
Lycée Cendrars Les mille et
une retrouvailles des anciens

Succès exceptionnel des célébrations du centenaire de l'ex-Gymnase et du baptême du lycée Biaise-Cendrars sa-
medi à La Chaux-de-Fonds. De la cérémonie officielle prenante à la Salle de musique aux bal et soirée branchée du
soir, en passant par le banquet de midi avec 1250 convives, plaisir et émotion ont émaillé cette remarquable
journée de retrouvailles. photo Galley

Hockey sur glace HCC:
le sans-faute continue
Victorieux de Viege (9-5) grâce a un superbe troisième
tiers, le HCC (ici Daniel Nakaoka à la lutte avec Andy
Keller) a confirmé son statut de coleader. photo Galley

Fête des vendanges
Le ciel ouvre ses vannes

Les abondantes pluies du week-end n'ont pas empêché la grande foule d'assister à
la 74e Fête des vendanges de Neuchâtel, qui a pris fin dimanche soir. Le corso fleuri
a connu un beau succès malgré le temps maussade. photo Marchon

Cadres au Locle
Nouvelles voies
à ouvrir

P 7

La manifestation orga-
nisée samedi à Berne par
p lusieurs syndicats a rencon-
tré un évident succès de par-
ticipation. Rassembler par
un temps maussade quelque
18.000 personnes sur des
thèmes aussi austères que le
salaire minimum ou la flexi-
bilité du temps de travail,
voilà qui témoigne d'une in-
quiétude et, en tout cas, de
la capacité de mobilisation
de l'appareil syndical. Reste
à savoir si cet appareil em-
braye sur le réel.

Une fois les braves mili-
tants rentrés chez eux, les
oreilles pleines de slogans
convenus, commence une
nouvelle semaine de travail,
avec ses exigences et ca-
dences. Et avec ces em-
ployeurs fustigés samedi, ces
patrons obsédés de rentabi-
lité et, à en croire les tribuns
syndicaux, dépourvus de
cœur. La vie n'est pas facile.

Ce n'est pas «Germinal»,
mais on retrouve quand
même une vieille dichotomie
remise au goût du jour par
la nouvelle donne écono-
mique, une logique donnant

. à penser que le marché, fonc-
tionnant désormais de façon
autonome, échappe aux poli-

tujues comme aux acteurs
sociaux. En refusant la fata-
lité d'une telle dépossession,
les syndicats sont assuré-
ment dans leur rôle. Mais la
question est de savoir si une
manifestation ciblée, comme
celle de Berne, obéit à une
stratégie globale - changer
la société, disait-on naguère
- ou bien relève de l'incanta-
tion. A moins qu'elle ne
tende simplement à intro-
duire un peu de substance
dans une morne campagne
électorale.

Apparemment, cette ma-
nifestation visait d'abord les
employeurs au moment oà
doivent se renégocier des
conventions collectives et
alors que se confirme le re-
tour de la croissance. Mais
le monde politique n'a pas
été oublié. L'occasion en a
été fournie par les mesures
accompagnant les accords
bilatéraux. Le débat parle-
mentaire sur la libre circula-
tion et les salaires a en effet
montré l'embarras de cer-
tains élus de gauche, ceux
notamment qui exercent une
responsabilité syndicale.

Or, concilier des préoccu-
pations sociales avec une dy-
namique libérale, tel est au-
jourd'hui le défi que tentent
de relever les gauches eu-
ropéennes au pouvoir. Un re-
lais politique risque d'échap-
per aux syndicats.

Guy C. Menusier

Opinion
Lendemain
de meeting

Plus de 200 espèces de
champignons, rarement
comestibles, ont garni les
tables de la Myco du Locle.
Mais les pluies de ces de-
niers jours sont porteuses
d'espoir. photo Perrin

Le Locle
Exposition
mycologique

Un millier de personnes se
sont pressées hier à Mont-
Crosin pour assister à des
joutes équestres, orga-
nisées pour promouvoir le
franches-montagnes.

photo Leuenberger

Mont-Crosin
Spectaculaire
promotion
chevaline

La situation de l'Expo? «Ex-
trêmement critique», a es-
timé le conseiller fédéral
lors d'un entretien diffusé
hier par les télévisions alé-
maniques et romandes.

photo a-Keystone

Expo.01
Pascal Couchepin
met de l'huile
sur le doute

Horlogerie
Son histoire
dans le Jura
franco-suisse . _
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Grand Conseil Après
la fête, le boulot
Quel parfait équilibre:
après trois jours de Fête
des vendanges, trois jours
de Grand Conseil... Dès
aujourd'hui, les députés
neuchâtelois siégeront en
session extraordinaire. Ex-
traordinaire surtout par le
nombre de dossiers - et
pas des moindres - à
l'ordre du jour, dont un
rapport d'information du
Conseil d'Etat sur la plani-
fication sanitaire et la re-
cevabilité des initiatives
populaires relatives à
celle-ci.

Pas moins de 25 points sont
inscrits au programme de la
session extraordinaire du
Grand Conseil qui se tient dès
aujourd'hui et jusqu'à mer-
credi. Dont quelques dossiers
costauds.

Citons, entre autres, le rap-
port d'information du Conseil
d'Etat sur la planification hos-
pitalière. Les députés se se-
ront auparavant prononcés
sur deux autres rapports rela-
tifs à la recevabilité des initia-
tives populaires cantonales
«Pour une planification sani-
taire sanctionnée par le
peuple» et «Pour un moratoire
en matière d'investissements
hospitaliers».

Le rapport à l'appui d'un
projet de loi sur les contribu-
tions directes constitue un
autre gros morceau de la ses-
sion, au sens propre déjà
puisque le seul texte du proj et
de loi comporte une centaine
de pages. Si le projet est
adopté, le Conseil d'Etat pro-
pose dans la foulée de classer

une dizaine de motions, postu-
lats et projet s de loi , dont un
récent postulat socialiste
concernant l'imposition des
couples vivant en union libre
dont l'un des concubins
n'exerce pas d'activité lucra-
tive.

Etant donné la proximité
des élections communales,
l'année prochaine, le rapport
de la commission législative
concernant une diminution du
nombre de conseillers géné-
raux sera traité parmi les prio-
rités, probablement mardi ma-
tin.

Tunnel et fonctionnaires
Un important crédit de cinq

millions pour l'équipement de
l'Université , les paiements di-
rects agricoles, la lutte contre
la drogue, les établissements
pour enfants et adolescents, la
protection des biens culturels
ou les examens d'auto-école,
entre autres rapports , seront
encore abordés au cours de
cette session. Sans oublier les
interpellations, traitées mer-
credi matin , et qui porteront
notamment sur deux sujets
d'actualité: le salaire des fonc-
tionnaires cantonaux et le tun-
nel sous La Vue-de-Alpes.
C'est dire si l'on aura de la
peine à écluser tout les points
agendés. Pas de panique: une
séance de rattrapage est d'ores
et déjà prévue en novembre.

Mercredi , un nouveau dé-
puté sera assermenté. Il s'agit
de Nicolas Aubert, qui rem-
place le libéral loclois Jean-
Paul Wettstein, démission-
naire.

PBE

Institut neuchâtelois Des jeunes
découvrent le patrimoine du canton
Invités par la commission
«Culture et jeunesse» de
l'Institut neuchâtelois,
présidée par Geneviève
Roulet, vingt-quatre étu-
diants des écoles supé-
rieures du canton ont suivi
le programme 1999,
orienté vers l'architecture,
l'urbanisme, la conserva-
tion et la restauration du
patrimoine.

Encadrés par cinq profes-
seurs , ils venaient des lycées
de Rougement, Piaget, Cen-
drars, du Cifom, du CPLN,
c'est dire leurs origines di-
verses. C'est bien là l'intérêt
de la formule que propose
chaque année la commission
«Culture et jeunesse» de l'Ins-
titu t neuchâtelois: emmener
des étudiants de toutes les ré-
gions à la découverte du Pays
de Neuchâtel. Et ça marche.

Mercredi matin , ils ne se
connaissaient pas. Ils ont été
mis, très rapidement, sur la
même longueur d'onde par
Michel Egloff , archéologue
cantonal qui , avec humour, a
décrit son aventure et celle du
Latenium, déjà fort impres-
sionnant sur ses bases de bé-
ton. Ils ont suivi ensuite, avec

le même intérêt, l'exposé de
Jean-Pierre Jelmini et Olivier
Girardbille sur Neuchâtel et
ses ori gines.

De l'architecture de la collé-
giale au cénotaphe, et jusqu 'à

Des étudiants neuchâtelois à la découverte de la collégiale. photo Galley

la tour, ouverte exceptionnel-
lement pour eux, que de su-
jets captivants. Les nom-
breuses questions ont prouvé
l'intérêt des participants.
Après la visite, jeudi après-

midi , de l'atelier Erwin Artho,
restaurateur d'art à Chez-le-
Bart, étudiants et étudiantes
se sont quittés sur des «On se
téléphone?...»

Denise de Ceuninck

Fonction publique:
projet de loi socialiste

Sans remettre en cause les
principes de lien entre ré-
munération et évaluation des
fonctions, adoptés en 1995
«par la majorité de droite du
Grand Conseil», les socia-
listes, qui s'y étaient opposés
à l'époque, entendent aujour-
d'hui en assouplir l'app lica-
tion. Au nom de son groupe,
le député Pierre Bonhôte dé-
posera donc lundi un projet
de loi allant dans ce sens.

Diffusé hier auprès des mé-
dias, le texte de ce projet veut
introduire dans la loi sur le
statut de la fonction publique
trois principes que le groupe
estime «essentiels pour éviter
les dégâts». A commencer par
l'introduction d'une instance
de recours paritaire. Rappe-
lons que celle-ci a jusqu 'ici
toujours été refusée par le
Conseil d'Etat dans les discus-
sions avec les syndicats.
Pierre Bonhôte souligne à ce
propos que les chefs de dépar-
tement, «qui ont certainement
autre chose à faire», n'ont pas
par ailleurs à se charger de ce
genre de procédure d'arbi-
trage.

Les députés socialistes de-
mandent également que la
procédure d'évaluation n'im-
plique pas seulement le supé-

rieur hiérarchique, mais aussi
les subordonnés, «ainsi que
cela se pratique dans l'admi-
nistration fédérale».

Enfin, l'évaluation des pres-
tations des fonctionnaires ne
devrait servir de critère d'évo-
lution de traitement «qu'à
partir de la troisième année
qui suit son introduction». Le
projet de loi instituerait ainsi
une période de rodage de
deux ans. PBE

Un projet de loi socialiste
qui veut apaiser les ten-
sions entre le gouverne-
ment et la fonction pu-
blique, photo a

La Chaux-de-Fonds Pasteurs
consacrés au Grand Temple

De gauche à droite, les six pasteurs consacrés plus un: Frédéric Hammann, Gilles Bourquin, David Allisson, Elisa-
beth Berger, Guillaume Ndam Daniel, Eric McNeely et Christian Reichen. photo Leuenberger

Six nouveaux pasteurs de
différentes paroisses du can-
ton ont été consacrés hier en
fin d'après-midi au cours d'un
culte solennel exceptionnel au
Grand Temple de La Chaux-
de-Fonds, par l'Eglise ré-
formée évangélique du canton
de Neuchâtel (Eren). Une
«volée» particulièrement im-
portante.

Parmi ces nouveaux mi-
nistres, une femme, Elisabeth
Berger, âgée de 58 ans, qui est
actuellement desservante - le
stade précédant l'élection et la
titularisation - à Saint-Aubin.
David Allison, 29 ans, exerce
lui dans la paroisse Farel de La
Chaux-de-Fonds. Gilles Bour-
quin , 33 ans, couvre lui l'en-
semble du nord Val-de-Ruz,

tandis que Frédéric Ham-
mann, 29 ans, exerce son pas-
torat dans l'ouest de la vallée.
Guillaume Ndam Daniel, Ca-
merounais de 35 ans, est lui
attaché à la paroisse du Lan-
deron. Enfin , Christian Rei-
chen, 44 ans, est en poste
dans l'aumônerie des homes
chaux-de-fonniers.

A ses six nouveaux pasteurs

consacrés, s'ajoute un mi-
nistre de l'Eglise mennonite
de la vallée de Delémont, Eric
McNeely, Américano-Suisse
de 43 ans, qui entre dans le
corps pastoral de l'Eren. Il
partage actuellement son
temps entre le Locle et la fa-
culté de théologie de Neuchâ-
tel où il est assistant.

RON

¦D

Vous êtes cordialement invités s
à assister aux ;;

RÉUNIONS
ÉVANGÉLIQUES

qui auront lieu dans la Halle aux Enchères,
rue Jaquet-Droz 23 La Chaux-de-Fonds,
les vendredis 10+17 septembre, mercre-
dis 22 + 29 septembre, vendredis 8+15
octobre de 20 à 21 heures.
Cette invitation s 'adresse à tout le monde,
sans différence de confession. Pas de collecte.

Bienvenue à tous,
Denise Robert et Margrit Horber.

Notre adresse: c/o A. Brunner,
rue du Verger 1, 2105 Travers
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Neuchâtel La pluie douche le «Jet
d'folie» de la 74e Fête des vendanges

P a r t i c u l i è r e m e n t
acharnée samedi soir, la
pluie n'a empêché le dé-
roulement d'aucun événe-
ment majeur de la 74e
Fête des vendanges de
Neuchâtel. Mais elle n'a
pas fait l'affaire des te-
neurs des stands, ni celle
de la trésorerie des orga-
nisateurs.

«Notre f ête a été une réus-
site... pour le moment: on n'a
pas encore vu l'état des f i -
nances!» A l'heure du bilan et
du coup de l'étrier, le prési-
dent central de la Fête des ven-
danges Remo Siliprandi ne
s'est pas trop attardé, hier, sur
les effets de la pluie. Elle avait
presque, il est vrai , épargne le
corso fleuri. Mais , pour le
reste, l'obstination du ciel à
vouloir faire tomber de l'eau a
sans doute autant marqué
cette édition 1999 que la pro-
Iiension du vin à couler dans
es verres et les gosiers.

Vendredi soir, la fête avait
pourtant bien commencé,
sous un ciel tranquille et par
une température fort agréable.
Venu quelques heures plus
tard , l'orage n'a donc guère

vidé les rues. Ou du moins ne
les a-t-il pas vidées tout de
suite, j t

Prix cassés
Réinstallée" 'des * 'là"fin de

l'après-midi , la pluie a en re-
vanche donné à la nuit de sa-
medi à hier une ambiance sen-
siblement moins survoltée que
d'ordinaire. Du moins dans
les tronçons de rue et aux
abords de stands non abrités.
A l'inverse, les espaces qui ,
comme la tente de la com-
mune viticole d'honneur of-
fraient quelques mètres carrés
au sec ont attiré la foule, sans
pour autant faire nécessaire-
ment exploser le chiffre d'af-
faires.

Signe qui ne trompe pas: le
petit stand de produits du ter-
roir neuchâtelois installé juste
à l'entrée de cette tente avait
préféré, hier, baisser tous ses
prix de moitié. Dans un stand
asiatique de la rue des Epan-
cheurs, on servait trois bei-
gnets aux pommes pour le
prix de deux.

Sans doute après avoir pris
connaissance des prévisions
météo pour le week-end , dix
pour cent des teneurs de

stands inscrits ont d'ailleurs
renoncé à s'installer ou alors
ont fermé bouti que en cours
de fête. Et d'autres sont ve-
nus hier à l'Hôtel de ville
pour déclarer au "trésorier
central de la fête Bernard Ue-
belhart qu 'ils ne parvien-
draient sans doute pas à
payer leur dû à l'association
de la fête.

Impeccable
professionnalisme

«Par rapport au budget,
nous allons peut-être pe rdre
30.000 francs sur la location
des emplacements et la vente
des badges», estimait Bernard
Uebelhart. Qui disait se sentir
«triste» à l'idée que de petites
sociétés qui avaient mis A
beaucoup d'énergie à te- /%
nir un stand ne par- j fm
viendront même pas Ma
à couvrir leurs Jr
frais. / i

Mais la pluie / W
a aussi donné / 

^plus de va- /'*
leur à cer- M
tains mo- jU
m e n t s yfl
forts de la m
fête. Elle M m m

n'a pas découragé les enfants
venus défiler samedi après-
midi. Elle a aussi mis en va-
leur l'impeccable profession-
nalisme des formations qui
ont participé à la para~dë des
fanfares devant 4000 specta-
teurs. Et , hier, 25.000 per-
sonnes n'ont pas hésité à bra-
ver un ciel toujours menaçant
pour suivre hier un corso
fleuri marqué comme rare-
ment par la partici pation du
canton invité.

Jean-Michel Pauchard

1 Pour ne pas rentrer trempé, il valait mieux, samedi
soir, disposer d'un parapluie.

2 Samedi matin, le marché tenu par le canton invité
rappelait que Genève a "une campagne et que ses ha-
bitants savent la cultiver.

3 Sur la pelouse détrempée du stade de la Maladière,
les participants à la parade des fanfares ont montré
un professionnalisme à toute épreuve.

4 Le cortège des enfants, un instant de bonheur lé-
ger... comme une bulle de savon. photos Marchon
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Lycée Les retrouvailles émues de
60 volées de gymnasiens et maturants

Après la cérémonie offi-
cielle à la Salle de mu-
sique, 1250 gymnasiens et
maturants (sur 5000 re-
censés) se sont retrouvés
samedi à midi à Polyexpo
pour un repas de fête réu-
nissant les volées 1928 à
1998, à l'occasion du cen-
tenaire du Gymnase et du
baptême du lycée Biaise-
Cendrars. Des retrou-
vailles souvent émues.

Robert Nussbaum

«Le p lus étonnant, c'est de
se retrouver après 25 ans à
une même table avec le senti-
ment de reprendre une
conversation interrompue la
veille». Ce commentaire
illustre assez bien l'atmos-
phère qui a prévalu samedi à
Polyexpo lors du repas de fête
du centenaire du Gymnase et
du baptême du lycée Blaise-
Cendrars, en présence de sa
fille Miriam. Les retrou-
vailles ont été émouvantes
pour certain(e)s , nostal-
giques pour d'autres, surpre-
nantes parfois , empreintes de
chaleur en tous cas.

Mais si le tutoiement était
presque de rigueur, dans un
sentiment d' appartenance à

quel que chose comme une
même famille, il a tout de
même d'abord fallu commen-
cer par se reconnaître. Réunis
aux différentes tables par
volées, combien de regards
scrutateurs et de chuchote-
ments: «Qui c'est celui-là avec
la chemise jaune?», «Com-
ment s 'appelle celle du bout, à
côté de ...» D'autres n'avaient
pas besoin d'être présentés:
Pierre Aubert, François Jean-
neret , Carlos Grosjean , Jean
Zwahlen, Thierry Béguin:
tous du sérail.

Renoués, les contacts ont
sauté la barrière des volées.
Des deux représentants de
celle de 1928 (dont Rose
Jeanrichard qui a obtenu son
brevet d'enseignement à
l'Ecole normale, dans l'an-
cien hôpital attendant au
Gymnase Numa-Droz...) aux
trois jeunes bacheliers 1998,
à 70 ans d'écart , on s'est mis
à papoter entre voisins. Les
organisateurs en chef (Alain
Tissot et Daniel Musy) ont ra-
pidement compris que
l'heure n'était pas aux dis-
cours. En major de table, Hu-
ghes Wùlser a juste, eu le loi-
sir de faire un peu de pub
pour la rénovation du théâtre
et Charles Augsburger d'en

appeler à la diaspora des ba-
cheliers et maturants pour
qu 'elle s'engage à faire
connaître La Chaux-de-
Fonds , renaissante. Les inter-
ventions d'Anne-Lise Grobéty
et de Jean Biihler ont été re-
mises à plus tard (on évoque
une publication des textes).

Les convives étaient donc
trop heureux de partager
leurs souvenirs, de se racon-
ter et de manger ensemble.
On n'a pas entendu une cri-
tique sur le sandre rôti , le su-
prême de pintadeau et encore
moins sur le buffet de des-
serts , préparés par François
Berner et une escouade de
150 personnes à la cuisine et
au service (dont 40 étudiants
de l'International Hôtel
School of Management de
Neuchâtel). Pour une salle de
cette importance, c'était une
première pour lui , aussi plei-
nement réussie que toute la
fête. Des navettes de bus ont
ramené les convives au
centre-ville jusque vers 17h.
En coulisses, on s'est mis à
ranger tables et chaises (em-
pruntées j usqu'aux Brenets)
et les couverts (dont une par-
tie louée à Fribourg) . C'était
un bastringue fou , un pari ga-
gné. RON

Sous l'œil de Biaise Cendrars, parrain du lycée, 60 volées de bacheliers et maturants
ont revisité avec bonheur leur passé. photo Galley
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Voir haut et loin
«Cent mille francs dépensés

pour l'instruction publique,
c 'est au moins 300.000 francs
d'économisés sur l'assistance
des pauvres et le p énitencier»,
lançait ,Numa Droz en 1874.
Samedi à la Salle de musique,
Thier-rf Béguin n'a-pas- -man-
qué d'évoquer ce bel opti-
misme, lors de la cérémonie
officielle d'inauguration du
lycée Biaise-Cendrars. La prio-
rité donnée à la formation est
la fierté des républiques. Elle
ne se dément pas, a poursuivi
le chef du Département de
l'instruction publi que. Celle-ci
se taillera en effet 35% du
budget de l'Etat l'an 2000 (soit
265 millions de francs , 5% de
plus qu 'en 1999). «Mais la for-
mation est aussi l'aff aire
d'hommes et de femmes
compétents, animés d'un sens
aigu du service public », a
poursuivi Thierry Béguin.
L'occasion de saluer l'énorme
travail de ceux qui ont œuvré à
la mise en place de la nouvelle
maturité, en miliciens. Tout en
souhaitant une «belle et
longue tranche de vie» au
lycée, le conseiller d'Etat a eu
un clin d'œil pour Cendrars:
«Que celui dont les ailes d'al-

batros n'ont pu se dép loyer que
dans les grands espaces vous
aide à voir haut et loin!»

A l' aube du XXe siècle,
l'Ecole de commerce et le
Gymnase sont nés dans la dou-
leur à La Chaux-de-Fonds, a
tout de même rappelé Claude-
Eric Hippenmeyer, directeur
du lycée. Aujourd'hui , nous
sommes entrés «dans une ère
planétaire et dans l'incerti-
tude. Comment l'école peut-
elle donner du sens à un
monde qui a perdu le sien?»,
s'est interrogé le directeur. A
ses yeux, l'école peut aider
l'élève à devenir adulte «avec
l'incertitude comme alliée et
pas comme ennemie». De
sorte à le garder des idées
toutes faites. Et à faire son ap-
prentissage de citoyen du
monde.

Lue par Claude Thébert ,
«La légende de Novgorod» a
fait jaillir la vigueur intacte de
la poésie de Cendrars. Au fi-
nal , les quatre musiciens du
Red and Black Team ont en-
chanté le public. Leurs varia-
tions j azzy sur les notes du ca-
rillon familier aux oreilles des
bacheliers coulaient de
source. CHG

Le bal des mille anciens
Sur trois étages et jusque

dans l' aile de la cafétéria, des
«anciens» gymnasiens et matu-
rants ont «guinché» et discuté
jusqu 'au milieu de la nuit, au
bal du Bois-Noir. D'un côté dans
le hall , les New Orléans AH
-Stars, -avec—Roland Hug. De—
l'autre, à la cafétéria , le Middle
Jazz Septet , avec des transfuges
du 68 Jazz Band. Entre les
deux, un va-et-vient incessant
entre les tables du premier
étage, la cafétéria , les bancs du
hall et les bars ouverts un peu

partout. Retrouvailles avec une
tête connue ou reconnue: tous
les dix mètres environ. Avec
mille inscrits, les conjo ints et
les amis, on hésite un petit mil-
lier - participants à l'heure de
pointe (minuit?). Moyenne

-d'âge? Disons 45 ans, dans une
fourchette de 30 à 70 ans. Une
critique: jusqu 'aux quadragé-
naires, intimidés par la nuit
branchée jeunes de Polyexpo,
on aurait souhaité un groupe
qui rappelle les seventies...

RON

Dans le hall du Bois-Noir, on «guinche» avec les New Or-
léans AM Stars. photo Galley

La nuit en décibels
Loin , très loin des extrava-

gances des techno parades , la
nuit branchée à Polyexpo
(notre photo Galley) a été à la
fois une réussite et un échec.
Avec plus de 800 entrées
payantes sur le coup de 2h du
matin, (alors que l'accès était
gratuit pour les étudiants), la
manifestation a su jeter un
pont entre lycéens et jeunes de
tous horizons. Mais pas vrai-
ment un pont entre les généra-
tions. «Nous sommes trop
vieux pour ça et trop jeunes
pour le bal au Bois-Noir...», re-

marquait pertinemment un
trentenaire. Parions que la
transe molle que suscite la
techno ferait bien rigoler le ba-
laize Cendrars, grand admira-
teur de dansesjj ègres LQuant
à la prestation du groupe Sal-
monella Q, baissons le* yeux
vers le bout de nos platform
boots en cuir de lézard. Ce
funk énergique mais approxi-
matif a eu le don de regrouper
l'essentiel du public dans le
hall , où il était possible de cu-
ver sa bière en bavardant...

CHG

Pique-nique sous l'auvent
Malgré le temps tout ce

qu 'il y a de plus maussade,
une trentaine de gymnasiens
se sont retrouvés pour un
pique-nique sous l'auvent du
Bois-Noir, fêtant à leur ma-
nière le centenaire du Gymn-
nase et le baptême du iycée
(notre photo Galley) . Pour

eux, étudiants des volées 1995
à 1998, le banquet de Poly-
expo était trop cher. «On est
content, c 'était simple, sympa
et convivial», dit l'une d'entre
eux. Ils ont remballé le grill
vers 16h, avant de refaire la
fête à Polyexpo le soir.

RON

Urgence
Ce week-end, l'ambulance est intervenue pour quatre ma-

laises, deux transports de malades, une chute, un accident de
sports lors d'un tournoi de karaté, ainsi qu 'à la suite d'un ac-
cident pour uu contrôle. Les premiers-secours ont eu deux
alarmes automatique, sans suite.

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

Charles-Naine 2a, j usqu'à 19h30; ensuite, appeler la police
locale, tél . 913 10 17.

Turbinage: Doubs, usine Châtelot; lundi , 8h-9h, 1 turbine;
9h-12h, 2 turbines; 12h-13h, 1 turbine.

Agenda

Aujourd 'hui
Sous la Bulle à la Corbatière, 20hl5, débat sur le thème

«Ainsi va le foot...» , suivie d'un ap éro et d'une collation of-
ferts à la population de la Sagne.

Demain
19h30, Hôtel de Ville, séance du Conseil général de La

Chaux-de-Fonds.
Sous la Bulle à la Corbatière , 20hl5, «Le volet agricole des

accords bilatéraux avec l'Europe» , soirée Espace Mittelland.

S &ct cééeCourse Contre la faim
Malgré le temps, la Course

contre la faim de l'Eglise ré-
formée (notre photo Leuenber-
ger) , au profit d'un projet d'en-
traide en Bolivie, a connu samedi
un assez beau succès. Cent
soixante personnes y ont parti-
cipé, dont trente marcheurs. En
revanche, les parrainages sont

en chute libre et n'ont permis de
récolter que 1200 francs. Le clas-
sement des catégories entrant
dans le cadre du Champ ionnat
des courses hors stade paraîtra
dans nos pages sports. Nous pu-
blierons ici les principaux résul-
tats des six kilomètres dans une
édition ultérieure. RON



Le Conseil municipal de
Morteau est convoqué en
séance ordinaire ce mercredi
29 septembre à 20hl5 pour
examiner l'ordre du j our sui-
vant: achat de l'ancienne ma-
nufacture horlogère Cattin,
création d'une chambre funé-

raire, ouverture d'un accueil
de jour par le Secours catho-
lique du val de Morteau , ac-
quisition d'immeubles appar-
tenant à la SNCF, exonération
de la taxe professionnelle pour
les entreprises de spectacles
etc... PRA

Morteau Achat de Cattin

Val de Morteau
Echanges
franco-suisses

Créé en 1981 par Annie
Lombardot, le gîte équestre
de la Combe-d'Abondance ac-
cueille depuis son ouverture
des classes dans le cadre d'é-
changes transfrontaliers.
Cette année encore, un tan-
dem franco-suisse , entre une
classe de Besançon et une
autre de Bâle, a permis aux
élèves de se découvrir et de
vivre ensemble quelques
expériences enrichissantes
dans la campagne du Haut-
Doubs.

Niché dans une combe,
dans un environnement natu-
rel privilégié, au-dessus des
grottes de Remonot, le do-
maine de la Combe-d'Abon-
dance se trouve à sept ki-
lomètres de Morteau. Une
ambiance chaleureuse et fa-
miliale permet aux enfants de
bénéficier au maximum des
prestations de cet équipement
d'une capacité d'accueil d'en-
viron cinquante personnes.
Les possibilités d'échanges,
de découvertes, de rencontres
sont nombreuses.

Dans le cadre de la coopé-
ration transfrontalière initiée
par la CTJ dans l'Arc juras-
sien franco-suisse , le centre
participe à la campagne d'in-
formation menée depuis plu-

sieurs années sur le thème de
la découverte du cheval et des
paysages. La structure a
d'ailleurs obtenu le prix du
meilleur accueil en 1995.
Pour cet automne lors des va-
cances des vendanges, un
stage de découverte de l'équi-
tation est organisé pour les
jeunes enfants. Durant deux
semaines, du 3 au 17 octobre,
les élèves pourront suivre une
progression en compagnie
d'une enseignante d'équita-
tion.

Cependant, cette grande
maison peut également ac-
cueillir des familles pour la
découverte d'autres activités
sportives ou culturelles. Elle
est également ouverte aux
clubs et associations pour l'or-
ganisation de stages ou de
rencontres. Une salle a été
nouvellement installée pour
accueillir ce type de public.
Annie Lombardot, la fonda-
trice de la maison saura vous
accueillir dans cet endroit
qu 'elle a voulu convivial et
chaleureux. Elle vous parlera
avec passion de la région et
des coutumes de la vie rurale
comme des sites et des acti-
vités à découvrir aux alen-
tours.

DRY

Culture Programmation
riche et variée
C'est en présence des res-
ponsables de l'enseigne-
ment du premier et second
degré que les maires de
Morteau et Villers-le-Lac,
assistés d'Annie Genevard,
adjointe aux affaires cultu-
relles, et de Pierre Louis, di-
recteur du Centre d'anima-
tion du Haut-Doubs, ont
présenté le programme de
la saison 1999-2000. Spec-
tacles nombreux et de qua-
lité ainsi que vie associative
dynamique sont au menu.

Denis Roy

En préambule Jean-Marie
Binétruy, maire de Morteau , a
tenu à remercier les ensei-
gnants. «Vous montrez
l'intérêt du monde éducatif
p our les efforts que nous fai-
sons depuis la réouverture du
théâtre et qui commencent à
porter leurs f ruits. Cette
année, nous prendrons une
nouvelle dimension avec l'offre
qui s'étend à Villers-le-Lac
grâce à la nouvelle Salle des
fêtes qui se révèle très complé-
mentaire de l'équipement de
Morteau.» Jean Bourgeois,
maire de la cité voisine, a pré-
cisé dans quel esprit il souhai-
tait travailler: «Collaboration
p lutôt que concurrence afin de
permettre au val de Morteau
d'avoir un impact culturel
f ort.»

Bel outil de
communication

Annie Genevard a ensuite
présenté et commenté la pla-
quette éditée cette année
«dans le cadre de la dyna-
mique districtale». «Nous

avons fait le choix d'une p ré-
sentation par types de spec-
tacles et modes de programma-
tion. Nous proposons, comme
Tan dernier, un abonnement
diversifié pour cinq ou huit
spectacles car nous voulons
fidé liser le p ublic sur notre p ro-
j et global et pas seulement sur
un ou deux spectacles phares
de la saison.»

Il est ensuite revenu à
Pierre Louis, directeur du
Cahd, de présenter les huit
spectacles retenus en collabo-
ration avec les deux municipa-
lités. A Morteau, Laurent
Gerra , le 29 octobre; «La
Mouette» de Tchékhov avec
Daniele Lebrun, le 19 no-
vembre; «A la suite...», choré-
graphie d'Odile Duboc, le 9
décembre; «Georges Dandin»
de Molière, le 27 janvier; «Mo-
zartement vôtre» avec Maurice
Baquet, le 18 mars et «Pop
corn» de Ben Elton le 6 avril.

A VillerSîle-Lac, «Carmen,
histoire d'une passion»
d'après Bizet le 1er février et
«La puce à l'oreille» de Fey-
deau le 11 mai. «Nous avons
souhaité présenter des spec -
tacles de qualité qui restent ce-
pe ndant à des prix très intéres-
sants surtout avec les formules
d'abonnement proposés. Nous
voulons rapprocher des publics
divers de tous les types de pro-
ductions artistiques», a com-
menté Pierre Louis.

Scènes ouvertes à...
Cette nouvelle rubrique per-

met d'accueillir des artistes ou
des troupes qui souhaitent uti-
liser les lieux. Ce sera le cas,
dès le 2 octobre, pour «Francs-
Comtois à la diable», de Vony

Le programme de la saison a été présenté par Jean
Bourgeois, Jean-Marie Binétruy, Annie Genevard et
Pierre Louis (de gauche à droite). photo Roy

Jeanbourquin et le 8 octobre
pour Cuche et Barbezat. La
danse sera aussi très présente
avec «Voleurs de rêves» de
Nelly Girardot le 13 no-
vembre; «La petite fille aux al-
lumettes» par l'Atelier de la
danse les 18 et 19 décembre;
le gala de danse de la MJC de
Morteau les 15 et 16 avril et le
spectacle théâtral et choral de
la MJC de Villers-le-Lac le 23
juin .

Côté théâtre, «Au repos du
guerrier» de Germaine Plan-
son sera donné fin octobre aux
Fins, la Comédie du Châteleu
se produira à Grand Combe
fin mars et la troupe de la
MJC de Morteau présentera
«Le Révizor» de Gogol le 20
mai et sa Biennale théâtrale du

1er au 4 juin. Six spectacles
musicaux de haut niveau sont
prévus dont le 7 novembre un
concert-rencontre consacré à
Chopin.

Ne pas oublier non plus
l'important travail qui se pour-
suit en direction des scolaires
de tous niveaux avec la pro-
grammation «Côté cour» de la
Fédération des œuvres
laïques , les trois spectacles
des Jeunesses musicales de
France et l'opération «Ecole au
cinéma» qui a déjà fait ses
preuves. Enfin , la plaquette
présente le calendrier chargé
des concerts des sociétés du
val qui rappelle le dynamisme
de notre région en matière de
musique et de chant choral.

DRY
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Cadres au Locle L'association suisse
cherche à ouvrir de nouvelles voies
Les associations profession-
nelles sont confrontées à
l'heure actuelle à de pro-
fondes remises en question
en raisons des mutations de
la société. L'Association
suisse des cadres n'échappe
pas au phénomène. Et la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et de Saint-lmier,
réunie l'autre soir à la Croi-
sette, en a amplement parlé
lors de son assemblée se-
mestrielle.

La section des Montagnes a
pourtant un brillant actif.
Avec quelque 225 membres,
elle est la plus grande de toute
la Suisse latine et multiplie les
activités. Toutefois, les rela-
tions se sont tendues avec l'as-
sociation faîtière, dont le co-
mité a été remanié il y a envi-
ron une année. Ce qui n'est
pas allé sans conséquences ,
puisque le titulaire du secréta-
riat romand à Lausanne a
préféré se retirer. Il s'agira
donc de combler cette vacance
au plus vite. Toutefois, les nou-
velles parvenues des assises
nationales, à Thoune, en juin
dernier, sont plutôt rassu-

rantes. De nouvelles struc-
tures pour l'an 2000 sont à l'é-
tude, avec un remaniement
des zones économiques ac-
tuelles. Les dirigeants se
préoccupent aussi de la forma-
tion continue et du recyclage
des cadres. Par ailleurs, l'as-
semblée des délégués a
nommé membre d'honneur
Denis Gogniat, ancien prési-
dent de la section régionale à
laquelle il a voué toute son
énergie. Quant au responsable
de la zone économique 1, il a
retracé le travail récent du co-
mité. Trois axes ont été des-
sinés: il s'agit notamment de
l'information, via le journal as-
sociatif, le site internet et le
contact primordial avec le ter-
rain.

Quant aux activités de la ré-
gion , le président Laurent Vil-
loz , de Saint-lmier, en a rap-
pelé les points forts. La section
a visité le centrale nucléaire de
Gôsgen; a écouté une confé-
rence de Roland Baumann sur
la sécurité à 1 Expo. Les
membres ont également tenu
un stand à la Braderie, ce qui
permet de tenir une vitrine de
l'association. Divers thèmes

ont été abordés lors des fo-
rums débats: communication
interne à l'entreprise, gestion
du temps, formation, stress,
motivation, relations hu-
maines. A l'avenir, la section
veut se profiler davantage, car
elle se montre (trop) discrète.
Il conviendra de corriger la
fausse image des cadres dans
le public et de promouvoir le
statut de cadre, tout en garan-
tissant la neutralité politique
et confessionnelle. Un groupe
de travail étudiera les besoins
pour mieux définir la marche
à suivre. Des propositions
concrètes seront présentées
lors de la prochaine assemblée
générale de février 2000.

Feu roulant
Le nouveau directeur cen-

tral, Werner Buchi , a expliqué
les changements de structures
ainsi que les nouveaux obje c-
tifs: recrutement à poursuivre,
présence accrue dans les mé-
dias, organisation de sémi-
naires répondant aux besoins
spécifiques des cadres ,
conseils financiers aux entre-
prises. Soumis à un feu rou-
lant de questions, Werner Bii-

L'association de préoccupe de la formation permanente de ses membres, de leur re-
cyclage et de leur réorientation en cas de fermeture d'entreprise. photo a

chi a souligné que la mutation
de l'association avait com-
mencé, mais que la tâche était
lourde et qu'il ne pouvait être

au four et au moulin simul-
tanément. Le directeur n'a
peut-être pas convaincu ^es
plus sceptiques, mais il a ex-

primé sa volonté d'empoigner
sérieusement les problèmes.

Biaise Nussbaum

Champignons Belle exposition de la Myco
C'est finalement plus de 200
espèces qui ont été pré-
sentées aux amateurs de
champignons, ce week-end,
à Paroiscentre, lors de la tra-
ditionnelle expo de la Myco
du Locle. Une expositions
sans doute moyenne du
point de vue de la quantité,
mais remarquable quant à
sa qualité.

Quitte à faire parfois dispa-
raître des espèces des tables de
présentation, les sujets pré-
sentés étaient toujours, jus-
qu'au dimanche soir, d'une re-
marquable fraîcheur. «Plutôt
que d'accumuler un record du
nombre d'espèces exposées, nous
avons décidé de privilégier la
qualité, pour que les gens aient
de beaux champignons, f rais,
sous les yeux», explique le prési-
dent de la Myco du Locle,
Charles-Henri Pochon. La plu-

Que ce soit a l'expo nature ou celle des champignons, le
public a massivement répondu à l'invitation de la Myco.

photo Perrin

part d'entre eux n'étaient as-
surément pas comestibles. Il y
en d'abord peu ces temps car
les récentes pluies ne réveille-
ront le mycélium que d'ici
quelques jo urs . Mais pour les
mycologues toutes espèces sont
objets d'examen. En annexe de
l'exposition , le public a pu dé-
couvrir une série de panneaux
didactiques portant sur les diffé-
rentes familles de champignons
qui peuvent être très dangereux,
voire mortels, mais qui entrent

aussi dans la composition de
produits pharmaceutiques aussi
importants que la pénicilline ou
participent obligatoirement à la
fabrication de la bière, du vin ou
du pain.

JCP

Expo nature
En collaboration avec le

Musée d'histoire naturel du
Locle créé en 1972, et mainte-
nant trop discrètement logé au
sous-sol du collège secondaire
Jehan-Droz bien qu'il offre
quinze dioramas consacrés
aux animaux de chez nous
restitués dans leur milieu, la
Myco a fait resurgir près de
100 animaux empaillés. Ses
responsables ont recréé divers
biotopes allant des marais de
creuse, de transition au pâtu-
rage pour finir par une prairie
mixte et un pâturage. En resti-
tuant à chaque fois l'environ-
nement où les animaux et les
fruits du carpophage (les
champignons) avaient leur
place de choix. JCP

Cette semaine, les anima-
teurs de Drôles de zèbres et
des Dicodeurs sont de retour
parmi nous , puisqu'ils se bala-
deront dans la région des
Ponts-de-Martel. Comme d'ha-
bitude, les auditeurs auront à
trouver un lieu dans la région
au sens large. Voici l'indice de
ce lundi 27 septembre: c'est
un hameau jouxtant Montmol-
lin, dans le Val-de-Ruz, mais
qui appartient à la commune
de Rochefort et au district de
Boudry. /réd.

Les Ponts-de-
Martel
Le zèbre de retour

On avait déjà remarqué, à
plusieurs reprises, la vive per-
sonnalité d'Evelyne Voumard,
hautboïste, détentrice de dis-
tinctions de conservatoires in-
ternationaux et sa brillante vir-
tuosité. Son tempérament ar-
dent, associé ici aux talents de
Markus Niederhauser, clari-
nette, et Tomasz Sosnowski,
basson, forment incontestable-
ment le superbe Trio d'anche
qui a ouvert, mercredi dernier
au temple, la saison ACL 1999

Le trio en ré majeur de
Georges Auric tire sa valeur à
la fois d'un thème populaire
bien connu et de l'art accompli
de son architecture d'en-
semble et de détail , telle la Ro-
mance énoncée dans le grave
par le hautbois, ou le mouve-
ment vif et joyeux évoquant
une danse villageoise.

Les «Variations sur le thème
de La ci darem la mano» de
Beethoven, tirées de Don Juan
de Mozart, ont suscité les

- 2000.
Les «Divertissements» de

Mozart , pour divers instru-
ments, comptent parmi les
œuvres les plus souvent
jouées, il est donc normal d'at-
tendre des interprètes qu'ils
sachent en renouveler l'intérêt.
Les versions des Nos 1 et 4,
présentées par le Trio d'anches
se sont distinguées par la vi-
sion quasiment plastique
qu 'ils ont donnée aux me-
nuets , à l'alternance théma-
tique des rondos , aux diffé-
rents rythmes, allégros, lar-
ghetto et autres.

phrasés les plus chaleureux,
des traits plein d'élans, tandis
que, tour à tour les trois inter-
prètes ont donné libre cours à
leur extraordinaire virtuosité.

Erwin Schulhoff , composi-
teur tchèque - déporté par les
nazis, mort en camp de
concentration - emploie des
musiques ethniques pour com-
poser un divertissement,
comme les anciens le faisaient
avec la gigue ou lo menuet. Le
Trio d'anches a révélé un
compositeur dont certaines
pages méritent d'être connues.

Denise de Ceuninck
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Chanteurs du Val-de-Travers
Un jubilé fêté à gorges déployées
Le Groupement des chan-
teurs du Val-de-Travers a
fêté ce week-end son cin-
quantième anniversaire.
Les choraliens s'étaient
donné rendez-vous ven-
dredi et samedi soir à la
salle des spectacles de
Couvet pour un concert en
commun. La manifesta-
tion a été ouverte par
quatre chorales scolaires.

C'est à la relève qu 'est re-
venu l'honneur d'ouvrir le
concert en commun du Grou-
pement des chanteurs du Val-
de-Travers. Une belle relève
en vérité , avec plus de 120 en-
fants réunis sur la scène de la
salle des spectacles. Le chœur
de l'Ecole primaire des
Bayards, Les Coquins d'ac-
cord , de Motiers , la chorale
de l'école primaire de Couvet
et le chœur d'enfants des Ver-
rières ont ravi de leurs voix
un public conquis d' avance.
De «Jean d'Epanier», à
«Stewball», en passant par la
légende de «Chigeas» et
I' «Aigle noir» , sans oublier
les chœurs d'ensemble, les
enfants se sont taillé un beau
succès avant de céder leur
place aux chorales membres
du groupement.

Au rythme des saisons,
chœurs d'hommes , chœurs

mixtes et chœurs de dames
ont fait s'envoler les notes. De
la terre douce du printemps,
à l'h ymne à la nuit hivernal ,
en passant par les beaux vil-
lages de l'été et la chanson du
sorbier aux couleurs autom-
nales, chanteuses et chan-
teurs ont interprété quinze
chœurs. Des chœurs qui
n'avaient pas été choisis au
hasard. 11 s'agissait des
chants les plus représentatifs
du répertoire et qui avaient
déjà, une fois ou l'autre, fi-
gurés aux programmes des
concerts en commun. Pour le
final , le choix s'était porté sur
le chœur final , en canon , de la
«Chèvre d'Azur», œuvre créée
à l'occasion du 30e anniver-
saire du groupement. Avec, à
la baguette, le Covasson Frédy
Juvet , les chanteurs ont fait vi-
brer le public. Les textes de
liaisons de «Saisons en ju-

bilé», récités par Daniel Dela-
chaux et Marie-France Grand-
jean, pleins d'humour, de
bons mots et d'anecdotes sa-
voureuses , ont permis au pu-
blic de passer en revue un
demi-siècle. Ou 200 saisons
traversées en regardant dans
la même direction.

En saluant et remerciant le
public , Jean-Claude Matthey,
président du Groupement des
chanteurs du Val-de-Travers, a
rendu un hommage appuyé à
feu Domini que Comment,
chanteur émérite, fidèle pilier
et ami du groupement. «Pour
tout ce que tu as été, nous te
disons merci!»

Les soirées du cinquan-
tième anniversaire se sont
poursuivies sur une note
conviviale, chanteurs et audi-
teurs fraternisant autour d' un
verre.

