
Dimanche, peu après mi-
nuit, Paris. Lady Diana
trouve la mort dans un acci-
dent de la route. La nouvelle
émeut le nwnde entier. Mes-
sages et condoléances af-
fluent. Télévisions, radios,
journaux multip lient émis-
sions et témoignages.

Vendredi, peu avant 1
heure, au Val-de-Ruz. Deux
jeunes étudiantes des Hauts-
Geneveys perdent la vie à la
suite de la folle embardée
du véhicule qui les condui-
sait de Neuchâtel en direc-
tion de leur domicile. Deux
familles, des amis p leurent
la cruelle absurdité de cette
jeunesse fauchée stupide-
ment.

Au-delà de l'émotion réelle
que soulève à travers les mé-
dias le destin tragique de la
princesse de Galles, la rai-
son veut que l'on ramène
l'événement à ses justes pro-
portions. Celles, intimes, de
la terrible douleur de
proches face à l'inconce-
vable: la disparition bru-
tale, inattendue, inaccep-
table d'êtres chers.

Lin «détail» dérangeant,
pourtant, dans l'accident du
souterrain du pont de
l'Aima. Derrière la limou-
sine de Lady D et de son ami,
sept paparazzi menaient la
chassé avec l'opiniâtreté et
l'impudeur des charognards.
Sans eux, il est probable que
le chauffeur du coup le n'au-
rait pas roulé aussi vite.

Cela ne suffît peut être pas
pour traiter d'assassins ces
vautours du scoop grave-
leux.

Les circonstances du
drame projettent néanmoins
une lumière particulière-
ment crue sur le caractère
malsain, sur la cruelle futi-
lité de cette mode média-
tique qui, au nom d'une pré-
tendue liberté de la presse -
mais en fait pour de vul-
gaires questions de profit -,
s 'arroge le droit de considé-
rer la vie intime des célébri-
tés comme autant de
champs de fouilles publics.
Avec une prédilection mar-
quée pou r le coin-poubelle.

Cette quête aux ragots
n'existe, il vrai, que parce
qu 'elle correspond aux sou-
haits de nombreux lecteurs
et téléspectateurs. Ces mil-
lions de gens qui sont désar-
çonnés par la complexité et
la dureté d'un monde quoti-
dien qui leur échappe. Et qui
cherchent à le fuir en se
p longeant dans le spectacle
clinquant et onirique du
luxe inaccessible et des
amours pseudo-romantiques
de l'univers des stars.

Hier, pour deux jeunes
pr inces, la réalité a rattrapé
le rêve. Et, comme pour tout
un chacun, cela s'appelle un
cauchemar.

Roland Graf

Opinion
La princesse
et les
charognards

Lady Di La romance de l'été
finit en tragédie à Paris

La princesse Diana est morte, tôt hier matin à Paris, après un accident de voiture. Son ami, le milliardaire égyptien Dodi al Fayed, a également perdu
la vie. Le chauffeur, qui a aussi succombé, circulait à très vive allure pour échapper à des paparazzi à motos qui poursuivaient le couple. Hommages
et témoignages de tristesse ont afflué de partout dans le monde. photos Keystone-a et Keystone-AFP

Fête de la terre La désalpe,
bouquet final d'une réussite

La désalpe du domaine de Cernier a marqué l'apothéose de la deuxième Fête de la terre
qui a bénéficié d'un soleil éclatant revenu dimanche. photo Leuenberger

Kutn ureituss a assiste au
banquet officiel samedi en
compagnie du président du
Parlement israélien, Dan fi-
ction, et son épouse.

photo Keystone

Bâle
Congrès
sioniste
achevé

Le Noirmont
Pluie,
soleil
et musique
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Le feu prend
dans les WC
du Casino
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Neuchâtel Xamax (ici Marek Lesniak) est venu facilement
à bout de Bâle (ici Oliver Kreuzer). photo Keystone
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Encapuchonnés de couvertures qui
dissimulaient leur visage, ils ne par-
laient jamais et leurs gestes ne sem-
blaient guère menaçants. Ils se conten-
taient d'épier et de faire pression par
leur simple présence sur les «traîtres»
qui demeuraient en ce lieu.

Comme pour l' assurer qu 'il ne vou-
lait pas de mal à la fille de Will Gordon ,
l'homme lui adressa un signe de tête.
Elle hésita un instant , glacée d'horreur,
puis elle le salua à son tour.

Ces étranges personnages étaient ap-
parus peu après que John Ridge et les
autres délégués étaient revenus de
Washington , où ils avaient signé un
traité provisoire . Depuis le temps, elle
aurait dû s'habituer à leur présence, se
dit-elle sans retrouver son calme pour
autant.

Phoebe vint lui ouvrir la porte princi-
pale de la maison.

- Maître Blade n 'est pas encore de re-
tour, murmura-t-elle, sans lui laisser le
temps de l'interroger.

Temple lui tendit en silence sa cra-
vache, puis elle retira ses gants. Blade
était parti à l'aube sans lui dire où il al-
lait ni à quelle heure il rentrait; selon un
accord tacite entre eux, elle ne lui avait
posé aucune question.

Elle dénouait les rubans de sa toque
de cavalière lorsqu 'elle distingua le
martèlement de la canne de Shawano
dans le vestibule. Après avoir tendu son
couvre-chef à Phoebe, elle se tourna
vers son beau-père. Une ombre de dé-
ception apparut sur le visage du vieil
homme dès qu 'il la vit , car il guettait
lui aussi le retour de Blade avec anxiété.

Cette animosité ambiante, ce rappel
constant de la loi du sang et ces rumeurs
d'assassinat ne lui laissaient guère de
répit. Elle avait besoin de se détendre;

et c'est en partie pour cela qu 'elle était
allée en visite à Gordon Glen.
- As-tu passé une bonne journée chez

les tiens? demanda Shawano, appuyé
sur sa canne.
- Une excellente j ournée.
- Comment se porte ta mère?
- Il me semble qu 'elle va mieux.

Blade rentre-t-il dîner ce soir? de-
manda-t-elle, après avoir marqué un
temps d'arrêt.
-Oui.
Shawano n 'en dit pas plus: il était

maintenant favorable lui aussi à la
conclusion d'un traité , et, quoique
moins engagé que son fils , il participait
à la conspiration du silence. mg

Elle monta l' escalier , suivie par
Phoebe dont elle avait totalement ou-
blié la présence.

(A suivre)
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Meubles 

de bains 

élégants 

en blanc brillant,
Votre nouvelle safe •¦» » « 

 ̂spé(io. p|atM1I f onte minérQ|e y^ ] 53 x 60 tm.
['itffi SfiS ifeA  ̂ Fr. 3'990.- y compris montage.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Bienne, Hyper-Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 0323441604
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
Marin-Centre 032 7569244 5-152993/4x4

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

WmmFr Jardinière 137 k̂

Joli appartement
l de 3V2 pièces |

Cuisine agencée
y compris lave-vaisselle

Balcon
Immeuble pourvu d'un concierge

Quartier tranquille
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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17-282321

[[MARC JORDANJ
\^g 026/470 42 

30^
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rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds
Appartement

1V2 pièce
meublé , TV, entièrement

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

Fr. 600.— + charges.
Gérance Peruccio ,

Mlle GrUn , 032/931 16 16

La Chaux-de-Fonds, à vendre

villa mitoyenne
belle situation , prix à discuter.
Ecrire sous chiffre O 132-12736
à Publicitas , case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds
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Avec grand salon-salle à manger (env.
45 m2), deux grandes chambres à cou-
cher, deux petites chambres , hall très
spacieux , cuisine agencée , salle de

\bains et salle d'eau. ,32-13002 J
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dès le 1er octobre
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appartement
de 3 pièces
Cuisine, salle de bains, cave

+ 1 garage
Loyer: Fr. 1024.- charges comprises

appartement
de 2 pièces

Cuisine agencée, salle de bains, cave
Loyer: Fr. 803 - charges comprises

Pour visiter:
mm RÉGIE IMMOBILIÈRE _

IMULLER&CHRISTEI
¦ j Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel
I Tél. 032/724 42 40

_ MEMBRE_

*%[ UIMPI 28.103827 fl

^̂ ^ ¦"''  ̂ 132-12775^^k

KmtW N *^0  ̂ Crêtets 14 **

Appartement de 2 pièces
Quartier tranquille.

A proximité de la gare
et du centre ville.

Loyer: Fr. 470 - + charges
Libre de suite ou à convenir
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Fête de la terre Apothéose
aux sons des cloches de la désalpe
Changement radical de de-
cor hier sur le site de Cer-
nier. «Que la terre est
belle», aurait chanté le
poète en découvrant ce ta-
bleau enchanteur que le
Val-de-Ruz offrait hier mâ-
tin avec en toile de fond les
Alpes étincelantes. On ne
pouvait imaginer plus beau
cadre pour l'apothéose de
cette deuxième Fête de la
terre.

Biaise Nussbaum

Véritable bouquet final , la
désalpe s'est déroulée sous le
regard d'un nombreux public
dans le plus pure tradition du
folklore. Escortées par les
Sonneurs de cloches d'Erguël
de Saint-Imier, les vaches dé-
corées de pompons colorés
ont traversé allègrement le
centre du Site pour le plus
grand plaisir du nombreux
public accouru.

Cette désalpe peut paraître
précoce aux yeux du profane,
mais il n'en est rien selon Ed-
mond Rouiller, chef du do-
maine agricole de L'Aurore.
C'est toujours vers la fin août
que ses vaches laitières quit-
tent l'estivage de la Montagne
de Cernier, car l'herbe de
qualité s'y fait rare pour les

excellentes laitières que sont
les bêtes du domaine de Cer-
nier. En revanche, les gé-
nisses et les bœufs resteront à
l'alpage jusqu 'à l'arrivée de la
neige, soit jusqu 'en sep-
tembre, voire même fin oc-
tobre selon les années.

Le troupeau n'a mis qu 'une
heure et quart pour regagner
le chef-lieu du district , ce qui
n'est ' nullement excessif.
«Elles pourraient marcher
quatre fois plus!», nous as-
sure Edmond Rouiller. Quant
aux sonneurs d'Erguël , ils ont
attendu les vaches à l'orée de
la forêt, avant de les conduire
jus qu'au site. «Il faut adopter
un bon rythme, pas trop ra-
pide pour les vaches, mais
pas non plus trop lent, sinon
elles ont tendance à se piéti-
ner».

Epouvantails
Autre point fort de la mati-

née, le rendez-vous de «M.
Jardinier», de la Radio ro-
mande, qui attire toujours au-
tant de passionnés des fleurs
et légumes. Ils étaient en fait
plusieurs jardiniers et paysa-
gistes pour répondre sur la
grande esplanade devant
l'école.

Par ailleurs, les visiteurs
étaient conviés à découvrir

Concours d'épouvantails: des œuvres d'art dont certaines n'auraient pas effrayé le
moindre moineau. photo Leuenberger

une exposition d'épouvantails
dont les plus beaux exem-
plaires devaient être primés
par le public. Les artistes en

herbe firent preuve d'une
belle imagination , sacrifiant
(pas • trop) à la mode de
science-fiction, créant parfois

de beaux mannequins qui
n'auraient sans doute pas ef-
frayé le moindre moineau.

BLN

Premiers fruits
prometteurs

Sans doute, est-il encore
trop tôt pour tirer un bilan
de la Fête de la terre à Cer-
nier. Le temps plus que
maussade du samedi a
quelque peu compromis le
succès de la manifestation,
mais le soleil radieux de di-
manche a largement com-
pensé les caprices de la mé-
téo.

Même samedi , le public
se pressa constamment pour
déguster les produits du ter-
roir et assister aux diverses
animations proposées. Seul
regret, les producteurs
n'étaient pas présents le di-
manche, ce qui a supprimé
un pôle d'attraction impor-
tant. Responsable du site de
Cernier, Bernard Soguel es-
time qu 'il faudra y remédier
en les invitant à participer
les deux jours l'année pro-
chaine.

L'animateur est par
ailleurs optimiste pour l'ave-
nir de la manifestation. Si
elle n'en est qu 'à sa
deuxième édition , il compte
bien renouveler l'expérience
afin de maintenir un lien du-
rable entre l'Ecole des mé-
tiers de la terre et le public.
«Nous avons lancé le bou-
chon de manière prudente,
pour voir la réaction du pu-
blic. Il est indéniable que ce-
lui-ci a «mordu» de manière
largement positive. Désor-
mais, il nous faudra nous
structurer . davantage afin
d'améliorer les conditions
d'organisation de la rete.»

Seul souci, la couverture
des frais financiers des pro-
jections cinématographiques
de plein air pourrait poser
quelques problèmes au co-
mité d'organisation. Le
temps a déjoué les prévi-
sions en décourageant cer-
tains spectateurs. Pourtant,
malgré la fraîcheur , les pro-
jections ont pu se dérouler
normalement vendredi et sa-
medi soir. Et le film «Micro-
cosmos» a même attiré une
assez belle assistance en dé
pit d'un temps plus qu'incer-
tain. Il est vrai que le film
consacré à l'univers animal
microscopique a déjà fasciné
les foules du monde entier.

BLN

Produits du terroir: les saveurs retrouvées
Il était plus que rageant de
voir les éléments se liguer
contre les efforts des organi-
sateurs. Samedi, le temps
faisait grise mine à la Fête
de la terre de Cernier, une
pluie insistante s'étant invi-
tée en dernière minute, alors
que le brouillard se montrait
têtu sur les crêtes du Val-de-
Ruz.

Le public n'a ainsi répondu
qu'en nombre relativement ré-
duit à l'invite des promoteurs
et des exposants qui n'avaient
pas craint d'affronter ces
conditions humides et maus-
sades. Pourtant, les visiteurs
n'ont pas été déçus de leur dé-
placement, car les ateliers de
démonstration et les étalages
regorgeaient de variétés de lé-
gumes, de fruits et de fleurs.
Les boulangers proposaient
des pains traditionnels, alors
que des vignerons faisaient
déguster les vins de la région.

Saucissons et fromages du cru
étaient proposés aux palais
curieux de saveurs bien ty-
pées.

Dans le cadre des portes ou-
vertes, les visiteurs ont pu ad-
mirer quelquesjmposantes ju-
ments et leurs poulains du do-
maine agricole de l'Aurore,
ainsi que veaux, chèvres et
vaches. Les enfants étaient
conviés à une petite balade
équestre accompagnée ou à
un tour en calèche. Les bûche-
rons-forestiers ont joué de la
tronçonneuse, faisant montre
d'une rare habileté dans la
sculpture sur bois à l'aide de
cet instrument inhabituel.

Exposition fort instructive
que celle des arbres et ar-
bustes de la région (tilleuls,
sureaux, églantiers, cor-
nouillers, orties) dont étaient
extraits de délicieux sirops.
Autre spécialité naturelle, la
sélection d'herbes sèches (ail
sauvage, serpolet, milleper-

Match d'impro :
le Val-de-Ruz à l'arraché

Dans le cadre de son séjour
à Cernier, à l'occasion de la
Fête de la terre, la Bulle a or-
ganisé un match d'improvisa-
tion samedi en fin d'après-
midi. Initialement, une équipe
de ¦ Franche-Comté devait af-
fronter celle du Val-de-Ruz,
mais finalement c'est la forma-
tion de la Côte vaudoise qui est
venue donner la réplique à
celle du cru.

Ce sont donc deux jeunes
formations, en excellente
forme physique qui ont riva-
lisé d'imagination devant un
public relativement nombreux
et enthousiaste. On sait que
l'improvisation est un art diffi-
cile et qu'il exige un entraîne-
ment soutenu pour répondre
aux thèmes souvent farfelus

E 
reposés par l'arbitre. Il faut
ien admettre que des proposi-

tions telles que «Jeu dange-
reux», «Avec ou sans beurre» ,
«La cité des songes»,
«Contrôle de routine» et «Bain
sans mousse» ne favorisent
pas nécessairement l'imagina-

tion la plus débridée. Il faut
avoir le «trait de génie» qui ga-
rantisse un bon déroulement
narratif , faute de quoi on s'en-
lise dans des situations inextri-
cables dont seul le sifflet de
l'arbitre peut libérer les mal-
heureux interprètes pris au
piège.

Ce qui ne signifie pas que
l'arbitre soit au-dessus de tout
soupçon. Certaines de ses sen-
tences (fautes discutables) ont
été copieusement conspuées et
les savates lancées par le pu-
blic ont «sifflé» à ses oreilles.
En tout état de cause, les deux
équipes étaient parvenues à
égalité au terme des trois tiers-
temps, si bien qu'une improvi-
sation supplémentaire fut né
cessaire pour les départager.
Et c'est sur le thème brûlant
«Cierge en chaleur» que
l'équipe du Val-de-Ruz a rem-
porté la victoire finale par 7 à
6, dans une improvisation
mixte qui s'est révélée proba-
blement la meilleure de la' ren-
contre. BLN

tuis, etc.) mélangées au
beurre pour la composition de
délicieux canapés.

Espèces rares
L'Association de défense

des espèces en voie de dispari-
tion (Pro rara specie) a eu l'ex-
cellente initiative de présenter
quelques spécimens rares du
pays afin de sensibiliser le pu-
blic à ce phénomène inquié-
tant. C'est ainsi que l'on a pu
admirer des moutons biens
charpentés de l'Oberland des
Grisons et de l'Engadine, ainsi
que le mouton roux du Valais.
Quant à la volaille, elle était
représentée par des poules
huppées, des poules à barbe
appenzelloises et des poules
suisses, cette très belle race
blanche qui a pratiquement
disparu de nos basses-cours
après avoir été les reines des
pondeuses pendant des décen-
nies.

BLN Saucissons et pains cuits au feu de bois photo Leuenberger

La vache, laboratoire naturel
méconnu de la ferme

Assurément, la vache fut
sans doute l'une des grandes
vedettes de ce week-end à Cer-
nier. Les organisateurs ont eu
l'heureuse idée de présenter
ce chef-d'œuvre ruminant de
la nature. Félix Wurgler, ingé-
nieur agronome et enseignant
à l'Ecole cantonale des métiers

L'atelier consacré à la vache ne l'a pas empêchée de ru-
miner, photo Leuenberger

de la terre de Cernier, a pré-
paré une remarquable présen-
tation didactique de cet ani-
mal.

Pour ce faire, une vache por-
tante s'est pliée de plus ou
moins bonne grâce aux vœux
des visiteurs et du professeur.
Qui a révélé quelques facettes

étonnantes de cet animal. La
vache avale l'herbe presque
sans la mâcher, ses quatre es-
tomacs étant chargés de la di-
gestion fort complexe. Le
«bonnet» va trier la nourri-
ture, les éléments les plus
grossiers étant réexpédiés par
voie œsophagienne dans la
bouche par petits «bols», tan-
dis que la panse fonctionne
comme une énorme cuve de
fermentation. Le feuillet , lui ,
concentre les aliments avant
de les transférer à la caillette ,
cet organe correspondant à
notre propre estomac. En-
suite, la digestion se poursui-
vra tout au long de l'intestin
grêle de... 50 mètres.

A l'aide du stéthoscope, les
spectateurs se sont mis à
l'écoute de la digestion stoma-
cale impressionnante de la
vache, dont le bruit ressemble
à l'orage, aux vagues ou à une
chute d'eau. A noter que ce
bovidé absorbe 20 à 50 litres
d'eau en été, mais en ingurgite
jusqu 'à 110 litres en hiver.

, Cette présentation a pas-
sionné un nombreux public
curieux d'apprendre que la
vache est en quelque sorte un
«ventre ambulant» dont on at-
tend surtout de bonnes ma-
melles et moins une viande dé
licate...

BLN

PUBLICITÉ 

Toutes vos
photocopies
en couleur

Cm

Département photocopies
Rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 30
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I Société Coopérative t̂EESi l
nM de Menuiserie fabriquées S I
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|Qpl Rénovations
"aUB 

Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC |
l— M Ê̂

I C-DIltl + CIE SA I
Maîtrise fédérale „ I

Entreprise de menuiserie et ébénisterie S I
Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines £ I

La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25

I Rémi Bottari JMenuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95

jf^ R Bernard Ducommun & Fils S.A.
î î ^g 

ljv\ 
Menuiserie - Ebénisterie .1

L liMy Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation r M
-~~ZX-̂  Agencement de cuisines. "m -

I Rocher 20 a - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Fax 032/926 45 62

Dès le 1er septembre 1997

le Cabaret
«LA CANASTA CLUB S.A. », Le Locle

ouvrira:

du lundi a u vendredi de 17 h 30 à 19 h 30
pour l'apéritif avec spectacle ainsi que....... du lundi au dimanche de 22 h 30 à 4 heures

132-1 JiZd

LE POD

I t" -«T^p*' .MMM Av. Léopold-Robert 65, 1er étage
\ ^̂ ^̂ 00gm* La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/913 96 16
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IHP ^aP̂ fes ït^  ̂ = demi-tarif Tvfc^ 8

I bÊ  ̂ z~''̂ ^̂ mmmm*0̂ Tél. 032/913 81 01 horai re répondeur J
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Parfumerie 

Dumont de l'Avenue 132.B724 B

1 BIENVENUE PANS LAVENUE

|(Sf| ' Cours d'anglais sur mesure
tous niveaux

<•> v lij /5§^55\ pour particuliers
Snffl /W' ,\àfë\ et entreprises

S JaMl ly' f̂ Cours pour entants

ï̂ Séjours a letranger

Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds
032 916 16 00 - http://www.balkanschool.com

Restaurant-Pizzeria
LE RANCH

Verger 4, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 29 44

vous propose
spécialité de la semaine
du 1er au 7 septembre

Salade mêlée

Entrecôte de bœuf 200 g.
sauce morilles

Jardinière de légumes,
pommes duchesses

Assiette de fromage
Dessert
Fr. 34.-

ainsi que notre carte habituelle s
et nos pizzas au choix. 5

Réservations: tél. 0800 800 943 2

Service des abonnements:

Tél. 032/91 1 23 11

Vous aussi, vous pouvez maigrir .; I
^ÉB&t grâce à 3 Feux Minceur! I

| ÀW^ Venez nous voir à :

ÇÉ Payerne !
Hôtel de la Gare f l

m̂ m̂ m̂ m̂m ẐlS \ -fi

I IIP" i Mardi 17 h 18 h 30 !
y 3 I

S s I¦F̂  RS iHIT' ' lidrf-J i '
Amenez ce coupon à votre premier cours. LéBééééMUéM j?

¦

i Ighs

/ " N
Nous avons le plaisir de vqus inviter
à venir découvrir notre nouvelle
marque de soins capillaires

j .f. Idzartigué
J >»-/ P A R I S

Traitements de réputation mondiale.
Notre conseillère sera à votre
disposition pour effectuer
gratuitement une analyse de vos
cheveux les:

4, 5 et 6 septembre 1997

Téléphonez pour prendre rendez-vous au
Tél. 032/913 73 37

Carte fidélité = 10%

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
AJm̂— m̂m

 ̂
Av. Léopold-Robert 53

/ypy\ M JMUMKRIçM La Chaux-de-Fonds
PÂ UR / Af milumM Tél. 032/913 73 37 à
y^y J MmËmmW Fax 032/913 14 26

 ̂
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

^

Centre neuchâtelois de Formation
aux Professions de la Santé

Des métiers étudiés avec soin

Mercredi 3 septembre 1997,
à 18 heures.

Rue de la Prévoyance 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 20 01

132 13U0 4X4 

P|!fV9 Espace de musique créative

f // l  f Animations à la carte
liJi|>|i.f 20, rue de l'Industrie

i » 2300 La Chaux-de-Fonds^̂ —
so N O R i E  i -*rTTT*ff i fRî^w ;m K Ot o i i i  ^ m̂mB^^Œ^^mij mmWïGtnr^Waa M̂
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Inscriptions pour le trimestre d'automne 1997
William «Bill» Holden, animateur. Tél. 032/968 51 75

HHSSwHVS Î

F 

Rentrée lundi
1er septembre
Enfants dès 4 ans/ados/adultes

Initiation funk, hip-hop
modern-jazz classique

Ecole tous niveaux. Inscription par téléphone
Isabelle Schwaar, tél. 032/913 12 63 s

Rue du Nord 181, 2300 La Chaux-de-Fonds |

Ĉ ^̂ ™̂ 1 PHILIPS
1OT[3B 28 PT 4513

^
¦V^y*; Hl • Ecran couleur 70 cm

^Bga | • 70 programme:./'
' 'tr1-: .,.̂ -zŷ -̂ ^

.̂̂ .i-iiaŷ  syntoniseur hyperbande
i TiTTTi— JE SUIS • Télétexte avec mémoire de
1 JtMr- IA LOUER! I pages
m >*̂ Jrt E • Sécurité enfants, minuterie
f § (/f/ i **# de pré-sommeil
^¦"̂ ^̂ ^ "̂ ^"¦̂  • Télécommande

i m * ^

Black Matrix \__ ¦". ' " : —-'
• 59 programmes/Pal-/Secom-L
• Télétexte TOP avec mémoire 4 pages à

~ 
JZS^H7m ~È

• Son hi-fi stéréo • Sécurité enfants, m m*-g\ g* E
minutrie de pré-sommeil Lw t% *Ed£ -* i

» 2 prisesScart " *>*'<>• /
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez

ailleurs, dans les Sjours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux ? Réparation pour toutes les marques

la Chaui-de-Fonds, Hyper-Fust. Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26,
bd des Eplatures « 0329261222 (PC) Marin-Centre 0327569242 (PC)
Porrentruy,â I ex-Innovation 032 4659630 (PC) (PC = proposenl également des ordinateurs)
Bienne, Hyper-Fust. rterJe Soleure 122 032 34416 02 (PC) ^m^MimflxemUmmiiS^
Bienne,chezCoop-Centre(ex-Jelmoti) 032328?060(PC) ft^l̂ H"*? rf

0800559" 1

cteGlotxis'itaMins) 0327242674 (PC) ^JS^

din

*ll,sellB 
157S030 1

132 13038

novopiîc (
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

^ DRAINAGE^
LYMPHATIQUE

INSTITUT
JUVENA

Grand-Rue 18
Le Locle

k
032/931 36 31

^
^ 132-12467 mU

l'ich bin ein Berliner!" ,
Bfort bien mais un peu
I court!
I Pour pouvoir vous
I présenter plus avant,
Bvous devriez absolument I
I nous appeler.
I Cours d'allemand et organisation
M de voyage: 021 312 47 45 H

249-320668 4x4



Maison
d'accueil
Une question
au Conseil
général

Lors de la séance du Conseil
général du 26 août , Henri von
Kaenel (POP-US) et six cosi-
gnataires ont déposé une ques-
tion relative à la prochaine ou-
verture d'une maison d'ac-
cueil pour femmes victimes de
violences conjugales et leurs
enfants, et d'un centre de pré-
vention et d'information , com-
plété une ligne téléphoni que
déjà en activité.

Comme nous l'avons an-
noncé le 17 juin dernier et
comme le rappellent les signa-
taires , Solidarité Femmes (as-
sociation instigatrice du pro-
jet ) va prochainement ouvrir
ces lieux.

Après les appels d'offre , qui
ont suscité plus d'une cen-
taine de candidatures dont
bon nombre fort intéres-
santes , trois collaboratrices à
60% ont été engagées. L'ac-
cueil et l'antenne d'informa-
tion ouvriront vraisemblable-
ment à mi-septembre. Dans un
premier temps, l'Etat fournit
une partie des locaux et finan-
cera un poste de collaboratrice
pour l'année 1998; diverses
communes, dont la ville de
Neuchâtel , ont apporté un sou-
tien financier et Solidarité
Femmes utilisera le fruit de la
campagne financière lancée
depuis quelques années pour
assumer le solde des frais de
fonctionnement.

Dans la question déposée
sur le bureau du Conseil géné-
ral, les signataires POP-US de-
mande si le Conseil communal
a l'intention de participer fi-
nancièrement à cette réalisa-
tion , en ajoutant le poste cor-
respondant au budget 1998
dés services sociaux.

IBR

Sentiers du Doubs Les anges
gardiens des chemins recrutent
Les membres des Sentiers du
Doubs sont les anges gar-
diens des 150 km de sentiers
qui, en France et en Suisse,
longent les rives ou sillon-
nent les côtes de la belle ri-
vière. Bien que forte de plus
de 7000 membres pour ses
huit sections de part et
d'autre de la frontière, l'as-
sociation manque toutefois
de bras actifs. Un appel a été
lancé samedi dernier lors de
l'assemblée générale tenue
aux Planchettes.

Irène Brossard 

Avec ses huit sections franco-
suisses et ses 7000 membres,
la société des Sentiers du
Doubs est certainement l'une
des plus imposantes loin à la
ronde. La section de La Chaux-
de-Fonds (qui comprend aussi
Le Locle, Les Brenets et Saint-
Imier) compte 3222 membres.
Elle inscrit 40 à 50 nouveaux
membres chaque année, ce qui
lui permet de compenser les dé-
missions (pour décès essentiel-
lement). Traditionnellement,
cette section invite des délégués
des autres sections à son as-
semblée générale. C'est ainsi
que des représentants de Four-
net-Blancheroche, Charque-
mont, Damprichard, des Bois et
des Franches-Montagnes (Le
Noirmont) étaient présents aux
Planchettes. Manquaient des
délégués de Grand-Combe-Châ-
teleu et de Franquemont (Sai-
gnelégier).

On dénombrait une quaran-
taine de participants. Il faut dire
que les amoureux du Doubs,
préfèrent les rendez-vous plus
attractifs, telle la Fête de la

Raymond Biihler, président, Didier Berberat, secrétaire et Jean-Maurice Gacon, vice-pré-
sident (de droite à gauche) de la section La Chaux-de-Fonds des Sentiers du Doubs.

photo Leuenberger

Roche-aux-Chevaux qui , grati-
fiée d'un temps exceptionnel en
février dernier, a réuni 700 per-
sonnes. La précédente ren-
contre des Graviers, par un di-
manche d'août au ciel bas, n'a
vu que 150 courageux et coura-
geuses.

Au travail!
Trois journées de travail ont

également marqué l'exercice
écoulé. Maniant la pioche, la
pelle et d'autres outils, plus de
40 membres ont remis en état
les sentiers des environs du bar-
rage du Châtelot, de Maison-
Monsieur et du .Saut du Doubs.

Une équipe a également posé
une passerelle provisoire dans
les gorges de la Ronde.

En plus de ce programme, un
groupe de jeunes a également
rétabli en continu le sentier re-
liant les Roches-de-Moron aux
Recrêtes. Un éboulement sur-
venu au Pillichody avait fait de
gros dégâts et les travailleurs
ont dû s'encorder pour
construire la nouvelle passe-
relle. Ils ont été chaleureuse-
ment remerciés et félicités.

Forces jeunes nécessaires
Mais le président de section ,

Raymond Biihler, a lancé un ap

pel au secours. Lors des trois
journées de travail , plus des
deux tiers des participants
étaient des retraités AVS et, si
leur collaboration est haute-
ment appréciée et indispen-
sable, le comité souhaiterait
voir un se former une relève ra-
jeunie.

Pour susciter ce renouvelle-
ment, il faudrait peut-être délier
les cordons de la bourse, ont
suggéré quelques membres, en
songeant à la fortune de la so-
ciété se montant à 250.000
francs. Comme s'ils portaient
encore le souvenir de la crise
dans leur sac à dos, les anciens

ne veulent pas vilipender. «On a
des outils, on a tout ce qu'il
faut». Et quand le chargé à la
soupe raconte comment il de-
vait riveter les vieilles casse-
roles, on le trouve ingénieux et
on murmure que ça allait très
bien.

Des projets
Certes, pour remplir sa mis-

sion d'entretien des sentiers, la
société veut conserver les ré-
serves nécessaires à pallier aux
fantaisies, voire aux catas-
trophes de la nature. Mais, on
caresse aussi des projets. Par
exemple, il serait agréable de
disposer d'un local fixe de ré-
union , où entreposé une docu-
mentation et disposer d'une
photocopieuse.

On parle aussi d'une pla-
quette à éditer et offrir à tous
les membres pour le 100e anni-
versaire de la société en l'an
2000. Comme cela a été évo-
qué, un coup de pouce pourrait
être donné à la reconstruction
du refuge de la Côtote (sous
Fournet-Blancheroche), quand
cette section aura résolu les pro-
blèmes découlant de l'incendie
qui l'a détruit.

IBR

Le comité
La section de La Chaux-de-

Fonds des Sentiers du Doubs
a élu son comité, soit Ray-
mond Bùhler à la présidence
et Jean-Maurice Gacon à la
vice-présidence, Didier Ber-
berat fonctionnant comme
secrétaire et Fernando Soria
au poste de caissier.

IBR-

Parcours Vita En forme
avec le Cross club
Avec le soutien de la Fonda-
tion parcours Vita, le Cross
club de La Chaux-de-Fonds
propose chaque année une
journée d'exercice et d'infor-
mation. Samedi dernier, ce
rendez-vous un peu mouillé
a vu défiler une soixantaine
de sportifs et d'intéressés.
Ils ont appris comment man-
ger et boire pour avoir de
bonnes performances.

Il fallait bien un peu motiver
les visiteurs pour les inciter,
malgré le temps maussade, à
faire le parcours Vita. Ainsi les
réponses au concours étaient
parsemées au long de la piste.
Alors, quelques dizaines de
courageux ont chauffé les bas-
kets et se sont élancés. A l'arri-
vée, ils ont pu se désaltérer
avec un «Killer Courbatures»,
mélange de jus de fruits des
plus rafraîchissants et reconsti-
tuants.

Le thème était donc mis sur
l'alimentation équilibrée, tout
particulièrement non carnée.

Au parcours Vita, une animation centrée sur l'alimenta-
tion des coureurs. photo Leuenberger

Cinquante portions de pâtes
aux légumes ont été goulûment
avalées; même succès pour les
galettes de légumes également.
Au stand installé en face de
l'entrée du camping, l'am-
biance était chaude, animée en-
core par quelques jeux
d'adresse permettant de dépar-
tager les gagnants du concours.

11 est vrai qu'en matière de
convivialité le Cross club en
connaît un bout. Constituée de
140 membres, cette société
propose des entraînements de
divers niveaux (débutants , po-
pulaires, marathoniens et ju-
niors), organise des compéti-
tions internes, effectue des dé-
placements pour les courses à
l'extérieur, participe au Tour
du canton et organise diverses
fêtes et sorties. Tout cela dans
l'esprit de courir avec plaisir et
en bonne forme.

IBR

Adresse utile: Gérard Rossel,
président, Chapeau-Râblé 42
(tél. 926 56 54).

Balancier-Numa-Droz
Sous l'échafaudage

Rue du Balancier et Numa-Droz 87. photo Leuenberger

Il était environ 19 h 15 hier
quand un véhicule circulant
rue du Balancier en direction
sud a vraisemblablement man-
qué le stop et percuté un véhi-
cule circulant Numa-Droz.
Sous l'effet du choc , l'une des
voitures a fait un tourner sur
route pour aller s'encastrer
sous l'échafaudage de l'im-
meuble No 87.

Les tubes de base étaient
méchamment plies et la police

locale a craint que toute l'ar-
mature ne s'effondre une fois
le véhicule retiré. Par mesure
de sécurité, les employés de
l'entreprise d'échafaudages
ont été appelés pour reconsoli-
der les tubulures. Le tronçon
de route (au sud de Numa-
Droz) a été cancelé durant ce
travail. Cinq personnes occu-
pant les véhicules impliqués
ont été emmenées à l'hôpital
pour contrôle, /réd.

Mont-Sagne Accrochage
dans le tunnel

Un accrochage a provoqué
un bouchon dans le tunnel du
Mont-Sagne hier en fin
d'après-midi.

Le temps de déplacer les
voitures dans la niche d'évite-
ment, la voie descendante (La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel) a
été fermée durant cinq mi-
nutes.

La route du col était en effet
elle aussi fermée à la circula-
tion , un slalom automobile s'y
déroulant ce week-end. Vu le
peu de gravité de l'accident , la
police cantonale a renoncé à
prendre d'autres mesures. La
circulation était intense, le
bouchon a mis quelque temps
à se résorber, /réd.

Une visite du Jura telle que
vous ne l'avez certainement ja-
mais réalisé, voilà ce que pro-
pose une cassette vidéo. Elle
regroupe les spectaculaires
vues aériennes réalisées par le
producteur Marco Fumasoli
pour la chaîne de télévision
Suisse 4.

Des images qui étaient
vouées à combler la grille des
programmes sous le titre de
«Swiss view» et qui ont immé-
diatement remporté un im-
mense succès auprès des télé-
spectateurs.

La multinationale améri-
caine Warner en a acquis les
droits d'exploitation pour la
Suisse. La neuvième cassette
«Jura/Bâle» vient d'être édi-
tée. Vendue 29 francs , avec
une carte routière, elle sert
sur un plateau ou plutôt dans
votre fauteuil, les plus extraor-
dinaires images de la région ,
prises à partir d'un hélico-
ptère. La cassette est en vente
à l'Office du tourisme.

ASA

Vidéo Le Jura
vu du ciel

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui 7-21 h , 1 turbine (sous
réserve de modification).

A vos lignes!
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avenue Léopold-Robert 57
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La Chaux-de-Fonds ac-
cueillera les 4 et 5 septembre
1998, l'assemblée générale de
l'Union des villes suisses, qui
regroupe la plupart des locali-
tés de plus de 5000 habitants.
Quelque 250 personnes sont
d'ores et déjà attendues, ce qui
fera de ce rassemblement un
nouveau gros congrès bon pour
l'image de la ville. A noter en
outre que le président du
Conseil communal Charles
Augsburger a été élu au comité
de l'Union, lors de l'assemblée
1997 qui s'est tenue le week-
end dernier à Berne, puis à Lau-
sanne. Il remplace en fait Mo-
nika Dusong démissionnaire
puisqu'elle n'est plus membre
d'un exécutif communal.

RON

Congres
L'an prochain,
les villes suisses

Grâce à un don de 20.000
fr. de la Loterie romande,
Sombaille-Jeunesse va pouvoir
refaire ses deux terrains de
sports en dur, dont l'état laisse
à désirer.

Sur le premier, voisin de la
pelouse de foot, les jeunes
gens jouent essentiellement au
basket et au tennis. Sur le se-
cond, derrière les bâtiments,
c'est le hockey qui est surtout
pratiqué. Les travaux - rem-
placer les surfaces actuelles
par un goudronnage fin , de
même que les filets du terrain
de basket - devraient être en-
trepris très prochainement, de
manière à ce que l'institution
puisse encore profiter de ses
installations sportives réno-
vées cet automne.

RON

Sombaille-
Jeunesse
Des sous
pour le sport



Galeries du Marche L'ouverture
officielle d'une institution, ou presque!
Les Galeries du Marché, qui
avaient modestement dé-
marré en juillet, ont été offi-
ciellement ouvertes samedi
matin en présence de la prési-
dente de la ville Josiane Nico-
let et du conseiller communal
Paul Jambe. D'ailleurs, les au-
torités de la ville avaient déjà
démontré auparavant que ces
galeries leur tenaient à cœur
et étaient autre chose qu'un
simple magasin. Tout comme
les nombreux Loclois qui y ont
défilé. Reste maintenant à
consolider ce succès.

Claire-Lise Droz

Il y a un peu plus d'un an, le
Conseil général du Locle accep-
tait un crédit de 100.000 fr. pour
Îj articiper à la rénovation des ga-
eries, rappelait samedi matin Jo-

siane Nicolet. Ce bâtiment,
«presque une institution», avait
failli disparaître dans les
flammes le 7 janvier 1988. «Ce
fut une catastrophe pour la place
du Marché». Après ce désastre,
la commune, qui désirait redon-

ner son rôle aux galeries, a dû
suivre un vrai parcours du com-
battant, depuis près de dix ans,
depuis «ces années folles de la
spéculation immobilière qui ont
meurtri la cité», de transactions
en négociations. Mais «tous les
partenaires ont compris le mes-
sage, aujourd'hui , je leur dis
merci!»

Sauver les lieux, c'était une
chose, mais il s'agissait aussi de
les réanimer. Et Josiane Nicolet
de remercier chaleureusement les
investisseurs, commerçants, arti-
sans, qui avaient relevé le défi , en
leur souhaitant plein succès.

Mais la situation économique
difficile que l'on traverse, les lois
du marché exclusivement basées
sur la concurrence, une région
géographique défavorisée entre
la France et les grandes surfaces
de la ville voisine, tout cela fait
que «nous sommes entre le mar-
teau et l'enclume», qu 'il n'y aura
pas de miracle, et que seul un re-
groupement des forces peut le
consolider, ce succès que la pré-
sidente de la ville souhaitait aux
Galeries du Marché. Or, cette pe-

Les Loclois avaient repondu présent pour I ouverture de «leurs» galeries. photo Droz

tite cité de 11.000 habitants dé-
montre «qu'il y un potentiel , des
ressources, une volonté pour re-
lever ce défi».

Josiane Nicolet se félicitait en-

core de voir le partenariat secteur
public secteur privé porter ses
fruits, et espérait que d'autres
projets du même genre se déve-
lopperaient en ville. Avant de

convier l'assistance à une verrée
amicale, elle a conclu par un
adage de rigueur: «Aide-toi, le
ciel t 'aidera».

Le ciel, il pleurait tant et plus

au dehors, ce qui n'a pas empê-
ché les Loclois de venir en
nombre assister à cette réouver-
ture officielle. Autour de Jeanne-
Marie Muller rayonnante - l'une
des chevilles ouvrières de cette
renaissance - on voyait les voi-
sins, les amis, des conseillers gé-
néraux , des membres de sociétés
locales, et même des clients! Un
encouragement pour ces nou-
veaux locataires des galeries, qui
se lancent dans une aventure pas
facile avec une belle détermina-
tion. Par exemple, la jeune So-
phie Muller, toute souriante,
dont la garderie «L'Ile aux en-
fants» a déjà des clients. Dans un
vaste local tout pimpant, elle pro-
pose aux petits de 3 à 6 ans des
activités créatrices fort variées,
selon un horaire à la carte au gré
des mamans.

Mode, vêtements, artisanat,
décoration , meubles, ces galeries
offrent un panorama qui s'est
nettement étoffé depuis son ou-
verture «de fait» le 1 er juillet der-
nier. Cet immeuble mérite son
ancien nom de «A la confiance».

CLD

Histoire fumeuse au Casino
Le feu prend dans les WC!

Vu du dehors, il n'y paraît pas grand-chose, mais... photo Droz

C'était le coup de feu au Ca-
sino, hier après-midi: les
garçons de café couraient
partout, la terrasse était
noire de monde, et tout à
coup, un incendie se dé-
clare dans les WC, au sous-
sol. Une fumée acre et com-
pacte n'a pas tardé à enva-
hir tout le bâtiment, salle de
spectacle comprise. Si le
feu lui-même a été rapide-
ment maîtrisé, la suie, elle,
a fait pas mal de dégâts.

Les pompiers passaient et
repassaient parmi les clients
assis paisiblement à la ter-
rasse du Casino, une scène un
peu surréaliste dans le brillant
soleil de fin d'après-midi. Une
fumée acre sortait à gros
bouillons de la porte donnant
sur les sanitaires. Pas moyen
d'aller sur place. On n'y voyait

pas à deux pas. Le restaurant,
le hall du théâtre étaient per-
dus dans un épais brouillard
qui piquait salement...

Noir de suie - la belle che-
mise blanche n'était plus
qu 'un souvenir - un garçon,
qui comme ses collègues tra-
vaillait d'arrache-pied cet
après-midi-là, raconte qu 'il a
voulu descendre aux WC, au
sous-sol, qu'un client l'a averti
qu 'il y avait le feu, mais il n'a
rien pu faire, n'y voyant déjà
plus rien du tout.

Alarmés à 17 h 50, les pre-
miers secours du Locle - cinq
hommes sous la conduite du
capitaine Jean-Michel Mollier
- sont arrivés avec le tonne-
pompe, puis un véhicule de dé-
fense chimique. Un sinistre
pas facile à traiter. Les sapeurs
ont travaillé avec une lance
brouillard d'eau, des appareils

de protection de la respiration
et un extincteur de fumée.

«On a eu de la chance! Si
c'était arrivé pendant une re-
présentation...» commentait
Jean-Michel Mollier , ruisse-
lant.

Amin Azmi, le patron , était
catastrophé. C'est vrai que ce
n'est pas un joli cadeau: la
salle à manger aux jolis ri-
deaux roses pleine de suie, la
cuisine, le restaurant et la vé-
randa idem. De même que le
hall du Casino et la salle de
spectacle. Sale coup pour la
saison théâtrale qui va com-
mencer.

D'après les témoins, le feu a
pris dans un essuie-main en
tissu. Drôle d'histoire: ce
genre d'appareil ne pique pas
feu spontanément , en général.
Une enquête a évidemment été
déclenchée. CLD

Haut-Doubs Les arbres
parlent à Consolation
Le Val de Consolation, à la
source du Dessoubre, a ac-
cueilli sous ses épicéas et
chênes plus que séculaires
le XXe Congrès de la société
de mythologie française
consacré à une lecture lé-
gendaire des arbres com-
tois.

Alain Prêtre 

La Franche-Comté étant la
région la plus boisée de
France, les quelque 150
congressistes sont en situation
idéale pour aborder la mytho-
logie sous l'angle forestier.
D'innombrables légendes ont
pris racines en effet sous les
hêtres et épicéas plus que cen-
tenaires tels que l'on peut en
admirer dans le parc de Notre
Dame de Consolation. Ces
arbres à fées ou à sorcières
prennent ainsi une toute autre
dimension et un intérêt plus
fort si on ne les jauge pas uni-
quement avec un pied à cou-
lisse et si on ne s'intéresse pas
exclusivement à eux pour leur
matière première. «Les arbres
parlent mais je n'aime pas me
promener sous les hêtres car
j 'y attrape froid et j' ai peur la
nuit» , raconte la Bretonne Ma-
ryvonne Abraham , sans comp-
ter que les frênes ont la répu-
tation d'attirer la foudre!

