
Handicapes Mobilisation
sans précédent en Suisse

Une initiative pour l'égalité et un référendum contre la révision de la loi sur l'assurance invalidité ont été lancés.Le monde des handicapés se mobilise. Du jamais vu pour la Suisse. photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds Ces
amours de coccinelles

La septième concentration internationale de VW cocci-
nelles, qui a réuni plus d'une centaine de véhicules, s'est
déroulée ce week-end à La Chaux-de-Fonds. photo Galley

La première grande guerre
vient peut-être d'éclater en
Afrique. Les troupes ango-
laises ont pénétré en terri-
toire de la Républi que démo-
cratique du Congo (RCD)
pour soutenir Laurent-Désiré
Kabila. Les risques d'embra-
sement sont énormes.

L'ex-Zaïre est devenu l'ob-
jet de toutes les attentions.
Si le Rwanda a attisé le feu,
les autres pays voisins n 'en-
tendent pas lui laisser tout le
morceau. Le Zimbabwe a
déjà promis son aide au tom-
beur de Mobutu. L 'Angola
est passé aux actes.

Dans le même temps , le
minisommet convoqué par
Nelson Mandela s 'avère un
échec. Tant Luanda qu 'Ha-
rare n 'étaient pas représen-
tés. Seuls les présidents
rwandais et ougandais ont
répondu à l'invitation de
leur homologue sud-afri-
cain. L 'échec dip lomatique
de Pretoria laisse augurer de
sombres perspectives.

A n 'en point douter Man-
dela n 'en restera pas là. Son
pays tient à jouer le rôle de
gendarme régional. Ce qui
ne p laît pas à tout le monde.
Qu 'importe! Rien ne peut
aujourd'hui se faire sans

l'aval de l 'Af rique du Sud.
Et la stature morale de son
président en impose.

Les regards aujourd 'hui
se tournent aussi vers l'An-
gola. En s 'impliquant direc-
tement dans le conflit ,
Luanda risque de rallumer
un autre foyer. L'opposition
armée de l'Unita de Jonas
Sawimbi pourrait être tentée
de reprendre les armes
contre le gouvernement. La
paix précaire est, dans tous
les cas, menacée.

A la guerre s 'ajoute en-
core la lutine ethnique. Une
chasse aux Tutsis est déjà en-
gagée à Kinshasa. Elle pour-
rait s 'étendre à toute la ré-
gion. Une telle éventualité
ne devrait pas laisser le
Rwanda insensible. Déjà
imp liqué dans le conflit , il
agira alors sans masque.

La situation est drama-
tique. Etrangement, son
principal responsable reste
muet. Les Etats-Unis,
puisque c 'est d'eux qu 'il
s 'agit, n'oseront pas interve-
nir directement. Il n 'em-
pêche! Washington a permis
à Kabila d 'arriver au pou-
voir. Les Américains ne l'ont
pas dompté et la région en-
tière court au drame. Pas
seulenwnt à cause de Ka-
bila, mais aussi au manque
de «culture africaine» des
pontes d'outre-Atlantique.
Ce continent enfuit une nou-
velle fois les frais.

Daniel Droz

Opinion
Une grande
guerre africaine

Course a pied
Record pour Gschwend
Coup d essai et coup de maître pour Peter Gschwend. A
sa première participation au Défi Val-de-Travers, le Zu-
richois a su se jouer avec une rare aisance d'une meute
d'adversaires renommés, dont le Hongrois Janos Bogar
(photo Galley), vainqueur en 1997, établissant au pas-
sage un nouveau record du parcours. photo Galley

Représenté sous les
formes d'un âne à Berne,
vertement critiqué à Mou-
tier, Mario Annoni s'est at-
tiré, samedi, les foudres
autonomistes.

photo Keystone

Autonomistes
Mario Annoni
accusé
de tous les maux

Spectacle drolatique pour tout public
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Les journées portes ouvertes de la nouvelle école de re-
crue d'infanterie territoriale 202/98 ont réuni samedi
quelque 6000 personnes à Colombier, photo Leuenberger

Colombier L' armée
a soigné ses invités

Un potiron de conte de
fée, taille adulte - il pèse
quasiment soixante kilos -
trône devant la laiterie de
Claude Perrottet, au Locle.
De quoi faire de la soupe
pour plus de 80 gourmets.

photo Droz

Le Locle
Une citrouille
pour le carrosse
de Cendrillon

De l'argent pour André Bû-
cher et du bronze pour
Anita Weyermann: les ath-
lètes helvétiques ont brillé
lors de la dernière journée
des Européens de Buda-
pest, photo Keystone

Athlétisme
Des Suisses
en argent
et en bronze
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AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Place de tir/
Jour Heures zone des Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

positions

551 552 553 554

(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral
de topographie)

Armes- Le libre passage par les itinéraires est assuré; de

Pistolet, Fass, PzF, mitr. gren à brèves interruptions sont possibles. .
main et explosifs Sur 'es P'aces de tir on ne s écartera de ces chemins

qu'avec l'autorisation de la troupe.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
fj» ijûn r2=g)
%7S Ne jamais Hl  ̂ l-̂ -Tûy/tû toucher ts>' Marquer v ' Anncncer

m>l IèBJ I LiizJ
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
jusqu'au 09.09.98: Tf 032/843 96 14 2013 Colombier Secteur d'instructionU
dès le 10.09.98: Tf 032/843 96 14 21.07.98 Caserne Colombier 219-160575
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Spécial vacances d'automne '-

Tunisie
1 semaine au départ de Genève
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Place réservée pour votre annonce.
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Le Locle - Tél. 032/931 14 42
^PUBLICITAS

Perdez 10 kg en 35 jours et surtout appre-
nez à rester mince sans vous priver.
[ f) Neuchâtel 032 7253707
U *[/ Natel 079 4399993
/ fi/ \ Première consultation gratuite.



Ecole Les derniers gymnasiens
entrent dans les nouveaux lycées
Quel est le profil des 1700
élèves qui font leur ren-
trée ce matin dans les
gymnases neuchâtelois?
Leurs directeurs les affir-
ment conscients de leurs
chances, courageux au vu
des incertitudes de leur
avenir professionnel, par-
fois trop peu contesta-
taires, mais capables de
curiosités et de perfor-
mances s'ils sont bien en-
cadrés.

Ce matin les gymnases
neuchâtelois accueillent les
derniers élèves qui passe-
ront la maturité selon l' an-
cienne formule. L' année
prochaine à pareille époque,
le terme de gymnase aura
définitivement cédé le pas à
celui de lycée (déjà légale-
ment utilisable), et les élèves
qui entreront seront soumis
à la nouvelle maturité gym-
nasiale.

Mais qui sont-ils , ces
élèves? Le directeur du gym-
nase cantonal de Neuchâtel
Jean-Jacques Clémençon en
parle sur un ton tendre et
protecteur: «Les jeunes ont
du courage: leur horizon pro-

fes sionnel n 'est pas ouvert, et
les innombrables sollicita-
tions extérieures les dis-
traient. On vit dans une civi-
lisation du flou où la limite
n 'est pas fixée, y  compris
dans les branches d 'enseigne-
ment. Les sources du savoir se
sont multip liées. Or dans leur
majorité , les élèves ne sont
pas minimalistes. Ils com-
prennent la nécessité d' une
formation exigeante. Je les
admire. Et je crois qu 'ils ont
conscience de leur chance.»

A La Chaux-de-Fonds,
Claude-Eric Hi ppenmeyer re-
connaît aussi la qualité des
gymnasiens: «Ils sont ca-
pables de curiosité, ils tra-
vaillent bien: nous avons eu
cette année p lus de 25 tra-
vaux de concours dont une
quinza ine ont été p rimés. Ce
n 'était pas comme ça, il y  a
quelques années.» Mais il
note aussi que les élèves
«souffrent de l 'incertitude gé-
nérale qui p lane sur leur ave-
nir. Ils en viennent à ne même
p lus contester lois et règle-
ments. Au contraire: ils râlent
quand on ne les applique pas.
Ils ont besoin d' encadrement,
face à la chute des valeurs,

notamment dans le milieu fa-
milial.»

Et les profs?
Jean-Jacques Clémençon

relève aussi un manque d' en-
durance, de persévérance, que
son collègue du Haut traduit
par le «zapp ing», cet éparpille-
ment des intérêts: «C'est à
nous de leur donner des mé-
thodes, un cadre.»

Lourde responsabilité pour
les professeurs , que certains
élèves disent peu motivés pour
deux tiers d' entre eux. Les di-
recteurs ont une autre opi-
nion. Selon Claude-Eric Hip-
penmeyer, «ce sont des gens
qui réf léchissent , qui jouent le
jeu et qui. pour la p lupart, se
réjouissent des réformes exi-
gées par la nouvelle maturité.»
Jean-Jacques Clémençon pen-
sent que les professeurs com-
prennent vite que ce qui passe
le mieux: «C'est quand ils sont
eux-mêmes. Et selon des son-
dages que nous avons effec-
tués, les élèves attendent sur-
tout deux choses de leurs pro-
fesseurs: qu 'ils croient à ce
qu 'ils enseignent, et qu 'ils
aient de l'humour.»

Rémy Gogniat
Les nouveaux élèves se pressent au gymnase (ici à La Chaux-de-Fonds en 1997).

photo c

La stabilité dans les effectifs
Quelque 1900 gymnasiens

prennent ou reprennent ce
matin le chemin de leurs
études aux gymnases de La
Chaux-de-Fonds (ou lycée
cantonal Biaise Cendrars ,
487 élèves) et de Neuchâtel
(lycée cantonal Denis de
Rougement , 800 élèves , et ly-
cée communal Jean Piaget ,
en section maturité sous
rBandat cantonal , (537 élèves.
Les 855 autres élèves du ly-
cée prennent ou reprennent

leurs études dans d' autres
sections).

Dans les trois écoles , l' ef-
fectif est stable par rapport à
l ' année passée. Les élèves
seront en moyenne 21 par
classe dans les deux gym-
nases cantonaux , et moins
de 20 au lycée Jean Piaget à
Neuchâtel , qui bénéficie
cette année de 7 nouveaux lo-
caux dans un bâtiment à la
rue de la Place-d'Arme.

Dans les deux gvmnases

cantonaux, on note que les
sections scientifiques, si elles
font entre 40 et 45% des effec-
tifs par rapport aux littéraires,
résistent néanmoins bien à
l'érosion de ces dernières an-
nées.

L' emploi est stable pour les
professeurs, sinon équilibré.
Il faut cinq minutes pour trou-
ver un prof de biologie si né-
cessaire, mais six mois pour
trouver un prof d' allemand!

RGT

Chasse Près de mille Romands
et Tessinois réunis à Saint-Biaise
Elle n'est pas encore inter-
nationale, mais depuis sa-
medi, Diana, romande à la
base, est aussi tessinoise.
Sous les auspices de Saint
Hubert, les deux sociétés
latines de chasse ont so-
lennellement scellé leur
union à saint-Biaise, se
promettant fidélité dans
l'adversité.

Sonneries de trompes et
force taïaut , samedi sur les
hauteurs de Saint-Biaise. Les
organisateurs attendaient aux
Fourches quel que 600 chas-
seurs: ils étaient près de mille
à partici per à cette première
Journée latine de la chasse.
Parmi les officiels, rien de
moins que cinq conseillers
d'Etat et un conseiller natio-
nal.

Ce jumelage n 'est pas pure
manifestation de camaraderie.
En s 'unissant , Diana suisse
(4500 membres) et la Fédéra-
tion cantonale des chasseurs
tessinois (3500 membres) es-
pèrent bien contrer le «diktat
écologiste», selon l' expression
du président d 'Aqua Nostra:
«Nos adversaires ne veulent ni
p lus, ni moins que la supp res-
sion de la chasse, et vont jus-
qu 'à vouloir f aire disparaître
l'homme de la nature!»

Un droit républicain
Les verts ont en vu de toutes

les couleurs: «En 1789, en
France, chaque citoyen a reçu
le droit de chasser. Deux cents
ans p lus tard, quelques excités
tentent de renverser la va-
peur », a clamé Pierre Vir-
chaux , président de Diana

suisse, pour qui «le dialogue
ne peut p lus s 'établir avec les
adversaires.»

Ce que veulent les chas-
seurs? Notamment garder le
droit de tirer la bécasse ou le
canard dans les zones hu-
mides et ramener la popula-
tion de lynx à un «nombre ac-
ceptable» . Des revendications
d' autant plus légitimes , selon
eux, que l' obtention du per-
mis nécessite déjà deux ans de
cours et des examens sévères.

L' assemblée a manifesté
bruyamment son approbation
tout au long des discours , enta-
mant à l' occasion un sonore et
viril «Pour aller à la chasse».
En guise de fusils , on a seule-
ment levé les verres , mais il y
avait comme une odeur de
poudre sous la tente de fête.

Pascale Béguin

Une union célébrée... cors et âme. photo Leuenberger

Tir cantonal Des prix ciblés
sous le grand chapiteau

Mis sur pied dans le cadre
du 150e anniversaire de la Ré-
publi que neuchâteloise , le 14e
Tir cantonal a trouvé son épi-
logue logique , samedi , sous le
chap iteau de La Vue-des-
Alpes , où s 'est déroulée la cé-
rémonie de remise des prix.

L' occasion pour les diffé-
rents orateurs de rappeler ce
qu 'a représenté cette mani-
festation de grande enver-
gure: durant neuf jours du
mois de j uin, près de 8300
sportifs (on en espérait
5500...) de toute la Suisse,
mais aussi de France, d'Ita-
lie et de Grande-Bretagne ,
ont tiré dans 13 stands du
Val-de-Travers et du district
de Boudry.

«Cette décentralisation,
qui a passablement comp li-
qué l 'organisation, a permis
à beaucoup de découvrir la
région», a rappelé le prési-
dent du comité d' organisa-
tion , le conseiller national
Claude Frey. Qui lui-même
reste encore émerveillé du
stand de Brot-Dessous qu 'il
visitait pour la première fois:
«Il n 'a que trois cibles, mais
quand celles-ci donnent sur le
Creux-du-Van...» Le site idyl-
li que a convenu à un groupe
d'Alémaniques qui, après
avoir tiré , est resté là toute la
journée , «enivré par l 'ac-
cueil!»

Gageons que bon nombre
de participants y revien-
dront. Mais , dans l'immé-
diat , les retombées écono-
mie) ues de ce grand rassem-
blement sont indéniables:
«Tous les hôtels de catégorie
moyenne étaient comp lets
durant les week-ends de tir.»

Autre bilan extrêmement
positif: on n 'a déploré aucun
accident. «Ce qui est formi-
dable si l'on songe que
500.000 cartouches ont été ti-
rées!»

Les bonnes conditions mé-
téorologiques ont favorisé

des concours de haut niveau.
Relevons notamment un ré-
sultat exceptionnel , celui de
Michel Glauscr, de Montmol-
lin , qui , sur cible rachat à
300m, a totalisé 992 points,
frôlant ainsi le record
suisse de 995 points. PBE

Légalement lycées depuis le
1er janvier, les gymnases le de-
viendront effectivement dès
l' automne prochain. Y entre-
ront alors les premiers élèves
qui étudieront d' après le nou-
veau programme de maturité
gymnasiale. Ces élèves sont ac-
tuellement à l'école secon-
daire. Ils viennent d' entrer en
9e année, section gymnasiale.
Ce sera dorénavant toujours
ainsi: la 9e année de la section
gvmnasiale de l'école secon-

daire sera en même temps la
première des quatre années
conduisant à la maturité gym-
nasiale, les trois autres se pas-
sant dans les lycées,

Les buts de la nouvelle ma-
turité, activement préparée,
pourraient se résumer (auda-
cieusement) ainsi: accélérer
l' entrée des élèves dans la vie
professionnelle, leur laissant
le soin de prendre ultérieure-
ment en main leur formation
permanente; leur apprendre à

apprendre plutôt que leur dis-
tribuer des savoirs toujours
plus étendus; les aider à se
prendre en charge eux-mêmes
et à faire des choix; leur éviter
une spécialisation trop pré-
coce; leur montrer 1 ' interpéné-
tration des différentes disci-
plines; et les ouvrir aux réali-
tés toujours nouvelles du
monde.

Bon travail , mesdames-**!
messieurs les professeurs!

RGT

La nouvelle maturité en bref
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
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ifpf TRAIN SPÉCIAL Q  ̂p
Le samedi 29 août 1998 fej
Départ: 9 heures - Retour: 20 h 15 fcJ
Prix: Fr. 15.- adultes, Fr. 5.- enfants Hm

jusqu'à 16 ans hn
Billets en vente à la gare CFF de La Chaux-de-Fonds.

Inclus: «9
- Billet CFF aller-retour en train spécial. 5*1
- Apéro de bienvenue. S*5
- Circulation avec les transports publics de Winther- CS

tour. RSI- Entrée libre dans les 15 musées de la ville. |H
- Entrée libre au Block 37 fiknj

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

Et encore: ¦&¦
- Visite du cœur historique de la ville. |HI- Shopping clans la zone piétonne. 

mmmn(la plus grande d'un seul tenant de Suisse). _l J-
- Découverte des superbes alentours. ^Ê J

Une action de la fondation ^̂ Am\Winthertour - La Chaux-de-Fonds ^ààËk ¦Ffrwa
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COURS INTENSIFS
Préparation aux examens du FIRST,

PET et GOETHE-INSTITUT
Début: 31 août 1998

Cours journaliers g
Cours bi-hebdomadaires

Renseignements et inscriptions: S

>

tT Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds
rGrand-Rue la //  PI. de l'Hôtel-de-VUle 6
Tél. 032/724 07 77 & Tél. 032/968 72 68

10 <\kË*} Bol f "f Hl *J Magazine
^

~^_. Rue de l'Etoile 1
<5f'- - < (  2300 La Chaux-de-Fonds 

^V y ' ; Tél. 032/9681030 ^̂ ^L i?
•*¦' .^^^mwu^^ "

4̂&Ê^^ Gadgets xxx

i ;  ¦_ K j T '  Tél. 032/725 19 69Lingerie -—' 
Latex J 3̂B3352B3I

¦ § Ê W  -..+J2Çpuchâtel
fl^^^A. wflH H 1̂¦P ^̂ ^^P

Rio lit «

Spectacle ^̂-<
drolatique pour tout public

sur un projet de Guy Touraitte et Espace Val-de-Ruz Théâtre d'été

AOÛt * championne

Du mercredi 26 au samedi 29 du w° n .

21 h , *j f f> *
Entrée : Fr. 15.- adultes u^r

Fr. 12.- enfants, étudiants, AVS • piû"0'" .

' * te sû^8
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offrent 20 places par représentation, à leurs lecteurs. ^

Attention: il ne sera délivré que 2 places, au maximum, par abonné.
Prochaines représentations: Me 26, Je 27, Ve 28, Sa 29 août, à 21 h.

Pour L'Express: Pour L'Impartial:
réception rue St-Maurice 4 rue Neuve 14
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
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Av. Léopold-Robert 51
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Beaux-arts Cubisme
et nouvelles constellations
Toni Stooss, directeur du
Musée des beaux-arts de
Berne, esquissait un large
sourire, samedi lors de l'ou-
verture de l'exposition de la
collection et de la fondation
Rupf, mise en scène par Ed-
mond Charrière au Musée
des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds (MBA). «Le
défi périlleux» relevé par te
second a sans doute
convaincu le premier.

Car sélectionner les tableaux
et les sculptures d' une exposi-
tion parmi les centaines
d' œuvres que recèle, à Berne ,
la fondation Rup f (page «Maga-
zine» du samedi 22 août) , afin
que son conseil puisse y j eter
un regard rétrospectif de sa po-
litique d' achats, de sa ligne et
de son esprit , est autrement
plus ambitieux que de «mon-
trer la production du siècle,
ainsi que l' a souligné Hughes
Wulser, délégué culturel, heu-
reux de la présente vision d' un
magnifique itinéraire», initié
dans le cubisme par les Rupf
dès 1907, poursuivi dans «la
variété et la cohérence» depuis
les années 70 par la fondation

A l'instar de Markus Raetz, l' exposition tend un miroir a
la fondation. photo Galley

qu 'ils ont créée à ce effet. «Lt
rôle du musée est aussi d'allei
p lus loin que le simple rappori
de consommation du spectateui
face aux œuvres. Cette exposi
tion en est exemplaire.» On n ')
verra donc pas seulement des
Derain, Braque ou Gris qui or-
naient la demeure des collec-
tionneurs bernois , mais égale-
ment des Meret Oppenheim ou
la «Pompe à miel» d' un Joseph
Beuys «venu en son temps à La
Chaux-de-Fonds préoccupé pa r
le miel de ses armoiries et son
temple de l'Abeille», s'est plu à
relever le conservateur Et
d' aj outer que la volonté d' expo-
ser des collections s'inscrit , ici ,
dans une ligne imprimée par
feu Paul Seylaz et que, parmi
les précédents, La Chaux-de-
Fonds peut mentionner la fa-
meuse collection cubiste de
Raoul La Roche, en 1954, ac-
tuellement présentée à Bâle.

Les nombreux absents de ce
vernissage ont jusqu 'au 18 oc-
tobre et deux visites commen-
tées (13 et 27 septembre) pour
ne pas passer à côté de l' expo-
sition événementielle de l' an-
née au MBA.

Sonia Graf

Cox'lce Club
Des amours de coccinelles
Toute la classe d'une
grande! La 7e concentra-
tion internationale de VW
coccinelles s'est déroulée
ce week-end, place des Fo-
rains à La Chaux-de-
Fonds. Elle a réuni plus
d'une centaine de véhi-
cules. Les accrocs des coc-
cinelles étaient aux
anges, les organisateurs,
aussi.

Christiarie Meroni

«Mon empire contre une coc-
cinelle!» Une formule, on ne
peut plus applicable, à la cen-
taine de propriétaires de VW
coccinelles qui s'étaient donné
rendez-vous, vendredi, samedi
et dimanche, place des Forains
à La Chaux-de-Fonds.

Une poignée de propriétaires
de ces drôlesses n 'avait pas hé-
sité à avaler des kilomètres de
bitume. Et si certaines voitures
étaient immatriculées en
France, en Belgique et en Alle-
magne, la majorité de ces
drôles de «bèbêtes» venaient de
Suisse.

«La concentration se déroule
sur les chapeaux de roues!»
Anne-Gabrielle Maurer, la
jeune présidente du Cox 'Ice
Club, s'y connaît. «Nous avons
eu un peu moins de monde que
prévu samedi, par rapport au
temps. Mais nous avons vite rat-
trapé notre retard.»

Dimanche, en effet , la place
des Forains fleurait bon la
bonne humeur et la franche ca-
maraderie. A croire que toutes
les WV coccinelles qui avaient
pris possession de la place,
s'étaient donné le mot pour ri-
valiser d' originalité. Il est vrai

La 7e concentration internationale de VW coccinelles a fait le plein de satisfaits.
photo Galley

qu 'un concours de beauté, prix
du public, était à la clé et qu 'un
jury avait à désigner la cocci-
nelle la plus sympa et la mieux
restaurée.

Occasions pas bidon

Une telle concentration a per-
mis à tous les fous des moteurs
à air de se réunir. Mais elle fut
aussi et surtout l' occasion de
faire connaissance. De se pas-
ser des filons. D'échanger des
pièces de moteurs ou de carros-
serie. De vendre ou d' acheter
un autre modèle et de se donner
des coups de mains.

«Ma Poupette vaut toutes les
quatre-quatre du monde! Une
bonne paire de pneus et l'hiver,
elle passe partout!» Anne-Ga-
brielle Maurer, qui n 'a rien du
gros bras décèle néanmoins,
presque à coup sûr, le plus petit
bruit de moteur suspect.

Un sacré phénomène

C'est grâce à Ferdinand
Porsche, qui créa les trois pre-
miers prototypes en 1932, que
la coccinelle a vu le j our. Le
gros boum des voitures du
peuple remonte à 1950 où plus
de 100.000 voitures sortirent

d' usine. La millionième vit le
jou r en 55 et la trois millio-
nième, en 58. Sa production an-
nuelle dépassa dès lors le mil-
lion d' exemplaires et les cocci-
nelles s'exportèrent dans 136
pays.

Remplacée en 1974 par la
Golf , la coccinelle reste, malgré
tout , une sacrée petite bagnole
tellement sympa que quand on
lui attribue un surnom, elle se
donne tellement à fond qu 'elle
grimpe , sans difficulté aucune,
à 160 kilomètres compteur! Si
ce n 'est pas ça l'amour...

CHM

Dernière Cène
Du théâtre à la rue

C' est dans le cadre des mani-
festations prévues en 1998, pour
le 150e anniversaire de la Confé-
dération , que la compagnie de
théâtre Dernière Cène a parti-
cipé, hier à La Chaux-de-Fonds,
aux Jeux Républicains. Ces der-
niers rassemblent 11 spectacles
de théâtre produits en Suisse par
des troupes indépendantes et à
seule fin de marquer cet événe-
ment.

Tourdesuisse, qui a reçu des
fonds de la Confédération, de la
Loterie romande de l'Etat de

La compagnie de théâtre Dernière Cène et ses jeux ré-
publicains photo Galley

Vaud, de Pro Helvétia, de di-
verses fondations privées et des
Communes dans lesquelles elle
se produit , essaie d' attirer en
douceur le spectateur. «Nous
jouons dans des lieux de passage.
On ne va pas chercher les gens. Ils
passent, ils essaient de com-
prendre», explique le metteur en
scène, Marco Danesi qui ajoute:
«On n' ameute pas la foule. Nos
dialogues sont très intimistes,
voire ép hémères. Nous essayons
défaire un spectacle de rue relati-
vement sérieux!» CHM

Oldtimer Club
Belles d' antan

Quand la voiture fait un retour dans le temps, l'émotion
est à son comble photo Galley

Quand de vieilles voitures dé
cident de prendre d' assaut la
place Le Corbusier, le public ad-
mire sans réserve! Hier, entre
llhOO et 14h()() , une quaran-
taine de modèles , princi palement
d' avant-guerre, se sont arrêtés à
La Chaux-de-Fonds.

C' est dans le cadre de la sortie
d'été du Oldtimer Club de Berne
que cette extraordinaire palette
de modèles, aux chromes ruti-
lants, a fait une halte en ville, his-
toire de marquer à leur manière
le 120e anniversaire de la nais-

sance de Louis Chevrolet. Le
club , qui a vu le jour en 1969,
compte à ce jour 320 membres et
quel que 1000 véhicules qui ne
demandent qu 'à rouler et être ad-
mirés!

Parmi quel ques grands noms
prestigieux , la Delage 1923, la
Terraplane Cabriolet 1934, la
MG Va 1937 ou encore l'Austin-
Healey BNIL/100, 1954, les fous
de belle mécanique ont pu aussi
admirer une splendide Bentley' 3
Lt., 1926, une Rolls-Royce Silver
Ghost , 1919... CHM

Une journée à Winter-
thour Un train spécial à des-
tination de Winterthour par-
tira de La Chaux-de-Fonds, sa-
medi 29 août. Le forfait de
15fr. pour les adultes et 5fr.
pour les enfants, comprend: le
voyage en train (départ 9h , ar-
rivée 20hl5 , gare de La
Chaux-de-Fonds), un apéro de
bienvenue à Winterthour, les
entrées gratuites pour les 15
musées et le skatepark du
Block 37. ainsi que la libre cir-
culation sur les transports pu-
blics de la ville. Les billets sont

en vente à la gare, 512 per-
sonnes sont déj à du voyage,
mais les billets peuvent encore
être pris le jou r même, pour
autant qu 'i l  en reste , les
compteurs s 'arrêtent à 1000!

Vous aimez flâner dans les
zones piétonnes et les parcs,
jouer les acrobates sur vos rol-
Iers, vous vous intéressez à la
peinture, à l'horlogerie ou en-
core à la photo , vous désirez
comprendre les phénomènes
qui nous entourent , alors ve-
nez à Winterthour une j our-
née, ou peut-être plus... TBU

Winterthour, ville jumelée,
ville amie. photo sp

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX

J^HEJHBB

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 ,3221fn4

Rubrique District
de La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Urgence
Le service de l' ambulance de la police locale est intervenu
samedi à deux reprises pour secourir des personnes victimes
de malaises.
Dimanche, aucun transport n 'a été effectué.

Turbinage
Doubs. Heures de turbinage à l'Usine du Châtelot: lOh-

13h, 2 turbines; 13h-14h , 1 turbine (sous réserve de modifi-
cation).

A votre service

Pharmacie d' office: Pharmacie de la Fontaine, Léopold-
Robert 13b, j usqu 'à 19h30; en dehors de ces heures et en
cas d' urgence, appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Demain
Les échanges littéraires dans le cadre de la campagne «Sa-

lut l'étranger» reprennent mardi, à 18h30 à la Bibliothèque
de la ville, avec une table ronde animée par Severino Alonso
qui parlera de l'écrivain espagnol Miguel Delibes et en par-
ticulier de son ouvrage «Las Ratas» (Les rats).

¦

Insolite

Qui oserait encore prétendre que certains thermomètres
de La Chaux-de-Fonds n 'ont pas souffert de la canicule?

photo Galley
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IBBH Des hommes
|33H [ à la hauteur

£ .̂ F. Nussbaum & Fils
¦feAl̂ ^l 

Couverture - Echafaudage - 
Ferb

lanterie

Rue de la Fiaz 9, 2300 La Chaux-de-Fonds S
I ¦ ¦ ¦ I Tél. 032/926 73 35 - Fax 032/926 03 41 - Natel 077/37 50 44

ENTREPRISE DE COUVERTURE

I Jean-Marc FAHRNI |
Depuis 1878 Bel-Air 3 Tél. et fax 032/968 04 34 I
•,3?-i6<m 2300 La Chaux-de-Fonds Natel 079/204 28 34 I

fi»Mrfendafcien l§i résidences
Le Locle I ïomc médicalisé, Foyer de jour et appartements pour personnes âgées

Nous cherchons:

INFIRMIERS(ÈRES) DIPLÔMÉS(ES) et
INFIRMIERS(ÈRES) ASSISTANTS(ES)

à temps partiel (60 - 80%)
pour un poste à repourvoir rapidement et d'autres remplacements pouvant
évoluer en contrat de durée indéterminée.
Nous souhaitons trouver des personnes:
• ayant un intérêt marqué pour les personnes âgées;
• le sens des responsabilités et du travail en équipe;
• un diplôme de soins infirmiers reconnu par la Croix rouge suisse.
Nous offrons:
• un cadre et des moyens adaptés à la mission;
• des conditions de travail selon les normes ANEMPA.
Entrée en fonction: à convenir.
Les offres écrites avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats sont à
adresser au plus vite à; M. Michel JUVET, infirmier-chef , case postale 405,
2400 Le Locle. s
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de la même personne au 2
tél. 032/933 21 11, "

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
- Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N": NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: ' État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:
Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à l a consommation est in te rdi t lorsqu 'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/371

1.U-755687/HOC

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

mentations sur l'horlogerie

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

^  ̂ 06-206139
^^

Désirez-vous changer d'horizon?
Nous vous proposons deux poste de

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE
TRILINGUE (F-A-D)

• un à temps partiel pour le soir et le week-end
• un à temps complet

Profil souhaité:
- expérience;
- disponibilité et flexibilité;
- entregent et bonne présentation;
- sens de l'organisation et sachant travailler de

manière indépendante;
- aimant le contact avec la clientèle; -
- Suisse ou permis valable. s
Veuillez adresser vos offres manuscrites à

^ Hôtel Club, rue du Parc 71, 2300 La Chaux-de-Fonds 
^

Nous recherchons pour notre département des opéra-
tions

opérateurs/trices
pour la gestion de notre centrale de réception d'alarmes

Description du poste: "

- Gestion et traitement de toutes les alarmes (effractions,
agressions, techniques, trafic radio, etc.).

- Travaux de secrétariat divers.

Horaires de travail:
- Horaire 1

Dimanche à jeudi de 24 h 00 - 05 h 00
- Horaire 2

Lundi à vendredi de 19 h 00 - 24 h 00
- Horaire 4 *

Vendredi et samedi de 19 h 30 - 07 h 30
- Horaire 4 *

Samedi-dimanche de 07 h 30 - 19 h 30
* CFC pas nécessaire

Profil recherché:
- 25 -45 ans
- De nationalité suisse ou permis C
- Casier judiciaire vierge
- Titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce
- Esprit d'initiative, résistance émotionnelle
- Connaissance de la bureautique courante
Entrée en fonction: tout de suite

Adresser vos postulations avec les documents usuels à
l'attention de M. Patrick Schmidt

EGS Sécurité SA ?»
Bd des Eplatures 46b, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-32687

IIIIIIHIIIIIII IIIIIII
FORMEZ-VOUS AUX

PROFESSION D'AVENIR

ASSISTANT») ACHETEUR(EUSE)
pour être rapidement opérationnel

dans un service
«achats et approvisionnements»

ACHETEUR(EUSE)
PROFESSIONNEL(LE)

pour gérer les achats en centre de profit.
partenariat, tableau de bord et marketing d'achats en

sont les principales composantes.

Demandez notre documentation détaillée

V C I V V CentreFormations Commerciales
Siège central: Av. Cécil 2, CP190,1000 Lausanne 9

Tél. 021/31177 78 Fax 021/312 76 14llli li II¦ lO 9 8 7 6  5 4 3 2 1 1

.V» «m
4?

Réservé à votre annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

URGENT!
Nous cherchons des

MAÇONS + AIDES
PEINTRES CFC + AIDES
FERBLANTIERS + AIDES
ÉLECTRICIENS + AIDES
MONTEURS EN
CHAUFFAGE CFC
SERRURRIERS CFC
+ AIDES
Yann Cattin attend votre appel au
910 53 83 ou votre visite à notre
agence.

www.adecco.ch

Feu
118

r

-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

F. PIZZI - Mécanique
Prés-d'Amens 6, Le Locle
Tél. 032/931 58 75

cherche

fraiseur CIMC x
Connaissant la programmation.
Suisse ou permis C.
Entrée immédiate ou à convenir.

132-32670 

Vous êtes

AIDE-MÉCANICIEN
Les outils de mesure vous sont familiers. s
Vous aimez le travail de maintenance. 3
Vous avez quelques années d'expérience.
Vous êtes polyvalent.
Alors, n'hésitez pas , contactez
M. Alain Augsburger au 032/914 22 22
ou passez directement à nos bureaux, ^—v
avenue Léopold-Robert 42 , / -  ¦*= -\

p 2300 La Cnaux-de-Fonds V$v

Pour des missions de sécurité
dans notre département

manifestations et surveillances

plusieurs agents
à temps partiel
le week-end et fin de semaine,

selon vos disponibilités
Pour les secteurs de La Chaux-de-Fonds.
- vous avez entre 20 et 40 ans
- vous êtes de nationalité suisse ou permis C
- vous avez un casier judiciaire vierge
- détenteur d'un permis de conduire cat. B
- vous êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative
- vous avez une bonne condition physique.
Alors tentez votre chance.
Adresser vos postulations avec les documents
usuels à l'attention de M. Claude Lesquereux.

EGS Sécurité SA
Bd des Eplatures 46b -g

2300 La Chaux-de-Fonds ,,„,„ ,,132-32608

ElBV La main verte J
I j # t ^  ^os f'eurs I
I WÎ et arrangements 1
I ̂ \l ^^

 ̂ ^' Yasser
W -  \̂  ̂ Fleurop-Service Serre 79 - Tél. 032/913 02 66

Si vous aimez votre jardin... _.

V Dominique Hug tffife
~». Jt Entretien, création, tonte *̂

,32-12114 Succès 58, La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 08 22

VENDEUSE
- une personne à temps partiel
- une personne de 80 à 100%

Veuillez vous présenter mercredi 26 et
jeudi 27 août entre 9 heures et
11 heures avec CV et offres manus-
crites à:
Boutique DOWNTOWN
Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds

132-32651

Entreprise transports de la région
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 chauffeur poids
lourds

Camion basculant et/ou malaxeur,
expérience souhaitée.
Ecrire sous chiffre C 28-160400 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 2e,160a00



C'est le carrosse de Cendrillon grandeur nature. Ou
presque. photo Droz

C'est une cucurbitacée,
c'est une courge, c'est
une citrouille! Que dis-je,
c'est une citrouille? C'est
un potiron!

Ce potiron , donc , trône de-
puis quelques jou rs devant
chez Claude Perrottet , et est
tellement énorme que les
gens se demandent si c'est du
lard ou du cochon. Certains
touchent , mine de rien , et une
bonne dizaine de curieux ont
déjà demandé au maître de
céans si c'était un vrai. ,

C'est bien la première fois
que Claude Perrottet voit un
spécimen de cet acabit , et
nous aussi. Ce potiron s'est
épanoui dans la région de
Chiètres , mais pour l'instal-
ler devant son commerce,
Claude Perrottet , qui n'est
pourtant pas une petite na-
ture, a dû demander l'aide
d'un camarade. C'est que
cette cucurbitacée gigan-

tesque, qui en plus ne s'em-
poigne pas aussi facilement
qu 'un carton , pèse quasiment
soixante kilos. Taille adulte!
De quoi faire , selon les esti-
mations d'une cliente
connaisseuse, de la soupe
pour passé quatre-vingt per-
sonnes. Encore que ce ne soit
pas la seule façon de l' apprê-
ter, mais , tous les gourmets
vous le diront , la soupe au po-
tiron est à la gastronomie ce
que l'équi pe de France est au
football.

Mais comme il est peu pro-
bable qu 'il tombe sur une ta-
blée si conséquente , Claude
Perrottet la vendra en
tranches. Dommage pour le
superbe masque d'Hallovveen
qu 'on aurait pu y creuser! En
attendant , on pourra encore
admirer ce potiron de conte
de fée une quinzaine de jours ,
avant qu 'il ne passe à la cas-
serole.

CLD

Gigantisme
Une courge qui n'a
pas Fair tarte

Haut-Doubs Un
pervers dans la colonie
de vacances à Chaon
Un homme de 38 ans, em-
ployé dans une colonie de
vacances du Haut-Doubs,
s'introduisait la nuit dans
les chambres des adoles-
centes.

L' affaire traitée depus
quel ques jours par les gen-
darmes du Haut-Doubs est
malheureusement tristement
banale. L'histoire d' un
homme à la sexualité déran-
gée qui profite de la promis-
cuité avec des jeunes filles
pour les observer ou lés ca-
resser en cachette. En re-
vanche , on ne peut être que
surpris en apprenant que cet
individu est dûment réperto-
rié comme déviant sexuel et
qu 'il a malgré tout pu tra-
vailler pendant plusieurs se-
maines à proximité d' adoles-
cents et d' enfants donc de
victimes potentielles.

Homme à tout faire dans la
colonie de la SNCF installée
début août au bord du lac de
Malbuisson à Chaon , il se te-
nait en pr inci pe tranquille au
cours de la jou rnée. Mais la
nuit ses travers reprenaient
le dessus. Dès le départ , il in-
quiétait des adolescentes en-
dormies qui se réveillaient ef-
frayées. L 'homme se trouvait

dans leur chambre et tentait
de les caresser.

Des faits rapportés immé-
diatement à la direction du
camp. L'homme était verte-
ment sermonné ce qui ne
l' empêchait pas de récidiver à
plusieurs reprises au cours de
ce séjour. Mis en garde à nou-
veau , il ne pouvait s 'empêcher
de recommencer jusqu 'en mi-
lieu de semaine dernière.

Sentant qu 'il avait dépassé
les bornes et que les sanctions
n 'allaient pas tarder l'homme
proposait de démissionner de
son poste. Il quittait le camp
alors que les responsables se
décidaient enfin à alerter les
gendarmes. Le parquet de Be-
sançon a fait preuve de beau-
coup moins de compréhension
à son égard puisque ordre
était immédiatement donné de
l'interpeller et d' engager à
son encontre une procédure
pour agressions sexuelles sur
mineures de 15 ans.

Placé en garde à vue et en-
tendu , l'homme a reconnu la
plupart des faits qui lui sont
reprochés. Il pourrait égale-
ment se voir reprocher une
agression du même type signa-
lée lors d' une autre colonie en
Dordogne.

SCH

Moulins du Col-des-Roches
Nouvelle entrée de verre
Grande étape dans la res-
tauration des Moulins sou-
terrains du Col-des-
Roches, au cours des tra-
vaux de modernisation. La
nouvelle entrée s'est ou-
verte jeudi matin aux tou-
ristes qui ont eu le privi-
lège de franchir une porte
de verre, alors que les arti-
sans s'affairaient encore à
y mettre la dernière main.

Les travaux préparatoires
avaient déjà commencé ce
printemps avec le coulage
d' une dalle de béton. Il y a une
dizaine de jours , on a monté
les armatures métalliques ,
puis au début de la semaine
dernière, ce lût au tour des
vitres sp éciales , fabriquées à
Moutier , d'être posées. Par
ailleurs , le vestibule d' accueil
a été installé provisoirement
près de l' entrée dans un cadre
éclatant de blancheur.

Le président de la fondation
des Moulins souterrains ,
Jean-Pierre Freyburger, se ré-
jou it du bon déroulement des

travaux. «C'était une nécessité
que d 'installer une telle entrée-
vitrée, car elle mettra les visi-
teurs à l'abri des intempéries
et surtout elle jouera le rôle de
«sas» durant la saison hiver-
nale.» Car, ne l' oublions pas,
dès cet hiver, les Moulins du
Col-des-Roches seront ouverts
toute l' année, grâce à l'instal-
lation du chauffage central qui
permettra de tempérer les bâ-
timents de surface. Ce sera un
atout considérable pour la pro-
motion du musée destinée à
devenir la figure de proue du
tourisme régional et partielle-
ment de l'Arc ju rassien
franco-suisse.

Pour l 'heure , la grande
salle d' accueil des Moulins
s'est transformée en véritable
ruche bourdonnante pour le
montage de l'exposition du
patrimoine industriel. Tout
doit être prêt pour vendredi
28 août , jour où frapperont
les trois coups de cette mani-
festation d' envergure natio-
nale.

BLN
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La nouvelle entrée protégera les visiteurs des intempé-
ries et du froid en hiver. photo Nussbaum

Animations estivales «A l'ADL,
il faut savoir se mouiller»...
La poisse, vraiment. Alors
que l'été avait été radieux
depuis des semaines,
l'averse s'est soudain
abattue sur les deux
seules soirées-animations
estivales organisées par
l'ADL. Lucifer and The
Black Men et les Jum-
pin'Seven n'en ont eu que
plus de mérite à faire dan-
ser sous la pluie, vendredi
et samedi.

Claire-Lise Droz
Pierre-Alain Favre

Place du Marché, vendredi ,
vingt heures. K-ways et para-
pluies, piles de saucisses at-
tendant preneur, et à la can-
tine, les dévoués membres de
l'Association de développe-
ment du Locle, faisant bonne
figure malgré tout «A l'ADL, il
f aut  savoir se mouiller!» résu-
mait, fataliste, la présidente
Michèle Kohli. Mais Lucifer et
sa troupe ont vite réchauffé
l' atmosphère. «Sur la route de
Memphis»... Le public:
«Ouais, elle est bien celle-làl»
«Ma jolie Sarah»... Peu à peu,
le devant de la scène se
meuble. On en voit même qui
dansent avec entrain, avec ou
sans capuchon. Et vive le bon
vieux rock'n'roll! Ces airs-là ,
tout le monde les connaissait

Les musiciens du Jumpin'Seven ont joué devant un parterre conquis mais peu revêtu.
photo Favre

Lucifer en Elvis (rouge) and band: de quoi réchauffer cette bruine persistante.
photo Droz

et les fredonnait de concert
avec Julien Favre, qui n'a pas
tardé à aller revêtir son habit
de lumière , c'est-à-dire le cos-
tume d'Elvis. Rouge!

