
Fête la terre Cernier
centre du monde vert

A l'instar de cette jeune participante à un atelier de confection de balles à partir de la laine de moutons tondus
sur place, ils ont été nombreux, ce week-end, à fêter activement la terre à Cernier. Près de 40.000 selon les orga-
nisateurs, photo Galley

Football Un samedi
noir à la Maladière
La lutte entre André Wiederkehr et Papa Bouba Diop
paraît équilibrée. Pourtant, Aarau s'imposera 5-1 de-
vant un Neuchâtel Xamax qui a payé son inexpérience
au prix fort. photo Galley

La Chaux-de-Fonds Tartine
géante pour la bonne cause

Dans le cadre du marché des artisans organisé au camping du Bois du Couvent ce week-
end, une tartine géante a été confectionnée hier matin, au profit d'une ONG active à Ma-
dagascar. Le mauvais temps a malheureusement joué les trouble-fête. photo Galley

Prévu pour ce week-end,
et attendu avec une impa-
tience gourmande par la
classe politique, le tête-à-tête
Jospin-Chevènement n'a pas
eu lieu. Cet ajournement
traduit l'embarras du pre-
mier ministre f rançais, mais
aussi sa volonté de rester
maître de son agenda ou du
moins d'en donner l'impres-
sion.

Les accords de Matignon,
qui prévoient notamment un
transfert de compétences lé-
gislatives à la Corse, n'ont
pas fini d'empoisonner la
vie politique f rançaise, ma-
jorité p lurielle et opposition
étant en l'occurrence même-
ment traversées de courants
antagonistes. A gauche,
Jean-Pierre Chevènement a
sonné la charge et mis sa dé-
mission dans la balance. Or
sa f ronde «républicaine»
semble rencontrer un écho
grandissant parmi les res-
ponsables socialistes. Rai-
son pour laquelle le premier
ministre a estimé urgent
d'attendre.

De p lus, une démission de
Jean-Pierre Chevènement in-
terviendrait au p ire mo-
ment, alors que Lionel Jos-

p in se voit contesté sur sa
droite par le ministre de
l'Economie Laurent Fabius.
Avec le départ de Jean-
Pierre Chevènement, le gou-
vernement perdrait une
forte personnalité et en
même temps un laborieux
équilibre politique.

Ce n'est toutefois que par-
tie remise. Car le premier
ministre ne peut guère reve-
nir sur les engagements qu 'il
a pris envers les élus corses,
et singulièrement les indé-
pendantistes pour lesquels
VEtat-nation à la f rançaise
serait «le p lus rétrograde
d'Europe». D'autant qu'in-
terfèrent de médiocres des-
seins. Lionel Jospin ambi-
tionne en effet d'apparaître
en 2002, année de l'élection
présidentielle, comme celui
qui aura résolu la question
corse.

La pertinence d'un tel cal-
cul est loin d'être avérée. Et
Jean-Pierre Chevènement,
décidément trop à l'étroit
dans ses habits de simple mi-
nistre, n'aurait nul besoin
de puiser dans tes artifices
de la rhétorique pour souli-
gner le caractère hasardeux
du processus de Matignon.
Les faits parlent d'eux-
mêmes et tout indique que le
retour à la paix civile en
Corse reste chimérique. ¦

Au bout du compte, Lionel
Jospin risque de payer au
prix fort une habileté de cir-
constance. s

Guy C. Menusier

Opinion
Chevènement:
des habits
trop étroits

Le record de la traversée
du lac entre Chévroux et le
Petit-Cortaillod est tombé
samedi matin.

photo Leuenberger

Traversée du lac
Le record
est tombé

Athlétisme
L'Olympic
accède
à la LNA p19

Les sapeurs-pompiers, la
protection civile et les sa-
maritains du Locle, en col-
laboration avec le centre
de renfort chimique de La
Chaux-de-Fonds, se sont
employés samedi matin à
éteindre l'incendie (fictif)
ravageant une entreprise.

photo Droz

Le Locle
Feu fictif:
exercice combiné

Virginie Favre (au centre),
des Brenets, a été élue Miss
Fête des vendanges 2000
ce week-end à Neuchâtel,
devant la Chaux-de-Fon-
nière Virginie Dpusse (à
gauche) et la Neuchâte-
loise Chrîstiane Pham Thai
(à droite), photo Leuenberger

Neuchâtel
La nouvelle Miss
vient des Brenets

Le Peu-Claude
Les ânes rois
de la fête p 9
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fCï q̂ Âltëë&Zf /M i n i p
I^^̂ ^MM/ en page 22

Actualité cantonale p 2-3 Société p 14
Régions p 5-10 Sports p 15-23
Horizons p 11 Radio/TV ' p 24-25
Votations p 12 Mémento - p 26
Suisse p 13 Carnet p 27
Monde p 13 La Der/Météo p 28



Traversée du lac Le record n'a pas
survécu aux excellentes conditions
Le record de la traversée
du lac à la nage est tombé
samedi. Si la performance
du vainqueur est à saluer,
le courage de tous les par-
ticipants n'est pas moins
louable.

Lac plat, soleil , eau chaude:
toutes les conditions étaient
remplies pour que le record
tombe dans la traversée du lac
réservée aux écoliers et étu-
diants du secondaire et de l' en-
seignement professionnel. Il
est donc tombé, battu - pulvé-
risé même - lorsque Lanval
Gagnebin a touché le bord au
Petit-Cortaillod. Il était parti
lh!2'38" auparavant de Che-
vroux (VD), sur la rive sud.

«Je suis un pet it pe u vieux
po ur la traversée, mais comme
c'était la première fois...»
lançait, comme pour s'excu-
ser, ce futur ingénieur en mi-
crotechnique de 25 ans, tout

Deuxième, Sébastien Cor-
nai au bout de son effort.

en regrettant la faible partici-
pation des étudiants des écoles
supérieures. Nageur de compé-
tition depuis une bonne di-
zaine d'années, récent 7e des
championnats de Suisse sur
200m et 400m crawl, l'habi-
tant de Chézard n'était en tout
cas pas mécontent d'avoir
abandonné en route les dou-
leurs stomacales qui l'avaient
empêché de bien dormir. Peut-
être faut-il y voir la perspective
d'avaler le record de
lh20'13", propriété depuis
1994 de la Locloise Audrey
Vuille.

Les filles du Haut
prennent le large

Vainqueur l'an dernier, le
Bevaisan Sébastien Carnal (16
ans) a certes laissé la victoire à
son illustre aîné. Mais en ter-
minant deuxième en
lh22'25", l'étudiant du CPLN
(deuxième année d'informa-
tique) a confirmé qu 'il était à
l'aise sur longue distance.
Même si, comme tous les
concurrents, il a reconnu que
le dernier kilomètre était fich-
trement long. Le troisième à
grimper sur le podium, Hervé
Jeanneret, 17 ans, de Cor-
taillod , a carrément avoué ne
plus sentir ses jambes...

Cinquième du classement
absolu , la Chaux-de-Fonnière
Catherine Bouverat (14 ans, 9e
matu au collège Numa-Droz) a
décroché le titre de meilleure
concurrente féminine. Même
si elle a taxé le dernier tronçon
de course d' «affreux», elle
avait tout lieu d'être satisfaite:

première fille , elle était aussi
la plus rapide des concurrents
du secondaire inférieur. Une
poignée de secondes devant le
Boudrysan Marc Gruninger,
qui vient d'attaquer cette
même neuvième à Cescole.
Deuxième et troisième filles ,
Iris Matthey et Léonore Lidy,
toutes deux de La Chaux-de-
Fonds, ont réussi leur tra-
versée en moins de deux
heures.

Derrière elles, 28 autres
filles et garçons ont continué
de lutter contre eux-mêmes
pour parvenir au but qu 'ils s'é-
taient fixé. Parfois plus de
trois heures. C'est pour rendre
hommage à leur courage et
leur volonté que nous publions
ci-contre la liste complète des
résultats, établie par le Service
cantonal des sports, organisa-
teur de cette 14e traversée.

SDX
Lanval Gagnebin se trouvait un peu vieux, ce qui ne l'a pas empêché de pulvériser le
record! photos Leuenberger

Plus de 180 minutes de persévérance
Chevroux - Petit-Cortaillod

(5,5 km): 1. Lanval Gagnebin
(EICN) lhl2'38" (nouveau re-
cord); 2. Sébastien Carnal (CPLN)
lh22'25" ; 3. Hervé Jeanneret
(Lycée Jean-Piaget) lh29'46"; 4.
Lionel Cavalier (EICN) lh35'44";
5. Catherine Bouverat (Numa-
Droz) lh38'01"; 6. Marc Grunin-
ger (Cescole) lh38'35"; 7. Iris
Matthey (Numa-Droz) lh44'12";
8. Olivier Boillat (ESRN)
lh48'28"; 9. Léonore Lidy

(Forges) lh58'01"; 10. Frédéric
Jeanmonod (Cerisiers) 2h01'28";
11. Raphaël Gindrat (Numa-Droz)
2h07'56"; 12. Laurianne Badet
(Cerisiers) 2hll'55"; 13. Sylvie
Collomb (ESRN) 2hl2'06"; 14.
Morgane Wuthrich (Cescole)
2hl5'33"; 15. Pricsille Biolley
(Lycée Jean-Piaget) 2hl8'45"; 16.
Lyse Guyot (Lycée Jean-Piaget)
2h21'02"; 17. Valérie L'Héritier
(Forges) 2h21'29"; 18. Fabienne
Burckel (ESRN) 2h22'59" ; 19. Da-

vidane Lebet (ESRN) 2h24'50" ;
20. Nicolas Huguenin (Cerisiers)
2h25'20"; 21. Nils Guillaume-
Gentil (ESCN) 2h26'14"; 22. Na-
thalie Guyot (Fontenelle)
2h26'58"; 23. Maude Giroud
(ESRN) 2h27'20"; 24. Cendy Guyot
(Fontenelle) 2h27'45"; 25. Alice
Burckel (ESRN) 2h29'41"; 26. Lau-
reline Josset (ESRN) 2h30'45"; 27.
Bastien Cortinovis (Beau-Site)
2h34'36"; 28. Samuel Maire (Ceri-
siers) 2h35'50"; 29. Géraldine

Bourquin (Numa-Droz) 2h38'10";
30. Christian Winklér (Fontenelle)
2h40'll"; 31. Fanny Amstutz (Fon-
tenelle) 2h42'15"; 32. Jonas Ca-
lame (Numa-Droz) 2h44'll"; 33.
Amélie L'Eplattenier (ESCN)
2h51'47"; 34. Cindy Oppliger (Ce-
risiers) 2h53'33"; 35. Jessica Si-
mon-Vermot (ESRN) 2h55'37"; 36.
Valentine Jaeggi (Cerisiers)
3h00'59"; 37. Caroline Gerber
(ESRN) 3h06'16". Marine Borel
(Cerisiers) a abandonné, /réd.

L'Etat de Neuchâtel met en soumission la loca- La Commune de La Côte-aux-Fées
tion du met en soumission la location de

Château de Boudry l'Hôtel-restaurant
- site majestueux dans une région viticole, Qg |g POStB- service de banquets et cocktails sur réser-

vation, - café-restaurant de 90 places + salle de
- plusieurs grandes salles pour mariages , réunion,

réceptions, • - exploitation rationnelle de plain-pied,
- cuisine moderne et bien agencée, - trois chambres d'hôtes avec confort,
- promotion des produits du terroir, - appartement 4>S pièces et chambre du per-
- entrée en jouissance prévue: janvier 2001. sonnel.
Des informations peuvent être obtenues - ,rès bonnes conditions de location.
auprès de MM. J.-C. Antille ou R. Susset au Des informations peuvent être obtenues
021/721 08 08. auprès de MM. J.-C. Antille ou R. Susset au
Faire offres avec curriculum vitae et copies 021/721 08 08.
des certificats à Gastroconsult S.A., Faire offres avec curriculum vitae et copies
Département romand de conseils, des certificats au Département Conseils de
avenue du Général-Guisan 42,1009 Pully, Gastroconsult S.A., av. du Général-Guisan 42,
jusqu'au 20 septembre 2000. 022.054783 1009 Pully, jusqu'au 20 septembre 2000.

COUVET
à louer '̂ -

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl. 

Rue du Progrès 11 2 pièces, 2e étage Fr. 425.- à convenir

Rue du Progrès 13 2 pièces, 2e étage Fr. 425 - à convenir

Rue du Progrès 15 2 pièces, 2e étage Fr. 425 - à convenir

Rue du Progrès 17 2 pièces, 1er étage Fr. 415- à convenir
2 pièces, 2e étage Fr. 425 - à convenir

Rue du Quarre 25 2 pièces, 2e étage Fr. 465 - à convenir

Rue du Progrès 11 3 pièces, 1er étage Fr. 579 - dès le 1.9.00

Rue du Progrès 15 3 pièces, 2e étage Fr. 589 - dès le 1.11.00

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-483135

Rue de la Cure 3
2610 St-Imier

Nous louons un appartement
moderne de

2 Va pièces
au rez-de-chaussée

loyer mens. incl. charges fr. 790.-

• surface d'habitation
impressionnante

• salon avec parquet
• place de parc à fr. 30.~
• situation tranquille dans le

centre de la ville
Pour plus d'information veuillez

demander

>̂ A louer ^
$ 2 pièces i
fr - s

Sorbiers 23

? Situé dans un quartier tranquille
• cuisine aménagée
• cave

? Libre dès le 1.10.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

.XV<Z2i : 032/724 24 25
Interner: www.mici.fr A YJ ^.R^n.̂ ?

018-665322

Police secours 117

Tavannes
Chemin de l'Orgerie 1A-1C
Nous louons des appartements

de suite

2 % pièces 52 m2 / 70 m2

loyer (à partir de) fr. 810.- incl.

3 Vz pièces 88 m2

loyer fr. 1'160.- incl.

4 % pièces 96 m2 /103 m2
loyer (à partir de) fr. V130.- incl.

• grand balcon
• surface d'habitation impressionante
• excellent standing

Pour plus d'informations veuillez
demander

r> A louer ^
y Rue du Progrès 37, Le Locle

r ? 3 pièces et
3 pièces* mezzanine

? Poste de conciergerie
à repourvoir |
• cuisine agencée • lave-vaisselle S
• cuisinière - hotte • frigo
• salle de bains • WC séparés
• buanderie • cave

? Libres de suite/01.10.00 ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch AU

A louer au Locle

3 et 4 pièces
[ Rue J.-J. Huguenin 27

Cuisines agencées, salles de
bains, quartier tranquille,

buanderie, jardin commun.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour visiter, tél. 032/931 28 83.
132 075806
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< À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 3 pièces
o spacieux, douche-WC sépa-
j . rés, dépendance.
o Fr. 550 - + les charges.
"S

Appartement
o de 2 pièces

Douche-WC séparés, grandes
dépendances.
Jardin commun.
Fr. 370.- + les charges.
L'immeuble est situé dans la
vieille ville.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Terreaux 18.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBflE_ r̂\
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f 3 Pièces ?

Numa-Droz 75

? Proches du centre ville
• cuisine aménagée
• WC/douche
• cave + chambre-haute
• loyer: Fr. 625.- + charges

? Libre dès le 1.10.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

Feu 118
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Fête la terre Entre le Site de Cernier
et la nature, un vrai mariage d'amour
La foule, la foule et encore
la foule. La terre était vrai-
ment en fête ce week-end
à Cernier. Surchauffée le
samedi, humide le lende-
main, elle a rappelé
qu'elle faisait corps avec
le ciel.

Stéphane Devaux

La pluie du matin n'arrête
fias le pèlerin. Pas plus que
'orage de la nuit , elle n'a dé-

couragé ni les participants ni
les visiteurs de Fête la terre.
Selon les estimations des orga-
nisateurs, hier en fin d'après-
midi, la cinquième édition de
la grande manifestation dédiée
aux activités «nature et cul-
ture» a réuni près de 40.000
personnes sur le Site de Cer-
nier. Soit 10.000 de plus qu 'il
y a un an... C'est dire si la fête
a définitivement fait sa place
dans le paysage des grands
rendez-vous de fin d'été.

L'ouest, le vrai
Vedettes de cette édition

2000, les Amérindiens n'ont
pas passé inaperçus. Au plus
grand plaisir de Christian Lar-
qué, membre du comité de di-
rection de «Four Winds», l'as-

Terre lointaine: Amérindiens sous la grande tente, en communion avec la nature.

Terre d'ici: Pierre Brodard,
soliste de la Fête des vi-
gnerons, a chanté le «Ranz
des vaches». Terre et soleil... et de très symboliques tournesols.

Terre et saveur: «Ce sirop, vous m'en direz des nou
velles!»

Terre de mystères: «Segreti», prix du jury des Jardins ex
traordinaires.

sociation qui , depuis 1995,
aide les autochtones du conti-
nent américain et contribue à
faire connaître leur culture en
Suisse. «Nous sommes venus
parce que nous avons été in-
vités; ce qui s'explique dans la
mesure où nous défendons des
valeurs proches», explique
Christian Larqué, qui voit
dans la culture amérindienne,
une dimension «écologique»
de respect de la terre.

«Notre grande idée, c'est de
montrer ce que cette culture à
nous apporter ici, malgré les
difficultés qu 'elle rencontre en
Amérique, où le 80% de la po-
pulation vit en réserves.» Sou-
vent peu formée, pas intégrée
et confinée à des rôles subal-
ternes.

A Cernier, «Four Winds» a
mis à profit ce week-end pour
exposer , cette situation. En
compagnie d'une délégation
de cinq Attikamekw, venus du
nord du Québec, d'un repré-
sentant des Pieds Noirs du
Montana et d'un groupe d'In-
diens équatoriens.

Moutons tondus
A l'honneur aussi , chèvres

et moutons. Plusieurs de ces
derniers ont d'ailleurs fini le

week-end proprement ton-
dus. A l'origine de cette acti-
vité autour de l'élevage ovin ,
Bernard Perroud , de La Vue-
des-Alpes , et son compère
d'Orbe, Pascal Michaud. Est-
ce à dire qu 'ils vivent de la
laine? Réponse catégorique -
et négative - du premier
nommé. «La laine ne paie
même p lus les frais de tonte,
mais la santé du mouton
exige qu 'on les tonde, une ou
deux fois par année selon les
éleveurs.» C'est donc leur
chair que l'on convoite, ex-
plique Bernard Perroud , qui
a réussi à commercialiser un
agneau avec un label garan-
tissant la traçabilité de la
viande.

Pascal Michaud , lui , a dé-
montré la complicité qui le lie
à ses deux «amis et collabora-
teurs», deux borders-collies
travaillant au rassemblement
des troupeaux. Ils ont prouvé
leurs aptitudes avec une di-
zaine de têtes, dont un âne.
Dont on dit qu 'il pourrait dis-
suader certains prédateurs
«écumeurs» de troupeaux.

Plus que la pluie n'a dis-
suadé la foule, ce week-end,
au cœur du Val-de-Ruz.

SDX
Terre de labeur: les chiens de troupeaux, «amis et collaborateurs» du berger, en
pleine action.

Jardin conçu par Julien
Daulte, étudiant en architec-
ture paysagère, «Segreti» a
reçu le prix du jury du 3e
Festival de Jardins extraor-
dinaires. Un prix qui récom-
pense aussi ses réalisateurs,
soit la classe des apprentis
horticulteurs paysagistes de
ECMTN de Cernier et une
classe en section aménage-
ment de travaux paysagers
du Lycée de Valdoie (F).

Le lycée professionnel de
la banlieue de Belfort a éga-
lement retenu l'attention du
public , qui a remis son prix
à «Trouble face», réalisé par
cette même classe de Val-
doie, sur une idée de trois
étudiants, Sébastien Orry,
Christian Orry et Romain
Lambreth. Outre «Segreti»,
quatre autres jardins ont ob-
tenu un diplôme de qua-
lité.Ouvert le 8 juin , le festi-
val se poursuit jusqu'au 8
octobre sur le Site de Cer-
nier, à l'enseigne de «Myco-
topia, jardins hallucinants».

SDX

Jardins: les urnes
livrent leurs secrets

Trois jours durant , les gros
cubes ont été à l'honneur
dans le canton grâce à l'Auto-
moto-club de La Chaux-de-
Fonds , organisateur d'une
concentration internationale
de motos. Vendredi et sa-
medi , rendez-vous était
donné entre La Vue-de-Alpes
et Tête-de-Ran , près de la
ferme-auberge des Gumme-
nen. Là, sous une cantine de
200 places , public et motards
ont fraternisé dans le cadre
d'une grande fête populaire.
Mais danser jusqu 'aux pe-
tites heures du matin n'a pas
empêché les partici pants à
cette concentration de gagner
La Chaux-de-Fonds hier, his-
toire d'investir le Pod (photo
Galley) .

Probablement inspiré par
l'heure - celle de l'apéro -, le
ciel a malheureusement dé-
cidé d'arroser copieusement
le défilé, /réd.

Gros cubes Des motos plein La Vue... et le Pod

Fraîchement élue à la prési-
dence du Parti libéral-PPN ,
Thérèse Humair avait dit vou-
loir s'entourer d'une équi pe
forte, avec deux vice-prési-
dents. Ses vœux ont été
exaucés puisque, après Jean-
Claude Baudoin , député et
membre de l'exécutif de Bôle,
c'est Nicolas Aubert , jeune
avocat loclois et également dé-
puté, qui a accepté de faire
partie du «staff» dirigeant du
parti.

La nouvelle présidente s'est
dit «très heureuse» de cette is-
sue, elle qui considère avoir
dans son bureau une bonne re-
présentativité des tendances

E 
obliques et des régions. Un
ureau dont la composition

devra encore être avalisée par
la prochaine assemblée des
délégués. SDX

Parti libéral
Second
vice-président

PUBLICITÉ 

malades chroniques.
I aider , là où personne ne le

fait plus, les malades de
longue durée dépendent

de notre soutien ,
dons sur

c.p . 30-289 986-6
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Christian Galley

Richard Leuenberger
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Grand-Rue 21, Le Locle
y h pièces s

? loyer: Fr. 665.- + charges
• cuisine agencée • spacieux logement "
• centre ville • arrêt de bus
• chambre-haute • cave

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informationswww.geco.ch _

MOSER JOHN S.A.
2610 Saint-lmier

Entreprise de mécanique de 20 personnes
cherche pour tout de suite ou date à convenir:

• 1 MÉCANICIEN CNC
pour travailler sur un nouveau centre d'usinage à
palettisation.

• 1 TOURNEUR CNC
Pour ces 2 postes, des connaissances APS +
commande Fanuc serait un avantage.

• 1 MÉCANICIEN
pour travailler sur une planeuse Camut.

• 1 AIDE-MÉCANICIEN
pour chargement et déchargement de nos
machines CNC.

Nous offrons: Pas de travail en équipe.
Travail de 40 heures pas semaine.
Horaire libre.
Salaire en fonction des compétences.
Formation par nos soins si besoin.

Si vous êtes intéressés par un de ces postes, nous vous
prions de prendre contact avec M. Moser ou d'envoyer
votre CV à son attention. Tél. 032/941 25 36
Visitez notre site internet: http://www.moser-sa.ch

E-Mail: moser-sa@moser-sa.ch
160-732128 v-
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g/% Usinage éléments bracelets
Mr 

 ̂ m A | Acier - Or

I r Nous cherchons

OPÉRATEURS CNC
RÉGLEURS CNC
Formation possible.
Prendre contact par téléphone.

ùécolletaqe S.A. Combe-Girard 8 Tél. 0321932 60 00
2600 Le Locle Fax 0321932 60 06 |

Place pour voire
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032^911 24 10

WPUBLICITAS

V A vendre ^, ; Immeuble
Crêt-Vaillant 27 - Le Locle

? Locatif de 7 appartements
• proche de la gare et du centre ville
• orientation sud avec vue sur la ville 1
• bon ensoleillement et tranquillité 1

? Excellent placement immobilier pour "
artisans désireux d'entreprendre des
travaux de rénovation .. UUM

? Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous A
Pour plus d'informations: www.geco.ch _m

EZBfijJBBBM

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

Au Locle, centre ville
et à quelques minutes de la gare

magnifique
appartement

de 5 pièces de 151 m2|
Avec cheminée de salon, S
. poutres apparentes.

L'annonce, reflet vivant du marché

i
i

Réservé
à votre annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032,911 2-i 10

WPUBLICITAS

fl I (À VENDRE)

J Au Locle, dans un quartier très calme

I 3 appartements de 3 pièces
E (68 m2)
« avec balcon, cave et chambre-haute, à rénover.
Oî g

1 1 appartement de 3 pièces i
S (68 m2) a
g entièrement rénové avec cuisine agencée,
o> bains/WC, balcon, cave et chambre-haute.

Prix intéressants.
Contactez-nous sans attendre pour plus de

| détails ou pour une visite!

Pour tous renseignements, s'adresser à:
_ MEMBRE _ Agence Bolliger * Av. Léopold-Robert 12 J$*LUNPI ïél 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds %$>

Val-de-Ruz, à vendre
Ferme mitoyenne

à rénover et comprenant 4 chambres, 1 cuisine,
nombreuses dépendances et grange. Jardin de 500 m2.

Notice à disposition. s

^Pfe /t/lG Q/iandjGan Immobilier *
Av. Léopold-Robert 12 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45

A vendre
NEUCHÂTEL

laboratoire de cuisine
entièrement équipé

conforme aux normes d'hygiène
du canton de Neuchâtel.

Accès de plain-pied, place de
parc, chambre froide, congélateur,
batterie de cuisine, vaisselle, ma-
tériel divers, mobilier et décors.
Locaux (4 pièces + sanitaires) à
l'usage de bureaux, exploitable

immédiatement .
Idéal pour service traiteur.

Prix à discuter.
Contact: 079 27713 94.

28-270295/4x4

^3 ( À LOUER )

«j À LA CHAUX-DE-FONDS

<2 Appartement
j? de 414 pièces
r2 en duplex, avec cuisine agen-
os cée, vestibule, salle de bains
w avec baignoire, WC séparés,
« dépendance.
2 Libre tout de suite ou pour

<S date à convenir.
Situation: Ronde 23a.

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

MEMBfiE A * ÂUIMPI ,„„„„ /SVlt

. . A La Chaux-de-Fonds
LU Dans un petit immeuble de 5 apparte-
fl£ ments proche de la piscine - arrêt de
^» bus à proximité

z 1BBMu nïïfMfflByflffll I
Pour Fr. 220 000 - devenez pro-

,̂ priétaire d'un joli 4 pièces com-~ prenant:
cuisine semi-agencée - hall d'en-
trée - salon/salle à manger -
3 chambres à coucher - salle de
bains - cave et galetas.

Notice sur demande et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/913 77 77/76 g
www.espace-et-habitat.ch s

Feu 118

V ' A vendre ^
 ̂
Jolie maison
Rue des Crêtets 98

? Jolie maison composée de
deux appartements + atelier |
dans les combles, avec |
jardin et garages

? Peut aisément être transformée en maison d'habi-
tation pour une, voire deux familles.

? Prix de vente intéressant!
? Appartements libres de baux

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous, A
Pour plus d'informations: _m

r _ 132-077512"̂

g B ~"̂ B

À VENDRE
à Dombresson

PETIT IMMEUBLE
composé de 3 appartements
de 3/z pièces et d'une remise-
grange-atelier avec garages

et places de parc.

Cet immeuble pourrait très bien
convenir à un artisan pour y

installer son entreprise et son atelier.
Pour tous renseignements et notice,

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEW>« D:

J?J 032/913 78 33, Fax 032/913 77 « UN ' J

DIVERS 

Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

—i NOS COURSES JOURNALIÈRES:
Mardis 5 septembre et 3 octobre, 13 h 30 

^—-ri l
La Foire de Morteau VJi-i-̂
Lundi 18 septembre, 8 h 00 __ 3t"T\
Yvoire et les bords du Léman, repos compris \̂J2̂
Dimanche 24 septembre, 13 h 30 r-Jj TT-M
Mont-d'Or avec goûter \J£-2=V
Dimanche 30 septembre, 8 h 00 VTr ~̂ b'~\La Désalpe à Charmey \1̂—-—
Dimanche 8 octobre, 8 h 00 K~tî~$f ts- \
Les Rochers de Naye, train et repas compris V—- 
Vendredi 13 octobre, 8 h 30 ( 

^̂ -̂,
Journée Franco-Suisse V̂ lE^Repas, dégustation, visite, musique compris *-̂ ~~^ ~̂—l
Mercredi 18 octobre, 8 h 00 . -T7 \jl ^'"'\
Le Train du Chocolat \fr n

'
f. 51̂ -—^Grands-parents, invitez vos petits enfants \̂ 

¦¦UJJ.IJ .I,,I.1.I.I,I,IJIM '" 
^___^

FLORALIES DE BOURG EN BRESSE fïT^)Samedi 11 novembre et samedi 18 novembre , car et entrée ^^^^T""!
Lundi 13 novembre et mercredi 15 novembre, car et entrée I f  r^T^LJ

¦ana SPECTACLES billet et transport compris : ^_
____^—i

Dimanche 8 octobre : Frank Mickael à Besançon \S~sffS \
Samedi 17 février: Michel SardOU à Genève îfïT^iiJ

MMB NOS VOYAGES en pension complète .• ____ 1
Du ie au 18 septembre : Annecy et la Haute Savoie\fï^-=ii--i
Du ie au 19 septembre: Heidelberg - Rhin - Moselle ^ïtjil^-*
Du 25 au 1" octobre: PoUZÎlhaC (Provence) KtX ^$QFerrade dans une manade \Ji——"
Du 15 au 2i octobre: Véritable Thalassothérapie r-r^îsio^Jen Bretagne U^—- i

Catalogue général sur demande 132078208DUO

SPECTACLES-LOISIRS 

(
Centre de culture,
d'information

1 Y\AA et de rencontres
C I U D 4 4  Rue de la Serre 64
I 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE SEPTEMBRE
Lundi 4 JEAN-FRANÇOIS ROBERT:
18 h 30 Vernissage de l'exposition de photos

sur la Jordanie
20 h 30 PAROLE À LA PIERRE

Conférence et diapositives

Jeudi 7 JEAN STUDER:
20 h 30 LA NOUVELLE CONSTITUTION

CANTONALE

Jeudi 14 ALESSANDRO BAGGIO (basse)
20 h 30 KATHERINE HUME (piano)

Récital de ROMANCES NAPOLITAINES
Œuvres de Paolo Tosti et Luigi Denza

Jeudi 21 ANGELO MANGIAROTTI:
20 h 30 LA MATIÈRE ET LA FORME EN

ARCHITECTURE
Conférence, diapositives et exposition

Jeudi 28 GABRIELLE OBRIST:
20 h 30 POTION MAGIQUE OU NECTAR

DIABOLIQUE
Une petite histoire culturelle du café

Le CLUB 44 est ouvert au public.
132-077583/DUO

Publicité intensive,
Publicité par annonces

DIVERS 

Gratuit: IMOKIA ~* &u*\
3210 ®

+ 4 accessoires
Â ÊM WÊ/L^̂ X\__ W_mÊ __W /¦:¦ :.- . "v«. ,,.i. | ^̂ H _Mw _̂_f g ^^ î____

Swisscom che,
mobile mvLj iAjivM s

* A la conclusion d'un abonnement Léopold-Robert 102 S
Swisscom Mobile de 12 mois au minimum La Chaux-de-Fonds S

S~ j tj L  132-0712B8 Ŝ. " ~

<rrf/% Pompes funèbres \ _ ..
y*/  Toutes formalités, jour et nuit 1 011C 6

A. WÀLTI & M. GIL-WÀLTI S6C0urs
La Chaux-de-Fonds J i 17

V Tél. 032/968 22 64 y \ 

#Q
Tél. 032/967 20 31

ENSEIGNEMENT 

¦"Vos prochains -_
vvj UU «j 1Man

L'Ecole-club Migros
vous propose divers cours

de langues pour le rentrée !

H| Anglais - Français

U Allemand - Schwyzertutsch

? Italien -Espagnol - Portugais__ Hébreu - Arabe - Russe
n Tardin d'enfants "allemand"

? Jardin d'enfants "anglais"
Notre secrétariat étant ouvert du lundi au jeudi
jusqu'à 20h, passez donc évaluer gratuitement

votre niveau !

Renseignement / Inscriptions
Ecole-club Migros Hj §

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

Tél. 032 / 911 10 00 ¦
Fax 032/913 11 12 ŜHÊ M

IMMOBILIER I

OFFRES D'EMPLOI 



XL Bowling Succès
des portes ouvertes
Le bowling installé dans
les anciens locaux du
CTMN a fait le plein sa-
medi à l'occasion de ses
portes ouvertes. Cette
nouvelle occasion de pas-
ser du bon temps semble
plaire aux gens d'ici et
d'ailleurs.

Patron du XL Bowling,
Christian Olivetto était ravi ,
samedi après-midi. «Malgré la
météo qui n'incite pas particu-
lièrement à pratiquer un je u
d'intérieur, il y  a eu des fil es
d'attentes. Des gens se sont pris
au jeu au point d'en oublier le
repas de midi».

Il faut dire qu'à l'occasion
des portes ouvertes, les 18
pistes étaient gratuitement
mises à disposition des ama-
teurs, dont la plupart
n'avaient jamais joué. Les
gens sont venus en famille.
Les plus jeunes pouvaient s'é-
clater sur les jeux électro-
niques ou faire une partie de
baby foot. Les neuf tables de
billard américain ont aussi at-
tiré néophytes ou joueurs che-
vronnés.

Tout le matériel ^ y compris
l'outillage nécessaire aux répa-
rations et à l'entretien , a été
importé directement des Etats-

Unis. Toute l'installation est
informatisée. Derrière la
piste, une impressionnante
machinerie, surveillée en per-
manence par un mécanicien
de piquet , ramasse les quilles
tombées et renvoie la boule
aux j oueurs. Les scores s'affi-
chent sur des écrans.

«Je crois que j 'ai tapé juste.
A La Chaux-de-Fonds, avec les
hivers qu 'on a, on a besoin de
lieux comme celui-ci», indique
encore le patron.

Quant à Ueli Jucker, prési-
dent du club neuchàtelois
Crazzyballs , il estime que ce
bowling est «le p lus beau de
Suisse avec celui de Rumikon,
qui toutefois offre moins de
p istes». Ueli Jucker compte
bien sur ces nouvelles installa-
tions pour gonfler à terme l'ef-
fectif du club neuchàtelois qui ,
avec huit licenciés, «doit être
le p lus petit de Suisse». Mais
sans précipitation: il faut assu-
rer une formation de qualité.
A cet effet , un entraîneur pro-
fessionnel viendra transmettre
son savoir aux membres dès
janvier ou février 2001.

LBY
Renseignements: XL Bowling,
Louis-Chevrolet 50, 032 925
96 24; club Crazzyballs, Ueli
Jucker, 032 841 17 88

Bois du Couvent La pluie
et le froid en trouble-fête
C'est bien connu, on ne
commande pas à la
météo. A un samedi ra-
dieux, a succédé un di-
manche pluvieux. Dom-
mage pour le petit déjeu-
ner, organisé au Bois du
Couvent au profit de Fa-
mille sans frontière, qui
n'a pas connu le succès
espéré.

Peu avant 9h , hier, Frédy
Tschannen a livré six pains
moulés de lm60 de long au
Bois du Couvent. Découpés en
tranches sur une table de 12
m, ils devaient servir à confec-
tionner une tartine géante
vendue au profit de Familles
sans frontière (FSF) , une
ONG active à Madagascar.
Cette ONG s'est donné pour
but de redonner un cadre fa-
milial de qualité à des enfants
sans famille.

En raison du temps exé-
crable, l'opération n'a pas at-
tiré autant de monde que pou-
vaient l'espérer les organisa-
teurs, qui comptaient sur la
participation de 400 à 600
personnes. Quelques dizaines
de courageux sont néanmoins
venus pour soutenir cette
bonne cause.

Séverine Rochat, infir-
mière, a passé bénévolement
six mois à Akany Sambatra,
maison d'accueil pour enfants
de FSF: «Les fonds recueillis
serviront notamment à amélio-
rer l'infrastructure existante et
à acheter des habits pour les
enfants» , indique-t-elle.

Samedi radieux
Si le mauvais temps a

mouillé les enthousiasmes di-
manche, la canicule de samedi
a en revanche favorisé le mar-
ché des artisans organisé dans
l'enceinte du camping. Il y a
eu un monde fou toute la
journée . La soirée autour du
sanglier à la broche a aussi fait
un tabac.

Petits et grands ont apprécié
les diverses animations of-
fertes, comme les sonneries
de cors de chasse du Rallye
Trompes neuchàtelois, les
morceaux de cor des Alpes ou
le lancer du drapeau.

La prestation des forgerons
artisans, Werner WjQti et
Serge Turberg, a passionné le
public. Ce n'est pas tous les
j ours qu'on peut assister au
travail du fer à l'ancienne, aux
marteaux et à l'huile de
coude! LBY

Le lancer du drapeau, samedi, près du stand de bois
sculptés à la tronçonneuse de Frédéric Rohrbach, des
Bulles. photo Leuenberger

Energizer L'intercity ICN
pour la sortie des 25 ans

C'était une surprise pour les quelque 300 participants à
la course du 25e anniversaire de l'entreprise Energizer:
pour la première fois, une rame ICN - le tout nouvel in-
tercity pendulaire - s'est retrouvée sur le quai de la
gare de La Chaux-de-Fonds. Employés et familles ont
embarqué à 7h50 précises, direction Lucerne, pour une
promenade en bateau et la visite du Musée des trans-
ports. Toute la troupe est rentrée, toujours par l'ICN,
sur le coup de 21 h. Les yeux remplis de souvenirs et les
batteries rechargées pour 25 nouvelles années...

photo Leuenberger

Sentiers du Doubs Un siècle d'engagement
Journée mémorable que
ce samedi 26 août où l'on
a célébré dans un esprit
de fraternité les cent ans
de la Société des sentiers
du Doubs, sur le parvis de
Polyexpo à La Chaux-de-
Fonds. Quelque 400 amou-
reux de la «rivière en-
chantée» se sont réunis
par un temps de rêve.

C'est au président en charge
Raymond Buhler qu'il appar-
tint de prononcer l'allocution
de circonstance de cette so-
ciété, fondée sous les auspices
d'Albin Perret , député-maire
des Brenets. Il a évoqué les
principaux chantres de la ri-
vière, soit ,Jean-Paul Zimmer-
mann, Louis Loze et Jules
Baillod qui , après avoir trouvé
«triste» le Doubs en est de-
venu l'un des poètes les plus
inspirés.

Témoins
Le président évoqua les

siècles d'histoire gravés le
long du fleuve, avec , ses mou-
lins, scieries, verreries dont
les ruines sont les témoins
d'activités condamnées par la
force hydraulique. La société
s'est battue contre l'édifica-
tion de barrages (en vain
contre celui du Châtelot, à
l'origine du lac artificiel de

Raymond Buhler: comblé après dix ans de présidence
aux Sentiers du Doubs. photo Leuenberger

Moron qui n'est pas sans
charme). Aujourd'hui , l'heure
est à la sauvegarde des sites
les plus sauvages du Doubs,
ces îlots de silence et de quié-
tude. Et l'on assiste à un heu-
reux regain d'intérêt pour le
Doubs de la part des touristes
et même des jeunes.

Président de la ville de La
Chaux-de-Fonds, Charles Aug-
sburger a salué le courage des

précurseurs des sentiers du
Doubs qui en avaient lancé
l'idée dès 1896 au Grand
Conseil. C'est grâce à la com-
mune des Brenets que la
construction des sentiers a pu
être entreprise. La société a es-
saimé avec la création de ses
sœurs françaises , prouvant à
l'envi que le Doubs rassemble
plus qu 'il ne divise. Dans son
genre, elle a fait de la coopéra-

tion transfrontalière avant
l'heure. Et le maire chaux-de-
fonnier s'est plu à citer
quelques pages insp irées du
Dr Eugène Robert (en 1931) et
de Louis Loze.

Visages de maçons
Il revenait à Francis Mat-

they de présenter les voeux du
Conseil d'Etat , dans un re-
marquable morceau d'élo-
quence. Il a souligné l'esprit
de simplicité, le sens du ser-
vice public et l'engagement
heureux qui animent les béné-
voles de la société. C'est en
tant qu 'enfant des Roches de
Moron que Francis Matthey a
aussi évoqué le souvenir des
«visages de mineurs, d'ingé-
nieurs et de maçons engagés à
l'édification du barrage du
Châtelot, qui venaient dans
l'auberge de ses parents et s 'y
sentaient bien». Et de rappeler
que le Doubs a été un symbole
d'union et de fraternité,
chanté par les écrivains Jean-
Paul Zimmermann, Jean-Ma-
rie Nussbaum, le peintre
L'Eplattenier, le photographe
et alerte président d'honneur
Georges Bachmann, que le
jeune Francis appelait
«l'homme au sac touriste» et
auquel il a pu rendre hom-
mage samedi.

