
UDC Adolf Ogi reste,
Blocher fidèle à lui-même

A deux mois des élections fédérales, l'Union démocratique du centre avait choisi d'organiser samedi une grande
fête champêtre à Holziken, en Argovie, pour lancer sa campagne. D'aucuns pronostiquaient une bataille entre
Christoph Blocher et Adolf Ogi, voire une démission du conseiller fédéral. Vaine attente. photo Keystone

Athlétisme Record
de Suisse pour Donders
Mireille Donders (à gauche) a battu le record de Suisse
du 100 m lors du 20e Résisprint de La Chaux-de-Fonds.
Blessée, Heike Drechsler a déclaré forfait. Donovan Bai-
ley n'a pas convaincu. photo Galley

Fête des vignerons
Vevey à l'heure du bilan

Adieu, Arlevin! La Fête des vignerons a vécu, et bien
vécu. photo Keystone

Telle une diva vieillissante,
la Suisse peine à conserver un
rôle sur la scène internatio-
nale. Elle ferait bien de s'ins-
p irer de ce qui se joue chaque
année à Ijj carno. Car ce festi-
val quinquagénaire montre la
voie, en offrant ses bons of-
fices au monde du cinéma.

Davantage qu'un festin de
films, c'est une Suisse embal-
lante qu'on savoure au mois
d'août sur les rives du lac Ma-
jeur. Une Suisse ouverte aux
murmures, aux signaux
d'alarme et aux battements de
cœur du monde. On y  rend
hommage aux grands an-
ciens, mais Ton se veut en
priorité attentif aux voix nou-
velles. Le climat est tessinois
mais l'auberge espagnole.

Le festival ménage une
p lace pour chacun et chacun
trouve sa p lace. En érudit po-
lyglotte, le directeur Marco
Muller a l'art déjouer les mé-
diateurs de l'impossible. Sa
dip lomatie active met en rela-
tion les fauchés du cinéma un-
derground chinois et le pro-
ducteur de «La guerre des
étoiles», le papa des «Grem-
lins» et la relève du cinéma
français.

Preuve réjouissante qu 'on
peut afficher ises partis pris,
sans se départir totalement
d'une habile neutralité... Le
grand bain des représenta-
tions du monde nous stimule
à redéfinir l'identité suisse.
Quel meilleur endroit que la
Piazza Grande pour manifes-
ter notre volonté de partager
ensemble une expérience com-
mune, dans la diversité de
nos sensibilités? Locarno est
aussi le lieu où THclvétie peut
battre en brèche les idées
reçues à son sujet. Nos fic-
tions ont parfois du mal à s 'é-
chapper dans l'imaginaire.
Mais les documentaires capti-
vent avec humour et brio.
Grâce au recul des cinéastes,
il était enthousiasmant de
p longer cette année dans le la-
boratoire où se fabriquent les
nouveaux Suisses. On trouve
aussi à Locarno des compa-
triotes audacieux: en copro-
duisant le film «Himalaya»,
le Neuchâtelois Jean-Marc
Henchoz a pris un risque in-
solite qui devrait s 'avérer
payant: le public du festival a
déjà p lébiscité cette aventure
hors du commun. Quant à
Marco Millier, il ne se lais-
sera pas démonter par
quelques critiques. «Tant que
les Suisses se p laignent, c'est
qu'ils vont bien», observait le
cuisinier turc du film «ID
Swiss».

Christian Georges

Opinion
La diva
et le f estival

La Chaux-de-Fonds
Succès arrosé sur la Plage

Malgré un temps maussade, le festival de spectacles de
rue de la Plage des Six-Pompes tire un beau bilan de fré-
quentation. Les organisateurs estiment à 30.000 les
plagistes venus faire la fête à un moment ou à un autre.

photo Galley

Hélène Angel (photo) a
remporté samedi le Léo-
pard d'or du Festival du
film de Locarno, Noémie
Lvovsky le Léopard d'ar-
gent, photo Keystone

Locarno
Le festival
couronne
les Françaises

Neuchâtel Xamax et Au-
gustine Simo ont fêté leur
deuxième succès de la sai-
son, samedi contre Ser-
vette (3-2), au terme d'un
match riche en rebondis-
sements, photo Galley

Football
Xamax
a su porter
l'estocade

L'orgue de l'église catho-
lique du Locle est en train
d'être restauré à la manu-
facture Saint-Martin, lais-
sant un grand vide! Mais il
se fera bientôt entendre.

photo Droz

Le Locle
L'orgue de
l'église catholique
bientôt «en voix»

V Le club des abonnée de L'Impartial

Rendez-vous en page 20 j
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Un nouveau inonde pour l'emploi
Suite à des demandes de nos clients ,
nous sommes à la recherche de:

MONTEURS DE
MACHINES OUTILS
- Pour des postes à l'interne et à l'externe
-Vous disposez d'un CFC de mécanicien

de précision
-Vous avez la pratique du montage
-Vous avez des connaissances de la

langue anglaise Réf.PB

MÉCANICIEN DE
MACHINES
- Pour travailler sur des machines outils

conventionnelles Réf. PB

MÉCANICIEN CNC
- Pour la programmation et le réglage de

fraiseuse CNC Réf. PB

TECHNICIEN ET
construction mécanique
- Travail de développement Réf. PB

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
-Ayant de l'expérience dans les

machines de production industrielles.
Réf.AM

'¦¦>¦ ¦:.¦<¦•-•".. -.-. ,: .

OUVRIER POLISSEUR
- Personne ayant les bases du polissage
(formation possible). Réf.AM

Pour tout complément d'information
concernant ces emplois, appelez-nous
au 910 53 83

www.adecco.ch

f Diamant-Cosmétiques SA vous engage: \

VOUS, MADAME...
dans votre région

Vos qualités sont: le contact humain, le goût du défi , l'indé-
pendance, le sérieux , l'ambition, le dynamisme, la flexibilité
et de l'aisance dans la vente.
Notre engagement: formation avec structures solides, un
concept en évolution, une activité à 50%, 80% ou 100%.
D'excellentes prestations: salaire fixe , frais, commissions.
Voiture indispensable.
Envoyez-nous votre CV + photo à Diamant-Cosmétiques

. SA, av. des Baumettes 13, 1020 Renens ou au 021 6361013. ,
\ ' 22-741136/4x4̂ / DES CENTAINES DE MEUBLES

de Fr. 100.- à Fr. 5'000.-
Tables - Parois - Chambres - Salles à manger

SALONS Alcantara - Cuir - Tissu - Prix divisés par 2 ou plus*
Toute offre sérieuse sera prise en compte !

M! TOUT DOIT DISPARAITRE M!
*sur stock restant

 ̂
'JHH Ex.: Matelas couchage LATEX + Sommiers électriques

*Ẑ Jm Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds

5̂ "̂* _ 1 innn Dimensions _ i IQOE
'̂ k̂mLP  ̂ I FP. I UUUI" 160 X 200 Fr. I UUU."

Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS

Matelas Mousse HR - 16 cm Gpand choix de litepies électriques à PRIX SACRIFIÉS
non commande INFRA-ROUGE à mémoires - Lattes FIBRE DE VERRE

160 x 200 sacrifié Fr. 6£Ur mmm% B0|S MflSS|F . Têtes „_ |jt

Matelas LATEX + Mousse HR - 20 cm ,,, n/i«*«i«« *iAA r„ nn m
,eo,2oo s.c« R. 560.- !" Matelas des Fr. 90.- M!

..,_ ,.„m Grand choix de matelas LATEX NATUREL - RESSORTSMatelas 100% LATEX + lame -10 n ,__,__ F|ffiS . umm ̂  + pjeds - pR|x zmĝ  %
160 x 200 sacrifié Fr. DoU."

Avenue Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-tle-FoiulsB 
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Ouvert non-stop H UÊU^̂ 9^̂ 9u\MMBMgMt̂ ^̂ m^̂ f9KÊMM9Ê99 UM Ê̂
Lundi 13 h 30 -18 h 30. Mardi-vendredi 9 h 30 - 12 h /13 h 30 -18 h 30. Samedi 9 h - 17 \M \ I j  115 JjKI 11;1 1 j ] 1 ij lf.'-j ' [l f̂j à i] flllt] i j fj | f;| H I ?J

¦!¦ Nous cherchons

111 WI vendeuse en
/ WŒ^r disques
t \ motivée, ambitieuse et

V IVIimiP1 disponible.
V ITIUiJl lj Entrée à convenir.V  ̂CHAUX DE FONDS
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Arcades Music |
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Léopold-Robert 51
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La Direction des Travaux publics de la Ville de La ' ^̂Chaux-de-Fonds met au concours pour ses serv ices 1*7̂des ateliers et de la voirie les postes suivants: Bfl

un/e responsable
d'atelier de serrurerie ¦§]

un/e serrurier/ère- Minconstructeur/trice BS1
Exigences: B5U
- CFC de serrurier/ière-constructeur/trice SI9
- Connaissance des méthodes Mig et Tig
- Sens des responsabilités , dynamique et motivé/e SI
- Quelques années d'expérience. SI

Bl
Chauffeurs-
ouvriers/îères de voirie
Exigences: P̂ 5|- Titulaire du permis poids lourds |l_l
- Quelques années de pratique.
Traitement: selon réglementation.
Entrée en fonction: à convenir. lr J
Renseignements: des informations complémentaires BjBJlpeuvent-être obtenues auprès de M. J. Mucaria, chef
de voirie , tél. 032/967 64 36 entre 16 heures et 16 h 45. ¦fi l
Tous les postes mis au concours au sein de l'Admi-
nistration communale sont ouverts indifféremment 999aux femmes et aux hommes. ^̂ L\ ~M
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs 

^̂ ^offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
^̂ ^riculum vitae et autres documents usuels

^̂
*B

au Service du personnel des Travaux
^̂ ^publics, Passage Léopold-Robert 

^̂ ^3, 2300 La Chaux-de-Fonds —̂-X
jusqu 'au 30 août 1999. ^g^|

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11 

ÇJUplJreX ""papeterie

20%
sur la rentrée scolaire

jusqu'au 31 août 1999
Bureautique - Copieurs - Fax - Mobilier de bureau

Service de livraison

K0« TOSHIBA
Rue de la Serre 66 - Tél. 032/914 77 77 -' Fax 032/914 77 76

| La Chaux-de-Fonds m053778 |

L'annonce, reflet vivant du marché 

Des utilitaires légers sur mesure ?
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Oui pour le Sprinter et même départ usine.
? A chaque type d'engagement que soit votre choix , le Sprinte r se

son Sprinter. Aucun autre utilitaire révélera payant dès les premiers tours
léger de cette catégorie vous propose de roue. En version fourgon , à partir
une telle variété de modèles départ de Fr. 29 122.- net (TVA incl.).
usine. Voici la réponse sur mesure aux 

^T*̂  o ¦ e «
souhaits de nos clients: deux hauteurs f A 1ï t̂ Ĵ Agence Mercedes-Benz g
de toit , trois empattements , cabine V* j f  g

^>«—«̂  Succursale:
simple ou double, quatre catégories Champ de la Croix 6 Crët-du-Locle 12a
de poids, toutes roues motrices et .";

2
r
0"™ei'e«

euChâ,el 
T
C
™̂

a,?de"F°ndS
v ' Tél. 032/753 88 88 Tél. 032/926 95 24

pneus jumelés à l'arrière. Mais quel Fax032/7538694 Fax032/5266428

Parasols
pour marchés
et terrasses, so

Matériel forain j?
6. Salomon s

1029 Villars-Ste-Croïx
Tél. 021/701 39 09

079/637 9801

T perdez 10 kg en 35 jours et surtout^
apprenez à rester mince sans vous priver

i i  (,U Neuchâtel • Bienne • Delémont

I f V t 7253707 • 32350 07 • 4234959 f

^̂  
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence 'J



Réformés L'Eglise prend congé de
son président Jean-Jacques Belj ean
Pendant 12 ans, Jean-
Jacques Beljean aura pré-
sidé le Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise. A 51
ans, il quitte ses fonctions à
fin août et livre ici sa vision
des défis lancés à l'institu-
tion.

Christian Georges

- Jean-Jacques Beljean,
en quoi avez-vous vu chan-
ger «vos» protestants en 12
ans?

- Ils ont petit à petit pris acte
des changements de la société,
même si une minorité s'ac-
croche à l'Eglise comme à
quelque chose qui ne devrait
pas bouger. Et les bouleverse-
ments sont aussi importants
que ceux intervenus entre
l'Evangile de Marc et celui de
Jean! Le défi est constant: com-
ment, aujourd'hui , annoncer
l'Evangile par les paroles, les
actes et la vie communautaire?
L'Eglise ne peut le faire qu 'en
employant le langage et la cul-
ture du moment. Au-delà du vo-
cabulaire, cela passe par la
convivialité et la rencontre.

- Etes-vous bien armés
pour ça?

- Non! Dans les services
funèbres par exemple, le lan-
gage doit beaucoup changer
pour prendre en compte le ca-
ractère unique du défunt de-
vant Dieu. J'assiste à beaucoup
de ces services et la moitié ne
me satisfont pas. On en ressort
comme on y est arrivé. Il faut in-
carner l'Evang ile, ou alors oser
dire qu 'on n'a rien à dire.

- Vous vous réclamez
d'une Eglise qui est «tou-
jours à réformer». Mais il y a
des forces d'inertie...

- Ce qui est pesant, c'est
l'absence de réflexion théolo-
gique. On croit à tort que les ré-
formateurs ont fait tout le tra-
vail au XVIe siècle! Dans notre
identité protestante, il faut que
la théologie soit dans le peuple.

Le Louverain: un centre de formation et de séminaires
en voie de rénovation. photo a

«Je crains que nous développions un rapport religieux à la religion», dit le pasteur Jean-Jacques Beljean.
photo Marchon

Nous avons une éthique de si-
tuation, non définie d'avance.
Mais le peuple n'est pas formé
pour s'interroger sur les
moyens de mener aujourd'hui
la mission de l'Eglise, pour
aborder le chan'gement avec op-
timisme plutôt que dans la
crainte...

- L'Eglise est-elle vouée à
accroître ses prestations so-
ciales?

- Notre vocation est d'être là
où les autres ne sont pas en-
core. Quand l'Eglise a créé le
Drop-In , elle était à la pointe. Il
y a toujours de nouvelles pistes
à explorer.

- Quelles crises avez-
vous dû gérer en tant que
président?

- En 1992 , un déficit d'un
million et demi de francs nous
a contraints de réduire les
postes d'Eglise de 20% en,
deux ans. J'ai aussi eu à jouer
un rôle de médiation très pé-
nible , quand il a fallu régler
avec un ou deux pasteurs des
problèmes d'incomp étence ou
de morale personnelle. Quand
une quarantaine de Kurdes
menacés de renvoi se sont ré-
fug iés à la paroisse des Valan-
gines, ce fut l' occasion de ma-
nifester que nous étions du

côté des démunis. Le dialogue
était tendu avec l'Office fédé-
ral des réfugiés. Mais nous
sommes toujours restés dans
les limites de l'état de droit.
Nous avons obtenu que cer-
tains cas soient revus,' puis
qifon renonce à renvoyer les
familles dont les enfants
étaient scolarisés. Mais cela
m'a valu une quinzaine de me-
naces de mort: je demandais à
ma femme si elle voulait sortir
en bus ou avec la voiture
piégée...
- Des moments heureux?
- La présentation au Sy-

node du rapport «Vers un nou-

vel élan de vie»! Et la récep-
tion à Neuchâtel d'une déléga-
tion gouvernementale et ecclé-
siastique chinoise: nous avons
essayé de leur faire com-
prendre notre idée de la li-
berté religieuse , de l'état de
droit , de la séparation des pou-
voirs.

Qu'allez-vous faire
maintenant?

- Je consacrera i un congé
sabbati que à rédiger un travail
pratique sur le rôle du pasteur
dans la vie actuelle. Ensuite , je
souhaite reprendre un poste
paroissial dans le canton.

CHG

L'argent et le partage
- L'Eglise réformée ne

met-elle pas trop d'insis-
tance à parler de ses pro-
blèmes financiers?

- Pour le public, c'est cer-
tainement lassant. D' autant
qu 'on demande de l' argent
pour le CSF, Le Louverain ,
l' aide au tiers monde... Une
bonne partie des gens pense
à tort qu'on reçoit déjà beau-
coup de l'Etat. Et les pa-
roisses ont hélas de la peine

à être transparentes sur les
services qu 'elles rendent en
terme d' entraide , de forma-
tion , de visites.

- Quelles réformes du
projet «Eren 2003» vous
tiennent à coeur?

- Nous avons besoin de pa-
roisses plus grandes et de
lieux de vie plus petits et
plus conviviaux polir s'écou-
ter, partager, s'engager.

J 'imagine assez des connec-
tions qui se feraient par affi-
nités. Il ne faut pas que le
pasteur y soit: il «tuerait» le
groupe. Je connais un
groupe de cinq familles qui
se voit tous les mois pour un
partage et qui prati que l' en-
traide. On peut aussi imagi-
ner une entité où des politi-
ciens aborderaient des pro-
blèmes éthi ques.

CHG

Quelle
religion
demain?

- Quel rapport à la re-
ligion aurons-nous dans
50 ans?

- Je crains que nous dé-
velopp ions un rapport reli-
gieux à la religion! Soit un
rapport où il ne subsiste-
rait que l'angoisse existen-
tielle , compensée par un
certain nombre de rites
pour se mettre en ordre
avec la divinité. J'aimerais
mieux être athée que
d' avoir cette reli gion-là ,
dénuée d' engagement et
de prospective! J' aime
l'acte de foi , les actes de
solidarité gratuits , à
l'image de ce qu 'a fait le
Christ. Si l'on ne ressent
pas le dynamisme d' une
foi qui devient active, on
s'oriente vers la fin d'une
civilisation.

- Et la coexistence?
- La société sera extrê-

mement multireligieuse,
avec une multiplicité des
formes chrétiennes. Il faut
s'y préparer, à l'école no-
tamment. Je crains que
notre proje t présenté au
Département de l'instruc-
tion publi que ne tombe
dans un certain degré d'in-
signifiance. Il y a trop de
gens qui croient que les
Eglises veulent faire de la
récupération. Il serait
temps aussi de fonder dans
le canton une communauté
de travail des religions.

- Vers quoi portent
vos préoccupations dé
citoyen?

- Je suis frapp é par l' af-
faiblissement de la démo-
cratie , par la perte de cré-
dibilité de la politi que et
par notre incapacité à
comprendre ce qui est
complexe. Il faudrait réha-
bil i ter  le débat politi que.
Je voudrais un Etat plus
fort - pas ventri potent! -
arbitre entre l'économie et
les intérêts particuliers.
Nous avons aussi perdu la
capacité à résoudre les
problèmes localement. II
faudrait  que les grands en-
je ux soient traités au ni-
veau européen ou mon-
dial. Renforcer aussi les
moyens de l'ONU sous
peine de retourner vers
des formes de servage in-
contrôlées.

CHG

Bateaux solaires Dans le soleil... et dans le vent
Une vague qui s'abat sur
une embarcation, des
concurrents qui jouent
parfois aux autos tam-
ponneuses... Le vent a
mis du mouvement dans
la 9e Course de bateaux
solaires, ce week-end, à
Neuchâtel. Les organisa-
teurs ne s'en plaignent
pas: le soleil ne les a pas
laissé tomber.

On attendait neuf concur-
rents , mais l' un a préféré
continuer à fêter l'écli psé en
Allemagne , un autre a eu un
accrochage sur un autre lac ,
un autre enfin a subi une
casse de moteur... Finale-
ment , ils n 'étaient plus que
six à partici per à la 9e
Course de bateaux solaires ,
qui se déroulait ce week-end
au large de la place du 12-
Septembre à Neuchâtel.
Dans la grande famille des

bateaux solaires , on intè gre
tout le monde: les grands et
les petits , les gros et les lé-
gers. Il y avait là une barque,
un catamaran , des embarca-
tions de plaisance ou de
course...

Catamaran
vainqueur

Le public a pu admirer leur
look et leur performance res-
pective , notamment samedi ,
lors de la course triangulaire
d' une demi-heure qui se
jouait à quel ques mètres de la
rive. Une course animée par
un vent taquin: certains
concurrents ont joué malgré
eux aux autos tamponneuses,
et une grosse vague s'est
abattue sur le Râ-d'eau , l' em-
barcation de l'Ecole d'ingé-
nieurs du Locle , emp êchant
l'équi pe de terminer cette
première épreuve qu 'ils me-
naient pourtant au coude-à-

coude avec le ST 90 de Scholl
Team.

Ce catamaran genevois ,
pour qui le vent aurait pu re-
présenter un handicap davan-
tage que pour les autres , a dé-
croché d' ailleurs la première
place à toutes les épreuves:
course triangulaire , de vitesse
et d' endurance.

«Le temps agité a posé des
problèmes à certa ins, mais il
a permis d 'animer le spec -
tacle! Et l 'important c 'est que
la p luie nous ait épargnés »,
relève Serge Bringolf , prési-
dent de la Société suisse pour
l'énerg ie solaire (SSES) et
membre du comité d' organi-
sation de la course. Selon lui ,
le but majeur de la manifesta-
tion - sensibiliser le public
aux bateaux solaires et à l'é-
nerg ie solaire en général - est
atteint.

Entre autres , le Sunforce-
One , qui offrait aux curieux

la possibilité de balades , n'a
pas chômé: «Même un cap i-
taine du Léman est venu l 'es-
sayer...» L'embarcation ,
louée à une société privée par
la SSES pour marquer ses 25
ans , sera encore à disp osition
pour des tours gratuits juqu 'à
mercredi (il est prudent de ré-
server, tél. 718 33 40).

Pour 2001 , année de la pro-
chaine course , les vainqueurs
prévoient de transformer leur
catamaran en «hydrofoil» , en
mesure de se lever au-dessus
de l' eau pour aller plus vite.
A n'en pas douter , l'énerg ie
solaire est en train de décol-
ler.

PBE

Classement: 1. ST 90 Scholl,
2. Râ-d' eau, 3. Tatiana Sun-
lake, 4. Sunforce-One, 5.
Quick Silver Scholl (seul ba-
teau électrique) 6. Guisan
MW-Line.

Le vainqueur, lors de la course triangulaire.
photo Marchon



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 16 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!

AUJOURD'HUI:
50% DE RÉDUCTION
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L'offre «Plus pour votre argent» i
.̂ gs,̂ !̂ de demain, 17 août:
fie j Tout l'assortiment Milette de couches-
1 # &*! culottes et de produits de soins pour 

^̂  ^̂l  ̂bébé (sauf langes) I|/| IfZ P||C
50% de moins. Plus pour votre argent IWI ¦ VJ 11 \uW*&

CENTRE FORME & SANTÉ
Rue Neuve 8 (Place du jMarché) - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 77 77

f 

Sauna/Hammam, Balnéothérapie, Solarium, Sculpteur, Soins du corps,
Esthétique.Yoga, Sophrologie, Préparation à l'accouchement , Step,

Stretching, Body Sculpt , Conférences

I NOS JOURNÉES THALASSO»
jsfj pour votre détente et votre bien-être

5 soins par jour: prix spécial Fr. 109 -
(au lieu de Fr. 209.-)

Cette offre exceptionnelle (jusqu'à 55% de réduction) est valable
du 9 août au 11 septembre 1999.

h A cette occasion vous bénéficiez également de 10% de réduction
U sur les produits Thalgo et Guinod.

132-6444*

Charles Humbert
Physiothérapeute

EST DE RETOUR
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. 032/931 23 23 „2,M464

^̂  j A vendre ^je Villa individuelle
U7 

Quartier Montbrillant/ La Chaux-de-Fonds

.  ̂ ^ijs
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? villa de deux appartements :
• 1 duplex de 8 pièces i
• 1 appartement de 3 ¥2 pièces =
+ dépendances et grand jardin
Appartements très spacieux dans quartier

présidentiel, ensoleille, calme, facile d'accès et
bénéficiant d'une vue imprenable.

t A rafraîchir
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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111 À La Chaux-de-Fonds

a 
Dans un quartier ensoleillé à
proximité du centre ville et de la

Q piscine, dans un immeuble neuf
mm avec ascenseur

u mmummmmmm

< WÊËmmWm
Très belle cuisine agencée,
salon-salle à manger avec poêle
suédois, 2 salles de bains: 1x
avec douche et 1x avec bai-
gnoire, 4 chambres à coucher.
Notice à disposition, rensei-
gnements par téléphone et
visite sur rendez-vous

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,3;.5Wo

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux. |
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL i
Tél. 022 738 10 40. S
www.mici.fr Vente et achat en direct.

f  \Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

k̂ 06-244926/4x4^̂

A vendre ou à louer

BAR - SNACK
SALON DE JEUX

LE CAMPUS - Le Locle
proche du CIFOM
Prix intéressant.
Tél. 032/931 82 89 ,325„35

hy t  ' La base du succès
|_ f _ pour votre annonce !

EEJUWESS -. IfJI'l lf.'l'M b Quotidien Jurassien "JOÙÏÙm

' A louer à la rue *
Jacob-Brandt6 à

La Chaux-de-Fonds

372 pièces
entièrement rénové ,

cuisine agencée ,
2 salles d'eau.

Libre: tout de suite.
Fr. 700-+ charges j.
Gérance Peruccio g

Mlle Griin :¦
V Tél. 032/9311616 J
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Ecole secondaire Elèves
en reportage aux Bulles
Dans le cadre des di-
verses activités de fin
d'année, treize élèves de
8e année de l'Ecole se-
condaire ont réalisé
quatre reportages en
ville que nous publions
cet été. Voici le troisième,
pour la rentrée, consacré
à la station de compos-
tage des Bulles, réalisé
par Gabriel, Yannick et
Déborah.

La nouvelle station de com-
postage des Bulles , grâce à
Celtor, partenaire de Cridor
en matière de compostage à
Tavannes, a pu jouir de
l'expérience des deux so-
ciétés. Le rassemblement des
déchets verts dans des vege-
box a pour but de trier le type
de déchets et de faciliter le
ramassage. La partici pation
à la tournée verte n'est pas
une obligation et l'achat des
vegebox non plus. Toutefois
le prix du vegebox n'est pas
exorbitant!

Comment procède-t-on?
Les camions sont pesés à leur
arrivée. Les déchets verts
sont essentiellement com-
posés de branches, légumes
et autres végétaux. Après
avoir été broyés dans des cel-
lules , ces derniers sont mis
dans un énorme entonnoir et
conduits par un tapis roulant
dans les cellules de compos-
tage. La matière est ensuite
maintenue à une température
de 70° à 80°, on lui insuffle
de l'air et de l'eau de pluie
tout en la brassant. Après six
semaines de compostage, la
terre est tamisée, ce qui sim-
plifie son utilisation.

Pourquoi le compostage?
Si les déchets ne sont pas
compostés, ils sont in-
cinérés. Une tonne de dé-
chets incinérés coûte 260 fr,
tandis qu 'une tonne de dé-
chets compostés ne coûte
que 168 francs. On y voit
également des avantages éco-
logiques: la terre de compos-
tage se réutilise pour le jardi-
nage. Elle peut être utilisée
par les jardiniers , les agricul-
teurs , les paysagistes, les
particuliers... qui peuvent al-
ler se servir gratuitement.

Quels matériaux?
Quelques matériaux , dits
compostables , se dégradent
très lentement (plus de six se-
maines). Il y a donc une mul-
titude de déchets inaccep-

tables , comme des filtres , des
déchets de papier, de la fi-
celle, du carton ou d'autres
choses. Cela peut avoir cer-
tains inconvénients, par
exemple pour les fleuristes
qui mélangent terre et com-
post avec les mains. On ne
peut pas mettre de litière
d'animaux de compagnie, car
les excréments sont indési-
rables dans ce type de trans-
formation pour une question
de temps de compostage, de
même que pour des raisons
d'hygiène (odeurs , transmis-
sion de maladies...). En ce
qui concerne les filtres
d'aquarium, on ne peut y
mettre que ceux composés
d'extraits de tourbe ou les
filtres à charbon actif , sans
oublier d'enlever la toile qui
retient la masse filtrante.

Financement: 1.370.000 fr-
ont été donnés par la Confédé-
ration , 900.000 fr par le can-
ton de Neuchâtel et 100.000
fr par le canton de Berné
(Saint-lmier est une ville qui
profite de cette station). Le
reste a été versé par les com-
munes concernées, ce qui re-
présente au total un investis-
sement de 4.665.000 francs.

Quelques dates et élé-
ments de la réalisation: le
terrassement a commencé le
20 octobre 1997, suivi par les
fouilles le 20 avril 1998. La
première pierre du gros
œuvre a été posée le 15 juin
1998. La levure a eu lieu le 4
décembre de cette même
année. On a utilisé 120 m3
de bois de charpente et la ré-
serve d'eau de pluie qui se si-
tue sous la balance a une ca-
pacité de 150 mètres cubes.
La station a été mise en ser-
vice le 3 mai 1999, le 28 j uin
dernier a eu lieu l'inaugura-
tion officielle.

Conclusion: la tournée
verte est une réussite. Pen-
dant les deux dernières se-
maines, 170 tonnes de dé-
chets verts ont été com-
postés. En ce qui concerne
les vegebox , 500 ont été ven-
dus la première semaine. La
nouvelle station a même eu
de la peine à faire face cet été
à tous les arrivages de gazon.

Gabriel, Yannick
et Débora h

Une journée portes-ou-
vertes est prévue à la halle
de compostage le samedi
28 août de 9h à 16h

Six-Pompes Malgré
la pluie, 30.000 plagistes
La Plage a ferme tard sa-
medi, après une dernière
soirée bien arrosée. Les
spectacles du festival de
rue ont eu lieu au Temple
allemand, plein comme un
œuf. Mais côté cour, le bar
de la promenade des Six-
Pompes n'a pas désempli
pour autant. Le premier bi-
lan est un succès, malgré
le temps. On annonce
30.000 plagistes en dix
jours.

Robert Nussbaum

On a fêté la fin du festival
de la Plage des Six-Pompes au-
tour Temple allemand, où ont
été donnés tous les spectacles
du samedi soir, pour cause de
pluie quasi incessante. Final
en feu d'artifice avec fusées,
vésuve, cracheurs de feu , plus
les Sénégalais de Nakojé dans
un bœuf musical qui s'est ter-
miné vers 3h du matin. A la
promenade des Six-Pompes, le
bar est resté le cœur battant de
la fête, à l'abri de l'auvent et
de parasols qui n'ont guère
servi à se protéger du soleil
cette année. Dans la nuit , on a
joué un dernier «after» corsé
au Bélix.

Etonnamment, malgré le
temps constamment maus-
sade, l'édition 1999 du festival
de spectacles est un succès, du
moins public. Maître bai-
gneur, Alain Portner, prési-
dent de l'association organisa-
trice Agora , estime à 30.000
les plagistes venus à un mo-
ment où un autre participer à
la fête, autant que pour l'édi-
tion radieuse de l'année der-
nière, peut-être sous-estimée
en nombre. «La Plage est pas
mal passée entre les gouttes,
explique-t-il , il y  a eu beau-
coup de va-et-vient, des vagues
successives: familles en début
de soirée, amateurs d'ap éros
ensuite, puis de spectacles et
enfin les noctambules.» En
gros, il n'y a eu que trois
soirées où quasi tous les spec-
tacles ont été déplacés au
Temple allemand , et les ama-
teurs ont bien suivi le mouve-
ment.

Deux mille francs
dans le chapeau

Côté artistique , l'édition a
eu ses points forts et quelques

Les Emois du Théâtre de la Toupine, devant le public de la Plage. photo Galley

faiblesses. Il y avait trop de
monde pour des spectacles in-
times comme celui des Tarti-
gnolles ou des Cropettes, dont
on n'a pas bien entendu pas
les paroles des chansons.
Même chose pour «Le Châ-
teau» d'Utop ium, dont cer-
tains n'ont vu que le jeu de
scène et encore. Parmi les
meilleurs moments, on parle
surtout des Colombiens explo-
sifs de Paloq 'Sea, des Frères
Kazamaroffs et de To Be 2. On
ajoutera Bris de Banane et
leur évocation géniale des
«Quatre saisons» , Dom Ferry
pour son contact avec le public
et la Cie Mythique Mi-Toc avec
le délicieux «Socrate et Séco-
tine».

Le public doit donc être sa-
tisfait. Vu du côté des artistes ,
la fête semble avoir été belle
aussi. Il y a eu des chapeaux
où le public a jeté plus de
2000 francs. Ce qui porte à
croire, en partant d'une
moyenne de 2 francs , qu 'il y a
eu plus de mille personnes
contentes de plus d'un spec-

tacle. Alain Portner en traduit
lui que les Chaux-de-Fonniers ,
mais aussi les visiteurs de
l'extérieur de plus en plus
nombreux, reconnaissent et
apprécient le côté unique de la
Plage. «Si quelque chose se
passe, les gens ne pensent
même p lus à allumer leur
TV», commente-t-il.

Ce succès doit encore se vé-
rifier dans les comptes. La re-
cette sera sans doute moins
bonne que l' année exception-
nelle précédente. Si les gens
sont venus, ils sont restés
moins longtemps, donc ont
tout de même moins
consommé (le bar compte
pour un tiers dans le budget ,
200.000 fr. cette fois-ci).
«Nous sommes touj ours sur la
corde raide», répète Alain
Portner.

La Plage à Neuchâtel?
Et l' avenir alors? «On se

pose des questions, s 'il avait
fait beau, on aurait atteint une
taille critique. Faut-il diminuer
le nombre de jours, agrandir

l'esp ace de la fête, monter
deux scènes? Mais on va gar-
der l'aspect convivial, gratuit
et tout public». Quid de la ru-
meur de déplacer la Plage à
Neuchâtel? «Pour moi, ce n'est
eff ectivement qu 'une rumeur»,
répond le maître nageur, qui
note que le Conseil communal
a exprimé cette fois-ci claire-
ment son soutien au festival.
La Plage a d'ailleurs fait signer
une pétition (500 signatures
environ) pour se prémunir
contre une éventuelle pétition
des riverains. «Un antimis-
sile», blague Alain Portner,
mais aussi un clin d'œil aux
pétitionnaires de l'année
passée dont Agora comprend
aussi le souci de pouvoir dor-
mir.

Hier, pour rire , on a enterré
dans le carré de sable la Plage
99, avec croix et tout et tout ,
mais elle renaîtra bien en
2000, à La Chaux-de-Fonds,
sauf catastrophe. Pour l'ins-
tant Paco Rabanne n'a rien an-
noncé de tel...

RON

Home Les Arbres
Jour de kermesse

Au home Les Arbres , sa-
medi dernier, alors que tout
était prêt pour une journée au
soleil , la météo un peu gri-
souille a conduit à un repli
général à l'intérieur.

Les familles des pension-
naires et les amis du home ont
néanmoins déambulé nom-
breux , pour faire honneur au
marché aux puces, aux stocks
de livres, aux travaux d'artisa-
nat et bien sûr aux repas.

A une heure déjà, les billets
de tombola étaient épuisés.

Ceux qui se sont attardés au-
tour du café et des gâteaux,
ont eu droit à un joli tour de
chant de Graziano Salvi , dont
la belle voix et le répertoire en-
traînant ont rap idement sus-
cité quel ques pas de danse.

Outre les précieux instants
d'amitié qu 'elle nourrit , la
kermesse est aussi l'occasion
d'ouvrir largement la maison;
cet objectif , toujours primor-
dial en ce lieu , a été atteint ,
une fois encore.

IBR
Vu le temps, la kermesse s'est repliée à l'intérieur.

photo Galley

En ville
Urgence

Le service de l'ambulance a été sollicité à neuf reprises ce
week-end, soit huit fois pour le transport de malades et une
fois pour une chute. Les premiers secours ont été appelés
deux fois, pour des fuites d'hydrocarbures.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie Bertallo, Léopold-

Robert 39, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police locale au No
913 10 17.

Turbinage
Doubs: lundi 7h-17h, 1 turbine (sous réserve de modifica-

tion).

Rentrée
C'est aujourd'hui jour de rentrée scolaire et tous les bam-

bins et j eunes gens de 4 à 16 ans reprendront le chemin de
l'école. Les automobilistes sont donc priés de faire preuve de
prudence aux abords des collèges. Du côté de la police, on
prévoit la semaine prochaine une campagne radar de préven-
tion.

Travaux en ville
Bonne nouvelle, la rue du Nord est rouverte à la circula-

tion dès aujourd'hui. Les derniers travaux ont paru longs,
mais il a fallu attendre que le revêtement spécial apposé pour
les arrêts de bus soient secs.