Mariano De Cristofano

Lignières La désalpe fait
battre tous les cœurs

Enfants rois: les classes de Lignières occupaient une
belle place au sein du cortège de la désalpe. Un défilé
fort beau et très coloré. photo Racine

Certes , Lignières marque
d' une pierre blanc he le retour
de l'alpage de ses génisses.
Mais en organisant de mains de
maître une vraie désalpe, la lo-
calité invite chacun à faire la
fête au folklore , aux créateurs
en tous genres , aux animaux et

aux fleurs. Samedi , malgré un
ciel triste à mourir, la foule a
répondu une nouvelle fois en
masse à l'invitation du village
pour déambuler dans un mar-
ché campagnard et, surtout,
pour assister à un cortège aussi
coloré qu'étoffé. PHR

La Jonchere La Joliette va fêter
vendredi sa ferme remise à neuf
Deux ans après avoir été
lancé, le relais social de La
Joliette vivra vendredi un
moment important de son
histoire, avec l'inaugura-
tion de sa ferme de La Jon-
chere. Une équipe de chô-
meurs et de bénéficiaires
de l'aide sociale cantonale
a en effet tenu le pari de
rénover la bâtisse, pour
ensuite y lancer des pro-
jets de réinsertion profes-
sionnelle. Avant de
prendre son envol, La Jo-
liette laisse la place à la
fête.

Philippe Chopard

En plein centre de La Jon-
chere, la ferme de La Joliette a
déjà vu passer beaucoup de
gens et d'institutions. Racheté
en 1973 par la fondation ecclé-
siastique du même nom, le bâ-
timent, datant de 1643, a déjà

abrité les ateliers des Perce-
Neige, un centre d'accueil
pour toxicomanes, et même
l'école Rudolf Steiner. Sans
compter le fait qu'il a été géré
j usqu'en 1972 par les sœurs
de Saint-Loup, qui en avaient
fait un centre de convales-
cence.

Vocation préservée
Toutes ces affectations ont

en commun une vocation d'ac-
cueil. Et le relais social régio-
nal créé en 1997 sous l'impul-
sion du Centre social protes-
tant poursuit dans cette voie.
Après deux ans de rénovation ,
La Joliette est désormais prête
à prendre son envol définitif et
jouer son rôle. A savoir, ac-
cueillir des chômeurs en fin de
droit , des bénéficiaires de
l'aide sociale, des personnes
effectuant leur service civil ou
des stagiaires, tous porteurs
d'un projet de réinsertion pro-

fessionnelle. La période de ré-
novation est désormais ter-
minée grâce aux efforts des
personnes placées à La Jo-
liette par les Services canto-
naux compétents. La ferme a
subi une cure de jouvence très
profonde, pour proposer, sur
trois étages, un lieu de vie et
une pépinière de projets.
L'inauguration de vendredi
prochain montrera que La Jo-
liette peut enfin remplir le rôle
que lui avait souhaité les
sœurs de Saint-Loup en la ven-
dant. Cette rénovation , pour la
fondation de la Joliette , est «le
f ruit d 'une longue réflexion»
mais aussi une source de satis-
faction. Les personnes placées
au relais ont pu trouver une
écoute attentive, la possibilité
d'échanger et de s'épanouir
après avoir connu , pour cer-
taines d'entre elles, la galère
de l'exclusion. C'est ainsi que
les personnes de La Joliette

n ont pas seulement manié le
marteau ou le pinceau pen-
dant ces deux dernières
années. Elles ont aussi déjà
lancé un projet de bus-navette
et participé activement aux
festivités du 150e anniversaire
de la République, l'an dernier
à La Vue-des-Alpes. Le relais
prend sa place dans son village
et dans la région. Il a jo ué un
rôle moteur dans la création
du centre de rencontres pour
jeunes du Val-de-Ruz à Cernier
et réalisé quelques travaux
pour certaines communes,
comme la brochure relatant
l'histoire de l'arrivée de l'eau
courante à Dombresson. Mais
il a aussi collaboré étroitement
au lancement d'un projet de
réhabilitation du bourg médié-
val de La Bonneville , sous En-
gollon. De quoi dire encore
non à l' exclusion et s'intégrer
dans le tissu social du Val-de-
Ruz. PHC

Fête des vendanges
Tous les Neuchâtel du
monde réunis en Tan 2000

La roue tourne... La Fête des vendanges pense déjà à
2000.

La Fête des vendanges 1999
est morte, vive la Fête 2000.
Fête du 75e, elle accueillera
la Ville de Neuchâtel et le
canton du Jura. Elle verra
aussi la rencontre des Neu-
châtel du monde.

Verra-t-on des geishas ou des
lutteurs de sumo dans le cortège
de la Fête des vendanges 2000?
La question , c'est Eric Augsbur-
ger, président de la Ville de Neu-
châtel , qui l'a posée hier, à
quel ques heures de la clôture de
l'édition 1999. Question non dé-
nuée de légitimité: dans douze
mois , c'est précisément Neuchâ-
tel qui sera hôte d'honneur de la
manifestation. A ce titre, elle ac-
cueillera le deuxième sommet
mondial des villes dont le nom
signi fie «nouveau château».
Dans la foulée, ou presque, de
celui qui a eu lieu ce prin-
temps... au Japon , à Shinshiro,
le pendant nippon de Neuchâtel.

Le Jura de la fête
v raiment? De la bouche du

big boss , Remo Siliprandi , on a
quan d même appris que le Jura
y ajouterait sa patte. Le dernier-
né des membres de la Confédé-
ration sera le canton invité. Et
puis, surtout , l'édition 2000
sera celle du 75e anniversaire.
Son thème? «Pour le 75e, les
Neuchâtel du monde tapent

Un p'tit coin d'parapluie. Image de 1999; et dans un an?
photos Marchon

dans le mille». Un «thème à ral-
longes», dixit le président , qui a
insisté sur les dates à retenir: 29
et 30 septembre, et 1er octobre
2000.

Car rallonges il y aura . En
plus du comité proprement dit,
un comité dit du 75e planche
sur quelques «touches supp lé-
mentaires». «Sans toucher à
l'ossature de la manifestation,
nous aimerions ajouter des cou-
leurs et des musiques propres à
chaque quartier. Nous réfléchis-
sons aussi à réserver une p lace à
la musique "ultramoderne" des-
tinée à la jeunesse», a révélé
Christian Amann, président du-
dit comité.

Une certitude, tous les ac-
teurs de la prochaine Fête des
vendanges rêvent d'une mani-
festation aussi calme que celle
qui s'est achevée hier. En
termes policiers s'entend. Hier,
en fin d'après-midi , le commu-
niqué de Jean-Louis Francey,
commandant de la police de la
Ville , dressait un bilan satisfai-
sant. Les 423 personnes en-
gagées ont essentiellement as-
suré le parcage et la régulation
du trafic. Quant à la police, elle
est intervenue six fois. Dont une
fois pour une bagarre, deux fois
pour des dommages à la pro-
priété et deux fois pour des sai-
sies de permis de conduire.

SDX

Le Landeron La Brocante a
pris l'eau, mais n'a pas coulé
Certes bien humide, la Bro-
cante du Landeron a vécu et
bien vécu. Cette 26e édition
restera cependant comme
celle des hésitations. Mais,
entre déception et satisfac-
tion, tout le monde a trouvé
sa place.

Le moins que l'on puisse
écrire est que la pluie ne se
contente pas de répandre des
gouttes , elle sème aussi parfois
des doutes. La Brocante du Lan-

La pluie n'a pas empêché les connaisseurs de trouver leur bonheur dans et autour du
vieux bourg ce week-end. photo Leuenberger

deron , 26e du nom, 1 a démontré
ce week-end. Arrosés de belle
manière par les deux, les parti-
cipants au grand marché des oh
jets en tous genres oscillaient
entre déception et satisfaction.
De son côté, le public participait
également à l'hésitation , dès lors
qu'il se montrait très présent par
moments, comme totalement ab-
sent à d'autres.

La Brocante sous la pluie,
c'est un peu la manifestation qui
attire 20.000 personnes selon les

organisateurs et 1500 selon la
police. Entendez par là que cha-
cun vit différemment le week-
end. Entre les «y 'a pas un chat»
de ce vendeur ou l'optimisme du
président de l'organisation Mar-
cel Panchaud - «cette édition
aura attiré W à 20% de per-
sonnes en moins» -, il était parti-
culièrement difficile de savoir si
cette édition aura droit à une
place de choix dans le grand livre
du souvenir landeronnais. Reste
que les affaires se font aussi en

pleine humidité. Car si les mains
étaient certes moins nombreuses
que lors d'une brocante enso-
leillée, elles était particulière-
ment chargées de cartons et
autres sacs en plastique. Que le
ciel le veuille ou non, la manifes-
tation accueille de toute façon
«ses» quelque 300 exposants
comme «ses» très nombreux vi-
siteurs. Ceux-ci avaient
d'ailleurs du neuf à se mettre
sous la pupille ce week-end,
puisque pour la première fois la
brocante abritait une bourse aux
jouets anciens.

Finalement, ce qu 'il convient
de retenir, c'est sans aucun
doute le témoignage de Renato ,
recueilli entre vaisselle et ta-
bleaux. Ce Genevois, optimiste
devant l'éternel , avoue non seu-
lement quatre fois l'âge d'une re-
crue de Colombier, mais aussi
26... brocantes au Landeron:

«Il y  en a toujours qui p leurni-
chent. Pour ma part, j 'adore ve-
nir dans ce coin. Parce qu 'il y  a
toujours la possibilité de vendre
quelque chose et parce que c 'est
une vraie fête de la brocante. Ce
marché est très attractif, et les
gens le savent bien eux qui ré-
pondent présent même s 'il p leut.»

Au bout du compte, les plus à
plaindre du week-end étaient très
certainement les sociétés locales.
Tenancières des buvettes, elles
ont joué forcément un peu moins
du tire-bouchon que d'habitude.

PHR

AVIS URGENT 

Grand Conseil
27 septembre 1999
Manifestation dans
la cour du Château

dès 16 h 30
Collectif des syndicats

et association
du personnel de l'Etat



Mont-Crosin Des joutes équestres
au service du franches-montagnes
Une ambiance de champ
de courses, sans pour au-
tant assister à des paris
d'argent. Un millier de per-
sonnes se sont trempées
hier dans cette atmos-
phère particulière au som-
met de Mont-Crosin.

L'une des raison d'être du
syndicat chevalin Tramelan-Er-
guël est la promotion de la race
franches-montagnes. Une fois
par année, cet objecti f prend
des allures ludiques avec l'or-
ganisation d'une journée
équestre organisée à Mont-
Crosin. Au plaisir de passer un
dimanche ensemble, les éle-
veurs et leur famille ajoutent
celui de se confronter dans des
épreuves spectaculaires où le
résultat sporti f importe moins
que l'état d'esprit manifesté.

Le public raffole de ce genre
de joutes. Jamais, le pâturage
de la Bruyère, terrain mis gra-
cieusement à disposition par la
bourgeoisie de Cormoret,
n'avait été à ce point fré-
quenté. A travers la quinzaine
d'épreuves programmées, le
franches-montagnes a démon-
tré que la polyvalence n'était
pas la moindre de ses qualités,
puisque cette race de cheval a
la particularité d'être tout à la

fois maniable, docile et résis-
tant.

Nicolas Chiesa

Résultats
Maniabilité à un cheval: 1.

Rémy Junod , Le Pré-la-Patte, avec
Café; 2. Pierre-Alain Waefler, La
Ferrière, Nanette; 3. Jeannot Du-
commun, La Joux-du-Plâne, Kathia;

La journée équestre du syndicat chevalin Tramelan-Erguël, s'est déroulée pour la pre-
mière fois sur le pâturage de la Bruyère. photo Leuenberger

4. Hermann Boegli , la Tanne, Vi-
viane; 5. Marie-Eve Polier, Ta-
vannes; Viola.

Course campagnarde (8 - 14
ans): 1. Nina Baume, Le Cerneux-
Veusil, Jason; 2. Séverine Choffat,
La Chaux-d'Abel , Mascotte; 3. Flore
Beuret , Le Roselet, Elvira; 4. Jeanne
Haring; Le Pré-la-Patte, Café; 5. Dje-
naï Schlub, Villeret, Jyquitta.

Course au galop attelé avec
deux chevaux: 1. Jean-Pierre Ro-
chat, Vauffélin, Nikita et Dalia; 2.
Bernard Tschanz, Mont-Soleil ,
Fiona et Nadia; 3. Nicolas Bruner,
Sornetan, Coquette et Marika.

Course au trot attelé (pre-
mière série): 1. Roger Pillonel ,
Billens , Havane; 2. Walter Widmer,
La Ferrière, Julia; 3. Jean-Claude

Benoit , Petit-Martel , Denise; 4.
Frédéric Frésard , Montfaucon ,
Choupette; 5. Damien Ganguillet ,
Cormoret , Marquise.

Course pour poneys: 1.
Jeanne Mutins, Macolin , Mocca; 2.
Ariel Zink-Hodel , Cortébert , Tic-
Tac; 3. Line Haring, Le Pré-la-Patte ,
Libellule; 4. Julie Bessire, Péry,
Roxi; 5. Corena Beraldina , Pully,
Nordico.

Course au trot attelé
(deuxième série): 1. Hermann Bô-
gli , La Tanne, Viola; 2. Thérèse Ger-
ber, Tavannnes, Jessica; 3. Fric
Fahrni, Mont-Crosin , Valdine.

Course pour demi-sang
suisses: 1. Cynthia Dubois , Les
Bois , Dreamsprinter; 2. Anne-Claire
Tschanz, Corgemont, Lucy; 3. Chris-
tian Rebetez , Le Prédame, Jolie
Fleur. 4. Véroni que Vuille, Bienne,
Odessa; 5. Martine Oppliger, Le
Cerneux-Veusil, Rebecca.

Course au galop attelé deux
chevaux: 1. Jean-Pierre Rochat,
Vauffélin, F'iori et Farina; 2. Walter
Widmer, La Ferrière, Julia et Chou-
pette; 3. Pierre-Alain Waefler, La
Ferrière, Flori et Farina.

Epreuve de sauts de loisirs: 1.
Martine Oppliger, Le Cerneux-Veusil,
Farandole; 2. Sarah Joss, Saignelé-
gier, Balina; 3. Yveline Von Allmen,
Mont-Tramelan, Marion; 4. Silvia Hei-
inann , Bévilard, Kiki. 5. Mary-Laure
Oppliger, Les Emibois, Comète.

Course campagnarde (15-25
ans: première série): 1. Arielle
Schnegg, Montbautier, Capucine; 2.
Sarah Joss , Saignelégier, Balina; 3.
Cyprien Rochat , Vauffélin, Florina;
4. Martine Oppliger, Le Cerneux-
Veusil, Jason. 5. Clément Grimm,
Saignelégier, Filaine.

Course au trot attelé avec
chevaux de trois ans: 1. Bernard
Houriet , Cormoret , Aladine; 2.
Rémy Junod , Pré-la-Patte, Céline; 3.
Heidi Frutschi , Mont-Soleil , Ha-
vanna.

Course au galop attelé deux
chevaux (troisième série): 1. Do-
minique Froidevaux , Les Emibois ,
Sultane et Fanny; 2. Didier Barras ,
La Roche, Cora et Câline; 3. Sté-
phane Brunner, Sornetan , Lorraine
et Quent.

Course campagnarde (15 -
25 ans: deuxième série): 1. Ma-
nuela Fliickiger, Koppingen , Tango;
2. Anne-Laure Steiner, Renan,
Lora; 3. Ornella Collarin , Delé-
mont, Havanna; 4. Christelle Ro-
thenmund , Saignelégier, Florie; 5.
Aline F'ieury, Porrentruy, Uthane.

Course campagnarde (26 -
77 ans): 1. Sylvie Wiitrich , La Cor-
batière; 2. Jean-Pierre Rochat ,
Vauffélin, Nikita; 3. Jacqueline Bar-
ras, La Roche; 4. Christiana Ma-
riani, Muriaux , Ventilou; 5. Fa-
bienne Varin, Le Cerneux-Veusil,
Farandole.

Saint-lmier De nouveaux confidents
pour les pensionnaires de La Roseraie

Fidèles de la rubri que
météo, les pensionnaires du
home imérien La Roseraie
s'en désintéressent un jour
par année. Le dernier samedi
de septembre , il fait forcé-
ment beau , au moins dans
leur cœur, puisque leur mai-
son est en fête. Et que chaque
année, la population répond
au rendez-vous.

Les 74 pensionnaires du
home imérien avaient une
double raison de se réjouir sa-
medi. Sur l'habituelle fête an-
nuelle est venue se greffer,
dans le contexte de l'Année
internationale de la personne
âgée, l'inauguration d'un
parc animalier. Un endroit
dont ils n 'ont toutefois pas at-
tendu le baptême pour en être
des visiteurs assidus. Pour
preuve, la surprenante
constatation faite par Jean
Burri , directeur de l'établis-
sement.

Faussement candide , il pré-
tend , en souriant , avoir re-
marqué une étonnante aug-
mentation de consommation
de pain ces dernières se-
maines lors de tous les repas
servis. Et allez savoir pour-
quoi , ce début du phénomène
coïncide avec l'arrivée de
chèvres , canards et poissons ,
heureux de cohabiter  dans

un parc spécialement amé-
nagé, en dehors de leurs
temps de travail , par les col-
laborateurs. Une sympa-
thique manière de marquer
durablement cette Année in-

Nourrir leurs copains du parc animalier est un divertissement apprécié des pension-
naires du home imérien. photo Leuenberger

ternationale de la personne
âgée.

Samedi , les nombreux visi-
teurs ayant passé une bonne
partie de leur journée au
home auront apprécié la qua-

lité de l'ouvrage réalisé et
saisi à quel point ce petit parc
tenait déj à une grande place
dans l'existence des pension-
naires du home.

NIC

Cinéma Le hornuss,
source d'inspiration

La commission cantonale
de photographie et de
cinéma s'est laissée séduire
par un documentaire signé
Norbert Wiedmer. Pour l'ar-
tiste bernois , cela s'est tra-
duit par la remise d'un Prix
du cinéma 1999 du canton
de Berne, d'une valeur de
15.000 francs. Dans son film
intitulé «Schlagen und Ab-
tun» en référence au déroule-
ment d'une partie de hor-
nuss, Norbert Wiedmer
brosse avec subtilité le por-
trait de quatre hommes vi-
goureux d'origines diffé-
rentes partagés entre leur vie
professionnelle, familiale et

sociale: un apprenti forestier
bûcheron, un agent d'assu-
rances, le chef d'une entre-
prise de pompes funèbres et
un vendeur de tissus. Au-
delà de l'évocation sans sur-
prise d'un jeu ancré dans la
culture rurale traditionnelle,
le spectateur découvre un do-
cument authentique sur la
frag ilité d'une classe
moyenne qui , en voulant s'af-
firmer, a perdu son inno-
cence. En une cinquantaine
de plans très courts , l'auteur
présente un Film aussi pro-
fond que distrayant qui , sans
juger ni blesser, conserve
une grande sincérité, /oid

Gymnases bernois Le canton débourse
des millions pour devenir propriétaire
Le changement de statut
des gymnases bernois
oblige le canton à porter la
main à son porte-monnaie
pour devenir propriétaire de
terrains et de bâtiments. Les
conditions de rachat ont
donné lieu à d'intenses dis-
cussions avec les com-
munes concernées.

Alors qu 'une solution à long
terme - contrat de superficie et
contrat de bail de longue durée
avec option d'achat - avait déjà
été négociée il y a plusieurs mois
avec les communes de Kôniz et
de Berthoud , le canton est égale-
ment parvenu, plus récemment,

à conclure un accord avec les
autres communes concernées, à
savoir Berne, Bienne, Interla-
ken, Langenthal et Thoune.

Le canton leur versera au total
81,5 millions de francs pour la
reprise des gymnases. Mais tout
n'est pas encore réglé, puisque
les organes communaux compé-
tents en matière de finances doi-
vent encore se prononcer. Cela
passe notamment par l'organisa-
tion d'un référendum à Berne et
à Bienne.

Si une ou plusieurs com-
munes se désistent, l'ensemble
de l'accord sera caduc, avec effet
rétroactif, pour toutes les parties
concernées.

En adoptant la loi sur les
écoles de maturité, le Grand
Conseil bernois avait donné son
feu vert, en 1995, à la cantonali-
sation des gymnases. Les or-
ganes responsables et le finance-
ment de ces institutions ont donc
été transférés au canton. S'agis-
sant de la reprise des terrains et
des bâtiments, la loi sur les
écoles de maturité précisait
qu 'elle devait faire l'obj et de né-
gociations.

Différends aplanis
Concernant les gymnases de

Berne, Bienne, Interlaken , Lan-
genthal et Thoune, d'importants
différends ont surgi entre le can-

ton et les communes sur la va-
leur et le prix d'acquisition des
bâtiments. Au terme d'une
longue négociation, menée sur le
terrain politique, une délégation
cantonale avec à sa tête le
conseiller d'Etat Hans Lauri et
une délégation communale em-
menée par le maire de Bienne
Hans Stôckli sont parvenus à
s'entendre.

En vertu de ce compromis le
canton versera aux cinq com-
munes concernées une indemni-
sation de la valeur des terrain de
42 millions de francs et une in-
demnisation de la valeur rési-
duelle des immeuble de 39,5
millions de francs, /réd-oid

Peinture La frontière
du réel à Espace noir

L'impressionnant curricu-
lum vitae de l'artiste Jean-Mi-
chel Jacquet lui donne mille
fois raison d'avoir su rester
fidèle à son choix initial. Au dé-
triment souvent d'une certaine
aisance financière, il a toujours
souhaité vivre de sa verve créa-
trice, une fois sa formation de
graphiste achevée à l'Ecole des
arts décoratif de Genève.

Depuis une trentaine
d'années, l'œuvre de ce
Chaux-de-Fonnier, en plus de
s'être vue reconnue par de
nombreuses distinctions , a su
retenir l' attention de visiteurs

de galeries suisses, alle-
mandes françaises et belges.

Jusqu'au 24 octobre, du
mardi au dimanche de 8h à
22h , les murs imériens d'Es-
pace noir refléteront sa dé-
marche artistique, mélange
d'improvisation sauvage et de
maîtrise savante. La précision
de son trait donne au peintre la
liberté d'évoluer dans un
monde singulier où tout se
j oue dans un va-et-vient fécond
entre la pulsion et l'intellect.
Avec lui tout est imaginaire,
mais tout semble plausible,
/nic-spr

La précision du trait caractérise la peinture de Jean-Mi-
chel Jacquet. photo Leuenberger



Langues Pour
un portfolio
dynamique

Dans une motion, Made-
leine Amgwerd, PDC, se
réfère au programme de légis-
lature par lequel le Gouverne-
ment entend dynamiser l'ap-
prentissage des langues. Elle
lui suggère d'introduire le
«Portfolio européen des
langues» qui suivrait l'étu-
diant tout au long de sa forma-
tion. Lancé par le Conseil de
l'Europe , il a l'allure d'un pas-
seport et porte la mention des
langues apprises , par cours ,
séjours , échanges, etc. Des
critères établis permettent de
définir les compétences en
cause. Ce portfolio doit être vu
comme un encouragement à
l' apprentissage des langues.

VIG

Frontaliers
Assurance
de perte de gain

Par une motion déposée au
Parlement, le député Charles
Juillard , PDC, demande au
Gouvernement de conclure un
accord de réciprocité avec les
territoires français voisins du
canton , de telle manière que
les Jurassiens travaillant
comme frontaliers en France -
une dizaine actuellement -
soient mis au bénéfice d'une
assurance de perte de gain , ce
que la Sécurité sociale
française ne prend pas en
charge, quand bien même ces
travailleurs-là versent des coti-
sations à ce titre. Un tel accord
a été conclu par le canton de
Genève et les régions
françaises voisines.

VIG

Epuration Vers
un assainissement
aux Genevez

Le 4 octobre, le Conseil
communal des Genevez infor-
mera les citoyens au sujet de
l'épuration des eaux du vil-
lage. 11 s'agit de remédier à l'é-
coulement des eaux dans l'é-
tang de la Noz , non loin de Bel-
lelay. En effet , la station d'épu-
ration ne permet plus de rem-
plir les exigences minimales ,
en raison de la vétusté des ins-
tallations. Un bureau d'ingé-
nieurs proposera les moyens
de remédier à cette situation
par le rattachement au projet
du Petit-Val ou par la création
d'une station d'épuration par-
ticulière. L'assainissement du
réseau local d'égouts sera
aussi évoqué.

VIG

Archéologie
Mise en valeur
très difficile

Répondant au député Mi-
chel Juillard , PLR, le Gouver-
nement a expli qué que la
mise en valeur des récentes
découvertes archéolog iques
se heurtera à de multi ples
problèmes. Les défenses de
mammouth et les os de rhi-
nocéros laineux sont des plus
friables et il sera difficile de
les extraire des roches dans
lesquelles ils sont enchâssés.
Il semble peu probable
d'aboutir à une exposition en
musée ou dans de lieux pu-
blics comme le Préhistoparc
de Réclère. Mais toutes les hy-
pothèses feront l'objet d'é-
tudes approfondies avant
qu 'une décision ne soit prise.

VIG

Accidents Deux
fois l'excès
de vitesse

Deux accidents dus à des
excès de vitesse se sont pro-
duits en fin de semaine dans
le Jura . Samedi , vers 9h , un
automobiliste zurichois a
mordu sur l'accotement droit
de la route et terminé sa
course dans le talus , entre Le
Noirmont et Le Boéchet. Les
deux occupants ont été hosp i-
talisés à Saignelégier. La voi-
ture est hors d' usage. A
18h30, un automobiliste a
perdu la maîtrise d son véhi-
cule à La Verrerie, entre Mou-
tier et Delémont. Il a heurté
une voiture venant en sens et
finit sa course contre la glis-
sière de sécurité. Pas de
blessés et de faibles dégâts.

VIG

Communauté
tarifaire
A envisager

Dans sa réponse à la ques-
tion écrite de Joël Vallat, PS,
le Gouvernement indique que
les compagnies de transport
actives dans le Jura doivent ré-
pondre ce mois encore à une
consultation concernant l'ins-
tauration d' une communauté
tarifaire dans le canton du
Jura . La solution possible
dans les zones communes in-
tercantonales en fait partie. Le
projet définitif sera affiné en
octobre. Le cas échéant , le
Gouvernement fera un choix
ou présentera un projet au
Parlement. Des discussions
auront encore lieu avec les
CFF, les Chemins de fer du
Jura et Car postal du Jura .

VIG

Le Noirmont Exposition
dans l'ancienne église

Le vernissage de l'exposi-
tion de peintures de la Société
des peintres et sculpteurs ju -
rassiens (SPSJ) a eu lieu sa-
medi en fin de journée dans
l' ancienne église du Noirmont
(p hoto Galley) . Les cimaises
de ce bel édifice présentent
les œuvres de vingt-deux ar-
tistes membres de la SPSJ ,
soit des sculptures et des ta-
bleaux recourant à toutes les
techniques d'expression.
Parmi les 22 artistes expo-

sant, il y a huit femmes, qui
présentent soit des sculp-
tures, comme Marlène Biétry
ou des tableaux , soit: Dorka
Bourquard , Mireille Henry,
Cornelia Marani , Liliane Ber-
berat , Mira Stefanova et Do-
mini que Nappez. Cette expo-
sition est ouverte jusqu 'au 17
octobre , du mardi au vendredi
de 11 à 17 heures, les samedis
et dimanches de 14 à 17
heures.

VIG

Marche de l'espoir
Une belle participation

La Marche de l' espoir mise
sur pied par Terre des
hommes a connu un beau
succès, dimanche à Saignelé-
gier. Plus de 80 enfants y ont
pris part (p hoto Leuenber-
ger) , accomp lissant de 5 à 20
km de marche. Ces enfants
vont maintenant récolter de
l' argent auprès de parrains
qui leur verseront tant de
francs par kilomètre par-
couru. Ces dons serviront à
financer trois projets de
Terre des hommes à Mada-

gascar: un programme de
soins et de nutrition d' en-
fants mal gaches, un pro-
gramme de soins orthopé-
di ques permettant à des en-
fants autochtones de recou-
vrer la possibilité de marcher
et le soutien à une école ma-
ternelle. En outre , des en-
fants souffrant de cardiopa-
thies pourront être opérés en
Suisse et rentrer chez eux
guéris , après un séjo ur de
convalescence à Massongex

VIG

Les Breuleux Une fête
réussie malgré la pluie

En raison de la pluie, ce
sont surtout les guinguettes
qui ont connu le succès, mais
l'ambiance était à la détente et
aux jo ies annexes (photo
Leuenberger) . Résultat des
jeux: Course relais actifs: 1.
Bassecourt; 2. Saignelégier; 5.
Les Breuleux. Coupe: 1. Bas-
secourt 153 pts; 2. Delémont
139; 3. Sorvilier 139; 5. Sai-
gnelégier 113; 7. Les Breuleux
78. Jeunes , relais: 1. Basse-
court 5. Les Breuleux. Coupe:
1. Bassecourt 111; 4. Les Breu-

leux 71. 9. Le Noirmont 45.
Jeunes grands relais: 1. Basse-
court; 4. Saignelégier. Coupe :
1. Bassecourt 124 pts; 2. Sai-
gnelégier 107; 10. Le Noir-
mont 32. Lancer du béret ,
hommes: 1. Gérard Beuret.
Dames: 1. Marie-Thérèse
Baume. Enfant: 1. Ursula La-
cube. Olympiades: Victoire
des Fume-Moquette. Concours
floral , ferme: Adrien Jeandu-
peaux; Famille: Marcel Boillat-
Jobin. Locataire: Liselotte Fur-
rer. VIG

Dans une question écrite,
Maxime Jeanbourquin , PCSI,
reprend le problème de l'in-
suffisance des commandes
fédérales passées à des entre-
prises du canton du Jura . Se
fondant sur les statistiques
brutes , il affirme que le can-
ton du Jura est loin de recevoir
une part proportionnelle à sa
population en matière de com-
mandes fédérales.

Outre que les interventions
parlementaires précédentes
n'ont pas eu d'effets , cette
question mérite un examen
très attentif quant à affirmer
qu 'il y a inégalité de traite-
ment et injustice envers les en-
treprises jurassiennes. Sur
8,2 milliards d'achats faits en
1997, la part du Jura était de
21 millions, quatre fois moins
que la proportion normale de
1% du total. Il convient aussi
de ventiler ces achats par sec-
teur économique. On y relève
une baisse dans la chaussure,
le textile, les métaux et l'élec-
tronique.

Mais la statistique en cause
est l'addition juste de chiffres
faux. En effet, toutes les com-
mandes de sous-traitance sont
répertoriées dans le canton de
domicile et non pas dans les
sous-traitants dont on sait
qu 'ils représentent une force
importante dans l'industrie ju-
rassienne. Seule une étude ap-
profondie permettrait de dire
si le canton du Jura est vérita-
blement désavantagé. VIG

Commandes
fédérales
Insuffisance
déplorée

Georges Cattin Sur les traces
des boîtiers de la Belle Epoque
Il est organiste virtuose
mais il cache une autre
passion. Georges Cattin,
du Noirmont, est mordu
des boîtiers de la Belle
Epoque, celle du temps où
l'on prenait le temps. Ces
fabricants de boîtes de
montres n'avaient pas de
frontière à l'image des
frères Brischoux, à Gou-
mois, installés de part et
d'autre du pont. Petit re-
flet de son propos pro-
noncé devant les
membres de l'association
Ghete réunis cette fin de
semaine sur les bords du
Doubs.

Michel Gogniat

Cette passion du boîtier,
Georges Cattin la tient de la
profession qu'il pratique.
Mais elle tient aussi à un sa-
voir-faire régional qui pas-
sionne le Noirmonnier. «A Ro-
sureux, un certain Prêtre a fa-
briqué l'horloge de l'église du
Noirmont avant de produire
tout naturellement des p ignons
pou r voitures. Il ne faut pas
croire que Daniel JeanRichard
a apporté tout soudain la
montre dans nos contrées. Il y
avait là un savoir-faire qui te-
nait des forges, des métiers
d'armurier...» commente-t-il.
«L'horlogerie n'est pas une

création mais la transforma-
tion d'un savoir-faire».

Perfectionniste
Georges Cattin ausculte le

métier de boîtier depuis ses
origines jusque dans les
années trente où l'on verse
dans l'industriel. «Jusque-là,
la main est encore triom-
p hante aime-t-il dire. De la
cambrure d'une poignée au
galbe d'une poulie en passant
pa r le gland de laiton coiffant
un banal huileur, tout est mou-
vement et dynamique visueb>.
On reconnaît là l'organiste. Et
derrière chaque machine qu 'il
collectionne se cache un per-
sonnage dont il cherche à dé-
couvrir les traits. «Le construc-
teur de tours de boîtes Crelerot
(fabriqués à Saint-Biaise chez
Schenker) distillait sa propre
absinthe pour qu 'elle soit à son
goût, un perfectionniste» ra-
conte-t-il.

Il va montrer que contraire-
ment à d'autres métiers , l'hor-
logerie n'a pas besoin d'être
centralisée. On va la trouver
dans des lieux très dispersés
en raison de la matière pre-
mière facile à transporter. Les
opérations nécessitent aussi
peu d'énergie... «On peut faire
des horloges et des montres en
tout lieu pourvu qu 'on puisse y
trouver des mains expertes»
écrit David Landes.

Georges Cattin, devant son petit musée de machines au Noirmont. photo Gogniat

Jetant un regard sur les boî-
tiers d'alors, Georges Cattin
constate que la frontière
franco-suisse n'est pas un pro-
blème. Et d'évoquer quelques
noms de famille. A Goumois
au début du siècle, en plus des
Brischoux installés de part et
d'autre du Doubs , on trouve
les frères Démaison spécia-
lisés dans la fabrication de

boîtes argent alors que Joseph
Surdez et Auguste Gigon sont
installés à Vautenaivre. Tous
menaient un train de paysan à
côté de leur métier. A Gou-
mois même, l'atelier Bri-
schoux est intact et doit être
l'un des derniers témoins de
l'époque. Une perle à sauve-
garder. Citons parmi les per-
sonnages de l'époque un cer-

tain Jules Dubail (1847-1940)
qui , de Vaufrey, va s'installer
à Porrentruy et inventer le tour
dit à pantographe. Sans parler
des frères Stutzmann installés
à Saint-lmier au tournant du
siècle, Jacob s'en ira rejoindre
un autre Jurassien expatrié
aux USA, un certain Louis
Chevrolet!

MGO



Berne Dix-huit mille travailleurs
revendiquent des hausses de salaire
Quelque 18.000 tra-
vailleurs du bâtiment,
mais aussi de l'industrie ,
de l'hôtellerie et de la
vente, ont manifesté sa-
medi sur la place Fédérale
à Berne. Ils ont revendi-
qué des hausses de sa-
laire de 200 francs et la fin
des salaires inférieurs à
3000 francs.

Une mer de drapeaux, ainsi
que des badges verts et
oranges portant l'inscription
«+200 francs» ont coloré la
place Fédérale. Quelque
18.000 manifestants s'y
étaient rassemblés, selon la
police. «200 francs de salaire
en plus , car nous l'avons mé-
rité» pouvait-on lire sur une
banderole. «200 balles pour
tous, tout de suite», procla-
mait une autre.

«Le temps de la modestie
est f ini», a tonné Vasco Pe-
drina , président du Syndicat
industrie et bâtiment (SIB).
«La crise nous a valu une
baisse de pouvoir d'achat de
10% environ. Alors que la re
prise économique se dessine
enfin , les ouvriers doivent
aussi p rof iter de la forte
hausse de la productivité sur
les chantiers.»

Vasco Pedrina s'est insurgé
contre les hausses de salaire
individuelles , que le SIB es-
time injustes et arbitraires. Il a
aussi fustigé la flexibilisation
du temps de travail exigée par
les entrepreneurs. «Ce qu 'ils
demandent est inhumain, c'est
un retour au XIXe siècle».

Progrès au Parlement
Les syndicats ne peuvent

plus accepter la moindre res-
triction dans les mesures d'ac-
compagnement aux accords

bilatéraux Suisse-UE contre le
dumping salarial , a ajouté le
président du SIB, s'adressant
à la Berne fédérale.

Quant à Hugo Fasel, copré-
sident du syndicat chrétien
Syna, il a rappelé que les exi-
gences principales des syndi-
cats ont été suivies, du moins
par le Conseil national. Ils dis-
posent désormais de la possi-
bilité de fixer des salaires mi-
nimaux et de meilleures condi-
tions pour déclarer une
convention collective de travail
(CCT) de force obligatoire.

Le conseiller national Paul
Rechsteiner (PS/SG), qui s'ex-
primait en tant que président
de l'Union syndicale suisse
(USS), estime honteux que
des centaines de milliers de
travailleurs gagnent en Suisse
moins de 3000 francs par
mois, malgré le plein emploi.

D'un autre côté, les cent
personnes les plus riches ont
amassé 172 milliards supplé-
mentaires ces dix dernières
années. «Cette inégalité dans
la répa rtition des richesses
n'est pas croyable». Une aug-
mentation réelle doit être ac-
cordée aux bas et moyens re-
venus.

Dénoncer les CCT
Par cette manifestation, les

syndicats voulaient faire pres-
sion sur les employeurs pour
les négociations salariales.
Dans leur résolution, les ma-
nifestants annoncent être
prêts à dénoncer leurs conven-
tions pour arriver à leurs fins.

La manifestation a été orga-
nisée par le SIB et Syna , avec
le soutien des fédérations de
l'USS et d'organisations d'im-
migrés. Elle s'est déroulée
sans incidents, a relevé la po-
lice. / ats

Hausse des salaires de 200 francs, fin des salaires inférieurs a 3000 francs: les tra-
vailleurs haussent le ton. photo Keystone

Refus de toute privatisation
Les délégués du Syndicat

de la communication ont
condamné, vendredi à Berne,
les déclarations du conseiller
fédéral Pascal Couchepin se-
lon lesquelles certains sec-
teurs de La Poste et Swiss-
com doivent être privatisés.
Avec de telles déclarations,
selon le syndicat, le conseiller
fédéral «se révèle sous les
traits d'un fossoyeur du ser-
vice public». La Poste ne doit
pas être une source de profit ,
souligne le syndicat qui ne
veut pas que s'exerce la pres-

sion d'actionnaires, quels
qu 'ils soient. Les délégués du
syndicat invitent le Conseil
fédéral à respecter les déci-
sions du Parlement et à enter-
rer tout projet «insensé et ir-
responsable» de privatisation.
Le syndicat se déclare «résolu
à défendre le service public
avec les mesures les p lus
dures et à défendre ainsi le
peup le suisse».

Par ailleurs, le syndicat
condamne les procédures dis-
ciplinaires «tout à f ait  dispro-
portionnées » prises dans le

Jura à l'encontre de repré-
sentants du syndicat qui
avaient critiqué la pagaille ré-
gnant dans le secteur des co-
lis et se sont battus en faveur
de la sauvegarde des presta-
tions de La Poste. Le Syndicat
de la Communication n'en-
tend pas «supporte r p lus long-
temps les attaques de La Poste
contre les droits fondamen-
taux». Il demande à la direc-
tion de La Poste de mettre
immédiatement fin aux
quatre procédures discipli-
naires ouvertes. / ap

Sommet Le G7 fait les gros yeux
à la Russie du côté de Washington
Les ministres des finances
du G7 ont posé des condi-
tions strictes au verse-
ment de nouveaux crédits
à la Russie. Réunis à Wa-
shington, ils ont incité
Moscou à renforcer ses
contrôles sur l'utilisation
des fonds internationaux.

Moscou «doit p rendre des
mesures déf inies p ar le Fonds
monétaire international (FMI)
pour accroître ses contrôles in-
ternes», indique le communi-
qué final du G7 (Etats-Unis,
Canada , France, Japon , Italie ,
Allemagne, Grande-Bre-
tagne). La Russie doit égale-
ment mettre en place «un
système de contrôles budgé-

Manitous financiers des sept pays les plus industria-
lisés, réunis samedi aux Etats-Unis. photo Keystone

taires et financiers» pour ga-
rantir «l'usage à bon escient»
de l'aide internationale.

«Nous avons insisté sur la
nécessité impérieuse d'ac-
croître les efforts pour lutter
contre la corruption en Russie
et contre le blanchiment d'ar-
gent», aj outent les ministres.
Le prochain versement doit
porter sur 640 millions de
dollars (960 millions de
francs). II entre dans le cadre
d'un prêt total de 4,5 mil-
liards de dollars , décidé l'été
dernier.

Ces conditions ne mettent
toutefois pas en cause le rôle
du FMI ou de la Banque mon-
diale dans l'aide apportée à
Moscou , ont estimé plusieurs

grands argentiers. Ceux-ci
étaient réunis samedi à Wa-
shington , en compagnie des
gouverneurs des banques cen-
trales du G7.

Villiger soutient le FMI
Pour Kaspar Villiger égale-

ment , le FMI doit continuer à
soutenir la Russie afin de fa-
voriser son développement
économique et de la rendre
stable à long terme. Interrogé
par la télévision alémanique
SF DRS, le conseiller fédéral a
estimé que le FMI avait fait
son possible contre la corrup-
tion et le manque de contrôle
des flux financiers en Russie.

Une Russie stable intéresse
directement la Suisse, non
pas vraiment pour des raisons
économiques , mais surtout
parce que la sécurité de l'Eu-
rope en dépend , a ajouté Kas-
par Villiger.

Une délégation russe a été
reçue à l'issue des travaux du
G7 finances. Cette réunion
précède l'assemblée du FMI et
de la Banque mondiale qui dé-
butera mardi dans la cap itale
américaine. Kaspar Villi ger et
Pascal Couchep in y partici pe-
ront ainsi que le président du
directoire de la Banque natio-
nale suisse, Hans Meyer.

Désendettement
Dans cette opti que , les res-

ponsables du G7 ont égale-
ment promis «d'examiner en
toute bonne foi » la possibilité
de participer à un fonds en fa-
veur des pays pauvres très en-

dettés. Le FMI , la Banque
mondiale, les banques régio-
nales de développement et le
Club de Paris représentant les
créanciers bilatéraux partici-
pent à cette initiative.

Lancé en 1996, ce pro-
gramme devrait coûter 27,5
milliards de dollars. Son fi-
nancement n'est pas encore
bouclé, selon le ministre
français des finances Domi-
nique Strauss-Kahn. Il
manque encore «quelques cen-
taines de millions de dollars» à
ce programme, a-t-il dit.

Une quarantaine de pays
pauvres surendettés, particu-
lièrement en Afrique , sont
censés bénéficier d'un efface-
ment de leurs créances. Mais
seuls l'Ouganda et la Bolivie
en ont pour l'instant concrète-
ment profité.

Sur le plan interne, les mi-
nistres ont déclaré partager
les craintes japonaises quant
à l'impact de l'appréciation du
yen sur l'économie japonaise
et mondiale. Ils ont notam-
ment encouragé Tokyo à sti-
muler une croissance tirée par
la demande intérieure.

Les grands argentiers des
sept grands pays industria-
lisés ne se sont toutefois pas
engagés à intervenir sur les
marchés des changes pour
freiner la hausse du yen face
au dollar. Ils se sont contentés
de répéter qu 'ils continue-
raient «à surveiller les déve-
loppements sur les marchés
des changes et à coopérer en
cas de besoin», /ats

Lionel Jospin et Gerhard
Schroder ont exprimé sa-
medi à Genshagen leur vo-
lonté de construire une Eu-
rope économique fondée
sur des valeurs sociales.
Le premier ministre
français et le chancelier al-
lemand se retrouvaient
pour la première fois de-
puis trois mois.

Affirmant la volonté de la
France de combattre la me-
nace croissante d'une unifor-
mité, Lionel Jospin a mis en
avant l'attachement de Paris à
«l'exception culturelle». Il a
également défendu le rôle que
doit jouer l'Etat dans l'écono-
mie, refusant ainsi d'adhérer
au modèle de libre-marché
prôné par les Etats-Unis.

Ensemble
De son côté Gerhard Schro-

der, vivement critiqué par
l'aile gauche du Parti social-
démocrate pour s'être engagé
dans une politique d'austérité
économique , s'est de nouveau
prononcé en faveur d'une co-
opération politi que plus
étroite au sein de l'UE.

«Nous avons maintenant
une monnaie commune (...)
Mais si nous ne stabilisons p as
cette monnaie par une
avancée rapide et importante
vers l'union politique alors
tout deviendra p lus difficile
pour l'union et po ur la mon-
naie», a dit le chancelier. Il a
conclu son discours en appe-
lant Paris et Berlin à promou-
voir un nouveau modèle eu-
ropéen de société./ ats

Jospin-Schrôder
Valeurs sociales
pour l'UE!

L'Histoire a des ruses dont
les victimes feraient volon-
tiers l'économie. Gerhard
Schroder et Lionel Jospin
étaient réunis, samedi, en
colloque, à Berlin, pour res-
serrer les rangs, dans une pé-
riode de vents contraires.

Depuis un mois, l'adver-
sité frappe d'abord le chan-
celier, régulièrement mis en
échec aux élections locales,
régionales et communales.
La série noire a commencé et
persiste à exercer ses ra-
vages dans les bastions de la
social-démocratie alle-
mande, de la Sarre à la
Ruhr, hier, en passant par
les L&nder de Test.

Face à cette déferlante qui
peut entraîner la majorité
rouge-verte de Schroder, Jos-
pin représentait la conti-
nuité tranquille, «pour les
dix ans à venir», annonçait-
il, et surtout la f idélité aux
tables de la loi social-démo-
crate, au regard du mani-
feste commun «social-libé-
ral» de Gerhard Schroder et
de Tony Blair.

La désertion des électeurs
de la majorité rouge-verte
donnait raison à Jospin qui
s'apprêtait à marquer sa so-
lidarité avec un chancelier
en difficulté. L 'habileté de
Jospin était de conduire,
sans le dire, depuis deux
ans, une politique d'insp ira-
tion libérale, p imentée de
quelques mesures prog res-
sistes, comme la réduction
autoritaire du temps de tra-
vail, sauf ce lundi noir 13
septembre où, sur la TV
d'Etat , il p roclame «la f i n  de
l'économie administrée»,
l'Etat modeste et, finale-
ment, la résignation aux
suppress ions d'emplois.

Les grandes orgues de la
contestation sont aussitôt ve-
nues de la majorité p lurielle,
à l 'instar des électeurs de
Schroder. Le PC, habitué du
double registre de la f idél i té
et du tir courbe, appelle à
une grande manifestation
contre le chômage qui évoque
ce vote fameux de 1947
quand les ministres commu-
nistes du socialiste Rama-
dier votent contre son gou-
vernement...

