
Onze nouvelles classes seront ouvertes ce matin dans les écoles secondaires inférieures du canton de Neuchâtel
C'est le début d'une forte hausse qui exigera une cinquantaine de nouvelles classes d'ici à 2003.

Rentrée Un bourrelet
pousse à l'école secondaire

Ulster L' attentat
le plus meurtrier
Le plus sanglant attentat qu'ait jamais connu en trente
ans de conflit l'Irlande du Nord montre la capacité des
dissidents extrémistes à perturber le processus de paix.
A Omagh, à 110 kilomètres à l'ouest de Belfast, une voi-
ture piégée a explosé samedi, faisant au moins 28
morts et 220 blessés. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds Clôture
du Festival de folklore

Le Festival de folklore international a fait une dernière étape à La Chaux-de-Fonds sa-
medi, avec un défilé sur l'avenue Léopold-Robert. photo Leuenberger

Ce mutin dans les classes
d'école, la rentrée aura
pour les élèves son habi-
tuelle ambiance d 'émotion
juvénile, d'expectative cu-
rieuse ou inquiète, et d'in-
différence un brin désabu-
sée.

Pour certains enfants non
francophones (la langue
maternelle n 'est pas le f ran-
çais pour 30% des élèves de
l 'Ecole primaire à Neuchâ-
tel, respectivement pour
28% à La Chaux-de-Fonds et
pour 26% au Locle), la ren-
trée sera le retour à une
désorientation culturelle
dont les vacances les
avaient protégés. Pour tous,
elle représentera un nou-
veau p longeon dans une eau
interculturelle forcément en-
richissante.

Pour d'autres enfants en-
core, socialement malme-
nés ou affectivement déla-
brés, la rentrée portera l'at-
tente, parfois inconsciente,
d'une sorte de famille qu 'ils
n 'ont pas à la maison.
C'est là qu 'intervient une
des missions de l 'école, ins-
crite dans son «carnet de
devoirs» sous la forme du
second alinéa de l'article
10 de la loi scolaire: elle
contribue, «en collabora-
tion avec la famille, à

l 'éducation et à l'épanouis-
sement de l'enfant par le
développement de ses facul-
tés, de ses goûts et de son
sens des responsabilités» .
Disons que pour ces tâches-
là, l 'école se donne de la
peine et en a. Au point que
son carnet mériterait par-
fois quelques annotations.

A cause de qui? A cause
des quelques adolescents
éblouis, ou même déjà aveu-
glés par leur goût de la ré-
volte brutale et gratuite, et
pour lesquels la rentrée
sera le retour d'occasions
de vandalisme et de vio-
lences crasses et absurdes?

De ces élèves-là, selon les
autorités scolaires, il n 'y  en
aurait pas autant que cer-
tains maîtres ou parents ne
le laissent entendre. Seuls
quatre ou cinq énergu-
mènes posent problème à La
Chaux-de-Fonds (sur 1580
élèves en secondaire), et
deux ou trois à Neuchâtel
(sur 539). L 'école primaire
a aussi quelques cas dont
elle voudrait se séparer,
mais le peu d 'institutions
qui peuvent les accueillir
ont des listes d'attente.

Pour ces élèves-là aussi.
I école doit faire un effort
éducatif supp lémentaire
pour ne pas les laisser à
leurs désesp érances. La
croissance des coûts sco-
laires, pour autant que la
gestion soit rigoureuse et
les enseignants motivés, se
justifiera d'autant mieux.

Rémy Gogniat

Opinion
Le carnet
de devoirs

Le festival de spectacles
de rue la Plage des Six-
Pompes, à La Chaux-de-
Fonds, a connu un succès
inespéré: 30.000 per-
sonnes y sont passées.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Succès
inespéré
à la Plage

Taubenloch
Une excursion
tourne
au drame

P ?

Coopération dans la val-
lée de La Brévine: les trois
communes ont édifié un
stand de tir commun au
Cerneux-Péquignot.

photo Nussbaum

Le Cerneux-
Péquignot
Inauguration
du stand de tir
intercommunal

Avec Roland Benoit à sa
tête, l'UDC du Jura ber-
nois cherche à rassembler
des partenaires politiques
autour d'un objectif: la
création d'une institution
régionale dotée de compé-
tences et élue au suffrage
universelle. photo Chieso

Jura bernois
Les agrariens
veulent jouer
les rassembleurs

Radicaux
Oui à la taxe
poids lourds
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réser ves: Editions Presses de la Cite. Paris

Il était si doux , cependant de songer
que le destin avait déjà provoqué la ren-
contre des deux filles. La présence
d'Allison rendrait-elle plus difficile
pour Maylène son retour à Hong Kong?
Ou les deux sœurs deviendraient-elles
amies?

Juliana espérait , Juliana s'inquiétait.
Mais pas un instant , elle ne redouta que
May lène révélât la vérité à Allison. Le
cœur à vif de sa fille bien-aimée pou-
vait hurler de douleur , Juliana savait
que May lène garderait son tourment
pour elle.

Oh , ma May-May tant aimée.

CHAPITRE XV
Palais de jade

Jeudi 8 juillet J 993
- Bonjour , fit Sam. un sourire de

bienvenue aux lèvres.

May lène pénétrait dans son bureau ,
sur le chantier. Il ne l' avait pas revue
depuis la réception à Peak Castle. Il
n 'avait pas eu besoin de la voir, tout au
moins pas de nécessité professionnelle ,
le forage du sol ne requérant pas la
contribution de l' architecte. Pas plus,
d' ailleurs , que les travaux qu 'il atta-
quait aujourd'hui: le coulage du béton
entre les traverses d' acier qui assure-
raient les fondations du Palais de j ade.

Si May lène n 'avait ce matin aucune
raison professionnelle d'être là , Sam lui
avait pourtant demandé de venir.
- Il y a un problème? s'enquit-elle

tout de suite après avoir répondu à son
salut.
- Du tout. Je souhaitais simp lement

que vous constatiez que nous avançons.
- Oh... oui. c'est gentil.
Elle se diri gea vers la fenêtre , et bien

qu 'elle connût déjà la réponse - par

James , par ce qu 'elle voyait de son ap-
partement , et par l'éclat du ciel d' où ne
tombait toujours pas la pluie , elle de-
manda:
- Vous êtes en avance sur le planning ,

n 'est-ce pas?
- Largement. Comme vous.
-J' essaie de suivre votre rythme.
- Je n 'aurai pas besoin avant long-

temps des plans que vous m 'avez adres-
sés hier , rép li qua Sam, inquiet pour
elle. A part que vous travaillez sans re-
lâche , comment allez-vous , May lène?
- Bien.
En proférant ce mensonge, elle ne le

regarda pas, préférant fixer le trou gi-
gantesque creusé dans la terre asséchée.

Jamais elle ne s'était sentie plus tour-
mentée, plus déchirée.

(A suivre)
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«Art»
ou «Auto»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publiés
par les journaux suisses dans
l'Internet: ,- .
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www.supplements.ch
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Le guide des suppléments - une offre
online proposée par Publicitas et Pu-
blimedia.

www.supplemcnts.ch -
votre publicité dans le meilleur
contexte.
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Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10
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Pour visiter, fixez-nous un
rendez-vous par téléphone.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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• Egaliseur graphique à 3 presets, réglage électronique du volume
• Radio 32 présélections, RDS, minuterie
• Lecteur de cassettes • Lecteur CD programmable TOP Loading
¦ Fonction répétition • Télécommande pour fonctions principales
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•Amplificateur d'une puissance de 140 W » Dolby Prologic, 5 haut-par-
leurs inclus, sortie Subwoofe r • Egaliseur manuel, Super T-Bass, Compu
Play • Radio PU, 40 présélections , RDS, minuterie • Double lecteur de
cassettes auloreverse avec logique de commande et Dolby B • Changeur
3 CD avec Random Play et fonctions programmation • Entrée et sortie
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• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs ,

dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct

Postcard ou Shopping Bonus Gard • En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques
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Rubrique
Canton de Neuchâtel

Alexandre Bardet, Pascale
Béguin, Pierre-François

Besson, Christian Georges,
Rémy Gogniat, Sandra Spagnol

Tél. (032) 725 65 01
Fax: (032) 725 00 39

Rentrée scolaire Première année
de grossesse pour l'école secondaire
D'ici 2003, il faudra ouvrir
une cinquantaine de nou-
velles classes dans les
écoles secondaires du
canton: gare au porte-
monnaie public! La ren-
trée de ce matin en exige
déjà onze. Sur le front pri-
maire, le gros de la vague
a donc passé. Cinq nou-
velles classes seront néan-
moins encore ouvertes.

Onze nouvelles classes du
degré secondaire inférieur
sont ouvertes depuis ce matin
dans le canton de Neuchâtel
pour accueillir une augmenta-
tion significative des élèves.
Origine probable? Un «bour-
relet» démographique né.
c ' est le cas de le dire , de
l' autre bourrelet qu 'avait pro-
voqué le fameux «baby-boum»
des années soixante.

Les centres scolaires sui-
vants héritent de cette aug-
mentation: Cescole (Colom-
bier), La Béroche et le Val-de-
Travers (une classe supp lé-
mentaire pour chacun). Le
Locle (trois classes) et La
Chaux-de-Fonds (cinq
classes). Dans les autres
centres, les variations d'élèves
ne sont pas significatives. Au
total 7218 élèves prendront le
chemin des écoles secondaires
dans 402 classes , contre 7145
dans 391 classes en 1997.

Le service de l' enseigne-
ment secondaire calcule avec
l' ouverture nécessaire d' une

quarantaine d' autres classes
jusqu ' en 2003. Cela se tra-
duit par des soucis financiers:
une classe représente un coût
brut de 200.000 francs, dont
90.000 à la charge de l'Etat.

La rentrée à l'école secondaire de La Chaux-de-Fonds, il y a un an. photo a

Mais il faudra aussi trouver de
la place pour loger tous ces
jeunes ces prochaines années.

Sur le Littoral ouest, une
réflexion est en cours pour
l' agrandissement d' un des

deux centres. Sur le reste du
Littoral , la situation semble
maîtrisable , tout comme au
Locle et aux Ponts-de-Martcl.
Dans le Val-de-Travers , le
syndicat scolaire rachètera

probablement l ' ancienne
école de commerce à l 'Etat
pour absorber sans trop de
frais ses augmentations de
classes. Val-de-Ruz: l' exten-
sion récente de l'école de
Cernier règle le problème.

C' est à La Chaux-de-Fonds
que les soucis sont les plus
criants: il faudra y ouvrir une
vingtaine de classes. La ré-
flexion pourrait conduire à la
construction d' un nouveau
centre.

Le primaire maîtrise
La situation de l'école pri-

maire est relativement stable
après cinq ans de croissance.
Les élèves sont encore en lé-
gère augmentation , mais ici
ou là (Val-de-Travers) , la des-
cente s amorce.

Le service de l ' enseigne-
ment primaire enregistre ces
jou rs les derniers effectifs
pour cette rentrée: il table
avec un nombre d'élèves dé-
passant nettement 10.000
(contre 9989 en 97). Le
nombre de classes passera de
561 à 566: +2 à Boudry et à
La Chaux-de-Fonds, +1 à Au-
vernier, à Corcelles-Cormon-
drèche , à Cernier et à Dom-
bresson , -1 à Neuchâtel , à
Cornaux et aux Flauts-Gene-
veys, enfi n une classe de dé-
veloppement de moins et une
classe normale de plus à
Saint-Aubin et la même chose
à Fleurier.

Rémy Gogniat

Emploi
Pas de chômage dans l' en-

seignement primaire et secon-
daire, selon les statistiques et
compte tenu d' un numerus
clausus à l' entrée de l'Ecole
normale. Certains jeunes en-
seignants peuvent même faire
la fine bouche pour les régions
excentrées: il a fallu engager
une institutrice fribourgeoise
à La Brévine.

A l'école enfantine, les
places manquent: seules deux
diplômées sur 8 à fin juin ont
trouvé du travail et trois (sur
9) de la volée précédente sont
toujours sans emploi.

Matériel
Déjà en première année pri-

maire depuis 97, les nouveaux
moyens d' enseignement des
maths arrivent en deuxième.
Les trois nouveaux ouvrages
Histoire, Géographie et Na-
ture du canton de Neuchâtel
seront utilisés en quatrième.

Dans le secondaire, des ou-
vrages vaudois et fribourgeois
seront utilisés en géographie.
En maths, on attend un ou-
vrage romand en préparation ,
et en allemand, de nouvelles
méthodes sont expérimentées
(Auf Deutsch, et So wie so)
pour être introduites d'ici
quatre ou cinq ans.

RGT

Baisse des taux d'échec à l'école primaire
Au tout début juillet 1987,

un élève de l'école primaire
sur cinq était revenu à la mai-
son avec un bulletin où fi gu-
rait la mention «non promu».
Ce taux d'échec deux fois plus
élevé que la moyenne suisse
avait fortement choqué res-
ponsables scolaires , ensei-
gnants et parents. Depuis lors ,
la situation s' est normalisée.

Le taux d'échec atteignait
alors une moyenne de 4,41%
(p lus de 20% pour l ' ensemble
des cinq années scolaires). Il a
depuis lors régulièrement di-
minué pour atteindre , à cette
fin d' année scolaire, 2,45%.
Les autorités scolaires préci-
sent que ce résultat a été at-
teint sans diminution des exi-
gences. Il est dû essentielle-
ment , expli quent-elles , à un
enseignement toujours mieux
adapté et à une réforme du
système de notation.
I.'enseignement a été

adapté par une clarification
des objectifs , par une unifica-
tion des exigences et par une
différenciation toujours plus
marquée selon les élèves , sans
parler du recyclage des ensei-
gnants. Les réactions de ces
derniers , selon les autorités

scolaires , ont été très diverses:
certains estimaient que les
exigences devenaient trop éle-
vées, mais les catastrophes
que d' aucuns ont annoncées
ne se sont pas produites.

Sur le plan structurel , le
nouveau mode d'évaluation
des élèves , expérimenté dès
1984 dans une trentaine de
classes , a été généralisé dès
1992 en première, deuxième

puis en troisième année. Il le
sera dès aujourd 'hui  en qua-
trième puis en cinquième an-
née à partir de 1999. Rappe-
lons brièvement que ce mode
d'évaluation crée deux cycles
(années 1, 2 et 3 - années 4 et
5) à l ' intérieur desquels le
passage d' un degré à l' autre
est en princi pe automati que.
Les cas particuliers de redou-
blement font l' objet d' une né-

gociation entre parents , ensei-
gnants et autorités scolaires.
, Ce' nouveau mode d'évalua-

tion marque aussi le passage
des notes aux codes (A-"B:C-D)
qui n 'ont plus la ri gidité des
moyennes mathémati ques des
notes et qui laissent une plus
large appréciation du travail
de l'élève.
Une petite bible

Toujours dans un souci
d' amélioration , l'école se-
condaire propose cette année
une nouvelle mise à j our des
«objectifs généraux à at-
teindre au terme de la scola-
rité obli gatoire» . Il s ' ag it
d' une petite bible , préparée
avec des collaborations ro-
mandes, qui  donne des li gnes
directrices pour mieux com-
prendre les programmes et
assurer la cohérence de l' en-
sei gnement.

Ce document traite des ob-
jectifs liés à l ' instruction et à
l'éducation , que ce soit pour
les élèves , les maîtres ou pour
la collaboration avec la fa-
mille. Chaque branche est
examinée soigneusement sous
ces différents points de vue.

RGT

«On j ette les outils»
Professeur d'allemand a
l'Ecole secondaire de . La
Chaux-de-Fonds, Ulrich
Studer entre aujourd'hui à
ta retraîfëT "Nous lui avons
demandé quel regard il
portait sur l'institution sco-
laire après 40 ans consa-
crés à l'enseignement.

- Je regrette qu 'on veuille
rouler en Mercedes alors
qu 'on n 'a pas les moyens de
se payer une 2CV! Les prin-
cipes qu 'on nous demande
d' appliquer ne sont pas adap-
tés à la classe: comment favo-
riser la «communication» chez
25 élèves en 45 minutes? Le
changement est souvent pré-
texte à lancer de la poudre aux
yeux. On jette les outils au lieu
de les affûter. On veut toucher
à tout plutôt qu ' aller au fond
des choses. Paire de la gram-
maire ri goureuse, ça permet-
trait pourtant de gagner du
temps...

- Un enseignant conserve-
t-il la motivation nécessaire
après 55 ans?

- Oui , quand il sent que le
courant passe face à des en-
fants souriants (ça existe!),
quand il reçoit une carte pos-

tale ici , les comp liments d' un
ancien élève par là. J' ai tou-
jours été intéressé par le
contact humain.  Il faut savoir
fl'aTrér quand quel qu ' un n ' est
pas bien dans sa peau. Mais je
me suis surpris à devenir
moins patient. A 62 ans , je
vais regretter l' enseignement,
pas l ' insti tution.

- En quoi l'évolution des
adolescents vous a surtout
frappé?

- Je me suis senti de plus en
plus proche de cette jeunesse
en m 'éloignant de la mienne.
Fn fait , je la plains et je l' envie
en même temps. Elle a le cou-
rage d' aller à contre-courant ,
de s 'affirmer. Nous ne
l' avions pas à l'époque. Mais
le pas est vite franchi de la
franchise à l'insolence. Nous
sommes passés d' un respect
forcé à un irrespect prôné. Le
corps enseignant est stressé
comme jamais et il a face à lui
une infime minorité d'élèves
qui ne cherche même plus à
comprendre.

CHG

Neuchâtel L'énergie solaire a rayonné
Pas un nuage n'a fait om-
brage à la manifestation
organisée samedi à Neu-
châtel pour la création du
Comité de soutien aux ini-
tiatives «solaire» et «éner-
gie-environnement».

Comme Jour du soleil ,
c 'était radieux . Pas un nuage
à l 'horizon pour faire ombrage
aux cellules photovoltaïques
réunies samedi , p lace du 12-
septembre à Neuchâtel.
L'énergie solaire s 'y est mon-
trée rayonnante : démonstra-
tions , expo et petites virées en
bateaux agréablement silen-
cieux et inodores.

Une manifestation dédiée
aux ressources renouvelables
pour marquer la création du
Comité neuchâtelois de sou-
tien aux initiatives «solaire» et

«énerg ie-environnement» dé-
posés à Berne en mars 1995.
Leur but: taxer les énerg ies
non-renouvelables pour finan-
cer le solaire et réduire la
consommation de l'énerg ie
polluante de 1 pour cent.

Pour le comité neuchâtelois ,
notre avenir repose sur ces
nouvelles sources d'énerg ie ,
dont l ' enjeu est écologique et
économique : l'ère du pétrole
s'achèvra d' ici  50 ans. «Les
taxes d'incitation accéléreront
donc la transit ion vers les éner-
g ies renouvelables et permet -
tront d'éviter des crises p étro-
lières» a expliqué Pierre Bon-
hôte , député socialiste au
Grand Conseil.

«Il est question du marché,
avec ces deux initiatives, s 'est
réjoui le député libéral Ber-
nard Matthey, aussi bien pour

Pierre Bonhôte, d' un part i de
gauche, que pour moi-même,
qui suis de droite» . Des propos
qu i  illustrent «l' absence de cli-
vage gauche-droite» souli gné
par le coordinateur romand
Denys Boulin.

« Même les grandes sociétés
comme Shell ont décidé d'in-
vestir dans les énergies renou-
velables, s ' est réjoui le libéral.
C'est un signa». Pour MV
Une, en tout cas , l' avenir c 'est
le soleil. Celte société d'Yver-
don sp écialisée dans les ba-
teaux solaires voit toujours
plus grand. Des bâtiments de
200 places viendront complé-
ter l' offre des embarcations (4
à 30 places) actuellement
construites. Le rêve des res-
ponsables? Un trimaran ca-
pable de traverser l 'Atlan-
tique. BRE

Virée en barque solaire pour le comité neuchâtelois.
photo Marchor
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Folklore Le festival
danse sur le Pod

Folklore albanais a la Maison du peuple.
photo Leuenberger

Le 7e Festival de folklore du
canton s'est terminé sa-
medi à La Chaux-de-Fonds.
Dans une grande salle de
la Maison du peuple pleine.

Le folklore neuchâtelois est
bien vivant. Preuve en est qu 'il
s 'ouvre, avec son Festival de
folklore international du can-
ton de Neuchâtel , aux tradi-
tions , costumes et musiques
des autres. Mise sur pied par la
société du Costume neuchâte-
lois , l'édition 1998 s' est termi-
née samedi soir à La Chaux-de-
Fonds.

Samedi , les ensembles ont
animé le marché, avant de défi-
ler sur l' avenue Léopold-Ro-
bert , devant des badauds sur-
pris et vite séduits. Le soir, les
cinq groupes invités - le Natio-
nal Folk Fnsemble de Tirana
(Albanie), Pallieterkc de
Flandres (Belgique), Ventrisco
de Castelforte (Italie), Jantar
de Gdansk (Pologne) Iskrae-
meco de Kranj (Slovénie) -
donnaient spectacle à la Mai-
son du peuple.

La grande salle était pleine
pour cette fête de la grande
Europe des traditions. On a
notamment frapp é des mains
avec les Slovènes , admiré les
costumes colorés des Polonais
et attendu avec impatience les
chants pol yphoni ques des Al-
banais , le tout dans une am-
biance joyeuse et amicale. A la
fin , tous les ensembles ont
reçu leur challenge, un bou-
quetin en bronze , le 5e de la
soirée étant aussi le 50e offert
à un groupe folklori que de-
puis la création du festival.

Le vice-président du Cos-
tume neuchâtelois Jean Hon-
toir , président du comité d' or-
ganisation , affichait samedi
sa satisfaction, mal gré les dif-
ficultés à boucler le bud get.
Anniversaire de la Répu-
bli que neuchâteloise obli ge
(festivités où l ' on n 'a
d' ailleurs pas fait une place
pour le Costume neuchâte-
lois), les sponsors ont été
cette année rudement mis à
contribution.

RON

Conseil général Zone à modifier pour villas
Au prochain Conseil gêne-

rai du 26 août , le législatif dé-
battra de différentes ques-
tions de terrains et de règle-
ments. En particulier, il est
proposé une modification de
zones à la rue des XXII Can-
tons.

Le Conseil communal sou-
met au Conseil généra l un
rapport concernant l' article
10.457 du cadastre , situé à la

rue des XXII-Cantons, en
ouest du home de la Som-
baille. Ce terrain est en zone
de maisons familiales (au sud)
et d'habitat collectif d' utilisa-
tion différée (au nord). II
s 'agit d' une surface totale de
5800 m2. Le nouveau plan
d' aménagement prévoit
d' augmenter la surface de
maisons familiales et de sup-
primer la clause d' utilisation

différée. Ce changement au-
rait dû intervenir cette année
encore, mais la date d' entrée
en vigueur du Prac (nouveau
plan d' aménagement) étant
incertaine en raison de retard
du dossier, l' exécutif propose
de ne pas attendre. En effet,
sur la base des délais annon-
cés , le propriétaire a conclu
une promesse de vente avec
un entrepreneur de la place

qui envisage de construire
quatre à cinq maisons fami-
liales et un petit immeuble.
Trois villas ont déjà trouvé
preneurs et l' entreprise
compte sur ces travaux pour
maintenir des emp lois. La mo-
dification est dès lors soumise
immédiatement au Conseil gé-
néral. Nous reviendrons sur
les autres objets.

IBR

Urgence
Samedi , le service de l' ambulance n 'est intervenu qu 'une fois,

pour conduire à l'hôpital , pour un contrôle, la victime d' une ba-
garre. Les premiers secours quant à eux ont été appelés à la rue de
la Charrière où un locataire avait jeté par la fenêtre de son im-
meuble un mégot qui a bouté le feu à la housse d' un duvet sur une
marquise au-dessous. Les PS sont en outre intervenus pour déli-
vrer une dizaine de personnes bloquées dans l' ascenseur d'un im-
meuble, rue Biaise-Cendrars. Dimanche, l' ambulance est sortie
trois fois, pour un malaise et deux transports de malades. Les PS
ont eu une fausse alarme lêu.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: 8h-12h , 2

turbines; 12h-13h, 1 turbine.

A votre service
Pharmacie d' office: Pharmacie des Forges, Charles-Naine 2a,

jusqu 'à 19h30; en dehors de ces heures et en cas d' urgence, ap-
peler la police locale au tél. 913 10 17.

En ville

Eglises Ordination à
la chapelle Saint-Pierre

Ordonné diacre, Wilfred Jeanneret s'est mis au service
de l'église. photo Leuenberger

Samedi à l' occasion de la
Dormition (mort) de Marie ,
Wilfred Jeanneret a été or-
donné diacre de l 'E glise catho-
li que chrétienne à la chapelle
Saint-Pierre (lire notre édition
du 12 août) . C' est l'évêque
suisse de cette église, Monsei-
gneur Hans Gerny, qui l' a
consacré , en lui imposant les
mains, lui remettant l'étole et
l'évangile.

«Le diacre a le souci des
pauvres, des malades et de
tous ceux qui souffrent. Il affer-
mit les croyants, rassurent
ceux qui doutent et se préoc-

cupe de ceux qui sont indiffé-
rents. Il annonce l 'Evang ile»,
a proclamé l'évêque.

Solennelle, la cérémonie fut
notamment suivie par l' abbé
André Duruz , vicaire épisco-
pal de l 'E glise catholi que ro-
maine et le président du
conseil chrétien de La Chaux-
de-Fonds, le pasteur René Per-
ret . Les participants ont eu la
chance d' entendre le chœur
Arax des Arméniens en
Suisse, qui a interprété des
chants liturg iques de la plus
ancienne église existante.

RON

Festival La Plage peut-elle rêver
plus grand sans perdre son âme?
Le succès du festival de
spectacles de rue «La
Plage» est complet. On
estime que 30.000 per-
sonnes y ont passé:
temps radieux, très
bonne programmation,
excellente ambiance.
Peut-il espérer mieux
sans perdre son âme?

Robert Nussbaum

La Plage des Six-Pompes ,
c 'est le festival chaux-de-fon-
nier de spectacles de rue qui
monte, qui monte. Grâce au
temps (pas une goutte de
pluie), à une programmation
décoiffante et à l ' engagement
d' une foule de bénévoles ,
cette 5e édition 1998 est un
succès inespéré. On estime à
30.000 environ les specta-
teurs d' un jour, ou de tou-
jours. Un chiffre à prendre
avec des pincettes puisque
rien sinon le coup d' ceil - il
n 'y a pas d' entrées à compta-
biliser dans ce festival gra-
tuit - ne permet de le calcu-
ler.

Le bilan , c 'est dix jours de
festival , 30 troupes «in» et
«off», une septantaine de re-
présentations , soit cinq à dix
par j our. Dans les grandes
lignes , la qualité était bien au
rendez-vous , avec des coups
de cœur pour le Quartet Buc-
cal , Léandre, les Alamas Gi-
vrés, Zwoelie Troelies , Yvan
l'impossible, les Obsession-
nels en déambulation , Am-
bos Mundos (les Cubains)
pour la musique. Il sera diffi-
cile de faire mieux en 1999,
d' autant que les troupes se
professionnalisent et hésitent
à participer à un festival où
ils sont payés «au chapeau».

Cie Kabbal , un des derniers spectacles de la Plage.
photo Leuenberger

Le public , lui , en rede-
mande et les artistes inédits de
cette édition étaient très
contents d'être venus. Le suc-
cès, c'est aussi la. générosité
des spectateurs qui sont allés
manifester leur plaisir en lan-
çant 2fr , une thune ou dix
francs dans le chapeau. Cer-

tains ont débordé (exemple,
Yvan l'Impossible , qui savait y
faire). En gros, les artistes ont
dû récolter entre 300fr et plus
de lOOOfr par spectacle.

Au rayon joies annexes , ce
n ' était pas triste non plus. On
n ' a pas pu compter les chapa-
tis vendus , mais on sait que le

bar de la Plage a vendu 600
litres de bière pression en un
soir record , et 80 bouteilles de
rouge un autre (jeudi dernier
quand il faisait plus frais). On
ne compte pas là-dedans , l' es-
prit de convivialité qui a vu se
côtoyer, sans incident , fa-
milles , marginaux, enfants et
personnes âgées.

Le bilan financier sera tiré
plus tard. L' an passé, le béné-
fice avait permis à la Plage de
s 'offrir le bar inauguré cette
année. Si le résultat 1998 de-
vrait être bon , il n ' empêchera
pas l' association organisatrice
Agora de se poser des ques-
tions sur l' avenir, rançon du
succès. D' abord parce qu 'il
ne fera pas toujours aussi ex-
ceptionnellement beau sur le
festival. Le Temple Allemand
suffit-il comme lieu de repli
en cas de mauvais temps , ou
faut-il envisager de monter un
chapiteau? Et où? Le festival
lancé comme il l' est a-t-il
maintenant besoin de plus
d' espace? Faut-il en réduire la
durée?

«Pour garder l 'esprit de la
Plage, il faut  que le festival
reste gratuit-», note cependant
Alain Portner, le chargé de la
presse au sein du groupe de
maîtres-nageurs qui rament
bénévolement pour la Plage
(ils lancent d' ailleurs un appel
aux intéressés à faire partie du
comité d' organisation). Reste
que cette belle atmosphère a
un prix . Si l' on voulait que la
Plage croisse, il faudrait trou-
ver plus d' appuis. Châlon
dans la rue, l' un des deux
grands festivals français , a un
budget d' un million (de francs
suisses), la Plage de
150.000...

RON

Home Les Arbres Un
après-midi sur l'herbe

Vu le temps , la kermesse du
home Les Arbres , samedi, ne
pouvait être qu 'un succès. En
fait, c'est la 4e édition (le
home existe depuis 5 ans)
qu 'elle est bénie des dieux. A
croire que le mois d' août est le
plus beau.

Plus de 200 personnes -
pensionnaires, personnel , fa-
milles - ont partagé le repas
de midi sur l' esplanade. Ani-
mation musicale, tombola ,
marché aux puces , vente d' ar-
tisanat réalisé par les per-
sonnes âgées du home, mais

aussi par les enfants de la gar-
derie: il n 'en fallait pas plus
pour créer une atmosphère
alanguie d' après-midi sur
l'herbe.

C' est grâce au bénéfice de
la kermesse que le home peut
offrir aux résidants, pour un
prix modique , des vacances , à
la montagne en juin ou à la
mer en août. Cette semaine,
sept ou huit pensionnaires
partent ainsi à Loupian , près
de Sète, pour goûter aux
charmes du midi.

RON

Marché aux puces, artisanat: le charme d'une kermesse
bénie des dieux. photo Leuenberger
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Stand de tir intercommunal
Fruit de 2 5 ans de ténacité et d ' efforts
Le stand de tir de la vallée
de La Brévine, édifié sur le
site de l'ancien stand du
Cerneux-Péquignot, est le
représentant d'une nou-
velle génération. Equipé
d'une ciblerie électro-
nique, il est le fruit d'une
coopération intercommu-
nale exemplaire. Evéne-
ment salué à sa juste me-
sure par la conseillère
d'Etat Monika Dusong.

Pourtant , rien n 'a été
simple. C' est ce que n 'a pas
manqué de rappeler Pierre-
Alain Buchs , président du co-
mité de direction , lors de
l'inauguration vendredi par
une fin d' après-midi radieuse.
Tout remonte en effet au mois
de juin 1973. Le lieutenant-co-
lonel Petitpierre adresse une
lettre au Conseil communal de
La Chaux-du-Milieu. en inven-
toriant les lacunes de la li gne

de tir en matière de sécurité.
La commune a une année
pour y remédier. Ironie de
l'histoire, trois des six points
recensés n 'ont jamais été mis
en conformité! Il s 'agit de la
pose d' une plaque blindée à la
ciblerie; d' une clôture autour
de la ciblerie et de la butte ; en-
fin d' un accès réglementaire.
Les autorités cantonales ont
été tolérantes, puisqu 'il aura
fallu attendre 24 ans pour que
La Chaux-du-Milieu se plie
aux injonctions... en fermant
son stand de tir. La Brévine
aura eu moins de chance,
puisque sa ligne de tir avait été
fermée bien avant.

Prise de conscience
Ces remontrances semblent

avoir favorisé une prise de
conscience, puisque les cinq
sociétés de tir concernées en-
voient en j uillet 1974 une lettre
à l' officier fédéral de tir. On y

parle pour la première fois de
«l'érection d' un stand inter
communal» . Le grand mot
était lâché, mais il y avait en-
core loin de la coupe aux
lèvres. On songe donc à
construire un nouveau stand
au Cerneux-Péquignot.

On passera sur nombre de
péri péties pour en venir à
1990. La société de tir La Gen-
tiane du Cerneux-Péqui gnot
propose l'installation de cibles
électroniques et la rénovation
d' un stand véUiste. Contact
est pris avec les deux autres
sociétés de la vallée. Tout n 'est
pas gagné pour autant. Pierre-
Alain Buchs doit prendre son
bâton de pèlerin pour
convaincre ses partenaires.

Financement
On parvient à boucler le

montage financier. Le Fonds
cantonal des communes oc-
troie 45.000 francs; le Sport-

Toto. 33.000 francs pour le
stand et 9000 francs pour les
cibles: les sociétés de tir ont
réuni 81.000 francs pour les
cibles et les trois communes
ont versé le solde, soit 44.375
francs chacune. Ce qui porte
le coût total à 300.000 francs,
devis respecté avec une petite
marge.

Le nouveau stand ultramoderne de la vallée de La Brévine, édifié au Cerneux-Péqui-
gnot. photo Nussbaum

Il ne restait plus qu a pas-
ser à la construction. On ins-
talle quatre cibles électro-
ni ques , d' une capacité équi-
valente à sept cibles ma-
nuelles.

On aménage aussi un bu-
reau, des toilettes ainsi
qu ' une charmante buvette
avec cuisine agencée. Les tra-

vaux sont confies à la société
de construction de Gabriel et
Denis Marguet. Mais le béné-
volat des tireurs et des arti-
sans fait merveille: on ne
compte pas les heures consa-
crées gratuitement à l'édifice
commun.

Biaise Nussbaum

Haut-Doubs Carmen suivie
avec passion aux Nuits du Joux
Le titre choisi par Pierre
Louis «Carmen histoire
d'une passion» pour son
adaptation d'une des
œuvres les plus célèbres de
l'opéra français composée
par Georges Bizet résumait
bien la volonté de laisser
place aux sentiments expri-
més dans cette réalisation
présentée aux Nuits du
Joux.

Données dans le cadre presti-
gieux du château de Joux, les
cinq représentations ont attiré
un public enthousiaste qui a ,
chaque soir, fait une ovation
aux artistes. Accompagnés par
l' ensemble Ariolica , un or-
chestre d' une cinquantaine de
musiciens diri gé de main de
maître par Pierre Tréfèil , les so-
listes se sont surpassés pour
rendre la densité du spectacle
malgré la volonté déterminée
du metteur en scène de dé-
pouiller la réalisation. François
Rebaud, dans le rôle de Car-
men, Patrick Labiche dans ce-
lui de Don José, Claudine Bu-
nod en Micaëla et Alain Lyet en
Escamillo ont permis de retrou-

ver les dialogues chantés et les
grands airs de cette œuvre im-
périssable.

Histoire dramatique
Le spectacle commence sur

la piste d' un cirque forain par
la scène du j eu de cartes du troi-
sième acte de Carmen. A la fin
de la scène, l' annonceuse fait
entrer les autres personnages
dont le chef d' orchestre et pré-
vient les spectateurs: «Ce que
nous allons vous jouer ce soir
avec notre grand orchestre,
c 'est l'histoire qui illustre cette
prédiction. Les cartes sont sin-
cères et ne mentent jamais. Si tu
dois mourir, tu as beau recom-
mencer vingt fois, la carte impi-
toyable rép étera: la mort.» On
entre ainsi directement dans le
drame.

<Ainsi débute notre adapta-
lion de Carmen, commente
Pierre Louis , directeur du
Centre d' animation du Haut-
Doubs-Scène départementale
(CAHD) et du Festival des Nuits
de Joux. 'Trois intentions nous
ont guidés: faire entendre les
grands airs et les grands duos de
Bizet confiés aux principaux

p rotagonistes du drame, soute-
nus par un orchestre au grand
complet; resserrer la trame en
redistribuant les rôles à l'inté-
rieur d' une troupe de six chan-
teurs, deux acteurs et deux dan-
seuses. Nous avons voulu, enfin,
raconter une histoire d'amour
et de mort vécue par des person-
nages qui n 'ont rien d'héroïque
mais qui expriment, grâce à la
musique, des passions d'une
grande vérité humaine.»

Un festival reconnu
Cette année encore, le festi-

val des Nuits de Joux fut, en
particulier grâce à cette adapta-
tion de Carmen, fruit de la col-
laboration du CAHD, de la ville
de Pontarlier, du théâtre Benno-
Besson d'Yverdon, de l' en-
semble Ariolica avec le soutien
du Conseil général , du Conseil
régional et des fonds européens
Interreg, un des temps forts de
la vie culturelle du Haut-Doubs
durant la période estivale. Née
en 1975 de la volonté d' une
équi pe d' animateurs issue de
l'éducation populaire renouant
avec l' ancienne tradition de
spectacles en plein air clans la
cour d'honneur du château de
Joux, cette rencontre est,
chaque année, attendue et re-
connue. D' abord tourné vers la
mise en scène de pages d'his-
toire régionale, le festival s'est
progressivement diversifié
avec, en 1991, la venue de
Jacques Weber; en 1993, «La
belle Hélène», d'Offenbach; et
en 1995, «L'annonce faite à
Marie» , de Claudel.

