
Défense Le scénario vire
i

au cauchemar pour Ogi

Adolf Ogi a mis en congé le chef des services secrets Peter Regli. L'affaire Bellasi pourrait avoir pris des dimen-
sions «inimaginables», a déclaré le conseiller fédéral. Un arsenal a été découvert. Il devait servir des organisations
mafieuses ou une armée secrète. photo Keystone

Course a pied
Le Défi des records
Le Défi du Val-de-Travers 1999 (ICI le passage aux Boyards)
a tenu toutes ses promesses: 670 coureurs en ont pris le
départ, le record du parcours ayant et battu chez les mes-
sieurs comme chez les dames. photo Leuenberger

Mont-Soleil Un vent de folie
a soufflé sur tout le festival

Hydromel et la douzaine d'autres groupes engagés ont fait valoir leurs talents dans
des conditions idéales au Mont-Soleil Open Air Festival. photo Leuenberger

Le service de renseigne-
ment est devenu la risée de
toute la Suisse. Non seule-
ment son chef a perdu toute
crédibilité, mais personne,
dans cette affaire , ne sait
ce qui s'est passé. Ce n'est
même pas le f lou qui règne,
mais bien l'obscurité.

L'air contrit d'Adolf Ogi
en disait long hier. Le pa-
tron de la Défense a été
blousé comme un débutant.
Trop confiant, le conseiller
fédéral, trop sûr de ses
troupes? Le monde de
l'ombre ne lui a en tout cas
pas fait de cadeau. Mis en
congé, l'embarrassant divi-
sionnaire Peter Regli s 'en
tire bien. Pour l'instant.

Nous croyions l'affaire
Dino Bellasi digne d'un
mauvais f i lm de série B.
Du f ric, du sexe, etc. Au-
jourd'hui, nous sommes
marris. Les dysfonctionne-
ments sont patents. La
délégation des commissions
de gestion des Chambres
fédérales n'était au cou-
rant de rien. Son vice-prési-
dent, le Genevois Peter
Tschopp, a tout appris par
la radio. Un comble.

En main de l état-major
général, le groupe de ren-
seignement n'a guère rem-

p li ses fonctions ces der-
nières années. Travaillant
sur un schéma hérité de la
guerre f roide, U n'a pas
pris le virage qui s 'impo-
sait depuis la chute du Mur
de Berlin et l'effondrement
de l'Union soviétique. Ne
serait-ce que dans le cadre
de l'affaire des fonds en dé-
shérence, U aurait pu évi-
ter au Conseil fédéra l  et au
pays tout entier de pénibles
désagréments. Un sérieux
dépoussiérage s'impose.

Mais il y  a p lus grave. Le
gouvernement et le Parle-
ment n'ont eu aucun
contrôle sur notre petite
armée de l'ombre. Des
hommes ont mené des opé-
rations sans que personne
ne le sache. Une enquête
est nécessaire. Que les es-
p ions jouent aux James
Bond de bas étage, qu'ils
s'offrent les services de
«poules» de luxe et surtout
qu'ils mettent sur p ied un
trafic d'armes n'est pas
tobêrable. Et que - jusqu'à
preuve du contraire - leur
chef direct n'en sache rien
confine au ridicule.

Le renseignement est une
chose trop sérieuse pour
être confiée aux militaires.
Il est temps de se donner (es
moyens d'une action cohé-
rente. Reste aussi à mettre
sur p ied un véritable
contrôle politique. Parce
qu'aujourd'hui, les bornes
ont été dépassées.

Daniel Droz

Opinion
Nettoyage
nécessaire

Rentrée aujourd'hui dans
les lycées neuchâtelois.
Avec une grande nou-
veauté pour les jeunes de
1re année. photo a

Lycées Les
nouveautés
de la rentrée
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La 8e concentration inter-
nationale de VW cocci-
nelles s'est déroulée ce
week-end, place des Fo-
rains à La Chaux-de-
Fonds. photo Leuenberger

Cox'lce Club
Concentration
internationale
de coccinelles

Les favoris ont répondu
présent: hier à Séville, Ma-
rion Jones (photo) et Mau-
rice Greene ont remporté
leur finale respective du
100 m. photo Keystone

Athlétisme
Marion Jones
et Maurice Greene
sacrés
à Séville

Le Locle
Piste Vita
encore plus belle
qu 'avant p 7

La Sagne
Une fête comme
on les aime p 4



Voici une offre de l'action «Plus pour votre argent». Valable aujourd'hui, 23 août 1999. Uniquement jusqu'à épuisement du stock!
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? studios idéals pour étudiants
• cuisines semi-agencées
• loyers Fr. 350-+ charges

?3 pièces Iloyer Fr. 570.- + charges |
• ascenseur
• transports publics et commerces en bas de
l'immeuble

^Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnformatlons : www.geco.ch A

W SAINT-IMIER
M Soleil 36 M
m Appartement 4 pièces m
w Balcon, cuisine agencée tu
J Fr. 900.- charges et Diatel compris Lu
j  Libre de suite ou à convenir f9*

ŜMNnmER
M Soleil 38 M
w Appartement 3 pièces m
F Ensoleillé, balcon, rez tW
I Fr. 620.- charges et Diatel compris fl
/ Libre de suite ou à convenir /
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m Reine-Berthe 1 —9

f Appartement 4 pièces m
w Complètement rénové, cuisine agencée, tu
J près du centre, tu
/ Fr. 925.- charges et Diatel compris fl
/ Libre de suite ou à convenir û̂m

J ÂINTIMIêIT
m ciet 39 M
w Appartement 3 pièces m
I Cuisine agencée, balcon, 1" étage fl
/ Fr. 830.- charges et Diatel compris fl
/ Libre de suite ou à convenir mm*

¦̂ ofHfr
W Rue Neuve 67 m
w Appartement 3 pièces m
w Dégagement, ensoleillé, rez, fl
/ Fr. 765.- charges comprises fl
/ Libre tout de suite ~i ^

Arêtes 7 et 9, La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

Situation calme et ensoleillée.
Loyer Fr. 520 - + Fr. 50 - charges.

ëUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30' 132-054852

Affaire
A vendre au Locle,

situation dégagée et ensoleillée

2 APPARTEMENTS
472 et 372 pièces
ou possibilité de créer

qu'un seul grand appartement
?fl.?1dft?4

< A La Chaux-de-Fonds

_\ Surface commerciale
J> d'environ 150 m2
"5 Locaux éclairés par de
60 grandes fenêtres.
_m

- Idéal pour bureaux ou ateliers.
'5 Libre tout de suite ou pour
— date à convenir.
h.

O 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

i uiMP- 132 05t760 /a

Erj  

Vous entendez mal...

d réagissez!
Centrale de La Chaux-de-Fonds

8a, place du Marché • Tél. 032 - 968 85 05
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Nouveautés • Renseignements
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La salle de bain rêvée vient de chez FUST avec les appareils sanitaires de
votre choix , p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dùker. _W_\ ¦ ¦flC^K'
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ¦* (______Z____»J
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 2464

. 143-711493/4x4
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. [



PUBLICITÉ 

Votre
commerce
est ouvert

le
dimanche?
Informez-en les 55000

______________________________________________ ___h____
lecteurs de | J^

Renseignements:

^
PUBLICITAS

Place du Marché
Tél. 032/911 24 10

Si les deux établisse-
ments qui composent le
lycée Biaise-Cendrars, à
La Chaux-de-Fonds, of-
frent l' entière palette de
la nouvelle maturité,
dans le Bas , l'offre com-
plète est répartie entre
les deux lycées. Pour ce
faire, explique Yves De-
lamadeleine, on a cher-
ché à sauvegarder la spé-
cificité des établisse-
ments. Ainsi , le lycée
Jean-Piaget est plutôt
orienté vers les sciences
humaines, tandis que le
lycée Denis-de-Rouge-
mont est davantage
tourné vers les sciences
expérimentales.

Certains Vallonniers
à Neuchâtel?

Pour ce dernier lycée,
la situation est quelque
peu particulière dès lors
qu 'il a une antenne à
Fleurier. Directeur de
l'établissement du Val-
de-Travers, Serge Fran-
ceschi remarque toute-
fois que cela ne pose, en
l'état , aucun problème.
«Les dix-huit élèves de
Ire année suivront l'en-
semble des cours à Fleu-
rier.» La .situation pour-
rait être quelque peu
différente l'an prochain.
Selon les options choi-
sies, certains jeunes Val-
lonniers pourraient être
amenés à descendre à
Neuchâtel et vice-versa.
«Cette éventualité a évi-
demment été prise en
compte. Le cas échéant,
nous nous arrangerions
pour grouper les cours
dans l'autre établisse-
ment du lycée sur une ou
deux demi-journées», re-
marque Serge Frances-
chi.

SSP

Spécificités
respectées et
antenne
au Val-de-
Travers

Quelque 3000 lycéens
neuchâtelois prennent ou
reprennent aujourd'hui le
chemin de l'école. Avec,
pour les jeunes de 1re
année, un changement
notable à la clé: l'accès à
la maturité à options.

Sandra Spagnol

Branle-bas de combat dans
les trois lycées neuchâtelois.
Si leurs responsables jurent
que , pratiquement , «tout est
prêt» , il n'en reste pas moins
que , pédagogigement, c'est
un nouveau virage qu 'ils
s'apprêtent à prendre, avec
les inconnues que cela sup-
pose. Les étudiantes et étu-
diants de Ire année entreront
en effet dans un cursus nou-
veau. Et qui dit cursus nou-
veau , dit aussi structures
nouvelles.

Profil des études
La nouvelle maturité est en

effet fondée sur le choix des
élèves. En plus du tronc com-
mun , constitué de sept disci-
plines dites fondamentales,
les jeunes pourront «compo-
ser» la saveur de leurs
études. Et cela en choisissant
deux «options spécifi ques» -
dans une palette déterminée
- qui permettent d'une part
de mettre l'accent sur une
discipline particulière et
d'autre part de diversifier le
profil des études menées.

Comme l'affirmait il y a
quelque temps Jean-Jacques
Clémençon, directeur du
lycée Denis-de-Rougemont, à

La rentrée, il y a deux ans déjà (photo: à La Chaux-de-
Fonds). photo a

Neuchâtel , «on demande aux
élèves de construire eux-
mêmes leur avenir, de trouver
leurs potentialités».

Titre uni que
Yves Delamadeleine, res-

ponsable de projets au Ser-
vice cantonal de l' enseigne-
ment secondaire, réfute l'as-
sertion de celles ou ceux qui
accuseraient le nouveau cur-
sus de viser à la facilité. L'ob-
jecti f a été d'assouplir un

système caractérisé par une
abondance de matières, voire
«p ar un enseignement sou-
vent conçu par la seule addi-
tion de discip lines». Concrè-
tement, cela signifie aussi
que les différents types de
maturité (A, B, C, D et E),
qui restent en vigueur pour
les élèves de 2e et de 3e
année, seront supprimés au
profit d'un titre unique.

Depuis l'année passée, les
études gymnasiales ne com-

mencent plus au terme de la
scolarité obli gatoire , mais en
9e secondaire, via déjà le
système des options. Fait ré-
jo uissant: seul un infime
pourcentage d'élèves a com-
plètement changé de direc-
tion au terme de sa première
année d'études.

Virages autorisés
Selon Yves Delamade-

leine , l'élève pourra encore
effectuer des changements

au terme de la première
année et de la deuxième
année de lycée. «Mais p rati-
quement, cela signif ie, en
particulier pour les élèves de
f in  de 2e année de lycée,
qu 'entre-temps sera inter-
venu le choix de nouvelles
options et du travail de fin
d 'études. Un changement,
avec les rattrapages que cela
suppose, pourra donc s 'avé-
rer p érilleux».

SSP

Lycées neuchâtelois La maturité
à options fait son entrée auj ourd'hui

Anorexie De nouveau
une antenne à Neuchâtel

Fermée depuis décembre
dernier, l'antenne de l'ABA
(Association boulimie ano-
rexie) pour le bas du canton de
Neuchâtel va rouvrir ses
portes la semaine prochaine.
Elle proposera une perma-
nence téléphonique chaque
mercredi , de 9h à midi (032
725 05 82), dès le 1er sep-
tembre. Le 4, à 14h , aura lieu
la première des réunions pré-
vues chaque premier samedi
du mois, au 39 de l'avenue de
la Gare , à Neuchâtel.

Les deux prestations sont
ouvertes tant aux personnes
malades qu 'à leurs parents et
leurs proches. Les réunions
mensuelles doivent rassem-
bler des groupes d'écoute ac-
tive, qui ne traitent toutefois
pas l'aspect thérapeutique,
précisent les deux «irrespon-
sables de l' antenne, Françoise
Robert et Marna Mïiller-Bessi.
Quant aux entretiens télépho-
ni ques , ils doivent permettre à
ceux qui ne se sentent pas à
l'aise en groupe de s'exprimer
malgré tout. Ils peuvent aussi
déboucher sur des entretiens
individuels au siège de l'an-
tenne ABA.

«Les personnes souffrant
de maladies du désordre ali-
mentaire, anorexie comme
boulimie, ont tendance à
s 'isoler. Il est donc important
que créer des lieux où l 'on
puisse parler. Notre dé-
marche nous parait aussi
p lus simple qu 'un rendez-
vous chez le médecin ou le
psychologue. Surtout que
nous n'exigeons pas de régu-
larité. La personne peut ne
venir qu 'une fois», précisent
les deux responsables. Qui
insistent sur les notions de
mal-être, de souffrance, voire
de honte qui entourent ces
maladies affectant majoritai-
rement les jeunes filles.

L'ouverture de l'antenne
de Neuchâtel soulagera sans
doute un peu celle des Mon-
tagnes , très sollicitée, y com-
pris par les personnes domi-
ciliées sur le Littoral. Elle de-
vrait aussi s inscrire , sou-
haite Marna Muller-Bessi ,
dans le cadre plus large des
associations s'occupant de la
famille , en particulier l'Asso
dation neuchâteloise ,pour la
médiation familiale (ANMF)
et l'Association neuchâte-

loise de personnes
concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue
(ANPCD). '

SDX
Les associations citées répon-
dent aux numéros suivants:
ABA: 725 05 82; ANMF: 725
05 66; ANPCD: 725 05 87

Agritourisme Dès demain en
Pays de Neuchâtel

Des balades en char attelé seront proposées. photo a

Demain débute au Site de Cer-
nier le volet neuchâtelois de la
campagne de promotion de
l'agritourisme dans l'Arc juras -
sien franco-suisse. Le stand d'in-
formation de la CTJ (Commu-
nauté de travail du Jura) sera ins-
tallé jusqu 'à samedi à l'entrée
des Jardins extraordinaires, tan-
dis que diverses animations des-
tinées au public seront orga-
nisées en divers points du can-
ton. Trois axes ont été retenus.
Mercredi est dévolu aux activités

équestres. Balades à cheval ou
tours en char attelé seront pro-
posées par trois fermes, à Dom-
bresson, Chaumont et Fleurier.
Jeudi , journée alpage et natu re;
au programme, une visite de fro-
magerie aux Ponts-de-Martel , un
sentier des tourbières et une ex-
cursion sur un alpage, à la
Tourne. Vendredi, enfin , vigne et
vin seront à l'honneur, avec un
parcours vigneron et une visite
de caveau, à Cressier le matin, à
Boudry l' après-midi. Un grand

buffet de produits du terroir met-
tra un terme à la semaine samedi
à midi à Cernier. Les respon-
sables de la CTJ en profiteront
également pour tirer un permier
bilan de cette campagne de pro-
motion entamée à mi-juin dans le
Doubs.

Renseignements plus dé
taillés, documentation et inscrip-
tions (jusqu 'à la veille au soir) à
l'Office du tourisme du Val-de-
Ruz, à Cernier, tél. (032) 853 86
00. SDX

allemand est très prise
Surprise. Contre toute at-

tente , l'allemand , qui est mis
en concurrence avec l'autre
langue nationale qu 'est l'ita-
lien dans le cursus de la nou-
velle maturité, n'a pas été
boudé. Selon Claude-Eric Hip
penmeyer, directeur du lycée
Biaise-Cendrars, à La Chaux-
de-Fonds , seuls 6 élèves sur
200 ont choisi l'italien. Cette
proportion se confirme sur le
plan cantonal.

Le directeur du lycée du
Haut constate encore que les

élèves qui ont choisi des op-
tions à caractère scientifi que
sont globalement stables par
rapport à ceux qui , précé-
demment, choisissaient la
section scientifique. Et même
«p lus de la moitié des élèves
ont choisi le nivea u le p lus
avancé en mathématiques».
Aux yeux d'Yves Delamade-
leine, cet engouement pour-
rait s'expli quer par le fait que
le nouveau système est plus
soup le et, à ce titre , plus sé-
duisant.

Autre constat intéressant,
les nouvelles disciplines , telle
la philosophie, connaissent
un succès plus grand que
prévu . On s'en serait douté:
l'anglais fait un tabac. L'espa-
gnol reste une langue large-
ment prisée.

C'est tout le contraire pour
les langues anciennes. Seuls
quel ques dizaines d'élèves ont
choisi le latin alors que le grec
n'a été coché qu 'une seule
fois...

SSP



Causes communes
Retour soulagé de Plav
Une délégation de Causes
communes des Mon-
tagnes neuchâteloises
rentre de Plav, la com-
mune monténégrine
qu'elle parraine à la fron-
tière du Kosovo. Rassurée
par l'organisation sur
place, elle exprime des
craintes quant à la situa-
tion politique de cette pe-
tite République de l'ex-
Yougoslavie.

Pendant une semaine, à fin
juillet , Mariette Mumenthaler,
Patrice Clerc, Léon Leuba et
Daniel Devaud , tous de La
Chaux-de-Fonds, se sont ren-
dus à Plav, à la fois pour aider
à l'installation du matériel en-
voyé par camion début juillet
et faire le point sur la situa-
tion.

D après les échos recueillis
sur place, tant auprès du Haut
Commissariat aux réfugiés
que du Corps suisse d' aide en
cas de catastrophe ou d'autres
organisations d'entraide, la
commune monténégrine de
Plav, tout près du Kosovo, est
«un modèle dans l'accueil et la
gestion de l'aide internatio-
nale».

D'après les constatations de
la délégation chaux-de-fon-
nière, les réfugiés du Kosovo
sont pour la plupart rentrés
chez eux. Actuellement, on as-
siste à un va-et-vient de fa-
milles albanophones et à l'ar-
rivée de Serbes chassés du Ko-
sovo. Mais les réfugiés sont
dans l'ensemble moins nom-
breux. Reste «le cas pathé-
tique des réfug iés bosniaques

Dans le village de Murino, sur la commune de Plav, un
pont, des maisons et l'école avaient été détruits par des
bombardements de l'Otan. photo privée

exilés depuis sept ans», lit-on
dans le rapport.

Ordinateurs installés
En ce qui concerne le maté

riel livré à l'Ecole technique,
une bonne partie des ordina-
teurs ont été installés (reste
quelques problèmes d'inter-
connexion). L'atelier de méca-
nique a reçu des outils , en par-
ticulier récoltés par le biais de
l'émission «Chacun pour
tous». L'atelier de mécanique
auto est en revanche toujours
mal équipé. La salle de cours
est, elle, meublée de tables en
provenance du Jura . En outre,
l'ambulance fournie par la
ville du Locle est particulière-
ment utile et le dispensaire
bien rénové. Le secrétaire
communal remercie les habi-
tants des Montagnes neuchâ-
teloises et du Jura.

Dans son rapport , la déléga-
tion constate par ailleurs que
les relations d'amitié se res-
serrent. Les Chaux-de-Fon-
niers se disent encore agréa-
blement surpris des rénova-
tions entreprises à Plav.
Causes communes souhaite en
outre continuer de s'intéresser
aux écoles, notamment pour
limiter l'émigration, et pro-
pose des échanges de corres-
pondance et d'élèves.

Enfin , la délégation se fait
l'écho des craintes exprimées
sur place quant à l'évolution
de la situation politique au
Monténégro, province qui pris
ses distances vis-à-vis de Bel-
grade. La situation est jugée
«très aléatoire, sinon dange-
reuse». RON

La Sagne Quatre nouveaux
citoyens et une 45e fête villageoise
Ils étaient tous là, les Sa-
gnards, pour cette 45e
édition de la fête villa-
geoise. A l'honneur, les
quatre nouveaux citoyens
qui, comme tout le monde,
ont mis la main à la pâte
pour faire de ces journées
une réussite.

La bonne humeur, ils l'ont
dans le sang du côté de La
Sagne. Mais n'y avait-i l que ça
ce week-end? Pour le savoir, il
fallait être là , avec eux, trin-
quer, danser et discuter jus-
qu 'au petit matin, cela pen-
dant trois jours durant. Leur
secret? Une solidarité villa-
geoise hors du commun, un
mélange de générations et de
savoir-faire. La potion?
Quelques gouttes de sp iri-
tueux sortis de derrière les fa-
gots, une tombée d'herbes aro-
mati ques , un ou deux tord-
boyaux exotiques , le tout ar-
rosé de musique abondante!

Pour beaucoup, la fête a
déjà commencé il y a une se-

maine, au bas mot , avec l'ins-
tallation de la tente , des
tables , des cantines sur la
nouvelle place du collège, la
préparation des repas et du
matériel sonore. Mais plus
encore que des éléments
d'aménagement, il y a le tra-
vail de divers groupes tout au
long de l'année. Cette fête est
l'occasion pour la fanfare
L'Espérance et l'Union cho-
rale de partager leur passion
avec la population. La presta-
tion de la récente troupe d' aé-
robic de La Sagne et des
Ponts-de-Martel a créé la sur-
prise peu avant le repas
d'hier à midi... de quoi ouvrir
les appétits !

Quant à la participation aux
soirées, même si elle a été plus
faible que l'année dernière,
660 entrées ont été comptées
pour la seule nuit du samedi.
La fourmilière de bénévoles ne
doit pas être oubliée; quelques
200 présences ont su , sans
doute, mêler travail et plaisir,
pour l'agrément de tous. Rap-
pelons que tous les bénéfices
de cette fête sont partagés
entre les trois associations or-
ganisatrices - LADS, la com-
mission scolaire et le Ski-Club
de La Sagne - qui peuvent

ainsi offrir des après-midi ex-
trascolaires aux petits Sa-
gnards.

Quatre nouveaux citoyens
Selon la tradition , le di-

manche, sur le coup de onze
heures, les nouveaux citoyens
de La Sagne sont accueillis par
les autorités communales. Les

Florian, Christian, Fabienne, Régis: une poignée de nou-
veaux citoyens. photo Leuenberger

« Z héros» du jour, comme l'a
si gentiment dit le secrétaire
communal, Roman Botteron
n'étaient que quatre , Florian
Baehler, Fabienne Kehrli ,
Christian Luthi et Régis Mat-
they, mais complices au point
de réclamer deux fêtes du vil-
lage par année!

Tiphaine Buhler

Chatelote La minette est morte
Le chat Renoir et une ky-

rielle de petits chatons miau-
lent à la mort. Celle de Chate-
lote. La pauvre chatte vient en
effet de se faire écraser par
une voiture , boulevard de la
Liberté.

Chatelote n'est sans doute
pas la première minette à qui
pareille mésaventure arrive.
Janine et François Glardon ,
ses maîtres, le savent bien.
Comme leur chagrin est
grand , tous deux suggèrent
aux automobilistes de faire

attention. De rouler prudem-
ment. «Les animaux ont aussi
le droit à la vie», expliquent-
ils d' une seule voix .

Le fait est. Il est vrai aussi
qu 'il est rare de trouver un au-
tomobiliste qui écrase avec
préméditation et plaisir les
animaux qui traversent la
chaussée. Il suffit souvent
d'un tout petit instant d'inat-
tention , ou d'une chaussée
mouillée pour que l' accident
se produise. S'il est aussi vrai
que certains automobilistes

roulent trop vite, il est tout
aussi exact que la plupart font
tout pour éviter d'écraser une
bête.

Les animaux - et les chats
ne font pas exception à la
règle - sont, la plupart du
temps, hypnotisés par les
phares. Les meilleurs réflexes
ne servent à plus rien. Freiner
brusquement , peut avoir
d' autres conséquences, mal-
heureusement encore plus
graves.

CHM

En ville
Urgence

Ce week-end, le service de l'ambulance de la police locale
a été sollicité à dix reprises: pour un accident de la circula-
tion rue Numa-Droz-Balancier, deux transports de malades,
six malaises et mie chute. Les PS sont intervenus deux fois
pour des fuites d'hydrocarbure. La première, lors de l'acci-
dent de circulation; la seconde, entre les deux giratoires, rue
du Châtelot où, suite à une défectuosité technique, un véhi-
cule a perdu l'huile de son carter.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie des Forges,

Charles-Naine 2a, jusqu'à 19h30; entre ces heures, appeler
la police locale au No 913 10 17.

Turbinage: Doubs, lundi , 6h-llh, 1 turbine, llh-12h, 2
turbines; 12h-19h, 1 turbine (sous réserve de modification).

Contrôle des champignons: Le Service de l'hygiène et de
l'environnement, au rez de la rue de la Serre 23, contrôle des
champignons, du lundi au vendredi de l lh  à 12h et de 16h
à 17h. Au kiosque de la place du Marché, le samedi de lOh
30 à llh 30 et le dimanche, de 19h à 20h.

Niki's Dance L'école de danse de La Chaux-de-Fonds a de
quoi être fière. Lors du championnat suisse romand de
salsa, qui s'est déroulé il y a peu à Lausanne, deux couples
du Niki 's Dance, formés de Rosa-Angela Cioffo et Steeve
Lambrigger et de Véronique Lambrigger et Michèle Orfeo
ont été sacrés , le premier champion de Suisse et le second
vice-champion.

Véronique Lambrigger et Michèle Orfeo détiennent égale-
ment le titre de champions de Suisse des danses caraïbes,
soit salsa, mambo et merengue. Ils ont également remporté
le Cubanito d'Oro lors du championnat international de salsa
qui s'est déroulé à Zurich, en mai dernier.

Steeve Lambrigger et Rosa-Angela Cioffo détiennent,
quant à eux, le titre de champions suisses romands de salsa
et se sont classés troisième lors du Cobanito d'Oro à Zurich.
Steeve et Maryline Zumbrunnen ont obtenu la troisième
place lors des championnats suisses de danses caraïbes en
mars dernier.

Coccinelles De vrais
amours de petites bagnoles !
Sur les chapeaux de roues
et sous le soleil! La 8e
concentration internatio-
nale de VW coccinelles
s'est déroulée ce week-end,
place des Forains, à La
Chaux-de-Fonds. Elle a
réuni quelque 120 véhi-
cules. Les accrocs de ces
drôles de coléoptères
étaient aux anges. Les or-
ganisateurs... sur les ge-
noux.

Christiane Meroni

Le Cox'Ice Club a trouvé sa
véritable vitesse de croisière.
D'autant que la 8e concentra-
tion internationale de VW coc-
cinelles, organisée ce week-end,
a réuni plus de 120 véhicules.

Les festivités ont débuté,
presque dans l'intimité, ven-
dredi dès 17 heures. Mais l'am-
biance ne s'est pas fait attendre.
La raclette et les airs d'ac-
cordéon , non plus.

Si une majorité de ces drô-
lesses étaient immatriculées en
Suisse, certaines bébêtes
avaient avalé parfois plusieurs
centaines de kilomètres de bi-
tume, j uste pour faire la fête.

Partant de la place des Fo-
rains, samedi après-midi , les
coccinelles se sont envolées
pour La Sagne, via les tour-
bières des Ponts-de-Martel .
Franc succès hier quand, sur le
coup de 11 heures, ces sympa-
thiques petites bagnoles ont dé
filé le long du Pod.

«Le bonheur est parfait! »
Anne-Gabrielle Maurer, la toute
jeune présidente du Cox'Ice

La 8e concentration internationale de VW coccinelles a fait, une fois encore, le plein
de satisfaits. photo Leuenberger

Club s y connaît: «Contraire-
ment à Tan passé, nous compta-
bilisons trois jours de soleil et
une vingtaine de voitures en
p lus!»

Hier en effet, la place des Fo-
rains fleurait bon la bonne hu-
meur et la franche camarade-
rie. A croire d'ailleurs que tous
les amateurs de coccinelles et
de bus VW s'étaient donné le
mot pour rivaliser d'originalité.

La 8e concentration a, une
fois encore, permis à tous ces
amateurs de moteurs à air d'é-
changer des filons , des pièces
de moteurs ou de carrosserie.
De vendre ou d'acheter un
autre modèle mais, surtout, de

se donner de sérieux coups de
mains.

Un sacré phénomène
Même Ferdinand Porsche,

qui créa les trois premiers pro-
totypes en 1932, n'en revien-
drait pas! Le gros boom de ces
voitures du peuple remonte à
1950. Année où plus de
100.000 voitures sont sorties
d'usine. La millionième a vu le
jour en 55 et la trois millio-
nième en 58. Si sa production
annuelle s'est mis à dépasser le
million d'exemplaires, c'est
aussi parce que les coccinelles
se sont exportées dans 136
pays.

Remplacée en 1974 par la
Golf, la coccinelle reste une sa-
crée petite bestiole qui , quand
on lui attribue un surnom, se
donne tellement à fond qu 'elle
grimpe encore, sans aucune dif-
ficulté , où presque, à 160 ki-
lomètres à l'heure !

Il s'agissait de ne pas rater le
coche de l'an 2000! Lancée sur
le marché américain l'an der-
nier, la nouvelle coccinelle es-
saie, maintenant, de survoler
l'Europe. «Avec son moteur
Golf deux litres, ses 115 chevaux
essence et son prix, 30.000
f rancs, elle n'a de la coccinelle
que la nostalgie!»
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7-12 ans: 2e prix, une radio jpg
lecteur-cassettes Panasonic, à JJohara Mota, La Chaux-de-Fonds ~~~l

f4f. 7-12 ans: 3e prix, un Pictionnary Junior,
E à Marion Farine, Montfaucon

1-7 ans: 2e prix, un jeu Cache-
"" cache Winnie, à Alvin Schwaar,

La Chaux-de-Fonds

' I _, ,
—L 1-7 ans: premier prix,

un Furby, à Josef Terribilini,
Lausanne

t?;_ .̂̂ *iï__ï«KS_u_^^

v 1-7 ans: 3e prix, un jeux de
™ Crocket, à Magalie Borgeat,

La Chaux-de-Fonds

Une armada de monstres , dessinés par des gosses qui eux, au contra ire, n'en
sont pas , a été dé posée dans l'urne de la plage des Six-Pompes à l'occasion du
concours de dessin de L'Impartial «Dessine Nessie , le monstre du Loch Ness» .
Parmi les 335 dessins reçus (dommage qu'une cinquantaine d' entre-eux ne men-
tionnaient pas l'â ge de leur auteur et ont été par consé quent éliminés), le jury
n'a pas eu la tâche facile. Ses membre s ont privilégié la fraîcheur, la spontanéité ,
la créativité de ces réalisations , appréciant au passage le fait que plusieurs
jeunes lecteurs ont associé le monstre du Loch Ness à l' esprit estiva l se déga-
geant de la Plage des Six Pompes. Le jury a été surtout sensible aux dessins dont
on sentait l'insp iration purement enfantine , par rapport à ceux dont les coups de
c rayons dénotaient le téléguidage parenta l des jeunes mains créatrices, /jcp



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Le curé pénétra de nouveau dans la
chambre et fut attendri par le ravissant
spectacle que formaient Maureen et son
petit. A son âge, les enfants des riches
propriétaire s des environs paraient
leurs poupées au visage de porcelaine
de dentelles et de soie, en s'efforçant
de les habiller à la dernière mode.
Maureen , elle, était déjà maman , et ce
nouveau rôle semblait l'émerveiller.
Ses frè res, réunis autour d'elle, com-
mentaient avec entrain l'événement.
Seul Daniel paraissait un peu renfrogné
dans son coin. Il annonça très vite que ,
s'il s'était échappé du château pour voir
le nouveau-né, il n 'était pas question
qu 'il s'attardât plus longtemps. Il mar-
chait vers la porte, quand Maureen le
rappela. Il fit demi-tour à contrecœur,
mais aussitôt , son visage s'éclaira, car
la jeune maman lui tendait les bras. Il
s'y jeta avec sa fougue habituelle , rou-

lant sa tête sur la poitrine de sa sœur, en
prenant bien soin de ne pas bousculer
le bébé.
- Je t 'aime, Daniel , chuchota

Maureen à son intention. Tu m'aideras
à l'élever, n 'est-ce pas?

Il s'essuya les yeux à la bordure du
drap, contempla Dusty gravement , puis
affirma que c'était certainement le plus
bel enfant du monde.
- A sa naissance , je m'en souviens,

Andrew était très différent. Oh! bien
beau aussi , mais pas si clair de peau. Il
te ressemble. Pourtant , je crois qu 'il
n 'aura pas beaucoup de cheveux ,
ajouta-t-il en regardant le petit crâne
avec une moue expressive.

Mamy Donn éclata de rire.
- Il aura au contraire une toison drue ,

resplendissante de soleil , tu verras !
Laisse-lui seulement le temps de man-
ger de la soupe, et il deviendra plus

grand et plus fort que vous tous reunis !
Il y avait au moins une personne qui

avait confiance dans l' avenir de Dusty,
et c'était Mamy Donn. Pourtant , elle
n 'était point au courant de la prédiction
de la sorcière . Maureen vivait avec ce
secret qui entretenait en elle un tendre
espoir. Elle se disait que l' attente du
merveilleux jour où son fils accéderait
à un avenir plus confortable que celui
qui , apparemment , serait le sien , quand
on songeait aux conditions dans les-
quelles il était né, l' aiderait à surmon-
ter toutes les difficultés. Ah! qu 'elle
était reconnaissante à Maggie d' avoir
opéré ce prodi ge en son esprit! Elle se
jurait de ne jamais jeter le manche après
la cognée, afi n que la Puissance divine
pût s'exercer.

(A suivre )
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Société active dans le secteur de la construction neu-
châteloise, cherche

UN OU UNE COMPTABLE
Qualités requises:
- Excellentes connaissances de l'informatique.
- Sens pratique de l'organisation.
- Sachant travailler de manière indépendante.
- Langue maternelle française ou allemande avec

bonne connaissance de l'autre langue.
- Age idéal: 25 à 40 ans.

Notre f utur(e) collaborateur/trice se verra entre
autre confier les tâches suivantes:
- Etablissement de la comptabilité générale.
- Décompte TVA. »
- Traitement des salaires. __
- Gestion des débiteurs et créanciers. s.

Nous offrons:
- Poste stable à plein temps au sein d'une petite

équipe.
- Salaire en relation avec la formation.
- Excellentes prestations sociales.

Votre offre manuscrite uniquement et les pièces
usuelles seront adressés sous chiffre F 28-215608 à
Publicitas SA, case postale 1471, 2001 Neuchâtel.

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

! N A T É B C R SJL !
Rue de la Paix 152 - La Chaux-de-Fonds

¦ cherche à engager
I pour date à convenir: _________ 1t_tfl
I Habile, consciencieuse et ponctuelle.

¦ Horaire à temps complet.

, Après une période en entreprise cette tâche '

I pourrait éventuellement être confiée à
I domicile.

_ Faire offre ou se présenter à:
9 CADRANS NATÉBER SA
•, 152, rue de la Paix .
I 2306 La Chaux-de-Fonds ¦

] Tél. 032/926 52 22 int. 13 I

LSans permis s'abstenir ¦
132-54866 ¦

¦ • _^H • 1BH • M-B • 
¦¦ 

• IHB • HH • HB • ¦¦¦

À LA CHAUX-DE-FONDS

5 Villa mitoyenne
| de 6 pièces, 190 m2
"5 avec cuisine agencée. 2 salles
_? d'eau, cheminée de salon,
* balcon, garage double, jardin.
'S Libre tout de suite ou pour
g date à convenir.
» Situation: Le Cerisier 21

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

UMPI =a= Ak

l t̂j A louer ^
Y 4 pièces

Jardinière 135
^Appartement en attique

•cuisine aménagée s
• balcon ?
• cave, chambre-haute, réduit B
• loyer Fr. 927- + charges

?Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformatlons : www.geco.di __

Quartier Ouest, à vendre
Appartement 3 pièces §
cuisine habitable et agencée. Excellent état d'entretien. S

Occasion intéressante. Pour traiter: Fr. 30 000 -

^Pfe/t/tè Qiiandf eCM Immobilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

' k louer à la rue "\ é t̂% Gérance Elio PERUCCIO
Jacob-Brandt6à Îr Location
i, PI.-.™ J- C-J. m Conseils en immobilierLa Chaux-de-Fonds I 

France 22, 2400 Le Locle
31/2 pièces JC T*. 032/931 16 16

entièrement rénové , | À LOUER AUX BRENETS |
cuisine agencée , _ . .

2 salles d'eau. Rue du Lac
Libre: tout de suite. MAGNIFIQUE APPARTEMENT
Fr. 700.- + charges . 'DE 3 PIÈCES
Ger

MÎ.
e 

g
erucci° | avec cuisine agencée. s

Tél.03Z/93n616 _ Fr. 870.- charges comprises |

^^̂  —Lf 
Libre 

tout 

de 
suite 

ou à convenir. <?

L'annonce, reflet vivant du marché

Particulier i
cherche à acheter f
à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
de qualité et de bon rendement.
Faire offres sous chiffre K 132-
54939 à Publicitas SA, case
postale 151, 2400 Le Locle.

¦

W LA CHAUX-DÉ^ONDS
m Combe-Grieurin 39A M
W Appartement 2 pièces m
1 Vue magnifique, ascenseur _M
I Libre tout de suite _M

J Fr. 590.- charges comprises f99

ÂCHAUX L̂^ONDS
m Serre 79, _?• étage m
w Locaux commerciaux È
f avec ascenseur, env. 125 rri fl
/ Libre tout de suite ~^^

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux. I
Etudions toutes propositions. |
MICI INTERNATIONAL I
Tél. 022 7381040. è
www.mici.fr Vente et achat en direct.

... A La Chaux-de-Fonds
J*J Quartier des Forges à proximité
E de tous les commerces, arrêt de
Q bus, belle vue

z EBBM13
^V Belle cuisine agencée avec

balcon, salle de bains-WC, salon,
salle à manger avec balcon,
2 chambres à coucher.
Affaire à saisir!!
Prix de vente: Fr. 210000.-
Notice à disposition, renseigne-

. ments par téléphone, et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds

I Tél. 032/913 77 77-76 13;.05M23

B___fc &'-• '-WL-œ*!̂
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T4 _A louer  ̂r4AA louer ^
; f France ?, Le Locle f j  piècesr Joli 3 pièces rénove r !»¦*¦**•-_»

y Proche ETMN Alexis-Marie Piaget 28

• cuisine aménagée 1 pVjardin arborisé commun
•wc - doucne g - Loyer subventionné adapté selon vos revenus• cave et chambre haute • Cusine sem^gencée (fngo) l

y Loyer Fr. 530.-- + Fr. 70.- charges • Service de conciergene compris
Libre de suite ou à convenir ?Libre dès le 1.11.99 ou à convenirListe des appartements vacants a disposition
~_ »̂-M- -_ A Liste des appartements vacants à dispositionPour plus d informations : www.gcco.cli _A r__________

g4 Pourplus d'Informations : www.geco.cti A
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Parcours Vita Une rénovation
en beauté s'achève sur le Communal
Le parcours Vita, sur le
Communal, vient d'être ré-
nové par une équipe de la
voirie. Si la piste est tou-
jours de même longueur,
les postes ont changé, cer-
tains ont disparu, d'autres
ont été modifiés, selon une
conception unifiée pour
toute la Suisse. Pour en
rester au Locle: c'est un
parcours bien connu par
nombre de gens soucieux
de leur santé, y compris
Jean-Marc Richard!