Biaise Nussbaum

Les Planchettes Village
en fête, folle ambiance

La fête villageoise des Planchettes, météo oblige, n'a
pas désempli samedi. Dimanche, la pluie n'a pas dé-
couragé les dîneurs. photo Galley

Paroisse en fête La ker-
messe de la paroisse catho-
lique-chrétienne a connu un
beau succès samedi. Le clos
Saint-Pierre, attenant à la cha-
pelle, a accueilli , tout au long
de la journée, paroissiens,
amis et voisins, dans une am-
biance bon enfant. Le soir, le
risotto aux bolets a comblé les
convives.

LBY
Nature en ville La visite

guidée à la découverte des
arbres remarquables de la
ville organisée par le Service
d'urbanisme a attiré une poi-
gnée d'amatrices, samedi
après-midi. La canicule, ainsi
que les nombreuses autres oc-
casions de distraction pro-
posées dans la ville et dans la
région expliquent sans doute
la faible participation à cette
passionnante tournée. Les
participantes ont pu décou-
vrir, en compagnie de Frédé-
rique Steiger, urbaniste com-

munale, quelques-uns des
11.000 arbres répartis en 113
espèces et sous-espèces, qui
peuplent le périmètre urbain
chaux-de-fonnier. Rappel: sa-
medi prochain 2 septembre,
visite de la zone humide des
Eplatures avec observation et
baguages d'oiseaux. Rendez-
vous à 8h devant le Musée pay-
san.

LBY

Urgences ,

Entre vendredi soir 18 h et hier même heure, les ambulan-
ciers de la police locale sont intervenus douze fois, pour cinq
malaises, quatre transports de malades, une chute, un acci-
dent de la circulation et pour transporter à l'hôpital une pa-
tiente souffrant de brûlures à l'eau* bouillante.

A votre service

Pharmacie d'office: lundi, pharmacie du Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la police locale,
tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot. Lundi: 7h-10h, ,1 turbine; lOh-

15h, 2 turbines; 15h-16h 1 turbine (sous réserve de modifi-
cation). Répondeur: 032/913 41 36.

Contrôle des champignons
Du lundi au vendredi, rue de la Serre 23, rez, de llh à 12h

et de 16h à 17h.

Agenda
. , .  i

Aujourd'hui lundi
Lycée Biaise-Cendrars Rentrée scolaire, 9h.

Demain mardi
Murs du son Assemblée générale de l'association au P'tit

Paris, 19h.

g e c e t t é é e

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum

Irène Brossard

Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60
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Feu fictif Pompiers, PC, samaritains:
branle-bas de combat samedi matin
L'entreprise Notari était
en feu samedi matin. In-
cendie fictif, heureuse-
ment, servant de thème à
un exercice organisé entre
les sapeurs-pompiers, la
protection civile et les sa-
maritains du Locle, en col-
laboration avec La Chaux-
de-Fonds. Soit au total
quelque 120 participants.
Ce type d'exercice consti-
tuait une première, mais
sera probablement renou-
velé puisque pompiers, PC
et samaritains sont de
plus en plus appelés à tra-
vailler ensemble.

Claire-Lise Droz

Samedi matin, 7h55:
alarme au poste de police du
Locle. Une violente explosion

Les samaritains avaient fort à faire. photo Droz

vient de se produire dans l'en-
treprise Notari , vers le terrain
des Marais , à l'ouest de la ville.
L'immeuble est détruit , les an-
nexes sont en feu, et une ci-
terne de térébenthine, produit
hautement inflammable, a été
projetée à quelque cent
mètres. Quinze personnes sont
blessées ou portées disparues.

Tel était le thème de cet
exercice combiné entre sa-
peurs-pompiers, protection ci-
vile (détachement catastrophe)
et samaritains du Locle, ainsi
que le centre de renfort chi-
mique de La Chaux-de-Fonds,
organisé à l'initiative de Jean-
Michel Mollier et Silvio Baldi ,
respectivement commandant
des sapeurs-pompiers et res-
ponsable de la PC.

Chaque groupe avait sa
mission. Les sapeurs-pom-

piers, sous la responsabilité
du capitaine Frédéric Som-
mer, devaient protéger les
blessés et éteindre le feu, neu-
traliser la citerne de térében-
thine et la transvaser avec
mise en place • d'une triple
protection (soit trois moyens
d'extinction: eau, mousse,
poudre). Exercice d'autant
plus délicat que là citerne
avait pris feu!

La protection civile (qui
avait fait appel à la tente sani-
taire de ses collègues chaux-
de-fonniers) devait rechercher
et dégager les blessés, en col-
laboration avec les samari-
tains, ceux-ci étant sous la
responsabilité de Mmes Grep-
pin et Pittet.

La PC devait encore prévoir
une alimentation en eau de-
puis le Bied - elle avait établi
un barrage de sacs de sable
dans le ruisseau - ainsi que
toute l'infrastructure du ravi-
taillement. Pas une mince af-
faire: il a fallu réellement
nourrir à midi une centaine
de personnes!

Pour leur part , les samari-
tains, placés sous la responsa-
bilité de Mmes Greppin et Pit-
tet, se sont occupés de l'éva-
cuation et du tri des blessés.

De quoi transpirer
Cet exercice, auquel assis-

taient notamment un instruc-
teur cantonal aux samaritains
et le conseiller communal
Jean-Pierre Duvanel, s'est dé-
roulé sous une météo idéale.
Voire caniculaire, avec un

La PC s'affaire autour d'une citerne. photo Droz

thermomètre taquinant les 30
degrés. «Il y a eu beaucoup
d'entrain par rapport à la cha-
leur», apprécie Jean-Michel
Mollier. «Ils se sont vraiment
donnés! Ils ont transpiré». Et,
même si les pompiers ne por-
taient ni masques ni bon-
bonnes, ils ne devaient pas
avoir froid sous leurs équipe-
ments complets... précisé-
ment conçus pour résister
aux hautes températures.

Le but de l'exercice? Amé-
liorer les organisations de
commandement et la collabo-
ration entre les trois services.
Résultat? «Dans l'ensemble,
cela a très bien marché. Les
responsables sont contents du
travail de leur personnel».
Certes, des lacunes restent à
corriger. Le plus gros pro-
blème: les liaisons , les divers
groupes travaillant par radio,
avec des réseaux différents.

Mais «ce problème sera résolu
en fonction des nouvelles tech-
nologies».

Jean-Michel Mollier ne se
souvient pas avoir vu un tel
exercice, organisé entre pom-
piers, PC et samaritains. Or,
«il est souhaitable qu 'un tel
exercice se reproduise ponc-
tuellement, puisque nous
sommes de p lus en p lus ap-
pelés à travailler ensemble».

CLD

Gestion de reau Nouveau
prestataire de services à Morteau
C'est par une température
caniculaire que le Conseil
municipal de Morteau a ef-
fectué sa rentrée vendredi
soir. Le sujet à l'ordre du
jour, le choix du gestion-
naire , du service de l'eau,
n'a pas réussi à rafraîchir
l'atmosphère. Pour la dis-
tribution du précieux li-
quide, c'est finalement la
société Gaz et eaux qui
prendra la suite de la SDEI,
gestionnaire depuis la
création du service dans
les années soixante.

Denis Roy

Fin juin , après un vigoureux
débat opposant la majorité du
Conseil à la minorité de gauche
qui , s'appuyant sur une cam-
pagne de signatures réclamait
la mise en régie municipale du
service, la décision avait été
prise de rester en affermage à
une société privée. Seuls, les
quatre élus de gauche présents
avaient voté contre. Restait
alors à choisir le prestataire de
services puisque la SDEI avait
annoncé qu'elle ne sollicitait
pas le renouvellement de son
contrat d'affermage.

La meilleure offre
En préalable, le maire, Jean-

Marie Binétruy, a retracé le dé-
roulement de la procédure. La
commission d'appel d'offres a
reçu trois propositions diffé-
rentes. Parmi celles-ci, elle a es-
timé, chiffres à l'appui , que
celle de la société de distribu-
tion Gaz et eaux, déjà bien im-
plantée sur le secteur, était la
meilleure. Des négociations ont
alors été engagées avec cette so-
ciété sur le prix de fourniture
de l'eau, les références quanti-
tatives et les dispositions an-
nexes au contrat. Suite aux pro-
positions faites, le maire a
confirmé que, selon la commis-
sion qu 'il a présidée, Gaz et
eaux présente bien la meilleure

offre et a demandé un vote à ses
collègues. Pour la gauche, Jean-
Marie Wakenhut a rappelé,
sans rouvrir le débat «l'opposi-
tion de son groupe à l'affermage
à une société privée». La majo-
rité a suivi le maire dans sa pro-
position et entériné la décision.

Révision à la baisse
Actuellement, le mètre cube

d'eau est livré par la société fer-
mière pour un prix, hors taxes,
de 4,1192 FF. Pour le nouveau
prix, les élus ont eu à se pro-
noncer sur trois possibilités in-
cluant une part fixe variant de
0 FF à 200 FF par an et un prix
du m3 allant de 2,6567 FF à
3,4280 FF. Ils ont finalement
choisi. Avec seulement deux
voix contre, la solution mé-
diane soit une part fixe de 150
FF et un prix de 2,8496 FF.
«Nous préférons cette formule
car elle fait jouer la solidarité
au profit des familles grosses
consommatrices», a souligné
Jean-Marie Wakenhut. Il est
vrai que, pour amortir la part
fixe, il faudra consommer au

moins 50 mètres cubes. A par-
tir d'une consommation de 90
m3 par an, la formule actuelle
sera plus avantageuse. Rappe-
lons que nos simulations n'intè-
grent pas les taxes diverses qui
représentent la part la plus im-
portante du prix réellement
payé par le consommateur, soit
près de 28 FF. Suite à ce choix
de tarif et en tablant sur une
consommation annuelle de
320.000 m3 et une vente en
gros au syndicat du plateau des
Combes de 195.000 m3 ainsi
que sur un potentiel de 1200
abonnés, les recettes annuelles
de la société fermière devraient
s'élever à 1.351.000 FF.

Dans les clauses annexes au
contrat, des améliorations ont
été obtenues sur l'entretien du
parc de compteurs, l'abandon
du dépôt de garantie et l'enga-
gement du maintien du rende-
ment du réseau à son taux ac-
tuel de 82 pour cent. Le contrat
d'affermage, qui sera prochai-
nement signé, sera valable pour
une durée de douze ans.

DRY

Animations de l'ADL
Dans la chaleur de la nuit
Pouvoir rester en «li-
quette» dehors, le soir, au
Locle, c'est tellement rare
qu'il faut en profiter! Ven-
dredi et samedi soir, les
animations estivales et
musicales organisées par
l'ADL ont été baignées
dans une douceur sans pa-
reille. De quoi attirer la
grande foule, mais, bizar-
rement, celle-ci . n'avait
guère répondu présent.

«Les gens bronzent p lus de-
vant les UV de leur télé que sur
la place du Marché!» com-
mentait le président de l'ADL
Bernard Jacot, samedi soir
sous la tente (grande ouverte,
vu la température). Ses
collègues du comité se deman-
dant eux aussi ce qu 'il faudrait
bien faire pour attirer la foule.
«S'il p leut, les gens ne vien-
nent pas. S'il fait trop beau, ils
ne viennent pas non p lus!»

Certes, grande foule il n'y
avait pas, mais il y avait du
monde quand même, de quoi
entretenir une ambiance aux
couleurs de l'été. Le public
était aussi éclectique que le
programme musical.

Les élevés de la BAF (Boîte à frap ) ont fait honneur a
leur «prof» Yannick Oppliger. photo Favre

Toujours aussi convivial et attachant, Daniel Girard!
photo Favre

Vendredi soir, Daniel Gi-
rard , toujours aussi sympa, et
son orchestre ont entonné no-
tamment un «Ah, si j'étais
resté célibataire» de circons-
tance à l'intention d'un joyeux
spectateur qui enterrait sa vie
de garçon. L'animateur JB
(Jean-Bernard Aellen) a fait
son effet!, fort à l'aise sur

scène, et dûment bissé. Il y a
même eu des danseurs.
Quoique «danser sur du gou-
dron, avec des semelles en
caoutchouc, par cette chaleur,
ce n'était pas l'idéal!» résume
Bernard Jacot.

Samedi soir, débuts déton-
nants avec un groupe d'élèves
de l'école de percussion BAF
(Boîte à frap ') sous la direction
de Yannick Oppliger, jouant
tantôt sur des fûts dans la veine
des Tambours du Bronx, tantôt
sur des djembés et congas. Une
énergie crépitante, une maes-
tria décoiffante!, avec des déci-
bels qui semblaient quelque
peu effrayer certaines specta-
trices, alors que les enfants,
eux, étaient aux anges. Chaleu-
reusement applaudis, ces
jeunes percussionnistes ont été
suivis des non moins jeunes
musiciens de Versus, dans une
veine pop-rock. Comme quoi le
but de l'ADL était atteint: pro-
poser une musique pour n'im-
porte quelle tranche d'âge.
Même si la place du Marché
aurait pu être noire de monde
sous un si beau ciel bleu!

CLD

Besançon Surdose
mortelle: complice incarcéré

Un jeune Bisontin de 27 ans
placé en garde à vue après le
décès par surdose d'héroïne et
de cocaïne de sa compagne a été
incarcéré samedi à la maison
d'arrêt. Déjà condamné à cinq
années de prison pour trafic le
jeune homme avait purgé un
peu plus de la moitié de sa
peine et avait rencontré la jeune
Axelle, 23 ans, étudiante en so-
ciologie à Besançon.

Si l'on en croit les chefs de
mise en examen et les nom-
breux témoignages recueillis
par les enquêteurs, il l'aurait
initiée aux drogues dures.
Mardi matin, après une nou-
velle injection , sa compagne se

trouvait mal et perdait connais-
sance. Le jeune homme donnait
l'alerte mais prenait la fuite
après avoir fait disparaître de
leur appartement toute trace de
produit stupéfiant. Il était arrêté
le lendemain alors que la jeune
fille avait succombé à une sur-
dose d'héroïne et de cocaïne.

Au cours de sa garde à vue il
s'est montré particulièrement
discret sur les circonstances de
ce drame. L'enquête piétine
pour l'heure face à ce mutisme
mais sa mise en examen in-
dique clairement un rôle déter-
minant du jeune homme dans
le processus de décès de sa
compagne. SCH



Neuchâtel Une jeune Brenassière
nouvelle Miss Fête des vendanges
Tout sourire, Virginie
Favre, des Brenets, est de-
venue ce week-end la Miss
2000 de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel. Son
nouveau titre ne devrait
pas bouleverser sa vie sco-
laire et professionnelle.

Jean-Michel Pauchard

Après s'être présentées et
avant de s'avancer dans leur
robe de soirée, onze des douze
finalistes du concours Miss
Fête des vendanges annon-
cent: «J'ai choisi...» (tel mor-
ceau de musique). Virginie
Favre, des Brenets, préfère
dire: «J'ai choisi pou r vous...»
Est-ce le genre de détail qui
tue? Toujours est-il que la
jeune femme est devenue Miss
Fête des vendanges durant la
nuit de samedi à hier, à la Cité
universitaire de Neuchâtel.

Toujours est-il aussi que,
comme Virginie Favre, la pre-
mière dauphine Virginie
Dousse, de La Chaux-de-
Fonds, et la seconde dauphine
Christiane Pham Thai , de Neu-
châtel , sont peu à peu sorties
du lot des douze finalistes par
leur présence, leur sourire et

un certain art - spontané ou
travaillé - de faire sentir aux
260 spectateurs qu 'elles les
considéraient comme des al-
liés, sinon comme des amis.

«Mais, surtout au début,
j 'avais un trac ép ouvantable,
je tremblais de tous mes
membres, racontait Virginie
Favre peu après son élection.
Après, c'est quand même de-
venu un p laisir.»

«Un peu court»
Native de La Chaux-de-

Fonds , la j eune Brenassière
fêtera ses 20 ans le 17 no-
vembre. Elle ignore ses men-
surations, mais connaît
quand même sa taille: lm74.
Titulaire depuis juillet d'une
maturité professionnelle
commerciale, elle va entrer
dans une haute école de ges-
tion en octobre. Elle trouve
quand même le temps de pra-
ti quer le tennis et le snow-
board .

A l'instar de la plupart des
précédentes Miss Fête des ven-
danges, la j eune femme n'a
pas l'intention de profiter de
sa couronne toute neuve pour
bouleverser son parcours pro-
fessionnel. «Faire quelques

p hotos, d accord, mais une
carrière de mannequin, c'est
quand même un peu court.»
D'autres concours de beauté?
Son petit ami n'a en tout cas
pas envie qu 'elle s'offre un
titre national , parce que «les
Miss Suisse, ça casse toujours
avec leur copain, j e  l 'ai lu dans
"L 'Illustré ".»

Evidemment ravie d'avoir
gagné, la nouvelle Miss Fête
des vendanges n'a pas caché
que la préparation de l'événe-
ment lui avait déjà apporté
quelque chose: «Nous avons
app ris à marcher, à nous tenir
droites. En p lus nous étions
une bonne équipe.»

Petits écarts
Mais cette préparation n'a

pas facilité le travail des jurés
et les pronostics des specta-
teurs: d'élection en élection
chaque nouveau lot de fina-
listes semble maîtriser de
façon plux homogène l'art de
défiler sur un podium. Ou, en
tout cas, de le faire sans erreur
majeure.

Résultat: au décompte final ,
moins de 100 points séparent
la Miss (2925 points) de sa
première dauphine (2830).

Virginie Favre (à droite) succède à Sandra Moreira, Miss Fête des vendanges 1999.
photo Leuenberger

Avec de si petits écarts, le vote
du public - mathématique-
ment faible - peut tout à coup
faire la différence: il avait
d'ailleurs mis Virginie Dousse

en tête du concours. Et s'il ne
lui a pas offert la couronne,
c'est son vote qui l'a fait pas-
ser devant Christiane Pham

Thai, dont le jury voulait faire
la première dauphine.

Pour ces prochaines années,
le suspense s'annonce insoute-
nable... JMP

Jardins musicaux
Schnittke, la découverte

Samedi après-midi , l'Euro-
pean Festival orchestra , di-
rigé par Step hen Austin
Williams , a fait découvrir le
Concerto pour piano et
cordes du compositeur russe
Alfred Schnittke, œuvre
parmi les plus significatives
de ces vingt dernières années.

D'où vient la force extraor-
dinaire de cette œuvre écrite
en 1979 , éminemment
contemporaine , et pourtant
basée sur des princi pes clas-
siques? Le compositeur ne
bat , pas la tradition en
brèche, il ne tente pas de la
dissoudre , il invente dans
l'absolu un concerto en un
seul mouvement, éclatant ,
galbé jusqu 'à la rupture. Le

European Festival orchestra ,
sous la direction de Step hen
Austin Williams, s'est sur-
passé.

Puissants contrastes
Un préambule de piano ,

notes répétées, petite mélodie
quasi enfantine - qui revien-
dra comme dans la forme
rondo - aura bientôt à s'oppo-
ser à de puissants contrastes:
arp èges de piano sur fond de
violon , stridences de cordes
en tension avec la contre-
basse. Puis , une marche, sui-
vie d'un choral byzantin, sera
interrompue par le piano,
comme l'h ymne national jous -
jacent , qui sera chahuté par
les accords du clavier.

Higgins dissout littérale-
ment la fixité sonore des
timbres du piano qui apparais-
sent comme un gigantesque
bouleversement géologique.
Jonathan Higgins a la mu-
sique contemporaine infuse. Il
j oue remarquablement une
partie difficile , sans rapport
aucun avec les musiques déj à
écrites pour cet instrument, à
l'exception, peut-être, de
quelques pages de Xenakis.

Excellente version
Le concert a commencé par

la Simp le symphony de Brit-
ten, donnée par l'European
Festival orchestra , dans une
excellente version.

Denise de Ceuninck

Concours Une meute de chiens
agiles déferle sur Couvet
La Société cynologique du
Val-de-Travers organisait,
hier à Couvet, son 4e
concours d'agility.
Quelque 130 chiens et leur
conducteur, venus de
toute la Suisse, se sont
mesurés. Au menu, sauts,
slaloms, passage de tun-
nels et autre planche à
bascule sous l'œil des
juges et du chef de
concours, Aurélie Bernas-
coni.

Mariano De Cristofano

Sollicitée de partout, l'œil
attenti f au moindre détail ,

. Aurélie Bernasconi , 19 ans,
chef de concours, officie pour
la première fois. Son rôle? «Je
suis responsable du bon dérou-
lement de la jo urnée, j e  dois
veiller à ce que tout fonctionne
sur le terrain. Avec la Société
cynologique du Val-de-Travers,
j 'ai la chance de pouvoir comp-
ter sur un comité et une com-
mission.»

La demoiselle est satisfaite.
«Nous avons 128 chiens venus
de toute la Suisse. C'est une
belle participation. Cette
année, nous nous sommes
agrandis et nous proposons
deux terrains.» L'an dernier, il
avait fallu refuser du monde.
«Nous avions quand même eu
115 chiens. Mais c 'était diffi-
cile de tout fai re sur un seul
terrain et avec un seul juge .»

L'agility attire toujours plus
de personnes. Pourquoi un tel
engouement? «C'est une disci-

Quelque 130 chiens, venus de toute la Suisse, se sont
mesurés hier. photo De Cristofano

p line ouverte à tous les conduc-
teurs et tous les chiens, du p lus
pe tit au p lus gros, du p lus
joueur au p lus calme, de toutes
les races'même si, bien sûr, cer-
taines ont des prédispositions.
L'agility p laît aussi pa rce que
l'on fait du sport avec son
chien, on court avec lui, c'est
très ludique. En outre, avec
l'agility, le travail d 'apprentis-
sage pour débuter en concours
est moins long qu'en défense ou
en sanitaire.»

La discipline comporte
aussi ses difficultés. «Il n'est
pas aisé de p asser aux niveaux
supérieurs, de progresser, il
faut obtenir p lusieurs fois des
mentions excellent. Faire des
concours demande beaucoup
de travail. D 'ailleurs, beau-
coup de personnes fo nt de l'agi-

lity sans prendre part aux
concours.»

Aurélie Bernasconi a com-
mencé à travailler avec les
chiens à 15 ans. «Dans le
cadre de Jeunesse et Chien.
C'est par ce biais que j 'ai dé-
couvert l'agility.» La demoi-
selle a une autre passion. «Je
collabore avec Redog. Nous fai-
sons des recherches de per-
sonnes en décombres, lors de
catastrophes naturelles, en
montagne et en forêt. J 'ai un
chien de 14 mois avec lequel j e
fais  cela» .

Et ce printemps, Aurélie
Bernasconi ira à l'armée. Avec
son chien. «Ap rès l'école de re-
crues, j 'aimerais être engagée
comme professionnelle.»

Les catastrophes n'ont qu 'à
bien se tenir. MDC

Les Hauts-Geneveys Des Perce-Neige
épanouies au soleil de la kermesse

Les résidants du centre des
Perce-Neige, aux Hauts-Gene-
veys, leur famille, leurs amis
et les gens de la région étaient
à la fête, samedi: les éduca-
teurs avaient mis sur pied à
leur intention une kermesse
de première classe sur le
thème de «En à vent... la mu-
sique!».

Personne n'a été oublié. Les
tout-petits avaient leur monde,
baptisé le «Pipoland» (du nom
de l'institution responsable, à
savoir Les Pipolets de Li-

gnières): champ ignon gon-
flable, tours en poney, ateliers
casquettes et musique, spec-
tacles de conteuse et de ma-
rionnettes... Les plus grands
se sont éclatés, entre autres,
aux jeux de table, au stand de
tir et à l'atelier percussion.

Pilier de la kermesse, l'im-
pressionnante brocante a at-
tiré la foule. Rien de meilleur
que de fouiner parmi les
tasses à thé fleuries ou les
abat-jour rétro au son nostal-
gique de l'accordéoniste du

trio Yvostellka - un ensemble
féminin vraiment enchanteur.

Responsable de la fête, Alex
Fischli était comblé: «C'est fa-
cile d'organiser une kermesse
avec des éducateurs qui s 'in-
vestissent sans compter. Et
quand, en p lus, on a la chance
d'avoir une météo aussi pro -
p ice... Notre but, c'est d 'abord
que la manifestation soit une
occasion de rencontre et de
partage. A voir le monde qui
s'est dép lacé, il est p arfaite-
ment atteint.» PBE

Colombier Jouer au loto dans son auto
Sur la pelouse du Triangle

des Allées à Colombier,
l'heure était à la concentra-
tion hier alors que les haut-
parleurs égrenaient les
chiffres entre «un tout seul» et
nonante. On jo uait au loto,
certes , mais dans sa voiture!
Environ 130 bagnoles étaient
alignées , pleines de joueurs
invétérés. C'était la première
édition du Loto Drive du FC,

et le succès était au rendez-
vous.

Chaque quine , double ligne
ou carton était salué d'un
coup de klaxon, parfois au
grand dam du voisinage... Les
contrôleurs se dirigeaient
alors vers les drapeaux qui
s'agitaient frénéti quement au-
dessus des autos pour vérifier
le gain , et amener les lots ,
tous en bons d'achat.

Pour «l'inventeur» de ce
jeu , Pierre-Alain «Baguette»
Bangerter, l'idée de faire un
loto drive in mijo tait depuis
deux ou trois ans. «Je voyais
les gens qui venaient aux lotos
toujours râler contre le
manque de p laces de parc.
Alors j e  me suis dit que ce se-
rait pas mal d'organiser direc-
tement le loto dans le par-
king!» PDL

Les poèmes de Robert Wal-
ser, appartiennent à un monde
très particulier, hermétique,
sombre, proche de l'autisme.
Ils manifestent une nette ten-
dance à la solitude patholo-
gique et d'ailleurs l'auteur fi-
nira par l'incommunicabilité.
Or, Heinz Holliger en écrivant
les onze premiers Lieder sur
des poèmes du poète suisse re-
trouve avec sa musique raré-
fiée , confiée à un contre-ténor,
une clarinette basse et une
contrebasse, cette atmosphère
tenue, impal pable, où les
choses se disent à demi-voix, à
demi-souffle, à demi-musique.
On ne dépasse j amais, ou
presque, le mi-forte, on reste
dans une expression chu-
chotée, comme dépourvue de

force, comme une sorte de re-
pli sur soi dans une intimité
qui devient vite presque étouf-
fante.

Voilà une musique certes
difficile d'accès, en tout cas
peu immédiate, mais qui , lors-
qu 'on veut bien en épouser la
démarche, provoque chez l'au-
diteur un indéfinissable ma-
laise, une impression d'hor-
reur accablée, de tristesse dé-
finitive , d'absolu désespoir.

Pour qu 'un tel résultat
puisse être obtenu , il faut des
musiciens hors pair, tels que
ceux qui firent une profonde
impression samedi soir dans
la Grange aux concerts de Cer-
nier dans le cadre des Jardins
musicaux: le Nouvel ensemble
contemporain, dirigé par

Pierre-Alain Monot avec une
sûreté infaillible et un sens
exact des rapports sonores,
avec Jean-François Lehmann à
la clarinette et la clarinette
basse, Ernst> Rohrer à l'ac-
cordéon et Egmont Rath à la
contrebasse.

Mais on soulignera avec
force l'incroyable maîtrise, le
souffle puissant et la musica-
lité saisissante d'Andrews
Watts, contre-ténor, qui tint en
haleine le public pendant pres-
qu'une heure en insufflant
une véritable âme à cette mu-
sique sans quoi elle pourrait
basculer dans le néant qu 'elle
frôle à chaque page, comme
saisie de vertige.

Jean-Philippe
Bauermeister

Des musiciens hors pair
pour une musique difficil e d'accès



Elevage Le syndicat des Genevez
s'illustre au jubilé du Haut-Jura
Des stands superbement
décorés, une avalanche de
cloches (une centaine) dé-
cernées aux plus beaux
sujets et un magnifique
concours ont coiffé sa-
medi, à Saignelégier, les
50 ans de la Fédération
d'élevage bovin du Haut-
Jura. Sur les treize syndi-
cats en compétition, celui
des Genevez a tiré son
épingle du jeu.

Ce jubilé a rassemblé 276
bêtes provenant .d'une cen-
taine d'éleveurs dont dix de la
holstein noire. Chacun des
treize syndicats avait un stand
magnifiquement décoré dans
les écuries de la halle-cantine.
C'est le syndicat de Saint-Brais
qui a remporté la palme de la
décoration devant Muriaux et
Les Pommerais.

Un.scandale
A l'heure des discours,

Germain Paupe, président de
la Fédération, devait saluer le
courage des éleveurs qui ont
traversé plusieurs crises. De
son côté, Georges Chariatte,
de l'économie rurale, an-
nonçait qu'il y aurait une
nouvelle vague d'exportation
de bovins vers le Kosovo en
septembre. Il annonçait aussi
que depuis 2001, il n'y aurait
plus de prise en charge systé-
matique lors des marchés

L'avenir personnifié par la championne des génisses, Valeska élevée chez Daniel
Oberli au Prédame. photo Gogniat

d'élimination. Voici l'ère du
libre marché. Président
suisse de la tachetée rouge,
M. Germann, devait noter la
réputation de la place de Sai-
gnelégier. Avant de trouver
scandaleux que la Suisse
puisse importer du bétail
alors qu 'elle n'a pas le droit
d'en exporter.

Sur le ring, les deux juges
fribourgeois , Roland Ro-
thenbuhler et Hans-Ruedi
Brand , ont pointé les sujets . Ils
devaient relever une excel-
lente qualité. Les animaux du
Haut-Jura peuvent aller «se
frotter» sur n'importe quelle
place de concours. Voici les
classements.

Championnes Collec-
tions: 1. Syndicat bovin des
Genevez. 2. Syndicat bovin
holstein Franches-Montagnes.
3. Syndicat bovin de Montfau-
con. Miss protéine: Dora
(Jean-Claude Frossard, des
Pommerais). Championne gé-
nisse: Valeska (Daniel Oberli ,
du Prédame). Miss pis: Ma-

rika (Jean-Claude Frossard ,
des Pommerais). Champ ionne
du jour: Hispanie (Roger Fros-
sard , des Pommerais). Miss
génisse du 50e: Valeska (Da-
niel Oberl i , du Prédame).
Miss vache du 50e: Venue (Gi-
gandet frères , des Genevez).

Catégorie génisses Cat
1: Pocheuse (Gigandet frères ,
des Genevez). Cat 2: Valeska
(Daniel Oberl i , du Prédame)
Cat 3: Noukie (Claude Péqui-
gnot, des Enfers). Cat 4: Ja-
maïka (Hans Kipfer, de Sai-
gnelégier). Cat 5: Elsie (André
Rebetez, de Montfaucon). Cat
6: Caprice (Jean-Martin Gi-
gandet, du Prédame). Cat 7:
Éllore (Jean-Claude Frossard,
des Pommerais) Cat 8: Gre-
nade (Gigandet frères , des Ge-
nevez). Cat 9: Mirza (Jean-
Claude Frossard , des Pomme-
rats). Cat 10: Frivole (Jean-
Martin Gigandet, du Pré-
dame). Cat 11: Sauna (Paul
Varin, du Bémont) . Cat 12:
Stella (Jean-Pierre Dubail , du
Bémont). Cat 13: Elina (Paul
Varin, du Bémont).

Vaches Cat 14: Pravda (Gi-
gandet Frères, des Genevez)
Cat 15: Hispanie (Roger Fros-
sard , des Pommerais). Cat 16:
Badine (Emile Dubail , des
Pommerais). Cat 17: Mardie
(Jean-Claude Frossard, des
Pommerais) Cat 18: Marika
(Jean-Claude Frossard, des
Pommerais). MGO

Le Peu-Claude Première à
succès pour les amis des ânes
Ambiance bon enfant et
beaucoup de monde hier
sur le haut du Peu-Claude
pour la première rencontre
jurassienne des Amis des
ânes. Preuve que le baudet
aux yeux de velours fait
craquer de plus en plus de
Suisses...

C'est à l'instigation de Jakob
Geiser, de La Chaux-d'Abel,
que cette première fête des
Amis des ânes s'est déroulée
dans notre région.

Une septantaine de bêtes
étaient présentes pour une cin-
quantaine de propriétaires qui
venaient aussi bien d'Emmen-
tal, de Bâle et de toute la Ro-
mandie, notamment plusieurs
Jurassiens. L'organisateur se
réjouissait de ce répondant. Les
enfants ont complètement cra-
qué devant ces ânes de toutes
tailles et de toutes couleurs,
preuve des diversités de race.

A l'heure du dîner, la che-
ville ouvrière de cette première
en terre franc-montagnarde,
Jakob Geiser, devait saluer
tous les hôtes présents. De son

côté, la présidente de l'associa-
tion suisse, A-M Matter, de
Kalnach, ne manquait pas de
relever la mauvaise image que
le grand public véhicule sur les
ânes avant de féliciter les Ju-
rassiens pour cette première
rencontre.

Dans l'après-midi , les éle-
veurs ont effectué un gym-
khana, à pied, monté ou attelé,
prouvant ainsi la docilité de

Michey Dubail, de Malnuit, avec Gisèle et un char spécia-
lement conçu pour les ânes. A droite, la cheville ouvrière
de cette manifestation Jakob Geiser. photo Gogniat

leurs animaux. Ceci sous les
commentaires affûtés de
Georges Metzger, baptisé «le
pape des ânes» . En bout de
ligne, chaque participant rece-
vait une plaquette souvenir. A
ce sujet , Jakob Geiser a dû se
décarcasser. Les médailleurs
réalisent nombre de plaquettes
pour les chevaux... Ils ont dû
innover pour les ânes.

MGO

Pré-Petitjean Le 25e Giron
des fanfares en guise de jubilé

Le 25e Giron des fanfares
franc-montagnardes coïncidait
cette année avec le 130e anni-
versaire de la fanfare Montfau-
con-Les Enfers , une société qui
n'a pas ménagé ses efforts pour
accueillir les amoureux de la
musique au Pré-Petitjean.

Aux v soirées récréatives,
animées par l'Ensemble des ca-
dets de Courrendlin vendredi
soir et la théâtrale de l'US
Montfaucon samedi soir,
succédaient les concours du di-
manche. Les neuf sociétés ont
été auditionnées dans l'église
mère avant le concours de
marche au PréPetitjean.

Président du jury, Phili ppe
Membrez , de Courtételle, tirait
un bilan en demi-teinte de ces
épreuves. 11 estime que cer-
taines sociétés pourraient faire
un effort supplémentaire, que
le choix des morceaux n'est
pas toujours judicieux. II s'en
prend à une musique «fast-
food» qui manque de tri pes. A
l'exception de la formation du
Noirmont. Pour le concours de

La fanfare des Breuleux lors de son audition dans l'église
mère des Franches-Montagnes. photo Gogniat

marche, il est constaté une
baisse de la qualité.

En revanche, le ju ry salue la
présence de nombreux jeunes
éléments dans les fanfares. C'est
Henri Jemmely, président du Gi-
ron , qui devait clore ce 25e en fé-
licitant de jeunes éléments. Il
relève le mérite de Biaise Lab,
du Noirmont , qui décroche pour
la seconde fois le premier prix
des solistes jurassiens à Fontc-

nais et termine champion suisse
en euphonium-baryton au
Concours national de Couvet,
son frère Florian terminant neu-
vième. Il salue la prestation de
Mireille Boillat , des Breuleux,
qui s'est distinguée chez les
moins de 16 ans. Une rencontre
des jeunes musiciens est prévue
les 10 et 11 novembre au Noir-
mont et le prochain Giron se dé-
roulera à Saulcy. MGO

Damassine Pro Natura Jura
favorable aux hautes tiges

Pro Natura Jura prend posi-
tion dans l'affai re de la damas-
sine qui oppose deux clans:
l'association des producteurs
de fruits d'Ajo ie (Apfa) em-
menée par Michel Juillard et
une interprofession damassine
Fruits du Jura appuyée par
l'Institut agricole de Courteme-
lon. Chacune d'elle a déposé
une demande d'AOC à Berne.
Les autorités fédérales a de-
mandé aux deux associations
de discuter entre elles, ne pou-
vant pas octroyer deux AOC sur
un même produit. Aujourd'hui ,
Pro Natura Jura prend position
en faveur de la demande d'AOC
de l'Apfa. Elle estime en effet
que «la biodiversité, la faune et
la f lore, le paysage sont les élé-
ments clés de cet enjeu».

On sait que l'Apfa prône les
vergers traditionnels et, pour
les damassiniers, les rej ets de
souche en excluant tout gref-
fage. Pour Pro Natura , «le da-
massinier authentique a été
jusque dans les années 1980
multip lié à p artir de rej ets de
souche. Ces vergers tradition-
nels offrent quantité d'habitats
à des espèces menacées. De
p lus, ils enrichissent le pay -
sage. Ils correspondent aux ob-
jec tifs d 'une agriculture du-
rable et à la biodiversité».

«Malheureusement, ces ver-
gers sont menacés par la vente
massive d'arbres mi-tiges,
voire basses tiges, composés
d'un porte-greffe et d'un gref-
fon de damassinier», indique
Pro Natura .

«De nombreux vergers inten-
sif s, avec forte utilisation de
produits p hytosanitaireë, sont
ainsi p lantés... comme des
armées de soldats alignés en
rangs». Et de conclure: «La da-
massine, eau-de-vie dont la ré-
p utation est connue loin à la
ronde, est un produit haut de
gamme. Il s'agit donc de main-
tenir la typicité de ce produit du
terroir jurassien, associé à des
critères écologiques et de tradi-
tions ancestrales. C'est à notre
avis l'unique f açon de trouver
des débouchés à long terme».

De son côté, Fruits du Jura
estime que la greffe n'altère en
rien le goût de la damassine et
que c'est le dernier moment
pour protéger ce fruit.

MGO

Vingt-huitième du nom, la
Braderie de Porrentruy a connu
un grand succès en fin de se-
maine dans la capitale ajoulote.
Des conditions atmosphériques
très favorables, malgré un di-
manche maussade et une nou-
velle formule, rehaussée par un
feu d'artifice de valeur, expli-
quent ce succès qui a vu affluer
plus de 20.000 personnes.

Si la partie commerciale a
conservé ses prérogatives, si
les guinguettes de société at-
tirées par un juteux profit n'ont
pas désempli, la variété des
animations musicales et des
petits spectacles de rue a ren-
contré aussi l'adhésion popu-
laire. Innovatrice, la cérémonie
œcuménique du dimanche ma-
tin a certes attiré moins de
monde, mais le temps incer-
tain l'explique. Le groupe de
gospel qui s'y est produit était
de qualité, ce qui justifie de re-
conduire cette nouveauté. La
Braderie-ethno/folies peut
donc prolonger sa lente mue,
en recherchant les moyens d'é-
viter que l'étroitesse de la
vieille ville ne provoque des
encombrements ennuyeux. La
mise en place plus structurée
de spectacles de rue ne peut
qu 'accroître la renommée de
cette fête bisannuelle promise
ainsi à un bel avenir. Sur le
plan financier, la cuvée 2000
est de nature à conforter les or-
ganisateurs dans leur nouvelle
orientation. VIG

Porrentruy
Braderie: le
succès d'une
formule neuve

Accidents De
moins en moins
de blessés

Selon la statistique établie
par la police jurassienne, 272
accidents se sont produits
cette année jusqu 'à fin juillet ,
soit 18 de moins qu'en 1999.
Simultanément, le nombre
des blessés a aussi diminué,
passant de 175 à 149. La po-
lice cantonale attribue cette
nette amélioration à la mise en
service de l'autoroute transju -
rane. Ce n'est pas exclu , mais
on remarquera toutefois que
le nombre des accidents a aug-
menté d'un tiers en juillet , par
rapport à jui llet 1999 (48
contre 35). Quant aux décès,
ils se montent à six en 1999
comme en 2000, durant les
sept mois de l'année.

VIG

Jeunesse et Sports
Camps agendés

L'Office des sports du Jura
met sur pied toute une série de
camps Jeunesse et sports cet
automne et cet hiver. Coup
d'envoi du 2 au 7 octobre et du
9 au 14 octobre avec deux
cours d'escalade dans le Jura.

Un cours d'équitation est
prévu du 9 au 13 octobre sur les
sites de Chevenez, Beurnevésin,
Delémont et Saignelégier. Une
semaine polysport (VTT, jeux,
natation, patins à roulettes) est
agendée à Saint-Biaise du 9 au
14 octobre également. Suivra la
saison de ski-snowboard à par-
tir de décembre. Les sites des
Collons, de Montana et
d'Evolène sont retenus. Rensei-
gnements et inscriptions à l'Of-
fice des Sports (465.34.50 ou
465.34.56). MGO

Delémont
Un wagon
déraillé

Le déraillement d'un wagon
de marchandises a provoqué la
fermeture de la ligne CFF entre
Bâle et Delémont pendant plu-
sieurs heures dans la nuit de
vendredi à samedi. Le temps
de dégager les voies," jusqu 'à
9h00 environ, les intercity ont
circulé par Olten. /ats

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85



La Neuveville Conseil
de ville maintenu
On continuera à faire de la
politique parlementaire à
La Neuveville. Le retour aux
assemblées communales a
été clairement refusé.

