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Jeunes Apothéose papale
à la grand-messe de Longchamp

La visite du Pape en France s'est achevée hier en apothéose par une messe solennelle. Plus d'un million de fidèles ont
assisté à l'office célébré sur l'hippodrome de Longchamp par Jean-Paul II. Les 12e Journées mondiales de la jeunesse
ont ainsi connu un succès inespéré, même si elles pourraient se solder par un déficit de plusieurs dizaines de millions
de francs. Près de 1200 Suisses, dont 700 Romands, étaient du voyage. photo ap

Athlétisme Records
à La Charrière
Cinq records du stade ont été battus, hier après-midi au
Centre sportif de La Charrière, lors du Meeting internatio-
nal de La Chaux-de-Fonds. La Française Patricia Girard
(photo) a remporté coup sur coup le 100 m haies et le 100
m plat. photo Galley

La Chaux-de-Fonds
Une invasion de «Cox»

La place du Gaz a été envahie ce week-end par une nuée
de Coccinelles. photo Leuenberger

Le Locle Ça bouge
chez Ulysse Nardin

L'entreprise horlogère locloise, en plein effort de restruc-
turation, vient notamment d'engager un nouveau direc-
teur adjoint, et parie sur la maîtrise de la qualité globale.

photo Besson

Bill Clinton sera jugé.
A coup sûr, il entrera dans

l'histoire. Il est le premier à
se trouver dans pareille si-
tuation. Foin de corruption,
pas de nouveau Watergate,
le président des Etats-Unis
devra répondre de l'accusa-
tion de harcèlement sexuel.
De sa retraite de vacances de
Martha's Vineyard, le nu-
méro un américain s'est re-
fusé à tout commentaire.

Le cas est grave. Alors gou-
verneur de TArkansas,
William Jefferson Clinton
aurait tenté d'obtenir
quelques faveurs spéciales de
Tune de ses employées, Paula
Jones. Rien de politiquenwnt
correct en l'occurrence.

Les Américains, friands
d'histoires croustillantes, en
ont pour leur compte. Ce qui
ne les empêche pas de p lébis-
citer leur président. Avec une
cote de popularité qui avoi-
sine les 60%, le locataire de
la Maison-Blanclie vit sur un
nuage.

Il risque pourtant d'en re-
descendre. Aux Etats-Unis,
les aventures extra-conju-
gales ne sont guère prisées
dans les milieux bien pen-
sants. Nous sommes aujour-
d'hui bien loin de l'époque
Kennedy.  Celui-ci, coureur de

jupons invétéré, bénéficiait
d'unei certaine protection. Et
la susnommée Paula Jones
n'a pas l'aura de Marilyn
Monroe.

N'empêche! Les infidélités
de Bill Clinton ont les faveurs
de la «une». Dans son cas, ce
n'est pas la première fois.

Et ses adversaires républi-
cains se font un p laisir d'en
tirer parti. Du coup, dans
quelques années, le président
pourrait rester gravé dans les
mémoires pour ses infidélités
conjugales p lus que pour son
brio politique. Ironie.

En Europe, ce genre de cui-
sine ne fait pas recette.
Certes, les amours du prince
Charles ou de son ex s'étalent
au grand jour pour la p lus
grande joie du public. Mais
au niveau politique, le mu-
tisme est de rigueur. Loin de
nous d'imaginer de sombres
romances. La presse, toute-
fois, participe quelques fois à
la conspiration du silence.
L'exemple de François Mitter-
rand est symptomatique à
p lus d'un égard. Pendant
près de vingt ans, cet homme
a su cacher à sei concitoyens
l'existence d'une f ille natu-
relle. Sans parler de ses «es-
capades» et de son goût pour
la gent féminine. Tout le mi-
crocosme politique était au
courant. Personne n'a parlé.

Ah oui! Outre-Atlantique,
ce genre d'histoire se vend en
dollars sonnants et trébu-
cluznts.

Daniel Droz

Opinion
Infidélités
américaines

Plusieurs milliers de specta-
teurs ont suivi la deuxième
édition du Défi Val-de-Tra-
vers, marquée du sceau du
succès.

photo Charrière

Course a pied
Le Val-de-Travers
a réussi
son Défi

Neuchâtel Xamax (ici Wittl entre N'Kufo et Puce) a réalisé
un bon partage des points à Lausanne au terme d'une ren-
contre palpitante. photo Keystone

Football Lausanne-
Xamax: que d'émotions!
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Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Pari s

Si je dois partir, je m'étiolerai et je
mourrai, comme les feuilles mortes...

Temple réagit vivement à cette re-
marque.
- Tu n 'as aucune raison de t 'inquié-

ter, maman. Nous n 'abandonnerons pas
nos terres!
- Je le sais bien.
Victoria enroula la laine autour de son

doigt, mais, après deux mailles succes-
sives, ses aiguilles à tricoter s'immobi-
lisèrent et elle fronça les sourcils de-
vant sa chaussette inachevée.
- Pourtant, depuis que j' ai vu le ciel

zébré de feu en plaine nuit , j' ai terri-
blement peur. Et puis, l'année dernière,
le soleil a disparu à midi; tout est de-
venu si sombre...
- Quoi qu 'en disent les chamans, ce

sont des phénomènes naturels, intervint
Eliza , d'un ton réprobateur. Je vous l'ai
déjà expli qué, Victoria! La première

fois, il s'agissait d'une pluie de mé-
téores, plus spectaculaire que celles qui
se produisent habituellement. La se-
conde, vous avez assisté à une éclipse
totale de soleil. Il ne faut pas vous lais-
ser influencer par d'anciennes super-
stitions...

Des superstitions que Victoria parta-
geait avec bon nombre de Cherokees
peu éclairés, pour qui ces phénomènes
annonçaient de mauvais présages, se dit
Temple.
- Veux-tu te mettre au piano, Eliza?

demanda Xandra.
- Quelle bonne idée! approuva l'ins-

titutrice qui sentait l'atmosphère deve-
nir de plus en plus lourde.

Après avoir posé son journal , elle
s'approcha du clavier pour jouer une
ballade qu 'elle avait apprise par cœur.
Comme les notes poignantes s'éle-
vaient dans la pièce silencieuse,

Temple entendit la porte de la maison
s'ouvrir brusquement et se refermer
avec fracas. Des pas rapides résonnè-
rent dans le vestibule, puis Kipp appa-
rut dans le salon. Dès qu 'il aperçut sa
sœur, il marcha vers elle à grandes en-
jambées.

A seize ans, il n 'était pas encore ar-
rivé au terme de sa croissance, mais ses
cheveux étaient déjà d'un noir d'encre
et ses yeux sombres lançaient des
éclairs.
-Il est ici? demanda-t-il , en s'arrêtant

net devant son fauteuil.
Une telle haine vibrait dans sa voix

que Temple sut aussitôt qu 'il faisait al-
lusion à son mari . Elle tressaillit , mais,
en présence de sa mère, elle se contenta
de répondre d'un ton laconique:
-Non, il n 'est pas ici.

(A suivre)
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REVÊTEMENTS DE SOLS
n Moquette, lino, plastique
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Armoire 8 portes «accordéon» avec deux miroirs,
ton hêjxe nature, largeur 200 cm. Inouï Fr. 595.-.
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 ̂Reprise des cours ^Ecole de danse classique Hélène Meunier
/ \  Agréée de Royal Academy of London

ÂSs \ pT7 I
J2J&\ \k - Nouveau: claquettes et moderne

/ /  *ft \ \  ^azz avec ^atny Francovich
\\ } \  / / Médaillée de bronze
\ \ JE / . /  aux Championnats suisses
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V\ 7 7  Enfants dès 4 ans, degrés débutants-avancés,
\^/ toutes disciplines.

N/ Classe: classique, moderne, claquettes et stretching.
Inscriptions et renseignements: Studio: Cernil-Antoine 14
La Chaux-de-Fonds , tél. 032/926 42 44 ou 032/968 14 55 132-12616
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D'UN BON ACHAT
MAZDA 323 1,51-16 GL

27 000 km, Frjfijfler-, Fr. 14 900.-

' MAZDA 323 1,51-16 GL ABS SR I
1995, FrJî erT-, Fr. 17 200.-

MAZDA 323 F 1,61-16 ULTRA
32 000 km, FrJS-WT-, Fr. 14 500.-

MAZDA 626 2.5I-V6 GT
52 000 km, FjJfreOTT-, Fr. 13 900.-

MAZDA 626 2.01-16 GLX
75 000 km, fj^W-eorT-, Fr. 10 900.-

MAZDA 626 2.01-16 GLX AT
1994, F£j8-eorT-, Fr. 16 800.-

MAZDA 626 2,01-16 GLX
80 000 km, FrJ34eor-, Fr. 12 900.- S

tN

MAZDA 626 2,01-16 GLX 4 WD S
34 000 km, F̂ J -̂SOTT-, Fr. 15 900.-
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Electroménager fâj SÊ
Rabais exceptionnels t XSMI
de ??? % sur plusieurs fiffB JJSEEèIcentaines de lave-linge , pnE1 ' ' ' '
réfrigérateurs , machines ¦jWJJr:
à café espresso , séchoirs .BppiPPfl .
fers à repasser, etc. ' gûHuiiîU***"

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exœptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 1998.

TV/HiFi/ Vidéo/Photo/PC
Un grand choix des meilleures marques.
Rabais exceptionnels de ??? % sur
plusieurs centaines d'appareils.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service
de commandes téléphoniques 155 56 66

05-451352/4x4

tifino a f ILS SA
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cpc'utte. tecde- euùie&ie
- ^  ¦ j jj 

Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/96816 24 13202590



D'ici et d'ailleurs En Chine
on découvre les vacances
Les vacances, c'est quoi?
Jusqu'il y a peu, les Chinois
ne connaissaient de congés
que les jours fériés. Ding
Kui, elle, avait la chance
d'aller parfois à la mer.
Qu'elle a troqué depuis six
ans contre le lac. Les Neu-
châtelois ont appréciés ses
fleurs. Elle le leur rend bien:
«On peut leur faire
confiance, ils sont hon-
nêtes!»

Pascale Béguin

C'est l'été aussi à Pékin. Il y
fait chaud , «très chaud!», s'ex-
clame Ding Kui. Dans son en-
fance, elle se rendait souvent à
cette période au bord de la mer
«qui était proche» (que repré-
sentent quelque 500 kilomètres
pour une habitante de l'Empire
du milieu!). Mais c'était un pri-
vilège: «Les vacances, c'est une
notion que les travailleurs com-
mencent à découvrir en Chine.
Au temps où je vivais là-bas, les
seuls congés que la plupart des
gens connaissaient étaient les
jours fériés».

Fille d'ambassadeur, Ding
Kui est issue d'un milieu cul-
tivé de la société chinoise. Dans
la capitale, elle habitait le quar-
tier universitaire, seul autorisé
- à l'époque - à accueillir les
étrangers. Elle découvrait la
culture française, qu'elle ap-,
préciait au travers de grands
auteurs traduits en mandarin,
comme Balzac ou Hugo. Mais
de l'Europe capitaliste, elle
imaginait surtout la pauvreté:
«Quand j'étais petite, on nous
faisait croire que les enfants y
mouraient de faim...»

Elle rencontre Gorbatchev
Son métier dans l'hôtellerie

lui permet de rencontrer
d'illustres personnalités
d'autres pays. Gorbatchev, par
exemple, lors de la première
visite d'un chef d'Etat sovié-
tique en Chine depuis 30 ans,
au cours de ce printemps
1989... de triste mémoire.

Ding Kui aime sa ville:
«J'aime son ciel , même s'il est
souvent un peu gris, ses
pierres , son ambiance, et... on
y mange bien!» Elle souhaite
pourtant voir du pays: à 22

ans , elle décide de rejoindre sa
mère qui vit à Neuchâtel.

Elle est alors plutôt , comme
on dit ici , déçue en bien: en
Suisse, elle découvre un pays
où l'on vit dans l'aisance et où
le système social fonctionne.
Un bémol toutefois: la diffi-
culté à obtenir les autorisa-
tions nécessaires pour y rester.
Elle étudie quelque temps le
français à l'Ecole de commerce
et à l'Université, puis tient un
stand de fleurs au chef-lieu.
C'est tout nouveau pour elle:
«A Pékin, il n'y a pratiquement
pas de fleuristes: quand on va
en visite, on offre plutôt de l'al-
cool ou des cigarettes...»

Durant six ans, elle installe
jour après jours ses vases de-
vant «Le Gourmet» ou au mar-
ché. Ce qu'elle pense des Neu-
châtelois? «Je les aime bien.
On peut leur faire confiance ,
ils sont honnêtes. Les Chinois,
eux, sont plutôt malins...»

Mais la différence est en dé-
finitive moins grande qu 'on
pourrait le penser: «On nous
dit réservés, mais je crois que
vous l'êtes tout autant!»

PBE
Ding Kui: «J'aime Pékin: son ciel, même s'il est souvent un peu gris, ses pierres, son am-
biance, et... on y mange bien!» photo Charrière

Cuisine haute en couleur,
à dévorer aussi des yeux

«Un Chinois, s'il ne mange
pas chinois au moins une fois
par semaine, il dépérit!» Si eUe
s'est habituée aux mets euro-
péens - elle apprécie, entre
autres, la fondue et la raclette -,
Ding Kui n'en reste pas moins fi-
dèle aux plats^de son pays. Ses
yeux pétillent un peu plus quand
on.parj e. bonne chère: «Je suis
très gourmande!»

Avec un associé cantonnais,
elle vient d'ouvrir un restaurant
chinois à deux pas de la gare de
Neuchâtel, le «He Ping», c'est à
dire la paix - une paix que l'on
savoure ces jours sur la terrasse
tranquille, qui domine ce lac
qu'elle aime tant. L'hôtellerie,
c'est son métier; la table, son
plaisir.

Au temps où Ding Kui vivait à
Pékin («car tout est en train de
changer maintenant»), les gens
s'habillaient en sombre: «Bleu,
gris ou vert: c'était la règle...»
Mais les couleurs n'ont jamais
quitté l'assiette. Depuis des
temps immémoriaux, on sait en

Chine ce que l'on découvre au-
jourd 'hui en Europe: le plaisir
des yeux stimule celui du palais.

De l'aquarium à l'assiette
La fraîcheur et la préparation

rapide sont également typiques:
au marché, les poules se ven-
dent vivantes; au restaurant, les
poissons, _ du_ menu passent
presque directement de l'aqua-
rium à l'assiette.

Ce que Ding Kui préfère né-
cessite passablement plus de
temps. Ce sont les Jiao Zi, les ra-
violi fourrés de viande hachée et
de légumes.

La cuisine chinoise, c'est
l'imagination, et le toffu se prête
merveilleusement à mille et une
recettes. Ding Kui en propose
une de chez elle: couper du toffu
solide en gros cubes, creuser
ceux-ci pour les fourrer avec du
poisson frais haché, faire revenir
enfin dans le wok chauffé à
blanc, avec de l'ail, du gin-
gembre et du poireau coupé en
lamelles. Servir avec une sauce

soja ou - mieux, mais plus diffi-
cile à trouver dans le commerce
- une sauce de haricots noirs.

Et ça s'appelle comment? «Je
ne sais pas. On pourrait l'appe-
ler le toffu «Zhuchu», le toffu du
chef...» PBE

La bibliothèque de l'empe-
reur. Un cliché «typique-
ment chinois», relève Ding
Kui. photo sp

Laisser agir le temps

Combien de lions en vigile sur ce pont de Pékin? On ne le saura jamais... Chaque sculp-
ture cache un nombre incalculable d'autres fauves. photo sp

Ding Kui retourne parfois
en Chine qu'elle retrouve tou-
jours avec un plaisir intense.
Et chaque fois, elle peut le
constater: «Tout bouge là-bas,
c'est sûr». Malicieuse, elle
ajoute: «Les Chinois chan-
gent: ils recommencent à ai-
mer l'argent...» Sur le mode
«Tupperware», paraît-il, on

se remet à furieusement à
commercer.

Evidemment, La jeune
fille , qui vivait alors encore à
Pékin , a été choquée par le
massacre de la place Tien-An-
Men; évidemment encore,
elle n 'ignore pas la forte pré-
sence du gouvernement dans
la capitale. Mais... •

Mais son délicieux sourire se
crispe un peu quand on aborde
le sujet: «Les gens qui ne nous
connaissent pas ne doivent pas
nous juger. Durant mille ans,
on nous a dicté ce qui était bon
ou non pour nous. Il faut main-
tenant laisser agir le temps: la
démocratie en Chine, c'est en-
core trop tôt.» PBE

Alcooliques Trente-cinq ans
d'une nouvelle vie au Louverain
Les Alcooliques anonymes
(AA) sont implantés dans le
canton de Neuchâtel depuis
35 ans. Une date symbole
puisque le mouvement est né
en 1935 aux Etats-Unis. Pour
marquer l'événement, Le Lou-
verain accueillait ce week-end
un important congrès romand
et tessinois. Son thème: «Une
nouvelle vie».

Coincé entre le petit frère «si
mignon» et l'aîné «qui devenait
un homme», Michel avait le sen-
timent qu'il n'existait pas. Enfant
déjà, il découvre l'alcool qui
donne de l'assurance et qui, très
vite, devient une obsession. Il se
marie pourtant et devient père de
deux enfants. En dix ans de vie
de couple, il en a fait des pro-
messes aux lendemains de ses
«cuites»...

La dernière promesse - la so-
lution ultime pour éviter que sa
famille ne le quitte - sera la
bonne: «J'ai dit à ma femme: «Je
vais appeler les Alcooliques ano-
nymes»... J'étais alors certain
qu'on allait m'y aider à boire rai-

sonnablement...» Et Michel , à 33
ans, n'a plus jamais bu. Cet état
de bonheur dure depuis 18 ans.

Son témoignage, raconté avec
humour et dans un savoureux ac-
cent canadien, n'est pas celui de
n'importe qui: Michel est l'un
des deux «atiministrateurs uni-
versels» du mouvement AA, qui
compte plus de deux millions de

'membres dans le monde... «Je
suis aujourd'hui bien dans ma
peau, à l'aise dans ma vie. C'est
un miracle!»

II faut y croire
«Nous sommes tous des mira-

culés», a repris Benjamin, délé-
gué mondial des AA pour la Bel-
gique. Modérateur d'une discus-
sion ouverte samedi au public,
celui-ci a relevé que les AA n'ont
pas de doctrine. Une chose
compte avant tout: «Indépendam-
ment de toute religion, c'est un
phénomène de la foi: il faut y
croire!»

Une tribune était réservée aux
Al-Anon, mouvement ouvert aux
familles et amis d'alcooliques.
Bernadette, qui s'est présentée

comme «enfant adulte d'alcoo-
lique», a donné quelques clés
qui , au sein d'Al-Ânon, lui ont
«appris à vivre»: ne pas culpabili-
ser, par exemple. Mais d'abord
se détacher émotivement du pro-
blème de l'autre et oser dire:
«Moi aussi, j' ai mal. Mon pro-
blème, c'est moi!»

Responsable notamment des
Affaires sociales du canton, le
conseiller d'Etat Jean Guinand
s'est dit impressionné par la phi-
losophie des AA «qui est de re-
garder la réalité en face et de l'as-
sumer». Dans la lutte contre les
maux sociaux, le gouvernement
ne peut pas tout faire seul: «Nous
avons absolument besoin de
mouvements comme le vôtre».

De ce congrès au Louverain, il
faut retenir une impression géné-
rale de gaieté qui étonne et met à
l'aise tout à la ibis le profane.
Quand Michel dit sur un ton ba-
din: «J'ai bu toutes mes écono-
mies», l'assistance éclate de rire.
Il ajoute alors : «Je n'en suis pas
lier, mais il ne faut pas pleurer
sur le passé. Passons plutôt à l'ac-
tion!» PBE

Libéraux Fête d'été réussie

Près de 200 personnes ont participé, hier à Lignières, à la Fête d'été du Parti libéral-PPN.
photo Leuenberger

Soleil éclatant et verte nature:
la journée d'hier s'est mise aux
couleurs des libéraux à l'occa-
sion de la traditionnelle Fête de
l'été du parti neuchâtelois. Près
de 200 personnes se sont ainsi
rassemblées aux abords du col-
lège de La Gouvernière , à Li-
gnières. Dans son message, le
conseiller d'Etat Jean Guinand a

remercié Claude Bugnon pour
ses quatre ans de présidence et a
souhaité un accueil chaleureux à
son successeur, Pierre de Mont-
mollin.

Si, pour le parti , la Fête d'été
marque la rentrée politique (les
délégués des sections siégeront
demain), pour le gouvernement ,
en revanche, les vacances sont

déjà loin derrière. Il planche ac-
tuellement sur un épais dossier:
le budget.

L'exercice budgétaire est diffi-
cile: «La rentrée politique im-
plique des choix de société».
Pour le chef des Finances et des
affaires sociales , priorité doit
être accordée à la recherche de
l'équilibre . PBE
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Kermesse de La Chapelle
«Saint Pierre nous protège!»

Un samedi décontracté rue de la Chapelle. photo Leuenberger

Le temps était radieux
pour la kermesse de la Cha-
pelle, qui s'est déroulée sa-
medi dans le clos de l'église.
«Saint Pierre nous protège»,
a noté en souriant le curé
Christoph Schuler, installé
en juin comme guide de la
communauté catholique-
chrétienne neuchâteloise.
C'est bien sûr une boutade ,
puisque cette petite fête en
plein air , qui date de plus de
20 ans , a écopé de la pluie
plus souvent qu 'à son tour...

Samedi , paroissiens et voi-
sins ont donc pu chiner tout
à loisir autour des quelques

stands de puces , déguster
les lasagnes, les frites (mai-
son) et autres grillades ,
concourir au tir à la cara-
bine pour un jambon et tirer
des billets de tombola tous
gagnants. Tous gagnants?
Oui , vous avez bien lu:
chaque acheteur est reparti
avec une des bouteilles du
pavillon des prix. Mais si
l'un a emporté un flacon de
rhum , d'autres s'en sont al-
lés avec une bouteille d'eau
ou du produit à vaisselle... Il
faut bien que la paroisse s'y
retrouve, non?

RON

Place du Bois Sous les braises, la fête
«D. restait des braises, on a

soufflé dessus». Depuis l'année
dernière, la fête d'une vieille
ville qui a laissé son cœur à la
belle place du Bois renaît. Des
nouveaux habitants organisés
en petit comité informel en ont
désormais fixé la date au week-
end suivant la rentrée. «Pour
qu'il reste encore quelque
chose de l'esprit des vacances».
Samedi, la place était baignée
de cet esprit, avec le concours
d'une météo divine.

Sur la place aux contours
cancelés, on était entre amis
dans un vaste jardin paisible.
Quartier convivial et mélangé,
la place du Bois a offert à ses ha-
bitants une journée toute en
douceur: jeux pour les enfants,
course de patins à roulettes (un
Carambar à tous les partici-
pants, un chewing-gum aux pre-
miers...), musique avec en par-
ticulier le pianiste Lucien Ros-
selet, buffet de salades gratuit,
grillades quasiment à prix coû-
tant.

A la nuit tombée, les amis du
Bois se sont déplacés avec leurs
pliants deux rues plus haut,
place du Communet (ou de la
Coccinelle), pour une séance de
p'tit ciné en plein air. Sur
l'écran géant du mur aveugle de
l'immeuble voisin, on a projeté
en 16mm «Vertigo» d'Hitchcok.
Merci en passant aux Services
industriels qui ont débranché
l'éclairage public alentour sans
facturer, après réflexion, ce ser-
vice peu banal...

Le feu de la fête a repris à la
place du Bois! RON

Un chewing-gum pour les premiers de la course de patins
à roulettes. photo Leuenberger

Animation Gunthôr
lance le poids à Espacité

Les petits Chaux-de-Fonniers avec le grand Gunthôr.
photo Nussbaum

Les gosses sont venus nom-
breux samedi matin sur la
[)lace Le Corbusier s'essayer au
ancer du poids (de 5, 4 et 3 ki-

los), avec le triple champion du
monde de la spécialité, Werner
Gunthôr. En marge du Meeting
international d'athlétisme à La
Charrière dimanche, le colosse
thurgovien était en effet sorti
des stades pour tenter d'initier
les jeunes Chaux-de-Fonniers à
cette discipline. Une heureuse
initiative.

«L'athlétisme, ce n'est pas
comme le football, c'est dur de
convaincre les jeunes; j'espère
que l'un ou l'autre parmi ceux

qui sont venus ici ira à l'Olym-
pic» , nous a-t-il dit.

Encadrant Werner Gunthôr,
l'Olympic avait également pré-
paré une installation permet-
tant de mesure la vitesse de lan-
cer avec de grosses balles
molles. Sans se dépenser, Wer-
ner a tiré à 92 km/h. Derrière
lui, quelques jeunes gens ont
tourné autour de 80 km/h.
Avec 46,47, un ado s'est fait
remballer par ses camarades:
«Va te coucher!».

Werner Gunthôr a encore si-
gné à tour de bras des auto-
graphes pour petits et grands
fans. RON

Concentration Grand-mère
«Cox» parade sur le Pod
Une centaine de VW Cocci-
nelles ont paradé le long
de l'avenue Léopold-Ro-
bert hier matin, point
d'orgue de la concentra-
tion organisée ce week-
end à La Chaux-de-Fonds.
De vendredi à dimanche,
les amoureux de la petite
familiale inventée par Fer-
dinand Porsche (et promue
par Hitler) ont fait la fête
place du Gaz, échangés
des tuyaux et accueillis de
nombreux badauds sé-
duits par ces bêtes à bon
Dieu qui grimpent, qui
grimpent... sur quatre
roues.

Robert Nussbaum

A vendre, VW cox, 1969,
2800 francs. A ce prix , la jo-
lie petite Coccinelle violette
n'a pas fait long feu. Mais ce
n'était pas la seule occasion
de se faire envie dans la
concentration de VW Cocci-
nelles mise sur pied par le
CoxTce Club créé à La
Chaux-de-Fonds en 1990.
Au fil de l'exposition d'une
centaine de véhicules (da-
vantage le dimanche après-
midi), on a par exemple ad-
miré une «split window»
(glace arrière divisée) 1951
de collection restaurée avec
art, un camping-car West-
phalia à vendre au plus of-
frant ,, une VW 1500L 1970
qui a connu trois généra-
tions de propriétaires de la
même famille, un ex-mini-
bus des pompiers de Saint-
Imier avec son gyrophare...

Une concentration occasion d'acheter quelques acces-
soires, photo Leuenberger

Les amoureux de la Cox,
c'est un monde. Il y a les col-
lectionneurs à la recherche
de l'authenticité et les
jeunes qui transforment leur
voiture en bijou «fun» asti-
qué, chromé et bardé d'une
chaîne hi-fi de 700 watts. Si

la cox branche les jeunes ,
c'est aussi qu'elle reste une
voiture bon marché. «En
bon état au départ , elle ne
coûte quasiment que l'huile
et l'essence», dit l'un des or-
ganisateurs de la concentra-
tion Francisco Ruiz. On

trouve d'ailleurs encore faci-
lement les pièces neuves,
importées de Taiwan pour
les chromes, du Mexique où
la Coccinelle est encore pro-
duite pour les pièces méca-
niques.

Pour mémoire, en Europe,
la production a été définiti-
vement stoppée en 1978.
Quant à la nouvelle Cox de
l'an 2000 qui sortira bien-
tôt , ce ne sont pas ses proto-
types qui retiennent nos pas-
sionnés. Le vent de la mode
Coccinelle version Ferdi-
nand Porsche l'inventeur au-
trichien a soufflé des Etats-
Unis au début des années
90, raconte Francisco Ruiz.
S'il est un peu retombé peu
après, il se lève de nouveau.
D'après lui , il y aurait une
bonne cinquantaine de pro-
priétaire de Cox dans le can-
ton. Pas plus? «C'est diffi-
cile à estimer, nous avons
demandé au Service des au-
tos une liste, mais nous ne
l'avons pas obtenue», dit
Francisco Ruiz.

Ce week-end, les fans du
scarabée à moteur sont ve-
nus sous le soleil à La
Chaux-de-Fonds des quatre
coins de Romandie et du
Tessin surtout , mais on a vu
aussi des Belges, des Alle-
mands et au moins un Ita-
lien. Après cette réussite, la
concentration devrait être
reconduite l'année pro-
chaine.

RON

Cox'lce Club, tél 914.12.84
ou 079 240 62 84

Solution du mot mystère
PRÉCAIRE

Heures de turbinage à l'usine
du Châtelot: aujourd'hui, 6h-
13h, 2 turbines, (sous réserve
de modification).

A vos lignes!
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Ulysse Nardin La qualité globale
un passage obligé
A la manière d'une grande
entreprise, Ulysse Nardin
planche sur la maîtrise de
la qualité globale. Une atti-
tude en phase avec son ef-
fort actuel de restructura-
tion, initialisé par l'engage-
ment d'un nouveau direc-
teur adjoint. Pour les four-
nisseurs, cela correspond à
une véritable prise de
conscience que la qualité
est simplement straté-
gique. Explications.

Pierre-François Besson

Si elle n 'est pas que rose,
l'histoire d'Ulysse Nardin ga-
rantit à cette entreprise horlo-

Le couteau par
le manche

Cinq principes de base
sous-tendent la politique
qualité et ses «manières de
faire» appliquées systéma-
tiquement. D' abord l' auto-
contrôlé et la responsabi-
lité, qui impliquent une
prise de conscience chez
les fournisseurs. La me-
sure de la performance en-
suite, les actions correc-
tives et la mesure de leur
efficacité , enfin la préven-
tion par élimination des
causes probables de dé-
faut. Derrière ces concepts
un peu obscurs se cache
une volonté de ne pas su-
bir. Ulysse Nardin a les
dents longues et tient à
maîtriser sa croissance.

PFB

gère locloise âgée d' un siècle
et demi une aura contrastant
avec sa faible taille. Depuis sa
reprise en 1983 par Rolf W.
Schnyder, elle connaît une
croissance constante et forte
(chiffres non communiqués),
qui l' oblige aujourd 'hui à se
restructurer davantage. Le 1 er
juin dernier entrait en fonction
un nouveau directeur adjoint
(Susan Hurni et Jean-Jacques
Haldimann complètent la di-
rection), suivis par d' autres
engagements, dont certains
encore à venir. Ingénieur ETS
en microtechnique, passé du
monde horloger à celui de l'in-
dustrie de l'injection plastique
(automobile) pour y revenir
par la grande porte, Pierre Gy-
gax est rompu aux techniques
de la maîtrise de la qualité glo-
bale. Selon lui , c'est là une
condition sine qua non pour la
survie d' une entreprise et le
maintien de l' emploi.

Partenariat
«Pour qu 'une société vive

bien et à long terme, il faut
commencer par vendre les
produits que l' on a, puis, avec
le cash généré, développer les
produits que l' on veut, et en-
suite tenir ses promesses par
la fiabilité et la qualité de la
production. Le processus fait
boule de neige pour autant
qu 'on en assume la péren-
nité». Autrement dit , Ulysse
Nardin estime nécessaire un
progrès qualitatif et systéma-
tisé dans les relations avec ses
fournisseurs. La maîtrise de la
qualité passe selon ses respon-
sables par la collaboration de

En quête d'une restructuration accrue, Ulysse Nardin s'offre un numéro deux, derrière Rolf W. Schnyder. photo Besson

l' ensemble des partenaires,
chacun étant au fait de son
rôle, de sa responsabilité, de
son objectif et de ceux des
autres parties prenantes. La
cible: le zéro défaut, passant
notamment par l'évaluation
du coût des «couacs» internes,
comme de ceux des fournis-
seurs.

«Mais il y a loin de la coupe
aux lèvres et nous fixons des
objectifs intermédiaires, attei-
gnables et évolutifs» , explique
Pierre Gygax. Il précise: «nous
voulons faire avec les fournis-
seurs, et pas contre. Nous tra-
vaillerons avec ceux qui accep-
teront les règles du jeu».
Comme dans une équipe de
football , l' entreprise alignera

sur le terrain les joueurs réel-
lement motivés. Le directeur
ne le cache pas: «Travailler
dans un esprit de partenariat
implique que l' on soit sélectif.
Il y aura évidemment sélection
des meilleurs».

Responsabilité
concentrée

Jusqu 'ici , Ulysse Nardin
sous-traitait les tâches «tech-
nique et qualité» . Elle vient de
les intégrer dans sa structure.
«Lorsque la maîtrise de la
qualité se dilue sur plusieurs
personnes et plusieurs entre-
prises , vous n 'avancez pas»,
affirme Pierre Gygax. «Pour
progresser, la responsabilité
doit être nominative. Quand

un enseignant veut qu 'une
classe soit propre, il attribue
des responsabilités à chacun.
Il ne dit pas simplement: ran-
gez cette salle» . Le principe
choisi par l' entreprise locloise
vise à instituer des fournis-
seurs-chefs de produit, assu-
mant la responsabilité
prix/délai/qualité pour le
composant ou prestation (l' as-
semblage par exemple) qu 'ils
livrent , quelque soit le
nombre d' opérations sous-
traitées. Une manière de
concentrer la responsabilité
sur un nombre restreint de
partenaires-clés.

La direction d'Ul ysse Nar-
din rencontrait la semaine der-
nière trente-cinq fournisseurs

du domaine mouvements et
modules, histoire de les
mettre au parfum et d' enregis-
trer leur intérêt. Une autre
séance réunira à l' automne le
secteur de l'habillage. A la fin
de cette année, Pierre Gygax
compte avoir bétonné la nou-
velle approche, considérée
comme le chemin vers une
croissance davantage qualita-
tive que quantitative de l' en-
treprise. Le directeur donne
d' ailleurs un sens particulier
au terme manufacture: «La
manufacture, c 'est la maîtrise
de la conception , de la qualité
et des délais en lien avec les
partenaires. Ce n 'est pas tout
faire soi-même».

PFB
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La Brévine Tandem pour
aveugles: belle course sans public
Vingt-deux tandems
s'étaient donné rendez-vous
samedi à La Brévine pour
un ou plusieurs tours de la
vallée. Les Amis du tandem
pour handicapés de la vue
se montraient satisfaits à
l'issue de la course pour
aveugles, malvoyants et
handicapés physiques, re-
grettant tout de même le
faible soutien du public.

Existe-t-il meilleure preuve
de plaisir? Durant les onze ki-
lomètres du tracé, un jeune
participant du Centre IMC de
La Chaux-de-Fonds n 'a jamais
cessé de pousser la chanson-
nette. De quoi stimuler la mo-
tivation d'Anita Tschanz et de
la quarantaine de bénévoles -
sans compter les guides - en
charge de l' organisation de la
course de tandem pour
aveugles, malvoyants et handi-
capés physiques mise sur pied
samedi dans la vallée de La
Brévine. Cette neuvième édi-
tion a tenu la plupart de ses
promesses, aucune anicroche
ni accident n 'étant à signaler
au final. Vingt-deux tandems
étaient en course, arrivant de
Vaud, Genève, la Suisse alé-
manique, Fribourg et La

Départ sous le soleil, samedi à la mi-journée. photo Besson

Chaux-de-Fonds, le bas du
canton ayant brillé par son ab-
sence, au grand étonnement
de l' organisatrice Anita
Tschanz. Autre déception: Le
faible engouement public mal-
gré la belle ambiance souli-
gnée par une animation signée
Jacques Frey. Mais la plupart
des sociétés locales n 'ont-elles
pas à déplorer le même phéno-
mène?

En légère régression, la par-
ticipation appelle ce commen-
taire d'Anita Tschanz: «Beau-
coup de malvoyants et
d' aveugles n 'ont pas compris
que le but de cette course
n 'est pas la compétition et que
chacun peut y participer, qu 'il
soit entraîné ou non». L'an
prochain et la dixième édition
de la course seront l' occasion
de favoriser davantage encore
son ouverture, notamment
aux handicapés physiques.

PFB

Résultats
Elite (88 km): Toni De

Biazzi - Daniel Huwyler,
2h04'20. Franscisco Taboada
- Pierre Petit, Zhll 'Ol .

Mixte (66 km): Gabriela Ia-
zurlo - Marcel Summermater,
lh34'40. Virginie Strub - Da-

niel Berger, lh40'43. Carole
Collaud - Vincent Beneni,
lh49'03. Julien Conti - Aline
Picamal , 2hl5'40.

Amateur (66 km): Robert
Stoffel - Andy Marti , lh34'39.

Lionel Fivaz - Denis Fornal-
laz, lh40'43. Michel Barth ,-
Alphonse Jerez , lh40'46.
Jean-Louis Uldry - William
Garro , lh40'50. Daniel Mey-
rat - Patrice Genaux, lh50'58.

Hors catégorie (44 km):
Thierry Jean-Richard - Patrick
Muriset, lhl8'05. Nicolas
Gremaud - Gilbert Van Dam,
lh21'33.

Hors catégorie (22 km): Ma-
ria Droz - Jean-Pierre Boillat ,
42'57. Alain Jean-Richard -
Laurent Bieri , 53'06. Thierry
Presset - Michel Mauron ,
lh20' l l .  Camille MaUroux -
Marcel Roulin , lh25'35.

Ecolier (11 km): Angélique
Fromentin (coupe du plus
jeune concurrent) - Jean-
Claude Fromentain , 33' 10. Vi-
viana Forney (reçoit la coupe
du mérite) - Christian Forney,
abandon.

Ecoliers hors-catégorie (11
km): Timothée Habegger,
31'51. Parto Leuba, 36'02.
Benjamin Gra f - Véronique
Tschanz, 36'30*.

Maîche EESA sur orbite gagnante
EESA, le fabricant de ma-

chines pour la galvanoplastie,
occupant depuis un an les an-
ciens locaux de Franche-
Ebauches à Maîche, a failli
payer cher sa subordination à
un groupe suisse malgré un
savoir-faire high-tech et un car-
net de commandes gonflé à
bloc.

Les rumeurs les plus folles
ont couru sur l'état de santé
d'EESA que l'on disait au
bord du dépôt de bilan. Gé-
rard Caretti , directeur géné-
ral , ne nie pas qu 'il y ait eu
des difficultés financières
mais relativise et dédramatise
assurant que la société est sor-
tie de cette période de turbu-
lence. «Le site de Maîche est
débordé de commandes au
point de devoir repousser les
vacances et travailler tout

l'été, mais nos liens avec le
siège suisse près de Fribourg
nous ont placé notre trésore-
rie dans une situation pré-
caire» , explique Gérard Ca-
retti , précisant que «la re-
structuration intervenue de-
puis donne les coudées
franches à EESA France, qui
devient la maison-mère en ré-
ceptionnant directement les
commandes et en gérant indé-
pendamment ses comptes».

Cette remise des pendules à
l'heure s'est accompagnée,
ajoute encore le directeur de
l'unité maîchoise, «d'apports
importants en trésorerie de
nos actionnaires françai s et al-
lemands et de la confiance de
nos organismes bancaires.»
L'optimisme est donc de ri-
gueur aujourd'hui à EESA où
la sérénité est revenue après

une période de doute qui in-
quiétait aussi la municipalité.
EESA, qui a mis au point une
machine modulaire au concept
plus technique et d'exploita-
tion plus rationnelle, consi-
dère désormais qu'il est en
mesure de «rivaliser avec les
prix de la concurrence» et no-
tamment hollandaise. Gérard
Caretti parle de «marché très
porteur», assurant être «ca-
pable de fabriquer une ma-
chine toutes les semaines» sa-
chant que ces monstres de
plusieurs dizaines de mètres
sont vendues de quatre à huit
millions de francs français
l' unité. Dans cette conjoncture
favorable, cette entreprise fait
donc l'impasse sur les congés
horlogers pour répondre à la
demande.

PRA

Pêche Journée contrastée
au lac des Taillères

Est-ce que ça mord? Si-
lence. Ce qui se comprend.
Les pêcheurs n 'avaient en ef-
fet pas de quoi pavoiser hier
sur la rive sud du lac des
Taillères. Ils s'étaient pour-
tant réunis en nombre - vingt-
huit - pour taquiner la brème,
l' ablette ou le gardon , à l' oc-
casion du traditionnel
concours cantonal individuel.
Mais comme le confiait un or-
ganisateur, «avec l' abaisse-
ment temporaire du niveau du
lac de plus d' un mètre, les
gros poissons partent au
centre du lac se cacher dans
les trous.

Conséquence: là où l' on
s 'attendait à sortir comme
d'habitude quelques jolies
pièces de deux ou trois kilos,
les plus lourdes n 'ont pas dé-
passé le kilo. De quoi frustrer
des concurrents sur le pont
depuis 6h30 le matin. Attirés

Pas terrible! photo Besson

par la très relative fraîcheur
des lieux , les nombreux bala-
deurs n 'étaient pas les der-
niers à commenter les prises.
Quant à cette véliplanchiste

débutante, sa chute peu «stra-
tégique» a tout de même bé-
néficié du regard compréhen-
sif des pêcheurs. Y a des
jours... PFB
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Tete-de-Ran L nôtel-restaurant
met le cap sur l'agrotourisme
Depuis qu'il a repris la gé-
rance de l'hôtel-restaurant
de Tête-de-Ran en juillet
dernier, Claude Engelhard a
eu le temps de faire le tour
du propriétaire, et d'imagi-
ner quelques solutions pour
que cette énième reprise ne
finisse pas en queue de
poisson. Son but est désor-
mais d'opérer de légères
transformations et de se
lancer dans l'agrotourisme.
Clientèle courtisée: les fa-
milles désireuses de se res-
sourcer à moindre frais.

Ivan Radja 

«Voyez ces tablées de gens
de la région, c'est par là qu 'il
faut commencer!». Enthou-
siaste, Claude Engelhard dé-
signe quelques groupes d'ha-
bitués, de Valangin et des
Hauts-Geneveys notamment,
visiblement heureux d'avoir
retrouvé «leur» bistrot d'al-
page. Nouveau gérant de l'hô-
tel de Tête-de-Ran depuis le
1er juillet , il nourrit pour ce
site des ambitions en matière
d'agrotourisme, qu 'il consi-
dère comme étant la seule voie
d'avenir pour sortir l'hôtelle-
rie du marasme.

«Il va de soi que si j 'ai des
projets, je ne vais toutefois pas
brûler les étapes». Dé fait, son
objectif à court terme est de re-
fidéliser les gens du Val-de-
Ruz, puis de tout le canton, et
ce surtout l'été. «Il va de soi
que l'hiver, pour peu qu'il y ait
de la neige, la piste de ski at-
tire de toute façon du monde,
mais c'est la période d'été qui ,
à mon avis, a été mal exploitée
jusqu 'ici.»

Cuisine régionale
Pour attirer les gens, rien de

tel qu 'une cuisine digne de ce
nom. Grâce au savoir-faire de
Daniel Aimone, ex-cuisinier
au Palais Dupeyrou, il propose
déjà une cuisine campa-
gnarde, composée unique-
ment de produits de la région ,
de la viande aux fruits en pas-

Claude Engelhard va courtiser la clientèle des familles désirant se ressourcer à moindres
frais. photo Galley

sant par les vins. Le buffet
champêtre du vendredi , sur
fond de musique folk, de
même que le buffet brunch do-
minical, avec musique d'am-
biance également, sont déjà en
passe de devenir des rendez-
vous fort prisés. Dans un
proche avenir, il compte fidéli-
ser davantage la clientèle avec
des spécialités neuchâteloises,
puis un buffet country, ainsi
que des thés dansants .

Agro hôtel
Mais faire redécouvrir le

lieu aux Neuchâtelois ne
constitue pas son unique but.
«Après cette étape , le projet à
moyen terme est de drainer
une clientèle dans un rayon
plus large, et pourquoi pas eu-
ropéen». Déjà , des séminaires
commencent à être organisés à
Tête-de-Ran, et Claude Engel-

hard compte informer par mai-
ling toutes les entreprises et
sociétés, neuchâteloises ou
étrangères, fixées dans la ré-
gion. «Nous pouvons accueillir
des congrès de cent per-
sonnes».