A Berlin, ce sont f inale-
mvnt deux chefs de gouver-
nement affaiblis qui se sont
réunis, à l 'enseigne d'une so-
cial-démocratie en quête
d 'identité. S 'il y  a un respon-
sable de cet affa dissement ,
c'est d 'abord la construction
europ éenne qui rallie la
gauche au Grand marché et
à la libre circulation qui le
sous-tend, alors que les so-
cialistes français avaient
déjà accepté la liberté des
changes, des prix et des li-
cenciements, aujourd'hui
nwntrée du doigt.

La social-démocratie alle-
mande et française découvre
à ses dépe ns que l'ambition
de concilier ouvertiue à tout-
va et maintien d'un haut ni-
veau de protection sociale,
relève d'une gageure que ni
Clinton ni Blair n'ont tenté
de preiuire à leur compte.
Depuis le p rintemps dernier,
Schroder, débarrassé de La-
fonta ùw, a rejoint le peloton
des «sociaux-libéraux», au
risque de perd re ses élec-
teurs, alors que Jospin voit
sa majorité tanguer, au gré
des rappels à Tordre de ses
alliés, héritiers des impréca-
tions de Rosa Luxemburg
contre «le cadavre puant de
la social-démocratie».

Pierre Lajoux

Eclairage
L 'introuvable
social-
démocratie



ONU Adhérons, et vite! Berne
en a assez de jouer les figurants

Le Conseil fédéral devrait
publier sous peu le mes-
sage ad hoc. L'adhésion
de la Suisse à l'Organisa-
tion des Nations Unies
(ONU) sera sans doute
l'un des grands thèmes
que traiteront les parle-
mentaires durant la pro-
chaine législature.

Bernard-Olivier
Schneider/ROC

Le Conseil fédéral a an-
noncé la couleur l'an dernier
déjà , dans le rapport sur les
relations entre la Suisse et
l'ONU. A ses yeux, l'adhésion
constitue un objectif straté-
gique d'importance cardinale.
Pourquoi?

Convergence
En premier lieu , l'exécutif

note que l'ONU est désormais
une maison universelle, abri-
tant «p lus de 99% de la popu-
lation mondiale.» Deuxième-
ment, Berne observe que
l'ONU joue comme jamais au-
paravant un rôle actif dans le
maintien de la paix. Mieux.
L'institution «maîtrise les pro-
blèmes de la globalisation
d'une manière globale.» Dans
les domaines de l'économie,
de la politi que, de la société,
de l' environnement et du déve-
loppement, elle vise à trouver
des règlements globaux.

Or, selon le Conseil fédéral,
les buts poursuivis par l'ONU
et la Suisse se recoupent dans
une large mesure. En troi-
sième lieu , Berne remarque
que la Suisse est aujourd'hui
le septième plus gros contribu-

La Suisse, estime la Berne fédérale, ne peut plus rester en dehors d'une maison qui accueille sous son toit des pays
où vivent les 99 pour cent de la population mondiale. La Suisse est, avec le Vatican, le seul pays au monde à
conserver le bâtard statut d'«observateur», qui lui coûte un demi-milliard de francs par an sans pouvoir dire un
seul mot de l'usage de ces fonds. photo Keystone

teur de l'organisation, avec
une ligne de crédit annuelle se
chiffrant aux alentours de 500
millions de nos francs. Hélas ,
vu le statut d'observateur dans

lequel notre pays se cantonne
depuis 1948, il lui est impos-
sible de décider où et com-
ment cette manne sera em-
ployée! .,,1,

Pour Berne, ce statut d'ob-
servateur est de moins en
moins tenable. Autrefois, 17
Etats le partageaient , dont les
deux Allemagnes, l'Italie et le

Japon. A l'heure actuelle, il ne
reste plus que le Vatican et
l'Helvétie... Plus avant , le
Conseil fédéral relève que le
fait d'abriter le siège de l'ONU

constitue une bénédiction
pour Genève. «Près de 30.000
personnes en vivent directe-
ment. Les organisations inter-
nationales représentent une
manne de quelque 2,5 à 3 mil-
liards de francs pa r année
pour l'économie genevoise.»

Jusqu 'à présent , la cité de
Calvin n'a pas trop souffert du
fait que la Suisse n'est pas
membre de l'ONU. A l'avenir,
«il f audra cep endant s 'at-
tendre à des problèmes», aver-
tit l'exécutif. Par ailleurs, le
Conseil fédéral est d'avis
qu 'une adhésion ne menace-
rait en rien la neutralité.
Ainsi, la Suisse ne serait pas
obligée de fournir des casques
bleus ou de participer à des
mesures de coercition de ca-
ractère purement militaire.
Elle devrait tout au plus finan-
cer des interventions destinées
à rétablir la démocratie et par-
ticiper à des campagnes de
sanctions économiques.

Gratuit ou presque...
Enfin , l' exécutif estime que

la carte de membre serait gra-
tuite ou presque: 35 millions
de francs (base 98), dont 13
millions iraient au budget or-
dinaire de l'ONU et 22 mil-
lions aux opérations de main-
tien de la paix. Berne se ré-
jouirait d'un aboutissement
heureux de l'initiative popu-
laire interpartis réclamant
l' entrée de la Suisse à l'ONU.
Mais quoi qu'il en soit, le
Conseil fédéral entend réaliser
l'objectif stratégique de l'adhé-
sion «aussi rapidement que
cela est politiquement pos -
sible.»

BOS

Barbara Haering Binder à fond dans la bataille
«Plus de Suisse à l'ONU!»
Chef d'une entreprise
d'aménagement de l'envi-
ronnement, conseillère na-
tionale zurichoise depuis
1990, Barbara Haering
Binder, 46 ans, est une
femme d'influence. Elle
fait partie de ces
stratèges qui orientent en
profondeur la ligne poli-
tique du groupe rose, no-
tamment en matière de la
politique de sécurité au
sens large. Selon elle, la
Suisse se doit d'adhérer à
l'ONU.

Propos recueillis
par Bernard-Olivier

Schneider/ROC
- L'initiative populaire

pour l' adhésion de la Suisse
à l'ONU, portée entre autres
par des ténors socialistes,
peine à recevoir les 100.000
signatures requises. Ce
thème ne serait-il pas por-
teur dans notre pays?

- Collectionner des signa-
tures pour une initiative de-
mande une grande organisa-
tion. C'est devenu beaucoup
plus dur depuis que les gens
peuvent voter par correspon-
dance. Il y a moins de monde

dans les bureaux de vote. Or
ces bureaux étaient des lieux
de prédilection pour la récolte.
Aujourd'hui , même le Parti so-
cialiste suisse (PSS) a des pro-
blèmes à réunir des signa-
tures. S'agissant de l'initiative
pour l'adhésion à l'ONU,
s'ajoute une difficulté supplé-
mentaire: beaucoup de
Suisses croient que nous
sommes d'ores et déjà
membres de cette institution.
Le thème n'est donc pas très
porteur.

- Pourquoi la Suisse doit-
elle devenir membre?

- Le débat sur le rôle de la
Suisse pendant la Deuxième
Guerre mondiale nous a mon-
tré que nous ne sommes rien
de spécial , que la Suisse est
un pays comme tous les
autres. Je suis certaine que
pour notre propre dynamique ,
cela nous aiderait de partici-
per à part entière à l'ONU.
Nous en sommes le septième
contributeur. Mais nous ne
pouvons décider à quelle fin
est employé l' argent que nous
versons. Donc adhérer serait
dans l'intérêt du contribuable.
D'autre part , à l'échelle de la
planète , il faut un système de
sécurité mené par la collecti-
vité internationale, ne serait-ce

que pour désarmer sur le plan
national. Ce système existe,
c'est l'ONU. Elle offre une
chance de développement du-
rable et pacifi que dépassant le
cadre militaire, prenant en
compte l'économie et la
science, notamment.

- Qu'apporterait à l'ONU
l'adhésion de notre pays?

- Notre grande tradition de
fédéralisme et de pluralisme
peut ouvrir des pistes intéres-
santes pour d'autres pays. Je
soutiens toutes les initiatives
du Conseil fédéral pour des
opérations de maintien de la
paix civiles plutôt que mili-
taires. Pour le moment , l'ONU
n'a pas de force armée qui lui
soit propre. Cela va peut-être
changer: avec un mandat de
droit international ad hoc , l'or-
ganisation pourrait endosser
le rôle de «gendarme» mon-
dial en faveur des droits de
l'homme. En plus , nous avons
beaucoup à apporter dans le
vaste domaine d'engagement
civil de l'ONU.

En cas d'adhésion,
voyez-vous des objections à
l'engagement de militaires
suisses à l'étranger?

- Le PSS a soutenu la créa-
tion d'une troupe de «casques
bleus» suisses. Avant d' enga-

ger des militaires suisses à l'é-
tranger, je pense qu 'il faut
créer les conditions cadre.
Tout d'abord , il faut le mandat
de droit international de
l'ONU ou de l'OSCE. Puis il
s'agit de préciser l'usage qui
sera fait de l' armement: pour
se défendre ou pour assurer le
succès de la mission. Il s'agit
enfin de définir une stratégie
générale de soutien dépassant
le cadre militaire et s'étendant
dans le domaine civil.

- Pensez-vous que l'adhé-
sion sera un thème de la
prochaine législature?

- Oui. Car le Conseil fédéral
publiera prochainement son
message, indépendamment du
sort réservé à l'initiative pour
l'adhésion à l'ONU.

- En moyenne, les pays in-
dustrialisés consacrent dix
fois plus de ressources à
l'armement qu'à la diploma-
tie. Si la Suisse diminuait de
moitié son budget militaire
et injectait cet argent dans
la caisse des Affaires
étrangères, croyez-vous vrai-
ment que la cause de la paix
avancerait d'un iota?

- Oui , cela changerait beau-
coup de choses. Nous pour-
rions par exemple bien mieux
soutenir les organisations non

gouvernementales actives sur
le terrain. Ce serait une contri-
bution à la cause de la paix.

- Quelle serait l'issue
d'une votation populaire sur
l'adhésion?

- Positive. J'ai l'impression

Conseillère nationale et chef d'entreprise, la socialiste
Barbara Haering Binder s'engage à fond dans la ba-
taille pour l'adhésion de la Suisse à l'ONU. photo asl-a

que pour une grande partie de
la population , les jeux sont
faits. «Plus de Suisse à l'ONU»
sera un pas vers davantage de
solidarité qui nous aidera
aussi nous-mêmes.

BOS

Cointrin Grève du personnel au sol
Une centaine d'employés de

l'entreprise Jet Aviation , qui
assure l'assistance au sol à
l'Aéroport international de
Genève (AIG), a observé un
arrêt de travail samedi en dé-
but d'après-midi.

Retards
Le personnel souhaite l'ou-

verture immédiate de négocia-
tions pour l'établissement
d'une convention collective de

travail (CCT) et rejette le tra-
vail sur appel.

Le trafic aérien n'a été que
faiblement perturbé par la
grève, a indi qué un respon-
sable de l'AIG. Seuls quel ques
retards peuvent être imputés à
ce mouvement. La société
Swissport, filiale du groupe
SAir, assure le même travail
que Jet Aviation, évitant ainsi
toute paralysie, a-t-il expliqué.
/ ats

Orbit Succès grandissant à Bâle
Orbit poursuit son exten-

sion. Le Salon de l'informa-
ti que , de la communication et
de l'organisation a accueilli
109.963 visiteurs en cinq
j ours, un nouveau record.
Cette année , la progression a
atteint 8,3 %, contre 9% l'édi-
tion précédente. Essentielle-
ment professionnels, les visi-
teurs avaient le choix entre
1291 exposants , chiffre égale-
ment en hausse , répartis sur

49 826 m2 . Le plus important
pour les organisateurs est le
nombre croissant de contacts
noués avec des clients poten-
tiels. Home 99 a par ailleurs
permis aux utilisateurs privés
de se familiariser à l'informa-
tique et au multimédia dans
leurs applications domes-
ti ques. Le prochain salon Or-
bit se déroulera du 26 au 30
septembre 2000 touj ours à
Bâle. / ats

Novartis Suppression de 500 emplois
Novartis compte avec la sup-

pression de quelque 500 em-
plois en Suisse d'ici la fin de
l' an 2000. Simultanément, de
nouveaux postes de trvail doi-
vent être créés, a déclaré le pa-
tron du groupe Daniel Vasella
dans une interview parue sa-
medi.

Les suppressions d' emplois
seront socialement suppor-
tables et prendront surtout la
forme de mises à la retraite an-

tici pées, a expli qué M. Vasella
à la «Basler Zeitung» .

En même temps, des em-
plois seront créés. L'effectif
des employés doit demeurer
stable dans la recherche et le
développement. L'an pro-
chain, Novartis investira da-
vantage clans le marketing et
la vente , mais plutôt à l'étran-
ger et en particulier aux Etats-
Unis , a encore précisé M. Va-
sella. / ats



Météo Tessin
et Grisons meurtris
par les intempéries

Les pluies intenses dans la
nuit de samedi à hier ont
inondé plusieurs routes et de
nombreuses caves au Tessin,
surtout dans le Sopraceneri.
La rivière Tessin menace de
déborder.

Des routes ont aussi été
coupées dans les Grisons. Au
Tessin, les zones les plus tou-
chées se situent dans le Locar-
nese et dans la Riviera , notam-
ment les localités d'Osogna ,
Iragna et Biasca. Dans les Gri-
sons , un éboulement a coupé
la route entre Ausser et Inner-
ferrera .

Le val d'Avers est coupé du
monde à partir de Juf.
D'autres routes ont également
dé coup ées. / ats

Elections fédérales
L'UDC devant le PS
selon un sondage

L'UDC légèrement devant
le PS! Un mois avant les élec-
tions fédérales, l'Union démo-
cratique du centre (UDC) fait
la course en tête avec les so-
cialistes.

Selon un sondage du
«SonntagsBlick» , l'UDC ob-
tient 24 % des voix, soit
quatre points de moins qu 'au
mois de j uin.

Le Parti socialiste est cré-
dité de 23 % des suffrages , in-
dique le sondage réalisé par
l'insti tut Isopublic. Le Parti
radical obtient 19 % et le
P a r t i - d é m o c r a t e - c h r é t i e n
16 %.

L'étude a été réalisée au-
près de 1291 personnes dans
toute la Suisse. / ats

Espionnage
Enquête!

Le Ministère public de la
Confédération (MPC) a ouvert
en juillet une enquête pour es-
pionnage et violation de la loi
sur le contrôle des marchan-
dises. Des armes et des techno-
logies auraient été exportées
illicitement de Suisse vers
l'Afrique du Sud. Au centre de
l'affaire: Wouter Basson, un
scientifique sud-africain devant
être jugé début octobre à Preto-
ria. L'ouverture de cette en-
quête contre inconnu a été
confirmée par le porte-parole
du MPC, Dominique Reymond.
La délégation des commissions
de gestion du Parlement étudie
depuis mars les liens que les
services de renseignements mi-
litaires suisses entretenaient
avec l'Afri que du Sud. / ats

Ogi Plaidoyer
pour une
«Europe des patries»

Des représentants de la
Confédération, du canton de
Soleure et de la région bâloise
ont commémoré hier à Dor-
nach la paix de Bâle de 1499.
Le conseiller fédéral Adolf Ogi
s'est prononcé à cette occasion
pour une «Europe des pa -
tries».

La Suisse continuera de
suivre sa propre voie, a pour-
suivi Adolf Ogi

C'est pourquoi l'Europe «ne
pourra jamais être pour nous
autre chose qu 'une Europ e des
patries». Mais , aujourd'hui
comme il y a 500 ans, la
Suisse est une partie de l'Eu-
rope et un facteur de la poli-
ti que internationale, a dit le
conseiller fédéral. / ats

Zurich Demandeur
d'asile tué

Un demandeur d'asile de 18
ans a été tué à coups de couteau
samedi vers 1 h à proximité d'un
centre pour requérants d'asile
du Kreis 9 à Zurich. Environ
sept jeunes hommes l'ont
agressé alors qu 'il se promenait
avec deux autres requérants.
L'identité des meurtriers n'est
pas connue, de même que les
circonstances du drame. Le
jeune homme, de nationalité in-
connue, a été gravement blessé à
coups de couteau. Un automobi-
liste l'a conduit à l'hôpital où il
est décédé malgré des tentatives
de réanimation. L'un de ses com-
pagnons , âgé de 20 ans et origi-
naire d'Azerbaïdjan , a été blessé
à la tête dans la bagarre. L'autre
requérant , un apatride de 22
ans, est indemne, /ats

Votations Les Genevois
paieront moins d'impôts
Les contribuables gene-
vois paieront moins
d'impôts dès cette année.
Les citoyens du canton ont
en effet accepté hier l'ini-
tiative du Parti libéral «Ré-
duisons les impôts». La
majorité acceptante a été
de 57,9%.

L'initiative demandait une
baisse de l'imp ôt cantonal sur
le revenu de 12%, en trois pa-
liers, j usqu'en 2005. Les ini-
tiants - rejoints en cette pé-
riode électorale par leurs par-
tenaires radicaux et démocra-
tes-chrétiens - estimaient que
la pression fiscale était respon-
sable de l'exode hors du can-
ton des contribuables aisés.

Le peuple genevois a égale-
ment accepté dimanche la révi-
sion de la loi sur les démoli-
tions , transformations et réno-

vations de maisons d'habita-
tion (LDTR). Pour cet objet, la
majorité s'est élevée à 54,4%.

La nouvelle loi permet de li-
miter les hausses de loyers
jugées injustifiées après tra-
vaux et précise les loyers cor-
respondant aux besoins pré-
pondérants de la population.
Elle donne aussi à l'Etat la pos-
sibilité d'obliger les proprié-
taires à transformer en loge-
ments les surfaces commer-
ciales vides pendant deux ans.

Enfin , le peuple genevois a
plébiscité à une très large ma-
jo rité de 73,9% la réforme de
la juridiction du travail. Celle-
ci prévoit de faire élire les
juges prud'hommes par la
Grand Conseil à la majorité
des deux tiers des voix. Les
employeurs et les salariés do-
miciliés hors du canton seront
dorénavant éligibles. /ats

Schaffhouse Du rose-vert!

Un vert pour un radical au
gouvernement cantonal.

photo Keystone

Le canton de Schaffhouse
a désormais un gouver-
nement à majorité rose-
verte. Herbert Bùhl , du
parti éco-libéral, a nette-
ment remporté hier le 2e
tour de l'élection complé-
mentaire. Le PRD n'a pas
réussi à garder son
siège.

Le candidat éco-libéral , qui
remplacera le radical Peter
Briner, a obtenu 10.898 voix.
Ses concurrents Martin Vô-
geli (sans parti) et Josef
Zumbiihl (PRD) viennent loin
derrière avec respectivement
6995 et 6576 voix. La partici-
pation au scrutin a atteint
58,2 %.

Herbert Biihl , qui avait le
soutien de plusieurs partis
dont le PS et le PDC, était
déjà en tête au 1er tour. Ce
sera le premier conseiller

d'Etat «vert» de Schaffhouse.
Les autres sièges du gouver-
nement sont occupés par
deux socialistes , un radical et
un UDC. La «formule ma-
gique» en vigueur depuis
1968 a ainsi vécu.

Le parti éco-libéral est une
spécialité schaffhousoise. Il a
trois députés au Grand
Conseil , qui forment un
groupe avec ceux du Parti
évangélique et de l'Alliance
verte.

Agé de 43 ans, Herbert
Biihl a une formation en
sciences naturelles et dirige
un bureau d'ingénieurs. Il
prendra la direction du Dé-
partement cantonal de l'inté-
rieur. Son prédécesseur Peter
Briner s'est retiré pour bri-
guer un siège au Conseil des
Etats le 24 octobre. Le cumul
des mandats est interdit à
Schaffhouse. / ats

Après des mois de contro-
verses, un accord sur les
tarifs médicaux a été
trouvé: les partenaires
contractuels du domaine
de la santé sont parvenus
à s'entendre sur la version
définitive de la structure
tarifaire (TarMed).

La Fédération des médecins
suisses (FMH), l'Association
H+ Les hôpitaux de Suisse, le
Concordat des assureurs-ma-
ladie (CAMS) et la Commis-
sion des tarifs médicaux
(CTM) ont passé un accord au
cours d'une séance qui s'est
déroulée vendredi, ont-ils com-
muniqué samedi.

Exigences fédérales
C'est sur cette structure que

se fonderont les conventions
tarifaires dans les domaines
de I'assurance-accidents et de
l'assurance-maladie. La créa-
tion de cette version définitive
répond à l'exigence majeure
posée par les instances poli-
tiques «notamment par Mme
Dreifuss», précisent les parte-
naires.

La ministre de la santé a
placé de grands espoirs dans
ce nouveau système tarifaire
unifié. Selon cette dernière, il
permettra de corriger les diffé-
rences de tarifs entre les can-
tons. Le TarMed doit être in-
troduit dans des cantons pi-
lotes à partir du 1er j anvier
2000, dans toute la Suisse à
partir de 2001.

Transparence des coûts
La nouvelle structure tari-

faire vise essentiellement à
créer davantage de transpa-
rence dans les coûts médi-
caux. Parallèlement, elle de-
vrait également réduire les dis-
parités de revenus entre méde-
cins généralistes et médecins
spécialistes.

Ces derniers étaient partis
en guerre cet été contre les
nouveaux tarifs médicaux. Se-
lon leurs calculs, le TarMed va
entraîner des diminutions de
revenus «inacceptables», allant
jusqu'à 85% pour certains
actes médicaux. Le CAMS s'é-
tait lui prononcé en faveur
d'une introduction rapide du
nouveau tarif médical . / ats

Soins
Accord entre
partenaires
sur les tarifs
médicaux

Expo.01 La situation est
«extrêmement critique»
Après la publication du
rapport Hayek, les
conseillers fédéraux Pas-
cal Couchepin et Kaspar
Villiger se sont exprimés
de façon nuancée sur les
chances d'Expo.01. Le
gouvernement décidera le
4 octobre de la suite à
donner au projet.

Les deux conseillers fédé-
raux ont assisté ce week-end à
l'assemblée générale de la
Banque mondiale et du Fonds
monétaire international à Wa-
shington.

La situation d'Expo.01 est
«extrêmement critique», a dé-
claré Pascal Couchepin lors
d'une interview diffusée hier
sur les télévisions romande et
alémanique. Le ministre de
l'économie a déclaré être re-
connaissant à certains journa-
listes de le considérer comme
l'homme miraculeux qui
pourrait sauver l'expo.

Le conseiller fédéral ne veut
cependant pas prendre sa dé-
cision sous la pression des
médias. Il n'a pas voulu dire
s'il allait plaider pour un re-
port, pour une annulation ou
pour une expo nationale réa-
lisée dans les temps. «Cer-
taines de ces possibilités ne dé-
pendent pas du Conseil fédé-
ral, mais de la réalité».

«Pas une aventure»,
pour Villiger

Son département est en
train d'élaborer une proposi-
tion à l'intention du gouverne-
ment qui devra décider le 4
octobre du sort de l'expo.
«Mon op inion est f aite», a-t-il
ajouté, précisant qu 'il veut en-
core en discuter avec ses

«Mon opinion est faite», déclare Pascal Couchepin... photo Keystone

collègues du Conseil fédéral.
Kaspar Villiger, qui s'était
déjà exprimé samedi sur le
journal de la télévision aléma-
nique SF DRS, a répété que le
gouvernement était toujours
derrière le projet. «L'exposi-
tion nationale ne doit toutefois

pas être une aventure et se
montrer réalisable», a-t-il re-
levé.

Si l'Expo.Ol devait être
menée à bien , la Confédéra-
tion devrait y participer avec
un nouveau crédit. Le mi-
nistre des finances est prêt à

faire une demande dans ce
sens aux Chambres fédérales
si le crédit est défendable et
s'il ne dépasse pas un certain
volume. Mais il est clair que
l'Etat ne peut autant contri-
buer à l'expo que l'économie,
a-t-il ajouté. / ats

Taxe Tobin
Création
dATTAC
Suisse
L'Association pour une
taxation des transactions
financières pour l'aide aux
citoyens existe désormais
en Suisse. Une section na-
tionale d'ATTAC a été
créée samedi à Fribourg
par 262 personnes des
trois régions linguistiques

La priorité de la nouvelle as-
sociation est de populariser la
taxe Tobin, du nom de son
père spirituel James Tobin,
qui a reçu le Prix Nobel d'éco-
nomie en 1981. ATTAC va éga-
lement s'engager avec des as-
sociations, des syndicats et des
ONG au niveau international
en faveur d'un moratoire sur
les négociations du «Millenum
Round» de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC). Elle est en cela soute-
nue par la Communauté de
travail des oeuvres d'entraide
suisse.

Dans un communiqué,
Swissaid, Action de Carême,
Pain pour le prochain , Helve-
tas et Caritas dénoncent en
outre l'attitude du Conseil
fédéral dans ce dossier. Ses dé-
clarations lundi dernier au
Parlement pour justifier le re-
fus de la Suisse de s'engager
en faveur de la taxe Tobin sont
«un peu courtes», écrivent-
elles.

Répondant à une demande
du président et du secrétaire
de l'Union syndicale suisse
(USS) Paul Rechsteiner et
Serge Gaillard , l'assemblée
constitutive d'ATTAC s'est par
ailleurs engagée à collaborer
avec l'USS dans la phase fi-
nale de la récolte de signatures
pour l'initiative «Impôt sur les
gains en capital»./ ats

PUBLICITE 

ffiSlin
te gel coricide Saltrates
(brevet suisse Nr 684.681) est
un traitement local des cors et
durillons, facile à app liquer
grâce à sa canule, qui agit en
quelques minutes. Eliminés
rapidement, vos cors ne seront
plus qu'un mauvais souvenir.
Le coricide Saltrates, le seul à
être conçu sous forme de gel,
s'applique après un bain de pieds
relaxant et vous permet de bien
prendre en mains vos problèmes
de cors ou de durillons... pour
repartir du bon pied.
Le gel coricide Saltrates dans
un tube de 10 ml est en vente à
Fr. 9.20 en pharmacies et
drogueries. *̂f?̂ \
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mU m̂mMm> Rue du Grenier

A tous les amateurs
de tennis

PROFITEZ
des quelques

BONNES HEURES
encore disponibles pour la

Saison d'hiver
1999-2000

Pour tous renseignements:
TC La Chaux-de-Fonds 032/914 12 10
TC Le Locle 032/931 29 33
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Le Locle

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Celles-ci n avaient-elles pas en leur
temps défrayé la chronique? Or, avec
une désinvolture qui frisait l' outrage,
Alec avait , disait-on , donné des ordres
pour que le manoir ancestral fût nettoyé
des caves aux donjons...

Les agapes seraient dignes de
Gargantua et le plus grand faste prési-
derait à la cérémonie.

A la seule pensée que Marina von
Filby serait parée du voile en dentelle
d'Alençon que dix comtesses
d'Ofmore avaient porté avant elle,
Mâcha de Lofenburg enrageait.

Parce qu 'il lui était difficile de faire
plus longtemps bonne figure à ce benêt
de Michel , la jeune veuve se retira , lais-
sant flotter dans son sillage un tenace
parfum d'héliotrope...

CHAPITRE II

Marina ne savait rien de l'Irlande,
hormis ce qu 'elle en avait lu dans les
journaux. Aussi Frau Hamson accéda-
t-elle à son désir: dans une grande li-
brairie de Londres, les deux femmes fi-
rent l' acquisition de plusieurs livres
dont elles espéraient tirer un enseigne-
ment.

Tout en s'efforçant de dissimuler aux
yeux de sa gouvernante ses légitimes
appréhensions , Marina en était à se de-
mander si la vieille dame ne les parta-
geait pas. Cette dernière s'était plu-
sieurs fois réveillée la nuit en hurlant ,
au risque d' ameuter les propriétaire s
d' auberges où elles faisaient halte après
une journée de voyage bien remplie.
Elles avaient emprunté successivement
le chemin de fer jusqu 'à Calais , puis le
ferry jusqu 'à Douvres, avaient gagné

Liverpool par divers moyens de loco-
motion et s'étaient embarquées pour
Dublin. Là, elles s'étaient contentées
d' une voiture de louage. Brinquebalées
sur des routes à la fois poussiéreuses et
caillouteuses , les deux femmes, bien
que ne se plaignant pas, avaient hâte
d'être au terme de leur périple.
Pourtant , la splendeur du paysage fai-
sait à lui seul oublier ces petits désa-
gréments. De rares fermes aux murs de
pierre sèche jalonnaient la lande. Et
tandis que la bruyère en fleur parait les
monts Wicklow d' un habit mauve, le
ciel , plus chargé de nuages que d' azur,
se reflétait dans l' eau des lacs transfor-
més en autant de miroirs...

(A suivre)
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VW LT Châssis mit Alu-Aufbau

VW LT: 100% camion,
0% de redevance poids lourds.
Le VW LT, résolument axé sur l'économie, la fiabi-
lité , la solidité et la sécurité , est un modèle V\V
de bout en bout , donc assorti d'une garantie de
200 000 km ou 2 ans sur le moteur, la boîte de ,
vitesses et la transmission. A vous de choisir celui \ ÂmMmmm -̂
qui répond le mieux à vos besoins. Disponible en """̂  ~îïi^^"SBft% KS /—) T^" '':' ~"
plus de cent versions de base, il autorise d'innom- Mj r-m\ —W % \ I l\
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PATINOIRES DES MÉLÈZES Mf4
Ouverture: samedi 2 octobre 1999
Horaires valables dès cette date hormis restrictions
qui seront affichées à l'entrée en cas de nécessité. V2V
PISTE COUVERTE \fSà
Lundi, mercredi , vendredi: ^HHlHde 9 heures à 11 h 45 et de 14 heures à 15 h 45. ¦Vil
Mardi: de 9 heures à 11 h 15 et de 14 heures à 15 h 45. VS|
Jeudi: de 9 heures à 10 h 45 et de 14 heures à 15 h 45. UU
Samedi: de 14 heures à 15 h 45 P3
et de 20 h 30 à 22 heures (sauf en cas de match).
Dimanche: de 9 heures à 11 h 45 HM
et de 15 heures à 16 h 45.

PISTE OUVERTE
Tous les jours de 9 heures à 11 h 45; de 14 heures à Ĥ E]16 h 45 et de 20 heures à 22 heures. Pour le hockey B̂ SÉ
public, prière de consulter le programme hebdoma-
daire affiché à l'entrée.

TARIFS Adultes Enfants Etudiants *̂ U
Apprentis Hl

Entrée simple Fr. 4.50 Fr. 2 -  Fr. 3- IHHI
Cart e 10 entrées Fr. 40.- Fr. 15- Fr. 25-  ¦SI
Carte 25 entrées Fr. 75- Fr. 35.- Fr. 50- lai
Abonnement saison Fr. 130 - Fr. 70- Fr. 90- ¦fil
Vestiaire dépôt Fr. 2.- Fr. 2 -  Fr. 2 -  *̂ ^nLocation casier Jl
saison Fr. 30- Fr. 30- Fr. 30.-

^̂
Il est rappelé que lors du passage 

^̂  ̂
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de la machine Rolba , les pistes 
^̂ ^doivent été évacuées. 

^
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L'administration de la patinoire 
^̂ ^décline toute responsabilité 
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en cas d'accident. m̂mW Ri^̂ S B̂



Timor orienta l Incendies
et pillages de vivres à Dili
De nouveaux incendies se
sont déclarés hier à Dili,
capitale du Timor oriental.
Des pillages de vivres ont
été signalés, alors que les
dernières troupes de
l'armée indonésienne quit-
tent le territoire.

Un épais panache de fumée
noire s'élevait au-dessus du
sud-ouest de la ville, se déga-
geant d'un tas de pneus en-
flammés à l'intérieur des ba-
raquements fraîchement aban-
donnés des Brigades mobiles
de la police indonésienne. Des
flammes ont rapidement ga-
gné une colline sèche et les
taillis ont bientôt été la proie
de l'incendie.

Non loin de là , des enfants
sont sortis d'une petite pièce,
les mains pleines de douilles
de balles tirées par la police.
Des douzaines d'autres car-
touches, dont certaines tout
ju ste tirées de fusils, pistolets
ou revolvers, jo nchaient le sol
à l'extérieur d'un bâtiment
d'un complexe informe.

L'armée australienne
rebrousse chemin

La police indonésienne a
également abandonné dans le
sillage de sa retraite les car-
casses encore fumantes de
deux voitures portant ses in-
signes. Dans un champ, c'est
une pile de casques qu 'elle a
livrée au feu. Deux camions de
troupes australiennes se sont
dirigés vers les locaux de la
Brigade indonésienne , mais
ont vite rebroussé chemin de-
vant les flammes.

Hier matin, alors que cet in-
cendie faisait rage, de la fumée

Les baraquements abandonnés par la police indonésienne sont la proie des
flammes. photo Keystone

s'échappait du département
de l'Education et de la Culture
situé près de la cathédrale de
Dili. «L'armée indonésienne et
les milices sont arrivées et l 'ont
incendié», a déclaré un hom-
me qui se trouvait sur les
lieux.

A travers la ville, les
flammes ravageaient toujours
des établissements bancaires,
dont celui de la Banque Dana-
mon sur le front de mer. Avant
leur départ , les militaires in-
donésiens montaient la garde
devant cet édifice.

Les corps de deux Est-Timo-

rais assassines ont ete ex-
humés à Tibar, non loin de
Dili , a indiqué hier un respon-
sable des Nations Unies. «Ils
ont été exécutés si Ton en juge
par leurs blessures», a déclaré
le porte-parole de la mission
de l'ONU au Timor oriental
(Unamet) , David Wimhurst.

Relève
Par ailleurs , un entrepôt de

l'association humanitaire
Care, dans le sud-ouest de
Dili , a été en partie pillé. Qua-
rante tonnes de riz , selon un
porte-parole de la Force inter-

nationale, ont été emportées
par la population avant que les
soldats de l'Interfet puissent
reprendre le contrôle de la si-
tuation. Le colonel Mark Kelly
a précisé que cet incident,
après le pillage d'un entrepôt
de café samedi, était «préoccu-
pant ».

La force internationale, em-
menée par l'Australie , doit of-
ficiellement prendre le relais
de l'armée indonésienne au-
jourd 'hui pour assurer la sécu-
rité dans le territoire, soit une
semaine après l' arrivée des
premières troupes./afp

S R-l rîÊv.Radio Suisse International» r*-~

Eclairage
Pour Pinochet,
rien n'est fait

A partir d 'aujourd 'hui,
les juges britanniques vont
devoir décider ou non de
l 'extradition du général Pi-
nochet, onze mois ap rès
son arrestation à Londres.
Aussi bizarre que cela
puisse p araître, la justice
britannique a déjà eu à se
p rononcer p lusieurs fois
sur le cas de l 'ancien prési-
dent chilien, mais sans
avoir jusque-là à décider
de l 'extrader ou non.

D 'annulations en ap-
p els, les avocats du géné-
ral ont utilisé avec p lus ou
moins de succès toutes les
p ossibilités juridiques de
ralentir l 'affaire. Cette
fois, la justice britannique
va enfin pouvoir se pen-
cher sur le dossier lui-
même, réduit aux seuls
actes commis après le 29
septembre 1998, date à la-
quelle Londres a ratifié la
Convention internationale
contre la torture.

Si les Lords décident que
la demande d 'extradition
de l 'Espagne est justifiée,
tout sera loin d 'être joué
p our autant. Il reviendra
au ministre de l'Intérieur
britannique de décider de
confirmer ou d'annuler la
décision. Le ministre pour-
rait alors choisir de faire
f igure de grand défenseur
des droits de l 'homme ou
d'invoquer l 'état de santé
du général et de le ren-
voyer chez lui. De leur
côté, les avocats du géné-
ral pourraient décider de
p orter l'affaire devant la
Haute Cour de justice puis
devant l 'instance suprême
de la justice britannique.

Par ailleurs, si les Lords
décident de refuser l 'extra-
dition, les défenseurs des
droits de l 'homme cherche-
ront à faire immédiate-
ment ouvrir des poursuites
contre l 'ancien président
en Grande-Bretagne en se
basant essentiellement sur
un dossier déjà préparé
p ar Amnesty Internatio-
nal. La Suisse, la France
et la Belgique pourraient
également chercher à re-
lancer leur demande d 'ex-
tradition. Le verdict provi-
soire devrait être connu
dans trois à quatre se-
maines.

François Vinso

Egypte Seul en lice, Moubarak
est assuré d'un quatrième mandat

Bien que les jeux soient faits d'avance, les partisans
d'Hosni Mourarak se sont mobilisés. photo Keystone

Les Egyptiens se sont ren-
dus aux urnes hier pour
accorder un quatrième
mandat présidentiel de six
ans à Hosni Moubarak,
seul en lice. Les partis
d'opposition estiment que
ce plébiscite est une im-
posture.

Le ministre de l'intérieur,
Habib el Adli , devrait annon-
cer le résultat aujourd 'hui à
midi. Depuis son arrivée au
pouvoir à la suite de l'assassi-
nat du président Anouar el Sa-
date, en 1981, Hosni Mouba-
rak, âgé de 71 ans, n'a j amais
affronté d'adversaire à une
élection.

Les trains étaient gratuits
toute la j ournée pour faciliter
le vote des 24 millions d'élec-
teurs. Les habitants du Caire

se sont rendus aux urnes dans
le calme, aucun incident n'a
été signalé dans la capitale où
patrouillaient de nombreux
policiers antiémeute.

Le président égyptien a voté
en milieu de matinée dans la
banlieue du Caire, accompa-
gné de sa femme et ses deux
fils. Hosni Moubarak a dé-
claré que le gouvernement dé-
missionnerait après le référen-
dum, mais continuerait à gé-
rer les affaires courantes jus-
qu 'à la nomination du nou-
veau cabinet. Il a expliqué
qu 'il ne s'agissait pas d'un plé-
biscite personnel mais d'un
«référendum sur la voie choi-
sie par la nation».

Les milieux financiers at-
tendent de l'après-référendum
des mesures de relance de l'é-
conomie./reuter-afp

Allemagne
Le SPD

i limite
les dégâts
en Rhénanie
Le Parti social-démocrate
du chancelier Gerhard
Schroder a limité les
dégâts hier au second
tour des municipales dans
son fief de Rhénanie du
Nord-Westphalie. Après
une série de débâcles élec-
torales, le SPD a conservé
certains de ses bastions.

Le SPD avait perdu dès le
premier tour Cologne, qua-
trième ville d'Allemagne, qu 'il
dirigeait depuis 43 ans , et Es-
sen (Ruhr) administrée par les
sociaux-démocrates depuis 35
ans. Hier, il a sauvegardé
Dortmund , Wuppertal , Bo-
chum, Bottrop, Muhlheim et

A Herne, dans la Ruhr, ainsi que
"Bonn.

En revanche, l'opposition
chrétienne-démocrate (CDU)
l'emporte dans la capitale du
Land, Dûsseldorf, sur le maire
social-démocrate sortant
(50,8% contre 49,2%) selon
les estimations. Idem à Gel-
senkirchen , dans la Ruhr,
pourtant un bastion social-dé-
mocrate SPD, et à Leverkusen
où l'avance de la CDU est par-
ticulièrement nette.

Maire CDU à Cologne
Un peu plus de sept millions

d'électeurs étaient appelés
aux urnes pour ce tour. Il ne
concernait que l'élection di-
recte du maire, dans les villes
où il y a eu ballottage au pre-
mier, tandis que les conseils
municipaux avaient été élus le
12 septembre, dans un scrutin
à seul tour, à la proportion-
nelle.

} A Cologne, la messe était
déjà dite. Mais , après avoir
perdu sa majorité absolue au
conseil municipal , le SPD a
également perdu au deuxième
tour l'élection directe du
maire. Le candidat de la CDU,
Harry Blum, s'est imposé as-
sez nettement (55 contre 45%)
devant la candidate des Verts,
soutenue par le SPD, qui ten-
tait ainsi de barrer la route à la
CDU. L'opposition chrétienne-
démocrate va donc adminis-
trer la quatrième ville alle-
mande pour la première fois
depuis 43 ans.

Des 23 grandes villes du
Land , le SPD en dirigeait 20 et
n'en avait conservé au premier
tour que trois: Duisbourg,
Oberhausen et Aix-la-Cha-
pelle. La CDU en enlevait six.
Hier, les regards étaient
tournés vers Dortmund , où le
SPD avait perdu le 12 sep-
tembre la majorité absolue
qu 'il détenait depuis 1946.

Si les sociaux-démocrates
étaient handicapés par le re-
trait de leur leader, ils ont
réussi hier à renverser la ten-
dance, /afp-ap

Algérie Cinq
paysans égorgés

Les violences en Algérie ont
fait cinq nouvelles victimes.
Cinq paysans ont été égorgés
par un groupe armé dans la
forêt de Hatatba , à 70 ki-
lomètres à l'ouest d'Alger. Les
cinq hommes ont été surpris
alors qu 'ils travaillaient dans
un champ de la localité de
Chebouba , à proximité de
cette forêt. Ils ont été égorgés
et mutilés à la hache. Un
sixième homme a réussi à
Prendre la fuite et à donner
l'alerte.

La loi sur la concorde civile
a été adoptée le 16 septembre
par référendum à une écra-
sante majorité. Elle prévoit no-
tamment une amnistie géné-
rale ou partielle pour les isla-
"ùstes armés./afp

Inde Avantage
aux nationalistes

Les nationalistes hindous
étaient toujo urs nettement en
tête des législatives en Inde sa-
medi après l' avant-dernier
jou r d'élections-marathon. Le
scrutin , placé sous très haute
surveillance, s'est déroulé de
façon généralement paisible.
Les forces de sécurité avaient
reçu pour consigne de tirer à
vue sur les fauteurs de
troubles. Selon un sondage pu-
blié par la télévision d'Etat à
l'issue de la quatrième phase
de ces élections, la coalition
du premier ministre sortant
Atal Behari Vajpayee gardait
une large avance sur le Parti
du Congrès de Sonia Gandhi.
Le scrutin prendra fin dans
une semaine. Le décompte
aura lieu le 6 octobre./af p

Russie-Tchétchénie
Préparatifs terrestres

Moscou a accentué hier sa
pression sur la Tchétchénie.
Le ministre russe de la Dé-
fense Igor Sergueïev a évoqué
l'éventualité d'une interven-
tion terrestre dans la répu-
blique rebelle alors que l'avia-
tion russe poursuivait ses
raids sur Grozny.

«Notre objectif premier est
d 'anéantir les bandits», a af-
firmé Igor Sergueïev devant
les caméras de la télévision à
Moscou. «Il y  a p lusieurs va-
riantes possibles pour une
éventuelle opération terrestre,
qui sera déclenchée en fonction
de la situation», a ajouté le mi-
nistre, qui avait annulé une vi-
site de trois jours en Suisse en
raison de la situation dans le
Caucase./afp-ats

Guadeloupe Trois
jours d'émeutes

La police semble avoir res-
tauré l'ordre à Point-à-Pitre,
princi pale ville de la Guade-
loupe secouée par trois jours
d'émeutes et de pillages à la
suite de la condamnation d'un
leader syndical de tendance
indépendantiste. Les habitants
ont découvert ce week-end des
rues désertes parsemées de
carcasses de véhicules brûlés et
d'autres traces d'émeutes. Des
groupes ont incendié des voi-
tures , plié des panneaux de si-
gnalisation et forcé des maga-
sins de vêtements. La police les
a combattus à l'aide de gaz la-
crymogènes et de matraques.
Certains magasins et des écoles
de ce département français
d'outre-mer ont préféré fermer
leurs portes./ap

Italie Grève
des cheminots

La circulation des trains est
perturbée en Italie jus qu'à ce
soir 21 h 00 à cause d'une
grève des cheminots. Les CFF
s'attendent à de forts retards
et à des suppressions de liai-
son. La grève a commencé
hier soir à l' appel des princi-
paux syndicats de cheminots.
Elle marque le début d'une
semaine difficile pour qui sou-
haite voyager en Italie. Le train
de nuit Genève-Zagreb et des
liaisons depuis Zurich , dont
celle jusqu 'à Venise, sont sup-
primées. Les Pendolino de-
vraient être aussi touchés.
Mercredi est prévue une grève
de quatre heures de certains
pilotes d' avion. Jeudi , il y aura
une nouvelle grève dans les
chemins de fer./ats-afp

De violents affrontements
ont opposé des prisonniers
membres d'organisations d'ex-
trême gauche aux forces de
l'ordre, hier dans une prison
d'Ankara . La mutinerie, qui a
fait dix morts et 30 blessés,
s'est étendue à d'autres établis-
sements pénitentiaires du
pays.

Les violences, qui ont duré
presque sept heures , ont éclaté
lorsque les gardiens se sont
mis à fouiller la prison à la re-
cherche d'éventuelles armes et
ont tenté de transférer vers
d'autres établissements cer-
tains détenus liés au Front ré-
volutionnaire de libération du
peuple et à l'Armée de libéra-
tion des paysans et ouvriers
turcs, deux des mouvements
clandestins les plus violents .
Dans les prisons surchargées
du pays , il n'est pas rare que
les détenus disposent d'armes
ou de téléphones portables.

Les émeutes se sont éten-
dues à sept autres prisons
turques , où des détenus ont ,
au total , pris en otages au
moins 69 gardiens./ap

Turquie
Sanglante
mutinerie



Lugano Mariage albano-kosovar
ou l'alliance de Mabetex et du show-biz
Evénement mondain sa-
medi à Lugano: le patron
de Mabetex, Behgjet Pa-
colli, 48 ans, qui fait les
gros titres dans les af-
faires de corruption se-
couant le Kremlin, a
épousé la chanteuse ita-
lienne d'origine albanaise
Anna Oxa, 38 ans.

Plusieurs centaines de per-
sonnes se sont pressées der-
rière des barrières dressées
pour l'occasion autour de la
maison communale, sur la
place de la Réforme.

De nombreux journalistes
et photographes, presque ex-
clusivement italiens , ont suivi
l'événement. L'imposant ser-
vice de sécurité et l'exclusivité
réservée à un média de la pé-

ninsule ont toutefois déçu ba-
dauds et journalistes. Ils n 'ont
pu voir que furtivement les
mariés dans leur limousine
noire sortant de la cour inté-
rieure de la maison commu-
nale.

Le couple a été uni par le
maire de Lugano, Giorgio Giu-
dici , un ami de l'entrepreneur
suisse d'origine kosovare.
Pour l'occasion, le maire a fait
une exception, la commune ne
célébrant normalement pas de
mariages le samedi.

