
Festiva l aérospatial Deux
jours d'apothéose à Neuchâtel

Le Festival aérospatial international de Neuchâtel s'est terminé ce week-end sur un magnifique ballet entre ciel et terre. Même si la fréquen-
tation n'était pas aussi bonne qu'espérée, l'organisateur Jean-Louis Monnet songer à remettre ça en l'an 2000. photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds-Winterthour
Un train nommé amitié

La Fondation Winterthour-La Chaux-de-Fonds peut se montrer satisfaite du voyage
qu'elle a organisé samedi pour quelque 850 Chaux-de-Fonniers. photo Leuenberger

Gustavo Castro et le FCC
ont remporté le premier
derby neuchâtelois de pre-
mière ligue de la saison
face à la lanterne rouge
Colombier. photo Galley

Football Le FCC
en regain de forme

Le premier anniversaire
de la disparition tragique de
Diana risque défaire un peu
d'ombre au centenaire de la
mort non moins brutale de
.S7.s-.s7, l 'impératrice assassi-
née à Genève par un anar-
chiste. Les similitudes ne
manquent pas entre les deux
femmes, un désir de liberté
peu compatible avec l 'éti-
quette de cour, un spleen
aristocratique et vagabond
qui concourt à la légende.
(Lire page Société).

Un an après la mortelle
embardée du tunnel de
l'Aima, on peut toutefois se
demander lequel des deux
destins résistera le mieux à
l'épreuve de la postérité.
Certes, le p hénomène Diana
opère toujours, comme l'at-
teste l'abondante produc-
tion médiatique. Mais est-ce
l'effet d'un scepticisme
postmoderne ou la trivialité
d'une enquête qui s 'attarde
dans les détails sordides, ou
bien encore l'exploitation
commerciale d'une image-
rie convenue? Toujours est-
il que le mythe de la prin-
cesse triste et généreuse
semble perdre de son lustre.
Du moins, et c 'est ce qui im-
porte, en Grande-Bretagne.

En ces jours anniver-
saires, le culte nuinque de
ferveur. Il est vrai que pour
les Britanniques, Diana
n 'était pas qu 'une icône de
magazine ou une Mère 7e-
resa des sleepings; elle était
d'abord l'épouse du futur
roi d'Angleterre. Sa f in
glauque appelle des senti-
ments contradictoires.

Depuis un an, les Britan-
niques ont corrigé leur juge-
ment, ou p lutôt, l'énwtion
retombée, ils l'ont soumis
au crible de la raison. Cette
sorte de normalisation doit
beaucoup au comportement
de la famille royale, moins
guindée, mais aussi libérée
des incartades bourgeoises
d'une princesse improbable.
Dans cet aggiornamento
royal, le prince Charles a
parfaitement tenu son rôle.
Son naturel peut enfin s 'ex-
primer, dans sa vie domes-
tique comme dans ses activi-
tés publiques.

Bien des Britanniques dé-
couvrent sur le tard un
prince sensible et intelli-
gent, des qualités qu 'une po-
litique avisée de communi-
cation a su valoriser.
Puisque les princes, comme
les politiciens, ne peuvent
désormais faire abstraction
des humeurs de l'opinion. Il
leur faut recevoir le label
des conseillers en image.

Guy C. Menusier

Opinion
Normalisation
princière

Les députés de treize can-
tons ont participé au
tournoi de football que
Neuchâtel a organisé ce
week-end à La Chaux-de-
Fonds. Neuchâtel? Lan-
terne rouge... photo Galley

Députes au vert
Treize cantons
s ' en foot à plaisir

Tout sourire, la Chaux-de-
Fonnière Chrystel Clerc est
devenue samedi soir Miss
Fête des vendanges de Neu-
châtel 1998. photo Galley

Vendanges
Une Miss du Haut

Orateur lors de la remise
de diplômes de l'Ecole d'in-
génieurs du canton de
Neuchâtel, au Locle, Pas-
cal Couchepin s'est montré
confiant dans l'avenir des
futures HES. photo Perrin

Ingénieurs
Pascal Couchepin
confiant dans
les futures HES

Chaux-de-Fonds
Le «Nobel»
suisse a
siégé en ville
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Expo.01 Jacqueline Fendt a
moyennement aimé Lisbonne
De retour de Lisbonne où
elle a passé plusieurs jours
à visiter l'exposition mon-
diale, la directrice
d'Expo.01 Jacqueline
Fendt exprime ses com-
mentaires avec circons-
pection. Mais assurément,
elle a pour «son» exposi-
tion des ambitions qu'elle
n'a pas trouvé réalisées
dans la capitale portu-
gaise.

«On peut tirer des parallèles
intéressants entre Expo '98 et
Expo.01», nous a déclaré Jac-
queline Fendt, qui a déjà visité
l' exposition mondiale de Lis-
bonne durant quatre jours en

juillet et qui espère pouvoir y
retourner en septembre. «J'ai
réalisé la chance que nous
avions de pouvoir construire,
comme à Lisbonne, une exposi-
tion au bord de l' eau. Chez
eux, c 'est le large fleuve du
Tage, chez nous, ce seront les
lacs.»

La directrice générale
d'Expo.01 était à Lisbonne à
titre strictement privée, et elle
a visité les pavillons seule ou
en famille, mais sans privilège:
«J'ai fait les queues de certains
pavillons comme tout le
monde. Mais j ' ai aussi refusé
d'en faire d'autres, quand l'at-
tente dépassait nettement
l'heure. A mon avis, les trop

longues queues résultent d' une
mauvaise anticipation du com-
portement du visiteur. J' ai vu
aussi passablement de pa-
villons où il n 'y avait personne.
C'est pour cette raison que
nous avons déjà effectué trois
études pour prévoir au mieux
comment les gens réagiront.»

«On sentait trop
les offices du tourisme»

Jacqueline Fendt a générale-
ment bien apprécié les pa-
villons thématiques liés aux
océans. Elle a trouvé leur
contenu didactique et mo-
derne, même s'il se laisse mal
comparer avec ce que prépare
l'Expo.01: «Nous aurons aussi
des thèmes, mais nous les abor-
derons dans des perspectives to-
talement différentes. » Jacque-
line Fendt est beaucoup plus
critique avec les pavillons na-
tionaux: «J'ai été déçu de sen-
tir pareillement, à travers ces
pavillons, les offices nationaux

Jacqueline Fendt est allée à l'exposition mondiale de
Lisbonne. photo a

du tourisme ou les chambres de
commerce. C'est une présenta-
tion au premier degré. Mais
c 'était peut-être des questions
de coûts. Nous faisons, nous, le
pari que les entreprises accep-
teront de mettre davantage
d' argent, à condition d 'être in-
tégrées dans de meilleures réa-
lisations.»

Concluant ces quel ques
comparaisons sommaires, Jac-
queline Fendt estime néan-
moins que l' exposition de Lis-
bonne sera réussie «dans la
mesure où elle satisfera vrai-
ment son public majoritaire, à
savoir les Portugais. Je ne peux
pas me mettre à leur p lace.» In-
terpellée sur l' escroquerie
commise par un des respon-
sables financiers d'Expo'98,
elle a ajouté que «chez nous,
c 'est impossible à ce haut ni-
veau-là: nous avons mis toutes
les garanties nécessaires en
p lace.»

Rémy Gogniat

Foot Nos députés
en queue de tournoi

Vrai terrain, vrais maillots. Vrai football? photo Galley

Même renforcée, l'équi pe de
football du Grand Conseil neu-
châtelois s'est classée dernière
au tournoi qu 'elle organisait ce
week-end à La Chaux-de-Fonds
pour tous les législatifs canto-
naux de Suisse. Treize équi pes
ont participé. C'est Vaud qui a
remporté le tournoi , suivi du
Tessin, des Grisons et d'Argo
vie. Ainsi étaient représentées
les quatre régions linguistiques
aux quatre premiers rangs.
Bonne chose, puisque ce tour-
noi politi que suisse devait mar-
quer le 150e anniversaire de la
Confédération et de quelques
cantons dont Neuchâtel.

Quatre équipes de dames
étaient aussi de la partie, mais
pour un tournoi de volleyball.
Les Fribourgeoises se sont clas-
sées premières, suivies des
Neuchâteloises, des Grisonnes
et des Bernoises.

Les réjouissances avaient
lieu samedi soir aux Ponts-de-
Martel (une torrée, bien arro-
sée, dont les députés confédé-
rés se souviendront longtemps).

Sur le terrain , l' ambiance ne
fut pas triste non plus. Ainsi
hier, dans la rencontre Neuchâ-
tel - Berne, les Vert-BIanc-
Rouges ont conduit une pre-
mière mi-temps d' enfer, ne
transformant hélas, aucune de
leurs nombreuses occasions de
but. Même le libéral Jean-
Claude Baudoin et le radical
Philippe Wâlti, pourtant nette-
ment favoris, n 'ont rien réussi.
«Normal», a remarqué dans le
public le socialiste Jean-
Jacques Delémont, «ils n 'ont
pas de p ied gauche». Le socia-
liste Claude Borel , porteur du
numéro 10, a bien eu un peu de
tête («pour une fois», a dit une
mauvaise langue), mais sans
succès. Et dans les dernières
minutes, le gardien neuchâte-
lois est même monté jusqu 'à
l' avant dans un dribble remar-
qué mais inopérant. C'était
l'huissier Biaise Monnier,
choisi peut-être pour le goal
parce qu 'il a l'habitude de gar-
der les portes de la salle du
Grand Conseil. RGT

Aspects positifs
et négatifs

Examinant plus en détail
certains aspects de l' exposi-
tion mondiale de Lisbonne,
la directrice d'Expo.01 ne se
gêne pas d'être assez
franche. Dans les aspects
vraiment positifs , elle cite le
personnel d ' accompagne-
ment, «très nombreux (c 'est
bien, si on peut se le payer),
calme et bien organisé. Les re-
p ères de circulation étaient
bien conçus aussi. Et j ' ai
beaucoup aimé certains dé-
tails d'aménagement, comme
les jeux d'eau, qui correspon-
dent aux «little dreams» que
prépare Pip ilotti Rist pour
notre expo.» La directrice n 'a
pas vraiment participé aux

manifestations organisées
durant la nuit sur le site de
l' expo, mais à ce qu 'en ont
dit certains de ses collabora-
teurs, c'est une grande réus-
site.

Et dans les franches cri-
tiques? « Le prix d'entrée, de
quelque 42 francs. Pour le
pouvoir d'achat des Portu-
gais, c 'est trop cher. Les ac-
cès au site: ils demandaient
de marcher trop longtemps.
Enfin j ' ai trouvé que la nour-
riture servie dans les grands
lieux publics était chère et pas
très variée. Je m'attendais à
davantage de recherches gas-
tronomiques, même dans les
offres simples.» RGT
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Air show A Neuchâtel, le ciel a dansé
au rythme des hélices et des réacteurs
Moins d'entrées pay-
antes que prévu, mais
programme de haut vol:
le Festival aérospatial in-
ternational de Neuchâtel
s'est terminé ce week-end
sur un magnifique ballet
entre ciel et terre.

Samedi et dimanche, Neu-
châtel a vécu la tête en l' air:
Hercules C130 et FA-18, pa-
trouilles acrobatiques et vol-
tigeurs solo , hydravion et hé-
licoptère... le ciel a dansé au
rythme des hélices et des ré-
acteurs. 'Un ballet aérien de
deux jours qui a mis un
terme au Festival aérospa-
tial international lancé le 25
août pour marquer les cent
ans de l' aviation.

Avec le lac comme scène,
les rives comme parterre gi-
gantesque, la vue et le temps
sublimes; avec un pro-
gramme mêlant créations
musicales, théâtre, compéti-
tion aérienne et prestige des
avions de chasse, la formule
était pour le moins originale
et courageuse. Les quelques
accrocs , comme le lent dé-
marrage du samedi , n 'ont
rien enlevé au panache de la
fête.

Même si les entrées
payantes étaient bien infé-
rieures aux prévisions - le dé-
compte final n 'était pas encore
établi dimanche en fin de jour -
née -, l' organisateur Jean-
Louis Monnet n 'en est pas
pour autant découragé. «Le
slwiv aérien s 'est extrêment
bien passé et les spectacles
étaient de très bonne qualité;
bien sûr, il y  a certaines choses
à améliorer...». De toute évi-
dence, le prix des billets (30 fr.
par adulte) et la configuration
du site (balcons et lacs étaient
très sollicités) ont joué en défa-
veur des caisses: bon nombre
de spectateurs ont regardé
sans bourse délier.

Projets d'avenir
Après deux journées pas-

sées sur le toit de l'hôtel
Beaulac , à la fois QG, siège
du jury et tour de contrôle, et
presque deux années de pré-
paration , Jean-Louis Monnet
n 'a pas l'intention d' en res-
ter là. Une deuxième édition
est dans l' air. «Si nous obte-
nons les autorisations du can-
ton, nous souhaiterons re-
mettre ça en l'an 2000, vers
la mi-mai».

Brigitte Rebetez
Les six Tiger F-5E de la patrouille suisse qui ont évolué pour la première fois sur une création musicale.

photo Leuenberger

Concours: un Français
et quatre Tchèques

Douze pilotes solistes et
cinq patrouilles ont participé à
la manche de Neuchâtel du
Grand Prix mondial de la Fé-
dération aéronautique inter-
nationale (FAI). A quel ques
détails près, chaque concur-
rent a présenté le même pro-
gramme samedi et hier. Mais
tous n 'ont pas aussi bien volé:
pas très bon le premier jour, le
Hongrois Peter Besenyei s'est
finalement hissé à la
deuxième place du concours
solo. Dont le Français Domi-
nique Roland avait pris la tête
samedi déjà , pour ne plus la
perdre.

«Celui qui avait le p lus gros
moteur n 'a pas gagné», com-
mentait hier le juge français
Claude Bessière à propos de la
troisième place du Lituanien
Jurgis Kairys , auteur d' un nu-
méro spectaculaire, mais au

La patrouille Skybox l'a nettement emporté.
photo Leuenberger

style un peu trop brutal pour
l' emporter.

Chez les patrouilles, les
quatre Tchèques de la Skybox
l' ont emporté devant les Aeros-
tars britanniques et, en troi-
sième position, la patrouille
française Adecco. Bons sur le
plan du spectacle, les Maro-
cains de Marche verte ont été
pénalisés par quelques pas-
sages trop bas au gré des juges.

Les vainqueurs ont gagné
des coupes et des médailles,
mais aucune prime en argent.
Dans un sport qui n 'est pas
aussi riche que le tennis , on
préfère défrayer les partici-
pants et offrir à chacun une
bourse identique plutôt que de
ne verser que des gros cachets
aux mieux classés et de
prendre le risque de voir les
autres concurrents se ruiner.

JMP

Concerto pour la patrouille suisse
Rencontre inattendue
entre le compositeur neu-
châtelois Alain Guy et la
patrouille suisse: pour la
première fois, les six Tiger
rouges à croix-blanche ont
voltigé sur une création
musicale en direct.

Jamais Alain Guy n 'au-
rait imaginé jouer un jour

Alain Guy accompagnant
les Tiger aux claviers.

photo Leuenberger

pour des Tiger F-5E... Mais
quand l'initiateur du festi-
val aérospatial Jean-Louis.
Monnet lui a proposé de
composer pour la patrouille
suisse, il a trouvé l 'idée
bien plus sympathi que que
saugrenue. «C' est un peu le
rêve...», ' lâche le composi-
teur neuchâtelois , avouant
un faible pour les chasseurs
ailés.

Pas dans les cockpits
Avec ses claviers installés

sur le toit de l'hôtel Beau-
lac , le musicien a joué en di-
rect sur les voltiges, un tant
soit peu concurrencé par les
explications du commenta-
teur. C' est à lui de s'adapter
aux avions et aux éléments:
«Il y  a les problèmes de vent,
de dérive, et la musique doit
anticipe r les mouvements».
Pour Alain Guy, la création
a commencé bien avant ce
week-end, sur les bords de
la piste d' entraînement. Ca-
méra au poing, il a filmé
plusieurs vols , avant dé pou-

voir se lancer dans l'écri-
ture.

Dans les cockpits , en re-
vanche, pas de musique pour
des raisons de sécurité. Mais
l' expérience est appréciée ,
indi que le commandant Beat
Am Rhyn , responsable de la
patrouille , et particulière-
ment ravi de se retrouver sur
les rives du lac de Neuchâtel.
La dernière fois , c'était en
1984, à Colombier: il venait
de passer sur Hunter et parti-
cipait à l' un de ses tout pre-
miers meetings...

Depuis les avions de
chasse, il impossible de voir
la foule. «Et po urtant, on sent
sa présence même si on ne la
voit pas», raconte le com-
mandant. «L'adrénaline
monte, parce qu 'on a envie
de bien faire pour répond re
aux attentes du public et ne
pas décevoir» . Un meeting,
c 'est aussi l ' occasion de ren-
contrer des équipages
d' autres pays. Sitôt leurs en-
gins posés à Payerne, les
membres de la patrouille

suisse ont sauté dans leur
voiture pour revenir à Neu-
châtel... par la route. Pas
question de manquer la fête
organisée samedi soir pour
les pilotes du meeting!

Plus spectaculaire
Tandis que la foule vibre

au passage des monstres
rouges , le commandant
scrute le ciel , micro-radio à la
main , pour corri ger les posi-
tions. C' est moins pour des
imp ératifs de sécurité que
pour des affinages , par
exemple pour que les croise-
ments soient plus spectacu-
laires aux yeux du public. Un
rôle d' autant plus nécessaire
dans un site comme Neuchâ-
tel , qu ' «évoluer au-dessus
d' un lac, c 'est forcément p lus
difficile: il y  a moins de points
de repère». Une fois les réac-
teurs éteints, l' opération n 'est
pas tout à fait terminée pour
les pilotes. Il reste encore à
analyser la performance du
jour filmée en vidéo.

BRE

Théâtre pour quitter terre et eau et viser haut
Mais pourquoi donc des

échassiers blancs , sensés
naître du lac, venaient-ils trou-
bler les voltiges aériennes? Au
premier degré, la réponse est
simple: parce qu 'un ballet
d' avions, et c'est Jean-Louis
Monnet lui-même qui le dit ,
c 'est un concept plutôt figé de-

Le Théâtre aérien futuriste qui rassemble acteurs, danseurs, musiciens et avions en
v°l- ' , photo Leuenberger

puis plus de 60 ans. Dès lors ,
pour mieux animer le meeting,
il a fait appel à une compagnie
française de théâtre de rue spé-
cialisée dans la danse voltige.

Au second degré, c'est plus
intéressant: le «Voyage des
Aquarêves» est un spectacle
futuriste qui emprunte aux

avions leur symbolique my-
thi que et oniri que. Jaillissant
du lac comme les avions du
ciel , le galion blanc intempo-
rel , squelette d' espadon , vient
amener sur terre ses jon-
gleurs , acrobates , échassiers
et autres musiciens pour inci-
ter les hommes attachés au sol

à «viser haut et vivre leurs
rêves». Comme les aviateurs.

«Dommage», nous a dit un
spectateur, «que le spectacle,
malgré le circuit télévisé, n 'est
pas mieux exp liqué et le pu blic
un peu p lus orienté.» C' est
vrai que la plupart des gens
ont vu passer 1 ' étrange bateau
roulant et son cortège d'échas-
siers squeléttico-fantoma-
tiques , mais ont-ils compris
que le spectacle parlait des sai-
sons? Ont-ils vu les paillons
humains pendus aux grues
stationnées derrière le collège
Numa-Droz? et les acrobates
sur les Jeunes-Rives?

Mais peu importé. Cette
quinzaine d' acteurs de di-
verses nationalités propose
surtout des, images à rêver pui-
sées dans l' eau , l' air, et la
terre, et suggère les rapports
que les hommes entretiennent
avec ou contre ces éléments.

La compagnie Malabar pro-
mène son théâtre événementiel
depuis vingt ans. Elle a notam-
ment partici pé au spectacle des
Jeux olympiques d'Albertville.
Elle se manifeste par des créa-
tions fantastiques hors des es-
paces où le spectacle pourrait
être enfermé. Hier, il volait.

RGT

Une tâche difficile
Cinq juges internationaux

ont évalué les performances
des concurrents sur le plan de
l' ori ginalité , du rythme et de
l'harmonie , de la sécurité , de
la diversité , de la précision , du
centrage et de l' accord avec la
musique. Ils n 'ont pas eu la
tâche facile, expli que l'un
d' eux , Claude Bessière, par
ailleurs entraîneur de l'équipe
de France masculine de volti ge
aérienne:

«Aux champ ionnats du
monde, les p ilotes évoluent
sans musique. On peut donc
porte r un jugement très objec -
tif: une chandelle qui dévie de

cinq degrés de la verticale, par
exemple, ça vaut tant de
points en moins. Ici, le critère
musical fait que nous rendons
un avis et des décomptes p lus
subjectifs. » Hier soir, cepen-
dant , le Français estimait que ,
«dans l'ensemble, les
meilleurs techniquement ont
gagné».

Créateur de ce Festival aéro-
spatial et ancien commandant
de la Patrouille de France,
Jean-Louis Monnet relève
qu 'à ce niveau - le meilleur de
la planète -, «il suff it de faire
une erreur, et on a perdu ».

JMP



La redevance poids lourds (RPLP) est une pièce
maîtresse de l'accord bilatéral avec l'Union européenne.

«La RPLP est le seul moyen d'obtenir un accord bilatéral sur les transports , de compenser
l'admission des 40 tonnes et de transférer les marchandises de la route vers le rail. Si nous V^V^V^. J99A.disons non le 27 sep:embre , les négociations seront interrompues , la pression pour que IJIJ II 

^̂  r \̂
nous acceptions les 40 tonnes subsistera et nous aurons perdu notre crédibilité. " I Ĥ L I W W M
Jakob Kellenberger, secrétaire d'Etat , coordinateur en chef des négociations bilatérales Suisse-Union européenne. M̂M9M9M9M9m\ ~ 
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Résidence «Casino» à Péry

A vendre en PPE
haut standing

Superbe attique de 6V2 pièces
pour 174,8 m2 sur deux '/s étages

avec grande baie vitrée et terrasson,
cuisine ouverte avec bar

Fr. 482 000.-
Magnifique appartement de 4Vz pièces,

129 m2- avec salon surélevé à cachet
unique, cuisine habitable g
avec appareils modernes

Fr. 360 000.- S

MF/M Tél. 032/489 l l 33 Sftfl
Fax 032/489 26 66 I , .

f —tW—\A louer de suite au Locle
Mi-Côte 19a

'̂ APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine habitable, vastes pièces,
salle de bains/WC.

Loyer: Fr. 680 - + charges

Pour visiter:
M RÉGIE IMMOBILIÈRE _

[MULLER&CHKISTE ITemple-Neuf 4 2001 Neuchâtel I
Tél. 032/724 42 40

_ MEMBRE _

fa UNPI 2B. 1̂3 fj

La Chaux-du-Milieu
Dans un cadre de verdure,

à vendre sur plans

Belle villa
Aménagement au gré du preneur

sur une grande parcelle.
Notice et renseignement sur demande.

P̂fG/t/tG Qitcwcljean
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 S
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 S

> I -~

' ,111̂ FIDIMMOBIl
c'l| _ Agence Immobilière

I l|l||Pn et commerciale Sfl

! A louer à La Chaux-de-Fonds, *

* Places de parc *
• intérieures •

dans garage collectif.
. F.-Courvoisier 34c-f: Fr. 120 - .
s Champs 6/8: Fr. 115- «

(O

• S Contact: Mlle Orsi •

I I I  
Ligne dir 032 729 00 62 '.

EŒEŒKHHŒa
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RESPONSABLE DES ACHATS,

ceci vous concerne:

rendez votre service
«achats et approvisionnements»

encore plus performant et augmentez vos marges.

Obtenez une différenciation durable vis-à-vis de
vos concurrents grâce à :

• des achats mieux organisés
• des coûts diminués

• une rentabilité accrue
• une écoute affûtée du marché

Demandez notre documentation détaillée

v t  i V V  CcntreFormations Commerciales j?
Siège centrât Av. Ceci! 2, CP190,1000 Lausanne 9

TéL 021/ 311 77 78 Fax 021/312 76 14

Il II II II¦ 0 9 8 7 6  5 4 3  2 1 1
Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux au-
teurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
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, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

A LOUER au Locle

Spacieux appartement
de 3 pièces

avec cheminée, cuisine agencée, tout
confort .
Fr. 800.- charges comprises.
1 mois de location offert.
A preneur au 1er octobre 1998.
Tél. 032/932 10 08. 132.33146

Devenir indépendant - votre chance!
Ne rêvez-vous pas depuis longtemps de
devenir indépendant? Disposez-vous en
plus de cela de fonds propres?
Si vous répondez par oui à ces deux ques-
tions, alors nous pouvons vous offrir ce
que vous cherchez.
A louer dans la région de Saint-lmier et
dans le Jura neuchâtelois

un magasin
d'alimentation
Ce magasin assurerait à une personne
sérieuse, possédant quelques
connaissances de la branche, un moyen
d'existence très valable. Les conditions
sont très intéressantes.
Un magasin bien géré prend de plus en
plus d'importance ! FRIMAGO - votre
partenaire - vous seconde efficacement.
Veuillez faire une offre écrite à:
FRIMAGO SA
Industriering 20
Postfach 96
3250 Lyss
 ̂ 6 209680 ^

( A louer 
^

 ̂
ou à vendre J

Au centre ville
Rue

Jaquet-Droz 5
2e 300 m2 bureaux

aménagement
au gré du
preneur.

Pour tous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:

PACI SA, rue du Commerce 83,

V
a Chaux-de-Fonds 1M-33111 ,

 ̂ \m/r Crètets 10 à 14

1 Studios |
Immeuble situé

dans un quartier calme.
Proche du centre et de la gare.

Pourvu d'un service de conciergerie.
Loyer: Fr. 300.- + charges.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

I

A vendre
aux Hauts-Geneveys
Verger Bonhôte

magnifique terrain
viabilisé de 1141 m2 pour villa(s).
Vue sur les Alpes, quartier tran-
quille.
Prix à discuter. „
Tél. 032/937 16 54.
Dès 17 h 30 079/426 65 32. S

m 
La Chaux-de-Fonds,
à 5 min du centre ville.

CE Dans petit immeuble
f  ̂

de 
3 appartements

2 I TJMMSS ^MMmM
> isiTriaimlll
<rf Hall d'entrée - très belle cuisine
^  ̂ agencée - salon avec cheminée

- salle à manger - 4 chambres à
coucher - 3 sanitaires.
Visite sur rendez-vous.
Dossier à disposition.

espace e* habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 32353

I Ĵïï J ( À LOUER )

i AU LOCLE
I 1 Le nouveau propriétaire

W réduit les loyers!

J: Crêt-Vaillant 2, Le Locle:
S* des loyers attractifs atten-
™ dent les amateurs de
¦g magnifiques appartements.

ffl Appartements
08 de 2 et 4 pièces
(5 et local à louer tout de suite
'H ou pour date à convenir.
m Immeuble rénové avec
{5 confort , bien situé à proxi-
k mité du centre ville.»a> • •.jl 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

UNPI Am\-5= 132-33169 * '*"

L'annonce,
reflet vivant
du marché

NA TURELLEMEN T

Être mince, qui ne le désire pas. Nous
nous torturons avec des régimes, jeû-
nons, et cependant les kilos si pénible-
ment perdus reviennent au galop.
Qui ne connaît pas ce phénomène?
Aujourd'hui, la science vient d'accom-
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN f

est un fixateur des graisses \i%
naturel fabriqué à partir de -.4,
coquillages de mer.
Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec la
nourriture n'est plus emmagasinée
dans le corps mais simplement fixée
.dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile
dans un verre, ajoutez une capsule Chi-
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard,
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus
que de l'eau pure.

Que se passe-t-il dans le corps?
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune
graisse, le corps utilise la graisse emmaga-

Des études scientifiques démontrent:
Des volontaires, hommes et femmes, de
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de
8%' en l'espace d'un mois grâce à Chito-
san et ce, sans pour autant modifier leurs
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per-
dre en moyenne 7 kg en un mois.
Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel-
sinki, 1997.

sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les
bourrelets, zones à problèmes bien connues.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi-
mes engendrent souvent des carences, l'ali-
mentation réduite entraîne un apport vitamini-
que, minéral et autre insuffisant. On se sent
faible, fatigué, épuisé.
Chitosan vous permet de manger comme
d'habitude tout en vous sentant en pleine for-
me!

Témoignage à propos de Chitosan:
Doris E, Attnang
Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je
me sens renaître. De très petite taille, je souf-
frais de mon excédant de poids. Pendant 4
semaines, j'ai pris trois capsules par jour.
Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon
poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
houette me satisfait et je ne veux plus jamais
redevenir comme avant. Je continue à prend-
re Chitosan. Mes amis me trouvent également
plus sûre de moi et plus gaie. Contrairement à
d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
effet secondaire ni malaise.

L'aspect le plus positif de Chitosan:
Lors d'un régime, de nombreuses personnes
constatent qu'elles perdent du poids là où
elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir aux
endroits critiques tels que la taille, le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-
san, il est possible de perdre du poids exacte-
ment aux endroits problématiques.

Dans les pays germanophones également, la
demande pour ce produit naturel s'accroît
sans arrêt
Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
stions et ce commande à été mise en place.
Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
jours fériés à partir de 9h00).
Téléphone: 01-2621333 «-731141/ROC

M I N C E ,
SA NS AVOIR FAIM.'



I O Prestation décoiffante de l'hélicoptère Robin: sa marche arrière a
i fait forte impression le long des quais.
I Q Le fameux F/A 18 piloté par le major Stéphane Rappaz, l'un des

premiers Suisses qui a suivi une formation sur l'appareil aux Etats-
Unis.

0 Les sept Cap 231 de la patrouille acrobatique marocaine qui
décollent en formation serrée, attachés les uns aux autres.

O La barque en cale sèche du Théâtre aérien futuriste.

0 Un hydravion polyvalent, capable d'effectuer des amerrissages et
des atterrissages.

0 Deux des quatre Pilatus PC-7 de la Patrouille Adecco, qui totalise
plus de 1300 démonstrations depuis sa création eh 1982.

Neuchâtel
Le festivatlen images
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Saviez-vous que

• la Visana est le numéro un
dans les assurances collectives

• la Visana est l'un des leaders
dans les assurances complé-
mentaires

• la Visana propose des solutions
d'économie originales

• la Visana offre des réductions
aux assurés qui ne sollicitent
pas ses prestations pendant une
année

Plus de 2'000 collaboratrices et collaborateurs sont

à votre disposition dans toute la Suisse pour vous

offrir leurs services et leurs conseils.

visa lia
branchée sur ses clients

Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15,
tél. 031 357 91 11, fax 031 357 96 22

219-162037/ROC

132-31619

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

Tél. 032/913 39 55

tifino à f ILS 5A
M a î t r i s e  F é d é r a l e

4^e f a v uf t u e t  f i o t v i
eut f r t u &  &el ef ôet

P̂ ^^H^^ I p̂ ^ ĵĤ ^ I P̂ ^JJ'V^^I:
Rue du Parc 9 * La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 16 24 13231951

Opel Corsa 1.4i Swing, 3 p., rouge
11000 km valeur à neuf 17 400 - cédée 13900-
Opel Corsa 1.41 Swing, 5 p., blanche
10 000 km valeur à neuf 17 900- cédée 13 900-
Opel Astra Cvan 1.61 Touring Safe-Tec, clim., bj anche
10 000 km valeur à neuf 26 175 - cédée20 900-
Opel Vectra Cvan 2.51 COX , toutes opt., bleu céramique
10 500 km valeur à neuf 42 150 - cédée 33 700 -
Opel Oméga Business 2.0i 16V, aut., clim., 4 p., bleu céramique
9 000 km valeur à neuf 41 790 - cédée 33 500 -

Opel Oméga Sport Cvan 3.0i 24V, aut., toutes opt., vert met.
3 000 km valeur à neuf 54 875 - cédée 43 900-

é >r>ri C
~
- *) distributeur o fficiel

UrCL \_J Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds 24-29, rue du collège S

Jj f B! DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE,
ÊÊ Jj f DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

Service des automobiles
et de la navigation

Nous vous informons que dès le 1er septembre 1998, notre
service modifiera ses horaires d'ouverture des bureaux de la
manière suivante:

Lundi - jeudi 7 h 30 à 12 heures 13 h 30 à 17 heures
Vendredi 7 h 30 à 16 heures

Ces heures d'ouverture correspondront également avec les
heures de permanence téléphonique.

Neuchâtel , le 24 août 1998.
Service des automobiles et de la navigation

Le chef de service:
F. Beljean

I | 28-161627 J .

MD DÉVELOPPEMENT DENTAIRE
annonce l' ouverture le 1er septembre 1998 de

MD CLINIQUE DENTAIRE
à La Chaux-de-Fonds
65, avenue Léopold-Robert , 2e étage.
Heures d'ouverture de la réception
(tél. 032/914 15 80):

8 h - 9 h
14 h -15 h
16 h 30 - 17 h 30
(Autres heure s de bureau: 079/4011 205).

Médecin-dentiste responsable: D' K.-F. Marti
132-33110

t$$ -m

] \ < f v  1
est une spécialité S~̂ ~~
de la h»nïrerie .

LJBW 0̂
Miroiterie - Encadrements

Rue du Locle 5A, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 922 66 36 Fax (032) 922 66 37
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132-33126

REMISE DE COMMERCE
Mme Lucienne Regazzoni informe sa clientèle et le public en général ,
qu'elle remet sa boutique de mode féminine, dès ce jour, à sa vendeuse
Mme Mimma Mucaria. Après 13 ans d'activité, elle remercie sa fidèle clien-
tèle de la confiance qu'elle lui a toujours témoignée et la prie de la reporter sur
son successeur.

Mme Mimma Mucaria informe la clientèle de Classymode et le public en
général, qu'elle reprend dès ce jour la boutique de mode de Mme Lucienne
Regazzoni. Elle continuera dans la ligne qu'a créée Mme Regazzoni, avec , en
exclusivité, les collections de Devernois, Gérard Pasquier, Claude
Havrey, Liola, PierBé, Giorgia Netti, Bruno Saint-Hilaire, et espère
mériter votre entière confiance. Réouverture jeudi 3 septembre 1998 à
9 heures avec la toute nouvelle collection automne-hiver 1998-99.

Mme Lucienne Regazzoni
Mme Mimma Mucaria , suce.

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Av. Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)

13232926 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 15 62

X 
Habillement

- TISSUS Ameublement

53a , avenue Léopold-Robert au 1er étage f£ ï?SY
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 75 52 V jr1 =

J^'̂ MW^̂ LT^

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Garage
Hôtel-de-Ville

A. Bergàmin
. © 032/968 40 20

Réparations
toutes marques

132-19907 
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Urgence

Samedi, l' ambulance est sortie à quatre reprises. Trois fois
pour des malaises et une fois pour un accident de la circulation
avec blessé. Les premiers secours, eux, sont intervenus pour deux
inondations provoquées par la défectuosité d'un tuyau de ma-
chine à laver et par celle d' un tuyau de chasse-d'eau. Les PS sont
également intervenus pour éteindre une toile de tente qui brillait ,
sous le vide sanitaire d' une baraque de chantier de La Vue-des-
Alpes. Sur les dents, les PS sont également intervenus pour deux
fuites d'hydrocarbure. La première, au passage à niveau de La Ci-
bourg, la deuxième, au giratoire du Bas-du-Reymond.

Dimanche, le service de l' ambulance a transporté un malade et
est intervenu pour un malaise. Quant aux hommes des PS, ils
sont intervenus, sur le coup des 4h 35 du matin, pour un cyclo-
moteur en feu.

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

9h 1 turbine; 9h-12h, 2 turbines; 12h-13h, 1 turbine (sous réserve
de modification).

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

2 a en ville, de lOh à ,12h et de 17h à 19h30. En dehors de ces
heures et en cas d' urgence, appeler la police locale au tél. 913 10
17.

Conseil général
Par interpellation lors du dernier Conseil général, le PS s est

demandé si La Chaux-de-Fonds, ville propre et en ordre par ex-
cellence, ne voudrait pas faire basculer le prix Wakker à la pou-
belle? Une question qui se rapporte à la pose de très nombreuses
poubelles en centre-ville.

Faisant remarquer que: «S'il est éviden t que les poubelles
constituent un élément indispensable dans l'espace urbain, il est
néanmoins souliaitable qu 'elles soient posées avec discernement,
en tenant compte à la fois de l'importance des déchets récupé-
rables et de la qualité de l'environnement architectural.» Faisant
encore état du fait «qu 'il n 'est p as admissible que des poubelles
soient vissées directement dans la p ierre de taille de bâtiments tels
que le Conservatoire, le Théâtre, (classé d'intérêt national) et
même l'Hôtel de Ville et, qu 'ainsi p lacées, ces poubelles entachent
la qualité architecturale des bâtiments» le signataire de l'interpel-
lation, Alain Tissot, s'est permis quelques questions.

1) Comment a-t-on déterminé l' emplacement et le nombre des-
dites poubelles? Sous la responsabilité de qui?

2) Les propriétaires des immeubles touchés ont-ils été consul-
tés?

3) Combien coûte une poubelle, standard ou design, pose com-
prise?

4) Le Conseil communal approuve-t-il leur pose, à même la
pierre, sur des bâtiments aux qualités architecturales reconnues?
Et quelles mesures envisage-t-il de prendre pour «dépoubelliser»
h 's i l i ls  bâtiments?

«Nous estimons que ce couac-poubelles est révélateur d'un dy s-
fonctionnement au niveau des services. Dans le cas particulier, les
Travaux publics et l'Urbanisme.» / chm

Train spécial Journée
réussie à Winterthour
La Fondation Winterthour-
La Chaux-de-Fonds peut se
montrer satisfaite du
voyage qu'elle a mis sur
pied pour quelque 850
Chaux-de-Foniers. La jour-
née était une réussite et
Winterthour a fait l'unani-
mité. Dans les esprits de
chacun la même envie
était présente: «On y re-
viendra!))

Tiphaine Bùhler

Un train spécial a emmené,
samedi dernier, 850 Chaux-
de-Fonniers à Winterthour,
ville jumelle de La Chaux-de-
Fonds , depuis quinze ans.

Winterthour a fait l'unanimité pour les quelques 850 Chaux-de-Fonniers.
photo Leuenberger

C' est sous le signe de «la
convivialité» selon les mots de
Serge Vuilleumier, conseiller
généra l et chef de gare de La
Chaux-de-Fonds, que le voyage
s'est déroulé. En effet, le train
étant complet , chacun faisait
la connaissance de son voisin.
Même le «wagon-frigo» nu-
méro 3, dans lequel ni chauf-
fage, ni lumière ne fonction-
naient , n 'aura réussi à refroi-
dir une ambiance au demeu-
rant bon enfant. On a même
dû refuser de vendre des
billets à quelque 500 per-
sonnes venues les derniers
j ours, surtout des jeunes
semble-t-il.

Après un accueil en fanfare,

un apéro et les brefs discours
du président de la Fondation
Winterthour - La Chaux-de-
Fonds Walter Bossert , ainsi
que des deux maires respec-
tifs Martin Haas et Charles
Augsburger, les Chaux-de-Fon-
niers se sont dispersés. On les
croisait partout. Dans les nom-
breux musées, au technorama
surtout , ils ont été presque
400 à tout toucher, comme le
veut ce type d' exposition inter-
active. La zone piétonne, ani-
mée par le festival de mu-
sique , voyait de petits groupes
s'agglutiner autour des ar-
tistes, étonnés " sans doute
d' entendre une partie du pu-
blic , parler français!

C' est emballés par la ville
de Winterthour que les
Chaux-de-Foniers ont repris le
train. Mais avec le désir de
«faire ça p lus souvent !» L' oc-
casion de visiter son propre
pays, comme l' a fait remar-
quer une bande de jeunes qui
s 'y étaient pris à l' avance pour
avoir des places.

TBU

Le Prix Marcel Benoist, un
«Nobel» suisse, récom-
pense chaque année la re-
cherche scientifique la
plus utile à l'homme réali-
sée dans les universités du
pays. Le conseil de fonda-
tion s'est réuni vendredi et
samedi à La Chaux-de-
Fonds. Le prix a été dé-
cerné à Michel Mayor, pro-
fesseur d'astronomie à
l'Université de Genève,
pour avoir découvert, voilà
deux ans, la première pla-
nète extra-solaire.

Peu connu du grand public ,
le Prix Marcel Benoist , du
nom d' un avoué français éta-
bli au début du siècle en
Suisse, récompense, selon le
testament du fondateur, «la
découverte ou l 'étude la p lus
utile dans les sciences, particu-
lièrement celles qui intéressent
la vie humaine». Décerné de-
puis 1920, c'est également le
plus vieux prix scientifique.
S'il n 'a pas la notoriété du No-
bel , il distingue des personna-
lités travaillant en Suisse, en
pleine carrière , dont plusieurs
ont ensuite décroché d' autres
prix prestigieux.

Cette année, le prix est venu
récompenser Michel Mayor,
professeur d' astronomie à
l'Université de Genève, pour
sa découverte, voilà deux ans ,
de la première planète extra-
solaire.