Claire-Lise Droz

On le met à profit, le par-
cours Vita du Locle: c'est que,
partant du carrefour Commu-
nal-Joux-Pélichet, il est situé
aux alentours de la piscine, du
gîte des Trois Frênes de Mont-
pugin, des installations spor-
tives, du camping... et surtout,
il se trouve à proximité immé-
diate du parc de la piscine. Il
traverse de plus une superbe
forêt où l'on voit pointer des

petits génies familiers du heu ,
comme un écureuil , un renard
ou une gigantesque amanite...
mais ceci est une autre his-
toire.

Une équipe de la voirie
vient d'achever une mise à
jour du parcours. «Ce n'est pas
la première fo is que la p iste est
rénovée, elle est entretenue ré-
gulièrement», explique André
Blaser, chef de la voirie. «.Mais
cette f ois, ce qui est nouveau,
c'est que des postes ont été sup-
p rimés, et d'autres repensés».

De Vita à Zurich
Il faut rappeler que si le

parcours Vita s'appelle tou-
jours Vita, un nom désormais
entré dans les mœurs, il est
maintenant sponsorisé par la
Zurich Assurance. Les par-
cours ont été modifiés dans
toute la Suisse, selon un
modèle unifié. Au Locle, pa-
reil. Logo, couleurs, exercices
ont changé.

Ce parcours fait toujours
1800 mètres, avec une dénivel-
lation de 20 mètres. Parcours
que l'on peut effectuer, selon

les panneaux explicatifs, entre
8 et 15 minutes: cela dépend
de son âge et de sa condition
physique. Autre indication
précieuse: l'énergie dépensée
en effectuant ce parcours , soit
à la course (120 kcal) soit en
marchant (90 kcal). A préciser
encore que la moitié des
postes environ comportent des
exercices de trois styles: endu-
rance, agilité et force.

Du beau bois
Ces modifications ont été ef-

fectuées sous la houlette de
Roger Baumgartner, par Vin-
cent Thun, employé commu-
nal , et Gilbert Fluck, dans le
cadre d'un contrat chômage.
«Ils ont fait de l'excellent tra-
vail!», soulignent André Bla-
ser et le conseiller communal
Denis de la Reussille. Toutes
les perches de bois néces-
saires aux exercices ont été
installées par leurs soins. II a
fallu prendre du bois brut, le
scier, le poncer, l'écorcer, l'im-
prégner. A relever que la Zu-
rich Assurance participe aux
frais de rénovation. Cette

Un exercice en forme de slalom: toutes les perches en bois ont été fabriquées à la
main. photo Droz

piste, particulièrement appré-
ciée pour la «douceur» de son
sol , est fré quentée par quan-

tité de sportifs , d'élèves, de so-
ciétés locales , de campeurs, et
même par Jean-Marc Richard ,

qui , assure Roger Baumgart-
ner, la connaît bien.

CLD

Montlebon Les fermes ont attiré
un grande nombre de curieux
Le beau temps qui s'est re-
mis de la partie et une invita-
tion à visiter deux fermes au
Meix Lagor, tout à côté de la
frontière, il n'en fallait pas
plus pour faire de la journée
«Portes ouvertes à la ferme»,
initiée par la Chambre
d'agriculture du Doubs, un
succès remarquable dans le
canton de Morteau. La com-
plémentarité des deux ex-
ploitations proposées au pu-
blic a été, en particulier, très
appréciée.

Denis Roy

. Dès l'abord , le visiteur se
trouve dans l'ambiance de l'agri-
culture de montagne avec les
grands espaces ceinturés de
forêts de résineux qui entourent
les deux fermes des familles
Bourdenet et Monnet. Ici, le re-
gard porte loin, comme celui de
ces deux exploitations qui n'en-
tendent pas céder au modèle
d'exploitation moderne à haut
rendement même si elles ont
déjà considérablement investi
pour mieux travailler.

Une journée d'animation
Tout était conçu pour informer

les visiteurs, mais aussi les res-
taurer et leur faire connaître le
sens de la fête du Haut-Doubs.
Monique et Jacques Bourdenet,
dont la spécialité est l'élevage lai-
tier, ont axé leur démonstration
sur la traite et la découverte de la
flore qui joue un rôle si impor-
tant pour la qualité du lait et du

comté produits. Le matériel agri-
cole et son utilisation étaient éga-
lement à l'honneur et ont suscité
bon nombre de questions.

Chez Nicole et Christian Mon-
net, autre travail et autre décor.
L'élevage du mouton présente
bien des différences avec celui
des vaches laitières. C'est sans
doute une de ces différences , la
plus grande disponibilité, qui a
permis à la famille Monnet d'ex-
ploiter parallèlement une ferme
auberge qui fait la joie des
skieurs de fond en hiver et des
randonneurs à la belle saison.
On a pu assister à une opération
relativement rare dans notre ré
gion, la tonte des brebis.

Pour ceux qui souhaitaient se
détendre la buvette était ouverte
en permanence de même que le
stand de dégustation de la froma-
gerie de Montlebon et des pro-
menades en char à bancs et en
calèche étaient proposées. Côté
restauration, rien non plus
n'avait été laissé au hasard avec
le buffet campagnard à midi, le
goûter à la ferme-auberge et, en
soirée, la torrée géante accompa-
gnée de trois agneaux cuits à la
broche.

Deux exploitations
originales

Pour ceux qui voulaient dépas-
ser la simple découverte, une do-
cumentation très complète per-
mettait de mieux connaître ces
deux exploitations de montage.

Installés en 1962 sur 30 hec-
tares, Jacques et Monique Bour-
denet travaillent depuis 1989

Une opération relativement rare dans notre région d'é-
levage bovin, la tonte des brebis chez Christian Monnet.

photo Roy

avec leur fils Christophe sur une
surface utile de 101 ha - dont 69
à plus de 1050 m d'altitude- , au-
tour de la ferme du Meix Lagor
qu'ils ont reprise en 1992. Leurs
quarante-cinq vaches laitières
produisent 275.000 litres et ils
élèvent 25 génisses chaque
année. Le fait d'exploiter à des al-
titudes différentes est un atout ,
car la chaîne de récolte est per-
formante et permet de dégager
une bonne valorisation du lait.
Cependant cette exploitation dis-
persée leur impose de longs
temps de déplacement.

Christian et Nicole Monnet ont
débuté en 1978 avec 300 brebis.
Suite à une chute des cours, ils
ont diversifié avec des veaux et
des chevaux. Grâce à la construc-
tion d'une nouvelle bergerie, ils
exploitent actuellement 40 ha et

élèvent 150 brebis en appliquant
les principes de l'agriculture bio-
logique. Leur objec tif est double:
vendre des agneaux biologiques
et du foin dont ils peuvent stoc-
ker 1900 mètres cubes. La saillie
des brebis est pratiquée naturel-
lement par leurs quatre béliers.

L'agnelage représente à la
fois le plus gros travail et le plus
grand risque financier. Ils ap-
précient particulièrement la
souplesse de leurs horaires qui
leur permet de développer une
activité complémentaire, leur
ferme auberge. Cette deuxième
occupation leur permet à tous
deux de recevoir leurs hôtes
avec la grande amabilité qu 'ils
ont encore démontrée tout au
long de cette journée portes ou-
vertes.

DRY

Camping Rallye pédestre
sous une météo extra
Le rallye pédestre orga-
nisé samedi après-midi au
camping du Locle a ras-
semblé 26 participants,
dont une bonne moitié
d'enfants et d'adoles-
cents. On y voyait pas mal
de gens extérieurs au cam-
ping, voire d'anciens cam-
peurs revenus avec des
amis. Le plus jeune cou-
reur avait tout juste un an:
il a fait le parcours sur le
dos de son papa!

Le temps était nettement
moins caniculaire que l'an
dernier, et c'était tant mieux!
C'est que ce parcours ,
concocté par les bons soins
des organisateurs 1999, soit
Marlyse Grimm et Frédéric
Jeanneret, tous deux scouts et
campeurs, affichait une toute
jo lie descente, ju squ'à la
Combe-Girard , puis une solide
remontée, jusqu 'au Mont-Per-

De retour du rallye, une pause bien méritée, photo Droz

reux, et depuis là, «c était du
f a u x  p lat!» , explique Frédéric ,
pince-sans-rire. Soit en tout,
environ 5 kilomètres.

Vers 16 heures, personne
encore ne s'était plaint de la
difficulté du parcours, au
contraire, on estimait qu 'il
était fort bien balisé. Quant
aux questions , elles s'articu-
laient sur des thèmes comme
le sport , la musique, les actua-
lités , le ciné, l'histoire ou la
géographie. Ou encore le
thème des enfants (comment
s'appelle le compagnon de
Barbie? Hem...) Il fallait aussi
énumérer les sept conseillers
fédéraux: pas si évident que ça
ne paraît à première vue.

Le vainqueur? Un groupe
composé d'adultes et d'en-
fants , qui a fait quasiment un
sans-faute. Suivi, en deuxième
et troisième position , par des
groupes d'adolescents,
garçons et filles. CLD

Haute-Saône Mystérieuse
disparition d'un Belge

Depuis jeudi , les gendarmes
de Haute-Saône tentent de re-
trouver un touriste belge en
vacances au Locle qui a dis-
paru dans des circonstances
pour le moins mystérieuses.

Cet homme de 49 ans , ins-
tallé cet été dans un camp ing
du Locle, a abandonné sa voi-
ture au bord d'une route à Ta-
vey près d'Héricourt. Un té-
moin l'a aperçu descendre
«précip itamment» de son véhi-
cule jeudi soir vers 19 heures
et quitter les lieux sans même
avoir éteint son moteur. Intri-
gué par le comportement de
cet homme, il a presque aus-
sitôt donné l'alerte aux gen-
darmes.

D'importantes recherches ont
été effectuées dans le secteur dès
les premières heures de la dispa-
rition. Un hélicoptère est même
intervenu pour survoler ces lieux
boisés, mais aucune trace du tou-
riste belge n'a pu être décou-
verte. Les enquêteurs ont effec-
tué des recherches en Belgique
auprès de ses proches et en
Suisse, avec l'aide des autorités
locales de ces deux pays, mais le
quadragénaire ne s'était toujours
pas manifesté trois jours plus
tard. Les gendarmes espèrent
qu'il donnera signe de vie ne se-
rait-ce que pour récupérer son vé-
hicule, pris en charge par la po-
lice.

SCH

Val de Morteau Loclois
responsable d'un accident

Le conducteur loclois d'une
Porsche n'a pu maîtriser son
véhicule dans la montée de la
route du Col-France venant
percuter de plein fouet une voi-
ture de touristes alsaciens.

L'accident s'est produit ven-
dredi soir, vers 18h45, à hau-
teur de la deuxième grande
courbe de cette section de la
route des microtechniques. La
Porsche, qui se déplaçait à très
vive allure, a effectué plu-
sieurs toupies avant de heur-
ter la Renault Laguna des Al-
saciens. Les pompiers ont pris
en charge un Loclois de 49
ans, hospitalisé à La Chaux-
de-Fonds souffrant apparem-
ment d'une clavicule cassée

alors que la conductrice de la
Renault se plaignait d'une
douleur à un pouce.

Moins de deux heures plus
tard , entre Villers et Morteau ,
à hauteur de la station de pom-
page, les gendarmes interve-
naient pour un deuxième acci-
dent, cette fois sans dom-
mages corporels. Une Lancia
venant de Villers ne parvenait
pas à négocier le virage et per-
cutait une Golf circulant en
sens inverse. Cette dernière
dévia de sa trajectoire pour ve-
nir s'écraser contre le talus de
la voie de chemin de fer après
avoir sectionné un double po-
teau électrique.

PRA

Le Quartier Décès
après un accident

Un terrible accident s'est
produit vendredi soir vers
19hl0 à proximité du manège
du Quartier, à l'est de La
Chaux-du-Milieu (voir notre
édition de samedi). Deux voi-
tures sont violemment en-
trées en collision. A la suite
du choc, l'un des véhicules,
conduit par un Loclois de 53
ans, a pris feu. Les pompiers
de la Chaux-du-Milieu et les
premiers secours du Locle
sont intervenus pour circons-
crire le sinistre. Blessé, le

conducteur loclois a été héli-
porté par la Rega à l'hôpital
de l'Ile, à Berne. Le conduc-
teur de l'autre voiture, Yann
Pellaton, un jeune Brévinier
de 21 ans, a été transporté
par un second hélicoptère de
la Rega au Chuv, où il devait
décéder. Les circonstances du
drame ne sont pas déter-
minées pour le momerit. Les
témoins sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale au Locle, tél. (032) 931
54 54./ comm-réd



Défi du Val-de-Travers Les forçats
de la course à pied ravissent le public
Le 4e Défi du Val-de-Travers
a vécu et bien vécu. Sa-
medi, les forçats de la
course à pied ont ravi de
leurs efforts un public
conquis - parfois clair-
semé. Et les six cents béné-
voles engagés ont réussi
leur mission.

Mariano De Cristofano

Le j our pointe à peine son
nez. A Fleurier, les alentours de
la patinoire sont déjà en effer-
vescence. Un dernier détail à ré-
gler, des muscles à chauffer et
déjà l'heure du Défi sonne.
Foulée après foulée, les cou-
reurs avalent les kilomètres,
l'eau, le thé ou les fruits tendus
par les ravitailleurs. Dans le
matin encore brumeux des
forêts de l'envers, les bénévoles
de tout poil se frottent les
mains. Histoire de se réchauf-
fer. Autre moyen efficace uti-
lisé, applaudir.

Un peu plus loin, toujours
plus loin. Des gosses secouent
des cloches et leur calicot «Allé
tous le mondel». Les gobelets
valsent, les j ambes se font plus
lourdes. Au sommet du Défi , le

soleil a retrouvé le public qu'il
avait boudé l'an dernier. Avec
respect devant l'effort , le qui-
dam encourage des coureurs
qui n'ont rien de stars. Avant de
faire face au vide pour s'émer-
veiller de la descente vertigi-
neuse du Chasseron à Noir-
vaux. Le compte à rebours se
poursuit. Le plus dur pourrait
être fait, mais les moindres
bosses se font montagnes. La
chaîne franchie , l'arrivée pointe
au fond de la vallée. Sous le re-
gard impassible du chapeau de
Napoléon, la dernière ligne
droite emprunte la rue de la dé
livrance. Défi tenté, défi réussi.

Bilan: satisfaction
Patrick Christinat, président

du comité d'organisation, était
souriant à l'heure du premier
bilan, satisfait de l'engouement
populaire. «Là où j e  suis allé, il
y  avait bien du monde. C'était
extra. Nous avons eu beaucoup
de chance avec le temps, qui est
un des facteurs importants pour
la réussite du Défi au niveau
des spectateurs». Satisfaction
aussi en ce qui concerne la lo-
gistique. «Au niveau de l'orga-
nisation générale, tout s'est à

nouveau bien déroulé», pour-
suit le président. Des détails, il
y en a toujours à améliorer.

Malgré un public parsemé
par endroits il faut bien le dire -
l'édition 1997 du Défi ayant été
la plus populaire et celle de l'an
dernier fut arrosée -, l'am-
biance n'en était pas moins sou-
tenue. Les coureurs en témoi-
gnent. L'accueil du public?
«Bien, sympa, très sympa»,
lance Marc-Henri Jaunin,
brillant 3e des 72 km. François
Glauser, autre coureur de fond
solitaire: «Il y  avait un peu
moins de monde cette année,
mais une bonne ambiance.
Mais sur cette distance, il y  a de
longs bouts où Ton ne voit per-
sonne. On se remonte le moral
aux ravitaillements».

En matière d'organisation,
les Vallonniers ont prouvé leur
maîtrise. «Super-organisation,
tout était en ordre», souligne
Markus Kramer, vainqueur du
premier Défi en 1996. Et de
glisser: «le spectacle au Chasse-
ron, c 'était magnifique».

Les efforts de ces forçats de
la course à pied valaient bien ce
réconfort.

MDC
Au Chasseron, le public retrouve le soleil qui a fait défaut l'an dernier, profitant d'ob-
server la vertigineuse descente des coureurs sur Noirvaux. photo De Cristofano

Champ-du-Moulin La Maison de la nature
prête à accueillir les classes vertes
Onze ans après la Morille,
première étape du concept
de Maison de la nature à
Champ-du-Moulin , la Mai-
son Rousseau a repris vie
ce week-end. Outre les offi-
ciels et les amoureux de la
nature, son inauguration a
surtout attiré ceux à qui
elle est destinée, les en-
fants.

La nature avait fait un effort
particulier pour rendre les lieux
encore plus enchanteurs que
d'habitude (si tant est que cela
soit possible), lors de l'inaugu-
ration de la Maison Rousseau,
ce week-end à Champ-du-Mou-
lin. Entièrement rénovée et
réaménagée, plantée au cœur
de la première réserve naturelle
de Suisse (1876!), elle ac-
cueillera désormais les associa-
tions «nature» et les enfants des
écoles, dans le cadre des classes
vertes.

Dotée de cinq dortoirs pour
une trentaine de lits, d'un vaste
réfectoire et d'un office bien
équipé, et surtout d'un labora-
toire destiné à l'étude de la flore
et de la faune de la région, la

vénérable bâtisse construite en
1722 - où Jean-Jacques Rous-
seau, écrivain pédagogue, se
journa huit jours en 1764 - est
un outil incomparable pour sen-
sibiliser les jeunes à l'environ-
nement.

Une époque héroïque...
C'est à l'Association pour la

création d'une maison de la na-
ture que l'on doit cette réalisa-
tion. Comme l'a rappelé samedi
son président Cédric Troutot,
«tout a commencé en juil let
1974, à l'époque héroïque où les
défenseurs de la nature, Archi-
bald Quartier en tête, vivaient
les heures tumultueuses de la
réintroduction du lynx ». Cette
année-là en effet, l'ancien
conseiller d'Etat Carlos Gros-
j ean lançait l'idée d'une Maison
de la nature. «En participant ù
ce projet, le Conseil d'Etat n'a
pas l'impression de se dé-
pouiller, mais de s 'enrichir», a
déclaré Francis Matthey, non
sans souligner que si la réalisa-
tion ne fut pas une mince af-
faire , «l'exploitation, qui com-
mence maintenant ne sera pas
moins facile».

Après la réalisation de la Mo-
rille, et son ouverture en sep-
tembre 1988, il fut décidé d'uti-
liser la Maison Rousseau, pro-
priété de l'Etat depuis 1917,
suite à une donation. Com-
mencés en 1996, les travaux se
sont achevés en juin dernier;'
date limite pour toucher la sub-
vention de la Confédération

Les enfants n'ont guère attendu avant d'envahir le la-
boratoire, équipé de binoculaires, d'aquariums et de
toute la littérature nécessaire à une bonne connais-
sance de la nature. photo Marchon

(15% du coût total de 950.000
fr.). Débloquée dans le cadre du
bonus à l'investissement, l'aide
fédérale s'est donc montée à
140.000 fr., la subvention can-
tonale à 200.000 fr., tandis que
la Loterie romande se fendait
d'un geste très généreux, en of-
frant 400.000 fr. à ce proj et.

IRA

Neuchâtel Succès
cosmique des Buskers
C'est en présence de mil-
liers de spectateurs que,
samedi, s'est déroulée à
Neuchâtel la dernière
soirée du Buskers Festival.
Son organisateur, Georges
Grillon, était ravi.

Samedi, 22h30, rue de
l'Hôpital.

Juchée sur les bords d'un
bac à fleurs, une jeune femme
est rejointe par le saxopho-
niste des Street Rats qui , à ge-
noux, se met à jouer un air lan-
goureux. Ne s'y trompant pas,
la belle se met à onduler.

Un peu plus loin , choisie
dans le public , une spectatrice
apprend à jouer du triangle,
aidée en cela par un Des Bills
aux dents longues. Les rires se
succèdent aux applaudisse-
ments. '

Une fois de plus, la magie
du Buskers Festival de Neu-
châtel a produit ses effets .
Grâce à des groupes tous de
talent , les rues de la zone pié-
tonne se sont transformées en
marché aux émotions.

Le public de Neuchâtel - et
d'ailleurs - ne s'y est pas

trompé non plus: c'est par mil-
liers qu 'il a envahi le centre-
ville le dernier soir, les attrou-
pements prenant des allures
de Fête des vendanges.

«Depu is trois-quatre ans,
on me dit chaque année qu 'il
y a toujours p lus de monde,
commentait Georges Grillon ,
organisateur principal de la
manifestation, qui s'est ter-
minée hier à la Ramée, à Ma-
rin , à l'occasion d' un pique-
ni que ultime qui a lui aussi
attiré la grande foule. J 'ai
pour ma part l 'impression
qu 'il n'y  a pas de grande diffé-
rence d'une édition à
l'autre.»

On dira encore que tant les
groupes que les organisa-
teurs ont tiré un bilan très po-
sitif de cette dixième édition.

Quant au résultat finan-
cier, Georges Grillon en di-
sait ceci: «Nous n 'aurons pas
besoin de recourir aux garan-
ties de déficit accordées par la
Ville et l 'Etat de Neuchâtel».
Le budget du Buskers s'élève
à 50.000 francs , pour cinq
jours et 45 musiciens.
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j  i Physiothérapeute
•s~i diplômée

a le plaisir de vous annoncer le change-
ment d'adresse de son cabinet de
physiothérapie.

Les nouveau locaux:
Rue des Chevreuils 48

2300 La Chaux-de-Fonds

sont situés juste en face de l'arrêt de bus
Chapeau-Râblé.

Le numéro de téléphone est identique.

Tél. 032/926 83 35
_^ 
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Solution du mot mystère
LIBERTY

Du producteur valaisan au consommateur
Pommes Golden, Gravenstein et primrouge Fr. 7- les 5 kilos; Petites
pommes Fr. 1- le kilo, par 5 kilos; Poires William Fr. 7-
les 5 kilos; Oignons, carottes, racines rouges, choux blancs Fr. 6-les 5 kilos;
Pommes de terre Fr. 10.- les 10 kilos; Tomates Fr. 1.50 le kilo, par carton de 6
kilos; Mélange de légumes Fr. 10.- les 7 kilos; Courgettes Fr. 4- les 3 kilos.

Livraison: vendredi 27 août 1999
A Saint-Imier, Gare, 13 h 30 à 14 h; La Chaux-de-Fonds, rue du Collège,
centrale laitière, de 15 h à 17 h.
A La Chaux-de-Fonds, devant la centrale laitière, de 15h30 à 17 heures..5

Commandes par tél. au 027/744 15 20. :
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeur s.v.p. Merci.

OFFICE DES FAILLITES D'YVERDON
1400 YVERDON-LES-BAINS

TÉL. 024/423 81 62

Vente aux enchères publiques
Containers et roulotte de

chantier, tableau électrique
Le mercredi 1er septembre 1999 à 9 h 30, sur le chan-
tier dit «Champ Baly» sur la commune de Cuarny (depuis le
village de Pomy, suivre les panneaux «Chantiers N1»),
l'office des faillites d'Yverdon procédera, sur commission
rogatoire de l'administration spéciale de la faillite Riccardo
Bosquet, à la vente aux enchères publiques, au comptant
(chèques non acceptés) et à tout prix, des bien suivants:

Genre Type Dimension (en m.) Année
1 container simple 6.00 x 2.50 1978
1 container double 5.50 x 5.00 1983
1 container simple 6.00 x 2.50 1985
2 containers tôle matériel 3.28x2.24/4.00 x 2.20 1986/1988
1 container double 12.00 x 4.80 1988
1 container WC 6.00 x 2.50 1990
1 container simple 7.00x3.00 1990
1 container simple 6.00 x 2.50 1991
1 roulotte Ropa 602 MBW 6.00 x 2.20 • 1989
1 tableau électrique Walter 100A 1968
1 brouette
Vente sans garantie de la part de l'office. Enlèvement im-
médiat après les enchères.
Biens visibles 1/4 d'heure avant la vente.

196 04586.

132054314

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

Tél. 032/913 39 55

' Perdez 10 kg en 35 JOUFS et surtout 1

apprenez à rester mince sans vous priver

I l  "u Neuchâtel • Bienne • Delémont

I f V \  7253707 • 3235007 • 4234959 |

^k Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence _f

L'annonce, reflet vivant du marché



Mont-Soleil Un moment inoubliable
pour des milliers de festivaliers
Tous les paramètres pou-
vaient être maîtrisés sauf
un: le temps. Deux nuits
étoilées et un vrai di-
manche estival ont gran-
dement contribué au
succès de la quatrième
édition du Mont-Soleil
Open Air Festival. Désor-
mais, cette manifestation
jouit d'une réputation in-
ternationale.

En cette nuit de samedi à di-
manche, l'écho des douze
coups de minuit s'est dissipé
depuis longtemps, mais le
conte continue. Entre deux dé-
tails à régler, Patrick Tanner,
président de Mont-Soleil Arts
& Spectacle, l'association or-
ganisatrice du festival, dit rê-
ver tout éveillé. «J'hallucine,
c'est trop beau. Ce champ noir
de monde, cette nuit étoilée et
Indochine, dont la prestation
justifie mille fo is sa qualité de
tête d'affiche , c'est le scénario
le p lus optimiste que nous
avions imaginé qui se réalise
sous nos yeux».

Sur la grande scène, Nicola
Sirkis, le chanteur et leader
d'Indochine, et ses musiciens
se font plaisir et en procurent.
D'après les modalités du
contrat, ils pourraient déjà
avoir rejoint leurs loges , mais
ils ne s'en soucient pas. Il leur

Hydromel et la douzaine d'autres groupes engagés ont fait valoir leurs talents dans des conditions idéales au
Mont-Soleil Open Air Festival. photos Leuenberger

importe seulement de prolon-
ger cet instant de communion
avec ce parterre à l'enthou-
siasme démonstratif.

Si Indochine a magnifique-
ment joué son rôle de locomo-
tive, tous les autres musiciens
et groupes engagés ont aussi

just ifié la confiance que les or-
ganisateurs avaient placée en
eux. Chacun des artistes in-
vités à se produire sur la
grande scène a su laisser une
once d'émotion imprégner sa
prestation parfaitement
rodée.

Parmi les quelque 5000 fes-
tivaliers répertoriés sur le site,
les plus endurants auront ap-
précié cette application collec-
tive. Et certaines groùp ies
n'ont pas regretté de s'être
présentées aux portes du festi-
val à 8 heures du matin pour

une ouverture prévue... dix
heures plus tard.

De vendredi en début de
soirée à hier en fin de journée,
le Mont-Soleil Open Air Festi-
val s'est transformé en super-
latifs. Jamais cette manifesta-
tion n'avait attiré autant de

monde. Partout en Suisse,
mais aussi en France, en Bel-
gique et en Allemagne, des
cartes de géographie ont été
dépliées sur les tables pour
parvenir à situer l'Erguël.

Il suffisait de jeter un coup
d'oeil sur les plaques minéralo-
giques des voitures parquées
ou d'être serré dans la file d'at-
tente du funiculaire pour se
rendre compte de l'impact in-
ternational de cet événement.

Perception visionnaire
Assurément, et ce après

quatre éditions seulement, ce
festival peut déj à revendiquer
une place dans la cour des
grands. Ce n'était peut-être pas
leur objectif de départ, mais
une certitude se dégage:
lorsque des amis, rassemblées
par leur amour commun de la
musique et de leur région, se
sont mis en tête d'organiser pa-
reille manifestation sur les
hauteurs imériennes, ils
étaient sans doute les seuls à
oser imaginer l'engouement
qu'elle susciterait.

Quand, devant une foule dé-
chaînée, Indochine a entonné
son fameux tube «L'Aventu-
rier», c'est à la volonté d'entre-
prendre et de persévérer de ces
jeunes qu'a été indirectement
rendu hommage.

Nicolas Chiesa

Ateliers des Castors Grandes
retrouvailles à Saignelégier
Pour la première fois de
leur histoire, les Ateliers
des Castors, qui occupent
135 personnes handi-
capées dans le Jura, ont
mis sur pied une grande
rencontre sur le Haut-Pla-
teau. Plus de 220 per-
sonnes y ont assisté sa-
medi.

Directeur des ateliers, Pierre
Marquis a expliqué que par

Une première grande rencontre sur le Haut-Plateau
pour sceller l'amitié entre les membres des divers ate-
liers des Castors. photo Gogniat

manque de locaux adaptés, il
n'était plus possible de réunir
parents et personnel lors de la
fête de Noël. D'où l'idée de cette
rencontre estivale organisée
dans la halle-cantine de Sai-
gnelégier. Cette journée, qui
sera bisannuelle, a rassemblé
hier 220 employés handicapés
et leur entourage. Pierre Mar-
quis, dans son propos d'ac-
cueil, ne s'est pas fait faute de
saluer deux jeunes filles, Olga

et Lucia, qui effectuent un stage
dans le cadre d'Eurodyssée.

Animée par François Crevoi-
sier et Anne-Marie Kohler, la
pastorale a précédé un apéritif
et un dîner. Des tours en char
attelé et l'accordéon d'Edmond
Montavon ont fait passer un
bon après-midi. Cette journée a
permis de renforcer les liens
d'amitié entre les membres des
divers ateliers. On en dé-
nombre trois à ce jour: un à
Delémont, un deuxième à Por-
rentruy et un atelier intégré à
l'usine Burrus à Boncourt.

Les employés handicapés tra-
vaillent essentiellement pour
des entreprises de la région
mais aussi , depuis peu, pour
des maisons anglaises et
slovène, ceci dans la mécanique
de précision! On sait qu'un
quatrième atelier est en gesta-
tion au Noirmont. Le dossier a
été approuvé par l'Ofas (Office
fédéral des assurances so-
ciales). Il permettra de rapatrier
un certain nombre de per-
sonnes qui font aujourd'hui les
déplacements à La Chaux-de-
Fonds. MGO

Saignelégier Deux frang ins
aux sensibilités différentes
Ils ont qu moins trois
choses en commun. Ils sont
frangins, ils arborent la
moustache à la gauloise et
il tiennent de leur père Cog-
huf cette quête de la vie
par la peinture. Armand et
Alain Stocker accrochent
pour la première fois en-
semble aux cimaises du
café du Soleil de Saignelé-
gier. Dans des sensibilités
très différentes.

Photographe de métier, Ar-
mand Stocker privilégie l'aqua-
relle pour s'exprimer. II a la
passion des paysages francs-
montagnards qu 'il transpose
dans son monde, chaque toile
prenant alors sa propre dimen-
sion. L'aquarelle du paysagiste
éclate sous la lumière du Haut-
Plateau , cette lumière si parti-
culière qui fait ressortir les sa-
pins, les fermes...

Zone de lumière mais zone
d'ombre aussi où les forces
mystérieuses, indomptables ,
rampent. Voici un rouge où
bouillonne la colère, le drame.
Voici un vert tranquille où res-

Armand et Alain Stocker, une première exposition com-
mune, photo Gogniat

pire le calme humide des bords
du Doubs....

Si Alain Stocker est aussi at-
taché au paysage et à l'am-
biance qu'il génère, sa dé-
marche est tout autre. Son mé-
tier de décorateur (il monte les
décors de la TSR) teinte son tra-
vail. Sa veine est plus mys-
tique. «Un pays sans légende
est un pays qui meurt de f roid»
aime-t-il dire. Et le voilà donc

en route pour nous conter des
histoires à travers des person-
nages de légende, des contes
aussi libres qu 'originaux, dans
un trait proche de la BD.... Lors
du vernissage d'hier, Georges
Jolissaint a dédié cette exposi-
tion à la «marne» , Hedwige
Stocker, qui vient de nous quit-
ter, mère d'une famille d'ar-
tistes. A découvrir jus qu'au 19
septembre. MGO

Sornetan
Folle embardée
contre un chalet

Samedi vers 13 h 30, un au-
tomobiliste a perdu , pour des
raisons encore indéterminées,
le contrôle de son véhicule sur
la route conduisant de Châte-
lat aux gorges du Pichoux.
Dans un virage à droite , la voi-
ture a soudainement quitté la
chaussée pour se retrouver
dans les champs. Après avoir
parcouru une centaine de
mètres dans l'herb e, la voiture
s'est brutalement immobilisée
contre un chalet. Blessé, son
conducteur n'a pu se dégager.
Cette opération a été effectuée
par le groupe de désincarcéra-
tion de Tramelan. Le blessé a
été transporté à l'hôpital par
un hélicoptère de la Rega.
/comm

Delémont
Sécurité
à la piscine

En début d'année, un jeune
enfant, tombé dans le petit bas-
sin de la piscine couverte de
Delémont, a été sauvé in extre-
mis. Le gardien de la piscine ne
pouvait le voir de sa cabine. Le
groupe PDC s'en étonne, ce
d'autant plus qu 'une vidéo sur-
veille les entrées et non pas les
bassins. Dans sa réponse, l'exé-
cutif de Delémont indique que
les enfants qui ne savent pas na-
ger sont sous la responsabilité
première des parents ou accom-
pagnants. Il aj oute que cet inci-
dent a révélé une lacune dans la
visibilité , lacune corrigée de-
puis lors. Enfin , le règlement de
la piscine exige que les enfants
qui ne savent pas nager portent
des brassards. MGO

Groupe Bélier
Affiches contre
l'extrême droite

Début août, le groupe Bélier
a largement placardé des af-
fiches portant la croix suisse
transformée en croix nazie et
portant ce slogan «Constat»!
Hier les jeunes autonomistes
ont exp liqué leur action pour
fustiger une Suisse qui se
«révèle xénop hobe et raciste».
«Les discours transpirent la
haine de l 'étranger, on muselle
les lois et des centres de requé-
rants brûlent». Le Bélier as-
pire à un Jura ouvert au
monde et solidaire. Il fustige
enfin la police jurassienne et
se demande de quoi seront
faits les candidats UDC juras-
siens aux prochaines élections
fédérales.

MGO

Lucelle
Rencontre de
l'Ordre de Malte

La Maison Saint-Bernard à
Lucelle, promue centre eu-
ropéen de rencontres, a été le
théâtre hier d'une grand-
inesse célébrée en plein air
par Mgr Doré, archevêque de
Strasbourg. Ont partici pé à cet
office les chevaliers de l'ordre
du Saint-Sépulcre, de l'ordre
de Malte , Teutoniques et de
Saint-Jean. Après l'office , il a
été procédé à la bénédiction de
la bannière de l'Ordre de
Saint-Sépulcre et la remise
d'une décoration (chevalier de
l'ordre de Saint-Grégoire le
Grand) à André Johner pour
ses 48 ans de présidence à
l'association Œuvre de Lu-
celle.

MGO

L édition 1999 du dépliant
«Le canton de Berne en bref»
vient de paraître. Ce prospec-
tus , pratique à utiliser
puisque publié en format de
poche, rassemble les princi-
pales informations et données
statistiques sur le canton.

Que l'on s'intéresse aux
nombre d'habitants du dis-
trict de Courtelary, à la repré-
sentation féminine au Grand
Conseil bernois , aux moyens
financiers affectés à la sécu-
rité publi que ou au nombre
de lits dénombrés dans les hô-
pitaux publics , toutes les ré-
ponses à ces questions se
trouvent dans les pages de la
quatrième édition de la bro-
chure «Le canton de Berne en
bref».

Ce prospectus contient des
informations succinctes sur la
géographie humaine et phy-
sique , les institutions poli-
tiques et l'histoire du canton.
Il fournit également les princi-
pales données statistiques
dans les domain'es des fi-
nances publiques , de l'écono-
mie, de l'éducation , de la cul-
ture et du sport , de la santé
publi que et de la prévoyance
sociale et des transports. Ces
chiffres et données sont réac-
tualisés tous les ans.

Le dépliant , disponible en
français et en allemand , peut
être commandé à l'Office d'in-
formation du canton de
Berne, case postale, 3000
Berne, tél. (031) 633.75.91.
/oid

Publication Un condensé
des particularités bernoises



LdUrèl Prêt-à-porter D0ttPltfJ46 KA/WJ/WG/n& Chaussures italiennes chic 17AII FlTFDflF*
Déménage et vous invite tous à venir

5^™*̂  HAUBER participer à l'inauguration de sa nouvelle boutique M^otnfco
ce jeudi 26 août 1999 de 10 h à 20 h SULTANAJJ GARELLA . . ,_-*», _ r_ r

QEK3ER  ̂cette occasion un rabais de 10% vous sera offert!! FRANCO COLLI
O*̂  ̂ Nouvelle adresse: rue Neuve 4 (anc. Dossenbach) - La Chaux-de-Fonds - Tél. 968 24 20 132 550.0

^^^s^^^'̂ T^^E^^H ^^^^_
___^^^Q§j§_2
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Il est grand temps de connaître un
nouveau rapport prix/prestations.

La Rover 200 offre tout l'équi pement
que l' on attend aujourd'hui. Sans que
l' on doive se ruiner. Il est grand temps
de faire une course d' essai.
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PEINTURES ET VERNIS 1 kit de démarrage de peinture sur soie.

Rue Jaquet-Droz 22-24 Valeur Fr. 2000.-
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A vendre ou à louer

BAR -SNACK
SALON DE JEUX

LE CAMPUS - Le Locle
proche du CIFOM
Prix intéressant.
Tél. 032/931 82 89 13,54335

Eiffils La main verte i
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Parasols
pour marchés _
et terrasses, g

Matériel forain ;'.
G. Salomon §

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

079/637 9801
Départs de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Autres choix sur demande

—-NOS COURSES:
Di29.8 07h00 LEYSIN, télécabine et repas Fr. 82.-/52.-

de midi au restaurant tournant

Di 5.9 07h00 GRIMENTZ, Le Val (fAnniviers , Fr. 46.-
repas de midi Libre

12H30 Les jardins de dahlias à Lùtzelflii, Fr. 32.-

Lu 20.9 07h00 Le Pays de Gex (F) avec repas, Fr. 74-
(Jeûne fédéral) > > .)