L'existence du Conseil de
ville n'est plus menacée. Par
375 voix contre 151, l'électoral
a choisi de continuer à déléguer
la conduite des affaires à des re-
présentants qu'il élira d'ici
quelques mois; à l'initiative ra-
dicale pour un retour au
système de l'assemblée com-
munale, il a préféré le contre-
projet de la Municipalité. Ce
dernier était en fait le travail
mené par une commission ad

hoc depuis plus d'une année et
consistant à réviser le règle-
ment d'organisation commu-
nal . Son projet conserve le lé-
gislatif parlementaire, qui s'ap-
pellera Conseil général et
comptera toujours 35
membres. Par contre, le
nombre de conseillers munici-
paux, maire compris, est ra-
mené de neuf à sept.

Sur les 2114 électeurs ins-
crits, seuls 566 se sont dé-
placés aux urnes (26,7%).

Les élections communales de
fin novembre auront donc lieu
comme prévu, pour désigner
35 conseillers généraux, six
municipaux et un maire. PDL

Saint-lmier La ludothèque
offr e toutes les nouveautés
La ludothèque imérienne
n'a rien à envier à ses
consœurs des grandes
villes, qui vient d'acquérir
les toutes dernières nou-
veautés et même de réser-
ver celles qui sortiront cet
automne, tout en organi-
sant une manche du
concours suisse de Quori-
dor, un jeu stratégique pas-
sionnant.

Malheureusement pour
elles, tant mieux pour la pis-
cine et ses nombreux jeunes
adeptes, les responsables de
la ludothèque imérienne ont
subi les effets de la canicule,
samedi, pour leur manche
qualificative du. Swiss Master
Quoridor. Une douzaine seu-
lement de jeunes stratèges -
de sept à quatorze ans - sont
venus se mesurer dans des
parties pourtant passion-
nantes. Mais il est vrai que le
Quoridor, créé voici à peine
trois ans, n'est encore guère
connu; des manifestations
comme celle de samedi vont
bien vite changer cela.

Berisha à Berne
Des douze concurrents imé-

riens, Berisha Fakete, douze
ans, s'est révélée le plus fin
stratège. C'est donc elle qui re-
présentera la cité à la finale
nationale du Swiss Master

Marie-Claire Schwery explique volontiers le Quoridor, un jeu qui l'a conquise d'en-
trée, photo Eggler

Quoridor 2000, le 24 sep-
tembre prochain à Berne.

Une gagnante qui confir-
mera, à tous ceux qui en dou-
teraient, que le Quoridor est
un jeu passionnant, qui se pra-
tique aux mêmes âges que la
lecture de Tintin. Cette spécia-
lité stratégique est d'autant
plus appréciée, par les enfants
déjà , que les parties sont ra-
pides, d'une vingtaine de mi-
nutes au maximum.

Pour le reste, soulignons
que la ludothèque vient d'ac-

quérir les dernières nou-
veautés en matière de jeux ,
notamment Dérive, une af-
faire de stratégie aussi , ainsi
que les derniers nés de Haba,
qui s'adressent aux enfants
dès 4-5 ans et sont aussi di-
dactiques que ludiques. Au
Festival des auteurs de jeux,
à Besançon, Marie-Claire
Schwery a même pu réserver
déjà des nouveautés qui sorti-
ront le mois prochain et qui
grossiront un choix de 1200
jeux!

Enfin , avis aux intéressés:
la ludothèque est toujours à la
recherche de bénévoles, pour
ses ouvertures des mercredis
et vendredis (15-18 h).

Les meilleurs résultats
du concours Quoridor: 1. et
donc qualifiée pour la finale
suisse, Berisha Fakete, 9 ans,
15 points. 2. Alijie Sahihu, 10
ans, 11 pts. 3. Émina Selimo-
vic, 7 ans, 10 pts. 4. Berisha
Irfan, 12 ans, 7 pts. 5. Admir
Selimovic, 13 ans, 4 pts.

DOM

Lamboing La Camargue débarque avec chevaux
et vachettes, pour des démonstrations épatantes
Un pas en avant, puis un
autre... Dans l'arène, un
gamin d'une quinzaine
d'années avance prudem-
ment face à une vachette
teigneuse. Ce week-end,
Lamboing a vécu au
rythme de la Camargue,
avec des courses de tau-
reaux et de spectaculaires
démonstrations équestres.

Perchés sur le camion, les
gardians commencent par
mettre des boules aux cornes
de la vache qui va débouler
dans l'arène installée à Lam-
boing. Ce week-end, le village a
vécu au rythme de la Ca-
margue. La remorque résonne
de coups de sabots rageurs
puis l'animal est lâché dans
l'arène, Une vachette noire,
fine et nerveuse, que les gar-
dians provoquent du geste et
de la voix.

Pour qu'elle charge il existe
un truc infaillible: se mettre à
courir. Il ne reste alors plus
qu 'à prolonger le sprint jus-
qu 'à la barrière la plus proche
et y grimper pour se mettre
hors de portée du bovidé

Le manège se répète, encore
et encore et si la vache frôle

parfois un des gardians, jamais
elle ne l'atteint. Encouragés,
deux adolescents du coin en-
trent à leur tour dans l'arène
pour défier le bovidé. Puis Da-
vid et Nicolas se lancent à leur
tour. Douze ans, les plus
jeunes dans l'arène: «On avait
décidé d 'y  aller une ou deux se-

maines à l 'avance, mais on n'é-
taient pas sûrs»...

La plus grosse frayeur, c'est
peut-être les organisateurs qui
l'ont eue, lorsqu'un homme
ivre a débarqué dans l'arène
samedi matin. Complètement
dépourvu de réflexes, il était
bien parti pour se faire échap-
per, sans la réaction immédiate
des gardians.

Indispensable aux éleveurs
camarguais, le cheval était
aussi à l'honneur. «Les vaches
de Camargue sont sauvages»,
explique Gilles, un des gar-
dians venus à Lamboing ce
week-end. Lors des abrivados,
les transhumances, il faut donc
des cavaliers pour encadrer les
bêtes et éviter qu'elles ne s'é-
chappent.

Cavaliers hors pair, les Ca-
marguais ont fait la démonstra-
tion de leur habileté à Lam-
boing. Tenant un bouquet de

feuilles à la main, un gardian
fait virevolter son cheval dans
l'espace restreint de l'arène,

parvenant à échapper aux sept
autres cavaliers qui tentent de
lui arracher le bouquet. HEK

Des vachettes vives, rapides, mais pas plus tueuses que
les taureaux de Camargue. photo Galley

Loin de la corrida
En Camargue, les tau-

reaux sont élevés avant tout
pour les arènes, mais à la
différence des corridas espa-
gnoles, ils ne sont jamais
tués. «Les taureaux camar-
gais sont beaucoup p lus vifs
et rapides, mais moins mé-
chants. Ils ne cherchent pas à
tuer», explique Gilles, gar-
dian camarguais. Le danger,

cela dit , est bien réel dans
ces courses de taureaux; on
risque toujours une blessure
et même sa vie. Contraire-
ment aux vachettes ta-
quinées à Lamboing ce
week-end, il faut en s'appro-
cher bien davantage pour
s'emparer des trophées fixés
à la base de cornes effilées.

HEK

Que les Neuvevillois
préf èrent confier la
conduite des affaires à des
élus ne fait  aucun doute dé-
sormais. Ce n'est pas tant
le résultat des urnes de ce
week-end que la minable
participation des électeurs
qui vient le confirmer.

A peine plus d'un quart
des ayants droit s'est senti
concerné par cet objet pour-
tant fondamental. Cela au-
rait-il été p ire s'il avait f a i t
soleil hier?

Autant dire qu'en regard
d'un tel intérêt pour la
chose civique, les assem-
blées communales si chères
aux radicaux auraient été
peu courues au chef-lieu...
Le résultat de cette vota-
don réjouira en tous cas les
candidats aux prochaines
élections, qui pourront
f a i r e  campagne comme
prévu. Reste qu'au vu de
cette participation, ils doi-
vent quand même se de-
mander s'il y  aura du
monde pour les élire en no-
vembre. Au moins peut-on
être sûr d'une chose: U y
aura des verres à se f a i r e
offrir lors de la prochaine
Fête du vin.

Patrick Di Lenardo

Commentaire
Nouveau
triomphe
des absents

n ; «K;/ ;;HEÉT; :, B jHH fl f__\ _m&_ \ _m flfl _m\ i^H f̂l f̂l l̂ I H ILfl B̂n^ B̂ f̂lB I P1 HB H ̂ Ri^ ĤHi ĤIlHiilfl ite> I 
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Saint-Gall Bagarres entre
skinheads et gens de couleur
Les extrémistes de droite
ont à nouveau fait parler
d'eux ce week-end en
Suisse. Une rixe a éclaté à
Saint-Gall entre des skin-
heads et des gens de cou-
leur. Intervenant dans le
débat, le procureur de la
Confédération Valentin
Roschacher calme le jeu.

Une cinquantaine de skin-
heads et environ 80 personnes
de couleur en sont venus aux
mains dans la nuit de samedi à
dimanche, devant l'un des
deux clubs africains de Saint-
Gall. Quatre protagonistes ont
été légèrement blessés, dont
un a dû être hospitalisé. La po-
lice n'est pas en mesure de
dire qui a provoqué la rixe.

Au début, la confrontation
n'a concerné que quelques
personnes. Les deux groupes
ont rapidement appelé des
«renforts» avec leurs télé-
phones portables. La police a
dû sortir les grands moyens
pour séparer les deux camps.
Une soixantaine d'agents des
polices locale et cantonale sont
intervenus. Le calme n'est re-
venu que vers 4 heures du ma-
tin.

Les agents ont procédé à 63
interpellations. Il s'agit de 36
skinheads et de 27 personnes
de couleur, dont les nationa-
lités n'ont pas été précisées.

Le calme
à Malters (LU)

La situation est en revanche
restée calme à Malters (LU).
L'organisateur d'une manifes-
tation contre l'extrémisme de
droite a respecté l'interdiction
décrétée par la commune. Les
autorités craignaient des dé-
bordements.

Soixante 'skinheads ont par
ailleurs défilé samedi dans le
calme à Bregenz (Autriche),
près de la frontière thurgo-
vienne, en souvenir d'un com-
pagnon de 22 ans mort il y a
une année. Il s'était suicidé
dans sa cellule à Innsbruck. Il
avait été arrêté suite à des
échauffourées entre suppor-
ters lors d'un match de foot-
ball.

Milieu «plutôt idiot»
Les skinheads continuent

de faire couler beaucoup
d'encre dans la presse. Dans
une interview au «Bund», le
procureur de la Confédération

Hier lors d'une conférence presse, le conseiller communal Hubert Schlegel (au
centre) et le major Pius Valier (à gauche), commandant de la police municipale, n'é-
taient pas en mesure de dire qui avait provoqué la rixe. photo Keystone

Valentin Roschacher a voulu
relativiser le danger constitué
par la scène d'extrême droite.
Le crime organisé reste la

principale menace pour la
Suisse, a-t-il souligné.

Comparée au crime orga-
nisé, l' extrême droite est un

milieu «p lutôt idiot» qui at-
tire surtout des «gueulards
immatures» suivant le mou-
vement. Pour la lutte contre
l'extrême droite , le person-
nel à disposition suffit en
principe, a ajouté le procu-
reur de la Confédération.

Intervenant sur le même
thème à la radio DRS, le
président de la.Commission
fédérale contre le racisme,
Georg Kreis , a de son côté
réclamé la création d'une
centrale d'information pour
les cantons et les com-
munes.

Dans une interview ac-
cordée au «Matin» , le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a souligné que
l'extrémisme de droite doit
être combattu avec tous les
moyens de l'Etat de droit. Il
faut aussi veiller à ne pas lui
offrir de plate-forme pu-
bli que tant que ses actes ne
l'imposent pas./ats

La lutte s'organise contre rextrémisme de droite
Il est temps de prendre des

mesures pour lutter contre la
montée de l'extrême droite en
Suisse, affirme le président de
la Commission fédérale contre
le racisme, Georg Kreis. De
leur côté, les Verts en appel-
lent à une manifestation natio-
nale contre l'extrémisme de
droite alors que le procureur
général de la Confédération re-
lativise l'importance de la me-
nace.

L'extrémisme de droite a
nettement progressé et il se
traduit de plus en plus à tra-
vers la diffusion d'arguments
racistes, selon l'historien
Georg Kreis, invité samedi de

la radio alémanique DRS. Le
président de la Commission
fédérale contre le racisme
considère qu 'il ne faut désor-
mais plus de contenter de pa-
roles mais qu'il faut passer
aux actes. En outre, il est im-
portant de s'occuper aussi
bien des militants néonazis
que de leurs victimes.

Georg Kreis déplore que
l'extrémisme de droite soit en
partie toléré en Suisse et
même indirectement encou-
ragé. «Je pense aussi à
l'UDC», a-t-il souligné. Ce
parti attise la haine contre les
étrangers tout en refusant de
se déclarer hostile à ces der-

niers. Le président de la com-
mission demande que l'on
aide ceux qui veulent sortir
des cercles néonazis , à l'image
de ce qui se fait avec succès en
Norvège, en créant une sorte
de service de conseils dans
l'ensemble de la Suisse.

Dans une interview parue
dans la «Berner Zeitung», le
chef de la section Défense
contre le terrorisme et les ex-
trémismes violents à l'Office
fédéral de la police (OFP) ,
Hans-Rudolf Knaus, observe
qu'il ne faut pas exclure l'é-
mergence prochaine de
groupes terroristes d'extrême
droite marginaux. «Nous

sommes très clairement dans
une phase où il faut tenir
compte de la préparation d 'ex-
trémistes de droite à des ac-
tions violentes», a-t-il relevé.

La semaine dernière , le Mi-
nistère publié'de la Confédéra-
tion avait annoncé la saisie cle
20 engins explosifs artisanaux
dans le cadre d'une enquête
menée contre deux diri geants
d'une organisation skinhead
d'extrême droite bernoise
baptisée «Nationale Offen-
sive». Des matraques, des fu-
sils et du matériel de propa-
gande raciste avaient égale-
ment été saisis à leur domi-
cile./ap

Votations Les mots d'ordre
des petits partis et des Verts
Cinq partis se sont réunis
samedi pour définir leur
mots d'ordre en vue des
votations fédérales du 24
septembre. Sans surprise,
les Verts sont défavorables
à l'initiative dite des 18% à
l'inverse du parti de la Li-
berté, des Démocrates
suisses et de l'Union démo-
cratique fédérale.

Il est temps que la Suisse
donne un signal clair contre la
xénophobie, estime le prési-
dent des Verts, Ruedi Bau-
mann, qui s'exprimait devant
l'Assemblée des délégués, sa-
medi à Bâle. «Pourquoi p a s
une manifestation nationale
contre le racisme et l 'extré-
misme de droite?», a-t-il pro-
posé.

M. Baumann s'en. Avec son
oui à l'initiative des 18%,
l'Union démocratique du
centre (UDC) a démontré une
fois de plus qu'elle n'a pas sa
place au gouvernement, a dé-
claré Ruedi Baumann. Les
Verts ont rejeté à l'unanimité
le texte pour la limitation de
l'immigration.

Le parti de la Liberté (PdL) ,
l'Union démocratique fédérale
(UDF) et Les Démocrates
Suisses (DS) ont plebisicité
l'initiative dite des 18% lors de

Ruedi Baumann, président des Verts, s'exprimait de-
vant l'assemblée des délégués, samedi à Bâle.

photo Keystone

leur réunion respective à
Bienne et à Olten. Le PdL a
aussi adopté une résolution
sur «l 'exécution des peines par
les criminels étrangers».

Divergences
au sein de l'UDF

Au sein de l'UDF, Aléma-
niques et Romands ont ex-
primé un avis divergent. Tan-
dis que la majorité des délé-
gués pensait que l'initiative

permettrait de limiter les abus
en matière d'immigration clan-
destine, les Romands ont dit
que ce texte était contraire à la
tradition humanitaire de la
Suisse et pénaliserait l'écono-
mie.

Initiative solaire
Le parti évangélique (PEV)

pour sa part s'était déjà ex-
primé en juin contre l'initiative
visant à limiter l'immigration.

Les trois objets concernant
l'énergie ont largement passé
la rampe chez les Verts. Les
délégués ont accepté l'initia-
tive solaire , la redevance inci-
tative et la redevance en fa-
veur de l'environnement à
l'unanimité. Ils ont marqué
une préférence pour l'initia-
tive solaire face au contre-pro-
jet -

Les délégués du parti
évangélique , réunis samedi à
Olten, ont fait preuve de la
même unanimité dans ce do-
maine. , Ils approuvé les trois
objets énergétiques. La posi-
tion est sensiblement la même
du côté des Démocrates
Suisses. Le comité central a
recommandé de voter oui à
l'intiative solaire ainsi qu'au
contre-projet.

En revanche, les taxes
énergétiques n'ont pas rem-
porté l'adhésion des délégués
du PdL, ni de l'UDF.

Le dernier objet , le référen-
dum constructif , a obtenu le
soutien unanime des Verts.
Pas étonnant, puisque ces der-
niers ont été partie prenante
dans le lancement de cette ini-
tiative. Le PEV s'était exprimé
favorablement en juin dernier.

Le PdL, l'UDF et les DS y
sont par contre farouchement
opposés, /ats

Selon le quotidien «Die
Welt», c'est Bernd
Schmidbauer, naguère
responsable auprès du
chancelier Kohi de la co-
ordination des services
secrets allemands, qui
aurait eu le premier
l 'idée de faire appel à la
Libye pour négocier avec
les preneurs d'otages de
Jolo. Kadhafi sera bien
entendu prêt à jouer les
bons offices.

Les A llemands ne pou-
vaient que frapper à la
bonne porte: pendant des
années, Tripoli a apporté
son aide militaire et f i -
nancière aux guérillas is-
lamistes d'Asie. Cela crée
incontestablement des
liens... Mais surtout, le
colonel Kadhafi est à la
recherche d'une réhabili-
tation internationale.
Pour le guide de la révo-
lution libyenne, cette mé-
diation est une occasion
en or. Rajab Azzarouq,
ex-ambassadeur libyen à
Manille, est dép êché sur
p lace. C'est un vieux rou-
tier des maquis isla-
mistes. Il a négocié la
libération d'étrangers en-
levés aux Philippines à
p lusieurs reprises.

Malgré la suspension le
5 avril 1999 des sanc-
tions des Nations Unies,
la Liby e  reste un Etat pa-
ria aux yeux des opinions
publiques occidentales.

Un succès dans la mé-
diation entreprise par les
émissaires de Kadhafi
pourrait peut -être
convaincre l'opinion pu-
blique que le numéro un
libyen est redevenu fré -
quentable. Ce ne sont pas
les dip lomates qui se
plaindraient d'un retour
en grâce de Kadhafi. Il
est de leur intérêt d'ac-
compagner le comporte-
ment positif du mauvais
eieve apparemment as-
sagi; la Libye est l'un des
rares pays p étroliers à
être solvable, et la levée
des sanctions devrait per-
mettre d'y  faire de belles
affaires.

Pourtant, les média-
teurs libyens auront af-
faire à forte concurrence.
Le chef des négociateurs
de Manille, Roberto
Aventajado, joue en effet
sa carte de futur candi-
dat présidentiel dans ce
marchandage. On chu-
chote même que Manille
aurait délibérément sa-
boté les dernières négo-
ciations pour empêcher
Tripoli de voler au pou-
voir p hilippin la gloire
d'une libération. Les re-
belles n'avaient-ils pas
fait volte-face, le 19 août,
en demandant la renégo-
ciation d'un accord
conclu grâce à une mé-
diation libyenne?

Avec la libération de
cinq otages hier, U semble
bien que ce soit par
groupes que les otages
vont être libérés. En tout
état de cause, il paraît
raisonnable de pressentir
un dénouement heureux
à la crise. Car le temps
presse pour Aventajado.
Ce dernier doit en effet
conduire la délégation
philippine aux Jeux
olympiques de Sydney,
où il se verrait bien
auréolé de la gloire du
grand libérateur.

Catherine Liischer
Lire page Monde

Commentaire
Kadhafi:
difficile
retour en grâce

Les trois sages chargés
par l'Union européenne
d'examiner la situation
des droits de l'homme en
Autriche recommanderont
la levée des sanctions
contre Vienne. Le quoti-
dien «Die Welt» l'affirme
dans son édition d'hier.

«Die Welt» affirme de
source sûre que les experts
rendront publiques leurs re-
commandations vendredi. Les
quatorze partenaires eu-
ropéens de l'Autriche ont gelé
leurs relations bilatérales avec
Vienne depuis février et l'en-
trée de l'extrême droite (FPÔ)
au gouvernement autrichien ,
diri gé par le conservateur
Wolfgang Schûssel.

L'Union européenne a
nommé ces trois experts afin
de sortir de l'impasse dans la-
quelle elle se trouve. L'Au-
triche peut notamment utiliser
son veto sur des sujets aussi
importants que l'élargisse-
ment de l'Union.

Les sages ont rassemblé des
informations sur les droits des
minorités, les réfugiés et les
immigrés et sur l'évolution de
la nature politique du Parti de
la Liberté (FPÔ), surtout
connu à l'étranger pour ses po-
sitions anti-immigration et les
«dérapages» de son ancien di-
rigeant Jôrg Haider sur le na-
zisme./ats-afp-reuter

Autriche Levée
des sanctions?
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Berne Le référendum constructif
veut vivifier le référendum facultatif
En cas de référendum, on
doit pouvoir choisir entre
plusieurs variantes de lois.
On doit sortir du tout ou
rien. Le «référendum
constructif», c'est ça.
Berne et Nidwald montrent
le chemin. Bagarre.

De Berne:
Georges Plomb

Idée: créons un «référendum
constructif». L'actuel référen-
dum facultatif serait maintenu,
mais complété. Ainsi, 50.000
personnes - ou 8 cantons - ob-
tiendraient le droit supplémen-
taire'de demander une votation
sur une contre-proposition à

une loi fédérale. C'est là le
principe de base de l'initiative
soumise le 24 septembre au
peuple et aux cantons. Elle est
appuyée par les socialistes, les
écologistes, des syndicats.
Deux cantons, Berne et Nid-
wald, connaissent déjà le réfé-
rendum constructif.

5% d'une Chambre
Pourra-t-on lancer n'importe

quelle contre-proposition?
Non, elle devra correspondre
au vœu de 5% des membres de
l'une des Chambres fédérales
(10 conseillers nationaux ou 3
conseillers aux Etats). Dans ce
cas, citoyennes et citoyens
pourront choisir entre la loi

fédérale votée par le
Parlement et la contre-
proposition.

L'initiative n'exclut
pas que plusieurs réfé-
rendums constructifs
soient lancés simul-
tanément. Si les
contre-propositions
devaient s'exclure mu-
tuellement, il serait
procédé à des votes
subsidiaires.

Pas d'initiative législative
Aujourd'hui , le référendum

facultatif permet à 50.000 per-
sonnes - ou à 8 cantons - de
provoquer un vote populaire
sur la seule loi contestée. Elles

VOTAÎiONS
Fepe'RAiÉS

ne peuvent proposer
aucune solution de re-
change. Ou alors,
elles doivent recourir
à l'initiative constitu-
tionnelle, qui n'est
pas toujours adéquate
(l'initiative législative
n'existe pas au niveau
fédéral). C'est tout ou
rien. La référendum
constructi f, en offrant

un choix, changerait ça.
Autre avantage: le Parle-

ment - estiment les partisans -
ne pourra plus fabriquer des
lois aussi peu satisfaisantes
que la 10e révision de l'AVS,
où des améliorations justifiées
(bonus pour tâches éducatives,

etc.) doivent cohabiter avec une
très contestable augmentation
de l'âge de la retraite des
femmes.

Le référendum constructif
permettrait de corriger cela. Et
il pourrait en aller de même
lors de futures révisions de la
fiscalité (pour combattre des
cadeaux malvenus aux riches),
de l'assurance-maladie (contre
des primes individuelles anti-
sociales), etc. Voilà pour le oui.

Mort du compromis
Pas d'accord , la majorité du

Parlement! Le Conseil national
s'oppose au référendum
constructi f par 112 à 67, le
Conseil des Etats par 36 à 6.

Car on dissuaderait les
Chambres de rechercher le
consensus.

Une 10e révision de l'AVS
sans hausse de l'âge de la re-
traite des femmes ne serait pas
financée. Les opposants jugent
aussi trop bas les seuils de mi-
norités parlementaires (10
conseillers nationaux, 3
conseillers aux Etats). N'im-
porte quel groupe pourrait ten-
ter sa chance. On se retrouve-
rait face à une quantité ingé-
rable de contre-propositions. Et
le Parlement ne contrôlerait
plus leur conformité avec la
Constitution et le droit interna-
tional. C'est donc non.

GPB

Andréas Gross: feu vert à
une démocratie affinée

Andréas Gross vote oui. II
en va - clame le socialiste et
politologue zurichois - de raf-
finement de la démocratie di-
recte au niveau fédéral. Car
on n'y trouve pas l'initiative lé-
gislative, le référendum y est
limité, l'armement, les cen-
trales nucléaires et le référen-
dum financier en sont exclus.

On peut seulement dire oui
ou non. Mais on ne peut pas
proposer, sur un point
contesté, une alternative, de
manière à ce que le citoyen
puisse choisir. Voter oui , pour
Gross, c'est aussi mettre un
terme à l'érosion de la démo-
cratie entraînée par l'effrite-
ment constant de l'Etat natio-
nal. ,

5%, c'est déjà trop
Fonder une contre-proposi-

tion sur 5% d'une Chambre
fédérale, n'est-ce pas trop
peu? Gross, au contraire, se
demande si la barre n'est pas
placée trop haut. Il aurait
même préféré supprimer

toute référence au Parlement.
Car le référendum, c'est un
instrument du peuple. Ceux
qui trouvent la limite trop
basse auraient mieux fait de
proposer un contre-projet

De nombreux groupes lan-
ceront des contre-proposi-
tions: va-t-on au-devant de
procédures trop compliquées?
Il y a' 13 ans, rétorque Gross,
UDC et radicaux disaient la
même chose du double «oui»
aux initiatives et aux contre-
projets.

Scrutins sur deux jours
Non, c'est la démocratie

qui est exigeante. D'ailleurs,
la Constitution demande que
la volonté du citoyen s'ex-
prime clairement. Au besoin,
Gross • suggère d'étaler les
scrutins sur deux jours. Et il
trouve bien que le référendum
ne reste pas dans les mains
des seuls grands groupes.

A propos de la 10e révision
de l'AVS: Gross rejette les ob-
jections des adversaires. Les

socialistes, qui refusaient de
la financer par l'augmenta-
tion de l'âge de la retraite des
femmes, auraient proposé
d'autres financements - par
la TVA (qui nous rapproche-
rait de l'Europe), par un
impôt sur les fortunes, etc. Et
le tour était joué. GPB

Voter oui, pour Gross,
c'est mettre un terme à
l'érosion de la démocra-
tie, photo asl-a

Anton Cottier: la recherche
du compromis en échec

Anton Cottier vote non. Une
loi - pour l'avocat et démo-
crate-chrétien fribourgeois -
forme un ensemble. Elle est
souvent le résultat de négocia-
tions, de compromis. Et c'est
en tant que telle qu'elle doit
être présentée au peuple.

Dans le cas d'un référen-
dum constructif, le peuple au-

Pour Anton Cottier, le réfé-
rendum constructif irait à
¦'encontre du fonctionne-
ment de la démocratie par-
lementaire, photo asl-a

rait à se prononcer sur une loi
qui ne serait plus équilibrée.
Le référendum constructif irait
à l'encontre du fonctionne-
ment de la démocratie parle-
mentaire, il rendrait difficile la
recherche de solutions équili-
brées.

Choix unilatéral
Le Fribourgeois n'est pas sé-

duit par l'idée de soumettre à
choix plusieurs variantes de
lois aux citoyens sur les points
contestés. Ce qui le gêne, c'est
que ce choix serait unilatéral.
Il ne tiendrait pas compte de
l'ensemble des aspects d'une
loi.

Si le peuple ne devait se pro-
noncer que sur un aspect de la
loi, le consensus démocratique
ne serait plus exprimé.

Pas de 10e révision
Cottier est persuadé que si

l'on avait présenté la 10e révi-
sion de l'AVS avec le référen-
dum constructif, donc sans
hausse de l'âge de la retraite

des femmes, on n'aurait pas eu
de révision du tout. On n'au-
rait pas obtenu les nombreux
progrès pour les femmes. Car,
pour financer ces progrès, il a
fallu prendre certaines me-
sures comme la hausse de
l'âge de la retraite des femmes.
Cet équilibre savamment éla-
boré n'aurait pas été réalisé.

Droits populaires: relance
Référendum constructif

combattu, réforme des droits
populaires bloquée net: que
faire? Cottier propose de
mettre l'accent sur une aug-
mentation modérée du nombre
des signatures des initiatives et
référendums (sans le doubler) ,
sur un raccourcissement des
délais. Les droits liés à la poli-
tique étrangère devront être
réaménagés. Il ne remet pas en
cause la soumission au peuple
de grandes questions comme
l'adhésion à l'Union européen-
ne, mais des objets mineurs
devraient être soustraits aux
droits populaires. GPB
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Clinton Dernière
tournée africaine
Au second jour de sa vi-
site au Nigeria, le prési-
dent américain Bill Clin-
ton a été chaleureuse-
ment accueilli hier à
Ushafa, un petit village
situé à 45 minutes de
route de la capitale,
Abuja. Il a promis à
cette occasion que les
Etats-Unis feraient tout
pour aider le pays à
consolider son écono-
mie.

Pour sa deuxième et der-
nière tournée africaine en
deux ans, le locataire de la
Maison-Blanche, accompa-
gné de sa fille Chelsea, a été
accueilli par une horde de
villageois , alors que des en-
fants chantaient les
louanges du président amé-
ricain. Comme il l' avait déjà
dit la veille au président

Olesegun Obasanjo et aux
parlementaires, Bill Clinton
a lancé aux habitants: «Je
suis venu au Nigeria pour
exprimer le soutien du
peuple des Etats-Unis. Nous
soutenons votre démocratie.
Nous voulons vous aider à
bâtir votre économie, édu-
quer vos enfants et vivre une
vie meilleure».

Pays le plus peuplé
d'Afrique , le Nigeria est
également un fournisseur
important de pétrole pour
les Etats-Unis. Hier soir, le
président américain devait
rencontrer des hommes
d'affaires, avant de gagner
la Tanzanie. II devrait ren-
contrer auj ourd'hui à Aru-
sha l'ancien président sud-
africain Nelson Mandela.
Avant de regagner Washing-
ton , Bill Clinton se rendra
au Caire./ap

Phili ppines Libération
de cinq otages occidentaux
Les rebelles du groupe mu-
sulman Abu Sayyaf ont
libéré hier cinq Occidentaux,
quatre femmes et un
homme, parmi les 29 otages
qu'ils détenaient sur l'île de
Jolo au sud des Philippines.
Ils devraient en libérer un
sixième aujourd'hui.

Les Françaises Maryse Burgot
et Sonia Wendling, la Franco-Li-
banaise Marie Moarbes, la Sud-
Africaine Monique Strydom et
l'Allemand Werner Wallert sont
libres. Très émus, ces otages se
sont étreints après avoir été
conduits dans un village où les
attendaient les négociateurs phi-
lippins. Les otages ont fait part
de leur soulagement mais aussi
de leur inquiétude pour leurs
compagnons restés aux mains
des ravisseurs. Dans les cap i-
tales concernées, cette libération
a été accueillie avec soulage-
ment. La mobilisation demeure
toutefois intacte pour obtenir la
libération des 24 autres per-
sonnes encore détenues.

Départ pour Tripoli
Après avoir été accueillis par

le négociateur en chef Roberto
Aventaj ado, les otages ont ga-

Trois des otages libérés, les Françaises Maryse Burgot
et Sonia Wendling, et la Sud-Africaine Monique Stry-
dom. photo ap

gné par hélicoptère Zam-
boanga , port distant de quel que
150 km de Jolo. Ils ont ensuite
embarqué à bord d'un avion à
destination de Cebu au centre
du pays.

La Libye a joué un rôle de mé-
diateur esssentiel dans cette libé-
ration. Les otages devraient ga-

gner cet après-midi Tripoli à
bord d'un avion libyen. Ils de-
vaient passer la nuit dans une ca-
serne de l'armée philippine.

Autres libérations
attendues

Les négociateurs s'attendent
à la libération d'un autre otage

occidental , le Sud- Africain Cal-
lie Strydom , 36 ans, époux de
Monique Strydom. Callie Stry-
dom se trouve parmi les sept Oc-
cidentaux encore détenus par
les rebelles. M. Aventajado a as-
suré hier que ce dernier otage
sud-africain serait libéré «sans
problème» dans les 24 heures.
Les rebelles retiennent égale-
ment en otages 17 Philippins.
M. Aventajado a assuré qu 'il
avait un engagement des re-
belles à libérer les autres otages
selon des modalités qu 'il n'a pas
voulu révéler.

Abu Sayyaf avait indiqué sa-
medi que cette libération inter-
viendrait «comme un geste en
échange des efforts de la Libye
p our convaincre les Européens
de faire pression (sur les Philip-
pines) pour qu 'une offensive mi-
litaire ne soit pas lancée» contre
eux. Un avion libyen avait été
dépêché aux Philippines le 14
août par une fondation d'aide
aux musulmans dans le monde
dirigée par l'un des fils du leader
libyen Mouammar el Khadafi.
Cette fondation a offert sa mé-
diation en proposant de financer
des projets de développement
dans le sud des Philippines./afp-
reuter

Affaire Cuomo Le scandale
s'étend à l'administration
L'affaire de la justice
tessinoise prend de
l'ampleur au Tessin. Le
Ministère public a
confirmé que les arres-
tations d'un fonction-
naire et d'un avocat
sont liées à l'affaire
Cuomo/Verda. Le fonc-
tionnaire a envoyé deux
lettres anonymes en
juillet dernier et a agi
pour le compte de l'avo-
cat emprisonné, précise
un communiqué publié
vendredi en fin de
soirée.

Apres avoir ébranle 1 appa-
reil judiciaire , l'affaire imp li-
quant Gerardo Cuomo, un
gros bonnet présumé du tra-
fic international de ciga-
rettes, j ette maintenant de
l'ombre sur l'administration
cantonale.

Lettres anonymes
Le procureur général Lu-

cas Marcellini a annoncé que
le juriste de la Direction de
l'instruction publique du
canton , Alberto Zopp i , qui se
trouve en prison depuis
jeudi , était l' auteur des deux
lettres anonymes.

La première lettre anonyme
avait été envoyée à l'Office
fédéral de la police et à deux
députés au Parlement tessi-
nois , Stefano Malpangotti et

Raul Ghisletta. La seconde
missive était destinée à Ste-
fano Mal pangotti et au direc-
teur du Département canto-
nal de la ju stice, Luigi Pedraz-
zini. Avant l'ouverture de la
procédure pénale contre le
président du Tribunal pénal
cantonal Franco Verda, le dé-
puté indépendant Malpan-
gotti avait déposé une motion
parlementaire demandant des
éclaircissements sur le séjour
de Gerardo Cuomo au Tessin.

Fausses
informations

Le procureur général n'a
pas donné de précisions sur
le contenu des deux lettres
anonymes mais relève
qu 'elles contiennent de nom-
breuses fausses informa-
tions. Il a été établi qu 'Al-
berto Zopp i, âgé de 45 ans ,
malgré son statut de fonction-
naire , a agi pour le compte de
l' avocat tessinois Francesco
Moretti de manière répétée et
durant une longue période , et
avant tout dans divers do-
maines où l'administration
cantonale était concernée.

L'enquête se concentre ac-
tuellement sur cette collabo-
ration qui imp lique d'autres
personnes aux côtés de Zoppi
et Moretti , a exp li qué Lucas
Marcellini. Il s'agit de mettre
au jour les transactions fi-
nancières liées à cette colla-

boration et les chantages qui
auraient pu l' accompagner.

Maintien en détention de
Moretti

Le procureur général , qui
mène les investigations en
compagnie des procureurs
Bruno Balestra et Edy Meli , a
annoncé que le juge d'applica-
tion des peines avait confirmé
vendredi le maintien en déten-
tion préventive de l'avocat Mo-
retti.

L'enquête porte sur des
griefs comme l'escroquerie,
l'extorsion , la corruption ac-
tive et le blanchissage d'argent
sale.

Le corbeau démasqué
De son côté, Alberto Zopp i

est soupçonné d'extorsion ,
d' escroquerie , de fausse dé-
nonciation, d'atteinte à l'hon-
neur et de violations répétées
des devoirs de fonction.

Selon la presse tessinoise,
Zoppi et Moretti auraient
noué des contacts avec des ci-
toyens italiens intéressés à
obtenir une autorisation de
séjour au Tessin. Le fonction-
naire se serait chargé de
créer un «climat f avorable» à
ces demandes au sein de l'ad-
ministration. Par ses lettres
anonymes , Alberto Zopp i
passe également pour le cor-
beau médisant de
l'affaire./ap

Inculpé pour blanchiment
d'argent en juin dernier à
Genève, Behgjet Pacolli, un
Suisse d'origine kosovare,
patron de la Mabetex au
Tessin, réduit considérable-
ment ses activités dans la
Confédération. En re-
vanche, il est devenu
l'homme fort du Kosovo.

! - itsS-fffc.î r-g.j.
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«Notre réputation est
ruinée. Pour survivre, j e
suis contraint de licencier
du personnel. Nous ne
sommes p lus qu'une soixan-
taine de personnes à Lugano
contre près de deux cents au-
trefois», affirme-t-il. Va-t-il
quitter la Suisse? Incontes-
tablement, l'homme se redé-
ploie dans son pays natal.
Le nom de Mabetex s'affiche
sur les bords de route au-
tour de Pristina, la capitale.

«Il ne cesse de se porter
candidat pour tout. Il a re-
construit le cinéma. Il a ob-
tenu une concession pour
vendre des assurances. Il se
p ropose d'édifier un grand
centre commercial» ,
constate Tefik Mehmeti, le
la Chambre de commerce et
d 'industrie du Kosovo. En
quelques mois, Behgjet Pa-
colli est devenu le numéro
un de la construction dans
un pays où il faut justement
tout rebâtir.

Présenté déjà comme «le
p lus grand businessman du
monde albanais», le pa-
tron de la Mabetex a-t-il un
avenir politique au Ko-
sovo? Jakup Krasniçi, se-
crétaire général du PDK, le
parti qui a succédé à
l'UCK, se méfie de ce Kovo-
rar venu du Tessin. «Pa-
colli a fait  beaucoup de pu-
blicité autour de la Fork,
sa Fondation pour la re-
construction du Kosovo.
Or, celle-ci n'a toujours
rien f ait pour le p ays»,
lance-t-il.

Ion Hamel

Eclairage
La Mabetex
au Kosovo

Trois soldats israéliens sont
morts hier dans un village pa-
lestinien de Cisjordanie lors
d'une opération contre le Ha-
mas. Selon le chef d'état-major
de l'armée israélienne, ils se-
raient peut-être tombés sous
les balles de leur propre camp.
L'armée israélienne tentait
d'arrêter Mahmoud Abou
Hannoud, un membre du
mouvement islamiste Hamas à
l'origine de deux attentats
perpétrés en 1997 à Jérusa-
lem. Blessé à l'épaule, Abou
Hanoud a pu se réfugier à Na-
plouse, où il s'est rendu aux
forces palestiniennes qui
contrôlent la ville./afp

Cisjordanie
Troublante fusillade

Le premier ministre algé-
rien Ahmed Benbitour a dé-
missionné samedi. Son suc-
cesseur, Ali Benflis , un proche
du président Bouteflika, a
formé un nouveau gouverne-
ment. Il a placé un «islamo-
conservateur», Abdelaziz Bel-
khadem, aux Affaires
étrangères. Ali Benflis avait
été le cheville ouvrière de la
campagne électorale d'Abdela-
ziz Bouteflika qui , dès son ac-
cession à la présidence, l' avait
nommé directeur de cabinet.
Le nouveau chef du gouverne-
ment a reconduit la plupart
des ministres de son prédéces-
seur./reuter-afp

Alger Nouveau
gouvernement

Les habitants du centre et
du nord du Liban se sont ren-
dus aux urnes hier, première
phase d'élections législatives
en deux temps. Il n'y a pas de
véritable enjeu dans ce pays
sous tutelle syrienne, mais
une grande première: dans
une semaine, on verra voter le
Liban-Sud , ex-«zone de sécu-
rité» occupée par Israël et re-
venue en mai dans le giron du
Beyrouth. Comme c'est l'habi-
tude depuis la fin de la guerre,
l'armée s'était déployée pour
assurer le bon déroulement du
scrutin, avec quelque 10.000
soldats dans le nord et le
Mont-Liban./ap

Liban Scrutin
en deux temps

Onze soldats britanniques
sont retenus depuis 48 heures
en Sierra Leone. La faction re-
belle à l'origine de la prise
d'otages a demandé à rencon-
trer des représentants du gou-
vernement de Freetown, a in-
diqué un porte-parole du Mi-
nistère de la défense. Les «ra-
visseurs ont demandé une réu-
nion avec le gouvernement
sierra-léonais. Les discussions
se poursuivent», a déclaré le
porte-parole. L'identité de la
milice qui retient les onze mi-
litaires du 1er Régiment royal
irlandais n'aurait cependant
toujours pas été formellement
établie./afp-reuter

Sierra Leone
Otages britanniques

Les ouvriers de la
construction doivent
être mieux payés. C'est
ce qu'estime Werner
Helfenstein, patron de
Batigroup, la plus
grande entreprise
suisse de la branche.