De Marcel Benoist , on sait
relativement peu de choses.
Ce Parisien né dans une fa-
mille bourgeoise en 1864 a
vécu en solitaire une carrière
d' avoué de tribunal , qu 'il a
abandonné pour voyager à tra-
vers l'Europe et se cultiver. Il
s'est établi à Lausanne en

1914 et est mort de la variole
en 1918 à Paris. Etonnam-
ment , il a légué toute sa for-
tune à la Confédération suisse
pour qu 'elle crée un prix.

Présidé par le chef du Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur, le conseil de la Fonda-
tion Marcel Benoist compte
des représentants des univer-
sités suisses, des écoles poly-
techniques et de l' ambassade
de France. Il se réunit à l' au-
tomne pour examiner les cinq
ou six travaux sélectionnés
parmi 15 à 25 candidatures
avancées par les universités. Il
le fait dans une ville non-uni-
versitaire, le prix étant dé-
cerné en novembre dans l' uni-
versité du lauréat. Après Win-
terthour l' an dernier, le
conseil a décidé de venir à La
Chaux-de-Fonds, sur la propo-
sition du professeur de socio-
logie Anne-Nelly Perret-Cler-
mont , représentante de l'Uni-
versité de Neuchâtel au
conseil. Présidée par la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss, la séance plénière s'est
ainsi déroulée vendredi à la Bi-
bliothèque de la ville.

Depuis 1920 , le Prix Marcel
Benoist récompense pour une
moitié des médecins , pour
l' autre des chercheurs en
sciences natu relles. Il est ou-
vert aux sciences humaines et
sociales. II a distingué en 1997
le physicien Jûrg Frohlich , de
l'Ecole polytechnique de Zu-
rich , et en 1996 le pharmaco-
Iogue Bernard Rossier, de
l'Université de Lausanne. Un
seul universitaire neuchâtelois
l' a obtenu , le géologue Emile
Argand , en 1926, pour un ou-
vrage sur la tectonique de
l'Eurasie.

Robert Nussbaum

Prix Le jury du «Nobel»
suisse a siégé en ville

Ludothèque de La Sagne
La «Chouette Ludo» de La
Sagne a reçu un non moins
chouette don de 2000fr de la
Loterie romande pour aména-
ger ses futurs locaux clans le
collège en rénovation. Pour
l'instant, elle se satisfait de
ceux que la Protection civile
lui a mis à disposition. Le dé-
ménagement est prévu pour le
printemps prochain. Animée
par des bénévoles , la ludo-
thèque compte un millier de
jeux. Une soixantaine de fa-
milles de toute la vallée y sont
abonnées , représentant une

«clientèle» de 150 à 200 en-
fants, /ron

Brocante aux Forges La
deuxième brocante de la pa-
roisse des Forges s'est déroulée
samedi. Entre 7h et 19h , les 30
emplacements mis à la disposi-
tion des brocanteurs, ont été
pris d' assaut (p hoto Leuenber-
ger). Présidente de paroisse,
Françoise Ducommun s'est dit
ravie: «Nous organisons un tel
marché tous les deux ans. Une
biennale bien symp athique qui
remplace, en quelque sorte, la
Braderie.» Souriante à plus
d' un titre , la journée a été ani-

mée, dès lOh par le groupe
mixte de la société d' accordéo
nistes de La Chaux-de-Fonds el
par celui des Hélianthes. La
journée s'est poursuivie en mu-
sique avec la fanfare La Persé-
vérante, suivie du club d' accor-
déonistes Edelweiss. Petits prix
pour grand bonheur! Les ama-
teurs de puces n 'ont eu que
l' embarras du choix. Du bou-
quin au 45 tours vinil , des ma-
chines à coudre et à écrire
d'époque aux objets les plus
hétéroclites , le choix n 'a pas
laissé à désirer, loin s'en faut!
/chm

Ce voyage à Winterthour
a été l' occasion pour les au-
torités communales des
deux villes de rappeler l'im-
portance des contacts entre
Winterthour et La Chaux-
de-Fonds, sous forme
d'échanges culturels , spor-
tifs , scolaires , mais surtout
au niveau de la politi que
communale. Etant donné
que de tels «ponts» doivent
également se créer au-delà
de notre pays !

C'est dans cet esprit
d' ouvertu re que les législa-
tifs des deux villes ont voté,
à un jour d'intervalle, soit
le 24 août à Winterthour et
le 25 à La Chaux-de-Fonds,
une résolution dans la-
quelle ils manifestent leur
ferme volonté de soutenir
l' adhésion de la Suisse à
l'Europe. Ils entendent
donc œuvrer ensemble pour
atteindre l' objectif de l'inté-
gration à l'Union euro-
péenne. TBU

Soutenir
l' adhésion
à 1 ' Europe

Jodler club Quelques
notes d'une fête champêtre

Au Jodler club , c 'est bien
connu , tout ce passe en mu-
sique. Deux j ours de liesse et
de parfaite bonne humeur,
malgré les quelques petits re-
grets émis par Claudine
Schwab, la présidente: «150e
oblige, nous avons reporté de
quelques mois la date de notre
fête annuelle, sans nous dou-
ter un seul instant que
d' autres manif estations d 'im-
portance auraient également

Sincérité, talent et trémolos! La fête champêtre du Jod
1er club s'est déroulée ce week-end au Bois-Noir

(photo Leuenberger)

lieu ce week-end». Peu im-
porte! L'Echo des rives de
Champ éry, les Sonneurs de
cloches des Ponts-de-Martel ,
le soleil , la soupe au pois et la
bonne humeur étaient de la
partie. Au même titre que le
plus jeune chanteur du club ,
Nicolas Leuba qui , du haut de
ses 16 ans , aff i rme haut et
fort préférer, et d' un long
bout , le j odle à la techno!

CHM

Apres trois récitals de
piano à la Chapelle Saint-
Pierre et autant de se-
maines écoulées depuis le
dernier en date, le minifesti-
val organisé par Olivier Lin-
der a connu son épilogue
au Temple Farel. Un ultime
rendez-vous qui a rassem-
blé un nombreux public.

Il aura suffi d' une poignée
de mesures pour se convaincre
de la minutieuse préparation
des interprètes et de la satisfac-
tion qu 'ils éprouvaient à jouer
ensemble. Le Quintette avec
piano, op. 1, de Dohnanyi, qui
ouvrai t la soirée, offrait à cha-
cun matière à s'exprimer plei-
nement, plaisir dont, en toute
harmonie, Carole Haering et
Louis Pantillon , violons , Anna
Pfister, alto, François Abeille,
violoncelle, et Ariane Haering,
piano , ne se privèrent pas.

L'œuvre en question est
riche de substance et très adroi-
tement écrite. Si elle paraît en-
core dépourvue d' originalité
stylistique, n 'oublions pas que
son auteur est un étudiant de 18
ans. Mais les interp rètes surent
toutefois en faire ressortir l'élo-
quence naturelle.

Après la pause, l' entrée en
«scène» de Dimitr i Aslikenazy,
clarinette, nous permit de dé-
couvrir un artiste de premier
plan. On ne saurait en effet être
plus sensible aux différentes fa-
cettes du Quintette de Mozart ,
qu 'il s'agisse de la poésie du
merveilleux Larghetto ou des
très ingénieuses Variations de
l'Allégro final, pour ne parler
que de cela.

L' accompagnement, tout de
discrétion , permit à l'instru-
ment soliste de planer au-des-
sus des cordes dont certaines
furent, par moment, insuffi-
samment expressives , créant
ainsi un léger déséquilibre , au
début du Larghetto et dans la
dernière Variation princi pale-
ment.

Les six interprètes avaient
enfi n l' occasion d'être tous ré-
unis dans l'Ouverture sur des
thèmes j uifs de Prokoliev, ravis-
sante conclusion que l' on au-
rait volontiers écoutée une se-
conde Ibis , tant à cause de sa ra-
reté en concert qu 'en raison du
niveau de l' exécution.

Voilà donc un cycle de
concerts qui vient de s'achever
brillamment. Bravo et merci.

JCB

Temple Farel De longs
et vifs applaudissements



Remise de diplômes Dernière volée
à recevoir le titre d r ingénieur ETS
Cadre aussi solennel
qu'inhabituel, mais qui se
prêtait bien à une telle
cérémonie de clôture:
c'est au temple du Mou-
tier que s'est déroulée la
dernière collation des di-
plômes ETS de l'Ecole
d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (EICN).
Avec pour mieux souli-
gner l'importance de
l'événement, le discours
du conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin.

En préambule, le directeur
Samuel Jaccard salua les
jeunes diplômés et leurs fa-
milles , ainsi que les nom-
breux invités officiels , dont
Thierry Béguin , chef du Dé-
partement de l'instruction pu-
bli que , Josiane Nicolet , prési-
dente de la ville du Locle, et
Jean-Martin Monsch, chef de
l'instruction publi que de la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Bien armés
Mais avant de céder la pa-

role à l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds, diri gé
par Pierre-Henri Ducommun
(soliste Claire Pascale Mu-
sard), le directeur tint à faire
les dernières recommanda-
tions à ses anciens élèves. Ce
n 'est pas un avenir très rose
qui les attend , bouleversé par
la mondialisation , mais pas-
sionnant par les révolutions
scientifiques et techniques en
cours. Qu 'ils sachent toutefois
qu 'ils sortent de l'EICN bien
armés pour relever ce défi, car
le diplôme reçu équivaut à un
titre préuniversitaire (même si
certaines grandes écoles
suisses , dont l'EPFL, n ' en re-
connaissent pas la vraie va-
leur) .

Fait rassurant, la formation
neuchâteloise est réputée au-
delà de nos frontières , que ce
soit à Paris , en Angleterre ou
aux Etats-Unis. Samuel Jac-
card en appela vivement à la
rapide suppression de ces dis-
criminations avec l'instaura-
tion prochaine du titre de HES

(Haute école sp écialisée) dès
l' an 2000.

Dans son allocution , le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin ne cacha pas à la der-
nière volée «locloise» d ' ing é-
nieurs ETS, que le marché du
travail se présentait sous des
auspices maussades dans une
époque dite charnière
(d' ailleurs , sur les 43 nou-
veaux di plômés , tous n 'ont
pas encore trouvé d' emploi).
Toutefois, l' exp érience
montre que les travailleurs
qualifiés doivent être capables
de poursuivre constamment
leur perfectionnement pour ré-
pondre aux besoins de l'indus-
trie.

Profonde réforme
Cependant , le conseiller fé-

déral se montre optimiste à
propos de la profonde réforme
en cours du système éducatif
helvétique. Avec les HES, la
formation professionnelle
s'ouvrira au niveau universi-
taire dans les Filières tech-
niques et scientifiques.
L'EICN délivrera d' ailleurs
dès 1999 les titres avec le nou-
veau label , en attendant leur
conversion officielle en di-
plômes HES en 2000.

La construction du futur
système n 'aura pas été une si-
nécure, car la barre a été pla-
cée très haut. Mais c 'est la
condition nécessaire pour as-
surer une relève de qualité des
cadres et d' assurer une euro-
compatibilité des diplômes (et
si possible aussi parmi les
écoles suisses). C' est ainsi
que les futures HES pourront
devenir les centres de compé-
tence dont la Suisse a un
grand besoin pour résister à la
concurrence mondiale.

Avertissement
Avant de procéder à la re-

mise des diplômes, le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin tint à communiquer cette
mise en garde au conseiller fé-
déral , sur le ton de l 'humour,
mais de la fermeté: «Nous
sommes heureux de l 'intérêt

que porte la Confédération aux
HES. Mais cette grande aven-
ture demande efforts et
moyens financiers. Aussi ne
réussira-t-elle que si le soutien
f inancier de la Confédération
sera sûr. Nous attendons donc
de vous, lorsque M. Villiger
sortira ses grand ciseaux, que
vous les guidiez avec sûreté.»

Biaise Nussbaum

Palmarès

Microtechnique: Yves-André
Baraldi, Saint-Aubin; Jean Bovet,
Neuchâtel; Jérôme Charmet, Fon-
tainemelon; David Eichenberger, La
Chaux-de-Fonds; Abdel fatah Kl Ha-
mouri , Marin; Michael Huguenin ,
Le Locle; Michael Jacot , La Chaux-
de-Fonds; Laurent Jeanneret , La
Chaux-de-Fonds; Joël Matthey, Le
Locle; François Murer , Neuchâtel;
Ludovic Robert , Sauges; Richard
Sgobero, Montignez; Stéphane Von
Gunten, La Chaux-de-Fonds.

Mécanique: Rafaël Berger, Vau-
marcus; Fabrice Jendly, Cortaillod;
Luc Pellaton , La Chaux-de-Fonds;
Jean-Frédéric Prince , Colombier;
Laurent Reuche , La Chaux-de-
Fonds: Christop he Robert-Nicoud,
La Chaux-de-Fonds; Rap haël San-
doz , Neuchâtel; Marc Vallon , La
Chaux-de-Fonds; Luis Filipe Vieira
da Silva , La Chaux-de-Fonds.

El ectro t echn ique/  Electro-
nique: Mansour Ben Yahia, Neu-
châtel; Jean-Luc Chapatte, La
Chaux-de-Fonds, Rap haël Kigeldin-
ger, Saint-Biaise; Amir Feriani , Le
Locle; Christop he Fischer, Le Lan-
deron; Yvan Gaberel, Neuchâtel;
Marc-Alain Groff, La Chaux-de-
Fonds; Jean-Marc Hirsch y, La
Chaux-de-Fonds ; Christop he Hu-
guenin , Le Locle; Olivier Jol y, Le
Locle; Emmanuel Keller , Neuchâ-
tel; Michel Natahi , La Chaux-de-
Fonds; Daniel Pedrazzini, Boudry;
Nils Reichen, Engollon; Sylvain R<>>
bert, Les Brenets; Sergio Saccol , La
Chaux-de-Fonds; Emmanuel Schles-
ser, Bôle; David Serra , Couvet;
Christian Strahm, Couvet; Olivier
Wiesner , Colombier.

Prix de l'Union technique
suisse - UTS (meilleure moyenne
générale de la promotion): Jean Bo-
vet.

Prix de l'Union technique

Thierry Béguin a remis les titres aux diplômes de l'Ecole cantonale d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel. photo Perrin

suisse - Section cantonale neu-
châteloise (meilleure moyenne
par section): Luis Fili pe Vieira da
Silva (mécanique); Jean-Luc Cha-
patte (électrotechni que/électro-
ni que).

Prix du Rotary Club (meilleure
moyenne générale de section): Jean
Bovet (microtechni que); Luis Fili pe
Vieira da Silva (mécani que); Jean-
Marc Hirschy (électrotechni que-
électroni que).

Prix Métaux précieux Méta-
lor (meilleure moyenne géné-
rale en section mécanique) Luis
Filipe Vieira da Silva.

Prix de la «Société des Vieux
Sétiens» (meilleure moyenne géné-
rale de fin d'études dans les
branches non techni ques: Sylvain
Robert; Luis Fili pe Vieira da Silva .

Prix de l'Association suisse
des cadres (meilleure moyenne
générale de fin d'études dans la
blanche (économie d' entreprise):
Sylvain Robert
(électrotechnique/électronique).

Prix de l'EICN (meilleure pres-
tation lors de la présentation des
travaux de di plômes: Joël Matthey

(microtechni que); Luis Fili pe Vieira
da Silva (mécani que); Emmanuel
Schlesser (électrotechnique/électro-
nique); Christian Strahm (électro-
techni que/électroni que).

Prix de Bergeon , Niva rox-Far,
Portescap, Services industriels
de la ville du Locle et Voumard
Machines (prix réconpensant les
candidats qui ont présenté un excel-
lent projet de travail de di plôme et
obtenu de bons résultats): Yves-An-
dré Baraldi; Jérôme Charmet; Mi-
chael Huguenin: Laurent Jeanneret;
Joël Matthey; François Murer; Ri-
chard Sgobero; Amir Feriani; Oli-
vier Joly; Serg io Saccol.

Prix d'Isméca (meilleure
moyenne générale en section méca-
ni que et électrotechni que/électro-
ni que): Luis Fili pe Vieira da Silva
(mécanique); Jean-Luc Chapatte et
Jean-Marc Hirsch y (électrotech-
nique/électronique) .

Prix Dixi , Tissot et ETA (prix ré-
compensant les candidats qui ont
obtenu une bonne moyenne géné-
rale de fin d'études ou effectué un
bon travail de di plôme. Jean Bovet;
Ludovic Robert; Luc Pellaton; David

Eichenberger; Rafaël Berger; Em-
manuel Keller; Michel Natahi: Nils
Reichen: Daniel Pedrazzini.

Prix du Service cantonal de
l'énergie (prix récompensant les
candidats pour leurs travaux de di-
plôme méritoires dans le domaine
des énergies: Rafaël Berger (méca-
nique); Jean-Lu c Chapatte (électro-
technique-/électronique) .

Prix de la librairie Soleil
d'Encre (prix récompensant les
candidats qui ont obtenu une bonne
moyenne générale de fin d'études
dans la branche «français»): Luis
Fili pe Vieira da Silva; Olivier Wies-
ner.

Prix de Seky-Transforma-
teurs (prix octroyé à un candidat
pour son travail méritoire et sa per-
sévérance tout au long de ses
études): Christop he Huguenin (élec-
trotechni que/électroni que) .
Prix de Cary/Nivarox-Far (prix
décerné à deux étudiants ayant ef-
fectué un excellent travail de di-
plôme pour la maison en question):
Emmanuel Schlesser et Christian
Strahm (électrotechnique/électro-
nique).

Les Ponts-de-Martel Torrée géante
pour les parlementaires cantonaux
Le village des Ponts-de-
Martel a été le théâtre
d'une grande soirée
confédérale à l'occasion
du tournoi sportif ré-
unissant les députés des
parlements cantonaux
de toute la Suisse. Dis-
putée sur le complexe
sportif de la Charrière,
cette réunion connut
son point d'orgue convi-
vial au centre du Bu-
gnon, lieu idéal pour de
telles rencontres natio-
nales.

Emmenée par Jacques-An-
dré Maire et Charles-Henri Po-
chon , tous deux députés du
district du Locle, une équi pe
d' organisation a fait un travail
tout simp lement extraordi-
naire pour accueillir plus de
300 convives clans la grande
salle des l'êtes du Bugnon. As-
sisté de son équi pe de fores-
tiers et des sapeurs-pomp iers
des Ponts , le chef forestier lo-
clois a préparé une gigan-
tesque torrée , en brûlant dix
stères de bois et une bonne di-
zaine de débrosses. Quelque
300 saucissons neuchâtelois
des Ponts , emballés dans des
feuilles de chou et accompa-
gnés de pommes de terre sous
alu , ont été enfouis dans la
cendre brûlante. Sop histica-
tion de la méthode, des sau-

cisses et des patates témoins
étaient plongées clans le foyer
au bout d' un 111 métallique.
Cuites en deux fournées, sau-
cisses et pommes de terre lu-
rent ensuite apprêtées par la
bri gade de cuisine locloise de
Bernard Gainer.

Première nationale
Fraîcheur et temps clair

étaient au rendez-vous , pour
l' apéritif servi en plein air par
les clames paysannes des
Ponts-de-Martel et agrémenté
par les sonneries des trompes
de chasse du groupe Rallye de
Neuchâtel. Grand coordina-
teur de ces joutes amicales,
Claude Borel ne cacha pas sa
joie d' accueillir les parlemen-
taires de treize cantons et des
quatre régions linguisti ques
(les Grisons et le Tessin se
sont révélés de redoutables ad-
versaires). C' est en effet une
première nationale , puisque
ju squ 'ici , seuls les Romands ,
Tessinois et Bernois en décou-
saient chaque année. Mais à
l' occasion du 150e anniver-
saire de la Républi que neu-
châteloise, il a paru bon aux
organisateurs d'étendre la
comp étition à toute la Suisse.
Et comme, le monde politi que
se féminise, on a aussi mis sur
pied la première coupe de vol-
leyball , remportée par
l 'équi pe fribourgeoise.

Les saucisses sorties de la torrée géante par l'équipe de forestiers en tenue de sa-
peurs-pompiers, photo Nussbaum

Président de commune des
Ponts-de-Martel , Gilbert Cru-
chaud présenta son village
agricole et artisanal pour l' es-
sentiel , mais s 'orientant aussi
sur le plan touristi que avec sa
fromagerie de démonstration
et son nouveau sentier didac-

ti que des tourbières qui
connaît déjà un vif succès au-
près des Alémaniques. Sans
oublier , la future balle agricole
cantonale dont la construction
vient de débuter.

Présidente du Grand
Conseil , Michèle Berger-Wild-

haber souhaita un séjour heu-
reux en terre neuchâteloise à
ses collègues parlementaires
de toute la Suisse. Elle leur
rappela que la République
avait décidé de faire la fête du
1er mars au mois de sep-
tembre sur tous les tons et

tous les prétextes , y compris
sportifs. Elle fit une belle allé-
gorie entre équi pe de football
et parlement. Toutes deux ont
des ailes droites et gauches,
mais leur rôle n 'est pas tou-
j ours semblable. Sur le ter-
rain , les ailiers débordent les
défenses , alors qu 'en poli-
ti que , les extrêmes peuvent
s 'annuler ou s' additionner. La
primauté de l 'équi pe , c 'est
toutefois de cultive r la solida-
rité , tout clivage politique dé-
passé. Reste le président, qui
comme l' arbitre, doit faire res-
pecter les règles du jeu. et
même trancher...

Les joueurs-députés gagnè-
rent ensuite la salle superbe-
ment décorée aux couleurs
neuchâteloises, pour déguster
le repas typique neuchâtelois ,
commenté par Charles-Henri
Pochon, dont les propos sa-
voureux furent traduits par la
conseillère communale Mo-
nika Maire ! lefti dans son par-
fait zùridutsch et en un fort
estimable italien. Et au cha-
pitre des improvisations, on
signalera la prestation remar-
quable du conseiller d 'Etat
Corminbœuf, dans le réper-
toire choral fribourgeois. As-
surément , une grande soirée
qui aura resserré un lien
confédéral qui en a bien be-
soin.

Biaise Nussbaum



Fête des vendanges
Chrystel, seize ans,
nouvelle Miss
A l'issue d'un concours
qui n'a pas manqué de
suspense, la Chaux-de-
Fonnière Chrystel Clerc
est devenue, samedi
soir, une des plus jeunes
reines de beauté de l'his-
toire récente de la Fête
des vendanges de Neu-
châtel.

«Avant ce soir, j ' avais mon
trio gagnant dans la tête.
Maintenant, j e  p édale com-
p lètement dans le yogourt.»
Samedi soir à l' espace Per-
rier, à Marin , les douze fina-
listes de l'élection de Miss
Fête des vendanges 1998 ont
fait vaciller les certitudes de
Lucien Zintgraff, président
de la commission de presse
de la Fête des vendanges de
Neuchâtel et infatigable pour-
voyeur de voyages pour la ga-
gnante et ses deux dau-
phines. Après quelque
quatre heures de suspense,

la Chaux-de-Fonnière Chrys-
tel Clerc l' a emporté devant
Eliana De Sousa , de Neuchâ-
tel (première dauphine), et
Jessica Marchand , de Cor-
naux (deuxième dauphine).
A 16 ans , Chrystel Clerc est
une des plus jeunes Miss
Fête des vendanges de ces
dernières années.

A chaque passage, la
Chaux-de-Fonnière arborait
un des sourires les plus na-
turels et les plus craquants
de la soirée. Et comme ce
genre d'événement fonc-
tionne aussi sur une part de
rêve, c 'est en robe de ma-
riée que Chrystel Clerc a
préféré défiler.

Originaire de Moutier
(BE), mais née à La Chaux-
de-Fonds , Miss Fête des
vendanges 1998 mesure
lm69 et pèse 55 kilos. Elle
vient de commencer un ap-
prentissage d' employée de
commerce dans un garage
de sa ville et prati que la
gymnastique aux agrès de-
puis une dizaine d' années.
Quand on lui demande ses
loisirs , elle mentionne un
autre sport: le ski de piste.

Chrystel Clerc avoue que
participer à d' autres
concours de beauté pourrait
la tenter, mais non sans pré-
ciser qu 'il lui faut d' abord
«réfléch ir». Les deux se-
maines de voyage aux Ca-
raïbes pour deux personnes
qui constituent son prix
princi pal alimenteront peut-
être sa réflexion...

Jean-Michel Pauchard

Valangin Le temps d' une journée,
la dentelle s ' offr e la vie de château

La journée de la dentelle, hier
à Valangin, enrichie par la pré-
sence de conteuses, a rencontré
un fort beau succès. L' occasion
était donnée de découvrir, par
exemple, l'histoire de Rose de la
Béroche. Deux flûtistes, issus du
Conservatoire de La Chaux-de-

Fonds, étaient également de la
partie. Enfin , il était possible de
suivre un parcours d' observa-
tion dans le château , permettant
de découvrir des pièces par for-
cément connues, alors que l' ex-
position consacrée au 1er Mars
1848 était toujours visible.

Jacqueline Rossier, conser-
vatrice du musée, tire un bilan
très positif de cette journée:
«Nous avons eu bien du monde
et, en p lus, il a fait beau.» Les
dentellières , qui sont au
nombre de 150 clans le réper-
toire neuchâtelois , ont égale-

ment joué le jeu . «Un tiers
d' entre elles ont pris part à
cette journée» , se réjouit Jac-
queline Rossier. Pour une pre-
mière, cette journée de la den-
telle a récolté un franc succès.

MDC

Cortaillod Une boucherie
anéantie par le feu
Les flammes ont complète-
ment ravagé un immeuble
du vieux village de Cor-
taillod hier matin. Une cin-
quantaine de pompiers de
Cortaillod et de Boudry
ont lutté toute la matinée
pour circonscrire le feu et
éviter qu'il ne se propage
aux maisons mitoyennes.
Si les dégâts matériels
sont importants, le si-
nistre n'a heureusement
pas fait de victimes.

Stéphane Devaux

«Avec un fort vent, un tel si-
nistre et c 'était la rue qui y  pas -
sait!» Commandant du Centre
de secours et des sapeurs-
pompiers de Cortaillod , Da-
niel Kehrli en est conscient:
l'incendie, qui a détruit hier
matin le 17 de la rue des Co-
teaux , aurait pu avoir des
conséquences plus drama-
tiques encore s'il y avait eu du
vent. Car c'est dans une rue
dite noire, où presque toutes
les maisons , anciennes pour la

plup art , sont collées les unes
aux autres , que le feu s'est dé-
claré. Par chance, le vent était
tombé et la lutte des pompiers
a pu se concentrer sur le bâti-
ment touché.

L'alerte a été donnée à
7h07, par une voisine étonnée
de remarquer la vitrine de la
boucherie du rez-de-chaussée
toute noire et bouillante. Rap i-
dement sur place - leur local
est pratiquement en face! - les
hommes du Centre de secours
du district sont alors entrés en
action , bientôt épaulés par des
renforts des corps de sapeurs-
pompiers de Cortaillod et de
Boudry. En tout , une cinquan-
taine d'hommes ont combattu
un feu qui , selon l'estimation
de Daniel Kehrl i , a dû se dé-
clarer au milieu de la nuit.

Vers 9hl5 , le toit a percé ,
rendant la tâche des pompiers
un peu plus aisée. Ils ont alors
pu «astiquer» le feu grâce aux
lances qu 'ils avaient dé-
ployées.

Si l'intérieur de l'immeuble
touché est entièrement dé-

Si le 17 de la rue des Coteaux est entièrement détruit,
les pompiers ont heureusement pu protéger les im-
meubles voisins. photo Devaux

truit , le sinistre n'a pas fait de
victime. La propriétaire de la
maison était absente au mo-
ment où le feu s'est déclaré.
Quant au boucher qui exploi-
tait le commerce du rez-de-
chaussée depuis à peine

quatre mois, il habite ailleurs
au village. Choqué, il a néan-
moins dû être conduit chez un
médecin , de même qu 'un
pompier de Boudry, intoxiqué
par la fumée.
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ALRBAGS FRONTAUX OU LATéRAUX?
LA NOUVELLE RENAULT TWINGO POSSèDE LES DEUX.

1 A Notre version spéciale Twingo fe» v « ~ , « a . joue la carte de la sécurité. Cela n 'est pas dû au hasard , puisqu 'elle est dotée de deux airbags latéraux qui s'ajoutent aux deux airbags /j/\S
frontaux. Un cas uni que dans cette caté gorie! Mais la Twingo comporte encore bien d'autres innovations: des formes galbées , un moteur silencieux et un train roulant optimisé 9M7

Renault. vous assurent un comportement routier irréprochable. De plus vous apprécierez ses sièges confortables. La Twingo est disponible à partir de fr. 12 950 -, prix net: la Twingo Swiss Tr» ¥-,*T»»TT 'm'Moteur d'idées depuis e * v v b 
If fcillAlJLI

cent ans Advantage avec airbags latéraux et ABS est proposée dès fr. 13 850.-, prix net. Offres de leasing à partir de fr. 169.-/mois.* Pour en savoir davantage , composez le n° gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVRE

RENAULT TWINGO. A vous D'INVENTER LA VIE QUI VA AVEC.

NAISSANCE 

• Simon a la grande joie
d'annoncer la naissance

de sa petite soeur

PAULINE
MARIE

le 29 août 1998 à 23h45
à la maison plutôt qu'à

la maternité de La Béroche.
Pour le plus grand bonheur

de ses parents
Caroline et Christophe

Famille GOBERT
Métairie Bindith 7

2017 Boudry



Co rg e m o n t L ' agriculture travaille
pour des relations de confiance
Une manifestation telle que
celle qui se déroule à Cor-
gémont, jusqu'à ce soir, est
propice à l'établissement
de relations de confiance
entre producteurs et
consommateurs. Des rela-
tions dont l'agriculture a
absolument besoin, souli-
gnait hier Antoine Bigler,
préfet du district.

Si le cortège de l' après-midi
constituait évidemment le clou
de l' exposition organisée par la
Société d' agriculture du district
(SADC), la journée d'hier avait
déjà connu un point fort en mati-
née. La partie officielle permet-
tait en effet de se pencher sur
l' avenir du secteur primaire.

Après la crise du blé
Antoine Bigler, préfet du dis-

trict de Courtelary, introduisait
son allocution par un regard
sur l' agriculture d' antan, celle
de l'époque où fut créée la
SADC, en 1873. Et de souligner
que ce secteur venait alors de

Caresses et jeux: les enfants se sont passionnés pour
les plus jeunes animaux. photo Eggler

sortir de la crise du blé. Une
crise «provoquée par l'arrivée
en grande quantité de blé étran-
ger bon marché, véhiculé sur les
lignes de chemin de fe r nouvel-
lement construites sur le Pla-
teau, ce qui amena une impor-
tante chute des p rix de la pro-
duction locale. Pourtant, l'agri-
culture s 'adapta à cette nou-
velle situation en développant
l 'élevage.»

Un avenir
Et ainsi qu 'elle l' a fait pour

les effets de la crise du blé,
l' agriculture régionale s'est
adaptée aux événements ré-
cents, notamment l'introduc-
tion de normes beaucoup plus
sévères en matière de protec-
tion des animaux, de l' environ-
nement. Antoine Bigler le souli-
gnait en affirmant sa confiance
dans le secteur primaire du
Jura bernois. «Une agricul-
ture adaptée aux besoins ac-
tuels des consommateurs et de
la nature a un avenir dans la ré-
gion, et sans que cette adapta-

tion soit imposée par une nou-
velle loi», poursuivait-il en vi-
sant l'initiative soumise au vote
à lin septembre. Et l' orateur de
rappeler que 80% des exploita-
tions de la région travaillent
déjà selon les principes de la PI.

Un pas important
Plutôt que de texte législatif ,

c 'est de confiance qu 'a besoin
l' agriculture régionale, selon
le préfet. Une confiance à créer
ou à consolider, entre consom-
mateurs et producteurs. Une
confiance basée sur la compré-
hension réci proque des pro-
blèmes de l' autre. Or, «dans
nos rég ions, la population
connaît personnellement des
agriculteurs, elle les voit tra-
vailler. Nos enfants ont encore
la chance de savoir que le lait
sort de la vache et non de la
brique. Une relation de
confiance devrait donc pouvoir
s 'établir assez facilement. »

Et Antoine Bigler de conclure
qu 'une exposition telle que
celle-là va exactement dans le
sens souhaité , en permettant
aux uns et aux autres de faire
un pas vers une meilleure com-
préhension mutuelle.

DOM
Pour le pigeon voyageur, une étape curgismondaine marquante avant tout par la
multitude de ses admirateurs. photo Egg ler

Couleurs de la vie
Ouvert par un superbe

troupeau de vaches et clôturé
par les Sonneurs de cloches
du district, le cortège d'hier
après-midi était bien sûr émi-
nemment folklorique , coloré
plus encore, charmant sur-
tout , et instructif qui plus est.

Au gré des tableaux , illus-
trant les activités actuelles ou
passées de l' agriculture ré-
gionale , on (ré)apprenait par
exemple que les pâturages
boisés représentent près de
15.000 hectares, dans le
Jura bernois , ou encore que

pas moins de 440 chevaux
sont inscrits au Syndicat che-
valin Tramelan-Erguël.

De vieux tracteurs en char
illustrant une fromagerie
d' alpage, du jodler club Écho
des Montagnes à la Chorale
Ticinese, d' un attelage de
trois ânes à un groupe de
bouviers suisses , en clair du
début à la fin, ce cortège était
aussi riche de couleurs que
de vie. La foule qui le suivait ,
énorme, ne s 'y est pas trom-
pée.

DOM

Un généraliste
Contrairement aux spécia-

listes qui prennent très géné-
ralement les décisions condi-
tionnant le secteur primaire ,
l' agriculteur demeurera tou-
jours un généraliste. Le pré-
fet Antoine Bigler l' affirmait ,
en précisant que ce généra-
liste , déjà jardinier , cultiva-
teur , biologiste, mécanicien ,
boucher, éleveur, gestion-
naire et comptable, doit
pourtant ajouter aujourd 'hui
encore une double corde à
son arc: il doit désormais de-
venir performant en marke-

ting, comme en relations pu-
bliques.

Autre orateur de la partie
officielle, le maire de Ta-
vannes et agriculteur lui-
même, René Eicher, s 'atta-
chait également aux notions
d'économie de marché et de
planification qui font leur en-
trée dans l' agriculture. Non
sans souligner que l' exposi-
tion jubilaire de la SADC a
parfaitement mis en évi-
dence cette multi plicité des
domaines qui forment l' agri-
culture. DOM

Berne Le canton
veut encore
emprunter

Le gouvernement bernois de-
mande au Grand Conseil - qui
tient session dès aujourd'hui
lundi - l' autorisation de
contracter de nouveaux em-
prunts , pour un montant total
de 900 millions de francs. Ces
moyens devraient permettre de
financer les dépenses du bud get
1999 et du plan financier pour
l' an 2000. /oid

Saint-lmier Le Triathlon du Centaure
consacre des champions confirmés

Anne Defrancesco et Valen-
tin Ackermann: le Triathlon
du Centaure a consacré deux
sportifs dont la multiplicité
des talents n ' est plus à véri-
fier.

Pour sa l i e  édition , que
mettait sur p ied son nouveau
trio d' organisation - Anne
Defrancesco , Christophe Fan-
khauser et Nicolas Meyer -,
le Triathlon du Centaure a
rencontré samedi un succès
probant. Plus de quarante en-
fants , cinquante comp étiteurs
individuels et une quinzaine
d'é qui pes: la quantité y était ,
impressionnante. Quant à la
qualité , celle des coureurs ne
fait aucun doute , tandis que
les conditions météorolo-
giques convenaient bien à co
genre d'épreuve. Les meil-
leurs:

Dames: 1. Anne Defran-
cesco, St-lmier, lh!3'55 (9" 17
à la natation , 38'31 en cy-
clisme et 24'29 à la course à
pieds). 2. Jocelyne Fatnasi,
Courroux , lhl9 '27.  3. Ute
Schneider-Boeg li , Tramelan ,
lh25'31. 4. Virginie Moser, St-
lmier, lh27'36. 5. Cécile Col-
lin , Sion , lh35'03.

Messieurs: 1. Valentin Ac-
kermann , St-lmier, 59'22
(7'42 , 30'44 et 19'56). 2.
Jean-Luc Gyger, Tavannes ,
lh02'58 (10'IG , 31 ' 12 et
20'07). 3. Alain Montandon ,
Les Bois , lh.03'51 (9'24 , 31'11
et 21'59). 4. David Berger,
Echallens , lh04'10. 5. Valère
Steulet , Rossemaison ,
lb()5'03.

Equipes: 1. Schiess/Vuilleu-
mier/Schiess, lh06'19. 2.
Oriet/Oriet/Salsetti , lh.06'59.

3. von Buren/Argenio/vo n Bii -
ren, lh()8'03. 4. Iles/Arge-
nio/Zappella. 5. Schild/Per-
ret/Perret.

Minimes filles: 1. Anaelle
Boichat, 7'57. 2. Florence Ra-
cine , 8'44. 3. Lucie Gerber,
9'43.- Garçons: Cyril Millier,
9'50. 2. Yann Theurillat ,
10'07. 3. Alain Schneider ,
10'12.

Ecolières: 1. Solange Ab-
bet, 13'59. 2. Geneviève Ra-
cine , 14'26. 3. Virg inie Schnei-
der, 15'25. Ecoliers: Yannick
Bassin , 12'54. 2. Clément
Oriet , 14'15. 3. Dan Meyer,
14'26.

Cadettes: Florence Stahli,
25'10. 2. Fanny Schild , 25'48.
3. Mélanie Jiskra , 26'22. - Ca-
dets: l .Gil l ian Oriet . 21'34. 2.
Martin Jiskra , 21'41. 3. Malik
Fatnasi , 22'57. DOM

Le trio vainqueur: Valentin Ackermann entouré de
Jean-Luc Gyger et Alain Montandon. photo Egg ler

La Commission de musique
du canton de Berne lance un
concours de composition pour
chœurs à plusieurs voix , débou-
chant sur une aide pour l'im-
pression. La langue et le style
sont libres , 1' («livre ne devra pas
dépasser quatre pages de format
A4. Renseignements au tél.
031/633 87 70 ou 72. /oid

Musique
Concours pour
compositeurs

Le Conseil munici pal de
Cormoret a ratifié récemment
les modifications apportées au
règlement de l'Office régional
des locations. Lesdits change-
ments permettent à cet office
de déployer désormais ses acti-
vités sur toutes les communes
situées de Villeret à Vauffèlin,
respectivement Orvin. /spr

Cormoret
Régionalisation
ratifiée

La Neuveville Environ 200 habitants
ont été atteints par une gastro-entérite
Une épidémie de gastro-
entérite frappe La Neu-
veville depuis vendredi.
Environ 200 personnes
ont souffert de diarrhée.
Le mal semble dû à une
bactérie qui a pollué
l'eau. Selon les méde-
cins, ces affections ne
sont pas graves. Les au-
torités locales ont invité
la population à la pru-
dence.

Le responsable de cette
pollution est une bactérie
d'origine fécale, le coliba-
cille , a indiqué dimanche à
FATS Jacques Hirt , maire de
La Neuveville. Pour enrayer
l'épidémie, du chlore a été
mis dans l' eau. Sur les
ondes de Radio Jura ber-
nois , le maire, Jacques Hirt ,
a demandé à la population
de ne plus boire d'eau du ro-
binet.

Ce n'est pas la première
fois que La Neuveville est
confrontée au colibacille.
Une alerte avait déjà eu lieu
il y a six mois , a encore indi-
qué Jacques Hirt. Les auto-
rités communales vont
maintenant déterminer d'où
vient cette pollution. Elles
vont également acquérir un
appareil à ultraviolet , ca-
pable de détruire le colliba-
cille.

Il semblerait qu un trou
clans une conduite d'eau usée
soit à l'origine de cette épidé-
mie. Un tel trou a été décou-
vert il y a quelques jours dans
les canalisations. C'est proba-
blement par ce moyen que de
l'eau usée s'est infiltrée dans
la nappe phréatique, a dé-
claré sur les ondes de la Ra-
dio suisse romande Erhard
Walther, remplaçant du chi-
miste cantonal. Dans un com-

muniqué diffusé dimanche.
l'Office de l'information du
canton de Berne précise
qu 'aucune des 50 persomies
qui ont consulté un médecin à
cause de l'épidémie n'a dû
être hospitalisée. Les malades
se sont rétablis d'eux-mêmes
après quelques heures. Selon
le médecin cantonal, Anton
Seiler, les personnes touchées
n'ont pas à craindre de suites
médicales, /ats



Porrentruy Plein succès
pour la 27e Braderie

Malgré une température
fraîche vendredi , la 27e Bra-
derie de Porrentruy a connu
un large succès populaire en
fin de semaine. Les multiples
animations musicales et folk-
loriques et le feu d'artifice du
samedi soir ont plu au public
accouru en masse.

Selon les organisateurs,
près de 40.000 personnes ont
déambulé dans les rues brun-
trutaines à la recherche d'une
bonne occasion d'achat , mais
aussi de dérivatifs divers. Les
commerçants sont en général
satisfaits des affaires réalisées
pendant ces trois jours. Parmi
une programmation hétéro-
clite, le défilé de mode réalisé
par Schawi , samedi soir, a sus-
cité des réactions diverses
parmi un public dominé par
les jeunes.