Di 26.9 07h00 Le Col du Jaunpass, avec repas Fr. 69.-

— NOS SPECTACLES: X
Ve 26.11 ANDRÉ RIEU à Zurich Fr. 110.-

car et spectacle
Me 9.2.2000 PATRICIA KAAS à Genève Fr. 103.-

car et spectacle

— NOS VOYAGES:
Du 29 août au 7 sept.: RiVObellCl (I) -———\
10 jours Vacances balnéaires, . ff______-i

pens. complète vin compris

Du 17 au 20 sept.: Le lac de Garde (I)
4 jours Pension complète .—£35!̂

DU 27.9 au 3.10.: Pouzilhac (Provence) F
7 jours Pension complète ,—~ ĵ X ^ \

DU 3 au 9 octobre: Découverte de la 1
7 j ours balnéothérapie &2£^

Pension complète, cure incluse

Du 5 au 9 octobre: RimM (I) V^T^D
5 jours Pension complète, visites

DU 9 au 15 octobre: La Bretagne (F) ĵH^
7 jours Pension complètes, visites guidées

DU 30.12 au 2.1.2000: Réveillon à Paris (F)
4 jours rfTfe llProgrammes détaillés sur demande \i~~-~ 
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I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les p lus I
9 récents * Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en M
I cas de livraison à domicile * Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale I
I possible jusqu 'à dix ans • Toufes normes, encastrable ou indépendant I
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' Lave-vaisselle Ĵ t>-_0̂ * Bauknecht WA2462 Novamatic CL 816 Split
Séchoir à évacuation d'air V-Zug Adora 12 S Congélateur > .Capacité 5 kg «4 progr. -Idéal pour grands
Novamatic TA 700 • 11 couverts-Très silen- Bosch GSD110 principaux et7progr. com- espaces, 900 watts
•5 kg de linge sec cieux * Consommation 'Contenance 92 litres plémentaires • Consomm. «Bernent extérieur «Très
• Utilisation facile d'eau 131 • Consommation • Sans CFC et HFC d'électricité 1,1 kWh mobile: sur roulettes
• Consommation d'élec- d'électricité 1,1 kWh • Consommation d'élec- • Faibles consommations *3 vitesses de ventilation
tricité seul. 0,44 kWh/kg • H/L/P 76/54,4/57,1 cm tricité 0,93 kWh/24 h d'eau «Essorage 600-1100 • Fonction déshumidrfî-
• H/L/P 85/59,5/60 cm •¦>»>!•» ironui ¦> <_• compris ««_> i> pnxi « H/L/P 85/50/61 cm t/min • H/L/P 85/59,5/60 cm cation, minuterie de 1 -12 h

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. i appareils en stock! 
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La Chaux-de-Fonds . Hy| Neuchâtel ,
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9m}£mmï&*Wm*mmmm Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 03005591 11
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L'annonce, reflet vivant du marché

INFER^GUES
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COURS DE LANGUES
français - allemand -

anglais - italien - espagnol -
portugais - arabe - russe -

grec - japonais.
Cours privés À LA CARTE

horaire A LA CARTE _
oo

programme personnalisé |

Cours en petits groupes max. 6 personnes
hebdomadaires ou bi-hebdomadaires

Cours intensifs en groupes
tous les jours 8 h 30 -11 h 30
début tous les lundis

Préparation aux examens de Cambridge
Goethe-Institut, Alliance Française

AT Neuchâtel _f La Chaux-de-FondsM Grand-Rue la _W Vl. ie lHôtel-de-Ville 6 ._
AW Tél. 032/724 07 77 «-T Tél. 032/968 72 68
i'̂ ^ ^̂l̂ l̂alB^^^a^̂ l̂lllllll> «MIMI^̂ l̂ ^Mm^^ 1' " ' »™»«™«aa—¦¦¦¦¦¦-¦¦¦¦Jt |_



Espions Chef «mis en congé»
L'affaire Bellasi s'amplifie

Scandale à la défense: Ogi
est en colère. On parlait
malversations de 8,63 mil-
lions. Les pistes mènent
au crime organisé, vers
une armée secrète même.
Le chef des services se-
crets est débarqué.

De Berne:
Georges Plomb

ino Bellasi: l'affaire ex-
plose. Peter Regli , chef du
Groupe de renseignements de
l'armée et supérieur de l'ex-
comptable indélicat, est mis
en congé «a sa propre de-
mande» . Il fait aussi partie
des nouvelles personnes in-
culpées par le Ministère pu-
blic. Mais il n 'est pas arrêté.
Peu de jours avant , la police
mettait la main sur un dépôt
de plus de 200 armes consti-
tué par le même Bellasi. Il est
question de relations pré-

sumées avec le crime orga-
nisé, de création éventuelle
d'une armée secrète. Adolf
Ogi, chef du Département de
la défense, Félix Bânziger,
substitut du procureur, et Pe-
ter Regli en personne, le divi-
sionnaire contesté, tenaient
hier après-midi conférence de
presse commune à Berne.

Regli veut revenir
Attention! Regli - 55 ans -

ne démissionne pas. Il affirme
avec force: «J'ai bonne
conscience. Si les règles démo-
cratiques fo nctionnent, dans
deux semaines, j e suis de re-
tour.»

Ce sont les révélations pu-
bliées hier par le «Sonntag-
sBlick» qui mettent le feu aux
poudres. Un dépôt d'armes
sans doute alimenté depuis
des années est découvert dans
la région bernoise. Jeudi der-
nier, la conseillère fédérale
Ruth Metzler et le procureur
Caria Del Ponte en infor-
maient Adolf Ogi. Il s'agirait
moins d'armes militaires que
d'armes spéciales de com-
mandos.

Selon une version prêtée à
Bellasi , l'arsenal aurait été
monté à la demande de
l'armée elle-même pour la
création d'une unité secrète.
Bellasi aurait accusé Regli de
lui en avoir donné l'ordre en
1994. Mais d'autres pistes
mènent au crime organisé.

Pas illégal, l'arsenal
Plusieurs comparses appa-

raissent, parmi lesquels un
ex-agent du Mossad israélien
et, portés sur une liste qui se-
rait issue des services de ren-
seignements de l'armée, 17
agents secrets de haut vol ori-

Le chef du service de renseignement Peter Regli et le conseiller fédéral Adolf Ogi: l'af-
faire Bellasi prend des proportions inquiétantes. photo Keystone

ginaires d'Allemagne, des
Etats-Unis et, peut-être, d'Is-
raël

Hier, ni Ogi ni Bânziger ne
voulaient confirmer tous ces
détails. A trop vouloir en dire,
explique Bânziger, on court le
risque de casser l'enquête.
Mais, dépôt d'armes, il y a
bien eu. Il ne semble pas,
d'ailleurs , que cela soit un
acte délictueux au plan fédé-
ral (au moins jusqu 'à la mise
en vigueur de la nouvelle loi
fédérale sur les armes). Tout
change dès qu 'il s'agit de
vente ou d'exportation.

Le divisionnaire Peter Re-
gli , lui , conteste l'hypothèse
de l'armée secrète, taxe Bel-

lasi de menteur et reproche à
la procureure Caria Del Ponte
de ne croire que sa version.
Avec la fin de la guerre froide,
pour Regli, une telle armée se-
rait une absurdité. Mais, s'il
avait reçu l'ordre d'en monter
une, il se serait adressé à un
ancien membre de la défunte
P-26, pas à Bellasi. Regli per-
siste aussi à affirmer que Bel-
lasi n'avait accès ni à des
données sensibles ni à des
listes d'agents. Il fait même
cette sortie: «Mais nous
n'avons pas d 'agents!» Toute-
fois, il reconnaît que toute une
série de personnes collabo-
rant avec les services de ren-
seignements - diplomates,

etc. - se disent très préoc-
cup ées par l'affaire.

Rappel du début: l'affaire
Bellasi est découverte le mer-
credi 11 août. Cet ex-comp-
table des services de rensei-
gnements de l'armée aurait
détourné la jolie somme de
8,63 millions de fr auprès de
la Banque nationale pour des
«rapports» et des exercices
qui n'ont jamais eu lieu . L'ex-
comptable et sa femme sont
arrêtés dans la nuit du jeudi
au vendredi suivants près de
l'aéroport de Kloten , alors
que le couple s'apprêtait sans
doute à fuir le pays. Aux der-
nières nouvelles, seul Bellasi
était encore écroué. GPB

Commentaire
Plaie ouverte

Plaie ouverte au flanc
de l 'Europe, la Yougosla-
vie n'en finit pas de suppu-
rer. La guerre menée con-
tre son territoire l 'a laissée
exsangue. Le président Mi-
losevic a cédé sur l'acces-
soire pour préserver l 'es-
sentiel, la persistance de
sa mainmise sur le système
politique de son pays .

Il suffit de voir les divi-
sions de l 'opposition serbe,
les revirements du courti-
san oppos ant Vuk Drasko-
vic pour comprendre que le
tyran de Belgrade n'a pas
dit son dernier mot.

Ladite «communauté in-
ternationale» autopro-
clamée (essentiellement
Etats-Unis et Grande-Bre-
tagne) se fait fort de répé-
ter sur tous les tons qu'elle
ne versera p as un centime
pour reconstruire la Serbie
tant que Milosevic n'aura
pas rendu son tablier.

Magnifique fermeté!
Il n'en reste pas moins

que Serbes et Kosovars
souffrent dans leur contrée
dévastée du même mar-
tyre. Des spécialistes esti-
ment que la prolifération
des ordures et le haut ni-
veau de pollution f ont cou-
rir de réels risques aux Ko-
sovars.

Pire, il est à craindre
que de vastes portions de
territoire, ainsi que cer-
taines nappes phréatiques
soient définitivement
contaminées par les dé-
chets d'uranium appauvri
(UA). Ce produit haute-
ment toxique (le terme
«appauvri » est trom-
peur), résidu de certains
types de munitions uti-
lisées aussi en Irak, est à
l'origine du fameux «syn-
drome de la guerre du
Golfe» dont souffrent p lus
de 200.000 soldats alliés.
Bientôt, on parlera peut-
être du «syndrome du Ko-
sovo». Avec, comme en
Irak, une augmentation
f idgurante des cas de
leucémie et de naissances
anormales.

Une équipe du Pro-
gramme des Nations Unies
pour l 'environnement
(PNUE) est d'ailleurs en
train d 'enquêter au Ko-
sovo. Elle doit examiner la
situation écologique et no-
tamment les conséquences
de l 'utilisation de l 'UA.
Peut-être en saura-t-on
bientôt davantage. Mais il
ne faut pas trop se fa i re
d 'illusions. Car, comme le
dit un expert du PNUE
«l 'environnement n'est
pas une p riorité pour la
communauté internatio-
nale au Kosovo».

Mais heureusement, le
concert unanimiste qui a
prévalu après la «vic-
toire» de l 'Otan est en
train de virer à la cacopho-
nie. Un organisme pour -
tant peu suspect d'antioc-
cidentalisme, la Cimade,
un service œcuménique
d'entraide; a fait état ven-
dredi de «l'extrême dégra-
dation des conditions de
vie de l 'immense majorité
de la population» de la
Yougoslavie. Et de mettre
en garde: l 'hiver risque
d'amener son lot de
drames humains. Et là,
fermeté ou pas, il faudra
bien venir au secours des
victimes. A moins que, en
p lus d 'exclure le peuple
yougoslave de la «commu-
nauté internationale», on
pa rvienne à l 'exclure tout
simplement de l 'huma-
nité?

Léo Bysaeth

Yougoslavie Un Kosovo en forme
de peau de léopard n'est plus tabou
L'idée d'un regroupement
des Serbes à l'intérieur du
Kosovo a été de plus en
plus souvent évoquée ce
week-end. A Belgrade, les
opposants sont décou-
ragés et amers après le
rassemblement de jeudi.

La création de zones serbes
sera étudiée cette semaine lors
du prochain Conseil de transi-
tion a indi qué hier Bernard
Kouchner. Le représentant de
l'ONU au Kosovo a pris cet en-
gagement alors qu 'il visitait
Kosovska Mitrovica , ville di-
visée en deux secteurs, l'un

serbe, l'autre albanais, reliés
par un pont.

«Cantonisation»
Samedi , le chef du Mouve-

ment serbe pour la résistance
(SPO), Momcilo Trajkovic , op-
posé à Slobodan Milosevic,
s'est prononcé pour une telle
solution qu 'il a baptisée «can-
tonisation du Kosovo». C'est la
seule façon selon lui de
conserver un Kosovo multi-
ethnique.

M. Traj kovic a fait cette dé-
claration lors d'une réunion
du Conseil de transition à la-
quelle partici paient pour la

première fois les représen-
tants de toutes les commu-
nautés et forces politiques du
Kosovo. Seul absent de
marque: le chef politique de
l'UCK , Hashim Thaçi , repré-
senté par son «chef de cabi-
net».

«Ghéttoïser les Serbes»
«Je ne suis pas d 'accord

avec la «cantonisation». Mais
je considère que c 'est une ques-
tion réelle et diffi cile si on ne
réussit pas à assez protéger les
Serbes», a déclaré M. Kouch-
ner. Suite à ces déclarations ,
le Parti socialiste (SPS) de Slo-
bodan Milosevic pour le Ko-
sovo l' a accusé de vouloir
«ghéttoïser» les Serbes.

L'administrateur de l'ONU
est confronté depuis son ar-
rivée au problème de la sécu-
rité des Serbes qui ont choisi
de rester au Kosovo, face aux
actes de vengeance des Alba-
nais. Sur environ 200.000 qui
vivaient dans la province avant
la guerre , il en reste auj our-
d'hui moins de 30.000.

Déception à Belgrade
A Belgrade, si le meeting,

qui a réuni jeud i quel que
150.000 personnes, a été un
succès en termes de mobilisa-
tion populaire , il a abouti à un
désastre en termes d'image
pour une opposition déjà sé-
rieusement discréditée par ses
errements passés. La décep-
tion a été à la mesure des at-
tentes.

C'était la première fois que
l'opposition convoquait un

meeting dans la capitale de-
puis le début de la campagne.
C'était surtout la première fois
depuis deux ans que ses deux
leaders r ivaux, Vuk Draskovic
et Zoran Djindjic , apparais-
saient ensemble.

Querelle
Mais cette timide tentative

d'action commune a débouché
sur un déballage public de di-
vergences stratégiques et de
querelles de personnes. M.
Draskovic et Zoran Djindjic
n'ont pas tardé à tirer les
leçons de l'expérience. Dès sa-
medi , ils ont fait savoir chacun
de leur côté qu 'ils renonçaient
à toute forme de coopération,
en se critiquant mutuelle-
ment.

«Vuk nous a trahis, il s 'est
vendu à Slobo», a déclaré un
chauffeur de taxi , qui n'a pas
voulu dire son nom. «Il ne
peu t pas nous appeler à des
élections à la Milosevic, car
nous savons tous qu'elles sont
perdues d 'avance».

Le Mouvement du renou-
veau serbe de Vuk Draskovic a
une nouvelle fois appelé hier à
des élections anticipées
comme moyen de mettre un
terme au règne de Milosevic.

La vieille querelle Drasko-
vic-Djindjic est le principal
obstacle aux efforts de renver-
sement de Milosevic engagés
depuis des années. Samedi,
Draskovic avait accusé son ri-
val de pousser le pays à la
guerre civile en refusant la te-
nue de ces élections anti-
cipées, /ats-afp-reuter-ap

RFY: bientôt le pays
le plus pauvre d'Europe

La guerre du Kosovo va
coûter près de 40 milliards
de livres (96 ,5 milliards de
francs suisses) à la Yougosla-
vie, qui va devenir le pays le
plus pauvre d'Europe, selon
un rapport publié aujour-
d'hui par The Economist In-
telligence Unit. Selon cet or-
ganisme de recherche lié à
l'hebdomadaire britannique
«The Economist» , les 11 se-
maines de bombardements
de l'Otan ont infligé des
dégâts énormes aux infra-
structures . du pays, rame-
nant l'économie plusieurs
années en arrière. Le produit
intérieur brut (PIB) par habi-
tant va reculer de 40% cette

année et rester longtemps à
un niveau inférieur à celui
d'il y a 10 ans, selon l'étude.
Conséquence , la Yougoslavie
deviendra le pays le plus
pauvre d'Europe , derrière
l'Albanie. L'estimation effec-
tuée par The Economist In-
telligence Unit est fondée sur
une comparaison entre les
prévisions faites avant la
guerre et le niveau de PIB
prévu aujourd 'hui. Les esti-
mations de la croissance fu-
ture de l'économie yougo-
slave sont basées sur les
données observées clans
d'autres pays affectés par un
conflit , notamment dans la
région./ap

Sainte-Croix (VD) doit re-
noncer au plus grand parc
d'éoliennes de Suisse. Une
majorité des habitants a refusé
ce projet hier. Le référendum
des opposants a eu raison des
sept éoliennes d'une centaine
de mètres qui auraient dû sur-
plomber les pâturages. 905 ci-
toyennes et citoyens ont voté
contre ce proje t , alors que 630
se sont déclarés en sa faveur.
La participation a atteint près
de 53%.

Près de 900 citoyens avaient
soutenu le référendum contre
l'octroi d'un crédit d'étude de
30.000 francs. Les opposants
n'ont pas attendu une éven-
tuelle mise à l' enquête pour
combattre le projet. Selon eux ,
les éoliennes ne seraient pas
rentables. Le kilowattheure
coûterait trop cher et le finan-
cement, estimé à 27 millions
de francs , n'est pas assuré. En-
fin , le bruit des pales incom-
moderait les riverains.

Ces arguments ont eu plus
de poids que ceux des auto-
rités qui comptaient sur le pro-
jet pour rafraîchir l'image de
la cité./ats-réd.

Eoliennes en Allemagne.
Les gens de Sainte-Croix
ne veulent pas de telles
installations. photo K-a

Sainte-Croix
Eoliennes
refusées

Le Parti socialiste suisse
exige une enquête rapide et
complète. L'information du
public ne doit pas être en-
travée par le «mythe du ren-
seignement». Si l'impres-
sion d'une information in-
complète devait se faire
j our, le PS demandera une
commission d'enquête par-
lementaire, selon la prési-
dente du parti Ursula Koch.
Les Verts exigent aussi
l'institution d'une commis-
sion d'enquête parlemen-
taire./ats

Commission
d'enquête
demandée
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Mandatés par une entreprise de la
région, nous recherchons pour un
poste FIXE un:

électricien
programmeur-automates
Profil:
- CFC électricien, électronicien.
-Connaissance de la programmation

des automates.
Tâches:
- Générer Soft pour les machines à

commande CNC Siemens/Fanuc (lan-
gage ladder.)

- SAV sur les problèmes Soft.
- Gérer les dossiers en cours.
Veuillez faire parvenir votre candidature
à Patrick Parel. 132-54394

HAMMERLE
Blechbearbeitungsmaschinen

Unsere mit hoher Technologie ausgeriisteten CNC-Abkantpressen
und Richtmaschinen sind weltweit in blechbearbeitenden Betrieben
im Einsatz.

Zur Verstârkung unseres gut ausgebauten Kundendienstes suchen wir einen

Hot-Liner TS / HTL
Ihre Aufgaben:
• Unterstùtzung und Betreuung unserer Kunden (vorwiegend Frankreich)

und unserer Servicetchniker bei der Lôsung von Problemen mit Hardware
und Software, als auch in mechanischen und hydraulischen Belangen.

• Unterstùtzung der Service-Aussenstellen
• Einsatzplanung der Servicetechniker

Sie bringen mit:
• Grundausbildung in Maschinenbau oder Elektrotechnik mit Kenntnissen

in Hydraulik, Pneumatik und Elektronik, wenn môglich auch in
CNC-Steuerungen

• Erfahrung im Umgang mit Kunden
• Sprachen: franzôsisch / deutsch, wenn môglich auch italienisch
• PC-Kenntnisse (Windows , Office, DOS)
• Erfahrung mit Ablaufsteuerungen und Netzwerken

Wir bieten Ihnen:
• sorgfàltige Einarbeitung in der Frima
• selbstàndige, intéressante und zukunftsorientierte Tâtigkeit
• fortschrittliche Anstellungsbedingungen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung zuhanden unseres Personalbùros
Frau Bopp, oder wenden Sie sich fur weitere Auskùnfte direkt an unseren
Kundendienstleiter Herrn U. Schmid (Telefon 056 460 68 62)

Hâmmerle AG
Blechbearbeitungsmaschinen
Wildischachen, Postfach 293

CH-5201 Brugg
E-Mail: Service©haemmerle.ch

Ein Unternehmen der Bystronic-Gruppe
150-07455 2/ROC

7 Paul Cramatte
V Placement de personnel
f Porrentruy • Delémont • Moutier- La Neuveville

Dans le but de renforcer son bureau
v technique, entreprise de boîtes de v
? montres du Canton du Jura cherche pour ?
? entrée immédiate ou date à convenir un ?
. ou une -,
T dessinateur-constructeur ?
T dessinatrice-constructrice T
v ayant si possible une bonne connais- T
T sance des logiciels Pro Engineer et T
y Virtual Gibbs. ?
j  Candidat(e) très motivé(e) .pourrait être y

également formé(e).
Prestations garanties par une convention

? collective de travail. ?
v Faire off re écrite à Paul Cramatte >y
T Monsieur Stéphane Gigon, T
T rue Trouillat 16, 2900 Porrentruy. \ummw

FJBPP
? http://www.paul-cramatte.ch w

165-760527 WW

T T T T T T T T T T T T T T T T T  T
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132-052878

splanadéZ
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Grand succès dans la location de nos ap-
partements puisqu'en l'espace de 8 mois
le taux des appartements à louer à dimi-
nué de moitié.

Pour renforcer notre équipe de location,
nous recherchons une

I EMPLOYÉE DE BUREAU I
I À TEMPS PARTIEL |
• Suivi de la mise en location.

• Visites des appartements vacants.

• Organisation et présence lors des
portes ouvertes

• Préparation des dossiers de location.
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
photo et certificats à :
Gérance Esplanade, Cornes-Morel 13,
2302 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de
Mme Huguenin.

ISLspLanacfez
/  <-_|"__-frartg:<-_? /

Cornes-Morel 13 - Tél. 032/968 87 87

rP%*
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Notre entreprise, leader dans la conception et la fabrication de mouvements horlo-
gers haut de gamme pour des marques de prestige (Blancpain, Oméga etc.), recher-
che pour son centre de formation un(e)

Asslstant(e) au
responsable de la formation

CFC d'horloger ou supérieur Date d'entrée: de suite ou à convenir
Quelques années d exlpénences dans

les produits haut de gamme demandées. Si votre profil correspond à l'un de ces
postes nous vous invitons à faire parve-

sf Nous offrons: n'r vos °̂ res écrites complètes avec let-
• Une formation de quelques mois dans tre .de.mof'Va''°" £
nos ateliers afin de maîtriser toutes les FREDERIC PIQUET SA, M. Fabio FEDE
opérations liées au montage et de con- Le Rocher 12' CH"1348 Le Brassus

naître toute la gamme de nos produits labio.fede@fredericpiquet.ch
• Un travail varié dans le monde de l'hor-
logerie mécanique haut de gamme Votre dossier sera traité en toute conf>- S à

Uf • Un salaire en rapport avec les exi- dentialiie j?
gences
, ... „ . Réussir sur les marchés • « c o¦¦ ¦ » Les prestations d une entreprise internationaux de SWATCH GROUP

Si:i-i-l mûd&TlB I horlogerie et de ta mic-o-électronique exige de s aite
! » Les avantages d'un grand groupe 1er aux tâches les plus diverses. Vous avez les aplitu-

a a a h- des requises pour nous aider à les réaliser.
Smm horloger Appeiez-nousi

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. ,

\ 22-743300/4x4^
/

Itfpi iy 'illlllil—™
¦ i B̂ k 

 ̂
__^^f et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

pour une entreprise de la région, nous recherchons
pour un poste à responsabilités, un

I comptable
au bénéfice d'un brevet fédéral de comptable (ou
équivalent), possédant une expérience industrielle
de quelques années, de bonnes connaissances en
comptabilité analytique et dans le domaine de la
TVA.

Si vous êtes intéressée par ce poste, merci de faire
parvenir votre dossier de candidature à l'attention
de G. Tschanz.

132-054887

La Société Béton Frais SA à Marin cherche à repourvoir
le poste de

DIRECTEUR
à qui seront confiés les tâches suivantes:
- La conduite d'une équipe de 35 personnes et trois sites

de production.
- Le suivi et l'évolution permanente du marché de l'arc

jurassien et du Seeland.
- Le suivi et le développement de nos relations

publiques et cpmmerciales.
- La gestion financière et analytique de l'entreprise.

Profil souhaité:
-Ingénieur civil EPF/ETS ou formation technique ou

commercial avancée.
-Langue maternelle française ou allemande avec

excellente connaissance de l'autre langue.
- Aptitude à diriger.
- Gestionnaire, pragmatique.
- Connaissance du secteur de la construction serait un

avantage.
- Age idéal 35 à 50 ans environ.

Nous offrons:
- Poste à responsabilité dans une entreprise en pleine

expansion.
- Prestations sociales de premier ordre.

Les candidats intéressés à ce poste voudront bien faire
leurs offres manuscrites et accompagnées des docu-
ments usuels à l'adresse suivante: Béton Frais SA, p.a.
M. Claude Frey, rte des Clos 108, 2012 Auvernier.

028-215598

E^» H<î . j  36, av. Léopold-Robert________ .k __I -_I-_I m 23fJ0 La chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde 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
_ -'M̂ mmmmwmmt

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

I OELVIA
Assurances  + vie

Agence générale
Gilbert Sauser

Vu le développement réjouissant de nos affaires ,
nous cherchons pour le service externe

1 collaborateu r
Expérimenté vie-prévoyance

et

1 collaborateu r
Expérimenté toutes branches.

Région La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-Imier
et environs.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Documents usuels à adresser à:
M. Gilbert Sauser, agent général

Elvia assurances + vie
Avenue Léopold-Robert 58

Case postale 509, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-055048

Brasserie de La Chaux-de-Fonds
cherche

CUISIIMIER(ÈRE) ET
AIDE DE CUISINE i

Tél. 032/968 62 02 s

n n: 0#0

ctf ùno

Pour nos clients, nous recherchons
activement plusieurs

Monteurs-électriciens
Serruriers

Menuisiers - Ebénistes -Charpentiers
Peintres en bâtiment - Plâtriers

Carreleurs - Poseurs de sols
Monteurs sanitaire

Monteurs en chauffage
Ferblantiers - Couvreurs - Etancheurs

Monteurs en échafaudages
Maçons de bâtiment et de routes

Aides maçons
Chefs d'équipe s

Machinistes sur pelles
Grutiers s

Manœuvres de la construction

ATIM0
RESSOURCES HUMAINES SA

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel
032 723 23 23

Ilf mf" W W J» Depuis 1946 . Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emp loi fue
¦ ! M̂ L 1 ^Lil  ̂' ct temporaire , est reconnu pour la qualité el la fiabilité du service.

I Nous recherchons pour occuper plusieurs
postes dans le décolletage horloger des:

I DÉCOLLETEURS-METTEURS
I EN TRAIN SUR MACHINES
I CNC ET MACHINES À CAMES

- CFC décolleteur ou équivalent.
- Expérience dans le décolletage, mise en

train et affûtage de burins.

Veuillez faire parvenir votre candidature à

Pa*"Ck Parel " ,32-548,2



Les récents sondages qui
prédisent un triomphe de
l'UD C aux élections fédérales
de cet automne ne déconcer-
tent pas le conseiller fédéral
Pascal Couchepin. Dans une
interview au «Matin Di-
manche», il n 'accorde qu 'un
crédit mitigé à ces prévisions
statistiques. Aux yeux du radi-
cal valaisaA, les résultats de

l'UDC aux prochaines élec-
tions seront inférieurs aux pré-
visions des sondages et ceux
des radicaux légèrement supé-
rieurs. Même en cas de nette
progression de l'UDC , M.
Couchep in ne pense pas que
ce parti qui joue systématique-
ment l'opposition parviendra à
imposer un second conseiller
fédéral./ats

UDC Pascal Couchepin relativise

Saillon Un geste
de l'abbé Pierre

L'abbé Pierre a fait remettre
samedi une bourse de 25.000
francs à l'œuvre en faveur des
enfants victimes de violences
Terre des hommes. Cette
somme a pu être réunie grâce
à la vendange de la «Vigne à
Farinet», à Saillon (VS). A la
demande du religieux
français , fondateur des Com-
munautés d'Emmaiis , le pro-
duit des trois ceps de la vigne
avait durant deux ans été mé-
langé à du jus de raisin. Il a
toutefois accepté que la der-
nière récolte soit mariée à
mille litres de vin et vendue à
des fins humanitaires./ats

Coop Une fusion
qui inquiète

Le syndicat Unia a exprimé
ce week-end des inquiétudes
après l' annonce (notre édition
de samedi) de la fusion des co-
opératives régionales de la
Coop. Unia craint que les
conditions de travail des em-
ployés de Coop ne se précari-
sent et que cela n'entraîne un
nivellement vers le bas pour le
personnel de vente des autres

entreprises du commerce de
détail. Le syndicat des tra-
vailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation
(FCTÀ) s'est au contraire
voulu rassurant. Il a souligné
que Coop n'avait pas l'inten-
tion de procéder à des licen-
ciements. Coop fournira de-
main de plus amp les informa-
tions sur ce dossier./ap

Berne Handicapée
tuée par un train

Une femme de 38 ans qui se
déplaçait sur un fauteuil rou-
lant a été happée et tuée par
un train hier peu avant 5 h sur
un passage à niveau de Berne.
Les barrières étaient fermées,
a indi qué la police municipale.
Une enquête a été ouverte./ats

Lotschberg
Rénovations

Pour protéger la ligne ferro-
viaire du Lotschberg contre les
intempéries entre Ausserberg
(VS) et Brigue, plusieurs ou-
vrages vont être rénovés en
amont. Reboisement et instal-
lations contre les chutes de
pierre sont prévus pour un
montant de 2 ,12 millions, /ats

Ring ier Journal romand
du dimanche à l'étude
L'éditeur Ringier étudie le
lancement d'un nouveau
journal dominical romand.
A l'origine du projet, le res-
ponsable du département
journaux Jacques Pilet a
confirmé samedi à l'ATS
l'information révélée par
«La Liberté» et «Le Cour-
rier».

Une décision devrait être
prise dans les prochaines se-
maines par le directoire du
groupe Ringier, a précisé M.
Pilet , qui en fait partie. Selon
Gilles Marchand , directeur de
Ringier Romandie, la décision
de principe doit tomber en
septembre. Rien n'a encore
été décidé quant au titre de la
nouvelle publication envi-
sagée, à la date de lancement ,
au contenu rédactionnel ou à
la composition de la rédaction.

Si le projet aboutit , le nou-
veau journal viendra concur-
rencer le «Matin Dimanche»
du groupe Edi presse, actuelle-
ment seule publication domi-
nicale de Suisse romande.

Surtout actif en Suisse aléma-
ni que , Ringier est aussi pré-
sent sur le marché romand ,
notamment avec les hebdoma-
daires «L'Hebdo» et «L'Illus-
tré» .

La coexistence de deux
titres dominicaux en Suisse
romande ne serait pas une
nouveauté. La «Tribune de
Lausanne» a paru le dimanche
depuis 1894, avant de devenir
«Le Matin» en 1984. Pour sa
part , le journal «La Suisse»,
édité à Genève, a paru le di-
manche dès 1913 jus qu'à sa
disparition en 1994.

D'autres journaux domini-
caux ont été lancés en Suisse
romande , mais sans connaître
un succès durable.

La dernière expérience en
date est celle de l'hebdoma-
daire genevois «Info Di-
manche» , disparu moins
d' une année après son démar-
rage en avril 1998 en raison de
difficultés financières. II s'é-
tait fixé pour objectif d'occu-
per le créneau laissé vacant
par «La Suisse»./ats-ap

Les Biennois ont élu hier
leur préfet. Agé de 53 ans, le
Romand Philippe Garbani de-
viendra le 1er janvier 2000 le
premier préfet socialiste de
Bienne depuis 38 ans. Au pre-
mier tour, le 13 juin , il avait
manqué son élection de 33
voix.

M. Garbani a recueilli 3977
voix, alors que 3727 suffrages
se sont portés sur la candidate
radicale romande Isabelle
Augsburger, une juriste de 42
ans. Cette dernière n'a pas hé-
rité de toutes les voix de René

Eschmann. Candidat aléma-
nique de l'UDC , il s'était retiré
en sa faveur après le premier
tour.

La participation , avec 24%',
est comme prévu restée mo-
deste.

Figure populaire et incon-
tournable de la vie politique
biennoise, M. Garbani est re-
connu pour sa connaissance
des problèmes de toxicoma-
nie. Il est le fondateur et le di-
recteur du «Drop in» , service
d' aide et de conseil aux toxico-
manes./ats

Bienne Grande première,
un socialiste élu préfet

Un responsable de l'ONU
pour les droits de l'homme a
bon espoir que les anciens di-
rigeants du régime des
Klimers rouges puissent être
j ugés.

Les pourparlers avec les au-
torités cambodgiennes sont ,
selon lui , bien engagés. Le
Cambodge s'est opposé jus-
qu 'ici à une proposition aux
termes de laquelle l'ONU
contrôlerait un tribunal com-
posé de juges internationaux
et cambodgiens./ats-reuter

Khmers rouges
Bientôt jugés?

La Russie a attaqué en force
au Daghestan ce week-end.
Désireuse de trouver une solu-
tion rapide au conflit, elle a
multiplié attaques et bombar-
dements contre les positions
islamistes. Les deux parties
ont poursuivi la guerre des
communiqués. Les déclara-
tions triomphantes des forces
russes ont aussi été tournées
en dérision par le ministre de
l'Information de la Tchétché-
nie indépendantiste./ats-afp

Daghestan
Week-end
de combats

Israël Petit progrès
Les négociations israélo-pa-

lestiniennes ont enregistré un
petit progrès hier, avec un ac-
cord partiel sur la libération
de prisonniers palestiniens.
Le calendrier du retrait mili-
taire israélien en Cisjordanie
est lui resté dans l'impasse.
Deux négociateurs palesti-
niens doivent s'envoler aujour-
d'hui pour Washington, où ils
vont préparer la prochaine
tournée au Proche-Orient de
Madeleine Albright. Un pro-
cessus de rapprochement in-
terpalestinien est en cours pa-
rallèlement aux négociations
avec Israël.

Le président de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat
devait s'entretenir hier au
Caire avec Nayef Hawatmeh,
le chef du Front démocratique
de libération de la Palestine
(FDLP).

Ces discussions, qui de-
vaient se poursuivre auj our-
d'hui , sont les premières de-
puis les accord d'Oslo en
1993. Elles interviennent
alors que M. Arafat s'est en-
tretenu au début du mois avec
l'un des responsables du Front
populaire de libération de la
Palestine (FPLP) de George
Habache./ats-afp

Algérie Massacre
sur fond politique
Les massacres de civils
par des groupes armés is-
lamistes ont repris ces
derniers jours en Algérie.
Ils surviennent à quelques
jours du lancement de la
campagne pour le référen-
dum sur la «concorde ci-
vile» censée ramener la
paix dans le pays.

Une cérémonie de circonci-
sion a été transformée en bou-
cherie samedi à Ouezra , près
de Médéa (80 km au sud d'Al-
ger) . Dix-sept personnes ont
été massacrées par un groupe
d' assaillants fort de plusieurs
hommes vêtus de tenues mili-
taires. La fête avait lieu au do-
micile d'un "patriote", mili-
cien volontaire armé encadré
par l'armée ou la police.

Véritable boucherie
Les agresseurs ont d'abord

égorgé le garçon qui venait
d'être circoncis ainsi que son
père. Pris de panique , les ha-
bitants se sont réfugiés dans
les étages supérieurs. Avant
de se retirer, les assaillants ont
placé une bombe dans le bâti-
ment qui s'est effondré au mo-
ment de l'explosion. Cinq en-
fants et quatre femmes font
partie des victimes.

Les groupes armés isla-
mistes, pour lesquels toute
forme de réjouissances est illi-
cite, ont à plusieurs reprises
commis des attentats dans des
circonstances similaires. Cette
nouvelle tuerie intervient à
l'approche du référendum sur
la «concorde civile», une dé-
marche initiée par le président
Abdelaziz Bouteflika.

«Une f lambée qui menace
de durer», s'inquiétait hier le
quotidien «Le Matin». Ce jour-

nal , qui soutient M. Boute-
flika , estimait que les groupes
armés «jouaient leurs der-
nières cartes pour tenter d'en-
traver la démarche du prési-
dent en vue de rétablir la
concorde civile et la réconcilia-
tion nationale».

Depuis début août , près de
130 personnes, militaires et ci-
vils, ont été tuées dans une
nouvelle recrudescence des at-
tentats des groupes armés is-
lamistes. La violence en Algé-
rie a fait plus de 100.000
morts et un million de vic-
times depuis 1992.

Campagne référendaire
La dernière vague de vio-

lence, après une nette accal-
mie ressentie avec soulage-
ment par les Algériens, inter-
vient à quelques j ours de l'ou-
verture, jeudi prochain, de la
campagne pour le référen-
dum. Les Algériens devront
dire s'ils approuvent ou non la
démarche du président algé-
rien pour restaurer la paix.

La loi sur la «concorde ci-
vile», promulguée le 3 juillet ,
prévoit notamment une amnis-
tie partielle pour les islamistes
armés non coupables de
crimes de sang et de viols. Ce
texte a été accepté par
l'Armée islamique du salut
(AIS), le bras armé du Front
islamique du salut (FIS, dis-
sous) dont M. Bouteflika a ob-
tenu la reddition.

En revanche, il a été rejeté
par le Groupe islamique armé
(GLA) d'Antar Zouabri et le
Groupe salafiste pour la prédi-
cation et le combat (GSPC) de
Hassan Hattab. Ces deux for-
mations sont tenues pour res
pensables des derniers atten
tats./ats-afp-ap

Turquie Désormais,
il faut aider les survivants
Le bilan des victimes du
séisme en Turquie s'est en-
core alourdi ce week-end
et dépasse les 12.000
morts. Les secouristes
étrangers ont commencé
à quitter le pays, l'espoir
de trouver des survivants
ayant pratiquement dis-
paru.

Le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe (ASC) a dé-
cidé d'interrompre ses re-
cherches hier à midi (heure lo-
cale) . «Un miracle peut tou-
jou rs se p roduire mais les
chances de retrouver des survi-
vants sont désormais quasi
nulles», a indiqué à Izmit le
chef des opérations Charles
Raedersdorf.

Miracles
Presque au même moment,

une femme paraplégique de
57 ans était retirée des ruines
d'un immeuble par une
équi pe de secouristes
française à Golcuk, plus de
130 heures après le séisme.
Autre miraculée: une femme
de 70 ans dégagée par les sau-
veteurs suisses samedi soir à
Izmit après 115 heures
passées sous les décombres.

Mais ces miracles se font de
plus en plus rares, et à l'instar
de l'ASC, de nombreuses
équipes de sauveteurs étran-
gers ont commencé à prendre
le chemin du retour. Les
équi pes britannique , hollan-
daise et japonaise se sont re-
tirées hier, tandis que les
Français et les Allemands doi-
vent les suivre dans les 48
heures.

Alors que le dernier bilan
officiel faisait état de 12.042

Les rescapés du séisme commencent à organiser leur
survie sous de frêles abris de toile. photo Keystone

morts et 33.511 blessés , les ef-
forts se concentraient doréna-
vant sur l'aide aux survivants.
Le premier ministre turc Bu-
lent Ecevit a annoncé que la
priorité était de loger les sans-
abri et d'établir des conditions
sanitaires décentes.

Eau potable
Le ministre de la Santé Os-

man Durmus a assuré qu 'au-
cun cas de maladie conta-
gieuse - fièvre typhoïde ou
choléra - n'avait été recensé.

Les pompiers d'Izmit ont com-
mencé de leur côté à répandre
des produits désinfectants
pour prévenir les épidémies.

L'ASC a analysé le réseau
public de distribution d'eau de
la ville et constaté qu 'il était
chloré. L'eau est donc potable.
De nombreux puits privés sont
par contre impropres à la
consommation. Le risque peut
aussi venir de canalisations
éclatées où les gens viennent
chercher de l'eau ou d'une
éventuelle rupture des égouts.

Les excréments accumulés par
les sans-abri par manque
d'installations sanitaires in-
quiètent également les auto-
rités qui ont multiplié les ap-
pels pour que les gens utili-
sent des toilettes communes.

Véhémentes critiques
Les responsables gouverne-

mentaux, accablés de cri-
tiques, montent au créneau
pour coordonner l'aide aux
survivants. Ils ont demandé à
la population d'arrêter d'en-
voyer de la nourriture et des
vêtements, appelant à des
dons financiers ou des équi pe-
ments sanitaires, des médica-
ments, des engins pour dé-
blayer les gravats, des tentes et
des couvertures.