Dansons sous la pluie
Samedi soir, l'ADL a encore

une fois joué de malchance

avec Dame Météo. Dès le lan-
cement de la fête, une pluie di-
luvienne et continue s'est mise
à tomber, accompagnée de ra-
fales de vent et de froid. Un
temps d'arrière-automne en
plein mois d'août qui a fait la
nique aux derniers vacan-
ciers, leur rappelant du même

coup et un peu abruptement le
climat très (trop) souvent ca-
pricieux de nos Montagnes
neuchâteloises.

Les huit musiciens du Jum-
pin 'Seven ont donc joué sous
un ciel plombé, ne permettant
guère d'espérer une accalmie.
Parmi la petite cinquantaine
de spectateurs présents, on a
compté les organisateurs et
quelques fans, c'est tout.
Dommage. La prestation de ce
groupe de Neuchâtelois aurait
en effet valu davantage qu 'une
petite poignée d'amateurs de
dixieland et de middle jazz.
Bref, la qualité mais pas la
quantité! Bravant la tempête,
certains se sont risqués à une
petite danse... sous les para-
pluies évidemment.

Solutions de repli
Tout comme le temps , Mi-

chèle Kohli , présidente de
l'ADL, faisait plutôt grise
mine: «Nous n 'avons vraiment
pas de chance. Pour la suite,
nous allons essayer d'étudier
des solutions de repli. Le préau
du collège Jehan-Droz par
exemple, ou Paroiscentre.
Dans ce cas-là, la location de
la salle reste un problème, car
les orchestres que nous avons
invités nous coûtent déjà cher;
et ce n'est pas avec la cantine
que nous allons renflouer la
caisse.»

CLD-PAF



Course à pied Le Val-de-Travers
réussit son Défi

Samedi, sept heures. Les
coureurs du Défi et du mara-
thon s'élancent de Fleurier.
Départ quelque peu tristou-
net, avec la pluie au rendez-
vous et le public guère nom-
breux. Un pompier s 'in-
quiète: «Je pense aux acci-
dents, surtout dans les sec-
teurs délicats comme la Poëta-
Raisse.» L'hécatombe n 'a pas
eu lieu . Un médecin d' ur-
gence sourit: «Au moins, les
sportifs ne risquent pas la
déshydratation. »

Tout a été fait pour éviter
les fringales. Aux Oeillons
(photo), le stand de ravitaille-
ment est alléchant. Boissons
en tout genre côtoient ba-
nanes, pommes, quartiers
d' orange. Les bénévoles sont
aux petits soins pour les for-
çats du pied devant l' autre ,
malgré une météo maussade.
«J'ai oublié mes gants», lance
une dame.

A Métiers, la foule est nom-
breuse et la soupe aux pois
odorante. Les commentaires
vont bon train. «C'est lui qui

est en tête? C'est pas possible,
il a dû couperl » Un officiel
s 'offusque: «Mais non\» Une
marathonienne passe. Un ami
s'enquiert de sa forme. «La
descente était dure.» Mais déjà
sa foulée l' emporte au loin.

Avant de foncer à Chasse-
ron , nous faisons un crochet
par Fleurier. Le vainqueur du
marathon franchit la ligne. Il
est heureux , radieux. Cette
joie fait plaisir à chacun. Pas
le temps de s 'attarder. Au
sommet du Défi , c 'est l'hiver.
Stoïque dans la tempête, un
duo de cors des Alpes ré-
chauffe le cœur des athlètes.
Voici déjà Les Verrières. L' ac-
cueil est chaleureux, les
clowns de service accompa-
gnent quel ques mètres les
coureurs.

Du côté de l' aire d' arrivée ,
la tension monte. L'homme
fort du Défi 98 arrive et fait
exploser le chronomètre. Les
gosses sont admiratifs. La
chasse aux autographes com-
mence et la fête se poursuit.

Mariano De Cristofano

Les clowns apportent une touche de gaieté et de couleur. photo De Cristofano

Succès et demi-échec
Le Défi Val-de-Travers a dé-

buté vendredi en fin d' après-
midi par un colloque sur la
médecine sportive suivie
d' une soirée concerts avec
Barbara Scaff et Phili ppe
Candelon , et la troupe euro-
péenne des Blues Brothers.

«Nous avons eu près de 200
personnes au colloque, c 'est
un fantastique succès pour
une première», lance le Dr
Dominique Haefeli. Et d' ajou-
ter: «Le colloque correspond à

une demande car le thème
traité était p lus pratique que
scientifi que.» Patrick Christi-
nat est également très satis-
fait de la réunion. «C'est un
des points les p lus positifs du
week-end.»

Par contre , les concerts ont
obtenu un résultat mitigé. Pa-
trick Christinat: «Le bilan est
positif de part la qualité des
concerts et l'ambiance un peu
folle qui a régné. Par contre,
nous avons une petite décep-

tion quant au nombre de spec-
tateurs.» Quelque 1000 per-
sonnes se sont déplacées
pour 2300 places dispo-
nibles. «Je suis surpris que les
gens soient si peu intéressés
par un spectacle de qualité» , .
déplore le président. Le faible
engouement n 'est pas sans
conséquences. «Il f audra
fa ire les comptes, mais je
pense que la soirée est défici-
taire» , conclut Patrick Chris-
tinat. MDC

Bénévoles par centaines
Quelque 630 bénévoles

étaient engagés dans l' orga-
nisation de ce 3e Défi Val-
de-Travers. Lors de la créa-
tion de la manifesta'tion , Pa-
trick Christinat souhaitait
en faire la course de toute
une région , toutes les com-
munes du Vallon étant visi-
tées par l 'épreuve des 72 ki-
lomètres. Est-ce le cas?

«Oui , répond sans hésiter le
président , et c 'est une des
p lus belles choses réussies
pa r le comité d' organisa-
tion. Nous sommes fiers que
toute la région joue le jeu et
à 200 pour cent. C'est perçu
et vu par les coureurs qui ap-
précient cette ambiance et
cette animation.»

MDC

Colombier Plusieurs milliers
de visiteurs à 1 ' école de recrues
Généralement, les jour-
nées portes ouvertes aux
familles des recrues de Co-
lombier ne rassemblent
«que» 3000 visiteurs. Plus
étoffée en cette année du
150e anniversaire de la
République, la manifesta-
tion de la nouvelle école
de recrue d'infanterie ter-
ritoriale 202/98 a réuni,
samedi, quelque 6000 per-
sonnes.

Mais comment estimer une
telle participation sur l'im-
mense étendue de la place
d' exercices de Planeyse, où
une quinzaine de chantiers
étaient installés ? Réponse du
colonel EMG Claude Godet ,
commandant de l'école: «Sa-
chant qu 'au repas de midi
nous avons distribué la totalité
des 1500kg de riz (prépa ré se-
lon une recette asiatique avec
poulet et curry), le calcul était
facile ».

Trois compagnies,
400 recrues

Répartis en trois compa-
gnies (dont une formée de re-
crues suisses alémaniques),
plus de 400 futurs soldats , en-

tourés de 80 cadres (et renfor-
cés par des troupes externes),
ont présenté leur niveau d'ins-
truction à l'issue de la 6e se-
maine de cette école qui se ter-
minera le 23 octobre pro-
chain.

Outre le tir de combat et au
fusil à lunette ou des exposi-
tions de matériel et de muni-
tions, la DCA (défense contre
avions) était présente avec les
nouveaux missiles sol-air Stin-
ger qui n 'ont heureusement
pas été utilisés contre l'im-
pressionnant hélicoptère Su-
per Puma !

Quant aux chasseurs de
chars, ils avaient nécessité la
participation toujours specta-
culaire de différents véhicules
blindés.

Présence de
Tourisme neuchâtelois

Service féminin de l' armée,
service sanitaire et camion
«infomobile» de prévention
des accidents ont aussi beau-
coup intéressé les visiteurs ac-
cueillis par la fanfare neuchâ-
teloise du régiment d'infante-
rie 8, placée sous la direction
du premier-lieutenant Blande-
nier.

Les très nombreuses personnes présentes samedi à Colombier ont pu apprécier un
défilé bien différent de ceux des maisons de couture parisiennes. photo Leuenberger

A noter également, la sympa-
thique présence du stand de
Tourisme neuchâtelois, dans la
halle 50 de Planeyse. Les diri-
geants de cette journée militaire

du 150e, dont l' adjudant Bre-
guet (administrateur de l'école),
ont encore prouvé la parfaite or-
ganisation de l' armée. Le pro-
gramme de cette ER inf ter

202/98 se poursuivra par une
dislocation à Cudrefin , Avenches
et Chiètres, avant de proposer
une semaine d' endurance.

CLG

Pluie et nuages gris n 'ont
pas réussi à dénaturer l' esprit
de la Fête des sociétés du Mil-
lénaire de Bevaix , qui a eu lieu
samedi à l'Abbaye . Sous le so-
leil revenu , son président a
tiré , hier, un bilan malgré tout
positif.

Lorsqu 'il s'est levé hier ma-
tin , Jean-Marc Montandon n'a
pu réprimer une moue. Le ciel
était presque nettoyé des
lourds nuages qui , la veille au
soir, avaient généreusement
arrosé la Fête des sociétés du
Millénaire de Bevaix. Mais le
temps de rej oindre son équi pe
de nettoyage et de rangement
sur le site de l'Abbaye, il avait
déjà chassé tout ce qui aurait
pu ressembler à des regrets.

Malgré les caprices de la
météo, elle avait été belle, la
soirée. Et si quelque chose
avait soufflé dans les arbres
du verger, c'était bel et bien
l'esprit de la fête...

«Les gens qui voulaient faire
la fête l'ont vraiment faite. Cet
esprit a fonctionné à p lein».
confiait le «big boss» de la ma-
nifestation entre deux charge-
ments de tables.

SDX

Bevaix
Une fête
pas refroidie

Les partici pants à la tra-
versée du lac de Neuchâtel à
la nage attendront quinze
jours avant de se mettre à
l'eau. En raison de conditions
météorologiques peu favo-
rables , le Service cantonal
des sports a décidé d' annuler
l'épreuve prévue samedi et de
la reporter au samedi 5 sep-
tembre.

Si tous les inscrits confir-
ment leur partici pation , ils se-
ront alors 75, dont 47 filles ,
tous élèves d'écoles des de-
grés secondaires , à s'élancer
de Chevroux (VD) pour tenter
de rallier le Petit-Cortaillod.
Ils partiront en deux vagues,
à 9h et 9hl5 , avec chacun un
bateau accompagnateur dans
son sillage.

SDX

Traversée
du lac
Le plongeon
dans
quinze j ours

Ce qui a le plus marqué la
neuvième édition du Buskers
festival de Neuchâtel? «La
p luie du week-end», souriait ,
hier, Georges Grillon , organi-
sateur de la manifestation.
«C'est la première année que
la météo nous joue des tours.»
Si les gouttes ont détourné le
public des stands de bois-
sons , «ce qui signifie un
manque à gagner considé-
rable», musiciens et dan-
seurs n 'ont pas manqué de
spectateurs. En dépit des ca-
prices du temps l' organisa-
teur reste optimiste: «A pré -
sent, le Buskers est une mani-
fes tation attendue, qui n 'a
p lus besoin de publicité. Je
continuerai donc dans la
même lignée.» Rendez-vous ,
donc , en 1999.

FLV

Neuchâtel
Un Buskers
bien arrosé

m

A 3 minutes du Centre §
A vendre -

charmant appartement
de 6'/; pièces, lumineux ,

créé dans les combles d' un immeuble
du début du siècle. Finitions raffinées.

Garage pour 3 voitures. Occasion uni que.

^Pfe/t/te Qtiahdf cm
Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14

Tél. 032/914 16 40-Fa x 914 16 45

À LOUER Le Locle
Jeanneret 21: 3 pièces, Fr. 502 - + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
oo

Envers 54: 3 pièces S
Fr. 600 - + charges. S
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

À ¦ ~+.m ¦¦ »»« 132- 32199

A LOUER
au Locle, route de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces
Cuisine entièrement agencée , salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

Temple-Allemand 59
A louer
appartement de 2 pièces
Fr. 861 - charges comprises , libre dès fin
septembre 1998.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi
032/913 17 84 22-533525



Fondation des Cerlatez
Tourbières immortalisées

Trois mois après la sortie
d'un magnifique ouvrage,
Yolande Favre et Rolf Ceré
se retrouvent côte à côte
pour une exposition où les
poèmes de l'écrivain de Bé-
vilard se glissent entre les
superbes photographies du
second, en parfaite harmo-
nie. La Fondation des Cerla-
tez ne pouvait que servir de
cadre au thème approché:
les hauts-marais.

Paru aux éditions Flori-
lège «Tourbières: paradoxe
de lumière» se veut un ou-
vrage très sensible, une ap-
proche toute de finesse du
photograp he Rolf Ceré qui a
immortalisé ce monde noir
et blanc , fait de miroirs et
de reflets. A travers 52 pho-
tographies, l' artiste pro-
mène son objectif sur les

Une des vues signée Rolf
Ceré. photo sp

tourbières jurassiennes et
neuchâteloises en révélant
leurs richesses.

Cette approche est com-
plétée par les poèmes de Yo-
lande Favre qui collent à
l'image. Elle écrit par
exemple: «Souvent au
centre de la tourbière luit un
étang noir. On l 'appelle l 'œil
de la tourbière. Pareil au re-
gard visionnaire du poète,
ivre de lumière et p étri
d 'obscurité.»

Les fossiles: un tabac
Comme l'a indi qué Lau-

rent Gogniat , directeur de la
Fondation des Cerlatez , le
Centre nature cherche à
mettre en lumière les ta-
lents régionaux. Cette expo-
sition en est la parfaite
illustration.

Il a aussi indi qué que
l' exposition baptisée «Ju-
rassic fossiles», fruit des re-
cherches dans la région de
Glovelier, faisait un tabac.
En cinq jours, ce sont près
de 1000 visiteurs qui ont
fait le détour par Les Cerla-
tez. D'où la décision de pro-
longer cette exposition jus-
qu 'au 25 octobre. Dans la
foulée, des visites guidées
seront proposées ces pro-
chains jours aux écoles sur
ce thème. MGO

Fondation des Cerletaz:
exposition Favre et
Ceré, ainsi que «Juras-
sic Fossiles» jusqu'au 25
octobre.

Autonomistes Vérification
de l'unité dans les rangs
Les derniers événements
politiques survenus sur la
scène régionale ont
amené le Mouvement au-
tonomiste jurassien à ré-
fléchir sur sa stratégie.
Ses états généraux ont dé-
bouché sur une résolution
prévisible fustigeant Ma-
rio Annoni, conseiller
d'Etat bernois par ailleurs
moqué par le Bélier dans
les rues de la capitale.

Pas besoin d'être physi que-
ment présent pour être le per-
sonnage clé d'une réunion.
Ainsi , Mario Annoni s'est re-
trouvé au cœur des discus-
sions menées à Moutier lors
des états généraux du Mouve-
ment autonomiste jurass ien
(MAJ). Avant de se voir railler
par le Bélier à Berne.

Un âne dans la fosse
Dans le cadre d'une action ,

qualifiée d'humoristi que par
ses auteurs , un âne. représen-
tant le conseiller d'Etat ber-
nois , a été promené dans les
rues de la capitale avant d'être
descendu dans la célèbre fosse
aux ours.

Entreprise au moment où
ses habituels occupants
avaient quitté l'arène, cette
opération avait une portée
symbolique véhiculée par un
calicot «Pendant que l 'ours
dort, Mario Annoni peut faire
l 'âne».

Nominations
et manigances

Dans le vocabulaire du
MAJ , le terme de mani-
gances résume ce comporte-
ment animalier. Les autono-
mistes disent les déceler

A Berne, où le Bélier a promené un âne, ou à Moutier lors des états généraux du MAJ,
les autonomistes ont beaucoup critiqué Mario Annoni samedi. photo Keystone

dans les nominations enregis-
trées tant au bureau du
Conseil régional qu 'au sein
de la délégation bernoise à
l'Assemblée interjurassienne
(AU).

La réunion prévôtoise a
d'ailleurs été l'occasion pour
le MAJ d'approuver la déci-
sion de Maxime Zuber de refu-
ser d'y siéger à la place de
Jean-Pierre Aellen. Pour res-
pecter la promesse faite au
maire de Moutier. le gouverne-
ment bernois doit , selon les
autonomistes , réintégrer le dé-
puté tavannois au cotés de ses
deux collègues parlementaires

séparatistes... et de Maxime
Zuber.

«Pourquoi ne pas faire pas -
ser les délégations bernoise et
j urassienne de douze à treize
membres?», a suggéré le dé-
puté Roger Siegrist en confé-
rence de presse, moment
choisi par Pierre-André
Comte, secrétaire général du
MAJ , pour affirmer qu 'au-
cune dissension ne menaçait
l' unité du mouvement autono-
miste. .

Ainsi , le vote consultatif
sur l' appartenance politi que
de la ville de Moutier est jugé
unanimement opportun.

Pierre-André Comte attend de
la campagne à venir qu 'elle
convainque les rares autono-
mistes ayant à ce jour avoué
leur scepticisme.

Le MAJ voit dans le vote
du 29 novembre «le début
d'une procédure de transfert
cantonal que nul ne pourra ar-
rêter». La résolution adoptée
par une septantaine de
membres décrète, d'ailleurs,
la mobilisation générale dans
les rangs séparatistes à l'occa-
sion d'un scrutin , certes
consultatif , mais dont l'impor-
tance politique ne saurait être
contestée. NIC

Saignelégier La
recherche du Belfortain

C'est un proche voisin qui
investit pour un mois la gale-
rie du Soleil , à Saignelégier.
Luc Stemmelin, 27 ans, nous
vient de Belfort, même s'il vit
aujourd'hui à Orléans. Ce
jeune artiste est titulaire d'une
licence d'arts plasti ques de
Strasbourg. Après Charente-
nay, où il accroche à la galerie
Valentin Pel-Zof, il part à
Lyon , puis s 'installe à Orléans
où il vit de sa peinture.

Milieu urbain
Son inspiration vient du mi-

lieu urbain , des façades de bâ-
timents faites de bri ques et de
balcons. Ces sujets lui laissent
une grande liberté d' expres-
sion et le conduisent rap ide-
ment à l' abstraction.

Sa quête va à la structure
avec des techniques diffé-
rentes , de la peinture acry-
lique mais aussi de la craie
grasse, de l'encre, du ci-
ment... «La p lupart des ta-
bleaux sont accompagnés de
mots ou de p hrases. Il s 'agit

p lutôt d 'effets graphiques», in-
dique le jeune peintre. «J 'évite
le message. Je ne défends pas
une cause. Ce que j 'ai à dire
tient dans ma peinture. Très
colorés ou noirs, formes brutes
ou ombres, les tableaux sont
très différents les uns des
autres», même si on sent der-
rière la même empreinte , la
griffe du même homme. Un
je une espoir à découvrir.

MGO

Galerie du Soleil, à Sai-
gnelégier. Luc Stemmelin
jusqu'au 20 septembre.

Luc Stemmelin, qui a ac-
croché ses œuvres aux ci-
maises de la galerie du So-
leil, est originaire de Bel-
fort, photo Gogniat

Reconvilier
Accident mortel
d'un jeune motard

Un motocycliste âgé de 22
ans s'est tué dimanche en
chutant violemment sur le
béton sur le parking de la
place de tir , à Reconvilier.

Selon la police cantonale
bernoise, vers 13h, lors
d' une manœuvre suite à un
virage, le jeune motard a

perdu la maîtrise de sa ma-
chine et il est tombé.

Grièvement blessé, le
jeune homme est décédé sur
les lieux de l' accident , et ce
malgré l'intervention immé-
diate du médecin de Reconvi-
lier et de celui de la Rega.
/ap

Mont-Soleil Solidarité humanitaire
plus forte que les intempéries
Même les éléments natu-
rels ne parviennent pas à
entraver le succès d'initia-
tives généreuses. Le festival
humanitaire organisé à
Mont-Soleil a rempli sa mis-
sion. La sensibilisation à
l'horreur des mines antiper-
sonnel s'est faite de ma-
nière intelligente, sans dra-
matisation excessive.

Le froid l'an dernier, la pluie
et des bourrasques de vent,
cette fois, l'idée de rassembler à
Mont-Soleil des artistes régio-
naux d'accord de se produire
gracieusement dans le cadre
d'une action de sensibilisation à
un problème mondial , ne se
concrétise pas dans la facilité.

Pourtant, c'est de la recon-
naissance plein les yeux que
Paul Vermeulen, directeur de la
section suisse de Handicap In-
ternational - association active
dans la lutte contre les mines
anti personnel - a quitté la tente
du festival , où quelques heures
auparavant il avait, avec la com-
plicité de ITmérien Frédéric
Guerne, donné à un nombreux

public attentif une instructive
conférence.

Le message de la nécessité
de mener ce combat délivré,
restait à s'en imprégner. Ce qui
a été fait au cours d'une soirée
et d'une nuit où beaucoup de
chanteurs et de musiciens ré-
gionaux se sont personnelle-
ment imp liqués. Toutes les
vingt minutes, leurs prestations
étaient entrecoupées d'une dé-
tonation, rappelant que
quelque part dans le monde,
une mine antipersonnel venait
de faire une victime supp lémen-
taire.

En voulant que ce festival
serve à dénoncer ce genre de
réalités , ses initiatrices - May
Dubuis , Anita Lœffef et Natha-
lie Rossel - lui ont donné une
véritable raison d'être. Deux
éditions seulement ont suffi à
rendre ce rendez-vous indispen-
sable.

Et, pour autant que les ca-
prices métrologiques daignent
épargner à l'avenir le pâturage
des Elois , le futur de cette ma-
nifestation s'annonce sous les
meilleurs auspices. NIC

Grâce à sa tendresse et à son humour, le Bel Hubert a
contribué au succès du festival humanitaire de Mont-
Soleil, photo Chiesa

La filière sport , proposée
par l'Ecole fédérale de sport
de Macolin , sera intégrée dans
la Haute école spécialisée ber-
noise.

Le gouvernement a ap-
prouvé le convention de ratta-
chement conclue entre la Di-
rection de l'instruction pu-
bli que et le Département fédé-
ral de la défense, de la protec-
tion de la population et des
sports, /oid

Macolin
Intégration de
la filière sport

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22

Au cours de deux soirées ,
les partici pants à un cours ont
cherché à apprendre comment
gérer un projet , en maîtrisant
la p lanification , la construc-
tion de structures adéquates ,
la recherche de financement.

C'est le comité du Clos du
Doubs qui a mis sur pied ces
cours afi n de favoriser le déve-
loppement régional soutenu
par le canton.

VIG

Clos du Doubs
Apprendre à
gérer un projet

A la galerie Lagrouni , à Ge-
nève, la prochaine exposition
sera ouverte à 12 artistes ju -
rassiens. Ce sont les peintres
Angi, Sylvie Aubry. Gérard
Bregnard, Claude-Alain Du-
bois , Noldi Stékoffer et Pierre
von Gunten; les scul pteurs Do-
minique Froidevaux , Umberto
Maggioni et Jean-Pierre Ger-
ber, Silvius (tap isserie), Nouss
Carnal et Georges Basas.

VIG

Artistes
Jurassiens
à Genève

La Ligue jurassienne contre
le rhumatisme met sur pied
des cours de gymnasti que
contre le rhumatisme. Ils ont
lieu à Delémont, les lundis et
mercredis , à Porrentruy jeudis
et vendredis et au Noirmont
(Roc-Montès) les mardis à
19hl0 et 20h, et les mercredis
à 18h20 et 19hl0.

Inscri ptions: Ligue contre le
rhumatisme, tél. 466 63 61.

VIG

Jura
Gymnastique
antirhumatismes
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L'action bleue arrive.
Inscrivez-vous: avantages garantis.

De plus en plus d'investisseurs s 'intéressent à l'action bleue. Evidemment puisqu 'il n'est pas

courant qu'une entreprise comme Swisscom entre en Bourse. Une raison de plus pour que vous

aussi , vous vous inscriviez dès aujourd'hui auprès de votre banque pour l'action bleue et

profitiez des avantages offerts. Nous nous réjouissons de pouvoir partager notre avenir avec vous.

N'attendez pas! Profitez dès
L'inscription est sans engagement, les avantages sont garantis.

maintenant de l'occasion de
*»

vous inscrire pour l'offre d'actions prioritaire destinée aux investisseurs privés. Par la

suite, en cas de souscription à notre offre d'actions prioritaire, un traitement préférentiel, une

attribution transparente et un prix d'émission avantageux vous seront assurés. Avez-

vous une question sur l'entrée en Bourse de Swisscom ou sur l'offre d'actions prioritaire ? Nous

vous renseignons volontiers au numéro gratuit 0800 800 512. Adressez-vous à votre

banque pour toute inscription et faites vous aussi partie de ceux qui s'assurent des avantages.
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Bjr B̂ B̂» ¦ i TQviHftBBf*?-. ' ¦¦' 7T*T*. -_ . i ' 'dBflhfr" * (B B̂'̂ ^̂^̂ '̂ B B̂ B̂HMk Et Bw K(ft ffl :-« EBJBtSW(t'ÏPttj&* i *t 'rlÉBlB T̂ Ĵfa iMrfirTBM B Êr T̂ F̂* * *~ S^
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Handicapés Une mobilisation
sans précédent pour leurs droits
Le monde des handicapés
est en campagne. Un réfé-
rendum et une initiative
ont été lancés. Jamais, jus-
qu'à présent, les organisa-
tions concernées n'avaient
déployé de telles batteries.
Le message est clair: les
handicapés et les invalides
ne doivent pas être mis à
l'écart. En première ligne,
un battant, le conseiller na-
tional Marc Suter.

Daniel Droz

Les brochures ont été distri-
buées dans toutes les boîtes
aux lettres. Les organisations
d' aide aux handicapés et aux
invalides disent non à la révi-
sion de la loi sur l' assurance
invalidité (voir cadre) et récla-
ment des «droits égaux pour
les personnes handicapés»
inscrits dans la Constitution.

Soutien primordial
Sans le soutien logistique et

financier de l'Association
suisse des paraplégiques et
son président le Dr Guido A.
Zâch , ainsi que de la Fonda-
tion suisse des paraplégiques ,
rien ne serait arrivé, tient à
souligner le conseiller national
radical Marc Suter, président
du comité d'initiative. «Sans
eux, nous n 'aurions pas pu
lancer un référendum et peut-
être même pas l'initiative. Ils
nous ont offert le bulletin qui a
été envoyé à tous les ména-
ges.» Actuellement, 600 à
1000 signatures rentrent
chaque jour. Mais à quoi attri-

bue-t-il ce sursaut des organi-
sations d'handicapés? «Nous
avons pris conscience que nous
défendions un but commun.
Quelque pa rt, les organisa-
tions se retrouvent là où
étaient les paysans il y  a cin-
quante ans.» Quant à la popu-
lation , «90% des gens sont
p leins de bonne volonté». Par
contre note le Biennois, il y a
des «réticences lorsqu 'ils sont
confrontés directement à un
handicap é».

Du jamais vu
Tout a commencé en mars

dernier. Le samedi 14, 8000
handicapés ont manifesté de-
vant le Palais fédéral. Ils ont
démoli un «mur des discrimi-
nations», symbole en carton
recouvert d'inscriptions évo-
quant toutes les inégalités.
Plus de soixante organisations
étaient représentées ce jour-là.
Du jamais vu en la matière.

Le 18, le Conseil national
acceptait , lors de la mise à
jour de la Constitution , d'ins-
crire dans la Charte fonda-
mentale le principe de non-dis-
crimination des handicapés.
Pas suffisant selon les organi-
sations de handicapés qui crai-
gnaient justement que les dé-
putés ne leur accordent qu 'un
article formulé généralement
et purement déclamatoire.

Initiative lancée
Elles ont donc lancé une ini-

tiative mardi dernier. Celle-ci
réclame notamment «l' accès
aux constructions et aux ins-
tallations ou le recours à des

Le conseiller national radical Marc Suter (au centre) est l'un des plus ardents défen-
seurs des droits des handicapés. photo Keystone-c

équipements et à des presta-
tions destinés au public» . A
titre d' exemple, elles mention-
nent la nouvelle loi sur les
constructions de Saint-Gall.
Des directives détaillées et
concrètes en faveur des per-
sonnes handicapées y existent
depuis plus d' une année. Et
sans explosion des coûts selon
les défenseurs des droits des
handicapés.

Le texte vise aussi une
meilleure intégration des han-

dicapés dans le monde profes-
sionnelle. Avec la crise , les ini-
tiants estiment «que depuis
que le marché du travail est
devenu si rude, ces personnes
sont mises à l 'écart». Avec
l'égalité de traitement , ils es-
pèrent également qu ' un
nombre accru d' enfants han-
dicap és sera admis à l'école.

Barrière psychologique
Et qu 'en est-il aujourd'hui

de l'intégration profession-

nelle? «Avec la crise, les han-
dicap és sont devenus les lais-
sés-pour-compte» , estime Marc
Suter, «de p lus la concurrence
sur les p laces de travail les dé-
favorise. Il y  a une barrière
psychologique avec les autres
employés. Ceux-ci ont peur de
devoir faire des heures supp lé-
mentaires en raison de la pré-
sence d' un handicap é».

Avec la reprise économique,
la situation ne s'est pas amé-
liorée? «La reprise n 'a pas pro-
fité aux handicap és», note le
conseiller national . «Certains
employeurs n 'engagent pas des
handicap és parce que les
autres emp loyés n 'en veulent
pas. Pourtant les handicapés
n 'ont pas choisi leur sort. Cela
peu t arriver à n 'importe qui
d'autre.»

Interparti
Le comité d'initiative , outre

les organisations d' aide , réunit
un parlementaire de chaque
parti gouvernemental (la dé-
mocrate-chrétienne Ruth Gros-
senbacher, le démocrate-chré-
tien Joseph Deiss, le démo-
crate du centre Christoffel
Brândli , la radicale Lili Nab-
holz et le socialiste Jost Gross).
Ce devrait être la garantie d' un
débat serein. DAD

AI: réductions sociales dénoncées
La révision de la loi sur

l' assurance invalidité (AI) a
suscité un vif débat aux
Chambres fédérales en juin
dernier. Après avoir refusé de
supprimer les quarts de
rente , le National s'est finale-
ment aligné sur le Conseil des
Etats. Les quarts de rente
concernent les personnes qui
ont un degré d'invalidité situé
entre 40 et 49%.

Dans la foulée de la déci-
sion du Parlement, l'Associa-
tion suisse des paraplégiques
a lancé un référendum. Il est
soutenu par 28 autres organi-
sations d' aide aux handica-

pés et aux invalides. Elles ont
j usqu 'au 15 octobre pour ré-
unir les 50.000 signatures né-
cessaires.

Pour le comité référen-
daire , «avec la suppression
des quarts de rente AI, on re-
f use la somme modeste mais
indispensable de moins de
500 francs par mois à des per-
sonnes qui sont rudement at-
teintes par le destin». Et
d' ajouter: «Quelle humilia-
tion pour tous ceux qui tentent
de gagner leur vie en dép it de
leur handicap !»

Le Conseil fédéral , en sup-
primant les quarts de rente,

espère faire une économie an-
nuelle de 20 millions de
francs dans les caisses de
l'Ai. Faux, rétorquent les ré-
férendaires.

La suppression «ne permet
en aucune façon de faire de
réelles économies. Première-
ment, le nombre de bénéfi-
ciaires est bien trop petit.
Deuxièmement, les solutions
de substitution ne coûtent pas
moins cher».

Marc Suter abonde dans ce
sens. «Vingt millions, et en-
core 12 millions pour le
Conseil fédéral, sur un budget
de 2,5 milliards, ce n 'est

même pas 1%. On jet te du
sable dans les yeux des gens!»

Pour le conseiller national ,
les problèmes financiers
«proviennent du chômage.
L 'AI est devenue un réservoir
pour les chômeurs en f in de
droit. C'est un défaut du sys -
tème. L 'AI n 'est pas une assu-
rance chômage». Selon lui , il
serait temps que «les par te-
naires sociaux s 'asseyent à la
même table et réfléchissent
aux problèmes des chômeurs
de longue durée». C' est dans
cette opti que que le référen-
dum a été lancé.

DAD

Allemagne Fini les vacances, place aux élections
Fini, les vacances ! À cinq
semaines d'un scrutin dé-
cisif pour l'avenir de l'Alle-
magne, la campagne élec-
torale est entrée ce week-
end dans sa dernière ligne
droite. Sortant brutale-
ment le pays de sa léthar-
gie estivale, Helmut Kohi
et son rival social-démo-
crate Gerhard Schrôder
sont montés sur les tré-
teaux devant des dizaines
de milliers de militants en-
thousiastes.

De Bonn:
Arthur Clément

Le chancelier Kohi , 68 ans,
espère encore refaire son re-
tard sur son challenger. Il
compte pour cela sur le ba-
taillon des indécis : au moins
25% des électeurs , disent les
instituts de sondage.

La reprise économique et la
détente sur le marché de l' em-
ploi ont volé à son secours. Il y
a quel ques semaines encore ,
nul n'aurait parié un Pfenni g
sur ses chances d' effectuer un

cinquième mandat mais ,
comme il n'avait cessé de le
prédire lui-même, l'écart s'est
brusquement réduit. Il n'est
plus que de 4 points , avec
38% des intentions de vote
pour son parti , la CDU, et sa
branche bavaroise, la CSU,
contre 42% pour le SPD.

Le leader du SPD, Gerhard Schrôder. photo Keystone

«La situation s 'améliore de
jour en jour et à notre profit , la
CDU a le vent en poupe» , a
lancé Helmut Kohi , acclamé
par 15.000 militants enthou-
siastes à Dortmund.

Ce n'est pourtant pas le seul
enseignement du sondage de
l'institu t Emnid sur lequel

s'appuient ses espoirs. Une
grande coalition réunissant les
ennemis d'aujourd'hui , la
CDU et le SPD, a désormais
les faveurs d'une large maj o-
rité d'Allemands (54%). Les
programmes électoraux des
deux partis, il est vrai , se res-
semblent tant - tous deux pla-
cent en tête de leurs intentions
une grande réforme fiscale et
la lutte contre le chômage -
que cette perspective apparaît
de moins en moins irréaliste.

Pour les deux grandes for-
mations , ce serait l'occasion
rêvée de s'affranchir de parte-
naires aussi minoritaires
qu 'encombrants: les libéraux
et leur surenchère en faveur
des allégements fiscaux , du
côté de la CDU, les Verts et
leur programme diri gé contre
les automobilistes au pays de
l'automobile reine, pour le
SPD

Gerhard Schrôder, 54 ans ,
s'est déj à prononcé ouverte-
ment pour une telle coalition.
La CDU a beau refuser cette
perspective aujourd 'hui , a-t-il
assuré, elle sera bien obli gée

de l'accepter au lendemain du
scrutin du 27 septembre si les
résultats ne lui laissent pas
d' autre choix.

Spectre communiste
A Dortmund , pour son pre-

mier grand meeting, le chan-
celier et la CDU n'ont reculé ni
devant les flonflons ni devant
les paillettes , se ralliant aux
méthodes du SPD qu 'ils
avaient tant critiquées. «Nous
pouvons et nous allons l'em-
po rter le 27 septemb re», a as-
suré Helmut Kohi. Il a de nou-
veau brandi le spectre d'une
coalition des sociaux-démo-
crates et des écologistes soute-
nue par les communistes du
PDS, se posant en garant de la
stabilité de l'Allemagne.

La veille , le SPD et Gerhard
Schrôder avaient lancé la
phase finale de leur campagne
avec une série de meetings au
cœur de Berlin , au stade olym-
pique de Munich et sur les
bords du Rhin , à Bonn . Mot
d'ordre de cette journée mara-
thon : «Kohi doit partir.»

ARC

Après les bombarde-
ments du Soudan et de
l'Afghanistan, l'Amé-
rique vient de donner
une nouvelle dimension
à la crise intérieure qui
a secoué et affaibli le
gouvernement de l'uni-
que superpuissance
mondiale, renvoyée à
un syndrome de f i l m,
auj ourd 'hui , «Des
hommes d 'influence» ,
hier, «Sexe, mensonges
et vidéo».

Au-delà de ces enjeux
de politique intérieure,
c 'est tout l 'Occident qui
est interpellé par une
crise d'appauvrisse-
ment, voire de dispari-
tion des valeurs qui,
aux Etats-Unis, ont tou-
jours fondé une démo-
cratie dont les avancées
géographiques s 'accom-
pagnaient de justifica-
tions morales.

Le désastre qui sous-
tend la crise politico-
sexuelle dont la Mai-
son-Blanche et, par voie
de conséquence, la pre-
mière nation d'Occi-
dent, sont le théâtre, ne
peut qu 'être mieux
illustré p ar deux événe-
ments qui lui ont été
concomitants , en Eu-
rope.

C'est d'abord le 30e
anniversaire de l 'inva-
sion de la Tchécoslova-
quie par l 'URSS, qui a
replongé l'Occident
dans l'univers des certi-
tudes morales f ortes qui
était le sien quand le
communisme et son bas-
tion temporel sovié-
tique imposaient leur
fé rule sur l 'Eu rope de
l 'Est.

L'Occident identifiait
alors la démocratie à
un combat pour les li-
bertés auquel se ralliait
la croisade du Pape
pour «l 'Eglise du si-
lence». Célébré pou r cet
engagement en faveur
des libertés publiques,
il sera vilipendé
lorsque, le rideau de f e r
retombé, il entendra
p romouvoir des valeurs
sociétales, assimilées à
un combat sénile.

L'autre événement,
concomitant de «la se-
maine terrible» de Bill
Clinton et qui illustre le
dép érissement des va-
leurs occidentales, c 'est
la mort de Julien
Green, tout entier cen-
tré sur une manière de
triangle tragique, déli-
mité par la désesp é-
rance, le refuge mys-
tique, l 'écriture qui met
en perspective.

Parce qu 'elle s 'iden ti-
f ie  à un fa i t  divers,
consternant par sa ba-
nalité, la crise de la pré-
sidence américaine ren-
voie à la mort du com-
munisme et à l'Occi-
dent, laissé comme or-
p helin.

A défaut de forger un
corps de valeurs idéolo-
giques et morales, loin
des amours de bureau
de Clinton, l 'Occident
devrait, avant même
d'enterrer définitive-
ment la dépouil le san-
glante du communisme,
se livrer à une ultime
autopsie et lui emprun-
ter l' un de ses dogmes
fonda teurs: le sens de
l 'Histoire.

Pierre Lojoux

Commentaire
En quête
de sens...



Dédicaces, cours-conférences et
multimédia au programme de Tramlabulle'98

Une trentaine d auteurs venus de Belgique, de
France et de Suisse sont attendus à Tramelan,
au Centre interrégional de perfectionnement
(Cil-*), pour la deuxième édition de
Tranilabulle, Festival international de la
bande dessinée et de ses • connexions au
multimédia, du 9 au 13 septembre.
Réunissant toutes les activités d'un festival,
des dédicaces aux animations musicales, du
spectacle aux multiples cours-conférences de
sensibilisation à la BD, sans oublier la mise à
disposition du public de seize PC équipés
pour Internet et le CDRom, le CIP permet
l'accueil des visiteurs dans des conditions
optimales.
Sur le même lieu toujours, des possibilités de
restauration, d'hébergement et de distraction.
De quoi favoriser le contact avec les auteurs et
les invités en offrant une convivialité inégalée.

Mercredi 9 et samedi 12 septembre:
l'après-midi, atelier de création de bande
dessinée animé par Michel Janvier et destiné
aux enfants de 9 à 13 ans.

Jeudi 10 septembre: en soirée, conférence
sur la bande dessinée animée par Michel
Janvier, destinée aux adolescents et adultes.

Vendredi 11 septembre: cours-conférence de
Jean Dufaux, «L'écriture et l'image - le métier
de scénariste», destiné aux adolescents et
adultes.

Samedi 12 septembre: à 17 h , conférence
d'Yslaire, accompagné de la psychanalyste
Laurence Erlich, sur «Le vingtième ciel». Soit
la création d'une BD sur Internet. A cette
occasion, une montre gousset collector a été
créée à 200 exemplaires.

Chaque année, tous les auteurs (ici en 1997) sont présentés par Georges Pop et
Yves Demav.

Dédicaces des auteurs: vendredi de 17 à
21 h, samedi de 14 à 18 h et dimanche de 11
à 17 h. Entrée gratuite. Les animations
Internet et CD-Rom se déroulent
parallèlement aux dédicaces et selon les
mêmes horaires.

Présentation des auteurs: samedi 12
septembre , dès 21 h , par Georges Pop et Yves
Demav. Ensuite, spectacle de ¦ Thierry
Romanens, «Piqûres de mystique».

Animation musicale: vendredi 11
septembre, dès 23 h, avec «Copains comme
cochons», soit les auteurs du «Psikopat» en
virée. Samedi, dès 23 h. animation musicale
par les Chip's et jam session avec les auteurs.

Entrée gratuite les deux soirs pour les
animations musicales.

Expositions: «Rapaces», planches originales
en couleur directe et crayonnés de Marini; «La
nouvelle BD enfantine», création originale du
Festival international de la bande dessinée de
Sierre 1997.

Le programme détaillé peut être obtenu auprès
de:
Regio'BD, Arsenal 1, 2710 Tavannes,
tél. 032/481 20 41 ou fax 032/481 20 80. Ou
sur Internet: http://www.tsr.ch/-kessi/regiobd/

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Vous pouvez devenir ma cow-girl
quand vous voulez.
- Si vous le désirez, ajouta-t-il.
L'espace d' un merveilleux instant , les

iris vert jade prirent une teinte lumi-
neuse.
- Je le désire , murmura May lène.

Lorsque Tyler la vit depuis son bu-
reau , il crut à une illusion , à un effet de
son imagination. Au cours des se-
maines passées, il s'était souvent tenu
devant cette fenêtre panorami que , à
fixer Peak Castle qui se détachait sur le
ciel , au-delà de Victoria Harbour, à pen-
ser à elle , à s'inquiéter pour elle, espé-
rant , pour elle toujours , que son ma-
riage fût heureux - et redoutant qu 'il
n 'en fût rien.

Au nom de quoi? s'était-il mille fois
interrogé. Aucun époux n 'aurait pu être
plus attentionné que sir Geoffrey; pour

tout un chacun , il était clair qu 'il aimait
sa femme, qu 'elle était ce qu 'il possé-
dait de plus précieux. Alors pourquoi
cette tristesse quand elle ne se savait
pas observée et qu 'elle se croyait
presque invisible?

Tyler avait espéré, s'était morfondu ,
s'était demandé s'il la reverrait jamais.
Et voilà que lady Lloyd-Ashton était là ,
loin de son château , au bord de l' eau , à
contempler l' activité qui régnait sur les
quais de la société Grand Prix. Cet
après-midi de juillet , on déchargeait le
cargo Le Mans , dernière acquisition en
date dans la flotte de Tyler. Avec une
délicatesse étonnante , les énormes
grues vidaient le navire de ses conte-
neurs verts, rouges et orange , tous de la
taille d' un wagon de chemin de fer.