Dès cet hiver, des transfor-
mations légères auront lieu
dans les chambres de l'hôtel ,
afin de proposer aux gens de
passage de petits studios de
une pièce et demi ou deux. La
condition sine qua non, selon
lui , pour attirer une clientèle
composée de familles. «L'hôtel
est devenu beaucoup trop cher
pour une couple avec deux ou
trois enfants; de plus, les habi-
tudes de vacances ont changé,
et les gens prendront plus vo-
lontiers une semaine par-ci par-
là, et non tout en bloc». Un cré-
neau qu'il juge idéal pour offrir
des semaines forfaitaires, clefs

en mains, hébergement et ache-
minement compris.

Avec douze employés, bien-
tôt quinze, et des investisse-
ments «nécessaires et raison-
nables , Claude Engelhard es-
père être à flot dans une an-
née. A plus long terme, et si le
succès de cette forme de tou-
risme à la campagne se
confirme , il entrevoit déjà la
possibilité de se mettre en pool
avec d'autres sites similaires,
«cela permettrait, qui sait, de
se profiler comme tour opera-
itôrs et de faire venir des tou-
ristes de tous les horizons; ce
système est en plein essor au
Québec ou en Espagne, et les
résultats sont probants , alors
pourquoi ne pas essayer?».

Comme il le dit lui-même,
Claude Engelhard est
«condamné à réussir».

IRA

Val-de-Travers La
région relève son défi
Un public nombreux et en-
thousiaste, une organisa-
tion rodée forte de plus de
500 bénévoles, des cen-
taines de sportifs heureux
de l'accueil qui leur était ré-
servé et des parcours pro-
posés et, en prime, un
temps idéal: le Val-de-Tra-
vers a remporté son défi.
Samedi, la seconde édition
du... Défi Val-de-Travers -
une épreuve de course à
pied - a fait le plein de voix.

Sept heures. Les alentours
de la patinoire de Fleurier,
centre névralgique du Défi ,
sont déjà une ruche bourdon-
nante. Les membres de l' orga-
nisation s'affairent en tout
sens. Les vedettes du jour, le
mollet luisant, défilent au bu-
reau des courses. Dossard en
main, ils s 'en vont poursuivre
leur préparation. L'heure H
approche. Patrick Christinat,
le «big-boss», s'excite avec son
natel et raccroche. Avant de
crier: «Le train a une panne de
courant, il y a des maratho-
niens dedans, la TV n 'est pas
prête: on retarde le départ de
dix minutes».

Ils partent enfin! Huit
heures dix, la meute se lance à
l' assaut du Val-de-Travers
sous les vivats de la foule. Au
menu, une balade de 72
bornes via toutes les com-
munes du Vallon pour les cou-
reurs du Défi proprement dit,
42 pour les marathoniens et
21 pour les semi-maratho-
niens. Sur leur route, ces spor-
tifs - confirmés ou amateurs,
se battant pour la victoire ou
simplement contre eux-mêmes
- seront choyés et ravitaillés
par des kyrielles de bénévoles.
Les sociétés sportives des vil-
lages du district ont mobilisé
leurs troupes. Les gobelets en
plastique dansent et les
mômes valsent pour les récu-
pérer. Et hop!, A la poubelle.

Les dévoreurs de kilomètres
poursuivent leur pensum. Aux
Oeillons, un des médecins
d' urgence - engagés dans
l' aventure à l'instar des sama-
ritains prêts à toutes les éven-

tualités ou des pompiers pré-
sents à tous les carrefours -
déboule avec un sac à dos im-
posant. Pansements et médica-
ments en tout genre, matériel
pour intuber et ventiler, mi-
nerves: tout ce qu 'il faut pour
stabiliser n 'importé quel ma-
lade en attendant un moyen de
transport. Les coureurs n 'ont
pas de soucis à se faire!

Portés par un public présent
dans chaque recoin de forêt ou
presque, les forçats du pied
devant l' autre ne cessent d' al-
longer la foulée. Mais ils n 'ou-
blient pas de saluer la foule
pour la remercier de son sou-
tien si précieux et si apprécié.
Au sommet du Chasseron, toit
du Défi , un trio de cors des
Alpes accueille 1 homme de
tête, un Hongrois.

La banderole finale ap-
Îiroche. Dans l'aire d' arrivée,
es spectateurs manifestent leur

enthousiasme et leur admira-
tion à chaque passage. Les mas-
seurs entrent en action. Sous la
patinoire tout est prêt: Les deux
semi-remorques des «Années
Twist», le spectacle du soir, ont
été vidés de leur contenu. L'au-
tocar des artistes est là. Le sou-
per avalé, les résultats procla-
més, près de 2000 personnes
se pressent pour écouter les
succès des sixties. Après un ul-
time sursaut dans une am-
biance salsa avec l' orchestre Al-
mendra, la ruche s'éteint. Au
prochain Défi ! MDC

Constructeur en mécanique
+ technico commercial, 12 ans d'expérience
dans l'automation, langue français, anglais,
italien 5
cherche poste dans la région,
ouvert à toutes propositions. "
Ecrire sous chiffre P 132-12534 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

Tables de
massage
Pliable en valise , très stable,
armature en (er noir / matelas
gris almillcuir, avec fente
faciale, table et partie de tète
réglable d'hauteur, qualité
suisse , avec garantie,
prix très bai, neuves et. occ.
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Construction
Procédures
simplifiées
Les innovations apportées
par le canton de Berne au ni-
veau des procédures d'octroi
de permis de construire rac-
courcissent les délais d'ob-
tention. Tirés sur plus de deux
ans, les enseignements des
modifications apportées ré-
jouissent la conseillère d'Etat
Dori Schar.

Aujourd'hui, la procédure or-
dinaire a passé, en moyenne, de
quatre mois en 1990 à un peu
plus de deux mois en 1996,
grâce à une nouvelle loi de coor-
dination - véritable première en
Suisse à l'époque - et à la révi-
sion d'un décret.

La directrice des Travaux pu-
blics, des transports et de l'éner-
gie a reconnu que la durée des
procédures menées par les auto-
rités a toujours fait l'objet de
griefs, en particulier à la fin des
années quatre-vingt.

Cette période, récession ai-
dant, a vu naître la thèse selon
laquelle des procédures rapides
constitueraient un remède effi-
cace pour une économie plutôt
mal en point.

Parallèlement, le Tribunal fé-
déral a demandé aux cantons
d'harmoniser les nombreuses
procédures à mettre en place,
notamment pour les projets tou-
chant à l'environnement.

Pouvoir centralisé
Le Conseil exécutif a donc éla-

boré un projet de révision, qui
fut approuvé par le Grand
Conseil en mars 1994. Cet en-
semble comprend une loi de co-
ordination conférant à une seule
autorité la direction de la procé-
dure et de la compétence de
rendre une décision globale
unique, l'allégement et l'assou-
plissement de la procédure
d'édiction des plans et la refonte
intégrale concernant la procé-
dure d'octroi de permis de
construire. Enfin , la procédure
de recours a elle aussi été sou-
mise au principe de la concen-
tration. Entre-temps, ce décret a
encore subi deux révisions par-
tielles.

Moins longtemps
Faute de statistiques sur les

procédures d'octroi de permis de
construire, la Direction canto-
nale des travaux publics s'est li-
vrée à une vaste enquête auprès
des 400 communes et des 26
préfectures bernoises. Les résul-
tats ont révélé que la durée
moyenne de la procédure ordi-
naire au niveau des communes a
passé de 114,1 jours, en 1990 à
74,49 jours en 1996 pour les pro-
cédures ordinaire et simplifiçe.
Au niveau des préfectures - dés
chiffres fiables n'étant dispo-
nibles qu'à partir de 1995, la du-
rée moyenne a passé de 89,5
jours, en 1995, à 73,25 jours, en
1996 pour les procédures iden-
tiques.

Certains cas souvent spectacu-
laires et très médiatisés durent
non pas des mois mais des an-
nées, mais ce sont des exceptions
qu'aucun droit procédural ne
permettra d'éviter. A l'opposé,
Dori Schaer cite le cas de l'entre-
prise Tela dont la procédure,
suite à l'incendie qui l'avait rava-
gée, a été réglée en 37 jours.

Système perfectible
Si les résultats tout à fait sa-

tisfaisants dispensent donc le
canton de chambodler le sys-
tème mis en place, il faudra ce-
pendant veiller à ce que tous les
services concernés se familiari-
sent mieux encore avec la régle-
mentation élaborée. Parallèle-
ment, la formation et le perfec-
tionnement des architectes et
des auteurs de projets devront
également être renforcés. Car
pour continuer de progresser, a
conclu la conseillère d'Etat , il
ne se suffit pas de renouveler
constamment les dispositions
légales; encore faut-il améliorer
la gestion de la procédure, tant
du côté des autorités que des
constructeurs, /oid

Conscient que les réformes
de l'Armée obligent le canton
à revoir ses propres struc-
tures , le Conseil régional a
examiné le projet de la Direc-
tion de la police et des af-
faires militaires prévoyant un
commandement uni que pour
l'ensemble du canton à partir
de 2002. Le siège de ce com-
mandement d'arrondisse-
ment central serait Berne. Il
comprendrait deux comman-

dants , - le chef et son adjoint
- dont l'un de langue mater-
nelle française. S'il souscrit à
cette proposition , le Conseil
régional insiste sur deux
points. Jusqu 'à la mise en
place de ce commandement
uni que , il souhaite que l'ar-
rondissement militaire du
Jura bernois soit maintenu à
La Neuveville plutôt qu 'à
Bienne. Une fois la nouvelle
structure opérationnelle , le

commandant de langue ma-
ternelle française devra avoir
son lieu de travail dans la
partie francophone. Par
ailleurs , dans le contexte évo-
lutif des restructurations , le
Conseil régional souhaite
que le cas échéant , un com-
mandement unique pour la
partie francop hone du canton
de Berne, le canton de Neu-
châtel et le canton du Jura
soit envisagé, /cor

Armée La réorganisation doit respecter
les critères linguistiques

Rencontre sportive La Question
jurassienne reste au vestiaire
Si, à de rares occasions, elle
aurait pu être déployée à
Moutier lors du face à face
Maxime Zuber-Mario Annoni,
à Tramelan, la banderole «Du
fair play, s'il vous plaît» a pu
rester soigneusement pliée.
Analysée du point de vue
sportif, la Question juras-
sienne n'en est pas vraiment
une. A entendre les diri-
geants, elle ne pénalise en
tout cas pas - ou plus - le dé-
veloppement des associa-
tions et des clubs régionaux.

Le recours à des séances in-
teractive est un des moyens a
disposition de l'Assemblée inter-
jurassienne (AU) pour tenter de
répondre aux attentes placées
en elle par l'Accord du 25 mars
1994. Il a été utilisé samedi à
Tramelan.

Partant un peu dans l'in-
connu, les membres de la com-
mission «Institutions» ont très
vite dû être rassurés. L'invitation
adressée aux nombreuses asso-
ciations sportives régionales -
jurassiennes ou jurassiennes
bernoises quand leur activité ne
recouvrent pas les deux terri-
toires - n'a jamais menacé de
tourner au pugilat.

Il faut dire que le risque était
minime, puisque l'esprit des ré-
ponses apportées au question-
naire, rédigé pour préparer le
rendez-vous, laissait percevoir
une certaine harmonie dans les
rangs. Quarante-deux envois
avaient été effectués. Ils se justi-
fiaient dans trente-cinq cas, l'ac-
tivité des associations restantes
étant pour l'heure inexistante.
Sur les vingt-cinq questionnaires
retournés , un seul signataire di-
sait souffrir des considérations
politiques liées à la Question ju -
rassienne. Samedi à Tramelan,
pas un des dirigeants présents
n'a relayé cette doléance.

Les quatre groupes de travail
constitués ont tous débattus des
mêmes thèmes. Il s'agissait de
déterminer l'importance des ten-
sions ayant pu, ou le faisant en-
core, contrarier les relations
entre les associations et de révé-
ler les recettes appliquées pour
parvenir à les atténuer. Les
membres de la commission «Ins-
titutions» attendaient également
des dirigeants qu'ils précisent
leurs attentes par rapport à l'AU.

Epoque révolue
Au moment de dévoiler les

grandes lignes de la réflexion

Les travaux des groupes de travail ont été empreints d'une grande sérénité, photo Leuenberger

menée, les rapporteurs, sans
s'être concertés, adoptaient un
discours commun. Les dissen-
sions nées de la Question juras-
sienne s'abordent, désormais,
en parlant au passé.

Révolue l'époque où une
équipe du Jura bernois rechi-
gnait à se rendre en terre juras-

sienne pour y disputer une ren-
contre et où son hôte partageait
cet état d'esprit le jour du match
retour venu, se réjouissait Jean
Crevoisier, premier des rappor-
teurs à prendre la parole.

Remèdes efficaces
Pour sa part , Walter Von

Kaenel observait que même
dans les cas où la création du
canton du Jura avait imposé la
division de mouvements spor-
tifs, l'heure était aujourd'hui au
rapprochement, dans un pre-
mier temps rendu difficile par
l'intransigeance de membres
honoraires. Vice-président de
l'AU, Joseph Voyame admettait
que, par moments, il avait eu
l'impression en entendant les
sportifs s'entretenir que
c'étaient les politiciens qui com-
pli quaient les choses. Quant à
Etienne Taillard, il insistait, à
l'instar des ses collègues, sur le

statut apolitique des associa-
tions qui , au même titre que le
temps écoulé depuis l'époque
des plébiscites, avait progressi-
vement contribué à sortir de
l'impasse.

Stade interrégional
Cette volonté sportive d'envi-

sager ensemble l'avenir, les
membres de l'AU la perçurent
lorsque fut, par exemple, es-
quissée l'idée de construire un
stade d'athlétisme profitable
aux deux régions dans la vallée
de Tavannes.

De manière plus concrète, les
dirigeants attendent de l'assem-
blée qu'elle apporte sa contribu-
tion à une intensification de la
collaboration entre les deux of-
fices cantonaux du sport et
qu'elle supervise la répartition
des subventions, afin que per-
sonne ne se retrouve lésé.

Nicolas Chiesa

L'esprit sportif
Président de la commission

«Institutions», Claude-Alain
Voiblet affichait son contente-
ment, une fois donné le coup
de sifflet final à cette ren-
contre interactive. Il retenait
de l'attitude des dirigeants
sportifs cette volonté d'ou-
blier le passé pour mieux
aborder ensemble l'avenir.

Président de l'AU, Jean-
François Leuba était lui aussi

persuadé de ne pas avoir in-
utilement sacrifié son samedi
matin. Il pouvait repartir en
terre vaudoise le cœur léger.
Il venait d'entendre le témoi-
gnage de dirigeants - suppo-
sés représenter des milliers
de membres - pour qui la
Question jurassienne , sans
être anecdoti que est loin
d'être vitale. A ces partisans
d'un dialogue constructif , où

l'argument de son interlocu-
teur est pris en considération ,
Jean-François Leuba présen-
tait une requête. Il leur de-
mandait à l'avenir d'afficher
la même sagesse, lorsque la
discussion dans laquelle ils
se retrouveraient engagés
quitterait le terrain sportif
pour se hasarder dans les
sables mouvants politiques.

NIC

Jeunesse et Sport Anniversaire préambule
à une remise en question
Jeunesse et Sport n'aurait
pu choisir cadre plus appro-
prié pour célébrer son
quart de siècle d'existence.
Samedi à Macolin, la jour-
née anniversaire a été de
toute beauté. Venus des
quatre coins du pays, des
centaines de jeunes étaient
visiblement heureux d'être
associés à cet événement.
Tout comme la Conseillère
fédérale Ruth Dreifuss.

Il faudrait vivre sur une île
déserte pour ignorer que Jeu-
nesse et Sport (J+S) fête cette
année ses vingt-cinq ans
d'existence. Partout en
Suisse, cet anniversaire sert
de prétexte à une dense acti-
vité. Jamais autant de camps ,
de cours et de journées d'ini-
tiation n'auront été organisés
sous l'égide J+S. De quoi ravir
les quelque 800.000 jeunes
qui , chaque année, donnent
suite à ces intéressantes pro-
positions.

Superbe journée pour les jeunes associés à l'anniversaire
de J+S. photo Chiesa

Samedi, l'esprit J+S avait en-
vahi les hauteurs biennoises.
Toutes les installations de Ma-
colin suffisaient à peine pour
illustrer la richesse sportive et

culturelle de cette journée anni-
versaire. Comme l'expli-
quaient, les responsables de ce
«happening» toute la jeunesse
devait se sentir concernée par

cette invitation. Ce n'est donc
pas un hasard si la danseuse bâ-
loise Esther Weisskof, gagnante
du concours «Les jeunes à l'af-
fiche» , éclaira de sa grâce la cé-
rémonie officielle , au cours de
laquelle s'exprima bien évidem-
ment Ruth Dreifuss.

Conseillère chagrinée
Plus tôt, lors d'une confé-

rence de presse, qu'elle a quali-
fiée de «moment de calme dans
une journée de mouvement», la
Conseillère fédérale remarqua
qu'à sa manière, la création de
J+S avait indirectement fait pro-
gresser la cause de l'égalité
entre hommes et femmes.
Comme date importante, elle
rappela celle du 1er juillet 1994
où est devenu effectif l'abaisse-
ment de l'âge minimal, désor-
mais fixé à 10 ans, pour partici-
per à des activités J+S.

Invitée à passer le témoin,
dès le 1er janvier prochain
cette structure intégrera le dé-
partement «Défense et Sport»,

Ruth Dreifuss a reconnu
3u'elle prenait note de cette re-

istribution des cartes avec un
pincement au cœur, puisque
confiait-elle «le sport a mis du
mouvement dans ma vie, tout
comme J+S a mis l'avenir en
mouvement».

Défis à relever
Quant au futur de J+S, il ap-

partenait à Heinz Keller, direc-
teur de l'Ecole fédérale de
sport de Macolin, de l'esquis-
ser. Tout en préservant ses
principes de base, cette organi-
sation doit tenir compte de
l'évolution des goûts. De la
qualité des réponses qu 'elle ap-
portera aux questions qui se
posent à elles - relatives aux
sports à la mode, au sport de
haut niveau, à l'envie des
jeunes de tester plusieurs disci-
plines avant d'arrêter leur
choix et à la distanciation de
cette clientèle à par rapport au
club - dépendra sa pérennité.

NIC

La délégation bernoise aux
34e Concours internationaux
de formation professionnelle
a été fêtée récemment à
Berne. Assistaient notam-
ment à cette réception , le
conseiller d'Etat Peter
Schmid , et Judith Renner,
chef de l'Office cantonal de la
formation professionnelle.
Les dix jeunes apprenti(e)s
ont brillé lors des compéti-
tions disputées à Saint-Gall.

Trois médailles d'or, deux
d'argent et trois diplômes
d'honneur ont été obtenus.
Les lauréats se sont distin-
gués dans de nombreux do-
maines: art floral , serrurerie
sur machine , mécanique au-
tomobile, fraisage , dessin as-
sisté par ordinateur, méca-
nique de machines agricole,
technique d'information, me-
nuiserie, mécanique de préci-
sion et service, /oid

Formation Les connaissances
d'apprentis appréciées



L'étude neutre Media-User-Stud y
(MUST) vous répond. Le journal est
princi palement lu le matin , à un
moment de forte réceptivité. Il suscite
une attention soutenue. Plus de détails
à ce sujet:
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' Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930
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Fabrique de bracelets
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, une

employée de commerce
Cette nouvelle collaboratrice assistera notre
responsable des ventes dans les tâches suivantes:
- secrétariat commercial;
- contact téléphonique avec les clients;
- établissement des offres;
- suivi des dossiers de façon indépendante;
-formalités d'exportation.
La maîtrise des outils informatiques Windows
(Excel, Word) est nécessaire.
La connaissance des langues, principalement de
l'anglais serait un avantage.
Age idéal: 30-35 ans.

Faire offres avec curriculum vitae et prétention de
salaire sous chiffre L 132-12374 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-12374

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons pour le 1er septembre, un

rédacteur technique
Nous demandons:
- Une formation technique (électromécanique ou équivalente);
- Connaissance de l'outil informatique

(Windows 95, traitement de texte, dessin...)
- Si possible quelques années d'expérience dans le SAV.
- Connaissances orales et écrites en français/anglais

et/ou français/allemand (pour rédaction et traduction).
Nous offrons un travail varié au sein d'une entreprise dynamique §
orientée vers des moyens de communication d'avenir.

RédaTECH, M.-A. Calame 11, 2400 Le Locle =
Tél. 032/931 28 88 Fax. 032/931 36 79

Achats fédéraux
Le Jura discriminé
De 1980 à 1991, les achats
de la Confédération dans le
Jura se sont affichés à la
hausse sans jamais at-
teindre le quota auquel le
nouveau canton aurait
droit. Depuis 1992, ces
achats sont en baisse
constante. La part du Jura
a rétréci quasiment de 20%
pour passer durant cette
dernière période de 0,45%
à 0,37%. Voilà qui devrait in-
terpeller nos représentants
à Berne...!

Chef de la statistique juras-
sienne, Philippe Kaufmann a
fait une comparaison avec huit
cantons alémaniques (ZH, BE,
ZG, SO, BL, SH, SG, AG).
Tous ces cantons ont obtenu
davantage de commandes que
leur pourcentage de popula-
tion, le canton de Zurich , avec
16,6% de la population , ob-
tient le 36% des achats ! Le
chroniqueur note qu 'avec les
règles du Gatt et de la libre
concurrence, exigeant la pu-
blication des appels d'offres et
des possibilités de recours de
la part des soumissionnaires,
l'égalité de traitement devrait
être mieux préservée...

Dans le Jura , 25 groupes
ont reçu des commandes fédé-
rales. L'industrie textile, la
métallurgie et la commande

Comme le montre ce graphique, les achats effectués par
la Berne fédérale dans le Jura représentent le 0,37% alors
que le Jura représente 0,98% de la population suisse.

graphique sp

aux imprimeries s'affichent
notamment à la hausse tandis
3ue l'habillement, l'industrie
es machines et appareils ,

l'électronique, les achats de
bois sont en baisse.

Exportations jurassiennes
en hausse

Pour ce qui touche les im-
portations et les exportations
jurassiennes durant les six
premiers mois de 1997, il faut
relever deux choses. Au ni-
veau des importations , la
hausse a été de 2,63%, plus
faible dans le Jura qu 'en
Suisse (11,3%) et sur 14 types
de marchandises, dix sont en
progression et quatre en dimi-
nution.

Les exportations juras-
siennes sont en hausse de
11,3%, hausse légèrement su-
fiérieure à la moyenne suisse
+9%). Sur les 14 types de

marchandises, cinq sont en
baisse et huit en hausse.
D'une manière générale, le
commerce extérieur du Jura
est dans une situation plus fa-
vorable qu 'à pareille époque
voici une année. Les métaux
sont en reprise, les machines-
appareils en bonne reprise et
l'horlogerie poursuit une
croissance plus modérée après
la forte hausse de l'an passé.

MGO

Costumes et coutumes
Grand rendez-vous à Courtételle
C'est à Courtételle, samedi
prochain 30 août, que se dé-
roulera la sixième Fête can-
tonale de l'Association ju-
rassienne des costumes et
coutumes. Voilà plusieurs
mois que le groupe Errance
de Delémont est à pied
d'œuvre pour faire de cette
journée un événement haut
en couleur.

Homme de la terre, le pay-
san confectionnait lui-même
ses vêtements. L'influence des
modes, les idées apportées par
les grands voyageurs et les sol-
dats mercenaires vont influen-
cer l'habillement. La Suisse se
caractérise par des régions
aussi diverses que variées.
Cette diversité s'est traduite
dans les costumes. C'est au
XVTIIe siècle que le port du cos-
tume atteint son apogée avant
un rapide déclin. (Quelques
amoureux du patrimoine vont
réagir et créer à Bâle en 1898 la
Société suisse des traditions po-

La Chanson des Franches-Montagnes, qui vient de fêter
son cinquantième anniversaire, sera de la partie samedi
prochain à Courtételle. photo a

pulaires. S ouvre à Zurich le
Musée national suisse.

Et dans le Jura?
C'est sous l'impulsion de

Pro Jura en 1927 que se crée le
chœur mixte des anciennes
chansons du Jura. Le Dr Riat,

Armand Schwarz, artiste-
peintre, et l'architecte Alban
Gester en sont les initiateurs.
Inspirés des œuvres de Bandi-
nelli, on va reconstituer le cos-
tume jurassien. En 1939, les
sociétés de Delémont, Cour-
roux, Laufon, Porrentruy, Mou-

tier, Bellelay, Saint-Imier, Re-
convilier, La Neuveville et Cour-
temelon, soit 250 personnes,
défilent à Zurich.

La fête
Aujourd'hui , cinq groupes

représentent le Jura: la chorale
Chante ma terre, la Chanson
des Franches-Montagnes, la
Chanson du pays de Porren-
truy, le groupe folklorique Er-
rance de Delémont et le groupe
cantonal de danse. C'est Ray-
monde Froidevaux, du Bé-
mont, qui assure la présidence
cantonale de l'Association. Ce
sera donc la fête samedi pro-
chain à Courtételle avec la pré-
sence de ses cinq formations à
la halle des fêtes. Se joindront à
ces groupes le Chœur mixte de
l'Allaine, L'Echo des Chaînions
et le groupe champêtre de Aile.
Chants d'ensemble et danses
folkloriques s'enchaîneront
tout au long de cette journée de
retrouvailles.

MGO

Publicité intensive, Publicité par annonces

Viva Des bords du Doubs
au golf des Bois
«Fin des paysans: mort du
paysage?»: C'est sous ce
titre que Pascal Rebetez et
Dominique Clément abor-
dent avec une grande sensi-
bilité le thème de l'évolu-
tion des paysages pétris
par la main de l'homme.
Les Franches-Montagnes
forment largement la toile
de fond de ce reportage.

Des bords du Doubs aux En-
fers, on découvre le pays sous
un angle parfois inattendu , via
de splendides cadrages. Le
golf des Bois est, quant à lui ,
mis dans un tout petit trou...

«L'homme est un être fon-
cièrement visuel... Le paysage
est une affaire de point de vue
et il change selon qui le re-
garde»...
Des jardiniers?

Le ton est donné et les deux
réalisateurs empoignent leur
bâton de pèlerin pour aller
au-devant de ceux qui dessi-
nent le paysage: les paysans.
«Ces hommes de la terre sont
des fabricants de paysage». A
ce titre, les témoignages re-
cueillis démontrent que nos
agriculteurs n'entendent pas
devenir des «jardiniers» de la
nature, les terres passant peu
à peu de «nourriture pour
l'estomac à nourriture pour
les yeux». L'homme et son
travail doivent rester au
centre et non l'inverse. A ce

De superbes images du Doubs et des Franches-Mon-
tagnes accompagnent ce Viva diffusé dimanche prochain.

photo a

titre, les prestations écolo-
giques sont plus ou moins
comprises et agacent cer-
tains.

«On est bien aux Enfers»
L'équipe de Viva est descen-

due aux Enfers, village situé au
cœur des Franches-Montagnes
et qui a passablement changé
ces dernières années. On voit
clairement dans cette séquence
qu'un pâturage délaissé par la
main de l'homme est vite gagné

par la nature qui reprend ses
droits en recolonisant sauvage-
ment l'endroit. Avec le beau té-
moignage du maire du lieu, An-
dré Choffat, qui assure tout net
qu'on «est bien aux Enfers»...

Du moulin Jeannotat à La
Gruère en passant par les
Côtes-du-Doubs et Cerniévil-
lers, Viva aborde ensuite l'ap-
port affectif que la nature pro-
cure à l'homme. «Le paysage,
c'est un équilibre dans le
temps. Il y ni passé ni présent.

C'est pas à nous. Ca fait partie
de nous». Pascal Rebetez dira
justement qu 'un «paysage, on y
pense surtout quand il n'est pas
là». Un des intervenants ap-
porte son témoignage sur le golf
des Bois qui laisse perplexes
«les fils des défricheurs de la
montagne». «C'est l'image
d'une calamité», dira-t-il...

L'appartenance collective
C'est le point de départ

d'une large réflexion sur l'ap-
partenance collective du pay-
sage. On replonge alors dans
les années soixante et les
luttes menées contre l'implan-
tation de places d'armes aux
Franches-Montagnes, on es-
quisse la question de l'appar-
tenance des pâturages boisés.

La seconde partie du repor-
tage est consacrée au canton
de Genève, un canton qui se si-
tue à l'avant-garde en matière
de défense du territoire. Est
ainsi évoqué l'historique du
développement urbain, de
quelle manière la région a été
sectorisée en fonction des acti-
vités humaines. Là aussi , on
en revient à la même conclu-
sion: le paysage est un bien
collectif.

Michel Gogniat

Viva. «Fin des paysans: mort
des paysages» de Pascal Rebe-
tez et Dominique Clément. Dif-
fusion dimanche 31 août à
22H30.

Savimec S.A.
Combe-Girard 8 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 82 05
cherche
mécanicien CNC
fraisage + tournage, éventuelle-
ment fabrication complète de
pièces unitaires et petites séries

aide-mécanicien
connaissances en mécanique S
Téléphoner pour rendez-vous. s

Au printemps 1994, le
peuple jurassien refusait la
tour Mangeât, jugée somp-
tuaire. Cette tour aurait dû
abriter le service d'entretien
de la Transjurane et la police.
Un an après cette votation ,
l'hebdomadaire «Facts» révé-
lait qu'une affaire de fausses
factures avait entouré la cam-
pagne électorale précédant ce
vote. La pratique comptable

douteuse portait sur un mon-
tant de 30.000 francs qu'un
consortium aurait facturé
pour des prestations jamais
accomplies, l'argent allant en
soutien à la campagne. Au-
jourd 'hui, après plusieurs dé-
mêlés juridi ques, la Chambre
d'accusation du Jura renvoie
devant le juge deux fonction-
naires et deux membres du
consortium. MGO

Tour Mangeât Epilogue jud iciaire



Journées mondiales Bouquet
final à Longchamp pour Jean-Paul II
Le Pape a quitte la France
hier en début de soirée. Sa
visite s'est achevée en apo-
théose par une messe so-
lennelle. Plus d'un million
de fidèles ont assisté à l'of-
fice célébré par Jean-Paul II
en clôture des 12e Journées
mondiales de la jeunesse.
L'hippodrome de Long-
champ s'était pour l'occa-
sion transformé en une ca-
thédrale virtuelle.

Le Pape a invité les jeunes
pèlerins venus de 160 pays à
«partir sur les routes de l'hu-
manité», «membres de
l'Eglise, actifs et respon-
sables». Des dizaines de mil-
liers d'autres fidèles les
avaient rejoints pour cette
messe finale. Quelque
500.000 jeunes avaient ac-
cueilli jeudi le souverain pon-
tife sur le Champ-de-Mars.

La foule n'a dès lors cessé
de s'épaissir, jusqu 'à la veillée
au cours de laquelle le Saint-
Père a baptisé samedi soir dix
jeunes jeunes de cinq conti-
nents. Les fidèles ont réservé
un triomphe à Jean-Paul II, 77
ans, malade, voûté, fatigué et
parfois distant, mais doué
d'un charisme qui galvanisait
l'audience. Plus de 5000 per-
sonnes ont dû être soignées les
dernières 24 heures, dont près

Les évêques, hier matin durant l'office, tous vêtus par le
couturier français Jean-Charles de Castelbajac. photo epa

d'une centaine ont été hospita-
lisées, sans que leur vie soit en
danger.

Quelque 7000 personnali-
tés, françaises et étrangères
ont assisté hier matin à l'office
de trois heures. Le Pape était
entouré de 500 évêques et
6000 prêtres du monde entier.
Dès le départ , le souverain
pontife avait su frapper la
corde sensible de son au-
dience, en majorité à l'adoles-
cence, donnant une tonalité ré-
solument sociale à son mes-
sage: «Aucune société ne peut
accepter la misère comme une
fatalité sans que son honneur
n'en soit atteint».

Avortement, sida:
des thèmes éludés

Jean-Paul II a aussi évité
d'évoquer les thèmes de mo-
rale comme l'avortement, le
sida ou l'homosexualité, où
ses vues heurtent la jeunesse
qui les juge rétrogrades. Mais
il n'a pas échappé, indirecte-
ment, à cet écueil , en se ren-
dant sur la tombe du généti-
cien Jérôme Lejeune, son ami
et ancien conseiller, mais
aussi champion de la lutte
contre l'avortement.

La démarche a été ressentie
comme une «provocation» par
des associations. Elle a été cri-
tiquée par le parti socialiste au

pouvoir qui a estimé qu 'elle
pouvait encourager les oppo-
sants à l'avortement à trans-
gresser la loi qui l'autorise en
France depuis 1975.

Le cardinal Jean-Marie Lus-
tiger a tenté de désamorcer la
polémique. Il a estimé qu 'il se-
rait «indécent» d'empêcher le
Pape «d'être fidèle en amitié» .
L'archevêque de Paris a mis la
querelle sur cette visite «stric-
tement privée» sur le compte
de «la manie française de la
dispute».

Meo culpa
pour la Saint-Barthélémy

Le Pape a voulu lever une
autre hypothèque, séculaire. Il
a profité de la coïncidence de
date entre sa messe et l'anni-
versaire du massacre de plus
de 3000 protestants à la Saint-
Barthélémy pour faire le mea
culpa de l'Eglise catholique
sur cet événement «doulou-
reux». Jean-Paul II a reconnu
que «des chrétiens ont accom-
pli des actes que l'Evangile ré-
prouve».

Il a appelé à «reconnaître
les fléchissements d'hier» et
estimé que «seul le pardon of-
fert et reçu conduit progressi-
vement à un dialogue fécond
qui scelle alors une réconcilia-
tion pleinement chrétienne».
La Fédération protestante
s'est dite «heureuse» hier de
ces déclarations.

Laïcité évoquée
avec Jospin

Par ailleurs , Lionel Jospin a
profité hier de sa brève ren-
contre avec le pape Jean-Paul

Le Pape a baptisé dix jeunes venus des cinq continents. photo afp

II en partance pour Rome
pour plaider en faveur de la
laïcité. Au yeux du premier
ministre français , cette laïcité
doit être «respectueuse de la li-
berté religieuse, expression de
la liberté de conscience». Le
souverain pontife a exprimé
pour sa part ses «plus vives

gratitudes» à la fois au gouver-
nement et au peuple français.

Le Pape a donné rendez-
vous aux jeunes à Rome en
l'an 2000, le jubilé du chris-
tianisme. Le Saint-Père aura
alors 80 ans. Instituées il y
douze ans par Jean-Paul II ,
pape depuis 1978, les Jour-

nées internationales de la jeu-
nesse se tiennent tous les deux
ans. En 1995, à Manille, elles
ont rassemblé un nombre re-
cord de 3,5 millions de per-
sonnes , après Denver (Etats-
Unis) en 1993 et Czestochowa
(Pologne), pays d'origine du
Pape, en 1991. /afp-reuter

Plusieurs millions
de déficit?

Mgr Michel Dubost, orga-
nisateur des Journées mon-
diales de la jeunesse, craint
de ne «pas rentrer dans ses
frais»: «Si les gens qui n'ont
pas payé ne le font pas d'ici à
la fin de la semaine, (le défi-
cit) se montera à plusieurs di-
zaines de millions de francs,
ce qui nous laisse penser que
nous mettrons plusieurs an-
nées à rentrer dans nos frais»

Les organisateurs regret-
tent que les jeunes aient
choisi le badge le moins
cher. photo ap

a-t-il expliqué hier dans les
colonnes d'une édition spé-
ciale du journal «La Croix.»

«C'est un devoir de justice
que de participer aux frais oc-
casionnés», rappelle Mgr Du-
bost qui est aussi évêque aux
armées. Le président de l'as-
sociation JMJ 97 souligne
que si «350.000 jeunes parti-
cipent à cette fête, 110.000
seulement ont payé». Il re-
grette que les jeunes aient
choisi le badge le moins cher
et n'aient «pas cherché à se
montrer solidaires».

La journée de clôture des
JMJ est l'occasion pour le
quotidien catholique de pu-
blier un numéro souvenir de
32 pages en cinq langues. Ce
numéro de «La Croix» vendu
25 FF à la criée hier à Lon-
champ est accompagné d'un
«album-photos souvenir» de
48 pages du Pèlerin Maga-
zine.

«La Croix» publie en outre
un entretien avec Myung-
Whun Chung, le chef d'or-
chestre qui a dirigé le «Saint-
François d'Assise» d'Olivier
Messiaen pour le concert de
la veillée de prière des JMJ ,
ainsi que le concert de la
messe de clôture de ces jour-
nées avec l'Allélulia du Mes-
sie de Haendel. /ap

Liesse et recueillement
sous une chaleur étouffante

Serviettes, foulards, cha-
peaux confectionnés en
papier journal, tout était
bon hier matin à Long-
champ pour se protéger du
soleil lors de la messe de
clôture des douzièmes
Journées mondiales de la
jeunesse.

Pierre-Yves Roger *

Dans la foule qui dépassait
le million de personnes dans
et autour de l'hippodrome pa-
risien , des pèlerins s'asper-
geaient le visage avec des bou-
teilles d'eau et des vaporisa-
teurs. D'autres cherchaient la
fraîcheur en agitant des éven-
tails ou en s'abritant sous des
auvents.

Mais la chaleur n'a pas
empêché les centaines de mil-
liers de personnes présentes à
la célébration finale des JMJ
de se recueillir. En écoutant
parler Jean-Paul II , certains
fermaient les yeux pour
mieux s'imprégner de ses pa-
roles. En le regardant s'expri-
mer sur des écrans géants ins-
tallés en plusieurs points de
l'hippodrome, les partici-
pants ponctuaient certaines
de ses interventions par des
applaudissements.

Hier au petit matin, les pèlerins se pressaient vers des
lieux un peu moins saints... photo epo

«C est très émouvant de
voir le Pape», confiait Alicia
Vaquero Borrego, une étu-
diante espagnole de 20 ans.
«Pendant la veillée, j 'ai pleuré
quand il a parlé en espagnol».

Des shorts sous les
soutanes

Pendant la messe, les dra-
peaux de nombreux pays -
polonais en grand nombre ,
mais aussi québécois ou
même de Hong Kong - flot-

taient au-dessus de la foule
multicolore. Dans les allées,
c'était un va-et-vient continu
où les forces de l'ordre se mê-
laient aux pèlerins, aux
prêtres (en short sous leur
soutane) et aux scouts vêtus
de leurs uniformes tradition-
nels.

Plus loin , des jeunes écou-
taient la traduction de la
messe dans leur langue d'ori-
gine, l'oreille collée à des
transistors tandis que

d'autres , munis de jumelles ,
essayaient de mieux voir le
souverain pontife.

Un dortoir mondial
Les participants étaient ré-

parti s dans des îlots entourés
de barrières , non loin des
sacs d'ordure empilés en dif-
férents endroits. Aux toi-
lettes, des files d'attente at-
tendaient les pèlerins. Mais
ces petits désagréments ne les
empêchaient pas de se mon-
trer chaleureux, malgré la fa-
tigue qui se lisait sur certains
visages après une nuit passée
à la belle étoile.

«On a eu du mal à dor-
mir» , reconnaissait Jean-
Claude Calif. Ce jeune Quade-
loupéen aveugle de 28 ans a
vécu la cérémonie par les
sons et par la description que
lui en ont faite des amis.
«Cette nuit , j 'ai eu l'impres-
sion de dormir dans un dor-
toir mondial . Je me suis ré-
veillé plusieurs fois. J'ai en-
tendu des chants et c'était
toujours la fête ce matin. Ce
qui me frappe le plus ici , c'est
que tout le monde est dans la
joie », /ap

* Journaliste à l'Associated
Press

Près de Î200 Suisses étaient du voyage
Quelque 1200 Suisses se

sont rendus à Paris pour les
12e Journées mondiales de la
jeunesse qui se sont achevées
hier. La représentation la plus
importante provenait de
Suisse romande.

Environ 550 jeunes Ro-
mands composaient la déléga-
tion au début des rencontres.
Un dernier pointage effectué
samedi a permis de constater
qu 'ils étaient finalement plus

de 700 à s'être déplacés dans
la capitale française, a indiqué
hier à l'ATS Jean-Charles Zuf-
ferey, porte-parole de la délé-
gation.

Les jeunes Romands ont
vécu de nombreux moments
forts au cours de ce séjour
marqué par une atmosphère
festive, selon Jean-Charles
Zufferey. Les cérémonies du
Champ-de-Mars et de Long-
champ leur ont notamment

permis de figurer parmi les ac-
teurs d'un tel rassemblement
de masse et de vivre une expé-
rience spirituelle et matérielle
aussi inédite qu 'enrichissante,
a souligné le porte-parole.

La catéchèse donnée ven-
dredi en l'église Saint-Chris-
tophe de Javel par Mgr Pierre
Bùrcher aura constitué un des
autres événements mar-
quants , d'après le porte-pa-
role. Les jeunes Romands ont

ete rejoints a cette occasion
par plusieurs dizaines d'Ita-
liens et de Libanais.

Ils ont posé des questions
très concrètes à l'évêque auxi-
liaire de Lausanne, Genève et
Fribourg. Mgr Bùrcher leur a
répondu de manière brève et
claire, se distançant d'«une
certaine forme de langue de
bois pratiquée parfois par le
clergé», a'conclu Jean-Charles
Zufferey. /ats



j ĵd 
du 

251

l̂ rg  ̂ 30 août I

Ier Prix : I
1 DAIHATSU Move i
850 cm3,31 kw/42 ch, 5 vitesses, I  ̂# SU«"

I

avec lo participation de 
QJ\RJ\Q[ 0f$ STADES

Rue de la Charrière 85 - 2300 La Chaux-de-Fonds

v Wyf- '

1 magnétoscope JVC,
1 montre plaquée or Maurice Lacroix,

1 cave à vin de 50 bouteilles, 1 TV Sony,
1 ensemble HI-FI, 1 assortiment de parfum

de marque, plusieurs bons d'achats, M
etc, etc, etc..

pour une valeur totale de près de :

22QOO.- Ï
Coupons de concours, - ' 'JPwSl

I
hrfeJpÈS

¦¦¦ -. . wWÇ {V . W B̂ feS-fl!

r|M,EjT'.RP'BglfflËi
„ .te E N T R "1EJ

^™ ^Bi-.^fc. ^»* . .i-S-3* i - mr t»%r - titr ~ w mr ~aw "*a -mm* '**

Jj3 A C H A 
^
U
^

X * - D|F_ - |FJ[OlNlDlSJ
L'annonce, reflet vivant du marché 

W7W '"TimFiist
$JÊ& BAINS AGENCÉS
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de bains élégants en blanc brillant,
V T̂ 2 ée ws de vrais spédo- plateau fonte minérale incl., 153 x 60 cm.
[^A^^^  ̂Fr. 3'990.- y compris montage.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Hyper-Fust .
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Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
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Wr à La Chaux-de-Fonds
I 1 ?Appartement de haut

standing 61/2 pièces
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situé dans la verdure et bénéficiant d'un cadre
exceptionnel.

Composé de 3 chambres à coucher, d'un spa-
cieux living avec cheminée, d'une cuisine

entièrement équipée, balcon. Une place de
parc dans le garage collectif est à disposition.