Si la présentation de mo-
dèles vestimentaires insolites
a rallié les suffrages , le rôle
d'objet ainsi dévolu à la
femme a provoqué des réac-
tions plus mitigées. VIG

Un défilé de mode qui a
surpris même le jeune pu-
blic, photo sp

Giron Quatre cents musiciens
arrosent de notes Saignelégier

Béni du ciel , le 23e Giron
des fanfares franc-monta-
gnardes a souffl é ses derniers
accords hier soir à Saignelé-
gier. Point d'orgue de la mani-
festation: la prestation de la
fanfare de Conthey conduite
par le Noirmonnier Chris-
tophe Jeanbourquin.

C'est d'ailleurs la fanfare de
Conthey qui a donné le coup
d'envoi de ce 23e Giron sa-
medi soir à la halle-cantine par
une superbe prestation où la
puissance des jeunes s'est fait
sentir. Le public , qui aurait pu
être plus étoffé, a apprécié.

Morceau composé
La fanfare valaisanne est

conduite par un enfant du
Noirmont , Christophe Jean-
bourquin , qui a écrit la
marche d'ensemble de cette
j ournée. Il décrit son travail
de composition ainsi: «J'ai
voulu écrire une marche dé di-
vertissement légère, un peu
j azzy, avec du punch.» Le
morceau comporte une ving-
taine de voix différentes avec

des rythmiques également dif-
férentes d'où la difficulté pour
certains de maîtriser l' en-
semble...

En matinée, les neuf forma-
tions du Haut-Plateau ont
passé une audition devant Phi-
li ppe Membrez , de Courte-
telle, et Daniel Bischel , de

Lamboing. Les juges ont en-
tendu une qualité très dispa-
rate, du très bon au moins
bon. Ils tiennent à apporter
deux conseils. Primo , il y a
parfois un manque de re-
cherche dans le choix du mor-
ceau. Secundo, le détail ne se
travaille pas assez. On joue

A I heure du concours de marche: ici la fanfare des
Breuleux. photo Gogniat

une mélodie sans en com-
prendre les finesses et le sens.

Le mot du président
A l'heure du banquet , avant

le concours de marche et le
morceau d' ensemble, le prési-
dent d'organisation Jean-
Louis Clémence ne manquait
pas de saluer ses licites d'un
jou r. Et de rappeler qu 'une
bonne fanfare est composée
de l' expérience des anciens et
de la fougue de la jeunesse. De
son côté , Henri Jemmely, pré-
sident du Giron , mentionnait
les prochaines échéances que
sont le Lutrin d'or, à Saint-
lmier, et surtout le grand ren-
dez-vous de Malleray en juin
1999. Il indi que que la majo-
rité des sociétés ont refusé les
challenges pour cette journée ,
qu 'une autre formule est à
l'étude. Il signale enfin que la
relève pointe le bout de son
nez, puisque l'école de mu-
sique des quatre villages du
coin rassemblent 37 jeunes
élèves.

MGO

Les Breuleux Pétition
pour la salle polyvalente
La nouvelle a provoqué une
vive réaction aux Breuleux.
Le Conseil communal a
laissé entendre que le pro-
jet de salle polyvalente
était enterré. En chantier
depuis quatre ans, ce pro-
jet se trouve à un moment
crucial. Il éclat ou il
étouffe. Une pétition est
donc lancée pour que cette
salle polyvalente, voulue
par beaucoup, ne subisse
pas un enterrement de pre-
mière classe de la part de
l'autorité. Il doit revenir
aux citoyens de se détermi-
ner sur un projet qui en-
gage l'avenir de la com-
mune.

C'est sous l'ancien conseil
que ce projet a germé. On s'est
penché alors sur la réfection de
la halle de gymnastique en
mauvais état. Plutôt qu 'une pe-
tite réparation , pourquoi ne
pas créer la salle polyvalente
dont rêvent les sociétés spor-
tives et culturelles de la loca-
lité?

Un long travail
«Pourquoi le village des

Breuleux n'aurait-il pas un peu
d'ambition? Qu 'on arrête de
dire que tout se fait dans le chef-
lieu et rien ici», avance Marcel
Trummer qui va prendre la
présidence de la commission

d'étude. On songe alors à un
projet qui a une ambition ré-
gionale, que ce soit pour le
sport handicap, pour le volley...

La commission d'étude va
entreprendre un travail de
fourmi durant quatre ans. Elle
va bénéficier d' un crédit d'en-
gagement de 20.000 francs à
quoi s'ajoutent les 5000 francs
des sociétés.

Elle étudie la réalisation
d'une salle multifonctionnelle
avec un podium mobile. La
commission va prendre son bâ-
ton de pèlerin et visiter une
quinzaine de réalisations, en
Suisse comme en France.

Le problème du coût
Un projet définitif est ficelé.

Son coût: six millions de
francs. Le mètre cube SIA re-
vient à 310 francs, ce qui est
tout à fait dans les normes. «Ce
projet ne doit pas faire augmen-
ter la quotité qui est de 2,6»,
avance Marcel Trummer. La
commission d'étude se penche
donc sur son financement. La
part communale est portée à
1,2 million. On table aussi sur
une aide du canton (le projet
est planifié clans les budgets) et
de la paroisse. Il reste entre 1,2
et 1,5 million à trouver. La
commission va effectuer un
gros travail de recherches de
fonds auprès de sponsors. Il y a
quelques réponses positives ,

La pétition demande au Conseil communal et a son
maire Jean-Maurice Donzé (notre photo) d'organiser
une assemblée extraordinaire pour débloquer la situa-
tion, photo a

des portes entrouvertes. Mais
il faut que le projet décolle,
entre clans une phase active
pour concrétiser ces re-
cherches. «Il faut  nous donner
la possibilité d'aller p lus loin»,
avance Marcel Trummer. La
pétition se situe donc dans

cette volonté de faire éclore le
projet. «Que les citoyens se dé-
terminent une fois pour toute»,
lance le président qui , en ra-
pide ailier qu 'il est, n'aime pas
voir les affaires s'enliser en mi-
lieu de terrain.

Michel Gogniat

Panne au Refrain
Hécatombe sur le Doubs
Nouveau coup dur pour
la faune du Doubs. Dans
la nuit de vendredi à sa-
medi, une panne s'est
produite à l'usine du Re-
frain qui a cessé de turbi-
ner. Le niveau de la rivière
a chuté brutalement met-
tant à sec les côtés du lit.
Il s'en est suivi une héca-
tombe dans la micro-
faune et les truitelles.

La panne s'est produite
entre 22 et 23 heures. Au
lieu des 3 à 4m3 seconde,
c'est un filet de 600 litres se-
conde qui se dégageait du
barrage. Déjà en étiage en
raison de la sécheresse, le
Doubs est descendu rapide-
ment, sûrement en dessous
du m3/seconde. Comme
l'usine de La Goule, en répa-
ration actuellement, ne tur-
bine pas non plus , le pro-
blème s'est reporté tout au
long de la rivière1 j usqu'à
Ocourt. «L'usine du Refrain
est gérée depuis Saint-Hypo -
lithe. L 'alarme ne s'est pas
déclenchée», commente An-
dré Triboulet, président de la
Franco-suisse. Aussitôt
averti, le président " a de-
mandé à ses gardes et à des
pêcheurs bénévoles d'inter-
venir pour remettre les plus
grands poissons à l'eau.
Mais les dégâts à la micro-
faune sont irréversibles. Des

images ont etc prises sur
cette catastrophe écologique
et des rapports seront établis
pour réclamer des comptes.
«C'est déjà arrivé deux fois.
Ce n'est pas normal», s'in-
di gne le président des pê-
cheurs du Doubs. «Cela dé-
montre que la rivière est à la
merci d'une panne. Ce qui est
inadmissible. Cela démontre
aussi qu 'il faudra bien arri-
ver à un débit minimum et
constant au barrage», in-
dique de son côté Eric Wen-
ger, à La Goule.

Plainte de TOS
De son côté, l'association

TOS (Truite-Ombre-Saumon)
a décidé de porter plainte
contre X suite à cette affaire.
Son représentant sur le
Doubs , Jean Winckler, ex-
plique: «Quand j 'ai été
averti, je me suis rendu dans
un secteur critique de Gou-
mois. Sur 150 mètres, j 'ai re-
cueilli près de 100 poissons (5
truitelles de l'année, 72
loclies, une quinzaine de vai-
rons et six chabots). J 'ai fait
des p hotos et j 'ai déposé une
p lainte à la gendarmerie
pour dégradation du milieu
naturel et destruction d'es-
p èces protégées. Il faut rap i-
dement mettre en p lace un
débit minimab>, lance le re-
présentant de TOS.

MGO

Delémont
Tonneau
sur le pont

Samedi vers 14 heures , une
automobiliste qui circulait
entre Delémont et Soy hières a
perd u le contrôle clé son engin
sur le pont CFF. Après avoir
heurté violemment le bord
droit de la chaussée, le véhi-
cule a effectué un tonneau.
Blessée, la conductrice a été
transportée à l'hô pital du lieu.

MGO

Les Bois
Du coffre
de la Coop
à la gymnastique

Le coffre de la Coop des
Bois , dérobé voici une dizaine
de jours , a été retrouvé près
du Noirmont , non loin du
Jouerez. Il avait été percé par
l'arrière et vidé. Les voleurs
courent toujours.

Par ailleurs , toujours aux
Bois , la gymnastique mère-en-
fants reprend ses activités dès
le jeudi 3 septembre. Les par-
tici pants ont rendez-vous à 9h
à la halle de gymnastique.
Françoise Hugi (tél. 961 16
26) se tient à la disposition de
chacun pour tous les rensei-
gnements au sujet de cette ac-
tivité.

MGO/DMJ

Saignelégier
Une cité attirante
selon «Bilan»

Selon le mensuel «Bilan» , le
chef-lieu franc-montagnard est
une cité att i rante. Le magazine
financier a en effet effectué
une enquête auprès des com-
munes suisses. Résultat des
courses: les communes du
nouveau canton viennent loin
derrière les cités zurichoises
ou zougoises aux attraits fis-
caux indéniables.

Saignelégier tient... le 1788e
rang des communes suisses.
Elle est la première commune
jurassienne devant Delémont
(2029e) et .Porrentruy
(2434e). Son atout princi pal:
c'est un village avec les avan-
tages de la ville. Pas étonnant
donc que les appartements y
soient si recherchés.

MGO

Courtételle
Deux ordinations
le 6 septembre

Deux Jurassiens seront or-
donnés le 6 septembre en
l'église de Courtételle. Jean-
Noël Theurillat deviendra
diacre et Jean-Pierre Babey
prêtre. La messe sera célébrée
à 15 heures.

Jean-Pierre Babey est né à
Grandfontaine en 1964. II
s'est adonné à l'agriculture
avant d' entreprendre des
études de théologie. II sera af-
fecté à l'équi pe pastorale de
Delémont. Jean-Noël Theu-
rillat est , lui , né à Delémont
en 1971. Il est entré au sémi-
naire de Fribourg après son
baccalauréat en 1990. Il a
passé quel ques années de tra-
vail social à Paris et a étudié
les sciences humaines.

VIG

Telecom Quel
concessionnaire
pour le canton?

Dans une question écrite, le
député Cari Bader, PLR, de-
mandait au Gouvernement
quel concessionnaire le can-
ton entendait choisir en ma-
tière de télécommunications.
L'exécutif répond qu 'il a exa-
miné les offres de Sunrise et
Diax.

Celles qui ont été présen-
tées par Swisscom sont, en
matière de trafic interurbain
et international , aussi avanta-
geuses que les prestations des
deux autres concessionnaires.
Il n'y a donc rien de surpre-
nant si Diax et Sunrise n'assu-
ment aucun service au sein du
réseau fixe de l'administra-
tion cantonale, expli que le
Gouvernement.

VIG
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Votations Tous les partis
ont fourbi leurs armes
Quoique favorable à l'Eu-
rope, le Parti libéral suisse
recommande de rejeter la
taxe poids lourds (RPLP).
Moritz Leuenberger a
quant à lui répété samedi
que les négociations bila-
térales n'aboutiraient pas
sans la RPLP. Ruth Dreifuss
a été sévèrement attaquée
par les siens pour sa posi-
tion «antisociale» sur
l'AVS.

Réunis samedi à Genève, les
délégués du Parti libéral suisse
(PLS) ont décidé par 38 non

contre 32 oui et 5 abstentions
de ne pas soutenir la nouvelle
redevance poids lourds liée
aux prestations (RPLP) au
menu des votations du 27 sep-
tembre. Ils ont pourtant
adopté très nettement par
ailleurs une résolution réaffir-
mant que l'avenir de la Suisse
passait par l' adhésion à
l'Union européenne (UE).

RPLP et Europe liés
Contrairement à la majorité

des libéraux , le ministre des
Transports , Moritz Leuenber-
ger, reste convaincu que la
RPLP est une condition néces-
saire à un accord bilatéral
entre la Suisse et l'Union euro-
péenne (UE) . Il l'a réaffirmé
samedi à Lucerne, à l'occasion
des 2es «Etats généraux pour
l'Europe» organisés par le
Nouveau mouvement euro-
péen suisse.

Pusieurs autres petits partis
ont défini samedi leur position
à propos des prochaines vota-
tions. Réunis à Aarau , les délé-
gués du Parti de la liberté
(PdL) se sont prononcés à
l'unanimité contre la nouvelle
redevance poids lourds. A l'in-
verse, le Parti chrétien-social
suisse (PCS) a décidé à Fri-
bourg de recommander de dé-
poser un oui dans l'urne le 27
septembre. Les délégués du
Parti évangélique populaire
(PEP) en ont fait de même à
Herisau (AR).

L'UDC isolée
Les mots d'ordre de tous les

partis sont ainsi connus désor-
mais dans l'optique dès pro-
chaines votations fédérales.
Les trois grands partis gouver-

nementaux - PS, PRD et PDC
- sont favorables à la nouvelle
redevance, de même que les
Verts, le PCS et l'Alliance des
indépendants (Adl).

L'UDC prône au contraire le
non en compagnie des libé-
raux, du PdL et de l'Union dé-
mocratique fédérale. Les Dé-
mocrates suisses (DS) laissent
quant à eux la liberté de vote.

L'initiative exigeant le main-
tien de l'âge de la retraite des
femmes à 62 ans fait l'objet
d'un clivage gauche-droite as-
sez marqué. Le PCS et le PEP
ont apporté samedi leur sou-
tien à l'initiative, rejoignant
ainsi le Parti socialiste, les
Verts et l'Adl. Le Parti libéral
et le PdL ont eux choisi de re-
jeter ce texte, emboîtant le pas
aux trois partis bourgeois gou-
vernementaux, à l'UDF et aux
DS.

Socialistes romands fâchés
Les socialistes romands

n'ont pas digéré la prise de po-
sition de «leur» conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss à propos
de cette initiative. Jeudi , le
chef du Département fédéral
de l'intérieur avait dit son op-
position au maintien de l'âge
de la retraite des femmes à 62
ans, principalement pour des
raisons de coûts.

Dans une lettre ouverte, les
socialistes romands rappellent
à Ruth Dreifuss qu 'elle est ar-
rivée au Conseil fédéral «par
une manifestation de femmes et
du peuple de gauche». Or,
pour eux, en refusant l'initia-
tive «pour la 10e révision de
l 'AVS sans relèvement de l 'âge
de la retraite pour les femmes»,
elle conforte la droite «dans

Les libéraux, qui ont adopte samedi une resolution en
faveur de l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne,
ont cependant rejeté, à une faible majorité, la nouvelle
redevance poids lourds. Photo: Jacques-Simon Eggly,
président du parti, samedi à Genève. photo Keystone

son entreprise de démantèle-
ment des assurances sociales».

Petits paysans
peu soutenus

Troisième obj et au menu des
prochaines votations , l'initia-
tive des petits paysans ne ren-
contre guère de soutien dans la

classe politique , hormis chez
les Verts et les Démocrates
suisses. Exception faite du PS,
qui laisse la liberté de vote, le
texte qui propose une refonte
radicale de la politique agri-
cole au profit des petits pay-
sans biologiques est rejeté de
toutes parts./ats

Palestine Peine
capitale appliquée
La peine capitale a ete ap-
pliquée pour la première
fois hier dans la bande de
Gaza dirigée par l'Autorité
palestinienne. Deux poli-
ciers palestiniens condam-
nés pour le meurtre de
deux frères ont été exécu-
tés par un peloton de dix
policiers masqués.

Yasser Arafat lance ainsi un
avertissement à ceux des
40.000 Palestiniens en uni-
forme qui seraient tentés par
des abus de pouvo ir. «Per-
sonne n'est au-dessus des lois»,
a souligné Hassan Asfour, un
avocat de Gaza , proche confi-
dent du président de l'Autorité
palestinienne.

Les frères Mohammed et
Raed Abu Sultan , âgés de 24
et 25 ans, ont été reconnus
coupables samedi par un tri-
bunal militaire d'avoir tué par
balles à un mariage les frères

Majdi et Mohammed al-
Khaldi , âgés de 32 et 30 ans et
également policiers , à la suite
d'une longue querelle entre
les deux familles. Ils ont été
fusillés dans la cour de la pri-
son centrale de Gaza.

Yasser Arafat a commué en
détention à vie la peine du troi-
sième condamné, frère des
deux autres.

Un militant palestinien pour
les droits de l'homme, Bassani
Eid , a condamné l'exécution,
estimant que Yasser Arafat
«n'a aucun droit de confisquer
la ine d 'un Palestinien qui qu 'il
soit».

Il s'agit des premières exé-
cutions dans les territoires au-
tonomes. A ce jour, le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne avait fait usage de son
droit de grâce et commué une
vingtaine de peines de mort en
réclusion à perpétuité./ap-ats-
afp-reuter

Camion citerne Zurich
a frôlé la catastrophe
L'incendie d'un camion ci-
terne, samedi matin en
ville de Zurich, a fait un
blessé léger, le chauffeur,
et pour plus d'un million
de francs de dégâts. Le ca-
mion avec ses 25.000
litres d'essence a brûlé
durant plusieurs heures et
des habitants ont dû être
évacués.

Le chauffeur, un Suisse âgé
de 35 ans , a pu quitter sa ca-
bine par ses propres moyens
et n'a été que légèrement
blessé. Il a été choqué et
souffre de brûlures et de
quel ques égrati gnures et
contusions. Emmené à l'hô pi-
tal , il a pu sortir de l'établis-

sement dans la journée et a pu
être interrogé par la police.
L'origine du drame est pour-
tant restée inconnue.

Le camion citerne et sa re-
morque ont été complètement
détruits. Au moins sept voi-
tures ont également brûlé et
les façades des bâtiments voi-
sins ont souffert. Selon Marco
Cortesi , le montant des dégâts
devrait largement dépasser le
million de francs. Quelque
200 à 300 pomp iers , policiers
et sanitaires ont partici pé à

Un gigantesque brasier, visible de loin. photo Keystone

1 intervention. En outre, plus
d' une vingtaine d'habitants
voisins et leurs animaux de
compagnie ont été évacués.

Une quantité inconnue
d'essence s'était écoulée dans
les canalisations, créant un
risque d' explosion dans un
rayon de plusieurs kilomètres
jusqu 'à la station d'épuration.
En fin de matinée, tout danger
était écarté. Un cratère de
quatre mètres de profondeur
se trouvait à l'endroit du si-
nistre./ap

Crise Ebner optimiste
La chute des cours sur les

marchés des actions est certes
à même de frag iliser la stabi-
lité financière , a estimé le pa-
tron du groupe BZ, Martin Eb-
ner, dans un entretien avec
«Finanz und Wirtscbaft» . Il y
développe un tableau plutôt
optimiste du climat conjonctu -
rel et boursier, soulignant que
la situation actuelle n 'a rien
de comparable avec le krach
boursier de 1987.

De plus , nombre de fac-
teurs parlent pour un redres-
sement prochain. Les turbu-
lences causées par l'Asie et la

Russie ne devraient pratique-
ment pas affecter la crois-
sance en Suisse.

L'optimisme du patron du
groupe BZ est partagé par
plusieurs instituts conjonctu-
rels.

Le scénario actuel affiche
cependant une dimension
mondiale, note Martin Ebner.
Dans certains pays , en parti-
culier les marchés émergents,
des fortunes se sont presque
comp lètement évaporées.
Cette situation illustre à mer-
veille la globalisation des
marchés, /ats

Vingt-cinq personnalités
de la politique et de l'admi-
nistration à la retraite ont
créé le comité «Garantir
l 'AVS. Non à une initiative
irresponsable». Il entend
combattre l'initiative «pour
la 10e révision de l 'AVS
sans relèvement de l 'âge de
la retraite pour les femmes»
soumise au peuple le 27
septembre. Dans un com-
muniqué, le comité a indi-
qué qu 'il se compose du
président de l'Association
suisse des aînés et des ren-
tiers, Walter Seller, d'une
ancienne conseillère natio-
nale, de 23 anciens
conseillers nationaux et de
8 anciens conseillers aux
Etats issus des rangs du
PDC, du PRD , de l'UDC et
du PLS. Selon eux, il est
«irresponsable de charger
davantage l 'AVS, déj à dans
les chiffres rouges». Jais

AVS: des retraités
contre l'initiative

Réunis à Lamoura,
dans le Jura français,
en université d 'été, l'un
des rares legs du giscar-
disme, avec le SME et le
G7, les Verts n 'ont pas
succombé à une liturgie
d'encensement de leur
ministre, Dominique
Voynet. Leur tradition
est ailleurs et «la» mi-
nistre, en ce 30e anni-
versaire de Mai 68, par-
tageait la vedette avec
un ancien combattant
des barricades du Quar-
tier latin: Daniel Cohn-
Bendit, promu tête de
liste des Verts aux euro-
péennes de 1999.

Aujourd 'hui, quin-
quagénaire et p ère de fa-
mille, Cohn-Bendit n 'en
a pas moins gardé une
exceptionnelle faconde
qui évoque le souvenir
de ses fa céties devant les
haies de CRS, le tout
servi pa r une rare dexté-
rité linguistique. «Ex-
cessivement brillant»,
d'après Dominique Voy-
net, il l'est, sans doute,
pour avoir survécu aux
années grises de l'après-
Mai dont les héros fa t i -
gués, comme Geismar,
arrondissent leur sil-
houette dans une siné-
cure, alors que Sauva-
geot redessine le monde
dans une ville de pro-
vince.

Expulsé après Mai 68
et interdit de séjour en
France, Cohn-Bendit
tient sa revanche: il sera
tête de liste, dans moins
d'un an. Aucun des dé-
p utés verts n 'a souhaité
assumer cette fonction,
alors même que le parti
entend relever un défi:
fai re mieux que les com-
munistes, crédités de
7%. La clé du succès
passe donc par une sur-
enchère à gauche, sur la
construction euro-
p éenne. Le PC refuse la
monnaie unique, les
traités de Maastricht et
d'Amsterdan pour
mieux réclamer un réfé-
rendum que Chirac et
Jospin lui refusent. Les
Verts vont donc mener
une campagne de poil à
gratter du gouverne-
ment, avec le refus de
ratifi er le Traité d'Am-
sterdam qui, en juin pro -
chain, devrait l 'être de-
puis des mois.

Daniel Cohn-Bendit
est-il bien sur cette lon-
gueur d 'onde? Au-delà
d'un exceptionnel ba-
gout et des conseils qu 'il
prodigue aux Verts f ran-
çais, à partir de son ex-
p érience d'adjoint au
maire de Francfort pen -
dant huit ans, l 'homme
n 'en avoue pas moins
une forte conviction eu-
ropéenne qui le fai t  ad-
hérer p leinement à
l'euro, quelquef ois
même déraper, sans
doute dans un esprit eu-
ropéen, lorsqu 'il
confesse un insolite pan-
germanisme à p ropos de
l'Alsace.

Les Verts f rançais au-
ront, pour conduire leur
liste, un citoyen d 'Eu-
rope, le p lus flamboyant
qui soit, mais un produit
d'appel?

Pierre Lajoux

Eclairage
La revanche du
soixante-huitard

Quatre jeunes gens de
17 à 21 ans sont morts car-
bonisés dans une voiture
qui a percuté un mur hier
vers 2 h 30 du matin à Ol-
ten. Des passants ont vai-
nement tenté de dégager
les victimes, deux hommes
et deux femmes, du véhi-
cule en flammes. La voi-
ture roulait vraisemblable-
ment à une vitesse exces-
sive, a indiqué la police
cantonale soleuroise.

Des passants ont tenté
de venir au secours des oc-
cupants , mais ils n'ont pas
pu ouvrir les portes de la
voiture déformée par le
choc./ats

Olten: morts
carbonisés



Russie Tchernomyrdine
lâché par les communistes
Surprise hier soir à Mos-
cou. Le consensus trouvé
entre le gouvernement
russe et la Douma pour li-
miter le pouvoir de Boris
Eltsine semblait compro-
mis. Les communistes ont
en effet annoncé qu'ils re-
jetaient le projet d'accord.
A l'Ouest, l'attention se
porte sur la crise finan-
cière.

Le projet d'accord avait été
négocié et signé par le chef de
l'administration présiden-
tielle, le premier ministre dési-
gné Viktor Tchernomyrdine et
les représentants des deux
chambres du Parlement. Il de-
vait être soumis ensuite au
président Eltsine pour appro-
bation.

Le chef du Parti commu-
niste, Guennadi Ziouganov, a
annoncé que sa formation vo-
terait contre l'investiture de
Viktor Tchernomyrdine.

Surenchère
Le projet d'accord prévoit ,

selon le président de la
Douma, que le cabinet sera
formé par le premier ministre
avec l'accord du Parlement.
Le même accord sera néces-
saire pour limoger les
membres du gouvernement.
Le président s'engagerait à ne
pas intervenir dans le travail
du cabinet. Il conserverait
uni quement le droit de nom-
mer et de révoquer les mi-

Inquiets, les Russes continuent de faire des provisions. photo epa

nistres des Affaires étran-
gères , de la Défense, de l'Inté-
rieur et le chef des services
spéciaux de sécurité (FSB, ex-
KGB).

Le projet prévoirait aussi la
création d'une commission
chargée de préparer des amen-
dements à la Constitution ,
dans le sens d' une limitation
des pouvoirs présidentiels. Se-
lon les agences russes , les dif-
férentes branches du pouvoir
s'engagent en outre à renoncer

à toute procédure de destitu-
tion ou de censure jusqu 'à la
fin de la législature. La contre-
partie de cette assurance de
stabilité serait l'entrée de mi-
nistres communistes au gou-
vernement. Mais ceux-ci sem-
blent opter pour la suren-
chère.

Inquiétude occidentale
Selon les signataires du

texte, la Douma promet de vo-
ter dans les plus brefs délais

un paquet de mesures anti-
crise que lui présentera le pre-
mier ministre. Le projet d'ac-
cord a toutefois accru l'inquié-
tude des bailleurs de fonds oc-
cidentaux , qui redoutent un
abandon de la rigueur au pro-
fit de politi ques inflationnistes
et protectionnistes. Samedi ,
Tchernomyrdine a pourtant
déclaré que son gouvernement
n'acceptera aucun retour en
arrière en matière de ré-
formes./afp-reuter

Congo Défaite
rebelle consommée
L'armée angolaise est en-
trée hier dans la ville por-
tuaire de Matadi, à 350
km au sud-ouest de Kin-
shasa. Revendiquant ses
succès dans l'ouest de la
RDC, le gouvernement
congolais a renouvelé ses
appels à la reddition lan-
cés aux rebelles. A Kin-
shasa, la tension est nette-
ment retombée et les lyn-
chages ont cessé.

L'armée congolaise (FAC) et
ses alliés angolais et zim-
babwéens achevaient hier de
prendre le contrôle des der-
nières poches rebelles dans le
sud-ouest de la Républi que dé-
mocratique du Congo (RDC,
ex-Zaïre). Les colonnes ango-
laises stationnées depuis 48
heures aux abords de Matadi ,
princi pal centre d'approvision-
nement de la capitale, sont en-
trées en ville.

Elles ont commencé immé-
diatement des opérations de
«ratissage» pour faire cesser
les pillages , a-t on appris de
sources indépendantes.

Appel à la reddition
«Inga (qui fournit le courant

électrique de Kinshasa , ndlr )
a été repris, Matadi a été re-
prise. L 'ennemi bat en re-
traite», a déclaré le vice-mi-
nistre de l'Intérieur , Faustin
Munene, au micro de la radio

Silhouettes furtives, samedi à Kinshasa. Des habitants
pressent le pas devant les boutiques aux grilles bais-
sées, photo Keystone

nationale. Il a exhorté les sol-
dats ayant rejoint la rébellion à
déposer les armes et regagner
les rangs de l'armée. Il a as-
suré que ces soldats , «trom-
p és» par des officiers traîtres ,
n'avaient rien à redouter.

A Kinshasa , où la plupart
des rebelles infiltrés ont
semble-t-il été repousses par
les forces loyalistes et leurs al-
liés, la situation était calme
hier. Mais Faustin Munene a
annoncé que le couvre-feu res-
tait en vigueur. «Les op éra-
tions de nettoyage se poursui-
vent», a-t-il indi qué.

Entamées jeudi , ces opéra-
tions de ratissage ont contraint
des dizaines de milliers d'ha-
bitants des quartiers est de la
cap itale à se réfugier momen-
tanément dans les quartiers
ouest. Ils ont commencé timi-
dement à retourner chez eux.

Aucun bilan des opérations
de ratissage n 'était disponible
clans les quartiers «st de Kin-
shasa , où des habitants ont
brûlé vifs des rebelles ou des
personnes soupçonnées d'être
leurs complices. La municipa-
lité et la Croix-Rouge ont ra-
massé les corps des victimes
éparp illés dans la ville.

De son côté, le président
congolais s'est rendu au Zim-
babwe pour remercier le prési-
dent Robert Mugabe du soutien
militaire qu 'il lui apporte face à
la rébellion./ats-afp-reuter

Coup dur pour Novartis dans
la recherche contre le cancer:
un chef préparateur licencié en
mars par le groupe pharmaceu-
ti que a falsifié, en les rendant
plus favorables, des résultats
de tests. Nombre de projets
doivent être refaits en phases
précliniques , d' où un surcoût
et un retard de l'ord re de six
mois. Le chef préparateur avait
présenté au groupe bâlois des
résultats inexacts sur les effets
de substances actives contre les
cancers du sein, du poumon et
des intestins./ats

Recherche Coup
dur pour Novartis

Ovomaltine Wander déclare
la guerre, judiciaire, à Migros
Apres 69 ans de coexis-
tence pacifique, la société
bernoise Wander déclare
la «guerre de l'Ovomal-
tine» à Migros. Jeudi pro-
chain, le Tribunal de com-
merce de Zurich devra
examiner les griefs adres-
sés au numéro un du com-
merce de détail qui com-
mercialise un «clone» bap-
tisé Eimalzin.

Comme le souli gne Alfred
Ilaesler dans le livre «L'aven-
ture Migros» , I'Eimalzin est
un héritage des fondateurs de
Mi gros et de la fabrique ali-
mentaire Haco AG à Guemli-
gen (BE), Gottlieb Duttvveiler
et Gottlieb Luescher. «Les
deux Gottlieb» avaient
convenu au début de 1929
que Haco livrerait ses pro-
duits à Migros. En août de la
même année , Migros vendait
la boisson à base de malt sous
le nom d'Eimalzin , une tra-
duction littérale du français
Ovomaltine.

Négociations
Plus tard , la société Dr A.

Wander, qui appartient au-
jourd 'hui au géant pharma-
ceuti que bâlois Novartis , avait

livré une bataille des prix avec
Gottlieb Duttvveiler. Elle avait
f inalement  renoncé à porter
l' affaire devant la justice pour
concurrence déloyale.

Aujourd 'hui , l' affaire va fi-
nalement être portée devant
un tr ibunal , mais seulement
si les deux parties ne parvien-
nent pas à un accord de der-
nière minute avant jeudi pro-
chain. Des négociations sont
en cours , reconnaissent en ef-
fet les deux sociétés sans vou-
loir préciser les détails de leur
différend.

Question d'image
La dispute ne porte pas sur

l' utilisation du nom Eimalzin,
admettent toutefois les deux
protagonistes. «Nous pouvons
vivre avec lui», a déclaré à
l'agence de presse AP un
porte-parole de Wander. Il n 'a
toutefois pas voulu en dire
plus , en raison des négocia-
tions en cours.

De son côté , la porte-parole
de Mi gros , Maj a Arnrein,
considère qu 'il n 'y a pas de
quoi monter sur ses grands
chevaux. «C'est le vieux thème
des art icles de marque», af-
firme-t-elle , en particulier do
la confusion qui peut naître

face à un article de marque
avec sa propre image.

Les deux parties laissent
toutefois entendre qu 'un ac-
cord extrajudiciaire est en-
core possible. En l'état actuel
des discussions , un renvoi du
procès est aussi envisageable,
même si les deux partenaires
ennemis semblent camper
fermement sur leurs posi-
tions.

Un précédent
«Les deux Gottlieb» avaient

également provoqué la colère
d'un autre fabricant alimen-
taire à l'époque. En lançant
son café Zaun sans caféine,
Migros avait attaqué de front
son produit concurrent, le
café Hag qui dominait le mar-
ché. Gottlieb Duttvveiler avait
même persiflé la publicité de
son adversaire «Le café Hag
ménage votre cœur et vos
nerfs» avec son slogan «Le
café Zaun ménage votre cœur
et votre porte-monnaie». La
société de Hambourg Kaffe-
Handels AG, fabricant du pre-
mier, avait porté plainte
contre Duttvveiler en 1937
lorsqu 'il avait vivement criti-
qué les marges appliquées par
son concurrent./ap

Del Ponte Enquête
contre un journaliste
Le procureur général de la
Confédération, Caria Del
Ponte, a ouvert une en-
quête contre un journa-
liste de la «SonntagsZei-
tung». Il lui est reproché
d'avoir publié le 5 avril der-
nier un article sur l'affaire
du Mossad contenant des
informations confiden-
tielles de l'administration,
notamment le nom de
code d'un agent des ser-
vices secrets israéliens et
des détails sur l'opération
projetée par le Mossad.

Le supp léant de Caria Del
Ponte, Félix Baenziger, a
confirmé le lancement de cette
procédure , qui est le pendant
d'une procédure identique à
l'intérieur de ['administration
et portant sur la violation du
secret de fonction. Les deux
procédures sont encore en at-
tente.

Dans un communiqué pu-
blié samedi , la «SonntagsZei-
tung» a criti qué la manière de
faire de Caria Del Ponte. Lors-
qu 'il s'est présenté au rendez-
vous fixé par le procureur, le
rédacteur se croyait invité à
une discussion sur cette affaire
alors qu 'il s'est retrouvé in-
formé officiellement de l'en-

quête ouverte contre lui en pré-
sence de Caria Del Ponte et
d'une greffïère.

Félix Baenziger attribue ces
faits à un «malentendu», lié
notamment à un long séj our à
l'étranger du j ournaliste.

Le droit des médias
en question

Selon la «SonntagsZeitung»,
Caria Del Ponte a déjà ouvert
douze enquêtes contre des
journalistes depuis son entrée
en fonction. Le chef du Dépar-
tement fédéra l de justice et po-
lice (DFJP), le conseiller fédé-
ral Arnold Koller, avait sou-
tenu en février 1997 le procu-
reur général de la Confédéra-
tion en souli gnant que, clans
ces affaires de presse, il s'agis-
sait d'abord d' enquêter pour
découvrir l' auteur des fuites à
l'intérieur de l'administration.

La situation reste probléma-
tique , car l' auteur des fuites
est rarement découvert alors
que le journaliste est systéma-
ti quement poursuivi. C'est la
raison pour laquelle le Conseil
fédéral avait proposé de ne
plus punir la publication de se-
crets administratifs , mais le
Parlement avait refusé de révi-
ser en ce sens le droit des mé-
dias./ap

Quelque 2000 membres et
de nombreux anciens de la So-
ciété des étudiants suisses
(SES) se sont réunis ce week-
end à Engelberg (OW), à l'oc-
casion de leur 152e Fête cen-
trale. Egalement présent , Fla-
vio Cotti les a appelés à assu-
mer leurs responsabilités dans
la société. La politi que a perdu
de son attractivité, à cause de
la fascination exercée par l'éco-
nomie , a déclaré le président
de la Confédération. Mais la
politi que reste indispensable à
la société de par son rôle mé-
diateur, comp lémentaire et
constructif , a-t-il estimé./ats

Etudiants
L' appel de Cotti

Les autorités serbes ont
donné le coup d' envoi ce week-
end d'une campagne de dé-
nonciation des «atrocités com-
parables aux crimes nazis» at-
tribuées aux séparatistes du
Kosovo. L'Armée de libération
du Kosovo (UCK) a appelé de
son côté l'Occident à prévenir
une escalade du conflit.

Les autorités serbes ont an-
noncé samedi la découverte
d'une fosse supposée contenir
les restes de 22 Serbes fusillés
et brûlés par les rebelles de
I'UCK./af p

Kosovo Belgrade
accuse l'UCK

Au moins 77 personnes ont
été tuées et 39 blessées samedi
dans l'accident d'un avion cu-
bain à Quito , en Equateur.
L'appareil s'est écrasé sur un
stade de football voisin de l'aé-
roport , où il a explosé quel ques
secondes après son décollage.
Deux Italiens , un Jamaïcain,
un Chilien et trois Cubains font
partie des victimes. Les autres
sont des Equatoriens. Cinq en-
fants qui j ouaient sur le terrain
de football où s'est écrasé le Tu-
polev figurent au nombre des
victimes./afp-reuter

Crash 77 morts
en Equateur

La secrétaire d'Etat améri-
caine Madeleine Albright a vive-
ment critiqué , hier à Zagreb la
politique menée par le président
croate Franjo Tudjman en ma-
tière de démocratie. Elle lui a
aussi demandé de freiner
l'exode des Croates de Bosnie. A
Bijeljina , elle a apporté son sou-
tien aux Serbes de Bosnie tenus
pour modérés.Selon Madeleine
Albright , les Etats-Unis éprou-
vent «des inquiétudes sérieuses
qiumt à l 'état de la démocratie
en Croatie». Franjo Tudjman a
rejeté ces critiques./af p-reuter

Zagreb Albright
critique Tudjman

Deux nouvelles croix de
trois mètres de haut "ont été
plantées samedi après-midi
par des catholi ques nationa-
listes à la lisière de l' ancien
camp d'Auschvvitz. Elles
s'ajoutent à plus de 220
autres , installées à cet endroit
contre l' avis de l'Eglise polo-
naise. Le chef des défenseurs
des croix d'Auschvvitz , le syn-
dicaliste Kazimierz Svviton , a
fait célébrer une messe en la-
tin hier sur ce lieu , sans l'ac-
cord de l'évêque local , Mgr Ta-
deusz Rakoczv./al p

Auschwitz
Croix militantes



Diana L'image de la princesse
disparue génère un immense business
La mort de la princesse
Diana, il y a un an, a créé un
potentiel commercial que
les marchands de tout poil
ne pouvaient pas laisser
passer. Ils ont tout de suite
pressenti que l'image et le
nom de Diana feraient
vendre n'importe quoi, et ils
se sont attelés à la tâche.

Le commerce des produits à
l'effigie de la princesse dispa-
rue est devenu une mini-indus-
trie évaluée à au moins 100
millions de livres (env. 250
millions de francs suisses).

Le touriste qui se balade sur
Oxford Street, à Londres, peut
acheter l'image de Diana par-
tout: elle s'expose sur des
piles de tasses , de plateaux , de
dés à coudre, dans des vitrines
entières des librairies , sur des
affiches ou des T-shirts. On a
même vu la signature de la
princesse sur des barquettes
de margarine.

Les ayants droit de Diana et
le Fonds à la mémoire de la

princesse de Galles tentent de
reprendre le contrôle de
l'image qui semble leur avoir
échappé. A Los Angeles, leurs
avocats poursuivent le mé-
dailler Franklin , qu 'ils accu-
sent d'avoir tiré au moins 9
millions de dollars (13 mil-
lions de francs) de la vente de
poupées, plateaux et autres
obje ts à l' effi gie de Diana.

Une «marque déposée»?
Ils tentent aussi de faire de

«Diana» une marque déposée
en Grande-Bretagne et affir-
ment que, le cas échéant, ils
poursuivront toute utilisation
non autorisée de son nom.
«De cette f açon nous pourrons
fai re cesser une exploitation
commerciale éhontée, comme
l'apposition de sa p hoto sur des
caleçons», a expliqué Vanessa
Corringham, porte-parole du
Fonds.

Mais il ne sera pas facile de
déposer la marque Diana. Car,
même si les Britanniques
considèrent la commercialisa-

tion comme la plus grande hé-
résie qui soit , la demande est
forte: Billy Lunch , marchand
de souvenirs lopdonien ins-
tallé à Marbie Arch , a beau
doubler le prix des objets es-
tampillés Diana , il est toujours
en rupture de stock. «Et cela
ne retombe pas. C'est une
bonne affaire» , ajoute-t-il en ai-
firmant aussitôt qu 'il reverse
la moitié de ses bénéfices au
Fonds Diana.