Par contre, la grande campagne de pose de tapis com-
mence aujourd'hui. Les Travaux publics ont préparé les en-
droits la semaine dernière, en striant la surface des routes.
Si le temps le permet, ils dérouleront - plutôt ils poseront -
un nouveau tapis sur les rues de la Charrière, de Numa-
Droz , du Versoix, en quelques bouts du Pod , au virage près
de la piscine des Mélèzes et aux giratoires de la Combe-à-
l'Ours et de l'Aéroport. Ces travaux devraient être terminés
à la fin de la semaine, toujours si la météo veut bien sourire,
/réd

Clinique dentaire Le Dr
Cyrus Raouf , directeur de la
Clini que dentaire scolaire,
partira à la retraite le 30 sep-
tembre prochain. Dès lors , le
poste a été mis au concours ,
pour lequel quelques per-
sonnes ont manifesté de
l'intérêt. Après examen de ces
candidatures , le Conseil com-
munal a décidé de porter son
choix sur le Dr Elyane Pois-
son. D'origine canadienne,
Elyane Poisson a fait l'en-

semble de ses études à Mon-
tréal , où elle a obtenu son cer-
tificat en médecine dentaire.
Elle a ensuite poursuivi sa for-
mation aux Etats-Unis, à l'Uni-
versité de Pittsburgh , où un
certificat de spécialisation en
orthodontie lui a été décerné.
Elyane Poisson , qui travaille
déjà à la Clini que dentaire de-
puis septembre 1998 comme
orthodontiste, prendra sa nou-
velle fonction le 1er octobre,
/comm

CJ interrompus En rai-
son d'importants travaux
sur la voie , le trafi c ferro-
viaire des Chemins de fer du
Jura sera interrompu entre
La Ferrière et La Chaux-de-
Fonds de mardi 17 dès 5h00
au mercredi 25 août à
16h50. Durant cette inter-
ruption , le trafi c des voya-
geurs et des bagages accom-
pagnés , sera assuré
conformément à l'horaire en
vigueur, par un service de

substitution routier avec
transbordement dans les
gares précitées. Pour la des-
serte des haltes du Seignat ,
La Cibourg et Bellevue, l' au-
tobus fera arrêt au bord de la
route cantonale , à la hauteur
des haltes concernées. Pour
La Chaux-de-Fonds-Fst, l' au-
tobus s'arrêtera au carrefour
Fritz-Courvoisier/rue de
l'Etoile. Les CJ remercient
les voyageurs de leur com-
préhension, /comm



Neuchâtel Cyclistes
solidaires rentrés au bercail
Amélie Brunner et Pascal
Holliger avaient entrepris
de rallier à vélo Marra-
kech (Maroc) à Neuchâtel.
Achevé samedi, leur pé-
riple donnera un coup de
pouce à l'action de Méde-
cins du monde en faveur
des Indiens du Chiapas
(Mexique).

Jean-Michel Pauchard

«Oui, nous étions dopés.
Nous étions dop és par tous vos
messages d'encouragement.»
Dopés aussi, de tout évidence,
par le but à atteindre: rallier
Marrakech (Maroc) à Neuchâ-
tel à vélo pour soutenir l'ac-
tion conduite par Médecins du
monde (lire encadré ci-des-
sous) dans la province in-
dienne du Chiapas , au
Mexique. Et, samedi à 16h05,
les encouragements se sont
transformés en applaudisse-
ments, rue du Coq-d'Inde,
pour accueillir Amélie Brun-
ner et Pascal Holliger, arrivés
tout sourire au terme d'un pé-
riple commencé le 29 juin
sous le soleil du Maroc.

«Ça fa it bizarre»
Dopés? En tout cas, la der-

nière étape a été avalée à un
rythme soutenu. Partis de
Lausanne avec une dizaine
d'autres cyclistes, même pas
impressionnés par la dénivel-
lation entre le Musée olym-
pique et le Gros-de-Vaud, les
deux jeunes Neuchâtelois ont,
en fin de compte, dû ralentir
pour «ne pas arriver entre
14h30 et 15 heures».

Des app laudissements pour Pascal Holliger et Amélie
Brunner (à droite). photo Marchon

«Mais nous avions le vent
dans le dos, ce qui n'a pas tou-
jou rs été le cas ailleurs», sou-
rient-ils. Quant au peloton, il a
progressivement doublé son ef-
fectif, sans même compter le
motard de la police cantonale
neuchâteloise venu lui ouvrir la
route à partir de Vaumarcus.

Comment retrouve-t-on les
paysages familiers après pa-
reille aventure? «Ça fait vrai-
ment bizarre», répond Pascal
Holliger.

Mais lui et Amélie Brunner
relèvent aussi combien la tran-
sition s'est faite progressive-
ment. Après les tempêtes de
sable d'Afri que, le passage en
Espagne a été marqué par de
méchants petits cols côtiers,
mais aussi par une rencontre
fortuite avec le directeur de
leur lycée. Au sud de la
France, les parents de Pascal
Holliger sont venus apporter

aux cyclistes une nouvelle
tente; à Chamonix, trois amis
du Val-de-Ruz munis de leurs
vélos se sont joints à eux pour
le reste de l'équipée.

De cette équipée, les deux
héros sont revenus «changés
intérieurement» et en forme.
Ils n'ont mentionné comme
problème physique qu'une

douleur à un genou pour Amé-
lie Brunner et des fesses un
peu douloureuses pour Pascal
Holliger. De toute façon , assu-
rent-ils , «on peut p hysique-
ment se surpasser si, dans la
tête, on est bien».

Plus de 13.000 francs

Secrétaire général de Méde-
cins du monde (MDM),
Thierry Tschoumy a annoncé
samedi que l'aventure des
deux lycéens avait eu eu pour
conséquence le versement de
dons pour plus de 13.000
francs. Un montant encore
susceptible de croître si le pu-
blic le veut bien.

«Vous avez préf éré agir
p lutôt que de vous contenter de
dép lorer les injustices » , a re-
levé, de son côté le président
de la Ville Eric Augsburger.
Dans quelques jours , l'action
va prendre pour eux une toute
autre forme: ils entameront le
24 août leur dernière année à
l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel.

JMP

Programme de santé
Voilà deux ans que la sec-

tion suisse de MDM est pré-
sente au Chiapas, au sud du
Mexique. MDM soutient un
hôpital réservé aux in-
digènes, dans une région où
ils représentent 80% de la
population. En outre, l'orga-
nisation a mis sur pied un
programme de santé com-
munautaire. Un budget de

100.000 francs sur deux ans
été attribué afin de d'amélio-
rer les soins de santé pri-
maires.

Pascal Holliger et Amélie
Brunner espèrent bien , une
fois leur matu en poche, se
rendre sur place pour voir de
leurs propres yeux ce qui en
est.

AHE/JMP

Les Ce mets Vaches et
rebibes dopent la Mi-Eté

Course a pied, musiqu e, dégustation de rebibes, fabrica-
tion de fromage à l'ancienne, cortège champêtre aux im-
pressionnants troupeaux de vaches: la Mi-Eté des Cernets
sur Les Verrières proposait ce week-end un menu allé-
chant. Le public s'en est régalé. photo De Cristofano
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Demandes ^Si2̂
d'emploi y*jÊ
CHEF CUISINE envie d'arrêter cherche
changement de situation, étudie toutes
propositions sérieuses. Fax 032 730 57 40.

028-212836

DAME avec expérience cherche emploi
80% comme aide de cuisine dans home.
Tél. 032 841 19 51. 028-214479

DAME cherche emploi à mi-temps comme
aide de bureau, activité sociale, ou éven-
tuellement vente. Région Neuchâtel ou Val-
de-Travers. Écrire sous chiffres P 028-
213774 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

ÉTUDIANTE 23 ans, cherche travail dans
famille, uniquement après-midi, région Lit-
toral. Tél. 032 753 05 16 heures repas.

028-214578

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis. Tél. 079 606 05 81.

132053700

DAME cherche heures de ménage lundi
matin et mercredi matin à Neuchâtel. Tél.
032 724 23 81. 028 214052

Immobilier Q̂demandes^aPte 
^̂ T >̂

d'achat IJwS-̂ 1̂
RÉGION LA CHAUX-DE-FONDS et envi-
rons, maison individuelle 4-5 pièces, avec
jardin et dégagement. Ecrire sous chiffres
L132-054472 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Immobilier^^^Yy
à vendre ^^gxJ x">

CHÉZARD, villa mitoyenne, spacieuse,
comble mansardé aménagé, sous-sol,
garage, place de parc. Tél. 079 301 23 73.

028-213547

GLOVELIER , chalet en duplex avec terrain
et forêt, avec vue panoramique sur la val-
lée de Delémont. Parties habitables indé-
pendantes agencées. Cave commune. Tél.
032 422 28 46 ou tél. 032 931 31 13.

014 033933

Offres wflkr ,̂
d'emploi 9j^U
CHERCHONS personne pour garder
enfant, quelques heures/semaine, après
l'école (21, Louis-Favre/NE). Tél. 032
724 52 58, le soir. 028-214393

JEUNE FEMME cherche personne de
confiance pour le ménage une fois par
mois. Salaire selon normes. Tél. 032
968 64 04. 132-053890

Divers JRa
CHERCHE MUSICIEN, jouant du synthé-
tiseur et pouvant m'accompagner pour
musique de variétés. Écrire sous chiffres P
132-054282 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

VOUS DÉSIREZ vendre votre objet immo-
bilier (terrain, villa, immeuble locatif).
Contactez-moi à la case postale 1553, 2002
Neuchâtel ou au tél. 079 321 33 45,o28-2i4645

Véhicules ,̂ ^̂ *̂ ^>d'occasion^mmWÊÊ^
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022 731788

APRILIA PEGASO 650, 1992, 24000 km,
expertisée. Tél. 079 433 27 76. 132 054415

BUS VW CARAVELLE turbo diesel 1600
ccm expertisé, 1990, 78000 km. Excellent
état, 8 places, roues été-hiver, accessoires
camping. Fr. 10000.- à discuter. Tél. 032
853 78 61 le soir. 028-214612

CHERCHE side-car à gauche, éventuelle-
ment avec moto 650 maximum, écrire à W
022-741482 à Publicitas S.A., case postale
3540, 1002 Lausanne 2. 

TOYOTA Runner, 1994, 73000 km, clima-
tisation, jantes aluminium, radio K7 et CD,
expertisée du jour. Fr. 18500.-. Tél. 079
431 25 37 / 032 862 10 28 (prof.). 028 214574

Cherche Jgb\ /sjLi
à acheter ^̂ JW-
BEVAIX, famille cherche à acheter maison,
maximum Fr. 580000.-Réponse pare-mail
à mberdat@swissonline.ch. 023-214627

Immobilier ^̂ Qdemandes {^LML
de location f* ^Sjf^
COUPLE CHERCHE appartement ou mai-
son de haut standing, minimum 372 pièces,
dans quartier résidentiel, tranquille, au
bord du lac ou vue sur le lac, entre Neu-
châtel et Yverdon. Tél. 032 722 77 64 / 079
321 19 05. 028-214107

LE LOCLE, région Les Monts, cherche à
louer garage. Tél. 079 640 89 60. 132 054471

Immobilier i|||m
à louer gfipj-g
CHÉZARD, super duplex 372 pièces, avec
deux salles d'eau, cheminée, cuisine agen-
cée, balcon sud avec superbe vue, situation
calme, bus à 100 m. Fr. 1380 - charges et
garage compris, libre 1er octobre. Tél. 032
854 21 24 / 079 240 25 00. 028-214543

CORCELLES, appartement 3 pièces, semi-
agence, chauffage à gaz. Fr. 850 - +
charges. Tél. 032 731 13 28. 028-214068

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 272 pièces,
état neuf, cuisine agencée, balcon. Loyer
subventionné. Tout de suite. Tél. 032
919 78 22 professionnel. 132054119

LA CÔTE-AUX-FÉES, appartement 372
pièces, rez-de-chaussée, cuisine agencée,
cave, place de parc. Libre mi-octobre. Tél.
032 865 10 09. 028-214563

LE LANDERON, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, parking. Tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 213 94 62.

028214090

LE LANDERON, grand 4 pièces, cuisine
agencée, cave, accès jardin. Fr. 1200 -
charges comprises, dès 01.09.99. Prof. tél.
032 727 62 65 / 751 70 71 privé. 028 214431

LE LOCLE, quartier Beau-Site, spacieux
appartement de 372 pièces, situation
magnifique avec cheminée de salon, cui-
sine agencée, accès direct au jardin, ter-
rasse, garage. Libre dès 1er janvier 2000.
Tél. 032 931 25 63. 132-053077

LE LOCLE, superbe appartement de 372
pièces, centre ville, complètement rénové,
avec cheminée et cuisine agencée. Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 079 310 68 92 ou
tél. 079 285 11 07. 132-054131

NEUCHÂTEL, Flandres 7,172 pièce, 4ème,
ascenseur, env. Fr. 750.- Libre 1.9.1999.Tél.
079 318 61 03 . 028-214039

MONTMOLLIN, grand 1 pièce, meublé,
tout de suite. Tél. 032 731 37 83. 02a 214295

NEUCHÂTEL centre-ville, proche du lac,
dès le 1.10.1999,5 pièces, 160 m2. Fr. 1800 -
+ charges. Tél. 032 724 29 55. 023 214455

NEUCHÂTEL, Carrels 16, charmant 3
pièces, cave, galetas. Fr. 780 - charges
comprises. Tél. 032 730 45 64. 028-214570

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 10 à 14,
studios, cuisines aménagées, proches du
centre et de la gare. Libres dès le
1.8.99/1.10.99 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 053254

Neuchâtel Le Buskers
Festival commence demain
Demain, les artistes du
Buskers Festival s'empare-
ront des rues de Neuchâ-
tel. Ils ne les lâcheront que
tard samedi au soir, après
y avoir chanté leur réper-
toire varié. Voici le pro-
gramme.

De demain à samedi , les
groupes se produiront dès 17
heures (dès 15 heures samedi)
et dès 20h30 dans le centre-
ville. Vendredi et samedi soirs ,
les quatorze groupes feront
swinguer les pavés de toute la
zone piétonne.

De demain à samedi tou-
jours , mais à partir de 22h30 ,
le Centre culturel accueillera
au Pommier les «nuits des

Buskers». Leurs hôtes: Balafo-
nie (compositions originales
au Balafon) et les Street Rats
(rock'n'roll revisité) demain ,
Russatchi (musique classique
et traditionnelle russe) et Psi
Zivot (musique tzigane et de
l'Est) mercredi , Oskar & Stru-
del (clowneries en musique) et
les Bleus Goémons (chanson
française) jeudi , Christiane
Maillard (chanson française)
et le Trio Argentino (tango)
vendredi , enfin le Gruppo
Emiliano (musique tradition-
nelle avec des instruments qui
le sont parfois moins) et les
Cosmic Sausages (world mu-
sic à la sauce comique) sa-
medi.

FDM
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Eglise catholique L'orgue laisse un
grand vide, provisoire par bonheur
L'orgue de l'église catho-
lique du Locle s'est ab-
senté de son foyer pen-
dant quelques mois, «soi-
gné» à la manufacture de
Saint-Martin. Essoufflé, il
avait besoin d'une bonne
cure de jouvence, les pa-
roissiens ayant généreuse-
ment contribué aux
150.000 fr. devises. Res-
tauré, il devait regagner
ses aîtres en août. Les dé-
lais ont été quelque peu al-
longés, mais en sep-
tembre, il se trouvera de
nouveau face au chœur.

Claire-Lise Droz

L'église catholique du Locle
revêt un aspect étrange ces
jours -ci: l'orgue, qui a démé-
nagé à la manufacture de
Saint-Martin pour devenir
plus beau qu 'avant, laisse un
grand vide. Assorti de tout un
atelier: l'autre jour, Jacques-
André Jeanneret, l'un des pa-
trons de la manufacture, s'af-
fairait à des tâches empreintes

de mystère pour le profane, en
compagnie de ses employés et
d'un collaborateur de la mai-
son Logma, du Locle, chargée
pour sa part de toute la partie
électrique. Travaux suivis avec
intérêt par Georges-Henri Cat-
tin et Isabelle Huot, respective-
ment président et responsable
technique de la Commission
de restauration des orgues.
Ainsi que par Ephrem Jobin ,
qui malgré ses presque no-
nante ans, garde l'œil d'un
jeune homme sur cet instru-
ment dont il a assuré long-
temps le bon fonctionnement.

«Franchement, il y  a des pa -
roissiens qui aiment leur pa-
roisse.̂» , s'était exclamé, épa-
noui , Georges-Henri Cattin
lors de l'assemblée générale,
fin avril dernier. En effet , le
budget de 150.000 fr. prévu
pour la restauration de l'orgue
était déjà presque couvert. «Je
n'y croyais quand même pas
autant», confiait-il l'autre
jour, d'autant plus touché que
ces donateurs étaient pour une
bonne part de modestes
«sponsors». «Mais la com-

mune nous a bien soutenUsl» ,
appréciait-il.

Pas d'orgue
en appartement

Cet orgue avait vraiment be-
soin d'un souffle nouveau.
Rappelons que l'instrument,
commandé à la manufacture
Gonzalez, avait été prévu à l'é-
poque pour l'appartement de
l'organiste et compositeur pa-
risien Maurice Duruflé, celui-
ci devant finalement y renon-
cer sous la pression de me-
naces d'expulsion! Moyennant
quelques modifications,
l'orgue est inauguré à l'église
du Locle en 1959, premier ins-
trument de cette fabrication et
de ce style en Suisse (voir
notre édition du 10 février).

Quarante ans après, il s'é-
tait essoufflé. Raison pour la-
quelle la paroisse catholique
s'était lancée dans la grande
aventure de recherche de
fonds. Couronnée de succès!

L'orgue a été totalement dé-
monté. Il a fallu entreprendre
une restauration de A à Z, y
compris l'harmonisation. Il

L'orgue, absent pour cause de cure de jouvence, laisse
un grand vide. En attendant, un instrument provisoire
accompagne les offices. photo Droz

n'a pas réservé de grosse sur-
prise à la manufacture. «Mais
chaque instrument a sa pe r-
sonnalité, puisque chacun est

f ait sur mesure. On ne parle
p as d'orgues faits en série!
Donc, rien que de ce fa it,
l'orgue loclois est particulier»,

commente Jacques-André
Jeanneret.

Les devis ne réservent pas
non plus de surprises. Mais
du côté des délais , il faut
compter avec une quinzaine
de jours supplémentaires.
L'orgue restauré ne sera donc
pas inauguré avant septembre.
Il est prévu pour le moment de
le faire jouer dans le cadre de
la paroisse comme première
mise en voix officielle. Plus
tard , un concert sera organisé,
peut-être le premier trimestre
de l'an 2000, afin de ne pas in-
terférer sur le programme de
l'Association des concerts
d'orgue du Locle.

La commission de restau-
ration a profité de ces tra-
vaux pour refaire tout le
plancher de la tribune. «C'é-
tait de la vieille p lanche ap -
pa rente, détaille Georges-
Henri Cattin. On y mettait
des bouts de tapis, pour que
les talons aiguilles des dames
ne s 'y  accrochent pas, et pour
éviter trop de bruit lors des
messesl»

CLD

Haut-Doubs La grotte de Remonot visitée par 5000 pèlerins
Bastion de la foi, la grotte-
chapelle de Remonot qui a
reçu hier des milliers de pè-
lerins blinderait les voitures
contre les accidents et gué-
rirait les malades souffrant
de cécité.

Vierge es-tu là? Cela ne fait
pas l'ombre d'un doute pour
Denise Michel, présidente de
l'association des Amis de Notre-
Dame de Remonot: «A mesure
qu'on entre dans la grotte-cha-
pelle, on sent qu 'il y  a quelque
chose. Dans la grotte il y  a des
pouvoirs.» Ce lieu de culte ma-
riai situé sur la route de Mor-
teau à Pontarlier accueille des
pèlerins depuis le Vile siècle et
le flot des fidèles ne s'est jamais
tari. «Grâce aux p ièces et aux
billets déposés dans les urnes,
on voit qu'il y  passe des Russes,
des Norvégiens, des Tchèques,
des Américains», signale André
Vuillemin chargé de relever les
offrandes. Un chapelet quasi-
continu de visiteurs en franchit

Les sources de la grotte auraient le pouvoir de rendre la
vue aux non-voyants. photo Prêtre

le seuil chaque jour pour prier
ou pour implorer la bonté di-
vine. Et la magie opère, géné-
reusement. «Des miracles il y
en a sans doute p lus qu'on ne

pense », lâche André Vuillemin
en charge de l'entretien de la
grotte. «Une pe tite f i l le  qui s 'é-
tait gravement brûlée le posté -
rieur dans une seille d'eau

bouUlante a guéri après les vi-
sites à la grotte de sa grand-
mère durant p lusieurs se-
maines», témoigne Aline Vuille-
min, qui gère le stock des
38.000 cierges qui se consom-
ment et se consument annuelle-
ment dans la grotte. La prési-
dente Denise Michel rapporte
le cas récent d'un enfant suisse
de deux ans affecté d'une mala-
die congénitale mortelle: «Tout
s'est arrangé. Il est sauvé. Sa
maman qui venait à la grotte a
eu des grâces», témoigne-t-elle.

La prière du conducteur
Les multiples ex-voto qui ta-

pissent les parois de la grotte re-
présentent autant de marques
de gratitude. La grotte de Remo-
not est surtout réputée pour ses
sources miraculeuses. «Lesgens
viennent chercher de l'eau avec
des bouteilles, certains remplis-
sent même des jerricans. De
l'eau qu'ils boivent, mais nom-
breux sont ceux qui s 'en endui-
sent les yeux car elle a le pouvoi r

de soigner les affections ocu-
laires», assure Denise Michel.

Le pèlerinage du 15 août a
constitué évidemment le jour de
plus grande affluence à la
grotte-chapelle. Le feu d'artifice
tiré depuis les falaises surplom-
bant le Doubs à l'issue de la
procession a clôturé cette
journée de dévotion qui a sacri-
fié aussi à la traditionnelle
bénédiction des voitures. Le
prêtre, armé de son goupillon , a
béni ainsi plusieurs centaines
de véhicules et leurs passagers
non sans inviter les automobi-
listes à adopter un comporte-
ment citoyen, chacun d'eux se
voyant remettre d'ailleurs «La
prière du bon conducteur». A
méditer! «Accorde-moi Sei-
gneur l 'humour et la patience
dans les encombrements... Rap-
p elle-moi que j e  ne suis qu'un
p auvre voyageur qui roule vers
ton ultime rendez-vous, mais ne
doit pas de lui-même en devan-
cer l'heure...».

Alain Prêtre

Pontarlier
Motards fous

La gendarmerie de
Pontarlier a intercepté
ce week-end trois mo-
tards dont deux Vaudois
traversant la localité de
la Cluse-et-Mijoux à plus
de 100 km/heure.

Le motard pontissa-
lien contrôlé à 118
km/h, alors que la vi-
tesse est limitée à 50
km/h en agglomération,
a été frapp é d'une sus-
pension immédiate de
son permis de conduire
pour une durée de deux
mois avant sa comparu-
tion au Tribunal correc-
tionnel.

Les deux motards vau-
dois se déplaçant à 123
et 124 km/h ont dû s'ac-
quitter d'une caution de
9000 FF chacun et se-
ront également pré-
sentés au Parquet.

PRA
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Novamatic KS 2218-Ra4 . séchoir à condensation V-ZugAdora 12S . Hygiénique avec sonBosch GSD 110 «Contenance 231 1 dont • Capacité 5 kg • Mesure «11 couverts «Très silen- système de capsules
• Contenance 92 litres 181 pour le compartiment électronique du taux cieux* Consommation «8 sortes de café à choix I
•Sans CFC et HFC congélation*** • Dégiv- d'humidité et minuterie d'eau 131 • Consommation • Pour une mousse exquise I
• Consommation d'élec- rage automatique du • Consommation d'élec- d'électricité 1,1 kWh tasse après tasse
tricitéO,93kWh/24 h compartiment frigorifïque tricité O,7 kWh/kg • H/L/P76/54,4/57,1 cm «Buse orientable pour
•H/L/P 85/50/61 cm • H/L/P 125/55/60 cm • H/L/P 85/59,6/60 cm •p>Rm>u rn»ui m» «npni m» ¦• pnxi vapeur et eau chaude

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs! Tous les
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. j  appareils en stock! ¦

I*TïïT TPH-HÎT KMmiil IKiB La Chaui-de-Fonds, Hyper-Fust, Neuchâtel ,
IHrrrTf'rrffrTïïllfllTffllS  ̂ t)d des Eplatures 44 032 9261150 chezGlobus(Armourins) 0327241600 I
EftjBrlWffllI'ffl^̂  Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Delémont, av de la Gare 40 032 4214810 I
M9MM|l*MMKWm  ̂ Bienne , EUROFust . Porrentruy , Inno Les Galeries
MMwMt#iwMM'>li | 0323441600 (ex-lnnovalion) 0324659635 I
wt^Um f̂mAÎMttm M̂yMM M arin, Marin-Centre . Réparation rapide el remplacement
fé p̂Uimmmtm^̂ Ê Fleur-de-L ys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111 Imii'ii.iiiiiniiiPiirHrr'i————————i w-iuaniM I

132-054314

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

Tél. 032/913 39 55

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

BB^L j|, ŷ"  ̂ tVii??/ -'V'W -¦"•* »

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.- . Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

144-18084/ROC

L'annonce, reflet vivant du marché 

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f  CA Q \
( V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Police-
secours

117



La Neuveville Le festival aurait
presque voulu un peu moins de vent
Il a été servi ce week-end, le
Festival du vent. Presque un
peu trop d'ailleurs. Les
fortes rafales ont empêché
parfois le bon déroulement
de certaines activités entre
Nods et La Neuveville. Mais
certains autres sports de
l'air ont quant à eux bénéfi-
cié de souffles plus violents.

Patrick Di Lenardo

Eole, dieu des venls, a péché
par excès de zèle ce week-end,
au grand dam des organisa-
teurs du Festival du vent entre
Nods et La Neuveville. La force
des rafales a en effet paralysé
certaines activilés proposées
par cette manifestation. Aussi,
le site de Nods a été ravagé,
dans la nuit de samedi à hier,
par les éléments. Au matin ,
tentes et stands étaient au tap is.
«Il n'y  a eu que de menus
dégâts», remarquait Gabriel
Zurcher, président du comité
d'organisation.

Les rafales ont gêné le bon
déroulement de l'activité phare
de ce festival: le parachute as-
censionnel sur le lac. Ce sport ,
qui était soumis à une autorisa-
tion spéciale et présenté en pre-
mière, a beaucoup souffert de
l'excès de vent. Une quinzaine
de vols ont pu se dérouler sa-

medi matin , mais l'après-midi
de samedi et la journée d'hier
étaient interdites aux décol-
lages.

«Samedi, les conditions
étaient bonnes. Mais aujour-
d'hui, il y  a un poil trop de
vent», remarquait hier Gabriel
Zurcher. Ainsi, les montgol-
fières sont-elles restées dans les
remorques. A Nods, parapente
et ailes delta tractés ont connu
des difficultés , et les vols de
Chasserai étaient compromis.

Cerfs-vohstes ravis
Les rafales n'ont au contraire

pas gêné d'autres activités,
comme le fly-surf, planche de
surf tractée par cerf-volant, ou
les divers sports de voile la-
custres. Quant aux ateliers de
construction pour enfants, de
cerfs-volants, boomerangs ou
instruments de musique, ils ont
véritablement fait le plein, et
commençaient parfois à man-
quer de matériel.

La machine d'Helit Héli-
coptères emmenait le public
pour des baptêmes de l'air. Pas
sur le site de La Neuveville tou-
tefois, car l'hélicoptère n'avait
pas le droit de s'y poser pour
cause de... protection des eaux
au-dessus de la nappe phréa-
tique! Qu'importe , puisqu 'on
se pressait près de la cantine à

Les cerfs-volistes quant à eux ont pu correctement prendre leur pied au bas du Chas-
serai balayé par un fort vent. photo Marchon

Nods pour s'envoyer en l'air
dans la petite libellule jaune.

Parfois la pluie est venue ar-
roser un peu les deux sites.
«Cela n'a pas perturbé le dérou-
lement de la manifestation» , no-
tait Gabriel Zurcher, qui pré-
sume que la fréquentation a dé-
passé les 10.000 visiteurs. Le

président du comité d'organisa-
tion remarquait encore que le
Festival du vent avait gagné en
notoriété au fil des éditions.
Mais comme le dit l'adage:
« Trop et trop peu gâte tous les
fe ux», ceci d'autant que les
précédents Festivals du vent
avaient quant à eux souffert

d'une carence de zéphyrs. Pour
la prochaine édition , en 2001,
les organisateurs espèrent l'é-
quilibre des airs, mais aussi ne
pas être gênés par les éven-
tuelles restrictions dues au dé-
roulement simultané de l'Expo-
sition nationale.

PDL

Cerneux-Joly Succès
pour la course-poursuite

Mise sur pied samedi en fin
d'après-midi au Cerneux-Joly,
la traditionnelle course-pour-
suite a connu un beau succès,
avec la partici pation de plus
d'une centaine d'athlètes. Les
conditions atmosp héri ques
étaient idéales pour les cou-
reurs , la pluie l'étant un peu
moins pour les nombreux
spectateurs qui apprécient
cette course avec handicap de
départ. La course, dont le dé-
part a été donnée à partir de
19h05, s'est déroulée dans les
pâturages, sur un terrain per-
mettant aux spectateurs de la
suivre de bout en bout.

VIG

Résultats. Enfants,
Mixte 91 1. Célien Gigandet,
Les Breuleux l'54"9. 2.
Charlotte Epitaux, Les Bois. 3.
Kilian Hoffmeyer, Bassecourt.
4. Cindy Joray, Saignelégier.
5. Mylène Frésard , Le Bé-
mont.

Garçons 84-90 1. Nicolas
Boillat , Saignelégier, 2'52"7.
2. Florent Veya, GSFM. 3. Sé-
bastien Wuthrich , Le Locle. 4.
Anaël Joly, GSFN. 5. Antony
Wuthrich , Le Locle.

Filles 85-90 1. Anaèlle
Boichat, La Chaux-de-Fonds
3' 12*5. 2. Pauline Purro , La
Chaux-de-Fonds. 3. Laetitia
Froidevaux, GSFM. 4. Mélissa
Da Silva , Le Locle. 5. Diane
Béguin , Delémont.

Classement au temps 1.
Elvas Aires, Les Breuleux ,
22'21"7. 2. Jacques Rérat ,
GSA 23'01". 3. Christophe
Frésard , Saignelégier 23'34".
4. Mathieu Willemin , GSFM
23'46" 5. Jean-Claude Zaugg,
Grandvillars. 7. Jean-Charles
Froidevaux , GSFM. 8. Ra-
phaël Chenal , St-Brais. 9.
Christophe Mercier, Les Breu-
leux. 10. Jérôme Châtelain ,
Saignelégier

Dames 1. Angeline Joly,
GSFM 27'05"8. 2. Chantai
Juillard, Courroux. 3. Ma-
riette Gogniat , Lajoux . 4. Jo-
celyne Fatnassi , Courroux. 5.
Geneviève Kottelat , GSFM.

Par ordre d'arrivée 1.
Julien Chapuis, 1977, GSA.
2. Christop he Mercier, 1962,
Les Breuleux. 3. Frédéric Op-
pli ger, 1973, St-lmier. 4. El-
vas Aires , Les Breuleux. 5.
Christophe Frésard , Saignelé-
gier.

Montfaucon Jubilé de
sacerdoce de Mgr Aubry

Mgr Roger Aubry, 74 ans,
évêque de Reyes, en Bolivie, a
célébré hier une messe dans
son village natal de Montfau-
con pour fêter ses cinquante
ans de sacerdoce. Ce jubilé
peu commun a été l'occasion
pour l'infatigable mission-
naire de rappeler les circons-
tances de la naissance de sa
vocation. Son collègue Arthur
Lambert et le Père François
Boillat ont concélébré.

Dans des souhaits de bien-
venue , le président de pa-
roisse Claude Schaffter a re-
mercié le jubilaire d' avoir été
l' ambassadeur de notre pays
en Améri que latine. Il a dit le
plaisir de la communauté
d' accueillir ce «discip le de
marque» en qui il a découvert
le sens de l'humilité, du par-
tage, de la tolérance et de
l'ouverture. Au nom de l'é-
qui pe pastorale du secteur
saint Jean , c'est ensuite Phi-
li ppe Jeannotat qui a rendu
hommage à l'évêque mission-
naire. La célébration a été re-
haussée par les jolis mor-
ceaux interprétés par la cho-
rale Sainte-Cécile qui chanta
notamment un émouvant «Ju-

bilate Deo» tout à fait de cir-
constance.

«Sous la charmille...»
Dans son homélie, le jubi -

laire a rendu grâces d' avoir
pu célébrer sa première
messe il y a un demi-siècle
dans le même sanctuaire. Il a
souli gné combien la commu-
nauté locale l'a soutenu tout
au long de son activité en Bo-
livie. Il a levé le voile sur
quelques moments de la nais-
sance de sa vocation sacerdo-
tale: rencontre d'un mission-
naire , puis d'un rédempto-
riste, avant que la prescience
de sa vocation n'éclate «un
soir sous la charmille en com-
pagnie de ses pa rents».

Mgr Aubry se rendit pour la
première fois en Bolivie en
196(5 , puis une deuxième en
1970. 11 n'aurait pas alors ima-
giné que , six mois plus tard , il
y retournerait , cette fois en
mission et chargé de tâches
pastorales.

A la sortie de l'office , un
apéritif offert par la paroisse
et servi à toute la communauté
a encore permis à tous de fra-
terniser. HKZ

Le groupe de Femmes PME
du Jura a vu le jour ce prin-
temps et il est présidé par Ma-
rianne Rotnano. 11 compte à ce
jour une vingtaine de femmes
des trois districts jurassiens.
Le but de ce groupement est de
se retrouver entre femmes ac-
tives dans le commerce et l'in-
dustrie , d'échanger conseils et
expériences, de mettre sur
pied certains cours... Ces
femmes PME aimeraient gon-
fler leurs rangs. A cet effet ,
elles vont tenir un stand au
prochain comptoir franc-mon-
tagnard. Toute femme de la
montagne intéressée peut par-
tici per à la prochaine séance
qui se déroulera ce mercredi
18 août (18h30) au café de la
Poste à Glovelier. MGO

Femmes PME
Présence
au comptoir

Tavannes Rendez-vous
toujours aussi populaire

Les Tavannois ont dû mau-
dire leur réveil ce matin.
Quelle que soit l'heure à la-
quelle était réglée la sonnerie,
ils se sont sans doute reproché
de ne pas l'avoir retardée! Une
nouvelle fois , la Fête des sai-
sons les aura contraints à pui-
ser dans leur réserve d'éner-
gie. Durant trois jours et deux
folles nuits, les rues tavan-
noises n'ont pas désemplies.

Attablés dans les cantines ,
spectateurs d'un superb e
cortège de la jeunesse ou

Sensations garanties pour les jeunes participants à la
Fête des saisons. photo Chiesa

déambulant entre deux
stands , les partici pants à ce
rendez-vous régional estival
n'ont pas laissé leur plaisir
être altéré par les inoppor-
tunes apparitions de la pluie.

Tradition par excellence, la
Fête des saisons conforte au
fil des ans sa solide réputa-
tion. Une chose est sûre: à Ta-
vannes, sa 44e édition est au-
jo urd 'hui aussi attendue que
les prochaines vacances
d'été.

NIC

Joëlle Boegli quittera sa
fonction d'employée à la factu-
ration des services techniques
de Tramelan le 31 août pour
raison de maternité. Pour la
remplacer, Rachel Degoumois-
Vuilleumier a été nommée dès
le 1er septembre à un taux
d'occupation de 50 pour cent.
Dans ce service toujours ,
François Comina a lui été
choisi en qualité d'employé
technique aux cadastres des
réseaux pour une durée déter-
minée d'une année, voire deux
ans au maximum. Dès le 1er
septembre, l' activité de ce col-
laborateur consistera exclusi-
vement à saisir les données
dans le nouveau système infor-
matique de gestion du terri-
toire, /réd

Tramelan
Des services
en mouvement

La situation est préoccu-
pante pour l'Ecole Templin.
Le Service des arts et métiers
a supprimé les cours d' alle-
mand , d' ang lais et d 'informa-
ti que pour chômeurs. L'allo-
cation a été réduite de 25 à
13 francs 50. Il en est résulté
une situation financière
préoccupante. La quasi-tota-
lité des enseignants ont été li-
cenciés à fin avril dernier.
Dès janvier prochain, l'école
assurera la formation conti-
nue des ensei gnants BE-JU-
NE , en allemand , à l ' Ins t i tu t
pédagog ique.