Libre de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition
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,,, A La Chaux-de-Fonds
mm Quartier de l'Helvétie

Q 
Ensoleillement maximum, belle

_ vue sur la ville
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- Hall d'entrée
- Cuisine agencée
- 3 chambres à coucher
- WC
- Salle de bains
Prix non spéculatif.
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 039/913 77 77-76 I3M24BO

i

Jeune femme médecin
recherche

logement sympa
de 2 ou 3 pièces dans maison
ou ferme, La Chaux-de-Fonds
ou proximité.

Annoncez-vous sous chiffre
V 160-721949 à Publicitas,
case postale 196, 2740 Moutier

160-721949

A louer '""«<
rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds
Appartement

IV2 pièce
meublé, TV, entièrement

rénové, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite.

Fr. 600 - + charges.
Gérance Peruccio ,

Mlle Grùn. 032/931 16 16

132-11441^^.
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Magnifique duplex
I de 4Vâ pièces

Cuisine américaine entièrement
équipée ouverte sur le séjour

Cheminée de salon
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

. 1 2*1-85662A louer
rueJacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds
Grand

3Vz pièces
entièrement rénové, cui-
sine agencée , 2 salles
d'eau, libre tout de suite.

Fr. 850-+ charges.
Gérance Peruccio,

Mlle Grûn, 032/931 16 16

^̂ _
m 132-11088

f̂Bjpr 
Au 

Locle

0̂T̂  ̂ Rue de France 31

Appartements
de 2 et 3 pièces

tout confort, cuisines entièrement
agencées avec lave-vaisselle,

balcon
Libres: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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Q 3 Gérance Elio PERUCCIO 4
» s Location - Vente

i _ France 22, 2400 Le Locle
CV Tél. 032/931 16 16

À VENDRE I
AUX BRENETS

DEUX IMMEUBLES
LOCATIFS
En parfait état «

et complètement rénovés. S
Descriptifs à disposition. 3

132-11096

j|M' JP AU LOCLE
-̂Wjt* à deux pas

*J*' de la Gare CFF

Appartements
de 2 et 4 pièces

tout confort, cuisines agencées,
(balcon pour le 4 pièces)

Loyers modérés
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition«lia

m Devenez propriétaire
S d'une villa aux Bois
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f*£ Construction neuve à forfait sur~ parcelle de 812 m2. Emplace-
ment de rêve, orientation plein
sud. Magnifique living avec che-
minée. Cuisine agencée tout
confort. 5 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garage, chauffage
central, jardin aménagé, local,
cave et réduit.
Prix à forfait: Fr. 475 OOO.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,22.i23is
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Appartement de 3 pièces
Grandes pièces

Cuisine habitable
Accès au jardin commun

Buanderie
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

\^^^ 13202316 ^^.
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Splendide appartement
de Vh pièces clans villa

de grand standing
Surface 170 m2 en duplex +

jardin. Cuisine neuve
complètement agencée.

Salle à manger avec cheminée.
Magnifique escalier en chêne
avec galerie. Salon avec poêle
suédois. Bar avec four à pain.

Mansardes. Poutres apparentes.
Sauna avec douches.

Garage individuel.

Libre dès le 1er octobre 1997
ou à convenir.

Notice à disposition à nos bureaux.
Visites sur rendez-vous.

I Liste des appartements vacants à disposition

• Il A La Chaux-de-Fonds,
A 5 minutes du centre villeCC aa***********************m

LU „
J?" Cuisine agencée avec toutes
m** les commodités. Séjour-salle à
\m manger avec cheminée, pou-
'̂  très apparentes et vue impre-

nable sur la ville. 3 chambres à
coucher. 3 sanitaires. 2 réduits.
Buanderie avec lave-linge/
sèche-linge.
Prix non spéculatif.
Visite sur rendez-vous.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132.12W
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d  ̂ \\y/ ^  ̂ Jacob-Brandt 2 ^

I Jolis appartements
| de 3 pièces

Cuisines agencées
WC séparés

Balcons
Immeuble tranquille

Proche du centre ville
Libre dès le 1.10.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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Chine Entreprises sélectionnées
pour le barrage des Trois Gorges
Le groupe helvético-suédois
ABB fait partie des entre-
prises sélectionnées pour
construire le barrage des
Trois Gorges. La Chine a an-
noncé officiellement hier le
nom des fournisseurs choi-
sis après appel d'offres. Le
nombre de générateurs que
doit fournir ABB n'est toute-
fois pas encore fixé. L'offre
de Sulzer n'a pas été rete-
nue.

Le franco-britanni que GEC-
Alsthom et l'alliance formée
par les allemands Voith, Sie-
mens et GE-Canada (VGS) ont
également été sélectionnés
pour le projet. Le groupe Sul-
zer, qui était aussi sur les
rangs pour livrer des parties
de turbines, n'a pas été re-
tenu.

ABB a offert à la Chine de li-
vrer quatorze générateurs
pour un montant de plus de
340 millions de francs. La
Chine a confirmé vendredi
qu'ABB pourrait livrer «une
grande partie» des généra-
teurs.

Record de production
d'électricité

Les fournisseurs ont garanti
le financement du projet , avec

Le barrage des Trois Gorges devrait permettre la régulation du Yangtseu-kiang.
photo Keystone

des crédits à l'exportation et
des emprunts allant de 15 à 20
ans. Le contrat sera signé
«très prochainement», ont pré-
cisé les autorités chinoises.

dans un communiqué envoyé
aux médias par la Corporation
pour le développement du pro-
jet des Trois Gorges (CTGPC).

Le barrage des Trois Gorges
sur le Yangtseu-kiang est le
plus important chantier hydro-
électrique du monde. Doté au
total de 26 unités de 700 MW,

son achèvement est prévu
pour 2009, mais les premiers
générateurs entreront en ser-
vice en 2003.

A pleine capacité, les 26
unités du barrage devraient
produire quelque 18.200
MW, un record mondial. Situé
sur le cours central du Yangt-
seu-kiang, dans la province du
Hubei , cet ouvrage colossal
doit également permettre la ré-
gulation du fleuve.

Le projet de barrage a été
fortement contesté au niveau
international par les défen-
seurs de l'environnement. Les
opposants mettent en garde
contre l'inondation de 17.000
hectares de terres et contre le
déplacement de plus d'un mil-
lion de personnes.

En Suisse, la Déclaration de
Berne a réaffirmé son opposi-
tion à la réalisation du bar-
rage. Soutenue par Green-
peace et le WWF, l'organisa-
tion a lancé une nouvelle cam-
pagne de cartes postales
contre toute participation
suisse au projet. Le Conseil fé-
déral , qui a accordé en dé-
cembre dernier une garantie
de 340 millions à ABB contre
les risques à l'exportation , ne
devrait pourtant pas revenir
sur sa décision./ats

Tabac
Conférence
mondiale
à Pékin
Le président chinois Jiang
Zemin a ouvert hier à Pékin
la 10e conférence mondiale
sur le tabac. II a appelé ses
compatriotes à se préoccu-
per des questions de santé
et d'environnement. De son
côté, le directeur de l'OMS
Hiroshi Nakajima a dé-
noncé les dépenses des lob-
bies du tabac pour étendre
le marché de la cigarette.

Après avoir évoqué les pro-
grès économiques de la Chine,
Jian Zemin a déclaré: «Nous
devons à présent créer un envi-
ronnement favorable à la vie
au XXIe siècle». Le directeur
général de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a pour
sa part demandé des
«contrôles stricts» sur l'indus-
trie du tabac.

C'est la première fois que la
conférence sur le tabac se dé-
roule dans un pays en dévelop-
pement. Le choix s'est porté
sur la Chine «en raison de la
gravité du problème du tabac»
dans ce pays, ont indiqué les
organisateurs. «Une cigarette
sur trois est fumée en Chine».

De gros consommateurs
Le professeur Lu Rushan,

secrétaire général de la confé-
rence, a fait remarquer que «la
Chine, à l'instar d'autres pays
en développement, fera face à
une catastrophe majeure au
cours des prochaines décen-
nies. A moins qu'elle ne réus-
sisse à infléchir la hausse
inexorable des ventes de ciga-
rettes». Selon des chiffres offi-
ciels, il existe dans le pays près
de 320 millions de fumeurs
sur une population de 1,29
milliard d'habitants. Ils fu-
ment en moyenne plus de 15
cigarettes par jour.

La conférence sur le tabac
se prolongera jusqu 'au 28
août. Une série de colloques
sont prévus, centrés sur la
montée du tabagisme dans les
pays en développement et
parmi les femmes. Les discus-
sions porteront de même sur la
brèche ouverte dans le front de
l'industrie du tabac, survenue
après l'initiative du fabricant
américain Liggett qui a re-
connu que fumer pouvait pro-
voquer le cancer./afp

Ex-Zaïre Commission
d'enquête de l'ONU
La commission des Nations
Unies chargée d'enquêter
sur les massacres présu-
més de réfugiés rwandais
commis par les troupes de
Laurent-Désiré Kabila du-
rant l'offensive des forces
de l'actuel président de la
République démocratique
du Congo, (RDC, ex-Zaïre)
est arrivée hier à Kinshasa.

L'enquête a été retardée
pendant plusieurs mois et
n'aura pas l'ampleur de ce qui
avait été envisagé par l'ONU
quand les atrocités perpétrées
par les hommes de Kabila ont
commencé à être connues.

Le secrétaire général des
Nations Unies Kofi Annan a

été contraint de renvoyer le di-
plomate chilien Roberto Gar-
reton qui diri geait la commis-
sion , accusé par Laurent-Dé-
siré Kabila d'être partial. Il a
nommé à sa place le Togoliyj^
Atsou Koffi Améga.

Par ailleurs , l'équipe de 23
membres a vu sa mission élar-
gie. La commission devra non
seulement étudier ce qui s'est
passé pendant l'offensive des
forces de l'Alliance démocra-
tique de libération du Congo-
Zaïre (AFDL) à parti r du mois
de septembre 1996, mais
toutes les exactions dont les
réfugiés rwandais ont pu être
victimes depuis 1993, date de
l'arrivée au Zaïre des premiers
d'entre eux./ap

Cachemire Combats
indo-pakistanais
L'Inde et le Pakistan ont livré
hier des informations
contradictoires sur des af-
frontements entre leurs
deux armées à la frontière
du Cachemire. Selon New
Dehli, au moins 51 soldats
pakistanais ont été tués et
45 blessés. Islamabad a dé-
menti ce bilan et seulement
fait état d'accrochages.

Entamés samedi soir, les
combats se poursuivaient hier.
Selon un porte-parole de l'ar-
mée indienne, seuls trois mili-
taires indiens, dont un général,
ont été tués et six blessés. De
leur côté, des responsables du
Ministère pakistanais de la Dé-
fense ont démenti la mort de

soldats pakistanais. Selon eux,
trois civils ont été tués par les
tirs de l'armée indienne dans
les secteurs de Chakothi , Sank
et Pandu. Cinq autres ont été
blessés.

Ces affrontements intervien-
nent après que l'Inde eut réaf-
firmé qu'elle était souveraine
sur le Cachemire, région dispu-
tée qui a été la cause de deux
des trois guerres que se sont li-
vrées les deux pays depuis
1947. Ils se sont également pro-
duits alors que New Delhi et Is-
lamabad doivent reprendre des
discussions le mois prochain.

Les deux armées échangent
fréquemment des tirs, mais les
derniers combats sont les plus
violents depuis avril./afp

Venise Woody Allen
en ouverture du festival
Le 54e Festival de Venise dé-
bute mercredi avec le der-
nier Woody Allen: «Decons-
tructing Harry». La compéti-
tion réunit 18 œuvres, dont
«Keep Cool», que Zhang Yi-
mou n'avait pas pu dévoiler
au Festival de Cannes. Gé-
rard Depardieu, Stanley Ku-
brick et Alida Valli recevront
un Lion d'or d'honneur.

Du 27 août au 6 septembre,
le festival montrera près de 140
courts et longs métrages, sans
compter ceux du marché du
film. Outre les 18 œuvres de la
compétition , où ne figure au-
cune production suisse, les ci-
néphiles découvriront le nou-
veau Woody Allen, avec Demi
Moore, durant la soirée d'ou-
verture. Les spectateurs ro-
mands, eux, devront attendre
la fin janvier 1998.

La compétition internatio-
nale reste le principal attrait du
festival. Elle fait la part belle à
de jeunes cinéastes. Comme
l'an dernier, les productions
européennes dominent avec
dix des 18 films retenus. Ils
proviennent d'Italie (3), de
France (2), de Grande-Bre-
tagne, d'Espagne, de Belgique,
d'Irlande et du Portugal (un

chacun). S'y ajoutent deux
contributions des Etats-Unis,
autant de la Chine et une cha-
cun pour le Brésil , le Japon, la
Pologne et la Russie.

Les chances de la France se-
ront défendues par «Nettoyage
à sec», d'Anne Fontaine avec
Miou-Miou , et «Le Septième
ciel» de Benoît Jacquot , lequel
a durant un temps travaillé
avec Marguerite Duras. Deux
cinéastes connus du grand pu-
blic vont concourir pour la
Chine: Wayne Wang et Zhang
Yimou.

Films suisses
dans les sections parallèles

Deux films suisses sont pro-
grammés dans l'une ou l'autre
des sections parallèles. Ce sont
le récent documentaire «Zakir
et ses amis» de Lutz Leonhardt
et une fiction des années 40:
«Matto regiert» de Léopold
Linderberg. S'y ajoute une co-
production franco-suisse ,
«Marquise» de Vera Belmont,
avec Sophie Marceau.

Les organisateurs ont no-
tamment prévu un coup de pro-
jecteur sur le travail de sept ci-
néastes britanniques, ainsi
qu 'un hommage à Marcello
Mastroianni./ats

Clinton Le président sera
jugé pour harcèlement sexuel
Bill Clinton sera jugé en mai
prochain pour harcèlement
sexuel: un juge fédéral de
Little Rock (Arkansas) a fixé
vendredi la date du procès
de l'affaire Paula Jones.
Cette ancienne emp loyée
de l'administration de l'Etat
a porté plainte contre le
président américain, qui lui
aurait demandé des fa-
veurs sexuelles dans une
chambre d'hôtel alors qu'il
était gouverneur de l'Arkan-
sas.

Le juge Susan Webber
Wright a accepté d'entendre la
plainte pour harcèlement
sexuel déposée par Paula Cor-
bin Jones contre Bill Clinton.
En revanche, elle a rejeté celle
de diffamation également por-
tée contre le locataire de la
Maison-Blanche. Susan Web-
ber Wright a précisé que la
procédure de sélection du jury
populaire commencera le 27
mai 1998.

Une première
Bill Clinton , qui sera le pre-

mier président américain jugé
pour harcèlement sexuel ,

n'aura pas à assister au pro-
cès. La principale accusation
de harcèlement sexuel a été
maintenue à l'encontre du pré-
sident américain. Les pour-
suites pour préjudice moral et
outrage ont également été rete-
nues.

Paula Jones avait porté
plainte contre Bill Clinton en
1994, l'accusant de lui avoir
demandé des faveurs
sexuelles trois ans auparavant
dans une chambre d'hôtel de
Little Rock, alors qu 'il était en-
core gouverneur de l'Arkansas
et elle employée de l'adminis-
tration de l'Etat, faveurs
qu 'elle aurait refusées. Bill
Clinton a toujours démenti ces
faits.

«Je suis ravie que les choses
avancent», a déclaré Paula
Jones, venue de Californie
pour l'audience. Elle réclame
700.000 dollars de dommages
et intérêts , disant avoir ensuite
eu des ennuis dans sa carrière
en raison de son refus.

Le juge n'a pas imposé de li-
mites à la recherche de
preuves , alors que les avocats
du président avaient demandé
qu 'elle se contente de servir à

Bill Clinton poursuit ses va-
cances dans le Massachu-
setts, photo ap

faire la lumière sur ce qui s'est
véritablement passé le 8 mai
1991 dans cette chambre de
l'hôtel Excelsior à Little Rock.
Une décision en ce sens aurait
empêché les avocats de Paula
Jones de poursuivre leur ligne
d'attaque: essayer de montrer
que le président était un habi-
tué de ce genre de comporte-
ment./ap

hn dépit des problèmes po-
sés par une station orbitale
Mir vieillissante et des difficul-
tés économiques , la Russie n'a
pas l'intention d'abandonner
son programme spatial , l'un
des derniers symboles de sa
puissance internationale.

Ce sont les multiples péripé-
ties endurées par Mir qui ont
donné un coup de fouet à ce
programme. Boris Eltsine a
pris l'engagement solennel de
le poursuivre. Dans la foulée,
le gouvernement a précisé que
le projet de loi de finances
1998 comprendrait une aug-
mentation de 19% des crédits
spatiaux, dont ceux pour Mir
et la future station orbitale in-
ternationale Alpha./ap

Espace
Les Russes ne
renoncent pas

Quelque 30.000 tétines de
biberon en caoutchouc, ac-
cusées d'être contaminées
par une substance cancéri-
gène, ont été retirées de la
vente en France.

La Direction générale de la
concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des
fraudes a indiqué hier que des
prélèvements avaient été opé-
rés pour analyse sur l'en-
semble des tétines vendues en
France, soit une dizaine de
marques en tout , dont cer-
taines importées. Les résultats
des analyses seront connus
très prochainement.

C'est une association de
consommateurs, l'UFC-Que
choisir, qui a saisi les autori-
tés après avoir constaté que
onze tétines de biberon en
caoutchouc de marque Ré-
mond , sur 23 testées, étaient
contaminées par des nitrosa-
mines, substance cancéri-
gène. Deux modèles de
marque Rémond dépassaient
largement la norme euro-
péenne.

Neuf autres modèles de té-
tines sont également contami-
nés. Ils portent des traces du
produit nocif, sans toutefois
dépasser les normes./afp

France Tétines
cancérigènes
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Partis politiques Le PDC admet
une dépénalisation de l'avortement
L aval du PDC a une cer-
taine dépénalisation de
l'avortement marque un
tournant dans le débat sur
l'interruption de grossesse
en Suisse. Les positions des
partis gouvernementaux se
sont rapprochées. Le PRD
et le PS ont déjà annoncé
qu'ils soutiennent la solu-
tion des délais. L'UDC se
prononcera plus tard.

Les femmes démocrates-
chrétiennes ont obtenu satis-
faction samedi à Soleure. Par
192 voix contre 91, les délé-
gués ont voté en faveur du mo-
dèle de protection , permettant
à la femme de décider en der-
nier ressort d'interrompre une
grossesse. Une «petite révolu-
tion» pour le parti , selon les
termes de Brigitte Hauser, pré-
sidente des femmes PDC, à la
Télévision suisse romande.

Modèle plus libéral choisi
Par ce vote, le PDC donnait

sa réponse à la procédure de
consultation sur l'avant-projet
d'une commission du Conseil
national , une proposition bap-
tisée aussi solution des délais.
Le parti devait choisir entre la
solution des délais - massive-

ment rejetée - et deux mo-
dèles proposés par un groupe
de travail du PDC.

Le modèle le plus libéral ,
baptisé modèle de protection
avec consultation obligatoire,
l'a emporté. Il était notam-
ment soutenu par les femmes
démocrates-chrétiennes. Avec
ce texte, l'interruption de
grossesse reste en principe pu-
nissable si la consultation obli-
gatoire n'a pas été suivie. Mais
la décision finale appartient à
la femme au cours des douze
premières semaines de la gros-
sesse.

L'autre modèle, celui des in-
dications avec consultation
obligatoire, était soutenu par
le groupe parlementaire PÛC.
Il prévoit que l'interruption de
grossesse est punissable sauf
en cas d'indication médicale
ou juridique.

Solution des délais
Actuellement en consulta-

tion jusqu 'à fin août , la solu-
tion des délais va un peu plus
loin que la solution retenue
par le PDC et légalise l'avorte-
ment durant les quatorze pre-
mières semaines de grossesse.
Il est pratiqué à la demande de
la femme enceinte et avec la

Les hommes du PDC (on reconnaît ici notamment les
conseillers fédéraux Arnold Koller et Flavio Cotti) ont
donné leur aval au modèle soutenu par les femmes démo-
crates-chrétiennes, photo Keystone

participation d'un médecin di-
plômé.

Actuellement, le code pénal
de 1942 interdit l'avortement,
sauf si la santé de la mère est
menacée et que deux méde-
cins donnent leur accord.
Mais avec le temps, un véri-
table fossé s'est creusé entre la
loi et la pratique. Il est devenu

possible d'avorter légalement
dans tous les cantons sauf
quatre (UR, OW, NW, AI).
Quelque 12.000 avortements
sont pratiqués chaque année.
Et depuis 1988, aucun juge-
ment n'a puni une interrup-
tion de grossesse.

Parmi les partis gouverne-
mentaux, le PRD a approuvé

la solution des délais proposée
par la commission du Natio-
nal. A l'UDC, les avis sont par-
tagés. Les femmes du parti se
sont prononcées pour la solu-
tion des délais. L'UDC ne
prendra officiellement posi-
tion que le 12 septembre pro-
chain.

Oui du PRD et du PS
Le PS prône pour sa part

une dépénalisation complète,
mais «dans un esprit de com-
promis» il s'est rallié au projet
de la commission.

Seize semaines?
Des voix se sont aussi éle-

vées pour demander une pro-
longation du délai de quatorze
à seize semaine. C'est le cas
notamment des organisations
féminines. Mais aussi de la
commission fédérale des ques-
tions féminines et du groupe
de travail «Interruption de
grossesse», des cantons de
Berne et de Zurich.

Enfin , dans le camp des op-
posants résolus à la solution
des délais figure notamment le
Parti catholique populaire.
L'Alliance évangélique suisse
brandit de son côté la menace
du référendum, /ats

Hôpitaux
à privatiser,
selon le PdL

Le Parti de la liberté
(PdL) a présenté samedi ses
recettes pour diminuer les
coûts de la santé en Suisse.
II propose de privatiser tous
les hôpitaux publics.

Un document de douze
pages sur la politique de la
santé en Suisse a figuré au
centre des discussions des
délégués. Ce texte demande
notamment une privatisa-
tion de tous les hôpitaux
publics du pays. Ceux-ci de-
vront ensuite faire une de-
mande de concession aux
autorités cantonales pour
pouvoir fonctionner. Le do-
cument du PdL prévoit éga-
lement une réduction de
60% du nombre des étu-
diants en médecine.

Le PdL recommande
aussi que les prestations
prises en charges par les
caisses-maladie soient ré-
duites. Concernant les pres-
tations de santé dont béné-
ficient les requérants
d'asile et les réfugiés, le
parti demande la création
d'une caisse-maladie fédé-
rale indépendante.
Deux fois oui

Par ailleurs , les délégués
du PdL n'ont pas débattu
longtemps avant de donner
leurs mots d'ordre pour les
prochaines votations fédé-
rales. A l'unanimité, ils ont
recommandé de déposer
deux fois oui dans les ur-
nes: l'un pour l'arrêté fédé-
ral sur le financement de
l'assurance chômage et
l'autre pour l'initiative
«Jeunesse sans drogue».
/ats

Votations du 28 septembre: les mots d ordre
Des quatre partis gouverne-
mentaux, seul l'UDC sou-
tient l'initiative «Jeunesse
sans drogue». Contraire-
ment au PS, la droite (PDC,
UDC, PRD) recommande de
voter oui à l'arrêté fédéral
urgent (AFU) sur l'assu-
rance chômage. Ces deux
objets seront soumis au
peuple lors des votations fé-
dérales du 28 septembre.

Le PDC, l'UDC et le PS ont
décidé samedi leurs mots
d'ordre pour le scrutin de sep-

tembre. Le PRD s'était déjà
prononcé le 16 août.

Le comité central du PS a re-
jeté à l'unanimité l'arrêté fédé-
ral urgent (AFU) sur le finan-
cement de l'assurance chô-
mage. II a pris cette décision
après un débat contradictoire
qui a opposé le conseiller na-
tional Christol'fel Brandli
(UDC/GR) à André Daguet, se-
crétaire central de la FTMH et
ancien secrétaire général du
PS.

Les trois parti s bourgeois
ont apporté leur appui à l'AFU.

Le PDC a estimé qu 'il était im-
pératif de placer l'assurance
chômage sur des bases solides.
Ses délégués ont approuvé cet
objet par 181 voix contre 52.

«Douloureux mais
acceptable»

Pour le PRD, le sacrifice de-
mandé aux chômeurs est dou-
loureux, mais acceptable. Son
Conseil des délégués a donné
son aval par 39 voix contre 1.
Le oui des délégués de l'UDC a
été tout aussi net, avec 198
voix contre 3.

L'initiative «Jeunesse sans
drogue» a reçu l'aval des délé-
gués de l'UDC qui l'ont ap-
prouvée par 152 voix contre
41. Les autres partis gouverne-
mentaux ont rejeté ce texte qui
prône une politi que répressive
en matière de drogue.

Drogue: l'UDC seule
Les délégués du PDC ont es-

timé que des mesures pragma-
tiques concrètes valaient
mieux que des exigences dog-
matiques. Par 232 voLx contre
28, l'assemblée a apporté son

soutien à la politique actuelle
du Conseil fédéral en matière
de drogue. La semaine der-
nière, le PRD avait exprimé le
même avis par 178 voix contre
21.
' Le comité central du PS a
recommandé à l'unanimité et
sans discussion le rejet de
l'initiative . La secrétaire gé-
nérale Barbara Haering Bin-
der a rappelé que le PS sou-
tenait la position du Conseil
fédéral et allait plus loin que
lui en direction de la libérali-
sation, /ats

Week-end Le trafic s'est calmé
les températures ont atteint 31°
La circulation sur les princi-
paux axes routiers a été re-
lativement fluide ce week-
end. Au moins deux per-
sonnes sont mortes sur les
routes et sept dans les
Alpes. Le soleil a fait monter
les températures jusqu'à 31
degrés à Viège (VS) et à
Bâle.

Les vacances scolaires se ter-
minaient dans les cantons de
Fribourg , de Genève, de Vaud
et du Valais ainsi que dans
quatre Lander allemands ce
week-end. Samedi , les princi-
paux ralentissements ont été
enregistrés en Suisse aléma-
nique, a indiqué la centrale
routière ACS/TCS.

En Suisse romande, un acci-

dent sur l'Ai a toutefois provo-
qué d'importantes perturba-
tions samedi matin sur le
contournement de Lausanne.
Un automobiliste vaudois ,
après avoir perdu la maîtrise
de son véhicule, a heurté la
glissière de sécurité. Sous l' ef-
fet du choc, son véhicule s'est
retourné et a pris feu.
L'homme a été carbonisé.

Hier, le tunnel du Gothard a
dû être fermé à la circulation
dans les deux sens durant une
demi-heure en raison d'un ac-
cident. Un automobiliste
luxembourgeois a heurté la pa-
roi droite du tunnel. Personne
n'a été blessé, a communiqué
la police uranaise.

Au moins sept personnes ont
perdu la vie dans les Alpes

cette fin de semaine. Un Autri-
chien et un Genevois ont péri
samedi en Valais, un Zurichois
dans les Grisons. Trois alpi-
nistes sont décédés en Au-
triche et un en Italie.

Chaud et beau
Côté ciel, le soleil a brillé du-

rant toute la fin de la semaine.
Le mercure est monté jusqu 'à
31 degrés à Viège (VS) et à
Bâle. Dans le reste du pays, les
thermomètres ont affiché 30
degrés à Genève et à Kloten
(ZH). Si Ton en croit les dic-
tons, l'automne s'annonce
beau et chaud. Selon un adage
populaire , le temps de la Saint-
Barthélémy, le 24 août, préfi-
gure la météo de la saison des
feuilles mortes, /ats

CFF Grosse panne
en Suisse romande

Une panne de courant a per-
turbé durant plusieurs heures
samedi matin le trafic ferro-
viaire en Suisse romande, à
Berne et sur Taxe du Gothard .
Les principaux retards sont
survenus au Simplon. Entre
600 et 800 voyageurs sont res-
tés bloqués pendant plusieurs
heures à Viège, Brigue et Do-
modossola.

La panne est survenue sa-
medi vers 07 h 30 après l' ex-
plosion d'un disjoncteur de
132 kilovolts à l'usine élec-
trique de Chiètres (FR). Le
courant s'est alors déclenché

par mesure de sécurité. La
panne a duré 40 minutes.

Vers 08 h 30, l' ensemble du
réseau , Simplon excepté, fonc-
tionnait à nouveau mais les
trains ont circulé avec des re-
tards de 10 à 40 minutes jus-
qu'en fin de matinée. Au Sim-
plon , la situation s'est norma-
lisée en début d'après-midi.
Un court-circuit s'est semble-t-
il produit à l'usine Massabo-
den , à Brigue (VS), ce qui a
coupé l'alimentation élec-
trique dans le tunnel. Le cou-
rant a pu être rétabli vers
13 h 30. /ats

Etats-Unis Le couple
bâlois risque 15 ans

Le couple bâlois arrêté aux Etats-Unis pour vente de ma-
tériel pornographique mettant en scène des enfants a été
inculpé vendredi. John Grabenstetter, 52 ans, et sa femme
Buntham, 26 ans, risquent 15 ans de prison. Voici leurs
photos, tirées de leurs passeports, /ap photo ap

Le Saint-Gallois Eugen
Schumacher a la plus belle
barbe des Alpes. Ce maçon de
52 ans, habitant à Mels, a été
sacré hier à Coire. Quarante-
six concurrents de Suisse,
d'Autriche et d'Allemagne
s'étaient présentés pour la 12e
édition de ce concours. Outre
la qualité du poil , le jury ac-
corde de l'importance à la per-
sonnalité des candidats. Les
Saint-Gallois ont raflé les trois
premières places. Josef Egli
d'Ennetbûhl et Eduard Zahner
d'Uznach ont fini deuxième et
troisième, /ats Oh les belles barbes!, photo K

Barbe La plus belle des Alpes
appartient à un Saint-Gallois

L'avenir du Centre interna-
tional de la mécanique d'art
(Cima) à Sainte-Croix (VD) est
assuré, après l'acceptation de
la reprise des bâtiments par la
commune. La population
sainte-crix a approuvé hier
cette reprise par 951 voix
contre 419. La participation a
atteint quelque 46%.

Créé en 1985, ce musée de
la boîte à musique, des auto-
mates et des instruments de
musique mécanique bénéfi-
ciait jusqu 'à présent d'un ré-
gime de faveur.

La décision des banques de
mettre fin au moratoire sur les
intérêts en date du 30 juin a
amené le comité à licencier la
conservatrice. Le comité a pro-
posé également de vendre le
bâtiment abritant le musée à
la commune et de le louer aux
divers occupants /ats

Sainte-Croix
Cima sauvé

Christoph Blocher estime
que la récession économique,
qui dure depuis six ans, est
terminée. Dans les prochaines
années, l'Europe pourra
compter sur une évolution po-
sitive, a indi qué samedi le pa-
tron de Ems-Chemie Holding,
lors de l'assemblée générale à
Domat/Ems (GR) . Ems-Che-
mie doit maintenant se prépa-
rer à la prochaine récession.
Cette déclaration peut sembler
paradoxale , mais c'est en anti-
cipant que les entreprises ti-
rent leur éping le du jeu , af-
firme Christoph Blocher. /ats

Recession Finie,
selon Blocher

Les 23e Rencontres interna-
tionales de folklore ont attiré
plus de 30.000 spectateurs à
Fribourg et dans le canton en
six jours . La météo clémente a
incité près de 13.000 per-
sonnes à suivre la fête popu-
laire de samedi soir au centre
de Fribourg. Les groupes de
Bélarus , de Moldavie et de Su-
matra ont été des découvertes
de choix . Le bilan financier de
cette 23e édition devrait clore
sur des comptes équilibrés.
L'édition 1997 figurera sans
aucun doute parmi les
meilleures, /ats

Fribourg
Folklore à succès



Société Sports, gloire et médias:
le nécessaire recul
En marge des événements
sportifs qui envahissent
les écrans TV à longueur
d'année, le Danemark a
hébergé au début de cet
été un congrès internatio-
nal intitulé «Sports ,
médias et société». Une
centaine de journalistes et
de personnalités repré-
sentant 34 pays y ont par-
ticipé, venus d'Afrique,
d'Asie, d'Europe et des
Amériques. Aux comptes
rendus de matches et de
compétitions s'est substi-
tué, pour une fois, un exa-
men approfondi du sport
et de son extraordinaire
médiatisation. Avec le
recul, il s 'avère que les
coulisses de l'exploit méri-
taient bien un tel coup de
projecteur.

Jacques Secretan*

Première édition de ren-
contres qui pourraient devenir
périodi ques , le Congrès de
Vingsted a eu pour théâtre un
complexe sportif et hôtelier ,
au cœur des forêts et des
champs du Jutland. Le lieu
est idéal , pour l'exercice phy-
si que comme pour  la
réflexion. Quant à l'initiative
du rendez-vous de juin der-
nier , elle est due à la
Fédération danoise de gym-
nasti que et de culture phy-
sique , organisation extrême-
ment populaire , cimentée par
le bénévolat collectif typ ique
des pays nordiques.

Un peu à l'image de la soli-
darité olymp ique , qui permet
à des athlètes de pays désar-
gentés de partici per aux Jeux,
les frais de dé p lacement et
l'hébergement d' une bonne
partie des rédacteurs , corres-
pondants  et conférenciers
furent pris en charge par les
organisateurs. De ce fait et
durant quatre jours , un senti-
ment presque familial anima
l' ensemble des partici pants.
Au point qu'au terme des col-
loques et des débats , la pers-
pective d' une prochaine
réunion du même genre était
sur toutes les lèvres. Et si
d aventure un des nombreux
pays d'Afrique représentés au
Danemark se portait candidat ,
une participation des nations
riches aux frais d'organisation
pourrait fort bien être envisa-
gée.
Toutes générations
confondues

«Avec 350 dollars par mois,
je suis déjà riche par rapport
aux journalistes de Lettonie

ou de Lituanie, mais si j  avais
dû venir aux f rais de mon
journal , je  n 'aurais pas pu
prendre l 'avion», commente
Raimo Nou , très fier d'être à
dix-sept ans rédacteur en chef
d'une revue culturelle esto-
nienne, éditée en quadrichro-
mie et fort bien présentée.

Le dernier jour du congrès ,
le vétéran Neil Allen salua «le
p lus jeune partici pant» , le
priant de se lever pour que
tout le monde l' app laudisse.
Pour sa part , l'alerte septuagé-
naire arborait symboli que-
ment le bad ge des premiers
Jeux olympiques qu 'il suivit
en qualité d'envoyé spécial , en
1956 en Australie. «L'accrédi-
ta tion dAtlanta ressemble à
un billet de banque sous p las-
tique , mais celle de
Melbourne vaut p lus de 3000
dollars!», ne manqua-t-il pas
de signaler au passage.

Ce journaliste britanni que,
éminent spécialiste de la pres-
se écrite depuis les années
cinquante, présenta avec émo-
tion le film des Jeux de
Londres , qui eurent lieu en
1948. De très belles images
en restituent parfaitement
l' ambiance: un demi-siècle
après l'événement, leur nette-
té contraste avec certaines
copies fatiguées de l'âge de la
vidéo , qui passent très mal
sur grand écran.

«Les champ ions d'hier
gagnaien t bien moins d 'argent
que ceux d'aujourd'hui , mais
leur conversation était le p lus
souvent d' un autre niveau» ,
regrette Neil Allen au moment
d'évoquer l' une de celles-ci ,
datant  du tout  début  des
années soixante... Assis au
milieu du stade en sa compa-
gnie , le champion olympique
de demi-fond néo-zélandais
Peter Snell avait attiré l'atten-
tion de son ami journaliste sur
la magnifique foulée d'un ath-
lète noir alors to ta lement
inconnu. Il s'agissait du jeune
Kenyan Ki ptchonge Keino ,
qui allait devenir le premier
très grand champ ion d' une
longue lignée.
Des champions en otage

Pris dans le tourbillon du
spectacle sportif qu 'ils contri-
buent  à mettre en scène ,
engloutis sous une avalanche
de résultats qui ne connaît
plus vraiment de trêve même
à Noël , les journalistes spor-
tifs occupent un espace énor-
me dans prati quement tous
les médias. Au point  d' en
perdre de vue, autant sinon
davantage que l'ensemble du
public , certaines évidences.
«Des garçons et des tilles de

Comme d'autres jeunes champions, Martina Hingis se
trouve prise dans un tourbillon aux conséquences
imprévisibles. photo Lafo rgue

seize ans et moins sont prives
de leur enf ance sous prétexte
de résultats et de perf or-
mances: ne voit-on pas qu 'il
s 'agit d' atteintes f ondamen-
tales aux droits de l'hom-
me?», s'est demandé une jour-
naliste anglophone d'Afrique
noire , faisant écho aux propos
alarmistes d'un conférencier
belge.

Parmi les personnalités pré-
sentes au Congrès de
Vingsted , d' anciens sportifs
d'élite sont devenus ensei-
gnant , his tor ien ou socio-
logue, ou encore représentant
des athlètes auprès du Comité
international olymp ique. A
«leur époque» , avant le tour-

nant des années quatre-vingt ,
l'argent et la publicité avaient
encore peu envahi l' univers
du sport , comparativement à
l'inflation galopante des dix à
quinze dernières années.

Pour sa part , le ministre
danois de la culture a partici-
pé ce printemps à une marche
populaire de 300 kilomètres.
A ses yeux , la responsabilité
est «le concept crucial d' une
démocratie» , et doit se tradui-
re par des facilités accordées
«aux plus âgés, aux handica-
pés et aux immigrés». Parlant
des jeunes , le min i s t r e
Lund gaard met en exergue
l ' impor tance  de pouvoir
s'organiser entre eux , comme

quantité le font au Danemark
dans le cadre de clubs et
d' associations régionales et
villageoises.

Quant aux primes exorbi-
tantes distribuées à quel ques
«élus» , elles font oublier que
les champions les plus média-
ti ques n 'ont guère le choix:
derrière eux , des spéculateurs
déguisés en amis de circons-
tance ne se gênent souvent
pas de profiter d' eux. Et des
sommes astronomi ques tour-
billonnent autour de leur ima-
ge, dans une escalade qui fait
parfois  p lus penser à un
gigantesque casino qu 'aux
coulisses du sport.

Auteur  il y a quel ques
années d'un livre sur le cham-
pion de tennis John McEnroe,
l'Allemand Henning Eichberg
n 'hésite pas à qualif ier  de
«trag édie» le destin
d 'hommes ou de femmes
confrontés aux terribles
désillusions d'une retraite pré-
maturée. A l' appui de ce
constat , des mots révélateurs,
qui rendent attentifs à des
dangers bien réels: «J 'ai 32
ans et je suis en f in de carriè-
re, alors qu 'à mon âge on Ta
normalemen t à peine com-
mencée. J ' ai l 'impression
d'être assis au bord du vide».
Ce n'était qu'un jeu

Il semble hélas que le jeune
professionnel «couvert d' or»
n'a que peu de chance de sor-
tir tout à fait indemne de la
course vers ces «sommets»
que les médias et le public
réclament et magnifient tant.
«Ce n 'est qu 'un jeu!» , pouvait
rappeler l'entraîneur d' un ath-
lète déçu , dans la plupart des
sports et jusqu 'à il n'y a pas si
longtemps. Petite phrase apai-
sante, à même de ramener un
jeune homme ou une jeune
femme (en p leine santé!) à
retrouver bien vite le plaisir
de partici per , et naturellement
aussi l'envie de gagner.

«Je n 'oubliera i jamais le
sourire éclatant de ce coureur
qui termina second d'un 5000
mètres, tout heureux d 'avoir
gagné un billet de 5 livres ster-
ling» . Neil Allen est encore
une fois le témoin qui facilite
la réflexion. Et l' anecdote
n 'est pas d' un autre siècle:
elle date de 1982 , l 'homme
s'appelait  Paul Koech et il
venait de couri r la distance en
13 minutes et 12 secondes ,
une performance qui permet
aujourd'hui encore de se clas-
ser p lus qu 'honorablement
dans n 'importe quelle compé-
tition internationale.

JSE
* journaliste libre

Entre le ciel
et l'enfer

Dernier orateur invité a
Vingsted , l 'écrivain uru-
guayen Eduardo Galeano est
un pass ionné de football
depuis son enfance , comme
la majori té  de ses conci-
toyens. Son exposé sur le
football et les hommes , bala-
de captivante dans l' espace et
le temps, s'arrêta finalement
sur Diego Armando
Maradona , un homme qu 'il
voit comme un drogué du
succès bien p lus que de la
cocaïne. L' auteur  des
«Veines ouvertes de
l'Amérique latine» s'interro-
ge: «Existe-t-il au monde une
clinique capable de soigner
les victimes du succès , ou
alors, comme les dieux, les
idoles sont-elles condamnées
à se consumer dans leurs
propres f lammes?»

Le football , sans doute plus
encore qu'aucun autre sport ,
est le reflet de l'histoire des
hommes de ce siècle. Même
si , au plan mondial , c 'est
paraît-il le volley-ball qui est
le plus pratiqué , alors que
des pays comme l'Allemagne,
le Danemark ou la Suisse
comptent davantage de licen-
ciés dans leurs sociétés de
gymnastique que dans leurs
clubs de foot.

En avril 1997 , la ville de
Montevideo réorganisa son
service de ramassage des
ordures , annonçant la créa-
tion de 150 nouveaux
emplois. 26'748 jeunes gens
se présentèrent , si bien qu 'un
tirage au sort fut organisé
dans le stade du Centenaire ,
celui-là même qui vit l'équipe
nationale d'Uruguay rempor-
ter la finale de la première
Coupe du monde , en 1930.
«Au lieu d'aff icher les buts, le
tablea u électronique indiqua
cette f ois les numéros des
rares jeunes gens qui trouvè-
rent du travail». Le constat
d'Eduardo Galeano , revers
d'une médaille qui n 'est du
reste qu 'apparemment dorée,
en dit long sur le monde
d'hier , d'aujourd'hui , et sans
nul doute de demain.
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La participation
contre la compétition

L'esprit du jeu reste-t-il
l' apanage de l ' immense
major i té  des sportifs , à
savoir celles et ceux dont
les exploits ne risquent guè-
re de leur faire perdre la
boule? Sans doute, bien que
nombre de sportifs incon-
nus sont quotidiennement
victimes de la chasse aux
records , se laissant entraî-
ner dans une  recherche
immodérée et dangereuse
de leurs propres limites.

C' est pour offrir une
alternative aux sportifs qui
cherchent  autre chose
qu'un jeune athlète danois
de 28 ans, Anders Bulow, a
lancé , à part ir  du
Danemark et avec d'autres
sportifs du monde entier ,
une association indé pen-

dante , dont la motivation
fondamentale réside dans
la rencontre des partici-
pants entre eux.

La participation de cha-
cun importe autant que son
propre résultat , quel que
soit le niveau de performan-
ce des uns et des autres: tel
est en résumé l'esprit dans
lequel se déroulent les com-
p ét i t ions  et les matches
réunissant des sportifs dont
ni l'âge ni le degré d'entraî-
nement n 'est discriminatoi-
re. Pour autant , l' effort
consenti et l'énergie dépen-
sée sont tout aussi réels que
dans les comp étitions de
type olympique, basées sur
des résultats hiérarchisés.

JSE

Adhésions en masse
pour une alternative

En l' espace de quel ques
mois, plus de treize millions
de personnes , sur les cinq
con t inen t s , ont re jo in t
l'Association internationale
du sport et de la cu l tu re
(ISCA). Outre l'organisation
de réunions sportives dans
des piscines , sur des stades
et des in s t a l l a t i ons
publi ques ou privées , des
concerts et autres manifesta-
tions culturelles sont mis sur
pied. «Notre objectif , c 'est la
diversité» , résume le prési-
dent de I'ISCA. Toute asso-
ciation sportive , mais aussi
tout ind iv idu , fami l le  ou
groupe qui le désire est le
bienvenu au sein de ce mou-
vement, dont l' objectif n'est
nullement de s'opposer au
Comité international olym-

p i que (CIO),  mais bien
d'offrir une alternative.