Dans une interview ac-
cordée samedi au quotidien
alémanique «Basler Zei-
tung» , M. Helfenstein n'a
pas voulu prendre position
sur la demande d'une
hausse de salaires de 4,5 %
formulée du côté syndical.
Il a toutefois affirmé que ,
de manière générale, les tra-
vailleurs de la construction
doivent gagner davantage.

La branche manque de
personnel. «Nous ne pour-
rons éviter de devenir p lus
attractifs , question salaire et
question image», a souligné
le chef de Batigroup.

Le secteur doit devenir
plus flexible, par exemple
en réduisant le temps de
travail annuel et en le répar-
tissant différemment sur
l'année.

Les dix ans de récession
vont laisser des traces plus
profondes qu'on ne l'ima-
gine , estime par ailleurs M.
Helfenstein. «Les entre-
prises n'ont pas seulement
perdu de la substance, elles
n 'ont également pas assez
investi», précise-t-il./ats

Salaires Le chef
de Batigroup
pour une hausse

Le iabneant biennois de
mouvements de montres Pro-
gress Watch reprend la société
Aigat/Claudc Lehnherr et ses
20 employés. Basée à La Neu-
veville, cette entreprise est
spécialisée dans le travail du
métal, indiquait samedi Pro-

gress Watch dans un commu-
niqué./ats

Montres Reprise
à La Neuveville

Le comité de l'initiative des
Alpes a mené samedi une action
de protestation contre l'idée
d'un second tunnel routier sous
le Gothard. Ses membres ont
habillé d'une immense couver-
ture rouge le «rocher du diable»,
une grande pierre située à côté
du portail nord du tunnel. L'é-
toffe écarlate de 650 m2 va re-
couvrir le rocher pendant un
mois, a annoncé Max Keller,
porte-parole du comité de l'ini-
tiative des Alpes. Ce dernier est
irrité par la décision du Conseil
national de mettre à l'étude un
doublement du tunnel routier.
Le ferroutage est la seule option
envisageable pour remédier à
l'augmentation du trafic sur
l'axe nord-sud, selon les mani-
festants. «C'est p lus intelligent et
moins clier», a estimé M. Kel-
ler./ats

Gothard Action
de protestation

Dès 2001, le conseil d'Etat
schaflhousois comptera deux
radicaux sur cinq élus au to-
tal. Pour la première fois de-
puis 1968, les socialistes n'au-
ront plus qu 'un siège contre
deux précédemment. La parti-
cipation a atteint 59,7%. Seuls
les radicaux ont atteint leur
objectif. Les socialistes sont
les grands perdants de cette
élection , mais aussi l'UDC ,
qui a présenté deux candidats.
Les femmes ne seront touj ours
pas présentes à l'cxécutif./ats

Schaffhouse Deux
radicaux élus
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Hermann Weyeneth, Conseiller national UDC
et Président de l'association des propriétaires forestiers bernois, Jegensdorf
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Guatemala Deux Suisses
condamnés à 12 ans de prison
Le tribunal guatémaltèque
de Puerto Barrios a
condamné vendredi soir
(heure locale) Nicolas
Hdnggi et Silvio Giovanoli
à 12 ans de prison pour
trafic de cocaïne. La dé-
fense décidera en sep-
tembre si elle déposera un
recours. Les deux Suisses
sont incarcérés depuis
trois ans.

L'ancien chef de la police lo-
cale José Luis Zebadua a été
condamné à huit ans de prison
pour complicité. Les trois
condamnés devront s'acquit-
ter chacun d'une amende de
50.000 quetzal (quelque
12.000 francs). Un autre
Guatémaltèque a été libéré.

Le tribunal a également
lancé un mandat d'arrêt
contre Andréas Hânggi, père
de Nicolas et ancien directeur
de la filiale de Nestlé au Gua-
temala, et l'Allemand Joachim
Schilling qui auraient dû se
présenter devant la cour. Le
Suisse réside aujourd'hui en
Argentine et avait exclu de re-
venir au Guatemala.

Appel probable
Selon le consul de Suisse

Jakob Fehr, le Ministère pu-
blic guatémaltèque s'est tenu
dans son réquisitoire à la
peine prononcée en première
instance: 20 ans de prison et
800.000 francs d'amende. La
défense plaidait l'acquitte-
ment.

Il semblerait que l'on j uge
aujourd'hui de façon nette-
ment plus sévère ce genre de
délit , a indiqué samedi l'avo-
cate de la défense Lea Maria

Nicolas Hânggi et Silvio Giovanoli au palais de justice de Puerto Barrios. photo afp-a

de Léon au Téléjournal
suisse. La peine est complète-
ment disproportionnée par
rapport aux faits qui leur sont
reprochés, a-t-elle ajouté.

L'ambassade de Suisse au
Guatemala va attendre la pu-
blication , le 1er septembre,
des considérants du jugement
pour s'exprimer éventuelle-
ment sur cette condamnation,
a indiqué son chargé d'af-
faires par intérim Hans-Ruedi
Bortis. Les intéressés pour-
ront alors décider de faire ou
non recours contre la sen-
tence. Selon la «SonntagsZei-
tung», l'avocate des Hânggi et
le défenseur de Silvio Giova-

noli ont déjà prévu de faire ap-
pel.

Trois ans de procédure
Arrêtés en août 1997 après

la découverte de 13 kilos de
cocaïne dans un conteneur
mis à disposition par An-
dréas Hânggi , ce dernier et
ses complices présumés
avaient été condamnés lors
d'un premier procès du «ré-
seau allemand», en sep-
tembre 1998. Le directeur de
Nestlé a toujours nié avoir été
au courant de l'opération. Ni-
colas Hânggi et Silvio Giova-
noli avaient alors écopé de 20
ans de prison , Andréas

Hânggi et José Luis Zebadua
de 12 ans. L'Allemand Joa-
chim Schilling avec reçu cinq
ans. Un autre accusé guaté-
maltèque avait été acquitté.

Ce premier jugement avait
ensuite été cassé en
deuxième instance. Andréas
Hânggi et Joachim Schilling
avaient été acquîtes et
avaient quitté le pays après
leur libération. Les peines de
Nicolas Hânggi et Silvio Gio-
vanoli avaient été réduites de
20 à respectivement trois et
cinq ans de prison. Mais la
Cour suprême avait annulé
ce ju gement le 15 octobre
1999./ats-d pa-afp

Maximilian Schell Aux soins intensifs

Maximilian Schell et sa compagne Natalia Andrei-
chenko lors de la soirée d'ouverture du festival de Riga.

photo epa

L'acteur et cinéaste
suisse Maximilian Schell
a été hospitalisé à Riga
(Lettonie) pour une pan-
créatite. Selon les méde-
cins, le diabète dont
souffre Maximilian Schell
a détruit près de la moitié
de son pancréas.

L'état de santé de l'acteur
s'est un peu amélioré hier. Il
est conscient, peut parler
mais reste faible, a indiqué
un médecin dans la capitale
lettone. L'artiste s'était éva-
noui lors de la cérémonie
d'ouverture du festival de
cinéma Baltic Pearl vendredi
soir. Maximilian Schell , 69
ans , avait été placé samedi
dans l'unité des soins inten-
sifs d'un hôpital de Riga. Les
médecins ont diagnostiqué
une inflammation du pan-

créas. Ses jours ne sont pas
en danger et une opération
immédiate n'est pas néces-
saire.

Maximilian Schell , acteur,
auteur et metteur en scène,
était l'invité vedette du festi-
val du film de Riga. Il devait y
être honoré comme «le p lus
grand acteur du millénaire».
Le festival se prolonge jus-
qu 'au 31 août. L'acteur autri-
chien Klaus Maria Brandauer
est le président du jury de l'é-
dition 2000.

Né en 1930 à Vienne, Maxi-
milian Schell a obtenu l'Os-
car du meilleur acteur en
1961, pour son rôle d'avocat
dans «Le procès de Nurem-
berg». Il a remporté des
succès cinématographiques
non seulement en Europe,
mais encore à Hollywood et à
Moscou./ats-apa-afp-ap

Mike Horn L'Afrique,
une vraie aventure
Pour traverser la Répu-
blique démocratique du
Congo (RDC), l'aventurier
de Château-d'Oex (Vaud)
Mike Horn a dû demander
l'autorisation des trois prin-
cipales factions rebelles
opérant dans le pays. Il
espère terminer son tour
du monde le long de l'équa-
teur à la mi-octobre.

«La RDC est un pays sans
loi», a souligné le Sud-Africain
de 34 ans dans une lettre pu-
bliée sur son site Internet.
Lorsqu 'il était bloqué à la
frontière entre l'Ouganda et la
RDC, Mike Horn pouvait en-
tendre le bruit de combats tout
proches. Ils auraient fait six
morts, selon lui.

Avec l'accord des rebelles,
l'aventurier espère traverser
sain et sauf la RDC. C'est un
membre du Parlement ougan-
dais qui lui a permis d'entrer
en contact avec les rebelles.
Ses proches semblent toute-
fois inquiets. «Mon mari est en
danger», a déclaré au journal
«dimanche.ch» son épouse
néo-zélandaise Cathy.-

Il lui reste 2000 kilomètres
à parcourir pour atteindre le
Gabon, point final de son
odyssée. Parti le 3 j uin 1999
de Libreville, capitale de ce
même pays, il aura ainsi par-
couru les 40.000 kilomètres
de l'équateur , traversant trois
océans et trois continents, à
pied, à vélo et à l'aide de di-
verses embarcations./ats

Les pompiers ont conti-
nué hier un rude combat
contre les incendies qui
ravagent la Haute-
Corse, la Croatie et la
Grèce. Sur l'Ile de
Beauté, la situation res-
tait préoccupante.

En Haute-Corse, les lar-
gages d' eau se poursui-
vaient. Les pompiers parais-
saient encore loin de maîtri-
ser les flammes qui rava-
gent le maquis et la forêt à
Vivario, le secteur qui ins-
pire le plus d'inquiétude
aux pompiers. Les opéra-
tions demeuraient compli-
quées, les flammes étant at-
tisées par un vent assez fort.
Le préfet de Haute-Corse
s'est rendu sur place pour
constater l'ampleur des
dégâts , un bilan provisoire
faisant état de 2000 hec-
tares ravagés dans ce seul
secteur. La vallée de la Res-
tonica a bénéficié d'une cer-
taine accalmie. Samedi en
fin de journée, le bilan des
incendies de ces derniers
jours était de plus de 5000
hectares de végétation dé-
vastés sur l'ensemble de
l'île. Les élus locaux et les
responsables de forêts par-
lent de «désastre écolo-
gique».

En Croatie, plusieurs mil-
liers d'hectares étaient tou-
jours en feu hier le long du
littoral , notamment dans
l'arrière pays de Split. En
Grèce, un nouvel incendie
s'est déclaré hier sur l'île de
Corfou. Les pompiers res-
tent par ailleurs mobilisés
sur deux gros feux en Epire,
à la frontière albanaise, et
en Arcadie, dans le Pélo-
ponnèse./reuter-afp

Incendies
Désastres
écologiques

McDonald's a recours
dans le sud de la Chine
au travail d'enfants par-
fois à peine âgés de 14
ans, a affirmé hier le
quotidien de Hong Kong
«South China Sunday
Morning Post». Les en-
fants fabriqueraient cer-
tains des jouets que dis-
tribue la firme améri-
caine de restauration ra-
pide.

La firme City Toys, de
Shajing dans la zone écono-
mi que spéciale de Shenzhen
près de Hong Kong, emploie
16 heures par jour et sept
jours sur sept des enfants
payés 1,5 yuan (30 cen-
times) de l'heure. Ils fabri-
quent des peluches de
Snoopy, Winnie l'ourson et
Hello Kitty (un chat popu-
laire au Japon), selon le
journal.

Le fournisseur de McDo-
nald's, Simon Marketing
(Hong Kong), a nié que des
enfants mineurs soient em-
ployés. Il assure avoir effec-
tué des contrôles réguliers.
Le dernier, qui a eu lieu par
surprise en mai , selon le
fournisseur, a montré que
City Toys respectait tout à
fait le code du travail en vi-
gueur chez McDonald's, se-
lon un porte-parole. McDo-
nald's a affirmé de son côté
dans un communiqué
n'avoir aucune raison de
croire que son fournisseur
avait violé ce code du travail.

Un syndicat de Hong
Kong, le Comité chrétien in-
dustriel , a visité la société
incriminée en ju illet et a
alors trouvé plus de 160 en-
fants de 12 à 15 ans y tra-
vaillant pour des emplois
d'été./ats

Enfants
McDonald's
accusé
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Reinach Imprimerie
détruite par le feu

Un acte criminel est peut1
être à l'origine de l'incendie
qui a détruit dans la nuit de sa-
medi à hier l'imprimerie et fa-
brique de livres Grollimund à
Reinach (BL). Quatre pom-
piers ont été blessés et les
dégâts se comptent en millions
de francs , a précisé hier la po-
lice cantonale de Bâle-Cam-
pagne. L'alarme incendie de
l'imprimerie s'est déclenchée
automatiquement samedi à 23
h 16 et a entraîné l'interven-
tion de quelque 200 sauve-
teurs, dont 130 pompiers. Le
feu , qui a pris sur un quai at-
tenant au bâtiment, s'est vite
étendu à tout l'immeuble. Des
flammes énormes ont menacé
les bâtiments industriels voi-
sins et des volutes de fumée
accompagnées d'une forte
puanteur se sont propagées
aux environs. L'incendie a été
maîtrisé vers 1 h du matin./ap

Scène Décès
d'Odette Joyeux

L'actrice et écrivain Odette
Joyeux est décédée samedi à
l'âge de 85 ans à Grimaud
(Var) d'une attaque cérébrale,
a annoncé son fils, le comé-
dien Claude Brasseur. Odette
Joyeux a incarné dans le
cinéma d'avant-guerre des per-
sonnages de femme-enfant rê-
veuse. Elle fut notamment une
des comédiennes préférées du
réalisateur Claude Autant-
Lara qui va lui donner ses
meilleurs rôles avec «Le Ma-
riage de chiffon», «Lettres
d'amour» (1942), «Douce»
(1943), «Sylvie et le fantôme»
(1945). Elle a épousé en 1935
le comédien Pierre Brasseur,
qui l'avait engagée dans une
de ses pièces. De cette union ,
parfois orageuse, est un né un
fils , Claude. Odette Joyeux est
l'auteur d'une dizaine de ro-
mans et d'adaptations télé-
visées à succès./af p

Court-circuit Les
Moscovites sans TV

Toutes les émissions des
chaînes de télévision russes
ont été interrompues hier sur
Moscou à la suite d'un incen-
die. Il s'est déclaré à la tour de
diffusion d'Ostankino (nord de
la capitale) . L'incendie dans la
tour qui domine Moscou à une
hauteur de 540 mètres a été
provoqué par un court-circuit,
selon les premières informa-
tions de l'agence Interfax. Les
médias russes ne signalent au-
cune victime.

Les Moscovites ne dispo-
saient plus alors pour s'infor-
mer et se distraire que des
chaînes diffusant par satellites,
comme CNN ou NTV Plus. Au
total , 12 chaînes de télévision
diffusent leurs émissions via
les installations d'Ostankino.
On ignorait , en fin de journée
combien de temps pourrait du-
rer l'interruption des émis-
sions./af p

Vendange Zidane
et l'abbé Pierre

L'abbé Pierre et le footbal-
leur français Zinédine Zidane
ont vendangé ensemble sa-
medi à Saillon (VS) la «vigne à
Farinet». Ils ont pressé leur ré-
colte pour en faire la tradition-
nelle vendange de la paix.
Muni d'une hotte et d'un séca-
teur, l'abbé Pierre a gravi la
colline aux côtés de Zinédine
Zidane qui portait la brante.

L'abbé Pierre et Zinédine Zi-
dane se sont ensuite entrete-
nus quelques instants en tête
à tête dans le Bois d'amour
qui jouxte la vigne.

L'initiative de cette ren-
contre revient à l'abbé Pierre.
Le fondateur d'Emmaus, an-
cien propriétaire de la «vigne
à Farinet», a tenu à rencontrer
en toute amitié celui qui lui a a
ravi le titre de «l'homme le
p lus aimé de France» qu 'il dé-
tenait depuis de nombreuses
années./ats



Football Pour Neuchâtel Xamax,
la soirée a vite viré au cauchemar
NEUCHÂTEL XAMAX -
AARAU 1-5 (0-3)

Le rendez-vous était
important, voire capital.
Neuchâtel Xamax est
passé à côté. Largement
battus par un Aarau qui
leur a administré une
leçon de réalisme, d'effi-
cacité et de jeu simple,
Alain Geiger et ses gars
n'ont aucune excuse à fai-
re valoir. Et leur inexpé-
rience ne saurait à elle
seule suffire à expliquer
comment la soirée a rapi-
dement viré au cauche-
mar.

Jean-François Berdat

Quelle pataugée! Alors que
la venue d'Aarau était censée
lui permettre de se donner un
peu d'air, Neuchâtel Xamax a
bu la tasse. Sombrant corps et
âme, les gens de la Maladière
ont ainsi concédé un revers
mortifiant. Face à un adversai-
re qui a certes connu un taux
de réussite quasi maximal, les
«rouge et noir» se sont
escrimés comme dans un
mauvais rêve. En vain. «Il n'y
avait rien à f aire... Nous avons
tout de suite vu que nous nous
trouvions dans un soir sans»
dira le portier Colomba, trop
souvent livré à lui-même
devant des attaquants argo-
viens qui se sont joués de la
défense du lieu avec une faci-
lité déconcertante.....

Le coup de Saint-Gall n'a

Alexandre Geijo au tapis face à Mario Eggimann, ou comment résumer un match en
une seule image. photo Galley

donc pas pu être répété. Enta-
mant la rencontre avec un seul
attaquant nominal - cette pru-
dence excessive a sans doute
fait le jeu des Argoviens... -,
Neuchâtel Xamax s'est en effet
très vite retrouvé ayecje .CQU-
teau sous la gorge. Il n'a ainsi

fallu que sept petites minutes
à l'opportuniste Ivanov pour
trouver une première faille
dans la charnière centrale
xamaxienne au sein de laquel-
le l'absence de Sène a laissé
un vide j amais, comblé.

Pourquoi si tard?
Malgré ce coup du sort ,

Zambaz et les siens, et cela
aura constitué leur seul mérite
dans cette rencontre, n'ont pas
baissé les bras. «Je n'ai rien à
reprocher à mes joueurs au
niveau de l'engagement, com-
mentait Alain Geiger à l'issue
de ce qui a pris les allures
d'une mauvaise farce. Ils ont
constamment cherché à aller
de l'avant, mais cela n'a pas
payé.» Aux alentours de la
demi-heure, Buhler d'une
frappe lointaine et Kock sur
coup franc , illustraient cet état
d'esprit , mais ils se heurtaient
à un Benito parfaitement à son
affaire. «Nous avons vraiment
besoin que tout penc he en
notre faveur pour prétendre
nous imposer » insistait le

Valaisan. Mais la réussite était
argovienne samedi soir.
Opportuniste, le Géorgien
Khomeriki le rappelait , et
plutôt deux fois qu 'une. Ainsi ,
la cause était entendue à la
pause.

Conquérants à la reprise -
pourquoi diable avoir attendu
aussi longtemps pour aligner
Alex et opter pour un disposi-
tif résolument offensif? -, les
Xamaxiens allaient enfin trou-

ver récompense à leurs efforts ,
via une réussite de Calapes
qui aurait pu relancer la ren-
contre. Meilleur homme sur la
fielouse, De Napoli brisait net
'espoir et l'élan des gens du

lieu , au terme d'une nouvelle
action frappée du sceau de la
simplicité. La suite, la fin , n'é-
tait plus que remplissage...

«On est des bleus!»
A l'heure de l'analyse, Alain

Geiger admettait que ce résul-
tat «mérite réflexion. La
volonté de bien f aire était évi-
dente, mais rien ne nous a
réussi dans ce match.» Une
fois encore, les Xamaxiens
auront payé leur inexpérience
au prix fort. «On est des
bleus!» insistait le Valaisan,
montrant du doigt une défense
qui a pris l' eau de toutes
parts. Ainsi, jamais les Argo-
viens n avaient été à pareille
fête depuis le début de la sai-
son, eux qui ont inscrit à la
Maladière autant de buts que
lors de leurs huit premiers
matches.

Sonnés au moment de rega-
gner les vestiaires, les gens
d'Alain Geiger n'auront pas de
trop des dix jours qui les sépa-
rent de leur prochaine échéan-
ce pour méditer sur les raisons
de ce nouveau dérapage, le
premier à domicile. «Il y  a des
matches comme ça, mais il y
en aura d'autres, rappelait
l'ex-international. Malgré
l'ampleur du score, nous ne
sommes pas abattus,. Nous
avons encore beaucoup de
choses à apprendre. Ce n'est
qu 'avec le travail que nous y
parviendrons. »

Certitude, il y en a...
JFB

Maladière: 3900 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 7e Ivanov 0-1. 39e

Khomeriki 0-2. 44e Khomeriki
0-3. 61e Calapes 1-3. 64e De
Napoli 1-4. 93e Calvo 1-5.

Neuchâtel Xamax: Colom-
ba; Tschopp (72e Roque), D.
Geijo , Keller, Calapes; Koch,
Diop, Stauffer (46e Atouba),
Zambaz, Buhler (46e Alex); A.
Geijo.

Aarau: Benito; Bader, Eggi-
mann, Fiechter, Baudry (34e
Senn); De Napoli (84e Calvo),

Baldassarri , Wiederkehr, Pre-
vitali (74e Jodice); Ivanov, Kho-
meriki.

Notes: soirée estivale, pelou-
se en parfait état. Neuchâtel
Xamax sans Simo ni Sène
(blessés). Aarau sans Page,
Skrzypczak (blessés) ni Pavlice-
vic (suspendu). Avertissements
à Tschopp (24e, antijeu), Bader
(41e, faute), Senn (48e, faute)
et Atouba (71e , simulation).
But d'Atouba (79e) annulé
pour un hors-jeu pas évident.
A. Geijo (72e) tire sur la barre.
Coups de coin: 7-1 (3-0).

L'offensive a payé
«Si un match ne tourne

pas en notre faveur, on ne
sait p lus quoi faire...»
Devant le vestiaire xama-
xien, Alain Geiger portait
toute la misère du monde
sur ses épaules. A deux pas
de là, Rolf Fringer n'avait
cure de tous ces tracas.
«Bien sûr, nous avons connu
un départ idéal, qui a rendu
notre adversaire p lus fé brile
encore, commentait l'ëx-coa-
ch national. Je crois pourtant
que nous avons bien joué le
coup et que nous n'avons
absolument rien volé. Oui, ce

soir, j e  suis fier de mon équi-
pe .»

Plus que la déroute
xamaxienne, c'est sans dou-
te l'état d' esprit argovien
qu'il convient de mettre en
exergue. «Je n'aurais jamais
osé imaginer que nous
allions nous imposer aussi
f acilement, reprenait Rolf
Fringer. En arrivant ici, nous
étions résolument ambitieux
et seule la victoire nous inté-
ressait. Le football offensif
finit toujours par payer. »

A bon entendeur...
JFB

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Jade,
de Boudry.

Le sort a désigné cette semai-
ne Jade, Alan et Laura qui
recevront prochainement
leur livre souvenir. Cette
rubrique se poursuit chaque
lundi.

Vos portraits en couleurs
sont à adresser à:

Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou 39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.

N'oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse. Les photos
ne sont pas retournées. Il
s'agit d' un concours, tous vos
envois ne peuvent pas être
publiés. / réd

Alan,
de La Chaux-de-Fonds .

Laura,
de Colombier.

Bâle Une exposition en
hommage à Nietzsche

La bibliothèque de l'Uni-
versité de Bâle consacre une
exposition au poète et philo-
sophe allemand Frédéric
Nietzsche à l'occasion du cen-
tième anniversaire de sa
mort. L'accent sera mis sur
les dix ans qu 'il a passés à
Bâle.

Outre des lettres ori gi-
nales, des livres , des docu-
ments administratifs et des
photos de cette période sont
présentés au public dès ven-
dredi et jusqu 'au 4
novembre.

Nietzsche est arrivé à Bâle
en 1869: âgé de 24 ans, il y a
enseigné la philologie clas-
sique à l'université. Selon les
organisateurs de l' exposi-
tion , les dix années passés
sur les bords du Rhin ont été
décisives pour lui.

C'est là qu 'a eu lieu sa
métamorp hose: de philo-

logue universitaire et wagné-
rien exalté, il est devenu l'é-
crivain et le philosophe qui a
ébranlé les fondements de
toutes les valeurs tradition-
nelles, /ats

Friedrich Nietzsche, mort
il y a cent ans. photo sp

Sydney
Soupçons
mjustities i
Les autorités austra-
liennes se voulaient rassu-
rantes samedi au sujet de
la sécurité des Jeux olym-
piques de Sydney face à
d'éventuelles menaces ter-
roristes après l'annonce
fracassante, mais non
avérée, de la découverte
d'un possible complot en
gestation autour d'un
petit réacteur nucléaire
australien.

La police néo-zélandaise a
en effet repéré il y a cinq mois
un groupe de personnes liées à
l'Afghanistan qui avaient ras-
semblé des informations sur la
ville de Sydney et plus particu-
lièrement sur un réacteur
nucléaire expérimental situé
dans sa banlieue. Les respon-
sables se sont empressés de
souligner que rien ne prouvait
qu 'il y avait effectivement com-
plot terroriste et qu'en tout
état de cause la sécurité serait
optimale aux Jeux.

«Nous avons fait le maxi-
mum pour assurer le public
australien et les visiteurs que
nous avons mis en p lace une
organisation bien huilée tout
en organisant la coordination
de toutes les autorités compé-
tentes: celles chargées de
l'ordre public, celles touchant
au renseignement et à la sécu-
rité ainsi que d'autres» a
déclaré le ministre australien
de la Justice Daryl Williams.

Sécurité renforcée
Il a précisé que la sécurité

autour du réacteur, le seul du
pays et qui est situé à Lucas
Heights , dans- la banlieue
ouest de Sydney, serait ren-
forcée mais qu 'il n'était pas
question de l'arrêter. Un réac-
teur similaire à Atlanta aux
Etats-Unis situé près du site
olympique avait été fermé lors
des JO de 1996, car les auto-
rités américaines ne voulaient
pas risquer de voir du com-
bustible nucléaire tomber
entre les mains de terroristes.

En mars dernier, la police
d'Auckland (Nouvelle-Zélan-
de) avait perquisitionné une
maison dans laquelle elle a
trouvé des cartes de Sydney,
des plans indiquant les voies
d' accès au réacteur et des
notes sur les mesures de sécu-
rité prises par la police, a pré-
cisé Bill Bishop, responsable
des enquêtes à la police néo-
zélandaise, /ap

%C$CMM '.



GRASSHOPPER - LUGANO
0-3 (0-1)

Hardturm: 6700 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 29e Gimenez 0-1. 58e

Biaggi 0-2. 82e Gimenez 0-3.
Grasshoppers: Huber; Schwe-

gler (78e Pétrie), Hodel , Smiljanic ,
Berner; Zanni (66e Haas), Caba-
nas , Esposito , Gerber (71e Meluno-
vic); Bieli , Yakin.

Lugano: Razzetti; Biaggi, Zagor-
cic, Rotbenbuhler; Lubamba , Rota ,
Bullo , Ludovic Magnin; Hoy (70e
Moukwelle), Bastida (70e Salapasi-
dis); Gimenez (90e Joël Magnin).

LUCERNE - LAUSANNE
2-1 (1-0)

Allmend: 4580 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 34e N'Kufo 1-0. 83e Se-

limi 2-0. 89e Mazzoni 2-1.
Lucerne: Foletti; Feuz, Arnold ,

Amarildo , Spycher; Ohrel , Wyss
(39e Lengen), Kottmann , Gian (80e
Selimi); N'Kufo, Frei (63e Kehrli).

Lausanne: Rapo; Karlen , Puce
(52e Meoli), Gobet (15e Gomes),
Meyer; Lombardo , Santini , Bau-
dry, Hellebuyck; Mazzoni , Kuzba
(72e Thiaw) .

BÂLE - SAINT-GALL 2-2 (2-0)
Schûtzenmatte: 6208 specta-

teurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 29e Magro 1-0. 41e Ma-

gro 2-0. 57e Jairo 2-1. 74e Amoah
2-2.

Bâle: Konig; Ceccaroni , Knez,
Kreuzer (61e Quennoz), Barberis
(67e Koumantarakis); Varela, Can-
talupp i , Huggel, Magro (57e Azia-
wonou); N'Tiamoah , Tchouga.

St-Gall: Stiel; Zetlweger, Zwys-
sig, Walker, Dal Santo; Jairo, Im-
hof , Berger (70e Colacino), Nixon
(46e Didi); Amoah, Gane (68e
Contini).

SION -ZURICH 3-3 (3-2)
Tourbillon: 6900 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 6e Sarni 1-0. 13e Kavela-

chvili 1-1. 35e Renoud 2-1. 41e
Ojong 3-1. 44e Bartlett 3-2. 84e
Bartlett 3-3.

Sion: Borer; Hottiger, Sarni ,
GrichUng, Duruz; Marazzi (63e
Ekobo). Piffaretti , Fayolle, Renoud;
Ojong, Tum (87e Luyet).

Zurich: Pascolo; Castillo, Fi-
scher, Quentin; Pallas , Hellinga
(59e Heldmann), Jamarauli , Gian-
nini (77e Chassot); Kavelachvili ,
Bartlett , Bûhlmann.

YVERDON - SERVETTE 2-1 (0-1)
Municipal: 3600 spectateurs .
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 45e Vurens 0-1. 71e Peco

1-1. 90e Friedli 2-1.
Yverdon: Delay; Devolz (87e Ca-

valho), Juninho, Rochat , Jenny;
Victor Diogo, Peco, Costantino, Ca-
vin (46e Friedli); Gohouri , Gil (91e
Nucera).

Servette: Pédat; Jaquet, Wolf,
Bratic, Lachor; Londono (76e
Oruma), Lonfat, Fournier, Paolo
Diogo (79e Petrov) ; Vurens (67e
Siljak), Rey.
Classement
1. Lugano 8 6 1 1 13- 3 19
2. Lausanne 8 5 0 3 15-11 15
3. St-Gall 8 4 2 2 14- 8 14
4. Grasshopper 8 4 1 3 17- 8 13
5. Bâle 8 3 2 3 17-14 11
6. Sion 8 3 2 3 8-11 11
7. Aarau 8 3 1 4  10-11 10
8. Lucerne 8 3 1 4  13-18 10
9. Servette 8 2 3 3 12-14 9

lO.Yverdon 8 2 2 4 9-13 8
11. Zurich 8 1 4  3 11-13 7
12. NE Xamax 8 2 1 5  8-23 7

Prochaine journée
Mardi 5 septembre. 19 h 30:

Aara u - Bâle. Lausanne - Sion. Lu-
gano - Yverdon. Servette - Lucerne.
Saint-Gall - Grasshopper. Zurich -
Neuchâtel Xamax.

Une éclatante victoire au
Hardturm sur la marque
de 3-0 permet à Lugano
de caracoler en tête du
classement à l'issue de la
huitième journée de la
première phase du cham-
pionnat de LNA. Son se-
cond, Lausanne-Sports,
s'est incliné à Lucerne (2-
1) mais il devance tou-
jours le trio alémanique
que composent Saint-Gall,
Grasshopper et Bâle.

Trois clubs romands se re-
trouvent sous la barre en com-
pagnie du FC Zurich. Hui-
tième alors qu il est I un des
postulants à une place eu-
ropéenne, Servette paie la
note de sa défaite mortifiante
à Yverdon (2-1). Surpris par la
fougue des Yverdonnois en se-
conde période, les Servettiens
ont laissé échapper une vic-
toire à leur portée dans le fief
de la lanterne rouge. Avant
d'ouvrir le score de belle
façon à la 45e minute, Vurens
avait gâché une occasion en or
à la 25e minute. Introduit
après la pause, Friedli ap-
porta une vivacité bienvenue
dans le jeu des Yverdonnois.
Prenant alors des risques of-

fensifs en alignant trois atta-
quants de pointe , l'entraîneur
Perret put fêter le second
succès (2-1) des siens avec des
buts de Paco (70e) et Friedli
(90e). A noter que l'imbroglio
Pantelic continue. Sa qualifi-
cation se fait attendre.

Prouesses de Pascolo
A l'heure où la partici pa-

tion de Zuberbuhler est très
incertaine, le brio déployé par
Pascolo à Tourbillon ne peut
que rassurer Trossero à
moins d'une semaine de
Suisse-Russie. Les prouesses
du gardien du FC Zurich ont
fait échec à la verve offensive
des Sédunois. Toujours privés
d'Enilton , ils ont néanmoins
brillé sur le plan offensif
grâce au duo africain
Tum/Ojong. Après avoir
mené 3-1 à la 41e minute, ils
ont finalement concédé deux
points (3-3). Le Sud-Africain
Bartlett , enfi n digne de sa ré-
putation , évita la défaite au
«onze» de Gress. Toujou rs
aussi teigneux, le Hollandais
Hellinga a été fidèle à son
image de «battant» pour ses
débuts au FC Zurich.

Après avoir mené 2-0 à la
pause sur un doublé de Ma-

gro (29e et 41e), le FC Bâle a
dû se contenter d' un partage
des points (2-2) à la Schût-
zenmatte face au FC Saint-
Gall qui connut une bonne
part de réussite en seconde
mi-temps. Le gardien Stiel
était sauvé à deux reprises
par ses montants (49e et
84e) et il plongeait du bon
côté sur un penalty botté par
Kreuzer (60e). Dans la mi-
nute suivante, le visage en-
sanglanté après un choc avec
Amoah , l'Allemand quittait

Badile Lumbamba s accroche a Andres Gerber: Lugano a mis Grasshopper a terre.
photo Keystone

le terrain sur une civière.
Leur gardien Konig ratait un
dégagement et permettait
ainsi à Amoah d'arracher l'é-
galisation. Souvent mal-
menés, les champ ions
suisses ont eu le mérite de
croire à leurs chances jus -
qu 'au bout.

A une semaine du match
Suisse-Russie, Hakan Yakin
n'aura pas rassuré Enzo Tros-
sero. Le jeune attaquant , qui
avait brillé contre la Grèce,
n'a pas trouvé l'ouverture

face à une défense luganaise
plus hermétique que j amais.
Le trio composé par le Valai-
san Biaggi , le Bulgare Zagor-
cic et le Jurassien Ro-
tbenbuhler se montra intrai-
table. Il aurait fallu le métier
d'Ekoku et la classe de Cha-
puisat, tous deux absents,
pour mettre en danger les
«bianconeri». Le 3-5-1-1 de
Robert Morinini a fait mer-
veille. Seul avant de pointe,
l'Argentin Gimenez a réussi
un doublé (29e et 82e). /si

Football Lugano s'impose
avec l'autorité d'un champion

Lausannois fatigués
Vulnérables à l'extérieur

mais solides à l'Allmend, les
Lucernois ont répondu une
nouvelle fois positivement à
l'attente de leur public. Encore
éprouvés par leur déplace-
ment en Irlande, les Lausan-
nois ont manqué de fraîcheur
athlétique. Devant son an-
cienne équipe N'Kufo se mon-
tra particulièrement motivé. D

ouvrit la marque sur une re-
prise de la tête à la 34e mi-
nute. Le second but lucernois
fut également inscrit de la tête
par le joker Selimi. A la 89e
minute, Mazzoni sauva l'hon-
neur en signant son sixième
but. Les Vaudois se retrouvè-
rent avec une défense de for-
tune après les sorties succes-
sives de Gobet et Puce, /si

Demain
à Longchamp
Prix du Lac
(plat,
Réunion 1,
course 3,
2400 mètres,
départ à
15 h 25)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Joop-Bere 58 S. Maillot R. Collet 8/1 6p7p4p

2 Gone-Far 57,5 D. Boeuf C. Laffon-Parias 7/2 1p5p4p

3 Defense-Rests 56,5 T. Jarnet N. Clément 15/2 1p2p1p

4 Sambuca 56,5 S. Pasquier E. Lellouche 11/1 0p3p3p

5 Mandrin-Des-Ai gles 55 V. Vian M.-F. Mathet 9/1 3p1p7p

6 Monor 54,5 O. Peslier M. Rolland 11/2 6p0p9p

. 7 Comète-Pascal 54 J.-M. Breux E. Castela 14/1 4p1p0p

I 8 Greymi 53,5 D. Bonilla B. Sécly 6/1 1p1p0p

i 9 Highness-Royale 51 C. Soumillon J.-Y. Artu 17/1 5p4p9p

• 10 Fantasia-Rosay 49,5 R. Marchelli M.-F. Mathet 18/1 0p4p6p

! 11 Nectar-Royal 49,5 A. Malenfant E. Pilet 20/ 1 0p4p8p

12 Twin-To-A-Day 49 N. Jeanpierre M.-F. Mathet 13/1 0p7p0p

13 Couture-Opale 49 S. Coffigny P. Costes 12/1 0p1p5p

- ,, . .. ~. . Notre jeu3 - Il devrait maîtriser son ,,'
sujet. B*
8 - La passe de trois pas 2*
exclue. fD
2 - Le métier de Demi- 1
nique Boeuf. 13

95 - Un talent brut en de- *Bases
venir. Coup de poker
6 - Une autre dimension 13
avec Peslier. y\u 2/4
1 - Déjà bien aguerri en 3 - 8
Ur.„A-.r.r.„ Au tiercéhandicap. __ .r pour 11 fr
13 - Une bien belle occa- 3 - 8 - X
sion. "" ~~

Le gros lot
9 - Pour le savoir-faire 3
d'Artu. 8

LES REMPLAÇANTS: -,„
7 - Diva ou étoile filante? 13

g
10 - Une belle cote pos- -
sible à jouer. 5

LIS o \̂^@ n̂r§
Samedi à Vincennes Quarté+: 14 - 6 -12 -17 ou 14 - 6 -17 -12
Prix de la Foire Internationale de Caen Quinte*: 14 6 • 12 -17 - 5 ou 14 6 -17 -12 - 5
Tiercé: 1-9-7 Rapports pour 1 franc
Quarté*: 1 - 9 - 7  -12 ou 1 - 9 - 1 2 - 7  ~. ., „ . ,-,,., rn rp: . ... , „ - i-, . , ,, n - . Tierce dans l ordre: 1532,60 fr.Quinte*: l -9 - i  ¦ l 2 - 4 o u  l -s- 12-1  -4 _ , ,._ _,..* Dans un ordre dînèrent: 242 . /O fr.
Rapports pour 1 franc Quarté* dans l'ordre (14 - 6 • 12 -17): 37.660.-
Tiercé dans l'ordre (1-9-7) :  837.50 fr. Pans un ordre différent: 2183.-
Dans un ordre différent: 107.50 lr. Quarlét dans Votin (14. s -17-12>: 37.660.-
Tiercé dans l'ordre (1 - 9 ¦ 12): 1139,50 fr. Dans u„ ordre méTCBU 2183--
Dans un ordre différent: 227,90 fe Bonus (M. 6. ]2). 53 9„ fr
Quarte* dans l'ordre (1 - 9 -7 .  2): 9469.30 fr. „

> 
frDans un ordre dilTerlent: 8ih.90 fr.

Quarté* dans l'ordre (1-9-12-7):  9469.30 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 876,90 fr. Quinte* dans l'ordre (14 • 6 -12 -17 • 5): tirelire
Bonus (1 - 9 - 7): 30.- Dans un ordre différent: 11.214.-
Bonus (1-9-12): 61.50 fr. Quinte* dans l'ordre (14-6-17-12-5): tirelire
Rapports pour 2 francs Dans un ordre différent: 11.214.-
Quinté* dans l'ordre (1 -9 -7 -12 -4 ) :  Urelire Bonus 4 (14 • 6 -12 -17): 437.60 fr.
Dans un ordre différent: 3310.80 fr. Bonus 3 (14 - 6 -12): 38.-
Quinté* dans l'ordre (1 -9 -12-7 -4 ) :  138.306.- Bonus 3 (14 - 0 -17): 63.60 fr.
Dans un ordre différent: 3310,80 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 4(1-9-7-12) :  178,20 fr. , / nn -n r
Bonus 3 (1-9-  7): 20.20 fr. 2sur4: 139, DO lr

Bonus 3 (1 - 9 -12): 41,80 fr Course suisse.
Rapports pour 5 francs Hier à tucerne

2sur4(l-9-7-12): 141.- Tiercé: 12 4 14
Rapports pour 1 franc

Hier à Deauville, Prix François André Tiercé dans l'ordre: 145.20 fr.
Tiercé: 14 6 12 Dans un ordre différent: 25.20 fr.