Dehors , un groupe folklo-
rique de Bari , lieu de nais-
sance d'Anna Oxa, a dansé sur
des airs traditionnels. Les in-
vités ont ensuite pris la route
de Canzo, dans la province de
Côme, où les attendait un ban-
quet./ats Behgjet Pacolli et la chanteuse Anna Oxa. photo Keystone-a

Mars Déception
à la Nasa

Les recherches pour rétablir
le contact avec la sonde Mars
Climate Orbiter (MCO) dispa-
rue au-dessus de la planète
rouge ont été abandonnées.
Un coup dur pour la Nasa qui
ne remet cependant pas en
cause le projet d'exploration
de l'astre jusqu'à l'arrivée de
l'homme.

Le Terrien posera le pied
sur la planète rouge dans une
vingtaine d' années, estiment
les spécialistes.

En attendant, la perte est
d'ampleur. Le vaisseau MCO
de 125 millions de dollars
(187 millions de francs) devait
étudier la répartition de l'eau
dans l'atmosp hère et-observer
la surface de la planète pour y
suivre les variations météoro-
logiques saisonnières de mars
2000 à janvier 2002 , soit une
année martienne (687 de nos
jours terriens)./afp

Greta Garbo
Tombe profanée

La tombe de Greta Garbo a
été profanée , a annoncé la po-
lice samedi. Les cendres de
l'actrice américaine d'origine
suédoise avaient été enterrées
près de Stockholm le 16 juin
dernier. Selon la police sué-
doise, la pierre tombale a été
renversée, probablement pen-
dant la nuit de vendredi à sa-
medi.

Il s'agit probablement d'un
acte de vandalisme. «C'est une
grosse p ierre tombale, et il faut
un outil pour la retourner», a
déclaré le porte-parole de la
police, Tor Petrell. Aucun graf-
fiti ou message de revendica-
tion n'a été retrouvé dans le ci-
metière.

La «Divine» est morte en
1990 à New York, à l'âge de
84 ans. A la demande de sa
nièce et unique héritière, Gray
Reisfleld , ses cendres ont été
transférées en Suède./ap

Paco Rabanne
Erreur d'analyse

Ce n'est pas la faute à No-
stradamus, «c 'est la faute à
Paco Rabanne», a reconnu
l'intéressé qui a une nouvelle
fois regretté ses récentes pré-
dictions. Comme il l' avait fait
dans un entretien à «Paris-
Match» , le couturier a fait
amende honorable dans une
interview diffusée hier par Ca-
nal Plus, reconnaissant que sa
prédiction - la chute de la sta-
tion Mir sur Paris le jour de
l'écli psé, le 11 août - était er-
ronée.

Mais cette prédiction , tirée
de Nostradamus, n 'était pas
fausse en elle-même, c'est lui
qui l'avait mal interprétée.
Paco Rabanne, qui avait pro-
mis de se taire «pour toujours»
s'il se trompait , n'a pu s'empê-
cher de faire de nouvelles pré-
visions: «Lionel Josp in ne sera
pa s président de la Répu -
blique», /ap

Tout Ecran L heure
du palmarès

Un film polonais a rem-
porté le Grand Prix du 5e Fes-
tival de cinéma Tout Ecran de
Genève. Près de cent œuvres,
dont seize en comp étition offi-
cielle , ont été présentées du-
rant une semaine à quelque
700 professionnels du cinéma
et de la télévision ainsi qu 'à
un nombreux public.

Tous les soirs ont fait salle
comble, ont indi qué hier les
organisateurs à l'heure de la
proclamation du palmarès.

Le Grand Prix revient à
«History of the Cinéma in Po-
pielawy», du Polonais Jakub
J. Kolski . Le prix spécial du
j ury - dans lequel figure
Freddy Buache - revient à la
Française Claire Denis pour
«Beau travail».

Le Prix du jury des jeunes
est attribué à l'unanimité à
«The Past» , du Tchèque Ivo
Trajkov./ats

Taïwa n Une violente réplique
sismique fait de nouvelles victimes
La terre a tremblé à trois
reprises ce week-end à Taï-
wan, tuant au moins trois
personnes. Mais tout es-
poir de retrouver des survi-
vants n'a pas disparu. Les
sauveteurs ont dégagé
hier deux frères qui
avaient passé 130 heures
sous les décombres.

Leur sauvetage a été salué
par des salves d'applaudisse-
ments de la famille et des voi-
sins. Les deux frères , extraits
des décombres d'un immeuble
de douze étages du centre de la
capitale, sont les premiers sur-
vivants retrouvés en près de 48
heures.

Les deux jeunes gens ont
survécu «en se nourrissant de
po mmes pourries trouvées à
l'intérieur d'un réfrigérateur
enseveli en même temps
qu'eux, et en buvant de l'eau
qui était déversée pa r les sau-
veteurs sur les gravats ou leur
prop re urine», a déclaré le
maire de Taipei, Ma Ying-jeou.
Plusieurs autres personnes se-
raient encore en vie dans les
ruines de ce bâtiment, selon le
maire de la capitale taïwa-
naise.

Retour
des sauveteurs suisses

Le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe (ASC) es-
time toutefois qu 'il n'y a plus
d'espoir de retrouver des sur-
vivants dans le secteur qui lui
a été attribué. L'équipe de sau-
veteurs suisses a décidé, en ac-
cord avec les Nations Unies, de
cesser ses activités samedi

Les sauveteurs dégageant hier des décombres un des deux jeunes gens retrouvés
vivants. photo Keystone

soir. Les 42 spécialistes de la
Chaîne suisse de sauvetage et
leurs neuf chiens sont re-
tournés à Taipei. Ils s'envole-
ront demain de Taïwan et arri-
veront mercredi en Suisse. Du-
rant leur mission, les sauve-
teurs suisses ont réussi à sau-
ver un enfant de six ans. Ils ont
également extrait 18 corps des
décombres.

Ce séisme a fait 2027 morts
et 8478 blessés , selon un der-

nier bilan officiel. Plus de 200
personnes sont toujo urs sup-
posées être prisonnières des
décombres.

Nouvelles secousses
Le bilan s'est aggravé hier

après une réplique d'une ma-
gnitude de 6,8 sur l'échelle de
Richter. Au moins trois per-
sonnes ont perdu la vie et 45
ont été blessées.

La capitale Taipei a été

ébranlée durant 30 secondes
et un immeuble de douze
étages s'est effondré à Nantou
(centre). A Tali, les sauveteurs
ont été surpris en plein travail.
Ils se sont réfugiés sous les
dalles de béton déplacées par
le séisme de mardi. Cette se-
cousse est l' une des plus fortes
parmi les répliques du séisme
qui a secoué l'île mardi.

Samedi, deux violentes se-
cousses avaient déjà frapp é le

centre de Taïwan. Elles avaient
atteint 5,1 et 5,6 sur l'échelle
de Richter. Le Centre de sis-
mologie de Taïwan a averti
hier de l'éventualité de nou-
veaux séismes, d'une magni-
tude égale ou sup érieure à six
degrés Richter, au cours des
deux prochains mois.

Etat d'urgence
Pour faire face à cette me-

nace, les autorités ont décrété
l'état d'urgence pour six mois.
Le gouvernement et le prési-
dent Lee Teng-hui ont ap-
prouvé cette mesure d'excep-
tion , qui doit permettre au gou-
vernement de prendre des me-
sures exceptionnelles en vue
de porter assistance aux
100.000 sans-abri recensés
dans l'île.

Le régime de l'état d'ur-
gence vise également à accélé-
rer la remise en état des infra-
structures, ainsi que du poten-
tiel industriel et agricole du
pays, dont le coût est estimé à
plus de trois milliards de dol-
lars (4 ,5 milliards de francs).

Tempête tropicale
Les opérations sont rendues

délicates avec l'arrivée de
grosses pluies. Outre les
séismes, Taïwan vit dans l'an-
goisse de l'arrivée d'une forte
tempête tropicale. Cette
tempête, nommée Cam, a ba-
layé hier Hong Kong, blessant
au moins 23 personnes. Le
trafi c a été fortement per-
turbé. C'est la troisième
tempête trop icale qui touche
Hong Kong depuis le début du
mois./afp-reuter-ats

Les prostituées de Buda-
pest ont demandé aux au-
torités municipales la
création de «zones
rouges» officielles. Leur
démarche fait suite à une
nouvelle loi leur imposant
des contrôles médicaux.

Depuis que cette loi est en-
trée en vigueur début sep
tembre, «nous devons gagner
de l'argent tout en jouant à
cache-cache» avec la police, ex-
plique la porte-parole des pros-
tituées, Agnès , 31 ans. «Nous
ne pouvons pas rester aux en-
droits auxquels nous étions ha-
bituées. Nous devons bouger et
ainsi nous perdons nos clients
habituels. Ce mois-ci, j 'ai déjà
dû aller deux fois au commis-
sariat de police, et f 'ai gagné la
moitié de ce que je gagnais au-
p aravant», poursuit Agnès.

Certificats médicaux
Depuis le début du mois, les

prostituées peuvent être
arrêtées par la police si elles
n'ont pas sur elles des certifi-
cats médicaux. La nouvelle loi
vise à donner aux forces de
l'ordre les moyens de mieux
contrôler la prostitution , ainsi
qu'une meilleure surveillance
sanitaire.

Les lois précédentes stipu-
laient seulement que les pros-
tituées pouvaient être arrêtées
pour racolage sur la voie pu-
blique ou pendant une passe.
La nouvelle loi oblige chaque
prostituée à se procurer un cer-
tificat médical tous les mois
pour prouver qu 'elle n'a pas
contracté la syphilis. Une autre
document, établi tous les trois
mois, doit attester qu 'elle n'est
pas porteuse des virus du sida
ou de l'hépatite B.

Nouvelles méthodes
de contrôle

Au niveau de la municipa
lité, tout le monde n'est pas
persuadé que la nouvelle me
sure sera efficace. «Les fillei
pourraient ne pas vouloir co
opérer», relève Andréa Szol-
noki , maire adjoint de Buda-
pest. «Elles pour raient estimer
qu 'il vaut mieux payer une
amende de temps en temps que
de p ayer chaque mois pour
l'obtention d'un certificat médi-
cal».

Dans certains arrondisse-
ments de la capitale , les auto-
rités réfléchissent par consé-
quent à de nouvelles méthodes
de contrôle de la prostitution.
Elles envisagent l'instauration
de «zones rouges» pour les
prostituées.

En attendant , Agnès et ses
collègues ont troqué minij upes
et hauts talons contre des vête
ments plus anodins pour ten-
ter de tromper la police qui
surveille leur secteur./afp

Budapest Les
prostituées
voient rouge

Six mois après le drame,
plus de 130 membres de l'As-
sociation de défense des fa-
milles des victimes de la catas-
trophe du tunnel du Mont-
Blanc ont déploré samedi les
faibles moyens accordés aux
enquêteurs. Elles ont égale-
ment réclamé une reconstitu-
tion rapide de la catastrophe,
qui a fait 39 morts le 24 mars.
Venues de France, de Suisse,
de Grande-Bretagne, de Bel-
gique, d'Italie , de Hollande et
de Slovénie, les familles ont
participé à une marche silen-
cieuse le long de la rampe
d'accès au tunnel après s'être
réunies à Chamonix. Un après
l'autre , les proches ont déposé
des roses contre la plaque en
marbre disposée non loin du
tunnel en hommage aux vic-
times . /ats-reuter

Mont-Blanc
Protestation
des familles
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Olympisme
JO 2002: trois
mascottes
baptisées
Le lapin Powder (poudre),
le coyote Copper (cuivre)
et l'ours Coal (charbon)
seront les trois mascottes
représentatives des pro-
chains Jeux olympiques
d'hiver de Sait Lake City en
2002. Leurs noms ont été
révélés samedi par le
comité d'organisation.

Les organisateurs espèrent
que ces animaux leur apporte-
ront de l'argent comme le ski
en Utah , l'industrie du cuivre
et l'extraction de charbon en
ont rapporté aux Etats-Unis.

Les noms ont été rendus
publics un jour après l'annon-
ce par le fabricant de jouets
Mattel de la commercialisa-
tion de peluches des mascottes
ce qui rapportera au moins un
million de dollars (1,5 million
de francs suisses). Elles seront
vendues dès novembre dans la
ville olympique , leur prix
variant entre 10 et 40 dollars
(15 à 60 francs suisses).

Les trois animaux font par-
tie de la mythologie indienne
de l'Amérique. Leur entrée
sur scène prévue en février
dernier a été repoussée à mai
après l'éclatement du scanda-
le de pots-de-vin autour de la
candidature de la ville.

Après ce retard , le comité
d'organisation a consulté
42.000 écoliers en Utah , noté
les sélections pour les sou-
mettre à la consultation au
niveau national. Les autres
possibilités étaient Sky, Cliff
et Shadow ou Arrow, Boit et
Rocky.

Si les noms choisis repré-
sentent l'Etat de Utah , ils sym-
bolisent également l'ancienne
devise olympique «Citius ,
altius , fortius» ou «plus vite,
plus haut , plus fort», le lapin
courant vite, le coyote grim-
pant haut et l'ours symbolisant
la force./ap

Les JO à Sait Lake City: ça
se précise... photo ASL

Hockey sur glace Opération
portes ouvertes aux Mélèzes
LA CHAUX-DE-FONDS -
VIÈGE 9-5 (4-2 0-3 5-0)

Facile vainqueur d'un Viè-
ge qui n'avait rien d'autre
que sa bonne volonté à
lui opposer, le HCC est
demeuré fidèle à l'image
qu'il véhicule en ce début
d'automne: brillant offen-
sivement, mais diable-
ment fébrile défensive-
ment parlant. Ce cocktail
au goût plus que douteux
a débouché sur une opé-
ration portes ouvertes
dont on ne gardera que
les deux points qu'elle a
rapportés. Pour le reste, il
faudra repasser.

Jean-François Berdat

Les gens des Mélèzes ont-
ils vraiment mérité l'ovation
à laquelle ils ont eu droit à
l'issue de la rencontre? Il
n'est pas interdit de penser
qu 'en regagnant leur vestiai-
re sous les vivats - il suffit
parfois de bien peu de chose
pour être heureux... - d'une
foule en transe , certains
Chaux-de-Fonniers se sont
posé la question. Auteurs
d' une prestation en demi-
teinte - une entrée en matiè-
re très hésitante puis une
période intermédiaire calami-
teuse -, les joueurs de Jaro-
slav Jagr ont certes fini par
obtenir l'essentiel. Ils n'ont
toutefois rassuré personne
face à un néo-promu par trop
limité pour prétendre à autre
chose qu 'une large défaite.

«On concède trop de buts.
Et ces passages à vide aux-
quels j e ne trouve pas d'autre
explication qu 'un manque de
concentration...» A l'heure
de l'analyse, Jaroslav Jagr
tenait le même discours qu 'à
l'issue des deux premières
sorties du HCC. C'est donc
dire que les Chaux-de-Fon-
niers affichent une belle
constance en ce début de
championnat. Comme cela
avait déjà été le cas face à
Sierre et à GE Servette, ils
ont permis à Viège de se
relancer, via un déroutant
passage à vide.

Ainsi , alors que la cause
paraissait bel et bien enten-
due à l'issue de la première
période, un trou de quelque
quatre minutes a permis aux
Viégeois de sortir la tête de
l'eau et de prendre les com-
mandes. «Quel manque de
discip line, pestait Jaroslav
Jagr. L'équipe compte trop sur
Berger...» Et comme le brave
Thomas n'est pas au mieux
de sa forme - doux euphé-
misme... - en ce début de
parcours , le HCC s'est
retrouvé en ballottage défavo-
rable. Une situation qui n'a
certes pas porté à conséquen-
ce face à Viège, mais qui
pourrait , si elle devait se
répéter, sourire à des adver-
saires plus ambitieux et plus
performants que les Hauts-
Valaisans.

Quel contraste!
S'ils ont une fois encore

joué avec le feu , les gens des

Christian Pouget - Richard La Plante: le HCC a fini par passer l'épaule dans le troi-
sième tiers. photo Galley

Mélèzes ont néanmoins évité
de se brûler. Il leur aura en
fait suffi de deux accéléra-
tions. Une en première pério-
de qui leur a permis d'inscri-
re trois buts en l'espace de 61
secondes , l'autre en tout
début de l'ultime tiers temps,
quand ils ont égalisé d'abord
avant de prendre les devants,
irrésistiblement, et de soi-
gner l'addition sur le tard.
On saluera au passage la per-
formance de la troisième
li gne d'attaque - «On peut lui
dire un grand merci ce soir»
soufflait Jaroslav Jagr -, inte-
nable et quasiment dans tous
les bons coups.

On n'oubliera pas de men-
tionner non plus la première
réussite en Ligue nationale
de Julien Turler. Titularisé
dans le premier bloc , le
junior du HCC a parfaitement
répondu à l'attente. «J'ai de
la peine à décrire ce que je
ressens» glissait-il en quittant
le vestiaire. Son large sourire
en disait néanmoins long sur

ses états d'âme et contrastait
férocement avec les visages
fermés de certains, parfaite-
ment conscients d'avoir pris

part à une opération portes
ouvertes que chacun s'effor-
cera d'oublier au plus vite.

JFB

Mélèzes: 2050 spectateurs.
Arbitres: MM. Eich-

mann, Wehrli et Pfunder.
Buts: Ire Keller (Heinz-

mann , Taccoz) 0-1. 12e
(11'36") Maurer (Nakaoka ,
Shirajev) 1-1. 13e (12*18")
Maurer (Nakaoka , Imperato-
ri) 2-1. 13e (12'37") Pochon
(Reymond) 3-1. 17e Escher
(Keller, Schafer, à 5 contre
4) 3-2. 19e Turler (Hag-
mann , Niderôst) 4-2. 24e
Keller (Taccoz) 4-3. 26e Tac-
coz (Keller) 4-4. 28e Ketola
(à 4 contre 5) 4-5. 41e Hag-
mann (Shirajev) 5-5. 45e
Imperatori (Maurer) 6-5.
55e Ançay (Hagmann) 7-5.
58e Ançay 8-5. 60e.Pochon
(Ançay, Leuenberger) 9-5.

Pénalités: 4 x 2 '  (Pochon ,
Hagmann , Riva et Shirajev)

plus 10' (Imperatori) • contre
La Chaux-de-Fonds, 6 x 2 '
plus 10' (Brantschen) contre
Viège.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shiraj ev, Niderôst; Avan-
thay, Riva; Vacheron, Leuen-
berger; Brusa; Turler, Pouget,
Hagmann; Imperatori ,
Nakaoka , Maurer; Ançay,
Reymond, Pochon; Maillât.

Viège: Karlen; Snell, Zur-
briggen; Escher, Schnidrig;
Schâublin , Klay; Ketola , La
Plante, Keller; Lendi, Truffer,
Braide; Schafer, Moser,
Brantschen; Taccoz, Heinz-
mann, Vogel.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Aebersold (aux USA) ni
Liithi (blessé), Viège sans
Mathier (blessé).

Se remettre en question
«Je ne sais pas ce qui se

passe derrière. Mais de toute
évidence, on laisse trop
aller...» Comme tout le mon-
de, Steve Pochon se pose des
questions qui demeurent
pour l'instant sans réponses.
«On prend trop de goals et ce
n'est pas uniquement la faute
des défenseurs , constatait-il
au sortir de la douche. Cela
étant, l'équipe a démontré
suffisamment de caractère
pour passer l'épaule dans la
dernière ligne droite.» Satis-
fait du début de parcours du

HCC - «Ap rès trois matches,
ces lacunes défensives consti-
tuent le seul point négatif»
estimait-il -, Steve Pochon
était néanmoins conscient
qu 'un adversaire plus solide
et mieux armé que Viège
aurait pu tirer parti de ces
égarements. «Face à d'autres
équipes, cela ne pardonne -
rait pas. Pas de doute: il faut
absolument se remettre en
question» prévenait-il.

Si possible avant le dépla-
cement de demain à Olten...

JFB

Potes à poils
L'anxiété
chez le chien

L'orage, les coups de feu
ou les pétards provoquent
bien souvent une anxiété
chez le chien, qui se
manifeste de différentes
façons suivant les cas. Les
conseils du vétérinaire
Claude Charrière pour
«guérir» votre animal de
ses états de crainte.
photo in «Le guide d'achat

ri fis nhifins rifi ranfi»

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Jonas,
de Neuchâtel.

Léo,
de Bevaix.

Laura,
de La Chaux-de-Fonds.

Nos lecteurs ont été nombreux à
envoyer les plus belles photogra-
phies de leurs petits trésors et
nous les en remercions. Cette
semaine, nous avons craqué pour
les jolis minois de Jonas, Ix-o et
Laura, qui recevront prochaine-
ment leur petit livre souvenir.
Cette rubri que se poursuit
chaque lundi (repêchage des pho-
tos non publiées le samedi). Vos
portraits en couleurs sont à adres-
ser à:
Concours photos d'enfants
L ' I mp a r t i a l - L ' E xp r e s s ,
rubrique Magazine, 14, rue
Neuve, 2301 La Chaux-dc-
Fonds ou 39, rue Pierre-à-
Mazel, 2000 Neuchâtel.
N'oubliez pas d'indiquer vos nom
et adresse! Les photos ne sont
pas retournées. Il s'agit d'un
concours , tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés.

Zoociété Petits
mensonges
pour faire
une télé
pimpante

Jardinage
Plantez les
framboisiers
remontants !

Sciences
L'aspirine
à la recherche
de son origine
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NATATION

Deux records pour Heyns
La Sud-Africaine Penny Heyns a

battu en l'05"40 son propre record
du monde du 100 m brasse en petit
bassin (25 mètres) à Durban , avant
d'améliorer de 17 centièmes le re-
cord du monde du 50 m brasse lors
d'une tentative individuelle
(30"60). La double champ ionne
olympique a ensuite refusé de s'ali-
gner sur 200 m brasse alors que le
public lui demandait de réaliser le
«coup du chapeau» , estimant que
«la distance était trop longue pour
elle aujourd'hui». Son palmarès
compte désormais 14 records du
monde, dont 11 réalisés au cours
des neuf dernières semaines, /si

VOLLEYBALL

La Russie conserve son titre
La Russie a conservé son titre de

championne d'Europe dames en
battant la Croatie par 3 sets à 0 (25-
18 25-19 25-12), devant près de
5000 spectateurs , au Palais des
sports de Rome. Les Russes, intou-
chables tout au long de ce tournoi ,
ont affiché une impressionnante ai-
sance tant en attaque (70% de réus-
site) que dans les contres (22 ga-
gnants). La Russie a enlevé ainsi sa
troisième couronne continentale
après ses succès de 1993 et 1997.
Seule la formation des Pays-Bas
était parvenue à briser leur hégémo-
nie grâce à son succès de 1995. /si

CYCLISME

Forfait d'Olano
Abraham Olano ne défendra pas

le mois prochain en Italie son dtre
mondial du contre-la-montre. L'Es-
pagnol a annoncé au sélectionneur
Antequera qu 'il ne se sent pas en
mesure de se présenter à Vérone
dans une bonne condition après la
chute dont il fut victime la semaine
dernière lors du Tour d'Espagne. Il
s'était relevé avec une fracture
d'une côte et des contusions, /si

Deuxième succès
de Sabirova *

A l'occasion de la dernière étape
du Tour de Suisse féminin, la leader
du classement général , la Russe Sul-
fia Sabirova, n'a jamais tremblé. A
Embrach, la victoire est revenue à
l'Allemande Vera Hohlfeld, qui a
précédé de 4" sa compatriote Judith
Arnt. Sabirova s'était déjà imposée
en 1996. Chantai Daucourt termine
à la 18e place à 4*37". /si

HIPPISME

La Suisse troisième
La Suisse a pris la troisième

place de la finale du Prix des Na-
tions de Gijon derrière la France et
l'Allemagne. L'équipe de Suisse
était composée de Lesley McNaught
(«Dulf»), Markus Fuchs («Tinka's
Boy»), Urs Fiili («Pershing») et Willi
Melliger («Calvaro»). /si

GOLF

Ryder Cup: avantage
à l'Europe

Sergio Garcia , l'homme qui est
en passe de faire oublier aux Espa-
gnols la retraite de Severiano Balles-
teros, et le Suédois Jesper Parnevik
continuent. Ils ont remporté leur
troisième victoire d'affilée depuis le
début de la Ryder Cup de golf à
Brookline (Massachusetts), où l'Eu-
rope est parvenue à préserver à mi-
parcours les quatre points d'avance
acquis après la première journée,
pour mener 8-4. /si

Hockey sur glace L'hégémonie
tessinoise se précise davantage
Ambri-Piotta et Lugano en
tête du championnat, on se
croit revenu une saison en
arrière. Lugano au repos,
Ambri-Piotta l'a rejoint en
tête du classement à la fa-
veur de son large succès
sur FR Gottéron (5-1). Klo-
ten occupe une étonnante
troisième place malgré son
nul (4-4) concédé sur sa pa-
tinoire face à Langnau.
Zoug respire un peu après
sa victoire 3-2 sur Berne,
qui se retrouve sous la
barre. Davos a engrangé
son premier point de l'exer-
cice avec un match nul 2-2
à Rapperswil.

FR GOTTÉRON -
AMBRI-PIOTTA 1-5 (1-0 0-3 0-2)

Saint-Léonard: 5525 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clémençon,
Simmen et Sommer.

Buts: 10e Marquis (à 4 contre
5) 1-0. 27e Duca (Cereda , T. Zie-
gler) 1-1. 36e Cantoni 1-2. 37e S.
Lebeau (Lakhmatov) 1-3. 53e Stef-
fen (Cantoni) 1-4. 59e Nicola Celio
(Rohlin, à 4 contre 5) 1-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre FR
Gottéron, 7 x 2 '  contre Ambri-
Piotta.

FR Gottéron: Ostlund; Strôm-
berg, Marquis; Fleury, Fazio; R.
Ziegler, Werlen; Bezina; Bura-
kovsky, Conne, Schaller; Slehofer,
Rottaris, Furler; Giger, Montan-
don , Muller; Raemy, Zenhausern,
Neininger.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Kiinzi , Gianini; Gazzaroli ,
Hânni; P. Lebeau, S. Lebeau,
Fritsche; Demuth , Steffen, Can-
toni; Gardner, N. Celio, M. Celio;
Duca, Cereda , Lakhmatov; T. Zie-
gler.

Notes: FR Gottéron sans Gui-
gnard , Ambri-Piotta sans Steck
(blessés). Fritsche, blessé, ne réap-
paraît plus dès la 16e. La partie a
été interrompue neuf fois (24e ,

René Furler isolé au coeur de la défense léventine: FR Gottéron n'a rien pu faire pour
contrer le nouveau leader, Ambri-Piotta. photo Keystone

35e, 40e, 43e, 47e, 50e, 53e, 56e
et 59e) à cause de la brume.

KLOTEN - LANGNAU 4-4
(2-1 1-1 1-2 0-0)

Schluefweg: 4074 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kûttel et

Peer.
Buts: 2e Pluss (Rufener, Mc-

Kim, à 5 contre 4) 1-0. 4e Elik
(Kakko, à 5 contre 4) 1-1. 20e
(19*41") Rufener (Nauser, Strand-
berg) 2-1. 30e Gauthier (Kakko,
Fust, à 4 contre 4) 2-2. 38e McKim
(Lindemann) 3-2. 45e Bruderer
(Rufener, Nauser) 4-2. 52e Pont (à
5 contre 4) 4- 3. 54e Muller (Pont)
44.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Kloten ,
6 x 2'  contre Langnau.

Kloten: Pavoni; Balmer, Szcze-
paniec; Bruderer, Winkler; Kloti ,

Hohener; Wust, Ramholt; Rufe-
ner, Strandberg, Nauser; McKim,
Pluss, Wichser; Reuille , Schenkel ,
Helfenstein; Wohlwend, Ftorek ,
Lindemann.

Langnau: Gerber; Wuthrich ,
Descloux; Kakko, Hirschi; Muller,
Aegerter; Pont , Elik , Brechbiihl;
Fust, Gauthier, Badertscher; Guaz-
zini , Tschiemer, Holzer; Biihl-
mann , Bieri , Liniger.

Notes: Kloten sans Hollenstein ,
Heldner ni Kobel (blessés), Lan-
gnau sans Schneider (blessé). Klo-
ten dans le dernier tiers sans Kloti
(commotion cérébrale) ni Wust
(blessure au coude).

RAPPERSWIL- DAVOS 2-2
(1-0 1-0 0-2 0-0)

Lido: 3937 spectateurs.

Arbitres: MM. Kunz , Hirzel et
Wirth.

Buts: 7e Svensson (Richard , à 5
contre 4) 1-0. 34e Monnier (But-
ler) 2-0. 42e R. von Arx (Lind-
quist , à 5 contre 3) 2-1. 47e R. von
Arx (Nummelin, à 4 contre 4) 2-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Rap-
perswil , 6 x 2 '  contre Davos.

Rapperswil: Bayer; Meier, Ca-
paul; R. Sigg, Svensson; D. Sigg,
Reist; Heim, Schiimperli , Hoff-
mann; Ivankovic, Richard , Oui-
met; Friedli , Butler, Monnier;
Sommer, Burkhalter, Aeberli.

Davos: Ronnquist; Kress, Gia-
nola; Nummelin , Hâller; Helbling,
J. von Arx; Equilino; Fischer, R.
von Arx , Baumann; Lindquist ,
Jeannin , Rothen; Schocher, Rizzi ,
Muller; Roth , Camenzind.

Notes: Rapperswil sans Yse-
baert ni Reber (blessés), Davos
sans Neff (blessé). Ronnquist re-
tient un penalty de Richard (l ie) .
R. Sigg ne réapparaît plus au troi-
sième tiers .

ZOUG - BERNE 3-2
(1-0 1-2 1-0)

Herti: 4353 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Hof-

mann et Schmid.
Buts: 20e Tancill (Fischer,

Meier) 1-0. 21e (20'23") Riithe-
mann (Penney, Châtelain) 1-1. 21e
(20'31") Howald (Weber, Steineg
ger) 1-2. 22e (21*20") Schneider
(Oppliger, Brown) 2-2. 48e Grogg
(Sutter) 3-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Zoug, 3
x 2' contre Berne.

Zoug: Rueger; Fischer, Kessler;
Horak, Sutter; Kobach , Bayer; Ber-
ger; Tancill, Di Pietro , Meier;
Grogg, Roberts, Stiissi; Brown,
Oppliger, Schneider; Villi ger.

Berne: Tosio; Jobin , Liimatai-
nen; S. Leuenberger, Steinegger;
Sommer, Rauch; Step han; Penney,
McLlwain, Ruthemann; Leimgru
ber, Weber, Howald; Paterlini ,
Châtelain , L. Leuenberger; Rei-
chert , Kâser, Christen.

Notes: Zoug sans Kunzi , Niggli
(blessés) ni Rôtheli (malade),
Berne sans Thommen (blessé).

Classement
I.Ambn-Piotta 5 4 0 1 19- 7 8
2.Lugano 5 3 2 0 20-11 8
3.Kloten 6 3 1 2  22-22 7
4.ZSC Lions 3 3 0 0 9-3 6
5.Rapperswil 6 2 2 2 21-22 6
6.FR Gottéron 4 2 * 0 2 16-14 4
7.Zoug 5 2 0 3 14-19 4
8.Langnau 6 1 2  3 15-19 4
9.Beme 5 0 2 3 14-20 2
10. Davos 5 0 1 4  8-21 1

Prochaine journée
Prochaine journée. Mard i 28

septembre. 19 h 30: Ambri-Piotta
- Langnau. ZSC Lions - FR Gotté
ron. Davos - Kloten. Vendredi 1er
octobre. 19 h 30: FR Gottéron
Zoug. Kloten - Ambri-Piotta. Lan-
gnau - Berne. Rapperswil - Lu-
gano. ZSC Lions - Davos, /si

Athlétisme Limite
olympique pour Nauer

Tegla Loroupe (25 ans) a
remporté le 26e marathon de
Berlin en 2 h 20'43", soit la
meilleure performance mon-
diale de l'année. La Kenyane
améliore son propre record ,
qui datait d'avril 98 à Rotter-
dam, de quatre secondes. La
champ ionne du monde du
semi-marathon et troisième du
10.000 m des champ ionnats
du monde a réussi une fin de
course fabuleuse, un effort
payant puisqu 'elle touche un
prix de 200.000 francs. La
Suissesse Daria Nauer a ter-
miné huitième en 2 h 32'37"
et a réalise ainsi la limite qua-
lificative pour les Jeux de Syd-
ney, fixée à 2 h 33'00".

Chez les messieurs, la vic-
toire est revenue au Kenyan

Josephat Kiprono en 2 h
06'45", soit le troisième
meilleur temps absolu sur le
marathon.

Après cinq premiers ki-
lomètres médiocres, Daria
Nauer a trouvé son rythme.
Elle se montrait particulière-
ment efficace entre le 10e et
le 27e kilomètre. «Je suis heu-
reuse d'avoir réussi la limite
olympique. Sinon j 'aurais dû
me p oser des questions quant
à la suite à donner à ma car-
rière» confiait-elle à l'arrivée.

Nauer est la première Suis-
sesse à décrocher son billet
pour Sydney sur le marathon.
Elle pourrait être rej ointe
l'année prochaine par Fran-
ziska Rochat-Moser, qui a mis
un terme à sa saison, /si

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix
de la Roche-Posay
(attelé,
Réunion 2,
course 1,
2850 m,
départ à 20 h 15)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 Fantasme-Besnot 2850 L. Peschet L. Peschet 13/1 2a2a2m

2 Filou-Bonheur 2850 D. Locqueneux P.-D. Allaire 18/1 OaOaOa

3 Fred-Shoune 2850 P. M. Mortier P. M. Mortier 29/1 DmOaDm

4 Fenja 2850 U. Nordin U. Nordin 17/1 5mDa0a

5 Fox-Trot-Andrais 2850 O. Raffin J. Raffin 13/2 Da7a1a

6 Figaro-Speed 2850 P.-A. Geslin P.-A. Geslin 12/1 2a2a4a

7 Fidele-Yoni 2850 R. Lacroix D. Larue 22/1 OmOmOa

8 Foring 2850 J. Verbeeck T. Follenfant 15/2 7a6a4a

9 Fatum-De-Béval 2850 K. Hawas A. Hawas 10/1 0a0a5a

10 First-Way 2850 J.-M. Bazire P. Coignard 7/ 1 7a6a1a

11 Fangelus-Du-Marais 2850 J.-C. Sorel J.-L Estable 15/1 6a2a6a

12 Fadzio 2850 M. Gilard M. Gilard 17/2 2aDa2a

13 Fondrière 2850 M.-J. Vercruysse M.-J. Vercruysse 18/1 3mDm7a

14 Fignoleur 2875 B. Piton LC. Abrivard 13/2 Da4a0a

15 Fuanito 2875 P. Vercruysse S. Peltier 19/1 Da5a0a

16 Fier-Quiton 2875 Y. Dreux G. Charbonnel 17/1 0a4m0a

17 Faro-Du-Houlbet 2875 M. Lenoir M. Lenoir 7/2 7a2aDa
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COIRE - LAUSANNE 4-1
(2-1 1-0 1-0)

Hallenstadion: 2491 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmid, Longhi
et Gianolli.

Buts: 6e Verret (Lapointe, à 5
contre 3) 0-1. 12e Wittmann (Vito-
linch , à 5 contre 4) 1-1. 16e Rieder
(Walder, Bâchler) 2-1. 23e Rose-
nast 3-1. 45e Sejejs (Walder, Witt-
mann) 4-1.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Stôf-
fel) contre Coire, 5 x 2 '  plus
lO'(Mares) contre Lausanne.

Notes: Lausanne sans Bykov
(blessé).

SIERRE - GE SERVETTE 6-2
(0-1 4-1 2-0)

Graben: 2320 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic, Le-

cours et Rebillard .
Buts: 18e Wicky (Heaphy) 0-1.

22e Erni (Lùber) 1-1. 26e Fischer
(Folghera, Leibzig) 1-2. 27e
(26*44") Liiber (Erni) 2-2. 28e
Epiney (Metrailler) 3-2. 30e Erni
(Shamolin , Liiber) 4-2. 46e Ltiber

(Jezzone , Shamolin) 5-2. 56e Sha-
molin (Liiber, à 4 contre 4) 6-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre,
7 x 2 '  plus 10' (Studer) contre GE
Servette.

GRASSHOPPER -THURGOVIE
3-4 (2-2 1-2 0-0)

Kusnacht: 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Nater, Abegglen

et Wittwer.
Buts: 2e Celio (Gyalzur) 0-1.

14e Signorell (Fehr) 1-1. 18e Ott
(Amodeo) 1-2. 19e Signorell (Di-
ener, Kamber) 2-2. 23e Seeholzer
(Ott , Mader, à 5 contre 4) 2-3. 25e
Diener (Signorell , Muller) 3-3. 37e
Orlandi (Beltrame, Korsch) 3-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Gras-
shopper, 5 x 2'  contre Thurgovie.

BIENNE - OLTEN 5-2
(0-0 2-1 3-1)

Stade de glace: 2806 specta-
teurs.

Arbitres: MM: Baumgartner,
Betticher et Bielmann.

Buts: 23e Vilgrain (Guerne,
Schmid , à 5 contre 4) 1-0. 33e Egli

(Kradolfer, Mouther, à 5 contre 4)
1-1. 36e Dubois (Pasche, Triulzi)
2-1. 45e Pasche 3-1. 51e S. Mur-
kowsky (Clavien) 4-1. 54e Ger-
mann (Stucki, à 5 contre 4) 4-2.
60e (59'53") Guerne (S. Mur-
kowsky) 5-2.

Pénalités: 6 x 2 '  plus pénalité
disciplinaire de match (Mongeau)
contre Bienne, 4 x 2 '  contre Olten.

Classement
1. Coire 3 3 0 0 13- 5 6
2. La Chx-de-Fds 3 3 0 0 19-13 6
3. Sierre 3 2 0 1 15-10 4
4. Thurgovie 3 2 0 1 10-10 4
5. Viège 3 1 1 1  12-15 3
6. Olten 3 1 0  2 9-10 2
7. Bienne 3 1 0  2 12-14 2
8. Lausanne 3 1 0  2 10-12 2
9. Grasshopper 3 0 1 2 8-13 1

10. GE Servette 3 0 0 3 8-14 0

Prochaine journée
Mardi 28 septembre. 19 h 30:

Olten - La Chaux-de-Fonds. Lau-
sanne - Viège. GE Servette - Gras-
shopper. Sierre - Bienne. Thurgo-
vie - Coire. /si



Football Fortunes diverses
pour les clubs romands de LNA
Vainqueur jeudi dernier de
Neuchâtel Xamax, Bâle oc-
cupe seul le premier rang
au terme de la treizième
journée. Il compte quatre
points d'avance sur les
deux grands favoris, Gras-
shopper et Servette, mais
un seul sur Saint-Gall.

Au Cornaredo, Servette a été
sévèrement battu 3-0. Dans la
perspective du match retour de
Coupe de l'UEFA contre Aris
Salonique jeud i aux Charmil-
les, l'inquiétude est réelle en
dépit du partage des points (1-
1 ) obtenu en Grèce. Face à Lu-
gano, les champions suisses
ont certes préservé le 0-0 jus-
qu 'à la 75e minute avant que
N'Kufo, d'une magistrale re-
prise de la tête, n'ouvre le
score. Le constat est évident: le
départ de Juarez à Lecce a for-
tement affaibli le secteur défen-
sif. Mais au Tessin, c'est sur-
tout le compartiment offensif
qui fut défaillant. Le gardien lu-
ganais Razzetti n'eut pas le
moindre arrêt à effectuer!

Lausanne revient dans le
sillage de Servette. A l'Espen-
moos, les Vaudois ont trouvé la
récompense de leur bel esprit
de corps. Un constat réconfor-
tant avant d'affronter Celta
Vigo dans son fief. En dépit des
méfaits d'un virus grippal qui
avait mis sur le flanc plusieurs
joueurs, ils ont tenu tête à une
formation saint-galloise tou-

Pour son premier match sous les couleurs de Zurich, Adam N'DIovu (ici à la lutte avec
Mihail Tararache) s'est incliné dans les arrêts de jeu contre Grasshopper. photo Keystone

jours aussi dynamique et per-
cutante devant son public.
L'Arménien Shageldyan arra-
cha à la 80e minute une égali-
sation méritée (2-2). A la sor-
tie, l'entraîneur adverse, Mar-
cel Koller, regrettait encore le
penalty raté d'Amoah (20e). Sa
réussite aurait peut-être changé

le cours de la partie. Au Lau-
sanne, Puce suspendu, Iglesias
a fait une réapparition intéres-
sante en équipe première et
Londono a marqué son pre-
mier but en LNA à l'occasion
de son 182e match.

Le réveil de Chapuisat
Le derby zurichois a tenu ses

promesses. Au Hardturm,
Grasshopper a dû attendre la
91e minute avant de briser la
résistance des sociétaires du
Letzigrund. Sur un centre du
j oker nigérian Obiorah, Cha-
puisat signa de la tête le but de
la victoire (2-1). II avait déjà été
à l'origine du premier (31e)
lorsque Smilj anic transforma
magistralement son centre
adressé au second poteau. Le

retour en forme de «Chappi» a
grandement servi les intérêts
de Grasshopper. A Zurich, les
débuts de l'ex-Delémontain Nd-
lovu ont réveillé les ardeurs du
Sud-Africain Bartlett qui a dis-
puté son meilleur match de la
saison. Les deux attaquants
africains n'ont pas réussi néan-
moins à renverser le cours de la
rencontre. Auteur d'un auto-
goal (48e), Gren fut à la peine.
Il est temps que le Suédois
passe le relais à Patrick Muller,
lequel est actuellement blessé.

Première pour Lucerne
Après deux mois d'arrêt

pour blessure, le Brésilien San-
der a fêté un retour gagnant en
offrant à Lucerne son premier
succès à l'extérieur aux dépens

de Delémont. Sander exploitait
en effet habilement un coup-
franc tiré par Wyss à la 50e mi-
nute pour priver les Jurassiens
de point. Sur la pelouse du
Stade de la Blancherie rendue
très grasse par la pluie, les
joueurs de la Suisse centrale
ont fait montre d'un engage-
ment supérieur à leurs hôtes.
Delémont a éprouvé beaucoup
de peine dans la finition devant
une défense particulièrement
bien organisée. Touché à la tête
dans un choc, à la 45e minute,
Tùrkyilmaz devait céder son
poste en deuxième période, à
l'instar de Max (56e).

Partage à Yverdon
Yverdon et Aarau ont par-

tagé l'enjeu 1-1 sur la pelouse
du stade municipal. La partie a
été longue à se décanter. Yver-
don a manqué de tranchant de-
vant une équipe argovienne gé-
rant parfaitement son affaire.
Yverdon se ménageait tout de
même la plus sérieuse occasion
de la première période, mais
Tarone sauvait son camp in ex-
tremis sur la ligne (32e). Le
duo brésilien Leandro-Enilton
concoctait l'ouverture du score
à la 72e minute. La menace ar-
govienne se fit plus pressante.
A la 77e, sur un centre parfait
de La Plaça, Ivanov, d'une tête
imparable, égalisait./si

Pas avant jeudi
L'international Régis Ro- j usqu'en décembre. La Ligue

thenbùhler ne sera pas fixé nationale doit se prononcer
sur son avenir avant jeudi , sur la validité de cet accord ,
Son cas doit , en effet , être étant donné que Neuchâtel
étudié par la ligue nationale. Xamax, qui ne verse aucun
Rothenbiihler a signé un salaire à Rothenbiihler, n'en-
contrat avec Yverdon portant tend pas lâcher le joueur./si

Ligue nationale La formule
au centre des discussions
La définition de statut
pour les clubs, avec une
division en catégories
professionnels, semi-pro-
fessionnels et promotion-
nels, et le changement de
la formule ont été les
principaux points à
l'ordre du jour de la réu-
nion des présidents des
clubs de Ligue Nationale
(LN), à Berne.

Si aucune décision n'a été
prise à cette occasion , les ré-
formes envisagées samedi ,
devront être soumises à l' ap-
probation de l'assemblée
générale du 5 novembre pro-
chain. Deux tiers des voix se-
ront alors nécessaires pour
modifier la formule.

Le comité de la LN a pré-
senté plusieurs alternatives
pour une modification du
mode de championnat, avec

une réduction probable du
nombre de clubs. Des deux
côtés de la Sarine, les diri-
geants de l'élite helvétique
ont émis, au cours de cette
séance de quatre heures, une
volonté évidente de trouver
un consensus. Les discus-
sions ont donc été très
constructives notamment
lorsque les présidents ont ad-
mis, à l' unanimité, le prin-
cipe de l'introduction des sta-
tuts , visant à réorganiser les
structures des clubs.

Selon le directeur de la LN,
Edmond Isoz, ces réformes
tendront à professionnaliser
le football suisse et à amélio-
rer l'image de marque des
clubs , tant auprès des spon-
sors que des média. Trois sta-
tuts devraient dont être ins-
taurés prochainement: pro-
fessionnel, semi-profession-
nel et promotionnel , avec une

période transitoire pour un
club de cette troisième caté-
gorie en cas de promotion en
LNA: «Il existe déjà des règle-
ments qui obligent les clubs
promus à remplir certaines
conditions pour obtenir le
droit de jo uer en LNA, ex-
pli que Edmond Isoz. La LNB,
en revanche pourra être com-
posée de clubs des trois caté-
gories». L'idée émise par cer-
tains présidents d'une aug-
mentation des clubs (de 24 à
26) a été balayée. La majorité
des représentants s'est plutôt
prononcée pour un maintien
de 24 clubs dans l'élite. Si
une réduction de 12 à 10
clubs devrait être envisagée
en LNA, avec deux tours al-
ler-retour (36 matches), la
LNB pourrait abriter 14 clubs
avec diverses variantes
concernant son mode de
champ ionnat./si

Coupe de Suisse, qua-
trième tour: Altstetten (1) -
Kriens (B) 3-1 (2-1). Echallens
(1) - Soleure (B) 2-4 (1-1 1-1)
a.p. Tuggen (1) - Baden (B) 1-2
a.p. (1-2 1-1). Mendrisio (1) -
Buochs (1) 3-2 (1-1). Renens
(1) - Young Boys (B) 0-6 (0-3).
Collombey-Muraz (2) - Thoune
(B) 3-10 (0-4). Dornach (2) -
Winterthour (B) 0-1 (0-0).
Granges (1) - Meyrin (1) 1-0
a.p. (0-0 0-0). Stade Lausanne
(1) - Etoile Carouge (B) 0-4 (0-
2). Chênois (1) - Sion (B) 2-3
(1-1). Chiasso (1) - Schôtz (1)

1-1 a.p. (0-0 0-0), 3-1 aux t. à
b. Agno (1) - Schaffhouse (B)
2-0 (1-0). Freienbach (1) -
Frauenfeld (1) 3-0 (0-0). Wet-
zikon (2) - Bellinzone (B) 2-3
(1-1). Zoug (1)-  Wil (B) 2-4 (1-
0). Rapperswil (1) - YF Juven-
tus (1) 3-5 a.p. (2-2 1-1). Mar-
tigny (1) - Miinsingen (1) 2-1
(1-1). Locarno (1) - Horgen (1)
interrompu à la 24e (2-0) en
raison du mauvais temps.