Le temps passe...
De nombreuses boutiques

disent reverser une partie de
leurs gains au Fonds , mais
peu acceptent d'en préciser le
montant. Certains ont même
arrêté de partager. «On ne
peut pas faire cela toute la vie,
le temps passe», se justifie
Matt Levy, porte-parole des li-
braires Books Etc, filiale de la
chaîne américaine Borders ,
qui reversait un cinquième de
ses bénéfices sur les livres évo-
quant Diana à des œuvres de
charité./ap Le café Diana, a Londres, une affaire qui roule. photo Keystone

Un anniversaire commémoré dans la sobriété

Le monument inofficiel de
Diana, sur le pont de l'Aima,
à Paris, était déjà fleuri
samedi. photo Keystone

Un an après le déferle-
ment d'émotion qu'avait
provoqué la mort de
Diana, les Britanniques
ont commencé à commé-
morer l'événement hier
avec une extrême so-
briété. Aucune cérémonie
officielle n'était prévue, la
famille royale et le gouver-
nement ayant voulu faire
du premier anniversaire
de la disparition «une af-
faire privée».

En septembre 1997, la prin-
cesse de Galles avait eu droit à
des funérailles nationales qui
avaient fi gé le pays dans le
deuil. La reine et son époux ,
le prince Charles et les deux
fils de Diana , William et

Harry, ont passé le week-end
retranchés dans le château
écossais de Balmoral , le lieu
même où les Windsor avaient
appris en pleine nuit l'an-
nonce de la mort de la prin-
cesse de Galles il y a douze
mois. Le premier ministre bri-
tanni que , Tony Blair, et son
épouse Chérie ont également
séjourné à Balmoral en com-
pagnie de la famille royale et
devaient partici per à deux of-
fices religieux.

Gouvernement muet
Mais, de manière significa-

tive, le chef du gouvernement
s'est interdit le moindre com-
mentaire cette année et a en-
joint ses ministres au silence,
alors qu 'il avait été parmi les

premiers à réagir à la mort de
Diana l' an dernier.

Les admirateurs de la
«reine des cœurs», mêlés aux
habituels touristes, ont com-
mencé dès hier matin à venir
se recueillir par petits groupes
devant les grilles de l'an-
cienne résidence londonienne
de la princesse de Galles, le
palais de Kensington.

Plusieurs milliers de «pèle-
rins» ont défilé au cours de la
journée. Une affluence toute-
fois sans comparaison avec les
centaines de milliers de per-
sonnes qui y avaient défilé des
semaines durant il y a un an.

Drapeaux en berne
Le château de la famille

Spencer à Althorp - où re-

pose la dépouille de Diana et
où un petit musée a été érigé
en sa mémoire - a fermé ses
portes au public hier soir. Il
a accueilli des milliers d'ad-
mirateurs tout au long de
l'été , une opération très
controversée en raison du
prix de 9,5 livres (21 fr 60)
exigé à l' entrée.

A la demande du primat
anglican , George Carey, des
prières ont été dites hier en
mémoire de Diana dans de
nombreuses églises, notam-
ment en la cathédrale de
Westminster, à Londres.

Aujourd'hui , tous les dra-
peaux du royaume seront
mis en berne et une messe de
requiem à la mémoire de

Diana , mais aussi de Mère
Teresa, sera dite à Londres.

Médias partagés
Un an après l'accident du

tunnel de l'Aima, les com-
mentaires éplorés des chaînes
de télévision ont fait large-
ment place aux critiques par-
fois teintées de cynisme.
Celles-ci relativisent le legs de
Diana et s'interrogent sur
«l'hystérie» qui s'était empa-
rée du pays. A part la presse
populaire , qui tente de main-
tenir la flamme par des édi-
tions spéciales, partout
ailleurs , le débat est lancé, ré-
sumé par ce titre du «Mail on
Sunday» à propos des commé-
morations: «Requiem ou révi-
sion?», /ats-afp

Corinne Coderey
Scène romande en deuil
La comédienne de théâtre
vaudoise Corinne Coderey
s'est éteinte samedi matin
dans sa maison familiale à
Mies (VD) à l'âge de 63 ans.
Au cours de sa carrière
longue de plus de 40 ans,
elle a interprété les plus
grands rôles du répertoire.

Corinne Coderey est décé-
dée des suites d'une longue
maladie, a indi qué samedi sa
famille. Elle avait à son actif
un répertoire très varié. Elle
avait notamment interprété
Molière , Shakespeare mais
aussi Sophocle, Corneille ,
Musset ou encore Claudel.

Sa dernière apparition sur
les planches date de l'an der-
nier. Elle était montée sur la

scène du Théâtre de Carouge à
Genève où elle avait joué clans
«Le malentendu», d'Albert Ca-
mus, dans une mise en scène
signée par le cinéaste d'ori-
gine française José Giovanni.

Corinne Coderey a long-
temps travaillé à la Comédie de
Genève, mais elle s'est fait
connaître également à l'étran-
ger, notamment à Bruxelles et
à Strasbourg (F). Elle a égale-
ment joué clans de nombreuses
pièces radiopboniques.

Corinne Coderey a aussi
touché ponctuellement au Sep-
tième Art. Elle a ainsi parti-
cipé au film du cinéaste suisse
Claude Goretta «L'Invitation»,
long métrage qui a reçu le Prix
du Jury au Festival de Cannes
en 1972./ats

La Neuveville Des noces
pétaradantes pour Biland

Le motocycliste Rolf Biland a épousé Yil, samedi a La
Neuveville. Une centaine de motards s'étaient rassem-
blés pour acclamer le couple. photo Keystone

Internet Passeports
et titres de complaisance

La société de service Privacy
World (PW), domiciliée à Mels
(SG), offre ses bons offices
pour la vente par Internet de
«passeports de camouflage» .
Les prix de ces documents offi-
ciels, émis par des Etats en
mal de devises , s'échelonnent
de 4500 dollars (6750 francs)
à 35.000 dollars (51.100
francs) pour des passeports di-
plomatiques , livrables dans les

24 heures. PW offre aussi des
cartes d'identité, des titres aca-
démiques (sauf ceux de méde-
cine) et des permis de conduire
internationaux.

Ses services proposent éga-
lement des cartes de presse
américaines et même «d'au-
thentiques logos européens
pour handicapés» cens.és facili-
ter le stationnement de sa voi-
ture./ap

Pologne Atroce
Une femme policier polonaise

de 33 ans a été arrêtée pour un
quadruple meurtre. Elle a noyé
ses quatre enfants dans les bar-
riques qui lui servaient à re-
cueillir l'eau de pluie dans son
jardin. Le mari de la jeune
femme a découvert le drame en
rentrant chez lui après avoir as-
sisté à une messe de minuit
clans le village de Mlynne, clans
le sud de la Pologne, a rapporté
dimanche la police. Les victimes
étaient âgées de un à huit ans.
La jeune femme a été internée
dans un hôpital psychia-
trique./ats-reuter

Italie Les dents
de la mer. version
spaghetti

Les plages de la région
d'Ancône , sur la côte Adria-
ti que , ont été interdites à la
bai gnade samedi , après
qu 'on y ait signalé la pré-
sence d' un requin blanc de
près de 6 mètres , filmé par
un pêcheur alors qu 'il atta-
quait un autre squale. Pen-
dant ce temps, en Toscane,
Salvatore , un alli gator qui
s 'est fait la belle le 10 août
dernier , échappe toujours
aux recherches./ap

Livre Bonne
édition en Valais

La 6e édition de la Fête du
livre s'est déroulée sous un so-
leil radieux ce week-end à
Saint-Pierre-de-Clages ( VS).
La manifestation a accueilli
23.000 visiteurs en trois
j ours, égalant le record d' af
fluence de 1996, ont annoncé
les organisateurs hier. Les 109
exposants se sont dans l' en-
semble déclarés satisfaits des
chiffres d'affaires réalisés.
Pour éviter le bradage , les or-
ganisateurs avaient imposé
cette année des prix minimum
pour chaque ouvrage./ats

Tessin Aveugles
au volant

Plus de 100'avcugles et mal-
voyants ont pris le volant
d' une voiture ce week-end sur
la place d' aviation d'Ambri
(TI). Cette initiative , mise sur
pied par l 'Union suisse des
aveugles et l'Association des
moniteurs auto-école du can-
ton d'Argovie, leur a permis
de mieux prendre conscience
des dangers du trafic. Les 96
moniteurs d' auto-école pré-
sents ont pour leur part effec-
tué un parcours avec un
masciue les emp êchant de
voir./ats
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Football Colombier inquiète,
le FCC reprend des couleurs
COLOMBIER -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-3 (0-1)

Le premier derby neuchâte-
lois de première ligue de la
saison a souri au FCC. Dans
un stade des Chézards peu
garni - 300 spectateurs -
les hommes de Daniel Mon-
ney ont su présenter un visa-
ge plus conquérant que
leurs adversaires, légitimant
du même coup leur succès.
Lanterne rouge après trois
journées, Colombier file du
mauvais coton en ce début
de saison.

Fabrice Zwahlen

Ecrire que la crise couve du
côté de Colombier serait préma-
turé. Reste qu 'au terme des 270
premières minutes du cham-
pionnat , la formation de Pierre-
Phili ppe Enrico présente un
bilan particulièrement négatif:
zéro point, quatre buts marqués
pour onze encaissés. «Notre
principal souci est d 'ordre psy-
chologique, soulignait , samedi
soir, «PPE». Actuellement, nous
manquons cruellement de séré-
nité.» Dans ces conditions, le
moindre but encaissé paralyse
une équipe au sein de laquelle
plusieurs éléments évoluent
actuellement en dessus de leur
rendement habituel. «Ma
déception est à la mesure de
mon espérance, poursuivait à
l'heure de l'interview l' entraî-
neur des Chézards. J 'ai été
aveuglé par certaines carrières.
Désormais cela va changer».

Cosmos: doublé
Auteurs d une première

demi-heure prometteuse, les
joueurs du Bas ont subi un k.-o.
collectif lorsque Cosmas ouvrit

Les Chézards: 300 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 32e Cosmas 0-1.

54e Cosmas 0-2. 70e Weiss-
brodt 1-2. 91e Villars 1-3.

Colombier: Kohler; Pel-
let, Aubry (61e Milovanovic),
Arnoux , Lameiras; Passos
(67e Pfund), Raffaele (46e
Ferreira), Bonjour, Catillaz ,
Mettraux; Weissbrodt.

La Chaux-de-Fonds: Lan-
gel; Rup il , Deschenaux, De
Fiante, Gutic; Pedrido (67e

Yann Huguelit (ici devant Serge Arnoux) a ete l' un des meilleurs acteurs de ce premier derby neuchâtelois de première
ligue de la saison. photo Galley

le score à la 32e minute. Inca-
pable jusque -là de faire bon usa-
ge du ballon , le Zimbabwéen
scorait au terme d'un splendide
un-deux avec Yann Huguelit.
«Ce match s 'est jo ué sur
quelques détails, analysait Pier-
re-Philippe Enrico. Si nous
avions marqué les premiers nous
aurions certainement gagné».

La réussite de l'Africain ins-
talla le doute dans les esprits
colombins. Sans les prodigieux
réflexes de Pascal Kohler,
l'homme du match (voir enca-

Couceiro), Castro , Huguelit
(92e Catalioto), Moser (88e
Rota); Villars , Cosmas.

Notes: température
fraîche pour la saison , pelou-
se en bon état. Colombier
privé de Pirazzi , Feuz, Ban-
delier et Wiithrich (blessés).
La Chaux-de-Fonds sans
Guyo, Tesouro, Valente (bles-
sés), Conteh , Pittet (suspen-
dus), ni Andrade (non quali-
fié). Avertissement à Bonjou r
(71e, faute grossière). Coups
de coin: 8-7 (8-3).

dré), les Chaux-de-Fonniers
auraient très certainement
compté une avance plus sub-
stantielle dès le terme de la pre-
mière période. En l' espace d'un
petit quart d'heure , les hommes
de Daniel Monney offrirent un
petit aperçu de leur potentiel
offensif. «Malgré les absences
de Guyo, Conteh et Pittet, mes
joueurs ont su montrer les dents
en attaque au terme d'une pre-
mière demi-heure qui nous a ser-
vi à régler les automatismes,
l'équipe ayant subie de nom-
breux changements p ar rapport
à nos précédentes rencontres»
constatait pour sa part l' entraî-
neur chaux-de-fonnier.

Sans confiner au génie, les
footballeurs du FCC doublèrent
la mise sur un exp loit indivi-
duel de Timothy Cosmas' à la
54e. Bien servi dans les seize
mètres , l' ex-joueur de Marc
Duvilard réalisait «le coup du
sombrero» avant de battre de
près le pauvre Pascal Kohler.

Le déclic chaux-de-fonnier
Dans ses petits souliers, le

collectif colombin retrouvait
quel ques couleurs avec l'intro-

duction de Nicolas Pfund
(67e) , avant de franchement
voir le cours de ses actions
subir une forte hausse lorsque
Pascal Weissbrodt réduisit la
marque à la 70e (1-2). Jouant
sous va-tout, pas toujou rs avec
le discernement nécessaire,
les coéqui piers de Roberto
Catillaz furent pourtant à deux
doigts de sauver leur match
dans les dernières minutes de
jeu. Malheureusement pour
eux, Weissbrodt et Pfund se
heurtèrent à un Sandy Langel
attentif jusqu 'à la dernière

seconde. Dans les arrêts de
jeu , Eric Villars donna au sco-
re une ampleur plus proche de
la réalité des débats. «Notre
victoire face à Porrentruy en
Coupe de Suisse, nous a servi
de déclic psychologique, analy-
sait Daniel Monney. Ce succès
a ramené un peu de confiance
et de sérénité à l'entraînement
et cela s 'est vu ce soir (réd.:
samedi).»

La clé du succès chaux-de-
fonnier dans ce premier derby
de première ligue de la saison...

FAZ

Kohler héroïque
Pour sa première sortie en

championnat , cette saison ,
Pascal Kohler s'est tout sim-
plement montré irrépro-
chable. Le portier colombin a
souvent fait le malheur des
attaquants chaux-de-fonniers,
repoussant à quatre ou cinq
reprises , au prix de parades
miraculeuses, des envois qui
avaient tous le point d'une

réussite. Irréprochable dans
ses buts , le Colombin s'est
attiré les éloges de son entraî-
neur Pierre-Philippe Enrico:
«Pascal Kohler a tout simp le-
ment été héroïque et j e  sais de
quoi j e  parle.»

Le jeune portier colombin
aura très certainement appré-
cié l'hommage de son aîné...

FAZ

Patrimoine Dans les
coulisses fédérales

En Suisse, près de 150 bâti-
ments ouvriront leurs portes
au public, samedi prochain 5
septembre , pour la Journée du
patrimoine qui réunit sous le
même label la plupart des pays
europoéens. II sera possible de
visiter la résidence du général
Guisan à Pull y (VD), l'arsenal
de Sion ou les édifices de la col-
line du Château à Neuchâtel.
Mais pour la première fois , les
curieux pourront jeter un coup
d'oeil clans les coulisses du
Gouvernement. Le bureau du
Président de la Confédération ,
la salle de réunion du Conseil
fédéral ou la salle d'audience
seront ouvertes. L'accès au
public du Palais fédéra l répond
au thème de cette j ournée: les
150 ans de la Constitution.

Outre les bâtiments adminis-
tratifs ou gouvernementaux ,
des écoles , des universités

(Miséricorde à Fribourg), des
clini ques psychiatriques , des
postes, des gares et des fortifi-
cations seront également
ouverts .

La conservation des monu-
ments histori ques ne date pas
d' aujourd 'hui en Suisse. La
Confédération et les cantons
s'attèlent à cette tâche depuis la
fin du XIXe siècle. Cette année,
la Confédération va dépenser
38 millions de francs pour la
conservation de monuments
d'importance nationale. Cette
somme est inscrite au bud get
de l'Office fédéral de la culture .

La Suisse participe pour la
cinquième Ibis à la Journée
européenne du patrimoine , pla-
cée depuis 1991 sous l'égide du
Conseil de l'Europe et née en
France grâce à l'impulsion de
Jack Lang, alors ministre de la
Culture, / ats

Concours photos On a craqué pour
le sourire de vos chérubins

Hugo, de Melbourne

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoye r les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de Hugo ,
Nicolas et Yannick ainsi que
Nicola et Nina.Ils recevront pro-
chainement leur petit livre sou-
venir. Cette rubri que se pour-
suit 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'indi quer vos
nom et adresse!). I XîS photos ne
sont pas retournées.

Nicolas et Yannick,
de Neuchâtel.

Nicola et Nina,
du Locle.

Pour la première fois dans
l'histoire de la Suisse, un
membre du Conseil fédéral
en exercice accède à une
fonction annexe: réuni en
assemblée générale extra-
ordinaire à Sion, l'Associa-
tion pour les Jeux olym-
piques d'hiver (AJOH) a en
effet élu, par acclamations,
Adolf Ogi à la présidence.
Ce dernier succède ainsi à
Sepp Blatter.

Dans une brève allocution,
Adolf Ogi a présenté son pro-
gramme pour les dix mois qui
restent avant la désignation de
la ville organisatrice des Jeux
d'hiver 2006, qui sera choisie
le 19 juin 1996, à Séoul , par le
Congrès du Comité internatio-
nal olympique (CIO). «Ce p ro-
gramme tient en un seul mot:
pe rsuader» a notamment
déclaré le ministre des sports
à 48 heures du dépôt officiel
de la candidature valaisanne
auprès du CIO, à Lausanne,
qui se fera cet après-midi.

Directeur général de la can-
didature de Sion-Valais 2006 ,
Jean-Daniel Mudry a, pour sa
part, annoncé que le dossier
était désormais bouclé: «Nous
avons tenu compte des cri-
tiques qui avaient été émises
lors de notre candidature aux
Jeux 2002 pou r appo rter des
améliorations. Dans les
grandes lignes, il n 'y  aura p lus
qu 'un seul village olympique et
les sites de compétition ont été
regroupés».

Enfin , outre l' ex-conseillère
nationale Gabrielle Nanchen,
une deuxième femme a été
admise au sein du bureau de
l'AJOH. L'ex-championne de
ski alpin Maria Walliser y tien-
dra en effet un rôle d'ambassa-
drice du sport./si

Adolf Ogi - Jean-Daniel
Mudry: le nouveau tandem
de choc de la candidature
de Sion-Valais 2006.

photo Keystone

Olympisme
Adolf Ogi
officiellement
intronisé

= Ito&aatwe =



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Il avait envie de la voir et savait qu ' il
eût été trop risqué pour elle de se dé-
faire même du plus petit accessoire de
son déguisement avant qu 'ils ne soient
loin du port .

Ils fi rent voile à l' est afin de contour-
ner l'île , avant d' atteindre la mer de
Chine , bleu-vert sous l' azur.

Eve ôta d' abord son chapeau , sourit
de sentir la caresse du vent dans ses che-
veux. Puis , malgré l'éclat du soleil , en-
leva ses lunettes parce que Tyler n 'en
portait pas, parce qu 'ils avaient tous
deux envie de voir le regard de l' autre .
- Racontez-moi tout de vous , Eve, de-

puis votre naissance.
Elle obéit à ce doux commandement ,

lui confia les vérités honteuses de son
enfance, lui parla de la fillette esseulée,
mal aimée, que le désespoir avait ame-
née au bord des falaises de Weymouth
et qui aurait sauté sans l'intervention de

lady Gweneth St John. A mesure
qu 'elle parlait , elle se sentait de plus en
plus en sécurité , car Ty ler accueillait
ses confidences avec sympathie et ten-
dresse. Un sourire mélancoli que ef-
fleura ses lèvres quand elle dit ce qu 'il
était advenu d' elle après cette rencontre
sur la falaise , son amitié pour Gweneth ,
son départ pour Londres et la paix so-
litaire qu 'elle y avait trouvée.

Puis le sourire disparut , et elle se tut ,
comme si l'histoire s'achevait là...
comme si l'histoire d'Eve avait pris fin
à Londres sept ans plus tôt.
- C'est à Londres que vous avez ren-

contré Geoffrey ? finit par interroger
Ty ler.
- A la banque. Je vous ai dit comment

j'étais à l'époque: voûtée , mal fagotée ,
mal coiffée , les ongles rongés...

Ty ler sourit. Elle insistait sur ce point ,
tenant à ce qu 'il sache qui elle était vé-

ritablement. Il le savait déjà. Dès le pre-
mier instant à Peak Castle , il avait de-
viné la vraie Eve, la femme timide et
mal à l' aise , livré e à la tristesse , qui.
mal gré sa beauté frappante , asp irait à
devenir invisible... et dont la p lus
grande beauté résidait à l'intérieur.
- Oui , vous m'avez dit , murmura-t-il.
Maintenant , il redoutait la suite; elle

allait lui raconter ce qu 'il ne souhaitait
pas entendre : que Geoffrey avait su voir
ses merveilleuses qualités de cœur,
qu 'il en était tombé amoureux , ce qui
ne ressemblait pas à sir Geoffrey
Lloyd-Ashton.

(A suivie )

IP.I E I R 15 1 O N N E L C O N T A C T S

Q H GRAND-RUE 1 A
i M M 2001 NEUCHÂTEL

Mandatés par une entreprise des
Montagnes neuchâteloises , nous cher-
chons pour poste stable:

UN RESPONSABLE
POUR UN PARC

DE MACHINES CNC
(Tours-décolleteuses-fraiseuses)

Tâches:
¦ programmation;
¦ mise en train;
¦ réglage et correction d'outils;
¦ contrôle et suivi de la production;
¦ apte à diriger du personnel.

En cas d'intérêt, contactez tout de suite
Lino MANTOAN afin de fixer un rendez-
vous.

PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

ffl -fl Tél. 032 7211164
28-161978/4x4

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Nous sommes à la recherche pour de
longues missions temporaires de plu-
sieurs

PEINTRES
EN BÂTIMENT
• Qualifiés et expérimentés , sachant

travailler seuls sur un chantier.

MENUISIERS-POSEURS
• Au bénéfice d'un CFC, pol yvalent

dans la pose.

FERBLANTIERS
• Avec plusieurs années d'expé-

rience et capable de diriger une
petite équipe.

MAÇONS
• Spécialisés dans le domaine du

bâtiment et possédant , si possible,
un véhicule.

MANŒUVRES
DE CHANTIERS
• Au bénéfice d'au minimum 3 ans

de pratique sur les chantiers du
bâtiment et du génie-civil.

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS
• Pour poste stable , possédant un

CFC et une expérience de plu-
sieurs années.

Yann Cattin se tient à votre entière
disposition pour tous renseignements
complémentaires et pour un premier
contact au 910 53 83.

www.adecco.ch

I£JL]LEONNEL C O N T A C T S

GRAND -RUE 1A
PlB l~i 2001 NEUCHÂTEL

Pour une entreprise sise dans le
Val-de-Travers/NE, nous
cherchons pour un poste stable:

UN RESPONSABLE
DÉPARTEMENT

DES VENTES
Au bénéfi ce d' une expérience de
quelques années dans un départe-
ment des ventes interne, ce futur
collaborateur devra organiser ce
service en pleine expansion et
diriger du personnel.

Il sera parfaitement bilingue
FR/ALL.

Age idéal 30 à 45 ans.

En cas d'intérêt contactez tout de
suite Josiane ARENA afin de fixer
un rendez-vous.

• PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

|#M-fl «Tél. 032/72111 64
I I I I  28 16197;

GÉRANCE
^_ ¦ CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W j  ~°=1 Tél. 032/913 78 35

(/) A LOU ER
111 TOUT DE SUITE
O LA CHAUX-DE-FONDS

»LLI
^M 2 chambres, cuisine, vestibule, ̂
^L̂ 

salle de bain et WC. S

CM 1 
Rue du Parc 

-g^

I 

Idéal en famille ou entre amis!
Au Mont-Soleil

Nous offrons ce

Chalet de 7 pièces aménagé
en 3 petits appartements

2 x 2  pièces + 1 x 3  pièces. Terrain: 560 m'.
Situé à 1500 m du funiculaire.
Prix de vente: seul. Fr. 290 000 -

Liegenschaften Etude immobilière
Teilhaber

Sût * - ¦ WCCud ^werner engelmann ag
Biel Bienne
Dufourstrasse 34 Tél. 032 341 08 85

Hl A La Chaux-de-Fonds
M Quartier nord

z EEaili ï̂ï
> 

Comprenant: Salon avec chemi-
née-Cuisine agencée-Sanitaires

 ̂
pour visites - Salle de bains -

'̂ J Sanitaires avec douche-3 cham-
bres à coucher- Bureau -Terrasse
et jardin - Cave-abri - Buanderie -
Garage et place de parc.

Possibilité de choisir les finitions.

Renseignements et dossier à dis-
position.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

| Tél. 032/913 77 77-76 ,,„„ ,„

Temple-Allemand 59
A louer

appartement de 2 pièces
Fr. 861 - charges comprises , libre dès fin
septembre 1998.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi

| 032/91317 84 22-633525

P.) EIRISJ O N N E L  C O N T A C T S

TU GRAND-RUE 1 A
¦ M 2001 NEUCHÂTEL

Mandatés par une importante entreprise
biennoise, nous cherchons:

TECHNICIEN ou INGÉNIEUR
EN ÉLECTRONIQUE

¦ Apte à voyager dans le monde entier
(60-70%).
¦ Langues: français-allemand;

l'anglais oral: un atout.

Contactez tout de suite Lino MANTOAN
afin de fixer un rendez-vous.

PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

ffir~fl Tél. 032 7211164
28-161982/4x4

PlElRISJ O N N E L C O N T A C T S

"TJ GRAND-RUE 1 A
¦ N 2001 NEUCHÂTEL

Mandatés par une entreprise des uon-
tagnes neuchâteloises , nous cherchons
pour poste stable:

DES MÉCANICIENS CNC
(tours - décolleteuses)

Tâches:
¦ mise en train;
¦ réglage et correction d'outils;
¦ contrôle;
¦ responsabilité de plusieurs machines.

Contactez sans tarder Lino MANTOAN
afin de fixer un rendez-vous.

PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

p̂ffl Tél. 032 7211164
28-161980/4x4 I

r—
 ̂

¦ 
UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE !

» W I _ _ _ i , Wl ., ,. ., . ,M... M .I —.-—.,.—.. » ,.!, . .1 ¦-¦——¦—. ¦¦ ll.^».'"mHI.. ¦¦.¦Ifc.l. —il»!.—— É —h! I !.. I-— . .

raUiS ^Quotidien Jurassien JOUIUVAL vEXPRESS ¦, . , ; ¦ • :¦ [fi]
LH L̂A&BEP mmmmmmmmmmmmm-mmmmm »«m^—i âHMK-^̂ ^̂ ^B

^JJ§ ( À LOUER )

< À LA CHAUX DE-FONDS

| appartements
| de 1, 2 et 3 pièces
OB avec cuisine, bains-WC, ascen-
•5 seur, lessiverie. Libres tout de
i suite ou pour date à convenir.
w Situation: Biaufond 18.

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

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

UNPL 3,331. /«t

L'annonce, reflet vivant du marché

t̂tm. 132 32317 ^̂ k4P X
f̂r

 ̂ Jardinière 111

I Magnifique appartement
| mansardé de 4 pièces

Dans immeuble rénové
Cuisine agencée:

vitrocéram, lave-vaisselle
Cheminée
Ascenseur

Place de parc extérieure: Fr. 40.-
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^SHI

Définition: objet de piété, un mot de 8 lettres
Biffez dans la g rill e les mots que vous repérez et qui figurent dans l a
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 24

A Accort Clément Notre T Tenue
Admirer Code O Obole Tout
Aide Coeur P Pacha V Vers
Aide Coopté Pardon Vertu
Aimé D Danser Parfait
Amour Docile Plaire
Annoté E Egayé Polie
Ardent Empressé Ponton

B Bénir Espiègle Précise
Bonheur Eternel Prévenant

C Caïd Euphorie Prière
Calme I Intègre Procuré
Capable M Merci R Rapport
Charmant Mérité Respect
Chérir N Neuf Riant
Choyer Noble S Sainteté

roc-pa 701

Le mot mystère



Football Sept buts à Serrières
où Mûnsingen réussit à gagner
SERRIERES - MUNSINGEN
3-4 (3-2)

Il faisait beau, samedi en fin
d'après-midi. Et à Serrières, il
n'a plu que... des buts. Sept
en tout! Malheureusement
pour Serrières, la rencontre a
tourné à l'avantage de Mûn-
singen. Et si le public a eu son
comptant d'émotions, Pascal
Bassi ne se satisfaisait évi-
demment pas de la perfor-
mance de ses joueurs.

Renaud Tschoumy

«Nous avons indiscutable-
ment une bonne équipe, mais si
nous nous comportons toujours
de la sorte, nous irons au-devant
de grandes désillusions. Avec
cette défaite, c 'est en quelque
sorte un hors-d 'œuvre qui nous

Terrain de Serrières: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Meyer.
Buts: 4e Jeanneret 1-0. 7e

Huber 1-1. 15e Béguin 2-1.
21e Gerring 2-2. 45eTadorian
3-2. 59e Gambardella 3-3. 63e
Christen 3^.

Serrières: Mollard;
Guillaume-Gentil: Defferrard,
Ray ; Rufener (80e R. Stoppa),
Jeanneret, Smania, Penaloza ;
Rodai (75e Kroemer) , Béguin,
Tadorian (53e Gerber) .

Mûnsingen: De Maddalena;
Glevvod (93e Demiri), Huber,

a été servi.» La réflexion de Pas-
cal Bassi , quel ques minutes
après le match, était empreinte
de bon sens.

Samedi , Serrières avait les
moyens de faire un premier
break face à l 'un de ses princi-
paux adversaires clans la course
aux finales. Les «verts» n'ont-ils
pas mené par trois fois au
score? Las pour eux , leurs ap-
proximations défensives ont été
payées au prix fort.

Trois égalisations
Tout avait pourtant bien com-

mencé, Jeanneret convertissant
de la tête un coup franc de Sma-
nia (4e). Cependant , trois mi-
nutes plus tard, et suite à une
mauvaise relance de la défense
serriéroise, Huber parvenait à
tromper Mollard . Qu'à cela ne
tienne: à la quinzième minute,

Hauswirth, M. Leimgruber ;
Gaeggler, Christen, Gambar-
della, Vifian ; Brechbiihl (87e
Melina) , Gerring.

Notes: température
agréable, terrain en très bon
état. Serrières sans Ongu ,
Rohrer (blessés), José Saiz ni
Javier Saiz (mariage). Miinsin-
gen sans Scheidegger, Mo-
reno, Stettler, D. Leimgruber
ni R Leimgruber (blessés).
Avertissements à Huber (42e,
antij eu) et Gambardella (58e,
faute grossière). Coups de
coin : 6-2 (4-0).

sur un coup de coin de Smania,
Béguin , de la tête également , re-
donnait l'avantage aux siens.
Mais Gerring , au terme d'un ef-
fort solitaire, pouvait égaliser
une deuxième fois, son tir (dé-
vié?) prenant Mollard à contre-
pied (22e).

Béguin eut encore une occa-
sion (40e, reprise mal cadrée),
mais c'est Tadorian, dans les ar-
rêts de jeu de la première mi-
temps, qui parvenait à éviter le
gardien bernois De Maddalena
pour permettre à son équipe de
regagner les vestiaires nantie
d'un avantage d'un but. Face à
des Bernois plutôt défensifs, on

Pascal Gerring protège son ballon: le capitaine serriérois
Yvan Defferrard et ses coéquipiers devront s'avouer vain-
cus sur leur pelouse. photo Galley

pensait que les Serriérois
avaient fait le plus dur. Grave
erreur! Béguin eut bien encore
une immense occasion (55e, re-
prise de volée aux étoiles alors
que le but était grand ou vert),
mais c'est Miinsingen qui  allait
égaliser une troisième fois, via
Gambardella, qui ponctuait de
j olie manière un superbe mou-
vement de contre qu'il avait
amorcé et qui l 'avait vu effec-
tuer un relais avec Gerring
avant de marquer (59e).

3-3 donc... et 3-4 à la 63e mi-
nute, lorsque Christen, complè-
tement abandonné par la dé-
fense, pouvait inscrire le qua-

trième but bernois. «J'ai beau
chercher, mais j e  ne me rappelle
p as avoir encaissé quatre buts
sur notre pelouse, regrettait en-
core Bassi. // f au t  reconnaître
qu 'avec cette victoire, Mûnsin-
gen est bien payé. Les Bernois
ont eu de la chance, peut -être
celle qui leur manquait avant le
match, étant donné que mon
collègue Kurt Feuz était privé de

p lusieurs éléments.»

«Pas pour les entraîneurs»
Serrières eut par la suite plu-

sieurs occasions d 'égaliser (on
pense aux chances qui échurent
à Gerber, Penaloza sur coup
franc, Kroemer ou Rap haël
Stoppa) , mais Miinsingen, en
contre-attaque, aurait tout aussi
bien pu creuser I écart
(Brechbiihl et Gerring
n'échouèrent que d;un poil face
à Mollard). «Nous aurions très
bien pu encaisser six buts» ad-
mettait Pascal Bassi. Mais il
faut préciser que Serrières au-
rait aussi pu en marquer six.

Et Bassi de conclure: «Nous
ne pouvons nous en prendre
qu'à nous-mêmes. C'est rageant,
car nous avions les moyens, et le
déroulement du match l'a mon-
tré, de mettre Mûnsingen à sept
p oints. Au lieu de cela, nous
avons permis à ces derniers de
se relancer et de remonter au
classement.»

Oui, samedi, Serrières a réa-
lisé une bien mauvaise opéra-
tion.

RTY

LNA La foule à Saint-Jacques
Le match au sommet de la
huitième journée de LNA
entre Bâle et Grasshopper
a attiré la grande foule à
Saint-Jacques. Ils étaient
en effet 26.600 spectateurs
(nouveau record de la sai-
son) à avoir fait le déplace-
ment pour assister à cette
rencontre poncutée par un
match nul (1-1).

A Bâle, l'attaquant ivoirien
Ahmed Ouattara provoquait le
délire des supporters rhénans
en ouvrant la marque dès la 9e
minute déj à. L'ex-buteur de
Sion devait malheureusement
quitter la pelouse à la 70e mi-
nute, vict ime d'une blessure à
un genou. L'égalisation tom-
bait des pieds de Patrick De
Napoli , titularisé en raison du
forfait de Kubilay Tùrkyilmaz,

absent pour blessure. Après
une première chaude alerte à
la 59e minute (son tir s'écra-
sait sur la latte) , De Napoli re-
mettait les pendules à l'heure
à un quart d 'heure du terme
de la partie.

Servette: l'occasion
manquée

Leader, Servette a laissé
échapper la possibilité de
prendre un avantage de quatre
points sur son poursuivant im-
médiat , Grasshopper. Aux
Charmilles, les «grenat» ont
partagé l' enj eu avec Lausanne
sur la marque de 2-2. Le score
était acquis à la pause. Le
tournant du match se situait à
la 52e minute lorsque Rey bot-
tait sur le montant un penalty
qu'il avait provoqué sur une
ouverture de Jiiaroz.

A la 18e, l'avant-centre ser-
vettien avait ouvert la marque
après avoir déjoué la sur-
veillance de Puce. Mais cinq
minutes plus tard, le stoppeur
lausannois se rachetait en étant
à l'origine de l'égalisation obte-
nue par Udovic. Dans la mi-
nute suivante, Wolf redonnait
à nouveau l'avantage aux Ge-
nevois sur un coup franc. A la
40e minute, Douglas, bien
lancé par Ohrel , remettait les
deux équipes à égalité.

Eprouvés par les fatigues de
leur déplacement en Arménie,
les Vaudois ont faibli en fin de
partie. La rentrée de Silj ak bo-
nifia le j eu offensif des «gre-
nat», lesquels avaient abordé
la rencontre de façon fort pru-
dente. En effet, les Lausannois
eurent longtemps l 'initiative
du j eu. /si

Equipe nationale
Des absences motivées

Le cadre national n'était
pas au comp let dimanche
après-midi , lors de la réunion
de la sélection de Gilbert
Gress pour la préparation du
match de mercredi contre la
Yougoslavie à Nis. Les ab-
sences étaient toutefois moti-
vées non par des blessures,
mais par des raisons profes-
sionnelles, de sorte que le
coach national n'a pas eu à
appeler du renfort.

Etaient absents lors du ras-
semblement à l 'Hôtel Zurich-
berg, en dessus de Zurich, les
Servettiens Stefan Wolf , Jo-
han Lonfat et Patrick Millier,
le Lausannois Fabio Celestini
et le j oueur de Lecce David
Sesa. Alors que les autres dis-
putaient le derby lémanique
aux Charmilles, Sesa devait
encore jouer dimanche soir
un match de Coupe d 'Italie
avec son club.

Ciriaco Sforza devait égale-
ment être en lice dans la soi-
rée avec Kairserslautern,
dans le cadre de la Coupe
d'Allemagne, face à Fortuna
Cologne. Toutefois, le Suisse

avait été dispensé de cette ren-
contre afin de ménager son ti -
bia encore convalescent. Il
était ainsi présent dès di-
manche avec l 'équipe na tio-
nale.

Les hommes de Gilbert
Gress li vreront deux séances
d'entraînement aujourd'hui
lundi, à 10 h 30 et 17 h à
Dûrrbach. L'envol pour la
Youeslavie aura lieu mardi,
/si

FOOTBALL

Un sacré «carton»
Lors des éliminatoires du

champ ionnat du monde féminin,
dont la phase finale aura lieu l' an
prochain aux Etats-Unis, le Ca-
nada a réalisé un «carton» record
pour une compétition placée sous
l'égide de la Fifa. Les Cana-
diennes ont en effet écrasé Porto
Rico par 21-0. L'attaquante Sil-
vana Burtini a également fait son
entrée dans les livres des records
en inscrivant huit buts en pre-
mière période. Le score le plus
lourd avait été réalisé j usqu 'ici
par l'Iran , lors des qualifications
pour la Coupe du monde en
France, avec un 17-0 contre les
Maldives. Bagheri , professionnel
en Bundesliga , avait marqué sept
fois, /si

COURSE D'ORIENTATION

Alain Berger vainqueur
Alain Berger (CO Chenau) a

enlevé à Seelisberg , en terre
uranaise, le titre national de
course d'orientation sur
courte distance. Habitué de la
Coupe du monde, il figurait
parmi les favoris aux hon-
neurs. Le succès de la Ber-
noise Régula Hull iger (19 ans)
dans la comp étition féminine a
en revanche const i tué  une in-
contestable surprise, /si

SERVETTE - LAUSANNE 2-2 (2-2)
Charmilles: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 18e Rev 1-0. 23e Udovic 1-

1. 24 e Wolf 2-1. 40e Douglas 2-2.
Servette: Pédat; Tato, Wolf, Jua-

rez; Ouadj a , Lonfat (85e Pizzinat),
Fournier, Muller, Bûhlmann (61e
Duri.x); Varela (75e Silj ak), Rey.

Lausanne: Brunner; Hotîiger,
Puce, Londono, Iliinzi; Ohrel (75e
Gogoua), Piffaretti, Celestini , Dou-
glas (81e Cavin); Shahgeldyan (61e
Thurre), Udovic.

Notes: avertissements à Lonfat
(26e, j eu dur) et à Fournier (74e,
réclamations).

BALE - GRASSHOPPER 1-1 (1-0)
Saint-Jacques: 26.600 specta-

teurs (record de la saison).
Arbitre: M. Beck.
Buts: 9e Ouattara 1-0. 73e De

Napoli 1-1.
Bâle: Huber; Kreuzer; Konde,

Cravero; Ceccaroni (86e Barberis) ,
Sahin, Veiga, Reimann; Conçoives
(72e Perez), Ritchkovj Ouattara
(70e Mendi).

Grasshopper: Zuberbiihler;
Haas, Gren, Smiljanic, Christ; Ma-
gnin (65e Kawelaschwili), Vbgel,
Tikva (46e Esposito), Tararache
(65e Comisetti); N'Kuf 'o, De Napoli.

Notes: Bâle sans Frick , Henry
(blessés) ni Tschopp (suspendu) ,
Grasshopper sans Tùrkyilmaz
(blessé). Avertissements à Vogel
(3e, faute grossière), Ritchkov (15e ,
antisportivité), Cravero (20e , jeu

dur), Tararache (29e , faute gros-
sière), N 'Kuf 'o (51e, antisportivité),
Magnin (62e , j eu dur) el à Perez
(91e, faute grossière).

AARAU - LUGANO 2-0 (1-0) ¦

Briigglifeld: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
Buts: 28e Berger 1-0. 76e Espo-

sito 2-0.
Aarau: Benito; Bader, Pavlice-

vic, Studer, Previtali (68e Mangia);
Baldassarri , Heldmann, Skrzypc-
zak , Berger (86e Woj ciechowski);
Ivanov, Alexandrov (71e Esposito).

Lugano: Hurzeler; Rota; Morf ,
Andersen; Gaspoz , Bullo , Taborda,
Giannini (65e Giallanza), Fernan-
de/; Orlando (42e Wegmann), Gi-
menez (88e Tejeda ).

Notes: Aarau sans Markovic ni
Zitola (blessés) , Lugano sans
Thoma, Pavlovic (blessés) ni En-
ri que (malade). Avertissements à
Fernande!! (36e, jeu dur), Giannini
(46e, faute grossière) et à Bader
(50e, antisportivité).