Les rescapés déversent à
longueur de journée un flot de
criti ques véhémentes contre
la désorganisation des secours
et de l'aide. Ils se plaignent
que nombre d'immeubles
écroulés n'aient même pas été
visités. La lenteur des opéra-
tions de secours est également
sous le feu des critiques de la
presse

«L'Etat aussi a été ébranlé
pa r le séisme», estimait le quo-
tidien «Cumhuriyet», qui dé-
crivait des scènes de chaos
dans un centre de crise local.
Un éditorialiste du quotidien
«Radikal» s'interrogeait lui
sur l'efficacité de l'armée, ins-
titution la plus puissante et la
plus respectée du pays.

Première conséquence de
ces attaques: le gouvernement
aurait démis de leurs fonctions
les gouverneurs des trois pro-
vinces les plus dévastées, se-
lon le quotidien «Turkish
Daily News»./ats-afp-reuter

Le Département américain
d'Etat s'est opposé à la visite
en Irak d'une délégation du
Congrès qui souhaitait évaluer
l'impact des sanctions im-
posées à Bagdad par l'ONU.
C'est ce qu 'a annoncé ven-
dredi un des membres de la
mission. «Ils ont refusé de les
valider aux motifs que la situa-
tion (en Irak) est trop dange-
reuse (...). Il semble qu 'ils
aient également pensé que cela
ne favoriserait pas leurs objec-
tif s» , a-t-il déclaré./ats-reuter

Ira k Mission
stoppée

Le maire de Moscou Iouri
Loujkov s'est engagé hier à
soutenir la candidature de
l'ancien premier ministre Ev-
gueni Primakov si ce dernier
se présente, en juin prochain.
Loujkov et Primakov, qui n 'ont
pas fait acte de candidature,
sont en tête de tous les son-
dages.

Par ailleurs, quatre petits
partis extrémistes se sont al-
liés hier autour du petit-fils de
Staline, sous le nom de «Bloc
Staline»./ap

Moscou Louikov
soutient Primakov



New York Les Clinton,
clients peu ordinaires
Cribles de detteS, avec un
chef de famille bientôt au
chômage, encadrés par
des agents du «secret ser-
vice» qu'il faudra héber-
ger: les Clinton, qui recher-
chent activement une mai-
son à New York, n'ont pas
tout à fait le profil ordi-
naire des clients d'agents
immobiliers.

Frédéric Bichon*
Hillary Clinton ne cachant

pas ses ambitions sénato-
riales, le choix d'une rési-
dence est un message aux élec-
teurs, alors qu'il est largement
conditionné par les impératifs
financiers et de sécurité de
son mari, qui sera un ex-prési-
dent.

Banlieue aisée
La famille au complet, y

compris Dorothy Rodham,
mère de la «First Lady», a
passé la journée de dimanche
dernier à visiter cinq maisons
dans le comté de Westchester,
une banlieue aisée à une
heure de Manhattan.

«Cela a l'air sérieux: son
mari p articipe à la chasse», a
commenté le «New York
Times», faisant des hôtes de la
Maison-Blanche une famille
américaine comme les autres.

Après leur départ de Wa-
shington, les Clinton ont indi-
qué vouloir s'installer à New
York, où ils n'ont aucune at-
tache puisque le président est
originaire de l'Arkansas (sud),
son épouse de Chicago (nord)
et que leur fille Chelsea étudie
à Stanford (Californie).

Candidate au Sénat
Officiellement , ce projet esF~

sans lien avec les ambitions
politiques de Mme Clinton,
qui devrait annoncer cet au-
tomne sa candidature au siège
de sénateur laissé vacant en
l'an 2000 par le démocrate
Daniel Patrick Moynihan. Un

Apres la Maison-Blanche, la famille Clinton va s 'installer a New York, photo Keystone-a

candidat se doit de résider
dans l'Etat au jour du scrutin,
mais il peut se faire domicilier
dans une chambre d'hôtel.

«Choisir le comté de West-
chester est très astucieux», a
relevé Joseph Mecurio, un
consultant politique new-yor-
kais travaillant surtout pour
les candidats républicains.

Riche mais pas trop, ban-
lieusarde mais pas campa-
gnarde, généralement républi-
caine mais socialement libé-
rale, et parfois tentée par des
démocrates , cette région où
les électrices jouent un grand
rôle est de celles qui peuvent
aider Mme Clinton à s'implan-
ter, analyse-t-il en substance.

Sécurité maximum
«Pour le reste, le choix d'une

maison a surtout à faire avec
les besoins du Secret Service»,
assure-t-il. Il faut héberger
dans des conditions de sécu-
rité maximum les agents, leur
centre de communication.

leurs véhicules, et leur ména-
ger des accès rapides aux prin-
cipaux axes de circulation et à
un aéroport.

Après avoir visité des mai-
sons à quatre millions de dol-
lars, les Clinton semblaient
s'intéresser dimanche dernier
à des propriétés dont le prix
allait de 1,7 à 2,3 millions. «Ils
on fait un retour à la réalité»,
a déclaré au «Baltimore Sun»
un de leurs amis, non identi-
fié.

Entre 5 et 10 millions
Car si le couple présidentiel

a déclaré un revenu de plus de
500.000 dollars l'an dernier,
ses dettes légales sont >es-
timées par la presse entre 5 et
10 millions dë dôllars.

Bill Clinton aura une re-
traite d'ex-président d'environ
150.000 dollars par an, et au-
tant pour payer son secrétariat
privé. Mais à la différence de
certains de ses prédécesseurs,
il n'a pas fait fortune dans le

secteur privé avant de se lan-
cer en politique.

C'est Hillary, avocate ré-
putée, qui assurait l'essentiel
du revenu familial mais, si elle
est élue sénateur, Mme Clin-
ton ne touchera «que»
136.000 dollars par an. Ayant
quitté la résidence du gouver-
neur de l'Arkansas pour la
Maison-Blanche, les Clinton
n'ont pas de propriété person-
nelle à offrir en garantie.

Reste que l'exemple des
précédents locataires de la
Maison-Blanche doit per-
mettre aux Clinton et à leur
banquier de ne pas trop s'in-
quiéter. Ronald Reagan tou-
chait ainsi 50.000 dollars par
discours, aurait perçu cinq
millions de dollars d'avance
pour ses mémoires et a gagné
deux millions de dollars pour
une apparition de quelques
jours au Japon. FBI

* Journaliste à l'Agence
France presse

Arabie Décès
du prince Fayçal

Le prince Fayçal Ben Fahd,
fils aîné du roi Fahd et patron
du sport saoudien, est décédé
samedi à l'âge de 64 ans dans
un hôpital à Ryad. Il est mort
«à la suite d'une hémorragie
interne», a indiqué une source
sportive officielle saou-
dienne./afp

Arc Geena
Davis échoue

Geena Davis, actrice osca-
risée, a échoué dans sa tenta-
tive de représenter les Etats-
Unis aux prochains Jeux olym-
piques non pas en tant que
comédienne mais en tant que
membre de l'équipe de tir à
l'arc. La star a terminé 24e
sur les 28 prétendantes sou-
haitant rejoindre l'équi pe
olympique de tir à l'arc, sa-
medi, aux demi-finales pour la
qualification./ap

Geena Davis à l'œuvre.
photo k

Grande-Bretagne
Traversée
en toilettes...

Hank Harp s'est installé
aux commandes samedi ma-
tin, a vérifié son volant et ses
phares, et a démarré pour sa
traversée ' de la Grande-Bre-
tagne à 6 km/h, perché sur
ses... toilettes à moteur.
Equi pées de trois roues et
d'un moteur de 24 volts, ces
super-toilettes doivent lui faire
franchir les 1400 km séparant
Land's End , l'extrême sud de
l'Angleterre, de John O'
Groats, à l'extrême nord de
l'Ecosse./ap

Marijuana
Projet canadien

Le Ministère canadien de la
santé devrait annoncer bientôt
l'octroi d'un budget de 7,5 mil-
lions de dollars canadiens (en-
viron 7,5 millions de francs)
pour l'étude ces cinq pro-
chaines années des vertus thé-
rapeutiques de la marijuana.
Le projet a été mis sur pied
conjointement par le pro-
gramme des produits théra-
peutiques du ministère ainsi
que le Conseil de recherches
médicales du Canada./ap

Thaïlande
Sauvée
par un portable

Une jeune Thaïlandaise de
17 ans a pu échapper à l'enfer
de la prostitution en emprun-
tant le téléphone portable
d'un client pour appeler ses

parents à l'aide, a rapporté
hier le quotidien «The Na-
tion». Habitant la province de
Roi-Et (nord-est), les parents
ont immédiatement contacté
le Ministère du tourisme qui a
organisé une opération noc-
turne pour aller sauver l'ado-
lescente dans le bar-karaoké
Sabai Sabai où elle était en-
fermée depuis un mois à Pat-
taya , une station balnéaire si-
tuée à 110 km au sud de Bang-
kok tristement célèbre pour le
commerce de la chair./ap

Chicago Tour
Sears gravie

Le Français Alain Robert ,
surnommé l'homme-ara ignée,
a escaladé vendredi la tour
Sears, qui dresse ses 110
étages et ses 443 mètres de
haut dans le centre de Chi-
cago. Il avait déjà accroché à
son palmarès la Tour Eiffel ou
l'Empire State Building. A son
arrivée au somemt, Robert a
été accueilli par les policiers
de la ville qui l'ont aidé à se
hisser sur le toit avant de
l' arrêter. Un porte-parole a dé-
claré ne pas savoir quelle
charge serait retenue contre
lui./afp

Espagne Feu
de forêt maîtrisé

Un violent incendie de forêt
a menacé samedi la sépulture
du dictateur Francisco Franco
à l'ouest de Madrid , avant
d'être maîtrisé. Il avait en-
traîné la nuit précédente l'éva-
cuation de 10.000 personnes.
Elles ont pu rentrer chez elles

en début d'après-midi. Cet in-
cendie a commencé pour une
raison indéterminée vendredi
à environ 1750 mètres d'alti-
tude sur le mont Abantos, qui
domine la ville d'El Escorial.
Le principal front , sur le flanc
sud de la montagne aux portes
de la ville, a été totalement
maîtrisé samedi à la mi-
journée. Dé nombreux incen-
dies de forêt ont fait rage en
Espagne depuis le début de cet
été, le plus sec depuis 40
ans./afp

Cerise Cracher
record

Une Argovienne de 33 ans a
envoyé ce week-end un noyau
de cerise à 16 m 10 lors du
traditionnel concours annuel
de la Fédération suisse des
cracheurs de noyaux de cerise
à Saint-Aubin (FR). Il s'agit
d'un nouveau record du
monde féminin.

La performance de
Conchita Kohler dépasse de 2
centimètres le record tenu jus -
qu 'ici , a assuré à l'ATS le pré-
sident de la fédération, M. Lu-
cien Mosimann. L'Argovienne,
qui vit à Brugg (AG), n'en est
pas à son coup d'essai: elle a
remporté les sept concours of-
ficiels organisés cette année
en Suisse.

Chez les hommes, c'est un
autre Argovien, Thomas Stein-
hauer, qui a atteint 21,75
mètres, meilleure perfor-
mance helvétique de l'année.
Quelque 500 participants ont
pris part au concours , pour le-
quel plus de 2500 cerises ont
été mangées./ats

Ouragan Bret
va souffler fort
L'ouragan Bret, qui me-
nace les côtes du nord du
Mexique et du Texas, ga-
gnait en force hier. Il n'é-
tait plus qu'à 117 km à
l'est de Brownsville, ville
frontalière avec le
Mexique.

Il atteint désormais la caté-
gorie quatre sur l'échelle de
Saffir- Simpson qui va de un à
cinq. A Matamoros, ville mexi-
caine, les autorités ont or-
donné l'évacuation de quelque
7000 habitants, alors que le
vent soufflait à 215 km/h avec
des rafales encore plus fortes.

«Bret se dép lace sur un axe
nord-nord-ouest à environ 17
km/h», selon les services
météorologiques américains.
Sa vitesse devrait diminuer au
cours des prochaines 24
heures.

L'alerte à l'ouragan touche
les régions s'étendant de La
Pesca, dans le nord-est du
Mexique, à Baffin Bay, dans le
sud-ouest du Texas. Elle pour-

rait s'étendre plus au nord
dans la nuit , ont précisé les
services météorologiques de
Miami./afp

Un avion de la compa-
gnie taïwanaise China Air-
lines venant de Thaïlande et
transportant 315 personnes
a été victime d'un accident
hier à l' aéroport de Hong
Kong. Deux personnes ont
été tuées et quatre autres
ont été grièvement bles-
sées. Cet accident est inter-
venu alors que le typhon
Sam perturbait les trans-
ports dimanche à Hong
Kong. L'ouragan a notam-
ment entraîné l'annulation
de plusieurs vols et le dé-
tournement de onze autres
sur Taïwan, Macao et
Guangzhou , a déclaré un
responsable./afp

Hong Kong:
deux morts

De vendredi à hier, Lau-
sanne s'est muée pour la
sixième année consécutive
en capitale du patin. Des
milliers de rollers s'y
étaient donné rendez-vous
pour participer ou suivre
les compétitions.

Le 6e International Roller a
connu vendredi soir un pre-
mier temps fort avec la descen-
te nocturne dans les rues de la
capitale vaudoise. Munis de
lampes-torches, des milliers de
rollers ont dévalé les avenues
lausannoises j usqu'à Ouchy.

Les concurrents venus de 25
nations se sont affrontés dans
quatre compétitions: street,
half-pipe, mini-ramp et l'é-
preuve reine de la descente.
Plusieurs dizaines de milliers
de spectateurs se sont déplacés
pour suivre les diverses
épreuves qui se sont achevées
dimanche en fin d'après-midi
sous un soleil radieux.

Pas moins de 350 bénévoles
se sont mobilisés pour assurer
le déroulement de la manifesta-
tion. Le budget total du 6e In-
ternational Roller Contest avoi-
sine les 350 000 francs, /ats

La descente reste l'épreuve reine du rendez-vous
lausannois. photo Keystone

Roller Un succès
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Fifa Réunion
au sommet
Une importante reunion a
lieu aujourd'hui à Zurich,
au siège de la Fifa, entre le
président Sepp Blatter et
les représentants du G14,
une association regroupant
les plus puissants clubs
européens.

Ce sera le premier dialogue
direct entre la Fifa et des diri-
geants de clubs, sans passer par
les fédérations nationales dont
ils dépendent. L'idée est née la
semaine dernière à Zurich au
cours d'une réunion entre Sepp
Blatter et Franz Beckenbauer,
président du Bayern Munich et
du comité de candidature alle-
mand au Mondial 2006.

L'harmonisation du calen-
drier des équipes nationales, le
projet de Coupe du monde tous
les deux ans, une idée lancée
par M. Blatter, et plusieurs
autres questions financières
figurent à l'ordre du jour.

Le président du Real
Madrid , Lorenzo Sanz,
considéré comme le «meneur»
du groupe des puissants prési-
dents de clubs , demandera
également que les fédérations
prennent en charge le salaire
des joueurs quand ils sont à la
disposition de l'équipe natio-
nale.

Par ailleurs, les présidents
du G14 demanderont égale-
ment une participation aux
droits TV sur ces grands événe-
ments, estimant que «sans nos
joueurs, de tels événements ne
pourraient avoir lieu».

L'UEFA avait déjà créé, lors
de son comité exécutif du 30
j uin , une commission regrou-
pant tous les clubs ayant rem-
porté une coupe d'Europe. Cet-
te amorce de dialogue et le
réaménagement du calendrier
des coupes continentales
avaient permis de désamorcer
la fronde de certains prési-
dents, favorables à la création
d'une Superli gue européenne
organisée indépendamment
des instances officielles avec la
société italienne Media Part-
ners.

Le prix astronomique atteint
par les transferts à l'intersai-
son , la revalorisation du salai-
re des joueurs , qui entraîne
une augmentation sensible de
la masse salariale des clubs , est
à l'origine de cette nouvelle
relance intervenant également
en raison de la multiplication
des nouvelles comp étitions
(champ ionnat du monde des
clubs et Coupe du monde bien-
nale) pouvant priver les clubs
de leurs vedettes, /si

Football «Kubi» crucifie
Neuchâtel Xamax à la 95e!
LUCERNE - NEUCHATEL
XAMAX 1-1 (0-0)

Aux dernières nouvelles,
M. Leuba court toujours...
En prolongeant la ren-
contre de façon exagérée,
l'arbitre vaudois a permis
à Lucerne d'empocher un
point grâce à ce poison de
«Kubi» qui a crucifié à la
95e un remarquable Neu-
châtel Xamax qui ne méri-
tait pas pareil coup de Jar-
noc. Scandaleux!

Lucerne
Gérard Stegmùller

Comme les joueurs et les
journalistes , les arbitres ont
bien entendu le droit de ne pas
être bons. Ce sont des êtres
humains. Ils ne sont pas
infaillibles. Mais trop, c'est
trop. M. Leuba n'était pas dans
un tout grand soir samedi.
C'est probablement le seul à ne
pas s'en être rendu compte.
Parce que quand on n'est pas
dans son assiette et qu 'on le
sait, on s'arrange pour arrêter
les frais le plus vite possible.
Soit au terme du temps régle-
mentaire, moyennant les désor-
mais traditionnelles deux ou
trois minutes de prolongation.

Mais le directeur de jeu vau-
dois ne devait pas être pressé
de rentrer. Ou alors il ne voulait
pas assister en direct à la pre-
mière victoire à l'extérieur de
Neuchâtel Xamax de l'exercice.
Il a donc laissé le jeu se pour-
suivre, pour des raisons que
seul lui connaît, jusqu 'à ce que
Tùrkyilmaz , au prix d'une
prouesse technique extraordi-
naire - contrôle de la poitrine,

reprise directe du gauche -
trompe un Delay impuissant.
On jouait la 95e, peut-être
même la 96e. A peine le temps
d'engager que l'arbitre sifflait
la fin du match. Dans 'le genre
coup tordu , difficile de faire
mieux.

Les Lucernois étaient aux
anges. Dans le camp xamaxien,
c'était la surchauffe. Il a
presque fallu enfiler la camiso-
le de force à Florent Delay qui
voulait «se faire» le triste M.
Leuba. C'est Philippe Perret
qui a bondi sur le terrain pour
calmer ses troupes. «On sait
pourquoi on n'a pas gagné ce
soir, a commenté Alain Geiger.
Je n'en dirai pas p lus.» Que le
boss se rassure, on a fait le sale
boulot à sa place...

Penalty ignoré
Remarquable durant 94

minutes et des poussières, le
visiteur a fourni une excellente
prestation au pied du Pilate.
«On peut le dire, relevait l' en-
traîneur xamaxien. On a maî-
trisé le jeu du début à la f in.
Enfin presque...» Supérieurs
techniquement, vainqueurs de
la quasi-totalité des duels, les
Neuchâtelois ont pratiqué un
jeu collectif de grande valeur à
l'AHmend. Aucun des onze
joueurs n'a cherché à se débi-
ner. Les Alémaniques , qui
jouaient la carte Tùrkyilmaz à
cent à l'heure , ont séché devant
leur copie. «L'adversaire n'était
pas fort parce que nous étions
forts » a asséné Alain Geiger à
ceux qui estimaient que Lucer-
ne était une équipe de «pinces».

On aurait bien voulu ne plus
parler de M. Leuba mais com-
ment passer sous silence l'ac-

Sébastien Zambaz a la lutte avec Kubilay Tùrkyilmaz: Neuchâtel Xamax a ete vole a
Lucerne. photo Keystone

tion de la 62e qui a vu Trninic
descendre Koch dans la surface
de vérité? Le penalty paraissait
indiscutable. Heureusement,
justice allait être rendue dix
minutes plus tard lorsque
Koch, d'un maître tir, aj ustai t
la lucarne de Foletti. Malgré
une ou deux situations sca-
breuses devant Delay, les trois
points du succès ne semblaient
pas échapper aux Neuchâtelois.
Qui les méritaient d'ailleurs
amplement.

Mais à la suite d'un long
centre du désespoir d'Abdel,
Moret était un tantinet trop
court et «Kubi» y allait de son
petit numéro. Rageant et immé-
rité à la fois. GST

Allmend: 8232 specta-
teurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 73e Koch 0-1. 95e

Tùrkyilmaz 1-1.
Lucerne: Foletti; Lubam-

ba , Meyer, Trninic , P.
Schnarwiler (70e Dilaver);
Joller, Arnold , Gian (74e
Abdel), Spycher; Frey, Tùr-
kyilmaz.

Neuchâtel Xamax:
Delay; Gigon , Sène, Keller,
Zambaz; Koch, Tarek, Simo,
Sektioui (82e Moneim, 90e
Moret) , Martinovic; Bieli
(67e Perret) .

Notes: température
agréable, pelouse en bon
état. Lucerne sans Leh-
mann , Amarildo , Sander
(blessés), Lipawsky ni Wyss
(suspendus), Neuchâtel
Xamax sans Corminboeuf,
Alicarte, Sansoni , Wittl ,
Gâmperle ni Boughanem
(blessés). Tir sur le poteau de
Martinovic (33e). Autogoal
de Sène annulé pour hors jeu
préalable (74e). Avertisse-
ments à Simo (38e, faute),
Zambaz (52e, faute) et Tarek
(81e, antije u). Expulsion de
Simo (88e, antije u). Coups
de coin: 4-2 (2-0).

Simo n'a pas compris
«Je ne comprends pas

pourquoi l 'arbitre m'a
expulsé!» Pauvre Augustine
Simo. Déjà averti à la 38e
pour une faute sur Tùrkyil-
maz, le Camerounais a une
nouvelle fois vu j aune - et
rouge par conséquent - à la
88e lorsqu 'aux yeux de M.
Leuba , il s'est fait l'auteur
d'un geste antisportif sur...
Tùrkyilmaz qui a remarqua-
blement joué le coup en la

circonstance. Cette expul-
sion était fort sévère. Tout
comme l'avertissement (le
quatrième de la saison)
adressé à Zambaz (52e).
Vraiment n 'importe quoi.
Touj ours est-il que les deux
Xamaxiens ne jo ueront pas
samedi contre Lausanne. «Et
après ça, les arbitres s 'éton-
nent quand on les insulte» a
lâché Samir Boughanem.

Pas faux. GST

Saint-Tropez Les stars
se font de plus en plus rares

Saint-Tropez compte 5600
habitants. Lancé avant-guer-
re par le peintre Paul Signac
ou l'écrivain Colette avant
que Brigitte Bardot ne lui
offre un renom mondial dans
les années 50, la localité a
enregistré une hausse de sa
fréquentation de 4 °/o depuis
j uin. Pourtant , «Saint-Trop'»
semble «snobé» par les stars
et autres VIP.

La visite , en juillet , du roi
Abdallah de Jordanie et de
son épouse devrait rester
comme le seul temps fort de
la saison des «célébrités».
On a juste noté que «Fergie»,
la duchesse d'York , une habi-
tuée de la Côte d'Azur , a
dépensé une petite fortune en
une après-midi de lèche-
vitrines , et que Mick Jagger
et Jerry Hall ont batifolé sur
les plages avec leurs enfants
tandis qu 'un tribunal britan-

ni que réglait les dernières
modalités de leur divorce.

Pourtant les «vraies stars»
sortent de moins en moins de
chez elles: le chanteur Geor-
ge Michael se terre à Rama-
tuelle , son collègue Elton
John à Nice ou le pilote de
Formule 1 Michael Schuma-
cher dans l' arrière-pays
varois. Restent pour faire
vivre le mythe , les piliers des
nuits tropéziennes , au pre-
mier rangs desquels l'éditeur
de disques français Eddy Bar-
clay, qui , à 78 ans et après
huit divorces , sort sans sa
dernière fiancée. Sphinx de
blanc vêtu , accompagné de sa
«bande de potes» , il ne lui
reste en réalité plus qu 'une
seule concurrente, Bri gitte
Bardot , reine indétrônable et
invisible de la baie.

Bernard Cazaux / afp

Concours photos Enfants:
les plus jolis minois de la semaine

Justine,
de Boudry.

Cette semaine, nous avons
craqué pour Justine, Nina
ainsi que Léonard , Camille et
Leandre , qui recevront pro-
chainement leur petit livre
souvenir. Cette rubri que se
poursuit chaque lundi , avec
repêchage des photos non
publiées le samedi , deux fois
par mois et sans cadeau.

Vos portraits en couleurs
sont à adresser à: Concours
photos d'enfants L'Impar-
tial - L'Express , rubrique
Magazine, 14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds ou
39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

N'oubliez pas d'indi quer vos
nom et adresse! Les photos ne
sont pas retournées. II s'agit
d' un concours , tous les
enfants ne peuvent pas
gagner!

Nina,
de Neuchâtel.

Léonard, Camille et Leandre,
du Locle.
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SAINT-GALL - LUGANO 2-1
(0-0)

Espenmoos: 9200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Nobs.
Buts: 59e N'Ku fo 0-1. 64e Mul-

ler 1-1. 81e Amoah (penalty) 2-1.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Mazzarelli , Pinelli , Dal Santo;
Muller, Hellinga , Jairo , Thuler
(62e Colacino); Amoah , Gane
(85e Contini).

Lugano: Razzetti; Barea , Rota ,
Brunner, Fernandez; Shakpoke,
Moresi , Bastida , Taborda (75e Ka-
der), Hoy; N'Kufo (92e Sutter).

Notes: Saint-Gall sans Eugster,
Neri ni Zinna (blessés). Lugano
sans Lombardo, Gimenez, Rossi ,
Gaspoz , Emmers, Toprak , Ma-
gnin , Tejeda ni Thoma (blessés).
100e match de Muller pour Saint-
Gall. Tête de Barea sur sa propre
transversale (62e). Avertisse-
ments à Zellweger (14e) et Dal
Santo (67e), tous pour faute gros-
sière. Expulsion de Barea (80e,
faute de main volontaire sur la
ligne de but).

LAUSANNE - BALE 1-0 (1-0)
Pontaise: 5700 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
But: 21e Mazzoni 1-0.
Lausanne: Rapo ; Karlen ,

Puce, Londono , Hiinzi; Ohrel
(90e Horj ak), Celestini, Rehn,
Diogo (88e Christ); Kuzba , Maz-
zoni (68e Gerber).

Bâle: Zuberbuhler; Ceccaroni ,
Knez, Cravero, Calapes; Kehrli
(66e Tschopp), Cantaluppi, Hug-
gel , Barberis; Tholot , Giiner.

Notes: Lausanne sans Magnin
(blessé). Bâle sans Kreuzer (sus-
pendu), Giintensperger, Kouman-
tarakis, Perez ni Fabinho
(blessés). Tir sur le poteau d'Oh-
rel (34e). Avertissements à Knez
(17e) et Ceccaroni (60e), tous
deux pour faute grossière.

DELÉMONT - GRASSHOPPER
2-1 (0-1)

Blancherie: 4850 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 13e Tikva 0-1. 61e Nahi-

mana 1-1. 92e Nahimana 2-1.
Delémont: Inguscio; Klotzli ,

Romano, Vernier; Froidevaux, Fa-
binho , Thommen, Bui , Tahilton
(82e Itamar); Ndlovu , Drakopulos
(59e Nahimana).

Grasshopper: Walker; Zanni
(89e Sermeter), Hodel , Gren ,
Smiljanic; Isabella (76e Cabanas),
Tararache, Tikva , Magro; Lôwik
(46e De Napoli), Chapuisat.

Notes: Delémont sans Huslii
(blessé) . Grasshopper sans Huber
(suspendu), Berner, Haas , Muller
ni Yakin (blessés). Grasshopper
joue avec un brassard noir à la
mémoire de l'ex-international
Fredy Bickel , décédé la semaine
passée. Tirs sur la latte de Cha-
puisat (45e) et Tikva (61e). Aver-
tissements à Tararache (lie), Isa-
bella (25e), Tikva (41e), tous pour
faute grossière.

ZURICH - AARAU 0-1 (0-1)
Letzigrund: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
But: 10e Wiederkehr 0-1.
Zurich: Pascolo; Fischer; Gian-

nini (46e Castillo), Andreoli (46e
Stocklasa), Quentin; Sant'Anna ,
Eydeiie, Jamarauli; Kavelachvili
(66e Chassot), Bartlett , Frick.

Aarau: Benito; Skrzypczak;
Pavlicevic, Baudry; Tarone, Page,
Heldmann, Wiederkehr; Baldas-
sarri (55e La Plaça), Ivanov (64e
Bongo), Wojciechowski.

Notes: Zurich sans Del Si-
gnore ni Opango (blessés). Aarau
sans Studer (malade) ni Previtali
(blessé). Bartlett manque la trans-
formation d'un penalty (32e).
Avertissements à Giannini (25e,
faute grossière), Taroije (38e, an-
tije u), Pavlicevic (38e, réclama-
tions) et Quentin (45e, faute gros-
sière). Expulsion de Tarone (76e,
réclamations , deuxième avertisse-
ment).

Classement
1. Saint-Gall 8 5 2 1 15- 8 17
2. Servette 9 5 1 3  17-12 16
3. Bâle . 8 3 4 1 10- 5 13
4. Grasshopper 9 3 4 2 15- 9 13
S. Lausanne 9 3 3 3 10- 8 12
6. Yverdon 9 3 3 3 12-11 12
7. NE Xamax 9 2 6 1 14-15 12
8. Lucerne 9 3 3 3 9-10 12
9. Aarau 9 3 2 4 11-17 11

10. Delémont 9 2 2 5 12-20 8
11. Lugano 9 1 4  4 10-13 7
12.Zurich 9 1 4  4 6-13 7

Prochaine journée
Mardi 24 août. 19 h 30

(match en retard): Saint-Gall -
Bâle. Samedi 28 août. 17 h 30:
Saint-Gall - Delémont. Yverdon -
Lucerne. 19 h 30: Lugano - Aarau.
Neuchâtel Xamax - Lausanne. Di-
manche 29 août. 16 h 15: Bâle
Zurich. Grasshopper - Servette. / si

Sport-Toto
1 1 X- .l 2 1 - 2 1  1 - 2 1 2 - 1

Toto X
3-17 - 24 - 29 - 34 - 36

Loterie à numéros
6-12 - 13 - 15 - 21 - 36
Numéro complémentaire: 35
Joker: 193.383

Football Exploit delémontain,
grâce à un doublé de Nahimana
Leader du championnat
de LNA à l'issue de la neu-
vième journée, Saint-Gall a
la possibilité, demain à
l'Espenmoos contre Bâle,
de creuser un écart de
quatre points sur son dau-
phin Servette. Ce match
en retard de la cinquième
journée revêt donc une im-
portance inattendue.

¦ L'exploit de la j ournée a été
réalisé par Delémont. Devant
leur public, les Jurassiens se
sont imposés 2-1 devant Gras-
shopper. Mené 1-0 à la' pause
et après être passé bien près
du 2-0 avec une latte de Tikva
à la 61e minute, Delémont a
renversé la situation grâce à
un doublé du j oker burundais
Nahimana. Roy Hodgson a
ainsi essuyé sa première dé-
faite depuis son retour en
Suisse. Et le club du Hard-
turm sa seconde face à un néo-
promu après le 0-2 concédé à
Yverdon et qui avait été fatal à
Roger Hegi.

Les Saint-Gallois tiennent
également le haut du classe-
ment en ce qui concerne la
moyenne des spectateurs
(8275). Mais samedi, le public
des «Brodeurs» ressentit des
sentiments mitigés. Certes, la

victoire fut au rendez-vous face
à Lugano, battu 2-1, mais la
conquête des trois points se
révéla bien laborieuse. Sans
un exploit personnel du néo-
international Sascha Muller
sur le but de l'égalisation
(64e), le meilleur jeu collectif
des Luganais aurait été récom-
pensé. Un carton rouge à Ba-
rea et un penalty transformé
par Amoah (81e) scella la dé-
faite malheureuse des visi-
teurs.

Un quatuor gagnant
A défaut de disposer d'un

tandem d'attaque réellement
percutant, Lausanne a re-
trouvé un milieu de terrain de
première force. Le quatuor
Ohrel-Rehn-Celestini-Diogo a
offert un véritable récital au
public de la Pontaise au cours
des quarante-cinq minutes ini-
tiales. A la pause, l'avantage
de 1-0 (but de Mazzoni à la
21e) était une récompense in-
suffisante.

Plus tenaces que talen-
tueux, les Bâlois eurent le mé-
rite de revenir dans la partie
en seconde période. Canta-
luppi, dans un rôle de meneur
de j eu, se mit alors en évi-
dence. Mais ce ne fut pas suf-
fisant pour éviter la première

défaite (1-0) d'une formation
rhénane lourdement handi-
capée par les absences de son
défenseur Kreuzer et de son
avant-centre Koumantarakis.

Désolation au Letzigrund
Il esquissa presqu'un sou-

rire après avoir expédié dans

Fabinho échappe à Magro: Delémont a forcé la décision dans les arrêts de jeu.
photo Keystone

les nuages le ballon du penalty
accordé à la 36e minute: Bart-
lett est-il encore vraiment
concerné par le sort de Zu-
rich? L'attitude désinvolte de
l'international sud-africain
provoqua l'ire du public du
Letzigrund et précipita la dé-
faite (1-0) face à Aarau.

Vainqueurs d une rencontre
d'un niveau fort décevant, les
Argoviens ont tiré un heureux
parti de l'insigne faiblesse de
leurs adversaires. De Pascolo
à Kavelachwili, en passant par
Quentin et Frick, les Zurichois
jouèrent en dessous de leur va-
leur. / si

BELLINZONE-
ÉTOILE CAROUGE 3-1 (1-1)

Comunale: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 7e Rivera 1-0. 29e Ver-

cruysse 1-1. 65e Roberts 2-1. 70e
Morisod (autogoal) 3-1.

Notes: tirs sur le poteau de Lus-
trinelli (Bellinzone, 60e) et sur la
transversale de Baumann (Etoile
Carouge, 93e).

WIL-SION 1-5 (1-2)
Bergholz: 1250 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 3e Maslov 0-1. 22e Imhof

1-1. 29e Maslov 1-2. 74e Renou 1-
3. 80e Bridy 14. 86e Renou 1-5.

SOLEURE - WINTERTHOUR 2-1
(0-1)

Bruhlstrasse: 1450 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 10e Knâbel 0-1. 57e Hei-

niger 1-1. 73e Edward 2-1.

Notes: blessé, Gerstenmaier
sort du terrain (78e), Winterthour
jouant alors à dix. Expulsion de
Disseris (Soleure, 92e, deuxième
avertissement).

STADE NVONNAIS - KRIENS
0-4 (0-1)

Colovray: 623 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 25e Melina (penalty) 0-1.

52e Melina 0-2. 86e Hâberli 0-3.
87e Melina 04.

SCHAFFHOUSE - BADEN 1-1
(0-1)

Breite: 570 spectateurs.
Arbitre: M. Beck.
Buts: 31e Luthi 0-1. 56e Nocita

1-1.
YOUNG BOYS - THOUNE 0-3
(0-2)

Wankdorf: 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.

Buts: 16e Okpala 0-1. 42e Beri-
sha 0-2. 52c Andrey 0-3.

Notes: le gardien de Young
Boys Collavili se blesse et est rem-
placé par Salzgeber (5c).

Classement
1. Bellinzone 8 7 1 0 25- 5 22
2. Sion 8 4 2 2 19-10 14
3. Winterthour 8 4 1 3 13-13 13
4. Kriens 8 3 3 2 15-11 12

5. Thoune 8 3 3 2 13-10 12
6. Soleure 8 4 0 4 14-14 12
7. Et. Carouge 8 2 4 2 7-8 10
8. St. Nyonnais 8 3 1 4  15-21 10
9. Wil 8 2 3 3 15-17 9

lO.Baden 8 1 5  2 9-8 8
11. Young Boys 8 1 3  4 10-19 6
12. Schaffhouse 8 0 2 6 5-24 2

Prochaine journée
Samedi 28 août. 17 h 30:

Kriens - Wil. 19 h 30: Baden - So-
leure. Etoile Carouge - Nyon. Sion -
Young Boys. Thoune - Schaflhouse.
Winterthour - Bellinzone. / si

Allemagne
Unterhaching - Duisbourg 2-0
Arm. Bielefeld - Hertha Berlin 1-1
Hambourg - V1B Stuttgart 3-0
Werder Brème - Schalke 04 0-1
Borussia Dortmund - Wolfsburg 2-1
Munich 1860 - Ulm 4-1
Fribourg - Eintracht Francfort 2-3
Hansa Rostock - Kaiserslautern 4-2
B. Leverkusen - Bayern Munich 2-0

Classement
1. E. Francfort 2 2 0 0 6-2 6

2. Hertha Berlin 2 1 1 0  6-3 4
S. Hambourg 2 1 1 0  5-2 4
4. B. Leverkusen 2 1 1 0  2-0 4
5. Schalke 04 2 1 1 0  2-1 4
6. Munich 1860 2 1 0  1 5-3 3
7. Wolfsburg 2 1 0  1 3-3 3
8. B. Dortmund 2 1 0  1 2-2 3
9. Hansa Rostock 2 1 0  1 6-7 3

10. Kaiserslautern 2 1 0  1 3-4 3
11. Unterhaching 2 1 0  1 2-3 3
12. A. Bielefeld 2 0 2 0 2-2 2
13. Fribourg 2 0 1 1 3 - 4  1
14. Werder Brème 2 0 1 1 0 - 1  1
15. Bayern Munich 2 0 1 1 2 - 4  1

16. Duisbourg 2 0 1 1 0 - 2  1
17.Ulm 2 0 1 1 2 - 5  1
18. VfB Stuttgart 2 0 1 1 0 - 3  1

Giovanne Elber se tient la
tête: le Bayern Munich
peine en ce début de cham-
pionnat, photo Keystone

Angleterre
Chelsea - Aston Villa 1-0
Coventry City - Derby County 2-0
Everton - Southampton 4-1
Leeds United - Sunderland 2-1
Middlesbroug h - Liverpool 1-0
Newcastle - Wimbledon 3-3
Sheffield W. - Tottenham H. 1-2
Watford - Bradford 1-0
West Ham United - Leicester 2-1
Arsenal - Manchester U. 1-2
Classement
1. Manchester U 4 3 1 0 9-2 10
2. Tottenham H. 4 3 0 1 8-5 9
3. Middlesbrough 4 3 0 1 7-4 9
4. Chelsea 3 2 1 0  7-2 7
5. West Ham U. 3 2 1 0  5-3 7
6. Aston Villa 4 2 1 1 6-3 7
7. Leeds United 4 2 1 1 5-3 7
8. Arsenal 4 2 1 1 5-4 7
9. Watford 4 2 0 2 4-5 6

10. Southampton 4 2 0 2 6-9 6
11. Wimbledon 4 1 2  1 9-9 5
12. Bradford 3 1 1 1 2 - 2 4
13'. Coventry 4 1 1 2  3-3 4
14. Everton 4 1 1 2  7-8 4
15. Leicester 4 1 1 2  5-6 4
16. Sunderland 4 1 1 2  3-6 4
17. Liverpool 3 1 0  2 2-3 3
18. Newcastle 4 0 1 3 6-11 1
19. Derby County 4 0 1 3  2-7 1
20. Sheffield W. 4 0 1 3  3-9 1

France
Lens - Marseille 0-0
Bastia - Nantes 2-1
Classement
1. Paris SG 4 3 1 0 7-3 10
2. Monaco 4 2 1 1  Ôl 7
3. Bordeaux 4 2 1 1 10-6 7
4. Lens 4 2 1 1 2 - 1  7
S. Lyon 4 2 1 1 6-5 7
6. Auxerre 4 2 1 1 6 - 6  7
7. Marseille 4 1 3  0 6-3 6
S. Nantes 4 2 0 2 4-3 6
9. Bastia 4 2 0 2 7-8 6

10. Strasbourg 4 2 0 2 4-5 6
11.St-Etienne 4 1 2  1 7-8 5
12. Rennes 4 1 2  1 5-6 5
13.Metz 4 1 1 2  4-3 4
14. Montpellier 4 1 1 2  6-8 4
15.Le Havre 4 1 1 2  2-5 4
16.Nancy 4 1 0  3 6-7 3
17.Sedan 4 1 0  3 5-9 3
18. Troyes 4 1 0  3 3-8 3

Espagne
Majorque - Real Madrid 1-2
Athletic Bilbao - Betis Séville 1-0
Valence - Santander 1-2
Numancia - Valladolid 1 -0
La Corogne - Dep. Alaves 4-1
Oviedo - Celta Vigo 1-0
Atletico Madrid - R. Vallecano 0-2
Séville - Real Sociedad 2-2
Barcelone - Saragosse 2-0
Malaga - Espanyol 1-0

Buteurs
LNA: 1. Amoah (Saint-

Gall, + 1) 7. 2. Ivanov (Aa-
rau), H. Yakin (Grasshopper)
et Leandro (Yverdon) 5. 5.
Nahimana (Delémont, + 2),
Tholot (Bâle), Kuzba (Lau-
sanne), Magnin (Lugano), Pe-

trov (Servette) et Thurre (Ser-
vette) 4. 11. Rehn (Lau-
sanne), Muller (Saint-Gall, +
1), N'Kufo (Lugano, + 1),
Gian (Lucerne) , Bieli (Neu-
châtel Xamax) et Adaozinho
(Yverdon) 3. / si

Hollande
Première division (deuxième

journée): Vitesse Arnhem - PSV
Eindhoven 1-6. Feyenoord - Cam-
buur Leeuwarden 4-0. Willem II
Tilburg - Fortuna Sittard 2-2.
Twente Enschcde - NEC Nimcgue 4-
2. Heérenveen - Sparta Rotterdam
3-1. Roda JC Kerkrade - RKC Waal-
wijk 1-2. Den Bosch - Graafschap
Doetinchem 1-1. MW Maastricht -
Ajax Amsterdam 2-6.