Tirage au sort
Cinquième tour (12-14 no-

vembre): Fribourg (1) - Young

Boys (B). Serrières (1)
Thoune (B). Martigny (1) - Ser-
vette (A) . Sion (B) - Yverdon
(A). Soleure (B) - Neuchâtel
Xamax (A). Granges (1) - Lau-
sanne (A). Etoile Carouge (B) -
Delémont (A). Chiasso (1) -
Saint-Gall (A). Wil (IJNB) - Zu-
rich (A). Mendrisio (1) - Bâle
(A). Freienbach (1) - Gras-
shopper (A). Baden (B) - Lu-
cerne (A). Altstetten (1) - Lu-
gano (A). Locarno (1) ou Hor-
gen (1) -YF Juventus (1). Agno
(1) - Bellinzone (B). Winter-
thour (B) - Aarau (A)./si

Course à pied Double
succès chaux-de-fonnier
La pluie a heureusement
épargné les généreux par-
ticipants à l'épreuve dé-
nommée «Courir pour un
monde sans faim» orga-
nisée solidairement par
l'Eglise réformée et Terre
Nouvelle.

La première difficulté du
parcours située après deux ki-
lomètres a immédiatement dé-
canté la course. Le Chaux-de-
Fonnier Pascal Fleury s'est
mis à dicter le rythme devant
trois hommes, Yvan Perroud ,
Thierry Perregaux et Phili ppe
Nussbaum.

Championnat W%\/
/des courses WÊ t t
neuchâteloises 9wMS

/ Hors stade

A mi-parcours, Fleury avait
porté son avance à 40" sur
Perroud , à 49" sur Nussbaum
et à 53" sur Perregaux. Côté
féminin, Nathalie Perrin ,
échappée dès les premières
foulées, précédait alors de 53"
Marianne Cuenot et la vétéran
Marie-Claude Châtelain , déjà
première de sa catégorie. A
l' arrivée , Pascal Fleury dis-
tançait finalement de plus
d'une minute Yvan Perroud.

Pour sa part , Nathalie Per-
rin a finalement précédé Ma-
rie-Claude Châtelain , de
l'31". Elle a par ailleurs été
récompensée pour avoir réuni
la plus grande somme de par-
rainages. La Chaux-de-Fon-

nière courra bientôt un 3000
m, puis elle reviendra aux
championnats hors stade dont
elle apprécie toujours beau-
coup la convivialité. A relever
encore une nouvelle victoire à
l'actif du vétéran II Jean-Luc
Virgilio et la participation,
dans la même catégorie, du
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy qui a conclu les 12 km
bien au-dessous de l'heure.

Prochaine manche du cham-
pionnat: La Sombaille - La
Grébille - La Sombaille, le di-
manche 10 octobre.

Classements
Juniors dames: 1. Nathalie

Perrin (La Chaux-de-Fonds)
48'46".

Dames: 1. Marianne Cuenot
(Le Cerneux-Péquignot) 50' 19".
2. Janine Lauenstein (Cormon-
drèche) 53'24". 3. Claire-Lise
Brunner (La Chaux-de-Fonds)
54'58".

Dames vétérans I: 1. Marie-
Claude Châtelain (Les Reussilles)
49'12". 2. Doryane Schick (La
Brévine) 52'33". 3. Brigitte Ar-
noux (La Chaux-de-Fonds)
57'54".

Hommes: 1. Pascal Fleury (La
Chaux-de-Fonds) 41*32". 2. Yvan
Perroud (Neuchâtel) 42'39". 3.
Thierry Perregaux (La Chaux-de-
Fonds) 43'25". 4. Philippe Nuss-
baum (Gorgier) 43'37". 5. Da-
mien Jakob (Colombier) 45'57".

Juniors: 1. Cristobal Sancho
(La Chaux-de-Fonds) 48'57". 2.
Gaël Francillon (La Chaux-de-
Fonds) 52*28".

Vétérans I: 1. Joao Da Silva
(Cressier) 44'34". 2. Didier Yerly
(Dombresson) 44'47". 3. Patrick
Vauthier (Les Vieux-Prés) 45'15".

ALF

LNA: 1. Amoah (Saint-Gall),
10. 2. Ivanov (Aarau , + 1), 8. 3.
Bieli (Neuchâtel Xamax) , 7. 4.
Leandro (Yverdon) et H. Yakin
(Grasshopper) , 6. 6. Tholot
(Bâle), Thurre (Servette), Kuzba
(Lausanne) et Petrov (Servette),
5. 10. Chapuisat (Grasshopper,
+ 1), N'Kufo (Lugano, +1), Nahi-
mana (Delémont), J. Magnin
(Lugano), Adaozinho (Yverdon),
Ekoku (Grasshopper) , Mazzoni
(Lausanne) et Muller (Saint-
Gall), 4./si

Buteurs

SAINT-GALL - LAUSANNE 2-2
(0-1)

Espenmoos: 9200 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca .
Buts: 16e Londono 0-1. 47e

Jairo 1-1. 78e Thuler 2-1. 80e Sha-
gcldjan 2-2.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Mazzarelli , Zwyssig, Dal Santo;
Millier, Tsawa, Jairo , Eugster (46e
Thuler) ; Gané (51e Contini),
Amoah.

Lausanne: Rapo; Ohrel , E. Ma-
gnin , Iglesias, Christ; Gerber, Lon-
dono , Rehn , P. Diogo (61e Pizzi-
nat); Kuzba (86e Horjak), Mazzoni
(72e Schageldjan) .

Notes: Amoah rate un penalty
(20e). Avertissements à Ohrel
(20e, faute grossière), Mazzoni
(48e, faute grossière), Christ (54e,
faute grossière), Pizzinat (69e,
faute grossière), Tsawa (70e, faute
grossière) et à Magnin (94e, faute
grossière).

GRASSHOPPER - ZURICH 2-1
(1-0)

Hardturm: 11.200 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 31e Smiljanic 1-0. 48e Gren

(autogoal) 1-1. 91e Chapuisat 2-1.
Grasshopper: Huber; Haas, Ho-

del , Gren , Smiljanic; Magro (73e
Obiorah), Cabanas, Tararache, Ya-
kin (83e De Napoli); Ekoku , Cha-
puisat.

Zurich: Pascolo; Giannini,
Stocklasa, Fischer (83e Andreoli),
Quentin; Del Signore (66e Kebe),
Eydelie, Jamarauli , Chassot (46e
Frick); N'DIovu , Bartlett.

Notes: avertissements à Ekoku
(25e , faute grossière), Jamarauli
(77e, faute grossière), Giannini
(78e, faute grossière) et à Frick
(90e, faute grossière).

LUGANO - SERVETTE 3-0 (0-0)
Cornaredo: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts. 76e N'Kufo 1-0. 81e Rossi

2-0. 85e Bekirovski 3-0.
Lugano: Razzetti; Morf , Rota ,

Brunner, Fernandez; Bekirovski,
Taborda, Hoy (64e Rossi); Kader
(80e Akassou), N'Kufo, Bruno Sut-
ter (88e Quadroni).

Servette: Pédat; Jeanneret , Va-
netta, Wolf, El Brazi; Ouadja (57e
Potocianu), Veiga, Di Zenzo; Va-
rela , Thurre (68e Bah), Biihlmann.

Notes: avertissements à El Brazi
(40e , faute grossière), Brunner
(57e, faute grossière), Thurre (65e,
faute grossière), Bah (72e , faute
grossière) et à Fernandez (89e,
faute grossière). Expulsion de Biihl-
mann (80e, antisportivité).

DELÉMONT - LUCERNE 0-1 (0-0)
La Blancherie: 3960 specta-

teurs.
Arbitre: M. Nobs.
But: 50e Sander 0-1.
Delémont: Inguscio; Klotzli , Ro-

mano, Hushi (66e Nahimana); Froi-
devaux (81e Gabriele), Itamar, Bui ,
Rytchkov, Tanielton; Fabinho, Dra-
kopoulos (83e Vernier).

Lucerne: Foletti; Lubamba ,
Meyer, Max (56e Trninic), Spvcher;
D. Joller, Sander (78e Abdel), Ar-
nold , Wyss, Lipawsky; Tùrkyilmaz
(46e Frei).

Notes: avertissements à Li-
pawsky (30e, faute grossière) et à
Tanielton (49e , faute grossière). Ex-
pulsion de Tanielton (89e,
deuxième avertissement).

YVERDON -AARAU 1-1 (0-0)
Municipal: 3350 spectateurs.

. Arbitre: M. Rutz.
Buts: 72e Enilton 1-0. 77e Iva-

nov 1-1.
Yverdon: Fliickiger; V. Diogo,

Fasel, Biaggi, L. Magnin; Adao-
zinho (56e Tchouga), Peco, Friedli ,
Jenny (61e Reruer); Leandro, Enil-
ton.

Aarau: Benito; Tarone, Pavlice-
vic, Studer, Baudry; Baldassarri
(61e La Plaça), Heldmann , Page
(80e Previtali), Wiederkehr; Woj-
ciechowski; Ivanov.

Notes: Tarone sauve sur la li gne
(32e). Avertissements à Heldmann
(42e , faute grossière), Fasel (62e ,
faute grossière) et à Tarone (68e,
faute grossière) .

Classement
1 Bâle 13 6 6 1 17- 8 24
2. Saint-Gall 13 6 5 2 23-16 23
3. Grasshopper 13 5 5 3 24-17 20
4. Servette 13 6 2 5 22-21 20
5. Lucerne 13 5 4 4 14-15 19
6.Lausanne 13 4 6 3 19-16 18
7Yverdon 13 4 5 4 18-15 17
8.Aarau 13 4 3 6 18-26 15
9.Zurich 13 3 5 5 10-16 14
lO.Lugano 13 3 4 6 17-16 13
11- NE Xamax 13 2 6 5 18-25 12
12.Delémont 13 3 3 7 15-24 12

Prochaine journée
Vendredi 1er octobre. 19 h 30:

Lugano - Neuchâtel Xamax. Sa-
medi 2 octobre. 19 h 30: Bâle
Yverdon. Dimanche 3 octobre.
14 h 30: Aarau - Grasshopper. 16 h
la: Lausanne - Delémont. Lucerne -
Servette. Zurich - Saint-Gall./si



Football A Bâle, le FCC
a fêté une victoire méritée
CONCORDIA -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-1
(0-1)

Lors d'un match pas tou-
jours très plaisant à
suivre, les Chaux-de-Fon-
niers se montrèrent
meilleurs que leurs adver-
saires et empochèrent
trois points largement mé-
rités. Ils auraient toutefois
dû tuer le match plus vite
et ainsi éviter leurs petites
frayeurs de fin de match.

En début de partie, les
j oueurs locaux dominèrent
très légèrement les débats,
sans cependant mettre en dan-
ger le portier Berchier. Après
le premier quart d'heure, le
FCC sembla prendre le dessus
sur son adversaire et avant la
demi-heure de j eu, sur la pre-
mière véritable action dange-
reuse, les Neuchâtelois ouvri-
rent le score par l'intermé-
diaire de Patoku. L'ex-atta-
quant de Noiraigue profita en
l'occurrence d'une grossière
erreur du Iibero rhénan, au-
teur d'une roue libre. L'atta-
quant se présenta ainsi seul
devant Lichtensteiger et logea
le cuir entre les j ambes du por-
tier. A 1-0, La Chaux-de-Fonds
continua de presser les Bâlois ,

mais la marque au tableau
d'affichage ne bougea plus.

Monney plutôt satisfait
En seconde période, Concor-

dia tenta de prendre les choses
en main, mais les actions les
plus dangereuses furent à
mettre au profit des visiteurs
qui procédèrent beaucoup par
contres. A l'heure de j eu, un
Chaux-de-Fonnier tenta un lob
astucieux, mais le gardien dé-
via de justesse le tir en coup de
coin. C'est justement sur cor-
ner que Julmy eut , par deux
fois, la possibilité de doubler la
mise, mais ses coups de tête ne
furent pas cadrés.

A une quinzaine de minutes
du coup de sifflet final, Do-
gani eut un geste revanchard
sur Julmy et écopa d'un car-
ton rouge. Dans les arrêts de
j eu, Cuche se présenta seul
devant Lichtensteiger, mais fit
la passe de trop.

Au terme de la partie, Da-
niel Monney se montrait glo-
balement satisfait: «Nous
avons beaucoup trop souff ert.
Nous aurions dû tuer le match
beaucoup p lus vite, mais nous
n'avons p as assez p ris nos res-
p onsabilités. Concordia ne
nous a p as réellement mis en
danger, et j e suis un peu déçu,
car nous aurions en tout cas dû

marquer une f o is  de p lus. Mais
les trois p oints et le f ait que
nous n'ayons p as reçu de but
me satisf ont amp lement.»

Face à Concordia, le FCC (ici Alain Provasi) a signé sa quatrième victoire consécutive.
photo a-Galley

Grâce à cette victoire, la
quatrième consécutive, la
troupe de Daniel Monney
pointe désormais à la qua-

trième place du classement, à
trois points du leader, le sur-
prenant Wohlen.

HKA

Terrain annexe de Saint-
Jacques: 120 spectateurs.

Arbitre: M. Von Kârler.
But: 26e Patoku 0-1.
Concordia: Lichtenstei-

ger; Vôgelin; Léchenne, Hu-
ber, Heimoz; Rotzler, Perti-
nez , Akbas, Dogani; Dapoto,
Winkler (46e Brogno).

La Chaux-de-Fonds: Ber-
chier; Castro; Hamel,
Carême, Pedrido; Moser,
Julmy (78e Cuche), Provasi

(92e Forcignano), Sbaa; Va-
lente (76e Catalioto), Patoku.

Notes: Concordia sans
Oezcan, Ramseier, Rahmen,
Lichtsteiner (blessés), ni Bu-
setti (suspendu). La Chaux-de
Fonds sans Meury (blessé),
Dos Santos (malade), Aubry
(armée) ni Holzer (voyage).
Avertissements à Julmy (45e
j eu dur) , Sbaa (52e, faute
grossière). Expulsion de Do-
gani (73e, antisportivité).
Coups de coin: 4-8 (2^1).

HOCKEY SUR GLACE
HCC: un sur deux

Elites A, cinquième journée: Am-
bri-Piotta- FR Gottéron 5-2. GE Ser-
vette - Zoug 1-5. Langnau -Kloten 2-
7. Lugano - Grasshopper-Kûsnacht
0-1. Davos - Berne Future 4-0. Clas-
sement: 1. Davos 4-8. 2. Kloten 5-8.
3. Langnau 5-7. 4. Ambri-Piotta 4-5.
5. Grasshopper-Kûsnacht 4^4. 6.
Berne Future 4-4. 7. Lugano 5-4. 8.
FR Gottéron 5-3. 9. Zoug 5-3. 10.

GE Servette 5-0. Elites B, groupe
ouest , deuxième journée: Ajoie -
Neuchâtel YS 9-3. Sierre - Langen-
thal 5-3. Lausanne - Martigny 3-1.
Bienne - La Chaux-de-Fonds 6-0.
Troisième journée: Sierre - Neuchâ-
tel YS 5-2. Li Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 5-2. Langenthal - Bienne 2-2.
Classement: 1. Sierre 3-6. 2. Bienne
3-5. 3. Lausanne 34. 4. La Chaux-
de-Fonds 34. 5. Ajoie 2-2. 6. Lan-
genthal 2-1. 7. Martigny 2-0. 8. Neu-
châtel YS 3-0./si

BASKETBALL
Schrago renonce

Jérôme Schrago a décidé de ti-
rer un trait sur l'équi pe nationale.
Le distributeur de Boncourt a in-
voqué des raisons professionnelles
pour justifier sa décision. Fonc-
tionnaire de police, Schrago avait
déjà eu des difficultés à se libérer
pour le tournoi de qualification â
l'Euro 2001, en mat dernier à Fri-
bourg./si
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LE LOCLE - DEPORTIVO 2r3
(0-1)

Face à une équipe locloise
paraissant plutôt démo-
tivée - était-ce en raison
des conditions météorolo-
giques exécrables? -, les
joueurs de Deportivo n'ont
pas rencontré beaucoup
de résistance et ont ob-
tenu une victoire logique
et sans appel.

D'entrée de cause
d'ailleurs, les visiteurs ont
montré leur supériorité. Par-
faitement organisés avec une
défense très attentive, prati-
quant un marquage sans faille
paralysant quasiment leurs ad-
versaires , ils ont eu de mul-
tiples occasions qui ont foiré
dans la conclusion. Ainsi , ils
n'ont trompé qu 'une seule fois
Tesouro en première mi-temps
sur un coup franc de Colombo
transformé par Fiechter. Les
Loclois ont tenté quelques
expéditions punitives (Gigan-
det, Epitaux et Zwahlen) qui
sont restées sans lendemain.

Les poulains de l'entraîneur
Manuel Cano ont porté le coup
de grâce à la 58e minute. À
deux reprises et en moins de
temps qu 'il n'en faut pour
écrire ces lignes, Terraz et
Roxo ont crucifié le gardien
sous les yeux éberlué d'une dé-
fense bien absente. Les

duire le score. Mais il était trop
tard et le moral n'y était plus.

Jeanneret: 120 specta-
teurs.

Arbitre: M. Girardi.
Buts: 10e Fiechter 0-1. 58e

Terraz 0-2. 58e Roxo 0-3. 87e
Gigandet 1-3. 92e Epitaux 2-3.

Le Locle: Tesouro; Nuss-
baum; Mazzeo, Baldi , Robert
(66e Donzallaz); Zwahlen (65e
Dupraz), Rérat, Vuerich; Gi-
gandet, Epitaux, Vaccaro (75e
Chapuis).

Deportivo: Fernandez; Gi-
rard; Sartorello, Aebi (80e C.
Villena), Terraz; Ngolla (75e
Rustico), Fiechter, Colombo,
Dainotti; O. Villena (89e
Rota), Roxo.

Notes: une pluie diluvienne
durant tout le match a rendu
le terrain extrêmement glis-
sant et les conditions de j eu
très difficiles. Coups de coin:
4-4 (2-1).

PAF

Classement
1. Deportivo 6 6 0 0 15-6 18
2. Corcelles 6 5 0 1 14-7 15
3. Saint-Biaise 6 3 1 2 9-5 10
4. Le Locle 6 3 0 3 14-11 9
5. Serrières II 6 3 0 3 12-9 9
6. Marin 6 2 1 3  12-6 7
7. Cortaillod 6 2 1 3  12-10 7
8. Boudry 6 1 3  2 11-16 6
9. Saint-lmier 6 2 0 4 8-16 6

10. Bôle 6 2 0 4 6-15 6
11. Audax-Friùl 6 1 2  3 6-9 5

12. F'melon 6 1 2  3 8-17 5

Prochaine journée

Samedi 2 octobre et di-
manche 3 octobre: Cortaillod
- Le Locle. Marin - Corcelles.
Saint-Biaise - Boudry. Ser-
rières II - Audax-Friùl. Saint-
lmier - Fontainemelon. Depor-
tivo - Bôle.

quelque 120 spectateurs cou-
rageux ont assisté à une fin de
rencontre extrêmement fade,
la pluie qui ne cessait de tom-
ber coupant littéralement les
j ambes des antagonistes. Un
sursaut d'énergie a permis à
Gigandet, puis Epitaux de ré-

Deuxième li gue Deportivo:
la raison du plus fort

Badminton En dents de scie
Défaits 5-3 par Bulle jeudi,
les Chaux-de-Fonniers se
sont bien repris en allant ga-
gner samedi à Moosseedorf
sur le même score. Un scé-
nario identique à celui des
deux premières journées,
qui témoigne du manque de
régularité de la seconde
phalange du BCC. A corriger
avant de devoir jouer contre
les ténors de la catégorie.

Agir et non pas réagir, tel de-
vrait être le mot d'ordre du BCC
2 à l'avenir. Jusqu 'ici , en effet ,
les Chaux-de-Fonniers sont
tombés devant l'adversaire
avant de rebondir pour mieux
retomber et se relever. Adeptes
des montagnes russes, ils pour-
raient bien être pris de vertige.
II faut donc trouver un remède à
cette irrégularité, qui provient à
notre sens plus des change-
ments dans la composition de
l'équi pe - la même formation
n'a j amais été alignée à deux re-
prises - que de la différence de
force des quatre adversaires af-
frontés à ce j our. Bref, le BCC 2
se cherche encore et les rôles
n'ont à l'heure actuelle pas été
précisément attribués.

Cela dit , les poulains de La-
wrence Chew, qui sont j eunes
et relativement inexp éri-
mentés, peuvent être crédités
d'un bon début de champ ion-
nat. Face à Bulle, les filles ont
été meilleures que les garçons.
Elles ont tout remporté à l'ex-
ception du double mixte. En
simp le, Aurélie Bregnard a
battu Isabelle Eng 11-5 11-1 et
gagné le double avec Jessica
Hitz par 17-15 15-13 face à la
même Isabelle Eng accompa-
gnée de Gladys Monnier. Ste-
fan Riifenacht, classé Bl , a
sauvé l'honneur masculin en
réalisant une «perf»A3 face à
Frédéric Grangier.

Samedi, Xavier Voirol et
consorts ont bénéficié d'un
renfort de poids pour défier
Moosseedorf. Stephan Schnei-
der, pensionnaire de LNA, est
venu prêter main-forte à une
équi pe orpheline de Yoann
Ging, avec le résultat que l'on
sait. Aurélie Bregnard , Stefan
Riifenacht et Step han Schnei-
der ont remporté les simp les,
les deux derniers cités triom-
phant également en double aux
côtés respectivement de Xavier
Voirol et Tony Geiser.

Quant à Karine Ferrantin et
Baptiste Béguin , qui étaient en-
gagés dans leur premier tour-
noi international , ils ont tous
deux goûté aux j oies de la vic-
toire. La Locloise en simp le -
elle a battu une j oueuse an-
glaise - et en double, le Chaux-
de-Fonnier en double où il a été
stopp é par les têtes de série
No 2.

vco
Le point

LNB, groupe ouest, troi-
sième j ournée: TUS Thoune -
Bâle II 6-2. Bulle - Aesch 6-2. Ta-
vel FR II - Allschwil 8-0. St-Mau-
rice - Olympic LS II 6-2. Moos-
seedorf-Schônbùhl - La Chaux-
de-Fonds II 3-5.

Quatrième journée: La
Chaux-de-Fonds II - Bulle 3-5.
Aesch - Moosseedorf-Schônbùhl
1-7. Allschwil - Thoune 4^1 St-
Maurice - Tavel FR II 2-6. Bâle -
Olymp ic LS 4-4.

Classement: 1. Tavel FR II
13. 2. TUS Thoune 12. 3. St-
Maurice 11. 4. Moosseedorf-
Schonbuhl 10. 5. La Chaux-de-
Fonds II 8. 6. Bulle 7. 7. Bâle II
6. 8. Olympic Lausanne II 5. 9.
Allschwil 5 . 10. Aesch 3./si

Groupe 2
Lyss - Wohlen 0-1
Concordia - La Chx-de-Fds 0-1
Classement
1. Wohlen 8 5 3 0 10- 3 18
2. Wangen 7 5 2 0 18- 8 17
3. Miinsingen 7 5 0 2 9-6 15
4. La Chx-de-Fds 8 5 0 3 14- 7 15
5. Serrières 7 4 2 1 10- 4 14
6. Bienne 7 4 0 3 13-16 12
7. Granges 7 3 2 2 9-8 11
8. Colombier 7 2 3 2 13- 8 9
9. Fribourg 7 2 2 3 14- 9 8

lO.Bùmpliz 7 2 1 4  8-13 7
11. Concordia 8 2 1 5 6-15 7
12. Stade Payerne 7 1 2

~~
4 8-15 5

13. Muttenz 7 1 1 5  8-16 4
14.Lyss 8 0 1 7  4-16 1

Prochaine journée
Samedi 2 octobre. 16 h: Bum-

pliz - La Chaux-de-Fonds. 17 h: Mut-
tenz - Serrières. 17 h 30: Colombier
- Bienne. Fribourg - Stade Payerne.
Granges - Wangen. Dimanche 3 oc-
tobre. 14 h 30: Miinsingen - Woh-
len. 15 h: Lyss - Concordia.

Groupe 1
Naters - Bulle 1-0
Sig. Bernex - Viège Renvoyé
Classement
1. Echallens 7 6 1 0 26- 6 19
2. Vevey 7 4 2 1 17- 9 14
3. Renens 7 4 2 1 16-10 14
4. Martigny 7 4 1 2  15-13 13
5. CS Chênois 7 4 1 2  14-12 13
6. Naters 8 4 1 3 13- 8 13
7. Bulle 8 3 2 3 11-13 11
8. Bex 7 3 1 3  13- 9 10
9. Terre Sainte 7 3 0 4 9-11 9

10. St. Lausanne 7 2 1 4  15-20 7
11. Meyrin 7 1 4  2 9-14 7
12. Grand-Lancy 7 2 0 5 21-21 6
13. Viège 7 2 0 5 10-16 6
14. Sig. Bernex 7 0 0 7 3-30 0

Groupe 3
Ascona - Sursee Renvoyé

Cham a vu ses trois premières
rencontres , contre Zoug (2-2),
Buochs (1-4) et Chiasso (victoire par
forfait 3-0), transformées en forfait
(0-3). Cham avait en effet aligné Mi-
chael Haymann, un joueur qui était
encore sous le coup d'une suspen-
sion de trois matches avec son précé-
dent club , Reinach. Le comité de la
première ligue a accordé un droit de
recours. Cham pourrait perdre
quatre points sur le tapis vert.
Classement
1. Locarno 7 7 0 0 21-2 21
2. Zoug 7 4 2 1 16- 9 14
3.Agno 7 4 2 1 15- 8 14
4. Rapperswil 7 4 2 1 14-10 14
5. Tuggen 7 3 2 2 12- 8 11
6. Buochs 7 3 2 2 16-13 11
7. Sursee 7 3 2 2 12-14 11
8. Chiasso 7 3 1 3  11-12 10
9. Cham 7 2 2 3 14-14 8

lO.Ascona 7 1 3  3 8-10 6
11.Schôtz 7 1 2  4 8-16 5
12. Freienbach 7 1 1 5  5-21 4
13.Kùssnachta.R. 7 0 3 4 7-14 3
14. Mendrisio 7 1 0  6 10-18 3

Groupe 4
Schwamendingen - Vaduz 2-2
SV Schafîhouse - Red Star 3-2
Widnau - Wulflingen 6-2
Classement
1. Vaduz 7 5 2 0 30- 5 17
2. Altstetten 6 4 2 0 13- 2 14
3. Red Star 8 4 1 3  14-13 13
4. Kreuzlingen 7 3 3 1 9-5 12
5.Schwamend. 7 3 2 2 15- 8 11
6. Gossau 7 3 2 2 13- 8 11
7. YF Juventus 7 3 2 2 17-13 11
8. Widnau 8 3 2 3 15-13 11
9. Frauenfeld 7 2 4 1 9-7 10

10. SV Schaffhouse 8 2 2 4 8-16 8
11. Horgen 7 2 1 4  7-20 7
12.Wùlflingen 8 1 4  3 11-20 7
13. Rorschach 7 2 0 5 9-20 6
14. Eschen-Mauren 8 0 1 7 5-25 1

Sport-Toto
2 1 1 - X X  1 - 2 X 2 - X X 1  1.

Toto-X
4 - 1 4 - 21 -22 - 34 - 38.

Loterie à numéros
2 - 13 - 14 - 22 - 35 - 37.
Numéro complémentaire: 39.

Joker 823.295.

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
3 x 5+cpl Fr. 146.774 ,10
123 x 5 7480,70
7678 x 4 50.-
139.790 x 3 6.-
Somme au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 2.000.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot
1 x 5  Fr. 10.000.-
47 x 4 1000.-
540 x 3 100.-
4753 x 2 10.-
Somme au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 1.000.000.-/si
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Lave-linge
lAEG l _,
AEG Eco lave-linge 70521 K'iz " î -" - <f?.
Lave-linge réputé à mMMfWÊftiïlt
prix très économi que! *̂ t909"W9rM/
•Consommations mini- GW"""2P V̂\
maies d' eau et d'électricité / jyf "JE \ ;
•5 kg de linge sec ' lySte*»  ̂; _i
•Annonce de surdosage __—-* ï̂ «rU-l
par souci d'économie ' "[vous é^^—-——*-4

Séchoir à condensation
V-Zug Adonna TEK -̂ JNiM %Séchoir très avantageux vmm*'mm
avec consommation
minimale d'électricité.
•Capacité 5 kg
•Mesure électronique du ; . !
taux d'humidité et minuterie — «a Bk

Réfr igérateur
I NOVAMATIC | |*fflfflM 

" ¦ --
Novamatic KS1818-RA 4 ffwj 53»
Excellente qualité à prix r Tz~
imbattable. I: jj?=T - ; ¦
«Contenance 184 1 dont 181 {ri ES!
pour le compartiment con- f'-iài _ 7—1
gélation*"* Dégivrage j l k  jJffP'IJLl
automatique du comparti-
ment frigorifique ' Consom- rtT'tTSJI Bf*
nation minimale d'électricité MÉr^̂ V^F*^« H/L/P 105/55/60 cm liLLfcjB^
No art 108000 wm J

Congélateur
i BOSCH | l '̂T'IBiSL ' '
BoschGSL2117 ' ' IjiH ffl t
Congélateur à faible yjni»jf»j
consommation d'électricité. |r -—- j
•SansCFC
•Contenance 202 litres 7 =̂— 1
•Consommation d'électricité
seulement 0,84 kWh/24 h r-rr= I
•Autonomie 40 h en cas de j
coupure de courant ;—s;
'Compartiments fermes r̂ -rr ŜJMMÊÊt
Isans grille) ÊS/'̂ ^^̂ t»•H/L/P 126/66/66 cm »̂W 1*J5 f.'Je a - t. 134121 1 |l |

Rotel FH 5003 Cuisinière indépendante à prix extrêmement
avantageux. • Four avec chaleur inférieure et gril • Pour conne-
xion sur prise 5 pôles • H/L/P 85/50/60 cm ¦* QQNo art 146020 Seill. ijj).'
Très grand chou d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent et
démonstration * Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shop-
ping Bonus Card ¦ Nous nous chargeons de réliminadon de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location
* Garantie totale possible jusqu'à dix ans * Réparation de toutes les
marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouver
ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus basl
• Toute normes, encastrable ou indépendant * En permanence: modèles
0 «position et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

La Chaux-de-Fonds , Myper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 328 7340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin , Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel ,
chez Glorjus 'Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-713775/4x4
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I [CENTRE TOMATIS
Ecoute et communication1 SOIRÉE

INFORMATION
§ Jeudi 30 septembre à 20 heures

. (prière de vous inscrire)
Rue Neuve H » La Chaux-ric-Fonds » 032/%B 08 29

Grand garage de La Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée à convenir

un vendeur en pièces
de rechange et

accessoires automobiles
avec diplôme et prêt à travailler dans une équipe
dynamique.

Nous vous remercions de l'envoi de votre dossier
complet que nous traiterons en toute confidentialité.

Ecrire sous chiffres F 132-57296 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132057296

C

1 GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE
i mm\\ =\

O 

Vendredi 24 septembre 9 h à 20 h j M OL * .
méu D'I'i'Samedi 25 septembre 9 h à 20 h (Jg9 TJ ffJU

Dimanche 26 septembre 10 h à 18 h ( «S j|F
Lundi 27 septembre heures ouvrables ^S3pJ*î'B ti?¦¦ ' -^p̂

mmLmJM Présentation de toute la gamme Opel Venez en famille
n F̂ avec les dernières nouveautés 2000 animation
^m^—m 

pour 
les 

enfants
m BV En point de mire, la nouvelle Opel OMEGA, . .
*V  P ainsi que plusieurs variantes de l'audacieux Tombola

mm 
van compact ZAFIRA de l'exposition

yÉ W 5 tirages au sort par jour

e
^̂ ^-̂ ^Ë "̂  ̂ FINANCEMENT

•̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ Byy——«-¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  AVANTAGEUX

I I ^PÉ T̂TPWPP OPEL. OPEL
U"""* 1 
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3 générations
à votre service depuis Prix diSCOUnt

T© ^ =̂=̂ =:=======̂ ^̂ =̂  TrflïTfF!f!ï!Ë
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_ Maurice Bonny sa
Garage et Carrosserie

f JCBF'I La Chaux-de-Fonds Tél. 032/967 90 90 |mmmWM LBLB 

 ̂ 24 - 29, rue du Collège www.bonny.opel.ch

cherche un

[ Mécanicien ]
^ 

agricole J
Connaissant la forge et la serru-
rerie.
Avec CFC ou plusieurs années
d'expérience.
Entrée: janvier 2000.
Bonnes conditions de travail et
avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Discrétion assurée. §
Faire offre de services avec
documents usuels à: |
PACI SA, rue du Commerce 83,

. L a  Chaux-de-Fonds. ,

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

MECANICIENS
expérimentés avec CFC

Pour travaux variés, de tournage , fraisa-
ge, perçage.
Se présenter sur rendez-vous avec docu-
ments usuels et photo à:

APIMEC SA, allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 54 55 ^̂

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.

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

*4j A louer ^
N̂ -f France 9, Le Locle

* 3 pièces rénové
 ̂

Proche ETMN |
• cuisine aménagée
• wc - douche
• cave et chambre haute

 ̂
Loyer Fr. 530.- + Fr. 70.- charges

Libre de suite ou à convenir
Lste des appartements vacants à disposition
Pour pis d'Informations : www.geco.cti 

^
à

111 A La Chaux-de-Fonds

a 
Quartier nord-ouest , à proxi-

Û
mité des écoles et à 10 minutes
du centre ville

2 WmWSSSMSmM

< BBSMS3
Comprenant: hall d'entrée avec
réduit et placards - Cuisine
agencée - Salon/salle à manger
- 3 chambres à coucher -
Grande salle de bains.
Prix non spéculatif.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds

I Tél. 032/913 77 77-76 mK60„

Cherche

LOCAL
COMMERCIAL

Environ 100 m2, situé avenue Léo-
pold-Robert , La Chaux-de-Fonds,
entre la gare et la Fontaine.
Veuillez écrire sous chiffres
Q 028-221145 à Publicitas S.A.,
case postale 147-1,
2001 Neuchâtel 1. o;8.„m5

S ' N
Lâcher le poids superflu

avec Johanna HESS
Retrouver et garder sa ligne

grâce à la technique de la PLN.
19 octobre, 2, 16 et 30 novembre, 14 décembre,

11 janvier.
Prix: Fr. 180 - |

CENTRE FORME ET SANTÉ
Rue Neuve 8 - 2300 La Chaux-de-Fonds

V
 ̂

Tél. 032/968 77 77 et 032/841 52 19 .

SAINT-IMIER I
à louer

3 pièces
Fr. 695.-

Cuisine habitable
agencée avec g
lave-vaisselle §

032/497 95 67 ï

T4 AA louer ^
\j ~i pièces

Numa-Droz 106
? Loyer avantageux: /

Fr. 590.- + charges |
• cuisine aménagée 5
• cave, buanderie
• proche de la gare et du centre ville

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

Pour plus dlnfonnations : www.qeco.di k̂

T4j A louer ^
f 2 pièces

Bel-Air 14
?Loyer h*. 502.- + charges js

• Cuisine aménagée à
• Arrêt de bus à proximité
• Buanderie dans l'immeuble

? Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.gcco.cti j j

TïïïïTTM

A LA CHAUX-DE-FONDS

A louer à La Chaux-de-Fonds ,
A NUMA-DROZ 114, 1er étage .

31/2 pièces refait
L cuisine agencée, salle de bainsWVC, 3 piè- L

ces + 1 petite pièce pour bureau ou
Q ménage. 

QFr. 890.- charges comprises.
LIBRE TOUT DE SUITE.U nA louer à La Chaux-de-Fonds,
PAIX 147, 3e étage avec ascenseur

E magnifique 3 pièces E

p cuisine agencée, 3 pièces, salle de RbainsAA/C, balcon, cave. "
Fr. 940.- charges comprises.

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux. |
Etudions toutes propositions. s
MICI INTERNATIONAL S
Tél. 022 7381040. *
www.mici.fr Vente et achat en direct.

DUPRÀZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

" 032/914 70 00 132-057225

Villas , propriétés , terrains , appartements
Locaux commerciaux. „
Vente et achat en direct

MICI International g
Communication Immobilière.

Tél. 022 7381040. Internet: www .mici.fr é

r4j A louer ~
W Locaux commerciaux

pour ateliers
Alexis-Marie Piaget 71 EO)

^Situés dans un bâtiment industriel S
• Louables séparément
•Très lumineux
• Diverses surfaces : 13(W:fr. l'OOO.- di.comprises

125m,:fr.990.- di.compnses
100 m':fr. 796.- di. comprises

? Libres de suite/1.1.2000 ou à convenir
Liste des locaux vacants a disposition

Pour plus dlnfonnations: www.geco.ch 
^
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f rargentl
I liquide I
I immédiatement? I

Pour un aédri de Fr 5000 - p. ex avec un intérêt annuel effectif de 11,8% M
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Sochaux à l'extérieur
Championnat de France,

deuxième division, lie
journée: Valence - Gueugnon 0-
1. Le Mans - Amiens 1-1. Niort -
Guingamp 3-3. Cannes - So-
chaux 1-3. Toulouse - Nîmes
0-1. Châteauroux - Ajaccio 1-0.
Louhans-C - Nice 0-0. Wasque-
hal - Laval 1-1. Caen - Lille 1-0.
Créteil - Lorient 0-1.

Classement: 1. Lille 11-28. 2.
Amiens 11-19. 3. Guingamp 11-
19. 4. Caen 11-19. 5. Nîmes 11-
19. Puis: 10. Sochaux 11-14. /si

Carton du PSV
Le Suisse Johan Vogel a

contribué à la large victoire du
PSV Eindhoven (6-1) sur Willem
II en inscrivant son premier but
de la saison.

Championnat de Hollande,
6e journée: Aj ax - Vitesse Arn-
hem 3-1. PSV Eindhoven - Willem
II 6-1. SC Heerenven - FC Twente
0-0. Roda JC - Fortuna Sittard 3-
0. Feyenoord - RKC Waalwijk 1-2.
Sparta Rotterdam - MW Maas-
tricht 3-0. Cambuur Leuwarden -
AZ'67 Alkmaar 2-4. FC Den

Bosch - FC Utrecht 3-2. De Graaf-
schap - NEC Nimègue 2-2.

Classement: 1. PSV Eindho-
ven 5-15. 2. Aj ax 6-14. 3. Feye-
noord 6-13. 4. Willem II 6-13. 5.
Utrecht 6-12. /si

Lierse en tête
Championnat de Belgique,

7e journée: Lierse - La Gantoise
2-1. Anvers - Alost 3-2. Saint-
Trond - Harelbeke 2-0. Lommel -
Westerlo 2-2. Lokeren - Ander-
lecht 2-3. Beveren - RC Genk 1-4.
FC Bruges - Malines 6-0.

Classement: 1. Lierse 7-18.
2. Anderlecht 6-16. 3. FC Bruges
6-16. 4. Anvers 7-13. 5. La Gan-
toise 7-12. /si

Sturm Graz facile
Championnat d'Autriche,

13e j ournée: Austria Vienne -
LASK. Lin/. 2-1. Lustenau - Gra-
zer AK 1-4. Sal/.bourg - Rapid
Vienne 1-1. Sturm Graz - Bre-
genz 4-0. Ried - Innsbruck 5-0.

Classement: 1. Tirol 33. 2.
Rap id Vienne 24. 3. Sturm Graz
22. 4. Austria Vienne 21. 5. Ried
20. /si

Football L'Inter Milan
et la Lazio se détachent
L'Inter Milan, après sa vic-
toire (1-0) sur Torino et la
Lazio (succès 2-1 à
Parme) pointent en tête
du Calcio au terme de la
quatrième journée.

L'AC Milan qui a largement
dominé Bologne (4-0), PAS
Rome, vainqueur sans pro-
blème de Perugia (3-1), et le
néo-promu Reggina , vain-
queur de Piacenza (1-0), ont
rej oint la Fiorentina, tenue en
échec (1-1) à Udinese à la troi-
sième place.

Christian Vieri a inscrit
son cinquième but pour Tin-
ter Milan en quatre matches
alors que le gardien Angelo
Peruzzi détournait un penalty
préservant ainsi la courte vic-
toire des Intéristes sur To-
rino.

Parme encore battu
A Udinese, Batistuta ou-

vrait la marque en faveur de
la Fiorentina. Après avoir
raté la transformation d'un
penalty, Udinese égalisait tou-
tefois par Fiore. En bas de
classement Cagliari a rem-
porté son premier point de-
puis le début de la saison

après son match nul devant
Venezia (1-1).

Samedi , Lecce, avec le
Suisse David Sesa a battu la
Juventus Turin 2-0 (1-0), lors
de la 4e j ournée du cham-
pionnat d'Italie. Lima, l'ex-
sociétaire de Zurich ouvrait le
bal à la 3e minute, Conticchio
doublait la mise en toute fin
de match. Elu meilleur j oueur
de la partie, Lima a non seu-
lement réduit le rayon d'ac-
tion de Zidane mais il a ins-
crit son premier but dans le
Calcio, dédié à son compa-
triote, l'ex-défenseur de Ser-
vette Juarez, lequel célébrait
samedi son 26e anniversaire.