Chaque année, ce sont
quatre à six spectacles , des ani-
mations et des manifestations
décentralisées qui touchent
entre trois et quatre mille spec-
tateurs. Cette année, avec Car-
men, la collaboration originale
mise en place et la notoriété de
la manifestation ont permis
l' obtention de crédits euro-
péens. Pour demain , les projets
ne manquent pas. DRY

Bon pain Ses chevaliers
par monts et vaux du Jura

Le plaisir de la cantine après l'effort par une chaleur soutenue. photo Nussbaurr

Temps estival idéal, teinté
d'un brin de fraîcheur le
matin et plongé dans un
bain de chaleur l'après-
midi, pour la 24e Marche
des chevaliers du bon pain
qui s'est déroulée samedi
et dimanche, et ce pour la
première fois au Col-des-
Roches. Tradition connue
loin à la ronde, puisqu'on y
vient de toute la Suisse et
même d'outre-frontière.

Deux boucles étaient propo-
sées aux marcheurs , l' une de
douze kilomètres , l' autre de
vingt kilomètres. Les partici-
pants montaient en direction
du Prévoux , la Clef d 'Or, le

Quartier, le Crozot , les Va
rodes , les Combes et retour au
Col-des-Roches. L'itinéraire le
plus long offrait en prime un
détour via les Roussotes et Bé-
tod. Très belle balade de l' avis
des marcheurs, à l' exception
du dernier tronçon avant l' ar-
rivée des Moulins. Les organi-
sateurs se sont donc empres-
sés de remédier à cette erreur
de balisage.

Cette 24e édition a rem-
porté un beau succès, puis-
qu ' elle a été disputée par 130
marcheurs samedi , avec
même une délégation d'Alle-
magne. Et dimanche, on en at-
tendait davantage , puisque
nombre de boulangers bénéfi-

cient de leur nuit de congé.
Ainsi , un groupe de 25 Alsa-
ciens était inscrit pour la jo ur-
née de dimanche.

Cette marche est dotée de
plusieurs prix récompensant
le groupe le plus nombreux , le
groupe venant de l' endroit le
plus éloigné , le groupe de bou-
langers le plus nombreux , le
marcheur le plus âgé, etc. Une
cantine avait été dressée sur la
place de parc des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches ,
pour restaurer et désaltérer
les courageux marcheurs. En
outre, un très bel étalage de
pains et de friandises ai guisait
l ' app étit des concurrents.

BLN

Les Fins Collision
mortelle au carrefour

Un motocycliste qui circu-
lait hier sur la départemen-
tale 437 de Morteau à Besan-
çon est entré en collision avec
une voiture qui arrivait du
Russey. Le choc n 'a pas été
d' une grande violence mais
le motard , que la conductrice
de la voiture n 'a apparem-
ment pas vu venir, a heurté
de la tête l' avant du véhicule.
L' accident aux conséquences
tragiques s'est produit peu
après 16 heures. La victime,
Phili ppe Salvi , 38 ans, étai t

père de deux enfants et entre-
preneur de maçoimerie aux
Fins.

Les secours étaient très
vite sur place mais ils n 'ont
rien pu faire pour sauver le
blessé qui a été tué sur le
coup. Les gendarmes de Mor-
teau procédaient hier en fin
d' après-midi à une enquête
pour déterminer les respon-
sabilités exactes de ce drame
qui endeuille une famille très
connue dans le Haut-Doubs.

SCH

Message féminin
C' est un message féminin

que le Conseil d'Etat a trans-
mis au Conseil intercommu-
nal de la vallée de La Brévine,
puisqu 'il a délégué Monika
Dusong, chef des affaires mi-
litaires du canton. Qui a
passé une journée très mar-
tiale vendredi , puisqu 'elle fut
l 'hôte du bataillon mécanisé
de fusiliers 19, avant d'être
reçue au stand du Gigot, à
deux pas de la frontière.

File a tenu à féliciter les

trois communes de la vallée
d' avoir uni leurs forces pour
construire ce stand de tir,
tout comme celles-ci l' avaient
déjà fait pour l' adduction
d' eau et pour les classes in-
tercommunales. Grâce à cette
collaboration , le soutien du
Fonds cantonal des com-
munes fut également triplé.
La ministre a également
rendu hommage à l' esprit de
bénévolat qui avait présidé à
cette réalisation. File a encore

souligné le rôle important
que jouen t les sociétés de tir
dans la vie villageoise, le tir
demeurant un sport national
par excellence.

Lors de cette inauguration ,
Pierre Vuillemez , président
de commune du Cerneux-Pé-
qui gnot , et Dominique Rôth-
lisberg, président de la So-
ciété cantonale neuchâteloise
de tir, ont également adressé
quelques mots aux invités.

BLN



Noiraigue Une allée d'arbres pour rendre
hommage à la crème des naturalistes
Le Club jurassien a inau-
guré samedi au-dessus
de Noiraigue la fameuse
allée de naturalistes
conduisant à la maison
d'Edouard Desor. En tout,
une quarantaine d'arbres
portent les noms de toute
l'élite qui est venue voir,
au fin fond de la vallée
des Ponts, le naturaliste
neuchâtelois dans son
milieu. C'est en hom-
mage à son rayonnement
que les clubistes ont œu-
vré.

Philippe Chopard

Parker, Borel , Favre, Ba-
chelin , tels sont quelques
échantillons des 81 noms té-
moignant du passage de
l'élite mondiale des natura-
listes à La Combe-Varin, au
fin fond de la vallée des
Ponts , sur le territoire né-
raoui.

Après avoir été inscrits sur
les érables , frênes et autres
tilleuls d'une allée d'arbres ,
les voici avec davantage de
pimpant, grâce au club juras -
sien. Marcel Dumont , prési-

dent central de cette associa-
tion qui compte 1100
membres, était donc fier
d'inaugurer samedi cette al-
lée rénovée, qui rappelle la
présence de quelques
grandes figures.

Le Club jurassien a ainsi
voulu rendre hommage à
Edouard Desor, qui a ac-
cueilli toute une série de per-
sonnalités dans cet endroit ,
où il possédait une maison
qui existe toujours. Chaque
visiteur a ainsi pu immortali-
ser son passage par l'inscrip-
tion de son nom sur un arbre.
Cependant, ces témoins du
passé ont subi l'outrage du
temps , et il convenait d'y re-
médier.

Après plusieurs années de
tractations , les membres du
Club jurassien , aidés par le
garde-forestier de Noiraigue ,
ont pu faire poser sur les 41
arbres restant les 81 noms
prestigieux. Les services fo-
restiers ont fourni le bois , et
les clubistes ont montré leur
savoir-faire. Ils devront en-
suite veiller à leur ouvrage en
venant détendre les fils fixant
les panneaux sur les arbres ,

au gré de la croissance de la
végétation.

Paléontolog iste renommé,
collaborateur d'Agassiz ,
Edouard Desor a été l' un des
pionniers neuchâtelois du na-
turalisme. Sur le domaine fa-
milial de la Combe-Varin , il a
reçu bon nombre de célébri-
tés et tenté quel ques expé-
riences ori ginales , comme
l'acclimatation , avortée, de
marmottes à ce milieu. Cer-
taines personnes âgées des
Petits-Ponts se souviennent
encore de lui , faisant ses em-
plettes au village en étant re-
vêtu d'une robe de chambre
rouge. Ou encore , l'ironie du
personnage était présente
dans la commande de 10.000
bouteilles de rouge et 500
pots de blanc à l'épicier.

C'est finalement le Club ju-
rassien qui a repris en main
le problème de la restaura-
tion de cette allée des natura-
listes. Les autres organismes
de défense de la nature
n'ayant pu le mener à bien. Il
faut dire que quelques Pon-
liers n'aiment pas trop cer-
tains «accros» de la nature...

PHC
Les 41 arbres de cette allée font mention de 81 noms de grands chercheurs du passé.

photo Marchor

Bevaix La Fête du port
s'offr e deux croisières
Croisières, régates et soi-
rée dansante. La 20e Fête
du port, intégrée dans les
festivités du millénaire de
Bevaix, a rappelé l'impor-
tance des rives aux Bevai-
sans.

«Ca fait peur aux enfants»,
s 'exclame Charles Grandjean ,
commandant du «MS Fri-
bourg», après avoir actionné la
sirène du navire amiral de la
LNM (Compagnie de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel
et Morat). Près de deux cents
personnes lors de la première
croisière du millénaire et une
centaine pour la deuxième:
ces balades en bateau ont été
fort appréciées , samedi à la
fête du port de Bevaix.

La promenade, de 45 mi-
nutes environ, emmenait,
pour cent sous, les passagers
jusqu 'aux abords de Vaumar-
cus et retour. L'animation mu-
sicale était assurée par Henri
Brunner, et un lâcher de bal-
lons a ravi les enfants. Attrac-
tion spontanée et insolite ,
deux wake boarder se sont at-
tachés à l' arrière du «MS Fri-
bourg» et se sont fait traîner
jusque vers St-Aubain.

Des conditions idéales ont fait de la parade des vieux
bateaux un régal pour les yeux. photo Marchon

A peine 20 minutes après le
coup d' envoi de la régate des
vieux bateaux, le vainqueur,

un lacustre du nom de «Doro-
thée» franchissait la ligne
d' arrivée, poussé par une bise

de force 2 à 3. Des conditions
idéales. Plus qu 'une régate,
c'est à une parade que pou-
vaient assister les spectateurs ,
puisque aucun des bateaux
n 'a été construit après les an-
nées 60. En plus des 16 voi-
liers , partici paient deux es-
quifs à vapeur, «Lord Byron»
et «Scylla of Messina», une lo-
quette, barque plate que l' on
pousse à l' aide d' une perche ,
et un bœsch , bateau en bois à
moteur.

Conrad Zimmerli , président
du Club nautique de Bevaix, a
souligné l'importance du lac
dans la vie des Bevaisans,
même si le village est situé à
environ 800 mètres à vol d' oi-
seau des rives. «Certaines
vieilles familles de la région
comme les Henry sont p ê-
cheurs depuis 4 générations. Et
une présence humaine est at-
testée déjà 4 mille ans avant
JC sur cette rive». Intégrée
dans le programme des festivi-
tés du millénaire, la Fête du
port a swingué au son de l' or-
chestre Formule Sixties sa-
medi soir. Dimanche matin , la
régate de la Pointe du Grin a
clos cette manifestation.

MAD

Engollon La
commune achète un
magasin de munitions
La commune d'Engollon a
accepté de devenir pro-
priétaire d'un ancien ma-
gasin de munitions de l'ar-
mée située à proximité de
la piscine. Elle envisage de
transformer ce bâtiment,
qui n'a plus de fonction
militaire depuis long-
temps, en cabane fores-
tière.

L'achat d'un immeuble à la
Confédération n'est pas chose
facile. Le Conseil communal
d'Engollon peut en témoigner,
puisqu 'il a dû négocier pen-
dant des mois avant de pou-
voir acquérir un ancien maga-
sin de munitions situé dans le
Bois. Finalement, c'est sur
une somme de 35.000 fr. que
les parties sont tombées d'ac-
cord.

L'exécutif de la plus petite
commune du canton a été
contacté en janvier dernier par
l'état-major général de l' armée
pour engager des négociations
en vue de la vente de ce bâti-
ment. La Confédération sou-
haitait en effet se débarrasser
de ce magasin, depuis long-

temps dépourvu de toute af-
fectation militaire. Le 29 juin
dernier, le Conseil général a
accepté le princi pe d' une telle
transaction , voyant là une
bonne affaire pour la com-
mune. Chacun a pensé à la
réalisation d'une cabane fores-
tière , avec cheminée, pour dis-
poser d'un endroit convivial à
proximité du village.

Situé dans les bois d'Engol-
lon , exactement à 300m à l' est
de l'entrée de la piscine, en
bordure du chemin , le bâti-
ment a une longueur de vingt
mètres et une largeur de six. Il
est construit sur un terrain de
600 mètres carrés , hors de la
zone d' urbanisme. Construit
en 1956 sur deux niveaux, il
est loué depuis plusieurs an-
nées à l' entreprise Petitp ierre
et Grisel , de Neuchâtel , qui
l' utilisait comme dépôt. La
commune envisage au mieux
de le transformer en cabane fo-
restière. De toute manière, il
sera possible de démonter les
cloisons intérieures et de rem-
placer si besoin est les portes
par des fenêtres.
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UDC du Jura bernois Enseignements
d'une défaite tirés par les délégués
La claque a fait mal. Mais
ses effets peuvent se révé-
ler salutaires. La perte
d'un mandat parlemen-
taire à Berne a incité la
section régionale de
l'Union démocratique du
centre à redéfinir ses ob-
jectifs politiques. Pour ce
parti, la création d'une
institution régionale, nom-
mée par le peuple, s'im-
pose comme une néces-
sité.

Dans les rangs agrariens, la
déception née du verdict des
élections cantonales d'avril
dernier paraît s'être estompée.
Tenue à Sonceboz , l'assem-
blée des délégués de l'Union
démocratique du centre du
Jura bernois (UDCJB) s'est
déroulée dans un climat
constructif.

Le débat sur la future ligne
du parti a été précédé d'une
analyse des dernières élec-
tions, caractérisées au niveau
régional par la perte d'un
siège agrarien. Conséquence,
l'écart entre la première force
politi que du Jura bernois et

les autres partis gouvernemen-
taux s'est singulièrement ame-
nuisé.

Recul expliqué
Président de l'UDCJB. Ro-

land Benoit a expli qué ce re-
cul par l'émergence de diffé-
rents courants agrariens.
«Cette conf rontation d'idées a
sans doute déstabilisé une par -
tie de notre électoral. Sans ou-
blier que l 'Union démocratique
fédé rale, nouvelle présente sur
la scène politique régionale,
chassait sur nos terres».

Comme autre souvenir dou-
loureux de ces élections, le
président gardera en mémoire
le peu d'égards dont a fait
preuve le parti cantonal pour
écarter la candidature de Jean-
Pierre Graber au gouverne-
ment.

Davantage de pouvoir
Comme il est impossible de

réécrire l'histoire , l'UDCJB a
pris la résolution de se tourner
vers l' avenir. Et il l'aborde
nanti d'un programme nova-
teur, élaboré lors d'états géné-
raux et longuement débattu

avant d'être approuvé, à une
forte majorité, par la trentaine
de délégués des sections pré-
sentes à Sonceboz. Un objectif
le résume: préserver et garan-
tir l' entité des districts franco-
phones et s'opposer à toute so-
lution communaliste ou secto-
rielle qui irait contre la vo-
lonté de la population du Jura
bernois.

Pour l'atteindre, ce parti
militera en faveur de la créa-
tion d'une institution régio-
nale unique dotée d'un pou-
voir décisionnel dans des dos-
siers propres au Jura bernois
- la formation obligatoire, la
langue et la culture, la promo-
tion économique, par exemple
- élue au suffrage universel.
La révision de la loi sur la par-
tici pation politique est une oc-
casion à saisir pour concréti-
ser ce projet d'autonomisation
progressive.

A peine voté, le programme
a été envoyé au Conseil régio-
nal pour alimenter sa ré-
flexion et aux autres partis,
les agrariens étant conscients
que seuls ils n 'arriveront pas à
leurs fins. Nicolas Chiesa

Encadré de Claude Rcethlisberg, à gauche, et de Claude-Alain Voiblet, Roland Benoit
a réussi à engager l'UDC du Jura bernois sur de nouvelles voies politiques.

photo Chiesa

Lajoux Grand succès
pour le concours d'attelages

Le Concours d attelages qui
s'est déroulé en fin de se-
maine à Lajoux a connu un
grand succès. Un très nom-
breux public a suivi les
épreuves de dressage et de ma-
niabilité, ainsi que le mara-
thon couru sur 20 km parse-
més d'obstacles à éviter,
épreuves se déroulant en
pleine nature sur un terrain de
bonne qualité.

Plus de 120 concurrents ont
partici pé à ces joutes qui
constituaient la dernière
manche qualificative en vue
des prochains championnats
suisses. Ceux-ci auront lieu en
terre vaudoise , à Bioley-Ma-

La conduite d'un attelage exige une grande précision.
photo Leuenberger

gnoux, les 11 et 12 septembre
prochain.

Un nombre accru de me-
neurs jurassiens a pris part
aux épreuves de Lajoux, ce
qui démontre que l' attelage
chevalin prend de l'ampleur
dans la région. Dans les
épreuves de dressage, le pu-
blic a apprécié les diverses al-
lures imposées "et"tes ma-
nœuvres brusques comme les
arrêts , les voltes , les reculés et
les lignes droites. Les
concours de maniabilité ont
prouvé que les attelages peu-
vent faire preuve d'une grande
précision si les meneurs les
ont bien en mains. Enfin , le

marathon a montré que le
sang-froid et le courage, ainsi
que la vigueur des chevaux ,
sont des atouts importants
dans ce type d'épreuves.

Classements: Un cheval
(Présentation-dressage, ma-
niabilité): 1) Fritz Wuthrich ,
Gumligen; 2) Willy Juger,
Champoz. 3. André Blatter,
Malleray ; 4) Paul Schnegg, Le
Fuet; puis 11) Jean-Martin Gi-
gandet, Le Prédame; 21) Ar-
naud Cattin , Les Bois

2e épreuve (dressage-ma-
rathon-maniabilité): 1) Fritz
Iseli , Augst; 2) Walter Oertli ,
Weinfdelden; 3) Andréas Diet-
schi , Pfafhausen; 4) Paul
Mohn , Feldmeilen; 5) Fred Ca-
chelin , Les Hauts-Geneveys.

Deux chevaux (idem): 1)
Roland Schlagenhauf , Ram-
sen; 2) Heinz Ârber, Triengen;
3) Stéphane Brunner, Sorne-
tan; 5) Alcide Oppliger, Cour-
tételle.

4e épreuve, deux chevaux
(idem): 1) Olivier Brand.
Berne; 2) VVerner Mayer, Bal-
zers; 3) Andréas Meisler,
Hasle-Ruegsdau; 22) Daniel
Hess , Montfaucon.

4 chevaux: 1) Hans-Ulrich
Klays, Zâziwil; 2) Ernesto
Campomori , Oberdorf; 3) Ul-
rich Einsenhut, Hàggensch-
wil.

VIG

Gorges du Taubenloch Une
excursion tourne au drame

Une excursion de touristes
allemands, trois mères de fa-
mille et dix enfants, a tourné au
drame, samedi après-midi dans
les gorges du Taubenloch. Un
éboulement de pierres a ense-
veli quatre enfants qui s'étaient
éloignés du groupe, stationné à
proximité de l'ancien pont des
gorges, pour jouer.

Une grosse pierre a mortelle-
ment blessé un enfant de huit 8
ans. Les mamans et des pas-
sants n'ont pu que constater le
décès de ce jeune Allemand do-
micilié dans la région du Baden
Wiirtenberg. Par contre, dans
l'attente de recevoir du renfort
de sauveteurs alertés, ils ont ap-
porté une assistance appro-
priée aux trois autres enfants
sérieusement blessés.

Un hélicoptère de la Rega a
transporté un garçonnet de 5
ans et une fillette de 4 ans à
l'hô pital de l'Ile, à Berne.
L'hospitalisation de leur cama-
rade de jeu âgé de quatre ans
s'est dans un premier temps ef-
fectué à Bienne avant que le
blessé ne doive être héliporté à
Zurich.

Hier en fin d'après-midi , la
police cantonale bernoise préci-

sait que ces enfants étaient dé-
sormais hors de danger. Les
mamans et leurs progénitures,
en vacances à Gléresse, ont
pour leur part profité d'une as-
sistance médicale psycholo-
gique à l'hô pital de Bienne, où
le groupe a passé la nuit de sa-
medi à dimanche.

La police en quête d'indices pouvant expliquer la catas-
trophe survenue dans les gorges du Taubenloch.

photo Keystone

. Dans le cadre de ce drame,
le juge d'instruction Jentzer a
ordonné la fermeture provisoire
du chemin pédestre des gorges
du Taubenloch, afin que les
géologues puissent déterminer
avec exactitude les raisons de ce
mortel glissement de terrain,
/nic-ap-ats

Cerneux-Joly Beau succès
pour la course-poursuite

La course-poursuite mise sur
pied au Cerneux-Joly par le
Groupe sportif des Franches-
Montagnes a connu un grand
succès samedi en fin de jour-
née. Soixante jeunes y. ont pris
part dans les trois catégories
d'âge, alors que 58 concurrents
se mesuraient dans la catégorie
des adultes, comprenant des
hommes et des femmes. Les
Francs-Montagnards y ont fait
florès emportant les quatre pre-
mières places en temps réel et
les trois premières places au
classement selon l'ordre d'arri-
vée.

Classements
Cat. 91-94: 1) Julie Collard ,

93, La Tour-tle Trême; 2) Ma-
rina Joly, 91, Le Noirmont; 3)
Romain Balchini, 92 , Paris; 4)
Kilian Chuat , 91, Neuchâtel; 5)
Nadège Froidevaux, 90, Les
Emibois; 6) Aurélien Migy, 90,
Boncourt; 7) Joséfa Jeanbour-
quin , 90, La Chaux-de-Fonds:

8) Noémie Bosson , Le Noir-
mont; 9) Luc Beuret , 93, Le Bé-
mont; 10) Laetitia Baume, 92 ,
Les Breuleux.

Cat. 85-89: 1) Laura Col-
liard , 88, La Tour-de-Trême; 2)
Lucie Jeanhourquin , 87, La
Chaux-de-Fonds; 3) Aude Col-
liard , 86, La Tour; 4) Laetitia
Froidevaux, 85, Les Emibois;
5) Juliane Bandelier, 89, Vend-
lincourt.

Cat. 3: 1) Yannick Jean-
maire, Yverdon; 2) Anael Joly,
87, Saignelégier; 3) Mael Chéte-
lat , 87, Saignelégier; 4) Nolan
Hoffmeyer, 88, Bassecourt; 5)
Yves Maurer, 88, Le Bémont.

Adultes: 1) Patrick Jean-
hourquin; 2) Mathieu Wille-
min; 3) Jérôme Châtelain; 4)
Alain Desgeorges; 5) Jean Knu-
chel.

Adultes (temps): 1) Ma-
thieu Willemin 24'20"; 2) Jé-
rôme Châtelain à 36"; 3) Pa-
trick Jeanhourquin à 43"; 4)
Jean Knuchel à 55": 5) Alain

Desgeorges à 1*12" ; 6) Raphaël
Chenal à 1 '28"; 7) Meinrad Ac
kermann à l'36"; 8) Frédéric
Oppliger à l '48"; 9) Raphaël
Dubail à l '48"; 10) Emmanuel
Matthey, à 2'05". VIG

Chasserai
Chute fatale
d'un vélideltiste

Un habitant du Vallon de
Saint-Imier s'est tué samedi en
pratiquant le vol delta sur la
crête du Chasserai , d'où il a
décollé aux alentours de 19
heures. Peu après son envol ,
depuis Chasserai en direction
de Villeret , ce vélideltiste âgé
de 27 ans a perdu la maîtrise
de son engin en raison de ra-
fales de vents. II s'est écrasé
au sol.

Les personnes qui l'accom-
pagnaient ont rapidement
avisé les premiers secours.
Après avoir été réanimé sur
place , le vélideltiste a été héli-
porté à l'hôpital de l'Ile de
Berne. Malheureusement, il
devait succomber des suites
de ses blessures dans la nuit ,
/pcb-réd

Porrentruy
Jeu médiéval:
grand succès

Favorisé par la partici pation
de plus de trois cents joueurs ,
le j eu de rôle Hectambos, mis
sur pied par Jeu est en Autre,
à Porrentruy, dans les alen-
tours du Château , a connu un
très grand succès samedi et di-
manche.

Les j oueurs ont développé
les scénarios rendus possibles
par leur propre rôle écrit jus-
qu 'au début du jeu. Les baron-
nies rivales du royaume
d'Hectambos ont fini par
s'unifier af in  de renforcer leur
action vis-à-vis du souverain
régnant. Le jeu s'est déroulé
dans une excellente ambiance
dans le cadre idéal du château
de Porrentruy.

VIG

Jura
Stages en Ecosse
pour chômeurs

Le Service de la coopération
met sur pied un stage linguis-
tique en Ecosse ouvert aux
universitaires et emp loyés de
commerce au chômage. II
comprend un mois de cours
intensifs d'anglais et trois
mois de prati que dans des sec-
teurs administratifs.

Les partici pants reçoivent
partiellement leurs indemni-
tés de chômage et sont logés.
Les frais de voyage sont à leur
charge. Trois places d' univer-
sitaires et trois d' employés
sont disponibles. Rensei gne-
ments: Marie-Thérèse Theu-
bet , Service des arts et mé-
tiers tél. 420 52.30 , le matin.
Inscri ptions jusqu 'au 24
août.

VIG

PUBLICITÉ 
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|CÎ  ̂ 1 NE LAISSEZ PAS ¦

1 VOS CHEVEUX!!
\ W Mf iêt Uh '̂ ' IV liillll v'5?! Le Biosthéticien est votre partenaire

I 
fàïï*' - M  I LAB0RAT0IRE, D'ANALYSE I

I V^ËH MF̂ J0% T£'̂  \ 
Av

' Léopold-Robert 40, tél. 032/913 19 90
I tUâfli KSSB "iBÈi %^̂ 0ê0 

1er étage. Recevons 
sur 

rendez-vousI i ME»?- î  ¦

BIENVENUE DANS L'AVENUE 1

WBOa Au propre 1
|H ef au figuré i

€&?? 7 *̂ J* Tél - 032/968 19 18
W§> W^ÉAWBH Nat " 079/219 °5 69

{ĝ JgjX  ̂ W&rçrvjy Rue du Grenier 2
NETTOYAGES 2300 La Chaux-de-Fonds

132-26335

x-" 
^

P̂  Entreprise de nettoyages
( c ^Claude en tous genres

" I "~~ *EP_^' 230° La Chaux-de-Fonds
l_T_Z ^+_ Tél. 032/913 31 89U ' iiiaxxi B

• NETTOYAGES ijht La Chaux-de-Fonds •
• FINS DE CHANTIER \\ |\ Tél. 032/926 00 50 •

. I •CONCIERGERIES S  ̂Fax 032/926 03 50 • |

 ̂ t ,' * Conciergerie

^̂ 
la propreté assurée d'usines

_9̂ ^9̂J * *  Entret ien de
I -# .v 0-llQtt0CO- nettoyage grandes surfaces

¥ A- 0 _ „,-„,...,.-,- .„- Travaux spéciaux I«BT /.a Chaux-de-Fonds Tel. 032/912 55 25
| 132.2394̂  F,n de 

c/^anf/er

__00mm̂ _ NETTOYAGES Shampooinage de tapis
I  ̂ / T} A ? Lessivage complet

^

9\  ̂9y <m f__/ _) J9j 9 9̂j /Im Nettoyage de fin de chantier I

k,} W(A H t909kJ^̂   ̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds
I 

& ?<& ,32 12154 Tél. 032/968 60 68 ou 079/633 80 47

VIVIANE DICHY
Psychothérapeute FSP/ASP,

Psychologue FSP, Psychanalyste

Vous communique la
NOUVELLE ADRESSE DE SON CABINET

dès le 17 août 1998

81, avenue Léopold-Robert, 5e étage
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 05 35

B33 \\\\\_\\\\W^

Visitez la ville de Winterth0Uf B

Ipf TRAIN SPÉCIAL Q f̂ W
Le samedi 29 août 1998 fe
Départ: 9 heures - Retour: 20 h 15 fcâj

i 1 iBslPrix: Fr. 15.- adultes, Fr. 5.- enfants
jusqu'à 16 ans Mn

Billets en vente à la gare CFF de La Chaux-de-Fonds.

Inclus:
- Billet CFF al ler-retour en train spécial. _\T_ \
- Apéro de bienvenue. fcî3
- Circulation avec les transports publics de Winther- ^9

- Entrée libre dans les 15 musées de la vil le. PS
- Entrée libre au Block 37 |£|

(skate-park , escalade, etc. le plus grand d'Europe) mJt

Et encore: ¦SI
- Visi te du cœur historique de la vil le. HH
- Shopping clans la zone piétonne. Wktn(la plus grande d'un seul tenant de Suisse). fA
- Découverte des superbes alentours. ^̂ Ê S
- Etc. 

^
M

Une action de la fondation 
^̂

É
Winthertour - La Chaux-de-Fonds . à̂m Brrr*?!

f

' MON RÊVE
Savoir bien chanter..!
Diplômé des conservatoires
neuchâtelois, membre SSPM.

Paul-André Leibundgut
Tél. 032/968 30 30

132-31640

H La Chaux-de-
\\% Fonds
= Rue des Crêtets 139-143

1H Appartements de

 ̂2 pièces, loyer dès Fr. 605.-
= ¦ Situation calme
== 9 Cuisine non agencée
= 9 Places de parc à disposition

== Winterthur-Assurances
= Service immobilier
= A. Gex

 ̂ Tél. 032 723 09 15

= www.immopool.ch/wv

= winterthur

11-359BJ2

Police-secours
117 '

mSÊX âmr 
Le 

Locle
9̂AÊ9*̂ Rue des En vers 64

Appartements
! de 3 et 31/z pièces

Rénovés
Cuisines agencées.

Tout confort
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

aaaaBMM

f^3 ( À LQUER )

^ 
AU CENTRE VILLE DU LOCLE

? Vaste appartement
| rénové de 3 pièces
!§ avec confort , ensoleillé , avec
og cuisine habitable non-agencéé,
o transports à proximité , libre tout
ô de suite ou pour date à convenir.

2 Loyer: Fr. 790.- charges comprises
O Situation: Grand-Rue 18, Le Locle

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

JIPL I.,., /fiit

_^^9J__ 132-31861 ̂ ^k

___ \_j _0r*~ Rue du Grenie^9±
9êJ9̂  ̂La Chaux-de-Fonds

„a.,emer.t ancien

Surface habitable 228 m2

- dans immeuble ancien
complètement rénové

- avec ascenseur
- hauts plafonds avec moulures et

magnifiques parquets d'époque
- conviendrait également pour

cabinet médical , bureau
d'ingénieurs, etc.

filtre
SëBpPSlL

Baisse de prix - Affaire à saisir
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 91 1 23 60

^̂ ^k 132 31868

-Éj J®^ 
Au 

Locle
tjp'™̂ Rue de la Gare 5

Immeuble locatif
partiellement rénové

Comprenant:
- 3 appartements de 2 pièces
- 6 appartements de 4 pièces
- 1 studio
- 2 chambres indépendantes
- 1 atelier + dépôt

JiMl »>* ïuâ pttrf* tl!WÉ$ de S*c itVut
JjPilli <̂ e«*ent

Prix de vente Fr. 650 000.-

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

¦K Î Chemins de fer du Jura
Chemins de fer du Jura A\/|Ç

Interruption du trafic ferroviaire
entre La Ferriè re et La Chaux-de-Fonds
En raison d'importants travaux à la voie, le trafic fer-
roviaire sera interrompu entre La Ferrière et La Chaux-
de-Fonds du mercredi 19 août dès 21 heures au ven-
dredi 28 août 1998 à 16 h 55.
Durant l'interruption, le trafic des voyageurs et des ba-
gages accompagnés, sera assuré conformément à
l'horaire en vigueur, par un service de substitution rou-
tier avec transbordement dans les gares précitées.
Pour la desserte des haltes du Seignat, La Cibourg et
Bellevue, l'autobus fera arrêt au bord de la route can-
tonale, à la hauteur des haltes concernées.
Pour La Chaux-de-Fonds-Est , l'autobus s'arrêtera au
carrefour Fritz-Courvoisier/ rue de l'Etoile.
Nous remercions les voyageurs de leur compréhen-
sion.
16Q-724B74 Direction CJ

£u-y ŷpy5fôYY7 Nouveau cours dès le matin rs<
L\AliiiM3u i__\ j  Ecole tous niveaux «vO
aw r̂ fllyy/ • Initiation dès 4 ans 

^\ 
r>

^$  ̂
Isabelle Schwaar, Tél. + Fax 032/913 12 63

*_ Rue du Nord 181, 2300 La Chaux-de-Fonds B



Ulster Attentat sanglant,
Londres et Dublin mobilisés
L'Ulster a connu samedi
son pire carnage. Un at-
tentat, attribué à une dis-
sidence de TIRA, a fait 28
morts et 220 blessés à
Omag h, selon le dernier
bilan provisoire établi
hier. Cette action a été
unanimement condam-
née. Londres et Dublin se
mobilisent désormais
pour réactiver le dialogue
et sauver l'accord de paix.

Une bombe, placée dans
une voiture, a explosé samedi
en début d'après-midi à proxi-
mité du centre commercial de
la petite ville de 20.000 habi-
tants. Quarante minutes plus
tôt, la police avait reçu un ap-
pel prévenant de l'imminence
d'une explosion. Le corres-
pondant anonyme a toutefois
donné de fausses indications.
Les évacuations ont donc
mené les victimes vers l'en-
droit où la bombe se trouvait
réellement.

Dissidence
Hier matin, cinq des 28 vic-

times seulement, des catho-
liques pour la plupart , avaient
pu être formellement identi-
fiées. La violence de l'explo-
sion a été telle que les ca-
davres ont été atrocement dé-
figurés. Parmi les 220 bles-
sés, un grand nombre sont
grièvement touchés.

L'attentat n'a pas été reven-
diqué. La police d'Ulster et les
autorités irlandaises , qui ont
convoqué d'urgence un Co-
mité de sécurité à Dublin ,
pointaient dimanche un doigt

accusateur vers «l'IRA-véri-
table». Cette dissidence de
TIRA , apparue à l'automne, a
revendiqué un attentat très si-
milaire voici quinze jours à
Bambridge.

L'ensemble de la classe po-
litique britannique et irlan-
daise a condamné «l 'acte im-
monde de sauvagerie» de sa-
medi, selon les termes du pre-
mier ministre britannique
Tony Blair. La reine Elisabeth
II s'est déclarée «en état de
choc». Surpris au beau milieu
de ses vacances en France,
Tony Blair a déclaré à l'inten-
tion des responsables du car-
nage qu'il ne «les laisserait
pas gagner».

Le premier ministre est ar-
rivé hier à Belfast , afin de
s'entretenir avec des respon-
sables politiques catholiques
et protestants , ainsi qu 'avec
des dirigeants des forces de
sécurité. Le chef du gouverne-
ment irlandais Bertie Ahern a
de son côté convoqué une ré-
union d'urgence sur la sécu-
rité , qui s'intéressera tout spé-
cialement aux groupes répu-
blicains hostiles au processus
de paix.

Désarmement en question
Le chef du gouvernement

d'Ulster, le protestant modéré
David Trimble, avait incri-
miné samedi le «Sinn
Fein/IRA» . «Il ne faut pas se
méprendre, cette bombe n'au-
rait jamais été fabriquée, elle
aurait encore moins explosé, si
le Sinn Fein/IRA avait remis
ses exp losifs et ses armes» ,
avait-il déclaré.

Une bombe a explosé samedi à proximité d'un centre commercial d'Omagh en
Irlande du Nord, photo Keystone

Gerry Adams, le président
du Sinn Fein, a pourtant dé-
noncé avec une vigueur sans
précédent les auteurs de l'at-
tentat , présentés comme des
adversaires de la démocratie.
«Je suis totalement horrifié
par cet acte et je le condamne
sans équivoque aucune», a-t-il
écrit dans un communiqué.

Jamais le dirigeant de l'aile
politi que de 1TIIA n'avait em-
ployé de tels termes après une
opération attribuée à un
groupe catholi que.

Silence des milices
loyalistes

Toutefois, pour le révérend
Ian Paisley, chef de file des

protestants hostiles aux ac-
cords de paix , «personne ne
peut commettre un attentat à
la bombe en Irlande du Nord
sans posséder le savoir de
TIRA et sans être de conni-
vence avec ses membres». Les
milices protestantes loyalistes
n'avaient pour leur part pas
réagi hier./afp-reuter

Déclaration de Berne L'heure n 'est plus au boycott
Il y a trente ans, des mi-
lieux progressistes exi-
geaient notamment des
relations plus justes entre
la Suisse et les pays du
Sud. La revendication n'a
pas changé, les moyens
d'action oui.

Son nom fait un peu vieillot
et renvoie à un manifeste si-
gné en 1968 dans la cap itale
fédérale par un groupe de
théologiens désireux de lutter
contre les différences de bien-
être entre le Nord et le Sud.
Mais, avec ses trois décen-
nies, la Déclaration de Berne
(DB) est dans la force de l'âge.
Ne vient-elle pas défier le puis-
sant Fonds monétaire interna-
tional , qu 'elle a prié la se
maine dernière de revoir les
conditions imposées à cer-
tains pays asiatiques? Bien
sûr, beaucoup d' eau a coulé
dans les mégabarrages qu 'elle
conteste depuis la mise sur le
marché par la DB, en 1977,
des fameux sacs de jute , sym-
bole de solidarité et d'écolo-
gie. Ou encore depuis la sortie
en 1985, toujours par ses
soins , du «Tiers-Mondopol y»,
un jeu prenant le contre-pied
du célèbre Monopol y. Thierry
Pellet, témoigne ici que , si les
coups de poing ne sont plus sa
seule méthode de lutte, la DB
n 'a perdu en rien de sa force
de frappe .