Eve ne courait aucun danger; elle ne
se trouvait même pas sur les docks de
Grand prix , mais à côté, sur la p itto-

resque esplanade portuaire . La prome-
nade bordée de réverbères partait de la
jetée du Star Ferry pour finir à près de
trois kilomètres à l' est , aux chantiers
navals de Grand Prix , sur la baie Hung
Hom. En cours de route , on passait de-
vant tous les repères connus de la pé-
ninsule: la tour de l'Horloge , suivie du
très controversé centre culture l , du
chantier du Palais de jade , de l'hôtel
Régent , du centre commercial du
Nouveau Monde , enfi n de la jetée de
Tsim Sha Tsui.

Cette promenade sur le rivage était
très fréquentée, et même encombrée en
fin de journée. Dans la fraîcheur de
l' aube, les natifs de Hong Kong adeptes
du tai-chi y côtoyaient les étrangers ob-
sédés de la forme physi que qui se li-
vraient à leur jogg ing.

(A suivre)
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I 10 BD et 10 entrées Ii ii i
pour le spectacle de Thierry Romanens j

¦ i

offertes par ÏTCTTffffTl
Tentez votre c hance! Pour partici per au tirage au sort

et gagner 10 BD ou 10 entrées pour le spectacle de Thierry
| Romanens , «Piqûres de mysti que» , le samedi 12 septembre , ]

envoyez-nous une carte postale à l'adresse suivante:
Journal L'Impartial, service promotion, rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds.
Veuillez y faire figurer vos nom. prénom et adresse, ainsi

que la mention «Tramlabulle».
Dernier délai d' envoi: vendredi 28 août.

Vacances balnéaires d'automne 
^^̂

\̂
A Corfou. Départ octobre 1998 r"~"pïlO  ̂ \
Avec CrOSSair ĵJr au départ de Bâle \ 0* ÇS-- 

Club Messonghi *** 1 sem. Fr. 790.- sem. suppl. Fr. 269.-
pension complète, sports, animation

Hôtel Apollon** 1 sem. Fr. 635.— sem. suppl. Fr. 120.—
petit déjeuner, discothèques, bars

Hôtel Dassia Chandris**** 1 sem. Fr. 904.- sem. suppl. Fr. 439.-
1/2 pension, court de tennis, sauna, jacuzzi

Hôtel Corfou Palace***** Luxe pour clientèle exigeante
1/2 pension 1 sem. Fr. 1085.— sem. suppl. Fr. 620.—

JT ¦B&91/ Agence de voyages —̂ ^̂

\̂ / ÏÊEÊÛÈ '-es artisans de l'évasion
Il \tt ""¦ ŷ SL £Ŝ  132-32554

GYMNASTIQUE MÈRE-ENFANT
Enfants de 3 à 5 ans -̂

Nos cours î/^Ç^^reprennent ra ç̂L
I dès le 31 août 1998 \ {& ĵ àMç?>

Tél. 032/926 55 17 Ursula Hess ^Mw itts 'nTél. 032/913 24 78 Christine Moreau J\\/ < / V  j

Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique fémininea '  ̂ 132 32666

SrViSS&OOGtë
Sauts d'initiation
en parachute dans le Lac
au large de Neuchâtel en face de la ville
du 26 au 31 août 1998
réservations au secrétariat Swissboogie
032 485 11 11
Prix du saut tout compris Fr. 295.-
Départ aérodrome de Colombier «a™

• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises g
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13 §
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) i
Nom: Prénom: P
Rue: NP/Lieu:

PHP Espace de musique créative
lyffif Animations à la carte

LA 20, rue de l'Industrie
[US 2300 La Chaux-de-Fonds

Inscriptions pour le trimestre d'automne 98
William «Bill» Holden, animateur, tél. 032/968 51 75



Russie Eltsine vire Kirienko
et rappelle 1 ' ex-premier ministre
Boris Eltsine a limoge tout
le gouvernement de Ser-
gueï Kirienko. Le président
russe a confié l'intérim du
poste de premier ministre
à Viktor Tchernomyrdine,
a annoncé hier le Kremlin.

Le président Boris Eltsine a
signé un décret par lequel il
«ordonne le limogeage du gou-
vernement russe, et charge de
l'intérim du chef de gouverne-
ment Viktor Tchernomyrdine»,
selon un communiqué du
Kremlin. Sergueï Kirienko, 36
ans, était devenu premier mi-
nistre en mars dernier. Il fait
les frais de la crise financière
qui a plongé la Russie dans la
tourmente la semaine der-
nière. Il n'a pu imposer ses ré-
formes ni aux milieux d'af-
faires ni au Parlement , do-
miné par les anciens commu-
nistes et leurs alliés.

Réponse aux critiques
Les mesures prises lundi

dernier - dévaluation du
rouble et suspension de la
dette - avaient engendré les
foudres des députés de la
Douma (chambre basse) qui
veulent un changement de la
politi que économique. Viktor

Tchernomyrdine, 60 ans, était
en charge du gouvernement
avant Kirienko.

En limogeant son gouverne-
ment , Eltsine reprend l' initia-
tive et tente de faire taire les
criti ques des députés qui
avaient demandé sa «démis-
sion volontaire» vendredi der-
nier. Il avait pris soin de
s'écarter de la crise politi que
et n'avait prononcé aucune pa-
role pour soutenir les déci-
sions annoncées par son gou-
vernement.

Tchernomyrdine, 60 ans,
était en charge du gouverne-
ment avant Kirienko. 11 avait
été écarté par Eltsine en rai-
son notamment des ambitions
présidentielles qu 'il affichait
ouvertement. Il est très proche
des barons de l'industrie. De-
puis son renvoi , il se consa-
crait à la campagne électorale
présidentielle de l' an 2000.

Viktor Tchernomyrdine, qui
a été le fidèle premier ministre
de Boris Eltsine pendant cinq
ans, a un profil d' apparatchik
sans éclat. Il a su toutefois au
gouvernement ménager à la
fois l'opposition communiste
du Parlement et se concilier
les experts du Fonds moné-
taire international (FMI).

Tchernomyrdine (à gauche) avait été remplacé par Kirienko (à droite) en raison des
ambitions présidentielles qu'il affichait, trop ouvertement aux yeux d'Eltsine.

photos Keystone

Le limogeage du gouverne-
ment, qui a créé la surp rise, a
été salué hier par le président
de la Douma, Guennadi Selez-
nev, cité par Interfax. «Ser-
gueï Kirienko était au p ied de

l 'échafaud. Le fiasco écono-
mique poussait Boris Eltsine à
sacrifier des têtes alors que
l'ensemble des députés exi-
geait un abandon de la poli -
tique de rigueur», souli-

gnaient ce week-end les ana-
lystes. Le président Eltsine
doit être de retour aujour-
d'hui au Kremlin, après plus
d'un mois de vacances, /afp-
reuter-ap

Congo Kisangani tombe
malgré 1r appui de 1 ' Angola
Le conflit congolais s'est
encore durci hier. Les
forces angolaises ont pris
l'aéroport de Kitona, base
logistique de la rébellion,
tandis que les insurgés af-
firment s'être emparés de
Kisangani. Les négocia-
tions engagées à Pretoria
pour trouver une issue pa-
cifique à la crise semblent
toujours plus compro-
mises.

Les dirigeants politi ques de
la rébellion ont affirmé hier
avoir pris la troisième ville de
la République démocratique
du Congo (RDC), à 1200 km
au nord-est de la capitale Kin-
shasa. «Kisangani est libérée»,
a déclaré à Goma le président

du Rassemblement congolais
pour la démocratie (RCD), le
professeur Wamba dia
Wamba.

Hormis à l'ouest , la progres-
sion se poursuit de manière
satisfaisante sur les autres
fronts , selon la rébellion. «Nos
troupes se trouvent aux abords
de Kinshasa.» Malgré les in-
terventions de troupes étran-
gères , «le moral de nos com-
battants reste très élevé», a
ajouté Wamba dia Wamba.

A l'ouest, la rébellion a
néanmoins indi qué s'être reti-
rée de l'aéroport de Kitona , à
500 km au sud-ouest de la ca-
pitale , devant l'avancée des
troupes angolaises. Ces der-
nières sont entrées samedi en
RCD pour prêter main forte à

Laurent-Désiré Kabila. Des
chasseurs-bombardiers de
l' armée de l'air angolaise sont
arrivés hier à l'aéroport de
Kinshasa pour prêter main
forte à l'armée congolaise, ont
rapporté des témoins. Contrai-
rement au Zimbabwe, l'An-
gola ne s'est toujours pas pro-
noncé officiellement pour une
intervention militaire aux cô-
tés du président Kabila.

Propositions de paix
Les partici pants au sommet

d' urgence à Pretoria ont sou-
mis hier des propositions de
paix au président Laurent-Dé-
siré Kabila. Le plan appelle à
un cessez-le-feu immédiat
dans toutes les régions de la
RDC. /afp-reuter

RPLP Seule l'UDC s'y oppose
L'UDC est le seul parti gou-
vernemental à s'être
rangé dans le camp des
opposants à la redevance
poids-lourds liée aux pres-
tations (RPLP). Le PDC,
comme avant lui le PRD et
le PS, s'est clairement ral-
lié aux défenseurs de cette
redevance. L'initiative sur
l'AVS, qui veut annuler le
relèvement de l'âge de la
retraite, et l'initiative des
petits paysans, sont reje-
tées aussi bien par le PDC
que par l'UDC.

Le débat sur la RPLP s'est
clarifié samedi après les as-
semblées générales du PDC et
de l'UDC à Zoug et Muttenz
(BL). En effet , à l' exception de
l'UDC , tous les partis gouver-
nementaux montent au front
pour défendre cette rede-
vance.

Le non recommandé par les
délégués de l'UDC en vue des
votations du 27 septembre
était net , puisque la décision
s'est prise à 219 voix contre
58. L'UDC n'a pas voulu prê-
ter l'oreille aux arguments du
conseiller fédéral Adolf Ogi , ni
à ceux du directeur de l'Office
fédéral des transports Max
Friedli. L'appel d'Ogi, qui
avait pourtant  exhorté les dé-

légués a laire du XXIe siècle
un nouveau «siècle du rail» , a
laissé l' assemblée de marbre,
tout comme les avertissements
de Max Friedli qui accusait les
opposants à la RPLP de soule-
ver un vent de panique en
brandissant des chiffres erro-
nés et de mettre en danger à
long terme toute la politi que-
suisse des transports.

Le conseiller national argo-
vien et patron d'une entreprise
de transports Ulrich Giezen-
dammer, porte-parole des op-
posants à la RPLP, l'a finale-
ment nettement emporté. Il a
résumé les enjeux d' un seul
argument: la RPLP est simple-
ment un nouvel impôt qui
frappe les entreprises , les
agriculteurs et les consomma-
teurs.

Cotti plaide
Les délégués du PDC en re-

vanche se sont prononcés
presque à l' unanimité pour la
redevance. Le oui l'a emporté
par 193 contre 16. Les chiffres
des opposants sont faux , a dé-
claré le conseiller d'Etat ura-
nais Flansruedi Stalder. Le
président de la Confédération
Flavio Cotti a qualifié la rede-
vance de parfaitement suppor-
table aussi bien pour les ca-
mionneurs que pour les mé-

nages. Le PDC et l'UDC ont re-
jeté l'initiative des petits pay-
sans et celle demandant l'an-
nulation du relèvement de
l'âge de la retraite pour les
femmes. Cette initiative a
donné lieu à un large
débat./ap

Helsana Neuchâtel va casquer
Helsana augmentera ses
primes d'assurance mala-
die obligatoire de 1% en
moyenne en 1999. En
Suisse romande, elles res-
teront inchangées, sauf
dans le canton de Neuchâ-
tel, où elles augmenteront
de 9%. Les primes des
complémentaires de-
vraient rester stables, a in-
diqué hier le plus impor-
tant assureur maladie de
Suisse.

Une majorité des assurés
d'Helsana paiera en 1999 des
primes d'assurance maladie
obligatoire inchangées ou plus
basses qu 'en 1998, précise la
caisse dans un communiqué.
Les cantons d'Appenzell
Rhodes-lixtérieures et Inté-
rieures , Nidwald , Schwytz,

Un et Zoug connaîtront des
baisses de 3,7 à 5,6%. La
baisse se monte à 6,2% dans
la campagne lucernoise et à
3% dans certains districts ber-
nois. A l'opposé, les primes
progresseront de 2 à 9,4%
dans les cantons d'Argovie ,
Claris , Neuchâtel , Shaff-
house , Thurgovie et Zurich.
Ailleurs , elles seront stables ,
par exemple dans les villes de
Bienne et de Berne.

Helsana a compensé la
hausse des coûts de la santé
par diverses mesures. Pour la
caisse, cette hausse est de 3%
(4% en moyenne suisse). La
prise en charge de nouvelles
prestations représente 1% de
hausse supplémentaire, la
constitution de provisions et
de réserves 1% de plus. Une
bonne gestion des coûts per-

met de gommer 3% de cette
hausse et le prélèvement dans
les réserves 1%. Malgré cela ,
les réserves restent sup é-
rieures à 20%, alors que le mi-
nimum légal est de 15%.

Helsana exp li que la hausse
enregistrée à Neuchâtel par le
fait que les primes ne couvrent
pas les coûts de la santé. Les
hausses de primes de ces der-
nières années ont été compen-
sées par l'évolution des tarifs
et des coûts dans les EMS, a
précisé Christian Beusch ,
porte-parole d'Helsana. L'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales doit encore se pronon-
cer sur les primes annoncées
par tous les assureurs , Hel-
sana compris. L' an dernier ,
les primes avaient déj à aug-
menté de 15% dans le can-
ton./ats

AVS Suisses de l'étranger rassurés
Les relations de la Suisse

avec l'UE doivent être renfor-
cées, a déclaré le conseiller fé-
déra l Arnold Koller devant les
quel que 600 Suisses de
l'étranger réunis depuis ven-
dredi en congrès à Baden. Le
ministre de la Justice les a éga-
lement rassurés sur leurs

droits aux rentes AVS/AI et
sur l'avenir des écoles suisses
à l'étranger.Arnold Koller a
rappelé que , même en cette
année anniversaire, on ne pou-
vait se contenter de j eter un re-
gard sur le passé. L'avenir ré-
serve trop de questions cru-
ciales.

Il a reconnu aussi qu'il fal-
lait songer avec reconnais-
sance que la Suisse avait
connu 150 ans de paix , même
si certains Suisses qui occu-
paient des postes à responsa-
bilité durant la Deuxième
Guerre mondiale ont commis
des fautes , parfois graves./ap

Les inondations se sont
aggravées au cours des
dernières heures en
Chine. Alors que les sol-
dats se relaient pour pro-
téger la ville de Harbin
dans le nord-est du pays,
les crues se sont propagées
sur le champ p étrolifère de
Daqing, qui a assuré p lus
du tiers de la production
de brut de la Chine.

S R Ivî fcRadio Suisse Internationale. m-CT^

Depuis le début de l'été,
les inondations ont causé
des dégâts considérables
qui risquent de peser sur
l 'économie* Le dernier bi-
lan officiel des inonda-
tions chinoises remonte au
6 août dernier: depuis ,
c 'est le silence radio, les
autorités chinoises préfé-
rant cacher les mauvaises
nouvelles.

Au total, le désastre na-
turel aurait touché un ha-
bitant sur cinq, et déjà
coûté 24 milliards de dol-
lars, soit deux pour cent
de la richesse nationale.
Une facture lourde, très
lourde, dont se serait bien
passés la Chine, déjà vic-
time de la crise financière
asiatique.

Pourtant, les consé-
quences des inondations
ne sont pas forcément une
mauvaise chose pour le
gouvernement. Selon
Shan Li, économiste à
l'Université de Tsinghua à
Pékin, elles pourraient
même servir de moteur de
relance capable de sortir
l 'économie d'une spirale
déflationniste. En effet ,
une fois passée la catas-
trophe, les Chinois vont
devoir reconstruire. Ils
vont devoir ouvrir leur
porte -monnaie. Voilà qui
pourrait donner du tonus
à la demande intérieure.
Reste à savoir quand cette
reprise aura lieu, et com-
ment elle sera financée.
Pour l'heure, les p luies
continuent de s 'abattre
sur la Chine et aucune
amélioration n 'est en vue.

Eric Chol

Eclairage
Une chance
pour
la Chine?

Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) n'était
pas en mesure de confirmer
hier les informations sur les
liens entre le numéro deux de
Oussama Ben Laden et la
Suisse. Le «SonntagsBlick»
écrit que l'E gyptien Ayman Za-
wahri aurait obtenu l'asile en
Suisse et qu 'il y séjournerait
souvent. L'hebdomadaire écrit
que Zawhari disposerait d'un
faux passeport suisse au nom
d'Amin Othman. Il écrit que la
Suisse lui aurait accordé
l'asile ou du moins qu 'il s'y
rendrait souvent. Le chef de la
police fédérale Urs von Daeni-
ken relativise: «Il est possible
que Zawhari voyage avec un
f aux passepo rt suisse mais
nous ne lui en avons délivré
aucun», /ats

Ben Laden
Son adjoint
en Suisse?

Le premier ministre britan-
ni que se rendra demain à Bel-
fast. Tony Blair devrait réaffir-
mer sa volonté de lutter contre
le terrorisme et de relancer le
processus de paix. Samedi , les
Irlandais du Nord et du Sud
ont offert une démonstration
d'unité sans précédent en
commémorant ensemble l' at-
tentat d'Omagh. Le premier
ministre mise sur le sursaut
de l'île pour relancer l'applica-
tion de l'accord de paix
d'avril. Il doit s'entretenir avec
les principaux responsables
politi ques: le chef du gouver-
nement local , le protestant
modéré David Trimble et le
leader nationaliste du Sinn
Fein , Gerry Adams. Il doit évo-
quer le renforcement de l' arse-
nal antiterroriste, /afp

Omag h Blair
attendu demain
à Belfast
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Tchécoslovaquie
Images d' août 68
Le Musée des beaux-arts
de Berne a organisé ven-
dredi dernier une séance
cinématographique con-
sacrée aux actualités fil-
mées tchécoslovaques
d'août et septembre
1968, ainsi qu'à un film de
janvier 1969 sur les ob-
sèques nationales de
l'étudiant Jan Palach, qui
s'était suicidé par le feu.
Ces documents filmés res-
tent aujourd'hui encore
non seulement émou-
vants, mais terriblement
accusateurs.

Par Claude Haenggli

Avec l' aide de l' ambassade
de la Républi que tchèque, le
cinéma du Musée des beaux-
arts de Berne , sous la direc-
tion de Thomas Pfister, a mon-
tré en juillet et en août les
princi paux films tchécoslo-
vaques tournés pendant le
Printemps de Prague, dont no-
tamment «Trains étroitement
surveillés» et «Une plaisante-
rie», d' après le roman de Mi-
lan Kundera. Cette série pre-
nait fin , vendredi 21 août, par
les films documentaires de la
télévision d'Etat témoignant
de l' arrêt brutal imposé par
les Soviétiques à ce processus
de démocratisation poursui-
vant l' utopie d' un «socialisme
à visage humain».

Emouvants et accablants
Ces films , proj etés devant

une nombreuse assistance, en
majorité composée de
Tchèques et Slovaques vivant
en Suisse et commentés sobre-
ment par l' ancien directeur
des archives du film tchécoslo-
vaque , Ladislav Krivanek, qui
habite maintenant Fribourg,
n 'ont aucunement perdu leur
caractère émouvant. Ils consti-
tuent aussi des documents
particulièrement accablants
sur le comportement des pays
«frères» , l 'Union soviétique et
ses vassaux du Pacte de Varso-
vie, la Pologne, la Hongrie, la
Bulgarie et 1 ex-République
démocratique allemande, dont
les troupes , dans la nuit du 20
au 21 août 1968, vinrent , se-
lon la formule reprise à
l 'époque par la plupart des
part is communistes occiden-
taux, en aide au peup le et au
gouvernement tchécoslovaque
pour prévenir une contre-révo-
lution.

Ils montrent aussi comment
la censure, qui s 'était forte-
ment relâchée depuis la nomi-
nation de Dubcek à la tête du
parti , fut reprise en main très
rapidement après que le pre-
mier secrétaire fût contraint
de signer les accords de Mos-
cou instaurant le processus de
normalisation et de retour à

un communisme pur et dur.
Alors que les actualités de la
semaine du 21 août présentent
encore les Soviétiques et leurs
alliés comme des agresseurs ,
auxquels le peuple tout entier
tient tête, les suivantes glis-
sent doucement dans les com-
mentaires lénifiants et le culte
de la personnalité des diri-
geants .

Malaise
On ne peut s ' empêcher

d'être pris d' un certain ma-
laise à la vue d' un Dubcek
souriant , visiblement heureux
de s'être tiré vivant de sa cap-
tivité moscovite, et d' un prési-
dent Svoboda jouissant mani-
festement des honneurs aux-
quels il continue à avoir droit ,
qui se prêtent de bon gré,
semble-t-il , à la mise à genoux
de leur peup le.

On voit côte à côte, sur ces
documents d' archives , Krie-
gel, le seul des diri geants
ayant refusé d' apposer sa si-
gnature sous l' ukase de Mos-
cou , Husak , le futur succes-
seur de Dubcek , ainsi que Bi-
lak , qui aurait envoyé un mes-
sage réclamant l' aide de Mos-
cou , mais qui n 'a j amais été
cité devant un tribunal pour
répondre à ses forfaits.

Inquiétude
Face à tant de cynisme des

maîtres étrangers et de lâcheté
de leurs sujets , on ne peut
s' empêcher de s 'imag iner que
certains hommes politiques
d' autres pays pourraient
aussi , de gré ou de force, ac-
cepter de jouer le rôle des
Dubcek , Husak et consorts.
Quant aux cinéastes, la palme
de l ' ini quité revient à ceux de
l'Allemagne de l'Est qui , dans
un raccourci saisissant,
quel ques semaines après les
événements d' août 68, mon-
trèrent des séquences de sol-
dats américains tenant dans
leurs mains les têtes coupées
de maquisards vietnamiens,
de communistes pendus à Bu-
dapest en 1956 et de soldats
russes blessés à Prague en
1968.

Et le peup le , qui s 'était en-
core, en janvier 1969. levé en
masse pour assister aux ob-
sèques de Jan Palach , rassem-
blant plus de 100.000 per-
sonnes, a lui aussi une extra-
ordinaire et regrettable capa-
cité d' oubli. Il y a quel ques
mois , Jan Palach aurait eu cin-
quante ans. Seules quel ques
dizaines de personnes étaient
présentes devant sa tombe, au
cimetière central de Prague,
pour commémorer cet événe-
ment. Sans parler de l' autre
suicidé volontaire par le feu ,
Jan Zajic , dont la mémoire est
complètement oubliée.

CLH

Valais Quatre morts
dans une collision frontale

Un accident de la circula-
tion a fait quatre morts samedi
matin en Valais. L'accident
s'est produit à 7 h 20 près de
Gamsen dans le Haut-Valais.
Une voiture argovienne circu-

Les deux passagers de cette Opel sont morts sur le
coup. photo Keystone

lait de Viège en direction de
Bri gue. Pour une raison indé-
terminée, le véhicule s'est dé-
porté sur la gauche à la hau-
teur de l'usine de traitement
des ordures de Gamsen. Une

collision frontale s'est alors
produite avec une voiture fri-
bourgeoise qui venait en sens
inverse.

Les deux conducteurs et la
passagère de la voiture argo-
vienne ont été tués sur le coup.
Le passager de la voiture fri-
bourgeoise , grièvement
blessé, a été conduit à l'hô pi-
tal par hélicoptère. Il est dé-
cédé hier. Il s'agissait d'un
Yougoslave âgé de 23 ans ,
proche parent du conducteur
de la voiture fribourgeoise , âgé
de 31 ans et décédé samedi
déjà. Dans la voiture argo-
vienne, les deux victimes
étaient un Valaisan de 30 ans
domicilié à Zurich et sa passa-
gère, une Lucernoise de 34
ans, habitant aussi le canton
de Zurich, /ap

Sierre Une raclette
dans le Guinness

Pour ses trente ans, la Jeune Chambre économique de
Sierre a organisé samedi soir une raclette géante gra-
tuite. Un fourneau de 200 mètres de long alimenté au
bois a été aménagé le long de l'avenue Général Guisan ,
au centre-ville. Trente-cinq racleurs ont servi quelque
6000 à 7000 personnes. Après la fondue neuchâteloise,
la raclette valaisanne sera inscrite dans le livre Guin-
ness des records. photo Keystone

Fribourg
Folklore
sous la pluie

Les 24es Rencontres de
folklore internationales ont at-
tiré 25.000 spectateurs à Fri-
bourg et dans le canton en six
j ours. La manifestation n'a
pas fait le plein samedi pour la
fête populaire à cause de la
pluie. 3500 personnes sont ve-
nues app laudir les neuf
groupes, alors que les organi-
sateurs en attendaient au
moins deux fois plus.
«La tirelire n'a pas pu être
remplie, mais les RFI ont fait le
p lein de sympathie», a expli-
qué hier Christian Morard ,
président de la plus ancienne
manifestation folklorique de
Suisse. Les organisateurs des
Rencontres de folklore inter-
nationales (RFI) n'arriveront
pas à équilibrer le budget de
470.000 francs, /ats

Kloten Un Concorde
pour le cinquantenaire
Plus d'une centaine de mil-
liers de personnes ont fêté
hier à Zurich-Kloten le 50e
anniversaire du plus
grand aéroport de Suisse.
Les vieux coucous comme
les appareils les plus mo-
dernes ont constitué la
principale attraction de la
fête. Le Concorde a atterri
pour la première fois sur le
tarmac zurichois.

Un des derniers quadrimo-
teurs Super-Constellation s'est
retrouvé sur la piste en compa-
gnie du supersonique Con-
corde, des derniers Airbus,
tout comme un Comte AC-4, et
un bi-plan Buecker-Jung-
mann. Le Concorde a survolé
pour la première fois le lac et
la ville de Zurich , mais , plein
d'égards pour les oreilles des
habitants, à 2000 mètres d'al-
titude.

Il y avait aussi de nom-
breuses attractions pour les
enfants, les jeunes et les spor-
tifs , tandis que 470 vols de
ligne ou charters décollaient
ou atterrissaient, selon la
porte-parole de l' aéroport.
Mickey était là , comme les ma-
nèges, grande roue, magiciens
et jongleurs. Grâce à l'inter-

diction des vols de nuit en vi-
gueur à Kloten , les «skaters
in-line» ont pu se défouler
dans la nuit.

De Dubendorf à Kloten
Le 23 août 1948, le double

rôle de Dubendorf (ZH) en
tant qu 'aéroport civi l et mili-
taire prenait fin avec l'inaugu-
ration de l'aéroport interconti-
nental de Kloten. Sa construc-
tion avait été acceptée en 1946
par les Zurichois et l' aéroport
appartient depuis lors au can-
ton et aux citoyens zurichois.

Actuellement, on parle
beaucoup de l' aéroport à Zu-
rich. De sa privatisation , mais
aussi des problèmes de bruit.
Des activistes ont mis des pro-
tège-oreilles sur les célèbres
vaches en plastique exposées
actuellement en ville.

Aujourd'hui , des centaines
d'avions se posent ou s'envo-
lent de Zurich chaque jou r et
des millions de voyageurs arri-
vent ou repartent chaque an-
née. L'aéroport intercontinen-
tal a été construit sur une
plaine où , avant la découverte
de l'aviation , s'étendait un
grand marécage sur lequel des
paysans cultivaient quel ques
rares légumes, /ap

Le supersonique a survolé Zurich à... 2000 mètres
d'altitude, eu égard aux oreilles du million d'habitants
de la région. photo Keystone

Près d' un quart des Britan-
ni ques (24%) se disent
convaincus que la princesse
Diana est morte à la suite
d' un complot visant à l'assas-
siner, selon un sondage pu-
blié par le Sunday Times. A
l' approche du premier anni-
versaire de sa mort à Paris le
31 août 1997, ses compa-
triotes ne sont plus que 59% à
croire à la thèse d' un accident
de la route, contre 84% dans
un sondage réalisé en sep-
tembre 1997! /ap

Diana La thèse
du complot
a la cote

Des archéologues polonais
ont découvert une mysté-
rieuse tombe datant du Xlle
siècle. Ses occupants sem-
blent avoir été exécutés par
leurs contemporains qui
voyaient en eux des vamp ires.
Ils ont trouvé le squelette
d' une femme qui avait été en-
terrée, peut-être vivante, les
mains et les pieds liés. Sur
son squelette reposaient les
restes de deux hommes, dont
les têtes , les pieds et les
mains avaient été coup és à la

hache. Selon une hypothèse,
les blessures infl igées aux
hommes étaient celles desti-
nées à emp êcher les vampires
de ressusciter, /afp

Pologne Tombe
de vampires

Résultat décevant pour la
première édition du festival
Big Blue à Bienne. Avec 6100
spectateurs, la manifestation
de quatre j ours s'est terminée
ce week-end sur un déficit de
70.000 à 90.000 francs. Les
organisateurs auraient dû ac-
cueillir 1800 personnes de
plus de mardi à samedi pour
que les résultats soit équili-
brés, /ats

Bienne
Big Blue
dans le rouge

Condamné pour plusieurs
infractions à la norme contre
le racisme, Ernst Indlekofer a
été mis en détention préven-
tive à Bâle. La police a saisi la
semaine dernière chez l'édi-
teur de la revue «Recht+Frei-
heit» une importante quantité
de matériel de propagande
raciste. L'Office fédéral de la
police était associé à l'opéra-
tion, /ats

Bâle Raciste
en détention
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SAINT-GALL- BÂLE 0-1 (0-0)
Espennioos: 9700 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
But: 70e Rytchkov O-l.
Saint-Gall: Stiel: Zellweger, Zwys-

sig, Tsawa, Dal Santn: Muller, Hellin-
ga, Vurens, Eugster (46e Contini); Gil
(73e Slavtschev), Yakin.

Bâle: Huber; Kreuzer; Kondé ,
Cravero; Ceccaroni , Sahin , Veiga,
Reimann; Gonçalves (56e Tschopp),
Rytchkov (80e Ferez): Ouattara (88e
Barberis).

Notes: Saint-Gall sans Sène i»i Zin-
na (blessés), Bâle sans Henry, Frick
(blessés), Hartmann, Disseris ni
Dobrovoljski (pas dans le cadre).
Avertissements à Hellinga (22e , faute
grossière), Vurens (33e, antisportivi-
té), Kreuzer (40e, faute grossière),
Konde (43e, jeu dur) , Veiga (72e, fau-
te grossière), Tschopp (75e, réclama-
tions) et à Reimann (94e, antisportivi-
té). Expulsion de Tschopp (82e ,
deuxième avertissement).

LUGANO - SION 2-2 (0-2)
Cornaredo: 4180 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 18e Benson 0-1. 35e Benson

0-2. 57e Emmers 1-2. 87e Gimenez
(penalty) 2-2.

Lugano: Hiirzeler; Rota; Ander-
sen, Morf; Gaspoz , Emmers (64e
Taborda), Bullo, Fernandez; Giannini
(77e Wegmann), Gimenez, Giallanza
(46e Orlando).

Sion: Borer; Vanetta, Quennoz ,
Grichting; Brown, Bugnard , Eydelie,
Benson (77e Pascale), Duruz; La Pla-
ça (81e Bertone), Allenspach (90e
Dérivaz).

Notes: avertissements à Rota (31e,
réclamations), La Plaça (58e, antijeu),
Brown (65e, antisportivité), Quennoz
(85e, jeu dur), Allenspach (89e, faute
grossière) et à Borer (90e, antijeu).

YOUNG BOYS - AARAU 1-1 (1-1)
Wankdorf: 4250 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Buts: Ire Ivanov 0-1. 26e Beki-

rovski 1-1.
Young Boys: Knutti; Lengen, Mala-

carne, Pintul , J. Studer; Baumann,
Eich (67e Smajic), Bekirovski; Drako-
pulos, Fryand (74e Burri), Sawu.

Aarau: Benito; Bader, Pavlicevic,
B. Studer (87e Page), Previtali (70e
Mangia); Baldassarri , Skrzypczak,
Voiciechovski, Heldmann; Aleksan-
drov, Ivanov (46e Berger).

Notes: avertissements à Pintul
(12e) , Previtali (45e). Ivanov (49e),
Baumann (50e) et à Heldmann (80e)
pour fautes grossières.

Classement
1. Servette 7 5 1 1 12- 9 16
2. Grasshopper 7 4 2 1 12-7.14
3. Lausanne 7 3 4 0 12- 9 13
4. Bâle 7 4 1 2  7-9 13
5. Saint-Gall 7 3 2 2 13- 7 11
6. Lugano 7 2 2 3 10-11 8
7. NE Xamax 7 1 5  1 5-6 8
8. Aarau 7 1 3  3 12-14 6
9. Lucerne 7 1 3  3 9-11 6

10. Young Boys 7 1 3  3 6-8 6
11. Zurich 7 0 4 3 5-8 4
12. Sion 7 0 4 3 5-9 4

Prochaine journée
Vendredi 28 août. 19 h 30:

Lucerne - Sion. Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall. Samedi 29 août. 19 h
30: Aarau - Lugano. Bâle - Grasshop-
per. Zurich - Young Boys. Dimanche
30 août. 16 h 15: Servette - Lausan
ne. /si

Football Neuchâtel Xamax
cueille un point tombé du ciel
NEUCHATEL XAMAX -
LUCERNE 1-1 (0-0)

Il pleuvait samedi soir sur la
Maladière, mais pas que de
l'eau. Le point récolté sur le
tard par des Xamaxiens
cruellement en manque
d'idées est en effet tombé
du ciel, permettant aux gens
d'Alain Geiger de sauver in
extremis les apparences.
Au-delà de celles-ci, force
est de constater que Neu-
châtel Xamax n'a toujours
pas trouvé ses marques.

Jean-François Berdat

Les arrêts de jeu duraient
depuis trois bonnes minutes
lorsque Zambaz, étrangement
seul dans la surface de répara-
tion . de Lehmann , fit le
meilleur usage d'une remise
d'Isabella. La Maladière tout
entière - sa frange lucernoise
d'un soir exceptée - poussa
alors un grand ouf de soulage-
ment. «C'est tout à leur mérite,
les gars ont tout donné pou r
aller chercher cette égalisation
qui donne au score des allures
logiques, dira Alain Geiger. A
mes yeux, Lucerne ne méritait
p as de s 'imposer ce soir...»

Les réflexes de
Corminboeuf

Il n'empêche: sans cette
réussite quasi miraculeuse -
«Elle tient du miracle dans le
sens où elle a été arrachée à cet
instant du match» admettait le
boss xamaxien -, Martin Mill-
ier et les siens n'auraient pas

réalise de hold-up en ramenanl
chez eux les trois points de la
victoire. Car, contrairement à
ce qui s'était régulièrement
passé depuis le début de cham-
pionnat , les Xamaxiens ne se
sont pas ménagé trop d'occa-
sions de but. Il n'y a guère en
effet que Molist qui ait pu
inquiéter Lehmann. A dix
minutes du gong, l'Espagnol ,
seul quoique sous la menace
du retour d'un défenseur, a
totalement raté son affaire. Un
peu plus tard , sa frappe man-
qua singulièrement de puis-
sance pour espérer un autre
sort que de finir dans les
mains du portier lucernois.
Peu, beaucoup trop peu à
mettre à l'acti f d'une forma-
tion qui tarde décidément à
tirer parti de son potentiel
offensif.

Et Lucerne dans tout cela?
Longtemps prudents, les gens
de Suisse centrale s'enhardi-
rent peu après l'heure de jeu.
L'Africain du Sud Koumantara-
kis testa une première fois les
réflexes très affûtés de Cor-
minboeuf. Dans la continuité,
Kôgl puis Moser virent tour à
tour leur frappe frôler les mon-
tants xamaxiens. Et ce qui
devait arriver survint bientôt.
Au terme d'un contre très rapi-
de, Moser vit sa reprise à bout
portant repoussée par un Cor-
minboeuf héroïque en la cir-
constance. En vain toutefois
puisque Koumantarakis se
montra le plus prompt au
rebond, pour ouvrir la marque.
Sonnés, les «rouge et noir»
trouvèrent les ressources pour

sauver un point et les appa-
rences dans les arrêts de jeu.

Appel à la patience
Monotone et insipide plus

d'une heure durant - seuls
deux coups francs de Martino-
vic secouèrent un tant soit peu
l'assistance -, la rencontre a
donc valu par son seul dénoue-
ment, à rebondissement. La
faute en incombe bien évidem-
ment à des Xamaxiens en cruel
manque d'insp iration. «Les
conditions atmosphériques ne
nous ont pas aidés, plaidait
Alain Geiger. Jamais encore
jusqu 'ici nous n'avions eu à
évoluer sur une pelouse rendue
aussi glissante...» Soit. Reste
que les faits sont là: trop sou-
vent , Neuchâtel Xamax est
apparu comme une équi pe dis-
loquée , sans véritable système
de jeu. «C'est vrai que pa r
moments nous n'avons pas
développ é notre meilleure joue-
rie, que nous avons trop préci-
p ité le jeu, convenait Alain Gei-
ger. De toute évidence, les auto-
matismes ne sont pas encore

Le duel entre René van Eck et Joseph N'Do restera sans vainqueur. photo Keystone

acquis et bon nombre de
réglages devront aussi être
effectués. C'est une question de
temps et il ne faut pas oublier
que j e  dois composer avec bon
nombre de nouveaux joueurs.»

Cet appel à la patience s'ap-
parente en quelque sorte à un
pas en arrière, dans la mesure
où Neuchâtel Xamax peine à
confirmer les belles promesses
de son début de parcours.
«Dans ce champ ionnat, c'est

dur pour tout le monde, repre-
nait le Valaisan. A part trois
équipes, nous sommes tous dans
le même bateau et tout le mon-
de égare des points, même à
domicile. Pas d'inquiétude tou-
tefois: on va finir par gagner.»

Tout en acceptant cet augu-
re, on ajoutera que le plus tôt
sera le mieux. Mais attention,
les buts ne tomberont pas tou-
jours du ciel...

JFB

Maladière: 6200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Nobs.
Buts: 84e Koumantarakis

0-1. 93e Zambaz 1-1.
Neuchâtel Xamax: Cor-

minboeuf; Gâmperle (86e
Isabella), Rueda , Rothenbûh-
ler, Martinovic (76e Alicar-
te); Zambaz, Nj anka, N'Do ,
Wittl; N'Diaye (46e Kou-
dou), Molist.

Lucerne: Lehmann; Brun-
ner, Trninic , van Eck ,

Schwarwiler; D. Joller,
Camenzind (66e Moser) ,
Koilov, Kôgl; Koumantara-
kis, Koch (86e Izzo).

Notes: soirée pluvieuse,
pelouse glissante. Neuchâtel
Xamax sans Quentin, Gazic,
Boughanem, Merenda ni
Delay (blessés), Lucerne
sans Vukic, Scepanovic (sus-
pendus) ni M. Joller (blessé).
Avertissements à Martinovic
(64e, antijeu) et à Alicarte
(80e, antijeu). Coups de
coin: 5-3 (3-1).

Le problème actuel
Auteur de.l égalisation tar-

dive, Sébastien Zambaz met-
tait l'accent sur l'importance
de ce point. «Il nous permet
de laisser Lucerne derrière
nous, constatait-il. Au coup
d'envoi, nous n'aurions bien
évidemment pas signé pour
ce partage, mais, au vu du
déroulement de la rencontre,
on peut dire que nous avons
gagné un poin t.»

Alors que l'on a à peine
atteint le tiers de la phase
qual ificative , il convient déjà
de reparler de la trop fameu-
se barre et de tout ce qui en

découle. «En début de mat-
ch, la crispation était quasi
naturelle , commentait le
Valaisan. Lucerne nous atten-
dait et ne nous a pas permis
de développer un bon foot-
ball. Nous nous en sommes
tout de même p as trop mal
sortis et il s 'agira désormais
de continuer dans cette voie,
tout en essayant de nous
montrer p lus conquérants à
l'avant.»

A l'avant , c'est bien là que
réside le problème actuel de
Neuchâtel Xamax.

JFB

Création Artistes
suisses à l'étranger

Berlin et Mexico sourient
aux créateurs suisses. L'art
contemporain helvétique sera
en effet à l'honneur à l'Acadé-
mie des Beaux-Arts de Berlin
du 29 août au 4 octobre. 22
artistes ou duos d'artistes y
présenteront des travaux inspi-
rés par les liens toujours plus
étroits de l'art avec la mode, les
médias et la musique pop. Par-
mi eux, Ugo Rondinone, Sylvie
Fleury, Christian Marclay, Ste-
fan Altenburger, Daniele Buetti
ou encore le duo Pipilotti
Rist/Andres Guggisberg. Tous
ont moins de 40 ans. Deux
musées de Mexico accueillent
pour leur part le Soleurois Urs
Jaeggi , intéressé par les monu-
ments et leurs liens avec le pas-
sé et Gertrude Diiby Blom, pho-
tographe, qui illustre le Chia-
pas (sud du Mexi que , où elle a
longtemps vécu. / ats

Pipilotti Rist, une nouvelle
exposition à Berlin.

photo Leuenberqer-a

Concours photos On a craqué pour
le sourire de vos chérubins

Mara, de La Chaux-de-Fds

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de trois
fillettes , Mara , Tamara et
Annabelle. Ils recevront pro-
chainement leur peti t livre sou-
venir. Cette rubri que se pour-
suit chaque lundi. Vos portraits
en couleurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou
39, rue Pierre-à-Mazel,
2000 Neuchâtel.

(N'oubliez pas d'indi quer vos
nom et adresse!). Les photos ne
sont pas retournées. Tamara, d Auvemier Annabelle , de La Sagne
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Football Deuxième ligue:
Deportivo gagne par les ailes
DEPORTIVO -
FONTAINEMELON 3-1 (2-1)

Bonne affaire pour les His-
pano-Chaux-de-Fonniers
qui après une entrée en ma-
tière quelque peu pénible
se bonifièrent au fil des mi-
nutes.

En effet , les dix premières
minutes furent en faveur des
visiteurs à qui la défense des
Chaux-de-Fonniers offrit
quelques cadeaux suite à des
passes mal calculées. D'autre
part, les Melon disciplinés en
défense ne laissèrent que peu
d'espace aux attaquants lo-
caux. Puis au quart d 'heure,
Deportivo sortit de sa somno-
lence pour prendre le jeu en
main. Les débordements par
les ailes créèrent quelques af-
folements dans la défense des
visiteurs. C'est justement
suite à l'un d'eux que Ngolla
ouvrit la marque sur un
centre bien dosé de la part de
Roxo.

Ne voulant pas être à la
traîne, Fontainemelon répli-
qua sept minutes plus tard par

A l'image d'Angelucci qui prend le meilleur sur Macchi, Deportivo s'est envolé.
photo Galley

Cattin qui se j oua de la dé-
fense et du portier chaux-de-
fonnier. Dès lors tout était à re-

faire. A nouveau, mais cette
fois-ci de la droite, un débor-
dement de la part de Dainotti

fut meurtrier pour les visi-
teurs , Roxo à son tour plaça le
ballon au bon endroit.