PMUR

Francfort éliminé
Coupe d'Allemagne. 1 er tour. Ré-

sultats des clubs de Bundesliga. Sa-
medi. Babelsberg (3e division) - Bo-
chum 1-6. Werder Brème amateur
(3) - Wolfsburg 0-1. Wuppertal (4e
division) - VfB Stuttgart 1-3. Schon-
berg (4) - Bayern Munich 0-4. Tennis
Borussia Berlin amateur (4) - Werder
Brème 0-2. Ismaning (4) - Borussia
Dortmund 0-4. VfB Stuttgart ama-
teur (3) - Eintracht Francfort 6-1.
Reutlingen (4) - Hertha Berlin 2-3 ap.
prol. Dassendorf (4) - Unterhaching
0-5. 1. FC Magdeburg (4) - Cologne
5-2. Rain am Lech (4) - Schalke 04 0-
7. Hamm (4) - Energie Cottbus 0-6.
Pfeddersheim (4) - 1860 Munchen 0-
7. Paderborn (A) - Hansa Rostock 1-
2. Fortuna Kôln (A) - Bayer Leverku-
sen 04. Pullendorf (A) - Fribourg-en-
Brisgau 1- 3. Erzgebirge Aus - SV
Hambourg 0-3.

Sesa hospitalisé
David Sesa a passé la nuit de sa-

medi à dimanche à l'hôpital à Gênes.

Au cours du dernier entraînement
avant le match de Coupe d'Italie Na-
poli-Sampdoria , l'international
suisse a été victime d'une commotion
à la suite d'un choc violent tête contre
tête avec son coéquipier Massimo
Russo. Sesa souffre d'un trauma-
tisme crânien et sept points de suture
ont été nécessaires pour fermer une
plaie ouverte au front. Sa participa-
tion au match Suisse-Russie de sa-
medi prochain à Zurich est fortement
compromise, /si
Six blessés en Turquie

Six personnes ont été blessées
lors des manifestations de joie qui
ont suivi dans toute la Turquie la vic-
toire de Galatasaray aux dépens du
Real Madrid (2-1) dans la Super-
coupe, vendredi soir à Monaco. Un
homme de 35 ans a été blessé par
balle à un bras à Izmir et un jeune
garçon de 14 ans a été touché à une
épaule également par une balle per-
due. Une jeune femme de<22 ans a
été blessée à un pied par une balle, à
Adapazari . Trois autres personnes

ont été blessées à Istanbul après
avoir été renversées par la voiture
d'un supporter, /si

Celtic gagne le derby
Le Celtic Glasgow a écrasé 6-2 les

Rangers lors du derby du champion-
nat d'Ecosse. C'est la première fois
depuis 1938 que le Celtic marque six
fois en un match face à son rival lo-
cal. Les buts du Celtic ont été réussis
par Sutton (2), Larsson (2), Petrov et
Lambert, /si
Zenden «out» pour un mois

Boudeuijn Zenden, le milieu de
terrain néerlandais du FC Barcelone,
sera indisponible pendant au moins
un mois après un claquage au mollet
droit. Zenden s'est blessé samedi lors
d'un match amical contre Malaga (1-
1) et manquera donc le début du
Championnat espagnol et de la Ligue
des Champions. Il est également for-
fait pour la rencontre de la Hollande
contre l'Eire comptant pour les quali-
fications de la Coupe du Monde
2002. /si

LOCARNO - YOUNG BOYS
1-1 (1-1)

Lido: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 25e Pontarolo 1-0. 31e

Burri 1-1.

WIL - DELÉMONT 0-2 (0-2)
Bergholz: 880 spectateurs .
Arbitre: M. Bleuer.
Buts: 30e Perret 0- 1. 39e Ben-

civenga 0-2.

WINTERTHOUR - WANGEN
1-0 (0-0)

Schutzenwiese: 800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rutz.
But: 85e Gerstenmaier 1-0.

ÉTOILE CAROUGE -
BELLINZONE 1-2 (0-1)

La Fontenette: 880 specta-
teurs.

Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 43e Manfreda 0-1. 65e

Gigon 1-1. 89e Orlando 1-2.

BADEN - KRIENS 2-3 (1-1)
Esp: 630 spectateurs.
Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 4e Greco 0-1. 17e Luthi

1-1. 65e Greco 1-2. 79e Melina 1-
3. 83e Oldani 2-3.
Classement
1. Young Boys 10 7 2 1 22- 9 23
2. Delémont 10 6 2 2 21-13 20
3.Winterthour 10 5 3 2 13- 8 18
4. Bellinzone 9 5 2 2 15-10 17
5. Wil 9 5 0 4 14-12 15
6. Thoune 10 4 2 4 20-16 14
7. Locarno 10 3 3 4 10-13 12
S.Wangen 10 3 2 5 12-15 11
9.Baden 9 3 1 5  13-19 10

10. Etoile Carouge 9 2 3 4 14-13 9
n.Soleure 10 2 2 6 8-22 8
12.Kriens 10 1 2 7 10-22 5

Prochaine journée
Samedi 2 septembre. 17 h

30: Young-Boys - Winterthour.
Mardi 5 septembre: 19 h 30:
Bellinzone - Thoune. Delémont -
Etoile Carouge. Kriens - Locarno.
Soleure - Baden. Wangen - Wil.



Football Cortaillod
est sorti la tête haute
CORTAILLOD - BEX
0-3 (0-3)

Pas de surprise à La Rive
où le grand s'est logique-
ment imposé chez le petit.
Cortaillod n'a pas à rougir
de cette élimination et a
présenté par moments du
très bon football.

Bex n'a pas attendu long-
temps avant de se mettre dans
le bain et a mis d'emblée la
pression sur les Carcoies. A la
6e déjà , Rama décochait un tir
tendu des 20 m qui se logeait
à ras le poteau. On pouvait
craindre le pire pour les lo-
caux tant le rythme imposé
par Bex était élevé. Et bien les
coéquipiers du capitaine
Boillat ont magnifiquement
réagi en faisant circuler le bal-
lon sans j amais céder à la pa-
nique. On vit même quelques
actions offensives intéres-
santes, mais à chaque fois les
défenseurs de première ligue
faisaient parler leur expé-
ripnr*v

Les visiteurs allaient assom-
mer Cortaillod en fin de pre-
mière période. A la 38e,
Vuilliomenet ne pouvait qu'ef-
fleurer le cuir sur un coup
franc de Rama. Puis, à quel-
ques secondes du thé, Du-
choud ajustait la lucarne profi-
tant d'un renvoi de la défense
suite à un coup de coin. En se-
conde période, le j eu s'équili-
bra et Cortaillod, bien orga-
nisé, ne concéda plus le
moindre but. Ce qui repré-
sente malgré tout une satisfac-
tion si on pense au volume de
j eu déployé par Bex.

Comme l'avait relevé Jean-
Philippe Widmer avant la par-
tie, le collectif de cette équi pe
est impressionnant. En plus il

Alcide Sousa (à gauche) est derrière Pascal Payot: Cortaillod ne pouvait pas faire
grand-chose face à la force collective de Bex. photo Galley

y a quelques individualités
intéressantes, tel l'ex-Xa-
maxien Moret ou l'ex-Zuri-
chois Tejeda, sans oublier l'ex-
cellent Rama par qui passent
tous les ballons. Dommage
que les Carcoies n'aient pu
sauver l'honneur, ce qu 'ils au-
raient mérité au vu de leur
prestation et de leur engage-
ment.

Terrain de La Rive: 120
spectateurs.

Arbitre: M. Zimmermann
de Berne.

Buts: 6e Rama 0-1. 38e
Rama 0-2, 44e Duchoud 0-3.

Cortaillod: Vuilliomenet;
Boillat; Sousa, Ferez, Zucca-
rello; Panchaud (65è Ri-
baux) , Cuche, Dos Santos;
Claude (70e IVIollichelli), A.

Mentha, Quarroz (65e
Bravo).

Bex: Bouza; Tejeda, Du-
choud , L. Moret (46e Pagano),
Quentin; Decaillet, Giroud,
Rama; Payot (46e Guguozzo),
C. Moret, Blasquez (76e Pu-
bien)).

Notes: avertissements à L.
Moret et Dos Santos.

PYS

Troisième ligue, groupe 6
Evilard - Boujean 34 1-1
Reuchenette - SV Slavonija 3-1
Corgémont - Lecce 0-3
Azzurri - SV Lyss b 5-0
Etoile - La Neuveville 1-0
Iberico - Kirchberg b 1-2

Classement
1.Azzurri 3 3 0 0 11-0 9
2. Etoile 3 3 0 0 8-0 9
3. Lecce 3 2 1 0  8-1 7
4. Evilard 3 2 1 0  9-3 7
5. Reuchenette 3 2 1 0  6-3 7
6. Boujean 34 3 1 1 1 7 - 5  4
7. Kirchberg b 3 1 0  2 2-7 3
8. Iberico 3 0 1 2  2-5 1
9. SV Slavonija 3 0 1 2  3-8 1

10. Corgémont 3 0 1 2  1-10 1
11. Lyss b 3 0 1 2  1-11 1
12. La Neuveville 3 0 0 3 2-7 0

Groupe 7
Tavannes - Mervelier 4-3
Courroux - Courtételle 7-0
Tramelan - Vicques 0-0
Courrendlin - Rebeuvelier 3-1
Moutier - Reconvilier v 0-1
Tavannes - Develier 2-1
Mervelier - F.-Montagnes a 0-0

Classement
1. Courrendlin 2 2 0 0 6-2 6
2. Tavannes 2 2 0 0 6-4 6
3. Reconvilier 2 2 0 0 3-1 6
4. Courroux 2 1 1 0  8-1 4
5. Rebeuvelier 2 1 0  1 4-3 3
6. Courtételle 2 1 0  1 4-9 3
7. Vicques 2 0 2 0 1-1 2
8. Mervelier 2 0 1 1  3-4- 1
9. Tramelan 2 0 1 1 1 - 2  1

10. F.-Montagnes a2 0 1 1 2 - 4  1
11. Develier 2 0 0 2 2-5 0
12. Moutier 2 0 0 2 0-4 0

Groupe 8
Porrentruy - Haute-Ajoie a 7-0
Vendlincourt - Courtemaîche 2^1
Boncourt - Courgenay 2-4
Lugnez-Damphreux - Pleigne 1̂ 1
Bure - Boécourt 3-2
Miécourt - F.-Montagnes b 3-0

Classement
1. Porrentruy 2 2 0 0 9-0 6
2. Courtemaîche 2 2 0 0 6-2 6
3. Bure 2 2 0 0 6-3 6
4. Miécourt 2 1 1 0  5-2 4
5. Courgenay 2 1 1 0  6-4 4
6. Pleigne 2 1 0  1 4-3 3
7. Boncourt 2 1 0  1 5-5 3
8. Lugnez-D. 2 1 0  1 3-4 3
9. Boécourt 2 0 0 2 2-5 0

10. Vendlincourt 2 0 0 2 3-7 0
11. F.-Montagnes b2 0 0 2 0-5 0
12. Haute-Ajoie a 2 0 0 2 1-10 0

Quatrième ligue, groupe 10
Rebeuvelier - Courtelary 0-6
Reconvilier - La Courtine 1-0
F.-Montagnes - Tavannes a 1-2
Perreiitte - Belprahon 1-2
Olympia - Sonceboz 2-7

Classement
1. Belprahon 2 2 0 0 8-2 6
2. Reconvilier 2 2 0 0 8-3 6
3. Tavannes a 2 2 0 0 5-1 6
4. Sonceboz 2 1 1 0  11-6 4
5. Courtelary 2 1 0  1 7-6 3
6. La Courtine 2 1 0  1 2-2 3
7. Bévilard-M. Il 1 0  1 0  4-4 1
8. Perrefitte 1 0  0 1 1-2 0
9. F.-Montagnes 2 0 0 2 2-4 0

10. Olympia 2 0 0 2 2-10 0
11. Rebeuvelier 2 0 0 2 3-13 0

Cinquième ligue, groupe 9
Bévilard-M. III - Sonceboz II 2-3
Mâche - La Neuveville II 0-6
Iberico - Moutier II 2-0
Tramelan II - Reuchenette 3-2
Ceneri - Corgémont II 2-4

Classement
1. La Neuveville II 2 2 0 0 10-3 6
2. Tramelan II 2 2 0 0 6-3 6
3. Corgémont II 2 1 1 0  6-4 4
4. Iberico II 2 1 1 0  4-2 4
5. Reuchenette 2 1 0  1 6-5 3
6. Sonceboz II 2 1 0  1 6-6 3
7. Ceneri 1 0  0 1 2-4 0
8. Mâche 1 0  0 1 0-6 0
9. Bévilard-M. lll 2 0 0 2 4-7 0

10. Moutier II 2 0 0 2 1-5 0

Groupe 11
La Courtine - Courfaivre 5-2
Boécourt - F.-Montagnes a 6-1
Belprahon - Saint-Ursanne 5-1
Perrefitte - Courtételle 4-6
Glovelier - Delémont 8-0

Classement
1. Glovelier 1 1 0  0 8-0 3
2. Boécourt 1 1 0  0 6-1 3
3. Belprahon 1 1 0  0 5-1 3
4. La Courtine 1 1 0  0 5-2 3
5. Courtételle 1 1 0  0 6-4 3
6. Perrefitte 1 0  0 1 4-6 0
7. Courfaivre 1 0  0 1 2-5 0
S.St-Ursanne 1 0  0 1 1-5 0
9. F.-Montagnes a 1 0 0 1 1-6 0

10. Delémont 1 0  0 1 0-8 0

France
Bordeaux - Lens 1-1
Lille - Metz 2-1
Lyon - Troyes 1-0
Marseille - Guingamp 3-1
Rennes - Monaco 1-1
Strasbourg - Sedan 3-2
Toulouse - Nantes 1-1
Auxerre - Saint-Etienne 4-3
Paris SG - Bastia 3-1

Classement
LLens 5 3 2 0 8-4 11

2. Lille 5 3 1 1  8-3 10,
3. Paris SG 5 3 1 1 9-5 10
4. Nantes 5 3 1 1 10- 7 10
5. Bastia 5 3 0 2 6-4 9
6. Auxerre 5 3 0 2 7-6 9
7. St-Etienne 5 2 2 1 10- 7 8
S. Monaco 5 2 2 1 8-8 8
9. Marseille 5 2 1 2  8-8 7

10.Sedan 5 2 1 2  6-6 7
11. Rennes 5 1 3  1 7-5 6
12.Lyon 5 1 3  1 4-5 6
13.Metz 5 1 2  2 4-5 5
14. Troyes 5 1 2  2 5-7 5
15. Toulouse 5 0 3 2 4-6 3

16. Bordeaux 5 0 3 2 4-7 3
17.Strasbourg 5 1 0  4 5-15 3
18.Guingamp 5 0 1 4  5-10 1

Angleterre
Arsenal - Charlton 5-3
Bratll'ord - Leicester 0-0
Everton - Derby County 2-2
Ipswich - Sunderland 1-0
Manchester City - Coventry 1-2
Middlesbrough - Leeds 1-2
Newcastle - Tottenham 2-0
Southampton - Liverpool 3-3
West Ham - Manchester U. 2-2
Aston Villa - Chelsea 1-1

Classement
1. Leeds 2 2 0 0 4-1 6
2. Arsenal 3 2 0 1 7-4 6
3. Newcastle 3 2 0 1 5-4 6
4. Coventry City 3 2 0 1 5-5 6
5. Manchester U 3 1 2  0 5-3 5
6. Leicester 3 1 2  0 1-0 5
7. Middlesbrough 3 1 1 1 5 - 4  4

Everton 3 1 1 1 5 - 4  4
9. Bradford 3 1 1 1 2 - 1  4

10. Chelsea 3 1 1 1 5 - 5  4
11. Tottenham 3 1 1 1 4 - 4  4
12. Liverpool 3 1 1 1 4 - 5  4
13. Ipswich 3 1 1 1 3 - 4  4
14. Charlton 3 1 0  2 7-8 3
15. Sunderland 3 1 0  2 3-5 3
16. Manchester C 3 1 0  2 5-8 3
17.Aston Villa 2 0 2 0 1-1 2
18. Derby County 3 0 2 1 6-7 2

Southampton 3 0 2 1 6-7 2
20. West Ham 3 0 1 2  4-7 1

TENNIS

Norman s'impose
Le Suédois Magnus Norman

(ATP 3) a remporté l'ultime
tournoi de préparation à l'US
Open en s'imposant à Long Is-
land. En finale, il a battu son
compatriote Thomas Enqvist 6-
3 5-7 7-5, dans une rencontre
qui a duré 2 h 40'. Le petit ami
de Martina Hingis avait déj à en-
levé le tournoi l'an dernier. Nor-
man a signé à Lond Island son
quatrième succès de l'année, le
onzième de sa carrière. Non
sans avoir repoussé deux balles
de match à 3-5 dans la dernière
manche, après avoir été mené 2-
5... /si

CYCLISME

Verbrugghe pour Steels
Rik Verbrugghe (Lotto) prend

la place de Tom Steels, malade,
au sein de la sélection belge qui
disputera la course sur route
aux Jeux olympiques de Syd-
ney. Tom Steels, qui souffre
d'une affection virale, avait dé-
claré forfait en fin de semaine
dernière, /si

TENNIS DE TABLE

Wiist et Ohlsson
Le Suédois de Kloten Chris-

tian Ohlsson et la Bâloise Ga-
briela Wiist ont remporté le
tournoi national de Zurich.
Ohlsson, tête de série numéro
un, a disposé en finale du Chi-

nois de Neuhausen Jin Linlin en
4 sets, s'adjugeant ainsi son 4e
titre consécutif à Zurich. Ga-
briela Wiist a, pour sa part, eu
besoin de 5 sets pour venir à
bout de Sonj a Wicki. /si

TRAMPOLINE

Wiesmer quatrième
Sélectionné pour les Jeux

olympiques , Markus Wiesner
s'est excellemment comporté
lors de l'épreuve d'Uster, der-
nière revue avant Sydney. Il a
pris la 4e place de cette compé-
tition qui est la plus relevée du
calendrier international a côté
des championnats du monde et
d'Europe, /si

VTT

Domination française
Les finales des épreuves de

dual et de descente de la Coupe
du monde ont été dominées, en
toute logique, par les Français.
A Leysin, ils ont remporté trois
des quatre courses figurant au
programme. Anne-Caroline
Chausson a remporté le dual et
la descente dames et chez les
messieurs, Cédric Gracia a
triomphé en descente devant
Nicolas Vouilloz. Seul l'Améri-
cain Brian Lopez, victorieux en
duel, a pu empêcher un
triomphe complet des trico-
lores par ailleurs vainqueurs
sur tous les fronts de la Coupe
du monde, /si

Serrières Des buts
comme s'il en pleuvait
CHAMPAGNE - SERRIÈRES
1-12 (0-4)

Indigestion de buts pour
Serrières qui s'est copieu-
sement rassasié au pays
de la flûte! Les «verts» ont
outrageusement dominé
leurs hôtes. A elle seule,
l'addition finale en dit long
sur l'inégalité des forces
en présence.

Serrières a ouvert le score
au quart d'heure déj à grâce à
Villena qui n'a eu aucune
peine à trouver le chemin des
filets après un premier tir de
Rodai repoussé par Bornoz.
Les affaires se sont alors
irrémédiablement précipitées:
Saiz, tout d'abord , s'est j oué
de la défense adverse qui avait
naïvement tendu le piège du
hors-j eu , puis Rodai , de la
tête, ont creusé l'écart. Peu
avant le thé, Villena inscrivait
le numéro 4 en rupture, sur
un service de Feuz.

Cinq pour Villena

p arler de la chaleur et du ter-
rain bosselé, j e  suis très satis-
f ait du sérieux et de la simp li-
cité aff ichés p ar mes j oueurs.
J 'ai app récié leur app lication
qui ne s'est p ratiquement j a-
mais relâchée.»

Champagne: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Donadei.
Buts: 15e Villena 0-1. 21e

Saiz 0-2. 24e Rodai 0-3. 40e Vil-
lena 0-4. 48e Grin (autogoal) 0-
5. 61e R. Stoppa 0-6. 62e Pittet
0-7. 65e Villena 0-8. 73e Villena
0-9. 76e Villena 0-10. 80e Co-
lombo 0-11. 82e Colombo 0-12.
85e Vincent (penalty) 1-12.

Champagne: Bornoz; Vanotti;
Tharin (70e Perdrix), Kaempf,
Rolando; Sansonnens, Duvoisin,
Grin, Vincent; Huric (54e Rey-
mond), Talovic.

Serrières: Mollard; De
Plante; Arnoux, Guillaume-Gen-
til; Pittet, Jeanneret (46e Co-
lombo), Saiz, Penaloza (52e
Bassi); Rodai (61e R. Stoppa),
Villena, Feuz.

Notes: Serrières sans Béguin ,
Ray, Smania et N. Stoppa
(blessés). Avertissement à Talo-
vic (81e). Coups de coin:5-8 (3-
1). JPD

A la reprise, talonné par Pit-
tet, Grin se montrait le plus ra-

F
ide sur le ballon mais il
expédiait dans ses propres fi-

lets! Raphaël Stoppa faisait
mouche une poignée de se-
condes après avoir relayé Ro-
dai. Pittet l'imitait aussitôt.
Villena, ensuite, inscrivait
trois buts d'affilée , portant
ainsi son compteur personnel
à cinq. Colombo, enfin , signait
les deux dernières réussites
serriéroises. A cinq minutes
du terme, Champagne sauvait
l'honneur sur un penalty.

Serrières a donc rempli son
pensum avec sérieux et effica-
cité, comme se plaisait à le re-
lever Pascal Bassi: «Comp te
tenu des circonstances, j e  veux

Coupe de Suisse. 2e tour
principal: Etoile-Laconnex (2e) -
Nyon (Ire) 3-9 a.p. (3-3). Malley
(2e int.) - Terre Sainte (Ire). Lu-
try (2e int.) - Vevey (Ire) 1-6. Re-
nens (2e int.) - Servette II (Ire) 0-
5. Deitingen (2e int) - Bienne
(Ire) 0-7. Montreux (2e int.) -
Grand-Lancy (Ire) 0-1. Salque-
nen (2e) - Martigny (Ire) 0-3.
Boncourt (2e int.) - Fribourg
(Ire) 0-3. Baulmes (2e int.)- Lau-
sanne II (Ire) 2-4. Aurore Bienne
(2e) - Concordia Bâle (Ire) 0-1.
Sion II (2e int.) - Naters (Ire) 2-0.
Dardania Lausanne (2e int.) -
Meyrin (Ire) 0-6. Aarberg (2e
int.) -Granges (Ire) 1-4. /si

Sochaux battu
France. Deuxième division (5e

journée ): Ajacc io - Montpellier 0-2.
Beauvais - Wasquehal 0-0. Caen - Lo-
rient 1-2. Châteauroux - Angers 0-0.
Créteil-Laval 4-0. Le Mans - Cannes
2-0. Martigues - Le Havre 2-3. Nice -
Nancy 2-1. Nîmes - Gueugnon 1-1.
Niort - Sochaux 1-0. Classement: 1.
Montpellier 5-15. 2. Le Havre 5-11.3.
Sochaux 5-10. 4. Créteil 5-10. 5.
Nancy 5-9. 6. Laval 5-9. /ap

Carteron à Saint-Etienne
Le défenseur Patrice Carteron,

coéqui pier de l'international suisse
Patrick Millier à l'Olympique lyon-
nais, signera un contrat de trois ans
avec l'AS Saint-Etienne, pour environ
4 millions de francs suisses, /si

Alvaro à Las Palmas
Luiz Maior Alvaro, le défenseur

brésilien de Sao Paulo, a signé un
contrat de cinq ans en faveur de Las
Palmas, promu en première division
espagnole. Le montant du transfert
est d'environ 4,7 millions de francs
suisses, /si

Hoffmann quitte Munich
Daniel Hoffmann (28 ans), le gar-

dien remplaçant de 1860 Munich,
rejoindra l'équi pe turque de Kocae-
lispor. Munich a précisé que les
deux clubs se sont mis d'accord sur
le montant du transfert, sans en pré-
ciser la somme. L'indemnité de
transfert serait d'environ 680.000
francs, /si

Hambourg engage Fukal
Hambourg (DI allemande) va en-

gager le défenseur international
tchèque Milan Fukal (25 ans), qui

évoluait au Sparta Prague, champion
de la République tchèque. Huit fois
sélectionné en équipe nationale, Fu-
kal signera un contrat de quatre ans,
portant ju squ'au 30 juin 2004. Le
montant du transfert n'a pas été pré-
cisé, /si

Stielike claque la porte
Ancien sélectioneur de l'équipe de

Suisse de 1989 à 1991, Ulli Stielike
(45 ans) claque la porte en Alle-
magne. Après avoir été démis de ses
fonctions d'entraîneur assistant au-
près d'Erich Ribbek à la tête de la sé-
lection germanique, juste avant
l'Euro 2000, il abandonne abrupte-
ment son poste de coach des «moins
de 21 ans», /si

Edmundo réplique
Le Brésilien Edmundo, qui avait

été condamné à quatre ans et demi
de prison en régime de semi-liberté
pour avoir causé la mort de trois per-
sonnes dans un accident de voiture à
Rio de Janeiro en 1995, a saisi la
Cour suprême pour une révision de
cette condamnation, /si

Brann Bergen en échec
Brann Bergen, futur adversaire de

Bâle au premier tour de la coupe
UEFA, a été tenu en échec 0-0 sur
son terrain par Bryne. Brann Bergen
occupe la troisième place du classe-
ment après 21 journées à 12 points
du leader Rosenborg. /si

Benfica sans souci
Portugal. Première division (2e

journée): Amadora - Braga 0-1. Gui-
maraes - Sporting 1-4. Campomaio-
rense - Salgueiros 2-3. Benfica - Beira
Mar 4-1. Farense - Alverca 2-0. /ap

Rédaction sportive
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Lamboing
Un nul obtenu
de justesse
LAMBOING - JEGENSTORF
1-1 (0-0)
Pour son premier match à
domicile, Lamboing n'a
pas réussi à vaincre le mo-
deste néo-promu Jegens-
torf. Il a même dû attendre
la dernière minute pour ar-
racher le nul sur un pe-
nalty indiscutable.

Pourtant, la première mi-
temps a été largement do-
minée par les maîtres de
céans. Mais ceux-ci ne trouvè-
rent pas la bonne formule
pour déborder une défense ad-
verse très volontaire et agres-
sive. On vit trop souvent un
j eu fait de longues balles ba-
lancées en avant de manière
aléatoire.

En deuxième période, la
j ouerie des visiteurs se boni-
fia. Ils développèrent même
une superbe action à la 55e
minute, ponctuée par une re-
prise de volée de Schoch impa-
rable pour le gardien Massari.
Ce but décontenança les
j oueurs du lieu qui balbutiè-
rent alors leur football . Ils
tentèrent bien de presser l'ar-
rière-garde alémanique , mais
la passe décisive fit à chaque
fois défaut.

A dix minutes du terme, le
poteau sauva Lamboing d'une
défaite irrémédiable. Finale-
ment, à la 92e minute, à la
suite d'une main fautive d'un
défenseur adverse, Catalane
transforma le penalty et obtint
l'égalisation d'extrême jus-
tesse.

Stade de Jorat: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Muller.
Buts: 57e Schoch 0-1. 92e

Catalane (penalty) 1-1.
Lamboing: Massari; Cata-

lane; Bosshard (78e Houriet) ,
Munier, Schneider (81e
Rizza); Monachon, Hermann,
Heuri, Landolt; Martella, For-
ciniano.

Jegenstorf: Lyoth; Stucki;
Diethelm (87e Uhlmann);
Baumgartner, Schmidiger;
Burkhard , Burki , Moser, Gee-
ler; Specker (55e Schoch), Bâ-
bler.

Notes: avertissements à
Forciniano (39e) et Moser
(67e).

YGI

Football Encore une défaite
rageante pour Corcelles
CORCELLES -
SAINT-BLAISE 1-2 (0-0)

Face au grand favori du
groupe, Corcelles n'a ja-
mais démérité. La victoire
a pourtant échappé aux
protégés de Roberto
Costa, qui n'ont toujours
pas comptabilisé le
moindre point après deux
matches. Un coup de col-
lier s'impose...

Pour cette reprise officielle
au Grand-Locle, Corcelles de-
vait démontrer que la défaite
essuyée contre Fontainemelon
était digérée. Cependant, les
visiteurs ont abordé ce match
avec l'intention d'opposer une
vive résistance. Ils prenaient
très rapidement le j eu à leur
compte. Une certaine mal-
adresse évitait aux locaux
d'être menés à la pause.

Dès la reprise, les atta-
quants de Corcelles se met-
taient en évidence et, sur une
action litigieuse dans le rec-
tangle fatidique, obtenaient
un penalty. Mais le portier
Quesada opposait son veto et
c'est Saint-Biaise qui parve-
nait à ouvrir le score quelques
minutes plus tard . Une réac-
tion était attendue dans le
camp de Corcelles. C'est tou-
tefois Saint-Biaise qui parve-
nait à doubler la mise. La
messe était dite et le but de

Perrin n'a rien changé à l' af-
faire. Deuxième défaite ra-
geante pour Corcelles , qui
aura intérêt à réagir rapide-
ment pour se sortir de cette
mauvaise passe.

Stade du Grand-Locle: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Aegerter (Gur-
mels).

Buts: 55e Gussmerini 0-1. 63e
Saftic 0-2. 66e Perrin 1-2.

Corcelles: Mounir; Pulvirenti;
Kunzi (46e Stoppa), Hamel, Per-
rin , Guillod; Marques (71e Stra-
nieri), Nydegger, Pantin (54e Er-
gen); Chételat, Reo.

Saint-Biaise: Quesada; Am-
stutz (44e Di Grazia); Cuennet,
Christe, Simoes; Boca (70e Zy-
bach), Matthey, Saftic, Gussme-
rini; Villars, Gross.

Notes: avertissements à Saftic
(30e), Boca (63e), Simoes (64e),
Perrin (65e). BBU

Classement
1. Saint-Biaise 2 2 0 0 6-1 6
2. Boudry 2 2 0 0 5-0 6
3. Fontainemelon 2 2 0 0 5-3 6
4. Saint-lmier 1 1 0  0 3-0 3
5. Béroche-G. 1 1 0  0 1-0 3
6. Audax-Friùl 2 1 0  1 1-3 3
7. Serrières II 2 1 0  1 3-6 3
8. Lignières 2 0 0 2 3-5 0
9. Cortaillod 1 0  0 1 0-2 0

10. Cornaux 1 0  0 1 0-3 0
11. Le Locle 2 0 0 2 2-4 0
12.Corcelles 2 0 0 2 1-3 0

Prochaine journée
2-3 septembre: Boudry - Le

Locle, Cornaux - Audax-Friùl , Bero-
che-Gorgier - Cortaillod , Fontai-
nemelon - Saint-lmier, Saint-Biaise -
Lignières , Serrières II - Corcelles.

Indécis jusque dans les ultimes secondes, le duel entre Corcelles et Saint-Biaise s'est
joué sur des détails. photo Galley

Saint-lmier Coup de théâtre...
SAINT-IMIER - BEROCHE-
GORGIER 4-1 (1-1)
MATCH ARRÊTÉ

Au début des hostilités, les
gens du lieu ne semblaient pas
très à l'aise. Les Imériens subi-
rent l'ouverture du score. Mais
leur réaction ne fut pas longue
à attendre. Le bouillant Gia-
chetto se mettait en position en-
viable, mais Calou ne lui laissa
pas en profiter. Faute de der-
nier recours ou pas, Ruefe-
nacht exploitait ce penalty pour
égaliser. Réduits à dix, les visi-
teurs avaient déj à tendance à
reculer, ils devaient encore su-
bir une expulsion, celle de
Principi qui avait dit sa version
des faits à M. Bernardo. Dès
lors-, il n'y eut plus -de match.
D'autant que Ruefenacht plaça
une tête imparable sur un cor-
ner de Heider. Les Imériens ve-

naient de prendre l'avantage
définitivement. Les hommes de
Laurent Huguenin faillirent
quitter le terrain une première
fois lorsque Bourquin vit une
seconde fois la couleur des car-
tons de l'arbitre. Excédés par la
tournure des événements, les
visiteurs profitèrent d'une er-
reur d'app lication du règle-
ment - l'arbitre renvoyant les
équi pes aux vestiaires alors
que le j eu aurait pu se terminer
à sept j oueurs - pour déposer
protêt. Revenant sur sa déci-
sion, il rappelait les équi pes
sur le terrain sans pour autant
pouvoir convaincre Béroche de
revenir en j eu. Les dirigeants
de l'ANF auront à plancher sur
ce cas particulier.

Stade de La Fin-des-Four-
ches: 150 spectateurs.

Arbitre: M. Bernardo.

Buts: 14e Negro 0-1, 27e Rue-
fenacht (penalty) 1-1, 55e Ruefe-
nacht 2-1, 61e Gerber 3-1, 65e
Doutaz 4-1.

Saint-lmier: Willemin; Crevoi-
sier, Ruefenacht, Bigler, Genesi
(58e Muller) ; Heider, Martello ,
Doutaz, Kaempf (46e Godel): Gia-
chetto (65eWainsenker) , Gerber,

Beroche-Gorgier: Roca; Du-
rini; Auberson , Calou , Saraiva;
Barrât , Bourquin , Salvi (67e Piot),
Principi; C. Hostettler (65e N.
Hostettler) .

Notes: Saint-lmier sans Said
Abi (blessé). Beroche-Gorgier sans
C. Bourquin , Moser, Braun
(blessés) ni Zuber (absent). Aver-
tissements à Auberson (20e),
Bourquin (34e), Genesi (45e). Ex-
pulsions: Principi (21e, antisporti-
vité envers l'arbitre), Calou (26e,
faute de dernier recours), Bour-
quin (deux avertissements).
Coups de coin: 6-1 (2-1).

GDE

Audax-Friùl Stérilité coupable
AUDAX-FRIUL- BOUDRY
0-3 (0-1)

Il n'y avait pas que les ar-
bitres absents dimanche en fin
d'après-midi sur la belle pe-
louse de Serrières. Les atta-
quants audaxiens, en particu-
lier Frascotti, ont raté l'im-
manquable pendant la pre-
mière demi-heure de j eu. Les
Boudrysans n'en croyaient pas
leurs yeux quand Fahrni d'un
tir pris d'une vingtaine de
mètres trompa Fontela.

Se ruant d'entrée à l'attaque
en deuxième mi-temps, les
hommes de Manai ont oublié

1 inoxydable Ciccarone qui
trompa le gardien audaxien de
la tête sur un centre anodin.
Malheureusement la j ournée
noire audaxienne ne se termi-
nait pas là. A la 75e, D'Amico a
été expulsé pour deux avertis-
sements et, dans les arrêts de
j eu, un penalty provoqué par
Ciccarone vit le gardien Me-
nendez inscrire le troisième.

Terrain de Serrières: 200
spectateurs.

Arbitre: M. De Cet.
Buts: 33e Fahrni 0-1. 46e Cic-

carone 0-2. 94e Menendez (pe-
nalty) 0-3.

Audax Friùl: Fontela , Peso-
Iino , Del Gallo (53e Ferrerinha)
Iuorio , Costa; Becirovic, Decastel
(57e Tortella), Kurde, Troisi; Fras-
cotti (75e Flammini), D'Amico.

Boudry: Menendez; Bongio-
vanni (46e Leggiadro), Walser,
(50e Sanchez), Schor, Moulin;
Raffacle (75e Meisterhans),
Fahrni, Ducommun, Pollicino;
Ciccarone, Calani.

Notes: expulsion de D'Amico
(74e, deux avertissements). Le trio
arbitral genevois n'étant pas ar-
rivé, le match a commencé avec
cinquante minutes de retard . Sol-
licité par les dirigeants d'Audax,
M. De Cet a accepté de jouer les
dépanneurs. RMA

Lignières Erreurs payées cash!
LIGNIERES -
FONTAINEMELON 3-4 (2-2)

Lignières a pris un départ en
fanfare et c'est la transversale
qui a sauvé le gardien de Fon-
tainemelon après huit minutes
de j eu. Ce n'était toutefois que
partie remise puisque Wattre-
los a ouvert la marque de la
tête, exploitant un service de
Bonj our. Curieusement es-
seulé, Penaloza a égalisé au
quart d'heure. Quatre minutes
plus tard , Tames s'est j oué de
la défense locale et donna
l'avantage à ses couleurs. Mais

Lignières ne l'entendait pas de
cette oreille et l'excellent Wat-
trelos a inscrit le but de l'égali-
sation juste avant la pause.

A la reprise, Fontainemelon
sème le doute dans la défense
locale et Talevic donne l'avan-
tage aux visiteurs pour la troi-
sième fois. Lignières ne dé-
sarme pas et Hofer trompe le
gardien des visiteurs en expé-
diant un missile dans la lu-
carne. A ce moment-là, Li-
gnières tente de forcer la déci-
sion, mais la défense de Fon-
tainemelon ne céda pas. Entré

à la 85e minute, Aubert scelle
le score final , offrant ainsi la
victoire aux visiteurs.

Centre sportif: 180 spectateurs.
Arbitre: M. Leuenberger
Buts: 12e Wattrelos 1-0. 14e

Penaloza 1-1. 19e A. Tames 1-2.
40e Wattrelos 2-2. 50e Talovic 2-
3. 78e Hofer 3-3. 85e Aubert 3-4.

Lignières: Schvvob , Fraga,
Boillat , Stauffer, Hofer, F: Bon-
jour, Wattrelos, M. Bonjour, Ger-
ber, Racine, Geiser.