- L'heure n'est plus au
boycott, mais au dialogue
avec les entreprises, écri-
vez-vous dans votre bulletin
«Vers un développement so-
lidaire». La DB a-t-elle
vendu son âme?

- En 30 ans , tout s 'est mo-
difie. Les rapports de force ne
sont plus les mêmes, la mon-
dialisation est intervenue, les
choses sont beaucoup moins
locales , etc. La DB, elle, a

changé de méthode, de style
de travail. Nous sommes da-
vantage prêts à des conces-
sions peut-être que dans les
années 70, qui étaient plus
propices aux grands slogans.
Mais je ne pense pas du tout
que nous avons vendu notre
âme. Je crois que nous es-
sayons plutôt aujourd'hui de
travailler à des solutions
concrètes, pragmatiques , plus
app licables. Cela signifie no-
tamment 1 ' ouverture d ' un dia-
logue avec les acteurs en pré-
sence, avec les entreprises,
avec le Conseil fédéral. Je ne
dis pas que ce dialogue n ' exis-
tait pas avant, mais nous
sommes plus axés là-dessus
maintenant qu 'avant. Ce qui
ne veut quand même pas dire
que nous ayons renoncé aux
coups de gueule. Quand il le
faut, nous tapons encore du
poing sur la table.
- Un exemple de mesure

Je boycott prise par le passé
et que la DB ne soutiendrait
plus aujourd'hui?

- Il y a un boycott qui conti-
nue de courir, aux Etats-Unis
et dans certains pays du nord
de l'Europe , qui est celui des
produits Nestlé. C'était parti
des pratiques très criti quables
de cette firme quant à la com-
mercialisation de son lait en
poudre. Et régulièrement en
Suisse, il y a quelques appels
au même boycott que nous , à
la DB, ne relayons plus. Nous
considérons que c'est une dis-
persion des forces et que ce
n 'est pas comme ça qu 'on va
amener la multinationale en
question à changer ses pra-
ti ques.

Dans les années 70 , Nestlé
était encore relativement iden-
tifiable , alors qu ' aujourd ' hui ,
c 'est plus de 4000 produits.
Les gens ne les reconnaissent
pas forcément, si bien que le

boycott est devenu très diffi-
cile à mettre en oeuvre.

- Vous avez donc trouvé
mieux?

- Aujou rd'hui , les multina-
tionales sont en général deve-
nues plus sensibles à leur
image. Dès lors , l' effet est
meilleur en sortant des dos-
siers ponctuels sur certains
points scandaleux. Pour
Nestlé, ça l' a été par exemple
lors du rachat de Perrier, en
montrant que la multinatio-
nale ne tenait pas ses pro-
messes quant au maintien de
l' emploi , puisqu 'il y avait eu
de nombreux licenciements.
Ça l' a été plus récemment
aussi avec un dossier accusant
Nestlé de ne touj ours pas res-
pecter le code de conduite de
commercialisation du lait en
poudre de l'OMS (Organisa-
tion mondiale de la santé).

- Mais la voie du dialogue
a quand même des limites.
Dans le cas du barrage des
Trois-Gorges, en Chine,
vous n'y avez rien pu...

- Le dialogue avec le
Conseil fédéral, qui a scanda-
leusement soutenu ABB dans
le projet des Trois-Gorges via
la garantie des risques à l' ex-
portation (GRE) , a été un
échec dans le sens où cette
dernière a été accordée à 1 ' en-
treprise suédo-suisse. Mais il
a aussi débouché sur un suc-
cès, dans le sens où nos re-
vendications pour des ré-
formes de la GRE ont été en-
tendues. Un clou sur lequel
les milieux de développement
tapent depuis plus de 20 ans.
Le Conseil fédéral est mainte-
nant gentiment en train d' ou-
vrir le fonctionnement de ce
système, ce qui nous donne
un meilleur accès aux infor-
mations et plus de transpa-
rence dans les décisions. Nous
poussons également pour pou-

voir donner notre avis sur les
cas liti gieux .

- ABB vous-a-t-il davan-
tage écoutés?

- En ce qui concerne le dia-
logue avec ABB, je dirais qu 'il
a été lui aussi en demi-teinte,
puisque cette multinationale
n 'a pas renoncé au contrat.
Son assemblée générale a re-
fusé en avril dernier une réso-
lution dans laquelle nous pro-
posions , en tant qu 'action-
naire minoritaire, d'étudier
les risques inhérents à ce
genre de méga-projet. Par
contre , nous avons eu un ex-
cellent écho dans la presse. Et
je crois que nous sommes
aussi en train de construire , à
l'instar de la fondation Ethos ,
une conscience publi que de
l' actionnariat responsable.

De plus , pour prendre un
peu de distance avec le bar-
rage des Trois-Gorges lui-
même, les organisations non
gouvernementales (ONG)
comme la nôtre se sont beau-
coup engagées dans la consti-
tution en février dernier d' une
commission mondiale sur les
barrages , placée notamment
sous l 'égide de la Banque
mondiale. La DB y a un stra-
pontin d' observateur. ABB y
est représentée à son plus
haut niveau.

- Trente ans après le lan-
cement de la DB, la faim
reste un scandale. Où votre
organisation trouve-t-elle
son énergie pour sans cesse
remettre la compresse?

- Si on regarde ces 30 ans ,
c'est vrai qu 'il y a un constat
assez sec d'échec des idéaux
de développement qu 'on nour-
rissait dans les années 60-70.
C'était l'espoir aussi que l'in-
dépendance politique serait
suffisante pour améliorer la si-
tuation. Auj ourd 'hui , on
constate en effet sur plein de

points des reculs. Un néocolo
nialisme économique a rem
placé le colonialisme poli-
tique. Le fossé nord-sud se
creuse. Ou plutôt le fossé
riche-pauvre, un phénomène
qu 'on commence aussi à ob
server chez nous. Mais je crois
qu 'il y a aussi eu beaucoup de
progrès. Le taux de mortalité
infantile , ainsi que plusieurs
autres grands indicateurs sont
en amélioration , aussi dans
les pays plus pauvres.

Bien sûr, nous n 'avons pas
changé le monde. Si on lit le
texte fondateur de la DB, il y
avait l' espoir de pouvoir gom-
mer relativement rapidement
les injustices. Aujourd'hui ,
nous nous rendons compte
que c'est plutôt une lutte per-
manente, liée à la pauvreté,
qu 'une lutte à gagner. La foi
que nous avons , c'est d' abord
la foi des témoignages, des
gens, d' une lettre de remercie-
ment , la visite d' un parte-
naire. Nous sommes dans un
dynamique de petites rivières,
qui sont autant de lumières
qui nous font avancer.

- Quel sera l'axe priori-
taire de la DB ces pro-
chaines années?

- Nous sommes beaucoup
en train de travailler sur ce
qu 'on peut appeler les
normes sociales. Un terme gé-
néri que derrière lequel se
cache très concrètement la
question de savoir dans
quelles conditions des gens
ont produit ce bien que je
consomme, combien ils ont
été payés, etc. Les firmes sont
de plus en plus poussées à res-
pecter des standards sociaux
et environnementaux mini-
maux. Notre prochain grand
combat sera l'instauration
d' un contrôle indépendant.

Propos recueillis
par Yvan Duc

La Suisse, si souvent
brocardée pour son im-
mobilisme, son inertie
congénitale qui en f e -
raient la mer des Sar-
gasses de l 'Europe ,
vient subitement de
connaître une éton-
nante accélération de
l 'Histoire, de son his-
toire, bien de nature à
démentir les champ ions
de la «Schaden-
f reude».

Elle vient de se trou-
ver confrontée à deux
dimensions majeures
de son destin. Pour le
passé, il lui a f al lu  apu-
rer une dette,, contrac-
tée au p ire moment de
l'histoire européenne
et, dans le même temps,
il lui faut accepter un
second p éage, pour
l'avenir, celui-là, qui
ouvre ses voies de tran-
sit à l 'Europe, mais à
une Europe qui, comme
dans le Livre blanc de
la Commission de
Bruxelles, entend bien
p ratiquer une redistri-
bution intermodale de
ses f lux de circulation.

Cette double projec-
tion qui met la Suisse
en ordre avec la
conscience universelle
et l'intègre à l 'Europe
nouvelle, s 'accom-
pagne de quelques ca-
davres qui jonchent la
route de l 'inconscient
collectif. Il y  a d 'abord
la neutralité, déjà mal-
menée, soumise à in-
ventaire et dont il ne
reste pas grand-chose,
après la catharsis des
fonds en déshérence. Il
y  a l 'identité tradition-
nelle de ce pays autour
du f édéralisme et de la
démocratie semi-directe
qui, aujourd 'hui, doit
s 'habituer par p riorité
à une autre donne éco-
nomique, faite de délo-
calisation et de redé-
p loiement de ses
banques sur les mar-
chés financiers étran-
gers, américain
d'abord.

Sur ce pré-carré, en-
combré de quelques ca-
davres illustres, se lève
une destinée manifeste
qui n 'est pas à recher-
cher dans les robinson-
nades du XVIIIe siècle,
celles d'une Suisse,
vaste zone d'ombre de
l 'Europe, qui s 'ouvre à
la découverte de ses voi-
sins et s 'équilibre pa r
l 'émigration et le ser-
vice étranger, pas da-
vantage dans l 'insula-
rité du XXe siècle, mais
dans la modernité du
XIXe, qui, il y  a 150
ans, enterre une confé-
dération patricienne,
repliée sur un antique
pacte de sécurité, pour
donner naissance à un
Etat moderne. Aujour-
d'hui, la Suisse est
confrontée à l'exigence
d'un double p éage, ce-
lui qui la libère d'un
poids historique, traîné
comme un boulet, et au-
torise le redéploiement
de sa vocation finan -
cière, celui qui, le 27
septembre, l'ouvre au
transit européen, préa-
lable à l' unification.

Pierre Lajoux

Commentaire
Suisse:
p éages
pour
l'avenir



132-31619

novopth*
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

Le syndicat d'élevage bovin
de La Chaux-de-Fonds

rech erche

contrôleur(euse) laitier
Travail à temps part iel , le matin et le
soir.

Pour tous renseignements s'adresse r à:
Will y Kohli  - La Co rba t iè re
Tél. 032/913 55 37

I | 13? 32230
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Mise au concours ^B
i La direction des Travaux publics met au concours un poste de

Responsable des Bl
travaux mA
Champs d'activité: BEI
- élaboration des projets , devis et soumissions pour la construc- BS2

tion et l'entretien des routes et canalisations; ffsl
- suivi des travaux. BvSJ

Exigences: Lv3
- esprit d'initiative, sens des responsabilités et des relations

humaines; IBI
- disponibilité, dynamisme, ouverture d'esprit; 

^HJ
- intérêt pour le service public. 5*3
Qualifications requises: Bl
- diplôme d'ingénieur ETS ou de conducteur de travaux;
- expérience de quelques années dans la direction de travaux de gjj

, génie civil;
- bonnes connaissances en informatique. Ĥ Kl
Traitement: selon échelle communale, en fonction des qualifica-
tions et expériences. __9_\

Entrée en fonction: 1er décembre 1998 ou à convenir. ___9

Renseignements: M. J.-F. Pierrehumbert, ingénieur communal,
tél. 032/967 64 03. ¦Si
Offre de service: Travaux publics , service du personnel , Ml
passage Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds. Bïîl
Jusqu'au 28 août 1998. ¦!

Tous les postes mis au concours au sein de l'administration _̂àM ___
\

communale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux _̂___\
hommes. _̂__û

La Chaux-de-Fonds, le 31 juillet 1998. _____m
Direction des Travaux publics -^^W 00999000000 K̂ M̂^

I kummer I
fabrique de machines 

Nous cherchons à engager pour date d'entrée à
convenir:

Un couple de concierges
Ce poste conviendrait à un couple de confiance inté-
ressé à travailler de manière indépendante et selon
des horaires irréguliers à la propreté, maintenance et
surveillance d'un groupe important d'immeubles
industriels.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez adresser
votre dossier de candidature à la direction de

WBkWWSt90\\\\\\\\\\\w?*̂ 0\mWMMiWÊWkW0000\\\MA \
|_ 6-2082*3

S  ̂
g P H A R M A C I E  D U
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^̂ ^  ̂S y l v i e  el M i c h e l  Ro la

cherche

ASSISTANTE
EN PHARMACIE

(à temps complet)

Industrie l - Tél. 032/968 39 92
2300 La Chaux-de-Fonds 132.31777

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Recherchons
UNE EMPLOYÉE POLYVALENTE
Tél. 032/931 62 31

132-32109

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Mandatés par notre client nous cher-
chons

UN OUVRIER
Pour travailler sur un balancier de
découpage ou personne ayant l 'habi-
tude du travail avec des presses à
découper.
Agé de 30 à 35 ans.
Pour tous compléments d'informa-
tions, contactez Patrice J. Blaser au
910 53 83.

www.adecco.ch

iy.y->'7P-iaBa
. . . .. . .  :

¦
... 

Mandatés par une grande entre-
prise de la région, leader dans
son domaine, nous recherchons
pour missions temporaires de
longue durée plusieurs

OUVRIÈRES AVEC EXPÉRIENCE
MONTAGE COMPOSANTS

ÉLECTRONIQUES ET
OUVRIÈRES AVEC EXPÉRIENCE

DE LA BRUCELLE
disponibles au plus vite.
Vous êtes intéressées, alors
n'hésitez pas à prendre contact
avec Silvia Mannino au
032/914 22 22 ou à passer
directement à nos bureaux:
Av. Léopold-Robert 42 |

§ 2300 La Chaux-de-Fqnds s

PyffBH
36, av. Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi

Nous avons des postes à pourvoir
pour des

OUVRIÈRES
- ayant l'habitude du travail minu-

tieux ,
- pol yvalentes et consciencieuses,
- disponibles rapidement.
Appelez Patrice J. Blaser ou Antonio
Martinez au910 53 83.

www.adecco.ch

Société renommée et leader sur le marché
suisse cherche pour votre région

une collaboratrice
Nous vous offrons

• la possibilité d'exercer un passionnant
et nouveau métier grâce à notre forma-
tion complète et suivie sur 6 mois
(également pour débutantes);

• un salaire fixe garanti, frais de dépla-
cements, primes et formation
complète et suivie sur 6 mois;

• une infrastructure et une organisation
d'une entreprise solide en pleine
expansion.

D 'une excellente présentation, vous êtes
Suissesse ou permis C et possédez un
permis de conduire?

Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre
dossier avec photo à: Predige S.A., rte de
Cossonay 196, 1020 Renens, ou contactez
notre responsable au: 032/721 15 81 pour
de plus amples renseignements. 22 633330

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir, des

OUVRIÈRES
Pour travailler sur des presses.
Pour de plus amp les renseignements
appelez Adecco au 910 53 83 ou pas-
sez à l' agence.

www.adccco.ch

( IMPORTANT! )
Ensuite d'achat d'un stock d'usine, gros arrivage de

PAROIS MURALES
tous les genres, différents coloris et dimensions s

à des prix sensationnels l

*-iiîii Br iL H BVjriS-ï^ïkrŝ "ï u__f 9M J| ¦ 9MJU0Z ' ItiiS.t.trC—.
p H.__________t 9mWli i i  I i^BB ___ 0mf__m__ 00_00__S__

BPT *

Exemple: Î A)  I*hf \
PAROI MURALE V*|| I ¦
selon photo , long. 213 cm Hv Vl

\> m̂m900000000_90_0_ 00000000099W

Pour la promotion et la vente d'un produit suisse et
haut de gamme, nous cherchons pour septembre 98

ou à convenir un/e

Collaborateur/rice
Possibilité 50-75 ou 100%

Responsable, ayant une bonne présentation, aimant
le contact humain et gérer son emploi du temps. o
Formation assurée pour débutant/e.. Salaire fixe ft
garanti + commissions + gratification. E

Q
Véhicule indispensable. |2

3
Contactez-nous au 026/422 20 20 ou envoyez vos
offres avec CV, à l'att de Mme Weissbaum ,
Maison FLORE, rte des Caillettes 21, 1700 Fribourg.

m
Garage

Hôtel-de-Ville
A. Bergamin

<0 032/968 40 20
Réparations

toutes marques
132-19907 

_^^:\__ m9^!__:9l

m__dmm________M

Définition: réparer, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 2

A Ample E Epitoge Marge Pull
Anorak Eponge N Nappe R Robe
Aube Etole Nippes S Saroual

B Béret F Frac P Pallium Soulier
C Caban G Gaine Pantalon Spencer

Caftan Gilet Pardessus Stola
Cape Guêtre Paréo V Veste
Caraco H Heaume Peau
Casque I Intact Péplum
Chapeau Interne Pièce
Chapka J Jupon Piètre
Ciseau K Kimono Plastron
Complet L Langé Polo
Cousu M Main Pourpoint

D Dévêtue Manteau Précise
roc-pa 695

Le mot mystère

Nous recherchons un

CHEF DES FINANCES /CONTRÔLE DE GESTION
Votre mission
• Diriger les départements de comptabilité générale et

analytique.
• Définir et mettre en place des procédures et systèmes

de gestion.
• Etablir des états mensuels, trimestriels et annuels.

• Gérer la trésorerie et le contentieux.
• Gérer une équipe de 4 collaborateurs.

Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d'un brevet fédéral de comptable

ou d'une formation de niveau universitaire équivalente.
• Vous avez une solide expérience de plusieurs années

dans une position similaire dans un environnement in-
dustriel.

• Vous maîtrisez l'anglais.

• Vous maîtrisez les outils bureautique standard et êtes à
l'aise avec les logiciels de gestion industrielle.

• La connaissance de SAP est un plus.
• Vous avez plus de 35 ans, vous êtes ambitieux , autono-

me, aimez prendre des initiatives et avez le sens des
responsabilités.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet
sous chiffre D 132-31804 , à Publicitas SA, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

4x4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres. •
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.



Poids lourds Les radicaux
approuvent la taxe à 3 contre 1
Surprise samedi a Delé-
mont: alors qu'on atten-
dait un vote serré, les délé-
gués radicaux ont ap-
prouvé la taxe poids
lourds (scrutin fédéral du
27 septembre) par 122
voix contre 46. La prési-
dence avait mis le paquet:
deux conseillers fédéraux,
un secrétaire d'Etat et le
chef de l'Office des trans-
ports étaient venus en ap-
pui.

De Delémont:
François Nussbaum

On disait les -radicaux divi-
sés sur la question. Et p lu-
sieurs délégués n'ont pas man-
qué d' attaquer fermement ce
projet de redevance poids
lourds liée aux prestations
(RPLP). A commencer par le
conseiller national argovien
Ulrich Fischer, qui la juge «dé-
mesurée, injuste , inadéquate
et inutile».

Peuple «trompé»
En multi pliant par 10 ou 20

la charge fiscale des camions,
on ne peut que renchérir les
produits et nuire à l'économie,
estime-t-il. En outre, le trafic
de transit (visé à l'origine) n'y
contribuera que pour 5% et
l' effet de transfert sur le rail
sera minime. Il propose un

Verts: trois oui
Les délégués du Parti

écologiste suisse (PES) ont
dit trois fois «oui» , samedi
à Schaffhouse, aux objets
de la votation fédérale du
27 septembre prochain. Ils
ont par ailleurs adopté un
programme de politi que
des transports et recom-
mandé un «oui» au projet
de NLFA qui passeront en
votation populaire en no-
vembre./ap

simple doublement de la taxe
actuelle et une taxe de transit
al pin.

La présidente du Parti radi-
cal fribourgeois, Claudia Cot-
ting, a vigoureusement dé-
fendu les entreprises de trans-
port, trompées aujourd'hui
par les promesses faites en
1994: «Comment, dans ces
conditions, convaincre les
jeu nes d'aller voter?» Selon
elle , Moritz Leuenberger est
devenu un conseiller «fédé-
rail».

Le conseiller national neu-
châtelois Daniel Vogel consi-
dère comme normal que la
branche concernée se dé-
fende. Mais l'enjeu est beau-
coup plus large: c'est un choix
de société. «Voulons-nous un
camion supplémentaire toutes
les sept secondes au franchisse-
ment des Alpes? », a-t-il de-
mandé, rappelant que six
autres accords avec l'UE sont
liés à l' approbation de la
RPLP.

Le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger, responsable de
l'ensemble des négociations
bilatérales , a expli qué le
contexte du vote. Seule la
RPLP peut réunir en un pa-
quet cohérent les différents
éléments que sont le rappro-
chement avec l'Europe (accès
aux 40 tonnes), l'initiative des
Alpes (environnement) et le
projet NLFA.

Problème tessinois
Une taxe de transit, telle

qu 'elle est perçue au Brenner
autrichien et au Mont-Blanc
français , n'est pas une alterna-
tive, estime le secrétaire
d'Etat. Elle serait d'une ' am-
pleur inacceptable. Mais , sur-
tout, le Gothard n 'étant pas un
tunnel frontalier , il faudrait,
pour le Tessin, des privilèges
discriminatoires que l'Italie
refuserait.

Répondant au conseiller na-
tional genevois John Dupraz
sur les conséquences d'un re-

fus le 27 septembre, Jakob
Kellenberger a été clair: il fau-
drait reprendre les négocia-
tions en mettant en parallèle
les 40 tonnes , le mandat de
transfert sur le rail et la fisca-
lité, c'est-à-dire les même
termes qu 'aujourd 'hui,  mais
dans une situation «beaucoup,
beaucoup plus difficile» .

Le conseiller national Yves
Christen. président du Parti
radical vaudois , a voulu sensi-
biliser les Romands qui sont
moins confrontés à la charge
que représente le transit al pin.
«Si nous voulons l 'Europe , il
ne faut  pas buter contre ce pre-
mier obstacle que constitue la
RPLP», a-t-il fait valoir.

UDC isolée
Kaspar Villi ger. patron des

Finances fédérales , a rappelé
qu 'on ne pouvait pas. aujour-
d'hui, aller à I' encontre de
multi ples votes populaires
qui , tous, réclament une poli-
tique des transports à forte
compostante écologique: pre-
mière version de Rail 2000 et
des NLFA, initiative des Alpes
et article constitutionnel

Le président du Parti radical Franz Steinegger (à
gauche) en compagnie du conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin. photo Keystone

RPLP. Après une bonne ving-
taine d'interventions , le vote
des délégués est apparu parti-
culièrement net: avec 122 voix
contre 46, le oui l' emporte à
plus de 70%.

L'Union démocratique du

centre (UDC) sera probable-
ment le seul parti gouverne-
mental à rejeter la RPLP sa-
medi prochain , le PDC et le PS
y étant majoritairement favo-
rables.

FNU

Trafic
Bouchons
traditionnels
Les vacances d'été se sont
achevées pour beaucoup
comme elles avaient com-
mencé: dans les bou-
chons. En direction nord,
sur les grands axes auto-
routiers, ce sont des co-
lonnes longues de plu-
sieurs kilomètres qui se
sont formées au cours du
week-end.

Près de Davos, les intemp é-
ries ont coupé la route et la
li gne de chemin de fer en di-
rection de Tiefencastel , faisant
pour des millions de francs de
dégâts. Au moins 50.000 m;t

de terrain ont glissé. La voie
des Chemins de fer rhétiques
a été emportée sur près de
200 mètres et la route a été
rendue impraticable par les
inondations. La section Davos-
Filisur ne devrait pas être rou-
verte avant le milieu de la se-
maine prochaine.

Très dense
La fin des vacances sco-

laires dans de nombreux can-
tons suisses a provoqué un tra-
fic très dense sur les auto-
routes. Au portail sud du Go-
thard , la colonne a atteint jus -
qu 'à 7 kilomètres. Des bou-
chons ont également été signa-
lés au nord des Alpes sur I'A2
et en direction de Zurich et de
Berne.

Alors que l'on craignait ,
après l'énorme glissement de
terrain qui a fait cinq morts au
Brenner, qu 'un flot de véhi-
cules ne se déverse sur les Gri-
sons , le trafic y a été pratique-
ment normal. Une dizaine de
trains spéciaux Venise-Milan-
Munich ont été détournés vers
le Gothard .

Par ailleurs , les quatre oc-
cupants d'un véhicule valaisan
circulant correctement ont été
blessés samedi peu avant 15 h
sur la route princi pale entre
Vouvry et Le Bouveret (VS). Ils
ont été heurtés frontalement
par un véhicule immatriculé
en France. Ce dernier a été dé-
porté après avoir touché la voi-
ture qui le précédait./ap

Accord de New York:
l'Etat paie quand même!

Alors que , jeudi , le Conseil
fédéral était resté muet à l'an-
nonce de l' accord de New
York entre banques suisses et
plaignants juifs américains
(versement de 1,9 milliard de
francs), les langues se sont un
peu déliées ce week-end:
l'Etat reste en dehors de l' ac-
cord, même s'il n'est pas épar-
gné totalement.

Flavio Cotti (dans le «Blick»
de samedi) et Pascal Couche-
pin (samedi à Delémont) se di-
sent soulagés par l'accord in-
tervenu , un compromis qui
permet de sortir du cercle vi-

cieux des menaces , sanctions
et contre-mesures. On peut
considérer que les banques
ont ainsi réparé leurs erreurs
passées, selon Cotti , qui com-
prend leur démarche.

L'un et l'autre réaffirment
que la Confédération , en tant
que telle , n'était pas partie
aux négociations. Il ne saurait
donc être question de partici-
per financièrement aux verse-
ments fixés. «Mais l'Etat paie
quand même», a constaté
Couchepin , faisant allusion au
manque à gagner fiscal décou-
lant de l' accord et indirecte-

ment à charge du contri-
buable. Kaspar Villi ger a lais-
sé entendre à la radio aléma-
ni que que l' affaire laissait
tout de même un arrière-goût
amer.

Quant à la Banque natio-
nale, également absente des
négociations, c'est à elle de
décider d' une éventuelle
contribution. Pascal Couche-
pin rappelle que la BNS
n'avait pas eu besoin de l'aval
des autorités pour verser 100
millions de francs au Fonds
spécial en faveur des victimes
de l'Holocauste. FNU

Congo Les rebelles progressent,
les étrangers évacuent Kinshasa
Les rebelles congolais ont
continué ce week-end leur
progression vers la capi-
tale Kinshasa, où le calme
régnait néanmoins. L'éva-
cuation des étrangers
s'est poursuivie hier sur le
fleuve de manière chao-
tique. Parmi les centaines
d'évacués figurent une
trentaine de Suisses.

«Nous progressons et nos
forces se rapprochent actuelle-
ment de Mbanza Mbungu», a
déclaré un chef rebelle , le
commandant Dueudonné Ka-
bengele , commandant de la
bri gade de Matadi , à l' envoyé
spécial de Reuters, seul j our-
naliste présent à Matadi.
Mbanza Mbungu est situé à
seulement 150 km au sud-
ouest de Kinshasa. Selon ce
responsable, les ports de
Borna et de Matadi , sur l' es-
tuaire du fleuve Congo , sont
aux mains de la rébellion ,
contrairement aux affirma-
tions du gouvernement de la
RDC (ex-Zaïre).

Le commandant Kabengele
a aussi déclaré que ses forces
contrôlaient le barrage hydro-
électri que d'Inga , qui fournit
le gros du courant à Kinshasa ,
Brazzaville ainsi qu 'aux mines
du Katanga (ex-Shaba). Les re-
belles tiennent plusieurs loca-
lités de l'Est, aux confins du
Rwanda et du Burundi , ainsi
que de l'Ouest , dans le couloir

stratégique menant de 1 es-
tuaire du fleuve à la cap itale.

Sur le départ
A Kinshasa , des centaines

d'étrangers ont décidé de par-
tir. Un appareil ni gérian a em-
mené dimanche 300 Libanais
à Beyrouth. Une centaine
d' autres expatriés ont gagné
Pretoria sur un vol militaire
sud-africain.

Selon le Département fédé-
ral des Affaires étrangères
(DFAE), une trentaine de
Suisses sont partis ce week-
end sur l' un ou l' autre de ces

Les rebelles ont continué
de progresser ce week-
end, photo K

vols. Environ 130 resteraient
encore dans le pays.

Plusieurs centaines d'autres
personnes attendaient hier
d'être emmenées hors de Kin-
shasa en avion ou en bateau
vers le Congo voisin.

«Nous partons parce que les
rebelles approchent de Kin-
shasa et que personne ne peut
garantir notre sécurité», a ra-
conté Peter Weber, un Alle-
mand qui diri geait une compa-
gnie forestière. Un autre Alle-
mand , Arnold Rôder, a ajouté:
«Les forces de Kabila sont très
nerveuses et tendues. Les
étrangers devraient faire
preuve de prudence. Il semble
que les insurgés ont une forte
chance de prendre Kinshasa
(...). L'armée de Kabila paraît
faible et je ne pense pas qu 'elle
oppose une grande résis-
tance.»

Bientôt de retour
Le calme continuait de pré-

valoir hier à Kinshasa où la po-
pulation a vaqué à ses activités
habituelles (offices religieux ,
sports et loisirs notamment) .
Le chef de l'Etat devrait rega-
gner en fin de journée la cap i-
tale en provenance de Lubiiiu-
bashi, chef-lieu de sa province
natale du Katanga . M. Kabila
doit s'entretenir dans la soirée
avec une délégation ministé-
rielle représentant la Tanza-
nie, la Zambie, le Zimbabwe et
la Namibie./ats-afp-reuter

S R te,
Radio Suisse Internationale. .̂C^

Eclairage
Revers
définitif
p our l'UCK?

L'UCK, l'armée de libé-
ration du Kosovo, va de
déf aite en défaite. Hier,
c 'est le bastion avancé de
Junik qui est tombé, après
trois semaines de siège,
malgré la très forte résis-
tance, de l'aveu même des
Serbes, des indépenda n-
tistes. Les rebelles se sont
cachés dans les forêts et
les colines avoisinantes
alors que la population
tente en masse de gagner
l'Albanie toute p roche.

Junik est d'une impor-
tance capitale tant pou r
les indépendantistes qui
s 'app rovisionnent via Ti-
rana en armes et en
hommes, que pour l'ar-
mée yougoslave qui veut
leur couper cette retraite.
D'où la violence des com-
bats qui ont fai t  p lusieurs
victimes de part et
d'autre. A cette déroute
militaire s 'ajoute la divi-
sion politique. Ibrahim
Rugova, dirigeant koso-
var, a réuni une déléga-
tion de cinq pe rsonnes re-
présentant tous les partis
en présence, exception

faite de l 'UCK et de ceux
qui avaient boycotté les
élections de mars dernier.
Une façon comme une
autre, p our ce poulain de
la communauté internatio-
nale, déliminer ses adver-
saires.

Mais, depuis, Jesmlik
est tombé et l'UCK a
nommé sa propre déléga-
tion, à la tête de laquelle
se trouve le rival histo-
rique d 'Ibrahim Rugova,
Adem Démaci, qui a passé
28 ans dans les prisons de
Belgrade. La question est
de savoir si Ibrahim Ru-
gova, de moins en moins
crédible aux yeux des Ko-
sovars, va pouvoir impo -
ser une solution sans
l'aval de l'UCK et des ra-
dicaux, ou si, prenant pré-
texte de l'UCK, il ne va
pas remettre les négocia-
tions, dans le but de ren-
f orcer sa p osition très af -
faiblie.

Une chose est sûre: il
faut  que les négociations
aient lieu avant les grands
froids prévus dans deux
mois, pou r que les
200.000 réfug iés puissent
être relogés avant l'hiver.
D'où la pression de la
communauté internatio-
nale sur Belgrade, via les
mesures d 'intervention
militaire, d'où les ma-
nœuvres de l 'Otan qui
commencent aujourd 'hui
pour cinq jours dans la ré-
g ion.

Angélique Kourounis

Les forces serbes ont pris hier
le contrôle du village de Junik.
Elles assiégeaient ce bastion des
séparatistes albanais de l'Armée
de libération du Kosovo (UCK)
depuis trois semaines. La chute
de Junik représente un sérieux
revers pour l'UCK , qui a perdu
la majorité des villes conquises
au cours du semestre dernier en
moins de quatre semaines , de-
puis le début d'une nouvelle of-
fensive des forces serbes./ats-
reuter-afp

Togo Lomé visé
Des tirs d'artillerie et d' armes

légères ont été entendus hier
matin pendant plusieurs heures
en plusieurs endroits de Lomé,
la cap itale du Togo. Affirmant
que des «agresseurs» inconnus
pilonnaient le territoire du Togo
depuis le Ghana voisin , les auto-
rités togolaises ont annoncé
qu 'elles collaboraient avec l'ar-
mée ghanéenne pour découvrir
les auteurs./ap

Ukraine Encore
un coup de grisou

Vingt-quatre mineurs ont été
tués dans un coup de grisou qui
a frapp é hier une mine de la ré-
gion de Luhansk, dans l'est de
l'Ukraine. Sept personnes por-
tées disparues , selon un précé-
dent bilan , ont été retrouvées
sans vie , a annoncé un respon-
sable de l' administration régio-
nale. Plus de 200 mineurs ont
déjà trouvé la mort cette année
dans des accidents de ce type en
Ukraine./ats-afp-ap

Kosovo Junik
pris par les Serbes



Cinéma Les films du Sud
triomphent à Locarno
Le 51e Festival de Locarno
a pris fin samedi soir sur
une Piazza Grande archi-
comble - de mémoire de
festivalier, l'on n'avait ja-
mais connu pareille af-
fluence - avec la projec-
tion de la «Vita è bella» de
Roberto Benigni, précédée
de la proclamation du pal-
marès et de la tradition-
nelle cérémonie de remise
des prix.

De Locarno:
Vincent Adatte

Accouru pour découvrir le
dernier Benigni (certes mal fi-
chu mais ô combien essentiel)
en première suisse, le public a
découvert un palmarès qui , en
quelque sorte , plébiscite la po-
litique du directeur Marco
Mùller en honorant des films
dont il a tout fait pour qu 'ils
soient présentés à Locarno !
En applaudissant chaleureuse-
ment Mùller, la foule a mani-
festé un soutien qui , c 'est à es-
pérer, ne restera pas sans ef-
fets (lire notre encadré).

La Chine à l'honneur
Présidé par le sulfureux Ro-

bert Kramer, le jury du 51e,
dont faisait partie la cinéaste
suisse Jacqueline Veuve, a at-
tribué à la surprise générale le
Léopard d' or à «Zhao Xian-
sheng» («M. Zhao»), un pre-
mier long métrage réalisé par
le cinéaste chinois Lu Yu,
connu jusqu 'alors pour être le
directeur de la photographie

Léopard d'or du 51e Festival de Locarno, «M. Zhao» de Lu Yu (photo) révèle une Chine où
l'amour n'est pas aimé... comme partout ailleurs! photo Keystone

de Zhang Yimou , notamment
sur «Shangaï Triad» (1995) et
«Keep Cool» (1996).

A dire vrai , cet effet de sur-
prise est surtout dû au fait que
«M. Zhao» a été programmé
au dernier jour du Festival. Si-
tué par Miiller entre «Cassa-
vetes et Eustache», le coup

d' essai (et de maître) de Lu
Wu , qui représente la
«sixième génération» des ci-
néastes chinois , présente avec
une belle humilité et beaucoup
d'ironie un «adultère, mode
d' emploi» à l' usage de la
Chine moderne, dont on ne
sait encore s 'il pourra être ap-
précié par le public chinois -
le film n 'aurait pas encore
passé le cap de la cen-
sure là-bas.

La Suisse absente
Poursuivant une pro-

motion , certes involon-
taire mais bienvenue,
des films dits du Sud.
le ju ry du 51 e a accordé
un Léopard d argent «nou-
veau cinéma» à «Raghs-e-
khak» («La danse de la pous-
sière») de l 'Iranien Abolazl Ja-
illi , une œuvre sans conces-
sion , interdite en Iran, qui dé-
crit le quotidien lancinant
d' une communauté de laissés-
pour-compte. Rappelons que
ce film ri goureux a parfaite-
ment passé la rampe de
l'écran géant de la Piazza en
étant projeté sans sous-titrage
à la demande du réalisateur.

Le Léopard d' argent «Jeune
cinéma» a récompensé «Besh-
kempir» («Le fils adoptif») du
cinéaste kirghize Aktan Abdi-
kalikov, premier film indé pen-
dant a avoir été réalisé au Kir-
ghizistan , pays d'Asie centrale
devenu indépendant en 1991
suite à l'éclatement de
l 'Union soviétique. Cette chro-
ni que toute en finesse du pas-

sage à l' adolescence
constitue à notre sens
une véritable révéla-
tion.

Les prix d'interpré-
tation (Léopard de
bronze) sont revenus à
Rossy de Palma , l' une
des égéries d'Almodo-

var, qui tient l ' un des deux
rôles princi paux de «Hors
jeu » de Karim Dridi , et à Meh-
met Kurtulus , Aleksandar Jo-
vanovic et Adam Bouskoudos ,
qui jouent tous trois dans
«Kurz und Schmerzlos» de Fa-
tih Akin. Les deux films
suisses, «F. est un salaud» de
Gisler et «Le monde à l ' en-
vers» de Colla , n 'ont pas été
jugés di gnes de figurer au pal-
marès... avec raison , hélas!