La communication avec les
arbres , nos ancêtres l'ont inau-
gurée afin d'apprivoiser une
forêt qui faisait peur. Les his-
toires rattachées au monde ar-
borescent sont nés de ce be-
soin de se rassurer. La thèse
défendue par la conteuse
franc-comtoise Edith Montelle
n'est pas démentie. «Se dire
que cet arbre est mon grand
père, que dans le creux de ces
saules je vais chercher mes en-
fants à naître que ce sorbier
me donne à manger change la
nature de notre rapport à
l'arbre» , souligne cette spécia-
liste travaillant actuellement
avec un ingénieur forestier
suisse à la rédaction d'un ou-
vrage consacré à douze arbres
majeurs du couvert forestier
jurassien.

Le dialogue avec l'arbre est
plus aisé aussi lorsque la tra-
dition populaire lui a donné
une nature humaine. Mary-
vonne Abraham signale par
exemple que «le hêtre est un
homme réincarné», «un fan-
tôme visible». On prétend

d'ailleurs que «ses feuilles ba-
vardent». Edith Montelle , au-
teur d'une communication à
Consolation sur «La Dame
verte de l'épicéa» , compare les
plus vénérables représentants
de cette espèce résineuse dont
les branches descendent jus-
qu 'à terre à de «superbes
femmes» d'où d'ailleurs leur
nom de covagne.

Arbre de lumière
et de mort

L'érable avec ses feuilles à
cinq doi gts qui font penser à
une main virile représenterait
plutôt le genre masculin. La
symbolique est parfois et
même souvent plus complexe,
une même essence pouvant à
la fois être source de vie ou fac-
teur de mort. Yves Messmer,
professeur de français au col-
lège d'Ornans et auteur d'une
intervention sur «l'if, arbre
des dieux et des guerriers», l'a
clairement démontré. «L'if est
un arbre à la fois funéraire à
cause de la toxine mortelle
qu 'il recèle et qu 'Apollon utili-
sait pour en enduire ses
pointes de flèches comme il
fut aussi l'arbre du suicide.
Des recherches médicales ré-
centes font état par contre de
son efficacité dans le traite-

La conteuse Edith Montelle, à droite, explique au prési-
dent de la société de mythologie française les légendes at-
tachées aux espèces arboricoles comtoises. photo Prêtre

ment du cancer et le désigne
par conséquent comme un
arbre de la résurrection», ob-
serve Yves Messmer. Cette am-
bivalence tient au fait, ex-
plique Edith Montelle , que
«l'arbre fait le lien entre le ciel
et les enfers».

La forêt , c'est encore le re-
fuge des animaux sauvages et
le domaine de prédilection du
Jurassien Jacques Carlod , au-
teur intarissable d'une com-
munication sur «la forêt com-
toise et ses ours» . «L'ours est
l'animal de la forêt comtoise
par excellence jusqu 'en 1852,
date de la destruction du der-
nier représentant à Chaux-les-
Crotenay (réd: Jura) sachant
qu 'il y a moins de deux siècles
la forêt comtoise en comptait
encore 450», rappelle cet in-
tervenant. L'histoire de ce
fauve est chargé aussi de lé-
gendes en raison de la crainte
qu 'il inspirait mais grâce en-
core à ses Côtés plus sympa-
thiques. On retrouve là encore
cette dualité. «L'ours était ap-
pelé le dragon en Franche-
Comté mais il était aussi l'ani-
mal qui fertilisait et purifiait
la terre en la grattant et en la
retournant» , note Jacques
Carlod.

PRA

Aujourd'hui 1er septembre
1997, l'Ecole supérieure de
commerce du Locle fêterait ses
cent ans. Mais cette école
n'existe plus en tant qu 'entité
indépendante puisqu'elle s'est
constituée, avec l'Ecole supé-
rieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds, en Escom,
dès la rentrée 92-93. Escom
qui fait elle-même partie du Ci-
fom aujourd'hui. L'enseigne-

ment commercial devrait se
poursuivre durant deux années
scolaires encore au Locle. Les
élèves des sections diplôme et
maturité professionnelle de
I'Escom suivent en effet les
cours au collège Jehan-Droz.
Ensuite, ces sections intégre-
ront l'ECDMN (Ecole de com-
merce et de degré diplôme des
Montagnes neuchâteloises) à
La Chaux-de-Fonds. /comm.

Ecole de commerce
Née il y a juste 100 ans

NAISSANCE 

4 : 1Super! Un p'tit mec de plus
pour cajoler maman.

ROBIN
est né le 29.8.97

pour la plus grande joie de
son frère et de ses parents.

Merci à toute l'équipe
de la maternité du Locle.

Bastian, Béatrice et Laurent
JUILLERAT

Vieux-Chêne 7
2400 Le Locle



Fête des vendanges Isabelle Favre,
18 ans, nouvelle reine

Employée de commerce de
18 ans, Isabelle Favre, de
Neuchâtel, porte depuis
hier le titre de Miss Fête des
vendanges 1997. La nouvelle
reine de beauté aime le full-
contact, la natation, les la-
sagne et la fondue chinoise.
Elle n'exclut pas de se pré-
senter à l'élection de Miss
Suisse romande.

Pratiquer le full-contact de-
puis deux ans et demi n'em-
pêche pas de laisser parler ses
émotions. Isabelle Favre, de
Neuchâtel , a donc pleuré
quand , vers 0h30 hier, le prési-
dent du jury Remo Siliprandi

l'a proclamée Miss Fête des
vendanges 1997. Quelques mi-
nutes auparavant , dans un es-
pace Perrier plein à craquer,
Remo Siliprandi , qui est aussi
président central de la fête,
avait annoncé l'élection de Ta-
nia Pereira , de La Chaux-de-
Fonds, comme première dau-
phine et de Magalie Bossy, de
Belfaux (FR), comme seconde
dauphine. Les visiteurs du site
Internet de la Fête des ven-
danges ont par ailleurs élu Ma-
galie Bossy Miss photogénique.

Employée de commerce âgée
de 18 ans , Isabelle Favre pré-
pare actuellement un brevet
d'assurances privées. Mais elle

pourrait - sans renoncer a ce
perfectionnement profession-
nel - «tenter quelque chose
dans la mode si des débouchés
se présentent». Et elle n'exclut
pas de se présenter à l'élection
de Miss Suisse romande.

Ni épinards, ni poireaux
Avec ses lm77, pour des

mensurations de 88-63-88, Isa-
belle Favre était la plus grande
des douze finalistes. Comme
ses onze concurrentes, c'est
une sportive: outre le full-
contact , elle pratique la nata-
tion. A la maison , elle s'adonne
à la lecture et à une passion
peu banale, qui l'a saisie à

Satisfaction et sueur froide
Salle pleine - grâce notam-

ment au «retour à des prix po-
pulaires» -, belle ambiance,
horaire pas trop mal respecté:
le président central de la Fête
des vendanges Remo Sili-
prandi avait de quoi se dire sa-
tisfait de la première mise en
œuvre de la nouvelle formule
concoctée par sa commission
Miss et sa nouvelle présidente
Sandra Zumsteg.

Finalement, les organisa-
teurs n'auront eu droit qu'à
une seule vraie sueur froide ,
quand la sono qui avait ac-

compagné ces demoiselles du-
rant leur quatre premiers pas-
sages déclara forfait juste
avant le cinquième. Heureuse-
ment, le groupe du chanteur
neuchâtelois Pierrot s'impro-
visa brillamment orchestre de
mariage.

L'an prochain, l'élection de-
vrait à nouveau se dérouler à
l'espace Perrier, même si Ma-
rin-Epagnier ne tiendra plus le
rôle de commune d'honneur
de la fête. «C'est une des plus
belles salles de ce genre sur le
Littoral, et le parcage y relati-

vement facile, ce qui n est pas
toujours le cas ailleurs», ex-
plique Remo Siliprandi. Des
retouches à la formule du spec-
tacle? Peut-être raccourcira-t-
on le passage en robe du soir,
un rien longuet.

Pour Isabelle Favre - qui a
principalement gagné une se-
maine aux Caraïbes pour deux
personnes -, le travail com-
mence demain, avec sa partici-
pation à la conférence de
presse principale de la Fête
des vendanges.

JMP

l'âge de dix ans: sa collection
de parfums. Elle possède dans
une vitrine 500 flacons diffé-
rents , et «pas des petits flacons
d'échantillons, mais des vrais,
normalement mis en vente».

Si vous invitez Miss Fête des
vendanges 1997 à dîner, ne lui
préparez pas des épinard s ou
des poireaux: elle déteste. En
revanche, des lasagne ou une
fondue chinoise peuvent lui
faire vraiment plaisir. Mais in-
utile d'allumer des chandelles
pour faire romantique: la belle
a déjà un petit ami, évidem-
ment présent, samedi soir,
dans la grande salle de Marin ,
pour assister à son élection.

Quelques minutes après son
couronnement , Isabelle Favre,
qui a été incitée à présenter sa
candidature par sa famille, as-
surait que, durant la soirée,
elle ne se voyait même pas
dans le trio de tête. Vraiment?
En tout cas, elle a déjà vécu ce
genre de consécration , puis-
qu 'elle pouvait déjà afficher
un titre de Miss étudiante
1994.

La victoire d'Isabelle Favre
s'est dessinée petit à peti t au
cours de la soirée. «Après le
premier passage, en tenue de
ville, nos appréciations al-
laient dans tous les sens.» Et
après le dernier, 50 points seu-
lement - 3518 contre 3468 -
séparaient la Miss de sa pre-

Magalie Bossy, Isabelle Favre et Tania Pereira (de gauche
à droite) peu après leur couronnement. photo Galley

mière dauphine. Et quatre
points seulement la première
dauphine de la seconde. A
chaque passage, le jury éva-
luait «le sourire, la ligne, la te-
nue et l'élégance»; chaque juré
disposait chaque fois de 20

points par critère et par candi-
date. Quant au public, il se
prononçait par le biais de l'ap-
plaudimètre pour un maxi-
mum de 80 points, tous cri-
tères confondus.

Jean-Michel Pauchard

Cynologie Un concours bien
mis sur pattes à Couvet

Quatre-vingts conducteurs de chiens, venus de toute la Suisse, ont pris part hier à Cou-
vet au premier concours d'agility organisé au Val-de-Travers. photo Charrière

La Société cynologique du
Val-de-Travers fête cette an-
née son soixantième anni-
versaire. Pour marquer
d'une pierre blanche cet
événement, les Vallonniers
ont mis sur pattes, hier à
Couvet, leur premier
concours officiel d'agility.
Une discipline ludique qui
compte de plus en plus
d'adeptes. La manifesta-
tion a été couronnée de suc-
cès avec quelque 80 partici-
pants venus de toute la
Suisse. A l'avenir, un tel
concours pourrait avoir lieu
chaque année.

«En organisant ce concours
d'agility pour le 60e anniver-
saire de la société, notre but
est d'amener les gens de l'ex-
térieur à venir au Val-de-Tra-
vers et de leur montrer que la
région est dynamique» , pré-
cise Michel Willy, président
de la Société cynologique du
Val-de-Travers. Mission , ac-
complie!

Le président avoue
d'ailleurs sa satisfaction. «Les
conducteurs de chiens vien-
nent de toute la Suisse. C'est

bien pour le Val-de-Travers
comme pour notre société.
Cela permet de montrer
qu 'une petite région et un petit
club peuvent faire quelque
chose de bien». Le bon dérou-
lement du concours de ce
week-end constitue une belle
carte de visite pour la société
vallonnière. «Ce sera plus fa-
cile pour la suite», glisse Mi-
chel Willy. La suite? «Nous ai-
merions organiser un
concours d'agility chaque an-
née. Nous avons déjà le sou-
tien des autorités communales
de Couvet».

Tout en soulignant l'impor-
tant rôle tenu par les sponsors ,
sans qui la manifestation de ce
week-end n'aurait pu avoir lieu ,
Michel Willy tient à remercier
particulièrement les autorités
de Couvet pour avoir mis à dis-
position la place de sports .
D'autant plus que la commune
loue à l'année à la société cypo-
logique un terrain de quelque
10.000 m2 pour les entraîne-
ments. Ces facilités n'ont pas
cours dans tous les villages...
La crainte de récupérer un site
souillé d'excréments existe. Un
faux problème pour le prési-

dent vallonnier. «Les proprié-
taires de chiens sont discipli-
nés», insiste-t-il.

Le canton de Neuchâtel
compte trois groupements re-
connus et autorisés à organi-
ser des concours officiels
d'agility, soit les Amis du
chien du Val-de-Ruz, la Société
cynologique de Neuchâtel et
environs, et la société du Val-
de-Travers. Pour la manifesta-
tion de Couvet , les Vallonniers
ont pu compter sur leur appui ,
notamment au travers de prêts
de matériel.

Vu l'engouement pour l'agi-
lity, une seule société ne peut
que difficilement organiser un
concours et accueillir plu-
sieurs centaines de partici-
pants, estime le président
Willy. Précisons que la mani-
festation de Couvet a enregis-
tré la présence de 80 conduc-
teurs de chiens. Mais on en a
refusé autant! «Entre plu-
sieurs clubs , nous pourrions
même envisager de faire un
concours de niveau internatio-
nal», glisse Michel Willy. Et
d'ajouter: «C'est toutefois de
la musique d'avenir!».

Mariano De Cristofano

Les Geneveys-sur-Coffrane
Les élus se remettent au travail
Les sapeurs-pompiers des
Geneveys-sur-Coffrane au-
ront-ils de nouvelles vestes?
La réponse à cette question
tombera jeudi soir. Le
Conseil général devra effec-
tivement se prononcer sur
cet objet au cours d'une
séance extraordinaire.

Les vacances sont déjà bien
loin , notamment pour le
Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane. Celui-ci sera ef-
fectivement réuni jeudi soir
pour une séance extraordi-
naire au cours de laquelle les
élus devront, entre autres, se
prononcer sur plusieurs de-
mandes de crédits.

Le corps des sapeurs-pom-
piers du village sera sans
doute très attentif à ce qui se
passera jeudi. L'exécutif sou-
haite effectivement que la
commune dépense un mon-
tant de 26.000 fr. pour redorer
le blason des pompiers. Enten-
dez par là que cette somme
permettrait l'achat de 50 nou-
velles vestes pour les sapeurs.

Selon le rapport du Conseil
communal, les blousons ac-
tuels du corps ne répondent
plus aux normes de sécurité.
A noter qu 'un tel achat bénéfi-
cie d'une subvention canto-
nale (35%) à déduire du mon-
tant total du crédit.

Trois abris bus
Il y a quelques années, le

village a obtenu des transports
du Val-de-Ruz (VR) une des-
serte dans la commune. Au-
jourd 'hui, l'exécutif désire ins-
taller trois abris bus pour le
prix de 45.000 francs. Ces
abris prendraient place en
face de la laiterie, à la rue du
l er-Mars et à la rue Chs.-
L'Eplattenier, soit aux arrêts
actuels des véhicules des VR.
La demande de crédit com-
prend non seulement la pose
des abris , mais aussi l'installa-
tion d'éclairage.

Une troisième demande de
crédit sera soumise jeudi aux
conseillers généraux. D'un
montant de 40.000 fr. , celle-ci
est destinée à payer des tra-

vaux de réfection des routes
communales. Il s'agirait de re-
faire l'enrobé de plusieurs
rues et autres secteurs du vil-
lage (route du Vanel, rue Bel-
levue, chemin des Près, rue de
l'Horizon , etc.).

Transfert de terrains
Toujours lors de la même

séance, l'exécutif proposera
encore un transfert de terrains
au domaine public. Selon le
règlement du plan de quartier
des Frênes, le terrain néces-
saire à l'emprise de la route
d'accès au quartier susmen-
tionné soit remis à la com-
mune (40% de la surface gra-
tuitement , 60% mis en compte
d'échange avec l'hoirie Ber-
nasconi , propriétaire).

Enfin , le Conseil général de-
vra procéder à deux nomina-
tions. L'une devant permettre
de repourvoir un siège à la
commission des règlements,
l'autre étant destinée à élire
un membre à la commission
scolaire - après la démission
de Philippe Barthel. PHR

Au terme des quinze minutes
réglementaires, Torcida ne me-
nait que par un point d'écart
contre Vengeurs masqués. Il a
donc fallu recourir à quelques
minutes de prolongation pour
connaître hier après-midi
l'équipe gagnante de la catégorie
hommes du cinquième tournoi
Blacktop de basket de rue de
Neuchâtel , organisé sur les
Jeunes-Rives Finalement II n'en
avait pas été ainsi durant une
bonne partie de cette journée,
pourtant plus favorisée, Torcida
a encore mis un point de plus et
l'a emporté à l'issue d'une partie
très engagée et suivi par un pu-
blic dense et pour le moins pas-
sionné.

JMP

Neuchâtel Deux
jours de basket
de rue

Mauvaise nouvelle pour les
pendulaires! La route reliant
Buttes à Sainte-Croix est fer-
mée à toute circulation auto-
mobile - et piétonnière - de-
puis aujourd'hui et jusqu 'au
vendredi 19 septembre. Cette
fermeture a été décidée afin
de permettre d'importants
travaux de restauration sylvi-
cole. Une déviation a été mise
en place via La Côte-aux-
Fées, La Vraconnaz , La
Chaux et le col des Etroits (et
vice-versa). Ce qui rallonge le
parcours d'un petit quart
d'heure dans chaque sens...
Notons encore que la circula-
tion sera rétablie les samedis
et dimanches.

MDC

Buttes-Sainte-
Croix
Route fermée

Froid , pluie et vent n'ont pas
empêché la kermesse annuelle
de Préfargier d'attirer du
monde samedi. Sous le cra-
chin du milieu de journée ,
l'institution fourmillait de par-
tout. «C'est la preuve que cette
fête est bien appréciée», notait
Pascal Montfort, directeur ad-
ministratif de la maison de
santé. Même si l'attraction
principale de cette jou rnée,
qui lui donnait d'ailleurs le
thème général , a dû être annu-
lée. En effet , une montgolfière
aurait dû effectuer des vols
captifs au bord du lac. Le vent
en a décidé autrement et le
ballon n'a pu être déployé
dans des conditions favo-
rables. PDL

Préfargier
La foule
pour la kermesse



Bienne
Attaque
au couteau:
blessé grave
Hier matin à Bienne, un
homme a été sérieusement
blessé par des inconnus qui
l'ont frappé à coups de cou-
teau, pour le voler. La police
recherche des témoins.

Il était 2 h 30 à peu près,
dans la nuit de samedi à hier,
lorsque deux hommes qui circu-
laient en automobile se sont ar-
rêtés sur une place de stationne-
ment située au carrefour de la
rue du Marché et du Werkhof,
dans les environs du hangar du
service de défense.

Tout à coup, plusieurs indivi-
dus , parlant le dialecte bernois ,
ont interpellé et menacé les
deux hommes. Deux des incon-
nus se sont introduits dans le vé-
hicule des victimes, les mena-
çant d'un couteau pour leur dé-
rober leur argent.

Après qu 'un des lésés ait re-
mis une petite somme aux au-
teurs du brigandage, ces der-
niers ont sorti son compagnon
de la voiture, en le frappant. Et
durant cette altercation violente.
la victime a été blessée de plu-
sieurs coups de couteau.

Leur forfait commis, les in-
connus ont pris la fuite à pied,
le long de la rue du Marché, en
direction du centre-ville.

Sérieusement blessée, l'une
des victimes a été conduite à
l'hôpital par des passants. Son
compagnon d'infortune s'en tire
avec des blessures légères.

La police cantonale recherche
d'éventuels témoins de ce bri-
gandage. Elle s'adresse notam-
ment à toute personne qui au-
rait rencontré, aux alentours de
2 h 30 à Bienne, un inconnu
dont les vêtements étaient ta-
chés de sang ou des hommes au
comportement suspect.

Les individus recherchés ont
tous entre 24 et 27 ans environ
et mesurent entre 175 et 185
centimètres semble-t-il. L'un
d'eux est de corpulence forte; il
a les cheveux brun foncé, le
teint bazané et portait cette nuit-
là un T-shirt blanc et des jeans.
Cet homme était armé d'un cou-
tpau à lamp . flnp . DPIIY ries
autres autres inconnus sont
sveltes et portent des cheveux
coupés plutôt courts , ainsi que
des vêtements de couleur
sombre.

Aucun signalement n'a pu
être défini concernant le qua-
trième auteur, /pcb

Tout témoin est instamment
prié d'appeler la police canto-
nale à Bienne, tél. 344 51 11.

Une autre politique de la drogue?
Un débat contradictoire à Saint-Imier

Faut-il ou non une autre po-
litique de la drogue en Suisse?
Il semble bien que personne
ne soit vraiment satisfait des
principes appliqués actuelle-
ment. Mais cette quasi-unani-
mité vole en éclats lorsqu 'il
s'agit de trouver de nouvelles
voies... Pour d'aucuns, l'initia-
tive «Jeunesse sans drogue»
porterait un coup fatal aux ef-
forts actuels et mettrait en
place une politique de répres-

sion illusoire. Pour d'autres ,
seule une orientation nou-
velle, se distançant complète-
ment du «laxisme» ambiant,
pourrait permettre de ré-
soudre les problèmes.

Le Parti socialiste du Jura
bernois souhaite aider ci-
toyennnes et citoyens à y voir
plus clair dans cette bataille
d'arguments. Il invite la popu-
lation , et particulièrement la
jeunesse, à assister à un débat

contradictoire entre Richard
Kolzer, président du GREAT
(Groupe romand d'étude sur
l'alcoolisme et les toxicoma-
nies) adversaire de l'initiative,
et Walter Schmied , conseiller
national et membre du comité
régional de soutien à l'initia-
tive, /spr

Saint-Imier, Centre de culture
et loisirs, jeudi 4 septembre à
18 heures.

Mont-Soleil Festival pour Amnesty:
la musique réchauffe, heureusement...
Des conditions atmosphé-
riques plus défavorables, les
organisatrices du festival
dont bénéficiera Amnesty in-
ternational auraient diffici-
lement pu en rencontrer.
Fort heureusement, la mu-
sique réchauffe les cœurs.

Si la pluie a presque épargné
les concerts , le vent et le froid ,
eux, ne se sont pas privés de
maltraiter le festival de mu-
sique organisé à l'initiative de
May Dubuis et Anita Loeffel.
Un festival qui s'est déroulé sur
un pâturage détrempé, tout à
côté de la centrale photovol-
taïque de Mont-Soleil, et où la
cantine dressée à quelques pas
de la scène a été fort appréciée ,
tout comme les boissons
chaudes - ou réchauffantes...
-, la soupe aux pois et le feu de
camp où se massaient les en-
fants.

Mais il en eût fallu davantage
encore, de ces rafales glaciales,
pour décourager musiciens et
spectateurs! C'est que la cause
était bonnne, puisque tous les
acteurs se produisaient bénévo-

Des percussionnistes rassemblés pour une occasion exceptionnelle. photo Eggler

lement, le bénéfice de la mani-
festation étant destiné intégra-
lement à Amnesty internatio-
nal.

Sarclo, tête d'affiche de la
soirée, disait assez les condi-
tions de son concert: «La trans-
piration des mains abîme les

cordes de guitare. Ce soir, nous
faisons donc de sérieuses éco-
nomies de matériel...»

Chauffé par Jiime.s, un Imé-
rien qui donne dans le réper-
toire anglo-saxon , le public a pu
maintenir sa-temp érature grâce
à l'humour çt à la tendresse de

Sarclo d une part , du bel Hu-
bert d'autre part. Avant de se
balancer aux rythmes de per-
cussionistes engagés dans diffé-
rentes formations musicales et
rassemblés pour cette occasion
exceptionnelle.

DOM

Saint-Imier Plaidoyer pour
le maintien du réseau ferroviaire
Pour une région périphé-
rique telle que le Vallon de
Saint-Imier, le 150e anniver-
saire des chemins de fers
est prétexte à la fête,
certes, mais également à
une légitime revendication,
à savoir le maintien de son
réseau ferroviaire. Samedi
dans la cité erguélienne,
public et orateurs parta-
geaient ce souci.

Dominique Eggler

Après celle de Courtelary
vendredi , la gare imérienne
abritait samedi une manifesta-
tion organisée pour les quatre
communes du Haut-Vallon.
Malgré la pluie et le froid , un
nombreux public s'est déplacé
pour visiter le matériel roulant
exposé et passer des instants
conviviaux sous la cantine te-
nue par la société de gymnas-
tique locale.

Parmi les orateurs de la ma-
nifestation officielle , agrémen-
tée musicalement par la Fan-
fare des Cadets, le député so-
cialiste imérien, Francis
Daetwyler, affirmait en préam-
bule que la population helvé-
tique tient à des transports pu-
blics de qualité et n'est pas
disposée à accepter leur dé-
mantèlement. Comparant l'ho-
raire et le matériel roulant d'il
y a à peine vingt ans, avec ceux
d'aujourd'hui , il soulignait par
ailleurs que des progrès incon-
tpstahlps ont été réalisés Hans
ces deux domaines.

Le député attend de la
Confédération qu'elle fixe une
taxe poids lourds couvrant les

A Saint-Imier, la manifestation marquant le 150e anniversaire des chemins de fer a attiré
de nombreux visiteurs. photo Leuenberger

coûts d'infrastructure occa-
sionnés par le transport rou-
tier de marchandises: «La sur-
vie du réseau de chemin de fer
passe par celle du trafic mar-
chandises».

«Les agents de train ont dis-
paru des convois régionaux,
mais une police ferroviaire a
dû être créée», rappelait Fran-
cis Daetwyler en constatant
que le rail n 'échappe pas aux
contradictions d' une société
qui doit utiliser ses augmenta-
tions de productivité pour in-
demniser ceux qui perdent

leur emploi en raison juste -
ment de ces augmentations...

Pourtant , «la Suisse a été
forte lorsqu 'elle a fait preuve
de cohésion», ajoutait-il , dou-
tant qu 'une stricte logique
d'économie d'entreprise soit
un moyen de maintenir ce qui
fut un des premiers atouts de
ce pays.

Que de courage!
Autre orateur, Jean-Pierre

Rérat , maire de Sonvilier, s'ex-
primait au nom des quatre
Municipalités. Il rappelait

qu 'entre 1857 et 1915, tout le
réseau juras sien de chemin de
fer a été réalisé, tunnels com-
pris , qui étaient percés à bras
d'homme. Tirant une compa-
raison avec la durée de
construction; du réseau de
routes nationales, il affirmait
que les gens;étaient alors plus
courageux qu 'aujourd'hui. Et
de rendre hommage aux pion-
niers que lurent le Bruntru-
tain Xavier Stockmar et les
Imériens Pierre Jolissaint et
Ernest Francillon , ainsi qu 'à
la Société jurassienne d'ému-

lation , qui a joué un rôle im-
portant dans la construction
du réseau jurassien.

Sans esprit de clocher
Jean-Pierre Rérat mettait en

exergue la force de collabora-
tion qui animait tous les pion-
niers du chemin de fer, eux
qui ont su travailler pour leur
région en se départissant de
tout esprit de clocher. Et de
souligner que les communes
du Haut-Vallon doivent aujour -
d'hui penser à mettre en
place, entre elles, collabora-
tions , synergies et coopéra-
tions. Il citait notamment,
comme domaines concernés
au premier chef, le service de
défense, la protection civile,
l'état civil , l'alimentation en
eau.

Le maire de Sonvilier pres-
sent que les autorités mêmes
seront peut-être bientôt re-
groupées.

Six fois «oui»
L'avenir des régions péri-

phériques passera par des col-
laborations , voire des fusions,
mais aussi par le maintien des
transports publics , soulignait
Jean-Pierre Rérat. Et de dire
six «oui» à la pérénité des
CFF, même dans les régions
où leur rendement est insuffi-
sant: pour une jeunesse qui
«roule»de plus en plus écolo-
gique, pour les écoliers, les
pendulaires , pour le transport
des marchandises , pour les
personnes âgées et pour le
désenclavement des zones pé-
ri phériques.

DOM

Le groupe d entraide Arc ju-
rassien-Tramelan de l'Associa-
tion suisse de la maladie de Par-
kinson reprend le rythme nor-
mal de ses rencontres , ce jeudi
4 septembre. A la maison de la
paroisse réformée, dès 14 h, les
malades, leurs proches et toutes
les personnes intéressées sont
cordialement invités à une ré-
union fort intéressante. On y en-
tendra en effet un compte-rendu
de la conférence donnée tout ré-
cemment par le professeur Jean
Siegfried , neurochirurgien à Zu-
rich , sur le thème «Traitement
de la maladie de Parkinson:
nouvelles approches chirurgi-
cales». Il s'agit d'un sujet brû-
lant d'actualité et d'un intérêt
considérable, étant donné les
progrès annoncés. Le groupe
d'entraide se réunit chaque pre-
mier jeud i du mois. Ces ren-
contres , les échanges d'expé-
riences, le partage et la compré-
hension qu 'elles permettent ,
sont autant de méthodes pour
combattre l'inactivité , la soli-
tude et la résignation, /spr

Pour tous renseignements:
Claire Gerber, Printanière 36,
Tramelan, tél. 487 47 70.

Parkinson
Sujet brûlant

Le canton de Berne met au
concours une bourse de
10.000 francs , pour permettre
à des photographes ou à des
groupes de photographes de
réaliser un proj et pendant une
période donnée.

Le concours s'adresse aux
photographes professionnels
et aux artistes qui utilisent la
photographie comme moyen
d'expression. Les candidats
devront attester de leurs at-
taches avec le canton (y séjour-
ner depuis un an au moins, y
être domiciliés ou y exercer
leur activité professionnelle).

Outre une lettre de candida-
ture et un curriculum vitae,
les candidats fourniront une
série de photographies (10 au
maximum, de format 18 sur
24 au maximum), ainsi
qu 'une brève description de
leur proj et. Tous ces docu-
ments doivent être envoyés à la
Direction de l'instruction pu-
blique du canton de Berne,
commissions culturelles
«bourse de photographie»,
Sulgeneckstrasse 70, 3005
Berne, jusqu 'au 31 octobre
prochain, /oid

Berne
Bourse photo
de 10.000 francs

La superb e ferme datant
du XIXe siècle, qui est sise
au numéro 1 5 de la rue Son-
ville, dans la localité d'Or-
vin, vient d'être portée par le
gouvernement bernois à l'in-
ventaire des monuments his-
toriques protégés par la loi.

De plus, le Conseil exécu-
tif a alloué, pour la restaura-
tion de ce bâtiment, une sub-
vention de 14.000 francs,
/oid

Orvin
Historique
et donc protégée

Le canton de Berne va dé-
velopper son réseau de limni-
mètres, qui permet de
contrôler les prélèvements
d'eau dans les petites ri-
vières et les ruisseaux, pen-
dant les périodes de séche-
resse. Le Conseil exécutif a
débloqué un crédit de
700.000 francs , pour les 90
nouveaux limnimètres qui
s'ajouteront aux 101 appa-
reils existants, /oid

Berne Des débits
sous meilleur
contrôle



Franches-Montagnes Quelque 750
musiciens réunis durant le week-end
Gros succès pour le week-
end musical où 750 musi-
ciens ont fraternisé dans
l'allégresse au Noirmont, le
samedi pour la Schuber-
tiade de la Fédération juras-
sienne et hier pour la 22e
Fête du Giron des fanfares
franc-montagnardes. Pluie
accompagnatrice pour les
musiciens jurassiens et tout
grand soleil pour les musi-
ciens des Franches-Mon-
tagnes!

En dehors du cadre strict des
concours des Fêtes juras-
siennes de musique, les fan-
fares jurassiennes ont souhaité
leur attachement à des ren-

contres musicales et amicales.
La nouvelle formule d'anima-
tion musicale s'ouvrait donc au
Noirmont avec la Schuber-
tiade, soit douze heures de mu-
sique non stop. Concerts en
plusieurs endroits: Saignelé-
gier, le golf des Bois, Le Peu-Pé-
quignot , au CJRC Roc-Montès,
ainsi qu 'au Noirmont. Après
les concerts de l'après-midi, la
fête continuait à la halle des
fêtes par un gala de musique
présenté avec grand brio par
quatre fanfares jurassiennes.

Pour la réception des musi-
ciens, le comité d'organisation
présidé par Claude Kilcheret
s'est mobilisé plusieurs se-
maines avant les festivités pour

organiser les deux jours de fête
et assurer à la réception la cha-
leureuse ambiance. Pour cette
réussite, une escouade de deux
cents personnes était à l'œuvre.
Côté fourneau , on retrouva les
deux cuistots René et Jean-Luc
Perriard et l'équipe toujours
dévoués pour concocter les
deux repas, le service étant exé-
cuté agréablement par les
épouses des musiciens.

Pour cette première des
douze heures de musique qui
devaient débuter dans les rues,
ce fut la surprise totale avec la
pluie qui tomba sans disconti-
nuer durant l'après-midi , l'au-
bade des douze fanfares eut
lieu dans les salles respectives

Concert du corps de musique de Saint-Imier à Roc-Montès. photo Leuenberger

des lieux prévus, entre autres à
l'Hôtel de ville pour Saignelé-
gier, à l'aula des Espaces sco-
laires pour Le Noirmont.

«Vous connaissez le beau so-
leil des Franches-Montagnes»
annoncera en soirée Serge
Beuret, président central de la
FJM et de déclarer qu '«il était
néanmoins dans tous les
cœurs des musiciens ainsi que
dans la magnifique décoration
du plafond de la salle de spec-
tacles».

Dans les six endroits du
concert, les aubades connurent
malgré tout un beau succès
entre musiciens même si par-
fois le public était parsemé, ne
connaissant pas à la dernière
minute les salles de concert.
Coup d'oeil à l'aula des Espaces
scolaires au Noirmont: belles
productions en ouverture des
aubades par l'Ensemble de
cuivres La Covatte de Coeuve,
dirigé par Gérard Trouillat,
l'ensemble se produisit encore
avec brio à l'apéritif du soir.
Vint ensuite la fanfare munici-
pale de Tavannes magnifique-
ment costumée en mexicain
comme à la Fête des saisons à
Tavannes, beaucoup d'entrain
et de dynamisme chez les musi-
ciennes et musiciens. Il revint
ensuite au commissaire Louis
Froidevaux, banneret durant
40 ans de la fanfare du lieu de
saluer et de présenter une fan-
fare amie, l'Union musicale

Fournet Blancheroche. Avec le
directeur Guy Billod-Morelle et
ses musiciens, ce furent de
belles productions! Marches,
valses et boléro par la fanfare
Concordia-Liberté de Glovelier
emmenée par son chef John
Gostelli. «Pensez au soleil qui
nous regarde à travers les

Le porte-drapeau de la fanfare des Breuleux.
photo Leuenberger

nuages» dira le talentueux di-
recteur. Autre remarque du
chef: «voici un boléro pour le
thé dansant, il n'y a pas de thé,
mais pensez au sable fin des ri-
vages». C'est dans un bel en-
train que cette fanfare clôtura
la brillante aubade.

Henri Queloz

Regard Faut-il
un délégué culturel?
A l'instigation d'Yves Riat
de la galerie Courant d'Art,
à Chevenez, une vingtaine
d'acteurs de la vie cultu-
relle jurassienne se sont re-
trouvés cette fin de se-
maine autour du ministre
Anita Rion. Motif: le coup
de tonnerre à l'annonce de
la suppression du poste de
délégué culturel, un poste
rattaché en fait au patri-
moine historique.

Il faut rappeler une chose.
La culture a été le ciment de
l'Etat jurassien. Ce sont des
hommes comme Victor Erard ,
Jean Cuttat et une moisson
d'artistes qui ont façonné le vi-
sage du Jura. La culture est
inscrite en lettres d'or dans la
Constitution jurassienne. Ceci
dit, la culture ne doit pas être
figée. Elle doit être en mouve-
ment.

La question qui se pose au-
jourd 'hui est de savoir si l'on a
vraiment besoin d'un délégué
culturel. Si ce dernier est uni-
quement attaché à distribuer
parcimonieusement l'argent
de la Loterie romande et à em-
brasser de temps à autre une
petite fille lors d'un vernis-
sage, on en a nullement be-
soin. La rencontre de Cheve-
nez a eu l'avantage de décris-
per la situation. Plutôt de voir
chacun «rouspéter» dans son

coin , on s'est mis à table pour
aborder l' avenir.

Anita Rion , dans le cadre de
la réforme des structures , a
annoncé qu 'un groupe de huil
personnes serait constitué
pour «gérer» la culture. Mi-
chel Hauser, le nouveau pa-
tron du patrimoine historique ,
s'est montré très ouvert à
toute idée. Président du Parle-
ment, Claude Laville a suggéré
de son côté que la culture ne
soit pas pas confiée à un fonc-
tionnaire. Il verrait bien une
personne indépendante qui
disposerait d'une enveloppe et
qui serait entourée d'an-
tennes. Yves Riat trouve cette
idée séduisante. Cette per-
sonne serait épaulée par une
équipe. Il ou elle devrait dyna-
miser les projets , aider les
j eunes qui se lancent , détecter
des talents. Un projet qui tient
spécialement à cœur au
peintre de Chevenez.

Dans la perspective de l'ou-
verture de la Transjurane et de
l'Expo 2001, il faudrait abso-
lument que les galeries des
fours à chaux de Saint-Ur-
sanne deviennent une im-
mense galerie. Le temps
presse. Pour l'heure , le dia-
logue est rétabli. Il devrait dé-
boucher sur un sursaut et re-
faire du Jura ce bouillon de
culture qui était admiré par
tous.

Hippisme à Saignelégier
Confirmation pour la finale jurassienne

Durant deux jours , un de
bruine et le second d'un soleil
radieux, les cavaliers de la ré-
gion se sont mesurés sur la
place de Saignelégier. Le
concours mis sur pied par la
Société de cavalerie des
Franches-Montagnes a rem-
porté un beau succès avec près
de 450 départs pour quelque
250 participants. Les concur-
rents ont relevé l'excellente or-
ganisation. A la barre supé-
rieure, on constate que la re-
lève est assurée...

Il y avait huit épreuves au
programme et les favorits se
sont généralement imposés
dans leur catégorie. Pour la se-
conde année consécutive, il
était mis sur pied la finale j u-
rassienne pour les non licen-
ciés. Fabien Vorpe, de Ta-
vannes, a confirmé ses ambi-
tions en se classant premier.
Pas de chance par contre pour
Séverine Boillat , de Saignelé-
gier, qui n'a commis aucune
faute mais qui a chuté lors
d'une conversion.

Classements
Finale libre: 1. Fabien Vorpe,

Tavannes, avec Boshnova . 2. Na-
dine Vuillaume, Chevenez, avec
Cassia. 3. Cindy Stoller, Court ,
avec Amanda. 4. Séverine Boillat ,
Saignelégier, avec Général Lee. 5.

Aline Prêtât , Moutier, avec Beauty
Boy. 6. Barbara Leventino , Mou-
tier, avec Diamnatine. 7. Emilie
Farine, Beurnevésin , avec Lord.
8. Robin Lajeanne, Glovelier, avec
Murriaan.

RI , barème A: 1. Carole Jost,
Soubey, avec Isaora des hauts
monts. 2. Franc Despland , Cour-
faivre, avec Elypse de Faillis. 3.
Sonia Matthez, Noirmont , avec
Djebel d'Or.

RI , barème A avec barrage:
1. Anne-Sophie Rossé, Court ,
avec Golden gâte. 2. Carole Jost ,
Soubey, avec Aude des hauts

Le terrain glissant a handicapé plusieurs cavaliers durant ces deux jours d'hippisme sur
la Montagne. photo Galley

monts. 3. Sonia Matthez , Noir-
mont.avec Djebel d'Or.

Libre, barème A: Nadine
Vuillaume de Chevenez avec Cas-
sia II 2. Denis Keller de Pleigne
avec Bellone 3. Séverine Boillat de
Saignelégier avec Général Lee.

RII , barème C: 1. Sonia Mat-
thez, Noirmont , avec Trésor de
Chine. 2. Yann Gerber, La Chaux-
de-Fonds, avec Tofiilée. 3. Mary-
line Vorpe, Tavannes, avec Top
Royal Classic.

RII , barème A avec barrage:
1. Cédric Oppliger, Courroux,
avec Quincy. 2. Sabine Claude,

Saignelégier, avec Toundra du
Thielle. 3. Régis Terrier, Cernier,
avec Virginie du Bois.

RIII-M1 , barème A: 1. Mary
line Vorpe, Tavannes, avec Roi
des Landes. 2. François Vorpe,
Tavannes, avec HRH Compact. 3.
Monica Walter, Ammerzwil, avec
Blazan.

RIII-MI , barème A avec bar-
rage: 1. Maryline Vorpe, Ta-
vannes, avec Lady Ashfield. 2.
Olivier Boulanger, Vendlincourt,
avec Belle Ile. 3. Monica Walter,
Ammerzwil.

MGO

Folklore Un bémol
La sixième fête cantonale

de l'Association jurassienne
des costumes et coutumes
s'est déroulée samedi à Cour-
tételle en présence des cinq
formations du canton.

Le groupe champ être
d'Aile, le Chœur mixte de
l'Allaine et L'Echo des Chaî-
nions se sont joints à la fête.
C'est Raymonde Froidevaux,
du Bémont , qui est la prési-
dente de l'association canto-
nale. Elle a relevé le peu de
soutien du canton. Elle a indi-

qué aussi que son association
avait écrit aux organisateurs
de la Fête suisse des cos-
tumes qui se déroulera en
1998 à Berne. Christop h Blo-
cher a en effet fait un don de
100.000 francs pour cette
fête. L'association juras-
sienne ne souhaite nullement
faire une tribune à cet
homme.

Les organisateurs bernois
ont tenu à tranquilliser Ray-
monde Froidevaux.

MGO

Faune et flore
Une publication

Sous la houlette du Club
d'ornithologie de Moutier,
Jean-Claude Gerber a réalisé
un ouvrage qui s'intitule
«Faune et flore au cœur du
Jura».

Cet ouvrage de près de 200
pages richement illustrées de
photos, d' aquarelles et de des-
sins décrit plus de 500 es-
pèces animales et végétales de
la région.

Directeur romand de Pro
natura , Willy Geiger indique
que ce volume comble une la-
cune car il n'existait aucun
livre synthétique sur le Jura .
La subdivision de l'ouvrage
permet au lecteur de s'initier
de manière progressive et lo-
gique au paysage jurassien. Il
s'agit d'un instrument idéal
pour susciter les vocations.

MGO

La Fête du Faubourg, qui se
déroule dans le vieux Porren-
truy, a rencontré un magni-
fi que succès puisque près de
15.000 personnes s'y pres-
saient. Cette cuvée était placée
sous le thème des années nos-
talgie avec Pascal Danel et Ri-
chard Anthony. C'est en
chœur que le public reprenait
les airs célèbres de ce chan-
teur des années soixante.

MGO

Porrentruy
La nostalgie
séduit

Comme l'an passé, dans le
cadre de L'amitié Jura-Liban ,
un voyage est organisé dans
ce pays du 9 au 18 octobre.

Visites de sites archéolo-
giques , célébrations litur-
giques et rencontres frater-
nelles vont s'enchaîner. Il
reste encore quel ques places
pour ce voyage.

Prendre contact avec le co-
mité Amitié Jura-Liban , à De-
lémont , au tél. 422.62.92.
/sic

Jura-Liban
Encore des places



Family Business.
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I La Combo Tour.
Avec banquette confortable et vitres déflecteur à l' arrière. Airbag conducteur, radiocassette É^̂ Ï3CTI ( ]
stéréo, display Digital Info, etc. Capacité de chargement 2740 1 (norme ECIE) conçue entre ^M W M  ¦¦¦¦¦ M \̂ /
autres pour Europalettes. Combo Tour, à partir de Fr. 18'990.-. 6-'i68884 L E  N ° 1 E N  S U I S S E .

xm<ip/ Commune de Tramelan

Mise au concours
Le Conseil municipal met au concours un poste

d'employé(e) d'administration
(taux d'occupation 50%)

pour le Service Sports Culture Tourisme et Bâtiments.
Notre futur(e) collaborateur(trice) sera chargé(e) de travaux administratifs
dans les domaines des bâtiments et de la culture principalement, du sport et
des loisirs, du tourisme et des affaires militaires.
Il/elle fonctionnera en qualité de secrétaire de certaines commissions (tenue
de procès-verbaux).
Il/elle secondera et suppléera le responsable du service.
Profil souhaité:
- CFC d'employé de commerce ou titre équivalent;
- aptitudes à travailler de manière indépendante et capacité à assumer des

responsabilités, sens de l'organisation;
- esprit d'équipe et flexibilité, entregent et sens de la communication;
- langue maternelle française, bonne connaissance de la langue allemande

(oral et écrit);
- maîtrise de l'informatique;
- être disposé(e) à prendre domicile à Tramelan dans les 6 mois qui suivent
l'engagement.

Nous offrons:
- une activité intéressante et très diversifiée;
- un salaire en rapport avec les exigences;
- des prestations sociales modernes;
- un engagement selon le Code de obligations.
Entrée en fonction: 1er octobre 1997 ou date à convenir.
Les offres de services avec curriculum vitae, photographie, copies de certifi-
cats, références et prétentions de salaire sont à adresser au Conseil munici-
pal. Hôtel de Ville, 2720 Tramelan, jusqu'au 19 septembre 1997.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de MM. Daniel Gerber,
conseiller municipal, tél. 032/487 58 83, Frédy Habegger, conseiller municipal,
tél. 032/487 50 56, André Tellenbach, conseiller municipal, tél. 032/487 51 59
ou Jean-Claude Vuilleumier, Hôtel de Ville, tél. 032/487 51 41.