Le sectarisme n 'est
d' ailleurs pas de mise , les
organisations sportives «tra-
d i t i onne l l e s»  et leurs
membres étant eux aussi les
bienvenus , fut-ce pour une
petite escapade temporaire
entre deux compétitions. Au
début de cet été , la Suisse
n 'était pas encore représen-
tée au sein de I'ISCA. Avis
aux amateurs, le siège de ce
mouvement , chapeauté par
la Fédération danoise de
gymnastique (DGI), se trou-
ve à Velje , ville proche de
Vingsted. Rensei gnements
comp lémenta i res :  tél.
0045/79 40 40 40 , fax 79
40 40 84.

JSE

Demain
La recherche
nucléaire et le
Ille Reich



Olympisme
Sion-2006:
Blatter et Rey
coprésidents
L'assemblée générale consti-
tutive de l'Association pour
les Jeux olympiques d'hiver
2006 (AJOH 2006) s'est tenue
à Sion. Désormais, la candi-
dature valaisanne sera
menée par un Comité placé
sous la direction bicéphale de
Sepp Blatter (président) et
Jean-Noël Rey (coprésident).
A cette occasion, le division-
naire Jean-Daniel Mudry a
également été nommé au
poste de directeur général.

Avec la constitution de
l'AJOH 2006, les quatre entités
qui composent la candidature
olympique valaisanne - Confé-
dération , canton du Valais, ville
de Sion, Association olympique
suisse - se sont donné une struc-
ture opérationnelle. L'autre
structure, de soutien, est prési-
dée par le conseiller fédéral
Adolf Ogi. Rappelons que le
dossier de candidature sera
déposé en août 1998 auprès du
Comité international olympique
(CIO), lequel attribuera l'organi-
sation des JO d'hiver 2006 en
été 1999, à Séoul.

Les statuts de l'AJOH 2006
ont été approuvés à l'unanimité
des membres de cette assemblée
constitutive . Le président , le
coprésident et le directeur géné-
ral ont été élus par acclama-
tions. Dans l'organi gramme
révélé lors de cette assemblée,
un seul poste n'a pas encore été
attribué , celui de la communica-
tion. «A notre époque , la com-
munication est primordiale. Ce
poste est l' un des plus impor-
tants et nous nous sommes don-
né un peu de temps avant d'ar-
rêter notre choix» a notamment
expliqué Sepp Blatter , par
ailleurs secrétaire général de la
Fédération internationale de
football (FIFA)./si

Sepp Blatter ne s'occupe
désormais plus que de foot-
ball, photo Keystone

Athlétisme A La Charrière
ce fut la fête des courses
C'est un tout beau meeting
d'athlétisme que le petit mil-
lier de spectateurs a eu l'oc-
casion de suivre, hier après-
midi, au Centre sportif de La
Charrière. Pas moins de cinq
records du stade sont tom-
bés, tous dans les courses
masculines. L'exploit du
Résisprint 1997 de La
Chaux-de-Fonds porte la
griffe d'Osmond Ezinwa,
puissant gagnant du 100 m
en 10"07. Mais la vedette a
été tenue par Sir Roger
Black, seigneurial vainqueur
du 400 m en 45"22.

Alexandre Lâchât

Un soleil resplendissant, une
température très agréable, un
vent parfois légèrement favo-
rable, une piste dont la qualité
n'est plus à démontrer et un
public sachant s'enthousias-
mer: il n'en fallait pas plus
pour que les athlètes - et les
coureurs plus particulièrement
- se sentent des ailes en ce
dimanche après-midi 24 août
1997.

Les stars ont couru et les
records sont tombés. Par le
Nigérian Osmond Ezinwa sur
100 m (10"07), le Britannique
Julian Golding sur 200 m
(20"38), un autre Britannique ,
Roger Black , sur 400 m
(45"22), le Français Vincent
Clarico sur 110 m haies
(13"43) et le Zimbabwéen Ken
Harnden sur 400 m haies
(48"97). Même sans aucun
record à la clé, lés Français
Patricia Girard (11 "27 sur 100
m et 12"82 sur 100 m haies) et
Emmanuel Bangué (8,16 m en
longueur), eux aussi , ont parti-
cipé à cette grande fête de l'ath-
létisme.

«Je me sentais fatigué»
«C'est incroyable: je me sens

terriblement fatigué en cette fin
de saison, je n'ai presque pas
fermé l'œil la nuit dernière et,
aujourd'hui , je signe mon
meilleur chrono de l'année.
C'est à n'y rien comprendre!»

Etonné, Osmond Ezinwa. Et
pourtant , dans des conditions
régulières, jamais aucun sprin-
ter n'avait couru aussi vite que
lui sur le résisport chaux-de-
fonnier. Face à la puissance du
sprinter nigérian , Dwain
Chambers (10" 19), le record-
man du monde junior, et Sté-

Finale du 100 m: Ezinwa (à droite) prend le meilleur sur Bangué (tout à gauche), Cham-
bers (deuxième depuis la gauche) et Cali (au centre). photo Galley

phane Cali (10"21, 10"15 en
série), le champion de France,
n'ont rien pu faire.

Marc Foucan (46"05) et
Rodri gue Nordin (45"96), eux
également , n'ont pu qu 'admi-
rer la foulée de Roger Black.
Un Roger Black qui a mis long-
temps à récupérer de son tour
de piste, mais qui semble en
passe d'être complètement
retapé de ses malheurs printa-
niers. Victime d'une mononu-
cléose, le vice-champion olym-
p i que du 400 m n'a en effet
véritablement pu entamer sa
saison 1997 qu 'en juillet. Ses
45"22 signés hier après-midi

1 ont ravi. «Même si, I an der-
nier, j 'ai terminé tous mes 400
m en moins de 45 secondes,
relevait-il. Mais pour moi , il
s'agit d'une année spéciale.
Mon meilleur chrono , je l'ai
signé il y a dix jours à Zurich ,
en 45"07. C'est très dur, vous
savez. Mais je pense déjà à la
saison prochaine, où j 'aimerais
bien enlever mon troisième
titre européen du 400 m, après
ceux remportés en 1986 à
Stuttgart et en 1990 à Split. »

Patricia se fait plaisir
Un véritable gentleman , ce

Roger Black. Venu sur les hau-

teurs neuchâteloises à la
recherche de sensations par-
tiellement perdues , il s'est fait
plaisir. Tout comme Patricia
Girard et Vincent Clarico , qui
avaient choisi le Résisprint
international pour mettre un
terme à leur saison.

«Je souffre des tendons et,
depuis une semaine, d' une for-
me bénigne de mononucléose,
a expli qué la médaillée de
bronze d 'Atlanta. J' ai donc
décidé de terminer ma saison
ici , à La Chaux-de-Fonds , où
j 'adore l'ambiance. lit puis ,
après la poisse des Mondiaux
d'Athènes (réd.: elle avait été

disqualifiée en finale pour
deux faux départs), ça fait du
bien de pouvoir un peu rigoler
dans un meeting aussi sym-
pa.»

Rigoler ne veut pas dire
prendre la compétition à la
légère: 11 "27 sur 100 m en
série , 12"82 sur 100 m haies
et encore 11 "37 sur 100 m en
finale , les deux dernières
épreuves ayant été courues en
une demi-heure d'intervalle.
Non , Patricia Girard ne s'est
pas contentée du service mini-
mum au Centre sportif!

Vincent Clarico lui non
plus. En 13"43, le demi-fina-
liste d'Athènes n'a manqué
son record personnel que de
deux centièmes. «Pour ma
dernière sortie de l'année,
j 'aurais bien voulu mettre à
mal ce chrono. Tant pis:
13"43, ce n'est déjà pas si
mal.»

Sûr. Et Emmanuel Bangué,
vainqueur de la longueur avec
un très bon bond de 8,16 m et
cinquième du 100 m, s'en est,
lui aussi , reparti de La Char-
rière satisfait. «10"28 sur 100
m, c est mon record. Je suis
donc content de ma journée.
Même si j' avais fait mieux l'an
dernier à la longueur, avec
8,21 mètres.»

Un beau millésime que ce
Résisprint 1997. Mais qui
sera revenu cher aux gens de
l'Olympic , eux qui avaient
promis 300 dollars pour tout
record du stade battu. Ezin-
wa, Golding, Black , Clarico et
Harnden ont toutefois bien
mérité leur récompense!

ALA

Roger Black a battu le
record du stade du 400
mètres. photo Galley

Widmer échoue de peu
Il était venu à La Chaux-de-

Fonds avec un objecti f bien
précis: battre, son record de
Suisse du 200 m, établi sur
cette même piste voici deux
ans, en 20"41. Deuxième de
la course en 20"44 derrière le
Britanni que Golding (20"38),
Kevin Widmer a échoué de
peu, de très peu , après avoir
couru le 100 m en 10 "41 en
matinée.'

«Je suis un peu déçu, car je
sais que j'ai les moyens de
descendre en dessous des

20"40, expli quait le sprinter
du Stade Genève après sa
course. Mais , pour battre un
record , il faut que toutes les
conditions soient réunies. Or,
cet après-midi, le vent était
nul. Avec un mètre dans le
dos , c'était bon , c'est sûr.
C'est rageant, car c'était sans
doute pour moi la dernière
occasion , cette année, de par-
venir à mes lins.»

Le champion de Suisse des
100 et 200 m n'en a pas moins
signé son meilleur chrono de

la saison sur le demi-tour de
piste. Une grosse consolation.

Dans le camp helvétique
toujours , où David Dollé man-
quait à l'appel , Corinne Sima-
sotchi , elle, a connu une excel-
lente journée: record person-
nel sur 100 m (11"72) et
meilleur chrono personnel de
la saison sur 200 m (23"67).
Records personnels égale-
ment pour les jeunes Cédric
Grand (10"44 sur 100 m) et
Paolo Délia Santa (14"09 sur
110 m haies). ALA

Amour La beauté
rime avec cupidité
En amour, les plus
beaux sont également
les plus cupides. Les
célibataires qui se
disent satisfaits de leur
physique sont en effet
davantage intéressés
par la situation finan-
cière de leurs parte-
naires potentiels que
les autres, selon une
nouvelle «étude» améri-
caine.

Membre de l'université de
Californie à Los Angeles, la
sociologue Saskia Karen
Subramanian a étudié 1900
adultes célibataires dans 21
villes. Les participants à
l'étude ont été interrogés
sur l'importance qu 'ils
accordaient à la situation
financière , professionnelle
et au niveau d'instruction de

leurs partenaires potentiels.
Globalement , les femmes
ont classé le facteur écono-
mi que comme le plus
important dans le choix
d' un compagnon. Les
hommes, eux, ont donné la
priorité à l' aspect physique
devant les considérations
financières.

Mais les hommes comme
les femmes qui sont
conscients de posséder des
atouts physique accordent
en général plus d'importan-
ce à l'argent. Aussi , l'étude
conclut que la beauté serait
un appât utilisé pour attirer
un partenaire aisé....

Hommes et femmes
«reconnaissen t une valeur
économique potentielle
dans leur apparence», sou-
ligne Saskia Karen Subra-
manian. / ap

Cartes postales: encore!
Chaque jour, votre journal

publie l'une des cartes postales
que vous nous écrivez depuis
votre heu de vacances: comblés
par l'affluence de vos mes-
sages, nous nous faisons un
plaisir d'en prolonger la paru-
tion jusqu'à fin août. Un
concours, doté de beaux prix,
récompensera les envois les
plus originaux et les plus sym-
pas. Ainsi, un voyage d'une
semaine à Majorque pour deux
personnes, vol compris, revien-
dra au grand gagnant Quant au
deuxième prix, il consiste en
deux billets d'avion pour la des-
tination européenne de votre
choix. Les moins chanceux se
verront remettre des lots de
consolation. D'ores et déjà mer-
ci pour votre assiduité!

Les artisans / /̂de l'évasion

Attention: il ne vous reste plus
que quelques jours pour nous
envoyer vos cartes postales aux
adresses suivantes: Concours

«Envoyez-nous une carte postale»,
L'Express, CP 561, 2002 Neuchâ-
tel , ou L'Impartial, Rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

C'est du Québec que Nicolas Matthey de Neuchâtel
nous envoie cette carte rafraîchissante , qui ne reflète
pas la température actuelle , nous écrit le vacancier,
qui ajoute que le Québec est à visiter absolument: «On
y  rencontre des gens sympathiques et accueillants».
Est-ce à dire qu'on doit en prendre de la graine? / réd

Zoociété
Histoire
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Escapades
Huit superbes
randonnées
pédestres
en Suisse

*
Le livre
du jour
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Messieurs
100 m (vent nul): 1. Ezinwa (Nig)

10"07. 2. Chambers (GB) 10"19.
3. Cali (Fra) 10"21 (10"15 en se
rie). 4. McCall (EU) 10"27. 5. Ban-
gué (Fra) 10"28. 6. Golding (GB)
10"34. 7. Lubin (Fra) 10"41. 8.
Bobb (EU) 10"85. Finale B (+1,4):
1. Brimacombe (Ail) 10"43. 2.
Grand (Genève) 10"49 (10"44 en
série). 3. Williams (EU) 10"56.

200 m (vent nul): 1. Golding
(GB) 20"38. 2. Widmer (Stade GE)
20"44. 3. Richardson (GB) 20"62.
4. Menai (Fra) 20"80. 5. Quéné
hervé (Fra) 21 "06. 6. Williams
(EU) 21"12.

400 m: 1. Black (GB) 45"22. 2.
Nordin (Fra) 45"96. 3. Foucan
(Fra) 46"05. 4. Hylton (GB) 46"77.
5. Rihie (Tun) 47"02. 6. Reimann
(LC Zurich) 47"78.

800 nu 1. Lakhal (Stade
GE/Mar) l'47"06. 2. Benefïeld
(EU) l'47"44. 3. Gurnham (Olym-
pic) 1*49*71. 4. Legrand (Fra)
l'49"94. Puis: 9. Perroud (Neu-
châtel-Sports) l'55"02. Série B: 1.
Heyer (GA Prévôtois) l'54"40.

110 m haies (vent nul): 1. Cla-
rico (Fra) 13"43. 2. Grava (Fra)
13"76. 3. Denis (Fra) 13"82. 4.
Délia Santa (CA Fribourg) 14"09.
5. Bitzi (Horw) 14"15.

400 m haies: 1. Harnden (Zim)
48"97. 2. Mustapha (Ara) 49"05.
3. Ravenet (Fra) 49"45. Série C: 5.
Vaucher (Olympic) 57"80.

Saut en longueur: 1. Bangué
(Fra) 8,16. 2. Ducros (Fra) 7,97. 3.
Lami (Fra) 7,72. 4. Kummle (Ail) et
Glali (Tun) 7,53.

Saut en hauteur: 1. Ndi-Ndi (Fra)
2,16. 2. Stauffer (LAC Bienne)
2,13. 3. Kiefer (LC Bâle) 2,13. 4.
Damien (Fra) 2,13. Puis: 11. El Fa-
leh (Olympic) 1,90.

Saut à la perche: 1. Gigandet
(GG Berne) 5,20. 2. Godard (Fra)
5,20. 3. Baudoin (Fra) 5,20.

Lancer du marteau: 1. Kolb
(Olympic) 61,66. 2. Sommer (Lang-
gasse BE) 48,94. 3. Glauser (Lang-
gasse BE) 45,82. Puis: 5. Jacot
(Olympic) 36,84.
Dames

100 m (+0,8): 1. Girard (Fra)
11"37 (11"27 en série). 2. Mor-
mand (Fra) 11 "64. 3. Simasotchi
(Stade Genève) 11"88 (11"72 en
série). Finale B (vent nul): 1. Ischer
(Stade GE/La Chaux-de-Fonds)
12" 10. 2. Sauvage (CA Courtelary)
12"15.

200 m (+2,0): 1. Mormand (Fra)
23"49. 2. Fischer (Fra) 23"53. 3.
Simasotchi (Stade GE) 23"67. Sé-
rie B: 3. Ischer (Stade GE) 24"76.
5. Sauvage (CA Courtelary) 24"80.

400 m: 1. Fischer (Fra) 53"54.
2. Leroy (Fra) 54" 18. 3. Widmer
(Unterstrass ZH) 54"55. 4. Bur-
khalter (LAC Bienne) 56"23.

800 m: 1. Fouquet (Fra)
2'05"06. 2. Oberlin (Tuggen)
2'10"45. 3. Fischer (Rapperswil-
Jona) 2'11'02. Puis: 7. Démangeât
(01vmpic) 2'21"87.

i00 m haies (+3,0): 1. Girard
(Fra) 12"82. 2. Correa (Fra)
13"23. 3. Pellegrini (Bellinzone)
13"43.

400 m haies: 1. Rodiger (LC Zu-
rich) 63"79. 2. Palamara (Fra)
66"29.

Saut en hauteur: 1. Cadusch
(Unterstrass ZH) 1,88. 2. Lefebvre
(Fra) 1,82. 3. Graw (Fra) 1,76. 4.
Sébastien (Olympic) 1,76.

Lancer du disque: 1. Moulinier
(CEP) 43,50. 2. Keller (Wohlen)
42 ,56. 3. Flury (Langgasse BE)
42 ,56. Puis: 5. Locatelli (Olympic)
37,94. 8. Bendit (Olympic) 34,64.

Athlétisme Gurnham et Kolb
sont de retour
Aucun record neuchâtelois
n'est tombé lors du Résis-
print international de La
Chaux-de-Fonds. Mais Steve
Gurnham et Christophe
Kolb ont profité de l'occa-
sion pour effectuer un beau
retour au premier plan.

Alexandre Lâchât

Un jet de 61,66 m pour Kolb
au marteau, suivi d'un chrono
de l'49"71 pour Gurnham
sur 800 m: sur le stade qu'ils
fréquentent quasi quotidien-
nement, les deux athlètes de
l'Olympic La Chaux-de-Fonds
ont signé les deux meilleurs
résultats de la journée, sur le
plan neuchâtelois s'entend.

«Cela faisait trois mois que
je n'avais plus lancé, tenait à
souligner un Christophe Kolb
qui a passé un début d'été
bien douloureux (il a perdu
son père) . Je ne m'attendais
donc pas à un tel résultat au-
jourd 'hui. Cela fait du bien.»

Kolb, vainqueur du
concours, a ainsi approché de
58 cm seulement son record
cantonal. Idem pour Steve
Gurnham, qui a livré une su-
perbe course sur 800 m: troi-
sième place finale derrière le
Marocain Lakhal (l'47"06) et
l'Américain Benefield
(l'47"44) et, surtout, un
chrono de l '49"71, supérieur
de 25 centièmes à son record
neuchâtelois, établi le 24 juin
dernier à Lucerne.

«Certes, j 'espérais battre
mon record , mais ce temps va

me redonner confiance , car je
n'avais pu faire mieux que
l'53" lundi passé à Bellin-
zone», analysait le récent
demi-finaliste des champion-
nats d'Europe juniors , qui a
d'ores et déjà décidé de tenter
le doublé 400 et 800 m lors
des championnats de Suisse
juniors, dans deux semaines à
Guin. Quelle santé, ce gar-
çon!

Les béquilles de Céline
Trois très bons athlètes

manquaient à l'appel dans le
camp neuchâtelois: Olivier
Berger (qui voulait se ménager
après avoir sauté 6,80 m la
veille à Berne) , Carine Nkoué
(en vacances au Cameroun) et
Céline Jeannet, qui s'est pré-
sentée au stade avec des... bé-
quilles! «Juste après les cham-
pionnats de Suisse de Bâle, il y
•a un mois, j 'ai commencé à
ressentir de vives douleurs au
pied droit , expliquait la vice-
championne de Suisse du 400
m haies. Des examens ont
montré qu il s agissait d une
petite fracture de fatigue. In-
terdiction de poser le pied du-
rant six semaines!»

Malgré l'absence de Carine
Nkoué, les sprinters du canton
se sont distingués sur le syn-
thétique chaux-de-fonnier. Na-
tacha Ischer, par exemple, a
couru le 200 m en 24"76 (son
meilleur temps de l'année),
après avoir été créditée d'un
bon 12"10 sur 100 mètres.

La rectiligne a d'ailleurs ap-
porté son lot de satisfactions à

Christophe Kolb a d'abord lancé très loin puis s'est soumis de bonne grâce à l'inévitable
séance d'autographes. photo Galley

bien de jeunes athlètes durant
les séries de la matinée:
11 "56 pour Fabian Per rot
(Olympic), 11 "63 pour Sa-
muel Favre (CEP), 11 "73 pour
Rodrick Lemwadio (CEP),
12"84 pour Joanne Scheibler
(Olympic). Petites déceptions
chronométriques en revanche
pour les routiniers Jean-Fran-
çois Zbinden (Stade
Genève/Bevaix , 10"87) et Pa-
trick Bachmann (CEP, 10"95).

Sur 200 m, Pierre-Alain Rickli
(Neuchâtel-Sports) a pulvérisé
son record personnel (22"61),
alors que Samuel Favre (CEP)
courait en 23"29.

Dans les courses toujours ,
on retiendra encore trois résul-
tats prometteurs: 16"07 sur
110 m haies et 57"80 sur 400
m haies pour Raynald Vaucher
(20 ans , Olympic), 2'21"87
sur 800 m pour Aude Déman-
geât (15 ans, Olympic).

Dans les concours enfin ,
Sylvie Moulinier (CEP) a rem-
porté le lancer du disque avec
un jet de 43,50 mètres. Lau-
rence Locatelli (Olympic), cin-
quième avec 37,94 m, n'a pas
vraiment brillé, à l'instar de
trois autres Chaux-de-Fon-
niers: Nelly Sébastien (1,73 m
en hauteur), Nader El Faleh
(1,90 en hauteur) et Julien Fi-
vaz (6,87 en longueur) .

ALA

Cologne Deux
nouveaux records
Onze jours après le meeting
de Zurich, les trois records
mondiaux battus lors du
«Weltklasse» ont déjà passé
de vie à trépas! Lors du mee-
ting du Grand Prix de Co-
logne, le Danois Wilson Kip-
keter (1'41"11 sur 800 m) et
Je Keynan Bernard Barmasai
sur 3000 m steeple
(7'55"72) ont amélioré deux
des marques réalisées au
Letzigrund. La troisième, le
5.000 m, était tombée ven-
dredi à Bruxelles.

Pour compléter une magni-
fique gerbe de performances au
Mungersdorfer Stadion, la Cu-
baine Ana Fidelia Quirot, sur
800 m, a établi, en l'54"82, le
meilleur chrono réalisé depuis
8 ans et le sixième de tous les
temps. A la perche, l'Allemand
Tim Lobinger est devenu le
sixième homme à 6,00 mètres,
devant 31.000 spectateurs dé-
chaînés.

Barmasai y a cru
Le meeting allemand, qui

dispose d'une enveloppe de 2,5
millions de francs, a permis
aux Africains de poursuivre
leur chasse aux records. Le Da-
nois Wilson Kipketer a cou-
ronné sa 25e victoire de rang en
plein air d'un nouveau record
du monde: idéalement emmené
en 49" aux 400 m par le Ke-
nyan David Kiptoo, le cham-
Î)ion du monde (27 ans) a pris
e relais de son lièvre aux 570

m, pour abaisser son record de
treize centièmes. «Ce temps
n'est pas une surprise pour
moi. Je cours pour battre mon
record et m'améliorer sans
cesse».

Détrôné à Zurich par Wilson
Boit Kipketer, l'ex-recordman
du monde du 3000 m steeple
Moses Kiptanui a de nouveau
bu le calice jusqu'à la lie dans
une course où l'on a retranché
d'un coup 3"36! à la marque
existante. Une fois le travail ini-

tial de Barnabas Barmao
achevé (2'38"19 au km), Kipta-
nui et Bernard Barmasai se
sont livré un superbe duel , le
premier menant jusqu'à l'en-
trée de la dernière ligne droite.
Au sprint, il devait pourtant
s'incliner face à Barmasai (23
ans). Kiptanui , champion du
monde en 91, 93 et 95, est éga-
lement descendu nettement
sous l'ancien record.

«Lorsque j 'ai couru à Zurich
autour des huit minutes, j 'ai
pensé pour la première fois
qu'un record du monde était
possible» confiait Barmasai,
qui ne s'était encore jamais im-
posé en Grand Prix. Avec
quatre courses à moins de
8 04", il était l'un des plus ré-
guliers de cet été. Troisième, Pa-
trick Sang, le Kenyan du LC Zu-
rich, a été crédité de 8'03"41.

Quirot bot Mutola
Alors que l'Allemand Dicter

Baumann (7'39"95) " échouait
dans sa tentative contre le re-
cord d'Europe du 3000 m, le
record du monde du 800 m fé-
minin - de façon bien inatten-
due - a tremblé sur ses bases.
Après un temps de passage de
55"67, inférieur de quatre
dixièmes à celui de la Tchèque
Jarmila Kratochvilova à Mu-
nich il y a 14 ans, le temps final
d'Ana Fidelia Quirot a appro-
ché de 1"54 le plus vieux re-
cord de l'athlétisme féminin.

En fin de meeting, Tim Lo-
binger (25 ans) est entré dans le
club des perchistes ayant fran-
chi 6,00 mètres, aux côtés de
Serguei Bubka , Okkert Brits ,
Rodion Gataullin , Igor Tran-
denkov et Maksim Tarasov. Lo-
binger a amélioré son record
d'Allemagne de quatre centi-
mètres. A relever encore les
21 "92 de l'Américaine Marion
Jones sur 200 m, les 9"99 du
Canadien Donovan Bailey sur
100 m et les 12"60 de la Sué-
doise Ludmila Engquist sur
100 m haies./si

Le record de Noémie
Côté jurassien, la réunion

chaux-de-lbnnière a surtout
souri à Noémie Sauvage, du
CA Courtelary. La cham-
pionne de Suisse junior des
100 et 200 m, moins à l'aise
cette saison qu'en 1995 et
1996, a signé son meilleur
chrono de l'année sur 100 m
(12" 15), avant de courir le
200 m en 24"80. De belles sa-

tisfactions pour la toute fraîche
détentrice du record jurassien
du... lancer du poids!

«C'est vrai: j 'ai lancé le
boulet à. 12,38 m, mercredi
soir dernier à Saint-Imier. Et
il s'agit d'un nouveau record
jurassien...» L'ancien (11,74
m), qui appartenait à la Ta-
vannoise Liliane Bart , datait
d'il y a vingt ans exactement.

A relever encore les excel-
lents l'54"40 sur 800 m du
cadet A prévôtois Louis
Heyer, les 11"61 et 11"81
sur 100 m de Julien Vuilleu-
mier et Baptiste Sauvage et
les 23"47 sur 200 m de Ju-
lien Hostettler, tous trois du
CA Courtelary.

ALA

Natation Rigamonti: cinquième
des Européens sur 800 m libre
La Suisse tient peut-être un
successeur à Dano Halsall
et Stefan Volery. A 16 ans
seulement, la Tessinoise
Flavia Rigamonti a pris une
brillante cinquième place
en finale A du 800 m libre
des Championnats d'Eu-
rope de Séville. La cham-
pionne d'Europe junior a si-
gné un chrono de 8'48"30
d'une course remportée
par l'Allemande Kerstin
Kielgass (8'34"41) devant
la Hollandaise Caria Geurts
(8'36"14) et une autre Alle-
mande, Jana Henke
(8'39"93).

Les trois nageuses qui sont
montées sur le podium en Es-
pagne appartiennent «à la
vieille garde» avec respective-
ment 28, 26 et 24 ans. C'est
dire si la Tessinoise peut rêver
un jour de médailles... Depuis
1989 à Bonn , jamais un Suisse
n'avait d' ailleurs obtenu un si
bon classement en finale indi-
viduelle d'un Championnat
d'Europe. Le Genevois Dano
Halsall et le Neuchâtelois Ste-
fan Volery s'étaient- classés
respectivement quatrième et
sixième du 50 m libre.

Après avoir affiché une
forme toute relative durant la
semaine en raison d'une tem-
pérature de l'eau qu'elle ju
geait trop élevée, la sociétaire
du club d'Atlantide Agno a fait

la preuve de son talent. Après
un départ prudent - elle n'oc-
cupait encore que le huitième
et dernier rang au terme des
premiers 300 mètres - la Tes-
sinoise a parfaitement conduit
sa course pour boucler en près
de l'06" chaque bassin de
100 m. «Le temps n'est pas
très important», avouait une
Rigamonti qui avait , il est vrai ,
décroché l'or aux Mondiaux
juniors de Glasgow en
8'38"90. «Ce qui me réjouit
avant tout , c'est mon rang. Je
vais désormais effectuer une
pause jusqu 'en septembre
puis préparer les Mondiaux de
Perth de 1998».

Dans les autres finales , le
quadrup le champ ion olym-
pique russe Alexander Popov
a remporté sa septième mé-
daille d'or dans une compéti-
tion européenne en s'adju-
geant le 50 m libre en 22"30,
meilleure performance mon-
diale de l'année.

Classements

Messieurs
Finales. 50 m libre: 1. Popov

(Rus) 22"30. 2. Poster (GB) 22"53.
3. Sicot (Fr) 22"78. Puis éliminés
en série: 17. Bùhler (S) 23"53. 22.
Miescher (S) 23"69.

1500 m libre: 1. Brembilla (It)
14'58"65. 2. Snitko (Ukr)
15'07"85. 3. Zavgorodny (Ukr)
15'19"28.. Puis éliminés en séries:
13. Mauri (S) 16'25"71.

100 m dos: 1. Lopez Zubero
(Esp) 55"71. 2. Urbach (Isr) 55"88.
3. Selkov (Rus) 55"97. Puis éliminé
en série: 25. Schwyter (S) 58"55..

200 m papillon: 1. Esposito (Fr)
l'57"24. 2. Silantiev (Ukr)
l'58"48. 3. Parrv (GB) l'58"78.
Puis: 13. Andermatt (S) 2'02"82.

200 m 4 nages: 1. Wouda (Ho)
2'00"77 (mpa). 2. Marchand (Fr)
2'01"08. 3. Sievinen (Fin)
2'02"12. Puis éliminé en séries:
22. Andermatt (S) 2'07"95.

4x100 m 4 nages: 1. Russie (Sel-
kov, Korneyev, Kulikov, Popov)
3'39"67. 2. Allemagne 3'41"47. 3.
Pologne 3'42"20. Puis: 8. Suisse
(Rolf Schwyter , Remo Lùtolf, Plii-
li ppe Meyer, Miescher) 3'48"97.
Dames

50 m libre: 1. Mecheriakov (Rus)
25"31. 2. Viilker (Ail) 25"43. 3. Al-
shammar (Su) 25"78. Puis élimi-
nées en séries: 26. Die/i (S) 26"95.
27. Zahnd (S) 27"01.

800 m libre: 1. Kielgass (Ail)
8'34"41. 2. Geurts (Ho) 8-36"14.
3. Henke (Ail) 8'39"93. Puis: 5. Ri-
gamonti (S) 8'48"30.

200 m dos: 1. Rund (Ail)
2'11"46. 2. Buschschulte (Ail)
2'12"05. 3. Maracineanu (Fr)
2'12"06.

200 m papillon: 1. Pelaez (Esp)
2'10"25. 2. de Bruin (Irl) 2'10"88.
3. Jacobsen (Dan) 2'11"97.

200 m quatre nages: 1. Verevka
(Rus) 2'14"74. 2. Moravcova (Tch)
2'15"02. 3. Klochkova (Ukr)
2'15"03. Puis éliminée en série:
20. Zahnd (S) 2 '21 "30.
4 x 100 m libre: 1. Allemagne
(Buschschulte , Gerasch, Meissner,
Viilker) 4'07"73. 2. Russie
4"09"04. 3. Grande-Bretagne
4'10"31.

Athlétisme Huber
et Kiser titrés

Philipp Huber (LC Turicum)
a enlevé à Zoug son premier
titre national de décathlon,
avec une confortable avance de
526 points. Le douzième des
Mondiaux d'Athènes a obtenu
7915 points, le troisième
meilleur total de sa carrière.
Chez les dames, Nicole Kiser
(STV Alpnach) a établi un re-
cord personnel et une
meilleure performance suisse
de la saison avec 5505 points .

Huber, qui s'est imposé de-
vant Alain Schetty (7389) et
Thomas Lehmann (7272), a
approché sur 400 m son re-
cord personnel de 7 centièmes
en 48 "07 et égalé à la perche
(5 m) son résultat des cham-
pionnats du monde. L'Uranais
a fait preuve par ailleurs d'une
grande constance, mais une
performance plus convain-
cante à la hauteur, sa disci-
pline faible, aurait été néces-
saire pour franchir les 8000
points./si



Messieurs
Défi (72 km, 2000 m de dé-

nivelé): 1. Bogàr (Hon) 5 h
39'48". 2. Kramer (Dietikon) 5
h 52'00". 3. Catarino (Brig) 5
h 58'37". 4. Job (Tann-Durn-
ten) 6 h 01*44". 5. Imhof (Ey-
sins) 6 h lO' l l". 6. Vogel (Cla-
ris) 6 h 13'30". 7. Foucat (Fr) 6
h 18'09". 8. François Glauser
(Couvet) 6 h 18'43". 9. Anders-
son (Su) 6'19'11". 10. Bedez
(France) 6 h 21 '59". 11. Claude
Robert (Peseux) 6 h 27'38".
12. Fritz Keller (Les Bayards) 6
h 28'45". 13. Christian Fatton
(Noiraigue) 6 b 29'09". Puis:
34. André Billieux (Neuchâtel)
7 h 29'46". 36. Nicolas Wael-
chli (Colombier) 7 h 35*16".
49. Bernard Chabloz (Travers)
7 h 55'10". 55. Jean-Luc Virgi-
lio (Neuchâtel) 8 h 02'56". 67.
Gilles Renaud (Saint-Martin) 8
h 31'43". 78. Jean-Marc We-
ber (Peseux) 8 h 51 '19". 84.
Jean-Daniel Cavin (La Chaux-
de-Fonds) 9 h 11'45". 86.
Georges Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 9 h 13*14".

Marathon (42 km, 800 m de
dénivelé): 1. Jean-Michel Au-
bry (La Chaux-de-Fonds). 2 h
53'05". 2. Alukongo (Ken) 2 h
57'21". 3. Claudy Rosat (La
Brévine) 3 h 03'07". 4. Schnii-
rigen (Gattikon) 3 h 04'09". 5.
Jean-François Junod (Boudrv)
3 h 07*19". 6. Rohner (Gross)
3 h 08*57". 7. René Bel (Le
Cerneux-Péquignot) 3 h
10*28". 8. Jenny (Adliswil) 3 h
11*06" . 9. Jean-Pierre Fliick
(Travers) 3 h 14*10". 10. Costa
(Italie) 3 h 15'02". 11. Pascal
Gauthier (Le Cerneux-Péqui-
gnot) 3 h 16*08" . 12. Pierre-
Alain Schenk (Dombresson) 3
h 19*56". Puis: 17. AIdo Ray
(La Chaux-du-Milieu) 3 h
31*24". 21. Benedetto Patti (Le
Locle) 3 h 36*08". 22. Vincent
Rappo (Le Locle) 3 h 36*14".
23. Christophe Saam (Neuchâ-
tel) 3 h 40*06". 24. Willy Hu-
guenin (La Brévine) 3 h
40*09". 27. Claude-Alain Gav
(Montmollin) 3 h 43'33". 31.
Jean-Marc Monnet (Noiraigue)
3 h 48*06". 33. Patrice Pittier
(Fontainemelon) 3 h 49*04".
35. Philippe Nussbaum (Gor-
gier) 3 h 50*44".

Semi-marathon (21 km, 400
m de dénivelé): 1. Simrethu
(Eth) 1 h 17*27". 2. Legese
(EtH) 1 h 24*01". 3. Bekele
(Eth/Lucerne) 1 h 30*23". 4.
Furrer (Lucerne) 1 h 36*02".
5. Damiao Paiva (Couvet) 1 h
43*32". 6. Pierer-Alain Chete-
lat (Saignelégier) 1 h 47*50".
Puis: 12. Olivier Viette (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 50*43".
14. Laurent Schùp bach (Mont-
mollin) 1 h 51*43". 18. Boris
Bringolf (La Chaux-de-Fonds) 1
h 54*35". 21. Jean-Pierre Mo-
nod (Couvet) 1 h 56*03". 22.
Stéphane Fleury (Neuchâtel) 1
h 56*11". 23. Pierre-Yves Bla-
ser (La Chaux-de-Fonds) 1 h
56*34".

Dames
Défi (72 km, 2000 m de dé-

nivelé): 1. Lennartz (Ail) 6 h
25*22". 2. Aeschlimann (Gip-
Îiingen) 7 h 00*57". 3. Gagnon
Can) 7 h 48*02". 4. Comsa

(Coire) 7 h 52*47". 5. Monique
Boccard (Cernier) 8 h 28*02".

Marathon (42 km, 800 m de
dénivelé): 1. Dora Jakob (Cer-
nier) 3 h 33*14". 2. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot)
3 h 49'27"5. 3. Brossa (Italie)
3 h 52*39". 4. Colaone (Bet-
tens) 4 h 06*23". 5. Forster
(Horw) 4 h 11*15". Puis: 7. Do-
ryane Schick (La Brévine) 4 h
32*27". 16. Maithé Houze (Mô-
tiers) 5 h 14*02". 18. Isabelle
Liechti (Môtiers) 5 h 38*32".

Semi-marathon (21 km, 400
m de dénivelé): 1. Liliane Mor-
gan (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 2 h 03*29". 2. Claire-
Lise Brunner (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 11*32". 3. Anne Si-
mont-Vermot (La Chaux-du-Mi-
lieu) 2 h 15*06". 4. Silvana Fer-
rari (Couvet) 2 h 15*31". 5. Syl-
vie Gossauer (Boudry) 2 h
17*20" . 6. Sibille Knobel (Le
Crêt-du-Locle) 2 h 19*01 ". 7.
Marylin Gaiani (Cormon-
drèche) 2 h 20*03". Puis: 9.
Suzanne Mettler (Nods) 2 h
22*11". 10. Marianne Kienholz
(Valangin) 2 h 22*33".

Allemagne
Munich 1860 - Hansa Rostock 0-1
Wolfsburg - Hertha Berlin 2-1
Duisbourg - VIB Stuttgart 0-3
Bon Monchengladbach - Cologne 4-1
Bor. Dortmund - VfL Bochum 5-2
Kaiserslautern - Schalke 04 3-0
A. Bielefeld - Werder Brème 3-0
Bayer Leverkusen - Karlsruhe (i-1
Hambourg - Bayern Munich 0-2
Classement

1. Kaiserslautern 4 3 1 0  5-0 10
2. Bor. Dortmund4 2 1 1 <M 7
3. Bayern Munich4 2 1 1  8-4 7
4. VfB Stuttgart 4 2 1 1  6-3 7
5. Hansa Rostock 4 2 1 1  4-3 7
6. Wolfsburg 4 2 1 1  6-7 7
7. Karlsruhe 3 2 0 1 7-8 6
8. Leverkusen 4 2. 0 2 10- 6 6
9. Bor. Monch. 4 1 3  0 9-6 6

10. A. Bielefeld 4 2 0 2 fi- S fi
11. Schalke 04 4 2 0 2 3-5 6
12. VfL Bochum 4 1 1 2  5-8 4
13. Duisbourg 4 1 1 2  3-6 4
14. Cologne 4 1 1 2  4-9 4
15. Munich 18(i() 3 0 2 1 4-5 2
16. Hertha Berlin 4 0 2 2 445 2
17. Hambourg 4 0 2 2 4-7 2
18. Werder Brème 4 0 2 2 5-10 2

Angleterre
Blackburn - Uverpool 1-1
Coventry - Bolton 2-2
Everton - West Ham 2-1
Leeds - Crystal Palace 0-2
Leicester - Manchester United 0-0
Newcastle - Aston Villa 1-0
Southampton - Arsenal 1-3
Tottenham Hot. - Derby County 1-0
Wimbledon - Sheffield Wed. 1-1
Barnsley - Chelsea 0-6
Classement

1. Blackburn 3 2 1 0  6-1 7
2. Arsenal 3 2 1 0  6-2 7
3. Manchester U. 3 2 1 0 3-0 7
4. Leicester 3 2 1 0  3-1 7
5. Newcasde 2 2 0 0 3-1 6
6. Crystal Palace 3 2 0 1 4-2 6
7. West Ham 3 2 0 1 5-1 G
8. Bolton 2 1 1 0  3-2 4
9. Leeds 3 1 1 1 4 - 4  4

10. Coventry 3 1 1 1 5 - 6  4
11. Chelsea 2 1 0  1 8-3 3
12. Everton 2 1 0  1 3-3 3
13. Tottenham H. 3 1 0 2 24 3
14. Barnsley 3 1 0  2 2-8 3
15. Wimbledon 2 0 2 0 2-2 2
16. Uverpool 3 0 2 1 34 2
17. Sheilield W. 3 0 1 2  3-6 I
18. Derby County 2 0 0 2 05 Ô
19. Southampton 3 0 0 3 1-5 (1
20. Aston Villa 3 0 0 3 0-6 0

Portugal
M. Funchal - Estrela Amadora 2-1
Salgueiros - Leça 0-0
Benfica - Campomaiorense 44)
Boavista - V. Sétubai 2-1
V. Guimaraes - Academica 1-0
Desportivo Chaves - Rio Ave 0-2
Farense - Sporting 0-0
Belenenses - Sporting Braga 2-2

Belgique
Première division, troisième

journée: Uerse - Anderlecht 0-1.
Lommel - Antwerp 5-2. Standard de
Liège - Lokeren 1-3. Moucron -
Charleroi 0-0. Beveren - St-Trond 1-
1. Genk - Ekeren 4-2. La Gantoise -
Westerlo 6-0. Harelbeke - FC Bru-
geois 0-1. RWD Molenbeek - Alost
1-1.

Classement: 1. Genk et FC Bru-
geois 3-9. 3. Lommel 3-7. 4. Alost 3-
5. 5. La Gantoise, Lierse, Ekeren,
Harelbeke, RWD Molenbeek et
Charleroi 3-4.

Coupe du monde 98
Groupe 6: Slovaquie - Répu-

blique tchèque 2-1 (1-1).
Classement* 1. Espagne 8-20. 2.

Yougoslavie 8-19. 3. Slovaquie 7-15.
4. Républi que tchèque 7-7. 5. Iles
Féroé 8-6. 6. Malte 8-0.

Ecosse
Première division, troisième

journée: Aberdeen - Motherwell 1-
3. Dufermline - Hearts 2-1. Hiber-
nian - Kilmarnock 4-0. Glasgow
Rangers - Dundee United 5-1. St-
Johnstone - Celtic Glasgow 0-2.

Classement: 1. Hibernian 3-7. 2.
Rangers 2-6. 3. Motherwell 3-6. 4.
Dunfermline 3-6.

Espagne
Supercoupe, match retour: Real

Madrid - Barcelone 4-1 (1-0). Match
aller 1-2. Le Real Madrid s'adjuge le
trophée 5-3.

France
Deuxième division, cinquième

journée: Marti gues - Red Star 2-0.
Lille - Le Mans 2-0. Caen- Wasque-
hal 6-0. Laval - Troyes 2-1. Niort -
Nancy 2-1. Toulon - Mulhouse 2-1.
Nice - Amiens 1-1. Louhans-Cui-

seaux - Gueugnon 2-1. Beauvais -
Valence 1-2. St-Etienne - Lorient 0-
0. Sochaux - Nîmes 1-0.