Classement (2 m): 1. Eindho-
ven 6 (10-2). 2. Feyenoord 6 (8-0).
3. Ajax 6 (94). 4. Twente 4 (5-3). 5.
Willem II 4 (4-2). L'international
suisse du PSV Eindhoven Johann
Vogel a disputé l'intégralité de la
rencontre mais il a été averti pour
jeu dur à la 62c minute.

Belgique
Première division (troisième

journée): Standard Liège - La Gan-
toise 0-2. Excelsior Mouscron - Ma-
lines 2-0. Charleroi - Westerlo 1-2.
Beveren - Racing Harelbeke 2-2.
Verboedering Geel - Racing Genk 1-
1. Saint Trond - Lokeren 1-1. FC
Bruges - Germinal Beerschot 2-0.
Lommcl - Eendracht Alost 3-3.

Classement: L FC Bruges 3-9.
2. VC Westerlo 3-7. 3. Anderlecht
2-6 (84). 4. SK Lierse 2-6 (6-3). 5.
La Gantoise 3-6.

Insuffisance cardiaque
Le Roumain Stefan Vrabioru (As-

tra/Dl), décédé peu après un match
de première division le 25 juillet
contre le Rapid Bucarest , souffrait
depuis longtemps d'une insuffisance
cardiaque, a indiqué Vladimir Belis,
directeur de l'Institut national de mé-
decine légale de Bucarest. «Un exa-
men clinique compétent aurait suffi
pour détecter ce mal» a continué M.
Belis, ajoutant qu 'un contrôle antido-
page avait révélé la présence d'une
substance anabolisante, en trop
faible concentration pour jouer un
rôle dans la mort de Vrabioru.

Walker sauve Tennis Borussia
A l'occasion de la deuxième

journée du championnat de Bundes-
liga , Marco Walker a permis à Ten-
nis Borussia Berlin d'arracher le
match nul , 2-2 , face à Karlsruhe. Le
défenseur, qui pourrait intéresser
Gilbert Gress, a égalisé à la 89e mi-
nute. Le Bâlois a inscrit son sixième
but en trois années de Bundesliga.

Maldini indisponible
Le latéral gauche de l'AC Milan

Paolo Maldini , victime d'une frac-
ture au petit doigt du pied gauche
lors du match de la Supercoupe
d'Italie contre Parma (1-2), à Giu-
seppe-Meazza f sera indisponible
trois semaines. / si

Loterie a numéros
0 x 6  Jackport Fr. 1.987.889 ,70.
5 x 5 +  cpl Fr. 92.679 ,80
189 x 5 4443,40
10.590x4 50.-
176.914 x 3 6.
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.800.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 968.942,20.
7 x 5  Fr. 10.000.-
49 x 4 1000.-
491 x 3 100.-
5076 x 2 10.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.400.000.-



FOOTBALL

Les Croates chichement
Eliminatoires de l'Euro 2000.

Groupe 4: Croatie-Malte 2-1 (1-0).
Buts: 34e Stanic 1-0. 55e Soldo 2-
0. 61e Carabott 2-1. Classement: 1.
Croatie 6-11. 2. Yougoslavie 4-10.
3. Eire 4-9. 4. Macédoine 5-7. 5.
Malte 7-0. / si

CYCLISME

Victoire de Diana Ziliute
La Lituanienne Diana Ziliute

(23 ans) a remporté le Tour de
France féminin à l'issue de la qua-
torzième et dernière étape disputée
autour du Château de Vincennes
(85 km) et gagnée par l'Allemande
Petra Rossner. La Lituanienne,
déjà sacrée championne du monde
sur route en octobre 1998 à Val-
kenburg en Hollande, a largement
dominé la course. / si

Course de côte à Sommartel
La Pédale locloise souffle cette

année ses cent bougies. A cette oc-
casion , elle organisera le 28 août
prochain sa fameuse course de côte
Le Locle - Sommartel, dont ce sera
la vingt-septième édition. Pour les
coureurs (il sera possible de s'ins-
crire sur place), le rendez-vous sera
Fixé à partir de 12 h 30 au collège
des Jeanneret pour la remise des
dossards. Le départ en ligne des ju-
niors et des masters se donnera à
14 heures. Les amateurs partiront
avec un handicap de 30 secondes.
Les populaires s'élanceront sur le
parcours (12 ,7 km pour une déni-
vellation totale de 376 m) à 14 h
25. / paf

HIPPISME

Fuchs: cinquième victoire
Markus Fuchs a remporté pour

la cinquième fois la finale de la
Coupe de Suisse de saut à Mtinch-
\vilen. Il a dominé en finale avec
changements de monture Roland
Grimm et Beat Rôtldisberger. Beat
Mândli a pris la quatrième place,
après que le cheval de Fuchs,
«Fresh Start», ait refusé de passer
le dernier obstacle de la dernière
manche. / si

Guerdat manque le podium
Steve Guerdat , le talentueux Ju-

rassien de Bassecourt (17 ans), a
manqué d'un souffle une médaille
lors des championnats d'Europe ju-
niors de sauts d'obstacle , à Miinch-
wilen. Médaillé de bronze lors des
championnats de Suisse élite il y a
une semaine à Monsmier, le fils de
Phili ppe Guerdat échoue à une in-
grate quatrième place avec «Mé-
cano», en compagnie de quatre
autres cavaliers. C'est l'Allemand
Johannes Elining, montant «Pa-
nama», qui a remporté le titre
continental devant 2500 specta-
teurs. / si

VTT

De l'argent pour Blatter
Le bilan des Suisses aux cham-

pionnats d'Europe de cross-coun-
try de VTT, qui se sont achevés hier
à Porto de Mos (Por) , est mitigé. Si
la Zurichoise Barbara Blatter (Bii-
lach) a obtenu une brillante mé-
daille d'argent derrière l'Italienne
Paola Pezzo, championne olym-
pique à Atianta, les messieurs ont
largement échoué: Thomas Fri-
schknecht, Christoph Sauser, Beat
Wabel et Thomas Hochstrasser ont
abandonné, seuls Lukas Stockli
(17e) et Markus Bindert (19e) réus-
sissant à se classer. Enfin , l'Argo-
vien Florian Vogel a décroché la
médaille de bronze chez les ju-
niors. / si

HOCKEY SUR GLACE

Amicalement vôtre...
Tampere (Fin): IFK Helsinki ¦

Kloten 6-1 (1-1 1-0 4-0). Tapppara
Tampere - ZSC Lions 34 (1-3 2-0 0
1). Tournoi d'Ambri-Piotta. Finale:
Ambri-Piotta - Lugano 4-2 (1-1 1-0
2-1). Finale pour la troisième place:
Langnau - Manchester 3-1 (04) 1-0
2-1). Rapperswil: Rapperswil - Es
sen (Ail) 4-3 (1-1 1-0 2-2). Weinfel
den: Thurgovie - Krefeld (Ail) 1-5
(0-2 0-0 1-3). Genève: GE Servette ¦
Chamonix (Fr) 4-2 (0-1 2-1 2-0). / si

MOTOCYCLISME

Doohan de nouveau opéré
L'Australien Michael Doohan , le

quintu ple champion du monde, en
convalescence depuis sa grave
chute de Jerez en mai , a annoncé
hier qu 'il allait devoir se faire opé-
rer de son poignet gauche aux
Etats-Unis afin d'accélérer son re-
tour à la compétition. Cette inter-
vention devrait avoir lieu cette se-
maine. / si

Football Coupe de Suisse:
le FCC a frisé le code à «Sainti»
SAINT-IMIER -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-3
a.p. (0-1 1-1)

Si, en battant Saint-Imier
sur le petit terrain de la
Fin-des-Fourches, le FCC a
assuré l'essentiel, soit se
qualifier pour le troisième
tour de la Coupe de
Suisse, rien ne fut facile
pour les hommes de Da-
niel Monney. Ce n'est
d'ailleurs que lors des
prolongations que la hié-
rarchie fut finalement res-
pectée.

«Nous sommes convales-
cents. On n'a pas senti aujour-
d'hui un FCC confiant et
conquérant. Nous n'avons pas
été capables de trouver les
bonnes solutions pour contour-
ner Saint-Imier.» Soulagé du
résultat final , Daniel Monney
ne cachait pas avoir vécu des
moments difficiles sur son
banc pendant les 120 minutes
de ce derby explosif. «Je m'at-
tendais à une telle rencontre.
Ce fu t  typ iquement un match
de Coupe .»

Comprenez par là que l'on
a vu le «petit» faire plus que
se défendre face au «grand»,
que le public a parfaitement
joué son rôle de douzième
homme et que l'arbitre s'illus-
tra en accordant un penalty,
en refusant deux réussites et
en renvoyant aux vestiaires le
Chaux-de-Fonnier Provasi qui
s'était permis de lui dire ses
quatre vérités. Mais si la ren-
contre fut intense émotionnel-
lement, il faut bien avouer
que techniquement, on resta
sur sa faim.

Gigandet satisfait
Sur un terrain trop petit

pour qu 'ils puissent s'expri-
mer pleinement et face à une
solide' défense imérienne, les
Chaux-de-Fonniers n'eurent
d'autres solutions que de ten-
ter leur chance par des tirs
lointains. Mais les envois des
visiteurs prirent plus souvent
le chemin des étoiles que celui
des filets. Et il fallut que M.
Perrot leur accorde un penalty
juste avant la pause pour que
les hommes de La Charrière
ouvrent enfin le score.

Mais un seul but d'avance
représentait un bien maigre
avantage et lorsqu 'Armenio
Valente réussit à égaliser à la
72e, tout était à refaire pour
les Chaux-de-Fonniers. Les
j oueurs de Saint-Imier par-
vinrent même à contraindre
leurs hôtes à disputer les pro-

Armenio Valente précède Raphaël Moser: Saint-Imier a parfaitement joué son rôle.
photo Leuenberger

longations. «On a eu ce qu 'on
voulait. Pousser le FCC jus-
qu 'en prologations, c 'était
déj à un but à atteindre.» Ro-
main Gigandet, l'entraîneur-
joueur des Jurassiens, ne
semblait pas trop déçu des
deux buts que sa formation
finit par encaisser. Bruno Va-

lente, qui venait de remplacer
Carême, puis Patoku purent
en effet tromper la vigilance
du gardien Dogana pour of-
frir la victoire à leurs cou-
leurs.

Mais que ce fut labo-
rieux.

TJU

Fin-des-Fourches: 460
spectateurs.

Arbitre: M. Perrot.
Buts: 44e Castro 0-1 (pe-

nalty) . 72e A. Valente 1-1.
113e B. Valente 1-2. 117e Pa-
toku 1-3.

Saint-Imier: Dogana;
Abi , Rufenacht, Godel , B.
Berisha (60e H. Berisha ,
85e Rebetez); Juillerat (63e
A. Valente), Heider, Gigan-
det , Giochetto; Gerber, Os-
wald.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
chier; Castro; Deschenaux,
Pedrido; Catalioto (45e
Meury), Julmy, Carême
(111e B. Valente), Cuche,
Moser; Patoku (119e
Guillod), Provasi.

Notes: grand soleil , ter-

rain en bon état. Saint-Imier
sans Kâmp f, Esteves ni Ma-
tello (convalescents), La
Chaux-de-Fonds sans Holzer,
Inonlu , Dos Santos (blessés),
Badalamenti (raisons fami-
liales) ni Sbaa (pas qualifié).
Avertissements à Rufenacht
(50e, j eu dur) , Deschenaux
(58e, faute grossière), Pro-
vasi (58e, réclamations), H.
Berisha (77e, faute gros-
sière) et Moser (118e, faute
grossière). Expulsion de Pro-
vasi (91e, deuxième avertis-
sement pour réclamations).
Rufenacht tire sur la latte
(96e). L'arbitre annule un
but d'Oswald pour hors-jeu
(91e) et une réussite de Pa-
toku pour une faute de main
(95e). Coups de coin: 3-7.

Haut la main Serrières sans
problème face à Arlesheim
ARLESHEIM - SERRIERES
0-7 (0-2)

Lors d'un match dominé
de la tête et des épaules
par Serrières, les «verts»
ont su se faire plaisir
et ont montré leur capa-
cité à marquer de jolis
buts.

En début de partie, les
joueurs de Serrières prirent le
match à leur compté et portè-
rent le danger devant les buts
de Zingg. C'est fort logique-
ment que , peu avant la demi-
heure de jeu , au terme d'une
superbe action collective, les
Neuchâtelois ouvrirent le
score par Smania , qui , après
avoir proprement effacé le por-

tier bâlois , logea le cuir au bon
endroit. Les «verts» continuè-
rent de pousser et, juste avant
la pause, ils aggravèrent la
marque grâce à Béguin qui re-
prit victorieusement un corner
botté par Rufener et dévié au
premier poteau. Ce résultat à
la pause était entièrement mé-
rité pour Serrières qui domina
tous les secteurs du j eu.

La seconde période se dé-
roula sur le même rythme que
la première. Les Neuchâtelois
attaquèrent sans relâche et, à
l'heure de jeu , Béguin , par
deux fois, troua les filets bâ-
lois. Les visiteurs se ruèrent
encore et toujours à l' assaut
des buts rhénans et Smania lo-
gea encore une fois le ballon
au fond des filets de manière

splendide. Pittet se fit ensuite
sécher dans la surface de ré-
paration et Jeanneret se fit le
plaisir de transformer le pe-
nalty. Juste avant le coup de
sifflet final , Rufener scella le
score d'un magnifique tir
dans la lucarne.

A l'heure de l'analyse, Pas-
cal Bassi a déclaré: «Il n'y  a
pas grand-chose à dire. Je crois
que nous avons montré la diffé-
rence entre une bonne équipe
de première ligue et une
deuxième ligue. Ce match
confirme donc notre excellent
début de champ ionnat et je
pense que les joueurs ont pu se
faire p laisir et prendre
confiance en eux.»

Widen: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Cramatte.
Buts: 23e Smania 0-1. 45e

Béguin 0-2. 58e Béguin 0-3.
60e Béguin 0-4. 71e Smania 0-
5. 79e Jeanneret (penalty) 0-6.
89e Rufener 0-7.

Arlesheim: Zingg; Daddi;
Latscha , Rosamilia (46e
Meier) , Streller; Donatiello,
Oeksuez (46e Dreier), De Bat
tista , Plattner; Walliser,
Miano (71ePlozza).

Serrières: Mollard (71e
Duc); De Fiante; Stoppa , Ar-
noux; Rufener, Smania , Pittet ,
Jeanneret , José Saiz; Javier
Saiz (80e Volery), Béguin (74e
Bandelier) .

Notes: Serrières sans Pena-
loza , Ray (blessés) ni Kroemer
(absent). Avertissements à
Plozza (79e faute grossière).
Coups de coin: 1-10 (0-6).

MKA

Colombier Dehors!
LIESTAL - COLOMBIER 3-1
(2-0)

Durant ce match, Colom-
bier ne trouva jamais le
même niveau de jeu qu'il
montre en championnat.
C'est donc logiquement
que Liestal s'imposa au
terme d'un match que le vi-
siteur doit bien vite oublier.

D'emblée, Colombier partit
à l'assaut des buts de Konrad
et se créa deux possibilités de
but. «Ces deux actions de la
première minute nous ont fait
croire que tout serait facile»
dira Enrico. Malheureusement
pour les Neuchâtelois , ce fu-
rent leurs deux seules réelles
chances de la première pé-
riode. Liestal prit ensuite le
match à son compte en jouant
sans comp lexe. Colombier se
retrouva donc dans ses petits
souliers. Suite à deux erreurs
consécutives de la défense ro-
mande, les Alémaniques pu-
rent ouvrir le score et ensuite
l'aggraver. Durant la fin de ces
45 minutes, on ne vit qu 'une
seule équi pe sur le terrain. Les
Bâlois se créèrent encore
quel ques belles possibilités ,
mais ne trouvèrent cependant
plus la faille.

A l'entame de la seconde pé-
riode, Colombier montra qu 'il
voulait revenir au score en se
ruant vers la cage bâloise. C'est
assez rap idement et logique-
ment qu 'un but tomba. Suite à
un centre, Weissbrodt reprit le
ballon qui heurta la trans-
versale , mais Lameiras se
trouva à la chute du cuir et put
réduire le score. Ensuite, les vi-

siteurs tentèrent de hausser un
peu le niveau de jeu et dominè-
rent la seconde période. Ils
butèrent néanmoins face à une
solide défense rhénane. Durant
les arrêts de jeu , Weissbrodt
eut encore une possibilité, mais
le ballon passa de peu au-des-
sus de la cage bien gardée par
Konrad. Les footballeurs lo-
caux, quant à eux, procédèrent
par contres et juste avant le
coup de sifflet final parvinrent
à aggraver le score sur une su-
perbe action rondement menée.

Très déçu à la fin du match
Pierre Phili ppe Enrico analy-
sait: «Nous avons livré une très
mauvaise partie. Nos adver-
saires ont été meilleurs que
nous et le résultat est donc lo-
gique. J 'endosse une très grosse
part de responsab ilité dans
cette défaite, car j 'ai laissé un
peu trop de permissivité aux
joueurs. Ce match marque un
net frein à notre excellent début
de saison».

Stadion Gitterli: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Peduzzi.
Buts: 10e Beuggert 1-0. 12 Eng

2-0. 51e Lameiras 2-1. 93e Steiner.
Liestal: Konrad; Schrôder;

Gunzinger, Carluccio (66e Cas-
ser), Gysin; Beuggert , Muller,
Bieri , Steiner; Eng (85e Dogan),
Costabile.

Colombier: Rochetti; Ange
lucci; Garcia , Bonjour , Pellet; Feuz
(66e Decastel), Traore (46e Lamei-
ras), Freitas , Wutbrich; Cheval-
lier, Weissbrodt.

Notes: Colombier sans Pfund
(blessé), l iiltbrand , J. Passds, Ru-
pil ni Kohler (absents). Avertisse-
ments à Schrôder (53e faute gros-
sière), Wutbrich (86e réclama-
lion) et Muller (89e antijeu).

MKA

Coupe . de Suisse,
deuxième tour principal:
Valmont (2) - Echallens (1)
\A (0-2). Romont (2) - Bex
(1) 3-4 a.p. Belfaux (2) - Fri-
bourg (1) 1-2 ap (1-0 1-1).
Collex-Bossy (2) - Bernex (1)
1-2 (1-1). Collombey-Muraz
(2) - Montreux (2) 1-3 a.p.
(1-0 1-1). Malley (2) - Chê-
nois (1) 3-7 a.p. (3-1 3-3). La
Sarraz-Eclepens (2) - Stade
Lausanne (1) 1-4 (0-2). Mey-
rin (1) - Onex (2) 1-0 (0-0).
Liestal (2) - Colombier (1) 3-
1 (2-0). Sierre (2) - Naters
(1)5-5 a.p. (0-2 3-3), 3-2 aux

tirs au but. Attalens (3) -
Bramois (2) 2-1 a.p. (1-1 1-
1). Baulmes (2) - Renens (1)
1-4 (1-1). Cologny (2) -
Grand-Lancy (1) 0-3 (0-0).
Plaffeien (2) - Bulle (1) 1-5
(1-0). Deitingen (2) - Bienne
(1 ) 0-8 (0-4). Guin (2) - Vevey
(1) 1-3 (1-0). Viège (1)-Mon-
they (2) 2-1 (1-0). Saint-
Imier (3) - La Chaux-de-
Fonds (1) 1-3 a.p . (0-1 1-1).
Crissier (3) - Martigny (1) 0-
4 (0-3). Arlesheim (3) - Ser-
rières (1) 0-7 (0-2). Tirage au
sort du troisième tour au-
jourd 'hui à Berne. / si

Principaux résultats



Lamboing
Bons débuts
LAMBOING -
HERZOGENBUCHSEE 3-2
(2-1)

En début de partie, la ba-
taille fit rage au milieu du ter-
rain , chaque équi pe luttant
pour la conservation de la
balle. Ce jeu peu créatif ne dé-
boucha sur aucune véritable
action de but. Il fallut un inci-
dent à la 21e minute pour dé-
bloquer le match , moment
que choisit Houriet pour cro-
cheter un adversaire dans ses
propres seize mètres. Zinniker
ne rata pas le penalty.

Lamboing réagit immédiate-
ment et parvint à égaliser sur
sa première occasion grâce au
coup de rein dévastateur de Ri-
chard. On retrouva ce dernier
peu avant la pause à la conclu-
sion d'une action élaborée par
Lisci. C'était 2-1 pour l'équi pe
locale. En deuxième période,
malgré l' expulsion de leur li-
bero , les visiteurs dominèrent
territorialement, ce qui provo-
qua quelques situations
chaudes devant les buts de
Thierry Oppliger. Toutefois, la
défense dirigée par Catalane
ne fut pas réellement mise en
danger. La phalange du Jorat
procéda alors par contre-at-
taques. Après deux échecs
successifs, Simon Oppliger
libéra enfin son camp à la 88e
minute, profitant d'un cadeau
d'un défenseur adverse. Her-
zogenbuchsee bénéficia bien
d'un second penalty à la der-
nière minute, mais il était trop
tard pour remettre en cause la
victoire acquise de haute lutte
par les protégés de l'entraî-
neur Gertsch.

Stade du Jorat: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Blum.
Buts: 21e Zinniker (pe-

nalty) 0-1. 25e Richard 1-1.
40e Richard 2-1. 88e S. Oppli-
ger 3-1. 90e Zinniker (penal ty)
3-2.

Lamboing: T. Oppliger; Ca-
talane; Monachon , Hermann,
Schneider; Lisci , Racine, Fu-
zeta , Houriet; S. Oppliger
(93e Cattoni), Richard (71e
Matthey).

Herzogenbuchsee: Hebei-
sen; Aebli; Akgùl , Baumgart-
ner; Brandenberger (75e U.
Schober) , Millier, M. Schober
(46e Lucarelli), Riedwyl,
Rickli (46e Kamber); Zinni-
ker, Roth.

Notes: expulsions d'Aebli
(51e) et de Monachon (89e).

YGI

Le point
Lamboing - Herzogenbuchsee 3-2
Bassecourt - Porrentruy 1-1
Bévillard-Malleray - Aurore 1-2
Courtételle - Aile 1-0

Football Corcelles domine
Bôle au terme d'un bon match
CORCELLES - BOLE 2-1
(0-0)

Bon match de reprise au
Grand-Locle où les maîtres
de céans ont démontré
une forme déjà très ré-
jouissante.

En effet , après quel ques mi-
nutes d'observation , les
protégés de Costa prenaient le
match pour leur compte en
faisant fort bien circuler le
ballon. Pressée, la défense des
visiteurs offrait une première
occasion d'ouvrir le score à J.-
M. Chételat, qui se présentait
seul devant le portier Bise. Ce
dernier sortait cependant à
bon escient et annihilait cette
offensive. Maintenant sa pres-
sion, Corcelles s'octroyait en-
core plusieurs possibilités de
prendre un avantage cent fois
mérité, le gardien Mounir
n'ayant eu aucun arrêt diffi-
cile durant la première mi-
temps. A la pause, Bôle pou-

vait donc s'estimer heureux
du partage.

En deuxième mi-temps, les
visiteurs tentèrent de faire
mieux, mais c'est encore Cor-
celles qui mettait le gardien
des visiteurs à l'épreuve. Ce
qui devait arriver arriva enfin
à la 75e minute, où Marques ,
fort bien lancé, parvenait à
battre Bise pour la première
fois. Bôle tentait dès lors de
réagir, mais les footballeurs lo-
caux réussissaient à doubler la
mise sur un maître tir de J.-M.
Chételat.

On pensait alors assister à
une fin de match tranquille
pour Corcelles. C'était sans
compter avec un cadeau de la
défense locale, qui voyait Lo-
catelli en profiter de fort belle
façon. Cette réaction tardive
des visiteurs aurait même pu
aboutir à une égalisation (pas
forcément méritée) sans une
parade fantastique de Mounir
dans les dernières minutes.

BBU

Grand-Locle: 100 specta-
teurs.

Arbitres: M. Lopez.
Buts: 75e Marques 1-0.

85e J.-M. Chételat 2-0. 88e
Locatelli 2-1.

Corcelles: Mounir; Kurt;
Kunzi , Perrin , St. Chételat;
Ergen, Simonet, Fantin (48e
Marques), J.-M. Chételat

(85e Gargantini); Baechler,
Stoppa (62e Nevers).

Bôle: Bise; Grimm;
Jaques, Vêler, Schor; J.-M.
Serrano, Giorgis, Aloe,
Rossi; Locatelli , D. Serrano
(48e De Oliveira , 55e Peo).

Notes: avertissements à
Aloe (18e), Schor (47e), Vêler
(52e), Giorgis (77e), Marques
(89e), S. Chételat (90e). Stéphane Chételat précède l'attaquant bâlois Paolo Rossi: on a assisté à un bon

match de reprise au Grand-Locle. photo Marchon

Audax-Friùl
Un revers immérité
AUDAX-FRIUL- LE LOCLE 1-
2 (1-0)

Les Audaxiens , largement
diminués par les absences, ali-
gnaient une formation avec
sept joueurs de moins de 20
ans. Ils n 'ont pas mérité de
perdre cette rencontre.

Jouant superbement pen-
dant une vingtaine de minutes,
ils ont ouvert le score sur une
belle déviation de la tête de
Zayadiaku. Par la suite, les Lo-
clois ont raté de peu l'égalisa-
tion. Le match s'est joué proba-
blement à la 35e lors d'un foui
de Lora dans ses seize mètres.
Le penalty aurait dû être suivi
d'un carton rouge, mais l'ar-
bitre en décida autrement.
L'envoi de Ferreira étant re-
tenu par le gardien loclois.

En deuxième mi-temps, le
remplacement du gardien Lora
mal remis de sa blessure par
Tesouro aurait dû permettre

aux Audaxiens de prendre un
avantage décisif. Il n 'en fut
rien. Le juge de touche annu-
lait un but de Baylon tout à fait
régulier. Marchini profitait de
deux contres pour crucifier les
«noir et blanc» , donnant ainsi
les trois points à ses couleurs.

Stade de Serrières: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Schmid.
Buts: 13e Zayadiaku 1-0.

55e Marchini 1-1. 75e Mar-
chini 1-2.

Audax-Friùl: Fontela (68e
Prati); D'Amario (46e Cosan-
dier) ; Perrenoud , Becirovic,
Gafner; Montemagno, Baylon ,
Troisi , Dos Santos (80e Ri-
beiro); Ferreira , Zayadiaku.

Le Locle: Lora (46e Te-
souro); Mazzeo (70e Sangiao);
Vuerich, Robert , Nussbaum;
Rérat , Pupraz (60e Baldi),
Zwahlen , Epitaux; De Frances-
chi , Marchini.

RMA

Deportivo Quelle efficacité
sur la pelouse de Cortaillod!
CORTAILLOD - DEPORTIVO
1-3 (1-1)

Défaite amère pour Cor-
taillod qui méritait beaucoup
plus pour ce bon match de re-
prise qui voyait deux gros
bras s'affronter à La Rive.
Les hommes de Gerber et
Cano, au bénéfice d' un bon
fond de jeu , ont présenté un
spectacle intéressant et sem-
blaient déj à bien en j ambes.
Après un premier quart
d'heure d'observation , le
rythme est monté et ce sont
les Carcoies qui se créèrent
les occasions les plus nettes ,
notamment à la 37e lorsque
Fernandez déviait une bombe
de Guillod décrochée des 25
mètres. De son côté, le j unior
Maye prenait confiance et
n'était pas réellement mis en
danger. A la 40e, Cuche re-
misait astucieusement sur
Despland qui , déjà bien

affûté, éliminait en puissance
son adversaire avant de fu-
siller le portier visiteur. Deux
minutes avant la pause, c'é-
tait le début des malheurs
pour Cortaillod qui voyait
Ngolla trois bons mètres hors
jeu s'en aller égaliser. Nul
doute que cette égalisation li-
tigieuse allait singulièrement
modifier la physionomie de la
seconde période.

La pillule était difficle à
avaler mais les coéqui piers de
Panchaud revenaient sur la
pelouse avec la ferme inten-
tion de reprendre l'avantage.
Hélas pour eux, un ballon bê-
tement perdu à mi-terrain of-
frait un contre à Deportivo. Le
cuir aboutissait dans les pieds
de l' expérimenté Villena qui
ne manquait pas la cible
(60e). Loin d'être abattu , Cor-
taillod remettait l'ouvrage sur
le métier et Despland , encore
lui , voyait un puissant tir dé-

vié en corner (64e). Puis à la
83e, Despland (décidément)
manquait un contrôle en posi-
tion idéale. Deportivo procé-
dait par contres. Villena avait
ajusté la transversale (70e)
avant que Roxo, esseulé,
frappe à l'intérieur du poteau
et marque le but de la sécurité
(90e).

La Rive: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Pisanello.
Buts: 40e Depland 1-0.

43e Ngolla 1-1. 60e O. Vil-
lena 1-2. 90e Roxo 1-3.

Cortaillod: Maye; Pan-
chaud; Sousa , Perrez , Théve-
naz; Guillod , Weissbrodt ,
Gerber, Ongu (71e Zucca-
rello); Despland , Cuche (79e
D. Mentha).

Deportivo: Fernandez;
Fiechter; Fahrni , Aebi, Tron-
cone; Dainotti , Conceiro (62e
Janko), Colombo; Ngolla , O.
Villena , Roxo.

PYS
Troisième ligue, groupe 6
Bùren - Perles 0-4
Nidau - Lecce 5-0
Jegenstorf-Orpund 1-1
La Neuveville - Evilard 2-0
Grafenried - Ostermundigen 6-1
Langnau - Azzuri Bienne 1-0

Groupe 7
Courrendlin - Vicques 2-2
Court - Lyss a 1-0
Courtételle - Courroux 1-1
Montsevelier - Reconvilier 0-0
Tavannes - Fr.—Montagnes bb 1-1

Groupe 8
Fontenais - Bure 2-0
Develier - Vendlincourt 4-4
Courgenay - Courtedoux 5-2
Courtemaîche - Boécourt 2-1
Miécourt - Haute-Ajoie 3-2
Fahy - Fr.-Montagnes a 4-3

Quatrième ligue, groupe 9
Aaegerten Briigg - Plagne 1 -0
Sonceboz - Corgémont 0-3
Boujean 34 - Usora Bienne 4-1

Groupe 10
Perrefitte - Tavannes 3-2
La Courtine - Rebeuvelier 1-7
Fr.-Montagnes b - Ol. Tavannes 3-0
Bévilard-Malleray - Moutier 3-2
Glovelier b - Reconvilier 0-0

Saint-Biaise Succès logique
SAINT-BLAISE-
SERRIÈRES II 1-0 (1-0)

Par une bonne température
pour la prati que du football et
de surcroît sur un terrain ma-
gnifique , les footballeurs lo-
caux ont remporté une victoire
somme toute logique sur un
très valeureux adversaire.

Le match est parti tambour
battant pour les Saint-Blaisois
et après 14 minutes, Aliu a
profité d'un centre de Boza
pour marquer l' unique but de
la rencontre. En menant à la
marque aussi rapidement, les
joueurs de Schenevey purent
contrôler le jeu à leur guise.
Sur une envolée de Guillaume-
Gentil , M. Montes s'enfonça
dans la défense locale et se fit
faucher dans le rectangle fati-
dique. Les «vert» crurent à l'é-
galisation mais Quesada ap-
posa son veto. On en resta à ce
score bien que la domination

des Serriérois se fit de plus en
plus pressante.

Après le thé , la troupe à Cat-
tilaz continua sa pression sans
toutefois mettre réellement
Quesada à contribution. Les
footballeurs locaux ont joué le
contre comme ils savent si
bien le faire, mais ne purent
aggraver le score. Pour une re-
prise, les deux équi pes ont
montré beaucoup de présence
et d'engagement.

Les Fourches: 96 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bolis.
But: 14e Aliu 1-0.

Saint-Blaisc: Quesada; Per-
rinjaquet , Lccoultre, Christe,
Rusillon; Simoes, Claude (62e
Gross), Jenni; Gusmerini,
Boza (71e Grob), Aliu (86e
Amstutz).

Serrières II: Hotz; Mara-
nesi, M. Guillaume-Gentil , A.
Guillaume-Gentil; Kurth , Raf-
faele, L. Rohrer, Calderoni (64e
Scurti), Cattilaz; Vuillaume
(71e S. Rohrer) , Montes.

Notes: avertissements à
Claude, Simoes, Lccoultre,
Jenni , Aliu , Montes et Raf-
faele.

SDE

Dix buts Festival
de tirs à Boudry
BOUDRY -
FONTAINEMELON 5-5 (2-3)

Sans être moins fort que son
adversaire, le néo-promu Bou-
dry s'est trouvé d'emblée
pressé et immédiatement mené
au score de deux longueurs.
Boudry, tout marri au quart
d'heure , se ressaisit et réussit à
revenir. Le gardien Menendez ,
peu à son affaire , s'est laissé
surprendre encore avant la
pause. Le fer de lance de l' at-
taque de Fontainemelon, Cat-
tin , put s'en donner à cœur joie
pour inscrire quatre buts. Fort
de son avantage, Fontaineme-
lon a' cru trop tôt la victoire ac-
quise. Mais Boudry, volontaire
et dans un sursaut de dernière
minute , montait à l' attaque et
obtenait le point de l'égalisa-
tion dans les arrêts de jeu.

Sur-la-Forêt: 160 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gedet.
Buts: 10e Cattin 0-1. 14e

Cattin 0-2. 20e Sanchez 1-2.
28e Leuba 2-2. 45c Macchi 2-
3. 53e Cattin 2^1. 56e Ribaux
3-4. 81e Cattin 3-5. 86e Cicca
roue 4-5. 93e Leggiadro 5-5.

Boudry: Menendez; Leuba ,
Bongiovanni, Marzo (45e Leg-
giadro); Fahrni, Ribaux , Ca-
lani (55e Pollicino), Ducom-
mun (70e Ricklin); Sanchez,
Ciccarone, Da Silva.

Fontainemelon: Sepul-
veda; Keller; Christe, Macchi
(85e Jardeaux), Penaloza;
Matthey, Rérat , D'Amario
(61e Codazzo); Cattin (90e
Maire), Colomba , Buss.

Notes: avertissement à Leg-
giadro (76e).

BUS

Groupe 1
La Sagne - Pts-de-Martel 5-3
Auvernier - Buttes/Trav. 2-1
Colombier II - Fleurier 1-5
NE Xamax II - Coffrane 0-4
AP Val-Trav. - Comète 1-4
Le Locle II - Béroche-Gorg. 2-4

Groupe 2
Chx-de-Fds II - Cen.-Portugais 1-3
Mont-Soleil - Lignières 0-1
Deportivo II - Marin II 2-1
Superga - Le Landeron 1-1
Hauterive - Les Bois 1-0
Cornaux - Gen. s/Cofiranc 4-0



Une belle brochette
de bestioles

Peut-être sera-t-il bon un jour
d'interdire aux enfants de regar-
der les concours du lancer du
poids. Samedi soir, la Finale mas-
culine a réuni une douzaine de
grosses bestioles visiblement
génétiquement modifiées. Et
c'est l'incroyable , l'effarant CJ.
Hunter, le mari de Marion , qui
l'a emporté avec un jet de 21,79
m à son dernier essai. Agé de 30
ans et avouant un poids de 140
kg, le gros nounours de l'Univer-
sité de Caroline du nord a ainsi
remporté le premier titre majeur
de sa carrière, lui qui serait
immédiatement placé à l'Ai s'il vi-
vait dans notre pays.

Un premier record
du monde

Le premier titre mondial de
l'histoire du saut à la perche fé-
minin a été conquis , tard samedi
soir, par l'Américaine Stacy Dra-
gila. De père danois et de mère
italienne, la Californienne, dont
le mari est d'origine... roumaine,
a égalé le record du monde (4,60
m) de l'Australienne Emma
George, bien décevante à Séville
(quatorzième avec 4 ,15 m).

Les Suisses élimines

Il n'y a pas eu de miracle pour
les deux Suisses engagés samedi
soir. Si Christian Belz est tombé
avec les honneurs dans les séries
du 3000 m steeple (22e au dé-
compte final avec un très bon
temps de 8'29"19 , le deuxième
meilleur chrono de sa carrière),
l'échec d'Anita Bragger a été plus
net avec une 24e place finale et
un temps modeste de 2'01"89.
Un départ mitigé mais qui était
prévu, les meilleurs atouts helvé-
tiques entrant en lice dès demain
seulement.

Une cérémonie perturbée

Toute l'Espagne était en émoi
samedi matin. La veille au soir,
deux militants basques étaient
parvenus à perturber la cérémo-
nie d'ouverture au stade olym-
pique. Dissimulés dans les mas-
cottes géantes de ces Mondiaux ,
ils ont longtemps exhibé, sous
l'œil des caméras de télévision,
deux messages sur le devant de
leur déguisement demandant le
rapatriement des prisonniers
basques. Le service de sécurité a
mis vingt bonnes minutes avant
de se rendre compte de la super-
cherie et de réagir. L'affaire a pris
une telle ampleur dans le pays
que notre confrère «El Mundo» y
consacrait encore quatre pages
entières dans son édition domini-
cale!

Alain Rohr pourra courir

Bonne nouvelle dans le camp
helvétique: Alain Rohr pourra
courir le relais 4 x 400m samedi.
Le Bernois s'est soumis à un test
convaincant avant-hier à Colom-
bier (47"25) qui l'a complète-
ment rassuré sur son état de
santé.