Le rapport d' activité 1998
99 révèle que 214 personnes
ont suivi des cours , soit 126
femmes et 88 hommes , dont
128 Suisses , 85 étrangers ,
117 personnes venues de

Delémont , 67 d'Ajoie , 15 des
Franches-Montagnes; 82
(142 en 1997) étaient au chô-
mage, 107 en emploi ou en
formation , 11 en entreprise.
Cours de français 93, alle-
mand 42 , anglais 17, schvvy-
zertûtsch 11, informatique
28. La moitié ont moins de
trente ans. II y a eu 2022
heures ensei gnées contre
3636 en 1997, suivies en
moyenne par 5,48 per-
sonnes. Il en faut 9 pour cou-
vrir les frais.

Une campagne de promo-
tion dans les entreprises a
abouti à quinze demandes de
cours: langue , informatique ,
vente, concernant 40 per-
sonnes. Elle sera renouvelée
cet automne.

VIG

Jura L'école Tremplin
rebondit plutôt mal

Cela n'était plus arrivé depuis
le début des années 1990. En
1998, clans le canton de Berne,
un excédent de revenus a ca-
ractérisé le compte d'Etat. Les
députés sont invités à avaliser ce
résultat.

Le solde bénéficiaire se monte
à 22 millions de francs. Il a pour
incidence de réduire le découv ert
du bilan , certes touj ours impres-
sionnant , avec 4176 millions de
francs.

Par rapport au bud get 1998, le
compte d'Etat enregistre 273 mil-
lions de francs de moins au ni-
veau des charges et 63 millions
de plus côté revenus. La commis-
sion des finances s'aligne sur la
position des organes de contrôle
en suggérant aux députés d'ap-
prouver le compte d'Etat 1998.

Cette recommandation s'ac-
compagne d'une réserve en rai-
son d'une entorse à la loi sur les
finances. Le budget 1999 et le
plan financier 2000-2002 pré-
voient en effet des découverts
qu 'il sera vraisemblablement im-
possible de compenser, comme
l'exige le texte législatif, par des
excédents du compte de fonction-
nement. La Dezennium-Finanz
AG, elle, boucle ses comptes avec
un déficit de 20 millions de
francs. En priant les parlemen-
taires de prendre connaissance
de son rapport de gestion, la com-
mission constate que la liquida-
tion du restant des actifs de cette
société est actuellement en
cours, /réd-oid

Finances
Berne dans les
chiffres noirs

Mise sur pied par la fonda-
tion Axiane, l' académie
Orgue et cantates s'est
conclue samedi à l'ancienne
église des Jésuites à Porren-
truy par l'interprétation de
deux cantates de J.-S. Bach et
de plusieurs morceaux
d'orgue. Sous la conduite ex-
perte de Michael Radulescu ,
une quinzaine de musiciens et
de choristes ont interprété le
concert final qui a atteint la
qualité des prestations des
années précédentes. Grâce à
Radulescu et à l'orgue Ah-
rendt , les académies de Por-
rentruy occupent désormais
une place enviable pour de
nombreux artistes suisses , eu-
ropéens et asiati ques.

VIG

Porrentruy
Académie de Bach:
concert finalTrois jeunes individus mas-

qués ont menacé de leur arme
la tenancière d'un restaurant à
Bârisvvil , près de Berthoud (BE)
samedi peu avant 23h00. Ils se
sont enfuis avec plusieurs cen-
taines de francs , a indiqué hier
la Police cantonale. Deux des
jeunes agresseurs étaient
armés, respectivement d'un pis-
tolet et d'un fusil. Plusieurs
agressions à main armée dans
des restaurants se sont pro-
duites ces derniers mois à
Berne et dans la région, /ats

Berne Agression
dans un restaurant

Rubrique
Jura bernois
Nicolas Chiesa

Tél. & fax: (032) 941 22 22



Politique L'UDC met en scène
sa bataille électorale
Ogi ne quitte pas l'UDC et
passe en coup de vent. In-
vités, socialistes, PDC et
radicaux se retrouvent
coalisés contre une UDC
solitaire. On a même vu un
UDC «libéral» oser affron-
ter Blocher. Quel culot!

De Berne:
Georges Plomb

Seul contre tous! C'est
comme ça que l'Union démo-
cratique du centre gagnera ou
perdra les élections fédérales
du 24 octobre. La machine de
Christoph Blocher tenait sa-
medi à Holziken (AG), sous

Déjouant les spéculations, Adolf Ogi a précisé, qu'«en tant que Bernois», il restait
«membre de l'UDC bernoise, qui reste membre de l'UDC suisse». Le conseiller fédéral
ne s'est toutefois pas éternisé à Holziken... photo Keystone

une immense tente, une
grande fête électorale ponc-
tuée de jodles , de musique et
de danse. 1400 fans s'y étaient
massés. Mais on a aussi as-
sisté à une lutte plus sourde
entre l'aile conservatrice et
blochérienne, majoritaire, et
le courant «ogien» et libéral ,
sur la défensive.

Ogi reste
On se demandait d'ailleurs

si le conseilller fédéral Adolf
Ogi, chef de file des libéraux,
allait venir. Certains spécu-
laient même sur sa démission
de rUDC. Eh bien , non. Ogi
est venu , en coup de vent il est

vrai , mais il a parlé. Et il n 'a
pas démissionné. Ecoutez-le:
«Ogi, en tant que Bernois,
reste membre de l 'UDC ber-
noise, qui reste membre de
l'UDC suisse». Soit.

Maurer seul
Ogi adjure la Suisse, et

l'UDC avec elle, de retrouver
un sens du dialogue qui se
perd. Certes, il comprend cer-
taines peurs. Mais , pour les
dominer, il faut en finir avec
les luttes bruyantes et vaines.
Le patron de la Défense stig-
matise cette sale tendance à re-
porter les échéances. «Si ça
continue, quelqu 'un proposera

de repousser Tan 2000!». Pour
relancer le pays, il propulse le
slogan «Suisse future». Il sera
quand même très applaudi.

Premier débat: l'UDC , très
sûre d'elle, met en scène un
choc entre son président, le
Zurichois Ueli Maurer (un blo-
cher ien), et trois cracks issus
des trois autres partis au pou-
voir, le socialiste bernois Ru-
dolf Strahm, le démocrate-
chrétien saint-gallois Eugen
David et le radical genevois Pe-
ter Tschopp. Maurer se re-
trouve seul face à une coalition
d'assaillants.

Car les trois autres en ont
marre de l'UDC. Le socialiste
Strahm stigmatise un parti qui
prône de drastiques baisses
d'impôts, alors que sa
clientèle d'agriculteurs attend
beaucoup du pouvoir fédéral.
Le PDC David lui reproche de
lancer une initiative sur
l'asile, alors qu'elle est déjà
réalisée. Lui et Strahm lui font
grief de vouloir démanteler la

protection des travailleurs
suisses contre la sous-enchère
salariale face à l'Union eu-
ropéenne. Strahm, encore lui ,
ridiculise son initiative pour
l'affectation d'une part de l'or
de la Banque nationale à
l'AVS. Qui ne serait qu 'une
goutte d'eau. Quant au radical
Tschopp, il trouve que sa ma-
nière de colporter des images
haineuses de l'étranger rap-
pelle le pire des années 30.

Un «détail»
Mais les trois s'égosillent en

pure perte. Maurer répond
presque toujours à côté.
Exemples: un politicien doit
promouvoir des finances
saines, les abus dans l'asile
existent bien (à propos des af-
fiches). Quant à la sous-en-
chère salariale entre la Suisse
et l'Europe, c'est pour lui un
«détaib>, et il n'est pas sur le
dossier. Qu'importe, la salle
est avec lui.

GPB

Un père tranquille
contre Blocher

Deuxième débat: 1 UDC,
toujours intrépide, met face à
Blocher en personne le «libé-
ral» Samuel Schmid, qui est
aussi chef du groupe parle-
mentaire fédéral. Le Bernois
a bien du mérite, parce que
beaucoup d'autres s'étaient
dégonflés avant lui.

Schmid, très père tran-
quille , soutient à fond l'envoi
de soldats au Kosovo, qui ne
sont en rien des troupes de
combat. Et tout cela colle
avec la loi militaire. Au sur-
plus , il appuie crânement
l'adhésion à l'ONU, où la
Suisse pourra mieux «ven-
dre» sa neutralité, y compris
face aux Etats-Unis.

Pas d'accord , Blocher! Lui
exige le maintien absolu de

l'indépendance de la Suisse,
le refus d'adhérer à l'Union
européenne comme à l'ONU ,
le refus d'envoyer des trou-
pes à l'étranger. A l'écouter,
le Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe suffirait large-
ment. Sinon, la Suisse sera
entraînée dans des guerres.
D'ailleurs, le peuple l'a tou-
jo urs suivi (rejet de l'ONU,
de l'Espace économique eu-
ropéen et des casques bleus).
Pour le tribun zurichois, l' en-
jeu des élections fédérales du
24 octobre, il est ici, et pas
dans les spéculations sur
l'élection de 1 ou 2 conseil-
lers fédéraux UDC, ou d'au-
cun. Là-dessus, il ne tolérera
aucun chantage. Foi de Blo-
cher. GPB

Paribas La BNP l'emporte
sur la Société Générale
La bataille boursière qui
fait rage entre la BNP, la
Société Générale (SG) et
Paribas s'est soldée par
une victoire de la première
banque sur la seconde.

Selon les résultats provi-
soires publiés samedi après-
midi par le Conseil des mar-
chés financiers , la BNP est en
mesure de détenir 65,1% du
capital et 65,2% des droits de
vote de Paribas , ainsi que
36,8% du capital et 31,5% des
droits de vote de la SG.

L'offre amicale de la SG sur
Paribas n'a recueilli que
26,3% du capital et 26 ,4% des
droits de vote. La publication
de ces résultats, prévue à l'ori-
gine demain , a été avancée à la
suite de fuites parues dans la
presse.

La BNP est d'ores et déjà as-
surée d'une chose: le mariage
SG-Paribas, voulu par leurs di-
rigeants, ne se fera pas. Du
reste, la SG n'a pas tardé à le
reconnaître dans un communi-
qué.

Projet à trois
Mais l' enjeu est ailleurs. Le

président de la BNP Michel Pé-
bereau milite depuis le début
de ses offres boursières ,
lancées le 9 mars, pour la créa-
tion d'une méga-banque à
trois , projet que la SG a tou-

jours rejeté. Avec les résultats
obtenus chez la SG, la BNP
considère en avoir «le contrôle
effectif» , arguant du fait
«qu 'aucun autre actionnaire
n'atteint seul, ou de concert,
10% du capital». Mais la SG ne
l' entend pas ainsi. Elle a fait
valoir que la BNP a recueilli
«moins d'un tiers des droits de
vote».

Par-delà cette bataille de
chiffres , c'est l'avenir de la SG
qui devra être décidé par son
conseil d' administration
d'abord , mais surtout par le
Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'in-
vestissement (CECEI), I'auto-
rite réglementaire bancaire
française. Les deux organes se
réunissent demain.

Attendre
Le conseil d'administration

de la SG a toujours voté en fa-
veur d'un mariage SG-Paribas
et contre le projet SBP. Mais à
l'heure où SG-Paribas est en-
terré , certains analystes se de-
mandent si ce conseil conti-
nuera à s'opposer à une solu-
tion à trois, au risque de laisser
une SG seule et indépendante
mais vulnérable.

Les résultats définitifs , qui
aboutiront à une importante re-
composition du paysage ban-
caire français , sont attendus le
26 août./ats-af p-reuter

Kosovo La Kfor en prise
au crime, Kouchner exaspéré
Maisons pillées, expul-
sions, racket, meurtres,
kidnappings, viols, trafic:
les troupes de la Kfor au
Kosovo sont quotidienne-
ment confrontées au
crime. Bernard Kouchner,
l'administrateur provi-
soire de l'ONU au Kosovo,
est excédé. Il l'a dit à Ha-
cim Thaçi, le chef de l'UCK.

Le secteur central , contrôlé
par les Britanniques , bat le re-
cord de la criminalité - envi-
ron 60 % de crimes dans la
province - avec 127 meurtres,
378 incendies criminels et
504 cas de pillages enregistrés
depuis le 12 juin , selon les der-
niers chiffres de la Kfor.
Chaque jour, quinze per-
sonnes sont arrêtées.

Dans le secteur sud ,
contrôlé par les Allemands, 34
meurtres , 71 incendies, et 150
cas de pillage ont été enregis-
trés. Les chiffres sont à peu
près similaires dans le secteur
ouest contrôlé par les Italiens.
Au total , plus de 40 églises et
monastères orthodoxes serbes
ont été détruits au Kosovo, se-
lon un porte-parole de l'Eglise.

Dans les premières se-
maines qui ont suivi l'entrée
de la Kfor dans la province ,
une première vague de repré-

sailles a été constatée contre
les Serbes. Depuis , les troupes
de la force multinationale se
trouvent désormais face à de
la «p ure criminalité», affir-
ment ses responsables dans
tous les secteurs.

Le lieutenant-colonel britan-
nique Robin Hodges dénonce
notamment le racket «des
vieilles personnes qui sont vic-
times d'actes d'intimidation à
rép étition. Par exemple, elles
sont obligées de signer une dé-
claration de vente de leur loge-
ment contre quelques milliers
de DM».

Parallèlement, il y a à Pris-
tina des «bandes très p rofes -
sionnelles», «équip ées de maté-
riel d'écoute, qui se dép lacent
en même temps que les pa-
trouilles» pour opérer, ajoute
le lieutenant Blair Hall.

Mafia
Aucun des secteurs n'est

épargné. Certains des troubles
survenus au Kosovo depuis
mi-juin sont «sans aucun
doute liés au crime organisé,
en particulier dans le sud-est» ,
zone contrôlée par les troupes
américaines et russes, a dé-
claré jeudi le chef suprême des
forces alliées en Europe , le
général américain Wesley
Clark.

La mafia albanaise est aussi
montrée du doigt dans les sec-
teurs américain et surtout alle-
mand (près de la frontière).
Face à cette poussée de crimes
d'après-guerre, la police mili-
taire de la Kfor chargée de
maintenir l'ordre en attendant
la mise en place de la police in-
ternationale de l'ONU, se
trouve parfois confrontée à des
problèmes insolubles.

Face à un tel chaos, Ber-
nard Kouchner a exprimé ce
week-end son mécontente-
ment au chef de l'Armée de
libération du Kosovo (UCK) ,
Hashim Thaçi. «Il n'est pas
question dans l'avenir que j e
p ermette qu 'on brûle dix ou
quinze maisons de Serbes,
même si j 'entre en conflit avec
l'UCK. J 'ai dit à M. Thaçi que
ma patience était à bout», a
déclaré M. Kouchner à un
journal grec.

«Je ne serai p as neutre, j e  se-
rai toutefois impartial, j e  vise à
construire un Kosovo multieth-
nique qui n'ignorera pas l'his-
toire sans être enchaîné au
p assé», a-t-il également dé-
claré. Dans ce contexte, M.
Kouchner a estimé que le re-
tour au Kosovo du dirigeant
modéré kosovar, Ibrahim Ru-
gova , était «un signe encoura-
geant»./ 'afp-reuter

Habile, l 'idée d'organi-
ser à Holziken un débat
entre le président de
l 'UDC blochérienne et
trois cracks des autres
partis au pouvoir! Rusée,
l'idée d'en faire un autre
entre le tribun conserva-
teur Christoph Blocher en
personne et une f igure de
l 'aile libérale! L 'UDC, à
la f ace du pays, ouvre son
image. Du coup, elle fait
un petit p laisir à son an-
cien président Adolf Ogi,
qui lui reprochait de
perdre le sens du dia-
logue.

Mais les débats de Hol-
ziken ne furent qu'à moi-
tié réussis. Il règne pa rmi
les adeptes de l 'aile
conservatrice, y  compris
chez Blocher lui-même,
un état d 'esprit rebelle à
l'échange. On veut bien
entendre, mais pas écou-
ter. Voyez la passe
d'armes entre le blochê-
rien Ueli Maurer, le socia-
liste Strahm, le PDC Da-
vid et le radical Tschopp.
Maurer s'est souvent
contenté de réponses
creuses - sur l 'asile, la
sous-enchère salariale,
l 'or de la Banque natio-
nale ou encore la baisse
de la fiscalité. Du coup,
on s'étonne moins que
l 'UDC blochérienne ait
largement récupéré les
«petits blancs» aigris et
amers qui nourrissaient
naguère le parti de James
Schwarzenbach.

On en dira autant du
duel entre Blocher et le
«libéral» Samuel
Schmid. A force de vou-
loir cadenasser toutes les
tentatives d adhérer à
l 'Union européenne et à
l 'ONU, le tribun empêche
la Suisse d'aller défendre
ses intérêts, y  compris sa
politique de neutralité, là
où l 'avenir se fait. Quant
aux soldats à l'étranger,
il ne s'agit que de mis-
sions de paix, pas
d 'unités de combat.
D 'ailleurs, si l 'on veut
que la Suisse soit épar -
gnée par les f lots  de réfu -
giés, c'est par là qu'il faut
commencer. Et on ne dira
rien de l'évidente contra-
diction entre le Blocher in-
dustriel, qui contribue au
bradage multinational
d 'Alusuisse, et le Blocher
politicien, adepte d 'un
verrouillage aussi irréa-
liste que forcené de la sou-
veraineté du pays.

Georges Plomb

Commentaire
Dialogue
bloqué

Les avions américains et bri-
tanniques ont bombardé hier
quatre cibles militaires dans le
sud de l'Irak. Ils ont répondu à
des «provocations irakiennes»,
a annoncé l'armée américaine
dans un communiqué.

Les avions ont bombardé
deux centres de communica-
tions militaire et deux sites de
radar. Le texte a souligné que
les appareils américains et bri-
tanniques «ont regagné leurs
bases indemnes». Ces frappes
font suite à trois incidents au
cours desquels la DCA de
l'Irak a tiré sur des avions qui
patrouillaient , précise le texte.

Des accrochages quasi-quo-
tidiens opposent depuis dé-
cembre la défense antiaé-
rienne irakienne aux avions al-
liés qui surveillent des zones
d'exclusion aérienne au des-
sus du nord et du sud de
l'Irak./ats-afp

Ira k Frappes
aériennes
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Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à
La Chaux-de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous
attachons une importance particulière à la formation de notre personnel
et au développement individuel. Afin de compléter notre effectif, nous
recherchons

des vendeuses
en charcuterie

pour diverses succursales de notre rayon d'activité.

Degré d'occupation: 80% à 100%, avec plan de formation adapté aux
exigences du poste.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons d'excellentes prestations salariales et sociales, telles que
5 semaines de vacances par année, rabais sur les achats, etc.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter M. Maruccia au N° de tél.
032 92541 96 ou envoyer votre dossier complet à Coop Neuchâtel-Jura,
Service des affaires du personnel, rue du Commerce 100, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Votre dossier sera traité rapidement et en toute confidentialité.

132-54139/4x4

6*3 Coop Neuchâtel - Jura
BéJ|[ lura bernois J

^Restaurant LE PERROQUET ^
au Locle, cherche

SOMMELIÈRE
à temps partiel ou complet.

Horaire à convenir. f
Dimanche congé. |

Prendre rendez-vous
pour se présenter

k au tél. 032/931 67 77 À

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche

sommeliers(ères)
Connaissant les deux services.
Entrée tout de suite ou à convenir.
'Veuillez écrire sous chiffres
M 132-054483 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. .«.«.,„.132-054483

Mais le
printemps
revient toujours
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Quant à Maureen , installée dans un
fauteuil , un plaid sur les jambes , elle
demeurait dans l' ombre de la sacristie ,
et échappait ainsi , grâce à la compré-
hension du prêtre , aux regards curieux.

Maggie la vit arriver de loin. Ses yeux
se plissèrent aussitôt , tandis qu 'un sou-
rire narquois étirait sa bouche.
- Ainsi , te voilà! lui dit-elle. Je t 'at-

tendais.
Maureen n'eut pas le temps de s'in-

terroger au sujet de cette phrase siby l-
line , car ses jambes se dérobaient sous
elle.
- Saperli popette ! Je ne te croyais pas

si mal en point.
Avec une vi gueur que sa silhouette

courbée ne laissait pas deviner, Maggie
soutint la fillette en l' entraînant vers sa
cabane. Elle l'installât sur son grabat ,
lui palpa le pouls , tira sur sa joue pour
examiner le blanc de l' œil.

- Anémie , proféra-t-elle. Cet imbé-
cile de Dr Gregg ne t 'a donc rien donné?
Nous arrangerons cela , ajouta-t-elle.
Tu as parcouru un long chemin pour
venir me voir, et comme je ne crois pas
que ce soit par amitié... Allons , ex-
pli que-toi.

Maureen le fit avec réticence. Elle ne
savait trop comment exposer que chez
elle , rien n 'était plus comme avant ,
dans le cycle commun à toutes les
femmes. La sorcière qui la dévisageait
d' une façon gênante ne l' aidait guère .
- Tu es enceinte , mignonne , laissa-t-

elle tomber brusquement. Je savais que
cela t 'arriverait , aussi sûrement que j ' ai
prédit que ta sœur ne se marierait ja-
mais , pour la bonne raison qu 'elle ne
passera pas l' année.

Ne se souciant pas de l' effet que fai-
saient ses paroles, elle alla faire chauf-
fer de l' eau. Le vieux fourneau tirait si

mal que la fumée envahissait souvent
la cabane. Maureen se mit à tousser. Un
prétexte pour dissimuler les larmes qui
s'agglutinaient dans sa gorge au point
d'y former une crampe douloureuse ,
sorte de boule quelle ne pouvait avaler.
- Mon Dieu , ma Greta!
- Ta peine part d' un bon sentiment. Il

serait cependant préférable que tu
penses un peu à toi. As-tu compris ce
que je viens de te dire? Tu attends un
enfant , un enfant de lord Ofmore , ce
suppôt de Satan ! Il n 'y aurait pas de
quoi être fière, ajouta-t-elle quelques
instants plus tard , si je ne pouvais t 'as-
surer que cet enfant sera un fils , qu 'il
t 'honore ra tout au long de sa vie , et que,
finalement , il aura , lui qui viendra au
monde dans un taudis , un destin extra-
ordinaire !

(A suivre )
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LEASING
Jusqu'au 31 août 1999

Sur tous les modèles de Ford Ka, Ford Fiesta, Ford Puma et
Ford Mondeo en stock (p. ex. Ka Vita 1.3, 60 ch, Fr.119.-/mois,

prix-catalogue Fr.13250.-), durée de 36 mois, 10000 km/an, TVA incluse,
versement unique 15% et caution 7,5% du prix-catalogue, sans casco

total. L'offre de leasing à 0% de Ford est valable jusqu'à épuisement des
stocks et n'est pas cumulable avec d'autres offres Ford.
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fauteuil , tissu attrayant. "W^H -̂̂ ^̂ B §M
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^3^2§ëS^iï Vente directe du dépôt (8500 m*)
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AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,

*«•*•* GRAND [J GRATUIT suivez les flèches MEUBLORAMA
I I 28-208614

Pub La Chaux-de-Fonds
cherche

EXTRA
Prendre rendez-vous au

tél. 032/931 84 36 ou tél. 079/240 39 73
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2520 LA NEUVEVILLE
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Pour remplir
vos classes, rien de

tel qu'une petite
annonce.

Tel. 039-21 04 10 ou
Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS

'. 1 
DhânTtâCi ô Nous cherchons pour compléter
D̂ Ae,D,Ph Nu„baUm,r ph,,macie„s notre équipe dynamique

EMfB-J ASSISTANTE
h*B~l EN PHARMACIE

centrale OU DROGUISTE
Vous:
• Aimez le travail d'équipe dans une atmosphère stimulante.
• Privilégiez les contacts humains et le suivi thérapeutique.
• Désirez utiliser l'informatique de pointe.
• Avez acquis des connaissances spéciales.
• Habitez dans un rayon de 30 km maximum.
Nous offrons:
• Poste intéressant et très varié (80 à 100%).
• Bon salaire et prestations sociales modernes.
• Formation continue rémunérée.
Quelques années d'expérience bienvenues.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite avec curriculum vitae complet,
lettre de motivation et photo.
Dr Philippe IMussbaumer, Pharmacie Centrale
Avenue Léopold-Robert 57, 2300 La Chaux-de-Fonds 132054181

• Publicité intensive, Publicité par annonces

PARTAGER UN VRAI PROJET,
C'EST DONNER UN SENS À

SON ÉVOLUTION
Fondée en 1978, notre société est solidement im-
plantée dans toute la Suisse ainsi qu'en Europe,
Asie, Australie , Afrique du Nord et aux Etats-Unis.
Alliant convivialité et féminité, plaisir et perfor-
mance, notre activité vous permettra de vous per-
fectionner professionnellement dans une entre-
prise ayant la dimension nécessaire pour ouvrir les
portes de l'avenir.
Après une période de formation, parcourez de
nouveaux espaces en devenantnotrecollaboratrice.
Pour vous permettre de découvrir cette activité,
nous vous invitons à participer à une séance d'in-
formation. Notre responsable se tiendra à votre
disposition pourvous rencontrer individuellement.
Si vous êtes en possession d'un permis de
conduire, de nationalité suisse ou permis C, alors
contactez-nous au: 032/7211581 pour fixer un ren-
dez-vous dans votre région ou envoyez-nous votre
dossier de candidature à PREDIGE SA, Route de
Cossonay 196,1020 Renens 22-740932



Algérie Campagne
sur fond de violence

C'est sur fond de nouvelles
violences que l'Algérie entre
en campagne aujourd'hui
pour le référendum sur la poli-
tique de «concorde civile» du
président Abdelaziz Boute-
flika. Depuis plusieurs se-
maines en effet, le Groupe is-
lamique armé multiplie les at-
taques.

Depuis une semaine, les
jou rnaux télévisés sont de nou-
veau précédés par des «appels
à la vigilance» de la popula-
tion, interrompus depuis l'é-
lection de M. Bouteflika le 15
avril dernier.
, Cette campagne référen-

daire , qui mobilisera les mé-
dias publics jusqu 'au 16 sep-
tembre prochain , date du
scrutin, suit la mise en place

des commissions de probation
prévues par la loi , promulguée
le 13 juillet dernier après son
adoption par le Parlement. Ces
commissions sont chargées
d'accueillir les membres des
groupes armés qui voudraient
bénéficier de l' amnistie, après
avoir déposé les armes.

Longtemps allégé autour
des grandes villes , le dispositi f
de sécurité a finalement été
renforcé hier à Alger,
quelques instants après l'an-
nonce du massacre de Béni
Ounif , près de Béchar (850
km au sud-ouest d'Alger) . Au
moins 29 personnes y ont été
officiellement tuées, même si
des sources hospitalières
plaçaient ce bilan à une qua-
rantaine de morts./ap

Ulster Anniversaire
marqué par le doute
L'Irlande du Nord a
commémoré hier le pre-
mier anniversaire de l'at-
tentat d'Omagh dans un
climat de violence. Les
marches protestantes,
ajoutées au blocage per-
sistant du processus de
paix, ont exaspéré les ca-
tholiques.

A Londonderry, fief natio-
naliste et deuxième ville de la
province, des dizaines de
jeunes gens, le visage souvent
masqué, se sont opposés sa-
medi et tôt hier matin aux
forces de l'ordre. Ils s'en sont
pris à trois agences bancaires,
une dizaines de véhicules et
plusieurs magasins.

Les manifestants ont jeté au
total 250 cocktails molotov,
selon la police. Ils dé-
nonçaient la tenue dans la
ville, sous haute protection po-
licière, d'un défilé de 10.000
protestants de l'ordre des Ap-
prentice Boys commémorant
une victoire militaire contre
les catholiques de 1689.

Incidents à Belfast
Des incidents avaient égale-

ment éclaté samedi à Belfast
et Lurgan , où l'organisation
loyaliste avait obtenu l'autori-
sation de parader au son des
tambours. Au total , 27 poli-
ciers ont été légèrement
blessés au cours des affronte-
ments, 19 à Belfast et 8 à Lon-
donderry. La situation était re-
devenue calme hier matin en
Ulster.

La localité d'Omagh s'est figée à 15 h 10 pour une mi-
nute de silence, l'heure exacte à laquelle une bombe de
250 kilos dissimulée dans une voiture avait éclaté le 15
août 1998. photo Keystone

A l'échelle nord-irlandaise,
et au regard des incidents qui
chaque année jalonnent la sai-
son des marches, les échauf-
fourées du week-end sont res-
tées assez limitées. Mais elles
ont suffi à jeter une ombre sur
les commémorations de la

tragédie de la ville d'Omagh ,
qui avait exhorté les habitants
de la province au calme.

Minute de silence
La localité entière s'est fi gée

à 15 h 10 (16 h 10 suisse) pour
une minute de silence, l'heure

exacte à laquelle une bombe
de 250 kilos dissimulée dans
une voiture avait éclaté le 15
août 1998 dans la rue princi-
pale de la localité à un mo-
ment d'affluence. 29 per-
sonnes avaient perdu la vie et
quel que 350 avaient été
blessées.

Cet attentat revendiqué par
un groupuscule dissident de
l'IRA opposé aux négociations
de paix, «TIRA véritable»,
reste la pire atrocité jamais
commise dans la province en
30 ans de troubles. Le mi-
nistre britannique à l'Irlande
du Nord Mo Mowlam et le se-
crétaire d'Etat irlandais aux
Affaires étrangères Liz
O'Donnell ont assisté à la
cérémonie qui s'est poursui-
vie par un service religieux
œcuménique.

En dépit des promesses de
Londres et de Dublin , de l'in-
terrogatoire de quelque 4000
témoins et de l'arrestation de
plus d'une cinquantaine de
personnes, l'attentat reste im-
puni. Un seul homme a été in-
culpé dans le cadre de l'en-
quête à Dublin , mais les cer-
veaux de l'opération courent
toujours.

Surtout , les espoirs de paix
et de réconciliation des habi-
tants ont été déçus. L'accord
du «Vendredi Saint» censé
mettre fin au conflit a été gelé
en juillet. Les protestants refu-
sent de partager le pouvoir
avec le Sinn Fein, tant que sa
branche armée, l'IRA , ne dé-
sarme pas./afp-reuter

Défense Un détournement
qualifié d'affaire fâcheuse
Après l'annonce du dé-
tournement de 8,6 millions
de francs par Dino Bellasi,
39 ans, ex-comptable au
Groupe des renseigne-
ments du Département de
la défense, se pose main-
tenant la question de sa-
voir s'il a trahi des secrets.
Le chef du DDPS Adolf Ogi
est prêt à enquêter sur
tous les aspects de cette
affaire.

Selon Oswald Sigg, porte-
parole du Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports
(DDPS), l' ancien comptable
n'avait pas accès aux données
concernant les résultats des
activités des services secrets.

En revanche, en tant que
comptable , il avait accès à une
série de données qui étaient
également secrètes, a expliqué
hier Oswald Sigg, confirmant
un article du «Sonntag-
sBlick». C'est ainsi que Dino
Bellasi avait connaissance de
budgets «confidentiels » et de

données relatives à l' effectif,
aux noms et aux activités de
membres des services de ren-
seignement. Il est aussi pos-
sible qu 'il ait eu connaissance
de montants versés par la
Suisse à des services secrets
amis en échange d'informa-
tions.

Fâcheux
Le ministre de la Défense

Adolf Ogi ne tient pas pour
l'instant à s'exprimer sur le
fond de l'affaire. Il souhaite
que tout soit mis en œuvre
pour faire la lumière. Inter-
rogé par l'agence de presse AP
sur ce qu 'avait été sa réaction
personnelle en apprenant
cette affaire, Adolf Ogi a ré-
pondu qu'elle était «très fâ -
cheuse». Mais d'un autre côté,
il ne faut pas la monter en
épingle. Dans un département
qui occupe 12.000 personnes,
un tel délit est toujours pos-
sible.

Le «SonntagsBlick» révèle
par ailleurs que l'épouse de
Bellasi est une ancienne pros-

tituée de luxe. Lorsqu'elle
exerçait encore, sa photo était
parue dans le journal , le 22 fé-
vrier 1998, dans le cadre d'un
reportage sur la prostitution
de luxe. De nationalité autri-
chienne, elle a été arrêtée avec
son mari vendredi dernier à
Zurich-Kloten.

L'hebdomadaire dominical
révèle aussi que le couple me-
nait grand train de vie. Il louait
des avions privés et des limou-
sines et fréquentait les hôtels
et les restaurants de luxe.

Plusieurs affaires en rap-
port avec des collaborateurs
indélicats ont éclaboussé le
Département de la défense ces
dernières années. La plus re-
tentissante est celle de l'an-
cien colonel Friedrich Nyffe-
negger. L'ex-officier d'état-ma-
j or général - de même que son
supérieur hiérarchique le bri-
gadier Paul Meyer et deux
autres fonctionnaires du Dé-
partement militaire - s'était
vu reprocher la violation du se-
cret militaire en rapport avec
des CD-Rom./ap

L'armée indonésienne ne
parvient pas à ramener le
calme dans la province des
Moluques. Malgré le déploie-
ment de centaines de soldats ,
les affrontements entre musul-
mans et chrétiens ont déjà fait
106 morts depuis le début de
la semaine dans la région
d'Ambon, la capitale provin-
ciale, selon un bilan publié sa-
medi. Par ailleurs, l'ex-prési-
dent Suharto a été hospitalisé
d'urgence samedi à Jakarta.
Ses médecins ont diagnosti-
qué une hémorragie intesti-
nale. Il avait déjà été soigné le
mois dernier à la suite d'une
attaque./afp-ap

Indonésie
Lourd bilan

Le 38e anniversaire de
l 'édification du Mur vient
d'être solennellement
commémoré à Berlin. On
en avait perdu l 'habitude.
Mais, peut-être, cette
commémoration le doit-elle
à d'autres anniversaires,
le 10e de l 'ouverture du
Mur, en particulier, le 9
novembre prochain, et sur-
tout à un événement pour
l 'avenir: le retour de Berlin
au statut de capitale poli-
tique de l 'Allemagne, le 6
septembre avec la séance
inaugurale du Bundestag.

Le Mur de Berlin est
d'abord une leçon pour le
passé, celle de la pusillani-
mité de l'Occident qui ne
dissuade pas Khroucht-
chev de liquider le statut
quadripartite de l 'ex-capi-
tale allemande. Les Alliés
paieront leur lâcheté de
près de 40 ans d 'enferme-
ment de Berlin-Ouest der-
rière un mur de 160 km qui
coûtera la vie à p lus de 200
f iiyards.

L'ouverture du Mur, le 9
novembre 1989, sonne le
glas de la RDA, Etat as-
siégé et bateau ivre de la
pe restroïka: sa population
s 'évade en masse vers la
Tchécoslovaquie et la Hon-
grie qui ouvre, la première,
sa frontière avec l'Au-
triche, en attendant le Mur

qui tombe et libère une p o-
pulation dont l 'histoire re-
tiendra Tétonnement muet
et la dignité devant ce
temple de la consommation
qu'est Berlin-Ouest.

Le Mur n'est p lus; une
autre Allemagne est née
qui, dans les Lânder de
l 'est n'a pa s évacué de sa
mémoire collective le sou-
venir du Mur et de l 'Etat-
providence qui s'était déve-
lopp é à son ombre. Kohi le
paie ra cher, en faisant
campagne, il y  a un an, sur
le thème du communisme
assimilé au nazisme. C'est
Télectorat de l 'est qui f e r a
la victoire de Schroder au-
p rès d'une population qui,
avec ses 20% de chômeurs,
retrouve des couleurs au
na t iona l - communisme
prussien.

Trente-huit ans ap rès l'é-
dification du Mur, dix ans
après son effo ndrement
dans les spasmes du com-
munisme, c'est une autre
Allemagne qui est née, p lus
soucieuse de son propre
destin que de celui de l 'Eu-
rope , déterminée à jouer
son rôle de grande puis-
sance sur la scène interna-
tionale, comme elle le véri-
f ie  aujourd 'hui au Kosovo,
manière pour le gouverne-
ment social-démocrate de
sceller l'unité allemande
dans la puissance re-
trouvée et assumée, la Ré-
publique de Berlin ne sera
pas celle de Weimar qui
commémore dans l 'ombre
son 80e anniversaire.

Pierre Lajoux

Eclairage
La mémoire
du Mur

L'Inde et le Pakistan ont
célébré ce week-end le 52e an-
niversaire de leur indépen-
dance. L'événement a été mar-
qué par des mises en garde ré-
ciproques dans un climat
d'hostilité.