Conseil municipal.

m*W \mfl^  ̂ Bouleaux 15

Agréable studio
Cuisine habitable

Loyer: Fr. 500.- charges comprises.
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie et d'un ascenseur
Transports et commerces

à proximité
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

jf—LW—\
A louer tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

|£g Premier-Mars 9 mm§:

deux studios
avec cuisine agencée, salle de

douche
Loyer: Fr. 400 - + charges

Pour visiter:
p RÉGIE IMMOBILIÈRE _

[MULLER&CHRISTtE]
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 42 40
_ MEMBRE _

I Ê̂\ m»*rl_ 26-103828 Jjf

f̂m*̂  Bd des Eplatures 46 g

Locaux commerciaux
de 286 m2 pour bureaux

ou ateliers
Au coeur du Village des Artisans

Accès aisé pour la clientèle
Structures modernes
Locaux très éclairés

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

WiMÈm
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Gérance Elio PERUCCIO
Location -Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER
AU CENTRE DU LOCLE

APPARTEMENT
DE 272 PIÈCES

bon marché. °
Libre tout de suite. £

NESTOR Immobilier! AG
La Chaux-de-Fonds/Centre ville
Avenue Léopold-Robert 62
A louer tout de suite ou pour date à
convenir un appartement
4 pièces au 3e étage
Loyer Fr. 1195 - + charges Fr. 145.-
Pour visiter: M. De Nuccio

tél. 032/913 73 60
à midi ou dès 17 heures

137-771148 

Hl A La Chaux-de-Fonds
fya Dans un petit immeuble à
MM proximité du Parc des sports et
Q des transports publics

 ̂ m\7!f W\TSmf ^mm\M
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Hall d'entrée. Belle cuisine agen-
cée avec coin bar. Salon-salle à
manger avec accès direct à la ter-
rasse. 4 chambres à coucher.
Très belle salle de bains agencée
avec goût, grande baignoire, WC
séparés.
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132-12972

Fondation des institutions de soins
du Val-de-Travers
Home médicalisé Les Sugits
Fleurier
cherche pour entrée de suite ou à
convenir
un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)
ou
un(e) înfirmier(ère)
assistant(e)
à temps partiel (80%)
Les candidats(tes) doivent avoir une
bonne expérience en gériatrie ou
être particulièrement motivés(es)
pour cette spécialité.
Conditions selon normes ANEMPA.
Des renseignements peuvent être
demandés auprès de l'infirmier-
chef, M. Haag, tél. 032/861 10 81.
Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats
sont à adresser à la direction du
home médicalisé Les Sugits, rue de
l'Hôpital 31, 2114 Fleurier.

28-104847|

[ Un job différent ^
•7 vous êtes passionnée par les

contacts humains;
- recherchez une activité en

constante évolution;
- possédez un dynamisme hors pair,

le sens de l'organisation et avez une
bonne présentation.

Alors vous êtes

la collaboratrice
que nous attendons
Nous vous assurons:
- une formation de base et un suivi

continu;
- un salaire motivant, primes, frais

de déplacements; s
- une activité à temps complet ou à %

temps partiel. "
Si vous possédez un permis de conduire, "*
si vous êtes Suissesse ou permis C,
changez votre horizon et contactez
Mme Rodriguez au: 032/721 15 81 ou
envoyez-nous votre dossier complet
avec photo à: PREDIGE SA, route de

^Cossonay 196, 1020 Renens M

L'annonce, reflet vivant du marché

¦
¦¦ 

Pour notre atelier de terminaison,
nous engageons

PASSEUR
AUX BAINS

pouvant justifier d'une certaine expé-
rience.

Veuillez prendre contact par téléphone
avec le service du personnel pour fixer
un rendez-vous.

HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 57 55 132 l3o2i

EË Mandatés par une entreprise horlo-
^' ̂ r*\ 9® re de la région, nous recherchons

E* I T / A  pour un poste à temps partiel une

\ Xht t ' 
SECR ÉTAIRE DE DIRECTION

IkJJĝ  Autonome, discrète el flexible, vous

"S (ËM assisterez le directeur financier.
*£HJpR  ̂ Parfaitement à l'aise en informatique
'v* *»* (Word-Excel) et en correspondance

JH^Ê"-¦'¦êzMÈl française, vous avez également
Hj>-£:j  I d'excellentes aptitudes pour les

| chiffres. Au bénéfice d'une
/"" \̂ / jpr j  expérience dans un poste similaire,
/ A M J vous êtes âgée de 40 à 50 ans.

V M k \ Si ce profil vous correspond, merci
^•"¦̂ -̂¦•V  ̂ d'envoyer votre dossier de candida-
PERS0NNII SERVICE ture à G. Tschanz 132.13m

°Keîly
e 

Av. Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
SerwWe i 032/913 04 04

Suchen Sie eine neue berufliche
Herausforderung?
Wir sind ein solides Fabrikations- und
Handelsunternehmen und suchen fur den
Direktverkauf unserer Produkte fur die
Landwirtschaft einen

Aussendienst-Mitarbeîter
Sie sind:
- zweisprachig (f/d), kontaktfreudig, unterneh-

merisch denkend und an selbstândiger
Arbeit interessiert;

- der Landwirtschaft nahestehend;
- lernfahig und ùberdurchschnittlich

einsatzfreudig;
- zwischen dem 30. und 45. Altersjahr.

Wir bieten:
- sorgfaltige und grûndliche Ausbildung und

Einarbeitung sowie standige Weiterbildung;
- bei Eignung lukrative und ausbaufâhige

Dauerstelle mit interessanten Anstellungs-
bedingùngen;

- optimale Innendienst-Unterstùtzung.

Gebiet:
- hauptsâchlich Kanton JU und Berner Jura.

Wenn Sie sich von dieser selbstandigen
Tatigkeit angesprochen fùhlen, so senden Sie
uns bitte Ihre Bewerbung mit Zeugniskopien,
Passfoto, kurzgefassten Lebenslauf und eine
Handschriftprobe Nahere Auskùnfte erteilt
gerne:

îffSi WALSER+CO. AG
|f|j| 9044 Wald AR

^ _^Jr-af^" Tel. 071/877 15 21,
—SfîTSlgiCSi*5— intern 232

lKÔs**-" (Herr Kellenberger)
904-! Wold AR •

138-781574

t

~ô Mise au concours
c
c Le CPLN-Centre professionnel du
.2 Littoral neuchâtelois engage, pour
£ un poste à temps partiel (50%)
di i/i

2 g-*! un(e) bïbliothécaire-
cv % 2 médiathécaire
? '~i ? diplômé(e)
U "O C responsable du bon fonctionnement

^

de sa future bibliothèque-média-
thèque qui ouvrira ses portes au
début de l'année 1998.

C P L N
Exigences:
• diplôme BBS, ESID ou titre jugé

équivalent
• facilité dans l'utilisation des sys-

tèmes informatiques
• capacité à travailler de manière

indépendante
• aptitude à collaborer dans le cadre

de groupes de travail
• goût pour le contact, notamment

avec les jeunes
• intérêt pour les questions pédago-

giques

Quelques années d'expérience pro-
fessionnelle seraient un atout.

Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.

Traitement et obligations: selon le
statut du personnel de la Ville de
Neuchâtel.

Votre offre de service manuscrite,
accompagnée des copies de titres et
de certificats, devra parvenir jusqu'au
15 septembre 1997 à la direction
générale du CPLN, Maladière 84, case
postale 44, 2007 Neuchâtel.

L 28-104939 ^

C! Z) Gérance Elio PERUCCIO
¦ y Location - Vente
!_ France 22, 2400 Le Locle
K Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Quartier des Jeanneret

Situation tranquille et ensoleillée

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Avec balcon. §
Libre de suite à

Entreprise métallurgique
de La Chaux-de-Fonds
cherche un

fondeur
Date d'entrée en fonction:
1er octobre 1997 ou à convenir.
Veuillez prendre rendez-vous au:
tél. 032/913 10 74

Publicité intensive, Publicité par annonces

«NOUVEA U»
Atelier de terminage

Cherche travail dans le secteur horlo-
ger, tous travaux horlogers d'assem-
blage, réglage, SAV ou autres. Travail
soigné. Ecrire sous chiffre C 132-13067
à Publicitas, case postale 2054,2302 La
Chaux-de-Fonds i32.i3067



Mort de Lady Di Le couple
tentait d'échapper aux paparazzi
La princesse Diana a trouve
une mort tragique hier matin
à Paris. Elle a péri dans un ac-
cident de voiture en compa-
gnie de son amant, Dodi Al
Fayed. Le couple tentait
d'échapper à la traque de pa-
parazzi. Le prince Charles
s'est rendu dans la capitale
française pour rapatrier la dé-
pouille de son ex-épouse.

L'héritier de la couronne bri-
tannique est accompagné des
deux sœurs de Diana. Ils ont ga-
gné l'hôpital de la Pitié-Salpé-
trière pour la levée du corps de la
princesse. Le prince Charles,
Jane Fellowes et Sarah Mccor-
quodale ont été accueillis par le
président Jacques Chirac et son
épouse Bernadette. L'avion de la
famille royale s'était posé un peu
plus tôt sur l'aéroport militaire de
Villacoublay.

Douze gardes républicains ont
rendu les honneurs militaires à la
princesse au cours d'une brève
cérémonie. Le prince Charles de-

vait revenir en soirée en Angle-
terre avec le corps de Diana. Au-
cune indication n'a été fournie
sur l'organisation des obsèques.

Universellement connue
comme «Lady Di», la princesse
est décédée à l'hôpital de la Pitié-
Salpétrière en dépit des efforts
pour la réanimer. Diana était
âgée de 36 ans. Son amant Dodi,
41 ans, ainsi qu 'un chauffeur,
sont morts sur le coup. Un qua-
trième passager, un garde du
corps britannique, a été griève-
ment blessé.

Deux orphelins
Les princes William, quinze

ans et Harry, douze ans, qui
étaient en vacances avec leur père
au château de Balmoral, en
Ecosse, ont été immédiatement
avertis du décès de leur mère.

C'est en tentant d'échapper à
des paparazzi que Diana et Dodi
auront trouvé la mort dans le tun-
nel d'une voie express longeant la
rive gauche de la Seine. Ds ve-
naient d'arriver à Paris, après

neuf jours de vacances à Saint-
Tropez et à bord du «Jonikal», le
yacht luxueux du père de Dodi , le
milliardaire égyptien Mohamed
al-Fayed. Les premiers éléments
de l'enquête et des témoignages
de photographes ont permis de
reconstituer les circonstances, si-
non les causes, de l'accident de la
puissante Mercedes S-600 à bord
de laquelle se trouvait le couple.
Après avoir dîné à l'hôtel Ritz ,
propriété de Mohammed al-
Fayed, ils avaient tenté en vain
d'échapper à la meute des papa-
razzi par une sortie arrière, rue
Cambon.

Pistés par les photographes ju-
chés sur des motos, la Mercedes
a alors foncé vers le tunnel de
l'Aima menant au 16e arrondis-
sement, où la famille al-Fayed
possède un hôtel particulier.
C'est vers 0 h 27 que la Mercedes
a percuté l'un des piliers divisant
les deux voies du tunnel. Le choc
a été tel que le radiateur a été re-
trouvé sur les genoux du passa-
ger avant./afp-reuter

A l'annonce de la mort de la princesse Diana, des centaines de personnes se sont pres-
sées devant les grilles du palais de Buckingham à Londres. photo Keystone-ap

Le monde consterné
La mort de la princesse
Diana et de Dodi al-Fayed a
provoqué la consternation
dans le monde entier. A
Londres, la reine Elizabeth
et le prince Charles se sont
déclarés «anéantis».

Le premier , ministre Tony
Blair, qui s'est déclaré «absolu-
ment effondré», a salué «la
princesse du peuple». «Tout
notre pays, nous tous, allons
nous trouver en état de choc et
en deuil» , a-t-il affirmé, ajou-
tant que «Diana était une per-
sonne merveilleuse, chaleu-
reuse, pleine de compassion,
que les gens aimaient non seu-
lement en Grande-Bretagne
mais dans le monde entier».

Attristés
A Martha's Vineyard (Mas-

sachusetts), le président Bill
Clinton et son épouse Hillary
se sont dits «profondément at-
tristés». «Hillary et moi-même
la connaissions» , a déclaré M.
Clinton. «Nous l'aimions.
Nous sommes profondément
attristés par cet événement tra-

gique.» A Paris, le président
Jacques Chirac a déclaré avoir
appris «avec une vive émotion
la disparition brutale» de
Diana, soulignant qu'«elle
était une jeune femme de notre
temps, chaleureuse, pleine de
vie et de générosité.». Le pre-
mier ministre Lionel Jospin a
jugé «profondément triste que
cette belle jeune femme, aimée
par les gens et dont tous les
faits étaient scrutés, les faits et
les gestes, ait terminé sa vie
tragiquement en France, à Pa-
ris».

Le chancelier Helmut Kohi a
estimé que Diana avait été «vic-
time d'une concurrence tou-
jours plus brutale et dénuée de
scrupules existant dans une
partie des médias».

A Berne, le président de la
Confédération , Arnold Koller,
a fait part de la «tristesse et de
la consternation du Conseil fé-
déral et du peuple suisse».
«Lady Diana était aussi très ai-
mée en Suisse», a- t-il déclaré
dans un télégramme envoyé à
l'ambassade britannique à
Berne./ats-afp-reuter

Avec Dodi, c'était
la romance de l'été
Ce fut la «love story» de l'été.
Ils se connaissaient depuis
dix ans mais ce n'est que ces
dernières semaines que les
amours de Lady Di et de
Dodi al Fayed ont défrayé la
chronique, déchaîné des
passions et rempli les pages
des magazines à sensations.

Bateaux, vacances, maillots
de bain, étreintes, baisers: tout
l'été les journaux européens se
sont disputés à coup de millions
les clichés qui lèveraient le voile
sur l'intimité du couple. Les pa-
parazzi n'avaient plus qu'une
obsession: surprendre la prin-

cesse divorcée en compagnie de
son nouvel ami. Les photos dès
lors n'avaient plus de prix.

Le couple ne cessera plus
d'être suivi à chacune de ses es-
capades sur la Côte d'Azur et
les commentaires iront bon
train sur cette liistoire d'amour
à la saveur des contes de fées:
une princesse très amoureuse,
du mariage dans l'air et peut-
être un bébé?... Une chose est
certaine, la princesse est heu-
reuse, ses amis en témoignent,
mais aussi toutes les photos vo-
lées. Le public se prend à rêver
d'une nouvelle vie pour «la
princesse au grand cœur»./ap

Une ambassadrice
«irremplaçable»
Depuis son divorce, la prin-
cesse Diana avait considé-
rablement réduit ses activi-
tés officielles. Les quelques
œuvres caritatives dont elle
s'occupait encore étaient
cependant unanimes hier à
déplorer la perte d'une
«ambassadrice irrempla-
çable».

Qu'elle aille en Bosnie ou en
Angola militer contre l'usage
des mines antipersonnel , dans

Diana s'était engagée dans
bon nombre d'oeuvres cari-
tatives. photo k

un hôpital pour réconforter
des malades atteints du sida ,
ou à la rencontre des sans-abri
dans les rues , chacune des ap-
paritions de la princesse de
Galles donnait lieu à une cou-
verture médiatique considé-
rable.

En juillet 1996, au lende-
main de son divorce, la prin-
cesse avait décidé d'abandon-
ner la plupart des «bonnes
causes» dont elle s'occupait ,
une centaine d'oeuvres carita-
tives et d'associations allant de
la défense du bowling féminin
à l'aide aux personnes âgées.
Elle avait sélectionné six
œuvres, dont l'aide aux ma-
lades atteints du sida, aux en-
fants hospitalisés, l'assistance
aux sans-abri ainsi que le bal-
let national anglais. Elle s'était
aussi lancée dans sa croisade
contre les mines antiperson-
nel.

Lutte contre la sida
Diana avait été l'une des

premières personnalités à se
faire photograp hier, aux Etats-
Unis , serrant la main à un ma-
lade du sida. Elle avait même,
au début de l'année vendu aux
enchères une bonne part de sa
considérable garde-robe à
New York afin de récolter des
fonds pour lutter contre cette
maladie, /afp-reuter

Emotion sous le pont de l'Aima
Un par un, les petits bou-
quets de fleurs se sont en-
tassés dans le tunnel sous
le pont de l'Aima où, dès
les premières heures de la
matinée, des dizaines de
personnes se sont rendues
sur les lieux de l'accident.

«Je suis Britanni que, et
elle était ma princesse». Mal-
colm Livesey, instituteur et
musicien installé à Paris de-
Kuis 25 ans, s'est levé à 7

eures. Comme chaque di-

manche, il a écouté la BBC à
la radio. «J'ai d'abord cru
que la Reine Mère était
morte. Soudain , j 'ai compris
que c'était Diana.»

Le trafic automobile, inter-
rompu pendant plusieurs
heures , a repris vers 9 h 30.
Certains n'ont alors pas hé-
sité à emprunter à pied le tun-
nel, interdit aux piétons.

Malgré le bruit des voi-
tures, une journaliste de la
chaîne de télévision coréenne
KBS tentait de lire son com-

mentaire devant la caméra en
effectuant de fréquents pas de
côté pour éviter les véhicules.

Le 13e pilier
David Azoulay, un jeune

homme d'affaires, a passé
toute la matinée sous le pont
de l'Aima. Ses fleurs séchées
ont vite disparu sous les roses
rouges et une plante en pot.
«Quel manque de chance» ,
répétait-il. «Elle s'est écrasée
contre le 13e pilier du tun-
nel !»./ap

Princesse à l'indépendance controversée
Entrée a 20 ans dans la fa-
mille royale, la princesse
Diana avait acquis avec
son divorce du prince de
Galles une indépendance
tour à tour saluée et criti-
quée par les Britanniques
qui en avaient fait leur
«reine des cœurs». Des mil-
liers de femmes admi-
raient son élégance.

Issue de l'aristocratie bri-
tannique , Lady Diana
Frances Spencer avait
d'abord séduit les sujets de
Sa Majesté par son air timide
et sa discrétion. Après une
enfance secrète dans une fa-
mille désunie, la jeune puéri-
cultrice, née le 1er juillet
1961 à Sandringham, fille du
8e comte Spencer, est subite-
ment devenue la femme la
plus photographiée du
monde.

Son mariage avec le prince
Charles, de treize ans son
aîné, le 29 juillet 1981 à la ca-
thédrale Saint-Paul de

Londres , a fait battre le cœur
de dizaines de millions de té-
léspectateurs dans le monde.
La lune de miel a cependant
été de courte durée. Les deux
êtres étaient dissemblables.
Elle aimait fréquenter les dis-
cothèques et les bals. Il préfé-
rait les marches solitaires en
Ecosse, le polo , la philoso-

Un baiser qui a fait le tour*du monde, photo Keystone-a

phie hindoue et l'architec-
ture. Elle écoutait Dire
Straits, lui Berlioz.

Infidélités
Rapidement, leurs che-

mins se sont séparés. Malgré
la naissance de William , le
21 juin 1982 , et de Harry, le
15 septembre 1984, Diana a

sombré dans une détresse qui
sera ultérieurement révélée
par son biographe «autorisé»
Andrew Morton , en 1984.
Elle a multiplié dépressions
nerveuses, tentatives de sui-
cide, accès de boulimie. Tan-
dis que Charles renouait avec
son amie de toujours , Camilla
Parker-Bowles, elle a pris des
amants, dont le capitaine de
cavalerie James Hewitt.

L'étiquette telle que la
concevait la reine Elizabeth et
ses prédécesseurs eût voulu
que la jeune épouse garde le
silence et accepte les tradi-
tions de la Cour, qui ferme
les yeux sur les infidélités
conjugales des maris. Mais
Diana était une'jeune femme
moderne attachée à une
conception romanti que du
mariage. En novembre 1995,
elle donnait une interview à
la télévision, sans avoir
consulté ses conseillers ou
même la reine. Elle a alors
rompu avec la réserve prin-
cière. /afp-reuter

L accident qui a coûte la vie
à la princesse Diana à bord
d'une Mercedes n'aurait pas
été moins meurtrier avec une
voiture d'une autre marque, a
affirmé hier un porte-parole
de Mercedes-Benz. Les ex-
perts du constructeur alle-
mand , d'après les premiers
renseignements qu 'ils ont ob-
tenus , ont qualifié l'accident
de «catastrophique» , en rai-
son de la vitesse et d'autres
facteurs: «Cela signifie que,
quel que soit le type de véhi-
cule dans lequel ils roulaient ,
les passagers n'avaient aucune
chance de survie», a précisé
Wolfgang Inhester, porte-pa-
role de Mercedes./ap

Mercedes
se couvre!

Les drapeaux étaient en
berne à Londres. photo k

L'annonce de la mort de la
princesse Diana a plongé hier la
Grande-Bretagne dans la conster-
nation la plus totale. A Londres,
la population s'est spontanément
rassemblée dès les premières
heures de la matinée devant les
palais de Kensington et de Buc-
kingham, pour y déposer des
fleurs ou des bougies. Les princi-
pales fédérations sportives ont de
leur côté suspendu les compéti-
tions prévues liier. Le match de
première division Liverpool-New-
castle, qui devait être disputé
dans l'après-midi , a été reporté à
une date ultérieure./ap

Deuil
national



Bosnie L'Otan
hausse le ton
A deux semaines des muni-
cipales en Bosnie, l'Otan a
autorisée la Sfor à recourir
à la force pour museler les
médias incitant à la vio-
lence. Les forces étran-
gères sur le territoire des
Serbes de Bosnie ont été la
cible d'émeutes sans pré-
cédent, déclenchées à l'ap-
pel des ultranationalistes
de Pale. Washington a
aussi haussé le ton.

Ce durcissement des ins-
tances internationales inter-
vient après les événements
survenus la semaine der-
nière à Brcko. Jeudi , la radio
locale, aux mains des ultra-
nationalistes, appelait à l'in-
surrection contre les soldats
de l'Otan et les policiers de
l'ONU. Pendant 24 heures ,
la ville a été livrée aux
émeutes.

Dès mercredi soir, la Sfor
avait déployé des troupes sup-
plémentaires. Officiellement
pour prévenir des affronte-
ments, au sein de la police ,
entre partisans et adversaires
de la présidente des Serbes de
Bosnie, Biljana Plavsic.

Mais Pale soupçonne une
répétition de l'opération me-
née le 17 août à Banj a Luka,
la ville de Bilja na Plavsic: em-
pêcher, sous couvert de préve-
nir des affrontements, les po-
liciers pro-Pale de se défendre
contre ceux qui soutiennent
Mme Plavsic. Quinze jou rs
plus tard , la Sfor occupe tou-
jours le quartier général et
l'école de la police de Banja
Luka. bloquant de fait toute
velléité de coup d'Etat contre
Mme Plavsic.

Le soutien répété des cap i-
tales étrangères , Washington
en tête, à Mme Plavsic, ne fait
qu 'attiser la haine des «fau-
cons» de Pale , creuser le fossé
entre le nord-ouest de la Re-
publika Srpska , acquis à la
présidente, et le sud-est, bas-
tion de Radovan Karadzic.

Mise en garde
américaine

Les avertissements, très di-
plomatiques , des «tuteurs» de
Dayton , sont jusqu 'à présent
restés lettre morte. Le prési-
dent yougoslave Slobodan Mi-
losevic, signataire de l' accord
au nom des Serbes de Bosnie,
fait la sourde oreille aux pres-
sions de Washington pour
qu 'il soutienne Biljana Plav-
sic.

Dépêché à Belgrade puis en
Bosnie , l'émissaire américain
Robert Gelbard a menacé sa-
medi M. Kraj isnik des «consé-
quences les plus graves que
l'on puisse imaginer». Les
mots, toujours vagues, répè-
tent l'exaspération de la com-
munauté internationale.

Mais le contexte, de toute
évidence, a changé: le Conseil
de l'Otan a officiellement mo-
difié vendredi le mandat de la
Sfor, dont l'opération lancée
le 10 juillet contre des crimi-
nels de guerre présumés à
Prijedor, en territoire serbe,
avait , pour la première fois,
traduit une orientation plus
ferme. La Sfor pourra désor-
mais recourir à la force pour
museler les médias incitant à
la violence. Le Conseil a éga-
lement réitéré sa volonté de
poursuivre le processus de
paLx en Bosnie./ats-afp

Défense Un corps
d'armée trinational
Les ministres de la Défense
allemand, danois et polo-
nais ont annoncé hier avoir
décidé la future création
d'un corps d'armée trina-
tional. La décision a été
prise au cours d'une ré-
union de trois jours à Nid-
zica en Mazurie, dans le
nord de la Pologne, a rap-
porté l'agence PAP.

MM. Volker Ruehe, Hans
Haekkerup et Stanislaw Dobr-
zanski ont signé un document
conjoint précisant les compé-
tences d'un groupe de travail
tri partite. Celui-ci sera chargé
de la mise en place de cette
unité germano-polono-danoise
qui devrait devenir opération-
nelle en avril 1999 et qui se-
rait appelée à fonctionner dans
les structu res de l'Otan.

Selon le premier projet , ce
corps d'armée serait doté d'un
commandement multinational
basé à Szczecin. Les frais de
son fonctionnement seraient
partagés proportionnellement
entre l'Allemagne, la Pologne

et le Danemark. La conception
définitive de cette unité devrait
être arrêtée avant mars 1998.
Les trois pays pourraient alors
signer une décision sur sa
mise en place.

Baltes invités
Selon le projet initial cité

par l'agence PAP, le corps
d'armée compterait trois divi-
sions d'armée de terre, cha-
cune comptant entre 8000 et
10.000 hommes. La Pologne
serait représentée par la 12e
division mécanisée de Szcze-
cin , l'Allemagne par une divi-
sion de grenadiers blindés et
le Danemark également par
une de ses divisions mécani-
sées.

Les ministres, qui ont passé
leur fin de semaine au bord
d' un lac de Mazurie, ont dis-
cuté en outre de la coopération
de leurs trois pays avec les
pays baltes. Ils ont décidé d'in-
viter à leur prochaine ren-
contre des représentants de la
Lituanie, de la Lettonie et de
l'Estonie./ats-afp

Cambodge Médiation
de Sihanouk refusée

La volonté de paix de Noro-
dom Sihanouk se heurte à
l'intransigeance de Hun
Sen. photo Keystone-AFP

Le roi Norodom Sihanouk
a réclamé hier la fin des hos-
tilités au Cambodge. Il a pro-
posé aux parties en conflit
une négociation de paix qu 'il
pourrait «arbitrer».

Son offre a été rejetée par
l'homme fort du pays Hun
Sen, a annoncé le monarque.
Hun Sen a promis que des
élections seraient organisées
en mai prochain , mais Noro-
dom Sihanouk a dores et déj à
émis des doutes à leur suj et.

Le roi , âgé de 74 ans , est
rentré vendredi au Cam-
bodge après avoir passé six
mois en Chine où il suivait
un traitement médical./ats-
afp-ap

Algérie Proposition
onusienne repoussée
L'Algérie a vécu ce week-end
dans la psychose d'une nou-
velle tuerie après le carnage
de Raïs. Le chef du FIS,
Abassi Madani, s'est dit
prêt à demander «immédia-
tement» la fin des violences.
Le secrétaire général de
l'ONU a lancé un appel au
«dialogue et à la tolérance».
Le gouvernement algérien a
qualifié ces propos d'winac-
ceptables».

Le sauvage massacre perpé-
tré vendredi à Raïs a fait 98
morts, selon un bilan officiel ,
plus de 200, selon des habi-
tants. Le carnage, attribué aux
islamistes armés ," est le plus
terrible acte de violence que
l'Algérie ait connu en cinq ans
de conflit.

Kofi Annan, en visite à la
Mostra de Venise, a déclaré sa-
medi que la «préoccupante»
montée des violences en Algé-
rie ne devait plus être considé-
rée comme une affaire interne.
«On ne peut pas abandonner le
peuple algérien à son sort», a-t-
il dit.

Engagement du FIS
Le chef du Front islamique

du salut (FIS-dissous) a immé-
diatement saisi la balle au
bond. Libéré de prison le 15
juillet , Abassi Madani a envoyé
une courte lettre à M. Annan.
Le leader du FIS y indique ,
pour la première fois de ma-
nière solennelle, qu 'il est «prêt
à lancer un appel pour arrêter
l' effusion de sang immédiate-
ment et préparer l'ouverture
d'un dialogue sérieux».

Interdit d'activités politi ques
en Algérie, M. Madani ex-
plique notamment être décidé
à agir après la succession de
«tueries collectives» qui frappe
le pays et en raison du «degré
de pourrissement atteint».

Le gouvernement algérien a

Des volontaires creusent des tombes pour les victimes du massacre de Raïs.
photo Keystone-EPA

vivement réagi hier à la prise
de position du secrétaire géné-
ral de l'ONU. Le Ministère des
Affaires étrangères a annoncé
avoir demandé à sa représenta-
tion permanente à New York
«d' effectuer une démarche im-
médiate». Les autorités algé-
riennes ont toujours refusé
avec énergie toute «ingérence»
dans les affaires internes.

Chef régional abattu
Hier, la presse d'Al ger rap-

portait encore que neuf per-
sonnes au moins avaient été
tuées dans la nuit de vendredi à
samedi dans trois attentats à la
bombe à Tlemcen (ouest) et
dans un massacre à Tiaret
(sud-ouest). Le quotidien «La
Tribune» indi que également
que le chef du Groupe isla-

mique armé (GIA) de l'ouest al-
gérien a été abattu à la fin de la
semaine dernière.

Mustap ha Akkal est tombé
dans une embuscade tendue
par les forces de sécurité près
de Tlemcen en compagnie de
trois de ses hommes, précise
«La Tribune» . En outre , 43 is-
lamistes armés ont été tués ces
derniers jours à Blida (sud
d'Alger) et Sidi Bel Abbès (sud-
ouest), selon le quotidien «Li-
berté» .

Le GIA condamne Madani
A Alger, des centaines d'ha-

bitants ont fui dans la nuit de
samedi à hier leurs maisons de
Baraki et Bourouba après des
coups de feu isolés , et d'ori gine
indéterminée. La population
craignait le début d'un mas-

sacre. L'impact sur le terrain
d'un futur éventuel appel de M.
Madani à une trêve armée est
difficile à apprécier. Le FIS dis-
pose d'une aile militaire , l'Ar-
mée islamique du Salut (AIS),
forte de plusieurs centaines
d'hommes en armes. LAIS est
présente surtout dans des
zones de maquis de l'ouest et
de l' est du pays. Llle a toujours
affirmé son allégeance à la di-
rection historique du FIS.

Le GIA et ses phalanges dis-
sidentes ont en revanche
condamné les leaders du FIS.
Ces milices refusent toute trêve
ou négociation. Elles veulent
renverser la «ju nte» par les
armes et instaurer un Etat isla-
mique. Ses effectifs sont large-
ment sup érieurs à ceux de
FAIS, /ats-afp-reuter

Fronce Les intentions
de Strauss-Kahn

Le ministre français de
l'Economie et des Finances ,
Dominique Strauss-Kahn , a
levé samedi un coin du voile
sur le bud get 1998. Il a an-
noncé que les entreprises
créatrices d'emplois pour-
raient bénéficier d' un allége-
ment de leur fiscalité. .

Plusieurs ministres du gou-
vernement Josp in étaient ve-
nus partici per aux Universités
d'été du Parti socialiste, à La
Rochelle.

Interrogé par un chef d' en-
treprise , M. Strauss-Kahn a
approuvé «l'idée de lier une
partie de la fiscalité des entre-
prises à la façon dont elles
créent des emplois» .

«Sur le film que vous verrez
sortir sur vos écrans le 24 sep-
tembre , qui s'appelle «le bud-
get pour 98» , il se pourrait
bien qu 'il y ait une mesure de
ce genre», a-t-il aussitôt pré-
cisé. L'idée d' alléger la fisca-
lité des entreprises qui créent
véritablement des emp lois
avait été lancée par Henri Em-
manuelli lors de la convention
nationale du PS en décembre
1996.

Par ailleurs , Lionel Jospin a
réaffirmé hier sa volonté de ré-
nover l' action publi que et
d' app li quer le programme de
campagne du Parti socialiste,
notamment sur le dossier de
l'immi gration./ats-reuter-ap

Un tribunal du Caire a
condamné hier un Israélien à
quinze ans de travaux forcés
pour esp ionnage en Egypte au
profit d'Israël. Le gouverne-
ment israélien s'est élevé con-
tre cette condamnation pro-
noncée par une cour de haute
sécurité, qui a aussi condam-
né un comp lice égyptien à la
perpétuité. Benja min Nétanya-
hou a parlé de «scandale» et
souligné que le condamné,
Azam Azam, était innocent.
Azam, un musulman druze is-
raélien , et son complice ont
été accusés de s'être organisés
pour espionner au profit du
Mossad , les services secrets is-
raéliens./ats-reuter

Egypte «Espion»
israélien condamné

La France veut rattraper son
retard sur Internet. Malgré ou ,
peut-être , à cause du Minitel ,
elle est derrière la plupart des
pays industrialisés dans le do-
maine des technologies de l'in-
formation. Lionel Josp in a
lancé la «bataille de l'intelli-
gence» . «La France et la cul-
ture française doivent occuper
toute leur place dans la société
mondiale de l'information», a
dit samedi le premier ministre
en inaugurant un Ibrum
consacré à la communication.
Il a annoncé un «programme
d'action ambitieux» et de-
mandé «la migration progres-
sive» des services Minitel vers
Internet./ats-afp

Internet Jospin
empoigne le clavier

Au moins 20 personnes ont
péri noyées hier clans une pis-
cine à Kinshasa à la suite d'un
mouvement de pani que provo-
qué par des militaires congo-
lais, selon un bilan donné de
source hospitalière. Environ
500 jeunes gens partici paient
à un p ique-ni que autour d'une
piscine à la cité de Nselé à Kin-
shasa. Selon des témoins , des
jeunes filles auraient été vio-
lées et se seraient plaintes au-
près de l'armée. Des mili-
taires se seraient aussitôt ren-
dus sur place et auraient tiré
en l'air. Dans l' affolement qui
s'en est suivi , plusieurs per-
sonnes se sont jetées à
l'eau./ap

Kinshasa Drame
dans une piscine

Plus d une centaine de pays,
dont les Etats-Unis mais à l'ex-
ception de la Chine et de la
Russie, vont tenter d'élaborer
à partir d'aujourd'hui à Oslo
un traité d'interdiction totale
et immédiate des mines anti-
personnel. L'ambassadeur Lu-
cius Caflish dirigera la déléga-
tion suisse. Le CICR s'attend à
des négociations difficiles. La
conférence di plomatique
d'Oslo s'inscrit dans le «pro-
cessus d'Ottawa». Cette initia-
tive du Canada vise à engager
tous les Etats volontaires à
s'interdire la production , la
vente, le stockage, le transfert
et l' utilisation des mines anti-
personnel./ats-afp

Mines Cent
pays à Oslo

L'écrivain britanni que Sal-
man Rushdie, condamné à
mort par le régime iranien ,
s'est marié dans le plus secret
jeudi dernier à Long Island ,
dans l'Etat de New York, a ré-
vélé samedi le quotidien lon-
donien «Daily Mail» , citant un
proche de l'auteur des «Ver-
sets sataniques» . Selon le ta-
bloïd londonien , Salman Ru-
shdie, 50 ans , divorcé à deux
reprises , a épousé la femme
qu 'il fréquentait depuis trois
ans. La cérémonie s'est dérou-
lée à The Hamptons , sur l'île
de Long Island , près de New
York. Le coup le est actuelle-
ment en voyage de noces aux
Etats-Unis./ap

Rushdie Remarié
aux Etats-Unis

Quelque 11.000 stérilisa-
tions forcées ont été prati-
quées en Finlande entre 1935
et 1970, selon des universi-
taires cités samedi par un quo-
tidien finlandais. Cette pra-
tique était autorisée par une
loi adoptée en 1935. Les auto-
rités finlandaises avaient re-
connu , la semaine dernière,
1400 cas d'eugénisme au
cours de la période. La législa-
tion finlandaise actuelle, qui
date dans ses grandes lignes
de 1970, limite les cas de sté-
rilisation sans demande volon-
taire aux handicapés mentaux
profonds, /ats-afp

Stérilisations
11.000 cas
en Finlande



votations
Nouveaux
mots d'ordre
Plusieurs partis et organi-
sations ont adopté ce week-
end leurs mots d'ordre pour
les votations fédérales du
28 septembre. Les deux for-
mations politiques qui se
sont réunies samedi en
Suisse romande ont ex-
primé des points de vue op-
posés: double oui pour les
libéraux, double non pour
les Verts.

A Morges (VD), les délégués
du Parti libéral suisse ont re-
commandé l'acceptation de
l'initiative «Jeunesse sans
drogue» par 48 voix contre 35.
La majorité a ainsi voulu ex-
primer son agacement envers
la politique de Ruth Dreifuss
et les partisans d'une libérali-
sation de la drogue en Suisse.
Quant à l'arrêté fédéral sur le
financement de l'assurance
chômage, il a été approuvé à
l'écrasante majorité de 75 voix
contre une. En matière de
drogue le PLS veut également
dénoncer la «diabolisation
faite par les adversaires du
contenu du texte qui sera le
28 septembre prochain sou-
mis au verdict du peuple».

Les jeunes se distinguent
Egalement réunis à Morges ,

les Jeunes libéraux se sont
distingués de leurs aînés en re-
jetant l'initiative «Jeunesse
sans drogue». Pour eux, la ré-
pression n'est pas le bon
moyen de lutter contre la
drogue. Les Jeunes libéraux
ont en revanche approuvé l' ar-
rêté fédéral urgent sur le fi-
nancement de l'assurance chô-
mage.

A Genève, les Verts suisses,
unanimes, ont recommandé
un double non le 28 sep-
tembre. Pour eux, l'initiative
«Jeunesse sans drogue» n'en-
traînerait pas une diminution
des toxicomanes, mais l' aban-
don d'environ 13.000 per-
sonnes aujourd'hui en cure de
désintoxication. Pour ce qui
est du financement de l'assu-
rance chômage, les Verts ont
jugé scandaleux que l'on s'at-
taque aux revenus des chô-
meurs au moment où la cap i-
talisation boursière atteint des
records.

Pour sa part, le Parti euro-
péen de Suisse a dit non à
l' unanimité à l'arrêté fédéral
sur l'assurance chômage. Il
laisse la liberté de vote sur
l'initiative «Jeunesse sans
drogue» en raison d'avis diver-
gents en son sein.

De son côté, la Fédération
des sociétés suisses d'em-
ployés s'est prononcée contre
les deux textes. Elle juge l'ini-
tiative sur la drogue totale-
ment irréaliste et considère
que l'arrêté sur le chômage ne
constitue pas une véritable
mesure d'économie./ats

Rail Trafic perturbé
Pour le deuxième week-end

consécutif, le trafic ferroviaire
a été perturbé en Suisse ro-
mande.

Une panne de courant a im-
mobilisé le trafic ferroviaire
dans la région lausannoise
hier matin. Certains trains ont
eu des retards de 30 à 50 mi-
nutes. La panne est probable-
ment due à une surcharge mo-
mentanée. Samedi 23 août ,
une panne de courant avait
déjà gêné durant plusieurs
heures le trafic ferroviaire en
Suisse romande, à Berne et
sur l' axe du Gothard.

Samedi matin , un accident
sur l'autoroute A 9, à la hau-
teur de la jonction de Lau-
sanne-Vennes, a provoqué

d'importants bouchons du-
rant toute la matinée. Un
semi-remorque a pris feu à
cause d'un problème de
freins. Après avoir immobilisé
son engin, le chauffeur a
donné l'alerte. Les pompiers
n'ont pas pu empêcher la des-
truction complète du véhicule.

Au moins quatre personnes
ont été victimes d'accidents de
la route en Suisse ce week-
end.

Après le temps maussade et
la pluie de samedi, le soleil a
fait un retour remarqué hier.
Les thermomètres ont affiché
ju squ'à 28 degrés en Valais
alors que le mercure n'a pas
dépassé les 19 degrés un jour
auparavant./ats

Canada Doyenne
de l'humanité fêtée

Marie-LouiSe Chassé-Meil-
leur a fêté ses 117 ans.

photo k

Tout de bleu vêtue, la Cana-
dienne Marie-Louise Chassé-
Meilleur, doyenne de l'huma-
nité, a fêté vendredi son 117e
anniversaire à la maison de re-
traite de Corbeil , dans l'Onta-
rio (Canada). Mme Meilleur a
été reconnue doyenne mon-
diale par le Livre Guiness des
Records.

Elle a accédé à ce statut
après le décès, le 4 août , de la
Française Jeanne Calment, à
l'âge de 122 ans.

Vêtue d'une belle robe
bleue bordée de dentelle, les
cheveux blancs relevés en un
chignon cerné d'un ruban
mauve, Mme Meilleur est arri-
vée à la fête sur un fauteuil
roulant recouvert d' un tissu
coloré./afp

Une Zurichoise de 19 ans,
Loredana La Rosa, a été dési-
gnée samedi soir «Miss Italia
nel mondo», à l'issue d'un
concours de beauté organisé à
Salsomaggiore, près de
Parme. La compétition était
ouverte aux femmes d'origine
italienne ayant adopté une
autre nationalité, comme Lore-
dana , ainsi qu 'aux Italiennes
de l'étranger.

Le j ury présidé par Brigitte
Nielsen, ex-épouse de Silves-
ter Stallone, n'a pas hésité
longtemps avant de désigner
Loredana La Rosa, naturalisée
suisse et née en 1978 à Schlie-
ren (ZH), de parents siciliens.
Loredana La Rosa mesure
1,72 m et a des cheveux châ-
tains./ats

Italie
La plus belle
est Zurichoise

Congres sioniste A Bâle,
un appel au dialogue a été lancé
Près de 2000 personnes ont
assisté hier à la soirée de
clôture des cérémonies
marquant le centenaire du
premier Congrès sioniste à
Bâle. Le Parlement israélien
est né ici il y a 100 ans, a dé-
claré à cette occasion Dan
Tichon, vice-président israé-
lien et président de la Knes-
set.

La soirée s'est déroulée
dans la grande salle du Casino
de Bâle. C'est dans cette
même salle qu 'il y a 100 ans
jou r pour jour Theodor Herzl
et 200 délégués sionistes se
sont réunis pour poser les
bases du futur Etat d'Israël. La
Suisse était représentée à cette
cérémonie par Judith Stamm,
présidente du Conseil natio-
nal. Parmi les invités fi gu-
raient les anciens conseillers
fédéraux Pierre Aubert et
Hans-Peter Tschudi.

La réalité de l'Etat d'Israël
est encore plus belle que le
rêve de Theodor Herzl , a dé-
claré Avraham Burg, président
de l'Organisation sioniste
mondiale. Israël est aujour-
d'hui dans de nombreux do-
maines scientifiques et tech-
niques un des pays les plus
avancés de la planète, a-t-il
ajouté.

Le Congrès sioniste de 1897
a été la première phase de la
vie parlementaire juive . La
Knesset (Parlement israélien)
est aussi née à Bâle. a déclaré
pour sa part Dan Tichon.
Theodor Herzl , soutenu par
les 200 délégués sionistes ré-
unis en 1897 dans la cité rhé-
nane, a été le premier à passer
de la parole aux actes en vue
de créer un E^at jui f sur la
terre d'Israël , a ajouté le vice-
président israélien.

Theodor Herzl n'avait pas
prévu que la création de l'Etat
ju if générerait un conflit san-
glant avec les Palestiniens et
les pays arabes voisins. Après
cinq guerres , le dialogue s'est
instauré, mais «le chemin qui
mène à la paix est long et pavé
de difficultés», a souligné Dan
Tichon. Il a condamné les
actes terroristes qui visent, se-
lon lui , à saboter le processus
de paix et à replonger la région
dans la guerre.

Nouvelle impulsion
Cette soirée «est un grand

moment pour la Suisse», a dé-
claré Judith Stamm qui a
transmis à la délégation israé-
lienne les vœux de bienvenue
des Chambres fédérales , du
gouvernement et de la popula-
tion suisse. Puisse ce j our don-
ner une nouvelle impulsion au
développement d'Israël et
contribuer à la disparition de
toute forme d'antisémitisme,
a-t-elle aj outé.

La Suisse est aujourd'hui
confrontée avec son passé et
nous voulons faire toute la lu-
mière sur le rôle qu 'elle a joué
durant la Deuxième Guerre
mondiale, a déclaré la prési-
dente du Conseil national:
«Nous voulons corriger les er-
reurs commises, dans la me-
sure où c'est encore possible
aujourd'hui» .

Ruth Dreifuss présente
au banquet officiel

Compte tenu des liens
d'amitié qui l' unissent à Is-
raël, la Suisse souhaite aujour-
d'hui apporter sa contribution
au processus de paix au
Proche-Orient, a indi qué Ju-
dith Stamm. «Donnez une
chance à la paix, encore et en-
core», a-t-elle déclaré en

s'adressant à la délégation is-
raélienne.

Pour sa part , Ruth Dreifuss
a lancé samedi un appel à
poursuivre le processus de
paix au Proche-Orient. De son
côté, la Suisse doit reconnaître
ses responsabilités envers le
peuple juif, a déclaré la
conseillère fédérale devant la
délégation représentant l'Etat
d'Israël.

Pour Israël comme pour la
Suisse, «l'espoir ne saurait
être défensif», car il doit être
fait de paix et de solidarité, a
ajouté Ruth Dreifuss. Elle re-
présentait le Conseil fédéral
au repas offert samedi soir à
Riehen (BS) par le gouverne-
ment de Bâle-Ville aux hôtes
israéliens. La délégation israé-
lienne était emmenée par Dan
Tichon.

La Suisse a été très tôt «un
partenaire solidaire d'Israël et
de ses espoirs» en reconnais-
sant son droit à l' existence, a
encore déclaré Ruth Dreifuss
au cours d'une courte allocu-
tion. La Suisse entend aujour-
d'hui s'associer au processus
de paix en s'engageant en fa-
veur du développement et
pour les droits de l'homme
dans cette région.