A la reprise, les deux for-
mations paraissaien t subir
cette première rencontre et le
rythme baissa quel que peu.
Finalement Colombo sonna le

glas pour les néo-promus en
inscrivant le troisième but en
faveur des Chaux-de-Fonniers.
Il y eut bien réaction de la par t
de Fontainemelon, mais celle-
ci fut vaine et la marque ne
changea pas.

Centre sportif de La Char-
rière: 150 spectateurs.

Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 33e Ngolla 1-0. 40e

Cattin 1-1. 45e Roxo 2-1. 88e
Colombo 3-1.

Deportivo: Sartorello; Pena,
Angelucci, Fiechter, Rodriguez ;
Otero. Dainotti (75e Girard ) ,
Rota (55e Rustico), Ngolla (85e
Terraz), Colombo. Roxo.

Fontainemelon: Sepul-
veda; Fontela , Keller, Macchi ,
R. Tames; Grimm, Buss (75e
Vare), S. Montamagno (69e
Goetz) Cattin, Matthey, L.
Montamagno (57e A. Tames).

Notes: avertissements à R.
Tames et à Fiechter. Coups de
coin: 5-2.

RVO

Corcelles
Sur le tard
CORCELLES - SAINT-BLAISE
3-1 (1-1)

Après un début de match à
l' avantage de Saint-Biaise,
Frutiger, d' une superbe volée,
donne l'avantage à Corcelles.
Mais à peine le temps de se fé-
liciter que  l' opportunis te  For-
ney égalise. Après un bon clé-
but de seconde mi-temps des
j oueurs locaux , Saint-Biaise se
montre extrêmement dange-
reux en deux ou trois occa-
sions. Alors que l 'on s 'ache-
mine vers un résultat nul ,
Dousse, seul devant le gardien
Quesada , donne l'avantage
aux locaux , imité bientôt par
Kuenzi.

Stade du Grand-Locle:
100 spectateurs.

Arbitre: M. Luyet.
Buts: 35e Frutiger 1-0. 36e

Fornev 1-1. 80e Dousse 2-1.
89e Kuenzi 3-1.

Corcelles: Mounir; Kur th .
Pellegrini , Stoppa , Chételat;
Ergen, Pulvirenti (85e
Kuenzi), Fantin (60e Gomes);
Dousse, Baechler, Frutiger
(70e Nydegger).

Sa in t -Bia ise :  Quesada;
Sanz, Amstutz, Christe, Ru-
sillon; Aliu, Grob , Jenny; For-
ney, Gross , Racine.

CRE

MARIN - NOIRAIGUE 3-0 (3-0)

Bôle Les cinq dernières
minutes pour faire la décision
AUDAX-FRIUL- BOLE 1-2
(0-0)

Les cinq dernières minutes
ont été fatales à la j eune
équipe audaxienne qui ne mé-
ritait surtout pas de quitter la
tête baissée la belle pelouse de
Serrières.

Si la première mi-temps fût
passablement équilibrée, la
deuxième vit les hommes de
Eymann prendre le match en
main et par D'Amico ouvrir le
score à la 60e. Par la suite, le
remuant Frascotti, auteur d'un
très bon premier match sous
ses nouvelles couleurs, vit ses
essais arrêtés sur la ligne des
buts voire passer j uste à côté. Il
était écrit à quelque part que
le sanctuaire de Rocchetti ne

devait pas capituler une
deuxième fois. Les dieux
étaient du côté de Bachmann
qui introduisit Veller et Rossi ,
ceux-ci remerciant leur entraî-
neur par des buts en fin de
match qui s 'avérèrent décisifs.

Terrain de Serrières: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Andrey.
Buts: 60e d 'Amico 1-0. 85e

Veller 1-1. 91e Rossi 1-2.

Audax-Friùl: Costanzo;
Ferreirinha (46e Pesolino),
D'Amario, Egli, Losey ; Iuorio,
D'Amico (85e Galeuchet), Be-
cirovic, Troisi; Frascotti , Reo
(80e Krasniqui).

Bôle: Rocchetti; Fahrni, Le-
coultre, Guenat, uebelhart ;
Arquint , Anker (66e Veller),
Tello (75e Oliveira), Aloe, Les-
chenne , Billeter (80e Rossi).

RMA

Cyclisme Michèle Bartoli
pour quelques millimètres
Il a fallu la photo-finish pour
désigner le vainqueur du
Grand Prix de Suisse. Au
terme des 242,4 km, l'Italien
Michèle Bartoli l'a emporté
devant le Belge Frank Van-
denbroucke et un autre Ita-
lien, le jeune Salvatore Com-
messo.

La victoire de Bartoli n'a
tenu qu'à quelques milli-
mètres et Vandenbroucke va
longtemps regretter sa mau-
vaise position à l'entrée sur
l' anneau de ciment de Zurich-
Oerlikon , qui l'obligea à lancer
son sprint de l'arrière.

Course explosive
L'an dernier, le final n'avait

pas apporté la sélection espé-
rée par les organisateurs. Ils
ont dès lors modifié le par-
cours , aj outant de nouvelles
côtes. L'objectif a été atteint: la
course est devenu explosive
dès que les coureurs sont en-
trés dans la zone la plus diffi-
cile, à quelque 70 km de l 'arri-
vée. C'est à ce moment que la
bataille a vraiment commencé.

Avec les côtes du Siglisclorf,
du Regensberg (deux pas-
sages), de Huttiker (deux), et
de Weiningen (deux) , les cou-
reurs n'avaient pas moins de
sept ascensions sur les 70 der-
niers kilomètres. Un terrain

propice aux hommes forts. A
l' exception d 'UHrich. qui
n 'était pas clans un bon j our, la
plupart  des favoris se sont
alors mis en évidence. Les p lus
actifs ont été Sciandri, Tafi,
Elli, Julich, Madouas , Merckx.
Toutefois, collectivement , les
p lus impressionnaants étaient
les coureurs d 'Asics-CGA, c'est
à dire Bartoli et ses coéqui-
piers.

Si le premier tour du circuit
final animé par une belle at -
taque de Tafi ne provoqua pas
de réelle sélection clans les
rangs des favoris , le deuxième ,
notamment la montée de Re-
gensberg, s'avéra décisif. C'est
à 25 km du but que sept
hommes réussirent à se déga-
ger: Bartoli et son équi pier Bet-
tini , Rebellin vainqueur l'an-
née précédente, Commesso,
Tafi, Gentili et un seul non-Ita-
lien. l'Américain Julich. Par tis
en contre, Vandenbroucke et
Frigo réussirent à revenir sur
ce groupe deux kilomètres seu-
lement avant la ligne. Au
sprint , emmené par Bettini ,
Bartoli porta son attaque dans
l'avant-dernier virage et résista
de j ustesse au retour de Van-
denbroucke. Une arrivée qui
aurait  pu tourner à la catas-
trop he, un motard précédant le
gros peloton traversant la piste
quelques mètres à peine de-

vant les échappés lancés à
pleine vitesse. Un incident qui
aurait pu se transformer en ac-
cident et que Bartoli prit avec
humour: «Lorsque j 'ai vu cette
moto traverser la piste, j 'ai eu
une p etite hésitation. Sans cela,
j 'aurais gagné le sprint avec un
p lus gros écart.»

Classements
Zurich. Grand Prix de

Suisse (242,4 km): 1. Bartoli (II)
(i h 09'24. 2. Vandenbroucke
(Be). 3. Commesso (It). 4. Talî
(It). 5. Julich (EU), (i. Gentile (It).
7. Rebellin (lt). 8. Bettin (It) m.t.
9. Frigo (II) à 12". 10. Baldato (It)
à 23". Puis les Suisses: 11. M.
Zberg. 24. Aebersold. 27. Ri-
chard. 30. R. Meier. 31. Bour-
quenoud. 50. Ziille m.t. 70. Zum-
steg à 7'20". 72. Buschor. 78. Je-
ker m.t. 92. Huser à 10'53". 98.
Christen. 102. Graf. 104. R. Mul-
ler m.t.

Abandons: Dufaux (S), Jàr-
mann (S), van Bon (Ho), Riis
(Dan).

Coupe du monde (huit des
dix épreuves): 1. Bartoli (II) 376
points. 2. Van Bon (Ho) 181. 3.
Casagrande (It) 151. 4. Tafi (It)
150. 5. Tchmil (Be) 134. 6. Balle-
rini (I t) 132. 7. Magnien (Fr) 130.
8. Zanini (It) 122. 9. Vanden-
broucke (Be) 111. 10. Jaermann
(S) 1 10. Puis les autres Suisses:
23. Dufaux 56. 49. Gianetti 24.
59. M. Zberg 15. 115. Richard 1.
/si

3e ligue, groupe 6
Grafenried - Boujean 34 1-1
Aurore - Nidau 2-0
Jegenstorf - USBB 6-1
Evilard - Ol. Tavannes 4-1
B. Berne - La Neuveville 2-2
Jegenstorf- Ol. Tavannes 5-1
Aurore - B. Berne 0-1

Classement
1. Jegenstorf 3 3 0 0 26-6 13
2. Evilard 4 3 1 0  13-6 10
3. Boujean 34 4 2 2 0 94 8
4. B. Berne 5 2 2 1 7-7 8
5. Aurore 5 2 1 2  4-2 7
6. La Neuveville 4 0 4 0 6-6 4
7. Lyss b 1 1 0  0 10 3
8. Grafearied 4 0 3 1 3-6 3
9. USBB 4 1 0  3 7-17 3

10. Breitenrain c 2 0 1 1 2-4 1
11. Nidau 3 0 0 3 2-7 0
12. 01. Tavannes 5 0 0 5 4-19 0

Groupe 7
Reconvilier - Courroux 3-1
Vicques - Courrentliin 1-0
FM Breuleux - Tavannes 5-2
Mervelier - La Courtine 1-3
Moutier - Tramelan 5-0
Montsevelier - Court 0-1

Classement
1. Moutier 2 2 0 0 7-1 6
2. Court 2 2 0 0 5-1 6
3. Vicques 2 2 0 0 3-1 6
4. La Courtine 2 1 1 0  4-2 4
5. Montsevelier 2 1 0  1 4-1 3
6. Courrendlin 2 1 0  1 4-1 3
7. FM Breuleux 2 1 0  1 6-6 3
8. Reconvilier 2 1 0  1 3-5 3
9. Courroux 2 0 1 1 2 - 4  1

10. Tavannes 2 0 0 2 3-7 0
11. Mervelier 2 0 0 2 1-7 0
12. Tramelan 2 0 0 2 1-7 0

4e ligue, groupe 10
Perrefitte - Corgémont 2-1
Courfaivre - Sonceboz 3-2
Reconvilier - FM Breuleux a 1-4
Tavannes - Court 3-0
USI Moutier - Bassecourt 1-1

Classement
1. FM Breuleux a 2 2 0 0 9-4 6
2. Courfaivre 2 2 0 0 5-2 6
3. Tavannes 1 1 0  0 3-0 3
4. Sonceboz 2 1 0  1 5-3 3
5. Perrefitte 2 1 0  1 5-6 3
6. USI Moutier 1 0  1 0  1-1 1
7. Bassecourt 2 0 1 1 1 - 3  1
8. B.villard 0 0 0 0 0-0 0
9. Corgémont 1 0  0 1 1-2 0

10. Court 1 0  0 1 0-3 0
11. Reconvilier 2 0 0 2 1-7 0

Groupe 12
Aile - Bressaucourt 4-0
Chevenez - Bnnfol 5-6
Coeuve - Lugne/.-D 1-0
Porrentruy - C'maîche a 0-2
Miécourt - Fontenais 3-3

Classement
1. Aile 2 2 0 0 8-2 6
2. C'maîche a 2 1 1 0  4-2 4
3. FM Breuleux b 1 1 0 0 2-0 3
4. Bonfol 1 1 0  0 6-5 3
5. Coeuve 2 1 0  1 2-2 3
6. Bressaucourt 2 1 0  1 2-5 3
7. Miécourt 2 0 2 0 5-5 2
8. Fontenais 2 0 1 1 5 - 7  1
9. Chevenez 1 0  0 1 5-6 0

10. Porrentruy 1 0  0 1 0-2 0
11. Lugnez-D 2 0 0 2 0-3 0

5e ligue, groupe 10
La Neuveville - Evilard 4-2
Reuchenette - USBB 9-0

La Heutte - Lecce 4-2
Tavannes b - Post Bienne 9-1
Tavannes b - Orvin 2-0

Classement
1. Tavannes b 2 2 0 0 11-1 6
2. U Heutte 2 1 1 0  6-4 4
3. La Neuveville 2 1 1 0  6-4 4
4. Reuchenette 1 1 0  0 9-0 3
5. Evilard 2 1 0  1 4-3 3
6. Boujean 34 1 0  0 1 1-2 0
7. Lecce 1 0  0 1 2-4 0
8. Orvin 1 0  0 1 0-2 0
9. Post Bienne 1 0  0 1 1-9 0

10. USBB 1 0  0 1 0-9 0

Groupe 12
Tramelan - Iberico 11-1
Mâche - Anet 2-4
Tavannes - Safnern 3-9
Perles - Ceneri 1-7

Classement
1. Safnern 2 2 0 0 14-7 6
2. Ceneri 1 1 0  0 7-1 3
3. Anet 1 1 0  0 4-2 3
4. Tramelan 2 1 0 1 15-6 3
5. Plagne 0 0 0 0 0-0 0
6. Mâche 1 0  0 1 2-1 0
7. Tavannes 1 0  0 1 3-9 0
8. Perles 1 0  0 1 1-7 0
9. Iberico 1 0  0 1 1-11 0

Groupe 13
La Courtine - Ol. Tavannes 5-0
FM Breuleux a - Moutier 0-6
Belprahon - Perrefitte 4-3
ATIŒS Del. - Rebeuvilier 3-1

Classement
1. Moutier 1 1 0  0 6-0 3
2. La Courtine 1 1 0  0 5-0 3
3. ATEES Del. 1 1 0  0 3-1 3
4. Bel prahon 1 1 0  0 4-3 3
5. St-L'rsanne h 0 0 0 0 0-0 0
6. Bévilard 0 0 0 0 0-0 0
7. Perrefitte 1 0  0 1 3-4 0
8. Rebeuvilier 1 0  0 1 1-3 0
9. Ol. Tavannes 1 0  0 1 0-5 0

10. FM Breuleux a 1 0  0 1 0-0 0

Groupe 15
Courgenay - FM Breuleux b 3-5
Courfaivre - Cornol I I
Glovelier - Boécourt 5-2
Chevenez - Courlételle 2-5 .

Classement
1. Courte-telle 1 1 0  0 5-2 3
2. Glovelier 1 1 0  0 5-2 3
3. FM Breuleux b 1 1 0 0 5-3 3
4. Cornol 1 0  1 0  1-1 1
5. Courfaivre 1 0  1 0  1-1 1
6. Bressaucourt 0 0 0 0 0-0 0
7. Courtedoux 0 0 0 0 0-0 0
8. Courgenay 1 0  0 1 3-5 0
9. Chevenez' . 1 0  0 1 2-5 0

10. Boécourt 1 0  0 1 2-5 0

MOTOCROSS

Le sacre à Chiodi
L'Italien Alessio Chiodi a dé-

croche' le titre de champ ion du
monde de motocross 125 eme,
après avoir remporté les deux
manches du Grand Prix d'Alle-
magne, à Bielstein. Le Suisse Phi-
lippe Dupasquier, s'est part icul iè-
rement mis en évidence, en pre-
nant la cinquième p lace de la pre-
mière manche et la deuxième de
la seconde, /si

Groupe 1
Les Bois - St-Imier Ib 3-1
Lignières - NE Xamax II 1-2
Le Landeron - Marin II 0^t
Boudry la - Cornaux 1-2
Coffrane - Hauterive 2^4
Chx-de-Fds II - Superga 0-4

Groupe 2
Pts-de-Martel - AP V.-Travers 3-1
La Sagne - Travers 3-2
Deportivo - Boudry Ib 3-2
Bér. Gorgier - Colombier II 4-0
Bevaix - Comète 0-5
St-Imier la - Le Locle II 9-5

LAMBOING -
HERZOGENBUCHSEE 0-1
(0-0)

Malgré un temps exécrable,
les deux équipes ont offert un
spectacle d'un niveau correct.
Lamboing se devait de réaliser
une bonne performance sur
son terrain, tandis que Herzo-
genbuchsee voulait prouver
qu 'il faisait partie des favoris
du groupe.

De ce fait , on a assis té à un
match équilibré de bout en
bout. Les deux formations eu-
rent tour à tour quel ques op-
portunités devant la cage ad-
verse, mais le dernier t ir fut
chaque fois trop mou ou mal
cadré.

Lamboing regrettera encore
longtemps l 'occasion gâchée
de la 65e minute, où quatre
joueurs du lieu affolèrent la
défense visiteuse, mais ne pu-
rent battre le portier aléma-
nique qui  eut finalement le
dernier mot.

On s 'acheminait donc vers
un résulta t nul équitable,
quand l 'arrière-garde locale
laissait filer une balle centrée
de la gauche sur Siegenthaler
qui n'avait aucune peine à
tromper le gardien Hodel.

On j ouait là les arrêts de j eu
de la partie: quel coup d' as-
sommoir pour Lamboing !

Stade de Jorat: 60 specta-
teurs.

Arbitre: M. Kuttel.
But: 91e Siegen thaler  0-1.
Lamboing: Hodel ; Cata-

lane; Houriet, Passos, J.-Fr.
Racine; Matthey, Schneider,
C. Racine, Hermann; Richard ,
Beifekroun.

Herzogenbuchsee: Hebei-
sen ; Baumgartner, Roth , Ae-
bli , B. Aeschlimann; Kamber
(28e Brandenberger) , Fan-
khauser (68e Meyer) , Riedwyl
(82e Siegenthaler) , A. Aeschli-
mann, Zinniker, Alajbegovic.

Notes: avertissement à Ca-
talane. YGI

Le point
Lamboing -1  l'buchsee 0-1
Aarberg - Cornol 4-0

Classement
1. Aarberg 3 2 0 1 8-6 (i
2. I l'buchsee 3 2 0 1 2-1 6
3. Porrentruy 1 1 0  0 0 0 3
4. Courlételle 1 1 0  0 4-2 3
5. Boncourt 1 1 0  0 4-2 3
6. .Mie 1 1 II 0 2-0 3
7. Moutier 1 1 0  0 1-0 3
8. Cornol 3 1 0  2 2-8 3
9. Aegerten 1 0  0 1 2-4 0

10. Bévillard 1 0  0 1 0-2 0
11. Azzuri 1 0  0 1 0-2 0
12. Lamboing 3 0 0 3 2 0 0

Lamboing Coup
d'assommoir!



ETOILE CAROUGE - WIL 0-2
(0-0)

Fontenette: 976 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 52e Winkler 0-1. 87e

Amoah 0-2.

DELÉMONT - YVERDON 1-1
(0-0)

Blancherie: 1150 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann.
Buts: 60e Leandro (penalty ) 0-

1. 82e N'Dlovu 1-1.
Notes: 58e expulsion de Uschy

(D) pour faute de dernier recours.

LOCARNO - CHIASSO 2-1 (0-0)
Lido: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 61e Minelli (penalty) 1-0.

69e Schreier 2-0. 82e Negri 2-1.

KRIENS - SCHAFFHOUSE 1-1
(1-1)

Kleinfeld: 1425 spectateurs .
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 18e Bûrgisser (penalty)

0-1. 21e Sutter 1-1.

BADEN -THOUNE 3-0 (0-0)
Esp: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Golav.
Buts: 47e Bieli 1-0. 50e Bieli 2-

0. 81e Bieli 3-0.

SOLEURE - STADE NYONNAIS
1-1 (0-1)

Briihl: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 19e Margarini 0-1. 75e

Edward 1-1.
Notes: 90e Mordeku (S)

manque un penalty.

Classement
1. Wil 8 6 1 1 17- 7 19
2. E. Carouge 8 5 2 1 9- 5 17
3. Delémont 8 4 1 3  16-13 13
4. Locano 8 4 1 3 12- 9 13
5. Kriens 8 3 3 2 9-8 12
6. Schaflhouse 8 3 2 3 12-14 11
7. Baden 8 3 1 4  12-12 10
8. Yverdon 8 2 4 2 10-10 10
9. Soleure 8 2 2 4 11-11 8

10. S. Nyonnais 8 1 4 3 10-12 7
11. Thoune 8 2 1 5  9-14 7
12. Chiasso 8 1 2  5 5-17 5

Prochaine journée
Vendredi 28 août. 19 h 30:

Yverdon - Stade Nvonnais. Sa-
medi 29 août. 17 h 30: Wil -
Soleure. 19 h 30: Chiasso - Ba-
den. Delémont - Locarno. Schafi-
house - Etoile Carouge. Thoune -
Kriens. /si

Football Coupe de Suisse:
Le Locle battu avec les honneurs
LE LOCLE - RENENS 2-2 a.p.
(2-2, 2-2) 6-7 aux tirs au but

La Coupe de Suisse revêt
toujours un caractère parti-
culier de par le fait qu'elle
permet à des clubs de diffé-
rents niveaux de se mesu-
rer. Samedi, les Loclois (2e
ligue) ont pris très à cœur
leur rencontre face à Re-
nens (1re ligue). Il a donc
fallu les prolongations et
deux séries de tirs au but
pour les voir se retirer de la
scène avec les honneurs.

Stade des Jeanneret: 120
spectateurs.

Arbitre: M. Jasai.
Buts: 9e Marchini 1-0. 25e

Pittet 1-1. 38e Reumer (auto-
goal) 2-1. 42e Arduini 2-2.

Tirs au but: Vaccaro 1-0.
Velic (Badalamenti repousse)
1-0. Indino 2-0. Vieira
Gomes 2-1. De Franceschi
3-1. Bartolotta 3-2. Robert
(Nicolet repousse) 3-2. Rickl i
3-3. Nussbaum (rate) 3-3. Ar-
duini (Badalamenti repousse)
3-3. Marchini (Nicolet re-
pousse) 3-3. Gui gnard (Bada-
lamenti repousse) 3-3. Alle-
man 4-3. Gaudino 4-4 . Hos-
tettler 5-4. Feijoo Gonzalez 5-
5. Dupraz 6-5. Pittet 6-6. Mé-
troz (Nicolet repousse) 6-6.
Ricchetti 6-7.

Les Vaudois se rappelleront
sans doute encore longtemps
de leur déplacement dans les
Montagnes neuchâteloises.
Outre une météo plus qu 'ex-
cécrable (p luie continuelle,
froid, vent et terrain extrême-
ment glissant), ils sont tom-
bés sur un os. Leurs adver-
saires se sont révélés plus co-
riaces qu 'il n'y paraissait a
priori. Ce sont d'ailleurs eux
qui ont ouvert la marque par
Marchini après neuf minutes
de jeu déjà , sur une spectacu-
laire action collective conju-

Le Locle: Badalamenti;
Nussbaum: Mazzeo (104e
Dupraz), Robert , AJleman;
Vaccaro, Indino. De Frances-
chi , Vuerich (106e Métroz);
Marchini, Epitaux (89e Hos-
tettler) .

Renens: Nicolet; Velic; Ric-
chetti. Lohrmaiin (101e Feijoo
Gonzalez), Guignard ; Gau-
dino , Chamdendal (76e Vieira
Gomes), Reumer (59e Barto-
lotta), Arduini; Pittet , Rickli.

Notes: avertissements à
Nussbaum (8e, jeu dur),
Lohrmann (20e. faute gros-
sière), Badalamenti (22e , jeu
dur). De Franceschi (64e,
faute grossière), Pittet (76e,
faute grossière) et à Arduini
(90e, faute grossière). Coups
de coin: 5-11.

guée entre De Franceschi et
Vuerich. Toutefois, la ri poste
n'a pas tardé.

Si Arduini n'a pas su
concrétiser le penalty concédé
par Badalamenti , Pittet n'y est
pas allé par quatre chemins
pour égaliser. Mettant à profit
un renvoi du gardien neuchâ-
telois à la suite d'un premier
shoot de Rickl i , il n 'a eu qu 'à
tirer dans la lucarne. Vaccaro
a joué l'intermédiaire dans
l'opération' qui a permis aux
siens de reprendre l' avantage.
Rebondissant sur sa poitrine,

Entre Ricchetti et Marchini, tout s'est joué à l'épreuve des tirs au but. photo Galley

le ballon a passé dans les
pieds de Reumer, avant de
plonger clans la cage du por-
tier Nicolet , un tant soit peu
médusé. A quelques enjam-
bées de la pause, Arduini a ré-
tabli l'équité sur un coup
franc bien ajusté de Gaudino.

Défaite à digérer

Malgré les efforts souvent
acharnés des deux équi pes et
des actions menées tambour
battant de façon à maintenir le
suspense, ce score n'a pas
bougé d'un iota jusqu 'à la fin

des nonante minutes régle-
mentaires et des prolonga-
tions. Comme il fallait un vain-
queur, il ne restait plus que
les tirs au but pour départager
les antagonistes. Renens l'a
emporté au terme du dixième
essai. Pour l' entraîneur Alain
Piegay, la déception était
grande: «Nous avons fait un
supermatch et montré que l'on
était tout près du niveau des
Vaudois. Nous devrons digérer
cette défaite et nous encoura-
ger pour la suite.»

PAF

Serrières Facile
LAUFON - SERRIÈRES 0-5
(0-2)

Les hommes de Pascal
Bassi n'ont pas laisser pla-
ner le doute bien longtemps
sur leurs intentions. Les lo-
cataires du Nau ont ainsi
dû subir, d'entrée de jeu,
une terrible pression.

Il fallut attendre toutefois le
quart d'heure de jeu pour l'ou-
verture du score, œuvre de
Smania lequel , bien démar-
qué par Gerber et légèrement
décentré, parvenait à croiser
parfaitement son tir. Il en fal-
lait plus pour décourager les
Alémani ques qui eurent une
bonne opportunité, mais Dél-
ier rard sauvait sur la li gne
(18e). Un avertissement qui in-
citait les Neuchâtelois à res-
serrer le jeu , à jouer plus com-
pact. Dès lors le trio d' attaque
eut au moins trois lois l'occa-
sion d'aggraver la marque,
mais Tadorian, Gerber et Bé-
guin se compli quaient la tâche
à souhait. Ce manque de réa-
lisme aurait pu avoir de graves
conséquences lorsque , sur un
dégagement raté de Mol lard ,
Bircher visait les étoiles (31e).
Un instant de doute que Tado-
rian effaçait d' un coup de
patte magique dans la lucarne
de Kunzli (36e).

Après la pause, les Laufon-
nais essayèrent en vain de re-
tourner la situation en leur fa-
veur. Cette pression hit assez
facilement gérée par les Neu-
châtelois qui contrôlaient serei-
nement le jeu , et qui sur des
contres rondement menés sa-
laient encore l'addition. Au
terme de la parti e, l'entraîneur
Pascal Bassi saluait la perfor-
mance de ses joueurs: «Nous
avons fait une première mi-
temps excellente, contre une
deuxième ligue ambitieuse, ce
qui confirme notre bon début de
championnat. J 'espère que l'on
aura un bon tirage au prochain
tour, car la Coupe, c 'est la ce-
rise sur le gâteau.»

Stade du Nau: 200 specta-
teurs .

Arbitre: M. l'eduzzi.
Buts: 16e Smania 0-1. 38e Ta-

dorian 0-2. 66e Béguin 0-3. 73e
Béguin 0-4 . 88e Javier Sainz 0-5.

Canton: Kunzli; Pecht, Ucella ,
(46e Platzgummer), Renz, Felber;
Malyas, Rota , Kroemer, Hebeisen
(56e Ciocchi); Varano (58e Lum-
vulu), Bircher.

Serrières: Mollard; Deffer-
rard, Guillaume-Gentil , Ray (79e
R. Stoppa); Jeanneret , Rufener,
Smania , Penaloza; Béguin , Tado-
rian (08e Javier, Sainz), Gerber
(46e Rodai).

Notes: Serrières sans Ongu ,
Rohrer ni N. Stoppa (blessés).
Avertissement à Kroemer (25e).

CBA

Colombier Mission accomplie
CHIETRES - COLOMBIER 1-3
(0-2)

Mission accomplie pour Co-
lombier qui ne s'est pas
laissé piéger sur le petit ter-
rain de Chiètres, face à une
solide formation de
deuxième ligue. C'est en pre-
mière période que les Co-
lombins ont forgé une vic-
toire finalement méritée.

«Une excellente première mi-
temps dont j 'ai de bonnes rai-
sons d'être satisfait!» dira
Pierre-Philippe Enrico, à
l'heure de l'interview. Par la
suite, et sous un ciel déchaîné,
ses protégés ont présenté un vi-
sage nettement moins convain-
cant, si bien que les Frihour-
geois ont réduit l'écart et qu 'il a
fallu attendre la toute dernière
minute de jeu pour voir Ferreira
inscrire le but de la sécurité.

C'est une équi pe colombine
décidée et concentrée qui a
abordé cette rencontre et qui ,
dans un premier temps , a clai-
rement affiché son apparte-

nance à la catégorie supé-
rieure. Mais elle a trouvé en
face d'elle un adversaire effica-
cement organisé et spéculant
sur le contre. A la demi-heure,
la latte a fait écran sur une re-
prise de Lameiras. Quelques
minutes plus tard , elle a encore
sauvé le gardien Scheidegger
mais Bonjour a prestement
surg i pour ouvrir le score. Et à
quel ques secondes de la pause,
Weissbrodt, de la tête, creusait
l'écart et traduisait sur le p lan
comptable la suprématie des
siens. On pensait alors que Co-
lombier avait fait le plus diffi-
cile et allait s'acheminer vers
une qualification sans histoire.

Erreur! Après le changement
de camp, les locaux se sont
montrés plus agressifs alors
que les Neuchâtelois , pour leur
part , ont commis l' erreur de re-
lâcher leur marquage. Chiètres
a ainsi armé plusieurs tirs dan-
gereux en direction de Kohler,
qui faisait sa rentrée. Et l'un
d' eux , assez logiquement
d'ailleurs , a fini par faire
mouche. De sorte que les Co-

lombins ont dû retrousser les
manches pour conserver leur
ticket. «Ces matches de Coupe
ne sont j amais faciles à négo-
cier, dira encore PPE. Sur le ter-
rain, l 'écart séparant deux
équipes de ligues différentes
n 'est pas toujours évident à dé-
montrer. Surtout lorsque les
conditions de jeu sont aussi dif-
ficiles. »

Sportplatz: 250 spectateurs .
Arbitre: M. Schoch.
Buts: 35e Bonjour 0-1. 44e

Weissbrodt 0-2. 68e Nolz 1-2. 90e
Ferreira 1-3.

Chiètres: Scheidegger; Tin-
guely; Flùhmann, Bieri , De Bruyn;
R. Iiurni (72e Mutti). Il intermann ,
Weissbaum, B. Hurni (46e Notz);
Riedo , Jovano.

Colombier: Kohler; Aubry; Pel-
let (46e Ferreira), Arnoux; Catillaz
(67e Milovanovic), Ral'l'aele, Bon-
jour , Lameiras; Mettraux (88e Pas-
sos), Weissbrodt. Plund.

Notes: Chiètres sans Schenk ni
Kubler (blessés). Colombier sans
Pirazzi , Wttthrich, Feuz ni Bande-
lier (blessés). Tir contre la latte de
Lameiras (29e). Avertissement à
Tinguely (72e).

JPD

FCC Sortie des ténèbres
PORRENTRUY - LA CHAUX-
DE-FONDS 1-2 a.p. (1-1, 0-0)

Courageux et patients, les
Chaux-de-Fonniers l'auront
été tout au long de la partie.
Il a fallu cette égalisation
sur penalty signée Castro
pour que le FCC sorte la tête
de l'eau in extremis et passe
l'épaule durant la prolonga-
tion.

Décimée par le poids des ab-
sences, la formation de Daniel
Monney avait mis le cap sur
l'Ajoie pour essayer d'oublier
ses petits soucis du champion-
nat. Pendant un bon quart
d'heure , les visiteurs eurent la
situation rêvée en zone mé-
diane, là où forcément Porren-
truy accusait un sérieux retard
à l'allumage. Pas du tout im-
pressionné, le onze bruntru-
tain fera montre d' adresse et
d' imag ination dans les mouve-
ments do rupture à l 'instar de
Tallat, élément détonateur de

l' action d'écart qui permettra à
Chételat de signer l'ouverture
du score avec détermination.
Auparavant , et il faut bien le
préciser, les pensionnaires de
la Charrière avaient assisté à
l' expulsion de Conteh et de Pit-
tet. Cette dernière sanction a
été jugée un tantinet sévère par
l' ensemble du staff techni que
chaux-de-fonnier. Et puis , la
malchance s'en mêla à l'image
des deux missiles de Castro
(57c) et de Cosmas (67e) qui at-
terrirent sur les montants de
L'Héritier: ce dernier sauvant
encore sur une montée de Cas-
tro (79e). Heureusement dans
l'histoire que la ténacité et
l' opiniâtreté ont parfois leurs
meilleurs effets. L'égalisation
si gnée Castro sur penalty en
est l ' i l lustration parfaite.

Peu avant et pendant les pro-
longations , Porrentruy a balbu-
tié son football. Les Chaux-de-
Fonniers, qui revenaient de
renier , avaient lait montre de
patience et de courage ju s-

qu 'alors. A quel ques secondes
des tirs au but , et comme sorti
d' un livre de contes , où la ma-
gie et le rêve se transforment
en réalité , l'Africain Timothy
Cosmas trouvait la lucarne au
terme d' une chevauchée vrai-
ment fantastique.

Stade du Tirage: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 53e Chételat 1-0. 91e Cas-

tro (penalty) 1-1. 120e Cosmas 1-2.
Porrentruy: L'Héritier; Halbei-

sen (83e Roos); Rimann (64e
Mur) , Maillard , Sacconi; Santin ,
Chapuis (66e Flumey) , Renzi; Ché-
telat , Lettelier , Tallat.

La Chaux-de-Fonds: Langel;
Castro; Rup il , Deschenaux; Gutic
(85e Rota): Pittet. Moser (85e Pe-
drido), Conteh , Villars; Catalioto
(52e Couceiro) , Cosmas.

Notes: le FCC sans Tesouro, De
Piante , Ramalho , Guyo, Valente
(blessés) ni Huguelit (mariage).
Avertissements à Tallat (25e), Pit-
tet (31e), Lettelier (55e) et à Des-
chenaux (86e). Expulsions de
Conteh (48e) et de Pitlet (51e).

PGA

Groupe 4
Widnau - Vatluz 1-4

Classement
1. Winterthour 2 2 0 0 10-0 (i
2. (iiissnu 2 2 0 0 4-1 (i
X Vaduz 3 1 2 0 (Kî 5
4. Rorschach 2 1 1 0  1-0 4
5. Freicnbach 2 1 0  1 6-5 3
(>. Rapperswil 2 1 0  1 2-1 3

Tuggen 2 1 0  1 2-1 3
8. Fraucnfeltl 2 1 0  1 3-3 3
9. Kreuzlingen 2 1 0  1 2-2 3

10. Horgen 2 1 0  1 5-6 3
11. Widnau 3 1 0  2 2-6 3
12. Vrltliei m 2 0 1 i Ï Û T
13. Wetzikon 2 0 0 2 0-6 0
14. SV Schanhousc2 0 0 2 0-8 0

LNA: 1. Gimenez (Lu-
gario/+ l) et Rey (Servette) 6.
3. Scepanovi c (Lucerne) et Iva-
nov (Aarau/+1) 5. 5. Udovic
(Lausanne) 4. 6. Aleksandrov
(Aarau), Benson (Sion/+2),
Celestini (Lausanne), Gerber
(Lausanne/Young Boys), Tikva
(Grasshopper) 3. 11. Held-
mann (Aarau), Molist (Neu-
châtel Xamax), Giallanza (Lu-
gano), Chassot (Zurich),
N'Kufo (Grasshopper) , Kou-
mantarakis (Lucerne/+1), Gil
(Saint-Gall), Contini (Saint-
Gall), Vurens (Saint-Gall), Ya-
kin (Saint-Gall), Vogel (Gras-
shopper), Turkyilmaz (Gras-
shopper/+l), NLxon (Zu-
rich/+l),  Rytchkov (Bâle+l) 2.

LNB: 1. Amoah (Wil/ +l)8.
2. Bieli (Baden/+3) 7. 3. Me-
lina (Kriens) 6. 4. Agnaldo
(Schaflhouse) et N'DIovu (De-
lémont/+l) 5. 6. Edward (So-
Ieure/+1) et Leandro (Yver-
don/+l) 4. 8. Langel (Delé-
mont), Ebe (Etoile Carouge),
Martin (Stade Nyonnais), Cos-
tantino (Etoile Carouge).
Rama (Thoune), Piu (Schaff-
house) et Schreier (Lo-
carno/-!-1) 3. /si

Buteurs

Coupe de Suisse, deuxième tour
princi pal: D,mimes (2) - Le Mont-sur-
Lausanne (2) 2-0. Seefeld Zurich (2) -
Wohlen (2) 2-3 a.p. Agno (1) - Biasca
(1)  3-1. Belfaux (2) - BOmpliz (1) 2-0.
Cham (2) - Rapperswil (1) 1-3. Châtel
Saint-Denis (2) - Vevey (1) 2-1 a.p. La-
chen/Altendorf (2) - Buochs (1 )  0-5.
Langenthal (2) - Bienne (1) 1-2. Mallev
(2) - Chënois (1)1-4. Savièse (2) - Mar-
tigny (1) 1-5. Bazenhcid (2) - Krcuzlin-
gen (1) 0-2 a.p. Boncourt (2) - Concor-
dia Bâle (1) 1-3. Dagmersellen 13)-
Wangen bel Olten (1) 1-4 . Grabs (3) -
Frauenfeld (1)  0-2. Goldach (4) - Gos-
sau (1) 1-4 a.p. Kôlliken (3) - Sursee
(1) 0-6. Konoliïngcn (3) • KOniz (1) 3-
2. Kiissnacht am Ri gi (1)  - Bûlach (2)
5-2. Le Locle (2) - Renens (1) 2-2 a.p.
(i-7 aux tirs au but. Schmcrikon (3) -
Freicnbach (1)  5-2. Subingen (2) - Dor-
nach (2) 4-3. Spreitenbach (2) - Alts-
Lettcn (1) 1-1 a.p. 5-4 aux tirs au but.
Sulir (2) - Granges (1) 1-3. Walenstadt
(3) - Tuggen (1) 0-8. Aesch (2) - Lvss
(1)  2-1. Dottikon (2) - Schiitz (1) î-7.
Licstal (2) Mnttenz (1) 2-1 a.p. I.ulrv

(2) - lic.x (1) 0-3. Wettingen (2) ¦
Schuamcndingen (2) 3-1. Turgi (3) -
Mûri (1) 0-3. Chiètres (2) - Colombier
(1) 1-3. Porrentruy (2) - La Chaux-de-
I-'onds (1) 1-2 a.p. Aegerten Briïgg (2) ¦
Marlv (2) 2-3. Black Stars BS (2) - Aile
(2) 4-1 a.p. Flurlingen (2) - Winter-
thour ( I )  0-8. Blue Stars ZH (2) - YF
Juvenlus ZH (1 )  2-1. Allmendingeii
Thoune (3) Fribourg (1) 1-1 a.p. 3-4
aux tirs au but. Kickers Lucerne (2) -
Hochdorf (2) 1 1  a.p. 3-1 aux tirs au
but. Laufon (2) - Serrières (1) 0-5.
Schluein (2) - Rorschach (1) 1-0. For-
tuna Saint-Gall (2) - SV Schaflhouse
(1) 0-2. Kpalinges (2) - Stade Lausanne
(1)0-8. Lerchcnfeld Thoune (2) ¦ Bulle
(1) 0-5. Klus-Balsthal (2) - Riehen (1)
0-3. Gunzwil (2) - Miinsingcn (1) 0-3.
Salqucnen (2) - Naters (1)  1-5 a.p. Uz«
wil (2) - Velthcim Winterthour (1) 1-1
a.p .. 2-1 aux tirs au but. Wâdenswil
(2) - Zoug (1 )0 -1 .  Mendrisio (2) - Bel-
lin/one (1)  0-4. Bramois (1) - Monthey
(1)  (M. Signal Uernex (I)I  - Grand-
Lancy (1) 2-2 a.p. 4-1 aux tirs au but.
Tresa (2 ) - Ascona ( 1)  1-3. /si



Football France: mené
0-4, l'OM s'impose 5-4!
Marseille et Bordeaux ont
pris seuls la tête du cham-
pionnat de France, étant les
seules formations ayant
remporté trois succès lors
des trois premières jour-
nées.

Un Stade Vélodrome, quasi-
ment plein avec 57.000 specta-
teurs, a vécu une soirée de fo-
lie: l'OM est sorti vainqueur
d'une incroyable et haletante
course-poursuite, en surmon-
tant les quatre buts de retard
concédés à Montpellier durant
les 45 premières minutes et
parvenant à l'emporter sur le
score inhabituel de 5-4 - avec
des doublés de l'Ivoirien Ba-
kayako pour Montpellier et de
Dugarry pour l'OM - grâce à
un penalty du capitaine Lau-
rent Blanc en fin de rencontre.

Le seul but de la victoire (1-
0) de Bordeaux sur Auxerre a
été inscrit, dès le début de la
rencontre, par le meilleur bu-
teur du championnat , Sylvain
Wiltord , qui a porté son total
à quatre buts. Monaco dé-
croche du trio de tête, suite à
son nul (0-0) à Toulouse.

Bastia a battu sévèrement
Metz (3-0). Les Lorrains ,
avec un difficile match re-
tour en Ligue des champions
contre Helsinki mercredi ,
sont toujours à la recherche
de leur premier but. Rennes
l'a emporté (2-1) sur Le
Havre qui avait pourtant ou-
vert le score grâce à un pe-
nalty du Yougoslave Becano-
vic. Deux succès ont été en-
registrés à l' extérieur, sur le
score de 1-0: le Paris SG à
Strasbourg (grâce à l'Italien
Simone) et Lyon , grâce à un
but de Marco Grassi , chez le
promu Lorient. Un autre

Le Strasbourgeois Okpara tente d'échapper au Parisien Lachuer: le PSG s'est imposé à
la Meinau. photo Keystone

néo-promu , Sochaux , a été
sévèrement battu à domicile
par le champion en titre
Lens (4-0).

On prend les mêmes...
Kaiserslautern et le Bayern

Munich , le champion d'Alle-
magne et son dauphin , sont
déjà seuls en tête de la Bun-
desliga avec deux victoires en
deux journées , le Bayern ne
devançant Kaiserslautern de
Ciri Sforza qu 'à la différence
de buts après sa victoire 3-1

contre Duisbourg. Kaiserslau-
tern , de son côté, s'est imposé
2-1 sur son terrain contre
Mônchengladbach. Un seul
but le sépare du Bayern.

Cette deuxième journée a
aussi vu les deux anciens
grands d'Europe renouer avec
le succès. Schalke, le vain-
queur de la Coupe de l'UEFA
en 1997, mis en déroute une
semaine plus tôt , a mis à la rai-
son l' un des prétendants au
titre, le VIB Stuttgart, grâce à
un unique but du revenant

Martin Max (55e), longtemps
blessé.