Rusterholz de peu
Mathias Rusterholz l'avait

laissé entendre. Pour lui , le 400
m individuel devait avant tout ser-
vir de préparation pour le relais.
Dans ces conditions, les 46"43
réussis par l'Appenzellois reflè-
tent assez bien ses possibilités ac-
tuelles. Rusterholz - sixième de
sa série - n'a Finalement manqué
la qualification pour le deuxième
tour que pour dix centièmes.

ALA/ROC

Athlétisme Greene et Jones
signent deux chronos stupéfiants
Maurice Greene et Marion
Jones ont gagné leur 100
m. C'était écrit. 9"80 pour
lui, 10"70 pour elle. Stupé-
fiant!

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

Le sprint de l'an 2000 sera
résolument physique, puis-
sant, bestial. Non , nous
n'avons pas écrit médical.
Mais c'est vrai , dans notre for
intérieur, nous l'avons sans
doute pensé. Hier soir à Sé-
ville, par une température de
30 degrés et dans un stade
surchauffé, Maurice Greene et
Marion Jones ont renouvelé le
bail qu 'ils avaient signé sur
100 m voici deux ans à
Athènes. 9"80 pour lui ,
10"70 pour elle.

Des chronos stupéfiants,
hallucinants. Le King de Kan-
sas City, inquiété jusqu 'au
bout par l'incroyable Bruny
Surin (9"84), n'a manqué son
record du monde que d'un
centième.

La panthère de Raleigh,
elle, a signé son record per-
sonnel en plaine, ses 10"65 de
l'an dernier l'avaient été à Jo-
hannesbourg, à 1800 mètres
d'altitude.

Surin égale Bailey
Tant Marion Jones que

Maurice Greene ont forcé la
décision aux septante mètres,
en faisant parler leur extraor-
dinaire puissance. Mais , si la
première s'est finalement im-
posée avec une belle marge
face à sa compa-
triote Inger Miller
(10"79) et à la
Grecque Ekaterini
Thanou (10"84),
le second a été
contraint de sortir
le tout grand jeu
pour faire en-
tendre raison à
Bruny Surin le-
quel , grâce à son magnifique
et impressionnant cassé sUr la
ligne d'arrivée, a égalé le re-
cord du Canada (9"84) de Do-
novan Bailey, lequel consti-
tuait encore le record du
monde jusqu 'au 16 juin der-
nier, date du coup d'éclat

9"80 pour Maurice Greene: l'Américain n'a manqué son record du monde que d'un centième. photo Keystone

(9"79) signé par Greene à
Athènes.

En fait , après les forfaits sur
blessures de Bailey et Ato Bol-

don , la suspension
de Dennis Mitchell
et l'absence eiî
demi-finale de
Frankie Frede-
ricks , qui a
préféré se réserver
pour le 200 m, Su-
rin représentait
pour Greene l'ul-
time adversaire

d'une opposition fortement la-
minée ces dernières semaines.
Cette saison , seul Boldon était
ainsi parvenu à battre Greene
à la régulière. C'était le 2
juillet à Lausanne. Surin , lui ,
n'a jamais réussi à-prendre le
dessus cette année sur le re-

cordman du monde. Le verdict
de Séville répond ainsi à la
plus parfaite des logiques avec
encore la troisième place du
Britannique Dwain Chambers
(9"97).

Arron archibattue
Les 9"80 signés par Greene

représentent ainsi le deuxième
meilleur chrono de l'histoire
sur la rectiligne. Un temps qui
serait encore apparu complè-
tement irréel il y a quelques
mois encore, mais qui est ap-
pelé à entrer dans l'ordre des
choses à l'époque du sprint
moderne. Les 10"70 de Ma-
rion Jones aussi, d'ailleurs.
Invaincue depuis deux ans sur
la rectiligne , l'Américaine aux
yeux noisette, visage d'ange
sur corps de fauve, a triomphé

sous l'oeil attendri de son be-
donnant mari CJ. Hunter, le-
quel était parvenu on ne sait
pas trop comment à se hisser
tout en haut des tribunes.

Marion a ainsi gagné la pre-
mière des quatre médailles
d'or qu 'elle désire ramener
d'Andalousie. Ce soir, sur le
sautoir en longueur, elle de-
vrait éprouver un peu plus de
peine à venir à bout de la
concurrence.

Si ces finales du 100 m ont
confirmé la supériorité ac-
tuelle du sprint nord-améri-
cain , elles ont également signi-
fié la défaite de Christine Ar-
ron. Sixième seulement et
complètement déclassée non
seulement par Jones mais
aussi par les stupéfiantes In-
ger Miller et Ekaterini Tha-

nou, la recordwoman d'Eu-
rope (10"73 l'an dernier à Bu-
dapest) n'en a pas moins égalé
son meilleur chrono de la sai-
son (10"97).

La différence entre Jones et
Arron? Avant d'arriver à Sé-
ville, l'Américaine avait dis-
puté 21 courses et concours
cette saison, contre huit seule-
ment à la Française. Greene,
lui , en était à vingt. «Franche-
ment, j e  ne sais pas comment
ils font, comment ils parvien-
nent à récupérer, tout en étant
au sommet de leur forme du-
rant toute la saison» s'est in-
terrogée Arron.

Au lendemain de ces deux
finales d'exception , c'est sans
doute là la question fonda-
mentale.

ALA

Aujourd'hui

18.00 Triple saut messieurs,
qualifications

19.00 110 m haies, premier tour
19.15 Disque dames, finale
19.25 Hauteur messieurs, finale
19.30 400 m haies dames,

demi-finales
20.00 400 m dames, deuxième tour
20.05 Longueur dames, finale
20.30 400 m messieurs,

deuxième tour
21.10 3000 m steeple , finale
21.35 110 m haies , deuxième tour
22.15 10.000 m dames,

premier tour

C'est vrai, on l 'avoue:
hier soir, quelques se-
condes seulement avant
que ne soient donnés les dé-
parts de ces deux finales de
100 m, comme chaque fois
en pareille occasion, nous
avons ressenti comme des
f rissons dans le dos. Mal-
gré toutes les récentes «af-
faires» et malgré la cha-
leur suffocante qui avait
pris possession du stade
oly m pique.

Une finale de 100 m de-
meure un moment d 'excep-
tion, l 'un de ces rares évé-
nements sportifs qui vous
prennent à chaque fois  aux
tripes. Une finale de 100
m, c'est beau, c'est grand,
c'est magnifique. Tout sim-
p lement.

N 'empêche. Il faudrait
être aveugle ou alors de
très mauvaise foi  p our se
cacher à soi-même une vé-
rité qui saute aux yeux.
Oui, l 'époque des Calvin
Smith, des Evelyn Ashford
ou des Cari Lewis est au-
jourd 'hui bel et bien révo-
lue. Celle-là était-elle bien
même p lus pure? Franche-

ment, nous ne sommes p lus
sûrs ni de rien ni de per-
sonne.

Ce qui est certain, en re-
vanche, c'est qu'aujour-
d 'hui, le sprinter de classe
mondiale a pris du muscle,
beaucoup de muscle. Vous
avez un peu vu la manière
avec laquelle Maurice
Greene roule aujourd 'hui
les mécaniques? Avez-vous
remarqué les pectoraux, les
biceps et les cuisses de
Bruny Surin? Avez-vous
admiré le formidable
trapèze de Marion Jones?
Surtout, avez-vous remar-
qué comme ces fo rmidables
machines à courir alignent
les meetings durant toute
une saison sans jamais être
fa t iguées et tout en restant
au sommet de leur forme
du printemps à l 'automne?

Oui, U faudra bien que
l'on nous exp lique un jour
pourquoi il est impératif dé-
sormais de ressembler à
Ben Johnson pour avoir
une chance 'de dialoguer
avec les meilleurs au ni-
veau mondial.

C'est vrai, nous avons
ressenti comme des f rissons
dans le dos, hier soir entre
21 h et 21h15. Et nous
avons eu l'étrange impres -
sion d 'assister à des jeux
du cirque.

Alexandre Lachat/ROC

Commentaire
Le sprint,
c'est musclé

Messieurs
Finales. 100 m (+ 0,2 m/s): 1.

Greene (EU) 9"80. 2. Surin (Can)
9"84. 3. Chambers (GB) 9"97. 4.
Thompson (Bar) 10"00. 5. Har-
den (EU) 10"02. 6. Montgomery
(EU) 10"04. 7. Gardener (GB)
10"07. 8. Streete-Thompson (Cay-
man) 10"24.

20 km marche: 1. Markov
(Rus) 1 h 23'34". 2. Perez (Equ) 1
h 24'19". 3. Garcia (Mex) 1 h
24'31". 4. Li (Chine) 1 h 24'43".
5. Gandelli (It) 1 h 24'51". 6.
Killar (Sl q) 1 h 25'15". 7. Deakes
(Aus) 1 h 25'26". 8. De Benedictis
(It) 1 h 25'33".

Poids: 1. Hunter (EU) 21,79 m.
2. Buder (Ail) 21,42 m. 3. Ba-
gatsch (Ukr) 21,26 m. 4. Bloom
(EU) 20,95 m. 5. Belonog (Ukr)
20,60 m. 7. Godina (EU) 20,35 m.
8. Tiisanoja (Fin) 19,93 m.

Demi-finales. 100 m. Ire sé-
rie (- 0,7 m/s): 1. Greene 9"96.
2. Chambers 10"09. 3. Montgo-
mery 10" 14. 4. Streete-Thompson
10"14. 2e série (- 0,3 m/s): 1.
Surin 9"90. 2. Harden 10"05. 3.
Thompson 10"07. 4. Gardener
10"10.

Séries. 400 m. 6e série: 1.
Dos Santos (Br) 45"39. Puis (éli-
miné): (J. Rusterholz (S) 46"43.

Séries. 3000 m steeple. Qua-
lifications. Ire série: 1. Kosegi
(Ken) 8'10"34. 2. Ezzine (Mar)
8'10"45. 3. Kallabis (AU)
8'10"S6. 4. Weidlinger (Aut)
8 10"83. Puis (éliminé): 8. Belz
(S) 8'29"19.

Dames
Finales. 100 m (- 0,1 m/s): 1.

Jones (EU) 10"70 (MPM). 2. Mil-

ler (EU) 10"79. 3. Thanou (Grè)
10"84. 4. Pintusevitch (Ukr)
10"95. 5. Devers (EU) 10"95. 6.
Arron (Fr) 10"97. 7. Sturrup
(Bah) 11 "06. 8. Nku (Nig) 11 "16.

Perche: 1. Dragila (EU) 4 ,60 m
(record du monde égalé). 2. Bala-
khonova (Ukr) 4 ,55 m (record
d'Eu rope égalé). 3. Grigoriewa
(Aus) 4 ,45 m. 4. Szabo (Hon) 4 ,40
m. 5. Humbert (Ail) 4,40 m. 6.
Hamackova (Tch) et Bartova (l'ch)
4,40 m. 8. Beliakova (Rus) 4 ,35
m.

Heptathlon: 1. Barber (Fr)
6861 (100 m haies 12"89/hauteur
1,93 m/poids 12,37 m/200 m
23"57/Iongueur 6,86 m/javelot
49,88 m/800 m 2'15"65 MPM).
2. Lewis (GB) 6724 (13"61/1,87

m/ 16,12 m/24"26/6,64 m/47,44
m/2'16"87). 3. Shouaa (Syr)
6500 (14"21/ 1,81 m/15,76 m/
24"26/6 ,04 m/54,82 m/
2'16"20). 4. Braun (Ail) 6497. 5.
Hautala (Fin) 6369. 6. Ertl-Specht
(Ail) 6317. 7. Wlodarczyk (Pol)
6287. 8. Nasaroviene (Lit) 6262.

Demi-finales. 100 m. Ire sé-
rie (- 0,1 m/s): 1. Miller 10"81.
2. Thanou 10"83. 3. Sturrup
11 "02. 4. Nku 11 "11. 2e série (-
0,1 m/s): 1. Jones 10"83. 2. De-
vers 10"94. 3. Pintusevitch
10"98. 4. Arron 11 "04.

Séries. 800 m. 5e série: 1.
Masterkova (Rus) 2'00"27. Puis
(éliminée): 4. Bragger (S)
2'01"89. / si

Marion Jones: un sourire radieux pour un chrono de
choix. photo Keystone



Athlétisme Eunice Barber,
c'est vraiment de l'or en barre
Avec sa coiffure rasta et
son piercing à la narine
gauche, elle détonne un
peu dans le petit monde de
l'athlétisme. Elle, c'est Eu-
nice Barber. La nouvelle
reine de l'heptathlon nous
vient de la Sierra Leone.
Mais, ici à Séville, c'est bel
et bien sous les couleurs
françaises qu'elle a
brillamment conquis le
titre suprême, elle qui a
frôlé la barre mythique des
7000 points.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC
Née il y a vingt-cinq ans en

Sierra Leone, Eunice Barber
n'est pas à proprement parler
une inconnue. En 1995, elle
terminait quatrième du Mon-
dial de Gôteborg. Un an plus
tard, elle prenait la cinquième
place aux Jeux d'Atlanta. Bien
qu 'elle eut élu domicile dans
l'Hexagone en 1991 déjà ,' elle a
longtemps continué à porter le
maillot de son pays d'origine.

Cette année-là, dans ce petit
pays d'Afrique occidentale ra-
vagé par la guerre civile, l'atta-
ché culturel de l'ambassade de
France à Freetown prit l'initia-
tive d'envoyer à Reims cette
jeune athlète prometteuse de
16 ans. Au pays du Cham-
pagne, Eunice fut aussitôt prise
en charge par le club d'athlé-
tisme local. La France a défini-
tivement récupéré ce véritable
joyau ce printemps, en lui ac-
cordant la naturalisation.

De multiples exemples
La trajectoire d'Eunice Bar-

ber est loin de constituer un cas
isolé. Aujourd'hui , les sportifs

Venue de Sierra Leone, Eunice Barber a remporté hier I heptathlon sous les couleurs
françaises. Elle est loin de constituer un cas isolé. photo Keystone

changent de nationalité
presque comme de chemise.
Désireux de bénéficier de
meilleures conditions d'entraî-
nement ou de tirer de plus
larges bénéfices de leur activité
sportive, ils trouvent générale-
ment dans leur pays d'adoption
une très grande compréhen-
sion de la part des autorités
sportives et politiques. En pati-

nage artistique, pour ne
prendre que ce seul exemple,
on ne compte plus le nombre
de ressortissants de l'ex-Union
soviétique ayant demandé , ces
dernières années, à patiner
pour l'Allemagne, l'Autriche ou
la France, prétextant un grand-
père à Duisbourg, une grand-
tante à Salzbourg ou un oncle
éloigné à Rocamadour.

En athlétisme, le cas le plus
célèbre demeure Wilson Kip-
keter, débarqué à Copenhague
en 1990. Mais le gouverne-
ment danois , peu désireux
d'accorder des passe-droits
comme tant d'autres , resta in-
flexible. Le recordman du
monde du 800 m dut donc at-
tendre sept ans avant de se
voir octroyer le passeport da-

nois et dut faire une croix sur
les Jeux d'Atlanta.

Un fameux trio
L'attitude de Copenhague

constitue néanmoins l'excep-
tion. Car les gouvernements
s'empressent généralement
d'accorder la citoyenneté aux
sportifs susceptibles de porter
bien haut les couleurs natio-
nales. Ainsi , le couple russe Ta-
tiana Grigorieva et Viktor Chys-
tiakov et le Biélorusse Dimitri
Markov, trois perchistes de très
haut niveau mondial , ont-ils
émigré il y a trois ans du côté de
Sydney. Ils sautent depuis sous
le maillot australien. Et samedi
soir, Tatiana, troisième du
concours féminin, a apporté la
première médaille de ces Mon-
diaux à sa nouvelle patrie.

Les exemples sont désor-
mais légion. C'est Kareem
Streete-Thompson, des îles
Cayman, qui devient citoyen
américain , avant de resau-
ter... pour son pays d'origine!
Ce sont aussi Jérôme Romain,
de l'île de la Dominique, Issa
Nthepe, du Cameroun, ou en-
core Cheikh Touré, de la Côte
d'Ivoire, qui demandent la na-
tionalité française pour être
mieux encadrés. Ce sont enfin
ces athlètes féminines qui
épousent un nouveau drapeau
par mariage, comme la sau-
teuse en longueur cubaine de-
venue espagnole Niurka Mon-
talvo , laquelle va mettre le feu
au stade ce soir, ou encore
nos Suissesses Cornelia
Bùrki , venue d'Afri que du
Sud , et Julie Baumann, dé-
barquée du Canada. L'athlé-
tisme ne connaît décidément
plus de frontières.

ALA

Tennis
Hingis:
son 25e titre!
Martina Hingis est prête
pour le grand défi de FUS
Open qui désignera la
championne de l'année. A
une semaine des trois
coups de Flushing Mea-
dows, la No 1 mondiale a
réalisé un beau sans faute
à l'Open du Canada.

Elle a cueilli à Toronto le
25e titre de sa carrière en bat-
tant en finale, 6-4 6-4 en 61
minutes seulement, Monica
Seles (No 2). Samedi , elle
avait également remporté en
deux sets son quart et sa demi-
finale devant respectivement
Arantxa Sanchez (No 5) et
Mary Pierce (No 3).

Face à Monica Seles, qui
avait remporté les quatre der-
nières éditions de cet Open
disputé en alternance à Mon-
tréal et à Toronto, Martina
Hingis a fêté sa huitième vic-
toire en dix rencontres. L'une
des plus aisées. Elle a, en ef-
fet, toujours fait la course en
tête. Elle a ravi d entrée le ser-
vice de sa rivale avant de
concéder un break à 3-2. Mais
au septième jeu , elle réalisait
le break décisif de cette pre-
mière manche. Dans la se-
conde, les deux joueuses ne
concédaient pas la moindre
ouverture sur leur service jus-
qu 'à AA. Martina était alors
capable d'élever le niveau de
son tennis pour ne laisser que
deux points à Seles dans les
deux derniers jeux.

Sa plus grande régularité et,
surtout, son efficacité derrière
sa première balle - 83% de
points gagnés joués sur son
premier service - ont permis à
Martina d'asseoir sa sup ério-
rité . Dans cette finale comme
la veille face à une Mary
Pierce que l'on n'avait pas vue
depuis longtemps aussi ins-
pirée, Martina a parfaitement
tenu le choc physiquement.
Les quatre semaines d'entraî-
nement auxquelles elle s'est
astreinte le mois dernier en
Floride s avèrent décidément
très payantes.

Résultats
Toronto (Can). Tournoi WTA

(1,05 million de dollars).
Simple dames, quarts de Finale:
Hingis (S-l) bat Sanchez (Esp-5)
6-1 6-1. Pierce (Fr-3) bat Testud
(Fr) 6-1 6-3. Seles (EU-2) bat
Schett (Aut) 6-3 3-6 6-1. Sidot (Fr)
bat Coetzer (AfS-6) 5-7 6-1 6-4.
Demi-finales: Hingis bat Pierce
7-6 (7-3) 6-3. Seles bat Sidot 6-3 6-
4. Finale: Martina Hing is bat
Seles 6-4 6-4.

Indianapolis. Tournoi ATP
(870.000 dollars). Simp le mes-
sieurs, quarts de finale: Spadea
(EU) bat Sampras (EU-1) 6-1 3-6
abandon sur blessure à la hanche.
Siemerink (Ho) bat Rafter (Aus-2)
w.o. Grosjean (Fr) bat Kuerten
(Bré-3) 6-4 6-3. Lapentti (Equ-11)
bat Moya (Esp-4) 6-1 6-2. Demi-fi-
nales: Spadea bat Grosjean 6-3 6-
7 (4-7) 7-6 (7^). Lapentti bat Sie-
merink 6-4 6-2. Finale: Lapentti
bat Spadea 4-6 6-4 6-4. / si

Premier titre mondial
et record de France

Française depuis six mois
à peine, Eunice Barber est
l'athlète la plus complète de
ces Mondiaux. Cinquième
aux Jeux d'Atlanta et qua-
trième aux Mondiaux 1995
sous les cou-
leurs de la
Sierra Leone, la
s c u l p t u r a l e
Noire, qui a
quitté son pays
en raison de la
guerre civile en
1991 déj à et
s'est installée
depuis à Reims,
a gagné 1 heptathlon après
un duel serré avec la Britan-
nique Denise Lewis.

Ce succès d'Eunice Bar-
ber à Séville ne constitue pas

une surprise. Chevelure aux
reflets bleutés, piercing
dans le nez, l'athlète de
Freetown, qui fêtera ses 25
ans en novembre prochain ,
s'était présentée à ces Mon-

diaux avec six
m e i l l e u r e s
performances
personnelles
établies cette
saison. En An-
dalousie, elle
en a encore
battu deux
(100 m haies
et hauteur)

pour I emporter avec un to-
tal de 6861 points,
meilleure performance mon-
diale de la saison et nouveau
record de France. / si
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BASKETBALL

Rodman: la nuit au poste
L'enfant terrible du basketball

américain, Dennis Rodman , a été
arrêté samedi pour ivresse publique
dans un night-club à Newport Beach
(Californie), et a passé six heures au
poste, a-t-on appris dimanche de
source policière. Rodman , qui a
joué en NBA dans les équi pes de Dé-
troit et Chicago avant d'être licencié
par les Los Angeles Lakers la saison
dernière après seulement deux mois
dans l'équi pe, a été arrêté samedi
soir peu après 21 h locales, a précisé
le sergent de police Jim Kaminski.
«Nous avons été appelés sur les
lieux par le tenancier du bar, qui
nous a dit que M. Rodman créait
des problèmes, a ajouté M. Ka-
minski. Sur place, nos hommes ont
constaté qu 'il était ivre dans un en-
droit public.» Dennis Rodman et un
ami qui l'accompagnait , Donn
Emerson , ont été arrêtés , puis relâ-
chés de la prison de Newport Beach.
Rodman , dont les cheveux multico-
lores, les tatouages et les piercings
ont autant défrayé la chronique de la

NBA que ses capacités sportives , a
récemment signé un contrat d'un an
avec la fédération mondiale de
catch. Il avait déjà participé à plu-
sieurs matches professionels de
catch pour les télévisions à péage
tout en continuant sa carrière sur
les parquets de NBA. / si

TENNIS

Succès d'Aliénor Tricerri
Deux semaines après un premier

succès a Caracas, au Venezuela, la
Genevoise Aliénor Tricerri (WTA
337) a enlevé un deuxième tournoi
Future 10.000 dollars de la WTA. A
Bucarest, elle a remporté le titre en
battant en finale 6-3 6-0 la Polonaise
Sylvia Rynarzewska (WTA 785). / si

BEACH-VOLLEY

Les Laciga quatrièmes
Les Fribourgeois Paul et Mardn

Laciga ont terminé le tournoi World
Tour de Tenerife au quatrième rang.
Après avoir battu les Australiens
Prosser-Zahner 15-11, le duo de
Chiètres s'est incliné 15-8 en demi-fi-
nale face aux Brésiliens Para/Guil-

herme. Ces derniers ont été dominés
en finale par leurs compatriotes Zé
Marco/Ricardo (15-8). / si

HOCKEY SUR TERRE

La Suisse troisième
L'équipe nationale suisse a finale-

ment pris la troisième place du tour-
noi des quatre nations de Wettingen.
Dans son dernier match , elle a par-
tagé l'enjeu avec la France (3-3),
qu 'elle a devancé grâce à sa
meilleure différence de buts. Le tour-
noi a été remporté par l'Allemagne
qui , en finale , a pris le meilleur de
façon surprenante sur le Pakistan,
grand favori (2-1). / si

AVIRON

Suisses en confiance
Le champion olympique du skiff

Xeno Millier et le double seuil fémi-
nin Caroline Luthi/Bernadette
Wicki , vainqueurs de leur série, se
sont aisément qualifiés pour les
demi-finales des Mondiaux de St-Ca-
tharines (Can). En skiff poids légers,
catégorie non-olympique, Pia Vogel a
imité ses camarades d'équipe. / si



Défi (72 km)
Messieurs: 1. Lahcen Ahan-

sal (Zagora, Mar) 5 h 22'51"9.
2. Peter Gschwend (Kloten) à
l'15"6. 3. Marc-Henri Jaunin
(Neuchâtel) à 20'24"2. 4. Mar-
kus Kramer (Dietikon) à
22'53"1. 5. Lars Brandenbur-
ger (Kornwestheim, Ail) à
34'40"6. Puis: 8. François
Glauser (Couvet) à 44'20"9.
11. Christian Fatton (Noi-
raigue) à 55'49"3. 16. Claude
Robert (Peseux) à 1 h 06'0"6.
20. Daniel Galster (Les Ver-
rières) à 1 h 25'47"1. 23. Aldo
Ray (La Chaux-du-Milieu) à 1 h
37'22"3. 28. Gustavo Otero
(La Chaux-de-Fonds) à 1 h
53'55"6. 34. Jérôme Attinger
(Neuchâtel) à 2 h 10'00"3.

Dames: 1. Birgit Lennartz
(Siegburg, Ali) 6 h 22'59"4. 2.
Karine Herry (Les Estables,
Fr) à l'49"8. 3. Heidi Aeschli-
mann (Gippingen) à 45'01"3.
4. Anke Ûrescher (Gatersie-
ben, Ail) à 50'52"9. 5. Marie-
Claude Châtelain (Les Reus-
silles) à 1 h 05'27"0.

Course a pied Que de records
battus lors du Défi Val-de-Travers !
La quatrième édition du
Défi Val-de-Travers, couru
dans d'excellentes condi-
tions (soleil et température
agréable), a couronné
deux champions re-
nommés sur les 72 km
d'un tracé exigeant: le Ma-
rocain Lahcen Ahansal et
l'Allemande Birgit Len-
nartz. Parmi les régionaux,
Marc-Henri Jaunin a signé
un authentique exploit en
montant sur la troisième
marche du podium.

Fabrice Zwahlen

Coup d'essai et coup de
maître pour Lahcen Ahansal.
A sa première participation au
Défi Val-de-Travers, le lauréat
du Marathon des Sables 1999
- une course à étapes de 230
km -, a débouché en tête peu
avant 12 h 30 devant la pati-
noire de Belle-Roche.

Jaunin: splendide!
Cité parmi les outsiders, le

Marocain a bien failli tout
perdre dans les dix derniers
kilomètres. En refusant de se
ravitailler aux Verrières,
Ahansal a vu son avance de
3'30" (km 62) fondre comme
neige au soleil. Contraint à
marcher dans la montée sur
les Bavards, le coureur de
Zagora a entr'aperçu Peter
Gschwend se rapprocher à la
vitesse de l'éclair. «A trois ki-

lomètres de l'arrivée, j e  ne
comp tais p lus qu 'une ving-
taine de secondes de retard,
racontait le Zurichois, finale-
ment relégué à 1 '15". Mais au
moment où j e  pensais pouvoir
le rattraper j 'ai été victime de
crampes.»

Corollaire: Peter Gsch-
wend, vainqueur l'an dernier,
a dû se résoudre à laisser défi-
nitivement filer le Marocain
vers la victoire et le record du
grand parcours (5 h 22'51"
contre 5 h 28'21" pour Gsch-
wend en 98). Habitué à par-
courir des routes recouvertes
de sable, Lahcen Ahansal esti-
mait «avoir souffert des effets
de l'altitude et d'un certain
manque d'habitude à évoluer
sur des routes goudronnées»
pour expliquer sa petite dé-
faillance.

Derrière les deux grands
dominateurs de l'épreuve,
Marc-Henri Jaunin a voulu
prouver que sa troisième
place obtenue lors des 100 km
de Bienne ne devait rien au
hasard. En 5 h 43"16, le Neu-
châtelois s'est hissé sur la der-
nière marche du podium.
«J'avais confiance en mes
moyens, admettait-il. Cette
troisième p lace représente da-
vantage que ma victoire sur le
marathon, l'an dernier.»

Particulièrement marqué
par l'effort - il a même chuté
à deux reprises -, Marc-Henri
Jaunin est parvenu à puiser

En 5 h 22'51"9, le Marocain Lahcen Ahansal a battu le
record du parcours des 72 km. photo Leuenberger

1 énergie nécessaire pour ré-
sister au retour de Markus
Kramer. «Je dois à ma grand-
mère d'avoir une tête de
p ioche» soulignait-il. «Pour un

sp écialiste comme moi des 100
km de Bienne, le pa rcours
était un peu court po ur que
j 'exprime tout mon potentiel»
enchaînait Markus Kramer.

En plus de Marc-Henri Jau-
nin, deux autres régionaux
ont su tirer leur épingle du
jeu. Huitième, le Covasson
François Glauser a amélioré
son record personnel (6 h
07'12"), tout comme le Né-
raoui Christian Fatton, on-
zième (6 h 18'41 ")

Lennartz: et de quatre!
Chez les dames, Birgit Len-

nartz a dû puiser dans ses
dernières réserves pour fêter
sa quatrième victoire consé-
cutive au Val-de-Travers. Au
coude à coude avec la
Française Karine Herry
jusque dans les ultimes ki-
lomètres, l'Allemande a fini
par passer l'épaule, dans la
douleur. «Je suis amplement
satisf aite de mon résultat,
soulignait-elle à l'arrivée. J 'ai
gagné et en p lus j 'ai amélioré
mon record du parcours
(réd.: 6 h 22'59" contre 6 h
25'22" en 97). Meilleure des-
cendeuse que moi, la
Française est tout de même
parvenue à résister jusqu 'en
fin de course.»

Cette quatrième édition du
Défi Val-de-Travers a réuni
670 adeptes de la course à
pied, soit une petite centaine
de coureurs de plus qu'en
1998. Preuve que le Défi Val-
de-Travers possède une marge
de développement non négli-
geable...

FAZ
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Marathon (42 km)

Messieurs: 1. Haile Koricho
(Eth) 2 h 43'38"7. 2. Wodajo
Bulty (Eth) à .5**1. 3. Albert
Alukongo (Mamoudzou , Fr) à
5'10"6. 4. Yvain Jeanneret (Le
Locle) à 5'34"5. Puis: 12. Pas-
cal Gauthier (Le Cerneux-Pé-
quignot) à 25'07"4. 15. Jean-
Marc Monnet (Travers) à
32'12"4. 16. Christian Flucki-
ger (Travers) à 32'51"0. 19.
Christian Chiffelle (Boudevil-
liers) à 37'43"1. 20. Jean-
Pierre Baumann (Fleurier) à
38'09"3. 21. Thierry Jeannet
(Fleurier) à 38'36"4. 22.
Thierry Wirz (La Chaux-de-
Fonds) à 39'17"9. 24. Claude
Doerflinger (Corcelles) à
40'45"9. 31. Jean-Luc Virgilio
(Cernier) à 47'08"9.

Dames: 1. Emebet Abomsa
(Eth) 3 h 01'02"6. 2. Ruth Ga-
vin-Schneider (Chesalles) à
11'07"2. 3. Tsila Mottier (Pen-
thaz) à 26'22"2. 4. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péqui-
gnot) à 29'21"5. 5. Anne De-
francesco (Saint-Imier) à
32'55"2. Puis: 10. Andrée-
Jeanne Bourquin (Auvernier) à
57'20"9. 19. Maïté Houze
(Fleurier) à 1 h 52'06"1. 20.
Nathalie Presello (Môtiers) à 1
h 54 '09 "7.

Semi-marathon (21 km)
Messieurs: 1. Mohammed

Boudifa (Lausanne) 1 h
23'40"6. 2. Dominique
Schneller (Orbe) à 4'56"7. 3.
Jacques Laurençon (Publier,
Fr) à 6'28"3. 4. Philippe Nuss-
baum (Gorgier) à 6'41"7. 5.
Patrice Petermann (La Chaux-
de-Fonds). 6. Jonathan Schmid
(La Sagne) à 7'44"3. Puis: 8.
Damiao Paiva (Couvet) à
10'27"3. 11. Tony Marchand
(Villeret) à 13'12"0. 13. Vin-
cent Parisot (La Chaux-de-
Fonds) à 13'34"0. 15. Pierre-
Alain Guggisberg (Le Locle) à
15'18"5. 16. Jean-Biaise Mon-
tandon (Marin) à 15'24"2. 18.
Philippe Barberon (Corcelles) à
15'43"5. 19. Jaime Gonçalves
(Neuchâtel) à 16'49"7.

Dames: 1. Gede Tamrat
(Eth) 1 h 30'32"2. 2. Yihun-
lish Bekele (Eth) à 47"0. 3.
Antje Ruckstùhl (Zurich) à
18'14"9. Puis: 5. Janine
Lauenstein (Montana) à
22'34"1. 6. Aline Leuba (La
Côte-aux-Fées) à 23'33"5. 7.
Sheba Corti (Les Hauts-Gene-
veys) à 24'20"3. 10. Silvana
Ferrari (Couvet) à 30'37"9. 11.
Valentine De Reynier (Neuchâ-
tel) à 32'33"7. 12. Christelle
Jaeger (Fleurier) à 32'49"3.
15. Camille Fuchs (Boudry) à
36'44"0. 16. Anne Morales
(Bôle) à 37'30"1. 17. Marianne
Marguet (Le Cerneux-Péqui-
gnot) à 39'37"7. / réd.

Insolente domination africaine
Les coureurs africains ont

trusté les lauriers sur le ma-
rathon et le semi-marathon.
Sur 42 km, doublé éthiopien
avec la victoire de Haile Ko-
richo devant Wodajo Butty.
Le premier nommé est toute-
fois resté à 40" du record de
Marc-Henri Jaunin.

Les deux professionnels
africains, véritables chas-
seurs de primes, ont relégué
leurs adversaires à plus de
cinq minutes. Deuxième en
97 et 98, Albert Alukongo a
dû cette fois-ci se contenter
de la troisième marche du

podium. «Leur ample foulée
ne m'a pas permis de suivre
leur rythme» indiquait le Ke-
nyan, véritable coqueluche
du public vallonnier.

Quatrième, Yvain Jeanne-
ret a signé, et de loin , le
meilleur résultat neuchâte-
lois. «Durant toute la course,
j e  suis parvenu à conserver
un rythme régulier, expli-
quait-il à l'arrivée. Je rêvais
de signer une telle perfor-
mance.»

Sur le semi-marathon,
Mohammed Boudifa a ob-
tenu un succès tout simp le-

ment inespéré. Lâché à la ré-
gulière par deux Ethiopiens,
le Lausannois d'adoption a
dû à une erreur de parcours
de ses deux adversaires de
remporter une nouvelle vic-
toire.

Chez les dames, l'Ethio-
pienne Gete Tamrat a amé-
lioré la meilleure marque fé-
minine du semi-marathon de
5'12" pour la porter à 1 h
30'32"2. Sa compatriote
Emebet Ambosa a elle aussi
signé un nouveau record sur
le marathon en 3 h 01 '02"8.

FAZ

FOOTBALL
Turquie: championnat retardé

La Fédération turque a annoncé
qu'elle reportait tous les matches du
championnat national par respect
pour les victimes du séisme qui a dé
vaste le pays. Les prochains matches
devraient avoir lieu le 10 septembre ,
au lieu du 26 août comme initiale-
ment prévu, précise un communiqué
fédéral. / si
Hoekstra à Compostelle

Le Hollandais Peter Hoekstra
(Aj ax Amsterdam) a été prêté pour
une saison au club espagnol de Com-
postelle, relégué en deuxième divi-
sion à la fin de la saison dernière.
Agé de 26 ans, il n'entrait plus dans
les plans de l' entraîneur Jan Wou-
ters. En un peu plus de trois saisons
passées à Amsterdam, Hoekstra a
porté à 68 reprises le maillot de
l'Ajax, marquant quatorze buts en
compétition officielle. / si
L'Inter au Hardturm

Grâce aux excellentes relations
que Roy Hodgson a conservées à
Tinter Milan , Grasshopper ac-
cueillera la prestigieuse équipe ita-
lienne en match amical , le mardi 12
octobre au Hardturm. / si
Juarez avec Sesa?

Si Servette ne se qualifie pas pour
la Ligue des champions, mercredi
aux Charmilles contre Sturm Graz,
le départ du défenseur brésilien Jua-
rez (26 ans) à Lecce, club de Davide
Sesa, deviendra une certitude. Le di-
recteur sportif du club italien de sé-
rie A Pantaleo Corvino a rencontré
les dirigeants servettiens la semaine
passée. L'engagement de Juarez ré-

pond à une demande précise de l'en-
traîneur Alberto Cavasin, qui sou-
haite se séparer de l'ex-Xamaxien
Jean-Pierre Cyprien. / si
Yverdon sans Renatus

Yverdon, néo-promu en LNA, de
vra probablement se passer des ser-
vices de son attaquant tanzanien Bo-
niface Renatus jusqu 'en février. Re-
natus (19 ans) a été victime d'un
tacle par derrière lors d'un match
disputé avec les espoirs contre Delé-
mont. Il souffre d'une fracture du pé-
roné qui nécessite une opération. Le
Tanzanien n'était qualifié avec Yver-
don que depuis mardi. / si

VIT
Lance Armstrong sixième

Pratiquement aussi à l'aise sur un
VTT que sur un vélo de course tradi-
tionnel, Lance Armstrong a fini
sixième de sa première grande
compétition disputée aux Etats-Unis
depuis sa victoire dans le Tour de
France le mois dernier. Le Texan de
27 ans, dont on dit qu 'il pourrait
s'aligner en VTT lor des Jeux de Syd-
ney l'an prochain , a même briève-
ment mené, puisqu 'il était en tête
durant un des six tours de cette
course de masse disputée à West Do-
ver. / ap

HOCKEY SUR GLACE
NHL: Hasek opéré

Dominik Hasek, le gardien des
Buffalo Sabres , a été opéré avec
succès d'une hernie dans un hôpital
de Buffalo. Le champion olympique
1998 avec la République tchèque,
qui mettra fin à sa carrière à l'issue
du championnat de la NHL 1999-

2000, sera de retour sur les pati-
noires j uste à temps pour le début du
camp d'entraînement des Sabres, en
septembre. / si

COURSE À PIED
Knuchel gagne à Bienne

Bienne. Course sur route (10,5
km). Messieurs: 1. Knuchel (Nidau)
34'23". 2. Antoine (Bienne) 35'24".
3. Aebersold (Port) 35'39". 4. Haid
(Bienne) 35'57". 5. Jenni (Nidau)
36'03". Dames: 1. Rueda-Oppliger
(Corsier) 39'21 ". 2. Strasser (Ha-
gneck) 39'45". 3. Held (Magglin-
gen) 41'49". /si

CYCLISME
Un médecin entendu

Le médecin officiel de l'équi pe
italienne Mercatone Uno de Marco
Pantani , Roberto Rempi, a été en-
tendu à Turin par le procureur du
parquet de la ville, Raffaele Guari-
niello qui conduit depuis un an une
enquête sur la présence présumée
du dopage dans le sport national.
Avec le magistrat, le praticien s'est
entretenu de l'affaire de l'hémato-
crite - environ 60% - relevé chez
Pantani lors de son hospitalisation
consécutive à son grave accident,
jambe droite fracturée, au cours de
Milan - Turin, en 1995, sous les cou-
leurs de l'équi pe Carrera. / si

TENNIS
Kournikova forfait

La jeune Russe Anna Kournikova
(18 ans, WTA 13) a déclaré forfait
pour l'US Open, qui débutera le 30
août. Elle souffre d'une fracture de
fatigue au pied droit. / si

Hockey sur glace
HCC: réaction trop tardive
LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 3-3 (1-1 0-2 2-0)

Pour sa première appari-
tion de la saison aux
Mélèzes, le HCC a plongé
les rares supporters qui
avaient répondu au ren-
dez-vous dans la per-
plexité. Maladroits et
manquant de rythme, les
protégés de Jaroslav Jagr
ont tout de même évité la
défaite, à la faveur d'un
sursaut qui autorise
quelques espoirs pour
l'avenir.