La question du Cachemire
déchire les deux pays. Le pre-
mier ministre indien Atal Be-
hari Vajpayee a exclu hier un
dialogue tant que le Pakistan
continuerait de «soutenir le ter-
rorisme» en Inde. Son homo-
logue pakistanais Nawaz Sha-
rif a averti que toute «agres-
sion militaire» de la part de
l'Inde entraînerait «une ré-
ponse significative».!'afp

Inde Une fête
dans l'hostilité

Le chef de la communauté
jui ve d'Allemagne, Ignatz Bu-
bis , a été inhumé hier à Tel
Aviv. La cérémonie s'est dé-
roulée en présence des chefs
d'Etat allemand et israélien et
de nombreuses personnalités.
Ignatz Bubis , décédé vendredi
à l'âge de 72 ans , avait sou-
haité être inhumé en Israël , de
crainte que sa tombe ne soit
profanée par des néo-nazis s'il
était enterré en Allemagne. Le
cercueil a été acheminé par vol
spécial. Contrairement à de
nombreuses victimes juives, il
avait choisi de rester en Alle-
magne après la fin de la
guerre./afp-reuter

Israël Ignatz
Bubis inhumé

Moscou a poursuivi durant
le week-end son offensive au
Daghestan. L'aviation et l'ar-
tillerie russes ont continué
hier de pilonner les positions
séparatistes. Les forces russes
affirment avoir causé de très
lourdes pertes dans les rangs
des séparatistes islamistes. La
Tchétchénie a décrété l'état
d'urgence. Moscou a averti
que l' armée poursuivrait les
rebelles daghestanais partout
où ils iraient même s'il fallait
pour cela pénétrer en Tchét-
chénie. Grozny a mis en garde
la Russie contre toute incur-
sion sur son territoire./afp-
reuter

Daghestan
Moscou persiste

Au grand désarroi des cu-
rieux, quelque 30.000 mètres
cubes du glacier du Wette-
rhorn , au-dessus de Grindel-
wald dans I'Oberland bernois ,
se sont effondrés dans la nuit
de vendredi à samedi. La
masse s'est écrasée sur l'al-
page du Lauchbuehl , 1500
mètres plus bas. Il n'y a pas eu
de blessé. La chute du glacier
était attendue et des mesures
de sécurité avaient été prises
depuis plusieurs semaines./ap

Grindelwald
Curieux dupés

Les mesures décidées par la
Confédération sur le plan éco-
log ique pour l'agriculture por-
tent des fruits. Les concentra-
tions en phosphore et en azote
dans les sols exploités ont ré-
gressé depuis le début de la
décennie. L'excédent de phos-
phore et d'azote a diminué res-
pectivement de 29% et de 7%
entre les années de référence
1990/92 et 1995, après une
hausse prononcée dans les
années 70. Ces données ont
été relevées par l'Institut de re-
cherches en protection de l'en-

vironnement et en agriculture
de la station fédérale de Liebe-
feld (BE) dans un rapport pu-
blié samedi, /ats

Agriculture
Bonnes mesures

Un alpiniste britannique de
48 ans s'est tué samedi matin
dans la face sud-ouest du
Grand Combin , dans les Alpes
valaisannes. Avec deux com-
pagnons , il était parti de la ca-
bane de Valsorey, avec l'inten-
tion de rejo indre la cabane de
Chanrion. Les trois hommes
n'étaient pas encordés. L'acci-
dent s'est produit vers 8
heures, à une altitude d'envi-
ron 3650 mètres, alors qu 'ils
franchissaient un passage en
vue de gagner le Plateau du
Couloir. L'alpiniste , qui fer-
mait la marche et avait du re-
tard sur ses deux compa-
gnons , a perdu pied. Il a fait
une chute de 300 mètres, a
communiqué la police canto-
nale valaisanne. /ap

Alpes Chute
mortelle

La police soleuroise vient de
mettre la main sur un homme
qui circulait depuis 16 ans
sans permis de conduire. Pen-
dant toute cette période, le
conducteur a réussi à déjouer
tous les contrôles, échappant
aux amendes et aux accidents.
Dans la nuit de samedi à di-
manche, des policiers soleu-
rois l'ont arrêté. L'homme a
tenté de déjouer le contrôle en
prétendant avoir oublié son
permis chez lui. La police a fi-
nalement découvert que ce
conducteur ne possédait
qu 'un permis d'élève conduc-
teur datant de 1996, a-t-elle in-
di qué hier dans un communi-
qué./ats

Soleure Seize ans
sans permis

Un accident d'autocar est
survenu hier malin sur l' auto-
route A4 près de Verdun

(Meuse), faisant dix blessés lé-
gers, a-t-on appris auprès de la
gendarmerie.

Cet autocar transportant
des touristes suisses qui ren-
traient à Zurich a percuté à 9 h
30 par l'arrière une voiture
qui avait perdu le contrôle
près de la commune de Hau-
diomont. L'autocar a ensuite
percuté la glissière de sécu-
rité, avant de finir sa route
dans le fossé droit./ap

France Autocar
accidenté



Festival de Locarno La rafle insolente
du cinéma français : quatre prix sur cinq
Avec deux réalisatrices et
une actrice au palmarès,
la cinématographie fran-
çaise a triomphé au 52e
Festival international du
film de Locarno. Le Léo-
pard d'or a récompensé
samedi le premier film
d'Hélène Angel, «Peau
d'homme, cœur de bête».

Faisons les comptes: quinze
pays étaient représentés en
concours à Locarno, quatre
prix principaux sur cinq vont
au cinéma français. Devant pa-
reil carton , il faut tenter de dé-
gager les raisons d'une telle
supériorité. Premier atout: l'é-

nergie. «Peau d'homme, cœur
de bête» (Léopard d'or) et «La
vie ne me fait pas peur» (Léo-
pard d'argent) sont des films
ahurissants de vitalité et d'é-
lectricité. Ils ne prennent pas
le spectateur pour un témoin
lointain. Une mise en scène ul-
travivace impose une proximi-
té presque effrayante avec les
protagonistes de l'écran. Au
risque parfois de la saturation:
il est fréquent que ça vocifère,
ça cogne et ça saigne. Ce ciné-
ma-là est avant tout une éprou-
vante expérience physique.

Deuxième atout: la sincérité
et l'implication personnelle.
Hélène Angel et Noémie

Lvovsky ne se dissimulent pas
derrière leur film. Pas plus
qu 'elles ne se livrent à un dé-
ballage exhibitionniste et nar-
cissique. «Je regarde mon en-
fance et j e  me cogne contre un
temps lointain à l 'intérieur du-
quel je ne peux rien transfor-
mer», dit la première. «Des
événements m'ont constituée,
mais j e  n'en étais pas maître.
Faire des f ilms, c'est attraper
ce temps lointain, ce monde
primitif J 'aime les histoires,
c 'est la joie qui m'est restée de
l'enfance» .

Hélène Angel et Noémie
Lvovsky redeviennent, le
temps d'un film , de petites

filles qui nous rappellent à
quel point les adultes appa-
raissent aux enfants comme
des montagnes.

Le poids d'Arte
Troisième atout: Arte! Le

soutien de la chaîne culturelle
aux jeunes cinéastes français
est impressionnant. En produi-
sant de vrais films de cinéma
par séries («Tous les garçons et
les filles» , «Gauche-
Droite»...), la chaîne contribue
à entretenir une pépinière de
talents. Point crucial: le scéna-
rio n'est pas affadi par des réé-

Bernard Blancan, le frère maudit de «Peau d'homme, cœur de bête», Léopard d'or
1999. En médaillon, les lauréats: Valerij Ogorodnikov, Hélène Angel et Noémie
Lvovsky. photo Keystone

critures intempestives. La vi-
sion originale de l' auteur se re-
trouve sur l'écran. C'est en-
core Arte qui favorise le re-
nouveau du cinéma dans des
pays où les moyens sont insuf-
fisants (par exemple en Egypte
avec le très beau «El Médina» ,
lui aussi au palmarès).

Quatrième atout: l'ouver-
ture. La France est le pays où
l'on peut voir le plus grand
nombre de films du monde en-
tier. Familière de tous les terri-
toires du cinéma, la relève
peut défricher son jardin se-
cret dans le terreau qui lui

convient , sans être sous la ty-
rannie d'un glorieux passé
(comme les Italiens) ou attirée
par les sirènes du divertisse-
ment de masse.

Cinquième atout: la cri-
tique. Alors qu'elle s'étiole
sous d'autres latitudes, gan-
grenée par les exigences
«people», la tradition critique
française demeure. Indépen-
damment du box-office , le sou-
tien des plus fines plumes as-
sure un crédit décisif aux réali-
sateurs qui placent haut les
exigences du cinéma.

Christian Georges

Le 52e palmarès dans le détail
Léopard d or: «Peau

d'homme, cœur de bête»,
d'Hélène Angel (France).

Léopard d'argent «Nou-
veau cinéma»: «Barak», de
Valerij Ogorodnikov (Russie-
Allemagne).

Léopard d'argent «Jeune
cinéma»: «La vie ne me fait
pas peur», de Noémie
Lvovsky (France-Suisse) .

Léopard de bronze
(meilleure actrice): Véra
Briole, pour «1999 Made-
leine», de Laurent Bouhnik
(France).

Léopard de Bronze
(meilleur acteur) : Serge Ria-
boukine, pour «Peau
d'homme, cœur de bête».

Prix spécial du jury Cros-
sair: «El Médina» , de Yousry
Nasrallah (Egypte-France). Le
jury officiel attribue une
mention spéciale à «El Mila-
gro de P. Tinto», de Javier
Fesser (Espagne).

Premier prix du jury des
jeunes: «1999 Madeleine».
Deuxièmes prix à «The
Dream Catcher», d'Ed
Radtke (Etats-Unis) et à «Les
insurgés», de Park Kwang-Su
(Corée du Sud-France).

Prix de la presse interna-
tionale: «Men and Women»,
de Liu Bingjian (Chine). Men-
tion spéciale à «Genêt à Cha-
tila» , de Richard Dindo
(Suisse).

Prix du Jury œcumé-
nique: «La vie ne me fait pas
peur».

Prix de la Semaine de la
critique: «Desperately See-
king Helen», d'Êisha Marjara
(Canada).

Premier prix compétition
vidéo: «Amber City» , de Jem
Cohen (Etats-Unis).

Léopards de demain:
«Entre nous», de Margarida
Cardoso (Portugal) et «Le
père volé», d'Esen Isik
(Suisse).

Prix du public pour les
films de la Piazza Grande:
«Himalaya , l'enfance d'un
chef» , d'Eric Valli (France-
Suisse), /chg

Espace Qui a peur
de la sonde Cassini?
Pour aborder la phase fi-
nale de son sinueux voya-
ge de sept ans à destina-
tion de Saturne, la sonde
Cassini va passer à moins
de 1165 km de la Terre
cette semaine afin de pren-
dre de la vitesse. Un pas-
sage qui inquiète de nom-
breux écologistes en rai-
son de la cargaison de plu-
tonium qu'elle transporte.

Le retour de Cassini , deux
ans après le lancement par la
Nasa de la sonde inhabitée la
plus grande et la plus coûteuse
- elle a coûté 3,4 milliards de
dollars (5,5 milliards de
francs suisses) - ne pose prati-
quement aucun risque, assu-
rent pourtant les responsables
de la mission.

Mais des militants antinu-
cléaires s'inquiètent des 33 ki-
los de plutonium que trans-

porte la sonde, craignent
qu 'une erreur de navigation
ou une erreur humaine puisse
provoquer l' embrasement de
l'engin spatial dans l' atmos-
phère terrestre, aspergeant
ainsi la planète avec du di-
oxyde de plutonium, une sub-
stance qui peut être mortelle.

Pas crédible
Les risques d'une rentrée

accidentelle de Cassini dans
l'atmosphère sont d'environ
un sur 1,2 million , selon des
estimations de la Nasa. «Ce
n 'est tout simplement pas cré-
dible», a déclaré Bob Mitchell ,
responsable de la mission Cas-
sini à Pasadena. «Je ne vous
dis pas que c'est impossible,
mais ce n 'est pas crédible», es-
time-t-il, ajoutant que même si
c'était le cas, les effets sur la
population seraient quasiment
nuls./ap

Fête des Vignerons Le rideau est tombé
La Fête des Vignerons a
vécu. La couronne d'Arle-
vin s'est envolée une der-
nière fois au-dessus de Ve-
vey (VD). Durant trois se-
maines, le spectacle a
reçu critiques et éloges. Il
a divisé, mais n'a pas
laissé indifférent.

François Rochaix avait
d'emblée placé la barre très
haut. Avec le poète François
Debluë , il voulait monter un
spectacle exigeant, à la fois no-
vateur et ancré dans la tradi-
tion. II aura réussi avec un
bonheur inégal à marier art
populaire et art élitaire. L'an-
crage régional a aussi parfaite-
ment fonctionné. Avec les
répétitions qui ont duré plus
d'un an, toute une région a
vécu au rythme de la fête.

Mais la principale victoire
de François Rochaix, c'est le
souffle dramatique qu 'il a in-
sufflé aux 5000 acteurs-figu-

rants. Sa mise en scène et sa
direction d'acteurs ont rem-
porté tous les suffrages.

Plusieurs images resteront
de cette fête démesurée qui
n'a lieu qu 'une fois par géné-
ration. Les 270.000 specta-

Féerie nocturne dans l'arène, vendredi. photo Keystone

teurs n'oublieront pas les cos-
tumes flamboyants de Cathe-
rine Zuber. Ni l'enfant à l' es-
cargot ou le combat des vigne-
rons-guerriers de l'été.

D'autres pans du spectacle
ont moins convaincu. La mu-

sique a récolté les commen-
taires les plus tranchés. Beau-
coup l'ont trouvée trop savante
pour une fête qui se veut po-
pulaire. Ils ont crié au sa-
crilège en entendant le Ranz
des vaches remanié par Jost
Meier.

Selon les premières estima-
tions , près d'un demi-million
de visiteurs sont venus à Vevey
ces trois dernières semaines.
Entre 500.000 et un million
étaient attendus.

Il est encore trop tôt pour ti-
rer un bilan financier de la
manifestation. L'abbé-prési-
dent Marc-Henri Chaudet es-
time toutefois que le bénéfice
pourrait avoisiner le million
de francs. Plus prudent en-
core , Jacques Schupp, le tré-
sorier, espère atteindre l'équi-
libre. La précédente édition ,
en 1977, avait fait mieux. Les
organisateurs avaient dégagé
un bénéfice de près de cinq
millions./ats

Avenches Succès
pour Rock Oz'Arènes

Le 8e Festival Rock
Oz'Arènes s'est terminé sur
un record: 10.000 personnes
ont afflué à Avenches (VD) de
jeudi à samedi soir. Dans les
arènes de la ville, le public a
applaudi 22 concerts: du rock
suisse, de la musique celtique
et de la salsa. Les organisa-
teurs ont signalé que , pour la
première fois, une soirée s'est
j ouée à guichets fermés: le
concert de Manau , vendredi.
«Nous avons comptabilisé
5000 entrées payantes», s'est
réjou i Philippe Neyroud. Le
budget de la manifestation,
600.000 francs , devrait être
équilibré./ats

Genève Bateau ivre
Samedi, vers 4 h du matin ,

un accident insolite s'est pro-
duit dans la rade de Genève.
Un canot de type Zodiak a

foncé sur la jetée à pleine vi-
tesse. Cinq passagers ont été
blessés. Le pilote du canot,
ivre, avait pris un ballon lumi-
neux situé au centre de la jetée
pour un phare, a expli qué la
police. En plus d'afficher à l'é-
thylomètre un taux de 2,4
pour mille , le pilote , un Valai-
san âgé de trente ans, présen-
tait la particularité de ne pas
être au bénéfice d' un permis
de naviguer. Il est le seul à ne
pas avoir été blessé dans l' ac-
cident. Il a été arrêté et devra
répondre de lésions corpo-
relles graves et d'infractions à
la loi sur la navigation inté-
rieure./ap-réd.

Ecli pse Action
de récupération
controversée

Après l'écli psé totale du 11
août, des collectes de lunettes
spéciales sont organisées sur
le plan international. Leur des-

tination est l'Afri que, où le
même événement se produira
en 2001. Cette action est
controversée en Suisse, no-
tamment par les opticiens.
«De nombreux fou rnisseurs
nous ont déclaré qu 'ils ne pou-
vaient garantir la durée de l'ef-
fet protecteur du fil tre», a dé-
claré à l'ATS Markus Jaggi, se-
crétaire de l'Association suisse
des opticiens. Imbri qués dans
du pap ier, les filtres sont pré-
vus pour un seul usage./ats

Viols Une recette
ultradangereuse

Deux Américains ont été in-
culpés vendredi dans le Michi-
gan pour incitation à la pro-
duction de substances illicites
pour avoir diffusé sur Internet
les ingrédients d'un produit
permettant de droguer les vic-
times d'un viol. Le site Web
des deux hommes comportait
un formulaire invitant les per-
sonnes intéressées à passer

commande. La drogue incri-
minée, du GHB, ou gamma hy-
droxybutyrate , a provoqué 32
décès et plus de 3500 over-
doses aux Etats-Unis depuis
1990, selon la Drug Enforce-
ment Administration (DEA),
l'agence chargée de la lutte an-
tidrogue./ap

Prédiction
Rabanne en rajo ute

Paco Rabanne, qui avait no-
tamment prédit pour le 11
août , jour de l'écli psé, la des-
truction de la capitale
française par des débris de la
station Mir, reste persuadé
«qu 'un événement dramatique
va se passer à Paris». Il l' a af-
firmé dans une interview pu-
bliée hier par le quotidien
«Daup hiné Libéré» . Cepen-
dant , l'auteur du livre «1999,
le feu du ciel» , s'est refusé ,
cette fois-ci , à tout pronostic de
date. C'est en effet beaucoup
plus prudent.../ats-afp-réd.
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Athlétisme Drechsler déclare
forfait, Bailey joue les repêchés
Le public était venu voir Hei-
ke Drechsler et Donovan
Bailey, et il les a vus. C'est
tout. Blessée à réchauffe-
ment, l'Allemande n'a pas
effectué un seul essai à La
Charrière. Le Canadien a
fait à peine mieux, troisiè-
me et héros burlesque du
100 m. Une distance sur
laquelle Mireille Donders
s'est approprié le record de
Suisse.

Patrick Turuvani

On en attendait beaucoup,
peut-être un peu trop. Les
noms des athlètes annoncés
faisaient rêver: avec Heike
Drechsler (Barcelone 92) et
Donovan Bailey (Atlanta 96),
ce n'était rien de moins que
deux champions olympiques
qui allaient fouler la piste de La
Charrière. Malheureusement,
la prestation de ces deux cham-
pions ne fut pas à la hauteur de
leur réputation... ni de l'attente
du nombreux public accouru
tout exprès pour eux. Tout cela
sans qu 'aucun reproche ne
puisse leur être formulé. La
blessure de Drechsler (lire
encadré) et la (trop) grande
décontraction de Bailey, dou-
blée d'un quiproquo diploma-
ti que sur fond de faux
départ(s), sont venus perturber
tous les plans.

Donovan et sésame
Arrivé très en retard - il

était l'invité de dernière minu-
te du Résisprint -, Donovan

Donovan Bailey, entouré de Thierry Lubin (à gauche) et Daniel Effiong, n'a pas vraiment convaincu. photo Galley

Bailey est parti trop en avance
lors de la finale du 100 m. Avec
deux faux départs , le Canadien
aurait dû être disqualifié. Seu-
lement voilà, il y a des noms
qui font office de sésame, et le
starter lui a malgré tout ouvert
la porte de la finale. Explica-
tion officielle: la seconde fois,
les coureurs auraient été rap-
pelés en raison d'un problème
de chronométrage... Reste que
l'on ne disqualifie pas impuné-

ment le champion olympique
en titre lorsque 2000 per-
sonnes sont venues pour le
voir.

Donovan Bailey est venu , il a
vu et il a couru , dans la gamme
de ses temps saisonniers
(10"30), battu par Issa Nthepe
(10"26) et Daniel Effiong
(10"30). «J 'ai réalisé une très
mauvaise course, reconnaissait
le Canadien. J 'ai perdu le
contrôle à mi-parcours en com-
mettant quelques erreurs tech-
niques.» Interrogé sur le fait
d' avoir été autorisé à courir - il
avait déj à été s'asseoir sur son
sac -, le champ ion d'Atlanta
n'a pas été bavard. «J 'aime ces
meetings intimistes où on est
proche du public, j 'étais très
relax. Mais pour le reste, j e  ne
peux pas vous dire ce qui s 'est
passé » glissa-t-il dans un demi-
sourire qui en disait long.

Patricia chez elle
Bailey n'a pas convaincu ,

mais il se remet lentement
d' une opération au tendon
d' achille. «Le p lus difficile ,
c 'est de se remettre à travailler.
Comme un enfant, j 'ai dû réap-
prendre à marcher et à courir.
Mais j e  suis un dur, je revien-
drai bientôt au niveau de mon

ancien record du monde (réd.:
9"84)A> conclut l'ancien roi du
100 m.

Médaillée de bronze à Atlan-
ta , la Française Patricia Girard
n'a pas eu à forcer son talent
pour remporter le 100 m haies
(12'"84), même si sa compa-
triote Nicole Ramalalanirina
l'a un petit peu titillée (12"'94).
«Je suis satisfaite , car j 'avais
besoin de confiance à dix jours
des Mondia ux, indi que-t-elle.

J 'adore venir courir à La
Chaux-de-Fonds, j 'ai l 'impres-
sion d'être dans ma famille!»

Les autres temps forts de ce
20e Résisprint international
ont été la victoire de Jonathan
Nsenga sur 110 m haies
(13"41), le nouveau record
d'Autriche établi par Doris
Auer à la perche (4 ,30 m) et la
meilleure performance person-
nelle de Shane Hair à la lon-
gueur (8,16 m). PTU

Mieux vaut prévenir...
Il est 13 h 45. René Jacot

prend le micro et annonce
une bien triste nouvelle: Hei-
ke Drechsler ne s'alignera
pas à la longueur. Première
concurrente à débuter son
échauffement - un signe qui
ne trompe pas -, l'Allemande
a ressenti une douleur au
mollet et préféré renoncer,
afin de ne pas compromettre
son voyage à Séville.

Emue , la double cham-
pionne olympique a tenu à
s'exprimer en français et en
public. «Je suis désolée...
C'est difficile pour moi... mer-

ci.» Ce n était rien que
quelques mots, mais ils ont
touché l' assistance, qui a
répondu à ce coup du sort
par des app laudissements
nourris.

«C'est une petite blessure,
mais je ne voulais pas prendre
de risque à une semaine des
Mondiaux, confirma plus tard
Heike Drechsler. J 'espère que
je vais vite me rétablir, car à
Séville il y  aura beaucoup de
concurrence et la f orme du
jou r sera déterminante.»

Le rendez-vous est pris.
PTU

Record pour Donders
Il y a une semaine, lors des

championnats suisses de
Lucerne , Mireille Donders
était restée à un centième du
record de Suisse du 100 m.
Rageant. Hier à La Charriè-
re, ia Bernoise a enfin obtenu
sa récompense (11 "38) en
améliorant de justesse le
chrono réalisé par Vroni
Werthmuller en 1986. «Ma
course n 'a pas été bonne tech-
niquemen t, mais j e  voulais
vraiment battre ce record!
lançait la sociétaire du TV
Lànggasse. Le temps était
parfait - juste un peu froid -

et la p iste rap ide. Je ne vais
pas à Séville, mais j e  suis très
heureuse!»

Mireille Donders va-t-elle
s'arrêter en si bon chemin?
Certainement pas. Encore
deux ou trois courses en plein
air, et la Bernoise s'attaquera
à la préparation de la saison
en salle , préambule à son
grand objectif de l'an 2000.
«Je rêve d'aller aux JO de
Sydney, avoue-t-elle. D 'ail-
leurs, j 'ai déjà des petites mas-
cottes dans ma chambre!»

Un bout de chemin est fait.
PTU

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

' f toaqmtie =

Lola, de Villeret,

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de Lola ,
Orianne et Flavio, qui rece-
vront prochainement leur petit
livre souvenir. Cette rubri que
se poursuit chaque lundi (rep ê-
chage des photos non publiées
le samedi). Vos portraits en
couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L ' I m p a r t i a l - L ' E xpr e s s ,
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! Les photos ne
sont pas retournées. Il s'agit
d' un concours, tous vos envois
ne peuvent pas être publiés. Orianne, de Fleurier. Flavio, de Neuchâtel.

Cinéma Liane Haid
souffle ses 104 bougies!

Née avec le cinéma , elle a
tenu le rôle princi pal dans
quel que 90 films... La star
autrichienne Liane Haid , qui a
aussi acquis par mariage la
nationalité suisse, fête ce lundi
à son domicile de Wabern ,
près de Berne, son 104e anni-
versaire.

Née le 16 août 1895 à Vien-
ne, troisième fille d'un luthier
et marchand de partitions
musicales, Liane Haid a débuté
comme danseuse. En 1915, elle
découvre un nouveau média , le
cinéma , et accède six ans plus
tard à la reconnaissance inter-
nationale avec «Lady Hamil-
ton». Sa carrière se poursuit
avec des films à connotation
histori que comme «Lucrèce
Borgia» (1922) ou des rôles de
simp le fille du peuple.

La mort du cinéma muet ne
marquera pas , comme pour

tant d'autres, la fin de sa car-
rière. Elle donnera de la voix
dans une trentaine de films
après 1930. Ses plus grands
succès seront «Der Prinz von
Arkadien» (1932), avec Willi
Forst , pu encore «Madame
wunscht keine Kinder» (1933),
avec Georg Alexander. Bien
qu 'elle maîtrise presque parfai-
tement l'anglais , elle refusera
des offres venues d'Angleterre
et des Etats-Unis, et continuera
à j ouer au théâtre à Berlin et
Vienne. Et son train de vie
extravagant lui vaudra plus
souvent qu 'à son tour la une
des journaux.

Dès 1934 , elle cesse de tour-
ner en Allemagne. Elle jouera
encore dans quel ques films
autrichiens jusqu 'en 1940
avant d'épouser en troisièmes
noces le médecin suisse Cari
Spycher, à Fribourg . / ats

Dans l'océan de rapports
des différentes commis-
sions, la question du dopa-
ge sera évoquée - ne
serait-ce qu'à travers le cas
du Canadien Ben Johnson
- au cours du Conseil de la
Fédération internationale
(IAAF), qui se réunira à par-
tir de ce lundi 16 août à
Séville.

Par ailleurs, en préambule
du dernier sommet mondial du
millénaire (21-29 août à Sévil-
le), le Congrès procédera , mer-
credi et jeudi , à ses tradition-
nelles élections en tout genre,
et particulièrement à celle de
son président, qui sera sans
surprise, puisque Primo Nebio-
lo est le seul candidat à sa suc-
cession.

Début août , une commission
spéciale de l'IAAF avait enten-
du Ben Johnson , ancien roi du
sprint banni pour dopage (1988
puis 1993), qui tente de faire
annuler la suspension à vie pro-
noncée à son égard par la Fédé-
ration canadienne au lende-
main des Jeux olympiques de
Séoul (1988). Une proposition
sera soumise au Conseil qui
prendra la décision finale.

Et Sotomayor?
Le cas du Cubain Javier

Sotomayor, s'il ne figure pas à
l' agenda du Conseil , pourrait
également être évoqué. Certes,
il n'y a pas d'urgence puisque
l'athlète a renoncé aux Mon-
diaux de Séville, à cause offi-
ciellement d'une hernie disca-
le. Mais on peut s'attendre à
une intervention d'Alberto
Juantorena , l'ex-star de l'athlé-
tisme cubain qui siège désor-
mais au Conseil.

Sotomayor, champion et
recordman du monde de la hau-
teur, a été contrôlé positif à la
cocaïne lors des récents Jeux
panaméricains, contrôle
contesté par les Cubains. La
semaine dernière , l'IAAF a
reçu la réponse de la Fédération
cubaine, qui , si elle n'est pas
dévoilée, est certainement favo-
rable à l'athlète.

C'est désormais à la commis-
sion antidopage de l'IAAF d' es-
timer si cette réponse est accep-
table ou pas. En fonction de cet-
te décision , qui pourrai t n 'être
prise qu 'après les Mondiaux , le
cas du Cubain pourrait ensuite
passer devant la commission
d' arbitrage. Au Congrès , la
reconduction de Primo Nebiolo
à la présidence ne fait aucun
doute./si

Conseil de l 'IAAF
Des rapports et...
Ben Johnson



La Chaux-de-Fonds. Swiss
Meeting «Résisprint». Mes-
sieurs: 100 m (+ 1,7 m/s): 1.
Nthepe (Fr) 10"26. 2. Effiong
(Ni g) 10"30. 3. Bailey (Can)
10"30.

200 m (+ 1,9 m/s): 1. Effiong
(Ni g) 20"81. 2. Lurin (Fr) 20"90.
3. Nodin (Fr) 21 "25.

400 m: 1. Hilaire (Fr) 46"03.
2. Krause (Chcmnitz) 46"30. 3.
Mango (Fr) 46"32.

800 m: 1. Gcbreab (Briihl)
l'48"48. 2. Abrahams (Fr)
1*49" 17. 3. Jansen (Bel)
l '49"82. Puis: 5. Steve Gurn-
ham (OL) l'51"24.

Série B: 7. Gilles Simon-Ver-
mot (OL) l'52"96.

110 m haies (+ 4,0 m/s): 1.
Nsenga (Bc) 13 "41. 2. Grava (Fr)
13"78. 3. Poussin (Fr) 13"81.
Puis: 4. Raphaël Monachon (CA
Courtelary) 13"83.

400 m haies: 1. Bruwicr (Be)
50"30. 2. Kocuvan (Sln) 50"54.
3. Jean-Theodore (Fr) 50"80.

Longueur: 1. Hair (Aus) 8,16
m (+ 2 ,2 m/s). 2. Nys (Be) 8,06
m. 3. Avvere (Gha) 8,02 m. Puis:
7. Julien Fivaz (OL) 7,50 m. 13.
Olivier Berger (CEP) 7,12 m.

Hauteur: 1. Raifak (Fr) 2 ,16
m. 2. Naiko (Fr) 2,15 m. 3. Siba
(Fr) 2 ,05 m. Puis: 5. Nader El Fa-
lch (OL) 2 ,00 m.

Perche: 1. Hinkin (EU) 5,20
m.

Disque: 1. Muller (Zoug) 50,18
m.

Dames. 100 m (+ 1,5 m/s): 1.
Diouf (Fr) 11"24. 2. Benth (Fr)
11 "37. 3. Donders (Lânggasse
BE) 11"38 (RS).

Série B: 1. Feusi (LC Zurich).
Puis: 3. Noémie Sauvage (CA
Courtelary) 12"04. 4. Carine
Nkoué (CEP) 12"04.

200 m (+ 1,7 m/s): 1. Donders
(Lânggasse BE) 23"24 (MPS). 2.
Sildillia (Fr) 23"93. 3. Sidibe (Fr)
23"95.

Série B: 1. Noémie Sauvage
(CA Courtelary) 24"72. Puis: 4.
Carine Nkoué (CEP) 24"92.

400 m: 1. Landre (Fr) 52"05.
2. Thiébaud (Fr) 53"11. 3. Wâlti
(Grânichen) 58"35.

800 m: 1. Grousselle (Fr)
2'02"85. 2. Dorsile (Fr) 2'04"39.
3. Tcherkavossa (Rus) 2'04"64.

Série B: 2. Delphine Anderegg
(OL) 2'19"98. 4. Laurence Donzé
(OL) 2'21"53. 6. Stéphanie Mat-
they (Le Locle) 2'27"86.

100 m haies (+ 0,5 m/s): 1.
Girard (Fr) 12"84. 2. Ramalalani-
rina ( Fr) 12"94. 3. Faustin (Haiti)
13"17.

400 m haies: 1. Stoop (BTV
Aarau) 58"48. 2. Pierre-Joseph
(Fr) 59"04. 3. Zamboni (LC Zu-
rich) l'00"56.

Série B: 2. Christel Mérillat
(CA Courtelary) l'06"63.

Longueur: 1. Vaszi (Hon) 6,63
m. 2. Ziga (Hon) 6,39 m. 3. De-
vaud (Stade Genève) 6,21 m.
Puis: 4. Juliane Droz (OL) 5,80
m.

Hauteur: 1. Belocka (Tch) 1,71
m. 2. Nelly Sébastien (OL) 1,68
m. 3. Beltex (Lausanne) 1,65 m.

Perche: 1. Auer (Aut) 4,30 m
(RN).

Disque: 1. Hagmann (TV Wil)
54,92 m. Puis: 4. Laurence Loca-
telli (OL) 39,85 m. 5. Anneline
Chenal (OL) 31,99 m.

Marteau: 1. Laurence Loca-
telli (OL) 51,48 m. 2. Kuara (Tch)
47,18 m. Puis: 4. Jackie Vauthier
(OL) 43,01 m. 6. Sylvie Moulinier
(CEP) 41,34 m. 7. Anneline Che-
nal (OL) 35,15 m.

OL: Olympic La Chaux-de-
Fonds. CEP: CEP Cortaillod./ réd.

Athlétisme Gurnham et Fivaz
remportent les Swiss Meetings
Vent et fraîcheur: les
conditions n'étaient pas
optimales pour réaliser
des performances de
choix. Pourtant, Julien Fi-
vaz (Olympic) a bondi à
7,50 m, confortant ainsi
sa première place à la
longueur au classement
des Swiss Meetings. Un
rang auquel Steve Gurn-
ham s'est lui aussi accro-
ché sur 800 m.

Le concours masculin de la
longueur s'est révélé passion-
nant avec trois hommes -
Shane Hair, Erik Nys et Marc-
Antoine Avvere - a plus de
huit mètres. Derrière ce trio
intouchable, Julien Fivaz a
réussi 7,50 m à son troisième
essai , soit sa deuxième
meilleure performance de la
saison. «Aujourd 'hui, j 'avais
envie de réaliser un truc pour
me racheter de mes mauvais
championnats suisses, expli-

quait l'Olympien. J ai bien
commencé avec un saut
mordu à environ 7,80 m qui
m'a donné confiance. Le vent
était favorable, il y  avait de
l'ambiance, et j 'aime bien
sauter à La Chaux-de-Fonds!»
De son côté, Olivier Berger
(CEP Cortaillod) a fixé sa
meilleure performance de la
saison à 7,12 m.

En l'absence de son dau-
phin Simon Schranz, blessé
au dos, Julien Fivaz n'a donc
eu aucune peine à assurer
son premier rang final à la
longueur au classement des
Swiss Meetings. Important?
«Non, pas vraiment. Ça per-
met surtout de gagner un peu
d'argent!» Le vainqueur de
chaque discipline est en effet
reparti avec un chèque de
mille francs.

Fantastique bond
Chez les dames, Juliane

Droz a effectué un fantastique

bond à 5,80 m, mais le vent
s'est malheureusement révélé
par trop favorable (+2 ,9 m/s)
pour qu 'il soit homologué. Vi-
siblement en forme, la cadette

Juliane Droz a effectué un bond à 5,80 m à la longueur,
mais le vent s'est révélé trop favorable. photo Galley

Kl

de 1 Olympic a s'est consolée
avec un très bon saut régulier
à 5,50 m.

Engagé sur 800 m , Steve
Gurnham a terminé cin-

quième de la première série
en 1 '51 "24 , une perfor-
mance qui ne l'a pas vérita-
blement transporté de joie.
«Je n'avais vraiment pas en-
vie de courir, j 'ai besoin d'une
pause car ma saison a été
longue et épro uvante» s'est
borné à répondre le coureur
de l'Olympic. A-t-il au moins
couru pour préserver sa pre-
mière place au Swiss Mee-
tings? «Non, même pas! Sim-
p lement parce que j 'étais un
peu obligé!» Toujours est-il
que Steve Gurnham est ren-
tré à la maison sans motiva-
tion , mais avec un chèque de
mille francs. Ceci compense
cela.

Noémie Sauvage a terminé
troisième de la série B du 100
m (12"04) devant Carine
Nkoué , les deux filles devant
être départagées au millième
de seconde! L'athlète du CA
Courtelary a confirmé sa
forme actuelle en remportant
la série B du 200 m (24"72).
Encore au coude à coude avec
la gagnante à la fin du virage,
Carine Nkoué (CEP Cor-
taillod) a lâché sur la fin et
termine à la quatrième place
(24"92).

Après avoir facilement
remporté le lancer du mar-
teau (51,48 m), Laurence Lo-
catelli s'est encore alignée à
celui du disque (4e avec
39,85 m). A noter que Karin
Hagmann (54 ,92 m) a rem-
porté le concours en restant
très loin de la limite qualifi-
cative pour les Mondiaux.

Elle n'ira donc pas à Sé-
ville.