Fontainemelon: Jaksic, Keller,
Fantini, Surti , Rerat, Fontela ,
Walti , Gore, Talovic, Penaloza , A.
Tames. AMO

Courtételle - Fontenais 4-1
Bassecourt - Orpond 0-1
Court - Aegerten Briigg 0-1
Lamboing - Jegenstorf 1-1

Classement
1. Courtételle 2 2 0 0 7-1 6

2. Orpond 2 2 0 0 3-1 6
3. Moutier 1 1 0  0 1-0 3
4. Court 2 1 0  1 3-2 3
5. Bassecourt 2 1 0  1 2-2 3
6. Aegerten 2 1 0  1 2-2 3
7. Fontenais 2 1 0  1 3-4 3
8. Lamboing 2 0 1 1  1-2 1
9. Jegenstorf 2 0 1 1  1-4 1

10. Bévilard-M. 1 0  0 1 1-2 0
11.Aurore 1 0  0 1 1-3 0
12.Cornol 1 0  0 1 0-2 0

Troisième ligue, groupe 1
KFC Kosova - Colombier II 3-3
Pts-de-Martel - C.-Espagnol 4-1
La Sagne - Le Locle II 3-1
Buttes-Travers - Bôle 1-1
Comète Peseux - Auvernier 5-1
AP Val-de-Travers - Fleurier 1-2,

Classement
1. La Sagne 2 2 0 0 8-2 6
2. Fleurier 2 2 0 0 4-2 6
3. Buttes-Travers 2 1 1 0  4-3 4
4. Le Locle II 2 1 0  1 7-3 3
5. Comète 2 1 0  1 6-3 3
6. Pts-de-Martel 2 1 0  1 4-7 3
7. KFC Kosova 2 0 2 0 6-6 2
8. Colombier II 2 0 2 0 3-3 2
9.AP V.-de-Trav. 2 0 1 1 4 - 5  1

10.C.-Espagnol 2 0 1 1  1-4 1
11. Bôle 2 0 1 1 2 - 6  1
12. Auvernier 2 0 0 2 3-8 0

Groupe 2
Saint-Biaise II - C. Portugais 0-4
Hauterive - Deportivo II 6-1
Le Landeron - Lusitanos 0-5
Superga - Mont-Soleil 3-3
Marin II - Coffrane 4-2
Les Bois - Les Gen.-s/Coffrane 1-4

Classement
1. Hauterive 2 2 0 0 8-2 6
2. C. Portugais 2 2 0 0 8-2 6
3. Mont-Soleil 2 1 1 0 12-5 4
4. Superga 2 1 1 0 10-5 4
5. Gen.-s/Coffr. 2 1 1 0  4-1 4
6. Marin II 2 1 1 0  4-2 4
7. Lusitanos 2 1 0  1 6-2 3
8. Les Bois 2 1 0  1 3-4 3
9. Saint-Biaise II 2 0 0 2 0-6 0

10. Coffrane 2 0 0 2 4-11 0
11. Deportivo II 2 0 0 2 3-10 0
12. Le Landeron 2 0 0 2 2-14 0

Quatrième ligue, groupe 1
Blue Stars - Buttes-Travers II 1-7
Azzurri - Les Brenets 1-2

St-Sulpice - AS Vallée 5-4
Môtiers - Fleurier II 8-2
Ticino - Couvet 1-2

Groupe 2
St-Imier II - Ticino 8-0
Floria - Mont-Soleil II 6-3
Fontainemelon II - Le Parc 0-1
Etoile - Pts-de-Martel II 4-1
Dombresson - La Sagne II 3-5

Groupe 3
Bevaix - Helvetia NE 6-1
Corcelles II - Comète Peseux II 1-2
Boudry II - NE Xamax III 0-3
Espagnol NE - Bôle II 4-2

Groupe 4
Le Landeron II - Dombresson 1-3
Comète Peseux II - Hauterive II 1-5
Le Parc - Cantonal Neuchâtel 3-0
Sonvilier - Valangin 24
Benfica NE - Cressier 5-2

Cinquième ligue, groupe 1
Boudry III - Les Bois II 1-6
US Villeret - C. Espagnol II 6-3
Môtiers II - AS Vallée II 1-9
Couvet II - Lignières II 1-4
Bevaix II - Coffrane II 2-5
Etoile II - Floria II 5-4

Classement
1. Lignières II 2 2 0 0 12-4 6
2. Coffrane II 2 2 0 0 114 6
3. AS Vallée II 2 1 1 0 124 4
4. US Villeret 2 1 1 0  9-6 4
5. Béroche-G. lll 1 1 0  0 2-0 3
6. Etoile II 1 1 0  0 5-4 3
7. C. Espagnol II 2 1 0 1 17-8 3
8. Les Bois II 2 1 0  1 6-3 3
9. Floria II 2 1 0  1 8-8 3

10-Bevaix II 2 0 0 2 5-9 0
11. Couvet II 2 0 0 2 3-10 0
12. Môtiers II 2 0 0 2 4-17 0
13. Boudry lll 2 0 0 2 3-20 0

CYCLISME

Première pour Brdndli
La sélectionnée olympique Nicole

Briindli (23 ans) a remporté son pre-
mier titre national du contre-la-
montre, à Oberkirch (LU). La Zuri-
choise, médaillée de bronze du
contre-la-montre aux Championnats
d'Europe des «moins de 23 ans» dé-
but août , a bénéficié d'une chute de
Priska Doppmann (Rotkreuz), qui a
perdu 30" avant de prendre finale-
ment le second rang, à 7". La 3e
place est revenue à Marcia Eicher. /si

Victoire Est-Ouest
La paire composée de l'Américain

Lance Armstrong et du Russe Viat-
cheslav Ekimov a remporté à
Bruxelles le Grand Prix Eddy
Merckx, épreuve cycliste contre la
montre disputée par équi pes de deux
coureurs. Les deux hommes de la

formation US Postal ont parcouru les
62,5 kilomètres à 52 km/h de
moyenne. Ils ont devancé les duos
Boardman-Voigt et Dekker-Wauters.
/si

Décès de Bernard Decaas
Bernard Becaas, 45 ans, ancien

coéqui pier de Bernard Hinault , s'est
tué dans un accident de moto, dans
son village de Lasseube, Près de Pau.
L'ancien professionnel était marié et
père de deux enfants, /si

Mauvaise humeur
L'Italien Davide Rebellin (Liqui-

gas) a réussi la passe de trois en en-
levant au sprint la 72e édition du
Tour de Vénétie. A sa descente de
vélo, Rebellin ne cachait pas sa mau-
vaise humeur à propos de sa non-sé-
lection pour les Jeux de Sydney, criti-
quant ouvertement le choix de Pan-
tani par le directeur technique natio-

nal Antonio Fusi. «C'est un choix
d'image, a déploré Rebellin. Pantani
est p lus connu parmi les tifosi, mais
ce n'est certainement pas le coureur
le p lus adapté à ce genre de parcours.
Pantani est le numéro un dans les
courses à étapes, mais j e  ne le vois
pa s du tout dans les courses d'un jour,
surtout conune celle de Sydney. Je re-
grette, car sa sélection laisse à la mai-
son des coureurs p lus adaptés ,
comme moi pa r exemp le.» /si

Museeuw a quitté
la clinique

Le coureur belge Johan Museeuw
a quitté, samedi, la clinique universi-
taire de Gand, après y être resté du-
rant près de deux semaines aux soins
intensifs puis au service «high care
neurochirurgie» suite à un accident
de moto. Museeuw a rejoint son do-
micile où il a été conduit en ambu-
lance, /si



LNB Dames: 1. SEP Olym-
pic La Chaux-de-Fonds 7261,0
points (promu en LNA). 2.
Hochwacht Zoug 6639,5. 3.
COA Lausanne-Riviera 6477,0.
4. LAS Old-Boys Bâle 6426,0.

4 x 100 m: 1. Olympic
(Droz, Challandes, Pierre-Jo-
seph , Okori) 48"52.

100 m: Chloé Challandes
12"84. Juliane Droz 13"01.

200 m: Corinne Pierre-Jo-
seph 25"96. Chloé Challandes
26"04.

800 m: Joanne Scheibler ,
2'24 "89. Natacha Monnet
2'27"02.

100 m haies: Reinaflore
Okori 13"68. Corinne Pierre-
Joseph 14"29.

Hauteur: Nelly Sébastien
1,72 m. Stéphanie Vaucher
1,55 m.

Longueur: Reinaflore Okori
6,17 m. Juliane Droz 5,06 m.

Poids: Nathalie Ganguillet-
Thévoz 13,80 m. Laurence Lo-
catelli 10,85 m.

Disque: Nathalie Ganguillet-
Thévoz 44,59 m. Laurence Lo-
catelli 41,26 m.

LNC Hommes: 1. TV Inwil
12.103 points (promu en LNB).
2. SEP Olympic La Chaux-de-
Fonds 11.869,5. 3. Virtus Lo-
carno 11.583. 4. LG Sensée
11.211,5.

4 x 100 m: SEP Olympic
(Anastase, Fivaz, Vaucher,
Chapatte) 43"04.

1Ô0 m: Samuel Anastase
11 "09. Damien Chapatte
11"57.

200 m: Raynald Vaucher
23"18. Raphaël Roulet 25"63.

400 m: Samuel Anastase
50"63. Steve Gurnham
50"76.

800 m: Steve Gurnham
1 '55"28. Gilles Simon-Vermot
2'00"51.

1500 m: Christophe Stauf-
fer 4'04"08. Gilles Simon-Ver-
mot 4'08"67.

5000 m: Christophe Stauf-
fer 15'40"10. Jean-Michel Au-
bry 15'51"09 .

110 m haies: Raynald Vau-
cher 15"63. Fahian Perrot
15"79.

Longueur: Julien Fivaz 7,33
m. Nader El Faleh 6,77 m>

Triple saut: Julien Fivaz
14,36 m. Paulo Alves 11,97 m.

Hauteur: Nader El Faleh
2,00 m. Pierre Monnat 1,75 m.

Poids: Michael Gubian
11,74 m. Christophe Kolb
11,21 m.

Marteau: Christophe Kolb
57,50 m. Cédric Tissot 49,85
m.

Javelot: Alexandre Brusa
50,14 m. Paulo Alves 50,12 m.

Première ligue hommes: 1.
TV Teufen 11.750,0 points
(promu en LNC). 2. CEP Cor-
taillod 11.415,0. 3. LC Turi-
cum 10.831,0. 4. LC Schauff-
house 10.762,5.

4 x 100 m: CEP Cortailldo
(Bachmann, Berger, Chau-
temps, Meisterhans) 43"40.

100 m: Patrick Bachmann
10"82. Olivier Berger 11 "66.

200 m: Patrick Bachmann
21 "82. Frédéric Chautems
24"12.

«uu m: r'atncK Hacnmann
50"48. John Michel 52"32.

800 m: Bernard Lienher
2'02"93. John Michel
2'03"40.

1500 m: Marc-Henri Jaunin
4'18"08. Baretto Patrick
4'34"21.

5000 m: Marc-Henri Jaunin
16'25"04. Frédéric Verot
16'25"04.

110 m haies: Frédéric Chau-
temps 17"20. Alain Burkhardt
19"02.

Perche: Yves Hulmann 4,50
m. Olivier Meisterhans 4,40
m.

Longueur: Olivier Berger
6,67 m. Frédéric Chautems
6,27 m.

Triple saut: Olivier Berger
14,21 m. Yves Hulmann 13,25
m.

Poids: José Delémont 15,26
m. Alain Beuchat 13,64 m.

Disque: José Delémont
45,61 m. Laurent Moulinier
44,49 m.

Javelot: Yves Hulmann
53,08. José Delémont 42 ,70.

Athlétisme L'Olympic tient
le titre et la promotion en LNA!
En remportant la finale de
ligue nationale B, les fémi-
nines de l'Olympic ont
marqué l'histoire de
l'athlétisme suisse. C'est
la première fois qu'un
club romand accède à la
LNA.

A Bâle, l'équipe chaux-de-
fonnière emmenée par la
fidèle Nathalie Ganguillet-
Thévoz, a remporté six dès
neuf épreuves au programme.
Bien intégrées dans le
contexte de camaraderie de
leur équipe les Françaises
Reina Okori et Corinne
Pierre-Joseph ont pris une
part importante dans le résul-
tat final. Pour l'Olympic, la
satisfaction est grande si l'on
sait que l'équipe des hommes
a remporté la médaille d'ar-
gent en LNC.

Une fois de plus, la talen-
tueuse Nelly Sébastien s'est

mise en évidence en maîtri-
sant une barre à 1,72 m. Au
saut en longueur, Reina Okori
s'est entêtée à dépasser les six
mètres, après avoir dominé
ses rivales dans le 4 x 100
mètres et le 100 m haies, spé-
cialité où elle est la cham-
pionne d'Europe juniors. A re-
lever particulièrement les
prestations de Nathalie Gan-
guillet-Thévoz qui a devancé la
championne suisse au disque
avant de dominer ses rivales
au jet du poids où elle détient
la meilleure performance
suisse de la saison. De son
côté, Laurence Locatelli est
restée en retrait de ses
moyens tant au disque qu'au
poids. Parmi les très jeunes
équipières alignées dans cette
finale , Natacha Monnet a en-
registré une nouvelle progres-
sion sur 800 mètres, alors
que Stéphanie Vaucher et
Chloé Challandes s'affi-

chaient en équi pières pré-
cieuses.

Plusieurs épreuves s'aj outant
au programme en LNA, l'inter-
saison ne manquera pas d'en-
gagement du côté du Centre
sportif à La Chaux-de-Fonds.

A Guin ', l'équi pe des
hommes de l'Olympic a

Les Françaises Reina Okori (au premier plan) et Nelly
Sébastien ont sérieusement contribué à la promotion
de l'Olympic en LNA. photo privée

confirmé qu 'elle est une des
meilleurs formation de LNC.
Si plusieurs membres de l'é-
qui pe n'affichent pas des pré-
tentions individuelles, ils s'en-
gagent pour le rendement de
l'équi pe et le renom du club.
Il n'est pas exagéré de dire
que la camaraderie a beau-

coup compté dans le résultat
de l'Olympic en terre fribour-
geoise. Julien Fivaz a été à la
hauteur de sa réputation,
alors que Nader El Faleh a
confirmé d'énormes possibi-
lités qu 'il tarde à exploiter en
app li quant une méthode d' en-
traînement. Une mention à
Paulo Alves et Alexandre
Brusa qui ont dépassé les 50
mètres au j avelot pour la pre-
mière fois.

L'argent pour le CEP
Cortaillod

A Lausanne, le CEP Cor-
taillod qui avait minutieuse-
ment préparé cette finale de
première ligue, avait à affron-
ter l'équi pe de Teufen qui a
un bel avenir après avoir été
championne suisses des ju-
niors. Les Neuchàtelois ont
sollicité au maximum leurs
meilleurs représentants en les
alignant sur quatre disci-
plines. L'équipe a connu un
bon rendement d'ensemble.
De l'avis de Claude Meiste-
rhans: «Les résultats sont
conformes aux prévisions,
mais nous ne pouvions devan-
cer TV Teufen qui a nettement
amélioré son total de mai. A
regretter tout de même la
chute de Burkhardt et les ab-
sences de Philippe Kitsos et
François Glauser.»

L'athlétisme neuchàtelois
s'est mis en évidence dans ces
différentes finales nationales,
mettant en exergue le travail
de formation entrepris auprès
la jeunesse de notre région
dans un sport qui sanctionne
tous les manquements à l'en-
gagement dans la préparation.
Pour les féminines de l'Olym-
pic, faire partie de l'élite na-
tionale devrait engendrer l'en-
thousiasme pour une prépara-
tion hivernale minutieuse et
soutenue. RJA

Hockey sur glace Le spectacle
du Lido n'avait rien d'excitant
RAPPERSWIL -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-2
(1-0 1-0 1-2)

Malgré un retour méri-
toire dans l'ultime pé-
riode, le HCC n'a pas pu
éviter la défaite face à
Rapperswil. En panne de
jus, l'équipe de Dan Hober
s'empressera d'oublier
cette rencontre, qui n'a
pas déchaîné les passions.

Rapperswil
Olivier Odiet

Le HCC n'a jamais vérita-
blement trouvé ses marques,
samedi au Lido. «C'est proba-
blement le p lus mauvais
match que mon équipe a livré
dans cette p hase de p rép ara-
tion, admettait d'ailleurs l'en-
traîneur Dan Hober à l'ana-
lyse. // manquait le rythme,
l'agressivité et la lucidité. En
clair, il faut  tirer un trait sur
cette rencontre et se concentrer

sur nos prochaines échéan-
ces.» Si La Chaux-de-Fonds n'a
pas été en mesure de confir-
mer les bonnes dispositions
entrevues ces dernières se-
maines, c'est probablement en
raison de la fatigue. Les
joueurs de Dan Hober étaient
animés de bonnes intentions,
mais leur manque de fraî-
cheur a fait le beurre d'une
équipe alémanique plus com-
bative. Sous l'impulsion de
l'insaisissable Mike Richard ,
Rapperswil a bousculé le HCC
dès les premières minutes du
match. L'équipe saint-galloise
a donc logiquement ouvert le
score lors du tiers initial grâce
à l'opportunisme de René
Friedli.

La Chaux-de-Fonds a bien
tenté de remettre de l'ordre
dans la maison, mais sans
grand succès. Lors du tiers
médian, l'ancien joueur du
HCC, Loïc Burkhalter, a dou-
blé la mise, prouvant au pas-
sage qu 'il avait les moyens de

Lido: 750 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic,

Bùrgi et Kehrli.
Buts: 9e Friedli (Richard )

1-0. 24e Burkhalter (Aeberli ,
à 5 contre 4) 2-0. 50e Giger
(à 4 contre 5) 3-0. 53e Na-
kaoka (Turler, Monnet) 3-1.
56e Nilsson (Ôhmann) 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Rapperswil , 6 x 2 '  (Pochon ,
Nilsson , Guignard (3) contre
La Chaux-de-Fonds.

Rapperswil: Lauber; Mar-
tikainen , Reist; Capaul , Ho-
rak; Sigg, Reber; McTavish,

Burkhalter, Aeberli; Hâber-
lin , Richard, Friedli; Schum-
perl i , Morger, Giger.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Chiriaev, Niderôst; Oh-
mann , Guignard; Avanthay,
Vacheron; Brusa , Amadio;
Turler, Monnet, Nakaoka;
Nilsson, Stricker, Déruns;
Thalmann, Luthi , Pochon;
Maillât , Schmid , Erard .

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Aebersold (blessé) ni
Villiger (convalescent).
Temps mort demandé par La
Chaux-de-Fonds (59'06).

jouer un rôle en vue au sein de
la première triplette de Rap-
perswil. Et quand Giger a ins-
crit le numéro 3 en infériorité
numérique à dix minutes de la
fin du match , on voyait mal La
Chaux-de-Fonds refaire sur-
face. L'équipe de Dan Hober a
pourtant trouvé les ressources
nécessaires pour inscrire deux
buts en fin de partie. Un réveil
trop tardif qui n'a pas empê-
ché Rapperswil de remporter
ce match amical.

Rester serein
Le HCC n'a certes pas ras-

suré ses supporters à Rappers-
wil, mais on ne tirera pas d'en-
seignements trop sérieux de
ce duel. Dan Hober peut tou-
jours se consoler en se réfé-
rant au résultat. Il n'y a effecti-
vement pas de honte à s'incli-
ner de justesse au Lido.
Comme le soulignait le mana-
ger Jean-Claude Wyssmûller à
l'interview, le HCC n'a pas
grand-chose à envier à Rap-
perswil. L'équi pe alémanique
a certes fait valoir un volume
de jeu supérieur sur l'en-
semble du match, mais n'ou-
blions pas que La Chaux-de-
Fonds n'a pas montré son vrai
visage, samedi.

Interrogé au sujet de David
Stricker, un Italo-Suisse à l'es-
sai, l'entraîneur Dan Hober a
précisé qu 'aucune décision
n'avait encore été prise: «Je
vais d'abord me concerter avec
certaines personnes influentes
du club avant de me prononcer
définitiveme nt» , a-t-il notam-
ment déclaré. Affaire à suivre
donc...

OOD

Quatrième doublé zurichois
Les athlètes du LC Zurich

ont remporté les titres mas-
culins et féminins lors des
Championnats de Suisse in-
terclubs. Il s'agissait de leur
4e doublé consécutif, les
messieurs ayant même
conquis leur 8e sacre de
rang. Les deux podiums ont
été identiques , le ST Berne et
le BTV Aarau se classant res-
pectivement 2e et 3e, tant
chez les messieurs- que chez
les dames. Côté masculin, le
LC Bâle a été relégué et sera
remplacé par le LV Winter-
thour. Chez les dames, le TV
Unterstrass Zurich xède sa
place en LNA à Olympic La
Chaux-de- Fonds.

Chez les messieurs, la 37e
victoire du LCZ dans l'his-
toire des interclubs a été ac-

quise en l'absence de deux
de ses meilleurs éléments,
les sélectionnés olympiques
Marcel Schelbert et Mathias
Rusterholz. D'autres sélec-
tionnés ont cependant utilisé
ces joutes pour tester leur
forme. Membres du relais
4x400 m, Laurent Clerc
(Stade Genève) et Alain Rohr
(ST Berne) ont pris part à
trois compétitions - 100 m,
200 m et 4x100 m -.. Le gros
travail foncier effectué ces
derniers jours ne leur a tou-
tefois pas permis de réussir
de bons temps. La seule
meilleure performance ' suis-
se de la saison a été l'œuvre
de la spécialiste de saut en
hauteur Maralize Fouché (LC
Zurich), qui a franchi une
barre à 1 m 80. /si

ATHLETISME
Russes en force

Deux meilleures performances
mondiales de l'année ont été
réussies à l'occasion du meeting
sur invitation de Moscou. La
Russe Larissa Pelechenko a lancé
le poids à 21 m 46, devenant ainsi
la première femme à dépasser les
21m cette saison. Sa compatriote
Olga Kuzenkova a, quant à elle,
lance le marteau à 74 m. /si

AUTOMOBILISME
Le titre a Junqueira

L'Espagnol Fernando Alonso
(Astromcga) a remporté sa pre-
mière victoire en Formule 3000,
tandis que le Brésilien Bruno
Junqueira (9e, Petrobras) a en-
levé le titre, sur le circuit de Spa-
Francorchamps , à l'occasion de
la 10e et dernière manche du
Championnat, /si

BOXE
Tokoyuma titré

Le Japonais Masamori To-
kuyama (25 ans) a conquis le
titre de champion du monde des
super-mouche (WBC), en détrô-
nant le tenant , le Sud-Coréen Cho
In-Joo, qu 'il a battu largement
aux points , à l'unanimité des
juges , à Osaka. /si

Toujours Vargas
L'Américain Fernando Vargas

a conserve son titre de champion
du monde des supcr-welters
(IBF) , en battant son compatriote
Ross Thompson par arrêt de l'ar-
bitre au début de la 4c reprise , au
cours d'une réunion à La Vegas.
Vargas remettait sa ceinture en
jeu pour la cinquième fois, /si

JEUX OLYMPIQUES
Transfert terminé

Les derniers des 237 chevaux
qui prendront part aux Jeux de
Sydney sont arrivés en Australie,
marquant la lin du plus grand

transport d'équidés jamais réa-
lisé. Les 44 derniers arrivés ont
atterri à Sydney vendredi tard
dans la soirée à bord d'un Boeing
747 spécialement aménagé. Ces
pur-sangs resteront sous quaran-
taine jusqu'au 8 septembre
comme l'impose la réglementa-
tion australienne, /si

Changement d'horaire
L'horaire officiel dans le sud-

est de l'Australie a été avancé
d'une heure, deux mois plus tôt
que d'ordinaire, pour que la
durée du jour soit maximale du-
rant les Jeux olympiques de Syd-
ney. Ce changement, ' décidé l'an
dernier, concerne' quatre pro-
vinces (Nouvelle-Galles du Sud,
Victoria , Tasmanie, province de
Canberra), qui passent de + 8 à +
9 heures par rapport à l'heure du
centre de l'Europe, /si

MOTOCROSS
Bolley assuré du titre

Le Français Frédéric Bolley
(Honda) est assuré du titre de
champion du monde de moto-
cross 250 ce, après avoir rem-
porté la 15e et avant-dernière
épreuve de. la saison, le Grand
Prix d'Allemagne à Teutschen-
thal. Bolley, champion du monde
en titre, a remporté les deux
manches de l'épreuve, /si

TENNIS
Rosset face à Vinck

Marc Rosset et Patty Schnyder
connaissent désormais leurs ad-
versaires du premier tour de PUS
Open , qui débute aujourd'hui. Le
Genevois, matricule 30 à l'ATP,
se mesurera à l'Allemand Chris-
tian Vinck (ATP 124), cependant
que la Bâloise, 28e au classement
WTA, affrontera l'Américaine
Jill Craybas (WTA 157). Les
deux Suisses n'ont encore jamais
rencontré leurs adversaires res-
pectifs, tous deux issus des quali-
fications, /si
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Cyclisme Très motivé, Zûlle
prend d'entrée les commandes
Le Suisse Alex Ziille et l'Es-
pagnol, champion du
monde, Oscar Freire ont
été les premiers vain-
queurs du Tour d'Espagne
qui a pris son envol à Ma-
laga. Victorieux du
contre- la-montre avec 2"
d'avance sur Abraham
Olano, Ziille s'est emparé
du maillot de leader et n'a
pas été inquiété lors de la
2e étape qui s'est ter-
minée par un sprint mas-
sif.

Samedi, pour la première
étape, un contre-la-montre de
13,3 km, Alex Ziille était par-
ticulièrement motivé. Après
avoir complètement raté son
Tour de France, il devait se ra-
cheter, notamment aux yeux
de ses employeurs de Banesto.
En tête au pointage réalisé au
sommet de la côte, Ziille a pu
résister j usqu'au bout à
Olano.

Cette étape initiale a été très
difficile pour les grimpeurs.
Avec Hruska, 3e, les rouleurs
ont frappé fort. Les grimpeurs
ont concédé beaucoup de
temps: 52" pour Tonkov,
l'03" pour Rubiera , l'IO"

pour Sevilla , l'20" pour Es-
cartin, 1 '26" pour Gotti ,
1 '34" pour Unai Osa. Jan Ull-
rich a également été un des
battus de ce chrono. 20e, il a
tout de même perdu 43".

Camenzind décevant
Cette saison , Ziille ne s'était

imposé que lors de l'étape
contre la montre et le classe-
ment final du Tour d'Algarve.
En triomphant à Malaga , il a
obtenu le 58e succès de sa car-
rière, le 31e dans un chrono.
La dernière fois qu 'il avait
porté le maillot de leader d'un
grand Tour avait été en 1998
lorsqu 'il s'était emparé du
maillot rose du Giro au terme
du prologue disputé à Nice.

Côté suisse, si Dufaux a ac-
compli une performance
conforme aux prévisions dans
le contre-la-montre et a bien li-
mité les dégâts, la déception
est venue d'Oscar Camenzind.
Sélectionné par Wolfram Lind-
ner pour le contre-la-montre
(et la route) de Sydney, le
champion du monde de Wal-
kenburg ne s'est classé que
83eàl'31".

La 2e étape a été marquée
par une longue échappée soli-

taire de l'Espagnol Andres
Bermej o, de l'équi pe Relax
Fuenlabrada, parti au km 10
et qui a compté j usqu'à 12 mi-
nutes d'avance. Le tracé du
parcours, avec de longues
lignes droites , ne favorisait

pas les échappées solitaires et
l'Espagnol a été rej oint à
moins de 20 km du but par un
peloton emmené par les for-
mations Lampre , Telekom, Li-
qui gas et Alessio. Le sprint
massif était inévitable et Oscar

Freire a pu devancer de jus-
tesse le Hollandais Jan Koerts
et l'Italien Marco Zanotti. Ma-
rio Cipollini , qui avait la fa-
veur de l'ensemble des pro-
nostiqueurs , n'a quant à lui
pas été dans le coup, /si

Alex Ziille en plein effort solitaire: le Suisse a remporté le prologue de la Vuelta.
photo Keystone

Epreuve No 1, RI, barème A
au chrono: 1. Anouchka Gerber
(La Chaux-de-Fonds) «Toffifee»
0/46"64. 2. Laurence Barthou-
lot (Savagnier) «Gondole de l'Es-
sert CH» 0/47"36. 3. Fabrice
Borioli (Colombier) «Arpège»
0/50"33. 4. Pierre Buchs (La
Chaux-de-Fonds) «Meicli CH»
0/51 "32. 5. Etienne Amslcr (Li-
gnières) «Hôtesse de Rion»
0/52"94.

Epreuve No 2, RI, barème A
au chrono + 1 barrage au
barème A: 1. Anouchka Gerber
(La Chaux-de-Fonds) «Toffifee»
0/0/38"76. 2. Fabrice Borioli
(Colombier) «Arpège»
0/4/35"82. 3. Laurence Bar-
thoulol (Savagnier) «Gondole de
l'Esscrt CH» 0/4/39"38. 4.
Etienne Amslcr (Lignières) «Hô-
tesse de Rion» 0/4/42"27. 5.
Laurent Bohcas (Fenin) «First-
Iady IV» 0/4/42"31.

Epreuve No 3, RII/LII ,
barème A au chrono: 1. Sarah
Berry (Fenin) «Auréanne»
0/55" 17. 2. Maryline Vorpe (Ta-
vannes) «Rosine CH» 0/55" 18.
3. Maryline Vorpe (Tavannes)
«Mercure du Châble CH»
0/55"37. 4. Thomas Balsiger
(Corcelles) «Cézanne de la Ro-
cheta CH» 0/57"28. 5. Ma-
rianne Wicki (Savagnier) «Wa-
ran II» 0/57"29.

Epreuve No 4, RII/LII,
barème A au chrono + 1 bar-
rage au barème C: 1. Maryline
Vorpe (Tavannes) «Rosine CH»
0/37"85. 2. Thierry Gauchat
(Lignières) «Critic CH»
0/39"48. 3. Patrick Schneider
(Fenin) «Flower V» 0/47"63. 4.
Yann Gerber (La Chaux-de-

Fonds) «Condor» 0/47"75. 5.
Phili ppe Schneider (Fenin) «Ca-
risma II CH» 0/48"86.

Epreuve No 5, libre, barème
A au chrono avec notes de
style: 1. Jenny Bourquin (Li-
gnières) «Silvano» 0/61 "99/78.
2. Willy Rossé (Court) «Royalty
de Malnuit CH» 0/64"05/78. 3.
Christelle Borioli (Bevaix) «Mé-
nestrel des Peupliers CH»
4/64"5l/78. 4. Charlotte Petit-
jean (Boinod) «Diva des
Cailloux» 0/64"64/78. 5. Bap-
tiste Develey (La Chaux-dc-
Fonds) «Dutch Snow»
0/66"20/78.

Epreuve No 6, libre, barème
A au chrono avec notes de
style: 1. Joël Favre (Le Locle)
«Frivolle F CH» 0/59"21/76. 2.
Michael Binggeli (Saint-lmier)
«Cigogne» 4/60"73/72. 3.
Sloane Kramcr (Chézard) «Brin-
dille de Loze» 0/57"53/71. 4.
Diane Wespy (La Chaux-de-
Fonds) «Bilbo Herpinière»
0/58"44/71. 5. Christelle Bo-
rioli (Bevaix) «Ménestrel des
Peupliers CH» 4/55"85/70.

Epreuve No 7, MI, contre la
montre: 1. Alexandre Gil (La
Chaux-de-Fonds) «Watson II»
20/62"94. 2. Karin Rutschi (Fe-
nin) «Mark 111» 20/63"95. 3.
Julie Gadal (La Chaux-dc-Fonds)
«Faustina du Mûrier»
20/66"43. 4. Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds) «Nikyta»
20/67"07. 5. Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds) «Quinto»
20/67"46.

Epreuve No 8, RIII, contre
la montre: 1. Vincent Bosson
(Le Locle) «Dyna de la Mance»

22/67"72. 2. Vincent Bosson
(Le Locle) «Phémina CH»
20/65"86. 3. Laurence Cru-
chaud (Avenches) «Vénus du
Bois» 20/66"02. 4. Paul-Henri
Buhler (La Chaux-de-Fonds)
«Ramona 'M* CH» 20/66"53.
5. Patrick Schneider (Engollon)
«Fétiche de la Charrue»
20/67"48.

Epreuve No 9, MI, barème
A au chrono + 1 barrage au
barème A: 1. Karin Rutschi (Fe-
nin) «Surabaya» 0/0/41 "36. 2.
Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds) «Nikyta» 0/8/42"62. 3.
Philippe Schneider (Fenin)
«Song» 0/12/39"86. 4.
Alexandre Gil (La Chaux-de-
Fonds) «Watson II» 4/65"25. 5.
Olivier Pradcrvand (Payerne)
«Carneval Night CH» 4/65"39.

Epreuve No 10, RIII,
barème A au chrono + 1 bar-
rage au barème A: 1. Pierre-An-
dré Bornand (Avenches) «Aristo-
crate III» 0/0/44"30. 2. Jane Ri-
chard (Evilard) «El Rico»
0/3/61"96. 3. Annick Rais (Boi-
nod) «Aquita des Baumes CH»
0/4/42"05. 4. Patrick Schnei-
der (Engollon) «Jonquille du
Houssoit» 0/4/44"47. 5. Caro-
line Breguct (Le Locle) «Quincy
IV CH» 0/8,25/64" 16.

Epreuve No 11, finale tour-
nante, épreuve libre, hauteur
120 cm: 1. 1. Stéphane Finger
(La Chaux-dc-Fonds)
0/0/4/8/266"25. 2. Jane Ri-
chard (Evilard)
4/8/8/0/256"44. 3. Pierre-An-
dré Bornand (Avenches)
12/8/4/0/299"67. 4. Karine
Gerber (La Chàux-de-Fonds)
25/0/0/4/307"37.

ClassementsHi ppisme Finger
s'impose avec panache
Le Chaux-de-Fonnier Sté-(

phane Finger a dominé la
finale tournante, hier aux
Verrières, à l'occasion de
la 46e édition du concours
hippique de saut orga-
nisée par la société du
lieu. Dès le parcours ini-
tial, il s'est révélé le plus
fort, laissant loin derrière
lui les trois autres cava-
lières et cavalier qualifiés
pour cette compétition.

Epreuve phare de cette ma-
nifestation, la finale tournante
est toujours attendue avec im-
patience par les spectateurs.
Dommage qu 'il ait fallu faire
le pied de grue j usque vers 18
heures pour voir les premiers
concurrents s'élancer sur un
parcours comprenant huit obs-
tacles , dont un double, d'une
hauteur de 120 centimètres.
Etaient en course les deux
meilleurs cavaliers et cava-
lières des épreuves des catégo-
ries MI et RIII , soit Karine
Gerber, Jane Richard, Pierre-
André Bornand et Stéphane
Finger.

Une grosse frayeur
A tour de rôle, ils ont monté

des chevaux qu 'ils ne connais-
saient pas, prêtés par Daniel
Schneider de Fenin; ceci après

une reconnaissance du par-
cours, deux minutes de prise
de contact avec l'animal et la
possibilité d'effectuer deux
sauts d'essai. C'est dire si leur
talent de bon cavalier a été mis
à rude épreuve, ce d'autant
qu 'une mauvaise surprise est
venue s'ajouter à leur pensum.
Montant la j ument Never
Mind , Karine Gerber a quitté
le terrain , emportant avec elle
la corde de la clôture et les
obstacles d'essai. Cet instant
de très grosse frayeur passé,
l'épreuve a repris son cours.

Jane Richard a d'entrée de
cause occupé la deuxième
place, pour ne plus la quitter.
Pierre-André Bornand a en ef-
fet été victime de ses deux pre-
miers parcours plutôt moyens
(20 points), alors que Karine
Gerber s'est vu pénalisée de
25 points à la suite de son pé-
pin. Relevons au passage ses
trois ultimes parcours quasi-
ment sans faute, preuve
qu 'elle a su surmonter ses
émotions. Stéphane Finger a
été le plus régulier sur l'en-
semble des quatre parcours,
décrochant ainsi la place de
choix. Malgré une tension tout
à fait palpable, son sang-froid
et son calme ont sans aucun
doute été la clé de son succès.

i PAF

Le Fribourgeois Valentin
Gross a remporté la 28e
édition de la course de
côte nationale entre Le
Locle et Sommartel. Chez
les populaires, la victoire
est revenue à Pascal Mon-
baron.

Grand vainqueur de la
course entre Le Locle et Som-
martel samedi après-midi , Va-
lentin Gross n'a pas fait dans
le détail en reléguant le second
à 38 secondes. Côté populaire,
Pascal Monbaron a encore fait
mieux, puisque son dauphin ,
David Pelot, pointe à 42 se-
condes. Seule représentante
de la gent féminine parmi les
59 classés, Chloé Saas a dé-
croché le 20e rang parmi les
populaires.

Meilleur représentant du
VC Franche-Montagnes avec
une lie place chez les ama-
teurs, masters, j uniors, En-
gueran Billod-Laillet avait
souffert. «C'est dur, lâchait le
Français. On est soulagé
lorsque l'on voit le panneau
qui indique p lus que 2 km j us-
qu 'à l'arrivée. J 'ai eu du mal à
gérer ma course et j e  n'ai p as
réussi à rester avec les pre-
miers dès le début.»

Les résultats
Le Locle-Sommartel (12,7

km). Amateurs, masters, juniors:
1. Valentin Gross (VC Chiètres)
24'06". 2. Roger Devittori (VC
Mendrisio) 24'44". 3. Thierry
Scheffel (EG Drugeon) 25'27". 4.
Bruno Buetiger (Mega Shop Trek)
25'31". 5. Ueli Gerber (Belfaux)
25'41". Puis: 11. Engueran Billod-
Laillet (VC Franches-Montagnes)
26'31". 19. Yves Bader (VC Edel-
weiss-Le Locle) 27'26". 21. Sté-
phane Colin (VC Vignoble Colom-
bier) 27*40". 23. Frédéric Grass
(VC Edelweiss-Le Locle) 28'07".
34. Brice Wacker (CC Littoral-
PROF) 30'28". 36. Olivier Oppliger
(La Chaux-de-Fonds) 31'45".

Populaires: 1. Pascal Monbaron
(VC Franches-montagnes) 26'50".
2. David Pelot (Top Cycle) 27 -32".
Puis: 4. Danilo Mathez (Frénetic)
28'04". 8. José Cardoso (Carolillo
Vélo) 29'47". 10. Raphaël Barth
(VC Edelweiss-Le Locle) 30'19". 11.
Laurent Schùpbach (La Chaux-de-
Fonds) 30'38". 12. Elvio Saas (Top
Cycle) 31

,01". 13. Hubert Frey (La
Chaux-de-Fonds) 31 '21". 15.
Thierry Christen (Les Reussilles)
33'26". 16. André Rizzo (Physic
Club Chaux-de-Fonds) 33'36". 17.
Bernard Huguenin (Le Locle)
33'38". 18. Alain Wirth (Le Locle)
34'26". 20. Chloé Saas (Top Cycle)
36'24". 22. Antonio Russo (Marin)
36'58". TTR

Course de côte
Gross victorieux

Classements
Malaga. Tour d'Espagne.

Ire étape, Malaga-Malaga
(13,3 km contre la
montre): 1. Ziille (S) 17'08"
(46,576 km/h). 2. Olano
(Esp) à 2". 3. Hruska (Tch) à
4". 4. Pefia (Col) à 15". 5.
Cuesta (Esp) à 21". 6. I. Gal-
deano (Esp ) à 28". 7. Tete-
riouk (Kaz) à 30*"r 8. Garcia
Casas (Esp) à 32". 9. Casero
(Esp) à 33". 10. A. Galdeano
(Esp) à 34". Puis: Jeker (S) à
41". 20. Ullrich (Ail) à 43".
27. Tonkov (Rus) à 52". 28.
Dufaux (S) m.t. 83. Camen-
zind (S) à l'31". 132. A.
Meier (S) à l'56". 167. Hu-
ser (S) à 2'28".

2 e étape, Malaga - Cor-
doba (167,5 km): 1. Freire
(Esp) 4 h 10'23" (41,630
km/h) bonification 20". 2.
Koert (Ho), bon. 12". 3. Za-
notti (It), bon. 8". 4. Garrido

(Arg) . 5. Lombard! (It) . 6.
Leoni (It). 7. Traversoni (It) .
8. Cipollini (It) . 9. Hondo
(Ail). 10. Baldato (It) . Puis:
33. Olano (Esp). 37. Zûlle
(S). 46. Dufaux (S). 51. Ull-
rich (Ail). 101. Jeker (S). 107.
Camenzind (S). 128. Meier
(S) tous même temps. 179
partants1 et classés: •

Général: 1. Ziille 4 h
18'01". 2. Olano à 2". 3.
Hruska à 4". 4. Pefia à 15".
5. Cuesta à 21". 6. Igor Gon-
zalez Galdeano à 28". 7. Tete-
riouk à 30". 8. Garcia Casas
à 32". 9. Casero à 33". 10.
Alvaro Gonzalez Galdeano à
34". Puis: 17. Jeker (S) à
41". 18. 20. Ullrich (Ail),
m.t. 27. Tonkov (Rus) à 52".
28. Dufaux (S). 82. Camen-
zind (S) à 1*31". 129. Meier
(S)àl'56". 165. Huser (S) à
2'28".

Sport-Toto
0 x 13 jackpot Fr. 68.951,55
1 x 12 27.850,60
27x11 766,10
340 x 10 68.-
Somme approximative à répartir au
premier rang du prochain concours:
Fr. 150.000.-

Toto-X
0 x 6  jackpot Fr. 55.565,10
12x5  1126,70
390 x 4 34,70
4111x3 3.-

Loterie à numéros
4 x 5  + cpl. Fr. 98.288,20
7 2 x 5  11.468,50
6080 x 4 50.-
113.818x3 6.-
Somme approximative à répartir au
premier rang du prochain concours:
Fr. 1.300.00. -

Joker
1 x 6  Fr. 1.571.778. -
6 x 5  10.000. -
5 5 x 4  1000.-
4 4 6 x 3  100.-
4280x2  10.-
Somme approximative à répartir au
premier rang du prochain concours:
Fr. 300.000. -

Sport-Toto
x 2 1 - 2 x l - l x x - x 2 1 - x

Toto-X
1 - 5 - 9 - 1 0 - 13-19

Loterie à numéros
3 - 1 2 - 3 3 - 35 - 43 - 44
Numéro conplémentaire: 22
Joker: 656 941
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Immobiliew&Pà, .̂ w^V^
à vendre jjwïï- *̂
À VENDRE À CORNAUX, dans petit
immeuble résidentiel, situation calme, spa-
cieux 4V2 pièces, séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, balcon, cave, garage, place
dépare. NécessairepourtraiterFr. 70000.-,
coût mensuel Fr. 1330 - charges com-
prises. Tél. 032 757 16 71. 028-270642

À LORAY - France, à vendre de particulier,
grande villa de 240 m2, situé à 35 minutes
de La Chaux-de-Fonds, comprenant: hall,
cuisine, séjour avec cheminée, 4 chambres
à coucher, WC, salle de bains, cave, grand
sous-sol. Parcelle totale d'environ 10 ares.
FF. 870000.-. Renseignements: tél. 032
913 87 25 dès 18 heures. 132-077296

DOMBRESSON, appartement 5V2 pièces
+ garage. Tél. 032 853 10 24, heures des
repas. 028-208605

LE LOCLE, immeuble en PPE comprenant
10 appartements de 2, 3, 4 et 6 pièces avec
terrasses privatives, garages. Renseigne-
ments et visites: tél. 032 911 90 80. 132 077559

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, 2 balcons, cave, galetas,
place de parc. Tél. 032 731 32 91, le soir.

028-270122

VAL-DE-RUZ, ancienne maison villa-
geoise 8 pièces + magasin + atelier + dépen-
dances. Situation idéal pour commerce et
artisan. Tél. 0033 381 68 65 12.