VAD

La parole au directeur
Amplification médiatique

oblige, la valeur intrinsèque
de cette 51e édition a été oc-
cultée par le feuilleton du
pseudo-affrontement qui op-
poserait le directeur Marco
Mùller à Raimondo Rezzo-
nico , président omniprésent
du conseil d' administration
du Festival depuis 1981.
Pour mémoire, Mùller , juste
avant le début du Festival , a
«mis la pression» en annon-
çant sa possible démission ,
au cas où ses revendications
ne passeraient pas la rampe
dudit conseil d' administra-
tion. Durant les dix jours de
la manifestation, les suppu-

tations sont bien sûr allées
bon train , relancées par des
communiqués émanant des
deux parties. Pour notre
part , nous n 'entrerons pas
dans le petit jeu réducteur du
parti pris et des querelles de
personnes; nous nous borne-
rons donc à rappeler que le
Festival de Locarno , sous
l'ère Mùller, est devenu un
lieu d' «exp érimentation ciné-
matographique du specta-
teur» peut-être uni que en son
genre... Il serait peut-être
bon dès lors d'écouter avec
le plus grand sérieux ce que
son directeur a à dire.

VAD

Le président Bill Clinton re-
connaîtra avoir eu une «re-
lation inappropriée» avec
l'ancienne stagiaire de la
Maison-Blanche, Monica
Lewinsky, lorsqu'il répon-
dra aujourd'hui aux ques-
tions d'un grand jury
(chambre de mise en accu-
sation), ont révélé samedi
soir deux conseillers de la
présidence.

Pour la première fois depuis
le début de cette affaire qui
fait planer sur lui la menace
d'une destitution , M. Clinton
a avoué avoir eu un rapport à
caractère sexuel avec la jeune
femme, ont-ils précisé sous
couvert de l' anonymat.

Selon ces deux conseillers ,
le chef de l' exécutif américain
en a informé ses avocats et son
entourage dans la soirée de sa-
medi. «Il n 'a peut-être pas uti-
lisé le mot «sexe», mais il a fi-
nalement passé cet obstacle», a
expli qué l'un d' eux, «li a fran-
chi le Rubicon», a renchéri son
collègue.

Ce dernier, confident de
longue date du président, a
ajouté que Bill Clinton avait
déjà révélé à son épouse Hil-

lary la teneur de sa relation
avec Mlle Lewinsky, même s'il
a toujours fermement démenti
en public avoir eu un rapport
sexuel avec l'ex-stagiaire.

Les deux conseillers ont
averti qu 'avant l'audition du
président , un changement
pouvait encore intervenir dans
sa stratégie de défense. Bill
Clinton tenterait de faire va-
loir qu 'il n 'avait pas menti en
j anvier à la justice , puis aux
Américains, en niant des «re-
lations sexuelles». D'après ces
sources , ses jeux sexuels avec
Monica Lewinsky n 'étaient
pas selon lui des relations
sexuelles à proprement parler.

Intervention télévisée?
Le président devrait conti-

nuer à nier toute obstruction
de la justice , aff i rmant  n 'avoir
jamais demandé à quiconque
de mentir. Ses conseillers poli-
tiques le poussent par ailleurs
à s'expliquer au peup le améri-
cain après son témoignage,
conscients que l' affaire Le-
winsky se jouera plus sur le
terrain politi que que légal. M.
Clinton pourrait le faire ce soir
lors d' une intervention télévi
sée./ap-ats-af p

Bill Clinton «Relation
inappropriée» reconnue Cinéma British

coup de gueule
La presse de Grande-Bre-

tagne s'est déchaînée contre
l' adaptation cinématographi-
que américaine de la série cul-
te britanni que «Chapeau Me-
lon et Bottes de Cuir» («The
Avengers»). Les criti ques sont
unanimes à vili pender cette
superproduction américaine.
Le «Daily Mail» massacre le
film sur une pleine page, affir-
mant notamment que le script
pourrait avoir été concocté par
un Martien de 11 ans , que la
performance d'Uma Thurman
«est la p ire qu 'on ait jamais
vue au cinéma» et enfi n que le
film est «une insulte à l 'art ci-
nématographique», /ats-afp

Chine Neuf morts
pour dix oies

Un paysan du nord-ouest de
la Chine a tué neuf de ses voi-
sins à la hache. Un différend
avait éclaté avec l'un d' entre
eux au sujet de dix oies. Le
massacre remonte au 23 juin.
a rapporté hier la presse de Pé-
kin. Celle-ci précise qu'un
homme de 71 ans et un bébé
de 4 mois fi gurent parmi les
victimes de la folie meurtrière

tlu paysan. Agé de 39 ans, ce
dernier a apparemment pris
les devants parce que son voi-
sin menaçait de tuer toute sa
famille en raison d'une que-
relle portant sur un troupeau
d'oies volées. Après son for-
fait , le paysan a tenté en vain
de se donner la mort en ava-
lant un insecticide , puis en se
pendant./ats-reuter

Japon
La mort à deux
en fauteuil roulant

Deux amants handicapés,
auxquels leurs familles
avaient interdit de se marier,
ont été trouvés noyés jeudi
clans le lac de Biwa , à 300 km
à l'ouest de Tokyo , a-t-on ap-
pris vendredi. Masaru Kawa-
naka, 46 ans , paralysé des
jambes , et Megumi Nakama ,
39 ans , amputée d' une jambe
après un accident de voiture ,
se seraient lié les mains en-
semble avant de sauter de leur
fauteuil roulant du haut d' une
falaise. Les handicap és phy-
siques ou mentaux font l' objet
d' une intense réprobation so-
ciale au Japon , où leurs fa-
milles les cachent souvent du
monde extérieur./ ap

Pacifi que L' aérostier
Steve Fossett en difficulté
L'aéronaute américain
Steve Fossett, au neu-
vième jour de sa qua-
trième tentative de tour du
monde en ballon, a cessé
de transmettre sa position
hier à 16 h 43. Il a dé-
clenché sa balise de dé-
tresse alors qu'il se trou-
vait au-dessus du Paci-
fique, à 800 km au large
des côtes orientales de
l'Australie.

La dernière position trans-
mise par le «Solo Spirit» le lo-
calisait à environ 800 km de
l 'Australie et à environ 800
km au nord-ouest de la Nou-
velle-Calédonie, a précisé une
porte-parole du centre de
contrôle de son vol , basé à
l' université Washington de

Saint-Louis (Missouri). Les
garde-côtes américains et
leurs collègues australiens ont
été immédiatement alertés.

«Malheureusement, nous
n 'avons pas p lus d 'information
maintenant, nous ne sommes
pas sûrs que le ballon soit
tombé» , a indi qué une porte-
parole de l'équi pe au sol. La
nacelle du ballon de Steve Fos-
sett est susceptible de flotter et
le p ilote dispose de tous les
équi pements de sauvetage né-
cessaires, a-t-clle ajouté.

Parti le 7 août dernier de
Mendoza (Argentine), au pied
de la Cordillière des Andes,
Steve Fossett , un courtier en
bourse de 54 ans , avait déjà
accompli la moitié de son au-
dacieux péri ple autour de la
planète, /ats-afp

Rock Oz'Arènes
PJ Harvey ose tout
Le prochain disque de PJ
Harvey sera somptueux.
Vendredi à Avenches, l'An-
glaise en a donné un
aperçu enthousiasmant
lors du Festival Rock
Oz'Arènes.

D'Avenches:
Christian Georges

Quand elle s 'avance sur
scène, Polly Jean Harvey a
l' air d' une raide institutrice.
Jambes serrées dans sa jupe
étroite , elle plie adroitement
les genoux pour poser sa liste
de chansons. A la lueur des
torches , les arènes romaines
sont parées pour une cérémo-
nie païenne. F.t cinq mille
spectateurs vont se faire bouf-
fer tout cru par la fausse insti-
tutrice, lionne à crinière noire.

«No hope f or  joy», module-t-
elle avec une noirceur qui n 'a
rien de gratuit. Car la vie fré-
mit comme de la lave , même
pour qui sait que l' attente dé-
çue et les vexations dominent
plus sûrement nos existences
que l' accomplissement et la
plénitude. «Les mots laissent
mon cœur sec, les mots ne peu-
vent pas sauver la vie», assure
PJ Harvey dans «Civil War
Correspondent» .

Sublime impudeur
Les nouvelles chansons

s ' enchaînent. PJ a laissé tom-
ber la blouse noire pour s ' affi-
cher en insolent déshabillé
rouge. Elle ose tout. Passer
d' un midtempo intimiste à un
titre sautillant sur un beat
électroni que énorme, recourir
à une simp le li gne de percus-
sion africanisante pour libérer
le primitif qui sommeille en
tout citadin.

La drôlesse cing le vers les
étoiles en mettant quatre gui-
tares en batterie. Dans ces
arènes où les conditions
d'écoute sont dix fois
meilleures qu 'à Paléo , PJ a
l ' impudeur  sublime. Dans sa
voix magistrale passent les co-
lères et les désirs contrariés ,
les chagrins ravalés , toutes
ces choses que chacun dissi-
mule dans les «Ça va? Ça va!»
pas sincères et dans les conve-
nances faux-culs. En rappel ,
PJ Harvey et ses formidables
musiciens interpréteront un
«50 Font Queenie» capable de
projeter le dernier caillou des
vestiges romains au-delà du
cercle polaire. Comme la reine
du titre , PJ sera géante.

CHG

L'album «Is This Désire ?»
sort en septembre.

PJ Harvey: une voix magis-
trale, photo a
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Athlétisme Jonathan N'Senga
signe un exploit au Résisprint
Le coup d'éclat de la 19e
édition du Résisprint inter-
national de La Chaux-de-
Fonds porte la griffe du Bel-
ge Jonathan N'Senga. En
courant hier le 110 m haies
en 13"36, il s'est placé par-
mi les meilleurs spécialistes
européens. Sur 100 m, les
10"06 du Jamaïquain
Michael Green ont été anni-
hilées par un vent trop favo-
rable.

Richard Gaf'ner

Le petit millier de specta-
teurs présents hier au Centre
sportif de La Charrière ne
s'est pas ennuyé un seul ins-
tant. Records en tous genres,
performances de choix et clé-
mence du ciel ont fait du mee-
ting international de I'OI ym-
pic une grande fête de l' athlé-
tisme.

Parmi les quelques excel-
lentes performances sur le
plan mondial, on retiendra
d'abord celle du Belge Jona-
than N'Senga sur 110 m haies.
Le matin lors des séries quali-
ficatives, alors que la manifes-
tation venait à peine de com-
mencer, N'Senga commettait
le premier coup d'éclat de la
journée : en stoppant le chro-
nomètre à 13"38 , il améliorait
de cinq centièmes de seconde
le record du Résisprint , et ce
face à une brise défavorable
mesurée à 1,8 m/s!

Par la même occasion.
notons qu 'il battait sa meilleu-
re performance personnelle,
obtenue au meeting de Zurich
mercredi , de près d' un dixiè-
me de seconde... «Je connais-

sais la réputa tion de cette p iste
ultrarapide, disait-il après son
exploit. Je suis d 'ailleurs venu
à La Chaux-de-Fonds parce
que je savais que les meilleurs
hurdlers français y  partici -
paient.» '¦

L'après-midi en finale , l'in-
satiable Jonathan N'Senga
n'allait pas connaître plus de
chance face aux caprices d'Eo-
le (-1.9 m/s). Mais le Belge,
sublimé par la présence à ses
côtés du Français Vincent Cla-
rico , enchaînait les obstacles
avec rage et fluidité pour fixer
le chronomètre à 13"36 , éga-
lant, en passant , le record de
Belgique. «Si j e  retrouve l'an
prochain une telle concurren-
ce, croyez-moi , j e  reviendrai.
J 'aj oute que ce meeting m'a
aussi servi de tremplin pour les
championnats d Europe de
Budapest. Avec ce que j 'ai réa-
lisé ici, contre le vent, un
podium n 'est pas utopique.»

Girard sur la retenue
Autre grande vedette du

Résisprint , la Française Patri-
cia Girard - bien qu 'en délica-
tesse avec une hanche - a fait
montre de toute sa virtuosité
sur 100 m haies: 12"98 , alors
qu 'on est en convalescence, ce
n'est pas mal du tout. «Cette
course était un test, car j 'ai
souffert de la hanche ces quin-
ze derniers jours, exp li quait-
elle. J 'y  ai d 'ailleurs beaucoup
pensé durant mon effort , crai-
gnant la blessure. Cela
exp lique que j 'étais un peu sur
la retenue. Mais j e  n'ai heu-
reusement rien ressenti»

Patricia Girard a donc abor-
dé le meeting de La Chaux-de-

Jonathan N'Senga (à droite) a devancé Vincent Clarico (à ses côtés) et Igor Kasanov
pour réaliser sur 110 m haies la meilleure performance de la journée, photo Leuenberger

Fonds comme une étape déci-
sive avant les champ ionnats
d'Europe. «Mais je viens tou-
j ours ici avec p laisir. Depuis
quelques années, je p lace
volontiers le Résisprint dans
mon calendrier.» La Française
a d' ailleurs promis de revenir
l'année prochaine, pour la 20e
édition.

Maudit vent!
Avec la présence du Jamaï-

quain Michael Green , la fina-
le du 100 m promettait un
grand moment de sprint , et il
n'en a pas été autrement. On
s'attendait à une certaine
dominat ion du surpuissant
Green , mais l'Américain Gré-
gory Saddler, surtout , ainsi
que le Français Thierry
Lubin, lui ont tenu la dragée
haute de bout en bout de la
course. Et lorsque Green a
passé la li gne d' arrivée en
tête, il y a eu une grosse cla-
meur au sein du public , cha-
cun ayant les yeux rivés sur le
chronomètre arrêté à 10"03.

Mais il a rap idement fallu
déchanter, l' anémomètre pré-
cisant qu'une méchante rafale

(+4,0) avait par trop aidé le
Jamaïquain (le temps a finale
ment été corrigé à 10"06).
Qu'importe , la fougue et la
classe de ces sprinters de cou-
leur ont vraiment ravi l'assis-
tance du Centre sportif.

En dépit de la qualité des
athlètes engagés, le- concours
de saut en hauteur, qui augu
rait des barres haut perchées ,
n 'a pas connu de grandes per-
formances. Le Français Mus

lapna Kaiiax a signe ta victoire
avec un bond à 2 ,19 m, alors
qu 'il a déjà réalisé 2,28 m,
comme son compatriote
Didier Detchenique , troisième
hier avec 2,16 m.

Une minime déception , rela-
tivement aux quelques très
bonnes performances accom-
plies, au niveau suisse comme
au niveau international. De
quoi régaler l'assistance.

RGA

Widmer se rassure
Le sprinter du Stade Genè-

ve, Kevin Widmer, n'a pas
battu hier son propre record
de Suisse du 200 m (20"41),
quand bien même toutes les
conditions étaient réunies:
une forte concurrence étran-
gère et un vent favorable
(+1 ,7 m/s). «Mon pre mier
objectif était de retrouver mes
meilleures sensations, après
mes ennuis de blessures» pré-
cisait-il. Il faut savoir en effet
que Kevin Widmer s'est
récemment trouvé à la limite

de la fracture de fatigué au
niveau des tibias. II a
d' ailleurs couru hier sous
médicaments anti-inflamma-
toires.

«Je n'ai pas réalisé un
temps extraordinaire (réd.:
20"71), mais j e  me suis rassu-
ré en vue des championnats
d'Europe. C'était un bon test.
Il me reste à améliorer ma
mise en action.» C'est sur 200
m et 4 x 400 m que le Gene-
vois sera engagé à Budapest.

RGA

8,06 m pour Touré
Au saut en longueur, on

comptait beaucoup sur Chei-
kh Touré, détenteur du
record d'Afri que , pour ani-
mer le concours. Si le Séné-
galais , avant chacune de ses
prises d'élan , a réussi à
«chauffer» l' assistance en
l'incitant à battre des mains
le rythme de sa course , il n'a
en revanche que réalisé un
modeste concours , avec 8.06
m pour meilleure marque.

Cet enthousiasme du

public , qui s'est parfois mon-
tré fort bruyant , on l'a
retrouvé au saut à la perche,
où le Français Jean-Michel
Godard et le Tchèque Stepan
Janacek se sont propulsés à
de fort belles hauteurs: 5,45
m pour le premier, 5,40 m
pour le second. C'était nette-
ment suffisant pour qu 'on
entende à tout bout de
champ des «ooohh» d'admi-
ration ou de déception.

RGA

Concours photos On a craqué pour
le sourire de vos chérubins

c

Nicola, de Sonvilier

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craquï
pour les jolis minois de Nicola ,
Manon et Florent ainsi que
Noemie. Us recevront prochai-
nement leur petit livre souve-
nir. Cette rubri que se poursuit
chaque lundi.  Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:

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

(N'oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse!). Les photos ne
sont pas retournées. Manon et Florent , de Bôle Noemie, de Hasle-Rùeqsau

Tennis
Hingis: c'est
encore raté
Martina Hingis devra enco-
re patienter avant de goû-
ter une nouvelle fois aux
joies de la victoire, trois
mois après sa dernière fina-
le sur le circuit de la WTA,
une victoire à Rome devant
l'Américaine Venus
Williams.

La Saint-Galloise, numéro
un mondiale , s'est en effet
inclinée en finale du tournoi
WTA de ' Los Angeles, doté de
450.000 dollars , face à l'Amé-
ricaine Lindsay Davenport
(WTA 2), victorieuse en trois
sets, 4-6 6-4 6-3. En demi-fina-
le, la Suissesse avait éliminé
l'Espagnole Arantxa Sanchez
(6-4 6-4).

Victorieuse des tournois de
Stanford et San Diego au
cours de ces dernières
semaines, Lindsay Davenport
n'a toujours pas trouvé une
adversaire à sa portée. En bat-
tant la numéro un mondiale,
la championne olympique a en
effet signé une série de douze
victoires consécutives sur le
circuit. Déjà battue par l'Amé-
ricaine en demi-finale de ce
même tournoi l' an dernier,
Martina Hingis a enregistré sa
huitième défaite de l'année.
poursuivant une série
d'échecs dans quatre tournois
(Berlin , Roland Garros , Wim-
bledon et San Diego) au cours
desquels elle n'avait jamais
réussi à disputer la finale. Vic-
torieuse à Tokyo en février der-
nier, puis battue un mois plus
tard à Indian Wells , Lindsav
Davenport a remporté la «bel-
le» pour la troisième Finale dis-
putée cette année par les deux
joueuses.

Leader du classement
WTA , la Saint-Galloise ne
cédera pas sa couronne
aujourd'hui , à l'occasion de la
sortie du nouveau classement
mondial. Mais elle devra enco-
re patienter avant de s'adjuger
le 19e tournoi de sa carrière et
rejoindre Patty Schnyder au
palmarès de l' affiche 1998.
Avec cinq succès depuis le
début de l'année, la Bâloise
compte une victoire de plus
que la numéro un de la Fed
Cup.

Résultats
Simple dames, demi-

finales: Hingis (S-l) bat San
chez (Esp-3) 6-4 6-4. Daven
port (EU-2) bat Seles (EU-4)
6-4 6-2.

Finale: Davenport bat Hin-
gis 4-6 6-4 6-3. / si

Exposant sa peinture à la
Maison du Prussien-Gor
du Vauseyon à Neuchâtel
depuis le début le l'été,
Claire Cybelle, dont une
œuvre est reproduite ici ,
s'est entourée d'amis pho-
tographes, sculpteurs et
peintres depuis samedi. A
découvrir jusqu'à la fin du
mois. photo sp

Expo Les
artistes hôtes
du Gor

j fia ^atine '-

Tandis que la plupart des
écoliers reprennent le chemin
des classes, le j ournal télévisé
de la TSR aborde la rentrée
dans un nouveau look. En effet ,
après transformations durant
ces dernières semaines, leTJ se
présente dès aujourd'hui dans
un décor réaménagé, pour
accueillir Anne Bruschweiler et
Eric Cosandey dans l'édition de
midi , Romaine Jean et Darius
Rochebin au TJ Soir, I.aurence
Gemperle, Bernard Genier et
Jérôme Hugentobler à Soir der-
nière et, enfin , Raphaëlle Hael-
li g, Laurence Gemperle et
Christop he Rasch les week-
ends. C'est dès ce soir égale-
ment que le nouveau program-
me des régions «Tout à I ' heure»
précédera désormais le journal
du soir, sur fond bleu et mappe-
monde graphiquement revus et
dynamisés. SOG

TSR Le TJ
en habit
de rentrée



Messieurs
100 m. Finale A (+ 4,0): 1.

Green (Jam) 10"06. 2. Saddler
(USA) 10"10. 3. Lubin (Fr) 10" 15.
4. Groisard (Fr) 10"22. 5. Menai
(Fr) 10"28. 6. N'Thepe (Fr) 10"32.
7. Grand (CMP) I0"36. 8. ScholTer
(Ail) 10"3i). Finale B (+2 ,5): 1. Du-
bois (CA Fribourg) 1()"44. 2. Clerc
(Stade Genève) 10"49. 3. Gil pin
(Ail) HV'53. Puis, série 5 (-0,6): 1.
Julien Fivaz (Ol) 11 "00.

200 ni (+1,7): 1. Nordin (Fr)
20"49. 2. Lubin (Fr) 20"55. 3. Ré-
gis (GB) 20"56. 4. Menai (Fr)
20"57. 5. Widmer (Siade Genève)
20"71.

400 m: 1. Slythe (GEC) 46"26. 2.
Raqiul (Fr) 46"79. 3. Wawelel
(USA) 46"90.

800 m. Série 1: 1. Kipruto (Bel
linzone) l'49"02. 2. Nkazamyampi
(Fr) U50"12. 3. Znojil (Tch)
l'50"45. Puis: 5. Steve Gurnham
(Ol) l'51"09. Série 2: 5. Gilles Si
mon-Verraot (Ol) l'54"29.

110 m haies (-1,9): 1. N'Senga
(Bel) 13"36 (13"38 en série). 2. Cla-
rico (Fr) 13"42. 3. Grava (Fr)
13"61. 4. Knight (USA) 13"63. 5.
Kasanov (Let) 13"69. 6. Raphaël
Monachon (CA Courtelary) 13"73.
7. Bitzi (Horw) 14"02.

400 m haies. Série 1: 1. Whyte
(Jam) 49"96. 2. Ravenet (Fr) 50"57.
3. Graiani (Ail) 51"62. Série 2: 3.
Raynald Vaucher (01) 58"82.

Hauteur: 1. Raifak (Fr) 2,19 m.
2. Ndi Ndi (Fr) 2 .16 m. 3. Detche-
nique (Fr) 2.16 m. Puis: 10. Nader
El Faleh(Ol) 1.95 m.

Longueur:!. Touré (Sén) 8.06 m.
2. Ducros (Fr) 7,88 m. 3. Mambo
(Bel) 7,67 m.

Perche: 1. Godard (Fr) 5.45 m. 2.
Janacek (Tch) 5,40 m. 3. Verbist
(01) 5.25 m.

Marteau: 1. Jager (LC Zurich)
61,29 m. 2. Gillieron (US Yverdon-
noise) 49,69 m. 3. Laurent Mouli-
nier (CEP) 49.37 m.

Dames
100 m (+2 ,8): 1. Carine N'Koué

(CEP) 11 "63. 2. Simasotschi (Stade
Genève) 11 "74. 3. Noemie Sauvage
(CA Courtelary) 11 "84.

200 m. Finale A (+1,3): 1. Sima-
sotchi (Stade Genève) 23"81. 2. Rie-
sen (LC Zurich) 24" 18. 3. Zrvd (TV
Langgasse) 24"41. Finale B (+1 ,9):
1. Noemie Sauvage (CA Courtelary)
24"27. 2. Carine N'Koué (CEP)
24"37.

400 m: I. Landré (Fr) 51 "89. 2.
Domenech (Fr) 53"87. 3. Leroy (Fr)
54"21.

800 m. Série 1: 1. Svanhaldva
(Tch) 2'08"43. 2. Jooss (Ail)
2'12"30. 3. Durrenmatt (LAC
Bienne) 2*12"59. Série 2: 3. Lau-
rence Donzé (Ol) 2'21"52. 3. Del-
phine Anderegg (01) 2'24"86.

100 m haies (+1,6) : 1. Girard
(Fr) 12"98. 2. Troonen (Bel) 13"43.
3. Wâber (LC Zurich) 13"83.

400 m haies: 1. Pierre-Josepli
(Fr) 57"92. 2. Dor (Isr) 58"22. 3.
Graiani (Ail) 58"75.

Hauteur: 1. Kâhler (Ail) 1.90 m.
2. .lanku (Tch) 1,87 m. 3. Graw (Fr)
1.78 m. Puis: 5. Nelly Sébastien (01)
1,70 m.

Marteau: 1. Holden (GB) 55,43
m. 2. Spring (TV Langgasse) 46 ,85
m. 3. Laurence Locatelli (Ol) 45,73
m. Puis: 8. Jackve Vauthier (Ol)
41,26 m. 9. Anne'line Chenal (Ol)
36.29 m.

Disque: 1. Keller (TV Wohlen)
43,24 m. 2. Laurence Locatelli (Ol)
42 .72 m. 3. Sylvie Moulinier (CEP)
39,46 m. Puis: 5. Pétronille Bendit
(Ol) 35.62 m. 7. Anneline Chenal
(Ol) 32.34 m.

Ol: Olvmpic UT Chaux-de-Fonds.
CEP: CEP Cortaillod. /réd.

Athlétisme Julien Fivaz
était en état de grâce!
Deux Neuchâtelois se sont
particulièrement mis en évi-
dence hier au Résisprint in-
ternational de La Chaux-de-
Fonds: Julien Fivaz, qui a
battu le record de Suisse ju-
nior du saut en longueur, et
Carine N'Koué sur 100 m,
dont le nouveau record can-
tonal n'a pas été homolo-
gué, à cause d'un vent trop
favorable.

Richard Gafher

Porté par la clameur de l'as-
sistance à chaque fois qu 'il se
présentait au bout de la piste
d'élan , le Chaux-de-Fonnier
Julien Fivaz savait que l'ex-
ploit était à sa portée. A son
troisième essai , il frappait son
pied d'appel sur la planche
pour se propulser à 7,54 m,
soit 4 cm de mieux que le pré-
cédent record de Suisse des ju-
niors; l'anémomètre indiquant
un vent favorable juste sous la

limite admise (+1 ,9 m/s), Ju-
lien Fivaz pouvait exulter.

«J'ai bénéficié de conditions
pa rfaites, déclarait l' athlète de
l'Ol ympic. Un public qui me
soutient, une prise de p lanche
parfaite et un bon petit vent
dans le dos: c 'était l 'idéal.»
Car jusqu 'à hier, Julien Fivaz
n 'avait guère eu l'opportunité
de confirmer ses 7,41 m réali-
sés en début de saison. «J'ai
souvent sauté contre le vent ou
par temps de p luie, comme en
Belgique la semaine dernière.
Mais cette fois-ci, j 'ai pu réali-
ser un concours dans de par-
faites conditions. Cela m'a per-
mis de bien régler ma course
d'élan, et d'assurer un bon en-
chaînement au moment de
sauter.» Comme c'est payant!

Un record pour rien
Si un petit souffle bien op-

portun est venu favoriser l'ex-
ploit de Julien Fivaz, il n'en a
pas été de même pour Carine

N'Koué, dans sa finale du 100
m. N'ignorant pas le double
avantage, au Résisprint inter-
national , d'une concurrence
stimulante et de la rap idité de
la piste, l' athlète du CEP Cor-
taillod s'était rendue à La
Chaux-de-Fonds avec la ferme
intention de battre son record
neuchâtelois (11 "87).

En finale donc, bien
qu 'ayant raté sa mise en ac-
tion , Carine N'Koué faisait va-
loir sa puissante foulée pour
terminer en tête et figer un
temps de 11 "63; un vent de
+2 ,8 m/s est cependant venu
gâcher toute sa joie. «Après les
séries (réd.: où elle a couru
contre le vent en 11 "98), j 'es-
p érais avoir un petit coup de
pouce du vent. C'est vraiment
très décevant. Mais j e  dispose
encore cette saison de quelques
occasions pour battre ce re-
cord.»

Sur 200 m, Carine N'Koué
avait l'occasion d'atténuer
quelque peu sa déception;
c'est ce qu 'elle a fait , en réali-
sant son record personnel en
24"37, soit 10 centièmes de
plus que Noemie Sauvage, du
CA Courtelary.

A relever enfin que le club
de l'Olympic, au bénéfice du
retour en forme confirmé de
Gilles Simon-Vermot, dispose
de deux très bons coureurs de
demi-fond, avec Steve Gurn-
ham. Sur 800 m, le premier a
réalisé un temps très encoura-
geant de l '54"29. «J'en suis
bien content, disait Gilles Si-
mon-Vermot, puisque je n'ai
repris l 'entraînement qu 'en
mai, suite à mes ennuis de
douleurs dorsales.»

Avec 7,54 m, Julien Fivaz est le nouveau détenteur du record
national du saut en longueur junior. photo Leuenberger

Quant à Steve Gurnham , il
a réalisé une honnête perfor-
mance sur la même distance,
en l'51"09. «Le premier tour
s 'est couru trop lentement pour
espérer faire mieux» regrettait-

il. La prochaine occasion de
franchir cette saison la limite
des l'50", ce seront les cham-
pionnats régionaux , le week-
end prochain.

RGA

Monachon satisfait
Si Raphaël Monachon n'a

pas amélioré son propre re-
cord de Suisse du 110 m
haies (13"68) hier à La
Chaux-de-Fonds, il s'est
néanmois rassuré sur ses
possibilités avant les cham-
pionnats d'Europe de Buda-
pest, avec 13"73. «Battre ce
record m'aurait mis en totale
confiance , bien entendu, dé-
clarait-il. Mais je sais qu 'en
tenant compte du vent
contraire (réd.: -1,9 m/s en fi-

nale) , j 'en ai les moyens en ce
moment.»

Second sujet de satisfac-
tion pour l'athlète du CA
Courtelary: sa performance
du matin - 13"85 par vent
contraire - a confirmé qu 'il
s'adapte très bien aux
courses matinales. Cela a son
importance, sachant que les
éliminatoires des champion-
nats d'Europe se feront en
matinée, vendredi prochain.

RGA

Championnats d'Europe
Redistribution des cartes
Pour la deuxième fois après
1966, le Nepstadion de Bu-
dapest accueille, de demain
à dimanche, des champion-
nats d'Europe d'athlètes.
Quelque 1500 athlètes de
47 nations s'affronteront
dans cette 17e édition des
joutes continentales pour
l'obtention de 46 titres. Par
rapport aux derniers Euro-
péens de Helsinki, deux nou-
velles disciplines figurent
dans le programme féminin:
la perche et le marteau.

Ce rendez-vous magyar don-
nera lieu à une redistribution
des cartes, en ce qui concerne
les courses à tout le moins.
Dans les divers meetings de la
Golden League et du Grand
Prix , les athlètes de couleur
ont exercé une suprématie to-
tale. Côté européen , seul l'Es-
pagnol Fabian Roncero pointe
à la première place - sur le
marathon , mais il s'alignera
sur 10.000 m - dans la liste
des meilleures performances
de la saison. Une liste sur la-
quelle , pour les 24 disci plines
masculines, sept Europ éens
seulement arrivent en tête,
dont six dans des spécialités
techniques.

Kipketer et Jackson
Champion du monde en

titre, Wilson Kipketer sera le
grand favori du 800 m, une
course dans laquelle le Suisse
André Bûcher détient le
sixième temps europ éen de la
saison. Ce d' autant que le Da-
nois, même s'il relève d' une
attaque de malaria , n 'aura pas
à affronter le champ ion olym-
pique norvégien Vebj orn Ro-
dai , forfait pour une blessure à
un pied. Le Britanni que Colin
Jackson , tenant du titre , de-
vrait lui aussi dominer le 110
m haies.

Autre absent de marque
outre Rodai , le sextuple cham-
pion du monde de la perche
Serguei Bubka. L'Ukrainien,
qui n 'est pas parvenu à fran-
chir une seule barre lors du ré-
cent Weltklasse de Zurich ,
avait déjà annoncé son inten-
tion de renoncer à se rendre
en Hongrie depuis plus d'un
mois.

Situation ouverte
En sprint , les Européens

n'ont guère eu l'occasion de se
mettre en évidence cette sai-
son. Après le retrait de la com-
pétition du tri ple champion
d'Europe Linford Christie, la
situation est très ouverte pour
la conquête des médailles. Les
Britanni ques pour leur part
domineront certainement le
400 m , tandis que les Ibé-
riques font figure de favoris
pour le demi-fond et le fond
prolongé. A l' exception du
5000 m, où l'Allemand Dicter
Baumann , recordman d'Eu-
rope de la distance, tient la
corde.

Dans les disci plines tech-
niques , seul le Britanni que
Steve Backley au javelot paraît
en mesure de s'opposer à l'hé-
gémonie des athlètes de l'Est.
Devant son public , Balasz Kiss
entend bien frapper un grand
coup dans le lancer du mar-
teau.

Position plus flatteuse
Chez les dames, les Euro-

péennes occupent des posi-
tions plus flatteuses dans la
hiérarchie mondiale. Notam-
ment dans les courses , où la
Roumaine Gabriela Szabo
(1500 m) et la Portugaise Fer-
nanda Ribeiro (10.000 m)
pointent en tête. Ce ne sont
pas moins de huit athlètes du
continent qui occupent la pre-
mière place sur la liste des

meilleures performances de la
saison.

En sprint , on attend beau-
coup de l'affrontement entre
la Française Christine Arron ,
deuxième de la hiérarchie
mondiale derrière l'Améri-
caine Marion Jones , et
l'Ukrainienne Shanna Pintuse-
vitch , championne du monde
du 200 m. En l'absence de
Marie-José Pérec, l'Allemande
Grit Breuer devrait faire sien
le titre du 400 m tandis que la
Russe Elena Afanasieva sera
favorite du 800 m, où l'on re-
trouvera en lice douze concur-
rentes qui ont déjà couru en
moins de deux minutes.

Le choix de Szabo
L'incertitude plane sur le

1500 et le 5000 m. On attend
en effet avec impatience le
choix que fera Gabriela Szabo ,
laquelle est inscrite sur les
deux distances, Comme les sé-
ries de ces deux courses fi gu-
rent au programme de la
même journée , la Roumaine
devra faire un choix. Elle pour-
rait opter pour le 5000 m, où
la concurrence s'annonce
moins vive. Sur 1500 m en ef-
fet, où la Suissesse Anita
Weyermann entend tenir un
rôle en vue, la double cham-
pionne olympique Svetlana
Masterkova et la champ ionne
du inonde Caria Sacramento
ont elles aussi des arguments
à faire valoir.

Heike Drechsler pourrait
bien écrire à Budapest une
nouvelle page de l'histoire de
l' athétisme. Si elle venait à
s'imposer dans le concours de
la longueur, l'Allemande de-
viendrait en effet la première
athlète à remporter quatre
titres européens. Sa princi pale
rivale sera l'Italienne Fiona
May, laquelle a déjà passé les
sept mètres cette saison. / si

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

Toto-X
1 - 1 0 -  17 - 25 - 28 - 36

Loterie à numéros
3 - 6 - 2 0 - 2 1  -.24 - 32.
Numéro complémentaire: 36

Joker
938 612

Loterie a numéros
2 x 6  Fr. 581.409.30
6 x 5  plus cpl. 50.026.40
199x5  3420.10
8954 x 4 50.-
148.757 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
500.000 francs.

Joker
0 x 6  Jack pot: Fr. 518.897.60
2 x 5  10.000.-
41 x 4 1000.-
455 x 3 100.-
4288 x 2 10.-
I.e maximum de 6 chiures n'a pas
été atteint. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: 800.000 lianes, /si

ATHLETISME

Britta Bilac forfait
La Slovène Britta Bilac ne dis-

putera pas les champ ionnats d'Eu-
rope de Budapest , qui débuteront
demain. Champ ionne d'Europe du
saut en hauteur il y a quatre ans à
Helsinki , elle souffre de douleurs à
la jambe , /si

SPORT-HANDICAP

Deux médailles
Les sélectionnés helvéti ques ont

remporté encore deux médailles
d'or lors de la dernière j ournée des
champ ionnats du monde d'athlé-
tisme pour handicap és, qui se sont
achevés à Birming ham. C'est ainsi
que Heinz Frei (Etziken) s'est im-
posé dans le marathon en chaise
roulante tandis que le Fribour-
geois Urs Kolly a gagné le
concours du lancer du disque pour
amputés de la j ambe, /si

CYCLISME

Longo abandonne
L'Australienne Anna Wilson a

remporté la 6e étape de la Grande
Boucle féminine, courue sur 106
km entre Les Baux-de-Provence et
Châteauneuf-lès-Martigues. La Li-
tuanienne Ldita Pucinskaite, arri-
vée plus de 3 minutes après le pe-
loton de tête, a conservé le maillot
or de leader du classement géné-
ral. Jeannie Longo, classée 31e au
classement général samedi, a dé-
claré forfait avant le départ des
Baux-de-Provence, /si

Succès de Gasperoni
L'Italien Cristian Gasperoni a

préservé sa première place au clas-
sement général du four de l'Ain. Il
s'est finalement imposé avec
l' avance minime de six secondes.
La dernière journée a été marquée
par le succès dans la course en
ligne de Fabrice Gougot et par la
victoire contre la montre de Chris
Boardman, à la belle moyenne de
53, 119 km/h. /si

Jolidon placé
Le professionnel juras sien

Jacques Jolidon , qui  participe
actuel lement  à la tournée  des
critériums (douze en tou t ) ,
s'est classé sixième à Mont
maro et d ix ième à Qui l l an .  /réd .