PTU

Monachon se rassure
Déj à dans le coup en sé-

ries (13"79), Raphaël Mona-
chon a confirmé en finale
(4e en 13"83) l'ascendant
qu 'il a récemment pris sur
son r ival Ivan Bitzi (6e en
14"00).

«J'ai beaucoup touché,
mais j 'ai bien couru. C'est
p lus facile quand on sait ce
que Ton doit f aire, résumait
le hurdleur du CA Courte-
lary. Je devais être beaucoup
p lus agressif que lors de mes
dernières sorties. Les haies

ne viennent pas sur un tapis
roulant!»

Monachon travaille cette
saison avec un nouvel entraî-
neur et l'amalgame se fait
gentiment. «Cela me donne
confiance pour Tannée pro-
chaine, confie-t-il. Je sais que
mes nouvelles méthodes d'en-
traînement ne sont pas en
cause, que tout est dans la
manière d'aborder les
courses.»

Voilà qui est de bon augure.
PTU

Tennis Fin de série
pour Martina Hingis
Après avoir aligné six vic-
toires de rang, Martina
Hingis a subi la première
défaite de sa tournée cali-
fornienne en s'inclinant en
demi-finale du tournoi de
Manhattan Beach devant
l'Américaine Serena
Williams.

La cadette des sœurs
Williams , gagnante en deux
sets 6-3 7-5, a remporté le
tournoi en battant Julie Ha-
lard-Decugis 6-1 6-4. La
Française avait écarté de sa
route l'Américaine Lindsay
Davenport , tête de série No 1,
en demi-finale.

Gagnante à Carlsbad la se-
maine précédente , sans avoir
concédé le moindre set , Mar-
tina Hingis s'est montrée
moins performante dans ce
tournoi disputé dans la ban-

lieue de Los Angeles. Déjà
contre l'Américaine Lisa Ray-
mond , issue des qualifica-
tions , et face à l'Autrichienne
Barbara Schett, la Suissesse
avait dû disputer un troisième
set. Ce revers, le deuxième en
cinq matches disputés contre
Serena Williams, n'est dans
ces conditions pas autrement
surprenant.

Profitant d'un excellent ser-
vice, l'Américaine a maintenu
la pression tout au long de la
partie. Dans la première
manche, un break dans le qua-
trième jeu lui a suffi pour rem-
porter le set. A 5-5 dans la
deuxième manche, Serena
Williams a réussi un nouveau
break et elle a conclu sur un
service que Martina Hingis,
qui jou era la semaine pro-
chaine à Toronto, a retourné
dans le filet./si

Triathlon La passe de trois
pour Magali Messmer à Nyon
La Chaux-de-Fonnière Ma-
gali Messmer a enlevé son
troisième titre national
lors des championnats de
Suisse qui se sont disputés
à Nyon, sur distances
olympiques (1,5 km de na-
tation, 40 km de vélo, 10
km de course à pied).

Forfait l'année dernière,
Magali Messmer n'a pas laissé
passer l'occasion de devenir la
Suissesse la plus titrée sur le
plan national. En l'absence de
ses plus sérieuses rivales -
dont la tenante du titre Nata-
scha Badmann , au Canada
pour une épreuve Coupe du
monde - la Neuchâteloise a
réussi la passe de trois , après
ses succès en 1995 et 1996. Sa
plus sérieuse concurrente, Ni-
cola Spiri g, a terminé à 2'53",
mais n'est classée que dans la

catégorie juniors. Pour le titre
élite, Magali a devancé la Zuri-
choise Dolorita Gerber
(5'41") et la Lucernoise Si-
mone Bûrli (7'08").

Magali Messmer a pris la
course à son compte dès le dé-
part. Sortie largement en tète
après la natation, elle a égale-
ment réussi le meilleur temps
en cyclisme. La citoyenne de
Bournens n'a jamais laissé à
ses adversaires la moindre
chance de faire leur retard. Fa-
cile gagnante, elle a néan-
moins terminé très fatiguée:
«Il f aisait chaud et je n'ai p lus
l 'habitude de faire tant d'ef-
forts en solitaire. Fendant deux
heures, j e  n'ai eu aucune p lage
de récupération. Mais cela
s 'est néanmoins déroulé
comme prévu.»

Depuis sa victoire en juin
lors de l'épreuve Coupe du

monde de Monaco et surtout
après sa médaille d'argent aux
Européens de Madère, Magali
Messmer est persuadée d'être
compétitive au niveau interna-
tional. C'est pourquoi la Vau-
doise d'adoption vise un po-
dium lors de l'épreuve Coupe
du monde de Lausanne, dans
deux semaines, et aux Mon-
diaux qui se disputeront à
Montréal mi-septembre: «J'en
suis capable. Je me le suis en-
core prouvé aujourd 'hui. Mais
il faut  aussi avoir de la chance
et être en forme le bon four».

Le Zurichois Markus Keller
s'est également imposé pour la
troisième fois, lors de
l'épreuve masculine. Jean-
Christophe Guinchard (Gland)
a terminé cinquième suisse
pour son retour à la
compétition , après une grave
chute à vélo il y a deux mois./si

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Sagitta
(attelé,
Réunion 2,
course 1,
2100 m,
départ
à 20 h 15)
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Seule la liste officielle
du PMU fait foi

D
Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.o

1 Eurequus 2100 A. Laurent A. Laurent 7/2 4a5a1a

2 Euremix-Des-Loves 2100 D. Montaigne D. Montaigne 11/2 1a2a6m

3 Euranie-Du-Lin 2100 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 11/1 6a0aDa

4 El-Pedro 2100 P. Coignard P. Coignard 13/2 3a2a2a

5 Chanson-Des-Hêtres 2100 D. Brohier D. Brohier 21/1 DaDaDa

6 Dream-Du-Mirel 2100 P. Levesque L. Bourgoin 14/ 1 2aDa0a

7 Eho 2100 F. Bézier C. Bézier 19/1 Da4a6a

8 Da-Capo 2100 V. Viel J.-P. Viel 18/ 1 0a5a0m

9 Déesse-Du-Plessis 2100 L.-D. Abrivard L.-D. Abrivard 22/1 OaOaOa

10 Drôle-De-Gosse 2100 B. Martin B. Martin 48/1 3a0a0a

11 Dagmare-Des-Champs 2100 P. Vercruysse C. Bonet 12/1 0a7a7a

12 Duc-De-Memartin 2100 F. Souloy F. Souloy 14/1 0a0a4a

13 Cyros-Jiel 2100 D. Locqueneux A. Lindqvist 20/1 DaDala

14 Dario 2100 J.-M. Bazire H. Lefauconnier 12/1 4a0a7a

15 Eden-Brige 2100 P. Daugeard P. Daugeard 7/1 3a4a4a

16 Do-Not-Dream 2100 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 19/2 6a0a1a

17 Erie 2100 B. De Folleville P. Pore e 17/2 6a5a0a

18 Eclair-Du-Pont 2100 J.-Y. Rayon A. Rayon 16/ 1 0a3o0a
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Samedi à Deauville, Quarté+: 17-12-3-6.
Prix d'Houlgate Quinté+: 17-12-3 6-8.

Tiercé: 8-14-1. Rapports pour 1 franc

O i I 'H U I  17I1 Tiercé dans l'ordre: 2719 ,80 fr.
^ ' Dans un ordre différent: 387,80 fr.
Rapports pour 1 franc Quarté+ dans l'ordre: 10.456,10 fr.
Tiercé dans l'ordre: 618,00 fr. Dans, un ordre différent: 605,20 fr.
Dans un ordre différent: 123.60 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 8D ,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2970 , 10 fr. D ,„ _ _„_ •> c—.*..
™ J j -rr- . •, - i - i / i  r Rapports pour 2 francsDans un ordre dînèrent: 2rj 4,20 lr.
Trio/Bonus (sans ordre): 30,00 fr. Quinté+ dans 1 ordre: 425.603,80 fr.

Dans un ordre différent: 3237,00 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 4: 205.80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 77.268 ,00 fr. Bonus 3: 68.60 fr.
Dans un ordre différent: 1064,00 IV. „ ,. .
Bonus 4: 74,40 lr. Rapports pour 5 francs
Bonus 3: 24 ,80 IV. 2sur4: 74,00 fr.

Rapports pour 5 francs Course suisse,
2sur4: 39,00 fr. hier à Zurich-Diesldorf

Hier à Deauville, 
Tiercé: I4'510*

Grand Handicap Rapports pour 1 franc
de Deauville Tiercé dans l'ordre: 1353,40 fr.
Tiercé: 17-12-3. Dans un ordre différent: 270 ,60 fr.



GRASSHOPPER - SAINT-GALL
2-2 (0-2)

Hardturm: 11.900 spectateurs .
Arbitre: M. Détruche.
Buts : 27e S. Muller 0-1, 42e Dal

Santo 0-2, 52e H. Yakin 1-2, 59e
Magro 2-2.

Grasshopper: Walker; Zanni ,
Haas (25e Cabanas), Gren , Smilja-
nic; Isabella (82e Sermeter) , Hodel ,
Tararache, Magro ; Chapuisat , H.
Yakin (67e Lôwik).

Saint-Gall: Stiel; Winkler, Zwys-
sig, Pinnelli , Dal Santo; S. Muller
(66e Mazzarelli), Hellinga , Jairo ,
Thuler; Gane (70e Contini),
Amoah.

Notes: Haas se blesse dans un
choc avec Hellinga (25e). Avertisse-
ments à Gren (4e), Gane (20e), Pin-
nelli (45e), Yakin (61e), S. Muller
(65e), Hellinga (80e) et à Cabanas
(90e).

BÂLE - LUCERNE 2-0 (1-0)
Schûtzenmatte: 7850 specta-

teurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 43e Koumantarakis 1-0,

81e Huggel 2-0.
Bâle : Zuberbiihler; Ceccaroni,

Knez, Kreuzer, Calapes; Kehrli ,
Cantaluppi, Huggel , Savic (53e Gii-
ner) ; Tholot (86e Tschopp), Kou-
mantarakis.

Lucerne : Foletti; Lubamba ,
Meyer, Amarildo (38e Arnold), Spy-
cher; D. Joller, Wyss, Trninic, Frei;
Abdel (77e Lovric), Tùrkyilmaz.

Notes: Amarildo, victime d'une
fracture de la cheville, quitte le ter-
rain (38e). Avertissements à Tholot
(39e), Frei (43e), Kehrl i (45e), Gu-
ner (55e), Kreuzer (67e) et à Arnold
(73e).

YVERDON - DELÉMONT 3-1
(1-0)

Municipal: 4100 spectateurs .
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 9e Leandro 1-0. 49e Adao-

zinho 2-0. 75e Bui 2-1. 81e Leandro
3-1.

Yverdon: Fliickiger; Diogo, Ja-
quet, Biaggi, Ludovic Magnin;
Jenny, Adaozinho, Peco (92e Fasel),
Abedi Gonçalves (65e Friedli), Enil-
ton (79e Renier) ; Leandro.

Delémont: Baily; Froidevaux,
Klotzli , Romano; Bui , Itamar (62e
Theubet), Thommen, Vernier, Ta-
nielton; Fabinho, Drakopulos.

Notes: Magnin détourne une tête
de Thommen sur la transversale
(21e). But de Fabinho annulé pour
hors-jeu (44e). Tir sur le poteau de
Drakopulos (60e). Avertissements à
Peco (13e), Abedi Gonçalves (40e),
Thommen (67e), Biaggi (86e) et à
Klotzli (90e), tous pour faute gros-
sière.

AARAU - LAUSANNE 1-3 (1-0)
Briigglifeld: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz .
Buts: 26e Ivanov (penalty) 1-0.

52e Kuzba 1-1. 69e Kuzba 1-2. 88e
Rehn 1-3.

Aarau: Benito; Skrzypczak; Stu-
der, Pavlicevic; Bader (57e La
Plaça), Heldmann (81e Aleksan-
drov) , Page (74e Esposito), Wieder-
kehr; Baldassarri , Ivanov, Wojicie-
chowski.

Lausanne: Rapo: Karlen , Puce,
Londono, Hanzi (78e Christ); Oh-
rel , Celestini , Rehn , Diogo; Kuzba
(87e Iglesias), Mazzoni (56e Ger-
ber) .

Notes: tir sur le poteau d'Ivanov
(4e). Tir sur la transversale de Puce
(75e). Avertissements à Karlen
(14e, faute grossière), Londono
(25e , faute grossière), Puce (26e ,
réclamations), Studer (40e, faute
grossière) et à Page (63e, antijeu).

LUGANO - ZURICH 1-1 (1-1)
Cornaredo: 3450 spectateurs .
Arbitre: M. Leuba.
Buts : 32e Kader 1-0, 42e Jama-

rauli 1-1.
Lugano : Razzetti ; Morf , Rota,

Barea , Shakpoke; Lombardo, Mo
resi , Bastida , Sutter (27e Bullo); Ka-
der (63e Gimenez), Rossi.

Zurich : Pascolo; Andreoli , Fi-
scher, Castillo; Sant'Anna , Kave-
lachwili (58e Kebe), Eydelie , Jama-
rauli , Giannini (63e Quentin); Bart-
lett (58e Douglas), Frick.

Notes: avertissements à Bartlett
(30e) et à Rossi (65e).

Classement
1. Saint-Gall 7 4 2 1 13- 7 14
2. Bâle 7 3 4 0 10- 4 13
3. Grasshopper 8 3 4 1 14- 7 13
4. Servette 8 4 1 3  14-11 13
5. Yverdon 8 3 3 2 11-8 12
6. NE Xamax 8 2 5 1 13-14 11
7. Lucerne 8 3 2 3 8-9 11
8. Lausanne 8 2 3 3 9-8 9
9. Aarau 8 2 2 4 10-17 8

10. Lugano 8 1 4  3 9-11 7
11.Zurich 8 1 4  3 6-12 7
12. Delémont 8 1 2 5 10-19 5

Prochaine journée
Vendredi 20 août. 19 h 30: Ser-

vette - Yverdon. Samedi 21 août.
17 h 30: Saint-Gall - Lugano. 19 h
30: Lausanne - Bâle. Lucerne - Neu-
châtel Xamax. Zurich - Aarau. Di-
manche 22 août. 16 h 15: Delé-
mont - Grasshopper (TV)

Football Neuchâtel Xamax
se paie le champion en titre!
NEUCHATEL XAMAX -
SERVETTE 3-2 (1-0)

Le roi du match nul a enfin
renoué avec la victoire.
Particulièrement efficace
en phase offensive (trois
tirs cadrés, trois buts),
Neuchâtel Xamax s'est
payé le scalp du champion
en titre, Servette. Bon, très
bon pour le moral!

Fabrice Zwahlen

Etrange derby que ce Neu-
châtel Xamax - Servette. Sa
première mi-temps a ressem-
blé à une véritable partie d'é-
checs où les contraintes tac-
tiques et la volonté d'empê-
cher l'adversaire de créer le
j eu ont conditionné les 22 ac-
teurs. Ce duel entre Romands
s'est ensuite fort heureuse-
ment transformé en véritable
feu d'artifice. Magique!

Durant près de quarante-
cinq minutes, Simo a dominé
Vurens, Jeanneret bouclé
Bieli , Zambaz diminué la
frénésie d'espaces et de bal-
lons de Varela et Juarez a rem-
porté tous ses duels face à Per-
ret. Résultat des courses: un
match bouclé , sans rythme.
Ennuyeux à mourir...

Xamaxiens acculés
Particulièrement attentive,

la défense xamaxienne a réa-
lisé un quasi-sans-faute en pre-
mière période, seul Thurre se
créant une occasion en l'occur-
rence détournée par l'attentif
Delay (41e).

La tentative avortée de l'ex-

Juarez (au sol) - Didier Gigon: Neuchâtel Xamax a porté l'estocade à la 79e minute. photo Keystone

Lausannois a eu le don de
mettre le feu aux poudres.
Dans les arrêts du j eu, Keller,
en deux temps, ouvrait la
marque sur un coup-franc de
la nouvelle recrue marocaine
des «rouge et noir» , Sektioui.
Le temps d'entamer la se-
conde mi-temps et les «rouge
et noir» doublaient la mise sur

leur deuxième occasion par
l'entremise de Zambaz (52e).
Quand ça rigole...

La fine pluie qui fit alors
son apparition consentit aux
Servettiens de retrouver leurs
esprits et leur j eu. «L'entrée de
Durix nous a surtout p ermis de
hausser le rythme» aj outait ,
plus cartésien, Gérard Cas-
tella. Sous la régie de son ha-
bituel patron, les Genevois ne
mirent que sept minutes pour
égaliser (2-2).

Imprimant enfin un tempo
digne d'un champ ion en titre,
les Genevois ont alors acculé
les Xamaxiens dans leurs
vingt derniers mètres. Biihl-
mann, Thurre et Vurens n'ont
toutefois pas pu tromper la vi-
gilance de Delay.

La Maladière a chaviré
Largement dominé par un

Servette au bénéfice d'un
contingent en rien comparable
au sien - «Gérard Castella a
p u bonif ier son équip e en cours
de match, moi j e  n'ai f ait  que
p alier les déf ections (réd.: voir
encadré)» constatait Alain
Geiger -, Neuchâtel Xamax a

tout de même trouvé les res-
sources nécessaires pour ré-
sister aux assauts genevois,
avant... de porter l'estocade.
Sur une rupture amorcée par
Moneim et relayée par Bieli ,
Koch , d'un maître tir, fusillait
Margairaz pour la troisième
fois de la soirée. Et la Mala-
dière de chavirer comme aux
plus beaux j ours...

«On n'aura p as touj ours la
chance de gagner trois p oints
de cette manière» admettait
Alain Geiger, tout de même
heureux d'avoir éping le le
champ ion et de voir la barre
quelque peu s'éloigner.

Ce succès obtenu au terme
d'une rencontre où la réussite
aura indubitablement accom-
pagné la bande à Geiger - qui
s'en plaindra d'ailleurs -, va
certainement insuffler une im-
portante dose de confiance
aux Neuchâtelois.

Samedi soir, Neuchâtel Xa-
max a donc remporté une
belle bataille même si sa
deuxième mi-temps a davan-
tage ressemblé à une défense
digne de Morgarten. Désor-
mais, les Neuchâtelois devront
prouver qu 'ils possèdent les
armes pour confirmer ce pré-
cieux succès. FAZ

Maladière: 7200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schoch
Buts: 45e Keller 1-0. 52e

Zambaz 2-0. 56e Lonfat 2-1. 59e
Thurre 2-2. 79e Koch 3-2.

Neuchâtel Xamax: Delay;
Zambaz, Sène, Sansoni (7e Kel-
ler) , Boughanem (56e Bochud);
Koch, Gigon, Simo, Sektioui
(75e Moneim); Perret , Bieli.

Servette: Margairaz; Jeanne-
ret, Wolf, Juarez, Melunovic
(71e Petrov); Lonfat, Vurens
(83e Rey) , El Brasi (55e Durix),
Biihlmann; Varela, Thurre.

Notes: température
agréable, pluie fine durant la
deuxième mi-temps, pelouse en
bon état. Neuchâtel Xamax sans

Alicarte, Corminboeuf, Gâm-
perle, Moret (blessés) ni Marti-
novic (étranger surnuméraire).
Servette privé de Fournier,
Ouadja , Pédat , Ippoliti et Siljak
(blessés). Présence dans les tri-
bunes de Gilbert Gress, le coach
national. Première apparition
sous le maillot de Neuchâtel Xa-
max de Sektioui et de Bochud.
Avertissements à Zambaz (16e,
faute grossière), Simo (63e, an-
tijeu), Perret (80e, antij eu) et à
Petrov (88e, réclamations). Ex-
pulsions de Joseph «Pep i»
Schernthanner (soigneur de
Neuchâtel Xamax, 80e, récla-
mations) et de Juarez (93e,
faute grossière). Coups de coin:
0-6 (0-2).

Défenseurs touchés
Si Servette a poussé Neu-

châtel Xamax dans ses der-
niers retranchements en
deuxième mi-temps, la ra i-
son tient autant aux mérites
des Genevois qu 'aux sorties
sur blessure de Sébastien
Sansoni (7e) et de Samir
Boughanem (56e). A la 2e

minute, le Français s'est fait
marcher sur la cheville droite
par un Servettien (Varela?).
Sagement, Alain Geiger a
préféré le ménager. Quant au
Franco-Marocain, il souffri-
rait d'une contracture. Tous
deux passeront une échogra-
phie aujourd'hui. FAZ

LNA Un trio talonne désormais
l'inattendu leader Saint-Gall
Derrière Saint-Gall, leader
inattendu au terme de la
huitième journée du cham-
pionnat de LNA, les posi-
tions se resserrent en tête
du classement. Trois
équipes, Bâle, Grasshop-
per et Servette, se retrou-
vent à un point du premier.

Les supporters de Grasshop-
per ont vécu des moments
d'angoisse dans le match au
sommet qui opposait les «Sau-
terelles» à Saint-Gall. A la sur-
prise générale, les Saint-Gal-
lois abordèrent la seconde mi-
temps avec un avantage de
deux buts. Le véloce Sascha
Muller (27e) et le latéral Dal
Santo sur coup franc (42e)
avaient battu Walker. Roy
Hodgson éleva la voix aux ves-
tiaires et la réaction de ses
protégés fut immédiate. En
l'espace de sept minutes, Ya-
kin sur corner (52e) et Magro
de la tête (59e) rétablirent l'é-
quilibre. Mais au cours de la
dernière demi-heure, les visi-
teurs parvinrent à conserver ce
résultat.

Au contraire d'Yverdon qui

s'appuyait sur la force de
frappe de Leandro, auteur
d'un doublé (9e et 81e), Delé-
mont supportait un lourd han-
dicap, dans ce derby romand,
avec l'absence de son No 9
N'Dlovu , retenu par ses obliga-
tions avec l'équi pe nationale
du Zimbabwe. Vainqueurs 3-1,
les Yverdonnois n'ont pas affi-
ché la sup ériorité attendue
dans le j eu collectif. Le néo-in-
ternational yverdonnois Chris-
tophe Jaquet , bien secondé en
défense par Biaggi , eut sa part
de mérite dans ce laborieux
succès.

Tùrkyilmaz éclipsé
Marcin Kuzba , après une

année blanche en Bourgogne
sous les couleurs d'Auxerre ,
retrouve l'efficacité qu 'il affi-
chait en Silésie avec Gornik
Zabrze (12 buts en 97/98). Au
grand soulagement des Lau-
sannois, le Polonais dévoile en-
fin ses talents de buteur. A Aa-
rau , son doublé (52e et 69e),
qui vient après celui réalisé
contre Zurich , a permis à Lau-
sanne d'enregistrer sa seconde
victoire consécutive (3-1),

Auteur d'un but et d'un as-
sist, Koumantarakis s'est
révélé imp itoyable face à ses
anciens coéqui piers de Lu-
cerne. Mieux encore, le longi-
ligne avant-centre de Bâle a
éclipsé Tùrkyilmaz. Le public
de la Schùtzenwiese a fêté une
victoire amplement méritée (2-
0) de ses favoris.
Enfin , le partage des points au
Cornaredo (1-1 ) entre Lugano
et Zurich a été ressenti comme
un échec dans les deux
camps./si

Buteurs
LNA: 1. Amoah (Saint-

Gall) 6. 2. Ivanov (Aarau ,
+ 1), H. Yakin (Grasshop-
per, + 1) et Leandro (Yver-
don , +2) 5. 5. Tholot (Bâle),
Kuzba (Lausanne, +2), J.
Magnin (Lugano), Petrov
(Servette) et Thurre (Ser-
vette , + 1)4. 10. Rehn (Lau-
sanne, + 1), Gian (Lucerne),
Bieli (Neuchâtel Xamax) et
Adaozinho (Yverdon, +1)
3./si

FOOTBALL

Grassi sur le départ ?
Concurrencé par un quatuor d'at-

taquants , dont Sonny Anderson et
l'international Tony Vairelles,
condamné à faire banquette , Marco
Grassi semble de plus en plus sur le

point de quitter l'Olympique Lyon-
nais, où il est arrivé en juillet 98. Le
Tessinois, approché sans suite par
Lausanne, Sedan et Châteauroux, a
refusé de jouer ce week-end avec la
formation réserve des Lyonnais. L'ex-
international aurait des contacts avec
plusieurs clubs./si

KRIENS - BELLINZONE 0-4 (0-1)
Kleinfeld: 1800 spectateurs .
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 2e Aderaldo 0-1. 79e Ro-

berts 0-2. 88e Rezzonico 0-3. 94e
Roberts 0-4.

Notes: ayant déjà remplacé trois
joueurs , Kriens termine la ren-
contre à dix à la suite de la blessure
de son gardien Bachmann (85e)
remplacé dans les buts par le défen-
seur Forte.

SION - WINTERTHOUR 5-1 (1-1)
Tourbillon: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 6e Renou 1-0. 41e Disseris

1-1. 58e Maslov 2-1. 64e Baubonne
3-1. 76e Baubonne 4-1. 81e Maslov
5-1.

Notes: Hotti ger fête son retour à
Sion.

STADE NYONNAIS - SOLEURE
3-2 (1-1)

Colovray: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Wildbaber.
Buts: 30e Ldward 0-1. 43e Déri-

vaz 1-1. 50e Plaschy 2-1. 65e Hotz

(penalty) 2-2. 87e Ursea 3-2.

WIL - SCHAFFHOUSE 4-0 (3-0)
Bergholz: 850 spectateurs .
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 9e Nene 1-0. 26e Gil 2-0.

35e Nene 3-0. 62e Rizzo 4-0.

Classement
1. Bellinzone 6 5 1 0 20- 3 16
2. Winterthour 6 4 0 2 11-10 12
3. Sion 6 3 2 1 13- 7 11
4. Soleure 6 3 0 3 10- 8 9

5. Et. Carouge 6 2 3 1 6-5 9
6. Wil 6 2 2 2 11- 9 8
7. Thoune 6 2 2 2 9-9 8
8. St. Nyonnais 6 2 1 3  11-16 7
9. Baden 6 1 3  2 8-7 6

lO.Kriens 6 1 3  2 6-9 6
11. Young Boys 6 1 2  3 7-13 5
12. Schaffhouse 6 0 1 5 -  3-19 1

Prochaine journée
Mardi 17 août. 19 h 30: Baden

- Etoile Carouge. Bellinzone - Sion.
Schaffhouse - Stade Nyonnais. So-
leure - Kriens. Winterthour -
Thoune. Young Boys - Wil./si



Groupe 2
Bienne - Wangen 2-3
Biimpliz - Granges 1-1
Colombier - Fribourg 2-2
Stade Payerne - Serrières 1̂ 1
Miinsingen - Muttenz 1-0
Wohlen - Lyss 1-0
La Chx-de-Fds - Concordia 1-2
Classement
1. Serrières 3 3 0 0 6-1 9
2. Wangen 3 2 1 0  9-6 7
3. Miinsingen 3 2 0 1 4-4 6
4. Colombier 3 1 2  0 8-3 5
5. Wohlen 2 1 1 0  3-2 4
6. Muttenz 3 1 1 1 5 - 3 4
7. Granges 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Bumpliz 3 1 1 1 5 - 6 4
9. Fribourg 3 1 1 1 4 - 5 4

10. Concordia 2 1 0  1 2-4 3
11. La Chx-de-Fds 3 1 0 2 6-4 3
12. Bienne 3 1 0  2 5-4 3
13.Lyss 3 0 0 3 1-8 0
14.Stade Payerne 3 0 0 3 2-10 0

Prochaine journée
Mercredi 18 août. 20 h:

Wohlen - Concordia. Samedi 28
août. 17 h: Muttenz - Wohlen.
Bumpliz - Colombier. 17 h 15: La
Chaux-de-Fonds - Wangen. 17 h 30:
Granges - Serrières. 20 h: Fribourg
- Miinsingen. Dimanche 29 août.
10 h 15: Concordia - Stade Payerne.
16 h: Lyss - Bienne./si

Football Colombier tenait
pourtant sa deuxième victoire...
COLOMBIER - FRIBOURG
2-2 (1-0)

Point gagné ou points per-
dus? Les acteurs des deux
camps se sont longuement
interrogés à ce sujet. La dé-
ception la plus vive se lisait
toutefois sur le visage des
Colombins. Dame, ce n'est
pas tous les jours que l'on
se fait rejoindre en concé-
dant deux buts lors du der-
nier quart d'heure!

Fribourg, ne l'oublions pas,
n'est autre que le champion de
groupe en titre. Au bénéfice
d'un fond de jeu plus étoffé,
les «Pingouins» ont souvent
donné le ton. Mais Colombier,
parfaitement organisé, a su
maîtriser le cours des événe-
ments et s'est même créé les
occasions les plus nettes. La
première est partie des pieds
de Chevallier sur l'ouverture

duquel Wuthrich a habilement
évité le gardien Dumont avant
de centrer sur Weissbrodt dont
la reprise a percuté le poteau .
A l'approche de la demi-heure,
une transversale de Chevallier
en direction de Feuz voyait le
même Weissbrodt hériter d'un
nouveau centre qu'il concluait,
cette fois, victorieusement.

En seconde mi-temps, on as-
sistait à un scénario identique
avec une domination territo-
riale des visiteurs mais, para-
doxalement, c'est Colombier
qui se créa quelques grosses
opportunités de creuser l'é-
cart. Le Guinéen Traoré, tout
d'abord , ne parvenait pas à
transmettre le cuir à Weiss-
brodt , démarqué. Quelques
secondes plus tard , l'avant-
centre neuchâtelois bénéficiait
d'une mauvaise passe d'un ad-
versaire mais Dumont s'inter-
posait in extremis. Weiss-
brodt , décidément dans tous

Chézards: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Inacio.
Buts: 28e Weissbrodt 1-0.

72e Rupil 2-0. 77e Danzi 2-1.
82e Joël Descloux 2-2.

Colombier: Kohler; Hilt-
brand; Rupil, Pellet, Ange-
lucci; J. Passos, Bonjour , Wu-
thrich (43e Traoré, puis 84e
Garcia), Feuz (74e Pirazzi);
Weissbrodt, Chevallier.

Fribourg: Dumont;
Jacques Descloux; Ndong,
De Freitas; Mollard , Coria

(69e Bytyki), Joël Descloux,
Mora ; Bouhessa, Jacolet ,
Dupasquier (59e Danzi).

Notes: Colombier sans La-
meiras (en vacances), H. Pas-
sos, Arquint ni Pfund
(blessés). Fribourg sans
Schafer, Odin (blessés) ni
Fragnière (absent) . Tirs
contre le poteau de Weiss-
brodt (17e) et contre la latte
de Ndong (75e). Avertisse-
ments à Bonjour (53e), Hilt-
brand (77e) et Bytyqi (87e).
Coups de coin: 3-11 (1-4).

les coups fumants, se signalait
encore par un coup de tête
dangereux mais Jacques Des-
cloux émergeait sur la ligne de
but. Rupil, enfin , inscrivait le
No 2 de la tête, à la suite d'un
coup-franc botté par Feuz.

A 18 minutes du terme, Co-
lombier paraissait avoir partie
gagnée. C'est alors que tout
bascula avec la vitesse de l'é-

Sébastien Pellet - Thierry Jaccollet: Colombier a préservé son invincibilité contre Fri-
bourg. photo Galley

clair. Ndong toucha du bois.
Un avertissement sans frais
suivi d'une action entachée
d'un hors-jeu et ponctuée d'un
but de Danzi. Ebranlée, la dé-
fense colombine concéda l'éga-
lisation signée Joël Descloux.
Fribourg pressait encore et
Kohler sauvait la baraque en
captant héroïquement un en-
voi de De Freitas. Dans les

arrêts de jeu, Pirazzi manquait
la cible d'un cheveu.

«Je suis déçu pour mes gars
qui ont joué juste durant sep-
tante-cinq minutes, lâchait
Pierre-Phil ippe Enrico. Ma dé-
ception est toutefois atténuée
par le bon match qu 'ils ont li-
vré contre ce très bon adver-
saire!»

JPD

Groupe 1
Viège - Signal Bernex 6-1
Renens - Grand-Lancy 4-2
Stade Lausanne - Vevey 1-2
Meyrin - Bex 0-0
Terre Sainte - Martigny 2-3
Bulle - Naters 1-0
Echallens - CS Chênois 4-2
Classement
1. Martigny 3 3 0 0 8-5 9
2. Vevey 3 2 1 0  7-3 7

Echallens 3 2 1 0  7-3 7
4. Renens 2 2 0 0 5-2 6
5. CS Chênois 3 2 0 1 7-6 6
6. Bulle 3 2 0 1 4-4 6
7. Meyrin 3 1 2  0 3-2 5
8. Viège 2 1 0  1 6-2 3
9. St. Lausanne 3 1 0  2 9-6 3

10. Naters 3 0 1 2  2-4 1
11. Bex 3 0 1 2  1-4 1
12. Terre Sainte 2 0 0 2 2-4 0
13. Grand-Lancy 2 0 0 2 3-7 0
14. Signal Bernex 3 0 0 3 1-13 0

Groupe 3
Zoug - Mendrisio 6-1
Buochs - Cham 4-1
Sursee - Ascona 1-1
Tuggen - Kiissnacht 1-1
Chiasso - Schotz 4-2
Agno - Freienbach 4-0
Rapperswil - Locarno 0-2
Classement
1. Chiasso 3 3 0 0 8-3 9
2. Locarno 3 3 0 0 6-1 9
3.Zoug 3 2 1 0  9-3 7
4. Rapperswil 3 2 0 1 5-4 6
5. Agno 3 1 2  0 7-3 5
6. Sursee 3 1 2  0 6-3 5
7. Tuggen 3 1 1 1 6 - 3 4
8. Buochs 3 1 1 1 7 - 6 4
9. Ascona 3 0 2 1 4-5 2

10. Kiissnacht 3 0 2 1 3-4 2
11. Cham 3 0 1 2  3-8 1
12.Schôtz 2 0 0 2 2-7 0
13. Mendrisio 2 0 0 2 2-8 0
14.Freienbach 3 0 0 3 1-11 0

Groupe 4
Red Star - SV Schaffhouse 0-0
Horgen - Kreuzlingen 0-1
Altstetten - Gossau 0-0
Rorschach - Frauenfeld 1-3
Eschen-Mauren - YF Juventus 1-2
Wulflingen - Widnau 1-3
Classement
1. Kreuzlingen 3 2 1 0  6-1 7
2. YF Juventus 3 2 0 1 7-6 6
3. Altstetten 3 1 2  0 M 5
4. SV Schaffhouse 3 1 2  0 3-2 5
5. Frauenfeld 2 1 1 0  4-2 4
6. Red Star 3 1 1 1 4 - 4  4
7. Widnau 3 1 1 1 4 - 5  4
8. Schwamend. 1 1 0  0 3-0 3
9. Rorschach 3 1 0  2 5-8 3

-lO.WùIflingen 3 0 2 1 4-6 2
11. Gossau 3 0 2 1 1-4 2
12.Vaduz 1 0  1 0  1-1 1
13. Eschen-Mauren 3 0 1 2  2-4 1
14. Horgen 2 0 0 2 0-5 0

FCC Concordia s'impose
à la 93e à La Charrière. Dur...
LA CHAUX-DE-FONDS -
CONCORDIA 1-2 (0-0)

Daniel Monney le savait.
La venue de Concordia à
La Charrière ne ressem-
blerait sans doute pas à la
partie de plaisir que beau-
coup attendaient. Si l'en-
traîneur chaux-de-fonnier
aurait sans doute préféré
se tromper, le déroule-
ment du match n'a, hélas,
que pu lui donner raison.

Concordia est une de ces
équipes sans génie qui s'ap-
puient avant tout sur une dé-
fense solide et sur une certaine
capacité à exploiter au maxi-
mum les largesses de l'adver-
saire. De plus, la formation
rhénane a la chance de pouvoir
compter sur un gardien de
grande classe, Marcel Herzog.
Ceci dit, il serait injuste de trop
critiquer les «j aune et bleu»
car leur engagement tout au
long de la rencontre fut incon-
testablement fort mal récom-
pensé. D'ailleurs , si le résultat
final laisse aux supporters du
FCC un sentiment de frustra-
tion , ceux-ci ont assisté à une
partie des plus intéressantes.

«Le scénario catastrophe»
Dans cette partie, le pre-

mier coup de théâtre survint à
la 13e minute lorsqu'un tir
anodin de Huber termina sa
course au fond des filets neu-
châtelois. Alors que les Bâlois
fêtaient leur réussite, M. Ro-
bert , l'arbitre de la rencontre,
annulait ce but sans doute en-
taché d'un hors-jeu. Les
joueurs du FCC se créèrent en-
suite plusieurs chaudes occa-
sions mais à chaque fois Her-
zog parvint à apposer son veto.