Mais surtout le Borussia
Dortmund , vainqueur de la
Ligue des champions en 1997,
a signifié son retour en infli-
geant trois buts à Berlin. Trois
buts de ses nouvelles recrues ,
le Bosniaque Sergej Barbarez
(39 et 52e) et le Togolais Ba-
chirou Salou (63e). Stéphane
Çhapuisat n'a joué que les d ix-
sept dernières minutes , man-
quant une opportunité d'ag-
graver le score, /si

Défections allemandes
Thomas Helmer (33 ans . 68 sé-

lections) a tiré à son tour un trait ,
hier, sur sa carrière internationale .
ajoutant son nom à la longue liste
des joueurs allemands ayant pris
leurs distances avec la «Mann-
schalt» . Le cap itaine du Bayern
Munich a assuré que cette décision
était irrévocable , exp li quant  que
l' avenir de l'équi pe nationale se
fera sans lui. Il s'est ainsi montré
plus catégori que que ses collègues
du Borussia Dortmund , Thomas
Fliissler et Andréas Mbller , qui
avaient annoncé hier qu 'ils ne dis-
puteraient pas les deux prochains
matches amicaux de l'équipe alle-
mande, /si

Ramon Vega incertain
Ramon Vega sera probablement

indisponible pour le prochain
match de l'équi pe de Suisse, le
mercredi 2 septembre en Yougosla-
vie. Le défenseur de Tottenham a
été victime d'une blessure li gamen-
taire à la cheville droite lors de la
rencontre de championnat d'Ang le-
terre de samedi, perdue contre
Sheffield Wednesday. L'articula-
tion étant enflée, il n 'a pas encore
été possible de poser un diagnostic
exact, /si

Majorque: première!
Le Real Majorque a remporté le

premier grand titre d' une histoire
longu e de 82 ans. la Supercoupe
d'Espagne, en allan t s'imposer par
1-0 sur le terrain d' un Barcelone
hésitant et peu inspiré , après s'être
déjà imposé 2-1 à l'aller, /si

Hagi expulsé
Tempérament de feu, Hag i a été

expulsé lors du match de cham-
pionnat Galatasaray - Kocaelispor
(3-1) après avoir écopé de deux car-
tons lors des cinq dernières mi-
nutes de la première mi-temps. Au-
paravant , il avait ouvert la marque
en transformant un penalty à la
34e minute. Victime d' un héma-
tome derrière le genou , le gardien
Tallarel n'a pas j oué, /si

Arsenal veut Çhapuisat
Arsenal , qui a réussi le doublé

Coupe-championnat la saison der-
nière, s'intéresse à Stéphane Çha-
puisat , lequel a confirmé qu 'une
offre lui avait été faite et qu 'il était
intéressé à s'en aller jouer en An-
gleterre. Selon le quotidien «Ruhr
Nachrichten» de samedi, le club
ang lais , entraîné par le Français
Arsène . VVenger. serait prêt à dé-
bourser dix millions de marks pour
s'assurer les services de l'interna-
tional helvétique (29 ans/63 sélec-
tions), lequel est sous contrat avec
Borussia Dortmund j usqu 'à l' an
2000. /si

EPO: des preuves
L'EPO est utilisée dans le foot-

ball italien , selon Sandro Donati ,
responsable du centre de re-
cherche et d' expérimentation du
Comité olympique national italien
(CONI). «Je peux affirmer que le
juge de Bologne. Giovanni Sp inoza,
en détient les preuves» soutient
Sandro Donati en indi quant que le
magistrat possède depuis quatre
mois un dossier important avec des
éléments probants et en estimant
que la situation est sans doute plus
grave dans les clubs du calcio que
dan s d'autres pays, /si

Ronaldo tranquille
Ronaldo, l'attaquant brésilien

de l'Inter Milan , a affirmé que son
club était tranquille à propos des
affaires de dopage qui touchent
l' ensemble du football italien. «A
Tinter Milan, nous sommes tran-
quilles: sur la Juventtis, j e  ne peux
pas répo ndre» a-t-il déclaré après
son interrogatoire dans le bureau

du procureur de la Républi que de
Turin, Ralfaele Guariniello, qui  en-
quête sur les affaires de dopage
dans le calcio. /si

Maldini convaincu
L'ancien entraîneur de l'équi pe

d'Italie, Cesare Maldini , s'est dé-
claré convaincu que le football ita-
lien était épargné par le dopage. Il
a notamment défendu les joueurs
de la Juventtis , dont la rumeur dit
qu 'ils ont pris des anabolisants
pour augmenter leur masse muscu-
laire. Cesare Maldini, qui répon-
dait aux questions d' experts du Co-
mité olympique italien, a pris la dé-
fense des Turinois. «Il suffit de voir
comment la Juventus s 'entraîne
pour comprendre pourquoi ils sont
supérieurs aux autres» a notam-
ment déclaré l' ancien sélection-
neur de la squadra azzurra . /si

Penev au Celta Vigo
L'international bul gare Luboslav

Penev, l' un des meilleurs buteurs
de la Liga, a été transféré de Com-
poslelle au Celta Vigo. Penev, 32
ans et plus de cent buts à son actif
depuis son arrivée en Espagne en
1980. a été cédé au Celta pour 2 ,3
millions de dollars, /si

Owen pour cinq ans
Michael Owen (18 ans), le jeune

attaquant de l'équi pe d'Angleterre,
a mis provisoirement un terme aux
spéculations concernant son avenir
en signan t un nouveau contrat de
cinq ans avec Liverpool. Son sa-
laire, estimé à 10.000 livres par se-
maine (25.000 francs) l' an passé,
devrait avoir été doublé. Owen
s'était déjà engagé l' an passé à res-
ter à Anfield jus qu 'en 2003. Mais
depuis la Coupe du monde 98, la
cote du petit prodige anglais est
montée en flèche, et les rumeurs
évoquant son possible transfert en
Espagne ou en Italie ont commencé
à se multi plier, /si

Rai grand-père
Le milieu de terrain du FC Sao

Paulo , le Brésilien Raï, va être
grand-père à 33 ans: sa fille aînée,
Emanuella, 15 ans, est enceinte de
quatre mois. Raï a dit avoir reçu la
nouvelle avec satisfaction. La
femme de Raï , Cristina , 32 ans ,
étai t tombée en enceinte à 16 ans
idors que lui en avait 17. /si

Belgique
Première division (Ire journée):

Ostende - Standard de Liège 2-1.
Saint-Trond - Mouscron 0-2. Eke-
ren - Westerlo 0-3. Lommel - Beve-
ren 2-1. Anderlecht - Charleroi 1-1.
Lokeren - Genk 2-0. Lierse - I^a
Gantoise 1-2. Alost - FC Bruges 0-
2. Harelbeke - Courtrai 1-0. /si

Ecosse
Première division (3e journée):

Dundee - St Johnstone 0- 1. Celtic -
Dundee United 2-1. Hearts - Aber-
deen 2-0. Kilmarnock- Rangers 1-
3. Motherwell - Dunlermline Atlile-
tic 0-0. Classement: 1. Hearts 7. 2.
Celtic 6. 3. Rangers 6. 4. Aberdeen
6. 5. Kilmarnock 4. 6. Motherwell
4. 7. St Johnstone 4. 8. Dunlerm-
line 4. 9. Dundee United 1. 10.
Dundee 0.

Hollande
Première division (Ire journée):

NAC Breda - Utrecht 2- 4. Ajax Am-
sterdam - Willem II Tilburg 2-0.
Vitesse Arnhem - Roda JC Ker-
krade 1-0. MW Maastricht - Graaf-
schap Doetinchem 1-2. Cambuur
Leeuwarden - PSV Eindhoven 1-1.
AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam 2-
0. RKC Waalwijk - NEC Breda 0-1.
Fortuna Sittard - Feyenoord 1-2.
Heerenveen - Twente Enschede 1-0.
/si

France
Rennes - Le Havre 2-1
Marseille - Montpellier 5-4
Bastia - Metz 3-0
Bordeaux - Auxerre 1-0
Strasbourg - Paris SG 0-1
Toulouse - Monaco 0-0
Lorient - Lyon 0-1
Nancy - Nantes 1-0
Sochaux - Lens 0^4

Classement
1. Bordeaux 3 3 0 0 7-3 9
2. Marseille 3 3 0 0 K l  9
3. Lyon 3 2 1 0  7-1 7
4. Monaco 3 2 1 0  6-2 7
5. Paris SG 3 2 0 1 4-3 6
6. Rennes 3 2 0 1 4-4 6
7. Lens 3 1 1 1 7 - 4 4
8. Bastia 3 1 1 1 5 - 4  4
9. Montpellier 3 1 1 1 9 - 8  4

10. Nancy 3 1 1 1 4 - 4  4
11. Toulouse 3 1 1 1 4 - 8  4
12. Auxerre 3 1 0 2 34 3
13. Nantes 3 1 0  2 1-3 3
14. Le Havre 3 0 1 2  3-5 1
15. Lorient 3 0 1 2 24 1
16. Strasbourg 3 0 1 2  (V2 ï
17. Metz 3 0 1 2 OA 1
18. Sochaux 3 0 1 2  2-9 1

Allemagne
Werder Brème - Nuremberg 2-3
Hansa Rostock - Wolfsburg 3-3
E. Francfort - Munich 1860 2-3
Schalke 04 - VIB Stuttgart 1-0
B. Dortmund - Hertha Berlin 3-0
Kaiserslautern - M'gladbach 2-1
Fribourg - Bayer Leverkusen 1-1
Bayern Munich - Duisbourg 3-1
Hambourg - VIL Bochum 1-0

Classement
1. B. Munich 2 2 0 0 4-1 6
2. Kaiserslautern 2 2 0 0 4-2 6
3. B. Leverkusen 2 1 1 0  4-2 4
4. Nuremberg 2 1 1 0  4-3 4
5. Fribourg 2 1 1 0  3-2 4
6. Hambourg 2 1 1 0  2-1 4
7. M'gladbach 2 1 0  1 4-2 3

B. Dortmund 2 1 0  1 4-2 3
9. Munich 1860 2 1 0  1 4-4 3

10. VIB Stuttgart 2 1 0  1 2-2 3
11. Duisbourg 2 1 0  1 3-4 3
12. Hertha Berlin 2 1 0  1 1-3 3

Schalke 04 2 1 0  1 1-3 3
14. Wolfsburg 2 0 1 1 3 - 1  1
15. H. Rostock 2 0 1 1 4 - 0  1
16. F. Francfort 2 0 0 2 3-5 0
17. Werder Brème 2 0 0 2 2-4 0
18. VIL Bochum 2 0 0 2 1-3 0

Angleterre
Charbon - Soutbampton 5-0
Chelsea - Newcastle 1-1
Derby County - Wimbledon 0-0
Leicester - Everton 2-0
Liverpool - Arsenal 0-0
Notting ham - Coventrv 1-0
Tottenham - Sheffield ' 0-3
West Ham - Manchester United 0-0
Aston Villa - Middlesbrough 3-1

Classement
1. Charbon 2 1 1 0  5-0 4
2. Wimbledon 2 1 1 0  24 4

Aston Villa 2 1 1 0  3-1 4
4. Leicester 2 1 1 0  4-2 4
5. Liverpool 2 1 1 0  2-1 4

Arsenal 2 1 1 0  2-1 4
7. West Ham 2 1 1 0  1-0 4
8. Sheffield 2 1 0  1 3-1 3
9. Notting ham 2 1 0  1 2-2 3

10. Coventrv 2 1 0  1 2-2 3
11. Manchester U. 2 0 2 0 2-2 2
12. Newcastle 2 0 2 0 1-1 2
13. Derby County 2 0 2 0 0-0 2
14. Leeds 1 0  1 0  0-0 1

Blackburn 1 0  1 0  0-0 1
10. Chelsea 2 0 1 1  2-3 1
17. Everton 2 0 1 1  02  1
18. Middli 'sbniugh 2 0 1 1  L3 T
19. Tottenham 2 0 0 2 1-6 0
20. Soutbampton 2 0 0 2 1-7 0

Portugal
S. Braga - Beira Mar 2-1
Benfica - E. Amadora 2-0
Porto - Rio Ave 4-0
D. Chaves - A. Coimbra 1-0
S. Porto - Farense 4:2
Campomaiorense - Alverca 2-2

Classement
1. Porto 1 1 0  0 4-0 3

2. S. Porto 1 1 0  0 4-2 3
3. Benfica 1 1 0  0 2-0 3
4. Sporting Braga 1 1 0  0 2-1 3
5. D. Chaves 1 1 0  0 1-0 3
6. Campomaio. 1 0  1 0  2-2 1

Alverca 1 0  1 0  2-2 1
8. Boavista 0 0 0 0 0-0 0

V. Guimaraes 0 0 0 0 00 0
Uniao Leiria 0 0 0 0 00 0
Mar. Funchal 0 0 0 0 0-0 0
V. Seluhal 0 0 0 0 0-0 0
S. Lisbonne 0 0 0 0 0-0 0

14. Beira Mar 1 0  0 1 1-2 0
15. A. Coimbra 1 0  0 1 0-1 0
16. Farense 1 0  0 1 2-4 0
17. [• . Amadora 1 0  0 1 0-2 0
18. Rio Ave 1 0  0 1 0-4 0

Samedi à Deauville,
Prix Europe 1
Tiercé: 1 - 1 2 - 8 .
Quarté+: 1 - 1 2 - 8 - 2 .
Quinté+: 1 - 1 2 - 8 - 2 - 4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1174,10 fr.
Dans un ordre différent: 158,60 fr.
Quarté dans l'ordre: 5701,50 fr.
Dans un ordre différent: 185,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 42 ,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quintc+ dans l'ordre: 168.028,40 fr
Dans un ordre différent: 2633,20 fr
Bonus 4: 82,20 fr.
Bonus 3: 27,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 44 ,50 fr.

Hier à Deauville,
Prix du Handicap de la Manche.
Tiercé: 3 - 6 - 1 8 .
Quarté+:3-6- 18- 14.
Quinté+:3-6- 18 - 14-11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 674.-
Dans un ordre différent: 134 ,80 li
Quarté+ dans l'ordre: 5101,60 fr.
Dans un ordre différent: 637,70 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 46,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 69.672.-
Dans un ordre différent: 1024,60
Bonus 4: 201,60 fr.
Bonus 3: 41,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 84.-

Course suisse.
Hier à Dielsdorf,
Prix Pricewaterhousecoopers.
Tiercé: 2 - 8 - 9 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ord re: 2040.-
Dans un ordre différent: 408.-

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur 5 Perf. G»TO1 ®[P0MD©K1
Demain 1 
à Deauville 1 Marrast 62,5 D. Boeuf D. Smaga 3/1 3p1p0p 5 - Le plus méritant de tous. Notre jeu

Prix de 2 Typonex 58 O. Doleuze C. Head 7/1 1p2p0p 13 - Son retour est annoncé. 13*
Beaumont-en- 3 pharellia 57,5 O. Peslier M. Rolland 12/1 3p1p0p . D. , ., „ ... , v
Auge a Deauville ; r 1 - Rien n arrête cette bete de 3
(plat, Réunion 1, 4 Mcelstrom-Lawyer 57 D. Bonillo J- Rossi 5/1 1p2p4p 

course 11
course S, 5 Tycoon-King 56 S. Guillot R. Collet 7/1 2p1p7p 

^Ififin m lt h *t<" 3 - Elle fait corps avec Peslier. *louu m, I3 n« 6 Mawasko 55,5 V. Vion J.-P. Delaporte 25/1 0p7p6p 12
¦̂ ¦¦^̂^̂ Ĥ H ^TT, „ - , cc c _ ,, . n Z TnTi ~

A ï c 11 - Effacez sa dernière sor- Bases
2JH I 7 Pense-Bete 55,5 G. Masse A. Royer Dupre 10/ 1 4p1p5p Coup de poker

SSJSZSC I 8 Rivbrus 55,5 T. Gillet R. Crépon 12/1 1p0p4p tle' Pfl

¦¦¦¦ E™ 9 Grand-Vizir 54 F. Sanchez B. Mohamed 27/1 0p4pAo 4 " Un peu chargé mais 
^

r ê&faWUZttt 
10 Filelfo 53,5 A.Junk V. Dissaux 15/1 | 7p1p1p quand même. 5-13

_ Au tiercé
/yfitmf Sr/tsl 11 Lobbyist 53,5 J. Windrif H. Thoumire 18/1 7p2p0p 7 - Pour ne pas l'oublier. pour 16 fr

*̂  ' 12 Wendar 53,5 C. Hanotel R. Collet 9/1 3p5p0p 12 - P|us régulier que brillant. L±-!J
I 13 Advise 52,5 T. Thulliez V. Dissaux 15/1 0p6p0p Le gros lot

tMAHMÉMlBI LES REMPLAÇANTS: 8
1 14 Flying-To-The-Moon 52,5 , S. Coffigny J.-P. Perruchot 19/1 0p2p0p 5
I 15 Lady-Stapara 52 L. Huort 

" ~ 
G. Henrot 

~~
22/T 4p0p0p 18 - Ce n'est pas pour se gon- -J8

Seule la liste 16 My So1 52 M- Sautjeau N. Rossio 29/ 1 OpOpOp doler- 3

officielle du PMU 17 Bluc-Ball 51,5 A. Bouleau N. Rossio 45/ 1 7p0p0p 8 - Vient de gagner mais in- Jj
fait foi 18 Venetian-Gold 51,5 C. Fiocchi P. Demercastel 37/ 1 0p0p1p constant. 7



Heike en a cinq désormais
Si Christine Arron en fut la

reine, Heike Drechsler a été
la grande dame de ces cham-
pionnats. Avec deux sauts à
7,16 m, l'Allemande de 33 ans
et demi a enlevé samedi son
quatrième titre d' affilée à la
longueur. Un exploit que
n'avait réussi jusqu 'ici que le
Russe Janis Lusis, vainqueur
quatre fois du lancer du jave-
lot entre 1962 et 1971. Egale-
ment victorieuse du 200 m en
1986, la maman de Toni, né
en 1989, a ainsi fait aussi
bien que son compatriote Ha-
rald Schmid , lequel avait col-
lectionné cinq médailles d'or
entre 1978 et 1986, sur 400
m haies (3) et dans le relais 4
x 400 m (2).

Le record absolu reste pro-
priété de Marita Koch: six
titres européens en 1978 et
1986 également, sur 400 m
(3) et dans le relais 4 x 400 m
(3).

Ils filent, les British!
Campbell sur 100 m, Wal-

ker sur 200 m, Thomas sur
400 m, Condon , Campbell ,
Walker et Golding sur 4 x 100
m, Hylton, Baulch , Thomas et
Richardson sur 4 x 400 m: les
Britanniques ont remporté
toutes les finales du sprint
masculin. Un palmarès au-
quel on ajoutera le brave Co-
lin Jackson, sacré samedi
pour la troisième fois d'affilée
sur 110 m haies. Impression-
nant. C'est sans doute ce qui
s'appelle filer à l'anglaise.

Le nouveau doublé
de Sonia O'Sullivan

Le cross-country demeure
une excellente préparation
pour la piste. Sonia O'Sulli-
van l'a prouvé au Nepstadion.
Après avoir enlevé le 10.000
m mercredi , cette longue
bringue d'Irlandaise a encore
empoché le 5000 m hier. Un
nouveau doublé , après celui
réalisé en mars dernier à
Marrakech dans le cross
court et le cross long. Côté
masculin , le demi-fond et le
fond europ éens restent la pro-
priété des Latins. Les Italiens
l'ont prouvé de brillante façon
en réussissant un formidable
triplé dans le marathon grâce
à Baldini, Goffi et Modica.

Grande-Bretagne,
Allemagne et Russie

L'URSS et la RDA ont dis-
paru de la scène politique et
sportive, mais la Russie et
l'Allemagne continuent à do-
miner l' athlétisme europ éen:
22 médailles pour Maxime
Tarasov et les siens , 23 pour
Lars Riedel et ses potes. Sur
le plan qualitatif, c'est toute-
fois la Grande-Bretagne qui
l'emporte avec neuf titres ,
dont six remportés ce week-
end par Jackson (110 m
haies), Denise Lewis (heptath-
lon), Edwards (tri ple saut) ,
Backley (ja velot) et les relais 4
x 100 m et 4 x 400 m. Quel fi-
nish!

ALA/ROC

Athlétisme Anita et André,
ces deux enfants de Lisbonne
Juillet 1994 à Lisbonne. Aux
championnats du monde ju-
niors, deux petits Suisses,
parfaitement inconnus du
grand public, décrochent le
gros lot: dans les finales du
1500 m, une Bernoise, Anita
Weyermann, fond sur l'or,
un Lucernois, André Bû-
cher, obtient l'argent. Pro-
metteur.

De notre envoyé spécial
Alexandre Lachat/ROC

Quatre ans plus tard , à Bu-
dapest. En moins d'une heure,
les deux nous ont refait le
coup de Lisbonne. A un degré
moindre mais à un échelon su-
périeur, celui des seniors. Ar-
gent pour Bûcher sur 800 m.
bronze pour Weyer-
mann sur 1500 m:
l'expédition helvé-
tique sur les bords
du Danube, qui sem-
blait prendre l'eau
de toutes parts au
terme des quatre premières
journées, a vécu une dernière
journée absolument formi-
dable , accentuée encore par
l'excellente cinquième place
des relayeurs du 4 x 400 m et
la septième de Julie Baumann
sur 100 m haies (voir enca-
dré). Comme il y a quatre ans
à Helsinki, comme il y a huit
ans à Split , les athlètes suisses
ont donc décroché deux mé-
dailles. Depuis 1982 à
Athènes , plus jamais ils ne
sont rentrés bredouilles des
championnats d'Europe.

André le calme,
Anita le volcan

Semblables, André Bûcher
et Anita Weyermann? Dans
l'évolution de leur carrière ,
oui , sans doute. Mais pas du
tout dans leur caractère! Son
exploit consommé, le jeu ne
Lucernois a calmement exp li-

qué sa course, dit sa satisfac-
tion. Un garçon très calme,
très comme il faut. «Un gars
très sérieux, surtout», estime
celui qui l' entraîne depuis son
enfance, Andi Vogtli , qui de-
vait bier soir se raser le crâne,
ainsi qu 'il l' avait promis à son
élève en cas de médaille.
«Mais pas à ras. tout de
même!» a tenu à tempérer An-
dré , presque gêné.

Anita Weyermann, elle, a
consommé deux entraîneurs
j usqu 'ici. Elle fait confiance à
son père Fritz depuis trois ans
à présent. Surtout , elle est un
fleuve de paroles. Tel un poste
de radio et dans un
«bârntutsch» parfaitement
hermétique , elle vous répond
régulièrement pendant vingt

minutes à la pre-
mière question po-
sée. Impossible de
l'arrêter. On
cherche encore le
bouton «Stop» pour
passer à la seconde

question! Différents de carac-
tère, André (21 ans) et Anita
(20 ans) ont toutefois deux
points communs: ils ont énor-
mément de talent et tous deux
sont terriblement sympa-
thi ques et attachants.

Préparation en Australie
C'est en Australie qu 'André

Bûcher est allé bâtir sa forme
l'hiver dernier. Pendant six
mois , à Canberra . Une prépa-
ration davantage basée sur la
vitesse que par le passé pour
cet ancien spécialiste du 1500
mètres. «Quand je lui faxais
ses programmes, j 'avais l 'im-
pression que c 'étaient ceux des-
tinés à un coureur de 400 m»
avoue auj ourd'hui Andi
Vogtli.

Ça a payé. Dans une course
lancée sur des bases très ra-
pides par le recordman du
monde , VVilson Kipketer, Bu-

Seul l'Allemand Nils Schumann a pu battre André Bûcher sur 800 m. photo Keystone

cher a tenu le rythme, il a tenu
bon dans l' emballage final , au
moment où Kipketer, impar-
faitement remis de sa malaria,
s'écroulait complètement.
Seul le jeune et inattendu Alle-
mand Nils Schumann (20
ans), qui n'en était qu 'à
l'45"75 cette saison, lui a
coupé l'herbe sous les pieds:
l'44"89 pour lui , l'45"04
pour Buclier. A huit centièmes
de son record de Suisse.

La course parfaite
Moins d'une heure plus tôt ,

Anita Weyermann avait aban-
donné sa devise préférée
(«Gring abe u seckle!», com-

prenez «Kopf nach unten und
rennen!»; en français: «La tête
en bas et en avant!») pour li-
vrer une course très intelli-
gente. «Sans doute la
meilleure de ma vie, sur le
p lan tactique» se réjouissait -
elle. La Bernoise s'est placée
aux avant-postes dès l'attaque
du deuxième tour. Dans l'ul-
time virage, elle a laissé filer la
Russe Masterkova, la double
championne olympique , et la
Portugaise Sacramento, la
championne du monde, pour
défendre sa troisième place
face au retour de la Polonaise
Jakubczak. Cette finale n'a
pas été rap ide: 4' 11 "91 pour

Masterkova , 4'13"06 pour
Weyermann. «Elle ne pouva it
pas courir mieux» renchéris-
sait son manager, Patrick Ma-
gyar. «Dans une course lente
comme celle-là, elle savait que
Masterkova et Sacramento
étaient imbattables.»

Une sacrée performance,
onze jours après la terrible dé-
faillance survenue à Zurich.
Anita ne s'en soumettra pas
moins, cet après-midi à Berne,
à un nouveau check-up médi-
cal complet. André, lui , va dé-
crocher son téléphone pour
préparer au mieux et dans le
calme l'Athletissima de de-
main soir! ALA

Aux portes de l'exploit
Une troisième médaille a

failli tomber dans l'escar-
celle helvétique lors de l' ul-
time course de ces cham-
pionnats d'Europe , le relais
4 x 400m masculin. Encore
troisième à l' entrée de la der-
nière ligne droite. Mathiàs
Rusterholz n'a pu résister au
retour du Français Diagana ,
de l'Espagnol Canal et de

l'Italien Saber, malgré ses ef-
forts désespérés. La France
ayant finalement été disqua-
lifiée , la Suisse a pris la cin-
quième place , avec un nou-
veau record national à la clé:
3'02"91. Une petite consola-
tion pour Laurent Clerc, Ke-
vin Widmer, Alain Rohr et
Rusterholz.

ALA/ROC

Pays Or Ar Br Total
G.-Bretagne 9 ' 4 3 16
Allemagne 8 7 8 23
Russie 6 9 7 22
Pologne 3 4 1 8
Roumanie 3 2 2 7
Ukraine 3 2 1 6
Italie 2 4 3 9
Portugal 2 3 1 6
Espagne 2 1 4  7
France 2 1 1 4
Irlande 2 0 1 3
Hongrie 1 1 0  2
Bul garie 1 0  2 3
Grèce 1 0  2 3
Estonie 1 0  0 1
Rép. tchèque 0 2 1 3
Finlande 0 2 1 3
Suisse 0 1 1 2
Lettonie 0 1 0  1
Slovénie 0 1 0  1
Suède 0 1 0  1
Bélarus 0 0 2 2
Autriche 0 0 1 1
Lituanie 0 0 1 1
Pays-Bas 0 0 1 1
Norvège 0 0 1 1

Un seul et unique record
d'Europe (Christine Arron
sur . 100 m) et trois
meilleures performances
mondiales de la saison
(l'Ukrainienne Vita Pavlysh
au lancer du poids, la Bri-
tannique Denise Lewis à
l 'heptathlon et le relais fémi-
nin allemand 4 x 400 m) en
tout et pour tout. Non, en va-
leur pure, ces 17es Cham-
p ionnats d'Europe d'athlé-
tisme n'auront pas vraiment
été bons. Mais ils auront été
beaux. Et c'est peut-être là
l'essentiel.

Budapest? Nous en retien-
drons des images, avant
tout. Et non pas des chiffres.
L'image de Heike Drechsler,
qui ne peut retenir ses larmes
d 'émotion sur le podium. Ou
celle de Linford Christie qui,
ravi, s 'en vient joyeusement
frapper du torse les pecto -
raux de son successeur, Dar-
ren Campbell, à l 'arrivée du
100 mètres. Celle bien sûr

des visages radieux de notre
Anita, de notre André, nos
deux champions à nous, si
sympas, si attachants. Celle
enfin de ce chaleureux public
du vénérable Nepstadion, si
prompt à s 'enthousiasmer.

Oui, en une semaine, Bu-
dapest nous a presque fait
oublier totalement statis-
tiques et records. Pouvait-il
en être bien autrement, dans
des discip lines tels le sprint
et le demi-fond masculins, où
les Européens n'ont p lus voie
au chap itre sur le p lan mon-
dial? Une grosse exception
tout de même: Christine Ar-
ron, la reine de ces cham-
p ionnats. Ses 10"73 réussis
mercredi soir resteront les
seuls chiffres dont on se sou-
viendra à jamais. Nous
sommes encore sous le
charme. Comme nous
l 'avions été huit ans p lus tôt
à Sp lit, à l'époque de Katrin
Krabbe. Celle qui n'était en
fai t  qu'une belle... sorcière.
Est-ce le syndrome du Tour,
de cet été de toutes les véri-
tés? On voudrait tellement
qu'elle reste tout simplement
jolie et sympa, Christine Ar-
ron.

Alexandre Lachat/ROC

Commentaire
Des images,
avant tout

Messieurs
800 m: 1. Schumann (Ail)

l'44"89. 2. Bûcher (S) l'45"04.
3. Vydra (Tch) l'45"23. 4. McEl-
roy (Irl ) l'45"46. 5. Koranyi (Hon)
l'45"78. 6. Kaldovvski (Pol)
l'46"60. 7. Longo (lt) l'46"66. 8.
Kipketer (Dan) l'50"13.

5000 m: 1. Viciosa (Esp)
13'37"46. 2. Pancorbo (Esp)
13'38"03. 3. Carroll (Irl)
13'38"15. 4. Essaid (Fr)
13'39"85. 5. Behar (Fr)
13'40"26. 6. Vasala (Fin)
13'40"68. 7. Elhimer (Fr)
13'41"36. 8. Vanko (Slq)
13'41"92.

Marathon: 1. Baldini (It) 2 h
12*01. 2. Goffi (It) 2 h 12*11. 3.
Modica (It) 2 h 12'53. 4. Rey (Esp)
2 h 13'17. 5. Gomez (Esp) 2 h
13'23. 6. Pena (Esp) 2 h 13'53. 7.
Rugiero (It) 2 h 13'59. 8. Nerurkar
(GB) 2 h 14'02.

110 m haies (+ 1,5 m/s): 1.
Jackson (GB) 13"02. 2. Balzer
(GB) 13" 12. 3. Korving (Ho)
13"20. 4. Schwarthoff (Ail)
13"23. 5. Kohutek (Pol) 13"29. 6.
Jarrett (GB) 13"32. 7. Fenner (Ail)
13"38. 8. Nsenga (Be) 13"54.

3000 m steeple: 1. Kallabis
(Ail) 8'13"10. 2. Lambruschini (It)
8'16"70. 3. Sveniiy (No) 8'18"97.
4. Martin (Esp) 8'20"54. 5. Di
Pardo (It) 8'20"96. 6. Moran (Esp)
8'24"06. 7. Martin (Esp)
8'26"60. 8. Wojcik (Pol) 8'27"74.

4 x 100 m: 1. Grande-Bretagne
(Cond on/Camp bell/Walker/Gnl-
ding) 38"52. 2. France
(Lubin/Krantz/Cheval/Guims)
38"87. 3. . Pologne
(Krzvwanski/Nowak/Balcerzak/Pi-
larczyk) 38"98. 4. Grèce 39"07.
5. Allemagne 39"09. 6. Suède
39"32. 7. Hollande 39"79. 8. Ita-
lie 39"85.

4 x 400 m: 1. Grande-Bretagne
(Hylton/Baulch/Thomas/Richard-
son) 2'58"68. 2. Pologne (R ysiu-
kievvicz/Czubak/P. Haczek/IYIacko-
wiak) 2'58"88. 3. Espagne
(Andres/Trull/Mar tiriez/Canal)
3'02"47. 4. Italie 3'02"48. 5.
Suisse (Clerc/Widmer/Rohr/Rus-
terbolz) 3'02"91 (RS/ancien
3'03"05/ 1996 Atlanta). 6. Alle-
magne 3'03"19. 7. République
tchè que 3'04"37. Disqualifiée:
France.

Tri ple saut: 1. Edward s (GB)
17,99 m. 2. Kapustin (Rus) 17,45
m. 3. Dimitrov (Bui) 17,26 m. 4.
Glavatski (Bié) 17,22 m. 5. Sokov
(Rus) 17,16 m. 6. Friedek (Ail)
17,04 m. 7. Czingler (Hon) 17,03
m. 8. Nachum (Isr) 16,99 m.

Perche: 1. Tarasov (Rus) 5,81
m. 2. Lobinger (Ail) 5,81 m. 3.
Galfione (Fr) 5,76 m. 4. Ecker (Ail)
5,76 m. 5. Lachheb (Fr) 5,60 m. 6.
Tivvontschik (Ail) 5,50 m. 7. Bur-
lalchenko (Rus) 5,50 m. 8. Vaara-
niemi (Fin) 5,50 m.

Disque: 1. Riedel (Ail) 67,07 m.
2. Schult (Ail) 66,69 m. 3. Alekna
(Lit) 66,46 m. 4. Fazekas (Hon)
65,13 m. 5. Fortuna (It) 64 ,26 m.
6. Dubrochtchek (Bié) 63,96 m. 7.
Seelig (AU ) 63,15 m. 8. Weir (GB)
61,92 m.

Javelot: 1. Backley (GB) 89,72
m. 2. Hill (GB) 86,92 m. 3. Hecht
(Ail) 86,63 m. 4. Makarov (Rus)
86,45 m. 5. Laukkanen (Fi) 84,78
m. 6. Roberson (GB) 84 ,15 m. 7.
Blank (Ail) 83,66 m. 8. Narhi (Fi)
82 ,59 m.

Dames

hilipp) 42"68. 3. Russie
(Ekk/Maltchug ina/Voronova/Pri-
valova) 42"73. 4. Ukraine 43"58.
5. Grèce 44"01. 6. Finlande
44" 10. 7. Italie 44"46. 8. Biélo-
russie 44"76.

4 x 400 m: 1. Allemagne (Fel-
l e r/ Roh lànde r / R iege r / Breue r )
3'23"03 (MPM). 2. Russie (Khru-
c h e l i o/ G o n t c h a r e n k o/ B a c h v a -
lova/Kotliarova) 3'23"56. 3.
Grande-Bretagne (Fraser/Jami-
son/Merry/Curbishley) 3'25"66.
4. Roumanie 3'27"24. 5. Rép.
tchèque 3'27"54. 6. France
3'27"61. 7. Italie 3'29"31. 8. Hon-
grie 3'31"83.

100 m haies (v.f. 1,5 m/s): 1.
Dimitrova (Bul) 12"56. 2. Bukovec
(Sln) 12"65. 3. Korotj a (Rus)
12"85. 4. Ramalalanirina (Fr)
12"87. 5. Girard (Fr) 12"89. 6.
Blassneck (AU) 13"02. 7. Bau-
mann (S) 13" 15. 8. Ferga (Fr)
13"22.

Hauteur: 1. Dinescu (Rou) 1,97
m. 2. Jankewicz (Pol) 1,95 m. 3.
Astalei (Ail) 1.95 m. 4. Kirchmann
(AU) 1,92 m. 5. Veneva (Bul) 1,92
m. 6. Guliaeva (Rus) 1,92 m. 7. St-
jop ina (Ukr) 1,92 m. 8. Zinck
(Dan) 1,89 m.

Longueur: 1. Drechsler (AU)
7, 16 m (+ 1,0 m/s). 2. May (It) 7,11
m. 3. Galkina (Rus) 7,06 m. 4.
Vaszi (Hon) 6,82 m. 5. Johansson
(Su) 6,75 m. 6. Ajkler (Mon) 6,64
m. 7. Ferga (Fr) 6,64 m. 8. Tiedtke
(AU ) 6,62 m.

Marteau: 1. Melinte (Rou)
71,17 m. 2. Kutsenkova (Rus)
69,28 m. 3. Munchovv (AU) 65,61
m. 4. Mathes (AU) 64,05 m. 5. Di-
vos (Hon) 63,74 m. 6. Gubkina
(Bié) 63,03 m. 7. Skolimovska
(Pol) 62 ,68 m. 8. Davidova (Rus)
62 ,36 m.

Heptathlon: 1. Lewis (GB)
6559 (100 m haies 13"59/hauteur
1.83/poids 15,27/200 m
24"75/longueur 6,59/javelot
50,16/800 m 2'20"38) MPA. 2.
Wlodarczyk (Pol) 6460
(13"42/l ,80/l4 ,48/24"33/6,28/4
5,29/2' 11 "75) 3. Sasanovitch
(Bié) 6410
(13"40/l ,8()/ 14 ,24/23"62/6 ,504
3,96/2 '22"51). 4. Nasarowiene
(Lit) 6394. 5. Belova (Rus) 6375.
6. Braun (AU) 6259. 7. Specht (AU)
6239. 8. Colionville (Fr) 6218. /si

1500 m: 1. Masterkova (Rus)
4' 11 "91. 2. Sacramento (Por)
4'12"62. 3. Weyermann (S)
4'13"06. 4. Jakubczak (Pol)
4'13"33. 5. Szekely (Rou)
4'14"66. 6. Chojecka (Pol)
4'15"00. 7. Suldesova (Tch)
4'15"04. 8. Zuni ga (Esp) 4'15"10.

5000 m: 1. O'Sullivan (Irl)
15'06"50. 2. Szabo (Rou)
15'08"31. 3. Dominguez (Esp)
15'10"54. 4. Jevtic (Vou)
15'16"61. 5. Sandell (Fi)
15'20"78. 6. Bitzner-Ducret (Fr)
15'38"61. 7. Vaughan (Irl)
15'39"99. 8. Recio (Esp)
15'40"54.

Marathon: 1. Macbado (Por) 2
h 27'10". 2. Biktag irowa (Rus) 2 h
28'01". 3. Viceconte (It) 2 h
28'31 ". 4. Fiacconi (It) 2 h
28'59". 5. Reenders (Be) 2 h
29'43". 0. Rios (Esp) 2 h 29'53".
7. Morgunova (Rus) 2 h 30'07". 8.
Rasdroglna (Rus) 2 b 30'09".

4 x 100 m: 1. France
( Ben th/ Bangue/Fel ix/Arron)
42"59. 2. Allemagne
(Paschke/Rockmeier/Rockmeier/P

Finales



Course a pied Triplé suisse
au Défi Val-de-Travers
Coup d'essai et coup de
maître pour Peter Gsch-
wend. A sa première parti-
cipation au Défi Val-de-Tra-
vers, le Zurichois a su se
jouer avec une rare aisance
d'une meute d'adversaires
renommés et des condi-
tions météorologiques par-
fois dantesques. En tête jus-
qu'à la mi-parcours, le Hon-
grois Janos Bogar, vain-
queur en 1997, a perdu
toutes ses illusions dans la
longue montée du Chasse-
ron, terminant finalement
quatrième à près d'une
demi-heure du vainqueur.

Fabrice Zwahlen

Peter Gschwend est bien
l'homme en forme de cette se-
conde partie d'été. Un mois
après avoir gagné le Marathon
alpin de Davos, le Zurichois a
remporté la troisième édition
du Défi Val-de-Travers (72 km,
2000 m de dénivelé), établis-
sant un nouveau record du
parcours. En 5 h 28'21", le ci-
toyen de Kloten a abaissé le
temps établi par Janos Bogar
en 1997 de 11'28".

A l'inverse de Janos Bogar
l' an dernier, Peter Gschwend
n'a pas joué les premiers de
cordées durant les 72 kilo-
mètres d'un parcours traver-
sant l'ensemble des onze com-
munes du Val-de-Travers.
Deuxième aux Oeuillons (km
20), soit au pied des fameux
«Quatorze contours» - le véri-
table juge de paix de la montée
sur le Soliat -, le Zurichois ne
s'est jamais affolé , annihilant
en vingt kilomètres la totalité
de son retard (2'18") sur un
Janos Bogar parti comme un
boulet de canon. «Lorsque j 'ai
su qu 'il (réd.: Bogar) avait bou-
clé les dix premiers kilomètres
du parcours en 36 minutes,
j 'étais certain qu 'il ne parvien-
drait pas à conserver son
rythme, expli quait Peter Gsch-
wend à l' arrivée. De mon côté,
j 'ai p référé courir sur un tempo
régulier p lutôt que de tenter de
le suivre en début de course.»

Leader à mi-parcours - à
Métiers - avec une marge de
1 '39" sur son premier dau-
phin , Janos Bogar craquait
complètement dès les pre-
miers mètres des gorges de la
Poëta-Raisse. En 11 km, soit la
distance séparant le village de
Jean-Jacques Rousseau du
sommet du Val-de-Travers - le
Chasseron -, le Magyar accu-
mulait onze minutes de retard
sur le futur lauréat. «J 'ai com-
mis une grave erreur en m'al-
légeant au maximum en début
de course. J 'aurais dû conser-
ver un K-Way» admettait-il.
Les muscles durs comme de la
roche, le vainqueur 1997 ter-
minait son parcours, à l'éner-
gie, se hissant tout de même à
une remarquable quatrième
place, derrière Markus Kra-
mer (deuxième) et Urs Jenzer
(troisième).

Vainqueur à plusieurs re-
prises des 100 kilomètres de
Bienne, Markus Kramer a dû
se contenter, pour la deuxième
année consécutive, de la place
de dauphin. «Gschioend a tout
simplement pu soutenir un
rythme supérieur au mien»
constatait-il , fair-play. Et d'ad-
mettre: «Le parcours du Défi
est trop pentu pour moi qui
suis un spécialiste des parcours
de faibles dénivelés.»

Glauser meilleur régional
Derrière les quatre grands

animateurs de cette troisième

édition , François Glauser a
réussi l'exploit de se hisser au
septième rang final à.... 47 mi-
nutes du vainqueur. Déjà
meilleur Neuchâtelois en
1997, le Covasson a une nou-
velle fois décroché le titre ho-
norifi que de meilleur régio-
nal , un accessit doublé d' un
nouveau record personnel , 6 h
15'22" (6 h 18'43" en 1997).
«Comme l'année passée, je
n'ai pas p u courir dans les der-
niers kilomètres de l'ascension
Chasseron» indi quait-il au
terme de son effort. Et de sou-
ligner, un large sourire illumi-
nant ses lèvres: «Le fait
d'avoir amélioré mon temps
me fait encore davantage p lai-
sir que mon rang final.»

Côté féminin, la grande fa-
vorite Birgit Lennartz l'a
certes emporté , mais sans réa-
liser le cavalier seul attendu.
Déjà lauréate en 1996 et 1997,
l'Allemande, multiple cham-
pionne de son pays des
courses de longues distances ,
a bouclé son parcours en 7 h
10'41". En retard à tous ses
temps de passage réalisés
douze mois auparavant -
écrire qu 'elle n'a pas vraiment
apprécié la météo (p luie gla-
ciale et brouillard dense en
haut du Soliat et du Chasse-
ron) tient du doux euphé-
misme -, Birgit Lennartz a
ainsi mis 45 minutes de plus
que l'an dernier pour boucler
la distance, ne devançant fina-

lement sur la ligne Heidi Aes-
chlimann , que de 4'31".