VTT

Fahrni cinquième
La septième manche de la

Wheeler-Cup, qui s'est disputée à
Churwalden, a été remportée par
Markus Binkert (Littau) chez les
messieurs et Barbara Blatter
(Dielsdorf) chez les dames. Du
côté des juniors , on relèvera la cin-
quième place de Ludovic Fahrni
(Les Ponts-de-Martel). qui a ter-
miné à 2 06" du vainqueur Tho-
mas Spichti g (Schaflhouse). /réd .

Meyer bien placé
A Grindelwald , c'est Peter Graf

qui a remporté l'épreuve de la Mi-
chelin Bike Classic, devant Urs
Samtleben et Christop he Meyer.
Phili ppe Pelot a terminé au on-
zième rang après avoir crevé, /réd.

TRIAL

Ddngeli, toujours lui!
Delémont. Manche du cham-

pionnat de Suisse: 1. Laurent Diin-
geli (ATHG) 33 pts. 2. Olivier Du-
choud (FMV) 55. 3. Didier Mon-
nin (MC Tramelan) 64. 4. Phili ppe
Cottet (AMV) 78. 5. Jeremie Mon-
nin (MC Tramelan) 84. C. Domi-
ni que Guillaume (MC Montchoisi)
85. /si

TRIATHLON

La tenante s'impose
La Soleuroise Natascha Bad-

mann , tenante du titre, et I'ArgO-
vien Christoph Mauch se sont im-
posés lors du dixième triathlon de
Nyon, qui faisait également office
de champ ionnat de Suisse des dis-
tances olympiques (1 ,5 km de na-
tation , 40 km de cyclisme et 10 km
de course à pieds), /si

FOOTBALL

Moldovan frappe
Fenerhace Istanbul s'est nette-

ment imposé 3-0 face à Genclerbir-
ligi lors de la deuxième journée du
champ ionnat de Turquie. Les an-
ciens j oueurs de Grasshopper Mu-
rat Yakin et Viorel Moldovan ont
pris une part prépondérante dans
ce succès. L'international suisse a
laissé une forte impression dans
l'entrejeu et le Roumain a marqué
les deux premiers buts. / si



SERVETTE - SAINT-GALL 1-0 (0-0)
Charmilles: 4250 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 90e Rey (penalty) 1-0.
Servcttc: Pédat ; Barea (80e Kar-

len). Wolf, Juarez; Durrx, Lonfat
(54e Pizzinat). P. Millier (75e Tato),
Fournier. Buhlmann ; Varela, Rey.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zvvys-
sig, Sène, Tsawa; Sla\1chev (61 e S.
Mùller). Vurens . Dal Santo, Hel-
linga; Yakin (46e Contini). Gil.

Notes: Servette sans Siljak . Ippo-
liti (blessés). Ouadja ni Salou (équi pe
nationale du Togo), Saint-Gall sans
Eugster (blessé). Avertissements à
Tsawa (19e), Barea (28e), Bûblmann
(32e) , Sène (43e). Fournier (43e),
Zwyssig (49e), Zellweger (54e) et Vu-
rens (79e), tous pour faute grossière.
Expulsion de Biihlmann (38e. faute
grossière).

AARAU - LAUSANNE 2-2 (0-1 )
Briigglifeld: 2900 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 13e Celestini (penalty) 0-1.

63e Ivanov (penalty) 1-1. 79e Held-
mann 2- 1. 88e Thurre 2-2.

Aarau: Benito: Bader, Pavlicevic,
Studer, Zitola (21e Mangia); Baldas-
sarri, Skrzypczak, Heldmann , Ber-
ger (54e Ivanov); Aleksandrov (86e
Carminé Viceconte), Esposito.

Lausanne: Brunner; Hottiger
(60e Gerber), Puce. Londono , Hanzi;
Ohrel , Piffaretti, Celestini, Douglas
(80e Diogo); Schageldjan , Udovic
(68e Thurre).

Notes: Aarau sans Previtali (sus-
pendu) ni Markovic (blessé). Lau-
sanne sans Rehn (malade). Avertisse-
ments à Puce (9e, antijeu) et Lon-
dono (63e, faute grossière).

ZURICH - GRASSHOPPER 0-0
Letzigrund: 10.444 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca .
Zurich: Pascolo; Hodel , Fischer,

Djordjevic, Di Jorio; Tarone (58e Al-
brecht), Saut'Anna, Del Signore;
Chassot (28e Castillo), Bartlett ,
Nixon (68e Bamba).

Grasshopper: Zuberbiihler;
Haas , Gren , Smiljanic, Christ; Ma-
gnin, Tararache. Tikva (81e Savic),
Cabanas; N'Kufo, Kawelaschwili
(68e Magro).

Notes: Zurich sans Shorunmu,
Opango. Brunner, Wiederkehr (bles-
sés), Huber (malade) ni Lima (sus-
pendu). Grasshopper sans Tûrkyil-
maz, Vogel, Comisetti, De Napoli , Es-
posito (blessés) ni Mazzarelli (sus-
pendu). Chassot est évacué du ter-
rain (28e, déchirure musculaire).
Avertissements à Magnin (5e , faute
grossière), Tikva (38e, antijeu) et
Haas (53e , faute grossière).

LUCERNE-LUGANO 1-2 (0-1)
Allmend: 5660 spectateurs .
Arbitre: M. Beck.
Buts: I6e Gimenez 0-1. 60e Sce-

panovic l-1..92e Gimenez 1-2.
Lucerne: Lehmann; M. Joller, Ca-

menzind, \'aji Eck (46e Trninic),
Schnarwiler; D. Joller (86e Koch),
Vukic. Wyss (46e Koilov), Kiigl; Kou-
mantarakis , Scepanovic.

Lugano: Hûrzeler; Rota; Ander-
sen . Andreoli; Gaspoz, Bullo , Gian-
nini (74e Orlando), Emmers, Fernan-
dez; Giallanza (SleMorO, Gimenez.

Notes: Avertissements à Kogl
(21e, faute grossière), Wyss (44e, an-
tijeu), Bullo (55e, faute grossière),
Camenzind (63e, faute grossière),
Gaspoz (77e , faute grossière) et Sce-
panovic (82e, faute grossière). Expul-
sions d'Andrenli (79e) et Vukic (79e),
tous deux pour voie de faits.

SION-YOUNG BOYS 1-1 (0-1)
Tourbillon: 7200 spectateurs .
Arbitre: M. Daina.
Buts: 32e Drakopulos 0-1. 89e

Benson 1-1.
Sion: Borer; Quennoz; Vanetta,

Grichting; La Plaça (63e Lipawsky),
Nichetti (46e Bugnard). Brown (57e
Derivaz) . Benson, Bui; Tholot , Al-
lenspach.

Young Boys: Knutti; Malacarne:
Lengen, PintuI; Drakopulos (85e
Kelirli). Baumann, Eich (69e Sma-
jic ), Bekirovski , Studer (40e Kiiffer);
Fryand, Sawu.

Notes: Sion sans Moret, Biaggi,
Pascale (blessés) ni Eydelie (sus-
pendu). Avertissements à Vanetta
(44e , faute grossière), Drakopoulos
(45e, antijeu), Lengen (51e, faute
grossière), Allenspach (81e, réclama-
tions) et Tholot (90e , faute grossière).

Classement
1. Servette 6 5 1 0 12- 6 16
2. Lausanne 6 3 3 0 11-H 12
3. Sainl-Gall 6 3 2 1 13- 6 11
4. Grasshopper 6 3 2 1 9-7 11
5. Bâle 6 3 1 2  6-9 10
6. Lugano 6 2 1 3  8-9 7
7. NE Xamax 6 1 4  1 4-5 7
8. Aarau 6 1 2 3 11-13 5
9. Lucerne 6 1 2  3 8-10 5

10. Young Boys 6 1 2  3 5-7 5
11. Zurich 6 0 3 3 4-7 3
12. Sion 6 0 3 3 3-7 3

Prochaine journée
Vendredi 21 août. 19 h 30:

Grasshopper - Servette. Lausanne
Zurich. Samedi 22 août. 17 h 30:
Young Boys - Aarau. 19 h 30: Lu
gano - Sion. Neuchâte l Xamax - Lu-
cerne. Dimanche 23 août. 16 h 15:
Saint-Gall - Bâle:

Football Neuchâtel Xamax:
toutes les séries ont une fin
BALE - NEUCHATEL XAMAX
2-0 (0-0)

Toutes les séries ont une
fin. Neuchâtel Xamax, qui
jouait sur son stade fétiche
de Saint-Jacques, s'en est
aperçu à ses dépens. In-
vaincus depuis la saison 93-
94 sur le «Joggeli», les
«rouge et noir» sont retom-
bés de haut samedi. Battus
pour la première fois de la
saison, ils ont fait preuve
d'un manque total de déter-
mination, ne parvenant que
rarement à mettre le gar-
dien bâlois Huber en diffi-
culté. Leur manque de
punch en phase offensive
devient inquiétant...

Bâle
Renaud Tschoumy

Bien sûr, Neuchâtel Xamax
a monopolisé le ballon la plu-
part du temps. Bien sûr en-
core, il a concédé l'ouverture
du score - qui s'est finalement
avérée déterminante - sur pe-
nalty. Reste que ses lacunes of-
fensives sont une fois de plus
apparues au grand j our.

De fait, les Neuchâtelois ne
se sont créé que deux véri-
tables occasions. La première
à la 43e minute, lorsque N'Do
obligea Huber à un superbe ar-
rêt réflexe des poings, Calapes

sauvant la situation in extre-
mis devant un Molist qui se
faisait menaçant. La seconde
échut à N'Diaye qui , à la 83e
minute, se présenta seul de-
vant Huber mais enleva trop
son lob. Peu, bien trop peu
pour espérer poursuivre la sé-
rie triomp hale entamée à
Saint-Jacques au printemps
95 (sept victoires consécu-
tives).

Quatorze coups de coin
«Il aurait f allu que nous

nous montrions p lus détermi-
nés et p lus concen trés à l 'abord
des seize mètres adverses,
constatait Alain Geiger. Les
chances de but n 'ont p as été
nombreuses, mais les possibili-
tés existaient. Nous avons eu
des solutions à droite et à
gauche, et pour un entraîneur,
ces situations représentent au-
tant d'occasions. Cela étant,
j 'admets qu 'après cinq bons
matches, nous avons baissé
d'un ton. C'était la partie où
nous étions le moins dans le
coup. En fuit, mon équip e m'a
donné l 'impression d 'être là...
sans l'être vraiment.»

Pour preuve de cette vaine
monopolisation du ballon ,
Neuchâtel Xamax a tiré qua-
torze coups de coin , mais au-
cun d'entre eux n'a débouché
sur la moindre occasion de
but. «Peut-être, mais la moitié

de ces coup s de coin a été tirée
dans les dernières minutes,
alors que nous étions menés au
score et que nous jouions un
p eu à l'emporte-p ièce» nuan-
çait l' entraîneur xamaxien.

Accélération décisive
Les visiteurs n'ont donc pas

fait preuve du même mordant
que les Bâlois qui , eux , ont su
se montrer plus saignants.
«Avant le match, je ne savais
p as si nous allions pouvoir im-
médiatement nous porter à
l'attaque ou si nous allions de-
voir attendre» précisait l'en-
traîneur bâlois Guy Mathez.
C'est finalement la deuxième
solution qui s'est produite. «Je
rends hommage à mes j oueurs,

Joseph N Do au duel avec Ivan Reimann: le Bâlois aura le dernier mot. photo Keystone

qui ont su se montrer p atients
avant de p rovoquer l'accéléra-
tion décisive» aj outait Mathez.

Cette accélération décisive
eut lieu à la 63e minute,
lorsque Ouattara poussa
Rueda à la faute dans les seize
mètres xamaxiens. «J'ai vu
que Ouattara cherchait à p ro-
voquer le penalty, et j e n'ai p as
tendu le p ied, regrettait le dé-
fenseur neuchâtelois. A mon
avis, ce p enalty est très sévère.
Des contacts comme celui-là, il
y  en a p lein dans un match.»
L'arbitre Urs Meier a peut-être
en l'occurrence compensé sa
décision de la 58e minute,
lorsque le même Rueda avait
séché Tschopp à la limite de la
surface de réparation , voire

peut-être à l'intérieur de cette
dernière.

Touj ours est-il que Bâle prit
l' avantage grâce à ce penalty,
transformé par la «victime»
Ouattara. «Ap rès l'ouverture
du score, nous avons su réagir,
mais p as de manière très réf lé-
chie, concluait Alain Geiger.
Nous étions dans le camp bâ-
lois, mais sans que cela ne dé-
bouche sur l'égalisation.» Pire:
les Xamaxiens allaient être dé-
finitivement (a)battus lorsque
Perez put enrouler sa frappe à
la 94e minute.

Saint-Jacques était rede-
venu un stade comme les
autres pour Neuchâtel Xa-
max...
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Saint-Jacques: 10.500
spectateurs.

Arbitre: M. Meier.
Buts: 64e Ouattara (pe-

nalty) 1-0. 94e Perez 2-0.
Bâle: Huber; Kreuzer;

Konde, Calapes; Ceccaroni ,
Rychkov (88e Perez), Sahin
(Ole Fabinho), Veiga , Rei-
mann; Gonçalves (57e
Tschopp), Ouattara .

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf; Rueda; Njanka , Ro-
thenbùhler, Quentin (69e Mar-
tinovic); Isabella (61e
N'Diaye), Gâmperle, Zatnbaz,

N'Do (85e Alicarte), Witd ; Mo-
list.

Notes: soirée estivale, pe-
louse en excellent état. Bâle
sans Frick, Henry ni Cravero
(blessés). Neuchâtel Xamax
sans Delay, Boughanem (bles-
sés) ni Jeanneret (rétabli , mais
avec les espoirs). Avertisse-
ments à Njanka (2e, faute gros-
sière), Wittl (23e, antij eu),
Rueda (58e, faute grossière),
Zambaz (59e, antijeu),
Tschopp (81e, faute grossière)
et Kreuzer (92e, réclamations).
Coups de coin: 2-14 (0-7).

Saint-Gall Occasion perdue
Saint-Gall a laissé échap-
per, par excès de prudence,
la possibilité de culbuter le
leader servettien dans son
fief et de prendre la tête du
classement du champion-
nat de LNA à l'issue de la
sixième journée, ponctuée
par 28 cartons jaunes!

Servette, vainqueur 1-0,
compte désormais quatre
points d'avance sur Lausanne,
revenu avec un point de son
déplacement à Aarau. Aux
Charmilles, les Saint-Gallois
ont j oué à onze contre dix du-
rant près d'une heure. A la
37e minute, l'arbitre infligeait
un second avertissement à
Biihlmann pour une faute nul-
lement évidente lors d' un ac-
crochage avec Zellweger.

Au lieu de tirer parti de cet
avantage numérique, les visi-
teurs ne sortirent pas de leur
tranchée, spéculant sur le 0-0.

Cet attentisme trouva sa
sanction à l'ultime minute,
lorsque M. Wildhaber dictait
un penalty pour une obstruc-
tion de Tsawa sur Varela. Rey
se chargea de la transforma-
tion , signant ainsi son
sixième but pour la cin-
quième victoire (1-0) des
siens.

Nul à Zurich
Le derby de la Limmat

entre les Europ éens Zurich et
Grasshopper s'est pour sa
part soldé par un match nul et
vierge équitable. Au Letzi-
grund , Grasshopper a dominé
la première période , en dépit

des absences conjuguées de
Vogel, Comisetti , Esposito,
Tûrkyilmaz et De Napoli , tous
annoncés blessés , mais plus
vraisemblablement ménagés
dans l'opti que du match re-
tour du tour préliminaire de
la Ligue des champ ions
contre Galatasaray.

Les champ ions ont manqué
la transformation de trois
nettes chances, soit par mal-
adresse, soit en se heurtant à
Marco Pascolo. Le portier de
Nottingham Forest , en prêt au
Letzigrund , a démontré qu 'il
n'avait rien perdu de ses ré-
flexes, comme ce fut le cas
sur une grosse occasion de
Kawelachwili à la demi-heure
de j eu.

Bravoure sédunoise
Après un départ laborieux,

Lugano refait surface. A l'All-
mend , le punch de l'Argentin
Gimenez a fait merveille. Au-
teur d' un doublé , bien épaulé
par Giallanza , le temp étueux
attaquant a provoqué la perte
de Lucerne, battu 2-1 au
terme d'une rencontre riche
en renversements de situa-
tions.

A l'heure où la mise en
faillite de leur club est évo-
quée de façon touj ours plus
insistante, les j oueurs valai
sans ont le mérite de conser-
ver un bel enthousiasme. Face
à Young Boys , plutôt frin-
gants, ils n 'ont j amais baissé
les bras après avoir été menés
à la marque. A défaut d' une
victoire, les Valaisans ont
sauvé un point (1-1).

Au Briigglifeld enfin , Lau-
sanne n'a j amais été à la fête.
Après un quart d'heure de
j eu, les affaires commen-
çaient toutefois plutôt bien
puisque les Vaudois ouvraient
la marque par Celestini sur
penalty. Un autre penalty of-
frait aux Argoviens l'égalisa-
tion à l'heure de j eu. A la 79e
minute, Heldmann, auteur
d'un magnifi que geste tech-
nique , semblait pouvoir don-
ner la victoire aux j oueurs de
Trump ler. C'était compter
sans Léonard Thurre, dont le
but spectaculaire à deux mi-
nutes du terme offrait finale-
ment à Lausanne un point mé-
rité. / si

Buteurs
LNA: 1. Rey (Servette, +

1) 6. 2. Gimenez (Lugano ,
+ 2) et Scepanovic (Lu-
cerne, + 1) 5. 4. Ivanov
(Aarau , + 1) et Udovic
(Lausanne) 4. 6. Aleksan-
drov (Aarau), Celestini
(Lausanne, + 1), Gerber
(Lausanne) et Tikva (Gras-
shopper) 3. 10. Heldmann
(Aarau , + 1), Molist (Neu-
châtel Xamax), Giallanza
(Lugano), Chassot (Zu-
rich), N'Kufo (Grasshop-
per) , Koumantarakis (Lu-
cerne), Gil (Saint-Gall),
Contini (Saint-Gall), Vu-
rens (Saint-Gall), Yakin
(Saint-Gall) et Vogel (Gras-
shopper) 2.

Quentin: aïe!
Yvan Quentin a dû quitter

la pelouse de Saint-Jacques
sur une civière, samedi. A la
67e minute, le Valaisan a pi-
voté sur sa j ambe et a senti
«comme une exp losion dans
son genou». Les précisions du
docteur Pierre Jobin: «Il a dû
se déchirer le ligament latéral
interne, sinon entièrement , du
moins p lus que partiellement.
Et p uis, il pou rrait souff rir
d'une lésion du ménisque in-

terne du même genou.» Quen-
tin , qui marche avec des bé-
quilles et qui porte une attelle
depuis hier, se soumettra au-
j ourd'hui à une résonance ma-
gnéti que , au centre de radio-
logie de Neuchâtel. 11 devrait
être éloigné des terrains du-
rant quatre à huit semaines.

Comme si Neuchâtel Xa-
max avait encore besoin de
cela.

RTY

STADE NYONNAIS -
ÉTOILE CAROUGE 1-1 (1-1)

Stade de Colovray: 720 specta-
teurs.

Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 35e Ebe 0-1. 44e Martin 1-1.

WIL-KRIENS 2-1 (0-0)
Bergholz: 955 spectateurs .
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 67e Slekys 1-0. 77e Amoah

2-0. 78e Melina 2-l.

CHIASSO - DELÉMONT 1-4 (0-1)
Comunalc: 600 spectateurs .
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 9e Ndlovu 0-1. 65e Jorginho

1-1. 79e Romano 1-2. 84e Malinov 1-
3. 91eDrnic 1-4.

Notes: tirs sur le poteau de Ndlovu
(Delémont , 25e) et Jorginho
(Chiasso, 50e).

THOUNE - LOCARNO 0-4 (0-1)
Lachen: 660 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 36e Noubissie 0-1. 55e Pido

0-2. 74e Di Pasqua 0-3. 83e Bozzoli
0-4.

SCHAFFHOUSE - BADEN 0-3
(0-1)

Brcitc: 1260 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.

Buts: 3e Bieli 0-1. 56e Bieli 0-2.
85e Sclireiher 0-3.

Notes: tir sur le poteau de Pétrie
(Baden, 84e).

YVERDON - SOLEURE 2-2 (1-0)
Stade municipal: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 24e Leonardo (penalty) 1-0.

50e Edward 1-1. 54e Mordeku (pe-
nalty) 1-2. 64e Gilson 2-2.

Notes: l' entraîneur de Soleure
Martin VVeber est renvoyé dans les tri-
bunes (75e , réclamations).

Classement
1. Et. Carouge 6 4 2 0 6-1 14
2. Wil 6 4 1 1  11-6 13
3. Delémont G 4 0 2 13- 9 12
4. Locarno 6 3 1 2  9-6 10
5. SehafEhouse 6 3 1 2 10- 9 10
6. Vverdon 6 2 2 2 8-8 8
7. Kriens 6 2 2 2 6-6 8
8. St. Nyonnais 6 1 3  2 9-9 6
9. Baden 6 2 0 4 8-11 6

10. Chiasso 6 1 2  3 4-12 5
11. Soleure 6 1 1 4  7-10 4
12. Thoune 6 1 1 4  7-11 4

Prochaine journée
Mercredi 19 août. 19 h: Etoile

Carouge - Delémont. 19 h 30: Ba-
den - Vverdon. Kriens - Locarno.
Stade Nyonnais - Thoune. Soleure -
Chiasso. Wil - Schafihouse. / si



Football Face à Bienne, un but
a suffi au malheur du FCC
LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 0-1 (0-0)

Un but inscrit par Bucak à
un petit quart d'heure de la
fin a permis à Bienne de
remporter ce premier derby
horloger de la saison. Un
succès entièrement mérité,
il convient de le relever,
quand bien même la réus-
site seelandaise est tombée
au moment où le FCC avait
réussi à reprendre ses es-
prits, après un début de
match difficile, et à maîtri-
ser l'opposition. Un but ac-
compagné, par ailleurs, de
la sortie du gardien Tesouro
qui s'est blessé à la jambe
en voulant faire écran et qui
a dû être évacué sur une ci-
vière.

Le public a assisté à un dé-
but de match plaisant. Après
les premiers échanges, il s'est
toutefois rapidement avéré que
Bienne disposait des meilleurs
atouts. Alors que les Neuchâte-

lois ne parvenaient pas à in-
quiéter sérieusement l'arrière-
garde adverse dirigée par Vil-
lard , un tout jeune libero de 17
ans, la défense, en revanche,
avait du travail plein les bras.
Sous la régie d'un excellent
pourvoyeur (Fabrice Sailli), les
visiteurs ont conduit des ac-
tions dangereuses qui ont vu
Tesouro en danger à plusieurs
reprises sur des tentatives de
Gueisbûhler, Bucak et
consorts. Baumann , un gamin
de 16 ans au geste diablement
précis , a touché du bois en ar-
mant un tir croisé. Bref, à la
pause, La Chaux-de-Fonds s'en
tirait bien car Bienne n'aurait
certainement pas volé un avan-
tage d'un ou deux buts.

Après le thé, on a vu un FCC
mieux organisé et, au fil des
minutes , on s'est dit que
Bienne avait peut-être laissé
passer sa chance. Ce d'autant
plus que Bucak , qui a bénéfi-
cié d'une ouverture involon-
taire de... Rota , a échoué seul
face à Tesouro. Dans la foulée.

Villars signait le premier tir
chaux-de-fonnier véritable-
ment dangereux (62e). L'es-
poir de récolter un deuxième
point devenait alors bien réel.
Mais Bucak , qui avait quelque
chose à se faire pardonner,
s'échappai t sur le flanc gauche
pour s'en aller faire la déci-
sion, profitant au passage
d'une erreur de placement de
son cerbère Gutic et d'une
passe lumineuse de Baumann
qui avait récupéré le cuir dans
l' entre-jeu.

Précédé par Reto Portmann, Timothy Cosmos (au centre) s'est beaucoup dépensé, mais
en pure perte. photo Leuenberger

Le FCC se présentait sa-
medi avec deux de ses trois
joueurs africains. Alors que
Guyo , légèrement blessé , avait
été laissé sur le banc , Cosmas
a été lancé à la pointe de l' at-
taque. Le Zimbabwéen s'est
dépensé, certes, mais en pure
perte. A sa décharge, on dira
qu 'il a singulièrement man-
qué d'appuis. Quant à
Conteh , il a témoigné d'une
bonne vista mais, en l'absence
de Castro, il s'est retrouvé
dans une position défensive

qui ne lui convient pas vrai-
ment. A revoir, par consé-
quent!

«Nous venons de faire
connaissance avec une équipe
du haut du tableau, notait Da-
niel Monney. Après avoir été
archidominés en première p é-
riode, nous sommes bien reve-
nus. Hélas, nous avons
concédé un même but que face
à Kôniz en pe rdant le ballon
dans l 'entre-jeu. Un but tombé
au p lus mauvais moment.'»

JPD

Charrière: 340 specta-
teurs.

Arbitre: M. Weissbaum.

But: 77e Bucak 0-1.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro (81e Langel); De
Fiante; Moser, Deschenaux,
Rota (62e Gutic); Pittet ,
Conteh , Huguelit, Couceiro;
Villars, Cosmas (85e Cata-
Iioto).

Bienne: Fraschina; Vil-
lard; Birkbofer, Portmann;
F. Sahli , Coduti , Messerli
(76e C. Sahli), Martella (69e
Tocchini); Bucak, Baumann ,
Gueisbûhler (89e Stalder).

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans Castro, Pedrido
ni Rup il (blessés), Bienne
sans Sacino (blessé). Avertis-
sements à De Fiante (54e) et
Pittet (63e). Coups de coin:
1-6 (0-2).

Se r ri ères Une victoire
tout à fait rassurante
BUMPLIZ - SERRIERES 1-3
(1-1)

Première expédition, pre-
mier succès. Samedi dans la
banlieue de Berne, Serrières
a facilement disposé de
Biimpliz, quand bien même
les hommes de Pascal Bassi
ont dû faire preuve d'un peu
de patience avant de passer
l'épaule.

Biimpliz
Richard Gafher

A l'issue de la rencontre,
l'entraîneur Pascal Bassi avait
tout lieu de se montrer fort sa-
tisfait: trois points acquis sur
terrain adverse, c'est presque
toujours une bonne opération;
quand cela se fait «avec la ma-
nière», sans qu 'un joueur se
blesse et sans avoir reçu d'aver-
tissement, cela touche presque
à la perfection. «Je ne peux que
me réjouir de ce qui s 'est passé,
dixit Pascal Bassi. Nous avons
dominé de la tête et des
épaules, sauf peut-être durant
les quinze premières minutes.»

Il est vrai que l'entame de la
rencontre manqua singulière-
ment de rythme. Mais l' action
de Serrières à la 10e minute se-
coua l'assistance: petit centre
du vif Rodai sur J. Saiz qui se
fait plaquer dans les seize
mètres, coup de sifflet de l' ar-
bitre , penalty transformé par
Béguin , 0-1.

Mais à la 24e minute, alors
que Biimpliz n 'avait jus-
qu 'alors rien montré de valable
offensivement, Mellone pou-
vait dévier dans les buts de
Mollard un centre de Gomez;
un salaire royal pour les Ber-
nois. «Ce but est tout ce que
j 'aurais à reprocher à mes dé-
fenseurs, dira Pascal Bassi. Car
sur ce p lan-là, nous avons fait
des progrès par rapport au p re-
mier match. Mes joueurs ont
laissé owins d'espace à l 'adver-

saire.» Ce fut d'ailleurs l'une
des rares occasions de tout le
match où les Bernois surent se
faire vraiment menaçants.

Les remplaçants rassurent
En seconde mi-temps, les

Serriérois , supérieurs dans
tous les domaines du jeu , do-
minèrent davantage encore les
débats. Quelques coups de bé-
lier dans l'arrière-garde ber-
noise leur ont permis d'asseoir
leur succès. Ainsi la deuxième
réussite (55e) , signée Rodai
d'une tête dans l'angle des buts
de Kobel: ce mouvement était
la conclusion d'une contre-at-
taque juste après un coup de
coin de Biimpliz...

Le troisième but de Serrières
(73e), par Tadorian, fut tout
aussi spectaculaire: pas telle-
ment dans sa réalisation (re-
prise au premier poteau), mais
parce que le buteur avait fait
son entrée sur le terrain moins
d'une minute auparavant!

Pascal Bassi se réjou issait
d'ailleurs , de la bonne tenue
des trois attaquants entrés en

Sur penalty, Alain Béguin a donné le ton. photo a-Treuthardt

cours de jeu. Pour peu , ils ont
d'ailleurs manqué inscrire
trois nouvelles réussites. A
coup sûr, cela ne suscitera
qu 'un minimum de regrets du
côté neuchâtelois.

Bodenweid: 280 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: l ie  Béguin (penalty)

0-1. 24e Mellone 1-1. 55e Ro-
dai 1-2. 73e Tadorian 1-3.

Biimpliz: Kobel; Kropf, Lù-
thi , Gast, R. Gertschen (51e
Bellaroba); Mellone (76e Pie-
tropaolo), Gomes, Filieri; Both ,
Pagano, Butler (65c Aebi).

Serrières: Mollard ;
Guillaume-Gentil , Defferard ,
Ray; Rufener, José Saiz, Sma-
nia , Penaloza; Rodai (72e Tado-
rian), Béguin (65e Gerber) , Ja-
vier Saiz (78e Jeanneret).

Notes: Biimp liz sans Ruf , A.
Gertschen , Protopapa ni
Maiano (blessés). Serrières
sans Rohrer, N. Stoppa (bles-
sés) ni Miath (non qualifié).
Avertissement à Pagano (72e,
simulation). Coups de coin: 8-3
(3-2).

RGA

Colombier Une bien
trop lourde addition
LYSS - COLOMBIER 5-2 (2-1)

Lyss et sa légion étrangère
ont eu raison de l'opposi-
tion colombine. Sans pour
autant survoler le débat,
les Italiens Calcagno, Ma-
relli et Chiumente, associés
au Camerounais Moubi-
tang, se sont révélés
comme étant de redou-
tables finisseurs, toujours
prêts à profiter de la
moindre occasion et, sur-
tout, de la moindre inatten-
tion. A eux seuls, ils ont fait
la différence, en assénant
quelques coups d'assom-
moir décisifs.

Si l'addition finale est bien
lourde en regard des mérites
des uns et des autres , il n'en
demeure pas moins vrai que
Colombier a été contraint de
courir après un score qui lui a
été défavorable dès la 10e mi-
nute , lorsque Moubitang a bé-
néficié d'une première lar-
gesse pour ouvrir les feux.
Dix minutes plus tard , l'ar-
bitre dictait un penalty géné-
reux pour une «faute» de
main de Pellet coupable de
s'être trouvé sur la trajectoire
du ballon. Marelli ne se faisait
pas prier pour doubler la
mise. L'expulsion de Lauper
allait toutefois relancer les ac-
tions neuchâteloises. Weiss-
brodt en profita pour réduire
la marque avant la pause.

Mais alors qu 'il restait qua-
rante-cinq minutes à Colom-
bier pour égaliser, voire
prendre l'ascendant , Calca-
gno a promptement rallongé
les distances à la reprise. Un
but aux conséquences très
lourdes car la formation co-
lombine accusa le coup, en dé-
pit de sa sup ériorité numé-
ri que. Elle se réveilla pour-
tant à un quart d'heure du
terme , lorsque Weissbrodt
(d' un cheveu!), Lameiras ou
encore Pfund ratèrent de peu

le 3-2. C'est au contraire Cal-
cagno qui provoqua le k.-o.
définitif en logeant le ballon
dans la lucarne , d' un lob loin-
tain d'une précision diabo-
li que qui a surpris Fontela. La
cause était dès lors entendue,
les buts des remplaçants Smil-
ja nic et Schaad relevant de
l'anecdote.

Des satisfactions
«Je n 'ai guère de reproches

à adresser à mes joueurs au ni-
veau de l'engagement, notait
Pierre-Phili ppe Enrico à l'is-
sue de cette partie disputée
sous un soleil de plomb. Au
décompte des occasions de
but, nous sommes supérieurs,
mais Lyss a su profiter de nos
largesses. Cela dit , je retire da-
vantage de satisfactions de ce
match par rapport à celui de
la semaine précédente qui
nous a vus perdre par 3-1
contre Fribourg.»

Grien: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Perez.
Buts: 10e Moubitang 1-0.

21e Marelli (penalty) 2-0. 30e
Weissbrodt 2-1. 49e Calcagno
3-1. 85e Calcagno 4-1. 86e
Smiljanic 4-2. 88e Schaad 5-2.

Lyss: Guggisberg; Lauper;
Kuffer, Stamp fli , Schwab; Ie-
rep, Moubitang (59e Pranjic),
Zivkovic, Calcagno: Marelli
(46e Lo Vetro), Chiumente
(84e Schaad).

Colombier: Fontela; Pi-
razzi; Pellet . Aubry, Arnoux
(72e Raffaele); Passos (46e
Bonj our) , Catillaz , Lameiras ,
Feuz (58e Smiljanic); Pfund,
Weissbrodt.

Notes: Lyss sans Deyvison
(pas qualifié). Colombier sans
Bandelier, Freitas , Milovano-
vic, Wùthrich (blessés), Fer-
reira ni Mettraux (suspen-
dus). Avertissements à Pellet
(20e) et Catillaz (70e). Expul-
sion de Lauper (26e, faute de
dernier recours). Coups de
coin: 7-9 (3-3).