Le gardien bâlois ne put tou-
tefois que s'avouer vaincu à la
63e, lorsque Meury exploita
au mieux un centre en retrait
de Provasi. A 1-0, les joueurs
du FCC ne s'attendaient sans

doute pas à rentrer bredouilles
aux vestiaires!

Le cauchemar chaux-de-fon-
nier commença à la 77e. Sur
un coup franc de Brogno, Ba-
dalamenti sortit «aux fraises»
permettait à Heimoz d'égali-
ser. Quatre minutes plus tard ,
Patoku, seul au point de pe-
nalty, ratait l'immanquable. Le
coup de grâce tombait à la 93e
minute. Sur un contre ronde-
ment mené, Dogani trompait
Badalamenti. 1-2, score final!
«C'est le scénario catastrophe»
admettait, à l'issue de la par-
tie, Daniel Monney en guise de
conclusion au milieu de pro-
pos pas très élogieux pour cer-
tains de ses joueurs.

La Charrière: 270 specta-
teurs.

Arbitre: M. Robert.
Buts: 63e Meury 1-0. 77e

Heimoz 1-1. 93e Dogani 1-2.
La Chaux-de-Fonds: Bada-

lamenti; Deschenaux,

Bashkim Patoku: deuxième défaite consécutive pour le
FCC. photo Galley

Carême, Aubry; Moser, Cata-
lioto, Julmy, Meury (71e Forci-
gnano), Hamel (88e Pedrido);
Provasi , Patoku (85e Guillod).

Concordia: Herzog; Huber,
Heimoz , Vôgelin , Léchenne;
Lichtsteiner, Pertinez, Ram-
seier, Dogani; Rotzler, Brogno
(84e Busetti). .

Notes: pluie durant la ren-
contre, pelouse en parfait état.
La Chaux-de-Fonds sans Cas-
tro (raisons familiales), Cuche
(suspendu), Holzer, Inonlu
(blessés), Sbaa ni Dos Santos
(pas qualifiés). Concordia
sans Akbas (suspendu), Rah-
men, Dogan (blessés) ni Gallo
(absent) . Avertissements à
Moser (29e, faute grossière),
Patoku (49e, faute grossière),
Pertinez (61e, faute grossière),
Forcignano (72e , jeu dange-
reux) et à Ramseier (90e,
faute grossière) . Coups de
coin: 5-4 (3-1).
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Serrières Béguin
signe un quadruplé
STADE PAYERNE -
SERRIÈRES 1-4 (0-2)

En remportant une très
nette victoire face au néo-
promu Stade Payerne, Ser-
rières a empoché trois nou-
veaux points lui permettant de
conserver sa place de leader.
Les hommes de Pascal Bassi
n'ont connu aucun problème
pour se défaire de la forma-
tion vaudoise. Auteur d'un pe-
tit festival , Alain Béguin a ins-
crit les quatre buts des «vert».

Si le résultat final est am-
plement mérité, Serrières a
connu un début de rencontre
plutôt pénible. A la traîne au
milieu de terrain , les Neuchâ-
telois ont eu de la peine à se
montrer incisifs. Il aura fallu
attendre un bon quart d'heure
pour qu'ils trouvent leurs
marques. Lorsque la machine
s'est mise en marche, on a dès
lors assisté à un véritable mo-
nologue. Nettement sup é-
rieurs dans tous les comparti-
ments du jeu, les Serriérois
ont tranquillement contrôlé le
je u , les Broyards se montrant
trop tendres pour inquiéter la
défensive articulée autour
d'un De Piante, excellent sa-
medi.

Le premier but. d'Alain Bé-
guin (23e) vint récompenser
la domination des visiteurs.
Dès ce moment, Stade
Payerne, incapable de réagir,
recula encore d'un cran, ce
dont Serrières profita pour
doubler la mise par son atta-
quant-vedette , idéalement
servi par Smania.

Le changement de camp ne
modifia en rien le scénario de
la partie. Serrières exerça une
emprise totale sur le jeu qui
déboucha sur le 3-0 signé Bé-
guin (55e). Ce nouveau but
neuchâtelois eut le don de ré-
veiller les hommes de Jean-
Claude Weaber qui réduisi-
rent la marque à l'heure de
j eu par Corminboeuf.

On eut même peur pour
Serrières lorsque Bucca ins-
crivit un deuxième but, finale-
ment annulé par M. Mango-
lini à la suite d'un hors-jeu.

Trop faible physiquement
pour tenir un rythme élevé,
Stade Payerne se replia à nou-
veau. Gérant tranquillement
la fin de partie, les Serriérois
inscrivirent même un qua-
trième but par l'entremise de
l'inévitable Béguin.

A l'heure de l'analyse, Pas-
cal Bassi était évidemment
tout sourire: «Ça fait p laisir
de réaliser une semaine an-
glaise comme celle que nous
avons faite. Avec neuf points à
notre compteur, nous nous dé-
p lacerons en p leine confiance
à Granges, dans quinze
jours.»

Stade municipal: 320
spectateurs.

Arbitre: M. Mangolini.
Buts: 25e Béguin 0-1. 42e

Béguin 0-2. 55e Béguin 0-3.
60e Corminboeuf 1-3. 82e Bé-
guin 1-4.

Stade Payerne: Martinez;
Romanens, Badoux (80e Du-
faux), Crausaz, Vilas (60e
Dias), Habluetzel (40e Muzli-
j aj), Roulin , Corminboeuf,
Dubey; Raigoso, Bucca.

Serrières: Mollard;
Stoppa , De Piante , Guillaume-
Gentil; José Saiz, Jeanneret,
Smania , Rufener; Javier Saiz
(76e Arnoux), Béguin , Pittet
(60e Krorner).

Notes: Stade Payerne privé
de Bruelhart et Cartoni
(blessés). Serrières sans Pena-
loza , Rodai (blessés) ni Ray
(raisons professionnelles).
Avertissements à Romanens
(30e, faute grossière), Rai-
goso (67e, réclamations), Rou-
lin (67e , réclamations) et Du-
bey (75e, faute grossière). Ex-
pulsion de Dubey (75e,
deuxième avertissement, ré-
clamations). Coups de coin:
4-3 (2-1).

FDR

TENNIS
Kratochvil: première

Michel Kratochvil (ATP 238) a
remporté son premier tournoi
Challenger (50.000 dollars). Le
Bernois s'est imposé 3-6 7-6 (9-7)
6-2 en finale à Vienne-Hernals face
à l'Argentin Marcelo Charpentier.
En revanche , il s'est incliné en fi-
nale du double au côté du Tchèque
Petr Kralert face aux Autrichiens
Knowle/Strengberger. Le joueu r
d'Ostermundigen, qui possède des
racines tchèques , venait de fêter le
titre de champion de Suisse des
clubs avec Grasshopper. Comme
junior , Kratochvil avait remporté le
championnat d'Europe des moins
de 14 ans à Gênes, /si



TIR A L'ARC

Extraordinaire doublé
Près de 1200 archers ont pris part

aux championnats du monde et d'Eu-
rope de tir de chasse (ou tir en forêt)
qui se sont disputés à Bitburg, en Al-
lemagne. Parmi eux, deux Neuchâte-
lois se sont tout particulièrement mis
en évidence, signant un extraordi-
naire doublé. Edouard von Arx (Les
Geneveys-sur-Coffrane) s'est en effet
couvert d'or, précédant Ewald Schill
(La Chaux-de-Fonds) de deux petits
points. Chez les dames, Marie-Lise
Schill a pris une excellente qua-
trième place.

On ajoutera que quelques jours
auparavant, Edouard von Arx s'était
déjà illustré en devenant champion
d'Europe de tir en campagne, au
terme d'une semaine de compétition
très éprouvante. Chapeau! /réd .

TENNIS

Histoire espagnole
Saint-Marin. Tournoi ATP

(300.00 dollars). Demi-finales: Por-
tas (Esp) bat Marin (Costa-Rica) 6-2
(3-4. Blanco (Esp) bat Gaudenzi (It) 6-
2 6-2. Finale: Blanco (Esp) bat Portas
(Esp) 4-6 64 6-3. /si

GOLF

Rocca, deux ans après
L'Italien Costantino Rocca a

remporté le tournoi de Galway,
comptant pour l'European PGA-
Tour. Grâce à cette victoire - sa pre-
mière depuis deux ans -, il possède
encore une petite chance de faire
partie de l'équi pe de la Ryder Cup.
L'Italien a participé à trois reprises
déjà à cette épreuve qui met aux
prises les Etats-Unis à une sélection
européenne. Il y a deux ans, Rocca
avait pris une part prépondérante à
la victoire de l'Europe grâce à son
succès sur Tiger Woods, /si

BEACHVOLLEY

Kobel/Walser victorieux
Stefan Kobel et Martin Walser ont

remporté le tournoi Satellite de bea-
chvoUey de Lausanne. En finale, ils
ont battu 15-10 la paire Markus Eg-
ger/Bernhard Vesti, devant 3000
spectateurs. Ils empochent au pas-
sage les 3800 dollars de prime, /si

HOCKEY SUR TERRE

Le Pakistan battu
Adversaire de la Suisse, mardi à

Lugano et mercredi à Lausanne, le
Pakistan a été battu 4-2 (3-2) face à la
Hollande, champ ionne du monde en
titre, en finale du tournoi d'Amstel-
veen. /si

Lutte suisse Hans-Peter Pellet
récidive à La Vue-des-Alpes
La 51e fête alpestre de La
Vue-des-Alpes a passé
entre les gouttes ce week-
end pour voir s'imposer,
sous le soleil, Hans-Peter
Pellet. Le Singinois qui
succède à lui-même n'a
laissé aucune chance à
ses adversaires pour rem-
porter son cinquième
succès de la saison au son
de l'accordéon.

Avant que les actifs n'en-
trent en jeu hier, ce ne sont
pas moins de 109 garçons-lut-
teurs qui se sont affrontés sa-
medi dans les cinq catégories
d'âge. Dans la compétition qui
réunissait les garçons nés en
1982 et 1983, signalons les
magnifiques performances
des deux lutteurs du club de
La Chaux-de-Fonds, Patrick
Vuillequez et David Schwaab
qui ont tous deux remporté
une palme. Si les jeunes ont
répondu en nombre, les orga-
nisateurs se montraient déçus
quant au nombre d'actifs pré-
sents hier. Sur 57 lutteurs ins-
crits , seuls 38 sont finalement
venus. «Les clubs de Châtel-
Saint-Denis et de la Gruyère
qui s 'étaient inscrits ne sont
pas venus sans même s 'excu-
ser» regrettait Jean-François

Lesquereux , chef techni que
cantonal. «Mais malgré la par -
ticipat ion relativement peu
nombreuse, la qualité de la
compétition a été remar-
quable» tenait à aj outer l'en-
thousiaste organisateur qui
constatait aussi une améliora-
tion du niveau général des lut-
teurs. «En ce qui concerne les
jeunes, les cours organisés en
hiver et les concours de début
de saison leur ont fait prendre
du poil de la bête».

Pas de record au caillou
On s'y attendait un peu , les

Fribourgeois ont à nouveau
dominé l'épreuve. C'est donc
sans surprise que l'on re-
trouva lors de l' ultime passe
les deux camarades du club de
Singine, Stephan Zbinden et
l'éternel Hans-Peter Pellet. Les
deux hommes s'étaient déjà
rencontrés le matin et s'é-
taient quittés sur une passe
nulle. Pellet était bel et bien le
plus fort et après sept mi-
nutes, ce colosse de presque
100 kg, propulsa son adver-
saire mais néanmoins ami
dans la sciure. Troisième fi-
nale en trois participations et
second succès, on peut diffici-
lement faire mieux! «J'aime
toujours venir à La Vue, c'est

Hans-Peter Pellet (à gauche) a remporté la finale au détriment de son camarade de
club, Stephan Zbinden. photo Marchon

une très belle fête. Mes deux
autres finales m'ont néan-
moins procuré p lus de p laisir
car j e  n'aime pas lutter contre

un camarade de club» com-
menta celui qui s'entraîne ac-
tivement en vue du célèbre
concours d'Unsprungen.

Au niveau des lutteurs neu-
châtelois, Edouard Stâhli du
Vignoble et David Schwaab,
du club de la Chaux-de-Fonds,
ont réussi l'exploit de se hisser
sur le podium. Non content de
terminer à la deuxième place,
le premier nommé à égale-
ment remporté le concours du
lancer du caillou. Mais avec
un jet de 4,60 m, le Neuchâte-
lois est resté loin du record du
Lucernois Ruedi Mûri qui
avait lancé le «bij ou» de 40 kg
à 5,15 m voilà deux ans.

Au niveau des régionaux
toujours , tirons encore un
coup de chapeau à Henri
Evard , qui a quarante-deux:
ans disputait hier son dernier
concours. Bien loin de déméri-
ter, le vétéran du Vignoble a
pris une réjouissante dixième
place. De quoi se retirer la tête
haute!

TJU

ClassementsActifs: 1. Hans-Peter Pellet
(La Singine) 58,5 pts. 2a. Ste-
fan Zbinden (La Singine)
57,25. 2b. Edouard Stâhli (Le
Vignoble) 57,25. 3. David
Schwab (La Chaux-de-Fonds)
56,75. 4a Félix Emmenegger
(Soleure) 56,5. 4b. David Ro-
bert (Val-de-Travers) 56,5. 5.
Frédéric Pierrot (Martigny)
56,25. Puis: 10c. Henri
Evard (Le Vignoble) 55. 11b.
Nicolas Zurbriigg (La Chaux-
de-Fonds) 54,75. 13a. Patrick
Vuillequez (La Chaux-de-
Fonds) 54,25. 14. Christop he
Zurbriigg (La Chaux-de-
Fonds) 54. 15b. Sylvain Ja-
kob (La Chaux-de-Fonds)

53,5. 16a. Pierre-André Lin-
der (La Chaux-de-Fonds)
52 ,75. 16b. Toni Brtihlmann
(La Chaux-de-Fonds) 52,75.
17. Jean-Baptiste Poyet (La
Chaux-de-Fonds) 52.

Garçons-lutteurs I (1982-
83): 1. Laurent Charrière (La
Gruyère) 58,5. Puis: 3. Pa-
trick Vuillequez (La Chaux-
de-Fonds) 56,5. 4a. David
Schwab (La Chaux-de-Fonds)
56,25. 5. Toni Brtihlmann
(La Chaux-de-Fonds) 55,75.
6b. Christophe Maulini (Val-
de-Travers) 54. 7. Sylvain Ja-
kob (La Chaux-de-Fonds)

53,75. 8. Jean-Baptiste Poyet
(La Chaux-de-Fonds) 52,75.
9. Pierre-André Linder (La
Chaux-de-Fonds) 52,25.

Garçons-lutteurs II
(1984-85): 1. Samuel Egger
(Fribourg) 57,5. Puis: 9
Thierry Vuillequez (La
Chaux-de-Fonds) 54,75. lia.
Cyril Maulini (Val-de-Travers)
54,25.

Garçons-lutteurs III
(1986-87): 1. José Charrière
(La Gruy ère) 59. 2. Eugen
Greder (Lenzburg) 57,75. 3.
Guillaume Rémy (La
Gruyère) 57,5. 12c. Julien

Pilloud (Val-de-Travers) 54,5.
14. Damien Petitpierre (Val-
de-Travers) 54. 17. Sylvain
Vuillequez (La Chaux-de-
Fonds) 52,75.

Garçons-lutteurs IV
(1988-89): 1. Joël Niderber-
ger (La Sing ine) 58,5. Puis:
21. Michael Vuille (Val-de-
Travers) 25 ,5.

Garçons-lutteurs V
(1990-91): 1. Mathias Zbin-
den (La Singine) 59,25.
Puis: 6. Michael Matthev
(Val-de-Travers) 55,5. 10.
Aiméric Hoffmann (Val-de-
Travers) 54. 13. Quentin Pas-
quali (La Chaux-de-Fonds)
51./réd.

Football France:
le PSG seul en tête

Le PSG, qui a remporté sa
troisième victoire consécutive,
a pris seul la tête du cham-
pionnat de France, au terme
de la troisième journée. Les
champions en titre, Bordeaux ,
faciles vainqueurs de Troyes
(4-0), se placent en embuscade
à deux points du PSG.

Les Parisiens ont éprouvé
quelques difficultés pour ve-
nir à bout d'une bonne équi pe
de Metz (2-1). L'association
entre Ali Bernabia et le Nigé-
rian Jay-Jay Okocha a fait la
différence.

France
Paris St-Germain - Metz 2-1
Bordeaux - Troyes 4-0
Strasbourg - Montpellier 2-0
Monaco - Bastia 4-0
Auxerre - Sedan 3-1
Nancy - Le Havre 3-0
Nantes - Lens 0-1
Lyon - Rennes 2-2
Marseille - Saint-Etienne 3-3

Classement
1. Paris SG 3 3 0 0 6-2 9

2. Bordeaux 3 2 1 0  94 7
3. Nantes 3 2 0 1 3-1 6
4. Lens 3 2 0 1 2-1 6
5. Strasbourg 3 2 0 1 3-3 6
6. Auxerre 3 2 0 1 5-5 6
7. Marseille 3 1 2  0 6-3 5
8. Monaco 3 1 1 1 6 - 3  4
9. Metz 3 1 1 1  4-2 4

lO.Lyon 3 1 1 1 5 - 5  4
11. Montpellier 3 1 1 1 4 - 5  4
12.Nancy 3 1 0  2 5-5 3
13. Bastia 3 1 0  2 5-7 3
14. Sedan 3 1 0  2 4-7 3
15. Saint-Etienne 3 0 2 1 5-7 2

16. Rennes 3 0 2 1 3-5 2
17. Le Havre 3 0 1 2  0-4 1
18.Troyes 3 0 0 3 1-7 0

Lyon , après deux défaites
consécutives à domicile, dont
une en tour préliminaire de la
Ligue des champions , est pas-
sé tout près d'un troisième re-
vers face à Rennes (2-2), Car-
teron égalisant à la dernière
minute. Par ailleurs, dans un
match chargé de souvenirs,
Marseille guère convaincant a
concédé le match nul à Saint-
Etienne (3-3). Les Phocéens
ont chaque fois mené au
score, mais les Verts, plein
d' ambitions n'ont rien lâché et
sont revenus à la marque, /si

Angleterre
Bradford - ShefTield Wed. 1-1
Derby County - Middlesbrough 1-3
Leicester - Chelsea 2-2
Liverpool - Watford 0-1
Manchester U. - Leeds U. 2-0
Sunderland - Arsenal 0-0
Tottenham H. - Everton 3-2
Wimbledon - Coventry City 1-1
Southampton - Newcastle 4-2

Classement
1. Manchester U. 3 2 1 0  7-1 7
2. Arsenal 3 2 1 0  4-2 7
3. Aston Villa 2 2 0 0 4-0 6
4. Tottenham H. 3 2 0 1 6-4 6

Middlesbrough 3 2 0 1 6-4 6
6. Southampton 3 2 0 1 5-5 6
7. Chelsea 2 1 1 0  6-2 4
8. Bradford 2 1 1 0  2-1 4
9. Leeds United 3 1 1 1 3 - 2  4

10. Wimbledon 3 1 1 1 6 - 6  4
11. Leicester 3 1 1 1 4 - 4  4
12. Sunderland 3 1 1 1 2 - 4  4
13. West Ham U. 1 1 0  0 1-0 3
14. Liverpool 2 1 0  1 2-2 3
15. Watford 3 1 0  2 3-5 3
16. Coventry City 3 0 1 2  1-3 1
17. Derby County 3 0 1 2  2-5 1
18. Everton 3 0 1 2  3̂ 7 T
19.Sheffield W. 3 0 1 2  2-7 1
20. Newcastle 3 0 0 3 3-8 0

Le Bayern en échec
Allemagne. Bundesliga, première

journée: Wolfsburg - TSV Munich
1860 2-1. Duisbourg - Bayer Leverku-
sen 0-0. Kaiserslautern - B. Dort-
mund 1-0. Schalke 04 - Arminia Bie-
lefèld 1-1. VIB Stuttgart - Werder
Brème 0-0. Bayern Munich - Ham-
bourg 2-2. E. Erancfbrt - Unterha-
ching 3-0. Ulm - Fribourg 1-1. Her-
tha Berlin - Hansa Rostock 5-2./si

Haas forfait
Le défenseur de Grasshopper

Bernt Haas doit renoncer au déplace-
ment de l'équi pe de Suisse en Répu-
blique tchèque mercredi en raison
d'une blessure au pied. Le Zurichois
s'est blessé dimanche à la suite d'une
intervention du Saint-Gallois Hel-
linga . Il souffre d'une forte contusion
au pied. A l' exception du gardien An-
dréas Hilfiker et de Haas, dix-huit
joueurs sont arrivés à Zurich au ras-
semblement de l'équi pe nationale.
L'équi pe s'entraînera à deux reprises
ce lundi avant de s'envoler mardi
pour Drnovice via Brno. Hilfiker n'é-
tait pas présent au rendez-vous parce
qu 'il évoluait avec Tennis Borussia
Berlin à Hanovre. Le forfait de Haas
pourrait accélérer les débuts en
équipe nationale du Fribourgeois
d'Yverdon Christophe Jaquet. /si .

Yakin en échec
Fenerbahce Istanbul , I équipe de

l'international suisse Murât Yakin, et
Kocaelispor se sont séparés dos à dos
(1-1) lors de la deuxième journée du
champ ionnat de Turquie. Yakin a dis-
puté l'intégralité de la rencontre au
poste de milieu de terrain défensif. /si

Sturm Graz s'impose
Sturm Graz a fêté un succès à

l' extérieur lors de la 8e journée du
champ ionnat d'Autriche: l'adversaire
de Servette dans les qualifications de
la ligue des champions s'est imposé
2-1 sur le terrain d'Austria l.ustenau.
Graz a ouvert le score pur Reinmayr

a la 18e. concédé 1 égalisation à la
39e, et inscrit le but de la victoire par
Vastic à la 78e.

Autriche, première division, hui-
tième journée: Lustenau - Sturm
Graz 1-2. Salzbourg - Tirol 1-0. ASK
Linz - Rap id Vienne 0-1. Austria
Vienne- Ried 0-2. AK Graz - Bregenz
3-0. Classement (8 matches): 1. Tirol
21. 2. Rap id Vienne 19. 3. Sturm
Graz 17. 4. Ried 10 (+2). 5. AK Graz
10 (-3). /si

Rytchkov relégué
Alexander Rytchkov poursuit ses

frasques. Le milieu de terrain russe
de Bâle a été relégué avec l'équi pe
rhénane des moins de 19 ans alors
qu 'il ne s'était pas présenté au ras-
semblement de l'équi pe samedi puis
hier, en prévision de la rencontre de
champ ionnat face à Lucerne. Selon
René C. Jiiggi, le président de Bâle, le
Russe a été frappé d'une nouvelle
amende mais il n'a pas été licen-
cié./si

Triplé de Sawu
Dans les qualifications pour la

Coupe d'Afrique tles nations, qui
aura lieu l'an prochain au Ghana et
au Nigeria, le Zimbabwe s'est imposé
44) à Harare devant l'Erythrée. Les
buts ont été marqués par des joueurs
évoluant dans le championnat de
Suisse. Adam N'Dlovu (Delémont) a
ouvert la marque à la 61e, avant que
Agent Sawu (Young Boys) ne réus-
sisse un hat-trick entre la 69e et la
90e.

Vogel: débuts réussis
Johann Vogel a parfaitement

réussi ses débuts en champ ionnat de
Hollande. Lors du succès du PSV
Eindhoven sur Maastricht (4-1 ), pour
le compte de la première journée , le
Genevois a fait partie des meilleurs
de son équi pe. L'ex-joueur des Gras-
shopper, qui a amené le 1-0 et le 2-1,
a reçu une «standing ovation» lors de
son remplacement à la 88e minute.

Son entraîneur Eric Gerets s est
fendu d'un compliment particulier à
son égard.

Hollande, première division, pre-
mièree journée: Sparta Rotterdam -
Willem II Tilburg 0-2. FC Den Bosch
- Feyenoord Rotterdam 0-4. PSV
Eindhoven - MW Maastricht 4-1.
Fortuna Sittard - AZ'67 Alkmaar 1-
2. Cambuur Leeuwaarden - Vitesse
Arnhem 1-1. De Graafscbap Doetin-
chem - Roda JC Kerkrade 0-0. FC
Utrecht - NEC Nimègue 1-0. RKC
Waalwijk - Twente Enschede 1-1.
Ajax Amsterdam - Heerenveen 3-
2./si

Proposition rejetée
L'international irlandais Roy

Keane, 27 ans, a refusé une nouvelle
offre de prolongation de son contrat
faite par Manchester United. Le capi-
taine des «Red Devils» décidera de
son avenir sportif à la lin de saison,
date de l' exp iration de son contrat Si
«MU» ne parvenait pas à trouver un
accord avec Keane, il perdrait aussi
la possibilité de vendre un joueur éva-
lué à 32 millions de francs, puisque
celui-ci , en lin de contrat , ne rappor-
terait rien au club en cas de trans-
lert./si

Farina remplace Venables
L'ancien international australien

Frank Farina, qui joua dans les
années 90 en Europe (Bruges . Bari ,
Strasbourg et Lille), a été nommé sé-
lectionneur de l'équipe nationale
avec pour mission de la qualifier
pour la phase finale de la Coupe du
monde 2002 de football. Frank Fa-
rina , 34 ans. 37 sélections, est le pre-
mier Australien à devenir entraîneur
des «Socceroos», surnom de la sélec-
tion nationale. Il remplace l'Anglais
ferry Venables./si

Débuts d'Anelka
Nicolas Anelka a fait ses grands

débuts au Real Madrid en disputant
son premier match amical avec sa

nouvelle équipe contre Perugia (1-1).
Portant le No 9, le Français a joué
exactement une heure, avant d'être
remplacé par Fernando Morientes.
Malgré un manque de forme phy-
sique évident , Anelka a pu démon-
trer ses nombreuses qualités , notam^
ment son extrême mobilité et sa rapf
dite. Toujours à la pointe de l'at-
taque, il a tiré six fois et il a Failli mar-
quer sur un essai très puissant, dé-
tourné de ju stesse par le gardien ita-
ben./si

Chez les juniors
Championnats de Suisse des

moins de 19 ans, première journée:
Saint-Gall - Lugano 3-0. Sion - Young
Boys 3-1. Servette - Lucerne 4-3. Lau-
sanne - Grasshopper 143. Winter-
thour - Aarau 2-1. Bâle - Neuchâtel
Xamax 2-3.

Moins de 17 ans: Liechtenstein -
Sion 1-1. Aarau - Young Boys 1- 1.
Grasshopper - Neuchâtel Xamax 4-0.
Bâle - Servette 2-2. Lausanne - Win-
terthour 2-1. Lucerne - Lugano 04).
Saint-Gall - Zurich 2-3.

Moins de 15 ans. Groupe 1: So-
leure - Sion 1-1. Bâle - Servette 2- 0.
Bumpliz - Yverdon 2-3. Young Boys -
I.ausanne 4-3. Etoile Carouge -
Thoune-Durrenast 1-2. Bienne - Neu-
châtel Xamax l-3./si

Surprise à La Sagne
Coupe neuchâteloise, premier

tour: Le Parc - Comète 4-1. Motiers -
NE Xamax H 3-1. Couvet - Colombier
II 3-2. Comète II - Lignières 0-3. Bé-
roche-Gorgier II - Auvernier 3-2. Flo-
ria - Azzurri 5-2. Superga - Serrières
II 1-2. Dombresson la - Buttes-Tra-
vers 4-3. Le Landeron - Samt-Blaise
0-5. Bôle II - Mont-Soleil 2-7. Saint-
Iniier II - Boudry II 0-4. Deportivo II -
Le Locle 0-10. Saint-Sulpice - Fontai-
nemelon II 2-3. La Sagne - Bôle 4-0.
Etoile - Hauterive II 2-1. Cressier - Bé-
roche-Gorgier 0-3 (lôrtâit). La Chaux-
de-Fonds Il - Centre-Portugûais 10-2
(arrêté à la 70e)./réd.



CYCLISME

Du bronze pour Nicole Brdndli
Après sa médaille d'argent dans

le contre-la-montre aux champion-
nats d'Europe espoirs (moins de
23 ans) à Lisbonne, la Zurichoise
Nicole Brândli est également
montée sur le podium lors de la
course sur route. La Suissesse a
pris la troisième place derrière les
deux Ukrainiennes Tatiana Stiach-
kina et Oksana Saprykina. La troi-
sième place de Brândli est arrivée
après un final mouvementé. La Zu-
richoise a dû changer trois fois sa
roue après une crevaison. Elle fut
la seule à parvenir à effectuer la
jonction dans les derniers ki-
lomètres avec les deux Ukrai-
niennes échappées. Chez les mes-
sieurs, Michèle Gobbi a remporté
le titre devant deux de ses coéqui-
piers. Le Fribourgeois Benoît
Voléry est le meilleur Suisse avec
son 14e rang. Le Neuchâtelois
Steve Zampieri a terminé 50e, à
7'02". /si

Aïe mon épaule!
L'Argovien Lukas Zumsteg a

battu au sprint Rolf Jaermann
(Post Swiss Team) lors de la course
de Gansingen. Mais le coureur de
l'équi pe Ericsson-Villiger a payé
cher son succès puisqu 'il s'est dé-
boîté l'épaule dans le sprint, /si

Un Américain au Danemark
L'Américain Tyler Hamilton (US

Postal) a remporté le Tour du Da-
nemark , dont la cinquième et der-
nière étape, disputée sur 152,3 km
entre Frederikssund et Frederiks-
berg, a été enlevée par le Danois
Michael Steen Nielsen. L'Améri-
cain a assuré sa victoire finale de-
vant le Danois Rolf Soerensen en
remportant vendredi le contre-la-
montre de 19 km à Ballerup. /si

PLONGEON

Deux doublés
La Vaudoise Catherine Maliev-

Aviolat a enlevé deux médailles
d'or aux 3 mètres et en haut-vol
lors des championnats de Suisse, à
Renens. Elle a remporté respective-
ment ses neuvième et troisième
titre. Chez les messieurs, Jean Ro-
main Delaloye (Lausanne) a égale-
ment réussi le doublé, /si

SKI NAUTIQUE

Un titre suisse
La Suissesse Cristina Mug-

giasca a enlevé le titre du slalom
lors des championnats d'Europe
sur le lac de Lent-la-Rena, près de
Bourg-en-Bresse. La championne
d'Europe en titre depuis cinq ans,
l'Italienne Irène Reinstaller, a
chuté. Le Français Patrice Martin a
décroché de l'or en figures et en
slalom, /si

SKI NORDIQUE

Widhôlzl s'impose
L'Autrichien Andréas Widhôlzl

(22 ans) a créé une certaine sur-
prise en enlevant le Grand Prix
d'été de saut disputé sur le trem-
plin de Courchevel. Avec des sauts
de 127,5 et 125 m, il s'est imposé
devant le Japonais Masahiko Ha-
rada et son compatriote Andréas
Goldberger. Le Vaudois Sylvain
Freiholz a pris la treizième place,
Bruno Reuteler la quinzième, /si

HR
Monika Zahnd en vedette

La Bernoise Monika Zahnd (25
ans) a été la vedette des lOes cham-
pionnats du monde de tir à l'ar-
balète de Saint-Veit, en Autriche.
Elle a totalisé trois médailles d'or
et une d'argent et elle a établi trois
nouveaux record s du monde. Au
cours de la dernière journée , elle a
enlevé, chaque fois avec un nou-
veau record du monde, les titres du
général et à genou et elle a obtenu
la médaille d'argent en position de-
bout. Avec cinq médailles d'or,
cinq d'argent et une de bronze , la
Suisse a devancé l'Autriche (4/3/5)
et l'Allemagne (4/3/4). Vingt-trois
pays étaient en lice, /si

BOXE

Johnson et Johnston
L'Américain Mark Jolinson (27

ans) a conservé son titre de cham-
pion du monde des super-mouche
(IBF) en battant aux points, à l'una-
nimité des juges , le Mexicain Jorge
Lacierva, à Mashantucket (Connec-
ticut). De son côté, Stevie Johnston
a conservé son titre de champion
du monde des poids légers (WBC).
Il a en effet battu , aux points en
douze reprises , son compatriote
américain Angel Manfredy. /si

Automobilisme En Hongrie, la
chance a tourné pour McLaren
Le Finlandais Mika Hakki-
nen, au volant de sa McLa-
ren-Mercedes, a renoué
avec la victoire sur l'Hun-
garoring, au terme de la
11e manche du champion-
nat du monde de Formule
1. Son dernier succès re-
montait au 13 juin au Ca-
nada.

Cette nouvelle victoire, la
treizième de sa carrière, la
quatrième de la saison, le
champion du monde en titre
l'a décrochée avec un brio tout
particulier. Il a été en tête de
bout en bout et il n'a jamais
été véritablement inquiété.
D'autant que c'est finalement
son coéqui pier David Coul-
thard qui est venu prendre la
deuxième place, permettant à
McLaren de fêter le 34e dou-
blé de son histoire.

La chance a tourné sur le
circuit hongrois. Après les in-

cidents les plus divers qu 'elle
avait connus lors des deux der-
niers grands prix , l'écurie
McLaren-Mercedes n'a pas
connu cette fois le moindre en-
nui. Au contraire de Ferrari et
d'Eddie Irvine, qui pouvaient
prétendre à la deuxième place
mais qui ont laissé passer l'oc-
casion au 63e tour lorsque l'Ir-
landais a manqué un freinage
et s'est retrouvé dans l'herbe.
Une faute dont Coulthard a
immédiatement tiré profit
pour se hisser à la deuxième
place.

Irvine toujours leader
Sur un circuit où les dépas-

sements sont pratiquement
impossibles, Irvine semblait
assuré de la deuxième marche
du podium. II peut finalement
être satisfait de sa troisième
place, qui lui permet de
conserver la tête du champion-
nat du monde avec deux lon-

gueurs d'avance sur Hakki-
nen. Car, sur l'Ungaroging, sa
Ferrari a été dominée dans
tous les domaines par les
McLaren-Mercedes.

Cette deuxième place, Irvine
aurait pu la perdre dans les
stands, quand il s'est arrêté
(pour la deuxième fois), en
même temps que Coulthard.
Mais ses mécaniciens se sont
montrés à la hauteur et il a pu
repartir juste devant l'Ecossais.
Ce dernier avait été plus heu-
reux lors de son premier «pit-
stop» . Après avoir manqué son
départ, il avait longtemps été
bloqué derrière Giancarlo Fisi-

Mika Hakkinen arrose Eddie Irvine de Champagne, en attendant de lui ravir la tête du
championnat du monde... photo Keystone

chella (Benetton-Supertec) et
Heinz-Harald Frentzen (Jor-
dan-Honda). La rap idité de son
arrêt lui avait permis de repar-
tir devant des adversaires qu 'il
ne lui aurait pas été possible de
doubler sur la piste.

Les Sauber abandonnent
Encore une jo urnée noire

pour l'écurie Sauber-Petronas.
Pedro Diniz , qui avait gagné
une place grâce à un excellent
départ , a été victime d'un tête-
à-queue qui l'a contraint à
l'abandon au 21e des 77 tours
de l'épreuve (il était alors en
neuvième position).

Jean Alesi , totalement re-
mis de son accident des essais
libres de samedi matin , était
parti pour terminer dans les
points. Alors qu 'il était re-
monté à la septième place, il a
malheureusement calé dans
les stands lors de son
deuxième «p it-stop», ce qui lui
a fait perdre deux places. Mais
ses ennuis n'étaient pas ter-
minés puisqu 'il a été pénalisé
de 10 secondes pour avoir dé-
passé la vitesse autorisée dans
les stands. Il occupait le hui-
tième rang lorsque son moteur
l'a définitivement lâché à deux
tours de la fin. /si

Classements
Hungaroring. Grand

Prix de Hongrie (77 tours
de 3,973 km = 305,921
km): 1. Hakkinen (Fin),
McLaren-Mercedes, 1 h
46'23"536 (172 ,524 km/h).
2. Coulthard (GB), McLaren-
Mercedes, à 9"706. 3. Irvine
(Irl), Ferrari , à 27"228. 4.
Frentzen (Ail), Jordan-
Honda , à 31 "815. 5. Barri-
chello (Bré), Stewart-Ford, à
43"808. 6. Hill (GB), Jor-
dan-Honda , à 55"726. 7.
Wurz (Aut) , Benetton-Super-
tec, à 1 '01 "012. A un tour: 8.
Trulli (It), Prost-Peugeot. 9.
R. Schumacher (Ail),
Williams-Supertec. 10. Panis
(Fr) , Prost-Peugeot.