ZURICH - YOUNG BOYS 3-2 (2-1)
Letzigrund: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 30e Chassot 1-0. 38e Bart-

Iett 2-0. 40e Studer 2-1. 68e
Sant'Anna (penalty) 3-1. 79e Sawu
3-2.

Zurich: Pascolo; Di Jorio,
Djordj evic (46e Del Signore), Fi-
scher, Hodel; Sant 'Anna , Lima , Jo-
dice; Chassot (71e Tarone), Bart-
lett , Nixon (75e Wiederkehr).

Young Boys: Knutti; Lengen,
Malacarne, Pintul, Studer; Casa-
mento (82e Burr i) ,  Eich (67e Sma-
jic ), Beki rovski , Sawu; Drakopulos
(61e Kerhli), Fryand.

Notes: Zurich sans Shorunniu,
Brunner, Huber, Opango (blessés)
ni Albrecht (suspendu), Young
Boys sans Pulver, Moser, Streun
(blessés) ni Baumann (suspendu).
Avertissements à Fryand (18e),
Djordje vic (36e), Sant 'Anna (44e),
Fischer (75e) et à Casamento (78e),
tous pour fautes grossières. Expul-
sion de Sant 'Anna (91e, deuxième
avertissement).

Classement
1. Servette 8 5 2 1 14-11 17
2. Grasshopper 8 4 3 1 13- 8 15
3. Lausanne 8 3 5 0 14-11 14
4. Bàle 8 4 2 2 8-10 14
5. Saint-Gall 8 3 2 3 13- 9 11
6. NE Xamax 8 2 5 1 7-0 11
7. Aarau 8 2 3 3 14-14 9
H. Lugano 8 2 2 4 10-13 8

9. Zurich 8 1 4  3 8-10 7
10. Sion 8 1 4  3 7-10 7
11. Lucerne 8 1 3  4 10-13 6
12. Young Boys 8 1 3  4 8-11 (i

Prochaine journée
Samedi 5 septembre. 19 h 30:

Grasshopper - Neuchâtel Xamax,
Dimanche 6 septembre. 14 h 30:
Saint-Gall - Lucerne. 16 h 15:
Young Boys - Servette (TV). Lundi 7
septembre. 19 b 30: Lugano - Zu-
rich. Mardi 8 septembre. 19 h 30:
Lausanne - Bâle. Sion - Aarau. /si

Bienne - Kôniz 2-1
, Granges - Bûmpliz 1-2
i Serrières - Miinsingen 3-4

Bulle - Riehen 3-1
Colombier - La Chaux-de-Fds 1-3
Concordia - Fribourg 2-2
Muttenz - Lyss 1-1

Classement
1. Fribourg 3 2 1 0  8-3 7
2. Bienne 3 2 1 0  3-1 7
3. Serrières 3 2 0 1 8-5 6
4. Lyss 3 1 2  0 6-3 5
5. Bulle 3 1 2  0 6-4 5
G. Mûnsingen 3 1 2  0 8-7 5
7. La Chx-de-Fds 3 1 1 1  4-3 4
8. Riehen 3 1 1 1  6-6 4
9. Bûmpliz 3 1 1 1  3-4 4

10. Granges 3 1 0  2 3-5 3
11. Concordia 3 0 2 1 3-5 2
12. Muttenz 3 0 2 1 + 7  2

13. Kiiniz 3 0 1 2  X 5  f
14. Colombier 3 0 0 3 4-11 0

Prochaine journée
Mercredi 2 septembre. 20 h:

Bienne - Colombier. La Chaux-de-
Fonds - Muttenz. Fribourg - Bulle.
Kdniz - Bump liz. Lyss - Concordia.
Mûnsingen - Granges. Serrières -
Riehen. /si

Groupe 1
Bramois - Stade Lausanne 1-1
Montreux - Grand-Lancy 2-1
Naters - Monthey 0-3
Chênois - Renens 0-0
Bex - Martigny 1-1
Echallens - Meyrin 2-1
Signal Bernex - Vevey 2-0

Classement
1. Echallens 3 3 0 0 7-1 9
2. Marti gny 3 2 1 0  10- 4 7

3. Mevrin 3 2 0 1 10- 4 6
4. Vevey 3 2 0 1 4-3 6

Monthey 3 2 0 1 4-3 6
6. Renens 3 1 2  0 2-1  5
7. Grand-Lancy 3 1 1 1  5-4 4

Stade LS ' 3 1 1 1  5-4 4
9. Montreux 3 1 0  2 4-6 3

10. Signal Bernex 3 1 0  2 4-11 3
11. Bramois 3 0 2 1 3-5 2
12. Chênois 3 0 1 2  3

~
5 T

13. Naters 3 0 1 2  Z 7  T
14. Bex 3 0 1 2  1-6 1

Groupe 3
Buochs - Zoug 3-0
Altstetten - Sursee 2-1
Schotz - \T Juventus ZH 0-1
Biasca - Mûri 0-0
Kiissnacht a.R. - Red Star ZH 1-0
Bellinzone - Agno 0-0
Wangen - Ascona 0-4

Classement
1. Bellinzone 3 2 1 0 10- 1 7
2. Ascona 3 2 1 0  9-3 7

3. Schcitz 3 2 0 1 6-3 6
4. Biasca 3 1 2  0 2-1 5

VF Juventus ZH 3 1 2  0 2-1 5
6. Agno 3 1 2  0 1-0 5
7. Kiissnacht a.R. 3 1 1 1  1-2 4
8. Altstetten 3 1 1 1  4-6 4
9. Sursee 3 1 0  2 4-4 3

10. Buochs 3 1 0  2 5-8 3
11. Wangen 3 1 0  2 4-12 3
12. Red Star ZH 3 0 2 1 (M 2

13. Mûri 3 0 1 2  £1 T
14. Zoug 3 0 1 2  2-6 1

Groupe 4
Veltheim - Frauenfeld 0-1
SV Schaffhouse - Freienbach 1-1
Rorschach - Kreuzlingen 3-0
Gossau - Winterthour 0-2
Horgen - Wetzikon 2-1
Rapperswil - Tuggen 04)

Classement
1. Winterthour 3 3 0 0 12-0 9
2. Rorschach 3 2 1 0  4-0 7

3. Gossau 3 2 0 1 Ï3 6
- 4. Frauenfeld 3 2 0 1 4-3 6
I 5. Horgen 3 2 0 1 7-7 6

6. Vaduz 3 1 2  0 6-3 5
7. Freienbach 3 1 1 1 7 - 6  4
8. Rapperswil 3 1 1 1 2 - 1  4

Tuggen 3 1 1 1 2 - 1  4
10. Kreuzlingen 3 1 0 2  2-5 3
11. Wiclnau 3 1 0  2 2-6 3

12. Veltheim 3 0 1 2  3
~

S F
13. SV Schallhouse 3 0 1 2 L!) T
14. Wetzikon 3 0 0 3 1-8 0

W I L - S O L E U R E 4-2 (1-1)
Bergholz: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 17e Mordeku 0-1. 44e Pa-

radiso (penalty) 1-1. 49e Jairo 2-1.
66e Fuchs 3-L 75e Fuchs 4-1. 83e
Plaschy 4-2.

SCHAFFHOUSE -
ÉTOILE CAROUGE 0-0

Breite: 956 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
Notes: Rousseau (Etoile Ca-

rouge) retient un penalty d'Agnaldo
(8e).

THOUNE - KRIENS 0-2 (0-1)
Lachen: 547 spectateurs.
Arbitre: M. Risi.
Buts: 44e Burg isser (penalty)

0-1. 52e Schwizer 0-2.

DELÉMONT - LOCARNO 0-1 (0-0)
Blancherie: 1050 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
But: 72e Saihene O-1.

CHIASSO - BADEN 1-0 (1-0)
Comunale: 480 spectateurs
Arbitre: M. Stadler.
But: 29e Riva (penalty) 1-0.

Classement
1. Wil 9 7 1 1 21-9 22
2. E. Carouge 9 5 3 1 9- 5 18
3. Locarno 9 5 1 3  13- 9 16
4. Kriens 9 4 3 2 11-8 15

5. Delémont 9 4 1 4  16-14 13
6. Yverdon 9 3 4 2 13-12 13
7. Schallhouse 9 3 3 3 12-14 12
8. Baden 9 3 1 5  12-13 10
9. Soleure 9 2 2 5 13-15 8

10. Chiasso 9 2 2 5 6-17 8
11. S. Nvonnais 9 1 4  4 12-15 7
12. Thoùne 9 2 1 6  9-16 7

Prochaine journée
Vendredi 4 septembre. 19 h

30: Etoile Carouge - Thoune. Sa-
medi 5 septembre. 17 h 30: Stade
Nvonnais - Wil. Soleure - Schaff-
house. 19 h 30: Baden - Delémont.
Kriens - Chiasso. Locarno - Yver-
don. /si



Lamboing
Un bon
point
MOUTIER - LAMBOING 2-2
(1-0)

Après un début de match
équilibré où les deux
équipes ont avant tout as-
suré leurs lignes arrière,
l'étincelle est venue des
pieds des joueurs de Mou-
tier. En effet, à la 19e mi-
nute, une passe en retrait
de Schneeberger était re-
prise par Sonnleitner dont
le tir foudroyant faisait
mouche.

Dès lors , les gars du lieu se
contentèrent de contrôler la
partie face à un Lamboing en
mal d'insp iration. Pourtant ,
les visiteurs se réveillaient
j uste après le thé. Ce fut
d'abord Michael Richard qui
échappait à la défense adverse
et trompait Beuchat venu à sa
rencontre. Cinq minutes plus
tard , l' arbitre dictait un coup
franc indirect tout près de la
li gne de but du même Beu-
chat. Catalano trouvait alors
l'ouverture dans le mur prévô-
tois et doublait la mise pour
ses couleurs. Mené à la
marque , Moutier haussa enfin
le rythme et obtenait l'égalisa-
tion suite à un coup de coin. A
un quart d'heure de la fin , un
sauvetage miraculeux de Hou-
riet permettait à Lamboing de
préserver le nul et d'engran-
ger un point encourageant.

Stade de Chalière: 300 spec-
tateurs .

Arbitre: M. Emmenegger.
Buts: 19e Sonnleitner 1-0. 46e

M. Richard 1-1. 51e Catalano 1-2.
64e Sonnleitner 2-2.

Moutier: Beuchat; Sbaraglia;
Aubry, Mauron, Bloque; Mosi-
mann (78e Martello), Vuillaume,
Sonnleitner, Stadelmann; Schnee-
berger (85e Burger), Contin.

Lamboing: Hodel; Catalano,
Houriet , J.-Er. Racine, Passos;
Matthey, Hermann, C. Racine
(62e Flammini), Schneider, M.
Richard (87e Y. Richard), Beife-
kroun.

Notes: avertissement à Flamini
(75e).

YGI

Le point
Courtételle - Bévillard 2-1
Cornol - Aegerten 3-2
I l'buchsee - Azzuri 3-0
Por rentruy - Aile 3-2
Moutier - Lamboing 2-2
Bévilard - Moutier 3-1

Classement
1. Porrentruy 2 2 0 0 9-2 6
2. Courtételle 2 2 0 0 6-3 6
3. H'buchsee 3 2 0 1 4-1 6
4. Cornol 3 2 0 1 5-6 6
5. Moutier 3 1 1 1 4 - 5  4
6. Boncourt 1 1 0  0 4-2 3
7. .Aile 2 1 0  1 4-3 3
8. Aarherg 2 1 0  1 4-6 3
9. Bévilard 3 1 0  2 4-5 3

10. lamboing 3 0 1 2  4-7 1
11. Aegerten 2 0 0 2 4-7 0
12. Azzuri 2 0 0 2 0-5 0

Football Marin a épingle
Bôle à son tableau de chasse
BOLE - MARIN 1-2 (0-1)

Les débats entre Bôle et
Marin n'ont pas volé bien
haut hier à Champ-Rond.
Les protégés de l'entraî-
neur Bachmann ne doivent
s'en prendre qu'à eux-
mêmes d'avoir perdu cette
rencontre.

En première mi-temps les
Bolets ont été inexistants, ne
parvenant à inquiéter Peter-
mann qu 'à une seule reprise,
à la 20e, mais le portier mari-
nois s'en sortait brillamment
sur le tir de Aloé. Les «vert et
noir» laissant les visiteurs
faire le j eu, la phalange de
Ramseyer a pu faire ce qu 'elle
a voulu et c'est fort logique-
ment que Briigger put ouvrir
le score à la 22e à la suite d'un
mauvais renvoi de Arquint.

A la reprise, Bôle a j oué
d'emblée plus haut dans le ter-
rain posant ainsi plus de pro-
blèmes à son adversaire. Mal-
heureusement, sur un contre,
Fahrni hésita à dégager le bal-
lon de la tête, ce dont profita
Boza pour doubler la mise
pour ses couleurs à la 53e.
Avec un peu plus de rigueur
défensive, Bôle aurait pu évi-
ter d'encaisser ces deux buts.

La seconde réussite marinoise
allait enfin réveiller les
j oueurs locaux qui  se créaient
en dix minutes trois grosses
occasions de revenir à la
marque.

Las, autant Léchcnnc, Aloé
que Rossi manquaient la cible
alors que le but semblait tout
fait. A 15 minutes de la fin du
match, Locatelli réduisit tout
de même le score sur coup
franc. A peine une minute plus
tard , le même Locatelli faillit
égaliser mais le poteau des
buts de Petermann en décida
autrement. Sur l'ensemble du
match, un score de parité au-
rait été plus équitable mais les
maîtres de céans ont galvaudé
trop d'occasions pour mériter
le point du match nul.

Champ-Rond: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Fiorello.
Buts: 22e Brugger 0-1. 53e

Boza 0-2. 76e Locatelli 1-2.
Bôle: Rocchetti; Fahrni, Le-

coultre (46e Vêler), Arquint , Gue-
nat; Anker (55e Tello), Locatelli ,
Uebelhart , Billeter; Aloé, Lé-
chenne (60e Rossi).

Marin: Petermann; Bigler,
Briigger, Jacquet, Leuba; Crétin
(88e Racine), Boza (66e Mundwi-
ler), Zurmuhle, Penaloza; Wattre-
los (30e Suriano). Tortella.

TGR
Malgré son but de Xavier Locatelli (à gauche à la lutte avec Cédric Watrellos), Bôle s'est
incliné à domicile face à Marin. photo Galley

Saint-Biaise Un doublé
CENTRE PORTUGAIS -
SAINT-BLAISE 0-2 (0-0)

Comme le dirait Monsieur
de La Fontaine: «Il ne sert à
rien de courir, il faut partir
à temps» devise que de-
vront méditer les Portugais.

Dès le début de la rencontre
nous vîmes des Portugais occu-
pés à couvrir leurs arrières en
procédant par contre-attaques.
Celles-ci ne furent j amais très
dangereuses, même si les visi-
teurs eurent tendance à délais-
ser, eux, leur zone défensive,
voulant par là prendre le
meilleur sur les maîtres de

céans. Face à ce Centre Portu-
gais fougueux , Saint-Biaise op-
posa calme et expérience.

S'ils parvinrent à tenir tête
aux Saint-BIaisois en première
mi-temps, les Portugais cap itu-
lèrent après l'heure du thé. Sur
l'une des premières offensives
des gens du Bas, Forney, très
opportuniste, s'en alla tromper
d'un tir croisé un excellent Car-
valho, permettant ainsi à son
équi pe d'ouvrir le score. Pas
encore parfaitement adapté à la
différence de rythme entre la
troisième et la deuxième ligue ,
les Portugais subirent par la
suite quel que peu le j eu de
leurs adversaires. Alors que

l'on j ouait les arrêts de j eu, For-
ney héritait d' un bon centre de
Racine pour venir sonner le
glas des espoirs locaux.

Terrain de Coffrane: 70 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Gomez.
Buts: 49e Forney 0-1. 90e For

ney 0-2.
Centre Portugais: Carvalho;

Pereira , Mott a , Cristinat, Lucio;
Bibeiro , Ferreira (83e A. Bastos),
A. Rodri guez (80e Nogueira), Po-
cas, L. Bastos , Frutuoso.

Saint-Biaise: A. Quesada; Ru-
sillon , Sanz , Grajcevci , Amstutz
(73e Peletier) ; Meyer, Gross , Aliu ,
Racine, Forney, Grob.

Notes: avertissements à Fru-
tuoso et à Sanz.

RVO

Le Locle Débuts réussis
LE LOCLE - DEPORTIVO 2-1
(1-0)

Plongé trop longtemps dans
une sorte de léthargie col-
lective, Deportivo n'a pas
réussi à imposer sa loi face
à un Le Locle volontaire, pra-
tiquant un jeu simple mais
diablement efficace.

Les hommes de l'entraîneur
Alain Piegay n'ont pas raté
leur premier rendez-vous de la
saison. D'entrée de cause, ils
n'ont pas lésiné sur les
moyens pour faire fléchir
leurs adversaires du j our.
Dans un premier temps, leurs
efforts se sont révélés vains et
ils n'ont pu ouvrir la marque

que grâce au penalty de Vue-
rich , obtenu à la suite d'une
faute de Villena sur Epitaux
dans la zone fatidique des
seize mètres.

En seconde période, un scé-
nario quasiment identique
s'est reproduit (56e). Cette
fois-ci pourtant, Paolo Sarto-
rello a repoussé le tir de Vue-
rich. Peu après toutefois, Mar-
chini a réussi à doubler la
mise, son shoot lobant le gar-
dien , absolument impuissant
sur cette action. Profitant
d' une grossière erreur défen-
sive, Rustico a réduit le score
neuf minutes plus tard. II s'en
est suivi une course effrénée
contre la montre pour tenter
l'égalisation. Sans succès,

malgré le superbe déploie-
ment d'énerg ie d'Angelucci,
Roxo, Girard et de leurs potes.

Les Jeanneret: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Jaquet.
Buts: 28e Vuerich (penalty) 1-0.

59e Marchni 2-0. 68e Rustico 2-1.
Le Locle: Lora; Nussbaum; Don-

zallaz , Mazzeo, Robert; Vaccaro, In-
dino (78e Hostettler), De Frances
chi (72e Oupraz), Vuerich (58e Mé-
troz); Epitaux , Marchini.

Deportivo: P. Sartorello; Girard ;
Pena, Fiechter (25e Villena), Ange-
lucci; Dainotti (80e D. Sartorello),
Colombo, Otero , Rodri guez; Ngolla
(60e Rustico), Roxo.

Notes: avertissements «à Girard
(55e jeu dur) , Villena (56e faute
grossière) et Donzallaz (89e faute
grossière). Coups de coin: 5-8 (5-2).

PAF

Sport-Toto
1 x x 1 1 2 x 2 1  1 2 2 2

Toto-X
3 - 18 - 23 - 30 - 31 - 38

Loterie à numéros:
6 - 27 - 28 - 34 - 36 - 45
Numéro complémentaire: 8
Joker: 404 026Cortaillod En conquérant

FONTAINEMELON -
CORTAILLOD 1-2 (0-1)

C'est en conquérants que les
j oueurs de Cortaillod entamè-
rent le match. Il ne leur fallut
pas moins de deux minutes
pour mettre en danger le néo-
promu qui semblait quel que
peu dépassé par le rythme im-
posé par les visiteurs. La domi-
nation plus présente au fil des
minutes aboutit seulement trois
minutes avant la mi-temps,
Mentha transformant admira-
blement un centre de Thévenaz.
Les Melons revinrent sur le ter-
rain avec de meilleures inten-
tions et une volonté qui per-
turba passablement les j oueurs
du Bas. C'est pourtant ceux-ci

qui allaient porter l'estocade
suite à une erreur défensive des
gens du lieu. Le but de Cattin à
la 88e tomba trop tardivement
pour un éventuel retour de Fon-
tainemelon. Mais la deuxième
mi-temps présentée par ces der-
niers peut laisser envisager un
avenir meilleur.

Place des sports: 110 specta-
teurs.

Arbitre: M. Freiholz.
Buts: 42e D. Mentha 0-1. 70e

D. Mentha 0-2. 88e Cattin 1-2.
Fontainemelon: Sepulveda;

Tulli , Grimm , Réra t, R. Tames;
Macchi (70e Kïmzi), Soguel (45e
Fontela), Matthey; Buss , Monte
magno (60e A. Tames), Cattin.

Cortaillod: Hotz; Boillat , Thé-
venaz , Guillod , Weissbrodt;

Sousa (60e Montes), Chefe (65e
Dos Santos), Cuche; Desp land
(80e Claude), A. Mentha , D.
Mentha , Panchaud.

PMA

NOIRAIGUE - CORCELLES
0-1 (0-1)

But: 5e Bachler (penalty) 0-1.

Classement
1. Marin 2 2 0 0 5-1 6
2. Corcelles 2 2 0 0 4-1 G
3. Cortaillod 1 1 0  0 2-1 3
4. Le Locle 1 1 0  0 2-1 3
5. Deportivo 2 1 0  1 4-3 3
6. St-Blaisc 2 1 0  1 3-3 3
7. Bûole 2 1 0  1 3-3 3
8. Serrières II 1 0  1 0  2-2 1
9. Andax Fri-ul 2 0 1 1 3 - 4  1

10. C. Portugais 1 0  0 1 0-2 0
11. F'melon 2 0 0 2 2-5 0
12. Noiraigue 2 0 0 2 0-4 0

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot: Fr. 684.025.75
2 x 5  plus cpl 198.640.30
101 x 5 7762.60
6645 x 4 50.-
129.204x3 6.
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
1.200.000.-.

Joker
0 x 6 Jackpot: Fr. 872.441.20
2 x 5  10.000.-
36 .x 4 1000.-
435 x 3 100.-
4462 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
1.200.000.- /si

Badminton BCC:
de belles satisfactions

Premier tournoi de la saison
regroupant l'élite du badmin-
ton suisse ainsi que l'équi pe
nationale allemande, le Tour-
noi international de Lausanne
a permis de mesurer les forces
en présence à deux semaines
du début de l'interclubs de
LNA où les Chaux-de-Fonniers
auront un titre à défendre. La-
wrence Chew, le nouvel entraî-
neur du BCC, peut se montrer
satisfait des résultats obtenus
sur les bords du Léman.

En se laissant en huitièmes
de finale du simp le messieurs
après avoir remporté deux
matches, Fabrice Césari et
Yann Maier ont accomp li un
brillant parcours. Ils se sont in-
clinés respectivement face à B.
Decker (Allemagne) et H. Sô-
rensen (Dan , Winterthour).
Les autres pensionnaires de
LNA, à savoir Step han Schnei-
der et Jean-Michel Ziircher ont
échoué au premier tour. Ste-
phan Schneider n'a rien pu
l'aire pour contrer le multi ple
champ ion suisse Th. Wapp (15-
5 15-8) alors que Jean-Michel
Ziircher n'est pas parvenu à in-
quiéter M. Arnet (15-5 15-11).

Fabrice Césari s'est hissé en huitièmes de finale du simple
messieurs lors du Tournoi international de Lausanne.

photo a-Galley

En se hissant en demi-finale
du simp le messieurs - défaite
face à H. Sôrensen (15-12 15-
12) - et en remportant le
mixte aux côtés de sa compa-
triote E. Karatchkova, le mer-
cenaire russe du BCC Pavel
Uvarov a démontré qu 'il fau-
dra touj ours compter avec lui
pour la saison à venir.

En atteignant les quarts de
finale du simp le daines, les
pensionnaires de l'équi pe na-
tionale Jennifer Bauer et Co-
rinne Jôrg ont rempli leur
contrat. Mais à ce stade de la
comp étition , Santi VVibowo -
champ ionne suisse en titre -
et N. Grether (Allemagne) se
sont montrées être des adver-
saires actuellement hors de
portée des deux espoirs
chaux-de-fonnières.

Les autres satisfactions
chaux-de-fonnières sont à
mettre au crédit des paires de
mixtes. En effet, C. Jôrg , S.
Schneider et M. Farine, F. Cé-
sari ont atteint les quarts de fi-
nale en ayant précédemment
réalisé de bonnes perfor-
mances.

LGR



3e ligue, groupe 1
St-lmier Ib - Superga 1-2
Hauterive - Chx-de-Fds II 1-1
Cornaux - CofTrane 2-1
Marin II - Boudry la 1-3
NE Xamax II - Le Landeron 5-0
Les Bois - Lignières 1-5

Classement
1. NE Xamax Il 2 2 0 0 7-1 6
2. Superga 2 2 0 0 6-1 fi
3. Cornaux 2 2 0 0 4-2 6
4. Hauterive 2 1 1 0  5-3 4
5. Lignières 2 1 0  1 (i-3 3
6. Marin II 2 1 0  1 5-3 3
7. Boudry la 2 1 0  1 4-3 3
8. Les Bois 2 1 0  1 4-6 3
9. Clix-de-I;ds II 2 0 1 1  1-5 1

10. ColTrane 2 0 0 2 3-6 0
11. St-lmier Ib 2 0 0 2 2-5 0
12. Le Landeron 2 0 0 2 0-9 0

Groupe 2
AP V.-Travers - Le Locle lI 0-4
Comète - St-lmier la 0-7
Colombier II - Bevaix 4-1
Boudry Ib - Bér. Gorgier 1-2
Travers - Deportivo II 2-0
Pis-de-Martel - La Sagne 1-3

Classement
1. St-lmier la 2 2 0 0 16-5 fi
2. Bér. Gorgier 2 2 0 0 6-1 6
3. La Sagne 2 2 0 0 6-3 6
4. Travers 2 1 0  1 4-3 3
5. Le Locle II 2 1 0  1 9-9 3
fi. Pts-dc-Maitcl 2 1 0  1 4-4 3
7. Colombier II 2 1 0 1 4-5 3
8. Deportivo II 2 1 0  1 3-4 3
9. Comète 2 1 0  1 5-7 3

10. Boudry Ib 2 0 0 2 3-5 0
11. AP V.-Travcrs 2 0 0 2 1-7 0
12. Bevaix 2 0 0 2 1-9 0

4e ligue, groupe 1
AS Vallée - Couvet 4-2
Les Brenets - St-Sulpice 5-3
Azzurri - Buttes 0-0
C. Espagnol - Moliers 1-8

Groupe 2
Ticino la - Etoile 0-7
Lusitanos - Le Parc 1-1
Mt.-Soleil - Sonvilier 4-0
US Villeret - Floria 3-4
La Sagne II - Superga II 10-3

Groupe 3
Auvernier - Noiraigue II 1-3
Cortaillod II - Comète II 1-10
Corcelles II - 1 Iélvetia la 3-0
Bér.-Gorgier II - Bôle II 0-2

Groupe 4
Cressier - St-Blaise II 4-1
Gen.-s/CofT. - Hauterive II 4-1
Espagnol NE -1  Iélvetia Ib 8-2
Benfica NE - Dombresson la 3-2

5e ligue, groupe 1
Môtiers II - Cornaux II 2-1
Couvet II - Blue Stars 1-6

TENNIS

Rafter et Chang
vainqueurs

L'Australien Patrick Rafter a
remporté le tournoi de tennis de
Long Island , épreuve du circuit
ATP dotée de 315.000 dollars , en
battant en finale l'Espagnol Félix
Manlilla en deux sets, 7-6 (7/3)
6-2. De son côté, l'Américain Mi-
chael Chang a enlevé le tournoi
de Boston (Massachusetts),
épreuve du circuit ATP dotée de
340.000 dollars, en battant le
Néerlandais Paul Haarhuis en
deux sets, 6-3 6-4 , en finale, /si

FOOTBALL

Blatter approuve Zeman
Le président de la Fifo , Sepp

Blatter a approuvé l' attitude de
l' entraîneur tchèque de l'AS
Roma, Znedek Zeman, qui a dé-
noncé la pratique du dopage
dans le champ ionnat d'Italie. «Il
a bien fait de tirer la sonnette
d 'alarme et j e  suis content de
constater-qu 'il n 'y  a p our l 'heure
pas lieu de s 'inquié ter, comme ce
f u t  le cas d 'ailleurs à la lecture
des rapports concernan t les 256
contrôles eff ectués durant la der-
nière Coup e du monde. Aucun
cas d 'anabolisants, de stimu-
lants, d'amphétamines et j e tiens
à le souligner, de drogue» a dé-
claré le Haut-Valaisan. Platini.
également présent à Monaco aux
côtés de Blatter a, pour sa part,
déclaré : «Je ne suis plus joueur et
je ne suis pas au couran t de ce qui
se p asse à l'heure actuelle au sein
des équipes», /si

Yakin et Moldovan
se distinguent

Fenerbahce a remporté son
match avancé pour la 4e j ournée
du championnat de Turquie en
battant Samsunspor 6-2 , portant
son total à 10 points. Les deux
anciens j oueurs de Grasshopper,
Murât Yakin et Viorel Moldovan
se sont mis en évidence. Yakin a
été remarquable dans son rôle de
demi défensif et Moldovan, qui
n'a cette fois pas marqué, a
réussi la passe décisive sur trois
des six buts. Un autre étranger a
bri l lé , le Bosniaque Balic, auteur
de trois buts, /si

Football Barcelone
sauvé par son gardien
Barcelone, champion sor-
tant, a obtenu un difficile
match nul 0-0 contre San-
tander, grâce à son gardien
Ruud Hesp, auteur d'une di-
zaine d'arrêts décisifs, di-
manche, lors de la première
journée du championnat
d'Espagne. Hesp, l'un des
six Néerlandais de l'équipe
Louis Van Gaal, a sauvé le
Barça grâce à ses interven-
tions «à la Chilavert» avec
les mains, les pieds, voire la
tête au besoin.

Pour le reste, les champions
en titre , qui ont joué la
deuxième mi-temps à 10 après
l' expulsion de Miguel Angel
Nadal , ont profité de la man-
suétude de l'arbitre de la ren-
contre , qui a «oublié» de signa-
ler un penalty en faveur de San-
tander pour une faute de Hesp
sur l' attaquant russe Vladimir
Bestchastnykh, l'autre grand
bonhomme du match.

En attendant les débuts du
Real Madrid , champion d'Eu-
rope en titre, qui reçoit aujour-
d'hui lundi le très modeste Vil-
Iareal , qui joue pour la pre-
mière fois de son histoire en
DI , Saragosse occupe la tête
après une nette victoire 2-0
contre I'Athletic Bilbao. Cette
journée de rentrée a été mar-
quée par le faible nombre de

buts - 12 - et six matches nuls ,
dont cinq sur le score de 0-0.

Liverpool au sommet

Michael Owen a propulsé Li-
verpool au commandement du
championnat d'Angleterre en
réussissant un tri plé aux dé-
pens de Newcastle (4-1), à St
James Park. Nullement
éprouvé par les sollicitations
incessantes dont il est l'objet
depuis la Coupe du monde, le
petit prodige ang lais a joyeuse-
ment ruiné les débuts de Ruud
Gullit comme manager des
«Magp ies». Le Néerlandais va
devoir sérieusement repenser
l'organisation de sa formation.

L'entraîneur de Tottenham,
Christian Gross, est soulagé. Il
a provisoirement sauvé sa
place sur le banc du club lon-
donien , grâce à une première
victoire en championnat. En
déplacement à Liverpool où il
était l'hôte d'Everton , Totten-
ham s'est en effet imposé 1-0
(1-0). Le but tombait à la 5e mi-
nute et était signé par Les Fer-
dinand qui exploitait habile-
ment un corner tiré par Ginola.
Le défenseur suisse Ramon
Vega a fait un match de bonne
qualité , en dépit d' un avertisse-
ment écopé à la 13e minute de
jeu.

Gross a effetué quel ques mo-
difications qui ont porté leurs

Le Norvégien Espen Baardsen a ete I un des artisans de la
victoire de Tottenham devant Everton. photo Keystone

fruits , comme notamment 1 in-
troduction dans le onze initial
du gardien norvégien Espen
Baardsen , auteur de quelques
arrêts difficiles. «Nous avons
voulu réagir après ce début de
saison raté. Je voulais réveiller
mes joueurs. Finalement ce fut
un résultat positif qui nous re-
lance, explique Gross. Je me
p lais réellement à Tottenham.
Mon cœur appartien t au
«Spurs » et je m'efforce de don-
ner touj ours le maximum. Mais

la pression est permanente en
Angleterre. Il faut  apprendre à
vivre avec.»

A Blackburn , le défenseur
international suisse Stéphane
Henchoz et ses camarades ont
signé eux aussi la première vic-
toire de la saison. La troupe de
Roy Hodgson a pris la mesure
de Leicester sur la plus petite
marge (1-0), par l' entremise de
Kevin Gallacher qui inscrivait
le seul but de la rencontre à la
12e minute, /si

Hollande
Première division (2e jour-

née): Roda JC Kerkrade - Ajax Am-
sterdam 0-2. PSV Eindhoven - Hee-
renveen 1-2. Willem II Tilburg -
Fortuna Sittard 1-0. Alkmaar - Vi-
tesse Arnhem 0-0. Twente En-
schede - Sparta Rotterdam 1-0.
Utrecht - Cambuur Leeuwarden 3-
0. Nimègue - Breda 1-1. Feyenoord
Rotterdam - Maastricht 3-1. Classe-
ment: 1. Utrecht 6. 2. Ajax Am-
sterdam 6. 3. Feyenoord Rotterdam
6. 4. Heerenveen 6. 5. Alkmaar 4.
6. Nimègue 4. /si

Autriche
Première division (6e j our-

née): AK Graz - Austria Vienne 0-0.
LASK Linz - Tirol Innsbruck 3-2.
Lustenau - Steyr 1-1. Salzburg -
Ried 3-2. Rap id Vienne - Sturm
Graz 2-0. Classement: 1. AK Graz
6/ 14. 2. Rap id Vienne 5/13. 3.
ASK Linz 6/ 12. 4. Austria Wien
6/ 11. 5. Sturm Graz 6/10. /si

Ecosse
Première division (4e j our-

née): Dundee FC - Celtic Glasgow
1-1. Dunfermline - Aberdeen 1-1.
Glasgow Rangers - St-Johnstone 4-
0. Kilmarnock - Ileart of Midlo-
thian 3-0. Motherwell - Dundee
United 1-0. Classement: 1. Glas-
gow Rangers 9. 2. Celtic Glasgow 7.
3. Kilmarnock 7. 4. Heart of Midlo-
thian 7. 5. Motherwell 7. /si

Belgique
Première division (2e j our-

née): FC Brugeois - Ekeren 2-1.
Standard de Liège - Alost 3-0. La
Gantoise - Ostende 1-1. Beveren -
Anderlecht 2-1. Westerlo - St-Trond
1-4. Mouscron - Lommel 2-0. Cour-
trai - Lokeren 0-6. Genk - Lierse 3-
1. Charleroi - Harelbeke 2-1. Clas-
sement: 1. Lokeren 6. 2. Mouscron
6. 3. FC Brugeois 6. 4. La Gantoise
4. 5. Ostende 4. /si

France
Deuxième division (4e j our-

née): Le Mans - Red Star 1-2. Beau-
vais - Gueugnon 1-1. Cannes -
Nîmes 1-0. Niort - Laval 0-0. Was-
quehal - Lille 0-1. Guingamp - Va-
lence 0-2. Sedan - Ajacci o 3-0. Châ-
teauroux - Amiens 0-0. Troyes -
Saint- Etienne 1-1. Caen - Nice 2-0.
Classement: 1. Troyes 10. 2. Laval
10. 3. Sedan 8. 4. Red Star 8. 5.
Wasquehal 7. 6. Gueugnon 7. 7.
Aj accio 6. 8. Châteauroux 5. 9.
Caen 5. 10. Lille 5. 11. Valence 5.
12. Le Mans 4. 13. Saint-Etienne 4.
14. Nîmes 4. 15. Cannes 4. 16.
Guingamp 4. 17. Niort 3. 18.
Amiens 2. 19. Beauvais 2. 20. Nice
l ./ s i

Allemagne
Coupe. Premier tour princi-

pal: FC Energie Cottbus amateurs •
SpVgg Greuther Fûrth 0-1. Werder
Brème amateurs - Rol-Weiss Obe
rhausen 0-1. Chemnitzer FC - SC

Freiburg 1-2. SG 01 Hoechst Franc-
fort - FC Energie Cottbus 1-2. Sport-
freunde Dorf'merkingen - Stuttgar
ter Kickers 0-3. VfB Liibeck ama-
teurs - VTB Stuttgart 1-2. FC Cari
Zeiss Jena - SSV Ulm 1846 1-0. SC
07 Idar-Oberstein - Arminia Biele-
feld 0-1. 1. FC Cologne - Hansa Ro
stock 0-1. FC Denzlingen - SV Ham-
bourg 0-3. SV WaldhofMannheim -
Borussia Monchengladbach 1-5.
SV Straelen amateurs - Fortuna
Dusseldorf 4-7 (cinq buts de Les-
niak, ex-Neuchâtel Xamax). Bayer
Leverkusen Amateurs - Werder
Brème 1-2 a.p. VfB Leipzig - 1860
Munich 2-4 a.p. Zwickau - Bochum
2-5. Ahlen - Bayern Munich 0-5.
Rot-Weiss Erfurt - Eintracht Franc-
fort 1-6. Post Sud Regensburg - Her-
tha Berlin 0-2. Fortuna Cologne -
Kaiserslautern 1-3. /si

Kluivert à Barcelone
Patrick Kluivert (AC Milan)

jouera pour quatre ans au FC Bar-
celone, champ ion d'Espagne en
titre, qui comptera désormais six
j oueurs néerlandais dans ses rangs.
Kluivert (22 ans) représente le plus
gros renfort du «Barça», lequel va
débourser quel que 2 ,1 milliards de
pesetas (14 millions de dollars)
pour s'attacher ses services. Le
contra t du Hollandais sera assorti
d'une clause de départ d'environ
40 millions de dollars. Cette
somme représente les indemnités
qu 'un club devrait verser au
«Barça» s'il recrutait Kluivert avant
terme. Elle est assez raisonnable
par comparaison avec la clause de
départ d'autres vedettes du club,
comme le Brésilien Rivaldo (100
millions de dollars), /si

Chilavert marque
Le gardien du Paraguay, José

Luis Chilavert , a inscrit un nouveau
but en faveur de son club, Vêlez
Sarsfield , dans le cadre du cham-
pionnat d'Argentine. Vêlez s'est
ainsi imposé 3-0, aux dépens de
Talleres Cordoba , grâce notam-
ment à l'ouverture du score sur pe-
nalty signée par Chilavert. /si

La Lazio victorieuse
Adversaire de Lausanne en

Coupe des vainqueurs de coupe, la
Lazio a remporté pour la première
fois la supercoupe d'Italie. Au sta-
dio délia AI p i de Turin , le vain-
queur de la Coupe d'Italie s'est im-
posé aux dépens du champ ion , la
Juventus, sur le score de 2-1 (1-0).
La formation romaine a obtenu le
but de la victoire alors que l'on
j ouait  les arrêts de jeu par l'inter-
national portugais Conceiçao. Au-
paravant , le Tchèque Nedved avait
ouvert la marque pour les Romains
(39e minute) avant que Del Piero
n 'égalise sur penalty (87e). A noter
que la Juventus a évolué à dix dès
la 63e minute à la suite de l'expul-
sion de son attaquant Inzaghi. /si

3e ligue, groupe 6
Ol. Tavannes - Aurore 0-2
USBB - Lyss b 0-1
Nidau - B'. Berne 3-1
Breitenrain c - Evilard 4-3
Grafenried - Jegenstorf . 2-2

Classement
1. Jegenstorf' 4 3 1 0 17-6 10
2. Bouje an 34 3 2 1 0  8-3 7
3. Evilard 4 2 1 1  12-9 7
4. Aurore 4 2 1 1 4 - 1  7
5. Lvss b 2 2 0 0 2-0 6
6. B'. Berne 4 1 1 2  5-8 4
7. Breitenrain c 2 1 0 1 6-7 3
8. Nidau 3 1 0  2 5-6 3
9. Grafenried 4 0 3 1 4-7 3

10. USBB 4 1 0  3 6-12 3
11. La Neuveville 6 0 3 3 4-4 3
12. Ol. Tavannes 4 0 0 4 2-12 0

Groupe 7
Court - Reconvilier 1-0
Tramelan - Fr.-Mont. 1-3
La Courtine - Vicques 2-1
Tavannes - Montsevelier 1-0
Courrendlin - Moutier 3-0
Courroux - Mervelier 3-1

Classement
1. Court 3 3 0 0 6-1 9
2. La Courtine 3 2 1 0  6-3 7
3. Courrendlin 3 2 0 1 7-1 6
4. Moutier 3 2 0 1 7-4 6
5. Fr.-Mont. 3 2 0 1 9-7 6
6. Vicques 3 2 0 1 4-3 6
7. Courroux 3 1 1 1 5 - 5  4
8. Montsevelier 3 1 0  2 4-2 3
9. Tavannes 3 1 0  2 4-7 3

10. Reconvilier 3 1 0  2 3-6 3
11. Tramelan 3 0 0 3 2-10 0
12. Mervelier 3 0 0 3 2-10 0

4e ligue, groupe 10
Bassecourt - Tavannes 1-2
Corgémont - Reconvilier 2-3
Fr.-Mont. a - Courlaivre 1-0
Sonceboz - USI Moutier 4-0
Bévilard - Perrelitte 2-5