JPD

FOOTBALL

Le cas De Napoli réglé
Pour I'ASF, le cas De Napoli esl

définitivement réglé. La Ligue na-
tionale a en effet repoussé un re-
cours déposé par Zurich et
confirmé la qualification de l'in-
ternational dans les rangs de
Grasshopper. Par contre , un
deuxième recours de Zurich a été
accepté. L'interdiction signifiée à
De Napoli de ne pas évoluer au
sein du club du Letzi grund durant
une année a été ainsi levée, /si

Biimpliz - Serrières 1-3
Fribourg - Mutlenz 3-0
Mûnsingen - Huile 3-3
Kôniz - Granges 1-2
La Chaux-de-Fonds - Bienne 0-1
Riehen - Concordia 2-0
Lyss - Colombier 5-2

Classement
1. Fribourg 2 2 0 0 6-1 (i
2. Serrières 2 2 0 0 5-1 6

3. Lyss 2 1 1 0  si 4
4. Riehen 2 1 1 0  5-3 4
5. Bienne 2 1 1 0  1-0 4
fi. Granges 2 1 0  1 2-3 3
7. Mûnsingen 2 0 2 0 4-4 2
8. Bulle 2 0 2 0 3-3 2
9.' Kciniz 2 0 1 1  2 3 1

10. La Chx-de-Fds 2 0 1 1 1 - 2  1
11. Concordia 2 0 1 1  1-3 1

Biimp liz 2 0 1 1 1 - 3  1

13. Mutlenz 2 0 1 i 3
~

6 f
14. Colombier 2 0 0 2 3-8 0

Prochaine journée
Samedi 29 et dimanche 30

août: Bienne - Kôniz. Bulle - Rie-
hen. Colombier - La Chaux-de-
Fonds. Concordia - Fribourg .
Granges - Biimp liz. Muttenz - Lyss.
Serrières - Mûnsingen. /si

Groupe 1
Grand-Lancy - Bramois 4-2
Retiens - Montreux 2-1
Vevey - CS Chênois 1-0
Monthey - Echallens 0-3
Stade Lausanne - Naters 4-2
Marti gny - Signal Bernex 5-0
Meyrin - Bex 3-0

Classement
1. Meyrin 2 2 0 0 9-2 fi
2. Marti gny 2 2 0 0 9-3 G

3. Kchallens 2 2 0 0 5-0 G
4. Vevey 2 2 0 0 4-1 G
5. Grand-Lancy 2 1 1 0  4-2 4
G. Renens 2 1 1 0  2-1 4
7. St. Lausanne 2 1 0  1 4-3 3
8. Monthey 2 1 0  1 1-3 3
9. Naters 2 0 1 1  2-4  1

Bramois 2 0 1 1  2-4 1
11. CS Chênois 2 0 0 2 3-5 0

12. Montreux 2 0 0 2 2
~

5 0

13. Bex 2 0 0 2 0-5 0
14. Signal Bernex 2 0 0 2 2-11 0

Groupe 3
Zoug - Schotz 1-2
Red Star ZH - Biaschesi 0-0
Sursee - Kùssnacht a.R. 2-0
Ascona - Buochs 4-2
Mûri - Malcantone Agno 0-1
YF Juventus ZH - Altstetten 1-1
Bellinzone - VVangen b.Olten 6-1

Classement
1. Bellinzone 2 2 0 0 10-1 fi
2. Schiitz 2 2 0 0 G-2 G

3. Ascona 2 1 1 0  5-3 4
4. Biaschesi 2 1 1 0  2-1 4
5. Malcan. Agno 2 1 1 0  1-0 4
G. Sursee 2 1 0  1 3-2 3
7. Wangen 2 1 0  1 4-8 3
8. YF Juventus Z! 12 0 2 0 1-1 2
9. Red Star ZH 2 0 2 0 00 2

10. Zoug 2 0 1 1 2 - 3  1
11. Kùssnacht a.R. 2 0 1 1 0-2 1

12. Altstetten 2 0 1 1 2 - 5  1

13. Mûri 2 0 0 2 2-4 0
14. Buochs 2 0 0 2 2-8 0

Groupe 4
Frauenfeld - Gossau 1-3
Winterthour - SV Schalïhouse 6-0
Tuggen - Widnau 2-0
Freienbach - Horgen 2-5
Kreuzlingen - Veltheim 2-1
Vaduz - Rorschach 0-0

Classement
1. Winterthour 2 2 0 0 10 0 G
2. Gossau 2 2 0 0 4-1 6

3. Rorschach 2 1 1 0  1-0 4
4. Rapperswil 2 1 0  1 2-1 3

Tuggen 2 1 0  1 2-1 3
G. Frauenfeld 2 1 0  1 3-3 3
7. Kreuzlingen 2 1 0  1 2-2 3
8. Horgen 2 1 0  1 5-6 3
9. Widnau 2 1 0  1 1-2 3

10. Vaduz 2 0 2 0 2-2 2
11. Veltheim 2 0 1 1 3 - 4  1

12. Wetzikon 1 0  0 1 0-2 0

13. Freienbach 1 0  0 1 2-5 0
14. S\' Schaflhousc 2 0 0 2 0-8 0



Angleterre
Blackburn - Derby County 0-0
Coventry City - Chelsea 2-1
Everton - Aston Villa 0-0
Manchester United - Leicester 2-2
Middlesbrough - Leeds United 0-0
Newcastle - Charbon 0-0
Sheffield W. - West Ham 0-1
Wimbledon - Tottenham Mots. 3-1
Southampton - Liverpool 1-2
Classement

1. Wimbledon 1 1 0  0 3-1 3
2. Coventry City 1 1 0  0 2-1 3

Uverpool 1 1 0  0 2-1 3
4. West Ham 1 1 0  0 1-0 3
5. Leicester 1 0  1 0  2-2 1

Manchester f. 1 0 1 0 2-2 1
7. Aston Villa 1 0  1 0  0-0 1

Blackburn 1 0  1 0  0-0 1
Charlton 1 0  1 0  0-0 1
Derby County 1 0  1 0  0-0 1
Everton 1 0  1 0  0-0 1
Leeds United 1 0  1 0  0-0 1
Middlesbroug h 1 0 1 0 0-0 1
Newcastle 1 0  1 0  0-0 1

15. Arsenal 0 0 0 0 0-0 0
.Nottingham 0 0 0 0 0-0 0

17. Sheffield W. 1 0  0 1 0-1 0
18. Southampton 1 0  0 1 1-2 0

Chelsea 1 0  0 1 1-2 0
20. Tottenham 1 0  0 1 1-3 0

France
Lens - Lorient 1-1
Lyon - Toulouse 6-1
Monaco - Sochaux 4-1
Nantes - Strasbourg 1-0
Montpellier - Rennes 3-1
Paris St-Germain - Bastia 2-0
Auxerre - Nancy 3-2
Metz - Marseille 0-1
Le Havre - Bordeaux 2-3
Classement

1. Monaco 2 2 0 0 6-2 6
2. Marseille 2 2 0 0 3-0 6
3. Bordeaux 2 2 0 0 6-3 6
4. Lvon 2 1 1 0  6-1 4
5. Montpellier 2 1 1 0  5-3 4
6. Auxerre 2 1 0  1 3-3 3

Paris SG 2 1 0  1 3-3 3
8. Rennes 2 1 0  1 2-3 3
9. Nantes 2 1 0  1 1-2 3

10. Toulouse 2 1 0  1 4-8 3
11. Metz 2 0 1 1 0 - 1  1

Strasbourg 2 0 1 1 0 - 1  1
13. Nancy 2 0 1 1 3 - 4  1

Lens ' 2 0 1 1 3 - 4  1
15. Le Havre 2 0 1 1  2-3 1

Lorient 2 0 1 1 2 - 3  1
17. Bastia 2 0 1 1 2 - 4  1
18. Sochaux 2 0 1 1 2 - 5  1

Allemagne
VfB Stuttgart - Dortmund 2-1
Duisbourg - Eintracht Francfort 2-1
Wolfsburg - Bayern Munich 0-1
Munich 1860 - Kaiserslautern 1-2
Leverkusen - Ilansa Rostock 3-1
VIL Bochum - Fribourg 1-2
Nuremberg - Hambourg 1-1
Mônch'gladbach - Schalke 04 3-0
Hertha Berlin - Werder Brème 1-0

Classement
1. M'gladbach 1 1 0  0 3-0 3
2. B. Leverkusen 1 1 0  0 34 3
3. Duisbourg 1 1 0  0 2-1 3

VIB Stuttgart 1 1 0  0 2-1 3
Fribourg 1 1 0  0 2-1 3
Kaiserslautern 1 1 0  0 2-1 3

7. Bayern Munich 1 1 0 0 1-0 3
Hertha Berlin 1 1 0  0 1-0 3

9. Hambourg 1 0  1 0  1-1 1
Nuremberg 1 0  1 0  1-1 I

11. Munich 18G0 1 0  0 1 1-2 0
Vil. Bochum 1 0  0 1 1-2 0
B. Dortmund 1 0  0 1 1-2 0
E. Francfort 1 0  0 1 1-2 0

15. Werder Brème 1 0  0 1 0-1 0
Wolfsburg 1 0  0 1 0-1 0

17. Hansa Rostock 1 0  0 1 1-3 0
18. Schalke 04 1 0  0 1 0-3 0

Volleybal ! Succès italien
et dernière place helvétique
Une finale de qualité pour
une manifestation réussie
sur tous les plans: le Tour-
noi des huit nations s'est
achevé samedi à la Halle
omnisports. Le trophée est
revenu à l'Italie, vainqueur
de l'Allemagne. Du volley de
telle qualité, on en rede-
mande!

Le baromètre de l'édition
98 du Tournoi des huit nations
est resté sur «beau fixe» toute
la semaine à la Halle omni-
sports. Cette compétition a
connu un véritable succès
sportif et populaire. Samedi,
la finale entre l'Italie et l'Alle-
magne a tenu toutes ses pro-
messes. Dans une partie d'une
rare qualité technique , les
Transalpines ont remporté la
victoire sur le score de trois
sets à un. Survoltées, les Alle-
mandes ont tenté crânement
leur chance et ont accroché les
favorites au premier set déjà ,
avant de remporter la seconde
manche. Mais les Italiennes ,
les joueuses les plus «pro» du
tournoi , ont fait pencher la ba-
lance en leur faveur après
presque deux heures de jeu.

La rigueur de Bosetti
Leur entraîneur Giuseppe

Bosetti incarne la rigueur. Ner-
veux, assis sur son banc, il
commente chaque action ,
chaque geste technique raté

Le bloc italien a réussi à repousser les smashes allemands, samedi soir a Neuchâtel.
photo Marchon

ou réussi. Ses cris - même
quel ques insultes! - ont ré-
sonné dans la salle. Pourtant ,
son équi pe joue bien. File a
tout gagné dans cette compéti-
tion. Les joueuses , du haut de

leurs 16 ans, encaissent sans
broncher. D'ailleurs , elles
n'ont pas droit à la parole. Le
chef, c'est lui. Aucune familia-
rité n'est permise. Il ne les ap-
pelle que par leur nom de fa-

mille. «Nous exerçons volon-
tairement une pression parti-
culière, expli que-t-il. Si une
joueuse ne la supporte pas, elle
ne sera pas une championne.
Nous ne pouvons pas nous per-

mettre d'investir du temps et
de l 'argent sur une fille qui n'a
pas le gabarit. Une cinquan-
taine d'autres joueuses pous-
sent au portillon.»

Les jambes marquées par
des hématomes (stage de dé-
fense intensive) , les Italiennes
sont motivées: «Le volley en
Italie est un sport profession-
nel, si elles sont bonnes, elles
gagneront beaucoup d'argent».
Choisies pour leur taille , leur
technique et leur détente, elles
sont suivies sur tous les plans.
Médecin , physio, préparateur
physique , statisticien sur-
veillent. Elles ont renoncé
toute la semaine à la sauce à
salade , et hier , lors de la soirée
récréative, elles étaient les pre-
mières à aller se coucher.

Un professionnalisme que
les deux entraîneurs suisses
Bri quet et Matti ne peuvent
qu 'espérer pour l'avenir. Les
Suissesses, pourtant excel-
lentes en match d'ouverture
face aux Italiennes, sont pas-
sées à côté du tournoi. Sa-
medi , elles étaient même au
fond du gouffre en perdant sè-
chement (3-0) contre la mo-
deste Autriche. Circonstance
atténuante: les deux
meilleures attaquantes Léa
Schwer (blessure au poignet)
et Aida Shouck (tendinite à la
cheville) ont regardé la partie
sur le banc.

CPI

Handball Le spectacle a été
à la hauteur de l'événement
Samedi soir, au Pavillon des
sports, les quatre équipes
engagées par le Handball-
Club La Chaux-de-Fonds
pour fêter son cinquantième
anniversaire lui ont offert un
spectacle digne de l'événe-
ment. Les favoris se sont fi-
nalement imposés mais non
sans peine.

Devant un public qui aug-
mentait au fil de la soirée, mais
mal gré tout trop peu nom-
breux au vu de la qualité du jeu
présenté, les quatre équi pes
ont pris très à cœur de démon-
trer qu 'elles étaient prêtes
pour le prochain championnat
et les Coupes d'Europe.

Chez les daines, les Bison-
tines ont connu quel ques pro-
blèmes devant la résistance
étonnante de Nottvvil. Avec
deux absences importantes et
une équi pe quel que peu rema-
niée , les Françaises ont peiné à
trouver leurs marques. Menant
par deux buts après dix mi-
nutes de jeu , elles devaient se
faire rejoindre après le quart
d'heure et les formations fai-
saient alors jeu égal jusqu 'à la
29e minute. Coup sur coup, les
Lucernoises marquaient deux
fois et remportaient cette pre-
mière mi-temps. Dix minutes
après la reprise, Besançon
avait non seulement rattrapé
son retard mais menait de trois
buts. On pensait alors que la
partie était jouée , mais c'était
compter sans la volonté de
Spono , qui revenait à 21-22.
Besançon parvenait enfin à im-
poser son jeu et se détachait
nettement dans les dix der-
nières minutes en marquant
huit  buts contre trois.

Le résultat était encore plus
serré chez les hommes,
puisque le score affichait 25-
25 à trois minutes de la fin du
match. Mais les j oueurs de
Chambéry, moins expérimen-
tés et donc plus enclins à
s'énerver dans des situations
aussi tendues , se sont vu infli-
ger deux pénalités de deux mi-
nutes. Les vieux renards de

Pfadi ne se sont pas fait prier
pour en profiter et finalement
gagner par 28-26.

Le match a vu aux prises
deux équipes totalement diffé-
rentes avec un jeu plus specta-
culaire chez les Français , mais
terriblement efficace chez les
Suisses alémani ques. D"un
côté, Chambéry, une équi pe
jeune en pleine progression
avec une base .de 16 joueurs
qui doivent gagner leur place à
chaque match. En face, Pfadi
Winterthour, l'équi pe de stars
qui , avec un effectif total de
onze joueurs ne peut même pas
remp lir comp lètement une
feuille de match. Il est tout à
fait significatif de voir que les
neuf joueurs de champ français
ont tous marqué au moins une
fois, alors que les buts de Pfadi
ont été réalisés par seulement
cinq joueurs. Si la nouvelle re-
crue de Winterthour, la vedette
nationale Marc Baumgartner, a
montré qu 'elle avait toujours
«un bras» , elle a aussi montré
qu 'elle avait un caractère et
son intégration parmi les
autres fortes personnalités de
l'équi pe n'est pas encore ga-
gnée.

SPONO NOTTWIL-
BESANÇON 26-33 (14-12)

Pavillon des sports: 200
spectateurs .

Les joueurs de Pfadi Winterthour se sont imposés de deux
petites longueurs contre Chambéry. photo Leuenberger

Arbitres: MM. Falcone et
Râtz.

Pénalités: 3 avertissements et
1 x 2'  contre Nottvvil, 3 avertisse-
ments et 4 x 2' contre Besançon.

Spono Nottvvil: Hiltbrunner;
Kùnzli; Brunner (7), Estermann
(2), Fâhndrich (2), Gisler (4),
Kaufrnann , Koch , Kottmann (7),
Schmidli (4), Stirnimann , Willi-
mann.

Besançon: Nicolas; Roy; Cha-
rolais (2), Delattre (1), Foisso-
nangaye (3), Gendre (1), Gros-
jean , S. Mariot (5), P. Mariot (1),
Pequeux (4), Pourcelot (4), Suta
(12).

PFADI WINTERTHOUR -
CHAMBÉRY 28-26 (15-12)

Pavillon des sports : 350
spectateurs.

Arbitres: MM. Biirgi & Heut-
schi.

Pénalités: 3 avertissements et
3 x 2'  contre Pfadi Winterthour,
2 avertissements et 7 x 2' contre
Chambéry.

Pfadi Winterthour: Dobler;
Osterwalder; Baumgartner (6),
Brunner (5), Cho (6), Derungs
(5), Rang (6), Hirschi , Roth ,
Scbàrer.

Chambéry: Clemençon; Vor-
loteaux; Borsos (3), Burdet (2),
Chapel (1), Cloarec (1), Gille (7),
Henry (2), Molliex (5), Moualek
(3), Rap hanel (2).

vsc

Football Lamboing
défait à Boncourt
BONCOURT - LAMBOING
4-2 (2-2)

Le championnat de
deuxième ligue jurassienne
a commencé ce week-end.
Lamboing s'est incliné 4-2
sur la pelouse de Boncourt.

En début de partie , la défer-
lante j aune de Boncourt s'est
abattue sur les visiteurs qui
n'ont pu qu 'essayer de limiter
les dégâts. Résultat des
courses: 2 à 0 après 12 mi-
nutes de jeu. Par la suite , les
joueurs de Lamboing revinrent
petit à petit dans le match et oc-
cupèrent mieux le terrain. Dès
la demi-heure , ils prirent
même l' ascendant sur leurs ad-
versaires. Cette joue rie retrou-
vée se concrétisa par un pre-
mier but d'Hermann à la 40e
minute. Et juste avant le thé ,
Matthey déborda sur la droite
et centra pour Beisekroun qui
égalisa de superbe manière.

Malheureusement , en début
de seconde période , une hésita-
tion dans la défense visiteuse
permit à Ramseyer d' ajuster
les filets de Thévoz pour le 3 à
2. Boncourt contrôla alors très
bien la partie. En effet, mal gré
l' expulsion de Ramseyer, les
frontaliers se montrèrent les
plus dangereux et assurèrent
leur succès par un quatrième
but à un quart d'heure de la
fin. Cette fois-ci , Lamboing ne
revenait pas et enregistrait une
défaite logique.

Stade Léon-Burrus: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Diaz.
Buts: 3e Mazzilli 1-0. 12e La-

louani 2-0. 40e Hermann 2-1.
45e Beisekroun 2-2. 49e Ram-
seyer 3-2. 75e Benitez 4-2.

Boncourt: Fridez; Ruetsch;
Neuenschwander , Parrat , Theu-
rillat; Hadjadj , Charmillot, Ram-
seyer, Lalouani; Zarifï (74e Beni-
tez), Mazzilli (81e Goffinet).

Lamboing: Thévoz; Catalano;
Schneider, Hermann , Passos;
Matthey, J.-F. Racine, C. Racine,
Y. Richard; M. Richard (74e
Willemin), Beisekroun.

Notes: expulsion de Ram-
seyer (56e, deuxième avertisse-
ment) .

YGI

Autres résultats
Herz'buchsee - Moutier 0-1
Alle - UévilardM. 2-0
Courtételle - Aegerten 4-2
Porrentruy - Aarherg 6-0
Cornol - A/.zurri 2-0

Troisième ligue, groupe 6
La Neuveville - Aurore 0-0

Troisième ligue, groupe 7
Court - Breuleux-FM 4-1
Tramelan - Vicques 1-2

Hollande
Amsterdam. Supercoupe de

Hollande: PSV Eindhoven (te-
nant) - Ajax Amsterdam (cham-
pion et détenteur de la Coupe de
Hollande) 2-0 (1-0). Buts: 32 Kho-
khlov 1-0. 53e Bruggink 2-0.
France

Deuxième division: Niort -
Lille 0-0. Caen - St-Etienne 1-1.
Guingamp - Laval 1-3. Sedan -
Nice 4-0. Châteauroux - Valence
5-0. Wasquehal - Gueugnon 1-0.
Beauvais - T'royes 0-3. Amiens -
Ajaccio 0-2. Le Mans - Nîmes 4-0.
Cannes - Red Star 1-1.

Classement (2 m): 1. T'royes G
(5-1). 2. Laval 6 (5-2). 3. Château-
roux 4 (6-1). 4. Le Mans et Sedan
4 (5-1). (i. Wasquehal 4 (1-0).
Afrique
Coupe d'Afrique des nations
2000. Tour préliminaire. Matches
retour: Namibie - Malawi 1-0 ( 1-
0), aller 2-1. Tanzanie - Burundi 0-
1 (0-0), aller 0-1. Kenya - Djibouti
9-1 (5-1) . aller 3-0. Le Kenya , le
Burundi et la Namibie sont quali-
fiés pour la deuxième phase des
éliminatoires. / si

FOOTBALL

Beckham reste à MU
Le milieu de terrain interna

tional David Beckham a mis fin
aux rumeurs selon lesquelles il
pourrait quitter le championnat
d'Ang leterre en si gnant un nou
veau contrat de longue durée , al-
lant jusqu 'en 2003, avec Man
chester United. Beckham , 23
ans , a été l'objet d' une campagne
de haine de la part de certains
supporters ang lais lui repro-
chant d'être à l' ori gine de l 'élimi-
nation de l'Ang leterre dans la
Coupe du monde, /si

Finale pour la septième
place: Suisse-Autriche 0-3
(6-15 12-15 3-15).

Finale pour la cinquième
place: Hollande-Belgique 2-3
(15-13 15-8 3-15 13-15 9-15).

Finale pour la troisième
place: Espagne-France 3-0
(15-10 15-6 15-8).

Finale pour la première
place: Italie-Allemagne 3-0
(15-13 9-15 15-7 15-10).

Classement final: 1. Ita-
lie. 2. Allemagne. 3. Es-
pagne. 4. France. 5. Bel-
gique. 6. Hollande. 7. Au-
triche. 8. Suisse.

Le point



Automobilisme En Hongrie,
Ferrari et «Schumi» triomphent
Etonnant Michael Schuma-
cher. On le croyait perdu
après la déroute qu'il avait
connue dans le GP d'Alle-
magne. Il a immédiatement
remis les choses au point
pour s'adjuger, sur le Hun-
garoring de Budapest, sa
cinquième victoire de la sai-
son, la 32e de sa carrière.

Ce succès, l'Allemand l'a
vraiment arraché le couteau
entre les dents, en démontrant
toute l'étendue de son énorme
talent. Mais il a aussi bénéficié
de l'exceptionnel travail de son
écurie dans les stands. Et aussi
des ennuis du Finlandais Mika
Hakkinen qui , victime semble-t-
il d'ennuis d'amortisseurs, a
terminé à l'agonie.

Après avoir longtemps cara-
colé en tête, le leader du cham-
pionnat du monde a commencé
à perdre du terrain après la mi-
course. Il a dû finalement se
contenter de préserver la
sixième place pour marquer un
petit point au championnat du
monde. «Schumi», lui , en a ob-
tenu dix, ce qui lui permet de
revenir à sept points du Finnois
au classement du championnat
du monde, alors qu 'il reste
quatre épreuves à courir. Dont

le GP de Belgique, dans quinze
jours , sur un circuit de Spa-
Francorchamps qui est sans au-
cun doute celui que préfère Mi-
chael Schumacher. Et qui
constituera le 600e Grand PrL\
de Ferrari en championnat du
monde.

Affront suprême
Tout avait remarquablemenl

commencé pour les McLaren-
Mercedes qui , parties en tête
(Hakkinen devant Coulthard)
semblèrent longtemps en me
sure de s'assurer les deux pre-
mières places, même si elles ne
parvenaient pas à distancer la
Ferrari de Michael Schuma-
cher. Les premiers «pit-stop», à
partir du 25e tour, n'ont pas
modifié les données du pro-
blème, Hakkinen repartant en
tête avec 4" d'avance sur Coul-
thard , toujours suivi comme
son ombre par Michael Schu-
macher. Ce fut différent lors
des deuxièmes arrêts , au terme
desquels , grâce à l'extraordi-
naire travail de ses mécani-
ciens , l'Allemand put repartir
en tête avec 5" sur Hakkinen et
6" sur Coulthard .

Affront suprême pour le lea-
der du championnat du monde:
incapable de résister, il s'est

fait doubler par son grand rival
dans le dernier tour.

Du grand art
Pour avoir embarqué moins

d'essence, la Ferrari, contraire-
ment aux McLaren-Mercedes,
devait cependant s'arrêter une
troisième fois. C'est alors que
Michael Schumacher a sorti le
grand jeu , ce qui faillit lui coû-
ter cher puisqu 'il fut victime
d'une «promenade sur le ga-
zon». L'Allemand n'en a pas
moins régulièrement augmenté
son avance sur Coulthard (Hak-
kinen n'était plus alors en
course pour la victoire). Il put
ainsi se permettre un troisième
arrêt qui ne remettait pas sa

place de leader en question. Du
grand art...

Tous les autres n'ont fait que
de la figuration dans ce GP de
Hongrie, douzième manche du
championnat du monde. Der-
rière Michael Schumacher et
Coulthard . le Canadien Jacques
Villeneuve a confirmé les pro-
grès de la Williams-Mecachrome
en obtenant son deuxième po-
dium de la saison , après celui
d'IIockenheim il y a quinze
jours. Le Britannique Damon
Hill (Jordan-Mugen-Honda) a
pour sa part confirmé que le
Hungaroring lui convenait par-
faitement (il avait passé à deux
doigts de la victoire l'an dernier) .
II a pris une très honorable qua-

trième place devant Frentzen
(Williams-Mecachrome) et le
malheureux Hakkinen.

Pas de point , une fois encore ,
pour les Sauber-Petronas qui .
toutes deux mal placées sur la
grille de départ, n'ont guère été
en mesure d'améliorer leurs
positions. Sur la fin , Jean Alesi
aurait pu venir ravir la sixième
place à un Hakkinen en perdi-
tion. Mais son retard était trop
important et il a dû se satisfaire
de la septième place, trois rang
devant son coéqui pier Johnny
Herbert. Les deux Sauber-Pe-
tronas se sont retrouvées à un
tour du vainqueur puisque
seuls les cinq premiers ont ter-
miné clans le même tour, /si

Michael Schumacher a comblé d'aise ses supporters qui n'ont pas hésité à envahir le
Hungaroring. photo Keystone

AUTOMOBILISME

Frentzen hospitalisé
Cinquième du GP de Hon-

grie , Heinz-Harald Frentzen , le
p ilote allemand de l'écurie
Williams-Mecachrome, malade
et très éprouvé à l'issue de la
course, a quitté le Hungaroring
dimanche soir en ambulance
pour être transféré vers un hôpi-
tal viennois. Frentzen souffrait
de diarrhées depuis vendredi.
Avant le départ de la course, il
avait été examiné par le médecin
de la Fédération internationale.
A l'issue de l'épreuve, il a été
pris de nausées et de spasmes.
T rès lucide , Frentzen est monté
tout seul dans l' ambulance qui
l' a emmené dans un hélicoptère
pour rejoindre l' aéroport de Bu
dapest , où un avion privé devait
le transporter vers Vienne, /si
Panis et Trulli
jusqu'en 1999

Prost-Peugeot conservera ses
deux pilotes actuels , le Français
Olivier Panis et l'Italien Jarno
trulli ,  pour la saison prochaine ,
a indi qué sur le Hungaroring de
Budapest Alain Prost, le proprié-
taire de l' uni que écurie fran-
çaise engagée dans le Cham-
p ionnat du monde de Formule 1.
Panis sera sous contrat jus qu 'à
fin 1999 et Trulli jusqu 'à fin
2000. «Olivier et Jarno ont fait
preuve de patience et de détermi-
nation en 9S, ils méritent de ré-
colter les fruits de leur travail en
1999», a indiqué .Main Prost en
annonçant cette double déci-
sion.

Par ailleurs , Jean Alesi , qui
s'était prononcé , à Silverstone,
contre le renouvellement du
contra t chez Sauber de Johnny
Herbert, semble avoir revu sa
position. Pour le moment, il
semble très probable que les
deux pilotes porteront encore
les couleurs de Sauber la saison
prochaine , /si

CYCLISME

Marc Streel
de bout en bout

Le Belge Marc Streel (Casino)
a remporté le Tour du Danemark
qu 'il a mené de bout en bout , pre-
nant le maillot de leader dès la
première étape et le portant jus-
qu 'au terme des 900 km de
l'épreuve. Au classement généra l
final , il précède le Danois Roll
Soerensen de 54 secondes. La
dernière étape a été remportée
par le Hollandais Jans Koerts. Il
s'est imposé dans un sprint mas-
sif devant les Italiens Alberto On-
garato et Frederico Colonna. /si

SAUT A SKIS

Victoire du Japonais
Harada

Ayant remporté à Hinterzar
ten sa troisième victoire sui
quatre concours, le Japonais
Masahiko Harada s'est d'ores el
déjà octroyé la victoire finale
dans le Grand Prix d'été. Les
daup hins d'Harada sont l'Aile
mand Martin Schmitt et le Fin
landais Jaune Ahonen. Le
meilleur Suisse est Sy lvain Frei-
holz, onzième, /si

Cyclisme Seul Van Bon
a pu battre Bartoli
Huitième une semaine plus
tôt* à San Sébastian, vain-
queur d'une étape du Tour
de France à Pau, le Hollan-
dais Léon Van Bon de
l'équipe Rabobank a
confirmé sa pointe de vi-
tesse et sa forme actuelle
en remportant la septième
manche de la Coupe du
monde.

Au terme des 253,300 km
d'un circuit tracé dans les
alentours de Hambourg , Van
Bon a dominé au sprint l'Ita-
lien Michel Bartoli et le Belge
Paul Van Hyfte. Battu de peu à
l'emballage, Bartoli a toute-
fois augmenté son avance en
tête du classement général de
la Coupe du monde. Les
Suisses ont été très discrets ,
Rolf Jaermann et Roland
Meier terminant respective-
ment 93e et 94e, au sein d' un
important peloton pointé à
plus de 38 minutes du vain-
queur.

Les techniciens du cyclisme
ont l'habitude de dire que ce
ne sont pas les parcours qui
font les courses mais les cou-
reurs. L'épreuve allemande ,
inscrite pour la première fois
au calendrier de la Coupe du
monde , a confirmé cette sorte

d' adage. En comparaison avec
d' autres grandes classiques ,
le tracé n'offrait guère de dif-
ficultés. Il y avait certes de
nombreuses côtes mais elles
étaient très courtes , la plus
élevée culminant à 90 mètres
d'altitude. La combativité des
coureurs et la longueur de la
course ont suffi toutefois à
opérer la sélection et à déga-
ger les meilleurs au sein des
plus audacieux.

C'est au terme d'une échap-
pée au long cours que s'est
jouée la victoire. Le sprint fi-
nal s'est disputé entre les qua-
torze rescapés d' une fugue
qui a duré 80 km et réuni en
un premier temps 25 cou-
reurs. Troisième du Cham-
pionnat du monde l'an der-
nier, Léon Van Bon s'est mon-
tré plus rap ide que Bartoli qui
a peut-être payé la débauche
d'énerg ie consentie pour ani-
mer l'échappée en compagnie
de ses équi piers Paolo Bettini
et Fabio Roscioli.

Deuxième de cette sep-
tième manche, l'Italien n'a
pas de regrets à avoir. Ses
équi piers ont parfaitement
travaillé et il a augmenté son
avance au classement général
avant la prochaine manche, le
Grand Prix de Suisse, di-

manche prochain entre Bâle
et Zurich. Quant à Ullrich ,
dont la présence a assuré le
succès populaire de l'épreuve ,
il a montré qu 'il pouvait éga-
lement briller lors d'une
course d' un jour. Présent
dans l'échappée avec trois de
ses coéqui piers, il a même
tenté sa chance dans le final.
L'homme sait aussi faire
preuve de panache, prenant
une fort belle neuvième place.

Classements
Hambourg. Septième

manche de la Coupe du
monde, 253,3 km: 1. Van
Bon (Ho) 6 h 09'28". 2. Bar-
toli (It). 3. Dierckxens (Be). 4.
Commesso (It). 5. Mattan
(Be) . 6. Mengin (Fr) . 7. Rich
(Ail). 8. Wegmann (Ail). 9.
Ullrich (AU). 10. van Hyfte
(Be). 11. Colleoni (It) m.t. 12.
Bettini (It) à 9". 13. Aggiano
(It) à 14". 14. Roscioli (It) à
2'39". 15. Heppner (Ail) à
2'41". Puis: 93. Jârmann (S)
à 38'23". 94. R. Meier (S)
m.t.

Coupe du monde (après 7
des 10 manches): 1. Bartoli
(It) 276. 2. van Bon (Hol) 181.
3. Casagrande (It) 151. 4. Bal-
lerini (It) 132. 5. Magnien (Fr)
130. /si

La deuxième édition du sla-
lom automobile de La Vue-
des-Alpes marquait le re-
tour d'une manifestation
d'envergure nationale dans
le canton. Inscrite au calen-
drier de la Coupe suisse des
slaloms, la course neuchâ-
teloise n'a pas manqué son
rendez-vous avec le soleil,
avec les pilotes venus de
tout le pays et avec la réus-
site. Coup de maître!

Les leçons d' une première
«officieuse» , l' an dernier, ont
été tirées. La limitation du pe-
loton des non-licenciés à 150
partici pants a permis d'éviter
la surcharge et la grogne des
pilotes. La clémence d' une
météo estivale a fait la part
belle à la bonne humeur, elle
a préservé l'organisation des
aléas liés aux dangers d' une
piste mouillée et glissante,
touj ours difficiles à maîtriser
dans ce genre de compétition.
Entre «O sole mio» et «Tout le
monde il est beau» les qualifi-
catifs hésitaient. «Nous avons
passé deux jours sans pro -
blèmes majeurs , les p ilotes
sont satisfaits, comment ne
pas l 'être aussi», s'exclamait ,
à chaud , le président du co-
mité d'organisation Patrick
Spart. Il est vrai que le par-
cours avait été tracé pour le
plaisir de chacun. Roulant , ra-
pide donc , il permettait aux
pilotes tant «amateurs» que li-
cenciés d'exprimer leur dex-
térité. Quant au public , il a pu
apprécier le défilé des
meilleurs spécialistes de la
disci pline , dans des zones
proches du spectacle et sans
danger. Aucun doute, l' exa-
men d' entrée est réussi sur
tous les plans, même si «on
peut toujours faire mieux», se-
lon les paroles de Patrick
Spart.

Reste maintenant à tirer le
bilan global de ce retour
d' une étape nationale clans la
région. De prime abord, les
sportifs, des deux côtés de la
barrière , sont unanimes à ap-
précier et à exprimer leur sa-
tisfaction. Venus du Tessin, de
Suisse alémanique ou
d' ailleurs, les concurrents ont
fait part de leur contentement
à découvrir une région
agréable et une course plai-
sante. «Nous esp érons pouvoir
convaincre les autorités poli-
tiques du bien-fondé de notre
démarche», souf f le  Patrick
Spart. Pour le slalom automo-
bile de La Vue-des-Alpes
(SAVA), le millésime 1998 est
bon. Il faut maintenant prépa-
rer la prochaine cuvée en sou-
haitant que chacun accepte de
boire au même tonneau.

Classements
Non-hcencies, toutes ca-

tégories confondues
(scratch): 1. Stephan Ballv
(Berne), Caterham , 2'33"01.
2. Jûrg Niklaus (Heimberg),
VW Golf . 2'37"37. 3. Frank
I.ûthi (Saignelégier) . Renault.
2'37"56. Puis: 5. Bernard
Mûhleinann (Les Brenets),
Renault, 2'38"76. 7. Pierrot
Freudiger (Tavannes), VW
Polo. 2'39"46. 9. Osvvald
Schumann (Neuchâtel),
Porsche, 2'40"50.

Licenciés, toutes catégo-
ries confondues (scratch):
1. Dominique Salamin (Gri-
mentz), Martini MK 58,
2'13"57. 2. Alain Beutler
(Montpreveyres). Lola T 410,
2'15"62. 3. Fabian Gysin
(Wâdenswil), Ralt RT '34.
2' 16"74 . Puis: 5. Daniel Rel-
iât (Le Locle) . Revnard.
2'19"82. 12. Biaise " Jacot
(Fontainemelon), Swift SC
96, 2'24"23. 15. Gérard Hu-
guenin (Le Locle), Van Die-
men, 2'27"80. 20. Daniel
Erard (Saignelégier) . Renault .
2'30"83.

FRL

Vue-des-Alpes
Un examen
bien réussi

Hungaroring, Budapest.
Grand Prix de Hongrie (77
tours de 3,972
km = 305,844 km): 1. M.
Schumacher (Ail), Ferrari , 1
h 45'25"550 (174,062 kmh).
2. Coulthard (GB), McLaren-
Mercedes , à 9"433. 3. Ville-
neuve (Can), Williams-Meca-
chrome, à 44"444. 4. Hill
(GB), Jordan-Honda , à
55"075. 5. Frentzen (AU),
Williams-Mecachrome, à
56"510. A un tour: 6. Hakki-
nen (Fin), McLaren-Mer-
cedes. 7. Alesi (Fr), Sauber-
Petronas. 8. Fisichella (It) , Be-
netton-Mecachrome. 9. R.
Schumacher (AU), Jordan-
Honda. 10. Herbert (GB),
Sauber-Petronas. A trois
tours: 11. Diniz (Bré), Arrovvs-
Hart. 12. Panis (Fr), Prost-
Peugeot. 13. Verstappen (Ho),

Stewart-Ford. 14. Takagi
(Jap), Tyrrell-Ford. 15. Na-
kano (Jap), Minardi-Ford. A
huit tours: 16. Wurz (Aut) ,
Benetton-Mecachrome (pas à
l' arrivée). Tour le plus ra-
pide: M. Schumacher (60e)
en l'19"286 (180.349 kmh).

Championnat du monde
(12 courses sur 16). Pilotes:
1. Hakkinen (Fin) 77. 2. M.
Schumacher (AU) 70. 3. Coul-
thard (GB) 48. 4. Irvine (GB)
32. 5. Villeneuve (Can) 20. 6.
Wurz (Aut) 17. 7. Fisichella
(It) 15. 8. Frentzen (AU) 10.
Constructeurs: 1. McLaren-
Mercedes 125. 2. Ferrari 102.
3. Benetton-Mecachrome 32.
4. Williams-Mecachrome 30.
5. Jordan-Honda 10.

Prochaine épreuve: GP de
Belgique à Spa-Francor-
champs le 30 août, /si

Classements



Aix-la-Chapelle
Le triomphe de Simon
Vainqueur de la Coupe du
monde à trois reprises,
Hugo Simon et «E.T.» - une
paire lauréate en finale à
Genève (96) et Gôteborg
(97) - ont remporté le
Grand Prix d'Aix-la-Cha-
pelle, l'un des concours de
saut d'obstacles les plus
presti gieux au monde.
L'Autrichien (0/44"79) a
devancé l'Irlandais Peter
Charles (0/46"30) et le So-
leurois Willi Melliger
(0/47"67).

Déjà vainqueur mercredi
du Grand Prix d'Europe , le
petit - mais talentueux - Au-
trichien décroche au passage
le jack pot, lui qui n 'avait ja-
mais triomp hé à Aix-la-Cha-
pelle depuis près de 30 ans
qu 'il y partici pe. Sa victoire
dans le Grand Prix lui permet
d' empocher 90.000 francs,
auxquels il faut ajouter un bo-
nus de 1,2 million de francs
pour sa victoire clans la «Pul-
sar-Crovvn-Série», à la suite de
son succès lors du Grand Prix
de Monterrey au Mexique.

Devant 45.000 spectateurs ,
Willi Melli ger a démontré
que «Calvaro» avait retrouvé
l'intégralité de ses moyens
après une blessure qui l'avait
éloigné des terrains depuis
quatre mois. «Un cheval de
premier p lan reste toujours un
cheval de premier p lan. Lors
du barrage, j 'ai monté de ma-
nière décontractée sans cher-
cher à prendre tous les
risques. Je suis très satisfait et
je monterai à nouveau Cal-
varo dans un Prix des Na-
tions, dans deux semaines à
Rotterdam», se réjouissait le
multi p le champ ion de Suisse.

Dernier cavalier en lice lors
du barrage , Hugo Simon n'a
une nouvelle fois pas calculé
lors du barrage. L'Autrichien
est venu «voler» la victoire à
Peter Charles , qui pensait

Willi Melliger et «Calvaro»: une belle troisième place lors
du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. photo a-Keystone

sans doute avoir fait le plus
dur. L'Allemand Ludger Beer-
baum (7e), montant «Ra-
tina» , aurait pu lui aussi dé-
crocher la lune. Vainqueur il
y a trois semaines du Grand
Prix de Valkenswaart (Ho), le
double champion d'Europe en
titre a laissé échapper le bo-
nus de la «Pulsar-Crown- Sé-
rie» , qu 'il aurait pu , lui aussi ,
remporter, sans commettre
une faute sur le dernier obs-
tacle. L'Allemand s'est en ef-
fet montré le plus rap ide lors
du barrage...