Rendez-vous
incontournable

Malgré les conditions mé-
téorologiques précaires qui
ont retenu bon nombre de
spectateurs dans leurs nids
douillets , quel que 600 amou-
reux de la course à pied ont

Peter Gschwend: une victoire assortie d'un record sur les
72 km du Défi Val-de-Travers. photo Galley

partici pé samedi à cette troi-
sième édition du Défi Val-de-
Travers. Un nombre d' engagés
similaire à celui enregistré ,
l'an passé.

Preuve que la course chère
à Patrick Christinat fait désor-
mais partie intégrante des
grands rendez-vous nationaux
et internationaux de moyenne
et longue distance... FAZ

Athlétisme L'Olympic
passe à côté du titre
Engagées samedi à Zoug
en finale du championnat
suisse interclubs des
dames juniors, les filles de
l'Olymp ic sont passées à
côté d'un titre nettement à
leur portée.

D'une part en raison des va-
cances et d' autre part d'un en-
gagement qui ne fut pas tout à
fait celui qu 'on peut attendre
pour une telle confrontation.

Athlète de pointe et pilier
centra l de l'équi pe, Nelly Sé-
bastien est restée très éloignée
de ses possibilités, tant au
tri ple saut qu 'au 100 m haies.
C'est précisément son
manque d' app lication à prépa-
rer cette dernière discipline
qui fit basculer la victoire fi-
nale dans un autre camp.
Consciente de ses échecs,
Nelly Sébastien eut l'immense
mérite de terminer par une re-
marquable performance avec
1,79 m au saut en hauteur,
malgré une pluie dense et une
température plutôt froide. Ce
sursaut d'orgueil a peut-être
eu le poids de la médaille d'ar-
gent dans le dédale des mé-
diocres performances des
Chaux-de-Fonnières.

Autre internationale de
l'Ol ympic, Laurence Locatelli
a singulièrement manqué
d'explosivité au disque , avant
de faire d'honorables utilités
au jet du poids. Le relais 4 x
100 m a été un des points de

satisfaction , alors qu 'en
sprint , tant Juliane Droz que
Joanne Scheibler sont restées
éloignées de leurs possibilités.
A ce qui précède, on peut
ajouter une préparation étri-
quée pour expliquer le cin-
glant revers de Laurence
Donzé sur 800 m , car en
demi-fond , le chrono est un
impitoyable reflet de la prépa-
ration.

Pour les filles de l'Olympic,
la prochaine saison sera une
occasion à ne pas manquer
dans ce domaine, la victoire
étant assortie d'une partici pa-
tion à la Coupe d'Europe des
clubs. De telles échéances se
préparent très en amont et
avec minutie.

Résultats et classements
Résultats. 4 x 100 m: 3.

Olympic (Scheibler/Sébas-
tien/Houriet/Droz) 50"20.
100 m: Juliane Droz 13"10.
Joanne Scheibler 13"23. 800
m: Laurence Donzé 2'31"00.
100 m haies: Nelly Sébastien
16"77. Triple saut: Nelly Sé-
bastien 11,71. Poids: Lau-
rence Locatelli 10, 80 m.
Disque: Laurence Locatelli
41,53 m.

Classement: 1. TV Herzo-
genbuchsee 6008 points. 2.
SEP Olympic 5922. 3. Hoch-
wacht Zoug 5760. 4. LG Ober-
baselbiet 5650. 5. LG Fiirs-
tenland 5583. 6. LV Langen-
thal 5258. RJA

Si le semi-marathon a vu
la victoire assortie d'un nou-
veau record du parcours de
l'Ethiop ien Daimo Anato - le
vainqueur du Tour du canton
1998 Christophe Stauffer
terminant bon deuxième -,
le marathon s'est terminé,
comme l'an passé, par la vic-
toire d'un Neuchâtelois.
Dans une forme enfin retrou-
vée, Marc-Henri Jaunin a re-
légué Albert Alukongo, le
Kenyan du club français de

Mayotte, à 8'06", améliorant
au passage de 10' 17" le re-
cord du parcours détenu de-
puis l' an dernier par Jean-
Michel Aubry. «Les deux
mois précédant la course, je
me suis prépa ré méticuleuse-
ment en suivant un pro-
gramme mis sur p ied par un
ami coureur et cela a fini pa r
payer aujourd 'hui»
concluait , ravi , Marc-Henri
Jaunin.

FAZ

Victoire et record

Championnats régionaux
Fivaz et Nkoué performants
Au cours des championnats
régionaux disputés à Marti-
gny, plusieurs athlètes neu-
châtelois se sont mis en évi-
dence.

Le Chaux-de-Fonnier Julien
Fivaz a confirmé par une belle
série son record suisse juniors
du saut en longueur. En bon-
dissant à 7,31 m , le junior de
l'Olympic s'est attribué la vic-
toire. Ce qui est particulière-
ment intéressant, c'est sa sé-
rie avec 7,27 et deux fois 7,20
m. A cela , il convient de rele-
ver que Julien Fivaz s'est en-
core offert un record person-
nel et une meilleure perlor-

Julien Fivaz: le Chaux-de-
Fonnier a confirmé en Octo-
dure. photo Leuenberger

mance suisse juniors de la sai-
son au tri ple saut avec 14,46
m.

Kolb en force
Pour sa part, Carinne

Nkoué a confirmé son excel-
lente forme en remportant le
100 m en 11 "88. Cette perfor-
mance prend toute son impor-
tance si l'on sait que la sprin-
teuse du Littora l avait un vent
contraire de 0,8 mètre se-
conde. Avec un vent favorable
régulier, Carinne Nkoué a pris
la troisième place du 200 m
avec l' excellent chrono de
24"28, derrière Nouémie Sau-
vage (CA Courtelary) 24" 17.

Dans les sprints encore.
Steve Gurnham (Olympic)
s est classé troisième du 400
m en 49"29 après avoir rem-
porté sa série en 49"42. Le
champion suisse en salle du
800 m a ainsi l'ait une bonne
préparation avant de disputer
sa distance favorite , demain à
Athlétissima.

Pour sa part , Patrick Bach-
mann (CEP Cortaillod) s'est
classé troisième du 100 m en
10"91. Sur les haies , le
Chaux-de-Fonnier Fabian Per-
rot a pris la troisième place du
110 m haies en 15**11, alors
que son camarade Raynald
Vaucher réalisait 57"92. Bien
que cadette B, la talentueuse
Delphine Anderegg (Olympic)
a remporté la médaille d' ar-

gent du 800 m juniors , assor-
tie d'un record personnel à
2'22 "32. Victoire au tri ple
saut de Dejana Cachot (CEP
Cortaillod) avec 12,15 m chez
les dames et d'Alexa Domini
(FSG Geneveys/s/Cof liane)
chez les juniors féminines avec
11, 17 m, celle-ci remportait
encore la médaille de bronze
en longueur avec 5,26 m.
Quant à Yves Hulmann , il se
contentait de 4,20 m à la
perche.

Dans les lancers, deux mé-
dailles d'or neuchâteloises ,
avec Christophe Kolb (Olym-
pic) qui a fait le vide au mar-
teau avec une mesure de
56,33 m et José Delémont
(CEP Cortaillod) au jet du
poids avec 15,87 m. Au lancer
du disque , Jerry Falirni
(Stade-Genève/Boudry) s'est
imposé avec 46,(il m devant
José Delémont (46,55 m) et
Laurent Moulinier (45 ,21).
Chez les féminines. Laurence
Locatelli remportait le disque
avec 43,40 m, alors que Anne-
line Chenal prenait la troi-
sième place avec 36,34 m. Au
marteau, Laurence Locatelli
essuyait une nouvelle contre-
performance avec seulement
41.03 m , laissant la victoire à
la Bernoise Béatrice Spring,
alors que Jackye Vanillier
(Olympic) se contentait  de
39.70 pour un troisième rang.

RJA

Messieurs
Défi (72 km, 2000 m de

dénivelé): 1. Peter Gschwend
(Kloten) 5 h 28'21". 2. Markus
Kramer (Dietikon) à 14'45". 3.
Urs Jenzer (Fruti gen) à 18'42".
4. Janos Bogar (Fancsal, Hon) à
27'05". 5. Félix Knopp (Hen-
nef-Lichtenberg, Ail) à 37'37".
6. Andréas Bringold (VViedlis-
bach) à 46'14". 7. François
Glauser (Couvet) à 47'06". 8.
Jean-Claude Giro d (Optevoz,
Fr) à 47'09". 9. Burkhard Len-
nartz (Sankt-Augustin, Ail) à
48'28". 10. Christian Fatton
(Noirai gue) à 52'48" . Puis: 15.
Daniel Galster (Los Verrières) à
1 h 09'45". 25. Hervé Lamber-
cier (Travers) à 1 h 39'54". 26.
Aldo Rey {I JX Chaux-du-Milieu)
à 1 h 42'25". 28. Bernard Pe-
quegnat (Saint-Imier) à 1 h
48'08". 33. Jean-Marc Baum-
garlner (Tramelan) à 2 h
07'39". 46. Diamantino Cruz
(Couvet) à 2 h 26'06".

Marathon (42 km, 800 m
de dénivelé): 1. Marc-Henri
Jaunin (Cortaillod ) 2 h 42'58".
2. Albert Alukongo (Mavotte ,
Fr à 8'06"). 3. René Bel '(Cer-
neux-Péqui gnot) à 16'14". 4.
Karel Schafroth (Langnau i. E.)
à 22'46". 5. Claudy Rosat (La
Brévine) à 24'17". Puis: 8. Be-
netletto Patti (Le Locle) à
26'46". 10. Damiao Paiva
(Couvet) à 33'56". 12. Moham-
med Boudifa (Lausanne) à
36'20". 13. Jean-Marc Monnet
(Travers) à 38' 19". 14. Vincent
Rappo (Le Locle) à 40'41". 15.
Tbierrv Wirz (La Chaux-de-
Fonds)' à 43'22". 16. Thierry
Jeanneret (Fleurier) à 44'08".
17. Tony Marchand (Villeret) à
45'38". 18. Jakob Bitchi (Pe-
seux) à 47'12". 20. Claude
Doerfli ger (Corcelles) à
49'16". 23. Jean-Marc Weber
(Peseux) à 54'16". 29. Jean-
Piere Vuillemez (Cerneux-Pé-
qui gnot) à 57'30". 30. Cédric
Boss (Le Landeron) à 57'31".

Semi-marathon (21 km,
400 m de dénivelé): 1. Daimo
Anato (Aet , Eth) 1 h 18'41". 2.
Christop he Stauffer (Corcelles)
à l 'Ol" . 3. Reta Tibebu (Aet ,
Eth) à 2'00". 4. Negasa Reta
(Aet , Eth) à 3'13". 5. Said Ja-
bal (La Chaux-de-Fonds) à
4'43". 6. Peter Schnegg (Tra-
melan) à 11'01". 7. Christop he
Pittier (Fontainemelon) à
11*09". Puis: 11. Jean-Biaise
Montandon (Marin-E pagnier) à
16'29" . 15. Jean-Luc Virg ilio
(Cernier) à 20'06". 16. Patrice
Petermann (La Chaux-de-
Fonds) à 20'21". 17. Laurent
Schû pbach (Montmollin) à
20'35". 23. Christian Bugnard
(Fleurier) à 22'15". 27. Ber-
nard Tuller (Le Locle) à 23'10".
28. Gérard Mora rd (Neuchâtel)
à 23'35". 29. François Jeanne-
ret (Couvet) à 24'22".
DAMES

Défi (72 km, 2000 m de
dénivelé): 1. Birg it Lennartz
(Sieg burg, Ail) 7 h I0'41". 2.
Heidi Aeschlimann (Gi pp in-
gen) à 4'31". 3. Doina Nugenl
(Louth LN 11 Obv, Ang) à
31'27". 4. Nathalie 'De Blaire-
ville (Eclé pens) à 41'32".

Marathon (42 km, 800 m
de dénivelé): 1. Ruth Gavin-
Schneider (Chesalles) 3 h
10'57". 2. Tsilla Mottier (Pen-
thaz ) à 13'14". 3. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péqui gnot)
à 19'32" . 4. Karine Albemhe
(France) à 37'48". 5. Evelyne
Niguet (Ferney-Voltaire, Fr) à
39'19". Puis: 12. Danielle
Schmidl (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) à 1 h 07'12". 14. Char-
lotte Wyss (La Chaux-de-Fonds)
à 1 h 14' 49". 20. Maithé
Houze (Fleurier) à 1 b 49*15".
21. Marie-Christine Pedimina
(Saint-Aubin) à 1 h.59'12". 25.
Corinne Cand (Les Bavards) à
2 h 43'59".

Semi-marathon (21 km,
400 m de dénivelé): 1. Yisak
I.uehias (Aet . Eth) 1 h 35'44".
2. Stéphanie Guillemin (Mi gno-
vilard, Fr) à 5'28" . 3. Ma-
rianne Heckendom (Lauwl) à
8'19". 4. Liiane Morgan (Les
Geneveys-sur-Coffrane) à
13'56". 5. Véronique Paillard
(Samen) à 15'38". Puis: 10.
Jacqueline Buchs (Le Cerneux-
Péquignot) à 24'37". 11. Claire-
Lise Brunner (I.a Chaux-de-
Fonds) à 25'46". 12. Silvana
Ferrari (Couvet) à 25'52 ". 13.
Sy lvi Gossauer (Boudry ) à
26'53". 15. Caroline Faisons
(Peseux) à 29'43". 17. Astrid
Yerly (Les Verrières) à 30'04".
18. Christelle Jaeger (Couvet) à
30'50". 19. Armelle Bach (Les
Geneveys-sur-Coffrane) à
31'48". 20. Martine Aubry (La
Chaux-de-Fonds) à 32'56".
/réd.

Classements



FOOTBALL

Carton xamaxien
M19 (2e journée ): Lucerne - Lu-

gano 0-2. Zurich - Bâle 1-3. Young
Boys - Lausanne 0-1. Aarau - Ser-
vette 3-1. Winterthour- Grasshopper
2-2. Neuchâtel Xamax - Sion 0-0.
Classement: 1. Bâle 2-6. 2. Lugano
3-6. 3. Sion 2-4. 4. Lausanne 1-3. 5.
Aarau 1-3. 6. Lucerne 3-3. 7. Neu-
châtel Xamax 2-2. 8. Grasshopper 2-
2. 9. Winterthour 2-1. 10. Servette
2-1. 11. Young Bovs 2-1. 12. Saint-
Gall 1-0. 13. Zurich 1-0.

M17 (2e journée ): Winterthour -
Sion 9-2. Zurich - Grasshopper 1-5.
Fribourg - Servette 1-5. Bâle - Lau-
sanne 1-0. Lugano - Aarau 5-1.
Young Bov s - Lucerne 3-5. Classe-
ment: 1. Grasshopper 2-6. 2. Ser-
vette 2-6. 3. Saint-Gall 2-6. 4. Bâle 2-
6. 5. Lucerne 2-6. 6. Winterthour 2-
3. 7. Lugano 2-3. 8. Zurich 2-3. 9.
Aarau 1-0. 10. Lausanne 1-0. 11.
Young Boys 1-0. 12. Neuchâtel Xa-
max 2-0. 13. Fribourg 2-0. 14. Sion
2-0.

M15 (2e journée). Groupe 1:
Young Boys - Bâle 5-0. Neuchâtel Xa-
max - Etoile-Carouge 7-0. Soleure -
Biimpliz 1-1. Yverdon - Lausanne 4-
4. Thoune/Durrenast - Bienne 4-0.
Sion - Concordia 1-7. Servette - Fri-
bourg 0-5. Classement: 1. Neuchâtel
Xamax 2-6. 2. Thoune/Durrenast 2-
6. 3. Young Boys 2-4. 4. Fribourg 2-
4. 5. Soleure 2-4. 6. Servette 2-3. 7.
Yverdon 2-2. 8. Concordia 2-3. 9.
Lausanne 2-2. 10. Biimpliz 1-1. 11.
Sion 2-1. 12. Bienne 2-1. 13. Bâle 2-
0. 14. Etoile Carouge 1-0. /si

CYCLISME

Serpellini à l'honneur
L'Italien Marco Serpellini (Bres-

cialat) a remporté la 60e édition du
Tour du Portugal , à l'issue de la
quatorzième et dernière étape, cou-
rue sur 137,8 km entre Caldas da
Rainha et Lisbonne et enlevée au
sprint par le Britannique Jeremy
Hunt (Banesto). /si

VTT

Frischknecht en bronze
Le Zurichois Thomas Frischk-

necht est monté sur la troisième
marche du podium des champion-
nats de cross-country de VTT, à Ay-
vvaille (Be). Le coureur de Feldbach
a dû utiliser un vélo de loisir, sa ma-
chine de course lui ayant été déro-
bée avant la course! Samedi, la
Suisse avait décroché l'or chez les
moins de 23 ans grâce au Bernois
Christop h Sauser et l'argent grâce à
la junior Lea Fliickiger. Chez les
dames, en l' absence de Chantai
Daucourt , la meilleure perfor-
mance helvéti que a été réalisée par
Barbara Blatter (5e). /si

A Corti le Grand Raid
Grimentz. Grand Raid VTT, Ver-

bier - Grimentz (131 km/4600 m dé-
niv.). Messieurs: 1. Corti (Les
Agettes) 6 h 26'27". 2. Magnin (Fr)
6 h 34'19". 3. Doerschlag (Aut) 6 h
35' 15". Dames: 1. Crettenand-Mo-
retti (Sion) 8 h 12'12" (record du
parcours). 2. Mobillard (Troistor-
rents) 8 h 31 '22". 3. Descier (La
Tour-de-Trême) 8 h 53'30". Héré-
mence - Grimentz (76 km). Mes-
sieurs: 1. Walker (Glis) 4 h 12'29".
2. Meier (La Côte-aux-Fées) 4 h
15*22". 3. Hunold (Oberurnen) 4 h
19'05". Dames: 1. Favre-Moretti (Zi-
nal) 5 h 07'32". 2. Vuillaume (Ver-
nier) 5 h 18'07". 3. Biirgi (Altdorf) 5
h 41'45". Classements des Neuchâ-
telois dans une prochaine édition,
/si-réd.

Hi ppisme Cudret: à un
indigène l'épreuve reine
Située au nord du manège,
la place de concours des
écuries du Cudret, au-des-
sus de Corcelles, avait belle
allure ce week-end à l'occa-
sion du premier concours
officiel organisé en plein air
par la famille Balsiger.

Les douze épreuves de la ré-
union équestre du Cudret ont
rencontré un vif intérêt , pas
seulement auprès des cava-
liers de saut régionaux et na-
tionaux du canton , mais égale-
ment auprès du public qui a
suivi avec intérêt les exploits
réalisés et cela en dépit du fait
que les cavaliers du cru n'ont
pas su toujours tenir la ve-
dette. Notamment lors de
l'épreuve maje ure de ce week-
end , une épreuve difficile du
niveau SI prévue avec un bar-
rage qui ne débuta qu 'en fin
d'après-midi et à laquelle au-
cun Neuchâtelois ne réussit à
s'y qualifier. Pis: certains ont
été contraints lors du parcours
initial.

Brillant pensum
Toutefois, plusieurs j uniors

et jeunes cavaliers ont fait
preuve d'assurance et de maî-
trise sur les imposants obs-
tacles disposés juste à propos
par le constructeur Pierre
Dolder, qui a en effet su , du-
rant toutes les épreuves de ce
week-end hipp ique , aligner
des parcours à la fois variés et
sélectifs.

Ainsi , le jeune Bernois Da-
niel Biirki , fils du chef de
l'équipe suisse des juniors et

jeunes cavaliers , l' amazone
zurichoise Carole Sorg et
Mary Sandoz de Cugy se sont
illustrés sur des parcours du
niveau international.

International , le mot est
lancé. Et si c'est un cheval in-
digène «Intendant II CH»
monté par le Bernois Hanjôrg
Frey qui signa la victoire à
l'issue d'un double sans-faute
lors de l'épreuve reine qui n'a
connu son issue qu 'en début
de soirée, la jeune amazone
belge Vanessa Mathieu , en
stage au centre équestre de
Jùrg Notz à Chiètres depuis le
début de la saison , n'a pas dé-
mérité en se classant au
deuxième rang avec «Illuster»
alors qu 'avec son hongre de
13 ans «Indochine» , cette
même cavalière se classait
parmi les dL\ premiers en ne
comptabilisant qu 'une péna-
lité lors du barrage. Réalisant
le meilleur chrono absolu,
l'écuyer irlandais des écuries
de Montsmier, Cameron Han-
Iey, a dû néanmoins se satis-
faire du cinquième rang final
avec l'alezan de 12 ans
«Killarney II» qui fit trébu-
cher le dernier obstacle. A
l'inverse et assurant son par-
cours lors du barrage , le Lu-
cernois Plus Schwizer en
selle sur «Cassandra» ter-
mina avec un double clear-
round qui lui valut de se pla-
cer au quatrième rang final ,
confirmant ainsi le brillant
pensum réalisé lors du par-
cours initial.

Le week-end prochain à l'oc-
casion du concours hi pp ique

Cameron Hanley sur «Killarney II»: un dernier obstacle fatal. photo Leuenberger

des Verrières où se déroulera
la 22e finale neuchâteloise des
cavaliers régionaux de saut , la
Verrisane Mélanie Mperlen ,

fille de l' ancien coureur cy-
cliste et vice-champion des ca-
valiers neuchâtelois de saut,
aura a cœur de confirmer les

bons résultats réalisés ce der-
nier week-end lors des
épreuves régionales.

RNE

Loterie suisse à numéros
19-21 -33 - 38 - 43 - 45
Numéro complémentaire: 31
Joker: 704 963
Sport-toto
x 2 x x 1 2 1 1 x 1 1 x x
Toto-X
1 - 2 6 - 28 - 30 - 32 - 33

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 754.825.60
14x5  + cpl 20.892.10
135x5 5591.30
7779 x 4 50.-
122.00x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000.-
Joker
6 x 5  Fr. 10.000.-
37 x 4 1000.-
477 x 3 100.-
4479 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
550.000. -

Basketball Les
expériences de Rimac
UNION NEUCHÂTEL -
DIJON 77-88 (43-41)

Deux cents personnes ont
assisté hier aux expériences
du Dr Rimac. En effet , pour
cette troisième sortie de prépa-
ration d'Union Neuchâtel , tou-
jours privé de Nicolas fliicki-
ger, la Salle omnisports lut
transformée en un gigan-
tesque laboratoire où toutes
les combinaisons furent ten-
tées par Matan Rimac. Diffi-
cile ainsi d'accorder un crédit
quelconque au résultat ou au
spectacle présenté face à une
formation française de niveau
équivalent.

Seuls points à mettre en
exergue: la progression de
Herb Johnson , la régularité de
Vince Reynolds et la perfor-
mance de Feli pe Lobato avec
lequel Union Neuchâtel de-
vrait signer dans les prochains
jours.

Union Neuchâtel: Fred
Barman: Denervaud (0), Rey-
nolds (27), Feuz (0), Boillat
(3), Johnson (22), Ravano (0),
Lobato (16), Novell! (7), Wael-
chli (0), Moscarino (0).

Au tableau: 5e: 4-13; 10e:
18-24; 15c: 31-34; 20e: 43-41;
25e: 51-48; 30e: 54-61; 35e:
67-74 .

NYN

Catégorie RI barème A au
chrono: 1. «Trampes», Joëlle Ba-
dertscher (Montmollin) 0 pt
55"60. 2. «La Tortue», Cathe-
rine Antille (Colombier) 0 pt
55"95. 3. «Dream Time II» , Cé-
line Corsini (La Chaux s/Sainte-
Croix) 0 pt 56" 19. 4. «Othello de
l'Etoile CH» , Laurent Borioli (Be-
vaLx) 0 pt 59"31. 5. «Marjolaine
II CH» , Antonella Musaro (Gor-
gier) 0 pt 67"56.

Catégorie RI barème A avec
un barrage au chrono: 1. «Mar-
jolaine II CH» , Robert Feuz ,
(Gorgier) 0/0 pt 48"52. 2. «Ad-
hemar» , Gilbert Gauchat (Li-
gnières) 0/0 pt 52"73. 3. «Al Ca-
pone VII» , Daniel Prisi (Travers)
0/0 pt 54"84. 4. «Othello de
l'Etoile CH» , Laurent Borioli (Be-
vaix) 0/4 pis 44"27. 5. «Larissa
XII CH», Christian Santschi (Le
Locle) 0/4 pis 50"59.

Catégorie R2 barème A au
chrono: 1. «Bilbo Herp inière» ,
Sylvie Moerlen (Les Verrières) 0
pt 50"92. 2. «Wopity S», Méla-
nie Borioli (Colombier) 0 pt
58"81. 3. «Lucinda VI» Lau-
rence Prochazka (Li gnières) 0 pt
59"03. 4. «Artic Clover», An-
nick Engisch (La Chaux-de-
Fonds) 3 pis 62"29. 5. «Dryade
de Meudon CH» , Mélanie Moer-
len (Les Verrières) 3 pts 64"04.

Catégorie R2 barème A avec
un barrage au chrono: 1. «Artic
Clover» , Annick Engisch (La
Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 43"06.

Shanon Manini (Savagnier) sur «Valon de Baussy»: essayé,
pas pu. photo Leuenberger

2. «Gondole de l'Essert», Lau-
rence Barthoulot (Savagnier) 0/0
pt 43"07. 3. «Princeton» , Anne-
Christine Zbindent (Lignières)
0/0 pt43"99. 4. «Viwanda CH»,
Carole Maibach (Chézard) 0/0
46"74. 5. «Délicieuses CH» , Va-
lérie Erni (Le Locle) 0/0 pt.
47"88.

Catégorie Libre barème A
avec note de style et qualifica-
tive pour l'obtention de la li-
cence: 1. «Monticello B» , Lisas
Sollami (Neuchâtel) 0 pt 57"72 -
79 pts . 2. «Emeraude du Bois» ,
Stéphanie Wildhaber (Neuchâ-
tel) 0 pt. 61 "74 - 79 pts. 3. «Wat-
son II» , Mandy Pellaton ( 0 pt
59"30 - 78 pts. 4. «Tornado»,
Mandv Pellaton (La Chaux-de-
fonds) 0 pt 66"26 - 76 pts. 5.
«Arabesque X CH» , Jonhahan
Gil (la Chaux-de-Fonds) 0 pt
66"20 - 76 pts.

Catégorie Libre barème A
au chrono: 1. «Tornado»,
Mand y Pellaton (La Chaux-de-
Fonds) Opt 52" 13. 2. «Watson
II» , Jonhathan Gil (La Chaux-de-
Fonds) 0 pt 52"8. 3. «Talica»,
Camilla Pierg ionvanni (Fontaine-
melon) 0 pt 54"90. 4. «Miticello
B», Lisa Sololami (Neuchâtel) 0
pt 55"38. 5. «Bandy d'Antarès» ,
Philomène Berger (Corcelles) 0
pt 61"71.

Catégorie L2 barème A avec
un barrage: 1. «Just an Imp» ,
Jan Chrzanowski (Fenin) 0/0 pt
36"05. 2. «Lady Lord II» , Daniel

Biirki (Oherdiessbach) 0/0 pt
36"74. 3 . «Kelina», Vanessa
Mathieu (Chiètres) 0/0 pt 37" 16.
4. «Deauville d'Arare CH» ,
Jacques Bruneau (Misery) 0/0 pt
38"02. 5. «Lawecl» , Daniel
Biirki (Oherdiessbach) 0/0 pt
38"32.

Catégorie R3/M1 barème A:
1. «Nenry Macanri» , Pierre San-
doz (Cugy) 0 pt 66"47. 2. «Sony
II CH» , Fabienne Fiinfschilling
(Murist) 0 pt 66"55. 3. «Wagner
des Baumes CH», Sylvie Rais (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 70"07. 4.
«Laramy vom Aarhof CH» , Rolf
Schneider (Berne) 0 pt 75"27. 5.
«Losjonas » , Joris Engisch (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 78"78.

Catégorie Libre barème A
au chrono: 1. «Monticello B» ,
Lisa Sollami (Neuchâtel) 0/0 pt
51 "97. 2. «Arabesque CH» , Jon-
hatan- Gil (La Chaux-de-Fonds)
0/0 pt 53" 16. 3. «Argentina VI
CH», Michael Binggeli (Saint-
Imier) 0/0pt 69"15. 4. «Lipton»,
Sébastien Zbinden (Bevaix) 0/4
pts 44"76. 5. «Nirma CH» , Cé-
line Favre (Neuchâtel) 0/4 pts
55"02.

Catégorie R4/M2 barème C:
1. «Djandra» , Sébastien Rosset
(Vilars-sur-Glâne) 88"85. 2.
«Losjonas » , Joris Engisch , (La
Chaux-de-Fonds) 89"26. 3.
«Samba de Volfens CH» (Pamp i-
gny) 89"46. 4. «Royal Free-
style», Niall Talbot (Sugiez)
92"62. 5. «Indochine» , Vanessa
Mathieu (Chiètres) et «Antara»,
Catherine Kohli (Les Reussilles)
93"33.

Catégorie R4/M2 barème C:
1. «Nypolyte» , Niall Talbot (Su-
giez) 76"84. 2. «Cassndra VII» ,
Plus Schwizer (Rothenhurg)
77'76. 3. «Happyness», Michèle
Temperli (Richterswil) 78"76. 4.
«Stratton King» , Michèle Tem-
perli (Richterswil) 79"58. 5.
«Jasmijn» , Jan Chrzanowski (Fe-
nin) 83"70.

Catégorie SI barème A avec
un barrage: 1. «Intendant II
CH» , Hansjôrg Frey (Berne) 0/0
pt 39"45. 2. «Illuster» , Vanessa
Mathieu (Chiètres) 0/0 pt42"54.
3. «Galileo V», Daniel Biirki
(Oherdiessbach) 0/0 pt 43"97. 4.
«Cassandra» , Pius Schwizer (Ro-
thenhurg) 0/0 pt 50"05. 5. «Ki-
larney II» , Cameron Hanley
(Montsmier) 0/4 pts 37"36. /réd.

Tennis Hingis
à nouveau battue

Martina Hing is devra en-
core patienter avant de re-
nouer avec la victoire. Mal gré
un excellent début de ren-
contre , la Suissesse s'est incli-
née en demi-finale du tournoi
de Montréal (925.500 dollars)
face à l'Américaine Monica
Seles, gagnante sur la marque
de 4-6 6-3 6-2. La Saint-Gal-
loise n'a plus gagné depuis le
tournoi de Rome en mai der-
nier.

Après six victoires consécu-
tives face à Monica Seles , Mar-
tina Hingis avait déjà subi la
loi de l'Américaine en demi-fi-
nale de Roland-Garros (6-3 6-
2). Au Québec, sur surface ra-
pide, la Suissesse n'a pas plus
trouvé la solution que sur la
terre battue parisienne.

Martina Hing is a pu croire
au succès une heure durant ,
un uni que break , pour mener
3-2, lui permettant de s'adju-
ger la première manche. La
première perte de service de la
Saint-Galloise, qui permettait

à Seles de mener 5-3 dans le
deuxième set , signifiait cepen-
dant la fin de ses espoirs.
L'Américaine parachevait la
mise à mort en s'emparant à
deux reprises de la mise en jeu
de sa rivale pour se détacher
4-1 dans la manche décisive.
Monica Seles a par ailleurs
poursuivi sur sa lancée puis-
qu 'elle a battu en finale l'Es-
pagnole Arantxa Sanchez en
deux sets , 6-3 6-2.

Malgré la période de relatif
insuccès qu 'elle traverse, Mar-
tina Hingis ne risque pas de
céder son fauteuil de No 1
dans un délai rapproché. Son
avance sur Lindsay Daven-
port , tombé à 444 points , va
en effet repasser au-dessus de
la barre des 800 points: alors
que l'Américaine, au repos
cette semaine, va perdre au
classement d' aujourd'hui
quel que 250 points , la Suis-
sesse va marquer à plein ceux
de sa demi-finale de Montréal.
/si
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:""":;"">: ¦- "•^:,:& vv .̂̂ pMî  ̂ " '••' -• •-V .,' ' =;• --Jj ^'" — '"
"" ¦ - ¦' ' : '" ' /^.̂  4r' f ,Jjf-¦¦ ¦ """ . «,>P̂ ; ' y' '¦

..^i*;iilte.-, """ . . ' *&
'.lA 5i - - - . .-- ......;» --^ "̂'

I 
¦ - v.s,î=*-..r-. - ,- ¦ .. . i / v  . ,!At*A3t- -̂ .-f  :.

\ - c, 
¦ \S-—z^S": "'¦

A . ¦ " .̂~ -̂'j ï k f3»£ ~'̂'' J \ 0
i . *A «̂  , . :̂ ".V-... 

! .- - ̂ "
V" ... .,.. . - 4

\ —i* w"1*7*

/ /

I L>.UNE GAMME COMPLèTE DE PAPIERS SPéCIALEMENT CONçUS POUR

L'IMPRESSION LASER, JET D'ENCRE ET PHOTOCOPIE .

Nous assurons aussi la réalisation complète de vos fa ire-part de mariage, de naissance
ainsi que de vos cartes d'anniversaire.

TÉL. 032/911 2 3 3 1  - FAX 032/911 2 3 6 1  I M P R I M E R l E



BOXE

Décision reportée
La commission athléti que du

Nevada a annoncé à Las Vegas
qu 'elle reportait du 9 au 19 sep-
tembre sa décision concernant la
demande de licence de l'Américain
Mike Tyson , ancien champion du
monde des lourds. Ce report a été
décidé afin de ne pas perturber le
traitement contre le cancer du pré-
sident de la commission Elias Gba-
nem. La décision tombera donc le
jour où l'Américain Evander Holy-
field remettra en jeu pour la pre-
mière fois son titre de champion
du monde des lourds (version IBF)
face à son compatriote Vaughn
Bean , chez lui à Atlanta, /si

CYCLISME

Succès lituanien
La Lituanienne Edita Pucins-

kaite a remporté la Grande Boucle
féminine à l'issue de la douzième
et dernière étape , disputée en
deux tronçons. Pucinskaite , qui a
porté le maillot or depuis la pre-
mière étape de cette course, de-
vance les deux Italiennes Fabiana
Luperini, triple vainqueur de
l'épreuve (à 1 '29") et Alessandra
Cappellotto (à 2'11"). La Suis-
sesse Barbara Heeb a terminé au
dixième rang, /si

VOLLEYBALL

Revers helvétique
L'équipe nationale masculine a

subi sa troisième défaite en autant
de rencontres lors des qualifica-
tions pour le tour final de l'Euro
2001. A Ferihegy, près de Buda-
pest , l'équipe de Suisse composée
en majorité de juniors s'est incli-
née 0-3 (0-15 10-15 7-15) face à la
Hongrie , première du groupe. La
Suisse a cependant montré
quelques belles choses malgré la
nette défaite, /si

HOCKEY SUR GLACE

Amicalement vôtre
Zoug - WCHA (sél. américaine)

6-5 (2-1 1-2 3-2). Krefeld - Mann-
heim 2-5 (0-0 1-2 1-3). Rapperswi l
- Pori (Fin) 2-4 (0-2 1-2 1-0). HPK
Hàmeenlinna (Fin) - ZSC Lions 5-3
(0-2 3-0 2-1). ZSC Lions - IFK Hel-
sinki (champion de Finlande) 4-4
(3-1 1-0 0-3). /si

Quel contrat!
La NHL a signé un contrat de

600 millions de dollars qui la lie
pour cinq ans avec la Compagnie
Walt Disney, après le retrait du ré-
seau câblé Fox. Disney, qui
contrôle la chaîne généraliste ABC
et la chaîne câblée sportive ESPN ,
pourrait diffuser les matches de la
NHL dès l'année prochaine , selon
un contrat dont les détails seront
révélés la semaine prochaine, /si

BASKETBALL

Les Bulls orphelins
Scottie Pippen , en convales-

cence après une op ération du dos,
a estimé qu 'il est fort peu probable
que lui ou Michael Jordan re-
jouent avec les Chicago Bulls qu 'ils
ont conduits à la conquête de six
titres de la NBA au cours des huit
dernières années. Sur le point de
prendre sa retraite, Jordan a tou-
jours affirmé qu 'il ne prolongerait
pas son contrat d'une année pour
jouer sous la houlette d' un autre
entraîneur que Jackson et les
Bulls ont engagé en juillet Tim
Floyd , l'ancien entraîneur d'Iowa
State, pour succéder à Jackson, /si

HIPPISME

Belle moisson
Belle moisson pour la famille

Chiecchi hier à Poliez-Pittet. Sa-
rah, sur «Blazon de Fribois» , s'est
tout d'abord adjug é le RIII barème
A au chrono avec un barrage avant
de terminer deuxième, toujours
sur le même cheval , du RIII ba-
rème A au chrono. Dans le R1I ba-
rème A au chrono , c'est Estelle qui
s'est distinguée en se classan t au
deuxième rang sur «Kenzo du Ce-
risier» , /réd.

Première pour Bigler
Dicter Bigler (41 ans), un Zuri-

chois de Riiti, s'est adjugé à l'All-
mend de Frauenleld son premier
titre national de concours comp let.
Sans faute lors de l'épreuve de
saut d'hier , il a devancé la Zuri-
choise Barbara von Grcbel , en tête
à l'issue du cross. La champ ionne
de Suisse de dressage 1997 a com-
mis une erreur sur le double , le
titre lui échappant finalement pour
0,20 point. Le bronze est revenu à
la Bernoise Manuela Fruli (21
ans), /si

Hockey sur glace HCC
un match qui tombe à pic
LA CHAUX-DE-FONDS -
GRENOBLE 8-1 (2-0 2-0 4-1)

Ne se débarrasse pas qui
veut du champion de
France en titre. Au terme
d'une rencontre plaisante
maîtrisée de bout en bout
par la phalange du coin, le
HCC a pris haut la crosse la
mesure de Grenoble. Voilà
un match qui tombe à pic
pour des Chaux-de-Fonniers
qui restaient sur quatre re-
vers consécutifs.

Gérard Stegmuller

«Ce fu t  le bon match au bon
moment.» Non pas qu 'il pei-
nait à trouver le sommeil ces
derniers jours , mais Riccardo
Fuhrer est apparu soulagé sa-
medi sur le coup de 22 h 30.
«Aligner des défaites, même en
match amical, ce n 'est jamais
très bon pour le moral, pour-
suivait le barbu. Je suis d'au-
tant p lus satisfait que ce soir,
tout le monde s 'est mis en évi-
dence. Nous avons signé une
victoire collective.»

Le chef avait réellement de
quoi bomber le torse. Jamais
Grenoble - qui s'était déplacé
aux Mélèzes avec un effectif
minimum - n'a pu suivre le

Mélèzes: 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Heiniger,

Linder et Barbey.
Buts: 2e Burkhalter (Riva , à

4 contre 4) 1-0. 18e Niederôst
(Aebersold , à 5 contre 4) 2-0.
22e Imperatori (Burkhalter) 3-
0. 30e Maurer (Togni) 4-0. 44e
Nokkosmakl (Koivisto , à 4
contre 5) 4-1. 48e D'Arcy (To-
gni) 5-1. 52e Luthi 6-1. 54e To-
gni (D'Arcy) 7-1. 57e Niederôst
(Lebeau) 8-1.

Pénalités: 2 x 2 '  (Togni, Nie-
derôst) contre La Chaux-de-
Fonds, 5 x 2'  contre Grenoble.

rythme impose par des Neu-
châtelois qui ont vraiment fait
plaisir à leur entraîneur.
«C'est vrai, corroborait Ric-
cardo Fuhrer. Pour un entraî-
neur, la satisfaction est grande
de voir que les schémas que
nous travaillons à l'entraîne-
ment se répètent en match. Ce
fut  le cas contre les Français. A
leur façon, les joueurs m 'ont
apporté la réponse. Nous
sommes dans le juste.»

Tests en cascade
«Dès que je me suis rendu

compte que la victoire ne pou-
vait pas nous échapper, je me
suis permis d'effectuer des es-
sais» surenchérissait le Ber-
nois. II est en effet apparu très
tôt que les Grenoblois n'al-
laient pas casser la baraque.
Ainsi , à l'appel du tiers inter-
médiaire , le patron a totale-
ment chamboulé ses lignes. Il
en fut de même dans la troi-
sième période. Tour à tour, Lu-
thi et Togni ont été alignés aux
côtés de Lebeau et Aebersold.
«Je dois parer à toute éventua-
lité» confessait Riccardo Fuh-
rer.

En soixante minutes, le
HCC s'est créé quantité d'oc-
casions de but. Bon signe.
Autre aspect réjouissant: les

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger (54e Muller) ; Shiraj ev,
Niederôst; Avanthay, Ghil-
lioni ; Riva , Leuenberger;
Bontadelli; Aebersold , Le-
beau , Maurer; Togni, To-
gnini , Imperatori; Luthi , Bur-
khalter, Pochon: Albisetti ,
D'Arcy, Imperatori.

Grenoble: Rautio; Nok-
kosmaki, Salo; Roh , Bon-
nard ; Fontanel; Podlaha ,
Koivisto , Lempiainen; Rey-
Gaurez , Bellet , Konstantini-
dis; De Murcia , Agnel , Billie-
ras.

réussites chaux-de-fonnières
ont été inscrites au terme d' ac-
tions limp ides , rondement me-
nées. Certains joueurs ont fail
part à la conclusion de talents
de buteur qu 'on ne leur
connaissait pas forcément. Tel
Niederôst , auteur d'un dou-
blé. «Je me demande si Rudt
sera capable de rééditer pa-
reille performance en cham-
p ionnat» soulignait Fuhrer sur
le ton de la plaisanterie.

La disparition de la ligne
rouge oblige les équipes à re-
voir ' leur système. Sur ce

Samuel Bontadelli - Marc Billieras: les Chaux-de-Fonniers se sont imposés sans coup
férir. photo Galley

point, le meneur d'hommes
neuchâtelois s'est déclaré sa-
tisfait, «même si du point de
vue de la synchronisation, ce
n'est pas encore tout à fait ça».
Le power-play - quinze se-
condes ont suffi au premier
bloc pour inscrire le numéro
deux - a également apporté
son lot de satisfactions. A nou-
veau Fuhrer: «Il y  a dans
l'équipe des joueurs d'expé-
rience et des jeunes. Mon bou-
lot consiste à équilibrer les
blocs. A faire des choix. Et si
possible les bons. Ce n'est pas

f ranchement aisé. Je le rép ète,
psychologiquement, cette vic-
toire tombe à p ic.»

Hier, les hockeyeurs chaux-
de-fonniers se sont offert une
petite récréation en disputant
un match de football à La Char-
rière contre le FC Variété,
match qui s'est soldé par une
pluie de buts et qu 'ils ont perdu
sur le plus peti t écart (8-9).

Prochaine sortie, sur la
glace cette fois, pour le HCC:
jeud i contre les Tchèques de
Pilzen (20 h aux Mélèzes).

GST

Course de côte
Spectacle aux Rangiers
Roi de la montagne depuis
quelques saisons, Frédy
Amweg (Ammerswil) a ins-
crit son nom au sommet du
palmarès des Rangiers
pour la septième fois.

La première datait de 1981,
les six dernières sont consécu-
tives. Dans le même élan , le
sympathique pilote aléma-
nique a signé le nouveau
temps de référence absolue ,
l'53"25 sur le tracé allongé
entre Saint-Ursanne et les Mal-
lettes.