Hier soir, dans le choc
entre Parme et la Lazio, un
autogoal d'Alain Boghossian
- le Français s'est ensuite rat-
trapé en égalisant -, et une
réussite d'Almeyda pour-
raient avoir scellé le sort de
l'entraîneur parmesan Al-
berto Malesani./si

L'AC Milan (ici Gulliemin-
pietro à la lutte avec Paga-
nin) a réussi le carton du
week-end contre Bologne.

photo Keystone

Italie
AC Milan - Bologna 4-0
Lecce - Juventus 2-0
Cagliari - Venise 1-1
Reggina - Piacenza 1-0
AS Roma - Perugia 3-1
Torino - Inter Milan 0-1
Udinese - Fiorentina 1-1
Vérone - Bari 0-1
Parme - Lazio 1-2
Classement
t inter Milan 4 3 1 0 9-1 10
2. Lazio 4 3 1 0 7-2 10
3. AC Milan 4 2 2 0 10-4 8
4. Fiorentina 4 2 2 0 8-4 8
5. AS Roma 4 2 2 0 7-3 8
6. Reggina 4 2 2 0 5-3 8
7.Juventus 4 2 1 1 6 - 4  7
8. Udinese 4 1 2  1 6-6 5
9. Lecce 4 1 2  1 5-5 5

10. Bari 4 1 2  1 2-2 5
11. Perugia 4 1 1 2  6-7 4
12. Torino 4 1 1 2  2-5 4
13. Vérone 4 1 0  3 3-8 3
U.Venise 4 0 2 2 4-7 2
15. Piacenza 4 0 2 2 2-6 2
16. Parma 4 0 2 2 4-9 2
17.Bologna 4 0 2 2 1-6 2
18. Cagliari 4 0 1 3  2-7 1

Allemagne
Bayern Munich - VIB Stuttgart 0-1
Hambourg - Wolfsburg 2-2
Unterhaching - Hertha Berlin 1-1
Werder Brème - Ulm 2-2
Bor.Dortmund - Eintr. Francfort 1-0
Hansa Rostock - Munich 1860 0-0
Duisbourg - Schalke 04 1-1
B. Leverkusen - Kaiserslautern 3-1
Arm.Bielefeld - Fribourg 2-1
Classement
1.B. Leverkusen 6 4 2 0 10-4 14

2. Bor. Dortmund 6 4 1 1  8-3 13
3. Hambourg 6 3 2 1 15- 8 11
4. Bayern Munich 6 3 1 2  7- 7 10
5. Werder Brème 6 2 3 1 15- 6 9
6. Arm. Bielefeld 6 2 3 1 6-5 9
7. Fribourg 6 2 2 2 13- 7 8
8. Schalke 04 6 2 2 2 7-8 8
9. Wolfsburg 6 2 2 2 9-12 8

10. Einlr. Francfort 6 2 1 3  9-9 7
11.Hertha Berlin 6 1 4  1 9-10 7
12. Unterhaching 6 2 1 3  5-6 7
13. Munich 1860 6 2 1 3  7-9 7
14. VfB Stuttgart 6 2 1 3  6-9 7
15. H. Rostock 6 2 1 3 8-15 7

16. Kaiserslautern 6 2 0 4 6-14 6
17. Ulm 6 1 2  3 7-10 5
18. Duisbourg 6 0 3 3 6-11 3

Angleterre
Arsenal - Watford 1-0
Coventry City - West Ham U. 1-0
Derby County - Bradford 0-1
Leeds United - Newcastle 3-2
Leicester - Aston Villa 3-1
Manchester U. - Southampton 3-3
Middlesbrough - Chelsea 0-1
Sunderland - ShefTield Wed. 1-0
Wimbledon - Tottenham H. 1-1
Classement
1. Manchester U. 9 6 3 0 23-10 21

2. Leeds United 9 6 1 2 17-11 19
3. Arsenal 9 6 1 2 12- 7 19
4. Sunderland 9 5 2 2 14- 8 17
5. Chelsea 7 5 1 1 10- 3 16
6. Aston Villa 9 5 1 3 11-9 16
7. Tottenham H. 8 4 2 2 14-11 14
8. Leicester 9 4 2 3 14-11 14
9.West Ham U. 7 4 1 2  9-5 13

10. Everton 8 4 1 3 14- 9 13
11. Middlesbrough 9 4 0 5 10-13 12
12. Liverpool 7 3 1 3 10- 9 10
13. Southampton 8 3 1 4  13-16 10
14. Watford 9 3 0 6 5-9 9
15. Bradford 8 2 2 4 4-9 8
16. Coventry City 9 2 2 5 11-13 8
17. Wimbledon 9 1 5  3 13-18 8

18. Derby County 9 2 2 5 7-15 8
19. Newcastle 9 1 1 7  18-22 4
20. Sheffield Wed. 9 0 1 8  3-24 1

Portugal
Porto - Campomaiorense 2-0
Farense - Benfica 0-1
Gil Vicente - Sp. Lisbonne 1-1
Sporting Braga - Belenenses 0-0
Alverca - Uniao Leiria 0-0
Estr. Amadora - Mar. Funchal 1-1
Vitoria Setubal - Salgueiros 1-2
Rio Ave - Santa Clara 0-5
Classement
1. Benfica 5 4 1 0 9-1 13

2. Porto 5 3 2 0 8-2 11
3. Sp. Lisbonne 5 2 3 0 9-5 9
4. Salgueiros 5 3 0 2 6-6 9
5. Vit. Guimaraes 4 2 2 0 7-3 8
6. Boavista 4 2 2 0 3-1 8
7. Belenenses 5 2 2 1 8-4 8
8. Gil Vicente 5 2 2 1 7-3 8
9. Alverca 5 2 2 1 6-6 8

10. Rio Ave 5 2 1 2  7-11 7
11. Santa Clara 5 1 2  2 7-7 5
12. Mar. Funchal 5 1 2  2 6-6 5
13. Sporting Braga 5 1 1 3  6-7 4
14. Vit. Setubal 5 1 1 3  7-10 4
15. Estr. Amadora 5 0 4 1 5-8 4

16. Uniao Leiria 5 0 3 2 2-5 3
17. Farense 5 1 0 4 2-11 3
18.Campomaior. 5 0 0 5 2-11 0

France
Paris SG - Monaco 0-3
Lyon - Strasbourg 0-0
Montpellier - Sedan 1-1
Metz - Nantes 2-1
Troyes - Nancy 2-0
Bordeaux - Auxerre 1-0
Bastia - Le Havre 1 -1
Lens - St-Etienne 0-2
Rennes - Marseille 1-2
Classement
LLyon 8 4 3 1 10- 6 15

2. Monaco 8 4 2 2 18- 9 14
3. Paris SG 8 4 2 2 10- 9 14

Auxerre 8 4 2 2 10- 9 14
5. Marseille 8 3 4 1 11-8 13
6. Sedan 8 4 1 3  14-12 13
7. Nantes 8 4 0 4 11-6 12
8. Strasbourg 8 3 3 2 7-7 12
9. Bordeaux 8 3 2 3 13-11 11

10. Montpellier 8 3 2 3 12-14 11
11. Metz 8 2 4 2 8-6 10
12. St-Etienne 8 2 3 3 15-16 9
13 Bastia 8 2 3 3 10-13 9
14.Troyes 8 3 0 5 6-12 9
15.Rennes 8 2 2 4 9-14 8

16. Lens 8 2 2 4 4-9 8
17.Nancy 8 2 1 5  10-13 7
18. Le Havre 8 1 4  3 8-12 7

Espagne
Malaga - Real Madrid 1-1
Real Sociedad - Celta Vigo 0-2
Barcelone - Betis Séville 4-1
Valence - Valladolid 0-0
Atl. Madrid - Rac. Santander 2-0
Dep. La Corogne - Numancia 0-2
Oviedo - Alaves 1-0
Majorque - Athletic Bilbao 2-1
Rayo Vallecano - Saragosse 0-1
Séville - Esp. Barcelone 1-2
Classement
1. Barcelone 5 4 0 1 12-4 12
2. R. Vallecano 5 4 0 1 7-3 12
3. Real Madrid 5 2 3 0 10-6 9
4. Celta Vigo 5 3 0 2 6-4 9
5. Alaves 5 3 0 2 7-7 9
6. Esp. Barcelone 5 3 0 2 7-8 9
7. La Corogne 5 2 2 1 7-4 8
8. Saragosse 5 2 2 1 6-3 8
9. Real Sociedad 5 2 1 2  9-8 7

10. Malaga 5 2 1 2  8-7 7
11. Valladolid 5 2 1 2  5-5 7
12. R. Santander 5 2 1 2  7-8 7
13. Numancia 5 2 1 2  5-8 7
14. Majorque 5 2 0 3 8-7 6
15. Oviedo 5 2 0 3 4-8 6
16. Athl. Bilbao 5 1 2  2 5-6 5
17. Atl. Madrid 5 1 1 3  5-9 4
18. Betis Séville 5~ï T  ̂ 24) 4
19. Séville 5 0 3 2 6-8 3
20. Valence 5 0 1 4  3-8 1

3e ligue, groupe 1
Pts-de-Martel - Coffrane 8-1
Fleurier - Comète 0-2
Buttes/Trav. - Béroche-Gorg. 3-9
La Sagne - Le Locle II 2-1
Auvernier - AP Val-Trav. 1-2
Colombier II - NE Xamax II 3-2
Classement
1.Béroche-Gorg. 6 6 0 0 29-14 18
2.La Sagne 6 6 0 0 22-8 18
3.Comète 6 5 0 1 16-5 15
4.Fleurier 6 4 0 2 20-13 12
5.Pts-de-Martel 6 2 1 3  22-16 7
6.NE Xamax II 6 2 0 4 12-16 6
7.Buttesn"rav. 6 2 0 4 14-24 6
8.Coffrane 6 2 0 4 12-22 6
9.AP Val-Trav. 6 2 0 4 10-23 6
lO.Auvernier 6 1 2  3 11-15 5
11. Colombier II 6 1 1 4  11-21 4
12. Le Locle II 6 1 0  5 12-14 3

Groupe 2
Cen.'-Portugais - Le Landeron 3-0
Marin II - Les Bois 0-5
Lignières - Cornaux 1-3
Mont-Soleil - Hauterive 5-1
Deportivo II - Superga 2-2
Classement
1.Cornaux 6 4 2 0 17-5 14
2.Mont-Soleil 6 3 2 1 17-9 11
3.Les Bois 6 3 1 2  18-13 10
4.Cen.-Portugais 8 3 1 4  17-20 10
5.Superga " 5 2 3 0 12-7 9
6.Lignières 6 3 0 3 6-11 9
7.Gen. s/Coffrane 5 2 1 2  15-11 7
S.Deportivo II 5 2 1 2  10-11 7
9.Hauterive 5 1 2  2 3-7 5
10. Marin II 6 0 3 3 7-14 3
11. Le Landeron 6 0 2 4 3-17 2

4e ligue, groupe 1
Les Brenets - Motiers 6-3
St-Sulpice - AS Vallée 3-2

Classement
1.St-Sulpice 4 3 0 1 15-7 9
2.Les Brenets 4 2 2 0 12-7 8
3.Azzurri 3 2 1 0 10-4 7
4.AS Vallée 4 2 1 1 8 - 5  7
5.Couvet 3 2 0 1 6-3 6
6.Ticino la 3 2 0 1 6-4 6
7.Cen.-Espagnol 3 1 0  2 5-7 3
8.Buttes-Trav. Il 3 1 0  2 7-11 3
9.Môtiers 4 0 0 4 13-22 0
10.Fleurier ll 3 0 0 3 2-14 0

Groupe 2
La Sagne II - Ticino Ib 3-1
Lusitanos - Sonvilier 8-0
Etoile - Floria 3-2

Classement
1.Lusitanos 4 3 0 1 19-8 9
21a Sagne II 4 2 0 2 14-10 6
3.St-lmier ll 2 2 0 0 8-4 6
4.Floria 4 2 0 2 12-9 6
51e Parc 3 2 0 1 5-5 6
6.Chx-de-Fds III 3 2 0 1 6-7 6
7.Etoile 3 1 0  2 4-7 3
8.Sonvilier 4 1 0  3 8-20 3
9.Ticino lb 3 0 0 3 6-12 0

Groupe 3
Benfica NE - Corcelles II 2-0
Comète II - Bôle II 0-2
KFC Kosova - Cortaillod II 3-0
Béroche-Gorg. II - Bevaix 4-1
Classement
1.Benfica NE 4 3 0 1 17-8 9
2,Bôle ll 4 3 0 1 14-6 9
3.Boudry ll 3 3 0 0 12-4 9
4.KFC Kosova 3 2 0 1 7-8 6
5.Comète ll 4 1 2  1 8-8 5
6.Cortaillod II 4 1 1 2  4-7 4
7.Béroche-Gorg. 113 1 0  2 10-12 3
8.Corcelles II 4 1 0  3 4-10 3
9.Dombresson Ib 3 1 0  2 4-11 3
10.Bevaix 4 0 1 3  6-12 1

Groupe 4
Espagnol NE - Cressier 8-1
St-Blaise II - Dombresson la 4-2
Classement
1.St-Blaise II 4 4 0 0 23-3 12
2.Dombresson la 4 3 0 1 19-7 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 4 2 0 2 13-11 6
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 4 0 0 4 12-23 0
10. Mt-Soleil II 3 0 0 3 3-17 0

5e ligue, groupe 1
Bevaix II - La Sagne III 3-7
Couvet Ha - Pts-de-Martel II 3-1
Motiers II - Béroche-Gorg. III 2-5
Blue Stars - Coffrane II 6-2
Classement
LBlue Stars 3 3 0 0 16-5 9
2 Béroche-Gorg. III 3 3 0 0 15-4 9
3.Couvet lla 3 2 0 1 6-6 6
4,Pts-de-Martel II 3 1 1 1  11-5 4
51a Sagne III 3 1 1 1  11-10 4
6.Coffrane II 3 1 0 2 11-9 3
7.Môtiers ll 3 0 0 3 4-19 0
8 Bevaix ll 3 0 0 3 4-20 0

Groupe 2
Les Bois II - Lignières II 1-5
Le Parc II - US Villeret 5-1
Le Landeron II - Sonvilier II 5-1
Classement
11e Parc II 3 3 0 0 9-2 9
21ignières II 3 2 0 1 11-7 6
31e Landeron II 3 2 0 1 10-7 6
4.US Villeret 3 2 0 1 9-9 6
5.Couvet llb 2 1 0  1 8-5 3
6.Comète lll 2 1 0  1 3-4 3
7.Sonvilier II 3 0 0 3 1-7 0
81es Bois-N 3 0 0 3 5-15 0

2e ligue, groupe 2
Aarberg - Herzogenbuchsee 0-3
Bévillard-Malleray - Boncourt 1-3
Courtételle - Bassecourt 1-1
Aile - Lamboing 5-0
Classement
1.Moutier 6 4 2 0 12-6 14
2.Courtételle 7 2 4 1 10-8 10
3.Bévillard-Malleray 7 3 1 3 13-14 10
4.Alle 6 2 3 1 12-7 9
5.Boncourt 6 2 3 1 11-7 9
6.Aurore Bienne 5 2 2 1 6-5 8
7.Aarberg 6 2 1 3  9-8 7
8.Bassecourt 7 1 4  2 6-11 7
91amboing ï 2 1 4 7-18 7
10.Herzogenbuch. 7 1 3 3 13-13 6
11. Porrentruy 5 1 2  2 6-7 5
12.Comol ' 5 0 4 . 1 8-9 4

3e ligue, groupe 6
Orpund - Ostermundigen 7-1
Lecce - Azzuri Bienne 0-1
Pieterlen - Langnau 4-2
Classement
LOrpund 6 4 2 0 21-6 14
2.Azzuri Bienne 6 3 2 1 11-5 11
3.Grafenried 5 3 0 2 20-11 9
4.Jegenstorf 4 3 0 1 11-6 9
5.Nidau 4 2 1 1  10-3 7
61angnau 5 2 1 2  14-10 7
7.Pieterien 6 2 1 3  13-14 7
81ecce 5 2 1 2 9-10 7
91a Neuveville 5 2 1 2 8-12 7
10.Evilard 5 1 1 3  8-19 4
11.Bùren 4 0 1 3  5-15 1
12. Ostermundigen 5 0 1 4 4-23 1

Groupe 7
Courtételle - Vicques 3-2
Montsevelier - Court 1-2
Tavannes - La Courtine 7-0
Fr.-Montagnes b - Courrendlin 0-0
Reconvilier - Tramelan 1-4
Courroux - Lyss a 2-3
Classement
LCourt 7 6 1 0  23-5 19
2,Tavannes 6 4 2 0 17-5 14
3.Tramelan 6 3 1 2 13-9 10
4.Courrendlin 7 1 6  0 8-7 9
5.Vicques 7 2 3 2 10-11 9
61yss a 6 2 2 2 7-6 8
7.Courroux 7 2 2 3 14-16 8
8. Fr.-Montagnes b 7 1 4 2 5-8 7
9.Courtételle 7 2 1 4  10-14 7
10. Reconvilier 7 1 3 3 10-12 6
11. La Courtine 6 1 2  3 8-26 5
12. Montsevelier 7 0 3 4 8-14 3

Groupe 8
Courtemaîche - Bure 2-3
Miécourt - Courgenay 0-2
Olympic Fahy - Deveber 4-0
Fr.-Montagnes a - Fontenais 0-2
Boécourt - Courtedoux 6-0
Classement
LFontenais 7 4 2 1 17-10 14
2 Boécourt 7 4 1 2 15-8 13
3.Miécourt 7 4 0 3 17-15 12
4.Courgenay 5 3 2 0 16-9 11
5.Courtemaîcbe 6 3 2 1 17-11 11
6.0lympic Fahy 7 3 1 3  19-18 10
7.Develier 6 2 3 1 16-15 9
8 Haute-Ajoie 6 2 2 2 15-8 8
9.Bure 6 2 1 3  7-11 7
10.Vendlincourt 5 1 2  2 19-14 5
11. Fr.-Montagnes a 7 1 2 4 7-19 5
12. Courtedoux 7 0 0 7 5-32 0

4e ligue, groupe 9
Plagne - Azzurri Bienne 2-1
Aurore Bienne - Bozingen 34 3-0

Classement
1.Corgemont 5 4 0 1 10-8 12
2.Ceneri 5 3 1 1 12-4 10
3Aurore Bienne 5 3 1 1  8-4 10
4.Iberico Bienne 5 3 1 1  11-9 10
5,Sonceboz 5 2 1 2  8-7 7
6.Bôzingen 34 6 2 1 3  9-12 7
7.Azzurri Bienne 5 2 0 3 11-8 6
8.Aaegerten Brugg 4 2 0 2 6-6 6
9.Plagne 6 1 1 4  6-16 4
10.Usora Biel 4 1 0  3 7-10 3
H.Mett 4 1 0  3 4-8 3

Groupe 10
Olympia - Tavannes 0-1
Reconvilier - Rebeuvelier 2-1
Fr.-Mont. - Bévilard-Malleray 0-2
Courtelary - La Courtine 2-2
Glovelier b - Perrefitte 0-1
Classement
1.Bévilard-Malleray 6 4 0 2 12-10 12
2.Rebeuvelier 5 3 1 1 18-8 10
3.Perrefitte 5 3 1 1 12-12 10
4.Courtelary 5 2 2 1 12-10 8
5.Reconvilier 6 2 2 2 9-8 8
6.Glovelier b 5 2 1 2  8-5 7
7.Franches-Mont. 5 2 1 2  6-7 7
8.Moutier 5 2 1 2 15-18 7
9Tavannes 4 2 0 2 16-9 6
101a Courtine 6 1 1 4  20-32 4
11. Olympia 6 1 0  5 9-18 3

5e ligue, groupe 9
GS Lecce - Sloga 3-0

Classement
1.GS Lecce 6 5 0 1 16-8 15
2.Evilard 5 3 0 2 19-9 9
3.Post Bienne a 3 2 1 0 12-3 7
4.Diessbach 4 2 1 1  12-8 7
5.0rvin 4 2 1 1  10-6 7
6,Mett 4 2 1 1 7 - 6  7
7.Dotzigen 5 2 0 3 15-16 6
8.Aarberg 5 1 2 2 9-10 5
9.Sloga 5 1 1 3  6-16 4
101a Neuveville 4 1 0  3 9-9 3
H.Ceneri 5 0 1 4  2-26 1

Groupe 11
Saint-Ursanne a - F.-Mont, a 2-3
Olympia - Tavannes 2^4
Tramelan - Iberico Bienne 5-2
Sonceboz - Court 4-4
Classement
1.Tavannes 5 5 0 0 16-6 15
2Tramelan 5 3 1 1  16-10 10
3.Court 5 2 2 1 19-11 8
4.Saint-Ursanne a 4 2 0 2 7-8 6
5.0lympia 4 2 0 2 14-16 6
6.F.-Montagnes a 4 1 2  1 7-7 5
7.Sonceboz 4 1 2  1 9-10 5
8 Perrfitte 3 1 0  2 6-8 3
9.Bévilard-Mal. 4 0 1 3  3-12 1
10. Iberico Bienne 4 0 0 4 6-15 0

Grouep 13
Haute-Some - Courgenay 5-4
Porrentruy - F.-Montagnes a 1-1
Courtételle - Courfaivre 3-0
Cornol - Boécourt 2-6
Classement
1.F.-Montagnes a 5 4 1 0  20-9 13
2.Boécourt 4 4 0 0 20-5 12
3.Porrentruy 4 3 1 0  17-3 10
4.Haute-Sorne 5 3 0 2 22-14 9
5.Courtételle 4 2 0 2 9-7 6
6.Cornol 4 1 0 3 9-15 3
7.Courgenay 5 1 0 4 11-22 3
8.Courtedoux 3 0 0 3 4-14 0
9 Courfaivre 4 0 0 4 1-24 0
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Basketball Union Neuchâtel:
une prestation trop irrégulière
MORGES - UNION
NEUCHÂTEL 100-91 (56-42)

Mauvaise affaire pour
Union Neuchâtel. Battue
par un Morges davantage
homogène, la formation
neuchâteloise a perdu sa
première rencontre de la
saison contre l'un de ses
adversaires directs dans
sa lutte pour éviter les
play-out. Malgré la dé-
faite, les Unionistes sont à
créditer d'une prestation
encourageante, quoique
trop irrégulière.

Morges
Fabrice Zwahlen

Le retour de Stephan Rudy à
la tête d'Union Neuchâtel s'est
soldé par un échec. Désormais
co-entraîneur en compagnie de
Patrick Cossettini , le Neuchâ-
telois n'a pu que constater, sa-
medi à Morges, l'ampleur du
travail qui lui reste à accomplir
pour parvenir à maintenir son
équipe en LNA.

Submergé une semaine au-
paravant par le grand favori
du championnat, Lugano (dé-

Beausobre: 580 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Hjartars-
son et Honnegger.

Morges: G. Deforel (18),
Paris (9), Hill (25), Huntley
(20), Zana (13); Badan (8),
Klima (5), Vuilleumier (2),
Weilenmann, Develey.

Union Neuchâtel: Wilson
(37), Aleksic (25), Gambi-
roza (8), Lobato (14), Martin
Humbert (4); Feuz (3), Mirko
Humbert, Frank.

Notes: Union Neuchâtel
sans Fliickiger, Wâlchli
(blessés), Aubert, Bisanzu ,
Brauen ni Ravano (surnumé-

faite de 51 points), Union Neu-
châtel a retrouvé de sa su-
perbe à Beausobre. Evoluant
avec un coeur énorme, les visi-
teurs ont longuement contesté
le succès des Vaudois. «Ce
soir, j 'ai matière à satisfactions
et à regrets» résumait, à l'is-
sue des débats, Patrick Cosset-
tini pas franchement emballé,
bien sûr, par la tournure finale
des événements. Un succès au-
rait certainement insufflé une
belle dose de moral à un
groupe à la recherche de ses
premiers points dans ce cham-
pionnat à l'image de GE Ver-
soix et Monthey. Hélas...

De soliste à patron
Auteur d'un début de ren-

contre remarquable face à la
zone-press tout terrain prônée
par Jon Ferguson - en plus de
déjouer le piège morgien , les
Unionistes ont réalisé un
100% en contre lors des dix
premières minutes de jeu -,
Martin Humbert et consorts
ont par la suite perdu de leur
superbe. Insaisissable, l'Amé-
ricain Ryan Huntley a soufflé
le chaud et le froid dans l'ar-
rière-garde neuchâteloise.

raires). Sorti pour cinq
fautes: Aleksic (40e).

En chiffres: Morges réus-
sit 39 tirs sur 72 (54%), dont
10 sur 19 (4 x G. Deforel , 2 x
Badan , Huntley, Klima, Pa-
ris , Zana) à trois points
(53%) et 12 lancers francs
sur 23 (52%). Union Neuchâ-
tel réussit 31 tirs sur 65
(48%), dont 12 sur 26 (6 x
Wilson , 2 x Aleksic, 2 x
Gambiroza, 2 x Lobato) à
trois points (46%) et 17 lan-
cers francs sur 20 (85%).

Au tableau: 5e: 11-13;
10e: 29-21; 15e: 47-31; 25e:
64-50; 30e: 74-62; 35e: 84-77.

Gilles Deforel et Rodrigue Ba-
dan intenables à trois points
(respectivement 4 sur 4 et 2
sur 2 à plus de 6,25 mètres),
les Unionistes virent leur
courte avance de la 6e minute
(16-11) fondre en moins de
temps qu 'il ne faut pour l'é-
crire. Incapables de défendre
sur les extérieurs vaudois , net-
tement dominés aux rebonds

Jamal Wilson: ses 37 points n'ont pas suffi à Union Neu-
châtel. photo a-Galley

- les Neuchâtelois n'ont capté
que trois rebonds offensifs sa-
medi - les hommes du duo
Cossettini-Rudy se sont ainsi
retrouvés menés de 17 lon-
gueurs (43-26 à la 14e). La
sortie provisoire sur blessure
de Ryan Huntley (15'04"),
cheville droite foulée, permit
aux Neuchâtelois de stopper
l'hémorragie sans toutefois re-

mettre en question la domina-
tion morgienne, en première
mi-temps (56-42 à la pause).

En deuxième période , les vi-
siteurs parvinrent à la fois à
hausser le niveau de leur dé-
fense et à se montrer davan-
tage percutants en phase of-
fensive. Soliste lors du pre-
mier «vingt», Jamal Wilson se
mua par la suite en chef d'or-
chestre. Excellent shooteur,
l'ancien meilleur marqueur
du championnat de Hollande
sut davantage démarquer ses
coéquipiers - l'infatigable tra-
vailleur Petar Aleksic en tête
-, sans toutefois que Mladen
Gambiroza ou Felipe Lobato -
pas encore au top de la condi-
tion -, ne parviennent à faire
exploser leur compteur per-
sonnel.

Energie à canaliser
Revenus à quatre points à la

34e (81-77), les Unionistes
perdirent alors ce brin de luci-
dité et de réussite qui aurait
pu leur permettre de renverser
le score dans le «money-time».

Ryan Huntley handicapé
par sa cheville - l'Américain
n'a inscrit que quatre points
après la pause -, les Morgiens
trouvèrent en Bryan Hill et
Nathan Zana deux j oueurs qui
auront su maintenir définiti-
vement à distance des Unio-
nistes nettement plus convain-
cants lors de la seconde pé-
riode.

«Pour la première fois, nous
avons inscrit p lus de 76 points
et ce sans forcer nos shoots,
c'est bon signe, constatait Pa-
trick Cossettini. Par rapport à
nos matches contre Riviera et
Lugano, l'équipe a fai t preuve
de beaucoup p lus d'intensité
dans son fe u. Reste à canaliser
efficacement cette énergie.»

Si possible dès vendredi
contre Boncourt...

FAZ

LNB féminine BBCC:
lourd revers à Epalinges
EPALINGES -
LA CHAUX-DE-FONDS
62-35 (29-16)

Pour son premier match à
l'extérieur de la saison, le
BBCC effectuait, samedi,
le périlleux déplacement
d'Epalinges. En terre vau-
doise, Sabrine Guillod et
ses coéquipières n'ont pas
su résister aux assauts
des joueuses locales.

Dès le coup d' envoi, les
Chaux-de-Fonnières furent
débordées par une équipe
d'Epalinges très motivées et
concédèrent huit points d'af-
filée sans en marquer un seul
(0-8 à la 5e). Agressives en at-
taque comme en défense, les
Vaudoises empêchèrent leurs
adversaires de s'organiser.
Une zone bien rodée fit ainsi
douter les filles de Vincent Fi-
vaz qui ne parvinrent pas à
trouver la réussite nécessaire
aux shoots extérieurs. Les
Chaux-de-Fonnières durent
ainsi se contenter de seize

points durant la première pé-
riode.

Christina Hobson, qui avait
pourtant montré le chemin à
suivre avant la pause, de-
meura un peu trop discrète
par la suite. Incapables de
trouver la solution miracles,
les Chaux-de-Fonnières ne pu-
rent ainsi j amais remettre en
question le succès vaudois,
concédant finalement 27 lon-
gueurs au coup de sifflet final .

Désormais il s'agira pour
les basketteuses du Haut de re-
trouver de leur superbe face à
des adversaires davantage à
leur portée.

Croix-Blanche: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Galladé et
Wanberger.

La Chaux-de-Fonds:
Guillod (6), Estelli (5), Hurni
(4), Hobson (11), Engone (6);
Francisco (2), Perez, Humbert
(1), Toffolon, Huynh.

Au tableau: 5e: 8-0; 10e:
16-9; 15e: 23-14; 25e: 37-22;
30e: 49-23; 25e: 56-29.

EME

LNB masculine Premier succès
de la saison pour le BBCC
VILLARS-SUR-GLANE -
LA CHAUX-DE-FONDS
66-73 (30-38)

Le BBCC, en déplacement
à Villars-sur-Glâne, a rem-
porté son premier succès
de la saison de manière lo-
gique. Les joueurs de
Pierre-Alain Benoît ont do-
miné cette rencontre de
bout en bout, et r\'ont que
rarement été inquiétés par
une équipe fribourgeoise
qui, malgré des éléments
talentueux, n'a jamais
réussi à renverser la va-
peur.

Pour cette saison 1999-
2000, à la différence des précé-
dentes années, les «j aune et
bleu» n'auront pas dû attendre
plusieurs journées de cham-
pionnat pour commencer à
comptabiliser des points. Cette
victoire, qui plus est à l'exté-
rieur, devrait les mettre en
confiance dans l'optique des
prochaines rencontres face à
des adversaires plus huppés.

Samedi face à Villars-sur-
Glâne, les visiteurs ont fait
preuve d'une belle ho-
mogénéité pour venir à bout
de l'équipe fribourgeoise. De-
vant la stérilité offensive de
certains leaders expéri-
mentés, les jeunes j oueurs du
BBCC ont profité d'un temps
de jeu appréciable pour se
mettre en évidence.

Patterson excellent
Vincent Munari et Ludovic

Kurth ont ainsi livré un match
remarquable, en se montrant
à la hauteur des deux côtés du

terrain. Le premier nommé se
révélant notamment très actif
et sûr de lui dans les dernières
minutes du match, au moment
où il s'agissait de bien gérer le
ballon.

Au niveau des autres motifs
de satisfaction, on peut relever
la solidité de l'équipe dans la
raquette. En effet pour leurs
deux premières sorties de la
saison , les coéqui piers du ca-
pitaine Ian Forrer ont capté un
nombre très élevé de rebonds.
La présence de la nouvelle re-
crue du BBCC, Cédric Béguin ,
n'est pas étrangère à cette
réussite, à laquelle il faut ajou-
ter la forme athlétique écla-
tante de Steve Rauss.

Vincent Munari a réalise
une prestation remar-
quable à Villars-sur-Glâne.

photo a-Galley

Contre Villars-sur-Glâne, le
joueur américain Chad Patter-
son aura réussi à convaincre
ceux qui doutaient peut-être
encore de ses capacités. Véri-
table poison en attaque, il
aura été, quarante minutes
durant , l'arme fatale des
Chaux-de-Fonniers. Dans ce
match à sens unique, il a sou-
vent fait parler la poudre
lorsque les j oueurs locaux
semblaient parvenir à revenir
dans la partie. Au niveau de
l'adresse extérieure, le joueur
d'Indianapolis a démontré que
sa maladresse du premier
match n'était qu 'un accident
de parcours. Samedi , il a ainsi
réalisé un impeccable six sur
dix à trois points , en transfor-
mant des shoots tentés depuis
une distance impression-
nante.

Platy: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Pace et Maz-

zoni.
Villars-sur-Glâne: Aebi-

scher (2), Charrière (26), Op-
pizi (7), Oberson (4), Feller
(12), Rey (10), Aubert (5).

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(10), Calame, Benoît (8), Mu-
nari (6), Béguin (4), Forrer
(3), Kurth (1), Patterson (41).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Bertazzoni (suspendu).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 27 tirs sur 64
(42%), dont 8 sur 22 (6 x Pat-
terson , Benoît , Forrer) à trois
points (36%) et 11 lancers
francs sur 17 (65%).

Au tableau: 5e: 4-7 ; 10e:
13-19; 15e: 19-29; 25e: 40-17;
30e: 48-54; 35e: 53-67.

THB

Messieurs
LNB, groupe 1, deuxième

journée: Carouge - Cossonay 71-73
(39-34). Meyrin-Grand-Saconnex -
Chêne 65-95 (33-50). Villars-sur-
Glâne - La Chaux-de-Fonds 66-73
(30-38). Pully -N yon 82-90 (47-50).

Classement: 1. Chêne 2-4. 2.
Nyon 2-4. 3. Cossonay 2-4.4. Mey-
rin-Grand-Saconnex 2-2. 5. La
Chaux-de-Fonds 2-2. 6. Villars-sur-
Glâne 1-0. 7. Martigny 1-0. 8. Ca-
rouge 2-0. 9. Pully 2-0.

Première ligue, groupe 2,
deuxième journée: Spirit - Zo-
fingue 82-80. Bienne - Université
77-73. Saint-Otmar St-Gall - Bâle
91-87. Sarnen - Marly 74-57.

Classement: 1. Spirit 2-4. 2.
Opfikon 1-2. 3. Sarnen 1-2. 4. Zo-
fingue 2-2. 5. Université 2-2. 6. Ra-
pid Bienne 2-2. 7. Saint-Otmar St-
Gall 2-2. 8. Marly 1-0. 9. Bâle 2-0.

Dames
LNA, deuxième journée: Ba-

den - Femina Lausanne 61-78 (30-
39). Nyon - Bellinzone 76-89 (36-
36). Martigny - Sursee 74-55 (42-
20). Brunnen - Pully 74-63 (48-27).
Wetzikon - Troistorrents 62-59
(28-31).

Classement: 1. Bellinzone 2-4.
2. Martigny 2-4. 3. Wetzikon 1-A.
4. Troistorrents 2-2. 5. Brunnen 2-
2. 6. Femina Lausanne 2-2. 7.
Pully 2-2. 8. Baden 2-0. 9. Nyon 2-
0. 10. Sursee 2-0.

LNB, deuxième journée: City
FR - Carouge 72-39 (39-20). Epa-
linges - La Chaux-de-Fonds 62-35
(29-16). Rap id Bienne - Swissair
61-59 (29-18).

Classement: 1. Epalinges 2-4 .
2. City FR 2-4. 3. Star Gordola 1-2.
4. Swissair 2-2. 5. Rap id Bienne 2-
2. 6. Vedeggio 1-0. 7. La Chaux-de-
Fonds 2-0. 8. Carouge 2-0./si

Volleyball Supercoupe:
Nâfels facile vainqueur

L'équi pe masculine de Nâ-
fels , champ ionne de Suisse,
et l'équi pe dames de Kôniz,
gagnante de la Coupe de
Suisse, ont facilement rem-
porté la Supercoupe, par 3-0
à Sursee. Nâfels a mis 57'
pour battre Amriswil 3-0 (25-
23 25-19 25-14) et ainsi enle-

ver son troisième trophée en
cinq éditions.

Kôniz a créé une certaine
surprise en remportant en
59' sa première Supercoupe,
grâce à sa victoire contre les
championnes de Suisse de
Wattwil 3-0 (25-17 25-21
25-23)./si

LUGANO-RIVIERA 86-59
(38-35)

Instituto Elvetico: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pizio et Bapst.
Lugano: Darconza (3), Polite

(14), Washington (12), Mrazek
(22), Koller (5), Censi, Valis (7),
Stevic (10), Bernasconi (3), Blake
(10).

Riviera: Weber (3), Baresic
(11), Losada (2), Johnson (8), Co-
lon (2), Middelton (9), Beeson
(18), Friedli (6).

GE VERSOIX - VACALLO 64-85
(34-44)

Pavillon des Sports, Cham-
pel: 300 spectateurs .

Arbitres: Bertrand/Meuwly
GE Versoix: Miller (17), Keu-

cheyan (2), Aguiar, Fattal, Pegon
(22), Gothuey (2), Kautzor (5), Dar
Ziv (14), M'Bambi (2).

Vacallo: Locatelli (3), Raga
(11), Matthews (19), Putzi (2), Li-
sicky (6), Mujezinovic (25), Sas-
sella (12), Grimes, Guidome (7),
Mombelli.

FR OLYMPIC - OLYMPIQUE LS
63-64 (30-31)

Sainte-Croix: 1200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Badoux et Sala
FR Olympic: Hamilton (27),

Verginella (9), Denervaud (5), Ja-
quier, Wegmann, Lamka, Maka-
lamba, Zivkovic (6), PooIe (17).

Olympique LS: Tarie (7), Ka-
songo (4), B. Gojanovic (4), Kelle-
rhals , Barman, I. Gojaiîovic (13),
Jukic (2), Meredith (6), Jenkins
(28).

BONCOURT - MONTHEY 96-83
a. 2 p. (74-74 64-64 38-25)

Salle sportive: 1000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Busset.

Boncourt: Aline (4), Stark,
Borter (10), Schrago (4), Walton
(16), Swords (17), Vauclair (4),
George (41).

Monthey: Doche (19), Marclay
(2), Multone (4), Wilson (19),
Gaillard, Premand (2), Ammann
(5), Gray (20), Lanfranconi (12).

Classement
1. Lugano 3 3 0 285-184 6
2. Vacallo 3 3 0 255-210 6
3. Olympique LS 3 3 0 223-198 6
4. Morges 3 2 1 214-210 4
5. Riviera 3 2 1 216-222 4
6. FR Olympic 3 1 2 223-227 2
7. Boncourt 3 1 2 228-242 2
8. GE Versoix 3 0 3 188-222 0
9. Monthey 3 0 3 185-224 0
10. Union NE 3 0 3 238-316 0

Prochaine journée
Vendredi 1er octobre. 20 h

15: Union Neuchâtel - Boncourt.
Samedi 2 octobre. 17 h 30: Ri-
viera - Vacallo. Olympique LS - GE
Versoix. Monthey - FR Olympic.
Lugano - Morges.



Cyclisme
Temps de
référence

Malgré un temps défavo-
rable, près de 2800 personnes
ont pris part à la sixième édi-
tion de la Rominger Classic
entre Vevey et Crans- Mon-
tana. Cinq cents coureurs se
sont arrêtés à Sierre alors que
les 2300 autres ont rallié
Crans-Montana après une
course de 107,3 kilomètres.

Les anciens recordmen de
l'heure Eddy Merckx, Fran-
cesco Moser, Miguel Indurain
ont accompli le parcours jus-
qu 'à Sierre, en compagnie de
Sean Kelly, le plus rap ide en 2
h 20'21", et Roger De Vlae-
minck. Laurent Jalabert , de
retour de la Vuelta a pour sa
part effectué seulement la côte
finale afin d'établir un temps
de référence. Son chrono a été
de 40'48".

Rominger Classic. Dames:
1. Dora Jakob (Cormon-
drèche) 3 h 18*33". 2. Grig-
gio (Malleray) à 2'50". 3.
Bintz (Lux) à 6'59". 4. Nyfe-
negger (Lucens) à 10'49". 5.
Gehrig (Toffen) à 14'06". 6.
Deillon (Romont) à 25'10".

Messieurs: 1. Sudan
(Bulle) 3h01'40". 2. Cottez
(Fr) à 49". 3. Glassey (Basse-
Nendaz) à 1'. 4. Heiniger
(Yverdon) à l'14". 5. Hutin
(Fr) à 1*15". /si

CYCLISME

Doublé de Boogerd
Michael Boogerd est en forme à

l'approche des championnats du
monde. Ce week-end, il a remporté
les deux dernières épreuves du trip-
tyque italien , s'imposant les deux
fois en solitaire. Dans la région de
Bologne, le Hollandais a remporté le
Tour d'Emilie avec 20" d'avance sur
l'Italien Massimo Donati et 40" sur
Marcello Siboni. A Vignola , le vain-
queur de Paris-Nice et de l'Amstel
Gold Race a précédé de 55" un trio
formé d'Alexander Vinokourov, Da-
rio Frigo et Riccardo Forconi. /si

TENNIS

Rosset contre Ivanisevic
Le Genevois Marc Rosset (ATP

33), tête de série numéro 5, affron-
tera le Croate Goran Ivanisevic au
premier tour du tournoi ATP de Tou-
louse. Ivanisevic est redescendu au
45e rang mondial et a bénéficié
d'une invitation. Le Bâlois Roger Fé-
dérer (ATP 95) sera opposé à l'Alle-
mand Rainer Schuttler (ATP 46).

Après le Zurichois Lorenzo Manta
au premier tour, George Basd (ATP
114) et Ivo Heuberger (ATP 189) ont
également été éliminés lors des qua-
lifications. Le Vaudois s'est incliné 3-
6 6-7 au deuxième tour contre le
Français Cyril Saulnier. Le Saint-Gal-
lois a abandonné dans son match
contre le Français Stéphane Huet,
alors qu 'il était mené 7-5 1-0. /si

ATHLÉTISME

Victoire de Dâllenbach
L'Ethiopien Alen Emiré a rem-

porté la 24e édition de la course Pa-
ris - Versailles en parcourant les 16,3
km en 48*41", tandis que chez les
dames, la Franco-Suisse Chantai Dâl-
lenbach s'est imposée en 55'58".
Cette dernière espère bientôt porter
les couleurs suisses dans les compé-
titions internationales, /si

HIPPISME

La Suisse troisième
Au CSIO de Zagreb, la Suisse a

pris la troisième place du Prix des
Nations derrière l'Allemagne et l'Ir-
lande. Pour la Suisse, Thomas Hauri
(«Tiffany»), Domenico Morosoli
(«Conrad»), Claudia Gisler («Lu-
gano») et le jeune Steve Guerdat
(«Mécano») étaient engagés, /si

HANDBALL

Mondial 2000: tirage
Effectué à Zagreb, le tirage au sort

des groupes éliminatoires du Mon-
dial de janvier 2000 a désigné les ad-
versaires de la Suisse. Dans le
groupe 3, les représentants helvé-
tiques en découdront avec la Biélo-
russie, la Géorgie et Israël. Le vain-
queur du groupe rencontrera en play-
off en juin les plus faibles partici-
pants de l'Euro, lesquels auront man-
qué une qualification directe, /si

Rallye Le duo Hotz-Calame
sacré champion de Suisse
De virtuel, le titre national
des rallyes est devenu ef-
fectif pour les Fleurisans
Grégoire Hotz et Etienne
Calame. Victorieux de la
sixième étape du calen-
drier helvétique, le rallye
des 111 minutes disputé
sur les routes piégeuses
du nord de l'Italie, le duo
neuchâtelois est assuré de
la couronne à une manche
du terme.

«Greg a été super, c'est un
grand champion.» L'hom-
mage est signé Jean-Philippe
Patthey (La Brévine) égale-
ment engagé dans la pénible
nuit transalpine entre samedi
et hier. «Ils (réd.: Hotz et Ca-
lame) ont parfaitement géré
leur affaire. » Tant il est vrai
que sur les routes étroites
d'un rallye réputé pour être
particulièrement difficile , le
duo du Val-de-Travers avait
plus à perdre qu 'à gagner.
D'autant plus que tout avait
mal commencé: «Vendredi
soir, la boîte à vitesse était dé-
posé e sur la route, devant
l'hôtel» raconte Etienne Ca-
lame. Une manière de relever
l importance de l équipe d as-
sistance mécanique dans la
conquête de la timbale. Et fi-
nalement tout est bien qui fi-
nit bien. «Cette fois c'est dans
la poche», pavoisait le naviga-
teur, hier dans le courant de
l'après-midi.

Treize ans après le Chaux-
de-Fonnier Jean-Pierre Bal-
mer qui l'avait emporté en
1986 pour la troisième fois de
sa carrière, le titre helvétique
des rallyes revient donc dans
le canton de Neuchâtel. «La
partie n'a pas été facile, dans
la dernière épreuve le
brouillard stagnait à quelques
mètres du capot» précise en-
core Etienne Calame. Des
conditions climatiques qui
n'ont pas empêché Grégoire
Hotz et Etienne Calame de ter-

miner quatrièmes du classe-
ment général , derrière trois
pilotes italiens de renom.
«J'ai dû f reiner les ardeurs de
Greg qui aurait bien voulu al-
ler chatouiller les premiers »
avouait le copilote. Une légère
et passagère frustration syno-
nyme de mission accomplie:
«Nous devions f aire ces
points. » Histoire d'assurer le
coup avant le rallye du Valais,
dernière sortie de la saison.

Et Grégoire Hotz d' espérer
que sa Renault Mégane Kit
Car pourra alors s'infiltrer
parmi les meilleurs. «Si tout
va bien, j 'irai au Valais avec
d'autres ambitions que la ré-
colte de points», disait le pi-
lote, il y a quelques semaines
déjà. Quant à Jean-Philippe
Patthey il n'a guère apprécié
les conditions routières ita-
liennes. Longtemps deuxième
de la délégation suisse, il
pointe finalement au qua-
trième rang, ayant préféré

A une manche du terme, les Fleurisans Grégoire Hotz et
Etienne Calame ont d'ores et déjà remporté le titre na-
tional des rallyes. photo privée

jouer la carte de la sécurité
que celle de la performance
pure.

FRL
Classements

Lago d'Orta (It). Rallye des
111 minutes. Championnat de
Suisse des rallyes, sixième
manche: 1. Pozzi-Foggiato (It),
Renault Mégane Kit-car, 1 h
04'11". 2. Dissegna-Paganelli (It),
Toyota Corolla WRC, à T56". 3.
Uzzeni-Bondesan (It), Subaru Im-
preza WRC, à 4'54". 4. Grégoire
Hotz-Etienne Calame (Fleurier),
Renault Mégane Kit-car, à 5'34"
(vainqueur de la manche du CS).
Puis: 7. Sulmoni-Bernasconi (Fi-
gino-Pregassona), Opel Astra GSi ,
à 9'25". 8. Studer-Ménétrey (Sa-
lin-Marti gny), Renault Clio
Williams , à 9*41". 9. Jean-Phi-
lippe Patthey-Florence Rey (La
Brévine-Sion), Toyota Celica GT
Four, à 9'46".

Championnat de Suisse (6
manches sur 7): 1. Hotz-Calame
175 points (champ ion de Suisse).
2. Studer-Ménétrey 133. 3. Sul-
moni-Bernasconi 96./si

Automobilisme Débandade
des prétendants au titre mondial
Dans une course per-
turbée par la pluie, les pré-
tendants au titre mondial
ont connu une véritable
débandade sur le Nurbur-
gring. Le Finlandais Mika
Hakkinen a dû se conten-
ter de la cinquième place.
La victoire est revenue au
Britannique Johnny Her-
bert devant l'Italien Jarno
Trulli et le Brésilien Rubens
Barrichello.

Johnny Herbert, qui a ap-
porté sa première victoire à l'é-
curie Stewart-Ford (qui devien-
dra l'écurie Jaguar l'année
prochaine), n'avait j usqu'ici
inscrit que deux succès à son
palmarès , en 1995, en Angle-

terre et en Italie. En fin de
course, il a bénéficié de l'aban-
don de deux leaders succes-
sifs, Giancarlo Fisichella (Be-
netton-Supertec), victime d'un
tête-à-queue fatal au 48e tour,
et Ralph Schumacher, victime
d'une crevaison. Deux autres
leaders avaient auparavant été
contraints à l'abandon. L'Alle-
mand Heinz-Harald Frentzen
(Jordan-Honda), auteur de la
«pole-position» et en tête de-
puis le départ , a été victime
d'une transmission défaillante
au 32e tour. David Coulthard
(McLaren-Mercedes), le leader
suivant, a pour sa part connu
une sortie de piste fatale cinq
tours plus tard.

Les averses n'ont pas tou-

jours été appréciées comme il
le fallait dans les stands. Dès
les premières gouttes, Hakki-
nen a ainsi regagné son stand
pour chausser des pneus-pluie ,
mais , quel ques tours plus
tard , il devait retourner à son
stand pour un nouveau chan-
gement de pneumatiques! Dès
lors, il ne devait plus tenir que
les seconds rôles , à l'instar de
son principal rival dans la
course au titre , Eddie Irvine,
dont le stand a «bafouillé» lors
de ses arrêts. Le Finlandais re-
prend toutefois seul la tête du

championnat du monde avec
deux points d'avance sur l'Ir-
landais.

Spectaculaire accident
Ce GP d'Europe a été très

perturbé: le départ a d'abord
dû être redonné à la suite d'un
dysfonctionnement des feux
de départ. Puis ce fut l'acci-
dent spectaculaire du Brési-
lien Pedro Diniz , dont la Sau-
ber-Petronas est partie en ton-
neau après avoir été heurtée
par la Benetton de l'Autrichien
Alexander Wurz. Le pilote

brésilien ne souffre que de
contusions à l'épaule et au ge-
nou droit. «Il n 'a aucune bles-
sure apparente mais il a été
amené en hélicop tère à l'hôp i-
tal afin de subir un examen
approf ondb> a précisé l'écurie
Sauber.

Au volant de la seconde Sau-
ber-Petronas , Jean Alesi a été
contraint à l'abandon au 36e
tour. Parti en 16e position , il
s'étai t retrouvé un moment
parmi les dix premiers avant de
perdre tout le bénéfice de ses
efforts sur un tête-à-queue, /si

Pedro Diniz (Sauber-Petronas) a été victime d'une violente sortie de piste, dont il est
miraculeusement sorti indemne. photo Keystone

Classements
Nûrburgring. Grand Prix

d'Europe (66 tours de
4,556 km = 300,679 km): 1,
Herbert (GB), Stewart-Ford , 1
h 41'54"314 (177,034 km/h).
2. Trulli (It) , Prost-Peugeot, à
22"618. 3. Barrichello (Bré),
Stewart-Ford, à 22"865. 4. R.
Schumacher (Ail), Williams-
Supertec, à 39"507. 5. Hakki-
nen (Fin), McLaren-Mer-
cedes, à 62"950. 6. Gêné
(Esp), Minardi-Ford, à
65"154. 7. Irvine (Irl), Fer-
rari, à 66"683. 8. Zonta
(Bré), BAR-Supertec, à un
tour. 9. Panis (Fr) , Prost- Peu-
geot, à un tour. 10. Villeneuve
(Ka), BAR-Supertec, à cinq
tours (pas à l'arrivée).