Championnat du monde
(11 courses sur 16). Pi-
lotes: 1. Irvine (Irl ) 56. 2.
Hakkinen (Fin) 54. 3. Coul-
thard (GB) 36. 4. Frentzen
(Ail) 36. 5. M. Schumacher
(Ail) 32. 6. R. Schumacher
(Ail) 22. 7. Fisichella (It) 13.
8. Barrichello (Bré) 12. 9.
Salo (Fin) 6. 10. Hill (GB) 6.
Constructeurs: 1. Ferrari
94. 2. McLaren-Mercedes
90. 3. Jordan-Honda 42. 4.
Williams-Supertec 22. 5. Be-
netton-Supertec 16. Puis: 7.
Sauber-Petronas 4.

Prochaine épreuve:
Grand Prix de Belgique à
Spa-Francorchamps le 29
août, /si

Jean Alesi La séparation
d'avec Sauber est officielle
«C'est maintenant fini
pour moi avec Sauber» a
déclaré le Jean Alesi à l'is-
sue du Grand Prix de Hon-
grie, lui qui dispute sa
deuxième saison au sein
de l'écurie suisse.

Le Français n'a pas révélé
pour qui il allait courir en
2000 mais il a avoué avoir eu
des contacts avec l'écurie
d'Alain Prost. «La saison pro -
chaine, j e  p iloterai pour une
autre équipe, dans un autre
pays. Je ne sais p as encore
quel sera mon nouvel em-
p loyeur car j e  veux prendre
toutes les précautions avant
de signer. Ce qui est sûr, c'est

Après son accident sans gravité lors des essais, Jean Alesi (ici aux mains des services
de sécurité) a officialisé son départ de l'écurie Sauber. photo Keystone

que ce ne sera pas Sauber. Je
suis prêt à mettre un terme à
ma carrière si j e  ne trouve
rien qui me p laise.»

L'Avignonnais a indiqué
qu 'il respecterait jusqu 'au
bout ses engagements avec
Sauber. «Je ferai tout mon
possible pour obtenir les
meilleurs résultats possibles.
Notamment lors des deux
ép reuves qui me tiennent le
p lus à cœur: à Monza et à Su-
zuka.»

Jean Alesi a terminé en re-
merciant tout le monde pour
ses deux saisons passées chez
Sauber. «Mais il est temps
pou r moi déf aire autre chose»
a-t-il conclu.

Plus que la décision de le
quitter, Peter Sauber n'étai t
pas particulièrement satisfait
de la manière dont son pilote
avait choisi de le dévoiler. «Je
suis déçu que Jean nous quitte.
Nous avions décidé, d'un
intérêt commun, de ne pas dé-
voiler cette décision avant Spa
ou Monza. Jean en a décidé au-
trement, je le regrette». Jean
Alesi avait quitté Benetton en
1998 pour rejoindre l'écurie
suisse. L'an dernier, il avait ter-
miné troisième du Grand Prix
de Belgique , soit son meilleur
résultat au volant de la mono-
place suisse. Cette saison, le
Français s'est classé sixième à
Saint- Marin, /si

C'est désormais une habi-
tude. Depuis sept ans, la
reprise coïncide avec les
Quatre Foulées, la sympa-
thique course populaire
franc-montagnarde qui a
d'emblée connu le succès
avec l'an dernier encore
plus de 450 concurrents.

L'organisation , bien rodée,
est prise en charge par les
quatre Ski-Clubs du Haut-Pla-
teau qui ont trouvé dans cette
compétition une animation es-
tivale appréciée et une belle
occasion d'améliorer leurs fi-
nances. Le spectacle mérite le
déplacement notamment au
départ lorsque s'ébranle l'im-
pressionnant peloton multico-
lore.

Cette année, la responsabi-
lité de l'épreuve incombe au
Ski-Club des Breuleux qui as-
sumera le départ de la course
le mercredi 18 août, à 19 h ,
et , plus appréciable , l' ultime
arrivée avec la fête qui mar-
quera la distribution des prix.

Les quatre étapes
Le programme de cette sep-

tième édition se présente
comme suit: mercredi 18
août , à 19 h , Les Breuleux -
Saignelégier (11 km); 25
août , Saignelégier - Le Noir-
mont (9 ,5 km); 1er sep-
tembre , Le Noirmont - Les
Bois (11 km); 8 septembre ,
Les Bois - Les Breuleux (12
km).

Trois catégories chez les
dames, cinq chez les
hommes, attendent les
concurrents qui pourront en-
core s'inscrire sur place. Les
effets personnels seront trans-
portés du départ à l' arrivée.

Un service de car conduira , à
18 h 15, les participants qui le
souhaiteront de l'arrivée au
départ de chaque étape.

Unanimement apprécié, le
parcours est superbe avec des
étapes pas trop longues. Sans
grandes difficultés , elles sont
parfaitement accessibles à
Monsieur et Madame Tout-le-
Monde. Très peu de goudron ,
mais surtout des chemins fo-
restiers, des sentiers et du ter-
rain: voilà la raison du succès
des Quatre Foulées qui ont sé-
duit des champions de la
trempe de Jean-Michel Au-
bry, Skender Fuge ou Elvas
Aires, ou tout simplement des
populaires soucieux d'entre-
tenir leur condition physique.

La première entre Les
Breuleux et Saignelégier

C'est de la gare des Breu-
leux que partira cette pre-
mière étape de 11 km jusqu 'à
Saignelégier. Elle présente un
profil très varié, avec de fré-
quents changements de
rythme. De la gare, les
concurrents partiront en di-
rection de la carrière de La
Chaux. Ils monteront ensuite
jusqu 'à la Fondation pour le
cheval , avant de descendre
aux Clienevières par les
Saignes. Il s'agira ensuite de
franchir le crêt conduisant à
Derrière-Ia-Tranchée. Par la
gare de Muriaux , ils rejoin-
dront Saignelégier qu 'ils at-
teindront par la rue des
Sommêtres pour monter à la
halle-cantine où sera jugée
l' arrivée.

Renseignements: Marcel
Dubois , Les Breuleux
032/954 18 03.

AUY

Course à pied Revoici
les Quatre Foulées



Cyclisme Mirko Celestino
crée la sensation à Hambourg
L'Italien Mirko Celestino a
surpris tous les favoris
lors de la HEW Cyclassics
à Hambourg, une course
de 251 km comptant pour
la Coupe du monde. Il
s'est extrait d'un groupe
de huit coureurs à 800
mètres de l'arrivée pour
fêter le succès le plus si-
gnificatif de sa carrière.

Le jeune néo-pro allemand
Raphaël Schweda a pris la
deuxième place à 3" devant le
Letton Romans Vainsteins. Le
Belge Andreï Tchmil demeure
leader du classement de la
Coupe du monde.

Professionnel depuis 1996
dans l'équipe italienne Polti ,
Mirko Celestino savait qu 'il
n'était pas le plus rapide dans
le groupe d'échappés. Il
n'avait aucune chance contre
des coureurs comme Vain-
steins, l'Américain George
Hincapie ou le Belge Johan
Museeuw. Habituel équipier
de Richard Virenque et d'Ivan
Gotti en montagne, il a su sai-
sir sa chance. Jusque-là , l'Ita-
lien ne comptait qu'un succès
significatif: le Tour d'Emilie la

saison dernière. Cet ancien
champion d'Europe espoirs en
1995 avait également rem-
porté le Regio-Tour l'an passé.

Près de 600.000 specta-
teurs s'étaient massés sans les
rues de Hambourg et alen-
tours. Ils espéraient une vic-
toire d'Erik Zabel. Mais le
maillot vert du Tour de France
a dû se contenter de remporter
le sprint du peloton pour la
neuvième place à 12". Le pu-
blic allemand a pu se consoler
avec l'émergence de Raphaël
Schweda du Team Nurem-
berg. Ce néo-professionnel n'a
pas manqué de culot pour de-
vancer Vainsteins et Mu-
seeuw.

Cette classique , organisée
pour la deuxième fois, sur un
parcours relativement plat, n'a
été lancée qu 'à 50 km de l'ar-
rivée avec une attaque de
quatre coureurs. L'Italien
Paolo Bettini , le Britannique
Maximilian Sciandri , le Da-
nois Rolf Sôrensen et le Hol-
landais Erik Dekker se sont
échappés. Sôrensen tombait et
était repris par le peloton , tan-
dis que le trio était absorbé à
15 km de la ligne d'arrivée.

Comme si la tâche n'était pas
assez difficile , des plaisantins
avaient imaginé de savonner
une montée à 16%, provo-
quant une sortie d'urgence
des pompiers qui rinçaient à
la lance.

Mirko Celestino résiste à ses poursuivants et savoure sa victoire. photo Keystone

Une attaque du champion
du monde des moins de 23
ans , l'Italien Ivan Basso, dessi-
nait l' action décisive. Sept cou-
reurs se joi gnaient à lui dont
Celestino. Des cinq coureurs
suisses au départ, Rolf Huser,

de l'équipe Festina, est le
mieux classé avec un 39e
rang. Comme de nombreux té-
nors du peloton , les meilleurs
coureurs helvétiques avaient
préféré renoncer à cette clas-
sique, /si

Classements
Hambourg (AU). Cyclas-

sics (251 km): 1. Celestino
(It) 6 h 20'39". 2. Schweda
(Ail) à 3". 3. Vainsteins (Let) .
4. Museeuw (Be). 5. Hinca-
pie (EU). 6. Basso (It) . 7. Dek-
ker (Ho). 8. Ballerini (It),
tous même temps. 9. Zabel
(Ail) à 12". 10. Werner (Ail),
11. Koerts (Ho). 12. Bettini
(It) . 13. Mondini (It). 14.
Guidi (It) . 15. Teutenberg

(Ail), tous même temps.
Puis: 39. Huser (S) m.t.

Coupe du monde (7
courses sur 10): 1. Tchmil
(Be) 217. 2. Vandenbroucke
(Be) 199. 3. Boogerd (Ho)
190. 4. van Petegem (Ho)
145. 5. Museeuw (Be) 124 6.
Zabel (Ail) 107. 7. Hincapie
(EU) 101. 8. Tafi (It) et Celes-
tino (It) 100. 10. van Bon
(Hol) 99. /si

Hockey sur glace Au Sentier,
le HCC a signé un bel exploit
LA CHAUX-DE-FONDS -
PILZEN 4-3 (3-1 1-0 0-2)

Deux c'est assez, trois
c'est trop... Au Sentier, le
HCC a repris l'adage à son
compte. Après leurs revers
face à Ambri-Piotta et aux
Russes de Lipetzk, les
gens des Mélèzes se sont
imposés devant Pilzen,
permettant du même coup
à Jaroslav Jagr de fêter
son premier succès à la
tête de son nouveau club.

D'accord , par le jeu des
confrontations directes , Pilzen
était assuré avant ce match
déjà de sa victoire dans cette
épreuve des «Hockeyades -
Coupe horlogère 1999». Pour
autant, cela n'enlève stricte-
ment rien aux mérites des
Chaux-de-Fonniers qui ont si-
gné samedi au Sentier et à une
heure inhabituelle - le coup
d'envoi a été donné à 10 h 58
très précisément - une sorte
d'exploit. «S'imposer face à la
sixième équipe de la première
division tchèque représente
pour nous un excellent, voire
très bon résultat» savourait
Jean-Claude Wyssmuller.

Muets lors de leurs deux
premières sorties - «Nous
n'avions certes pas marqué,
mais nous nous étions tout de
même créé passablement d'oc-
casions» rappelait le manager
du HCC -, les gens des
Mélèzes ont cette fois-ci trouvé
le chemin des filets. Et c'est à
Daniel Nakaoka qu 'est revenu
l'honneur d'inscrire le pre-
mier but de l' exercice. En l'oc-
currence, le transfuge de Lau-
sanne a répondu du tac au tac
au Tchèque Vostrak qui avait
ouvert le score après 74 se-

condes de jeu seulement. Les
hommes de Marek Sykora
n'auront donc fait la course en
tête que l' espace de... douze
petites secondes.

Dans la foulée ou presque,
Marco Hagmann donnait
l'avantage à ses couleurs ,
imité bientôt par Bruno Mau-
rer. Peu avant la fin de la pé
riode intermédiaire, Valeri
Shirajev y allait de son coup de
patte, creusant encore l'écart.
Alors que le HCC donnait l'im-
pression de maîtriser son su-
je t, les Tchèques relançaient
leurs actions en moins de
deux minutes. Du coup, tout
redevenait possible et les gens
des Mélèzes connaissaient une
fin de match pénible. Ils s'ac-
crochaient néanmoins à cet
avantage et signaient ainsi leur
premier succès de la saison.
Ce qui ne leur a toutefois pas
suffi à éviter la dernière place
de ce tournoi.

Au cours de leur troisième
sortie, les Chaux-de-Fonniers
sont apparus en progrès , trou-
vant enfin l'ouverture. «Nous
nous étions déjà ménagé des
occasions auparavan t, mais
c 'est rentré cette fois, se félici-
tait Jean-Claude Wyssmuller.
Conjuguée à notre discip line
défensive , cette eff icacité laisse
p lutôt bien augurer de l 'avenir.
Cela étant, il faut se garder de
tirer trop d'enseignements.
Reste que la préparation suit
p lutôt bien son cours...»

Parmi les satisfactions de ce
tournoi, le directeur technique
du HCC se plaisait à mention-
ner la très bonne tenue des j u-
niors Julien Turler, Lionel
Schmid et Fabrice Maillât. «Pa-
tron» de Pilzen et désormais
président de la Ligue tchèque,
Zdenek Haber aura apprécié ,

lui qui leur avait «donné le bi-
beron» en son temps.

Au sortir de ces «Hoc-
keyades - Coupe horlogère
1999», le HCC poursuivra sa
préparation j eudi en se ren-
dant à Coire (19 h). Un test qui
permettra à Jaroslav Jagr et à
ses gens de se situer par rap-
port à une équi pe qui fera à
nouveau figure d'épouvantail
dans le prochain championnat
de LNB.

Le Sentier: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Prugger,
Schmid et Hofmann.

Buts: 2e (l'14") Vostrak
(Korinek , Jeslinek) 0-1. 2e
(l'26") Nakaoka (Ançay, Po-
chon) 1-1. 3e Hagmann (Pou-
get) 2-1. I le Maurer (Vache-
ron) 3-1. 36e Shirajve 4-1. 46e
Volak (Pospisil) 4-2. 48e Span-
hel (Reznicek) 4-3.

Pénalités: 11x2'  contre La
Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '  contre
Pilzen.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shiraj ev,
Niderôst , Leuenberger, Vache
ron; Amadio; Aebersold , Pou-
get, Hagmann; Maurer, Rey-
mond, Imperatori; Ançay, Na-
kaoka, Pochon; Turler,
Schmid , Maillât.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Luthi (blessé).

JFB

Le point
Autres matches: Ambri-

Piotta - Pilzen 1-2 (0-1 0-1 1-0).
Ambri-Piotta - Lipetzk (Rus) 6-
1 (1-0 3-1 2-0). Classement fi-
nal (3 matches): 1. Pilzen 4
(8-6). 2. Ambri-Piotta 4 (13-3).
3. Lipetzk 2 (9-9). 4. La
Chaux-de-Fonds 2 (4-16). Pil-
zen vainqueur en raison de la
confrontation directe.

Hi ppisme Sprunger
décroche le titre national
Au nez et à la barbe de
tous les favoris, Hansueli
Sprunger a fêté son pre-
mier titre de champion de
Suisse de sauts d'obs-
tacles, à Monsmier.

Le Bâlois de Lausen, mon-
tant «El Padrino», a remporté
la médaille d'or avec un total
de 4 ,67 points , devançant le
Saint-Gallois Markus Fuchs
(Saint-Josefen) et «Tinka's Boy
(8 points ) et le jeu ne Jurassien
de Bassecourt Steve Guerdat
(9,96 points), montant «Caye-
tano». Favori à la succession
de Beat Mandli , Willi Melliger
échoue au pied du podium en
compagnie de «Calvaro»
(14 ,59 points).

Sept ans après son père Phi-
li ppe - lorsqu il avait conquis
la médaille de bronze avec
«Lucinda» à Bellinzone -,
Steve Guerdat est monté sur le
podium d'un championnat de
Suisse, hier à Monsmier.
Grand espoir du sport
équestre suisse, le jeune Ju-
rassien (17 ans) a lui aussi ob-
tenu le bronze, devançant
deux cavaliers de l'équipe de
Suisse qui prendront part aux
champ ionnats d'Europe
d'Hickstead à la fin août , Willi
Melliger (quatrième) et Lesley
McNaught (cinquième). Privés
de titre national depuis 1960,
les Romands ajoutent une nou-
velle médaille de bronze à leur
collection , deux ans après
celle de la Genevoise Pascale
Dusseiller à Yverdon.

L'échec de Melliger
Vice-champion de Suisse il y

a 8 ans à Poliez-Pittet et mé-
daillé de bronze à Zurich en
1986, Hansueli Sprunger fête
logiquement sa première
consécration nationale en com-

pagnie de son étalon hollan-
dais de 13 ans. Deuxième de la
chasse vendredi derrière Mar-
kus Fuchs, encore deuxième
samedi derrière l'étonnant zu-
richois Ernst Wettsein de la
deuxième épreuve de cette fi-
nale, le Bâlois a encore fait
preuve de régularité dimanche
en ne concédant qu'une seule
perche - sur le triple - lors de
la première manche d'une der-
nière épreuve qui en comptait
deux. Malgré une dernière
journée sans faute, Markus
Fuchs doit se contenter de la
deuxième place.

Quant à Willi Melliger, qui
montait l'impressionnant
«Calvaro», il devra encore pa-
tienter avant d'ajouter un sep-
tième titre national à son pal-
marès. Le Soleurois, crédité
de deux perches hier, n'a
réussi qu 'un parcours parfait
lors de cette dernière journée,
lors de la deuxième manche
raccourcie. Il échoue à une
toujours ingrate quatrième
place.

Classement
Monsmier BE. Champion-

nat de Suisse de sauts d'obs-
tacles: 1. Sprunger (Lausen),
«El Padrino» , 4,67 points. 2.
M. Fuchs (Saint-Josefen),
«Tinka's Boy» , 8,00. 3. Guer-
dat (Bassecourt) , «Cayetano»,
9,69. 4. Melliger (Neuendorf),
«Calvaro», 14,59. 5. Mc-
Naught (Avenches), «Doen-
hoff» , 14,66. 6. Freimûller
(Humlikon), «Himmerdor»,
16,48. 7. Schwizer (Rothen-
burg) , «Angelo» , 17,16. 8.
Rôthlisberger (Hasle-Rueg-
sau), «Ulysse de Thurin» ,
17,33. 9. Estermann (Hildis-
rieden), «Graceland», 20,08.
10. Etter (Monsmier),
«Henzo», 24 ,13./si

CYCLISME
Et de deux pour Boardman!

Pour la seconde fois après
1996, Chris Boardman a remporté
le contre-la-montre de Liestal.
L'Anglais s'est imposé au terme de
44 ,4 km avec 4" d'avance sur
l'Italien Giuseppe Guerini et 17"
sur Alberto Elli. Il fête sa qua-
trième victoire de la saison. Le
meilleur Suisse est Sven Montgo-
mery, cinquième. Le champion du
monde , Oscar Camenzind , a dû se
contenter de la neuvième place, /si

VTT
Brillantes Suissesses

Les descendeuses suisses ont
terminé la saison de la Coupe du
monde avec une remarquable
performance. Derrière la domi-
natrice , la Française Anne-Caro-
line Chausson, Sari Jôrgensen et
Sarah Stieger ont pris le
deuxième et le quatrième rang à
Kaprun (Aut). /si

HOCKEY SUR GLACE
Schneider, c'est déjà fini

Bjorn Schneider (25 ans), le
défenseur de Langnau , devra se
soumettre à une opération en rai-
son d'une hernie discale. L'inter-
national aux sept sélections ne
disputera probablement aucun
match durant la saison
1999/2000. Schneider avait été
transféré de Berne à Langnau au
début des play-out du dernier
championnat, /si

Amicalement vôtre
Viège - Adler Mannheim 5-7 (1-

4 2-1 2-2). Zoug - Adler Mann-
heim 7-4 (2-0 1-3 4-1). Lugano -
Coire 3-0 (1-0 2-0 0-0). Langnau -
Karlovy Vary (Tch) 6-3 (2-1 3-1 1-
1). Lake Placid (EU). Tournoi in-
ternational «moins de 20 ans»:
Suisse - Etats-Unis 1-5 (0-2 1-2 0-
1). But suisse: Conne. Classe-
ment: 1. Etats-Unis 3/6. 2. Fin-
lande 3/2. 3. Suisse 4/2. /si

Sport-Toto

2 1 x - x 1 1 - x 1 x - 1 x 1 - 2

Toto-X
3-16 - 21 - 22 - 30 - 34

Loterie à numéros

3-13 - 17 - 18 - 20 -24
Numéro complémentaire: 42
Joker: 849 070

Sport-Toto
0x13  Jackpot Fr. 71.5 67.90
11 x 12 2602.50
126x11 170.40
1065 x 10 20.20
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
170.000.-

Toto-X
1 x 6  Fr. 564.179.30
33 x 5 762.70
823 x 4 30.60
11.435x3 3.50
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr
130.000.-

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot Fr. 650.742 ,85
8 x 5  + cpl 51.853,10
173x5 4339,60
8768 x 4 50.-
148.923 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
1.200.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 357.999.20
3 x 5  10.000.-
3 9 x 4  1000.-
431 x 3 100.-
4491 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
650.000.-
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LA IADIO NtUCHATElOISI

6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 7.30. 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00 Flash infos 6.00-14.00
Matinale 6.15 Sifflons sous la
douche 6.40 Service compris
6.50 Résumé des sports 7.15
Revue de presse 7.45 Une col le
avant l'école (jeu) 8.10 L'invité
du matin 8.40 Les points dans
la poche 8.55, 11.55,13.45 Pe-
tites annonces 9.30,13.35 Mé-
téo régionale 9.35 Conseils
10.15 Paroles de chansons
11.25 L'invité RTN 11.45 La Ti-
relire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/mag 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 17.25
Jeu Rapido 17.35 Interview de
star 17.45 Tube image 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.02
Mélomanie 19.30 Voz de Por-
tugal 20.00 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.30,7.30,
8.30, 9.00,10.00, 11.00, 17.00
Flash 7.15 Pas de quartier 7.45
Réveil express 7.50 Revue de
presse 8.50 La question de che2
nous! 9.05 Comme à la maison
9.20 Et patati , et patata 9.35
Texto 10.10 Entre nature et na-
turel 10.25 La télé 10.45 Sketch
11.05 En quelques notes 11.15
La corbeille 11.30 Eclats de voix
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 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
17.05 Chéri... monte le son!
17.10 L'invité: Zebda 17.30 CD
de la semaine 17.50 Déclic in-
formatique 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.35 Question
de temps 19.05 Les ensoirées

r+Pi Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00,12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
7.25,11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A foc-
case 13.00 100 % musique
16.05,17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 100% musique

[ v> La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Paroles de p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Fêtes et gestes.
Balade dans les diverses fêtes
du monde 15.05 Les beaux étés
16.05 A quoi riment les chan-
sons? 17.08 Sous réserve
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum d'été 19.06
Trafic 20.05 La vie après le 20
heures 22.05 Des étoiles au
plafond (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \/ Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tôpffe-
riana 9.05 La ronde des festi-
vals 11.30 Carnet d'été 13.03
Musique d'abord 15.30 Les
mémoires de la musique. Clara
Schumann et alentour 16.30
Empreintes musicales 17.30
Domaine parlé 18.06 JazzZ
19.00 CRPLF -13es Rencontre s
d'écrivains franco phones
20.03 L'Eté des festivals. 20.30
Pamela Frank , violon et l'Or-
chestre Philharmonique Royal
de Liverpool: Suk , Brahms ,
Dvorak 23.00 Topffer iana
23.30 Feuilleton musical. Mar-
guerite Yourcenar: Fleuve pro-
fond, sombre rivière 0.05 Pro-
gramme de nuit

I ll/l France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.35 Jazz archi-
pel 13.30 Le temps des musi-
ciens 16.00 Concert. G. Hoyos,
flûte , C. Tiberghien, piano: Bar-
tok , Poulenc, Prokofiev 18.06
Sur tous les tons 20.30 Concert.
Chœur Arnold Schoenberg et
piano, orgue et électronique:
Gesualdo, Freschobaldi , Ma-
renzio, Nono 21.30 Concert.
Mondonville , Charpentier
23.00 Jazz voyageur

/T ~ Radio délia
REf fE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30 Big
melody: l'Incontro 16.00 Caccia
al luogo 17.00 Prima di sera
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il Radioqiarnale/Sport 19.00 La
mongolfiera 20.05 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.05 II suono délia luna. Ritmi
italiani e tropicali. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rythm & blues

/% , ,. . Im
m̂ 40 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/S port 7.2C
Pressescnau 7.30 Meteo 7.52
8 vor 8 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30Volksmusik11.10Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag -
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta15.05Kiosk16.00Welle
1 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo dei
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzen
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Wunschkonzert 22.00 Fami-
lienrat 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

J^ F̂ L̂S!.:5L£!.:
CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66

m UN VENT DE FOLIE ™ WILD WILD WEST ™ C'EST PAS MA FAUTE ™
iijl V.F. 18 h 15, 20 h 30 H V.F. 15 h. 18 h, 20 h 30 -*¦ V.F. 15 h 15,18 h 15 MM

12 ans. 3e semaine. 12 ans. 2e semaine. Pour tous. 2e semaine.
Mm 

 ̂
Bronwen Hughes

^
Avec Sandra Bullock, mM De BarrySo„„enfeld. Avec Will Smith, MM De Jacques Monne.. Avec Thierry H

Ben Affleck, Maura Tierney. 
Kevin  ̂Kenne|h Branagh Lhermitte. Arielle Domhasle.

¦_ A la veille de son mariage , il s'interroge sur n_ „„ m  ̂ Martin Lamotte. •_ii^ îz:: :̂^0  ̂ œœszîïïïï2rfc «̂ «̂- «̂.r, ¦
^  ̂

comédie romantique et pétillante! ^̂  . ^̂  faire exprès. Son meilleur ami I emmené en ___
Président. Du grand spectacle , génial! n .¦ ,^̂ -„,-.. —., „„ .,„ -„, vacances. Pas triste

EDEN - Tel. 913 13 79 
¦ COUP DE FOUDRE "¦ SCALA 2 ~ Téi 916 13 66 ™ SCALA3-Tél. 916 13 66 " ™

M À NOTTING HILLL M LE PR0JE-LU m CLAY PIGEONS H
V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30 BLAIR WITCH vo s., fr/aM 20 h 15

¦i Pour tous. Première suisse. *_**¦ V.F. 15 h, 18 h 15, 20 h 45 MU )6 ans. Première suisse WÊ

mm^ttm?m1mtSmWm ""̂  " T ̂ 'T̂ u n De 0a»id "obkins. Avec Vince Vaughn.mm Hugh Gran..Hugh Bonnev,lle. H De Daniel Mynck. Avec Heather Donahue, M Janeane Garolalo, JoaquinPhoenix. ™
Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood Michael Williams, Michael Léonard.

_ entre dans sa librairie , il ne se doute pas de _ ||s sont 3 ieunes cinéastes qui enquêtent sur MM P™*"" P^ R^VetTony Scott une 
histoiremm rauontnro nui l'aiton ri m̂ lls son

? ^ 
ieunes cinéastes qui enqueieni sur 

IM de mari cocu qui se termine ma et de pèche mm
I aventure quM attend. un pr0|et de sorcellerie. A ce jour, ils n ont aux cadavres 1éminins Fortl

H PLAZA - Tél. 916 13 55 -*¦ 
P^s encore reparu... — __ . —¦ « n n y-v n n ¦ r— mu m MI» «un inxauuwiLA MOMIE 4Lê:-~""Â H r̂ "f ™V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30 gW "M Jzit ^f__ 12 ans. 4e semaine. __ 5'T m At mmm. « î g

De Stephen Sommers. Avec Brendan m- lt\ \_ M.Fraser, Rachel Weisz, John Hannan. C l  _-=i MtjBfeu m __
¦¦ ¦¦ Jf "=-: >-¦ SEÏÏÏng Hit] : T ¦¦

En 1923, un aventurier croyant trouver un VSg'f*aMi mps^c/j i 
^trésor va libérer une malédiction millénaire... ¦jyJ*r?B̂ Aie ~aag~ Â-' -H
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V Le club des abonnés de L'Impartial
-

|| I Mont-Soleil «Open Air Festival»
TjML̂ Jfefe Vendredi 20 août Samedi 21 août Dimanche 22 

août
dès 18 heures dès 16 heures dès 13 heures

1 «SOIRÉE CELTIQUE» «SOIRÉE P0P-R0CK» «JOURNÉE CLASSIQUE»
¦

*̂ ^B • Perfect (IRL) 
• Indochine 

(F) 

• 

Les 
Gais Lutrins (CH)

S • Glen of Guiness (CH) • Aston Villa (F) • Russitchi (RUS)
• Hydromel (CH) • Victor et eux (F) . • Trio Argentino de Tango (ARG)

¦

[

Coupon de participation réservé aux abonnés.
, . ~ T̂51H
| Oui! Je désire ? 1 entrée gratuite D 2 entrées gratuites pour le vendredi D
! le samedi D le dimanche D

! Nom: Prénom:

90 places à gagner j:r " I
| NP/Localité: Age:

! Les places seront attribuées par tirage au sort le 18 août 1999 et envoyées personnelle-
! ment aux gagnants.

; LJ Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284.- + 1 mois gratuit,
mmt¦—^î î î —fl -̂' ! et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.

I H i^r l̂ l t ll ' l ï  ' Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Mt-Soleil Festival» - Rue Neuve 14 I
mMMMMMmMM99MMMm ! 2300 La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubr. Label bleu.

www.limpartial.ch ;

/j3 
Ç À LOUER )

J , À LA SAGNE
„: II ne reste plus que quelques
t. appartements
ot de 1, 3 et 4 pièces,
= entièrement rénovéso
00. avec cuisine agencée,
oj bains-WC, lessiverie.
cg Libres tout de suite ou pour
*ô date à convenir.
% Situation: Crêt 73.

>a> Pour visiter, fixez-nous un
13 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

MEMBRE ^f*VUNPI 1M4BM55 /iWt

<a; A La Chaux-de-Fonds

**2 Surface commerciale
J> d'environ 150 m2
*ô Locaux éclairés par de
03 grandes fenêtres.
o3
m Idéal pour bureaux ou ateliers.
'5 Libre tout de suite ou pour
<o date à convenir.
IM

<3 Situation: A.-M.-Piaget 54
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 1MMM Mj

4̂ A louer ^
& Envers 64, Le Locle
r 3-3V2 et4pièces

Ijw Proche des écoles primaires et~ secondaires
• cuisine agencée g
• buanderie g
• tout confort

b> Libres de suite/dès 1.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnfonnations : www.geco.cn 

^
À
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7.30 Minizap 4355245 8.35 Flic
de mon cœur. Deux épisodes de
la série 705993310.05 Euronews
625450010.25 Couple légen-
daires du XXe siècle 7702/77
10.55 Les feux de l'amour
356899311.40 Corky 6315429

12.30 TJ Flash/Météo
717528

12.40 Dossier: Disparus
Frère Jé rôme 3338790

13.30 Demain à la une
Choix de vie 5445m

14.20 Odyssées 424968
Saint-Etienne de
Vienne, cathédrale
ou arche de Noé

15.15 Chicago Hope
Chagrin de femmes

8737852
16.00 Le renard 3644264

Précipitation
17.05 J.A.G. W5061

Pilote (1/2)
18.00 Top Models 316790
18.25 Suisse puzzle

Tirage du
concours 555545;

18.35 Tout à l'heure543852

18.55 Tout temps 533/67/
19.00 Tout un jour 614719
19.15 Tout Sport 5824448

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo

734968

mm\3m \3%J 7612326

Box Office à la carte

1. La rivière
sauvage
Film de Curits Hanson , avec
Meryl Streep, Joseph Mazello,
Kevin Bacon

2. Les anges
gardiens
Film de Jean-Marie Poiré, avec
Gérard Depardieu , Ch r is t ian
Clavier

3. Le président
et Miss Wade
Film de Rob Reiner, avec Michael
Douglas

22.05 Profiler 3316968
Vent d'angoisse

22.55 Cracker 432968
Enfance sans partage

I TSRB I
7.00 Euronews (6760429 8.15
Quel temps fait-il? 24/059939.00
Euronews 71014061 11.45 Quel
temps fait-il? g/8/27/912.00 Eu-
ronews 94335413

12.30 Tout Sport Week-end
86341061

12.45 L'espagnol avec
Victor 24995448
En la t ind a de
raltimarinos

13.00 Harry et les
Henderson 24168719
Harry passe à la télé

13.20 Les Zap 94050784
Bus et compagnie;
L'odyssée fantas-
tique; Kangoo; Il
était une fois les
contes; Jungle Show

17.00 Les Minizap
Les Schtroumpfs

19856326
18.00 Les Maxizap

Jeux concours;
Carland Cross 19350142

19.00 Videomachine, la
COmpil 35531500

19.25 L'allemand avec
Victor 26432087
Rolf und Heiko gehen
auf die Post
Beim Harzt

20.00 Voilà 91315535
Carte blanche à
Laurence Mermoud

20.10
Mémoire vivante

La mafia pour
Cib le  69371210

7/8. Des secrets dévoilés

20.55 La vie en face
La Reine blanche
Née au Cameroun,
une femme blanche
retourne au pays
après ses études en
France et épouse un
Chef 74215852

21.45 Au-delà des grilles
En 1992 , âgé de
19 ans , Dani e l a
assassiné un ho mme

13285603
22.20 Fans de foot 64909326
22.50 TJ Soir 14520210
23.20 Tout à l'heure

33595210
23.30 Tout un J0Ur93247697
23.50 Zig Zag café 95197993

Festival Médias
Nord-Sud et
Himalaya

0.35 Textvision 45972475

France 1

6.20 30 millions d'amis 84370790
6.40 Météo 47908852 6.45 Jeu-
nesse 313U061 8.40 Jeunesse
3636624510.20 Cinq sur cinq
2/63760311.10 Les vacances de
l'amour 6/03258212.10 Tac 0
Tac 18412516

12.15 Le juste prix
50144500

12.50 A vrai dire 48461239
13.00 Le journal/Météo

Météo des plages
90175993

13.45 Les feux de
l'amour 74142697

14.35 Arabesque 20749587
Quand le rideau
tombe

15.25 Le rebelle 20740515
La fête des pères

16.15 Sunset Beach
64681968

17.10 Melrose Place
47880245

18.05 Sous le soleil
89754500

19.00 Les dessous de
Palm Beach
Panier trop percé

42153968
20.00 Le journal/Météo

52980531

mm\J, U\J  56125535

Jamais sans toi
Téléfilm de Daniel Janneau,
avec Cyrielle Clair, Jean
Yanne

Une jeune femme mène un vé-
ritable combat pour retrouver le
chauffard qui a tué son jeune
fils. Ses soupçons se portent
bientôt sur le maire de la ville

22.30 Photos de vacances
Invités: Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué

90082784
23.55 F1 magazine

74/475/6

0.30 TF1 nuit 687380/70.45 Très
chasse 3446/7461.40 L'homme à
poigne (5/7) 37953104 2.40 Re-
portages 867843883.05 Histoires
naturelles 19805833 4.05 His-
toires naturelles 80979388 4.35
Musique 650888/45.00 Histoires
naturelles 655906595.55 Le des-
tin du docteur Calvet 51634253

*9 ifj fm, France 2

6.30 Télématin 65080784 8.30 Un
livre, des livres 789606978.35 Amou-
reusement vôtre 55390/2/ 9.05
Amour , gloire et beauté 627737/9
9.30 Coups de soleil et crustacés
41300061 11.00 La fête à la maison
9198932611.30 Flash info 8472206/
11.35 Les Z'amours 2333853512.10
Un livre, des livres /84/0/5812.15
1000 enfants vers l'an 2000 /S33787/

12.20 Pyramide 50149055
12.55 Météo/Journal

17438142
13.50 Consomag 53690622
13.55 Les cinq dernières

minutes 5504258/

Saisie no i re
15.30 Commissaire Lea

Sommer 37//5264
16.25 Flic de mon cœur

14232351
17.15 La vie de famille

58909968
17.35 Un livre, des livres

19682974
17.40 Kung Fu, la légende

continue 52981968
18.30 Hartley, cœurs à

Vif 89827090
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 75139697
19.20 Qui est qui? 15390210
20.00 Journal/Météo