La conseillère fédérale a
aussi évoqué l' attitude de la
Suisse durant la Deuxième
Guerre modiale. La Suisse,
qui a manifesté sa volonté de
résister au nazisme, a accueilli
30.000 réfugiés j uifs, mais
«elle a fermé sa frontière à un
nombre bien plus important» ,
a- t-elle déclaré. Des entre-
prises suisses ont trop long-
temps fait preuve «d'indiffé-
rence quant aux ayant-droits
de biens dont elles étaient les
dépositaires», a ajouté Ruth
Dreilùfss./ats

Samedi soir, Ruth Dreifuss a assiste au banquet officiel
organisé par le gouvernement bâlois. photo Keystone

Un ressortissant étranger
d'une quarantaine d'années a
été arrêté il y a dix jours à
Payerne (VD) à la suite du viol
d'une fillette de 10 ans. Les
faits semblent s'être répétés
plusieurs fois. L'interpellation
a eu lieu le 21 août dernier, a
indi qué la police cantonale
vaudoise. Il s'agit d' un proche,
à qui la garde de l'enfant était
confiée. L'enquête devra no-
tamment déterminer à com-
bien de reprises des actes ont
été commis, a précisé le juge
d'instruction Jean-Marc Bon-
zon, de l'arrondissement du
Nord vaudois. L'homme se
trouve toujours en détention
préventive./ap

Payerne Violeur
arrêté

Plus de 1000 cassettes vidéo
pornographiques ont été sai-
sies vendredi lors de perquisi-
tions chez le propriétaire de
deux sex-shops à Hegnau (ZH)
et Wollerau (SZ). Une partie
des cassettes saisies représen-
tent des scènes de pornogra-
phie dure , illégales en Suisse,
a indi qué la police cantonale
zurichoise. Les enquêteurs
ont déjà visionné quel que 200
cassettes, a précisé un porte-
parole. Certaines mettent en
scène des personnes avec des
comportements scatologiques.
Les policiers n'ont cependant
pas découvert de films de por-
nographie avec des enfants ou
des animaux./ap

Pornographie
Cassettes saisies

Les treize évêques suisses
ont pris hier le chemin de
Rome pour leur traditionnelle
visite «ad limina» . La situation
du diocèse de Coire sera évo-
quée au cours de ce séjour
d'une semaine. Chaque
évêque aura aussi un entretien
personnel avec le pape Jean-
Paul II. Les évêques n'ont pas
l'intention de faire de l' affaire
de l'évêque de Coire, Wolf-
gang Haas , le point central de
leur visite, a dit le vice-secré-
taire de la Conférence des
évêques suisses. Pourtant , le
Vatican pourrait répondre
pour la première fois officielle-
ment à la déclaration unanime
de décembre./ats

Evêques
Visite romaine

Les responsables des super-
marchés néerlandais ont des
doutes sur l'hygiène de leurs
clients. Ils aimeraient bien
que ceux qui se servent dans
les rayons fruits et légumes
portent des gants , indique une
enquête parue samedi.

Selon le magazine «Distri-
foods», 53% des 125 établisse-
ments sondés trouvent l'idée
bonne et 40% se disent prêts à
mettre ce système en place im-
médiatement.

Le Bureau central de l'ali-
mentation , qui estime que
cette mesure permettrait une
hygiène optimale , va prendre
contact avec les responsables
des supermarchés intéressés
pour discuter des détails du
dossier./alp

Pays-Bas
Hygiène
au supermarché

Deux jeunes adolescents
de 11 et 12 ans , armés de pis-
tolets en plastique , qui
avaient tenté vendredi soir à
deux reprises de «braquer»
des commerçants de Sal-
lanches (Haute Savoie), ont
été interpellés par les gen-
darmes.

Les deux bandits en herbe,
remis à leurs parents, seront
poursuivis ultérieurement.

Munis de répliques de pis-
tolets Beretta , ils avaient
tenté de se faire remettre,
sous la menace, la caisse de
deux petits commerces de la
ville. Par deux fois ils avaient
été mis en fuite par les rires
des commerçants. Ces der-
niers avaient cependant
alerté les gendarmes./ap

France
Braqueurs
en herbe

Le Panorama Bourbaki à
Lucerne, fresque réalisée au
XIXe siècle par le peintre ge-
nevois Edouard Castres , a été
abaissé samedi de près de
deux mètres. Son emplace-
ment avait été modifié au fil
des années. Seize personnes
ont été mobilisées pour dépla-
cer cette toile de 1100 mètres
carrés.

Le panorama , qui montre le
passage de l'armée Bourbaki à
la frontière des Verrières
après sa débâcle contre les Al-
lemands lors de la guerre de
1871, fait actuellement l'objet
de travaux de restauration. La
fresque , haute de seize mètres
à l' origine , avait été amputée
de six mètres dans sa partie
supérieure, /ats

Bourbaki
Panorama
rabaissé



Climat Les variations du ciel,
des acteurs méconnus de l'histoire
Tout un chacun peut le
constater: pour ce qui est
du temps, les années se
suivent sans se ressem-
bler , même si dans
l'ensemble le climat ne se
modifie guère. Mais celui-
ci a connu jadis des fluc-
tuations importantes,
mises en évidence grâce à
différentes méthodes fort
complexes qui relèvent de
la chimie et de la phy-
sique.

Raoul Cop*
i. i 

Pour les 150.000 dernières
années , les chercheurs on!
montré l' existence de cinq
oscil lat ions majeures du
niveau de la mer , correspon-
dant à autant de modifications
de la température. Les océans
attei gnirent leurs plus bas
niveaux il y a 20.000 , 70.000,
95.000 , 115.000 et 145.000
ans , en nombres  ronds.
C'étaient des périodes froides ,
pu i squ 'un grand volume
d'eau se trouvait immobilisé
sous forme de glace.

Le monde scient i f i que
exp li que généralement ces
glacia t ions  par  d ' i n f i m e s
modifications périodiques de
l' orbite terrestre , bien
connues des astronomes, et
qui suffisent à faire varier
l'ensoleillement.

La Manche à pied sec
Au plus fort de la dernière

glaciation , il y a vingt milliers

Quand une partie des déserts était verte, les hommes y chassaient quantité d ani
maux, ainsi qu'en témoignent des gravures sur les rochers. photo c

d'années , la calotte glaciaire
s 'é t enda i t  sur le Canada ,
l ' I r l a n d e  et le D a n e m a r k .
Comme le niveau marin était
alors 120 à 130 mètres plus

Le vert Groenland
Les variations du climat ,

peu prononcées au demeu-
rant , n 'épargnèrent  pas
l'ère  chré t i enne . - Nous
savons que le Moyen Age
connut un relatif réchauffe-
ment. Groenland ne signi-
fie-t-il pas «pays vert»! Du
moins sa partie méridionale
l'était-elle au moment de sa
découverte par Erik le
Rouge , en 985. Mais les
descendants des premiers
paysans venus d'Islande et
de Scandinavie  d u r e n t
déguerpir à la suite d' un
refroidissement. De 1560
environ à la fin du XIXe
siècle, le climat de la Suisse
et d'une bonne partie de
l'Europe fut caractérisé par
une succession d'épisodes
frais ou comparables à celui
que nous t raversons.  Le
XXe siècle correspond en
gros à une p ériode de

réchauffement, ainsi qu en
témoi gne le recul cjuasi
généra l i sé  des glaciers
al pestres. La douceur est
p eut-ê t re  en t ra in  de
s'accentuer, c'est du moins
ce que donnent à penser les
hivers pauvres en neige qui
ont marqué  ces dix der-
nières années  en Suisse
occidentale. L' accumula-
tion dans l'atmosphère des
gaz à effet de serre contri-
bue sans doute à cette évo-
lu t ion , mais  dans une
mesure qu 'il est diff ici le
d'évaluer  étant donné la
complexité du phénomène.
Il faut néanmoins  remar-
quer que l'impact de l'hom-
me sur le climat avait déj à
pr is  de l ' imp or t ance  au
siècle passé avec les émis-
s ions  massives  des pays
industriels.

RCO

bas que de nos j o u r s , la
Manche et le Pas-de-Calais
pouva ien t  être traversés à
p ied sec , de même que de
n o m b r e u x  a u t r e s  bras  de
mer. Cette particularité per-
m i t  la p r o p a g a t i o n  de
maintes esp èces animales et
végétales , l 'homme y com-
pris.

C'est sans doute en fran-
chissant le détroit de Bering,
dont la profondeur n 'excède
pas 45 mètres actuellement,
que les ancêtres des Indiens
d'Améri que ont pu quit ter
l e u r  As ie  ori g i n e l l e  pour
coloniser le Nouveau Monde.
La mi gration semble avoir
été fort ancienne; en effet, on
a mis au j our au Brésil des
vestiges remontan t  pour le
moins à 300.000 ans.

Des pâturages au Sahara
Le climat des zones déser-

ti ques a dû lui aussi évoluer.
Les ruines de cités situées en
bordure des actuels déserts
l' a t tes tent .  Le cœur du
Sahara lui-même a connu des
périodes humides. Preuve en
est la présence dans les mas-
sifs du Tassili et du Tibesti
de dessins représentant des
vaches. Par ailleurs , on a pu
prouver l' existence de p lu-

sieurs grands lacs en diffé-
rents endroits du Sahara .

Les résul ta ts  de diverses
recherches basées sur les iso-
topes montrent cpie ce désert
fut fort arrosé il y a environ
22.000 a n s ,  a v a n t  de
c o n n a î t r e  un  re tour  de la
sécheresse. L'humidité revint
à nouveau p lus tard , pour
devenir intense il y a quelque
12.000 ans , alors que fon-
daient les glaces polaires et
que la mer montait. Cet épi-
sode pluvieux prit  fin il y a
un peu moins de 7000 ans.
Notons qu 'un regain d'humi-
dité moins marqué se mani-
festa il y a 2000 ans , soit au
moment de la naissance de
Jésus-Christ, qui marque le
début de notre ère.

Du nomade
au sédentaire

Il semble que des modifica-
tions analogues curent pour
cadre le Moyen-Or ien t  et
l'Europe du sud. Au sortir de
la dernière période glaciaire ,
un tel climat chaud et humi-
de favorisa l' app ar i t ion  de
l' agriculture , autrement dit
l ' i n s t a u r a t i o n  de sociétés
séden ta i r e s .  Les archéo-
logues qua l i f i en t  de «néoli-
thi ques» (nouvelle pierre, ou

p ierre po lie) ces nouvelles
civil isations.  C' est peut-être
dans des plaines de Turquie
et du P roche -Or i en t  que
naquirent  les premiers vil-
lages de cultivateurs, il y a
e n v i r o n  8000 ans , soit
quel que 6000 ans avant
Jésus-Christ. A titre de com-
paraison , les premières com-
m u n a u t é s  de cu l t i va t eu r s
n 'apparurent que deux mille
ans plus tard près du lac de
Neuchâtel (vers 4000 av. J.-
C). .

On peut parler à ce sujet
d' une  vé r i t ab le  m u t a t i o n ,
p u i s q u e  l'â ge de la p ierre
taillée (paléolithi que), carac-
térisé par des tribus de chas-
seurs itinérants , s'était éten-
du , quant à lui , sur deux à
trois millions d'années! Cette
r évo lu t ion , due  pour  une
bonne part au climat, permit
à l'homme de disposer d' une
alimentation plus abondante
et moins aléatoire.

Le réchauffement consécu-
tif à la première glaciation
provoqua partout une forte
montée des eaux , qui s'ac-
compagna de légères oscilla-
tions du niveau océani que.
Dans le golfe Persique assé-
ché, la lente avance de la mer
se fit  sur de longues  dis-
tances , en raison du faible
relief. Pour ce qui touche aux
civilisations de l'Anti quité , il
convient de retenir une forte
progress ion  m a r i n e  qui
s'acheva vers 3450 av. J.-C,
après avoir submergé la bas-
se vallée actuelle du Tigre et
de l'Eup hrate.

Les eaux chassèrent vers le
nord-ouest les habi tants  de
ces terres plates , parriii les-
quels fi guraient vraisembla-
blement  les Sumériens. Ce
sont eux qui  fondèrent  en
Mésopotamie , il y a plus de
5000 ans , des cités b ien
organisées  et dotées de la
fameuse écriture cunéiforme.

Un royaume sort
de la mer

La montée des eaux que
nous venons d'évoquer avait
immergé également le delta
du Nil , une région elle aussi
fort p late et peu élevée.
Après quel ques siècles , le
niveau s'abaissa de quelques
mètres et , à partir de 2850
av. J.-C, le territoire put être
peuplé par l'homme. La data-
tion archéologique confirme
le fait .  En effe t , les obj ets
trouvés dans le delta du Nil
ne remontent pas à plus de
2700 av. J.-C , alors que la
vallée du Nil proprement dite
est riche en vestiges beau-
coup plus anciens.

Ceci prouve que la civilisa-
t ion égypt ienne  s'est long-
t e mp s  c a n t o n n é e  dans  la
haute Egypte, c'est-à-dire la
longue vallée très étroite que
fertilisent chaque année les
crues du Nil. Vers 2340 av.
J.-C, le roi de haute Egypte
Menés conquit le delta , dont
la dynastie n 'était vieille que
de deux ou trois siècles , et
qu i  d e v i n t  le royaume  du
nord. Il fonda une nouvelle
capitale, Memphis , à la j onc-
tion des deux royaumes, non
l o i n  du Caire.  Grâce à
l' appor t  cons idérab le  des
bonnes terres agricoles du
delta , cette union renforça
considérablement la puissan-
ce économique de l'Egypte , à
la base de son glorieux des-
tin. n~a-aRCO
* enseignant , historien

Les eaux
de la
Création

On ne peut s'empêcher
d'évoquer ici les paroles
bibli ques qui fi gurent au
début de la Genèse, dans
l'Ancien Testament. Au
début du troisième jour ,
Dieu dit: «Que les eaux
qui sont au-dessous des
deux se rassemblent en
un seul lieu, et que le sec
apparaisse» . Dieu créa
ensuite , dans l' ordre , les
p lantes , les an imaux  et
l 'homme .  Si l' on ne
s'attarde pas aux diverses
i n t e rp r é t a t i o n s  p lus ou
moins  a l lé gori ques qu i
furent app liquées à ce pas-
sage, il est tentant d'y voir
une al lusion à la décrue
océanique , qui fit sortir de
l'onde le delta du Nil ainsi
que d'autres terres basses
et plates telles que la basse
Mésopotamie. L' appari-
tion de ces étendues fer-
t i les  a pu insp irer des
lé gendes re la t ives  à la
séparation de la terre et
des eaux.

RCO

Demain
Le roman
et la controverse

Blocs erratiques et isotopes
C est en 1837 et en Suisse

que la théorie des glaciations
vit le jou r. Cette année, Louis
Agassiz, qui était professeur
à Neuchâtel , fit une commu-
nication originale au congrès
annuel de la Société suisse
des sciences nature l les .  Il
attribua les blocs de roches
alpines (blocs erratiques) qui
parsèment  les premières
pentes du Jura et le Plateau à
une ancienne progression des
glaciers alpestres. Dès lors ,
on cessa de considérer le cli-
mat comme immuable.

Dans la foulée , on décou-
vrit en Europe et en
Amérique du Nord , notam-
ment au sud du Canada , des
moraines (amas de pierres ,
de sable et d'argile poussés
par les glaciers)  très
anciennes, marquant la péri-
phérie d' une calotte polaire

beaucoup  p lus  é t endue
qu 'actuellement.

Enfi n , vers 1880 , l 'Al-
lemand Albrecht Penck décou-
vrit que les basses vallées des
Al pes du sud de l'Allemagne
comportent souvent quatre ter-
rasses distinctes de graviers
déposées par les eaux à la fon-
te des glaces. Il définit ainsi
quatre périodes glaciaires dis-
tinctes et baptisa chacune du
nom d' une  de ces val lées.
Citons, en commençant par la
plus récente: le Wiirm , le Riss ,
le Mindel et le Gûnz.  Cette
classification n 'a pas résisté
aux investigations modernes.

Mais on ne pouvait toujours
pas dater ces épisodes. Il fallut
a t tendre le mil ieu de notre
XXe siècle pour voir apparaître
la première méthode de data-
tion efficace , basée sur la
mesure de la teneur en carbo-

ne 14 , qui  décroî t  avec le
temps. Elle permet de remon-
ter ju squ'à quarante mille ans
environ , avec une  cer ta ine
marge d'erreur.

Volcans réfrigérants
On s'en servit bien sûr pour

dater des vesti ges préhisto -
ri ques , mais aussi , des restes
animaux et végétaux , comme
les mangroves submerg ées
marquan t  d' anciens rivages.
On put ainsi établir une chro-
nolog ie des va r i a t i ons  du
niveau mar in .  Les cl imato-
logues ont aussi  recouru à
d' autres isotopes. La tcneui
des glaces fossiles en oxygène
lourd (O 18), par exemple, varie
en fonction de la température à
laquelle la neige s'est formée.
Elle renseigne par conséquent
sur les f l uc tua t i ons  c l ima-
tiques.

L'impact des émissions vol-
cani ques sur le climat ne doit
pas être négli gé. La plus formi-
dable  é r up t i o n  des t emps
modernes eut lieu en 1815
dans l'île de Sumbawa, à l' est
de Java . Par une série d'explo-
sions , le volcan Tambora expé-
dia dans la haute atmosp hère
plus de cent millions de tonnes
de poussières , dont beaucoup
ne retombèrent que des années
plus tard , après plusieurs tours
du monde.

Ce voile retint ou renvoya
une partie de la chaleur solai-
re. Aussi les années 1816 et
1817 furent-elles humides et
froides aux USA et en Europe ,
qui  c o n n u r e n t  des récoltes
catastrophiques.1 1 RCO
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Football Neuchâtel Xamax:
on appelle ça l'état de grâce
NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE
3-0 (0-0

Pauvres Bâlois! Ils sont plu-
tôt mal tombés. Si, pour
confirmer leur redresse-
ment, ils croyaient pouvoir
profiter d'une éventuelle
fatigue des Xamaxiens due
à leur périple européen, ils
se mettaient le doigt dans
l'œil. En fait, les Rhénans
se sont trouvés face à des
Neuchâtelois frais comme
l'aurore, mus par une for-
midable volonté de vaincre
et inspirés comme aux plus
beaux jours. Etincelants
par moments, les «rouge et
noir» n'ont laissé à leurs
hôtes aucune chance de
décrocher ne fût-ce qu'un
point. Quelle belle soirée!

François Pahud

Pas entièrement satisfait de
la prestation de son équi pe en
terre norvégienne, Gilbert
Gress avait concocté une for-
mation bien différente de cel-
le alignée à Stavanger. On y
voyait quatre nouveaux
joueurs , notamment Martino-
vic et Lesniak , et Perret dans
le rôle de stoppeur. Le chef
avait vu juste car, p lutôt cpie
de perturber l' ensemble, ce
bouleversement l'a dynamisé.
Preuve que l'effectif
xamaxien n 'est pas aussi res-
treint qu 'on pourrait le croire.

Gress enthousiasmé
Constatation particulière-

ment réjouissante que celle-
ci , quand on sait que ce Neu-
châtel Xamax a fourni l'un de
ses matches les plus denses

de la saison. Au coup de sif-
flet final , Gress ne cachait
d'ailleurs pas sa satisfaction.
«Nous avons vu ce soir une
équi pe complète, qui a peut-
être livré le meilleur match de
ce début de saison , estimait
l' entraîneur neuchâtelois.
Nous voulions gagner. Cha-
cun s'est montré concentré
dès le début , comme je l'avais
demandé.»

Il était en effet difficile de
déceler une erreur grave dans
le jeu xamaxien, même pas
au cours d'une première mi-
temps qui a vu Perret et ses
coéqui piers multip lier les
attaques , hélas sans pouvoir
battre Stôckli. «Le seul
reproche que je pouvais faire
à l'équi pe à la pause, concé-
dait Gilbert Gress, était de
n'avoir pas concrétisé l' une
ou l' autre de ses attaques.»
Ce qui allait se produire par
la suite. «En seconde mi-
temps , nous avons élevé le
rythme et cela a fini par
payer. Nous avons livré un
match remarquable, se
réj ouissait encore le Stras-
bourgeois, et je trouve que
trois buts sont un minimum.»

Actions foudroyantes
Au cours d' une seconde mi-

temps menée tambour bat-
tant, le ballon fusant de tous
côtés sur une défense visiteu-
se aux abois , Neuchâtel
Xamax a donc frapp é trois
fois en alliant insp iration et
rage de vaincre. Trois buts en
conclusion d'actions fou-
droyantes marquées du sceau
de la collectivité.

Sans Stôckli , qui s'est illus-
tré à p lusieurs reprises

Le premier et le dernier
Dans un climat particuliè-

rement favorable (le public y
a aussi contribué), nous
avons enfin pu apprécier les
ressources offensives de
Martinovic. Elles ne sont pas
négligeables , qu 'on se rassu-
re. En pleine confiance , Vla-
dimir a d'ailleurs paraphé
son éclosion d' un but (son
premier) traduisant un état
d' esprit conquérant.

Marek Lesniak, l'homme

surprise de la rencontre ,
jouait pour sa part son der-
nier match à la Maladière. Il
a conclu son aventure
xamaxienne en ouvrant la
marque. Le Polonais avait
fait de même lors de son pre-
mier match , en j uillet 96
contre Servette.

Aux dernières nouvelles ,
Marek serait sur la route de
Fortuna Diisseldorf.

FPA

devant Kunz , Wittl et Gigon ,
Neuchâtel Xamax aurait pu ,
sur l'ensemble de la partie,
marquer au moins deux buts
de plus. Mais la malchance a
entaché certaines de ses
entreprises , comme la reprise
de Sandjak à la 45e, celle de
Wittl à la 54e et le penalty de
Sandjak à la 78e (contre un
poteau). Les Bâlois , eux ,
n'ont que rarement pu s'ap-
procher de Corminboeuf,
lequel n'a été menacé qu 'à
deux reprises: à la 45e par
Frei et Fink (il a eu chaud!), et
à la 89e, par Gaudino (tir
contre un poteau).

Outre le très bon match de
Martin , Gilbert Gress souli-
gnait l'esprit «rarement aussi
agressif» de Gigon et le jeu
«d'un Sandjak constamment
en mouvement».

Il est vrai qu 'aux côtés du
toujours généreux Wittl ,
Gigon a signé une partie
remarquable et que Sandjak ,
très habile remiseur, a posé
de rudes problèmes à la
défense rhénane. Mais ces
hommes ont trouvé en leurs
coéqui piers des partenaires à
la hauteur, tous s'étant finale-
ment valorisés en se mettant
spontanément au service des
autres. La communion était
totale entre les hommes,
entre les lignes. On aurait dit
que, pour répondre à cer-
taines comparaisons , les
Xamaxiens voulaient montrer
que Ronaldo et les Interistes
ne sont pas les seuls à savoir
jouer au football.

Bref. Neuchâtel Xamax
était samedi en état de grâce.

FPA

Adrian Kunz a inscrit le der-
nier but xamaxien face à
Bâle. photo Keystone

Maladière: 8100 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 64e Lesniak 1-0. 83e Martinovic 2-0.

90e Kunz 3-0.
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Martin ,

Rothenbùhler, Perret (85e Boughanem); Ali-
carte , Gigon , Wittl , Martinovic; Lesniak (75e
Isabella), Sandjak , Kunz.

Bâle: Stôckli; Hartmann , Sas (77e Perez),
Kreuzer, Salvi; Barberis, Gaudino , Konde

(63e Ceccaroni), Fink; Giallanza (67e Dobro-
volski), Frei.

Notes: Neuchâtel Xamax sans Rueda ni
Jeanneret (blessés). Bâle sans Huber, Tabako-
vic, Henry, Knup, Disseris, Hasler (blessés)
ni Zuffi (suspendu). Coup d'envoi donné par
le nageur Stefan Volery. Sandjak tire un
penalty contre un poteau (78e). Tir de Gaudi-
no contre un poteau (89e). Avertissements à
Martin (57e, faute grossière), Kreuzer (66e,
faute grossière) et à Ceccaroni (78e, faute
grossière). Coups de coin: 12-8 (9-1).

Olympisme
La manne de
la télévision
La ville qui sera retenue
pour organiser les Jeux
olympiques de 2004 ven-
dredi à Lausanne, saura
sept ans à l'avance que son
budget de fonctionnement
sera couvert presque en
totalité par les seuls reve-
nus de télévision et les
recettes publicitaires.

La situation , tout à fait nou-
velle, est le résultat d'une poli-
tique de marketing mise en
place depuis 1988 et que le
Comité international olym-
pique (CIO) maîtrise de mieux
en mieux.

Athènes, Buenos Aires ,
Rome, Stockholm ou Le Cap
savent que la ville élue par le
CIO recevra au moins 1,5 mil-
liard de francs suisses en
droits de télévision (49% du
total) et au minimum 300 mil-
lions de francs suisses (50%)
sur ce que verseront les
grandes sociétés multinatio-
nales du programme de com-
mercialisation TOP V

Le programme TOP depuis
1988 réserve à une dizaine de
grandes multinationales l' ex-
clusivité mondiale de l'utilisa-
tion des emblèmes et logos
olympiques sur leurs produits.
De 140 millions de francs
suisses de recette pour TOP I
(Calgary et Séoul), les revenus
sont passés à 260 millions
pour TOP II (Albertville-Barce-
lone), à 525 millions pour
TOP III (Lillehammer-Atlanta)
et at teindront  750 mil l ions
pour IOP IV (Nagano-bydney).

Les bud gets prévisionnels
des cinq candidatures oscillent
entre 2 ,85 milliards (Stock-
holm) et 2 milliards (Buenos
Aires). «Ainsi, pour la premiè-
re fois, la ville-hôte, à l'instant
même de son élection , sait que
son bud get de fonctionnement
est quasiment couvert pour
l'organisation des Jeux en
dehors des investissements
d'infrastructures qui doivent
relever des pouvoirs publics»
souligne la lettre du marketing
olympique publiée cette semai-
ne par le CIO.

Le montant total des droits
de télévision pour 2004 s'élè-
ve déjà à 2 ,14 milliards de
francs (contre 1,9 mill iard
pour Sydney 2000 et 1,27 mil-
liard pour Atlanta). Les Etats-
Unis et l'Europe en sont les
participants les plus impor-
tants (1 ,19 milliard de dollars
pour NBC et 591 millions pour
î'Eurovision)./si

Environnement Des animaux
et des plantes à débusquer

Les rapports de la société
aux animaux sont fluctuants.
Chéris par les enfants ,
vedettes de l'écran et de l'édi-
tion, les pauvres dinosaures
en prennent plein la fi gure
quant aux raisons de leur dis-
parition de la planète. A l'op-
posé par ses dimensions, un
cri quet uni que au monde a élu
domicile dans le massif des
Churfirsten. A découvrir dans
le livre du jour.

Cousines des myrtilles et
appréciant l' altitude , les
rouges airelles sont à cueillir
en cette saison , avant de faire
leur entrée triomphale dans
les plats de chasse. Enfin , à
vos pieds encore si vous y prê-
tez attention, vous trouverez
une jolie petite fleur d'orne-
ment, jaune corsé, la tanaisie.

p24 photo in «Les débuts de la vie», Ed. Time-Life.

Scènes On joue peu les
auteurs contemporains en Suisse

Les auteurs suisses contem-
porains peinent à se faire jouer
sur les scènes helvéti ques.
Aucun d'entre eux n'est à l'af-
fiche du Théâtre des régions
Bienne/Soleure ou du Théâtre
de Berne. En revanche ,
quel ques chanceux sont pro-
grammés dans des institutions
de Zurich et Lausanne.

La saison débutera mercredi
prochain à Soleure avec
«Amp hitryon» de l'Allemand
Heinrich von Kleist. Son com-
patriote Georg Buchner donne-
ra le coup d'envoi de la saison
bâloise avec «Woyzeck», que la
grande scène du Théâtre de
Bâle accueille dès le 19 sep-
tembre.

A Berne, le Théâtre munici pal
propose dès le 28 septembre le
succès de Broadway et Paris:
«Meisterklasse» de Terrence
McNally. La pièce détaille un

cours donné par Maria Callas à
des élèves chanteurs. Elle sera
aussi à l' affiche du Théâtre
munici pal de Bienne , en mars
1998; Marie Laforêt y sera l'in-
terprète princi pale de cette mise
en scène de Roman Polanski.

Outre-Sarine, le Théâtre Neu-
markt de Zurich présente «La
Nuit suisse», en français dans le
titre , le 13 septembre. Plusieurs
musiciens , artistes , scienti-
fi ques ou comédiens sont invi-
tés à s'exprimer «sans râler»
sur l'histoire de la Suisse et des
cantons.

En Suisse romande, le Festi-
val de la Bâtie a mis à l'affiche
un texte de l'écrivain aléma-
ni que Hugo Loetscher: «Si Dieu
était Suisse...» Ce spectacle sera
repris au Théâtre de Vidy, à Lau-
sanne , à partir du 30 septembre .

L'institution lausannoise met
l'accent sur les auteurs suisses

contemporains avec «Peepshow
dans les Alpes» de Markus
Kôbeli, dès lin 24 lévrier 1998.
A lin mars, Vidy accueillera
«La Brûlure» du Lausannois
René Zahnd , dans une copro-
duction avec le Théâtre national
de Bruxelles , puis «Le tiroir sui-
vi de l' armoire» de la Neuchâte-
loise Emmanuelle délie Plane,
une production du Théâtre
populaire romand , un spectacle
qui tournera dans toute la Suis-
se romande. La Comédie de
Genève invite à nouveau le met-
teur en scène suisse Benno Bes-
son. II proposera la fable tragi-
comique «Le Roi-Cerf» de Carlo
Gozzi , un auteur du XVIIIe
siècle , dès le 2 décembre.
Quant à Matthias Langhoff , il
présentera le troisième volet de
sa trilogie sur la guerre, avec
«Les Troyennes» d'après Euri-
pide. / ats



Football Servette préserve
son invincibilité face à Aarau
Seul club de LNA encore
invaincu, Servette compte
désormais quatre points
d'avance sur Grasshop-
per, deuxième du classe-
ment, à l'issue de la neu-
vième journée de la pre-
mière phase du champion-
nat. Humilié au Hardturm
(défaite 5-1), Lausanne est
le grand perdant du week-
end.

A la reprise du champion-
nat, dans deux semaines,
après la pause due aux obliga-
tions de l'équipe nationale,
les Lausannois se rendront à
l'Allmend où le torchon brûle.
Tenu en échec devant son pu-
blic par Etoile Carouge (1-1),
Lucerne occupe l'avant-der-
nier rang du classement. Le li-
cenciement de Kudi Muller
n'a pas provoqué le choc psy-
chologique espéré par le pré-
sident Romano Simioni dont
la gestion est de plus en plus
contestée. Sans entraîneur,
sans ligne de conduite, les Lu-
cernois se heurtèrent de sur-
croît à l'opposition d'un gar-
dien carougeois en état de
grâce. Rapo préserva long-
temps l'avantage au score ac-
quis dès la 7e minute par Or-
lando. Aleksandrov une nou-
velle fois décevant dans son
rôle de buteur, la formation
lucernoise ne tira qu'un
maigre parti (égalisation par
Thomas Wyss sur penalty à la
75e) de son écrasante supério-
rité territoriale.
Grassi percutant
à Tourbillon

A Tourbillon, l'autre néo-
promu , Kriens, s'est incliné 0-
3 mais au terme d'une ren-
contre' assez équilibrée. Ani-
més d'une énergie farouche,
les hommes de Jochen Dries

firent pratiquement jeu égal
durant une heure avant de flé-
chir nettement lors de la der-
nière demi-heure. Une fois en-
core, la condition physique
des Valaisans fut remar-
quable. Par rapport au match
d'Istanbul contre Galatasaray,
Sion enregistrait deux modifi-
cations importantes. Milton
remplaçait avantageusement
Camadini en ligne médiane
alors que Grassi effectuait un
retour percutant en attaque
(deux assists et un but) .
Le miracle de Pédat

Malgré les forfaits de Tùr-
kyilmaz et d'Esposito , Gras-
shopper possédait suffisam-
ment de ressources offensives
pour battre à cinq reprises
l'infortuné Martin Brunner au
Hardturm. Encore heureux
que le gardien ait joué sur sa
valeur, contrairement à beau-
coup de ses coéquipiers. Sans
son brio , Lausanne n'aurait
jamais atteint la pause en me-
nant à la marque (but de Ce-
lestini sur penalty à la 28e).
Après la sortie de Triki sur
blessure (59e), Moldovan se
déchaîna dans les rangs zuri-
chois. Auteur d'un nouveau
doublé, le Roumain prend le
large au classement des mar-
queurs avec déjà dix buts à
son actif.

Aux dires même de son en-
traîneur, les Servettiens ont
surtout montré du caractère
contre le FC Aarau. Leur ta-
lent était un peu en veilleuse.
Après l'ouverture du score
[>ar l'Australien Zdrilic (22e),
es Argoviens croyaient pré-

server cet avantage au moins
jusqu 'à la pause. Mais du-
rant les arrêts de jeu , l'ar-
bitre Schluchter validait un
but de Cantaluppi liti gieux.
Au départ de l' action , une

Lucerne (a gauche Izzo) n'a pu se débarrasser d'Etoile Carouge (ici Cravero).
photo Keystone

main de Potocianu n'avait
pas été sanctionnée. A la 89e
minute , alors que Rey avait
donné l'avantage aux «gre-
nat» à la 59e, le gardien Pé-
dat préservait la victoire (2-1 )

au prix d'une parade miracle
tdu pied. Malgré sa position
de leader, Servette n'a attiré
que 5300 spectateurs aux
Charmilles.

Devant 12.000 specta-

teurs , la meilleure affluence
de cette neuvième journée ,
Saint-Gall et Zurich ont par-
tagé l' enjeu (1-1), grâce à des
réussites de Contini (9e) et
Yekini (23e)./si

SOLEURE - WIL 1-1 (0-1)
Sportplatz: 1000 spectateurs .
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 14e Fuchs 0-1. 75e Mor-

deku 1-1.

THOUNE - LOCARNO 0-2 (0-1)
Lachen: 1025 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 26e Bùtzer 0-1. 65e Petko-

vic 0-2.

BADEN-YOUNG BOYS 1-4 (1-1)
Esp: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Delgrosso.
Buts: 33e Ivanov (penalty) 0-1.

44e Wallon 1-1. 60e Eich 1-2. 79e
Fryand 1-3. 80e Bekirovski 1-4.

LUGANO -
WINTERTHOUR 1-1 (0-0)

Cornaredo: 1600 spectateurs.
Arbitre: Leuba.
Buts: 67e Burger 0-1. 75e Genti-

zon 1-1.

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

Droite : 2900 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 12e Pesenti 0-1. 70e Slekvs

0-2.

YVERDON - DELÉMONT 1-1 (0-1)
Municipal: 1550 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 16e Da Silva 0-1. 78e Ma-

gnin 1-1.

Classement
1. Young Boys 9 6 1 2 20- 7 19
2. Wil 9 5 3 1 15-10 18
3. Delémont 9 5 2 2 20-13 17
4. Lugano 9 4 4 1 16- 7 16
5. Locarno 9 4 2 3 17-13 14
6. Soleure 9 3 5 1 12- 9 14
7. Yverdon 9 3 4 2 13-10 13
8. Baden 9 4 1 4  14-16 13
9. Winterthour 9 2 4 3 8-11 10

10. FC SchalTliouse 9 3 1 5 14-18 10
11. SVScliah1iouse9 0 2 7 4-21 2
12. Thoune 9 0 1 8  6-24 1

Prochaine journée
Dimanche 7 septembre. 14 h 30:

Soleure - FC Schaflhouse. 16 h:
Winterthour - Locarno. Lugano - Ba-
den. SV Schaflhouse - Delémont.
Thoune - Wil. Yverdon - Young
Boys.

SERVETTE - AARAU 2-1 (1-1)
Charmilles: 5300 spectateurs .
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 22e Zdrilic 0-1. 45e Canta

lupp i 1-1. 59e Rey 2-1.
Servette: Pédat; Barea (71e Sa-

lou), Potocianu , Juarez; Cantaluppi ,
Durix , Fournier, Ouajda , Muller;
Sesa , Rey (84e Pizzinat).

Aarau: Hilfiker; Studer; Bader,
Pavlicevic, Ki l ian:  Roembiak, Aloisi
(65e Saibene), Skrzypczak, Wieder-
kehr; Drakopoulos (76e Markovic),
Zdrilic.

Notes: avertissements à Drako-
poulos (26e , faute grossière), Roem
biak (36e, antisportivité), Aloisi
(63e, faute grossière), Durix (72e,
faute grossière) et à Muller (83e,
faute grossière).

GRASSHOPPER - LAUSANNE 5-1
(0-1)

Hardturm: 7100 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 28e Celestini (penalty) 0-1.

55e Subiat 1-1. 72e Moldovan 2-1.
75e Nemsadse 3-1. 83e Moldovan 4-
1. 90e Haas 5-1.

Grasshopper: Zuberbùhler;
Haas, Gren , Smiljanic , Christ; Ma-
gnin (82e Mazzarelli), Nemsadse,
Ahinful (46e Thuler) , Vogel; Subiat
(66e Kavelachvili), Moldovan.

Lausanne: Brunner; Hottiger,
Puce, Triki (59e Iglesias), Hanzi;
Ohrel , Piffaretti , Rehn , Celestini;
N 'Kufo (46e Thurre), Udovic (79e
Sané).

Notes: avertissements à Magnin
(27e, faute grossière), Subiat (44e,
faute grossière) et à Thuler (73e,
faute grossière).

SION - KRIENS 3-0 (1-0)
Tourbillon: 8500 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 14e Zambaz 1-0. 63e Mil-

ton 2-0. 66e Grassi 3-0.
Sion: Borer; Murray; Wolf,

Quentin (51e Grichting); Lipawsky
(61e Lengen), Eydelie (77e Buri),
Milton , Lonfat, Zambaz; Ouattara ,
Grassi.

Kriens: Crevoisier; Bonnafous;
Egli , Schnarwiler, Zwyssig; Melina
(58e Erni), Pascale (65e Colatrella),
Gross, Disler; Schwizer, Esposito
(77e Barrios).

SAINT-GALL- ZURICH 1-1 (1-1)
Espemnoos: 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 9e Contini 1-0. 23e Yekini

1-1.
Saint-Gall: Stiel; Tsawa, Sène,

Dal Santo; Zellweger, Zwyssig, Reg-
top, Hellinga , Biihlmann; Contini
(70e Muller), Vurens.

Zurich: Shorunmu; Fischer;
Gambino, Brugnoli; Tarone (68e
Huber), Tejeda, Baldassarri (46e
Sutter), Sant'Anna, Di Jorio; Cas-
tillo (84e Weiler) , Yekini.

LUCERNE - ÉTOILE CAROUGE
1-1 (0-1)

Allmend: 5400 spectateurs.
Arbitre: M. Daina .
Buts: 7e Orlando 0-1. 75e T.

Wyss (penalty) 1-1.
Lucerne: Lehmann; Moser;

Brunner, Van Eck; Joller (63e
Sawu), Izzo, T. Wyss, Kôgl, Koilov;
Aleksandrov, Fink (63e Merenda).

Etoile Carouge: Rapo; Ro-
thenbùhler (57e Bugnard), Aeby,
Duchosal , Elmira ; Aguilar, Poulan-
goye, Mosca (90e Morisod), Or-
lando; Hertig, Cravero (74e Mille-
reau).

Classement
1. Servette 9 6 3 0 20- 9 21
2. Grasshopper 9 5 2 2 29-11 17
3. Lausanne 9 4 3 2 16-12 15
4. Sion 9 3 5 1 12- 8 14
5. Kriens 9 4 2 3 10-10 14
6. NE Xamax 9 4 1 4  15-14 13
7. Zurich 9 3 4 2 9-11 13
8. St-Gall 9 3 3 3 16-16 12
9. Aarau 9 2 2 5 11-14 8

10. Bâle 9 2 2 5 8-18 8
11. Lucerne 9 1 3  5 6-14 6
12. Etoile Carouge 9 0 4 5 7-22 4

Prochaine journée
Mardi 2 septembre (match

avancé de la 1 le journée). 19 h 30:
Bâle - Lucerne.

Vendredi 12 septembre. 19 h 30:
Neuchâtel Xamax - Zurich. Samedi
13 septembre. 17 h 30: Grasshop-
per - Bâle. Saint-Gall - Kriens. 19 n
30: Servette - Sion. Dimanche 14
septembre. 16 h: Aarau - Etoile Ca-
rouge. Lucerne - Lausanne.

Buteurs
LNA: 1. Moldovan (Grasshop-

per, +2) 10. 2. L. Esposito
(Kriens), Celestini (Lausanne,
+1), Isabella (Neuchâtel Xa-
max) et Sesa (Servette) 5. 6.
N'Kufo (Lausanne), Drakopou-
los (Aarau), Tiirkyilmaz (Gras-
shopper), Durix (Servette) et
Udovic (Lausanne) 4. 11. Wie-
derkehr (Aarau), Giallanza
(Bâle), Subiat (Grasshopper,
+ 1), Ippoliti (Servette), Regtop
(Saint-Gall), Grassi (Sion , +1),
Vurens (Saint-Gall), Kunz (Neu-
châtel Xamax/+1) et Konjic (Zu-
rich) 3./si

Allemagne
Stuttgart - Dortmund 0-0
Schalke 04 - Mônchengladb. 2-0
Cologne - Wolfsburg 5-3
W. Brème - Leverkusen 2-1
Rostock - Bayern Munich 1-3
Karlsruhe - Duisbourg 1-1

Classement
1. KaiserslauternS 4 1 0  8-1 13
2. Bayern M. 5 3 1 1 11- 5 10
3. Schalke 04 5 3 0 2 5-5 9
4. Dortmund 5 2 2 1 9-4 8
5. Stuttgart 5 2 2 1 6-3 8
6. Karlsruhe 4 2 1 1  8-9 7
7. Rostock 5 2 1 2  5-6 7
8. Cologne 5 2 1 2  9-12 7
9. Wolfsburg 5 2 1 2  9-12 7

10. Bielefeld 4 2 0 2 6-5 6
11. Leverkusen 5 2 0 3 11- 8 6
12. M'gladbach 5 1 3  1 9-8 6
13. Hambourg 5 1 2  2 6-7 5
14. Duisbourg 5 1 2  2 4-7 5
15. W. Brème 5 1 2  2 7-11 5
16. Bochum 5 1 1 3  6-11 4
17. Munich 1860 3 0 2 1 4-5 2
18. Hertha Berlin 5 0 2 3 4-8 2

Angleterre
Arsenal - Tottenham H. 0-0
Aston Villa - Leeds 1-0
Chelsea - Southampton 4-2
Crystal Palace - Blackburn 1-2
Derby County - Barnsley 1-0
Manchester U. - Coventry 3-0
Sheffield Wed. - Leicester 1-0
West Ham - Wimbledon 3-1

Classement
1. Blackburn 5 4 1 0 15- 4 13
2. Manchester U.5 4 1 0 8-0 13
3. West Ham 5 3 1 1  9- 6 10
4. Chelsea 4 3 0 1 14- 5 9
5. Arsenal 5 2 3 0 9-5 9
6. Leicester 5 2 2 1 6-5 8
7. Tottenham H. 5 2 1 2 5-6 7
8. NewcasUe 2 2 0 0 3-1 6
9. Crystal PalaceS 2 0 3 5-5 6

10. Barnsley 5 2 0 3 4-10 6
11. Liverpool 4 1 2  1 5-4 5
12. Coventry 5 1 2  2 6-10 5
13. Bolton 3 1 1 1  4-4 4
14. Leeds 5 1 1 3  4-7 4
15. Sheffield Wed.5 1 1 3  6-13 4
16. Derby County 3 1 0  2 1-2 3
17. Everton 3 1 0  2 3-5 3
18. Southampton 5 1 0  4 4-9 3
19. Aston Villa 5 1 0  4 3-9 3
20. Wimbledon 4 0 2 2 3-7 2

France
Bordeaux - Auxerre 3-2
Châteauroux - Cannes 1-2
Lens - Montpellier 0-0
Lyon - Bastia 0-2
Nantes - Le Havre 2-0
Paris St-Germain - Rennes 4-1
Toulouse - Strasbourg 1-1

Classement
1. Metz 5 5 0 0 11-4 15
2. Paris SG 5 4 0 1 13- 6 12
3. Bastia 5 3 2 0 6- 2 11
4. Bordeaux 5 3 1 1  9-8 10
5. Lens 5 2 2 1 7-4 8
6. Marseille 5 2 2 1 7-5 8
7. Toulouse 5 2 2 1 4-6 8
8. Strasbourg 5 1 3  1 5-5 6

Montpellier 5 1 3  1 5-5 6
10. Lyon 5 2 0 3 6-7 6
11. Nantes 5 2 0 3 4-5 6
12. Auxerre 5 2 0 3 7-9 6
13. Guingamp 5 1 2  2 4-4 5
14. Monaco 5 1 1 3  7-7 4
15. Le Havre 5 1 1 3  6-8 4
16. Rennes 5 1 1 3  5-11 4
17. Cannes 5 1 0  4 4-10 3
18. Châteauroux 5 0 2 3 5-9 2

Portugal
Rio Ave - Vitoria Guimaraes 1-2
Porto - Belenenses 2-0
Leça - Maritimo Funchal 1-1
Campomaiorense - Salgueiros 0-0
Sp. Braga - Sp. Farense 2-2
Ac. Coimbra - Boavista 2-0
Estrela Amadora - Varzim 0-0

Classement
1. Porto 2 2 0 0 4-0 6
2. Guimaraes 2 2 0 0 3-1 6
3. Mar. Funchal 2 1 1 0  3-2 4
4. Benfica Lisb. 1 1 0  0 4-0 3
5. Rio Ave 2 1 0  1 3-2 3
6. Ac. Coimbra 2 1 0  1 2-1 3
7. Boavista 2 1 0  1 2-3 3
8. Sp. Braga 2 0 2 0 44 2
9. Sp. Farense 2 0 2 0 2-2 2

10. Leça 2 0 2 0 1-1 2
11. Salgueiros 2 0 2 0 f>0 2
12. Sp. Lisbonne 1 0  1 0  0-0 1
13. Est. Amadora 2 0 1 1  1-2 1
14. Belenenses 2 0 1 1 2 - 4  1
15. Varzim 2 0 1 1 0 - 2  1
16. Campomaior. 2 0 1 1 04 1
17. Vit. Setubal 1 0  0 1 1-2 0
18. Desp. Chaves 1 0  0 1 0-2 0

Espagne
Real Madrid - Atletico Madrid 1-1
Barcelone - Real Sociedad 3-0
Ath. Bilbao - Esp. Barcelone 1-3
Majorque - Valence 2-1
Compostelle - Sporting Gijon 2-0
Celta Vigo - Saragosse 2-1
Oviedo - Merida 2-0
Santander - Salamanque 1-0
Tenerife - Dep. La Corogne 0-0

Italie
Atalanta- Bologna 4-2
Bari - Parma 0-2
Empoli - AS Roma 1-3
Inter Milan - Brescia 2-1
Juventus - Lecce 2-0
Lazio - Napoli 2-0
Piacenza - AC Milan 1-1
Udinese - Fiorentina ¦ 2-3
Sampdoria - Vicenza 2-1

Autriche

Première division, dixième
journée: Austria Vienne - Graz
AK 1-0. Salzbourg - LASK
Linz 1-1. Austria Lustenau - Ti-
rol Innsbruck 1-1. Ried - Ad-
mira/Wacker Modling 3-1.
Sturm Graz - Rapid Vienne
1-0. Classement: 1. Sturm
Graz 10-24. 2. Graz AK 10-19.
3. Ried 10-16. 4. Austria
Vienne 10-15. 5. Lustenau 10-
14. 6. Rap id Vienne 10-12.