Classement
1. Fr.-Mont. a 3 3 0 0 10-4 9
2. Tavannes 2 2 0 0 5-1 6
3. Sonceboz 3 2 0 1 9-3 6
4. Perrefitte 3 2 0 1 10-8 6
5. Courlaivre 3 2 0 1 5-3 6
6. Reconvilier 3 1 0  2 4-9 3
7. USI Moutier 2 0 1 1  1-5 1
8. Bassecourt 3 0 1 2  2-5 1
9. Bévilard 1 0  0 1 2-5 0

10. Court 1 0  0 1 0-3 0
11. Corgémont 2 0 0 2 3-5 0

Groupe 12
C'maîche a - Chevenez 2-3
Lugnez-D. - Aile 3-5
Bressaucourt - Miécourt 0-7
Fr.-Mont. b - Coeuve 3-0
Fontenais - Porrentruy 4-2

Classement
1. Aile 3 3 0 0 13-5 9
2. Fr.-Mont b 2 2 0 0 5-0 6
3. Miécourt 3 1 2  0 12-5 5
4. C'maîche a 3 1 1 1  6-5 4
5. Fontenais 3 1 1 1  9-9 4
6. Bonlol 1 1 0  0 6-5 3
7. Chevenez 2 1 0  1 8-8 3
8. Coeuve 3 1 0  2 2-5 3
9. Bressaucourt 3 1 0  2 2-12 3

10. Porrentruy 2 0 0 2 2-6 0
11. Lugnez-D. 3 0 0 3 3-8 0

5e ligue, groupe 10
Lecce - La Neuveville 3-6
Boujean 34 - Reuchenette 3-5
USBB - Orvin 1-4

Classement
1. La Neuveville 3 2 1 0 12-7 7
2. Reuchenette 2 2 0 0 14-3 6
3. Tavannes b 2 2 0 0 11-1 6
4. La Heutte 2 1 1 0 64 4
5. Orvin 2 1 0  1 4-3 3
6. Evilard 2 1 0  1 4-5 3
7. Post Bienne 1 0  0 1 1-9 0
8. Bouj ean 34 2 0 0 2 4-7 0
9. Lecce 2 0 0 2 5-10 0

10. USBB 2 0 0 2 1-13 0

Groupe 12
Ceneri - Tramelan 1-5
Iberico - Tavannes 1-3
Plagne - Perles 1-0

Classement
1. Safnern 2 2 0 0 14-7 6
2. Tramelan 3 2 0 1 20-7 6
3. Anct 1 1 0  0 4-2 3
4. Plagne 1 1 0  0 1-0 3
5. Ceneri 2 1 0  1 8  6 3
6. Tavannes 2 1 0  1 6-10 3
7. Mûache 1 0  0 1 2-4 0
8. Perles 2 0 0 2 1-8 0
9. Iberico 2 0 0 2 2-14 0

Groupe 13
Ol. Tavannes - Moutier 3-4
La Courtine - Belprahon 0-3
Rebeuvilier - Fr.-Mont. a 6-9
Bévilard - St-Ursanne b 1-3
St-Ursanne b - ATEES Del. 3-8
Perrelitte - Bévilard 3-0

Classement
1. ATEES Del. 2 2 0 0 11-4 6
2. Moutier 2 2 0 0 10-3 6
3. Bel prahon 2 2 0 0 7-3 6
4. Perrelitte 2 1 0  1 6-4 3
5. La Courtine 2 1 0  1 5-3 3
6. Fr.-Mont. a 2 1 0  1 9-12 3
7. St-Ursanne b 2 1 0 1 6-9 3
8. Rebeuvilier 2 0 0 2 7-12 0
9. Bévilard 2 0 0 2 1-6 0

10. Ol. Tavannes 2 0 0 2 3-9 0

Groupe 15
Bressaucourt - Courtételle 0-9
Courtedoux - Glovelier 2-5
Fr.-Mont. b - Courlaivre 4-4
Boécourt - Courgenay 6-1
Courtedoux - Bressaucourt 2-3

Classement
1. Courtételle 2 2 0 0 14-2 6
2. Glovelier 2 2 0 0 10-4 6
3. Fr.-Mont, b 2 1 1 0  9-7 4
4. Boécourt 2 1 0  1 8-0 3
5. Bressaucourt 2 1 0  1 3-11 3
6. Courlaivre 2 0 2 0 5-5 2
7. Cornol 1 0  1 0  1-1 1
8. Chevenez 1 0  0 1 2-5 0
9. Courtedoux 2 0 0 2 4-8 0

10. Courgenay 2 0 0 2 4-11 0

Angleterre
Arsenal - Charbon 0-0
Blackburn - Leicester 1-0
Coventry- West I l am 0-0
Everton - Tottenham 0-1
Middlesbrougb - Derby 1-1
Shëfïleld- Aston Villa 0-1
Southampton - Notting ham 1-2
Wimbledon - Leeds United 1-1
Newcastle - Liverpool 1-4

Classement
1. Aston Villa 3 2 1 0  4-1 7

2. Liverpool 3 2 1 0 6-2 7
3. Notting ham 3 2 0 1 4-3 6
4. Charlton 3 1 2  0 5-0 5
5. Wimbledon 3 1 2  0 4-2 5
6. Arsenal 3 1 2  0 2-1 5

Leeds United 3 1 2  0 2-1 5
8. West Ilam 3 1 2  0 1-0 5
9. Leicester 3 1 1 1 4 - 3  4

10. Coventry 3 1 1 1 2 - 2  4
11. Blackburn 3 1 1 1 1 - 1  4
12. SJielïield 3 1 0  2 3-2 3
13. Derby 3 0 3 0 1-1 3
14. Tottenham 3 1 0  2 2-6 3
15. Manchester 2 0 2 0 2-2 2
16. Middlesbroug b 3 0 2 1 2-4 2
17. Newcastle 3 0 2 1 2-5 2
18. Chelsea 2 0 1 1 2 - 3  1
19. Everton 3 0 1 2  0-3 1
20. Southampton 3 0 0 3 2-9 0

France
Nantes - Sochaux 2-0
Montpellier - Toulouse 3-0
Lens - Nancy 2-1
Lyon - Monaco 1-1
Metz - Bordeaux 0-2
Le Havre - Marseille 0-0
PSG - Lorient 1-2
Rennes - Strasbourg 1-1
Auxerre - Bastia 1-0

Classement
1. Bordeaux 4 4 0 0 9-3 12

2. Marseille 4 3 1 0  8-4 10
3. Lyon 4 2 2 0 8-2 8
4. Monaco 4 2 2 0 7-3 8
5. Lens 4 2 1 1  9-5 7
6. Montpellier 4 2 1 1 12- 8 7
7. Rennes 4 2 1 1  5-5 7
8. Nantes 4 2 0 2 3-3 6
9. Auxerre 4 2 0 2 4-4 6

10. PSG 4 2 0 2 5-5 6
11. Bastia 4 1 1 2  5-5 4
12. Nancy 4 1 1 2  5-6 4
13. Lorient 4 1 1 2  4-5 4
14. Toulouse 4 1 1 2  4-11 4
15. Le Havre 4 0 2 2 3-5 2

16. Strasbourg 4 0 2 2 1-3 2
17. Met/. 4 0 1 3  0- 6 1
18. Sochaux 4 0 1 3  2-11 1

Espagne
Alaves - Betis Séville 0-0
Valence - Atletico Madrid 1-0
Real Sociedad - Oviedo 3-3
Espanyol Barcelone - Tenerife 2-1
Salamanque - Majorque 0-0
Celta Vigo - La Corogne 0-0
Extramadura - Valladolid 0-0
Saragosse - Athletic Bilbao 2-0
Santander - Barcelone 0-0

Classement
1. Saragosse I 1 0 (1 2-0 3

2. Espanvnl 1 1 0  0 24 3
3. Valence 1 1 0  0 1-0 3
4. Alaves 1 0  1 0  0-0 1

Barcelone 1 0  1 0  0-0 1
Betis Séville 1 0  1 0  0-0 1
Celta Vigo 1 0  1 0  0-0 1
La Corogne 1 0  1 0  0-0 1
Extramadura 1 0  1 0  0-0 1
Majorque 1 0  1 0  0-0 I
Santander 1 0  1 0  0-0 1
Salamanque 1 0  1 0  0-0 1
Valladolid 1 0  1 0  0-0 1

14. Oviedo 1 0  1 0  3-3 1
Real Sociedad 1 0  1 0  3-3 1

16. Real Madrid 0 0 0 0 0-0 0
Villareal 0 0 0 0 0-0 0

18. Atlet. Madrid 1 0  0 1 0-1 0

19. Tenerife 1 0  0 1 1-2 0
20. Athletic Bilbao 1 0  0 1 0-2 0

Portugal
Sporting Lisbonne -Cbaves 2-1
Beira Mar - Porto 2-1
Maritimo Funchal - Salgueiros 2-2
Academica- Campomaiorense 1-5
Amadora - Vitoria Setubal 5-0
Alverca - Boavista 0-0
V. Guimaraes - Uniao Leiria 0-0
Rio Ave - Benfica 0-2

Classement
1. Benfica 2 2 0 0 4-0 6

2. Campomaior. 2 1 1 0  7-3 4
3. Salgueiros 2 1 1 0  6-4 4
4. Boavista 2 1 1 0  2-0 4
5. Sporting 2 1 1 0  3-2 4
6. Uniao Leiria 2 1 1 0  1-0 4
7. Braga 1 1 0  0 2-1 3
8. Porto 2 1 0  1 5-2 3

Amadora 2 1 0  1 5-2 3
10. Beira Mar 2 1 0  1 3-3 3
11. Cbaves 2 1 0  1 2-2 3
12. Alverca 2 0 2 0 2-2 2
13. I-'unchal 2 0 1 1 2 - 3  1
14. Y. Guimaraes 2 0 1 1  0-2 1
15. Y. Setubal 2 0 1 1  1-6 1

16. l-'arense 1 0  0 1 24 Ô"
17. Coimbra 2 0 0 2 1-6 0
18. Rio Ave 2 0 0 2 0-6 0



Hi ppisme Sylvie Rais
championne cantonale R
C'est bien connu, et cela est
également valable dans le
domaine équestre, seuls les
bons moments restent gra-
vés dans les mémoires. La
réunion hippique des Ver-
rières, la 44e du nom, en
fait désormais certaine-
ment partie pour les cava-
liers et les spectateurs pré-
sents ce week-end sur les
hauteurs du canton.

Hier, au milieu de l'après-
midi , juste après la présenta-
tion des vingt lauréats de cette
21e Finale cantonale, les com-
mentaires allaient bon train
pour savoir qui allait bien
pouvoir succéder au Loclois
Vincent Bosson qualifi é d'of-
fice avec sa selle française
«Dyna de la Mance» . Douze
amazones et huit cavaliers se
présentaient successivement
sur les obstacles de la pre-
mière manche et plusieurs
paires cavalier/cheval si-
gnaient là un parcours sans
faute.

Le deuxième tour allait être
plus sélectif, la pression aug-
mentant, les nerfs de certains
cavaliers même les plus
aguerris ont failli. Par sporti-
vité, ils ont tout de même par-
fois mis sur leur compte la dé-
faillance de leur monture sur
l'un ou l'autre des dix obs-
tacles de cette finale. A l'is-
sue des deux manches, elles
n'étaient plus que six paires à
pouvoir se présenter sur les
sept efforts du barrage. Bar-
ragiste de même que sa sœur
cadette, la Chaux-de-Fonnière
du domaine de Boinod , An-
nick Rais montant «Quinto III

Christine Labourey (deuxième) - Sylvie Rais (première) - Yann Gerber (troisième): le po-
dium du 21e championnat cantonal R. photo Galley

CH», fut la première à tenter
la conjuga ison d' un parcours
net et du meilleur chrono.
Après une conversion où il
fallait galoper serré, ce fut le
refus sur l'oxer et terminé
pour les premiers rôles.

Une monte élégante

Pierre-André Bornand , fa-
vori lui aussi , dut déchanter
sur le dernier obstacle du bar-
rage. Excès de confiance ou
inattention , son alezan «Aris-
tocrate III» se mélangea les sa-
bots sur l'oxer de bruxelles ,
alors que le titre cantonal était
presque déjà sous la selle!

De son côté , Yann Gerber a
réussi où d'autres n'ont même
pas pu se qualifier et ce ne
sont pas ses deux sœurs et son
père qui nous contrediront.
Associé à «Nijinski» , son par-
cours fut magnifique et il fut le
premier des six barragistes à
réaliser le triple sans faute
mais se classa finalement au
troisième rang.

Non conviée à cet ultime
ronde, l' amazone de Lignières
Bri gitte Stauffer qui faisait par-
tie des finalistes n'étai t tout de
même pas peu fière de voir la
performance de «Wagner des
Baumes», un produit de son

élevage, monté avec élégance et
un étonnant brio par la blonde
Sylvie Rais de Boinod. Cette ju -
nior, bourrée de talent , file de
succès en succès. Champ ionne
romande chez les juniors , cette
apprentie employée de com-
merce de 18 ans réalisa le
meilleur chrono ponctué d' un
parcours net: la nouvelle cham-
pionne était toute désignée. Ul-
time cavalière à s'élancer,
Christine Labourrey de Sava-
gnier et son cheval français
«Bien Elu» , malgré un sans-
faute, dut se contenter de la
deuxième place finale.

RNE

Lutte Abderhalden,
roi de la Fête fédérale

Le Saint-Gallois Jôrg Ab-
derhalden a été couronné roi
de la lutte suisse, deux jours
après son 19e anniversaire,
lors de la Fête fédérale de
Berne. Au stade du Wank-
dorf , if a remporté la der-
nière passe face à Werner Vi-
tali (Mauensee) après cinq
minutes de combat , sur un
«Kurz» et une prise croisée.
Dans toute l 'his toire  de la
lutte au caleçon , un seul roi
était le benjamin d'Abderhal-
den.

Découverte de la saison , le
Saint-Gallois fi gurait parmi
les favoris de la comp étition.
Abderhalden est le neveu et
filleul d' un ancien roi de la
lutte, Ernst Schlâpfer, direc-
teur techni que de la Fédéra-
tion suisse. Menuisier de pro-
fession, le nouveau roi me-
sure 190 cm pour 120 kg.
Même s'il a quel ques prises
favorites, dont celle qui  lui a
valu la victoire à Berne , sa fa-
culté à improviser est sa
meilleure arme./si

Triathlon Messmer
loin du podium...
Une année après un triplé
historique, c'est un dou-
blé que les Australiennes
ont réussi lors des cham-
pionnats du monde de
Lausanne. Joanne King
(22 ans) s'est imposée de-
vant Michellie Jones et la
Néo-Zélandaise Evelyn
Williamson. La Soleuroise
Natascha Badmann a ter-
miné dixième alors que la
Chaux-de-Fonnière Ma-
galy Messmer n'a pu
prendre que la quaran-
tième place.

Deux ans avant les Jeux
de Sydney, en l' an 2000, où
le triathlon fera son appari-
tion parmi les disci plines
olympiques , les Australiens
et les Néo-Zélandais ont fait
très forte impression en rem-
portant cinq des six mé-
dailles attribuées à Lau-
sanne. C'est la j eune Austra-
lienne Joanne King, cham-
pionne du monde juniors en
1996, qui s'est imposée avec
38" d' avance sur sa compa-
triote Michellie Jones ,
double championne du
monde (1992 à Huntsville et
1993 à Manchester) . La Néo-
Zélandaise Evelyn William-
son a termine troisième avec
46" de retard.

Pour le public...

Les Suissesses n 'ont pas
déçu les espoirs des specta-
teurs. La Soleuroise Nata-
scha Badmann a pris une
très bonne dixième place, si
l'on considère qu 'elle était
seulement 56e après la nata-
tion , à 2'30" de la première.
Neuvième meilleur temps en
cyclisme, elle s'élançait en
dixième position avant les 10
km de course à pied. Un
rang qu 'elle n 'allait pas pou-
voir améliorer tout au long
du parcours qui longeait les
quais entre Vidy et Ouchy.

Magali Messmer (40e),
qui a perdu trois semaines
d' entraînement après une
pneumonie, a fait tout son
possible , mais cela n'a pas
suffit pour tutoyer les

meilleures. «Cette course a
été encore p lus difficile mora-
lement que p hysiquement. Je
me suis vite aperçue que je
n 'arrivais pas à tenir le
rythme en cyclisme. Je suis
même tombée. Mais je tenais
à f inir devant mon pu blic»
expliquait la Chaux-de-Fon-
nière. La Zurichoise Fran-
cisco Riissli , deuxième après
le cyclisme, n 'a pas tenu lors
de la course à pied et a ter-
miné 18e.

Des crampes
pour Guinchard

Déjà vainqueur en 1992 à
Huntsville , en 1995 à Can-
cun et l' année suivante à Cle-
veland , médaillé d' argent
(1993) et de bronze (1997),
Simon Lessing (27 ans) a éta-
bli un record en remportant
son quatrième titre lors de <
ces dixièmes championnats
du monde, les premiers en
Suisse. Dixième à 10" de
Guinchard après les 40 km
de cyclisme sur un parcours
extrêmement difficile , c'est
lors de la course à pied que
l'Ang lais a fait la différence.
Parti très vite , Lessing possé-
dait 28" d' avance sur ses
poursuivants après 6 km de
course.

Très bon huitième à l'issue
de l'é preuve de natation ,
Jean-Christophe Guinchard
a effectué un excellent par-
cours cycliste qui lui a per-
mis de prendre la tête au dé-
but des 10 km de course à
pied , sa disci pline de prédi-
lection.

Le vice-champion d'Eu-
rope a perdu tous ses espoirs
au sixième kilomètre , lors-
qu 'il a commencé à souffrir
de crampes d' estomac alors
qu 'il occupait la quatrième
place provisoire. Septième,
le champion de Suisse 1997
a réussi le meilleur résultat
suisse de l'histoire des
champ ionnats du monde. Le
Saint-Gallois Reto Hug a ter-
miné neuvième, pour un ex-
cellent résultat d' ensemble
des Suisses./si

Samedi à \ mi ennes.
dans le Critérium des 5 ans
Tiercé: 18-8-14.
Quarté+: 18-8-14 - 2.
Quinté+: 1 8 - 8 - 1 4 - 2 - 1 2 .
Rapports pour 1 franc
Tierce dans l'ordre: 859,20 fr.
Dans un ordre différent: 138.60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 25.0G3.50 fr
Dans un ordre différent: 1802,40 fi
Trio/Bonus (sans ordre): 30,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+dans l'ordre: 1.061.179,40 fr
Dans un ordre différent: 5963,20 fr
Bonus 4: 449 ,20 fr.
Bonus 3: 25,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 44,00 fr.

Hier à Dcauvillc,
dans le Prix Lancel (le 17 non pa
tant)
Tiercé: 12 - 1 - 4.
Quarté+: 1 2 - 1 - 4 - 1 5 .
Quinté+: 1 2 - 1 - 4 - 1 5 -  13.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 402 ,90 fr.
Dans un ordre différent: 51,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5510,10 fr.
Dans un ordre différent: 442 ,10 fr
Trio/Bonus (sans ord re): 11 ,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 176.518,00 I
Dans un ordre différent: 1282 ,20 I
Bonus 4: 121,40 fr.
Bonus 3: 7,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 47,50 fr.

Course suisse

Hier à Aarau (le 9 non partant)
Tiercé: 4 - 7 - 6 .
Rapports pour 1 franc
Dans l'ord re: 16,50 fr.
Dans un ordre différent: 3,30 fr.
Transformé: 3.30 fr.
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RII-LII, barème A au chrono:
1. Vivvanda CH, Anne-Lise Ro-
bert (Fenin) 0/62"49. 2. Quoti-
dien CH, Gaëlle Dreyfus (Neu-
châtel) 0/69"24. 3. Jonquille du
Houssoit , Laurence Schneider
(Fenin) 0/74"35. 4. Whisky VII,
Svlviane Opp liger (La Chaux-de-
Fonds) 0/79"58. 5. Sarah XVI
CH, Thomas Balsiger (Corcelles)
0,25/94"40.

RII-LII, barème A au chrono
avec un barrage au barème C:
1. Quotidien CH , Gaëlle Dreyfus
(Fenin) 0/44"01. 2. Vivvanda CH ,
Anne-Lise Robert (Chézard)
0/46"62. 3. Jonquille du Hous-
soit , Laurence Schneider (Fenin)
0/51 "75. 4. Clara du Roset CH,
Andréas Zaugg (Villars-le-Grand)
0/52"70. 5. Joke II CH, Lau-
rence Schneider (Fenin)
0/59" 10, tous au barrage.

RIII, contre la montre: 1. Roi
des Landes, Maryline Vorpe (Ta-
vannes) 24/72"16. 2. Aristocrate
H, Pierre-André Bornand (La
Chaux-de-Fonds) 22/69" 14. 3. Ji-
land CH , Patrick Moerlen (Bou-
devilliers) 20/68"00. 4. Tanzy,
Gérard Béguin (Fleurier)
20/68"66. 5. Samantha VI , Pa-
tricia Buhler (La Chaux-de-
Fonds) 20/70"29.

RIII , barème A au chrono
avec un barrage: 1. Roi des
Landes , Maryline Vorpe (Ta-
vannes) 0/30"09. 2. Jiland CH ,
Patrick Moerlen (Boudevilliers)
0/30"25. 3. Conde D'Acy, Karine
Gerber (La Chaux-de-Fonds)
0/37"36. 4. Amourette III , Chris-
tine Labourey (Savagnier)
0/3 8 "37. 5. Dyna de la Mance,
Vincent de la Mance (Le Locle)
0/39"49, tous au barrage.

Libre, barème A avec note
de style: 1. Dutch Snovv, Camilla
Piergiovanni (Fontainemelon)
0/53"41. 2. Larissa XII , Corinne
Matthey (Le Locle) 0/52*72. 3.
Uliria , Philippe Geiser (Sonce-
boz) 0/63"73. 4. Tornado de
Grand Pré , Nathalie Sester (Vil-
lars-sur-Glâne) 0/60"68. 5. Da-
jana , Damien Crotti (La Sarraz)
0/55"80.

Libre, barème A au chrono
avec note de style: 1. Talica, Ca-
milla Pierg iovanni (Fontaineme-
lon) 0/61 "32. 2. Dutch Snow, Ca-
milla Piergiovanni (Fontaineme-
lon) 0/55"36. 3. Caslelfrekc
Star, Céline Winkler (Renan)
0/57"38. 4. Quincy IV CH , Caro-
line Breguet (La Chaux-de-Fonds)

0/59 65. 5. Larissa XII , Corinne
Matthey (Le Locle) 0/53"82.

RI , barème A au chrono: 1.
Galant du Moulin CH , Pascale
Gerber (La Chaux-de-Fonds)
0/55"41. 2. Al Capone VII , Da-
niel Prisi (Travers) 0/56"45. 3.
Colombo III CH, Séverine Cattin
(La Chaux-de-Fonds) 0/59"56. 4.
E.T. III , Stéphanie Bigler
(Granges) 0/60"38. 5. Interlude
III CH , Stéphanie Nussbaumer
(La Chaux-de-Fonds) 0/63"54.

RI , barème A au chrono
avec un barrage: 1. Monticello
B, Lise Sollami (Neuchâtel)
0/32"50. 2. Watson II , Jonathan
Gil (La Chaux-de-Fonds)
0/33"25. 3. La Tortue, Catherine
Anlille (Colombier) 0/33"83. 4.
E.T. III , Stéphanie Bigler
(Granges) 0/37"49. 5. Coraze
CH , Patrie Meier (Les Gcneveys-
sur-Coffrane) 0/37"49 , tous au
barrage .

Ml , contre la montre: 1. Ve-
neur du Defey, Thomas Balsiger
(Corcelles) 24/70"07. 2. Bacl Boy,
Olivier Pradervand (Payerne)
22/68"13. 3. Cooper, Thomas
Balsi ger (Corcelles) 22/68"92. 4.
Jim Beam II , Olivier Pradervand
(Payerne) 22/69"55. 5. Karajan

P, Sandrine Kohli (Tramelan)
22/70"08.

Ml , barème A au chrono
avec un barrage: 1. Pacha III ,
François Vorpe (Tavannes)
0/36"49. 2. Djimy du Château ,
Laurence Schneider (Fenin)
0/37"68. 3. Image, Aurélie
Jambe (La Chaux-de-Fonds)
0/40"85. 4. Jim Beam II , Olivier
Pradervand (Payerne) 4/46"42.
5. Brise d'Aline , Isabelle Roman
(Vuarrens) 8/36"99, tous au bar-
rage.

21e finale neuchâteloise des
cavaliers régionaux de saut: 1.
Wagner des Baumes CH , Sylvie
Rais (La Chaux-de-Fonds)
0/31"71. 2. Bien Elu, Christine
Labourey (Savagnier) 0/32"29.
3. Nijinski , Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds) 0/33"68. 4.
Dyna de la Mance, Vincent Bos-
son (Le Locle) 0/0/0 pt 34"40 ,
tous au troisième barrage. 5.
Aristocrate III , Pierre-André Bor-
nand (La Chaux-de-Fonds)
3,25/42"31. 6. Quinto III CH,
Annick Rais (La Chaux-de-Fonds)
5/49"20, tous au deuxième bar-
rage. 7. Délicieuses CH , Valérie
Erni (Le Locle) 4/92"62. 8. In-
ception, Jane Richard (Li gnières)
4/ 100"21 , tous au premier bar-
rage./réd.

Classements



Ecoliers A: I. ex aequo
Andy Bering (La Chaux-de-
Fonds) et Jouas Magnin (La
Chaux-de-Fonds) 12'59" . 3. Ni-
colas Liithi (Yverdon) 13*31".

Ecoliers B: 1. Michael Be-
ring (La Chaux-de-Fonds)
31'25". 2. Jérôme Lùthi (Yver-
don) 34'39". 3. David Parisot
(Villers-Ie-Lac) 35'24".

Juniors: 1 ex aequo Julien
Girard (Colombier) et Valentin
Girard (Colombier) 57'13". 3.
Nicolas Hèche (Colombier)
58'06". 4. Danilo Mathez (Co-
lombier) 1 h 00'58". 5. Nicolas
Joriot (Bôle) 1 h 03'41". 6. Pas-
cal Humair (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 05 '54". 7. Gaétan
Boulard (Morteau) 1 h 06'48".
8. Emmanuel Schaffer (Villers-
Ie-Lac) 1 h 07'52". 9. Matthieu
Magnin (La Chaux-de-Fonds) 1
h 08'54". 10. Vincent Robert
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
08'59".

Elites: 1. Christophe Meyer
(Les Fins, Fr) 1 h 26'05". 2.
Pierre Berberat (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 27*29". 3. Florian
Ludi (Cernier) 1 h 28'41". 4.
Joël Meier (La Côte-aux-Fées) 1
h 29'02". 5. Laurent Ballmer
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
31*18". 6. Stéphane Colin (Fon-
taines) 1 h 31*38". 7. Frédéric
Fatton (Saint-Sulpice) 1 h
31*57". 8. Johan Dockx (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 32*51". 9.
Ismaël Niklès (Les Reussilles) 1
h 33*01". 10. Clément Démê-
lais (L'Auberson) 1 h 34*41".
11. Franck Mimrah (Morteau)
1 h 36*07". 12. Philippe Joly
(Colombier) 1 h 36*40". 13.
Dominique Guinchard (Mor-
teau) 1 h 37*46". 14. Arnaud
Michaud (Le Locle) 1 h 38'10".
15. Pascal Fleury (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 39'03".

Masters I: 1. Thierry Schul-
thess (La Sagne) 1 h 29*09". 2.
Willy Wisard (Delémont) 1 h
30*24". 3. Thierry Salomon
(Neuchâtel) 1 h 31'54". 4.
Thierry Perret (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 37*05". 5. Chris-
tophe Leuba (Provence) 1 h
37*53". 6. Giuseppe Paone
(Neuchâtel) 1 h 40*46". 7. Pa-
trick Daina (Neuchâtel) 1 h
41*38". 8. Jacques Meillard
(Bôle) 1 h 42*48". 9. Alexandre
Buthey (Saint-Biaise) 1 h
44*04". 10. Serge Oyvaert (Le
Landeron) 1 h 44*10".

Masters II: 1. Georges Liithi
(Yverdon) 1 h 27*31". 2. Jean-
François Junod (Boudry) 1 h
32*33". 3. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 34*39". 4.
Jean-Pierre Girard (Colombier)
1 h 36*37". 5. Jean-Pierre
Flùck (Travers) 1 h 37*50". 6.
Alberto Sanchini (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 41*05". 7. Ulrich
Kâmpf (Le Pâquier) 1 h
41'33". 8. Claude Beyeler (Le
Landeron) 1 h 42'28". 9. Oli-
vier Rebmann (Chavannes) 1 h
42*30". 10. Bernard Maréchal
(Enges) 1 h 47*13".

Ecolières: 1. Tania Besançet
(Coffrane) 18*42". 2. Gaëlle Ur-
fer (Cortaillod) 18*47". 3. Tif-
fany Langel (La Sagne) 19*31"

Dames: 1. Magali Droz
(Saint-Sulpice) 1 h 15*03". 2.
Nicole Vorlet (Le Landeron) 1 b
18*00". 3. Carole Spori (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 20*37". 4.
Coralie Jeannin (Fleurier) 1 h
29*09".

Dames juniors: 1. Coralie
Jeanmaire (La Chaux-de-
Fonds) 39*09". 2. Rosalie D'In-
cau (Les Geneveys s/Coffrane)
46'27"./réd.

VTT Coupe neuchâteloise:
le cavalier seul de Meyer
Christophe Meyer tient une
forme du tonnerre. Le fron-
talier des Fins, déjà sixième
du Grand Raid Verbier - Gri-
mentz il y a huit jours, a
brillamment confirmé son
classement parmi l'élite na-
tionale des courses de
longues distances en rem-
portant l'édition 98 de la
course de VTT des Hauts-Ge-
neveys, hier au Centre spor-
tif des Golières.

Fabrice Zwahlen

Christophe Meyer ne , tra-
verse pas la frontière que pour
acheter des tablettes de choco-
lat - son péché mignon -, il y
vient également récolter
quelques victoires. Double

vainqueur de la Trans-Neuchâ-
teloise en titre , le Français a
réalisé un cavalier seul , hier
après-midi lors de la course de
VTT des Mauts-Geneveys. En
tête dès le départ , le Tricolore
s'est astreint à un entraîne-
ment grand luxe avant d'af-
fronter la dernière partie de
saison: «En m'alignant au dé-
pa rt de cette course, j 'ai voulu
me tester pour me rendre
compte des forces qu 'il me res-
tait après le Grand Raid.»

Derrière l'intouchable fron-
talier, Pierre Berberat a sur-
pris tout son monde en se his-
sant sur la deuxième marche
du podium. «Ce pa rcours, p ar-
ticulièrement technique et phy -
sique m 'a parfaitement
convenu» admettait-il , hier.

Privé de podium depuis le dé-
but de la saison au niveau de la
Coupe neuchâteloise, le
Chaux-de-Fonnier a régulière-
ment navigué à une minute de
Meyer en compagnie du cham-
pion du monde en titre des
Masters , Georges Liithi. «Il n 'y
a cependant pas vraiment eu
de course d'équipe entre nous,
soulignait Pierre Berberat.
Georges Lùthi a pris un mini-
mum de relais.» Visiblement
déjà satisfait d'accéder au po-
dium et de remporter sa caté-
gorie (Masters II), il laissait fi-
ler la deuxième place, sans
sprinter. Une belle attitude
sportive...

Sixième du classement
scratch , Thierry Schulthess a
renoué avec la victoire en Mas-
ters I après une quatrième
place à Nods-Chasseral. Ce
succès permet au Sagnard de
croire encore en ses chances
de remporter le classement gé-
néral de sa catégorie. En cas
de victoire lors de la Commu-
nal'Bike le 26 septembre pro-
chain , le Sagnard précéderait
sur le fil Thierry Salomon au
classement final de la Coupe
98.

Les Girard ensemble
Chez les juniors , le Team

Prof a réalisé son tir groupé ha-
bituel grâce à Nicolas Hèche et
aux frères Girard , Julien et Va-
lentin. Seuls dès les premiers
mètres de course, les trois com-
pères de Colombier ont joué les
filles de l'air. Si Nicolas Flèche
a tenté de fausser compagnie à
ses camarades dans les pre-
miers kilomètres , le vainqueur

Christophe Meyer: une victoire aisée, hier aux Hauts-Ge-
neveys. photo Galley

de la Bike des Druides de Neu-
châtel a rapidement dû déchan-
ter. «J 'ai commis une faute
technique dans une descente et
j 'ai déraillé, perdant ainsi les
quelques secondes d'avance
que j e  p ossédais» révélait-il à
l'arrivée. Revenus sur son
porte-bagages, les deux frères
Girard ont alors durci la course
se retrouvant en tête dès le

deuxième tiers de course. As-
surés de leur succès, les ju-
meaux du Bas décidèrent de
passer la ligne d'arrivée côte à
côte, se voyant ainsi classés ex
aequo au premier rang.

Quelque 150 concurrents
ont participé à la course VTT
des rfauts-Geneveys, hier sur le
plateau des Golières.

FAZ

Magali Droz: enfin
Magali Droz a enfin enlevé

une épreuve de la Coupe neu-
châteloise. Après deux po-
diums récoltés à Cornaux et
à Neuchâtel , la citoyenne de
Saint-Sulpice est devenue la
quatrième vététiste-dames à
remporter une manche de la
Coupe 98 après Maroussia
Rusca , Valérie Ducommun
et Nicole Vorlet. En tête dans
les premiers hectomètres du
parcours , la Landeronnaise a
rapidement laissé filer la vic-
toire au profit de Magali
Droz. «Ap rès un départ en
boulet de canon de Nicole, j e
suis revenue dans la montée
initiale, avant de la lâcher
dans la première descente,

racontait la lauréate, au
terme de son parcours. Cette
victoire, c 'est la récompense
d'une saison de travail.»»

«Pour ma part, j 'ai bien es-
sayé de m'accrocher mais les
descentes étaient trop
longues par rapport aux
montées pour que je puisse
revenir dans sa roue» expli-
quait sa daup hine.

Reste qu 'hier dans la Val-
de-Ruz , Nicole Vorlet n 'a pas
tout perdu. Grâce à son
deuxième rang, l'habitante
de l'Entre-deux-Lacs s'est as-
suré la victoire finale au clas-
sement de la Coupe neuchâ-
teloise 98.

FAZ

Tennis Fabien Zuccarello
souffre, mais réussit à gagner
Fabien Zuccarello avait les
faveurs de la cote avant la
finale R1-R3 masculine des
championnats cantonaux
de tennis, qui se sont ache-
vés hier sous le soleil, sur
les courts chaux-de-fon-
niers du Grenier. Mais
«Zucca» a dû s'employer à
fond pour disposer du pro-
fesseur belge du TC Peseux
Alain Boucher, puisqu'il ne
s'est imposé qu'au jeu déci-
sif du troisième set, après
plus de deux heures et de-
mie de lutte.

Renaud Tschoumy

Vainqueur de la première
manche 6-3, Fabien Zuccarello
(RI)  semblait parti pour s'im-
poser en deux sets. Mais après
avoir encore remporté le pre-
mier jeu du deuxième set, il a
connu un blanc terrible ,
concédant... neuf jeux consé-
cutifs. De challenger qu 'il était
avant la finale , Alain Boucher
(R2) se trouvait soudain en po-
sition de favori , puisqu 'il me-
nait 3-0 dans le set décisif.

«Durant cette mauvaise
passe, je n'ai rien vu, expli-
quait Zuccarello. Pour ne pas
m'asphyxier, J 'avais décidé de
le laisser jouer et de reculer. Et
ce fu t  mon erreur. A 3-0 en sa
faveur, j 'ai essayé de faire le
vide total autour de moi, seul
sur ma chaise. Et cela m'a
réussi.»

«Il a mérité sa victoire»
Zuccarello est en effet ap-

paru complètement trans-
formé. II a remonté la pente
pour mener 5-3. «Il a mieux
retourné et a réussi à serrer
son jeu» admettait Alain Bou-
cher. Qui a tout de même pu
rattraper son break pour arri-
ver à 5-5, puis à 6-5 en sa fa-
veur. «Je me suis alors dit que

Fabien Zuccarello: un titre cantonal malgré la perte de
neuf jeux consécutifs! photo Galley

j  avais une chance. Mais Fa-
bien a joué certains points im-
portants de manière p lus pré
cise que moi.» Notamment
dans le tie-break. Mené 0-2,
puis encore 2-3, Zuccarello a
enchaîné les coups pour se
trouver à 6-3 en sa faveur et
conclure la rencontre à sa pre-
mière balle de match sur une
volée amortie.

«Je doute vraiment de moi
ces temps, expli quait encore le
vainqueur, sociétaire du Ten-
nis-Club des Cadolles. Peut-
être étais-je aussi un peu fati -
gué par mon match de football
de la veille (réd.: il joue en
troisième ligue, dans la
deuxième équi pe du FC Co-
lombier).»

Quant à Boucher , il admet-
tait , fataliste , qu 'il était «p lus
difficile de gagner que de
perdre ». Et d'ajouter: «J 'ai des
regrets, c 'est certain. Dans le
troisième set, à 3-0, puis à 6-5,
j e  me sentais p roche du but.
Mais c'est à ce moment-là que
Zuccarello a mieux joué que
moi. Il a mérité la victoire. Et
j 'avoue que j 'étais raide en f in
de match.» Reste qu 'à 39 ans

- son adversaire avoue 17 an-
nées de moins que lui -, le
professeur subiéreux a dis-
puté une sacrée finale , qui a
de surcroît tenu le public en
haleine.

En messieurs R4-R6, c'est
Olivier Cavadini (Mail) qui
s'est imposé, en disposant de
Nicolas Oes (Le Locle) 6-3 6-3
en finale , tandis que dans le
tableau masculin R7-R9, le
jeune Antoine Jaques (Cor-
celles-Cormondrèche) a battu
Achille Rota (La Chaux-de-
Fonds) 6-4 6-0 lors du dernier
match.

Du côté féminin, succès de
la Locloise Camille Grisel , vic-
torieuse de Jessica Frey (La
Chaux-de-Fonds) 6-0 6-1, clans
le tableau R4-R6 , alors qu 'en
R7-R9, c'est Amélie Kaeser
(Mail) qui a été sacrée cham-
pionne cantonale, après avoir
battu Françoise Bise (La
Chaux-de-Fonds) 6-3 6-2.

La plupart de tout ce petit
monde se retrouvera le week-
end prochain à Peseux, pour
les champ ionnats cantonaux
de doubles.

RTY

VTT

Podiums pour Jôrgensen
La Coupe du monde s'est

achevée avec deux podiums pour
Sari Jôrgensen. A Ara i , au Ja-
pon , où se disputait la finale , la
Bernoise a en effet terminé troi-
sième tant de la descente que de
l'épreuve de dual. Au classement
final de la Coupe du monde, elle
occupe la deuxième place, der-
rière l'Australienne Katrina Mil-
ler, /si

Messieurs
R1-R3. Quarts de finale: Fa

bien Zuccarello bat Eric Nagels
4-6 7-5 6-2. Frédéric Nussbaum
bat Patrick Sgobba 6-3 6-3. Pa-
trice Petermann bat Marc-André
Capt 7-6 6-3. Alain Boucher bal
Andréas Schalch 6-3 6-4. Demi-
finales: Zuccarello bat Nuss-
baum 7-5 6-3. Boucher bat Peter-
mann 2-6 6-0 6-0. Finale: Zucca-
rello bat Boucher 6-3 1-6 7-6.

R4-R6. Quarts de finale:
Curdin Caviezel bat Thierry Vau-
thier 6-2 6-3. Olivier Cavadini
bat Nicolas Stehlin 6-1 7-5. Nico-
las Oes bat Sylvain Bischol w.p.
Christian Jacot bat Thierry
Schlacppi 7-6 2-6 7-6. Demi-fi-
nales: Cavadini bat Caviezel 4-6
6-4 6-3. Oes bat Jacot 6-3 6-4. Fi-
nale: Cavadini bat Oes 6-3 6-3.

R7-R9. Quarts de finale:
Antoine Jaques bat Laurent
Zumsteg 3-6 7-6 3-0 ab. Pierre-
Phili ppe Freitag bat François Fa-
ille 6-2 6-1. Achille Rota bat Mau-
rice Augsburger 6-2 4-6 6-1.
Pierre-Edouard Netuschill bat
Nicolas Hainard 6-2 6-3. Demi-
finales: Jaques bat Freitag 6-3
7-6. Rota bat Netuschill 6-2 7-5.
Finale: Jaques bal Rota 6-4 6-0.

Jeunes seniors R3-R6.
Quarts de finale: Daniel Grisoni
bat Laurent Wirth 6-1 7-5. Domi-
ni que Meynis-cle-Paulin bat
Franck Guignier 6-1 6-0. Jean-
Claude Gretillat bat Rodol phe
Cattin 0-6 6-2 7-5. Pierre-André
Richard bal Claude Piccolo 6-3 6-
1. Demi-finales: Grisoni bat
Meynis-de-Paulin 6-3 6-2. Richard
bat Gretillat 6-3 6-4. Finale: Gri-
soni bat Richard 6-1 2-6 6-1.