Classement:. Troyes 5-12. 2. Lo-
rient 5-11. 3. Sochaux 5-10. 4. Lille
5-9. 5. Amiens 5-9. 6. Valence 5-8.

Hollande
Première division, deuxième

journée: Fortuna Sittard - Ajax Am-
sterdam 0-5. Nimègue - Heerenveen
0-1. Doetinchem - Willem II Tilburg
3-1. Breda- PSV Eindhoven 3-3. FC
Volendam - FC Twente Enschede 0-
0. RKC Waalwijk - FC Groningue 1-
1. FC Utrecht - Maastricht 6-1. Vi-
tesse Arnhem - Roda JC Kerkrade
3-1. Feyenoord Rotterdam - Sparta
Rotterdam 3-1.

Classement: 1. Ajax 2-6. 2. Feye-
noord 2-6. 3. Heerenveen 2-6. 4.
PSV Eindhoven 2-4.

Italie
Supercoupe: Juventus - Vicenza

3-0 (0-0).

Vega out
L'international suisse Ra-

mon Vega est poursuivi par la
malchance en Angleterre.
Lors du dernier entraînement
avant le match face à Derby
County (1-0), le défenseur de
Tottenham s'est déchiré un
muscle des adducteurs. Il de-
vra s'astreindre à une pause
de quatre ou cinq se-
maines./si

Henchoz k.-o.
L'affiche de la troisième

journée du championnat d'An-
gleterre entre Blackburn Ro-
vers et Liverpool s'est soldée
par un nul 1-1 (0-0). Stéphane
Henchoz a été contraint de cé-
der son poste dès la 30e mi-
nute. Victime d'un malencon-
treux coup de tête dans un
choc avec Riedle, le Broyard a
dû se faire poser cinq points
de suture sur le haut du
front./si

Course à pied Défi
Val-de-Travers: succès hongrois
Décidément, les Hongrois ne
conviennent pas aux Suisses
en ce mois d'août. Après les
deux points égarés au Neps-
tadion par nos footballeurs,
Markus Kramer, notre
meilleur représentant sur les
courses de longues dis-
tances, a dû plier l'échiné
face à lànos Bogàr, vain-
queur du deuxième Défi Val-
de-Travers.

Fabrice Zwahlen

Comme lors de la première
édition de la plus longue
épreuve sportive organisée dans
le canton, le succès est venu
parachever le travai l titanesque
des organisateurs et des très
nombreux bénévoles. Devant
une foule considérable placée le
long des différents parcours de
l'épreuve - une cinquantaine de
spectateurs n'ont pas hésité à se
hisser sur le toit de l'épreuve, le
Chasseron (1606 mètres) -, ce
Défi 1997 a rallié les suffrages.
Si financièrement aucune mau-
vaise surprise ne devait poindre
ces prochaines semaines, la pé-
rennité de cette course paraît ac-
quise. De quoi animer une ré-

gion rarement à la pointe de
l'actualité sportive.

Kramer handicapé
Si les quelque 520 valeureux

coureurs ont pu s'aligner sur
21 ou 42 kilomètres, c'est le
Défi proprement dit avec ses 72
kilomètres pour 2000 mètres
de dénivelé qui a tenu le public
en haleine.

Grand favori de l'épreuve,
vainqueu r de l'édition 1996, le
Bernois Markus Kramer a rapi-
dement trouvé son maître sur
ce parcours sélectif et éprou-
vant, traversant l'ensemble des
communes du Vallon. «J'ai
couru régulièrement en contrô-
lant constamment mes pulsa-
tions. Malheureusement, de-
puis quinze jours, j 'ai mal à un
genou. Cela m'a handicapé en
descente où j 'ai dû perdre envi-
ron six minutes» devait-il expli-
quer au terme de son effort
ponctué par une deuxième
place qui le laissait de marbre.

Même au top de sa condi-
tion , le Bernois n'aurait certai-
nement pas pu l' emporter. Au
septième kilomètre, il concé-
dait déjà 2'19" au Hongrois là-
nos Bogàr.

lànos Bogàr a survolé la deuxième édition du Défi. photo Charrière

Le coureur de l'Est a creusé
régulièrement son écart. Aux
Oeillons (km 20), son avance
sur Kramer se montait à
8'00». Au sommet du Chasse-

ron (km 47), le Magyar, virtuel
vainqueur, comptait onze mi-
nutes d'avance sur Catarino,
en perdition après une excel-
lente première partie de
course, et Markus Kramer.
Dès lors, Bogàr se contentait
de gérer sa confortable avance,
bouclant sa «balade» en 5 h
39'43", abaissant le record du
parcours de 6'47". «Je suis le
premier surpris de mon suc-
cès, relevait-il. Pour moi, le
Défi Val-de-Travers, c'est l'une
des plus belles épreuves de
longues distances du monde.
Tout au long du parcours , les
gens m'encourageaient.
C'était exceptionnel.»

Glauser meilleur régional
Derrière les deux grands

protagonistes de l'épreuve,
François Glauser a réussi l'ex-
ploit de se hisser au huitième
rang final , à... 38'55" du vain-

queur. Le Môtisan Jacques
Muller contraint à déclarer for-
fait pour des problèmes de
hanche, le Covasson a décro-
ché le titre honorifique de
meilleur régional.

Le Vallonnier a quelque peu
buté sur les ultimes contre-
forts du Chasseron: «J'ai eu
des crampes à l'estomac, ex-
pliquait-il. J'espérais boucler
mon parcours en 6 h 30'. Ces
6 h 18'43" me satisfont donc
pleinement.»

Côté féminin, Birgit Len-
nartz , assurée de son succès
dès le quinzième kilomètre, a
survolé la course. L'Alle-
mande, douze fois cham-
pionne nationale, auteur du
onzième chrono toutes catégo-
ries, a signé son deuxième suc-
cès sur les sentiers vallon-
niers , battant au passage son
propre record en 6 h 25'22".

FAZ

Le marathon à Aubry
Si le semi-marathon a dé-

bouché sur un tri plé éthio-
pien et ce malgré l'absence
de Haile Gebreselassie, le
marathon est revenu respec-
tivement à Jean-Michel Au-
bry (hommes) et Dora Jakob
(dames). Distancé de 52» à
mi-course par le Kenyan Al-
bert Alukongo, le policier
chaux-de-fonnier a fourni son
effort dans la montée sépa-
rant les Oeillons du Soliat.
Revenu sur l'Africain, le ci-
toyen du Haut résistait aux

attaques de son adversaire
dans la descente sur Môtiers
avant de porter son attaque
décisive à sept kilomètres du
but. «Lorsque le Kenyan est
parti en trombe, je ne me
suis pas affolé. Je suis re-
venu au train» soulignait
Jean-Michel Aubry. «Jean-
Michel était tout simplement
plus fort que moi dans les
montées» relevait sportive-
ment Albert Alukongo, gêné
par des crampes à l' estomac
en fin d'épreuve.

Adepte des courtes dis-
tances, Dora Jakob a fait un
écart à sa li gne de conduite
en s'alignant - victorieuse-
ment - sur son premier ma-
rathon de la saison. Lauréate
comme en 1996, la citoyenne
de Cernier, malade la se-
maine dernière, a souffert du
temps lourd . «J'ai même eu

(l'impression 'que le parcours
était plus long que l'an der-
nier» précisait-elle, sou-
riante, au terme de sa course.

FAZ

2e ligue groupe 2
Bévilard-M. - Courtételle 1-2
Cornol - Reconvilier 3-1
Herzogenb. - Court 3-1
Boncourt - Grunstern 5-1
Classement

1. Boncourt 2 2 0 0 6-1 6
2. Cornol 2 2 0 0 6-1 6
3. Courtételle 2 2 0 0 4-2 6
4. Herzogenb. 3 2 0 1 64 6
5. Lamboing 2 1 0  1 3-2 3
6. Azzurri B. 2 1 0 1 34 3
7. Reconvilier 2 1 0  1 3-4 3
8. Court 2 1 0 1 34 3
9. Porrentruy 1 0  0 1 1-2 0

10. Moutier 1 0  0 1 1-2 0
11. Bévilard-M. 2 0 0 2 24 0
12. Grunstern 3 0 0 3 2-10 0

3e ligue groupe 6
Zollikofen - Aurore Bienne 0-2
Lyss b - Orpond 2-5
Breitenbach b - Boujean 34 a 0-0
Lyss b - Perles 2-2
Zollikofen - Azzurri Bienne 3-2
La Neuveville - Aurore Bienne 2-2
Longeau - M'buchsee 0-2
Classement

1. Orpond 2 2 0 0 8-2 6
2. M'buchsee 2 2 0 0 3-0 6
3. Aurore Bienne 3 1 2  0 5-3 5
4. Perles 2 1 1 0  5-3 4
5. Breitenbach b 2 1 1 0 1-0 4
6. Umgeau 2 1 0  1 3-3 3
7. Zollikofen 3 1 0  2 4-7 3
8. Lyss b 3 0 2 1 5-8 2
9. Boujean 34 a 2 0 1 1 1-3 1

10. La Neuveville 2 0 1 1 2 - 5  1
11. Nidau 1 0  0 1 0-1 0
12. Azzurri Bienne 2 0 0 2 24 0

Groupe 7
Tramelan - USI Moutier 4-3
Mervelier - Moutier 1-4
Vicques - Courroux 5-1
Aegerten b - Montsevelier 1-0
Courrendlin - Fr.-Montagnes a 1-0
Tavannes - La Courtine 4-1
Classement

1. Vicques 2 1 1 0  7-3 4
2. Meunier 2 1 1 0  5-2 4
3. Tavannes 2 1 1 0  4-1 4
4. Tramelan 2 1 1 0  4-3 4
5. Aegerten h 2 1 1 0  2-1 4
6. I;r.-Montagnes a 2 1 0  1 4-1 3
7. Montsevelier 2 1 0  1 3-1 3
8. Courrendlin 2 1 0  1 2-3 3
9. Coorroux 2 1 0  1 4-6 3

10. Ixi Courtine 2 0 1 1  343 1
11. USI Moutier 2 0 0 2 3-7 0
12. Mervelier 2 0 0 2 1-8 0

4e ligue, groupe 10
Tavannes - Sonceboz 1-1
ATEES Delémont - Ol. Tavannes 0-5
Sonceboz - Bassecourt 0-1
Corgémont - Tavannes 1-4
Perrefitte - Rebeuvelier 1-1
Olympic Tavannes - Courtelary 3-2
Glovelier b - ATEES Delémont 2-1

5e ligue, groupe 12
Fr.-Montagnes d - Plagne 04
Tavannes - Courtelary 3-3
Tramelan - Reconvilier 0-1
Olympic Tavannes - Lyss b 3-3
Douanne a - Orvin 0-5

Groupe 13
La Courtine - Haute-Sorne 3-5
Belprahon - Bévilard-M. 1-12
Rebeuvelier - Boecourt 6-0

Groupe 14
Courfaivre - Pleigne 1-3
Corban - Pleigne 0-0
Fr.-Montagnes e - Soyhières 8-0
Courchaporx - Montsevelier 3-3
Courrendelin - Courtételle 2-0
Courfaivre - Mervelier 1-1

Groupe 15
Boncourt - Vendlincourt 3-3
Courtemaîche a - Bonfol 3-5
Bressancourt b - Lugnez-D. b 8-0

Groupe 16
Bressaucourt a - Grandfontaine 1-8
Courtedoux - Courgenay 1-3
Bressaucourt a - Chevenez 3-2
Lugnez-D. a - Bure 3-2

La Suissesse Yvonne
Schnorf a remporté au sprint
le Grand Prix Suisse féminin,
qui se déroulait sur 108,5 km
entre Bâle et Zurich , devant
ses compatriotes et com-
pagnes d'échappée, la Juras-
sienne Chantai Daucourt et Ni-
cole Braendli. /si

Cyclisme
Daucourt
battue au sprint
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Football Deuxième ligue:
dur constat pour Le Landeron
LE LANDERON - DEPORTIVO
0-2 (0-2)

Cueillis à froid , les Lande-
ronnais ont eu vite fait de
constater qu'il est des erreurs
qui ne pardonnent pas en
deuxième ligue.

En effet, Deportivo exploita
d'entrée les largesses de la dé-
fense locale. Ce fut tout
d'abord Pena qui trompa Lin-
der d'un tir dévié à la troisième
minute. Puis ce fut Pétignat qui
reprit victorieusement un
centre de Marchini (10e). A
partir de cet instant, Le Lande-
ron prit le jeu à son compte et
se créa quelques bonnes occa-
sions, notamment par S. Ra-
cine dont le coup franc s'écrasa
sur la latte à la 70e minute.
Mais pour sa première sortie
en championnat, le néo-promu
n'allait pas parvenir à faire
trembler les filets. .

Relevons encore le bon spec-
tacle présenté malgré la cha-
leur tropicale.

Ancien-Stand: 200 spect.
Arbitre: M. Luyet.
Buts: 3e Pena 0-1. 10e Péti-

gnat 0-2.
Le Landeron: Linder; Stal-

der (75e Bernasconi), Rossi, Bi-
séri, Wenger; Morand (83e Pel-
tier) , Kibale, Ciprietti; Win-
geier (46e Cordero), Racine,
Frascotti.

Deportivo: Dainotti; Pena,
Ngolla, Voirol, Villena; Rota
(65e Matos), Rodriguez, Dai-
notti; Pétignat, Roxo (83e Fer-
nandez), Marchini.

GMO
Grégory Frascotti - Marco Dainotti: Deportivo a classé l'affaire dans les dix premières
minutes. photo Leuenberger

Logique Deux
favoris dos à dos
SAINT-BLAISE -
SERRIÈRES II 1-1 (0-1)

Cette première escar-
mouche entre deux des favoris
indéniables de la deuxième
ligue s'est révélée à la hauteur
des prétentions annoncées. De
rounds d'observation , il n'y
eut point , chaque acteur en-
trant sans attendre dans le vif
du sujet, en dépit d'une cha-
leur autant étouffante que ca-
niculaire. Merci d'avoir fixé
cette rencontre en ce superbe
dimanche après-midi!

Face à des recevants lancés
sur leur euphorie de ce der-
nier printemps, les réservistes
«vert et blanc» pouvaient
compter avec l'apport de deux
ou trois éléments du contin-
gent de première ligue dési-
reux de prouver leur valeur. A
cette occasion , les gars de P.-
A. Schenevey firent beaucoup
mieux que de se défendre, tant
s'en faut, même si , un tour
d'horloge durant , la maîtrise
des opérations revint à des vi-

siteurs particulièrement moti-
vés. Dans la réalité, ce partage
ne lèse personne, surtout si on
considère que tant Menedez
que Quesada furent sollicités.
Il ne demeure donc à ces deux
formations qu'à confirmer les
belles dispositions affichées
lors de cette première ronde et
surtout de compter des goals
de la qualité de ceux réussis.

Les Fourches: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Aebischer.
Buts: 39e Aloe 0-1. 56e Aliu

1-1.
Saint-Biaise: Quesada; Per-

rinjaquet , Rusillon , Christe,
Huguenin; Jenni, Vallat (74e
Gross), Piemontesi , Grob (84e
Theurillat) ; Forney, Aliu ( 58e
Claude).

Serrières H: Menendez;
Guillaume-Gentil , Kurth , Ri-
beiro , Maradan; Mettraux,
Calderoni (73e Poli), Milano-
vic (91e Settecassi), Guerrero;
Ecoffey (79e Volery), Aloe.

DEB

Nul et vierge Pas
de but à Corcelles
CORCELLES - MARIN 0-0

Cette rencontre de reprise
a démontré que les deux
équipes étaient relativement
en bonne forme physique, et
que l'engagement, malgré la
chaleur, était complet. Sur le
plan technique, des progrets
sont encore réalisables.

Cependant , Marin démon-
trait rapidement une petite
avance dans ce domaine, ce
qui permettait à son attaque
d'être bien présente, sans
toutefois mettre le gardien
Mounir en danger. Les
avants locaux bénéficièrent ,
avant la mi-temps de deux
possibilités d'ouvrir le score.

Après la pause, le jeu était
encore engagé mais très cor-
rect. Marin tentait d'obtenir
un but certainement détermi-
nant, mais quelques contres
des protégés de Costa confir-
maient les bonnes disposi-
tions de la phalange locale.

En résumé, un match nul
qui reflète assez bien les

forces en présence. Pour Cor-
celles, la possibilité de confir-
mer se présente mercredi
déjà , en Coupe neuchâte-
loise, contre Béroche-Gorgier.

Grand-Locle: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Laplace (Ca-
rouge).

Corcelles: Mounir; Kurth;
Mivelle , Bulliard , S. Chete-
lat; N. Stoppa , Kunzi (57e J.-
M. Chetelat) , Nydegger,
Dousse; Ergen (65e Bae-
chler) , Ducommun (50e Cal-
derara).

Marin: Petermann; Brug-
ger (46e Tortella); Mundwi-
ler (46e Rocchetti), Jaquet ,
Fahrin; Leuba , Boza (66e Su-
riano), Zurmuhle, Meury; Bi-
gler, Penazola (81e Schaller)

BBU

Troisième ligue
Groupe 1
Travers - Hauterive la 4-0
Couvet - Coffrane • 2-3
C.-Portugais - Marin fl 2-0
Boudry - Bevaix 4-0
Colombier II - NE Xamax II 4-3
St-lmier Ib - Comète 2-1

Groupe 2
Les Bois - St-Imier la 2-2
Fontainemelon - Superga 4-1
Le Locle II - Ticino 5-0
La Sagne - Lignières 2-3
Pts-de-Martel - Chx-de-Fonds II2-1
Hauterive Ib - Le Parc 2-4

Cinquième ligue
Groupe 2
Lusitanos - La Sagne III 6-1
F'melon III - Pts-Martel II 1-1
Superga III - Benfica NE 2-3
Cornaux II - Lignières II 4-4
Mt-Soleil II - Les Bois II 8-2

Coupe neuchâteloise
Hauterive la - Le Landeron 3-2

Azzuri Bienne (2) - Noiraigue (2) 3-
1 (1-1). Ostermundigen (2) - Central
Fribourg (2) 3-2 (3-1). Epalinges (2) -
Meyrin (1) 0-6 (0- 2). Italiana Berne
(3) - Bulle (1)0-3 (0-1). Aesch (2) - Ko-
niz(l)  1-4 (0-1). Laufon (2)-Klus-Bal-
sthal (2) 5-3 (2-2). Willisau (2) -Mun-
singen (1) 2-3 (1-1). Derendingen (2)-
Wangen bei Olten (2) 1-6 (0-2). Bert-
houd (3) - Granges (1) 1-6 (1- 4). Ecu-
blens (3) - Stade Lausanne (1) 0-2 (0-
1). Lamboing (2) - Serrières (1) 0^4
(0-0). Bôle (2) - Colombier (1) 0- 5 (0-
3). Portaiban-Gletterens (2) - Renens
(1) 1-1 a.p. (0-1, 1-1), 4-2 aux tirs au
but. Sarnen (2) -SchOtz (1) 1-1 a.p. (0-
1, 1-1), 3-2 aux tirs au but (3-2). Col-
lex-Bossy (2) - Vevey (1) 1-2 (1-1). Or-

pond (3) - La Chaux- de-Fonds ( 1 ) 3-5
(1-1). Chàtel-Saint-Denis (2) - Mon-
treux (2) 3-1 (0- 0). Le Mont-sur-Lau-
sanne (1) - Chênois (1) 0-3 (0-1). Por-
rentruy (2) - Concordia (1) 1-3 (0-1).
Collombey-Muraz (2)- Martigny (1)3-
1 (2-0). Konolfingen (3) - Fribourg (1)
1-10 (0-2). Malley (2) - Stade Nyon-
nais (1) 2-3 (1-1). Marly (1) -Bumpliz
(1) 2-1 (1- 0). Savièse (2) - Naters (1)
2-1 (2-0). Saint-Paul Vésenaz (2e) -
Grand-Lancy (1) 1-4 (0-2). Salquenen
(2)- Monthey (1) 0-6 (0-3). Saint-Lé-
gier (2) - Echallens (1) 1-3 ap (0-1 1-
1). Black Stars Bâle (2) - Bienne (1)2-
3(1-1). Payerne (2) - Bex (1) 1-6 (04).

Le tirage au sort a lieu cet après-
midi à 14 h. /si

Gymnastique Un autre monde
Opposée à la Biélorussie et à

la Chine dans un match trian-
gulaire à Berne, la Suisse n'a
Eas pesé lourd. Les gymnastes

elvétiques ont toutefois rem-
pli leur contrat et ils s'élance-
ront confiants dans les compé-
titions des championnats du
monde de Lausanne, qui débu-
teront le 1er septembre. Chez
les dames, où Pascale Grossen-
bacher, leader de la sélection , a
été victime de ses nerfs, la
tâche apparaît beaucoup plus
difficile. Les écarts enregistrés
sont en effet énormes.

La Chine, championne du
monde par équipes en 1995 et
deuxième lors des Jeux d'At-
lanta, s'est imposée avec 224
points , soit 3,3 points d'avance
sur la Biélorussie, qui comptait
dans ses rangs Ivan Ivankov,
vainqueur du classement indi-

viduel. La Suisse a terminé à
13,50 points de la Chine. «Nos
adversaires concourent dans un
autre monde, relevait Kotzurek,
mais ils ne cuisinent qu'avec de
l'eau, comme nous». L'entraî-
neur national tente de dédra-
matiser l'écart qui subsiste
entre la Suisse et les grandes
nations de la gymnastique.

Le meilleur Suisse a été Fe-
lipe Andres, malgré deux ratés
au cheval d'arçons et un à la
barre fixe, avec un total de
52 ,85 points. Mais le plus
convaincant a sans doute été
Dicter Rehm, auteur double
salto et demi au saut du cheval.
II a reçu 9,70 pour son saut.

Du côté féminin , Pascale
Grossenbacher présentait un
exercice, à la poutre, coté à
10,0. Elle n'a jamais été en me-
sure de justifier cette note am-

bitieuse. Elle a par ailleurs
connu un raté au saut cepen-
dant que ses exercices aux
barres et au sol furent loin de
la perfection. Tant et si bien
qu'elle a dû se contenter de la
huitième place du classement
individuel.

A Lausanne, la Suisse sera
représentée, chez les mes-
sieurs, par Felipe Andres, Pas-
cal Bollmann , Martin Fuchs,
Dicter Rehm, Sven Stràssle et
Alexandre Zeindler. Le rempla-
çant sera en principe Raphaël
Wey. Une décision à ce sujet
sera prise ultérieurement par
l'entraîneur Peter Kotzurek. La
sélection féminine comprendra
Isabelle Camandona, Pascale
Grossenbacher, Natascha
Schnell , Raphaela Schnetzer,
Fong Zhu Lim et Naomi Zeller
(remp laçante: Olga Lopez). /si

Coupe de Suisse
L'essentiel pour le FCC
ORPOND -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-5 (1-1)

' Le FCC a remporté samedi
son premier succès officiel de
la saison dans le cadre du
deuxième tour principal de la
Coupe de Suisse. Une victoire
acquise à la fois sans trembler
mais aussi sans éclat particu-
lier.

Face à une formation qui
évolue en troisième ligue, les
hommes de Berberat ont,
certes, affiché une totale supré-
matie. Ils ne pouvaient décem-
ment pas en aller autrement.

Mais ils ont tout de même
présenté certaines lacunes dé-
fensives qui ont permis aux
vaillants Seelandais de mar-
quer trois buts.
Une première pour Rufener

Les Neuchâtelois ont été
cueillis à froid. Orpond a joué
le coup d'envoi avec habileté,
ouvrant le score après une ving-
taine de secondes déjà. Le FCC
n'a cependant pas tardé à
prendre les affaires en main.
Ratissant large dans l'entrejeu ,
il a rapidement égalisé par Vil-
lena. Les tirs ont fusé en direc-
tion du gardien Fehlmann mais
il a tout de même fallu attendre
la seconde période pour voir
évoluer le tableau d'affichage,
grâce à un coup de tête du
même Villena.

Auparavant, le scénario ca-
tastrophe de la première mi-
temps avait bien failli se répé-
ter lorsque l'entraîneur- joueur
Allemann, seul face à Tesouro,
a raté la cible. Un penalty a per-
mis aux visiteurs de creuser
l'écart. On pensait alors que le
«petit» allait baisser pavillon.
Mais c'était oublier que le
brave Angelucci, littéralement
assommé par un tir en force de
Weyermann, avait involontaire-

ment évité l'égalisation
quelques instants plus tôt. Op-
portunistes en diable, les See-
landais ont engagé une course-
poursuite qui leur a permis de
réduire les distances à deux re-
prises par l'incisif Weyer-
mann, puis par Freitag, après
que Weissbrodt eut inscrit son
second but de la journée.

Ce n'est qu'à la toute der-
nière minute que Rufener, dont
c'était le premier but sous le
maillot chaux-de-fonnier, a dé-
finitivement libéré ses parte-
naires. «Dans l'ensemble, et
face à un adversaire motivé et
bien organisé, nous n'avons
pas livré un mauvais match,
constatait Frédy Berberat. Par
contre, nous avons manqué de
maîtrise au bon moment.
Après le troisième but, je pen-
sais que nous avions fait le plus
difficile. Or, il a fallu crocher
jusqu 'à la fin .»

Stade de PAare: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Iseli.
Buts: Ire Pauli 1-0. 9e Vil-

lena 1-1. 58e Villena 1-2. 62e
Weissbrodt (penalty) 1-3. 64e
Weyermann 2-3. 77e Weiss-
brodt 2-4. 85e Freitag 3-4. 90e
Rufener 3-5.

Orpond: Fehlmann; Moser;
Fuhrer, Pao; Jegerlehner, Fuhri-
mann, Freitag, Hofer; Weyer-
mann (78e Nalta); Pauli, Jauch
(46e Allemann).

La Chaux-de-Fonds: Tesouro;
De Fiante; Angelucci, Gainer,
Mazzeo; Otero, Villars, Rufe-
ner, Colombo; Weissbrodt, Vil-
lena.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Deschenaux et Indino (sus-
pendus) ni Castro, Rupil et Pit-
tet (blessés). Avertissements à
Villars (28e), Rufener (40e), Al-
lemann (52e) et Mazzeo (82e).

JPD

Noiraigue Ciao!
AZZURRI BIENNE -
NOIRAIGUE 3-1 (1-1)

Une semaine après son petit
exploit face à Porrentruy pour le
compte du championnat (2-1),
Azzurri Bienne a signé une nou-
velle performance de choix face
à Noiraigue, en Coupe de Suisse
cette fois. Cette qualification
pour le troisième tour de la com-
pétition porte incontestable-
ment la marque de Ghazarian
(ex-juniors Neuchâtel Xamax),
auteur d'un superbe hat-trick.
Le numéro 10 de la Champagne
a donc dynamité la formation
neuchâteloise de deuxième
ligue à lui tout seul.

Les joueurs d'Antonello Gallo
ont eu le mérite de ne pas bais-
ser les bras, après l'ouverture
du score à la troisième minute
déjà , lorsque Galante a propre-
ment trompé son gardien d'un
tir du plat du pied. Il a fallu le
premier but de Ghazarian (en la
circonstance, il a bénéficié
d'une absence totale • de mar-
quage dans les seize mètres
pour tromper Suter) pour que
les Italo-Biennois reprennent
enfin du poil de la bête (26e).
Ce but égalisateur a fait du tort
au moral des Néraouis , qui se
sont alors contentés de subir
passivement les débats, même
si Marchai (33e) a été très près
de trouver la faille.

En seconde mi-temps, il a
fallu attendre bien longtemps
avant de se mettre quelque
chose de concret sous la pupille.
Peu après l'heure de jeu , Gha-
zarian a envoyé un superbe tir
qui a fait mouche. Un réel ex-
ploit si on sait que Ghazarian
était dans une position très ex-
centrée. Dès cet instant, Az-
zurri Bienne a plus ou moins
fait ce qu'il a voulu, même si
Noiraigue a tenté jusqu'au der-
nier moment d'obtenir les pro-
longations.

Champagne: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Santschi.
Buts: 3e Galante (autogoal) 0-

1. 26e Ghazarian 1-1. 65e Gha-
zarian 2-1. 92e Ghazarian 3-1.

Azzurri Bienne: Casarano;
Gaudiero (46e Serafino); De-
mir, D Ignazio, De Riccardis;
Galante (46e Mustafi), Nlend,
Ghazarian, M. Gallo; Alipour,
De Feo (84e Frascione).

Noiraigue: Suter; Rizvanovic;
Gargantini (67e Limoni), Ha-
mel, Gentil; Pellaton, Ro-
drigues, Carême; Marques (75e
Grojcevci), Marchai, Stevic.

Notes: Noiraigue évolue sans
Righetti (blessé), Zeneni, Bou-
langer ni Cometti (pas quali-
fiés). Avertissement à Pellaton
(90e, jeu dur) . Coups de coin: 4-
3 (2-2).

DAB/ROC



Football Emotions à gogo et
beau point pour Xamax
LAUSANNE -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (0-0)

Quel match! Celui qui dit
s'être ennuyé samedi à la
Pontaise est un menteur. Ra-
rement, derby entre Lau-
sanne et Neuchâtel Xamax
aura été aussi animé, riche
en qualité et en émotions.
Pendant une heure, l'équipe
vaudoise s'est procuré suffi-
samment d'occasions pour
mener par trois ou quatre à
zéro mais elle s'est arrêtée à
un seul. Courageuse et soli-
daire, la neuchâteloise a ar-
raché en fin de partie une
égalisation inespérée et
néanmoins méritée.

Lausanne
François Pahud

«En première mi-temps, nous
avons vu un très bon Lausanne
et un très mauvais Neuchâtel
Xamax. J'ai rarement vu mon
équipe aussi endormie, avouait
Gilbert Gress au terme de ce
chaud derby. Lausanne aurait
mené par deux buts d'écart que
cela n'aurait pas été scanda-
leux, même si nous avons eu
nous aussi une ou deux occa-
sions de marquer. En seconde
mi-temps, nous nous sommes
réveillés. Au vu des 25 der-
nières minutes, nous pouvions
gagner, si bien que nous nous
sentons finalement un peu frus-
trés par le partage de l'enjeu.»
La foi et la chance

Oui , samedi , nous avons
tous vu, comme Gress, deux
Xamax... et deux Lausanne!

Etant donné que la formation
de Georges Bregy a été la pre-
mière en action et que, domina-
trice quasi sans partage, elle
s'est offert durant la première
heure au moins six occasions
nettes de marquer (dont deux
tirs sur le cadre du but) , l'ob-
tention d'un point par Neuchâ-
tel Xamax relève de la foi de ses
joueurs certes, mais aussi de la
chance. «Si nous avions mar-
qué un deuxième but, je ne
pense pas que Neuchâtel Xa-
max serait revenu, estimait à ce
propos l'entraîneur lausannois
qui en voulait à l'arbitre d'avoir
annulé le but de N'Kufo (visi-
blement marqué de la main)
Mais ce but n'est pas arrivé et
l'on s'est relâché, notre mar-
quage a diminué et l' adversaire
en a profité. »

«A un moment donné, je me
croyais au match de samedi
dernier contre Lucerne. Ça
tournait de tous les côtés!»: La
boutade de Joël Corminboeuf
résumait ce que fut , durant de
longues minutes, la domination
lausannoise. Sans cesse en
mouvement, beaucoup plus
prompts et agressifs que leurs
adversaires dans l'attaque du
ballon , les Vaudois, sous l'im-
pulsion de Rehn, Piffaretti et
Ohrel, ont produit un jeu de
grande qualité, en utilisant
bien les corridors latéraux.
Défense chahutée

Le puissant N'Kufo et ses co-
équipiers ont vu leur tâche faci-
litée par la surprenante apathie
de Xamaxiens mal disposés sur
le terrain (trop d'espace entre
les diverses lignes) et éprouvant

Lausanne (ici Biaise Piffaretti) et Neuchâtel Xamax (ici Pa-
trick Isabella) ont disputé une rencontre haute en couleur.

photo Keystone

mille difficultés à réussir deux
passes d'affilée. Il a fallu at-
tendre la 36e minute pour voir
les Neuchâtelois porter vérita-
blement le danger devant la
cage de Brunner. Dans la rude
bataille imposée par ces vigou-
reux Lausannois, Rueda a senti
resurgir une forte douleur à son

genou. Et comme Jeanneret,
blessé, avait dû abandonner la
partie à la 20e minute déjà ,
c'est tout le cœur de la défense
neuchâteloise qui s'est trouvé
chahuté, voire diminué jus-
qu'au remplacement de Rueda
par Boughanem, Rothenbiihler
prenant alors la fonction de li-

~~r . , . , . . ,
Pontaise: 8500 specta-

teurs.
Arbitre: M. Schlùchter.
Buts: 52e Udovic 1-0. 87e

Kunz 1-1.
Lausanne: Brunner; Car-

rasco (83e Londono), Triki ,
Puce, Hânzi; Ohrel , Piffaretti ,
Rehn , Celestini (69e Dou-
glas); N'Kufo (75 Sané), Udo-
vic.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Jeanneret (20e Mar-
tin), Rueda (46e Bougha-
nem), Rothenbiihler; Ali-
carte, Perret, Wittl , Martino-

bero. Mais, si Corminboeuf a
été inquiété à maintes reprises,
il n'a été battu qu'à la 52e mi-
nute, sur un coup de coin exé-
cuté par Ohrel et dévié par Pif-
faretti sur Udovic au second no-
teau.
Réveil efficace

Loin d'abattre les Xa-
maxiens, cette réussite les a
sortis de leur torpeur. Le jeu
s'est alors teinté d'un «rouge et
noir» toujours plus marqué au
fil des minutes. Tout en prenant
de gros risques (en contre, Udo-
vic et Sané ont «visé» le poteau
gauche!), les Neuchâtelois ont
retrouvé leur cohésion. Puisant
dans leur expérience, ils sont
devenus maîtres du terrain.
L'harmonie est revenue entre
Perret, Wittl , Isabella ou Sand-
jak. Usant de l'arme redoutable
qu'est Alicarte, les Xamaxiens
ont semé le trouble, quand ce
n'était la panique, dans une dé-
fense locale dépassée parce
qu'abandonnée par des demis
qui avaient peut-être tout
donné.

L'arrivée de Kunz allait per-
mettre aux hommes de Gress
de concrétiser leurs efforts par
un but superbe, marqué du
coin des seize mètres, sur un
centre d'Isabella que Sandjak a
habilement laissé couler jus-
qu'à lui. C'était la 87e minute.
Puis Kunz encore et Isabella
ont eu matière à faire basculer
totalement le match. C'eût été
trop beau ! C'est déjà beau
comme ça. Et, surtout, rassu-
rant avant le match de demain
chez les Vikings.

FPA

vie; Isabelia, Sandjak, Les-
niak (73e Kunz).

Notes: Lausanne sans Hotti-
ger (suspendu), Iglesias
(blessé) ni Savovic (malade).
Xamax pour la première fois
de la saison avec Corminboeuf
et Rueda. Tir de Piffaretti
contre la latte (34e), d'Udovic
contre un poteau (57e) et de
Sané contre un poteau (77e).
Avertissements à N'Kufo (45e,
but marqué avec la main), Ali-
carte (47e, faute grossière) et
Rothenbiihler (68e, faute gros-
sière). Coups de coin: 4-6 (3-3).

Martin Rueda: coup dur!
Martin Rueda (34 ans)

pourra-t-il continuer de jouer
au football? Il se pourrait, hé-
las, que sa carrière ait pris
fin samedi à Lausanne. «Mar-
tin a de nouveau senti une
très vive douleur au tendon
de son genou droit. D va se
soumettre à une résonance
magnétique qui indiquera si
une opération est envisa-
geable, explique le docteur
Pierre Jobin , médecin de
Neuchâtel Xamax. Si c'est le
cas, il pourra reprendre la
compétition au mieux dans
trois ou quatre mois. Dans le
cas contraire, c'en sera fini
pour le football.» Avant de

prendre une décision aussi
grave que celle-ci, Rueda de-
mandera conseil à divers spé-
cialistes.

Le coup est dur pour le
joueur. Il l'est aussi pour
Neuchâtel Xamax qui avait
replacé tous ses espoirs en lui
après le départ de Jean-Pierre
Cyprien. Les prochaines se-
maines s'annoncent d'autant
plus délicates pour les «rouge
et noir» que Régis Ro-
thenbiihler, capable de rem-
placer Rueda au poste de li-
bero, va devoir purger plu-
sieurs matches de suspension
à partir de samedi. Déjà à la
recherche d'un attaquant po-

lyvalent et d un véritable suc-
cesseur à Bonalair, Neuchâtel
Xamax doit maintenant se
mettre en quête d'un libero. «
Mais nous ne devons pas pa-
niquer» confie Gilbert Gress
(réd.: traduction: ne pas
prendre n'importe qui).

La blessure dont souffre
Sébastien Jeanneret (luxation
de la clavicule gauche) est
heureusement moins grave.
«En me soignant bien cette
semaine, je devrais pouvoir
jouer contre Bâle samedi» es-
time le stoppeur qui ne par-
tira pas ce matin avec ses co-
équipiers pour Stavanger.

FPA

Servette Les Genevois ont
prouvé qu'ils savaient voyager
Servette est un leader qui
sait voyager. Les Genevois
ont ramené un match nul de
Kriens (1-1) là où Grasshop-
per avait trébuché. Les Zuri-
chois, eux, ont écrasé Etoile
Carouge à La Fontenette
(6-0).

Au Kleinfeld devant 3900
spectateurs, Kriens poursuit
son parcours de rêve. Le néo-
promu a réussi à tenir le leader
Servette en échec. Les Lucer-
nois ont une nouvelle fois fourni
la preuve que leur jeu collectif
est payant. Grâce à son cin-
quième but de la saison, l'atta-
quant Lucio Esposito a donné
l'avantage à Kriens à la 28e. Les
«grenat» égalisaient grâce à une
belle action de Cantaluppi et
Nava, conclue par Durix (37e).

En deuxième mi-temps, les
joueurs de Jochen Dries se
créaient les meilleures chances
de but. Mais les Servettiens ont
su garder leur point. Comme
I^iusannp . ils ont toutefois dû se

contenter du nul sur le gazon du
Kleinfeld. Mais Lucerne, Bâle et
Grasshopper ont perdu sur ce
terrain. L'international des
moins de 21 ans, Patrick Muller
s'est montré le meilleur joueur
sur la pelouse.
Bâle revient de loin

Avec le concours de Turkyil-
maz, suspendu , la rencontre de
La Fontenette aurait tourné à la
fête de tirs! Ecrasés 0-6 devant
leur public , les Carougeois ont
baissé les bras après le 0-3, non
sans avoir tenu la dragée haute
aux Zurichois durant 70 mi-
nutes. Auteur d'un doublé , Su-
biat a démontré qu'il était tou-
jours compétitif au plus haut ni-
veau. Les deux Géorgiens Nem-
sadze et Kavelachevili ont égale-
ment battu l'infortuné Rapo.

Le sixième et dernier but fut
l'œuvre d'un authenti que gene-
vois, Johann Vogel lequel était
entré en jeu à la 56e minute.
Bouclé par Aeby, Moldovan, le
meilleur buteur du champ ion-

nat , n'a pas profité des circons-
tances pour consolider sa posi-
tion. Toujours à la recherche de
sa première victoire, Etoile Ca-
rouge, lanterne rouge, n'en fi-
nit pas de courir après la réus-
site.

Bâle revient de loin. Au
terme de la première mi-temps,
les 12.000 spectateurs au stade
Saint-Jacques croyaient bien
assister à une nouvelle défaite
de leurs favoris. Les Saint-Gal-
lois menaient 2-1 grâce à des
buts des Hollandais Vurens
(35e) et Regtop (42e). Mais
Zuffi , qui avait ouvert le score à
la 23e, offrait la balle de l'égali-
sation à l'Allemand Dobrovol-
jski à la 77e. Très en verve,
Frick inscrivait le but de la vic-
toire à la 82e minute. En aban-
donnant le 5-3-2 pour un 4^-2
que les Bâlois maîtrisent
mieux, l'entraîneur Berger a
pris une heureuse mesure.
Saint-Gall , battu 3-2, demeure
cependant du bon côté de la
barre./si

Football Défaite
de Stavanger

Brann Bergen , adversaire de
Grasshopper en Coupe de
l'UEFA, a obtenu le nul (2-2) à
Lillestrôm. Viking Stavanger,
qui recevra Neuchâtel Xamax
en Coupe de l'UEFA demain,
a pour sa part perdu 2-1 à Sta-
baek./si

Cyclisme
Luperini
devant Heeb

L'Italienne Fabiana Luperini
a remporté son troisième Tour
féminin consécutif, en devan-
çant la Suissesse Barbara Heeb
de 2'36" et la Canadienne
Linda Jackson de 5'02". /si

KRIENS - SERVETTE 1-1 (1-1)
Kleinfeld : 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 28e Esposito 1-0. 37e Du-

rix 1-1.
Kriens: Crevoisier; Bonnafous;

Egli , Schnarwiler (46e Erni); Me-
lina (78e Barrios), Gross, Stoop
(62e Colatrella), Zwyssig, Disler;
Schwizer, Esposito.

Servette: Pédat; Potocianu (36e
Pizzinat); Nava, Juarez; Cantalupp i ,
Durix. Salou , Fournier (77e Marga-
rini). Millier; Sesa, Rey (62e Va-
rela).

Notes: avertissements à Millier
(43e), Juarez (82e) et Pizzinat
(90e).

ETOILE CAROUGE -
GRASSHOPPER 0-6 (0-1)

Fontenette: 2950 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 43e Subiat 0-1. 46e Aeby

(autogoal) 0-2. 71e Subiat 0-3. 80e
Nemsadse 0-4. 86e Kavelachvili 0-5.
89e Vogel 0-6.

Etoile Carouge: Rapo: Ko
thenbùhler, Aeby, Elmira , Bugnard :
Giuntini (65e Nourou), Morisod
(68e Aguilar) , Mosca (76e Van der
Laan), Orlando; Cravero , Hertig.

Grasshopper: Zuberbiihler;
Gâmperle, Gren, Smiljanic, Christ;
Magnin, Nemsadse, Ahinful (65e
Mazzarelli), Thuler (56e Vogel); Su-
biat , Moldovan (68e Kavelachvili).

Notes: avertissements à Gâm-
perle (40e, faute grossière) et Christ
(62e , faute grossière).

BALE - SAINT-GALL 3-2 (1-2)
Saint-Jacques: 12.000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 23e Zuffi 1-0. 35e Vurens

1-1. 42e Regtop 1-2. 78e Dobro-
volski 2-2. 82e Frick 3-2.

Bâle: Huber (31e Stiickli); Cecca-
roni (48e La Plaça), Kreuzer, Sas,
Salvi; Barberis , Hartmann (70e Do-
brovolski), Zuffi , Frick; Giallanza ,
Gaudino.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zwyssig, Tsawa, Dal Santo; Contini
(59e Herrera), Hellinga , Slavtchev
(64e Zinna), Buhlmann; Vurens
(78e Meyer), Regtop.

Notes: avertissements à Hellinga
(4e, faute grossière), Stiel (18e, ré-
clamations), Slavtchev (61e, anti-
jeu ), Herrera (87e, faute grossière),
Kreuzer (87e, réclamations) et à
Salvi (88e, faute grossière). Expul-
sion de Zuffi (90e, faute grossière).

AARAU - LUCERNE 3-1 (1-1)
Brûgglifeld: 4400 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 3e De Napoli 1-0. 20e Kôgl

1-1. 47e De Napoli 2-1. 82e Wieder-
kehr 3-1.