Mdndli vainqueur

Il aura fallu attendre la cin-
quième journée du CSIO
d'Aix-la-Chapelle pour voir le
drapeau rouge à croix blanche
flotter au mât d'honneur
grâce à une superbe vietpire
de Beat Mândli. Montant «Li-
tesso» . le champ ion de Suisse
s'est imposé, samedi , dans
l'épreuve de saut au chrono
en précédant l'Américaine
Lynne Little de 48 centièmes.

Devant 40.000 spectateurs ,
sur un parcours long de 530
mètres et comprenant seize
obstacles , un seul cavalier fut
plus rapide que Mandli , un
autre Suisse, Markus Fuchs
sur «Sir Galahad». Mais il fut
pénalisé de cinq secondes
pour une faute (une perche).

Beat Mândli qui a obtenu
un chèque de 12.000 marks
pour sa victoire: «Je crois que
j 'ai bâti l 'essentiel de ma vic-
toire après la fosse. J 'ai coupé
au p lus court vers Taxer sui-
vant, contrairement a certains
de mes rivaux et là j 'ai certai-
nement gagné des secondes dé-
cisives.» Une belle consola-
tion pour ce cavalier, terrible-
ment déçu par le coup du sort
dont il avait été victime la
veille lors de son second par-
cours pour le Prix des Na-
tions , lorsque son cheval «Po-
sitano» avait perd u un fer./si

Hi ppisme Annick Rais
championne cantonale CH
A l'heure où les derniers
rayons de soleil illumi-
naient, hier, le Manège du
Quartier, Annick Rais rem-
portait à l'arraché son pre-
mier titre cantonal des che-
vaux CH. Au terme d'un bar-
rage palpitant, la Chaux-de-
Fonnière a devancé Véro-
nique Viette (deuxième) et
Laurent Borioli (troisième).

Fabrice Zwahlen

Pour sa sixième édition , le
championnat cantonal des
chevaux CH a réservé une pe-
tite surprise. Souvent habituée
aux podiums , mais rarement
gagnante, Annick Rais s'est
jouée avec une belle aisance
des deux parcours initiaux
composés de dix efforts, dont
trois doubles. Qualifiée pour
le barrage au même titre que
Véroni que Viette , Laurent Bo-
rioli et Raoul Buchvvalder, la
Chaux-de-Fonnière (23 ans)
trouvait les ressources psycho-
log iques nécessaires pour te-
nir à distance ses trois adver-
saires.

Licenciée depuis près de 10
ans, Annick Rais , la sœur aî-
née de Sylvie, a bénéficié d'un
petit coup de pousse de Dame
chance pour décrocher son
premier titre cantonal.
Meilleur temps au moment
d' aborder l' ultime obstacle du
barrage, Laurent Borioli com-
mettait la faute avec ses poste-

En selle sur «Quito III», Annick Rais a remporté son premier titre cantonal de saut
d'obstacles. photo Marchon

rieurs. «Si j 'ai abordé le bar-
rage en donnant mon maxi-
mum - je n 'avais rien à perdre
-, f ranchement, au moment
du dernier saut de Borioli, je
ne croyais p lus en mes chances
de victoire» admettait , sporti-
vement, Annick Rais , dont le
titre de gloire jus qu 'alors était
une deuxième place à la
Coupe des montagnes, il y a
près de dix ans! «Avant d'en-

trer en piste, je savais que je
posséda is quelques chances de
réaliser une bonne perfor-
mance, poursuivait la Chaux-
de-Fonnière. J 'avais une
grande confiance en mon che-
val (réd.: Quito III).»

Cités parmi les prétendants
au titre , Thomas Balsiger,
Anne Griesser et Alexandre
Gil se sont tous vu créditer de
quatre points. Championne

cantonale des chevaux CH en
titre, Janick Wenner aura
pour sa part connu un di-
manche bien moins faste que
celui de l' an dernier. La ci-
toyenne de Cressier aura accu-
mulé pas moins de 31,5 points
sur l' ultime obstacle du par-
cours initial.

Un record dont elle se serait
aisément passée...

FAZ

Demain
à Vincennes
Prix Sag itta
(trot attelé,
Réunion 2
course 1
2100 mètres,
départ 20 h 20)

^eataccuwt

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Crossman 2100 G. Verva

2 Domi-Lézardière 2100 B. Piton

3 Calumet 2100 J. Verbeeck

4 De-Marco 2100 F. Blandin

5 Cathy-De-Soulance 2100 A. Dreux

6 Dariola 2100 J. Lepennetier

I 7 Diane-Mabon 2100 J.-M. Bazire

I 8 Diane-De-Moncroi 2100 J.-P. Mary

9 Bross 2100 R. Depuydt

10 Chanson-Des-Hêtres 2100 D. Brohier

11 Dagmare-Des-Champs 2100 C. Bonet

I 12 Bao-Fas 2100 R. Jaffrelot

| 13 Durc-De-Memartin 2100 P. Levesque

| 14 Christopher-Port 2100 P. Gillot

15 Diaphyse 2100 P. Békaert

16 Double-Amour 2100 C. Bigeon

17 Darby 2100 A. Laurent

Entraîneur I Perf. MOTOE ©(POKILKQXNJ
1

u
J. Raspilaire 5/1 3a0a3a 5 - Elle semble être sur la Notre jeu
r» r-* i  +A I +  r\ •> c montante. **D. Delcourt 14/ 1 Da3a6a ig«

16 - Même en deuxième i«
P. Coignard 25/1 DaData .. '2 '. ligne. 7
F- Blandin 11/1 0a3a6m -| . Pour autQnt qu'j | s'élance _
A. Dreux 13/1 3a0a6o correctement. 10
i i ... _ ce/-i n_n_n„ 7 - Oubliez son récent faux- 12J. Lepennetier 55/ 1 OaDaOa *Rpas Doses
A.-L Dreux 2/1 0a1a2a . * .._ Coup de poker

. 2 - A condition de rester très WT"_
J. L. Bigeon 66/ 1 OaOaAa sege. IJaJ
R. Depuydt 28/1 3a0aDa 3 - Pour Verbeeck unique- Au 2/4

F. Brohier 13/1 3a2aDa Au tiercé
10-Vient de surprendre, puis pour15fr

c- Bonet 85/1 AoOaOa de confirmer. 5 - 1 6 - X
R. Jaffrelot 28/1 7a7a4a 12 - Un coup d'éclat, peut- Le gros lot
F. Souloy 69/ 1 0a7a5a être ' 15

M. Cherruau 75/ 1 6m4m5m LES REMPLAÇANTS: 16
n ,, . 

~~ 

.,„ ,. ., _ _ 15 - N'est vraiment pas de 6
P. Hoton 18/1 3aDa0a -i: tous les jours.
C. Bigeon 22/1 0a5a4a 6 . Lepennetier insiste. Lour- -,
A. Laurent 70/1 DmDa7a dément? 7

PMUR
Samedi à Deauville,
dans le Prix Mercedes-Benz
Tiercé: 9-8-3.
Quarté+: 9 - 8 - 3 -  13.
Quinté+: 9 - 8 - 3 - 1 3 - 2 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 317,30 fr.
Dans un ordre différent: 51, 10 fr. ¦
Quarté+ dans l'ordre: 1 149,70 fr.
Dans un ordre différent: 75,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 9,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 28.428,40 fr.
Dans un ordre différent: 275,40 fr.
Bonus 4: 22 ,20 fr.
Bonus 3: 7,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4 : 24.00 fr.

Hier à Deauville,
dans le Prix d'Houlgate

Tiercé: 1 5 - 6 - 2 .
Quarté+: 15-6-2-7 .
Quinté+: 15-6-2-7-17.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2921,50 fr.
Dans un ordre différent: 354, 10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 11.315 ,60 fr.
Dans un ordre différent: 423 ,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 72 ,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1.182.323,40 fr.
Dans un ordre différent: 13.944 .00 fr.
Bonus 4: 157,20 fr.
Bonus 3: 52 ,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 56,00 fr.

Course suisse
Hier à Aarau
(le 4 non partant)

Tiercé: 1 - 9 - 7.
Rapports pour 1 franc
Dans l'ordre: 480.50 fr.
Dans un ordre différent: 68,60 fr.
Transformé: 68,60 fr.

Epreuve No 1, RI , barème A
au chrono: 1. Marie Briining (Tra
melan), «Bengale des Gillottes
CH» , 0/67"66. 2. Bernard Miillei
(Bôle), «France V», 0/69"2(). 3.
Daniel Prisi (Travers). «Alcapone
VII» et Pierre Fasel (Neuchâtel),
«Alouette VIII CH» , 0/74"97. 5.
Catherine Antille (Colombier), «La
Tortue»; 0/75"75.

Epreuve No 2, RI, barème A
avec un barrage au chrono: 1.
Christian Santschi (Le Locle), «La-
rissa XII CH» , 0/34"60. 2. Susi En-
derli (Les Ponts-de-Martel). «Fanta-
sie V CH» , 0/35"55. 3. Séverine
Cattin (La Chaux-de-Fonds), «Co-
lombo III» , 0/35"92. 4. Anne Gries-
ser (La Chaux-du-Milieu). «Elan de
Plaisance», 0/36"23. 5. Antonella
Musaro (Gorg ier) . «Marjolaine
Itch» , 0/37"51 , tous au barrage.

Epreuve No 3, RII , barème C:
1. Aline Buchs (La Chaux-du-Mi-
lieu), «Libertine» , 60"04. 2. Lau-
rent Borioli (Bevaix), «Othello de
l'Etoile CH» , 61 "50. 3. Nicole
Theurillat-Vuille (Le Locle), «Peur-
D CH» , 62"62. 4. Julie Gadal (La
Chaux-de-Fonds), «Flash de Hom-
bourg» , 63"94. 5. Gilbert Imer (La
Neuveville), «Rushland II» , 64"24.

Epreuve No 4, RII , barème A
avec un barrage intégré: 1. Valé-
rie Erni (Le Locle), «Délicieuse» ,
0/35"20. 2. Karine Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Romario II» ,
0/36"99. 3. Sandra Sprunger

(Neuchâtel), «Djemila 's Dream
CM» , 0/37"70. 4. Céline Oppliger
(Les Frètes), «Pancho de Beau So-
leil» , 0/39"27. 5. Annick Rais (La
Chaux-de-Fonds), «Quinto III CH» ,
4/34"93, tous au barrage.

Epreuve No 5, RIII , barème C:
1. Mary-France Desp land (Cour-
faivre), «Quartier Latin CH» ,
63"04. 2. Pierre-André Bornand
(La Chaux-de-Fonds), «Aristocrate
III» , 63"73. 3. Markus Niklaus
(Monsmier), «Quintus II CH» ,
65 "87. 4. Del phine Calame (Cour-
telary), «Bina» , 68"08. 5. Cindy
Luthi (La Chaux-de-Fonds), «Sim-
ply Magic B» , 69"53.

Epreuve No 6, RIII , barème A
avec un barrage au chrono: 1.
Del phine Calame (Courtelary) ,
«Vuski», 0. 2. Pierre-André Bor-
nand (La Chaux-de-Fonds), «Aris-
trocrate III» , ab. 3. Delphine Ca-
lame (Courtelary), «Bina» , ab , tous
au barrage. 4. Anne-Lise Robert
(Fenin), «Diaghilev CH» , 4/76"71.
5. Annick Rais (La Chaux-de-
Fonds), «Volcane II CH» , 4/76"77.

Epreuve No 7, promotions CH
réservées aux chevaux de 4 ans,
barème A sans chrono: 1. (entre
autres) Thomas Balsiger (Cor-
celles), «Vulcain de Brot»; Karine
Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Or-
londo XV»; Muriel Sandoz (La Cor-
hatière), «Le Poète»; Thomas Balsi-

ger (Corcelles), «Adezza»; Bri gitte
Stauffer (Lignières), «Boléro des
Baumes» et Karine Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Nefret» , tous (). .

Epreuve No 8, promotions CH
réservées aux chevaux de 4 ans,
barème A sans chrono: 1. Thomas
Balsiger (Corcelles), «Vulcain de
Brot»; Patrick Manini (Savagnier),
«Banj o II CH»; Muriel Sandoz (La
Corbatière), «Le Poète»; Pascal
Gerber (La Chaux-de-Fonds), «Si-
rène des Chenevières»; Thomas
Balsiger (Corcelles), «Adezza»; Pa-
trick Manini (Savagnier), «Extasi
de la Taille» et Michel Etter (Cor-
celles), «Zuleika II CH» , tous 0.

Epreuve No 9, promotions Cil
réservées aux chevaux de a ans,
barème A au chrono: 1. Muriel
Sandoz (La Corbatière), «Roméo
de l'Ochette» , 0/81 "33. 2. Carole
Jost (Soubey) , «Arabesque des
Hauts-Monts» , 0/82"37. 3. Tho-
mas Balsiger (Corcelles), «Mira-
belle» , 0/87"96. 4. François Gisi-
ger (Lossy), «Lucky de la Plan-
chetta». 0/88"04. 5. Christophe
Barbeau (Lossy) , «Réelle du Mas
des Bois» , 0/90"95.

Epreuve No 10, promotions
CH réservées aux chevaux de 5
ans, barème A au chrono: 1.
François Gisiger (Lussy), «Lucky
Dylan CH» , 0/93"88. 2. Michel
Polien (Malapalud), «Caché CH»,

0/81 "05. 4. François Gisi ger
(Lossy), «Lucky de la Planchetta» ,
0/95"81.

Epreuve No 11, libre avec notes
de style: 1. Myri Crolti (La Sarraz),
«Rose Mai», 85. 2. Layla Roehrich
(La Ferrière), «Franky Boy II» , 83. 3.
Caroline Breguet (La Chaux-de-
Fonds). «Quincy IV CH» ,
82/63"06. 4. Jonatan Gil (La
Chaux-de-Fonds), «Watson II» ,
82/72"52. 5. Céline Lâchât (Saigne-
légier) , «Général Lee», 82/75"91.

Epreuve No 12, libre, barème
A avec un barrage au chrono: 1.
Céline Lâchât (Saignelégier), «Gé-
néral Lee», 0/30"27. 2. Caroline
Breguet (La Chaux-de-Fonds),
«Quincy IV CH» . 0/32"91. 3. Yves
Bernard (Cortébert), «Lascar des
Prés» , ()/36"99. 4. Marion
Vuilleumier (Dombresson), «Go» ,
0/37"72, tous au barrage. 5. Tho-
mas Balsi ger, «Snikers», 3/64"05.

Epreuve No 13, champ ionnat
neuchâtelois CH en deux
manches avec barrage au
chrono: 1. Annick Rais (La Chaux-
de-Fonds), «Quito III» , 0/4 1 "91, 2.
Véronique Viette (Genève), «Image
Bleue» , 0/45"95. 3. Laurent Bo-
rioli (Bevaix), «Cadence des Peu-
pliers», 4/40"06. 4. Raoul Buch-
walder (Savagnier), «Ingy de Mon-
tana» , 8/47"08 , tous au barrage.
5. Laurence Barthoulet (Sava-
gnier) , «Gonde de l'Essert» ,
3/130"96./réd.

Classements



Hockey sur glace Lessivé,
le HCC s'incline sans gloire
AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS
5-3 (2-1 3-0 0-2)

Trois matches, autant de
défaites. La reprise de
contact du HCC avec la
compétition - même ami-
cale - ne s'effectue pas
sans anicroche. Samedi
soir à Porrentruy, complète-
ment lessivés, les Chaux-de-
Fonniers ont été battus par
Ajoie, ce sans que le verdict
ne prête à la discussion.

Porrentruy
Gérard Stegmûller

«Avec le recul, je me de-
mande si c 'était vraiment une

bonne chose de disputer ce
match.» Dans les vestiaires
bruntrutains , Riccardo Fuhrer
n'était pas du tout persuadé de
l' utilité de cette virée en Ajo ie.
«Depuis jeudi, nous effectuons
notre fameux camp que je qua-
lifie de survie. Samedi matin,
avant de rallier Porrentruy. les
gars étaient sur les genoux. Ils
tiraient la langue. Ils n 'avan-
çaient p lus. Dans ces condi-
tions, il ne fallait pas espérer
monts et merveilles de ce dép la-
cement.»

D'accord. Compte tenu du
contexte, le HCC a droit à des
circonstances atténuantes.
Mais n'était-ce pas Riccardo
Fuhrer en personne qui décla-

rait la veille de cette rencontre
«que même fatigué, le HCC se
doit de battre une formation de
première ligue»? Conscient
qu 'il y était peut-être allé un
peu fort, le barbu a tenu à
mettre un peu d'eau dans son
vin: «J'ai dit ça, c 'est vrai. Mais
mon rôle est aussi de protéger
mon équipe. Ce soir, les gars
ont donné le maximum. Il n'y a
aucun regret à avoir. Cette p ar-
tie, elle s 'inscrit dans le cadre
de notre préparation p hysique.
Et non tactique.»

Shirajev: nez cassé?
Au sortir de la douche , Vin-

cent Léchenne (Marti gny) , qui ,
avec Crétin et Pestrin (Sienne)
avaient renforcé Ajoie dans le
cadre de son jubilé , s'étonnait:
«Mardi dernier avec Martigny,
nous avons joué contre le HCC.
Il n'y  a eu aucun vilain geste.
Aujourd 'hui, c 'est fou  ce que les
Chaux-de-Fonniers étaient ner-
veux.» Réplique du patron:
«C'est humain. Les joueurs sont
fat igués. Ils sont donc très ner-
veux. Le moindre petit truc les
fait sursauter.»

A l'exception du troisième
tiers, le HCC a laissé la direc-
tion des opérations à son hôte.
Fuhrer derechef: «C'était
p révu. Il n'était pas question de
pratiquer un fore -checking.
Nous voulions laisser jouer
Ajoie.» Ce match a été émaillé
par une multitude de pénalités.
Trois joueurs ont regagné les
vestiaires prématurément. Plus
grave: victime d'un horrible
coup de crosse de Villard (37e),
Shirajev n'est plus réappar u

sur la glace. On craint une frac-
ture du nez pour l'Ukrainien.
«Avant lundi, vu que son nez
est enflé , il est impossible d'ef-
fectuer des radios, devait décla-
rer l' entraîneur du HCC. Valeri
a de la peine à respirer. Mais
c 'est un solide. Ce n 'est pas la
première fois que ce genre de p é-
p in lui arrive. S 'il faut envisa-
ger une petite intervention chi-
rurgicale, celle-ci interviendrait
à la pause de Noël.»

Avant cette rencontre, le
HCC a officiellement bouclé sa
campagne de transferts en s'at-
tachant les services pour une
saison d'Omar Tognini, un
centre de 21 ans , en prove-
nance de son club «ami» Am-
bri-Piotta.

Prochaine sortie pour le
gang des Mélèzes: mercredi
soir à domicile contre les Alle-
mands de Kreefeld (20 h).

GST

Stéphane Lebeau et le HCC accumulent les défaites en ce
début de phase de préparation. Photo a-Galley

Patinoire d'Ajoie: 500
spectateurs.

Arbitres: MM. Schmid,
Widmer et Hofmann.

Buts: 3e Vuilleumier
(Bourquin , R. Léchenne) 1-
0. 14e Shirajev (Lebeau) 1-1.
19e Gazzaroli (Meyer) 2-1.
26e Baechler 3-1. 34e Glanz-
mann (Gazzaroli , à 5 contre
4) 4-1. 40e Pestrin (V. Lé-
chenne, Bourquin , à 4
contre 3) 5-1. 41e Lebeau
(Niederôst , Maurer, à 4
contre 4) 5-2. 52e Lebeau
(Riva) 5-3.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 2 x
5' (Villard , Gazzaroli) plus
pénalités de match (Villard ,
Gazzaroli) contre Ajoie , 12 x
2' (D'Arcy, Shirajev (4x),
Niederôst (3x), Avanthay
(2x), Ghillioni et Bontadelli)

plus 5' (Imperatori) plus pé-
nalité de match (Imperatori)
contre La Chaux-de-Fonds.

Ajoie: Crétin (21e Gigon,
31e Rosado); Ott , Bourquin;
Baechler, Râber; Villard ;
Meyer, Gazzaroli , Voillat;
Dick, De Ritz, Glanzmann;
Vuilleumier, R. Léchenne,
Ayer; Pestrin , V. Léchenne,
Heinrich.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shirajev, Ghillioni; Bon-
tadelli , Riva; Niederôst , Avan-
thay; Aebersold , Lebeau, Tur-
ler; Albisetti , Burkhalter, Im-
peratori; Pochon , D'Arcy, To-
gni; Liithi, Brusa , Maurer.

Notes: match amical dis-
puté dans le cadre des 25 ans
du HC Ajoie. La Chaux-de-
Fonds sans Leuenberger (re-
tenu avec les moins de 20 ans).

RT/m
LA RADIO N'UCHAtUOISE

6.00, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.15
Une toile à l'œil 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 8.45 Les
points dans la poche 9.03-
11.00 Carrousel 10.20 Des tri-
bunaux et des hommes 11.03-
14.00 Micro-ondes 11.40 La
caverne d'Ali Baba 11.50 ,
13.55 Petites annonces 11.15
Rubrique boursière 12.10 Ru-
brique emplois 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.00 No
problemo 16.05,17.05 Jeux di-
vers 18.40 Tube image 18.45
Définitions (jeu) 19.05 Mu-
sique Avenue

~ . ^- 1006
li. lM'H.'l-lJ .'H

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08 , 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 9.00. 10.00, 11.00,
14.00 , 15.00 . 16.00 . 17.00
Flash 9.05 , 10.05 Transpa-
rence 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 16.05, 17.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit.

mtc 
T~pJ- Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal infos 6.10 Les mati-
nales 6.15 Ephémérides 6.30.
7.30. 8.30, 9.00, 10.00. 11.00.
16.00 , 17.00 Flash 6.45 Ré-

ponse en question 7.15 L'in-
vité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05, 10.05 , 13.00
100 % musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A roc-
case 16.05, 17.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 100% mu-
sique.

\ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10Sous réserve.
Invité: Dave 10.05 Comé-
died'été 11.05 A la question
12.07 Chacun pour tous 12.09
Les p'tits loups en vadrouille
12.30 Le 12.30 14.05 Taxi
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants de la 5e
18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.20 Esprit suisse
es-tu là..? 19.05 Trafic 20.03
Des hourras et deux glaçons
22.05 Retiens la nuit (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "̂ *&y Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 La ronde des
festivals. En direct du Festival
de Salzbourg 12.06 Carnet
d'été 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Ensemble Huel-
qas: «Utopis triumphans» ou le
Triomphe de la Renaissance
17.02 Vietnam, la guerre per-
due des Etats-Unis 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Andres Segovia , guitariste
20.03 L'été des festivals. Ki-
burgiade: Quatuor Carmina ,
Thomas Grossenbacher , vio-
loncelle , Olaf Bar, baryton: Mo-
zart , Wolf , Schubert 23.00 Eu-
phonia. Les musiques de
Proust 0.05 Programme de nuit.

rlwl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres.
13.30 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles 14.00
Concert. London Baroque
15.30 Les introuvables 16.30
Le temps des musiciens 19.00
Jazz été 19.36 Soirs de fêtes
20.30 Concert. Chœur du New
Collège , Oxford , Academy of
Ancient Music, solistes: Haen-
del, Bach, Vivaldi 23.00 Soleil
de nuit

x̂ - ,. . I
1 _̂0V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Spo rt
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgeniournal/
Sport 7.20 Pressescnau 7.30
Meteo 7.52 8 vor 8 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.30 Volksmusik 11.10
Ratgeber Natur 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05
Horspiel 15.05 Kiosk 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit / Sport 18.50
Platzkonzert. 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Wunchkonzert
22.00 Familienrat 23.00 Musik
vor Mitternarcht 0.00 Nacht-
club.

Af~ Radio délia
RFJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Spazio aperto 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazi one
délia sera. Cronache régional!
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a.... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.00 II suono délia luna 21.05
I successi dell'estate e musica
tropicale. Juke-box 22.30 Mil-
levoci nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Pan e café.
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CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
m L'ARME FATALE 4 ™ DOCTOR DOLITTLE ™
WM V.F. 20 h 45 1JJJJJJJJ V.F. 18 h 45, 20 h 45 , IJJJJJJJJJ

12 ans. Ce semaine. Pour tous. Première suisse
991 Oe Richërc l Donner. Avec Mol Gibson , MB De BcIIy Thomas. Avec Eililie Mnrp hy, IH

Danny Glower, Joe Pesci. Ossie Davis , Olivier Plan.
9M Après les premiers épisodes tous plus 9M Comédie incontournable! te Dr Dolittle a ¦¦

drôles les uns que les autres , les deux un don , il peut causer avec les animaux.
___ héros ne s 'imaginent même pas co qui les iJJJJJJJJJJJJJJJJJ Reste a prouver qu'il n'est pas (ou... mu

attend..
00_ DERNIERS JOURS Hg ¦¦

PLAZA - Tél. 916 13 55
WM CORSO - Tél. 916 13 77 WM ARMAGEDDON ¦"

— 
LES AILES DE LA 

— VF 141- 171, 201,15 wm
COLOMBE 12ans. 2esemaine

_00 yr i g |, 30 ¦¦ Do Michael Bay. Avec liruco Willis , ^H
LivTylor, Ben Allleck.

12 ans. Première vision
„ . . „ . ,  . „ , „ Une comète va s abattre sur Terre. Il neDe lain Softley. Avec Helena Bonham Car- res(e |(]s , jours à vivre
ler.Linus Roache.Alison Elliott Des effets spéciaux hallucinants ! __

^̂  Kate hés te entre raison et sentiments , ou ^^ ^^
entre épouser l'homme qu'elle aime et une ABC-Tel 913 72 22
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cours spirituel. Un film à la beauté épurée

/ ̂ v̂ dont on ne peut sortir indemne.
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idée: Offrez 

un bon cadeau
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^\ = = zzVr Disponibles aux réceptions
^  ̂ _̂___ \ ____ \ de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du Locle

HOCKEY SUR GLACE
Amicalement vôtre

Lake Placic! (LU). Tournoi tics
«moins de 20 ans» . 4e journée:
Finlande - Suisse 4-1 (0-0 2-0 2-
1). But suisse: Folghera. Etats-
Unis Ouest - Etats-Unis Est 2-1.
Classement (4 matches): 1.
Suède 8. 2. Finlande 6. 3. Etats-
Unis Ouest 4. 4. Suisse 1. 5.
Etats-Unis Est 1. La Suisse
jouera la troisième place contre
la sélection des Etats-Unis ouest.

Matches amicaux: Thurgovie -
Coire 1-3 (0-1 1-2 0-0). GE Ser-
vette - Sierre 8-1 (3-0 2-1 3-0), ba-
garre générale à la fin du match.
Olten - Marti gny 6-4 (3-1 0-2 3-
1). Berne - Tappara Tampere (Fi)
4-2 (1-0 1-2 2-0). 1349 specta-
teurs. 61 minutes de pénalité
dont 44 contre Berne. Krefeld -
Rapperswil 7-1 (1-0 1-2 2-0). /si

BASKETBALL
Webber pris... par un chien

Chris Webber, l' ailier des Sa-
cramento Kings, a été arrêté en
possession de 11 grammes de
marijuana... par un chien poli-
cier, dans l' aéroport de San
Juan. Un délit pour lequel il a été
condamné à une amende de 500
dollars. Webber se trouvait à
Porto-Rico pour une escale, alors
qu 'il se rendait à la Barbade pour
un tournoi exhibition , lorsqu 'un
chien policier a senti la présence
de marijuana dans son sac. L'ai-
lier des Kings avait déjà été ar-
rêté en possession de marijuana
en j anvier dans le Mary land. La
marijuana n 'est pas un produit
interdit en NBA , et plusieurs
joueurs vedettes du Championnat
professionnel nord-américain ont
déjà été convaincus de consom-
mation, /si

Un Yougoslave à Lugano
Le BC Lugano a engagé le

joueur yougoslave Nenad Trunic.
Play-maker, Trunic (30 ans , 1,86
m) évoluait l'an dernier en Au-
triche , dans les rangs de Kloste-
neuburg. /si

Ejust
sfjfiis
Electroménager _Tfff mfal
Rabais exceptionnels I mitde ??? % sur plusieurs jBMJE
centaines de lave-linge , WÉBSC1 '
réfrigérateurs , machines ¦ÉWnjiffM
à café espresso , séchoirs , Bw?W*Wl
fers à repasser , etc. (ifië»*"1'"'*

TV/HiFi/ Vidéo/Photo/PC
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exceptionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d'appareils.
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures44 ' 032 9261150
Bienne , rue Centrale 36 032 3287340
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111
Nouveau: Tous les produits proposés sont égale-
ment disponibles chez Euro-Fust , roule de Soleu-
re 122, Bienne , tél. 032 3441600.

05-55948î '4x4

L'annonce, reflet vivant du marché



1 TSR M I
6.55 Minibus et Compagn ie

TJ 2922388 1.55 Les craquantes
66S2«68.20 La vallée des hor-
logers 96069828.50 Rick Hunter.
Suspicion; L'ex marque le point
8736017 10.30 Harry et les Hen-
derson 5/7777610.55 Les feux
de l'amour 696627211.40 Hart-
ley Cœur à vif 5299982

12.30 TJ-Flash/Météo
552434

12.45 Zig Zag café 9453123
Invitée de la semaine:
Nicole Castioni

13.45 Matlock 4440663
Arpagon père Noël

14.30 La loi de Los
Angeles 8177814

15.20 Les craquantes
540388

15.40 Embarquement
porte No 1 659456
Cambridge

16.15 Inspecteur Derrick
Les poteaux
indicateurs 334727

17.15 FX Effets spéciaux
Casino roulant 189291

| 18.05 Top Models 2766814
9 18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 8ii982

18.45 Tout en question
491949

19.00 Tout un jour 76629;
19.15 Tout sport

Banco Jass 9573104
19.30 TJ Soir/Météo

5/4369

20.05
Box Office à la
carte 354/0/7
1. Priscilla , folle du désert
Film de Stephen Elliot , avec
Terence Stamp
2. Gazon maudit
Film de Josiane Balasko, avec
Victoria Abril
3. L'expert
Film de Luis Llosa, avec Sil-
vester Stallone , Sharon Stone

' 21.55 Aux frontières du
réel 1214340
Compagnons de
route

22.45 NYPD Blue 8230843
Hors limites

23.30 Au-delà du réel
Lavage de cerveau

785920
0.15 Textvision 9582876

i HP i
7.00 Euronews 59060633 8.00
Quel temps fait-il? 5907/9499.00
Euronews 99379494 11.45 Quel
temps fait-il? 20455307

12.15 Euronews 60468253
13.00 Quel temps fait-il?

87738017
13.30 Euronews 83325369
17.25 L'allemand avec

Victor 30213746
Rolf une Heiko
gehen auf die Post
Beim Arzt

17.55 Bus et Compagnie
Spirou: La ven-
geance des statues
Le génie et la chipie

85805630
18.55 Minibus et

compagnie 45894659
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr'sous

19.30 Le français avec
Victor 32306659

20.05 Carnotzet (R)
Les recyclés 50316678

20.20 Vérité, vérités (R)
Transsexualité: être
ou paraître
Etre né homme et se
savoir , dès l'âge de
12 ans, femme, c'est
le parcours d'Anne-
Daphné Henry

66320949

20.50
NZZ Format 7736/765

Borgward et
Riley: rêves
automobiles
d'après-guerre
Deux grands noms dans l'his-
toire automobile n'ont pas
survécu. En février 1961, le
destin de la société qui fabri-
quait plus de 1,2 million de
véhicules était scellé. Une
faillite inutile?

21.25 Mémoire vivante
Les aigles
foudroyés 47870098
6/7. La machine
infernale

22.40 TJ Soir (R) 89819456
23.10 Genève région

66299746
23.15 Tout sport (R)

66296659
23.20 Zig Zag café

Invitée de la semaine:
Nicole Castioni

93478123
0.05 Textvision 43570514

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
89021982 6.45 Info/Météo
45285343 6.55 Salut les toons
34775746 7.25 Disney Club été
777769209.05 Jeunesse 89747982
10.45 La joyeuse tribu 70742833
11.40 Une famille en or 43712814

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 75989098

12.20 Le juste prix /075/524
12.55 A vrai dire 77628433
13.00 Le journal/Météo

63845727
13.50 Les feux de

l'amour 23531746
14.35 Arabesque 21871543

La chasse aux sorcières
15.30 Médecin à Honolulu

Le retour 47851307
16.20 Sunset Beach

55980185
17.15 Beverly Hills 39343343
18.05 Contre vents et

marées 70843524
Le retour d'Yvonne

19.00 Melrose Place
18308833

19.50 Journal de l'air
40703185

20.00 Le journal/Météo
29383017

20.50
Viens jouer dans
la cour des grands

66565765
Film de Caroline Huppert,
avec Isabel Otero, Isabelle
Carré

Une jeune banlieusarde , se-
crétaire délurée, et un cadre
sup' unissent leurs efforts
pour faire capoter une ma-
gouille imaginée par un direc-
teur financier ambitieux

22.35 Le droit de savoir
Brigade des stups

ZS6350/7

23.50 L'entrepôt du
diable 85655253
L'épouvantail qui tue

0.35 F1 Magazine 462477831.10
TF1 nuit 3/68/944 1.25 Très
pêche 284829252.20 Reportages
77459383 2.45 Histoires natu-
relles 303543443.35 Enquêtes à
l'italienne 32404876 4.30 His-
toires naturelles 887/4857 4.55
Musique 354764705.05 Histoires
naturelles (3474234 5.55 L' un
contre l'autre 15277383

. Jr France 2

6.30 Télématin 534/53408.30 Un
livre , des livres 756606//8.35
Amoureusement vôtre 72323272
9.00 Amour , gloire et beauté
80/34833 9.25 Les vacances de
Donkey Kong 8285398211.05
Flash info 9530254311.10 Motus
9375336311.45 Les Z' amours
75/9636912.10 Un livre , un jour
2338630212.15 1000 enfants
vers l'an 2000 26136825

12.20 Pyramide 10782494

12.55 Météo/Journal
26700307

13.50 Consomag 12359524
13.55 ReX 20228494

Le masque de la mort
14.45 Dans la chaleur de

la nuit 65102456
Donne-moi ta vie (1/2]

15.35 Chicago Hope:
La vie à tout prix
Jusqu'au bout de
l'espoir 12837524

16.20 Viper 12846272
Un cœur aux enchères

17.05 Un livre, des livres
40819098

17.10 Au cœur de
l'enquête 38335920
Amnésie

18.00 Kung Fu 37824494
Mourir de peur

18.45 Jeux de comédie
20403291

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 27152291

19.20 Qui est qui? 73576340
19.50 Au nom du sport

4070/727
20.00 Journal/Météo

62424307

21.00
Jeux sans
frontières 83355901
Divertissement présenté
par Jean-Luc Reichmann
et Christelle Ballestrero
La Suisse est représentée par
San Pietro di Stabio

23.00 Monte le son
82383630

0.30 Le journal/Météo
87206578

0.45 Musiques au cœur
de l'été 39066505
Les Noces de Figaro
Opéra en quatre
actes de Mozart

3.45 24 heures d'info/Météo
743852/54.00 Moins sale que les
larmes 64/678574.25 Eurocops.
Jeu de construction 49341963
5.25 Cousteau 35121215

EHH 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 2/356038 7.00
Les Zamikeums 42988746 6.20
Minikeums 18590956 10.50 La
crois ière s 'amuse 76777253
11.40 A table! 75/86382

12.05 Le 12/13 26794746
13.00 Estivales 63194833

La véritable histoire
de Joseph Boiseau
(1/2)

13.25 Keno 59493291
13.35 Aventures des

mers du Sud
L'esprit des anciens

20202456

14.25 Les années de la
Vie (1/3) 99482524
Téléfilm de Thomas
Carter
Noël avant la pluie

16.00 Les enquêtes de
Remington Steele
Un valet de chambre
Stylé 45820369

16.45 C'est l'été 57892630
18.20 Questions pour un

champion 20415755
18.50 Météo des plages

1O170901
18.55 19/20 22746253
20.05 Le Kadox 53388765
20.35 Tout le sport

78129843

20.55
Le crépuscule
des aigles 90895524
Film de John Guillermain,
avec George Peppard ,
James Mason, Ursula An-
dress

A la fin de la Grande Guerre ,
un pilote de chasse allemand ,
de condition modeste , veut

.s'illustrer face à ses compa-
gnons d'escadrille , de noble
naissance

23.25 Soir 3/Météo
74379494

23.50 La forêt de tous les
dangers 93800727
Téléfilm de John
Frankenheimer

fr*9 La Cinquième

6.45 Langue: allemand 53890765
7.00 Ça tourne Bromby 60078253
8.40 Le paradis des bouquetins
50905291 9.15 Al lô la terre
488982729.30 Mon héros préféré
13186W4 9.50 Qu'est-ce qu'on
mange? 935/554310.00 L'œuf de
Colomb 563/594910.25 Détours
vers le futur 7566/03610.55 Le
grand conservatoire 75642901
11.25 Fête des bébés 24822185
11.55 Journal de la santé
19180949 12.05 Le rendez-vous
33340543 12.35 Richard Byrd
9866638813.35 100% question
9592636914.00 Georges Bras-
sens 36/7784314.35 Michel Roc-
kefeller 23538524 15.20 Entre-
tien 4933083315.55 Découverte
ethnologique //50/56216.25
T.A. F. 2112129 1 16.55 Alf
5200/65317.20 Jeunes marins
reporters 3673345617.35 100%
question 3455467818.00 Va sa-
voir /S55/38218.30 Des oiseaux
dans la baie de Tokyo 19569901

____] Arte _
19.00 Beany ans Ceci!

403272

19.30 Vilvorde café 402543
20.00 Reportage 409456

Chienne de vie,
scènes de vie

20.30 8 1/2 6576H

20.45
Cinéma

Les Commitments
500035

Film d'Alan Parker (v.o.)
En Irlande, dans les années 80,
des jeunes gens tentent de
conjurer un avenir incertain en
créant une formation musicale

22.40 Le cri de la lavande
dans un champ de
sauterelles 666456

Film de Marcello
Cesena

0.10 Media magica
Série documentaire

7772302
1.05 Court-circuit

Copurts-métrages
2226147

1.30 Léo, la désillusion
Téléfilm de Tim
Fywell 9592708

8.00 Météo 9357590/ 8.05 Boule-
vard des clips 75/329829.00 Mé-
téo 82782901 9.35 Boulevard des
Clips 5/578/04 10.00 MétéO
2572490/10.05 Boulevard des clips
9/98494310.50 MétéO 63264104
10.55 M6 Kidété 1060034812.00
Météo 56//S8/412.05 Ma sorcière
bien-airnée 59188494

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La scirée des dames
(1/2) 59033272

13.35 Rapt à New York
Téléfilm de Richard
Michaels 76iwi22

15.15 Les routes du
paradis 75/59659

16.10 Boulevard des
Clips 73004369

17.30 L'étalon noir 75547765
18.00 Mission casse-cou

26323712

19.00 Sliders, les mondes
parallèles 5/797333

19.54 6 minutes, météo
443108543

20.10 Une nounou d'enfer
37334291

20.40 Les produits star
Le dictionnaire

27519901

20.50
On continue à
l'appeler Trinita

36190185
Film de E. B. Clucher, avec
Terence Hill, Bud Spencer

Dans l'Ouest américain , deux
frères s'acharnent à devenir
des hors-la-loi mais ne par-
viennent qu'à rester profon-
dément honnêtes...