«Nous sommes bien reve-
nus, c'est là l'aspect positif de
la soirée. Mais nous sommes
encore loin d'être au point, en
matière d'automatismes no-
tamment.» A la sirène Finale,
Jaroslav Jagr portait un re-
gard lucide sur une rencontre
qui a surtout mis l'accent sur
les lacunes de deux équi pes
manifestement encore loin de
leur meilleur rendement. «Il
faut  nous donner un peu de
temps, insistait le Tchèque.
Mais j 'ai confiance en ce
groupe qui travaille bien.»

Après une entrée en ma-
tière intéressante - «Nous au-
rions dû mener au score à l'is-
sue de la première p ériode»
estimait le successeur de Ric-
cardo Fuhrer - ponctuée d'un
avantage parfaitement lo-
gique, les gens des Mélèzes
s'effaçaient peu à peu devant
des Seelandais qui se met-
taient en évidence via une pre-
mière ligne au sein de la-
quelle les Canadiens Vilgrain
et Mongeau paradaient. Op-
portunistes, ils ne se faisaient
pas faute d'exploiter
quelques égarements de la dé-
fense du lieu pour donner
deux longueurs d'avance à
leurs couleurs. Sans doute
vexés, les Chaux-de-Fonniers
retrouvèrent leurs esprits
pour l' ultime période. Shira-
jev puis Ançay échouèrent
d'abord mais Vacheron et
Hagmann se montraient plus

percutants pour remettre tout
le monde sur un patin d'éga-
lité. Dans la foulée, le HCC
passait bien près d'un succès
que l'on aurait alors qualifié
de flatteur au vu de la presta-
tion d'ensemble.

«Petit à pe tit, l'équipe
trouve ses marques, constatait
Jaroslav Jagr. Avec un peu
p lus de discip line, elle se se-
rait imposée ce soir, ce qui au-
rait constitué un p lus au ni-
veau de la conf iance...» Pour
en arriver là , il aurait toute-
fois fallu faire preuve de plus
de constance dans l'effort et
ne pas uniquement se satis-
faire de quelques accéléra-
tions.

Prochaine étape pour les
gens des Mélèzes: dimanche
prochain , sur la glace du néo-
promu Viège.

Mélèzes: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic,

Wittwer et Abegglen.
Buts: 8e Hagmann (Shira-

jev, Pouget, à 5 contre 4) 1-0.
18e Mongeau 1-1. 33e Mon-
geau (Vilgrain , Guerne, à 5
contre 4) 1-2. 40e Guerne (Vil-
grain , à 5 contre 4) 1-3. 54e
Vacheron (Nakaoka , Ançay) 2-
3. 55e Hagmann (Pouget, à 4
contre 5) 3-3.

Pénalités: 8 x 2'  contre La
Chaux-de-Fonds, 10 x 2' plus
10' (Pasche) contre Bienne.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shirajev,
Niderôst; Vacheron, Leuenber-
ger; Amadio; Brusa; Aeber-
sold , Pouget, Hagmann; Impe-
ratori , Reymond, Maurer;
Ançay, Nakaoka , Pochon; Tur-
ler, Schmid , Maillât.

Bienne: Kohler; Fàh,
Meyer; Schneider, Schmid;
Schuster, Schùpbach; Portner;
Vilgrain , Mongeau , Guerne;
Dubois , Triulzi , Pasche; Cla-
vien, Frauchiger, S. Mur-
kowsky; De Ritz, L. Mur-
kowsky, Zimmermann.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Liithi (blessé), Bienne
sans Lussier (au repos). Tir de
Niderôst sur le poteau (57e).

JFB



Cyclisme Les ténors surpris
par un Polonais à Zurich
C'est en se glissant dans
une échappée au long
cours que le jeune Polo-
nais Gregorz Gwiaz-
dowski a forgé sa surpre-
nante victoire lors de la
68e édition du Champion-
nat de Zurich. Au terme
des 245,3 km de cette
très dure épreuve, il s'est
imposé en solitaire, avec
28" d'avance sur l'Italien
Barbero et 34"sur Andrei
Tchmil.

Nouvel organisateur (DPO
avec la collaboration du RV
Zurich), nouveau parcours: ce
Championnat de Zurich a
tenu ses promesses. Comme
prévu, le tracé (un demi-tour
plus cinq tours de 44,2 km)
s'est avéré sélectif à souhait.
Terrain favorable aux atta-
quants qui n'ont pas manqué.
Après différentes tentatives,
l'échappée du jour est partie
en deux temps. Le Polonais
Gwiazdowski et le Français
Laurent Brochard sortaient
du peloton au 56e kilomètre.
Douze kilomètres plus loin,
ils étaient rejoints par le Li-
tuanien Arturas Kasputis et
l'Allemand Jôrg Jaksche.

Même s'ils n'unissaient
pas tous leurs efforts , le Polo-
nais ne prenant pas les relais ,
les échappés s'en allaient
vers une belle aventure. Ils
augmentaient régulièrement

leur avance pour la porter
jusqu 'à 9'40" au 140e ki-
lomètre. Kasputis allait en-
suite être distancé (km 175)
puis, voyant que la fugue
n'avait aucune chance de
réussir s'il n'y mettait pas du
sien, Gwiazdowski apportait
sa collaboration , à moins de
deux tours de l'arrivée. Au
moment, précisément, où le
peloton des favoris réagissait.

Gwiazdowski s'obstine
Les deux derniers tours

étaient le cadre d'une sévère
lutte. L'écart diminuait régu-
lièrement à la suite d'une suc-
cession d'attaques. Au 175e
kilomètre, Beat Zberg et
Marco Serpellini s'extra-
yaient du peloton. Puis Rolf
Sôrensen , Oscar Pozzi , Da-
nilo Di Luca , Luca Scinto ,
Mario Manzoni et Mauro Za-
netti se lançaient également
en contre-attaque. Zberg et
Serpellini étaient rejoints à la
fin du 4e tour (44 km de l'ar-
rivée) .

Le groupe nouvellement
formé n'allait pas loin: em-
mené par les coureurs de
Lotto (Tchmil) il était repris
au 210e km et sur la lancée,
le peloton explosait à nou-
veau avec la formation d'un
groupe d'avant-garde de «cos-
tauds»: Andrei Kivilev, An-
drei Tchmil, Laurent Dufaux,
Mikel Zazabeitia et Mikael

Gregorz Gwiazdowski a été le plus malin et s'est imposé
en solitaire. photo Keystone

Boogerd. Comme la fatigue se
faisait sentir à tous les éche-
lons de la course, les

échappés voyaient leur
avance continuer à fondre et
dans le même temps, le pelo-

ton princi pal ne pouvait réali-
ser la jonction.

L'affaire des échappés était
réglée à moins de 20 km de
l'arrivée mais Gwiazdowski
surprenait tout le monde en
repartant seul. Comme le
groupe Tchmil-Boogerd n'é-
tait pas caractérisé par une
grande harmonie, le coura-
geux Polonais , puisant dans
ses plus ultimes réserves , al-
lait conquérir la première vic-
toire polonaise dans l'histoire
de la Coupe du monde. Un
succès qui n'a pas trop réjoui
ses compagnons de fugue:
«En ne menant pa s pen dant
une centaine de kilomètres, j e
ne puis pas dire qu 'il a témoi-
gné de beaucoup de fair-play»
relevait Jôrg Jaksche.

Côté suisse, Laurent Du-
faux a été excellent. Onzième,
il aurait pu encore faire mieux
s'il n'avait souffert de crampes
dans les quinze derniers ki-
lomètres. Chez les Zberg, on
attendait Marcus mais l'on a
vu Beat , auteur d'une belle
contre-attaque dans l'avant-
dernière boucle. Les autres
ont sombré. Avec des excuses
pour le champion du monde
Oscar Camenzind. Pris dans
une chute collective au 178e
km et légèrement blessé, il fut
contraint à l'abandon , de
même que le grand favori
Francesco Casagrande un peu
plus sérieusement touché. / si

VTT Delion
la victoire
et le record
L'ex-professionnel Gilles
Delion a enlevé à l'occa-
sion de la dixième édition
du Grand Raid (Verbier -
Grimentz) sa première vic-
toire significative en VTT.

Le Français a bouclé les 131
km du parcours (4600 m de
dénivellation) en 6 h 15'14' ,
abaissant de près de onze mi-
nutes le record détenu depuis
1997 par le Suisse Roger Beu-
chat. Delion a devancé Chris-
tophe Manin et Thomas
Dietsch , qui ont également fait
mieux que l'ancien chrono
référence. Les trois hommes
avaient contré au 75e ki-
lomètre une attaque précoce de
l'Autrichien Doerschlag et Pas-
cal Corti , le vainqueur de l' an
dernier. Delion s'est dégagé à
25 km de l'arrivée, pour passer
le point culminant du tracé
avec une avance de 4'25", soit
sa marge maximale.

Professionnel de 1988 à
1993, notamment au sein dé la
formation Helvetia-La Suisse,
Delion a enlevé le Tour de Lom-
bardie en 1990 et une étape du
Tour de France en 1992. Adepte
d'un cyclisme «propre» , le
Français a toutefois quitté pré-
maturément les pelotons. En
VTT, il a fêté ses deux premiers
succès à Estavayer, avant d'ob-
tenir à Grimentz sa première
consécration.

Double vainqueur du Swiss
Bike Masters de Kûblis , Peter
Graf n'a rien pu faire face à la
force du nombre des Trico-
lores. Il a dû se contenter du
quatrième rang et de la place
de meilleur Suisse. Chez les
dames, la Sédunoise Isabelle
Crettenand , ancienne spécia-
liste d'athlétisme (douze titres
nationaux), s'est imposée pour
la troisième fois consécutive.

Classements
Grand Raid (Verbier - Gri-

mentz, 131 km, déniv. 4600
m). Messieurs: 1. Delion (Fr) 6
h 15'14"4. 2. Manin (Fr) à
3'00"7. 3. Dietsch (Fr) à
9'51"3. 4. Graf (Sternenberg)
à 17'49"5. 5. Doerschlag (Aut)
à 18'37"0. 6. Christ (Oensin-
gen) à 23'02"4. Dames: 1.
Crettenand (Sion) 8 h 23'55"3.
2. Tercier (La Tour-de-Trême) à
18'10"4. 3. Mabillard (Trois-
torrents) à 20'07"0.

Petit Raid (Hérémence -
Grimentz, 76 km, déniv.
2600 m). Messieurs: 1. Cor-
tesi (Sierre) 4 h 00'20"6. 2.
Faiss (Fully) à 11*54"7. 3. Fi-
scher (Châtelaine) à 15'22"4.
4. Reusser (La Chaux-de-
Fonds) à 16'18"5. Dames: 1.
Schulthess (La Sagne) 5 h
07'36"5. 2. Grethen (Ail) à
20'01 "6. 3. Ferrari (Courté-
telle) à 33'01 "2. / si

Motocyclisme Brno
Okada à l'arraché
Le Japonais Tadayuki
Okada, sur Honda, a rem-
porté à l'arraché la course
des 500 cmc du Grand Prix
de la République tchèque,
après avoir doublé ses prin-
cipaux concurrents dans le
dernier tour, à Brno.

La course, disputée sur 22
tours (118,866 km), a dû être
interrompue au deuxième
après la chute du Britanni que
Jamie Whitham (Modenas),
dont la moto a pris l'eu et pro-
voqué l'incendie d'une bar-
rière de protection composée
de coussins en plastique. Le pi-
lote britannique a été hospita-
lisé avec une fracture du bas-
sin et le nouveau départ n 'a été
donné qu 'après plus d'une
heure d'attente.

Longuement dominée par
un duo composé de l'Italien
Max Biaggi (Yamaha) et de
l'Espagnol Alex Crivillé
(Honda), leader du classement
général du championnat du
monde, la course s'est finale-
ment soldée par un succès du
Japonais Okada , coéqui pier de
Crivillé.

Dans le dernier des 22
tours , Okada profitait de la
puissance de sa Honda pour
doubler Biaggi et s'attaquer à
Crivillé.

En 250 cmc, l'Italien Valen-
tino Rossi (Aprilia) a obtenu à
Brno sa sixième victoire de la
saison au terme d'un long duel
avec son coéqui pier, l'Alle-
mand Ralf Waldmann. Rossi
s'est finalement imposé dans
le dernier des vingt tours , de-
vançant Waldmann de sept
dixièmes de seconde, tandis
que le Japonais Tohru Ukawa
(Honda) terminait troisième, à
2"833 de l'Italien.

Le jeune Italien Marco Me-
Iandri (Honda), 17 ans, s'est
pour sa part imposé pour la
deuxième année consécutive à
Brno dans la catégorie des 125
cmc, grâce à une attaque cou-
rageuse lancée dans le dernier
tour de l'épreuve dominée
j usque là par son compatriote
Roberto Locatelli (Aprilia ).

Classements
125 cmc (19 t. = 102,657

km): 1. Melandri (It), Honda ,
41'22"897 (moy. 148,784
km/h). 2. Ueda (Jap), Honda , à
11 "672. 3. Cecchinello (It),
Honda , à 11 "717. 4. Scalvini
(It) , Aprilia , à 11 "785. 5. Ui
(Jap), Derbi , à 21 "012. 6. Alza-
mora (Esp), Honda , à 24"598.

CM (après 10 manches sur
16): 1. Azuma (Esp) 161. 2. Al-
zamora (Esp) 157. 3. Ueda
(Jap) 119.

250 cmc (20 t. = 108,060
km): 1. Rossi (It), Aprilia ,
41'48"114 (moy. 155,102
km/h). 2. Waldmann (Ail),
Aprilia , à 0"700. 3. Ukawa
(Jap), Honda , à 2"833. 4. Na-
kano (Jap), Yamaha, à 6"206.
5. Jacque (Fr), Yamaha, à
11 "776. 6. Perugini (It),
Honda , à 11 "989.

CM (après 10 manches sur
16): 1. Rossi (It) 190. 2. Ukawa
(Jap) 163. 3. Nakano (Jap) 138.

500 cmc (22 t. = 118,866
km): 1. Okada (Jap), Honda
V4, 45'18"066 (moy. 157,434
km/h). 2. Crivillé (Esp), Honda
V4, à 0"240. 3. Roberts (EU),
Suzuki, à 1"858. 4. Biaggi (It),
Yamaha, à 2"205. 5. Harada
(Jap), Aprilia V2 , à 3"827. 6.
Aoki (Jap), Suzuki, à 4"032.

CM (après 10 manches sur
16): 1. Crivillé (Esp) 194. 2. Ro-
berts (EU) 143. 3. Okada (Jap)
138.

Prochaine course: Grand
Prix d'Imola (It) le 5 sep-
tembre. / si

Natation
Une «Thorpille»

L'Australien Ian Thorpe (16
ans) a amélioré de près de
deux secondes le record du
monde du 400 m libre, en
3'41"83, aux championnats
Pan Pacific de Sydney. Le re-
cord était détenu depuis cinq
ans, en 3'43"80 par un autre
Australien , Kieren Perkins, qui
l' avait établi aux championnats
du monde, à Rome, le 9 sep-
tembre 1994. Thorpe, cham-
pion du monde l'an dernier à
Perth, a terminé devant son
compatr iote Grant Hackett et le
Sud-Africain Ryk Neethling.
D'abord précédé par Hackett ,
Thorpe a pris l' avantage à la
mi-course et il a accéléré pour
laisser ses adversaires à plus
de quatre secondes.

«Je ne crois pus que quelque
chose soit imbattable ou impos-
sible» a déclaré le surdoué aus-
tralien, surnommé «la Thor-
pille» en raison de la grande
taille de ses pieds et de son
physique impressionnant (195
cm pour 92 kg). / si

Automobilisme Records en pagaille
Après moult palabres, le

nouveau record des Rangiers a
été attribué à l'Autrichien Wal-
ter Leitgeb qui a franchi la cel-
lule après l'51"19. Sur les
rives du Doubs, il efface Fredy
Amweg des tabelles. L'an der-
nier, sur une piste allongée de
130 mètres, l'Alémanique avait
bloqué les chronos à l'53"25.
En Supertourisme, la nouvelle
référence est signée Pierre Hir-
schi (Cernier) , auteur d'une su-
perbe performance en
2'15"56.

Quel cirque! Bien parti , su-
perbe au niveau du sport , le
millésime 1999 des Rangiers
restera malheureusement mar-
qué du sceau de la susp icion et
de la pagaille. Sous un soleil es-
tival les chronos ont tremblé
toute la journée entre Saint-Ur-
sanne et Les Malettes. Initiale-
ment mis à mal par le prototype
de l'Italien Irlande, une sur-
prise, le record n'a finalement

pas résisté aux monoplaces.
Alors que les spectateurs pre-
naient déjà le chemin du retour,
les filotes de Formule 3000
gardaient le pied droit sur les
gaz et affolaient les aiguilles des
montres. Leitgeb (Ail), puis
Szasz (Hon) passaient devant
Irlando, Debias (Fr) venait juste
derrière, dans la même se-
conde, sous le record d'Amweg.
C'est une fois ce petit monde ar-
rivé que les palabres allaient
prendre la place du sport.

Un double protêt mettait en
doute l' exploit de Leitgeb,
d'abord. Une autre réclamation
jetait le discrédit sur la victoire
du jour, à l'addition des deux
manches, de l'Italien Irlande. A
la tombée de la nuit , le miracle
remplaçait les discussions. Les
voitures suspectées non
conformes redevenaient parfai-
tement acceptables. Par la
grâce des commissaires tech-
niques , le sport automobile si-

gnait une nouvelle page dou-
teuse de son histoire. Restait à
savourer la joie du Neuchâtelois
Pierre Hirschi (Opel Vectra)
une fois de plus redoutable sur
la route jurassienne: «Je suis
heureux, mon temps est cinq se-
condes inférieur à celui du nou-
veau champion d'Europe de la
division 1». Un titre continental
1999 que s'était approprié défi-
nitivement le Croate Niko Pulic
(BMW) après sa deuxième
manche ajoulote.

Classement scratch
(toutes catégories confon-
dues): 1. Irlando (It) 3'43"56.
2. Leitgeb (Aut) 3'43"74. 3.
Szasz (Hon) 3'43"76. 4. De-
bias (Fr) 3'43"98. 5. Tschager
(It) 3'45"20. 6. Murisier (S)
3'50"67. 7. Steiner (S)
3'52"71. 8. Nap ione (It)
3'53"14. 9. Wagner (Ail)
3'54"68. 10. Kramsky (Tel.)
3'55"22. Puis: 30. Pierre Hir-
schi (Cernier) 4'33"21. FRL

Rallye Kankkunen vainqueur final
Le Finlandais Juha Kankku-

nen (Subaru), a remporté le
Rallye de Finlande, dixième
manche du championnat du
monde de la spécialité, courue
dans la région de Jyvaskyla ,
dans le centre de la Finlande.
Son coéquipier britannique
Richard Burns a assuré le
succès total de l'écurie Subaru
en prenant la deuxième place,
devant L'Espagnol Carlos
Sainz (Toyota).

Le Finlandais Tommi Maki-
nen (Mitsubishi) conserve la
tête du championnat du
monde des pilotes tandis que
Subaru accède à la deuxième
marche du podium de celui

des constructeurs, derrière
Toyota et devant Mitsubishi.

Cette deuxième victoire de
la saison , après l'Argentine ,
confirme la «renaissance» de
Kankkunen, quadrup le cham-
pion du monde (1986. 1987,
1991 et 1993). Il a signé hier
sa 23e victoire, un record. Il
partageait l' ancien record (22
succès) avec Sainz, son princi-
pal rival sur la fin de course. Il
a également obtenu sa troi-
sième victoire sur ses terres ,
après les succès signés en
1992 (sur Lancia) et 1993 (sut-
Toyota).

La Peugeot 206 WRC du
Finlandais Marcus Groenholm

a pris la quatrième place pour
sa troisième sortie en cham-
pionnat du monde , prouvant
ainsi sa fiabilité en marquant
trois points. Makinen, l'actuel
leader du championnat du
monde, avait abandonné dans
LES 14 après avoir remporté
LES 12. Il a toutefois partici pé
à la toute dernière spéciale,
qui attribuait des points «bo-
nus» (3, 2 et 1), selon le nou-
veau règlement de certaines
épreuves. A cette occasion ,
Makinen a marqué deux
points et le Français Didier
Auriol , qui avait lui aussi été
contraint à l' abandon , trois
points. / si

Championnat de Zurich
(245,300 km): 1. Gwiaz-
dowski (Pol) 6 h 19'48"
(moy. 38,751 km/h). 2. Bar-
bero (It) à 28". 3. Tchmil
(Be) à 34". 4. Bettini (It) . 5.
Kivilez (Kaz). 6. Boogerd
(Ho). 7. Rebellin (It) . 8. Bro-
chard (Fr) . 9. Zarrabeitia
(Esp). 10. Jaksche (Ail). 11.
Dufaux (S) tous m.t. Puis les
autres Suisses: 17. Gianetti

à l'22". 25. M. Zberg à
1*43". 31. B. Zberg m.t. 33.
Goehring m.t. 45. Jeker à
5'15". 46. Huser m.t. 51.
Fragnière à 7'46". 56. Sta-
delmann. 58. Charrière. 64.
Bourquenoud. 65. Ziille tous
m.t. 75. Aebersold à 11'05".
81. Heule m.t. 85. Schnider
à 15*15". 86. Hotz m.t. 87.

Themann à 15'45". 88. Von
Flûe m.t.

Coupe du monde. Géné-
ral (après 8 des 10
manches): 1. Tchmil (Be) 267
pts. 2. Boogerd (Ho) 222. 3.
Vandenbroucke (Be) 199. 4.
Van Petegem (Be) 145. 5. Mu-
seeuw (Be) 137. Puis les
Suisses: 9. M. Zberg 102. 44.
Aebersold 32. 47. Dufaux 29.
51. Camenzind 24. / si

Classements
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Le mot mystère
Définition: tissu fin, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 8

A Abbé Boyau Goal P Palme
Accès Brahmi Grave Parlé
Achat Braies Gyrin Paye
Aphone C Cavale H Hennir Pente
Appuyer Cessé I Idylle Piler
Avare Chaos Inule Plaisir
Armoire Choyer L Liesse Presse

B Bafoué Clerc Ligne Prise
Banale Clip Loin R Rafle
Bannière D Dauphin Loyal Rudoyer
Bayer Déblayer Ludion Ruine
Beurre Défait N Nerf S Sain
Bibi Doigt Noyer T Traille
Bohême E Egarer O Oeuvre V Vent
Boldo Elargir Osier
Boudé G Genou Ovni

roc-pa 860
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Demandes gjjf?
d'emploi y*S
CHEF CUISINE envie d'arrêter cherche
changement de situation, étudie toutes
propositions sérieuses. Fax 032 730 57 40.

028-212836

DAME cherche repassage à son domicile,
vient chercher et ramène votre linge. Tél.
032 968 47 04. 132054716

JEUNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE,
connaissance salaire, équipée informa-
tique, cherche travail à domicile. Faire offre
sous chiffres R 028-215698 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

JEUNE HOMME cherche travail à temps
partiel. Région Neuchâtel - La Neuveville.
Tél. 079 637 65 86. 028-215386

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

132-053700

= ____-*} "

Cherche m\ x|jLf
à acheter '-é^isj /j ^^
BEVAIX, famille cherche à acheter maison,
maximum Fr. 580000 - Réponse par e-mail
à mberdat@swissonline.ch. 028-21452?

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours
peluche, premières "Barbies". Tél. 032
913 07 06. 132-054263

Immobilier ^̂ hr,
demandes f̂lÈLde location y * <y^
COUPLE CHERCHE, pour le T'novembre,
appartement 272 ou 372 pièces, avec petit
jardin ou situé au rez-de-chaussée. De pré-
férence au Val-de-Ruz. Loyer entre Fr. 750 -
et Fr. 900.-. Tél. 032 725 64 21, privé / 021
803 67 47, prof. 028-21545:
URGENT, personne avec un enfant
cherche 3 pièces, cuisine agencée, région
Neuchâtel. Loyer Fr. 850.- maximum. Tel
024 425 84 73 

Offres 
^̂ ^nd'emploi 9^ ÎJ

CHERCHE aide de ménage, 25 à 35 ans,
souhaitant être nourrie, logée, indépen-
dante. Tél. 032 725 18 42. 02B.215._13

A vendre f̂S>
ORDINATEUR Genius 9000 avec impri-
mante Lexmark color. État neuf. Tél. 032
725 09 40. 028-215557

Vacances /̂ ^fL
CASLANO Lac de Lugano, maisonnette et
appartement à louer. Tél. 091 611 80 81.

024-218589

CASLANO; LAC DE LUGANO Maison-
nettes et appartements à louer. Tél.
091/611 80 81 (Fiduciaria Laffranchi, Cas-
lano). 024-218589

SAINT-TROPEZ, studio + véranda habi-
table, pour 2 personnes, charme, confort,
location semaine. Tél. 0033 68 08 71 995.

028-215641

Véhicules JSfi§^d'occasion^^ÊmmW
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4 x 4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-731788

CITROEN BX 16 TRS, direction assistée,
vitres électriques, expertisée, Fr. 800.-. Tél.
032 843 34 28 ou 079 299 43 01. 028-215482
VW LT 35 bâché, expertisé, 85000 km. Fr.
12400.-. Tél. 079 230 95 72. ogjiggg

Immobilier ]e^̂ î„
à louer 4T£JùC
DOMBRESSON, magnifique 272 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, lave-
vaisselle, place de parc, tout de suite. Tél.
032 853 34 20 / 853 30 55. 028-215274

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de
l'Abeille, deux 3 pièces, un rez et un au 3e
étage. Tél. 032 913 71 30 heures repas. Tél.
032 913 43 24. 132054620

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, cui-
sine agencée, centre-ville, ascenseur, élec-
tricité, coditel, charges comprises,
Fr. 770.-. Tél. 077 640 32 10. 132-054827

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces, quartier des Poulets. Fr. 900.-. Tél.
079 417 36 54. 132-054913

LE LOCLE, offre exceptionnelle de ren-
trée ! Superbes appartements 272, 372,
472 pièces. Cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Prix intéres-
sant. Tél. 032 931 14 23. 132-054334

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. 132054181

LE LOCLE, Reçues, 372 pièces, 100 m7,
véranda, garage, accès au jardin. Fr. 1350 -
+ charges. Tél. 032 931 58 66. 132054951

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces duplex,
3 petites chambres, place du marché, tout
confort, Fr. 1450.-. Tél. 079 240 30 08.

U^-UM/lb

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 472 pièces,
cuisine agencée. Fr. 1250.- charges com-
prises, possibilité conciergerie. Tout de
suite. Tél. 032 926 10 23. 132-054744

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre indé-
pendante, centre ville, ascenseur, à partir
de Fr. 300.-. Tél. 077 640 32 10. 132-054828

LA CHAUX-DE-FONDS, 6 pièces, rénové,
cuisine agencée, 2 salles de bains, véranda
avec vitraux restaurés, jardin privé.
Fr. 1500 - charges comprises. Tél. 032
914 42 10. 132-055027

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 20,
locaux de 50 m2 au 2e sous-sol. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132054791

PESEUX, 2 pièces mansardés, cuisine
agencée, galetas, libre. Fr. 550.-. Tél. 079
418 00 00. 028-21570:

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 100 102,
appartements de 272 et 3 pièces, cuisines
aménagées, arrêt de bus à proximité.
Libres tout de suite/1.10.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-053255

LE NOIRMONT, 572 pièces tout confo rt
dans villa avec garage. Fr. 1400.-. Tél. 032
954 13 51. 132 054835

NEUCHÂTEL, près de l'Université, joli
3 pièces, cuisine agencée, Fr. 1005.-,
charges comprises.Pour le 1er octobre
1999. Tél. 032 842 44 80 dès 12 heures.

028 215489

NEUCHÂTEL, Fbg Hôpital, 272 pièces,
duplex, cuisine agencée, douche-W.-C.
Fr. 950 - charges comprises. Libre 1.9.99.
Tél. 032 724 41 37 dès 18 heures. 028215484

NEUCHÂTEL, près de la gare, bel appar-
tement de 3 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée, poutres apparentes, boi-
series, cheminée de salon. Libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 1100 - + charges.
Tél. 032 751 47 01. 028-215012

NEUCHÂTEL, appartement 372 pièces,
tout confort, subventionné, pour 1" octo-
bre. Tél. 032 730 47 42 dès 19 heures.

028215684

NEUCHÂTEL, appartement de 90 m2 sur
5 pièces, en duplex, tout de suite. Bien
situé, avec accès jardinet commun, proche
gare et commerces , avec belle vue lac.
Fr. 1515.-.Appeleztél.032 7256061 ou lais-
sez vos coordonnées. 028-215248

NEUCHÂTEL, Carrels 16, appartement
3 pièces, cuisine non agencée, Fr. 780 -
charges comprises. Tél. 032 730 45 64.

028-215687

Police-secours 117
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PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds • Place du Marché • tél. 032-911 24 10 / Neuchâtel • Rue St-Maurice 4 • tél. 032-729 42 42 ™M

BF ORDIN'ARTIS
'NOUS effectuons pour vous:
- cartes de visites personnalisées ;
- sets de tables §
-cartes menus de tables g

personnalisées (pour mariage, etc.)
- reliures thermiques ou spirales
-tous travaux sur demande pour _Â

privé, société, entreprise, etc. / 3$
Av. Léopold-Robert 9 - La Chaux-de-Fonds «N|
Tél. 032/913 66 26-079/332 06 44 <gji
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LA RADIO NIUCHATUOISI

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 colle
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 problème 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 17.25
Jeu Rapide 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 6.05,7.05.
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00.11.00.14.00,15.00,16.00,
17.00 Flash 7.15 Pas de quartier
7.25 Etat des routes 7.35 Réveil
express 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05 Comme à la
maison 9.20 Et patati, et patata
9.35 Texto 10.10 Quoi de neuf
dans les terriers? 10.30,1Z55 La
télé 11.05 En quelques notes
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-17.00 Verre
azur 17.05 Chéri... monte le son!
17.10 L'invité: Zebda 17.30CD de
la semaine 17.50 Déclic informa-
tique18.00Jurasoir18.20,18.31
Question de temps 18.30,19.00
Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

T""j"D" Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00,12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales6.15
Ephémérides 6_20, 8.15 Maga-

zine 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00,17.00 Flash infos
6.40 Qui suis-je? 7.15 L'invité
7.20,11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
depresse8.40Jeuderinfo9.05
100% musique 11.03 Radioma-
nia 11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00 100 % musique
16.05,17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.05 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 17.20 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

f^~sïi[ *&i* La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07
Chacun pour tous 12.09 Salut
les p'tits loups 12.30 Le jour-
nal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05. Marabout de ficelle
16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15Les
sports 18.22 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **'̂  s/ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. La musique sous la Ré-
publique de Weimar 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Copengagen
Classic: R. Strauss, Schoenberg
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical. Cesaria Evora: la
voix du Cap-Vert 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. La harpiste
Marie-Claire Jamet 20.03 L'Eté
des festivals. 20.30 Chœurs sym-
phoniques, Orchestre sympho-
nique de la BBC, soliste: Sym-
phonie No 3, Mahler 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de papier:
poétique 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit

r lui 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. F.
Ts'ang, piano: Chopin 18.06 -
Sur tous les tons 20.00 Chœur Çl
et Orchestre symphonique de
la BBC, solistes: The King-
dom, Elgar 23.00 Jazz voya-
geur

AK _ .  ,. . I
*ï__f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 __ um neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
8 vor 8 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 VolksmusiklI.IORatge-
berll.45 KinderClub 12.03 Re-
gionalj ournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 15.05 Kiosk 16.00 Welle
1 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Wunschkonzert 22.00 Fami- %.
lienrat 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

A~ Radio délia
RgTE Svizzera Italiana

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 Radiogiornale/Sport 19.00 La
mongoltiera 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
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CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66
™ LA CARTE DU CŒUR " LA MOMIE " LE PROJET m

— Vf. ta h. 20 h 30 _m VIF. 20 h 30 . BLAIR WITCH —
12 ans. Première suisse. 12 ans. Se semaine.

m̂ De Willard Carroll. Avec Scan Connory, _̂_ De Step hen Sommers. Avec Brendan Frasor . _̂f V.F. 15 h, 18 h 15, 20 h 45 p_
Gillian Andersen, Angelina Jolie. Rachel Weisz, John Hannan. 16 ans. 2e semaine.

1̂  ̂
Une farandole amoureuse interprétée par _̂ En 

1923 , un aventurier croyant trouver un tré- ^mm De Daniel Myrick. Avec Heather Donahue , _̂
une belle pléiade d'acteurs: S, Connery, sor va libérer une malédiction millénaire... ^̂  Michael Williams, Michael Léonard. mm

^  ̂
G. Andersen, N. Kinski, A. Edwards... DERNIERS JOURS ' Ils sont 3 jeunes cinéastes qui enquêtent sur

mm' m9 ^H un projet de sorcellerie. A ce jour, ils n'ont ^^
Î ÎL-

VIJ9
.-.-*-. SCALA 1-Tél. 916 13 66 pas encore reparu...

À^
U
n™r°u,m

E HIMALAYA, " ABC -m. 95790 42 "
" S. is"™»h» " L'ENFANCE D'UN CHEF - LE JARDIN
__¦ Pour tous. 2e semaine. __¦ V.O. s-t fr. 15 h, 18 h, 20 h 30 MM DE CELIBIDACHE IH

De Roger Micheli. Avec Julia Roberts, Pour tous. Première suisse. y p 20 h 45
mm Hugh Grant, Hugh Bonneville. |̂  De Eric Valli. Avec Thilen Lhondup, Lhap ka ___¦ 12 ans. Première vision. -_-¦

Lorsque la plus célèbre actrice de Hollywood Tsamchoe, Gurgon Kyap. De Serge loan Celibidachi.
¦m entre dans sa librairie , il ne se doute pas de __* 

__m T _—.Um l'aventure qui l'attend. UM 
SCALA2-Tél 916 13 66 

Tyran gourou ou genie; tous es substant , s MM
oisALA £-  tel. tno u 00 ont ete accoles a Sergiu Celibidachi, I un des

¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 ™ WILD WILD WEST ¦¦ 1" chefs d'orchestre du siècle... H

H C'EST PAS MA FAUTE H VJ. i5M8 h.ahi5 m ïf_pZ^~W&_ __¦
V.F. 16l, 30, 18h30 12ans. 3esema.ne. _mmmJP-MJj-l- -^''

mW Pour tous. 3e semaine. 999 "e Barry Sonnenleld . Avec Will Smith , BH mWiSF^SLdfï ' ¦>
De Jacques Monnet. Avec Thierry Kevin KlinB- Kenne,h Brana9h' --¦ ,X_LS * '

__t Lhermitte , Arielle Dombasle . ¦¦ D'après la série «Les mystères de l'Ouest» . m9\ ,, x ^SW *̂. . , 999
Martin Lamotte. West et Gordon vont devoir sauver le C 65* B^JÏîSfjQUtC !