Belgique
Première division, qua-

trième journée: Westerlo - Ra-
cing Harelbeke 2-2. Charleroi -
La Gantoise 1-1. Lokeren - E.
Mouscron 2-1. Anderlecht -
Genk 0-2. Lommel - RWD Mo-
lenbeek 3-1. Saint-Trond - Ant-
werp 1-0. Germinal Ekeren -
Standard Liège 0-3. Bruges -
Beveren 3-1.

Classement: 1. Genk 4-12.
2. Bruges 4-12. 3. Lommel
4-10. 4. Lierse 4-7. 5. Lokeren
4-6. 6. La Gantoise 4-5.

Ecosse
Première division, qua-

trième journée: Aberdeen -
Dundee United 1-1. Dunferm-
line - St Johnstone 2-2. Hiber-
nian - Hearts 0-1.

Classement: 1. Hibernian 4-
7. 2. Dunf'ermline 4-7. 3. Glas-
gow Rangers 2-6. 4. Mother-
well 3-6. 5. Hearts 4-6. 6. St
Johnstone 4-5.

Hollande
Première division, troisième

journée: SC Heerenvenn -
Maastricht 3-1. Roda JC Ker-
krade - Groningue 4-1. NAC
Breda - Nimègue 0-1. PSV
Eindhoven - Willem II Tiburg
3-0. Fortuna Sittard - Waal-
wijk 0-3.

Classement: 1. Heerenveen
3-7. 2. PSV Eindhoven 3-7. 3.
Ajax Amsterdam 2-6. 4. Feye-
noord 2-6. 5. Roda JC Ker-
krade 3-6. 6. Nimègue 3-6.

Pascolo blessé
Dans le championnat de

deuxième division en Angle-
terre , Nottingham continue
d' aligner les succès. Samedi,
Forest a battu Queens Park
Rangers 4-0 et occupe tou-
jours la tête du classement.
Marco Pascolo a dû se conten-
ter d'un rôle de spectateur,
l'ex-international souffre
d'une blessure à l'aine./si

Neqrouz à Bari
L'international marocain

des Young Boys, Rachid Neq-
rouz , 25 ans , a été transféré
en Série A italienne où il por-
tera les couleurs de Bari. Le
montant du transfert se monte
à environ 1,5 millions de
francs./si



FIFA Le
cas Ronaldo
examiné
auj ourd'hui
Le feuilleton Ronaldo cons-
titué par le différend
d'ordre financier entre Bar-
celone et l'Inter devrait
trouver son épilogue au-
jourd'hui au Caire. La Fédé-
ration internationale de
football (FIFA), saisie de ce
dossier en juillet, se pro-
noncera en effet en fin
d'après-midi.

Une première tentative d'ac-
cord à l'amiable avait échoué.
La Commission fixera le mon-
tant de la somme que le club
lombard devra verser au Barça
au titre du transfert du jeune
prodige brésilien , passé du
club catalan en Italie. L'Inter
avait versé en juillet quelque
40 millions de francs comme
clause libératoire du contrat
liant l'attaquant brésilien à
l'équipe catalane j usqu'en
2004. Or, Barcelone de-
mande, en sus , pour le trans-
fert une somme d'environ 15
millions de francs , alors que le
président Massimo Moratti est
seulement disposé à organiser
quelques matches amicaux
dont les recettes des entrées et
des droits télévisées seraient
offertes à l'ancien club de Ro-
naldo.

La Commission fera aussi
connaître sa décision concer-
nant le défenseur françai s
Bixente Lizarazu , passé de
l'Athletic Bilbao au Bayern
Munich. Les champ ions d'Al-
lemagne ont proposé 7 mil-
lions de francs , soit une
somme pourtant supérieure
d'un million à la clause de ré-
siliation du contrat du joueur.
Mais le club basque réclame
10 millions de francs, les six
du contrat, rehaussé de 4 mil-
lions de dommages et intérêts.
Les Espagnols estiment, en ef-
fet, que le Bayern a enfreint les
normes de la FIFA en négo-
ciant directement avec P ex-
Bordelais.

Le cas Thierry Henry sera
également examiné à la suite
d'une requête de la part du
Real Madrid visant à faire va-
loir la signature d'un contrat
en sa faveur, accordé par le
père du jeune joueur moné-
gasque, d'origine antillaise.
Thierry Henry, lui-même, a,
en revanche, signé début jan -
vier un contrat de quatre ans
avec l'AS Monaco./si

Football Serrières ne pouvait
que l'emporter face à Bulle
SERRIERES - BULLE 3-0
(2-0)
Serrières tient enfin sa pre-
mière victoire de la saison à
domicile. Après deux par-
tages des points face à
Bienne et Marly, les proté-
gés de Pascal Bassi ont pris
facilement la mesure d'un
Bulle totalement à côté de
son sujet.

Fabrice Zwahlen
«L'équipe est parfaitement

entrée dans le match dès le
coup d'envoi»: visiblement heu-
reux, Pascal Bassi se montrait
satisfait de la prestation de ses
hommes. Face à des Gruyé-
riens bien décidés à se racheter
d'un début de saison catastro-
phique, les «verts» ont tué tout
suspense en première mi-
temps.

Equilibrée durant un quart
d'heure , la rencontre bascula
dès lors définitivement en fa-
veur des Serriérois. Sur un
centre d'Ivan Jeanneret,
Claude Gerber, ceinturé par
deux adversaires sur le point
de penalty, parvenait à servir
sur un plateau Fabrizio Sma-
nia. Au dix-huit mètres, l'étu-
diant neuchâtelois ouvrit la
marque d'une splendide frappe
tendue. Auteur de l'assist sur
le 1-0, Claude Gerber récidiva
sur le 2-0, servant victorieuse-
ment et à la limite du hors-jeu
Alain Béguin.

Mettraux: lucarne
Agressifs sur tous les bal-

lons, rythmant le jeu à leur
guise, bien disposés sur la pe-
louse balayée par un fort vent,
les banlieusards neuchâtelois
ne furent jamais gênés par des

dan , Coria (59e Baratta),
Berthoud (46e Grand);
Rusca, Uva.

Notes: Serrières sans
Kroemer (blessé) ni Saiz
(suspendu). Bulle privé de
Buntschu , Schâfer (blessés),
Deschenaux (école de re-
crues), Buchs ni C. Favre
(absents). Avertissements à
Defferrard (36e, antisporti-
vité), S. Favre (48e, faute
grossière), Jeanneret (70e ,
jeu dur) et Chauveau (85e ,
réclamations). Coups de
coin: 3-8 (2-0).

Stade de Serrières: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Jenzer.
Buts: 17e Smania 1-0. 37e

Béguin 2-0. 52e Mettraux
3-0.

Serrières: Enrico; Guillau-
me-Gentil; Defferrard , Ray;
Rodai , Jeanneret, Smania ,
Penaloza; Mettraux (69e
Muster), Béguin (88e Guer-
rero), Gerber (77e Milovano-
vic).

Bulle: Fillistorf; Chau-
veau; S. Favre (63e Murith),
Piller, Montessuis; Ruiz , Su-

Philippe Chauveau (à gauche avec Alain Béguin) et ses co-
équipiers bullois ont été largement malmenés à Serrières.

photo Charrière

Bullois incapables d aligner
deux passes. Inquiétant pour
des Gruyériens visant une
place dans les trois premiers
du classement. «Nous aurions
même pu mener 3-0 à la mi-
temps» soulignait Pascal Bassi.

Un score net et sans bavure
que les Serriérois auraient pu
atteindre si Claudio Penaloza
n'avait vu sa tentative de lob
(25e) être renvoyée par la barre
puis dégagée sur la ligne par
Philippe Chauveau.

Complètement dépassés par
les événements, les Bullois per-
dirent leur dernière once d'es-
poir à la 52e. Sur un service en
profondeur de Francisco Rodai ,
Gilles Mettraux logea le cuir
dans la lucarne droite de l'im-
puissant Bertrand Fillistorf .

Menés 0-3, les Bullois se mi-

rent enfin à sortir de leur trou ,
profitant en grande partie d'un
relâchement collectif des Ser-
riérois. Les hommes de Francis
Sampedro accumulèrent les
coups de coin (huit) sans résul-
tat. A l'exception de quelques
frappes trop molles signées
Enzo Uva (trop esseulé en
pointe et bien tenu en laisse par
Yvan Defferrard durant toute la
rencontre) ou Philippe Chau-
veau, jamais ô grand jamais,
les visiteurs ne mirent en péril
le sanctuaire d'un Pierre-Phi-
lippe Enrico irréprochable. «Je
regrette que nous ayons ter-
miné la rencontré de cette fa-
çon , soulignait Pascal Bassi.
Peut-être, inconsciemment,
l'équi pe a songé en priorité à
préserver l'acquis. »

Aligné au poste de libero en

l'absence de José Saiz (sus-
pendu), Michel Guillaume-
Gentil , habituellement stop-
peur, a une nouvelle fois fait
étalage de sa polyvalence. «Mi-
chel a joué intelligemment,
sans prendre de risque inutile»
concluait satisfait Pascal Bassi.

Ce succès face à Bulle per-
met aux Serriérois de demeu-
rer invaincus depuis quatorze
j ournées de champ ionnat, fi-
nales de promotion en LNB
non-inclues. FAZ

Le point
Granges - Colombier 3-1 (1-0)
Serrières - Bulle 3-0 (2-0)
Fribourg - Bienne 4-2 (3-1 )
Kiiniz - La Chaux-de-Fds 2-1 (2-1)
Munsingen - Biiiiipliz 5-0 (3-0)
Lyss - Marly 4-0 (2-0)
Aile - Wangen 0-3 (0-1)

Classement
1. Munsingen 5 4 1 0 17- 3 13
2. Kiiniz 5 3 1 1  13-12 10
3. Lyss 5 2 3 0 12- 5 9
4. Serrières 5 2 3 0 9-4 9
5. Granges 5 3 0 2 11-7 9
6. Wangen 5 2 2 1 10- 7 8
7. Fribourg 4 2 1 1 1 2 - 9 7
8. Bienne 5 1 2  2 7-9 5
9. Marlv 4 1 1 2  8-12 4

10. Bump liz 5 1 1 3  10-17 4
11. Colombier 5 1 1 3  2-10 4
12. Aile 4 1 0  3 4-10 3
13. Chx-de-Fds 5 0 3 2 3-8 3
14. Bulle 4 0 1 3  1-6 1

Prochaine journée
Samedi 13 ou dimanche 14 sep-
tembre: Bienne - Munsingen. Bulle -
Kiiniz. La Chaux-de-Fonds - Lyss.
Colombier - Bumpliz. Granges - Ser-
rières. Marly - Aile. Wangen - Fri-
bourg.

FCC Quand deux bourdes
précipitent une défaite...
KONIZ -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-1
(2-1)

Encore une défaite à l'exté-
rieur, diront certains à la
simple lecture du résultat.
Reste que samedi soir à Kô-
niz, le FC La Chaux-de-
Fonds méritait nettement
mieux. Supérieurs à leurs
adversaires, les «jaune et
bleu» ont dominé plus sou-
vent qu'à leur tour. Mais
deux bourdes de leur gar-
dien Steve Blaesi ont préci-
pité leur défaite...

Kôniz
Renaud Tschoumy

Les faits. A la 8e minute,
Blaesi a mal estimé la trajec -
toire d'un coup franc - un
centre, en fait - de Gomes,
passant nettement en dessous
du ballon. Sans avoir tiré une
seule fois au but , Kôniz menait
1-0. Ensuite, à la 38e minute,
un dégagement aux cinq
mètres du gardien bernois
Béer surprenait la défense,
sans qu 'il n'y ait réel péril en
la demeure cependant. Mais
Blaesi , croyant pouvoir déga-
ger le ballon , s'était avancé à
près de trente mètres de ses
buts ! Voyant cela , Andreje vic
n'a plus eu qu 'à le lober de
près de quarante mètres...

«Nous avions tout en main ,
absolument tout , pour revenir
de Kôniz avec un bon résultat
en poche, pestait l' entraîneur
Frédy Berberat. Mais nous
payons au prix fort ces deux
bourdes. A partir de là , on
peut faire toutes les théories
que l'on veut, elles seront
vaines en regard du seul résul-
tat.»

Premier «vrai» but
Rap idement mené au score

donc, le FCC a cependant
trouvé les ressources pour re-
venir dans le match. Sup é-
rieurs au milieu du terrain, les

Chaux-de-Fonniers ont pris le
jeu à leur compte. Et à la 29e
minute, c'est le plus logique-
ment du monde qu 'Oscar Vil-
lena , à force d'op iniâtreté , par-
achevait victorieusement son
solo dans la défense bernoise.
Le FCC marquait là son pre-
mier «vrai» but - les deux pré-
cédents avaient été des penal-
ties - du champ ionnat ,
après... 389 minutes de di-
sette.

Dans la foulée ou presque
(30e), Pascal Weissbrodt
voyait son coup de tête frapper
la base du poteau , alors qu 'il
était seul face au gardien.
«C'est le tournant du match ,
reprenait Berberat , visible-
ment atterré. On ne marque
pas à deux mètres du but , et
on encaisse un deuxième but
dans les minutes qui suivent.»

Par la suite, le FCC - même
réduit à dix après l' expulsion
de Rupil (78e) - eut beau do-
miner, il ne se créa que peu de
réelles occasions d'égaliser. Et
le boss de La Charrière de
conclure: «Désormais, il faut
arrêter de regarder la tête du
classement et prendre chaque
match l'un après l'autre.»

11 est des débuts de saison
auxquels on ne s'attenfJ pas...

Liebefeld: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 8e Gomes 1-0. 29e

Villena 1-1. 38e Andreje vic 2-
1.

Kôniz: Béer: Rentsch;
Niissli , Schiavoni , Roth; Aebi ,
Erasoglu (67e Lopez), Gomes
(79e Bruno), Schultheiss; An-
drejevic (92e Hertli), Alajbego-
vic.

La Chaux-deFonds: Blaesi;
De Fiante; Gainer (46e Rup il),
Deschenaux (67e Castro), An-
gelucci; Colombo, Rufener,
Otero , Indino (63e Pittet); Vil-
lena , Weissbrodt.

Notes: soirée plutôt fraîche,
pelouse en bon état. Kôniz
sans Perler (suspendu), Ak-
das, Oester (blessés), Stalder
ni Pacheco (blessés). La
Chaux-de-Fonds sans Villars
ni Sertkan (blessés). Avertisse-
ments à Aebi (29e , faute gros-
sière), Rupil (70e , faute gros-
sière), Niissli (84e , antijeu) et
Lopez (94e, réclamations). Ex-
pulsion de Rupil (78e, récla-
mations, deuxième avertisse-
ment). Coups de coin: 5-11
(4-4). RTY

Autres groupes
Groupe 1: Echallens - Chênois 0-

0. Marti gny - Grand-Lancy 2-0 (1-0).
Monthey - Gland 5-0 (2-0). Renens -
Vevey 1-0 (0-0). Stade Lausanne -
Naters 0-2 (0-0). Meyrin - Le Mont
5-0 (2-0). Stade Nyonnais - Bex 1-1
(0-0).

Classement: 1. Monthey et Mey-
rin 5-12. 3. Naters 5-12. 4. Chênois
5-10. 5. Stade Nyonnais 5-10. 6. Re-
nens 5-8. 7. Bex 5-8. 8. Marti gny 5-
7. 9. Echallens 5-5. 10. Gland 5-5.
11. Stade Lausanne 5-4. 12. Grand-
Lancy 5-3. 13. Vevey 5-2. 14. Le
Mont 5-0.

Groupe 3: Schiitz - Concordia 4-2
(3-1). Hochdorf - Sursee 3-7 (2-3).
Wohlen - Biasca 2-3 (1-2). Bellin-
zone - Mûri 1-1 (1-1). Chiasso -
Buochs 1-0 (1-0). Muttenz - Dor-
nach 1-0 (0-0). Riehen - Ascona 2-1
(2-1).

Classement: 1. Biasca 5-13. 2.
Muttenz 5-12. 3. Riehen 5-10. 4.
Bellinzone 5-9. 5. Chiasso 5-9. G.
Sursee 5-9. 7. Mûri 5-8. 8. Buochs
5-6. M. Schiitz 5-9. 10. Ascona 5-5.
11. Dornach 5-4. 12. Concordia 5-2.
13. Wohlen 5-2. Hochdorf 5-2.

Groupe 4: Scmvamendingén -
YF-Juventus ZH 1-3 (0-1). Frauen-
feld - Tuggen 1-1 (0-0). Bulach -
Freienbach 1-3 (0-2). Zoug - Red
Star ZH 2-0 (2-0). Rorschach -
Kreuzlingen 0-1 (0-0). Rapperswil -
Gossau 0-0. Vaduz - Altstetten ZII 2-
1 (0-0).

Classement: 1. Tuggen 5-13. 2.
YF-Juventus ZH 5-11. 3. Frauenfeld
5-11. 4. Gossau 5-10. 5. Vaduz 5-10.
(i. Red StarZH 5-9. 7. Rapperswil 5-
7. 8. Zoug 5-7. 9! Altstetten ZH 5-7.
10. Freienbach 5-6. 11. Rorschach
5-3. 12. Kreuzlingen 5-3. 13. Bulach
5-2. 14. Schwamendingen 5-0./si

Colombier Trop
d'erreurs individuelles
GRANGES - COLOMBIER
3-1 (1-1)
Deux erreurs individuelles
ont précipité la première
défaite à l'extérieur des Co-
lombins qui avaient plutôt
bien voyagé jusqu'alors.
Certes, il convient de préci-
ser que Granges n'a rien
volé. Les Soleurois ont pré-
senté un jeu légèrement
mieux structuré et, surtout,
ils se sont appuyés sur
quelques individualités qui
ont fait la différence: Ren-
fer, l'homme du match avec
deux buts et un tir contre un
poteau, et les routiniers Gu-
nia, Prodan ou encore Pryz-
bylo.

«Nous leur avons offert des
cadeaux et cette habitude a
une fâcheuse tendance à se ré-
péter depuis le début de la sai-
son» glissait Robert Luthi à
l'issue de la rencontre, avec un
soupçon d'inquiétude dans la
voix. Fn fait. Colombier a situé
certaines limites sur la pe-
louse de Granges. Un manque
de rigueur qui coûte cher à
certaines occasions mais aussi
une légèreté offensive mise à
nu par les statistiques: en cinq
matches: Colombier n'a mar-
qué que deux buts.

Attaquants muselés
Les hommes de Robert Lu-

thi ont donc creusé leur
propre tombe. A la demi-
heure, un ballon perdu à mi-
terrain par Ferreira permettait
à Pryzbylo de s'échapper et
d'ouvrir le score, en dépit
d'une première intervention
de Mollard , excellent par
ailleurs tout au long de la par-
tie. Certes, l'égalisation n'a
pas tardé à tomber sous la
forme d'un coup franc trans-
formé en deux temps par Wii-
thrich qui , en dépit d' une po-
sition très décentrée, a trouvé
le chemin de la lucarne. Du
grand art!

Granges a bien failli re-
prendre l'avantage avant la
pause, lorsque Renfer s'est
présenté seul face à Mollard
qui a l'ait écran. Ce n'était tou-
tefois que partie remise. Le
même Renfer, après un tir
contre un poteau (51e), a pro-
fité d'une passe en retrait de
Ballestracci pour inscrire le
numéro deux quatre minutes
plus tard. Et c'est encore lui
qui a scellé le résultat final
après un sauvetage de Mollard
face à Wyss. Bien que termi-
nant à dix après l'expulsion de
Lombardo, Granges a
conservé son acquis. Colom-
bier n'a pas trouvé les res-
sources nécessaires pour re-
lancer le débat. Insuffisam-
ment appuyés, ces deux
hommes de pointe ont été
complètement muselés par la
défense soleuroise.

Briihl: 300 spectateurs .
Arbitre: M. Porter.
Buts: 34e Przybylo 1-0. 39e

Wuthrich 1-1. 55e Renfer 2-1.
74e Renfer 3-1.

Granges: Hafliger; Gunia;
Bûcher (70e Wyss), Styner;
Wingeier, Blaser; Menanga,
Lombardo (90e Ochsenbein),
Pryzbylo (75e Lehner); Renfer,
Prodan.

Colombier: Mollard; Catti-
laz; Ballestracci , Aubry;
Pfund , Bonjour (79e Pena-
loza), H. Passos (72e J. Pas-
sos); Wuthrich , Saiz; Ferreira ,
Flammini (72e Feuz).

Notes: Granges saris Rubli ,
Tavoletta, Fueg ni Loeb (bles-
sés). Colombier sans Chefe,
Pirazzi ni Sansonnens (bles-
sés). Tir contre un poteau de
Renfer (51e). Avertissements
à Styner (15e), Bûcher (16e),
H. Passos (17e), Lombardo
(63e), Prodan (68e), Wingeier
(69e) et J. Passos (88e). Ex-
pulsion de Lombardo (84e,
deuxième avertissement).
Coups de coin: 8-5 (5-1).

JPD

La peur
de Bergkamp

Arsenal cherche un moyen
d'emmener en Grèce, autre-
ment que par les airs , son at-
taquant vedette, le Hollandais
Dennis Bergkamp, pour af-
fronter le PAOK Salonique
lors du premier tour de la
Coupe de l'UEFA, le 16 sep-
tembre. La peur de l'avion de
Bergkamp est si forte qu 'il a
déjà déclaré forfait pour une
rencontre de qualification a*u
Mondial 98, contre la Turquie
en avril dernier./si

Bagarre en Russie
Trente personnes ont été

blessées lors d'une bagarre
entre supporters du Spartak
Moscou , adversaire de Sion au
premier tour de la Coupe de
l'UEFA, et . de Saint-Péters-
bourg, avant le coup d'envoi
de la rencontre de champ ion-
nat opposant les deux
équipes, samedi au stade Lo-
komotiv de Moscou. Treize
blessés, plus sérieusement at-
teints , ont dû être hospitalisés
après la bagarre , qualifiée par
la police moscovite de plus sé-
rieux incident entre suppor-
ters en Russie depuis le début
de la saison./si



Football Le Locle: pas
le moindre petit goal...
LE LOCLE -
AUDAX-FRIÙL 0-0
Samedi sur leur terrain fé-
tiche, les Loclois ont super-
bement réagi à leur contre-
performance du week-end
précédent face à Cortaillod.
Pratiquant un football effi-
cace et bien organisé, multi-
pliant les offensives dange-
reuses et conduites avec la
manière en plus, ils n'ont
toutefois pas réussi à ins-
crire le moindre petit goal. Il
y a des jours sans.

Après un début en fanfare -
un tir cadré de Mentha frap-
pant de plein fouet la latte de la
cage défendue par Lora - c'est
De Franceschi qui a eu l'indi-
cible honneur de commencer
ce festival d'occasions... man-
quées. A tour de rôle, Hostett-
ler et Rustico ont donné
quelques fils à retordre au por-
tier audaxien, toujours très à
son affaire . A l'inverse, l'expé-
dition punitive emmenée par
D'Amico s'est heurtée au sang-
froid de Dos Santos. Trani n'a
pas réussi à transformer le
coup franc ainsi obtenu.

Profitant d'un certain
laxisme de.la part de leurs ad-
versaires, les maîtres de céans
ont accéléré le rythme dès le
début de la seconde mi-temps.
Mais rien n'y fit. Le but de De
Franceschi (53e) - une reprise
de volée sur une passe signée
Rustico - fut annulé pour hors-
jeu , l'essai de Hostettler (54e)

sur un centre d'Epitaux n'a
pas passé la rampe, Epitaux a
visé le poteau (57e) avant que
Rustico n'échoue à deux re-
prises (59e).

Au coup de sifflet final ,
Alain Piegay se montrait
content de ses poulains:
«Certes, nous avons été mal ré-
compensés de nos efforts et de
notre engagement de tous les
instants. Mais c'est encoura-
geant pour la suite. Dès la se-
maine prochaine, j e disposerai
de quatre joueurs supplémen-
taires. Aujourd'hui , les plus
jeunes ont sans doute voulu
mériter leur place sur le ter-
rain , en montrant ce dont ils
étaient capables.» Le boss des
Jeanneret aura donc l' embar-
ras du choix pour composer le
«onze» le plus équilibré pos-
sible.

Stade des Jeanneret: 50
spectateurs.

Arbitre: M. Rota.
Le Locle: Lora; Favre; Dos

Santos, Donzallaz, Robert;
Vuerich, Morata , De Frances-
chi, Rustico; Epitaux, Hostett-
ler (83e Droz) .

Audax-Friùl: Christinet;
Egli; Trani (71e Iuorio), Costa,
Weissbrodt; Ongu (46e Zinga-
relli), Manaï , Troisi; Mentha ,
D'Amico, Reo (67e Pattise-
lanno)

Notes: avertissements à
Costa (37e faute grossière) et
Dos Santos (52e faute gros-
sière) . Coups de coin: 9-6
(5-1). PAF

Antonio Troisi (au premier plan) - José Dos Santos: à l'image de ce duel, ce Locle - Audax-
Friùl a été âprement disputé. photo Galley

Serrières II Fou!
SERRIERES II - BOLE 5-4
(1-1)
La première mi-temps fut
tout à l'avantage des visi-
teurs qui ne profitèrent pas
des largesses de marquage
de la défense serriéroise.
Sur la seule opportunité
qu'ils ont eue, les locaux
ouvrirent la marque par
Guerrero bien servi par
Rohrer. Trois minutes plus
tard Oliveira égalisa de fa-
çon fort justifiée pour ses
couleurs.

Ensuite, il n'y eut plus
grand-chose à signaler. Après
une mi-temps soporifi que des
locaux, les spectateurs ont as-
sisté à un feu d'artifice des
«verts». Aloé se signala de fort
belle façon en marquant deux
j olis buts. Ne voulant pas être
en reste, Ecoffey y alla de son
but en lobant astucieusement
Rochetti.

Pour parachever le tout , Vo-
lery augmenta le score pour
les siens. Puis tout dégringola
en quelques minutes à la suite
d'une faute d'Uebelhard qui

déclencha une réplique de
Guillaume-Gentil qui se fit ex-
pulser pour ce geste stupide.
Les Bolets en profitèrent pour
revenir au score et faire trem-
bler les «verts» jusqu 'au bout.

Stade de Serrières: 180
spectateurs.

Arbitre: M. Laplace.
Buts: 10e Guerrero 1-0. 12e

Oliveira 1-1. 47e Racine 1-2.
49e Aloé 2-2. 52e Aloé 3-2.
54e Ecoffey 4-2. 68e Volery 5-
2. 84e Racine 5-3. 87e Oli-
veira 5-4.

Serrières: Menendez;
Guillaume-Gentil , Maradan ,
Kurth , Ribeiro (46e Tac-
chella); Calderoni , Rohrer,
Guerrero , Poli (72e Volery);
Ecoffey, Aloé (79c Settecasi).

Bôle: Rochetti; Zanier, Le-
coultre (72e H. Racine), Ue-
belhard (79e Sydler), Rufer;
Veuve, Anker (67e Arquint),
C. Racine; Rossi , Locatelli ,
Oliveira.

Notes: avertissements à, C.
Racine (15e), Oliveira (31e),
Poli (54c), Uebelhard (79e) et
Kurth (87e). Expulsion de
Guillaume-Gentil (79e). SDE

Saint-Biaise Domination
territoriale inutile
SAINT-BLAISE - DEPORTIVO
0-2 (0-1)
Prétendre que les joueurs
locaux, en ce dernier di-
manche caniculaire d'août,
ont raté le coche relève du
plaisant euphémisme! A
l'heure où tout incitait à la
baignade, les gars de P.-A.
Schenevey ont baissé pa-
villon face à un contradic-
teur habile.

Mais voilà , il ne suffit pas
de s'assurer la maîtrise des
opérations - même à dix (ex-
pulsion guère compréhensible
d'Aliu à la 28e) - pour garantir
un succès programmé
d'avance.

Ainsi donc Saint-Biaise
s'évertua à faire le spectacle ,
sans trop cependant menacer
l'ultime rempart adverse. Et
à sa première incursion , ron-
dement conduite, la troupe
de Manuel Cano ne se fit
point faute de compter une
bien belle réussite. Les rece-
vants s'époumonèrent alors
en une course-poursuite chi-
mérique face à des adver-
saires bien campés sur leurs
bases pour lancer quel ques
banderilles meurtrières,
même si leur deuxième réus-
site relève d'un essai à la
désespérée, fort bien aj usté
au demeurant. Dès lors , la
messe était dite...

Les Fourches: 150 specta
leurs.

Arbitre: M. Rekhis.
Buts: lie M. Dainotti 0-1.

73e Pétignat 0-2.
Saint-Biaise: Quesada; Per-

rinjaquet (46e Gross), Christe,
Rusillon , Huguenin; Jenni
(72e Theurillat), Vallat, Pie-
montesi (46e Claude) , Grob;
Aliu , Forney.

Deportivo: P. Dainotti;
N'Golla, Villena , Voirol, Matos
(84e Janko); Rota (65e Sarto-
rello), Rodrigues, M. Dainotti;
Roxo, Pétignat, Marchini (88c
Aebi).

Notes: avertissements à
Roxo (43e) et Huguenin (57e).
Expulsion d'Aliu (28e). DEB

Noiraigue Problème
de concrétisation
NOIRAIGUE - MARIN 0-1
(0-0)
Grâce à sa très bonne
deuxième période, Marin a
réussi à inscrire le seul but
de la partie et à repartir
avec les trois points de la
victoire. Pourtant tout ne
fut pas facile pour les visi-
teurs qui ont dû lutter avec
acharnement et avec une
grande solidarité pour ré-
sister aux multiples assauts
des Néraouis.

La première demi-heure fut
tout à l'avantage des hommes
de Ripamonti qui auraient dû
faire à cet instant la diffé-
rence. Malheureusement pour
eux , les attaquants et les mi-
lieux de terrain néraouis n'ar-
rivèrent pas à concrétiser la
demi-douzaine d'occasions
franches qu 'ils s'octroyèrent.
Grave erreur car Marin reprit
entre-temps du poil de la bête
et commença à répandre le
danger devant les buts de Su-
ter. Dès la reprise , les Mari-
nois qui s'étaient rendu

compte qu 'un coup était
jouable , prirent de plus
grands risques et mirent en
difficulté Noirai gue qui balbu-
tia quelque peu son football.
A la 58e minute, à la suite
d'une mauvaise passe de Ro-
dri guez, Tortella partit seul af-
fronter Suter, mais le gardien
néraoui s'interposa. Ce n'était
que partie remise. A la 73e
minute Bruegger lança super-
bement en profondeur Zur-
muehle qui , seul devant Su-
ter, ne rata pas son tir croisé
et ouvrit la marque. Lors du
dernier quart d'heure , Noi-
raigue chercha l'égalisation ,
mais l'arrière-garde mari-
noise, bien articulée autour
de Fahrni, réussit à chaque
fois à enrayer le danger. Ma-
rin remporte ainsi une fort
belle victoire contre Noirai gue
qui aurait peut-être mérité
mieux si les joueurs locaux
n'avaient pas autant gâché
d'occasions.

Centre sportif: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Perroulaz.

But: 73e Zurmuehle 0-1.
Noiraigue: Suter; Rizvano-

vic, Pellaton , Hamel , Gentil
(62e Gargantini); Carême, Ro-
dri gues, Zanuni , Comctti;
Marchai , Boulanger.

Marin: Petermann; Fahrni,
Bruegger, Rocchetti , Jacquet;
Leuba , Zurmuehle, Bi gler,
Gerber (80e Richard); Pena-
loza (71e Boza), Tortella (89e
Suriano).

Notes: avertissements à
Gentil (53e. jeu dur), Gerber
(43e , antijeu), Bi gler (66e, jeu
dur) et Leuba (83e, jeu dur).
Expulsion de Bruegger (86e ,
deuxième avertissement, jeu
dur) . FDR

Classement
1. Deportivo 2 2 0 0 4-0 (i
2. Serrières II 2 1 1 0  6-5 4
3. Cortaillod 2 1 1 0  3-2 4
4. Marin I 2 1 1 0  1-0 4
5. Le Landeron 2 1 0  1 3-2 3
6. Béroche-G. 1 0  1 0  2-2 1
7. Audax-Friùl 1 0  1 0  0-0 1
8. Le Locle 2 0 1 1 0 - 1 1
9. St.-Blaise 2 *f 0 1 1 1-3 1

10. Corcelles 2 0 1 1 0 - 3  1
11. Bole 1 0  0 1 4-5 0
12. Noirai gue 1 0  0 1 0-1 0

Le Landeron
Doublé de Kibale
LE LANDERON -
CORCELLES 3-0 (1-0)

L'équi pe locale a retenu la
leçon de sa première sortie et
c'est très concentrée qu 'elle a
entamé le début de la partie.
Après un petit round d'obser-
vation et une occasion de part
et d'autre, Kibale ouvrait le
score de la tête au deuxième
poteau. Corcelles ratait l'égali-
sation avant la pause et dans
l'action qui suivait , Mounit
s'interposait avec brio devant
Frascotti qui se présentait seul
devant lui. Le thé avalé, Le
Landeron revenait sur le ter-
rain très déterminé et ce
diable de Kibale doublait la
mise sur un magistral coup de
tête. Corcelles était k.-o. de-
bout et malgré quel ques

chaudes alertes devant Linder,
Racine sur un effort personnel
scellait le score final. A noter
l'excellent arbitrage de M.
Freiholz.

L'Ancien-Stand: 180 specta-
teurs.

Arbitre: M. Freiholz.
Buts: 16e Kibale 1-0. 52e

Kibale 2-0. 73e Racine 3-0.
Le Landeron: Linder; Stal

der, Rossi , Biferi , Wenger;
Morand , Chédel (75e Win-
geier), Kibale (68e Bernas-
coni); Ciprietti , Racine, Fras-
cotti (46e Peltier) .

Corcelles: Mounir; Kurth ,
Bulliard , Stoppa , Chételat; N.
Stoppa (70e Ducommun),
Kuenzi (52e Pulvirenti), Ny-
degger; Dousse, Ergen (55e
Rezio), Calderara.

DZA

BEROCHE-GORGIER -
CORTAILLOD 2-2 (1-1)

Pour son premier match
dans sa nouvelle catégorie de
jeu , Béroche-Gorgier, même
s'il a subi le jeu de son adver-
saire, a fait mieux que se dé-
fendre. Braun ouvrit le score
suite à un tir de Nussbaum re-
poussé par Hotz.

Cortaillod , sans briller
outre mesure, continua de
mettre la pression et se vit oc-
troyer un penalty que Pan-
chaud ne se fit pas faute de
transformer.

Les visiteurs se cassèrent ré-
gulièrement les dents sur la
défense, de l' autre et les lo-
caux procédèrent par contre-
attaque. Après le thé, le scéna-
rio fut identique. Pourtant à la
88e, Frutiger se présenta seul
face au portier et ne rata pas la
cible.

A la 95e, M. Monnard ac-
corda un penalty généreux
que transforma Mentha.

Centre sportif: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Monnard .
Buts: 25e Braun 1-0. 36e

Panchaud (penalty) 1-1. 88e
Frutiger 2-1. 95e Mentha (pe-
nalty) 2-2.

Béroche-Gorgier: Zuber;
Ferrao , Juillerat (46e Maier),
Lambert, Calou; Nussbaum
(78e Gaille), Durini , Principi
(65e Chopard), Almeida;
Braun , Frutiger.

Cortaillod: Hotz; Guillod ,
Bongiovanni , Thévenaz,
Boillat; Raffaele, Cuche (46e
Guenat), Panchaud (82e Men-
tha), Dos Santos; Despland
(75e Da Silva), Montes.

JDP

Béroche-Gorgier
Rejo int sur le fil

LAMBOING - GRUNSTERN
1-1 (1-1)

La partie débutait en fan-
fare avec un missile envoyé par
Wyssbrod sur la transversale
après l'30" de jeu. Il ne fallait
pas plus de cinq minutes à
Lamboing pour rétablir la pa-
rité sur un tir puissant de Se-
gard. Dès lors, les j oueurs du
lieu dominèrent les débats ,
sans toutefois pouvoir vérita-
blement prendre en défaut la
défense renforcée de Gruns-
tern. Juste après le thé, une
superbe reprise de Segard
heurtait la latte des buts dé-
fendus par Hodel. Les gars du
plateau de Diesse continuaient
à presser une équipe visiteuse
qui ne franchissait quasiment
plus le milieu du terrain. L'ex-
pulsion de Weber à la 65e ne
changea guère les données.

Jorat: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Thomet.
Buts: 2e Wyssbrod 0-1. 7e

Segard 1-1.
Lamboing: Thévoz; Herr-

mann; Houriet (37e C. Racine),
J.-Fr. Racine, Y. Richard ;
Heuri , Matthey, Lisci, A. Ri-
chard (25e Catalano); Segard ,
M. Richard (57e J.-M. Racine) .

Grunstern: Hodel; Bickel;
Gomez, Carruzzo, Schuma-
cher; Perret (83e Roth), Gerpe
(70e Rahmani, Weber, Fran-
zini; Neff (59e), Bloesch,
Wyssbrod. YGI

Le point
2e ligue, groupe 2
Porrentruy - Lamboing 2-2
Bévilard-M. - Reconvilier 3-1
Lamboing - Grunstern 1-1
Court - Cornol 4-1
Azzurri B. - Bévilard-M. 2-3
Reconvilier - Boncourt 3-3
Courtételle - Herzogenb. 3-1
Porrentruy - Moutier 0-0

Classement
1. Courtételle 3 3 0 0 7-3 9
2. Boncourt 3 2 1 0 94 7
3. Court 3 2 0 1 7-5 6
4. Cornol 3 2 0 1 7-5 6
5. Bévilard-M. 4 2 0 2 8-7 6
6. Herzogenb. 4 2 0 2 7-7 6
7. Lamboing 4 1 2  1 6-5 5
8. Reconvilier 4 1 1 2  7-10 4
9. Azzurri B. 3 1 0  2 5-7 3

10. Porrenlruv 3 0 2 1 34 2
11. Moutier ' 2 0 1 1 1 - 2  1
12. Grunstern 4 0 1 3  3-11 1

Lamboing
Match nul



VTT
Daucourt
quatrième

L'équipe de Suisse féminine a réa-
lisé une bonne performance d'en-
semble lors de l'épreuve de Coupe du
monde de cross-country de Houffa-
lize (Be). Chantai Daucourt (qua-
trième), Silvia Fiirst (huitième) et Da-
niela Gassmann (neuvième) se sont
toutes classées parmi les dix pre-
mières. La victoire est revenue à l'Ita-
lienne Paola Pezzo, championne
olympique et leader du classement
généra] de la Coupe du monde de-
vant Alison Sydor et Chantai Dau-
court./si

Rallye
Makinen maître
chez lui

Le Finlandais Tommi Makinen a
remporté, au volant de sa Mitsubishi,
le rallye de Finlande, dit Rallye des
Mille lacs, et ce pour la quatrième
fois consécutive. Makinen, leader du
championnat du monde, a terminé
avec sept secondes d'avance sur son
compatriote Juha Kankkunen, sur
Ford. Un autre Finlandais, Jarmo Ky-
tolehto, a pris la troisième place. La
prochaine manche du championnat
du monde./si

Athlétisme
Victoire
de Schweickhardt

A Bulle, Stéphane Schweickhardt
et Nelly Glauser ont remporté le
Championnat suisse du 10*000 m.
Le Valaisan a ainsi conservé une cou-
ronne remportée l'an dernier en cou-
vrant la distance en 28*51 "36.
Quant à la Bernoise? championne de
Suisse du marathon en 1995, elle
s'est imposée en 35'04"15./si

Aviron
Les Mondiaux
2001
à Lucerne

Les championnats du monde de
l'an 2001 auront lieu à Lucerne.
Ainsi en a décidé le congrès de la Fé-
dération internationale des sociétés
d'aviron, réuni à Chambéry. Le Neu-
châtelois Denis Oswald, président de
la FISA depuis 1989, a été réélu pour
un troisième mandat de quatre
ans./si

Cyclisme
Dekker s'impose

Le Néerlandais Erik Dekker (Ra-
bobank) a remporté samedi le Tour
de Hollande, au terme de la sixième
et dernière étape, entre Venray et
Landgraaf (236 km), remportée au
sprint par l'Italien Giovanni Lom-
bard! (Telekom). Dekker devance au
classement le Danois Peter Meinert-
Nielsen de 15" et le vainqueur du
Tour de France, l'Allemand Jan Ull-
rich, de 23"./si

Football Troisième ligue: Colombier
II en démonstration à Bevaix
3 e ligue, groupe 1
Hauterive la - Comète 1-5
Ne Xamax II - St-Imier Ib 0-4
Bevaix - Colombier II 0-5
Marin II - Boudry 1-3
Coffrane - C.-Portugais 2-2
Travers - Couvet 5-0

Classement
1. Travers 2 2 0 0 9-0 6
2. Colombier II 2 2 0 0 9-3 6
3. Boudry 2 2 0 0 7-1 6
4. St-Imiér Ib 2 2 0 0 6-1 6
5. C.-Portugais 2 1 1 0  4-2 4
6. Coffrane 2 1 1 0 54 4
7. Comète 2 1 0  1 6-3 3
8. Marin II 2 0 0 2 1-5 0
9. Ne Xamax II 2 0 0 2 3-8 0

10. Couvet 2 0 0 2 2-8 0
11. Hauterive la 2 0 0 2 1-9 0
12. Bevaix 2 0 0 2 0-9 0

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

Classement
1. Le Locle II 2 2 0 0 9-2 6
2. Pts-de-Martcl 2 2 0 0 4-1 6
3. Les Bois 2 1 1 0  6-3 4
4. St-Imier la 2 1 1 0  4-3 4
5. Chx-de-Fonds 112 1 0 1 5-4 3
6. Le Parc 2 1 0 1 5-4 3
7. Fontainemelon 2 1 0  1 5-5 3
8. La Sagne 2 1 0  1 3-3 3
9. Lignières 2 1 0 1 34 3

10. Hauterive Ib 2 0 0 2 4-8 0
11. Superga 2 0 0 2 3-8 0
12. Ticino 2 0 0 2 0-6 0

4e ligue, groupe 1
AS Vallée - C.-Espagnol 7-2
St.-Sulpice - Fleurier 1-1
Buttes - Môtiers 1-2
Azzuri - Ticino II 1-0

Groupe 2
Le Parc II - Mont-Soleil 1-0
US Villeret - Superga II 5-3

Lignières - Les Ponts-de-Martel: victoire 2-0 pour les visiteurs. photo Charrière

La Sagne II - Floria 4-2
Deportivo II - Sonvilier 6-0

Groupe 3
Boudry II - Helvetia la 3-3
Comète II - Bôle II 2-1
Corcelles II - Auvernier 2-2
Espagnol NE - Noiraigue II 1-1

Groupe 4
Gen.s/offrane - Helvetia Ib 7-0

Cornaux - St-Blaise II 10-0
Cressier - Valangin 8-4
F'melon II - Le Landeron II 3-1
Dombresson la - Etoile Ib 2-2
5e ligue, groupe 1
Canton.il Milan - Espagnol NE II3-5
Auvernier II - BevaLx II 1-2
Môtiers II - Comète III 1-13
Fleurier II - Noirai gue III 3-1
Blue Stars - Couvet II 1-3

Groupe 2
Lignières II - Mt-Soleil II 2-3
Benfica NE - Cornaux II 2-1
Pts-Martel II - Superga III 0-2
La Sagne III - F'melon III 1-5
Sonvilier II - Lusitanos 1-6

Classement
1. Lusitanos 2 2 0 0 12-2 6
2. Mt-Soleil II 2 2 0 0 114 6

3. Benfica NE 2 2 0 0 5-3 6
4. F'melon III 2 1 1 0  6-2 4
5. Superga III 2 1 0  1 4-3 3
6. Lignières II 2 0 1 1 6 - 7  1
7. Cornaux II 2 0 1 1 5 - 6 1
8. Pts-Martel II 2 0 1 1 1-3 1
9. Sonvilier II 1 0  0 1 1-6 0

10. Les Bois II 1 0  0 1 2-8 0
11. La Sagne 111 2 0 0 2 2-11 0

Sport-Toto
1 X 1 - 1 X 1 - X 1  1 - 2 1  1 - X
Toto-X
5 - 1 3 - 2 4 - 26 - 28 - 36.

