crêt»,
dans une courbe à droite, il a
dérapé sur une quarantaine de
mètres, a quitté la route pour
monter le talus sur cinquante
mètres. Il est revenu ensuite
sur la chaussée pour faire un
tête-à-queue avant de toucher
la glissière centrale et termi-
ner sa course sur le talus au
nord de la chaussée. Blessé, le
conducteur a été conduit en
ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Le Locle
Tête-à-queue

Hier, vers 12h, un cycliste
circulait le long de la rive
droite du canal Nidau-Buren ,
sur la Wehrstrasse en direc-
tion d'Aegerten. Pour une rai-
son encore inconnue, le cy-
cliste a fait une chute au lieu
dit «Spàrs» et s'est blessé

légèrement.l II a été conduit
en ambulance à l'hôpital ré-
gional. En vue de déterminer
les circonstances exactes de
cet accident , la police canto-
nale à Bienne, tél. (032) 344
51 11, prie les éventuels té-
moins de prendre contact avec
elle, /comm

Port
Cycliste blessé

Au guidon d'une moto, un
habitant de Fontainemelon,
circulait du Pâquier en direc-
tion des Bugnenets, vendredi
vers 17h50. Dans une courbe
à gauche, il a chuté sur la
chaussée avant de heurter une
balise. Il a terminé sa course
une trentaine de mètres plus
loin , sur la bande herbeuse.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux. /comm

Le Pâquier
Motocycliste
blessé



Vestale chargée d'entretenir le feu sacré,
nous avons gardé un cahier dans lequel,
dans les années septante, la rédaction de
nuit consignait les perles qu'elle dénichait et
il nous souvient des joyeux moments passés
à lire et à relire ces bourdes que la
précip itation explique et que l 'esprit
confraternel pardonne.

Ai un corresponaant ae
Buttes, alors porté sur
l'hy giène publique, f i t

i longtemps nos délices, si
celui de Valangin resta

célèbre pour sa «nappe néphréatique», un
autre du Val-de-Ruz battait tous les records.
De lui, cette évidence: «Ainsi il y  aura à
l 'avenir un troc d'hiver en automne et un
troc de printemps au même endroit». Enfin,
d'un bon confrère lui aussi rangé des
affaires: «Ce camp musical dirigé par
MM.M., directeur de ce corps de musique,
vise à l'amélioration musicale des 75 jeunes
musiciens». Parce que toute perle était
souvent retranscrite dans le cahier,
retrouver leur écriture nous rappelle de
bons amis. Biaise, Jacky  ou Jean-Michel ,
ces co-archivistes, l 'étaient; ils le sont
restés. Claude-Pierre Chambet

Billet
Souvenirt

Horizontalement: 1. A première vue, il ne manque de
rien. 2. Catalogue - Observé à l'insu. 3. Moyen de
détection - Un qui oblige à repasser. 4. Trois-mâts. 5.
Tranche de foie - Conjonction - Une part en héritage. 6.
C'est toujours une nouvelle vague - Article. 7. On peut
le faire à l'anglaise. 8. Sans grande importance. 9. Pas
très énergique. 10. Estimation de valeur - Refuge
métallique. 11. Obtenus - Si on y va, c'est pour
l'entendre.

Verticalement: 1. Plus difficile à réussir quand la barre
est haute. 2. On l'appelle parfois loutre de mer - Avec
ça, on a encore le choix. 3. Un écrivain qui ne
manquait pas d'outrances... - Activités physiques. 4.
Périodes de formation. 5. Mélange de marc et de
moût. 6. Préposition - Un endroit pour dominer la
scène. 7. Un pas entre course et saut - Prénom
masculin. 8. Grand cours d'eau - Poème lyrique -
Possessif. 9. Une qui en fait de toutes les couleurs.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 618

Horizontalement: 1. Degivreur. 2. Ecolier. 3. SOS - Elevé. 4. Suie. 5. Itération. 6. Neroli - Le. 7. Au - Fret. 8. Train
- Est. 9. Isolé. 10. Un - Alet. 11. Récépissé. Verticalement: 1. Dessinateur. 2. Ecouteur - Né. 3. Gosier - Ai. 4. Il -
Erotisme. 5. Vie - Al - No. 6. Relatif - Lai. 7. Ere - Réels. 8. Violes - Es. 9. Rue - Netteté. ROC îese
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Situation générale: un front perturbe ondule du sud de 1 Es-
pagne à la Norvège et est assez actif au voisinage des Pyrénées.
Avec leurs petits bras musclés, les vents de sud qui soufflent
au-dessus des Alpes empêchent sa progression normale vers
l'est en le retenant en deçà de nos frontières. Sa ténacité lui
donnera toutefois l'occasion de traverser notre région mercredi,
provoquant un changement de temps.

Prévisions pour la journée: le soleil est encore enthousiaste
ce matin, distribuant ses rayons tous azimuts. Il fait à nouveau
grimper le mercure vers des valeurs rares pour la saison, 26 de-
grés en plaine et 24 dans les vallées du Haut. L'après-midi, l'in-
stabilité de l'air fait bourgeonner les cumulus sur les reliefs
dont l'un d'entre eux peut conduire à un orage. Demain: même
type de temps. Mercredi et jeudi: nuageux avec des averses ora-
geuses. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Maurille

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 25
Fleurier: 25°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 22°
Saignelégier: 24°
St-Imier: 25°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 29°
Berne: beau, 25°
Genève: beau, 25°
Locarno: beau, 24°
Sion: beau, 25°
Zurich: beau, 24° -
...en Europe
Athènes: peu nuageux, 28°
Berlin: beau, 27°
Istanbul: très nuageux, 26°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: très nuageux, 26°
Madrid: beau, 31°
Moscou: très nuageux, 11°
Paris: beau, 30°
Rome: peu nuageux, 29°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 9°
Miami: nuageux, 33
Pékin: nuageux, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: beau, 16°
Tokyo: nuageux, 34°

Soleil
Lever: 7h07
Coucher: 19H49

Lune (croissante)
Lever: 10H37
Coucher: 21H48

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 748,44 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le soleil fait
des concessions

Entrée: Chèvre chaud.
Plat principal: SALADE DU VIGNOBLE,
Dessert: Tarte aux quetsches.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 batavia , 1
cœur de trévise, 1/2 chou-fleur, 2 grappes de
raisin blanc et noir, 300g de blanc de poulet
cuit, 150g de fromage demi-sel , 150g de comté,
2 c. à soupe d'herbes ciselées, 8 cerneaux de
noix, zeste de citron. Pour la sauce: 4 c. à soupe
d'huile de noix, 2 c. à soupe de vinaigre de
cidre, 150g de fromage persillé , sel , poivre.

Préparation: couper la salade. Laver les bou-
quets de chou-fleur à l'eau vinaigrée. Disposer
les légumes égouttés dans un saladier. Ajouter
le blanc de poulet en lamelles, les fromages en
cubes, les zestes de citron , les grains de raisin ,
les cerneaux de noix. Préparer la sauce au bleu
en écrasant le fromage persillé à la fourchette.
Délayer avec l'huile et le vinaigre jusqu 'à ob-
tention d'une crème. Saler légèrement et poi-
vrer. t

Verser la sauce sur la salade et saupoudrer
d'herbes ciselées.

Cuisine La recette
du jour

L 'ÏMONÉSIE TENTE DE SE JUSTI FIER 1.