Les organisateurs de la
seule manche européenne de
vitesse disputée en Suisse
avaient promis du spectacle.
Ils n'ont pas menti. Les mon-
tées de course d'hier , sous un
soleil persistant, n 'ont pas
ménagé les nerfs des specta-
teurs. Dans plusieurs catégo-
ries, les meilleurs n 'étaient
séparés que par quel ques
centièmes au terme de la pre-
mière manche. La seconde fut
de toute beauté. Derrière l'in-
touchable Amweg, les posi-
tions n 'étaient de loin pas ac-
quises.

Première pour Hirschi
La bagarre faisait rage, les

moteurs hurlaient de plaisir,
les pilotes étaient déchaînés.
Si'l'allemand Rùdiget Faust-
mann sauvait la donne et son
deuxième rang au volant de
son prototype à moteur Opel ,
il n 'en était pas de même
pour les suivants. Murisier ,
troisième de la montée ini-
tiale , cédait sa place à l' addi-
tion des deux manches. C'est

le Hongrois Laszlo Szasz qui
lui brûlait la politesse.
Preuve, s'il en est besoin , de
l'intensité de la lutte: seuls
53 centièmes séparent le dau-
phin Faustmann du cin-
quième, l'Italien Danti.

A l'ombre de cette superbe
bataille , le Tchèque Otakar
Kramsky (BMW) a remporté
le groupe A et c'est ainsi as-
suré son deuxième titre
continental. Dans un autre
combat , Jo Zeller (Dallara
Opel) a enlevé sa division de
main de maître pour lui aussi
s'assurer une couronne , celle
de champion suisse de For-
mule 3.

Chez les régionaux , la
palme est revenue incontesta-
blement à Pierre Hirschi
(Cernier) qui s'est imposé en
supertourisme. C'est sa pre-
mière victoire aux Rangiers
en quatorze participations.
Mieux encore, le pilote du
Val- de-Ruz a placé son Opel
Vectra au deuxième rang des
bolides de la catégorie 1 du
championnat d'Europe de la
montagne, à 52 centièmes du
champion en titre Kramsky.

Classement
Scratch (toutes catégories

confondues): 1. Frédy Amweg
(Ammerswil/Lola Mader)
3'46"67. 2. Rùdi ger Faustmann
(All/Remus Opel) 3'50"36. 3.
Laszlo Szasz (H/Reynard)
3'50"54. 4. Jean-Daniel Murisier
(Orsières/Martini) 3'50"79. 5. Fa-
bio Danti (I/Breda) 3'50"89.
Puis: 37. Pierre Hirschi (Cer-
nier/Opel Vectra) 4'32"29.

FRL

Motocyclisme Coup double
L'Italien Max Biaggi
(Honda) a remporté la
course des 500 cmc du
Grand Prix de la République
tchèque et repris du même
coup la tête du classement
général du championnat du
monde de vitesse, à Brno
(Moravie). Le Suisse Eskil
Suter a pris la quatorzième
place pour la troisième fois
de la saison.

Très concentré, Biaggi a fait
toute la course en tête , pour
devancer à l'arrivée l'Espa-
gnol Alex Criville (Honda) et
le Brésilien Alex Barros
(Honda) et décrocher la
deuxième victoire dès sa pre-
mière saison dans la catégorie
reine. Biaggi a profité de la
chute sans gravité au premier
tour du quadrup le champ ion
Michael Doohan (Honda).
L'Australien a repris sa ma-

chine couchée dans la zone de
gravier pour repartir dans l'es-
poir de limiter la casse au clas-
sement général. Mais il a dû
abandonner au quatorzième
tour, à cause d'un problème
technique de sa machine.

L'Espagnol Carlos Checa ,
qui avait subi une ablation de
la rate et connu de très graves
complications post-opératoires
après avoir chuté aux essais
du Grand Prix de Grande-Bre-
tagne, le 3 juillet , a réussi son
retour en terminant à la sep-
tième place.

Classements
Brno. Grand Prix de Répu-

blique tchèque. 125 cmc (19
tours = 102,657 km): 1. Melandri
(It), Honda , 42'05"161 (146 ,353
km/h). 2. Sakata (Jap), Aprilia , à
0"038. 3. Cecchinello (lt), Honda , à
0"364. 4. Giansanti (It), Honda, à
3"745. 5. Scalvini (It) , Honda , à
3"794.

CM (10 courses sur 15): 1. Sa-
kata (Jap) 185. 2. Melandri (It) 138.
3. Manako (Jap) 122. 4. Cecchi-
nello (It) 92. 5. Giansanti 79 (It).

250 cmc (20 tours = 108,06
km): 1. Harada (Jap), Aprilia ,
41'52"318 (154 ,843 km/h). 2. Ca-
pirossi (It), Aprilia , à 5"207. 3. Luc-
chi (It), Aprilia. à 28"254. 4. Mc-
Wiliiams (GB), Honda , à 30"432.
5. Ukawa (Jap), Honda , à 30"703.

CM (10 courses sur 15): 1. Ha-
rada (Jap) 174. 2. Capirossi (It) 148.
3. Rossi (It) 101. 4. Ukawa (Jap) 97.
5. Aoki (Jap) 85.

500 cmc (22 tours = 118,866
km): 1. Biaggi (II), Honda V4,
45'12"043 (157,784 km/h). 2. Cri-
ville (Esp), Honda V4, à 0"768. 3.
Barros (Bré), Honda V4 , à 1"546.
4. Okada (Jap), Honda V4, à
2"235. 5. Abe (Jap), Yamaha, à
11 "817. Puis: 14. Suter (S) à
46"145.

CM (10 courses sur 15): 1.
Biaggi (It) 173. 2. Criville (Esp) 162.
3. Doohan (Aus) 160. 4. Checa
(Esp) 115. 5. Barros (Bré) 87. Puis:
26. Suter (S) 7. /si

Rallye Exploit de Makinen
Le Finlandais Tommi Maki-

nen (Mitsubishi), champ ion
du monde en titre , a réalisé un
exploit inédit sur ses terres en
remportant , pour la cin-
quième lois d'affilée, le rallye
Finlande , dixième manche du
champ ionnat du monde de la
spécialité.

Très à l'aise sur les routes
de forêts, bosselées et glis-
santes , Makinen a pratique-
ment mené de bout en bout ,
enlevant avec maîtrise cinq
des 24 épreuves sp éciales ,
juste ce qu 'il fallait , pour s'im-
poser devant l'Espagnol Car-
los Sainz (Toyota), à 35"et

l' autre Finlandais Juha Kank-
kunen (Ford), à 45".

Makinen devient ainsi le
premier pilote à avoir rem-
porté cinq fois d' affilée un
même rallye du champ ionnat
du monde, mais il réalise
aussi une très bonne op ération
en se hissant à la deuxième
place du classement général
du championnat. A trois
épreuves de la fin de la saison
- San Remo, Australie et RAC
- le Finlandais a confirmé ses
prétentions à un nouveau titre
en se rapprochant à neuf
points du leader, Carlos Sainz ,
doté de 47 points.

Classements
Jyvaskylâ. Rallye de Finlande

(dixième manche du CM). Classe-
ment final (troisième étape, 24
spéciales): 1. Màkinen/Manni-
senmâki (Fin), Mitsubishi Lmcer, 3
h 16'56"1. 2. Sainz/ Moya (Esp),
Toyota Corolla , à 35"6. 3. Kankku-
nen/Repo (Fin). Ford Escort , à 45"2.
4. Auriol/Giraudet (Fr) , Toyota Co-
rolla WRC, à 2'29"2. 5. Burns/Reid
(GB), Mitsubishi Carisma , à 2'56"8.

Championnat du monde. Pi-
lotes: 1. Sainz (Esp) 47 pts. 2. Ma-
kinen (Fin) et McKae (GB) 38. 4.
Kankkunen (Fin) 31. 5. Auriol (Fr)
30. /si

Constructeurs: 1. Toyota 72. 2.
Mitsubishi 61. 3. Subaru 52. 4.
Ford 40. /si
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C H R Y S L E R  V O Y A G E R . L'original et le plus vendu de tous les
monospaces. Les raisons: qualité, volume idéal , confort et polyvalence. 13 modèles ,
5 moteurs (de 2,0 I à 3,8 I à essence ou turbodiesel de 2 ,5 I, de I 16 à 178 ch),
boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports , 2 empattements et variante
à traction intégrale. Vous pouvez vraiment être sûr qu'un Voyager ou Grand Voyager
sera parfai tement tai l lé à la mesure de vos exigences. A part ir  de Fr. 29'900.-
net (6,5% de TVA incl.). T H E S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler

Auto-Centre Emil Frey S.A.
66 , R. Fritz-Courvoisier , 2300 La Chaux-de-Fonds ,
Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79 ,62.704977

^J ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
= de 3 pièces
00 avec cuisine, bains-WC.
<* . . ,
n Lessivene, loyer avantageux.
« Libre tout de suite ou pour
£ date à convenir.

b Situation: Moulins 20.

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

UNPI 132-32S3S Ai»

HtP \
^m

mmŵ  Jardinière 111

I Magnifique appartement
mansardé de 4 pièces

Dans immeuble rénové
Cuisine agencée:

vitrocéram, lave-vaisselle
Cheminée
Ascenseur

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

Liste des appartements vacants à disposition

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Tête-de-Ran 7: Studio. Fr. 376 - + charges.
Libre fin septembre.

Temple-Allemand 111: Vh pièce. Fr. 365.-+  s
charges. Libre fin septembre. w

Breguet 17: 2 pièces. Fr. 460 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Serre 7: 3 pièces. Fr. 950 - + charges.
Cuisine agencée et ascenseur. Libre fin septembre.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

À VENDRE
au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud.

NOUVEAU PRIX. I
Pour tous rensei gnements

sans engagement , s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA u .,,„
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\^ 
C 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~y

0̂f  ̂ Léopold-
Rob

ert 92

Appartement
| de 2 pièces

Cuisine agencée
Ascenseur

Cave, chambre-haute
Proche de la gare et centre ville

Loyer: Fr. 454 - + charges
Libre dès le 1.10.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

'U»feiiTiïl i 1ii i{iiriTl

Jl̂  FIDIMMOBIl
''l| Agence Immobilière

1 
||I||̂ B et commerciale Sfi

• 'II, •• A louer •
» Au Locle, rue des Envers 48/50 «
• dans un immeuble ancien, entiè- •
• rement rénové avec ascenseur, •
• cave et galetas •

• appartements l
! 3 et 4 pièces l
m m
• Cuisine agencée avec lave-vais- •
• selle. •

Libres pour date à convenir. •
• g •
• g Contact: Mlle Orsi. •

I* Ligne dir: 032 729 00 62 '.

gjQÀJLOUERj

<ç À LA CHAUX-DE-FONDS

g, Appartement
I de 4 pièces
°8 avec cuisine agencée, bains-
•§ WC, libre tout de suite ou
S pour date à convenir.

S Situation: Progrès 63

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/91190 90»2300 La Chaux-de-Fonds

uiMPi n2326a3 /rçit

m La Chaux-de-Fonds,
¦¦J à 5 min du centre ville.
BE Dans petit immeuble

^  ̂ de 3 appartements

2 EE33BHCT1
> rlTrilVrllM
 ̂

Hall d'entrée - très belle cuisine
^* agencée - salon avec cheminée

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

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,32 32353

L'annonce,
reflet vivant

du marché

-» 132-32201

A LOUER
Le Locle, La Jaluse:
garages Fr. 130.-/mois
Dès le 1er novembre
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

Particulier cherche à acquérir

PME
dans secteur horloger

Annonce sérieuse, discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 132-32545 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.32545
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 36
A repourvoir

service de conciergerie
avec appartement 3 pièces
cuisine agencée, cheminée de
salon, tout confort.
Fr. 715.- charges comprises.
Libre tout de suite.

28-158700
I

Annonceurs, faites connaître les prochaines tendances «mode» *
«. et figurez dans nos pages spéciales -_

i MODE i
I automne-hiver I
® Parution: jeudi 10 septembre 1998 •
™ Délai de remise des annonces: 4 septembre 1998. ™
O °Q,, Réservations , rensei gnements , conseils: Q, 3

\ jf  PI IR f lAA J La Chaux -de-Fonds < tél 032/911 24 10 \ J)/
Police-secours

117
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J EĴ I Q l̂ « USPHONE ?: -

/
^

 ̂ /
^S

 ̂
P O U R  SI F A I R E  UNE TOI IE .  it m

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
¦" CHAPEAU MELON ™ ARMAGEDDON
™ ET BOTTES DE CUIR ™ V.F. m.uiuuhis M

w p 12ans. 3esemaine

"̂  18 h 30 20 h 45 ^^ De Michael Bay. Avec Bruce Willis , mm*
liv Tyler, Ben Allleck.

mmm 12 ans. Première suisse — H|mmm . , „, ... . „ , , r . ^™ Une comète va s'abattre sur Terre. Il ne ~̂
De Jeremiah Chechik. Avec Ralp h Fiennes, 

res(e p|[]S q(]e que|ques jours à vme

mm Uma Thurman, Sean Connery. ¦ Des effets spéciaux hallucinants! MM
D'après l'excellente série. Les deux agents 

mm. «Grande Classe" britanniques doivent mmg ABC - Tél. 913 72 22 MB
affronter un sinistre météorologue... . _—  APOnDATCC

mm EDEN-Tél.  913 13 79 mm 
V.O. italienne, s.-t. fr./all. 

WM

H DOCTOR DOLITTLE — 20 h 30 —
w p 12 ans.

BH 18 h 45 20 h 45 iM De Silvio Soldini. Avec Valeria Golino, mM
Licia Mag lietta , Mira Sardoc...

Pour tous. 2e semaine. . „ . .. , . ,
mmt 2 femmes: I une au nord, I autre au sud demm De Bcny Thomas. Avec Eddie Murphy, mmm 

ntalie. Sans le savoir , elles ont une chose
Ossie Davis, Olivier Platt. particulière qui les rapproche...

mm̂ Comédie incontournable! Le Di Dolittle a mm'
un don, il peut causer avec les animaux. J>
I Reste à prouver qu'il n'est pas fou...

¦ Il A La Chaux-de-Fonds,
zfz Quartier sud, rue des Crêtets.
CC Dans nouvel immeuble résiden-
f  ̂ tiel avec ascenseur et place de
_ jeux pour les enfants

LU BBSBîBSP
< EBMi

Possibilité de choisir les fini-
tions.
Renseignements et dossier à
disposition.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 32351

RADIOS LUNDI

RTtm
LA RADIO NCUCHATtlOISt

6.00 . 7.00, 8.00 , 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00 , 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)7.50,
13.20 Reportage 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50.13.55
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.40 Conseils santé &
diététique 10.20 Des tribunaux
et des hommes 11.03-14.00 Mi-
cro-ondes11.15VIP11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les titres
12.30 Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversa i res 14.03-
16.00 Musique avenue 16.03-
20.30 No problème 17.03 Jeux
divers 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Ra ppel des titres 18.40
Tube image 18.45 Définitions
(jeu) 19.02 Mélomanie 19.30
Voz de Portugal 20.30 Musique
Avenue

6.00, 7 .00 , 8.00 , Infos 6.08 ,
7,08 , 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 9.05 Transparence 11.05
Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rase 12.55Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soi r 18.30 Rappel des
titres 18.32 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit.

¦M'D' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal infos 6.10 Les mati-
nales 6.15 Ephémérides 6.30,
7.30. 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00. 17.00 Flash 6.45 Ré-
ponse en question 7.15 L'invité
7.25,11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
s ical 9.05,13.00 100 % mu-

sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 16.05.17.05
Métro musique 16.15 CD de la
s emaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique.

\ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeune r 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 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

f.SlS" >*N r-
( v/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical .  Adolphe Adam:
Lettres sur la musique fran-
çaise 9.30 Les mémoires de la
musique. Le sonore et l'humain
10.30 C lassique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
Souvenirs de vacances: Suisse
15.30 Concert. Orchestre de la
Sui sse Romande, Chœurs du
Gr and Théâ tre, Le Motet de
Genève: Missa de Requiem ,
Ve rdi 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Annie Challan, harpiste
20.03 L'été des fes t i va ls .
Concerts Promenade , Londres:
Orchestre Philharmonique de
St-Petersbourg et Sacha Roj-
des tv enski , violon: Tchaï-
kovski , Prokofie v, Strawinsky
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I l\/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle
saison 12.36 Figures libres.
13.30 Le vocabulaire des mu-
siques traditionnelles 14.00
Concert. T. Ades, piano 15.30
Les int rouvables 16.30 Le
temps des musiciens 19.00
Jazz été 19.36 Soirs de fêtes
20.00 Concert. Ensemble Heinz
Holliger: Schulhoff , Beetho-
ven, Janacek 23.00 Soleil de
nui t

X̂ Q . ,. . I
\^^ 

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spor t
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenj ournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 8 vor 8 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.30 Volksmusik 11.10
Ratgeber Natur 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 pfendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05
Horspiel 15.05 Kiosk 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit / Sport 18.50
Platzkonzert. 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Wun chkonzert
22.00 Familienrat 23.00 Musik
vor Mitternarcht 0.00 Nacht-
club.

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogio rnale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l' Incontro 16.15
Spazio aperto 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache régional!
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a.... 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Café S uisse
21.00 II suono délia luna 21.05
I successi de ll'estate- e musica
tropicale. Juke-box 22.30 Mil-
levoci nella notte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Pan e café.

A vendre en PPE
1 appartement 4 pièces

2 WC , salle de bains, cuisine agencée,
cheminée. A proximité du Collège de
l'Ouest. j§

Tél. 032/913 27 95 dès 19 heures. s



7.00 ABC News 98304415 7.20
Footbal l :  Nancy-Nantes
79532873 8.50 Surprises 80810521
9.00 Camilla. Film 32700908
10.25 Surprises 91744250 11.00
Le Polygraphe. Film 67661250
12.28 Les Têtes 339859106 12.30
Info 5386554012.40 L'homme de
nulle part 81187182 13.25 Lava
Lava 92473811 13.30 Surviving
Picasso. Film 31633182 15.30 Un
jour au garage. Doc 90437786
16.20 Gun 75334163 17.00
Quatre garçons pleins d'avenir .
Film 30820144 18.31 Les baisers
111300724 18.35 A l'auto-école.
Feuilleton 65700958 19.00 Best
of nulle part ailleurs 51534366
19.50 Info 26910637 20.05 Les
Simpson 87601724 20.30 Mar-
quise. Film 22249434 22.25 Info
89567434 22.30 Corridas à San
Sébastian 36900618 23.50 La vie
comme elle est... 56950569 0.05
Une femme très très très amou-
reuse. Film 82043699 1.40 Mon-
sieur Coccinelle. Film 47457090
3.05 Surprises 17569729 3.20
Cracker 45333019 5.00 Tieta do
Brasil. Film 93507496

8.30 Dessins animés 28608279
12.00 Les filles d'à côté 68102521
12.25 Supercopter 14854521
13.25 Derrick 51255705 14.25 Le
Renard: Christ ian 11270095
15.25 Soko , brigade des stups:
les blousons noirs 52530076
16.15 Un cas pour deux 28923095
17.15 Woof 68114366 17.45
Dingue de toi 69890057 IB.IOTop
Models 84709705 18.35 Super-
copter: la clef du souvenir
15971908 19.25 Raconte-moi In-
ternet 53660163 19.30 Les filles
d'à Côté 97127989 19.55 Mike
Land détective: le secret de Ma-
ria Rosa 62737250 20.40 La ba-
taille de la planète des singes.
Film de Jack Lee-Thompson
95188705 22.15 Friends 21838106
22.40 Caroline in The City: l'ex-
position de peinture 88973714

23.05 New York Café 80656521
23.30 Dingue de toi 13756182
0.00 Derrick: attentat contre
Derrick 17641458

9.15 Récré Kids 64266908 10.20
Séquences 19232298 10.50 Pa-
roles de femmes 78159892 12.00
Des jours et des vies 30286298
12.30 Récré Kids 18166160 13.35
La rivière sans retour. Doc
19206298 14.30 Les évasions cé-
lèbres: l' esclave gaulois
36103724 15.30 Images du Sud
39713540 15.50 Le Grand Cha-
parral 25531163 16.40 Football
mondial 27435057 17.10 Sois
prof et tais-toi: l'heure du choix
14128618 17.35 Le Prince de Bel
Air 37321786 18.00 La voix du si-
lence: le feu qui couve 54194057
18.50 L'art de séduction. Docu-
mentaire animalier 10199279
19.20 Flash infos 59535095 19.30
Vive l'été4025190820.00 Quoi de
neuf docteur? 40241521 20.30
Drôles d ' h is to i res  63257881
20.35 Le petit gondolier. Film de
Manuel Mur Otti avec Joselito
48749796 22.15 Danger public.
Comédie de Nadia Tass
3746941523.50 Joseph Balsamo.
Feuilleton (7/7) avec Jean Ma-
rais 21965076

7.15 Maîtres de guerre
32106521 8.05 Les grands parcs
nationaux américains 61529724
9.00 Orques en liberté 77938927
9.30 Henri Vernes , un aventu-
rier de l' imaginaire 98124873
10.20 Le retour de Zog 73044417
11.10 Celibidache 23973095
12.05 Le maître de chorale
77158618 12.55 Méditerranée,
rive sud 49456569 13.20 L'Oasis
dans les glaces 70835647 13.50
Femminielli 6523332815.10 Oc-
cupations insolites 58042502
15.15 Les nouveaux explora-
teurs 50948908 15.45 La longue
bal lade des sans-papiers
22699724 17.10 Les jardins du

paroxysme 59209347 17.40 Ni-
caragua: loin des projecteurs
42205569 18.35 Chemins de fer
4770334719.35 Occupations in-
solites 99167298 19.45 Lonely
Planet 52492637 20.35 Picasso
en son temps 62597298 21.30
Kaboul au bout du monde
5563021922.25 Paul McCartney
47016328 23.15 7 jours sur Pla-
nète 33554881 23.45 Sur les
traces 59500347 0.10 Yeshaya-
hou Leibovitz 66516699 1.05 La
fin de la télévision 63566598
1.55 Portrait d'Alain Cavalier
84568477 ,

7.00 Wetterkanal 9.00 Der Weg
zur Gegenwart 9.55 Vorschau
10.00 Jenseits von Leutschen-
bach 10.30 Der Denver-Clan
11.15 Sister , Sister 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Bob
Morrison 13.00 Tagesschau
13.10 midiTaf-Backen 13.30
Der Untergang derTitanic 15.10
Lindenstrasse 15.40 Die Waf-
fen des Gesetzes 16.30 Taflife
17,00 Die Herlufs 17.15 Blinky
Bill 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.15 Bilderzum Feiertag 22.25
Jugend und Sex 23.20 Delika-
tessen light 1.35 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Willy prin-
cipe di Bel Air 13.15 Maria
13.55 Due corne noi. Téléfilm
14.50 Pericolo d' estinzione:
pantere e giaguari 15.35 II buon
tempo che fu 15.55 II gatto ve-
nuto dallo spazio. Film 17.30 Dr.
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensiermo 18.35 Gli

amici di papa 19.00 I percorsi
délia natura . Doc 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale /Me-
teo 20.40 Rosa Roth. Film 22.10
Fielvetica 23.00 Telegiornale
23.15 Amici 23.40 Blunotte 0.30
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau
10.03 Das Beste der Feste der
Volksmusik 11.50 Landerzeit
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Zoo
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regiona-
linfos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen
den Wind 19.51 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Zau-
berhafte Heimat 21.00 Fakt
21.40 Leinen los fur MS Kdnig-
stein 22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Die Clique. Drama 3.15
Wiederholungen

9.03 Quasimodo 9.30 Aben-
teuer in der Karibik 11.04 Leute
heute 11.15 Ich heirate eine
Familie 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland auf Inseltour 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Expédition
15.00 Heute 15.05 Die Wi-
cherts von nebenan 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute /Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Eine Frau gibt nicht auf.
Drama 21.45 Heute-Journal
22.15 Engel in Schwarz. Ero-
tikthriller 23.45 Heute nacht
0.00 Apropos Film 0.30 Der
Peitschenmeister . Film 1.30
Heute nacht 1.45 Vor 30 Jah-
ren 2.15 Wiso 3.00 Strassen-
feger 3.40 Wiederholungen

9.00 Dasding im TV 9.50 Sport-
Arena 10.35 Sport im Dritten
11.20 Flutlicht 12.00 Fliege
13.00 Die Rache des Sandokan
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Extra-Mag 'S 15.15 Von
Liebe, Lust und Leid 16.00 Wun-
schbox 17.00 Kinderquatsch mit
Michael 17.30 Sesamstrasse
18.00 Aile meine Freunde 18.25
Sandmannchen 18.35 Dreierlei
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Zeichen der Zeit
21.20 Stahlnetz 22.35 Das war
einmal 23.05 Mùnchhausen.
Abenteuerf i lm 0.55 Den-
kanstôsse 1.00 Die Munsters
1.25 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Marimar
9.20 Springfield Story 10.10
Sunset Beach 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bârbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Àbend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Stadtk-
linik 21.15 Hinter Gittern 22.15
Extra 23.30 Money Trend 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Die Larry Sanders Show
1.30 Full House 2.00 Barbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser4.10 llona Christen
5.10 Extra

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Horig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonj a 14.00 Kobra ,
ùbernehmen Sie! 15.00 Picket
Fences 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Re-

gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Stefanie
20.15WolffsRevier22.15Fahn-
dungsakte 22.45 Planetopia
23.30 News und Stories 0.15
Baywatch 1.05 Kobra , ùberneh-
men Sie! 1.55 Picket Fences
2.45 Vera am Mittag 3.45 Jôrg
Pilawa 4.35 Fahndungsakte

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les mines du roi Salomon .
Avec Paul Robeson (1950) 0.00
Les jeunes loups. Avec Robert
Wagner , Natalie Wood (1960)
2.00 Le voyage. Avec Deborah
Kerr , Yul Brynner (1959) 4.15
Les mines du roi Salomon

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina7.30 Tg 1 8.30Tgl -
Flash 9.40 Ti-Koyo e il suo pes-
cecane. Film 11.30 Da Napoli Tg
1 11.35 Verdemattina estate
12.30Tg1-Flash12.35Matlock.
Téléfi lm 13.30 Telegiornale
13.55Tg 1 - Economia 14.10 Ani-
mal! pazzi. Film con Toto ' 15.25
Hai paura dei buio? 15.50 Solle-
tico estate 18.00 Telegiornale
18.10 La signora in gialïo 19.00
La signora dei West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
Turista per caso. Film 23.00 Tg 1
23.05 Notti mediterranee 23.55
Meeting dell' amicizia di Rimini
0.25 Tg 1 0.50 Agenda - Zodiaco
0.55 Media/Mente 1.20 Afo-
rismi 1.25 Sottovoce 2.00 La
notte per voi. La porta sul buio.
Téléfilm 3.00 Adesso musica
3.55 Domenico Modugno 4.20
Caro Palinsesto Nottturno 5.05
Indagine a Berlino

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go cart mattina 9.30
Sorgente di vita 10.00 Avvocato
dei minori 11.30 Medicina 33

11.45 Tg 2 mattina 12.00 Ci ve-
diamo in TV 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Tom e Jerry 14.05 Hunier
14.55 Law & 0-der 15.45 L' is-
pettore Tibbs 16.15 TG 2 - Flash
16.40 II Virginiano 17.15 Tg 2 -
Flash 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno Variabile
19.05 Sentine; 20.00 Lupo Al-
berto 20.30 Tg 2 20.50 Derrick
23.05 Tg2 23.20 Stone 0.45
Sport Notizie 1.00 Telecamere
magazine 1.00 Law & Order
1.55 La notte per voi. Non lavo-
rare stanca? 2.05 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prirra pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Vivere bene es-
tate 10.40 Cartoni 11.00 La fami-
glia Hogan 11.30 Papa Noè. Té-
léfilm 12.30 Due per tre 13.00 Tg
5 13.30 A regola d'arte 13.45
Beautiful 14.15 Nel nome
dell'amcre. Film 16.15 Commis-
sario Scali 17.15 Un détective in
corsia 18.15 Una bionda per papa
18.45 Tira & molla estate 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustro 21.00
Over the Top. Fiim 23.00 All'in-
seguimento délia pietra verde.
Film 1.00 Tg 5 1.30 Doppio lustro
2.00 A regola d'arte 2.15 New
York Police Department 3.15 Tg
5 3.45 Hill Street giorno e notte
4.45 I cinque dei quinto piano
5.15 Bollicine 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10Los
desayunos de TVE 10.00 Es-
paha, el oaso de los siglos 11.55
Los rompecorazones 12.45
Xena 13.30 Noticias 14.00 A su
salud 14.25 Co-azôn de verano
15.00 Telediario 15.50 Leonela
17.00 Saber y ganar 17.30 Eu-
ronews 18.00 Noticias 18.30
Empléate a forco 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Un comisario
en Roma 22.50 Tal como éra-
mos 0.40 Especial a determinar
1.15 Telediario 2.00 Documen-
tai a detsrminar

9.00 Junior 9.45 Cantates de
Amigo 10.45 Passerelle 11.45
Noticias 10.55 Cais do Oriente
12.00 A Aviaçào em Portugal
13.00 Eférrea 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Ricardina e Marta
15.450 MareaTerra 16.15 Ju-
nior 17.00 Jornal da Tarde17.30
Sem Limites 18.00 Domingo De-
sportivo 19.30 Portugalmente
20.00 Terra Mâe 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Financial Times 22.00 Futebol -
1 a Jornada 0.00 Diârio de Bordo
0.30 Reporter RTP Âfrica 1.00
Made in Portugal 2.00 Jogo Fa-
lado 3.00 24 Horas 3.15 Cais do
Oriente 3.30 Terra Mâe 4.15 Jo-
gos Futebol 6.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.26, 20.30, 21.30Journal ré-
gional 19.14 , 19.40, 20.44 ,
21.44 Magazine régional 20.00,
22.30 Magazine le regard au
quotidien 21.00, 22.00, 23.00
L'évolutionnisme en question:
La théorie de l'évolution (1).
Avec le pasteur Pierre Amey

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
6438958 8.05 Les craquantes
8798415 8.30 Top ModelS 4756144
8.55 Les nouveaux exploits
d'Arsène Lupin 38422724 10.30
Harry et les Henderson 1270160
10.55 Les feux de l' amour
6702076 11.40 Hartley cœur à vif
5035786
12.30 TJ-Flash/Météo485095
12.45 Zig Zag café 4334144

Invité de la semaine:
Yvan Dalain

13.40 MatlOCk 3898124
La balance (1/2)

14.25 La loi de 519892
Los Angeles
Un désir coupable

15.10 Les craquantes .
15.35 Les plus beaux

jardins du monde
L'héritage de Rome

8078873
16.05 Faut pas rêver 7149434
16.15 Inspecteur Derrick

Un papa modèle 506347
17.15 FX Effets spéciaux

433163
18.05 Top Models 2502618
18.30 Tout à l'heure

Tout temps 943095
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 745811

19.00 Tout un jour 951989
19.15 Tout sport 9319908

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 557811

£U.UU 8381786

Box Office à la
carte
1. Maverick
Film de Richard Donner , avec
Mel Gibson, Jodie Foster
2. Harcèlement
Film de Barry Levinson, avec
Michael Douglas, Demi
Moore
3. Légende d'automne
Film de Edward Zwick , avec
Brad Pitt, Anthony Hopkins

22.15 Aux frontières
du réel 4655057
L'œil de l'esprit

23.05 NYPD Blue 2851231
Cas de conscience

23.55 Au-delà du réel
La musique 4371255
des sphères célestes

0.35 Textvision 4560293

I TSR B I
7.00 Euronews 59806637 8.00
Quel temps fait-il? 59800453 9.00
Euronews 99615298 11.45 Quel
temps fait-il? 20284811

12.15 Euronews 62066237
13.00 Quel temps fait-il?

87567521
13.30 Euronews 83154873
17.25 L'allemand avec

Victor 30042250
Die Panne
Die neue Wohnung

17.55 Bus et Compagnie
Spirou: Le trésor de
VitO 85641434
Lucifer

18.55 Minibus 10183618
et compagnie
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.25 Genève région
99084163

19.30 Le français avec
Victor 92135163
L'enbauche
L'agence de voyage

20.05 Carnotzet (R) 50145182
Une perle

20.20 Vérité, vérités (R)
C'était lui ou moi
A Riddes, un homme
prend la défense
d'un membre de son
Moto-Club assommé
par un skinhead.
Blessé de trois
coups de poignard,
sorti de l'hôpital il
décide de faire
justice lui-même

30390569

CUiJJ 45437540
NZZ Format

Comment mourir
Réflexion sur la problématique
de la haute technique en mé-
decine, vérité et mensonge au
chevet des mourants , la mort
dans l'art, dans la littérature et
dans la philosophie

21.25 Mémoire vivante
Les aigles foudroyés
7/7. L'agonie
des aigles 60298601

22.55 TJ Soir(R 89643415
23.25 Tout sport (R) 66016415
23.30 Genève région

93635989
23.35 Zig Zag café 50667908

Invitée de la
semaine: Yvan
Dalain , réalisateur

0.20 Textvision 54623403

~ Tl France 1

6.20 La croisière Foll' amour
89867786 6.45 Info/Météo
45014453 6.55 Salut les toons
34504250 7.25 Disney Club été
775127249.05 Jeunesse 89583786
10.45 Un amour de chien
76536908 11.35 Une famille en or
43559347

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 75719231

12.15 Le juste prix 10590415
12.50 A vrai dire 43996250
13.00 Le journal/Météo

6367423 1
13.50 Les feux de l'amour

23360250
14.35 Arabesque 91479311
15.35 La loi est la loi

35916057
16.25 Sunset Beach 35917786
17.15 Beverly Hills 38172453
18.05 Contre vents et

marées 71081298
19.05 Melrose Place

95560231
19.50 Journal de l'air

40549989
20.00 Le journal/Météo

29112521

àtWJ.UU 90848724

Un père inattendu
Film d'Alain Bonnot, avec
Grâce de Capitani , Yves
Rénier

Benjamin , neuf ans , a été
adopté depuis sept ans par
Cécile , mère et f i ls ayant
trouvé un bel équilibre. Marc,
qui vit avec Cécile et va
l'épouser , a deux enfants...

22.40 Le droit de savoir
Secte: la prison
invisible 11663279

23.55 L'entrepôt du diable
38184298

0.45 TF1 nuit 62361767 1.00 Très
chasse 38339767 1.50 Repor-
tages 50504632 2.15 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
51971922 3.05 Enquêtes à l'ita-
lienne 32229187 4.00 Histoires
naturelles 75510854 4.30 His-
toires naturelles 11994922 5.05
Musique 510 Histoires natu-
relles 13210038 5.55 L'un contre
l'autre 15013187

. aw France 2G353 1

6.30 Télématin 53251144 8.30 Un
livre, des livres 754064158.35 Amou-
reusement vôtre 78600347 9.05
Amour, gloire et beauté 9.305 Les
vacances de Donkey Kong 89585144
10.55 Flash info 71688B6311.05 Mo-
tus 99589502 11.40 Les Z'amours
43549960 12.10 Un livre , un jour
25584386 12.15 1000 enfants vers
l'an 2000 28734809

12.20 Pyramide 10528298
12.55 Météo/Journal

26539811
13.50 Consomag 12195328
13.55 Rex 49532279
14.55 Dans la chaleur de

la nuit 65955540
15.45 Chicago Hope: La

vie à tout prix
Don de SOi 70765705

16.35 Le prince de
Bel Air 93475415
Les apprentis mariés

17.05 Un livre, des livres
40648502

17.10 Au cœur de
l'enquête 38171724
Shane amoureuse

18.00 La fête à la maison
Un après-midi de
Chien 70286705

18.30 Kung Fu 37543521
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 27998095
19.20 Qui est qui? 73312144
19.50 Au nom du sport

40530231
20.00 Journal/Météo

62253811

Cm I . UU 87244705

Jeux
sans frontières
Divertissement présenté
par Jean-Luc Reichmann
et Christelle Ballestrero
La Suisse est représentée par
Valposchiavo

22.55 Monte le son 24884569
0.30 Le journal/Météo

23726800
0.50 Musiques au cœur

de l'été 46062090

1.25 L'Afrique , paradis des in-
sectes 10145800 2.10 Des ju-
meaux en noir et blanc 32840670
2.50 Accélérat ion vert icale
81310125 3.10 Nuit blanche
74134583 3.25 24 heures
d'info/MétéO 55344564 3.40 Si
Averty c 'est moi , avertissez-moi
32230293 4.35 Eurocops. Une
ombre au tableau 40767380 5.35
Cousteau 85436106

B 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 21185502 7.00
Les Zamikeums 42717250 8.20
Minikeums 24693340 10.50 La
croisière s 'amuse 76513057
11.40 A table! 75922786

12.05 Le 12/13 26523250
13.00 Estivales 44273304

Spéléologie
sous-marine

13.30 KenO 63933724
13.35 Aventures des mers

du Sud 20031960
Cocktail détonant

14.25 Brenda Starr 94151237
Téléfilm de Robert
Ellis Miller

15.55 Les enquêtes de
Remington Steele
Un mari modèle?07584i5

16.45 C'est l'été 57638434

18.20 Questions pour un
champion 20252569

18.50 Météo des plages
10916705

18.55 19/20 24344237
20.05 Le Kadox 53124569

20.35 Tout le Sport 70727827

àCUivIU 25204250

Paris brûle-t-il?
Film de René Clément, avec
Yves Montand, Jean-Paul
Belmondo , Alain Delon ,
Bruno Cremer

Août 1944, les troupes alliées
approchent de Paris. La Ré-
sistance est divisée: les FFI
sont partisans de lancer l'in-
surrection, les partisans de De
Gaulle sont d'avis d'attendre
l'arrivée des Alliés.

23.35 Soir 3/Météo 80135434
0.00 Ombre sur Elveron

Téléfilm de James
Goldstone 12749599

%£% La Cinquième

6.45 Langue: allemand 53636569
7.00 Ça tourne Bromby 60814057
8.40 La vallée des wapit is
50741095 9.15 Allô la terre
48634076 9.30 Mon héros préféré
13922908 9.50 Qu'est-ce qu'on
mange? 933513471 0.00 L'œuf de
colomb 56144453 10.25 T.A.F.
75490540 10.55 Le grand conser-
vatoire 75488705 11.25 Fête des
bébés 2466898911.55 Journal de
la santé 19919453 12.05 Le ren-
dez-vous 33186347 12.35 Hillary
et Tenzing 34005845 13.30 100%
question'56820279 13.55 Claude
Nougaro 57592989 14.30 Samoa ,
après Dieu le rugby 16788347
15.25 Entretien 62928989 15.55
Découverte ethnologique
11347366 16.25 Détours vers le
futur 2196709516.55 Alf 52830163
17.20 Jeunes marins reporters
36522960 17.35 100% question
34383182 18.00 Va savoir
19397786 18.30 Le blaireau qui
voulait fuir la ville 19305705

81 L̂
19.00 Beany ans Cecil

253279
19.30 Le village de l'ennui

245250
20.00 Reportage 242163

La vallée du futur
20.30 81/2 858328

bUi4j 318291
Cinéma

Soleil trompeur
Film de Nikita Mikhalkov
(v.o.)

Dimitri rentre dans son village
d'origine après dix ans d'ab-
sence, mais ces retrouvailles
sonnent comme un mauvais
présage

22.55 Portrait de groupe
en l'absence du
ministre 9742665
Documentaire belge

0.00 Media magica 823090
Série documentaire

0.50 Le premier maître
Film d'Andre i
Mikhalkov-Kontcha-
lOWSky 38437106

2.30 Absolutcly fabulons
9461545

Ï#\
8.00 Météo 93311705 8.05 Bou-
levard des Clips 75978786 9.00
Météo 82528705 9.35 Boulevard
des clips 51314908 10.00 Météo
25560705 10.05 Boulevard des
Clips 91713453 10.50 Météo
63000908 10.55 MB Kidété
26703732 12.00 Météo 56955618
12.05 Ma sorcière bien-aimée
59924298

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La paix des cimes

59879076
13.35 Ben n'aura jamais

dix ans 78714106
15.15 Les routes du

paradis 75988163
16.10 Boulevard des clips

73833873
17.30 L'étalon noir 75383569
18.00 Highlander 28921796
19.00 Sliders, les mondes

parallèles 51533637
19.54 6 minutes, météo

443944347

20.10 Une nounou d'enfer
37170095

20.40 Les produits star
La lessive 27355705

éCUIUU 48800569

Maintenant on
l'appelle Plata
Film de Giuseppe Colizzi ,
avec Terence Hill , Bud
Spencer

Deux pilotes d'avion provoquent
volontairement sur ordre de leur
employeur un accident dans la
jungle amazonienne et se font
chercheurs d'émeraudes

22.40 Pensées mortelles
Film c 'Alan Rudolph,
avec Demi Moore

24646845

0.30 Sonny Spoon 71227380 1.20
Boulevard des clips 33485767
2.20 Culture pub 68024699 2.40
Fréquenstar 75030187 3.25 Lu-
ther Alison 87136651 4.50 Fan de
99958903 5.15 E=M6 99972583
5.40 Boulevard des cl ips
35804545

6.15 Gourmandises 46878892
6.30 Télématin 11483298 8.00
TV5 Minutes/Météo 19194502
8.05 Journal canadien 50796434
8.30 Questions pour un cham-
pion 16154908 9.00 TV5 Minutes.
66213892 9.05 Zig Zag Café
28331231 10.00 TV5 Minutes
66203415 10.05 Reflets 98622144
11.00 TV5 Minutes 68478095
11.05 C'est l'été 62014453 12.30
Journal France 3 28549786 13.00
Bye Bye. Film 75796453 15.00
Course dest inat ion monde
58668811 16.00 Journal 44982873
16.15 Pyramide 45961540 16.45
Bus et compagnie 46728960
17.30 TV5 Minutes 10868322
17.35 Evasion 73150569 18.00
Questions pour un champion
94049453 18.30 Journal 94024144
19.00 Paris lumières 18614076
19.30 Journal suisse 18613347
20.00 La vie à l'endroit. Mag
28984279 21.30 Verso 18626811
22.00 Journal France Télévision
1862372422.30 Evasion. 45192279
23.30 L' amour n'a pas d'âge
49015786 0.25 Météo internatio-
nale 54895293 0.30 Journal
France 3 65115699 1.00 Journal
belge 65003800 1.30 Rediffu-
sions 40536877

«£¦*«¦ Eurosport* • *
8.30 Motocyclisme: Grand Prix
de République Tchèque 7044786
10.30 Athlétisme: champion-
nats d'Europe 147347 12.00 Nas-
car 616811 13.00 Rallye: Rallye
de Finlande: 3e étape 811279
13.30 Ski nautique: US Pro Tour
à Shreveport 814366 14.00 Tri-
athlon: LTronman de Suisse
603347 15.00 Athétisme: cham-
pionnats d'Europe 968892 16.30
Athlétisme: les temps forts des
championnats d'Afrique 132368
17.30 Outdoor spécial 274724
18.00 Voitures de tourisme:
championnat GT au Japon
98266519.00 Automobile: Super
Stock Car Indoor de Paris-Bercy
889705 20.00 YOZ Mag 885989
21.00 Courses de camions Eu-
ropa Truck Trial 416873 22.00
Sport de force: Grand Prix d'Hel-
sinki 412057 23.00 Eurogoals
123927 0.30 Boxe: poids mi-
lourds Sven Ottke Stéphane Ni-
zard 6195545

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowV iew '". Copyright (1997)
Gemslar Development Corporation



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Méde-
cin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Geering,
487 45 45.
JURA- LES BREULEUX. Méde-
cin: 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 Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
ddies 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat (du
22 au 29 août) en semaine jus-
quà 19h30, le samedi jusqu'à
17h, le dimanche 11-12h/18-
18h30. En dehors de ces heures
079 412 79 90. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi au samedi de 18h à 8h,
Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
853 22 77. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel 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.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée
de l'Areuse et du 150me de la
République. Et les collections
permanentes. Di 14-18h (ou sur
demande 846 19 16). Jusqu'au
30 septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «De
la Collection à la Fondation
Hermann et Margrit Rupf». Jus-
qu'au 18 octobre. Et les collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux). Ma-di 10-12h/ 14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Couleuvres», exposition
jusqu'au 13 septembre. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 15 décembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bubloz,
sa/di 15h30-17h30 jusqu'au 30
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all). Ville
35, 1er sa et di du mois 15H30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et les collections du
musée. Ma-di 10-17h.
Musée d'ethnographie*.