 ̂
Martin, 7 ans , attire les catastrop hes sans le  ̂

Président. Du grand spectacle , génial! mm
 ̂ ''?*(H' ' '•"tCT" _m

faire exprès. Son meilleur ami l'emmène en W fKM.ji l "W ;
vacances. Pas triste! l l̂XÀ-t-Wu aSft..?li



I TSR B I
7.00 Minizap 1830439 8.05 Top
Models 38170146.30 Flic de mon
cœur . Deux épisodes de la sé-
rie 2893830 10.00 Euronews
559830 10.25 Couple légen-
daires du XXe siècle 7468781
10.55 Les feux de l'amour
531642111.35 Corky 5276365

12.30 TJ Flash/Météo
«89897

12.40 Avocats et associés
Prise dans la toile

4714101
13.40 Demain à la une

Chaud et froid 922W8
14.20 Odyssées î wso u

Les chiens du monde:
Les alliés des gauchos

15.20 Chicago Hope
Panique aux
urgences 3477559

16.10 Le renard 6276694
La peur

17.15 J.A.G. 141061
Nom de code:
cimetière

18.10 Top ModelS 6259675
18.35 Tout à I'hei_re6.9897
18.50 Tout temps 5173304
18.55 Tout un jour 569052
19.15 Tout Sport 5580052

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo

3.5897

-mWJm X J m J  2400255
Box Office à la carte

1. Traque
sur Internet
Film de Irwin Winkler , avec
Sandra Bullock, Jeremy Nor-
tham

2. USS Alabama
Film de Tony Scott , avec
Denzel Washington , Gène
Hackman

3. Striptease
Film de Andrew Bergman ,
avec Demi Moore, Burt Rey-
nolds

22.10 Profiler 3144743
A double tranchant

23.00 Cracker 3940074

Folie amoureuse
0.40 Fans de foot 9064927

I TSR B I
7.00 Euronews 16426033 8.15
Quel temps fait-il? 248788979.00
Euronews 7/78796511.45 Quel
temps fait-il' 9/57832812.00 Eu-
ronews 94171217

12.30 Tout Sport
Week-end 86014965

12.45 L'espagnol avec
Victor 24651052
El sefior Paz en el
hôtel

13.00 Harry et les
Henderson 24824323
On ne joue pas avec
la religion

13.20 Les Zap 94896588
Bus et compagnie:
L'odyssée fantas-
tique: Kangoo: Il
était une fois les
contes: Jungle Show

17.00 Les Minizap 19685830
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap
Jeux concours:
Carland Cross 86552439

18.55
Athlétisme 86840439

Championnats du Monde
mr - 1 M Ml 1 1

En direct de Séville
Commentaires' Anne-Marie
Portolès et Philippe Ducarroz

22.15 Tout à l'heure
64193694

22.30 TJ Soir 42003439
23.00 Fans de foot

13714014
23.30 Tout un jour 93076101
23.50 Zig Zag café 95860897

Thème de la semaine:
Le Tessin.
Cap sur Verscio , dans
le sillage de Dimitri

0.35 Textvision 45718279

j. "!_ f i J | France 1

6.2030 millionsd' amis 84043694
6.40 Météo 47744556 6.45 Jeu-
nesse 3/084965 8.40 Jeunesse
3804/ 76210.15 Cinq sur cinq
42/8952611.10 Les vacances de
l'amour 6363056612.10 Tac 0
Tac 18178120

12.15 Le juste prix
50980304

12.50 A vrai dire 48290743
13.00 Le journal/Météo

Météo des plages
90849526

13.50 Les feux de
l'amour 74978014

14.40 Arabesque 18827149
La rescapée

15.35 Le rebelle 40615878
Overdose

16.30 Sunset Beach
78974708

17.15 Melrose Place
595/6255

18.05 Sous le soleil
89590304

19.00 Les dessous de
Palm Beach 42982472
Coup de théâtre

20.00 Le journal/Météo
99532615

20.50
Parents à
mi-temps 56899ws
Chasses-croisés
Téléfilm de Caroline Hup-
pert , avec Charlotte de
Turckheim, Robin Renucci

Une fillette imagine toutes
sortes de stratagèmes pour
réconcilier ses parents , sépa-
rés, mais qui vivent toujours
dans le même appartement
avec leur nouveau conjoint

22.35 Photos de
vacances 27883762
Invité: Vincent Lagaf

0.05 Le docteur mène
l'enquête 22402000

0.55 TF1 nuit 835262981.20 Très
pêche 25878434 2.05 Histoires
naturelles 9/2820573.00 Repor-
tages 26/53960 3.25 Histoires
naturelles 9/206637 4.20 Mu-
sique 14307665 4.55 Histoires
naturelles 943435695.55 Le des-
tin du docteur Calvet 5/470057

__ï France2
6.30 Télématin 658265888.30 Un
livre , des livres 78799/0/ 8.35
Amoureusement vôtre 95942205
9.05 Amour , gloire et beauté
62439323B.30 Coups de soleil et
crustacés 4/07396511.00 La fête
à la maison 9/7/883011.30 Flash
info 8449596511.35 Les Z'amours
2300/43912.10 Un livre , des
livres 18176762 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 /s/73675

12.20 Pyramide 50985859
12.55 Météo/Journal

17274946
13.50 Consomag 53363526
13.55 Les cinq dernières

minutes 55888385
15.30 Commissaire Lea

Sommer 37888168
Nostalgie funeste

16.25 Flic de mon cœur
Sur le sentier de la
guerre 14905255

17.15 Kung Fu, la légende
continue 33361965
Qui est Kwai Chang
Caine?

18.00 Hartley, cœurs à
Vif 43029453

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 ni40526

18.50 Athlétisme 89321120
Champ, du Monde

20.00 Journal/Météo
90982156

-lUiJJ 53579014

Nouvelle vie,
nouvelle donne
Film de Francesco Mas-
saro , avec Maria Grazia
Cucinotta , Isabelle Pasco

Deux jeunes prostituées déci-
dent, à la suited'un accidentqui
a failli coûter la vie à l' une
d'elles, de changer de vie, de re-
partir à zéro. Mais leur nouvelle
condition pèse à l'une d'elles

0.05 Journal/Météo
89448811

0.25 Secret bancaire
La lettre de Messine

89077347

1.15 MeZZO l'info 2/8663041.30
Les quatre éléments 37290569
2.20 Les Z'amours 9492529/2.50
Nuit blanche ou l' enfer du décor
62345366 3.00 24 heures d'info
26/584/5 3.20 Rallye. Série
535/5724 5.20 Anime tes va-
cances 37119279

B 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 295795886.35 Le
journal des journaux 13711033
6.45 Les Minikeums 70766304
11.00 La croisière s 'amuse
5763952511.50 Goûtez-moi ça!
74397472

12.05 Le 12/13 7300i4io
12.50 Estivales 66875/0/
13.30 Le journal des

festivals 18430897
13.35 Deux cœurs à

louer 62329149
Téléfilm de Ted
Kotcheff

15.07 KenO 276646323
15.10 Cagney & Lacey

Le délit 78818526
16.00 Le feuilleton de la

Vie 12233743
1/5. Les vendeurs de
robots

16.35 C'est l'été 40795694
En direct de Saint-Cyr

18.20 Questions pour un
champion 544481W

18.55 19/20 /855278Z
19.55 Athlétisme 85665878

Championnats du
Monde

21.30 Tout le SpOtt 88280439

21.40
Le gendarme en
balade 73734385
Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès, Michel
Galabru, Jean Lefebvre

Cruchot et ses compagnons
de la brigade de Saint-Tropez
sont en retraite et s'ennuient.
Ils décident de reprendre de
l'activité

23.20 Soir 3/Météo
49513323

23.45 Une famille en
danger 892804io
Film de Rod Hardy

1.20 La case de l'oncle Doc.
Ramdam sur terre et mer
11311892 2.10 Benny Hill
84745182

*#•¦ La Cinquième

6.25 Langue: allemand 46921897
6.45 La communauté des béati-
tudes 223098787A5 Entretien
223821017.45 Ça tourne Bromby
87326385 9.25 De cause à effet
15867656 9.40 Au cœur des ma-
tières 93308/689.50 Citoyens du
monde 9776289710.05 Galilée
93382/2010.15 Cinq sur cinq
97753/4910.30 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 89831946
10.45 Tour de France des mé-
tiers 5294925511.05 Le journal
de la création /050732311.35 Le
monde des animaux 98124014
12.00 La vie au quotidien
84734781 12.15 La France aux
mille villages 1566208912.45 Le
pays des bouddhas d' or
14168897 13.40 Le journal de la
santé 4570747213.50 Les bou-
langers 9403/30414.20 Entretien
38897304 14.45 Chercheurs
d'aventure 6532610115.10 Le ci-
néma américain 893962/716.10
100 personnalités présentent
100 films 4346/85916.20 Mon
oncle d'Amérique. Film de Alain
Resnais , avec Gérard Depardieu
692/652618.20 Les voyageurs du
temps 6067883018.30 Chro-
niques de l'Afrique sauvage.
Guerre des insectes 82108149

_______________________}
19.00 Nature 496236

La force du soleil
19.50 Arte info 644897
20.15 Le colosse de

l'Oresund 504014

-LUITJ 112584
Cinéma

Talons aiguilles
Film de Pedro Almodovar,
avec Victoria Abril, Ma-
risa Peredes

Les retrouvailles d'une mère
absente et de sa fille amère

22.35 Le jeu du mambo
Film de Michael
Gwisdek, avec
Corinna Harfouch

9214694
0.10 Court-circuit 4925927

Dance Lexie Dance
En plein dans le mille
Courts-métrages

0.50 Tarot 743252/
Film de R. Thome

IM\ M6 I
9.40 M comme musique
4992794610.35 Graines de star
tour 3842565610.40 M6 kid
8334867511.55 Météo 4/387255
12.00 Madame est servie
22481052

12.35 La petite maison
dans la prairie
La vie moderne

82243120
13.30 La mafia des jeux

Téléfilm de George
Englund 64400385

15.20 Le Saint 85124439
16.20 M comme musique

678/249/
17.30 Highlander 68678120
18.25 The Sentinel 66766304

Les champions
19.20 Dharma et Greg

Le yoga, c'est pas du
nougat 42163859

19.50 Sécurité 35279946
19.54 6 minutes, météo

460132830
20.10 Zorro 42006014

Mascarade pour un
meurtre

20.40 Météo des plages
27863694

20.45 Les produits stars
39311156

20.55
La 7e cible 350572/7

Film de Claude Pinnoteau,
avec Lino Ventura , Lea
Massari

Un grand reporter , devenu
écrivain, est victime d'agres-
sions , de coups de téléphone
anonymes, puis d'une inexpli-
cable demande de rançon

22.50 La minute Internet
15774205

22.55 Le permis de
conduire 95184491
Film de Jean Girault,
avec Louis Velle ,
Maurice Biraud, Paul
Préboist

0.30 Le dernier contrat
Téléfilm de Michael
Dryhifrst 67323873

2.05 M comme musique
863/7/63 3.05 E=M6 16734540
3.25 Fréquenstar 9606752/ 3.55
Culture pub 6/8520764.30 Chris-
tian McBride 53696724 5.40 Cul-
ture pub 902880766.05 M comme
musique 65966057

6.30 Télématin 8532/06/ 8.00
Journal canadien 43168491 8.30
Les grands entretiens 14605694
9.00 Infos 400997819.05 Zig zag
café 19762439 10.00 Journal
62856052 10.15 Fiction: Le plus
beau jardin du monde. Téléfilm
9504550712.00 Infos 86 164694
12.05 Voilà Paris 23/4/03312.30
Journal France 3 3008/32313.00
Infos 14538014 13.05 Mise au
point 36471101 13.30 A bon en-
tendeur 3009243914.00 Le jour-
nal 12589526 14.15 Fiction: Le
plus beau jardin du monde
5356643916.00 Journal 66300946
16.15 Questions 38693526,16.30
Mediterraneo 4344696517.00 In-
fos 92666/49 17.05 Pyramide
42/0/94617.30 Questions pour
un champion 43440781 18.00 Le
journal 6705/23618.15 Fiction: Le
plus beau jardin du monde
730060/4 20.00 Journal suisse
780/52/720.30 Journal France 2
780/4588 21.05 Le Point 21427946
22.00 Journal 24051149 22.15
Loin du Brésil. Comédie drama-
tique 375364/0 0.00 Journal
belge 43494502 0.30 Soir 3
502/44531.00 Infos 698748921.05
Union libre 7/490927 3.00 Infos
793/58923.05 Le Point 544/27/4

* **
m*?*?*r Eurosport

8.30 Rallye: 10e manche du
championnat du monde en Fin-
lande 938830 9.00 Athlétisme:
Championnats du monde à Sé-
ville 337/68 10.30 Cyclisme:
Grand Prix de Suisse à Zurich
56378/11.30 Cart: Grand Prix de
Chicago 32843912.30 Rallye:
Championat du monde 869101
13.00 Athlétisme: Champion-
nats du monde à Séville 795/68
14.30 Tennis: Tournoi deWa-
shington: finale 302491 15.30
Tennis: tournoi de Toronto , fi-
nale 779/4916.30 Athlétisme:
Championnats du monde à Sé-
ville 203802/7 23.00 Rallye:
Championnats du monde en Fin-
lande 226472 23.30 Eurogoals
137149 0.30 Athlétisme: Cham-
pionnats du monde, temps forts
du jour 6983569

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.

Show/View"". Copyright 113971
Gemsiar Development Corporation

7.00 ABC News 18573656 7.20
Teletubbies H969897 8.15 Les
graffitos 7/5034728.25 Décode
pas Bunny 509944729.00 Loved.
Film 18098878 10.40 Surprises
35748697 10.55 Le serpent a
mangé la grenouille 73255052
12.40 Invasion planète terre
4435/2/7 13.25 Astérix et la
surprise de César 20687217
14.40 Le compagnon du grand
nord. Film 3409005216.10 De la
terre à la une. Série 84505878
16.55 Péril en mer. Film
36436994 18.30 Seinfe ld
6/53/76219.00 Best of nulle
part ailleurs /349067519.50 In-
fos 60/4/588 20.10 Les Simp-
son 783_>9679 20.35 Mad City.
Film 26984507 22.25 Corridas
80809830 23.55 Seinfeld
77745033 0.20 Boxe hebdo
27943927 1.20 Surprises
15844892 1.30 Ça n'empêche
pas les sent iments.  Film
44325231 3.05 Le dernier des
grands rois. Film 93405/634.45
Histoire(s) du cinéma. Doc.
66722298S.20 Football: Leeds -
Liverpool 31536908

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
60851491 12.25 Deux fl ics à
Miami 15566W1 13.20 Un cas
pour deux 89874878 14.25 Cap
tropique 6233676215.15 Derrick
2796330416.15 Woof 62377675
16.45 Mister T 98/5023617.10
Un privé sous les tropiques
42960304 18.05 Top Models
8297445318.30 Deux fl ics à
Miami: la madone a disparu
7863487819.20 New York Café:
de haut en bas 422532/719.50
Hélène et les garçons 79302168
20.15 Le célibataire 12940168
20.40 Drôles de confidences.
Film de Henry Winkler 17757878
22.30 Fureur apache. Western
de Robert Aldrich avec Burt
Lancaster 903958300.10 Un cas
pour deux: l' ange de la mort
/9/25 S//

9.20 Récré Kids 28386304 10.30
Séquences 97563588 11.05
Cuba, souvenirs des années 50
87481323 12.05 Futur immédiat
75563052 12.30 Récré Kids
89492/0/13.35 La panthère rose
4803705214.15 Tueurs des pro-
fondeurs Z345525514.45 La fin
du marquisat d 'Aurel (4/4)
13253120 15.55 Images du sud
7584578/16.15 Le guerrier mys-
tique (1/5) 3650552617.05 Riche
et célèbre 13075052 17.30 La
baie des fugitifs .373/78/ 18.00
Les deux-font la loi 30212472
18.25 Les rues de San Francisco
36683633 19.20 Flash Infos
74252110 19.30 Vive l'été
4209232320.00 Des palais dans
les champs 9/063/20 20.25 La
panthère rose 64/2750720.35 Au
nom du peuple souverain. Film
de Luigi Magni avec Jacques
Perrin 64643897 22.35 La foire.
Téléfilm de Pierre Viallet avec
Curd Jùrgens 63910781 0.05 La
fin du marquisat d'Aurel. (3/4)
26628279

7.50 JO 1928 553227438.35 Les
dessous du show-biz 81159323
9.30 Les joutes de Sète
55731255 9.55 Yvonne Bovard,
déportée de Sibérie 81140675
10.50 Anciennes civilisations
3707/25511.45 Ecole qui roule
5657720512.45 Sinatra en duo
66737491 13.35 Sport extrême
2369787814.00 Birmanie , va-
cances sur fond d'esclavage
86695/2014.55 Cinq colonnes à
la une 4757647215.45 Des choix
pour demain 49367/0/16.40Gil-
bert et George 18508052 17.30
Une famille en or .2446/6818.00
Du schnaps dans la bouilloire
7566832319.15 Les grandes ex-
positions 4224765619.45 Lonely
Planet 3585867520.35 Sciences
87820439 21.30 Aventures en
océan indien 10585675 22.20
Vietnam , 10.000 jours de
guerre 2392/033 23.10 7 jours
sur Planète 2576894623.35 Les

plus beaux jardins du monde
/36798300.05 Baseball 19126540
1.05 TaSu 2 77368298

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Filme fur eine Welt
10.00 Geheimnis Natur 10.30
Bsuech in llanz 11.20 Prinz von
Bel Air 11.45 Eine schrecklich
nette Famille 12.10 Hor mal wer
da hâmmert 12.35 TAFmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
TAFkochen 13.40 Zwei Munch-
ner in Hamburg 15.15 Kinder-
station 15.45 Nicht von schlech-
ten Eltern 16.35 TAFlife 17.00
Schnorchels 17.15 Blink y Bill
17.40 Gutenacht Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Bayer auf Rùgen 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
«unterw âgs » 19.30 Ta ges-
schau/Meteo 20.00 Musig-
Plausch21.05timeout21.5010
vor 10 22.20 Wunderbabies.
Film 23.10 Wer durchdreht darf
nochmal 0.35 Nachtbulletin/
Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Ritorno
al future 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Gli amici di papa
13.10 Milagros 13.55 Due dritti
a Chicago 14.40 Baywatch
15.25 II castoro e il procione.
16.20 Francis all' accademia.
Film 17.35 Natura Arnica 18.15
Telegiornale 18.20 Amici. Télé-
film 18.45 II camaleonte. Télé-
film 19.30 II Regionale20.00 Te-
legiornale/ Meteo 20.40 Falsi
indizi. Téléfilm 22.25 II filo di
Arianna. Doc. 23.15 Telegior-
nale 23.35 lllecite storie 23.45
Montreux Jazz Festival 1998
0.30 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frûhstucksbuffet 10.00 Heute
10.30 Strasse der Lieder. Film
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-

fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Zoo 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Tanja
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Schlagerpa-
rade der Volksmusik 21.00 Re-
port 21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is' 0.30
Nachtmagazin 0.50 Mammer
und Liebhaber . Film 2.20 Wie-
derholungen

__*4 *} i
9.03 Buddy-Buddy 9.30 Sixten
gibt nicht auf . Kinderfilm 11.04
Leute heute 11.15 Die Wicherts
von nebenan 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Expé-
dition 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Eu-
rope 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Leichtathletik
21.45 Heute-Journal 22.15 Des
susse Duft des Todes. Thriller
23.40 Heute nacht 23.55 Apro-
pos Film 0.25 Barracuda Dan-
cing. Film 1.10 Macht man ei-
gentlich anders. Film 1.25 Wie-
derholungen

9.45 Sport im Dritten 10.30 Ar-
beit war das halbe Leben 11.00
Fliege 12.00 Treff punkt 13.00
Fruh-Stuck mit Tieren 13.15
Buffet 14.00 Geheimnisvolle
Kosmos 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Philipps Tierstunde
16.00 Grosse Hafenrundfahrt
16.45 Landpartie zum Nachbarn
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Hessen
à la carte 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Unter Dugong und Manatis

21.00 Weltreisen 21.30 Aktuell
21.45Geo22.30Comedyklassi-
ker 23.00 Aktuell 23.05 Baden-
Badener Disput 0.35 Wiederho-
lungen

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 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schâfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-
fan Frank 21.15 Hinter Gittern
22.15 Extra 23.30 Future Trend
0.00 Nachtjournal 0.35 10 vor
11 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Barbel
Schâfer 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 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Chicago Hope 17.00
Jeder gegen jeden 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tag-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN19.45Echtwahr!20.15Zu-
griff 21.15 Die witzigsten Wer-
bespots 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 The Tender Trap. De
Charles Walters , avec Debbie

Reynolds, Frank Sinatra (1955)
22.00 Le grand Caruso. DeRi-
chard Thorpe , avec Mario Lanza
(1951 )0.15 Un jour à New York ,
de Gène Kelly, avec Gène Kelly,
Frank Sinatra (1949) 2.15 Opé-
ration Crossbow. De Michael
Anderson , avec George Pep-
pard, Sophia Loren (1965) 4.15
Shaft in Africa. De John Guiller-
min, avec Richard Roundtree
(1973)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina7.30 Tg 1 8.30Tg1
- Flash 9.55 Quel ragazzo délia
curva «B». Film 11.35 Reming-
ton Steele. Téléfilm 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 Matlock. Téléfilm
13.30 Telegiornale/Economia
13.55 Economia 14.05 Thril-
ling. Film 16.10 Solletico 18.00
Tg 1 18.10 La signora del West
19.00 La signora in giallo. Té-
léf i lm 20.00 Telegiornale
20.35 La Zingara 20.50 Tre sca-
poli e un bebè. Film 22.40 Tg 1
22.45 Passagio a Nord-Ouest
23.35 Un caso per Schwarz. Té-
léfilm. 0.25 Tg 1 0.50 Agenda
0.55 La storia siamo noi 1.25
Sottovoce 2.00 Rainotte. Cat-
walk. Téléfi lm 2.50 Ultimo
colpo. Film TV 4.10 Due di tutto
5.15 Cercando cercando 5.25
Tg i

7.45 Go cart mattina 10.00 Sor-
gente di vita 10.30 Markus
Melthin - Medico délie donne
11.25 Medicina 33 11.45 Tg 2
mattina 12.05 II nostro amico
Charly. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 In 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
18.00 Atletica leggera. Cam-
pionati mondial! 18.20 Sport-
sera 20.00 Tom e Jerry 20.30
Tg 2 20.50 ER.  - Medici in
prima linea 22.35 Viaggio nel

Tenco 23.30 Tg 2 Motte 0.15
Viaggio nel Tenco 1.05 Rai-
notte. Andiam andiam a lavo-
rar ... 1.15 Spazio d'autore - Pre-
mio Rino Gaetano 2.35 Notte-
minacelentano 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 La casa
dell' anima 8.55 Nick Freno 9.30
Happy Days 10.30 _e nuove av-
venture di Flipper 11.30 Settimo
cielo 12.30 1 Robinson. Téléfilm
13.00Tg513.35Beautiful14.05
Ricominciare a... Vivere 14.35
Peccato originale. Film TV 16.35
Chicago Hope. Téléfilm 17.35
Un détective in corsia. Téléfilm
18.35 lo e la mamma. Téléfilm
19.00 Due per tre 19.30 Casa
Vianello 20.00 Tg 5 20.30 Pa-
perissima sprint 21.00 ...conti-
nuavano a chiamario Trinité.
Film 23.15 Miranda. Film 1.00
Tg 5 1.30 Paperissima sprint
2.00 La casa deU' anima 2.20
New York Police Department
3.15 Hill Street giorno e notte
4.00 Tg 5 4.30 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

9.00 Carmen y familia 10.00 Es-
pana de norte a sur 10.10 Sé-
ries 13.00 Espana de norte a
sur 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.30 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 15.55 Co-
sas del amor 17.00 Barrio se-
samo 17.30 PC Adictos 18.00
Noticias 18.25 Espana de norte
a sur 18.45 Quien con quien?
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Granc Prix 1.15 Teledia-
rio 2.00 La botica de la abuela
2.30 Marielana 4.00 La aven-
tura humana 4.50 Acervo 5.20
Oficios perdidos 5.50 Euro-
news

7.30 Junior 8.15 Herman 9.15
Conversas de Mario Soares

10.15 Café Lisboa 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Matas , Bosques e Brenhas
15.15 Rock Rendez Vous 16.00
Junior 17.00 Jornal da Tarde
17.30 A Idade da Loba 18.15 Os
Reis do Estudio 19.30 Reporter
RTP 20.00 Portugalmente 20.30
Os Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Ecoman 21.50 Economia 22.00
Lélé e Zéquinha 22.30 Sitios
23.00 Mascaras da musica
23.30 Conversas 0.30 Jornal 2
1.00 Nâo Hâ Duas Sem Très
1.30 Horizontes da Memôria
2.00 Made in Portugal 3.00 24
Horas 3.30 Ecoman 3.35 Econo-
mia 3.45 Os Lobos 4.15 Repor-
ter RTP 4.45 A Idade da Loba
5.30 Assalto à TV

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.52 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
giona et météo 19.14, 19.40,
20.44,21.44 Magazine régional
avec un invité 19.53 La minute
fitness: abdos , fessier 20.00,
21.00 Montagne. Les parois de
la mémoire: Riccardo Cassin
22.00,23.00 Bible en questions:
Un combat cosmique dans le
ciel... et ses retombées sur
terre. Avec Pierre Amey

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



AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons
lu-ve 11-12h/16-17h, au Ser-
vice de l'hygiène et de l'envi-
ronnement, Serre 23, rez; sa
10h30-11h30, di 19-20H, à la
Place du Marché, Kiosque.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 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: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19 h 30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 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: des Beaux-Arts, av. du
1er-Mars/rue Pourtalès, 8-20h
(en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste
de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722
91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 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 11 h 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, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 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 service: 888 90 00.
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-
Wilson, lu-ve 13h45-18h, sa
10-12h).

Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. •

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances
scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, 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 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 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 vacances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
ISh. 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/je 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Si-
mone Alter-Muri, dessin pas-
tel, et Milton Gruber, poterie.
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au
19.9. Tél. 967 01 11.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Edouard Jeanmaire - François
Jaques - Charles L'Eplattenier,
merveilleux peintres. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
16h. Exposition-vente jus-
qu'au 31.8.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. «Patchwork en
Fête», créations personnelles
et Patchwork traditionnel des
membres du Club. Ma-di 11-
17h30. Jusqu'au 29.8. Tél 753
01 01.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Roman
Signer. Je 19-21 h, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 19.9.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.
Galerie-atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, ce
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie «Gibraltar 20». Bro
derie 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 Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tél 725 47 47.

Galerie du Pommier. Des-
sins de Mixt Villars. Jusqu'au
10.10. Tél 725 05 05.

MÔTIERS

Galerie du Château. Des-
sins et prières jaculatoires de
Fernando Arrabal. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 29.8.

SAINT-BLAISE

Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
scul ptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.

Galerie GAR. Exposition M.
Donati. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 5.9.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Gen-
tiane Blanchet-Maire, aqua-
relles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 30.8. Tél 841 19 36.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 8-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercred
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;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de photos
par Jean-Marc Erard et Xavier
Voirol. Ma-ve 9-11h30/14-18h,
sa 9-11h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me et sa 14-17h, ou sur rdv.
717 73 00.
Home «Les Charmettes».
Aquarelles de Maria Rous-
seau-Faller. Jusqu'au 13.10.
Jardin botanique. Exposi-
tion de photos de plantes car-
nivores et de minéraux par
Francis Guenot, jusqu'au
12.9. «Les plantes carnivores:
entre fiction et réalité», jus-
qu'au 5.9; présentations per-
manentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres et ex-
positions ouvertes 9-17h, sauf
le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures 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 AS,
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. Ex-
position de peintures par
Brian Ferran et André Siron;
serre tropicale et exposition
de travaux de création de
l'Ecole normale de Neuchâtel.
Tous les jours de 9h à la
tombée de la nuit. Jusqu'au
29.8.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise.
Sa/di 10-17h. Jusqu'au 26
septembre. Ouvert également
lundi du Jeûne (20 sep-
tembre).
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). Expo-
sition de plus de 100 animaux
rares ou races anciennes
(sous chapiteau). Lu-ve
13h30-19h, sa/di 10-19h. Jus-
qu'au 5.9.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: tous les jours
10-14h, di aussi 16h. Août, vi-
sites supplémentaires selon
affluence. Café des mines: lu-
di 9h30-17h30.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, 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 per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections per-
manentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Splendeurs
de l'émail», montres et hor-
loges 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 artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dente!
Mères au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur de-
mande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de Mou
tier. 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 figuration à l'abstraction»,
jusqu'au 5.9. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères
de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 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»,
jusqu'au 12.9. «Le musée en
devenir», jusqu'au 2.4.00.
«Présentation des nouvelles
acquisitions du département
des arts plastiques», jusqu'au
14.11. «Pierrette Favarger»,
exposition rétrospective jus-
qu'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 natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...». Jusqu'au 20.2.00. Ma
di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. 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 di-
vers 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, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites corn
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bon-
jour-Bouvier-Estang-Jeanne-
ret. Diaporama (fr/all). Ville
35, sa/di 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du châ-
teau. Œuvres en acier et
sculptures de José Anton. Ma
di 9-20h. Jusqu'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 conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751
11 48.
VALANGIN
'Château* . «Ces chers pe-
tits., de l'enfant sage à l'en-
fant-roi», jusqu'au 28.11. Ou-
vert 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:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration 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
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe
port musées suisses*.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COUP DE FOUDRE À NOT-
TING HILL. 15h-17h45-20h30
(VO st. fr/all.). Pour tous. 2me
semaine. De R. Micheli.
LE PROJET BLAIR WITCH. 15h-
18h15-20h45 (VO st. fr/all.).
16 ans. 2me semaine. De D.
Myrick.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 10me se-
maine. De J. Monnet.
UN VENT DE FOLIE. 201.15.
12 ans. 4me semaine. De B.
Hughes.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-20h30. 12
ans. 5me semaine. De S. Som-
mers.
COSÎ RIDEVANO. 17H45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De G. Amelio.
BIO (710 10 55)
UN COUP D'ENFER. 15h-
18h30-20h45 (VO st. fr/all.).
16 ans. Première suisse. De
M. Barher.
PALACE (710 10 66)
WILD WILD WEST. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 3me semaine.
De B. Sonnenfeld.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIERE.
15h. Pour tous. 8me semaine.
De M. Ocelot.
LA CARTE DU CŒUR. 171.45-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De W. Car-
roll.
STUDIO (710 10 88)
HIMALAYA, L'ENFANCE
D'UN CHEF. 15h-18h-20h30
(VO st. fr.). Pour tous. Pre-
mière suisse. De E. Valli.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
Relâche estivale.
BÉVILARD
PALACE
TOUT SUR MA MÈRE. Me/j e
20h (VO st. fr.). Dès 12 ans. De
P. Almodovar.
SEXE INTENTIONS. Ve/sa/di
20h30. Dès 16 ans. De R.
Kumble.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
2.9.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE DERRIÈRE. Je 20I.30 ,
ve/sa 21h, di 20h30. 12 ans.
De V. Lemercier.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
TOUT SUR MA MÈRE. Ma
20h30 (VO). 14 ans. De P. Al-
modovar.
LE DERRIÈRE. Ve 20h30, sa
21h, di 17h-20h. 14 ans. De V
Lemercier.
LA FILLE SUR LE PONT. Sa
17h. 14 ans. De P. Leconte.
TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture début
septembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Ses enfants :
Jean et Michèle Repond-Ebener et leurs enfants Julien, Mélanie et Marie,

à Saint-Léonard;
Chantai et Jean-Pierre Vallélian-Repond et leurs enfants Sabine et Danick, à Riaz;
Nicolas Repond et son amie Madeleine Freire, à Bulle;
Catherine et Raymond Leitenberg-Repond et leurs enfants Isaline et Jonathan,

à La Chaux-de-Fonds;

Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Fernand et Erika Blanc, à Fribourg, et famille;
Agnès et Alfred Currat-Blanc, à Grandvillard, et famille;
Monique Repond, à Bulle, et famille;
Maria Boschung-Repond, à Bulle, et famille;
Jean et Juliette Repond, à Berne, et famille;
Juliette et Albert Klingshirn-Repond, à Bulle, et famille;
Les familles de feu Noël Blanc;
Les familles de feu Paul Repond-Blanc;
Les familles de feu Louis Repond,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

, Madame Monique REPOND-BLANC
veuve d'Aloys

enlevée à leur tendre affection, le vendredi 20 août 1999, à l'âge de 76 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le lundi
23 août 1999, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Bulle dans l'intimité.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente de
19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Catherine et Raymond Leitenberg
Rue Vieux-Patriotes 37, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

s >

La famille de

Madame Marthe LANFRANCHI
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V— /

( >lLa foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
Une démonstration de celles qu'on ne voit pas.

(Hébreux 11/ 1)

Monsieur Wilhelm Cochand, à La Chaux-de-Fonds

Ariel et Elisabeth Cochand-Meier, à Couvet
Nicolas et Corinne Cochand-Méan, Marie et Jérôme, à Fleurier
Yves-Daniel Cochand, à Paris
Anne-Sidonie Cochand-Buchs et Daniel Buchs, Laure-Frédérique et Marion,

à Fribourg
Marc-Michel Cochand, à Couvet

Ariane et Roger Muller-Cochand, à La Chaux-de-Fonds
Line-France et Laurent Bataillard-Muller et Sophie, à Boussens
Pierre-Yves Muller, à Lausanne

ainsi que les familles Cochand, Dupont, Masson, Ruffieux, parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Hermance COCHAND
née DUPONT

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie qui
s'est éteinte paisiblement dans sa 93e année, le vendredi 20 août 1999, à La Chaux-de-
Fonds.

Jésus dit: «Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et
je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi».

(Jean 14/3)

Le culte, suivi de l'inhumation, sera célébré le mardi 24 août à 9 h 30 au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Monsieur Wilhelm Cochand
Home les Arbres
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise, cep 20-1-0, 2000 Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part.

V /

LA BRÉVINE Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Willy et Dolores Pellaton-Fernandez;
Monia Pellaton,
Catherine Pellaton et son ami Christophe, 
Son amie Cindy;

Charles et Madeleine Pellaton-Blondeau, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Clementina Ferro-Fernandez, ses enfants et petits-enfants
en Espagne et La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Yann PELLATON
leur très cher et bien-aimé fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, à l'âge de 21 ans des suites d'un tragique accident.

LA BRÉVINE, le 20 août 1999. .

Le culte sera célébré le mardi 24 août à 14 heures au Temple de La Brévine, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Yann repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Village 187 - 2406 La Brévine

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
V , /
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LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Adieu

YANN
notre estimé collaborateur et collègue.

C'est avec une profonde tristesse que nous devons nous séparer de toi.

Ton départ si inattendu laisse un grand vide dans notre entreprise.

Marguet S.A.

Gabriel et Marianne, Denis, Michel et Monique, Olivier, Xavier.

V /
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LE SKI-CLUB DE LA BRÉVINE,

LES COMPÉTITEURS,
ont l'immense tristesse de faire part du

décès de leur camarade de club

Yann PELLATON
v )

/ \
Suite au décès de

Monsieur
Gilbert BURGENER

dit Gibus

survenu le 22 juillet 1999 en France, un
culte en sa mémoire sera célébré le
mardi 24 août à 14 heures à la
Collégiale de Saint-Imier.

La famille R. BURGENER
V /

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Samedi 21 août , entre lh et
5h, un conducteur inconnu
circulait sur la rue du Locle à
La Chaux-de-Fonds en direc-
tion ouest. A la hauteur de
l'immeuble N° 28, soit peu
avant l'intersection avec la rue
Morgarten , ce conducteur est
sorti de la chaussée pour cir-
culer sur le trottoir nord et a
heurté un panneau de signali-
sation. Sans ce soucier des
dégâts, le conducteur quitta
les lieux. Les témoins de cet
accident ainsi que le conduc-
teur sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Passager blessé
Samedi, vers 21 h , une voi-

ture conduite par un habitant
de Neuchâtel , circulait sur la
rue du Balancier à La Chaux-
de-Fonds, en direction sud. A
l'intersection avec la rue Numa-
Droz, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, lequel circulait sur cette
dernière rue en direction est.

Sous l'effet du choc, le premier
véhicule monta sur le trottoir
est de la rue du Balancier, fau-
chant au passage le dauphin sis
à l'angle de l'immeuble Numa-
Droz 85. Le passager avant de
ce véhicule a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

Neuchâtel
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
inconnu qui a, entre le 31
j uillet vers 18h5 et le lundi 2
août vers lh , endommagé une
Ford Escort rouge immatri-
culée dans le canton de Zu-
rich , parquée sur la rue de
l'Evole en face du N° 68, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent , sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Vilars
Cycliste blessée

Vendredi, peu avant 20h , au
guidon de son cycle, une habi-
tante de Fontaines circulait

sur la route cantonale à Vilars.
A un moment donné , une col-
lision se produisit avec l'avant
de la voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en sens in-
verse. Blessée, l'habitante de
Fontaines a été conduite en
ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux. /comm

Ederswiler
Tonneaux et
conducteur éjecté

Samedi, un accident de la
circulation est survenu sur la
route menant de Movelier à
Ederswiler. Suite à une vitesse
inadaptée, un automobiliste a
perdu la maîtrise de son engin
dans un virage à droite. La voi-
ture a quitté la route sur sa
gauche avant d'effectuer plu-
sieurs tonneaux dans un
champ. Une personne a été
éjectée. Blessée , elle a été
transportée en ambulance à
l'hôp ital régional de Delé-
mont. Le véhicule est hors
d'usage. La gendarmerie ju-
rassienne s'est rendue sur
place pour procéder au
constat.

MGO

ACCIDENTS



Aujourd'hui Petite
perturbation en vue

Situation générale: la haute pression qui s'étend des îles Britan-
niques aux Alpes s'estompe peu à peu. Une perturbation peu ac-
tive issue du proche Atlantique caractérisera le temps en Suisse au-
jourd 'hui.

Prévisions pour la journée: ce matin, on observera quelques
éclaircies, voire un temps assez ensoleillé dans l'est et en Valais.
L'après-midi et le soir, les nuages seront plus compacts et pourront
lâcher quelques pluies. La température en plaine sera proche de
13 degrés à l'aube et de 24 l'après-midi. La limite de zéro degré
sera située vers 3400 mètres. Vents faibles à modérés d'ouest en
montagne. Evolution probable jusqu'à vendredi: demain: averses
résiduelles le matin, puis assez ensoleillé. De mercredi à jeudi: en-
soleillé et chaud. Tendance orageuse en augmentation, avec un
maximum jeudi , /ats

Fête a souhaiter
Sidonie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 20°
Fleurier: 20° '

La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16
Saignelégier: 18°
St-Imier: 19

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 20°
Berne: beau, 20°
Genève: peu nuageux, 20e

Locarno: beau, 23°
Sion: beau, 22°
Zurich: peu nuageux, 20°

en Europe
Athènes: beau, 37°
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: nuageux, 33°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: très nuageux, 18°
Moscou: beau, 19°
Palma: beau, 25°
Paris: très nuageux, 22°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 35°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: nuageux, 21°
Miami: pluvieux, 32°
Pékin: nuageux, 31°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 26°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: nuageux, 33°

Soleil
Lever: 6h39
Coucher: 20H30

Lune (croissante)
Lever: 18H28
Coucher: 2h51

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750,38 m

Vue de l'extérieur, a fortiori de l'étranger fût-il
le p lus proche, Expo.01 laisse son monde de
glace. L'indifférence prime donc la critique et si
beaucoup l'ignorent, certains finissent par dou-
ter de la réussite de cette manifestation, s'autori-
sant à le faire quand ils voient, de loin, comment
la barque est menée.

Lies querelles intestines, la
fuite prudente de quelques res-
ponsables, le licenciement de sa
directrice et le manque d'ap-

> puis financiers font mauvais ef-
fet. Vue à distance, cette exposi-
tion ne tourne-t-elle pas à la

foire? C est regrettable pour Neuchâtel, sa che-
ville ouvrière, et pour la région des Trois-Lacs
qu'une telle exposition nationale doit servir,
illustrer et mieux faire connaître.

Quand Paolo Ugolini, l'un de ses anciens di-
recteurs promu honnête logo, règle ses comptes et
propose un report de deux ans, on se dit qu 'il n'a
peut-être pas tout à fait tort. Un tel retard ne se-
rait pas préjudiciable à Expo.01. Au contraire,
ne servirait-il pas l'entreprise en lui permettant
de repartir d'un bon p ied et les poches un peu
p lus p leines? Claude-Pierre Chambet

Billet
Foire
ou Expo?

Horizontalement: 1. On y entend piailler toute une
marmaille... 2. Une voisine de la gesse - Message écrit
instantané. 3. Cité française - Dévidoir à soie. 4. Textile
synthétique - Grains de figue. 5. Gypse coloré. 6. Bien
couvert - Réussi. 7. Dégagé - Pronom personnel. 8. Les
premières en stock - Copie presque conforme. 9.
Particule atomique - Note - Possessif. 10. Fruits à
quartiers. 11. Sigle romand - Une petite graine qui
ouvre la voie.

Verticalement: 1. Les images de partout. 2. Mélodie
en solo - Moulure ronde. 3. Une œuvre pour clavier -
Caprice enfantin. 4. Stupéfaits - Abréviation religieuse.
5. Note - Cours russe - Pour l'héraldiste, c'est de
gueules. 6. Chants poétiques grecs. 7. Arbrisseaux
durables - Pronom familier-Possessif. 8. Un herbivore à
trompe - Garniture de table. 9. Commentaire historique
- Un cancre, autrefois.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 606

Horizontalement: 1. Tabatière. 2. Ruine - Pot. 3. Eté -Tasse. 4. Mercerie. 5. Bleu - Alto. 6. Sir- Oté. 7. Et - Reines.
8. Peul - St. 9. Ecu - Sel. 10. Nerfs - Ide. 11. Saintes. Verticalement: 1. Tremblement. 2. Autel - Ce. 3. Bières - Purs.
4. An - Cuire - Fa. 5. Tête - Réussi. 6. Ara - Ile. 7. Epsilon - Lit. 8. Rosettes - Dé. 9. Eté - Oestres. ROC ISM

MOTS CROISES N0 607
Entrée: friand.
Plat princi pal: SALADE DE MAÏS DOUX

DES MERS DU SUD.
Dessert: framboisier.

Préparation: 15mn. Cuisson: 5mn.
Ingrédients pour 6 personnes: 2 boîtes de

250g de maïs doux, 1 avocat, 1 petite boîte d'ana-
nas, 1 pamplemousse rose, 100g de crevettes
roses cuites, 200g de filet de saumon frais sans la
peau, aneth, le jus d'un citron, 100ml de crème
liquide, sel et poivre.

Préparation: égouttez le maïs doux. Ouvrez la
boîte d'ananas, conservez le jus dans un bol et
coupez les tranches en huit. Détaillez les quar-
tiers de pamplemousse en ôtant si possible la
peau et les pépins. Epluchez les crevettes et dé-
taillez l'avocat en dés. Faites pocher le saumon 5
minutes dans de l'eau à petits bouillons. Egouttez
et laissez refroidir. Dans un saladier, préparez
l'assaisonnement en mélangeant 2 c. à soupe de
jus d'ananas, le jus de citron , la crème liquide, le
sel, le poivre et l'aneth ciselée.

Ajoutez le maïs doux, l'avocat, l'ananas, le
pamplemousse, les crevettes et le saumon. Mé-
langez et servez frais.

Cuisine La recette du jour

Pks les méthodes médicales deviennent sophistiquées,
pte les méthodes des dssumrs sont rustiques^
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