028-270688

Immobilier J?»JéL
à louer ^

QJ

^CHÉZARD, 372 pièces, beaucoup de
cachet. Libre 1 er octobre.Tél. 032 4667326.

028-270578

LA CHAUX-DE-FONDS, V/ 2 pièce, grand
salon, cuisine semi-agencée, quartier Pati-
noire, pour le 1.10.2000. Fr. 395.- charges
comprises. Tél. 079 333 69 65. 132078207

CHEZ-LE-BART, à remettre cause départ
étranger, grand 4'/2 pièces, cuisine équipée,
cheminée, balcon, galetas, cave, garage.
Fr. 1810-charges comprises. Libre 1.12.00.
Tél. 032 843 52 17 heures de bureau.

010-707806

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10 à 14,
1 et 2 pièces, cuisines aménagées. Libres
tout de suite / 1.10.2000 ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-077186

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 14,
appartement de 3 pièces, loyer Fr. 578 - +
charges. Libre dès le 01.01.2001 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-07743»

LA CHAUX DE-FONDS, ceptre ville,
4 pièces, cuisine américaine, cheminée
de salon, poutres apparentes. Fr. 990.-
charges comprises. Tél. 032 926 73 53.

132-078096

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud, bel
appartement 4'/2 pièces, très lumineux,
calme, cuisine agencée ouverte, parcage
facile. Libre dès le 1.11.2000. Fr. 1475.-
charges comprises. Tél. 032 913 46 23 dès
20 heures. 132-078149

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, avec
cachet, cheminée, pour 1.10. Tél. 032
968 83 23 (repas). . 132073176

LE LOCLE, Envers 73, tout de suite ou à
convenir, 4 pièces, cuisine agencée, enso-
leillé, part au jardin. Fr. 690-charges com-
prises. Tél. 032 968 93 23. 13207815c

LES BRENETS, 5 pièces rénové, calme,
vue, nature, cuisine agencée, 2 salles de
bains, balcon. Fr. 1300.- charges com-
prises. Tél. 032 932 11 09. 132-073155

LES BRENETS, garage individuel, Grand-
Cernil 5, libre tout de suite. Tél. 079
449 04 30. 132 078210

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 2,
3V2 et 4 pièces dans immeuble subven-
tionné. Cuisines agencées, grandes pièces.
Libres dès le 1.10.00 / tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-077447

LA CHAUX-DE-FONDS, dans villa fami-
liale, T/2 pièce, sauna. Fr. 450.-. Tél. 032
968 00 03. 132 078189

NEUCHÂTEL, magnifique 3 pièces
duplex, cuisine agencée, balcon, proche
gare & TN, possibilité place de parc. Rue
Fahys 73. Fr. 1025.- + Fr. 190-charges. Tél.
078 774 81 82. OIQ-707B39

. MONTMOLLIN , studio neuf, 50 m2,
machine à laver la vaisselle, très calme, vue
magnifique, à louer tout de suite. Tél. 076
373 03 31, de 8 à 11 heures et 17 à 20 heures.

010-707854

NAX VS, village typique, appartement,
chalet, location semaine. Tél. 027 203 36 47
- 203 28 69. 036-403223

NEUCHÂTEL ouest, beau studio meublé,
près des transports publics, pour 1 per-
sonne. 1er septembre. Fr. 500.- charges
comprises. Tél. 032 730 19 19. 028270592

NEUCHÂTEL, charmant 1 pièce, cuisine
agencée habitable, bains. Fr. 490 - charges
comprises. Libre 1.11.2000. Tél. 078
715 06 61 ou 078 627 45 99 dès 18h30.

028-270579

; NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre tout de
suite. Tél. 032 724 70 23. 028-270442

NEUCHÂTEL, Saars , grand studio, salle
de bains, petite cuisine, ascenseur, cave.
Libre immédiatement. Tél. 032 725 82 52.

028-270065

Immobilier an >̂; demandesw^^m\
d'achat JP̂ ï""^
FAMILLE 2 enfants cherche villa / maison
minimum 180 m2 habitables, 6 pièces, sud
de La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 914 38 01.

132-078198

Immobilier f̂~>C)
: demandes glliSL
de location J* /̂j ^
URGENT CHERCHE LOCAL pour carros-
serie automobile. Région Littoral neuchâ-
telois. Tél. 079 337 88 26. 028-270577

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche à louer
garage, quartier nord-ouest. Tél. 032

¦ 926 22 12. 132 076974

JEUNE COUPLE suisse, elle enceinte,
cherche a louer maison avec jardin. Région
Neuchâtel, Val-de-Ruz, Gampelen, Ins, ...
Tél. 079 448 58 70 / 078 749 85 48. 028-270384

s —^—————————

URGENT, couple avec enfant cherche à
Cornaux ou Cressier, appartement 3'/2
pièces, pour 1er octobre 2000. Loyer maxi-
mum FT. 1200.-. Tél. 079 412 29 82.028-270621

Animaux «wlgj/
CHIOTS GOLDEN RETRIEVER femelles,
à vendre, pour mi-septembre. Pure race,
vermifugées et bientôt vaccinées. Tél. 079

' 285 89 79, le soir. 028-270538

Cherche fjjjb\ jSL§
à acheter ^̂ jK
À BON PRIX! J'achète: appartements
complets, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux or, tapis, jouets anciens.
Paiement comptant. Tél. 032 853 43 51.

132077272

LE LOCLE ou environs, cherche à acheter
ou à louer, local dès 50 m2 avec accès voi-
ture. Tél. 078 681 48 40. 13207792e

TRAINS ÉLECTRIQUES, Marklin, Hag,
Buco, etc. tous écartements avant 1975.
Tél. 032 853 36 83 / 079 292 68 39. 02e 270525

A vendre ^9*-
À VENDRE stock d'habits pour boutique
(mode femme), t-shirts (Nike, Adidas, H.H.
Oxbow,0'Neil, etc., etc.). Tél. 079 43476 72.

006-304109

À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11. 028-251483

ORDINATEUR portable Pentium 120,
40Mo de ram, avec modem. Tél. 079
449 04 30. 132-078199

Rencontrent^ Mkr-
AMITIÉ, RENCONTRES pour gens libres
ou mariés. Tél. 078 668 30 21, Adult'Con-
taCt. 036-407883

SEUL(E) CE SOIR ? Écoutez vite le Réseau:
tél. 032 566 20 20 (24H) !. 022-054734

Véhicules ^Î ÇJfep
d'occasion%^§^0^

0

AUDI A4 1.6, 08.1995,50000 km, soignée,
Fr. 15000.-.Tél.032935 1603dès 19 heures
ou 079 666 51 39. 132-078134

YAMAHATDM 850, année 95,27000 km.
Grise et rouge avec pot Devil. Fr. 6800 - (à
discuter). Tél. 078 758 68 31 (le soir).

010-707783

Demandes gsÈ?
d'emploi ^Vfj i
JEUNE HOMME cherche emploi, restau-
ration ou autres. Tél. 032 730 34 43 soir.

028-270575

JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028-239547

JEUNE FEMME avec CFC de gestionnaire
de vente et expérience, cherche place de
gestionnaire de stock, assistante de vente
ou de marketing, 80-100%, région Delé-
mont - Bienne - La Chaux-de-Fonds. Maî-
trise de l'informatique, bonnes connais-
sances d'allemand, d'anglais et d'italien.
Étudie toutes propositions. Tél. 032
955 13 88 ou 078 626 92 83. 132 078116

Offre s . ĵÉllI
d'emploi ?P§^L/
CHERCHE DAME pour heures de
ménage, 1x par semaine, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032 926 74 85. 132-07B158

RESTAURANTcherche garçon de cuisine.
Tél. 032 926 82 66. 132-078096

CHERCHONS SOMMELIER(ÈRE) pour
remplacements, 1 ou 2 jours par semaine,
et comme extra pour banquets. Tél.
725 25 17. 028 270064

Divers PK®
COURS D'INFORMATIQUE Windows98,
Word97, Excel97, 12 séances de 2 heures,
1 fois par semaine, le soir, mardi, mercredi
ou jeudi. 5 personnes par soir. Début sep-
tembre. Tél. 032 725 25 25. 028 26S70i

r RESTAURANT-RÔTISSERIE >

Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87
cherche g

un commis 1
de cuisine

Age: 20 - 24 ans.
Pour seconder notre chef.

I Entrée immédiate ou à convenir. J

J 1 — ^^ 
Actifs dans l'habillement horloger,

I f | j  | nous œuvrons sur des produits haut
i I i I i de gamme (boîtes et bracelets),

ifefléAaAiSr ' nous cherchons pour renforcer notre structure

DI MODOLO

Responsable département
usinage
dont les tâches principales seront:

• Assurer l'encadrement du personnel.
• Assurer le suivi et le respect des délais.

• Contrôler la productivité et la qualité.

Qualifications requises:

• Formation minimum mécanicien de précision.

• Connaissance des technologies numériques.

• Expérience confirmée du domaine horloger (boîtes, bracelets).
• Expérience confirmée dans la conduite du personnel.
• Poste à responsabilités, rémunération en rapport.

Régleurs CNC
journée - équipes
• Expérience de l'usinage.
• Disponibilité et précision.
• Travail varié sur CNC 3 axes, 5 axes, avance-barres.

• Pièces compliquées, petites et moyennes séries.
• Rémunération motivante pour personnes capables.

Date d'entrée: au plus vite.

Offres à adresser à:

Di Modolo S.A.
Service du personnel
Rue du Commerce 13
2300 La Chaux-de-Fonds 132 077973

Nous recherchons
Au plus vite

Ferblantier
&

Inst. sanitaire
CFC

Avec quelques années
d'expérience

Votre dossier sera traité
en toute confidentialité.

Prenez contact avec |
M. Ph. Uelligger 5

Ê̂ * » _^^ '_w_WÊflÊfl l̂/t)Ê &̂

OFFRES D'EMPLOI 

39 I Ginette Briant

Droits réservés: Ginette Briant

Caché derrière des nuages d' un gris
annonciateur de pluie , le soleil déser-
tait les maisons inhabitées et rendait
les ruelles plus solitaires. Finalement ,
leurs compagnons avaient dû s'attar-
der en ville , si bien que Delphine , au
cœur de Victoria , se sentit si angois-
sée qu 'elle porta une main à sa gorge.
Une hostilité latente régnait entre les
pans de murs que le temps dégradait
impitoyablement. Sous les pieds de
Géraud qui venait de grimper sur les
remparts, des pierres s'éboulèrent.
- Allons, un petit effort...
Il la hissa jusqu 'à lui tant bien que

mal et la retint fermement, comme
l' avait fait Alexander Falz, sur les
remparts de Mdina...
- Oh
«La vue qui s'étendait devant elle

valait , à elle seule, le déplacement.
Delphine s'échappa des bras de

Géraud pour faire quel ques pas sur le
chemin de ronde. A cet instant , le ton-
nerre gronda. Cette ville-fantôme, que
nulle présence humaine n 'animait , lui
donnait l'impression d'évoluer dans
un décor de science-fiction.
- Qu'en pensez-vous?
- C'est impressionnant!
Quelques larges gouttes s'écrasè-

rent sur les pierres.
- Vite, redescendons! Nous nous

abriterons dans la cathédrale.

L'orage s'abattit sur le Caslle Hill
avec une violence inouïe. Géraud
avait enlevé sa veste pour la poser sur
les épaules de sa compagne; il veillait
à ce qu 'elle ne se tordit pas la cheville
dans les ruelles.
- Merci, lui dit-elle , lorsqu 'ils

pénétrèrent , essoufflés, dans la collé-
giale.

Elle s'ébroua comme un jeune chien ,
ce qui le fit rire .
- Vous ne cesserez jamais de m'éton-

ner! Allons visiter le Gozo Muséum.
Mon oncle y a entreposé des poteries
qu 'il a trouvées à Ggantija.

C'était l' occasion uni que. Delphine
attendit d'être devant les objets en
question pour poser la question qui lui
tenait à cœur depuis qu 'elle avait
découvert le cahier d'Eric de Ponbert .
- Je voudrais que vous me parliez de

lui , dit-elle , sans plus hésiter. Vous
m'avez dit qu 'on l' a retrouvé face
contre terre, les doigts crispés, comme
s'il avait voulu retenir quelque chose...
L'aurait-on malmené pour le voler?
Etes-vous certain qu 'il ne lui manquait
rien?

(A suivre)

Le magicien
de Malte



BEACHVOLLEYBALL

Laciga: et de trois!
Martin et Paul Laciga ont obtenu à

l'occasion des Championnats d'Eu-
rope à Bilbao leur troisième titre
consécutif, après ceux conquis à
Rhodes et à Majorque. Les Fribour-
geois ont remporté une finale 100%
helvétique, s'imposant en deux
manches (12-11 12-4) face à la sur-
prenante paire Sascha Heyer/Mar-
kus Egger. Paul et Martin Laciga ren-
contreront les Tchèques Palinek-Lebl
au premier tour du tournoi olym-
pique de Sydney, dont le tirage au
sort a été effectué à Bilbao, en marge
des Championnats d'Europe. Les Fri-
bourgeois comptent deux victoires en
autant de rencontres face au duo
tchèque, l'une d'elles ayant été ac-
quise à Bilbao. /si

CYCLISME

Beuchat 18e, Zampieri 28e
L'Américain Floyd Landis (Man-

heim Mercury) a remporté le Tour du
Poitoû-Charentes, dont la dernière
journée était composée de deux demi-
étapes. 4e étape. Ire demi-étape: 1.
Maignan (Fr) 26'40". 2. Backstedt
(Su) à 2". 3. Millar (GB) à 6". Puis
les Suisses: 17. Boscardin à l'08".
21. Sidler à l'21". Buschor à 1*48".
37. Schnider à 2*12". 46. Beuchat à
2'31". 64. Montgomery à 3*10". 69.
Zampieri à 3*17". 2e demi-étape: 1.
Auge (Fr) 2 h 17'44". 2. Dumont (Fr)
à 2". 3. Moreau (Fr) à 3". Puis les
Suisses: 8. Sidler à 50". 9. Schnider
m.t. 33. Beuchat à 10'50". 54. Bu-
schor. 67. Zampieri m.t. Classement
général final: 1. Landis (EU) 16 h
11 '51". 2. Wrolich (Aut) à 2'26". 3.
Gono à 3'33". Puis les Suisses: 18.
Beuchat à 35'15". 21. Buschor à
35'40". 28. Zampieri à 37'43". /si

Dekker gagne chez lui
Le Hollandais Erik Dekker (Rabo-

bank) a remporté le Tour de Hol-
lande dont la 6e et dernière étape a
été enlevée au sprint par son compa-
triote Max van Heeswijk. Dekker
poursuit ainsi sa moisson cet été
après ses trois victoires d'étape lors
du Tour de France et son récent
succès à la Clasica San Sébastian, /si

Automobilisme Hakkinen
se fait peur avant de triompher
En s'imposant au terme
d'un duel fantastique,
Mika Hakkinen a signé sa
quatrième victoire de la
saison au Grand Prix de
Belgique. Surtout, il a
conforté sa position de
leader du Championnat
du monde: le Finlandais, à
quatre manches de la fin,
compte désormais six
points d'avance sur Mi-
chael Schumacher.

Grand dominateur des es-
sais, Mika Hakkinen aura
souffert pour l'emporter sur le
circuit de Spa-Francorchamps.
Après un départ donné der-
rière la voiture de sécurité -
en raison d'une piste mouillée
-, le Finlandais semblait pour-
tant détenir toutes les cartes

en mains pour asseoir la supé-
riorité de son bolide. C'était
sans compter avec un tête-à-
queue qui lui coûtait une di-
zaine de secondes au 13e des
44 tours... ainsi que la tête de
la course, prise aussitôt par
Michael Schumacher.

Dans un premier temps, le
pilote allemand creusait régu-
lièrement l'écart qui culminait
à une dizaine de secondes
avant le ravitaillement: Michael
Schumacher s'arrêtait au 22e
tour, Hakkinen au 27e. Dès
lors, l'équilibre des forces s'in-
versait au profit du Finlandais,
qui refaisait régulièrement son
retard pour se retrouver dans
les roues de son rival, au 36e
tour. Et Hakkinen, nettement
plus rapide en fin de course,
portait l'estocade à quatre

tours de l'arrivée, au prix d'un
dépassement aussi téméraire
que spectaculaire qui ruinait
définitivement les espoirs de
l'Allemand.

Derrière les deux ténors du
Championnat , les Williams-
BMW ont réussi une excel-
lente course dans ce Grand
Prix de Belgique. Ralf Schu-
macher s'est ainsi hissé sur le
podium en prenant la troi-
sième place. Devancé par Da-
vid Coulthard , le jeune Britan-
nique Jenson Button , qui avait
surpris en signant le troisième
temps des essais, a confirmé
son talent en course en se clas-
sant au cinquième rang. Dom-
mage pour lui qu 'il ait exécuté

Mika Hakkinen est passé par tous les états d'âme avant de remporter le Grand Prix
de Belgique. ' photo Keystone

une manœuvre peu orthodoxe
en début de course, qui devait
provoquer l'élimination de
l'Italien Jarno Trulli (Jordan-
Mugen Honda), alors
deuxième derrière Hakkinen.

Aies! trahi
par sa mécanique

Cette treizième manche
n'aura par ailleurs pas permis
à l'écurie Prost-Peugeot de
marquer ses premiers points.
Et pourtant , cette dernière a
longtemps espéré un bon clas-
sement de Jean Alesi, un mo-
ment quatrième après avoir
fait le premier le pari de pas-
ser des pneumatiques de pluie
à ceux réservés à une piste

sèche. Mais l'Avignonnais,
une fois de plus , a été trahi par
sa mécanique. Quant aux
deux Sauber-Petronas, si elles
n'ont pas connu d'ennui mar-
quant , elles ne sont j amais
parvenues à se mêler à la lutte
pour entrer dans les points.

Victorieux , Mika Hakkinen
semble bien parti pour récol-
ter son troisième titre mondial
des conducteurs. Mais Mi-
chael Schumacher, qui a dé-
montré à Spa-Francorchamps
qu 'il ne renonçait j amais, aura
une première occasion de faire
appel de cette issue dans
quinze jours, au Grand Prix
d'Italie, devant son public de
Monza. /si

Sp a - F r a n c o r c h a m p s .
Grand Prix de Belgique (44
tours de 6,968 km = 306,592
km): 1. Hakkinen (Fin), McLa-
ren-Mercedes, 1 h 28'14"494
(208,466 km/h). 2. M. Schu-
macher (Ail), Ferrari , à 1"1. 3.
R. Schumacher (Ail), Williams-
BMW, à 18"0. 4. Coulthard
(GB), McLaren-Mercedes, à
43"2. 5. Button (GB),
Williams-BMW, à 49"9. 6.
Frentzen (Ali), Jordan-Mugen
Honda, à 55"9. 7. Villeneuve
(Can), BAR-Honda, à l'12"3.
8. Herbert (GB), Jaguar-Cos-
worth , à l'28"0. 9. Salo (Fin),
Sauber-Petronas , à l'28"6. 10.
Irvine (GB), Jaguar-Cosworth,
à l'31"5.

Championnat du monde
(13 manches sur 17): 1. Hakki-
nen (Fin) 74. 2. M. Schumacher
(AH) 68. 3. Coulthard (GB) 61.
4. Barrichello (Bré) 49. 5. R.
Schumacher (Ail) 20. 6. Fisi-
chella (It) 18. 7. Villeneuve
(Can) 11. 8. Jenson Button (GB)
10. 9. Frentzen (Ail) 7. 10. Salo
(Fin) etTrulli (It) 6.

Constructeurs: 1. McLaren-
Mercedes 125. 2. Ferrari 117. 3.
Williams-BMW 30. 4. Benetton-
Supertec 18. 5. BAR-Honda et
Jordan-Mugen Honda 12. 7. Sau-
ber-Petronas 6. 8. Arrows-Super-
tec 4. 9. Jaguar-Cosworth 3.

Prochaine manche: Grand
Prix d'Italie à Imola, le 10 sep-
tembre, /si

Classements

¦
BB . HUGUENIN + KRAMER
£¦ MÉDAILLEURS SA

En vue de renforcer notre secteur commercial du :
Marché Suisse, nous engageons

Secrétaire commerciale F/A
- Connaissance des langues: français / suisse-alle-

mand ou allemand / éventuellement italien.
- Bonne formation informati que / bureauti que

(Excel/Word).

Cette annonce s'adresse à une personne devant
assumer:
- Les contacts téléphoniques de vente par télé-

phone.
- L'administration commerciale pour une région.
Capacité de travail autonome et maîtrise adminis-
trative sont demandées.
Offre s détaillées avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à faire parvenir à:
HUGUENIN + KRAMER
MÉDAILLEURS SA
Direction administrative
Bellevue 32 - 2400 Le Locle
Tél. 032/930 52 43 13,07788a |

Dans le but d'intensifier nos activités de bancassurance et de renforcer notre
collaboration avec le Crédit Suisse; notre nouvelle entité : Winterthur Life & Pensions
est en plein développement.

Afin de répondre rapidement au besoin du marché et aux formidables perspectives
de croissance qui s'offrent à nous, nous sommes à la recherche de plusieurs :

Conseillers en bancassurance et, ou

^^
Conseillers en prévoyance d'entreprises

Notre position de leader et noire Nous vous offrons:
importante infrastructure feront de . Une place reconnue au sein d'une
vous des collaborateurs satisfaits et structure dynamique et à fort
des spécialistes hautement qualifiés. potentiel.
., ., .... , , - Une formation continue de grandeVous êtes attires par le domaine M
,. .... • qualitéfinancier ou y exercez déjà une

.. ..... .. . „ . . , - des supports et outils informatiquesactivité. Vous êtes a laise dans la . . . .. . .  uniques dans la branchenégociation et appréciez la ^
,. - Un cross-selhng de 1e" forcecommunication. a

- Un important choix de produits
Vous possédez de bonnes fiables et compétitifs
compétences intellectuelles. Vous - Le soutien d'une équipe innovatrice
êtes capable de nouer et d'entretenir et soucieuse de la réussite de
des relations d'affaires de haut chacun
niveau. Vous êtes travailleur, - Un revenu correspondant à nos
persévérant et avez la capacité de exigences et vos compétences
travailler de manière autonome. Vous - Les nombreux avantages liés à une
avez entre 27 et 45 ans et habitez le société de premier plan
canton de Neuchâtel.

Winterthur Life & Pensions 
Sébastien Eberhard
Agent général

Vous souhaitez réussir, vous avez de Rue St-Honoré 2
l'ambition et désirez obtenir une place CP 1490, 2001 Neuchâtel
stable, alors adressez-nous votre Téléphone 032 723 04 42
dossier. Nous sommes également à 
votre disposition pour tous WÎnterthU t
renseignements. i : i

028-270504/DUO

1

ITy"" Une région, une
it I J j combinaison publicitaire !

\f EEXPREgS SSBË] '"Quotidien Jurassien isJOÛKm

r~ ' '""7 r̂Nous recherchons
Au plus vite

Maçons
Avec CFC

Avec quelques années
d'expérience

Bâtiment & génie civil
Votre dossier sera traité
'en toute confidentialité.

Prenez contact avec
M. Ph. Uelligger §

__[ * * _^^ __wÊpÊrmfKÊÊÊff^

Miy
Pour votre manifestation sportive,

misez sur le bon cheval :
l'annonce. Tél. 032-911 24 10 ou

fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

Réservé à voire annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

"Â ~ K ~
/Ty H \  V PUBLICITAS

Entreprise d'usinage
au Locle
cherche

UN TOURNEUR CNC
SUR BOÎTES DE MONTRES

comme responsable cellule.
Faire offre sous chiffres U 132-78060
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. tM-wwso

OFFRES D'EMPLOI 
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Rubrique: _ Date(s) de parution: J 
Entreprise: 
Nom: L_ Prénom: Rue: 
Ueu: : Signature: 
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Avec nous, on sait toujours
où et quand se distraire et se
cultiver. Travailler pour vos
MsirSrÇanomj^ !

—-->*

Je m'abonne: n annuel Fr. 290.-
96 cts le numéro

_ . . . j j (1er mois gratuit pourPrix spéciaux sur demande: les nouvea
B
ux abonnés)

• étudiants vivant hors . 
du domicile familial U semestriel Fr. 154.-

• AVS au bénéfice d'une aide !—,
complémentaire. I I trimestriel Fr. 82.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules)
Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retournera: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

VïVïVï . limpart ial. ch.

L'annonce,
reflet vivant du marché

CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 2-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66

BAISE-MOI ™ HARRY, UN AMI QUI MISSION ™
™ V.F. i8h3o .2o t,«. H VOUS VEUT DU BIEN ™ IMPOSSIBLE 2 ¦

18 ans. Première suisse.
 ̂ „ ,„ . . „ „ .- ,.„. .  ̂ V.F. 15h. 17h45, 20 h 30.  ̂ V.F. 20h 15. _

 ̂
Virgm.e Despentes 

et 
CoraheTnn Th.. MM 16 ans. premiere suisse. 

~M 
12 ans. 6e semaine. "

Avec Raflaela Anderson, Karen Bach, LP film p-:t nrprpdp du rmirt-mptrane ....... -, „ . „
H Céline Beugnot. _m CR EDO œa^se oar Jonas Reabe M °<= J»"" Woo. Avec Tom Cru,se, Dougray
mM . . , , ., 

mm l-Ktuu réalise par Jonas Heaoer. M Scott, Thandie Newton. ™
Apres une histoire de viol, elles vont goûter De Oomjnik Mo|| fluec Lauren, L d'innocents etaga a la libert é totale et régler les problèmes a H c - i  M .tu c ¦ un Lenjeu. ia survie oe mimons o innocents et _

coups de flingue. Déroutant! Sergi Lopez, Mathilde Seigner. 7 IH le salut d'une belle et jeune voleuse... le tout ™
Pour Michèle et Claire, les vacances s'an- mené à un train d'enfer!

IfM EDEN - Tél. 913 13 79 MM noncent dures. Et voila que Harry tombe du MM ¦

V A/ICM 
ciel! Pour leur plus grand bonheur? ABC-Tel. 967 90 42
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 ̂
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 ̂
LES PIERREAFEU H SUR PIERRES H

De Bryan Singer. Avec Hugh Jackman. S  ̂ À DOPIf \/CP AC BRÛLANTES lPatrickStewart,lanMcKellan. A riUUIS. VLUAO Dnwi_«in ¦ to

Entre les humains et les mutants , c 'est un ^  ̂ V.F. 15 h. VF- 20 h 45. 16 ans.
combat sans merci... Un film aux effets 

^̂  
Pour tous. 4e semaine. 

^̂  
De François Ozon. Avec Bernard Giraudeau,

Wm ¦'¦¦- - - ¦ ¦ ¦  " -- -i !- ¦- -- ... -i i H 0e Bnan leva|)| flvcc Mar|( fl(jdy S|ephen  ̂ Malik Z.di, Ludivine Sagnier. Anna ¦

 ̂ SCALA 1-Tél. 916 13 66  ̂.Baldwin. Jane Krakowski. Thomson.

^« r»i- /^^ivir>i-  ̂ Invités dans le plus luxueux casino de Las  ̂ Léopold . quinquagénaire fringant , est le pre- ™
60 SECONDES Vegas, les quatre amis ont une chance de dateur' et Franz' angelique adolescent , la

M CHRONO "̂  'aire fortune. Attention au piège!  ̂
proie consentante. D après Fassbinder. ¦

 ̂
VF. 15 h, 18 h, 20 h 45. MM SCALA 3 " Tél- 916 13 66 ¦¦ ¦
12 ans Première suisse L£ CÉLIBATAIRE |_

Hi De Dominic Sena. Avec Nicolas Cage, ^g m H
Angelina Jolie, Giovanni Ribisi. „ .„ , . . , , ,.. Pour tous. 2e semaine.

PU Pour sauver son frère , il doit voler 50 bolides i ¦ |m
en 24 heures. Ses ennemis, la police, tous De GarV Smyor. Avec Chris O'Donnell.

___., l'attendent au tournant... 
^̂  

Renée Zellweger, Hal Holbrook. 1
*̂ *̂ Pour hériter 100 millions de dollars , il doit se *̂ .̂ ', marier. D' ici le lendemain... Une course BWiSlipt̂ Py '"'!,!B.A '.' ? M¦¦ ^H hilarante et pleine de charme... ^H ¦* 
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L'info: 9.00, 10.00, 11.00,
14.00,15.00,17.00 Flash infos;
6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal;
Les jeux: 6.15 Bullons dans la
piscine; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Le club des quatre; 11.45
La Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous; 6.30, 8.30
Météo; 7.10 PMU; 13.45 Pe-
tites annonces; 9.30, 15.30
Météo lacustre; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
12.05 Le change; 13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires;
13.15 Indice UV; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.00 RTN, la nuit

_ '.. HiH-limHJIHTl

1̂ r vJ 100.8
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25, 7.25
Etat des routes 6.30. 7.30,
8.30 , 9.00, 10.00, 11.00,
16.00, 17.00 Flash 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 9.35 Texto
10.30 La télé en revue 11.05
Zenith11.15Lacorbeille11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rbse
12.45 Eclats de voix12.50 Troc
en stock 13.00 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 17.15
L'invité 17.30 CD de la se-
maine 17.50 Déclic informa-
tique 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

MpD Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 8.15
Magazine 6.25, 7.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je? 7.20,11.45 Oui dit
quoi 7.40, 16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu
de l'info 8.50,11.05 Pronostics

PMU 9.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.50 In-
dice UV 11.52 Naissances
,12.00 Les titres 12.40 A l'af-
fiche 12.50 A l'occase 13.00
100 % musique 16.00 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 17.05 Métro musique
17.20 L'invité 17.30 Europa-
rade 18.30 Rappel des titres
18.02 100% musique

[ xàr La Première

matin 8.35 On en parle 9.30
Mordicus 11.04 Les dicodeurs
12.00 Les informations + Vota-
tions fédérales 12.10 Chacun
pour tous 12.14 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Tombouctou, 52
jours 13.30 Café des arts14.04
Bakélite 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05Trafic20.0420heuresau
conteur 21.04 Banc d'essai
22.04 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.04 Rédiffu-
sion

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ 0" © Espace 2

6.05 Matinales 7.50 Le billet
de Charles Sigel 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne12.04
Nota Bene 13.30 Musique
d'abord 16.00 Concert: Came-
rata Kilkenny. Bach, Vivaldi
17.30 Info culture 17.36
Feuilleton muscal 18.05 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales
20.04 Prélude. 20.30 L'été des
festivals. Soirée Euroradio. Or-
chestre phillharmonique de
Berlin. Wagner , Bruckner
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Notturno

I" llll France Musique

7.06 Rigolez tôt 9.07 La belle
saison 11.00 Mémoire retrou-
vée 12.35 Concert En différé du
festival de Radio France à
Montpellier. D Sgouros, piano.
Schumann, Liszt 14.00 Jazz:
suivez le thème 15.00 Papier à
musique 17.00 Jazz 18.07 Sur
tous les tons 20.00 Concert: En
direct du festival musical du
Rheingau. Brahms, Berg 23.00
Soirée privée

^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Expresso
8.50 Zum neuen Tag 9.10 Gra-
tulationen 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.03 Borsen-
Flash 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.03 Régional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Nachmittag 14.05 Hôr-
spiel 15.10 AllérWeltsGes-
chichten 16.10 Der liebe Au-
gustin 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.03
Wunschkonzert 22.08 Fami-
lienrat 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-

' voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.15 El Flaco 21.05 II
suono délia luna. La musica in
valigia. Juke-box 22.30 Mille-
voci nella note 0.10 L'oro-
scopo , segue: Luna nera:
Black, soûl, rhythm & blues.
Tropical

IZ£î&LL, RADIOS LUNDI
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I TSR g I
7.00 Minizap .7.7-78.00Tele-
tubbies 740// 9 8.20 Quel
temps fait-il? 40974098.35 Top
Models 85087329.00 Enquête
privée: Une vision de cau-
chemar; Faux suspect 745770
10.30 Euronews 508600510.55
Les feux de l'amour 7825770
11.35 Voyage gourmand
1W3804 1 12.10 Blague à part
30280848

12.35 Tous sur orbite 1661 w
Où nous emmène
le système solaire?

12.45 TJ Midi/Météo 7.7
13.10 Questions pour un

champion 32137190
12.40 Entrez sans sonner

1684078
13.55 MatlOCk 5444436
14.40 C'est mon choix

Je suis bisexuel
2579,84

15.35 Entrez sans sonner
6885388

16.50 Sabrina 71555%:
15.50 Derrick 6872566
17.10 . Pensacola 577547
18.00 Entrez sans sonner

620634
18.20 Top ModelS 6896672
18.40 Météo régionale

642/655
18.45 Suisse puzzle 6420924
18.50 Tout en région

BanCO jaSS 5333653
19.15 Tout Sport 9767856
19.30 TJ Soir/Météo 265382

bUlUw 9957498

Box Office

Le mariage de
mon meilleur ami
Film de Paul J. Hogan ,
avec Julia Roberts, Der-
mot Mulroney

Un homme et une femme
ont été amants et sont
maintenant de bons amis.
Mais quand cet homme lui
annonce qu'il va se marier,
la belle décide de toutfaire
pour le reconquérir

22.00 Aux frontières du
réel 414289

22.45 Profiler 2403382
23.35 Avocats et associés

Tractations 691127
0.25 Questions pour un

champion 655752
0.55 TJ Soir 55W603
1.25 Tout en région 799752s
1.45 Fans de foot 2061883

I TSR B I
7.00 Euronews 66404393 S.K
Quel temps fait-il? 34855867
9.05 Mise au point 15397022
10.00 Droit de cité 19136044
11.00 Zoom avant 21981935
11.15 L'espagnol avec Victor
85504428 11.30 Euronews
9269/68511.45 Quel temps
fait-il? 56665/58

11.45 Zig zag café 99/78/96
12.45 Flipper 19536799
13.30 Les Zap 5W82374

Les Animorphs
Tristan et Iseult
Renada

17.00 Les Minizap 74924574
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 78814664

18.30 Teletubbies 78822683
19.00 Videomachine

26771206

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor /S//5955

20.05 Les trottinators
80702645

bUiWJ 75792428

La vie en face

A elles la victoire!
Film documentaire de
Jacques Maine et Raynal
Pellicer

Source d'émotions ou de
passions collectives , le
sport est devenu en
quelques décennies un
phénomène majeur de nos
sociétés...

21.30 Toscana Mare
26783041

22.00 La philosophie, à
quoi ça sert? 7898/688

22J25 Un libraire,.un. 
Rvre 95064022

22.30 TJ Soir 15590732
23.05 Tous sur orbite

81895935
23.10 Fans de foot 30783206
23.40 Confidentiel 16923461
0.55 Corpus Christi

78031287
1.50 TextVision 28687691

«1 Jl Francel|

6.45 Info/Météo 252//8S66.55
TF1 Jeunesse. Salutlestoons
828995/59.03 MétéO 351656886
9.05 Jeunesse 9/45264510.45
25° sud 4950657711.40 Affaires
familiales 550745/2l2.10Tac 0
Tac 62306867

12.15 Le juste prix29799/J8
12.50 A vrai dire 10019886
13.00 Le journal 69513935
13.50 J'ai deux métiers

12797409

13.55 Les feux de
l'amour 36996765

14.50 Moloney 71673732
15.40 Les dessous de

Palm Beach 72374138
16.35 Dawson 29603935
17.35 Sunset Beach

42152480

18.25 Exclusif 69416886
19.05 Walker Texas

ranger 34480577
19.55 J'ai deux métiers

40981409

20.00 Le journal 40935577

—A J i U % 3  57382664

La femme de
mon amis
Film de Charlotte Brand-
strôm, avec Alexandra Van-
dernoot, Florence Pernel

Après la disparition tra-
gique de sa première
épouse , un homme s'ap-
prête à enterrer le passé..
Prêta convoler en seconde
noce, il est le plus heureux
des hôtel iers-restaura-
teurs...

22.40 Photos de vacances
21562732

0.10 Minuit sport 85746549
0.45 F1 magazine9885/558

1.20Exclusif //49//751.50TF1
' nUir433997322.05 Affaires fa-~*

miliales 62/07//92.30 Repor-
tages 37/2/778 2.55 Très
chasse 135 16246 3.45 His-
toires naturelles 357342254.35
Musique 260208574.55 His-
toires naturelles 999957325.00
Histoires naturelles 44948374
5.55 Le destin du docteur
Calvet 44574/576.20 Pour être
libre 89120157

tfJËL France 2
"¦'LIJJ I

6.30 Télématin 37063003 0.30
Un livre, des livres 50277652
8.35 Des jours et des vies
848729359.00 Amour, gloire et
beauté 51634664 9.25 Va-
cances@dktv.cool 858265/5
11.05 Fête à la maison
1925 H 19 11.30 Flash info
8/80288611.40 Les Z'amours
2259240912.15 Un livre, des
livres 62388461

12.20 Pyramide 98813041
12.45 Paroles de terroir

10018157

12.55 Journal 76762409
13.50 Consomag 12788751

Les assurances
des sports

13.55 Maigret 525025/5
15.30 Chiquinha Gonzaga

46104770
16.20 La fête à la maison

70902138
16.45 Waïkiki ouest

10070190

17.40 Brigade des mers
87218139

18.25 Jag 88799549
19.10 Un livre, des livres

69150393

19.15 Qui est qui 22/54954
19.50 Un gars, une fille

27362138

20.00 Journal 40925190

£Ui«JU 14609886

Urgences
Série avec Anthony Ed-
wards, George Clooney

Phobie de l'avion
Réfléchir avant d'agir
Gare centrale

23.15 Millenium 25282022
0.00 Clip de la musique

19286726
0.10 Journal de la nuit__

, „ m 
_ 

. 3850278JI
Ô.30 Présentation i839B7oT
0.35 Musiques au cœur

de l'été 931U691

2.40 Plaisir d'amour (R)
25/80206 3.20 Programmes
Urti 72846409 4.20 24 heures
d'info. Météo 629/4577 4.05
Les Z'amours 398254/75.05 La
vallée des peupliers 27668271

mm ; 1
i^M France 3

6.00 Euronews 22004225 6.40
Z'amikeums /294295/7.00MI-
nikeums vacances 15415374
10.55 La loi de Los Angeles
17H7515 11.40 Bon appétit

'bien sur 15544157

12.05 Le 12/13 96810886
13.30 Keno 49131799
13.40 Remington Steele

Vol à la Steele
790925/5

14.30 La croisière
s'amuse 30171393
Meurtre au large
La fête à bord

16.10 Va savoir 73673225
Dans le maquis

16.45 C'est l'été à
Bandol 42014157

18.25 Questions pour un
champion 85236022

18.50 19/20 89022567
20.05 Tout le Sport 38387683
20.20 C'est mon choix

pour l'été 22167428

£Ua«J%) 76089119

Madame Bovary
Film de Claude Chabrol ,
avec Isabelle Huppert ,
Jean-François Balmer

Une jeune femme d'une na-
ture ardente et d' une
éblouissante beauté ,
épouse un petit médecin
de campagne venusoigner
son père. Très vite elle se
lasse de la monotonie
d'une vie sans éclat...

23.20 Soir3/Météo /0262685
23.50 Sur la piste du

crime 86702867
Les cadavres qui
parlent

0.45 Les dossiers de
l'histoire 93496436

1.40 Famé 19447184
Une mort si stupide

\*J La Cinquième

6.25 Langue: italien 36460190
6.45 Notre campagne
27768461 7.40 Entretien
61132683 8.05 Ça tourne
Bromby 45/4/5969.25 Les ob-
jets du XXe Siècle 93806664
9.30 La légende des sciences
2379/9/610.20 Les écrans du
savoir 4560/00511.20 Alfred
Hitchcock: Petit poisson de-
viendra grand 5/5/259511.45
L'enfance dans ses déserts
9444595412.15 100% question
422/564512.40 Les chutes du
Niagara 4/7955/5 13.35 Le
journal de la santé 68732393
13.50 Le confort: une affaire
personnelle? /55/204/ 14.45
Entretien 90/9077015.15T.A.F.
78385515 15.45 Fenêtre
sur.J'Espagne 7836648016.15
Parfum de femmes 27182916
16.30 Le baron de l'écluse.
Film 2899776518.10 Les expé-
ditions du commandant
Cousteau 2237520618.55 C'est
quoi la France? 79077003

âj rjFÂ J
19.00 Nature 687022

Quand la nature
reprend ses
droits...

19.50 ARTE info/Météo
250916

20.15 Reportage 672521
Cambodge -
l'impossible vérité

bUi4j 656409

Cinéma

Thelma & Louise
Film de Ridley Scott ,
avec Geena Davis, Susan
Saradon

La force et l'amitié de deux
femmes en cavale. Une
serveuse à poigne ,
convainc sa copine , do-
minée par son macho de
mari, de partir ensemble en
week-end...