53330072

20.55
Jeux sans
frontières 86817239
Divertissement présenté
par Fabienne Egal et Nel-
son Monfort

Fin ale réu n i s san t les six
meilleures équipes de l'été

22.45 Quand la Chine
téléphonera 54993968
Pièce de P. Levrey,
avec Karine Lyachenko,
Izabelle Laporte

0.35 Journal/Météo
44282369

0.55 Secret bancaire
La magnifica 61826098

1.45 Mezzo l'info /94794751.55 Les
animaux et leurs hommes 99060291
2.45 Ardoukoba 5673/5433.35 24
heures d'info 96753/04 3.50 Por-
traits d'artistes contemporains:
Louis Cane 94490833 4.20 Un cas
pour deux 1/0862355.20 Anime tes
vacances 37373475

EM 
} ^m France 3

6.00 Euronews 297337846.35 Le
journal des journaux 13055429
6.45 Les Minikeums 70920500
11.00 La crois ière s 'amuse
5796562211.50 Goûtez-moi ça!
74568968

12.05 Le 12/13 73345806
12.50 Estivales 66047697
13.30 Le journal des

festivals 18767993
13.35 Meurtre en eaux

troubles1 62656245
Téléfilm de Mary
Lambert

15.07 Keno 276980719
15.10 Cagney & Lacey

Crime organisé
78145622

16.00 Hôtel Caraïbes
1/5. Tu verras, tu te
reconnaîtras 12404239

16.35 C'est l'été 40022790
En di rect de
Beaulieu-sur-Mér

18.20 Questions pour un
champion W323S46

18.55 19/20 543277/9
20.05 Fa Si La 42055448
20.35 Tout le sport

36263210

àm\3m %3%3 98693245

Un singe en hiver
Film de Henri Verneuil, avec
Jean Gabin, Jean-Paul Bel-
mondo 

Un ancien alcoolique, patron
d'un hôtel , rencontre un jeune
homme qui boit autant que lui
naguère

22.40 Soir3/Météo
63173968

23.05 Pour le meilleur et
pour le pire 46363185
Téléfilm de Andy
Wolk , avec Che ry l
Ladd

0.30 La case de l'oncle Doc.
Banlieue olympique 55964433
1.25 Benny Hill 65922253

j * }  La Cinquième

6.25 Langue: allemand 46258993
6.45 Voyage à Roissy 22636974
7.15 Entretien 22553697 7'.45 Ça
tourne Bromby 87580581 9.25 De
cause à effet 15021852 9.40 Au
cœur des matières 93635264 9.50
Citoyensdu monde 9709999310.05
Galilée 936265/610.15 Cinq sur
cinq 9708024510.30 Portrait d'une
génération pour l' an 2000
89095/4210.45 Tour de France des
métiers 5227635111.05 Le journal
de la création /084/7/911.35 Le
monde des animaux 98388210
12.00 La vie au quotidien 84076/77
12.15 La France aux mille villages
13064005 12.45 Les Mawkens de
Birmanie 1449599313.40 Le jour -
nal de la santé 4597896813.50 La
communauté des béatitudes
9429550014.20 Entretien 81144264
14.50 Eldorado Etats-Unis
20240581 15.45 Le cinéma améri-
cain 89543/7716.45 100 person-
nalités présentent 100 fi lms
3747224516.50 Le triporteur. Film
de Jack Pinoteau, avec Darry
Cowl 590/305518.20 Les voya-
geurs du temps 60849326 18.30
Chroniques de l'Afrique sauvage.
L'incendie 82435245

SS r̂ iJ
19.00 Nature 904245

Dange r de mort
19.50 Arte info 70406/
20.15 Reportage 689719

On a marché sur l'Atlas

«£U>H«J 165719

Cinéma

Un amour de
Swann
Film de Volk er Schlônd orff,
avec Ornella Muti, Jeremy
Irons, Al ain D e l on
24 heures de la vie d'un riche
esthète parisien amoureux
d'une demi-mondaine

22.30 Fiesta 7290055
Film de Pierre Boutron,
avec Jean-Louis
Trintignant
Pendant la guerre
d'Espagne, un jeune
garçon est envoyé
dans une caserne
franquiste où l'on exé-
cute les prisonniers

0.20 Des heures sans
sommeil 18756307
Court-métrage

0.55 L'éventreur 6079413
Film muet d'Alfred
Hitchcock

2.20 Black Adder 16404061

IM
9.40 M comme nusique 49181142
10.35 Graines de star tour
3868985210.40 IV.S kid 83502871
11.55 Météo 4/6/435/ 12.00 Ma-
dame est servie 22725448

12.35 La petite maison
dans la prairie
Sagesse 825875/6

13.30 Le cœur en équilibre
Téléfilm de John
Erman 64767622

15.15 Le Saint 85454622
16.15 M comme musique

36620974
17.35 Highlander 82477784
18.25 The Sentinel 66920500

Un château dans le ciel
19.20 Dharma et Greg

Coup de foudre et
mariage express
(pilote) 42327055

19.50 Sécurité 35433142
19.54 6 minutes, météo

460303326
20.10 Zorro 42260210

Zorro relève le défi
20.40 Météo des plages

27190790
20.45 Les produits stars

92769072

faUtJJ 50/75577

Force majeure
Film de Pierre Jolivet, avec
Patrick Bruel, François Cluzet

Deux amis apprennent que
leur compagnon de voyage, à
qui ils avaient laissé leur part
de haschich avant de quitter
l'Asie , a été condamné à mort
pour trafic de drogue

22.25 La minute Internet
88027577

22.30 Le visage de
l'assassin 86308784
Téléfilm de J ose f R ôdi

0.15 Une souris chez les
hommes 80893307
Film de Jacques Poi-
trenaud , avec Dany
Sava l, Louis de Funès

1.45 M comme musique 97653901
2.45 E=MB 230636593.10 Fréquens-
tar 96047/85 3.55 Culture pub
37955272 4.20 Christian McBride
87989291 4.45 Robbie Williams
8449/7305.45TurbO 9044/5436.10 M
comme musique 65/59765

6.30 Télématin 34274577 8.00
Journal canadien 434028878.30
Les grands entretiens 14932790
9.00 Infos 40333/779.05 Zig zag
café 19099535 10.00 Journal
62/9044810.15 Fiction: Un été à
l'envers. Téléfilm 9537260312.00
Infos 8649/79012.05 Voilà Paris
2348542912.30 Journal France 3
303257/913.00 InfOS 14792210
13.05 Mise au point 36642697
13.30 A bon entendeur 30329535
14.00 Le journal /28/662214.15
Fiction: Un été à l' envers
5389353516.00 Journal 66564142
16.15 Questions 3692062216.30
Mediterraneo 4377306/17.00 In-
fos 92993245 17.05 Pyramide
42365/4217.30 Questions pour
un champion 43784/7718.00 Le
journal 6738833218.15 Fiction:
Un été à l'envers 732602/020.00
Journal suisse 782794/3 20.30
Journal France 2 7827878421.00
Infos 33503968 21.05 Le Point
2168114222.00 Journal 24388245
22.15 La Femme écarlate. Co-
médie 37870806 0.00 Journal
belge 43665098 0.30 Soir 3
504859491.00 InfOS 690453881.05
Union libre 7/654/23 3.00 Infos
795863883.05 Le Point

am\mbn Eurosport

8.30 Equitation. Show Jumping
2297/99.30 Cyclisme. HEW Cy-
classic /3223910.30 Motocy-
cl isme. Grand Prix d ' I tal ie
3504/312.00 Cart. Grand Prix de
Lexington 96424514.00 Rallye
Raid à Moscou 4855/615.00
Tennis: Tournoi de Los Angeles:
finale 2535/616.30 Athlétisme.
Meeting d'Athène 258061 18.00
Booling. Golden Tour à Lille
76332619.00 YOZ Mag 665790
20.00 Motocyclisme/Speed-
way. A Coventry 66/974 21.00
Motocyclisme/Trial. Champion-
nat d'Europe à La Gaude 77/790
21.30 Plongeon de fa la ise.
Championnat du monde 1998
77006/ 22.00 Tractor Pulling au
Pays-Bas 110210 23.00 Euro-
goals 207790O.OO Cart. Grand
Prix de Lexington 385369

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'", Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 18737852 1.20
Teletubbies 6/443239 8.10 Les
graffitos 383/7974 8.25 D2 Max.
Magazine 50/659689.00 Le don
du roi. Film 1832979010.50 Sur-
prises 6883532611.00 La jument
verte. Comédie 64243887 12.30
Infos 85038500 12.40 Invasion
Planète terre 445/54/3 13.25
Tarzan et la cité perdue. Film
834732/015.05 De la terre à la
lune. Série 48536/5815.55 Dans
la nature avec Stéphane Pçy-
ron: Australie, les requins de la
grande barrière. Doc. 93625968
17.10 La mort du chinois. Film
20612245 18.30 Seinfeld
6/875/5819.00 Best of nulle part
ailleurs 13654871 19.50 Infos
82528516 20.05 Le zapping
3543/ 78420.10 Les Simpson. Sé-
rie 3/77759520.35 Rien à perdre.
Film 26/36968 22.10 Corridas.
Les masters du Rejoneo à Arles
80/5506/ 23.39 10 secondes et
des poussières. Série 487345784
23.40 Seinfeld 7709/264 0.05
Boxe hebdo 322793881AS Le
journal du hard Z5fl/84751.25
Les hôtesses du sexe. Film ero-
tique 432323022A5 Face. Film
81159388 4.25 Joël Ryan pour le
plaisir des dames. Doc.
960327275.15 Surprises 30W3036
5.20 Football: championnat
d'Angleterre Aston Villa - West
Ham 31790104

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
60/95887 12.25 Deux f l ics à
Miami 19780581 13.15 Ciné ex-
press 3255345714.25 Cap tro-
pique 62670/5815.15 Derrick
27/2750016.15 Woof 62531871
16.45 Océane 9848733217.10 Un
privé sous les tropiques
42/24500 18.05 Top Models
7687/069 18.30 Deux flics à
Miami: Les vacances 78961974
19.20 NewYorkCafé: Un boulot
en or 424/74/319.50 Hélène et
les garçons 7963926420.15 Le cé-

libataire /227726420.40 Manipu-
lation meurtrière. Téléfilm de
Marvin J. Chomsky, avec Cybill
Shepherd 17609910 23.45 Deux
flics à Miami: Les souvenirs. Sé-
rie 40924090035 Le célibataire:
Manny, manitou 95835901

9.25 Récré Kids 4850379010.35
7 jours sur Planète 39287697
11.05 Boléro. Lio 877257/912.05
Futur immédiat 7580744812.30
Récré Kids 8966369713.35 La
panthère rose 4837/44814.15
Filmer sous l'océan 13782351
14.45 La fin du marquisat d'Au-
rel (1/4 ) 7022062215.40 Images
du sud 12630887 16.10 Les
grandes marées 367444/317.00
Constance et Vicky 13065790
17.30 Futur immédiat 43527790
17.55 Les deux font la loi
5652/80618.25 Les rues de San
Francisco: L'évasion. Série
85536149 19.20 Flash Infos
23105626 19.30 Vive l'été
423367/920.00 Les Bétis . fleuve
d'huile 9/3075/6 20.25 La pan-
thère rose 6445460320.35 La bar-
ricade du point du jour. Film de
René Richon, avec Claude Bros-
set 6497099322.35 Le génie de
Beverly Hills. Téléfilm de Mi-
chael Marvin 63254/77 0.05 La
Traque. Série (4/4) avec Bruno
Cremer 56453543

7.15 Karsha 12045968 8.15 Les
dessous du show-biz (3/6 )
869255359.05 Les grandes expo-
sitions 888794/39.35 La pesan-
teur ou la grâce 9899280610.30
Anciennes c iv i l isat ions
724/6784 11.20 Les secrets de
l'étang 67/3623911.45 La boîte
noire 76044/5813.25 Sport ex-
trême 60403500 13.55 Léon ,
Henri et Jo 6267560314.45 Cinq
colonnes à la une 478295/615.35
Des choix pour demain (3/4)
495324/316.30 Gilbert et George
(1/2) 5462433217.20 Passer le
pont , passer le Gois 60019413

17.50 Les derniers mois d'Anne
Frank 7588779019.05 Entre ciel
et terre 507835/619.40 Lonely
Planet 5049660320.35 L'aérona-
vale américaine. Histoire
98002968 21.25 Le défi alimen-
taire 670862/0 22.20 Vietnam
10.000 jours de guerre 23265429
23.10 7 jours sur Planète
25922/42 23.35 Les plus beaux
jardins du monde 13840326 0.05
Baseball 193970361.05 Bonefish
des Keys 5/5076//

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Bsuech in... 11.00 Zwei
Munchner in Hamburg 11.45
Prinz von Bel Air 12.10 Eine
schrecklich nette Familie 12.35
Hor mal wer da hammert 13.00
Tagesschau 13.10 Zoo Safari
13.30 Das Traumschiff 14.55
Die Fallers 15.25 Nicht von
schlechten Eltern 16.15 Der
Mond scheint auch fur Unter-
mieter 17.00 Schnorchels 17.15
BlinkyBNI17.40GutenachtGes-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Leben fur die Tiere
18.25 Bsuech in Lumbrein 19.10
Schweiz aktuell «Sommerzeit»
19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Schweizer Lâcher 21.10
Jenseits von Leutschenbach
21.50 10 vor 10 22.20 Die
Schweiz und die Holocaust-Gel-
der. Film 23.25 Delikatessen
light: Was ich dir noch nie
erzâhlt habe 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berrettiblu 12.00 Ritorno
al futuro 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 14.05 Due dritti
a Chicago 14.50 Baywatch
15.35 Arriva John Doe. Film
17.35 Natura Arnica 18.15 Te-
legiornale 18.20 Una bionda per
papa 18.45 II camaleonte. Télé-
film19.30IIRegionale20.00Te-

legiornale/Meteo 20.40 Falsi
indizi . Téléfilm 22.20 II filo di
Arianna. Doc. 23.10 Telegior-
nale 23.30 lllecite storie 23.45
Woodstock - Il festival dei fes-
tival 0.40 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.15 Schneewittchen
une die sieben Zwerge. Màr-
chenfilm 11.30 Schloss Einstein
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Tanja 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die goldene 1 - Hitparade
21.00 Fakt 21.45 Inaller Freund-
schaf t  22.30 Tagesthemen
23.00 Beckmann 23.45 Wat is?
0.30 Nachtmagazin 0.50 Made-
moiselle. Drama 2.30 Wiede-
rhnlnnnon

9.03 Buddy-Buddy 9.30 Das Ge-
heimnis um Castle House. Kin-
derfilm 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Immenhof
12.00 Tagesschau 12.15 Drei-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Gesundheit! 14.15 Ex-
pédition 15.00 Heute-Sport
15.10 Stre i t  um drei 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derr ick 19.00
Heute19.20Wetter19.25Wiso
20.15 Andréa und Marie. Film
21.45 Heute-Journal 22.15
Lehrstunden der Liebe. Liebes-
drama 0.20 Heute nacht 0.35
Staub vor der Sonne. Drama
2.00 Heute nacht 2.15 Vor 30
Jahren 2.40 Wiso 3.15 Stras-
senfeger 3.50 Wiederholungen

9.45 Régional 10.30 Zwischen
Kirche , Gefângnis und Muséum
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stûck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Geheimnis-
volleKosmos-Gehirn(1/7)14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Phi-
lipps Tierstunde 16.00 Grosse
Hafenrundfahrt 16.45 Landpartie
zum Nachbarn 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Hessen à la carte 18.45 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Pinnawela 21.00 Weltreisen
21.30 Aktuell 21.45 Geo 22.30
Comedy-Klassiker 23.00 Aktuell
23.05 Die Bestenliste - Das Lite-
raturmagazin 0.05 Hessen à la
carte 0.35 Régional 1.50 Wildall-
TV 4.00 Wunschbox

7.00 Punkt 7 7.35 Unter uns 8.15
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
8.45 Der Hogan Clan 9.15
Springfield Story 10.00 Sabrina
11.05 Reich und Schôn 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 llona Christen 14.00 Birte
Karalus 15.00 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Dr. Stefan Frank
21.15 HinterGittern 22.15 Extra
23.30 Future Trend 0.00 Nacht-
journal 0.3510 vor 111.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Barbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Extra

9.00 Mission impossible 10.00
Geliebte Schwestern 10.30 So
ist das Leben 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 Chicago Hope
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional -Report 18.00 Bli tz

18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN19.45Echtwahrl20.15Zu-
griff: Ein Team- Ein Auftrag. Kri-
miserie 21.15 Die witzigsten
Werbespots der Welt 21.45 Der
Dicke und der Belgier 22.15
Newsmaker 23.00 Spiegel-TV
Reportage 23.35 24 Stunden
0.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Skyjacked.  De John
Guillermin , avec Charlton Hes-
ton(1972) 22.00 Famé. De Alan
Parker , avec Irène Cara , Lee
Curreri (1980) 0.45 That 's Dan-
cing!. Compil de Jack Haley Jr.
avec The Nicholas Brothers ,
John Travolta , Fred Astaire ,
Ginger Rogers (1985) 2.45 Les
tueurs de San Francisco. De
Ralph Nelson, avec Alain Delon,
Jack Palance (1965) 4.30 Vil-
lage of Daughters. De George
Pollock , avec Eric Sykes (1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl -
Flash 910.05 Un jeans e une ma-
glietta. Film 11.35 Remington
Steele.Telefilm12.30Tg 1 -Flash
12.35 Matlock. Téléfilm 13.30
Telegiornale/Economia 13.55
Italiaride 14.05 Costa Azzurra.
Film 15.55 Solletico 17.30 II Pa-
lio con tutti i sentimenti 18.00 Tg
1 20.00 Telegiornale 20.35 La
Zingara 20.50 Via col vento. Film.
0.50 Tg 1 1.15 Agenda 1.20 La
storia siamo noi 1.50 Sottovoce
2.20 Rainotte 2.25 Laura nuda.
Film4.00Due di tutto 5.05Gli an-
tennati 5.25 Tg 1

7.45 Go cart mattina 10.00 Pro-
testantesimo 10.30 Markus
Melthin - Medico délie donne

11.25 Medicina 33 11.45 Tg 2
mattina 12.05 II nostro amico
Charly. Telefilrr 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 lr viagio con Se-
reno variabile 13.50 L'orso Yo-
ghi 14.15 Un caso per due. Té-
léfilm 15.20 Hunter. Téléfilm
16.15 Law and Order 17.10 Ai
confini dell 'Arizona. Téléfilm
18.15 Tg 2 flash - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Guardia del corpo.
Téléf i lm 20.00 Tom e Jerry
20.30 Tg 2 20.50 E.R. - Medici in
prima linea 22.35 Viaggio nel
Tenco 23.30 Tg 2 Notte 0.15
Viaggio nel Tenco 1.05 Rainotte,
Andiam andiam a lavorar... 1.15
Paestum - film festival 2.15 Not-
teminacelentano 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Matt ina 8.30 La casa
dell' anima 8.55 Nick Freno 9.30
Happy Days 10.30 Le nuove av-
venture di Flipper 11.30 Settimo
cielo 12.30 I Robinson. Téléfilm
13.00 Tg 513.35 3eautiful 14.05
Ricominciare a... Vivere 14.35
Troppo ricca: la storia di Doris
Duke. Film TV 16.35 Chicago
Hope. Téléfilm 17.35 Un détec-
tive in corsia. Téléfilm 18.35 lo e
la mamma. Téléfilm 19.00 Due
per tre19.30 Casa Vianello 20.00
Tg 5 20.30 Paperissima sprint
21.00 Ch trova ir amico trova un
tesoro. Film 23.00 Blowout. Film
1.00 Tg 51.30 Paperissima sprint
2.00 La casa dell' anima 2.20
New York Police Department
3.15 Hill Street giorno e notte
4.00 Tg 5 4.30 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

9.00 Curro Jimenez 10.00 Es-
pana de norte a sur 10.10 Séries
13.00 Plaza Mayor 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.30
Corazôn de veraio 15.00 Tele-
diario 15.55 Cosas del amor
17.00 Barrio sesamo 17.30 PC

Adictos 18.00 Noticias 18.25
Espana de norte a sur 18.45 Es-
pecial 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Grand Prix 1.15 Te-
lediario 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Marielana 4.00 La
aventura humana 5.00 Acervo
5.30 Asturias paraiso natural

7.30 Junior 8.15 Herman 9.15
Outras Paragens 10.15 Café Lis-
boa 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Timor 15.30 Fute-
bol: Os Melhores 10 Jogos
17.15 Jornal da Tarde 17.45 Ju-
nior 18.30 A Idade da Loba
19.15 Ecoman 19.30 Reporter
RTP 20.00 Portugalmente 20.30
0sLobos21.00Telejornal21.45
Ecoman 21.50 Economia 22.00
Lélé e Zéquinha 22.30 Sitios
23.00 Mascaras da mùsica
23.30 Remate 23.45 Conversas
Soltas 0.45 Jornal 2 1.00 Nào
Hâ Duas Sem Très 1.30 Hori-
zontes da Memdria 2.00 Made
in Portugal 3.00 24 Horas 3.30
Ecoman 3.35 Economia 3.45 Os
Lobos 4.15 Timor 4.45 A Idade
da Loba 5.30 Assalto à TV

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 août à 18.45, avec la re-
prise du Journal régional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX Mé-
decin: 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Espace-Sante pharma-
cie Coop (Serrières), rue des Bat-
tieux, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de llh à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre méde-
cin 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. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
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).

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son, lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h). Bibliothèque des
Pasteurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.

SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18
19h.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons:
lu-ve 11-12h/16-17h, au Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez; sa 10h30-
11h30, di 19-20h, à la Place du
Marché, Kiosque.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François Jaques - Charles
L'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf .
lundi 14-18h, sa 14-16h. Exposi-
tion-vente jusqu'au 31.8.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot
de-Vent. «Patchwork en Fête»,
créations personnelles et Patch
work traditionnel des membres
du Club. Ma-di 11-17h30. Jus-
qu'au 29.8. Tél 753 01 01.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman Si
gner. Je 19-21 h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 19.9.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». Brode
rie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tél 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Robert
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tél 725 47 47.
Galerie du Pommier. Dessins
de Mixt Villars. Jusqu'au 10.10.
Tél 725 05 05.
MOTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gentiane
Blanchet-Maîre, aquarelles. Ma-
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
30.8. Tél 841 19 36.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text-
image recherches verbo-vi-
suelles italiennes et internatio-
nales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de R.
et F. Blondeau. Jusqu'au 31.10.
Et les collections permanentes.

Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.

Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au
5.9. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466 72
72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Gallimard et la Suisse - Un
siècle d'affinités littéraires», jus-
qu'au 12.9. «Le musée en deve-
nir», jusqu'au 2.4.00. «Présenta-
tion des nouvelles acquisitions
du département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.

Musée cantonal d archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MOTIERS
Dans les jardins du château.
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus-
qu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus. 751 11 48.

VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-17h.
Jusqu'au 29.8.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle. Toiles
de Sylvère Rebetez. Tous les
jours 14h30-18h30. Jusqu'au
19.9.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rol. Ma-ve 9-11h30/14-18h, sa 9
11h30. Jusqu'au 28.8.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h, sa ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-20h30,
ve 8-17h. Jusqu'au 20.8.
Home «Les Charmettes».
aquarelles de Maria Rousseau-
Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Exposition
de photos de plantes carnivores
et de minéraux par Francis Gue-
not, jusqu'au 12.9. «Les plantes
carnivores: entre fiction et réa-
lité», jusqu'au 5.9; présentations
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres et exposi-
tions ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10. Exposition
de peintures par Brian Ferran et
André Siron; serre tropicale et
exposition de travaux de créa-
tion de l'Ecole normale de Neu-
châtel. Tous les jours de 9h à la
tombée de la nuit. Jusqu'au
29.8.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve 17-
19h30, sa 11-12h30/16h30-19h,
di 11-12h30 et sur dem. 751 38
19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
La Ferme fantastique (vis-à-
vis du Me Donald). Exposition
de plus de 100 animaux rares
ou races anciennes (sous chapi-
teau). Lu-ve 13h30»19h, sa/di
10-19h. Jusqu'au 5.9.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Août, visites supplémen-
taires selon affluence. Café des
mines: lu-di 9h30-17h30.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
NOTTING HILL. 15h-17h45
20h30 (VO st. fr/all.). Pour tous.
Première suisse. De R. Micheli.
LE PROJET BLAIR WITCH.
15h-18h15-20h45 (VO st. fr/all.).
16 ans. Première suisse. De D.
Myrick.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 9me semaine.
De J. Monnet.
AMERICAN BOYS. 20h15. 16
ans. Première suisse. De B. Rob-
bins.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 4me se-
maine. De S. Sommers.
BIO (710 10 55)
COSI RIDEVANO. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans. De
G. Amelio.
PALACE (710 10 66)
WILD WILD WEST. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De B. Sonnenfeld.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIERE.
15h. Pour tous. 7me semaine.
De M. Ocelot.
NÉGOCIATEUR. 17h30-20h15.
12 ans. Première suisse. De F.
Gary Gray.
STUDIO (710 10 88)
UN VENT DE FOLIE. 15h-18h-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De B. Hughes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
MATRIX. Ve/sa/di 20h30. Dès
14 ans. De A. & L. Wachowski.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TOUT SUR MA MÈRE. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 20h30
(VO). 16 ans. De P. Almodovar.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LITTLE VOICE. Ma 20h30 (VO).
16 ans. De M. Herman.
MATRIX. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h-20h. 14 ans. Des frères Wa-
chowski.
TOUT SUR MA MERE. Sa 17h
(VO). 14 ans. De P. Almodovar.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Virginie et Frédéric Schulz-Maillard ont l'immense chagrin de vous faire part du décès
de leur petite

Ludine GALADRIEL
Voici qu'il nous faut pleurer une toute petite fille toute douce.

Elle a vécu trois mois, rose elle a fleuri et fané dans le même temps.
«Epitaphe romaine»

Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le mardi 17 août à
14 heures.

Domicile de la famille: Alexis-Marie-Piaget 17 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Merci de ne pas envoyer de fleurs.

' LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 août 1999.

Cet avis tient lieu de faire-part. ,

Guignard Fromont et Roulet - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds - tél. 079/332.33.55.
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LE LOCLE Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés.

Monsieur et Madame Pierre et Nancy Grimler et leur fille Anne-Françoise à Genève;
Madame Josette Barré;
Monsieur Marcel Pfeiffer à Buenos Aires;
Mesdames Betty Jacot, Mad Diacon et Maryse Masoni,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Elisabeth GRIMLER
née BACHMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection à l'âge de 91 ans.

LE LOCLE, le 15 août 1999.

Le culte sera célébré le mercredi 18 août à 15 heures, à la Maison de paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue de l'Hôtel-de-Ville 18 - 2400 Le Locle

Un remerciement spécial s'adresse au personnel du Home Les Fritillaires.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Je vais rejoindre ceux que j'aimais,
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Charles Wuthrich

Les descendants de feu Paul Oskar Isler
Les descendants de feu Frédérique Wuthrich

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marcelle WUTHRICH
née ISLER

leur chère et bien-aimée épouse, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie enlevée
à l'affection des siens dimanche, dans sa 88e année, après une longue maladie.

La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 18 août, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 46

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V _ /
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LES HAUTS-GENEVEYS Les cueillettes à travers bois
et pâturages, les promenades
sur les crêtes du Jura furent
le bonheur de sa vie.

Danielle Frydig-Gràff, à Cortaillod
Sarah Schiavi-Frydig et sa fille Maeva, et Stéphane Robert
Stéphanie et Pascal Aubry-Frydig

Marc Frydig, à Conthey

Madame Lydie Vuitel, son amie

Madame et Monsieur Willy Nicolet-Gràff, à La Chaux-de-Fonds et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de
¦ ¦

Monsieur Werner GRAFF
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à l'affection des siens vendredi, dans sa 74e année, après une pénible '
maladie, supportée avec un grand courage.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 13 août 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 17 août,
à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Danielle Frydig-Grâff
Ch. des Polonais 6
2016 Cortaillod

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE gJJJL Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon et généreux.

Madame Raymonde Cattin-Perrelet:
Madame Micheline Pasche-Cattin et son ami Patrice à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Gilles Pasche et son amie Jessica à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Alain Pasche et son amie Stéphanie à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Bernard Cattin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste Cattin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Perrelet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Auguste CATTIN
leur très cher et bien-aimé époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
neveu, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 75e année après une pénible
maladie.

LE LOCLE, le 14 août 1999.

Un office religieux sera célébré le mardi 17 août à 14 heures en l'Eglise catholique du
Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Raya 3 - 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L A

( ~ ! >iC'est un merci très ému qu'adresse la famille de

Madame Marguerite Miquette AUBRY
à tous les parents, amis et connaissances qui ont pris part à son deuil.

Votre présence, comme aussi toutes les marques d'attachement et d'estime que vous
avez prodiguées à notre chère défunte, nous ont apporté à tous un très grand réconfort.

v ¦ /
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Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V _ J

t >*EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Louise

ROBERT-NICOUD
Maman, nous avons une étoile qui

porte ton nom
Tes filles

 ̂
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(  ̂ >VProfondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès inattendu de son cher papa

Werner FRICK
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille tient à vous exprimer sa
reconnaissance et sa gratitude pour le soutien, les fleurs, les dons et tous les messages,
si réconfortants, qu'elle a reçus.

Un merci tout particulier va au personnel du service des soins intensifs de l'hôpital des
Cadolles et à Madame Eva Putsch, pasteure, pour leur dévouement et leur disponibilité.
Merci beaucoup.
ROCHEFORT, le 16 août 1999.

V /

Vendredi 13 août, vers
22h40, un habitant d'Eger-
kingen/SO, cheminait sur
l'avenue Léopold-Robert , à
La Chaux-de-Fonds, à la
hauteur du N6 62, quand il
a été agressé par deux in-
connus qui l'ont frappé et
lui ont dérobé son natel . Le
lésé a été hospitalisé, (mâ-
choire fracturée). Les té-
moins de cette agression
sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01.
/comm

La Chaux-
de-Fonds
Agression
pour un natel

Le conducteur de la voiture
de marque Audi break, de
couleur grise qui , hier, vers

4h30, a manœuvré sur le parc
devant le cinéma Palace à Neu-
châtel heurtant une voiture
Opel Astra noire en stationne-
ment ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00. /comm

Neuchâtel
Appel aux témoins

Le conducteur de la moto
qui , entre le vendredi 13, à
23h et le samedi à 5h45, a cir-
culé sur la rue de la Serre, à
Neuchâtel, en direction de
l'avenue de la Gare et qui
heurta une voiture Mercedes
SLK 230 noire en stationne-
ment ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Motocycliste
recherché

FAITS DIVERS __

Samedi, vers 17hl5, une au-
tomobiliste de La Chaux-du-
Milieu , circulait sur la route
cantonale tendant de La
Chaux-du-Milieu au lieu dit
«La Grande-Joux», ceci en di-
rection des Ponts-de-Martel.
Dans une légère courbe à
droite , sa voiture a dérapé et
est partie en tête-à-queue,
pour terminer sa course
contre un arbre sis au bord de
la chaussée. Blessée, la
conductrice a été transportée
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Ponts-de-Martel
Conductrice blessée



Plongé dans la fê te, vous regardez les gens
autour de vous. Comme ça, pour passer le
temps. Vous regardez et vous vous amusez de
constater que, où qu'on aille, on retrouve tou-
jours le même type de gens.

By a  toujours celui qui veut
faire rire tout le monde, l'indé-
crottable p ilier de bistrot, le ti-
mide qui ne sait pas où se
mettre, le beauf qui raconte
son histoire à tout le monde et

qui, surtout, connaît et salue tout le monde. Il
y  a encore celui qui ne tient pas en p lace, celui
qui fai t  sans cesse le va-et-vient, celui qui est
toujours en train de travailler et continuelle-
ment débordé, même quand il n'y  a personne.
Puis, le p lus triste, celui qui vient à la f ê t e
parce qu'il fau t  y  être, par obligation sociale et
qui, bien sûr, fa i t  semblant de s'amuser.

Tous ces gens qui d'habitude nous entou-
rent, mais qui, là, se retrouvent tous en-
semble. Chacun dans leur rôle, l'interprétant
sans s'en rendre compte. Ce rôle que chacun de
nous joue, comme s'il fallait toujours en avoir
un.

Julian Cervino

Billet
Chacun
son rôle

Entrée: Concombres en salade.
Plat principal: Rôti de dindonneau aux petits

légumes.
Dessert: PAPILLOTE DE PRUNES À LA

RHUBARBE ET À LA GLACE VANILLE.
Ingrédients pour 4 personnes: 3/4 de litre de

glace vanille, 3 tiges de rhubarbe, 12 quetsches
ou prunes, 4 gousses de vanille, 40g de beurre,
4 c. à soupe de sucre en poudre.

Préparation: à l'aide d'une cuillère à glace,
former des boules de glace vanille, les déposer
sur une plaque et les réserver au congélateur.

Préchauffer le four (th.7). Dénoyauter les
prunes, les couper en deux. Peler la rhubarbe,
couper la chair en morceaux.

Découper 4 morceaux de papier sulfurisé.
Déposer au centre les fruits, une gousse de va-
nille coupée en deux dans le sens de la lon-
gueur. Saupoudrer de sucre. Fermer herméti-
quement la papillote en repliant les bords de la
feuille. Enfourner pour 15 minutes.

Au moment de servir, sortir les papillotes du
four, les déposer sur les assiettes de service, les
ouvrir délicatement.

Déposer sur les fruits les boules de glace à la
vanille. Servir aussitôt.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: un couloir dépressionnaire et une perturba-
tion pluvio-orageuse liée à un afflux d'air maritime plus frais at-
teindront notre pays aujourd'hui.

Prévision pour la journée: augmentation de la couche nuageuse
dès ce matin, puis des pluies parfois fortes et localement orageuses
se produiront à partir de l'ouest en deuxième partie de journée. Les
température avoisineront 13 degrés le matin et 23 à la mi-journée
(17 et 24 degrés au sud) . La limite du zéro degré se situera à 3400
mètres. Les vent seront modérés à fort du sud-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à vendredi: temps assez ensoleillé de-
main à l'ouest et au sud. Dans l'est, au début encore très nuageux
mais peu de pluie, puis développement d'éclaircies de plus en plus
belles. De mercredi à vendredi, le temps sera variable, quelques
précipitations alterneront avec de brèves éclaircies. /ats .

Fête à spuhaiter
Etienne

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 21°
Berne: pluie, 17°
Genève: peu nuageux, 23°
Locarno: beau, 23°
Sion: beau, 24°
Zurich: très nuageux, 16°

en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: nuageux, 31°
Lisbonne: beau, 30°
Londres: très nuageux, 19°
Moscou: nuageux, 24°
Palma: non reçu
Paris: très nuageux, 19°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: pluvieux, 29°
Pékin: beau, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: beau, 16°
Tokyo: nuageux, 32°

Soleil
Lever: 6h30
Coucher: 20h42

Lune (décroissante)
Lever: 11h49
Coucher: 23h11

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750,14 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest,
3 à 5 Beaufo rt.

Aujourd'hui La pluie revient
à la charge

Horizontalement: 1. Pour y parvenir, il faut lâcher du
lest. 2. Pièces d'argent - Rigoureuse. 3. Bouche à air -
Préposition. 4. Charme sophistiqué. 5. Prophète -
Prénom masculin. 6. Le cow-boy en joue avec adresse -
Premier signe d'identité. 7. Un animal pas trop pressé -
Chef d'imprimerie. 8. Symbole métallique - Après ça,
tout est dit... 9. Quel bluff! - Mit en mouvement. 10. On
perçoit à peine son murmure - Poisson corégone. 11. Si
on les mesure, c'est question de survie.

Verticalement: 1. Pas étonnant, s'il jette un froid... 2.
Manière d'aller. 3. Terrain humide - Bon pour la glisse.
4. Les bonus et malus les font constamment varier -
Boîte de rangement. 5. Tête de nœud - Premier acte à
l'opéra. 6. Un fin nez ne s'y trompe pas - Roulement
bref - Ronds de flan. 7. Lettre grecque - Très appréciés.
8. Une qui faisait monter la tension - Agent de
mouvement. 9. Romantique.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 602
Horizontalement: 1. Meurtrier. 2. Se - Ho. 3. Graveur. 4. Négations. 5. Obélisque. 6. Nu - OS. 7. NS - Rivet. 8. Mie
- Fil. 9. Tris - Foré. 10. Tu - Emir. 11. Trentin. Verticalement: 1. Mignonnette. 2. Rébus - Ru. 3. Usage - Mi. 4.
Revaloriser. 5. Etisie - Me. 6. Rouis - Fin. 7. Roquefort. 8. Eh - Nu - Tir. 9. Rosses - Léon. Roc 1520
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