Jeunes seniors R7-R9.
Quarts de finale: Alexandru
Prica bat Pierangelo Vignando 7-
6 6-2. Pierre-Philippe Freitag bat
Cornélius Bratan 7-6 6-2. Ber-
nard Walder bat Claude Uehlin-
ger 7-6 6-3. .-Main Perrenoud bat
François Falik 6-1 6-4. Demi-fi-
nales: Prica bat Freitag 7-6 6-2.
Perrenoud bat Walder 7-6 6-4.
Finale: Prica bat Perrenoud 6-4
7-5.
Dames

R4-R6. Quarts de finale:
Olivia Nobs bat Caroline Jacot 6-
0 7-5. Jessica Frey bat Vanina
Stenz 7-5 6-4. Stéphanie Leggia-
dro bat Séverine Veya 6-1 6-1.
Camille Grisel bat Marion Bru-
schweiler 6-0 6-1. Demi-finales:
Frey bar Nobs 6-3 6-3. Grisel bat
Leggiadro 6-4 6-2. Finale: Grisel
bat Frey 6-0 6-1.

R7-R9. Quarts de finale:
Françoise Bise bat Mathilde Ja-
cot 6-1 6-3. Catia Alemanno bat
Jennifer Recoing 6-1 6-3. Prisca
Proserpi bat Sarah Natali 6-3 3-6
7-6. Amélie Kaeser bat Sylvia
Piccolo 6-4 6-2. Demi-finales:
Bise bat Alemanno 7-5 7-6. Kae-
ser bat Proserp i 6-3 7-5. Finale:
Kaeser bat Bise 6-3 6-2.

Jeunes seniors R3-R9 pro-
gressif. Quarts de finale: Anne
Chabloz bye. Laurence Brusch-
weiler bat Inès Rieder 3-6 6-4 6-
1. Claudine Pelletier bat Thérèse
Reber 6-3 6-2. Jennifer Rohr
bye. Demi-finales: Chabloz bat
Bruschweiler 6-2 6-1. Rohr bat
Pelletier 6-0 6-3. Finale: Cha-
bloz bat Rohr 7-5 6-3.

A 39 ans, le professeur de tennis subiéreux Alain Bou-
cher a disputé une sacrée finale! photo Galley

Résultats



Automobilisme La pluie fausse
la course à Spa-Francorchamps
Le combat a bien failli de-
voir cesser, faute de com-
battants. Le Grand Prix de
Belgique, treizième manche
du championnat du monde
de Formule 1, a été totale-
ment faussé par la pluie sur
le circuit de Spa-Francor-
champs. Huit voitures seu-
lement ont terminé, la
sixième à deux tours déjà,
la septième et la huitième
beaucoup plus loin.

Après un spectaculaire ca-
rambolage lors du premier dé-
part , après l'élimination du
Finlandais Mika Hakkinen, le
leader du championnat du
monde , dès le premier virage
après le second départ, la
course, disputée sur une piste
détrempée et par une visibilité
pratiquement nulle par mo-
ments, a été marquée par un
nombre incalculable d' acci-
dents et d'incidents divers.

Le principal de ces inci-
dents a été fatal à l'Allemand
Michael Schumacher qui , lar-
gement en tête au volant de sa
Ferrari , a accroché de façon
incompréhensible l'Ecossais
David Coulthard (McLaren-
Mercedes) et perdu sa roue
avant droite alors qu 'il tentait
un dépassement. Coulthard se
trouvait alors à un tour.

Le circuit de Spa-Francorchamps avait des allures inhabituelles après le gigantesque carambolage qui s'est produit
peu après le départ. photo Keystone

Ce qui n'enlève rien aux
mérites de ceux qui ont ter-
miné , et notamment du Bri-
tanni que Damon Hill , de son
coéqui piers Ralf Schumacher,
ainsi que du Français Jean
Alesi. Les deux premiers ont
permis à l'écurie Jordan de
réussir le doublé et d'obtenir
sa première victoire à sa 127e
partici pation à une épreuve du

champ ionnat du monde.
Alesi , troisième, a apporté son
premier podium de la saison à
l'écurie Sauber, qui était res-
tée pendant huit grands prix
consécutifs sans marquer le
moindre petit point.

Johnny Herbert , le second
pilote de l'écurie d'Hinvvil , a
été beaucoup moins heureux
que son coéqui pier. Imp li qué

dans l' accrochage qui a suivi
le premier départ , il a pu
prendre le second départ au
volant de sa voiture de réserve.
Mais ce fut pour être contraint
à l' abandon dès le premier vi-
rage , après avoir heurté la
McLaren accidentée de Hakki-
nen qui se trouvait en travers
de la piste.

Statu quo donc en tête du
championnat du monde des p i-
lotes. Hakkinen et Schuma-
cher n'ayant rien marqué
(comme d'ailleurs les cinq pi-

lotes les suivant au classe-
ment) , l'écart reste de sept
points en faveur du Finlan-
dais. Dans ce classement pro-
visoire , on trouve maintenant
Damon Hill à la septième
place , avec 16 points. Après
deux quatrièmes places consé-
cutives , le champ ion du
monde 1996 a obtenu clans les
Ardennes belges la 22e- vic-
toire de sa carrière , la pre-
mière depuis octobre 1996 au
Japon (il courait alors pour
Williams), /siGigantesque carambolage

Treize voitures ont ete im-
pli quées dans un gigantesque
carambolage qui s'est pro-
duit , sous la pluie , peu après
le départ , dans le virage de la
Source.

Seuls Mika Hakkinen
(McLaren), Damon Hill (Jor-
dan), Michael Schumacher
(Ferrari), Jacques Villeneuve
(Williams), Giancarlo Fisi-
chella (Benetton), Ralf Schu-
macher (Jordan), Heinz-Ha-
rald Frentzen (Williams),
Jean Alesi (Sauber) et Este-
ban Tuero (Minardi) ont
échappé à ce monstre acci-
dent provoqué par un tête-à-
queue de David Coulthard

(McLaren) . alors à la lutte
avec Eddie Irvine (Ferrari).

L'Ecossais, parti en déra-
page, a heurté le mur et il est
revenu en marche arrière sur
la .p iste où , en raison du
manque total de visibilité ,
personne n'a été en mesure
de l'éviter et d'éviter ceux qui
l'avaient touché. Miraculeu-
sement, aucun pilote , parmi
les treize impli qués , n'a été
blessé, si ce n'est Irvine , qui
se plaignait d'une douleur à
un genou et Barrichello (poi-
gnet douloureux).

Faute de voiture de ré-
serve, quatre pilotes n'ont
pas pu prendre le second dé-

part: Olivier Panis (Prost),
Rubens Barrichello (Ste-
wart) , Mika Salo (Arrows) et
Ricard o Rosset (Tyrrell).

Donné une heure plus
tard , le second départ devait
coûter très cher à l'écurie
McLaren. Accroché à l'ar-
rière par Michael Schuma-
cher, Mika Hakkinen était
d' emblée contraint à l' aban-
don cependant que David
Coulthard , son coéqui pier,
était lui victime d'une «tou-
cbette» avec Alexander
Wurz. Ce dernier devait re-
noncer alors que l'Ecossais
pouvait repartir, mais en der-
nière position, /si

Athlétisme Fivaz:
un autre record
Le dernier Swiss meeting de
la saison aura été l'occasion
pour le junior chaux-de-fon-
nier Julien Fivaz de consoli-
der sa position de meilleur
sauteur eu longueur suisse
de la saison.

En effet , l'athlète de l'OIym-
pic a remporté une nette vic-
toire avec 7,54 m face au cham-
pion suisse André Plattner (LC
Zurich) mesuré à 7,26 m. Cette
performance égale le record
suisse juniors que Julien Fivaz
avait établi lors du Résisprint
international de La Chaux-de-
Fonds. Pourtant, en égalant son
record , le gars de l'Olympic a
fai t mieux puisqu 'il avait béné-
ficié d' un vent favorable de 1,9
mètre seconde à La Charrière,
alors qu 'il affrontait un vent
contraire de 0,7 mètre à Meilen.

Il n 'est pourtant pas éton-
nant, pour ceux qui le suivent
de près, de voir Julien Fivaz
s'affirmer au plus haut niveau
national. Constant clans son en-
gagement et surtout appliqué à
rester fidèle à sa méthode d'en-
traînement, l'étudiant du Gym-
nase reste raisonnable clans les
buts qu 'il se fixe . C'est proba-
blement cette sagesse qui lui
permet d'éviter des moments de
découragement que connais-
sent ceux qui sont trop pré-
somptueux. Sport généreux

pour ceux qui s'app li quent ,
l'athlétisme restitue dans les
performances les écarts et le
manque d'engagement. Cela ,
depuis très jeune , Julien Fivaz
l'a compris , et sans faire
d'éclat , il est resté fidèle à sa
trajectoire de progression.

A Meilen , le Jurassien Ra-
phaël Monachon a été le
deuxième Romand à s'imposer
dans le 110 m haies en 13"90
également contre un vent de
0,6 mètre à la seconde. C'est là
une bonne performance après
la pression des championnats
d'Europe.

Au lancer du disque, la
Chaux-de-Fonnière Laurence Lo-
catelli a pris la troisième place
du concours avec 43,25 m, s'af-
fichant en regain de (orme clans
cette discipline où la cham-
pionne de Suisse Karin Hag-
manxi a fait autorité avec 56,50
m pour une meilleure perfor-
mance suisse de la saison.

RJA

Rolf Schldfli titré
Rolf Schlâfli (LC Turicum Zu-

rich) a enlevé aux champ ionnats
de Suisse d'Ihacb son deuxième
titre national du décathlon , avec
l' appréciable total de 7946
points. Le détenteur du titre ,
Phili pp Huber (LC Turicum), a
pris la troisième place derrière
Mirko Spada (Lucerne). /si

TENNIS

Les Suisses en lice
Martina Hing is, Patty Schnyder

et Marc Rosset seront en lice ce
lundi lors de la première journée
de FUS Open. A 11 heures (17
heures en Suisse), Patty Schny der
affrontera sur le court No 3 la Ja-
ponaise Yuka Yoshida. Marc Ros-
set rencontrera à 15 heures (21
heures) le Slovaque Dominik Hr-
baty. Pour sa part , Martina Hing is
sera opposée sur le Central aux
alentours de 15 h 30 (21 h 30) à la
Polonaise Alexsandra Olsza. /si

Revoilà Steffi
Stefïî Gra f a remporté son pre-

mier titre depuis mai 1997, le
104e de sa carrière , en battant la
Tchèque Jana Novotna 6-4 , 6-1 en
finale du tournoi WTA de New
Haven, une épreuve dotée de
450.000 dollars , /si

CYCLISME

Hervé vainqueur
Le Français Pascal Hervé (Fes-

tina) a remporté le Grand Prix
Ouest-France , disputé sur 209 km
autour de Plouay. Il a devancé le
Belge Ludo Dierckxens et un autre
Français, Stéphane Heulot. Le
Suisse Christian Charrière a pris
la 16e place, /si

Les Festina écartés
Tous les coureurs de l'équipe

Festina exclus du Tour de France,
parmi lesquels le tenant du titre
mondial Laurent Brochard et Ri-
chard Virenque, ainsi que les
Suisses Alex Ziille , Laurent Du-
ra ux et Armin Meier , seront pro-
bablement privés du championnat

du monde sur route , le 11 octobre,
à Valkenburg . Le règlement de
l'UCI précise , depuis le congrès
de La Havane tenu à l'occasion
des champ ionnats du monde ju-
niors sur piste , qu 'un coureur
étant sous le coup d'une procé-
dure disci plinaire pour fait de do-
page ne pourrait plus partici per
aux champ ionnats du monde.
L'UCI a ainsi demandé aux Fédé-
rations française, suisse et austra-
lienne de prendre les dispositions
nécessaires à ('encontre de leurs
coureurs qui faisaient partie du
groupe Festina exclu lors du der-
nier four de France, /si

Doublé de Sôrensen
Le Danois Rolf Siirensen de

l'équi pe Rabobank , déjà vain-
queur en 1996, a réalisé le doublé
en s'adjugeant la 38e édition du
Tour de I lollande devant le Russe
Viatcheslav Ekimov, le Belge Peter
van Petegem et l'Américain Lance
Armstrong cjui semble retrouver
sa meilleure condition après avoir
connu de terribles problèmes de
santé, /si

France: six fois l'or
La dernière journée des cham-

p ionnats du monde sur piste à Bor-
deaux n 'a pas été dans la li gnée
des précédentes pour les Fiançais.
Pour la première fois depuis le dé-
but de la compétition, ils n 'ont pu
poursuivre leur chasse vers l'or.
Tenant du titre du keirin, Frédéric
Magné a dû abandonner son bien
au profil de l'Allemand .lens Fied-
ler qui avait été battu la veille par
Florian Rousseau en finale de la vi-
tesse. Même s'ils n 'ont pas connu
la réussite espérée dimanche , en
terminant ces mondiaux de Bor-

deaux avec SLX médailles d or, une
médaille d'argent et deux mé-
dailles de bronze , les Français ont
très largement montré qu 'ils
constituent de très loin la
meilleure nation en cyclisme sur
piste. Côté suisse, en l'absence de
Bruno Risi malade , ce fut le néant.
Comme prévu . Franco Marvulli a
été complètement dépassé dans les
éliminatoires de la poursuite indi-
viduelle et Kurt Belschart a aban-
donné lors de la course aux points ,
comptant deux tours de retard et
ne pouvant plus rien espérer, /si

MOTOCYCLISME

Yves Briquet blessé
Le pilote valaisan Yves Bri guet a

été victime d' un accident sur la
li gne de départ de l'avant-dernière
manche de la Coupe du monde Su-
persport sur le circuit autrichien
de l'Ai Ring. Resté bloqué sur la
li gne en raison d'un problème mé-
cani que, il a été violemment per-
cuté par deux adversaires. Le Va-
laisan n'a pas perdu connaissance.
Soigné au centre médical du cir-
cuit , il souffre de deux fractures
aux métatarses du p ied gauche.
Un plâtre de protection a été posé
et Bri guet sera absent des circuits
pour trois semaines au moins, /si

MARCHE

Liepins creuse l'écart
Victorieux de la deuxième

étape Martigny-Ovronnaz dispu-
tée sur 25 km. le Letton Modris
Liep ins a augmenté son avance en
tête du classement général du
Tour de Romandie où il précède le
Français Thierry i'outain de près
de cinq minutes ,  /si

HOCKEY SUR GLACE

Amicalement vôtre
Laapeenranta (Fi). Tournoi in-

ternational: ZSC Lions - SaiPa
Laapeenranta 0-1 (0-0 0-0 0-1).
ZSC Lions - Âssat Pori 4-2 (2-0 2-
2 0-0). Zoug - Tcbeliabinsk (Rus)
3-5 (1-1 2-1 0-3). Coire - Schwen-
ningen (Ali) 2-8 (0-1 2-3 0-4). Lu-
gano - Rapperswil 3-1 (1-1 1-0 1-
0). Coire - Rapperswi l 2-6 (0-2 1-3
1-1) . Kiisnacht ( I re  1.) - Grasshop-
per 1-7 (0-3 1-2 0-2). Lustenau
(Aut) - SCH Santis 3-8 (1-2 2-1 0-
5). /si

VOLLEYBALL

La Suisse battue en Croatie
L'équi pe de Suisse fortement

rajeunie a été nettement dominée
par la Croatie en match de quali-
fication pour les Champ ionnats
d'Europe. A Zagreb, la Croatie
s'est imposée 3-0 (15-10 , 15-7, 15-
8) en une heure. Classement: 1.
Hongrie 7/ 12. 2. Lettonie 4/6. 3.
Croatie 5/6. 4. Biélorussie 3/2. 5.
Macédoine 5/2. 6. Suisse 4/0. /si

ATHLETISME

Arron: saison terminée
Christine Arron a décidé d' ar-

rêter sa saison. La champ ionne
d'Europe et recordwoman d'Eu-
rope du 100 m en a informé son
manager Alain Blondel. La proté-
gée de Jacques Piasenta ne parti-
cipera donc pas au meeting de
Berlin , mardi prochain, à la finale
du Grand Prix , le 5 septembre à
Moscou , et à la Coupe du monde
où elle devait représenter l'Eu-
rope (100 m et 4 x 100 m), du 11
au 13 septembre à Johannes-
bourg. /si

PUBLICITE 
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Sp a - F r a n c o r c h a mp s .
Grand Prix de Belgique, (44
tours = 306,577 km): 1. Hill
(GB) Jordan-Mugen-Honda 1 h
43'47"407 (moyenne 177,229
km/h). 2. R. Schumacher (Ail)
Jordan-Mugen-Honda , à
0"932. 3. Alesi (Fr) Sauber-Pe-
tronas. à 7"240. 4. Frentzen
(Ali) Williams- Mecachrome , à
32"242. 5. Diniz (Bré) Ar-
rows, à 51 "682. A deux tours:
6. Trulli (It) Prost-Peugeot. A
cinq tours: 7. Coulthard (GB)
McLaren-Mercedes. 8. Nakano
(Jap) Minardi-Ford. Tour le
plus rapide: M. Schumacher
(Ail). Ferrari , en 2'03"766.

Championnat du monde
(après 13 courses sur 16).
Pilotes: 1. Hakkinen (Fin) 77.
2. M. Schumacher (.Ail) 70. 3.
Coulthard (GB) 48. 4. Irvine
(Irl) 32. 5. Villeneuve (Can)
20. 6. Wurz (Aut) 17. 7. Hill
(GB) 16. 8. Fisichella (It) 15.
Constructeurs: 1. McLaren-
Mercedes 125. 2. Ferrari 102.
3. Williams-Mecachrome 33.
4. Benetton- Mecachrome 32.
5. Jord an-Mugen-Honda 26.
6. Sauber-Pctronas 8.

Prochaine épreuve: Grand
Prix d'Italie , le 13 septembre à
Monza. /si

Classements

Normalement prévue pour
le 12 septembre , l'Assemblée
extraordinaire des délégués de
la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) s'est tenue sa-
medi à Zoug. Le thème princi-
pal des discussions était
consacré aux nouvelles struc-
tures de la Ligue.

Ces nouvelles structures
prévoient une direction selon
les princi pes d' une entreprise.
A Zoug, les délégués ont ap-
prouvé les bases du nouveau
projet et les statuts pourr ont
passer à l' approbation de l'As-
semblée générale de 1999. En
l'an 2000, la LSHG sera réor-
ganisée au niveau de l' en-
semble de la Fédération.

Lors de cette assemblée ex-
traordinaire , les délégués ont
également choisi à l' unanimité
Roland Paly, chef de projet de
l'élaboration des nouvelles
structures , comme nouveau
responsable des finances de la
Ligue. Il remplace dans cette
fonction le Valaisan Johnny
Baumann , vice-président de la
LSHG. Enfin, le président cen-
tral Werner Kohler a annoncé
avoir tenu les promesses faites
à Bienne lors de la dernière as-
semblée générale, à savoir que
les comptes de la Ligue pour
l' année écoulée sont équili -
brés, /si

Hockey sur glace
Nouvelles
structures



Un été au Rejïige de Cottendart
* L 'été s 'est bien installé sur

le territoire neuchâtelois...
Les vacances? Une p ériode
bien laborieuse pour tous les
refuges d'animaux ainsi que
pou r le personnel les ac-
cueillant. En effet , l'effectif
des animaux abandonnés
augmente de jour en jour!

Après toutes les cam-
pagnes de sensibilisation
ponctuelleme nt réalisées
avant les vacances, que ce
soit dans les journaux ani-
maliers ou dans la presse,
avec la mise à disposition de
pensions pour nos amis qua-
drup èdes, force est de
constater que cette p ériode
de détente pour l 'homme ap-
porte son lot de trop nom-
breux abandons, de souf-
frances et de détresse ani-
male.

Le Refuge de Cottendart,
comme beaucoup d'autres,

i n 'a pas été épargné. Loin de
là. Avec 28 chiens abandon-
nés (dont 8 huskies) et 4
chiots arrivés le même jour,
ce constat est décevant et les
abandons n 'ont jamais été
aussi importants que cette
année!

Pendant cette p ériode, le
travail ne manque pas. Le
personnel est mis physique-
ment à rude épreuve et ne
compte pas ses heures jus-
qu 'à ce que tous les boxes
soient nettoyés et désinfec-
tés, que tous les chiens soient
nourris et sortis pour leur
promenade quotidienne, et
soignés en cas de maladies.

Et le moral? Bien sûr, il en
prend un coup ! Il faut être
fort et solide pour supporter
les regards p lein de mélanco-
lie et de tristesse de ces ani-
maux qui doivent se deman-
der ce qui leur arrive après
avoir connu la chaleur d' un
foyer, et qui, du jour au len-
demain, se retrouvent aban-
donnés, leur propriétaires

Les abandons d'animaux domestiques n'ont jamais été aussi importants que cette année. photo a

les trouvant soudainement
trop encombrants.

Nous ne le rép éterons ja-
mais assez. L'adoption d' un
animal, (chez l 'éleveur ou
autres) exige un investisse-
ment en temps et en matériel
considérable, ce qui im-
p lique une mûre réflexion.

En effet , un chien a une es-
p érance de vie de 10 à 15 ans
et un chat entre 15 à 20 ans.
Par conséquent, cela en-
traîne certains sacrifices tels
que: en temps (sorties quoti-
diennes et régulières quelle
que soit la météo), financiè-
rement (soins vétérinaires

en général, nourriture, etc.)
et évidemment une présence
journalière du maître afin
que l'animal ne soit pas li-
vré à lui-même des journées
entières.

Et enfi n que dire de l 'ir-
responsabilité de certaines
personnes qui font porter
leur chienne et ne trouvant
pas preneur pour les chiots,
s 'en débarrassent sans état
d 'âme; et que dire encore de
celles qui maltraitent leur
animal au point que, lors-
qu 'il arrive au refuge, il ne
reste p lus que l'euthanasie
libératrice de tous les tour-

ments vécus, parce que im-
p lacable, et qu 'aucune loi
digne de ce nom, ni les juges
de nos tribunaux, ne sont ca-
pables de punir sévèrement
ces actes de cruauté et de
barbarie. Il serait grand
temps que la loi change et
que l'animal ne soit p lus
considéré comme une chose,
mais comme un être vivant.

La vie d'un animal, quel
qu 'il soit, doit être assumée
et respectée p leinement. Ap-
porter affection , amour et
assistance ne devrait pas
sembler titanesque compte
tenu du retour qu 'apporte la

compagnie d'une bête. Don-
ner sans compter, c 'est ce
qu 'accomplit chaque jour
votre animal. Pensez-y!

Aussi longtemps que
l'homme n 'aura pas com-
pris qu 'il doit vivre en har-
monie avec la nature et dans
le respect de chaque être vi-
vant, les responsables et em-
p loyés des refuges et des SPA
auront encore beaucoup de
travail pour mener à bien la
tâche qui est la leur: la pro-
tection animale.

Eliane Durni
Bénévole au refuge

de Cottendart

Insupp ortables
nuisances sonores

Les vols d'entraînement ont lieu même pendant les vacances. photo a

Lettre ouverte à Monsieur
Adolf Ogi, chef du Départe-
ment fédéral de la défense, de
la protection de la population
et des sports

Monsieur le conseiller f é -
déral,

Voici quelques années,
l 'Office fédéral de l'aviation
civile m'a fait savoir qu 'il
n 'existe aucune restriction
légale concernant le survol
des régions d 'habitation et
des zones de détente. Cela
peut paraître grotesque:
pauvres citoyens en quête de
calme, nous sommes donc
obligés de supporter les in-
nombrables hélicoptères et
avions dits de tourisme.
Mais, hélas, ce n'est pas
tout, loin de là. Les nui-
sances sonores augmentent
et nous terrorisent mainte-
nant à l 'échelle sup érieure,
et cette fois c 'est l'armée qui
est enjeu. En effet , depuis ce

printemps, les vols d' entraî-
nement des nouveaux avions
militaires ne nous laissent
p lus de rép it, même pendant
les vacances. Tout à coup, le
ciel entier gronde et résonne,
le bruit s 'amplifie à nous
faire éclater les oreilles et le
cerveau, s 'en va et revient
p lus fort encore, pendant
des heures et des heures,
pour recommencer le lende-
main.

Un responsable de la p lace
d'aviation militaire de
Payerne, à qui j e  demande
par télép hone jusqu 'à quand
cela va durer, m'apprend
qu '«en principe» il en sera
toujours ainsi, puisqu 'un
«couloir aérien permanent»
a été établi au-dessus de Neu-
châtel et du Jura — sans pou-
voir nier que d'autres ré-
gions habitées, suisses-alé-
maniques en l'occurrence,
seront ménagées pour s 'exer-
cer du côté des Alpes, beau-

coup moins peup lées. Et en
conclusion, ce monsieur me
lance la phrase ô combien
perspicace: «Alors, vous
n 'aimez pas l'armée?»

Non, je n 'aime pas cette
armée-là. Et je trouve révol-
tant de nous poser, au nom
d' une «défense» (défense de
quoi, je vous le demande),
devant un fait accompli au
détriment de toute considé-
ration environnementale, ci-
vique et simplement hu-
maine. Je sais que vous
connaissez et que vous ai-
mez la région des Trois-Lacs,
et j ' ose penser que vous
n 'êtes pas insensible à la me-
nace grave que votre Dépa r-
tement fait peser sur sa qua-
lité de vie.

Veuillez croire, Monsieur
le conseiller fédéral, à l'ex-
pression de mes sentiments
de considération parfaite.

Mcinfred Gsteiger
Neuchâtel

«Les Etats-Unis
ripostent aux attentats»

La laideur du terrorisme
n 'a peut-être d'égale que
celle des Gorgones... Dégoût
mêlé d'incompréhension, le
terrorisme prend au dé-
pourvu, effraie et révolte.

Pourquoi utiliser les
mêmes armes qui fauchent
aveuglément toutes vies?
Femmes, enfants, vieillards
et peut-être quelques cou-
pables. Mais de quoi étaient
coupables ces hommes?
Combien d' entre eux étaient
coupables d'autre crime que
celui d'avoir rêvé de
connaître la vérité?

La peine de mort est révol-
tante, mais l'appliquer à des
gens dont on ignorait jus-
qu 'à l'identité côtoie l'igno-
minie!

La Justice est des p lus
beaux idéaux, qui peut tuer
en son nom!

Tout criminel, aussi abject
soit-il, doit être reconnu
comme tel par un jugement
digne de ce nom. Si la justice
doit repousser toute précip i-
tation, c 'est bien pour pou-
voir condamner les cou-
pables (et rien qu 'eux) sans
souffrir des pressions popu-
laires et politiques. Sans in-
dépendance et clarté, la jus-
tice se meurt...

La laideur du terrorisme
n 'a peut-être d'égale que celle
des Gorgones, cela ne peut
justifier le mépris des droits
les p lus fondamentaux.

Sébastien Mercier
Le Locle

Caisse-maladie Visana,
la palme de l 'insolence

Incorrecte dès le départ,
Visana s 'est permise défaire
du dumping en appâtant des
clients neuchâtelois avec
une prime d'assurance-ma-
ladie obligatoire à 154 f r ,
soit environ 25% moins
chère que ses concurrents. -
Refermant son p iège sur des
assurés confiants — pou-
vaient-ils être autrement
dans ce domaine si compli-
qué et géré par des super-spé-
cialistes? — elle remonta ses
primes à 209 f r  puis à 234
francs.

S'apercevant que ses spé-
cialistes en calcul actuariel
s 'étaient lamentablement
fourvoyés, Visana décide
d'inaugurer. Du jamais vu
chez les géants: elle licencie
cent mille de ses propres
clients. Dans quel monde

économique sommes-nous
tombés!

La prochaine session du
Grand Conseil ayant lieu à
fin septembre, il sera trop
tard pour les députés de lan-
cer questions, interpella-
tions, protestations sur cet
événement. Aussi, nous nous
permettons d'espérer vive-
ment que les gouvernements
des huits cantons touchés par
cette mesure s 'allieront soli-
dement, afin de faire pression
sur l 'Office fédéral des assu-
rances sociales pour annuler
cette décision. L'accepter se-
rait un affront lancé aux
caisses-maladie correctes et
une porte ouverte à celles qui
le sont moins.

Willy Haag
député

Bôle

A f in juillet, l'USP (Union
suisse des paysans) a fait
parvenir au Conseil fédé ral
une p étition munie de
17.000 signatures, dont p lus
de la moitié seraient ro-
mandes. Les signataires de
cette p étition demandent de
fixer un prix cible qui assure
aux producteurs de toucher
82,4 centimes par kilo de
lait. Naturellement, le p lus
grand défenseur de la cause
paysanne, l 'écologiste et se-
crétaire de l'USP, Fernand
Cuche, est monté aux barri-
cades pour sonner l'alarme,
rappelant que le prix cible de
77 centimes .proposé par le
Conseil fédéral pourrait en-
core chuter de 10% avant
que ce dernier n 'inter-
vienne.

L'action du secrétaire gé-
néral est parfaite et aucun
paysan ne saurait la contes-
ter. Cependant, avec un prix
de vente aussi bas qu 'il est
actuellement, les produc-
teurs doivent strictement
veiller à ce que leurs f rais de
production n 'augmentent
pas. Or, je me pose la ques-
tion comment feront les agri-
culteurs face à la taxe RPLP
(Redevance sur le trafic des
poids lourds liées aux presta-
tions) à propos de laquelle
nous nous prononcerons le
27 septembre prochain.

On sait très bien que le
90% des besoins d'approvi-
sionnement ne peut se faire
que par camion. Le four-
rage, la paille, les engrais,
le diesel, les machines, tout
est livré par camion. En-
suite, l'ensemble de la pro-
duction, le gros et petit bé-
tail, les céréales, les f ruits et
légumes et le lait p lus que
tout autre sont enlevés par
camion.

Soutenir, voter une taxe
routière exorbitante, c 'est
tout simplement renchérir
fortement les coûts de pro-
duction. Paysans, ne vous
laissez pas berner! Si vous
dites oui à la RPLP et faites
ainsi passer le transport rou-
tier à la caisse de manière in-
due, dans les mois qui sui-
vront vous y  passerez dou-
blement: une fois à la récep-
tion des marchandises et une
fois à l'expédition de vos
produits.

En tant que chauffeur de
poids lourd et f i ls  de pay-
sans, je vous invite, chers
collègues routiers, amis pay-
sans et vous lecteurs de cet
article à refuser la RPLP,
ainsi que l'initiative VKMB-
Denner, qui menace notre
agriculture.

Frédéric Frésard
Les Bois

Le prix
du lait et
la RPLP

Et voilà l 'interdiction de
la baignade!

Monsieur le préfet, en
grand défenseur de la na-
ture, sait maintenant que les
truites du Doubs vont sup-
porter la présence de nom-
breux canoës à la hauteur
du Theusseret, mais ne sur-
vivront pas à quelques p ieds
dans l'eau entre Goumois et
Clairbief.

Quelques p ieds dans l'eau
stresseraient-ils p lus le pois-
son que la p êche, qu 'elle soit
«kill» ou «no kill»?

Faisant suite aux déci-
sions précédentes, cette me-
sure confirme bien qu 'on se
préoccupe d'avantage d 'in-
térêts financiers privés que
de la santé de la rivière et
des poissons.

A quand la prochaine in-
tervention, certainement
aussi contradictoire que les
précéden tes ?

Jen-Bernard Iseli
La Chaux-de-Fonds

Protection
d'une rivière ou
d 'intérêts privés?
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6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 , 14.00 , 15.00 ,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)7.50,
13.20 Reportage 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50, 13.55
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.40 Conseils santé &
diététique 10.20 Des tribunaux
et des hommes 11.03-14.00 Mi-
cro-ondes 11.15 VIP 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les titres
12.30 Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.03-
20.30 No problemo 17.03 Jeux
divers 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Tube image 18.45 Définitions
(jeu) 19.02 Mélomanie 19.30
Voz de Portugal 20.30 Musique
Avenue

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 Transparence 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20, 18.32 Question de
temps 18.30 Rappel des titres
19.02 Scanner 20.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit.

T-j-D- 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'invité
7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05, 13.00 100 % mu-

sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l occase 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique.

^ 
v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
j euner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30. Idée
Suisse 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 17.08 Les
enfants du 3e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 21.05 La
smala 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Adolphe Adam:
Lettres sur la musique fran-
çaise 9.30 Les mémoires de la
musique. Hildegarde von Bin-
gen: cours d'interprétation des
Musiques Médiévaises 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. Vacances ro-
mantiques: Venise 15.15
Concert. Balthasar Neumann
Chor , Deutsche Kammerphil-
harmonie: Cantates de Bach
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Fritz Reiner et l'Orchestre Sym-
phonique de Pittsburgh 20.00
L'été des festivals.Schuber-
tiades 1998: Quatuor Rosa-
munde: Schumann, Beethoven
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

B Iwl 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. A. Staïer , clavecin
15.30 Les introuvables 16.30
Le temps des musiciens 19.00
Jazz été 19.36 Soirs de fêtes
20.00 Concert. Quatuor Rosa-
munde: Schumann. Beethoven
23.00 Soleil de nuit

x̂ ~ ¦ 
. I

^4? Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /S port
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal /
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 8 vor 8 8.00 Mor-
penjournal 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
Hôrspiel 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.

f\ Radio délia
RFJTFE 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: ITncontro 16.15
Spazio aperto 17.00 Prima di
sera 18.00 L'inf ormazione
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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GRAND-RUE 1 A
I ¦ M 2001 NEUCHÂTEL

Mandatés par une entreprise de la
région neuchâteloise , nous cher-
chons pour poste fixe:

| MÉCANICIENS MONTEURS

¦ MÉCANICIENS DE PRÉCISION

| MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

| MÉCANICIENS OUTILLEURS

¦ MÉCANICIENS DÉCOLLETEURS
(cames et CNC)

¦ AIDES-DÉCOLLETEURS

¦ OPÉRATEURS CNC

Contactez sans tarder Lino MAN-
TOAN afin de fixer un rendez-vous.

PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

\ A\J \ J Tél. 032 7211164
28-161994/4x4

TWUi Si - BÈiM M Ç-_ LJ Î E3 |̂ _ yMJiftiPHOHE "!t -
/ 

^S» / "̂"V POUR SE FAIRE UNE TOILE ,  lïl ^

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
™ CHAPEAU MELON ™ ARMAGEDDON
™ ET BOTTES DE CUIR ¦ v.F.20his um

V.F 20 h 45 12 ans- ^e se "ianic
mM 

12 ans. 2e semaine. 
I— De Michael Bay. Avec Bruce Willis, mm

„ , . ._ .  ... . „ . . ... Liw Tyler, Ben Affleck.
__ De Jcreiinah Cliochik. Avec Ral ph Ficnnes , BB BB

UmaThurman.SeanConnery. Une comète va s'abattre sur Terre. Il ne
reste plus que quelques jours a vivre...

pjpj D après l'excellente série. Les deux agents mm Des effets spéciaux hallucinants! Mm
«Grande Classe., britanniques doivent nPBMiFRQ iniinq
affronter un sinistre météorologue... utKNltKb JUUHb

_ 
CORSO - Tél. 916 13 77 ._ PLAZA ~ TéL 916 13 55 _

FACE 6 JOURS, 7 NUITS
mM vp  1 8 h 3 Q  

¦¦ V.F. 16 h 15,18 h 30, 20 h 15 -¥¦

__ 16 ans. Première suisse. _ Pour tous. Première suisse.

De Antonia Bird. Avec Robert Carlyte. Ray De Ivan Reitman. Avec Harrison Ford,

_ Winstone.StevenWaddington. _ Anne Heche, David Schwimmer.

Ray est braqueur. Dans son cœur, il y a Un Pj|ote baroudeur et une reporter se
_ Connie. Dans sa tête, il y a le feu. Son gang. _ crashentsur une plage ne figurant sur
mU va é:re doublé. Par qui?... UU aucun catalogue... Aventure , romance! -»¦

mm EDEN - Tél. 913 13 79 am ABC-Tél. 913 72 22 H

«. DOCTOR DOLITTLE _ LES IDIOTS 
—

V p 18 h 15 V.O. danoise, s.-t. fr. 20 h 30

^™ Pour tous. 3e semaine. ¦•¦¦ 16 ans. ¦¦

De Betty Thomas. Avec Eddie Murphy, °e Lâ
1
von Tr|er Ave<

; 
Bodil Jor9e nsen'

¦¦ Ossie Davis , Olivier Plan. ¦¦ Jens Albinus, Louise Hassmg... M

Comédie incontournable! Le Dr Dolittle a Impertinent et mal élevé . LES IDIOTS est

i" un don, il peut causer avec les animaux. ¦¦ un film terroriste qui prend des risques. M
Reste à prouver qu'il n'est pas fou... Et c est tant mieux '

|P] Ë1RTSJ O N N E L  C O N T A C T S

GRAND-RUE1A
i M m 2001 NEUCHÂTEL

Pour une entreprise sise à
Yvonand/V D nous sommes à la
recherche d'

UNIE) INGÉNIEUR DE
VENTE INTERNE

Afin d'obtenir un service optimal à
la clientèle, vous collaborerez avec
les différents responsables de mar-
ché et les départements concernés.

Votre profil:
• Ingénieur ETS en mécanique

avec une bonne formation
commerciale.

• Expérience dans un domaine
similaire.

• Connaissance des outils infor-
matiques.

• Langues: français , anglais,
allemand, lu, parlé, écrit.

Si vous correspondez à ce profil ,
prenez contacte immédiatement
avec Josiane ARENA afin de fixer
un rendez-vous.

• PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

[44-fl «Tél. 032/721 11 64
' ' 1 ! ' 28-161960

^.fC., Jota***? 
G. etM. Vogel

ÇQj f  ̂tff**  ̂ Rue du Versoix 4
fl !f 2300 La Chaux-de -Fonds
K L̂ jû/53 Tél. 032/968 

76 
34

"aÛ  Cherche

vendeuse
pour les dimanches matin.

Dynamique et motivée.
Se présenter. 132-32966

IPIÈTR

^
O N N E L  C O N T A C T S

I J H GRAND-RUE IA
LJtJJ 2001 NEUCHÂTEL
Pour une entreprise sise dans le
Val-de-Travers/NE , nous cherchons
pour un poste stable:

UI\I(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

capable de prendre des initiatives
dans un département des ventes
en pleine expansion.
Parfaitement bilingue FR/ALL.
Age idéal 30 - 45 ans.
En cas d'intérêt, contactez tout de
suite Josiane ARENA afin de fixer
un rendez-vous.
• PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

pPffl «Tél. 032/721 11 64
I 1 1 !—1 28 1G195?