22.55 Vanya 42e rue
Film de Louis Malle
avec Julianne
Moore, Wallace
Shawn 462190

0.50 Court-circuit 4094900
Mickey, la torche

1.30 Femmes de jazz (R)
3122726

IM M6 l
7.00 Morning live 31112577
9.05 M6 boutique 41504206
9.35 M comme musique
85845688 10.35 M6 Kid été
45695/9012.00 La vie de fa-
mille 765/2745

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'heure de la
retraite 26122799

13.35 La prochaine
victime 71573374
Téléfilm de Larry
Shaw

15.20 Code Quantum
Quand l'orage
gronde 43209312

16.10 M comme Musique
47630119

17.25 Code Eternity
Liaison secrète

28347190
18.25 La vie à cinq 83620954
19.20 Dharma & Greg

10478645
19.50 i-Minute 75938157
19.54 6 minutes, météo

455/24480
20.05 Notre belle famille

L'admirateur
inconnu 62814935

20.40 Cinésix 96679190

£m\3 ¦ UU 904565/5

Les nouveaux
mecs
Film de Sônke Wortman,
avec Til Schweiger, Katja
Riemann

Cette comédie «gay» alle-
mande est inspirée d'une
bande dessinée de Ralf Ko-
nig. Les «gay» y sont re-
présentés d'une manière
attachante et sympathique

22.35 Grève party 67893480
0.10 Ça ne se refuse

pas 13926252

1.45 M comme musique
882803743M Live stage: New
Californie 46497770 4.10 Fré-
quenstar 55896409 5.00 Ré-
cite: un carnaval de .rue
664Z//75 5.55 M comme mu-
sique 65096374

8.00 Journal canadien 32907916
8.30 Sindbad 23846157 9.05 Zig
Zag Café 569/920610.00 LeJour-
nal 8095568510.15 Fiction: la
serre aux truffes 5422548012.05
100% Questions 7554795512.30
Journal France 3 5046659613.00
Infos 76745/9013.05 Mise au
point 7995664514.00 Le Journal
70702428 14.15 la serre aux
truffes 5590259616.00 Le Journal
68811886 16.15 L'invité 48904652
16.30 Méditerranée 45/66/57
17.00 Infos 24/0584817.05 Pyra-
mide 6088857717.30 Questions
pour un champion 45137545
18.00 Le journal 83/5875218.15
Fiction: ia serre aux truffes
/42/077019.55 L'invité 13419480
20.00 Journal suisse 94652206
20.30 Journal France 2 9465/577
21.00 Infos 9/872/ 19 21.05 Le
Point 4495402222.00 Le journal
5083/752 22.15 Cinéma: Les
années campagne 19834225
23.55 L'invité 695202060.00 Jour-
nal belge 4504/894 0.30 Soir 3
54627252 1.05 Fiction cana-
dienne 49/74894 2.00 GéopoliS
46042165 3.05 Le Point 25941707

""fey  ̂ Eurosport

7.00Sportmatin /8554288.30Cy-
clisme: La Vuelta , 2e étape:
Malaga/Cordoba 4/252/ 9.30
Athlétisme: meeting internatio-
nal EAAde Cottbus 6/272910.30
Football: match retour La Co-
rogne-Barcelone 957659612.30
Tennis: tournoi féminin de New
Haven 45068514.00 Beach Vol-
ley: tournoi à Bilbao 22222514.30
Cyclisme: La Vuleta: 3e étape
Montoro/Valdepenas 48775/
16.30 Football: les classiques
de la ligne des champions
5/585917.30 Football: ligue des
champions, présenation de la
saison 200/2001 68577018.00
Football: la légende du Real
Madrid 69879918.30 Eurogoals
2/795420.00Tennis: l'US Open à
Flushing Meadow 565/59540.00
Athlétisme: meeting internatio-
nal de Gateshead 2865421.00
Tennis: l'US Open à Flushing
Meadow 98065639

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 |1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 Teletubbies 95830008
7.30 Une question d'appa-
rence 16294312 7.40 Best of
nulle part ailleurs 33175461
8.25 02 Max 665470229.00 Les
moissons d'Irlande. Film
57225//9l0.35Huitle 96150461
10.40 McCallum. Film
7476479912.25 Info 54408577
12.40 Invasion planète terre
6080/04/13.25 Neuf mois. Film
2745088615.10 La mort tout
schuss. Film 4885075216.45
Lettres à un tueur. Film
7298604/18.25 Famille, famille
quand tu nous tiens. Doc
8048540919.00 Best of nulle
part ailleurs 95/559)4 19.45
Infos 9054/867 20.05 Les
Simpson / 6880225 20.30 X-
Files. Le film 45526003 22.25
Corridas 7/405577 0.00 Je
t'aime , je t'aime. Film
52845962 1.30 Boxe hebdo
492028752.30 Football 11118078
4.10 Babylone yé-yé. Rocku-
mentaire 869582335.05 Tran-
sit 775355495.25 Nom de code
P12. Film 46295962

9.35 Récré Kids /262659610.40
7 jours sur Planète 71411393
11.05 Boléro 520805/5 12.00
Quoi de neuf docteur?
8006404 1 12.30 Récré Kids
7682086713.35 La panthère
rose 5854759614.15 Zorro
4602277014.35 Images du sud
1809151514.50 La misère des
riches 6495988615.40 Les
grands crimes du XXe siècle
18865670 16.10 EN G 54625848
17.00Zorro 9865084817.25Sa-
crée famille 7/84942817.50
Les grands crimes du XXe
siècle 4647/99/18.20 Les rues
de San Francisco 58255374
19.20 Infos 4 113659619.30 Vive
l'été 26785409 20.00 Quoi de
neuf , docteur? 29530374 20.25
La Panthère Rose 27017799
20.35 Mais n'te promène
donc pas toute nue!
Théâtre. Pièce de Georges
Feydeau , avec Jacques
Charon , Micheline Boudet
59346428 21.15 Sherlock
Holmes 2966977022.15 La ca-
vale s/8/559523.35 La misère
des riches 33722490

79787/57 22.15 7 J OU T S SUT
Planète 7976799522.40 Mar-
tial Solal 2408666423.40 Sha-
dipur 57757577 0.15 Stephen
Lawrence 78619368 1.05
L'ANtarctique , l'avenir du
continent glacé 92645962

7.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Medi-
copter 117 11.20 Full House
11.45 Die Simpsons 12.10
Street live 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau
13.15 Tafgarten 13.40 QUER
14.55 TAFkraùter 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Schule
am See 16.30 TAFlife 17.00
Teddy und Annie 17.10
Biene Maja  17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Medicopter
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Ri-
siko 21.05 Time out 21.50 10
vor 10 22.20 DOK 23.15 Eine
Couch in New York. Film 1.00
Nachtbulletin-Meteo

Volksmusik 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 St.Angela
19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Goldene 1-
Hitparade21.00Fakt21.45 In
aller Freundschaft 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Beck-
mann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Die
Gbtt lcihe. Tragikomodie
2.30 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Unser Lehrer Dr.
Specht 10.50 Big Sky-Einsatz
ùber den Wolken 11.35 Ge-
sundheit! 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15
Expédition 15.00 Heute/
Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute/Wetter 19.25
WIS0 20.15 Fussball: Kickers
Offenbach-FC Kaiserslautern
22.45 Double cross. TV-Krimi
0.10 Heute Nacht 0.25 Ich Chef,
du Turnschuh. TV-Komôdie 2.00
Wiederholungen

Schlager der wilden 60er
22.15 Vor uns das Paradies
23.00 Aktuell 23.05 Das Beste
aus Zeichen der Zeit 23.50 Die
Nacht , in der keiner schlafen
wollte 4.30 Wiederholungen

10.10 Charlie und Louise. Kin-
derfilm 11.45 Jeannie 12.10
Teletubbies 12.35 Missis Jo
und ihre frohliche Familie 13.00
Confetti 13.10 Pippi Lang-
strumpf 13.35 Kinderprogramm
14.30 Die Simpsons 14.55 Pa-
cific Blue 16.25 Hercules
17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Aile unter einem Dach
18.05 Hôr mal, wer da ham-
mert 18.30 Die Nanny 19.00
Cybill 19.30 ZiB/Sport 20.15
Austin Powers. Film 21.45
Lock Up. Actionfilm 23.30 Ni-
kita 0.15 Friday. Kombdie 1.40
Wiederholungen

9.00 Trapper John, M. D.
10.00 Hallo, Onkel Doc! 11.00
Jbrg Pilawa 12.00 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Pe-
ter Imhof 15.00 Baywatch
16.00 Mission impossible
17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 1 x
tag l. 18.55 Biowetter 19.00
Blitz 19.40 The movie Club
19.55 Taglich ran 20.15 Das
Inselduell 21.05 22.15 Chicago
Hope 23.00 The Movie Club
23.15 Spiegel-TV-Reportage
23.50 24 Stunden 0.20 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La prisonnière du dé-
sert. De John Ford , avec
John Wayne, Natalie Wood
(1956) 22.50 Le fils du désert.
De John Ford, avec John
Wayne , Harry Carey JR.

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 67486645
12.30 Hélène et les garçons
34323415 12.55 Wishbone
19058770 13.25 Le Renard
892295/214.25 Les routiers
3029611 (15.20 Derrick 31723190
16.20 Un privé sous les tro-
piques 8965788617.15 Mon
plus beau secret 5556086717.40
Loving 5087420618.10 Top mo-
dels 796699/618.35 L'Equipée
du Poney Express 21523886
19.25 Un homme à domicile
44/7586719.50 Papa bricole:
vent d'est , vent d'ouest
5022959620.20 Une rue du ton-
nerre 9808057720.45 BIOW OUt.
Film de Brian DePalma , avec
John Travolta, Nancy Allen
57078/57 22.35 Bloodstone.
Téléfilm de Ted Nicolaou
95776867 0.05 Les routiers: la
course contre la montre
35461271

6.35 Arman , portrait d'un
sculpteur 2/8706457.30 Cinq
colonnes à la une 16309732
8.30 Carnet de vol, carnet de
vie 85/70/589.25 Rashomon,
la pièce 4774/95511.00 Les
grandes expositions
6740886711.30 L'Œil des cy-
clones 765875/512.20 Méde-
cine traditionnelle en Amé-
rique latine 5684720612.50
Vols de guerre 8/407480l3.40
Pa prou 65992596 14.45
L'Ukraine à petits pas
2078/ 664 16.30 URSS, notre
chère disparue 9329204 1
16.45 Yehudi Menuhin
45589/98 17.40 Résistance
508679/618.10 Terre sacrée
90452886 19.10 La guerre
d'Algérie 27096770 20.05 La
quête du futur 9808502220.30
Staline avec nous 80951664
21.50 Le pays des rêves

7.00 Euronews 11.10 TextVi-
sion 11.20 Maddalena 12.05
Tutti i cani vanno in Paradiso
12.30 Telegiornale/ Meteo
12.45Tutti sotto un tetto 13.15
Matlock. Téléfilm 14.00 Bay-
watch 14.50 Love Boat 15.40
Le alpi di Messner. Doc 16.25
Amara vendetta. Film 18.00 Te-
legiornale 18.10 Amici. Télé-
film 18.35 Il camaleonte 19.20
Oggi Sport 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Julie Lescaut. Téléfilm
22.15 II filo di Arianna. Doc
23.05 Telegiornale 23.25 Ally
Me Beal. Téléfilm 0.10 Mon-
treux Jazz Festival 1999 0.50
Textvision 0.55 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bulowbogen 9.55 Wetter
10.03 Das Wunschfest der

(1948)0.40 Janie. De Michael
Curtiz, avec Edward Arnold
(1944) 2.30 Le bobo. De Ro-
bert Parrish, avec Peter Sel-
lers, Britt Ekland (1967) 4.20
Jounal intime. De Valero Zu-
lini, avec Macello Mas-
troianni (1964)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00 Tg 1
7.05 Rassegna Stampa 8.30,
9.30 Tgl - Flash 10.05 L'om-
bra di Zorro. Film 11.30 Tg 1
11.35 La signora del West
12.25 Tgl-Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Incantesimo. FilmTV
15.05 Corne sposare una fi-
glia. Téléfilm 16.40 Matlock.
Téléfilm 17.30 Variété 18.00
Tg 1 18.50 Derrick. Téléfilm
20.00 Telegiornale 20.40 II
papa Buono In diretta da
Sotto il Monte 23.05 Tg 1
23.10 Gramps, terrore in fa-
miglia 0.45 Tg 1 notte 1.05
Stampa oggi 1.10 Agenda
1.20 La storia siamo noi 1.50
Sottovoce 2.20 Rainotte. Vi-
deocomic 2.40 L'arma délia
gloria. Film 4.05 Polizia squa-
dra soccorso. Téléfilm 4.50
Cercando cercando... 5.25
Tg 1 notte

11.00 Fliege 12.00 Treffpunkt
13.00 Wunschbox 14.00 Yo!
Yo! Kids 15.00 Tagesschau
15.15 360° 15.45 Kaffee oder
Tee?18.00Aktuell18.05Hier-
z.uland 18.15 Aufgegabelt in
Ûsterreich 18.44 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Spu-
rensuche 21.15 Schatze der
Welt 21.30 Aktuell 21.45 Die

7.00 Go cart Anteprima 7.45
Go cart Mattina 10.00 E vis-
sera infelici per sempre. Té-
léfilm 10.20 Protesta ntesimo
10.50 Port Charles 11.20Tg2-
Medicina 33 11.45 TG2 Mat-
tina 12.05 Un figlio a meta'.
Téléfilm 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Sereno Var iabi le
E...state con noi 13.50 Un
caso per due. Téléfilm 14.55
Jake & Jason détectives.
Téléfilm 15.50 Law & Order
16.00Tg 2 flash 16.50 II tocco
di un angelo. Téléfilm 17.40
Due poliziotti a Palm Beach
18.30 Tg2- Meteo 18.40
Sportsera 19.00 E.R. Téléfilm

20.00 Tom &Jerry 20.30 Tg 2
20.55Calcio: Inter - Olympia-
kos 22.55 Profiler. Téléfilm
23.45 Tg 2 Notte 0.20 Sor-
gente di vita 1.00 Hôtel Cali-
fornie «Australia» 1.45 Rai-
notte. Italia interroge 1.50
Questa Italia - Cinéma 2.20
Due assi per un tubo Robin-
son Crusoe 3.20 Viaggio in
Italia 3.30 Gli antennati 3.40
Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 Karaté Kid
II. Film 11.00 Settimo cielo.
Téléfilm 12.00 1 Robinson.Te-
lefilm 12.30 Casa Vianello.
Téléfilm 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40
L'amico che non conosco.
Film TV 16.40 Un détective in
corsia. Téléfilm 17.35 Ultime
dal cielo. Téléfi lm 19.30
Finche ' c'e'ditta c 'e' spe-
ranza 20.00 Tg 5 20.30 Esta-
tissima Sprint 21.00 Arresti
familiari. Film 23.10 II bacio
délia morte. Film 1.10 TG5
Notte 1.40 Estatissima Sprint
2.10 Acapulco Heat 3.00 TG5
3.30Top Secret. Téléfilm 4.15
Tg 5 4.45 Mannix. Telefim
5.30 Tg5

7.30 Canal 24 horas 9.00 Cine
10.30 Trilocos 11.00 Delfy y
sus amigos 11.30 El mary el
tiempo 12.30 Adan y Eva
13.00 Telediario internacio-
nal 13.25 A ciencia cierta
13.55Saberyganar14.30Co-
razôn de Verano 15.00 Tele-
diario 15.55 Vuelta ciclista a
Espana 17.00 Telenovela
18.00 Telediario internacio-
nal 18.25 Tesoros del Baile
f lamenco 18.55 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 221.50 Grand Prix 0.45
Esta es mi tierra 1.45 Polide-
portivo 2.00 Telediario inter-
nacional 2..30 Luz Maria 4.00
Especial 5.30 Los Rios

7.00 24 Horas 7.30 Domingo
Desportivo 8.45 Viagem ao
Maravilhoso 9.15 Made in
Portugal 10.15 Mâquinas
11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 13.30 A tragédia da
Rua das Flores 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Domingo Despor-
tivo 16.30 Docas 17.30 Junior
18.30 Rotaçôes 19.00 Reporter
RTP 19.30 Noticias Portugal
20.00 Nâo hé duas sem très
20.30 Perdidos de Amor 21.00
Telejornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçâo 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Lobo -
Woli 0.00 E 0 Resto sâo canti-
gas 1.00 Jornal 2 1.45 Contra
Informaçâo 2.00 Joâo Noco-
lau 3.30 Perdidos de Amor4.00
24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçâo4.35VamosDormir«0s
Patinhos» 4.45 Gente Remota
5.30 Rotaçôes 6.00 ATragédia
da Rua das Flores 6.30 Re-
giôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00
Journal régional 19.08 Météo
19.10 Invité du jour 19.17 Jour-
nal régional 19.26 Sans com-
mentaires 19.00 - 22.00 Re-
prise en boucle des émission
du bloc 19.00 - 19.26. 22.00,
22.30 Bible en questions.
Alain Pilecki reçoit Maurice
Ray: L'homme à la main sèche

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu 'à 13.00

Trait d'union ne diffusera
pas durant l'été



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17. I
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. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
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: Monruz, rue de Monruz, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42.
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 R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle des champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez. Sa 10h30-
11H30, di 19-20h à la Place du
Marché, Kiosque.
DELÉMONT
Dans la cour du château:
21 h, Open Air Cinéma - «Just
Married (ou presque)», de G.
Marshall (VF), 10 ans. BIBLIO-

THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16H.
Bibliothèque des jeunes: rue de
la Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10-
12h; rue Président-Wilson: lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT

Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve 10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture, lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18H,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maître Charles
L'Eplattenier et ses amis, les
peintures du Jura». Ma-ve 14-
18h, sa 14-16h. Jusqu'au 31.8.
Tel 926 82 25.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. «Editions
(les halles) 1998/2000». Je/ve
14-17h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
1.10. Tel 465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
tures-aquarelles d'Angel Patcha
manov. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
3.9. Tel 941 35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo permc
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24.39- • .
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». «Le
sérum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition
réalisée par Sarah Pittet de
Neuchâtel. Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.8. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud. Ma-ve 8-20h, lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 22.9. Tel
731 21 61.
Galerie L'Orangerie. Accro-
chage de peinture, dessin, gra-
vure, sculpture et céramique.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 3.9.

Oalerie
|L Orangerie
u,

C-bUilc Siinttfitleî. Reî iet't Gorwth tsvte.IMàfQeJ No?Jh. lace
rl<o!ercHltù'TO, SylviaSdiefit FalwireOdisr*». Cauce-Alaii
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Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tel 725 05 05.

FENIN

Galerie Grard. Œuvres ré-
centes de Jo-Vanni, peintre. Ou-
vert sur rdv 079/677 11 01. Jus-
qu'au 20.9.

MÔTIERS

Galerie du Château. Installa-
tion de peintures en plein air de
Jérôme Liniger. Me-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 30.8. Tel 861
29 67.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Expo-
sition «La Marche Mondiale des
Femmes 2000». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
28.10.
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).
Théâtre de l'ABC. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Ma-
sa 12-14h-/17-19h, di 17-21h et
sur rdv 967 90 43. Jusqu'au 3.9.

LE LOCLE
Aula de l'école technique:
peintres & graveurs du Jura
neuchàtelois. Lu-sa 14H30-
18h30 (y compris le lundi du
Jeûne fédéral). Jusqu'au 28.9.
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli.
Tous les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 3.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/An-
cienne église. Masques d'Eu-
rope, exposition réalisée par le
M.I.C.M. et la Société de Carna-
val du Noirmont. Me-di 14-18h.
Jusqu'au 20.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.1C
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migras. Cédric Ma-
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Jardin botanique. «Le jardin
des parfums et des senteurs»,
jusqu'au 30.9. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Neuchâtel en fleurs. Présenta-
tion de l'art floral, des métiers
de l'horticulture et autres fa-
cettes du thème de la nature et
de la culture. Jusqu'au 3.9.
Piscines du Nid-du-Crâ: exté-
rieur: lu-di 9-20h; intérieur: Lu-ve
8-22h, sa 8-21 h, di 9-20h.
Port: Lunch Boat, croisière
sur le lac, tous les jours, départ
à 12h10, retour à 13H20. Jus-
qu'en septembre. Croisière
sur les trois lacs, tous les
jours (sauf lundi) départ à 9h,
retour à 18H40. Jusqu'en sep-
tembre. Apéro Night, croisière
sur le lac, tous les soirs départ
à 18h10, retour à 19h20. Jus-
qu'au 24.9. Croisière avec dé-
gustation au Caveau de Cor-
taillod. Départ de Neuchâtel
(tous les ve/sa/di) à 17h, arrivée
à Cortaillod à 17h35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, re-
tour à Neuchâtel à 19h45. Jus-
qu'en septembre.
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
Au Site. «Mycotopia, jardins
hallucinants», 3me Festival des
jardins extraordinaires. Ouvert
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz
de Neuchâtel. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 31.8.
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, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h (août, visites supplémen-
taires selon affluence à 12h et
16h). Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur ré-
serv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Huiles
de Guerino Paltenghi. Me-di 15-
19h ou sur rdv 857 24 33. Jus-
qu'au 3.9.
VAUMARCUS
Château: «Du cellier au Parc
Jean-Charles-Albert de Bùren».
Visite libre tous les jours 14-18h
sauf le lundi.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre»,
jusqu'au 24.9. Et les collections
permanentes: art neuchàtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'Europe de l'horloge-
rie», jusqu'au 3.9. «L'heure pu-
blique: 66 idées nouvelles», jus-
qu'au 10.9. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. 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. Jusqu'au 19.11.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
10-12h/14-18h (août ouvert tous
les jours). Pour les groupes, ou-
verture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03
81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir, acquisi-
tions 1999», jusqu'au 7.1.01. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di
10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17H.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle.
Fermé au public en raison de
travaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Ma-di 14-17h.
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
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.

MOTIERS
Château. Léon Perrin invite
Aloïs Dubach. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au 11le millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
*Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
60 SECONDES CHRONO. 15h
17h45-20h30. 12 ans. Première
suisse. De D. Sena.
MISSION IMPOSSIBLE 2.
15h-20h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. 6me semaine. De J. Woo.
UN MONDE DE GRUES. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De P. Trapero.
FANTASIA 2000. 15h. Pour
tous. 13me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
THE CLOSER YOU GET. 18h-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De A. Ritchie.
ARCADES (710 10 44)
X-MEN. 15h-18h-20h30. 12 ans
2me semaine. De B. Singer.
BIO (710 10 55)
LES DESTINEES SENTIMEN-
TALES. 16h30-20h15. 12 ans.
3me semaine. De O. Assayas.
PALACE (710 10 66)
BAISE-MOI. 15h-18h30-20h45.
18 ans. Première suisse. De V.
Despentes et C. Trin Thi.
REX (710 10 77)
LE CÉLIBATAIRE. 15h-20h15
(VO st. fr/all.). Pour tous. 2me
semaine. De G. Sinyor. '
BIG MAMMA. 18h. 12 ans.
4me semaine. De R. Gosnell.
STUDIO (710 10 88)
HARRY UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN. 15h-18h-
20h45. 16 ans. Première suisse.
De D. Moll.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
CUBA FELIZ. Me/je 20h (VO).
12 ans. De K. Dridi.
MISSION IMPOSSIBLE 2.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
Dès 14 ans. De J. Woo.
LES BREULEUX
LUX
THE PATRIOT. Ve/sa 20H30, di
20h. 14 ans. Sw R. Emmerich.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MEILLEUR ESPOIR FÉMININ.
Je/ve 20h30, sa 20h45, di
20H30. 12 ans. De G. Jugnot.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LA-BÀS MON PAYS. Ma
20h30. 12 ans. De A. Arcady.
MISSION IMPOSSIBLE 2. Ve
20h30, sa 18h-21h, di 14h-17h.
14 ans. De J. Woo.
HAPPY TEXAS. Di 20h30 (VO).
12 ans. De M. Ilsley.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MISSION IMPOSSIBLE 2. Lu
20h. 14 ans. De J. Woo.
UN COUPLE PRESQUE PAR-
FAIT. Me 20h, ve 20H30, sa 21 h
di 17h. 12 ans. De J. Schlesin-
ger.
LES MARCHANDS DE SABLE.
Je 20h, sa 18h, di 20h. 16 ans.
De P. Salvador!.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



t—' *^CORGÉMONT Vos pensées ne sont pas mes pensées,
et mes chemins ne sont pas vos chemins,
dit le Seigneur.

Esaïe 55-8

Francis et Jacqueline Voisin-Favre;
Maryline et Daniel Cattin-Voisin à Coffrane;
Nicole Voisin à La Chaux-de-Fonds;
Jacqueline et Pierre Sifringer-Voisin et leurs enfants

Clément, Pauline et Léa au Noirmont,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Magali VOISIN
leur très chère et inoubliable fille, sœur, elle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie qui s'en est allée subitement dans sa 24e année.

CORGÉMONT, le 27 août 2000
Quart-Dessus 1

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le mercredi 30 août à 13 heures au
cimetière de Corgémont.

Magali repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres F. Vorpe au cimetière
de Corgémont.

En sa mémoire on peut penser à Terre des Hommes suisse Genève, cep 12-12176-2.

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /

Jura Un gouvernement
qui se déjuge

VIE POLITIQUE

Dans son message relatif au
référendum contre la modifi-
cation de la Loi sur le dévelop-
pement économique, le Gou-
vernement, par un artifice , se
prémunit contre un résultat
qui le sanctionnerait lors de la
votation populaire du 24 sep-
tembre. Son intention appa-
raît clairement: éviter d'être
désavoué par le corps électo-

ral, se dégagée, d'un, débat ,de
fond, lequel, en l'occurrence,
porte sur l'aide publique aux
entreprises qui respectent ou
ne respectent pas les conven-
tions collectives de travail.
Mieux, il pourrait même re-
vendiquer le très probable
succès du référendum...

En affirmant se satisfaire
de l'ancienne Loi sur le déve-
loppement économique, tout
en trouvant normal que les
entreprises bénéficiaires de
l'aide publique respectent les
conventions collectives de tra-
vail (disposition absente de
l'ancienne loi), il se contredit
de manière manifeste. De sur-
croît , le Gouvernement balaie

avec désinvolture la décision
du Parlement, à laquelle il a
pourtant participé. Même mi-
nimaliste et méritant d'être
combattue par référendum, la
proposition finale du législatif
cantonal n'en restait pas
moins un acte tendant à
mettre certaines conditions ,
ce qui est la moindre des
choses, à l'octroi de l'aide pu-
bli que aux entreprises. . Le
Gouvernement fait donc

considérait, en trouveront ici
la confirmation. Peuvent-ils
rester sans réaction face à une
manœuvre aussi peu glo-
rieuse? Le Groupe socialiste,
pour sa part, ne s'accornmo-
dera en tout cas pas de ce nou-
veau «coup politique», lequel
donne, de la démocratie juras-
sienne, une image affli geante.
Se déjuger est une chose. Pré-
tendre en même temps
conserver la confiance du
peuple en est une autre. En
fuyant ses responsabilités, en
troquant le débat politique et
en bafouant la «représenta-
tion parlementaire», le Gou-
vernement se discrédite. Et tel
est maintenant son problème.

Groupe parlementaire
socialiste

au Parlement jurassien

comme si rien ne s'était passé
et montre une nouvelle fois
dans quelle piètre estime il
tient le Parlement.

Au cours du débat parle-
menta ire, des voix se sont
élevées pour dénoncer le fait
que des deniers publics puis-
sent être attribués sans res-
triction. Un vote a eu lieu qui ,
quoi qu'on en dise, a traduit
une volonté majoritaire,
certes trop peu contraignante,
mais réelle, d'empêcher qu 'on
arrose des entreprises sans
distinction de comportement
quant aux conditions de tra-
vail de leurs salariés. Aujour-

d hui, le Gouvernement n en a
cure, et là se situe le scandale.

Les groupes parlemen-
taires, qui ont eu l'occasion
ces derniers temps de s'aper-
cevoir avec quelle suffisance
l'exécutif cantonal les

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 11.8. Chap-

puis , Joséphine, fille de Chap-
puis , Jean-Samuel et de Tis-
sot, Sophie Andrée Berna-
dette; Rômer, Elodie, fille de
Steffen, Yves François Ray-
mond et de Rômer, Corinne
Natacha; Mbilu , Déborah Eli-
sabeth, fille de Mbilu Luyin-
dula , José et de Mbilu née Ka-
luvadioko, Ndombasi; Pic, Mé-

lanie Catherine, fille de Pic,
Jean-François Alexandre Er-
nest et de Pic née Blaser, San-
drine Patricia; Gomes Fer-
reira, Diego, fils de dos Santos
Ferreira, Vitor Fernando et de
de Pinho Gomes Ferreira , Es-
trela Maria.

MARIAGES CIVILS - 11.8.
Marreda, Luciano Giovanni
Mario et Nedyalkova, Marga-
rita Valentinova.

DÉCÈS - 11.8. Georges née
Flûckiger, Hedwig, 1927,
veuve de Georges , Francis
Jean Marie; Baroffio , Arturo,
1916, époux de Baroffio née
Robert-Nicoud , Marthe
Odette; Bettosini , Willy Mi-
chel, 1918, veuf de Bettosini
née Pacot-Parel , Lily Su-
zanne; Bûhlmann, Steven-
Joël , 1984.

ETAT CIVIL

Neuchâtel
Sur le toit

Samedi, vers 6h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur l'autoroute de raccor-
dement, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Sur le viaduc
de Vauseyon dans un virage à
droite, au terme d'un dépas-
sement, le véhicule heurta à
deux reprises le mur délimi-
tant les deux chaussées. Suite
à ces chocs, la voiture se re-
tourna et termina sa course
sur le toit pour s'immobiliser
sur la voie de gauche, /comm

Saint-Biaise
Tête-à-queue

Hier, vers 9h45, une voi-
ture à laquelle était attelé un
van et conduite par une habi-
tante de KE Emmen/Hollande
circulait sur l'autoroute A5,
de Marin en direction de Lau-
sanne. Dans la tranchée cou-
verte de Saint-Biaise, le van a
commencé de louvoyer suite
aux mouvements des chevaux
et la conductrice a perdu la
maîtrise de son véhicule qui

effectua un tête-à-queue. Le
van , toujours attelé, se coucha
sur le flanc et le convoi s'im-
mobilisa au centre des deux
voies de circulation. Outre les
dégâts matériels, un vétéri-
naire a donné des soins aux
deux chevaux. La tranchée
chaussée Lausanne a été
fermée jusqu 'à llh30. /comm

Marin-Epagnier
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
bleue ou verte qui , le vendredi
25 août entre 8h et 8h45, a
heurté la voiture VW Passât
break, de couleur blanche, sur
le parking souterrain de Ma-
rin-Centre, ainsi que les té-
moins de cet incident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de Saint-
Biaise, tél. (032) 753 17 21.
/comm

Saint-Aubin
Perte de maîtrise

Hier, vers lOh , une voiture
conduite par une habitante
d'Avenches circulait sur l'ave-
nue de Neuchâtel , à Saint-Au-

bin NE , en direction de Neu-
châtel. Peu avant l'immeuble
N° 64, le véhicule dévia à
droite et heurta le mur bor-
dant l'immeuble précité. Suite
au choc, la voiture effectua un
demi-tour et termina sa course
sur la voie réservée aux véhi-
cules circulant en sens in-
verse, /comm

La Sagne
Contre un pilier

Samedi , vers 3h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Buttes circulait sur la route
tendant des Cœudres à La
Sagne. Peu avant la ferme Ma-
tile, dans une courbe à
gauche, elle a mordu la bor-
dure herbeuse sise à droite de
la chaussée. Voulant rétablir
sa trajectoire , le conducteur a
donné un coup de volant et,
suite à cette manœuvre, sa voi-
ture est partie en dérapage,
traversant la chaussée de
droite à gauche, pour section-
ner un poteau de la ligne élec-
trique et terminer sa course
contre un pilier en béton
d'une clôture, /comm

ACCIDENTS
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^NEUCHÂTEL Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

Monsieur et Madame Henry Boudry-Cupillard à Peseux
Valérie, Michel Bischof-Boudry et Nathan au Locle
Laurence et Shpend Kafexhiu-Boudry aux Brenets

Monsieur et Madame Jean-François Boudry-Mabille à Rances
Vincent, Véronique Boudry-Bongiovanni et Lionel à Bevaix
Anne Boudry et son ami à Vernand
Julien Boudry et son amie à Neuchâtel

Arnold et Sylvia Boudry-Michel aux Mosses, leurs enfants et petits-enfants

Les enfants et petits-enfants de feu Werner et Martha Eggenschwiler-Schenk

Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe et Hélène Anker-Schenk

Monsieur Jean Schenk-Borer, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis BOUDRY
leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, beau-
frère et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 92e année.

NEUCHÂTEL, le 26 août 2000
(Home des Rochettes)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel,
mercredi 30 août, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le .défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: rue de Corcelles 2A, 2034 Peseux

V , J
( 
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t L e  souvenir est un jardin secret,

dont l'on ne peut être chassé.

Les amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Blanka CORTELAZZO
née SCHÔNENBERGER

enlevée à l'affection des siens mardi, à l'âge de 79 ans, après de longues souffrances
supportées avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Un merci tout particulier au personnel du Home médicalisé, La Résidence, Le Locle,
pour sa gentillesse et son dévouement.

\ ^
( \ >

*Profondément touchée par les nombreux témoignages d'amitié et de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur Jean-Pierre VAUCHER
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui lui ont apporté réconfort et chaleur par leur
présence, leurs messages et leurs envois de fleurs.

V )
( ^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

V )

Autonomisation Quel
statut pour Bienne?

Lors de sa conférence de
presse du 15 septembre 1999
sur l'autonomisation, le PSJB
a présenté 20 thèses pour un
Jura bernois ouvert et fort.
Suite à la prise de position des
autorités du district de Bienne,
force est de reconnaître que la
vision de ceux que la presse a
décrits comme frileux et
conservateurs , s'est révélée
juste. En effet , la quatorzième
thèse disait ceci: «Bienne doit
disposer d'une institution com-
parable, disposant des mêmes
compétences, afin que cette
ville puisse discuter d'égal à

égal avec le Jura bernois. Par
ailleurs, le modèle doit être ap-
p licable au reste du canton».
Le PSJB avait vu juste.

Loin de nous tout triompha-
lisme et exploitation abusive
d'un fait favorable. Ce que les
citoyens de cette région et les
milieux intéressés à la réussite
du processus d'autonomisa-
tion doivent comprendre, c'est
qu 'il est temps de prendre en
compte les idées résolument
ouvertes du Parti socialiste,
d'en analyser de façon positive
le contenu et de tirer de la
confrontation d'idées entre

propositions différentes une
solution riche de promesses
pour le futur de ce coin de
pays. L' «Avenir» ne passe pas
par une solution unique, dog-
matique et contraignante,
mais par l'application des af-
firmations d'un grand penseur
français «de la diversité des
opinions naît le richesse de la
démocratie».

Appliquons la sagesse du
philosophe et asseyons-nous au-
tour d'une table pour
construire et non pour imposer.

Parti socialiste du Jura
bernois



L'armée de l'Air israélienne cherche un nom pour son
dernier chasseur, le F16-1 de fabrication américaine.
Alors, pour la première fois de son histoire, elle a lancé un
concours sur internet et par fax. Résultat: Tsahal a reçu
dès le premier jour plus de 5000 suggestions de nom qui
vont de «Paix» à «Écrabouilleur» en passant par... «Roi
Hussein».

Certains autres ont proposé que ce nouvel appareil
prenne le nom du pilote israélien disparu Ron Arad ou en-
core de l'ancien président de l'Etat hébreu et pionnier de
l'aviation israéliennne Ezer Weizman.

Mais, curieusement, le vainqueur pourrait bien être...
Shimon Pérès dont le nom figure en bonne place dans les
suggestions. Merav Halperin, le directeur de «Air Force
Magazine», a expliqué jeudi dernier qu 'il est de tradition
que l'armée de l'air rebaptise ses avions uniquement d'un
nom d'oiseau en hébreu et pas d'un nom de personne. Or,
en hébreu, Pérès signifie «vautour». «Son nom convient
assez bien» au F-16I, estime Merav Halperin.

Shimon Pérès ne devrait toutefois pas battre trop vite
des ailes. Selon Merav Halperin, il faudra attendre encore
plusieurs semaines avant qu'un nom soit choisi et il n'est
pas certain que celui Pérès recueille le plus de voix, /ap

Insolite Les ailes
de la renommée...

MOTS CROISÉS No 813
Horizontalement : 1. Certaines fondent comme neige
au soleil... 2. Un petit qui dans la chanson n'a jamais
navigué - Observé. 3. Passage d'un point à l'autre. 4. Le
dernier soupir - Démonstratif. 5. Centres de
production. 6. Pronom personnel - Pas même le
minimum... 7. Caprice enfantin - Premier. 8. Groupe de
compétition - Moyen de jonction. 9. Début de série -
Groupement d'affaires - Possèdent. 10. Cassant - Une '
qui reste au fond du plat. 11. Personnage biblique -
Des dames qui battent le pavé.

Verticalement: 1. On l'appelle aussi taxi-girl. 2. Mesure
de métal fin - Eruptions cutanées. 3. Figures
géométriques - Démonstratif. 4. On leur demande de
mettre les choses à plat. 5. Monnaie nordique -
Contestas. 6. Boutique de couturière - Tiens, tiens... 7.
Suite de coups réussis - Un mot pour s'engager. 8.
Prénom féminin - Petit clou. 9. Une manière de perdre
un peu de poids - Précises.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 812

Horizontalement : 1. Estafette. 2. Mur - Lu - Ip. 3. Pianotage. 4. Etier - Cru. 5. Centenier. 6. Et - Ee. 7. Eh - Epure. 8.
Marmot - SG. 9. Et - Etripé. 10. Néon - Elan. 11. Tente - Ere. Verticalement : 1. Empêchement. 2. Suite - Hâtée. 3.
Traîne - On. 4. Nettement. 5. Flore - Pot. 6. Eut - Neutre. 7. Acier - Ile. 8. Tigre - Espar. 9. Epeuré - Gêne, ROC IBS3

Entrée:
bouquet de crevettes.
Plat principal:
tagliatelles à la crème et aux lardons.
Dessert:
CRÊPES GEORGETTE.

Ingrédients pour 24 crêpes: 1/41 de
lait, 125g de farine, 2 œufs entiers plus
1 jaune, 30g de beurre fondu, sel, 12
tranches d'ananas au sirop, ldl de li-
queur d'orange, 50g de sucre pour sau-
poudrer, ldl de kirsch.

Préparation: confectionner la pâte et
la laisser reposer une heure.

Couper les tranches d'ananas en
deux et les faire macérer dans la li-
queur et le kirsch.

Cuire les crêpes et poser une tranche
d'ananas dessus lorsqu 'un des côtés est
pris. Couvrir d'un peu de pâte, laisser
cuire quelques secondes puis retourner
la crêpe.

Saupoudrer de sucre avant de servir.

Cuisine La recette
du jour

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: pluie, 16°
Genève: très nuageux, 20°
Locarno: très nuageux, 20°
Sion: nuageux, 18°
Zurich: très nuageux, 16°

... en Europe
Athènes: beau, 30° -
Berlin: nuageux, 23°
Istanbul: peu nuageux, 24°
Lisbonne: beau, 27
Londres: peu nuageux, 20°
Madrid: beau, 27°
Moscou: très nuageux, 19°
Paris: peu nuageux, 22°
Rome: beau, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: pluvieux, 32°
Pékin: nuageux, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 35°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: nuageux, 34°

cr <i>
Carte isobarique —v
prévue pour aujourd'hui à 14 heures*
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Situation générale: on respire de l'air plus frais ,
davantage conforme au calendrier. Le front orageux et

pluvieux a pris la poudre d'escampette, emportant avec
lui la canicule. Une crête de hautes pressions lui chipe la

place, prolongeant l'anticyclone des Açores. Elle nous
apporte deux jours de sérénité, mais avec un avant-goût
automnal. Ensuite, un nouvel épisode perturbé entre mercredi et
jeudi précède un épisode assez agréable.

Prévisions pour la journée: le soleil doit batailler ferme en
matinée pour retrouver son royaume. Des nuages bas, donnant
lieu aux dernières gouttes, occupent le terrain et se font tirer
l'oreille pour s'évacuer. Notre astre doit donc se montrer patient
avant d'exposer ses rayons. Côté températures, ça eut donné
mais ça donne sensiblement moins, le mercure ne dépassant
pas 20 degrés en plaine et 15 à 1000 mètres.
Demain: assez ensoleillé. y*

Mercredi: devenant très nuageux puis averses. ' /v
Jeudi: les éclaircies sont timides. gj7

Jean-François Rumley j T\
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QUINCAILLERIE
...son expo d'outillage

avec son partenaire
dit) melabo

\ Neuchâtel j
'̂ —— Téléphone 032 727 73 00 
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Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 17°

Aujourd'hui
Changement de tempo

FXP0. 02 : LR GRLÈRE l  ̂ ^

/Je suis pe$sim$tè\ PtifiX . '/^e suft optimiste,
\ ça  n'avance pas! / p ŝ) KJ* ne recule pas !
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