Aarau: Hilfiker; Page, Pavlicevic,
Studer, Kilian; Roembiak, Saibene
(46e Aloisi), Skrzypczak , Wieder-
kehr; Zdrilic (46e Drakopulos), De
Napoli (86e Markovic).

Lucerne: Lehmann; Gmiir, Brun-
ner, Knez , Baumann (75e Joller);
Moser (63e Fink), T. Wyss (86e Me-
renda), Koilov, Kôgl; Aleksandrov,
Sawu.

Notes: avertissements à De Na-
poli (48e) et Aloisi (54e).

Classement
1. Servette 8 5 3 0 18- 8 18
2. Lausanne 8 4 3 1 15- 7 15
3. Grasshopper 8 4 2 2 24-10 14
4. Kriens 8 4 2 2 10- 7 14
5. Zurich 8 3 3 2 8-10 12
6. Sion 8 2 5 1 9-8 11
7. St-Gall 8 3 2 3 15-15 11
8. NE Xamax 8 3 1 4  12-14 10
9. Aarau 8 2 2 4 10-12 8

10. Bâle 8 2 2 4 8-15 8
11. Lucerne 8 1 2  5 5-13 5
12. Etoile Carouge 8 0 3 5 6-21 3

Prochaine journée
Samedi 30 août 19 h 30: Gras
shopper - Lausanne. Lucerne -
Etoile Carouge. Neuchâtel Xamax -
Bâle. Servette - Aarau. Sion -
Kriens. 16 h: Saint-Gall - Zurich.

YOUNG BOYS - LUGANO 1-0 (0-0)
Wankdorf: 3750 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
But 46e Bekirovski 1-0.

WINTERTHOUR-THOUNE 1-0 (1-0)
Schutzenwiese: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
But 34e Rasclde (penalty) 1-0.
Notes: expulsion de Bernegger (en-

traîneur de Winterthour, 83e, récla-
mations)

WIL - SV SCHAFFHOUSE 5-0 (1-0)
Bergholz: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs
Buts: 7e Agnaldo 1-0. 55e Agnaldo

2-0. 57e Agnaldo 3-0. 70e Agnaldo 4-
0. 82e Franco 5-0.

FC SCHAFFHOUSE - YVERDON 0-2
(0-1)

Droite: 660 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 14e Cavin 0-1. 64e Leandro 0-2.

LOCARNO - SOLEURE 1-1 (OO)
Lido: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.

Buts: 66e Plaschy 0-1. 74e Petkovic
1-1.

DELÉMONT - BADEN 4-1 (1-1 )
La Blancherie: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Daina.
Buts: 19e Da Silva 1-0. 38e Wallon

1-1. 61e Romano 2-1. 70e Ndlovu 3-1.
90e Da Suva (penalty) 4-1.

Classement
1. Wil 8 5 2 1 14- 9 17
2. Young Boys 8 5 1 2 16- 6 16
3. Delémont 8 5 1 2  19-12 16
4. Lugano 8 4 3 1 15- 6 15
5. Soleure 8 3 4 1 11-8 13
6. Baden 8 4 1 3  13-12 '13
7. Yverdon 8 3 3 2 12- 9 12
8. Locarno 8 3 2 3 15-13 11
9. Winterthour 8 2 3 3 7-10 9

10. FC Schaflhouse 8 2 1 5 12-18 7
11. SV Schaflhouse 8 0 2 6 4-19 2
12. Thoune 8 0 1 7  6-22 1
Prochaine journée
Samedi 30 août 17 h 30: Soleure -
Wil. Thoune - Locarno. 19 h 30: Ba-
den - Young Boys. Lugano - Winter-
thour. SV Schaffhouse - FC Schaff-
house. Yverdon - Delémont.

^^^B H ^ I » ^| ^^^^~

LNA: 1. Moldovan (Grasshop-
per) 8. 2. L. Esposito (Kriens,
+ 1), Isabella (Neuchâtel Xamax)
et Sesa (Servette) 5. 5. Celestini
(Lausanne), N'Kufo (Lausanne),
Drakopulos (Aarau), Turkyilmaz
(Grasshopper) , Durix (Servette,
+ 1) et Udovic (Lausanne, +1) 4.
11. Wiederkehr (Aarau, +1), Ip-
politi (Servette), Regtop (Saint-
Gall , + 1), Vurens (Saint-Gall ,
+ 1), Konjic (Zurich) et Giallanza
(Bâle) 3. 17. De Napoli (Aarau ,
+2), Gaudino (Bâle), Schwizer
(Kriens), Camadini (Sion), Van
der Laan (Etoile Carouge), A. Es-
posito (Grasshopper), Subiat
(Grasshopper , +2), Kunz (Neu-
châtel Xamax, +1), Contini
(Saint-Gall), Zwyssig (Saint.
Gai), Ouajda (Servette), Fink
(Luzern), Grassi (Sion) et Nonda
(Zurich) 2./si

Buteurs



Le Neuchâtelois Dimitri
Bieri s'est illustré à Oslo en
enlevant l'Open de Norvège,
une épreuve «challenger» du
circuit européen dotée de
45.000 livres. Leader avec
quatre coups d'avance après
trois tours, le Suisse, nerveux,
a été rejoint au terme du qua-
trième par l'Anglais John Bic-
kerton. En barrage, toutefois,
Bieri a retrouvé son calme
pour s'imposer sur un birdie
réussi au deuxième trou.

Depuis le Tessinois Paolo
Quirici en 1993, aucun Suisse
ne s'était imposé d ĵ is une
telle épreuve. Le succès de
Bieri lui a rapporté un chèque
de 7300 livres (environ 17.000
francs) et une invitation pour
participer, en novembre à At-
lanta , à un tournoi doté de 2
millions de dollars.

Oslo. Open de Norvège
(PGA European Challenge
Tour): 1. Bieri (S) 275 (70 +
68 + 65 + 72), vainqueur en
barrage. 2. Bickerton (Ang)
275 (67 + 69 + 72 + 67). 3.
Tinning (Dan) 276. Puis: 39.
Ciola (S) 288. /si

Un joli chèque pour Dimitri
Bieri. photo Galley

Golf Bieri
gagne en NorvègeCyclisme La reconversion

réussie de Davide Rebellin
L'Italien Davide Rebellin (26
ans) réussit plutôt bien sa re-
conversion de grimpeur à
sprinter. Après s'être imposé
au sprint devant soixante ad-
versaires lors de la Clasica
San Sébastian, le coureur de
la Française des Jeux a remis
ça au Grand Prix Suisse (ex-
Championnat de Zurich), en
vrai pistard.

Sur l'ovale en ciment d'Oerli-
kon , Rebellin a maté les plus
grands spécialistes de ce genre
d'arrivée de classiques , dont
Jan Ullrich (Ail), le vainqueur
du Tour de France, deuxième, et
Rolf Sôrensen (Dan/3e), leader,
plus que jamais , de la Coupe du
monde, après huit de ses dix
manches. Le meilleur Suisse,
Beat Zberg, a terminé onzième.

Malgré des tentatives de Lau-
rent Dufaux, à nouveau l'un des
hommes les plus en vue, comme
en Espagne, voici deux se-
maines, une arrivée massive
s'avérait inéluctable. La Fran-
çaise des Jeux peut pavoiser.
Non seulement, avec Frédéric
Guesdon (vainqueur de Paris -
Roubaix) et Davide Rebellin ,
l'équipe dirigée par les frères
Madiot est l'incontestable nu-
méro 1 dp la saison.

Dufaux a tout tente
Sciandri et Gianetti ont su ma-

nœuvrer habilement, permet-
tant à Rebellin de pénétrer en

tête sur le vélodrome zurichois,
pour ne plus la lâcher durant le
tour qu'il lui restait à accomplir,
malgré deux gabarits aussi puis-
sants qu 'Ullrich et Sôrensen à
ses trousses. «Ma victoire ne res-
semble en rien à celle de San Sé-
bastian. J'aurais d'ailleurs pré-
féré une arrivée aussi large
qu 'en Espagne. Les vélodromes,
j e connais, pour avoir tâté de la
poursuite par équipes, mais,
tout de même, j 'en avais un peu
peur. Je savais que j 'avais le
plus de chances en pénétrant le
premier sur l'anneau.»

«Les bosses de fin de course,
aussi terribles qu 'elles soient,
ne permettent pas de faire la dif-
férence comme le Poggio dans
Milan - San Remo. Et au sprint ,
j e ne suis plus enclin à prendre
tous les risques, d'autant que la
Vuelta (réd: départ samedi 6
septembre, à Lisbonne) se pro-
file à l'horizon»: Laurent Du-
faux regrettait qu 'avec une telle
forme, il n'ait pas pu aller au
bout. A quatres reprises, dans la
côte de Regensdorf, à 38 km de
l'arrivée, dans celle de Hùttiken,
à 20 km, dans la montée de Wei-
ningen (à 12 km) et, enfin , dans
celle de Gsteig, à 6 km, où le
Vaudois lançait ses toutes der-
nières forces dans la bataille, il a
tout tenté.

Au terme du Grand Prix de
Suisse, le coach national Wol-
fram Lindner a présélectionné
vingt coureurs pour les cham-

pionnats du monde sur route qui
auront lieu le 12 octobre à San
Sébastian (Esp). Les douze par-
tants seront désignés au début
du mois d'octobre, de même que
les coureurs retenus pour le
contre-la-montre. La présélec-
tion: Niki Aebersold , Bruno Bos-
cardin , Philipp Buschor, Pierre
Bourquenoud , Oscar Camen-
zind , Josef Christen, Laurent
Dufaux, Mauro Gianetti, Franz
Hotz, Rolf Huser, Fabian Jeker,
Rolf Jârmann, Armin Meier, Ro-
land Meier, Felice Puttini , Pascal
Richard , Tony Rominger, Beat
Zberg, Markus Zberg et Alex
Zulle.

Classement
Grand Prix de Suisse. Bâle - Zurich

(237,2 km): L Rebellin (It) 6 h
18'55" (moyenne 37,548 km/h). 2.
Ullrich (Ail). 3. Sôrensen (Dan). 4.
Heulot (Fr). 5. Virenque (Fr). 6. Bar-
toli (lt). 7. Den Bakker (Ho). 8. Elli
(lt) . 9. Ledanois (Fr). 10. Gontchen-
kov (Rus). 11. B. Zberg (S). 12. Borto-
lami (It). 13. Petito (It). 14. Tafi (It) .
15. Nardello (It). 16. Celestino (It). 17.
Zaina (It). 18. Roux (Fr) . 19. Biilts
(Ail) m.t. 20. Gianetti (S) à 7". Puis:
22. Dufaux (S) à 11". 26. Jalabert
(Fr) à 24". 39. Richard (S) à 2'53".
46. M. Zberg (S) à 8'28". 52. Jâr-
mann (S). 55. Chassot (S). 62. Cluap-
pucci (It). 69. Bourquenoud (S). 82.
Boscardin (S). 106. A. Meier (S). 108.
R. Meier (S) m.t. 115. Huser (S) à
11'02" .

Aandons: Zulle (S), Buschor (S),
Rominger (S), Puttini (S), Aebersold
(S), Paradis (S) Milliéry (S), Board
mann (GB), Fondriest (It), Leblanc
(Fr) . /si

Lucky Stricke en F1?
La Britisch American Tobacco

(BAT) fume et le gouvernement
britannique tousse! Tel pourrait
être le nouveau titre d'un livre
consacré à la Formule 1. En
clair, les cigarettes devraient
bientôt descendre sur les cir-
cuits. Non plus comme spon-
sors, mais comme propriétaire
légitime d'une équipe.

Explications: la BAT pourrait
faire un pied de nez géant au
gouvernement de sa Majesté qui
mène sans discontinuité une po-
litique drastique en votant des
lois antitabac de plus en plus in-
contournables pour les manu-
facturiers de cigarettes. Qu'à
cela ne tienne! Alors que de nou-
velles restrictions sont à l'étude
afin d'éliminer définitivement
(ou presque) la publicité dans le
sport faite par lesdits manufac-
turiers , il fallait anticiper le
mouvement. La British Ameri-
can Tobacco a surpris tout le
monde récemment par ses décla-
rations d'intentions de devenir
propriétaire d'un team de For-
mule 1 qui s'appellerait tout
simplement «Luck Strike». Et
cela en toute légalité. Mais, at-
tention au retour de flamme...

Reste qu'il faudra quand
même débourser 250 millions
de livres sterling (environ 600
millions de francs) pour fumer
en paix sur les murs du pad-
dock.

Le refus de Hill
Dans le paddock de Spa, Da-

mon Hill a déclaré qu 'il a refusé,
par communiqué interposé , une
offre faite par l'écurie West
McLaren-Mercedes pour entrer
au service de l'équi pe l'année
prochaine. Le pilote britannique
a justifié son refus car il a jugé
que l'offre qui lui avait été faite
n'était pas sérieuse! Hill a égale-
ment précisé que c'était lui seul
qui avait interrompu les tracta-
tions en cours. Damon Hill , pi-
lote au sein de la modeste écurie
Arrows dirigée par Tom Walin-
shaw depuis l'épreuve inaugu-
rale en Australie, a rappelé en
Belgique qu 'il ne faut sans doute
pas oublier qu'il reste malgré
tout champion du monde en titre
jusqu'à la fin de ce champion-
nat. Voilà une façon intelligente
et détournée de faire monter les
enchères. Car, on le sait, Hill
veut beaucoup, beaucoup de
sous... LMO

Automobilisme Formule 1:
la leçon de Michael Schumacher

C'est tout bon pour Michael Schumacher: les mécaniciens de Ferrari laissent éclater leur
joie. Photo Keystone

Spa-Francorchamps. Grand
Prix de Belgique (44 tours de
6,96 km = 306,592 km): 1. M.
Schumacher (Ail), Ferrari,
1 h 33'46"717 (196 ,149 km/h
de moyenne). 2. Fisichella (It),
Jordan-Peugeot , à 26"753. 3.
Hakkinen (Fin), McLaren-Mer-
cedes, à 30"856. 4. Frentzen
(Ail), Williams-Renault, à
32" 147. 5. Herbert (GB), Sau-
ber-Petronas, à 39"025. 6. Vil-
leneuve (Can), Williams-Re-
nault, à 42"103. 7. Berger
(Aut), Benetton-Renault, à
l '03"741. 8. Diniz (Bré), Ar-
rows-Yamaha, à l'25"931. 9.

Classements
Alesi (Fr), Benetton- Renault , à
l'42"008. 10. Morbidelli (It),
Sauber-Petronas, à l'42"582.
11. Irvine (GB), Ferrari, à un
tour. 12. Salo (Fin), Tyrrell-Ford
à un tour. 13. Magnussen
(Dan), Stewart-Ford , à un tour.
14. Hill (GB), Arrows-Yamaha, à
deux tours . 15. Katayama (Jap),
Minardi-Hart, à deux tours. 16.
Trulli (It), Prost-Mugen Honda ,
à deux tours.

Championnat du monde (12
manches). Pilotes: L M. Schu-
macher (Ail) 66. 2. Villeneuve

(Can) 54. 3. Alesi (Fr) et Frent-
zen (AU) 22. 5. Berger (Aut) 20.
6. Irvine (GB) et Hakkinen (Fin)
18. 8. Panis (Fr) 15. 9. Coul-
thard (GB), Fisichella (It) et Her-
bert (GB) 13.

Constructeurs: 1. Ferrari 84.
2. Williams-Renault 76. 3. Be-
netton-Renault 46. 4. McLaren-
Mercedes 32. 5. Jordan-Peugeot
25. 6. Prost-Mugen Honda 20.
7. Sauber-Petronas 14. 8. Ar-
rows-Yamaha 7. 9. Stewart-Ford
6. 10. Tyrrell-Ford 2. '

Prochaine manche: Grand
Prix d'Italie, le 7 septembre à
Monza. /si

Avec une autorité et un brio
exceptionnels, Michael Schu-
macher (Ferrari) a obtenu sa
quatrième victoire, après
celles de 1992, 1995 et 1996,
dans le Grand Prix de Bel-
gique sur un circuit de Spa-
Francorchamps considéré
par tous comme le plus sélec-
tif du championnat du
monde. L'Allemand en serait
même à sa cinquième victoire
dans les Ardennes belges si
son succès de 1994 ne lui
avait été retiré sur le tapis
vert pour une sombre histoire
de fond plat non conforme.

Le Canadien Jacques Ville-
neuve, qui n'a pas su tirer profit
de sa pôle position , a finalement
dû se contenter de la sixième
place. Au classement provisoire
du championnat du monde des
pilotes, il se retrouve ainsi à
douze points de Michael Schu-
macher. Et ce à quinze jours
d'un Grand Prix d'Italie où l'Al-
lemand pourrait bien définitive-
ment creuser l'écart dans la
course au titre.

Double erreur
A Spa, Michael Schumacher a

donné une leçon à tous ses ad-
versaires. Mais il faut dire que
ceux-ci, et tout particulièrement
les décideurs de l'écurie
Williams-Renault, lui ont gran-
dement facilité la tâche. Toutes
les données de ce Grand Prix de
Belgique, douzième manche du
championnat du monde, ont en
effet été bouleversées par un vé-
ritable orage tropical qui s'est
abattu sur le circuit un quart
d'heure avant le départ. Alors
que, chez Ferrari, Michael Schu-
macher optait pour des pneus
mixtes, chez Williams-Renault,
on montait des pneus pour
grosse pluie. L'averse ayant rapi-
dement cessé et la piste s'étant
asséchée (surtout après trois
premiers tours couverts derrière
le «safety car»), il fallut rempla-
cer ces pneus.

La deuxième erreur de l'écu-
rie Williams fut alors de choisir
des pneus mixtes pour la voiture

de Villeneuve, ce qui allait
contraindre le Canadien à un
troisième arrêt pour monter en-
fin des pneus slicks. Un arrêt
supplémentaire qui lui a coûté
deux ou trois places au classe-
ment final. On notera qu 'on n'a
pas été beaucoup plus heureux
chez Benetton-Renault où l'on a
obligé Jean Alesi à quatre arrêts
qui lui ont fait perdre toute
chance de se retrouver sur un
podium qui était largement à sa
portée.

Le principal rival de Michael
Schumacher fut finalement l'Ita-
lien Giancarlo Fisichella qui , au
volant de sa Jordan-Peugeot, a
confirmé son excellente perfor-
mance du dernier Grand Prix de
Hongrie. Cette fois, le Transal-
pin n'a pas commis d'erreur, sur
un circuit où il faisait pourtant
ses débuts au volant d'une For-
mule 1. Il a obtenu une
deuxième place parfaitement
méritée, devant le Finlandais
Mika Hakkinen (McLaren-Mer-
cedes), lequel a fait preuve
d'une belle régularité après les
ennuis qu'il avait connus lors
des essais qualificatifs.

Herbert confirme
Bonne journée, une fois en-

core, pour les Sauber-Petronas et
plus particulièrement pour
Johnny Herbert qui, quinze
jours après son podium de Bu-
dapest, a obtenu une très bonne
cinquième place. Le Britan-
nique a longtemps rivalisé avec
les meilleurs et, sur la fin , il a eu
le mérite de résister au retour
d'un Jacques Villeneuve qui ten-
tait le tout pour le tout pour faire
oublier les erreurs d'apprécia-
tion commises par son stand.

Ce Grand Prix de Belgique
sera marqué d'une pierre noire
pour l'écurie Prost-Mugen-
Honda. Victime d'une panne
d'ordinateur, Jarno Trulli n'a pu
prendre le départ qu 'avec deux
tours de retard et, dans ces
conditions, il ne fut j amais dans
le course. Quant à Shinj i Na-
kano, il a abandonné, à la suite
d'une sortie de piste, au cin-
quième tour déjà.'/si

Les Rangiers Record
pour Fredy Amweg
Incontestable et habituel
dominateur des courses
de côte helvétiques, Fredy
Amweg n'a pas laissé pla-
ner le suspense longtemps
hier.

Entre Saint-Ursanne et Les
Rangiers, le pilote d'Am-
merswil n'a eu besoin que de
la première manche pour
prouver ses intentions. Au
terme d'une montée épous-
touflante «Fast Fredy» blo-
quait le chronomètre à
l'49"34. C'est 69 centièmes
de mieux que l'ancien record
établi en 1995 par le Juras-
sien Gérard Gurtner.

Sémon victorieux
Présentés comme les

grands favoris du champion-
nat continental, Kramsky et
Irlande , actuels leaders des
deux catégories euro-
péennes, n'ont pas terminé
la course. Le Tchèque a été
arrêté par des problèmes mé-
caniques dans la seconde as-
cension. L'Italien n'a par-
couru que quelques dizaines
de mètres dans la première,
ses espoirs s'étant envolés
contre un mur. La piste était
ouverte pour les contradic-
teurs qui s'en sont donné à
cœur jo ie.

A l'image des compa-
triotes de Kramsky, Maly et
Vavrinec, ainsi que de l'Alle-
mand Faustmann. Au cha-

pitre helvétique, les commis-
saires sportifs ont failli voler
la vedette aux pilotes. En dé-
classant deux vainqueurs de
divisions, pour cause de
bruit trop important de leurs
bolides, ils ont provoqué la
rumeur. Heureusement, le
sport est resté maître de cette
unique manche internatio-
nale officielle disputée en
Suisse. Amweg a signé sa
sixième victoire sur les
routes du Jura , la quatrième
consécutive.

Réaliste, l'Alémanique
gardait le triomphe modeste:
«Lorsque nous sommes des-
cendus sous les deux mi-
nutes, j 'ai pensé que per-
sonne ne ferait mieux.» Tou-
jours à l'affût d'un bon coup,
il a pourtant fixé la barre très
haut, ou très bas , c'est selon.
Ses principaux adversaires
n'ont que les yeux pour pleu-
rer. Deuxième, le Hongrois
Szasz pointe à 4 "65, le Ger-
main Faustmann à 5"28, les
Français Debias et Frantz
suivent à respectivement 5"7
et 9"23.

Pour les protagonistes du
championnat neuchâtelois,
le millésime peut, globale-
ment, être considéré comme
un bon cru. Jean-Jacques Sé-
mon a remporté sa classe,
Martial Ritz a obtenu une
troisième place et Pierre Hir-
schi une quatrième.

FRL



Hockey sur glace
Amicalement vôtre

Ôrnskôldsvik (Su): MoDo -
Lugano 5-2 (0-1 2-1 3-0). Lu-
gano - Kiekko Espoo (Fin) 2-5
(0-2 0-2 2-1). Lugano qua-
trième du tournoi remporté
par MoDo. Jyvàskylâ (Fin):
Zurich-HV 71 (Su) 4-5 (2-3 1-
1 1-1). Zurich - Jyvàskylâ 1-4
(0-2 0-1 1-1). Tokyo. Finale:
Mannheim - Berne 5-1 (2-1 0-
0 3-0). Davos: Davos - Ambri-
Piotta 4-8 (2-2 1-3 1-3). Ambri-
Piotta - Landshut 1-1 (0-0 1-1
0- 0). Davos - IFK Helsinki 4-5
(3-2 1-2 0-1). Schwenningen
(Ail) - Zoug 3-1 (0-0 2-1 l-0)./si

Lucerne fauché
Lucerne est au plus mal. Le

club de Suisse centrale a une
semaine pour trouver 300.000
francs. Si le 30 août à midi ,
Lucerne n'a pas trouvé cette
somme, il se verra refuser la li-
cence lui permettant de dispu-
ter le championnat de LNB. Si
la situation perdurait, le club
serait relégué en quatrième
ligue, voire dissous, /si

VTT
Pelot sixième

Vainqueur de la huitième
édition du Grand Raid, 131
km entre Verbier et Grimentz
(4500 m de dénivellation), le
Jurassien Roger Beuchat
(Court) a battu le record du
parcours en 6 h 26'05". Le
Chaux-de-Fonnier Philippe Pe-
lot a terminé à la sixième
place (6 h 39'02"). Chez les
dames, la victoire est revenue
à la Sédunoise Isabella Crette-
nand, qui a fait exploser de
plus d'une demi-heure le
meilleur chrono en s'imposant
en 8 h 22'04". Lors du petit
raid Hérémence - Grimentz
(76 km), la Sagnarde Cathe-
rine Schultess a pris le
deuxième rang (5 h 13'34"),
derrière la Bulloise Maroussia
Rusca (4 h 47'52"). /si

RI, barème A au chrono: 1. Gé-
rard Béguin (Fenin), «Quatro V»,
0/54"81. 2. Laurent Borioli (Be-
vaix), «Cadence des Peupliers
CH» , 0/58"45. 3. Annick Rais (La
Chaux-de-Fonds), «Volcane CH»,
0/60"70. 4. Gilbert Gauchat (Li-
gnières), «Adhemar», 0/61 "55. 5.
Corinne Baumeler (Bevaix), «Me-
nestre des Peuplier CH»,
0/62"79.

RI, barème A avec un barrage
au chrono: 1. Christophe Wald-
burger (La Chaux-de-Fonds),
«Quinto III» , 0/32"71. 2. Estelle
Chiecchi (La Chaux-de-Fonds),
«Kenzo du Cerisier», 0/34"81. 3.
Raoul Buchwalder (Savagnier) ,
«Ingy de Montana CH», 0/34"85.
4. Laurent Borioli (Bevaix), «Ca-
dence des Peupliers CH»,
4/31 "29. 5. Gérard Béguin (Fe-
nin), «Quatro V», 4/31 "72 , tous
au barrage.

R1I/1JI, barème A au chrono: 1.
Sonia Mathez (Le Noirmont),
«Trésor de Chine», 0/51 "98; 2.
Yann Gerber (La Chaux-de-Fonds),
«Coffifee», 0/57"10. 3. Gilbert
Imer (La Neuveville), «Mosaïque»,
0/58"70. 4. Rachel Christinat
(Neuchâtel), «Taiga II» , 0/58"78.
5. Christophe Waldburger (La
Chaux-de-Fonds), «Beau Soleil
CH», 0/59"40.

RI, barème A avec un barrage
au chrono: 1. Philippe Schneider
(Fenin), «Winzer VII CH», 0'/
49"46. 2. Rachel Christinat (Neu-
châtel), «Taiga II» 0/51 "10. 3.
Eléandre Frésard (Le Noirmont) ,

«Camaro X» , 0/58"27. 4. Daisy
Steiner (Tramelan), «Cari»,
0/66"71. 5. Gilbert Imer (La Neu-
veville), «Koralle», 0/96"38.

Libre, barème A sans chrono: 1.
Christophe Borioli (Colombier),
«Arpège», 0. 2. Anoushka Gerber
(La Chaux-de-Fonds), «Inga CH»
0. 3. Layla Roehrich (La Ferrière),
«Franky Bay II» , 4. 4. Joëlle Ba-
dertscher (Montmollin),
«Trampes», 4. 5. Stéphanie Nuss-
baumber (La Chaux-de-Fonds),
«Interlude III CH», 4.

Libre, barème A avec un bar-
rage au chrono: 1. Mélanie Billod
(Le Locle), «Aventure CH»
4/45"09. 2. Willy Rossé (Court) ,
«Amanda VI», 7/62"30 , tous au
barrage. 3. Joëlle Badertscher
(Montmollin), «Trampes» ,
3/85"98; 4. Layla Roehrich (La
Ferrière), «Franky Boy II» ,
3/97"55. 5. Camilla Piergiovanni
(Fontainemelon), «Insolite»,
4/61 "54.

MI, contre-Ia-montre: 1. Patrick
Manini (Savagnier) , «Valou de
Baussy», 34/81 "48. 2. Thomas
Balsiger (Corcelles), «Veneur du
Defey», 30/78"00. 3. Philippe
Schneider (Fenin), «Key West»,
30/81 "53. 4. Jacques Bruneau
(Misery) , «Diable du Taillan»,
30/83"58. 5. Eric Biston (La
Chaux-de-Fonds), «Waldano II
CH» 28/78"53.

RDI, barème A, contre la
montre: 1. Anne-Lise Robert (Fe-
nin), «Danaïde III» , 28/68"32. 2.
Sylvie Rais (La Chaux-de-Fonds),
«Elodie des Baumes CH»,
26/69"03; 3. Sylvie Rais (La
Chaux-de-Fonds), «Wagner des
Baumes CH», 26/71 "47. 4. Séve-
rine Liengme, «Tanzy»,
34/67"90. 5. Patrick Gauchat (Li-
gnières), «Eclypse II CH»,
24/69"73.

MI, barème A , avec un barrage
au chrono: 1. Thomas Balsiger
(Corcelles), «Veneur de Defey»,
0/30*76; 2. Jacques Bruneau (Mi-
sery), «Credo de Bettegney»,
0/3 2 "14; 3. Stephan Gnâgi (Ip-
sach), «Fantano», 0/33"36. 4. Pa-
trick Manini (Savagnier), «Valou
de Baussy», 0/35"08. 5. Patrick
Schneider (Savagnier), «Marco de
Baugy» 0/35"08, tous au barrage.

RIII , barème A avec un barrage
au chrono: 1. Alain Jufer (Glove-
lier) , «Sansibar III» , 0/36"79. 2.
Cyril Thiébaud (Saules), «Saiga
CH», 0/39"65. 3. Brigitte Stauffer
(Lignières), «Erna des Baumes»,
0/42"91. 4. Sylvie Rais (La
Chaux-de-Fonds), «Wagner des
Baumes CH», 3/45"94. 5. Yann
Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Ka-
simir II CH», 0/37"21.

Finale tournante: 1. Brigitte
Stauffer (Lignières) 0/220" 10. 2.
Simone Hofer (Tschugg)
4/222'26. 3. Thomas Balsiger
(Corcelles) 8/222'44. 4. Alain Ju-
fer (Glovelier) 20/225"58.

ClassementsHi ppisme Brigitte
Stauffer seigneuriale
Il n'y avait pas que le soleil
qui était radieux sur le ver-
doyant paddock de la Grand-
Vy à l'occasion du 43e
Concours hippique des Ver-
rières. Le comité d'organisa-
tion présidé par Gilbert Hir-
schi, tout comme les cava-
liers, les spectateurs et les
chevaux ont été ravis de pou-
voir évoluer dans des condi-
tions atmosphériques
agréables du samedi matin
à dimanche en début de soi-
rée.

Hier en fin d'après-midi, les
quatre lauréats de la finale tour-
nante étaient désignés, Simone
Hofer l'aînée de la famille de
Tschugg, et Thomas Balsiger
étaient retenus côté nationaux.
Côté régionaux, les places reve-
naient à Alain Jufer de Glove-
lier et à Brigitte Stauffer.

Les quatre finalistes, à tour
de rôle, tentèrent de franchir
sans encombre les sept obs-
tacles dont un double de cette
épreuve spectaculaire. L'éton-
nant Alain Jufer, de même que

Simone Hofer et Brigitte Stauf-
fer bouclèrent le premier de
leurs quatre tours sans pénalité
alors que Thomas Balsiger fai-
sait tomber une barre avec
«Gladstone».

En commettant trois fautes
d'obstacles puis deux, dans les
tours suivants, Alain Jufer était
cette fois-ci distancé. Avant le
dernier tour, les deux ama-
zones, Simone Hofer et Brigitte
Stauffer, étaient touj ours sans
pénalité. Un barrage allait-il
être nécessaire pour départager
ces deux valeureuses cava-
lières? Et bien non. Une toute
petite faute de «Gladstone» et
Simone Hofer régla vite la ques-
tion. Impériale et efficacement
réconfortée entre chaque tour,
la cavalière des écuries des
Baumes près de Lignières, n'a
pas fai l l i .  Précise dans sa
monte, elle effectua les quatre
parcours de cette «tournante»
sans aucune pénalité. Derrière,
Simone Hofer se classa finale-
ment deuxième, devant Tho-
mas Balsiger et Alain Jufer.

RNE

Sport-Toto
1 1 2 / X X 1 / 1  1 1/ 2  1 2/ 1
Toto X
19 / 20 / 27 / 35 / 37 / 38
Loterie à numéros
5/ 2 0 / 25 / 33 / 40 / 41
Numéro complémentaire: 7

Joker: 203 748

Loterie à numéros
2 x 5  + cpl Fr. 245.516,10
171 x 5 5796,60
10.111x4 50.-
171.x 3 6.-

Somme au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 3.800.000.-
Joker
4 x 5  Fr. ÎO'OOO. -
4 9 x 4  l'OOO. -
494 x 3 100.-
5500 x 2 10.-

Somme au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 1.000.000.-

Samedi à Deauville,
Prix de Lieurey-Prix Europe I.
Tiercé: 11-7-10.
Quarté+: 11-7-10 - 2.
Quinté+: 1 1 - 7 - 1 0 - 2 - 8 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1064.-
Dans un ordre différent: 212,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2522 ,60 fr.
Dans un ordre différent 194.-
Trio/Bonus (sans ordre): 48,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 29.211.-
Dans un ordre différent: 258.-
Bomis 4: 51,60 fr.
Bonus 3: 17,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 59,50 fr.

Hier à Deauville , Prix Piaget.
Tiercé: 15 -12 -1.
Quarté+: 15-12-1-11.
Quinté+: 15 - 12 -1 -11-4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 698,30 fr.
Dans un ordre différent : 116,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4423,60 fr.
Dans un ordre différent 308,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 22.-

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
1.111.351,40 fr.
Dans un ordre différent
2508,20 fr.
Bonus 4: 73,40 fr.
Bonus 3: 14.-

Rapports pour 5 francs
2sur4: 64,50 fr.

Course suisse
Hier à Dielsdorf
Tiercé: 1 1 - 7 - 2 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 40,50 fr.
Dans un ordre différent 5,90 fr.

Hockey sur glace Le HCC
a retrouvé ses bases
La vie a repris son cours
normal pour le HCC qui a
regagné ses bases. Hier
matin, quelques heures seu-
lement après un retour
mouvementé, Riccardo Fuh-
rer a conduit un entraîne-
ment intensif au cours du-
quel chaque joueur a témoi-
gné d'une «faim de hockey»
qui laisse à penser que la
mésaventure survenue à
Pilsen ne constitue déjà
plus qu'un mauvais souve-
nir.

Jean-Francois Berdat

Seul dans la tribune des Mé-
lèzes, Jean-Claude Wyssmul-
ler était plutôt songeur. «La
prochaine fois, nous irons en
camp de préparation aux
Ponts, marmonnait-il. Ce
genre de truc n'arrive qu'à
nous , c'est vraiment la poisse.
Jamais deux entraînements ne
m'auront coûté aussi cher, es-
timait-il. Et il faudra régler
tous les problèmes d'assu-
rances.» Une tâche qui devrait
convenir comme un gant au
président du HCC...

Pas une excuse
Sur la glace, les protégés de

Riccardo Fuhrer ne sem-
blaient pas concernés par ce
genre de «détails». Malgré les
fatigues d'un retour qui ne
s'est achevé que tard clans la
nuit - l'acquisition du nou-
veau matériel à Embrach a

Un des pompiers de Pilsen dans le vestiaire du HCC. Photo UNES

sensiblement modifié l'ho-
raire -, ils croquaient à
pleines lames dans une glace
qui , de toute évidence, leur a
beaucoup manqué durant ces
trois jours. «Après quelques
exercices destinés à se familia-
riser avec le nouveau matériel,
les gars ont joué durant une
heure sur un rythme soutenu ,
commentait Riccardo Fuhrer
au terme de la séance. Il y
avait de l'engagement, cela

frottait par moments. Bref: ils
en voulaient.»

A l'heure allemande
-y-Pour le druide des Mé-

lèzes comme pour ses gens, il
s'agit désormais de tirer un
trait sur une expédition
tchèque dont on sait qu 'elle
est partie en fumée. «Quoi
qu'il arrive durant la saison,
cet accident ne constituera pas

une excuse» prévenait le Ber-
nois.

Forcément contrarié, Ric-
cardo Fuhrer a fait son parti
d'une situation dont il se serait
bien évidemment passé. «A
quoi bon se lamenter? Il faut
aller de l'avant et ne retenir
que les aspects positifs de cet
aller-retour express. Nous
n'avons pas perdu de temps,
assurait-il. Par rapport à nos
plans, il nous manquait un en-

traînement à Pilsen , celui de
samedi matin. Or, nous
l'avons déjà compensé en pro-
longeant celui d'aujourd'hui.
Ainsi, nous aurons nos 160
heures d' entraînement sur
glace avant le championnat.
De ce point de vue-là, le pro-
gramme est respecté.»

Pour ce qui est des matches
en revanche, on est pour
l'heure loin du compte. «De
toutes les équipes de LNA,
nous sommes celle qui en au-
rait disputé le moins. En
perdre trois sur un total de dix
n'est pas pensable, raison
pour laquelle nous allons dès
aujourd'hui multiplier les dé-
marches afin de dénicher ici
ou là des adversaires. Nous de-
vions j ouer trois fois en trois
jours en République tchèque
et je pensais tirer bon nombre
d'enseignements d'un tel en-
chaînement. L'idéal serait bien
évidemment de pouvoir re-
mettre un tel programme en
place les 5, 6 et 7 septembre
prochain. Mais ce ne sera pas
facile car tout le monde a son
calendrier arrêté depuis long-
temps déjà...» Sans compter
que le HCC a besoin d'adver-
saires qui en soient et non pas
d'équipes de seconde zone en
face de lui.

Pas mécontents d'avoir re-
trouvé leurs bases, les gens
des Mélèzes se mettront à
l'heure allemande puisqu 'ils
se frotteront mercredi dès 20 h
à Francfort et vendredi, à 20 h
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Zoociété Le record du monde du
plus petit singe du monde a tremblé !
Le primatologue Marc
van Roosmalen, installé
au Brésil , a frôlé une
double joie: la découver-
te d'un nouveau primate
qui soit aussi le plus
petit singe au monde.
Pour le record, il s'en est
fallu d'un poil. Pour la
nouveauté , c'est gagné,
nous avons un nouveau
cousin! Le fait n'est pas
exceptionnel, toutefois
on découvre encore ,
chaque année, de nou-
velles espèces parmi les
primates et les autres
mammifères, et parmi
les oiseaux... Et pas seu-
lement chez les insectes
dont on pense souvent —
dommage! — qu'ils ne
peuvent émerveiller que
les seuls spécialistes.

Ce n est pas une épuisante
expédition qui a valu au pri-
matologue hollandais van
Roosmalen d'ajouter à l'ordre
des primates un nouveau
membre format de poche. De
fait , c'est un autochtone qui ,
l'an dernier , a apporté l'ani-
mal à l'orphelinat pour singes
que van Roosmalen diri ge
près de Manaus, la «capitale»
de l 'Amazonie. Ce solide
Batave moustachu est venu, il
y a des années , mettre sa
science primatolog ique et
botani que au service des
singes de la jungle amazonien-
ne malmenés par l'avance des
hommes.

Van Roosmalen méritait
donc ce petit cadeau: un
menu singe encore inconnu ,
gris verdâtre , la face' frangée
de blanc et couronnée de noir,
tout ça en 10 cm et 160 g,

La famille des ouistitis (illustration) s'est «agrandie»
d'un représentant pygmé. photo a

c'est à peine plus grand que le
ouistiti (ou marmouset) pyg-
mé (9 cm), mais un rien plus
léger. En voyant l'animal, van
Roosmalen a flairé de suite le
ouistiti inédit. Il a toutefois
caché son excitation, pour évi-
ter que son visiteur alerté
n'aille faire disparaître l'ani-
mal dans une geôle de collec-
tionneur fortuné.

Ce fut une affaire .que
retrouver le territoire natal de
ce nouveau pensionnaire, sur
la base de vagues indications
— l'animal avait été trouvé sur
un bateau qui descendait un
rio du coin. Il a fallu à van
Roosmalen une année de. ran-
données pour localiser les
semblables de ce singe minia-
ture, confinés à un petit tri-

angle entre deux affluents de
l'Amazone (peut-être la plus
petite aire de distribution chez
un primate).

Des tests généti ques ont
prouvé qu'on avait bien là un
nouveau ouistiti. Ceci dit , c'est
la septième espèce nouvelle de
primate découverte au Brésil
en sept ans! L'an dernier, un
autre ouistiti, orange, est entré
dans les annales de la zoolo-
gie. Trouvé deux ans plus tôt
chez des braconniers , l'animal
a réservé aux deux biologistes
brésiliens chargés de l'identi-
fier une surprise plus grande
que lui: aucune étude le
concernant. Là aussi , retour
difficile sur le terrain pour
finalement rencontrer un qui-
dam qui se promenait avec ,
sur l'épaule , un autre repré-
sentant de cette espèce incon-
nue du reste du monde. On
l'appelle désormais , savam-
ment , Callithrix saterei, en
hommage aux Indiens Satere,
qui partagent son territoire.
Une frange d'inconnu

Malgré toutes nos explora-
tions, toutes nos agressions, la
planète nous conserve des sur-
prises. Les naturalistes ont mis
en fiches , à ce jour , de l'invi-
sible à l'imposant, 1,5 million
d'espèces environ — animaux,
plantes , champignons ,
microbes. Le grand total? 10,
30 millions, ou plus? Certes,
beaucoup sont des insectes, et
peu d'entre nous se soucient
que cet inventaire progresse -
qu 'on le termine , c'est une
autre histoire! Bah!, tant pis si
tous ne s'enthousiasment pas
pour ces myriades à six pattes
et cuticule; pourvu qu 'on en
reconnaisse et respecte le rôle

dans la pérennité des écosys-
tèmes — et la nôtre. Mais
qu'on s'émeuve un peu tout de
même de ces singes à nous
plus parlants — affinité s obli-
gent — que la planète nous
envoie: ces mammifères ,
oiseaux , poissons sortis de
l'anonymat qui nous «disent»
que n 'avons pas encore tout
balisé, banalisé. Paradoxe , le
message passe au prix d'un
plus de balisage. Mais l'animal
débusqué est-il moins émer-
veillant et riche de mystères?
Quatre nouvelles
espèces d'oiseaux
chaque année

Chaque année, on découvre
en moyenne quatre espèces
nouvelles d' oiseaux. Depuis
93, des forêts de montagne
retirées d'Indochine ont livré
un cervidé , un cochon , un
bovidé primitif plus un proche
des bovidés, connus seulement
de quelques autochtones. Des
requins de rivière tenus pour
éteints sont «réapparus»
récemment en Inde et à
Bornéo. Pour ne rien dire des
mers où , même, on découvre
encore de nouveaux cétacés.
Quant aux abysses...

Van Roosmalen , lui ,
s'attend à trouver une dizaine
au moins de petits singes nou-
veaux dans les prochaines
années. Le grand Brésil est
terre de singes: 80, sur les
250 espèces connues, y vivent.
C'est dire quel vide la destruc-
tion de l'Amazonie taillerait
dans nos proches parents. Et ,
bien sûr, dans les myriades de
nos parents plus éloignés , y
compris ceux portant cuticu-
le...

Jean-Luc Renck

Bloc'nat Quand
les diptères «attaquent»

L'été est le temps des
nuées bourdonnantes et de
nos agacements et phobies à
leur égard. Nombre de nos
«assaillants» sont des
diptères: mouches , mous-
tiques , taons , des insectes
caractérisés par leur seconde
paire d'ailes muée en balan-
ciers , deux petites «mas-
sues» à pédoncule grêle.
«Massues», mais nullement
armes , évidemment. Et ce
n 'est qu 'illusion si les
diptères semblent nous cer-
ner de leurs légions — il n'y a
là ni siège délibéré, ni armée
disciplinée , bien sûr. Que
craindre réellement de nos
diptères?

Le taon , un rien lourd
mais plutôt discret jusqu 'à sa
grossière piqûre d'habitué
des cuirs , ne met guère de
chances de son côté: notre
sursaut d' agressé précède
souvent une prompte claque.
Idem pour le moustique sur-
pris sur notre épiderme.
Leur legs démangeant n'aura
rien , toutefois , des fièvres
tropicales.