Championnat du monde
(14 épreuves sur 16). Pi-
lotes: 1. Hakkinen (Fin) 62.
2. Irvine (Irl) 60. 3. Frentzen
(Ail) 50. 4. Coulthard (GB)
48. 5. R. Schumacher (Ail)
33. 6. M. Schumacher (AU)
32. 7. Barrichello (Bré) 19. 8.
Herbert (GB) 12. 9. Fisichella
(It) 13. 10. Salo (Fin) 10.

Constructeurs: 1 . McLa-
ren-Mercedes 110. 2. Ferrari
102. 3. Jordan-Honda 57. 4.
Williams-Supertec 33. 5. Ste-
wart-Ford 31. Puis: 8. Sau-
ber-Petronas 4.

Prochaine épreuve: GP de
Malaisie le 17 octobre à Se-
pang. /si

Tennis La France
affrontera l'Australie
La finale de la coupe Davis
opposera la France à l'Aus-
tralie en décembre à Nice.
La France s'est aisément
qualifiée à Pau face à la
Belgique (4-1), décrochant
son billet dès samedi
après la victoire en double.

A Brisbane, les Australiens
ont pris un avantage décisif
sur la Russie lors de l' avant-
dernier simple, Lleyton Hewitt
châtiant le numéro deux mon-
dial Evgueni Kafelnikov - qui
avait pourtant promis de lui
donner une leçon - en trois
sets secs 6-4 7-5 6-2. Hewitt ,
âgé de 18 ans, promu numéro
un de son équi pe par les défec-
tions sur blessure de Patrick
Rafter et Mark Phili ppoussis ,
a rempli sa mission en rem-
portant ses deux simp les
contre Safin et Kafelnikov. Au
contraire, le numéro deux
mondial n'a jamais pu s'adap-
ter au jeu sur gazon. Le vain-
queur du dernier open d'Aus-
tralie a perdu ses deux ren-
contres, d'abord contre Wayne
Arthurs (28 ans) qui débutait
en coupe Davis, puis contre
Hewitt.

L'Australie ira donc en
France du 3 au 5 décembre ,
puisque l'équi pe de Fiance
s'est qualifiée en remportant
le troisième point décisif dès
son match de double contre la
Belgique. Le capitaine français
Guy Forget n'a pas caché sa
préférence pour affronter
l'Australie à l' occasion du cen-
tenaire de la coupe Davis. La
France des «Mousquetaires»,
huit fois gagnante pour douze
finales disputées , devrait ac-
cueillir la prestigieuse Austra-
lie, 43 fois finaliste et vingt-six
fois titulaire du fameux sala-

l'Australic a connu son dernier
succès en 1986 et a échoué en
finale contre l'Allemagne en
1993.

La Suède reléguée!
Une surprise a été enregis-

trée lors des matches de bar-
rage du groupe mondial avec la
défaite de la Suède à Pôrt-
schach. Les Suédois, victorieux
du saladier d'argent l'année
dernière , se sont inclinés 2-3
face à l'Autriche. Ils sont ainsi
relégués en deuxième division.
Le point de la victoire (3-2) a été
obtenu par Markus Hi pfi aux
dépens de Magnus Gustafsson
6-1 6-2 7-5. Les Autrichiens
avaient remporté les deux pre-
miers simp les vendredi , avant
de perdre le double samedi et le
premier simple hier, Magnus
Norman repoussant l'échéance
en battant Stefan Koubek fi-7
(5-7) 6-1 6-4 6-2.

Résultats
Coupe Davis, demi-finales.

France - Belgique 4-1 (Pau , in-
door): Grosjean ( Fr) bat Malisse
(Be) 7-5 6-2 7-6 (7-3). Pioline (Fr)
bat Dewulf (Be) 6-3 5-7 3-6 6-3 6-2.
Delaitre/Santoro ( Fr) battent Ma-
lisse/Van Garsse (Be) 6-3 6-3 6-3.
Van Garsse (Be) bal Pioline (Fr) 6-3
6-4. Santoro (Fr) bat Rochus (Be)
7-5 6-4.

Australie - Russie 4-1 (Bris-
bane, gazon): Hewitt (Aus) bat
Safin (Rus) 7-6 (7-0) (i-2 4-6 6-3.
Arthurs (Aus) bat Kafelnikov (Rus)
6-3 6-7 (4-7) 6-2 6-0. Kafelnikov /
Olhovsky (Rus) battent Stolle/
Woodforde (Aus) 6-1 6-4 4-6 4-6
8-6. Hewitt (Aus) bat Kafelnikov
(Rus) (i-4 7-5 6-2. Arthurs (Aus) bat
Salin (Rus) 6-3 6-2.

Barrages du groupe mondial:
Nouvelle-Zélande - Espagne 0-5 (1 la
milton, indoor). Roumanie - Alle-
magne 1-4 (Bucarest , terre battue ) .
Italie - Finlande 3-2 (Sassari, terre
battue ). Grande Bretagne - Afri que
du Sud 4-1 (Birmingham, indoor).
Autriche - Suède 3-2 (Pôrtschach.
terre battue). Ouzbékistan - Repu
blique tchèque 0 5 (Tashkent, in-
door). Zimbabwe - Chili 4 1 (Ha
ra re, indoor) . Equateur - Hollande
1-2 (Guayaquil, terre battue), /si

dier d argent , en princi pe à
Nice et sur terre battue , une
surface jugée plus favorable à
la France. La dernière victoire
française remonte à 1996
contre la Suède tandis que



Suisse
Un sacré
coup dur
La mise a l'écart de Jean-
Jacques Loup par les res-
ponsables de l'équipe Post
Swiss Team ne laisse pas
les Helvètes indifférents.
Tout le contraire.

Il y aura une équipe Post
Swiss Team la saison prochaine.
Jean-Jacques Loup, «viré» le
géant jaune, n'en sera plus le di-
recteur sportif. L'affaire fait ja-
ser. Dans les chaumières ro-
mandes, mais aussi dans la ca-
ravane helvétique de la Vuelta.
Surprise et déçue. Niki Aeber-
sold et Markus Zberg, ex-cou-
reurs de la formation suisse, eu-
rent vent de la noire histoire.
«On ne comprend pas ce qui
s 'est passé» disent-ils en choeur.
Comme ébranlés. «Sans Jean-
Jacques Loup, je n'aurais sans
doute pas fait carrière dans le
vélo» affirme le premier nommé
qui se dit prêt , à la fin de son
contrat avec Rabobank (2001),
à rejoindre l'expulsé désireux
de monter une formation
concurrente.

Pour Oscar Camenzind et
Alex Zûlle, même coup de ton-
nerre. Même étonnement.
Même dépit. Et même reconnais-
sance. «Jean-Jacques Loup est un
gars qui a fait énormément pour
le cyclisme helvétique. Ce n'est
peut -être pas le champion de l'or-
ganisation, mais son apport est
immense» lance Camenzind.
Zûlle, lui, secoue la tête. «C'est
un coup dur pour le cyclisme
suisse. Vraiment.»

Pendant ce temps, Jean-
Jacques Loup court. Pour re-
construire un château. Ceux
d'Espagne sont très beaux,
quand ils ne sont pas de carte!

MIC/ROC

Cyclisme Vuelta 1999, ou le
long monologue de Jan Ullrich
On attendait un duel. L Alle-
mand remporte la Vuelta
en muselant les espoirs es-
pagnols. Ecrasante, sa
supériorité!

De notre envoyé spécial
Christian Michellod /ROC

Ullrich ou Galdeano. Gal-
deano ou Ullrich. Avant le
contre-la-montre de samedi ,
entre El Tiemblo et Avila (46,5
km avec un col de deuxième
catégorie), la question brûlait
toutes les lèvres de la caravane.
Entre l'Allemand et l'Espagnol ,
trente-et-une secondes, soit l'es-
pace d'un pays en rêve. L'illu-

sion n aura dure que le temps
d'une rose. Fanée.

Au kilomètre 15, Ullrich
avait déjà Galdeano , parti deux
minutes avant lui , en point de
mire; six mille mètres plus tard ,
il le dépassait sans un regard .
Après son succès au Tour de
France 1997, le Kaiser décroche
son deuxième grand trophée
dans une course par étapes. Le
moins qu 'on puisse dire, c'est
qu 'il l'a mérité. Amplement.

«Je veux une médaille»
- Jan, que signifie cette

victoire?
- «J'étais venu ici afin de me

préparer pour le championnat
du monde. Mais les circons-

tances furent telles que ma
f orme s 'est rapidement amé-
liorée et que, petit à petit, j 'ai
senti que j e  pouvais gagner le
tour.»

- Samedi, à Avila, avez-
vous disputé un de vos
meilleurs contre-Ia-montre?

- «Sans doute, ce fut  une très
grande course. Après quinze ki-
lomètres, quand j 'ai vu Gal-
deano, j 'ai été réellement sur-
p ris. Je ne peux qu 'être satisfait
de mon rendement.»

- Quelles sont vos ambi-
tions pour le championnat du
monde?

- «Pour la première fois de
ma carrière, j e  vais disputer et
le contre-la-montre et la course
en ligne. La Vuelta a été idéale
p our ma p répa ration. Mon ob-
j ectif clair et net, c 'est de rem-
porter une médaille.»

La der à Blijlevens
Ullrich avec le jersey d'or, Gal-

deano son dauphin et Heras sur
la troisième marche du podium:
la dernière semaine de cette ter-
rible Vuelta n'aura donc pas mo-
difié le tiercé. Qui resta dans
l'ordre établi depuis la dernière
étape des Pyrénées. Surprenant?

Un peu. Mais les Espagnols, in-
capables de s'allier, auront fina-
lement été battus par plus fort
qu 'eux. A l'arrivée du contre-la-
montre, le public oublia son
chauvinisme et la résignation se
mêla d'enthousiasme.

1992: Rominger; 1994: Ro-
minger; 1998: Markus Zberg.
L'arrivée sur le Paseo de la Cas-
tellana de Madrid avait parfois
souri aux Suisses. Hier, non.
C'est Jeroen Blij levens, le sprin-
ter de l'équipe TVM, qui a levé
le dernier les bras après les
3591,8 kilomètres de la Vuelta.

MIC

Igor Gonzalez Galdeano - Jan Ullrich - Roberto Heras: le podium de cette Vuelta a
fière allure. photo Keystone

Classements
Vuelta. 20e étape, contre-

la-montre entre El Tiemblo et
Avila (46 km): 1. Ullrich (Ail) 1
h 04'57" (42 ,956 km/h). 2.
Ziille (S) à 2'50". 3. Vanden-
broucke (Be) à 2'57". 4. Mauri
(Esp) à 3'11". 5. Cuesta (Esp) à
3'38". 6. Heras (Esp) à 3*41". 7.
I. Gonzalez Galdeano (Esp) à
3'44". 8. Rubiera (Esp) à 3'56".
9. Tonkov (Rus) à 4'10". 10.
Zintchenko (Rus) à 4'15". Puis:
12. Beltran (Esp) à 4'43". 18.
Parra (Col) à 5*36". 25. Jimenez
(Esp) à 6'23". M. Zberg (S) à
7'02". 42. Aebersold (S) à
7'50". 48. Camenzind (S) à
8'15".

21e et dernière étape, Ma-
drid-Madrid (163 km): 1. Blijle -
vens (Ho) 4 h 06'26" (39,686
km/h). 2. Dean (NZ). 3. Bettini

(It). 4. Magnusson (Sue). 5. Rai-
mondi (It). 6. M. Zberg (S). 7.
Edo (Esp). 8. Smetanine (Rus).
9. Hunter (AfS). 10. Lombardi
(ft). Puis: 13. Vandenbroucke
(Be). 15. Aebersold (S). 24. Ca-
menzind (S). 86. Zûlle (S) m.t.

Général final: 1. Ullrich (Ail)
89 h 52'03". 2. I. Gonzalez Gal-
deano (Esp) à 4'15". 3. Heras
(Esp) à 5'57". 4. Tonkov (Rus) à
7'53". 5. Jiménez (Esp) à 9'24".
6. Rubiera (Esp) à 10'13". 7.
Beltran (Esp) à 11 '20". 8. Pie-
poli (It) à 13*13". 9. Parra (Col)
à 16'20". 10. Blanco (Esp) à
18'15". Puis: 12. Vanden-
broucke (Be) à 23'39". 20. Ae-
bersold (S) à 59'43". 30. M.
Zberg (S) à 1 h 14'14". 37. Ziille
(S) à 1 h 30*18". 48. Camenzind
(S) à 1 h 48'39". /si

3-JULjfJU K>i-i —F éE -M 9. Z M 9  , • .-- . -. -.yjkiJkJf Zfk
.. .„ . ' ' ¦'

125 ch (92 kW) et quelques battements de cœur.

Xw ' "V,, Ëâfe-fc,
'' \̂ ^^^^M̂mmmmWmmm
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La nouvelle A 190.
? La nouvelle A 190 a certes du tem- offrant suffisamment de réserve de puissance connaître les réactions de votre pouls à son X^^*̂

pérament à revendre, mais elle sait aussi et un niveau de sécurité futuriste qui fait déjà contact , offrez-vous un tour de piste au volant Mercedes-Benz
se montrer rassurante. Par exemple en vous la réputation de la Classe A. Maintenant , pour de la nouvelle A 190 Avantga rde ou Elégance. L'avenir de l'automobile.

MERCEDES-SWISS -INTEG ML: 10 ANS OE SERVICES GRATUITS , 3 ANS DE GARANTIE COMPLÈTE , TOUS DEUX lUSQU'À lOO 'OOO KM. MOHILO LIEE: 30 ANS DE GARANTI E GRATUITE DE MOBILITÉ ET DE PRÉSERVATION DE LA VALEUR.
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Tout comprises)HYunoHi
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux: Peter Automobiles, Tél: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tél: 032/926 40 50.
NE-Serriéres: Garage «Chez Georges», G. Jeanneret, Tél: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tél: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret,
Tél. 052/208 26 40. «0115*71
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La Sonnambula
Opéra de Vincenzo Bellini

Prix des places: 65.- 55.- 40.- Chômeurs/Etudiants: 10.-/6.-
Renseignements: Tél. 032/912 57 50
Locations: Tél. 032/912 57 57

Agence de voyages -̂  ̂ ^^
croisitour ^O-7 S~~

Les artisans de l'évasion
Z  ̂

Cfie M^̂

1490.- déjà
une semaine

Inclus: les vols, les transferts et le logement
Valable du 7.7 7. 1999 au 30.4.2000

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-lmier
Tél. 032/941 45 43 ,32-057306 [

SALONS Alcantara - Cuir - Tissu
CHAMBRES - MEUBLES - CANAPÉS-UT - SALLES À MANGER

ENORMES RABAIS
M! TOUT DOIT DISPARAITRE M!

DERNIERS JOURS !!!
AVANT CHANGEMENT D'ENSEIGNE

W~ Ex.: 2 Matelas couchage LATEX 15 cm - Garantie 5 ans¦PBL M + 2 Sommiers électriques lattes bois - renforts lombaires
W ĤA Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds

- l'CÛ-fl Dimensions -f IQQCI ^*»F<" 1 FP. OUU." 160 (2x80 ) x zoo FP. UUU."
Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIES

Matelas Mousse HR -16 cm Grand choix de literies électriques à PRIX SACRIFIÉS
160 x 200 sacrifié FP. 320.- Entourage BOIS MASSIF - Têtes de lit

Matelas LATEX + Mousse HR - 20 cm - _ ^^ ....-. -.:¦ .„., ,.,. FP 560.- !!! Matelas des Fr. 90.- II!
Matelas LATEX naturel 3 zones -18 cm Plt . . . . m„t„loo . .T™ ...rimn DCOCOOTO
Laine 500 B/m2 + soie Déhoussable G|,and cno,x de matelas ^™ NflTUREL " RESSORTS

160 x 200 sacpmé Fr. 1 '250.- Sommiers FIXES - MANUELS têtes + pieds à PRIX SACRIFIES
23-754030

Av. Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Ex-magasin SEGALO 032 914 54 04 3 i ] \  i } \  J M F • 1 M B » 1

Livraison assurée - Matériel garanti par: lli-ttrljJ Ĵ'̂ J^
Ouvert: Lu. 13h30 à 18h30 - Ma.-ve. 9h30 a 1Zh - 13M30 - 18h30 - Sa. 9ha17h QÏÏj JjRj j j '} j j ] ïfï ( I M j V I ?jj;| j \]  >,'|T f ;|;j|*^ ,'J

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Demandes g»^d'emploi ^MH
CHEF CUISINE envie d'arrêter cherche
changement de situation, étudie toutes
propositions sérieuses. Fax 032 730 57 40.

028 212836

JEUNE FEMME 22 ans, maman de jour,
disposée à garder vos enfants tous les
après-midi du lundi au vendredi à mon
domicile à Boudry (appartement spacieux
sans animaux). Merci de me contacter au
Tél. 079 285 62 63. 028-220743

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

Offres jÉPiiod'emploi Wy^U
CHERCHE personnes possédant véhicule
bus utilitaire, si possible charge utile
1800 kg, pour distribution produits de
presse, dimanches + jours fériés, de 4 à
8 heures environ. Tél. 032 731 29 32, de 18-
20 heures. 028-22118?

CHERCHONS jeune fille, minimum
20 ans, capable de s'occuper d'enfants
pour famille en Grèce. Durée 1 an mini-
mum. Français - Italien - Allemand -
Anglais. Tél. 022 771 25 91 (fax). 13205727a

Divers PRg
L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS
VOUS PRÉOCCUPE: Parents Informa-
tions, service téléphonique anonyme,
accueille toutes vos questions et vous aide
à faire le point. Lundi, mardi, mercredi, ven-
dredi matins de 9 à 11 heures, lundi soir
18 à 22 heures et jeudi après-midi 14 à 18
heures. Bas du canton Tél. 032 725 56 46 /
Haut du canton 032 913 56 16 028 21529a

Immobiliersé ŝj ^Y^),
à vendre 'JL3?̂ *
CORNAUX, centre du village, dans
immeuble rénové, duplex 472 pièces
(135 m') avec mezzanine. Tél. 032 723 08 08.

028-221213

A vendre ^̂ P
BATEAU glisseur «Big Buster» aluminium
70CV. Idéal pour ski nautique. Fr. 7000 - à
discuter. Tél. 032 841 63 08. 028-221152

BUREAUX MÉTALLIQUES nova verts,
2 corps de tiroirs. Prix dès Fr. 250.-. Tél. 032
926 48 17. 132057231

SALON DE RÉCEPTION, comprenant
6 belles chaises pivotantes en cuir et une
table en bois. Fr. 500.-. Tél. 032 926 48 17.

132 057230

Rencontres  ̂ çW^
HOMME, 47 ans, pas tout à fait libre et
manque de tendresse cherche femme,
mariée ou pas, pour évasion, sorties, ciné,
vacances, promenades. Discrétion assu-
rée. Faire offre sous chiffres E 028-221237
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

MADAME, vous êtes grande, mince,
55 ans environ. Vous aimez quelque peu le
sport (ski, vélo, marche). Moi, seul, indé-
pendant, souhaite vous rencontrer pour
rompre solitude. Écrire sous chiffres S 028-
221191 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

Véhicules ĝJJjSP
d'occasion  ̂ ĵj/jf M

CHRYSLER Faratoga, 9.92, expertisée,
100000 km. Fr. 7000.-. Tél. 026 677 28 57.

028221280

MOTO 125 Suzuki DR, 1989,7000 km, très
bon état, expertisée juin 99, avec coffret. Fr.
3000.-. Tél. 079 290 51 80. 028221237

RENAULT CLIO 1.4, Champs-Elysées, cli-
matisation, radio-CD, vert métal., 06/1997,
16000 km. Fr. 13500.-. Tél. 032 853 78 40
ou 079 425 73 80. 028-221204

Immobilier Jj ĵl
à louer % ĵ ^
DOMBRESSON bel appartement 572
pièces, avec garage, 140 m'. Tél. 032
853 10 24 . 028-219065

BEVAIX, à louer dans parking, dépôt, envi-
ron 63 m', mensuel Fr. 600 - y compris élec-
+.:*.:+A TAi nu om m QC ... ic^aUlt/ltC. I C I .  \J£. I I4V«J V * U\J. ".. '........-

GORGIER, magnifique appartement 2
pièces, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, vue sur le lac et les Alpes. Entrée de
suite ou à convenir. Fr. 630.- + charges. Tél.
032 835 25 48, heures repas. 028-22 1194

LA CHAUX-DE-FONDS, 472 pièces, cui-
sine agencée, grandes pièces, beaucoup de
cachet (mansardé), Fr. 1213- charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032 914 33 56
(le SOir). 132-057168

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre indé-
pendante, centre ville, ascenseur, à partir
de Fr. 300.-. Tél. 079 640 32 10. 132057234

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
272 pièces, cuisine agencée, centre ville,
ascenseur, électricité, coditel, charges
comprises Fr. 770.-. Tél. 079 640 32 10.

132-057283

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces, libre dès le 1" novembre,
Fr. 582,50 charges comprises. Tél. 032
914 41 49, le soir. 132-057282

LE LOCLE, offre exceptionnelle de ren-
trée ! Superbes appartements 2V2, 472
pièces. Cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Prix intéres-
sant. Tél. 032 931 14 23. 132055297

NEUCHATEL studio. Fr. 615- charges
comprises. Pour 1.10.99 Tél. 032 724 71 87.

028-221139

NEUCHÂTEL magnifique 372 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 1109.- +charges. Tél. 032
721 49 48 ou 079 413 41 08. 028.221 iai
NEUCHÂTEL, appartement 272 pièces,
entièrement rénové dans maison indivi-
duelle, haut de la ville (10 minutes à pied
du centre), vue imprenable, dégagement,
terrasse plein sud, calme, verdure, proche
des transports publics, place de parc.
Fr. 1150.- + charges (+ place de parc si sou-
haitée). Date à convenir. Écrire sous chiffres
E 028-221285 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1. 

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée, calme, proche TN,
école. Part cuisine. Tél. 032 843 88 88.

028-221290

NEUCHÂTEL, appartement 90m1,
2+3e étage. Proche gare, vue lac. Fr. 1515-
charges comprises. Tél. 032 725 60 61.

028-220849

PESEUX grand appartement 472 pièces,
neuf, situation calme, grand balcon,
magnifique vue, ascenseur. Fr. 1660.- +
charges. A disposition 1 place de parc et 1
garage. Libre 1.11.99 . Tél. 032 731 55 91.

028 220823

SAINT-IMIER centre, libre tout de suite,
1 appartement de 3 pièces rénové. Fr. 565 -
+ Fr. 100 - charges. 1 appartement de 4
pièces. Fr.490-+Fr. 125.-charges.Tél.032
941 23 71 . 028 220487

¦l lffflk, FIDIMMOBIl
'l| _ Agence Immobilière

et commerciale SA
• <l| •
• A louer *

• pour le 1er octobre 1999. •
• Avenue Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds. •

: IV2 pièce :
• Ascenseur. •
• Proximité des commerces. •
• Contact: Mlle Ravezzani •

l Tél. 032/729 00 61 028 22,265 J

4̂j A louer ^
^r D.-Jeanrichard 13, Le Locle
r V/i et 4V2 pièces

? avec cheminée
• ascenseur |
• cuisine entièrement agencée |
• poutres apparentes
• collège primaire à proximité

t Libres dès 01.10.99 suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnfonnations : www.geco.ch

^
d

^̂ J§ ( À LOUER )
~~  ̂

À 
LA 

SAGNE
yj II ne reste plus que quelques
m appartements
ô) de 1, 3 et 4 pièces,
= entièrement rénovéso
CO avec cuisine agencée,
o3 bains-WC, lessiverie.
cg Libres tout de suite ou pour

*S date à convenir.
a Situation: Crêt 73.

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

Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ Mf:MBnE_ f̂\
UN" 132 0571S9 /iVlt

T^A vendre ^
Âppartements

- F Primevères 22 - Le Locle

? Magnifiques duplex • 4'A pièces

?
Offre exceptionnelle au Locle
Surface habitable de 117 m2 à 123 rrf

• cuisine entièrement agencée et habitable
• salle de bains/WC séparé
• grand séjour avec balcon
• possibilité de cheminée de salon
•3 chambres à coucher

? Déjà ' i appartements vendus à des prix
imbattables, devenez l'heureux propriétaire
d'un des 3 appartements restants.

?Prix de vente : dès Fr. 211'000.-
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d Informations : www.geco.ch 

^
à

A LA CHAUX-DE-FONDS
¦ 

Çh louer à La Chaux-de-Fonds, Im- ^^passe des Hirondelles 10, 1er
L é,a9e L

appartement de 6 pièces
cuisine agencée, salle de bains, deux WC
séparés, grand salon avec cheminée, cinq¦ U grandes pièces, jardin commun, place de U
parc.

e- I Fr. 2100.- plus charges. J p

R DUPR AZ GESTION
" NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-F0N0S R

« 032/914 70 00 132-057226

4̂j A louer ^
r̂ 7 pièces

Av. Léopold-Robert 108

?Appartement rénové s. . .  . ?• cursme entièrement équipée g
• local de buanderie privé
• vaste séjour lumineux
•ascenseur

^Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.cn 
^

à

A^CTLôûëFT)
1 A LA CHAUX-DE-FONDS

Vos locaux
°° au centre ville
,2 300 m2 de surface.

Jj Modulables selon vos besoins,
pour bureaux, cabinets médi-

2 eaux, exposition, etc.
»<D (Possibilité d'accès par ascen-
{H seur).

Situation:
Jaquet-Droz 5, 2e étage.

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

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

UNPI „,,W7M1 /svit

Police-secours 117

RADIOS LUNDI

RTtVm
LA RADIO NfUCHATUCMS!

L'info: 6.00, 7.00. 8.00, 12.15,
18.00 Journal, 6.30,7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00 .
15.00,16.00.17.00 Flash infos,
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Mélomanie; 19.30 Voz
de Portugal; 20.00 RTN, la nuit

¦̂ ¦fc.- li,lH'H*'-m'';D

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
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.01 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

T-J-D- Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15

Magazine 6.30, 7.30, 11.00,
14.00,15.00, 16.00, 17.00 Flash
infos 6.40 Qui suis-je? 7.15 L'in-
vité 7J20,11.45Quiditquoi7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
9.05, 11.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00
100 % musique 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.05 Métro musique
17.10 Et patati et patata 17.20
L'invité 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.02 100% musique

\g£ •«? 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
18.00Journaldusoir18.15Les
sports 18.22 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(«*'•' @ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Sir Edward Elgar et le
grammophone 10.05 Nouveau-
tés du disque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert. Orchestre Sympho-
nique de la Radio Slaovque de
Bratislava: Chostakovitch
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Anthony
Halstead, corniste 20.03 Les
horizons perdus. Une soirée à
Prague 20.30 Quatuor Stamic,
solistes: œuvres de Hàba 22.05
Postlude 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.09 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

r lui 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. Orchestre de
Chambre du Théâtre le Llune
de Barcelone 17.00 Au rythme
du siècle 18.00 Le jazz est un
roman 19.08 A côté de la
plaque 20.00 Concert: Tradi-
tionnel d'Asie centrale 22.30
Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

^  ̂
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 9.10 G ra-
tulationen 10.00 Treffpunkt
10.30 Regionaljournal 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Nach-
mittag 14.05 Hôrspiel 15.05
Kiosk 16.40 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.03
Wunschkonzert 22.00 Fami-
lienrat 23.08 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

/J~ Radio délia
REfTE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 19.30 La mongol-
fiera 20.05 Buonanotte bam-
bini 20.20 El Flaco 21.05 II
suono délia luna. Ritmi italiani
e tropicali. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black , soûl,
rythm & blues

:j!ij^:j 2̂!:j2 2̂bi:
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66¦ 
LES CONVOYEURS " THOMAS CROWN ™ HIMALAYA ™

" £YhfoNDENT " SSSÏÎ52 - L'ENFANCE D'UN CHEF -
¦I ii.« i. ,.m.;.. BM De John Me Tieman. Avec Pierce Brosnan, mm V.O. s-t fr/all. 14 h 30 Hî  ans. ^e semaine m Rene Russo, Faye Dunaway. mm 

Pour tous Be semaineDe Benoit Mariage. Avec Benoît x . . . .. rour tous, be semaine.
WM Poelvoorde , Morgane Simon . Bouli M TrGS ncho . il trompe I ennui on oryrj nisnnt __ De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhapka in

Lanners. des cambriolages de haut vol , jusqu 'au jour mmm 
Tsamchoe, Gurgon Kyap.

. .  où une détective flaire sa trace... n , ...
p̂ pj Photographe de chiens écrases , il veut sortir m Des images splendides , une musique excep-

de la mouise en faisant entrer son fils dans le SCALA 1 - Tél 916 13 66 tionnelle... Un voyage inoubliable au cœur de
_̂ livre des records.... __ l'Himalaya. p , y- .„„

,oocn T ; aim i ,- r ,  EYES WIDE SHUT ¦¦ Pr'*Jean V'g° " ™
CiOH.bU - Tel. 916 13 77 yf ,6 h 30 2„ h ,5 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
COUP DE FOUDRE 16ans. 2esemaine. *™ MA PFTITF
À RI /-»T-I-IIVI#-» un ¦ ¦ De Stanley Kubrick. Avec Tom Cruise, ,vl" r i_ ¦ ¦ i i_

¦¦ A NUI IINCJ HILLL ¦¦ Nicole Kidman, MarieRichardson. ¦¦ ENTREPRISE ¦¦
V.F. 20 h 30 Les obsessions sexuelles d'un couple de VF. 18 h 15 20 h 45MM Pour tous. 7e semaine. ¦¦ médecins... Un des films les plus attendus et laSI ., . p mU

2n„
R
„T  ̂H"6!! RAVeC '"n " R°bertS' 

dans sa version comp.é,e! 
De 

* ¦£ '
mt HughGranl Hug hBonneville. M SCALA 2 - Tél. 916 13 66 *>¦ RoschdyZem , François Berléand. H

Lorsque la plus ce ebre actrice de Ho vwood e _ * ~ -...,.j,., ., i k, ¦ ¦„ -i .. ÀÏZ"""'""'"' OTA n \n / A no Sa menuiserie part en fumée et ses ennuis ne
^H entre dans sa ibraine , i ne se dou e pas de ^H SIÛK UUûRS - ^M I . ^M^  ̂ l'aventure oui l'attend ^̂  o l «n WMno 

^ 
1MM font que commencer: les primes d assurance ^B

- ! |_A MENACE FANTÔME sont payées mais pas encaissées... 
— 

î ï̂Jnr^
13 13 79 " VF. 14 h 30.17 h 15. 20 h 30 ™ ABC - Tél. 967 90 42 

' mt

— 
BIG DADDY 10 ans. 5e semaine. PHOENIX ARIZONA
V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 De George Lucas Avec Liam Neeson, Ewan *™ 

ei/TtlAI Ol_ Pour tous. Première suisse. McGregor, Natahe Portman. (SMOKE SIGNALS)
^  ̂ Do Denis Dugan. Avec Adam Sandler. Joey ^  ̂ Episode 1 de la fabuleuse série , ou comment ¦¦ V.O. anglaise s-t fr/all. 20 h 45 ¦"

Lauren Adams, Jon Stewart 10ut débuta... Du tout grand spectacle , sim- 12 ans.
™ Pour epaterson amie . il fait croire qu 'il es. le "" Piment époustouflantl H De Chris Eyre. Avec Adam Beach, Evan H

père d'un garçon de 5 ans. C'est le début Adams' lrone Bedard'
¦*¦ d'un plan désastreux , hilarant... ¦*¦ ¦*¦ Ce premier long métrage de fiction d'Indiens 

^Md'Amérique est un road-movie qui raconte
^_ ^  ̂ avec humour la vie indienne contemporaine.
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Zoociété Des petits mensonges pour
faire une télévision plus pimpante...
Pour qui veut apprendre
quoi que ce soit sur les
animaux, ce n'est peut-
être pas sur TF1 qu'il faut
se brancher! Une informa-
tion fondée scientifique-
ment n'y vaudra jamais un
scoop!

Un «Trente millions
d'amis» dominical... TF1 se
pointe en Afrique du Sud , où
on aurait retrouvé l'ancêtre de
nos chats domestiques. Le
scoop ! L'opinion commune est
que nos chats ont pour ancêtre
le chat sauvage africain , par
une domestication au nord du
Sahara - sans exclure des do-
mestications, en Asie, du chat
orné - le chat sauvage d'Asie.

Alors quoi? De fait , les
ancêtres montrés par TF1 sont
des chats sauvages comme on
en rencontre dans toute
l'Afrique, j usqu'en Egypte,
sans autre rapport particulier à
l'Afri que du Sud que d'y être
élevé en zoo pour garantir une
population génétiquement au
plus près de l'originale - l'inté-
grité de l'espèce est menacée
par l'hybridation avec les chats
domestiques importés.

Nos modernes chats domes-
tiques d'Europe continuent
donc à descendre des popula-

Si vous pensez que votre chat a ses ancêtres a
Johannesburg ou au Cap, c'est que vous regardez TF1
de trop près! photo a

tions félines des environs du
Nil . mâtinées - après importa-
tion en des temps anti ques -
d'un rien de chat sauvage eu-
ropéen croisé dans la jung le
du Moyen Age, mâtinées
aussi , avec les importations fé-
lines d'Orient dans ces der-
niers siècles, d' un peu de
chats à l'origine encore assez
mystérieuse.

Du scoop fabriqué
Métissages comp li qués!

TF1 a dû juger qu 'on pouvait
les taire , pour la paix du télés-
pectateur - et du journaliste.
Et tant pis si d'aucuns pensent
désormais que leur chat a ses
ancêtres a Johannesburg. Ça,
c'est donc du scoop fabriqué
par tout ce qu 'on ne dit pas,
mais la Une sait aussi servir
du scoop à l'inverse, par de
l'info - fausse - qu 'il aurait
fallu taire .

Ainsi , la chaîne nous a déjà
resservi moult fois des images
tournées au Dolphin Reef d'Ei-
lat , en Israël , sur la mer
Rouge. Ce dolphinarium , petit
morceau de mer, est bien
pensé prati quement , esthéti-
quement et éthiquement. A sa
tête, Roni et Maya Zilber s'é-
taient fixé ce but louable: leurs
dauphins , importés de mer

Noire, pourraient sortir en mer
Rouge - pour la différence, ils
ne verraient que du bleu!

De la mise en scène
TF1 ne pouvait passer sous

silence cette belle initiative et
filma une collaboratrice des
Zilber tombant «comme
chaque soir» le filet vers la li-
berté. Une mise en scène de-
mandée par la chaîne! A l'é-
poque , cette libération quoti-
dienne n'était encore qu 'un
proje t , en préparation soi-
gneuse. Lorsqu 'il hit mis à
exécution par la suite, pas un
dauphin ne voulut mettre le
rostre dehors! Après peu
d'années dans un volume
confortable, plein de repères,
le daup hin est désorienté par
le vide de la pleine mer, son in-
telli gence n'y peut pas grand-
chose. Seul un jeune mâle a
pris très crânement sa chance.

La Une, après son bi-
douillage, n'a guère insisté sur
cette initiation laborieuse à la
liberté, et surtout , sur ces
frousses chez l' animal le plus
intelligent du monde. C'est
qu 'on a le respect des mythes,
à TF1, on les montre rarement
sans maquillage...

Jean-Luc Renck

Découvert dans
les années 60
au Mexique , le
panicaut est ap-
pelé plus com-
m u n é m e n t

chardon bleu en raison de ses
inflorescences. Ses feuilles dé-
coupées, très argentées, ses
formes pittoresques et son ca-
ractère font par ailleurs de lui
une plante très décorative.
Plantez-le dans les massifs de
plein soleil , mais aussi sur les
pentes ensoleillées et sèches
ou encore clans les grandes ro-
cailles. En groupe de quelques
individus, le chardon bleu fait
également grand effet sur une
pelouse ou devant une façade.
A noter encore que les inflo-
rescences, très belles dans les
bouquets de saison , conser-
vent leur couleur bleue en sé-
chant.
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Plante bis Le chardon
bleu, très décoratif

Le cerfeuil tubé-
reux est cultivé
pour sa racine
renflée et co-
nifère; sa chair,
blanche, légère-
ment farineuse

ei sucrée, a un goui entre ta
pomme de terre et la châ-
tai gne. A fin septembre, se-
mez des graines non strati-
fiées ou mélangez des graines
clans tlu sable , à raison de 20 à
30 lois leur volume, pour ne
semer qu 'au début du mois de
mars clans de petits rayons dis-
tants de 15cm, ou encore à la
volée. La levée intervient 6
mois plus tard avec des
graines non stratifiées et un
mois après avec des graines
stratifiées. Cuites , les racines
du cerfeuil tubéreux peuvent
s'accommoder en frites , en
purée ou en gratin.
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Cerfeuil tubéreux
Parfait pour les frites

Jardinage Plantez vos
framboisiers en octobre!

On distingue deux types de
framboisiers: le non remon-
tant , qui fructifie sur les
pousses de l'année précé-
dente , et le remontant , qui
produit une fois sur la pousse
de l'année, en septembre, et
une seconde fois, sur la même
canne, l' année suivante , en
jui n-j uillet. Les framboisiers
remontants se plantent dès le
mois d'octobre et jusq u 'en
mars. Réservez-leur un empla-
cement bien ensoleillé, leurs
fruits seront bien plus sucrés.
Evitez les sols trop calcaires.

Vous creuserez un trou de
40cm de côté et de profondeur
pour chaque framboisier à
planter. Prévoyez une distance
de 80cm entre deux framboi-
siers sur la même li gne et d'un
mètre entre deux li gnes. Vous
devrez ensuite palisser vos
framboisiers. Il existe pour
cela plusieurs méthodes: plan-
tez par exemple un échalas au
pied de chaque touffe, en liant
les ti ges ensemble sur l'écha-
las, ou alors disposez les écha-
las entre les touffes, en atta-
chant les ti ges de chacune
d' elles par moitié de part et
d' autre.

La taille s'effectue après la
récolte estivale. Il vous suffit
alors de rabattre au ras du sol

«Zéva», une variété remon-
tante de gros calibre,
ferme et très parfumée.
photo in «Traité Rustica du jardin»

les pousses qui ont fructifié et
de laisser intactes les jeunes
pousses de l' année. L'entre-
tien est des plus simples: une
fertilisation organi que à l' au-
tomne et un désherbage soi-
gneux (pensez au paillage
pour limiter la pousse des
mauvaises herbes). / ap-ctz

Potes à poils Orage, pétard et coup
de feu rendent le chien anxieux

L'arouete que peut ressentir un chien suite a une
détonation peut être de caractère très différent, photo a

Si la peur engendre plutôt
un apprentissage positif de la
vie pour le chien , l'anxiété par
contre développe un état pa-
thologique: il cherche à se
soustraire à une agression so-
nore par la fuite , la menace ou
en exhibant un comportement
totalement inadéquat.

Confronté à l'orage, à un
coup de feu ou à un pétard , le
chien devrait surmonter sa
peur en s'habituant aux bruits
qui l'ont déclenchée (désensi-
bilisation). Par des stimula-
tions de plus en plus fortes, il
va perdre petit à petit ses
troubles du comportement. Si
tel n'est pas le cas, il appar-
tient aux propriétaires , aux
éducateurs canins, aux vétéri-
naires et aux spécialistes du
comportement de juguler ces
crises de panique.

Selon le Dr. P. Pageat , vété-
rinaire spécialiste du compor-
tement en France, l'attitude
thérapeutique dépend de trois

types princi paux de craintes:
% L'état phobique simple

au stade réactionnel: le
chien réagit strictement du-
rant la détonation; sitôt après,
il se calme en se cachant et
cherche le contact avec son
maître. Ce dernier tente de le
réconforter en le cajolant et le
chien traduit ces caresses
comme une récompense pour
son comportement; ce geste
ne fait que renforcer sa réac-
tion de peur. Le propriétaire
devrait donc ignorer l'état de
peur de son chien ou l' entraî-
ner à le désensibiliser aux
bruits en effectuant des enre-
gistrements sonores qu 'il lui
soumet de façon régulière, en
amp lifiant le son. Il peut aussi
familiariser son chiot en allu-
mant des pétards lors de l'acti-
vité de je u bien connu par son
élève. Si, à ce stade, l' animal
n'est toujours pas contrôlable,
il faut prévoir un soutien mé-
dicamenteux. Quelques jours

avant le 1 er août par exemple,
administrez-lui un anxioly-
tique , qui n 'atténuera en rien
sa vigilance.

Cet état phobi que — qui
n'est pas insurmontable —
concerne 65% des demandes
d'aide.

% Le stade de phobie pré-
anxieuse: le chien présente
un état de panique qui dure
jusqu 'à plusieurs heures après
l' arrêt des détonations. Diar-
rhée, vomissements, urine ,
respiration forcée ou tachycar-
die accompagnent souvent cet
état. L'animal se terre et se
cache. La prévention et le trai-
tement risquent ici de prendre
du temps. Les médicaments
sont à emp loyer en fonction
des symptômes, accompagnés
d' une thérap ie d' «habitua-
tion» sérieuse.

% Le stade de l'anxiété
permanente: le chien pré-
sente les symptômes d'une
crainte constante, exacerbée
en plus par les détonations. Sa
pup ille est dilatée et il est in-
capable de fuir, tremblant et
mordillant ses flancs et ses ex-
trémités. Il exerce une activité
de substitution , en buvant ou
en mangeant de façon
exagérée. Extrême, ce cas
exige un traitement de base de
stabilisation de l'humeur avec
des médicaments de longue
durée et un anxiolytique ponc-
tuel; l' emploi des anxiol y-
ti ques non sédatifs est le plus
approprié , mais son app lica-
tion doit être contrôlée par le
vétérinaire , car un chien «non
hiérarchisé» (peu obéissant ,
agressif , dominant) peut alors
tomber dans un état d' agressi-
vité imprévisible et violent.

Pour les sp écialistes du
comportement, chaque cas
d' anxiété est un état dyna-
mi que sp écifi que dans lequel
l'animal cherche à se sous-
traire à une agression (so-
nore). II s'agit pour le proprié-
taire de bien observer les réac-
tions propres à son compa-
gnon à quatre pattes et d'in-
troduire sans trop tarder une
prévention et une théra pie adé-
quate.

Claude Charrière,
vétérinaire

0 Sources: Drs. méd. vét. Pa-
trick Pageat, France, Anne-Ma-
rie Villars, Lausanne et Beat Bi-
gler, Berne.

l,a récente controverse autour
de la paternité de l'aspirine est
un élément récurrent dans l'his-
toire de sciences. Les querelles
de priorité émaillcnt en effet la
chroni que des découvertes et
des innovations.

La naissance de l'asp irine ,
dont on estime à 29 milliards (!)
le nombre de cachets actuelle-
ment consommés par année aux
Etats-Unis , s'inscrit dans l'in-
dustrialisation massive de l'art
pharmaceutique , emmenée par
les progrès de la chimie d'extra-
ction (visant à identifier et isoler
les principes actifs des remèdes
classiques). A la fin du XIXème
siècle, presque chaque semaine
est déposé un nouveau brevet de
médicament, présenté, bien sûr,
comme panacée.

Dérivés de la quinine
Les médecins ont notamment

besoin d'antipyrétiques actifs.
L'industrie leur en propose de
nombreux, le plus souvent dé-
rivés de la quinine. Dans la
grande vague de recherches
systématiques , l'Italien Fon-
tana, en 1825, isole le principe
acti f du saule blanc et le nomme
salicine, analysé quatre ans plus
tard par le Français Leroux. En
1838, R. Piria apprête Yacidesa-
licylique à partir de la salicine.
Enfin , un anhydride, ressem-
blant fortement au futur acide
acétylsalicylique, est produit en
1853 par le Français Charles
Frédéric Gerhardt, puis amé-
lioré peu après par l'Allemand
Hermann Kolbe.

L'élaboration de l'aspirine
proprement dite est d'ordinaire
attribuée à Félix Hoffmann ,
chercheur pour la firme germa-
nique Bayer. Mise sur le marché
en février 1899, elle est soute-
nue par une inébranlable cam-
pagne de presse organisée par
les chercheurs de Bayer eux-
mêmes, rémunérés aux royal-
ties.

Mode d'action élucidé
qu'en 1971

Rapidement, l' usage de l'asp i-
rine change. Elle est de plus en
plus prescrite pour le traitement
de la douleur. L'intérêt de l'aspi-
rine sera d'ailleurs plusieurs
fois «redirigé». Elle est aujour-
d'hui comprise comme anticoa-
gulant.

Difficile donc de déterminer
si Hoffmann a réellement déve-
lopp é un nouveau composant
chimique ou s'il a élaboré une
nouvelle méthode de produc-
tion. D'autant plus que le mode
d'action de l'aspirine n'a été élu-
cidé qu 'en 1971. Difficile par
ailleurs de comprendre l'his-
toire de l'aspirine sans tenir
compte de l'amitié durable et
intéressée entre la science de la-
boratoire, l'industrie pharma-
ceutique et l'humanisme médi-
cal.