Loterie à numéros
4 - 2 7 - 29 - 32 - 39 - 43
Numéro complémentaire: 21
Joker: 135.143

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 815.671,80
6 x 5  + cpl Fr. 56.815,70
176 x 5 Fr. 4634,50
9661 x 4 Fr. 50.-
158.942x3 Fr. 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-

Joker
2 x 6  Fr. 642.099.-
5 x 5  Fr. 10.000.-
42 x 4 Fr. 1000.-
527 x 3 Fr. 100.-
4944 x 2 Fr. 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000.-

Course à pied Jakob
et Juillard sans forcer
La sixième édition de la
course à pied Saut-du-
Doubs sans frontière, comp-
tant pour le championnat
neuchâtelois des courses
hors stade, a connu un re-
cord de participation. En ef-
fet plus de 300 participants
ont franchi l'arrivée à Vil-
lers-le-Lac, dont 182 pour la
manche dudit championnat,
longue de 21 km à partir des
Brenets.

Dora Jakob, sans forcer
même si elle se ressentait en-
core du Marathon Val-de-Tra-
vers, s'est rapidement détachée,
tout comme Michel Juillard , so-
ciétaire du FC Sochaux, peu
connu à la ronde. En dépit

Championnat W%\y/
Sdes courses y m Kfneuchâteloises ¦̂ w

d'une erreur de parcours, celui-
ci passait au Saut-du-Doubs
après 14 km environ avec 55"
sur son compatriote Burban ,
alors que le premier Suisse,
Pascal Cobos pointait à 1*15".
Puis au cinquième rang, on re
marquait le deuxième Neuchâ
telois René Bel à l'35", au sep
tième Marc-Henri Jaunin, en-
nuyé par une cheville à 2'25". A
relever encore à cet endroit la
quatorzième place de Serge Fur-
rer, déj à meilleur vétéran. Du
côté féminin, Dora Jakob précé
dait déjà la Française Robert de
3'30" alors que Françoise Thu-
ler, cinquième dame, avait déjà
bien distancé ses concurrentes
vétérans.

Finalement, deux Neuchâte-
lois terminent parmi les trois
meilleurs chronos grâce au fi-
nish de Bel. Un Loclois rem-
porte la catégorie élites
nommes, à savoir Emanuel Mat-
they. Serger Furrer, treizième
meilleur temps, est premier des
vétérans. Dora Jakob, meilleure

senior femmes, compte près de
quatre minutes d'avance, tandis
que Françoise Thuler a précédé
sa dauphine de sept minutes en-
viron.

Prochaine manche du cham-
pionnat neuchâtelois: dimanche
prochain à La Vue-des-Alpes,
pour la deuxième édition des 13
km du Ski-Club et de l'Associa-
tion de développement du lieu.

Classements
11 km. Dames. Elites: 1. Stépha-

nie Simon (Arcon) 51*56".
Seniors: 1, Danielle Emery (Be-

sançon) 47*16".
Vétérans: 1. Josiane Brillât

(MSV) 55'26".
Juniors: 1. Elise Sabbadini (Be-

sançon) 1 h 31*54".
Messieurs. Elites: 1. Romuald

Jacquot (Mâche) 43*40".
Seniors: 1. Youves Charid (Pon-

tarlier) 37*10".
Vétérans: 1. Jean Bourquin

(Morteau) 43*09".
Juniors: Eric Baudoin (Morteau)

43*09".
21 km. Daines. Seniors: 1. Dora

Jakob (Cernier) 1 h 31*08". 2. Clo-
thilde Robert (Troyes) 1 h 35*03".
3. Catherine Allemande! (Morteau)
1 h 36*09". 4. Dominique Legrand
(Laj oux) 1 h 39*19". 5. Andrée-
Jane Bourquin (Auvernier) 1 h
45*19". 6. Doryane Schick (La Bré-
vine) 1 h 46*43".

Vétérans: 1. Françoise Thuler
(Cornaux) 1 h 41*47". 2. Catherine
Dubois (Viller.s-I.e-Uc) 1 h 49*51".

Messieurs. Seniors: 1. Michel
Juillard (Sochaux) 1 h 14*35". 2.
Pascal Cobos (Bevaix) 1 h 16*29".
3. René Bel (Le Cerneux-Péqui gnot)
1 h 16*43". 4. Maurice Chaugnard
(Montbéliard) 1 h 16*53". 5. Yan-
nick Burban (ES Nanterre) 1 h
17*13". 6. Fabien Adoneth (SCS
Kindzheim) 1 h 18*50". 7. Marc-
Henri Jaunin (CEP Cortaillod) 1 h
19*16".

Vétérans: 1. Serge Furrer (CEP
Cortaillod) 1 h 22*51". 2. Jean-
Mary Sully (ADC Lochois) 1 h
24*45". 3. laude Ringenbach
(FCSM France) 1 h 25*12".

Elite: 1. Emmanuel Matthey (Le
Locle) 1 h 28'10".

Juniors: 1. David VefTond (Cre-
sancey, France) 1 h 37*17".

ALF

3e ligue groupe 6
Azzurri B. - Bouje an 34 a 0-4
Nidau - Longeau 0-0
Boujean 34 a - M'buchsee 4-2
Aurore Bienne - Nidau 0-0
Azzurri B. - Lyss b 0-2
Orpond - Longeau 4-1
Perles - La Neuveville 4-1
Breilenbach b - Zollikofen 5-2

Classement
1. Orpond 3 3 0 0 12-3 9
2. Perles 3 2 1 0  9-4 7
3. Breilenbach b 3 2 . 1 0 6-2 7
4. Boujean 34 a 4 2 1 1 9-5 7
5. Aurore Bienne 4 1 3  0 5-3 6
6. M'buchsee 3 2 0 1 54 6
7. Lyss b 4 1 2  1 7-8 5
8. Longeau 4 1 1 2  4-7 4
9. Zollikofen 4 1 0  3 6-12 3

10. Nidau 3 0 2 1 0-1 2
11. La Neuveville 3 0 1 2  3-9 1
12. Azzurri B. 4 0 0 4 2-10 0

Groupe ?
La Courtine - Tramelan 2-4
Fr.-Montagnes - Vicques 1-0
Montsevelier - Mervelier 0-0
Courroux - Tavannes 4-1
Moutier - Courrendlin 1-4
USI Moutier - Aegerten b 0-0

Classement
1. Tramelan 3 2 1 0  8-5 7
2. Fr.-Montagnes 3 2 0 1 5-1 6
3. Courrcndlm 3 2 0 1 64 6
4. Courroux 3 2 0 1 8-7 6
5. Aegerten b 3 1 2  0 2-1 5
6. Vicques 3 1 1 1 74 4
7. Montsevelier 3 1 1 1 3 - 1  4
8. Moutier 3 1 1 1 6 - 6  4
9. Tavannes 3 1 1 1 5 - 5  4

10. USI Moutier 3 0 1 2  3-7 1
11. La Courtine 3 0 1 2  5-10 1
12. Mervelier 3 0 1 2  1-8 1

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

Classement
1. Bassecourt 2 2 0 0 4-2 6
2. Ol. Tavannes 3 2 0 1 84 6
3. Tavannes 3 1 2  0 7-4 5
4. Sonceboz 3 1 1 1 5 - 5  4
5. Court 1 1 0  0 2-0 3
6. Courtelary 2 1 0  1 7-3 3
7. Glovelier b 2 1 0  1 2-6 3
8. Perrefitte 2 0 2 0 3-3 2
9. Rebeuvelier 1 0  1 0  1-1 1

10. Corgémont 2 0 0 2 3-7 0
11. ATEES Del. 3 0 0 3 4-11 0

5e ligue, groupe 12
Plagne - Orvin 1 -2
Courtelary - Tramelan 1-4
Fr.-Montagnes d - Tavannes 9-6
Reconvilier - Olympic Tavannes 3-1

Classement
1. Orvin 2 2 0 0 7-1 6
2. Reconvilier 2 2 0 0 4-1 G
3. Plagne 2 1 0  1 5-2 3
4. Tramelan 2 1 0  1 4-2 3
5. Fr.-Mont. d 2 1 0  1 9-10 3
6. Lyss b 1 0  1 0  3-3 1
7. Ol. Tavannes 2 0 1 1 4 - 6  1
8. Tavannes 2 0 1 1  9-12 1
9. Courtelary 2 0 1 1 4 - 7  1

10. Douanne a 1 0  0 1 0-5 0

Groupe 13
Court - Boécourt 4-3
Bévilard-M. - Fr.-Montagnes c 1-1
Haute-Sorne - Belprahon 5-0
Moutier - La Courtine 10-5

Classement
1. Haute-Sorne 2 2 0 0 10-3 6
2. Bévilard-M. 2 1 1 0  13-2 4
3. Fr.-Mont. c 2 1 1 0  9-1 4
4. Rebeuvelier 1 1 0 0 64) 3
5. Mouuer 1 1 0  0 10-5 3
6. Court 1 1 0  0 4-3 3
7. Perrefitte 1 0 0 1 05 0
8. La Courune 2 0 0 2 8-15 0
9. Boécourt 2 0 0 2 3-10 0

10. Belprahon 2 0 0 2 1-17 0

Groupe 14
Fr.-Montagnes e - Corban 4-1
Montsevelier - Courfaivre 3-1
Pleigne - Courchapoix 4-0
Soyhières - Courtételle 2-3
Mervelier - Courrendelin 4-3

Classement
1. Pleigne 3 2 1 0  7-1 7
2. Fr.-Mont. e 2 2 0 0 16-2 6
3. Montsevelier 2 1 1 0 64 4
4. Mervelier 2 1 1 0 54 4
5. Courrendelin 2 1 0 1 54 3
6. Courtételle 2 1 0 1 34 3
7. Corban 2 0 1 1 14 1
8. Courchapoix 2 0 1 1 3 - 7  1
9. Courfaivre 3 0 1 2  3-7 1

10. Soyhières 2 0 0 2 3-15 0

Groupe 15
Vendlincourt - Miécourt 9-1
Lugnez-D. B - Boncourt 2-2
Cornol - Fr.-Montagnes A 0-6
Saint-Ursanne - Bonfol 1-3
Bressancourt B - Courtemaîche A4-2

Classement
1. Bressancourt b 3 3 0 0 16-5 9
2. Bonfol 2 2 0 0 84 6
3. Vendlincourt 2 1 1 0 124 4
4. Fr.-Mont. a 1 1 0 0 64) 3
5. Boncourt 2 0 2 0 5-5 2
6. Lugnez-D. b 2 0 1 1 2-10 1
7. Saint-Ursanne 1 0  0 1 1-3 0
8. Cornol 1 0 0 1 0-6 0
9. Courtemaîche a 2 0 0 2 5-9 0

10. Miécourt 2 0 0 2 4-13 0

Groupe 16
Chevenez - Bressaucourt a 2-2
Courtemaîche b - Bure 2-1
Grandfontaine - Lugnez-D. a 1-1
Coeuve - Fr.-Montagnes f 0-3

Classement
1. Grandfontaine 2 1 1 0  9-2 4
2. Courgenay 2 1 1 0  5-3 4
3. Lugnez D. a 2 1 1 0  4-3 4
4. Bressaucourt a 3 1 1 1 6-12 4
5. Fr.-Mont. f 1 1 0  0 3-0 3
6. Courtemaîche b 1 1 0  0 2-1 3
7. Chevenez 2 0 1 1 4 - 5  1
8. Courtedoux 2 0 1 1 3 - 5  1
9. Coeuve 1 0  0 1 0-3 0

10. Bure 2 0 0 2 3-5 0

Juniors Inter A, groupe 2
Châtel-St.-D. - Duedingen 3-1
Bulle - Vuisternens/M. 4-4
Chx-Fds - Yverdon 0-3
Marin - La Sonnaz 1-5
Renens - Stade LS 2-6

Juniors A, groupe fort 1
Cortaillod - Comète P. 7-3
Hauterive - Boudry 24

Groupe fort 2
NE Xamax - Corcelles 3-1
Floria - Béroche-G. 2-10
Le Locle - Deportivo 2-6

Groupe moyen 3
Le Landeron - Auvernier 3-1
St-Blaise - Couvet 20-0

Groupe moyen 4
Dombresson - Cortaillod II 2-1

Juniors B, groupe 1
BevaLx - Bôle 1-12
Corcelles - Le Locle 1-10
Chx-de-Fds - Colombier 2-7
Ticino - Dombresson 1-5

Groupe 2
Serrières - Noiraigue 2-1
Pts-Martel - Fleurier 10-3
F'melon - Cressier 10-1
Béroche G. - Le Parc 2-5
Cortaillod - Hauterive 0-7

Juniors C, groupe fort 1
Boudry - Le Locle 4-0
Gen.s/CofYrane - Cornaux 8-1
La Sagne - Fleurier 0-10

Groupe fort 2
Le Parc - F'melon 1-13
Chx-de-Fds - NE Xamax 2-2

Groupe 3
Dombresson - Cortaillod 3-7
Béroche-G. - Couvet 9-0
Auvernier - Comète 8-1
Bevaix - Audax-Friul 2-3
Corcelles - Colombier 84)

Groupe 4
AS Vallée - US Villeret 0-15
Sonvilier - Ticino 34
Le Locle II - Les Bois 11-2



Messieurs
100 m: 3. Patrick Bachmann

(CEP) 11 "02. Olivier Berger
(CEP, 11 "63) et Samuel Favre
(CEP, 11 "76) éliminés en séries.

200 m:, Richard Gafner (Olym-
pic, 23"35) et Samuel Favre
(CEP, 23"52) éliminés en séries.

400 m: 7. Pierre-Alain Rickli
(NS) 52"47 (50"72 en série).

800 m: Cédric Simonet (CEP,
l'59"34) et Bernard Lienher
(CEP, 2'02"24) éliminés en sé-
ries.

1500 m: 11. Yvan Perroud
(NS) 4'02"78. 16. Marc-Henri
Jaunin (CEP) 4'09"35. 19. Gilles
Simon-Vermot (Olympic)
4'14"36.

110 m haies: 6. Fabian Perrot
(Olympic) 15"97 (15"91 en sé-
rie).

400 m haies: Raynald Vaucher
(Olympic) abandon en finale
(57"78 en série).

Longueur: 3. Olivier Berger
(CEP) 6,87 m.

Perche: 4. Yves Hulmann
(CEP) 4 ,40 m.

Poids: 1. Jerry Fahrni (ST
Berne/Boudry) 14,43 m. 4. Yves
Degl'Inocenti (CEP) 14,12 m. 5.
Laurent Moulinier (CEP) 13,31
m. 8. Marc Pasquier (FSG Saint-
Imier) 12,76 m.

Javelot 4. Yves Hulmann
(CEP) 51,48 m.

Disque: 1. Yves Degl'Innocenti
(CEP) 47,14 m. 2. Jerry Fahrni
(ST Berne/Boudry) 45,20 m. 3.
Laurent Moulinier (CEP) 44,46
m. 4. Alain Beuchat (CEP) 43,14
m. 10. Marc Pasquier (FSG
Saint-Imier) 35,58 m.

Juniors
100 m: Julien Hostetder

(CAC, 11 "89) et Patrick Tanner
(FSG Saint-Imier, 12'01) élimi-
nés en demi-finales.

200 m: Rodrick Lembwadio
<CEP, 24" 19) éliminé en série.

400 m: 1. Steve Gurnham
(Olympic) 49"25. 5. Julien Hos-
tettler (CAC) 52"45 (51 "78 en
série). 6. John Michel (CEP)
53"51 (53"42 en série). Fran-
çois Schoeni (CEP, 57"55) éli-
miné en série.

1500 m: 15. Daniel Haldi-
mann (NS) 4'30"32. 16. Vincent
Puerari (CEP) 4'46"56.

Longueur: 1. Julien Fivaz
(Olympic) 6,90 m.

Poids: 1. Marc Degl'Innocenti
(CEP) 14,57 m. 2. Nicolas Hum-
bert-Droz (CEP) 13,41 m. 7. Ni-
colas Rousseil (CEP) 11,18 m.

Javelot 4. Stéphane Gindrat
(FSG Saint-Imier) 42 ,52 m.

Disque: 4. Nicolas Humbert-
Droz (CEP) 40,52 m. 6. Sté-
phane Gindrat (FSG Saint-Imier)
34,86 m. 7. Nicolas Rousseil
(CEP) 32,56 m.

Dames
100 m: 2. Natacha Ischer

(Stade Genève/La Chaux-de-
Fonds) 12"26. Christel Mérillat
(CAC, 13"53) éliminée en série.

200 m: 4. Natacha Ischer
(Stade Genève/La Chaux-de-
Fonds) 24"89.

400 m: 1. Christel Mérillat
(CAC) 59"00.

1500 m: 7. Isaline Kraehen-
buehl (CEP) 5'16"33.

Triple saut 1. Dejana Cachot
(CEP) 11,93 m.

Poids: 5. Brigitte Pasquier
(FSG Saint-Imier) 10,40 m.

Disque: 7. Brigitte Pasquier
(FSG Saint-Imier) 33,20 m.

Juniors dames
100 m: 1. Noémie Sauvage

(CAC) 12"34. Véronique Hou-
riet (Olympic, 13"62) éliminée
en série.

200 m: 1. Noémie Sauvage
(CAC) 24 "77.

400 m: 5. Joanne Scheibler
(Olympic) 60"03 (59"19 en sé-
rie). 7. Laurence Donzé (Olym-
pic) 63"33 (62"84 en série). Gé-
raldine Schoeni (CEP, 65"66) éli-
minée en série.

Hauteur: 1. Nelly Sébastien
(Olympic) 1,68 m.

Longueur: 1. Aline Roth (CEP)
5,24 m.

Triple saut 1. Nelly Sébastien
(Olympic) 11,35 m. 3. Aline Roth
(CEP) 10,41 m. 6. Caroline Rey-
mond (CEP) 10,04 m. 7. Stépha-
nie Reymond (CEP) 9,74 m. 9.
Véronique Houriet (Olympic)
9,31 m.

Poids: 7. Pétronille Rendit
(Olympic) 10,05 m.

Disque: 1. Laurence Locatelli
(Olympic) 42 ,06 m. 3. Anneline
Chenal (Olympic) 34,16 m. 4. Pé-
tronille Bendit (Olympic) 33,60
m. 13. Sandrine Rohrer (CAC)
21.90 m.

Athlétisme Dix titres pour
les Neuchâtelois à Lausanne
C'est avec 18 médailles
dans leurs bagages que les
athlètes neuchâtelois sont
rentrés hier soir de Lau-
sanne, où se sont déroulés
ce week-end les champion-
nats régionaux de Suisse
ouest élites et juniors. Pas
moins de dix titres romands
ont été conquis par Dejana
Cachot, Laurence Locatelli,
Aline Roth, Nelly Sébastien,
Marc et Yves Degl'Inno-
centi, Jerry Fahrni, Julien Fi-
vaz et Steve Gurnham.

Lausanne
Alexandre Lâchât

L'exploit est resté une den-
rée rare, samedi et hier au
stade de la Pontaise, où
étaient rassemblés les athlètes
élites et juniors des six can-
tons romands et ceux du can-
ton de Berne. La fin de saison
approchant à grands pas, les
meilleurs athlètes de ce côté-ci
de la Sarine ont abordé ces
j outes régionales en toute dé-
contraction, à l'instar d'un
Laurent Clerc qui s'est essayé
au 400 m haies (deuxième en
52"51). Les 10"43 réussis par
Kevin Widmer sur 100 m dans
la froide journée de samedi et
les 23"75 signés hier en solo
par Corinne Simasotchi n'en
constituent pas moins deux
performances honorables.

Record pour Degl'Innocenti
Malgré les absences de Ca-

rine Nkoué (en vacances) et de
Céline Jeannet (blessée), les
athlètes neuchâtelois ont
amasse une moisson respec-
table de distinctions sur le syn-
thétique du stade olympique.
La palme revient sans doute à
Yves Degl'Innocenti. Le jeune
lanceur (20 ans) du CEP Cor-
taillod a en effet remporté le
concours du disque avec un
nouveau record personnel à la
clé: 47,14 m. L'ancien datait
de l'an dernier et était fixé à
46.90 m.

Nelly Sébastien: 1,68 m en hauteur a Lausanne. photo Leuenberger

«Sincèrement, je pensais
pouvoir passer les 46 mètres
aujourd'hui , mais sans doute
pas les 47, expliquait le nou-
veau colosse du CEP (190 cm
et 114 kg), qui a ainsi établi la
sixième meilleure perfor-
mance suisse de la saison. Ce
qui me réjouit le plus , c'est
que toute ma série a été régu-
lière au-delà des 45 mètres.»

Ce concours du disque s'est
transformé en un véritable
champ ionnat neuchâtelois:
derrière Degl'Innocenti , Jerry
Fahrni, le Boudrysan de la ST
Berne, a pris la deuxième
place , les Cépistes Laurent
Moulinier et Alain Beuchat les
troisième et quatrième.

Gurnham se met en jambes
Neuf autres titres ont été

conquis dans le camp neuchâ-

telois. Par l'intermédiaire du
«petit» frère d'Yves Degl'Inno-
centi (Marc) tout d'abord , qui
s'est imposé chez les juniors ,
au lancer du poids (14,57 m),
à l'instar des deux autres Cé-
pistes Dejana Cachot (11,93 m
au tri ple saut des dames) et
Aline Roth (5 ,24 m au saut en
longueur des dames-ju niors et
encore troisième au tri ple saut
avec 10,41 m).

L'Olympic La Chaux-de-
Fonds a conquis cinq mé-
dailles d'or dans les rangs ju -H
niors , grâce à Nelly Sébastien
(1,68 m en hauteur et 11,35 m
au tri ple saut), Laurence Loca-
telli (42 ,06 m au disque), Ju-
lien Fivaz (6 ,90 m en lon-
gueur) et Steve Gurnham
(49"25 sur 400 m), qui s'est
ainsi offert une excellente
mise en jambes à une semaine

des championnats de Suisse
ju niors durant lesquels il ten-
tera le doublé 400/800 m. Le
dixième et dernier titre a été
l'œuvre de Jerry Fahrni au
poids (14 ,43 m).

Natacha Ischer, deuxième
du 100 m des dames en
12"26 , Patrick Bachmann,
troisième côté masculin en

11 "02 , Olivier Berger, troi-
sième du saut en longueur
avec 6,87 m, Nicolas Hum-
bert-Droz , troisième du lancer
du poids chez les ju niors avec
un jet de 13,41 m, et Anneline
Chenal , troisième du lancer
du disque des dames-juniors
avec 34,16 m, sont également
montés sur le podium. ALA

Noémie: le doublé
En l'absence de Rap haël

Monachon , retenu par î'Uni-
versiade sicilienne, les ath-
lètes jurassiens ont obtenu
quatre médailles. Chez les
juniors , Noémie Sauvage
(CA Courtelary) s'est impo-
sée tant sur 100 m (12"34)
que sur 200 m (24"77).

Alain Bigler (FSG Basse-
court) a décroché du bronze
au javelot (53,50 m), Chris-
tel Mérillat (CA Courtelary)
s'est classée première - en
59"00 - d'un 400 m qui n'a
toutefois réuni que... deux
concurrentes.

ALA

Hi ppisme Melliger:
du bronze à 44 ans
L'Allemand Ludger Beer-
baum, montant «Ratina Z»,
est devenu champion d'Eu-
rope de saut d'obstacles à
Mannheim (AU), devant l'Au-
trichien Hugo Simon, sur
«ET.», et le Suisse Willi Mel-
liger, sur «Calvaro», alors
que Lesley McNaught a fini
sixième, après avoir pu rê-
ver un instant au podium.

Ludger Beerbaum (34 ans),
triple médaillé d'or aux Jeux
Olympiques - deux fois par
équipes (1988 et 1996) et une
fois en individuel (1992) - a
ainsi remporté son premier
titre de champion d'Europe,
réussissant un sans-faute par-
fait avec zéro point, grâce à sa
jument de 15 ans, «Ratina Z».

Hier, les deux dernières
manches du concours indivi-
duel de ce 24e championnat
d'Europe ont conservé leur
suspense jus qu'au parcours
du dernier cavalier, en l'occur-
rence Ludger Beerbaum (34
ans). Le vétéran autrichien
Hugo Simon , d'origine alle-
mande, avait auparavant ac-
compli deux sans-faute. Mais
l'Allemand , lui , n 'a fait qu 'ali-
gner les sans-faute depuis le
début de la compétition , soit
64 obstacles avec 78 sauts au
total franchis sans encombre
par «Ratina Z».

Spectaculaire remontée
Willi Melliger disputait ses

onzièmes champ ionnats d'Eu-
rope à l'âge de 44 ans. Le So-

leurois et son «géant blanc»
Calvaro (11 ans) n'ont pas cra-
qué. Le Hollandais Emile Hen-
drix, qui détenait provisoire-
ment la médaille de bronze, a
tout perdu sur l'ultime par-
cours , rétrogradant à la neu-
vième place. Comme Markus
Beerbaum, le frère cadet du
champion d'Europe , et un se-
cond Hollandais , Jos Lansink,
ne restaient pas sans faute,
Willi Melliger réussissait une
spectaculaire remontée.

Avant l'ultime sortie, où elle
apparaissait à la quatrième
place, on pensait cependant
que Lesley McNaught, la
meilleure amazone du monde,
était plus près du podium que
le boucher de Neuendorf et
son holstein gris.

Classement
24e championant d'Europe

des cavaliers de concours: 1.
Beerbaum (AH), «Ratina Z», 0
(0 après deux concours + 0 au
premier parcours final + 0 au
second parcours final). 2. Si-
mon (Aut), «E.T.», 4,35
(4 ,35+0+0). 3. Melliger (S),
«Calvaro IV», 12,20
(8,20+4+0). 4. Nieberg (Ail),
«For Pleasure», 13,67
(9,67+4+0). 5. Beerbaum (Ail),
«Lady Weingard», 14,72
(6 ,72+4+4). 6. McNaught-
Màndli (S), «Dulf», 14,90
(9 ,90+0,50+4 ,50). Puis les
autres Suisses (non qualifiés
pour la finale): 30. Fâh (S), «Je-
remia» , 31,95. 36. Lauber (S),
«Pernod», 35,89, après 2
concours préalables. / si

Gymnastique Ça y est
le grand jour est arrivé
Ça y est, elles y sont! Les
filles de l'équipe de Suisse
récolteront cet après-midi
les fruits des nombreux ef-
forts et sacrifices consentis
en vue des championnats du
monde de gymnastique,
dont le coup d'envoi a été
donné hier soir à Lausanne.
Dès 14 h 10, Pascale Gros-
senbacher et ses camarades
feront vibrer «leur» public et
auront à cœur de ne pas dé-
cevoir leur entraîneur, l'Alle-
mand Klaus Hiibner.

Lausanne
Boris Charpilloz/ROC
L'heure H est toute proche.

Les filles de l'équipe de Suisse
touchent au but. Sur le coup de
14 h 10 cet après-midi , elles fe-
ront en effet leur apparition sur
le podium des championnats
du monde de gymnastique ,
couronnement d'une saison au
cours de laquelle tout a été pla-
nifié en fonction de cette seule
échéance. Quand bien même
l'importance de ce rendez-vous
«à domicile» pourrait engen-
drer un certain stress, l'entraî-
neur Klaus Hiibner fait preuve
d'un calme olympien et aborde
sereinement le concours d'au-
jourd hui.

«Les soucis, dit-il , je les ai
eus l' année passée. J'avais huit
filles à disposition , ce qui est
très peu. Et je savais que je de-
vais n'en retenir que six. Il fal-
lait donc être très attentif et

surtout planifier au plus juste
cette expédition.» Lorsque sur-
vint le moment d'opérer une sé-
lection définitive , l'Allemand
n'éprouva guère de difficulté.
Marlen Schaufelberger out
(blessure à une main), il ne
s'agissait dès lors que d'attri-
buer le fauteuil de remplaçante
à l'une des sept gymnastes res-
tantes, un siège aujourd'hui oc-
cupé par la Delémontaine Olga
Lopez , contrainte, pour mé-
moire, de marquer une pause
dans sa préparation en raison
d'une fracture de fatigue à un
coude. «Six filles et aucune
blessée, analyse notre interlo-
cuteur, voilà qui est déjà bien.»
Et qui met surtout fin à une
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longue traversée du désert, la
Suisse n'ayant plus aligné
d'équi pe féminine en cham-
pionnat du monde depuis 1991
(Indianapolis , 21e rang) .

Vingt-deuxièmes?
A l'heure où la mission de

Klaus Hiibner s'achève, celle
des Suissesses commence véri-
tablement. «C'est aujourd'hui
que l'on verra le résultat du tra-
vail intensif effectué par cha-
cune des filles» explique l'Alle-
mand. Et ce résultat, quel est-

il? Pour la Neuvevilloise Pas-
cale Grossenbacher, figure de
proue de l'équipe, les exercices
se veulent plus relevés que
ceux présentés l' année derniè-
re. «Il y a plus de difficultés à
chaque engin», à l'image de la
poutre où la sortie s'effectue
désormais en flic-flic double
salto.

«Nous espérons décrocher le
vingt-deuxième rang, poursuit
l'entraîneur, en faisant allusion
aux différents objectifs plani-
fiés pour les Mondiaux de Lau-
sanne. Par ailleurs , à l'excep-
tion de Pascale et Natascha ,
toutes les filles participeront à
leurs premiers champ ionnats
du monde. Et j espère que cette
expérience se révélera très en-
richissante pour elles.»

Une chose est sûre, les Suis-
sesses donneront le maximum
afin de ne pas décevoir un pu-
blic entièrement acquis à leur
cause. Et si , en fin de compte ,
elles réussissaient à faire
mieux que vingt-deuxièmes?
La réponse ne tombera pas
avant demain 13 h, heure aux
environs de laquelle le
concours de qualification
dames s'achèvera. BOC

Les sélectionnées: Isabelle
Camandona , Pascale Grossen-
bacher, Lim Fong Zhu , Nata-
scha Schnell , Raphaela Schnet-
zer, Naomi Zeller. - Rempla-
çante: Olga Lopez.

Blessée: Marlen Schaufel-
berger.



Messieurs
R1-R3, quarts de finale: Gaé-

tan Glauser bat Thierry
Schlaeppi 6-0 6-3. Yann Do-
leyres bat Marc-André Capt 6-1
6-2. Martial Verdon bat Chris-
tophe Ducommun 7-5 4-6 6-4.
Eric Nagels bat Christophe
Zaugg w.o. Demi-finales: Glau-
ser bat Doleyres 6-3 6-0. Nagels
bat Verdon 6-3 7-6. Finale:
Glauser bat Nagels 6-1 6-1.

R4-R6, quarts de finale: Oli-
vier Cavadini bat Marc Leng-
genhager 6-1 6-3. Claude-Alain
Brandt bat Adrien Brossard 6-1
4-6 6-1. Laurent Grisoni bat
Jirka Uehlinger 6-4 6-1. Patrice
Petermann bat Thimothy Hirtcr
6-1 6-2. Demi-finales: ' Brandt
bat Cavadini 7-6 6-3. Peter-
mann bat Grisoni 7-5 6-4. Fi-
nale: Petermann bat Brandt GA
64.

R7-R9, quarts de finale:
Alain Pizzolon bat Pascal Holli-
ger 6-1 6-7 6-1. Gilbert Imhof
bat Grégoire Silacci 6-0 7-6.
Milo Bridy bat Nicolas Bueche
6-3 3-6 6-2. Arnaud Landry bat
Mouhsine Jedda 6-4 6-4. Demi-
finales: Imhof bat Pizzolon 6-4
6-4. Landry bat Bridy 6-7 6-2 6-
0. Finale: Landry bat Imhof 7-5
6-2.

Jeunes seniors R4-R9 ,
quarts de finale: Claude Piccolo
bat Pierre-André Richard 4-6 6-
4 7-6. Dominique Buggia bat
Laurent Wirth 6-0 6-3. Jean-
Claude Gretillat bat Giuseppe
Ciullo 7-6 6-1. Gino Gerosa bat
Thierry Aubry 6-3 4-6 7-5.
Demi-finales: Buggia bat Pic-
colo 6-2 Q-4 . Gerosa bat Gre-
tillat 5-7 6-0 6-4. Finale: Gerosa
bat Buggia 6-1 5-4 ab.

Dames
R4-R6, demi-finales: Clau-

dine Pelletier bat Natascha
Wuillemier 6-1 7-6. Stéphanie
Leggiadro bat Fabienne Kauf-
mann 7-6 6-1. Finale: Pelletier
bat Leggiadro 7-5 6-3.

R7-RS, quarts de finale:
Françoise Bise bat Marie Laver-
gnat 6-4 6-4. Katia Schuiler bat
Esther Zwygart 7-5 6-2. Finale;
Bise bat Schuiler 7-6 6-3.

Jeunes seniors R3-R9, demi-
finales: Laurence Bruschweiler
bat Claudine Pelletier 6-4 4-4
ab. Madeleine Stenz bat Thé-
rèse Reber 6-3 6-1. Finale: Bru-
schweiler bat Stenz 6-2 6-1.

Tennis Les cantonaux
s'achèvent sous le soleil
Vendredi et samedi, les
championnats cantonaux
de simples de tennis ont été
passablement perturbés
par la pluie. Mais hier, c'est
sous un soleil radieux qu'ils
ont pris fin, sur les courts
du Mail à Neuchâtel. Le
sourire était donc de mise
du côté du directeur du
tournoi Gérard Brodt,
comme sur les visages des
sept vainqueurs... et même
de leurs vaincus.

Renaud Tschoumy

En messieurs R1-R3, la vic-
toire a souri au favori Gaétan
Glauser. «Etant le mieux
classé des concurrents en lice ,
je devais à tout prix éviter les
«contre-perfs», donc... m'im-
poser» expliquait-il. Mission
accomplie avec brio: son ad-
versaire en finale , le Jurassien
Eric Nagels, n'a jamais été en
mesure de contester la supé-
riorité du Neuchâtelois de 17
ans.

Vainqueur 6-1 6-1, Glauser
a su développer un bon jeu
tout au long du week-end. «Je
suis content de mon tennis ,
confirmait-il. Mais mainte-
nant , j e vais mettre un peu la
pédale douce, puisque je viens
d'entamer mon année de bac-
calauréat au Gymnase canto-
nal de Neuchâtel.»

R4-R6 chaux-de-fonniers
Un cran en dessous, donc

en R4-R6, c'est le Chaux-de-
Fonnier Patrice Petermann (16
ans et demi) qui s'est imposé.
Il a battu en finale son cama-
rade d'entraînement Claude-
Alain Brandt , 6-4 6-4. «Je pen-
sais que ce match durerait
plus longtemps , expliquait-il.
Je connais Claude-Alain et sa
faculté de renvoyer toutes les
balles. Mon but était donc de
jouer long, pour l'obliger à
renvoyer court , et ça n'a pas si
mal fonctionné. J'ai eu tout de
même un peu peur au
deuxième set, lorsque de 5-2 ,
il est revenu à 5-4.» Mais là.

Les crampes de Buggia
Dominique Buggia n'a vi-

siblement pas supporté le
rythme effréné du week-end.
Hier, en finale des jeunes se-
niors messieurs, il s'est ef-
fondré, victime de crampes ,
alors que Gino Gerosa me-

nait 6-1 3-4. Après s'être fait
masser, Buggia a essayé de
continuer, mais après avoir
perdu deux jeux, il a préféré
renoncer.

Prudence est mère de sû-
reté... RTY

Petermann parvenait à
conclure à sa troisième balle
de match.

Le tableau féminin R4-R6
est également monté à La
Chaux-de-Fonds, grâce à Clau-
dine Pelletier, qui a battu la
jeune Stéphanie Leggiadro 7-5
6-3, récoltant ainsi son pre-
mier titre neuchâtelois d'été.
«Cette victoire me fait vrai-
ment plaisir, ce d'autant plus
3ue le matin , j 'avais dû aban-

onner ma demi-finale de
jeunes seniors en raison de
crampes. C'est vraiment grâce
aux massages que l'on m'a
prodigués que j 'ai réussi à te-
nir. Cela étant, il n'aurait pas
fallu un troisième set...» Me-
née d'emblée 0-3, Claudine
Pelletier ne s'est pas affolée et
est ensuite parvenue à renver-
ser la vapeur.

En messieurs R7-R9, c'est
le Neuchâtelois Arnaud Lan-
dry qui s'est imposé, «avant
tout grâce au soutien de mon
amie Jenni fère» tenait-il à pré-
ciser avant de l'embrasser. A
20 ans , Arnaud a décroché
son premier titre individuel (il
avait remporté le double mixte
en 1995), en battant au der-
nier stade de la comp étition
l'étonnant Gilbert Imhof.
«Tout s'est bien déroulé, se ré-
jouissait Landry. J'ai disputé
en finale l'un de mes
meilleurs matches du tournoi.
J'avais déjà été classé R6, et je
devrais à nouveau me retrou-

Vainqueur en messieurs R7-R9, Arnaud Landry a remporté
son premier titre individuel. photo Charrière

ver à ce rang. Vraiment, j 'ai re-
trouvé le plaisir de j ouer.»

Du côté féminin, la victoire
s'en est allée à Françoise Bise
qui , après avoir été accrochée
au premier set par Katia
Schuiler (victoire au tie-
break), a réussi à remporter le
second plus facilement (6-3).

Entamée sous les gouttes -
ce qui a contraint les organisa-
teurs à «jong ler» entre les
courts ouverts et couverts -,
cette phase finale des canto-
naux s'est donc achevée sous
le soleil et dans la bonne hu-
meur. Que demander de plus?

RTY

Cyclisme Première
du côté de Sommartel
Marco Môckli, un fidèle de
la course de côte Le Locle -
Sommartel, figure désor-
mais parmi les heureux ga-
gnants de cette tradition-
nelle manifestation cy-
cliste, mise sur pied samedi
par les membres de la Pé-
dale locloise. Et pour la pre-
mière fois dans l'histoire de
cette compétition, c'est un
master qui a coiffé tous les
amateurs, pour... une se-
conde d'écart.

Malgré une météo qui n'in-
citait guère à mettre le nez de-
hors - pluie, froid , vent et
brouillard (il ne manquait plus
que la neige) -, près de cent
coureurs amateurs, masters,
ju niors et populaires se sont
élancés sur les 12,7 km d'un
parcours comprenant 376 m
de dénivellation. En de telles
circonstances , il était donc
pratiquement impossible d'es-
pérer battre le record absolu
de 23'13", détenu par Gilles
Froidevaux. Qui plus est, les
temps réalisés samedi ont été
extrêmement moyens.

Bader devant Grezet
Mais le chrono importe peu,

en regard de ce que l'on peut
tout de même appeler une su-
perbe performance dans des
conditions très limites. Par
rapport à la précédente édi-
tion , c'est donc le même duo -
dans le désordre cette fois-ci! -
qui a franchi la ligne d'arri-
vée. Stefan Richner, vain-
queur en 1996, a donc dû se
contenter de la deuxième
place. Ueli Gerber, le premier
junior, est au quatrième rang;
avec un temps largement au-
dessus du record de 25'06",
établi par le Loclois Jean-Mary
Grezet.

Ce dernier est d'ailleurs tou-
j ours dans la course, dans la
catégorie des populaires. Il a
en effet décroché une
deuxième place, à 55" de son
coéquipier de club , Vincent
Bader. Deux dames coura-
geuses ont affronté les mes-

sieurs.» Il s'agit d'Andrée-
Jeanne Bourquin d'Auvernier
et d'Isabelle Singelé du Locle,
se trouvant successivement
aux 32e et 37e rangs. Dans le
classement combiné (Ruban
bleu et Le Locle - Sommartel),
l'amateur Florian Ludi a large-
ment remporté la palme, de-
vant le populaire Vincent Ba-
der.

Classements
Amateurs, masters et ju-

niors: 1. Marco Mockli (Bassa-
dingen) 26'04". 2. Stefan
Richner (Wohlen) à 1". 3. Mi-
chel Correvon (Yverdon) à 7".
4. Ueli Gerber (Barau) à 8". 5.
Bertrand Bourguet (Bulle) à
9". Puis: 15. Stéphane Colin
(Colombier) à 43". 26.
Edouard Chèvre (Courtételle)
à 1*40". 27. Jocelin Boillat
(Franches-Montagnes) à
l'41". 33. Alain Pochon (Cor-
naux) à 2'17". 34. Didier Bor-
ruat (Franches-Montagnes) à
2'22".

Populaires: 1. Vincent Ba-
der (Le Locle) 27'00". 2. Jean-
Mary Grezet (Le Locle) à 55".
3. Michel Vallat (Saint-Imier) à
l'OO". 4. Pascal Monbaron
(Courtelary) à l '06". 5. Yves
Bader (Villeret) à l'26". 6.
Francis Hasler (Tramelan) à
l'34". 7. Philippe Risler (La
Chaux-de-Fonds) à l'38". 8.
Mathieu Lâchât (Porrentruy) à
l'39". 9. Nicolas Pittet (La
Chaux-de-Fonds) à 1.'42". 10.
Christophe Hecht (Le Locle) à
l'48". 11. Gilles Aeschlimann
(Le Locle) à 2' 19". 12. Jérôme
Paratte (La Chaux-de-Fonds) à
2'21". 13. Manuel Spôde (La
Chaux-de-Fonds) à 2'59". 14.
Fabien Chevaillaz (Les Ponts-
de-Martel) à 3'04". 15. Fa-
brice Pellaton (La Brévine) à
3'07".

Combiné Ruban bleu / Le
Locle - Sommartel: 1. Florian
Ludi 53'48". 2. Vincent Bader
55'53". 3. Jean-Mary Grezet
55'56". 4. Jean-Claude Vallat
59'15". 5. Fabrice Pellaton 1
h01'16".

PAF

US Open Martina Hingis est
la dernière Suissesse en lice
Martina Hingis poursuivra
seule l'aventure à Flushing
Meadow. En toute logique,
la numéro un mondiale a, à
la faveur de sa victoire 7-5
6-2 sur la Russe Elena Li-
khovtseva (WTA 25), assuré
sa qualification pour les
huitièmes de finale. En re-
vanche, Patty Schnyder
(WTA 29) n'a pas passé le
cap de la première se-
maine. Comme à Roland-
Garros, la Bâloise a échoué
sur le fil devant Lindsay Da-
venport (No 6). A bout de
souffle en fin de match, la
championne olympique
s'est tout de même imposée
1-6 6-1 6-4.

«Je voyais bien qu 'elle n'en
pouvait plus. Je n'avais qu 'une
seule tactique: faire durer
l'échange. Si j 'avais gagné la
deuxième balle de match pour
revenir à égalité dans ce der-
nier jeu à 5-4, j 'ai la conviction
que j 'aurais renversé la situa-
tion» exp liquait Patty Schny-
der. Malheureusement, elle
sortait un coup droit pour com-
mettre sa 36e faute directe et
perdre, pour la neuvième fois
cette année, un match en trois
sets.

S'entraîner autrement
Mais avant ce dernier jeu , la

protégée d'Eric Van Harpen
avait déjà galvaudé de belles
occasions. Après un premier
set à sens unique avec les 25
fautes directes de Davenport
en sept jeux, Patty Schnyder a
manqué le coche à l'appel du
deuxième. «J'aurais dû être
plus agressive pour tuer le
match, ne pas la laisser reve-
nir» regrettait-elle. Le scénario
était indentique dans la der-
nière manche. La Suissesse a
mené 2-0 avant de concéder
quatre j eux d'affilée.

«Pour gagner un jour un tel
match , je dois travailler d'une
manière beaucoup plus inten-
sive à l'entraînement» avoué-t-
elle. L'Allemande Jana Kan-

darr (WTA 87), qui s'entraîne
également depuis deux se-
maines avec Eric Van Harpen ,
devrait l'aider à opérer un saut
de qualité dans sa préparation.
«A deux, l'émulation sera per-
manente» se réjouit la Bâloise.

Quatrième million
Ce seizième de finale contre

Likhovtseva, qui l'avait inquié-
tée en mars dernier à Key Bis-
cayne, fera date dans la car-
rière de Martina Hingis. Sa
59e victoire de l'année lui per-
met, en effet , de franchir la
barre des quatre millions de
dollars en gains ofhciels de-
puis le début de sa carrière.
«Je me demande où est tout cet
argent, sourit Martina. Je ne le
savais pas. Cela fait plaisir
d'apprendre une telle nou-
velle...»

Martina aurait sans doute
souhaité montrer un autre vi-
sage sur le court pour célébrer
son quatrième million de dol-
lars. Impériale lors de ses deux
premiers tours contre l'Améri-
caine Tami Jones (WTA 103)
et la Tchèque Denisa Chlad-
kova (WTA 42), la Saint-Gal-
loise a été bien loin de sortir le
grand jeu contre Likhovtseva.
«Il faisait chaud. Le vent était
gênant. Et dans ma tête, je
n'avais pas oublié , qu 'elle

m'avait posé bien des pro-
blèmes à Key Biscayne, exp li-
quait-elle. D'ailleurs en me le-
vant ce matin , j 'ai senti que je
n'allais pas être dans un grand
jour.»

Ce match en demi-teinte I'in-
cintera certainement à aborder
son huitième de finale avec
une relative prudence. Floren-
cia Labat, qu'elle a battue 6-2
6-1 en juillet dernier à Zurich
lors de la FedCup, a écarté
deux balles de match face à la
Biélorusse Olga Barabanschi-
kova (WTA 91 ) en seizième de
finale. L'Argentine rêve sans
doute d accomplir un second
miracle à New York!

Monica Seles, elle, a déjà un
pied en finale. En écartant
Mary Pierce (no 9) au terme
d'un superbe huitième de fi-
nale, la numéro deux mondiale
est la grande gagnante du
week-end à l'US Open. Victo-
rieuse 6-1 6-2, Monica Seles a
déjà fait le ménage dans le bas
du tableau. Amanda Coetzer
(no 5), Irina Spirlea (no 11) et
même Venus Williams (WTA
66), qui disputera contre la
Française Sandrine Testud
(WTA 17) le premier quart de
finale de sa carrière dans un
tournoi du Grand Chelem, ne
semblent pas en mesure de lui
barrer la route. / si

I Principaux résultats
Simple messieurs. Deuxième

tour: Bruguera (Esp-7) bat Staf-
l'ord (AfS) 6-4 6-2 7-6 (7-3). Rios
(Chi-10) bat Carlsen (Dan) 6-4
5-7 3-6 6-1 7-6 (7-3). Chang (EU-
2) bat Salzenstein (EU) 4-6 6-2
6-3 6-4.