Un moustique se pose-t-il
près de votre dessert , com-
ment sont ses antennes: fort
visibles , plumeuses? C'est

un mâle, un buveur de nec-
tar, inoffensif. Certes, il est
un géniteur potentiel...

Inoffensif aussi, le syrphe
à l'astucieux mimétisme cou-
leur de guêpe: il ne cache
aucun dard féroce. Et la tipu-
le, dont les longues pattes et
le vol pesant nous évoquent
une grande bête avec Dieu
sait quelle arme. Il n'en est
rien! Quant aux mouches de
toutes couleurs — Calliphora
la bleue, la verte Lucilia, la
grise et grosse Sarcophaga ,
et la classi que Musca — ,
leurs errances gourmandes
les mènent de reli ques de
repas «p lus que passés»
jusque dans nos cuisines.
C'est innocemment qu'elles
peuvent véhiculer des
germes pas agréables. Mais
la salubrité exige moins des
massacres que quelques pré-
cautions simples.

A la fin de l'été, ces pseu-
do-bataillons vont s'effilo-
cher. Mais les diptères ont
des ressources: il s'en trouve
toujours l' une ou l' autre
espèce dans notre voisinage
au long de l'année. Ainsi ces
cousins , qui affectionnent les
après-midi d'hiver...

JLR

«Swiss walk» Huit belles
randonnées dans la verdure
Après la publication
d'une brochure sur les
«Gorges» et sur les
«Lacs et cours d'eau» ,
«Swiss walk 3» présente
aujourd'hui une nouvel-
le série d'itinéraires thé-
matiques pour les ama-
teurs de randonnées:
huit excursions dans
des villages et bour-
gades de Suisse, où l'on
peut admirer des sites
historiques remar-
quables.

De Gruyères à Stans, en
passant par Saint-Ursanne
ou Willisau , «Villes et vil-
lages historiques» vous pro-
pose huit randonnées
pédestres variées , d' une
durée moyenne de quatre
heures. Des escapades qui
vous emmèneront à la décou-
verte de sites histori ques
remarquables. Brève présen-
tation:
# Gruyères (FR): facile et
superbe, cette randonnée de
4 h vous mènera à travers les
paysages variés de la Haute-
Gruy ère , de Montbovon à
Gruyères , impressionnante
ville fortifiée au p ied des
Alpes.
0 Saint-Ursanne (JU): une
jolie virée de 5 h 30 par
monts et par vaux , de
Porrentruy, ville historique
d'études et de culture , à
Saint-Ursanne, un village né
autour d' une abbaye dans
une boucle du Doubs.

• Waldenburg (BL): Il faut
compter  4 h 30 pour se
rendre de Lâufelfingen , ado-
rable village niché au fond
de la vallée de
Homburgertal , à
Waldenburg,  qui occupe
une étroite cluse taillée dans

Le somptueux couvent d'Einsiedeln, à Schwytz.
photo sp

le calcaire jurassien. Cette
jolj e balade, qui compte avec
des sacrées montées , vous
fera passer par des sentiers
pittoresques.
# Willisau (LU): paysages
variés au programme de cet-
te randonnée de 4 h qui vous
emmènera de Sursee à
Willisau , village médiéval de
l'arrière-pays lucernois.
# Stans (NW): une escapa-
de circulaire de 3 h 30 sur le
Seewligart , où vous profite-
rez de l'un des plus beaux
points de vue sur la région.
Vous suivrez par ailleurs un
chemin de croix qui vous
mènera à une grotte abritant
une représenation du mont
des Oliviers.
# Zug (ZG): cette excursion
relie en 4 h Walchwil à Zug,
avec des paysages somp-
tueux au menu , notamment
la réserve naturel le
d'Eigenried, avec ses marais
et une végétation typ ique ,
composée de genévriers, de
myrtilles , de saules , de
trembles et d'épicéas.

# Einsiedeln (SZ): une bala-
de de 4 h sur la' trace des
p èlerins , de Pfâ ffikon à
Einsiedeln, en passant par le
col d'Etzel.  Il faut savoir
qu'Einsiedeln est un lieu de
pèlerinage célèbre dans le
monde entier et que son cou-
vent est une réalisation gran-
diose, sans oublier la chapel-
le avec sa Vierge noire et la
bibliothè que du couvent ,
riche de p lus de 10.000
ouvrages!
# Appenzell (AI) et Gais
(AR): une randonnée circu-
laire de 4 h 30 au pied de
l'Alpstein , et à travers prés ,
pour atteindre , à 1167m ,
Hôch-Hirschberg, point cul-
minant  de votre balade ,
avant de redescendre sur
Gais — station climatique et
de cures de petit-lait — et de
rejoindre Appenzell.

Corinne Tschanz
# Cette brochure peut être
obtenue gratuitement en
écrivant à l'adresse suivan-
te: Fédération suisse du tou-
rime pédestre, Im Hirshalm
49, 4125 Riehen.

Le livre
du jour
L'aventure
continue

A 16 ans déjà , il faisait sa
première escapade. Plus tard ,
c'est le Sahara qui l'a envoû-
té, et aujourd'hui , Philippe
Frey passe en moyenne plus
de six mois par année dans
les déserts.

Dans son dernier ouvrage,
«America Déserta», cet aven-
turier solitaire des temps
modernes raconte son expédi-
tion, avec deux chevaux pour
uni ques compagnons , dans
les déserts d'Amérique, là où,
depuis des siècles , seuls les
Indiens ont pu survivre. Du
Grand Bassin à la Baj a
California , du Painted au
Chihuahua, Philippe a englou-
ti plus de 7000 kilomètres.

Pour résister à la solitude, à
la douleur , aux épreuves, il a
appliqué les leçons que lui ont
enseignées les hommes du
désert, à savoir tirer parti des
plantes , combattre ses ins-
tincts , observer et sa i s i r  la
moindre chance.

CTZ
• «America Déserta», Philip-
pe Frey, Ed. Robert Laffont.

Chaud! Les oiseaux aussi
Les oiseaux souffrent aus-

si du chaud et , en cette
période de grosses chaleurs,
ils apprécient également un
bon bain frais. L'association
suisse de protection des ani-
maux «Pro Tier» recom-
mande à cet effet d'installer
des petites «bai gnoires»
dans les jardins permettant
aux amis à p lumes de se
rafraîchir.

Durant les chaudes jour-
nées d'été, les oiseaux souf-
frent également de la soif. Et
les points d'eau naturels vien-
nent souvent à manquer .
Toutefois , une grosse soucou-
pe suffit amp lement à per-
mettre aux oiseaux de se
désaltérer. Mais attention ,
n 'oubliez pas d'installer ces
points de rafraîchissement à
î'abris des chats! / ats

Bardot
Ne tuons
pas le coq!

Après des années de résis-
tance aveug le , un petit
hameau hongrois a fini par
rendre les armes... à Brigitte
Bardot. Depuis deux ans ,
l'ancienne actrice et des mili-
tants de la cause animale écri-
vaient lettre sur lettre au mai-
re de Csurgonagymarton, petit
village à 160 km au sud-ouest
de Budapest , pour réclamer
l'interdiction d'une tradition
sang lante: la décap itation
annuelle de coqs par des
hommes aux yeux bandés
armés de bâtons.

Les militants hongrois de la
cause animale se battaient en
vain, jusqu 'au jour où ils ont
demandé son aide à B.B.
«Avec toute la pubUcité néga-
tive que nous valait cette his-
toire, nous avons décidé de
mettre f i n  à cette coutume», a
déclaré Iren Csirem, le maire
du village.

Les villageois utiliseront
dorénavant des coqs en
plâtre. / ap



Hommage a
Scaramouche

Les feux de Tété dorent les tou-
ristes de leurs ors, alors que les
habitants de la région retrouvent
leurs racines avec p laisir, les va-
cances passés. Les amateurs de
théâtre (ils sont nombreux), se
réjouissent déjà de la nouvelle
saison dans leur salle du XVIIIe
siècle, de p lus en p lus fatiguée.
Cette bonbonnière émouvante,
qui mériterait une restauration
pour une affectation culturelle,
complète mal aujourd'hui le
centre culturel et ses spectacles
de valeur.

Avant de connaître les pro-
grammes des deux sites du chef-
lieu, nous aimerions rendre
hommage au théâtre amateur
qui complète admirablement les
menus de chaque saison. A tout
seigneur, tout honneur, nous di-
sons merci à la compagnie Sca-
ramouche pour sa classe, sa f i -
délité, le temps consacré par
chaque personne qui se fait ac-
teur visible ou invisible, de spec-
tacles toujours admirables dans
un jeu aux facettes multip liées
par la qualité des comédiens. A
vous tous amies et amis, issus de
la noble confrérie des Kubler,
nos vœux pour que se continue
l'histoire.

Nouveau théâtre il y aura.
Sans vous et sans toutes les
troupes d'amateurs (ironie du
mot), Molière se serait tu depuis
longtemps.

Serge et Christine Momie
Neuchâtel

Une météo pas trop étonnante
Depuis p lus d'un mois

maintenant, le nord-est de
la République tchèque et la
Pologne sont sous les eaux.

En Suisse aussi il p leut
quasiment sans arrêt. On
observe, dans l'Emmental,
des glissements de terrain et
des coulées de boue, et j 'en
passe.

Pour couronner le tout,
des incendies ravagent la ré-
gion de Marseille. Au total,
3500 hectares ont été dé-
truits.

En constatant qu 'un côté
de l'Europe est sous l'eau et
qu 'un autre est sec et s 'em-
brase, il y  a vraiment de
quoi se poser des questions.

La Terre tourne-t-elle en-
core bien rond, où se révolte-
t-elle à force d'être modifiée
et de voir ses forêts sacca-
gées?

A l'heure actuelle, avant
de râler sur les caprices du
temps, pourquoi ne pas
avoir quelques minutes de
réflexion à ce sujet, et peut-
être prendre la peine de li-
miter certains dégâts? Cela
peut certainement être fait
en laissant les choses se re-
faire elles-mêmes et naturel-
lement.

A noter quand même un
point positif de cet été, la
mission de la sonde améri-
caine qui a déposé le robot
Sojourner sur le sol de Mars
afin de l'exp lorer.

Pour autant que d'ici
quelques années, il n'y ait
pas de modifications in-
utiles de cette p lanète rouge.
Une est déjà abîmée, inutile
de continuer.

Christophe Rubin
Peseux Les inondations ont fait des ravages cet été en Europe. photo a

Pauvres f ootballeurs
La saison passée, Gilbert

Gress se p laignait de l'ho-
raire des matches ayant
lieu à 14h30 le dimanche
après-midi. L'heure ne
convenait pas à ses proté-
gés car elle les obligeait à
avancer leur dîner à 11
heures, ce qui perturbait
leur préparation à
l'échéance de l'après-midi.

Dimanche 3 août, Gilbert
Gress s 'est une nouvelle

fois p laint de l'horaire du
match Etoile Carouge-Neu-
châtel Xamax, qui a eu lieu
à 16 heures. Cette fois, c'est
la chaleur qui risquait de
p erturber ses poulains.

Je voudrais rappeler à
Gilbert Gress, pour qui j 'ai
le p lus grand respect, qu 'il
existe d'autres sports pour
lesquels l'heure de
l'épreuve et la météo peu-
vent jouer un rôle bien p lus

important que pour un
match de football. Signa-
lons par exemple le p lus
médiatique, pour mieux
illustrer mon intervention,
le Tour de France. Les cy-
clistes ne se posent pas la
question de l'horaire du dî-
ner ou du temps qu 'il va
faire durant les 21 étapes.

Je citerai encore deux
exemples de compétitions
d'endurance afin de félici-

ter les sportifs anonymes
qui ne se posent pas la
question, à 5 heures du ma-
tin, les dimanches 10 et 24
août, en mangeant leur pe-
tit déjeuner, de la chaleur
ou du froid qu 'il va faire
sur les parcours de Sierre-
Zinal ou du Grand Raid,
bien connus des coureurs à
p ied et des vététistes.

Patrick Daina
Neuchâtel

Plages: chienne de liberté!
Suite à un article paru

dans votre quotidien du 11
août 97 sous le titre «Pas
d'animaux dans l'eau» et
où Ton vente la propreté et
Tordre, des Français s 'éton-
naient que Ton fasse des
barbecues odorants; pour
ma part je préférerais de
loin ces odeurs-là à celles
d'urine de chiens. J'en
viens au fait.

Ce samedi 9 août, nous
arrivons avec des amis et
nos enfants sur la p lage de
Serrières derrière l'arrêt de
Champ-Bougin.

Après une bonne heure,
nous nous . amusions à
compter les chiens: résultat
10 chiens sur 200 mètres

carrés de pelouse, dont
deux seulement étaient te-
nus en laisse. Bien que les
crottes soient enlevées,
l'odeur d'urine de chien fa-
vorisée par la chaleur nous
montait aux narines. Les
chiens lâchés et sans sur-
veillance urinaient à
quelques minicentimètres
de nos linges. Après un pe-
tit accrochage avec la pro-
priétaire de deux chiens,
voici un exemple de dia-
logue:

Moi: «Madame, vous
pourriez faire un peu atten-
tion à votre chien qui urine
devant nos linges!»

Réponse de la dame: «Je
ne peux pas deviner où

mon chien p isse et de toute
façon les enfants urinent
aussi partout et même dans
l'eau ce qu 'un chien ne fait
jamais!». Que répondre à
cette réponse stupide; et si
mon enfant s 'était p ermis
de se poser devant son linge
pour uriner quelle aurait
été sa réaction? Si ces pro-
priétaires irrespectueux
prennent leur toutou pour
des enfants et se permettent
de faire des comparaisons,
ils oublient qu 'un chien
s 'éduque aussi. Ce jour-là ,
en résumé, p lus de chiens
que d'enfants sur cette ma-
gnifi que petite p lage. Ren-
trés à la maison, nos linges
sentaient l'urine et nous

aussi, une vraie infection.
Que faire? Porter p lainte
contre inconnu au risque
que ce soient les proprié-
taires de chiens respec-
tueux des autres et tiennent
en laisse leurs animaux qui
se fassent réprimander? Ou
interdire tout court les
chiens au bord des p lages?
Il serait temps d'agir avant
que l'inconscience des uns
ne privent les autres
d'aussi jolies p lages et où,
comme à La Tène, un pan-
neau «Interdit aux chiens»
n'entoure toutes les p lages
du lac de Neuchâtel.

Carole Vaucher
La Chaux-de-Fonds

Traf ic: un vœu
On espère sincèrement que, le

jour où les gorges du Seyon se-
ront enfin terminées, les autori-
tés et les Travaux publics pense-
ront aux habitants du haut de la
ville de Neuchâtel et leur feront
cadeau d'un revêtement anti-
bruit (c 'est cher, mais efficace)
digne de ce nom.

En effet , avec les déviations
en p lace, la route souffre
(presque autant que les rive-
rains puisque c'est à n'en pas

fermer l'œil de la nuit) du pas-
sage quotidien de milliers de vé-
hicules. Et à cette saison, on a
encore droit aux tracteurs tirant
deux remorques chargées de
paille!

Alors, le jour où, d'ici
quelques années, il faudra re-
faire la route, pensez à nous!

A bon entendeur...
Christine Grob

Rue des Acacias
Neuchâtel

Inaccep table insolence
C'est une insolence inaccep-

table et un comble de financer la
campagne publicitaire nationale
contre le «racisme» avec l'argent
du contribuable.

Malgré environ 90 milliards
de francs de dettes, la Confédé-
ration continue de gaspiller
notre argent pour cette com-
pagne inutile, nuisible et dange-
reuse.

Après avoir accepté la loi
contre le racisme, nous avions
pris la décision de nous museler
nous-même et devrons dès lors
contrôler ce que nous disons en
public.

La Suisse est désespérément
surpeup lée et il est tout à fait
compréhensible qu 'un nombre
de concitoyens et concitoyennes
réagisse de façon sceptique à
cette situation. Le besoin et le

sentiment d'avoir une identité et
une patrie est une nécessité. Un
pays envahi d'un grand nombre
de nationalités différentes perd
sa dignité et son identité.

Le mot «racisme» est un mot
de mode ridicule car la p lupart
des étrangers ont la peau claire
comme nous et ne sont pas forcé-
ment d'une autre «race».

Avec une telle campagne,
notre gouvernement attise la
haine et la colère contre son
propre peuple.

Avec tous les moyens on
cherche donc à discréditer la
Suisse. ILes citoyens et les ci-
toyennes lucides propageant la
vérité sont traités de pyromanes,
ce qui est dép lorable.

Lonny Dorothée
Flùckiger-Lehmann

Cernier

Belle
échapp ée

Habitants des Montagnes
neuchâteloises, nous l'avons
échapp é belle! Pendant que
le monde croule sous les ca-
tastrophes naturelles, géno-
cides, dictatures, famines
endémiques, crimes en cols
blancs, nous étions, nous
aussi, menacés par UN, oui
UN homme; un original
poli, gentil mais qui se per-
mettait de dormir au bord
du Doubs.

Heureusement que nos au-
torités veillent, qu 'elles
connaissent et app liquent les
règlements, qu'elles traquent
TOUT ce qui pourrait mettre
en p éril Tordre social.

Sinon, où la dérive nous
eûtelle conduits?

J'en frémis de peur!
B. Gindrat

La Chaux-de-Fonds

Ces oubliés,
les p arents de toxicomanes

Depuis environ une di-
zaine d'années, notre f i ls
Laurent, âgé aujourd'hui de
26 ans, est une de ces in-
nombrables victimes de la
drogue; toutefois, nous ne
l'apprîmes qu 'en ju in 1991.
Ce fut  le début d'une très
longue, d'une trop longue
série d'événements de na-
ture diverse. Trois tenta-
tives de quitter cet enfer par
des sevrages, les deux pre-
miers, sans succès hélas;
quatre séjours en Israël,
pays dans lequel Laurent se
sent bien; adhésion à un
programme off iciel de mé-
thadone durant ces deux
dernières années; travail
temporaire, chômage, etc.
En dép it de tout, Laurent
n'a pas réussi, du moins jus-
qu'en février 1997 (dernier
sevrage), à quitter les prises
de drogue dure; parfois, il y
avait des mélanges avec de
l'alcool et des somnifères...
le mélange idéal pour at-
teindre les rives d'un autre
monde où l'irrationnel
règne en maître absolu.

Très souvent, la désinfor-
mation succédait à l'infor-
mation, les désillusions
aux illusions... Trop long-
temps, nous ne vécûmes

que de déception: elle était
devenue notre pain quoti-
dien, un pain bien amer en
vérité.

Tout cela nous amène à
relever ce qui suit:

Il faut  une fois pour
toutes se mettre dans l'es-
prit que la très grande ma-
jorité des toxicomanes sont
des malades et que la so-
ciété a le devoir absolu de
tout mettre en œuvre pour
leur venir en aide. Il faut
bannir tout programme de
méthadone, vu la terrible
dépendance qu 'elle crée au-
près de ses consommateurs.
En outre, il ne faut  p lus in-
fliger de sanctions p énales
aux victimes de la drogue:
bien au contraire, c'est au-
près des trafi quants, uni-
quement, que l'Etat devrait
concentrer ses efforts , et
c'est sans distinction au-
cune de rang, ou de per-
sonne, que la p ieuvre im-
monde devrait être as-
saillie. A situation excep-
tionnelle, moyens excep-
tionnels... Enfin, nous
sommes d'avis que si elle
est rigoureusement contrô-
lée, une distribution offi-
cielle d'héroïne serait la
bienvenue, car, susceptible

de casser les prix, elle pour-
rait rendre l'ensemble du
commerce moins attractif.
Il nous apparaît certain
que toute démarche ou ini-
tiative allant dans un sens
contraire à celui qui vient
d'être exposé, aboutira im-
manquablement à un échec
supp lémentaire et ne résou-
dra absolument rien à ce
drame universel. Devant la
tâche immense qu 'attend
nos autorités, la p lus grave
des erreurs consisterait à
céder au défaitisme en esti-
mant le problème inso-
luble. Il faut admettre que
le vrai combat contre la
drogue n'a pas encore été
engagé, en dép it du mal in-
dicible que ce fléa u a déjà
engendré, et aussi long-
temps que nous ne lui au-
rons pas ouvertement dé-
claré la guerre, nous
n'avons aucun droit de son-
ger à la reddition. La sur-
vie d'une démocratie est à
ce prix.

Combien de fois, n'avons-
nous pas interpellé les ser-
vices sociaux afin qu 'ils
nous aident à trouver une
solution pour Laurent?
Pour toute réponse, nous
n'eûmes droit qu 'à ce misé-

rable couplet si souvent en-
tendu: «Votre fils est ma-
jeur, c'est son affaire» .
Quant à l'idée dé faire pro-
noncer une mesure d'inter-
diction à l'égard de Lau-
rent, elle restait utopique
sans un accord formel de ce
dernier: autant renoncer
immédiatement.

Nous sollicitâmes par
ailleurs un entretien avec
le médecin qui s 'était oc-
cupé de Laurent au centre
qui distribue la métha-
done: cette démarche, elle
aussi, s 'avéra inutile, car
le régime légal de la protec-
tion des données prohibe de
pareilles rencontres tant
que le principal intéressé
ne peut y  assister. Notre f i ls
ayant toujours refusé son
concours, les choses en res-
tèrent là. Le système admi-
nistratif et judiciaire re-
lègue les parents au rang
d'étrangers, ajoutant ainsi
au malheur qui les frappe
les stigmates d'une humi-
liation inhumaine.

A l'arrivée, le constat est
celui d'un échec presque to-
tal, parce que les carences
des services officiels , conju-
guées à l'incohérence - le
mot n'est pas trop fort - des

diverses institutions, pu-
bliques ou autres, n'ont
d'égal que l'incompréhen-
sion de nombreux élus du
peup le. Nous nous trou-
vons dans un marasme in-
extricable et empreint
d'amertume. Comment ad-
mettre que ne soient seules
à décider, dans un domaine
aussi complexe que celui de
la toxicomanie, que des
personnes qui n'ont, pour
la p lupart en tout cas, ja-
mais vécu, à titre person-
nel, l'expérience intrans-
missible d'avoir un fils, ou
une fille, qui a sombré
dans l'enfer de la drogue?

Gardons-nous absolu-
ment de condamner toutes
ces victimes et tendons-leur
une main secourable. Puis-
sent celles et ceux qui au-
ront consacré quelques mi-
nutes de leur temps à la lec-
ture de ce message, de cet
appel, adhérer au souhait
qui s 'y  trouve formulé.
Puissent-ils surtout le per-
p étuer.

Pour que ne meure l'espé-
rance.

Rita et Jean-Pierre
Javet-Fuchs

Neuchâtelois
établis à Berne
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Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
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Suisse 4, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec
les informations régionales genevoises
et vaudoises.
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TSR Après «Maverick»,
«Murder One. l'affaire Jessica»
Excellente soirée que
celle de ce lundi pour
ceux qui ont choisi de la
passer devant leur poste
de télévision, plus préci-
sément du côté de la TSR.
Après le film de Richard
Donner , «Maverick» ,
avec entre autres Jodie
Poster et Mel Gibson, dif-
fusé à 20H05 , place à
«Murder One, l'affaire
Jessica», l'excellente sé-
rie de Charles Haid, à
22h55. Ce soir, premier
épisode sur vingt-deux
que compte cette «saga»
policière fort bien ficelée,
que l'on a déjà eu l'occa-
sion de découvrir sur M6.

Steven Bocho, le créa-
teur et producteur de
«NYPD Blue» n'aban-
donne pas ses fans. II livre
avec «Murder One» l'his-
toire d'un procès fleuve,
complexe et retentissant,
un peu à la OJ. Simpson.
Avec l'impressionnant
Daniel Benzali dans le rôle
de Ted Hoffman. Son air
à la Kojak a été vu aux cô-
tés de David Caruso. Qui
est Daniel Benzali? Une
force de la nature, qui in-
carne un avocat média-
tique, 30 ans d'expé-
rience , 95% de succès
dans ses plaidoiries et qui
a maintenant une sale af-
faire sur les bras.

Mais qui a donc tué Jes-
sica Costello, 15 ans, co-
caïnomane et prostituée
de luxe? Deux suspects
sont arrêtés, Neil Aver-
don, beau gosse, et Ri-
chard Cross, milliardaire
philanthrope, tous deux
clients du cabinet Hoff-

L'avocat Ted Hoffman (Daniel Benzali), ici avec son
épouse dans «Murder One», aura fort à faire pour trou-
ver l'assassin de Jessica. Vingt-deux semaines d'an-
tenne pour savoir qui est le coupable... photo tsr

man, clamant chacun leur
innocence lors d'un pro-
cès qui durera 23 se-
maines et 22 dans votre
poste. Hoffman tient les
rênes.

Affaires de mœurs, Hol-
lywood retient son
souffle, le gratin doré s'in-
quiète, le monde des stars
et des producteurs
tremble, car Jessica te-
nait un journal de ses ac-
tivités. «Murder One» ex-
plore toutes les facettes
d'un procès marathon ,
dont l'issue sera un des

verdicts les plus attendus
de l'histoire de la justice.

L'histoire: A Los An-
geles, le célèbre cabinet
d'avocats Hoffman et As-
sociés est mené de main
de maître par Ted Hoff-
man, alias Daniel Benzali.
En même temps qu 'il
s'occupe de Neil Avedon
- un beau gosse acteur et
yankee à Hollywood -,
Hoffman est chargé de
défendre Richard Cross,
un riche philantrope apa-
remment au-dessus de
tout soupçon, marié et

père de famille, accusé du
meurtre de Jessica Cos-
tello, la jeune sœur de Ju-
lie, sa maîtresse toxico-
mane et mannequin.

Jessica a été retrouvée
ligotée, étranglée après
acte sexuel. Mauvais
pour lui: Richard Cross est
pris en flagrant délit de
mensonge par le détec-
tive Poison, qui fournit la
preuve de son passage
dans l'appartement de
Jessica 45 minutes avant
le meurtre. Cross est cuit,
salement compromis
dans une affaire de
meurtre associée à des ré-
seaux de drogue et de
prostitution. II est arrêté
puis relâché sous caution.
Mais un autre suspect est
inculpé: Neil Averdon, qui
fournissait de la cocaïne à
Jessica. Comme Cross, il
clame son innocence.
Comme Cross, il est dé-
fendu par le même avo-
cat, Ted Hoffman.

CTZ

• «Maverick» et «Murder
One», ce soir à 20h05 et
22h55 sur la TSR.
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6.00. 7.00, 8.00, 12.15.18.00
Journal 6.30,7.30.8.30,9.00,
10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 6.50 Journal des
sports 7.10 Revue de presse
7.40 Une colle avant l'école
(jeu) 7.50,9.45 Reportage 8.45
Pied gauche (jeu) 8.55,11.50,
13.15 Petites annonces 9.00-
11.00 Carrousel 9.20 Diété-
tique 10.40 Tribunaux et
hommes 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 VIP 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.45 Sport contact
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-18.00 No
problemo 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30. 19.00 Rappel des
titres18.40 Définitions (jeu)
19.05 Mélomanies 19.30 Voz
de Portugal 20.30 Musique
Avenue

5.58 Ephéméride 6.00, 7.00,
8.00, Infos 6.30. 7.30. 8.30,
9.00. 10.00, 11.00, 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
7.15 Parti pris 9.05, 10.05
Transparence 9,30 A la mode
du chef 10.15 Odyssée du rire
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Echos
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Musique du monde
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30 Rappel des titres 19.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

|fc|J Radio Jura bémols

6.00, 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.15
invité 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radïomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30.
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.02100% musique

Uj "̂ Qy La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.20 Fo-
rum 19.05Traf ic. Emission mu-
sicale, actualité du disque et
du spectacle 'en Suisse ro-
mande 20.05 Electrons libres
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\gf © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. La vie illustre et liber-
tine de Jean-Baptiste Lully 9.30
Les mémoires de la musique
1030 Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 L'abc des interprètes.
Martha Argerich 15.30 Concert.
Victor Pulver. baryton; Georges
Starobinski, piano: Schumann,
François Leleux, hautbois; Trie
Joaquim 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. L'Octuor de Vienne:
Schubert, Wagner 20.05 L'été
des festivals 20.15 Shigeo
Ishino, baryton; Orchestre sym-
phonique de Bâle: Wagner
22.30 Journal de nui 122.40 Lune
de papier 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

l IVI France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Concert. Schu-
bert, Liszt 13.05 Figures libres.
14.00 Les introuvables. Or-
chestre symphonique de Dé-
troit. Orchestre de la Suisse ro-
mande 16.30 L'atelier du mu-
sicien 17.30 Jazz été 18.00
L'été des festival. En direct de
l'HStel Albret. Quintette à
cordes 19.35 Soir de fête.
20.00 Chœur du Festival de
Glyndebourne. Orchestre phil-
harmonique de Londres: Le
Comte Ory, Rossini 22.45 Fes-
tival Tibor Varga. Sonatori de
la Gioiosa Marca: Vivaldi 0.00
Comment l'entendez-vous?
Musique du soir par Julien
Green

*$& Suùaa alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 730 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Jour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Vollksmusik 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.05
Regionaljournale 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 14.00 Siesta 14.05 Hor-
spiel 15.05 Kiosk 16.00 Welle
1 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournale 18.00 Echo der
Zeit 18.50 Platzkonzert 19.30
SiggSaggSugq 20.00 Wunsch-
konzert 22.00 Familienrat
23.00 Musik vor Mitternarcht
0.00 Nachtclub

j S ~  Radio délia
RfJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 14.45 El Flaco 15.15 II
gioco 16.05 Squadra Esterna
18.00 L'informazione délia
sera 19.15 II suono délia luna.
19.20 Apriti Sesamo 21.05
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte. 0.05 Nottetempo

Tourisme
Relations publiques
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Hôte et Hôtesse Tunon
Assistant et Assistante Tunon

Tunon RP
8
(É

2, rue Adrien Vallin |
1201 GENEVE - SUISSE
Tél. : (41) 22.732.83.20 s

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Le mot mystère
Définition: incertain, fragile, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4
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T I R I O A O A I E Y T A  F O

S L H B S J T R R T P  I E P L

A Abois Douce Lorgnon Ranimer
Alléluia Durci Louche Rouge
Allumer . E Echecs M Marchand S Sensuel
Altérer Enrayé Merci Shetland
Anchois Etude N Nerf Situé

B Biche G Geler Nuage Sobre
Bus Germoir Nursery T Tacher

C Cabri Gourmand O Opale Tigre
Chant H Havresac Orangeat Tissu
Client Hickory P Panorama Trolle
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*m CORSO - Tél. 916 13 77 H PLAZA - Tél. 916 13 55 H

ADDICTED TO LOVE COMPLOTS
V.F. 18 h 15 9m V.F. 14 h 45, 17 h 30,20 h 15 ™

__ Pourtous. 3e semaine. _̂ 
12 ANS. Ire semaine ^_

De Griffin Donne. Avec Meg Ryan, De Richard Donner. Avec Mel Gibson,

mt Matthew Broderick, Kelly Preston. mmm Julia Roberts , Patrick Stewart.

Sam et Maggie ont un point commun. Ils JerrV P6"56 que derrière chaque chose il y
__ sont plaqués par leur f iancéle) et vont  ̂

a un mystère. Sa théorie va se vérifier lors-

s'allier pour se venger... ™ qu il rencontre Alice. ***
mm CORSO-Tél. 916 13 77 ™ SCALA - Tél. 916 13 66 *M

*m LES AILES DE L'ENFER H SCREAM H
V.F. 20 h 30 V.F. 18 h 15,20 h 45

™ 12 ANS. 3e semaine **m 16 ANS. 2e semaine. **•
De Simon West. Avec Nicolas Cage, John De Wes Craven- AvBC Neve Campbell,

*** Cusack , John Malkovich. M Skect Ulrich , Drew Barrymoro. **U
II embarquait pour retrouver la liberté. Ils adoraient les films d'horreur, jusqu 'au

^H Mais l'avion spécial va être pris d'assaut ^H jour où un film va los rattraper , dans ^B
par ses futurs ex-codétenus. l'horreur...

EDEN - Tél. 913 13 79 ™ ABC-Tél. 913 72 22 ™

— MARQUISE H WHEN WE WERE H

mm VF. 18 h, 20 h 30 KINGS
Pourtous. Ire semaine. v 0. anglaise sous-t. fr./all. 20 h 30

__ De Vera Belmont. Avec Sop hie Marceau, ^_ 16 ANS. 
^H

Patrick Timsit. Lambert Wilson. De Léon GasL Avec Mohammed Ali.

_̂ Les destin d' une danseuse devenue 
__ 

Georges foreman , James Brown et B.B. ggp
l'actrice la plus célèbre de son temps... King.

^_ 
^  ̂

Documentaire sur ce qui est toujours ^_
^̂  

0^# OMP ^̂  considère comme le match de boxe du ^^
P t̂ ĵ P̂ B̂ I 

siècle 

qui eut lieu le 4 
octobre 

1974 à
¦¦ LL r̂̂ l LL^r̂ l ¦¦ Kinshasa 

entre 

Mohammed 
Ali et 

George 
¦¦

/" N̂, /
>VV Foreman.

GLOVELIER É .
30/3 1 AOUT M̂ Ê̂\

MODEL ^̂AIR-SHOW ^1
participation de la 

^Patrouille Suisse ^
14-4394 4x4

Heureusement
qu'elle existe! 22

Ag) L'Aide suisse aux Sg{
\ïJ| / montagnards J»
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Iilf̂ ĝ  Suisse romande

7.00 Quel temps fait-il? 7210293
8.35 TSR-Dialogue 1113019SAO
Top models 5260361 9.00

I Meurtres en cascades. Film de
Jonathan Demme 592672510.35
Quel temps fait-il? 35322)210.50
Les feux de l'amour 1909564
11.35 Dingue de toi 783/274
12.00 Paradise Beach 729423

12.25 Jeunes marins
reporters 433534;

12.40 TJ-Midi 456941
12.55 Couleur Pacifique

Coup de foudre
(1/2) 62/7477

13.40 Arabesque 6003748
Un meurtre pour
deux

14.25 Rex 2398813
15.15 Le monde sauvage

La force de
la nature 632309

15.35 La croisière
s'amuse 8207W6

1625 Les histoires
fantastiques 477274
Dorothy et Ben

16.50 Bus et compagnie
Les Animaniacs;
Looping 8299187

i 17.40 Le rebelle 2683941
Le procès de Reno
Raines

18.30 Top Models 213743
18.50 TJ-titres 5581632
18.55 TJ-régions 287309
19.10 TOUt SpOlt 536212
19.20 Hop-là 165748
19.30 TJ/Météo 850729

20.05
Maverick 608765i

Film de Richard Donner,
avec Mel Gibson

Un flambeur invétéré pa r-
court l'Ouest en tentant sa
chance dans d'épiques
parties de pocker. Sa route
croise celle d'une belle et
imprévisible joueuse

22.10 Aux frontières
du réel 4801125
La queue du diable

22.55 Murder one 5494380
L'affair e Jessica

23.40 TJ-Nuit 38/8743
23.50 Rick Hunter 5553767

Obsessi on fa tale
(1/2)

0.35 TSR-Dialogue
96443794

0.40 Textvision 7049423

France 1

6.05 Intrigues 5/922458 6.30
Mésaventures //732/O6 7.00
Info/Météo 13920877 7.10 Les
aventures de Madison 29323767
7.15 Disney Club été 9/076274
8.28 MétéO 3/23432749.05 Club
Dorothée vacances 85392962
11.05 Cas de divorce 30914767
11.40 Une famille en or 75062564
12.10 Cuisinez comme un grand
chef 5372567612.15 Le juste prix
83253564 12.50 A vrai dire
34553274

13.00 Le journal/Météo
45574496

13.45 Femmes 92530564
Cré er son
entreprise

13.50 Les feux de
l'amour 80273458

14.40 Hooker 10948835
15.35 Côte Ouest 52052800
16.30 21, Jump street

73560903
17.25 Extrême limite

43173309
17.55 Les années fac

87036670
18.25 Ali Baba 58865309
19.00 Mokshû Patamû

73691038
19.50 Météo/Le journal

81124090

20.45
La famille
Sapaj OU 47624019

Film d'Elisabeth Rappe-
neau, avec Robin Renucci

Les aventures et mésaven-
tures d'une famille qui a une
façon bien à elle , peu
conventionnelle!!), de régler
les innombrables problèmes
qui lui tombent dessus...

22.25 52 sur la Une
Quintuplés, sextu-
plés... et plus!

20447318

23.30 Chapeau melon et
bottes de cuir
Le lion et la lico rne

38919903

0.25 Fl magazine 753/94421.00
TF1 nuit 2/645/331.10 Cas de di-
vorce 287227/31.35 TF1 nuit
53S42355l.45Histoires naturelles
4663/7752.40 TF1 nuit 50/53775
2.50 Histoires naturelles 42956688
3.45 TF1 nuit 520305913.55 His-
toires naturelles 96400084 4.25
Histoires naturelles 732/30344.55
Musique 659476265.10 Histoires
naturelles 48896336

MÊL France 2I A . < UI I A

6.30 Télématin 794230578.35 Un
livre , des livres 27184854 8.37
Amoureusement vôtre
2547666329.05 Amour, gloire et
beauté 25973361 9.30 Riptide
83434702 10.25 C' est cool
2435347710.55 Info 79998125
11.05 Passe à ton voisin
303/230911.40 MotUS 75060106
12.10 Un livre , des livres
587232/212.15 1000 enfants
vers l'an 2000 58720125

12.20 Pyramide 89258019
12.55 Météo/Journal

7/754293

13.45 Consomag 94845800
13.55 Tatort 50701212

Adieu Isabelle
15.25 La maison vide

Film de Denys Gra-
nier-Deferre

46508699
17.05 Matt Houston

15927903
18.00 Les années

collège 98013057
II n'est pas interdit
de rêver

18.30 Un livre, des livres
26371908

18.40 Les Z'amours
75019496

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 54214816

19.20 Qui est qui? 59395903
19.55 Au nom du sport

11271309
20.00 Journal/A chevai/

MétéO /773003S

20.55
Jeux sans
frontières esimoo

Emission animée par Oli-
vier Minne et Jean Riffel

23.05 Performance
d'acteurs 43208941
Gala d'ouverture
du 17e Festival in-
ternational, à
Cannes

0.20 Le journal de la
nuit/Météo 27312046

0.30 Rallye Paris-Moscou
2/53/930 0.50 Tatort 13216133
2.15 Clip Siva Pacifica 90615133
2.20 Adieu et merci Tonkin
2/8937/3 3.50 24 heures d'info
48345243 4.05 Les Z' amours
7329/8624.35 Pyramide 18020626
5.05 Les nouveaux voyages de
Gulliver 245686885.35 Cousteau
48835775

BM 1

t̂ B France 3 [

"6.00 Euronews 54901729 7.00
Tous sur orbite 564965457.05 Le
réveil des Babalous 32875293
8.20 Les Minikeums 94797583
11.00 La croisière s 'amuse
2860269911.50 La cuisine des
mousquetaires 98724941

12.08 Les titres 331479922
12.16 Le journal des

journaux 131475106
12.30 Le 12/30 15407598
12.57 Estivales 289265309
13.28 Keno 316713293
13.30 Les moyens

du bord 66644748
Téléfilm de Ber-
nard Toublanc-Mi-
chel (1/2)
Un père et son fils
vivent séparément
leur solitude. Ils
naviguent tous
deux, non sans
danger

15.15 Mike Hammer
Le bébé de Mike

87671496

16.05 Les enquêtes de
Remington Steele

84906564
16.55 40° 40530835
18.20 Questions pour un

champion ssssnoo
18.55 19/20 64490496
20.05 Fa si la chanter

77499545

20.30 Tout le sport
26462293

20.50
La dernière séance
Soirée Richard Widmark

Les Drakkars
Film de Jack Cardiff

65823922

Le fils d'un roi vikin g est
jeté par la tempête sur la
côte d'Afrique et capturé
par le Cheik Manso ur

23.15 Météo/Soir 3
42792729

23.50 Les forbans de la
nuit 27943767
Film de Jules Das-
sin

1.25 TexAvery 72476201
1.35 Les brûlures de

l'histoire 29i%959
Carlos, terroriste
sans frontières

2.35 Capitaine Furillo mii59 i
3.25 Tous sur orbite. Mesurer le
temps et le ciel 50/5759/

(•} La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 56462706 7.10 L'écri-
ture 53870485 7.15 Les amis de
Sésame 723728357.45 Les Bar-
botons 753/34588.10 Flipper le
dauphin 75337033 8.35 Œil de
lynx 21124903 9.00 Cellulo
460733809.25 Le temps 43899903
9.30 La preuve par cinq 65923496
10.05 La psychanalyse 55783361
10.15 L' oeuf de Colomb
63431651 10.35 Des choix pour
demain 7391336111.30 Net plus
ultra 8466249612.00 Demain le
monde 76/4945812.25 Attention
santé 25209670 12.35 Colobes ,
des singes en habits 44250361
13.30 Lucien Leuwen (2/4)
7345680015.30 Les grands palais
du monde 50782767 16.10
L'homme de Suez (2/6) 21561212
17.05 Cellulo 28593/ 0617.30
Filpper le dauphin 12057670
18.00 Les Seychelles 87215274
18.25 Massacres chez les coa-
tis 2935065 1 18.55 Le temps
25353449

3 3
19.00 D'un pôle à l'autre

448767
19.30 71/2 447038

Femmes en guerre
contre les mollahs

20.00 Reportage 222361
20.25 Documenta 2769583
20.30 81/2 870922

20.45
Cinéma

L'homme au bras
d'Or 104570

Film d'Ott o Premin ger ,
avec Frank Sinatra, Kim
Novak

(En N/B etV.0.)

Par amour , une jeune
femme entreprend de déli-
v re r un musicien tombé
dans l'enfer de la drogue

22.40 L'émigré 7427380
Film de Youssef
Chahine, avec
Khaled El Nabaoui ,
Michel Piccoli

0.45 Court-circuit
Regard de flammes
Trevor 2329423

1.20 L'oiseau noir
Film muet de Tod
Browning 2814539

/&\ "«I
9.25 Boulevard des clips
59///35411.05 Berlin anti-gang
/ 1345019"\ 1.55 Madame est ser-
vie 32532922

12.30 La petite maison
dans la prairie
Amour 31952632

13.25 La preuve par trois
Téléfilm de David
Greene
Trois inspecteurs
devenus milliar-
daires s'amusent à
résoudre les af-
faires criminell es

22915458
15.15 Département s.