I Pliï-- Plaques à graver

 ̂̂  «1%, P°ur la tampographie

Nous cherchons <¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

aide-mécanicien
Vous êtes polyvalent.
Vous connaissez les outils de mesure.
Vous avez entre 20 et 35 ans.
Vous êtes consciencieux.
Alors, faites-nous parvenir votre offre par écrit
avec curriculum vitae.
Froidevaux SA
Seignette 20 - 2616 Renan

| 132 33062

Solution du mot mystère
CHAPELET

Police-
secours

117

Pour votre maison de vacances en Italie
Le Corbusier- Fauteuil dès Fr. 1680.-

yA-» (COPIES) Canapé à 2 places dès Fr. 2440.-
*;5>jHj . _ Canapé a 3 places dès Fr. 3480.-
X^̂^̂ BI  ̂ Tous ces 

meubles 

en box-call
jfl  ̂ l^v* ^c Prcmière qualité,
P̂ =MH!r!^i| avec 3 ans de garantie

Chaises-longues dès Fr. 890.- JjjP
De nombreux autres meubles de design.
Veuillez demander le catalogue
avec liste de prix. '
Fax 0039-02-32 42 61/Tcl. 0039-348-22 64 464
Emesse italia , via armenia 7, 20149 Milano

® Annonceurs, faites connaître les prochaines tendances «mode» ®

»- et figurez dans nos pages spéciales 
^

i MODE I
: automne-hiver I
• Parution: jeudi 10 septembre 1998. •
**• Délai de remise des annonces: 4 septembre 1998. ™
O °Q,, Réservations, renseignements, conseils: Q, m

\P/ PI JR \Ç |7\S La chaux-de"Fonds - tél - 032/911 24 10 \ )/



I TSR O I
7.00 Minibus et Compagnie
2531342 8.05 Les craquantes
8534219 8.30 Top Models
4592948 8.55 Les nouveaux ex-
ploits d'Arsène Lupin 38268528
10.30 Harry et les Henderson
3878144 10.55 Les feux de
l'amour 6531580 11.40 Hartley
cœur à vif 5864290

12.30 TJ Midi/Météo 142219
12.50 Zig Zag café 6/40677

Invité de la semaine:
Bernard Thomas,
journaliste au
«Canard enchaîné»

13.45 MatlOCk 8958238
Impasse (1/2|

14.35 La loi de Los Angeles
5373737

15.20 Les craquantes
6054561

15.45 Les plus beaux
jardins du monde
Les jardins 8803561
du Nouveau Monde

16.15 Inspecteur Derrick
La cabane au bord
du lac 992561

17.15 FX Effets spéciaux
7830967

18.00 Top Models 229986
18.30 Tout à l'heure2S7S67

Tout temos
Tout en région

18.45 Tout en question
854883

19.00 Tout un jour 205851
19.15 Tout Sport 9148412

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 129493
20.05 Tout à l'heure

Edition spéciale de la
présentation

£UaU«J 2598065/
Box Office

Braveheart
Film de Mel Gibson, avec
Sophie Marceau
A la fin du Xllle siècle , le roi
Edward 1er d'Angleterre s'em-
pare du trône d'Ecosse. Après
l'extermination de sa famille ,
William Wallace donne le si-
gnal de la révolte contre l'oc-
cupant

23.35 Aux frontières
du réel 786306
L'âme en peine

0.25 NYPD Blue 9237371
1.10 Au-delà du réel

Tueur virtuel 9079604
1.50 Textvision 3130517

I TSRB I
7.00 Euronews 59635 14 1 8.00
Quel temps fait-il? 596462579.00
Euronews 30086290 9.30 Mise
au point /5845/6210.25 Droit de
cité 28207073 11.35 Quel temps
fait-il? 65450/22

12.00 Euronews 30878677
12.15 L'italien avec

Victor 99329677
12.30 La petite maison

dans la prairie
L'installation 7255/65/

13.15 L'italien avec
Victor (R) Z957765/

13.30 Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'homme; Charlie , tous
les chiens vont au
paradis; Les
Schtroumpfs; Michel
Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R) 97840290

19.25 Genève région
99820967

19.30 Le français avec
Victor 87380696

19.45 Images suisses
98192528

bUiUU 37911342
A l'occasion du premier
anniversaire de la mort de
Lady Diana

The Diana,
Princess of
Wales Tri bute
Concert, avec la participation
d'artistes célèbres du monde
de la musique classique ,
d'opéra, rock et pop

21.30 NZZ Format 40095344
Adios Amigos

22.00 Cent kilos de
dévotion 40092257
Film de Pol Gachon
et Maruska Hans
En suivant un repré-
sentant en objets re-
ligieux sur les routes
de Haute-Savoie

22.30 TJ Soir (R) 41076344
22.50 Genève région (R)

87092716

22.55 Tout un jour (R)
66641899

23.05 Tout sport (R) 66865783
23.10 Zig Zag café (R)

Invité de la semaine:
Bernard Thomas

67265702
0.00 Textvision 77184130

—r_- 
1France 1

6.20 La croisière Foll' amour
89696290 6.45 Info/Météo
45850257 6.55 Salut les toons
76036986 9.05 Jeunesse
4445652610.40 Un amour de
chien 709/667011.35 Une fa-
mille en or 43388851

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 75555095

12.15 Le juste prix 10336219
12.50 A vrai dire 43732054
13.00 Le journal/Météo

63413122
13.55 Les feux de l'amour

56418054
14.50 Arabesque 65794431

Un club très privé
15.40 La loi est la loi

Frère de sang 17207290
16.40 Sunset Beach6J7/849/
17.30 Beverly Hills 906/7079
18.25 Exclusif 65318290
19.05 Le Bigdil 95306035
19.50 Journal de l'air

40378493
20.00 Le journal/Météo

29958325

£U.OU 79/7/699

Diana, princesse
du peuple
Téléfilm de Gabrielle
Beaumont, avec Amy Sec-
combe, George Jackos

Une évocation de la vie de la
princesse de Galles , de 1996,
année de son divorce , à fin
août 1997, date de sa tragique
disparition

22.50 L'envers du décor
Princesse Diana ,
ma sœur 90664764

0.05 L'entrepôt du
diable 43549333

0.55 F1 Magazine 25/775/71.30
TF1 nuit 1.00 Très chasse
16451604 1.40 Reportages
94054178 2.10 Très chasse
35899246 2.00 Histoires natu-
relles 606655/7 3.45 Histoires
naturelles 466047/0 4.15 His-
toires naturelles 29542933 4.55
Musique 26899/595.00 Histoires
naturelles 393894495.55 L'un
contre l'autre 19308820

Si France2
6.30 Télématin 53097948 8.30 Un
livre, des livres 752422/98.35 Amou-
reusement vôtre 7649995/ 9.05
Amour, gloire et beauté 39479344
9.30 Les vacances de Donkey Kong
/659709510.55 Flash info 73286847
11.05 Motus 9992590611.40 Les
Z'amours 4338576412.10 Un livre,
unjour9/66777fl12.151000 enfants
vers l'an 2000 34837293

12.20 Pyramide 10357702
12.55 Météo/Journal

26375615
13.50 Consomag 83365290
14.00 Derrick 53743073

15.05 Placé en garde
à Vue 20249493

Passion aveugle
Série avec Serge Lama

16.05 Chicago Hope: La vie
à tOUt prix 35764696

16.55 Un livre, des livres
97236764

17.05 Au cœur de l'enquête
Instit le jour 81958509

18.00 Hartley cœurs
à Vif 3746956!

18.50 Friends 5477/572
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 27734399
19.20 Qui est qui? 73158948
19.50 Au nom du sport

40976095

20.00 Journal/Météo
62099615

é£ I ¦UU 83437509

Jeux
sans frontières
Divertissement présenté
par Jean-Luc Reichmann
et Christelle Ballestrero
La Suisse est représentée par
Val di Blenio

23.00 Monte le son 32768m
0.35 Le journal/Météo

57965049

0.50 Musiques au cœur
de l'été 84362536

1.40 Les éléphants du Kilimandjaro
92796975230 Le maître des plantes
42284848225 L'œil d'Icare 16885975
3.45 24 heures d'info/ Météo
/7259/90 4.00 Quo Vadis. Série
7205479/5.35 Cousteau 81321642

B 1

^^£
France 3 |

6.00 Euronews 2/92/906 7.00
Les Zamikeums 42553054 8.20
Minikeums 2629/524 10.50 La
croisière s 'amuse 7634256 1
11.40 A table! 7575/290

12.05 Le 12/13 26369054
13.00 Estivales 46871388

Les fleurs amères
13.30 KenO 65779528
13.35 Aventures des mers

du Sud 20877764
Piège amoureux

14.25 Graine de canaille
Téléfilm de Larry
Elikann 99057832

16.00 Simon et Simon
La règle du jeu 45495577

16.45 C'est l'été 57474238
18.20 Questions pour un

champion 20081073
18.50 Météo des plages

10752509
18.55 19/20 30447621
20.05 Le Kadox 55955079
20.35 Tout le sport 52390141

£L I aUU 87098528

Je suis
un aventurier
Film d'Anthony Mann,
avec James Steward

A la fin du siècle dernier , en
Alaska et au Canada , un
convoyeur de bétail est traqué
par un shérif malhonnête

22.40 Soir 3/Météo 25759509
23.10 Quand la poudre

parle ii406986
Film de Nathan
Juran, avec
Ronald Reagan
Un shérif à la retraite
se voit contraint de
reprendre les armes

0.25 Alfred Hitchcock
présente: Sybilla

58970569
0.55 La case 72815888

de l'oncle Doc

M* La Cinquième

6.45 Langue: allemand 55465075
7.00 Ça tourne FJromby 60643561
8.40 Des oiseaux de la baie de To-
kyo 50587899 9.15 Allô la terre
48463580 9.30 Mon héros préféré
Z575/4/2 9.50 Qu'est-ce qu'on
mange? 99/8085/10.00L'œufdeco-
lomb 5698025710.25 Détours vers le
futur 7525694410.55 Le grand
conservatoire 7522450911.25 Fête
des bébés 2449749911.55 Journal
de la santé /97S525712.05 Le ren-
dez-vous 999/585/12.35 Le père de
Snoopy et Charly Brown 36603829
13.30 100% question 56659789
13.55 Claude Nougaro 96909801
14.05 La banquière.FilmavecRomy
Schneider 7073505416.25 Les lois
de la jungle 2/70589916.55 Alf
5267696717.20 Jeunes marins re-
porters 3636876417.35 100% ques-
tion 94/29986 18.00 Va savoir
19126290 18.30 SOS outardes
19141509

m Arte l
19.00 Beany ans Ceci!

507/4/
19.30 Chypre: le divorce

d'Aphrodite 506412
20.00 Reportage 505525

Le Kenya vu du ciel
20.30 81/2 135528

£UiH«J 284054

Cinéma

Toto le héros
Film de Jako Van Dormael,
avec Michel Bouquet

Depuis sa naissance , Thomas
est convaincu qu'il a été
échangé avec un autre enfant

22.15 Court-circuit 4499870
Les professionnels;
Une chambre pour la
nuit; La trajectoire
oblique

22.55 C'est arrivé près
de chez vous 795495

0.30 Media magica 5705759
Mikhalkov Série
documentaire

1.25 Absolutelyfabulous
72707/0

2.25 Ayez donc des
gosses! son 468

ï&\ M»l
8.00 MB express 98/575098.05
Boulevard des c ips 75707290
9.00 MB express 82364509 9.35
Boulevard des c ips 51143412
10.00 MB express 25306509
10.05 Boulevard des clips
45570788 10.45 MB express
5554594810.55 Jim Bergerac
76/82948 11.50 MB express
85045702 12.00 Ma sorcière
bien-aimée 37197702

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

59608580

13.35 Une belle revanche
Téléfilm de Bill
Brown 84817590

15.15 Les routes du paradis
Le B-A-Ea 75724957

16.10 Boulevard des
Clips 73668561

17.20 M6 kid 66883054
18.00 Highlander 3402418O
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 5/552/4/
19.54 6 minutes, météo

44577585/

20.10 Joyeuse pagaille
37916899

20.40 Les produits star
27191509

éC U i U U  48639073

La loi du plus fort
Film de Sheldon Lettich

Un ancien soldat américain en-
seigne une technique de com-
bat brésilienne dans un lycée,
qui se trouve être sous la coupe
d'une bande de dealers

22.40 La traversée de
l'enfer 73319580
Téléfilm de Cari Schultz
En 1979, une infimière
américaine tente de
quitter le Cambodge
avec quatre orphelins

1.05 Jazz 6 204993952.10 Diana:
secrets e; légende 8350/5553.05
Boulevard des clips 78860791
4.05 Fréquenstar 18994826 4.55
Fan de 14001212 5.20 Boulevard
des Clips 73341555

6.15 Gourmandises 466 14696
6.30 Télématin //2/2702 8.OO
TV5 Minutes/Météo 19930306
8.05 Journal canadien 50532238
8.30 Questions pour un cham-
pion '/69834/29.00TV5 Minutes.
66059696 9.05 Zig Zag Café
28/7703510.00 TV5 Minutes
660492/910.05 Reflets 98468948
11.00 TV5 Minutes 68214899
11.05 C'est l'été 6285025712.30
Journal France 3 2857829013.00
La garce. Film 7555225715.00
Course dest inat ion monde
584046/516.00 Journal 44728677
16.15 Pyramide 4570754416.45
Bus et compagnie 46564764
17.30 TV5 Minutes 12466306
17.35 Evasion 7398907318.00
Questions pour un champion
9488525718.30 Journal 94860948
19.00 Paris lumières 18443580
19.30 Journal suisse 18442851
20.00 La vie à l'endroit. Mag
287/5785 21.30 Verso 18462615
22.00 Journal France Télévision
/846952S22.30 Kiosque 45921783
23.30 Mise au point 49844290
0.25 Météo internationale
79327/30 0.30 Journal France 3
65703081 1.00 Journal belge
657047W 1.30 Rediffusions
41923265

uàmb* Eurosport

8.30 Athlétisme: Grande-Bre-
tagne/Reste du monde 27/677
9.30 Cyclisme: championnats
du monde sur piste 7884306
11.30 Rallye de Finlande 338967
12.00 Nascar 70925713.00 Foot-
ball: World cup Legends 789677
14.00 Triathlon: Coupe d'Eu-
rope 78949915.00 Tennis: Tour-
noi de Long Island Island 229054
16.30 Athlétisme: Meeting de
Rieti 25/89918.00 X Games
Z656/5 19.00 Automobile/tout
terrain 65452819.30 Nouvelle
vague 633899 20.00 Yoz mag
98949/ 21.00 Tractor Pulling
594561 22.00 Sport de force:
l'homme le plus fort du monde
523073 23.00 Eurogoals 44456/
0.30 Boxe: poids lourds Al
Cole/Carlos Monroe 0.30 Boxe:
poids lourds - Al Cole - Carlos
Monroe 8857975

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 '", Copyri ght (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Info 42896851 7.05 ABC
News 56165561 7.20 Info
82250986 7.30 Football:
Rennes-Strasbourg 72770580
9.00 Info 25318344 9.05 La vie
silencieuse de Marianne
Ucria. Film 6963483210.45 Sur-
prises 53547306 10.55 Em-
brasse-moi Pasqualino. Film
5946252812.30 Un autre jour-
nal 79/7556/13.35 Une femme
très très très amoureuse. Film
849822H 15.05 Le cinéma des
séductr ices. Doc 76877493
15.55 Gun 7/98669616.35 Fan-
tômes contre fantômes. Film
969/2/2618.25 Info 69721696
18.30 Nulle part ail leurs
4/8/0035 20.30 Pas si vite
2359/783 20.40 Rock. Film
5902407322.50 Lost Highway.
Film 83087054'\ .05 Tennis: US
Open 72724468

8.30 Dessins animés 28437783
12.00 Les f i l les d'à côté
68948925 12.25 Supercopter
7798/94813.15 Ciné express
8447052813.25 Derrick 5/09/509
14.25 Le Renard //0/689915.25
Soko, brigade des stups: la fan-
tôme de Waldy 5236958016.15
Un cas pour deux 28769899
17.15 Woof: le mariage d'Ei-
leen 6894387017.45 Mister T:
l'ange d'argent 6962956/18.10
Top Models 8454550918.35 Su-
percopter: la marâtre /57004/2
19.25 Raconte-moi Internet
5540696719.30 Les filles d'à
côté 9795649519.55 Mike Land
détective: Jenny 62573054
20.40 L'Œil public. Film de Ho-
ward Franklin 95928325 22.25
Friends 8697/75422.50 Caroline
in The City: l'exposition de
peinture 21003890 23.15 New
York Café: l'addition s'il vous
plaît 8048367723.40 Dingue de
toi 37627851 0.10 Derrick:
l'homme d'Amibes 73990456

9.30 Récré Kids 1064949310.35
7 jours sur Planète 24525238
11.05Boléro 2996494812.00 Des
jours et des vies 900/570212.30
Récré Kids 10764144 13.35 Sur
les traces de l'aigle. Doc
1903570214.30 Héritage oblige:
Erika mon amour 4540//4/ 15.25
Images du Sud 5907670215.50 Le
Grand Chaparral: ma maison est
la tienne 2557796716.40 Football
mondial 2726456 1 17.10 Sois
pr.of et tais-toi /4957/22l7.35Le
Prince de Bel Air 37/5029018.00
La voix du silence: circons-
tances atténuantes 5492356 1
18.50 Images du Sud 42312764
19.05 Flash infos 2004525719.30
Maguy: météo et bas 40080412
20.00 Quoi de neuf docteur?
40087525 20.30 Drôles d'his-
toires 65855865 20.35 Théâtre:
Rendez-vous. Comédie de Neil
Simon avec Georges Bélier ,
Delphine Rich 17090986 22.25
High Spirits. Comédie de Neil
Jordan avec Peter O'Toole
296/543/ 0.15 Les évasions cé-
lèbres 11887997

7.35 Les secrets des fonds de
mers 356022118.20 Eux 12803764
9.15 La quête du futur 5/Z45764
9.40 Nature en danger 98692716
10.30 Israël 1948-199894750258
11.25 Dans l'atelier de Robert
Combas 425796/512.05 Cu-Chi:
les tunnels de la résistance viêt-
cong 524796/513.05 Méditerra-
née , rive sud 77488/2613.35
Pierre Boulez 28647764 14.25
Septembre chilien 81866035
15.10 Occupations insolites
7964979415.20 Le paradoxe des
empereurs 6/87249915.45 Le
beau Danube bleu 78392073
17.15 Les jardins du paroxysme
6695658017.45 Au fil de la soie
4205554418.40 Chemins de fer
14806851 19.35 Occupations in-
solites 9590929019.50 Lonely
Planet 17740528 20.35 Le sang

des bêtes 45/86702 21.00 Me-
naces sur les hormones
2764885/ 21.45 Les célibataires
757/8/4/22.35 Les gens d'ici
6895485222.45 Un homme dans
l'espace 25/7407323.40 7 jours
sur Planète 599492580.05 Sur les
traces de la nature 9/22/7990.30
Entre terre et ciel 5755937/1.50
BullerÔ 30471555

7.00 Wetterkanal 9.00 Der
Weg zur Gegenwart 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der
Denver-Clan 11.15 Rock' n'Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 midiTaf-Ko-
chen 13.30 Quer 14.50 TAF-
kràuter 15.10 Lindenstrasse
15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30 Taflife 17.00 Die
Herlufs 17.15 Blinky Bill 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Flippers
neue Abenteuer 18.50 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Musig-Plausch
21.05Time out21.5010vor10
22.15 Dok: Diana 23.20 Deli-
katessen light 1.05 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Willy prin-
cipe di Bel Air 13.15 Maria
13.55 Due corne noi. Téléfilm
14.50 Amadriade , il babbuino
dell'Arabia Saudita 15.40 II
buon tempo che fu 15.55 Ac-
cadde al penitenziaro. Film
17.30 Dr. Quinn 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino
18.35 Gli amici di papa 19.00 La
stagione délie lucertole. Doc
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale /Meteo 20.40 Rosa
Roth. Film 22.15 Helvetica

22.55 Telegiornale 23.10 Amici
23.35 Blunotte 0.20 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Das Festival des deutschen
Schlagers 11.50 Landerzeit
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05Mittag-
smagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Zoo 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
GegendenWind19.51 DasWet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Kein
schôner Land 21.00 Report 21.40
Leinen los fur MS Kônigstein
22.30Tagesthemen23.02Tatort
0.30 Nachtmagazin 0.50 Sun-
day, Bloody Sunday 2.55 Fliege
3.55 Bahnfahrt 4.20 Report

WrA*
9.03 Wenne di Musi spielt
10.45 Info Tier und wir 11.04
Leute heute 11.15 Ich heirate
eine Familie 12.00 Tagesschau
12.15 Diana - Meine Schwes-
ter , die Prinzessin 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Expé-
dition 15.00 Heute 15.05 Die
Wicherts von nebenan 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute /Wette r 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derr ick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Nach Dia-
nas Tod - Schatten auf der
Krone 20.15 Mutterliebe - Eine
Frau këmpft um ihr Kind 21.45
Heute-Joumal 22.15 Insel der
geheimen Wunsche 0.00 Heute
nacht 0.15 Benny mit den
schweren Stiefeln 1.35 Diana -
Traumfrau mit Fehlern 3.05
Diana - Geheimnisse der To-
desnacht 3.50 Diana - Meine
Schwester , die Prinzessin

9.15 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Wir smd 11 11.00

Fliege 12.00 Régional 13.00
Hallo. wie geht 's? 13.15 ARD-
Buffet 14.00 Régional 15.00 Se-
samstrasse 15.25 Sniffle the
Mouse 15.30 Aile meine
Freunde 16.00 Essen und Trin-
ken 16.30 Ich trage einen gros-
sen Namen? 17.00 Wunscnbox
18.00 Régional 18.15 Essges-
chichte(n) 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
rope 21.45 Sonde 22.15 Ar-
beitslosigkeit 23.05 Dianas
Erbe 0.35 Essgeschichte(n) 1.10
Régional

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 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tà-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bârbel Schëfer 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 Julia -
Kàmpfe fur Deine Traume!
22.15 Extra 23.30 Money Trend
0.00 Nachtjournal 0.35 10 vor
111.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Full House 2.00 Bârbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.10 Extra

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra ,
ùbernehmen Sie! 15.00 Picket
Fences 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tàglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Stefanie

20.15 WolffsRevier22.15Fahn-
dungsakte 22.45 Planetopia
23.30 News und Stories 0.15
Baywatch 1.05 Kobra , ùberneh-
men Sie! 1.55 Picket Fences
2.45 Stunde der Filmemacher
3.45 Jôrg Pilawa 4.35 Fahn-
dungsakte

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le beau Brummel. Avec
Stewart Granger , Elizabeth Tay-
lor. Peter Ustinov (1954) 0.00
Opérat ion Crossbow. Avec
George Peppard ( 1965) 2.00 Les
complices de la dernière
chance. Avec George C. Scott
(1971)3.45 Le beau Brummel

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.40 Cartagine in
flamme. Film 11.30 Da Napoli
Tg 1 11.35 Verdemattina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economie
14.10 Letto a tre piazze. Film con
Toto 15.45 Sollet ico estate
18.00 Telegiornale 18.15 La si-
gnora in giallo 19.00 La signora
del West 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La Zingara 20.50 In fuga
per tre. Film 22.35 Tg 1 22.40
Notti mediterranee 23.30 Tour-
née 0.15 Tg 1 0.40 Agenda - Zo-
diaco 0.45 Media/Mente 1.10
Aforismi 1.15 Sottovoce 1.55 La
notte per voi. Cuori senza fron-
tière. Film 3.45 Patty Pravo 4.25
Caro Palinsesto Nottturno 5.00
Cosi per gioco

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mat t ina
9.30Protestantesimo 10.00 Ri-
cordando Lady Diana 11.30 Me-

dicina 33 11.45 Tg 2 mattina
12.00 Giornata Lady D 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 La vera storia
di Lady D 16.05 Diana, una vita,
uno st i I el 6.40 Intervista a
James Hewitt 17.25 Camilla
18.20 Tg 2 flasi - Sportsera
18.45 In viaggio con Sereno Va-
riabile 19.05 Dodi e Diana 20.00
Lupo Alberto 20.30 Tg 2 20.50
Diana la principessa del popo.
Téléfilm 22.45 Amori regali
23.45 Tg2 0.05 Sport Notizie
0.15 Tunnel vision. Film 1.50 La
notte per voi. Non lavorare
stanca? 2.00 Mi ritorni in mente
replay 225 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.40 Cartoni 11.00 La fa-
miglia Hogan 11.30 Papa Noè.
Téléfilm 12.30 Due per tre 13.00
Tg 513.30 A regola d'arte 13.45
Beaut i fu l  14.15 Sarà per
sempre. Film 16.15 Commissa-
rio Scali 17.15 Un détective in
corsia 18.15 Una bionda per
papa 18.45 Tira & molla estate
20.00 Tg 5 20.35 Doppio lustro
21.00 Diana regina del cuore
23.15 Puccini e le sue donne
0.30 Tg 5 1.30 Doppio lustro
2.00 A regola d'arte 2.15 New
York Police Department 3.15 Tg
5 3.45 Hill street giorno e notte
4.45 I cinque del quinto piano
5.15 Bollicine 5.30 Tg 5

8.20 Generacion 2001 9.15
Nombre propic 9.45 Espana de
norte a sur 10.00 Espana , el
paso de los siglos 11.55 Los
rompecorazones 12.45 Xena
13.30 Noticias 14.00 A su salud
14.25 Corazôn ce verano 15.00
Telediario 15.50 Leonela 17.00
Saber y ganar 17.30 Euronews
18.00 Noticias 18.30 Empléate
a fondo 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Un comisario en Roma
22.50 Tal como éramos 0.40 Es-

pecial a déterminer 1.15 Tele-
diario 2.00 Série 3.00 Digan lo
que digan (R)

9.00 Junior 9.45 Cantates de
Amigo 10.45 Passerelle 11.45
Noticias 11.55 Cais do Oriente
12.00 A Aviaçâo em Portugal
13.00 Eférrea 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Ricardina e Marta
15.45 0 Mar e a Terra 16.15 Ju-
nior 17.00 Jornal da Tarde 17.30
Sem Limites 18.00 Jogos sem
Fronteiras 19.30 Portugalmente
20.00 Terra Mâe 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Financial Times 22.00 Jogo de
Futebol 0.00 Diârio de Bordo
0.30 Reporter RTP Âfrica 1.00
Made in Portugal 2.00 Jogo Fa-
lado 3.00 24 Horas 3.15 Cais do
Oriente 3.30 Terra Mâe 4.15 Fu-
tebol (R) 6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.26, 20.30, 21.30Journal ré-
gional 19.14, 19.40, 20.44 ,
21.44 Magazine régional 20.00,
22.30 De la route à l'autoroute:
La déviation de route et son
contexte (1) en boucle 21.00,
22.00, 23.00 Reportage. La fa-
mille avec Dieu

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



( '. ^La nuit n 'est jamais complète.
Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme,
Au bout du chemin une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un rêve qui veille,
Désir à combler, faim à satisfaire,
Un cœur généreux,
Une main tendue, une main ouverte,
Des yeux attentifs,
Une vie, la vie à se partager.

Paul Eluard

Madame Hermine Steiner-Jaquet

Janine et Ulrich Fatton-Studer

Marc et Floran, Marie-Anik, Yves-Alain et Pascale

Charles-André Steiner et Marianne Walti-Bolliger
s

Aline et Gilles

Pierre Steiner et Nadia Braendle

André et Madeleine Steiner-Meylan

Mathilde Perdrisat-Steiner et famille

Nelly Morf-Steiner

Jacqueline Steiner-Staub

Ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de fa ire part du décès de

Monsieur Hermann STEINER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami enlevé subitement à l'affection des siens dans sa 88e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, 28 août 1998.

La cérémonie d'adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 1er
septembre à 10 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Président-Wilson 21

Merci de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

f A
Il y a quelque chose
de plus fort que la mort
c'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants

J. d'Ormesson

EN SOUVENIR DE

Willy SIMON-VERMOT
1988 - 31 août - 1998

Dix ans déjà que tu nous as quittés mais ton souvenir reste à jamais gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants,
ceux que tu as connus et tous ceux que tu
aurais aimé connaître.

132-33250 
i 

,

(—; >
*\ \X  LA FONDATION «LES PERCE-NEIGE»

T_ W ^  a le pénible devoir de faire part du décès de

* Monsieur Bernard FLEURY
pensionnaire de notre institution.

L 28-162237 j

f \
t 

Longue et douloureuse fut la traversée
qui mène à l 'autre Vie. Qu 'il puisse enfin
jouir de cette paix qu 'il a méritée.

Monsieur et Madame Marcel et Lucie Fleury-Chappatte

Olivier et Christine Fleury-Duckert et leurs enfants

Cyril, David, Emmanuelle et Jérôme, à Givisiez

Les descendants de feu Abel Fleury-Boillat

Les descendants de feu Célien Chappatte-Willemin

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Bernard FLEURY
enlevé à leur tendre affection mardi à l'âge de 46 ans, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 11, avenue des Forges.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Bernard peuvent penser au Centre
des Perce-Neige, cep 23-5418-4, Les Hauts-Geneveys.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

v , /

/ \
EN SOUVENIR DE

I Monsieur

*&jP Edouard MOCCAND
1996 - 31 août - 1998

M̂ ^̂ H 
Deux 

ans que tu 
nous 

as quittés, nous ne pouvons l'oublier.
Que les personnes qui t'ont connu et aimé, pensent à toi en ce jour.
Repose en paix chéri.

Son épouse
. 132-32987 .

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
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 1167.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.

URGENCES

BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillot! (F.-Soguel
24). Mosaïques de Marcel
Rutti. Ma-ve 14-17H et sur de-
mande 853 44 62. Jusqu'au 27
septembre.
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 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150 évé-
nements». Lu 14-20H, ma-ve 10-
20h, sa 10-16H. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Patchwork-pas-
sion». Jusqu'au 1er novembre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30.
Du 16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion 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 Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me 14
17h ou sur rdv. 717 73 20.

Ecole-Club Migros. 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.

Home Clos-Brochet. Nou-
velles créations d'objets en
cuir, de Marie-France Guer-
dat. Jusqu'au 20 septembre.

Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculptures, jusqu'au 14
septembre; Le Jardin potager
légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu'au 30 septembre;
expositions permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-
20h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.

Jardin botanique. A. Ra-
boud, sculptures, jusqu'au 14
septembre; Le Jardin potager
légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu'au 30 septembre;
expositions permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-
20h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.

EXPOS/
DIVERS

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
6 JOURS, 7 NUITS. 15h-
18h15-20h45 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse.
De I. Reitman.
DOCTEUR DOLITTLE. 15h
18h15-20h15. Pour tous. 3me
semaine. De B. Thomas.
LARME FATALE 4. 15h-
20h30. 12 ans. 6me semaine.
De R. Donner.
MINUIT DANS LE JARDIN
DU BIEN ET DU MAL. 17H30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 5me
semaine. De C. Eastwood.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 14h-17h
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De M. Bay.
BIO (710 10 55)
LAS VEGAS PARANO. 15h-
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De T. Gil-
liam.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Méde-
cin: 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: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
ia police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722
91 11, Pourtalès 727 11 11, Pro-
vidence 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 11 h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.

PALACE (710 10 66)
CHAPEAU MELON ET
BOTTES DE CUIR. 15h-
18h30-20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De J. Chechik.
REX (710 10 77)
ARMAGEDDON. 14h-17h-
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De M. Bay.
LA MUTANTE 2. 15h-18h30-
20h45. 16 ans. Première
suisse. De P. Medak.
STUDIO (710 10 88)
FIRELIGHT - LE LIEN SA-
CRÉ. 15h-20h45. 12 ans. 2me
semaine. De W. Nicholson.
LE VEILLEUR DE NUIT.
18h15. 16 ans. 3me semaine.

De O. Bornedal.

BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
BLUES BROTHERS 2000.
Ve/sa 20h30, di 20h (VO). De
J. Lundis.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
JEANNE ET LE GARÇON
FORMIDABLE. Ve 20H30, sa
20h45, di 20h30.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SCREAM 2. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16
ans. De W. Craven.
LA DANSE DU VENT. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO). 10
ans. De R. Khosa.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

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 groupe, Fontaineme-
lon, 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.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

CINÉMAS

NEUCHÂTEL
Zone piétonne: «Neuchâtel en
Fleurs». Stands, animations,
conseils, démonstrations. Jus-
qu'au 6 septembre.
BOUDRY
Château: 20h, Cristiano Rossi,
violon et Bruno Canino, piano.
Œuvres de Mozart, Brahms,
Strawinski et Ravel.
FLEURIER
Au village: Comptoir du Val-de-
Travers (jusqu'au 6 septembre).

AUJOUR-
D'HUI



CORTAILLOD

Monsieur Bernard Roth et ses enfants, Philippe et Stéphane à Cortaillod,
Madame et Monsieur Lina et Fred Zimmermann-Krattli à Azmoos et famille,
Monsieur et Madame Hans et Ruth Kràttli-Leuzinger à Azmoos et famille,
Madame et Monsieur Martha et François Favre-Kràttli à Echallens et famille,
Monsieur et Madame Rolf et Lydia Bùchler-Strub au Canada et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie ROTH-KRÀTTLI

dite Meili
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente
et amie que Dieu a rappelée à lui des suites de maladie à l'âge de 55 ans.

2016 CORTAILLOD, le 29 août 1998.
(Jordils 45)

J'estime que les souffrances du temps présent
ne sauraient être comparées à la gloire à venir
qui sera révélée pour nous.

Romains 8: 18

La cérémonie aura lieu au Temple de Cortaillod mardi 1er septembre à 14 h suivie de
l'ensevelissement qui aura lieu dans l'intimité de la famille et des proches.

Le corps repose à l'hôpital de La Béroche.

En souvenir vous pouvez penser à: l'Union Missionnaire à 2000 Neuchâtel, cep 20-38-3.

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

 ̂ )

c ^COURTELARY Le livre de la vie est un livre suprême.
Que l'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois.
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime,
et la page où l'on pleure est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Ses enfants:
Madame et Monsieur Jocelyne et Franco Sorenti et leurs enfants David et Isabelle,

à Nidau;
Madame Anne-Marie Prétôt, son fils Michel et son ami André, à Pertuis;
Madame Renée Langel, à Bienne;
Madame Béatrice Simonin, ses enfants Francesca, Mélanie,

ses petits-enfants Dylan, Shanon;
Monsieur Romain Langel et son amie Christiane, à La Chaux-de-Fonds;

Son frère:
Monsieur Philippe Langel, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Roger LANGEL
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, beau-père, frère, oncle et parrain
enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année.

COURTELARY, le 28 août 1998.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré mardi 1er septembre 1998, à 14 heures, en l'église de
Courtelary.

Domicile de la famille: Famille Langel
Tannerie 11
2608 Courtelary

Le corps repose à la chapelle mortuaire à Courtelary.

Cet avis tient lieu de faire-part .
V /
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LES PLANCHETTES Le Seigneur est mon berger.

Je ne manquerai de rien.
Psaume 23 v. 7

Liliane Langel-Pinchon
Cédric et Sandrine Langel-Guenin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Rémy LANGEL
très cher époux et papa enlevé accidentellement à l'affection des siens samedi, dans
sa 52e année.

LES PLANCHETTES, le 29 août 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mardi 1er
septembre à 11 heures.

Rémy repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 2325 Les Planchettes

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V )
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Son épouse:
Pierrette Vuille-Bolliger, à Marly

Ses enfants:
Claude-Alain Vuille, à Montezillon
Jean-Michel et Antoinette Vuille-Egloff, à Bienne

Ses petits-enfants:
Muriel, Patrick, Gilles, Nathalie, à Montezillon
Véronique et Isabelle, à Bienne

Son beau-frère:
Paul Chirié, à Excideuil (F)

Sa belle-sœur:
Suzanne Schulze-Bolliger, au Locle et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean VUILLE
enlevé à leur tendre affection le 29 août 1998, à l'âge de 76 ans.

Le culte de sépulture aura lieu en l'église des Sts-Pierre et Paul, à Marly, le mardi 1er
septembre 1998, à 14 h 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Adresse de la famille: 24, rte de la Grangette, 1723 Marly

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
v _y

( ^SAINT-IMIER Te voir souffrir et ne pouvoir t 'aider
a été notre plus grande peine.
Ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Madame Rose Monnin à Saint-lmier
Madame et Monsieur Nicole et René Fridelance et leurs enfants Bastien, Maxime,

Maude, à Valeyres-sous-Montagny,
Madame et Monsieur Christine et Willy Quartenoud à Colombier,
Madame Sarah Vuarraz-Quartenoud et sa fille Réane à Colombier,
Mademoiselle Emmanuelle Quartenoud à Boudry

ainsi que les familles Monnin, Haesler, Challandes, Bornand, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur René MONNIN
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, neveu, cousin et ami, qui s'est éteint dans sa 76e année, après une
courte maladie supportée avec dignité.

SAINT-IMIER, le 29 août 1998, Passage CFF 4

La cérémonie aura lieu à la Collégiale de Saint-lmier, mardi 1er septembre à 14 h.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V — /
t >vt

Jean-Pierre Julmy, à Marly

Thérèse et Kurt Emmenegger-Julmy, à Lucerne et leurs enfants

Elisabeth Pipoz-Julmy, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants

Joseph et Isabelle Julmy-Giroud, à Estavayer-le-Lac et leurs enfants

Etienne et Christiane Julmy-Eltschinger, à Marly, leurs enfants et leur petite-fille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Marthe JULMY-GAUTHIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 29 août 1998, à l'âge de 95 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église des Sts-Pierre et Paul, à Marly, le
mercredi 2 septembre 1998, à 14 h 30.

Veillée de prières: mardi soir à 19 h 30 à l'église de Marly.

La défunte repose en la chapelle St-Sébastien, à Marly.

Adresse de la famille: 33 Rte de Fribourg, 1723 Marly.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

V /
t " N

L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE PARENTS
DE PERSONNES MENTALEMENT HANDICAPÉES

«LES PERCE-NEIGE»
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Catherine CURTY
fille de M. et Mme Jean et Jacqueline Curty, membres fondateurs et fidèles

membres actifs de l'association.
V _. /



Cuisine La
recette du jour

Entrée: Crevettes roses à la mayon-
naise.

Plat principal: MOULES À LA MA-
RINIÈRE

Dessert: Mangue.
Ingrédients pour 4 personnes: 21

de moules , 1 branche de thym, 2
échalotes , 2 verres de vin blanc , 2 c.
à soupe de persil haché, poivre ( 50g
de beurre.

Préparation: laver les moules dans
de l' eau froide en les brassant vive-
ment.

Dans une casserole, faire revenir
les échalotes émincées dans le beurre
et le poivre , mouiller avec le vin
blanc.

Incorporer les fruits de mer dans la
casserole avec la branche de thym et
le persil haché.

Remuer souvent jusqu 'à ce que les
fruits de mer soient bien ouverts.

«Quelle chaleur, mais quelle chaleur!» Vendredi
après-midi , un vieux Loclois tout f r igorifié, la bise
en p lein dans la f igure, marmonnait le long d 'une
rue venteuse. Du coup, ça nous a mis de bonne hu-
meur. Les nuages passaient en cavalcade direction
f rontière, on avait les mains gelées. Le 28 août, et

de quoi ressortir les écharpes,
misère! Là-dessus, l 'humour
goguenard d'un Montagnon
faisait chaud au cœur. On les
aime bien, les gens de ce coin
de oavs. Pars de louas, ne

vous dép laise (et le prochain qui dit que la terre se
réchauffe , on l 'étrangle).

D 'un autre côté, faire les foins par trente degrés
à l'ombre (quelle ombre?), on peut vous dire, pour
l 'avoir éprouvé, que c'est quelque chose comme
l'antichambre des Enfe rs.

A part ça, il paraît que nous vivons dans un cli-
mat tempéré. Avec des écarts de passé soixante de-
grés dans les bonnes années.

Ce n'est pas un climat pour l 'être humain. Non,
ce qu'il nous faut, c'est une température aimable,
façon mers du sud. Et sans ouragans, j e  vous prie.

Ça existe, le paradis sur terre? \louais, à la ri-
gueur. Avec moustiques. Claire-Lise Droz

Billet
Chronique
météo

Horizontalement: 1. Pour un règlement de
comptes, comptez sur lui! 2. Un mot pour
démonstration - Possessif. 3. Vieillissements. 4. Pour
les réussir, il faut avoir l'œil - Mis en activité. 5. Une
tête qui ne manque pas de caractère - Concis. 6.
Chimères. 7. Une enveloppe parfois fragile. 8.
Organisation internationale - Le bout du compte. 9.
Poudre abrasive. 10. Chef de police - Bien rebondi.
11. Mauvaise herbe.

Verticalement: 1. Pour qu'il soit parfait, il ne doit
pas faire un pli. 2. Dialogue platonicien - Coquilles
d'oeuf. 3. Conversation intérieure. 4. Indice
d'intensité - Réussi - Pain tendre. 5. Régime sévère. 6.
Modelée sur un autre - Calendrier liturgique. 7. On la
place toujours en première page. 8. Part d'année. 9.
Pour le devenir, il faut un certain charisme.
Horizontalement: 1. Voisinage. 2. Intime - Ut. 3.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 410

Scarifié. 4. Let - Are. 5. Oui - As - II. 6. Entière. 7. Non - Est. 8. Er-Pue-Sa. 9. Uster - Gag. 10. Er - Suie. 11. Ecrivains.
Verticalement: 1. Visionneuse. 2. One- Ors. 3. Italien -Ter. 4. Sire - Péri. 5. Imitateur. 6. Nef - Sise - SA. 7. la - Et -
Gui. 8. Guérir - Sain. 9. Et - Elevages. Roc 1285

MOTS CROISÉS No 411

Situation générale: l' anticyclone centré sur la Scandinavie se
prolonge jusqu 'à l'Italie, via le massif alpin , nous promettant d' en-
trer du bon pied dans le mois de septembre. Un système dépres-
sionnaire, en embuscade sur le proche Atlantique, lance déjà les
premières banderilles sur l' ouest du continent et les perturbations
qui lui sont liées sont attendues dès mercredi sur notre région.

Prévisions pour la journée: un avant-goût automnal nous ac-
cueille au saut du lit avec de la fraîcheur et de l'humidité sous
forme de bancs de brume et de rosée, au fur et à mesure de son as-
cension dans notre ciel, le soleil est bien disposé à notre égard el
seuls quelques passages de nuages d' altitude troublent son auto
rite l'après-midi. Ses rayons réchauffent l' atmosphère, permettant
au mercure d' atteindre 24 degrés sur le Littoral, 19 à 21 dans les
vallées. Demain: les nuages s'épaississent et quelques ondées ora
geuses se manifestent en fin de journée. Mercredi et j eudi: très nua
geux avec des précipitations. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Raymond

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 21 °
Fleurier: 21 °
La Chaux-de-Fonds: 19
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 19°
St-lmier: 21 "

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 19°
Berne: beau, 17°
Genève: peu nuageux, 18°
Locarno: peu nuageux, 21°
Sion: beau, 19°
Zurich: peu nuageux, 16°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: nuageux, 17°
Istanbul: nuageux, 27°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: peu nuageux, 21 "
Moscou: beau, 17
Palma: beau, 29°
Paris: beau, 22°
Rome: beau, 24°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: nuageux, 35°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: beau, 32°
New York: nuageux, 31 °
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 24
San Francisco: nuageux, 21
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: pluvieux, 29°

Soleil
Lever: 6h50
Coucher: 20h14

Lune (croissante)
Lever: 15h51
Coucher: 00h37

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31m
Température: 20°
Lac des Brenets: 746,16 m

Aujourd'hui Le soleil sans paresse

HEUCHRTEL : SUPER SHOW AERIEN !