Seizièmes de finale: Sampras
(EU-1) bat Radulescu (Ail) 6-3
6-4 6-4. Krajicek (Hol) bat Cor-
retj a (Esp-6) w.o. Mantilla (Esp-
12) bat Van Lottum (Hol) 6-7 (1-
7) 6-2 4-6 7-6 (7-5) 6-2. Vacek
(Tch) bat Philippoussis (Aus-14)
7-6 (7-4) 7-5 6-2. Korda (Tch-15)
bat Damm (Tch) 4-6 6-3 6-4 7-5.
Agassi (EU) bat Woodl'orde
(Aus) 6-2 6-2 6-4.

Simple daines. Seizièmes de
finale: Hingis (S-l) bat Likhovt-
seva (Rus) 7-5 6-2. Davenport
(EU-6) bat Schnyder (S) 1-6 6-1
6-4. McQuillan (Aus) bat Marti-
nez (Esp-7) 6-2 7-5. Sanchez
(Esp-10) bat Fusai (Fr) 6-2 6-1.
M.J. Fernandez (EU-12) bat
Suarez (Arg) 6-1 6-2. Serna
(Esp) bat Po (EU-16) 6-4 6-3.
Coetzer (AIS-5) bat Perfetti (It)
6-2 7-5. Williams (EU) bat Hu-
ber (All-8) 6-3 6-4. Seles (EU-2)
bat Oremans (Ho) 6-1 6-1.
Pierce (Fr-9) bat Zvereva (Blr) 7-
6 (7-2) 6-1. Spirlea (Rou-11) bat
Osterloh (EU) 6-2 7-5. / si

La Suisse n'a pas quitté
l'Australie les mains vides.
L'Uranais Bruno Risi a glané
la médaille d'argent de la
course aux points derrière
l'intouchable Silvio Marti-
nello. L'Italien a mis un point
d'honneur à remporter l'ul-
time sprint , alors qu 'il était
déjà assuré du titre après avoir
neutralisé une ultime attaque
du Canadien Brian Walton.

Devant le tenant du titre,
l'Espagnol Juan Llaneras,
Bruno Risi a surgi du néant
lors de l'ultime sprint. Les
points qu 'il y récoltait lui ont
permis de monter sur la
deuxième marche du podium
au nez et à la barbe de Llane-
ras, du Français Philippe Er-
menault et de l'Argentin Ga-
briel Curuchet. Risi avait été
champion du monde de la dis-
cipline en 1992 et 1994, ainsi
que chez les amateurs en
1991.

LAlIemande Judith Arndt,
elle, a remporté le premier
titre de sa carrière , en enle-
vant la poursuite féminine.
Arndt (21 ans) a battu en fi-
nale la Russe Natalia Kari-
mova, médaillée d'or de la
course aux points.

Le Français Florian Rous-
seau, enfin , a conservé son
titre de champion du monde
de vitesse, en battant en finale
l'Allemand Jens Fiedler deux
manches à rien. Crédité du
meilleur temps des qualifica-
tions sur 200 mètres, Rous-
seau a gagné tous ses matches
sans perdre une manche, clô-
turant ces Mondiaux par un
sixième titre français, / s i

Cyclisme Risi:
argent à Perth



Rallye-raid L aventure sur
les traces de Marco Polo
Depuis plus d'une semaine,
c'est vraiment du sport
pour les 200 jeunes Euro-
péens qui participent au
Raid Citroën Berlingo Paris-
Samarkand-Moscou. Leur
aventure n'est pas un vrai
rallye, mais ils sont quand
même dans la course puis-
qu'ils partagent la vie des
concurrents du Master
Raid 97.

De notre envoyé spécial
Alain Marion 

Ils retrouvent tous les soirs
les pilotes au bivouac et s'atta-
blent avec eux, ce qui permet
de raconter les heurts et mal-
heurs du jour. Si la première
journée en Asie fut surtout
marquée par la découverte de
la vie sur un bivouac et, acces-
soirement, par les contrôles
fastidieux de la police du
Turkménistan (une vraie dic-
tature, comme du temps des
Soviets), c'est le deuxième
jour que les choses sérieuses
ont commencé. Pour aller as-
sister à une spéciale du rallye,
les «Berlingos» (c'est ainsi
qu 'on appelle les concurrents
au bivouac) ont parcouru 350
km, dont 50 km de vraie piste
de désert. Ce qui a entraîné de
nombreux ensablements.

Pour les petites «plantées»,
pas de problème: il suffit de
se mettre à quatre ou cinq
pour pousser. Mais quand
une Berlingo est enfoncée jus-
qu 'au châssis, c'est une autre

histoire! Péchant par opti-
misme, les organisateurs de
Citroën n'avaient prévu ni vé-
hicule 4 x 4 de secours, ni ma-
tériel spécifi que au désert.
Heureusement pour eux, les
Jurassiens Frédéric Zuber et
Gabriel Hanser avaient mis
dans leur voiture des plaques
et des pelles, et ils se sont fait
un plaisir de montrer leur sa-
voir-faire aux naufragés du dé-
sert!

Un moral d'acier
Les journées de mercredi et

jeud i ont été particulièrement
éprouvantes: se lever entre
quatre et cinq heures, replier
les tentes, déjeuner et partir
dans l'obscurité pour de très
longues étapes. Celle de mer-
credi (837 km) a conduit les
participants à Darwaza , dans
un bivouac situé dans les
dunes, après avoir traversé le
désert du Kara-Kum où la
température excédait large-
ment les 40 degrés. Jeudi ,
après avoir loupé la frontière
iranienne, ils sont passés par
Achkabad , la capitale, et
Mary (anciennement Merv)
célèbre étape commerciale
sur la route de la soie. Au
terme de cette étape de 888
km, ils ont rejoint le bivouac à
Chardjou , deuxième ville du
Turkménistan située sur la
rive gauche de l'Amou Daria.

Vendredi, ils ont passé la
frontière de l'Ouzbékistan ,
admiré Boukhara, la ville aux
360 mosquées, et gagné Sa-

Isabelle Jomini: seule motarde et seule représentante de la Suisse entre Paris et
Moscou. photos privées

markand, la ville qui vécut
pendant des siècles du com-
merce entre l'Asie et l'Occi-
dent. Ce faisant, ils ont donc
marché dans les traces de leur
illustre prédécesseur, Marco
Polo. Samedi , ils ont pu flâner
dans la ville et en découvrir la
sp lendeur architecturale et
histori que en participant à
une «chasse au trésor» . Et
hier ils ont repris la route ,

passé la frontière du Kazakhs-
tan , franchi un nouveau fu-
seau horaire vers l'Est et éta-
bli un bivouac sur les rives de
la Syr-Daria, après avoir visité
les ruinés de Otyrar, cite fon-
dée par Gengis Khan.

Après avoir déj à parcouru
4200 km, les équi pages ont
un moral d'acier malgré le
rythme éprouvant auquel ils
sont soumis. Et les Citroën

Berlingo se montrent très
fiables: les seuls ennuis tech-
niques ont été une trentaine
de crevaisons (il faut voir
l'état des routes!) et une boîte
de vitesses cassée, à cause
d'une pierre qui l'a percée et
vidée de son huile.

Mais Moscou est encore à
plus de 4000 km des rives de
la Syr-Daria.

AMA

Automobilisme Rafle valaisanne à La Vue
Samedi gris, dimanche
bleu. Ce raccourci météoro-
logique résume parfaite-
ment le sentiment qu'a
laissé la première édition
du slalom de La Vue-des-
Alpes. Les caprices du ciel
ont parfaitement collé à
ceux d'une jeune organisa-
tion victime de son succès.

Accepter quelque 180 pi-
lotes pour les épreuves non-li-
cenciées du samedi tenait de
la gageure. Le bilan se résume
en trois mots: essayé, pas pu.
Au fur et à mesure que les mi-
nutes s'égrenaient , l'espoir de
pouvoir offrir deux manches
de course aux pilotes s'ame-
nuisait. Avec près de deux
heures de retard sur l'horaire
idéal , le pari devenait impos-
sible.

Finalement les concurrents
ont bouclé une manche, seule
et unique. A ce petit jeu , pas
question de rattraper la
moindre erreur. Une certaine
maîtrise a prévalu qui a avan-
tagé les habituels protago-
nistes de l'exercice. Auteur du
meilleur temps de la journée,
le Valaisan Alain Delétroz

l'emporte avec plus d'une se-
conde d'avance sur Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) . Le troi-
sième rang du classement gé-
néral toutes catégories confon-
dues revient au Prévôtois Fré-
déric Neff. Reste que l'am-
biance était à la fraîcheur, à la
grogne même chez certains.

A trop vouloir, les respon-

Douzieme, Gérard Huguenin a termine deuxième meilleur
régional. photo Galley

sables chaux-de-fonniers n ont
pas été en mesure de satis-
faire. Des lacunes qu 'admet-
tait le directeur de course
Alexandre Degoumois à
l'heure du bilan: «Nous avions
trop de concurrents , il s'agira
de procéder à une remise en
question pour l'an prochain».

Hier, le décor était différent.

^JVIoins nombreux, les pilotes
allaient pouvoir pratiquer leur
sport favori dans des condi-
tions idéales. Au petit jeu des
pirouettes entre les cônes,
c'est un autre Valaisan qui al-
lait se distinguer. Avec sa For-
mule 3, Dominique Salamin
(Grimentz) n'allait laisser à
personne le soin de monter
sur la plus haute marche du
podium. Il était suivi de près
(87 centièmes) par Alain Beut-
ler (Morttpreveyres). La mé-
daille de bronze était décro-
chée par : le Bernois Urs Boeh-
len (Belp).

Meilleur régional , le citoyen
du Val-de-Ruz Thierry Javet
pointe au huitième rang du
classement scratch. Quant à
Gérard Huguenin (Le Locle),
tête de liste des participants
au champ ionnat neuchâtelois,
il est douzième. Après deux
j ours, leîbilan se teintait tout
de même de quel ques cou-
leurs . Raccourci normand du
directeur de course: «samedi
négatif, dimanche positif» . De
quoi briguer une place à la
Coupe de suisse des slaloms et
donner un nouvel élan au mil-
lésime 1998.

Classements
Non licenciés: 1. Alain Delé-

troz (Ayent) 3'09"28. 2. Phi-
li ppe Vuilleumier (Cernier)
3'10"70. 3. Frédéric Neff
(Moutier) 3'11"83. 4. Jacques
Dagon (Onnens) 3'12"91. 5.
Olivier Jeanneret (Attalens)
3'13"16. 6. Eric Allemann
(Dizi) 3'14"49. 7. Stéphane
Allemann (Pompaples)
3'15"10. 8. Fabrice Eschmann
(Orbe) 3'15"41. 9. Fabio Ve-
nier (Lamone) 3'16"44. 10.
Dany Amweg (Gingins)
3'16"89.

Licenciés: 1. Dominique Sa-
lamin (Grimentz) 2'44"12. 2.
Alain Beutler (Montpreveyres)
2'44'99. 3. Urs Boehlen (Belp)
2'47"19. 4. Roger Rey (Sierre)
2'48"30. 5. Serge Biel (Cha-
lais) 2'51"54. 6. Nicolas Biel
(Rechy) 2'53"78. 7. Stéphane
Betticher (Vaulruz) 2'54"23.
8. Thierry Javet (Chézard-St-
Martin) 2'54"30. 9. Domi-
nique Chabod(St-Maurice)
2'55"28. 10. Ronald Renevier
(Genève) 2'55'62. Puis: 12.
Gérard Huguenin (Le Locle)
2'57"03.

FRL

Dans la catégorie Auto T3 du
Master, la victoire se jouera
entre deux pilotes de Citroën.
Les autres concurrents,
Schlesser, Lada, Mitsubishi,
ne peuvent en aucun cas riva-
liser avec les véritables bo-
lides que sont les Citroën ZX
Rallye-Raid.

La victoire final e devrait cou-
ronner Pierre Lartigue ou Ari Va-
tanen qui caracolent en tête avec
un écart de seulement trois mi-
nutes. Et même si les deux lea-
ders «cassaient», c'est encore
une Citroën qui devrait l'empor-
ter, puisque le troisième pilote,
Phili ppe Wambergue, les suit à 1
h 51', loin devant le buggy de
Jean-Louis Schlesser, à 3 h 48'.
Ces écarts, enregistrés samedi à
Samarkand, risquent bien de
s'accroître d'ici à l'arrivée à Mos-
cou.

En moto, coup de théâtre à Sa-
markand: Heinz Kinigadner qui
se trouvait au général à seule-
ment 13' du leader Thierry Ma-
gnaldi, annonçait son abandon
pour raisons médicales. Mal re-
mis d'une blessure de l'an passé,
l'Autrichien déclarait ne plus
pouvoir suivre le rythme endiablé
des spéciales. Mais la victoire re-
viendra forcément à KTM, la
marque autrichienne occupant
les dix premières places au géné-
ral.

C'est aussi sur une KTM que
court Isabelle Jomini, du team
Siemens-Nixdorf. La pilote vau-
doise (38 ans) est la seule mo-
tarde, et le seul concurrent de na-
tionalité suisse. Forte de son ex-
périence de deux Dakar, du rallye
des Pharaons et de celui de Tuni-
sie, elle tient remarquablement la
forme, quand bien même tous les
motards aifirment que c'est le
rallye le plus éprouvant qu 'ils
aient connu. Et Isabelle ne fait
pas de la figuration. Elle est 23e
au général (sur 30) et entretient
elle-même sa moto, ce qui lui de-
mande des heures de travail
après les épreuves. Les «pros» en
sont tout admiratifs! AMA

Master
Lartigue mène

Samedi à Vincennes

Prix de la Foire Internationale
de Caen
Tiercé: 9 - 7 - 1
Quarté+: 9 - 7 - 1 - 3
Qumté+: p - 7 -1 - 3 - 2
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 346,70 fr.
Dans un ordre différent: 36,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 863,00 fr.
Dans un ordre différent: 32,40 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 8,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 9190,80 fr.
Dans un ordre différent 76,60 fr.
Bonus 4: 8,60 fr.
Bonus 3: 8,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 18,00 fr.

Dimanche à Deauville

Prix Lancel
Tiercé: 2 - 7 - 1 3

Quarté+: 2 - 7 -13 -18
Qumté+:2-7-13-18-l
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 267,00 fr.
Dans un ordre différent: 53,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 7889,60 fr.
Dans un ordre différent 986,20 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 15,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinié+ dans l'ordre:
314.364,00 fr.
Dans un ordre différent:
5935,40 fr.
Bonus 4: 290,00 fr.
Bonus 3: 12,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 40,50 fr.

Course suisse

Hier à Lucerne
Tierce: 1 - 8 - 6
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1347,50 fr.
Dans le désordre: 70,90 fr.

PMUR Cheval |i | Jockey Entraîneur J Perf. MOTO! @0«0@K]
Demain 7 I
à Chantillv 1 Bonapartiste 60 7 T. Gillet P. Demercastel 11/1 2p6p9p 3 - On peut lui accorder du crédit Notre jeu
_ , . *' même si elle a déçu à Deauville. 3*
Prix de la 2 Latarmiss 58 10 G. Guignard C. Head 13/1 9p6p7p 5»
— A , 5 - Perfectible, il doit normalement _„
l-oret de la 3 Marishaan 58 6 V. Vion P. Barbe 8/1 8p6p0p confirmer, même pour sa rentrée. „Haute °
Pnmmomi» 4 Le Sauvignon 57,5 1 A. Sanglard J. Bertran De Balanda 6/1 8p4p2p 6 - Il a déjà bien figure cette année, 9
rommeraie, dont début juin à Chantilly. 12
Réunion I, 5 Barcaje 57 12 G. Masse E. Chevalier Du Fau 10/ 1 3p3p1p „ „. ... , . 13: ' _—L—_ 8 - Régulière, elle est en forme sure et
3e COUrse, 6 Sinécure 56

^ 
2 D. Bœuf R. Gibson 9/1 5p2p2p même en progrès. *BasesCPart ° 

7 Subtle-lnfluence 55
~ 

tT O. Peslier A. Fabre 7/1 1p4p1p 9 * En théorie- " ° sa chance Pour les Coup de poker
accessits a ce poids. W '̂W

Cette rubrique vous est 8 Gaite-D'Estruvol 54 3 T. Jarnet S. et W. Kalley 14/ 1 1p7p4p 12 . E,|e g bien couru cette soison e, mïâ
offerte par un dépositaire ' . a.,A
localduPMU: 9 Galopin-Du-Vent 54 14 S. Guillot P. Bary 17/1 2p1p2p sa place sera aux premiers rangs. 

o c

\\*rAt*Aatn*Mf 10 Germinis ~1Â
 ̂

M. Boutin J. Biard 
~ 

21/1 0P0p7p 
13-A l'aise sur ce genre de parcours Au ^r^Œ*aW<Gt*C'lCf*Tis ; L—L—_ ou elle a gagne en mai a Chantilly. nour 15 fr

/ Pfyrj f/ n f s*  
11 Mss-Salmon 54

^ 
X\_ C. Asmussen H. Van De Poêle 16/1 0p7p3p 14. A ce poids, il peut très agréable- 3 - 5 - X

12 Tune 53 8 P. Bonilla P. Demercastel 12/1 2p4p4p rnent surprendre. 
Le aros lot

Rue du Bois-Noir 39 ~ 
LES REMPLAÇANTS- 1

2300 La Chaux-de-Fonds 13 Queenhood 52,5 9 A.Junk C. Maillard 11/1 4p3p1p r" '
T«I n̂  l a ic ai iz : 1 - En belle condition, il se targue **Tel. 032/926 93 35 u Ghayakal 50,5 4 J. Paryze X. Guigand 19/1 0p9P5p d.un accessit d.honneur M y „ 9

Seule la liste 
15 Dawa 49,5 5 M. Sautjeau J. Delaporte _ 26/1 2p9p2p quelques jours 0 Deauville. 

^
„ .a- .., • .„ ^, -, „. . . _ '. „„,_ „ I „ 4 - Bon deuxième lors de ses débuts R

officielle du 16 Marignane 49 16 T. Biaise J. Boutin 29/ 1 8p3p2p ,.• . °¦¦ •¦«¦¦ ni aamm a / r- r t- en juin, il a toujours figure correcte- 3
PMU fait foi 17 Lavoux 49 17 W. Messina N. Rossio 32/ 1 1p8p7p ment depuis. 15

Le jeune Italien Valenttno
Rossi (Aprilia), 18 ans, s'est vu
couronner champ ion du monde
grâce à sa troisième place dans
la course des 125 cmc du Grand
Prix de République tchèque à
Brno.

Classements
125 cmc: 1. Ueda (Jap), Honda ,

42'13'*666 (moy. 145, 861 km/h). 2.
Manako (Jap), Honda, ù 0"170. 3. Rossi
(It) . Aprilia . à 0"328. CM: 1. Rossi 2G1
(champ ion du monde). 2. Ueda 184. 3.
Manako 152. 250 cmc: 1. Biaggi (It).
Honda . 42*06 .724 (moy. 153,960
km/h). 2. Jacque (Fr) . Honda, à 0"*514.
3. Harada (Jap). Aprilia. à 9,992. CM: 1.
Harada 198. 2. Waldmann (Ail) 189. 3.
Biaggi 185. 500 cmc: 1. Doohan (Aus),
Honda , 45*25**012 (moy. 157,033
km/h). 2. Cadalora (It), Yamaha, à
4**858. 3. Aoki (Jap). Honda , à 15"110.
CM: 1. Doohan 295 (champion du
monde). 2. Aoki (Jap) 155. 3. Okada
(Jap) 149. Side-care: 1. Webstcr-James
(GB). I.CR-ADM, 40*38"890 (moy.
151,530 km/h). 2. KlafTenbock-Parzer
(Aut) . I.CR-ADM. à 5**819. 3. Giidel-C 'ii-
del (S), I.CR-Swissauto. à 8"160. CM: 1.
Webster 138. 2. Klaflenbock 117. 3. Gu-
del ll4./ si

Motocyclisme
Rossi sacré
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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 12U37 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
Humour, avec Jean-Michel
Probst 19.30 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

F*U Radio Jura bernois

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
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A foc-
case 13.00 100% musi que
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

yjê" ® 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 1870 Fo-
rum 19.05 Trafic. 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

\ 'Z *** 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 mu-
sique. Bohuslav Martinu 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 L'abc des interprètes.
Martha Argerich 15.30
Concert. Orchestre de la
Suisse Romande:Œuvres de
Wolfgang Amadeus Mozart
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Nicolaï Golovanov, chef d'or-
chestre: Moussorgski . Rimsky-
Korsakov 20.05 L'été des festi-
vals20.30 Festival TiborVarga:
Peter Schreier, ténor; Gérard
Wyss , piano: Schubert 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

I IVI France Musique

7.02 Matinale 9.05 Mémoire
retrouvée 10.30 Festival des
forêts: Debussy. Ravel 12.00
Prélude 13.05 Figures libres.
14.00 Les introuvables. Mo-
zart, Liszt, Kodaly, Bartok, Ra-
vel 16.30 L'atelier du musicien
17.30 Jazz été 18.00 L'été des
festivals. En direct de l'Hôtel
Albret. C. Huve, piano: Quin-
tette Prokofiev 19.35 Soir de
fête. En direct du Festiva l de
Lucerne: Orchestre philharmo-
nique de Berlin: Schubert ,
Rihm 22.00 Festival Pablo Ca-
sais: Chœur du Festival de
Prades,, violons, altos, violon-
celles , soprano: Schubert ,
Brahms 0.00 Comment l'en-
tendez-vous? L'univers de la
Domna par Esther Lamandier

mSSAf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressesenau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.30 Vol lksmusik
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Regionaljournale
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 14.00 Siesta
14.05 Hbrspiel 15.05 Kiosk
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournale
18.00 Echo der Zeit 18.50 Platz-
konzert 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunschkonzert 22.00
Familienrat 23.00 Musik vor
Mitternarcht 0.00 Nachtclub

/TV Radio délia
RoTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 13.00 Musica e
atmosfera 13.30 Quel li délia
uno 13.35 Dedicato a... 15.15 II
gioco 16.05 Squadra Esterna
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 19.15
Il suono délia luna. 1970 Apriti
Sesamo 21.05 Juke-box 22.30
Millevoci neila notte. 0.05 Not-
tetempo

i
L. ' ... _i. «. : :. ..- ¦. ': £..'_J --- -  - ¦'• -- Genève Ce soir, les Romands,

font la fête à Plainpalais

Depuis aujourd'hui, fini le logo «tête-œil» et bonjour les deux dés! photo tsr

TSR1 et TSR2, ça dé-
marre aujourd'hui! La Té-
lévision suisse romande
se met en quatre ce soir
pour l' inauguration de
son nouveau concept: la
TSR, une chaîne sur deux
canaux (voir notre édition
du mardi 19 août). A cette
occasion, 3000 personnes
sont attendues dès 18h à
l'entrée du cirque Knie sur
la plaine de Plainpalais.
La manifestation se dé-
roulera en présence du
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, du direc-
teur général de la SSR, Ar-
min Walpen, et des repré-
sentants des autorités fé-
dérales, cantona les  et
communales. En tenue de
ville, s'il vous plaît ! Et le
canton de Neuchâtel sera
bien évidemment de la
partie.

Afin de marquer digne-
ment cette révolution té-
lévisuelle, la Télévision
suisse romande a décidé
de convier à cette grande
fête, outre les autorités,
tous les téléspectateurs
qui en avaient  envie.
Ainsi, cet après-midi, des

cars spécialement affré-
tés pour cette mission
partiront sur le coup de
15h de plusieurs endroits
en Suisse romande. Pour
le canton de Neuchâtel, ce
sont quelque 150 per-
sonnes qui prendront le
chemin de Genève. Côté
officiel, Neuchâtel sera
représenté par Jean Gui-
nand, président du
Conseil d'Etat, Jean-Ma-
rie Reber, chancelier et
Rémy Scheurer,
consei l ler  national. A
compter encore Jean Ca-
vadini, mais en tant que
président du directoire de
la RTSR. Le canton du
Jura sera, lui, représenté
notamment par Sigis-
mond Jacquot, chance-
lier, et le Jura bernois, par
Michel Schwob, chance-
lier lui aussi.

A leur arrivée à Plain-
pala is, tout ce petit
monde ret rouvera les
1200 collaborateurs de la
TSR (avis aux fans, Mas-
simo Lorenzi sera là ! )
pour assister à l'inaugu-
ration de la voiture CFF -
une locomotive 2000 -

munie des nouveaux lo-
gos dés TSR1 et TSR2, en
présence du directeur de
la TSR Guillaume Chene-
vière et du directeur des
programmes Raymond
Vouillamoz. Pour retirer
la grande bâche qui re-
couvr i ra  la loco, on a
choisi un éléphant du
cirque sur le dos duquel
se trouvera Florence Hei-
niger, rassurée par Jean-
Marc Richard et son
porte-voix! Un coup de
trompe et la grande sur-
prise... Les dés!

Ensuite, place sera faite
à une collation, où les in-
vités pourront déguster
une «Assiette des can-
tons romands» offerte
par les Conseils d'Etat des
cantons de Berne, Fri-
bourg, Jura, Neuchâtel,
Valais et Vaud. Au menu,
on trouvera par exemple
du saucisson vaudois, du
pain de seigle valaisan et
du vin blanc de Neuchâ-
tel, qui a renoncé aux gâ-
teaux au beurre, un peu
trop compliqués pour
3000 personnes! Après
les incontournables dis-

cours, le cirque déploiera
ses charmes, sur le coup
de 19h30. A l'entracte, le
public découvrira le film
de lancement de la TSR
sur deux canaux présenté
à la conférence de presse
du 19 août, sur des airs
d' « lndependance day
(dés!)» . Puis le cirque re-
partira pour un tour de
piste. Et avant minuit,
c 'est promis, tout le
monde sera de retour
chez soi.

Corinne Tschanz

La déclinaison de la TSR
sur deux canaux, qui dé-
marre aujourd'hui, a en-
traîné des changements
dans votre page des pro-
grammes télévision.
Ainsi, vous trouverez
TSR1 et TSR2 côte à
côte. Les programmes
de Canal-t- et de RTL9
sont, quant à eux, à
consulter en bas de
page. / réd

Programmes:
modifications

(¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 mm PlAZA - Tél. 916 1355 M
MARQUISE COMPLOTS
V.F. 18 h 15 tm V.F. 14 h 45,17 h 30,20 h 15 ""

^  ̂ Pourtous. 2e semaine. ^— 
12 ANS. 2e 

semaine 
^

_
De Véra Belmont Avec Sophie Marceau, De Richard Donner. Avec Mei Gibson,

0H Patrick Timsit , Lambert Wilson. _ Julia Roberts , Patrick Stewart.
Les destin d'une danseuse devenue Jer,V Pense 1ue derrière chaque chose il y

^m l'actrice la plus célèbre de son temps... 
 ̂

a un mystère. Sa théorie va se vérifier lors-
^™ qu'il rencontre Alice... ^"

_ CORSO - Tél. 916 13 77 
" L'HÉRITAGE " eniïzViï

916 1366

™ DE LA HAINE ¦ ?e„h«T?» ¦
V.F. 18 h 15,20 h 45

mm v.r. ^u n tj  mm 16 ANS. 3e semaine. MM
12 ANS. Ira semaine „„ Wes Craven flvec N(Jve CampbeM|mm OeJa nies Foley. Ave Clins O'Donnell , m Skeet Ulrich , Drcw Barrymore . «Gêna Hackman, Paye Dunaway. . .,, „,., „,„,„, c ,. . Ils adoraient les films d horreur, lusqu aumm II est avocat. Son premier client , un homme _̂ ;„.,.„,-,,,„ i,im ,!„,. ,,„ , ^_^™ „„„A . .,  .. , „ .. jour ou un film va es rattraper, danscondamne a la peine capitale. Sa motiva- l'horreur^_ tion, le condamné est son grand-père... '_ 

_ EDEN-Tél. 913 13 79 fï^S.ÏÏS™WESTERN ¦" LA RENCONTRE —
H V.F. 17 h 45.20 h 30 — *Fj.»h30 _

„ . 16 ANS.Pourtous. Ire semaine. „ . . .„ . .mmt „ ,. , n - ¦ ^_ De Alain Cavalier. Avec la collaboration de ^_ ̂ De Manuel Poirier. Avec Sergi Lopez . ****" Florence Malraux et François Widhoff mm
Sacha Bourdo, Elisabeth Vitali. Film de Alain Cavalier, l'auteur deMM Quelque part en Bretagne , la rencontre de ¦¦ «Thérèse " , LA RENCONTRE est une de ces ¦¦

l'Espagnol, de l'immigré russe à la œuvres indispensables qui lavent et peu-
I recherche de la femme... I vent vous réconcilier avec la vie.

tiBPÙ Communauté Emmaiïs
U Jp> Les compagnons de l'abbé Pierre
RAMASSA GE

Dans tout le canton de: meubles, vaisselle,
bibelots, habits; débarras d'appartements

DE TOUT CE QUI PEUT ÊTRE RÉUTILISABLE

1987 - 1997: 10 ANS AU SERVICE DES PLUS PAUVRES

LIM-MMS La Chaux-de-Fonds, Joux-Perret 8, tél. 032/968 42 02 J

Nous entreprenons toutes vos

RETOUCHES
sur tissus, cuirs,

moutons retournés, etc.
pour dames et messieurs

-eina
Atelier de couture

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 53

Sous les Arcades
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 89 60
132-13138

AGRESSIVITÉ
Régulièrement vous utilisez ou vous
recevez des insultes, des menaces
et autres manifestations agressives.
Votre témoignage nous intéresse.
Merci de nous téléphoner au
022 7088273 ou au 022 7089590
(répondeur).

18-418920

. , 2*1-8566:A louer
rue Jacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds
Grand

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

Fr. 850- + charges.
Gérance Peruccio,

Mlle Griin, 032/931 16 16

LOÈCHE-LES-BAINS,
à louer

appartement
21/2 pièces
tél., télé, balcon,
calme, prix modéré.
Tél. 024 4811239.

36-418040/4x4

Tourisme
Relations publiques

ÛÈb f\ (IM
T- 'y.:̂ ™

TL Ê̂ÊEm m̂Wt ' vS  ̂ j#i- Ï-¦ y ™ ^***Kr: t . . yn
^m É̂k '- ' $ J^^^-«tf " 1

 ̂m _• ' _ __ B̂jËrj£|
iB ' 

¦ 
¦ ¦

Hôte et Hôtesse Tunon
Assistant et Assistante Tunon

Tunon RP

2, rue Adrien Vallin
1201 GENEVE - SUISSE 1

| Tél. ; (41) 22.732.83.20 I

1 De l'argent!
lljfg|ydea|
I proximité I
I di» chez vous i I
I û La Chaux-de-Fonds, I

I Av. L.- Robert 251
I ûnnel gratuit au I
Inaoo 814 800 1

\J_kmVE

àj Achète au ^
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
^̂ ^̂ ^̂ _

28-9753!^^

132-12425^^k
^

m̂W N¦jj^  ̂ Place du Marche 2-4

I Spacieux appartement
de 5 pièces

Cuisine agencée habitable
Vaste hall d'entrée
Grandes chambres

Magasins et transports publics
à proximité

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

WMÈm

.(l llll̂  FIDIMMOBIL
!M| _ Agence Immobilière

et commerciale SA. T îir •
a A louer .
• pour le 1er novembre 1997 •
• centre ville •
• de La Chaux-de-Fonds *• •
I Appartement l
• de 2V2 pièces j
• avec confort, salle de bains/WC, •
• ascenseur. „„ ,„_ •
, 28-104585 m

Service des annonces: '"•"lï'i'Sft'"
d e 9 h à n t i 3 0et de 14hà 16h30 UIMPI

%0
^̂  Est 20 ^

Bel appartement de 3 pièces
Cuisine agencée habitable.

Balcon.
Jardin commun à l'immeuble.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Place de parc à louer.

Libre dès le 1er octobre 1997
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

"GD Gérance Elio PERUCCIO
m Location - Vente
|_ France 22, 2400 Le Locle
IC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Quartier tranquille et ensoleillé

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 37* ET 472 PIÈCES
Cuisinas agencées, balcons. g
Libres de suite ou à convenir S

A vendre
Jeep

Cherokee
Country ;¦

1995,25 000 km î
Etat neuf -

Tél. 032/913 68 79

A vendre bonne
selle

d'équitation
avec tous ses acces-
soires et belle bride.
Prix très intéressant.

056/633 44 82
12 h 15- 14 heures
ou dès 18 heures.

2-50625

NEUCHÂTEL

6® °TSR RÉGION
Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de ^k



Zoociété Une course de fond
sans lauriers ni perdants...

Trochosaurus se redressant pour protéger sa proie, un reptile comme lui.
photo in «Les débuts de la vie», Ed. Time-Life

La dmomama va nous
revenir, Jurassic Park bis
oblige. Sur le fond, ce
n'est pas une si mauvaise
chose que de ressusciter
encore une fois les dino-
saures, ces objets de tous
les superlatifs: les plus
grands , les plus forts.
Parce qu'il traîne encore
ça et là d'autres qualifica-
tifs moins flatteurs: les
plus lents, les plus bêtes.
Ou les «grands perdants
de l'évolution». Drôle
d'idée!

Eh oui, les dinos sont enco-
re parfois ces grosses bêtes
qui ont perdu la grande cour-
se de la vie , alors que nous
autres, hommes, avons gagné
le sprint final, ce sprint lente-

ment préparé par des compa-
gnons d'échapp ée appelés
mammifères.

Que d'idées erronées.
D'abord , de sprint final , il n'y
en aura point avant quelques
milliards d'années, quand le
soleil grillera la planète. Mais
là, les organismes,..s'il en res-
te sur Terre , se cadreront
avant la li gne. En fait de
sprint , nous menons une
échappée, une de plus dans
l'histoire de la Vie , et bien
malin qui peut dire vers où:
cette course est sans itinérai-
re...

Y' a-t-il des perdants dans
l'épop ée de l'évolution? De
fait, vainqueur, perdant , c'est
une manière de voir qui n'a
pas cours là où il n 'y a pas
véritablement duel. Simp le-

ment, dans la vaste collectivité
de la biosphère, les niches se
font, se défont , sans que les
espèces y puissent grand cho-
se. Alors , chacune fait son
temps , avec un rôle qui la
dépasse. C'est, pour la Vie, le
gage de sa p érennité.
Qualif ier ions-nous ceux
d' entre nous au soir de leur
vie de «perdants de la grande
course de l'existence»?
Evidences que tout ça?

Vous pensez peut-être
qu 'on a tant parlé dinosaures
et évolution ces dernières
années que p lus personne
n 'oserait accabler les dinos
d'une gentille condescendan-
ce? C'est que vous n 'avez pas
suivi alors , récemment, l'épi-
sode de la série japonaise «La

Planète Miracle» , consacré
aux dinos...

Il y a 65 mil l ions  d' an-
nées , une grosse météorite ,
d'un colossal uppercut dans
le Yucatan, a plongé toute la
planète dans une nuit
d'hiver à prolongation. Les
gros reptiles furent sonnés
pour le compte. Scénario pri-
sé, mais d' aucuns arguent
que ce fut là le coup de grâce
à un groupe déjà bien effilo-
ché par des changements cli-
matiques, sur fond de volca-
nisme massif.

Adverse tout autant a pu
être le succès des plantes à
fleurs , lesquelles grâce à un
cycle reproducteur accéléré ,
aidé par les insectes et les
petits mammifères, ont gri-
gnoté lentement mais sûre-
ment leur espace aux coni-
fères à feuilles tendres, dont
les dinosaures herbivores fai-
saient leurs salades. «Niches
qui se font, se défont...», on
pourrait narrer l'histoire en

ces termes sobres. Dans «La
Planète Miracle» , on a choisi
plus imagé. Trop. Départ de
l ' intri gue: «Les arbres du
Jurassique — conif ères, donc
— entretenaient tout l 'écosys-
tème sans en tirer eux-mêmes
le moindre bénéf ice-».
Manière de dire que les dino-
saures n 'aidaient pas à leur
reproduction — et façon de
glisser aussi que c'est pas
bien , tout ça, comme si la Vie
devait coller à la moindre de
nos attentes morales. Notez
que ce «p illage» a duré
quelques paquets de millions
d'années , c'était donc pas si
terrible pour les arbres. Vous
trouvez «pillage» exagéré par
rapport au bout de commen-
taire cité? Autre extrait, sur
un des derniers dinos: «Le tri-
ceratops ne f aisait que détrui-
re les p lantes (...), il ne pou-
vait contin uer à p iller sans
donner aucune contrepartie».

Jean-Luc Renck

Pauvres dinos...
Les mammifères , eux ,

«ont survécu parce qu 'ils
avaient passé un pacte avec
leur milieu écologique (...)
alors que les dinosaures
avides se sont éteints». «Se
sont mis hors-jeu», «ont per-
du p ied»... «Si les dino-
saures avaient su vivre en
symbiose avec les p lantes en
répandant leurs graines et en
contribuant à leur cycle de
reproduction , les p lantes
auraient certainement f ait un
elf ort d 'adaptation pour pro-
duire des f ruits p lus grands»
— passons sur le. £Ôté très
imagé, quant à cette «méca-
nique évolutive» si difficile à
expliquer tant notre compré-
hension en est encore floue,
de l'idée d'«effort» chez les
p lantes , comme celle du
«pacte» chez les mammi-
fères...

«Notre p lanète a vu dispa-
raître les dinos parce que ces
derniers n 'ont pas su préser-
ver leur environnement.
C'est la leçon à retenir» .
Allez , gageons que c'est là
qu'on voulait en venir et que
les dinos auront servi , le
temps du documentaire, de
poup ées de ventriloque:
« Prends garde à toi , peti t
homme , souviens-toi des
dinos» ! Mais que pourraient-
ils se reprocher , la Vie est
p lus forte que les vivants?
«Les dinosaures, fut-il enco-
re dit , avaient une taille et
une f orce exceptionnelle , et
pourtant , ils ont disparu» .
C'est un fait , taille et force
ne sont pas «forcément»
garantie de survie à long ter-
me. Là aussi , c'est de la ven-
triloquie...

JLR

Bloc'nat
Jaune corsé

Plante de terrains secs, un
peu sableux comme les
bords de chemins, la jaune
— vivement jaune — tanaisie
tanacetum vulgare n 'est pas
tout à fait une immortelle.
Mais on en use souvent ,
séchée , à fin d' ornement.
Son nom évoque donc , lui
aussi , la pérennité («tanaos»
en grec signifie durable) .

Chacune des quel ques
dizaines de «fleurs» que cet-
te composée peut produire ,
en plusieurs ombelles, est en
fait , c 'est de famille , un
«cap itule»: le rassemble-
ment d'un grand nombre de
très petites fleurs tubulées
sur un «réceptacle» charnu ,
ce qui donne l' apparence
d'une fleur unique. On trou-
vera aux cap itules de la
tanaisie une allure un rien
bizarre, ils sont comme les
«cœurs» jaunes de margue-
rites qu 'un mauvais drôle
aurait laissé nus , une fois
arrachées les grandes
langues blanches des petites
fleurs du pourtour.

La tanaisie s'est imposée
dans un registre moins de
douceur que les camomilles,
ses proches parentes. Un
premier signe: les abeilles
ne l'apprécient guère. Ses
feuilles — dites «pennatisé-
quées», en forme de plumes
lâches — sentent fortement le
camphre. Aussi la tanaisie a-
t-elle été largement utilisée
pour refouler les mous-
tiques, les fourmis, les mites
dans les armoires, les puces
des animaux familiers et
même les souris. On embal-
lait même la viande dans les
odorantes feuilles: ça aroma-
tisait certes , mais aussi , ça
tenait les mouches à l'écart.
En usage interne , même
action repoussante ,
puisqu 'on tire de la tanaisie
une essence vermifuge — on
connaît d' ailleurs la plante
aussi sous le nom d'herbe
aux vers (autres noms: bal-
samite amère, sent-bon, her-
be au coq...). Il faut toutefois
souligner que la tanaisie est
rang ée parmi les véné-
neuses...

JLR

Plantes sauvages L'airelle:
une petite baie rouge d'air pur
On rencontre l'airelle
dans les endroits au sol
acide, souvent en com-
pagnie de la myrtille ou
de la bruyère. Si sa cou-
sine la myrtille fournit
des fruits bleus, sucrés
et très appréciés crus
ou cuits, l'airelle quant
à elle possède des fruits
rouges apprêtés uni-
quement cuits, le plus
souvent avec de la
chasse.

Arbrisseau bas, d'une hau-
teur de 10 à 30 cm maxi-
mum, l'airelle passe souvent
inaperçue. Il faut la chercher
en altitude , dans les forêts
claires de résineux et les
tourbières. Bien que l'airelle
soit de la même famille que
la myrtille , les différences
entre ces deux cousines sont
nombreuses.

Tout d'abord les fruits sont
de couleur différente et
l'airelle a un goût acide et
amer à l'état cru, alors que la
myrtille est douce et sucrée.
On reconnaît facilement cha-
cune des deux espèces, grâce
à leurs feuilles. L'airelle pos-
sède des feuilles coriaces et
épaisses qui résistent fort
bien aux froids hivernaux;
elle est un arbrisseau tou-
jours vert , alors que la myr-
tille perd toutes ses feuilles
l' automne venu. Autres
caractéristiques de la feuille

d' airelle: ses bords sont
recourbées vers le dessous,
sa face supérieure est vert
sombre et luisant, alors que
la face inférieure de la feuille
est vert pâle et ponctuée de
noir.
Jusqu'à 3000 mètres

L'airelle se trouve jusqu 'à
une altitude de 3000 mètres

L'airelle s'associe particulièrement bien aux venai-
sons, photo in «Les fruits rouges», Ed. Griind

dans les Alpes. En Europe ,
elle est très répandue , sur-
tout dans les régions septen-
trionales. Mais on la trouve
aussi en Asie jusqu 'au Japon
et en Améri que du Nord.
L' airelle a ffectionne les
endroits sauvages peu fré-

quentés par l'homme. Tantôt
en altitude , tantôt dans les
tourbières et les forêts peu
fertiles, ses lieux de prédilec-
tion sont restés naturels et
peu exploités par l'homme.
Ainsi l'airelle a-t-elle acquis
la réputation d'être une baie
sauvage ayant poussé dans
des lieux très purs. A tel
point  qu 'il a même été

recommandé aux tubercu-
leux de consommer des
tourtes aux airelles , sous
prétexte qu 'en les mangeant
on «respirait» un peu de l'air
pur des lieux où elles avaient
poussé et qu 'elles appor-
taient des réminiscences de

brise fraîche et d'herbe des
montagnes...
Avec la chasse

Chacun d'entre nous a cer-
tainement eu l'occasion de
dé guster une compote
d'airelles avec de la chasse.
Elle s'allie fort bien aux
gibiers par son goût aigre-
doux, mais elle a encore les
propriétés de stimuler
l' appétit et de faciliter la
digestion. Si c'est là son utili-
sation la plus courante , il
existe d' autres préparations
à base d'airelles , telles que
les confitures , gelées et
liqueurs. Mais la récolte des
fruits est fastidieuse , peu
d'entre nous trouvent le cou-
rage et le temps de rassem-
bler suffisamment de fruits
pour les t ransformer en
confitures. Les fruits renfer-
ment plusieurs acides orga-
niques, les vitamines A, B et
C et on leur reconnaît des
propriétés antidiarrhéiques.
Mais ce sont surtout  les
feuilles qui sont utilisées en
médecine familiale. Les
feuilles d'airelles sont diuré-
tiques , elles facilitent donc le
travail des reins. De plus ,
elles ont une action désinfec-
tante des voies urinaires.
L ' infus ion des feuilles
d'airelles est indiquée en cas
de cystite et de miction dou-
loureuse.

Jan Boni

Le livre du jour
Un criquet rarissime!

photo sp

Le criquet des Churfirsten ,
hôte du massif montagneux
du même nom, fait partie des
espèces de cri quets les plus
rares de notre planète. Bien
chanceux est celui qui aperce-
vra du premier coup d' oeil ,
entre les touffes d'herbes et
les rhododendrons , ce criquet
aux couleurs modestes et à
peine de la grandeur d' une
puce. Il ne révèle sa présence
aux oreilles averties que par
un chant rythmé qui porte
assez loin.

Sa découverte relève un peu
de l'aventure tropicale. Motivé
par la parution d'une nouvelle
clé de détermination des ortho-
ptères, Bruno Keist, un méde-
cin natural iste , a décidé
d'observer d'un peu plus près

les sauterelles de sa région. Le
28 septembre 1986, lors d'une
excursion au Toggenburg, il a
découvert une espèce, au chant
monotone assez bizarre.
Mal gré tous ses efforts et sa
nouvelle clé, il n'est pas parve-
nu à l'identifier. Perp lexe ,
Bruno Keist a alors envoyé des
photos du spécimen à Adolf
Nadi g, un spécialiste en la
matière. En se rendant sur le
lieu de la découverte, celui-ci a
constaté que même en Suisse,
il reste de nouvelles espèces
animales à découvrir!

Le cas du criquet des
Churfirsten est l' un des
détails qui apparaissent dans
l'Atlas de distribution des
orthoptères de Suisse. Pas
moins de 138 collaborateurs
bénévoles ont rassemblé près
de 70.000 observations pour
mener à bien ce travail scienti-
fique et ont permis ainsi de
multi plier les connaissances
sur les orthoptères et espèces
voisines. Résultat: la réparti-
tion de 111 espèces indigènes
a pu être établie sur des cartes
au maillage de 5 km= . Ce
document est un outil impor-
tant pour la protection des
espèces. / sp

# «Atlas de distribution des
orthoptères de Suisse»,
bilingue allemand-français,
description des espèces uni-
quement en français , Ed.
Centre suisse de cartogra-
phie de la faune (CSCF),
Neuchâtel et Pro Natura ,
Bâle.