22.50 Corrida pour un
espion 92842123
Film de Laurice Labro,
avec Pascale Petit,
Roger Hanin
Un agent de la CIA
enquête dans une
base américaine en
Espagne où se pro-
duisent des fuites de
renseignements

0.50Sonny Spoon 14344/471.40
Boulevard des clips 33631944
2.40 Culture pub 95850857 3.00
Fréquenstar 48554925 3.50 Al-
bert Lee 48895924 5.20 Fan de
99/35050 5.45 Boulevard des
Clips 11929050

6.15 Gourmandises 46049388
6.30 Télématin 11647494 8.00
TV5 Minutes/Météo 19365098
8.05 Journal canadien 50950630
8.30 Questions pour un cham-
pion 16318W4 9.05 Zig Zag Café
2850272710.05 Reflets , images
d'ailleurs 9888634011.00 TV5 Mi-
nutes 6863229111.05 C'est l'été
6228594312.30 Journal France 3
2870338213.00 Le déjeuner sur
l'herbe. Film 75367949 15.00
Course destination monde
5883330716.00 Journal 44153369
16.15 Pyramide 45/3203616.45
Bus et compagnie 4633345617.30
TV5 Minutes 3655343817.35 Eva-
sion 733/476518.00 Questions
pour un champion 342/034318.30
Journal 3428834019.00 Paris lu-
mières /S87S27219.30 Journal
suisse 18877543 20.00 La vie à
l'endroit. Mag 28/48475 21.30
Verso 18897307 22.00 Journal
France Télévision 1888792022.30
Evasion. 45356475 23.30 Docu-
mentaire de Société. 49279982
0.25 Météo internationale
54066783 0.30 Journal France 3
65373635 1.00 Journal belge
65347296 1.30 Rediffusions
48938893

*MyH*r Eurosport

8.30 VTT: Coupe du monde
673833 9.30 Motocross: Grand
Prix de Mol 98890110.00 Athlé-
tisme: les temps forts des
championnats du monde 1997 à
Athènes /55590/12.00 Cart:
Grand Prix d'EIkhart Lake 362949
13.00 VTT: les temps forts du
Tour de France 34836914.00 Tri-
athlon: L'Ironman d'Europe
342/8515.00 Tennis: Tournoi de
Cincinnati, temps forts 498104
17.00 Outdoor Spécial 910475
17.30 Motocyclisme: trial mas-
ters de Paris-Bercy 628/2319.00
Bowling: Golden Tour 535833
20.00 Yoz Mag 53/0(7 21.00
Courses de camions à Osna-
brùck 162901 22.00 Sport de
force: l'homme le plus fort du
monde 168185 23.00 Eurogoals
8530/70.30 VTT: les temps forts
du Tour de France 6359741

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '", Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.20 Cyclisme 75586272 7.50
Donkey Kong 59/84343 8.15
L'homme de nulle part 16967340
9.00 Angel Baby. Film 52589291
10.40 Surprises 7225972711.00
L' enfant et les loups. Film
904/436612.28 Les Ron-Ron.
Court 33725U22 12.30 Info
53036036 12.40 L'homme de
nulle part 8/35867813.25 Lava
lava 9264430713.30 Poursuite.
Film 2353374615.10 Surprises
8332345615.30 Et Hollywood
créa la femme. Doc 90691982
16.20 Gun 380006//17.10 Desti-
nation Mercure. Film 57788388
18.34 Les baisers 411564920
18.35 A l'école vétérinaire.
6403436919.05 Best of nulle part
ailleurs. 72496611 19.50 Info
3/2370/720.00Zapping 72405340
20.05 Les Simpson 87865920
20.30 Los Angeles 2013. Film
758370/7 22.05 Info 44214920
22.15 Corridas 30/4525323.35 La
ville comme elle est... 85627291
23.45 Nénette et Boni. Film
495363401.24 Pin-up 455203302
1.25 Tombés du ciel. Comédie
360399442.55 Armitage III. Ani-
mation 720098354.55 Surprises
26962031 5.35 Les mille mer-
veil les de l'Univers. Film
31862895

8.30 Dessins animés 28862475
12.00 Les f i l les d'à côté
683730/712.25 Super copter
/40250/713.25 Derrick 51419901
14.25 Le Renard: erreur de dia-
gnostic //4342S/15.25Soko,bri-
gade des stups 8648036316.25
Un cas pour deux: la mort en
scène 13990727 17.15 Woof:
sauve qui peut 6837856217.45
Dinguedetoi63054253l8.10Top
Models 7333727218.30 Super-
copter 7400425319.25 Raconte-
moi Internet 5383/65319.30 Les
filles d'à côté: la petite 3738/185
19.55 Mike Land détective
6230874620.40 Des souris et des
hommes. Drame de et avec Gary
Sinise 35362765 22.35 Friends:

celui qui est perdu 71420889
23.00 Caroline in The City
26279494 23.25 New York Café
8080725323.50 Friends: celui qui
a un rôle 53770/04 0.15 Derrick
64862012

9.25 Récré Kids 38/8/25310.30
7 jours sur Planète 30445949
11.00 Boléro 3634261/12.00 Des
jours et des vies 3044049412.30
Récré Kids 874/749613.35 Le
parc affiche complet 19460494
14.30 Les évasions célèbres: le
prince Rakoczi 4583683315.25
Images du Sud 3940/49415.50 Le
Grand Chaparral: le contre-
maître 2570265916.40 Football
mondial 27699253 17.10 Sois
prof et tais-toi: échec et mat
1438281417.35 Le Prince de Bel
Air 3758598218.00 La voix du si-
lence 5435825318.50 Les terri-
toires du tigre 10353475 19.20
Flash infos 5979929119.30 Vive
l'été 404/5/04 20.00 Quoi de
neuf docteur? 404/20/7 20.30
Drôles d'histoires 57/54497
20.35 Le secret de Joselito. Mé-
lodrame d'Antonio Del Amo
avec Fabienne Dali , Joselito
46/4/7/2 22.15 Brannigan. Film
de Douglas Hickox avec John
Wahne , Richard Attenborough
376427460.05 Joseph Balsamo.
Feuilleton (4/7 ) d'André Hune-
belle avec Jean Marais
24310302

7.30 Maîtres de guerre
//8954758.15 Les grands parcs
nationaux américains 61789W4
9.10 Tonino Benacquista n'est
pas si noir 18492098 9.40 Tribu-
lations aux Galapagos 80991348
10.30 Opium 34/7863011.25 Ce-
libidache 16983340 12.20 Un
ange pour les condamnés
7733576513.10 Méditerranée ,
rive sud 68/7549413.35 Casque
bleu 6029/83314.05 Portrait
d'Alain Cavalier /399076514.15
Survivants 54472/2215.10 Oc-
cupations insolites 61942366

15.20 Armand Frappier
6/769340 16.15 Prostitut ion:
confessions de clients 47638185
17.10 Les jardins du paroxysme
2463345617.35 Les enfants de
Summerhill S426/2/7l8.40Che-
mins de fer /423/54319.35 Oc-
cupations insolites 99321494
19.45 Lonely Planet 52656833
20.35 Madras , la comédie du
pouvoir 2083438821.35 Les nou-
veaux explorateurs 2320690 1
22.05Terminus Brest , Biélorus-
sie 34139611 23.35 7 jours sur
Planète 53775653 0.00 Sur les
traces de la nature 14693944
0.25 Yeshayahou Leibovitz: nul
n'est prophète en son pays
60583857 1.20 Avalanche
66918019

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy
9.10 Wo steckt Carmen San-
diego 9.30 Amanda und Betsy
9.55 Der Denver-Clan 10.40 Dr.
Stefan Frank 11.25 Peter & Paul
12.15 Aile unter einem Dach
12.35 Bob Morrison 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Haus am See 15.10 Das
Traumschiff 16.10 Mordslust
16.30 Die Waffen des Gesetzes
17.15 Blinky Bill 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Sehnsucht nach
Meer 18.20 Bsuech in Unter-
seen 19.10 Schweiz aktuell
«Sommerzeit» 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 19.55
Schweizerlacher 21.10 Jen-
seits von Leutschenbach. Hei-
matfilm 21.50 10 vor 10 22.20
Am wilden. Film 0.05 High Inci-
dent 0.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad' amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Willy prin-
cipe di Bel Air. Téléfilm (1.
parte) 13.15 Maria 13.55 Due
corne noi. Téléfilm 14.45 Cous-
teau alla riscoperta del mondo.
Doc 15.30 I lunghi giorni délia

vendetta. Western 17.30 Dr.
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.35 Gli
amici di papa 19.00 I percorsi
délia natura. Doc 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 Rosa Roth.
Film 22.15 Helvetica 22.55 Te-
legiornale 23.10 Amici 23.30
Blunotte 0.15 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Die kleine Prinzessin 10.50 Ko-
nig Drosselbart . Film 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Zoo 16.00 Best of Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gegen den Wind 19.51 Das
Wetter20.00 Tagesschau 20.15
Musikantenscheune 21.00 Re-
port 21.40 Leinen los fur MS Kô-
nigstein 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.20 Nachtmaga-
zin 0.40 Die Russen kommen!
Komôdie

9.03 Quasimodo 9.30 Aschen-
puttel. Film 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Im
Schatten der Berge 12.00 Ta-
gesschau um zwolf 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland auf Insel-
tour 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Expédi-
tion 15.00 Heute 15.05 Die Wi-
cherts von nebenan 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Wiso 20.15 Un-
heimlicher Besucher. Thriller
21.45 Heute-Journal 22.15 Eine
Frau fur zwei. Film 0.00 Heute
nacht 0.15 Totale Trâume 1.45
Stern- und andere Stunden 2.15
Vor 30 Jahren 2.45 Heute nacht
3.00 Wiso

9.00 Dasding im TV 9.50 Sport-
Arena 10.35 Sport im Dritten
11.20 Flutlicht 12.00 Fliege
13.00 Eisenbahnromantik 13.30
Fernfahrer 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Extra-Mag 'S
15.15 Leute manchen Kleider
16.00 Wunschbox 17.00 Kin-
derquatsch mit Michael 17.30
Sesamstrasse 18.00 Aile meine
Freunde 18.25 Sandmânnchen
18.35 Dreierlei 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Zei-
chen der Zeit 21.20 Stahlnetz
22.45 Das war einmal 23.15 Die
Krise. Komôdie 0.45 Denk-
anstôsse 0.50 Die Munsters

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Spnngfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Stadt-
klinik 21.15 HinterGittern 22.15
Extra 23.30 Money Trend 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Full House 2.00 Barbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.10 Extra

9.00 Die Strassen von San
Francisco 10.00 Hast du
Worte!? 10.30 Bube, Dame ,
Hôrig 11.00 Jorg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Kobra , iibernehmen Sie!
15.00 Picket Fences 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 Régional-Report

18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Stefanie - Schwes-
ter mit Herz 20.15 Wolffs Re-
vier 22.15 Fahndungsakte
22.45 Planetopia 23.30 News
und Stories 0.15 Baywatch
1.10 Kobra , ùbernehmen Sie!
1.55 Picket Fences 2.45 Stunde
der Filmemacher 3.00 Wieder-
holungen

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les trois mousque-
taires/ D'Artagnan au service
de la reine. Avec Lana Turner ,
Gène Kelly (1948) 0.15 Chauds ,
les millions. Avec Peter Usti-
nov ( 1968) 2.15 Les mains d'Or-
lac. Avec Peter Lorre (1935)
3.45 Les trois mousque-
taires/D'Artagnan au service
de la reine

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1
- Flash 9.50 Cerasella. Film
11.30 Da Napoli Tg 1 11.35 Ver-
demattina estate 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 Matlock. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Premio Nobel.
Téléfilm con Toto ' 15.05 Hai
paura del buio? 15.30 Solletico
estate 18.00 Telegiornale 18.10
La signora in giallo 19.00 La si-
gnera del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
C'era una volta. Film 22.55 Tg 1
23.00 Notti mediterranee 0.00
Lotto - Tg 1 0.30 Agenda - Zo-
diaco 0.35 Media/Mente 1.00
Aforismi 1.05 Sottovoce 1.50
Spéciale per noi. 2.45 Camping.
Film 4.20 Caro Palinsesto Nott-
turno 5.05 Musicale

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina 9.15

Protestantesirro 10.00 Avvo-
cato dei minori 11.30 Medicina
33 11.45 Tg 2 mattina 12.00 Ci
vediamo in TV 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Cartoni 14.05 Hun-
ter 14.55 L'ispettore Tibbs
15.45 Law & Order 16.15 TG 2-
Flash 16.40 II Virginiano 17.15
Tg 2 - Flash 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno Va-
riabile 19.05 Sentinel 20.00
Tom & Jerry 20.20 Lotto 20.30
Tg 2 20.50 Derrick 23.05 Tq2
23.20 Storie 0.45 Sport Notizie
1.05Telecamere magazine 1.25
La notte per voi. Non lavorare
stanca? 2.05 Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.40 Cartcni 11.00La fa-
miglia Hogan 11.30 Papa Noè.
Téléfilm 12.30 Due per tre 13.00
Tg 513.30 A regola d'arte 13.45
Mr Bean 14.15 Sogni infranti.
Film 16.15 Comrrissario Scali
17.15 Un détective in corsia
18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla estate 20.00
Tg 5 20.35 Doppm lustro 21.00
I gemelli. Film 23.00 La guerra
dei Roses. Film 1.00 Tg 5 1.30
Doppio lustro 2.00 New York
Police Department 3.00 Tg 5
3.30 Hill street giorno e notte
4.30 I cinque de : quinto piano
5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10
Los desayunos de TVE 10.00
Espana , el paso de los siglos
11.55 Los rompecorazones
12.45 Xena 13.30 Noticias
14.00 Faina ca lejera 14.25
Corazôn de verano 15.00 Te-
lediario 15.50 Leonela 17.00
Saber y ganar 17.30 Canarias
a la v ista 18.00 Noticias
18.30 Espana en el corazôn
19.00 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.50 Un comi-
sario en Roma 22.50 Tal como

éramos 0.15 Las picaras 1.15
Telediario 2.00 Voces de Se-
farad

9.00 Junior 9.45 Cantates de
Amigo 10.45 Passerelle 11.45
Noticias 10.55 Cais do Oriente
12.00 A Aviaçào em Portugal
13.00 A Volta do Coreto 14.00
Jornal da Tarde13.45 Cais do
Oriente 15.00 Ricardina e
Marta 15.30 Volta a Portugal
em Bicicleta 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Sem Limites 18.00
Jogos Sem Fronteira 19.30
Portugalmente 20.00 Terra
Màe 20.45 Cais do Oriente
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.50 Financial
Times 22.00 A Magia da Radio
23.00 Jornal 2 23.30 Diârio de
Bordo 0.00 Volta a Portugal em
Bicicleta 0.30 Reporter RTP
Âfrica 1.00 Made in Portugal
2.00 Na Rota das Especiarias
3.00 24 Horas 3.15 Cais do
Oriente 3.30 Terra Mâe 4.15
Os melhores Jogos Futebol
6.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise
suspend des émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19K30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements bu 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 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: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au (021) 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35,
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à 8h,
Cabinet de groupe, Fontaineme
Ion, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL DE-TRA
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Tourtes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse.
«Congo, cacahuète et Révolu-
tion», dans le cadre du
125me du Musée de l'Areuse
et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18h (ou sur
demande 846 19 16). Jus-
qu'au 30 septembre.
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 des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les ob-
jets insolites des Chaux-de-
Fonniers», «La Chaux-de-
Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Expositions
jusqu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Couleuvres», exposi-
tion jusqu'au 13 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Les Horlo-
gers de la Révolution neuchâ-
teloise». Exposition jusqu'au 6
septembre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jus-
qu'au 28.2.99. Sa-je 14h-17h,
di aussi 10-12h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31 octobre.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 14h-17h30.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bu-
bloz, sa/di 15h30-17h30 jus-
qu'au 30 août. Et les collec-
tions permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-
di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.

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.
Gustave Jeanneret (1847-
1927) et Louis Reguin-Ducom-
mun (1872-1948). Jusqu'au
13 septembre. Et les collec-
tions du musée. Ma-di 10-
17h.

'Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1. 99. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.

Musée d'histoire natu-
relle. «RATS», exposition jus-
qu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-
di 10-17h.

'Musée cantonal d'ar-
chéologie * . Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre
fantasme, plaisir et torture:
la chaussure», exposition
temporaire jusqu'au 1.11. Di
14h30-17h30. Pour les
groupes et en dehors des
heures d'ouverture, appeler
l'Office régional du tourisme
(751 49 49). Et les collections
du musée, di 14h30-17h30 si-
non s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751
11 48. Jusqu'au 1er no-
vembre.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Les
collections permanentes. Ma-
di 14-17h.

LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.

S
AINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

VALANGIN
'Château. «1er Mars -
Autres regards sur la Révolu-
tion». Tous les jours 10h-
12h/14h-17h, sauf vendredi
après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées
pour groupes sur demande.
Jusqu'au 13 septembre.

VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin».
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 8 no-
vembre.
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rdv. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18.

VILLERS-L E-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute Tan-
née (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des jeunes:
(rue de la Ronde et rue Prési-
dent-Wilson) lu-ve 13h45-18h,
sa 10-12h.

Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
(jusqu'au 22 août) lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa fermé),
(fonds d'étude fermé du 6.7
au 22.8.), (salle de lecture
fermé jusqu 'au début sep-
tembre). Bibliothèque des
Pasteurs: lu-ve 14-17h30. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-
11h, me 14-17h, je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma-ve 14-18h30, me
14-19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18H, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale ,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jar-
dins extraordinaires. Tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 11 octobre.

CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise.
Sa/di 10-17h. Jusqu'au 27
septembre. Ouvert également
lundi du Jeûne (21 sep-
tembre).

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150
événements». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.

LA CHAUX-DU-MIL IEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle,
artiste-peintre. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.

LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu 'au
15 septembre, non-stop 10h-
17h30. Du 16 septembre au
31 octobre 10h-12h/13h30-
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours
9-18h.
Nocturama. Tous les jours
10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
20.
Ecole-Club Migras. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Pa-
raschiva Binz-Noghe, huiles,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu'au 31 août.
Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculpteur, jusqu'au 14
septembre; A. Richard, des-
sins, jusqu'au 31 août; Le Jar-
din potager: légumes d'hier
et d'aujourd'hui, jusqu'au 30
septembre; expositions per-
manentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les
jours jusqu'au 31 août. (+ D.
Chellen, photographe, E. Cua-
dros, photographe, B. de Dar-
del, peintre, A. Gronuz, sculp-
teur, C. Messerli, peintre, M.
Ringaud, sculpteur. Jusqu'au
22 août.)

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rendez-
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Na-
ture. «Jurassics Fossiles»,
jusqu'au 25 octobre. «Bes-
tioles: phobie ou passion?»,
jusqu'au 25 octobre. «Une ré-
serve naturelle et des
hommes...», gestion du site
de La Gruère. Jusqu'au 25 oc-
tobre. Chaque jour 10-19h,
me et ve jusqu'à 22h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me sa-
medis du mois 9-12h.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale.
Jean-Claude Prêtre, peintre
jurassien. Jusqu'au 6 sep-
tembre.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous
les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Août, vi
sites supp lémentaires selon
affluence. Jusqu'au 20 oc-
tobre.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Lilith (Ronde 7a).
Plasticiens de Saint-Péters-
bourg et de La Chaux-de-
Fonds. Je 15-20h, ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 19 sep-
tembre. (Tél. 968 52 12).
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'E plattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment
le Jura. Ma-sa 14-18h. Jus-
qu'au 20 septembre. (Tél. 926
82 25).

LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
C. Scellier, raku/ récupération
& R. Rocci, peinture. Ve 17-
20h, sa/di 12-15h. Jusqu'au
31 août (Tél. 315 27 49).

MÔTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs»,
sérigraphies de Jean-Michel
Favarger. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 23 août.

NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.

Galerie-Atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.

Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.

Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, cérami que.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19),

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. (Tél. 730 56
53).

PORRENTRUY

Galerie Gaxotte (18, route
d'Aile), commerce. Ma-ve
17h-20h, sa/di 14h-18h. Jus-
qu'au 27 septembre.

VAUMARCUS

Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-
22h, sauf lundi. Jusqu'au 27
septembre. (Tél. 836 36 36).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DOCTEUR DOLITTLE. 15h
18h15-20h45. Pour tous. Pre-
mière suisse. De B. Thomas.
L'ARME FATALE 4. 15h-
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De R. Donner.
TUTTI GIU PER TERRA.
18h15 (VO it. st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De D. Fer-
rario.
CITY OF ANGELS. 15h-
20h30. 12 ans. 8me semaine.
De B. Silberling.
MINUIT DANS LE JARDIN
DU BIEN ET DU MAL. 17H30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me
semaine. De C. Eastwood.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 14h-17h-
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De M. Bay.
BIO (710 10 55)
LA PROPOSITION. 15h
18h15-20h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De
L.L. Glatter.
PALACE (710 10 66)
CURSUS FATAL. 15h-18h-
20h30. 16 ans. Première
suisse. De D. Rosen.
REX (710 10 77)
LE VEILLEUR DE NUIT. 15h
18h-20h30. 16 ans. Première
suisse. De O. Bornedal.
STUDIO (710 10 88)
FACE. 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De A.
Bird.
BÉVILARD
PALACE
Ve/sa/di: relâche (fête du vil-
lage à Malleray).
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA FEMME DE CHAMBRE
DU TITANIC. Ve/sa 21 h, di
20h30. 12 ans. De B. Luna.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LE COX'ICE CLUB

LA CHAUX-DE-FONDS
a la grande tristesse de faire part

du décès de

Monsieur Marcel ZUBER
membre actif du Club, toujours
disponible et de bonne humeur.

L J

( 1
LE HANDBALL-CLUB

LA CHAUX-DE-FONDS
a le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Sylvain DUBOIS
père de Yann,

élève de notre école de handball.
\ J

r >LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Colette CHÉDEL-COTTIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à toutes les connaissances qui ont visité sa chère défunte
durant sa maladie.

^ÎW. \v>.V)t\t& A

t 
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Repose en paix.

Les amis et connaissances de

Madame Marguerite SANDOZ
née SOHL

ont la tristesse de faire part de son décès survenu samedi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 18 août, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V J

r >
Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous;
ta vie. ne fut qu 'amour
et dévouement.

Son ami:
Fernand Oppliger

Ses enfants:
Edith Schmutz et son ami Christian Racheter, à Villeret;
Anne-Lise Schmutz et son ami René Schmocker, à Villeret;
Jean-Daniel Schmutz et son amie Carole Prêtre , à Saint-Imier

et leur papa Jean Schmutz

Sa soeur et son frère:
Suzelle et Robert Fallet-Gerber et leurs enfants à Chateau-d'Oex;
Rémy et Bernadette Gerber-Ginare et leurs enfants à Nyon,

ainsi que tous ses amis et les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame Anne-Marie GERBER
leur très chère maman, sœur, tante, cousine et amie, enlevée à l'affection des siens
après une pénible maladie, samedi 15 août 1998, dans sa 57e année.

Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien.
Il me met au repos dans des prés
d'herbe fraîche, il me conduit
au calme près de l'eau.

Psaume 23, v. 1 à 4

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Villeret, mardi 18 août 1998 à 14 heures,
suivi du culte à l'église.

Domicile de la famille: Rue Neuve 15, 2613 Villeret

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , cet avis en tenant lieu.
S. J

LE LOCLE .A.

Madame Christiane Siebel-
Monsieur et Madame Norbert Sieber-Simon et leurs enfants Florence et Yanick,

ainsi que les familles Grandperrin, Grenouillet, Vuiller, Sieber, parentes et alliées ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe SIEBER-GRANDPERRIN
leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 89e année.

LE LOCLE, le 15 août 1998.
R. I. P.

Un office religieux sera célébré le mardi 18 août, à 14 heures, en l'Eglise catholique
du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Envers 39 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser à l'Hôpital
du Locle, cep 23-1333-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
L : : '" ,j  " J

Pontarlier
Septuagénaire tué

Un piéton qui traversait la
rocade de Pontarlier a été
heurté par une voiture et a
succombé à ses blessures.
L' accident s 'est produit ven-
dredi après-midi près de la dé-
chetterie.

Peu après 14 heures , un
jeune conducteur de 18 ans
domicilié à la Cluse-et-Mijoux
circulait dans le sens Pontar-
lier-Besançon. II amorçait
une tentative de dépassement
d' un autre véhicule lorsqu 'il
a été surpris par la présence
d' un piéton sur la chaussée.
Le chauffeur n 'a rien pu faire
pour éviter le vieil homme
que sa voiture a violemment

heurté. Les pompiers sont in-
tervenus rap idement pour
porter secours au malheu-
reux qu 'ils n 'ont pu sauver.
Le choc lui a vite été fatal. Dé-
pourvue de pièces d' identité,
la victime n 'a pu être identi-
fiée tout de suite. En début de
soirée. les policiers étaient
alertés par une dame in-
quiète de ne pas voir son
époux regagner leur domi-
cile. II s 'agissait bien du
même homme, Stéphan Ke-
lenc, 74 ans. domicilié à Pon-
tarlier, qui a été formelle-
ment identifi é par sa veuve ef-
fondrée. Au cours du week-
end , les policiers tentaient de
retrouver des témoins de ce
drame afin de conclure leur
enquête. SCH

Neuchâtel
Collision
frontale

Samedi, à 11b40 , une au-
tomobiliste d'Aile (JU) cir-
culait sur la J 20 , de Valan-
gin en direction de Neuchâ-
tel. Arrivée au bas des
Gorges du Seyon. elle s 'est
déportée à gauche et est en-
trée en collision frontale
avec une voiture conduite
par A.D.S, du Locle , qui cir-
culait en sens inverse. Bles-
sés, le dernier conducteur
cité ainsi que ses deux pas-
sagers ont été transportés à
l 'hô pital en ambulance. La
circulation a été perturbée
jusqu 'à 12h40. /comm

Littoral
Voitures en feu

Samedi , vers 13 heures , le
CS de Cortaillod , ainsi que les
pompiers de Rochefort, sont
intervenus pour une voiture
en l'eu entre Corcelles et Ro-
chefort , au lieu dit La Prise-
Imer. Un quart d'heure plus
tard , les PS de Cortaillod et
les pomp iers de la Béroche de-
vaient encore intervenir sur
la RC5, à Vaumarcus,
quel que 200 mètres avant le
giratoire , pour l'incendie
d' une autre voiture, /comm

Montmollin
Cyclomotoriste
blessé

Vendredi, vers 15h45, au
guidon de son cyclomoteur, J.-
P.D., de Montmollin , descen-
dait le village de Montmollin. A
un certain moment, il a perd u
la maîtrise de son deux-roues
et a heurté la voiture d' un res-
sortissant français, qui circu-
lait en sens inverse. Blessé, le
cyclomotoriste a été transporté
en ambulance à l 'hô pital des
Cadolles après avoir reçu les
premiers soins par le SMUR
sur place, /comm

ACCIDENTS

Samedi, aux environs de
20 heures, un inconnu d'une
quarantaine d' années a me-
nacé, au moyen d'une arme
de poing, l' employée d'une
station service de La Chaux-
de-Fonds. Il s'est fait remettre
une partie de la recette du
j our avant de prendre la fuite
à pied. Selon les premiers élé-
ments recueillis par la police
cantonale, l'auteur de cette
agression n 'était pas masqué,
seules des lunettes dissimu-
laient une partie de son vi-
sage. Il a vraisemblablement
opéré seul. Les recherches
entreprises par la police im-
médiatement après ce brigan-
dage sont demeurées pour
l'instant vaines, /comm

La Chaux-
de-Fonds
Agression

La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES - 7.8. Planas
Blanco , Marc , fils de Planas
Campmany, Pedro et de
Blanco Omella , Maria José:
Napach, Ayoub Nicolas , fils
de Napach , Jacques Albert et
de Hartaoui Napach née Har-
taoui , Khadija ; Cuenat , Auré-

lie , fille de Cuenat, Laurent
Jean Louis et de Sirinok Cue-
nat née Sirinok , Saisawat;
Katambayi , Kamba Steven ,
fils de Katambayi , Kajij i et de
Katambayi-Bakatuseka , Ni-
cole; Sejdija , Blerona , fille de
Sejdija , Nexhmedin et de Sej -
dija , Bukurij e; Perrot , Loïc,
fils de Perrot , Karim Jean-
Louis et de Perrot née
Schwab, Sandrine; da Cunha
Oliveira , Daniel , fils de
Guerra Oliveira , Antonio José
et de Gomes da Cunha , Cris-
tina Maria; Prêtât , Robin
Jean-Maurice, fils de Prêtât ,
Jacques René et de Prêtât née
Tacchini, Carmen; Devaux ,
Aurélie Léa , fille de Devaux ,
Jean Paul Gabriel Marie et de
Trottet Devaux née Trottet ,
Moni que; Couto de Oliveira ,
Kelly, fille de Jésus de Oli-
veira , Fernando et de Vieira
do Couto de Oliveira , Rosa
Maria; Marques Lino , Kevin
Penim , fils de Lino Silvério
Marques , Rui Manuel et de
Henri ques Marques Silvério ,
Diana.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 7.8. Oppliger, Syl-
vain et Bart , Sandrine Marie-
José; Bigler, Christophe Ju-
lien et Casser, Frédérique Sté-
phanie.

ETAT CIVIL

Bulletin de changement d'adresse
{0 Pour être bien exécutés , les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques j ours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n 'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

d Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscu les)

Ancienne adresse:

Rue: ; 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: ; 

Pays/Province: _^_^___^^
du gy inclus

A exp édier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds



Cuisine La
recette du j our

Entrée: Salade de tomates aux
olives.

Plat princi pal: Saucisses grillées.
Dessert: TARTE AUX RAISINS

Ingrédients pour 6 personnes:
250g de pâte brisée , 1kg de raisin
blanc , 2 c. à soupe de kirsch , 3 c. à
soupe de gelée de groseille.

Préparation: étaler la pâte, la pi-
quer avec la pointe d' une fourchette
et la faire cuire 20mn au four.

Laver les raisins et les épépiner.
Faire chauffer la gelée et incorpo-

rer le kirsch.
Etaler une couche de gelée sur le

fond de tarte.
Ranger les raisins et verser le

reste de gelée par dessus.

La folie qui menace toujours les bovins a écorné
pour un temps les ardeurs des amoureux des ta-
chetées rouges, holstein et autres brunes. L'ép idé-
mie se faisant p lus discrète, les ruminants et leurs

défenseurs reprennent
peu à peu du poil de la
bête.

Un bref passage l'autre
jo ur à Zurich m'a
convaincu que la cote des

ruminants a encore de beaux restes. Broutant le
béton devant les vitrines des commerçants,
égayant les espaces verts et même juchés sur cer-
tains toits, la ville était envahie par quelque 800
spécimens bigarrés en polyester. Ce symbole suisse
revisité choque et séduit.

Dans un registre p lus régional, il faudra pa-
tienter jusqu 'à la première semaine de septembre
pour découvrir dans le cadre de Fête la terre «La
vache m'émeuuuh» au site de Cernier. Avec cette
présentation de belles bêtes aux tétines rebondies,
on sera loin de la touche de folie zurichoise. On
retrouvera à cette occasion de V«agriculturclle-
ment» correct.

Michel Merz

Billet
Double
meuuuh

MOTS CROISÉS No 403

Horizontalement: 1. Bagatelles. 2. Remarqué -
Variété de pomme - Appellation familière. 3. Petits
coquins. 4. Note - Possessif. 5. Ne leur dites pas
doucement les basses... 6. Bête à bâter - Dégage une
mauvaise odeur. 7. Indicateur d'absence - Silencieux,
bon gré mal gré. 8. Travailla durement - Mou, dans
certains cas. 9. Conjonction - Gent africaine. 10.
Prénom féminin - Le troisième gaillard. 11. On l'attend
après bien du travail - Une femme capable de tout.

Verticalement: 1. C'est lui qui intervient, en cas de
danger. 2. Place de choix pour pièces rares - Différent.
3. Fille populaire - Pailles de son. 4. Si elles se suivent,
elles ne se ressemblent pas - Mince, alors! 5. Spécialiste
en tissage de toile - A passer pour entrer au port. 6.
Supports végétaux - Avec elle, on fait la grimace. 7.
Division sportive d'avant-garde - Ça vaut mieux qu'une
petite laine... 8. On la regarde à perte de vue - Volatile
bruyant. 9. Cité italienne - Chaume.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 402

Horizontalement: 1. Invisible. 2. Naïve - Rot. 3. Oise -Aise. 4. Ut-Tasse. 5. Brut - Pers. 6. Le -Taie. 7. Peur - Mu.
8. Ana - Biner. 9. Bol - En -Tl. 10. Lien - Epée. 11. Extension. Verticalement: 1. Inoubliable. 2. Naître - Noix. 3. Vis
- Palet. 4. Ivette - Né. 5. Se - Aube. 6. Aspirines. 7. Brisée - Pi. 8. Loser - Météo. 9. Eté - Saurien. ROC 1277

Situation générale: une zone de marais barométrique
s'étend sur l'Europe , associée à des températures élevées,
elle favorise le développement de foyers orageux.

Aujourd'hui: temps en généra l ensoleillé malgré des pas-
sages de nuages élevés et le développement de cumulus.
Averses ou orages isolés possibles en seconde partie de jour-
née surtout en montagne. Les températures varieront entre
29 et 33 degrés cet après-midi. L'isotherme du zéro degré se
situera vers 4000 mètres. Les vents souffleront faiblement ,
avec une tendance ouest en montagne, les rafales ne sont pas
exclues à proximité des foyers orageux.

Demain et mercredi: assez ensoleillé et toujo urs chaud.
Quelques averses ou orages , surtout en seconde partie de
j ournée et princi palement en montagne.

Jeudi: tendance orageuse plus importante.
Vendredi: vraisemblablement variable et plus frais, /ats

Fête à souhaiter
Carloman

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 29°
Boudry: 29e

Cernier: 28°
Fleurier: 28°
Lo Chaux-de-Fonds: 25°
Le Locle: 25°
La Vue-des-Alpes: 22°
Saignelégier: 26°
St-lmier: 28°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 31°
Berne: beau, 28°
Genève: très nuageux, 30°
Locarno: beau, 29°
Sion: très nuageux, 28°
Zurich: beau, 28°

... en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: beau, 22°
Istanbul: beau, 30°
Lisbonne: très nuageux, 23°
Londres: peu nuageux, 23°
Moscou: beau, 15°
Palma: peu nuageux, 33°
Paris: beau, 26°
Rome: peu nuageux, 31°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: nuageux, 35°
Johannesburg: beau, 24°
Miami: pluvieux, 33°
New Delhi: nuageux, 34°
New York: nuageux, 26°
Pékin: beau, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: beau, 22°
Tokyo: beau, 30°

i 

Soleil
Lever: 6h31
Coucher: 20h41

Lune (décroissante)
Lever: 1h57
Coucher: 17h18

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32m
Température: 23°
Lac des Brenets: 747,11 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Les orages menacent
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