Thomas Sandoz

Sciences
L'aspirine
cherche
son origine

Si dans leur
habitat natu-
rel , à savoir
les forêts hu-
mides de
l ' A m e r i q tic
tropicale, les
philodendrons
sont souvent

arbustifs ou grimpants , ils for-
ment en intérieur des plantes
majestueuses. De culture fa-
cile, ils offrent par ailleurs
toute une gamme de feuillages
vernissés. Pour cela , ils ont be-
soin d' une chaleur douce,
d'une bonne hygrométrie et
d'une lumière pas trop vive. Du
printemps à l'automne, arrosez
de façon à maintenir le terrea u
toujours humide; en hiver, ré-
duisez les arrosages, surtout à
température plus basse. Net-
toyez leurs grandes feuilles
avec un chiffon humide.
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Plante Maje stueux,
les philodendrons!
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7.00 Minizap 794/8438.05 Euro-
news 18287018.30 Top Models
9503027 8.55 Drôle de shérif.
Joyeux Noël. Les hommes gre-

! nouilles 453W08 10.25 Euro-
news 334597310.50 Les feux de
l'amour 8235195 11.35 Corky
8984718

12.30 TJ Midi/Météo 932718
Elections fédérales

13.00 Zig Zag café 312350
Laurence Revey,
la chanson et
la mémoire

13.55 CosmOS 5589843
14.10 Demain à la une

Les jeux de l'amour
3321737

15.00 Chicago Hope 332114
Décisions partagées

15.50 Voyage grandeur
nature aissne
Le déclin du canard noir

16.15 Le renard 293447
Fausses conclusions

17.15 J.A.G. 337244
L'ange gardien

18.10 Top Models 3254602
18.35 Tout à I'heure938398
18.50 Tout temps 1143602

| 18.55 Tout un jour 333553
19.15 Tout Sport 5903640

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 403602

Elections fédérales:
Parti Chrétien Social

mm\3màm\3 2713534

Box Office

Les nouveaux
mecs
Film de Sônke Wortmann,
avec Til Schweiger
Surpris en f lagrant délit
d'adultère , un jeune homme
estchassé par sa copine. Il est
hébergé par un ami homo-
sexuel

22.05 Aux frontières du
réel 6090282
Toute la vérité (2/2)

22.50 Profiler 55573;;
Les victimes des
victimes

23.40 NYPD Blue 4898282
La vie est parfois
injuste

0.25 Football 533732
0.55 Fans de foot 8282003
1.10 TJ Soir 7336461
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7.00 Euronews 4/702003 8.15
Quel temps fait-il? 92/964669.00
Euronews 68011447 9.35 Tout
Sport Week-end 31616058 9.50
Mise au point 1468099210.45
Droit de cité 90744060 11.55
Zoom avant I2i72640l2.100.uel
temps fait-il? 19311824

12.15 L'espagnol avec
Victor 30737468
Diego va a correos

12.30 La famille des
Collines 75263060
Le fanfaron

13.20 Les Zap 37100843
Zorro; Chair de
poule; Tristan et
Iseult; Franklin;
Razmokets

17.00 Les Minizap2743535o
Timon et Pumba

18.00 Les Maxizap 61935379
Concours club;
Batman

18.55 Videomachine
93252260

19.25 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 74737/76
Im Hôtel a de
Resepzioon
D'Zimmer

20.00 L'autre télé 74049756

faUi I O 89636485
Mémoire vivante

Yvonne Bovard,
déportée en
Sibérie
Parmi les millions de victimes
du stalinisme déportées en
Sibérie , on compte des mil-
liers d'étrangers. De Genève ,
Yvonne Bovard se rend en
URSS en 1936. Engagée à Ra-
dio Komintern , elle s'occupe
des émissions enfantines en
langue. Bien que non affiliée
au parti communiste , elle se
fait arrêter en 1940 et
condamner à huit ans de camp

21.10 La vie en face
Justice 61768843

22.10 FOOtball 42793089
Magazine de la
Ligue des Champions

22.40 Fans de foot 22767553
22.50 TJ Soir H204669

Elections fédérales
23.30 Tout à l'heure 24850992
23.40 Tout un jour 31260911

0.00 Zig Zag café 46486645
0.45 Textvision 59669409
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6.30 Info/Météo 56230973 6.40
Salut les toons 642339639A0 La
joyeuse tribu 4023233210.05
Faust 6939453511.15 Chicago
Hope 5337097312.05 Tac 0 Tac
83788945

12.15 Le juste prix 6/253932
12.50 A vrai dire 35205379
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner 44722602
13.55 Les feux de l'amour

24374973
14.45 Arabesque 56586756

La recette de Jessica
15.35 Sydney police 624977t3

Un frère de trop
16.40 Sunset Beach

86750089
17.35 Melrose Place

75659553
18.25 Exclusif 35132398
19.05 Le bigdil 43793008
19.55 Clic et net 73004447
20.00 Le journal/Météo

7773633/
20.45 5 millions pour l'an

2000 63868008
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La famille
Sapajou
Sapajou contre Sapajou
Téléfilmde Elisabeth Rappeneau,
avec Robin Renucci , Michel
Aumont

Une jeune fille frappe à la
porte de la famille Sapajou.
Orpheline depuis peu, elle a
découvert , en fouillant dans
les papiers de ses parents ,
qu'elle était la vraie fille de
Julien Sapajou, échangée à
sa naissance

22.35 Y a pas photo 77239195
0.05 F1 magazine 94572374
0.40 FOOtball 56600954

1.15TF1 nuit 335633/21.30 Très
pêche 53557954 2.20 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
62/35/57 3.15 Reportages
/973/5 /5 3.45 Histoires natu-
relles 19712480 4.15 Musique
945/5022 4.45 Histoires natu-
relles 21429751 5.40 Elisa . un ro-
man photo 83772041 6.05 Des
filles dans le vent 75/039/6

dih France 2

6.30 Télématin 58469398020 Un
livre , des livres 23833027 8.35
Amoureusement vôtre 40691008
9.05 Amour , gloire et beauté
33753992 9.30 C' est au pro-
gramme 3074334310.50 Flash
info 47590331 11.00 MotUS
6347655311.35 Les Z' amours
1564 1640 12.10 Un livre , des
livres 9/77235012.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 91779263

12.20 Pyramide 61258447
12.55 Météo/Journal

13135195
13.50 Consomag 95351027
13.55 Derrick 89066447

Chemins de la vie
15.00 Le renard 75615805

Le commanditaire
16.05 La chance aux

chansons 83776008
Sevran 2000

16.45 Des chiffres et des
lettres 81259422

17.15 Un livre, des livres
63332263

17.25 Cap des Pins
66598621

17.55 Le prince de Bel-Air
91989331

18.25 Hartley, cœurs à vif
97127337

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 39550027

19.25 Qui est qui? 91938008
20.00 Journal/Météo

77793621

faU . U U 36977602

Jour après jour
Devenir mère à 16 ans
Magazine présenté par Jean-Luc
Delarue

Invitées: quatre adolescentes
qui, par choix ou par accident ,
vont donner naissance à un
enfant

23.10 Mots croisés
Magazine 87160485

0.30 Journal/Météo 98689041
0.55 Envoyé spécial (R) 5909/ /57
2.55 Mezzo l'info / 7705/383.10
Adam Mickiewicz /97308863.40
24 heures d'info 56/05645 4.05
20 ans à Moscou 29566/904.55
Little Karim 90549577 5.55 La
chance aux chansons 60198157

Qœ 
l^m France 3

6.00 Euronews 12500824 6.40
Les Minikeums 234435538.30 Un
jour en France 78823824 9.40
Comment ça va aujourd'hui?.
60985232 9.45 Les enquêtes
d'Hetty U0669U 10.40 La croi-
sière s'amuse / 706285011.30 A
table 83143244

11.55 Le 12/13 47168973
13.20 Une maman

formidable 82754973
Un mot de trop

13.50 Corky 24300398
Les deux frères

14.40 KenO 36838945
14.45 Foyers perdus28490843

Téléfilm de Lee Grant
16.20 Les zinzins de

l'espace 96855195
16.30 Minikeums 71763485
17.40 Le kadox 97025466
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 35970462/
18.20 Questions pour un

champion 49128244
18.50 Un livre, un jour

79204244
18.55 19/20 43168973
20.05 Fa si la 63586669
20.35 Tout le Sport 69629485

mm\) .U%) 36904756

L'été meurtrier
Film de Jean Becker, avec
Isabelle Adjani , Alain Sou-
chon

Dans un petit village proven-
çal , «Pin Pon» est séduit par la
beauté provocante de celle
que l'on surnomme «Elle». Il
décide de l' installer dans la
maison familiale , l'imposant
ainsi à sa mère qui ne l'ap-
précie guère

23.10 Soir 3/Météo 13199114
23.45 Kaléidoscope

Téléfilm de Jud
Taylor 38202089

1.15 Aléas. Chronique de ha-
sards 84030770 2.00 NoCtUr-
nales. Orchestre Philharmo-
nique de Monte-Carlo 53551770

MI La Cinquième

6.25 Langue: italien 23824824
6.45 Au nom de la loi 71670486
7.10 Ça tourne Bromby 35366832
8.20 Allô la terre 4948/9738.40
Le dessous des cartes 33302534
9.00 Li t térature f rançaise
624243799.20 Histoires de profs
369/ 0//4 9.40 Net plus ultra
64832973 9.55 Galilée 92690911
10.10 Découverte ethnologique
13903534 10.40 Droit d'auteurs
/893753411.35 LeTourde France
des métiers 8297644711.50 Le
monde des animaux 85871485
12.20 Cellulo 5424064012.45
100% question 92135911 13.15
Passa-partout 998567/813.40 Le
journal de la santé 24405060
14.00 Tourisme et découverte
2224/24414.30 La quadrature du
cercle 39/8253415.30 Entretien
22260379 16.00 Econoclaste
3730855316.35 Lecinéma des ef-
fets spéciaux 3876/094 16.50
100 personnalités présentent
100 films 736/ 437917.00 Ré-
veillon chez Bob. Film de Denys
Granier-Deferre , avec Guy Be-
dos /53/699218.30 Le singe sa-
cré de Bharwad 74259060

MB Arte_
19.00 Nature 132602

Les Parcs nationaux
19.50 Arte info 963398
20.15 Reportage 824466

Bonn-Berlin: une ca-
pitale fait ses valises

bUi4«J 388244
Cinéma

Salut cousin!
Film de Merzak Alouache
Tout juste arrivé d'Algérie ,
Ali lo partage pendant
quelques jours la vie pari-
sienne et agitée de son cou-
sin Mok.

22.40 Court-circuit 9740008
Casting

22.55 Les trente-neuf
marches 1287466
Film d'Alfred Hitchcock

23.55 Le ciné colonial
Le Maghreb au
regard du cinéma—
français 907992

0.50 Court-circuit 1817683
Le 10'OOOe jour
Au-dessus de la mer
Courts-métrages

1.20 A l'est de Shanghai
Film d'Alfred Hitchcock

6963954

L%\ . M6 I
8.00 M6 express /86440S38.05 M
comme musique 89/673509.00 MB
express 99954468 9.35 M comme
musique 5493008310.00 M6 ex-
press 847/366310.05 M comme
musique 42/03//4 11.00 M6 ex-
press 12392379 11.05 M comme
musique 54113282 11.50 M6 ex-
press 57647553 11.55 Météo
5809709412.00 Madame est ser-
vie 53169843

12.35 La petite maison dans
la prairie 2;146973
Le grand péché

13.30 Usurpation
d'identité 95767992
Téléfilm de Ivan Passer

15.15 La Belle et la Bête
L'esprit du mal 47439447

16.15 M comme musique
99376447

17.25 Highlander 71378621
18.25 The Sentinel 61672963

Femme fatale
19.20 Dharma et Greg

Procès ver... bal
62481805

19.50 Sécurité /57/362/
19.54 6 minutes, météo

476087973
20.10 Une nounou d'enfer

Faux départ 71/279//
20.40 Les produits stars

15810737

àm\3m %J%J 88600485

Blink
Film de Michael Apted ,
avec Madeleine Stowe

Ayant recouvré la vue grâce à
une opération , après vingt ans
de cécité, une jeune femme
est témoin des agissements
d'un tueur en série

22.50 Les chiens verts du
désert 16996973

-,—FilmdeUmbeloLenzi

0.25 Culture pub 19699732 0.55
Jazz 6 307853931.55 M comme
musique 31399119 3.00 E=M6
73210428 3.20 Fréquenstar
54936374 4.10 Cul ture pub
890422064.35 Samba B'ésil mu-
sical 29369799 5.30 Fan de
345/8567 5.55 M comme mu-
sique 87999645

6.30 Télématin 69376282 8.00
Journal canadien 977/29738.30
Entretiens 14828027 9.00 Infos
68965602 9.05 Zig zag café
2/33980510.00 Journal 82974553
10.15 Fiction: Un si joli bouquet.
Comédie 2220/66912.00 Infos
5956239812.05 100% Question
9434080512.30 Journal France 3
24/3/75613.00 InfOS 50500824
13.05 Mise au point 27545176
14.00 Le journal 4799894514.15
Fict ion: Un si jol i  bouquet
896/060216.00 Journal 19423447
16.15 Questions 39//664016.30
Mediterraneo 8528765917.00 In-
fos 3847302717.05 Pyramide
63844373 17.30 Questions pour
un champion 4066//85 18.00 Le
journal 15708244 18.15 Fiction:
Un si joli bouquet 5432784320.00
Journal suisse 967/7669 20.30
Journal France 2 9670964021.00
Infos 8268537921.05 L'écran té-
moin 42536973 22.00 Journal
•237562/ 22.15 La promesse.
Film 9121091 zO.OO Journal belge
58457026 0.30 Soir 3 10290225
1.00 Infos 649825771.05 Fiction
canadienne: Blanche (8/11)
53026044 2.00 Géopolis (1/8 )
39/023/23.00 InfOS 943698863.05
L'écran témoin

wipspbir Eurosport* * *
7.00 Sport matin 9/25466 8.30
Equitation: finale de la Coupe
des Nations à Giion 8360089.30
Cyclisme: Tour d'Espagne: 21e
et dernière étape 62406011.00
Nascar: Winston Cup Séries à
Dover 2/094512.30 Cart: FedEx
Championship Séries à Houston
26044014.00 Karting: Cham-
pionnat du monde à Marien-
bourg 620263 15.00
Snooker/Trickshot: Masters
d'Allemagne 98 69026317.00
Duathlon: Coupe d'Europe à
Mafra 64753518.00 Yoz Mag
34278319.00 Courses de ca-
mions: Europa Truck Trial à
Montlieu-Vercieu 824027 20.00
Tennis: Open du Luxembourg, fi-
nale 68224422.00 Sport de force:
Full Strength Challenges Séries,
finale à Oberhausen 459737
23.00 Eurogoals 767873 0.30
Cart: FedEx Championship Sé-
ries 9/72374

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 11897)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 64/980607.20 In-
fos 98044008 7.30 Teletubbies
17400911 7.55 La semaine des
guignols 572433738.25 D2 Max
306930948.55 Infos 36/92/389.00
The boxer. Film 2545/08910.55
Insomnia. Film 8917491112.25
Infos 595/579412.30 Le journal
du cinéma 9327908912.40 Un
autre journal 5430655313.40
Cursusfatal. Film 5272097315.10
TV. + 5272/07616.15 Histoires
d'otages Beyrouth 1984-1991.
Doc 83713447 18.15 InfOS
52970602 18.20 Nulle part
ailleurs 2/62608919.05 Le jour-
nal du sport /5/9037920.40 Sou-
viens-toi ... l'été dernier. Film
47936756 22.14 Les têtes
443664060 22.15 Elles. Film
74265485 23.50 Boxe hebdo
S0387737 0.50 Football: cham-
pionnat du lundi: Liverpool-
Everton I709ioo32.20 A vendre.
Film /5/50799 4.30 Le monde
perdu. Film /5/309356.30Blague
à part. Comédie 19743480

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 9072575612.30
Malibu Club 3995033113.15 Un
cas pour deux 967iioos 14.15
Soko , brigade des stups
4207755315.20 Derrick 36907756
16.20 Un privé sous les Tro-
piques 3830/39817.15 Mister T
M839485 17.40 Roseanne
45255640 18.10 Top Models
30049422 18.35 Malibu club:
Sous l'emprise du mal 79833027
19-25 Les f i l l es d'à côté
«734353419.50 La vie de famille:
Grand-maman 87363398 20.15

d Friends 55762404 20.40 Ras les
™ profs. Film de Arthur Hiller , avec

Nick Nolte , jo Berth Williams
37/6255322.35 Drôle d'espions,
film de John Landis, avec Dan
Aykroyd 89494/ 76 0.20 Friends
8)568/38

9.35 Riche et célèbre 43147242
10.05 7 jours sur Planète
2659796310.35 Boléro 52998669
11.35 Les deux 'font la loi
94/0428212.00 La baie des fugi-
tifs 675/884312.30 Récré Kids
8266743513.35 La panthère rose
42/9266914.15 Tous en selle
68/9/35014.40 Images du Sud
77637176 14.50 Quelques
hommes de bonne volonté , té-
léfilm (3/6) 5/55480515.45 Mon-
golie (1/6) 82759/9516.15 ENG
772/097317.05 Tous en selle
402047/317.35 La baie des fugi-
tifs 52/8406018.00 Les deux font
la loi 3/503/7618.30 Les bébés
animaux 31511 /9519.00 La pan-
thère rose 2032948519.10 Flash
infos 34/6297319.30 MurderCall
8436735020.25 La panthère rose
58254640 20.35 Pendant la pub
68535843 20.55 Lily et Lily. Co-
médie de Barillet et Grédy avec
Jacqueline Maillan 41918805
23.15 Retour dans les rues de
San Francisco. Téléfilm de Mel
Damski ., avec Karl Malden
51234669 0.30 Quelques
hommes de bonne volonté. Té-
léfilm de François Villiers (2/6).
Le crime de Quinette 41498848

7.25 Sexe , censure et cinéma
/742962/8.15 Cinq colonnes à la
une 473959// 9.00 Glenn Miller
7/08039810.05 Bienvenue au
grand hôtel 6228739/10.55 Max
Cabanes 5553246811.45 Un au-
tomne en Pologne 12338060
12.00 Les étoiles de la forêt
maya 7533799212.55 Les jardins
du monde 48433669 13.20 L'is-
lam en questions 8627802714.15
L'étrange histoire du cancer
d'Henrietta 6853246615.15 Mé-
moires de l'assassin de Sissi
/405860216.10 Vietnam , 10 000
jours de guerre 8/20437317.00
Paroles de Cubains 71022737
17.55 Sport extrême 45238973

18.25 Les chevaliers 42785355
19.15 Les transportés 19531737
20.10 Grandes exposit ions
77/(6843 20.30 Le fracas des
ailes. Histoire 28/40/76 21.20
Lonely Planet 794787/8 22.10 7
jours sur Planète 2086746622.35
17 ans... condamnés à mort
596537/s 23.30 Au piquet
97966094 23.50 Basebal l
19643447 1.20 Oncle éléphant
598/85/5

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Ein Bayer auf Rùgen
11.20 Prinz von Bel Air11.45 Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFkochen
13.40 Quer 14.55 TAFkrauter
15.15 Kinderstation 15.40 Dr.
Sommerfeld 16.30 TAFlife
17.00 Kissyfur 17.15 Huckle-
berry Finn 17.40 Gutenacht Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rùgen 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Musig-Plausch 21.05
time out 21.50 10 vor 10 22.20
Spuren der Zeit 23.00 Das
Frankfurter Kreuz. Film 23.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.10 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Quell' ura-
gano di papa 13.15 Milagros
13.55 Due dritti a Chicago 14.45
Baywatch 15.35 Scandalo a Fi-
ladelfia. Film 17.30 Bellezze del
mondo. Doc 18.15 Telegiornale
18.20 Storie di ieri 18.30 Amici
19.30 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 II commissario Kress.
Téléfilm 21.40 Rébus 22.30 Hol-
lywood Doc 23.00 Telegiornale
23.20 Belvédère 0.15 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstucksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.15 Guinness 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Tanja 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Goldene 121.00 Fakt 21.45 In al-
ler Freundschaft 22.30 Tages-
themen 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin 0.50
Berlin 2.20 Wiederholungen

9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Show-Palast 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15DieWi-
cherts von nebenan 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Expédition
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00Heute19.20Wetter19.25
Wiso 20.15 Amerika. Heimat-
film 21.45 Heute-Journal 22.15
100 Jahre - Der Countdown
22.25 Die Spur der Jager. Kri-
minalfilm0.15Heutenacht0.30
Jahre der Kalte. Dokumentar-
film 2.00 Wiederholungen

13.00 Fruh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Geheimnis-
volle Kosmos 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Philipps Tiers-
tunde 16.00 Essen und Trinken
16.30 Die Paliers 17.00 Wun-
schbox 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Kulinarische

Spaziergange 18.45 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 BW-
Aktuel l  20.00 Tagesschau
20.15 Infomarkt-Markt info
21.00 Blickpunkt Europa 21.30
Aktuell 21.45 Saldo 22.15 Gôtz
George als KZ-Arzt 23.00 Ak-
tuell 23.05 Literatur im Foyer
0.05 Marcel Reich-Ranicki 0.50
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns 8.00
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
8.35 Reich und Schôn 9.00 Mein
Morgan 10.30 Sabrina 11.30 Fa-
milien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus15.00 Barbel
Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr Ste-
fan Frank 21.15 Hinter Gittern
22.15 Extra 23.30 Natur Trend
0.00 Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Barbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Extra

9.00 Mission impossible 10.00
Geliebte Schwestern 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Ricky!
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:3018.00 Richterin Bar-
bara Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echtwahr! 20.15 Der Ko-
nig von St. Pauli (1/6). Kriminal-
film 22.10 Der Kônig von St.
Pauli (2/6) 0.05 Spiegel-TV. Re-
portage 0.40 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Indiscrétions. De George
Cukor , avec Cary Grant. Katha-
rine Hepburn ( 1940)22.00 Ville
haute, ville basse. De Mervyn
LeRoy. avec Barbara
Stanwyck , James Mason, Ava
Gardner (1949) 0.15 The De-
rate Trail . De P. J. Pesce, avec
Sam El l iot t , Craig Sheffer
(1994) 2.00 Les comédiens. De
Peter Glenville , avec Ricgard
Burton. Elizabeth Taylor (1967)
4.30 L'intrus. De Clarence
Brown , avec David Brian ,
Claude JarmanJr (1949)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.35 La donna più bella
del mondo. Film 11.30 Tg 1
11.35 Remington Steele. Télé-
film 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Matlock. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 13.55 Economia 14.05
La valle dell'Eden. Film 16.10
Solletico 17.45 Ogg i al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima -
La cronaca prima di tutto 18.35
In bocca al lupo 20.00 Telegior-
nale 20.35 La Zingara 20.50
Prima e doppo 22.45 Tg 1 22.50
Passagio a Nord-Ovest 23.40
Duemila e una... donna 0.05Tg
1 0.45 Agenda 0.35 La storia
siamo noi 1.05 Sottovoce 1.40
Rainotte. I giustizieri délia
notte. Film TV 2.25 Giallo. Neve
a Capri. Film TV 3.50 Stryx 4.45
Cercando cercando 5.25 Tg 1

7.45 Go cart mattina 9.35 Pro-
testantesimo 10.05 Markus
Merthin - Medico délie donne
10.50 Medicina 33 11.10 Tg 2
mattina 11.30 Anteprima I fatti
vostri 12.00 I fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Animaniacs
14.05 Friends 14.30 Baldi e Si-
moni. Téléfilm 15.05 Hunter.

Téléfilm 16.00 Law and Order
17.05 Un caso per due. Téléfilm
18.10 Meteo - Tg2 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Due poli-
ziotti a Palm Beach. Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2
20.50 E.R. - Medici in prima li-
nea 22.35 Futura - Il mondo che
cambia e il domani aile porte
23.35 Tg 2 Notte 0.10 Oggi al
Parlamento 0.25 Amo-e ferito.
Film 1.50 Rainotte. L'Italia in-
terroga 2.00 Bell'I talia 2.20
Punti di svista 250 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30 Un détective in corsia. Té-
léfilm 12.30 I Robinson. Télé-
film 13.00 Tg 5 13.40 3eautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne. 16.00 Mamma per forza.
Téléfilm 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la not zia 21.00 Day-
light - Trappola nel tunnel. Film
23.20 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa dell'anima 2.20 Hill
Street giorno e notte 3.10 Vi-
vere bene con noi 4.15Tg 5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayinos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00 Sa-
ber vivir 12.50 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de otono
15.00 Telediario 15.55 Telese-
rie 17.00 Barrio sesamo 17.30
Linea 900 18.00 Noticias 18.20
Quien con quien? 19.10 El pre-
ciojusto 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 Grand Prix 1.30
Extrahos en el pat 2.00 La bo-
tica de laabuela2.30 Marielana
4.00 La aventura humana 4.50
Acervo 5.20 Los rios

7.45 Junior 8.45 Bom Bordo 9.15
Café Lisboa10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Ju-
nior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 Amico Pû-
blico 19.15 Reporter RTP 20.00
Campanha Eleitora l 20.30 Os Lo-
bos 21.00 Telejornal 21.45 Contra
lnformaçào21.50 Economia 22.00
Primeita Mâo23.30 Remate 23.45
Acontece 0.00 Sitios 0.30 Jornal
21.00NâoHâDuasSemTrês1.30
Horizontes da Memôria 2.00
Made in Portugal 3.00 24 Horas
3.30 Economia 3.45 Remate 4.00
Os Lobos 4.30 Reporter RTP 5.15
A Idade da Loba 6.00 Uma Saga
Europeia 7.00 24 Horas

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 Montagne. Les pa-
rois de la mémoire: La face nord
de l'Eiger 22.00, 22.30 Bible en
questions: Connaître Dieu
comme Père. Avec Maurice Ray

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
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Profondément touchés par vos témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié et
par l'hommage rendu à

Madame Madeleine FLÙCKIGER-PERRENOUD
ses filles, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants vous remercient de les avoir si
chaleureusement entourés par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou
votre don.

Axelle DUMONT et famille
Mary-Ann et Jean-Pierre VUILLE et famille

LE LOCLE et PENTHAZ, septembre 1999.
k 132-573J0 A

f ^Dans l'impossibilité de répondre à chacun et très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie, d'amitiés reçus à l'occasion de leur épreuve, la famille de

Pierre MARTIN
remercie de tout cœur toutes les personnes qui par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs, leur don ont partagé leur peine.

LA CHAUX-DE-FONDS, ROMONT, NYON, septembre 1999.
•*. J

f >
LE PERSONNEL DE LA CRÈCHE «LA PELOUSE»

a la douleur de vous faire part du décès de leurs deux petits anges

Robin et Thibaud
ainsi que de leur maman

dont nous garderons un merveilleux souvenir.

Nous présentons toute notre sympathie à M. Finger et à sa famille.
I , J

r ; >
LA BRÉVINE J'ai terminé mon séjour terrestre;

je pars ailleurs.
Ma reconnaissance à tous ceux qui ont eu pour
moi un acte, une parole, une pensée aimable.

Monsieur et Madame Paul-Eric Grossen aux Brenets et leurs enfants:
Martial Grossen,
Carine Grossen et son ami Sylvian;

Monsieur et Madame Marcel Grossen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Dumont,

ainsi que les familles Grossen, parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie GROSSEN
née DUMONT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année.

LA BRÉVINE, le 24 septembre 1999.

Le culte sera célébré le mardi 28 septembre à 14 heures au Temple de La Brévine, suivi
de l'incinération sans cérémonie.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Village 170 - 2406 La Brévine

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la paroisse de
La Brévine, cep 23-3333-4.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
L J

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Ser-
vice de l'hygiène et de l'envi-
ronnement, Serre 23, rez; sa
10h30-11h30, di 19-20h, à la
Place du Marché, Kiosque.
Théâtre de la ville: 20h, «La
sonnambula», opéra de V. Bel-
lini, par l'Orchestre des ren-
contres européennes. Direc-
tion Yves Senn. Solistes: Bri-
gitte Hohl, soprano, Solange
Platz-Erard, soprano, Sylvain
Muster, basse, Kristina Za-
dovska, alto.
LE LOCLE
CIFOM (Klaus 1): 20h15,
dans le cadre du cycle de
conférences organisé par les
paroisses catholique et protes-
tante du Locle, «Ces craintes
qui nous ravissent», par M.
Thomas Sandoz, épistémo-
logue et écrivain chaux-de-fon-
nier.
NEUCHÂTEL
La Maison du Prussien: 20h
- les lundis du Gor - «L'art c'est
l'art», exposition commentée
du Musée d'Ethnographie.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Lycée Biaise-Cendrars.
Biaise-Cendrars: «Tout ça, c'est
digne d'être vécu». Exposition
jusqu'au 1.10.
Théâtre de l'ABC. Nando Snozzi
Tous les jours 17-21 h, sa 10-
13h/17-21h, fermé lundi. Jus-
qu'au 3.10.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
31.10.
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.
TRAMELAN
CIP. Jean-Pierre Beguelin, pein-
tures. Lu-ve 8-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 22.10.
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. «Francis
Guenot, photos de plantes car-
nivores et de minéraux», jus-
qu'au 30.9; exposition «Les
plantes carnivores: entre fiction
et réalité», jusqu'au 30.9; pré-
sentations permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres et expositions 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.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
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.

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. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au
2.01.00. «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. «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 mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
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).
NEUCHATEL
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.
«Robert Tilbury, aquarelles»,
ve/sa/di 14-17h30, jusqu'au
3.10. Peintres neuchâtelois. Bon-
jour-Bouvier-Estang-Jeanneret.
Diaporama (fr/all). Ville 35,
sa/di 15h30-17h30 (groupes sur
demande, 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.

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: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11. ,
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivanc
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951.22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n" gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bèvaix-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 Péter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. 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).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EYES WIDE SHUT. 14h-17h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De S. Kubrick.
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. 14h15-17h15-20h15
(VO st. fr/all.). 10 ans. 5me se-
maine. De G. Lucas.
ESCAPADE À NEW YORK.
15h. Pour tous. 2me semaine.
De S. Weisman.
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. 18h-20h45. 12 ans. 2me
semaine. De B. Mariage.
ARCADES (710 10 44)
THOMAS CROWN. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De J. McTier-
nan.
BIO (710 10 55)
TGV. 16h30-18h30-20h45 (VO
st. fr/all). 12 ans. 2me semaine.
De M. Touré.
PALACE (710 10 66)
BIG DADDY. 16h15-18h30-
20h45. Pour tous. Première
suisse. De D. Dugan.
REX (710 10 77)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h (VO st. fr/all.). Pour
tous. 6me semaine. De E. Valli.
EST-OUEST. 17h45-20h15. 12
ans. Première suisse. De R. War-
gnier.
STUDIO (710 10 88)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h-20h30. Pour
tous. 7me semaine. De R. Mi-
cheli.
LA NEUVIÈME PORTE. 17h45.
12 ans. 5me semaine. De R. Po-
lanski.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. Ve/sa/di 20h30
(sa/di aussi 16h). 12 ans. De G.
Lucas.
LES BREULEUX
LUX
STAR WARS - LA MENACE
FANTÔME. Ve/sa 20h30, di
16h-20h. 12 ans. De G. Lucas.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PIZZA, BIRRA Y FASO. Ma/me
20h30 (VO). Films du Sud.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
EN DIRECT SUR EdTV. Ve
20h30, sa 21 h, di 20h. 12 ans.
De R. Howard.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
Sa/di 17h. 7 ans. De M. Ocelot.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE DÎNER DE CONS. Lu 20h.
10 ans.
MATRIX. Me 20h, ve 20h30, sa
21 h, di 17h. 16 ans. De L. Et A.
Wachowski.
PHŒNIX ARIZONA. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 12 ans. De ch.
Eyre.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



EN SOUVENIR DE

Tania-Nora GRECO
Petite Tatti nous ne t'oublierons jamais,

repose en paix.

Tes parents, tes grands-mamans,
Mélissa et David.

k 132-57328 _J

r "s
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

*\ J
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LES ORGANES DIRIGEANTS DE LA BANQUE RAIFFEISEN

DU HAUT-DOUBS
ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur Walter BERGER
membre du Conseil d'administration

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
•Vi J

r : 1
L'ASSOCIATION SUISSE DES ARBITRES DE FOOTBALL

RÉGION DE NEUCHÂTEL
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Walter BERGER
papa de notre collègue et jeune arbitre Anthony

membre actif de l'association.

Elle lui présente à lui et à sa famille ses sincères condoléances.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
L . J

f CORCELLES JL Je suis parti en silence,
je ne voulais pas déranger.

' J'ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas vous inquiéter.

Madame Esther Gili-Cattin, à Corcelles;
Madame et Monsieur Suzanne et Marcel Clerc-Gili, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Bluette Dubois-Gili, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger et Marie-Madelaine Cattin-Froidevaux,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Ginette Cattin-Froidevaux, Les Bois, ses enfants et petits-enfants;
Madame Verène Donzé-Cattin, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Nelly et Francis Wyss-Cattin, à La Cibourg,

leurs enfants et petits-enfants,
^

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles GILI
„ leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a

repris à Lui, dans sa 73e année, après une maladie supportée avec courage.

2035 CORCELLES, le 25 septembre 1999.
Avenue Soguel 1

La messe de sépulture aura lieu à l'église catholique de Peseux, mardi 28 septembre, à
14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la paroisse catholique de Peseux,
cep 20-1414-0.

R. I. R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

COURGENAY Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel qui a fait
les deux et la terre.

Psaume 121 v. 1. 2

Madame Jeannette Humair-Hublard, à La Chaux-de-Fonds
Jean-Claude et Angela Humair-Bow et leur petite Alexandra, à Hong Kong

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Frieda HUBLARD
née BÙTIKOFER

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman et arrière-grand-maman qui s'est
endormie paisiblement samedi, dans la paix du Seigneur, dans sa 101e anée.

COURGENAY, le 25 septembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 28 septembre,
à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Jeannette Humair-Hublard
Helvétie 54
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Fonction publique Mardi
au château aujourd'hui

COMMUNIQUÉ

Dans le canton de Neuchâ-
tel , la paix sociale a fait place
au conflit social. La faute en
revient au Conseil d'Etat qui ,
face à la forte mobilisation de
la fonction publique, a refusé
catégori quement de chercher,
comme le demandait la déléga-
tion syndicale, un carrefour où
nos chemins pourraient se
croiser.

Les fonctionnaires en lutte
contre le salaire au mérite res-
tent mobilisés et décidés à ob-
tenir du Conseil d'Etat qu'il
change de méthode de gouver-
ner. Ils dénoncent le refus obs-
tiné du Conseil d'Etat de recon-
naître les syndicats comme de
véritables partenaires sociaux.

Ce lundi 27 septembre, à
l'occasion de la session du
Grand Conseil qui se pronon-
cera sur la planification sani-
taire et la recevabilité des ini-
tiatives populaires sur ce su-
jet , une manifestation aura
lieu dans la cour du Château.
Des prises de parole sur le
droit de grève et sur ce qu 'im-
plique la reconnaissance du
partenariat social sont pré-
vues.

Une réponse des syndicats
à la circulaire diffusée par le
Conseil d'Etat le 15 sep-
tembre, qui prétendait men-
songèrement que moins de
100 fonctionnaires avaient
participé à la grève contre le

salaire au mérite, sera distri-
buée aux député(e)s.

Gouverner en imposant
des solutions par des coups
de force n'est pas acceptable.
Le collectif des syndicats et
associations du personnel ap-
pelle tous les salariés de la
fonction publique , y compris
le personnel travaillant dans
les hôpitaux , à se mobiliser
pour des conditions de travail
qui permettent de garantir un
service public de qualité.

Collectif des associations
et syndicats du personnel

de l'Etat
Marianne Ebel

Soutien a Fernand Cuche
Attention au piège

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Pour le monde agricole , la
tentation est grande d'avoir
un représentant à Berne.
Mais attention au piège, car
seuls les socialistes et la
gauche bénéficieront de l'opé-
ration.

Au Conseil national ,
chaque voix est égale à son
suffrage. Ainsi , par le jeu des
apparentements, c'est 20% de
suffrages par bulletin qui par-
tent à gauche.

Au Conseil des Etats , les
voix agricoles ne suffisent pas
à faire passer Fernand Cuche
et incontestablement favorise-
ront le socialiste Jean Studer.

L'initiaîivé de soutenir Fer-
nand Cuche provient de
membres radicaux. Sont-ils
déçus du radical Pascal Cou-
chepin? Moi aussi , Pour les
libéraux-PPN , il serait regret-
table d'apporter un soutien à
la gauche pour les raisons sui-
vantes:

— tout d'abord , l'excellent
travail fourni par Rémy Scheu-
rer et Jean Cavadini lors de ces
quatre dernières années;

— l'intervention remarquée
et couronnée de succès concer-
nant les primes de non-ensilage
(dans les régions fromagères);

— nombre d'autres interven-
tions du groupe libéral aux
Chambres fédérales dans le
cadre du Politique agricole
2002;

— le soutien inconditionnel
dans le cadre de la révision de
la Loi sur l'aménagement du
territoire;

— le soutien du monde agri-
cole face à l'initiative Bau-
mann.

Ces actes démontrent non
seulement une présence dans
les campagnes électorales ,
mais également à Berne.

Dans notre parti , la place
laissée aux métiers de la terre
(six députés, un conseiller

d'Etat) montre l'écoute portée
aux problèmes agricoles.

Aussi, je demande aux agri-
culteurs de bien réfléchir, il
vaut mieux voter utile et avoir
deux représentants non agricul-
teurs à Berne et à notre écoute,
plutôt que soutenir une per-
sonne du même parti que
Ruedi Baumann, fut-elle d'ex-
cellente qualité, qui ne pourra
pas (parce que mathématique-
ment impossible) faire bénéfi-
cier de ses compétences l'agri-
culture neuchâteloise.

Venez nombreux le 6 octobre
aux Ponts-de-Martel et allez vo-
ter compact la liste libérale-
PPN. Pour le Conseil national,
chaque suffrage compte et pour
le Conseil des Etats, chaque
voix à la droite compte.

Michel Barben
Agriculteur

Président du groupe des
députés libéraux-PPN

au Grand Conseil

Neuchâtel
Appel aux témoins

Vendredi, peu après 15h,
une voiture de livraison
conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait sur la
route de Chaumont, en direc-
tion de Neuchâtel. A un mo-
ment donné, à la hauteur du
chemin du Grand-Hôtel , une
collision se produisit avec une
automobile conduite par un
habitant de Neuchâtel , qui cir-
culait en sens inverse. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Perte de maîtrise
Samedi, vers 5h45, une voi-

ture conduite par une habi-
tante de Verbier circulait sur
la bretelle d'entrée de l'auto-
route A5 à la jo nction de Ser-
rières en direction de Lau-
sanne. A la hauteur du Joran ,
elle a heurté le nez physique
séparant la bretelle d'entrée et
la route qui mène à Serrières.
Suite au choc, le véhicule tra-
versa la chaussée de droite à
gauche, enj amba le trottoir sé-
parant les deux routes et ter-
mina sa course contre la glis-
sière sise à droite, /comm

Boudevilliers
Deux blessés

Samedi , vers 14hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-

culait sur l'autoroute J20, en
direction de Neuchâtel. Dans
une courbe à droite dans la
tranchée couverte de Boudevil-
liers, alors qu 'il circulait sur la
voie de gauche, le véhicule
partit en dérapage et heurta le
mur gauche de la tranchée à
trois reprises avant de s'arrê-
ter à droite après avoir heurté
le mur droit à une reprise.
Blessés, le conducteur et son
passager, habitant également
La Chaux-de-Fonds, ont été
transportés en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. L'auto-
route a été fermée durant une
heure environ pour permettre
le nettoyage de la chaussée,
/comm

Couvet
Tête-à-queue

Samedi , vers 1 h 15, une voi-
ture conduite par un habitant
de Boveresse circulait sur la
route principale de Travers en
direction de Couvet. Au lieu
dit «Bois-de-Croix», ce véhi-
cule effectua un tête-à-queue,
sortit de la route à gauche
avant de heurter un muret et
finalement revenir s'immobili-
ser sur la voie sud. Blessés, la
passagère avant , une habi-
tante de Fleurier et le conduc-
teur du véhicule ont été trans-
portés par deux ambulances à
l'hô pital de Couvet. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Samedi , vers 19h45, une
voiture conduite par un habi-

tant de Lutzelflùh, circulait
rue du Bois-Noir à La Chaux-
de-Fonds en direction ouest. A
l'intersection avec la rue du
Châtelot, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite
par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur cette dernière rue citée en
direction sud. /comm

Passagère blessée
Dimanche, vers lh30, une

voiture conduite par une habi-
tante de Chexbres circulait sur
la voie ouest de la rue du Ba-
lancier, en direction sud. A
l'intersection avec la rue
Numa-Droz, une collision se
produisit avec la voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, lequel circu-
lait sur cette dernière rue en
direction ouest. La passagère
avant de La Chaux.-de-Fonds,
a été conduite à l'hôpital pour
un contrôle, /comm

ACCIDENTS

¦

Une dizaine de véhicules
ont été endommagés par des
vandales dans la nuit de sa-
medi à hier à La Chaux-de-
Fonds. Les enquêteurs re-
cherchent des témoins.

La Chaux-de-Fonds a son
lot de vandales. Mais l'ac-
tion menée sur des véhi-
cules parqués près du gym-
nase cantonal n'est pas cou-
rante, a précisé un porte-pa-
role de la police, /ats

Voitures
endommagées



«Le trafic routier lourd peut compromettre
l'adhérence de la couche de mortier de ragréage
destinée à donner son épaisseur primitive au ta-
blier du pont sur la vallée du Seyon». Propos
pou r le moins sibyllins, œuvre d'un ingénieur
des Ponts et chaussées, spécialiste de ces ques-
tions de réfection d'ouvrages d 'art.

La, les vulgarisateurs
s'étrang lent. Comment tra-
duire cette prose étatique
fort précise pour que les
routiers, qui sont très sym-
pas, se conforment aux

prescriptions de chantier? Pour qu 'ils ne fassent
pas comme l 'un de leurs collègues qui a vu les
freins de son mastodonte lâcher juste avant de
s'engager dans le giratoire délirant du haut des
gorges du Seyon. Pourtant, l'Etat a déjà app li-
qué cette politique d 'information à l 'attention
des députés. Pour les intéresser, sans doute.
Nous dirons ceci: quand camions y  en a être trop
lourds, le pont en travaux y  en a risquer de mal
supporter leur poids. Donc: y  en a falloir embê-
ter les habitants de Valang in en prenant les dé-
viations. Verstanden?

Philippe Chopard

Billet
Parlez-vous
Etat?

Horizontalement: 1. Un long temps d'apprentissage.
2. L'important, c'est qu'il fasse bonne impression -
Pour voir la mer, il a du temps... 3. On les reconnaît à
la pourpre cardinalice. 4. Prénom féminin - Saint, au
calendrier. 5. Bien marqué - Prit son courage à deux
mains. 6. Prénom masculin - Bon pour le bétel. 7. On
découvre son monde dans les profondeurs.
8. Démonstratif - Cours suisse. 9. Dissimulé. 10.
Lamentation - A égalité, on le tire au sort. 11. Possédé
- Moyen d'existence.

Verticalement: 1, Avec lui, on apprécie le relief. 2. On
y tiendrait difficilement conférence au sommet... -
Bouchée tendre - Parcouru. 3. Elan canadien - Note. 4.
Bandes étroites - C'est à l'heure qu'on les remarque. 5.
Poulet spécial - Matière à bibelots et bijoux. 6. Prénom
masculin - Mesure agraire. 7. Pavillon. 8. Motif
architectural - Gaz incolore. 9. Couteau de poche -
Pronom personnel.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 625

Horizontalement: 1. Palanquin. 2. En - Do. 3. Yeux - Emeu. 4. Caries - As. 5. Hure - Tel. 6. Etoiles. 7. De - Emoi.
8. Rut - Inter. 9. Ras - Est. 10. Maures - Se. 11. Encastrés. Verticalement: 1. Psychodrame. 2. Eau - Eu - An. 3.
Leurre - Truc. 4. Anxiété - Ara. 5. Omises. 6. Question - St. 7. Elite. 8. Idéale - Esse. 9. Nous - Sortes. ROC 1663

MOTS CROISÉS No 626
Entrée: Céleri rémoulade.
Plat principal: LAPIN À LA CRÈME.
Dessert: Prunes.
Ingrédients: 1 lapin coupé en morceaux,

250g de champignons de Paris , 3 oignons , 1
verre de vin blanc, 1 c. à soupe de moutarde,
1 petit pot de crème fraîche, 1 morceau de
beurre, sel et poivre.

Préparation: faire chauffer le beurre dans
la cocotte. Une fois le beurre fondu, faire do-
rer les morceaux de lapin sur toutes les
faces.

Eplucher et hacher les oignons avant de les
ajouter au lapin.

Laver les champignons à l'eau froide, les
essuyer et les jeter dans la cocotte. Assaison-
ner.

Verser le vin blanc , ajouter la moutarde.
Bien mélanger.

Couvrir la cocotte et laisser cuire à feu très
doux pendant lh30. Au cours de la cuisson ,
vérifier que la viande n'attache pas. Si c'est
le cas, aj outer un verre d'eau. Incorporer la
crème fraîche en fin de cuisson. La laisser
fondre 3 minutes sur le feu. Remuer le tout ,
et servir sans tarder.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: la zone nuageuse active qui a noyé notre
week-end s'est éloignée vers l'est, sans pour autant céder la place
à de belles conditions. Ainsi, un courant perturbé s'organise à
travers l'Atlantique et le nord du continent, dont la bordure tou-
chera notre région. De faibles pluies sont déjà attendues en
soirée mais auparavant, le ciel sourit jaune.

Prévisions pour la journée: toute l'humidité accumulée s'ex-
prime ce matin sous forme d'une couche de nuages bas. Après
bien des efforts , le soleil parvient toutefois à la déchirer puis à
faire de belles apparitions, avant l'arrivée d'une nouvelle bande
nuageuse menaçante en cours d'après-midi. Les vents soufflent
modérément du sud-ouest et le mercure marque 20 degrés en
plaine, 16 à 1000 mètres.

Evolution: passages nuageux parfois importants avec des pré-
cipitations, entrecoupés d'éclaircies.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Damien

¦

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18e .
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 18°
Berne: très nuageux, 15°
Genève: très nuageux, 18°
Locarno: orage, 19°
Sion: très nuageux, 16°
Zurich: pluie, 14°

...en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: très nuageux, 16°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 16°
Madrid: peu nuageux, 19°
Moscou: très nuageux, 17°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: très nuageux, 27°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: nuageux, 28°
Miami: pluvieux, 27°
r"*ékin: nuageux, 25°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: beau, 23°
Sydney: pluvieux, 21°
Tokyo: nuageux, 30°

Soleil |—
Lever: 7h25 E
Coucher: 19h21 L~

F*Lune (pleine) !—
Lever: 20h52
Coucher: 9h30

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 747,32 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis
sud-ouest, 2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui A peine le temps
d'essorer
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