I TSRB 1
7.00 Euronews 8.30 TSR-Dia-
logue 8.35Top models 9.00 Par-
fum de meurtre. Film de Bob
Swaim 10.30 Euronews 10.50
Les feux de l' amour 11.30
Dingue de toi 12.00 Paradise
Beach 379297*0

12.25 Jeunes marins
reporters 9872536

12.40 TJ-Midi 151062
12.55 Couleur Pacifique

Les tricheurs 8149449
13.40 Arabesque 7955552

Jeu, set et meurtre
14.25 Rex 8099159
15.15 Le monde sauvage

Des bâtisseurs
8251802

15.40 La croisière
s'amuse 2091401

16.30 Inspecteur Derrick
La fête 3676438

17.35 Le rebelle W5i37i
18.25 Top Models U02064
18.50 TJ-titres 279*5*7
18.55 TJ-régions 975/30
19.10 Tout Sport 231333
19.20 Hop-là 893197
19.30 TJ/Météo 264159
20.05 Le grand soir

Inauguration du 2e
canal TSR
Emission spéciale

985/536

20.20
Gazon maudit

4844807

Film de Josiane Balasko,
avec aussi Victoria Abril

Une jeune femme délais-
sée par son mari mène une
vie morne. Mais un jour dé-
barque dans son existence
Marijo , une homosexuelle
chaleureuse...

22.10 Aux frontières du
réel 75875/7
Nids d'abeilles

23.00 Murder one 172739
L'affaire Jessica (2)

23.45 TJ-Nuit 8439130
23.55 Rick Hunter 976333

Obsessionfatale(2/2)
0.45 Textvision 626053/

I TSRB I
7.15 Minibus. Les animaux du
Bois de 4 sous 8.15 Euronews
12.00 Tennis. US Open à Flu-
shing Medows (seulement si
joueur SUiSSe ) 13854772

16.30 Bus et compagnie
Flash Gordon
Le maître des
sortilèges 50458642

17.30 Minibus 96484710
Les animaux du
bois de 4 sous

18.00 Euronews 96492739
Ou tennis, US
Open, si joueur
suisse

18.30 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

49084062
18.55 II était une fois...

les explorateurs

1. Les premiers
navigateurs 78/75664

19.40 La vallée des
poupées 21890517

20.00
Le grand soir
Emission spéciale à l'oc-
casion de la création du
deuxième canal de la TSR
Avec Marie-Thérèse Por-
cbet qui reçoit dans son sa-
lon Joseph Gorgon i ,
Gui l laume Chenevière ,
Raymond Vouillamoz, Ma-
simo Lorenzi etc 88068333

20.20 Gothard Express
A l'occasion du
150e anniversaire
des chemins de fer
suisses, la traver-
sée du Gothard
avec deux convois
à vapeur de 1920

27595352
23.35 TJ-soir/Météo

21293275

0.05 Tout Sport 34136260
0.10 Hop-là 34/3553/
0.15 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
79867685

0.35 Textvision 84326869
1.30 Tennis 82262376

US Open, seulement
si joueur suisse

France 1

6.05 Mésaventures 21883866
6.30 Les compagnons de l'aven-
ture 12271449 6.50 Info/Météo
78575420 7.00 Salut les toons
89879/59 8.28 MétéO 320576888
9.05 Héritages 328359979.35 La
philo selon Philippe 1830U30
10.05 Hélène et les garçons
/75/2/3010.30 Les filles d'à côté
4475560411.05 Touché , gagné
3592/24611.35 Une famille en or
8788237112.10 Cuisinez comme
un grand chef 4295808212.15 Le
juste prix 9922936112.50 A vra i
dire Z2797284

13.00 Le journal/Météo
21926371

13.45 Femmes 35994265
Créerson entreprise

13.50 Les feux de
l'amour 78127913

14.45 Arabesque 13683536
L'assassinat de
Sherlock Holmes(1)

15.40 Côte Ouest 34330265
16.35 Jeunesse 92403401

Beetleborgs, une
BD d'enfer

17.05 21, Jump street
73/46848

17.55 Pour être libre
(2 be 3) 11913975

18.25 Mokshû Patamû
7/635/97

19.00 Tous en jeu 36767542
19.50 Météo/Le journal

12247913

20.45
Avocat d'office

49380178

Marchands de rêve
Série avec Marlène Jobert

L'avocate Claire Moretti et
son mari ont accueilli leur
nièce Agathe pendant que
leur fille est au Canada.
Une amie d'Agathe meurt
dans un accident

22.25 Le droit de savoir
Saint-Cyr: les
hommes d'honneur

72029975
23.40 Chapeau melon et

bottes de cuir
Bastion pirate

96283772

0.35 TF1 nuit /34559560.45 His-
toires naturelles 35405/921.40
TF1 nuit 78568/921.50 Concert.
La création 51/33937 3.45 TF1
nuit 52820/733.55 Histoires na-
turelles 736/35504.25 Histoires
naturelles 3317853 1 4.50 Mu-
sique 35304/92 5.00 Histoires
naturelles 12540227

fjjj fa France 2

6.30 Télématin 2848279/8.35 Un
livre , des livres 47/2/994 8.37
Amoureusement vôtre
277/245559.05 Amour , gloire et
beauté 19412333 9.30 Riptide
84840710 10.25 C' est COOl
18319159 10.55 Info 33766420
11.05 Passe à ton voisin
94/3424611.40 MotUS 35932352
12.10 Un livre , des livres
44758064 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 47908587

12.20 Pyramide 94279866
12.55 Météo/Journal

Rallye Paris-
Moscou 38584081

13.45 Consomag 660W517
13.55 TatOrt 39487826
15.35 Les kilos en trop

Téléfilm de Gilles
Béhat 28451420

17.10 Matt Houston
81858352

18.05 Les années collège
55/75284

18.30 Un livre, des livres
20421197

18.40 Les Z'amours
6241108 1

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 80975791

19.20 Qui est qui?
35122623

19.55 Au nom du sport
82272975

20.00 Journal/A chevai/
MétéO /957/807

20.55
Jeux sans
frontières m36468
Emission animée par Oli-
vier Minne et Jean Riffel

23.05 Performance
d'acteurs (2/2)
Gala d'ouverture
du 17e Festival in-
ternational, à
Cannes 33683772

0.15 Le journal de la I
nuit/MétéO 72973192

0.30 Rallye Paris-Moscou
2509/3/40.50TatOrt 7959/0052.15
Clip Siva Pacifica 329589/8 2.20
Little Karim 9/53/8403.10 Safari
Namibie 483806473.50 24 heures
d'info 20678840H.0S Les Z'amours
94267208 4.35 Rallye. Série
426706665.35 Cousteau 66088937

n 1
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6.00 Euronews 17472820 7.00
Tous sur orbite 9/7856227.05 Le
réveil des Batalous 45278807
8.20 Les Minikeums 47112913
10.55 La croisière s amuse
636829/311.45La cuisine des
mousquetaires 89924642

12.02 Le 12/30 212183197
12.58 Estivales 380774456
13.308 Keno 28322159
13.35 Marie Pervenche

Les travailleurs de
la terre 97/27739

15.00 Simon et Simon
Le trésor de l'amiral

21902791

15.50 Les enquêtes de
Remington Steele

722/5/30
16.40 Minikeums 37553994
17.45 Je passe à la télé

71601130

18.20 Questions pour un
champion 7162W94

18.55 19/20 39479826
20.05 Fa si la chanter

25605265

20.30 Tout le sport
81033159

20.50
Le train 70066255

Film de John Frankenhei-
mer, avec Jeanne Moreau,
Burt Lancaster, Michel Si-
mon, Suzanne Flou

Après le débarquement ,
les Allemands veulent em-
mener en Allemagne un
train chargé de tableaux
des plus grands maîtres

23.05 Météo/Soir 3
53939739

23.40 Spirale 757/4975
Film de Christopher
Franck

1.10 Françoise Dolto
(1/3) 99797444
Tu as choisi de
naître

2.00 New York District. Le blues
de l'assassin 755905792.45 Tous
sur orbite. Eclipse partielle de
soleil Z/674/73

MV La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 9856/246 7.10 L'écri-
ture 77500420 7.15 Les amis de
Sésame 75/702657.45 Les Bar-
botons /446346S8.10 Flipper le
dauphin 14447420 8.35 Œil de
lynx 32443420 9.00 Cellulo
549606049.25 Le temps 20063604
9.30 La preuve par cinq 72790284
10.05 La psychanalyse 28456333
10.15 L' oeuf de Colomb
9389524610.30 Des choix pour
demain 234635/711.30 Net plus
ultra 2/77940/ 12.00 Demain le
monde 2/770/3012.30 Attention
santé 10576449 12.35 Panda
géant 10212772 13.30 Lucien
Leuwen (3/4) 25/7444915.30 Les
grands palais du monde
39616623 16.00 L'île aux trente
cercueils (1/6) 96028/3017.00
Cellulo 5837780717.25 Filpper le
dauphin 5/40879/ 17.55 Jeunes
marins reporters 4427682618.25
La société des chats 4425779/
18.55 Le temps 47358604

Ml Arte]
19.00 D'un pôle à l'autre

143888
19.30 71/2 142159
20.00 Reportage 934772

Monopoly à Riigen
20.25 Documenta 74/77/0
20.30 81/2 582333

20.45
Cinéma

Qiu Ju, une
femme chinoise

723604
Film de Zhang Yimou

A la suite d'une injustice,
une jeune paysanne monte
à la ville pour défendre son
honneur

22.35 Délits flagrants
Film de Raymond
Depardon
Entretiens filmés
des personnes ar-
rêtées en flagrant
délit 6786505

0.20 Court-circuit
15 sans billets
Le regard 6115937

0.55 Eating 30477918
Film de Henry Ja-
glom (V.0.)

ÏU\
8.00 M6 Express 10750994 8.05
Boulevard des clips 36809975
9.00 M6 Express 91366791 9.25
Boulevard des clips 45089884
10.00 MB Express 9/376/78
10.05 Boulevard des clips
74879352 10.50 MB Express
8778540/11.05 Berlin anti-gang
7685/ 130 11.55 MB Express
9450240112.00 Madame est ser-
vie 92635178

12.30 La petite maison
dans la prairie
Il était une fois

28022555
13.35 Preuve d'amour

Téléfilm de Jerry
London
Une adolescente
apprend qu'elle ne
pourra jamais avoir
d'enfant 49711772

15.15 Wolff: police
criminelle 33232230

16.05 Boulevard des
C lips 26722739

17.00 Rintintin Junior
49894130

17.30 L'étalon noir
49804517

18.00 Highlander 79524623
19.00 Raven \755969i3
19.54 6 minutes, météo

469325517
20.00 Notre belle famille

60733915
20.35 Six SUr Six 64982284

20.45
WJIlOW 43590913

Film de Ron Howard
Aventures au pays des
nains et des géants , des
donjons et des dragons. Un
bébé royal traqué par des
géants agressifs est re-
cueilli par Willow

23.10 Les disparues du
pensionnat 3U95604
Film de Michael
Robinson
Un meurtre est
commis dans un
collège religieux où
plusieurs dispari-
tions de jeunes filles
ont déjà eu lieu

0.50 Jazz 6 862675/91.50 Boule-
vard des clips 208097532.55 Fré-
quenstar 33661444 3.45 Movida
opus 3 9/629395 4.35 Les pié-
geurs 85354444 5.00 Boulevard
des Clips 52829734

6.00 TV5 Minutes 2/9206046.05
Génies en herbe 79386246 6.30
Télématin 807/67398.00 TV5Mi-
nutes et météo 760/95/7 8.05
Journal canadien 798382658.35
Le Match de la Vie /488/9949.30
Temps Présent 1/046/9710.15 7
jours en Afrique 6459406210.30
TV5 minutes 7/59235210.35
Jeux de la francophonie
6980/9/3 11.00 40° 52289212
12.33 Journal France 3
37974444913.00 Paris Lumières
79745/7813.30 Etonnant et drôle
42335791 15.30 Pyramide
79728401 16.00 Journal TV5
7562042016.15 Fa si la chanter
/J2539/3 16.45 Bus et Compa-
gnie 9046046817.30 Evasion
58760081 18.00 Questions pour
un champion 5876/7/018.30
Journal 5874640/ 19.00 Paris Lu-
mières 34298/5919.25 Météo
4033/9/3 19.30 Journal suisse
53368352 20.00 Les Trains
35/86246 21.30 Les Belges du
bout du monde 6668080221.55
Météo 72963468 22.00 Journal
France 2 53345401 22.30 Tha-
lassa 82169951 23.30 Le Point
867699/5 0.30 Journal télévisé
soir 3 U384314 1.00 Journal té-
lévisé belge 11385043 1.30 Re-
diffusions

* a . I

™°*I?«T Eurosport

8.30 Voile/Whitbread 496739
9.00 Cyclisme/Championnats
du monde 5935/710.00 Motocy-
clisme: Grand Prix de Répu-
blique tchèque 5341623 12.00
Indy/Cart 42797514.00 Beach
Volley: European Tour à Vienne
et à Rhodes 754/3014.30 Canoë
Kayak: Raid international du
Verdon 77944915.00 X Games
1997: les Jeux de l'extrême ,
street luge 2/037/ 16.00 X
Games 1997: Roi 1er in-line
298/59l7.00Triathlon: le France
Iron Tour 97:1ère partie à Cas-
sis et Marseille 112130 17.30
Sports de force 20853618.30
Speedworld 7775/7 20.00 X
Games 1997: Street luge 477523
21.00XGames1997:BMX(vert]
67073922.00 Sumo 66962323.00
Eurogoals 65097524.00 Snooker
832227

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1997)
Geimtar Development Corporation

7.00 ABC news 10744333 7.25
Surprises 209268261.,35 Barbe
Rouge 886529/38.00 Les VRP de
l'Amazonie. Doc 53019389 9.00
Le montreur de Boxe Film
2755362310.35 Info 88820975
10.40 Surprises 8770380710.55
Policier. Film 833/3994 12.30
Tout va bien 28024913 13.35 I
love you, I love you not Film
3737635215.05 Nawak 26788159
15.35 Money train Film 76705352
17.20 Tennis W138791 18.20 Cy-
berflash 6340708 1 18.30 Nulle
part ailleurs 30727/3020.30 Pas
si vite 60008062 20.35 Brave-
heart Film 98379820 23.25 Info
92/4380723.30 Le plein de super
Film 573892651.05 Surprises
768320431.15 Tennis Flushing
Meadow 21199314

Pas d'émission le matin
12.05 Arnold et Willy 73916994
12.30 Un privé sous les tro-
piques 28793401 13.20 Heidi
87477371 14.15 Top Models
92768352 14.40 Cap tropiques
59613081 15.30 L'homme de fer
8650480716.20 Jinny de'mes
rêve s 4843646816.45 Mission
casse-cou 94633/9717.35 Dou-
blé gagnant 5993462318.05 Top
Models /507982618.30 Un privé
SOUS les tropiques 82582352
19.30 Carol ine in the city
7/07960419.55 La vie de famille:
Little big guy 6764436/20.20 Rire
express 86//05/720.30 Une
créature de rêve Comédie de
John Hughes 3033582622.10 Ga-
rou-Garou , le passe-muraille
Comédie de Jean Boyer avec
Bourvil 2550535223.40 L'abomi-
nable homme des douanes. Po-
licier de Marc Allégret 935/5352
1.05 Cap tropiques 12633668
1.55 Mission casse-cou
24834442 2.45 Heidi 603 15869
3.35 Compil 83653840

9.05 Récré Kids 56552284 10.50
Boléro 8807826511.50 Haine et

passions 4673035212.30 Récré
Kids 2874777213.35 Rencontres
sauvages: histoire du castor
17563265 14.35 Le Masque
7550844915.25 Images du Sud
3757664215.40 L'Enquêteur:
Quartier interdit 98/0397516.40
Football mondial 2649462317.00
Le Grand Chaparral 92677/97
17.50 Les deux font la paire
440499/318.40 Les arbres aux
écureuils géants 7428606219.10
Eurosud 77069/3019.30 Maguy
89845352 20.00 ROC 89842265
20.30 Drôles d'h istoires
6508873920.35 Mariage à l'ita-
lienne. Film de Vittorio De Sica
77089994 22.20 harem. Drame
d'Arthur Joffe 74//737/ 0.40
Guérilla 77645685

8.20 Histoire de la marine
4/4497/0 9.10 Yiddish , yiddish
7334888810.05 Trafic d'animaux
35/5/79/10.35 L'Histoire ou-
bliée, les soldats noirs 89206420
11.25 Cro-Magnon , inventeur
de l'image 892/444912.15 Le Cri
d' alerte des échassiers
5480482613.05 Petite ceinture,
petite campagne 7282433313.55
Portrait-robot 96528284 14.20
Carnets de notes sur vêtements
de ville 5072454115.40 L'Affaire
Manet 30095401 16.00 Apsaras
99687772 16.50 Un lycée pas
comme les autres 27486197
17.50 Des hommes dans la tour-
mente 1830973918.15 Histoires
oubliées de l'aviation 93544178
18.40 Paul Bowles, le titan de
Tanger 2883608219.35 La Pas-
sion de l'imam Hussein 79449623
20.35 La tribu du tunnel
9311733321.25 La Femme amé-
ricaine au Xxe siècle 23534325
22.15 Notre télévision 60669536
23.10 Sur les traces de la nature
99088/97 23.35 Carnet de vol ,
carnet de vie 37/355050.30 Ao-
tearoa... 33773802

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen Bibliothek der Sach-
geschichten 10.00 Die Wicherts

von nebenan 10.45 Der Kom-
missar 11.45 Sister , Sister
12.10 Gute Zeiten. Schlechte
Zeiten 12.35 midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF 13.30
Die Leihmutter 14.00 Grand Prix
der Volksmusik 1997 15.45 Dr.
Quinn 16.40 TAFlife 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Freune furs Le-
ben 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Mu-
sig-Plaush 21.05 time out 21.50
10 vor 10 22.20 Backdraf t-Màn-
ner 0.30 Dream On 0.55 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 Tempo im-
magini 8.55 Euronews 11.15
Senora 12.00 Genitori in blue
jeans 12.30 Telegiornale Météo
12.50 Homefront la guerra a
casa 13.40 Due corne noi 14.30
Tessuto di menzoqne. Film
16.05 Viaggio nelfEtiopia del
Nord. Doc 16.55 C' era una
volta...l'America 17.25 Polizia
squadra soccorso 18.15 Tele-
giornale 18.20 Amici. Film 19.00
H Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Un caso per
due. Film 21.40 Rébus 22.35 Te-
legiornale 22.50 Belvédère
23.35 Telegiornale 23.40 Street
légal 0.25 Textvision

5.30 Morgenmagazin 9.00 Ta-
gesschau 9.03 ML Mona Lisa
9.45 Bauchtanz 10.00 Tages-
schau 10.03 Weltspiegel 10.45
IFA-Visionen - Neues von der
Funkausstellung 11.00 Tages-
schau/ Bbrsenbericht 11.04
Grand Prix der Volksmusik 1997
12.55 Presseschau/Funkauss-
tellung aktuell 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsma-
gazin 13.45 Plusminus-News
14.00 Tagesschau 14.03
hôchstpersonlich: Eva Herman
14.30 ARD-aktuell auf der IFA
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege

17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Rég ionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 S
Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Expeditionen
ins Tierreich 21.00 Report 21.45
Heimatgeschichten: A la mi-
nute 22.30 Tagesthemen 23.00
Polizeiruf 110: Samstags , wenn
Krieg ist 0.35 Nachtmagazin
0.55 Kino spezial: Die Marx Bro-
thers: Go West Spielfilm 2.15
Nachtmagazin 2.35 S Fliege
3.35 Die schônsten Bahnstrec-
ken Europas 3.45 Weltreisen
4.15 Report

5.00 blickpunkt 5.30 Morgen-
magazin 9.00 Tagesschau 9.03
ML Mona Lisa 9.45 Bauchtanz
10.00 Tagesschau 10.03 Welts-
piegel 10.45 IFA-Visionen -
Neues von der Funkausstellung
11.00 Tagesschau/Bô rsenbe-
richt 11.04 Grand Prix der Volks-
musik 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 ARD-Mittag-
smagazin 13.45 Tier-Praxis
14.10 Wunderbare Welt 14.57
heute-Schlagzeilen 15.00 Som-
mergarten-Party 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/Wetter
19.25 WISO - Wirtschaft und
Soziales 20.15 Netz der Be-
gierde Fernsehfilm21.45 heute-
lournal 22.15 Am Abgrund der
Nacht Spielfilm 23.45 heute
nacht/Neu im Kino 0.00 Apro-
pos Film 0.30 ZDF-Nachtex-
press: Spaziergànge in Danzig
1.15 heute nacht 1.30 Vor 30
Jahren - Der Millionenhammer
2.15 Splitter der Erinnerung
3.40 Strassenfeger 4.20 hallo
Deutschland 4.45 WISO

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Lieder kônnen Brùcken
bauen (4/9) 9.00 WunschBox
10.00 Wetterbilder 10.15 Die

Montagsmaler 11.00 Was die
Grossmutter  noch wusste
11.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.00 S Wetterbilder
12.10 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 12.20 Sport-Arena 13.05
Sport tm Dritten 13.50 Flutlicht
14.30 Schau mal an 15.00 Ei-
senbahnromantik 15.30 Auf
Schusters Rappen (11/12)
15.35 Die seltsamen Metho-
den des Franz Josef Wannin-
ger 16.00 Zu Gast bei Chris-
tiane Herzog 16.30 Lânder -
Menschen - Abenteuer 17.00
Abenteuer Uberleben 17.30
Sesamstrasse 18.00 Chloro-
filla vom blauen Himmel (3/6)
18.25 Unser Sandmann 18.30
Landesschau aktuell 18.35
Hallo. wie geht 's? 18.50 Allés
Kleber 19.20 Landesschau
19.48 Landesschau aktuel l
20.00 Tagesschau 20.15 Kein
schôner Land Von Helgoland
zu den Ostfriesen 21.00 Lan-
desschau Journal 21.20 Lie-
bling Kreuzberg 22.05 Der
Stadtneurot iker  Spiel f i lm
23.35 Denk anstôsse 23.40
Weisser Fleck 0.25 Die 50 Bes-
ten - Int. Videokunstpreis 1997
0.55 Schlussnachrichten 1.10
Non-Stop-Fernseher

6.00 Punkt 6 6.30 Guien Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Aktuell 7.35 Unter uns
8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornie Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Der Preis ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 13.00 Magnum 14.00
Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Co-
lumbo 21.45 Extra - Das RTL
Magazin 23.00 10 vor 11 23.30
Exclusiv Kino 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Cheers 1.00 Love &
War 1.30 hôr 'mal , wer da ham-

mert! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Barbel
Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Show Boat. Avec Kathryn
Grayson (1951) 0.00 Le grand
sommeil. Avec Humphrey Bo-
gart (1946) 2.00 Les anges aux
figures sales. Avec James Ca-
gney (1938) 3.45 La formule.
Avec George C. Scott (1980 -
V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tq 1 -
Flash 10.20 Sono stato io! Film
11.30 Tg 1 11.35 Verdemattina
estate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 Economia
14.05 Uno strano tipo Film
15.45 Sollet ico 18.00 Tg 1
18.10 Simpatiche canaglie
18.25 Haipaura del buio? 18.55
La signora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La zingara 20.50
Quo Vadis? Film 23.50 Venezia
Cinéma 1997 0.10 Tg 1 - Notte
0.35 Agenda - Zodiaco 0.40 Ve-
nezia: Cinéma e mito 1.05 Filo-
sofia 1.10 Spttovoce 1.25 La
notte per voi 1.45 Caro palin-
sesto notturno 2.10 Cres-
cendo... con terrore. Film 3.30
Buone Vacanze 4.25 Milva 4.55
Riccardo Cocciante 5.10 I Mi-
serabili

7.00 Fragole verdi . Téléfilm
7.25 Go-cart mattina 8.05 L'al-
bero azzurro 9.05 Lassie 9.30
Protestantesimo 10.00 In viag-
gio con Sereno variabile 10.10
Quando si ama 11.00 Santa
Barbara 11.45 Tg 2 - Mattina
12.00 II meglio di «Ci vediamo
in TV» (D 13.00 Tg 2 - Giorno

13.30 Nel regno délia natura
14.00 II meglio di «Ci vediamo
in TV» (2) 15.25 La lunga notte
del '43. Film 17.20 Bonanza
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.00
Hunter 19.50 Aspettando Ma-
cao 20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore
Derrick22.40Telefilm23.30 Tg
2-Notte 0.00 TgS-Notte sport
0.15 Telecamere 0.30 Testi-
mone oculare. Film 1.45 La
notte per voi 2.30 Mi ritorni in
mente 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 Tg5
13.30 Tutto Bean 13.45 Beau-
tiful 14.15 II segreto di un
padre. Film 16.15 Sisters 17.15
Il commissario Scali 18.15
Casa Vianello 18.45 6 del mes-
tiere 20.00 Telegiornale 20.30
Paperissima sprint 20.45
Scappodellacittà Z . Film 22.45
Tg5 23.00 Omicidio a luci
rosse. Film 0.00 TgS notte 1.15
Dream On 1.45 Paperissima
sprint 2.00 Tg5 2.30 Target
3.00 TgS 3.30 Nonsolomoda
4.00 TgS 4.30 Corto circuito
5.00 Galapagos

10.45 Arco iris 11.00 Kung Fu
11.45 Una chica explosive
12.15 Rompecorazones 13.00
Noticias 13.30 A su salud
14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.45 Te sigo amando
17.30 Euronews 18.00 Noti-
cias 18.30 Telecomedia 19.15
Alex Haley 's Queen 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Videos de prima 22.30 Espe-
cial musical 0.30 Dossier 2.00
Telediario 2.45 Série a déter-
miner

H"ÏB "V^B

9.30 Junior 10.00 Noticias 10.15
Isto é Agildo 11.15 Verâo Quente
1200 Praça da Alegria 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.30 Origens 15.00
Consonâncias - Moçambique
15.30 RTPi Sport 16.45 Junior
17.30 As llhas de Bruma 18.00
Noticias 18.15 Canal Aberto
19.15 Tudo ao Molho e Fé em
Deus 19.45 Histôrias Que o
Tempo Apagou 20.150s Filhosdo
Vento 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.50 Finan-
cial Times 22.00 Pais Pais 22.45
Remate 23.00 Jogos Sem Fron-
teiras 0.15 Reporteres da Terra
020 Acontece 0.30 Journal da 2
1.00 Verâo Quente 1.45 Praça da
Alegria 3.30 24 Horas 3.50 Contra
linformaçâo 3.55 Financial 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 régional.19.12,19.44,
20.50, 21.50 Magazine régio-
nal 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30
Magazine - Concours vidéo
jeunesse (2) 21.00, 22.00,
23.00 Reportage - La famille
avec Dieu

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
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: du Versoix,
Industrie 1, jusqu'à 19H30 (en
dehors 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: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. 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
111. 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: Dr Tettamanti 957 17
54. a
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Basson, 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: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital,
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 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; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. Jean-Paul Lùthy,
photographies (faune, paysage
et flore) des Franches-Mon-
tagnes et de la vallée du
Doubs. Ma/me/je/sa/di de
13H30 à 17h30. Exposition jus-
qu'au 19 octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h
à 17h. Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Exposition des photo-
graphies primées à l'occasion
de Spélémédia. Lu-ve 8h30-
12h. Jusqu'au 30 septembre.
Serre 23, Rez. Contrôle des
champignons, lu-je 11-
12h/16h30-17h30, ve 11-
12h/16-17h.
Place du Marché, Kiosque.
Contrôle des champignons, 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.
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 Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "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. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornelia,
jusqu'au 30 septembre.
Jardin de la SBS. Sculptures
de José Anton. Tous les jours
13h30-19h30. Exposition jus-
qu'au 5 septembre.
Home de Clos-Brochet. Eric
Pickel, pastels fusains huiles.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
28 septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-1 Oh.
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; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Pierre Che-
valley. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 5 octobre.
BELLELAY
Abbatiale. Jean-René Moes-
chler. Tous les jours 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 14 septembre.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Lise Per-
regaux, sculptures terre cuite;
Renate Rabus, art textile. Tous
les jours (sauf mardi) 15h-
18h30 ou sur rendez-vous 842
58 14. Jusqu'au 4 octobre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'EpIattenier.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Maurice Frey,
pastels et huiles. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
28 septembre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et lacustres». Expo-

sition temporaire jusqu' à fin
septembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches 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 artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan ty-
pique. De mai à octobre, tous
les jours de 14h à 17h, ven-
dredi exepté. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", exposi-
tion temporaire, jusqu'au 14
septembre. Collections perma-
nentes 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-réveil: 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 représentation pic-
turale. Jusqu'au 21 septembre.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'EpIattenier -
collections Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine -
École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la ré-
volution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4
janvier 1998. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du
1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et

objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: «Le Landeron au coin
du feu» (fr/all), Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
032 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Ilustration 2», de Jôrg Muller.
Jusqu'au 14 septembre. Col-
lections permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabi-
net des estampes). Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30
à 17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
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 Rous-
seau. Ouvert toute l'année
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 deve-
nir - acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plas-
tiques, Numismatique, His-
toire. 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 naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des
singes, présentation tempo-
raire 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'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jus-

qu'au 26 octobre. En dehors
des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
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 commentées. 10-
12h/14-17h, tous les jours sauf
le mardi.

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COMPLOTS. 14h45-17h30-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Richard
Donner, avec Mei Gibson, Julia
Roberts, Patrick Stewart.
MARQUISE. 15h-20h45. Pour
tous. 2me semaine. De Véra
Belmont, avec Sophie Mar-
ceau, Patrick Timsit, Lambert
Wilson.
K. 18h. 16 ans. 2me semaine.
D'Alexandre Arcady, avec Pa-
trick Bruel, Isabella Ferrari,
Marthe Keller.
CONNU DE NOS SERVICES.
15h-18h30-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Jean-Sté-
phane Bron, avec Claude Mu-
ret, Ernest Hartmann.
ARCADES (710 10 44)
LES AILES DE L'ENFER. 15h-
20h30. 16 ans. 4me semaine.
De Simon West, avec Nicolas
Cage, John Cusack, John Mal-
kovich.
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
18h. 12 ans. 17me 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.
2me semaine. De Nick Cassa-
vetes, avec Sean Penn, John
Wright Robin, John Travolta.
PALACE (710 10 66)
SCREAM. 15h-18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 3me se-
maine. De Wes Craven, avec
Neve Campbell, Skeet Ulrich,
Drew Barrymore.
REX (710 10 77)
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
15h. Pour tous. 9me semaine.
De Hamilton Luske.
MA 6T VA CRAQUER. 18H15-
20h45. 16 ans. Première
suisse. De Jean-François Ri-
chet, avec Arco Descat C,
Jean-Marie Robert, Malik Zeg-
gou.
STUDIO (710 10 88)
WESTERN. 15h-17h45-20h30
Pour tous. Première suisse. De
Manuel Poirier, avec Sergi Lo-
pez, Sacha Bourdo, Elisabeth
Vitali.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
CON AIR/LES AILES DE
L'ENFER. Ve/sa/di 20h30. De
Simon West, avec Nicolas
Cage, John Cusack et John
Malkovich.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Di 16h. Pour tous. Un grand
classique de Walt Disney.

LES BREULEUX
LUX
LA MAIN DROITE DU
DIABLE. Ve/sa 20h30, di 20h.
De Costa-Gavras avec Tom Be-
renger, Debra Winger.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MA VIE EN ROSE. Ve 21 h, sa
17h-21h, di 20h30. 12 ans.
D'Alain Berlinger, avec Michèle
Laroque, Jean-Philippe Ecoffey.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
FIERCE CREATURES. Je
20h30, ve/sa 21h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De Ro-
bert Young, avec John Cleese,
Jamie Lee Curtis, Kevin Cline,
Michael Palin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)

CON AIR/LES AILES DE
L'ENFER. Me 20h, ve 20h30
sa 21h, di 17h. 16 ans. De Si-
mon West.
LE SILENCE DE M. KO. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO st.
fr/all.). 16 ans. D'Hermann
Mark.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHÂTEL
Restaurant des Patinoires du
Littoral: de 16h à 23h, bourse
de couvercles de crème à café
CERNIER
Site: Fête de la terre 97. 19h,
visite guidée de l'exposition
«Champignons»; 20h30, sous
la bulle: «Un champ ignorama
à Cernier».

f *
t T e  voir souffrir et ne pouvoir t'aider

a été notre plus grande peine.
Ta vie fut courte parmi nous, ton
souvenir restera à jamais gravé
dans notre cœur.

Madame Lina Morel-Pùrro

Madame Rose Morel-Ropraz, à Villars s/Glâne
Monsieur Armand Morel, à Villars s/Glâne

Sandra Morel

Monsieur André Briand-Morel, à Epesses
Nicolas et Patrick Briand

ainsi que les familles Pùrro, Glinz, Spahni, Egger, Rossi, Demierre, parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Roger MOREL
leur très cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection vendredi dans sa 65e année, après une longue et
douloureuse maladie supportée avec courage, muni des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 août 1997.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Cœur, mardi 2 septembre
à 10 heures 30, à La Chaux-de-Fonds.

L'inhumation aura lieu au cimetière St Léonard à Fribourg dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 11

Roger repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-* J



c ^LE LOCLE Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon, petite Mémère.

I
Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Matth. 11, v. 28

Monsieur Gérald Vuille:
Madame Renée Grospierre-Vuille, à Nyon, et ses enfants;
Madame et Monsieur Danielle et Claude Paquier-Vuille, à Moudon,

et leurs enfants;'
Monsieur et Madame Michel et Marlène Vuille-Bays et leurs enfants;

ainsi que les familles Boillod-Cerneux , Vuille, parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Suzanne VUILLE
née BOILLOD-CERNEUX

leur très chère épouse, mémère, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie, enlevée à leurtendre affection, dans sa 73e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 30 août 1997.

Le culte sera célébré le mardi 2 septembre, à 9 h 45 à la Maison de Paroisse du Locle
suivi de l'inhumation.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 31 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V , /
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LES BRENETS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur  Angelo DEL ZIO
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs
dons ou leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. 132 1297s

V )

( NAprès ton ultime ascension,
Tu quittes la cordée mais pas nos pensées.

Nous sommes tristes, nous avons perdu un ami et compagnon de cordée

Jean-Pierre FLEURY
Ses amis du Groupe des Alpinistes des Franches-Montagnes.

V , )

t NLA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE PACI S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Céline HALDEMANN

leur apprentie employée de commerce et amie,
dont le souvenir restera gravé dans leur cœur.

132-13239

V J

( ! *\
Très touchées par le drame qui a frappé deux familles du village,

LES AUTORITÉS COMMUNALES
DES HAUTS-GENEVEYS

ont le pénible devoir d'annoncer les décès de

Céline HALDEMANN

Anuskha CHÂTELAIN

( ^VAUMARCUS JL I 
^^  ̂

M ^mW

son épouse Hedwige Thalmann-Stocker à Vaumarcus ^1 "vS*5 - fi r̂

ses enfants Noémie, Isabelle, Philippe à Vaumarcus ' 
\ ™-̂ -|l

Cédric et Claire-Lise à Murzelen (BE) ÂmW m̂m^Marie-France à Mûri (AG) ^ Ê̂mVr̂ m̂M
Bertrand à La Chaux-de-Fonds Ê̂ <S k\

ses sœurs, Liliane Leuenberger-Thalmann à Berne _ £J&M\
belles-sœurs Francine et Jean-Marc Barrelet-Thalmann
et beaux-frères à St-Aubin

Irène et Michel Ansermet-Stocker

ses neveux et Vincent et Maria-Rosa Leuenberger à Wabern
nièces Muriel et Jérôme Barrelet à Neuchâtel

Louise Barrelet à St-Aubin
Sandrine et Didier Ansermet à Wollerau (SZ)

ses beaux- Jean et Mirti Stocker à Chambrelien
parents

Liliane Thalmann-Mellier à Mûri (AG)

ainsi que les familles Comina, Perkins, Soder, Nobile, Mellier, Robert et Suter,
parentes, alliées et amies ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Claude THALMANN

Industriel
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 59 ans, victime d'un arrêt cardiaque lors
d'une excursion avec ses amis rotariens au Grand St-Bernard.

2028 VAUMARCUS, le 30 août 1997.
(Château)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30.15.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Temple de St-Aubin mercredi 3 septembre
à 14 h, suivie de l'enterrement au cimetière de Vaumarcus. .

En souvenir du défunt vous pouvez penser:

- à l'Ecole Catholique Neuchâtel cep 20-8472-1
- aux enfants du foyer Jeanne Antide à La Chaux-de-Fonds cep 23-4011-9.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R.I.P.
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t N
LA COMMISSION DU CIFOM,

LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CIFOM,

LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT ET LE PERSONNEL
ADMINISTRATIF DE L'ÉCOLE D'ART DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

ET DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Anuskha CHÂTELAIN

élève à l'Ecole d'art des Montagnes neuchâteloises

et

Mademoiselle „„ 0

Céline HALDEMANN
élève à l'Ecole professionnelle commerciale

à la suite d'un tragique accident.

Pour les obsèques, prière de se référer aux faire-part des familles.
132 13229
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Areuse
Choc mortel

Samedi , vers 13h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de Boudry circulait sur la
voie de gauche de l'AS-, de Bou-
dry en direction de Neuchâtel.
Sous le pont de l'échangeur
d'Areuse, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule, lequel est parti en déra-
page sur la gauche pour heur-
ter la glissière de sécurité cen-
trale et traverser ensuite la
chaussée de gauche à droite ,
accrochant la voiture d'O.C ,
de Boudry, lequel circulait
normalement sur la voie de
droite. Ce faisant, la voiture de
ce dernier percuta le premier
pilier du pont de l'échangeur
d'Areuse. Le premier véhicule
est alors parti en dérapage,
touhant le deuxième, puis
après un demi-tour, le troi-
sième pilier du pont , termi-
nant par, un tête-à-queue
contre la glissière centrale , à
quelque 10 mètres plus loin.
Suite à ce terrible choc, O.C.
est décédé sur les lieux de l'ac-
cident. Cet accident a néces-
sité l'intervention d'une am-
bulance du SID, du véhicule

de désincarcération ainsi que
du Smur. /comm

Valangin
Perte de maîtrise

Samedi , vers 13hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Fontainemelon circu-
lait sur la route des gorges du
Seyon, de Valangin en direc-
tion de Neuchâtel. Peu après le
Pont-Noir, soit dans une
courbe à gauche, le conduc-
teur perdit la maîtrise de son
véhicule. Ce dernier heurta
l'arrière d'une voiture ber-
noise qui le précédait , avant
de partir en dérapage et heur-
ter le véhicule d'un habitant
du Landeron , lequel circulait
normalement en sens inverse,
et terminer sa course contre la
glissière de sécurité bordant la
chaussée La Chaux-de-Fonds.
/comm

Marin-Epagnier
Matelas en feu

Samedi matin , vers 9h, les
pompiers de Marin et le SIS de
Neuchâtel sont intervenus à la

rue des Couviers 8, à Marin ,
pour un matelas en feu. Les
dégâts sont peu importants ,
/comm

La Sagne
Collision

Samedi , à midi , une voiture
conduite par un habitant de La
Sagne circulait sur la route re-
liant Les Bénéciardes à La
Chaux-de-Fonds. Au lieu dit
Les Roulets, commune de La
Sagne, à 30 m à l'et de la croi-
sée de la Combe-Boudry, une
collision se produisit avec la
voiture d'une habitante de La
Sagne, qui circulait en sens in-
verse, /comm

ACCIDENTS

Vaumarcus
M. Claude Thalmann, 1938

Charmoille
Mme Simone Faivre, 1910

Peseux
M. André Rieser, 1923

Montsevelier
Mme Aline Chételat, 1907

DÉCÈS 



Situation générale: une faible zone de haute pression relie,
à travers l'Europe centrale , les anticyclones des Acores et de
Russie, une perturbation atlantique ahordera l'ouest du conti-
nent aujourd'hui et voyagera ensuite vers les Alpes.

Prévision pour la journée: toute la Suisse: temps bien en-
soleillé. Formation de cumulus en 2e partie de journée et
orages épars possibles en soirée, surtout en montagne. Tem-
pératures de 12 le matin à 26 l'après-midi, 28 en Valais et au
Tessin. Vent faible à modéré du sud-ouest en montagne.

Demain et mercredi: au début , temps changeant et plus
frais avec des averses, parfois orageuses. Amélioration mer-
credi en cours de journée, d'abord à l'ouest puis à l'est et au
sud. Jeudi : assez ensoleillé, quelques orages en soirée sur-
tout en montagne, /ats
c=== ^ -* T—; < ,
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Fête à souhaiter
Gilles

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 27°
Boudry: 27°
Cernier: 26°
Fleurier: 26°
Lo 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, 26°
Berne: beau, 23°
Genève: beau, 22°
Locarno: beau, 24°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 22°

... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: nuageux, 23°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: très nuageux, 23°
Londres: très nuageux, 22°
Moscou: beau, 18°
Palma: beau, 29°
Paris: peu nuageux, 27°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: nuageux, 31°
Jérusalem: beau, 28°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: pluvieux, 32
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 22°
Pékin: nuageux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 24°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: beau, 32°

S i  'ioleil
Lever: 6h51
Coucher: 20h12

Lune (décroissante)
Lever: 6h14
Coucher: 19h55

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40m
Température: 20°
Lac des Brenets: 749,83 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 0 à 3 Beaufort,
rafales possibles.

Aujourd'hui Intermède
ensoleillé

Entrée: Tarte aux poireaux
Plat principal: Hachis Parmentier
Dessert: GELÉE DE FRAISES

A préparer la veille: Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 550g de fraises, 1kg d'oranges, le jus de 2
citrons, 180g de sucre en poudre, le. à soupe rase
de gélatine alimentaire (achetée en pharmacie), 1
melon.

Préparation: Presser les oranges et les citrons,
mettre le jus recueilli dans une casserole avec le
sucre et faire fondre sur feu doux , ajouter la gélatine
et sans cesser de remuer, amener à ebullition. Arrê-
ter le feu aux premiers bouillons. Passer cette pré-
paration au chinois.

Laver les fraises puis les équeuter. Les passer au
mixer pour les réduire en purée. Mélanger cette pu-
rée à la préparation à l'orange.

Laisser légèrement refroidir puis verser clans un
moule en couronne et mettre au réfri gérateur pen-
dant toute une nuit. Plonger le moule 1 mn dans de
l'eau chaude afin de le démouler plus facilement.
Garnir pour servir, le centre de la couronne en gelée
avec des boules de melon.

!

Cuisine La recette
du j our

D VIFS - AUTORITES FEDERRLES :
L-HHRM0NIE N'EST PUS TOTRLB !

jnTj m * K**T*l'i .t*lil. * Yi.- LM

Horizontalement : 1. Lard maigre. 2. Eau
méditerranéenne - Cargaison. 3. Courant marin -
Réaction de soupe au lait. 4. Juste de quoi remp lir un
verre - Narrateur biblique - Infinitif. 5. Petits riens. 6.
Territoire asiatique - Enveloppe élastique.
7. Pointe du fer. 8. Possessif - On lui connaît un certain
timbre - Lettres d'amour. 9. Prêt à craquer - Territoire
émergé. 10. Ligament sensible - Cité espagnole. 11.
Chancelant.

Verticalement : 1. Une sensation à couleur
champêtre. 2. Plat - Déplaisant ou désagréable. 3.
Certains le fourrent partout... - Poisson doré - Grand
mammifère . 4. Pronom personnel - Quartz, argile et
calcaire - Modulation de fréquence. 5. Un qui vieillit en
cave - Nuance. 6. Effort naissant - Toujours prêt à
montrer les talons! - Le troisième larron. 7. Eclat de voix
- Maigre - Manière d'aller. 8. Jeune cerf - Matière
astringente. 9. Réflexe éclatant.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 205

Horizontalement : 1. Bandonéon. 2. Inouï - Lui. 3. Cossard. 4. Une - Ss. 5. Ré - Platon. 6. Cuvaison. 7. Avare. 8.
Tan - Eva. 9. Il - Peur. 10. Onde - Nemo. 11. Neutre - En. Verticalement : 1. Bifurcation. 2. An - Neuvaine. 3. Noce
- Van - Dû. 4. Duo - Par - Pet. 5. Oiselière. 6. As - Une. 7. Elastomère. 8. Ourson - Me. 9. Nid - Bâton. ROC 1079
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On l'a tous vérifié un jour, l'occasion fait le lar-
ron. Il serait pourtant trop facile, voire malhon-
nête, de classer tous les tyrans dans la même ca-

tégorie.
Prompts à sauter sur

l'occasion, les entraî-
neurs de football font
tous figure de larrons en
puissance pour les chro-

niqueurs-moralistes. Mais qu aavienx-il lorsqu ils
sont manipulés en coulisses par des dirigeants peu
scrupuleux? Us n'ont qu 'à s'exécuter, que l'occa-
sion leur apparaisse belle ou non, aux dépens
d'une intégrité pourtant souvent à toute épreuve.

Jochen Dries a dit non à Lucerne, comme Ber-
nard Challandes avait en son temps refusé une
offre de Lausanne avant d'être mis, un peu p lus
tard, devant le fait accompli. C'est que des diri-
geants genevois et bernois s 'étaient entendus
comme larrons en foire pour installer sur un siège
éjectable - le banc de Servette - un homme jusque-
là bien assis dans la capitale. En certaines occa-
sions, le larron peut devenir dindon.

L'important est alors de rester soi-même, comme
Bernard Challandes a toujours su le faire , v

Jean-François Berdat

Billet
Larron
ou dindon? .