35139564
16.10 Boulevard des

Clips 73558019
17.00 Rintintin Junior

60195125
17.30 L'étalon noir

Un cheval à
abattre 60198212

18.00 Highlander 96873496
Retour aux
sources

19.00 Raven 74/57380
19.54 6 minutes, météo

452680309

20.00 Notre belle famille
69638699

20.35 Ciné 6 89616090

20.45
L'express du
colonel von Ryan

10119106

Film de Mark Robson, avec
Frank Sinatra
En 1943, en Italie, un colo-
nel que l'on tenai t pour
lâche organise une spec-
taculaire évasion de pri-
sonniers a lliés à bord d'un
train pris à l'ennemi

22.55 Les aventuriers du
cobra d'or 64698075
Film d'Anthony M.
Dawson
Dans une île dg
Pacifi que, des
aventuriers se dis-
putent une sta-
tuette d'or, sacrée
pour les indigènes

0.40 Jazz 6 /333/6261.35 Boule-
vard des clips /40554422.35 Fré-
quenstar 17346666 3.35 Movida
opus 1 52357/33 4.25 Turbo
S632//334.55 Culture pub 5.105
Les piégeurs 288756265.35 Bou-
levard des Clips 18430688

6.00 TV5 Minutes /6/574966.05
Génies en herbe 90036570 6.30
Télématin 49672/258.00 TV5 Mi-
nutes et météo /5709354 8.05
Journal canadien 342532/28.35
Le Match de la Vie 958753809.30
Temps Présent 32/7685410.15 7
jours en Afrique /fl/338/610.30
TV5 minutes 23/6476710.35
Evasion 4776/45811.00 40° à
l'ombre 8420458312.33 Journal
France 3 39115492213.00 Paris
Lumières 97/5565/ 13.30 Eton-
nant et drôle 2674/98015.30 Py-
ramides 9/J4527416.00 Journal
TV5 656260/916.15 Fa si la chan-
ter 9/42754516.45 Bus et Com-
pagnie 27/4363217.30 Evasion
22730941 18.00 Questions pour
un champion 2273/67018.30
Journal 2277636/19.00 Paris Lu-
mières 8564790319.25 Météo
9/42876719.30 Journal suisse
81678545 20.00 Les Trains
2577/075 21.30 Les Belges du
bout du monde 150518W 21.55
Météo 1413342122.00 Journal
France 2 8/688922 22.30 Tha-
lassa 9/204767 23.30 Dossier
91293651 0.30 Journal télévisé
soir 3 854492561.00 Journal té-
lévisé belge 840997/51.30 Re-
diffusions

Î ^̂^ Q 

Canal 

+

7.00 ABC news 483026321'.20 II
était une fois... les explorateurs
73962/87 7.45 Barbe Rouge
40186748 8.15 Drôles de
monstres 43707699 8.35 Sur-
prises /84S/03S9.00 Nixon Film
67208941 12.05 Surprises
8596603812.30 Info 32602699
12.35 Chasseurs d'Afrique Doc
25843W6 13.25 Beastly Bèha-
viour 2229/63213.35 Rouge ,
traque et impair Film 13303038
15.05 Rions un peu 77678/87
15.55 Neuf mois aussi Film
25/0572917.40 Le dessin animé
58672545 18.30 Les Muppets
4724430919.05 Les conquérants
du feu 48430800 19.50 Info
5268276720.0010 années formi-
dables 6960772920.35 The shoo-
ter Film 39264/87 22.00 Info
13497922 22.05 La vie comme
elle est... 4697229322.15 Les ga-
lettes de Pont-Aven Film
18950212 0.00 Tennis Flushing
Meadow 46276084

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de taper
le code ShowView accolé à l'émission que vous souhai-
tez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™. Copyright (1997) Gemstar Development Corporation

OlP R.T.L.
Pas d'émission le matin
11.55 Harry et les Henderson
57332729 12.20 Happy days
7032476712.45 Un privé sous les
tropiques 8/90554513.30 Ca-
gney et Lacey 15698670 14.20
Top Models 90967/0614.45 Cap
tropiques 72757106 15.30
L'homme de fer 6232345816.20
Jinny de mes rêves 42513598
16.45 Mission casse-cou
60894/8717.40 Doublé gagnant
956308/618.10 Top Models
/733727418.40 Un privé sous les
tropiques 37/5549619.30 Harry
et les Henderson 4270036/19.55
Arnold et Willy 113169412020
Rire express 98803816

20.30
L'homme à la
chaussure rouge

79070075

Film de Stan Dragoti

22.10 Les meilleurs amis Co-
médie de Norman Jewison avec
Burt Reynolds 705378540.00 Au-
tour de minuit 85/727940.30 Lu-
mière d'été Comédie de Jean
Grémillon avec Pierre Brasseur,
Madeleine Renaud 91535862
2.15 Cap tropiques 49404930
3.05 Mission casse-cou
8552/0463.55 Compïl 76476688

*«***?** Eurosport

8.30 Voile/Whitbread 768380
9.00 Canoë kayak/ Champion-
nats du monde 46/10610.30 Na-
tation/Championnats d'Europe
466651 12.00 Automobile/Voi-
ture de tourisme Z/5274 13.00
Motocyclisme/Supersport Su-
persport World Séries 124922
14.00 Jeux mondiaux/Sport
acrobatique à Lahti /3503815.00
Jeux mondiaux-Trampoline
5992/216.00 Football: super
Coupe d'Espagne Real Madrid -
FC Barcelone 949390 18.00
Speedworld 47487020.00 Jeux
mondiaux force athlétique
3/385421.00 Jeux mondiaux Tir
à la corde 942380 22.00 Cesta
Putnta Le Gant d'Or pelote
basque 948564 23.00 Eurogoals
9398/624.00 Snooker 469591

6.00 Euronews 18.30 Vaud/
Neuchâtel/Genève région
97022274 18.50 Euronews
8537/29319.40 La vallée des pou-
pées 3289509020.00 Planète, na-
ture. Le singe dans le miroir
8/8/472920.50 La vie en face:
Tremblement de terre, un instant
de terreur 3888047721.35 Hop-là
793800/921.40 Vaud/Neuchâ-
tel/Genève régions 52970458
22.00 TOUt Sport 5283037222.05
Météo/TJ soir 67789/8722.35Zig
Zag café /7/3/67023.25 L'odys-
sée dans les langues (2/6)
232406700.20 Euronews 26752997

i BHsaaia
8.45 Récré Kids 62770877 9.50
Séquences 24820187 10.30 Pa-
roles de femmes 72303800 11.50
Haine et passions 97195651
12.30 Récré Kids 31839125 13.35
Wild Nature Japan Doc. Les
arbres aux écureuils géants
95663748 14.35 Le masque
53053632 15.25 Images du Sud
61235699 15.50 L'Enquêteur
5336183516.40 Football mondial
10908106 17.10 Le Grand Cha-
parral 60853187 18.00 Les deux
font la paire 50250835 18.50 Glo-
bal family VI 60661361 19.20 Eu-
rosud 68285670 19.30 Vive L'été
19972922 20.00 ROC 19979835
20.30 Drôles d'histoires
38290748 20.35 Le tombeur Co-
médie de Robert Lamoureux
avec Michel Leeb. Jacqueline
Jolivet. Madeleine Barbulée
55227583 22.35 Susie et les Ba-
ker Boys Film de Steve Kloves
7)47094 1 0.30 Guérilla 88217539

8.05 Bill, Louise et leurs 18 en-
I fants 65947274 8.55 Arthur Ru-

binstein, un hommage 19083293
9.05 Trafic d'animaux 77483380
10.20 Les lieux sacrés du boud-

dhisme au Népal 9706301911.00
Galle San Luis Potosi, No 181
11.00 Un été auxîles Malouines
29788583 12.55 Les pistes du Far-
West 71928651 13.45 Portrait ro-
bot 47917835 14.15 Loin du Viêt-
nam 51590057 16.10 Sur la terre
des Pharaons 30964293 17.00
Femmes du No Future 43697038
17.55 Des hommes dans la tour-
mente 85869941 18.20 Histoires
oubliées de l'aviation 87684361
19.10 Scapa Flow, le tombeau
des flottes 93286583 20.05 Signé
Franquin 1238449620.35 Joe and
Maxi Chronique 10084019 21.55
L'épopée de la Croix-Rouge
25533038 22.50 Les Nouvelles
marionnettes hol landaises
^0'iZ^'} ^'>11 Al\ Çnr loc traroc Ho

la nature 25014748 0.10 Nais-
sance d'un hôpital 24143775 1.20
Des Papous à la mode 84428442

7.00 Wetterkanal 9.00 Biblio-
thekder Sachgeschichten 10.00
Bergunfalle 10.10 Central Park
West 10.55 Sterne des Sùdens
11.45 Blossom 12.10 Gute Zein-
ten, schlechte Zeinten 12.35
Degrassi High 13.00 Tages-
schau 13.10 Die Leihmutter
13.35 Das Traumschiff 15.05
Frauen-Dok 15.55 Fosthaus Fal-
kenau 16.45 Spirou und Fanta-
sio 17.10 Kidz Sommerpro-
gramm 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde furs Leben 18.50
Telesquard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00
Risiko 21.05 time out 21.50 10
vor 10 22.20 Machen wir 's wie
Cowboys. Spielfilm 0.00 Dream
On 0.25 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 Tempo im-
magini 8.55 Euronews 11.15 Se-
nora 12.00 Genitori in blue jeans
12.30 Telegiornale Météo 12.45

Homefront la guerra a casa
13.35 Due corne noi 14.30 Sa sei
vivo spara. Western 16.05 Na-
tional Géographie Society 16.50
C' era una volta.J'America
17.20 Polizia squadra soccorso
18.10Telegiornale18.15Natura
arnica 18.45 Bellezze del mondo
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.30 Assassi-
nio al Network. Film 22.10 Tele-
giornale 22.25 Lunedibattito
23.15 Paolo + 23.50 Telegior-
nale 23.55 Street légal 0.40
Textvision

magazin 9.00 heute 9.03 Ferien-
Fieber Mit Cécile Baird, Peter
Davison 11.00 heute/Bôrsenbe-
richt 11.04 Das Beste der Feste
der Volksmusik 12.35 Lânder-
Report 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.00
Tagesschau 14.03 WunschBox
Ingo Dubinski mit Judith und
Mel im Hamburger Hafen 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Aus heiterem Himmel
19.51 Wetter20.00 Tagesschau
20.15 Zuflucht Wildnis 21.00
Report 21.40 Monaco Franze -
Der ewige Stenz 22.30 Tages-
themen 23.00 Polizeiruf 110:
Roter Kaviar 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Die Marx Brothers im
Zirkus Spielfilm Mit Groucho,
Chico und Harpo Marx 2.15
Nachtmagazin 2.35 Fliege 3.35
Die schônsten Bahnstrecken
Europas 3.50 Weltreisen 4.20
Report

5.00 blickpunkt 5.30 Morgen-
magazin 9.00 heute 9.03 ML
Mona Lisa 9.45 Bauchtanz

10.00 heute 10.03 Weltspiegel
10.45 Fall auf Fall - Jedem sein
Recht! 11.00 heute/Bôrsenbe-
richt 11.04 Das Beste der Feste
der Volksmusik 12.35 Lander-
Report 12.55 Presseschau
13.00 Mittagsmagazin 13.45
Die Biene Maja 14.10 Die
Rechte der Kinder 14.25 logo
14.30 Océan Girl 14.58 Theos
Geburtstagsecke 15.00 heute
15.05 Tier-Praxis 15.30 Vor-
sicht , Falle! 16.00 701 - die
Show 17.00 heute/Sport/Wet-
ter 17.15 hallo Deutschland
17.40 Der Alte 18.45 Leute
heute 19.00 heute/Wette r
19.25 WISO - Wirtschaft und
Soziales 20.15 Bedrohliche Lei-
denschaft. Fernsehfilm mit
Rena Sofer, Victor Garber 21.45
heute-journal 22.15 9 1/2 Wo-
chen. Spielfilm mit Kim Basin-
ger, Mickey Rourke 0.05 heute
nacht/Neu im Kino 0.20 Lohen-
grin. Oper von Richard Wagner
1.25 heute nacht 1.40 Vor 30
Jahren - In Staatsgeschâften
nach Tiggidan 2.25 9 1/2 Wo-
chen 4.15 Strassenfeger 4.45
WISO

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Sommergewitter 9.00
WunschBox 10.00 Wetterbilder
10.15 Die Montagsmaler 11.00
Was die Grossmutter noch
wusste 11.30 Kinderquatsch
mit Michael 12.00 Wetterbilder
12.15 Sport-Arena 13.05 Sport
im Dritten 13.50 Flutlicht 14.30
Schau mal an 15.00 Eisenbahn-
romantik 15.30 Auf Schusters
Rappen (9/12) 15.35 Die seltsa-
men Methoden des Franz Josef
Wanninger 16.00 Zu Gast bei
Christiane Herzog 16.30 Lânder
- Menschen - Abenteuer 17.00
Abenteuer Ùberleben 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Don Quixote
18.25 Unser Sandmann 18.30
Landesschau aktuel l  18.35
Hallo, wie geht 's? Helfen mit

der Kraft der Natur- Brennessel
18.50 Allés Kleber 1920 Lan-
desschau 19.48 Landesschau
aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Kein schbner Land: Bergisches
Land 21.00 Landesschau Jour-
nal 21.20 Liebling Kreuzberg
22.05 Hausbesuche. Spielfilm
mit Walter Matthau, Glenda
Jackson 23.40 Denkanstôsse
23.45 Elende Viecherei 0.30
Schlussnachrichten 0.45 Non-
Stop-Fernsehen

6.00 Aktuell 6.05 Peter Gunn
6.30 Aktuell 6.35 Explosiv 7.00
Punkt 7 7.30 Aktuell 7.35 Unter
uns 8.00 Aktuell 8.05 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.35 Ak-
tuell 8.45 Springfield Story 9.35
California Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Der Preis ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hor 'mal , wer da hâmmert !
14.00 Barbel Schàfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Co-
lumbo 21.45 EXTRA - Das RTL
Magazin 22.45 Future - Neues
von morgen im Zukunfts-Maga-
zin 23.15 10 vor 11 23.45 Ex-
clusiv Kino 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 hor'mal, wer da hâmmert!
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bërbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Crucifer of Blood. Avec
Charlton Heston (1991 - V.F.)
0.00 Le Club. Avec George San-

ders (1969) 1.40 David Copper-
field. Avec Freddie Bartholo-
mew(1934-V.F.)3.50 RiffRaff.
Avec Jean Harlow (1936)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate. AH'interno:
8.30 Tg 1 - Flash 9.45 Titolo di
studio: nonno. Film 11.30 Tg 1
11.35 Verdemattina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55Tg 1 Economia 14.05
Er più - Storia d'amore e di col-
tello. Film 15.55 Solletico. Las-
sie. Boy meets world. Appunta-
mento al cinéma 18.00 Tg 1
18.10 Simpatiche canaglie
18.25 Hai paura del buio? 18.55
La signora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La zingara 20.50
II mistero délia signora scom-
parsa. Film 22.35 Calcio: Incon-
tro amichevole: Atletico Madrid
- Inter 0.20 Tg 1 - Notte 0.45
Agenda - Zodiaco 0.50 Rai Edu-
cational1.15Filosofia1.20Sot-
tovoce 1.35 La notte per voi 2.20
I giusti, di Albert Camus 4.00
Buone Vacanze 5.00 Antonio
Meucci

7.00 La Traidora 7.45 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro
9.05 Lassie 9.30 Sorgente di vita
10.00 In viaggio con Sereno va-
riabile 10.10 Quando si ama
11.00 Santa Barbara 11.45 Tg 2
- Mattina 12.00 II meglio di Ci ve-
diamo in TV (1) 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Nel regno délia na-
tura 14.00 II meglio di Ci vediamo
in TV (2) 15.25 Camille Claudel
(1). Film 16.15 Tg 2 - Flash 17.20
Wolff un poliziotto a Berlino
1820 Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.00 Hun-
ter 19.50 Aspettando Macao
20.30 Tg 2 20.50 Amico mio

22.35 Tg 2-Notte 22.50 Camilla.
Film 0.45 Vado a vivere da solo.
Film 1.15 TgS - Notte sport 215
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg5 9.00 Love Boat 10.00
La donna bionica 11.00 Una
bionda per papa 11.30 Otto sotto
un tetto 12.00 La tata 12.30
Nonno Felice 13.00 TgS 13.30
Tutto Bean 13.45 Beautiful
14.15 Quante volte ancora
l'amore. Film 16.15 Sisters
17.15 II commissario Scali 18.15
Casa Vianello 18.45 6 del mes-
tiere 20.00 Telegiornale 20.30
Paperissima sprint 20.45 Miami
supercop - 1  poliziotti dell'ot-
trava strada. Film 22.45 TgS
23.00 PJatoon. Film 0.00 TgS
notte 1.15 Dream On 1.45 Pape-
rissima sprint 2.00 TgS 2.30 Tar-
get 3.00 TgS 3.30 Nonsolomoda
4.00 TgS 430 Corto circuito 5.00
Galapagos 5.30 TgS

11.00 Kung Fu 11.45 Una chica
explosiva 12.15 Rompecora-
zones 13.00 Noticias 13.30 A su
salud 14.00 Saberyganar 14.30
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.45 Todo por tu amor
17.30 Euronews 18.00 Noticias
18.30 Serie18.45 Corner en Ma-
drid 19.15 Norte y sur 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Videos de prima 22.30 Especiai
musical 0.30 Dossier 1.15 Tele-
diario 2.00 Se ha escrito un cri-
men 2.45 La mandrâgora

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Istoé Agildo 11.15 Verâo
Quente 12.00 Spray 12.30 Praça

da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Qrigens 15.00
Consonâncias - Moçambique
15.30 RTPi Sport 16.30 Diaspo-
ras 16.45 Junior 17.30 As llhas
de Bruma 18.00 Noticias 18.15
Tudo ao Molho e Fé em Deus
18.45 Zona +20.15 Os Filhos do
Vento 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.50 Finan-
cial Times 22.00 Jogos Sem
Fronteiras 23.30 Sôzinhos em
Casa 0.00 Remate 0.15 Repor-
teres da Terra 0.30 Journal da 2
1.00 Verâo Quente 1.45 Praça
da Alegria 3.00 Mulher do Sr.
Ministro 3.30 24 Horas 3.50
Contra linformaçâo 3.55 Finan-
cial Times 4.00 Os Filhos do
Vento

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.12, 20.50, 21.50 Ma-
gazine régional 19.36, 20.42,
21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Magazine - Concours vi-
déo jeunesse (1) 21.00, 22.00,
23.00 L'évolutionnisme en
question: La théorie de l'évolu-
tion (1). Avec le pasteur Pierre
Amey.

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Espa-
cité 5, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio 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
llli Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01. '
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: du Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 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
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi;
visites guidées pour groupe
sur demande. Jean-Paul Lù-
thy, photographies (faune,
paysage et flore) des
Franches-Montagnes et de la
vallée du Doubs.
Ma/me/je/sa/di de 13h30 à
17h30. Exposition jusqu'au 19
octobre.
CHAMP-DU-MOULIN,
LA MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Ouverts
les samedis et dimanches de
10h à 17h. Jusqu'au 28 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
"Le monde souterrain". Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Exposition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-18h; fermé mercredi
matin.
Club 44. Exposition des pho-
tographies primées à l'occa-
sion de Spélémédia. Lu-ve
8h30-12h. Jusqu'au 30 sep-
tembre.
Serre 23, Rez. Contrôle des
champignons, lu-je 11-
12h/16h30-17h30, ve 11-
12h/16-17h.
Place du Marché,
Kiosque. Contrôle des cham-
pignons, sa 10h30-11h30, di
18h30-19h30.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintre.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au
1er septembre.
FRESENS
Home Chantevent. Mer-
cedes Corradi, huiles et aqua-
relles. Tous les jours de 14 à
17h. Jusqu'au 31 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
15 septembre, ouverts tous
les jours non-stop de 10h à
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 9-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire . "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa/di
fermé. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculp-
tures en marbre d'Antonio
Cornella, jusqu'au 30 sep-
tembre.
Jardins de la SBS. «FLeur
bleue», sculpture de José An-
ton. Tous les jours 13h30-
19h30. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claudine Grisel. Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rendez-
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTE L
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée
sur rendez-vous; renseigne-
ments, réservations au 863
30 10. Individuels: tous les
jours à 10h et 14h, dimanche
aussi à 16h. (En août, visites
supplémentaires selon af-
fluence).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Expo-
sition temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections per-
manentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars 1998. Intérieur pay-
san typique. De mai à oc-
tobre, tous les jours de 14h à
17h, vendredi excepté. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
*Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", exposi-
tion temporaire, jusqu'au 14
septembre. Collections per-
manentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Abraham-Louis Bre-
guet (1747-1823), l'art de me-
surer le temps". Exposition es-
tivale jusqu'au 28 septembre.
La montre-reveil: quatre

siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 oc-
tobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée des beaux-arts.
Expo monde souterrain: les
grottes, 3 siècles de représen
tation picturale. Jusqu'au 21
septembre. Collections per-
manentes (artistes locaux -
Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Mgtisse,
Rouault, Soutine - École de Po
ris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électri-
cité à La Chaux-de-Fonds ou
la révolution des travaux mé-
nagers». Exposition jusqu'au
4 janvier 1998. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche ma
tin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (en-
trée gratuite). Du 1er mars au
31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. En
août, ouvert tous les same-
dis/dimanches de 13h30 à
18h.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arba-
lètes du XVe s., armes an-
ciennes. Rosace armoriée. Or
fèvrerie et objets de culte dès
le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: «Le
Landeron au coin du feu»
(fr/all), Ville 35, ler sa et di
du mois (en août tous les sa
et di) 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 032 752 35
70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
(illustration 2», de Jôrg Mul-
ler. Jusqu'au 14 septembre.
Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. «Exposition
Tissot», collection de montres
de la maison Tissot du Locle
fabriquées entre 1853 et nos
jours. Jusqu'au 31 août. Col-
lections permanentes (évolu-
tion de la montre, pendules,
automates, film). Ma-di 10-
12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin,
bustes. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 9 novembre.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Jusqu'au 20 oc-
tobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute l'an
née sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «La ligne sau-
vage» de Francine Simonin et
Barbara Ellmerer. Jusqu'au
14 septembre. «Le musée en
devenir-acquisitions 1995-
1996, Arts appliqués, Arts
plastiques, Numismatique,
Histoire. Jusqu'au 12 octobre
Et les collections du musée.
*Musée d'ethnographie *.
"Pom pom pom pom". Une in-
vitation à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «Tous parents tous dif-
férents» ainsi que «Le peuple
des singes, présentation tem-
poraire des primates du Mu-
séum». Jusqu'au 11 janvier
1998. "L'Air" jusqu'au 21 sep-
tembre, et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
*Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cher-
chez le cheval! Une collec-
tion» de Pierre Lâchât. Tous
les dimanches de 14h à 17h,
jusqu'au 26 octobre. En de-
hors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le par-
fum du souvenir». 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Exposition au cellier jusqu'au
26 octobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la
montre, machines, outillage
et ateliers, visites commen-
tées. 10-12h/14-17h, tous les
jours sauf le mardi.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa
10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-
ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve 14-
17H30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-
19h15, je 9-12h/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, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
ISh. Bibliothèque municipale,
me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me
14-20h, ma-je 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-
12h/ 14-18h. Jusqu'au 14 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hai-
nard et Lanz. Peinture - ar-
chitecture - antiquités. Exposi-
tion permanente. Tél. au 853
70 44 ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regar-
dez», toiles de Raphaël Lam-
belet. Ve 16-19h, sa 11-15h, di
11-16h.
MÔTIERS
Galerie du Château: Luc
Joly - Nicolas Bouvier. Tous
les jours sauf lundi, 10-20h.
Jusqu'au 31 août.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane. Art Disques
compacts. Me-ve 14-18h, sa
14-17h. Jusqu'au 4 sep-
tembre.
L'Atelier d'encadrement
Ginette Schmid (Evole 5).
Albert Locca (1895-1966),
dessins et sanguines. Ma-ve
14-18h ou sur rendez-vous
724 62 12. Jusqu'au 21 sep-
tembre.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
SORNETAN
Centre de Sornetan. Expo-
sition Marion Heierle-Rey-
mond, peintures. Tous les
jours 13h30-17h. Jusqu'au 14
septembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Mo-
nica Verolin, peintre. Tous les
jours de 8h à 22h (fermeture
hebdomadaire du dimanche
soir 18h au mardi 8h). Jus-
qu'au 28 août.

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COMPLOTS. 14h45-17h30-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Richard
Donner, avec Mel Gibson, Ju-
lia Roberts, Patrick Stewart.
MARQUISE. 15h-18h-20h45.
Pour tous. Première suisse.
De Véra Belmont, avec So-
phie Marceau, Patrick Timsit,
Lambert Wilson.
L'HÉRITAGE DE LA HAINE.
15h-20h45. 2me semaine. De
James Foley, avec Chris
O'Donnell, Gène Hackman,
Faye Dunaway.
ADDICTED TO LOVE.
(18h15 VO st. fr/all.). Pour
tous. 5me semaine. De Grif-
fin Dune, avec Meg Ryan,
Matthew Broderick, Kelly
Preston.
ARCADES (710 10 44)
LES AILES DE L'ENFER.
15h-20h30. 16 ans. 3me se-
maine. De Simon West, avec
Nicolas Cage, John Cusack,
John Malkovich.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 16me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, Ian
Holm.
BIO (710 10 55)
SHE'S SO LOVELY. 15h-18h
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De Nick
Cassavetes, avec Sean Penn,
John Wright Robin, John Tra-
volta.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/alL). 16 ans. 2me
semaine. De Wes Craven,
avec Neve Campbell, Skeet
Ulrich, Drew Barrymore.
REX (710 10 77)
LA BELLE ET LE CLO-
CHARD. 15h. Pour tous. 8me
semaine. De Hamilton Luske.
QUATRE GARÇONS PLEIN
D'AVENIR. 18h30. 12 ans.
2me semaine. De Jean-Paul
Lilienfeld, avec Olivier Bro-
cheriou, Stephan Guerin-
Tillie, Olivier Sitruk.
DOUBLE TEAM. 20h45. 16
ans. 2me semaine. De Tsui
Hark, avec Jean-Claude Van
Damme, Dennis Rodrnan,
Mickey Rourke.
STUDIO (710 10 88)
K. 14h45-17h45-20h30. 16
ans. Première suisse.
D'Alexandre Arcady, avec Pa
trick Bruel, Isabella Ferrari,
Marthe Keller.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Fermeture annuelle.

LES BREULEUX
LUX
ROMÉO ET JULIETTE. Ve
20h30, sa 20h30, di 16h-20h
12 ans. De Baz Luhrmann,
avec Leonardo DiCaprio,
Claire Danes.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SMILLA ET LE SENS DE LA
NEIGE. Ve 21 h, sa 21 h, di
20H30. De Bille August, avec
Julia Ormond, Gabriel Byrne

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
ABSOLUTE POWER. Je
20h30, ve 21 h, sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De Clint Eastwood, avec
Gène Hackmann, Ed Harris,
Clint Eastwood.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61)
L'ENVOLEE SAUVAGE. Ve
20h30, sa 18h, di 17h. 7 ans
De Caroll Baliard.
PO DI SANGUI. Je 20h, di
20h (VO st. fr/all.). 16 ans.
De Flora Gomez.
DOBERMAN. Me 20h, sa
21h. 16' ans. De Jean Kou-
nen.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS



r 1
Réception

des avis mortuaires:
jusqu 'à 20 heures

 ̂ j

r 1
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1933,

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Willy
OTHENIN-GIRARD
membre de l'amicale dont elle gardera

le meilleur des souvenirs.
L _ J

>
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur André GIN DR AT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Un merci tout
particulier au Dr Brùggèr et son équipe pour leur dévouement.
NEUCHÂTEL, août 1997.

L 28-104245 
^

' '
LE LOCLE II y a un temps pour tout, un moment

pour chaque chose sous le soleil.
Maintenant Dieu l'occupe avec la joie
de son cœur.

Jean-Claude et Roma Humbert-Droz-Bazzaco,
leurs enfants et petits-enfants;

Francis et Marlies Humbert-Droz-Rohner et leurs enfants;
Hélène Ducommun-Jenny et ses enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire part du décès
de

Madame Marthe HUMBERT-DROZ
née JENNY

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, samedi 23 août, dans sa 88e année.

La cérémonie religieuse aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Humbert-Droz
Centenaire 36 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Le Foyer,
La Sagne, cep. 23-2386-4.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

r y
LE LOCLE Repose en paix

L'Eternel mon Dieu m'a donné le repos.

Madame et Monsieur Michel Vaudroz-Barbier;
Madame et Monsieur Laurent Vuillemez-Vaudroz,

Camille et Lucille, à Tiburon/U.S.A.
Monsieur et Madame Patrick Vaudroz-Do Santos et Vincent à Grandson;

Madame Hélène Barbier à Rances;
Madame et Monsieur André Jaccoud et famille, à Yverdon;
Monsieur et Madame Denis Barbier et famille, à St-Prex;
Monsieur et Madame Francis Barbier et famille, à Rances;

Monsieur et Madame Charles Huguenin et famille, à Bâle;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marceline BOSSARD-BARBIER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 24 août 1997.

Le culte sera célébré le mardi 26 août, à 14 heures au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue de la Côte 4 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, ce avis en tenant lieu,
k. J

Ephéméride Le 25 août
1944, Paris était libéré

Une semaine plus tôt, les af-
fiches avaient appelé le
peuple de Paris à l'insurrec-
tion. Les F*FI de l'Ile-de-
France, dirigés par le colonel
Roi-Tanguy, avaient pris les
armes pour affronter les
forces allemandes du «Gross
Paris», soit environ 20.000
hommes, 80 chars, une cin-
quantaine de canons et 60
avions. Les combats de rue
commencent le 19 août. La
police parisienne, venue en
renfort, fait le coup de feu. Le
21 Paris se couvre de barri-
cades. Qn se bat dans tous les
quartiers... Le général Von
Choltitz reçoit d'Hitler l' ordre
d'incendier la ville. Fort heu-
reusement, il refusera de
1 exécuter. Le 22 dans la soi-
rée, Leclerc obtient le feu vert
pour foncer vers Paris. Bous-
culant les défenses alle-
mandes, la deuxième DB par-
vient aux portes de la capitale
le 24 au soir. A 20h45,
quelques chars, commandés
par le capitaine Dronne, arri-
vent à l'Hôtel de ville. Le len-
demain , Von Choltitz signe la
capitulation. Le 25 août 1944,
c 'est devant une foule en
liesse que le général de Gaulle
lance, du balcon de l'Hôtel de
ville, la célèbre phrase: «Pa-
ris! Paris outragé!, Paris
brisé! Paris martyrisé! Mais
Paris libéré! Libéré par lui-
même, libéré par son peuple
avec le concours des armes de
la France!».

Cela s'est aussi passé
un 25 août:

1995 - Les propos du mi-
nistre de l'Economie et des fi-
nances , Alain Madelin , prô-
nant la remise en cause des
«avantages acquis» des fonc-
tionnaires , l' obligent à présen-
ter sa démission au premier

ministre, qui l' accepte. Jean
Arthuis lui succède.

1994 - Paris commémore le
cinquantième anniversaire de
la Libération de la capitale.

1993 - Edouard Balladur
annonce la création d' une «té-
lévision éducative et de forma-
tion» pour 1994 sur le canal
hertzien de l' ancienne Cinq,
jusqu 'à 20 heures.

1990 - Golfe: Le Conseil de
sécurité de l'ONU autorise le
recours à la force pour faire
respecter l' embargo.

1989 - Huit locataires d' un
hôtel meublé de Clichy (Hauts-
de-Seine) trouvent la mort
dans un incendie d' origine cri-
minelle. Canada: des biolo-
gistes canadiens et américains
réussissent à isoler le gène res-
ponsable de la mucoviscidose.

1986 - Dans le Midi de la
France, les incendies de forêt,
qui ont fait quatre morts, 190
blessés et détruit 10.000 hec-
tares, sont maîtrisés.

1978 - Des forces militaires
chinoises et vietnamiennes
s'affrontent au col de l'Ami-
tié, à la frontière entre les
deux pays.

1972 - La Chine exerce
pour la première fois son droit
de veto aux Nations Unies,
afin d' empêcher le Bangla-
desh d' entrer à l'ONU.

1960 - Les Etats indépen-
dants africains se réunissent à
Léopoldville. Un manifeste du
Parti communiste soviétique
accuse Mao Tsé-Toung de dog-
matisme.

1941 - Britanniques et
Russes entrent en Iran après
le refus du Chah de réduire le
nombre des résidents alle-
mands.

1896 - Les Grandes Puis-
sances élaborent un plan mo-
difié pour la Crète, auquel la
Turquie donnera son accord et

qui place l'île sous l' autorité
d' un gouverneur chrétien.

1883 - La France obtient un
protectorat sur l'Anam et le
Tonkin en Indochine.

1860 - La Grande-Bretagne
et la France, en guerre avec la
Chine, occupent Tien-Tsin.

1829 - L'Uruguay se dé-
clare indépendante de l'Es-
pagne.

1718 - Des immigrants fran-
çais fondent la ville de la Nou-
velle-Orléans, en Louisiane.

1580 - Les Espagnols, com-
mandés par le duc d'Albe , en-
vahissent le Portugal et battent
les partisans de Don Antonio à
Alcantara, près de Lisbonne,
ce qui permet à Madrid de
doubler son empire colonial.

Ils sont nés un 25 août:
- Le tsar russe Ivan le Ter-

rible (1530-1584)
- Le compositeur et chef

d' orchestre Léonard Bern-
stein (1918-1990)

- L'acteur écossais Sean
Connery (1930). /ap

Chaux-de-Fonds
Cycliste blessé

Hier vers 12h, un cycle
conduite par R. P., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue
des Jonquilles , à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord . En
bifurquant à gauche pour em-
prunter la rue des Olives, une
collision se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds
qui, venant de la rue des
Olives, bifurquait à gauche
pour descendre la rue des Jon-
quilles. Blessé, le cycliste a été
transporté en ambulance à
l'hôpital, /comm

Chasserai
Chute d'un
parapentiste

Hier, vers 14h30, un para-
pentiste a chuté dans la forêt,
à quelque 300 mètres au-des-
sous de l'hôtel du Chasserai.
Sévèrement blessé, l'infortuné
sportif a été treuillé par un hé-
licoptère de la Rega, et em-
mené à l'hôpital à Neuchâtel.
/comm

Saint-Biaise
Remorque
renversée

Vendredi vers 14h30, une
voiture, à laquelle était accou-
plée une remorque fri gori-
fique, conduite par un habi-
tant de Chézard-Saint-Martin,
circulait sur l'autoroute A5 en
direction de Lausanne. Sur la
bretelle de la demi-jonction de
Saint-Biaise, la remorque s'est
mise à louvoyer, aussi le
conducteur perdit la maîtrise
de son convoi qui effectua un
tête-à-queue. Le rerhorque se
renversa sur la chaussée et le
convoi termina sa course sur

la bande d'arrêt d'urgence en
sens inverse par rapport à son
sens de marche, /comm

Neuchâtel
Début d'incendie

Samedi vers llh50, le SIS
est intervenu pour circons-
crire un début d'incendie qui
s'était déclaré dans une
chambre sous le toit de l'im-
meuble Brévards 1A, à Neu-
châtel. Une enquête est en
cours pour déterminer les
causes de ce sinistre, /comm

Perte de maîtrise
Hier vers 4h50, une voiture,

conduite par un habitant de
Neuchâtel , circulait avenue du
Vignoble, à Neuchâtel, en di-
rection ouest. A la hauteur de
la rue Sainte-Hélène, le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a dévié sur
la gauche et a heurté l'îlot si-
tué au centre du passage de sé-
curité, pour le traîner sur plus
de 50 mètres, /comm

Appel aux témoins
Le conducteur de la voiture,

qui , dans la nuit du 21 au 22
août , rue du Crêt-du-Chêne, à
Neuchâtel, a, en quittant une
place de stationnement située
à l'ouest de l'église, heurté
une voiture de couleur rouge,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00. /comm

Cernier Chute
dans un virage

Hier vers 12h, un cycle
conduit par H. W., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la route tendant des Convers à
Renan en passant par la Gran-

d'Combe, commune de Cer-
nier. Dans un virage à droite,
le cycliste chuta sur la chaus-
sée. Blessé, il a été transporté
par une ambulance du Val-de-
Ruz à l'hôpital de La Chaux:
de-Fonds, /comm

Bassecourt
Cycliste
grièvement blessé

Samedi vers 10 h 15, un
grave accident de la circula-
tion s'est produit à la sortie de
Bassecourt en direction de
Glovelier, à la hauteur du pas-
sage à niveau. Un groupe de
trois cyclistes circulaient sur la
route principale en direction
de Glovelier quand , pour une
raison indéterminée, le der-
nier a fait un écart sur la
chaussée, juste après le pas-
sage. Au même moment un ca-
mion arrivait en sens inverse.
Le malheureux cycliste est
venu heurter quasi frontale-
ment le camion et chuta. Très
grièvement blessé, il a été
transporté par un hélicoptère
de la Rega dans un établisse-
ment hospitalier. Le groupe
accident de la police cantonale
s'est également rendu sur les
lieux pour le constat, /comm

Le Locle Contre
une barrière

Le conducteur d'une voiture
de marque Peugeot qui, dans
la nuit du 22 au 23 août, cir-
culait avenue de l'Hôtel-de-
Ville, au Locle, en direction
est, et qui a heurté une bar-
rière de chantier barrant la
route à la hauteur du garage
des Trois-Rois, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale au Locle,
tél. (032) 931 54 54. /comm

ACCIDENTS

LE LOCLE
NAISSANCES - 10.8. Jean-

neret, Amélie, fille de Jeanne-
ret, Yves et de Jeanneret née
Schaffter , Nathalie. 18. Durin ,
William, fils de Durin , Frédé-
ric Jean-Claude et de Durin
née da Fonseca Lopes, Caria
Alexandra.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 13.8. Bourquard ,
Lionel Jean-Marie et Boschi ,

Christine Eliane. 19. Leder-
mann , Michel et Llorens Can-
sino, Rosario.

MARIAGES - 13.8. Solter-
mann , Ulrich et Lengacher, Ni-
cole. 15. Domeniconi , Pascal
et Bourdin , Béatrice.

DÉCÈS - 12.8. Solak née
Mora , Giuseppina Alice, 1941.
16. Hug, Jeanne Adeline,
1900. 17. Chrétien , Renée
Jeanne Mina , 1918; Casanova
née Perret-Gentil, Marguerite

Hélène, 1903, veuve de Casa
nova, Angelo.

ÉTAT CIVIL

Chez-le-Bart
M. André Beyeler, 85 ans
Cortaillod
Mlle Dora Dubois , 1914
Bonfol
Mme Adely Schneiter, 74 ans

DÉCÈS



Il y  a les chants des oiseaux, le jacassement de
la p ie en premier, fêtarde en smoking qui doit se
p laindre d'avoir la gueule de bois; ily a le souffle
du vent dans les arbres, les craquements sous le
soleil du p in de Douglas de l'auvent, l'insistance
d'une tondeuse et les aboiements des chiens.

Chiclie de ses bruits
quand elle ne p ique pas
une grosse colère, la na-
ture a ses propres sono-
rités, multiples et inat-

tendues mais le p lus souvent assez peu percep-
tibles pour qui n'en connaît ni les rites ni le code.
La petite route qui passe en contrebas n'est guère
p lus bavarde; quatre ou cinq voitures l'emprun-
tent dans l'heure, deux fois moins de tracteurs
agricoles dont le moteur ronfle comme un bon feu
en hiver.

Tous ces bruits, on les apprend sur le tas, jour
après jour, en les comparant machinalement à
ceux de la ville, là où leur multip licité enfuit une
sorte de pudding aux ingrédients venus d'un peu
partout et trop divers pour que Ton sache bien ce
que Ton avale. Ici, sans p lus manger à la carte,
la table semble meilleure.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Bruits de fo nd

Horizontalement : 1. Un casse-tête à vous envoyer
dans les pommes... 2. Unité de contrôle touristique -
Bandeau. 3. Baie pour cuisine. 4. Balle au filet - Sac à
eau. 5. Comme ça. 6. Alouette. 7. On doit pouvoir
compter sur eux - Sigle romand. 8. Le grand était à deux
roues - Caractère fort. 9. Part du temps - Désigné. 10.
Possessif - Préoccupation futuriste. 11. Ceintures de
remparts.

Verticalement : 1. Rien ne l'empêche de jouer sur les
mots... 2. Poussière noire - Le milieu du jour. 3. Danse
populaire grecque. 4. Distrait -Abréviation religieuse -
Ame dépourvue de cœur. 5. Chapeaux ronds - Séduit. 6.
Une femme-serpent - Indicateur de matière. 7. Résultat
d'un laminage. 8. Pronom personnel - Carrelet, si elle
est franche. 9. On les engage pour faire bosser les
potaches.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 200

Horizontalement : 1. Millenium. 2. Epouvante. 3. Soutiré. 4. Ami - Arrêt. 5. Les - Natte. 6. Lé - Tea. 7. Moue - Pu.
8. Aventures. 9. Né - Ri. 10. Crier - Eté. 11. Etalonnés. Verticalement : 1. Mésalliance. 2. Ipomée - Vert. 3. Louis -
Me - la. 4. Lut - Rondel. 5. Evian - Ut - Ro. 6. Narrateur. 7. Inerte - Rien. 8. Ut - Etape - Té. 9. Meute - Usées. ROC 1074

MOTS CROISÉS No 201

Situation générale: l'anticyclone qui nous a tenu compagnie
ce week-end a tiré sa révérence alors que des dépressions ont in-
vesti le proche Atlantique. A l'avant d'un front actif qui s'étire
de l'Angleterre au sud de Gibraltar, de l'air de plus en plus hu-
mide et instable remonté de la Méditerranée vers notre région ,
préparant une évolution orageuse.

Prévisions pour la journée: ce matin, le soleil règne dans son
fief avec autorité. Dès midi, des cumulus fleurissent sur le relief
et prennent localement du volume avant d'évoluer en orages.
Quelques averses et des coups de tonnerre sont attendus en fin
d'après-midi. Les vents s'orientent au sud-ouest sur les crêtes et
les températures sont encore caniculaires, marquant 28 degrés
sur les rives des lacs et 25 dans les hautes vallées.

Demain: temps pesant. Averses et orages, parfois violents.
Mercredi: on panse les plaies. Ondées résiduelles.
Jeudi: très nuageux et précipitations. Plus frais.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Louis

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 28°
Boudry: 28°
Cernier: 26°
Fleurier: 26°
La Chaux-de-Fonds: 25°
Le Locle: 25°
La Vue-des-Alpes: 23°
Saignelégier: 25°
St-Imier: 26°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 30°
Berne: beau, 27°
Genève: beau, 27°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 27°
Zurich: beau, 28°... en Europe
Athènes: peu nuageux, 27°
Berlin: très nuageux, 29°
Istanbul: averses pluie, 18°
Lisbonne: beau, 30°
Londres: très nuageux, 23°
Moscou: beau, 27°
Palma: peu nuageux, 29°
Paris: beau, 32°
Rome: beau, 27°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 35°
Jérusalem: nuageux, 28°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: nuageux, 35°
New York: nuageux, 24°
Pékin: nuageux, 33°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 25°
Sydney: beau, 14°
Tokyo: beau, 32°

Soleil r
Lever: 6h42
Coucher: 20h26

Lune (décroissante) S
Lever: 00h07
Coucher: 14h58

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,62 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.

*

Aujourd'hui L'astre solaire se défend

Entrée: BOUQUET DE CHOU-FLEUR
EN VINAIGRETTE AUX ŒUFS.

Plat principal: Rôti de porc aux petits
pois.

Dessert: Eclairs au chocolat.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 petit

chou-fleur, 1 litre de moules, 2 œufs, 1 ci-
tron, 3 c. à soupe d'huile , 2 échalotes, 1
bouquet d' estragon, sel, poivre.

Préparation:
Peler les échalotes et les hacher.
Faire cuire les œufs 9mn. Les écaler,

les hacher au couteau et les mettre dans
un saladier. Ajouter le jus du citron, les
échalotes, l'huile, le sel et le poivre.

Laver le chou-fleur, l'égoutter et le dé-
biter en petits bouquets.

Faire ouvrir les moules à feu vif. En ré-
server quelques unes dans leur coquille.

Ajouter le chou-fleur à la sauce avec les
moules décortiquées. Bien mélanger et
laisser reposer 30 mn avant de servir.

Décorer avec les moules réservées et
des feuilles d' estragon.

Cuisine La recette
du jour

Le Pape, mdld de, e$€\j
très fttiguëpir le poik X
^^de ses chdrgesJ Ŝ
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