«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-17H.

'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-
17H30 sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus
751 11 48. Jusqu'au 1er no-
vembre.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifère s de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
"Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Métiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-
di 10-20h. Jusqu'au 8 no-
vembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rdv. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17H. Groupes sur rdv au 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Di 14-
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 816 808 00 ou 03 816 800
06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.

Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique, ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture fermé jusqu'au début
septembre). Bibliothèque des
Pasteurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Bi-
bliomonde, 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-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17H30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Lilith (Ronde 7a).
Plasticiens de Saint-Péters-
bourg et de La Chaux-de-Fonds.
Je 15-20h, ve 15-19h, sa 10-17h
Jusqu'au 19 septembre. (Tél.
968 52 12).
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au
20 septembre. (Tél. 926 82 25).

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Agnès His (cé-
ramiques) et Roberta B. Marks
(collages). Me-sa 14h30-18h30,
di 14h30-17h. Jusqu'au 20 sep-
tembre. (Tél. 842 51 21).

LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/récupération & R.
Rocci, peinture. Ve 17-20h,
sa/di 12-15h. Jusqu'au 31 août
(Tél. 315 27 49).

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).

PORRENTRUY

Galerie Gaxotte (18, route
d'Aile), commerce. Ma-ve 17h-
20h, sa/di 14h-18h. Jusqu'au
27 septembre.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil. Luc Stem-
melin. Ma-di 9h-23h. Jusqu'au
20 septembre.

SAINT-BLAISE

Galerie GAR. François Schnei-
der expose ses boules. Ma-di
15h-19h. Jusqu'au 5 septembre.

VAUMARCUS

Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Site. 1er Festiva l de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-19h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.

CRESSIER
Salle Vallier. Exposition
«Images d'Afrique». Tous les
jours de 17-21 h, sa 29, 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 29 août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30.
Du 16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 20.
Ecole-Club Migras. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Clos-Brochet. Nou-
velles créations d'objets en cuir,
de Marie-France Guerdat. Jus-
qu'au 20 septembre.
Home Les Charmëttes. Para-
schiva Binz-Noghe, huilés,
aquarelles, pastels, dessins.
Jusqu'au 31 août.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculpteur, jusqu'au 14 sep-
tembre; A. Richard, dessins, jus-
qu'au 31 août; Le Jardin pota-
ger: légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu'au 30 septembre;
expositions permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les
jours jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Poésie en noir-blanc», de Yo-
lande Favre & Rolf Ceré, «Juras
sics Fossiles», «Bestioles: pho-
bie ou passion?». Jusqu'au 25
octobre. Ma/di de 13h30 à
17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Centre de Culture et de Loi-
sirs, rue du Marché 6. «Sain-
timania fait sa lessive». Ma-ve
14h-18h, sa/di 14h-17h. Jus-
qu'au 30 août.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale.
Jean-Claude Prêtre, peintre ju-
rassien. Jusqu'au 6 septembre

TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Août, visites supplémentaires
selon affluence. Jusqu'au 20
octobre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
DOCTEUR DOLITTLE. 15h-
18h15-20h45. Pour tous. 2me
semaine. De B. Thomas.
LARME FATALE 4. 15h-20h3C
12 ans. 5me semaine. De R.
Donner.
MINUIT DANS LE JARDIN
DU BIEN ET DU MAL. I7h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 4me se-
maine. De C. Eastwood.
FACE. 15h-18h-20h15. 16 ans.
2me semaine. De A. Bird.
ARCADES (710 10 44)
ARMAGEDDON. 14h -17h-
20h15. 12 ans. 3me semaine.
De M. Bay.
BIO (710 10 55)
LAS VEGAS PARANO. 15h-
18h-20h45 (VO st. fr/alL). 16
ans. Première suisse. De T. Gil-
liam.
PALACE (710 10 66)
CHAPEAU MELON ET
BOTTES DE CUIR. 15h-18h30
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De J. Chechik
REX (710 10 77)
LE VEILLEUR DE NUIT. 15h-
20h30. 16 ans. 2me semaine.
De O. Bornedal.
LA PROPOSITION. 18h. 12
ans. 2me semaine. De L.L. Glat-
ter.
STUDIO (710 10 88)
FIRELIGHT - LE LIEN SACRÉ.
15h-18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De W. Nicholson.
BÉVILARD
PALACE
DES HOMMES D'IN-
FLUENCE. Ve/sa/di 20h30. 12
ans. De B. Levinson.
LES BREULEUX
LUX
ARMAGEDDON. Ve/sa 20H30,
di 16h-20h. 12 ans. De M. Bay.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (75 1 27 50)
Fermeture annuelle jusqu'au 28
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
APRILE . Ve/sa 21 h, di 20h30.
(VO st. fr/all.). 12 ans. De N.
Moretti.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



SAINT-IMIER
DECFS -Blanchi née Junod

Nelly Marguerite , 1917, veuve
de Emilio , à Saint-Imier;
Wegmùller née Calvi Maria ,
1927, veuve de Francis Eugène,
à Saint-Imier; Krcbs Fernand
Marcel , 1925, époux de Ger-
maine Esther née Moor, à Saint-
Imier.

COUVET
NAISSANCES - 1.7. Iannelli ,

Fabio Andréa , fils de Iannelli ,
Franco et de Iannelli née Burri ,
Christine, domiciliés à Fleurier
NE. 4. Duvanel , Julien , fils de
Duvanel , Roger Francis et de
Duvanel née Cocco, Angela, do-
miciliés à Travers NE. 7. Berga-
min, Léo, fils de Bergamin , Ma-
nuela et de Kessler, Victor Joa-
chim , domiciliés à Fontaineme-
lon NE. 8. Steiner, Adrien , fils
de Steiner, Samuel et de Steiner
née Hâchler, Eveline, domiciliés
à La Côte-aux-Fées. 10. Espi-
nosa , Roxane Victoria , fille de
Espinosa , Nicolas et de Espi-
nosa née Coronado Soto, Shir-
ley VValeska, domiciliés à Fleu-
rier NE. 18. Kessler, Lara , fille
de Kessler, Laurent Jean-Louis
et de Kessler née Megert, Ga-
briela , domiciliés à Saint-Biaise
NE.

MARIAGE - 15.7. Hermet ,
Joachim et Diodati , Lara, domi-
ciliés à Valangin NE.

DÉCÈS - 1.7. Michel ,
Charles, 1910, époux de Michel
née Borel , Yvonne Violette, do-
micilié à Môtiers NE. 25. Bu-
gnon née Perrenoud , Rose Emi-
lia , 1918, épouse de Bugnon,
Charles , domiciliée à Couvet
NE. 27. Pellaton, Paul Henri .
1917, époux de Pellaton née Boi-
teux, isèle Isabelle, domicilié à
Travers NE.

LA SAGNE
MARIAGE - 07. Nicolet ,

Pierre Yves et Stampfli , Marie-
France.^DÉCÈS - 07. Fleischmann,
Bernard Jacob, 1905, époux de
Fleischmann née Vuilliomenet,
Marianne Bertha Gabrielle.

LES PONTS-DE-MARTEL
MAPJAGES - 3.7. Nater, Ni-

colas Ulrich et Lefebvre, Anne-
Laurence; 10.7. Degiorgi , Ber-
trand Gabriel Camille et Cha-
patte Fabienne.

DÉCÈS - 1.7. Stettler née
Kuhn , Emma, 1912, veuve de
Stettler, Louis Alfred.

LES BRENETS
NAISSANCE - 20.7. Feu-

vrier, Antoine Fabien Gabriel ,
fils de Feuvrier, Jean-Louis An-
dré Gabriel et de Feuvrier, née
Chieux , Christine Claude Marie
Pierre.

DÉCÈS - 15.7. Hirzel , Hans
Friedrich.

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES - 9.6. De Mar-

tin Lucie, fille de de Martin »
Ferdy et de Martin née Schmid ,
Nathalie , domiciliée à Colom-
bier. 1.7. Pizzera , Julien , fils de
Pizzera , Marco Cédric , et de Piz-
zera née Morel , Danièle Eme-
rina , domiciliée à Boudry NE. 3.
Jaquet , Naïs , fille de Jaquet, Phi-
lippe et de Jaquet née Brai llard ,
Marion , domiciliée aux Gene-
veys-sur-Coffrane. 6. Jacquat,
Iman et Marine, fils et fille de
Jacquat , Olivier Bernard , et de
Jacquat née Ryser, Nathalie Ma-
rie-France, domiciliés à Colom-
bier NE; Maies, Sophie Alexan-
dre, fille de Maies, Jonathan
Mark, et de Hodgson, Liana Jill ,
domiciliée à Corcelles-Cormon-
drèche NE. 7. Ciccolini, Aurora ,
fille de Ciccolini , Tancredi, et de
De Biase Ciccolini née De Biase,
Veronica Teresa, domiciliée à
Neuchâtel. 8. Voyame, Maxime,
fils de Voyame, Alain Joseph An-
toine , et de Louis Voyame née
Louis , Maryse Renée Juliette, do-
miciliée à Neuchâtel. 9. Conrad ,
Sidney Francis, fils de Conrad ,
Francis Charles, et de Conrad
née Graher, Marjorie , domicilié
à Nods BE; Fernandes Alvesj
Cind y, fille de Amaro Ferj
nandes , Joao Carlos, et de Fer-
nandes Alves, Paula Cristina ,
domiciliée à . Marin-Epagnier
NE; Hadorn , Tamara, fille de
Hadorn , Alain Christian , et de;
Hadorn née Fioretto, Natachâ
Julienne, domiciliée à Marin-
Epagnier NE. 10. Renaud , Julie,
fille de Renaud , Patrick Robert
Maurice , et de Renaud née Beut-
ler, Valérie, domiciliée à La Bré-
vine NE. 14. Mathon , Léa, fille
de Mathon , Jean Luc, et de Ma-
thon née Mpngin , Nathalie , do-
miciliée à Fenin-Vilars-Saules
NE. 15. Burgy, Loïc Vincent , fils
de Burgy, Sébastien Albert, et
de Burgy née John , Patricia Ju-
lia , domicilié à Neuchâtel; Gôtz,
Lucie, fille de Gôtz , Thierry Gé-
rald , et de Robert-Charrue Gôtz
née Robert-Charrue, Sop hie
Yvonne, domiciliée à Cernier
NE.

ÉTATS CIVILSACCIDENTS

Vendredi , vers 21hl5, une
voiture conduite par P.W., de
Francfort/Allemagne, circulait
sur la rue du littoral à Chez-le-
Bart. en direction de Saint-Au-
bin. Peu avant le carrefour avec
la rue de la Foulaz. elle est en-
trée en collision avec un pilier
en pierre supportant une bar-
rière placé sur le bord droit de
la route. Blessées, la conduc-
trice et sa passagère ont été
transportées à l'hôpital par un
automobiliste de passage,
/comm

Chez-le-Bart
Contre un pilier

Une automobiliste de Gil-
ley s 'est tuée ce week-end sur
la Nationale 57 à hauteur
d'Aubonne. Sonia Léchine ,
21 ans, ori ginaire d'Arc-
sous-Cicon , mais domiciliée à
Gilley, circulait samedi matin
en direction de Pontarlier.
Dans un grand virage à
gauche elle a perdu le
contrôle de sa voiture alors
que la chaussée mouillée
était particulièrement glis-
sante. La jeune femme n 'a
rien pu faire pour récupérer
la trajectoire de sa voiture
qui s 'est brusquement dépor-
tée sur l' autre partie de la
route. Plusieurs véhicules ar-
rivaient alors en sens in-
verse. Elle parvenait à éviter
un premier obstacle mais pas
le second. Cette voiture occu-
pée par une famille de tou-
ristes , de retour de vacances ,
et qui se diri geait vers Besan-
çon, a percuté sur le côté la
voiture folle qui s 'était mise
en travers de sa traje ctoire.
Un choc très violent au cours
duquel Sonia Léchine a été
mortellement blessée. Le
coup le occupant l' autre véhi-
cule et ses deux enfants ont
été légèrement blessés. Ils
ont dû recevoir des soins.

SCH

Haut-Doubs
Collision frontale
mortelle
à Aubonne

Samedi, vers 22h45 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Genève circulait dans le tun-
nel de Prébarreau à Neuchâtel,
en direction du lac. Arrivé à la
signalisation lumineuse, ce
conducteur n 'a pas été en me-
sure de s'immobiliser derrière
l' automobile conduite par un
habitant d'Echallens/VD , qui
était à l' arrêt. Blessé, un passa-
ger du premier véhicule cité a
été transporté à l'hôpital en
ambulance, /comm

Neuchâtel
Collision:
un blessé

Vendredi , vers 17h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de Cernier circulait ave-
nue Robert à Fontainemelon,
en direction de Cernier. A la
hauteur du passage pour pié-
tons , ce conducteur n 'a pas
été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière la voi-
ture conduite par une habi-
tante de Fontaines, laquelle
était à l' arrêt pour les besoins
de la circulation, /comm

Fontainemelon
Collision
par l' arrière

Vendredi, peu après 14h ,
une voiture conduite par P.S.,
de Tramelan , circulait sur la

route cantonale de Dombres-
son en direction de Neuchâ-
tel. Peu avant le lieu dit
«Bayerel» . clans un virage à
droite, la conductrice a perdu
la maîtrise de son véhicule
qui se déporta au centre de la
chaussée alors que survenait
en sens inverse une voiture
conduite par C.J., de Boude-
villiers , qui ne put éviter la
collision. Sous l ' effet du
choc, les deux véhicules quit-
tèrent la route. L' auto P.S.
termina sa course contre des
arbres en bordure de la ri-
vière du Seyon , tandis que le
véhicule C.J. heurta un arbre
et termina sa course au bas
d' un talus. Blessés , les deux
conducteurs ont été conduits
par deux ambulances à l 'hô-
pital des Cadolles. L' un des
deux a dû être désincarcéré.
/comm

Engollon
Perte de maîtrise:
deux blessés

Samedi, peu après 20h , une
voiture conduite par un habi-
tant de Corcelles circulait sur la
Grand-Rue tendant de Peseux à
Corcelles. Peu avant l'im-
meuble N10, ce véhicule s'est
trouvé en présence d' une voi-
ture conduite par un autre auto-
mobiliste de Corcelles, qui était
à l' arrêt avec l'intention d' obli-
quer à gauche. Pour éviter le
choc, le premier cité a tenté de
dépasser par la gauche. Ce fai-
sant, il est entré en collision
frontale avec une automobile
conduite par un automobiliste
de Neuchâtel, qui circulait en
sens inverse. Légèrement
blessé, il a été transporté à l'hô-
pital, /comm

Peseux
Collision frontale

Samedi, vers 22h45, une
voiture conduite par R.M., de
Bevaix, circulait sur la route
cantonale tendant de Fenin à
Neuchâtel. Dans un virage en
«S», ce véhicule a heurté la
glissière de sécurité à droite
puis a traversé la chaussée
pour terminer sa course contre
le talus. Blessés, le conducteur
ainsi que son passager ont été
transportés à l 'hôpital, /comm

Fenin
Contre le talus

r : ">
LE NOIRMONT „L Ne retournent à l'Eternité que ceux

qui l'ont cherchée sur terre.
1 Khalil Gibran

Madame Simone Pararte-Vernaz, Le Noirmont;
Christine et Marc Quinton-Paratte, Toulouse, Emmanuel, Camille, Maxime, Pierre;
Françoise et Jean-Pierre Le Goupillot-Paratte, Caen, Mélanie, Maude;
Danielle et Jean-Michel Steiger-Paratte, Saignelégier, Jérémie, Alexia, Elisa,

ont la douleur de vous faire part du décès de --— —

Monsieur Emmanuel PARATTE
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
parrain, parent et ami, qui s'en est allé dans sa 76e année, dans un esprit de foi,
entouré des siens et réconforté par les sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 21 août 1998.

La célébration eucharistique aura lieu en l'église du Noirmont, le mardi 25 août
à 14 h 30, suivie de l'enterrement dans l'intimité de la famille.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

k. J

Je sais que mon Rédempteur est vivant
Job 19, v. 25

Madame Denise Gonin-Stauffer, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Gonin, parentes et alliées font part du décès de

Monsieur LOUJS GONIN
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1998.
Aujourd 'hui, si vous entendez sa voix,
n'endurcissez pas vos cœurs.

Hébreux 4, v. 7

La cérémonie aura lieu le mardi 25 août, à 8 h 30 au Centre funéraire, suivie de
l'inhumation.

Le défunt repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue du Nord 110
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la Mission Chrétienne
du pays de l'Est, à Worb, cep 01-7582-8.

Le présent avais tient lieu de lettre de faire-part .
L . J

Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie, vos envois de fleurs,
vos dons, vos messages, votre présence, votre amitié et dans l'impossibilité de
répondre à chacun personnellement, la famille de

Madame Madeleine NOIRJEAN
vous exprime ses plus vifs remerciements.

28 160987

Bulletin de changement d'adresse
«j) Pour être bien exécutés, les ordres de changemenf d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

>A Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables,

d Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: __^ 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Dans la nuit de vendredi à
samedi, vers minuit et demi ,
une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait sur
la rue des Entilles à La Chaux-
de-Fonds, en direction sud. A
l'intersection avec l' artère
nord de l' avenue Léopold-Ro-
bert, il est entré en collision
avec une automobile conduite
par une habitante de Marin ,
qui circulait sur l' avenue en
question en direction du
Locle. Blessé, le passager du
dernier véhicule cité a été
transporté à l 'hôpital en am-
bulance, /comm

La Chaux-de-
Fonds
Passager
blessé



Auj o u rd ' h u i Revoilà la pluie
Situation générale: un fort courant d'ouest règne en alti-

tude, il entraîne une nouvelle perturbation vers notre pays.
Elle traversera rapidement la Suisse aujourd 'hui.

Aujourd 'hui: le ciel deviendra très nuageux en cours de
matinée à partir de l'ouest. Quelques pluies sont prévues dès
la fin de la matinée sur le Jura et le Plateau qui s'étendront
aux autres régions en cours d'après-midi. Les averses seront
de plus en plus éparses dans la nuit. Les températures en
plaine ne dépasseront pas les 21 degrés. La limite du zéro de-
gré s'abaissera de 4000 à 3400 mètres. En montagne, le vent
sera modéré à fort de secteur ouest, par moments modéré
d'ouest sur le Plateau .

Demain: passage à un temps bien ensoleillé mardi.
De mercredi à vendredi: en plaine et sur l'ouest temps par-

tiellement ensoleillé. Par moment, il soufflera un fort vent du
nord-ouest en montagne, /ats
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Barthélémy

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 19°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 20
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 22°
Berne: beau, 24°
Genève: beau, 24°
Locarno: beau, 30°
Sion: beau, 25°
Zurich: beau, 18°

... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: beau, 30°
Lisbonne: beau, 38°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: très nuageux, 17°
Palma: non reçu
Paris: nuaeux, 23°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 31°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 17
Miami: beau, 37°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 28°
Pékin: nuageux, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 31
San Francisco: beau, 23°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: beau, 31 °

Aujourd'hui

Soleil
Lever: 6h41
Coucher: 20h27

Lune (nouvelle à 4h04)
Lever: 8h57
Coucher: 21h41

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32m
Température: 21°
Lac des Brenets: 746,16 m

Ensoleillé

Nuageux

Mardi Mercredi Jeudi

Cuisine
La recette du jour

Entrée: Cake aux olives.

Plat principal: Pâtes en salade.

Dessert: GLACE AUX PÊCHES.

Temps de cuisson: 12mn. Temps de macéra-
tion: 1 nuit.

Ingrédients pour 6 personnes: 8 pêches très
mûres, 200g de sucre en poudre , 500g de
crème fraîche , brins d'aneth.

Préparation: éplucher les pêches et les dé-
noyauter. Les couper en cubes et saupoudrer de
sucre. Laisser reposer une nuit.

Le lendemain, cuire 12mn à feu doux en re-
muant.

Mixer et incorporer la crème fraîche.
Verser dans un bac à glace et faire prendre au

congélateur.

Décorer d'un peu d'aneth.

LES CHRSSEURS SE MOBILISENT P0VR
jv LR CHRSSE fl LR BÉCRSSE ! j ^\

Le meilleur ami de l'homme? La femme,
assurément. On en a eu la preuve ce week-
end encore.

Grande réunion de chasseurs, samedi à
Saint-Biaise. Ambiance de virile camarade-
rie: on lève les verres, on casse du vert et on
s 'amuse follement.

«Mais n oublions pas
les femmes!», s 'écrie un
orateur au milieu de ce
joyeux brouhaha. Ah
oui! Les femmes, «qui
doivent parfois succom-

ber à l'égoïsme du mari chasseur.» Succom-
ber, c 'est un peu fort... Mais enfin , c'est gen-
til, ce petit mot, pour rappeler à certains
qu 'il n 'y  a pas que la bécasse dans la vie...

L'assemblée ponctue la déclaration d'ex-
clamations enthousiastes, et le discours
s 'enchaîne: «Et n 'oublions pas non p lus
notre ami à quatre pattes!» On attendait là
un silence atterré, mais non: les hourra re-
prennent de p lus bel.

Quel honneur, Mesdames: vous arrivez
juste avant le chien. Qui osera prétendre
après ça que la femme n 'a pas sa p lace dans
la société? Pascale Béguin

Billet
Les femmes
d'abord

Horizontalement: t. Rien de mieux pour gagner du
terrain. 2. Mouvements impétueux. 3. C'est ça qui
donne une âme - Blason. 4. Une manière de voir la vie -
Rupture. 5. Sans artifices - Auxiliaire passé. 6. Note -
Lentille bâtarde - Gouttes d'eau. 7. Boîtes de
rangement. 8. Le dernier n'est pas facile à avoir... -
Principe égalisateur. 9. Pointe de fer - Prénom féminin -
Personnage peu clair. 10. Cours russe - On peut l'être
après agapes... 11. Un penchant, et parfois une
faiblesse.

Verticalement: 1. Légère secousse et parfois grand
bruit! 2. S'il est bon, c'est de bon ton - Ligne boisée. 3.
Certains lui préfèrent les vers... - Conjonction - Coups
de vent. 4. Article contracté - Pour faire un joint - Cent
de haras. 5. Pour le flair, il en faut - Fruit. 6. Pronom
réfléchi - Note - Mesure agricole. 7. Département
français - Pour poser des conditions - On y bute comme
sur l'obstacle. 8. Dans certains cas, c'est le dortoir -
Bruitages. 9. Répugnante.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 406

Horizontalement: 1. Contagion. 2. Aparté - Sa. 3. Métallo. 4. Ara - Pot. 5. Ralenti. 6. Intense. 7. Dette - lu. 8. Epée
- Cors. 9. Ri - RF - Net. 10. Eros - Aa. 11. Extérieur. Verticalement: 1, Camaraderie. 2. Opéra - Epi. 3. Natalité - Et.
4. Tra - Enterré. 5. Atlante - For. 6. Gel - Té - Si. 7. Opinion. 8. Os - Sureau. 9. Nantie - Star. ROC 1281

MOTS CROISÉS No 407

Hier à La Cibourg
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VALPHOT Daniel Schelling. Fleurier
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Comme en 1996, un petit
groupe d'agriculteurs du
Vallon animera un stand

I de plus de 400 m2 destiné aux
I contacts ville-campagne et à la

promotion des produits.

I

Sous une cantine plus
spacieuse montée à côté de la
patinoire , les visiteurs
trouveront tous les animaux de
la ferme. Chaque soir, ils

pourront assister à la traite des
vaches, à la fabrication du fromage
et à diverses animations (ferrage
d'un cheval, tonte d'animaux, jeux,
concours, etc.). Outre les animations
journalières, des promenades sur un
char attelé auront lieu les samedis et
dimanches. A l'entrée, un échantillon
des différentes cultures n»
(céréales , herbages),
cultivées tout exprès sur
des palettes sera présenté.

Les animaux
de la ferme i

On relèvera également la présence
de la société d'aviculture et de
cuniculture «La Gentiane» qui
présentera les animaux de la basse-
cour.

SPONSORS DU STAND DE L'A
Garage Agricole Bernard FREI et Cie S.A., 2
Banque Raiffeisen du Val-de-Travers, 2123 S
Entreprise V. Maulini & Fils, 2105 Travers
Moulin du Pont-de-la-Roche, Bourquin & Wa
Entreprise Codoni S.A., 2108 Couvet, rue J.-
Assurance Mobilière Suisse. 2114 Fleurier, a
Banque Cantonale du Val-de-Travers, 2114 1
Clinique vétérinaire Freléchoz et Christen, 21
Entreprise G. Frey et Fils, 2114 Fleurier, Clos
ECMTN, 2053 Cernier, Aurore 3
Chambre Neuchâteloise D'Agriculture et Vitic
CID VDT,CP 84, 2114 Fleurier f
Blaser Swisslube AG, 3415 Hasle-Rùegsau ~
Laiterie de Métiers, M. Pitteloup, Grand-Rue,
Thiébaud-Transport, rue de la Gare 9, 2112
ECAI Neuchâtel
HK-Matériaux S.A. Neuchâtel
Terre et Nature, avenue de la Gare 33, CP 1
Pagnier & Cie, 2105 Travers
Toni S.A., rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neue
Noiraigue - Travers - Couvet - Fleurier - La C
Les Verrières - Les Boyards

ffl^RfCUUURE SER/
ÏTVTT mmjKFWë
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28 AOÛT - 6 SEPT. 1998 • Soins aux animaux et traite || , _. _. ._ '_ . .- Q
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Miàmû m^v «Testez vos connaissances / ^̂  . . . 

de ^agriculture» 
/ / 8 10 12 u

. • Dégustation vente de / f 1 ' ' > 
STAND DE produits laitiers / « r-^ , - , 
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, L 'AGRICULTURE Mardi: Ferrage d'un cheval / 

5 7 ' " I
/ ' 1 59 5

88 Jeudi: Toilettage d'une génisse / 4 , 63 1 61 I [__

l 1 1 Les samedis et dimanches: / 2 A 3 I—I ¦ 1
81 82 83 Promenades en char attelé / L— — 62 60 BAR M \ BAI
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îim ITT ~~ r F "1 ^
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/PATINOIRE COUVERTE N
DE FLEURIER

À 5 minutes de la gare RVT
Parc à voitures à proximité.

OUVERTURE DES STANDS:
»mm Â0% dès 19 h le 28 août;
I ¦ en semaine de 19 h à 22 h;

^^̂  
vendredi 4 septembre 

de 18 
h à 

22 
h;

- j  samedis et dimanches de 14 h à 22 h;
\ ^̂ mr j usqu'à 18 h le 6 septembre.

OUVERTURE DES RESTAURANTS:
__^^__^__ en semaine de 18 h 30 à 24 h;
mmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ vendredis de 18 h à 2 h;

samedis de 13 h 30 à 2 h;
dimanche 30 août de 11 h à 24 h;

\. dimanche 6 septembre de 11 h à 18 h. /
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CUIS,NE 
„ P A T R O i N A l G l E l
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DE SAISON EEXPRESS

VOLVO

Mercedes-Benz

GARAGE TOURING TRAVERS
Af^JmWÊÊkmf SERGE ANTIFORA
{c]̂  '

f Tél. 032 7 863 38 38/39
È̂ymWéW Fax 032 / 863 38 40

PJ BERNINA J

] Système pour coudre et broder l
à combiner individuellement

¦MJ v tfs- , - :: - " ; S;****3C3BP' ' nit

Louis Carrard & Fils SA
Centre de couture BERNINA

Epancheurs 9, Neuchâtel
| Tél. 032 / 725 20 25 Jf

LÀ!
ULTURE
lôte-aux-Fées
Dice

eau 4
e la Gare 1

vet, rue du Tilleul 18

We 4, 2053 Cernier

Aôtiers

01 Lausanne

rees -

1 Hôte d'honneur - Cynologie
2 Allianz Assurance, Fleurier
3 Revemuresol, Fleurier, tapis-rideaux
4 Adage Ylang, Peseux, esthétique
5 Martin-Gilg, Fleurier, papeterie
6 La Maison du Cuir, Fleurier, maroquinerie

6a Stoller SA, Couvet, audio-vidéo-télécom
7 Odac meubles, Couvet, meubles-rideaux
8 F. Bezençon, Fleurier, vins-boissons
9 La Ruche royale, Buttes, alimentaire

10 Odac Meubles, Couvet, literie
11 Alco Mode, Couvet, boutique
12 Geiser Auto SA, Couvet, voitures Ford
13 Lambertina, Métiers, fleurs artisanat

"1 RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

Emissions en direct du Comptoir tous les jours dès 19 h

15 Procasa SA, Yverdon, citerne
16 Stand Animation, Val-de-Travers
17 A. Berthoud, Fleurier, combustible
18 La Poste suisse, Fleurier-Neuchâtel
19 Vins Keller, Vaumarcus, vins
20 Marcel Péter, La Sagne, ameublement
21 Quincaillerie Roy Couvet, ménage

 ̂

EE
XPRESS

^
fle regard au quotidien

23 TCS, Neuchâtel
24 Garage Hotz, Fleurier, voitures Peugeot

25 Le Gremisseau, Fleurier, mercerie-musique
26 Cave Bonvillars, Bonvillars, vins
27 Chez Eve, Fleurier, Boutique thé-café
28 D. Berthoud, Fleurier-Couvet, bijoux
29 F. Fatton, Corcelles-net-optic
30 Fonderie Leuba, Couvet, artisanat

E9(zbinden
VJ matériel de jardin STiHiS
électrique et forestier
2112 Métiers - Rue du Château 15
T é l . / F a x  032  / 8 6 1  36  60

32 Winterthur, Fleurier, assurances

CCAD Caisse Cantonale
MM VV#*r d'Assurance Populaire

Assurances Vie
Agence principale Jacques Vuille
2108 Couvet, Hôpital 25
Tél. 032 / 863 25 87

34 Diana SA, Travers, papeterie
35 Masserey SA, Neuchâtel, tapis-sol
36 Empreinte SA, Fleurier, Boutique
37 Techno-serrures ,Fleurier, articles surveillance

MMI Oberbike sport & loisirs
Vélos, snowboards, skis,
équipements, accessoires
2114 Fleurier, rue du Temple 14
Tél. 032 / 862 11 22, fax 032 /862 11 23

39 Andreidi, Fleurier, artisanat

Ruelle Rousseau 5A

â  ̂

Tél./Fax 032 861 36 96
2114 Fleurier

R

41 CPVT, Couvet, formation
42 Laser Game, Fleurier, jeux vidéo
43 Nahrin-Sarnen, Fleurier, alimentaire
44 Cave du Prieuré, Cormondrèche, vins
45 R. Seydoux, Fleurier, chocolat
46 Alpina Woud SA, Carouge, extincteurs
47 Wolf Stores SA, Montreux, volets
48 Bernina Centre, Neuchâtel, m. à coudre
49 Vaucher Sports, Fleurier, articles sports
50 La boîte à godasses, Fleurier, chaussures
51 Garage Touring, Travers, voitures Volvo
52 Maison Just SA, Le Locle, produits de soins
53 Chabloz Fleurs, Fleurier, fleurs
54 A. Terrapon, Colombier, confiserie
55 Garage du Pillial, Saint-Sulpice, voitures
56 Le Cabochon, Fleurier, bijouterie

MU è ff cUcumi™
CENTRE COMMERCIAL * COUVET

Servers & Workstations Natel comunications
Computers Peripherals Sunrise™netcom service informations
FREE access internet service distrbutor lspan.ch ™)
Internet occess www.nakumi.ch

58 Vichard et Sidler, Môtiers.Couvet, déco

CÇ5U bOLÏfcTÉ ÉLECTRIQUE
MM DU VAL-DE-TRAVERS S.A.

ADMINISTRATION C/ÉNÉRALE

«¦H \ Î108 COUVET
~^\ TÉL. 032 / 803 12 24

M r̂ lIlPm FAX 032 / HÔ3 22 54
mmmŴ %jr* ccr 20-2109-6

60 Propneu, Fleurier
61 Société de Kart, Noiraigue
62 Le Petit Poney, Fleurier
63 New Look, Fleurier
64 Bar CP - FC Fleurier

I Cave de La Citadelle

Jacot & Cie SA
2114 Fleurier

Tél. 032 / 861 10 96 Fax 032 / 861 45 82

66 Bar FC Noiraigue
67 M. Baeriswil, Les Bioux
69 Paroisse Cat-Prost., Fleurier
70 Restaurant CP Fleurier
71 Restaurant FC Fleurier
72 Restaurant FC Noiraigue

*73 Bartoli Davide, Buttes, aménagement extérieur

ES MAX ETIENNE & Cie S.A.
^̂  

menuiserie • charpente • couverture.— _/j  _ entreprise en bâtiments

/f
1™/̂  2112 Métiers

•V"L̂ ^̂̂̂ J Tél. 032/861 12 16, fax 032/861 43 87

H Cuisines DP
droz & Perrin SA

COUSINES BAINS ARMOIRES

2108 Couvet - Tél. 032 / 863 13 59, fax 032 / 863 10 06

' '
*76 ENSA et Fauguel SA, Les Verrières

ES sniips m^ 02*
s t a n d
neuchâtelois ,
i t i n é r a n t  . Jl bienvenue
d'information WV,* 3U Stand nO 77et de promotion —̂ m̂mF
de la santé «*>!.¦

*78 Schlaeppi & Favre, Fleurier, cuisine

^
Cuschieri Marc

POÊLIER - FUMISTE
k 2127 Les Bayards Tél. 032 / 866 14 34

*80 Eco Energies & Cie, Fleurier
*81 Blaser Joël, Travers, Garage Agricole
*82 Logical Way Sàrl, Boveresse
*83 Yvazur SA, Bevaix, véranda
*84 Action d'Evanglisation, Fleurier
*85 Tell Sport, Gampelen

Les paroisses 
,̂ ^̂ MM^0"" réformées ^0^^^^^A É̂

du Val-de-Travers  ̂ >̂ Ŝk^m\.

E R E N ^
Eglise reformée évnnfiéliqtie du canton de Neuchâtel

*87 Boutique cheval, Les Verrières
*88 Alfa Laval Agri, Fleurier

*CANTINE
^EXTÉRIEURE: M. Cuschieri, Les Bayards, gâteaux
Décoration extérieure :
M. lehle, paysagiste, Fleurier

¦ 
nu

ous les exposants se feront
un plaisir de vous accueillir
et de vous conseiller.
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VENDREDI 28 AOÛT HBIffflSHMBH JEUDI 3 SEPTEMBRE Suis industriels
De 18 heures à 19 heures: yr ^*J 21 heures: Arrirriarion par la
OUVERTURE OFFICIELLE fanfare PERSEVERANTE de T
par la Fanfare L'UNION Travers. IOUT pOUT
INSTRUMENTALE de Fleurier. A 21 h 30 par la fanfgre |o forma
¦v 01 . A • .. ECHO DE LA FRONTIERE ld I t î l l l l fcî
Des 21 h: Animation par . V^rriprP^
L'UNION INSTRUMENTALE. -, n oTk  ̂k M 41.. 7U& De II h a 24 heures par l\|plTn\/PI ITQDès 22 h: Animation par tj mJMXH5|M|ri l'Orchestre MARK LEADERS, IMCllAjyCUlO
L'Orchestre BLUE NIGHT, ¦¦MBMMUMMÂB̂ MMÉMMB 6 musiciens. hoi itp nrPQQinn

DU VAL-DE-TRAVERS v«s,™™ 
"dépression

^¦f ll«II.IIMMW«lJMIWJ îre.»«̂ W^̂  Y» «S

SAMEDI 29 AOÛT QQ <w™c„«*c „„„c ?
] 

rheures: Animation par la SîW*° no
¦ 

_ ,  O 1 OO exposants VOUS fanfare L'HELVETIA de Couvet. Entrée9̂ uvte
De 22 h à 2 heures: attendent du 28 aOÛt DP ?? h n ? hpurP,- AnimntinnAnimation par l'Orchestre «„ A «ntemkro n In De 22 h a 2 heures. Animation
FESTIVAL, ̂ musiciens. ™ .° Septembre a la par rOrchestre MARK J.-Fr. Dellenbach

Patinoire de Fleurier. LEADERS, 6 musiciens. Agent A|fa Lavg| Agrj

DIMANCHE 30 AOÛT MARDI ! er SEPTEMBRE SAMEDI 5 SEPTEMBRE TéL oyy'sT zJTi
De 22 h à 24 heures: 21 h: Animation par la Fanfare Animatipn par l'Orchestre
Animation par l'Orchestre L'HARMONIE de Môtiers. INTERFERENCE, 6 musiciens
COMBO, 3 musiciens. De 22 à 24 heures: Animation de 22 h à 2 heures.

par LUC et PATRICK. » C^TREE Tl llTE
_. LUNDI 31 AOÛT MERCREDI 2 SEPTEMBRE GKA^NÎS^L GRA  ̂

|21 h: Animation par la fan- 21 heures: Animation par DE CYNOPHILIE ^fare L'UNION Samt-Sulpice. L'Association des ACCOR- c
! 21 h 30: Fanfare L'OUVRIÈRE DEONISTES du Val-de-Travers. 

- f̂fi ,,, Jff^ 
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l'Orchestre COM^O, P^r PAULMARc" fcNVIN, Ĵ^̂ ÊÊ^̂ ^S Ê̂m̂ 
PW ĵjjj f
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£ GROUPEMENT CANTONAL flHSI
§ FÊTE SES 50 ANS ^C'

lu ]¦¦¦ S ÉJ T'iy V H H -'V ~''' s "¦¦ de- Fonds)  et M. Roger Humbert (Soc ié té
|l| A^mmm^ Âmmmmm^ m \ ^vWÊli cynologique de Neuchâtel) eurent l'heureuse idée de créer une amicale des sections
Il jg===  ̂F| B mm f i l  i \§m • neuchâteloises affiliées à la SCS (Société Cynologique Suisse). D'entrée ce fut un

l'I SB Wm '— f V rf  f r v  M engouement total , de plus les sections de l'époque s'engageant d'organiser tour à
Il ¦ mj 'W^ X̂ v ĵ J 

ni Uf ^our un championnat cantonal annuel. Dès la fondation cela a très bien fonctionné.
W'Jrf °M\ m >' ¦ '¦ ',' • Cependant au cours des années , les activités sportives et administratives se

M.l 1 \WM ' '•£?• , \ ' M développant à un rythme accéléré , et avec une augmentation des problèmes
Fv r̂̂ S 

}j È
!Mài^^9<w ̂ —^K (l m "*-

'' "<'¦¦ ' ' administratifs il était impossible de gérer en une année des proj ets à moyenne et

f s|& " v -? .'1 ̂ ^  ̂ W(y
~:',<:' f I*f --j ,  .r ~  En 1 968, soit vingt ans plus tard, il fut décidé de doter ce groupement d'un comité

^ \̂ - l^'W^^^f^- ' yf> --• • ' _Jr-' ' ' central de cinq membres avec mandat de deux ans et avec possibilité de réélection.

& mw''' - t̂̂ ~Tr\x ' ' / *  v ^t,  Actuellement le groupement cantonal se compose de neuf sociétés avec un effectif
, i| f||- -,;̂ '̂ V y '*̂ 1 " v- * variant annuellement entre 650 et 700 membres:

*¦' ^
B#^^  ̂^  ̂' i f c> - ¦ ' " • '' -J fmMm: ce sont: La Société canine de La Chaux-de-Fonds

/ 'iKlf̂ ^kjtr^ '̂" ' Jv : ^^^fcPifi  ̂
La Société cynologique du Val-de-Ruz

1 V ll&.v 'Si*̂  '̂ X*"  ^-̂ -ï r-—  ̂ Ma- - V • " M , -, .... i - I \ /  I I T
IKS  ̂ -V* ¦̂ -̂• ¦

^̂ ^r^i j > ¦i'̂ f lf^ 1 • ' M La Société cynologique du Val-de-Travers
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" & 
'
^^fcnf-. ''" ' ' ¦E£̂ !!

T. ' M Le Berger allemand de La Chaux-de-Fonds
i J . J u- j  ¦ . u J D J \/ J > m m T^iX  "S  Le Berger allemand Le LocleLes conducteurs des chiens de catastrophe du groupe Redog Vaud seront 9mW ' \ \
présents sur notre stand le samedi 5 septembre Le Berger allemand Neuchâtel

/̂ BBMIHHBI—BBMVBBBIBBBBI —k,tV \[  Le Boxer club Neuchâtel
A, t $/ F̂  ^ T̂  ̂ ^^^ r̂̂  ̂

%àm\l\ I  ̂k • La société canine de Boudry

&$/ L ^̂  JV mm L mm
â m̂ ^̂ m̂  La Société cynologique de Neuchâtel

fc \y  B̂ ^̂ ^̂ ^P̂ ^̂ 3̂ 1 IJM I \à Naturellement ce cinquantième anniversaire sera fêté au mois
V s§*/  

MMBBMBMMLki_L=3—I ~ I n \—I j de septembre cette année par sa participation au Comptoir du
s$y 2108 Couvet - 032/863 26 26 kAwîàmS Val-de-Travers et lors de son cham p ionnat cantonal le

/  VUUo rntobN I b Ubo lArJLbo bXLLUolVbo Venez nombreux nous rencontrer afin de partager notre passion.
Tous les jours auront lieu des démonstrations de chien d'utilité et de sport. Nous

^èlS? Ç^Ç1 9̂ TT
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(̂ kpM'-Ç 
Q-

9pPi9-0 présenterons de l'agility, des activités jeunesse et chien, des chiens sanitaires, des
0( )̂0 Q(Jf \)D Q(̂ _ ^J)0 O^r" >_ )0 0(

^
) \ J® chiens pour handicapés, des chiens recherchant la drogue et des explosifs, des

O O  Or j^ ^oa 1^ ^OOoP ^OOOO  ̂ jeunes chiens et de l'éducation par le jeu, etc.
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» Tout au long de cette manifestation des membres seront

*"C OyOlw ll IP vOt l laUlU 
^ votre disposition pour des questions et des renseignements. Henri Schwander


